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PRÉFACE

L'Itinéraire de l'Algérie, publié pour là première fois en

1860, après avoir subi dans les écUtions suivantes lés modi-

fications apportées par les progrès constants de la colonisa-

tion, devient, en 1882, l'Itinéraire de l'Algérie, de la Tunisie et

de Tanger.

L'es'centres de population, villes, bourgs, villages, hameaux

créés jusqu'en 1882,Tes eaux thermales avec ou sans stations,

les forêts et les' ruines remarquables, les sites pittoresques, .

enfin les différentes populations indigènes, leurs moeurs et

leurs coutumes, sont minutieusement décrits.

Ce que nous avons fait pour l'Algérie, nous l'avons fait
'
également pour la Tunisie, que nous avons explorée en 1845,

1860, 1872, 1878 et 1881.

11 nous reste.à remercier, pour cette nouvelle édition,

M. Boucher-Léoménil, ingénieur en chef des chemins de fer

de l'Bst-Algérien, et M. L. Gaillard, ingénieur des chemins de

fer de Bône-Guelma et prolongements; ils ont été véritable-

ment prodigues de notes et de pians relatifs aux chemins

de fer livrés à la circulation ou en voie d'exécution.

M. A. Fillias, Chef du Service de la Colonisation, à Alger, et

M. Belin, Inspecteur de l'Académie d'Alger, nous- ont gra-

cieusement communiqué, pour l'Introduction, leurs travaux

sur la Colonisation et l'Instruction publique.



X PREFACE.

M. le docteur Richard, médecin-major dé l'armée d'Afri-

que, a bien voulu nous donner quelques pages très intéres-

santes sur Hammam-Meskhroutin.

Quelques mots encore : tant que l'on ne nous aura point

démontré la nécessité d'une orthographe arabe fantaisiste

et parasite, nous continuerons à rendre la lettre arabe,

accentuée ou non, par son équivalente française; nous écri-

rons Blida, Miliana, Medéa, etc., sans h final; Moustafa et non

Mustapha; Cherchel avec un l;- Setif et Chelif sans accent sur

l'e, la prononciation arabe étant à peu près Steuf, Chleuf;
Kabile sans y ; Arzeu avec un u et non un tu. Les exemples
ne manquent pas. ....

, Malgré tous les soins que nous ayons apportés à cette nou-

velle édition, l'Itinéraire est certainement loin d'être aussi

exact et aussi complet que nous l'eussions désiré; aussi

nous rangeons-nous, à l'avis de G. Lebor : « Les erreurs

naissent de l'excès, comme du défaut d'application de

l'esprit. »

Louis P1ESSE.
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX;

. ET CONSEILS AUX VOYAGEURS

A. ITINERAIRE ET BUDGET DE VOYAGE.

Il y a plusieurs manières de voyager en Algérie. On peut d'abord
prendre le chemin de fer et les diligences, qui conduisent dans toutes les
villes. Il est facile alors de calculer la durée de son voyage et la dépense
qu'il occasionnera.

Mais, si l'on veut bien connaître le pays que les chemins de fer et les
grandes routes praticables pour les diligences ne traversent pas encore en-
tièrement, il faudra se servir de mulets ou de chevaux, s'approvisionner de
vivres et d'effets de campement, ne compter enfin que sur ses propres
ressources, malgré les quelques villages et les caravansérails qui jalon-
nent les routes dites stratégiques, routes ouvertes par l'armée pour le
passage de l'artillerie et des fourgons, routes destinées à être modifiées,
ou à devenir de simples chemins de traverse.

Il y a enfin le voyage qui se fait avec l'aide et la protection du gouver-
nement,- c'est-à-dire avec le droit à la diffa et à Vhalfa : la diffa est l'hos-
pitalité pour les gens, et l'halfa l'hospitalité pour les bêtes. Dans ce cas
tout sera pour le mieux, si le touriste a la bonne fortune de faire route
avec un officier en expédition ou en tournée administrative dans nos
tribus des frontières sahariennes.

Les paquebots de la Cic Transatlantique, et de la Navigation mixte fai-
sant le service d'Alger à Bône, et d'Alger à Tanger, par Oran, offrent,
sur le littoral algérien, le confortable des paquebots allant de Marseille à
Alger.

Les chemins de fer d'Alger à Oran, d'Oran à Sidi Bel-Abbès, d'Arzeu à
Saïda, d'Alger à l'Aima, de Philippeville à Constantine, de Constantine à
Setif, de Setif à Bordj-bou-Areridj, de Bône à Guelma, au Khroub et à
Constantine et de Bône à Sotik-Ahrras par Duyivier, donnent de nouvelles
facilités de parcours et font économiser le temps.

Un voyage à peu près complet, en Algérie demanderait au moins un an ;
mais, si l'on ne peut parcourir qu'une province (et à la rigueur un mois
ou six semaines suffiront pour cela), on visitera :

Dans la province d'Alger : Alger et ses environs, Blida, Medéa, l'oasis
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léLar'oûat, la forêt de cèdres de Teniet-é!-Hâd, Miliana, Cherchel, Koléa,
tart-National (Napoléon), au centre de la, Kab'ilie, Je pic de Lella Khre-
iidia et la route des Beni-Alcha à.Palestre ;
• Dans la province d'Oran : Oran, Tlemcen, Mostaganem, Maskara, les

barrages de Saint-Dems-du-Sig et de THabrâ,'Géryv'ille et une partie des
ksis du Oulad-Sidi-Cheikh.
IeDans laprovince de Constantine : Constantine, Setif, le Châbet-el-Akhra,
bougie, Philippeville, Bône et les forêts .de l'Edoui'.',-.l'Aurès entre Te-
essa et Lambèse, Biskra et Tougourt.
Mais le mieux serait de visiter les villes arabes d'Alger, de Tlemcen et

le Constantine, les anciennes villes romaines de Cherchel, de Tebessa et
le Lambèse, les oasis de Lar'ouat, celles de Biskra et de Tougourt, entre
èsquelles doit commencer la mer intérieure du commandant Roudaire,
es foièts de cèdres de Teniet-el-Had et de Batna, Bône. et les forêts de
îienes-lièges de l'Edour' et des Beni-Salah. '"' »- :

Un voyage en Tunisie peut être fait en un mois; en deux semaines, si
e voyageur ne tient pas à visiter les ruinés d'Ed-Djem et la partie desser-
re par le chemin de fer de Tunis à la frontière française et les villes de
à côte, Tripoli et Malte comprises.3Abordons maintenant la question du budget. Le voyage, et nous sùppo-
ons que l'on part de Paris, coûte :
^ - . ;
1° De Paris à Alger :

^ lrc'classe. 2eclasse. 3°classe,
îfièminde fer de'Paris à Marseille. . . 106f. 30 c. 79 f. 75 c. 58 f. 45 c.
^quebot de Marseille à.Alger 80 » 60 » 25 .» .

186f. 30 c. 139f. 75 c 83 f. 45 c.

,2° De Paris à Oran :
*' 1™classe. 2°classe. 3°classe,

heminde fer de Paris à Marseille. . . 106f. 30 c. 79 f. 75 c. 58f. 45 c.
'aquebot de Marseille à Oraii. .'.;.. 98 » 65 » 30 . ? .

204f. 30 c. 144f. 75 c. 88 fi 45 ,c.;
&18"De Paris à Philippeville : '.. 'v

ïl Isolasse.. 2eclasse. 3eclasse:
emmde fer de Paris à Marseille. . . 106f. 30 c. 79f. 75 c. . 58 if.45c.

saquebotde Marseille à Philippeville. . 85 .» 65 >• 28 ».

^ ' 191f. 30 c. 144f. 75 c. 86 f. 45 c.

Vjt° De Paris à Tunis : '"'' ;

à^l , llc classe. 2eclasse. 3'°classe.
3 emm de fer de Paris à Marseille. . . 106f. 30 c. 79 f. 75 c. 58f. 45 ç.Muebot de Marseille à Tunis

'
148 » 118 » _' 57 »

Y -. . , _^' : _i_
f/ 254f. 30 c, 197f, 75 c. ' 115f. 45 c.

^Les prix des passages, qui sont ceux de la Ci0 Transatlantique, com-
prennent la nourriture pour toutes les classes.
/[Depuis le 27 mars 1881 la Compagnie générale des Transatlantiques,raccord avec la Compagnie du chemin de fer:de Paris-Lyon-Méditer-"àtiee français et algériens, amis à la disposition des voyageurs des billets\i pii\ réduits correspondant aux voyages circulaires suivants :

S*. ALGÉKIK. • t i
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'.-..: (Paris, Marseille,.Alger,Dellîs,Bougie,[ , „,._ ; „,, f„„
lp.MTiNBRAiRB.-i.Djidjelli,Collo,Philippeville,Cqnstan-

classe...ni lianes.

(Voyagen»51;)) tiné, Philippeville,Bône,, Ajaçcio,1„c ,„.„. -
. .,

' . . ( Marseille,Paris. ^ I.* classe..237.,—

(Paris, Marseille,Oran,.Alger,Dellîs:( ,- „,„„„„ .,.„ ,';-
. 2»ITINÉRAIREBougie,Djidjelli,Collo;Philippeville,)

i 'classe : 3o0irancs.

(Voyageno52.)i Constantine,Philippeville,Bône.Ajac-„,„'.
.-::. '..( cio,Marseille,Paris. \ l classe. x!br>—

i

Paris, Marseille,.Alger, Oran. Alaer, (.,.. , „„„ ,
Dellîs,Bougie,Djidjelli,Collo,Philip-1

l classe: 3'° Irancs. j
peville, Constantine,Philippeville,j ,p !
Bône,Ajaecio,Marseille,Paris. ( * «asse . ^/.a — ;

La Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée'autorise les voyageurs à faire -

le trajet de Paris à Marseille ou de Marseille à Paris, soit par la Bour-
gogne : Dijon, Lyon, etc., soit par le Bourbonnais: Clermont,Nîmes,etc. :

Les billets sont valables pendant 60jours.
Envoi franco des livrets avec cartes des itinéraires et conditionsgêné-

raies. —Adresser-les demandesau Service Commercial, 5, rue Halévy.
La Compagniede Navigation mixte.offre de notables réductions dans i

ses prix de passages pour toutes les classes; ainsi pour Alger 55 fr.,. au i
lieu de 80 fr., 40 fr. au lieu de 60 fr., etc., mais la durée de la traversée |
est plus longue et l'installation des paquebots moinsconfortable. !

Les hôteliers de l'Algérie sont nombreux, surtout à Alger. Voici un

aperçu des prix dans les trois principaux hôtels de cette ville :

Déjeuner. Dîner. Chambre' Appartement
Hôteldela Régence. 4 f. » c. 5 f. • c. depuis3 f. de 18k 40f.

— d'Orient 3 50 5 » 5 »
— d'Europe.... 3 » 4 » 3 »

A Oran, à Tlemcen, à Philippeville, à Bône et à Constantine, le prix
' varie entre 8 et 10 fr. Il est bien entendu qu'il y a des hôtels à meilleur

compte. Les malades ou les convalescents, qui viennent passer l'hiver à

Alger, trouveront, en ville ou à la campagne, des appartements meublés
ou non meublés.

Le prix des places, dans,les diligences,peut être calculé sur le pied de
10 à 14 c. par kilomètre.

Nous pouvonsconclure, d'après notre propre expérience, que pour voya-
ger convenablement en Algérie, sans grands frais commesans parcimo-
nie, il faut dépenser de 20 à 25 fr. par jour.

Le séjour à Tunis coûtera plus cher, si l'on veut faire des excursions; il

n'y a pas, sauf les chemins de fer du Bardo à la Goulette, et de Tunis à
la frontière algérienne, à Bizerte et à Soussa, de route proprement dite
et desservie parmi service de diligences; on doit louer une voiture (15 fr.

par jour) ouun cheval (9 fr. par jour).
Maintenant, à quelle époque doit-on voyager en Algérie et en Tunisie?

Nous répondrons : à ceux qui craignent la chaleur, au printemps et à
l'autonme ; mais à ceux qui ne la redoutent point et veulent voir le pays
sous son véritable et splendide aspect, en été. Quant à la traversée, sou-
vent très bonne en été et fatigante en hiver, elle dure trop peu de temps
pour"qu'on ait à s'en préoccuper

1autrement que pour savoir comment on

passera s'ajournée à bord. L'installation des paquebots à vapeur offre, à
cet égard, les ressources suivantes : la lecture, la musique ou le whist, et
enfin la promenade sur le pont.
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B. PASSEPORTS.

Le passeport, quant à présent, n'est plus obligatoire même pour la
unisie.

C. MOYENSDE TRANSPORT.

1° Bateaux à vapeur.

MESSAGERIESMARITIMES.

De Marseille à Alger, et viceversa.

e Marseille,le samedi,5h. du soir: à Alger,le lundi,S h. dumatin.
'Al°'er.le mardi,5h. du soir: à Marseille,le jeudi,8 h. dumatin.

PRIXnESPLACES:

1" classe. 2eclasse. 3eclasse. 4eclasse.
80fr. 60fr. 25fr. - 15fr.

Coucheret nourr. Coucheret nourr. Coucli.sansnourr. Surleponts. nourr.

JLa C'° desMessageriesmaritimes a supprimésou servicedes paquebots
teMarseilleà Oran; mnis, d'accord avecla Ci0 des chemins de fer algé-
:ens, elledélivredes billets à prix réduits pour l'aller comme.pourle re-
jjur sur le paquebot de Marseille à Alger, et le chemin de fer d'Alger à
Cranet aux gares intermédiaires, de Relizan, de Saint-Denis-du-Siget
è Sainte-B;\rbe-dû-Tlélat.La délivrancedes billets se fait à Paris, rue
.ptre-Dame-des-Yictoires,28, à Marseille, rue Cannebière, 1, et à Lyon,
ïlace des Terreaux.

'" cl.,cheminde fer. 2ecl., chemindefer. 3ecl., cheminde fer.
| lr=cl.,bat. 1" cl., bat. 2ecl., bat. 3e cl., bat. 4ecl., bat.

1 105fr. 90fr. —70fr. 34fr. —27fr.
|t s. nourr. sur le pont.

j|Les billetssontvalablespourle premiertrainpartantd'Algerle matinpendant
J|s quatrejoursquisuiventl'arrivéedespaquebots.
|A Oran.lesbillets serontdélivrésau premiertraindu matin à partir dumer-
jÉ-ediet donnentla possibilitédes'arrêtertrois jours à Alger, non compriscelui
Icidépart.

COMPAGNIEGÉNÉRALETRANSATLANTIQUE.

*:La Compagniedistribue aux voyageursqui en font la demandeà Paris,• Marseilleou Port-Vendres, des livrets d'itinéraires et de tarifs pour le
ervicedes passagers.

1° De Marseilleà Alger, et viceversa.

DeMarseille,le mardi,5 h. du soir; à Alger, le jeud., à 4 h. dumatin.— le sain., 5.h. — — le lund.,il 4 h. —
DAlger, le vend.,5 h. — à Marseille, le dim.,"a4 h. —

Î — le mardi,5 h. — — lejeud., à 4 h. —
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PRIXDESPLACES: |
lroclasse. " 2eclasse. 3eclasse. 4°classe f

80fr. 60fr. 25fr. 15fr. -i
ICoucheretnourriturepourtouteslesclassesexceptéla 4eclasse. s

2° DeMarseilleàAlgerpar Cetteet Pprt-Vendres,et viceversa.. i

DeMarseille,lemercredià5h.m.; àAlgériesamedià 3h.m.
D'Alger,ledimancheàmidi; à Marseille,lemardià minuit.

PRIXDESPLACES:

1™classe. 2eclasse. ' 3eclasse. 4eclasse.
80fr. 60fr.. 25fr. 15fr.sansnourriture.

3°DeMarseilleà Oran,par Carthagène,etviceversa.

DeMarseille,mercredi,5h.s; à Carthagène,de8h.àmidi;'àOran,vendredi,j
de1h.30dusoirà 10h.dusoir. i

'
D'Oran,samedi,5et10h.dusoir;à Carthagène,dimanche,7h.30.dumatin:'.-.

à Marseille,lundi,1h.30,etmardi,3h.dumatin.

PRIXDESPLACES: '
i.

llcclasse. 2eclasse. 3°classe. 1eclasse.
90fr. 05fr. 30fr. 20fr.

Coucheretnourriturepourtouteslesclassesexceptéla 4eclasse.

4°DeMarseilleà PhilippevilleetBougie,et viceversù.

DeMarseille,lelundi,5h.dusoir;àPhilippeville,mercredi,2h.dumatin. ;— lejeudi,5h.,s.; — samedi,2h.,m.
DePhilippeville,lemercredi,11h.dusoir;Marseille,samedi,5h. dumatin.

— ledimanche,midi; — lundi,9h.dusoir..•

PRÏXDESPLACESPOURPHILIPPEVILLEOUBOUGIE:

lvcclasse, 2eclasse. 3,:classe. 4Ûclasse
85fr. 65fr. 28fr. 18fr.

Coucheretnourriturepourtouteslesclasses,exceptéla4°classe.

3°DeMarseilleà Bônepar Ajaccio,et viceversù.

DeMarseille,lemardi,5h.s.: à Ajaccio,lemercredi,8h. 30,m.:à Bône,
lejeudi,2h. s.

DeBône,le vendredi,6h. s.; à Ajaccio.samedi,8h.s.; à Marseille,dimanche,i
1h. 30s. |

!
PRIXDESPLACES:

'

l1"classe. 2eclasse. 3eclasse. 4eclasse.
Ajaccio: 28fr. 18fr. 18fr. 12fr.
Bône: 90n 70» 30> 20»

Coucheretnourrituredanstouteslesclasses.
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6°De"Marseilleà Tunis,par Bône,LaCaile-etBizerte,etviceversù.

DeMarseille,levendredi,5h.dus.:àTunis, lelundi,9h.dum.
DeTunis, lemardi,5h.s.; à Marseille,levendredi,9h.m.

PRIXDESPLACES:

1"classe. 2°classe. 3°classe.
. 148fr. 118fr. 67fr.

Coucheretnourrituredanstouteslesclasses.

i. 7»Marseille,Italie,Malte,Tunis,servicecirculaire..

\ PRIXDESPLACES
! STATIONS.ARRIVÉES.DÉPARTS. avecnourriture.
i exceptépourla4eclasse.:

1"cl. 2ecl. 3=cl. 4ecl.
iMarseille.... » Jeudi,midi. _____
iGénes..... : Vend.6h.m. Vend.10h.s. 30f. 20f. 15f. 10f.
[Livourne.. . . Sam. 6h.m. Sam. 2h.s. 45f. 30f. 20f. 12f.
ÎNaples Dim. midi. Sam.minuit. 90f. 70f. 51f. 16f.
ijPalerme » . » » » » »
'Messine Mardi.8h.m. Lundi.5h. s. 131f. 95f. 60f. 35f.
pialte Jeudi.2h.s. Merc.10h.m. 186f. 135f. ' 90f. 65f.
eTunis Yendr.6h.s. Vend.7h.m.
Marseille....Dim. midi. »

Ondonnedesbilletssansnourriture.

" 8°LignedeMalte,Tunis,Tripoli,voyagecirculaire.

^ 1°CORRESPONDANCEAVECLESPAQUEBOTSVENANTDEMARSEILLEATUNIS
ENROUTEPOUR1,'lTALIE

fi'" «.,.._„_ ' PRIXDESPLACES.» STATIONS.ARRIVEES.DEPARTS.
| avecnourriture.

Italie » „ l.eci. 2»cl. 3ecl.
P'unis » Jeudi.5h.s. 60f. » 40f. » 31f. »
poussa..... Vend.6h.m. Vend.11h.m. 73f. » 55f. » 43f. »
|Monastir.... » m\a\30. „ 2h.s. 78f. » 58f.» 46f. »
ïMehedïa.... » 5i 30s. » 7h.s. 78f. .. 58f. » 56f.»
êsfas Sam.10h.m. Dim. 4h.m. 95f. » 74f. 1»56f. »
G»bès Dim. 8h.m. .. 10h.m. 100f. » 80f. » 58f. •.
;Aierba » 2h.30s. ». 6II.s. 105f. >.80f..» 60f. »
(Tripoli Lnnd.8h.m. » 5h.s. 110f. » 90f. » 65'f. »;Malte Mard.1h.s.
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,2°CORRESPONDANCEAVECLESPAQUEHOTS.VENANTDEMARSEILLEETD'iTALIE: 9

... yç.
PRIXDESPLACES ffiSTATIONS.DEPARTS. ARRIVEES. . Savecnourriture. |

Malte » Vendredi,midi. 1™cl. 2eci. 3°cl. .."
Tripoli...... Sam. 8h.m. Sam. 5h.s. 60t. » 40f. » 38f.'» .;
Djerba Dim. 7h.m..D'ini.9h;m. 65f.» 50f. » 46f. » ;'
Gabès »1h.30m.s. >• 3h.s. 70f. » 50f. » 48f. i |
Sfax .-.'.'. » . 7h.s. Lundi..3h,s. 75f. » 56f.>.50f. >. | ;.
Mehedïa MardiGh.m. Mardi.8h.m. 92f.» 72f. o 50f.» j:

; Monastir.... >' 11h.30m. » 1lï.s: 92f. « 72f. » 50f. » ;:
Soussa...... » 2li.30s. ' n 8h.s. 97f. » 75f. » 53f. » ;

' Tunis. Mercredi9h.m. 110f. » 90i. » 65f: .. ':

\<- '|j-

9°D'Algerà Bonn,civiceversù. ]-.

. I

. PRIXDESPLACES H
STATIONS.ARRIVEES.DEPARTS.

avecnourriture. :

; Alger.....'. » » 1"cl. 2'cl. 3ecl. ;
; Dellis Mard.4h.30s. Mardi,midi. 16f.» 12f. » 10f. » h
| Bougie..... Merc.3h.m. Mercredi,midi. 28f. • 18f. » 13f. » j
i Djidjelli. . : . Merc.3h.s. Merc.6h.s. 44f. » 29f. » 18f. »

Collo....... Merc.11h.s. Jeud. 2h.m. 51f. » 35f.» 23'f...
Philippeville.. Jeud. 4h.m. Jeud.10h.s. 06f. » 43f.» 26f. «

I Bône Vend.4h.m. Vend.5h.m. 80f.» 54f. » 33f. »

Ondonneégalementdesbilletssansnourriture.Letransbordementdespassa-
gerspourTunissefaità Bône,surle paquebotpartidirectementdeMarseilleii
Tunis,avecescaleà Bône.

10°Ligned'Oranà Tangerpar Gibraltar.

PRIXDES PLACES
STATIONS.ARRIVEES.DEPARTS. -^avecnourriture.

. ___!

Oran » . Sam..8h.s. , 1™cl. 2°cl. ,3ecl.
Beni-Saf Sam.5h.s. Sr.m.10h.s.

' »
Nemours.... Dim.5h.m. D'un.midi. 21f. » 15f. » 12f.»
Melila...:. . Kscalefacultative. 35f.» 30f. » 20.f.'«
Malàga Lund.6h.m. Lund.-1h. s. 62f. » 43f.» 26,f. »

1

Gibraltar.. . . Lund.minuit. Mard.11h.m. 76f. " 55f. » 36f. »

Tanger Mard.2h. s. '81 f. » 61f. » 44f.»

•Ondonnedesbillets-sansnourriture.
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COMPAGNIEDENAVIGATIONMIXTE

i" DeMarseilleà Alger,et viceversù.

DeMarseille,lejeudi,5h.dus.;àAlger, lesamedi,8h.m.
D'Alger, lejeudi,midi,été:à Marseille,lesamedi,6h.m.,été.

— le'jeudi,5h.s;,hiver:— lesamedi,midi,hiver.

j- PRIXDESPLACES:

p 1"classe. 2eclasse. 3eclasse.

| 55fr. 40fr. 14fr.
% Coucheretnourr. Coucheretnourr. Surlepont,sansnourr.

if 2°DeMarseilleà Oran,etviceversd.

fieMarseille,lemercredi,5h.s.:àValence,levendredi:à Oran,lesamedi,midi.
DOiau, lemercredi,10h.m.;àValence,lejeudi;à Marseille,lesamedi.
j
Î .

f PRIXDESPLACES:

l,cclasse. 2eclasse. 3eclasse.
70fr. 55fr. 18fr.

Coucheretnourr. Coucheretnourr. Surle pont,sansnourr.

3°DeMarseilleà Bône,etviceversù.

DeMarseille,levendredi,5h. s.: à Bône, le dimanchedanslanuit,
DeBône, lemercredi,5h.s.; à Marseille,levendredidanslanuit.

PRIXDESPLACES.

! 1™classe. 2eclasse. 3eclasse.
65fr. 45IV. 18fr.' Coucheretnourr. Coucheret nourr. Coucheretnourr.

\ 4°.D'Algerà Bonn,et viceversù.

i i —————————»

| STATIONS.ARRIVÉES.DÉPARTS. PRIXDESPLACES.

! Alger „ Mard..8h. s. . I" cl. 2°cl." 3=cl.
| Bougie..... Mère.8h. m. Merc.2h. s. 23f.» 16f. >. 8f. »
| Djidjelli Merc.6h. s. Merc.10h.s. 30.f.•>26f.» 10f.»
| Philippeville...Jeudi.7h.m. Jeudi.4h.s. 45f. » 30f. » 16f. »
I Bône Jeudi.'10h.s. »

"
60f. » 42f.» 23f. »

'* Couch.etnourr.surlepont
sansnour.

I ; - -'
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' 5° D'Alger à Tanger, et vice versù.

STATIONS. ARRIVÉES. DÉPARTS. ., PRIXDESPLACES. f

Alger. » Merc.7 h. s. 1™cl. 2ecl. 3°cl.
Ténès. ..... Jeudi6 h. m. Jeudis. 23'f. n 16f. » 9 f; » .;
Mostaganem. . Vend.m. Vend.midi. 30f. » 20f. o 12f. »
Oran Vend.4 h. s.

'
Sam.8 h. s. 40f. » 30f. » 16f. »

Nemours.... Dim.m. Dim.midi. 55f. » 38f. » 21f. »
Gibraltar. . . . Lund.7 h. m. Lund.4 h. s. 115f. » 80f. » 40f. »

Tanger. . .'.' . Lund.8 h. s. » 125f. » 87f. » 15f. »

Observations: Lanourritureest comprisedans lespassagesdepremièreet de
secondeclasse,saufpendantle séjour à Oran.Lesvoyageurspourrontprendre
leurrepas à bord,en réglantdirectementavecle pourvoyeur,d'aprèsles tarifs clc;
la Compagnie.

6° D'Oran à Tanger, et vice versù,par Nemourset Gibraltar.

Tousles 15jours.—Départd'Oranle samedi:arrivéeà Tangerle mardi.
— — Départde Tangerle mercredi;arrivéeà Oranle samedi.

PRIXDESPLACES.

I" classe. 2eclasse. 3*classe.
Nemours: 21fr. 15c. 16fr. 05c. . 9 fr. 30c.
Gibraltar: 95fr. 20c. 68fr. 40c. 30fr. 40c.
Tanger : 105fr. 70c. 75fr. 90c. 35fr. 40 c.

La Compagnie de Navigation mixte fait coucher dans l'entre-pont les
femmeset les enfants qui sont aux troisièmes classes.

SOCIÉTÉGÉNÉRALEDETRANSPORTSMARITIMESA VAPEUR

Rue de la Bourse, 3, Marseille.

Service régulier hebdomadaire. — Prix réduits.

Agent à Alger, M. J. Vaills.

DépartdeMarseillepourAlger(directement),le samedide chaquesemaine.

DépartdeMarseillepourBône(directement),presquetouslesjours.
DépartdeMarseillepourPhilippevilleet Bône,tousles mercrediset dimanches

matin.

Départd'AlgerpourPhilippeville,Bôneet Marseille,le mercredide chaque
semaine.
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PIIIX DKSPASSAGES:

PHILIPPEVILLE. BÔNE. ALGEIt
Passages de — — —

chambre. . ' . 45 fr. 45 fr. -10fr.
nourriturecomprise.

Passages de
pont. ... 14-fr. I 18fr. | 10 fr. .

i / sans-nourriture.

l~Pour fret et passage, s'adresser au bureau de l'Agence,sur le quai, voûte.53
iHHilevardde la République,en face'du premier bassin, Alger.
W

~Ji

?4Des départs d'Alger ou pour Alger ont lieu par le service de différentes
"Compagniesque l'on ne peut qu'indiquer.
•> Ligne péninsidaire et algérienne, entre Alger, Oran, Philippeville, Bône
*e\Le Havre, Rouen et Dunkorque.
T."l'aquebots-postes italiens, d'Alger à Naples avec escale, Bône, La Calle,
'êagliari.
Z British indian steumnavigation, service postal avec escale à Alger.
y Transports maritimes franco-algériens, navires à voiles, pour Alger,
'.'©ranet Bone.

ta 2° Diligences.
&

jf<;Toutes les lignes aboutissant aux grands centres administratifs sont
parcourues par les diligences. Nous avons déjà dit que le prix des places
^variait de 10 à 14 c. par kilomètre. Du reste, ce prix, comme l'heure du
Repart, est modifié suivant les saisons. On trouvera plus loin, pour chaque

f'

ute, l'indication du service des diligences et de leurs prix pour les dif-
eutes places. Consulter à cet égard les guides L. Chappuis fils et
urdan.

-a-
",,„•: 3° Chevaux et mulets.

jjgPour les routes dites stratégiques, sur lesquelles les diligences man-

quent complètement, on louera quelques voitures légères à 4 places au

B|u-, avec des chevaux et des mulets, bêtes de peu d'apparence, mais
| Msezsolides cependant pour transporter les voyageurs et leurs bagages.
j ffy location d'un cheval ou d'un mulet, guide compris, peut varier de

JfA
Gfr. par jour.

I % 4° Chemms^de fer.

j ^
\-$ 1. Chemins de fer algériens.
Igç ,I
fjl

Lu attendant que l'Algérie possède un réseau complet de chemins de
i fer dont le principal sera relié au Marok et à la Tunisie, et sur lequel



1•:&

XXVI RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX |4j
ri

viendront s'embrancher les nombreuses lignes allant du littoral au sudi f
des trois provinces, voici la nomenclature des lignes exploitées ou qui j*
seront prochainement en exploitation. '<j

:m
.1°D'Alger à Oran, 421lui. ; ouverte en 1871. Comp. P.-L.-M. j
2° De la Maison-Carrée à Ménerville(Col des Beni-Aicha), section de ;|l

la Maison-Carrée à l'Aima, 29 kil.'; ouverte eh 1879. Comp. de l'Est- :;|
Algérien. I

3° Du Tlélat à Sidi-Bel-Abbès, 51 kil. ; ouverte en. 1877. Comp. deif
l'Ouest-Algérien. •

4° D'Arzeu au Khreider par Sa'ida, 252kil. ; ouverte en 1879. Comp.; <

Franco-Algérienne. i .''•
5° De Philippeville à Constantine, 87 kil.; ouverte en 1S70. Comp.

P-L-M.
Q° De Constantine à Setif, 156kil.; ouverte en 1879.Comp. de l'Est- ;

Algérien. ,. . ,
7 De S ;': f à Bordj-Bou-Areridj. Comp.de l'Est-Algérien, faisant partie .

del ; ligne de Setif à Alger,
8° De Bône à Aïn-Mokhra,32 kil.; ouverte en 1862. Comp.de Mokhra-. .

el-Hadid. , \'.:
9° De Bône à Guelma, 89 kil.; ouverte en 1877. Comp. de Bône-i

Guelma et prolongements.
10°Dé Guelma au Khroub, 116kil.; ouverte en 1879. Comp.de Bône-i

Guelma et prolongements. . ',. ].;
11° De Bône à Souk-Abrras par Duvivier, 107 kil. ; ouverte en mai:

1881; Comp. de Bône-Guelmaet prolongements.
Les lignes en cours d'exécution sont celles : de Sidi bel-Abbès à»-'

Ras-el-Ma, route de Figuig ; de Bordj-Bou-Areridj à l'Aima; de Souk-'
Ahrras à Ghardimaou; de El-Guerra à Batna et plus tard de Batna ;i|
Biskra.

V, aux.indicateurs spéciaux pour les heures de départ et les tarifs.

II. Cheminsde fer hmisiens.

1° Chemin de fer de Tunis à la Goulette avec embranchement sur le
Bardo et la Marsa : Trains correspondants avec l'arrivée des paquebots..
lro classe, 1 piastre d'argent ou 1 fr. 10. — 2° classe, i piastre de.
cuivre ou 60 c. '

2° Cheminde fer de Tunis à la frontière algérienne, 195kil. ; ouvert
. en 1879.Cechemin se raccordera à Ghardimaouaveccelui de Souk-Abrras

à Bône. .
3° De Tunis à Bizerte, en cours d'exécution.
4° De Tunis à Soussa, en cours d'exécution.

"
D. POSTES.

•-1° Algérie.

Le service des postes en Algérie, est identiquement celui de la métro-
pole pour l'affranchissement des lettres, 15 c. par la grammes ou fraction
de 15gi\; cartes postales, 10 c. ; journaux, brochures, échantillons, la;
déclaration et l'envoi des valeurs.
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Bureauxde poste, français et italiens, à Tunis et à la Goulette. Distri-
butionet affranchissementdes lettres.

E. TÉLÉGRAPHE ÉLECTRIQUE..

TARIF.

î 1° Voie de terre.

f Entre deuxbureaux quelconquesde l'Algérie et de la Tunisie, 5 centimes
trnr mot sans que le prix de la dépèchepuisse être inférieur à SO.cen-

|inies.
I

I 2° Voie sous-marine,
I

j: par le cù.bleimmergéentre Alger et Marseille.
$

1 Entre l'Algérie, la Tunisie et la France, 10 centimes par mot. Le mi-
Jiinum de perception par dépècheest fixéà 1 fr. (dépêchede 10 mots).

1 F. MONNAIES,POIDS ET MESURES.
|

| 1° Algérie.

P .
f 1°Monnaies. — La monnaie française, sauf la piastre ou douro d'Es-
pagne valant 5 fr. 10 c, est la seule en usage en Algérie; les Arabes la

|bonnaissenttrès bien, ainsi que les "billets de la Banque Algérienne qui
Éiortent, en caractères arabes, renonciation de leur valeur. Le voyageur
alevra se munir principalement de menuemonnaie, qui est partout assez
jure, et sans laquelle il lui serait difficilede donner ou de recevoir des
Appoints.A Bougie, en 1878, on se servait de monnaie arabe.
Jj Le payement dans les villes, entre Européens, peut se faire avec .les

'jhllets de la Banque de France, ou des succursales d'Alger, Oran et de
.poii-stantin'e.Le Trésor délivre, au pair et à 10 jours de vue, des cou-
jjuies de 100à 5,000 fr., payablesà Paris, au Trésor, ou à Marseille, à la

"Recettegénérale.

•y2" Poids, mesures de capacité. — Notre systèmeest rigoureusement
4jdoptéen Algérie.
>,3°Mesures linéaires et itinéraires. —Mêmeadoption.

4°Mesures itinéraires en mer. — La lieuemarine française de 20 au
^degiéest de 5,556met.

f- le millemarin de 60 au degré, ou d'une minute, tiers de lieue marine,
ÇBstde 1,852met.
"t La brasse,5 pieds, ou lm,624.
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Le noeud, 1/120 de mille marin, 15m,423. Chacun des noeuds du loch
parcourus dans les 30 secondes du sablier ou dans la 120° partie d'une
heure, correspond à une marche d'un mille par heure. Ainsi, 9 noeuds
filés en 30 secondes indiquent une marche de 9 milles, ou de trois lieues
marines, ou 16 kil. 668 met. par heure.

'L'encablure de 100 toises, 194m,904.
la'encablure nouvelle, 200 met.

2° Tunisie. j

Monnaies. — L'unité monétaire de Tunis est la piastre ou rïal d'argent,
dont la valeur rigoureuse est de 60 c, mais dont le cours varie de 60 à
6a c. La piastre de compte, piastre de cuivre pour les usages de la vie
domestique, ne vaut que 40 c.

Billon. La monnaie de billon est fort lourde; elle pèse le double de la
nôtre.

1/2 kharrouba, 0,01 1/4; kharrouba, 0,02 1/2; 2 kharroubtin ou 12e de
la piastre, 0,05.

Argent

\ /2 piastre nous-rïal. . . 0 fr. 30 c.
Piastre ou rïal 0 60
2 piastres ou rïaliji. ... 1 20
3 piastres ilata rïalet. . 1 80
4 piastres ou arba rïalet. 2 40
a piast. ou khramsa rïalet 3 00

Or

5 piastres boit khramsa. . . 3 fr.
10 — bou achra. ; . . 6
25 — bon khramsa ou

achrin la
50 — bou khramsin. . 30

100 — bou mïa 60

Notre pièce d'or de 20 IV.vaut donc rigoureusement:, en piastres,, 33, 33.
S'adresser aux maîtres des hôtels et non aux changeurs juifs qui pullulent
dans le quartier franc, pour avoir son compte en changeant son.or.

Poids.

Le rottel, unité de poids, varie de 16 à 20 onces.

lîattari, pour les essences, — 16 onces.
Le sould, pour l'épicerie, — 18 onces.
Le khedari, pour les légumes, — 20 onces.

Mesure de capacité.

Le saù: 3 litres 38a.

Mesures de longueur.

Le draù variant de 473 à 672 millim.
Le draù-arbi, pour les tissus de coton. . . . 473 millim.
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Le draù-tourki, pour la soierie 630 —

Le draù-endessli, pour la draperie. 672

Mesure^géographique.

Le mille, variant de 1,300 à 1,452 met., selon les localités.

G. CALENDRIER MUSULMAN.
i

I « Les musulmans, dit M. L. Chaillet, font commencer leur ère du jour
|iù Mohammed, se dérobant au poignard des Koraïchites, s'enfuit de la

|tfekke, accompagné d'Abou-Bekr, pour se réfugier à Médin.e. Cette fuite,
,"11aiabe hidjira, d'où est venu le mot hégire, eut lieu, selon l'opinion la
plus accréditée, le vendredi 16 juillet 622 après J.-C. Les astronomes
aiabes et quelques historiens la placent au jeudi 15 juillet. Nous avons
adopté la manière de compter des Turcs, c'est-à-dire le 16 juillet.

« Les musulmans règlent la période annuelle sur le cours de la lune, et
piennent pour durée de leur mois une lunaison. L'année se compose de
douze mois ou lunaisons, dont chacune s'effectue en 29 jours et demi et
une fraction. Douze lunaisons de-29 jours et demi donnent un total annuel
de 354jours.
i « D'après ces bases, les mois sont alternativement de 30' et de 29

jours.
« Ces mois s'appellent :

Moharrem, 30 jours.
Safer, 29 jours.
R bi-el-ouel, 30 jours.
R'bi-el-t'sani, 29 jours.
D|oumad-el-ouel, 30 jours.
D]oumad-el-t'sani, 29 jours.

Redjeb, 30 jours.
Chaban, 29jours.
Ramdam, 30 jours.
Ciiaoual, 29 jours.
DonT-kada, 30 jours.
DouT-hadja, 29 jours.

' « Si l'on ne compte pour chaque lunaison que 29 jours et demi, la frac-
tion négligée produit au bout d'un certain temps une augmentation notable
qtn forme des jours. Pour rétablir l'équilibre, les astronomes arabes ont
imaginé une période de 30 années clans laquelle ils intercalent 11 années
de 355jours. Le jour complémentaire s'ajoute, tous les deux oii trois ans,
a"la fin du mois Dou'l-hadja, qui termine l'année. Cette addition-s'appelle
embolisme. .
>-«L'année ordinaire de 354 jours se nomme sena baciîa, année plate, et

celle de 355 jours, sena kabiça, année remplie.« Les années embolismiques, dans la période de 30 ans, sont : la 2e.
la a°, la 7e, la 10e, la 13°, la 16°, la 18°, la 21°, la 24°, la 26°, la 29". »
«?Nousne donnons pas ici les tables dressées par L. Chaillet dans la
Chiestomathie de M. L. Bresnier, pour la concordance des calendriers mu-
sulman et chrétien, parce que nous avons toujours indiqué cette concor-
dance quand nous citons une date musulmane.

Le premier jour de l'ère musulmane correspond au vendredi 16 juil-let 622 après J.-C.

(F. au vocabulaire pour les jours et la division du jour.)



XXX RENSEIGNEMENTS GENERAUX

H. VOCABULAIRE. .
' '

Nous n'avons pas la prétention de donner un vocabulaire complet de la
langue arabe, encore moins un guide de la conversation, mais seulement

quelques mots indispensables en voyage, et dont plusieurs sont pour
ainsi dire francisés, tels que djebel, montagne ; oued, rivière; kantra,
pont, etc., etc.

Le temps.

De soleil clients.
Le jour nhar.
Le matin sbalt.
Le midi dohor.
L'après-midi eulam.
La lune komar.
L'étoile nedjnia.
Le soir. cucha.
La nuit. lila.
La chaleur sr'ana.
Le froid . beurd.
Le vent rih.
Le nuage shaba.
La pluie cheta.
L'orage rail.
La boue.... . . rerka.
La neige

'
tseld-j.

L'année sena.
Le mois . cheher.
Le jour ioum..
L'heure . sàa.
Lundi. ioum-el-elnin.
Mardi. ....... ioum-el-lelata.
Mercredi ioum-el-arbà.
Jeudi. .... . . ioum-el-khramis.
Vendredi ioum-el-djema.
Samedi. . ioum-el-sebt.
Dimanche -ioum-el-hàd.
Hier el-bara.
Aujourd'hui. .... cl-ioum.
Demain. ...... redoua.
Après-demain.. . . bad-redoua.

: Levoyage.

Le cheval aoud.
Le mulet...... beurhel. •
L'âne hamar.
Le chameau djemel.
La selle. ...... serdj.
Le bât berda.
La couverture.. . . djclal.
La bride ledjam.
L'étrier rckab.
Le fer nul.
Le fouet kcrbadj.

Les vêtements.

Le pantalon seroual.
La veste. ..... djabadoli.
Le burnous. ..... beurnous.
Le chapeau berrita..
La calotte . . .' . . chachia.
Les bas. cherkacher.
Les souliers sebabet,
Les bottes . . . . temak,

Lesarmes.

Le sabre sif.
La hache chakour.
Le fusil mekhalu.
Le pistolet kabous.
La poudre.. .... barouil.
Le plomb chatma.

La route.

Le nord dahra.
Le sud. kebli.
L'est r.herki.
L'ouest r'arb.
Le chemin'. trik.
La terre ...... ardh.
La plaine outa.
La montagne. . . . djebel.
Le col ténia.
Le rocher kef.
La grotte r'ar.
L'herbe hachich.
L'arbre. ...... chedjera.
La forêt . rhaba.
L'eau ma.
La mer . bahar.
La rivière oued.
Le canal sakia.
Le lac guelt.
Le lac salé chot,sebkhra.
La fontaine. .... a'in:
Le bain hammam.
Le puits bir.
Le pont kantra.
Le bateau chekaf.
Le filet. chebkra.
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L'hommeet les animaux.

e vieillard. .... cheikh.
'homme radjel.

-

o-arcon ouled.
a femme «ira.
a fille. ...... bent. .
'e lion. ...... sba.
h. panthère venir.
\h-\ene .... dhebaa.
e chacal .... dib.
e sangliei .... hallouf-el-rhaba.
'nitilopo .... begueur-el-ouach.
a _i7elle .... r'ezale.
"lieMe .... arneb.
e chien .... kelb.
Bichat kat.
'autruche ..... nàm.
'.outarde

'
houbara.

apeidn\ .... hadjela.-~cis-ogne .... bellaredj.
ëycanard ' berk.
6 giebe .... kuïkel.
'aigle nser.
e faucon thair-el-horr:
a toitue ..... fekroun.
a -upue lefà.
escoipion akrab.
ele/iid .... deb.
a singoue alka.
ejmoustique. . . . namous.
M

L'arrivée.

a tente ..... gnitoun.
afferme. ...'.. haouch.
e poste fortifié . . bordj.
e marché souk.

—ville belad.
a miison dur.
arhimbie .... bit.
a poite ..... bab.
ajseïime kafl.
a clet ..... méfia.
a çoui 0!(s;.
'eçkie makhrzen.

t, Le repas.

epftm khrobs.
-•'eau ma.
6 vin ..... cherob.
e lait i gre. . . . leben.
,e lait doux .... halib.
ebeuiie -.ibda.
a Vi-uidc !ota.
emo«toi kebach.
<*oeut& bida.
aiP°uï<3 djadjadj.e poisson..... bouta.
'Qm-u^ ..... bechena.

L'huile . zit.
Le vinaigre. . . . . khral.
Le miel asel.
Le poivre ..... felfel.

\ Le sel . . . . . .' .- -melh.
j L'oignon basai.
i La figue kermous.
! Le raisin àneb.
!La datte ...... temer.
j L'orange china.
La banane mouza-.
L'assiette. ..... tebsi.
Le couteau mous.
La cuiller ..... mrherfa.
L'outre kerba.
La serviette .... foutha.
Le savon seboun.

Le café et le tabac.

Le café kahoua.
Le sucre sekkeur.
La tasse fedjel.
La pipe sebsi.
Le tabac dokhran.
Le briquet kedah.
Le charbon .... afia.

Pour dormir.

Le lit. ....... frach.
Le matelas metrah.
Le tapis besath.
La couverture . . . lehhuf.
La chandelle .... chema.
L'allumette keda.
La lampe 7nesbah.

Pour écrire.

Le papier karhelh.
La plume.. kalam.
L'encre haber.
La cire touk.
Le cachet thaba. -
La lettre. mektoub.
Le livre ketab.

L'argent.

L'argent draham.

Les couleurs.

Le blanc abiod.
Le noir akhal.
Le rouge ahmar.
Le jaune assfar.
Le vert akhredar.
Le bleu azreg.
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Le violet. . . . . . inour.
Le gris. , . . . • . rmadhi.

Pour compter.

Un. ... ..... ouahhed.
Deux. . zoudj.
Trois tlata.
Quatre . arba.
Cinq khramsa.
Six setta.
Sept seba.
Huit tmenia.
Neuf tesàa.
Dix. achra.
Vingt achrin.
Cinquante khamsim.
Cent m'ia.
Mille elaf.

Quelquesadjectifs, adverbes
et prépositions.

Combien kaddaclt.

Beaucoup.. . ... bezzaf.
Assez barka.
Peu chouîa.
Ensemble soua-soua.
Dessus ala, fouk.
Dessous tahhat.
Devant. ...... koddam.
Derrière oucra.
A côté fi djeub.
Aumilieu : oust.
En haut fouk.
En bas. ... ... esfel,tahhat.
Dedans dakhrel,fi.
Sur ala.
Dehors berra.
A droite imin.
A gauche chemal.
Ceci hada.
Cela dak.
Ici hena.
Long thouil.
Rond medouar.
Carré merebba.
Petit ser'ir.
Grand kebir.

I. HYGIÈNE

Avant de parler de l'hygiène eu Algérie, peut-être faut-il dire quelques
mots du mal de mer, qui attend inévitablement la plupart des voyageurs
qui font la traversée de Marseille à Alger, à Oran ou à Philippeville.

Existe-t-il un moyen de prévenir ou de combattre cet affreux mal? De
l'avis du docteur Louis Hébert, chef de service à l'Hôtel-Dieu de Paris,
voici les moyens, sinon de supprimer complètement, du moins d'atténuer
beaucoup les douleurs du mal de mer :

1° Se coucher en arrivant sur le paquebot, sans attendre qu'il ait pris le -

large;

2° Ou bien respirer continuellement de l'éther sulfurique (en emporter un
flacon d'environ 12a gr.) ;

3° Enfin; se faire faire, par un médecin, au moment de partir, une injec-
tion sous-cutanée d'un centigramme de morphine. Ce dernier moyen esi
assurément le plus efficace, et les vomissements, lorsqu'ils se produisent,
ce qui est rare, ont lieu presque sans douleur.

Les médications les plus générales sont les suivantes : se coucher, ou
prendre du thé, ou beaucoup manger, ou sucer un citron.

Abordons maintenant le chapitre de l'hygiène en Algérie.

Le climat de l'Algérie est très sain. L'inculture du sol et la présence
des marais étaient, dans l'origine de l'occupation, les principales causes
des maladies pour les Européens. Ces causes ont disparu en grande par-
tie, et elles auront bientôt disparu entièrement, grâce aux travaux de
colonisation. Les affections aujourd'hui les plus ordinaires sont dues à lfl
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chaleur prolongée et au brouillard des nuits. On évitera aisément ces affec-
tions en se conformant aux simples prescriptions qui suivent.

Vêtements. — Les vêtements inférieurs, pantalons et chaussures, doi-
vent être larges, de manière à ne pas gêner la circulation. La chemise de
Uoile si o'iaciale quand elle est humectée de sueur, devra être remplacée
ïpar la chemise de coton, et mieux encore par une chemise en lairié légère
?*àl'imitation des indigènes. On doit porter des coiffures, casquettes et

-chapeaux, à larges bords ou à visière, de façon à abriter les. yeux et la
i tète contre le soleil ou la poussière. L'usage du parasol est encore ce qu'il
iy.a de mieux pour la promenade au soleil. L'habillement par excellence,
.celui qui préserve le mieux contre la chaleur, le vent, la pluie, la pous-
sière, c'est le caban ou paletot à capuchon. Il est utile d'avoir avec soi
Un paletot supplémentaire, que l'on quitte quand on a chaud et dont on se
iouvre lorsque l'on craint un refroidissement. Une ceinture de laine de
';4 à 5 met. de longueur est encore nécessaire contre les refroidissements

ijsubils ; en s'en entourant le ventre et les reins, on se prémunit contre les

Chances de dyssenterie.
y'%
-'{ Bains, ablutions. — Les bains maures, dont le massage excitant nettoie

.^parfaitement la peau, doivent être préférés aux bains tièdes, qui sont
^débilitants. Les bains d'eau froide seront pris dans l'eau courante, mais
•^seulementlorsque la sueur ne mouillera pas le corps. On se fera, en été,
;;!defréquentes ablutions sur le corps avec un linge mouillé. En été égale-
jnent, quand le sommeil sera rendu difficile par des picotements sur
:1a peau, quelques lotions à l'eau froide combattront cette cause d'in-

"';,.somnie.

^ Alimentation. — Un régime mixte, composé autant, que possible de
viandes rôties, de volaille, de poisson associé aux légumes, comme font
les indigènes aisés du littoral, est le plus convenable à suivre. L'alimen-
tation sera donc légèrement tonique. La viande de porc doit être prohibée
pendant les chaleurs de juillet et d'août. 11 faut éviter de charger l'esto-

'mac de substances peu nutritives. Les fruits mûrs, pris avec modération,
constituent à la ibis un aliment et une boisson agréable et rafraîchis-
sante; mais, ingérés.à forte dose et sans avoir atteint leur complète
maturité, ils occasionnent la diarrhée et la dyssenterie. Contrairement au
.préjugé populaire, il faut s'abstenir en pareil cas de prendre, pour se
.-guérir, des figues de Barbarie; l'ingestion de ces fruits, dont les grains
[sonttrès nombreux, a souvent occasionné des constipations douloureuses

; et opiniâtres.

y boissons. — La meilleure boisson, celle qui convient à tout le monde et
a toutes les_ positions, est le café léger. Il diminue les transpirations,
Calmela soif, les fatigues provenant de la chaleur ou du froid. On se trou-
vera tort bien encore de l'usage du thé. On boit en Algérie beaucoup d'ab-
siniiie; de toutes les liqueurs alcooliques fermentées, c'est la plus dange-
i-euse, car elle contient, des huiles essentielles qui sont de nature à léser
le système nerveux. La bière, le cidre et toutes les espèces de poirés ne doi-
vent être bus qu'accidentellement. L'usage modéré du vin est utile, ainsi
.que le.mélange aux boissons de doses minimes d'alcooliques. On ne boira
que des eaux connues et réputées de bonne qualité; il faudra savoir
résister au besoin d'étancher la soif et s'habituer à boire peu. Dans les



XXXIV ' "RENSEIGNEMENTSGENERAUX -
I

localitésmarécageuses,il faut, avant de se;servir deTéàùyla purifier en|
la faisant passerdBns'uhfiltre à charbon. Lorsqu'onn'a qu'unemauvaise!
eàu pour se-désaltérer,on doit se borner à s'en humecter la bouche. j

'.'Préceptesgénéraux^— Pendaiit lés chaleurs, faire tme sieste au milieuS
du jour.

' !:..;• . s'
Eviter de se baigner dans les ë'àiixstagnantes dès marais,'car elles?

renferment des miasmes'paludéens qui occasionnent dés fièvres perni-'-~>
eieuses. ;.

'
'-'.',.

'
'", • S'.'

". Si l'on se coucheen plein air ou s'oiisV.uu'dtènte,:éviter le :
refroidisse-1

nient la nuit. En conséquence,;secouvrirde vêtements de laine, burnous;
oupaletot.à capuchon.Dorrflirlé visage enfoncédans:uncapuchon.ou'les;
yeux recouverts d'une étoffequelconque.On sepréservera ainsi des oph-
talmies.
. , Boireetmanger peu'avant et pendant la marche; faire un repas répara-;
teur 'quandl'étape est terminée. ;

JSil'on est surpris par le siroco et si l'on se trouve'sur*un terrain déjà;,
échauffé, ne pas se coucherpar terre; se tenir debout, ou'bien mieus
continuerde marcher jusqu'à ce que l'on soit arrivé à.un endroit moins;
brûlé par le siroco. ;.-• .••,-....:
:: Ne pas passer la nuit sur le bord dès marais, des flaques d'eau, des';
rivièresencaisséeset dans les vallées..Gagnerles hauteurs dé préférence:!.
on aura moins à.craindre le miasme paludéen et les moustiques, dëuxj
inconvénientsdes lieuxbas et humides. i

Trousse.—Le voyageurdevra se munir d'une petite troussé'qu'il'gar-i-
nira principalementde sulfatede quinine pour la fièvre,d'alcali, 'de plié-;
nol et de nitrate d'argent pour les piqûres,d'insectes, de taffetasgommé,
pour les coupures,,d'unepince, d'une paire.de ciseaux, d'un petit bistouri!
et d'une lancette. Une paire de lunettes à verres bleus,est indispensable!
contreles fortes chaleurs de l'été, la réverbérationdes.routes et désmai-!
sons.blanchiesà la chaux. -'.' !
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I . SITUATION
" !!

''•"". '"'...

[L'Algérie,divisée en trois départements d'Alger, d'Oran et de Cons-

jiLine, comprenant chacun un territoire civil et un territoire mili-

Lire,répond,àl'est, àlaNumidie; au centre,à la Mauritanie sitifiennë;
l'ouest, à la Mauritanie césariennedes Romains et au Mar'reb-el-Oùst,
d le couchant du milieu, clésArabes; elle est située entre les 30° et

j8° degrés de latitude N., et les 7e de longitude E. et 5° de longi-
uqe o./, ',, ',

"
'.",'. '."..',;;'';'

[ Sa limite N., formée par la Méditerranée, descend de l'E., entre les

|i
0et 37edegrés, jusqu'à Ï'Ô., entre les' 3D°et 34°, sur une étendue de

ïlus de 1,000 kilomètres, 2B0 lieues. Elle est bornée a.TE., parla
agence de Tunis, qui comprenait sous les Romains .là,Zeugitanie au
$., la Byzacêneau S., et sous.les Arabes YAfriMaou Mar'reb-el-Adna,

| couchant le plus rapproché. Elle est bornée à l'O. par le royaume
|e Marok, la Mauritanie Tingitane des Romains, le Mar'reb-el^AKsa,
lé couchant,éloigné des Arabes. Elle est bornée enfin au S. par le
Sahara.
•>J,. - .- -. :, :':','
^Si l'on prend l'oasis ,des Ghambâ, commelimite S., la surface de
kAlgèrie peut être évaluée, à 66 millions d'hectares ;représentant la
surface de la France, de la Belgique, de la Hollande et de la Suisse
réunies.
-V .- . ,

il; .;.'.'..
'

DIVISIONNATURELLE

•i -
.-." L'Algérie, dit M. Mac-Carthy, n'est pas, comme la France, com-
posée de plusieurs parties qui, bien que différant très notablement les
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unes des autres, n'en ont pas moins des caractères généraux qui leur
sont communs. Elle ne présente que deux grandes divisions, mais qui ï
offrent les contrastes les plus frappants; elles diffèrent .autant par leui 4

aspect que par la nature de leur sol, de leur climat, de leurs produc- ,
tions, de leurs-habitants. . - .

« Ces deux divisions sont: le Tell, auN.; le Sahara, auS. (Quelques}
géographes donnent une troisième division intermédiaire, dite des'

Hauts-plateaux.)
« Tell, pluriel Telloun,les Tels, est un mot arabe qui signifie butte

monticule, et par extension colline, petite montagne. Le Tell est donc
le pays montueux, accidenté. Tell est aussi la forme arabe du mot
latin Tellus, la terre par excellence, par lequel les Romains avaient
traduit une des plus anciennes dénominations indigènes, qui servait à!

'

désigner cette grande contrée si différente du désert du Sahara. Le; ;
Tell est cette, zone qui borde le rivage de la Méditerranée sur toute;
son étendue. Sa largeur est variable. A l'O. et au centre, elle est de'
110 à 120 kilomètres", à l'E., de 260; sa surface comprend 15 millions i
d'hectares. Le Tell est en môme temps un pays très-accidenté et lej!
joays des grands labours, le grenier de l'Algérie.
. « Par le mot de Sahara, les Arabes désignent ces terres plus dures. !

plus sèches que celles du Tell, où les eaux sont plus rares, où la cul-
ture n'est plus qu'un fait exceptionnel, où les parures de la terre seni- :
blent être tout entières à la charge de l'homme. Partout elles sont au
S. du Tell, et partout elles sont en contact avec lui, tellement, différentes
d'ailleurs d'expression et d'aspect, qu'on peut suivre pas,à pas les;
limites d'un bout du pays à l'autre. Mais elles ne revêtent pas de suite'
leur caractère, leur complète physionomie; sous l'influence des tempé-
ratures plus fraîches de la zone maritime, on les voit se couvrir d'un

tapis indiscontinu de plantes qui en font d'immenses, de véritables

steppes d'une étendue de 10 millions d'hectares.
« C'est au-delà seulement de cette zone de transition, zone des

Hauts-platea/ux entre les richesses de la nature et ses plus grandes
pauvretés, que.l'on entre dans le vrai Sahara, le pays de la stérilité,
la région des oasis, comprenant 41 millions d'hectares.

« Le Mar'reb, dit à son tour M. Bèrbrugger, se divise naturelle-
ment en une certaine quantité de zones parallèles au littoral, qui
sont le Sahel, El-Outa, El-Djebel (trois subdivisions du Tell), le Ki-
bla, dont certaines parties portent le nom de Belad-el-Djerid, et le
Sahara.

» Sahel, qui veut dire « rivage », s'applique en général au système
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de petites collines qui régnent; le long de. la mer, et qui sont 'ordinai-

rement bornées au S. par 'des plaines. Quelquefois de la chaîne du

ipetit Atlas se détachent des chaînons qui arrivent jusqu'au littoral.

'Alors les collines et les plaines sont interrompues en ces. endroits-, qui
- 'en portent pas moins le nom de Sahel. Ces caps sont habités par les

„abiles. Le plus considérable s'étend entre le cap de Fer et lé cap

Bengut.
,i « Outa. Ce sont les plaines qui sur plusieurs points s'étendent au

S. du Sahel. Ces plaines et collines, dont on a parlé tout à l'heure,

«ont essentiellement habitées par les Arabes.

j « Djebel. La montagne proprement dite.. Cette partie, qui s'étend jus-

qu aux vastes plaines du Kibla, est habitée par les Arabes et par les

-Berbères; ces derniers se rencontrent surtout clans les lieux les moins

accessibles.
* « Sahel, Outa et Djebel forment le Tell ou la portion de terrain la plus

susceptible de culture. Oh peut lui assigner une largeur moyenne de

â20 kil. duN. au S.

*î c Le Kibla, au midi, est un ensemble de plaines, plus ou moins

.accidentées, coupées longitudinalement par la deuxième chaîne de

jJ'Atlas. C'est dans la partie la plus méridionale de cette zone et dans

"les intervalles des chaînes que la montagne détache vers le S. qu'on
-tinuve les pays de dattes. La largeur moyenne du Kibla est d'environ

^300kil. La partie montagneuse renferme les Kabiles; les Arabes se

^tiennent dans les plaines. .
a '< Le Sahara est le désert, proprement dit, pays de sables ou vastes

•solitudes dont l'aride uniformité est souvent interrompue par des oasis,
au moins dans la partie septentrionale...»

S'*

A CONFIGURATIONDU SOL

'i L'Algérie est bordée auN. par une zone montagneuse que M. Mac-
dit thy, sous la dénomination de Massif Tellien, divise en onze groupes
iQistnicts, quelquefois très-nettement séparés par de grandes vallées ou
.Clévastes plaines, mais tous liés entre eux de manière à former comme
un reseau de terres basses et de parties hautes.

Les groupes ou massifs sont, en se dirigeant de l'E. à l'O. :
Le Massif Africain, entre la mer, la Seïbouse, l'oued-Cherf et l'oued-

Medjerda, dont le principal sommet, le Serdj-el-Aouda, la Selle de la
Jument, est à M kil. S.-S.-O. -de Guelma.
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Le Massif Numidien, comprenant les vallées de la Seïbouse, du Bou- '5.

Meurzoug, du Rôumel, de l'oued-el-Kebir, et ayant pour montagne -'j
principale l'Edour'ou Edough (1.000 met.). {

Le Massif Sitifien, entre l'oued-el-Kebir, l'oued-Sahel et la mer. Le ".

Guergour, d,800 met. à l'O.-N.-O. de Setif; le Magriz, .1,700 met., et
lé Baboiir, d,970 met., au N. de la même ville, en sont les montagnes
les'plus remarquables. !

Lès 3Iàssifs du Dira, 1,810 met., et dû Ouennour'a,le premier à l'O.
et le second à l'E. d'Aumale.

Le Massif du Djurdjura, au N. du précédent, entre la rner, l'oued-
Sahel et Tisser. Le pic le plus élevé du Djurdjura est le Lella Khedidja,
2,308 mètres.

L&Massif Algérien, entre la mer, Tisser et le Chelif, comprend le

djebel-Aïn-Talazid, au sud de Blida; le Mouzaïa, 1,604 met., entre la

Mitidja et Medéa ; le Taguelsa, à l'O. de Bor'ar ; le Zakkar, 1,580 met.,!
au N. de Miliana.

Le Massif du Ouarensenis, ou Oùanseris, 2,000 met., limité par le;
'

Gli'elif au N., à l'E., au S.-O., et par la Mina à l'O. j
'Le Massif Saïdien, du N. à l'E. entre la Mina et la Mekerra ou Sig.!
'Le Massif du Tessalà, entre la Mekerra ou Sig et la Tafna, compre-

nant le Tafaraoui entre Oran et Sidi B'el-Abbês, le Tessala etledjebel-
Seba-Ohioukhr à l'O. de Sidi Bel-Abbès.
'Le Massif Tlemcénien, entre la'Mekerra supérieure et le Marôk,

ayant pourpoints culminants : le djebel-Ouargla; T,724 met., ducôté
de la Mekerra, et le Toumzaït, d,734 met., du côté du Marok:

Le Massif des Trara, entre la Tafna et la Mlouïa,: ayant pour som-

mets principaux le djebel-Four'al et le Tadjra.

Quoique généralement montagneuse et ravinée! la zone du littoral

renferme cependant quelques plaines assez étendues ; on signalera
comme les principales exceptions de ce genre : la plaine de Bône, la

plaine de la Mitidja, la plaine du Chelif et la plaine d'Oran.
- Au-delà de cette première zone, la configuration générale du sol

prend un caractère tout différent. Dé l'E. à l'O., depuis la frontière de

Tunis jusqu'à celle du Marok, règne une autre zone, presque aussi

large que la première, formée d'immenses plaines qui doivent, dil

M. Mac-Carthy, à leur végétation dominante et à leur aspect le nom

de steppes.
Ici les eaux captives ne trouvent plus d'issues vers la Méditerranée;

elles s'écoulent par des pentes douces vers de grands lacs salés appelés
Ghot ou Sebkhra, qui occupent le fond des plaines, remplis, pendant la
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; saison des pluies, d'eaux salées, qui se dessèchent sous les. ardeurs du

\ soleil et laissent souvent des couches de sel cristallisé. Le, Chelif seul

sfait exception à, cette règle, en ce. qu'il traverse à la fois et la zone

I plate de l'intérieur.et lé bourrelet montueux du littoral.

I Cette série-de bassins larges et plats fermés, en y joignant la vallée
'

supérieure du Chelif, détermine cinq.régions, que les indigènes dési-

gnent sous les noms, suivants : 1° les Sbakhr, pluriel de Sebkhra ;

2° le Hodna; 3° le Zar'ez ; 4°.le Sersou.-; 5° les Chots.

La plaine des Sbakhr s'étend entre les montagnes d'où sort la .Mecl-

'Jeida, et le plateau de Medjana, d'où sort le Bou-Sellam. Elle comprend
une série de petits lacs adossés aux trois plateaux de la Seïbouse, ,du

Roumel et du Bou-Sellam. Le Hodna-est la grande plaine formée par le

Jao salé de Msila. Le.Zar'ez est la plaine formée parles deux lacs salés

du même nom. Le Sersou est la plaine traversée par le Haut-Chehf.. La
>plaine des Chots est celle que.déterminent les deux lacs salés désignés
.sous les noms de.Chot-ech-Chergui. ou de l'Est, et Çhot-er-R'arbi, ou

, de 1Ouest, dans la province d'Oran.

Cette seconde zone est'traversée par quelques, montagnes qui mar-

quent.la séparation des bassins. Les principales sont : la chaîne du

yttetlili, entre les Sbakhr et le Hodna; la chaîne du Nador, entre le

jSeïsou elle Chot.

f L'horizon de la seconde zone est borné au S. par un long rideau de

montagnes, tendu encore de la frontière orientale à la frontière occi-

dentale de l'Algérie. Les principales masses, de ce second bourrelet
sont : .-/

Le Djebel-Aurès, au S. des Sbakhr ; son pic le plus élevé, le Chelia,
«a2,312 mètres. .,, . . : . • , . .
lz Le Hjebel-Bou-Kahil, i,£j00 met., au. S. du Hodna,;
{%Le Djebel-Sahari, au S. du Zar'ez ;
li Le Djebel-Amour,..VM S.. du. Sersou ; ,,.,.-
i Le Bjebel-Ksan, au S. des; Chots.
*, C'est ce second bourrelet, que M. Mac-Carthy désigne en grande
,jpaiUeso,us.le nom de Massif Saharien. : ..:,. . ,,.

„* ^- ^e ce second bourrelet de montagnes s'étend; une. autre zone
4P plaines, se composant, comme,la.première, de bassins fermés, au
rfond desquels, rognent de largesiaçs de sel. .

Les principaux bassins sont : 1° celui du lac Melr'ir, au S. de l'Aurès
du Bou-Kani], du djebel-Sahari et du djebel-Amour ; 2° celui des

vKlad-Sidi-Cheikh, dont les eaux descendent des versants .méridionaux
,de la chaîne du djebel-Ksan et vont aboutir à un vaste lac. salé situé
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dans le Sahara marokam; 3° celui de Oaargla, auquel appartient f
l'Ouad-Mzab. |

Cette seconde zone de plaines renferme, exceptionnellement encore, f
des massifs de montagnes parmi lesquels il faut citer : les montagnes \
sablonneuses de YOued-Souf; le djebel-Tala, dans l'Ouad-Rir' ; le.;

djebel-Mellasa, près de Ouargla, et enfin le djebel-Mzab. [

Ainsi, au point de vue de la configuration extérieure.du sol, l'Algérie!
se partage du N. au S. en quatre zones sensiblement parallèles à la j
côte :

Deux zones généralement montueuses : la première, qu'on peut ap-

peler massif méditerranéen ; la seconde, massif intérieur.
Et deux zones généralement'planes, qu'on appellera, la première,

zone des landes ou des steppes; la seconde, zone des oasis.

Toutefois, il ne faut pas attacher à ces mots un sens trop absolu. :

La zone des landes ou des steppes contient quelques espaces acces-j
sibles à la culture, et la zone des oasis contient de vastes espaces cou-^
verts de landes ou de steppes.

En résumé, la configuration générale de l'Algérie présente l'aspect
cle deux larges sillons qui la traversent de l'E. à l'O. sur toute sa lon-

gueur ; le massif méditerranéen et le massif intérieur en forment les

parties saillantes; la zone des landes ou des steppes et celle des oasis
en forment les parties creuses.

IIYDROGHAI'HIE ; . !

Le territoire de l'Algérie peut être divisé en deux versants princi-
paux, dont l'un comprend toutes les eaux qui viennent se jeter dans la

Méditerranée, et l'autre toutes celles qui vont aboutir au Sahara. « Si ,

l'on maintenait, dit M. Fournel, ingénieur en chef des mines, la dis-
tinction du petit et du grand Atlas, ce dernier devrait être défini : la
suite des crêtes qui forment la ligne de partage des eaux entre la Mé-
diterranée et le grand désert, les rivières du Tell se jetant' dans la Mé-

diterranée, et les rivières du Sahara se jetant dans les chots et les
sebkhras. Cette distinction étant faite, il reste peu de chose à dire 'sur
le système général de ces eaux, qui se trouve par cela même déter-
miné.

Les principales rivières du Tell se jetant dans la Méditerranée sont,
en. venant cle l'Est :

L'oued-Medjerda, prenant naissance au S. cle Souk-Ahrras et allant
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jeter dans la mer à l'E. de Porto-Farina, non loin des ruines

îtique;
Joued-Mafrag, ayant pour affluent Youed-Namous ;

Joued-Seîboiise, s'appelant oued-Chcrf dans son cours supérieur ;

i affluent.principal est Youed-Zenati,;.

L'oued-Safsaf ou oued-el-Harrouch;:

Voued-el-Kebir ou oued-Roumel, à Constantine, au-dessus. duquel
!est formé par la réunion de Youed-Bou-Merzoug et de Youed-

wuch;
[,'oued-Sahel ou Soumman, grossi par Youed-Bou-Sellam:

"L'oued-Sebaou, principale rivière de la Kabilie ;

JL'lsser, ayant pour affluents Youecl-Malah et Yoùed-Zarouat ;
EL'flarrach ; -

;Le Mazafran, plus haut Youed-Chiffa, grossie par Youed-Djer et

ued-Bou-R.oumi ;
'Le Chelif, la plus importante rivière de l'Algérie (V. p. 77) ;
!-LaMakta, provenant des marais où se rejoignent YHabra et le Sig ;

iL'oued-Malah, ou Rio-Salado ;

[La Tafna, ayant pour affluents Fisse?' ou Safsaf.
!Les principales rivières du Sahara sont :

\L'oucd-Djedi, descendant du djebel-Amour et allant se perdre au-

fessousde Biskra, à Mellaga.
jfL'oued-Mîa, prenant sa naissance au djebel-Baten et dont le par-

|urs linit à la sebkhra de Ouargla ;

§L'oited-]$sa, coupant en deux le Mzab et finissant à Ngoussa; ,

lïL'oued-Mzab, descendant du djebel-Mahîguen et allant, comme

guecl-Nsa, se perdre à Ngoussa.
||D'autres rivières coulent souterrainement et alimentent les puits
Itésiens ; ce sont Youed-Rir', Youed-Souf, Youed-Itel, Youed-Ousen. '

M.
9 . j
|t LES CENTRES DE POPULATION \

||Les villes, villages, hameaux sont suffisamment décrits dans l'Itiné-

iÉre; il est donc inutile d'en donner ici une. classification.

CLIMAT

e climat de l'Algérie est doux et salubre. La température moyenne
>urle littoral est cle 12° au-dessus de zéro dans les mois de janvier,
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février et mars ; elle s'élève habituellement à Ta, 28 et 30 degrés dans %
les mois de juillet, août et septembre. II.n'en est pas cle même sur les

hauts plateaux, où les chaleurs de,l'été sont moins tempérées et où lest '

hivers rigoureux ne sont point rares ; mais, pris dans son ensemble,

le climat est à la fois agréable et sain. Au surplus, sa réputation n'est!

plus à faire en Europe. .Alger, entre, autres villes du littoral méditer-

ranéen, 'reçoit chaque ,année un grand nombre de visiteurs étrangers,

empressés de venir goûter, sous un beau ciel, les douceurs d'Un hiver

exceptionnel.
Les observations suivantes ont été fournies par le service météoro-

logique du Gouvernement général cle l'Algérie, qui compte 44 stations

dans lesquelles les variations de l'atmosphère et du temps sont enre-

gistrées à la même heure, 7 heures du matin, et centralisées, avant

midi.,au' bureau d'Alger, .quiles réunit dans un bulletin publié le soir

et transmis à toutes les stations et aux divers correspondants.
Le bureau central de Paris télégraphie chaque jour à Alger le bul-

letin international et des stations de la Méditerranée.

Un système d'observations régulières a été installé depuis le 1er îùillet

1880, à bord des paquebots des nouveaux services postaux, dont a été

déclarée adjudicataire la Compagnie générale transatlantique'. . . i ;

Il , - , .- :- .T'''
I . . : . . . • . § . Moyenne... . ^I ' '

-F"— des températures
'

.2p
""S.fe duthermomètre,, iJb'Si,
S g sec. . , <I>'É?

-§,P- -S .tî 2 1.1'
'%§ | 3 'S g

*

: :,...... ...... .. - & .
"

..
g-

,.."

. i Oran 755.6 11.9 23.7 16.6 305.7
Région \

Aigel. -760.2 14. 23.7 .17.8 697.0maritime.
j La Galle'.'. ;.'.:; . ; ,. -761.3 13.7 26.5 18.6 932.9

. i Tlemcen 692.1 9.2 26. 16.8 524.2
.: ;KeS10,>.,) Fort-National. 683.7 . 10.1 27. 14.2 982.1
montaSneuse-| Constantine. .... .. VÔlV 8.5 2Û.9 15.2 408.5

j GeryviÙe..'.".' . . ... 650.7 7.2 25.3 14.1 126.0Hauts \
Djelfa 6674 72 276 152 1756

plateaux.
j Tebessa 688.8 8.1 27.7 15.9 251.5

Régions | Laghouat 697.4 10.4 30.5 18.8 46.6
sahariennes. \ Biskra. , 751.0 13.6 33.2 21.8 54.8

' - __, • ;
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RÈGNE 'VÉGÉTAL"

FORÊTS

! La dernière statistique (18/9) donne, pour l'étendue et la nature du

^territoire' forestier domanial et communal, les chiffres suivants dans

"les trois provinces :
' —

PROVINCES

ESSENCES —— ~——— ^- TOTAL.- '. 1>I* ' '"

I
DAI.GEK. DORA* C02ÎSTAIÇT1SE -

| Hectares. Hectares. Hectares. Hectares.
<; Superficiedes forêts où dominentles essencessuivantes :

Le chêne-liége 29,493 10,827 237,567 277,887
Le chène-zéen 8,624 , .

'
>, 53,962 62,586.

Le chène-vert 127,767 211,271 265,917 604,955k Le pin d'Alep. ....... 248,659 279,282
:

285,724 S13,665
j Le cèdre. . . . 3,772 . .» 39,111 4.2,883;!

Le thuya ........ .... 19,103 4,936 » 24,039
Le pin maritime......' 20 » 517 537
L'ormeet le frêne.-.
Le.lentisque..-. . ; j .;
L'olivier sauvage et ca- | 2 '.74,098' -122,337 218.514roumer. ........;.'
L'eucalyptus. . . ... ,-;..,\ . .'],
Essencesdiverses !

Total. ...'.. 459,517 580,414 1,005,135 2,046,066

Ainsi le sol forestier algérien est, en chiffres ronds, cle2 millions

d'hectares, c'est-à-dire supérieur à celui de la France. -

Les produits les plus, importants des forêts algériennes sont, les

lièges, les bois cle construction, de charpente, de charronnage >et
-debénisterie, les écorces à tan et les matières colorantes. -
> L'industrie du-liège a pris depuis dix ans une extension toujours
cioissante, malgré les incendies qui, à plusieurs reprises, sont venus
dévaster certaines forêts. L'exportation du liège qui,.en 1867, n'était

que de 806 tonnes de 1,000 kilog., représentant une valeur de i million,
atteignait, en 1879, le chiffre de 6,036 tonnes représentant une va-
leur cle.plus de 7,243,894 francs. .La surface totale occupée par les
foiêts de chêne-liège peut être évaluée à 400,000 hectares, dont
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'275,000 sont dans la province de Constantine, 260,000 hectares appai- '"i

tiennent à l'État, qui a vendu ou cédé le reste aux concessionnaires. '

Ces forêts, dans leur ensemble, représentent un capital de plus de,

100 millions, dont la valeur s'accroît, chaque année, par les aménage-
ments. I ;

Le chêne-zéen, qui était déjà fort apprécié des Turcs pour la con-j
structura des navires, a été signalé comme très propre à cet usage par
M. l'ingénieur Legrand. On exploite environ 18,000 hectares clemas-

sifs cle chènes-zéen pour la marine, la tonnellerie et les traverses de

chemins de fer, au prix moyen de 'ô'àfr. le mètre cube en forêt.

Le cèdre, dont la colonie possède de très beaux spécimens, le frêne

austral, le pin d'Alep, offrent, les mêmes qualités cle résistance qu'en.
Italie et en Turquie ; le thuya, Yolivier, le pistachier, le genévrier, le

.citronnier et le chêne-yeusefournissent de beaux et excellents bois pour
l'ameublement, et sont, chaque année, appréciés davantage.

L'eucalyptus (blue gum cle Tasmanie), dont les variétés les plus
;utiles ont été importées et surtout vulgarisées dans toute l'Algérie par
l'énergique persévérance de M. Ramél,. commence à donner,des pro-
duits d'une réelle valeur industrielle. Cet arbre, dont la croissance est
itrès rapide, fournit, dès l'âge de dix ans, un bois presque aussi dur et
aussi résistant que celui du chêne, excellent pour.les poteaux télégra-
phiques, les traverses de chemins cle fer, le charronnage, les pilotis à
la mer et dans l'eau douce, la charpente, la tonnellerie, l'ébénisterie.
Plus cle 2 millions d'eucalyptus ont déjà été plantés en Algérie,- et l'on

peut considérer comme un fait acquis l'influence hygiénique et fébri-

fuge de cet arbre dans notre colonie. Les feuilles sont employées avec
succès dans le traitement de la fièvre et de certaines affections typhi-
ques; elles fournissent à la distillation une essence qui jouit de pro-
priétés balsamiques très dignes d'être étudiées et appliquées.

Les êcorces cle diverses espèces de chênes d'Algérie, celle de l'eu-

calyptus et de certains acacias australiens, renferment du tannin en

proportions variables, mais considérables. L'écorce du chêne-liège, la

plus riche cle toutes, s'exploite sur une vaste échelle et est surtout ,
achetée par l'Angleterre et l'Italie. De 1873 à 1876, en cinq ans, la

moyenne de l'exportation atteint par an 13,000 tonnes, représentant
une valeur de 2,300,000 francs. En 1879, cette exportation est cle

12,660 tonnes, représentant une valeur de 2,632,000 francs.
Les bois cle teinture les plus importants sont : le sumac, utilisé pour

teindre en rouge les cuirs du Marok ; le grenadier, dont l'écorce fournit
une couleur jaune solide ; le caroubier, dont les graines donnent une
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[teinture;jaune; L'épine-vinette, le frêne, le noisetier, le sureau, etc.

I Les arbres résineux, forestiers et d'agrément plantés par les colons

l'élevaient, au 31-décembre 1879, à 7j431,019. .

%

3 ARBRESA FRUITS

' Au 31 décembre 1879, les plantations faites dans la zone colonisable

comprenaient 6,760,733 arbres et arbustes à fruits : '

.J Arbres fruitiers à feuilles caduques . . . 4,347,746

'':ii Bananiers, orangers, citronniers, etc. . . 582,182

| . Olivier greffés 1,607,524
% Mûriers 213,281 .

|j Total. . . . . 6,760,733

i L'olivier croît spontanément en Algérie. De tout temps il a fourn

JLUXindigènes des fruits abondants, qui, grâce aux procédés modernes,

'peuvent donner, comme les oliviers de Provence, une huile excellente.

< L'olivier sauvage, qui se reproduit à l'infini dans notre colonie,

pourrait, à la. rigueur, être exploité pour lui-même; mais il est certain

îqu'en y greffant les bonnes espèces connues, on augmente dans des

proportions considérables la production du fruit et, par suite, son

rendement en huile. Il y a cependant avantage à conserver exempts
de toute greffe les arbres qui portent des fruits dont on peut retirer

au moins 8 à 10 pour 100 d'huile.
- Les usines européennes, établies particulièrement à Tlemcen et en

fKabilie, donnent aujourd'hui des produits très estimés sur lés marchés
cle la métropole. Mais la France envoie encore chaque année en Algérie
une quantité assez' notable d'huile comestible pour la consommation

;^es Européens.
Les importations donnent pour une période de 10 années, cle 1867 à

;.;)876, une quantité cle 10,545,497 kilog., représentant une valeur de

.,8,336,380 fr. Les exportations, pour la même période, sont cle

;;34,255,a89 kilog., dont la valeur est de 43,906,446 fr. L'importation
•Jen 1879 est de 1,265,129 kilog. d'une valeur de 1,012,103 fr. L'ex-

portation est de 3,003,703 kilog. représentant le même nombre de
;j francs.

Le palmier-dattier (phoenix dactylifera, Linn.) forme la richesse des
.oasis, surtout des oasis de la province de Constantine. (V. p. 423,

;;,l'extrait de la notice de M. Hardy.)
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Il est un autre palmier, l'effroi des.'défricheurs, qui couvre une :>i

partie des provinces d'Alger et d'Oran, nous voulons pailer du palmiei il
nain (chamoerops humilis, Linn.), mais dont l'industrie a;fini par s'em- ->

parer pour la confection de la sparterie et pour la fabrication du crin

végétalet du papier. .

Les oranges de l'Algérie sont justement renommées ; celles cle Blida
et de la Mitidja alimentent depuis longtemps les marchés'cle Marseille'
et de Paris. (Fv p, 70.)

En moyenne, le rendement annuel d'un hectare cle terrain planté en

orangers n'est pas moindre de 3,000 fr., et la dépensé ne dépasse pas
800 fr. Malheureusement l'exportation est encore limitée par les frais
de transport. assez élevés qu'exigent nos grandes lignes de chemins •

de fer. Un équitable abaissement de tarif permettrait plus tard à l'Al-

gérie de lutter avantageusement avec l'Espagne et l'Italie.
Le bananier, le goyavier, le néflier du Japon sont cultivés avec

succès en Algérie.
Tous les arbres à fruit de l'Europe poussent spontanément eh Al-

gérie ou y sont acclimatés depuis longtemps: au moyen des pépi-
nières.

La culture cle la vigne est de plus en plus en faveur parmi les Eu-

ropéens-qui veulent parer non seulement aux désastres causés en
France par le phylloxéra, mais au moindre rendement-des récoltes en
céréales. Les colons s'y livrent donc avec ardeur, et les indigènes eux-
mêmes améliorent et augmentent leurs vignobles. ; -

La,vigne trouve en Algérie un sol et un climat dont la nature lui
convient à merveille. Le rendement, est généralement, en moyenne, de

50 hectolitres à l'hectare, et le prix courant dû vin varie dans:les
limites de 25 à 35 fr. l'hectolitre. C'est donc là un produit moyen an-

nuel de 1,200 à 1,500 fr. par hectare.
Les vins marquent en moyenne cle il à 13 degrés. On ne peut encore

les considérer cemme vins de garde, et c'est ordinairement dans l'année

qu'ils doivent être consommés. Ceux qu'on réussit à garder acquièrent
un très bon goût.
• La superficie des terrains plantés en vignes qui était, en 1876,.de
12,868 hectares, est en 1879 cle 19,994 hectares, dont 2,257 plantés
par les indigènes. La récolte a été de 351,525 hectolitres dont 5,525

pour.les indigènes. ;
La richesse des vins algériens en alcool est un gage sérieux pour !

l'avenir .de la distillation, qui constitue déjà une branche importante
cle l'industrie locale.
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CÉRÉALES

"
Tout le monde sait que l'Algérie était le.grenier de Rome.

La production des céréales, avant notre arrivée à Alger, consistait

en blé dur, en orge, en mate, et en. bechena ou millet.

„ L'histoire de la Compagnie d'Afrique nous apprend que le blé. et

Toige étaient, sous la domination turque, les principales denrées: d'a-

chat ou d'échange qui alimentaient le commerce cle cette compagnie

au Bastion, puis à la Calle.

La culture du blé tendre, du seigle et de Yavoine a été introduite en

Algérie depuis la conquête.
Les Européens cultivent le blé dur, dont les qualités sont grande-

ment appréciées, surtout pour la fabrication des pâtes dites d'Italie'.

Au surplus, en 1848, l'Algérie, cette terre fromenteusë par excel-

lence, demandait à la France et à l'étranger pour 23,014,267 fr. cle

ceieales et de farines. Depuis 1851, qu'une législation douanière a

buse une partie des entraves qui s'opposaient à sa production, non

seulement elle se nourrit elle-même, mais elle exporte.
La campagne agricole cle 1878-1879 se résume ainsi .: Superficie

cultivée 2,771,976 hectares ; récoltes 13,961,301 quintaux métriques'.
La plus grande partie des territoires cultivés a été ensemencée en blé

dm, en blé tendre et en orge. La récolte de ces céréales, bien que

médiocre, à cause d'une sécheresse persistante, accuse, cependant une

différence sensible, en faveur de 1878-1879, de 141,889 hectares en-

semencés et une augmentation cle2,291,611 quintaux.

L'exportation a été de 1,571,916 quintaux métriques d'une valeur cle

'30,092,737 fr.

LES LÉ&UMES

J Tous les légumes réussissent en Algérie. Quelques-uns même s'y

reproduisent spontanément et presque sans aucun soin. A cause cle la

feililité prodigieuse de son sol, l'Algérie voit ses champs couverts en

décembre des légumes les plus recherchés à Paris vers la fin de mars,
et est en mesure cle fournir de.primeurs les marchés delà capitale, qui
les faisait jusqu'ici venir cle l'Italie. Il faut citer, parmi les principaux
légumes, l'ail, les artichauts, les différentes espèces cle choux, les

asperges, les concombres, les courges ou citrouilles, les melons, les

pastèques ou melons d'eau, les potirons, qui sont une excellente nour-

_nture pour les hommes et pour les animaux, les fraises, les fèves, les
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haricots dont on cultive en Algérie onze espèces, les laitues, les navets, >
les panais, les oignons, l'oseille, les petits pois et les pommes de «

terre, dont on fait jusqu'à trois, récoltes par' an, dans les terres irn- *

gables.
En 1879, l'exportation des légumes secs et leurs farineux a été de

4,222,424 kil. d'une valeur de 1,055,606 fr.; celle des légumes verts a

été de 2,221,707 kil. d'une valeur de 333,256 fr. Il y a augmentation!
sur les années précédentes.

LES FOURRAGES

Outre les foins d'Europe, qui viennent à peu près sans culture en;

Algérie, cette terre féconde produit encore une grande quantité d'herbes:

fourragères., toutes excellentes pour la nourriture et l'engraissement:
des bestiaux. On compte près de cent trente de ces dernières. i.,

« Dès les premiers jours de pluie, en novembre, les plaines, les.
vallées, les coteaux et les plateaux se couvrent d'une abondante végé-
tation spontanée, qui, au printemps, atteint de un mètre à un mètre

cinquante de hauteur. Sur les terrains humides dominent les plantes
appartenant aux familles des graminées; sur les terrains secs et les

coteaux,, les plantes appartenant aux légumineuses; parmi les grami-
nées les plus communes, sont les lygées et les stypes, connues des
Arabes sous le nom à'halfa (voir encore aux Plantes industrielles).
Viennent ensuite les avoines, les dactyles, les paturins, les alpistes,
les bromes, les fétuques, le mil, le dis des Arabes (arundo festucoïdes
et le lolium perenne ou ray-grass. Parmi les légumineuses, ce sont les

gesses, les lentilles, les luzernes, les lupins, les vesces, les orobes,

quelques trèfles et des sainfoins, dont certaines espèces, entre autres

Yhedysarum coronarium et Yhedysarum flexuosum, atteignent une hau-
teur cle 3 mètres. » (M. E. Cardon.)

PLANTES INDUSTRIELLES

1° Tabac.

La culture et la préparation clu tabac sont complètement libres en,

Algérie. L'État n'intervient que par les achats que font aux producteurs!
les.représentants de la Régie.

Introduite, en 1844, par trois colons, la culture clutabac fut faite sur
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une superficie de 1 hectare 42 ares, donnant une récolte de 2007 kilo-

grammes. En 1856, la récolte était de plus de 3 millions de kilogram-
mes. L'espèce la plus cultivée est le chebli.

i Pendant-l'année 1877, la culture du tabac s'est étendue sur 7,141

'hectares, dont le rendement total a été de 5,105,929 kilogrammes.
En 1879, la superficie cultivée a été de 9,764 heet., mais par suite

de mauvaise année la récolte n'a donné que 2,510,903 kil. C'est là un

fait exceptionnel. .
- On évalue dans les années ordinaires à 6 ou 8 quintaux par hectare

le rendement des tabacs fins et du chebli ; les autres donnent de

10 à 12 quintaux, rapportant 1,000 à 1,500 fr. par hectare (revenu

brut).
Le rapport officiel de l'exposition cle Vienne, en 1873, constate :

« que l'art cle préparer le tabac est arrivé, en Algérie, à une très grande

perfection, et que nulle part ailleurs on ne fabrique mieux et à meilleur

marché. »

Pendant la-période décennale écoulée de 1867 à 1876, la douane

accuse une exportation totale de tabacs fabriqués cle5 millions de kilog.

représentant, en argent, une somme de 32,300,000 fr. Ces chiffres

donnent une idée de l'importance déjà acquise par l'industrie des tabacs

en Algérie.
L'État a acheté pendant les quatre années 1874 à 1877, 15,650,000

kilog. cle feuilles de tabac pour H ,891,000 francs.

Le tabac rend, dans de bonnes conditions, jusqu'à 800 et 900 fr. par
hectare, déduction faite de tous.les frais.

2° Coton,

. La culture du -coton n'est pas, comme la culture du tabac en Algé-
rie, d'importation française. Les géographes ou historiens arabes nous

apprennent que notre future colonie,était couverte de magnifiques plan-
tations de cotonniers, et Edrissi parle avec admiration cle celles qui
entouraient la ville de Tobna dans le Hodna.

Sans remonter aussi loin, on sait qu'au temps des Turcs la culture
du coton était pratiquée dans plusieurs localités du Tell. De nos jours
et avant nous, les tribus des environs cle Collo en récoltaient ce qui
leur était nécessaire pour la fabrication de. leurs vêtements.

La culture du coton, qui avait pris une certaine extension pendant la

guerre d'Amérique, est devenue presque nulle dans ces derniers temps.
La vérité est que l'exportation des cotons de l'Algérie, qui était encore

ALGÉRIU. d
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en 1870 de 347,000 kilog., représentant une valeur de 700,000 fr., est |
tombée en 1879 à 14,205 kilog., valant^30,000 fr. |

3° Lin; Chanvre; Ramie.

La culture du lin, qui comprend, sous ses deux espèces les plus re- ;
'

cherchées, le lin cle Sicile qui.fournit beaucoup cle graines,.et le lin cle \

Riga que l'on récolte surtout pour la filasse, tend à diminuer. Pendant :

l'année 1876, 1,177 planteurs ont cultivé 5,555 hectares de lin, qui ont

rapporté 3,700,000 kilog. cle graines, et 16,200 kilog. de filasse.

En 1879, le nombre d'hectares n'est plus que 2,697, donnant une ré-

colte de 2,119,764 kil. de graines.

L'exportation, clans la même année est de 1,213,368 kil. d'une valeur

officielle de 910,026 fr.

Le chanvre. — La culture de quatre variétés cle chanvre a été tentée

en Algérie et a donné des résultats encourageants.
Ces quatre espèces sont : le chanvre géant cle la Chine, le chanvre

clu Piémont, le chanvre ordinaire et le chanvre indigène.
Le chanvre géant de la Chine acquiert des proportions qui étonnent,

car il produit des tiges de 6 à 7 mètres cle haut, ramifiées en branches

cle 1 mètre 50 centimètres cle développement, et cle 15 centimètres cle

tour à la base. Son bois, très consistant, peut servir à confectionner des

fagots et produit un.charbon léger propre à la fabrication de la poudre
à canon. Sa filasse a été complètement assimilée,par la chambre de

commerce cle Paris, à celles provenant des chanvres de Maine-et-Loire

et cle la Sarthe. Semé dans les premiers jours de mai, il peut être

arraché vers le milieu d'octobre.

Le chanvre 'de Piémont, que la chambre de commerce de Paris a

considéré comme ayant de l'analogie avec les chanvres cle Maine-et-

Loire et cle la Sarthe, donne un rendement cle 1,250 kilog. de filasse à-

l'hectare.
Le chanvre ordinaire peut donner 1,025 kilog. de filasse à l'hectare; ;

sa réussite en Algérie est aussi facile qu'en Europe. On sème en mars

et l'arrachage se fait en août.

Enfin le chanvre indigène, dont le rendement textile est sans valeur,

est-désigné par les Arabes sous le nom cle hachich, et produit, comme
on sait, des effets enivrants.

La ramie (boehmeria tenacissima, ou rustica utilis), connue clans les :

colonies anglaises sous le nom clechina-grass, est une plante textile re-

marquable dont la culture n'a pas encore pris une grande extension en

Algérie. La tige cle cette plante fournit une fibre qui peut, suivant le
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us, remplacer avantageusement le chanvre, le lin, le coton et même

i soie. On peut en Algérie faire jusqu'à quatre coupes par an, fournis- .

ant un bénéfice net d'environ 800 fr. par hectare.

4° Halfa et Palmier-nain.

L'halfa, macrochloa tenacissima ou lygseum spartum, qui couvre les

lent dixièmes des hauts plateaux, 5 millions d'hectares, sertdepuis une

mute antiquité à la confection de menus ouvrages d'économie dômes- •

.ique dits cle sparterie. Mais l'emploi de l'halfa à la fabrication des

Dates à papiers et des cartons, qui est d'origine toute moderne, lui

tonne une valeur bien autrement importante. 11en résulte que les halfas

libériens ont acquis, depuis quelques années, une valeur considérable,

2t leur exploitation est devenue une véritable source de fortune. C'est

ainsi que la Compagnie Franco-Algérienne a entrepris la construction

d'une voie ferrée cle 212 kilomètres, d'Arzeu à Saïda, en demandant

comme, garantie cle ses capitaux la concession cle l'exploitation régu-
lière des halfas, dans une région d'une étendue cle 300,000 hectares.

(Y. R. 39, p. 278.) D'autres compagnies sont en instance pour faire,
aux mêmes conditions, la construction du chemin cle fer cleMostaganem
à Tiharet, et cle Medéa à Boghar.

L'halfa sec se ven'cTsur le marché de Sidi Bel-Abbès, cle 6 à 8 fr. le

quintal; il vaut 1.2 fr,, en moyenne, livré en balles pressées, sur le

marché d'Oran, c'est-à-dire 120 fr. la tonne de 1,000 kilogrammes.
Pendantla période décennale qui vient cles'écouler depuis l'exposition

de 1867, l'Algérie a exporté 400,000 tonnes d'h alfa, représentant une
valeur totale cle plus de 50 millions; les 4/5, de cette valeur portent sur

'

les cinq dernières années.

L'exportation cle 1877 à 1879 donne le tableau suivant :

PAYS QUANTITÉS-LIVRÉES EN TONNES.

DE DESTINATOX.
"",8^7^ IÏÏT"^

1879.
TOTAI..]

France 2.080 1.708 j 1.252 5.0-10
l| Angleterre 42.710 .1 46.255 j -17.761 136.126
; Espagne 20.859 12.133 j 11.600 44.592

Portugal 1.885 927 1.182 3.99-1
Belgique 1.199 166 784 2.149 |
Autres pays. ....... 25 10 17 ! 52 î

Totaux. ... 68.758 61.199 62.596 192.553 j
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Ainsi depuis trois ans il a été livré à l'Angleterre et à l'Espagne plus 3

de 94 p. 100 des produits exportés : à l'Angleterre 71 p. 100, et à <>

l'Espagne 23, 16 p. 100.

Le palmier-nain, chamoerops humilis, pousse spontanément en Al-

gérie; sa feuille se vend de 2 à 2 fr. 50 le quintal. Sa fibre résistante j
lui fait trouver un emploi pour la fabrication de pâtes à papier et à \

carton, mais surtout pour la fabrication du crin végétal. L'exportation >

de ce dernier a été, en 1879, de 9,559,279 kil. représentant une valeur

officielle de 2,389,820 fr.

5° Plantes tinctoriales.

La production des matières tinctoriales n'a encore pris que peu d'im-

portance en Algérie ; elle porte principalement sur la garance, le henné,
le carthame et d'autres plantes de moindre intérêt.

. Bien que la chimie ait déjà pu reproduire l'alizarine, qui constitue

le pouvoir colorant de la garance (rubia tinctoria, L., en arabe fouah), la :

production de cette racine demeure toujours aussi vivace, et il est fâcheux ;

que sa culture fasse aussi peu de progrès en Algérie. Son rendement !

est pourtant de 30 à 40 quintaux de racines pouvant valoir de 70 à :

80 fr. Mais cette culture, qui fait la prospérité d'Avignon, ne pourra ,

s'établir, .avec chance de succès, en Algérie, qu'en empruntant son ;
moteur aux chutes d'eau et en se combinant avec d'autres industries

agricoles, notamment la distillerie.

Lejiennê (lawsonia inermis, Linn.) jouit d'une grande faveur parmi ;
les Arabes de l'Algérie. Ses feuilles, réduites en poudre, puis délayées :

dans l'eau, donnent une couleur rouge orangé que les indigènes appli-

quent aux usages les plus variés. Ainsi les femmes s'en servent pour
se teindre les ongles, les doigts, la paume et le revers des mains; le

dessous des pieds, les orteils , quelquefois les lèvres et les gencives.
On voit souvent les cheveux des enfants teints en rouge orangé parle .

henné, qu'on emploie aussi pour colorer la queue et les crinières des

chevaux, parfois le dos et les jambes. Les indigènes l'utilisent encore

pour la teinture de la laine et'des cuirs. L'arbuste qui produit le henné,

peu. cultivé dans le. Tell et seulement aux environs cle Mostaganem et
de -Blida, trouve son terrain clans le Sud, à Biskra, dans les Ksour et
au Touât. Une plantation bien entretenue, à Biskra, arrive à rendre
dans sa quatrième année 45 quintaux de feuilles.; elle dure cle 15 à 20
ans et même plus, et la qualité du produit va en s'améliorant avec

l'âge. Le henné contient un principe tannant très énergique qui l'a
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'ait rechercher par la maison Gillet et Farron de Lyon, pour la teinture

les soies en noir; mais: son prix assez élevé, 150 à 200 francs le quin-

al, empêche l'industrie d'utiliser ses remarquables propriétés.
Le carthame ou safran bâtard, qui paraît rivaliser, pour la qualité

t la puissance colorante, avec les carthames de l'Espagne, del'Égypte
et des Indes, n'a point encore pris une grande extension de culture,
bien qu'il soit susceptible de bons rendements.

Quant à Yindigo et au sumac, dont les principes colorants sont de

lionne qualité, ils ne sont encore qu'à l'état d'essais de culture et se

récoltent soit clans les pépinières, soit dans les forêts.

Voir ci-dessus, aux Forêts, pour les bois de teinture.

6° Plantes diverses.

Voici maintenant rémunération des plantes diverses dont la culture

donne déjà ou promet de bons rendements dans un avenir plus ou

moins prochain.
Plantes oléagineuses. En dehors de l'olivier, l'Algérie produit plu-

sieurs variétés cle graines oléagineuses : le lin, le ricin, l'arachide, le
'
colza, le sésame.

La graine de Un, dont l'Algérie exporte chaque année, en moyenne,

35,000 quintaux, donne, traitée à chaud, 22 pour 100 d'huile. —Le

ricin vient admirablement en Algérie. Un ricin de 2 ans donne 900

grammes de graines; sa production est de 3 kilogrammes au bout de

J 5 à 6 ans. Le rendement moyen est cle 3,500 kilogrammes à l'hectare.
Le rendement en huile est de 30 à 52 pour 100. Les graines se vendent

-'
entières, à Alger, environ 18 fr. le quintal; 28 à 30 fr. quand elles sont

décortiquées. — La graine d'arachide, ou cacahuettes, donne, à froid,
40 pour 100 d'une huile qui est comestible lorsqu'elle est fraîche.
L'arachide donne un produit brut de ! ,000 fr. par hectare.— Le colza
fournit de 30 à 32 pour 100 d'huile pour l'éclairage. —Le sésame rend

par hectare de 1,000 à 1,500 kilogrammes de graines fournissant en

î trois pressions de 50 à 75 kilogrammes d'huile.
Plantes à alcool : le sorgho sucré, l'asphodèle, la canne à sucre, le

%cactus ou figuier de Barbarie.
Plantes médicinales : l'opium, le pavot somnifère, la salsepareille, la

g moutarde, le ricin, le safran, le séné, le hachich ou chanvre [cannabis
-,saiiva).

Plantes et arbustes pour la parfumerie. Cheraga est le berceau de la

j fabrication et du commerce des essences propres à la parfumerie;
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M. Mercurin est son initiateur. On compte /aujourd'hui des centres de
fabrication de premier ordre à Blida, Bou-Farik, Cheraga, à la Trappe
de Staoueli, Mostaganem, Bône et Philippeville. Parmi les végétaux
propres à la préparation des essences, les orangers et toute la famille
des aurantiacées se placent en première ligne. On en extrait le néroli,
les essences de petit grain, de cédrat, de bigarade, de Portugal; de
citron et d'eau de fleur d'oranger. Parmi les autres végétaux cultivés,
il faut noter le jasmin, la cassie, la tubéreuse, la verveine, le rosier, la
menthe poivrée, etc. Mais la plante qui occupe la plus large place,
c'est le géranium-rosa donnant une essence qui remplace l'essence de
rose dont le prix est beaucoup plus élevé. Il faut ajouter à cette no-
menclature les plantes qui croissent spontanément et sans culture; le

thym, la lavande, l'absinthe, le myrte, le romarin, le fenouil, la sauge,
la marjolaine, la menthe pouîiot. La plus grande partie des produits
fabriqués est expédiée sur Grasse, Paris, et quelques villes d'Angleterre
et d'Allemagne.

Plantes tropicales : le café, la vanille, le riz sec cle Chine, le thé, le

caoutchouc, le poivrier. On ne saurait pourtant affirmer que ces der-
nières plantes puissent définitivement s'acclimater en Algérie; les expé-
riences faites clans les différentes latitudes cle notre colonie, soit-par
les colons, soit par les directeurs des pépinières clu Gouvernement, ne
sont pas encore concluantes.

REGNE MINERAL

MÉTAUX

Les minerais les plus répandus en Algérie sont : pour le fer, les

oxydes magnétiques, les hématites rouges et brunes, les carbonates;

pour le cuivre, les pyr.ites contenant cluplomb ou de l'argent; pour le

plomb, des galènes argentifères; pour Yantimoine, des oxydes et des

sulfures; pour le mercure, des oxydes et du cinabre; pour le zinc, des
calamines et des blendes. Le manganèse accompagne la plupart des mi-

nerais de fer ; le nickel, le cobalt, Yarsenic se rencontrent aussi, mais
assez irrégulièrement, et toujours associés avec d'autres métaux.

On compte en Algérie 183 gîtes métallifères reconnus, dont 32 mines

métalliques concédées à la fin cle 1879, savoir : H dans le départe-
ment d'Alger, 3 dans celui d'Oran et 18 dans celui de Constantine.

Sur les 32 mines concédées, 18 seulement ont donné lieu, en 1879,
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à des travaux d'exploitation. La production en minerais de toute na-

ture a été de 336,495 tonnes, et le nombre d'ouvriers employés de

2,634.
Il a été exporté en. 187-9,4,433,454 quintaux de minerais, savoir :

fer 4,379,324; cuivre 29,450; plomb 24,680.

L'exploitation des minières s'est poursuivie activement à Beni-Saf

et à Camerata, département d'Oran; le produit total pendant l'année

s'est élevé à 100,000 tonnes, dont une partie a été exportée en Amé-

rique.
La marche à suivre pour obtenir en Algérie une concession cle mine

est la même qu'en France, puisque la législation de la métropole, sous

ce rapport, est aujourd'hui complètement applicable à la colonie.

EAUX.THERMALESET MINÉRALES

L'Algérie possède de'très nombreuses sources thermales et'miné-

rales, qui, par leur composition et leurs vertus thérapeutiques, peu-
vent aisément soutenir la comparaison avec les meilleures eaux de

l'Europe. D'après la notice publiée par feu M. Ville, inspecteur gé-
néral des mines j en 1876, l'Algérie possède :

33 sources thermales simples, dont 27 se trouvent dans le départe-
ment de Constantine ;

52 sources d'eaux minérales et thermales sulfureuses, dont 38 sont

dans le département cle Constantine.
37 sources d'eaux minérales ferrugineuses et gazeuses, dont 21 dans

le département cle Constautine et 14 dans celui d'Alger ;
21 sources d'eaux salines et thermo-minérales, ce qui donne un total

: de 143 sources.

Les plus remarquables sont : 1° clans le département d'Alger : Ham-

mam-R'ira, V. p. 72; Hammam-Melouan, V. p. 131; Hammam-

Berouaguia, V. p. 109: le Frais-Vallon, V. p. 47;—2° dans le

département d'Oran : le Bain de la Reine, V. p. 192; — Hammam-

bou-IIadjar, V. p. 255; la Source d'Arcole, V. p. 272; Hammam-ben-

Hanefia, V. p. 265 ; — 3° dans le département cle Constantine : Hammam

Me.skhoutin, V. p. 472; Hammam-el-Biban, V. p. 147; Hammam-bou-

Sella-in, V. p. 388 ; Hammam-Salahin, V. p. 420.

Les eaux minérales cle l'Algérie méritent d'être étudiées très sérieu-

sement. Les notices cle M. Ville, du docteur Bertherand et de

MM. Pouyanne et Tissot, renferment les renseignements essentiels

que l'on a pu recueillir jusqu'à présent sur cet intéressant sujet.
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SALINES,SOURCESSALÉES, SEL GEMME

On compte dans les trois provinces 26 salines naturelles ou lacs

salés, 21 sources salées, 7-gîtes
1de sel gemme. Les plus remarquables

sont, dans la province d'Alger la Sebkha-Zarez-Chergui, qui occupe
'50,000: hectares, et la Sëbklira-Zarez-R'arbi, qui occupe 32,000 hec-
tares. '

Les sources de Kasba, au sud d'Aumâle, de lïbaia, au N.-E. de

Bor'ar, de FouecWfeZa/i,à 40'kilomètres O. de Bor'ar, et de Dellis,
renferment toutes du sel en abondance.

Le rocher cle sel de Khang-ehMeldh, à 22 kilomètres N.-O. cle

Djelfa, et le rocher d'Aïn-Hadjera, à 48 kilomètres O. de Djelfa.
Dans la province d'Oran, on trouve la saline d'Arzeu, reliée à A'rzeu

par un chemin de fer, la Grande Sebkhra, à 24 kilomètres d'Oran, qui
a 22,000 hectares de superficie, et les deux chots du Sud, dont la .su-

perficie dépasse 200,000 hectares.
Les dépôts salins de la province de; Constantine sont encore plus

nombreux : on y compte 16 lacs salés dont les principaux sont le

Guerra-el-Tarf, 20,000 hectares, le chot du Hodna, 84,000 hectares,
et le chot Melr'ir, 200,000 hectares.

Un grand nombre clesources salées sont exploitées par les indigènes
de la subdivision de Bougie ; enfin les masses du sel gemme de ouled-

Kebbab, près de Mila, de Metlili, d'El-Outaïu, au N.-O. de Biskra,
qui renferment en moyenne 90 pour 100 de chlorure de sodium pur,
sont l'objet d'une_exploitation très active cle la part des indigènes et
alimentent le commerce du Sud.

MARBREET PIERRE

Le marbre le plus .remarquable de l'Algérie est Yonyx translucide
•d'Aïn-Tekbalek, dans le département d'Oran. On a trouvé des échan-
tillons d'onyx aux environs de Nemours.

La carrière de Filfila à l'E. de Philippeville, contient six gisements
donnant des marbres cle qualités variées. On y trouve le marbre blanc

statuaire, d'une finesse comparable à celle du carrare, des marbres
noirs veinés de blanc, des marbres bleu clair, bleu turquin, bleu
fleuri, etc. Les couches sont très épaisses et s'étendent sur une super-
ficie de 68 hectares.

On peut citer les carrières de Youed-el-Assel, à 28 kilomètres de
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Bône, qui fournissent des calcaires sàccharoïdes blancs, bleuâtres bu

veinés; les marbres du Fort-Génois ; lès brèches du Mont-Ghenoua,

près de Cherchel, et les marbres clu Fondouk, Alger; les marbres
'

iverts siliceux du Gap-Falcon, ^vès de Mers-el-Kebir ; les serpentines

kle Youed-Madar' et les marbres du djebel-Orous, dans le département

Id'Oran.
Pierres à bâtir. Les villes algériennes se sont toutes édifiées à l'aide

|de matériaux tirés de carrières environnantes. Alger prend ses pierres

jà bâtir clans la montagne clu Rou-Zarea, dont le calcaire fournit aussi
'

|une chaux excellente. Les villes et villages qui peuplent la Mitidja ont

Remprunté leurs matériaux aux calcaires tertiaires du Sahel d'Alger.

'Oran, Tlemcen, Mostaganem, Maskara, Bône, Philippeville, Constan-

tine, se procurent avec la même facilité des pierres à bâtir, la chaux

f et le plâtre. Il existe, surtout aux environs du littoral, à Collo, à Bône,
Î;cl.es gîtes de granit qui jieuvent être utilisés dans les constructions

; monumentales ; à Stora et sur quelques points de-la province d'Oran,

: on rencontre des porphyres, des diorites et des jaspes dont on peut

;5tirer parti pour la décoration des édifices.

f AUTRESMATÉRIAUX

Pierre lithographique d'El-Kantra, à Constantine.

Pouzzolane de l'île cle Rachgoun, d'A'ïn-Temouchent, d'Husseïn-dey,

;. cle Guelma et de l'oued-N'sa.

L'Argile pour briques, tuiles et poteries, très répandu en Algérie.
i Le Gypse, à l'oued-Djema, au S. de l'Arbà, à Fleurus et à la Tafna,

,; dans la province d'Oran; au Chettabâ, clans la province cle Constan-

; tine.

Ardoises de Mers-el-Kebir.
Terre à porcelaine signalée par M. Mac-Carthy à Nedroma et à Lella

;.;Mar'nia.

I Soufre de. El-Kebrita (la soufrière), à 32 kilomètres sud-ouest de

;':Bor'ar, et cle Millesïmo, province de Constantine.

.'; Pétrole, aux Beni-Zentis et aux Beni-Zeroual, dans la province
J d'Oran.

Salpêtre. Les Arabes du Sud (Zibàn et Oulad-Naïl) fabriquent du sai-

si pètrè avec des lessivages de terre provenant de ruines d'anciens ksours

yj et de grottes naturelles ou artificielles servant de refuge aux troupeaux

;.;.des Arabes. La présence des matières organiques donne lieu à une

j; production spontanée du salpêtre.
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,-Lignite. Indices de lignite au Fondouk, à Dellîs, à Aumale.- Les

lignites d'Hadjar-Roum, dans la subdivision de Tlemcen, et de Smen-

clou, près de Constantine, ont des assises d'une/certaine puissance; les

lignites de Smendou ont été concédées tout récemment, et sont en

pleine exploitation.

REGNE ANIMAL \

. ^ANIMAUX

1° Animaux sauvages. i

•Nommons-les d'abord; puis nous reviendrons à ceux dont l'espèce ;

est particulière à l'Algérie, ou moins connue en Europe : le lion, la ;

panthère, l'hyène, l'once, le chat-tigre, le lynx, le caracal, le serval, i

l'ichneumon, la mangouste, le furet, la belette, la gerboise ou mus

sagitta, le porc-épic, le renard, le chacal, canis aureus, dib des Arabes,
le hérisson, le rat tigré, le sanglier, le lièvre, le lapin, le singe pithèque
de la Kabilie et cle la Chifi'a, le begueur-el-ouahac.h ou boeuf sauvage,
le bubale des anciens, l'aroui ou mouflon à manchettes, l'ouïs ornata

ou tragelaphus, la gazelle, antidorcas ou r'ezala des Arabes.

L'Administration encourage par des primes en argent la destruction

des animaux nuisibles. Lienombre des animaux abattus depuis 1873,
s'élève à 22,104 :

Lions. 85

Lionnes 67

Lionceaux 15

Panthères 786

Jeunes panthères 90

Hyènes. 1.342

Chacals 19.719

22.104

Le chiffre de 19,719 indiquant le nombre de chacals abattus ne doit

être pris que pour mémoire, un grand nombre cle chasseurs n'étant

pas venus réclamer leur prime.
Les primes accordées pour la destruction d'animaux nuisibles sont

payées d'après le tarif suivant :
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Lions, lionnes et panthères, cle . . .- 40 à 00 fr.

Lionceaux et jeunes panthères. ... 15 fr.

Hyènes. 5 fr.

Chacals. ............. 1,50' à 2 fr.

2° Animaux domestiques.

Les animaux domestiques en Algérie sont : le cheval, le mulet,

l'âne, le chameau, le boeuf et la vache, le mouton, la chèvre et ie

porc.
Le cheval algérien appartient, comme on sait, à la race barbe qui

est une des branches de la grande famille orientale dont il réunit, dans

une certaine mesure, les précieuses qualités : force, agilité, sobriété,
et une merveilleuse facilité à supporter les fatigues et les privations.
La création de dépôts d'étalons, dès 1844, a amené une amélioration

graduelle dans l'élevage, dont la production a été telle, pendant une

longue période d'années, qu'on put remonter en chevaux arabes, de

bonne qualité, non seulement l'armée d'Afrique tout entière, mais

encore un certain nombre de régiments cle France.

Les dépôts d'étalons répartis clans les trois départements possèdent
ensemble plus cle 630 étalons sur lesquels 511 sont barbes, 70 syriens
et 49 fils de syriens. Les saillies, pour l'ensemble, s'élèvent annuelle-

ment à près cle 27,000.
La statistique cle 1879 établit que la population des diverses espèces

d'animaux, chevaux, mulets, etc., peut être évaluée comme il suit":

ChezlesEuropéens.Chezlesindigènes. Total.

Chevaux 19.891 137,045 556.939
Mulets.. . .' 14,918 119,314 134,232
Anes ' 7,887 179,577 187,464
Chameaux.... : • 84 195,219 195,303
Boeufs 130,239 1,069,765 1,200,004
Moutons 239,059 .8,549,393 8,788,452
Chèvres 59,378 3,409,310 3,468,688
Porcs 57,037 1 57.03S

528,496 13,659,624 14,188,120

Jusque dans ces derniers temps l'agriculture algérienne se servait

du boeuf pour ses travaux; le prix en était peu élevé alors et les four-

rages se vendaient aussi à bon marché. Le boeuf satisfaisait à peu près
à tous les besoins. En dix ans, toutes ces conditions ont été radicale-

ment changées, ce qui montre bien les progrès réalisés dans les pro-
cédés cle culture pendant cette période.
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,;Fourrages et bétail ont atteint aujourd'hui leur valeur normale. Il ':

résulte de cet état de choses qu'entre le coût de la nourriture, du boeuf ~

et de celle du cheval il n'existe plus une disproportion assez grande

pour favoriser l'un à l'exclusion de l'autre. D'autre part, la culture, en

s'améliorant, a adopté des méthodes qui réclament plus de célérité

dans l'allure des bêtes de trait, c'est-à-dire l'emploi absolu'du cheval.

Enfin une des causes qui entraînent plus particulièrement l'introduction

du cheval dans les fermes de la colonie, c'est le bien-être sans cesse ;

grandissant qui permet à chaque colon d'avoir sa voiture ou tout au j
moins un cheval cle selle. „

Les mêmes raisons qui ont favorisé l'avènement du cheval dans les
"
cultures algériennes veulent que celui-ci ait plus de poids, plus de

force et aussi plus de précocité. Trois modes de création d'une race

de trait s'offrent aux expériences : d'abord la spécialisation de la race

actuelle par voie cle sélection, puis le croisement de la jument barbe

par le cheval français, et enfin l'élevage direct du cheval européen,
notamment du cheval breto n.

Le chameau, ou plutôt le dromadaire, est désigné sous le nom cle

djemel par les Arabes. Le mâle s'appelle beir, la femelle naga, et la

réunion d'une centaine de ces animaux ibel.
Les Arabes n'évaluent pas la richesse par un nombre cle pièces cle

monnaie, mais par le nombre de dromadaires qu'ils possèdent. Le dro-

madaire est le plus domestique de tous les animaux. En.Afrique, on

ne le connaît pas à l'état sauvage : on le conduit par la douceur et la

patience, et non comme les autres animaux par la brutalité et la force.
Il vit de trente à quarante ans. Sa gestation est d'un an. Il marche

dès sa naissance. La naga ne porte qu'un seul petit, ainsi que cela a

lieu chez tous les animaux d'une taille plus élevée que celle cle

l'homme.

Dans quelques tribus, on ne charge les dromadaires qu'après l'âge
de cinq ans. Lorsqu'il doit marcher pendant longtemps, on le charge,
s'il est robuste, de 300 kilogrammes et plus, et, s'il est cle moyenne

'

force, de 200 kilogrammes.
Le dromadaire peut devenir un animal cle guerre dans la plaine et

lès pays peu accidentés. Il pourrait, moins utilement, il est vrai, servir

dans le Tell. Par une raison inverse, le cheval ne peut rendre que peu
cle services clans la plaine sablonneuse clu sud cle l'Algérie : il sert

dans les pays cle montagnes ; le dromadaire a l'espace déjà immense

qui, partant de Bor'ar, conduit jusqu'à Lar'ouat et jusqu'au-delà des

Beni-Mzab; le pays du cheval n'est que'de vingt-cinq lieues de large;
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le pays du dromadaire en a plus de cent et doit s'augmenter chaque

année.
Le dromadaire d'Algérie ne saurait faire, sans s'arrêter, plus clé

12 à 15 lieues par jour. Quant au méhari et à sa grande vitesse, voici

ce qu'en dit le général Carbuecia, de l'ouvrage duquel nous avons déjà

extrait ce qui précède : « Le méhari est plus grand que le dromadaire;

on prétend qu'il est, par rapport à ce dernier, ce que le cheval de

.course est au cheval de trait. Sa bosse est petite : elle ne dépasse

presque pas le garrot. L'extrême maigreur du corps et les fortes pro-

portions des cuisses sont le seul signe de sa grande vigueur à la

course. Les Arabes disent que le méhari va comme le vent; mais c'est

, là certainement une grande exagération. Cet animal ne marche qu'au

trot; mais son trot est allongé, et il peut le maintenir pendant 12-heu-

: res. Il parcourt de la sorte 30 à 40 lieues par jour, et cela pendant
j plusieurs jours de suite. Il mange de l'herbe ou du bois comme tous
: les dromadaires. On est, en outre, dans l'usage de lui donner une'

; ration de blé, d'orge, cle dattes ou de noyaux de dattes, suivant les

l cantons. Cette ration supplémentaire contribue beaucoup à accroître

t son agilité. ».

;l Le dromadaire cle 25 ans ne sert presque plus à la charge; on l'en-

graisse, puis on le vend 35 à 40 francs pour en faire manger la viande,
; qui est aussi bonne et aussi saine que celle du boeuf, mais dont le goût-

est légèrement musqué. La peau de l'animal abattu se vend encore

',; 20 francs à Alger. Enfin le poil du dromadaire, qui sert aux'Arabes
'

pour la confection des tentes, des burnous, des haïks et autres tissus

à leur usage, a été essayé par la manufacture française et donne des

résultats extrêmement remarquables. Un de nos filateurs, M. Davin,
a fait préparer et filer clu poil de dromadaire, qu'il a fait ensuite tisser

par la maison Montagnac, de Sedan, lia obtenu ainsi divers produits
cle premier ordre., surtout un drap de velours haute laine fort chaud à

l'usage, propre à faire de riches vêtements d'hiver pour hommes et

pour femmes.

Le boeuf. Les animaux de l'espèce bovine algérienne peuvent être

rangés en deux types distincts. Le premier, appartenant plus particu-
lièrement au département de Constantine, comprend des sujets qui
sont relativement de haute taille, lm,25 à l!n,35, et dont les formes
sont assez bien charpentées. Le poil est généralement gris ou fauve.
Le poids cle ces boeufs à 5 ans est cle 400 à 450 kilogrammes. A ce

type qui peuple principalement les environs de Guelma se rattachent
. des sujets cle plus petite taille, lm,15 à lm,20 : ce sont les boeufs kabiles
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qui vivent dans les contrées montagneuses où l'herbe est moins rare 1
et plus persistante pendant la saison estivale. a

Le second type, moins homogène, semble avoir subi l'influence de «

nombreux mélanges espagnols ou marokains. On le rencontre princi- f

paiement dans la province d'Oran; sa taille est cle lm,40; le pelage est

gris-fauve ou froment : le poids moyen à 5 ans est de 350 4 400 kilogr.
Avec Ta race qu'on vient de décrire se confond une variété qui vit

dans les parties déclives des environs de Mecléa, cleMiliana, du Djeh-
del et d'Aumale, clans la province d'Alger. Cette variété, de l'espèce ;

vulgairement connue sous le nom cleReni-Sliman, a moins de poids et ;
de taille, mais est mieux conformée. Avec d'autres variétés qui s'en

rapprochent plus ou moins, les deux types constituent l'ensemble de '•

l'espèce bovine de l'Algérie dont le chiffre est ainsi réparti :. chez les

Européens, 130,239 ; chez les indigènes, 1,009,765.
La race indigène n'est pas bonne laitière;'il y a donc nécessité cle !

•recourir à une race supérieure qui lui donne cette faculté. Dans l'ar- j
rondissement cleSetif, dont l'altitude dépasse 1,100 mètres et où sa |

température se rapproche de celle du centre cle la France, c'est le !
taureau suisse de Schwytz et de Fribourg qui est employé comme re-

producteur: on obtient ainsi des animaux dont le poids atteint 500 à
600 kilogrammes, et des vaches qui donnent jusqu'à 20 litres cle lait

par jour, chiffre considérable pour le pays. Ailleurs on a acclimaté
l'excellente vache bretonne dont on obtient cle bons résultats, même
dans les parties chaudes du pays. D'autres essais ont été tentés ; gé-
néralement les étalons durham-charollais, durham-cotentin, taren-

tais, charollais, bazadais, ont donné cle bons résultats. L'exportation
de l'espèce bovine a été, en 1879, cle 53,569 bêtes, d'une valeur cle

10,515,230 francs.

Le mouton. Depuis le gouvernement clu maréchal Ranclon, et à son

instigation première, cle grands efforts ont été faits pouramener l'amé-
lioration progressive des troupeaux algériens. La création des berge-
ries modèles, renfermant des reproducteurs de choix, a-été une des'

premières préoccupations. Dès 1857, on forma le troupeau de La-

ghouat choisi parmi les plus beaux types indigènes auxquels on adjoi-
gnit plus tard des béliers-mérinos tirés clu dehors. Quelques années

plus tard, ce troupeau s'est fondu dans l'établissement cleBen-Chicao,

près Medéa, où l'on adopta d'abord comme étalons les .béliers cle la
race transhumante cle la Grau. Le beau mérinos de Rambouillet a été
aussi introduit à Ben-Chicao, et les résultats qu'on a obtenus ont été

tout aussi satisfaisants.
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Depuis le lor janvier 1878, la bergerie modèle a été transférée à

Berroua°'uïa, près de Bor'ar, sur un domaine de 600 hectares admi-

rablement, approprié à sa destination. Là, comme à Ben-Chicao, l'or-,

u-anisationagricole est basée sur l'emploi cle la main-d'oeuvre indigène

dressée et conduite par des.cadres européens. 22 élèves, bien dirigés,,

fournissent déjà de précieux initiateurs à la colonisation.

L'élément européen, manquant d'espace pour l'élevage en grand clu

mouton, n'a pu coopérer que dans une faible mesure au mouvement

qu'on s'efforça d'imprimer à cette branche de l'agriculture. On pour- .

rait cependant citer-plusieurs exploitations où il existe des troupeaux
- de choix qui feraient honneur aux plus belles fermes cle la métro-

pôle. •

L'Algérie possède environ 9 millions de bêtes ovines disséminées

^ sur toute la surface du pays, particulièrement dans le Sud, et .qui se

•. répartissent, comme on l'a vu plus haut, entre les Européens et les

) indigènes :

Européens 239 ,059

Indigènes 8 ,549 ,393

I Total 8,788,452

L'exportation, en 1879, a été cle 741,725 moutons.

L'exportation des laines a été, en 1879, cle 7,317,513 kil., valant

12,805,648 francs.

La chèvre indigène est, en général, mauvaise laitière ; son poil est

l rude et peu utilisable pour l'industrie; sa peau seule est de bonne na-
: ture et sert à fabriquer ces cuirs marokains qui jouissent encore d'une

; certaine réputation.

L'Européen, qui élève la chèvre pour la production du lait, a porté
son choix sur la chèvre maltaise qui produit clu lait en abondance.

.' Quelques colons se sont aussi adonnés à l'élève de la chèvre d'Angora

:; qui ne dégénère pas en Algérie, et dont la toison est la plus belle, la

;; plus fine et la plus soyeuse que l'on connaisse.

;•: L'Algérie nourrit près cle 4 millions cle chèvres ainsi réparties :

Chez TesEuropéens 59 ,3"8

Chez les indigènes 3,409,310

;;; Total 3,408,688

:.' Dans l'énumération des animaux domestiques, nous n'avons pas
: parlé du chat et clu chien. On compte pour la race canine deux prin-

if cipales espèces : le chien de couleur fauve, à poil ras, que l'on ren-
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contre en grand nombre aux abords des douars, hurlant et là gueule *.

menaçante ; puis le lévrier ou sloilgùi. « Dans le Sahara, commedans le f

pays- arabe, le chien n'est pour l'homme qu'un valet, disgracié, im- J

portai, rebuté, quelle que soit d'ailleurs l'utilité de son emploi, qu'il I

garde le douar ou veille sur le troupeau. Le lévrier seul a l'estime, la :i

considération, la tendresse attentive de son maître; c'est que le riche ;;
ainsi que le pauvre le regardent comme un compagnon de leurs plai-
sirs chevaleresques auxquels ils se plaisent tant : pour ce dernier,
c'est aussi le pourvoyeur qui le fait vivre... Le slougui du Sahara est
de beaucoup supérieur à celui du Tell; il est de couleur fauve, haut :
de taille; il a le museau effilé, le front large, les oreilles courtes, le I
cou musculeux, les muscles de la croupe très prononcés, pas cleven- i

tre, les membres secs, les tendons biens détachés, le jarret près de j
terre, la face plantaire peu développée, sèche, les rayons supérieurs i
très longs, le palais et la langue noirs, les poils très doux. Entre les
deux iléons, il doit y avoir place pour quatre doigts, il faut que le

bout cle la queue passée sous la cuisse atteigne l'os de la hanche. On
met ordinairement cinq raies de feu à chaque avant-bras, pour conso-
lider les. articulations. Les lévriers les plus renommés du Sahara sont
ceux des Ham'ïan, des Oulacl-sicli-Cheikh, des Harar, des Arbâ, des

Oulad-Naïl. » (M. le général Daumas.)

OISEAUX

L'aigle, le vautour, le faucon, le milan, l'émouchet, le hibou, le cor-

beau, la corneille à bec rouge, le pigeon, la tourterelle, la perdrix, la

poule de Cartilage, la caille, l'ortolan, l'alouette, le rossignol, le char-

donneret, le merle, le loriot, le geai, le moineau, le flamant, la grue,
la cigogne, la demoiselle de Numidie, l'étourneau, la grive, le van-

neau, le pluvier, la bécassine, la bécasse, la macreuse, le cygne, le ca-

nard, le grèbe, le goéland, la mouette.
a L'autruche, strutho-camelus cle Linné, est appelée en arabe nama

au singulier, naam au pluriel. Le mâle est désigné sous le nom de

delim, la femelle sous celui de remda, et les petits^ous celui de che-
'
rata. Les anciens Arabes croyaient l'autruche fille d'un oiseau et d'un

chameau. Aussi Yappelaient-ils oiseau-chameau, dénomination usitée

même clans les langues anciennes. Son cou, flexible, long cle trois à

quatre pieds, sa tête chauve et aplatie, ses grands yeux ouverts lui

donnent un air stupide; c'est ce qui a été observé dans tous les temps.
Les naam sont très répandus dans le Sahara... » (M. le docteur Lacger.)
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La presque totale disparition de l'autruche du nord du Sahara a

ralenti, en Algérie, le commerce des plumes et des oeufs. Les disposi-

tions prises au jardin d'essai, par M. C. Rivière, pour augmenter le

nombre des autruches domestiquées, donnent déjà de bons résultats :

un jeune autruchon de 4 mois se vend 250 fr. Un mâle reproducteur

vaut 600 fr.; le couple se vend 900 ou 1,000 fr. Les couples pondeurs
donnent en moyenne 25 oeufs valant 14 fr. la paire. La récolte des

plumes donne en moyenne, par couple, un revenu brut de 200 fr. -

Le casoar, dont la domestication se fait également au Hamma, pro-
- met encore d'excellents résultats. On sait que la chair du casoar donne

: une très bonne viande de boucherie.

Le faucon, l'oiseau de race par excellence, thair-el-hoor. complète
ï l'équipage de chasse d'un noble dans le Sahara. « Les Arabes, dit

f l'émir Abd-el-Kader, connaissent quatre espèces d'oiseaux de race

t qu'ils emploient à lâchasse. Ce sont: et-terakel, el-berana, el-hebala,

l el-bahara. Le berana et leterakel sont les plus estimés; leterakel sur-

:: tout, qui est le plus grand, et dont la femelle atteint quelquefois la

l taille d'un aigle ordinaire. Le terakel a les ailes noires, le dessous des

i: ailes gris, le ventre noir et blanc, la queue noire, la tête noire dans

'{ son jeune âge, tirant sur le gris, puis sur le blanc à mesure qu'il vieil-

lit. Son bec est très dur, très acéré, les serres" solides et vigoureuses.
Le berana est un peu moins fort et de moindre taille que le terakel.

Les ailes sont d'un blanc grisâtre, Ta poitrine est blanche, la queue

grise et blanche, le blanc domine, la tête est multicolore, mais le blanc

i est encore la couleur dominante. Le bahara est presque entièrement

noir à part quelques teintes blanches-à la poitrine : « C'est un nègre,
il ne vaut pas grand'chose. » Le hebala; la couleur grise domine,

quelques teintes blanches sur les ailes, les petites' sont jaunes. On

.: paye un faucon d'un chameau, de cent boujous, quelquefois d'un

,. cheval.

Les plus beaux équipages de faucons et de slouguis ont longtemps
i appartenu au Cheikh-el-Arab, entre Biskra et Tougourt, et aux

f Mokhrani, dans le Hodna et la Medjana.
» Le grèbe, que l'on rencontre principalement au lac Fetzara, et qui

f malheureusement tend à disparaître, est l'oiseau qu'El-Bekri désigne
v sous le nom de kaikel : « Oiseau singulier par son industrie de faire

.-,.des nids flottants. » Le grèbe est très prisé clans l'industrie; sa peau,

£ couverte d'un duvet blanc ou gris argenté, s'emploie comme fourrure.

Les oiseaux de basse-cour de l'Europe sont également ceux de I'Al-

I gérie; on a de plus, dans ce dernier pays, la pintade.

U ALGÉRIE. e
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REPTILES,''INSECTES;'MOLLUSQUES,POISSONS,ETC.

Les principaux reptiles sont la tortue de terre, qui est comestible, *

la tortue d'eau douce, le crapaud, qui atteint d'énormes dimensions, J
le caméléon, le lézard, la tarente ou gecko et la vipère. . - i

« Les Arabes appellent deb une-espèce de gros lézard; qui vit dans I

le Sahara. Dans le grand ouvrage sur l'Egypte, Geoffroy Saint-Hilaire '

décrit un scinque monitor ou crocodile terrestre d'Hérodote, le tupi- :;

nambis arenarius de Noblet, et le varanus scincus de Merrem, et dit .'

que les Arabes l'appellent ouaran-el-ard,'-.ouaràn de terre, :par opposi- :

tion kouaran-el-bahar, ouaran de mer, autre espèce qui habite le Nil,
lé iupinambis niloticus. Dans le Sahara de l'Algérie et de toute l'Afrique

septentrionale, ]è. crocodile terrestre. d'Hérodote-:existe, et lès indi-

gènes lui donnent le même nom qu'en Egypte, el-ouran. Nous en avons

vu, dans le Hodna, un qui atteignait une longueur de près de trois

pieds; mais généralement ils n'ont pas cette dimension, du moins à en

juger par les peaux que conservent les Arabes, et dont ils font des

bourses et des blagues à tabac. Le mot deb est bien connu en Algérie;
s'il n'est pas synonyme d'ouran, c'est le nom d'une espèce bien voi- |
sine de ce lézard.

. « El-lefâa est le nom que les indigènes donnent à la vipère; on en

compte deux espèces : 1°la vipère céraste, vipère cornue, ainsi nom-

mée à cause des deux cornes qu'elle porte au-dessus cle ses yeux et
sur son front. Elle est très répandue dans la région des steppes; elle
habite les lieux boisés et les sables , où elle se creuse des trous; elle

ne dépasse guère une longueur de 50 centimètres; elle rampe en for-

mant cinq ou six replis, rapprochés; et, lorsque pour une cause quel-
conque elle veut atteindre un. objet, elle s'allonge tout à. coup comme

par l'effet d'un ressort. Sa morsure est, comme celle de toutes les vi-

pères,-,suivie-d'accidents très graves; les indigènes disent qu'elle est

souvent suivie cle mort, mais que l'on n'en meurt pas toujours. Les

moyens employés par eux, pour arrêter l'action du venin, .sont la li-

gature et les incisions, les bains de sable, les tiges de genêt pilées, etc.
— 2° Lampe.re minute, vipère à courte queue (vipera brachyura, Cuv.).
Cette vipère est plus grosse et probablement plus dangereuse que le

céraste. On la rencontre dans la province d'Oran.» (M. le docteur

Lacgér.)
- Les coléoptères et les insectes sont fort nombreux en Algérie; mais
en général ils appartiennent à des espèces connues en Europe. A côté
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des insectes venimeux bu.nuisibles comme le. scorpion et là sauterelle,
on trouve le kermès, la cochenille, l'abeille, le ver à soie.

Le kermès et la cochenille, dont on s'est beaucoup occupé dans un

temps, ne pouvaient donner Un prix rémunérateur à causé de l'intro-

duction dans l'industrie de la teinture des matières Colorantes tirées

des goudrons de houille. On a donc renoncé à. l'élevage de ces deux

insectes.- ; -

L'industrie cle l'éducation clésvers à soie a. subi, pendant quelques

années, un arrêt- par. suite clu manque de débouchés: et. surtout de. la

maladie qui a sévi sur le ver et la graine en Algérie, en France et en

Italie. Les primes accordées pour une période cle 3 ans et une subven-

tion donnée aux filatures ont amélioré la situation de cette industrie.

A la fin de 1876, le nombre des éducateurs était de 150; ils ont ré-

colté 0,156 kilogrammes cle cocons, dont 5,268 ont été vendus pour le

filage à raison de .3 fr..89 le kilogramme. .

Le bombyx cynthia, ou ver à soie du ricin, a été importé de Turin

et de Chine vers le milieu cle 1854. II. n'est encore qu'à l'état d'essai..'

Les tentatives pour le faire vivre sur le ricin même n'ont pas, jusqu'à

présent, été couronnées de succès.

: L'apiculture ou éducation cle Yabeille est pratiquée par lès Arabes

et par les colons. Au 31 décembre 1879, 593 Européens exploitent
21,636 ruches; 6,428 indigènes exploitent 196,600 ruches; soit 7,021

apiculteurs et 218,236 ruches. L'exportation de la cire était, en 1867,
cle 43,000 kilogrammes; en 1879, cle30,087 kilogrammes d'une valeur

de 60,174 fr.

La sangsue d'Afrique, connue sous le nom de dragon, longtemps
classée parle commerce, aussi bien que par la science, parmi les

espèces bâtardes les moins estimées, est reconnue aujourd'hui aussi

bonne que la sangsue bordelaise.

Parmi les mollusques terrestres on trouve l'escargot ou hélice cha-

grinée; les mollusques cle mer sont l'huître, la praire, la moule, le

clovis, l'oursin.

Les poissons d'eau douce n'offrent pas une grande variété ; le bar-

beau et l'anguille sont à peu près les seuls que l'on pèche dans quelques
rivières quand il y a cle l'eau. Cependant l'ouecl-Zhour à l'E. cle Collo

contient dans ses eaux torrentueuses d'abondantes truites parfois sau-
monées. Les poissons cle mer ont beaucoup d'analogie avec ceux clu
littoral français méditerranéen, ainsi : le saint-pierre, le loup', le pajot,
le rouget, le mulet, le thon, l'alose, la murène, la dorade, la sole, là

bonite, et surtout la sardine; la langouste et la crevette abondent éga-
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leiïient. Voir p. 353 pour les sardineries établies sur le littoral algé-
rien. .-''•

Le corail, un des plus beaux polypiers, se pêche principalement
entre la Galle et Bône par les Français indigènes ou naturalisés, exo-

nérés de tous droits, et par les étrangers payant patente. On compte
197 bateaux français et 15 bateaux italiens et autres. Le produit en

1879 a été de 17,876 kilogrammes au taux officiel de.30 fr. le kilo-

gramme, soit 536,280 fr.

L'éponge se pêchera'plus tard sur les côtes algériennes.

POPULATION

À défaut du recensement de 1881 qu'on ne connaîtra qu'en 1882.nous
donnons le recensement de 1876; il s'élevait à 2,816,575 habitants Eu-

ropéens et indigènes, non compris l'effectif de l'armée, 51,051 hommes.

Le tableau ci-après indique par département, en territoire civil et en

territoire militaire, la répartition de la population par nationalités :

Il ... .1 gI • w.pg m w o ». «S. 'f m a fc-sa tf
< £ -: %< < H
X -S5 S 3 S Z TOTAL.TOTAL.
S t% p g g

'
t'"
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â § I
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Territ. civ. 63.43211,313 341,53647,575 463,856/
Alger ... _ mili 1)409 687 58.2ii53 358 584)607i1'048'4D3

— civ. 43,51611,620 279,35169,131 403,618/Oran. ... _ mil \fi^ 7g2 227,336 2,210 232,142!635,760
— civ. 44,001 8,609 311,70334,913 399,226/Constantine _^ mil_ 2^Q3 2gl 720j857 885 724)236(1,123,462

TOTAUX.. . 156,36533,3122,462,936157,0722,807,6852,807,685

Populationen bloc. . . 8,890
Armée 51,051

. . TOTALGÉNÉRAI 2,867,626 I

On désigne sous le nom de population en bloc le personnel des éta-
blissements où sont réunis temporairement un certain nombre d'indi-
vidus n'ayant pas dans la localité leur résidence municipale : prison,
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hospices, lycées, collèges, écoles, séminaires,, communautés religieu-

ses, etc.

Le tableau ci-après indique1le chiffre des différentes populations de

l'Algérie et les accroissements ou diminutions qui ont eu lieu de 1872.

à 1876, d'après les recensements officiels :

NATIONALITÉS. 872. 1876. AUGMENT.DIMINUTION.I

Français' 129,601 155,727 26,126 >' j
Israélitesnaturalisés. 34,574 33,287 » 1,827 I
Espagnols 71,366 92,510 21,114 » I
Italiens 18,351 25,759 7,408 » I
Anglo-Maltais.... 11,511 14,220 2,708 » I
Allemands 4,933 5,722 789 u
Autresnationalités. . 9,354 17,524 8,170 »
Musulmans 2,125,052 2,462,936 337,881
Populationen bloc. . 11,482 8,890 » 2,592

TOTAUX.. . . 2,416,225 2,816,575 404,229 .3,879

C'est donc, au total, une augmentation de 404,229 habitants, dont

66,345 Européens et 337,884 musulmans.

On trouvera plus loin le chiffre cle population afférent à chaque ville,

village, hameau ou centre indigène.

POPULATION INDIGÈNE

La population indigène -del'Algérie comprend différents groupes re-

connaissantes plutôt par leurs moeurs et leurs coutumes que par le

type; car les invasions dont l'Afrique a été le théâtre ont dû générale-
ment le modifier, sinon l'altérer. On compte en Algérie les Rerbères ou

Kabiles, ce sont les aborigènes; les Arabes; les Maures ou Arabes

des villes; les Koulour'lis, fils de Turcs et cle femmes mauresques; les

Nègres venus de l'Afrique centrale, et les Juifs, appartenant à tous les

pays. .

LES BERBÈRESOU KABILES

Ibn-Khaldoun cite les écrits de plusieurs savants arabes qui ont traité
des origines berbères; mais tous ces auteurs, à l'exception d'un seul,
le célèbre Ibn-Koteiba, composèrent leurs ouvrages postérieurement
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au m0 siècle de l'hégire. A remonter dé cette époque jusqu'à la chuté
cle Carthage, on trouve plus de 200 ans, période de combats et de-ré-

volutions, pendant laquelle les souvenirs nationaux du peuple berbère
ont dû s'altérer et même s'effacer sous l'influence de l'Islamisme. C'est

cependant aux Berbères que ces écrivains ont dû emprunter les ren-

seignements qu'ils rapportent.. On prévoit d'avance le désaccord qui
doit régner entre ces indications ramassées, au hasard et provenant de

diverses sources... Ihn-Khaldoun dit hardiment que le fait réel, fait

qui dispense de toute hypothèse, est ceci : « Les Berbères sont les
enfants de Canaan, fils de Cham, fils de Noé. » Mais son assertion ne
A'autpas plus que celle cle ses devanciers.

« Depuis les temps les plus anciens, les Berbères habitent le

Mar'reb, dont ils ont peuplé les plaines, les montagnes,, les plateaux,
les régions maritimes, les campagnes et les villes. Ils construisent leurs
demeures soit de pierres et d'argile, soit de roseaux et de broussailles,
bu bien encore de toiles faites avec du crin ou du poil de chameau.
Ceux d'entre les Berbères qui jouissent de la puissance et qui domi-
nent les autres s'adonnent à la vie nomade et parcourent, avec leurs

troupeaux, les pâturages auxquels un court voyage peut les mener;
jamais ils ne quittent l'intérieur du Tell pour entrer dans les vastes

plaines du désert. Ils gagnent leur vie à élever des moutons et'des

boeufs, se réservant ordinairement les chevaux pour la selle et pour la

propagation de l'espèce. Une partie des Berbères nomades fait aussi
métier d'élever des chameaux, se donnant ainsi une occupation qui est

plutôt celle des Arabes. Les Berbères de la classe pauvre tirent leur
subsistance du produit de leurs champs et des bestiaux qu'ils élèvent
chez eux; mais la haute classe, celle qui vit en nomades, parcourt le

pays avec ses chameaux, et, toujours l'arme en main, elle s'occupe
également à multiplier ses troupeaux et à dévaliser les voyageurs.
(Tous ces détails s'appliquent beaucoup mieux aujourd'hui aux Arabes

conquérants.)
« Leurs habillements et presque tous leurs autres effets sont en laine.

Ils. s'enveloppent de vêtements rayés, dont ils rejettent un des bouts
sur l'épaule gauche, et, par-dessus tout, ils laissent flotter des burnous
noirs. Ils vont en général tête nue, et de temps à autre ils se la font
raser.

« La langue dès Berbères, dans son état actuel, renferme un grand
nombre de mots arabes ; cette race africaine, ayant accepté la religion
du conquérant, a toujours tâché d'en adopter le langage. Plusieurs
tribus berbères ont fini.par oublier leur idiome; et les autres, al'ex-
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ception toutefois des Touareg, se sont formé des dialectes hybrides
dans lesquels l'élément arabe tend graduellement à prédominer. Paiv

tout où l'Islamisme s'est introduit, la langue nationale a subi l'influence

cle la langue arabe au point de s'en laisser saturer, ou de se' neutrali-

ser. Le berbère s'est assimilé l'arabe avec une grande facilité;; il,a

même accueilli des mots appartenant au turc et aux langues européen-

nes; clenos. jours, il reçoit sans difficulté certains termes français et

espagnols. .
« Passons au mot Kabile, qui sert encore à désigner une partie de

la race berbère. Pour exprimer l'idée d'une tribu, de peuplade hor

made, les Arabes emploient le mot Kabila et au plurielKabaïl. Pendant

les quatre siècles qui suivirent la conquête de l'Afrique septentrionale

par les musulmans, tous les nomades appartenaient àla race berbère ;

aussi, dans les ouvrages historiques et géographiques qui traitent de

cette époque, le mot .kabila-vent dire tribu berbère. Les Arabes no-

mades arrivés en Afrique étaient aussi organisés en tribus kabaila;

mais, voyant employer ce terme pour désigner une race qu'ils mépri-
saient, ils appliquèrent à leurs propres tribus le nom d'arch, qui si^-

gnifie maison, pavillon, tente. Les historiens arabes respectent trop
leur langue pour se servir du mot arch avec le sens cle tribu ; ils s'en

tiennent au terme consacré et disent également kabail-el-Arab, tribu

des Arabes, et kabail-el-Rerber, tribu des Berbères. Dans les provinces

d'Alger et d'Oran le mot kabila sert à désigner les Berbères, et ceux-

ci l'ont accepté; dans la province de Constantine on emploie le mot

arabe chaouia, bergers, ou bien le mot Zenatia, Zênatiens, en parlant
de ce peuple.

« Les peuplades qui forment la race berbère se rencontrent clans

presque toutes les parties cle l'Afrique septentrionale ; on les trouve

depuis la Méditerranée jusqu'au Niger et depuis l'Atlantique jusqu'aux
oasis égyptiennes. Les unes habitent les montagnes et cultivent les

jardins qui entourent leurs villages, ou bien ils s'adonnent à l'exercice
des arts utiles; les autres demeurent clans les plaines et s'occupent cle

l'agriculture et de l'éducation des troupeaux; d'autres se tiennent dans

les bourgades situées entre le Tell et le grand désert, où ils s'occupent
cle commerce; quelques branches de la grande famille des Touareg

passent leur temps à piller les caravanes, à escorter les voyageurs et à

eombattre les Arabes et les Nègres leurs voisins. Oh a remarqué qu'en
Algérie les Berbères occupent les montagnes, et les Arabes les

plaines. ». (M.,de Slane.)
. Les Berbères ou Habiles cle l'Algérie actuelle sont, clans la province
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d'Alger : les Zouaoua, les Flissa, les Guechtoula, les Nezlioua; les Reni-

Raten, occupant, entre l'Isser et l'oued-Sahel, le pâté mantagneux

désigné par nous et d'une manière purement conventionnelle sous le

nom de Grande Kabilie ; les Reni-Aiclel, dépendant du cercle d'Au-

male; les Mouzaia et les Soumata, au nord et au sud de Medéa;- les

tribus des cercles de Cherchel et de Tenès; lestribus de l'Ouaranseris,
au sud d'Orléansville ; et dans le Sahara, les Reni-Mzab, les Otiargla,
les Touareg.

Dans la province d'Oran : les tribus du Dahra; les Reni-Ourar', les

Flita, les ùulhasa, les Trara, les Msirda, les Reni-Snous.

Dans la province de Constantine, de l'oued-Sahel à la Seïbouse,
c'est-à-dire dans l'espace désigné, toujours par les Français, sous le

nom de Petite Kabilie : les Reni-Mehenna et les Reni-Tifout, du cercle

de Philippeville; les tribus du Ferdjioua, du Zerdeza, du Zouar'a; les

tribus du sahel de Djidjelli, les-tribus du Rabor et du Guergour, au

nord et à l'ouest de Setif : les Reni-Abbès, dans le bassin de l'oued-

Sahel; les Mzaîa, les Toudja, les Fenaïa, les Aït-Ameur, clucercle de

Bougie; les Chaouia, dans l'Aurès; les Zibanais et les Rouar'a, dans

le Sahara.

Nous prenons le Berbère ou le Kabile de l'est d'Alger comme type
général,de là race.

Le Kabile. est d'une taille moyenne, bien prise; sa constitution est
robuste ; l'ensemble de sa physionomie, à l'encontre des races Conqué-
rantes venues de l'Arabie, est germanique : il a la tête volumineuse,
le visage carré, le front large et droit, le nez et leslèvres épaisses, les

yeux bleus, les cheveux généralement rouges, le teint blanc.
Ses vêtements sont la cheloukha ou chemise enlaine qui dépasse les

genoux, le haïk et le burnous; il porte pour le travail un large tablier
de cuirj ou tabenta; sa tête est presque toujours nue; il recouvre ses

jambes de guêtres sans pieds, en laine tricotée, bour'erous.
• Son dialecte qui, on l'a dit plus haut, a traversé la domination ro-

maine, vandale i arabe et turque,. donne justement à penser que le
Kabile est autochthone.
..Le Kabile tient, à la maison. Il est sobre; habitué au travail, rompu
à la fatigue; il est laboureur, horticulteur, pâtre; doué d'une rare in-

telligence, il exerce aussi avec beaucoup d'adresse les professions in-
dustrielles nécessaires à son existence : il fabrique la toile et les tissus
de laine, les moulins à huile, les pressoirs, les paniers ou corbeilles,
les armes à feu, les armes blanches (entre autres le. terrible yatar'an
appelé flissa, du nom de la tribu où il se fabrique), la poudre, le:plomb,
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le soc de charrue> la bêche, la faux, la serpe, la pioche. Le Kabile

possède encore un rare talent pour la fabrication de la fausse monnaie.

L'exposition permanente des produits algériens, à Alger, montre quel-

ques,spécimens de l'industrie des faux-monnayeurs du village d'Aït-el-
Hassen. . . . • .:

Le Kabile est peu instruit : l'écriture et la lecture sont du domaine
dû plus petit nombre : les traditions arabes et les chants de guerre lui
meublent.suffisamment la mémoire.

Le Kabile ne connaît point la médecine; s'il souffre d'une maladie

interne, il emploie le suc de quelques végétaux; s'il a une blessure ou
une fracture, il compose un amalgame de soufre, de résine et d'huile

d'olive, qu'il applique sur la blessure ou sur la fracture; une amulette
contenant quelques versets du Koran ou des signes cabalistiques fait
le reste. '

Le Kabile a les idées de la famille ; il n'a généralement qu'une femme
à laquelle il s'attache sincèrement et qui ne vit pas-dans l'état d'infé-
riorité où vit la femme arabe. La femme kabile travaille avec son mari,
l'excite contre l'ennemi, le panse ou le rapporte s'il est blessé, prend
son fusil s'il meurt, et se fait souvent tuer en le vengeant. N'est-ce

pas assez dire que la femme kabile jouit d'une grande considéra-
tion? Aussi, de tribu à tribu, quand la moisson est rentrée-et que
la poudre parle, la femme obtient-^ellesouvent plus que l'homme pour la

pacification. Si la Kabilie a ses marabouts, elle a aussi ses maraboutes!
Le Kabile est loyal, hospitalier ; Yanaia, dont il est fier à juste titre,

est le droit que possède tout Kabile cle rendre inviolable la personne,
compatriote ou étrangère, qui se réclame cle lui. Il connaît peu la dta
ou impôt du sang; la-vendetta lui est commune avec le Corse, elle se

. transmet de père en fils..
Le Kabile aime sa patrie. Ce.noble sentiment lui a fait faire naguère

cause commune avec Abd-ol-Kader contre nous, et avec El-Mokhrani
clans l'insurrection de ce dernier au commencement de 1871, mais

pour dominer lui-même, et non pour satisfaire l'ambition d'un sultan

qu'il sut toujours éloigner dès que ce dernier voulait lui imposer sa
volonté. Il est religieux et quelquefois fanatique; il écoute volontiers
les marabouts : Bou-Bar'la, en Kabilie, et Bou-Maza, dans le Dahra,

; en sont des exemples. Mais l'amour de la religion et de la patrie ne

l'empêche cependant point cle vivre avec l'Européen, dès que ses ihté-
. rets le mettent en contact avec lui.

La djemda ou municipalité résume, comme on le sait,.les' pouvoirs
j administratifs et judiciaires qui régissent les populations de la Grande
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Kabilie. Voici, sur. le fonctionnement de ces assemblées, quelques dé-

tails :fort, intéressants, tirés des rapports des chefs des bureaux arabes
de Fort-National et de Tizi-Ouzou.

Chaque village est administré par sa djemâa.: La djemâase compose
d'un amin, président, d'un oukil, agent financier, de dahmans, ad-

joints de l'amin, et d'euquals ou. conseillers. - .

Les villages kabiles se décomposent en kharoubas. La.kharouba est

la réunion des maisons d'une même famille; elle comprend tous les

individus rapprochés entre eux par des liens de parenté ou d'alliance,
et se trouve représentée dans les assemblées par son dahman. Quant
aux euquals,le. nombre en est proportionné à celui des habitants clu

village; chaque kharouba en désigne un ou plusieurs, suivant l'impor-
tance de son effectif; on les choisit parmi ceux qui sont renommés

pour leur sagesse et leur expérience.
L'amin, sauf en ce qui concerne les amendes qu'il prononce d'après

le kanoun, ne peut rien faire par lui-même; résumant le pouvoir exé-

cutif, il est le bras de la djemâa, mais il doit la consulter sur toutes les

affaires. L'oukil est, nous l'avons dit, l'agent financier de la commune;
il tient un registre sur lequel il doit inscrire toutes les recettes et dé-^

penses concernant la commune, en présence de la djemâa qui le con-
trôle. Les dahmans aident l'amin dans l'exercice de ses fonctions ; ils
servent d'intermédiaire entre lui et la kharouba, et sont responsables
devant, la djemâa de l'exécution des décisions qu'elle prononce. Les

euquals, véritables conseillers municipaux, sont, très-considérés ; leur

avis est d'un grand poids; ils sont consultés sur tout.
La djemâa ainsi constituée se réunit une fois par semaine, générale-

ment le vendredi soir, et extraordinairement si les circonstances l'exi-

gent. Ces assemblées nombreuses sont, comme toutes les réunions po-
,. pulaires, souvent bruyantes; mais on tomberait dans une grave erreur

si l'on croyait que la confusion seule y règne. Le Kabile a l'habitude
de la vie politique, et la police des séances est réglée. Les pouvoirs ju-
diciaires et administratifs de la djemâa sont parfaitement déterminés

par le kanoun établi. Commetribunal, elle rend la justice en appliquant
les règles tracées par Yeùrf ou Yada, c'est-à-dire par la coutume, et,
par parenthèse, ce droit coutumier est aussi différent clu Koran que le

peuple kabile est différent clu peuple arabe.
Cette organisation, qui a toujours existé, a été respectée par notre

gouvernement. Telle elle était avant l'arrivée clenos colonnes, telle elle
est encore, sauf quelques modifications que réclamaient essentiellement
les droits de notre politique.
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Ainsi, les djemâas sont les seuls tribunaux civils et administratifs

reconnus. L'autorité éventuelle que le fanatisme déférait parfois aux

marabouts a dû 'cesser. Il n'existe plus au-dessus de ces tribunaux que
la haute surveillance de l'autorité française, à qui les amins doivent

rendre compte de ce qui se passe. Quant à l'autorité des Mar'zen, tou-

jours sage et prudente, elle n'intervient que pour, prévenir les désordres

et les conflits qui, comme on peut le penser, ne sont pas rares.dans

les sociétés turbulentes du Djurjura. (Voir, p. 159 à 161, la description
clela Kabilie.)

LES ARABES

Les Arabes nomades, s'étant emparés clu pays plat, contraignirent
les Berbères à se retirer, les uns clans les montagnes, les autres vers

les contrées occidentales du Mar'reb. Depuis lors seulement, c'est-à-

dire vers le milieu du xi° siècle de Jésus-Christ, l'Afrique septentrionale

posséda des Arabes nomades..« Les premiers conquérants musulmans,
dit Ibn-Khaldoun, ne s'y établirent point comme habitants des tentes;

pour rester maîtres du pays, ils durent rester dans les villes. Ce ne fut

qu'au milieu du v° siècle de l'hégire que les Arabes nomades y paru-
rent pour la première fois et s'y dispersèrent par tribus, afin d'aller

camper dans toutes les parties cle cette vaste région. » Répétons en-

core qu'avant cette époque, les plaines de l'Afrique septentrionale ap-

partenaient exclusivement à la race berbère.
« La société arabe repose sur trois caractères généraux, qui se

trouvent jusque dans ses plus petites divisions. Ce sont : l'influence de

la consanguinité, dérivant de l'interprétation que les Arabes ont adop-
tée cle la loi de Mohammed; lajorme aristocratique du gouvernement,
résultant à la fois des préceptes religieux et des habitudes nationales;
l'instabilité des centres de population, qui ne tient absolument qu'au
caractère du peuple arabe, à des raisons tirées cle la culture et cle la

nature du pays que ce peuple habite...
« C'est la réunion cle familles qui se croient généralement issues

d'une souche commune qui forme la tribu arabe. Ce qui distingue cette

petite société, c'est l'esprit de solidarité et d'union contre les voisins,

qui, dès son berceau, a passé à ses derniers descendants, et que la tra-
dition et l'orgueil, aussi bien que le souvenir des périls éprouvés en

commun, tendent encore à fortifier... Ceci paraîtra encore plus vrai,
si l'on considère la forme du gouvernement de ces tribus où la noblesse

joue un si grand rôle. Ainsi, toutes les familles nobles d'une tribu se
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regardent comme unies plus particulièrement par les liens du. sang,
alors même qu'à des époques très reculées elles auraient eu des souches

très distinctes...
« Le sort des tribus a été extrêmement variable; quelques-unes sont

entièrement éteintes; d'autres sont très réduites; d'autres encore sont

restées puissantes et nombreuses. On peut dire que le nombre des in-

dividus formant une tribu varie de cinq cents à quarante mille; il est

en tous cas fort inférieur au chiffre de la population que les terres oc-

cupées par la tribu pourraient nourrir. Il n'est point difficile de se

rendre compte de cette inégalité de population clans les tribus; leur

genre de vie les soumet à mille vicissitudes, et nous avons vu nous-

mêmes, en peu d'années, plusieurs exemples de tribus qui, naguère

puissantes et nombreuses, sont éteintes aujourd'hui...
« Les tribus sont divisées en un plus ou moins grand nombre de frac-

tions, selon leur importance. De même que la tribu est un élément po-

litique et administratif dans le gouvernement,, de même le douar est

l'élément cle famille dans la tribu. Tout chef de familles propriétaire cle

terres, qui réunit autour cle sa tente celles de ses enfants, cle ses pro-
ches parents ou alliés, de ses fermiers, forme ainsi un douar, rond de

tentes, dont il est le chef naturel, dont il est le représentant ou cheikh
dans la tribu et qui porte son nom. L'autorité clece cheikh, commeon
le comprend déjà, est indépendante de toute délégation extérieure; ni
l'État ni la tribu ne peuvent intervenir dans sa nomination, si on peut
appeler ainsi l'acte qui, d'un consentement tacite mais unanime, con-
fère l'autorité à 'un seul. Les besoins de la vie nomade, aussi bien que
les préceptes religieux, expliquent, du reste, la fonction clu douar et
sa constitution. Le désir cle sécurité pour les individus, la garde des
richesses et. des troupeaux, ont porté les hommes d'une môme souche

..à se réunir, à voyager ensemble, à se soumettre à une autorité non
contestée. L'histoire de tous les peuples nomades nous offre des faits

analogues.
« Le peuple arabe a non seulement des chefs militaires, mais il a

encore des chefs religieux. Il existe chez eux trois sortes de noblesse :
1° la noblesse d'origine; 2° la noblesse temporelle ou militaire; 3° la
noblesse religieuse. On appelle noble d'origine, cherif, tout musulman

qui peut, au moyen de titres «enrègle, prouver qu'il descend cleFatma

Zohra, fille cluprophète, et de sidi Ali-Abi-Taleb, oncle de ce dernier.
On peut dire que c'est Mohammed lui-même qui a fondé cette noblesse,
très considérée chez les Arabes. Il prescrit en effet, dans plusieurs pas-
sage clu Koran, aux peuples qui ont embrassé sa foi, de témoigner
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les plus grands égards aux hommes issus de son sang, en annonçant

qu'ils seront les plus fermes soutiens et les purificateurs futurs de la

loi musulmane... Les cheurfa jouissent de prérogatives plutôt morales

que matérielles, et leur influence ne doit pas se mesurer sur les hon-

neurs qu'on leur rend...

« Les membres de la noblesse militaire, chez les Arabes, portent le

nom de djouad. Ce sont les descendants de familles anciennes et illus- '

très dans le pays, ou bien encore les rejetons d'une tribu célèbre, les

Koratche, dont Mohammed et sa famille faisaient partie. Dans ce der-

nier cas, ils se désignent par le nom de douaouda et représentent une

noblesse supérieure aux djouad ordinaires. La plus grande partie des

djouad tire son origine des Mehhal, conquérants venus de l'est à la

suite des compagnons du prophète. Les djouad constituent l'élément

militaire de la société arabe. Ce sont eux qui, accompagnés de leur

clientèle, mènent les Arabes au combat. Par le fait, ces derniers sont

presque leurs sujets...
~

« Les membres de la noblesse religieuse s'appellent marabouts. Le

marabout est l'homme spécialement voué à l'observance des préceptes
du Koran; c'est lui qui, aux yeux des Arabes, conserve intacte la foi

musulmane; il est l'homme que les prières ont le plus rapproché de la

divinité. Aussi ses paroles deviennent des oracles auxquels la supersti-
tion ordonne d'obéir, et qui règlent à la fois les discussions privées et

les questions d'un intérêt général. C'est ainsi que les marabouts ont

souvent empêché l'effusion du sang en réconciliant des tribus enne-

mies; c'est ainsi que leur protection, anaîa, a souvent suffi pour ga-
rantir de toute atteinte les voyageurs ou les caravanes. Bien des fois

encore ils ont, le Koran à la main, prêché la guerre contre les infidè-

les... Un des caractères principaux de la noblesse religieuse est qu'elle
est héréditaire comme les précédentes...

« On commettrait une grande erreur en tirant de ce qui précède la

conséquence que tous les cheurfa, djouad ou marabout, occupent une

position élevée dans la société arabe; on en voit au contraire journelle-
ment occupés à tous les métiers. Mais, si tous les membres de ces

classes ne jouissent pas d'une part égale cleconsidération et d'influence,
on peut affirmer au moins que la puissance et l'autorité ne se trouvent

que chez elles.
« Les classes inférieures, celles qui constituent la masse du peuple,

n'offrent pas à beaucoup près, chez les Arabes, la même variété que
chez nous. On ne trouve, en effet, au-dessous clel'aristocratie, que les

propriétaires fonciers, les fermiers et domestiques ou manoeuvres. Chez
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lès tribus des Arabes pasteurs, où, à de très-rares exceptions près, la

propriété ne consiste qu'en troupeaux; cette uniformité est plus grande
encore. » (GénéraiE.Baumas.)

, Les tribus arabes les plus importantes clel'Algérie sont :.n- , .;

Pour la province de Constantine, dans le Tell.:' lès Hanencha, .les

Nememcha, les Haraèta, les Oulad-Si-Yahïa-ben-Taleb,- lest Sellaoua,

les Segnia, lesTelar'ma, les Oulad-abd-en-Nour,les Eulma, lés Ameur-

R'àvaba, les Oulad-Selem, les Ouldd-Sultan-, les Oulad-ali-ben-Sabor;

dans le Sahara : les Oulad-Naîl-Cheragayles Rahman, les Oulad-Zekri,

les Oulad-Moulat, les Oulad^Saîah.

Pour la province' d'Alger,- clans le Tell :;les Attaf,- les Oulad-Kseïr,
les Oulad-Khrouîden, les Sbeah, les _)•£•&,lesReni-Djaad, les Bem'-

Sliman, les Reni-Khrelifa, les Khrachna, les Reni-Moussa, les Rèni-

Hassen, les Oulad-Moktar, les tribus clu TYtri; clans le Sahara : les

Zenakra, les Oulad-Chaib, les Rahman, les Oulad-Nail-R'araba, les

Larba, les ArazKa.

Pour la province d'Oran, dans le Tell : les Mta, les Hachem, les

Sdama, les tribus de la Yacouoïa, les Djafra, les Be?)i-A??iewr,les

E'osseZ; clans le Sahara : les tribus du Djebel-Amour, les Ilarur, et les

Hamïan, les Oulad-Sidi-Cheikh.

L'Arabe est de race blanche ; il est grand cletaille, vigoureux; il a le

visage ovale, le front fuyant, les yeux noirs et vifs, le nez busqué, les

lèvres minces, les cheveux et la barbe noirs.

L'Arabe a toujours la tête couverte; il s'habille avec des burnous

et des haïks; l'ensemble cle ces différentes pièces maintient sur le

corps une température toujours égale, en les relâchant ou en les res-

serrant.

L'Arabe se couvre cle talismans; il en attache au cou des ses che-

vaux, cle ses lévriers, pour les.préserver du mauvais oeil,des maladies,
de la mort; il est généralement vaniteux, humble, obséquieux, arro-

gant tour à tour; il est menteur, voleur; il est paresseux clecorps, et

d'esprit.
L'Arabe est hospitalier. •

L'Arabe vit sous la tente ; il est nomade ; il laboure ; il possède de

nombreux troupeaux qu'il fait paître ; il ne plante pas d'arbres. Sans
. avoir d'industrie proprement dite, il confectionne des selles, des har-

nachements, des,mors. Les femmes arabes tissent tous les vêtements
et les étoffes servant à faire les tentes, les sacs, etc. M. F. Hugonnet a
calculé que les Arabes, qui enfouissent une grande partie cle leur ar-

gent, avaient distrait ainsi cle la circulation plus de 300 millions qui,
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multipliés par le travail et le crédit, amèneraient un-grand change-
ment dans la face des choses en Algérie.

Il est certain que la femme arabe, femme de plaisir chez le riche,

bête de somme chez le pauvre,-ne jouit pas cle la même considération

que Ta femme kabile. Voici une anecdote, au sujet de l'émancipation

cle la femme arabe, que nous tenons de M. Cherbonneau, auquel l'a

raconté le savant légiste musulman dé Constantine, Si Chadli. « Un

chef de la tribu des Haracta, entre Aïn-Beida et Tebessa, se rend à

Constantine. A quelques jours de là, il rentre dans sa tribu au petit

jour, appelle sa femme, lui dit d'apporter quatre pieux et quatre cor-

desi La chose faite, il jette sa femme par terre, Fétend entre les quatre

pieux,, lui attache les membres avec les cordes, et, prenant un long-

bâton, il frappe la malheureuse à coups redoublés. Les cris de déses-

poir et cle douleur poussés par cette femme réveillant toute la tribu,

on accourt à ce cruel spectacle, et c'est en vain qu'on cherche à arrêter

le bras du mari. « Mais que t'a fait ta femme? ose-t-on lui dire. C'est,

la « perle cle la tribu, c'est une bonne mère, c'est le modèle des épou-

ses. » —•« Ce qu'elle m'a fait? Ma foi, je me soulage! » A bout de

forces, il redevient plus calme. C'est alors qu'il raconte qu'étant parti

pour affaire, il avait vu à Constantine une femme cle cette ville, forte

de l'appui de l'autorité française, traîner son mari chez le kadi pour
se plaindre cle lui; et le kadi avait donné raison à la. femme. Chose

inouïe, monslrueusé et qui avait tellement ahuri notre Arabe, qu'il
était reparti, oubliant le but cleson voyage et ne songeant qu'à venger
sur sa pauvre femme l'affront fait au sexe fort! » Ab uno disce

omncs!

LES MAURES

On donne le nom de Maures aux Arabes citadins ou hadar. « Cette

faible minorité vit aujourd'hui clans"un milieu qui n'est pas exclusive-

ment le sien, et qui n'y a point formé société à part. » Une grande

partie des Maures auxquels leur fortune l'a permis, ont émigré, lors

cle notre arrivée en Algérie, à Alexandrie, au Kaire, à Constantinople,
et moins loin, en Tunisie ou au Marok; la misère tend à faire dispa-
raître de jour en jour ceux qui n'ont pu suivre les premiers; d'autres,

enfin, s'assimilant plus ou moins nos moeurs et nos institutions, se sont

généralement adonnés au commerce, et leurs coreligionnaires leur

donnent le nom cle skakri, sucrier ou épicier, dont le mot mercanti,
donné aux Européens civils, est l'équivalent injurieux.
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Les Maures sont d'une taille au-dessus de la moyenne; leur visage
est ovale, la peau est plutôt blanche que brune, le nez aquilin, la

bouche est moyenne et épaisse, les yeux sont grands et assez vifs, la

barbe et les cheveux sont noirs et abondants. Les Mauresont un cer-

tain embonpoint, mais il est permis de douter qu'ils aient un type bien

pur; et, comme le dit M. V. Bérard : « Ils sont les fils de tous les peu-
plés poussés sur les rivages de l'Algérie, depuis les Argonautes jus-

qu'aux renégats du siècle dernier. »

Les Maures sont.d'un caractère doux et indolent; ils sont très-reli-

gieux.
Le costume des Maures se rapproche beaucoup de celui des Orien-

taux : ils portent une culotte fort large, seroual, qui leur laisse les

jambes nues; une veste, djabadoli, et deux gilets brodés en or ou en

soie, sedria; ils ont pour coiffure un turban ou pièce de mousseline en-

roulée autour d'une calotte ou chachia; ils.portent rarement des bas et

ils ont pour chaussures de larges souliers, sebabath, clans lesquels ils

•mettent quelquefois d'autres chaussures, c'est-à-dire des pantoufles de

maroquin jaune ou rouge, babouches.

La Élauresque. — Quand la Mauresque vient au inonde, on lui

donne le nom de Fatma, qui est celui de la mère du Prophète. Huit

jours après, on fête la naissance de l'enfant, qui reçoit alors son nom

définitif. On aie choix entre: Aïcha, Bedra, Djohar, Fatma, Halima,

Haouria, Khredoudja, Khreira, Merïem, Mimi, Mouni, Rosa, Safïa,
Yamina, Zina, Zohra, etc., etc.

Si les parents sont pauvres, ils verront clans leur fille une charge cle

plus ; si les parents sont riches, la mère n'aura pour son enfant que
l'indifférence la plus complète; car, mariée à douze ou treize ans,
quelquefois à neuf ou dix ans, l'instinct de la coquetterie étouffera en
elle tous les bons sentiments ; et, comme elle vieillit vite en raison cle
sa précocité, elle ne verra dans les soins maternels qu'un avertisse-
ment fatal à ses charmes. Quant au père, s'il n'avait à recevoir quel-
quefois une dot ou le prix de sa fille, à peine saurait-il que cette fille
.existe.

'

Les Arabes disent d'un garçon : « C'est une bénédiction ; » d'une
fille: « C'est une malédiction. » Les Maures disent de même.

L'enfant grandira donc; battue, rebutée, succombant sous la fatigue,
.si elle appartient à la classe pauvre; reléguée dans un coin, abandon-
née aux soins d'une négresse, si elle est de bonne maison.

Pauvre, elle n'aura qu'un seul désir, celui d'échapper au logis pater-
nel pour se livrer à la prostitution, si toutefois ses parents ne l'ont
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déjà vendue. Riche, elle mangera,. grandira j se mariera, n'ayant
d'autre.but que la coquetterie la plus effrénée et quelques.intrigues.

La femme, par suite des préjugés musulmans, est une chose, un ob-

jet, un meuble que l'on-possède et qui ne doit ni penser ni agir. De

là sa profonde ignorance et son abrutissement.

Et cependant la Mauresque a toutes les aptitudes pour apprendre :

une dame française a fondé à Alger, il y a longtemps, un pensionnat

déjeunes fillesmusulmanes qui comptait plus de cent élèves de quatre
à dix ans. Nous avons entendu plusieurs de ces enfants répondre,
aussi bien que le feraient des Européens de leur âge, aux questions

qui leur étaient posées sur la grammaire, l'arithmétique, la géogra-

phie et l'histoire. Les ouvrages de couture, de broderie et de tapis-
serie leur étaient également familiers.

La Mauresque est donc aussi apte que toute autre à recevoir l'ins-

truction et l'éducation.

Mais, comme on l'a dit plus haut, par suite des préjugés absurdes

qu'ont les musulmans à l'endroit cle la femme, ceux qui sont riches

croiraient commettre un péché en faisant donner la plus légère ins-

truction à leurs filles. Les nécessiteux seuls se décident à envoyer les

leurs à l'école musulmane-française, parce qu'ils s'en débarrassent et

qu'ils reçoivent une prime : double bénéfice !

Là encore est le mal, car les enfants dont l'intelligence est à moitié

ébauchée, rentrant le soir dans leurs familles, font de tristes rappro-
chements entre la condition malheureuse à laquelle elles ne peuvent

échapper et le bien-être qui leur manquera toujours. Trop supérieures
aux hommes de petite condition avec lesquels elles pourraient se ma-

rier, elles sont dédaignées par les autres, et les malheureuses, mépri-
sant les premiers, rebutées par les seconds, arrivent inévitablement
à faire, pauvres et instruites, ce qu'elles auraient fait pauvres, et igno-
rantes. • .

Il est bien entendu qu'à toutes règles il y a des exceptions. Nous

généralisons, voilà tout.

La Mauresque est-elle jolie? Comme dans tous les pays, elle est

belle, ou elle est laide : plutôt belle que laide. Jeune fille, c'est la.plus

gentille créature que l'on puisse voir; femme, son visage est d'un
ovale assez parfait; les traits sont un peu forts, les oreilles trop
grandes; les cheveux, qu'ils soient lisses ou crépus, d'un noir de jais
et épais comme des crins; la taille moyenne et assez bien prise; la

gorge comprimée clans un gilet étriqué ; les mains petites, les pieds
trop grands.

ALGÉRIE. /
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'Voici quels sont les Costumes de la: Mauresque. Le plus isimple;.se

compose d'une chemise en*gaze àmanches courtes et d'un pantalon,
un caleçon (serroual) en calicot blanc ou en indienne, large, bouffant,

descendant au-dessous du genou; les jambes sont, nues ;4:e piedest
chaussé d'une babouche sans quartier;-les cheveux, lissés en ban-

cleàux, vont se joindre derrière la tête, dans une simple ou double

natte qui tombe jusqu'à terre, au moyen de quelquesrubans ; cette

coiffure supporte une calotte ou chachia en velours -qui s'attache avec .

deux cordons sous le menton. Ce costume est quelquefois complété

par une.veste, djabadoli, espèce de brassière étriquée qui ne dépasse

pas les épaules et qui étrangle la poitrine. .

-Vient ensuitele rlila ou redingote en étoffe de soie brodée d'or.

Avec ce costume, la coiffure devient différente ; sur la calotte, qui sert

alors de support, vient s'attacher une pièce de soie noire, puis un fou-

lard de couleur vive, rayé or ou argent ; nous parlons ici de la coiffure

traditionnelle, mais qui a subi en partie de grands changements chez

les'Mauresques -civilisées. Les femmes mariées portent le sarma, ou

hennin du xv° siècle, en Europe. Ce sarma, eh filigrane d'or ou d'ar-

gent, est souvent admirablement travaillé et ciselé.

Les bijoux sont des bagues et des pendants d'oreilles en diamants

mal taillés et plus mal montés, des colliers à six rangs cle perles fines

•d'une grande valeur et quelquefois enfilées dans une simple ficelle, des

bracelets en or qu'on nomme m'saïs pour les bras et m'kaîs pour les

jambes.

Lorsque la Mauresque porte le rlila, elle noue au-dessus de ses han-

ches une large étoffe en soie rayée, appelée fouta et tombant jusqu'à

terre; elle enroule par dessus une ceinture en soie ou en or dont les

bouts pendent par devant; clés babouches en velours vert ou ponceau

complètent l'ensemble de ce costume fort riche et fort beau. 11est, du

reste, facile de se rendre compte clu costume des femmes indigènes
dans leur intérieur, lorsque arrive le soir ; elles se promènent alors sur

les terrasses des maisons mauresques qui ont échappé à l'alignement
:ou à la démolition.

;La Mauresque qui va au dehors quitte le fouta et garde ses autres

vêtements; mais elle passe par-dessus son caleçon un large pantalon
tombant jusqu'à la cheville, elle noue derrière sa tête un mouchoir qui
lui cache la figure à l'exception des yeux; elle s'enveloppe le corps
d'un haik, pièce d'étoffe de laine très claire et très fine, et jette enfin

par-dessus le tout un autre haïk plus épais. Vêtue ainsi, la Mauresque
a l'air d'un paquet qui marche.
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LES KOULOtFR'LrS

Les Koulour'lis, fils de Turcs et de femmes mauresques, disparais-
sent dé jour en jour. Rien, du reste, ne les distingue des Maures : ils

en ont le costume et les moeurs. Voulant jouir des droits qu'avaient
leurs frères, fils de Turcs et d'esclaves chrétiennes, ils furent souvent
un embarras pour les pachas qui les firent massacrer ou exiler à plu-
sieurs reprises.

LES NIMRES

L'abolition de l'esclavage tend à faire disparaître de jour en jour les

nègres en Algérie. Les villes dont nous avons les représentants à Alger
sont: Zouzou et Haoussa, Katchna, Sonoui, Tombouctou, Tombou,

Bambara, Gourma, Bornou.

Les nègres forment une clés corporations des Berrànis ou étrangers.
Les nègres exercent généralement les métiers cle marchands de

chaux, de blanchisseurs de maisons, de fabricants de sparterie; puis,
à l'occasion, ils sont manoeuvres, terrassiers, portefaix. Les négresses
sont masseuses dans les bains maures, boulangères ambulantes, ser-

vantes, filles publiques et sorcières.

Les nègres, en dehors de leurs occupations habituelles, ont le mo-

nopole du tapage. Aux fêtes musulmanes et à nos fêtes'publiques, ils

parcourent les rues, gambadant, gesticulant au son assourdissant de
la grosse caisse, dutamtàm et des karakob (castagnettes en fer) ; puis
ils stationnent sur les places publiques pour y exécuter des rondes
sans fin, dont ils marquent la mesure avec des bâtonnets qu'ils lèvent
et frappent en cadence au-dessus de leurs têtes.

Lorsque arrivait le premier mercredi qui, chaque année, suit l'é-

poque du Nissam, au printemps, et quand la plante des fèves com-

mençait à noircir, les négresse réunissaient à une lieue d'Alger, sur
le bord de la mer, au Ranima, à l'endroit appelé Aïn-el-Abiod (la Fon-

taine blanche), près de la koubba de Sidi Bellal, enfouie à moitié dans

les sables, et à côté de la fontaine de Lella Haoua, qui est en grande
vénération chez eux. (V. p. 60.)

Les Derdebas, fêtes particulières, ont lieu dans les rues du Darfour

et Kattaroudjil, aux abords de la Kasba, dans des maisons apparte-
nant aux tribus nègres. Là, au bruit de cette musique dont nous avons

parlé plus haut, les négresses, quittant le voile bleu et vêtues de gaze
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et de soie brochées d'or et d'argent, commencent, lentement,d'abord,

une de ces danses dont le thème invariable est un poème d'amour.

Enivrées, exaltées, furieuses, elles se livrent bientôt aux déhanche-

ments, a;ux contorsions les plus incroyables. On ne sait en'vérité ce

qui doit le plus étonner du courage des musiciens, de l'ardeur des

danseuses ou de la patience des spectateurs ! , ; .

Il est un autre spectacle dont le tableau est le complément indispen-

sable des moeurs et des superstitions grossières des nègres. Le mer-

credi matin de chaque semaine, sur la route cleBab-el-Oued à Saint-Eu-

gène, on rencontre de nombreux groupes de femmes et d'enfants mau-

res à âne ou à mulet, suivis de serviteurs portant des poules. Ils se di-

rigent vers la plage, au-dessous cle l'ancienne koubba de Sidi Yacoub,

à Seba-Aïoun (les sept fontaines); là président, non pas les naïades

traditionnelles, mais des génies dont l'influence est grande, il paraît,
sur la destinée desmusulmans. Les uns -sont les génies blanc, vert,

bleu, couleur fleur de pois : ce sont les bons génies ; les autres, rouge,
noir et brun, sont les mauvais génies. C'est pour invoquer ou conju-
rer ces .génies que les musulmans se rendent le mercredi aux sept
fontaines. Qui conjurent ou invoquent ces génies? Les négresses, sor-

cières, fabricantes de philtres, diseuses de bonne ou de mauvaise

aventure, en un mot les Guezzanates.

Voici ce qui se passe : près d'une des fontaines, désignée d'avance,
une négresse allume un réchaud, y fait pétiller des grains d'encens ou

de benjoin dont la personne intéressée respire la vapeur; ensuite les

poules, apportées pour le sacrifice, sont égorgées à moitié et lancées

sur le sable. Si les poules agonisantes vont, moitié voletant, moitié

roulant, gagner la mer, le sacrifice aura été agréable au génie invoqué,
et alors la réussite.désirée est certaine, c'est-à-dire qu'une maladie

sera guérie ou un voeu.accompli. Si, au contraire, les poules meurent

sur lé sable, tout est à refaire ; mais les négresses ont une trop grande
habitude de la chose pour ne pas prévoir lé dénoûment du sacrifice,
dénoûment qui sera en raison de la rémunération des malades, des

faiseurs de voeux ou de leurs représentants, s'ils n'ont pu quitter la

maison.

Les poules sont quelquefois remplacées par un mouton, rarement

par un boeuf, et alors c'est un nègre qui fait l'office de sacrificateur,
mais sur place, et sans que la victime aille cette fois mourir dans la

mer. Le spectacle de ces sacrifices finira par disparaître, à Alger, en

même temps que l'élément musulman absorbé de jour en jour par
l'immigration européenne.
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LES JUIFS

L'histoire nous apprend que la Judée, dans laquelle les Romains

étaient intervenus, l'an 40 avant J.-C, sous Hérode, fut conquise

par Titus, l'an 70 après J.-G. Ce fut sous Hadrien, en 135, que les

Juifs furent dispersés. De cette époque date donc leur arrivée eh

Afrique.
Ibn-Khaldoun dit : « Une partie dès Berbères professait le ju-

daïsme, religion qu'ils avaient reçue de leurs puissants voisins, les

Israélites de la Syrie. Parmi les Berbères juifs, on distingue les Djà-

raoua, tribu qui habitait l'Aurès... Idris, étant arrivé en Mar'rebyfit

disparaître de ce pays jusqu'aux dernières traces des religions chré-

tienne, juive et païenne, et mit un terme à l'indépendance des tribus

(172 de l'hégire, 788-89:de J.-C.)... » -

Est-ce à cette époque qu'il faut faire remonter: la, légende suivante?

Djifa-ben-djifa, charogne, fils clecharogne, disent les musulmans en

parlant des Juifs; et voici pourquoi: des Juifs ayant insulté la cara-

vane qui conduisait les présents destinés annuellement à la Mekke,

tous les hommes et les enfants mâles cle cette nation furent immédia-

tement frappés de mort par Dieu. Mais les Juives l'ayant imploré pour

que la destruction cle leur race ne fût pas consommée, Dieu permit

que les maris ressuscitassent pour une nuit seulement, et voilà pourquoi
les enfants qui naquirent depuis furent appelés djifa-ben-djifa. Cette

légende ne nous fait que trop savoir dans quel mépris les musulmans

tiennent les Juifs.:

Les Juifs d'Alger racontent sur leur venue dans cette ville une autre

légende qui pour eux est article cle foi: « Quand les musulmans pos-
sédaient l'Espagne, ils avaient permis aux Juifs cle trafiquer et d'exer-

cer librement leur religion. Lorsque les musulmans furent chassés de

ce beau pays par les chrétiens, les Juifs, qu'on laissa tranquilles d'a-

bord, ne tardèrent pas à être tyrannisés à cause de leurs richesses.

En 1390, le grand rabbin, Ben-Smia, fut jeté en prison avec les prin-

cipaux chefs des familles juives, et tous allaient être exécutés lors-

qu'ils furent délivrés par un miracle. Ben-Smia semblait se résigner à

sou malheureux sort, mais tout à coup ses yeux se remplirent de

feu, sa figure s'anima, et un rayon cle lumière brilla autour de sa tête.
Dans ce moment, il prit un morceau de charbon, dessina un navire
sur la muraille, et se tournant ensuite vers ceux qui pleuraient, il

leur dit : « Que tous ceux qui croient en la puissance de Dieu, et qui
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« veulent sortir d'ici à l'instant même, mettent avec moi le doigt sur
« ce vaisseau. » Tous le firent, et aussitôt le navire dessiné devint un

navire véritable, qui emporta les Juifs vers la rade d'Alger. Les

musulmans leur accordèrent tous les privilèges dont ils avaient joui: en

Espagne. Toutes les conditions du traité furent écrites, sur un parche-
min; mais.,lors de l'arrivée des Turcs, le peuple d'Israël devint encore

plus esclave que jamais.
Une législation sanguinaire les menaçait à chaque instant. L'insulte

envers un musulman était punie par une mort soudaine, infligée arbi-

trairement et, souvent, d'après le caprice du Maure offensé. Si ce der-
nier était l'agresseur, il payait une amende augouvernement, rarement

aux. parents de la victime. Les janissaires rachetaient de pareils forfaits

avec, une livre et demie de tabac qu'ils versaient dans les magasins de

l'Etat. Le pacha voulait-il s'emparer de la fortune d'un Juif, il lui

suscitait une mauvaise affaire qui l'envoyait à la mort. Tandis

qu'un.Turc recevait la bastonnade, un Juif était brûlé pour le même
délit. .-.- . .

'
.

'
:

Les Juifs ne pouvaient sortir de la Régence sans donner un fort

cautionnement, garantie de leur retour. Indépendamment de toutes
les extorsions auxquelles ils étaient en butte, il leur fallait payer une

, sorte d'impôt de 28,000 boudjous (52,080 fr.) par mois, et comptables
par quart, le jeudi soir de chaque semaine, avant le coucher clu so-

leil. Le roi ou chef de la nation juive portait lui-même cet impôt à la

Kasba.
Si un Juif, pour échapper à toutes ces infâmes avanies, à tous

ces horribles supplices, Aroulait apostasier, il devait d'abord se faire

chrétien.

Comment l'élément juif a-t-il pu résister en Algérie à un pareil état

de.choses? Le voici : à.des hommes aventureux, ne vivant; que cle pi-
raterie, il fallait des intermédiaires qui pussent faire fructifier les pro-
duits cleleurs courses ; illes leur fallait souples, insinuants, façonnés à

toute espèce cle trafic, et les Juifs avaient un instinct particulier pour
ce commerce de seconde main, n'y avait des spéculations qui leur

étaient propres, qui ne pouvaient leur échapper, qu'ils attiraient à eux,

parce que seuls ils étaient capables d'en assurer le succès, Doués d'une

patience admirable, ne se rebutant pas plus devant. les injures que
devant les mauvais traitements, les Juifs se maintenaient auprès des

indigènes par la seule raison, mais raison impérieuse, qu'ils leur étaient

nécessaires.

On comprendra donc la confiance que les musulmans accordaient et
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accordent encore aujourd'hui aux Juifs. Les bijoutiers,, les'changeurs,
les batteurs de monnaie, les argentiers des pachas, étaient des Juifs.

Le Juif, sous le rapport du caractère, était fourbe, avide; il joignait
la bassesse, de l'esclavage aux'vices les plus dépravés/, il était sans

reconnaissance, sans sentiments, généreux; il était et il est encore

fanatique.
• Cinquante années de domination française ont-elles relevé le moral

des Juifs de,l'Algérie? Oui et non; l'ancienne et la nouvelle génération
vivent encore trop ensemble. Ce n'est pas notre costume que les Juifs

doivent seulement adopter, mais bien nos idôes,les bonnes s'entend.

Les Juifs d'Algérie, vivant .sous, la, domination française, ont pu dé-

velopper, en toute sécurité, leur génie du trafic, s'enrichir et devenir,
dans les grandes villes comme Alger, propriétaires des plus beaux

immeubles. ..'

On rencontre dés Juifs chez plusieurs tribus de l'Algérie. « Lés Is-

raélites, dit M. le baron Aucapitaine, très nombreux dans la ville cle

Bou-Sâda, sont administrés par un rabbin qui leur rend la justice. Là,

comme partout, la population juive se livre exclusivement au trafic;

le plus grand nombre exercent la profession d'orfèvres; on les voit

constamment accroupis clansclepetites boutiques enfumées, semblables

à des antres, et, comme les alchimistes du moyen âge,, soufflant clans

leurs chalumeaux pour entretenir cle mystérieux alliages. Dans le Sa-

hara, les Israélites sont moins méprisés que clans les villes du Tell et

particulièrement à Bou-Sâda, où quelques-uns portèrent les armes; ils

vont même jusqu'à citer orgueilleusement un certain Ben-Ziri, qui se

distingua en brûlant de la poudre... Cette tolérance tient au caractère

sédentaire des habitants des ksour et à l'esprit de lucre commun à tous

ces entreposeurs clucommerce saharien avec le Tell... »

Le type juif est en général un des plus magnifiques que l'on rencontre

en Algérie :. grand, bien fait, la figure ovale, le nez busqué, les yeux
noirs et vifs, les cheveux et la barbe abondants. Le costume, taillé

comme celui des Maures, est clecouleur sombre; le turban est noir, des

bas et des souliers remplacent les chaussettes et les babouches des

musulmans. Nous ne parlons pas cle la jeune génération, qui s'habille

à l'européenne, et des marchands.que l'on rencontre à Paris ou dans

les villes d'eaux, s'habillant comme les Maures et prenant les noms des

Maures. :.
Les Juifs vivant dans les tribus sont habillés comme les Arabes ; un

mouchoir ou foulard noir, entourant la tète par-dessus le haïk, les dis-

tingue des Arabes.
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« Les Juives sont belles, dit M. Ë. Fromentin; à l'inverse des Mau-

resques, onTes voit partout, aux fontaines, sur le seuil des portes,
devant •les boutiques ou réunies devant les boulangeries banales à

l'heure 1où lès galettes sont tirées du four. Elles s'en vont alors, soit
avec leur cruche remplie, soit avec leur 1

planché au pain, traînant leurs

pieds nus clans des sandales sans quartiers, leur long corps serré dans
des fourreaux de soie de couleur sombre, et portant toutes, comme des

veuves, un bandeau noir sur leurs 'cheveux. Elles marchent le visage
au-vent, et ces femmes en robe collante, aux joues découvertes, aux
beaux: yeux 'fixes, accoutumées aux hardiesses du Tegard, semblent

toutes; singulières dans ce monde universellement voilé. Grandes et
bien faites, elles ont le port languissant, les traits réguliers, peut-être
un peu fades, les bras gros et rouges, assez propres d'ailleurs, mais
avec des talons sales; il faut bien que leurs admirateurs, qui sont

nombreux, pardonnent quelque chose à cette infirmité des Juifs du bas

peuple, heureux encore quand leur malpropreté n'apparaît qu'au talon,
comme l'humanité d'Achille. De petites'filles mal tenues, dans des ac^
coutrements plus somptueux que choisis, accompagnent ces matrones
au corps mince, qu'on prendrait pour leurs soeurs aînées. La peau rose
de ces enfants ne blêmit pas à l'action de la chaleur, comme celle des

petits Maures; leurs joues s'empourprent aisément; et, comme une
forêt cle cheveux roux accompagne ordinairement le teint de ces vi-

sages où le sang fleurit, ces têtes enluminées et coiffées d'une sorte
de broussaille ardente sont d'un effet qu'on imagine malaisément, sur-
tout quand le soleil les enflamme. »'

LES BERRANIS

Au milieu des Hadars ou citadins indigènes de l'Algérie vivent'
les Rerranis ou gens dû dehors, gens d'origine et de race diverses
dont nous ignorons souvent les antécédents, la moralité, ainsi que
la langue, qui échappe même quelquefois au savoir de nos inter-

prètes. • ..T

Ces étrangers ou Berranis sont les Biskris, les Kabiles, les Mzitis,
les Nègres, les Mzabis et les Lar'ouatis; puis les gens de Tunis ou du
Marok, connus plus particulièrement sous la: désignation de Rerranis.
Tous viennent momentanément exercer leur industrie dans les princi-
paux centres de population du Tell.

Avant là prise d'Alger, les Biskris, les Kabiles, les Mzitis, les Nègres,
les Mzabis, les Lar'ouatis, formaient six corporations exerçant leurs
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métiers à part, et-régies par un chef ou amin qui relevait du gouver-
neur turc. L'amin aVait une prison, dés chaouchs (espèce d'exempts);
il condamnait à l'amendé, à la bastonnade ; la mort ou l'exil de ses su-

bordonnés lui étaient interdits, ou du moins fallait-il, dans ces derniers

cas, l'assentiment du pacha. Cet état de choses dura jusqu'aux pre-
mières années ;de la conquête.
• Le personnel des corporations, rentrant dans le droit commun, est

toujours administré par des amins, mais sous le contrôle de la munici-

palité.
Le Biskri est originaire du Zab (au pluriel Ziban), dont-Riskra est

la capitale. Le Zab fait partie du Sahara algérien, au S;-Ô. de la pro-
vince cle Constantine. Il y a longtemps que Léon l'Africain a dit

cle ce pays : « Cette province est assise en un lieu fort chaud,- sablon-

neux, au moyen de quoi il s'y trouve fort peu d'eau et de:terres labou-

rables, mais il y a infinie possession de dattiers. » (V. p. 421 à 433.)
Le Zab n'échappe point à la loi commune : si frugale qu'y soit la vie,

si minime qu'y soit la dépense, il comporte, cependant, un trop-plein
de population. Les Zibanais sont laborieux, et ceux qui ne peuvent
vivre au pays vont chercher clu travail et du pain dans les villes de

l'intérieur et clu littoral de l'Algérie, jusqu'au jour où, riches cle quel-

ques économies, ils pourront revenir pour acheter un jardin de pal-
miers et doter une femme. ,

Un bateau à vapeur vient de jeter l'ancre dans le port d'Alger. Au

milieu des nombreux canotiers français, italiens, espagnols ou maltais,
accourus pour débarquer les passagers et leurs bagages, on peut dis-

tinguer d'autres canotiers au visage hâlé, à la chachia (calotte) jadis
écarlate, au vêtement presque primitif, se composant d'un caleçon et

d'un sarrau taillés dans un vieux sac ou une toile à voile ; ces canotiers,
venus du Sahara, sont clés enfants d'El-Rordj, oasis des Ziban.

Ces indigènes qui portent au galop cadencé de leurs jambes fléchis-

santes, mais vigoureuses, cle lourds fardeaux, au moyen de cordes et

cle longs bâtons ; ces autres qui giwissent les rues tortueuses de la
vieille Alger, le front en sueur et la koulla ou cruche en cuivre, rem-

plie d'eau, sur l'épaule; ces cureurs de puits ou d'égouts sont encore
des Zibanais.

Tous, canotiers, portefaix, porteurs d'eau, cureurs de puits, trou-
vent encore une source de gain dans le temps consacré au sommeil.

Moyennant une modique rétribution, ils dorment en travers d'une bou-

tique pour en écarter le voleur; quelquefois, cas fort rare, le voleur tue
le gardien!
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Les Zib.anais sont mieux connus sous le nom de Biskris (gens nés à

Biskra). Cette dernière appellation a prévalu.
. Faisons remarquer en passant que, pour l'Européen, Biskri esLsou-

vent synonyme de portefaix, quel que soit l'indigène qui exerce ce der-

nier métier. Benjamin Roubaud, qui a, le premier, donné une série de

costumes de l'Algérie, est tombé dans cette erreur; on lit sous un type
dé portefaix nègre : « Biskri. » L'artiste avait confondu f indigène
avec la profession. Cette rectification trouvait ici sa place.

La corporation des Biskris d'Alger comporte de huit à neuf cents

individus. Les oasis des Ziban qui fournissent leur contigent sont :

1° Les Oulad-Djelal, les Kraldis, Ben-Thious, Ourlai, Melili, Bigou,
dans le Zab-Quebli ou Zâb de l'Ouest; 2° El-Bordj, Tolga, Farfar,

Zaatcha, Lichana, Bou-Char'oun, dans le Zab-Darahoui ou Zab du

Nord.; 3° Sidi Okba, dans le Zab-Chergui ou Zab de l'Est; 4° les

Souafa ou gens de l'o.ued-Souf, Bou-Sâda et Mdoukal, reconnaissent
l'autorité de l'amin des Biskris. Comme on peut le voir, il n'est point
ici question des habitants de Biskra ou Biskris proprement dits.

Les Kabiles (V. p. LXIX) exercent clans les villes les métiers clema-

noeuvres, de terrassiers, de maçons, de boulangers; ils se livrent clans
les fermes à tous les travaux de l'agriculture.

Les Mzitis, réunis aux Kabiles, viennent cle Mansoura, non loin de

Bordj-bou-Areridj. Ils sont,, à Alger, marchands et mesureurs de blé.

Quelques-uns sont baigneurs et portefaix.
Les Nègres (7, p. LXXXIII).
Les Mzabis ou Mozabites appartiennent au Mzab, contrée située

sous le méridien et à 200 lieues d'Alger (V. p. 121 à 124).
L'étymologie cle Mzab vient de la particule Am et-du nom Zab, lit-

téralement comme le Zab; et, en effet, le Mzab ressemble au Zab par
l'aridité clu sol mamelonné, et cette fois caillouteux au lieu d'être sa-

blonneux, aridité tempérée par les oasis de palmiers qui entourent
les centres de population. ,

Les Mzabis descendent, à ce qu'ils prétendent, des Moabites. Il
serait assez difficile d'appuyer cette tradition sur des preuves au-

thentiques; mais il faut toutefois constater que les Mzabis sont gé-
néralement blancs, et que beaucoup ont les yeux bleus et les che-
veux blonds. Nous laisserons aux ethnographes l'appréciation de ces
faits.

Lès Mzabis, blonds ou bruns, ont le front haut, plutôt étroit que
large, les yeux obliques et impénétrables, le nez long, busqué comme
celui des Juifs, la lèvre mince, dédaigneuse, estompée d'une légère
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moustache, le menton pointu et couvert de quelques poils. Les Mzabis

sont plutôt d'une taille moyenne que grande;, leurs membres sont

grêles et cependant robustes. Il est bien entendu que cette physiologie
est générale et qu'elle comporte ses exceptions.

Les Mzabis, reconnaissables par le signalement que nous-venons de,

donner, le sont encore par leur costume, qui se compose du burnous

blanc et du haïk, laissant le front à découvert, et dont la partie infé-

rieure cache presque toujours le menton et la bouche, par suitecle

l'habitude que: les Mzabis ont au pays, pour se garantir des vents

étouffants; du. simoun. Quand ils ne portent point ce costume, ils le

remplacent par une espèce de gandoura ou épaisse chemise cle laine

rayée, bleue, rouge et jaune.
Les Mzabis sont guerriers par,nature; ils aiment à faire parler la

poudre, quelquefois avec leurs propres concitoyens, à plus forte

raison avec ceux qui ne le sont pas. 150 Mzabis, sous la Conduite de

Ba-Ahmed, leur amin à Alger, firent avec nous, en 1835, la campagne
de Maskara; ils avaient de rudes représailles à exercer contre Abd-el-

Kader, qui les avait misa rançon à Miliana et à Medéa.

Les Mzabis sont schismatiques : ils appartiennent à la secte cle l'as-

sassin d'Ali, gendre du prophète. Ils sont donc en dehors des quatre
sectes reconnues; on les appelle à cause de cela khammès ou cin-

quièmes, et c'est pour eux un terme cle mépris. Jamais on ne les voit

à Alger mettre les pieds dans une mosquée ; ils ont leur cimetière à

part, près de la koubba de Sidi ben-Nour, sur un des mamelons clu

Bou-Zaréa et au-dessus de l'hôpital du dey. .
Les Mzabis qui viennent à Alger exercent les professions de bai-

gneurs, d'entrepreneurs de charrois, de bouchers, de meuniers, de

traiteurs, de fruitiers, de marchands clecharbon, et enfinde négociants
et de banquiers au besoin.' .,..,'

Les bains maures, clans l'Orient et en Afrique, diffèrent essentielle-

ment du bain pris dans la baignoire européenne en bois on en cuivre

étamé, et surmontée cledeux classiques robinets d'eau chaude et.d'eau

froide,que le baigneur fait couler à volonté. :

Les bains maures, ont une grande analogie avec les thermes an-

ciens, réduits toutefois au seul bain de vapeur.
Une maison de bains maures, petite ou grande, en pierre ou en

marbre, simple ou ornée de sculptures, se compose d'un vestibule,
d.'unesalle dont le pourtour est couvert clenattes épaisses et les murs

garnis de tablettes destinées à recevoir les vêtements (c'est Yapody-

têre) ; d'un second vestibule précédant une dernière pièce, dont les
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parois sont garnies de robinets d'eau chaude, le milieu surmonté d'une

large table en marbre, et enfin qui est couverte par une voûte en dôme

percée de nombreuses ouvertures destinées à tempérer la chaleur

entretenue par un foyer souterrain; C'est le sudatorium ou caldarium.

Le Mzabi remplit à la fois les fonctions clebaigneur, de chauffeur, de

gardien d'habits, d'épileur et enfin de masseur, que se partageait le

nombreux personnel des thermes romains.

Voici maintenant comment on prend le bain :

Le patient, c'est le seul mot que nous puissions trouver pour celui

qui prend Unbain maure, le patient, arrivé dans la première salle, est

bientôt entouré de Mzabis, n'ayant pour tout costume qu'un fouta où

pièce d'étoffe en cotonnade bleue qui leur ceint les reins. Quant, après
avoir quitté ses vêtements, il revêt lui-même un fouta, cette fois blanc,
il est conduit dans l'étuve ou dernière salle, et, couché sur la dalle ou

table du milieu, il attend qu'une transpiration abondante le mette dans

un état convenable pour se prêter aux opérations suivantes :

Deux. Mzabis, tout en nasillant quelque chanson cle leur pays, le

massent et le pétrissent, puis, au moyen d'un gant en poil de cha-

meau, espèce d'étrillé humaine qui ;remplace le strigile (grattoir en
corne ou en ivoire), lui enlèvent jusqu'au moindre atome d'impureté et,
à défaut, 1'épiclerme,puis le savonnent avec une terre grasse, lui font

craquer la colonne vertébrale, en glissant de tout leur poids de la

nuque aux reins, lui brisent les genoux et les coudes, supplice atroce,
mais plus tard bienfaisant. Enfin ils l'épongent avec des linges cle

laine douce, et, pour dernière cérémonie, l'empaquettent comme une

momie.

Dans ce dernier état, le baigneur retourne à la place où naguère il

s'est déshabillé; on lui apporte 1un matelas sur lequel il prend un repos
bien gagné, tout en savourant un sorbet ou une tasse de cale, et en

fumant une pipe chargée d'un tabac blond et odorant.
Un pareil bain coûte à peu près.25 centimes à un indigène ; et 1 fr. 25

à l'Européen, si l'on ne s'en rapporte à sa générosité;
La bain est exactement le même pour les:femmes; les Mzabis font

alors place aux négresses, du lever au coucher du soleil.
Il ne reste aujourd'hui que quatre ou cinq des nombreux bains que

la ville d'Alger possédait avant 1830, A cette époque, les Juifs avaient
leurs bains à part [Hammam Korcm), rue de la Couronne, quartier de

la place de Chartres; et les filles publiques à l'entrée cle la rue de la
Kasba [Hammam Yotto), et rue Bab-Azzoun [Hammam Fouîta).

Les démolitions, les matériaux de construction, les immondices, etc.,



POPULATION INDIGENE. XCIII

dont le charriage ne peut se faire dans le haut d'Alger par les voi-

tures, sont enlevés ou apportés au moyen d'innombrables troupes

d'ânes, animaux doux et patients à Alger, comme partout, et plus
sobres à Alger qu'ailleurs ; car, sans les détritus du coin de rue et

de la place du marché, les pauvres bêtes pourraient bien mourir de faim,
Les Mzabis sont entrepreneurs de charrois, au grand ennui de

l'Européen, souvent surpris, et au risque d'être écrasé, dans les rues

étroites de la ville haute, par les bandes de bourricots (surnom de l'âne

à Alger),:dont les conducteurs stimulent l'ardeur à coups de bâton et

en criant arril.... arril...

Le Mzabiexerce l'état déboucher au carrefour des rues de Chartres

et de la Porte-Neuve. Soumis désormais aux lois-françaises, il n'égorge

plus en ville, pour empester tout un quartier, commecela se pratiquait
sous le gouvernement des Turcs, mais à l'abattoir civil, les bêtes des-

tinées à la consommation des musulmans, puis il les rapporte dans sa

boutique, ignoble et étroite échoppe où il dispute l'espace à sa mar-

chandise découpée en menus morceaux enfilés avec une jonc ou une

corde, et qu'il expose en guirlandes pour tenter la A^ue,nous ne dirons

pas l'odorat, d'un acheteur peu dégoûté.
Le fruitier est aussi primitif que le boucher ; il habite souvent une

de ces excavations, moitié rez-de-chaussée, moitié cave, dont sont

d'ordinaire percées sur la rue les maisons mauresques.

Quelques bottes de légumes, de piment rouge, des oeufs, des poules,
clulait aigre ou doux, des oranges, des balais en palmier nain, de

petites bougies, de l'huile rance, des lanternes en papier, des sparte-
ries, un peu de poteries grossières, telles sont les denrées principales
et peu coûteuses qui alimentent le fonds du fruitier mzabi.

Celui que la prospérité favorise devient quelquefois fruitier-épicier ;
il descend alors clans le quartier européen, et la petite ménagère euro-

péenne ne dédaigne point de venir s'approvisionner chez lui.

Dans une boutique bien noire, dont la porte est barrée par un four-

neau où pétille sans cesse un feu clair, se tient un Mzabi, luisant de

chaleur et de graisse: c'est le traiteur. Il coupe de la viande en mor-
ceaux menus, qu'il enfile clans de petites baguettes en fer pour les
offrir aux passants affriandés par ce genre de mets. Le kouskoussou,
les pois chiches, les fritures de courges et de poissons, viennent varier
cette sale et nauséabonde cuisine. Puis à l'époque du Ramadan ou
mois de jeûne, la boutique fermée pendant le jour, se rouvre au coup
de canon du soir, pour offrir cette fois aux affamés les zelabias ou

rayons de miel enduits de pâte et frits!!!
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Le meunier mzabi reçoit le grain et le moud à façon, au moyen
d'un moulin grossier, dont les meules en pierre sont mises eii jeu par
un arbre que tourne un mulet, commedans les manèges européens. La

farine est d'assez belle qualité, quoique mélangée, mais ce luxe de

mouture n'est guère connu que dans les villes. On sait que l'Arabe,
vivant sous sa tente, laisse aux femmes le soin de piler grossièrement
le blé ou l'orge, dont il est difficile d'extraire le son.

Le commerce du charbon est accaparé par les Mzabis; l'un d'eux,

qui a eu longtemps la fourniture des établissements publics, a fait une

assez belle fortune. Il faut clureste la patience de l'indigène pour Ce

genre de commerce, qui consiste, dans les achats, à guetter les Arabes

apportant chacun sa mince provision de charbon.

Les Mzabisne viennent pas tous à Alger. Poussés par la dure né-

cessité de vivre, quelques-uns arrivent dans les villes du littoral ou de

l'intérieur pour donner plus d'extension à leur commerce, et pour sur-

veiller eux-mêmes leurs opérations. On ne se figure pas les énormes

quantités de'tissus, d'articles cle droguerie, cleteinture, de quincaille-
rie, etc., etc., qui prennent la route du Sahara, par l'entremise des

Mzabis, auxquels les complications clucommerce et de la banque ne
sont nullement étrangères.

Les Lar'ouatis, réunis aux Mzabis, comme les Mzitis l'ont été aux

Kabiles, exercent généralement dans la ville la profession de mesu-
reurs et porteurs d'huile; ils sont assez reconnaissables à leurs costumes

graissés par l'huile.
Les Rerranis proprement dits sont : les R'araba ou Marokains,

Rifiens et Ghleuh,exerçant le métier cle charbonniers et de manoeuvres;
les Arabes de la province d'Oran, tous muletiers ou bouviers, et les

Tunisiens, portefaix et manoeuvres.

LES KHOUAN

Quelques mots sur l'organisation des sectes religieuses en Algérie
doivent trouver ici leur place. Nous voulons parler des khouan bu
frères affiliés à ces différentes sectes, que nos soldats ont souvent eu
à combattre dans des révoltes générales ou partielles, et il y a quelques
années encore dans la formidable insurrection partie de la Medjana
pour s'étendre jusqu'aux portes d'Alger.

Les khouan ou frères sont les membres d'ordres religieux musulmans
dont les rites, les règles et les statuts, différents pour chaque ordre,
sont essentiellement basés sur le mahométisme.
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Les ordres auxquels sont affiliés les Algériens sont air nombre de

sept : on compte ceux d'Abd-el-Kader-ed-Djilani, de Moulaï-Taïeb,
de Sidi Mohammed-ben-A'ïssa, de SidiMohammed-ben-Abd-èr-Rah-

hîan, de Sidi Ahmed-Tedjani,: cle Sidi Youcef-el-Hamsàli, et des Der-

kaoua.

Le fondateur de chacun de ces ordres a reçu en songe, de Moham-

med en personne, ses rites, ses règles et ses statuts. Ce fondateur est

quelquefois un homme que ses vertus et sa piété ont fait choisir ;par
Dieu pour être R'out, c'est-à-dire l'homme chargé de prendre pour lui

les trois quarts des maux de toutes sortes, chutes, blessures, maladies

et morts tombées du ciel sur la terre, au nombre de 380,000, pendant
le mois de Safar. Le R'out affecté de 285,000 maux n'a tout au plus

que quarante jours à vivre, quelquefois moins. Abd-el-Kacler-ed-Djilani
a été R'out.

Chaque ordre relève d'un khralifa, supérieur général ou grand

maître, descendant souvent du marabout fondateur et résidant dans le

lieu où l'ordre a pris naissance. Des cheikhs ou mokkadems, directeurs

provinciaux, en nombre indéterminé, administrent chacun une circon-

scription plus ou moins étendue. Le nekil est au cheikh ce que celui-ci

est au khralifa. Le cheikh a sous ses ordres d'autres agents secondaires :

messager, porte-bànnière, chaouch. Le messager ou rekkas est l'intel-

ligent intermédiaire entre le cheikh et le khralifa, que ses instructions

soient écrites ou verbales.

Entrer dans un ordre s'appelle prendre le Oueurd, rose, de tel ou

tel. Les kouan se reconnaissent entre eux par des mots particuliers.
« Quelle rose portes-tu? demandera un musulman à un autre. — Celle
cle Moulaï-Taïeb ou cle Sidi Ahmed-Tidjani, » répondra l'interpellé.
S'il n'appartient à aucun ordre, il dira : « Je suis un pauvre serviteur
de Dieu et le prie pieusement. »

Le futur frère se prépare à prendre la rose par la prière, le jeûne et

l'aumône. Introduit ensuite auprès du cheikh, il lui demande l'initia-

tion, promettant soumission et fidélité, à la règle et aux pratiques cle

l'ordre. Le cheikh prend alors les mains du postulant, les serre dans
les siennes, lui donne la profession de foi et les instructions qui peu-
vent se résumer par la première : Que ton attitude en présence du
cheikh soit celle de l'esclave devant son roi ; » et par cette dernière :
<(Sois entre les mains de ton cheikh comme est un cadavre entre les
mains clulaveur des morts qui les tourne et les retourne à son gré. » Il
lui dit encore : « Mon enfant, tu serviras tes frères avec dévouement,
Aime ceux qui les aiment ; déteste ceux qui les haïssent, pense avec
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eux,d'un même'esprit; agis/avec eux;d'un même coeur; exalte l'ordre

aUquéltuappartiens.» ;;:;.....,.: :,./:.
- Les': femmes ..sont reçues dans les corporations religieuses; elles

ont alors pour chefs des femmes et. prennent-entre elles le nom cle

soeurs. ...'

Les règles dont l'accomplissement détache les khouan du monde

réel, les absorbe dans la contemplation, leur retire le, libre arbitre et

les rend parfaits,.sont le renoncement au monde, la retraite, la veille,

l'abstinence, l'oraison.continue, les réunions à jours.fixes pour célébrer

les louanges de Dieu, de Mohammed et du fondateur de l'ordre. Les

adeptes qui n'ont pas,tous, il s'en faut,.la ;foi et le zèle de l'ascète,
•observent peu la retraite et le renoncement au monde. Les vrais fer-

vents- sont les marabouts dont l'influence sait au besoin ranimer le

zèle,des autres frères. Du reste l'oraison continue, qui consiste à dire

un certain nombre de fois des. formules ou des invocations propres à

chaque ordre, entretient ou réveille chez les khouan les sentiments

d'exaltation religieuse. Négliger l'oraison serait, .se faire chasser atout

jamais comme un infâme de la corporation,
. Les.khouan se rassemblent généralement les vendredis dans la mos-

quée, dans la zaouïa ou chez le cheikh ou mokkadem.de l'ordre. Ils

viennent y raviver leur foi et leur enthousiasme dans la communauté

delà prière, des chants et des pratiques étranges,.comme celles qui
sont particulières aux Aissaoua. Le hachich fumé dans des pipes ou

mangé, quand il'est mélangé avec des pâtes sucrées, madjoun, ne

contribue pas peu, dans certaines occasions, à la surexcitation des

khouan.
. 'Mais il est temps de parler des fondateurs des associations reli-

gieuses.

.. Âbd-el-Kader-éd-Djilani vivait au- v.i° siècle de l'Hégire. L'ordre

.qu'il a fondé à Bar'dad est le plus ancien de ceux auxquels les Arabes

de l'Algérie se sont affiliés. Abd-el-Kader, qui a été R'out avant de

quitter la terre (nous avons dit plus haut ce qu'était un R'out), a pris

.après sa mort une forme nouvelle. Devenu invisible, il est partout, voit

tout, entend tout, vient eh aide à tous ceux,qui l'invoquent, aux pau-

vres, aux affligés,, qu'ils soient chrétiens, juifs, musulmans, mais suiy

.'tout à ses khouan.
-. Les. miracles faits par Abd-el-Kader sont nombreux. C. Niebur,
dans ses voyages en Arabie (1776), raconte celui qu'on peut lire p. 3.1
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de.cet itinéraire. Le; _>;:_.:Leclérc raconte un autre: miracle-arrivé,au

xvii0 siècle, à propos de. Sidi Cheikh [V. ;p. .298);:!"..Ri;;:.j.)-.;-;.,id.•.',-Ï;,-;.;;;-Î
•-Les koubbasi.élevéesi:dans;l'Algérie:ien.'ij'konii'ei— .-d'Abd'-el-Kader

sont innombrables.. Celle.que. l'on voyait aiAlger, au''faub.ourg.Bab-

Âzzôun, avait -été Ôlevée:sur -l'endroit même-où;! selpnrlàitradition ^le

marabout enseignait,! quand, il vint en Algérie. -ia!•.•<!^v;i'»(i i.^Ci

:Mouïaï-Tàïeb. L'ordre, des khouan de Moulaï-Taïeb ïiiété, fondé par

un de ses ancêtres, Moulaï-ed-dris, -dé la famille impériale du. Marok,

il y aenviron 300 ans. --<: > .- '.- .--.•- : -'.*'.;-;. :;,,,i ..;,., . .n;

Moulaï-Taïéb :reridait la vue aux, aveugles j faisait marcher les.hoir

teux et-les: paralytiques et: accomplissait encore:.d'autresVguériso.ns.
Ses miracles nioffrent- pas assez ;d'intérêt pour du'oh les raconte ici;;

on fera cependant exception pour le suivant, parce qu'il est arrivéde

liOSjOUrS.
' ::.<::- .•:;; .'-.--'-.^-i'..'.,[;:."..,,;;! ;-.•.!

Un khouan: en service, mécontent.dé son maître,: vient-en. Algérie:,

s'engage dans les zouaves, prend garnison u Bougie: et reçoit une Italie

dans une sortie!contre les Kabiles. Près de ihourir,; il se repentd'avoir
trahi sa foi religieuse et invoque Moulaï-Taïeb; Le: saint, changeant
de forme pour prendreicelle :d'un animal, d'un oiseau ou d'un poisson,
se-'transporte .auprès du mourant et. lui pardonne au nom de Dieu,

après lui avoir fait dire la profession de:foi. '*-. ,,' •;:.,,,.

: Moulaï-Taïeb a-prédit,à-ses khpuan leur.domination enAlg.érieaprës
la nôtre; mais nos soldats,^etrécemmentTeS'Espagnols dans le,:Marok,
leur ont appris qu'il fallait compter avec les: chrétien s.et ajourner leur

chute pour longtemps encore.

Les khouan de Moulaï-Taïeb comptent parmi eux les membres' dé la

famille impériale du Marok,. qui cherchent ainsi à cohtrerbalanc.er l'in-

fluence du khralifa ou chef de l'ordre, dont la résidence est à Ouezzan,
entre El-Araïch et Fez.

Sidi Mohammed-ben-Aïssa vivait il y a environ 300 ans à Meknès,
dans le Marok; :Il était :chargé de famille et encore, plus, de-misère,

:
quand Diëù;: qu'il allait souvent invoquer dans les mosquées, se .mani-
festa à lui par plusieurs :miracles, en lui envoyant des secours,, puis en
le faisant riche. :Mais Aïs'sa ..disait :.«,Ce:,que.j'ai,est le bien.du Sei-

gneur; je n'en suis que.le dispensateur pour ceux.qui le;craignent;et
le servent. » ,. ,,. .., ,-.,;..

Sidi Aïssa eut ensuite, un songe, dans lequel Mohammed lui enjoi-
gnait de former des prosélytes et lui révélait en même temps la.for-

A1.GÉRIH. q
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mule'de'prière: qu'il, devait adopter; Gént disciples oii.khouan s'e.gnou-

pèrent bientôt autour d'Aïssa/< uA>\'.-.'<;'.;:-•::'^- v---;\<:-\:\i- ^inil:-. '•-.ne
' 'Leiéultari Moulaï-Ismaïl, jaloux de' l'influence du:marabbinV en.prit
-dé l'ombrage;-Mais il dissimula,; en attendantil'oecasiond?expulser de

Mekhës'celuii'qui'grandissait
1à ses côtés en^autorité et'.:en;sainteté.-: /.;

Cette occasion ne tarda pas,à sseprésenter,.'On.était' à-FAïd^eLKebir

ou fêté de Beïram, lorsque Sidi Aïssa invita ses khouan à venir chez

lui; le lendemain: après la pilère.)Gomme 'tous:attëndaieht;"q;u?.bn:lëur
ouvrît-la porte de la maison,' Aïssa :parut et leur, dit :ik.Si vous m'ai-

mez tous, si vous m'obéissez tous, si vos coeurs-sontd'accord ..avecvos

bouches,Te'moment'.est venu de- me le prouver. Vous: savez qu'il'est

d'usage d'égorger des 'moutons à l'occasionde rAïd-el-Kebir ;. eh bien!

jê'voùsai tous' choisis pour tenir, lieu de -victimes!;.....Entrez donc chez

/lhOi. »'••'•' •' i:; :. ..,,...:..,.,;, .,...;,

Les khouan hésitaient, quand l'un d'eux cependant pénétra,dans la

-maison:avec le maître, et l'on vit bientôt le sang couler de la; maison

dànslarue. Des cent' disciples, iquarante, fidèles à leUr: serment, ;en-

trôrerit^umàun, chez'Sidi Aïssa, et chaque fois,.onvitle.sangvcouler,
tandis que les soixante autres khouan,fuyaient avec épouvante.

;
' La nouvelle de cet horrible égorgement, !se répandant aussitôt dans

tout Meknôs, arriva jusqu'à Moulaï-Ismaïl. Celui-ci envoya ses chaouchs

pour s'emparer de Sidi Aïssà. Quand ils eurent envahi,-sa. maison,
-ils ;virent les quarante khouan occupés à dépouiller et a dépecer les

moutons. C'était le sang, de ces animaux qui avait coulé dans la.rue.

Ismaïl, qui croyait trouver un coupable, n'exila pas moins Sidi
Aïssa.

Le saint allait, avec sa femme, ses enfants et ses disciples, vers un

endroit nommé Hameria, quand un jour on ne, .rencontra rien qui pût
rassasier lès; voyageurs. Comme les khouan se plaignaient à leur
maître : « Mangez du poison, » leur dit ce dernier. Ils se mirent à

chercher sous les pierres des serpents et des scorpions qu'ils man-

gèrent. ; ': • : .!.:-,;:!A-':'.-; .--,.;:...;:;,',.':.':.'<

"Delà la- croyance encore répandue aujourd'hui que les Aïssaoua

peuvent manger impunément tout ce qui leur plaît et qu'ils jouissent
du privilège de,guérir toutes les piqûres dès'bêtes venimeuses. -.--.

- ; Ajoutons ici qu'on ne voit pas, en Algérie du-moins, les Aïssaoua se

livrer 1à leurs jongleries dans la zone' saharienne où vivent les léfâas,

vipères cérastes. .'<

Les :exilés, arrivés à Hameria, s'y fixèrent et construisirent des,

gourbis. - • .
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,;;Là.'légèndé;nous' apprend;;quelle sultanIsmaïliressay.a-.deilUtteïjavec

le;marabout,; Aïssa, protégé par Dieu; resta toujours.le.plus. fortvO'ést

ainsi qu'if déposséda; une fois le sultan de;;Son.empire'enle-luipayant
dix-huitMs ce.qu'il valaitetjce^que:Ismaïl Mi .eh-demâhdaïtjfpensant

le,mettre;dans'l'impossibilité de.payer ètsle réndrédartlBée'djé.-sa cour

et-des. khouan.- .SidiAïssarenditd'ë.mpireiâ-.Ismaïl', (mettant:pour ^con-

dition à cette généreuse restitution qiie: chaque:.!année, ,à.la .fête,:du

Moulôud,:naissance., clu.prophète, les.Aïssaoua--sortiraient; ;seuls pen-
dant sept jours; dans Méknès,;La convention est; encore observée;au-

jourd'hui, ILesWvrai. que-tous les gens de: Meknèsjsdnt: khoUàn-de

Sidi Aïssa. N'étaitTce.pas, dès le.principe,- se:faifede.nombreux.adhé-

rents?-.: j: ]/. :-:.':- i .\;-'-\ <..-;.:--. : :' ;..'; :'-.Mm;;';/:vl .;:.':
Aïssa continua d'habiter Hameria.dl y fit élever une;môsquêe;dans

laquelle.il;fut, enterré plus tard., '•..-, .-, ..' ; ..•:•'-.;:-nil

:, Moulaï-Ismaïl, apprenant;la mort clé;Sidi Aïssa^perisa que:Dieu sce-

llait retiré de ses khOuanet résolut de les, faire périr tous., B fit placer
dans une:vasque de son palais des scorpions-,des serpents, des.léuilles

de cactus aux longues épines et des poisons violents,: II. ordonna; en-

suite aux khouan .qu'il avait fait arrêter, puis amener' de Meknès,; de

mangerde contenu de la vascjue. Ceux-ci reculèrent d'abord ;;mais:, en-

couragés par la:femme del'un'.d'eux,; ils se précipitèrent .sur-l'horrible

festin, qu'ils eurentbientôt fait disparaître.', ....;.'.
. -.Moula-Ismaïl reconnut le doigt. de.;D_îeûi:et laissa désormais enpaix
.les.khouan de.Sidi Mohannned-beii-A'ïssa,,,.;,, •:•.-:•.•.-,, , ,: ;! :.,".;

Sidi:Mohammed-ben-Abd-er-Rahman est mort: au commencement de
notre siècle. Surnommé El-Azhari parce quhl avait longtemps étudié
au Kaire dans la mosquée cTEl-Azhar,.ilvint plus, tard répandre en

Algérie les ;doctrines des ,soufis, religieux, musulmans dont l'institution
remonte aux-premiers temps de l'islamisme. Après avoir fondé l'ordre
des .Rahmariiens, à Alger,, il, alla- s'établir chez les Beni-Ismaïl, Mbo
centrale des Guetchto.ula,- clans.,leVDjurdjura .'-septentrionaly' dû' -il
mourut?., -;;.,,, ;,,,

'
,,,:.,;;,,;:,..., :;;,,;,i ,; ; ,;,,,;",. ,;',;;,

Les khouan cle Sidi Mohammed-ben-Abd-er-Rahman. sont très ré-

pandus en Algérie,; surtout, dans Test. Leur manière, de prier, iest de
réciter 3,000 fois par joUr, et plus s'ils le peuvent, la profession: de M:
« La ilab illa Alla Mohammed rassoul Allah !»

1. Lire p. 56la légendequi valut à AM-er-Rahmanle surnomde Bnu-Kobrin?l'hommeaux deuxtombes.
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" SidiAhmed-Tedjani a fondé son ordre à Aïn-Madhi, ville du Sahara

algêrièni qui appartenait à sa famille. Comme;il portait ombragé: au

gouvernement' turcj le pacha, saris;respect pour lemarâbout, fit atta-

quer Aïn-Madhi par le ibèy d'Oranj: Mohammed-el-Kebir. La ville fut

prise, pillée et"rasée ; et, pendant que Tedjâni:parvenait à s'échapper
dans le Mârokj le pacha Mohammed-beri-Otsmarifaisait pendre :à Alger
lémokaddem et les khouan qui y résidaient. -..

Le pachà, ayant rêvé:qu'il était changé en femme et qu'Ahmed-Ted-

jani le menaçait de rester toujours femme s'il continuait à persécuter
ses khouan, se repentit. Tedjaniput rentrer dans Aïn-Madhi qu'il 're-

leva et fit entourer de murailles.1On' le retrouve ensuite de nouveau

dans le Marok, à Fez, où il meurt en 1797. Le sultan lui fit élever une

splëndidêltoubba dans cette ville. '''.
Hussein, dernier dey d'Algeiy'craignant, comme ses prédécesseurs,

l'influence!des khouan de Tedjani dans les régions sahariennes; .or-

donna à HassaUj bey d'Oran; de reprendre Aïn-Madhi. Le bey ne put
s'en emparer; mais il se retira après avoir reçu une forte contribution

-eriargent (1820).-: v
Les Arabes savaient, comme les Turcs, mettre de côtelés intérêts

de là religion, car le dernier siège soutenu, eh 1838, par Aïn-Madhi,
fut fait par Abd-el-Kader. La ville fut prisé et rasée de nouveau; sauf

la maison dans laquelle l'émir avait demeuré. : .':• -'

-Cependant Sidi Ahmed désigna pour'son successeur, comme khra-

lifa des khouan de son ordre, Sidi Hadj-Ali de Temacin,' oasis à trois

lieues de Tougourt. C'est du vivant de Hadj-Ali qu'arriva une discu-

sio'nentre les khouan de Tedjani et ceux de Moulaï-Tâïeb1,au sujet d'un

petit territoire que les'uns et les autres voulaient posséder.

BenrDjellab, cheikh de Tougourt,- soutenant ses frères.de Moulaï-

Taïeb, se porta avec eux et les siens, sur Temacin. Hadj-Ali, ayant

épuisé tous les moyens de conciliation,-songea à défendre la ville.

.Maisil n'eut pas à verser le sang des ennemis. Les palmiers del'oasis

se chargèrent de la défense de Temacin en envoyant eux-mêmes une

grêle de balles contre Ben-Djellab, qui prit la fuite. Voilà un miracle

-presque contemporain.
!

Hadj-Ali a eu pour: successeur le fils d'Ahmed, son parrain, Mo-
:hammed-Sr'ir, qui, en 1844, fit accueil à la colonne du général Marey-
Monge. •''' .:.,';.

Les khouan de Sidi Ahmed-Tedjani sont répandus dans tout leSahara.

Sidi Youcef-el-Hamsali est né dans la petite ville kabile de Zamoura,
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à;20;kilom;;.NqrddeiBordj-Bou^Areridj.Koucef à fondé son.ôrdre,, il.y
anenvirori 200; anèi dans Bjeôèt-ZowaoMi,/partie :ouest du;Ghettâba:,

près de .Constantine; \:-u^--:i'.\.';;.,;;:-oL;vov,;;- ,:;-';,.;,.'::.;.'...;:;-.-.,;;;.

:;La;maison dé Sidi:Youcef existe encore ;,après avoir étéjlieù; d'asile

pour les: beys, elle: sert aujourd'liUi de zaouïa, école-pour les/.enfants

etleslettrés;Le khralifa de T.ordrê, qui,habite;cette.maison,, compte

peu'de khouan. ::••:' • • ; .' ;:.;.;: :;-.•;(::-;,..:!/;'.':,..;;vX:>h.{i\•;

/Les Hamsalà ne .sortent pas du; cerclé de.Constantine; , n

L'ordre des Derkaoua a été fondé, il.y:a une centaine d'années, dans

le Marok, par Sidi Ali-ed-Djemal.. .,;.;.; ;,./,, . - ;

'.•::On n'est pas fixé sur ,l'origine; du: nom des Derkaoua, ,Ge?ikhouan

prendraient leur nom de; I)er/M,,-aujourd'bui;Abd-es-Selam,. petite ville

du.Marok, à trois journées démarche de Fez,..ou de Kharka, chiffon,

lambeau, d'où;les; déguenillés ;..et encore de Derka, il .a.voilé,,caché,,

intercepté la vue, les khouan Derkaoua déguisant, altérant la vérité de

ce qui peut être favorable,au.gouvernement ..

Les-trois acceptions sont également bonnes : les Derkaoua étant

d'origine marokaine, allant déguenillés et ayant pour doctrine de ïêr

fuser l'obéissance à toute puissance temporelle, Dieujetant seul le

créateur: et,le maître de l'univers. Mais cette doctrine,, qui.semble
. avoir pour but l'application pûrè duKoran,, est celle de gens qui n'ont

jamais, réussi àse ïendré puissants;, malgré;toùs leurs efforts .à,soule-
ver les tribus ou les villes Contre l'autorité établie,, qu'elle fût arabe,

turque ou française. ; ; ; :,: ;: , .!. . : :;,. ,,. ., :
Pour les habitants.-,de .Constantine et.d'Oran, nous parlons de-,ceux

qui ont vécu du,temps des Turcs, Derkaoua est synonymed.eïrévoltés.
Ils se rappelleront toujours Bou-Daïlï, Ben-Cherif et Ben-Araeh;, ;

Bou^Daïlïj apprenant qu'Otsman, bey de Constantine,.;était allé faire,
rentrer les impôts chez les Oulad-Deradj, tribu arabe du Hodna, voulut

profiter de son^absence pour, soulever les.;Kabiles et les ;conduire, au
nombre de 10 à .12,00,0,à l'assaut de Constantine.,Le Ka'id-èd-Dar ou

gouverneur de la ville,en l'absence. d'Qtsnian, ,ayant réuni ce qu'il avait

d'hommes, se porta au-devant de Bou-Daïli; battu par lui, il.n'eut que
le ,temps de rentrer dans Constantine, dont,les Kabiles se.lussent cer-

tainement emparés s'ils ne s'étaient arrêtés pour piller le, Fondouk ou
marché en dehors de,la.ville. Les canonniers, à l'abri derrière,les,rem-

parts, fit une,telle .boucherie des Kabiles, que, ceux-ci durent à leur
tour prendre la fuite au plus vite.

Sur ces entrefaites, les Oulad-Derradj, croyant les Kabiles vain-
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queurs;; firent d^iostilésyfflàhiféstatiôns'contre.;Otsnian,, qui.avégaghà
Constantine''eiïtoute hâte.'iAquelqu'ès-jôûi'è de;là; Moustafà-ben-Ibraft

him, pacha d'Alger, envoyait dire à Otsman : « Lai.têteideBo'u-Dâïli

où la-!tienne?'-^oJ'aime:;mieux: mourir-;d'une;bâllë kabileîqu'étranglé

pàr'-deùx::Juifs dans la. prison de Constantine;' »"•fit'répondre le bey;
S'étant aussitôt' mis à la;pbursùite de;Bou-DaïhyIhreçut !la: soumission-

des Kabiles qui s'engagèrent à lui livrer le derkaoui. Ce;n';étâitqu'une
ruse. Entraîné loinJdes -siens; Otsmanïut frappé d'une'balle: au front,
sur les bords de l'oued-Zhour, dans un bourbier où son cheval s'était

enfdncé'jusqu'aU'pôitrail^lSOi). ' ;;;' - samt-nA: -.;::,, ;

Un an plus tard, deux autres Derkaoua,'Ben-Cherif et Beri-Aràch,:
Sé: présentèrent devant Oran. Le: bey- Moùstafa-beh-Manzali: en fit

murer lesportes;-en attendant qUele.secours lui vînt par hier.' Maisle

pacha. _t 'remplacer Moustafa par Mohammed-Mekallech;Celui-ci-sortit

d'Oran,-battit les .Dèrkàoua à plusieurs reprises et les força de.cher-

cherun refuge; dàns-le Marok.! ;;:-->.; . \-:.: -- :;;.,;;;;,;,
Des Derkaoua ont essayé, à-plusieurs,reprises,: de s'opposer ;à n̂otre

pouvoir-':' Zër'doud dans la province'de Constantine, tué en-;1843,iet

Mdus'tafa-oûld-Mahiréd-Din,:'frèred'Abd-el-Kader, clans l'Ouaransenis,
en 1843 également.' •''• '.-•''; •::.;;•:;"; '; •'-^ ';;.,'! :..:'

''Unedeë: dernières' tentatives -est-'celle; faite paroles Oulad-Brahim

contre Sidi bel-Abbès,' en:1845. Sidi bel-Abbès,, la jolie ville;que:Ton .

connaît, 'véritable oasis jetée ;sur la rive; droite de la^ Mekkerra-,iétait

alors .un;poste ^avancéd'où l'on se portait'rapidement' sur'lés-tribus

dans lesquelles l'agitation pouvait se manifester [V. p. 256). <• :;!,:;.
:Les ordres'religieux musulmans ont leur berceau enOrient. Les pre-

miers remontent aux. premiers temps de l'Hégire, Plus tard d'autres
se sontformés,'parmi lesquels celui des Hachaïchin (assassins), ou

khoïiari-Ismàïliens, dont lé chef est désigné: par nos historiens' sous le
riorixde Vieux de la Montagne; ' ;

C'est aux khouan del'.Orient que les khouan du Marok; de l'Algérie
etde Tunis ont demandé'leurs statuts; Tous se tiennent ainsi par des
liens' que'resserre le commun pèlerinage à la; Mekke. -" - ; '''-
'

Abd-el-Kader,' auquel Ed-Djilani, le anarabout'deBar'dad', avait an-
noncé sa future-domination en Algérie; Ben-Salem,:Si Hamzaet leurs
infinies Imitateurs Zër'doud, B'Ou-Maza,Bou-Bar'la et,tant d'autres

agitateurs se prenant pour autant de Moul-es-Sâa-(maître de l'heure)^
©ht-dû àleur affiliation aux ordres religieuxlaplus grande partie de
leurs adhérents.

Espérons que, grâce aux études des'hommes etdes choses de l'Aigé-
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riey devphisJen'plus: répandues; leS'MuBuàni.i'ne'serbntqdùsun,obstacle

àinos idées de;réformes;;!; -V'.r.'Urin'ïro ?i':<*;\i>;;'.b'oco-gob-iwA.h;i;:>,':;:-:>.'
'--Noiisorenverrons: ;les lecteurs?;curieux .d'approfdndiri l'histoire ;dès

khouanà'MM'; deilMévéuiettGhr^rosseMdiîLeipreniierja décritleurs

pratiques- extérieures-; le second;,;:puisant.dansl'es livres. etleS' rituels',

a étudie leur'cbn'stitutïOnàhtime:;.' ^'' ' -*'M-'•-:'|"''''• '>"''''•<i'"%VM»rn-r-.*.

• -' ' L'ESPRI^
!î' '

:,!' ' "' :; : ' "''"' ' ; ;1 ;!:;
pk '.'yipRiQûÉ

'
"':':/''

'"'
:'".';:'."'.'"/ .."."."

" L'étude ethnographique Suivante', quë'nbùs devons 'à là sympathique

obligeance de MvA'. -Chefborineâùy complète tout'ce queLnous',venons

de dire sur lés races musulmanes de l'Algérie 1:--'•;'- :f'"': '-'-• ^:i
" ;«11y âJpéù dé'riâtichïsdont Ta.physionomie s'oit àus'si tràtic'n'ée:que'-
Celle'dès1'musulmans dé d'Afrique;' Sépàrésdtv resté dé d'univers' par
leur ignorance:autant que;par leur fariatis'mëyils •vivënt'clàris'Urië';àtm6i

sphère de préjugés, qui leur "sert,5en' quelque sbrtéy clefëihpart contre

la civilisation. L'artd'ë1;l'a1vie consistant -chez1eux àJ'së 'contenter des

bienfaits dé la terré; lëUr'sëùlë occupation est Téchange dès denrées es-

sentielles-;et là fabrication dë'certains objets' d'utilité' première; Le

marëbA et la mosquée'se partagent leurs journées": ils tfhabiterit le'

foyer domestiqué qU'après la 'chuté dû jour; Ce-quë:nous 'appelons 'un

intérieur leur est totalement inconnu. Là société :n'a pas':riori plus les

mêmes bases', les mêmes liens:qu'en Europe; A part lësi-r'ëuttions'que
1

provoquent'certains jours'fériés et que nécessitent <les cérémonies de-

famille, ils se bornent'à des'rencontres passagères dans lès'chapelles,
sur dès places OUdans les boutiques. • ,' ' ' :;';....::;
; « Quelle peut donci être la conversation de'gens quisë 'recherchent
si peu et qui ne se mêlent-point? La conversation:,'Cequelque'chosede:

charmant et d'indéfinissable,'cet élément né' de la fusion des coeurs et

de l'intimité des esprits; là conversation existerait-elle sur' 'Cette'terre 1

d'où, ia confiance est'bannië, où chaque famille forme én-;;realitê';un!

monde à part? Nous avons remarqué "que les musulmans' clèd''AfriqUé

parlent beaucoup et possèdent; lé dôride parler sans riendire,-comme*
ceux, qui ne fraternisent quedes lèvres. Leurs entretiens, on peut-Faf--
firmer sans exagération, ressemblent à;une marqueterie de lieux com-

muns; sur le fond dëlaquelle s'agencent mécaniquement les dictons et

_lès maximes;les proverbes';et les sentences.; Chacun à autant d'esprit
que son voisin. : la mémoire seule établit une différence eiitre les'indi-
vidus. Mais ce qui.;enëliamey..ce'qui amortit la pensée des musulmans
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dé l'Afrique plus encore que;le manqué de culture] c'est l'interprétation:
vicieuse d'un dogme déjà fort exclusif par lui-même-.'Là: religion,dé
Mâhonietàété niai comprise par'oeux .qui ont pour mission de;la pro-;

pageryet il est avéré quel'influence des frères de làdoctrine islamiquey
aUlieu,deIrelever;lé niveaudes inteUigënces, né contribue qu'à les:as*

servir aux grains clu chapelet. A les entendre;-vouloir, devient une im*

•piété, puisque vouloir c'est se confier en soi-même; avoir une opinion
à soi devient un acte blâmable, car,toutes les opinionsdoivent être con-

formes au code religieux. Au contraire, celui qui renonce à l'usage de

ses facultés, à l'esprit d'examen, à la liberté du génie, celui-là est dans

la bonne voie et les bénédictions, l'attendent. Il accomplit les mouve^

ments qui.lui sont prescrits. Ses pensées ne lui appartiennent pas plus

que ses actions; ses pensées aussi.bien que ses actions, sont désordres

clç,1adivinité qu'il exécute, Il est dispensé d'avoir un caractère parti-

culier; itiSe démet de cette originalité qui différencie une, âme d'une

autre, âme ; en ;un mot, if possède l'avantage de,n'être séparé desa race

par a.ucunsignereconnaissable, Delà celte société monotone que .nous

avons sous les yeux, ce peuple'qui,loin de supporter,les individualités,
les absorbe et: se les incorpore «.unimodis cpmpagibus imus ». ',-

« Ce qu'on nomme conversation,- suivant l'acception moderne,:c';est-
à--dire le. commerce,des.intelligences,l'expansion des idées, lejuget
ment, des faits, l'échange des-impressions, les, saillies de, l'esprit;, l'élé-r

gance, du langage,'rien,de cela n'a une place dans l'agglomération
musulmane telle qu'elle

1existe en Algérie. Il n'y. a.que; des. causeries

sans couleur et sans forme; ..les,paroles y sont de convention,:.elles.se

trouvent dans là bouche de tout le monde, sans porter le cachet de

personne, à telles enseignes qu'une phrase; commencée par;.celui-rci

pourrait être achevée par son interlocuteur. Nous voulons,dire que la

phrase toute faite remplace la phrase pensée. ;
« Loin de nous d'intention de confondre dans cette Courteesquisse

les, indigènes-auquels un 'mérite exceptionnel assigne des; fonctions

parmi nous. Ceux-là pensent et raisonnent; affranchis clela routine, Ils

sontentrés bravement dans la voie du, libre-arbitre et s'en trouvent

bien; ils savent formuler leur opinion dans,les conseils, et quelquefois
ils, répandent la lumière sur les.discussions, les plus délicates, avec ce

bon sens pratique, cette conception vive , cette éloquence imagée qui
furent l'apanage des Maures d'Espagne, leurs ancêtres. Ici, il est ques^
tion de la multitude des.villes et des campagnes, dont nous essayons
dé prouver le manque de relief:par son manque d'initiative. On lit,
dans les Prolégomènes d'Ibn-Khaldoun (tome III, p, 285), qu'une des
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marqués distinctiv.es:de là civilisation mahométane:1est.l'habitude'dîerij-

sëignér le Koran :aux:,enfants.(Les,;vr.ais,croyants liontiadoptée.et'S'y
sont conformés,'parlée que; certains.versets; de e,elivre,-étant>appris de

bonneheùre, :établissent dans le .coeur de; l'élève la ..croyance:,aux'

dogmesdèila^foi.'Dohc: le Koran forme la base,de l'enseignement ,et

sert de fondation à toutes lès connaissances qui s'acquièrent dans.:la

suite/L'Hi /; :.'.. '-••..':' :;;'.'!:;';- ,.-: .': •A-'- ':< ,,!;;;;'.i,"hY:-:i\-^.)":.\':;., .;
-,;«;Malheureusement; :à partir de la,destruction .des.idynasti.esî.ber-

bëres par les: Osmanlis, l'instruction primaire reçut uri si faible déye-

loppement, que les zaouia ou collèges avaient,b.eaueoupdepeiiie^ài'e*
cruter: le nombre;de.;thàleb nécessaire pour, le.fonctionnementrdesi.mos-

quées et des. tribunaux. Insensiblement,: les études dégénérèrent, etce

fait singulier se: produisit: que(la;masse, du peuple,- prenant exemple
sur les marabouts, que l'on redoute en général plus que sa conscience,
n'osa pas .dépasser la,,récitation, du .Koran- ;0r, le. style ;du,livre révélé
est si peu propre,; selon l'avis; des oïdpma, à procurer la faculté de bien

dire, que les- hommes éclairés, .reconnaissant L'impossibilité,de,,rien

produire qui soit comparable au Koran, s'abstiennent, non seulement

d'en faire l'essai,' mais dé prendre pour modèles lesphrases et les;tour-
nures de ce chef-d'jceuvre:inimitable. Quelle-situation embarrassante

'

pour, un,peuple quia! sans doute; entendu .vanter: la, gloire littéraire, de

ses aïeux!. Avoir pour maître des thaleb qui neA'èulentquela quiétude
absolue de.Tâme-,et pour manuel classiquë.un livre dont le style.-ne.,se

prête nullement à l'application! Etre condamné par la force des choses

•aise mouvoir sous une. pression: occulte, et languir ;dans un.état pres-
que végétatif, sans espoir d'un avenir meilleur! Est-ce que le moment

n'est pas venu cle régénérer cette société tombée dans le,marasme..et de
lui rendre la vie intellectuelle? Nedevons-nous pas chercher à;fécpn-
der les germes qu'elle' a reçus en distribuant,partout, et çl'une.niain

prodigue, les bienfaits de l'instruction ? -.;; ::•'",.;
.:'« 11 a été dit plus haut que la mémoire joue un rôle, singulier dans
les habitudes des riiusulmans appartenant aux couches ; inférieures ;
c'est en effet ,'cette 'faculté;qui fait les frais de la conversation;et sugr
gère aux causeurs les matériaux qu'elle emmagasine .avec une si nier- -

veilleuse facilité. Les;observateurs ont constaté que les indigènes s'as,-
similent et s'approprient vite ce qu'ils entendent, notamment ce qui
les frappe. Une sorte de classement s'opère dans leur ceryeau, qui leur

permet, à l'occasion, de placer leur mot dans l'entretien commencé

sans:qu'il y ait disparate.. Il n'y a plus,.dès lors,,qu'un.croisement de
maximes communes, de traits généraux, qui s'appliquent à tout; rien
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' •:«.Vienne da-mention ' du .vit)j ;lés ïamàteurs., s.é:dérident; au souvenir

d'une partie de débauche. >oùles;prescriptionsr,:.de'Mahomet ontèu lé

désavantage; c'est, un; feu; roulant de; lazzis d'une .sayëur'équivoque,:
-r-^-Levin, est le -sang du, coeur.;;;,c!est.le-savon-.des":soucis.-,n--Le.jus

du,raisin,a;laicôuleur;dufeu,:,c?.es.t-à-di:re la plus'ibellfedès,couleur s.;
et la subtilité de l'air,' c'est-à-dire; ce qu'il y ,a'dcplus,subtil;autour
plier, r*^-Ilnie demandait'Un flambeau. Va doùcenientjJuiaiTJe répon-

du, l'éclat dû vin te: suffira,comme-il me ,suffit (idée empruntée; .aux

poésies, bachiques d-Abou-Nouwas)y— IL.ai.mahqué au 'Prophète'.de

connaîtrelà;plus,douce des;e,xtases, celleded'ivresse.;.:; ;i ;;;; ;v;y,' .;;

«L'argent, c'est à peine si ce nom se prononce-dans; les cercles,
tant il rappenede discussions enveûimées,, Mais il-ne déplaît pas':de
luidire.de temps;.en temps.: — Argent prêté, oirvas^tu? Levais à ma

perte; je pars ,en riant,: et je revieris.tout doucettement. : .

„-.,<<:L'horreur, du ;déplacement-et .de l'exil, se peint, tout '.entière:dans

ces.mots : — Mieux vaut, être brûlé vif, que,de quitter La.patrie, .. ,;

:,« La modération dans les désirs est un thème,toujours fécoiid;eri

dictons d'une, teinte vraiment'patriarcale :;— Marche avec des sanda-

les., jusqu'à :ce que Dieu te :procure, des souliers, ,-r1-Mange, de. l'oi-

gnon-pendant, une année,, tu mangeras ;du miel pendant le :reste :de,ta

vie. -r- Une ;médiocre aisance, avec, la paix, du coeur,vaut-mieux,.que
l'opulence avec des soucis,:—rL'.aisancerenclTh'omrne.frugal,.la,misère .

le rend cupide,-., ..:, , r,;;;,:; :..

. « On sait: que-les gens de la campagne,se, rasent entre.,eux,; sans

savon,, avec le,premier couteau venu. Après l'opération,-.ilin'y a qu'un
cri : — Mieux vaut être rossé que rasé par un Arabe! .-.. . ;,. ;

: «.Les images clichées abondent dans les entretiens. S'il,s'agit de,la

neige, vous entendez : — Il tombe une •
neige à habiller les pauvres !

— D'un individuqui se livre à une occupation inutile, on dit : r^ Il;ra-

niasse de la mousse, de savon;dans, un filet; ou bien : il enferme du

vent dans des mailles, de filet. '.—;Celui qui se, lance dans une entre-

prisehasardeuse «achète;le poisson;vivant en.pleine mer,», ;; '

« Maintenant épuisons la liste déjà longue des proverbes et dictons
usités dans, le langage vulgaire, mais sans, astreindre le lecteur à suivre
une marche logique. Quel ordre,pourrait être assigné à ce qu'amène le
hasard dans les dialogues? — L'ignorance, fait deux fois le.même che-
min..;— Combattre avec, sa;.propre:chance vaut mieux que combattre
avec cent cavaliers. —,Dans une bouche qui sait sectaire., une mouche
ne saurait, entrer, —Qui paye ses dettes, ses yeux'goûtent le.sommeil,
— Tâche d'éviter le destin : qui sait s'il,,te frappera ou s'il t'épar-
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griera? ;— On!est riche quaridbn ne doit rien; ;—•-La prudence, c'est

la moitié dedavie; on; dit même que c'est- la vie tout entièrev'^La

souris ne::peut ;engendrer iqu'un, irongeur.' 'i-^-1;Il ne suinte' d'un' vase

que'la liqueur qu'il contient. -^-'L'un pêche,"tandis que l'autre; gobe le

poisson. — EntreT'oignon et sa pelure, on.'ne 'gagne' que puanteur, -^~

L'arbuste qui produit' là rose produit aussi d'épine; — La poule qUi;pi-
cote le-fumier ne se plairait pas en cage. — Un homme dépourvu de

politesse est'comme une terre sans engrais. — Roi saris justice, rivière

sans eau,' — Quand un bois est trop vieux,' il ne peut pas servir à

faire un harpon. — 0 maison,; ne dis pas : Jamais je ne serai visitée!

— Gelui'qui plante sur; la terre d'autrui, ne travaille-ni pour lui ni

pour ses enfants. —'Prends conseil de Celui:qui té fait pleurery et non

de celui qui te "fait rire. '—;; Couche-toi' avec' lacdlère, au lieu de te

coucher avec le remords. — Que,Dieu me ménage eri tout lieutme

parente pour pleurer sur ma tombe ! -—L'homme méchant est toujours

puni, l'homme sincère réussit toujours.;— Faire à propos* c'est le

succès. —.Quand la vaché'est abattue,les couteaux se multiplient au-

tour d'elle, —iVerse-lui à boire, puis fais-lui dès questions.'—ILy à

trois: qualités qui en valent trente : la beauté, la piété et la discrétion

en-amour. — Il a su faire cuire son pain, lorsqu'il n'y avait pas1de

place au four (banal). — Celui qui meurt le ventre plein, meurt heureux
• ' (en parlant d'un fonctionnaire.disgracié après avoir fait fortune). —:Un

dîner sans légumes est comme une fête sans musique. — Correspondre

par lettres, c'est se rapprocher à moitié. — Quand lés pieds sont ëm-

;péchés, .lès pluriies trottent. -^ Les paroles prononcées la nuit sont du

beurre:: aussitôt que le jour luit, elles fondent.1— Il y a deux c'rêâ-

:turès.:'qui ne sont jamais rassasiées': l'homme clescience et L'homme
;d'argent.- — Le petit, même du chameau essaye clepapillonner. -—Un

mot de la bouche de ton ami a la force d'un tranchant de sabre. —

Celui qui suit la chouette; elle le mène à des masures. — Épousez des

filles de bonne maison; la fortune pourra changer. — Aux arbres la

. longueur, aux vaches;la graisse ; à l'hotùme les'-'belles^proportions;—
Il yen-a qULsavent- psalmodier le Koran, d'autres rie savent'pas
mettre un mot en prière. —Quand le ciel s'empourpre le soir, prépare
ta monture. — Celui dont le terme est venu n'a plus qu'à étendre les

pieds. — Le jour où tu descendras dans la tombe, tu obtiendras l'ex-

plication.' ,.:','', :'.';-. - -----: :,

; « Les musulmans de l'Afrique ont de l'intelligence et même dé l'ou-

verture'pour les sciences; mais ils les cultivent peu, soit par défaut
de ressources,' soit par l'absence de besoins, aimant mieux souffrir Les
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maux, de*L'a:;nature- que, les ipeines ;du!;travail.: Aussi ne1;troUvednOn

plus- chez;,eux .n.i.;.arcLitéctesy;.ni;;artistes:, ni: habiles: industiêlsi;>;toût
au<plus,'comptent-ils un interprète -deslà; loi dans chaque; -grande iville;

La:'poésie;a'disparu;.d.e'leur!.pays,:même avaritla domination;turque,
et l'om'peut dire; que. cetteperte ne.laisse; point. Un vide; sensible dans

làdittêrature, car Tâme'.y.'m'an.quaityet lejsentiriieiit lyiétait- remplacé

parrce.s. Imitations de la nature^:, ces-comparaisonsinterminables;; qui
sont Le,propre 'des, époques ;de;décadence ;:•Méprisant tout ;ce qui ùîest

pas,, eux,-,Les.musulmans de?l'Afrique; -ontleidon de se dépraver sans

'quel.e.sèns religieux.,. ou;,plutôt là' religiosité,, s'altère dans leur coeur,.

•Mais,si-leurs;vices ont des racines, leurs vertus ont peu'dë consistance;

Qu'on ne.s'y; trompe tpàs:i ces,hàbitucles: dé,dévotion,'-quiisontdetrait

caractéristique-: de la: nation,:c,form.ent:en même; temps: Unsighe de

ralliement...Pour peu;qu'on y-,regarde cle.plus;-près,i cette dévotion '

même' .est comme,la source -d'une sorte d'égalité dont aucune trace, ne

rparaît.iailleurs; elle met le -prolétaire presque au. niveau de d'homme

-de grande; tente; ;on-dirait un peuple d'adorants. Maisy.par .contre,

l'esprit de la; conversati'oû-.sj'ëst retiré de l'Afrique. -:Tel est Le'phéno-
mène,.curieux que nous;;ayons,!essayé d'expliquer1.en ethnographe
fidèle;. »[Aug. Gherbonneçai,)' ;;:,;:,, :-,:.•,; , ; .;.;'::

:--,;:,'", • ABMIN1STRATIONDES'-IN))r&ÈNES': :" '"'"";;'"

..,,:Aux termes d'un arrêté du Gouverneur, général, en date du; .12 mai

;1879,, leservice des .affaires indigènes est; détaché de l'état-niajo.r
..général..et placé sous la direction. immédiate du Gouverneur :général.
,,..,,Ledouar, réunion détentes:en cercle, est considéré comrrieLabase
,de La constitution sociale des, Arabes. Un certain nombre de douars
.réunis forment un ferka>(section) obéissant h un cheikh. L'assemblage
..de plusieurs ferkas compose une tribu ; la tribune renferme quelque-
fois qu'une ferka,.qui ;alors .-est;plus;, considérable,; ielle est commandée

par.un/caicZ. Plusieurs; tribus agroupées,;; constituent j soit, un grand
kaïdat, soit, un aghalik,,spus.Les' ordres d'un kaïd-el-kïad,.kaïclvdes
kaïds, ou d'un aghaou.ar'a. Des, aghaliks peuverit former une,cirCons-

.cription, relevant d'un' bach-agha, chef des aghasy oU d'un khralifa.-..
.,.Le. cercle comprend, ordinairement; plusieurs kaïdats, qui, lorsque
l'état clu pays le permet, sont placés sous les ordres directs du

..commandant, supérieur, sans obéir à un agira. Le khralifa .ou le bach-

,:figha;relève,soit du; commandant de la subdivision, soit du'Comman-
dant de, la division, A tous les degrés, les bureaux arabes ont pour
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mission, de diriger' et de 'suryeiller:;les, ;chefsrindigène.s:-,'sous-Uimpulsiori
immédiate; de.L'autorité)imilitâire.ïiLe.do.Mar,ne,^ohstitue.pas^
sion.administrative,,-mais 'Seulement une;réunion de; familles fojcniée,par
la communauté.'d'origine .ou ;d'après, des. sympathies, eti;.desjintérêts

particuliers.. Tlsuit l'impulsion d'un?pu. de:plùsieurS'.fùotab!es,;ihvestis

pard'opiniond'unesorte,d'autorité,,morale.,;: i;- y,\ y; o;;!;;inl;;<;';;;:.;
• ;; Le ;cheikh.-reçoit l'investiture, de; l'autorité, publique.,; ...à;ce, titre,- ;il

estifonctiorinaire, II.est nommé, par Le.commandant, de; latsubdivision-,
sur la:présentation.;du, kaïd. -.Ilagit ,spus,la direction; du, chef, de la

tribu, ; règle,'dans, sa ferka ,Les contestations,,relatiyes. aux labours,
concourt aux opérations pour l'assiette,; la, répartition.etilairentrée., des

amendés et de l'impôt ;.iLrassemble les bêtes de somme requises, pour
le service des. convois militaires; il. exerce enfin, sur. ses, .administrés
une surveillance, de,simple police :et des .fonctions.quilui donnent une

position: analogue,;à celle , clu<inaire dans; la commune; française,,, La
réunion des principaux; notables, des, dpuar.s placés sous, ;ses; ordres
forme, un GonseiL(4jewïa) qui L'assiste.-dans toutes, les, fonctions: ;im-

portantes. II.n'est point.ici, question;du cheikh ou chef de .famille.,,,,;
Le kaïdest choisi parmi les hommes les,plus marquants.delà tribu.',

il est nommé,par le. commandant delà, division,,.sur la présentation du

commandant .de, la subdivision; Ses,attributions,sont très variées ; il

est directement responsable, de l'exécution;.des ordres du commandant

français, qui sont transm.isjiSoit.pa-r les-bureaux,: soit par,les,grands-
chefs indigènes; il perçoit l'impôt.,dans, toute sa.tribu, accompagné-
du cheik cle chaque .ferka. Il est-chargé de la. police -intérieure ;, il

préside le marche et juge les actes de désobéissance, les rixes et, les
contestations deminimeimportancedans.lesquelle.s les intérêts soumis
au règlement de la loi civile oU:religieuse ne sont pas engagés. Comme'
•sanction pénale cle ses décisions, il peut frapper des amendes jusqu'à
concurrence de 25 francs.:Enfin il réunit les contingents cle cavaliers-
demandes pour suivre nos expéditions. Les kaïds, ne reçoivent pas de
traitement fixe ; ils touchent des frais,de perception; ;sur le. produit des.

impôts et des amendes. : ,; : ,,. ;, r. ...... ;, ... ..,.:
' Les aghas sont nommés; par le ùrinistre delà, guerre, sur la.pr.o.po^-'

sition, des commandants: cle,division. Ils surveillent;les kaïds, et reçoi-
vent, en général, désordres du bach-agha, ou.du,khralifa; cependant,,
clans beaucoup'de cas, ces ordres, leur sont directement-donnés par

; l'autorité française. Ils jugent avec les mêmes attributions que les-

kaïds, mais clans des causes plus graves, les individus appartenant à
des tribus différentes. Ils peuvent imposer des amendes cle 50 francs..
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ILsî'Cèritraliserit;pourlëstribusplaeéeslsous leurs ordres, les; opérai
tibiis relatives''à l'impôt, ' et -commandent-les ^contingents ;armés;

convoqués; par L'aut6rité; militaire.: TLy a trois''classés' 1d'aghàs: dont

lés traitements ont-étëfixés'à l,200y àl,800et à: 3-,000 francs.'

";îLës'khralifas,"baCh-àghas et âghâs indépendants sont' aussi nonimés

parle ministre de la guerre, sur la proposition du commandant de la

division. Ces chefs exercent sur leur territoire une autorité politique j
et administrative. La plupart' disposent d'une troupe indigène-armée j
et soldée par la France, pour rnàintènir la tranquillité. 'Ces forces ne ;

peuvent faire aucune opération sans L'assentiment du commandant de ;
ëèrcLë ou'de'subdivision.; Les khralifas et les bach-aghas prononcent
des ' amendes jusqu'à concurrence de 100 francs contre ceux qui ont

accordé L'hospitalité aux espions, aux rebelles et aux criminels pour-

suivis,'contre Les:vêndeurset acheteurs d'armeset munitions deguerre,
contre les •détenteurs de biens'ou d'objets appartenant à l'État. Les

: khràlifas touchent un traitement annuel de 12,000 francs et ont des

droits proportionnels :isùr. là'perception.' des impôts- et des .amendes.

Lorsque, corrime cela arrive dâris la province de Constantine; ils ne

sbrit:pàs rétribués; ils obtieririent Une part plus forte dans les frais

de perception. Le'traitement des bach-aghas est de 5,000 francs.

:DanschàqUe tribu, a côté du kaïd, il y a un kadiqui rend; la justice

d'après la jurisprudence civile religieuse. IL est nomirié par le com-

mandant de la subdivision y après avoir obtenu un certificat de capacité
clu tribunal supérieur indigène ' [midjlès) le plus voisin. Il règle les

contestations civiles, clresseles actes de mariage, pronohceles divorces,

procède-;à la liquidation clés héritages. Auprès de chaque-bureau

arabe, il y a un kacli qui exerce ses fonctions sous la surveillance

immédiate des officiers chargés des affaires des tribus. Les kadis des

villes etides bureaux arabes reçoivent des "traitements, ceux des tribus

ne sont pas rétribués. Ils touchent les droits pour les actes qu'ils

rêdigëntyet jouissent,' en outre, de certaines immunités pour des: cor-

vées imposées à la tribu. Ils rendent la justice sur les marchés, dans

une tente dressée à côté de celle clu kaïd; ils prononcent des dom-

mages et intérêts dans les causes civiles, mais ils ne peu vent, condam-

ner'à la prison ou'à clés peines plus fortes, sans prendre l'attache

de l'autorité française. Oh appelle du jugement des kadis devant

un midjlès spécial; convoqué ait chëf-lieu de la division ou de la sub-

division.::''' : ^'< '•^-ui .-.,'
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POPULATION CIVILE EUROPEENNE

La population européenne [V. p. LXVIII pour le dénombrement) pré- .

sente la proportion suivante :.les Français et les Israélites naturalisés,
57 pour 100; les Espagnols, 25 pour 100; les Italiens, 6 pour 100; les

Anglo-Maltais, 4 pour 100: les Allemands, les Suisses, les Portugais,
les Belges, etc., .8pour 100.

Les Européens, sauf les Anglo-Maltais et les Espagnols des campa-

gnes, n'offrent physiquement rien cle bien tranché; ils sont en Algérie
ce qu'ils sont en Europe. _

Le Maltais ou l'Anglo-Maltais s'est implanté en Algérie depuis notre,

conquête. La langue arabe, qui est la sienne, les langues anglaise,

.;;italienne,.française, qu'il baragouine, le rendent presque indispensable
'dans les rapports de chaque jour. Pêcheur, batelier, chevrier, mar-

;; chaud clebestiaux, boucher, cafetier, portefaix surtout, tels, sont les

/divers métiers qu'ilexerce. Le Maltais abdique au besoin son titre de

sujet anglais pour venir se ranger avec ample compensation sous la

loi française, à moins cependant que ses intérêts ne lui fassent reven-
'
cliquer son titre de sujet anglais. Sobre, économe, intelligent, le Mal-,
tais réussit presque toujours dans ses entreprises. Quelques Maltais ,

. ont gagné, à Alger, une grande fortune dans la vente des bestiaux ou

dans la boucherie.

Le Maltais est généralement reconnaissable à son pantalon serré aux

','4'hanches et large.de jambes, à sa chemise bleue comme son pantalon,
à son bonnef brun en laine, qui recouvre une chevelure rasée par
derrière et flottante en longs tire-bouchons sur les joues. Le Maltais
est cle taille moyenne, bien moulé, nerveux et brun : c'est un Arabe
chrétien.

; Les Espagnols, qui figurent pour une grande proportion dans les

Européens étrangers, viennent principalement cle Mahon et cle
l'Andalousie. Les Mahonnaises, coiffées gracieusement d'un foulard,
.sont bien connues à Alger, où elles sont domestiques et nourrices.
Les Mahonnais s'adonnent à la culture maraîchère. Quant aux huer-
tolanos ou jardiniers des provinces de Murcie, de Valence et cle

l'Andalousie, c'est généralement dans la province d'Oran qu'ils vien-
nent se fixer. On les y retrouve avec le costume qui est resté arabe,
sauf cle légères différences : caleçons fort larges et ceintures très-

apparentes, sandales cle cordes, mouchoir sur la tête, quelquefois
h
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un chapeau, gilet croisé à boutons de métal, et enfin la couverture
dans laquelle le dernier mendiant sait se draper si orgueilleuse.-,
ment.

ARMÉE

L'armée d'Afrique forme le 19e corps d'armée ; elle se compose :

1° De régiments de toutes armes, envoyés de France, puis relevés

par d'autres après cinq ou six années de séjour;
2° De corps spéciaux créés dans le pays. Ces derniers se composent :

pour l'infanterie, de quatre régiments clé zouaves, de trois régiments
de tirailleurs algériens (turcos), d'un régiment de légion étrangère, et

de trois bataillons d'Afrique ; pour la cavalerie, de quatre régiments
de chasseurs d'Afrique et de trois régiments de spahis.

Les trois départements de l'Algérie forment autant de divisions

militaires. La division d'Alger coriiprend cinq subdivisions : Alger,
Dellîs, Âumale, Medéa, Orléansville.— La division d'Oran comprend
trois subdivisions: Oran, Maskara, Tlemcen.—La division de Constan-

tine comprend quatre subdivisions : Constantine, Bône, Setif, Batna.

L'armée territoriale de l'Algérie, non compris sa réserve, se com-

pose de : 8 bataillons de zouaves, I bataillon de chasseurs à pied,
14 batteries d'artillerie, 4 escadrons cle chasseurs, 3 compagnies cle

train des équipages militaires.

Dans rémunération des corps spéciaux appartenant à l'armée d'Afri-

que, il n'est point question des goums; on appelle ainsi les contin-

gents de cavaliers armés que les chefs de tribus peuvent réunir dans

un temps donné. Ces contingents font eux-mêmes porter à leur suite,
sur des mulets de bât, leurs vivres et tout ce qui leur est néces-

saire pour camper. Ils sont réunis pour une expédition, pour un

coup de main, une opération déterminée, et rentrent ensuite dans

leurs foyers.

MARINE

Les différents services de la station navale sont dirigés par un

officier général delà marine.

La station, se compose ordinairement d'une frégate à vapeur, d'une

corvette à voile et d'un bâtiment à vapeur qui fait le transport des

troupes, des chevaux et du matériel.

Il existe à Alger un arsenal maritime dirigé par un capitaine cle

frégate. Cet arsenal comprend : un atelier cle mécaniciens, un atelier
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de charpentage, un atelier de voilerie; des magasiris d'approvisionne-
ments et de subsistances, des parcs à charbon, etc.'

Des directions de port sont établies dans tous les ports de l'Algérie,
ceux de Collo, Philippeville et la Calle exceptés. -

HISTOIRE .

La notice suivante n'est strictement écrite que pour relier les faits

historiques épars dans l'Itinéraire cle l'Algérie :

LES TEMPSFABULEUX

Parmi toutes les populations qui existent dans le nord de l'Afrique, en
est-il quelques-unes que Ton puisse regarder comme descendant plus par-
ticulièrement des autoclithones ou premiers habitants du sol ? II y a de
grandes probabilités en faveur de ce groupe de populations confondues
aujourd'hui sous le nom commun de Berbères, et qui s'étendent depuis les
oasis d'Oudjila et de Sioua jusqu'au détroit de Gibraltar, soit dans les
profondeurs du désert, soit dans les régions ardues et naturellement for-
tifiées du littoral. C'est à ces populations que doit s'appliquer l'antique
dénomination de Libyens.

Les. premières peuplades aborigènes qui, par leur nombre et leur
importance, durent frapper l'attention des émigrants arrivés de Tyr ou de
la Grèce, furent sans doute celles que les auteurs latins ou grecs ont dési-
gnées sous les noms défigurés de Gélules, de Nomades ou Numides, de
Garamantes. Au-dessous de ces groupes, tous compris eux-mêmes sous la
dénomination générale de Libyens, se présentaient des associations de
tribus moins importantes : tels étaient particulièrement, en allant de l'est
à l'ouest, les Maxyes, les Massiliens et les Massoesiliens,les Macseens et
les Maurusiens; puis se groupaient sur les rivages de la mer, dans le pays
aride et triste qui borde les deux Syrtes, ces nations de moeurs bizarres
et presque complètement sauvages, les Lotophages (qui se servaient du
fruit du lotus pour nourriture et pour boisson), les Psylles, les Nasa-
mons. -,

Quant aux populations mieux connues, qui occupaient le centre delà
contrée comprise depuis la petite Syrte jusqu'au détroit de Gibraltar et
qui ont été dénommées plus haut, elles rappelaient de tous points par
leurs moeurs les tribus qui ont pris leur place et qui, pour la plupart peut-
être, en descendent. Sous une forme légèrement altérée, le nom antique
cleGélule se reconnaît dans celui de Djedala (branche importante de la
grande famille berbère). Les Maxyes, Macesei,Macoei(Mazikes de Ptolé-
mée), dispersés alors sur divers points du littoral, rappellent par leurs
noms celui à'Amazir (homme libre, en berbère), comme le mot Frank
chez les anciennes nations germaniques, nom qui est encore aujourd'hui
revendiqué par une notable portion des tribus berbères de l'intérieur.

A en croire une des traditions qui eurent cours dans l'antiquité, ces
tribus, purement libyennes ou berbères, les Gétules, les Garamantes, les
Maziques, par leur mélange avec les Perses et les Mèdes venus d'Asie
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au temps d'Hercule, avaient donné naissance aux Numides et aux'Mauri-
taniens. . .-...• .. :' ';..,-; ;-;-•:;": :.' ,, ;;.'

Jusqu'au moment où les Phéniciens, apportèrent sur leurs rivages,la
'civilisation asiatique, et où les Grecs s'établirent eii Cyréiià'ique(Barka),
les Libyens n'ont pas d'annales régulières, mais des traditions fabu- :

leuses, des légendes mythologiques. Tels sont les combats d'Hercule et

d'Antée, les Atlantes, le jardin des Hespérides, etc., récits mystérieux qui
cachent sans doute des allusions, soit-à,la constitution géographique de
ces contrées, soit au souvenir perdu d'émigrations et d'invasionsantiques.

LES CARTHAGINOIS

C'est en 860 que Didon (Elissa Dido), 'venant dé Tyr, aborda aux envi-
rons de Tunis. Ses premiers actes, furent d'acheter des terres aux indi-

gènes, et de bâtir la forteresse de Byrsa. Jarbas (Iarba) régnait alors sur
les Maxyes et les Gétules(Amazir', Djedala); il voulut épouser Didon, qui
déjà s'était soumise au payement d'un tribut en argent; Didon s'y refusa
et mourut.

Après sa mort se présente dans l'histoire de Cartilage un vide de trois
siècles; Tout ce que l'on sait, c'est que la ville, située sur un emplacement-,
heureusement choisi, grandit rapidement, Le gouvernement passe de la
forme monarchique à la forme républicaine sans qu'on puisseassigner au

juste l'époque ni la cause de cette révolution; mais cela ne paraît modifier
en rien le cours de ses succès. Les éléments de prospérité commercialeet
industrielle que renfermait Carthage, développés par lé génie entrepre-
nant et'exercé des Phéniciens, la rendirent proniptement redoutable. Dès
le' temps de Cambyse et de Gyrus, elle fait déjà des conquêtes en Sicile,
en Sardaigne, et surtout fonde, le long,du littoral africain, cette chaîne
continue de comptoirs fortifiésau moyen desquelselle établit solidementsa
puissance, et se fraye un chemin vers l'Espagne et les côtes de l'Océan
Atlantique.

De-l'autre côté des Syrtes, s'élevait simultanément une colonie fondée
par la race hellénique, qui venait apporter sur ces rivages des arts et des
besoins jusque-là inconnus. Vers 673, une expédition de'D'oriens, expul-
sés de leur patrie, aborde en Libye, et s'établit sur cette portion du
littoral connue aujourd'hui soiis le nom de Barka. Elle y fonde la ville de
Cyrène (R'enna); en 631, elle se recrute d'une nouvelleémigration venue
de la mère patrie. Sous les fils de Battus, Arcésilas II et Arcésilas III, l'a'
Cyrénaïque, souventtourmentée par des guerres intérieures, trouve moyen
de-refouler et quelquefois même de soumettre les populations;libyennes,
d'entrer en lutte, souvent avec succès, contre les satrapes persans d'E-
gypte, et de s'enrichir de villes nouvelles.Ses relations commercialesavec
l'intérieur et les côtes s'étendent chaque jour. Ce développementde pros-
périté excite la jalousie de Carthage. Les Cyrénaïques ont doncà soutenir
contre Carthage plus d'une lutte ouverte ou cachée. L'une d'elles se ter-
miné par la mort de ces deux frères enterrés vivants par les Cyrénéens
sur le territoire carthaginois, et dont les tombeaux [arie PMlxnorum)mar-
quaient la limite des États sur la rive orientale de la Grande Syrte.

Jusqu'à l'époque de ses premières guerres contre Syracuse (de 788 à
480 av. J.-C), l'histoire de Carthage est tout entière dans ses luttes avec
les populations indigènes, dont elle triomphe autant par la ruse que par
la force; dans la colonisation de toute la lisière méditerranéenne et les
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petites îles.qui lui font face; enfin, dans l'établissement de ses premières
relations commercialesayec les côtes,de l'Océan. C'est dans cette période
que se développentsa constitution et son génie propres, et qu'elle,fonde
.l'édiiïce.de sa grandeur. .,'
. L'établissement carthaginois s'était formé pacifiquement, par occupa-
tion, si on peut le dire, et non par invasion. Il se présente d'abord aux

indigènes moins pour conquérir que pour négocier; ses premiers efforts

s'emploient à former, des comptoirs, des stations, des échelles : aussi le
voit-on s'étendre toujours le long des côtes, sans que son territoire semble
croître jamais beaucoup;; il ne pénètre pas en, avant clans les terres et
n'entame pas profondément le sol déjà occupé.

Quoique le commerce et l'industrie fussent.mis au premier rang dans
les préoccupations politiques de Ca,rthage,elle ne négligea pas cependant
l'agriculture. Tout autour;de Carthage, dans unespace de soixante-quinze
lieues de long sur soixante de large, rayonnaient, dans les deux districts

i de la Zeugitane et duByzacium, des colonies agricoles moitié indigènes
et moitié,phéniciennes .: c'est là'que se recrutaient les premiers éléments
des établissements lointains.

'

Ces établissements eux-mêmes, ainsi que toutes les villes dépendantes
du territoire de Carthage, telles qu'Utique, Leptis, Hippozarytus, etc.,
jouissaient d'une grande liberté et se gouvernaient en général par des
conseils dont l'organisation l'appelait celle clés conseils de Carthage.
Quelquefoispourtant l'administration desprovinces paraît avoir été confiée
à un seul administrateur, qui portait un titre équivalent à celui de stratér

; gos ou b.éotarque, et qui réunissait à la fois les pouvoirs civils et mili-
; taires.

Sousle rapportdu commerce,Carthage ne tirait pas moins bien parti des
. indigènes : outre les éléments de colonisation qu'ils fournissaient aux

postes maritimes, entrepôts, etc., commepopulation coloniale, ils furent,
à n'en pas douter, pour le commerce avec l'intérieur de l'Afrique les
meilleurs intermédiaires et les courtiers les plus efficaces. Il est aujour-
d'hui prouvé qu'ils entretenaient avec l'intérieur un commerce considé-

. rable, dont les principaux articles étaient l'or en poudre et en grains, les
dattes et surtout les esclaves noirs; c'est pai'mi ces derniers que se
recrutaient particulièrement les rameurs clela marine carthaginoise, dont

;, le nombre contribuait surtout à la vitesse renommée de ses vaisseaux.
Hasdrubal acheta en un seul jour cinq mille de ces rameurs-, .';.-

Carthage trouvait de nombreux débouchés pour ses produits de Tinté-
rieur et pour ceux de sa propre industrie dans les diverses contrées de
l'Occident, et particulièrement dans les îles de la Méditerranée, qui, peu
à peu, étaient tombées toutes sous sa domination. Telles étaient la Sar-
daigne, où elle avait fondé Calaris (Çagliari), et qui était le second grenier
à blé de la république ; les Baléares, d'où elle tirait duvin, de l'huile, de
la laine fine, des mulets, et auxquelleselle fournissait des escla,vés; Malte,
célèbre alors par ses tisseranderies et où Carthage entretenait deux mille
hommes de garnison; Gozo, etc.

La conquête clela Sicile présentait des obstacles plus sérieux; mais il
,-fallait que Carthage la jugeât bien nécessaire à sa.grandeur, car elle y
porta plus de constance que dans aucune des autres entreprises, et fit
pour s'y maintenir d'énormes sacrifices. Quelquefoisvictorieuse et prête
à s emparer de l'île entière, Carthage se vit, aux jours de revers,

; menacée dans ses propres murs par les petits tyrans qu'elle avait souvent
; vaincus; mais elle finit par trouver sur ce théâtre des ennemisplus redoiï-
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tables que les Grecs qui devaient l'anéantir elle-même. De l'autre côté du
détroit de Messine s'élevait une puissance que désormais elle devait
retrouver partout devant elle. La république romaine n'avait qu'un pas
à faire pour entrer en Sicile; elle le fit, et la première guerre punique fut
engagée (264-241av. J.-C). Jusque-là, les relations de Rome et de Car-
thage avaient été plutôt amicales qu'ennemies ; elles s'observaient avec
crainte peut-être, mais se surveillaient sans se combattre.

La première guerre punique se termina par l'évacuation entière de la
Sicile ; Carthage s'en retira avec des finances épuisées et une armée
démoralisée. C'était là une première et rude atteinte à sa puissance, et elle
dut, aux yeux des indigènes d'Afrique, lui porter uu coup funeste. Ce motif
ne fut pas étranger, sans doute, à la guerre desmercenaires,qui suivit immé-
diatement la conclusiondutraité de Rome. Cemouvement,favorisé par les
sécrètes sympathies, sinon par l'assistance directe des populations afri-
caines, faillit mettre la république carthaginoise à deux doigts de sa perte.
La guerre des mercenaires dura deux années (240-237),et fut étouffée
dans le sang des principaux chefs :' l'Africain Mathos et le Gampanien
Spendius ; elle avait eu pour prétexte le retard apporté dans le payement
des troupes, et pour cause réelle la composition des armées carthagi-
noises, qui se recrutaient presque tout entières de populations étrangères
à la république.

La deuxième guerre punique, allumée au sujet de la conquête et de la
possession de l'Espagne, que les deux puissances rivales se disputaient
comme elles s'étaient disputé la Sicile, ne tarda pas à embraser l'Afrique
et l'Italie. Annibal, traversant les Gaules et passant les Alpes, vint la
porter au sein même de la république ennemie, et fit trembler Rome
elle-même.Malheureusement, l'issue delà guerre ne fut pas aussi favo-
rable pour Carthage que l'avaient été ses débuts. Annibal fut vaincu par
Scipion. Rome sut trouver en Afrique même des ennemis à Carthage ou
grandir ceux qu'elle avait déjà. Après avoir envoyé au Numide Syphax,
alors son allié, Q. Statorius pour lui former un corps d'infanterie déjeunes
Numides combattant à la manière des Romains, gardant leurs rangs et
rompus à toutes les évolutions de l'art militaire, elle sut appliquer elle-
même à son -usageet faire combattre pour elle la cavalerie de Massini.ssa

. dont elle avait conquis l'alliance.
La guerre, qui durait depuis seize ans (218-202), se termina dans les

plaines de Zama par la défaite complètede Carthage. Les conditions dic-
tées par Scipion aux trente sénateurs carthaginois, qui vinrent le trouver'
à Tunis, étaient celles d'un maître plus encore que d'un vainqueur.

Il semblait que là haine des Romains eût dû sans doute être satisfaite;
mais Rome se sentait trop près de sa rivale pour vivre en paix avec elle,
et Caton, jetant aux pères conscrits, dans le sénat, des figues fraîches
d'Afrique, pour leur rappeler la courte distance qui séparait Rome de sa

. plus grande ennemie, trouvait un accord sympathique dans tous les sen-
timents .populaires. Pour Carthage elle-même, les exigences toujours
nouvelles de ses ennemis devinrent intolérables et rallumèrent dans
l'âme des Carthaginois le courage du désespoir; mais la résistance,quoi-
que longue et vigoureuse, fut inutile..Carthage fut prise, après un siège
de deux ans, en 145, par Scipion Emilien, qui, sur l'ordre exprès du
sénat, la réduisit en cendres. L'incendie dura dix-sept jours; d'horribles
imprécations furent prononcées contre quiconque tenterait de rétablir la
ville. Les 70,000 habitants qui en formaient, dit-on, la population furent
dispersés ; une grande partie fut envoyéeà Rome et distribuée dans diffé-
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rentes provinces d'Italie. Les sommes recueillies par Scipion Émilien, et
versées au trésor public de Rome, se montaient à 34 millions. Carthage
avait duré 71S ans.

. LES ROMAINS'

En détruisant Carthage, Rome ne se substitua pas immédiatement à
son empire sur tous les points qu'elle avait occupés; parmi les cités tri-
butaires ou coloniales de la côte, celles qui s'étaient fait le plus remar-

quer par leur intime alliance avecla métropole détruitefurent démantelées.
Pour quelques-unes, pour Utique par exemple, la ruine de Carthage fut
le signal d'une prospérité nouvelle, et d'un développement auquel elles
n'étaient point,arrivées jusque-là ; elles durent hériter et héritèrent en effet
des relations commerciales et des établissements industriels dont le siège
avait été à Carthage. Utique reçut même d'abord de Rome un accroisse-
ment plus direct, de l'adjonction à son territoire d'une partie du domaine

qui avait appartenu à Carthage.
Quant aux provinces de l'intérieur et à tous ces petits rois qui, dans la

longue lutte de Rome et de Carthage, avaient pris parti pour l'une ou
l'autre des deux républiques, le sénat romain continua de jouer à leur

égard ce rôle de protectorat hautain par lequel il préparait les voies à
une domination entière et réelle. Son premier soin avait été de récom-
penser largement ses alliés et de punir implacablement ses ennemis.
Syphax, dépossédé, avait vu ses Etats passer aux mains.de Massinissa,
qui réunit alors la Massylieet la Massoesylie,c'est-à-dire toute la Numidie
proprement dite, et qui se trouva ainsi le souverain le plus puissant de
l'Afrique. Des députés numides vinrent devant le sénat pour le remercier,
au nom de leur maître, du titre que Scipion avait bien voulu lui conférer,
et reconnaître que c'était de la république, et de la république seule, que
Massinissa allait tenir sa puissance [si ita patribus visant esset).Ainsi se
trouvait dès lors constaté le principe que Rome eut soin de ne jamais
laisser oublier, et qui ne permettait pas que nul entre les Maures pût se
dire roi avant d'avoir reçu des Romains les insignes du pouvoir.

Toute la portion de l'Afrique soumise au pouvoir de Massinissajouit
sous son règne d'une grande prospérité. 11prépara l'oeuvreque la civili-
sation romaine devait accomplir plus tard. Soixante ans d'une administra-
tion énergique et éclairée opérèrent en quelque sorte une métamorphose
complète du pays. Des campagnes jusque-là jugées infertiles se couvrirent
de cultures florissantes; les villes s'enrichirent de constructions nouvelles,
se peuplèrent et s'agrandirent; Cirta, qui devint sa capitale, après avoir
été celle de son rival Syphax, s'embellit encore sous son successeur
Micipsa. Celui-ci, en faisant venir dans cette ville une colonie de Grecs,
familiarisa peu à peu ses sauvages sujets avec les arts européens;

Ailleurs, le long des côtes, Rome se substituait peu à peu à l'ancien
commerce de Carthage..Quelques colonies italiennes, peu importantes
d'abord, mais destinées à grandir, implantaient sur le sol africain l'usage
de la, langue latine, et commençaient avec les peuplades indigènes des
relations indispensables au développement de la puissance romaine.
Ainsi donc, de tous points, la situation de Rome en Afrique se conso-
lidait; les ressources de la province proconsulaire, voisine à l'E. et au S.
du royaume de Numidie, paraissaient déjà bien assurées, quand les ten-
tatives de Jùgurtha pour établir ou relever l'indépendance numide per-
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mirent à Rome de faire -unpas de plus dans:la domination'-de.l'Afrique
•septentrionale. -.-;..,.

La mort de Micipsa (119)avait donné lieu à un partage; de -ses Etats
entre Adherbal et Hiempsal, ses deux fils, et son neveu Jugurtha. Cirta
était échue à Adherbal. Jugurtha,.mécontent de la part qu'il avait reçue,
se révolte (117), et, s'étant emparé de Cirta, il égorge le fils de son bien-
faiteur. Le frère de la victime, attaqué lui-même, en appelle au sénat de
Rome; mais déjàles manoeuvres corruptrices de Jugurtha ont gagné à

, sa cause une partie des sénateurs et les généraux envoyéscontre lui (112).
Par ruse, ou violence, ou corruption, il annule ou déjoue longtemps

. toutes les mesures que la république veut prendre contre lui ; niais, l'or
lui manquant peut-être,1il se met en révolte Ouverte.Le.mouvementéner-
gique imprimé par Métellus à la guerre décide Jugurtha à implorer le
secours de Bocchus (109), souverain de cette portion la plus reculée de
l'Afrique qui, avant qu'un siècle se fût écoulé,'devait être.réunie à ses
possessions sous le nom.de Mauritanie Césarienne et Mauritanie.Tingi-
tane.-.,Avec l'aide de Bocchus, Jugurtha soutint encore quelque temps
l'effort de Rome. A Métellus avait succédé Marius (108). Les-talents
militaires du nouveau chef et les habiles négociations de son lieutenant
Sylla mirent fin à la guerre :Jugurtha, livré par Bocchus, expia, en mou-
rant au fond d'un cachot, .le tort d'avoir voulu entraver en Afrique le

. cours de.la dominationromaine.
Dans.le partage qui suivit sa victoire, Rome se contenta de joindre à

ce qu'elle,possédait sous le nom de province proconsulaire, c'est-à-dire
à l'ancien territoire propre à Carthage, quelques cantons limitrophes qui
appartenaient à la Numidie. Au reste, de ce royaume elle fit deux parts :
l'une à l'occident, qu'elle donna à Bocchus pour récompense de sa.ira-
hison..;l'autre qu'elle laissa à Hiempsal et à Mandrestal, petits-fils de
Massinissa (106).

•

Jusqu'au moment où s'engagèrent les guerres civiles qui portèrent
César à l'empire, l'histoire de la province romaine d'Afrique se confond
avec celle de la république. Cependant elle achevait peu à peu de s'or-
ganiserdansles limites qu'elle s'était imposées d'elle-même. Par la fon-
dation, sur divers points d'une détermination aujourd'hui difficile, de
petites colonies et de municipes, elle créait sur le sol africain une popu-
lation romaine qui prit, à l'époque dont nous parlons, une part active aux
guerres civiles delà république; les rois indigènes eux-mêmes,entraînés
ou par des engagements antérieurs ou par leurs affections particulières,
se mêlèrent avec ardeur à la lutte, et cette circonstance devint pour Rom«
une occasionnouvelle d'agrandissement. César vint combattre en Afrique
les restes du parti républicain, qui, sous les ordres de Scipion et avec
.l'assistance de Juba, roi de Mauritanie, cherchait à recommencer la guerre
sur ce théâtre. César ti'iompha partout, s'empara de Leptis et de Cirta, èl
anéantit enfin à Thapsus les forces de Juba et de Scipion. Ce dernier
cerné dans le port d'Hippone par Sittius, se donne la mort; Caton meur
à Utique; Juba et Pétréius, lieutenant de Pompée, s'entre-tuent à la suitt
d'un repas .splendide.

La mort de Juba ne tarda pas à être suivie de la cession de toute 1<
Numidie à la province romaine, qui, dans sa composition nouvelle, fu
donnée par César à Salluste, avec le titre de proconsul et la dispositioi
d'un corps de troupes. Le nouveau gouverneur d'Afrique profita de soi
séjour en Numidiepour réunir sur les traditions du pays, et sur son his
toire, tous les matériaux qu'il put trouver. Malheureusement, ce ne fu
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pas le seul usage :qu'il fity-.de.son pouvoir,, et lAfriqué, livrée par lui à
une exploitation,dont l'exemple ne fut que trop suivi par sessuccesseurs,
fournit sans doute une large part aux richesses de tout, genre.qui, plus
tard, ornèrent dans Rome les jardins de Téx-proconsul. . ;

La nouvelle organisation donnée au gouvernement d'Afrique par César
ne fut encore que provisoire : de graves modificationsy furent apportées
par la mort des .rois Bocchus et Bogud.:Ces deux princes laissèrent en

;mourant leurs États à l'empire, (721 de Rome). Réunis,d'abord en une
,-seuleprovince directement régie par Rome, ces Etats constituèrent de

«nouveau, quelques années après (729),.,un royaume, qui fut donné par
:.Auguste à Juba II, prince éclairé, dont l'éducation romaine semblait une

^garantie de fidélité. Juba signala son règne par la, fondation, sur l'em-

-;placement de l'ancienne loi, d'une ville nouvelle, à laquelle il donna le
•nom de Césarée, en commémoration des bienfaits qu'il avait reçus de

d'empereur. Césarée(aujourd'hui Cherchel), embellie chaque'ijour par lui,
Videvintla capitale de la province, et témoigne longtemps depuis par ses
yruines du rang qu'elle a tenu parmi les villes,d'Afrique. Enfin, sous l'em-

,-pereur Claude (en 793.de Rome et 43 de J.-Ç),cette portion de l'Afrique
yfut définitivement annexée à l'empire, où elle forma deux provinces nou-
velles, sous les noms de Mauritanie Césarienne et Mauritanie Tingitane,
'.empruntés à leurs deux capitales, Césarée et Tingis.
,- Cependant, et malgré les testaments de Bocchus et de Bogud.en faveur
i du peuple romain, les.farouches populations qui habitaient les montagnes
fcouqui étaient voisines des déserts esssayèrent de se dérober,au joug de
JRome : un premier mouvement de tribus (an 6 de J.-C) avait été suivi
(bientôt de la tentative plus sérieuse de Tacfarinas (17), qui avait servi
ïdans les légions romaines. Ce chef hardi, qui, tient huit ans en échec les
.A-forcesde.Rome en Afrique, est enfin vaincu par les généraux Camille et
yDolabella, envoyéscontre lui par Tibère.
') Un autre soulèvement,,auquel donna lieu le meurtre du-fils de Juba,
;•..,Ptolémée, tué par les ordres cleCaligula, amena sous Claudeune expé-
y;dition dirigée par SuétoniusPaulinus dans la partie la plus occidentale de
'$l'Afrique. OEdémon,affranchi de Ptolémée, soutint, pour venger la mort
'Me son maître.(le dernier prince indépendant delà Mauritanie) une longue
slutte, dans laquelle entrèrent une partie des tribus de l'intérieur. Dans
Ji-CeUeguerre, les armées romaines s'avancèrent au-delà de l'Atlas, jusqu'au
.fleuve Djer (rivière de Tafilelt), et construisirent dans les hautes vallées
Jde la Moulaïa une ligne de fortifications destinée à protéger contré les
(incursions des nomades les établissements que la civilisation envahissante
de Rome commençait à y fonder.
;;. A cette époque, en effet, la population romaine en Afrique commençait
-à's'accroître notablement. Les colons affluaient non seulement d'Italie,

'yinais même de Gaule et d'Espagne. Telle était la marche ascendante dès
•établissementsromains, qu'au commencementdu règne de Vespasien, la
-seule Mauritanie Césarienne comptait 13 colonies romaines,. 3 municipes
libres, 2 colonies en possession cludroit latin, et 1 jouissant du droit
(italique; et qu'au temps de Pline, la Numidie avait 12 colonies romaines
-ou italiques, b municipes et 30 villes libres. Ces deux provinces renfer-
maient en outre un certain nombre de villes tributaires.

;;r Sous le règne d'Antonin le Pieux y les Mauritanies paraissent avoir
rété.le théâtre d'une insurrection qui peu à peu gagna jusqu'à la province

.,,d'Afrique.Le danger sembla assez grave, puisqueTempereur substitua au
'-proconsul unlégat propréteur investide tous lespouvoirs ci\ils et militaires.
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• Dans les troubles qui agitaient l'empire, l'Afrique dut suivre générale-
ment l'impulsion qui lui venait d'Italie. Quelquefois pourtant elle pré-
tendit imprimer le mouvement au lieu de le recevoir. C'est ce qui eut lieu
en 237, sous le règne de Maximin. Les habitants de la Byzacène se sou-
levèrent ; ils s'établirent dans Thysdrus et revêtirent de la pourpre impé-
riale le proconsul de la province, Gordien, qui subit le pouvoir, loin de
le demander. Vaincu par Capellianus, Gordien se donna la mort. Carthage
-et la province rentrèrent sans résistance sous le pouvoir de Maximin.

L'administration de Probus, qui gouverne l'Afrique sous les empereurs
Gallien, Aurélien et Tacite (268-280),est signalée par l'emploi des armées ;
romaines en Afrique à des constructions d'utilité générale, voies.publiques,
temples, ponts et portiques, etc.

Un soulèvement de tribus comprises sous le nom général- de Quinqué-
gentiens (297), qui paraissent avoir occupé la partie centrale et monta- ;

gneuse de l'Algérie actuelle, amena un nouveau changement dans les
divisions administratives, dans les circonscriptions et la hiérarchie de

l'Afrique impériale. Julianus s'était fait proclamer empereur dans Car-

thage : -renversé du pouvoir, il se jeta dans les. flammes. Maximin vain- ,

queur profita de son triomphe pour opérer le déplacement des tribus ,
rebelles. A la suite du mouvement de population qui se produit alors, j
l'ancienne province proconsulaire se scinde en deux parties, l'une sous le ;
nom de Byzacène, l'autre sous le nom d'Afrique ou de proconsulaire pro- j
prement dite. La Numidie, assimilée à la Byzacène, est gouvernée comme
elle par un consulaire, et prend le deuxième rang après la province j
d'Afrique. La Mauritanie Césarienne est partagée en deux provinces, ;
l'une conservant le nom de Césarienne, et l'autre qui emprunte de son;
chef-lieu, Sitifis, le nom de Sitifienne; toutes deux sont régies par un ;

praeses. La partie comprise entre les deux Syrtes, conservant le -nom de ,

Tripolitaine, est également placée sous la direction d'un prseses. Quant
à la Mauritanie Tingitane, elle est annexée à l'Espagne, dont elle forme ;
la septième province. '|

Cette nouvelle organisation (312) ne devait pas maintenir longtemps en i

Afrique la paix et l'ordre, qu'il semblait si difficile d'y établir. Une révolte i

peu importante dirigée par Alexandre , paysan pannonien, qui aspirait à :

l'empire, devint pour l'avide et cruel Maxence l'occasion de déployer contre
les principales villes d'Afrique, contre Cirta et Carthage même, qui avaient
été rebâties avec magnificence, un luxe de rigueurs inouïes.

Mais ce qui plus que tout le reste maintenait l'Afrique dans Un état

permanent de troubles et d'agitation, c'étaient les querelles religieuses
qui, à cette époque, éclataient dans toutes les parties de l'empire. L'Afri-

que, assez lente d'abord à recevoir la prédication de l'Évangile, semblait

attendre, pour se passionner, que les hérésies eussent imprimé au chris-
tianisme une forme mieux appropriée au génie de ses habitants. Aussi,
quand le sang des chrétiens eut coulé sur cette terre, quand l'ardeur des

querelles théologiques s'y fut allumée, alors la propagation du christia-
nisme, de ses actes divers et de tout ce qu'ils entraînaient après.eux de
discordes et de fureurs, se fit avec une rapidité sans exemple. Par ses
martyrs et ar ses saints, le christianisme orthodoxe s'y produisit, avec
éclat, et, parmi les sectaires ou les hérésiarques, quelques-uns des plus
grands (notamment le Libyen Arius) y naquirent ou y vécurent. Dans
les persécutions dirigées par les empereurs païens contre le christianisme
qui s'étendait de jour en jour, l'Afrique joua également un rôle important,
soit à cause du courage de ses propres habitants, soit comme lieu de dé-
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portation pour les chrétiens des autres provinces. La légende catholique
a inscrit parmi lés noms lès pliis illustres les noms de quelques martyrs
d'Afrique. -Dans ces épreuves, la foi grandissait parles supplices, et

l'Afrique dut peut-être à ces exilés,de Rome une partie de ses conversions.
Grâce aux conquêtes rapides de l'Évangile, le nombre des circonscriptions

]ecclésiastiques devint prodigieux. Presque toutes, et si petites qu'elles
fussent, elles prirent à cette époque le titre d'évêchés. Plusieurs de ces

sièges furent occupés aux m 0, iv° et vc siècles par des noms que là science
ou l'éloquence ont rendus célèbres non seulement dans l'Église, mais dans
le monde. Tels sont ceux de saint Cyprien, de Tertullien, dé Lactance,
de saint Augustin. Sous le proconsulat de Galerius Maximus, Cyprien
expia par le martyre son refus de revenir au vieux paganisme et sa résis-
tance à l'empereur.

Constantin, lors de son avènement à l'empire, trouva les provinces
'd'Afrique en proie aux plus violentes commotions religieuses. Une grande
partie des habitants de la Numidie ayant soutenu l'hérésie donatiste, et
se refusant à exécuter les lois de l'empire, Constantin fut obligé de les
réduire par les armes (316-337). Mais cette hérésie, comme toujours, se

propageait par la persécution, et, après avoir troublé l'Afrique pendant
trois siècles, elle ne devait disparaître du. sol. qu'avec la religion même
dans le sein de laquelle elle avait grandi.

L'organisation, politique, imposée par Rome à l'Afrique, semble être
'arrivée, sous Constantin, à son apogée. Depuis cette époque et à la faveur
des révolutions politiques et des discordes religieuses, les liens adminis-
tratifs se relâchent de plus en plus. La force matérielle décline en même

,temps. La civilisation suit une décroissance progressive dont Chaque
phase peut être mesurée par le retour entre les mains des populations
•nomades d'une certaine portion des terres précédemment cultivées. C'est
donc ici qu'il convient d'examiner quelle était la place occupée par les

provinces d'Afrique dans le système. général de l'empire,-et Comment,
dans son dernier état, se résumait la constitution administrative imposée
à cette partie dès possessions romaines.

Tant que l'empire se maintint dans son unité, les provinces d'Afrique*se rattachèrent à la troisième des quatre grandes préfectures qui parta-'
geaient le monde romain, et elle venait dans cette préfecture à la suite
des diocèses d'Italie proprement dits, de Rome et d'Illyrie. Le diocèse
d'Afrique se divisait lui-même en cinq p?,ovineesqui étaient, en allant de
-l'est à l'ouest, la Tripolitaine, métropole _5a (Tripoli); la Byzacène, mé-
tropole Byzacium (Ber'ni), la Numidie, métropole Cirta (Constantine) ; la
Mauritanie Sitifienne, métropole Sitifis (Setif) ; la Mauritanie Césarienne,
métropole Césarée (Cherchel).
_Quant à la province la plus occidentale, désignée sous le nom de Mau-

ritanie Tingitane, elle dépendait du diocèse d'Espagne, lequel se ratta-
chait lui-même à la préfecture des Gaules : sa métropole était Tingis
(Tanger).

L'administrateur général du diocèse d'Afrique, placé sous les ordres du
préfet d'Italie, portait généralement, à cause de cette circonstance, le
titre de vicarius, qui avait remplacé celui de proconsul. Il avait sous ses
ordres deux consulaires et trois prseses; les deux consulaires adminis-
traient les provinces (districts) de la Byzacène et de la Numidie ; les trois
proesesadministraient les provinces de la Tripolitaine, de la Mauritanie
Sitifienne et de Mauritanie Césarienne.

Une séparation complète avait été établie entre l'administration civile
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et le pouvoir militaire. Celui-ci était confié, sous la direction des maîtres

.généraux de la cavalei'ie et de l'infanterie (magister .equitum, magister
peditum), à des chefs sédentaires qui portaient le titra.de comtes {comités
rei militaris, comités militum) ou de ducs {duces militum);.,,Ces divers
fonctionnaires correspondaient ainsi à nos commandants, de divisions
militaires.

.Quant à r,administration de la justice et des finances , elle.était absolu-
ment la même que dans toutes les autres parties de l'empire. Des, fonc-
tionnaires de même titre et de même ordre que ceux d'Italie étaient
chargés de fonctions, équivalentes., , ;.,

Auprès du gouverneur civil se trouvaient trois employés supérieurs
(primates officioncm) : le jirinceps ou primicerius,\e comicularïus, le
commentariensis. Le princeps dirigeait les bureaux du gouverneur : c'était
eu quelque sorte un secrétaire général. Les deux autres primats étaient
les premiers fonctionnaires des bureaux de la justice. Un fonctionnaire
nommé le numerarius dirigeait les finances. ,

Les impôts, sous les noms dHnddction et de capitation, étaient perçus
par les collecteurs des cités et passaient par les mains des préposés \du
trésor ou receveurs -provinciaux et des comtes des largesses, pour arriver
dans celles du ministre du trésor public.

L'ensemble de l'organisation administrative ci-dessus énoncée ne se
modifia plus sensiblement jusqu'à l'invasion arabe. Les Vandales eux-
mêmes, la respectèrent dans tout ce qu'elle avait de fondamental, et, lors
de ia reprise de possession par les. Gréco-Romains de Byzaiice, on suivit,
à peu de différence près, pour le gouvernement d'Afrique, les traditions
qu'avait léguées l'empire d'Occident.

Les révoltes successives de Pirmus, vaincu par Théodose en 3.71,et de
Gildon, en 396, l'appui qu'elles avaient trouvé dans le pays, les ferments
de haine que des répressions sanglantes avaient dû y déposer, le fana-
tisme religieux, violemment excité par les persécutions dont .les, dona-
tistes, puissants dans les classes inférieures, .ne cessaient d'être l'objet
depuis longues années, mais sixrtout l'état général de l'empire, inondé par
des; flots .de peuples barbares, semblaient préparer, un. succès .facile à
celui,d'entre eux qui tenterait d'en détacher l'Afrique. Cette tâche allait
échoir à la plus, sauvage de ces peuplades du,Nord qui, au v° siècle, se
ruèrent sur l'Occident.

Le comte Boniface, gouverneur d'Afrique et général, fut la cause pre-
mière de l'invasion des Vandales ; irrité de voir accueillies par Placidie,
qui régnait alors sur l'Occident, au nom de son fils Valen.tin.III, les ca-
lomnies que propageait contre lui Aétius, son rival de gloire et de fortune,
Boniface offrit, à Genséric, chef des Vandales, de partager avec lui les

provinces que Rome lui avaient confiées.(429)..

LES YA.NDALES'

Genséric comprit quelles chances heureuses s'ouvraient pour les siens,
et n'hésita pas un instant. Déjà l'Espagne n'était plus pour lui qu'une
proie, presque épuisée; l'Afrique, au contraire, vierge jusqu'alors, d'incuiv
sions barbares, semblait offrir au premier qui s'y présenterait d'inépui-
sables ressources, par le pillage de ses richesses et l'occupation de son
territoire.

Partis du fond de la Germanie, ou peut-être de la Sarmatie, les Van-
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les étaient entrés l'an '406:daùsles Gaules et de là en Espagne ; partout,
r leur passage,: ils-.avaient exercé d'horribles cruautés, ;par avidité' 1

abord, puis :par fanatisme. Convertis au christianisme; en Pannohie, ils
aient vite'tôurnè à l'hérésie d'Arius, et l'ardeur .sauvage avec laquelle
; l'embrassèrent devint pour lès catholiques orthodoxes qu'ils rehcon-
èrent une source dé calamités;: plus tard, en Afrique, cette 1hérésie
îvint pour eux un moyen de succès.
Genséric, à la tête de 80,000 oùy suivant d'autres,: 50,0.00campagnards,

animes, femmes et enfants, entra eh possession de la portion dé l'Afrique
ai lui avait été concédée par le comté Boniface, c'est-à-dire des trois
Eaùritanies (Tingitane, Sitifiennë et Césarienne), dont le territoire se-
Ornait, dans la plus grande partie de son éteudue, à'une lisière étroite,
i long des côtes, menacée perpétuellement par les peuplades barbares.
SLe comte Boniface se repentit bientôt de sa faute, et chercha, mais en
àin, à la réparer. Réconcilié avec Placidie, il voulut'forcer

'
lès' Van-

ales à "retourner'en Espagne. Mais, de ce côté, les Barbares se sentaient
àënacés par de nouvelles immigrations du Nord ; d'ailleurs, ils n'étaient
as en disposition; de céder ce qu'ils avaient acquis. On recourut aux
;rmes (430), et les Vandales se disposèrent à pousser en avant leur
narché triomphante.

Boniface vaincu se retire à Hippone (Bône), où il est assiégé pendant
[uatorze mois ; il est enfin contraint à une paix qui assure à Genséric les
iremiers fruits de sa conquête, c'est-à-dire tout le pays depuis les colonnes
l'Hercule jusqu'aux murs d'Hippone et de Girta (435).: Genséric profita de la paix pour établir solidement sa puissance dans le
erritoire qu'il occupait, chercha à se concilier les Maures, favorisa les
tonatistes longtemps persécutés, et tenta de réunir les innombrables
sectes d'Afrique dans le sein de l'Arianisme. Enfin, quand il se crut assez
'prt, il profita du moment où les invasions de Théodbric et d'Alaric acca-
blaient l'empire d'Occident pour -'s'emparer dé Carthage par surprise et
su pleine paix (439). A cette conquête succéda immédiatement l'occupa-
tion de toute l'Afrique proconsulaire et de la Byzacène.
; Lorsque Genséric eut ainsi réuni sous son pouvoir presque tout ce qui
a,vaitobéi à Rome dans ces contrées, il songea à organiser sa conquête
H à asseoir, autant qu'il serait en lui, sur des bases régulières et perma-
nentes l'état des Vandales en Afrique.
; Son premier soin fut de procéder au partage des terres conquises. Les
anciens habitants ne furent pourtant dépouillés ni de la liberté ni de leurs
propriétés ; ils continuèrent de jouir de leur législation, de leur jurispru-
dence ancienne. Les divisions provinciales de la hiérarchie administrative,
qui dataient de Constantin, furent conservées, comme on l'a dit plus
haut; la plupart des fonctionnaires romains furent même maintenus; les
impôts restèrent les mêmes et continuèrent d'être perçus par les receveurs
romains.
'-"L'organisation féodale de l'armée vandale présentait une sorte de ban

et d'arrière-ban. Les habitudes militaires de la nation se prêtant mal à
la défense et, à l'attaque des places, les fortifications des villes furent dé-
truites ; mais cette précaution, exagérée par Genséric, facilita plus tard
là reprise de possession par Bélisaire.
,-.Genséric, après avoir constitué son armée de terre, consacra ses soins
à la création d'une marine et à la fondation de sa puissance dans la Médi-
terranée. La Corse conquise lui fournit des bois de -construction ; les
côtes d'Afrique lui donnèrent des marins. Il s'élança de Carthage en
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Sicile, en <Sar.daig.neet dans les Baléares ; puis, dévastant de là les côtes
de l'Italie et de la Grèce, il rendit les deux,empiresf ses tributaires.

La plus belle proie qu'eussent jamais saisie les Vandales fut:sans doute
celle que leur offrit Rome dans les 14 jours de sac.'(du.,1-5au 26 juin 445)
qu'ils firent: subir à la ville éternelle. Plus tard, un puissant effort futtenté

par l'empereur Léonce. On put croire qu'une armée';de 100,000 hommes,
rassemblée sous les ordres de Basiliscus, suffisait pour ramener au joug'
les provinces conquises : cet espoir fut trahi, laflotte impériale fut incen- | ;
diée par l'ennemi ; Basiliscus, après .avoir vu son armée presque anéantie, I
s'enfuit à Constantinoplej' la cour de Byzance fut obligée de s'humilier. |
Un traité conclu en 476 vint sanctionner d'une manière définitive toutes *
les conquêtes de Genséric. Ce traité le reconnaissait 'maître de tout le ;

pays, depuis les frontières de la Cyrénaïque jusqu'à l'Océan, et lui con-
servait la Sardaigne, les, Baléares, la Corse'et la Sicile.

Genséric mourut peu de temps après ce traité (477). Or, en léguant à
ses successeurs son vaste empire, il ne leur léguait pas ce génie poli-
tique et militaire qui avait su le fonder. Les Vandales, qui étaieut venus
châtier les vices et les crimes des Romains d'Afrique, ne tardèrent pas à
les imiter et peut-être à les dépasser. La force de l'empire vandale décrut
chaque jour sous les quatre premiers successeurs de Genséric : Hunerik,
Gunthamond, Thrasamond et Hilderik. L'empire vandale présentait donc j
déjà de notables symptômes d'affaiblissement et de décadence, lorsque la
chute d'Hilderik vint offrir à l'empereur Justinien un prétexte pour envoyer
Bélisaire à la conquête de l'Afrique.

Hilderik, élevé à la cour de Constantinople, y était devenu l'élève et :
l'ami de Justinien. Mais cette amitié même et le christianisme orthodoxe, :
dont il avait puisé les principes en Orient, devinrent la cause première de ,
sa ruine, en lui attirant la haine de ses sujets. Gélimer, que quelques !
triomphes récents sur les Maures avaient illustré aux yeux de ses com-
patriotes, profita des sentiments de répulsion qu'inspirait Hilderik, pour
le renverser du trône et l'y remplacer. Son usurpation fournit à Justinien ;
l'occasion que peut-être il attendait depuis longtemps.

Bélisaire , chargé de la conduite de la guerre , débarqua àla tète de
30,000 hommes de troupes aguerries et confiantes dans leur général, à
Caput-Vada, sur les confins de la Byzacène et de la Tripolitaine, afin
d'assurer au besoin sa retraite par la Cyrénaïque et l'Egypte.

Les succès de Bélisaire furent rapides. Carthage désarmée ouvrit ses
portes; l'occupation s'en fit avec ordre, comme celle de toutes les villes
par lesquelles on avait passé. Les soldats, astreints à la plus stricte disci-
pline, payaient tous les objets consommés par eux; le commerce ne fut
pas troublé un instant (533).

Cependant Gélimer, qui n'avait pas su défendre sa capitale, essaye de
ressaisir l'empire et vient au-devant des Romains à Tricaméron. La vic-
toire remportée par Bélisaire décida de la perte définitive de l'Afrique
pour les Vandales. Dans l'espace de trois mois, la ruine complète de
Gélimer et de son peuple était consommée. , •

Tandis que Gélimer s'enfuyait dans lés monts Pappua (VÉclour'), Béli-
saire prenait à Carthage toutes les dispositions nécessaires pour faire
rentrer son maître en possession des îles de la Méditerranée et de.tout le
territoire vandale en Afrique. Enfin, après avoir rétabli les fortifications
de Cartilage, après avoir rendu à l'Eglise catholique la juridiction, les
richesses et les privilèges que l'hérésie arienne avait retenus si longtemps ;
après avoir reconstitué l'administration sur ses bases anciennes, et com-
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été, par la conquête delà Sicile, l'extinction de l'empire vandale, Béli- •
ire'retourna à Consfantinople jouir de son triomphe. ;

LES BYZANTINS

La domination byzantine remit extérieurement l'Afrique dans l'état où
le se trouvait au.mpment de la conquête vandale. Sous des rapports ini-,
irtants, les représentants de Byzance en Afrique, les exarques (car c'est
titre nouveau qui ne tarda pas à désigner les gouverneurs investis du

juble pouvoir civil et militaire), allaient se trouver vis-à-vis des pppula-
bns dans de moins bonnes conditions encore que les derniers gouverneurs
ivoyés par l'empire d'Occident. La soumission des tribus indigènes, était
avenue chaque jour plus précaire, et, pendant le séjour même de Béli-
jire en Afrique, les Maures de la Tnpolitaine pressèrent tellement son
èutenant Pudentius, que Bélisaire dut détacher à son secours une partie
es forces concentrées à Carthage.
ÎLes administrateurs envoyés de Grèce ne tardèrent pas à livrer le pays
iune avide exploitation- Les registres qui constataient les anciens tributs
vaient été, pour la plupart, brûlés ou dispersés; les collecteurs (exac-
wes) n'en furent que plus inventifs à en créer de nouveaux. D'un autre
ôté, les soldats qui avaient pris part à la conquête s'étaient unis souvent
,ux femmes et aux filles des anciens dominateurs; ils réclamèrent pour
eur propre compte les terres qui avaient fait autrefois partie du domaine
ie l'empire, et qui, partagées depuis entre les conquérants, portaient
incore le nom ^héritages des Vandales. Les revendications exercées au
iom de l'empereur devinrent l'occasion d'une grande révolte de l'armée,
[jii faillit arracher à l'empire les provinces qu'il venait à peine de ressai-
ir. Pour mettre un terme à des réclamations chaque jour plus gênantes,,
îalomon, successeur de Bélisaire dans le commandement de l'Afrique,
lut prononcer un arrêt d'exil général contre les femmes vandales. Afin de
îompenser la diminution sensible causée dans la population par cette
imigration et par les ravages de la guerre, on fit, à cette époque, passer
in Afrique de nombreuses colonies d'Jtalie et de Sicile.
i Les triomphes de Salomon remirent un instant au pouvoir de l'empe-
reur d'Orient quelques portions intérieures du pays, qui déjà lui.échap--
|aient. Les monts Aurès, devenus le centre d'une résistance active de la
piartdes indigènes, furent conquis par lui et fortifiés contre de nouvelles
incursions ; de là il pénétra jusqu'à. Sitifis et peut-être jusque dans le Zab.
En Numidie, le domaine des Byzantins n'allait guère au-delà des pre-
mières chaînes de l'Atlas; sur le littoral, les villes de Césarée, de Tingis.
et de Septem n'assuraient que très imparfaitement la domination grecque,en.dehors de leurs enceintes.

LES ARABES

.-..-L'autorité des Césars, bien que relevée par l'habileté de Bélisaire, et.
sputenue pendant quelques années par les armes de Salomon et de Jean
Troglita, penchait cependant vers sa ruine définitive. Les populations de
langue latine s'étaient concentrées autour de leurs places fortes, aprèsavoir abandonné leurs riches, campagnes aux Berbères ; depuis l'an 618rla Tingitane était tombée au pouvoir des Goths d'Espagne. En l'an 645-0.,.
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- • . . '
le patrice, Grégoire, préfet .de l'Afrique-,:usurpa'lë'pôuv'6ir et s'établit à . '

Suffetula/dans la partie de"la Byzacène qui avait lé moins souffert'de'tant
de révolutions, pendant que Carthage, capitale de la province, et les autres
villes de la Zeugitane restaient fidèles à l'empire.

Tel était l'état de l'Afrique septentrionale quand les Arabes, après avoir
effectué la conquête de l'Egypte (64.1),occupèrent la Cyrénaïque (642), et
une année plus tard soumirent la Tripolitaine. En 646-47,:ils envahirent
ITfrikia, sous la conduite d'Abd-Allah-Ibn-Sâd, tuèrent l'usurpateur Gré- i
goire et s'emparèrent de Suff'etula; mais, ne se croyant pas assez forts j
pour conquérir le reste du pays, ils évacuèrent la-province moyennant une !
forte contribution d'argent. Vingt' ans plus tard ils y reparurent encore,
et leur chef, Moàouïa-Ibn-Hodeidj, s'empara. d'Usalitanum (Djeloula).
Son successeur, Okba, posa, à quelques lieues de cette ville, les fonde-
ments de Kairouan, future capitale de l'Afrique musulmane, et porta ses
conquêtes au-delà du Pezzan, et ensuite jusqu'à l'océan Atlantique.

Pendant ce temps, Tes Berbères n'avaient vu dans les Arabes que des
libérateurs. Obligés de cultiver les plaines de l'Afrique pour le compte de
quelques grandes familles romaines, ils avaient à satisfaire aux exigences
de leurs maîtres et à l'avidité du fisc impérial, quand la présence des
envahisseurs les délivra d'une servitude devenue intolérable. Mais, avec
ce changement., ils durent accepter les obligations qu'impose l'Islamisme,
et, fatigués bientôt d'une religion qui leur prescrivait de fréquentes.prières
et leur enlevait près de la moitié de leurs récoltes à. titre d'impôts, ils
s'allièrent encore aux Romains, écrasèrent les armées arabes (683) et fon-
dèrent à Kairouan même le premier empire berbère. Pendant cinq ans,
leur chef Kbçeila gouverna l'Afrique avec une justice qui mérita l'appro-
bation des Arabes qu'il avait vaincus. En 6S8-9,Zoheir-Ibn-Kaïs, émir
chargé par le khralife de venger Ta mort d'Okba, renversa, le trône de

. Eooeila; puis, en 691, llassen-Ibn-Nôman prit la ville de Carthage et
subjugua les Berbères, que la Kahina, reine de l'Aurès, avait rassemblés
pour le combattre. Moussa-Ibn-Noçeirsoumit les Beiiières de l'Aùrès'.
conquit la Tiugitane, et remporta, en 711, sur les bords de la Guadalët.e.
la victoire qui livra l'Espagne à l'islamisme et mit fin à l'empire-des. Visi-
goths. Depuis lors",les émirs qui gouvernaient l'Afrique eurent la double
tâche de combattre les Berbères, race toujours impatiente du joug étran-
ger, et de résister aux tentatives ambitieuses des chefs arabes qui com-
mandaient sous leurs ordres. Pour accroître les difficultés de leur posi-
tion, le Khraredjisme, doctrine d'une nouvelle secte, fut propagé chez les
indigènes par les Khraredjites ou dissidents, qui, après avoir été vaincus
en Syrie, en Arabie et en Irak, avaient fui en Afrique, et dont la doctrine
n'était que le droit de choisir le chef de l'Etat et de la religion apparte-
nant au coi'ps entier des fidèles, et qu'en dehors de cette doctrine, tout
musulman était infidèle et méritait la mort. *

Pendant près de quatorze mois les Khraredjites dominèrent dans Kai-
rouan ; les Eibadites, qui formaient une autre nuance de la même secte, y
régnèrent ensuite pendant deux ans, et, pour que l'autorité du khralifat
fût rétablie en Afrique, il fallut que les cadavres de 40,000 de ces héré-
tiques restassent sur un seul champ de bataille.

Pendant près d'un siècle et demi, de 45 à 184 de l'hégire (665-6 à 800
de J.-C), les émirs de l'Afrique avait été nommés par les khralifes de
l'Orient ; mais ensuite l'autorité devint l'héritage des Ar'lebides, famille
dont l'aïeul, El-Ar'leb, avait rendu de grands services aux Abassides,
d'abord en Korassan, et plus tard en Afrique. Son fils Ibrahim reçut de
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Haroun-erKRechid le gouvernement dé cette province, et transmit l'auto-
rité à ses enfants.' : "'"

_ '.;'
Onze princes arlèbides régnèrent siiccëssivemeht:à'Kairouan pendant

plus'd'un-siècle, dé 184:à 296 de l'hégire (800a 909 de J.-Ç.)/"Ils avaient

dompté lés Berbères, courbé l'audace des généraux, arabes, toujours dis--

posés à repousser.leur autorité'; ils avaient même-conquis la Sicile, quàiid
I leur dynastie fut renversée par un ennemi dont ils avaient' à peine soup-
\ çonné l'existence. Les Berbères de la tribu de Ketama reconnurent pour
i khralife un prince fatemidej' expulsèrent de l'Afrique Ziadët-AHah-rÀr'le-
"ibide, et enlevèrent ce pays à l'autorité du khralife dé l'Orient. ''' ''

| En Fan 138 de l'hégire (755 de J.-C), après la chiite des Oméïades,'un'
! membre de cette famille, descendant du khralife Merouanlbn-el-Hakem,-
| gagna l'Andalousie; où il fit revivre, avec' plus d'éclat que précédemment,
1 la dynastie fondée par ses aïeux. Ce fut demi que sortirent les Oméïades
4 ou Mérouanïdesde l'Espagne. . '

$ Trente-trois ans plus tard, Idris, arrière-petit-fils d'El-Hassen, fils d'Ali
|J-et de Fatma, se réfugia en Afrique, pour éviter la mort quelui destinait
5 le khralife abassidè El-Mehdi. Accueilli avec empressement par les Ber-
if bères de la province de Tanger, il fixa soii séjour à Oiililî (Volubilis)et
f fonda la dynastie Idrisside. Le royaume de ses successeurs eut Fez pour
i capitale et embrassa toutes les provinces qui forment l'empire actuel -'du-
| Marok; mais il se morcela bientôt entre plusieurs membres de là famille
ï royale. Attaqués alternativement par les Miknassa, les Màr'raoua, lés

Zirides et les Oméïades d'Espagne, ces petits princes perdirent leurs États,
et le dernier roi qui restait, El-Hassen-ben-Kennouii, devint,le prisonnier
du khralife de Çbrdoue, 375 de l'hégire (985-6de JV-C).

Lés Miknassa et les Mar'raoùà, qui avaient travaillé à renverser l'aùto-
, rite dés Idrissides, exercèrent alternativement le haut commandement à
,<Fez, et cela presque toujours au nom du khralifeoméïade, de 313à 462de;

l l'hégire (925-6à 1069-70de J.-C).
Nous avons dit plus haut que les Fatemides remplacèrentles Ar'lebides

!

, Mais d'abord, continue M. de Slane, pour faire comprendre le prompt
,. établissement de l'autorité fatemide etl'apparition subite de cette dynastie,

il nous sera nécessaire de rappeler ici le grand dogme de la secte chiite,
i Parmi les partisans d'Ali, il s'en trouvait plusieurs qui non seulement
maintenaient ses droits à Virnamat, au commandement temporel et. spiri-
tuel de tous les musulmans, mais qui croyaient, comme article de foi, que
cette dignité devait rester pour toujours dans sa postérité. Empruntant
alors l'opinion que les anciens Persans entretenaient au sujet de leurs
rois, ils enseignaient l'incarnation de la divinité dans la personne de
l'jman. Lors de la disparition mystérieuse de leur douzième iman, qui

'
était un dixième descendant d'Ali,- ils se persuadèrent qu'il reparaîtrait
plus tard, afin de rétablir l'ordre sur la terre et d'y faire régner l'islamisme.

Cette secte se propagea dans tous les pays musulmans par le moyen
d'émissaires qui organisèrent des sociétés secrètes dans le but de-soutenir
riman.-'que l'on attendait. Ce fut déjà par de semblables moyens que les
Abbassides étaient parvenus à former le puissant parti qui les plaça sur
le trône. Comme l'iman tant attendu (El-Montader)n'arrivait pas, une
autre secte sortit de celle-ci et enseigna que c'était le medhi ou être
dirigé qui devait venir pour guérir les maux de l'islamisme. Selon les
partisans de cette croyance, le mehdi serait un descendant d'Ali autre
que celui attendu.

Cette croyance se répandit dans toutes les parties de l'empire, même

ALGlililli. i
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dans les pays qui composent la province, actuelle de Constaiitine.- Les
Ketama, tribu berbère qui habitait cette région, s'attendaient à: la venue
du mehdi, quand ,un missionnaire se présenta chez eux, en, se:déclarant

précurseur de Yiman dirigé. Bientôt il appela ce peuple aux armes, ren-
versa la dynastie,des ArT.ebides, et porta suivie trône Obeid-AHab, des-,
cendant d'Ali et de Fatma. Telle est l'origine de la dynastie fatemide,
296 de l'hég. (909 de J.-C). ',

El-Kaïm,.nls et successeur d'Obeid-Allah, rencontra un ennemi redou'-
table dans Abou-Yezid, de la tribu des Beiii-Ifren. Ce fanatique avait été-
initié aux doctrines khraredjites à Touzer, ville du Djerid tunisien, et, de
même que tous les membres de cette, secte, il avait puisé, dans les ensei-

gnements de ses maîtres une haine implacable contre les descendants-
d'Ali. Ayant levé l'étendard de la révolte, il obtint l'appui de plusieurs,
tribus berbères que le gouvernement fatemide avait indisposées par sa
tyrannie et par les exigences de ses doctrines religieuses.. El-Kaïm fut
défait dans plusieurs batailles et dut s'enfermer dans El-Mehdïa, sa capi-
tale, où il mourut assiégé. Son fils, El-Mansour, défit les troupes d'Abou-
Yézid, s'empara de leur chef et raffermit ainsi la puissance de sa famille.
Son fils et successeur, El-Moez-Mâd, enleva Fez aux Idrissides, Sidjil-
messa aux Beni-Midrar, Nokour à la famille Saleh, et passa ensuite en
Egypte où il établit définitivement le siège de son empire. Il laissa; pour
lieutenant un chef sanhadjien, nommé Bologguîn-Ibn-Ziri, qui avait servi
sous ses ordres, 362 de l'hégire (972 de J.-C).

Bologguîn, chef de la dynastie des Zirides,. transmit à son fils ÈI-Man-
sour le gouvernement des provinces que les Fàtemides avaient confiées à
sa garde. Son arrièrer-petit-fils, El-Moez, répudia l'autorité de cette dynas-
tie, rétablit dans ses Etats la. religion orthodoxe, et y fit proclamer la
suprématie du khralife de Bar'dad. Le gouvernement fatemide se vengea;
de cette usurpation en lançant contre l'Afrique septentrionale une horde .
d'Arabes nomades qui se répandit dans toutes les parties de ce pays en y
portant le ravage et la dévastation.

Ce fut ainsi qu'une nouvelle population, arabe remplaça dans la Mau-
ritanie celle que la conquête musulmane y avait implantée et qui s'était
totalement éteinte vers l'époque où Moez-Mâd. transporta en Egypte le
siège de son empire. Ainsi toutes les populations arabes qui habitent
maintenant l'Afrique tirent leur origine de qtielques tribus qui envahirent
ce pays vers le milieu duxie siècle de notre ère.

A,cette époque, l'empire de Bologgaîh s'était partagé entre deux bran-
ches de sa postérité : les Zirides, qui régnèrent en Ifrikia, et les Ilamma-
dites, qui possédèrent les provinces de Constantine et de Bougie. Ceux-ci
résistèrent vigoureusement aux Almoravides, peuple qui venait de ren-
verser l'autorité des Màr'raoua à Fez; mais les Zirides laissèrent tomber
leurs Etats au pouvoir de Roger,II, roi de Sicile.: Hassen, le dernier sou-
verain ziride, fut détrôné en 543 de l'hégire (1448-49 de J.-C).

Quant aux Almoravides ou.marabouts (al-morabetin), il nous suffira de
dire qu'une confrérie religieuse établie dans-un îlot du Sénégal convertit
à l'islamisme les Sanhadja ou Zanaga qui habitaient la région arrosée,
par CGfleuve et qui lui ont même laissé leur nom. Les néophytes portè-
rent la guerre dans le pays des noirs, subjuguèrent ensuite le Mar'reb
(royaume actuel du Marpk),une partie du Mar'reb central (provinced'Oran),
et envahirent l'Espagne où ils détrônèrent les petits princes qui s'étaient
partagé les Etats des Oméïades, 447 de l'hégire (1035-56de J.-C).

Bientôt une nouvelle dynastie s'éleva aux environs du Marok, vainquit
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s Âlmoravidesi s'empara dû;Mar'réb; de l'Ifrikia et dé;l'Espagne imisûl-

,ane,;54'l dé l'hégire (1146-47 de J-.-'C). Lés; Hàmmadïtes succombèrent
îvant Tes-conquérants,' '547;--dè/l'hëgirë(1152^-53'de-J.-C'), et les Siciliens
bandônnèrent leurs-ipossessibiis''africaines, 545 dé1l'hégire (1160 de

,iC);' Les Almohades ou unitaires, tel fut le;nom que -ce peuple 'adopta,
3 composèrent de-plusieurs tribus berbères màsmbudiennes qui habitaient
i chaîne de l'Atlas marokain et qui avaient embrassé les doctrines'd'un
rétendu réformateur. Ibn-Toumert, homme aussi ambitieux que fàna-

que, se présenta chez elles en se donnant pour cet être mystérieux, le

lehdi, dont la venue est attendue par les musulmans afin que la vraie foi

•iomphe de l'infidélité et que la justice règne enfin sur la terre.
Les Almohades confièrent le gouvernement de l'Ifrikia à un lieutenant

1s de l'un des principaux chefs de, tribus, et jetèrent ainsi la semence
,ùi devait bientôt produire un empire indépendant, celui des Hafsides,
ont les princes, qui gouvernaient, les provinces de Constantine et de

iougie, se déclaraient de temps à autre indépendants et prenaient le
itre de sultans. En Espagne, ils avaient remporté sur les chrétiens des
ictoires aussi éclatantes que celles de leurs prédécesseurs; les Almora-7

ides; mais, comme eux,' ils durent céder devant lès bannières de Cas;-
ille. En Afrique, ; un adversaire s'éleva pour les combattre,- les: Beni-

Merin, tribu zénatienne du ;désert, qui pénétra dans le Tell màr'rebin,
>ccupala ville de Féz, soumit les provinces ma'rokaines et détruisit enfin
es débris de la nation almolïade, 667 de l'hégire (1269 de J.-C). Une
uitre tribu zénatienne quitta aussi le désert, s'établit dans Tlemcen et
onda l'empire des Berti-Zian, ou Beni-Abd-el-Ouad,§Z% de l'hégire (1235-
S6de J.-C). - -

Les trois dynasties des Hafsides, des Beni-Zian et des Beni-Merin se
Maintenaient encore debout à l'époque où Ibn-Khaldoun, leur historien,
terminait son ouvrage, à la fin du xiv° siècle. « Pour compléter l'histoire
le ces peuples, dit M. de- Slane, dans son introduction de VHistoirë des
Berbères, il faut espérer qu'une plume habile continuera -,le récit d'Ibn-
Khaldoun,-en nous faisant connaître les vicissitudes de fortune qu'ils
eurent à subir jusqu'à la conquête de Tunis et de Tlemcen par les Turcs
et jusqu'au renversement du trône des Mérinides parles chérifs, ancêtres
(lu souverain actuel du Marok. » (Voir pages 222 à 223 pour le complément
Sommaire de l'histoire des Arabes en Algérie.)
-;;(Voir pages 6 à 12, 166 à 172,' 305 à 310 pour la période historique de
1?Algériesous les Turcs.) Les historiens qui jusqu'à présent ont écrit sur
le gouvernement de l'Odjak disent invariablement, après avoir parlé de la
fondation de la régence par les frères Aroudj et Kheir-ed-Din, et la désas-
treuse expédition de Charles V, en 1541 : « A partir de l'époque à laquele
nous sommes arrivés, les détails sur l'histoire intérieure de la régence
manquent presque complètement. Cette série ne présente qu'une suite de
pachas qui se succèdent rapidement et une suite de faits monstrueux.
D'une part, lés-expéditions armées destinées à opérer le recouvrement
toujours^difficile des tributs de toute espèce -que le génie inventif des
pachas impose aux populations arabes qu'ils exploitent; de l'autre, les
prises opérées par les corsaires sur les bâtiments chrétiens et quelquefois
sur les côtes d'Espagne, d'Italie, de Sicile, ou même de France : tels
-sont les faits dont se compose en majeure partie, aux xvié-et xvn 6 siècles,
.l'histoire de la régence. Ces exploits, interrompus de temps à autreparune
.expédition de quelque puissance chrétienne, présentent un caractère trop
iiniforme pour que le récit en puisse offrir quelque intérêt. »
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..|$îous croyons que le, manque ;de nombreux documents^i.aujpurd'hui,.
connus, ,-sur la régence.d'Alger, est la .cause du silence force; de: ces' mêmes
historiens. Les bulletins publiés; par ;la_Société.historique.algérienne et, la
Société archéologique,de Çoîïste?i(Mië;:démpn;trentMque,Tab.ondance,,de,,ces
documents:,politiques,, commerciaux ,et..même,ane,cdptiqaes,.,est plus que.,
suffisante,, pour présenter- sous.;un nouyeau, jpur l'histoire, id'Alger, sous les.
Turcs. ..Quelques savants;,sont, depuis longtemps à l'oeuvre: : MM, Ber-,
br^igger, Brosselârd;et ;Cherbonneau ont ouvert la voie. , ;

LES -FRANÇAIS
"

fi'.;-,

Conquête,

Le général de Bourmont. — 1830. —,14 juin, débarquement à.;Sidi;
FJerruch.'^,19 juin, bataille de Staouéli. —: 4 juillet, ,siége et explosion
du fort l'Empereur. — 5 juillet, reddition d'Alger. — La commission des
ânances.prend possession du trésor de rOdjak,moijtantà55,684,527 francs;
lés frais -de.l'expédition étant de 48,500,000 francs, le produit net est dé-
7,184,527; francs, plus 800 bouches à feu, les projectiles, et.-les- propriétés-
publiques'.,-— Dans le même mois, un des fils de Bourmont-pousse une
reconnaissance sur, Oran; — 23 juillet, reconnaissance sur Blida. — Du
2 au: 18; août, première occupation de Bône par le général de Damrémont.

Lé.maréchal. Clauzel. -r- 1830. -^-.2 septembre, le maréchal Clauzël vient
à Alger pour remplacer le général de Bourmont. — 17 novembre, pre-
mière occupation de Blida. -^24 novembre, première occupation de
Medéa.—, 1831. ,— 4 janvier, évacuation de Medéa ;, première occupation
de Mersrel-Kebir et d'Oran par le général de Damrémont.

Le général Berthezène. — 1831. — 30 juin, pointe sur Medéa. Ben-
'Oiaar, nôtre bey, revient avec la colonne expéditionnaire,;— 17 juillet,
combat àl'Harrach. — 17 août, occupation définitive d'Oran parle géné-
ral Bbyer:. —-; 13 au 29 septembre, première occupation de Bône. —
Décembre, Sidi Embareck, de Koléa, est nommé notre agaavec un trai-
tement, de 70,0.00 francs.

Le général de Rovigo. — 1831.,.— Décembre, le général Berthezène
remplacé: par le général de Rovigo. — 183.2. — 10 avril, destruction de la
tribu d'El-Oufia, près de la Maison-Carrée. — 3 mai, combat sous Oran.,
—- 27 mars, prise de la kasba de Bône par les capitaines d'Armandy et
Yussuf. — Mai, prise de Bône par le général Monk-d'Uzer. — Juillet, le
Sàhel est couvert de camps et de blockhaus. — 2 octobre,, combat à Bou-
IFarik. — 22 novembre, Abd-el-Kader-ben-Mahi-ed-Din est salué.émir par
les Arabes dans les'plaines de Rîeris,

. Intérim du général Avizard.— 1833.. ,—3 mars.
ïntérimdu général Voirai. — 1833. — 27 avril. — 8 mai, Abd-el-Kader

attaque Oran. — 3 juillet, .occupation d'Arzeu par le général Sauzet.—
28 juillet, occupation de Mo.staganem par le général Desmichels. —
33 aoûtj l'armée commence les routes du Sahel et de la Mitidja. —
.29 septembre, prise de Bougie par le général Trézel. — 1834.— 20 fé-
vrier, traité signé entre le général Desmichels et Abd-el-Kader. — 18 mai,
•combat livré aux Hadjoutes parle généralBro.

Le général Drouet cVErlon arrive à Alger le 27 juillet. —' 1835. — 6 au
S janvier, expédition chez les Hadjoutes, commandée par les généraux
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Rapâtél et Bro. — Mars,' établissement du camp d'Erlon à Bbù-Farik. i-

16 mars, établissement du camp de Maelma. — 28 mars,: expédition à la
Chiffa. '' ' "' "'!! ''"' "]' ''!" '.' ; '--' ''

','
''

Intérim:dù]général\Rapatel, 8 avril. — '16 juin, les Douairs et les Sme-

las, commandés par Moustafà-ben-Ismàïl, sé.fallient' à nous,
Lemaréchid Claiïzel&Yriv&'à Alger le 8 juillet.;— 28 aoûtau6 octobre,

combats dé Moslaganem.•— 18 octobre, combats livrés par le maréchal
Clauzel à la Chiffa et à Ï'bued-Djer. — 18 octobre, occupation de Rachgoun.

-,— lor décembre, expédition de Màskara : le maréchal Clauzel et le duc
d'Orléans. —' 1836. — 13 janvier, première occupation de Tlemcen par le

ï-'marëchal Clauzel. — 7-février, Tlemcen est laissée à là garde du capitaine
Hôavaignac avec 500 hommes. — 30 mars an 8 avril, expédition du Titeri,
^commandée par ïe maréchal Clauzel. _ :i.'."'

"

S" Intérim du général'; Rapatei, 13avril. —; 7 au 25 avril, expédition du
:i général d'Arl'anges dans la province d'Oran.- — 6 mai, établissement du
''camp de Dréan, entre Bône et Constantine. — 6 juillet, combat delà' Sik-
;rkak:; Tlehieeh débloquée par le général Bugeaud. —^15 juillet, occupation
/•de la-'Callè. "".-'' ' :.' - : : -< •--

Le maréchal Clauzel, 29 août. —-4 octobre au 30 novembre, ravitaille-
ment dé Tlemcen par le'général de l'Etang. — Novembre , première

! expédition de Constantine : lé maréchaL'Clauzel, le duc de Nemours. —

,8, départ de-Bône; 2-1, à Mahsoura; 22 au 24, attaque de la ville; 24,
retraite et cbnibat d'arrière - garde par le commandant Changarnièr;

; 30., retour à Bônè.
"

. ;
Le général de Damrémont, 12 février 1837. — La première moitié de

' l'année se passé eni engagements partiels dansle Sahel et laMitidja.—
; 3 mai, canip de Neclimeya; le colonel Bernellé. — 28 mai, ravitaillement

de Tlemcen par lé général'Bugeaud. — 30 mai, traité entre Témême
général et Abd-el-Kàder ; traité qui devint la cause de guerres'longtemps
interminables-,''et par lequel la France ne garde-que le littoral de l'Al-
gérie.- —- 9 août, camp à'Medjez-Ahmar.—-Octobre, deuxième expédition
de Constantine : généraux de Damrémont, deNemours; de'Valée, Perré-

. gaux. — l01'octobre, départ de Medjez-Ahmar; 6, arrivée devant Cbnst'àn-
\ tine; 7, établissement des batteries ; ouverture du feu; 12, mort du général
k de Damrémont 1; le général Perrégaux'blessé à mort; le général Valée'

prend le commandement; 13, assaut et-prise de Constantine.
Le maréchal Valée remplace le général'de Damrémont comme gouver-

neur général de l'Algérie, 1838. — Janvier et avril, reconnaissance de
Constantine à St-ora et à Msila par le général Négrier. — 26 mars, canip

, sous Koléa, commandant Cavaignac. — 3 mai, camp à l'E. et à TO. de-
Blida. — 30 septembre, camp à El-Harrouch. — 7 octobre, création de
Philippeville sur l'emplacement de Skikda, par le maréchar Valée;—

'. 12 décembre, occupation de Djemila; et 15, reconnaissance sur Setif par; le général Galbois. — 1839. — 5 février, occupation de Blida par le
colonel Duvivier. — 13 mai, prise de Djidjelli par le commandant de Salles.
— 17 mai, occupation de Djemila par le général Galbois. — Octobre,

;.' expédition des'Biban ou Portes de fer, au S. de la Kabilie, entre Alger et
Constantine : le maréchal Valée, les-généraux duc d'Orléans et -Galbois.

; — 27 décembre, reconnaissance sur Cherchel. — 31, défaite des khrali'fas
,, d'Abd-el-Kader à la Chiffa par le maréchal Vâlée. — 1840. —2; au
, 6 février, défense de Mazagran par le capitaine

' Lelièvre. — 15 mars,
prise de Cherchel par le maréchal Valée. — 11 avril, expédition sur les
Haracla, général Galbois. — 9 au 20 mai, expédition et prise de Medéa
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parle maréchal,Valée; le général Duvivier reste avec une garnison à
Medéa. — 7 au ,15 juin, expéditipnet prise de Miliana par le maréchal
Valée; le colonel d'Hillens est laissé dans cette ville avec une garnison.
— 5au 10novembre,ravitaillement deMiliana'par le général Çhangarnier. ,
— 1841. — 14 janvier, combat du Sig, général de;Lamoricière. |

Le général Schram fait l'intérim du 18juillet au 22 février 1841.
:Le général Bugeaud. — 1841. — 18 au 25 mai, destruction de Bor'ar

et de Taza. — 18 mai au 15 juillet, expédition de Takdemt et deMaskara,
les généraux Bugeaud, duc de Neniou'rs,de Lamoricière, Levasseur. —
11 juin, occupation de Mila par le général Négrier. — 1842. — 30 jan-
vier, arrivée du général Bugeaud devant Tlemcen, évacuée la veille par
Àbd-el-Kader. — 9 février, destruction de Sebdou. —15, occupation.de
Tlemcen par le général Bedeau. — Mai et juin, opération du gouverneur
général et du général Çhangarnier, délaisser.-à Cherchel. —, Septembre
et octobre, expédition en Kabilie. — Septembre, octobre et novembre,
expédition entre le Chelif et.la Mina, aux Beni-Ourar' et.au Ouarensenis,
le gouverneur général, les généraux duc d'Aumale, Çhangarnier, Lamori-
cière et Gentil. —Le général Négrier fait une reconnaissance sur-Tebessa.
—;18,43,—-Janvier, le gouverneur général au Ouarensenis.— 17 février
au 11 mars, expédition du général de Bar aux Beni-Menasser.— 13 mars,
le colonel de Saint-Arnaud chez les Beni-Menad.— 27 mars, fondation
de Teniet-el-H.âd par le général Çhangarnier.— 19 avril, fondation.de
Tiharet par le général de Lamoricière. -—26avril au 20 mai, fondation
d'Orléansvflleet de Tenès; expédition au Ouarensenis, gouverneur général
et géiiéra.uxGentil et Pélissier. •—16 mai, prise de la Smala d'Abd-el-
Kader par ie duc d'Aumale. — 31 juillet, le général Bugeaud nommé
maréchal, de France. — D'avril à décembre, la province d'Oran est en
feu, Àbd-el-Kader fuit devant les colonnes des généraux de Lamoricière,
Bedeau, Gentil, Teinpoure et colonel Géry. Le général Moustafa est tué
dans une surprise, le 22 mai. — Allal-Ben-.Embarek, le meilleur lieute-
nant d'Abd-el-Kader, est tué le 11 novembre dans un combat livré par
la colonne du général Tempoure. — 17 au 27 avril, le général Yussuf
au Djebel-Amour. — lor avril au 23mai, expédition du général-Oavaignac
chez les Oulad-Sidi-Çheikhde l'Q. -—13au 29 avril, expédition du général
Renault chez les Oulad-Sidi-Cheikhde l'B. — 1844. — Février à mars,
camp de Batna, colonel Buttafoco. — 4 mars, prise de Biskra par le duc
d'Aumale. —24 à 25, soumission de N'gaousetdes Oulad-Soltan, général
Sillègue. — l01'mai, soumission du B.ellezma. — 3 mai au 17, prise
de Dellîs; soumission des Flitta et des Amraoua, maréchal Bugeaud. —
Du 1er mai au 30 juin, expédition de Lar'ouat, général Marey-Monge.— 30 mai, agression des Marokains, repoussée par le général de Lamori-
cière. — 15 juin, combat de-l'oued-Mouila, général Bedeau, — 14 août,
bataille d'Isly, le maréchal Bugeaud, les généraux de Lamoricière et
Bedeau, les colonels Pélissier, Cavaignac du 32°,Gachot, Tartas, Morris,
Yussuf. — 17 au 28 octobre, combats aux Flisset-el-Bahar, général Com-
man- — 1845.— Avril, apparition de Bou-Mazadans le Dahra, —:Avril,
le colonel Géry chez les Oulad-Sidi-rCheikh.—?.Mai, soumission des Oua-
rensenis par le gouverneur général. —1ermai au 21-juin, expédition du
général Bedeau dans l'Aurès,.— 18au 19juin, destruction des Oulad-Riali
par le colonel Pélissier, et soumission du Dahra.

Intérim du général de Lamoricière. — 25 septembre, massacre de la
colonne Montagnac, à Sidi Brahim.

Le maréchal Bugeaud revient avec des renforts. — Octobre, expédition
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du Ouarensenis; destruction de Goudjila, maréchal Bugeaud. — Octobre,
expédition dans les Trara, général de Lamoricière. — 7 au 14 septembre,
soumission des Hachem R'araba dans le R'eris, général de Lamoricière.

16 au 30 décembre, soumission du Hodnà, généralLevasseur. — 1846.
— 22janvier, soumission de Flitta par le colonel Pélissier. — Le colonel
Canrobert combat Bou-Mazaaux environs de Tenès. — 6 et 7 février, Abd-
el-Kader et Ben-Salem repoussés en Kabilie par le maréchal Bugeaud.
— 21 novembre, fondation d'Aumale. — 1847. — 10 janvier, défaite des
Oulad-Djellal et fuite de Bou-Maza, général Herbillon. —' 7 février, sou-
mission d'une partie des Nememcha, commandant de Saint-Germain. —

,27 février, Ben-Salem et Bel-Kacem-ou-Kaci font leur soumission à
lAumale entre les mains du maréchal Bugeaud. — 13 avril, reddition de
Bou-Maza.

:- Intérim du général de Bar. — 14mai au 30 juin, expédition du général
-,Bedeau de Mila à Collo.

Intérim du général Bedeau. — 20juillet.
Le duc d'Aumale. 11 septembre. — Abd-el-Kader se rend le 23 dé-

cembre au général de Lamoricière, à Sidi Brahim. — 1848. •—A la suite
de la révolution de février 1848, le duc d'Aumale et le prince de Joinville
quittent Alger, pour se rendre en Angleterre.

Intérim du général Çhangarnier, 3 mars. — 7 mars, soumission, à
Aumale, du cherif Moulai-Mohammed, qui avait soulevé la Kabilie entre
Bougie, Setif et Djidjelli, l'année précédente.

Le général, Cavaignac, nommé gouverneur général de l'Algérie, par le
gouvernement provisoire, arrive à Alger le 10 mars.

Le général Çhangarnier, gouverneur général le 11 mai. — 5 juin, sou-
mission d'Ahmed, ex-bey de Constantine.

Intérim du général Marey-Monge,le 22 juin. — 5septembre, expédition
chez les Beni-Senous, général de Mac-Mahon.

Le général Charon, gouverneur général, le 28 septembre. — 1849. —
14 juillet, le colonel Carbuc'cia à Biskra, et le 16 devant Zaatcha. —
17 septembre, mort du commandant de :Saint-Germain à Seriana. -—.
7 octobre au 26 novembre, siège et prise de Zaatcha, le général Herbillon,
les colonels Canrobert, de Barrai, de Lourmel, Petit (mort).-—27octobre
au 15 novembre, soumission de Bou-Sada, colonel Daumas. —,1850. —

'; 3 au 15 janvier, prise de Nahra et de Branès, les colonels Canrobert et'
Carbuccia. — Avril, le général de Mac-Mahon sur les frontières du

: Marok. — 14 mai au 27 juin, expédition en Kabilie, de Setif à Bougie; le
général de Barrai tué le 21 mai chez les Beni-Immel. — 3 mai au 12juin.
expédition dans l'Aurès, le général de Saint-Arnaud et le colonel Eynard.

Intérim du général Pélissier. — Juin.
Le général d'Hautpoul, gouverneur général, 22 octobre.
1851. — ig mars, apparition d'un nouveau cherif, Bou-Bar'la, dans la

Kabilie. — 11 mai au 22juin, expédition entre Bougie et Collo, généraux
de Saint-Arnaud et Camou.

Le général Ranclon, gouverneur général, le 11 décembre.
1852. — Novembre, création du poste de Djelfa, général Yussuf. —

4 décembre, prise de Larouat, généraux Pélissier, Yussuf, Bouscarin
(mort). •—1853. — Mai, expédition en Kabilie, le gouverneur général, les
généraux de Mac-Mahon et Bosquet. — 23 décembre, nos colonnes à
Ouargla. — 23 décembre, Bou-Bar'la tué chez les Beni-Mellikeuch. —
1854. — Mai, expédition en Kabilie, le gouverneur général, généraux
Yussuf, Deligny. — 5 décembre, entrée du général Desvaux à Tougourt;
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il, visite Temacin e.tle, Souf; — 1856, 19 mars:, le général Randon est
nommé maréchal de France,,— ,2 et 4 septembre,'expédition en Kabilie,
à Drârel-Mizan. '—:1857,—Mai etjuin,^soumission-définitivede la,Kabilie,
.,création.du Fort-National chez l'es:Beni-Râten,,au centre même du pays'
compris entre,là nier !et Djurdjura : le maréchal Randon, les généraux de

-.M'a'ç-Mahoil,Renault et Yussuf. _ -j . .'.''- •:,--::
..' .Intérim du général Renault, 25 juin. —-15juillet, 'prise d'Hadj-Ahmàr.
, -1858.—26 septembre, Ministèrede l'Algérie; le général de Martimprey,
commandant supérieur des forces"de.terre et de mer.:—: 1859.-^-Octobre ,
et .novembre, expéditionchez les Beni-Senous, frontière du-Màrok,-gêné- !

...rauxclèMartiinprey,Deligiïy, Yussuf, Thomas (mort). —1860.—'25.mars,
insurrection, dans le Hodna. — Août, pacification de la Kabilie, orientale.
<—17 septembre, voyage de Napoléon III et de l'Impératrice. . ,,

' ' :; ,•
;-;.10.décembre,, décret.supprimant le ministère de l'Algérie. Lé gouver-
nement et la haute administration de l'Algérie sont centralisés à-Alger
sous l'autorité d'un gouverneur général. Le maréchal Pélissier, duc de
Malakoff, est nommé gouverneur général. — 1862.'— 18 septembre,-prise
de Moh.ammed-ben-Abd-Allah,à Ouargla, -—1862. — Juillet, 2,000 Tuni-
siens",conduits par un faux cherif marokain, sont dispersés dans le cercle
de la.Calle. — 1863. —.22 avril, décret réglant la constitution des
douars arabes, et la remise à,ces do.ua'rs de terrains à titre de.propriété
définitive.
-. 1864. — Février, défection de Si Hamza, khralifa dés: Oulad-Sidi-

-Cheikh. Mars, insurrection.:dans la Kabilie orientale. >—8 avril, le
colonel Beauprêtre tué à Aïounet-Bou-Beker; suite de l'insurrectipii-des
Oulad-Sidi-Cheikh. —r22.mai,mort du maréchal Pélissier, gouverneur
général de l'Algérie. — Insurrection de Si Lazreg-bel-Hadj, dans la pro-

:vincé d'Oran, à Ammi-Moùsa et à Relizan. -—7 juillet, modifications,
dans quelques détails, apportées au décret du 10 décembre 1860. -,

.19septembre, le maréchal de Mac-Mahon,duc de Magenta, est nommé
gouverneur général de l'Algérie. —-Insurrection de Si Lala, réprimée
dans,lé S. de la province d'Alger.

1865. •—4 février, soumission des Oulad-Sidi-Cheikhen révolte depuis
un.an. —-12 avril, nouvelle.insurrection en Kabilie orientale, réprimée.
—.Du;3 mai au 7 juin, voyage de Napoléon III' dans les.trois provinces
de l'Algérie. -- 1866.— 27 décembre, décret réorganisant les municipa-
lités dé l'Algérie; les indigènes, administrés par l'autorité .civile,

'
sont

rattachés aux communes ; création en territoire militaire des communes
mixtes (Européens et indigènes] ayant pour maires les commandants du
territoire.

1867. — Janvier, tremblement de terre à Blida et dans les villages
environnants. • ,
: 1868. — Insurrection au-S. de la province de Constantine, réprimée

..par: le cheikh de Tougourt. —Kaddour-ben-Hamza, battu à Aïn-Madi
par le colonel de Sonis.

1870. — Juillet, le maréchal de Mac-Mahon quitte l'Algérie- pour
prendre*.tmcommandement dans la guerre contre la Prusse.' Le .gouverneur général de l'Algérie sera désormais gouverneur civil,
ayant sous ses ordres, un. général de division, commandant les forces de
terre et de mer.,— Juillet à octobre, intérim du général de divisionDur-
rieil,\ivàs à\i général de division Walsin-Esterhazy. — Le général de
division Lichtlin. . .',

L'Algérie se trouve sans gouverneur général. M. H. Didier, nommé
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gouverneur général civil, ne peut se rendre à son poste, à cause de l'in-
vestissement de Paris. Commissionmunicipale d'Alger sousla direction
de M. Vuïllermoz.—M, Charles Dubouzeg, nommé commissaire extraor-
dinaire parla délégation de Tours. V .

è 1871.'— Février, M. AlexisLambert, nommé commissaire extradrdi-
! naire. -r- Mars,,insurrection arabe et kabile dans les provinces de Çon-
ï stantine et d'Alger..

29mars, le vice-amiral Gueydon,gouverneur général civil de l'Algérie.
, —L'année 1871est,remplie en grande partie par des faits'militaires'. Lés

généraux de La Croix,Lallemand:et Gérezmettent fin à l'insurrection. Le

',séquestre est mis sur les biens des insurgés, qui rendent 80,000 fusils et

payent 30millions de francs, dont 19 sont répartis entre les colons,comme
-indemnité de pertes-mobilières, immobilières et prix du sang (dïa)}

'

_ L'Algérie nomme ses conseillers généraux et 6 députés,' 2 p*ar:prp-
--7vince, et plus tard un sénateur par province.'

1872.— Colonisation, création de nombreux centres de population.
1873.— 10 juin, le général de division Chanzy est nommé gouverneur

général civil, avec le commandement des forces -déterre et de mer.
1876. •—L'insurrection des gens d'El-Amri, dans le Zab-Dahraoui,aus-

' sitôt réprimée par le général Carierez, est le seul fait militaire signale
pendant le gouvernement du général Chanzy. La colonisation fait de
grands, progrès : en 6 années, 176 villages sont créés et la population
augmente de 50,000liai)'.L'Algérie se couvre de chemins de fer, et son
commerceavec l'Europe atteint le chiffre de 380 millions.

, 1879,18 février, le général Chanzyest nommé ambassadeur à Constàn-
. otinople. '•-..,.
-v 15 mars, M. Albert Grévy. est nommé.gouverneur général civil..—

''31 mars, "le général de division Saussier est nommé commandant du
,,H9° corps d'armée (Algérie). —Insurrection dans l'Aurès, réprimée.
...y . .1881.--Avril. Expédition au N.-O. de la Tunisie, Le ;bey de Tunis
- accepte le protectorat de la France. Occupation de Tunis, de Kairouan,
,.

- de Byzérte, de Sbiissà, de Gabès et de Gafsa par l'armée française.
,% 26 nov. M. A. -Grévy donne sa démission de gouverneur général de
.:;;l'Algérie. M. Tirman, conseiller d'Etat, est nommé à sa place. — Les
-:j différentsservices civils sont rattachés à.leurs ministères respectifs. Le
^commandement de l'armée et des tribus en territoire militaire appartient
sau général commandant le 19° corps d'armée.

';;; ADMINISTRATION

?•' L'Algérie se divise en trois pi'ovinces, qui s'appellent du nom de
:leur chef-lieu : province d'Alger, de Constantine et d'Oran.
• Le gouvernement et la haute administration sont centralisés à Alger,
•l'entre lès mains d'un gouverneur général civil, avec-un secrétaire gé-
' néral, et assisté d'un conseil supérieurde gouvernement. Il a sous ses
'
ordres tous les services administratifs concernant les Européens et les

-;indigènes; mais qui sont rattachés aux ministères auxquels ils ressor-
-tissent. Les troupes de-terre et de mer sont sous le commandement

- du général commandant le 19° corps d'armée.
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,;Ti'ois sénateurs, et six députés élus par :la colonie la représentent ,"?

dans lés deux Chambres du Parlement. ; ,
'

; ';
:

Chaque province renferme mi territoire civil et un/territoire-mili- J

taire, Le. premier forme un département administré par un préfet; qui ;

exerce, sous l'autorité supérieure du gouverneur général, les attribu-

tions conférées aux préfets des départements dé la métropole.— -

L'autre, territoire militaire, est administré par le général commandant

là division militaire, sous la haute direction: du général commandant !

le 19e corps d'armée, ';'„
"

Le territoire civil de chaque département comprend des arrondisse- ;
ments administrés, comme en France, par des sous-préfets. Les arron- i

dissements sont divisés en communes de plein exercice et en.communes i

mixtes, .,
On'entend par communes de plein exercice les communes dont l'-ad- j

ministràtion est soumise, aux règles'en vigueur pour les communes

de la métropole, sous réserve de l'admission dans les conseils munici-

paux, par voie d'élection, dès habitants indigènes et des Européens;
elles comprennent souvent des annexes ou sections de commune, con-

stituées parles centres européens situés aux environs du chef-lieu, et

dont la population est encore trop peu nombreuse pour justifier la

création d'une commune spéciale. Des douairs ou fractions de'tribus

sont parfois rattachés aux communes. Dans ces territoires, la police et

l'es services municipaux sont remplis, sous l'autorité du maire, par des

agents nommés adjoints indigènes, spécialement chargés d'aider au

recouvrement de l'impôt. Il n'y a de communes de plein exercice qu'en
territoire civil. i

On appelle communes, mixtes les circonscriptions dans lesquelles la

population indigène est dominante, et où la population européenne
commence à fonder quelques établissements sous la protection spéciale
de l'administration et du commandement. II.y a des communes mixtes

dans les deux territoires. En territoire civil les communes mixtes sont

administrées par un fonctionnaire civil, administrateur qui a dans ses

attributions : la sécurité publique, l'administration communale, le dé-

veloppement de la colonisation, les impôts arabes et la police judiciaire.
En -territoire militaire, elles sont administrées: sous la haute autorité du

général commandant la division, par une commission municipale que

préside le commandant supérieur, :maife, puis du général commandant

la subdivision; et sous son autorité directe est placé un adjoint civil

chargé de préparer et de suivre, dans les formes prescrites par les lois or-

dinaires, toutes les affaires qui sont du ressort de l'administration civile.
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Au 1er octobre 1880, l'Algérie comprenait 184 communes de plein

exercice; 74 communes-mixtes,, dont 11 en territoire militairei,et 24 com-

munes indigènes.
Tous les grands services publics fonctionnent partout en Algérie, et

suivent le même mode d'organisation que dans la métropole.

INSTRUCTION PUBLIQUE

7 La notice suivante est due à M. Belin, recteur de l'académie d'Alger :

L'instruction publique à tous ses degrés est aujourd'hui complète-
ment organisée en Algérie ; entre la métropole et la colonie l'assimila-

tion, sur ce point, est faite. Durant l'année 1880, trois nouvelles écoles

(d'enseignement supérieur ont été instituées et ouvertes; la population
des établissements publics d'enseignement secondaire n'a cessé de s'ac-

*croître et le nombre des écoles primaires, ainsi que le chiffre des élèves

qui les fréquentent, est en constante progression. Dans ce pays ouvert

de tous côtés à la colonisation^ l'instruction est le premier souci des

--Français qui viennent y asseoir leur établissement; elle est la plus
chère préoccupation des pouvoirs élus qui ne reculent, pour cet objet,

i devant aucun sacrifice ; et les progrès ne sauraient étonner.

ENSEIGNEMENTDES EUROPÉENS ,
< ... . - .

L'enseignement supérieur est donné dans 4 écoles, destinées sans.
f aucun doute à devenir bientôt des Facultés. L'école de droit, avec ses

8 cours, a compté dés ses débuts 40 auditeurs, L'école de médecine et
'de pharmacie, qui a 11 professeurs, a compté 92 auditeurs bénévoles
et 5-1élèves inscrits. L'école supérieure des sciences a ouvert 7 cours,
et elle a, dès la première année, en vue du baccalauréat, fait subir
43 examens; c'est à cette école qu'est rattaché l'observatoire d'Alger,
complètement réorganisé aujourd'hui. A l'école supérieure des lettres,
11 cours ont été professés, et le nombre des candidats qui se sont pré-
sentés aux divers examens du baccalauréat es lettres a été de 105. A
cette école sont rattachées les 2 chaires publiques d'arabe de Constan-
tine et d'Oran.

ENSEIGNEMENTSECONDAIRE

Il existe en Algérie 1 lycée, 10 collèges communaux et 3 établisse-
ments libres. Les établissements publics d'enseignement secondaire
renferment une population de 3,40b' élèves, parmi lesquels on compte
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365-israélites et 272 musulmans ; les établissements libres ne sont fre- 9

quentês que par 371 élèves; tous Français -ou étrangers.

L'enseignement secondaire des filles est organisé à Oran;,Constan- ^

tine et Philippeville.- AOran, les cours d'enseignement secondaire, qui ;
sont tous gratuits, sont suivis par près de. 60 jeunes filles; à Philippe-
ville ces cours ne sont suivis que par 8 à 10 jeunes filles. A Constan-

tine, ce ne sont passes cours qui ont été organisés, c'est un véritable

établissement qui a été ouvert; il comptait, avant le 1er octobre 1880,1
:5 pensionnaires et 20 externes. .;-..: ;

ENSEIGNEMENTPRIMAIRE;
j.

.

:Lé;nombre des écoles primaires, y compris
1les niedracens et les

écoles arabes-françaises, est de 703. Les écoles publiques sont au

nombre de 592; sur ce nombre ;i84 sont spéciales aux garçons, 228
sont mixtes et 180 sont spéciales aux filles. Les écoles libres sont au

nombre de 69, 10 sont spéciales aux garçons, 55 spéciales aux filles et
4 sont mixtes. En 1879, sur les 592 écoles publiques, 133 étaient di-ri-

gées par des congréganistés. Le nombre des élèves fréquentant les
écoles était en 1879 de 53,304 (28,803 garçons, 24,501 filles). Les

28,803 garçons se divisaient en 11,639 Français, 7,336 étrangers, 7,408 ï

israélites et 2,420 musulmans. Les filles se divisaient en 13,334 Fran-

çaises, 8,744 étrangères, 2,229 israélites et 194 musulmanes!
Le nombre des . instituteurs et institutrices est de 1,029 dans les•oO"/- ; - '

écoles publiques, de. 301 dans les écoles libres. Lès salles d'asile sont
au nombre de 161, 140 publiques (31 laïques et 109 congréganistés), j
21 libres (4 laïques et 17 congréganistés). Les salles d'asile reçoivent
près de 21,000.enfants, environ 9,000 garçons et 12,000 filles.

Les cours d'adultes sont au nombre, de 185; 215 maîtres prennent
part à la direction de ces cours, qui sont suivis .par plus de 5,000 audi-
teurs.

Il existe 169 bibliothèques scolaires, qui mettent à la disposition des ;

familles près de 20,000 volumes. .

L'Algérie possède 8 écoles normales primaires,
•I école normale d'institutrices à Miliana, avec 26 élèves;
i école normale d'instituteurs à Mustapha (Alger), avec 36 élèves;
I école normale d'instituteurs à Constantine, avec 2o élèves.



COLONISATION. ' GXLT

;BN,SEIGNE.MENTDES INDIGÈNES,-

• L'enseignement supérieur, destiné aux indigènes est donné dans les

mêçLersas-.d'Alger, de Constantine.et de Tlemcen; la môders.a.d'Alger

lompte 37 élèves, celle de Constantine 39, celle de Tlemcen. 45. A

l'école de droit d'Alger ;ona organisé pour les élèves de la médersa un

couis élémentaire de droit français. L'enseignement primaire est .donné

clans les écoles arabes-françaises qui sont au nombre de 22 : 19, sont

spéciales aux garçons et 3 aux filles; elles renferment 1,061 garçons
et 88 filles. Dans les zaouias uniquement ouvertes aux indigènes, on

enseigne surtout la lecture, du Coran. .-.,.,,.'
Les Jésuites ont fondé en Kabilie, pour les indigènes, des établisse-,

ments à Djemâ-Sahridj et à Taourirt; les missionnaires de Notre-Dame

d'Afrique se sont, de leur côté, installés à Aït-Menguellat, et conser-

vent toujours leurs établissements des Arif, des Ismaël, des Ouadia, etc.
La Kabilie vient d'être dotée de huit écoles dirigées par des institu-

teurs laïques. Par arrêté du 23 août 1881, M. Schees, instituteur pu-
blic à Fort-National, a créé et installé ces écoles.

Les 2 collèges arabes-français de Constantine et d'Alger ont été sup-

pnmés ; c'est au lycée d'Alger principalement que les jeunes indigènes,
au nombre de 100 environ, reçoivent l'enseignement secondaire.

COLONISATION
'I ' ' : .
fi

En fait.de colonisation, les divers systèmes essayés tour à tour et
successivement abandonnés ont été l'objet de critiques plus ou moins

justes et sincères, mais n'ont pas donné, clans tous les cas, les résultats

qu'on s'en promettait. La population coloniale s'est accrue lentement. 11
faut attribuer, en partie du moins, la cause de cet insuccès à l'esprit
peu colonisateur de nos populations rurales. Quoi qu'il en soit, on en
arrive aujourd'hui, par la force des choses, à reconnaître que le moyen
de réussir n'est pas d'innover sans fin, mais plutôt d'emprunter aux
anciens systèmes ce qu'ils avaient de réellement pratique, en y ajou-,
tant les améliorations dont l'expérience a démontré l'efficacité. Des.
notices substantielles et des programmes de eolonisatiou sont, chaque

année, répandus le plus possible.
La dernière réglementation mise en vigueur sur le mode de conces-,

, : sion des terres domaniales date du 30 septembre -1878.
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Les immigrants qui se rendent en Algérie pour s'y livrer au com- i

merce, à l'industrie minière',' forestière où dès chemins de fer et enfin à }
l'agriculture, et qui ne seraient pas fixés sur le choix de leur résidence, %
trouveront tous les, renseignements qui pourront leur être utiles, en \
s'adressarit'dans les ports dé débarquement aux bureaux dès rënsei- \

giremehts.établis :

A Alger; à l'hôtel du trésor et dés postes, boulevard de là Répu-
blique; '"'','"'''.' ''.'-'". '"'"'.

' '
'•'''

A Oran, à la préfecture ;'
' '

j
A Bône,.à la sous-préfecturé; ,
A Philippe ville, à la soùs-préfectdreV; '."'

' "'

Ou, avant leur départ de France, dans toutes les préfectures^ et, â

Paris, au Service de l'Algérie, 99, rue Grenelle-Samt-Germàin.
Toutes lés indications leur seront données dé la marché à suivre

pour demander et obtenir une exploitation agricole, forestière, mi-

nière, etc.
' '

TRAVAUX PUBLICS

Les centres colonisés, dit la notice publiée par les commissaires

délégués à l'Exposition de l'Algérie en 1878, sont généralement éche-
lonnés sur les routes, ou placés tout au moins à leur proximité de
manière à faciliter les relations quotidiennes de la vie, les échanges et
l'écoulement des produits.

Bien qu'il reste encore à exécuter des travaux considérables pour
compléter le réseau définitif des voies de communication, on ne saurait
méconnaître que l'Algérie est déjà, sous ce rapport, un pays des
mieux dotés, eu égard surtout au chiffre de sapopulation.

Dix grandes routes nationales, dix-huit routes départementales s'em-
bi'anchant sur les premières et desservant les principaux centres ;
soixante et onze chemins vicinaux de grande communication et cin-

quante chemins vicinaux' et ruraux, c'estrà-dire autant qu'il en faut

pour satisfaire aux besoins des communes et des propriétaires terriens,
tel'est l'ensembledes moyens de communication qui relient actuel-
lement entre eux les centres colonisés. Leur développement total est
de 10,581'kilomètres.

Pour accroître la-prospérité de ces centres et préparer les voies; à
un peuplement européen plus étendu, FÉtat a fait dans le passé et fait
encore chaque jour des sacrifices considérables. Près de 100 millions
ont été dépensés depuis dix ans pour les routes, les ports de commerce,
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les phares, les travaux de dessèchement, d'irrigation et de reboise-

ment. -". "' ''" "''
,

L'Algérie a déjà fait un grand pas dans la construction de:son réseau

de chemins de fer. Son développement actuel est de 1282 kilomètres.

'%Joir p. XXIV).

| Quant aux projets à l'étude, il est permis d'espérer que, d'ici à quel-

ques années, l'Algérie se trouvera définitivement en possession,de la

giande ligne centrale reliant la frontière du Marok à celle de Tunis,

avec embranchement sur les points principaux du littoral,. Ce progrès-

accompli, et toute proportion gardée, la colonie n'aura plus rien à

envier, sous le rapport des voies ferrées, aux régions les plus favo-

risées de la métropole.
" . - .

On a pu voir, nax.Renseignements généraux, que les communications,

entre la France et l'Algérie sont devenues rapides et commodes.

(F. les Services maritimes, postal et télégraphique.)

£ COMMERCE

Le tableau suivant du commerce général de l'Algérie offre le plus
grand intérêt à tous les points de vue ; les exportations appartiennent

piesque exclusivement aux productions agricoles.

Il . IIl ANNEES IMPORTATIONSEXPORTATIONS TOTAL

'-;I 1831.... 6,504,000fr. 1,479,600fr. 7,983,600fr. ;
:| 1835.... 16,778,737 2,597,866 19,376,603 i

1810.... 57,33-1,737 3,788,831 58,690,936
: ; 1845.... 94,642,605 10,491,059 105,133,661

1850.... 72,692,782 19,262,383 94,955,165
I 1855.... 105,452,027 49,3 0,029 154,772,056 ',
: 1860..... 109,457,463 47,785,982 157,243,435

'.' '- 1865. . . .' 175,275,763 100,538,461 275,811,224 I• 1870.... 17^,690,713 121,456,249 297,146,962 I" 1871.... 195,002,045 111,700,672 336,71)3,517 "j
;'-: 1872.... '197,011,977 161,603,634 361,648,611 j1873.... 206,737,200 152,216,366 358,953,566 j1874.... 196,255,214 149,352,895 345,608,109 j1875.... 192,358,426

*
113,932,422 336,390,818 j1876.... 213,352,396 166,538,580 380,062,977

'f.' ! 1877.... 216,589,211 133,601,898 350,191,139
1878.... 236,006,613 131,089,818 367,096,431
1879.... 272,126,102 151,918,121 424,014.523

..,;;̂ , 1|
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Les-.exportations .prennent une :marche ascendante, régulièi'iè;en

rapport avec l'augmentation d'une population qui met en valeur ;les

ressources du sol qu'elle occupe. :. rCi;,,: .-::-'.•:.'/.',!

Lé rapide aperçu que nous venonsde"donner, d'ansnotre introduc-

tion,' de la géographie de l'Algérie, de son climat, de sa population,
dé ses ressources inépuisables, pàflera-t-il à l'imagination

1du' plus
11

indifférent, sollicitera-t-ilsa curiosité et l'attirerà-t-il? Oui, nous l'es-

pérons, parce quela période delà conquêteest terminée, parce que les

grands travaux publics et la colonisationont désormais dompté les

influencesinsalubres, parce que, enfin, les progrès réels accomplis

depuis vingt ans sont la véritable garantie offerte aux travailleurs
consciencieuxet persévérants.

;
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SITUATION,DIRECTIONET ASPECTGENERAL

Dans le trajet direct de Marseille
à Alger (750 kil.), on laisse à mi-
route, à.droite, Minorque, l'une des
îles Baléares.

Dans le trajet par Cette et Port-
Vendres (850 kil.), on passe entre
Minorque à gauche, et Majorque à
droite.

Le lever et le coucher du soleil,
lesnombreuxmarsouins faisant leurs
culbutes à l'avant du paquebot, le
vol desgoélands, desmouettes et des
oiseaux de terre égarés, une voile à

; l'horizon, puis la lecture, la causerie,
j le cigare, sont à bord lés distractions

du passager aguerri contre le mal
de mer ; pour celuiqui en est atteint,
il est plusieurs moyens de soulage-
ment : se coucher, ou respirer- de
l'éther sulfurique, ou, de l'avis du
docteur Louis Hébert, se faire faire
une injection sous-cutanéed'un cen-
tigramme de morphine.

Après une traversée de 32à 40li.,
la terre apparaît, d'abord comme
une légère bande de brume, puis
grandit, se dessine .plus nettement
et déroule enfin, de l'ouest à l'est et
du nord au sud, ses montagnes, ses
collines, ses plaines, ses fermes, ses

ALGÉRIE. 1
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villas, ses hameaux, ses villages et Iv
sa ville. d

C'est d'abord le cap Caxine avec
son phare ; puis la Pointe Pescade ; z
le village de Saint-Eugène, dominé à
par Notre-Dame ..d'Afrique, église ,d
bâtie sur un des contreforts duBou- ,s'Zaréa ; la cité Bugeaud ou faubourg 1
Bab-el-Oued, séparée d'Alger par s
les fortifications ; le jardin Marengo s
et la jolie mosquée de Sidi Abd-er- i
Rahman.; Alger enfin, qui de loin t
ressemble à une carrière de marbre c
blanc ou à un escalier de géants., i
Après Alger se montrent le faubourg
Bab-Azzoun, le hameau de Bitsch, i
la cité d'Isly, les coteaux du Fort-
l'Empereur et deMoustafa,parsemés ;
de villas mauresques, et de Koubba,

'

que domine la coupole du Grand i
Séminaire. Entre ces coteaux et la :
mer, c'est le chemin de fer d'Alger
à Oran; c'est Hussein-Deyavec ses
grands établissements industriels et
son école d'artillerie, le Hamma
avec son verdoyant jardin d'essai,
avec ses villas, ses maisons de
maraîchers dont les cultures s'éten-
dent jusqu'à l'Harrach: Au-delà de
cette rivière apparaissait autrefois
la Maison-Carrée, cachée aujour-
d'hui pa'r des massifs d'eucalyptus
et derrière laquelle on découvre la
Mitidja, bornée au S. par l'Atlas;
au-delà de la Maison-Carrée, se
voient le village du Fort-de-1'Eau,
la Rassauta et le cap Matifou, avec
les ruines de Rusgunia, son ancien
fort turc et son phare, tout moderne
comme celui du cap Caxine. La vue
s'arrête au S.-E., derrière Matifou,
sur les montagnes de la Kabilie,
s'étageant jusqu'aux cimes nei-
geuses du Tamgout et de Lella
Khedidja^ points culminants du
Djurdjura.

Ce long panorama, inondé par la
lumière du soleil, et se détachant
entre l'azur du ciel et celui de la
Méditerranée, est un des plus mer-
veilleux spectacles que l'on puisse
contempler.

Mais le paquebot approche, et le

voyageur,va pouvoir étudier la .ville ï
dans sou ensemble. jl

Qui se souvient de la vieille Dje- |
zaïr, qui présentait, de Bab-el-Oued g
à Bab-Azzoun, ses maisons percées «;
de rares ouvertures^ ses.mô-squëes |
.s'élevant sur des rochers àpic contre [>
lesquels la mer venait, se briser,
son' port turc, son escalier condui- ;;
sant à la porte de France, et, der- i
rière ce premier plan, l'immense i
triangle demaisons en amphithéâtre
dont la Kasba formait l'angle supé-
rieur ?

Aujourd'hui, de larges quais ont
empiété sur la mer; les rochers à
pic, depuis le fond de l'ancien port
jusqu'au fort Bab-Azzoun, ont fait
place à de vastes magasins voûtés,
à plusieurs étages, reliés par des
rampes pour la circulation des voi-
tures ; l'étage le plus élevé de ces
magasins supporte une terrasse,
bordée d'un côté d'hôtels à cinq
étages et de l'autre d'une balustrade
où viennent s'accouder les curieux,
les oisifs ou ceux qui attendent l'ar-
rivée des paquebots: Cette terrasse,
nommée d'abord Boulevard de l'Im-
pératrice, parce que celle-ci en :posa
la première pierre, le 19 septembre .
1860,,a pris le nom de Boulevard/de

, la République. Cesont doncces quais
et ce boulevard qui s'offrent à pre-

! mière vue, quand on aborde Alger;
, ils servent désormais de premier plan• à la ville mauresque, qui n'a pas
i encore complètement changé dans
s son ensemble, mais que de nouvelles
} rues ont cependant bien modifiée
, dans ces derniers temps. Une, faut
, plus chercher à Alger la ville des
- Berbères, des Arabes et,des' Turcs.
% La population d'Alger, recense-
ii ment de 1876,est de 52,708habitants

dont 18,216Français, 16,381.étran-
a gers, 7,098Juifs, 11,013musulmans.
.t C'est la capitale de l'Algérie, la ré-
a sidence du gouverneur général, de
'- l'archevêque, du directeur général
e des affaires civiles et financières, du

général de la division, du préfet du
e département, et de tous les chefs su-



ALGER.

Ipérieurs des services civils et mili- (dir

î taires. Elle est située, par 36° 47' de un

Slatitude nord et 0° 44' de longitude pé:
j'est,-sur la côte septentrionale del'A- le

{frique-. Sa distance dé Paris est de éti

I 1,614kil. ; de Marseille, 750kil. ; de ne

| Port-Vendres (Pyrénées^Orientales), sa
; 659kil. ; de Constantine, 422kil. ; et pa
f.d'Oran, 420kil. Alger s'élèveen ani- ta
? phithéâtre sur le versant oriental tu

\ d'une ramification du Sahel, chaîne ci-
I de hautes collinesbordant la mer. Sa qi
l configuration est celle d'un triangle la
î d'une superficie de 50hectares, dont qi
| la Kasba forme le sommet ou angle d<

I occidental, à 118 met. au-dessus de c<

| la mer, Bab-el-Oued l'angle N., et F

î Bab-Azzounl'angle S. Les maisons, p
enveloppées par des fortifications b

qui n'ont plus aucune utilité, s'éta- h

gent les unes au-dessus des autres; c
elles sont presque toutes terminées i;
en terrasses et blanchies à la chaux, r

Alger se composede deux parties r
bien distinctes : la ville haute, con- t
servant encore son cachet arabe, qui I

i disparaît cependant de jour en jour, t
et la ville basse, bâtie à la française, i

poudreuse, animée. Tout a été dit ]
^ sur Alger, sa position et son climat i

privilégié. Abou-Mohammed-el-Ab- i

dery, le Maure deValence, le savant :

voyageur, écrivait un dés premiers,
" au XIIICs,, à propos d'Alger : « C'est

une ville qu'on ne peut se lasser
J d'admirer et dont l'aspect enchante

l'imagination. Assise au bord de la
j mer, sur le penchant d'une mon-

tagne, elle jouit de tous les avanta-

ges qui résultent de cette position
'"o exceptionnelle : elle a pour elle les
•* ressources du golfe et de la plaine.
J Rien n'approche de l'agrément de

y sa perspective. »
? « Onpeut voir en Orient, dit M.X.

|3 Marinier., beaucoup de villes con-
i struites dans le genre d'Alger : mai- I

sonscarrées commedes dés, façades
Is blanchies à la chaux, galeries à ter-
i rasses; mais je n'en connais pas une

qui présente, comme celle-ci, une
t masse si imposante de constructions,
I si serrée et si compacte, qu'on la

dirait taillée d'un seul bloc dans
une carrière de marbre. Et lorsqu'on
pénètre dans son enceinte, c'est bien
le tableau le plus bizarre, le plus
étrange qu'il soit possible d'imagi-
ner. La civilisation européenne, avec
sa mobilité continue, s'ymêle à l'im-
passible physionomiedes races oi'ien-
tales, y porte de tous côtés ses habi-
tudes élégantes, ses fantaisies capri-
cieuses et ses formes grotesques. Lé
quartier qui s'étend de l'Amirauté à
la porte d'Azzounest aussi français
que le chef-lieu d'un de nos vieux
départements. Rien n'y manque pour
constater l'incessante activité de la
France, avec son caractère entre-
prenant, ses tendancesutiles; et ses.
besoins vulgaires. De magnifiques
hôtels s'élèvent sur les ruines de
chétives maisons en plâtre qui jadis
inondaient ce quartier; de larges
rues à arcades ont remplacé les

: ruelles tortueuses où jadis deux ma-
telots n'auraient pas passé de front.

i Ici la grue gémissante porte à un
, troisième étage les poutres d'un
, nouvel édifice; là, le hoyau et la -
t pelle déblayent les avenues d'uncar-
t refour. Ingénieurs et architectes,- menuisiers et maçons, partout sont
t à l'oeuvre. Puis au milieu dé ce la-
, heur, souventtrès-habile et, quelque-
:t fois précipité, voici ce qui rappelle
r la vive empreinte de la population
e parisienne : restaiirants à la carte
a et à prix fixe, cafés et divans, mar-
i- chaudes de modes et coiffeurs, et les
t- omnibus, qui déjà séduisent, les
n Arabes, et les diligences, qui ont
ÎS leur service régulier (on peut ajouter
e. aujourd'hui les chemins de fer, les
le tramways partant à chaque minute et

les voitures de place), et les guin-
i. guettes de la barrière avec leurs en-
n- seignes symboliques.Mais, aumilieu
li- de cette cité française, les regards
es sont frappés par une variété de cbs-
sr- tûmes, de types, de figures, par un
ne mélange de races dont nulle autre
ne capitale ne peut donner l'idée. Près
is, du Juif aux vêtements sales, ait
la Ivisage inquiet, voici l'Arabe à l'oeil
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étincelant, à la démarche majes-
tueuse ; près du manoeuvre, qui flé-
chit sous le poids de son fardeau,
voici le jeune élève de Saint-Cyr,
tout fier de sa fraîche épaulette et de
ses éperons qu'il fait résonner sur
le pavé. A côté de la femme maure,
qui glisse timidement le long des
murs, le visage voilé par sa tunique,
passe, en sautillant, la légère enfant
des boulevards, qui serait, bien dé-
solée qu'on ne vît pas son joli cha-

peau et son écharpe.brodée. Kabiles
des montagnes, Maures et Biskris,
Espagnols et Maltais se croisent
sans cesse dans les rues avec nos
officiers et nos soldats. Des spahis
partent au galop chargés de dépê-
ches; des pièces d'artillerie roulent
dans les rues ; des troupeaux d'ânes

et de mulets apportent au marché
les provisions

1du jour ; le tambour
bat, les postes prennent les armes,
les généraux traversent la ville.sui-
des chevaux écumànts. On dirait un
immense campement, refuge d'une
quantité de diverses tribus, vivifié
par toutes sortes d'industries, et-rë*-
tentissant de tous les bruits de la
guerre. La vieille enceinte d'Alger
n'est plus, assez vaste pour contenir
tout ce monde, la population, qui
s'augmente chaque année, déborde
hors de ses premières limites.
Pour lui donner l'espace dont elle
a besoin, il a fallu démolir les
remparts et les reporter en. pleine
campagne. » Le cadre a changé,
mais le tableau est presque le
même.

HISTOIRE.

M.Berbrugger a déterminéd'unema-
nière certainela position d'Ioosium,la
villeà laquellea succédéplus tard l'El-
Djezaïrdes Arabes, notreAlgeractuel.
VoiciJe texte d'une inscriptionromaine
découvertepar le savant bibliothécaire
dans la.boutiqued'un cloutier d'Alger,
et que le passant peut lire aujourd'hui
dansle quartierbasd'Alger,surun pilier
d'angle, au coindes rues Bab-Azzounet
du Kaftan,

i ou P SITTIOMFQvm
POCLAMIANO

OKDO
ICOSITASORUM

M.SITTIVS.P. F. QVI
CAKCIIJANVS
PllOFILIO

P1ENTISSIMO
11KIR.

Solinraconte ainsila fondationd'Ieo-
sium: «Hercule(le'Libyen),passant en.
cet endroit, fut abandonnépar vingt
hommes-de sa suite qui y choisirent
l'emplacementd'une ville dont ils éle-
vèrent les murailles; et, afin que nul
d'entre eux n'eût à se glorifier d'avoir
imposéson nomparticulierà la nouvelle
cité, ils donnèrentà celle-ci une dési-
gnationquirappelaitseulementlenombre
de ses fondateurs: EIKOSI.vingt, » dont
on a faitlcosion puis Icosium.

Le nom d'Icosiumn'est pas souvent
mentionnédansl'histoire romaine.Pline,
un des rares écrivains qui en parlent,
nousapprendque cette cité avait reçu
de l'empereurArespasienle droit latin,
lequelétait un peu plus favorableque
le droit italiqueet un peu moinsque le
droit romain. A l'époque chrétienne,
Icosiuma possédé des évoques,ce qui
neprouvepasbeaucoupen faveur de son
importance, puisque, dans ces temps
anciens,desbourgadesfort peu considé-
rables ont eu le même avantage, ces
prélats n'ayant pas, dans la primitive
Église, l'importance hiérarchiquequ'ils
ont acquiseplus tard. AmmienMarceliin
raconte commentle rebelle Firmùs,fils
de Nubel,sorti du Mont-Ferratus(Djur-
djura), et menaçantla dominationro-
maine,fit remettreàIcosiumprisonniers,
drapeaux,butin et trésors, puis conclut
dans la même ville un traité de paix
avec un général frère et homonymede
l'empereur Théodose, en 375 de J.-C.
EnfinPaulDiacrerapporteque,dutemps
desVandales,Icosium,ayant été pris et
démoli,fut bientôtrétabli.

Lorsqueles Arabes envahirentl'Afri-
que,— on désignait plus particulière-
ment,sousce nomla Tunisieactuelle,—
la peupladeberbère des Beni-Mezr'anna
était établie à Icosium,lieu de rendez-

| vous des tribusdelaMitidja,quivenaient
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ïtrafiqueravec lés marchandsd'Hippone, ]
jdé Césaréeet de Carthage.Au iv° s. de (
:l'hégire,Xe de l'èro chrétienne, sous la .
; dynastiearabe sanhadjienne,Bologguîn, ]
: fils deZiri, fut autorisé par son père à :
}fonder trois villes : Miliana,sur la rive
: orientaleduChelif,Lemdiaou Medéa,et
; El-Djezaïr-Beni-Hezr'anna,les îles des
enfants de Mezr'anna,à cause des îlots,
disparus'aujourd'hui sous les travaux
des Turcs, a la marine,et de la tribu
qui occupait, selon la tradition algé-
rienne,l'emplacementoùfutélevéedepuis
la grande mosquée.Bologguîn.investi
par sonpère du gouvernementdes trois
villes qu'il avait fondées,mourut en 984
(373hég.), après avoirréussi à faire dis-,
paraître du Mar'reb la dominationdes
Ommiades et à refouler les Zenata
clansle désert. Centans plus tard, envi-
ron1067(460hég.), El-Bekri disait d'El-
Djezaïr:«Cettedernièreville,également
belle et ancienne, renferme de magni-
fiquesmonumentsd'antiquité,et despor-
tiques d'une constructionparfaite.., le
parvis du théâtre est pavé de petites
pierres de diverses couleurs, qui res-
semblentà de'l'émailet quireprésentent
toutes sortes de figures d'animaux. Ce
travail, exécutéavecun soinet une habi-

: leté extraordinaires,a résistéaux efforts
du temps et n'a, depuis une si longue
suite de siècles, éprouvéaucunedégra-
dation.Elle renfermedes marchés, une
mosquée... La ville orfrait jadis une
église dont il subsiste encoreune mu-
raillebien alignée d'orient en occident,
et qui sert aujourd'huide kibla pour les
musulmans; ce mur est construitde cail-
louxet couvertde peintureset defigures
de toute espèce.Leport estparfaitement
sûr et renfermeune sourced'eau douce.
Ony voit aborder continuellementdes
vaisseaux dela provinced'Afrikia,d'Es-
pagne et d'autres contrées. i>

Les ruines d'Icosiumdont parle El-
Bekri, retrouvées plus tard lors des
fouilles faites pour les fondations de
l'Alger français, disparurent dans le
développementsuccessifet considérable
de la villearabe, puis de la ville turque.
En 1146-47(451hég.), les Almohades
subjuguèrentl'Espagne et les royaumes
de l'Afrique septentrionale. Plus tard
leur cheikh, Abd-el-Moumen,entreprit
une expéditionen Afrikia;arrivé devant
Alger, il reçut la soumissiondes chefs
de cette ville et reprit sa marche.

Quarante ans après, 1185(581hég.),
Ali-Ibn-R'ania,général al'moravide,s'em-

pare d'Alger et y laisse un gouverneur
que les habitants livrèrent bientôt à .
Abou-Zeid,général des troupes almo-
hadesenvoyéespar le sultanEl-Mansour.
Ibn-R'ania reparaît longtemps après,
1225(622-23hég.), attaqueles Mar'aoua
à l'oued-Djer, entre Mitidja-(Blida) et
Miliana, tue leur émir Mendil-Ibn-Abd-
er-Rahman,et fait mettre son cadavre
encroixsur les murs d'Algerqu'il venait
de soumettre.En 1234(633hég.), Abou-
Zekeriale Hafsides'emparedu Mar'reb
central et donneà son fils Abou-Yahya
le commandementde Bougie et le gou-
vernement de toutes les localités qui
dépendaientde cette ville, telles qu'Al-
ger, Constantine, Bône et le.Zab. En
1265-66(664 hég.), les Algériens ces-
sèrent d'obéirau sultan hafside El-Mos-
tanoer, et jouirent tranquillement,pen-
dant sept ans, de leur indépendance.El-
Mostancerfit étroitement bloquerAlger
par terre et -parmer, et, à la suite d'un
long siège, la ville emportéed'assautvit
massacrerses habitants, déshonorerses
mèresde famille et. violer'ses vierges.
Les cheikhs quisformaientle gouverne-
ment d'Alger furent chargésde chaînes
et conduitsà la citadellede Tunis,où ils
restèrent-prisonniersjusqu'à la mortdu
sultan. El-Ouathec,son successeur,or-
donna la mise en liberté des cheikhs.
Toutes ces luttes, qui faisaient passer
Alger d'une autorité sous une autre,
avaient nui, on doit le croire, au.déve-
loppement intellectuelde ses habitants,
ou plutôt l'avaient arrêté, car Moham-
med-el-Abdery,qui faisait en 1289(688
hég.)l'éloge d'Alger,sousle rapportde
son admirablesituation,commeon a pu
le voir plus haut, ajoutait : « Cetteville
est privéede la science,commeunpros-
crit est privé de sa famille. Il ne reste
plus aucun personnage qu'on puisse
compter au nombredes savants, ni un
individuqui ait la moindre instruction.
En mettant le pied dans l'intérieur de
cette cité, je demandai si l'onpouvaity
rencontrerdes gens éclairésou desper-
sonnes dont l'érudition offrît quelque
attrait : mais j'avais l'air de chercher

i un chevalpleinet des oeufsde chameau,
' commeditleproverbe.«(Trad.deM.Cher-
I bonneau.)
: En 1312-13(712hég.), onvoit un cheikh
; algérien, nommé Ibn-Allan, qui avait
i secoué à sonprofitle joug desHafsides,

assiégé par les troupes d'Abou-Hammou
, l'Abd-el-Ouadite,se soumettreà ce sou-

verain qui le fait interner à Tlemcen.
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En 1349(750),le sultan Abou'l-Hassen,d
le Merinidede Tunis, débarqueà Alger S
aprèsavoirfait naufragedevantBougie. A
Battu quelquesmoisaprèspar le sultan d
de Tlemcen,il sejette dansle désertoù à
il trouve un asile. Enfin,en 1366(767), 1
Abou-ZeiyaureprendAlger auxAbd-el- e
Ouadités. , fi

Alger,après avoir appartenuà Tlem- n
cen, puis à Bougie et de nouveau à 1
Tlemcen,devintà peuprèsindépendante, c
lors de la décadencede cette dernière f
capitale, sous les Beni-Zeiyan,et fut c
alors gouvernée par les Beni-Teumi, i
fraction des Oùlad-Taliba,établisdans ]
la Mitidja.Aprèsla chute de Grenade, (
les Espagnolsétendentleurs conquêtes 1
dansla Barbarie.Ils s'emparentsuccès- .
sivement de Mers-el-Kebir en 1505, i
d'Oran et de 'Bougie en 1509.Dellîs, '
Mostar'anem,Tlemcenet Alger, n'étant ]
pas'en état de se défendre, deviennent
tributairesdel'Espagne.Leportd'Alger, :
alors sans grande importance, offrait
cependant aux corsairesun abri et un
point de départ.Le premier travail fait
par, les Algérienspourleur port remon-
tait à la fin du xv° s.: il consistaiten
une tour devigie et de défensesur un
grosîlotdel'ouest; le comtede Navarre
démolit cette tour, 1510,et bâtit une
forteresse nomméele Pefion(depena,
rocher).

Vers cette époque, 1515(918hég'.),• deux frères, Aroudj et Kheir-ed-din,
corsaires connus par leurs-nombreux
exploits, et soutenus par Mohammed,
sultan deTunis,songentà se créer une
royauté: ils portent leursvues sur Bou-
gie, mais sans succès.Aroudjperd un
bras à l'attaque de cette ville: peude
temps aprèsil prend Djidjelliaux Gé-
nois. Une secondetentative sur Bougie
échoue de nouveau. Kheir-ed-dinest
obligé de brûler une partie de ses ga-
lères ensablées dans l'oued-Bou-Mes-
sâoud.1515(921hég.),Sélim-Ben-Teumi,
émir d'Alger,fatigué dé la domination
espagnole,appelleAroudjà son secours:
cederniers'empared'aborddeCherchel,
puis d'Alger,tue Sélimet se fait pro-
clamer,roi à sa .place.Ici commencela
dominationdes pachasquine doit finir
qu'eu1830,et dontnousrésumonschro-
nologiquementl'histoire, surtout au
pointde vue de leurs relations avec la
France.

Baba Aroudj,1515à 1518(921à 924).—Travaux ajoutés à la Kasba, seule
citadelle d'Algerà cette époque.Expé-

ditionespagnoleà l'instigationdu filsde ;J
Sélim-Ben-Teumi,réfugiéà Oran, et de M
Abou-Hammou,roi de Tlemcen.Diegopj
de Vera débarqueaux environsd'Alger q
à l'endroitappelé aujourd'hui Hussein- :1
Dey;400Espagnolssontfaitsprisonniers, 4
et la tempêtedétruit une partie de leur ;î
flotte. — Aroudj, aidé de Bou-Zeiyan .;
neveu de Bou-Hammou,s'empare de |i;
Tlemcen; il nommeBou-Zeiyanroi de f:
cetteville,puis le fait tuer et prendsa ;s
place.Il laisse à Kalâ, point intermé- 1-:
diaireentre Algeret Tlemcen,une gar-
nisonde cinq cents Turcs commandés
par sonlieutenantIskander; il s'empare
de Milianaet rentre à Tlemcen.—Don
Martin d'Argote,gouverneurd'Oran,et
Abou-HammouprennentKalâ; Iskander
est tué; marche des Espagnols sur
Tlemcen,fuited'Aroudj;il est tué,malgré
l'or qu'il fait semer derrière lui pour
arrêter l'ennemi.Abou-Hammou,rétabli
sur son trône, paye à l'Espagneun tri-
but de 12,000piastres.

iaoeir-ed-din,}5lSàl535 (924à942hég.).—A la mortde son frère, Kheir-ed-din,
occupédans l'.est,revint à Alger. Élu
chef souverain, il soumet,en profond
politique,son électionà l'approbationdu
sultanSélimI" quile nommepachad'Al-
ger, avecle droitde battre monnaie.—
1520(926hég.).Prise de Tenès et de
Collo; soumissiondeConstantinequide-
vient le chef-lieudelà provincedel'Est.
—1535(942hég.), Kheir-ed-din,estrap-
pelé à Constantinople: nommécapitan-
pacha(amiral)en 1543,il meurtle5 juil-
let 1546,6°djoumad-el-eouel953.

jtfoliammed-liassen,pacha, 1535à 1545
(942à 952hég.). L'année suivante,Jean
delà Forest,ambassadeurdeFrançoisIer,
conclutavec Solimanun traité de paix
et decommercedontvoiciles principales

; dispositions,quiontdepuisservi de base.
- aux autres traités faits avec la Porte et
- les États barbaresques: « La librenavi-
, gation des deux puissancesdans leurs
i mers respectives.—L'inviolabilitédes
: consuls(il n'y en avait pas encoreà
, Alger)considérésjusqu'icicommeotages;
- juridictiondeces consulsdanslesaiïaires
x civilesdé leurs compatriotes.La miseen
r libertédes esclaves.»—3540(947hég.).
- Alger est entouréedemurs.—1541(948
n hég.).ExpéditiondésastreusedeCharles-
a QuintcontreAlger.--1544(952hég.).Mort

d'Hassen,pacha.
). Intérima'Sadjpacha.
e Sassen-ben-Kheir-ed-din,pacha, 1545à
s- 1552(952à 959hég.).—Hassen, fils de
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Kheir-ed-din,s'empare de Tlemcen,y | n
laisseune garnisonturque.—1550(957 f<
hég'.)'..Lavillede Koléaestbâtieà l'ouest c
du Mazafran.—C'est sous le pachalik u
d'Hassenque furentconstruitsl'hôpital r
chrétiendans le bagne du Beyliket le B
fort l'Empereur dontles noms arabes 1
sont : Bordj-el-Taouss(du paon),Bou- r
Lila, Moulaï-Hassen,et Sultan-calassi. c

Salah-Iiaïs,pacha, 1552à 1556(960à i
963hég.). —Salah réunit à la régence
d'AlgerTlemcenet Mostaganem.—1555 î
(963hég.)."Unepartie de la flottealgé-
rienne est mise,par ordre du sultan,à -
la dispositionde la France, alors en ]
guerre, avec l'Espagne.— Bougie est i
prise auxEspagnols: Péralta, songou- .
verneur, qui avait lâchementcapitulé,
est décapité à Valladolid.— 1556(963
hég.). Salah-Raïsmeurtdela peste. On
attribueà ce pachala constructiondela
Djenina,vaste bâtimentquicomprenait
le palais dupacha,la manutentionpour
les troupeset les magasinspourlesblés
retirésdes impôts.

Hassen,pacha,1556(963hég.).
Mohammed-Kurdogli,pacha, 1556(963

hég.).—Il s'empared'Hassenle Corse,
son prédécesseuret le fait jeter aux

. ganches de Bab-Azzoun.Mohammed
mourut assassiné dans la koubba de
SidiAbd-el-Kader,à Bab-Azzoun,par
Youssef,gouverneurdeTlemcenet ami
deHassenle Corse.

Youssef,pacha, 1556(963 hég.). —
Meurtde là peste, six jours après sa
nominationaupouvoir.

Yahyu,pacha, 1557(964 hég.).—Il
gouvernede janvier à juin ; la peste
continuependant soncourt passageau
pouvoir.

Hassen-ben-IOteir-ed-dm,pacha, 1557à
1561(965à 969hég.).—Nommépourla
secondefois,1558(965hég.),ildélivraMos-
taganemet Mazagran,assiégéespar les
Espagnols.—ThomasLinchèset Carlin
Didier,citoyensde Marseille,fondent à
la Calleet au Bastiondesétablissements
pourlapêcheducorail.—1561(969hég.).
Hassen,chargé de chaînes,est renvoyé
à Constantinoplepar la milice,à cause
de la trop grandeprotectionqu'ilaccor-
dait auxKabilesBéniAbbès.

Ahmed,pacha, 1561(969hég.), meurt
de la peste au bout de quelquesmois,
laissantla conduitedu gouvernementà
Yahya,précédemmentpachaen 1557.

Bassen-ben-Kheir-ed-din,pacha, 1562à
1567(970à 976hég.),pour la troisième
fois.—SestentativessurOranéchouent,

mais il crée dans l'ouest une autorité
forte et homogène,capable d'attaquer
commede se défendre,et qu'il remet à
un bey nommé Bou-Khedidja,dont la
résidence est fixée.à Mazouna,entre
Mostaganemet Tenès.—1564(97,2hég.).
17 septembre, Berthole, de Marseille,
nomméconsulà Alger,n'est pointadmis
danscetteville,—Hassenest,déposéde
nouveau.

Mohammed-ben-Salah-Iiaïs,pacha,1556
à 1568(974à 976hég.).

Ali,pacha,1568à 1571(976à 979hég.).—Ali est connusous les surnomsde
El-Euldje(lerenégat),El-Fortas(leTei-
gneux).Constructiondu Bordj-Sidi-Tak-
lilt, dit fort des Vingt-Quatre-Heures,
dansles murailles duquelfut enseveli
vivantGeronimo(V.p. 33).—1569(977
hég.). ClaudeDubourg,ambassadeurde
CharlesIX, renouvelleles capitulations
de 1536,avecquelquesdispositionspour
la sûretédu commercedansle Levantet
dansla Barbarie,et pourétendrel'auto-
rité des consuls.—1571(979hég.). Ali, à
la tête de l'escadre algérienne,dans le
combatdeLépante, tint bonjusqu'à la
fin, puis se rendit à Constantinople;
nommécapitan-pacha,il réorganisala
flotteottomane.

Arab-Ahmed,pacha, 1571à 1573(979
à 981hég.).—Sonrègne est signalépar
la peste.—Nommébeylerbeyde Chypre,
il meurt hachépar les troupes que ses
violencesavaientpousséesà la révolte.

Ramdan,pacha,1573à 1576(981à 984
hég.). — PhilippeII, craignant que le

. sultan,pourse venger de la défaite de
: Lépante,ne fit inquiéterOranet Mers-
i el-Kebir,avait résolud'abandonnerces

deuxplaces,lorsquela mortdeSélimII
i fit ajourner ce projet. — Commeses
i prédécesseurs,et au méprisdes capitu-- lations,Ramdanrefuse le consul fran-
> çais, en disantqu'il en tiendralieu,
i Hussein,pacha, 1576à 1580(984à 988
i hég.).—L'annéesuivante,MauriceSau-
5 ron,de Marseille,nomméconsulàAlger,
. vendsa charge à un-nomméGuingui-
2 ghotte, qui n'est point admis; appuyé
3 par la Porte,sur la réclamationdeM.de
- Germiny,notreambassadeur,iln'eutpas

plus deréussite.—1579(987hég.).Pre-
t mièrescapitulationsobtenuespourl'An-
;, gleterre par l'entremise deM.deGer-
à miny.—Missionespagnole;rachat des

captifs; délivrancedeMiguelCervantes,
à esclavedu pacha, qui l'avait acheté au
e raïsMami-Arnaute.
t, Djafar,pacha, 1580à 1581(988à 989
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hég.). M.de'Gérminyrenouvelleles ca-
pitulationsavecMouradIII.«Préséance
des ambassadeursfrançais; garanties
pourlesnationsnaviguantsous le pavil-
lonfrançais;défensed'inquiéterle consul
de Franceà Constantinopleet ceuxdes
autreséchelles.» —Le consulatd'Alger
est acquis par les trinitairesde Mar-
seille.Le premiertitulaire,M.Bionneau,
est admis.

Hussein,pacha, 1581à 1584(989à 993
hég.), nommé pour la secondefois.—
M.Bionneau,consuldeFrance,est incar-
céré', et de ce momenton perd ses
traces.

Mami-Mohammed,pacha, 1584à 1585
(994à 995hég.).—Le pachalik d'Alger
et ceuxdes différentspointsde l'empire
ottomansontmis en ferme; les pachas
se succèdentrapidement,et leurpassage
au pouvoirn'est plusqu'unesuited'exac-
tions. Mami-Mohammed,renégat alba-
nais, celuiqui fit MiguelCervantespri-
sonnierà Lépante, est le premier qui
affermele pachalikd'Alger.

Dali-Ahmed,pacha,1586(995hég.).
Hussein,Toucha,,pourla troisièmefois,

1580à 1588(995à 996hég.);nomméca-
pitan-paohale 20septembre1588.

Kadcr, pacha, 1588à 1589(996à 998
hég.).—Ordredusuitan,alliédeHenriIV,
de courirsur lesbâtimentsde Marseille
qui avaientprisparti pourla Ligne.

Hadj-C/iàban,pacha, 1590à 1593(999
. à 1002hég.). —M. de Vias, consul de
Franceà Alger.Vers la mêmeépoque,
arrivéedes Anglais.

Moustafa,pacha, 1593(1002hég.).--—
Nerègnequetroismois.

Kadcr,pacha,1594à 1596(1003à 1001
hég.).

Moustafa.pacha, 1596à 1599(1004à
1007hég.).—M.deVias,nomméconsul,
nevientrésideràAlgerqu'àl'avènement
de Dali-Hassen;—Dissensionsentre les
Turcset les Courlour'lis(filsde Turcset
de femmesmauresques).

Dali-Hassen,pacha, 1599à 1601(1007
à 1009hég.).

Soliman,pacha, 1601à 1603(]009 à
1012hég.); l'année de son avènement
est marquéeparuntremblementdeterre
et la peste.—Plaintesà la Francepour
la captured'unbâtimentnaufragéà An-
tibes : HenriIV fait répondrequ'ilausé
de représailleset il a l'assentimentdu
sultan, «premierexemplede réparation
donnéepar la Porte à une puissance
étrangère,et dontl'histoire fasse men-
tion»; (DeHammer.)

Kader,pacha,nommépourla troisième j
fois, 1603à 16Ô5(1012à 1014hég.). — j
Plaintesde M. deBrèves,ambassadeur |
à Constantinople,au sujet des exactions ^
dupachaenvers les Français; le sultan
envoieà AlgerMohammed,quifaitétran-
glerKaderet le remplace.

Mohammed,pàcha,1605à 1607(1014à
1016hég.).—Renouvellementdes capi-
tulationspar M. deBrèves,uLe roi de
France peut se faire justice lui-même,
en casdenouvellescontraventionsdela
part desÉtatsbarbaresques.Libertéren-
due aux esclaves.Rétablissementdu
Bastion.»— 1606(1015hég.).Arrivéeà
Alger du corsaire Simon Danser; il
opèrede grands changementsdans-la
marinealgérienne.

Moustafa,pacha,1607(1015àl016hég.).—Emigrationen Afriqued'une partie
des Maurisquesd'Espagne; ils sont re-
poussésoumassacréssurcertainspoints
dela côte.

Redouan,pacha, 1607à 1610(1016à
1019hég.).

Koussa-Moustafa,pacha, 1610à 1614
(1019à 1023hég.).—L'état de la ma-
rineà Algerestpuissantà cetteépoque:
on voit quarante corsaires attaquer la
chrétienté.

Hussein,pacha, 1614à 1616(1023à
1025heg.).

Moustafa,pacha, 1616à 1619(1025à
1028hég.). —1618(1027hég.). M. de
Viasquitte Alger et laisse à sa place
M. Chaix,vice-consul.—Le barond'Al-
lemagneenvoyéde France, et appuyé
par la flottedu duc de Guise, ramène
200esclaves.

Hussein-Kaid-Koussa,pacha, 1619 à
1621(1028à 1031hég.).— La paix est
signéeà Marseille,avecle ducdeGuise,
le 21mars.

Kader,pacha,1621à 1626(1031à 1035
hég.).—LesMarseillaisayant massacré
les envoyésalgériens, en représailles
du massacrede tout un équipage,les
hostilitésrecommencent,-etM.Chaix,le
vice-consul,est tué. —Expéditionsans
résultatdelord Mansel.—Capitulations
renouveléesavecla Porte; maisla diplo-
matieeuropéennedu xvue s. ne rougit
pas de concluredestraités particuliers
avecdespirates. Le Bastion est aban-
donné.
. HusseinK/iodja,pacha,"1626à 1634
(1036à 1044hég.)— 1627(1037hég'.).
BalthazardeVias,filsdel'ancienconsul,
est nomméà la placede sonpère; ilest
remplacé,l'année suivante,par Nicolas
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Ricou. — 1628(1028hég.).4 octobre, c
SansonNapollonconclutla paix. « Les t
esclaves échangés pour ce qu'ils ont
coûté.Le Bastion relevé, la pêche de (
corailrétablie.» — 1630(1039jhég.).La
milicerefusele nouveaupacha(Youssef)
envoyédeConstantinopleet gardeHus- ]
sein.—1631(1040hég.).Le consulRicou (
quitte Alger. M.Blanchard,député de <
Marseille,alorsà Algerpourrégler quel- (
ques différendsentre les marchands, ]
refuse le.consulat;néanmoinsil rachète i
cent vingt esclaves.—L'audaceet l'ac- ;
tivité des corsaires algériens, à cette
époque,était sans exemple;-leursprises

^montaientàplus de20,000,000de livres ;
de 1628à 1634,la France seule avait
perdu quatre-vingtsbâtimentsde com-
mercedontla valeur était de4 à 5 mil-
lionsdelivres; les captifsvenantde ces
prisesétaient au nombrede 1331; 149se
firent musulmans.— 1633(1043hég.).
M.Blanchard,sans accepter le titre de
consul,rendait aux nationaux tous les
servicespossibles;il fut jeté dans les
bagnes où étaient 3,000Français aux-
quels il ne manquait,pourêtre rachetés,
quele renvoi des Turcs à borddes ga-
lères de Marseille.

Youssef,pacha,1634â 1615(1014à 1054
hég.).—SansonNapollontué le 16mai
à Tabarque.—1637(1047hég.). Le car-
dinal de SourdisenvoieM.de Mantiset
SansonLepagepourtraiter de la paix.A
la suite d'un malentendufâcheux,Yous-
sef fait saisir M.Pion,consuldeFrance,
et M.Mussey,ditSaut, agent de la com-
pagnied'Afrique,et fait détruire leBas-
tion.—1641(1051hég.).Le S'' du Coquil
arrive à Algeret conclutun traité indi-
gne de la France. — Un autre traité,
conclupresqueâ la mêmeépoque,stipu-
lait le rétablissementdu Bastion,dontle
sieur Pequet devenaitgouverneur.LeP.
Barreau, trinitaire de Marseille,était
alors consulà Alger.

Ahmed,pacha, 1645à 1647(1054à 1056
hég.).—1646(1046hég.). Saint Vincent
dePaul fondela missiond'Alger; les PP.
Barreau, consulà Alger,Novali et Le-
sage en font partie.

Youssef.pacha,1647à 1651(1056à 1060
hég.). •

Mourad, pacha, 1651 à 1656(1060à
1065 hég.). — Révolte des chrétiens
dansles bagnes.—Mortdu P. Barreau;
le P. Levacherle remplacecommecon-
sul.— 1655(1064hég.). L'amiralanglais
Blak brûle uneflottealgérienne,il force
Tunis,Tripoliet Alger à rendre les es-

claves anglaiset hollandais.—Paix en-
tre l'Angleterreet Alger.

Bouzenak-Mohammed, pacha, 1656
(1065).

Ahmed,pacha, 1657(1066hég.).
Ibrahim, pacha, 1657à 1659(1066à

1069hég.).—Vers cette époque,les pa-
chas, pluspuissants quejamais, étaient .
devenusinsupportablesparleur tyrannie
et leurs exactions; un boulouk-bachi,
nomméKhrelil,proposeàla miliced'ac-
cepterle pacha,par respectpour la Porte,
mais à conditionque son autorité sera
partagée avec un agha. Ce projet fut
adopté par la "miliceet par le sultan.
Ibrahimfutdéposé,mis en prison,etrem-
placépar unautre pacha, nomméIsmaïl.
Khrelildevintagha.

Ismaïl,pacha, 1659à 1686(1069à 1098).— Khrelil, sccusé de despotisme,est
massacré par ceuxquil'avaientportéau
pouvoir. — 1660(1070hég.). Le nouvel
agha,Ramdan,fait de richesprésentsau
sultan,qui adopte sans aucunedifficulté
le nouveaumodede gouvernement.—
1661(1071hég.). (Montaga,envoyé par
Colbert,retire leconsul d'Algeret bom-
barde la ville. — La milice massacre
Ramdan.—Par un retour de fortune,
Ibrahim,l'ancienpacha,estnomméagha;
mais, au bout de quelquesmois,il est
chassé et remplacépar Châban,renégat
portugais. — Le consul de France est
alorsle P. Dubourdieu,trinitaire de Mar-
seille. — 1662(1072hég.). — 1664(1074
hég.). — Le duc do Beaufort saccage
Djidjelli.— Châban,agha, est tué dans
une émeute; il est remplacépar El-hadj-
Ali.—1665(1075hég.).Le ducde Beau-
fort brûledes corsairesalgériensdevant
Tunis; —mêmesuccèsdevantCherchel;
•—1666(1076hég.), 17 mai, traité signé
avec M. Trubert, commissairede ma-
rine. —1670(1079hég.).—Articlesajou-

; tés au traité de 1666: « Droit de visite
aboli.» Le Bastionrétabli. —1672(1082

I hég.). Destructionde corsaires-devant
S Bougie par l'amiral anglais Sprag. A
. cette nouvelle, la milice assassine Ali,

agha,qui s'était peu occupédes affaires
de la mer.—La miliceremplacel'agha

) par un autre chef qui prendle titre de
dey.Président et organe du divan, le

x de}'en exécuteles ordres, administreet
s fait la paix. Le titulaire de cette nou-
; velledignitéest un vieux corsaire,Mo-
- hammed-Trik,ennemide la France; il
s abandonnelepouvoirà son gendreBaba-
B Hassen.— Ismaïl,pacha, est toujours
- maintenu dans sa nullité, —Différends
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avec M. d'Almeras,au sujet d'esclaves î
échappésà bordde ses vaisseaux; il fa- 1
mèneleconsulP. Dubourdieu.Le divan i
décidele maintiendela paix,et le P.Le- <
vacher,gère le consulat de France. —
1677(1087hég.).Guerredéclaréeà l'An- ]
gleterre,— 1679(1090hég.)..Nouveau
traité concluparM.Dusaultpourle ré-
tablissementde la Calle. —1681(1092
hég,).LesAlgériensbattus dans l'Archi-
pel par Duquesne.—Le consuld'Alger
ramenéen France.— Mohammed-Trik,
fatiguédupouvoir,part secrètementpour
Tripoli;Baba-Hassen,son gendre,dey
de fait,le devientde droit.—Juillet de
la mêmeannée,'armementsdela France.
ArrivéedeDuquesne,il retire les natio-
nauxde la Calle.—4 au 12.septembre,
bombardementd'Alger. — 1683(1094
hég.). 26juin.DuquesnebombardeAlger
de nouveau.—Insurrectionen ville; le
raïsMezzo-Mortofaittuer Baba-Hassen;
il est nommédeyà sa place,et recom-
mence le feu, interrompuun instant
pourdesnégociationsde paix. — C'est
alors que le P. Levacher, consul de
France, vieillardparalytique,et (vingt-
deuxFrançaissontmisà la bouchedes
canons.1— 1684(1095hég.). 23 avril.
Traité de paix avecla France,,conclu
pour100ans,par le comtede Tourville.
—LeBastionestrétabli;500esclavesde
toutes nations recouvrentla liberté.—
1685(1096hég.).M. de Seignelay,pro-
priétaire du consulatd'Alger,l'afferme
pour i,500livresà M.Piolle.

Had.j-Husse'in,ditMezzo-Morto,pacha,
1686à 1589(1097à 1100hég.). Mezzo-
Mortoprend pour deyIbrahim-Khodja,
l'assassindeBaba-Hassen.— 1687(1098
hég.).Le consulfrançais,M.Piolle,mis
au bagne. — 1688[(1099).Juin. Arrivée
du ducd'Estrées;du 1"' au 16juillet,il
envoie10,000bombessur Alger.Mezzo-
Mortoest blessé.Le P. Montmasson,le
consulPiolleet quarantenationauxsont
mis à la bouchedes canons.L'amiral
d'Estréesrépondà son tour, en faisant
mitraillerdix-septTurcs,puisreprendla
mer.Ibrahimfuit â Sousse; Mezzo-Morto
réunitentre sesmainsles deuxpouvoirs
de. pachâ et de dey, malgré l'arrivée
d'Ismaïl,'déjàpacha à Alger,quele sul-
tan envoyait.—1689(1100hég.).24sept.
Paixavecla FranceconclueparDusault.
Le consulest M. Marcadier.—Mezzo-
Mortofuit à Constantinople.

Moustafa,pacha, 1689à 1694(1100à
1104hég.).—Moustafaestnommépacha,
et Châban,dey. — 1690(1101hég.).

M. Lemaire remplace, commeconsul, i
M.Marcadier."—1691(1102hég.). Rati- |
ficationdu traité de paix,conclupour }
cent ans avec la France, en 1698.— il
1694(1105hég.).Moustafa,soudoyépar V,
l'Angleterre,devientl'ennemide la Fran-
ce; Omararrive de Constantinopleet le \
remplace.

Omar,pacha,1694(1105hég.).— Char
banest maintenudans ses fonctionsde
dey.—En désaccordavec le pacha,il
est étranglé.—M. Hély traitepouries
privilègesde la Calle; .

Moussa,pacha, 1695à 1698(1106-,à
1109hég.).-r-Plusieursdeys sont nom-
méset massacrésdansla mêmejournée.
La miliceconvientd'élirele premier in-
dividuqu'ellerencontrera;c'estun vieil-
lard maladifquiraccommodesesbabou-
chessur lepas de sa porte,et se nomme
Ahmed-ben-el-hadj-Massli.—M.Dusault
remplacele consulLemaire,en atten-
dant le nouveautitulaire. —Le consul
anglais était à cette époqueP. Robert
Cole. C'està lui que le deyréponditun
jour, au sujet deréclamations: Ne sais-
tupasquelesAlgérienssontunetroupede
brigandset quej'ensuis le chef!

Omar,pacha,1648à 1700(1109à 1111
hég.).—Baba-Hassennommédey; il en-
courageles corsaires,tout en leur enjoi-
gnant de respecter le pavillon de la
France. —1700(1111hég.).Conspiration
contreHassen,il se réfugieà la Kasba
et se démetdupouvoir.

Baba-Hassen,dit Kara Barli, pacha.
1700à 1703(1111à 1114hég.).—Ç'es.
un nomméHadj-Moustafaqui remplace
Baba-Hassencommedey.45,000person-
nes meurentde la peste en Algérie.—
1702(1113hég.).—Hadj-Moustafa,battu
par les Tunisiens,regagneAlger: le ca-
non lui,annonce la nominationde son
successeur;il prendla fuite,mais il est
atteint et étranglé. —1703(1114hég.).
Hussein succèdeà Moustafa.— 1705
(1117hég.).M.Durand,consul de Fran-
ce,est remplacépar M.Clérembault,son
chancelier.—Baktache,trésorierdesja-
nissaires, se fait proclamerdey à la
place de Husseïn-Khodjii.—Verscette
époquela Compagniedu CapNègre se
réunit à cellede la Calle.— 1707(1118
hég.).Mohammed-Baktache-ben-Ali,nom-
mé dey.—1708(1119hég.).—Prised'O-
ran qui devient,la capitale de l'Ouest.
Arrivéed'unnouveaupacha,dontle.dey

. réduit les émolumentsde moitié,en lui
, laissant l'alternativede retournerà Con-
, stantinople.—1710(1122hég.).Le dey,
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ne pouvantpayer la milice,est assas- | 1]
sine par Deli-Ibrahim,qui se fait nom- L
merdeyet meurtassassinéau boutd'un c;
mois; il est remplacépar Ali-Chaouch. li

Ali, pacha-dey, 1711à 1718(1123à V
1130hég.).—Ali-Chaouch,ou Baba-Ali- v
bou-Seba,fait embarquerle pacha de d
vive force.Charkan-Ibrahim,successeur c
de ce dernier,surpris par une tempête, h
relâche à Collooùil meurt bientôt. Au r
moisde R'bi-el-Eouél1123(commence-î
mentde 1711),le sultan Ahmed,n'ayant .1
plus de pouvoir sur l'odjak, lui aban- -\
donnele droit de nommerses chefs,qui 1
réunissentles deux fonctionsde pacha i

. et de dey,commel'avait fait un instant
Mezzo-Morto.—M.Clérembaultremetle :
consulat à M. Beaumes. —.1718(1130 ]
hég.). Duquesnerenouvellele traité de '
1689.

Mohammed-ben-Hassen,pacha-dey,1718'
à 1724(1130à 1136hég.).—1719(1131
hég.).—M.Dusaultrenouvellepour cent
ans (toujours!)le fameuxtraité de paix
de 1689,renouvelécependantrécemment
par Duquesne.—M.Durand,l'ex-chance-
lier, prend la directiondu consulat. —
1724(1136hég.),18mai.Le pacha,reve-
nant du port, estassassiné.

Abdi,pacha-dey,1724à 1732(1136à
1145hég.).—M.DuranddeBonnel,con-
sul de France.—1731(1144hég.). Du-
guay-Trouinvient exiger réparationde
quelquesgriefs.M.LéonDelane,consul.
— 1732 (1145hég.).Paix conclue par
M.Delane.Quelquetemps après, il de-
mandesonrappel.—M.deMaurepasen-
voieà sa placeM.Lemaire.—1732(1145
hég.).Mortd'Abdi.

Ibrahim-ben-lïamdan,pacha-dey,1732à
1745(1145à 1158hég.).—Reprised'Oran
par les Espagnols.—1735(1148hég.).
Le consulLemaireremplacéparM.Tait-
bout. — 1742(1155hég.). Un nouveau
consul,M.Devant,ne voulantpasbaiser
la main du pacha, est remplacépar
M.Thomas,qui,d'aprèssesinstructions,
se conformeaux volontésdu pacha.—
1745(1158hég.), 20 octobre.Le pacha
abdiqueet fait nommerà sa place son
neveuIbrahimkhasnadji.

Koutchouk-Ibrahim,pacha-dey,1745à
1748(1158à 1161hég.).

Mohammed,dit El Retorto,pacha-dey,
1748à 1754(1161à 1168hég.). L'année
suivante,peste.Le consulLemairerem-
placeM. Thomas.— 1754(1160hég.).
Mohammedest assassiné à 70 ans, en
faisant la payedelà milice.

Ali, pacha-dey,1754 à 1769(1168à

1183hég.).—1759(im hég,).Le consul
Lemaire,mis aux fers pour refus d'un
cadeauexigépar le pacha, recouvresa
liberté et laisse le consulatà M.Bossu,
vicaire apostolique,en attendant l'arri-
vée du nouveautitulaire, M.Peron; ce
dernier est renvoyé,au sujet de ses ré-
clamationspourun Françaispris illéga-
lementà bordd'unnavireétranger; inté-
rim de M.Groiselle,vicaire apostolique.
M. J.-A.Vallière est nomméconsulde
.Franceà Alger.—1764(1178hég.).Nou-
veau traité de paix conclupar le cheva-
lier de Fabry. — 1766(1179hég.). Ali
meurtde maladie.

Mohammed-ben-Qtsman,pacha-dey,1766
à 1791(1180à 1206hég.).— 1771(1185
hég.).M.Dupont,fondeurdecanons,en-
voyé à Alger par la France! — 1773
(1187hég.).M.Vallièreest remplacépar' M.Langoisseurdela Valléequiprendle
titre de consul général. — 1777(1191
hég.). M.de Meyfrundgère le consulat
par intérim,en attendant l'arrivée de
M.de Kercy.—1783(1198hég.). Alger
bombardépar les Espagnols;300 mai-
sonsdétruites.—1784(1199hég.). Nou-
veau bombardementsans résultats, —
1785(1200hég.).Paix conclueavecl'Es-
pagne.—1789(1204hég.)Traité de 1689
renouveléet modifiémalgrél'opposition
desAnglais.—1791(1206hég.). 15jan-
vier, M. C.-P. Vallière, nomméconsul,
notifie,trois moisaprès, le changement- du pavillonnational.—MortdeMoham-

- med-ben-Otsman,12juillet.
Baba-Hassen,pacha-dey,1791à 1799

i (12Û6à 1214hég.). -r Redditiond'Oran
qu'untremblementdeterre venaitde dé-

i truire en partie et qu'assiégeaitlé bey
i Mohammed-el-Kebir.— 1793.Confirma-
. tion des traités avec la France.— 1796
- (1210hég.).Herculaisarrive commeen-
î voyé extraordinairede la république
r française; Jean-Bon-Saint-Andrérem-
r place M. Vallière.— 1798(1213hég.).
. M.MoltedoremplaceJean-Bon-Saint-An-
- dré, quipart pour Smyrne..(J'ai trouvé,
a dit ce dernieràsonsuccesseur,laFrance
a agenouillée,je vousla rendsdebout!»

Moustafa-ben-Ibrahim,pacha-dey,1709
à à 1806(1214à 1221hég.).— Expédition

d'Egypte;elle a pour conséquences,"en
,', Algérie,la destructiondela Calle,l'em-
:e prisdnnementdes consulset des natio-
î- naux; l'envoyé algérien est arrêté, et
). ordreest donnéde courirsur les corsai-
n res. — 1800(1215hég.).Dubois-Thain-

villenégocie la paix; elle coûteun mil-
à lion.La Calleest rétabliemoyennantune
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Redevance.annuellede 105,000.francs.—
1805(1219hég.). Rachat des,esclaves
françaispour.ùnesommede 400,000fr.
,—1806.(1221-hég.).Les Français aban-
donnentla Calle,ne voulantpluspayer
l'impôt:d'une concessiondont on avait
distraitla pèchedu corail.vendueaux
-Anglais.—Moustafatué"àcoupsdefusil
dansla mosquéedesChaouchsà la Dje-
nina:
: Ahmed-ben-Ali,pacha-dey,1806à 1808
(.1221.à1223,hég.).—1807(.1221hég.).
Les menacesdeNapoléonfontmettreeh'
liberté106esclavesgénoiset sardes.—
1808(1223hég.). Ahmedmeurt assas-
siné.-.:••'

Ali-ben-Mohammed,.pacha-dèy,1808
(1223hég.),ne règnequequelquesmois.
:. Hadj^Ali-beurKhrelil,pacha-dey.—1808
à 1815(1023à 1031:hég;).—.1809(112Ï
hég.)..—LeconsulDubois-Thainvilleest
remplacépar le.vice-consulM. Ragues-
seau de La Chainaye;ce dernierest
embarqué-parsurprise,l'annéesuivante,
à la suited'une;altercationavecle mi-
nistredela marinealgérienne.L'intérim
est fait, par M. Ferrier.— 1810(1225
hég.).Retour de Dubois-rThainville.—
1814(1229hég.).M.Menardvientannon-
cer le rétablissementdesBourbons..—7
Ratificationdes. traités, existants. —
Dubois-Thainvillereste consul.— 1815
(1231hég.). Ali-ben-Mohammedmeurt
empoisonné.-

Hàdj-Mohammed,pacha-dey,1815(1231
hég.).—Mohammed,khaznadjideIladj-
Ali,tué après seizejours de règne, du
22.mars,au 7avril. .
.Omar-ben-Mohammed,pacha-dey,1815

à 1817:(1231à 1233hég.).— Retourde
Dubois-Thainville,il ramènele drapeau
tricolore.LaPortefait signifierau divan
qu'il ait â abolirl'esclavage; le :divan
répondqu'ilnepeutse passerd'esclaves

poursamarine.__.—1816(1232hég.).-Bom-
bardementd'Algerpar lord Exmouth,
tousles esclavessontrendus.M.Deyal.
nommé consul.— 181.7(1233hég.).— ,
Omarest étranglé.;

Ali,pacha-rdè'y,-1817(1233hég.).—Ne
règnequequelquesmois.:

Hadj-Mohmnmed-hen-Ali,pacha-dèy,
1817(1233hég.).—Règnequelquesjours.
.-:Ali-ben-Ahmed,pacha-dey,-1817à 1818
(1233à 1234hég\).-—Ali-ben-Ahmed,
Ali-Khodja,Méguer-Ali,Ali-Locô(lefou).
—II s'aliènel'espritde lamilice; if fait
transporternuitammentles trésorsà la
Kasba,et s'enfermeavec une gardeà
lr.i,dans cette forteresse.Insurrection
desjanissairesen apprenantcettenou-
velle. Ali.en fait décapiter un grand
nombreà la j>ortede la Kasba,—1818
(1233hég.).Alimeurt,le 1ermars,de la
peste.

Hussein-ben-Hassen,.pacha-dey,1818à
1830(1234à 1246hég.).—1824(1240hég.).
Tremblementde terre; destructionde
Blidaet deKoléa.—1826(1234hég.).Dé-
clarationde guerreà la France; on en
connaîtla cause; c'est la réclamation
dudey,à notre consul,desommesdues
pourfournituresdegrainsfaites,en1796,
par la familleBacri, dontle dey était
créancier;réclamationquieut pourré-
sultatle coupdechasse-mouchedonnéà
M.Déval, au pavillondé la Kasba.—
Départduconsulet :des nationaux,sur
lesvaisseauxdel'amiralCollet.—Blo-
cusd'Alger.T-1829.(1245:hég.).L'amiral
de la Bretonnièrecontinue.le:blocus.1—
1830(1346hég.).Expéditioncommandée
par MM.de Bourmontet Duperré.—
14juin.Débarquementà SidiFerruch.—
19juin.Bataillede,Staouéli.—5juillet.
Redditiond'Alger.—A partir de cette
époque,l'histoired'Alger,se. rattache-à
l'histoirede l'Algérie(V.l'Introduction).

DESCRIPTION.

Port.

La ville d'Icosium a-t-elle eu un
port? Elle a subi de si grands dé-
sastres, tantdedévastationsetdebou-
leversementsy ont été accomplispar
les peuples qui ont succédéaux Ro-
mains, que les dernières traces de
quais, de jetées, de bassins ont bien
pu disparaître. E11tout cas, comme

le fait ObserverM.P. Deiiis, lë's'na-
vires des Romains n'avaient du'un
faible tirant d'eau, et l'habitude où
l'on était de les haler a terre faisait
qu'on se.montrait peu difficilesur,le
choixdes ports etdes lieuxde mouil-
lage. •- - ^'•V'-

II-faut le reconnaître cependant,
le port d'Alger présentait une dispo-
sition des plus favorablespour faci-
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literie travaildes hommes; cesîlots M
que l'on y remarquait et qui donné- o:
rent plus tard leur nom:à-la ville c
arabe;(Èl-Djezaïr, lesîles), devaient p
simplifierla constructiond'un port, î'
et cette circonstancefixa sans doute q
l'attention d'Aroudj et de Kheir-ed- ,c
din. Cesîlotset rochers formaientun ti
Tdont le pied, partant de la porte de
la Marine, aujourd'hui détruite, et r
lesbranchesdirigéesdu nordau sud, a
furentsuccessivementoccupéspar les 1
constructionsenserrant le port d'Al- c
ger avantnotre occupation. s

D'après El-Bekri, le port d'Alger, ]
qui recevait les bâtiments sous la i
dominationdes princes arabes, était -

parfaitement sûr, et il s'y trouvait i
une fontaine ou aiguade; cependant
onpeut dire, au sujet desArabes, ce :
qu'on a déjà dit à l'occasiondesRo-
mains : il ne paraît pas qu'ils aient,
en aucunemanière, cherché à amé-
liorer le mouillage; à la suite de
leurs voyages, ils suivaient l'exem-
pledeleurs prédécesseurs,et tiraient
leurs bateaux à terre.

Les premiers travauxfaits au,port
d'Alger, avant l'arrivée des Turcs,
consistaient en une tour construite,
vers la findu xv° s., par les Maures
Andalous chassés d'Espagne. Cette
tour, qui servait de point de recon-
naissancepour le mouillaged'Alger,
s'élevait sur l'îlot de. l'Ouest. En
1510,l'expédition du comte de Na-
varre contre les Algériens eut pour
résultat de soumettre Alger à un
tribut annuel, et d'empêcherles cor-
saires d'yvenir se ravitailler ou seu-
lement déposer le fruit de leurs bri-
gandages. Peu confiantdans la pro-
messe des Maures, le comte de
Navarre avait jugé prudent de for-
tifier les îlots d'Alger et d'y laisser
une garnison : il fit alors bâtir sur
l'emplacementdela tour desMaures,
et en partie avec ses matériaux, ce
fort circulaire qui, bien armé de
soldats et de canons, acquit une
certaine célébrité parmi les navi-
gateurs ; on le désignait sous le nom
de Penon (de Peîia, rocher). L'avan-,

tàge desa pôsitiondépendait,comme
on peut le voir,.de deux circonstan-
ces:: son isolément, car il occupait
presque: entièrement tout l'îlot de
l'Ouest; puissa proximitédela ville,
qui permettait d'y atteindre,avec le
canon et même avec la mousque-
tei'ie.
•A l'époque où les deux Barbe-

rousse s'emparèrent d'Alger, pour y
asseoir leur domination, et en faire
le point de ralliement des nombreux •
corsaires qui, sous leurs ordres et
sous ceux de leurs affidés turcs ou
renégats, ravageaient la Méditerra-
née, la possessiond'un bon port de-
vint nécessaire à leurs projets. Ils
connaissaienttout le parti qu'il était
possible de tirer des qualités natu-
relles de celui d'Alger, mais ils ne
pouvaient entreprendre de grands
travaux tant que les Espagnols oc-
cuperaient les îlots de la Mariné.
Pendant ce temps, les corsaires
avaient dû chercher un autre mouil-
lage : aussi n'abordaient-ils, après
leurs courses, qu'à la plage' Bab-
Azzoun,loin de la portée de l'artil-
lerie du Penon ; et, dans le mauvais
temps, ils se réfugiaientà Djidjelli,
à Cherchel ou dans quelques-unes

s des rades voisines,selonla direction
de la tempête.

, Lorsque Kheir-ed-din succéda à
t son frère, il ne tarda pas à songer

à la réalisation d'un projet formé
? depuislongtemps.Il pensa à enlever
i le Pefioii, «cette épine» qui perçait- le coeurdes Algériens, à -se débar-
- rasser au plus tôt des Espagnols, et
- à fonder ce port, objet de tous ses
- voeux.D. Martin de Vargas, gouver-,
3 neur du Penon, défendit ce château
- contre lapremièreattaquedesTurcs,
r au temps de Sélim-Eutemiet lorsque
r Aroudjles.commandait(1516).Kheir-
., ed-din cherchaitdoncun moyenpour
e faire le siège de cette forteresse,
e quand un Espagnol, trahissant ses_
e devoirs,vint secrètement à la nagé
L- trouver les Algériens, auxquels il.
n apprit quelafamine désolaitla placé,
i-, les secoursqueD. Martin de Vargas
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avait demandés à son souverain b
n'étant pas arrivés. Cette circon- d
starice décida Kheir-ed-din à ne'pas ti
différerl'entreprise; il essayad'abord d
d'obtenir le Penon par voie de négo- q
dations. En conséquence, il envoya d
un parlementaire à Vargas pour lui f

proposer de se-rendre, lui promet- r
tant d'accepter une capitulation ho- t
norable pour lui et ses soldats, r
Martin de Vargas refusa avec fierté, §
et de manière à enlever au chef des s

Algériens tout espoir d'un arrange- i
ment. D'après d'Aranda, Kheir-ed- i
din avait d'abord pensé à un accom- >

modement,mais, voulant se ménager
des intelligences dans la place, il ;
avait décidé-deuxjeunes Maures àse ;
rendre dans le Penon, sous prétexte i
d'embrasser le christianisme. Martin
de Vargas s'empressa d'accueillir les
deux transfuges et fit commencer
leui; instruction religieuse, afin de

pouvoir leur donner plus tard le

baptême. Le jour de Pâques, le ca-

pitaine -espagnol et ses soldats en-
tendaient la messe dans la chapelle,
lorsque les deux Maures, montant
sur une terrasse, firent des signaux
aux Algériens, sans doute dans l'in-
tention de leur apprendre que lemo-
ment était favorable pour l'attaque,
puisque tous les chrétiens étaient
occupés à la prière. Une femme au
servicedeVargas aperçut les signaux
el en donna avis à son maître, qui fit';
pendre- les deux espions en vue de
toute la ville. Alors Kheir-ed-din,
selon d'Aranda, aurait fait faire à
Vargas- des propositions de capitu-
lation , repoussées énergiquement,
L'attaque du Penon, commencée le
6 mai 1530, se prolongea durant
plusieurs jours et plusieurs nuits.
Le 16 mai, les parapets étaient tout
démantelés, les murs du château
écroulés en plus d'un endroit ; parmi
les assiégés beaucoup avaient suc-
combé ou se trouvaient hors decom-
bat : ceux qui restaient étaient ba-
rassës de fatigue et mouraient litlé-

. ralement de faim. Kheir-ed-din, à la
tête de 1,300Turcs, se porta vers la

brèche où il vit tout à coup Martin
de Vargas seul, l'épée-àla main, at-
teint de plusieurs blessures, prêt à
défaillir; on s'empara de lui sans
que sa vie fût en danger. Kheir-ed-
din pressa sonprisonnier de renier la
foi catholique, lui promettant hon-
neurs militaires et richesses ; ses ins-
tances durèrent plusieurs mois ;
mais, irrité à la fin du refus deVar-
gas, il le fit misérablement mourir
sous le bâton. Quant àla petite gar-
nison du Penon, une partie avait été
massacrée et l'autre jetée en escla-
vage. "':

Trois siècles plus tard, le 8 mars
1845, à 10 heures 1/4 du soir, une

partie du rempart casemate, situé
entre le Penon et le port, était dé-
truite par une terrible explosiondont
la cause est encore restée inconnue,
couvrant de ses ruines les maisons et
les magasins de l'Amirauté. Le nom-
bre des victimes fut considérable :
près de 140personnes dont la moitié,
appartenant à l'artillerie,- devaient
rentrer en France quelquesj oursplus
tard.

"

Kheir-ed-din, devenu maître du
Penon, fit fermer le port d'Alger du
coté nord, en se servant de la chaîne
de rochers qui, partant de la ville,
allait rejoindre le groupe d'îlots
allongés du nord au sud, sur l'un des-
quels était le Penon. Un nombre

. immense d'esclaves chrétiens furent
i employésà ces travaux, et, en peu de

temps, les lacunes qui se trouvaient
i entre les rochers furent comblées
• sur une largeur d'environ vingt-cinq
i mètres, et formèrent une longue
i chaussée de la porte de France au
t pavillon de l'Amirauté. Kheir-ed-din

fitégalement combler les canaux, qui
t partageaient les îlots, de manière'à
i créer le terre-plein sur lequel tant de
i travaux,de défense se sont élevés
- depuis. Hassen, successeur de Kheir-
- ed-din, exécuta aussi d'utiles travaux
- au port d'Alger; il commença, en
i- 1544, les premières batteries qui
a figurèrent sur l'île ; c'étaient d'abord
a de simples murailles, derrière les-
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quelles quelques canons se présen-
taient à d'étroites embrasures. ]

La jetée deKheir-ed-dins'éleva de i
nouveausousSalah-Raïs. Une chaus- s
sée fut bâtie sur toute sa longueur ;

'
du côté du nord, de manière à la dé- ]
fendre des envahissementsde la mer, <
dans les gros temps ; et ce travail eut }
encore l'avantage d'abriter un peu
pluslesnavires amarrés dansla darse:
Dès ce moment Alger avait un vrai
port, plus sûr, mais trop petit, et sur-
tout encore trop ouvert à l'est. Alors
fut entrepris le grand môle dans les
travaux duquel tant de pauvres escla-
ves chrétiens ont péri, et qui ne
devait être terminé que trois siècles

plus tard. -_
Les pachas, qui se succédèrent ra-

pidement à Alger, apportèrent plus
ou moins de soins à la continuation
des ouvrages du.port et à l'entretien
de ceux qui étaient déjà faits. Ce
n'était, la plupart du temps, que lors-
qu'ils venaient d'être châtiés par
quelques puissances chrétiennes,
qu'ils-songeaient à augmenter leurs
moyens de défense, et toujours le
canon ennemi leur indiquait le côté
le plus faible de leur position. En
1683,par exemple,Duquesne,venant
bombarder Alger, prouva à seshabi-
tants, parle succès qu'il obtint, que
les moyens,de défensen'avaient pas
été portés assez en avant ; aussi s'em-
presser ent-ils d'établir une batterie
sur l'extrémité nord de l'île, à cent
mètres environdes batteries dufanal;
et, lorsque Duquesne reparut l'année
suivante, ces dispositions endomma-
gèrent plusieurs de ses bombardes.
A chaque nouvelle expédition contre
Alger, les deys imaginaient de nou-
vellesfortifications ; aussi, après l'at-
taque de lord Exmouth, qui mit un
si grand désordre dans les batteries
delà Marine, Omar et son successeur
firent tellement bâtir et entasser de
batteries, qu'il n'y eut plus qu'une
ligne complèted'une extrémitéà l'au-
tre de l'île, et que cette ligne présen-
tait quelquefoisjusqu'à quatre étages
de batteries.

Dès le commencement de l'occu-
pation des Turcs, les pachas:voulu-
rent pourvoir eux-mêmes à la con-
struction de leurs galères et des
autres navires de course; mais, la
place manquant pour- établir, des
chantiers à la Marine, ils conçurent
l'idée d'en former un dans la ville,
tout près de l'ouverture de la darse.
Ils consacrèrent à cet établissement
un grand espace creusé dans le ro-
cher au milieu des maisons et des
mosquées voisines du rivage, puis
ils fermèrent du côté de la mer ce
nouvel arsenal par une batterie bar-
bette couronnantdeuxgrandes voûtes
que l'on distinguait d'assez loin au
large pourqu'ellesn'aientété oubliées
sur aucune vue, aucune carte d'Al-
ger, à quelqueépoquequ'elles appar-
tinssent. Ces voûtes ou cales cou-
vertes abritaient les deux galères que
l'on pouvait construire à la fois. On
voyait au Marché aux poissons et
sous la place du Gouvernement,
avant la construction des nouveaux
quais, les débris de la partie infé-
rieure de l'une de ces cales.

Cependant le système des navires
employés dans la navigation de la
Méditerranée s'améliorant chez-les
puissances del'Europe, les Algériens
songèrent à opposer à ces nouvelles
constructions des constructions éga-
les ; ils voulurentavoir des corvettes,
puis des frégates et même des vais-
seaux. Leur ancien chantier, devenu
trop petit, fut réservé aux navires du
rang le plus inférieur ; un nouveau
chantier fut formé dans le fond du
port, sur la plage mêmeduplus grand
îlot, et bientôt des ingénieurs, que la
politique européennecédait auxdeys,
construisirent de grands navires, que
des puissances chrétiennes tribu-

i taires armaient de canonset d'agrès :
de cette époque datent les grands

i armements des Algériens.
; Ce fut seulement après le bom-
- bardement d'Alger, en 1816, que
- les Turcs bâtirent la grande voûte
; qui recouvre le débarcadère du fond

du port. Bientôt après ils la sur-
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montèrent d'un large pavillon ter- (
miné par un dôme; et ce pavillon (
fut affecté au kobtan-raïs ou ami- 1
rai; c'est aujourd'hui la demeure 1
du commandant en chef de la Ma- t
rine. Déjà les deys prédécesseurs 1
d'Omar avaient élevé, pour l'usage i
des armementsmaritimes, un grand i
nombredemagasins,et, entre autres, ]
celui qui s'étend sur toute la jetée de <
Kheir-ed-din, et dont la hauteur est 1
d'un secours si précieuxpour abriter ]
les navires dans la darse, contre les
tempêtes du nord et du nord-ouest. >
On voit donc, par ce qui précède, i
quel prix les Algériens mettaient à :
la conservation, à l'agrandissement
et à la sûreté de leur port : c'est que .
leur existence était là, car de leurs
corsaires venaient toute leur puis-
sance et toutes leurs richesses.

Voiciquelquesrenseignementssur
les forces navales des Algériens à
différentesépoques.— D'après le P.
Dan, 35 galères, en 1588.—D'après
Dapper, 23 navires de 30 à 50ca-
nons et d'autres plus petits, en 1657.
— D'après Ruyter, 22 frégates et
9 galères, en 1662. — En 1759, 21
navires dont,2 frégates de 30 à 60
canons. —En 1766,24navires de 10
bouchesà feu.—La flottealgérienne
incendiée dans le port par lord
Exmouth, en 1816,comprenait 5fré-
gates, 4 corvettes et 30 chaloupes,
canonnières.

Lescorsaires algériens,si funestes
à la chrétienté, comptent quelques
belles pages dans leurs annales ma-
ritimes.En 1565,ils assisterat ausiège
de Malte avecKheir-ed-din.Ali-For-'
tas, aucombatdeLépante,1571,com-
mandel'escadre algérienne,etrésiste
jusqu'à: la dernière extrémité. En
1645,80 vaisseaux partent d'Alger
pour le siège deCanée en Crète. En
1657, Hussein, amiral de l'escadre
algérienne est fait prisonnier aux
Dardanelles par les Vénitiens, après
des prodigesdevaleur. LesAlgériens
assistent au siègedeCandie,en1667.
Hassen, battu à Tscheschmée, en
1770,avec la flotteturque, bat quel-

ques mois plus tard l'amiral russe
Orloff,àLemnos, Enfin.lesAlgéi'iens
figurentdans le désastreuxcombatde
Navarin. Par suite denos bonnes in-
telligencesavecle sultandeConstan-
tinople, une partie de la flotte algé-
rienne est mise, en 1555, à la dispo-
sition de la France, en guerre avec
l'Espagne; et, en 1589, ordre est
donnéde courir sur les bâtiments de
Marseillequi avaient pris parti pour
la Ligue.

Alger a été bombardé par Mansel
en 1622; par Montaga en 1661; par
Sprag, puis par Ruyter en 1662; par
Duquesneenl682 eten 1683,et enfin
par lord Exmouthen 1816.

Les tempêtes, qui ont détruit en
partie les travaux duport et les na-
vires, sous les Turcs, ont eu lieu en
1390, 1619, 1740.

Au mois de février 1835,une tem-
pête couvrit les côtes de l'Algériede
débris de navires etmit dans unpéril
imminentles navires réfugiésdans le
port d'Alger ; le souveniren est con-
sacrépar un petit monument pyrami-
dal flanqué de quatre canons, élevé
sur le môlede la Santé, à la mémoire
du capitaine d'artillerie Charles de
Lyvois, mort victime de son dévoue-
ment en portant une amarre au
trois-mâts russe la Vénus.

Le port d'Alger, tel que les Turcs
nous l'avaient laissé, ne pouvait suf-
fire au mouvement de la navigation
de l'État et du commerce : après de
longues études, de regrettables hési-
tations n'ontpas permisde lui donner
toute l'étendue qu'il aurait dû avoir;
il se trouve pourtant dans des condi-
tions assez satisfaisantes : il a actuel-
lement quatre-vingt-dix hectares,
grâce aux deux jetées dont l'une,
celle du nord, partant de l'ancien
port turc,mesure 700mètres, tandis
que celle du sud, partant du fort
Bab-Azzounou Ras-Tafbura, en a
1,235. Un bassin de radoub , une

: douane, la gare du chemin de fer,
des bâtiments pour les différentes

L compagnies de paquebots à vapeur,
et les magasins voûtés, docks gigan-
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tesques, qui supportent le boulevard
de la-.;République-, complètent le

port. Quant aux travaux de fortifi-
cations, bastions sur le port, forts
terminant les jetées, et batterie du
rocher (Algefna),l'ensemble en est
formidable et défie toute attaque.

Rempartset Portes.

Les vieuxremparts d'Alger, des-
cendant de la Kasba à la mer, sur
une longueur de750 mètres du côté
de Bab-Azzoun,et de 900 mètres du
côté de Bab-el-Oued,consistaient en
une. double et quelquefois une tri-

ple muraille bordée de fossés dans
certaines parties. Cesmurailles cou-
ronnées de créneaux, percées de
meurtrières et terminées en pyrami-
dions, ont disparu du côté de Bab-
Azzoun,dans l'espace compris entre
le fort dit Toppanat-el-Beylik,près^
del'ancienneporte, etlaporte Neuve,
aujourd'hui Boulevard du Centaure,
et du côté de Bab-el-Oued,entre la
Kasba et le lycée ; elles étaient per-
cées de six portes : la porte de la
Marine et la porte de la Pêcherie
disparues dans le boulevard de la
République; —la porte Neuve, par
laquelle notre armée fit son entrée
dans Alger, en 1830, et que ce sou-
venir n'a pas protégé contre sa dé-
molition! — la porte Sidi Ramdan,
ouverte- derrière la mosquée du
même nom, au N.-O., et démolie
avec le rempart; — la porte d'Az-
zoun et la.porte de l'Oued,démolies.
Les, deux portes ouvertes dans la
Kasba sontdeconstructionfrançaise;
la porte de Fra?i.ceélevée à côté de
l'ancienne porte de la Marine a,
comme elle, fait place au boulevard
de la République.

Les nouvelles fortifications, qui
enveloppent les anciennes dans un
circuit de près d'une lieue, mais qui
agrandissent la ville du fort de Bab-
Azzounau sommet des Tagarins et
de la Kasba, sont percées de cinq
portes qui sont : au S.-O. la porte
d'Azzoun ou plutôt une percée dans

les remparts, à côté du fort Ras-Ta-
foura, près de la mer, et- en dehors
de laquelle est le lazaret, servant
aujourd'hui de prison pour les fem-
mes. — Un peu au-dessus, la porte
monumentale de Constantine ou
d'Isly, et la porte du Sahel, par la-
quelle passe la route d'Alger à
Douera; au N.-O., la porte de
l'Oued entre l'arsenal de l'artillerie
et les ateliers du génie, et la porte
Valée près de la Kasba.

Places.

La place du Gouvernement,élevée
sur une partie des magasins de la
Marine, était occupée autrefois par
la rue des Relieurs (El-Kissarïa), la
rue des Teinturiers (El-Sebbarhin)
et la belle mosquée d'Es-Saïda, en
face de la Djenina, bâtie en 1662
(1072 hég.), sous le pachalik dTs-
ma'il.Rues et mosquées ont disparu
depuis longtemps ; quant à la Dje-
nina, qui s'étendait du milieu du
côté ouest de la place actuelle à la
rue de la Djenina, dans la rue Bab-
el-Oued,elle a été démolie en 1856;
l'ensemble de ces constructions ren-
fermait le palais des deys (magasin
du campement jusqu'en 1845); la
maison diteDarAhmedpacha, sur la
rue Bruce ; les magasins pour le blé
retiré des impôts ; les fours utilisés
pour la manutention militaire ; et
enfin la mosquéedesChaouchs,Dja-
ma-ech-Chaouach.LenomdeDjenina
ou petit jardin était particulièrement
celui du palais turc dont la construc-
tion est attribuée à Salah-Raïs, qui
régnait de 1552 à 1556(960-à 963
hég.). Tous les pachas l'habitèrent
jusqu'à la nuit du 1er novembre
1817, pendant laquelle Ali-ben-
Ahmed, l'avant-dernier pacha, se
transporta à la Kasba, avec les tré-
sors du Deylik, suivi d'une milice
dévouée, pour échapper à la mort
de sesprédécesseurs,châtiment qu'il
avait provoqué par ses cruautés et
ses extravagances. La Djenina, ce
théâtre principal de l'histoire de la

AT.GKHIE. 2
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Régenced'Àlger.laDjeninaqui avait
résisté à l'incendie de 1845, a dû

disparaître. Ce n'était certainement

pas, à l'extérieur, un beau monu-
ment, mais son intérieur pouvait
être restauré et approprié pour les
servicespublics.
:. La place du Gouvernemententou-
rée de platanes, sous lesquels sont
les kiosques des marchands dejour-
naux, est le coeurd'Alger ; c'est là

que le.boulevard de la République,
les rues Bab-Azzoun,Bab-el-Oued,
de la Marine, et les rues qui servent
de débouché à une portion de la
ville haute, portent un flot de popu-
lation sans cesse renouvelé. Plus
longue que large, elle peut avoir un
hectare environ. Elle est encadrée
au N. par le café d'Apollon, la mai-
son du libraire Jourdan et l'hôtel de
laTour-du-Pin ; àl'O. par degrandes
maisons percées de passages et oc-
cupées par l'industrie privée, des
hôtels et des messageries ; au S. par
les maisons Lesca et Duchassaing ;
au N.-E. par une balustrade domi-
nant la mosquée de la Pêcherie et
par Te boulevard de la République
duquel on plonge sur le port et la
rade. La maison de la Tour du Pin,
occupée aux premier et second
étages:par l'hôtel de la Régence et
aù'.r.ez'dè-chaussée par des maga-
sins; -est-séparée de la place par une
autre plus petite plantée d'orangers
et de-palmiers parmi lesquels figure
celui de la mosquée d'El-Mocella,
dont la transplantation a parfaite-
ment réussi : au milieu une vasque
en bronze, entourée d'une corbeille
de fleurs, épand ses eaux. La statue
équestre du duc d'Orléans, élevée
par souscription le 28 octobre 1845,
sur la place du Gouvernement, est
due au ciseau de Marochetti; elle a
été fondue par Soyez.

Lap/ace MO/MOT,entrela rue Mahon
et la mosquée de la Pêcherie, a re-
pris sonanimation d'autrefois depuis
que le marché à la volaille, au gi-
bier et aux primeurs, et qu'une ba-
raque pour les ventes à l'encan y

ont été installés. C'est à peu près
sur le même terrain qu'était, du
temps desTurcs, le Badestan, mieux
connu sousle nomde Batistan, place
carrée avec galeries découvertes,
servant de marché aux esclaves ; là
se faisait une vente fictivepar suren-
chère, qui devenait définitive à la
Djenina, devant le pacha.

La place Malahoff, séparée de la
place du Gouvernement par les con-
structions qui ont succédé à la Dje-
nina, est beaucoup trop petite pour
lé mouvement que lui donnent la ca-
thédrale, le palais du gouverneur
général et celui de l'archevêché.

La place de Chartres, entre les
rues de Chartres et Bab-Azzoun,en-
tourée de maisons à arcades surtrois
de ses côtés, est ornée, au milieu,
d'une fontaine en pierre, pourvue
d'eaux abondantes. Il s'y tient cha-
que matin, jusqu'à dix heures, un
marché aux;légumes, aux fruits et
aux fleurs. Le personnel bariolé et
mouvant des maraîchers français,
mahonnais et maures, des ména-
gères, des domestiques, des petits
porteurs indigènes, des flâneurs ren-
tiers ou employés, offre un spectacle
assez curieux. On arrive à la place
de Chartres par la rue de ce nom',
oudu côté de la rue Bâb-Azzoun,par
un large escalier d'une trentaine de
marches. La maison Herz et Catala,
contre laquelle vient s'appuyer cet
escalier, à g., a été élevée sur l'em-
placement de l'ancien bagne chré-
tien, dit des Lions, dans lequel se
trouvait également l'hôpital con-
struit en 1552 (960 hég.), par le
P. Sébastien Duport de Burgos, et
réédifié en 1611 (1020hég.).

La place Bresson. Qui se rappelle
aujourd'hui le rempart Bab-Azzoun
avec sa vieille et sa nouvelle porte,
ses crochets sur lesquels mouraient
si atrocement des condamnés mu-
sulmans ou des esclaves chrétiens;
au dedans, sur la petite place, et
dans l'impasse Massinissa, la koubba
de Sidi Mansour et son platane plus
que centenaire, le corps de garde
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de la milice, bureau de la douane
de terre sous les Turcs, et les bou- i

tiques des semmarin ou maréchaux c
ferrante, forgeant leurs fers à froid ; 1
au dehors, après le fossé, toute une i
populationdenégresses marchandes <
de pain, de bateleurs, de musiciens, ;
de sorciers, de mendiants, de pas- <
sants à pied, à cheval, à âne ou à ;
chameau ; sur une butte, des Arabes
vanniers, vivant sous des gourbis ; à -
côté, plus bas, le bureau central des
affaires arabes, d'où' sortaient et où
entraient, à toute heure de jour ou
de nuit, des officiers et des soldats
de tous nos corps de troupes de l'Al-
gérie, et des Arabes depuis le plus
humble jusqu'au plus élevé; êïi face
du bureau la koubba de Sidi Betka,
celui que Laugier de Tassy appelle
improprementSid Utica, et qui, avec
ses compères Ouali-Dada et Bou-
Gueddour, contribua à la défaite de
Charles V, en 1541,Betka et Ouali-
Dada, en battant la mer avec des
bâtons, Bou-Gueddour, en brisant
des poteries débarquées sur le port?
Il paraît qu'à chaque coup de bâton
dans les flots, à chaque pot ou
écuelle cassée, un vaisseau espa-
gnol était submergé par la tempête :
plus tard les corsaires algériens ne
quittaient jamais le port sans saluer
d'un coup de canon la koubba de
Sidi Betka, pour invoquer son in-
tercession dans leur réussite de
prises. Aujourd'hui koubba, pla-
tane, boutiques, bureau arabe ont
disparu. Les petites places de Massi-
nissa, des Garamantes, du Burnous,
ne forment que la seule et belle
place Bresson, du nom d'un inlen-
dant civil de l'Algérie, 1836, tra-
versée par le prolongement de la
rue Bab-Azzoun,bordée d'un côté
par le nouveau théâtre, de l'autre
par un square planté de magnifiques
arbres exotiques, palmiers, yuccas,
bambous, lataniers. Au milieu du
square on a élevéun pavillon, sous
lequel la musique de la ville se fait
entendre, le soir, pendant la saison
d'été.

La.place d'Isly, dans la rue de ce
nom, un peu en avant de la porte
de Constantine, est entourée de bel-
les constructions parmi lesquelleson
remarque : le quartier-général de la
division, autrefois collège français-
arabe; le Mont-de-Piété.Aucentre se
dresse la statue du maréchal Bu-
geaud, représenté dans son costume
populaire et bien connu de l'armée
et des colons; elle a été modelée
par M. Dumont, de l'Institut, et fon-
due par MM.Eck et Durand. Cette
statue (il en existe une semblable à
Périgueux) a été érigée au moyen
d'une souscription et avec l'aide de
l'État.

La place de la Lyre, au-dessus du
théâtre, entre les rues de la Lyre et
d'Isly, est, avec son grand marché
couvert, une des plus animées d'Al-
ger.

La place Randon fait suite àla rue
du même nom ; sur l'un de ses côtés
s'élève la Synagogue.

La place de la Victoiren'est que
le prolongement dela rue de la Kas-
ba entre la Kasba à dr. et l'ancien
tribunal de l'Agha à g., tribunal
dont le portique en marbre, muré
aujourd'hui, a d'abordservi de café ;
c'est maintenant le local de la maî-
trise des enfants de choeur.

La place Bab-el-Oued, à l'extré-
mité de la rue de ce nom, n'est au-
tre que l'ancien cimetière musulman
dont la partie est-sud servait de sé-
pulture aux pachas, et au milieu du-
quel s'élevait le fort des Vingt-Qua-
tre heures, que le martyre de Gero-
nimoa rendu célèbre dans ces der-
niers temps (V. p. 33). La place ou
esplanade Bab-el-Oued est circon-
scrite : au N. par la mer, au S. par

i le jardin Marengo et les ateliers du
; Génie, à l'E. par le Fort-Neuf et la
> caserne d'artillerie, àTO. parles for-
, tifications. Une longue et large ban-
i quelle, garnie d'une formidable bat-
> terie, défend, du côté N.,l'approche
t d'Alger par mer et dominel'abattoir
i militaire et l'établissement de bains

de mer et restaurant Nelson, aux-
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quels on descendpar un escalier pra- li

tiqué dans les fortifications. Le jar- I»
din Marengo, au S., conquispar les s
condamnés militaires sur les pentes g
abruptes qui étaient la continuation r
du cimetière musulman, est une des h
promenades d'Alger les plus agréa- 1;
blés lorsque la brise s'y fait sentir ;' d
des palmiers, des yuccas, des bella- o
ombra et des plantes grasses de tou-
tes sortes s'épanouissent dans cejar-
din; une colonne àla mémoire delà
grande armée, des fontaines en mar-
bre, des kiosques faïences, concou- 1
rent à la décoration du jardin Ma- c
rengo. A l'une de ses extrémités se 1
trouve la jolie mosquée deSidi Abd- (
er-Rahman-et-T'çalbi. i

Le grand bâtiment qui domine le 1

jardin Marengo est une prison ci- :
vile construite d'après le système ,
cellulaire.

Le Fort-Neuf est décrit page 33.
Au delà, à l'endroit où était la

vieille porte de l'Oued entre le lycée
et la caserne d'artillerie, stationnent
les corricolos qui conduisent les
voyageurs à Saint-Eugène, et les
mulets qui escaladent le Bou-Zaréa.

Les nouveaux remparts, à l'O.,
ont fait disparaître les fameux mou-
lins à vent, par-dessus lesquels, au
dire d'un docteur célèbre à Alger,
les gens assez fous pour venir en
Algérie, jetaient leur bonnet.

L'esplanade proprement ditea été
longtemps occupée, en partie, par
le rocher qui servait de base au fort
des Vingt-QuatreHeures. Ce rocher,
dont il reste (est-ce comme souve-
nir?) quelques fragments, a fait
place aux constructions de l'arsenal
de l'artillerie, qui couvrent presque
tous les terrains du côté de la mer.

C'est sur la place Bab-el-Oued
qu'on fusillait et qu'on décapitait les
condamnés à mort. C'est là que sont
tombés les fameux Mansel, Pas-de-
Chance et les assassins du Gontas ;
c'estlà qu'Abd-el-Kader-Bou-Zellouf-
ben-Dahman monta le premier sur
Téchafaud, le 16 février 1843, pour
y être guillotiné ; un Français, Char-

les Grass, ayant été exécuté par un
Maure, le 2 mai 1842; les circon-
stances épouvantables qui accompa-
gnèrent son supplice (le bourreau se
reprit à plusieurs fois pour "lui scier
le cou) déterminèrent l'adoption de
la guillotine en Algérie. Ondécapite
désormais devant la prison civile ;
on fusille dans les fossés.

Rues.

Les musulmans cachent si bien
leur vie privée qu'il leur répugne-
d'avoir un état civil; le Beït-et-Mal,
la chambre des biens, ou le fisc,
qui est de tous les pays, ayant inté-
rêt à reprendre des biens qui n'é-
taient quelquefois pas réclamés,
faute d'héritiers, tenait un seul re-
gistre de l'état civil, celui des décès.
Avant 1830 et même depuis, un Al-
gérien, si l'envie lui eût pris de
connaître la date de sa naissance,
se serait rappelé, approximative-
ment, qu'il était venu au monde lors
de l'avènement ou de la mort de tel
pacha, l'année d'un bombardement,
d'un tremblement de terre, d'une
invasion de sauterelles, ou .d'une
peste. Il importait donc tout aussi
peu aux Algériens de savoir le nom
de la rue, de la ruelle, de l'impasse
où était leur maison ; chacun la con-
naissait, en sortait ou y rentrait sans
qu'il lui fût besoin d'autres indica-
tions que celles qui apprennent à
l'oiseau où est .le nid, à la bête où
est la tanière.
.Alger cependant avait des rues

zankat, pluriel znoq, portant le
même nom dans tout leur parcours,
mais elles étaient rares et .prenaient
généralement plusieurs appellations
affectées à une partie de rue, d'un
genre d'industrie, de métier, souk;
d'un moulin, feuni; d'un four, kou-
chet ; d'une porte de ville, bab;
d'une porte de quartier, derb ;
d'une mosquée, djarna; d'une cha-
pelle servant d'école, zaouïà ; d'une

•
petite école, nCcid; d'un rempart,

- !sour; d'une fontaine, aïn; d'une
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voûte, sabath; d'un marché, fon- e:
douk; d'un bain, hammam; d'une o:
maison, dar; d'une montée, ak- e:
bet, etc., etc. fî

Ainsi la rue Bab-Azzouns'appe- n
lait, près de la porte, Souk-es-Sem- c
marin, des maréchaux-ferrants, s
Souk-er-Rahba, marché aux"grains, i]
Fondoûk-el-Azara,des palefreniers ; d
à son 'milieu, Souk-Kharratin, des n
tourneurs qui exerçaient leur indus- -.d
trie près de l'ancienne caserne de c
janissaires; et, près de la place du e
Gouvernement,Souk-el-Kebir.—La i
rue Porte-Neuve était connue sous <
les noms de Bab-el-Djedid, la porte ]
neuve, Ain ou fontaine Ech-Cheikh- j
Hussein, Djama ou mosquée Ben- j
Chemmoun,Souk-es-Semen,le mar- -

ché au beurre, Souk-el-Kittan, le :
marché au chanvre. — La rue de
la Kasba, Djama ou mosquée d'Ali-
Bitchenin au coin de la rue Bab-el-
Oued, Hammam-hommir, le bain
des petits ânes, Haou'inet ou bouti-
que ez-Zian,Sabath er-r'ih, la voûte
du vent, Bir-er-Roumana, le puits
de la Grenade. — La rue de la Ma-
rine, Djama-Kebir, la grande mos-
quée. — La rite Bleue à l'un de ses
bouts Djama-Mâalloq, la mosquée
suspendue, et à l'autre Kouchet-Ali
ou four d'Ali. Onpourrait continuer
ces citations.

La prise d'Alger devait nécessai-
rement amener, au point de vue des
habitudes européennes, une tout
autre classification des rues de la
ville. Très peu de noms anciens fu-
rent conservés, et encore furent-ils
grotesquement estropiés : d'Aïn-es-
Sabath, fontaine de la voûte, on fit
la rue du Sabbat; la rue El-Akhdar
ou Verte devint la rue du Locdor,
mot qui ne signifieabsolument rien.
Souk-ed-Djama, le marché de la
mosquée, fut changé en rue Sogge-
mah. Mais le plus fort en ce genre
était l'impasse Orali dont l'emplace-
ment est maintenant occupé par la
nouvelle synagogue; son premier
nom Ben-Kour-Ali, le fils d'Ali le
boiteux, lui avait été conservé,chose

exceptionnelle, on l'a dit plus haut :
or, un arrêté du 18 août 1835ayant
enjoint aux habitants d'Alger «de
faire rétablir sur leurs maisons les
noms des rues et les numéros efia-,
ces, soit par le fait du blanchiment,
soit pour toute toute autre cause»,
il arriva, que Ben-Kour-Ali, privé
des quatre premières lettres de son
nom, précisément par suite d'un ba-
digeon peu intelligent ou ennemi
des noms trop longs, devint Ourali
et plus élégamment Orali ! Au fait,
il eût été plus rationnel de conserver
ou d'étendre à chaque rue le nom
principal par lequel elle était dési-
gnée. Ce n'était pas chose à dédai-
gner pour l'histoire, "et, comme le
vieil Alger disparaît dejour en jour,
il sera peut-être très difficile d'en
reconstituer plus tard l'ensemble,
faute précisément d'un puissant
moyen d'investigation qui échappe
désormais, les anciens noms des
rues ; il n'y a rien de futile en ce
cas. L'administration a-t-elle eu la
main heureuse, en tirant un peu au
hasard dans le sac aux étiquettes,
pour le nouveaubaptême? Onva en
juger. La mythologie a donné les

: noms d'Hercule, de Médée, de l'Hy-
. dre, du Sphinx, du Sagittaire ; l'his-

toire les noms d'Annibal, de Bac-
chus, de Cléopâtre, de Pompée, de
Scipion, de Juba, de Bélisaire; les

; noms plus modernes de Ximenès,de
t Charles-Quint, de Doria, deVillega-
i gnon, de Damfreville, de Duquesne,

de d'Estrées, de Jean-Bart, de Re-
» naud, de Tourville, de Napoléon,de
- Desaix, de Kléber, de Boutin, de
t Bisson, de Philippe, d'Orléans, de
f Nemours, de Chartres ; après tous
, ces guerriers, souverains, généraux,
. amiraux ou capitaines, viennent les
x historiens Salluste et Marmol; les
- géographes Ptolémée, Bruce, René
e Caillé ; l'illustre poète Cervantes, le
- poète et voyageur Regnard, tous
a, deux prisonniers à Alger. Saura-t-on
r plus tard que les noms tout à fait
e -contemporains de Citati, Duchas-
e saing, Salomon, Mantout, Marti-
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netti, Narboni, Gambini, Parcifico, pi
Brémontier, étaient ceux dé bâtis- di
seurs de rues et de. passages? La re
postérité souvent oublieuse verra d'
autant d'énigmes dans ces noms, di
Les Abencerrages, les Gétules, les ci
Kourdes, les Lotophages, les Numi- si
des, les Pithiuses, les Sarrasins, te
voilà pour les noms de peuples. Les p
noms des villes sont Alexandrie, a
Albukerque, Héliopolis, Mahon,Na- t<
varin, Palma, Tanger, Tlîèbes, p
Toulon, Tombouctou,Utique, Zama. a
L'Atlas, le Delta, la Mer-Rouge, le c
Mont-Thabor, le Nil, le Sahara v
complètent la topographie africaine. P.
De près ou de très loin, quand tou-
tefois elle n'en dit rien, cette no- I
nïenclature a trait à l'histoire an- t
cieline ou moderne de l'Algérie. La r
zoologieapparaît aussi avec le chat, 1
la gazelle, le lézard, la girafe, l'ai- (
gle, l'antilope, la baleine, le cha- E
meau, le condor, le cheval, la i
bonite, le coq, le cygne, la grue, le j
lion, l'ours, le paon, le scorpion, le c
taureau, le tigre ; puis les végétaux, j
avecle chêne, le laurier, le palmier, (
les dattes,les orangers etlagrenade. 1
Encore une fois cette classification ;
est fâcheuse; les nouvelles rues et ]
les nouveaux quartiers suffisaient !
pour des noms nouveaux et surtout !
mieux appropriés, si l'on voulait :
qu'ils rappelassent les annales an-
ciennes ou modernes de l'Algérie!

Alger n'a conservé le type mau-
. resque que dans son centre, sur les

pentesrapides de la montagne qu'elle
embrasse. L'épanouissement des
ruelles forme le dessin le plus bi-
zarre que l'on puisseimaginer. «Sup-
posez un instant qu'un nouveau Dé-
dale ait été chargé de bâtir uneville
sur le modèledu fameux labyrinthe,
le résultat de son travail aurait
précisément quelque chose d'analo-
gue à l'ancien Alger. Des rues
étroites, de largeur inégale, offrant
dans leurs nombreux détours toutes
les lignes imaginables, excepté ce-
pendant la ligne droite pour laquelle
les architectes indigènes paraissent

professer un"éloignement instinctif;
des maisons sans fenêtres extérieu-
res, quelques lucarnes tout au plus,
des étages avançant l'un sur l'autre,
de telle sorte quevers le sommet des
constructions, les deux côtés oppo-
sés d'une rue arrivent souvent à se
toucher ; quelquefois même la voie

publique est voûtée sur un espace
assezconsidérable. Représentez-vous
tout cela éblouissant de blancheur
par suite de l'usage où l'on était
alors de donner, chaque année, deux
couches de chaux aux bâtiments, et
vous aurez reconstruit le véritable
Alger par la pensée. » (Berbrugger.)

Bien que le touriste puisse esca-
lader au hasard la ville, pour y re-
trouver ce qui reste de la cité mau-
resque, nous indiquerons cependant
le quartier si célèbre deMohammed-
Chérif âl'E., celui de Sidi Abd-Allah
au centre, et de Sidi Ramdan à l'O.;
ils ont conservé à peu près leur
physionomieprimitive. Les maisons
des deux premiers sont percées de
petites boutiques. Le quartier bas
de la ville, de la rue des Consuls à
la rue desLotophages, est également
à peu près intact. Quant aux rues
Bab-Azzoun, Bab-él-Oued et de la
Marine, qui ont existé depuis les
Romains jusqu'à nos jours, en rai-
son de l'emplacement d'Alger, au
pied d'une montagne, sur le bord de
la mer ; quant aux rues de Chartres,
de la Lyre, Randon, d'Isly; enfin,
quant au boulevardde laRépublique,
on n'a rien à en dire sinon qu'avec
leurs arcades, leurs boutiqueset leur
éclairage au gaz,ils ressemblent aux
rues et aux boulevards de nos gran-
des villes de France. Mais pourquoi

i ces quatrièmes et cinquièmes étages
qu'on a construits sans prévision

- des tremblements de terre? Ce n'é-
- tait pas sans raison que les rues
î arabes, si fraîches en été, et garan-
t tissant si bien de la pluie en hiver,
3 étaient bordées de maisons à un
- étage, s'arc-boutant les unes contre
s les autres. Onpouvait cependant re-
t procher à ces rues leur extrême
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saleté, disparue depuis par l'exécu-
tion de nos règlements de police et
de voirie, et leur peu de largeur,
impossibledésormais dans la ville
basse à cause du mouvementinces-'
sant de la ville européenne; mais,
tout en refaisant des voies plus lar-
ges pour le passage des voitures et
des piétons,il fallait n'élever, dès le
principe, que des maisons à un
étage; l'espace nemanquait pas.

Boulevards.

Le boulevard de la République, (
dont la longueur est de 2,000 met. i
environ, court d'abord de l'angle ]
N.-O. du fort Neufà la pointe S.-E. 1
dominant la tête de la jetée Kheir- '.
ed-din.Cettepartie duboulevard,qui
repose sur des rochers, a faitdispa-
raitre les rues desLotophages,Béli-
saire, Makaronavec sa caserne et sa
mosquée,dela Licorne,desNumides,
la vieille porte turque de la mer, et
la porte de France à l'entrée de la
rue de la Marine, par laquelle on
entrait dans Alger. Le boulevard
infléchitensuite au S.-O jusqu'à la
place du Gouvernement,détruisant
dans son parcours la perspective de
la grande mosquéeet de la mosquée
de la Pêcherie,cachées en partie par
l'exhaussementde la chaussée.

De la,place du Gouvernementaux
magasins du campement, la ligne
du boulevardrevient un peu vers le
S.-E. Les casernes turques (le tré-
sor, les postes, l'ancien lycée), les
marchés indigènes aux grains et aux
huiles, le bastion Bab-Azzoun,les
lavoirs, la Koubba de Sidi Abd-el-
Kader ont disparu dans cette partie
pour faire place aux hôtels à arca-
des, élevés de cinq étages parmi
lesquels la maison Lesca, à d'angle
dela place du Gouvernement,l'hôtel
d'Orient, la Banque de l'Algérie, le
Trésor, les Postes et le Télégraphe
dominant la gare du chemin de fer.
La dernière partie du boulevard
revient au S.-E. jusqu'au fort Bab-
Azzoun, sa limite de,ce côté.

Avec la place du Gouvernement,
le jardin Marengoet le square de la
place Bresson, le boulevard de la
Républiqueest la promenadela plus
fréquentée d'Alger. Servant de rem-
part du côtéde la mer, le boulevard
de la République est supporté par
de nombreuses arcades dont l'en-
semble forme un dock immense
aménagé pour les besoins du com-
merce.

Le fioulevard du Centaure, rem-
plaçant les sentiers escarpés qui

'

longeaient les vieillesmurailles tur-
ques, de la Kasba à la porte d'Azr
zoun, commence à la place de la
Lyre pour finir à la Porte-Neuve.Ce
boulevardformant un.immenseesca-
lier, espacé de plates-formes et
bordé de maisons, est certainement
une des transformations les mieux
entendues du vieil Alger.

Le Boulevard dela Victoire,vaste
percéeallant au-dessousde laKasba,

, de la Porte-Neuve à la prison civile,
i neprésente encoredanssonparcours
i que de pauvres bâtisses et des
1 maisonséventréesdans lesquelleson
i peut étudier l'ensemble comme les
t détails de l'architecture mauresque.

Passageset Bazars.

Le passage Duchassaing,entre la
rue Bab-Azzounet le boulevard de
la République, est plutôt un large
couloir destiné à donner entrée aux
escaliers de la grande maison située
entre la place du Gouvernement et
la rue de Palmyre. Le café de la
Bourseen occupele rez-de-chaussée
du côté de la maison Lesca, et le
Cercle du commerce le premier
étage.

Le passage de la Tour-du-Pin,
dans le bâtiment du même nom,
entre la place du Gouvernementet
la rue Mahon, mérite la même qua-
lification que le passage Duchas-
saing; il est toutefoismieux décoré
et donne entrée à l'hôtel de la Ré-
gence.

Le passage de la Républiqueest
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situé entre la place duGouvernement|
et la rue de Chartres.Lesmarchands,
juifs et maures y vendent des tissus,
des. armes et des bijoux fabriqués
dans le pays, à moinsqu'ils ne vien-
nent de France.

Lepassagedu Commerceest paral-
lèle au passage de la République ;
des marchandsindigènes y sont éga-
lement installés.

LepassageMalakoff,entrelesrues
du Vieux-Palaiset Bab-el-Oued,n'a
de remarquable qu'un buste en
bronze du maréchal Pélissier, qui
en décore le milieu.

Le passage Mantout, entre la
place de Chartres et la rue Scipion,
et le passage Narboni, entre les
rues Bab-Azzoun,du Kaftan et de
Chartres, sont également occupés
par les Maures et les Juifs et fré-
quentéspar les Arabes du dehors.

Le passage Gaillotrend plus facile
et plus prompte la communication
entre les rues d'Orléans et des Con-
suls. Il a été construit sur l'empla-
cement d'une ancienne grande mai-
son mauresque élevée par le pacha
Hassen en 1683(1094hég).

Les passages et bazars d'Orléans
et du Divan, démolis pour la pro-
longation de la rue de la Lyre,
méritaient seuls la peine d'être vi-
sités ; là se .trouvaient les commer-
çants maures et juifs vendant tous
les costumes, bijoux et objets de
curiosité locale, et ayant depuis
quelques années leurs succursales
sur les boulevards et dans les prin-
paux passages de Paris. Là encore,
à certaines heures de la journée, on
pouvaitassister au curieux spectacle
des encanteurs maures, espèce de
comrnissaires-priseursse promenant
au milieu de la foule de curieux et
des acheteurs, en' criant, la mise à
prix des vêtements sous le poids
desquels ils pliaient, ou des bijoux
surchargeant leurs poignets et leurs
doigts. C'est le spectacle que le tou-
riste retrouvera à Constantine, place
Négrier, ou à Tunis, au Souk-el-
Bey. .

Marchés..

Placede Chartres, pour les fruits,
les légumeset les fleurs. Place de la
Lyre, avecun marchécouvert.Place
d'Isly^ pour les denrées apportées
par lès Arabes; on y trouve, en tout .
temps, d'excellentes oranges. Sous
les voûtes du boidevardde la Répu-
blique, devant la mosquéede la Pê-
cherie, pour le poisson. La Rahbah,
marché aux grains, et le Fondouk
aux huiles, tous deux autrefois à
l'ancienne porte (Bab-Azzoun),ont
été transférés dans un vaste local
ayant son entrée sur la rue d'Isly,
pour les grains, et sur la rue de
Tanger, pour les huiles. Le Marché
aux bestiaux amenés par les indi-
gènes, se tient en dehorset à droite
de la nouvelleporte (Bab-Azzoun).

Maisons.

« De tous les arts, celui que les
Maures entendent le. mieux, c'est
l'architecture. La chose à laquelle
ils regardent le plus dans leurs bâ-
timents, c'est la commodité d'être
logés au large : cependant leurs
mâallum, c'est le nom qu'on donne
à ceux qui font profession d'archi-
tecture, sont considérés commedes
espèces d'artisans, non comme des
gens qui exercent une science et un
art libéral. » Voilà ce que Shaw dit
des maçons ou architectes maures,
sans ajouter que, le plus souvent,
les maisons de quelque importance
étaient bâties par des esclaves chré-
tiens qui, tout en respectant le plan
d'ensemble des constructions mau-
resques, en modifiaient souvent les
détails ; de sorte qu'on ne saurait
vraiment étudier le style pur de
l'architecture arabe à Alger, si ce
n'est à la Grande-Mosquéequi a subi
bien des détériorations. «La maison
mauresque n'est au fond que la
maison antique du vieux Midi et du
vieil Orient, ne portant que dans
l'arc enfer à cheval, cintré entiers-
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point, l'empreinte de sa nationalité, p
Contraire à la maison européenne I
du Nord, elle ne peut jamais être é
trop laide, trop pauvre, trop informe o
au dehors et trop délicieuse au t
dedans; elle est le symbolede la vie v
musulmane qui a ses impénétrables s
mystères. Quant aux forêts de porte- s
à-faux soutenant souvent les renfle- i
ments des vieilles maisons et leurs 1
-saillies extérieures, elles étaient pra- 1
"tiquées en-France, dans nos.villes <
des xiv° et xv° siècles. Nous laisse- :
rons encore parler Shaw, tout en <
faisant nos réserves sur le rapport
qu'il dit exister entre les maisons
d'Alger'et les bâtiments dont il est
parlé dans l'Écriture sainte. « En
effet, dit-il, de grandes portes, des
appartements spacieux, des pavés
de marbre, des cours cloîtrées, sont
certainement des choses qui con-
viennent très fort à la nature de ces
climats où l'on ressent en été une
chaleur étouffante. Ajoutez à cela
que l'humeur jalouse des hommes
de ce pays s'en accommodeassez,en
ce qui touche les fenêtres regardant
sur une cour fermée, à l'exception• seulement d'un balcon ou d'une
seule jalousie qu'il y a quelquefois
du côté de la rue. Encore ces jalou-
sies et ces balcons ne sont-ils ouverts
que pendant la célébration de quel-
ques grandes fêtes, car alors on se
donne plus de liberté, y ayant des
divertissements pendant la nuit où
se commettent les plus grandes
extravagances, et tout le monde se
fait un point d'honneur de décorer
sa maison en dedans et au dehors,

- et de paraître magnifiquement ha-
billé, vu que les hommes et les
femmes, dans leur plus riche appa-
reil, courent pendant ce temps par
troupes, entrant et sortant partout
oùils veulent sans aucune cérémonie
ou contrainte. »

Toutes les maisons mauresques
sont bâties sur le même modèle;
aucune n'a de façade extérieure.
La seule différence existe dans
les dimensions, car c'est toujours,

partout,., chez le riche comme chez
le pauvre, un quadrilatère dont les
étages sont surmontés d'une terrasse
ou d'un toit plat. Sauf la saillie des
balcons, les murs de la nie sont
unis; quelquefois, et c'est rare, des
arcatures couvrent la façade, comme
à Constantine. Les portes d'entrée,
massives, garnies de clous à grosses
têtes, s'enchâssent dans des jam-
bages en marbre ou en pierre, dont
des rosaces forment l'ornement.
Dans les grandes maisons, la porte
est précédée d'un portique garanti
par.un auvent supporté par des pou-
trelles carrées en bois de cèdre, plus
ou moins sculptéesoupeintes. Quand
on a franchi la porte de la rue, qui
généralement n'est jamais directe
avec celle des appartements, on
entre dans un vestibule ou skiffa
garni de bancs des deux côtés ; c'est
là que le maître de la maison reçoit
ceuxqui viennent lui parler, et expé-
die ses affaires; peu de personnes,
pas même les plus proches parents,
ont la permission d'entrer plus
avant, à moins que ce ne soit dans
les occasions extraordinaires. « En-
suite on arrive dans une cour ou-
verte qui, suivant que le propriétaire
est à son aise, est pavée de marbre
ou d'autres matériaux qui sèchent
facilement. Cette cour répond assez
à Vimpluvium ou aux cava sodium
des Romains, les unes et les autres
étant ouvertes par dessus et donnant
un jour à la maison. Dans les grandes
cérémonies, lorsqu'on est obligé de
recevoir beaucoup de monde, comme
pour un mariage, la circoncision
d'un enfant ou autre semblable oc-

- casion, on se contente d'introduire
là compagnie dans la cour dont le
pavé est alors couvert de nattes et

, de tapis pour la commodité de la
i conversation. Commecette partie de

la maison est constamment destinée
; à recevoir grand monde, et que les
; Maures l'appellent 'el oust (ou le

milieu), ce qui revient au pied de
i la lettre à l'expression de saint Luc
, ITOU.ÉO-OV,il est fort probable que
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l'endroit.où Notre-Seigneur et les i
apôtres

1avaient coutume d'instruire 1
le peuple, lorsqu'ils étaient, dans 1
quelques maisons, était une cour à ]
peu.près pareille. ».(SAaio.)•.
: Autour de la cour il y a quatre
galeries, puis les appartements bas,'-,:
salle de bain, cuisines et citerne :
au-dessus de ces.galeries soutenues
par des colonnes en pierre ou en
marbre, unies, à cannelures torses,
ou octogones, qui supportent des
arcades en fer à cheval, il y a quatre
autres galeries soutenues également
-par des colonnes qui sont reliées par
dés balustrades à hauteur d'appui
décorées de colonnettes ou de pan-
neaux découpés ou pleins, mais alors
sculptés. Nous avonsvu, rarement il
est vrai et dans de très anciennes
maisons, des balustrades en maçon-
nerie,

-
déchiquetées en triangles ou

en trèfles.'Les portes des chambres,
-quisont ordinairement de la hauteur
de la galerie, sont à,deux battants,
et faites d'une infinité de,petits pan-
neaux:unis ou sculptés. Des fenêtres
carrées et grillées s'ouvrent à côté.
« Lés galeries soutiennent une ter-

. rasse qui sert ordinairement de pro-
menade aux hommes le jour, et aux
femmes la nuit, et pour étendre et
faire sécher le linge; à côté de la
terrasse il y:a ordinairement un pa-
villon pour y travailler à l'abri des
injures de l'air et pour y observer
ce qui se passe du côté de la mer;
car la plus grande attention des Al-
gériens était d'observer si leurs cor-
saires revenaient avec des prises. »

C'est l'usage en été, quand la ré-
ception doit être nombreuse, de cou-
vrir la cour contre les ardeurs du
soleil ou contré la pluie d'un rideau
ou vélum qui, tenant par des cordes
aux crochets fixés sur les terrasses,
peut être plié et étendu suivant
qu'on le trouve convenable. Le psal-
miste semble faire allusion à cet
usage lorsqu'il dit : « Il étend les
cieûx commeune courtine. » Ps. civ,
2 (P. Isaïe xi, 22).
: L'intérieur des chambres est-géné-

ralement blanchi à la chaux, le pla-
fond est formé par des;poutrelles eu
bois de cèdre ;mais, dansles maisons
riches, les murs sont ornésde faïence,
et les plafonds en bois sculpté of-
frent des rosaces, des .fleurs, des
fruits, despoissonspeints encouleurs
voyantes et dorés. Quant à l'ameu-
blement, rien de plus simple : des
nattés ou des tapis, quelques glaces
et, à l'extrémité de la chambre, un
divan,'servant de siège le jour, de lit
la nuit; de grands coffres-en bois
peint, historiés de clous, renferment
les hardes et les bijoux des hommes
et des femmes. Les carreaux: de
faïence ornent, avons-nous-déjà dit,
l'intérieur des appartements ; ils con-~
courent également à la décoration
des escaliers dont les marches sont
en marbre ou en ardoise, et des, ar-
cades. L'usage des cheminées est in-
connu si ce n'est pour les cuisines ;
on a su en tirer, un parti très élé-
gant : des conduits placés à chaque
côté de la terrasse se terminent par
une série de bouches ouvertes decôté,
coiffées de pyramidions faïencés'et
ornés de boules. En somme, rien de
mieux compris, sous un climats
chaud, que la maison mauresque
avec ses galeries, ses portiques, ses
ventilateurs finement évidés, ses
appartements oblongs ouverts sur
une cour intérieure rafraîchie par
une fontaine. Qua,nd on a déployé
le velarium antique, elle est har-
monieuse, tempérée et douce au-
delà de toute expression ; la chaleur
y perd son énergie sauvage, et'la
lumière son intensité et ses reflets
brûlants. Tout, dans l'existence, les
goûts, l'architectonique des Maures,

. s'explique donc merveilleusement
par les conditionsclimatériques sous
l'influence desquelles ils sont placés;

, tout est le résultat des lois hygiéni-
- ques' instinctivement pratiquées. ,
; Dans les maisons mauresques de
; quelque importance, on trouve sou-
, vent une autre petite maison (douira)

où l'on pénètre par un escalier don-
- nant sur l'escalier principal; c'est
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dans cette douira, appropriée au style
général de la grande maison, que les
Maures ou les Turcs se retiraient
pour leurs travaux ou plutôt pour -
leurs plaisirs. Il'no.usreste à signaler
les maisons que l'on peut visiter :

Le j)alais du gouverneur (dar Has-
sen pacha) : sa véritable entrée est
rue du Soudan; la façade et l'entrée
sur la place sont l'oeuvre du Génie
militaire; >

L'archevêché (dar Bent-el-Sultan),
en face du palais du gouverneur;
cette maison est particulièrement re-
marquable par l'ornementation de
ses murs intérieurs ;

La cour d'assises, ancienne inten-
dancemilitaire, rue.de l'Etat-Major;

L'ancien secrétariat du gouverne-
ment (dar Ahmed-pacha), faisant au-
trefois partie des bâtiments de la
Djenina, sur-la rue Bruce;

La maison occupéepar le service
du Génie, à l'entrée de la rue Phi-
lippe ; la maison du premier prési-
dent de la cour d'Alger, rue Soggé-
mah ; la maison de Moustafa-Pacha,
rue de l'État-Major, 52; où sont ins-
tallés la bibliothèque et le musée, et

- qui est l'un des types les -plus couir
plets et les plus parfaits de l'archi-
tecture mauresque à Alger; et la
maison de la rue desLotophages,pré-
cédemment affectée à la bibliothè-
que et au musée, et destinée à dispa-
raître complètement dans le boule-
vard de la République.

Édifiéesreligieux.

Églises. — La~cathédrale Saint-
Phitippe, place de l'Archevêché. La
mosquée des Ketchaoua, dite aussi
mosquée de Hassen, du nom du pa-
cha qui la fit construire, en 1791
(1206hég.), était, sinon un des plus
grands, du moins un des plus beaux
types dece genre de monuments. Un
rectangle carré recouvert d'une cou-
pole retombant sur de belles colon-
nes en marbre, une galerie à hau-
teur de premier étage, et sur la rue
du Divan un élégant minaret octo-

gone, faïence decarreaux noirs, verts
et blancs, constituaient l'ensemble
général de cette mosquée.—La mos-
quée devenue église, puis église ca-
thédrale, ne pouvant plus contenir de
très nombreux fidèles, fut démolie et
reconstruite; non encore terminée
et se dégradant, elle forme un long
vaisseau, avec transept- surmonté
d'une coupole. L'autel, contraire-
ment à la tradition, est tourné vers
l'O. Le chevet de l'église est ter-
miné par des chapelles qu'éclairent
des vitraux de couleur. La façade de
la cathédrale se compose d'un por-
tique à trois arcades, flanquéde deux
tours carrées jusqu'à l'entablement,
puis octogones. Cet entablement doit
être terminé par un ornement'dentelé
bien connu en Orient : l'ensemble du
monument est, du reste, copié sur
l'architecture arabe. Un large.esca-
lier, enmauvais état, d'une vingtaine
de marches, conduit au. portique.
La voûte de la nef est couverte d'à-
rabesques stuquéés dues au ciseau de
MM.Fulconis etLatour; elle retombe
sur une série d'arcades supportées
par des colonnes en marbre, dont
quelques-unes, appartenant à l'an-
cienne mosquée, ont servi demodèles
auxautres. Les fenêtres sont enpierre
sculptée; le jour y arrive par dés
rinceaux d'un très bon goût. C'est
dans la chapelle de droite, en en-
trant dans l'église, que repose Ge-
ronimo, qui attend depuis trois cents
ans sa béatification (il-n'est encore
que vénérable). Le bloc de pisé qui
renferme ses ossements-est masqué
par un revêtement en marbre blanc

L sur lequel on lit :

OSSA
VENERABILIS.SERVIDEIGERONIMO

ILLATAMS1B1PR.OEIDECHRISTIANA
MORTEMOPPETIISSE

ÏRAD1TVR
IN ARCE.DICTA

A VIGINTIQVATVORHORIS
IN QVAINSPERATOREPERTA

DIEXXVII,DECEMBIUSANNOMDCCCLIII.

« Ossements du vénérable servi-
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teur de Dieu Geronimô, qui, selon i
la tradition, a souffert la mort pour i
la foi dû Christ, au fort des Vingt- .
Quatre- Heures, où ses restes ont '.
été retrouvés, d'une manière ines-

pérée, le 27 décembre 1853. » (V.
page 33.)

La chaire, enmarbre dedifférentes
couleurs, n'est autre que le minbar,
chaire également, de la mosquéedes
Ketchaoua, Il est urgent que les tra-
vaux de la cathédrale soient ter-
minés. La façade qui depuis trente
ans attend le sculpteur, et l'escalier
qui a grand besoin d'être consolidé,
ne présenteront bientôt que l'aspect
de ruines.

L'égliseNoire-Dame-des-Victoires,
à l'angle des rues Bab-el-Ouedet de
la Kasba, est l'ancienne mosquée,
bâtie en 1622(1032de TH.), par Ali
Bitclinnin, père de Tchélibi, l'Undes
plus audacieux corsaires algériens.
L'art n'a rien avoir dansl'appropria-
tion de cette mosquée au culte ca-
tholique. C'est intérieurement un
quadrilatère de 500 met. carrés de

superficie, avec des piliers carrés,
recevant plusieurs coupoles, dont

' une principale. Extérieurement, le
monument a conservé de petites
boutiques mauresques au nombre de
sept sur la rue Bab-el-Oued et une
fontaine placée au pied du.minaret
carré, rasé en partie dans ces der-
niers temps. On entre dans l'église
par la rue Bab-el-Ouedet par la rue
de la Kasba ; la belleporte placée de
ce côté était celle de la mosquée des
Ketchaoua ; elle a été sculptée par
Ahmed-ben-Lablabtchi, amin des
menuisiers ; elle devrait être dans un
muséeet non enplein air, où elle se
détériore de jour en jour.

L'égliseSainte-Croix,en facede la
Kasba, est également une ancienne
mosquée dite Djama el-Kasba-Ber-
rani et construite en 1817 (1233de
TH.); elle est très petite, et n'a rien
de remarquable que sa position pit-
toresque au sommet de la ville.

L'église Saint-Augustin, rempla-
çant la chapelle du même nom,

s'élève sur le côté droit de la rue de
Constantine, ancien faubourg Bab-
Azzoun.Le clocher est construit sur
la façade au-dessus de la porte
principale. L'intérieur du monument
est divisé en trois nefs par de ma-

gnifiques colonnes monolithes en
marbre blanc d'Italie, de 5 met. de
hauteur. Commencéeen 1876et ter-
minée en 1878, l'église de Saint-
Augustin, de style roman; est cer-
tainement de toutes les églises d'Al-
ger, celle qui répond le mieux à sa
destination.

Les pères jésuites, rue de la Li-
corne et rue des Consuls, et les,prê-
tres lazaristes, rue du Vinaigre, ont
plusieurs chapelles ouvertes aux fi- ^
dèles. La Chapelle de la rue des
Consuls se rapproche du style ro-
man ; elle comporte une nef et deux
bas côtés.

Le temple protestant, rue de
Chartres, est un vaisseau terminé en
hémicycle, entouré de galeries sup-
portées par des colonnes. La façade
du temple, fort simple comme tout
l'édifice, se compose d'un portique
terminé par un fronton que soutien-
nent quatre colonnesd'ordre toscan.

La chapelle anglicane, près de la
porte d'Isly, a été reconstruite dans
le stylesanglo-saxon ; elle est d'un
joli 8,spect et renferme de beaux vi-
traux fabriqués en Angleterre.

La synagogue, place Randon, est
un monument dans le style mau-
resque terminé en coupole. Nous
citons, pour mémoire, la synagogue
qui était enfouie rue Bisson ; le peu
qui en restait, il y a une quinzaine
d'années, conservait les traces assez
visibles d'une riche ornementation.

Mosquées. — Les musulmans ont
pour prier : 1°la mosquée, djama ou

- mesjid, grande ou petite ; 2°'la cha-
pelle, koubba, renfermant le tom-

: beau d'un saint, marabout ; 3° et la
. zaouïa, petite mosquée et koubba
- réunies, comprenant quelquefoisune

école pour les enfants, ou un cours
- de haut enseignement pour les let-
, très, tolba.
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Des 166édifices"de ce genre que
possédait Alger avant l'occupation, ci
21 seulement sont restés affectés au n
cultemusulman.Voiciles principaux: v

Djama Kebir, la grande mosquée, h
est la plus ancienned'Alger. Suivant li
M. l'abbé Barges, une inscription, C
dont il possède une copie, se lisait fi
anciennement sur le minbar ou
chaire, inscription qui ferait remon- à
ter l'achèvement de ce minbar à l'an 1:
409 de l'hégire (1018 de J.-C.)." La à
fondation de la grande mosquée elle- s
même n'a pas dû précéder de beau- c

coup l'installation de la chaire, à c
moins de supposer que cette chaire c
en ait remplacé une plus ancienne, j
Ne l'oublions pas toutefois, la fonda- s
tion d'Alger par Bblogguîn-Ibn-Ziri, ]
suivit de près celle d'El-Achir, au- )
jourd'hui détruite, et cette dernière î
fut fondée en 324 (935 de J.-C), ce i

qui ne peut faire remonter la fonda- i
tion de la mosquée plus haut qu'à la ;
moitié dux° siècle.Él-Bekri en parle. ;
en 460(1067de,J.-C). Le minaret, à <

l'angle de la rue de la Marine, a été
achevé, ainsi que le constate une

inscription arabe placée intérieure-
ment près de l'escalier, par Abou-
Tachfin, sultan de Tlemcem, du di-
manche 27 Doul Kada 722 au 1er

Redjeb 722, c'est-à-dire en six mois

(1322à 1323). La grande mosquée,
couvrantune superficie de2,000 met.
carrés, présente, rue de la Marine,
une galerie de quatorze arcades den-
telées, de3 met. d'ouverture, retom-
bant sur des colonnes en marbre
blanc provenant de la mosquée es-
Saïda, bâtie en face de la Djenina,
par Ismaïl-Pacha,en 1662(1072hég.).
Unefontaine formée de deux vasques
a été placéeà la rencontre des lignes,
.qui font un angle obtus au milieu de
cette galerie. On a remis au jour
l'inscription romaine placéeàla base
du minaret et provenant des ruines
d'Icosium dont les matériaux ont.
servi souvent pour la construction
d'Alger.

-.-... VSRVFVSAGILlSF. EL.
.... ATVSD. S. P. DONVMD.

Le nom du donateur, figurant sur
cette inscription, est rétabli, au
moyend'une secondeinscription gra-
véesur un autel votif découvert dans
les démolitions du bureau de la po-
lice, rue Bruce, en face delà mairie.
Ce nom est : Lucius CeeciliusRufus,
fils d'Agilis.

La grande mosquée faisant face :
à la rue de la Marine au N., au
boulevard de la République au S.,
à la rue du Sinaï à PE., et à la mai-
son Bisari à PO.', compte une série
de travées séparées par des arcades
dentelées, s'appuyant sur des piliers
carrés, et supportant des toits à an-
gles obtus, dont les poutrelles, jadis
sculptées et peintes, -sontrecouvertes
par des tuiles creuses. La mosquée
prend jour par les portes ouvrant sur
la galerie de la mer, que masque dé-
sormais le boulevard de la Républi-
que, et par les arcades de là cour,
jadis plantée d'orangers ; la fontaine
aux ablutions est adossée contre un
côté de cette cour. Commela niosr
quée est fort grande, il y règne une
certaine obscurité favorable à la
prière, à laméditation et au sommeil
du plus grand nombre des musul-
mans. L'édifice blanchi à la chaux
n'a d'autre-décoration que des nattes
étendues à terre ou dérouléesautour
des piliers, à hauteur d'homme. Ru-
dement endommagéepar lesbombar-
dements des chrétiens, la mosquée a
été réparée oureconstruite en partie;
elle est affectée au culte musulman

: du rite maléki, qui est celui des
Arabes et dès Maures.

Djama Djedid, la mosquée nou-
. velle, plus connue sous le nom de
= mosquée de la Pêcherie, bâtie en
, forme de croix grecque, avec une
3 grande coupoleovoïde et quatre pe-
r tites, est située au bout de la rue de
3 la Marineenface de la place Mahon ;
s on y entre par la rue de la Marine.
t Selon la tradition, l'esclave qui fit
a élever cette mosquée a été brûlé

vif, pour ses honoraires, ayant osé
donner à une mosquée,la formed'une
église !Nous doutons fort de ce fait;
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les pachas d'Alger, renégats pour la

plupart ou même musulmans, sa-
vaient fort bien ce qu'était un plan,
et celui de Djama Djedid avait dû
être préalablement soumis aux cri-

tiques du pacha qui la fit bâtir en
1660(1070de l'hég.), pour les Turcs
du rite hanéfi.L'intérieur de la mos-

quée est fort simple ; nous signale-
rons auxvisiteurs : la chaire en mar-
bre blanc sculpté et un magnifique
manuscrit, in-folio, du Koran, en-
voyépar un sultan de Constantinople
à un pacha d'Alger et déposé avant
dans la mosquée des Ketchaoua ;
chaque page de ce manuscrit est un
prodige d'ornementation ; ce Koran

surpasse de beaucoup tout ceque nos
moines du moyen âge et d'une partie
de la Renaissance ont laissé en calli-

graphie enluminée. Djama Djedid
avait;'comme- la grande mosquée,
une galerie sur le port et que masque
également le boulevard de la Répu-
blique. Le minaret carré abrite l'hor-
loge de la ville, depuis la démolition
de la Djenina.
- .Djama Sidi Ramdan, dans la rue
du même nom, sous l'invocation
d'un marabout engrande vénération,
a étébâtie avant l'occupation d'Alger
par les Turcs; Sadisposition offreun
parallélogramme que 18 colonnes
partagent en 3 allées de long sur
9 de: large. L'édifice, peu remar-
quable .du reste , est recouvert par
9 toits à double versant.

Djama Safir, rue Kléber, fondée
par Safar-ben-AbdrAUah, renégat
et affranchide Kheïr-ed-din, en 1534
(940dé Plié.), a été reconstruite par
Baba-Hassen en même temps et sur
les mêmes plans que la mosquée des
Ketchaoua, 1791 (1206 de l'hég.)
(F. p. .27). ;

Les mosquées de deuxième ordre
ont été vendues par le domaine, oc-
cupées militairement ou démolies.
Parmi cellesquirestent,nous citerons
Djama Sidi llou-Gueddour, rue Klé-
ber,et DjamaSidi Abd-Allah, dans la
rue dumêmenom. Toutes deuxpossè-
dent une école d'enfants musulmans.

La Zaouïa (mosquée et tombeau)
de Mohammed-ech-Chérif située au
carrefour formé parles rues Kléber,
Damfreville et du Palmier, est une
des.plus vieilles d'Alger: D'anciens

plans nous la montrent isolée, au
milieu, de la ville, alors qu'Alger
n'avait guère qu'un quartier bas-: la
Marine, les rues Bab-el-Oued,"Bab-
Azzoun; et un , quartier haut, la
Kasba. Sidi Mohammed-ech-Chérif,
que les1musulmanes implorent pour
devenir mères, est enterré dans la
koubba à côté de la mosquée qui
porte son nom. Il est mort en 1541
(948 hég.), sous le pachalik de
Mohammed-Hassen, et précisément
l'année de la désastreuse expédition
de CharlesV. L'entrée de la mosquée -
est dans la rue du Palmier, à côté du
café connu autrefois de tous les Eu-
ropéens, et que les nouveaux aligne-
ments ont rendu moins pittoresque.

La Koubba de Ouali-Dada, rue du
Divan, renfermait, également le tom-
beau du marabout qui, venu, selon
la légende, de l'Orient et par mer,
sur une natte, aborda à Alger avec
son fusil et sa masse d'armes. Il con-
tribua, ainsi que -SidiBetka et Sidi
Bou-Gueddour, à la défaite de
Charles V. Comme la zaouïa de
Mohammed-ech-Chérif, 1? koubba
de Ouali-Dada était fréquentée par
les femmes. Lé saint est allé rejoin-
dre Sidi"Abd-er-Rahman à Bab-el-
Oued. Quant aux bâtiments, ils ont
servi à,l'agrandissement du couvent
de la Miséricorde.

La Zaouïa Abd-er-Rahnian-et-Tçal-
bi, domine-le jardin Marengo. Et-
Tçalbi, aussi célèbre chez les mu-
sulmans par sa naissance que par ia
sainteté de sa vie, est auteur de
plusieurs traités théologiques. Il na-
quit en 1387 (788 hég.), et mourut
en 14-71(875 hég.). La construction
de la' mosquée, dans laquelle se
trouve son tombeau, remonte à l'é-
poque mêmede sa mort. C'est donc,
après la grande mosquée, le plus an-
cien monument religieux d'Alger. Il
a été restauré en 1697 (1108hég.),
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sousHadj-Ahmed-Dey.Cettemosquée e
est la plus curieuse et la plus riche c
de l'Algérie, toutefois après celle de j
Sidi Bou-Medin,piresdeTlemcen et j
celle de-Sidi'1-Kettanià Constantine. i
On yvoit les tombeaux de plusieurs i

pachas et de hauts fonctionnaires; le <
fameuxAhmed, bey de Constantine, <

qui fit dévorer par des chiens le <
ventre à quelques-uns de nos soldats <
faits prisonniers aux environs de (
Medjez-Ahmar,lorsdela seconde ex- ;
pédition de Constantine, y a été in- ;
humé. Le gouvernement français,
toujours magnanime, avait fait à
Ahmed-Beyunepensionde12,000fr.,
et il poussa la générosité jusqu'à lui
rendre de malheureuses négresses
esclaves qui s'étaient enfuies du pa-
lais de la rue Scipionà Alger, comp-
tant sur le bénéficedudécretd'affran-
chissement des esclaves en Algérie.
La mosquée de Sidi Abd-er-Rahman
est entourée de tombeaux.

A peu de distance, à gauche, se
voit la nouvelle koubba de Sidi
Mansour, enterré précédemmentsous
le platane de la vieille porte d'Az-
zoun.

La chapelle ou koubba de Sidi
Abd-el-Kader-ed-Djilali,aufaubourg
Bab-Azzoun, a été démolie_pour
l'alignement du boulevard de la
République. Le personnage, en
l'honneur duquel ont été élevées
tant de koubbas dans toute l'Algé-
rie, mérite qu'on lui accorde plus
qu'une simple mention. Abd-el-Ka-
der-ed-Djilali, vénéré dans tous
les pays musulmans, était né à Bar'-
dad, où il fut enterré après avoir
beaucoup voyagé.La koubbad'Alger
aurait été bâtie à l'endroit même où
il enseignait, lorsqu'il vint visiter
cette ville. Les miracles faits par ce
saint Roch de l'islamisme sont nom-
breux. B. Niebuhr, dans ses voyages
en Arabie(1776j,racontele suivant :
« Comme Abd-el-Kader tenait un
jour, sur sa chaire doctorale, uneha-
rangue à une grande quantité d'au-
diteurs, il s'arrêta tout d'un coup,
prit son kab-kab (galoche en bois),

et le jeta contre la muraille, où il
disparut. Quelques minutes après, il

jeta son autre kab-kab, qui devint
pareillement invisible.Les auditeurs
ne savaient pas ce que cela signi-
fiait, et-ne pouvaient pas compren-
dre où les galoches de leur cheikh
étaient restées. En attendant, voici
ce qui était arrivé. Quelques mar-
chands qui voulaient faire le voyage
de Bar'dad, tant à cause deleur com-
merce que pour rendre hommage
à Abd-el-Kader, furent attaqués et
pillés en chemin .par des Arabes.
Dans cette triste situation, ils eu-
rent recours, par la prière, au grand
cheikh, et le kab-kab que celui-ci
jeta, en présence de ses disciples,
contre.la.muraille, avait donné àla -
tête d'un des principaux brigands.
Les Arabes, qui croyaient d'abord
que c'était la galoche d'un des
voyageurs, devinrent encore plus
inhumains. Mais bientôt ils virent le
second kab-kab toucher la tète d'un
autre Arabe. Aussitôt ils entrèrent
dans l'idée qu'il y avait quelque
grand saint, qui devait protéger ces
voyageurs ; ils leur rendirent tout et
les laissèrent tranquillement conti-
nuer leur voyage. Quatre semaines
après, ces marchands arrivèrent à
Bar'dad, rapportèrent les kab-kab au
saint, le remercièrent du secours
qu'il leur avait accordé, et publiè-
rent partout le miracle opéré en leur
faveur. » -.

On comprend, d'après cela, pour-
quoi Sidi Abd-el-Kader est le patron

• des voyageurs, des voleurs, ajoute-
• t-on, mais surtout des mendiants in-

nombrables accroupis le long des
chemins ou des rues, au" coin des

• voûtes ou des portes, répétant sans
s cesse, en tendant leur sébile :
- «Donnez-moi, par la face de Sidi
> Abd-el-Kader, pour l'amour de lui,
; pour l'amour de Dieu ! "» Tha-
i thini ala ouedjh Sidi Abd-el-Kader
- ou ala khrather ou ala khrather
- Rabbi.
, Le plus ancien des ordres reli-
, gieux existant en Algérie est celui
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d'Abd-eV-Kader-ed-Djilali, mieux .

connu sous:le nom"de Moulai.Abd- t

el-Kadeiv,,auquelon a fait jouer un i
certain.;:rôle,lors de- l'élévation de (
son -homonymeà Ersebia, dans les

plaines de PEr'ris. Nous retrouve- ,
rons plus tard Abd-el-Kader-ed-Dji-
lali, dont la confrérie religieuse,
comme les .autres, du reste, fut si

longtemps:funeste,à nos. armes.
;C'est dans la koubba de Sidi Abd- :

el-Kader que Mohammed-K'urdogli,
pacha d'Alger, en 1556 (963 hég.),
mourut, assassiné par Youssef, gou-
verneur, de:Tlemcen et ami d'Has-
sen le Corse, prédécesseur de Mo-
hammed,- qui l'avait fait jeter aux

gauches de Bab-Azzoun.
;H'sera, peut-être intéressant d'é-

numérer le personnel d'une mos-

quée.
On compte, pour le matériel, un

oukil ou administrateur des deniers
de l'établissement, deniers qui pro-
viennent généralement de habous
ou aliénations d'immeubles de.tout

genre en faveur de la mosquée, de
la koubba ou de la zaouïa,; un cha-
ouch, agent subalterne, aidant l'ou-

- kil dans sa gestion; des balayeurs
et des allumeurs. L'État, détenteur
des.habous, pourvoit désormais aux
dépenses des mosquées..

Le service du culte comprend : un
imam, récitant dans le mihrab les

cinq prières obligatoires de chaque
jour; Makhetib, prononçant la khot-
ba, prière pour le chef du pouvoir,
le vendredi de chaque semaine ; un
aoun, portant la crosse du khetib ;
desmoitddenin (pluriel de mueddin),
appelant du haut du minaret les fi-
dèles à la. mosquée ; des hezzabin

(pluriel de hazzab), lecteurs du Ko-
ran ;des tolba(pluriel detaleb), lisant
des litanies et des recueils de tradi-
tions religieuses.

Le personnel varie selon l'impor-
tance de la mosquée. C'est à la
grande mosquée, dans chaque centre
populeux, que le miifti, chef de la
religion, interprète et commente la
loi.

"

. La zaouïa et la koubba n'ont quel-
quefois,,qu'un hazzab ,ou,un taleb,-'
remplissant également les fonctions
de mueddin.et d'oùkil. .

Édificescivils.

, Une grande partie des -services
publics;-.civils ou militaires, est
installée dans des maisons mau-

resques,, .ainsi qu'on ;a pu le voir

plus ihaut. Sauf la maison, du gou-
verneur général, à laquelle a;.été
appliquée une façade dont }erez-de-
chaussée et l'entre-sol servent de

cage à l'escalier conduisant à un
beau salon au i.0Tétage, et àla cour de
l'ancienne maison, toutes les. au-
tres, occupées par Msr l'archevêque, ;
les généraux commandant les diffé-
rentes armes, l'intendant militaire,
le premier président, la bibliothè-

que et le musée,; ont conservé l'en-
semble de leur physionomie; quel-
ques aménagements intérieurs,, né-
cessités par les exigences de leur

appropriation, y ,ont été naturelle-
ment pratiqués.

Le Palais de Justice, rue de Cons-
tantine, presque en face de l'église
Saint-Augustin, comprend tous l'es
tribunaux, cour d'assises, tribunal
de lro instance et justice dé paix,
installés naguère dans des maisons

mauresques.
La mosquée d'El-Moçella,ombra-

gée par. un palmier, la koubba.de
Sidi Salem, la fontaine et.le café, en-
semble de constructions mauresques
qu'animaient les groupes si curieux
de négresses marchandes de pains,
de môzabites âniers et de biskris

porteurs d'eau, véritable coin de
l'Orient, a fait place au lycéeauquel

- a été réuni le collège arabe-français.
Des portiques à pleins cintres, enca-
drant deux des cours du lycée,qu'ils
flanquent adroite et à gauche, lais-

, sent voir à travers leurs arcades les
s anciens remparts, Sidi Abd-er-Rah-
i man et une partie du jardin Ma-
i rengo.

Le trésor, les postes, le lélégra-
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plie et le bureaudesrenseignements
pour les colons sont installés dans
un grand bâtiment carré, avec fa-

çade à arcades, sur le boulevard de
la République. Il répond parfaite-
ment à sa destination. .

La prison civile, entre les anciens
.et les nouveauxremparts à Bab-el-
Oued, a l'aspect et l'aménagement
qui lui conviennent.

Nous ne pensons pas qu'on puisse
donner le nom d'édifice, si par ce
mot on entend un monument, aux
grandes maisons où sont installés le
logement particulier et les bureaux
dû préfet, du maire et du directeur
de la banque de l'Algérie. Nous en
dirons autant' du campement et de
l'abattoir dufaubourgBab-Azzoun,de
la manutention à Moustafa-Inférieur,
dumont-de-piété,duquartier-général
de la divisiond'Alger, placed'Isly, et
de la gare du cheminde fer d'Alger
à Oran, sur le quai, en contre-bas de
l'hôtel du trésor et.des postes.

Forts.

Le fort Bab-Azzounou mieux El-
Bordj-Ras-Tafoura, le fort du cap
Tafoura, relié maintenant à Alger
par' la nouvelle enceinte et termi-
nant la partie sud du boulevard de
la,République, a été bâti par Hus-
seïn-Pacha," de 1581 à 1584(989 à
993 hég.); il défendait Alger, du
côté de la route de Constantine;
c'est aujourd'hui un pénitentier mi-
litaire.

Le Bordj-ez-Zoubia, le fort du Fu-
mier,-à cause des'immondices qu'on
jetait près de là, plus connu desEu-
ropéens sous le nom de fort Neuf, a
été construit à l'extrémité N. d'Al-
ger, près de la mer, en face de l'an-
ciencimetière,aujourd'hui esplanade
Bab-el-Oued,par Moustafa-Pacha,en
1806(1220hég.), sur l'emplacement
d'un ancien bastion construit par
Ramdam-Pacha, en 1576(984hég.).
Ce fort est élevé sur plusieurs étages
de voûtes solidement construites,
dont une partie sert aujourd'hui de

prison et de pénitencier militaires.
C'est là également,que M. Doyère a
été chargé par l'État de faire ses
belles expérimentations de l'ensilage
de grains

' et de la destruction dès
charançons, sur des milliers d'hecto-
litres de blé ; expériences si intéres-
santes au point de vue de l'alimen-
tation de notre armée d'Afrique. Le
Bordj-ez-Zoubia commande aujour-
d'hui, au Nord, la tête du boulevard
de la République.

Le Bordj-Setti-Takelilt ou d.'Ali-
Pacha. Cefort, connu des Européens
sous le nom de fort des Vmgt-
Quatre-Heures ou fort Bab-el-Oued,
a été commencé en 1567-1568(975
hég.) par Mohammed-Pacha. Ce
fort, complètement démoli et rem-'
placé par l'arsenal, ne nous arrête-
rait pas plus longtemps, s'il ne rap-
pelait le souvenir d'un événement
qui a produit, ces dernières années,
une émotion profonde chezla popu-
lation algérienne. Nous voulonspar-
ler de Geronimo, martyrisé dans ce
fort, le 18 septembre 1567, et dont
le squelette, retrouvé le 27 septem-
bre 1853, dans le saillant N.-E., a
été transporté en grande pompe, le
18 mai 1854, dans la cathédrale
d'Alger. C'est M.' Bérbrugger qui,
il y aune trentaine d'années, par-
courant, puis traduisant une his-
toire d'Alger par Haëdo , appela
l'attention sur Geronimo; ce Maure
devenuchrétien, n'ayant point voulu
renier sa foi nouvelle, fut jeté'vivant
dans une caisse à pisé, par ordre:
d'Ali-Pacha; deux siècles

'
et demi

après, les paroles prophétiques de
l'historien Haëdo se trouvaient véri-
fiées : « Nous attendons de la bonté
divine de pouvoir tirer un jour. Ge-
ronimo de cet endroit et de réunir .
son corps à ceux de beaucoup d'au-
tres saints martyrs dont le sang et
la mort bienheureuse ont consacré
ce pays, afin de les placer tous en
lieu plus commodeet plushonorable

pour la gloire du Seigneur qui nous
a laissé, ànous autres captifs, de tels
saints et de tels exemples. »

ALGÉRIK. 3
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.-.Le Bordj-Ramdan, dans le milieu I
des;vieux remparts de Bab-el-Oued, I
dégagé aujourd'hui d'un côté, par
la pereée faite en face,de la rue du

Tigre,- a été .construit par Ramdan-
Pacha, en 1576(984 hég.), en même

temps que le bastion remplacé"par
le Bordj-ez-Zoubia.Les casemates du

Bordj-Ramdan, qui paraît avoir été
important, sont occupéespar un dé-
bitant .,deboissons.-

La Kasba, nom donné à plusieurs
citadelles en Algérie, signifie un en-
droit très élevé ; celle qui domine
Alger, du point culminant de PO.
au sommet du triangle de la ville,
a remplacé une kàsba plus ancienne,
la seule forteresse que possédait
Selim-Ben-Teumi et qui ne serait
autre qne le bastion n° '14 du côté
des remparts Bab-el-Oued. Aroudj
fit commencer la Kasba actuelle
lorsqu'il devint maître d'Alger,
en 1516-(932,hég.). Le pacha Arab-
Ahmed en fit nettoyer et recreuser
les îbssés, en 1572 (980 hég.).. Elle
l'ut incendiée sous Moustafa, à la
suite d'une explosion de la pou-
drière,.en 1616 (1025hég.). Sous le
pachalik d'Hussein Khodja, les Kou-
lour'lis, fils de Turcs et de Maures-
ques, s'étant révoltés, se renfermè-
rent dans la Kasba où ils se firent
sauter ; ceux qui échappèrent à ce
désastre furent massacrés ou jetés à
la mer, 1629(1040hég.). SousMous-
tafa-Pacha, de 1799à 1806 (1213 à
1220 hég.), un chaouch nommé Tou-
beurt décapita en un jour, devant la
Kasba, 132 Arabes qui avaient dé-
serté. Ce Toubeurt vivait.encore en
1842.Ali-Ben-Ahmed,qu'on appelait
aussi Ali-Khodja, Méguer-Ali, Ali-
Loco(le fou), avant-dernier deyd'Al-
ger, s'étant aliéné l'esprit de la mi-
lice, fit transporter nuitamment ses
trésors àla-Kasba, où il s'enferma
avec une garde particulière, pour
échapper au sort de ses prédéces-
seurs, l°*nov. 1817(1232hég.).Les
janissaires des casernes Bab-Azzoun
s'insurgèrent, en apprenant cette
nouvelle, mais Ali les maîtrisa en en

faisant décapiter un grand nombre.
Le coup d'éventail.,donné par son
successeur Hussein à notre consul,
dans le fameux pavillon, est le der-
nier épisode qui précède la reddition
d'Alger, et par conséquent celle de
la Kasba, en 1830.

A cette dernière époque, la cita-
delle d'Alger e't le palais-des deys

'

étaient entourés de grands murs en
briques, garnis de deux cents canons
et mortiers qui menaçaient la ville
et la campagne; on y entrait par une
seule porte enmarbre blanc, dans un
angle formé par la réunion de deux
rues. On remarquait, à gauche de
cette porte, un corps de garde et
une vaste volière fermée par une
grille de bois, remplie de tourte-/"
relies et de pigeons blancs. Au-des-
sus et dans le milieu du mur, sortait
d'une meurtrière la gueule peinte en
rouge d'une énorme pièce de.canon
destinée à balayer la rue en cas de
révolte !

Après avoir franchi la porte, on
arrivait sous une voûte noire à la-
quelle étaient suspendus, comme
dans les casernes, des vaisseaux et
des lanternes. Au point où cette
voûte faisait un coude, se trouvait
une fontaine en marbre blanc, sans
cesse alimentée par un jet d'eau.
Une allée découverte conduisait. de
là, à droite, au palais du dey et à
plusieurs batteries; à gauche, à la
poudrière et aux batteries dominant
la ville. La cour, assez vaste, du.
palais transformé en caserne est
pavée en marbre blanc, et entourée,
comme toutes les maisons maures-
ques , d'une galerie couverte formée '

parune rangée d'arcades que soutien-
nent des colonnes de marbre blanc.
Une fontaine, en marbre, serait le
seul ornement de la cour, sauf un
platane d'une grande beauté, placé à
l'angle opposé de la fontaine, et que
la tradition suppose "contemporain
de Barberousse.

A l'époque de la prise d'Alger,,un
des côtés de la galerie, celui de
droite, beaucoup plus orné que les
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autres, était couvert dé glaces de n
toutes les-formes et de tous lespays. a
D'après le récit d'un des:spectateurs"' si
de l'expédition, Merle, secrétaire du b
général de Bourmont, cette galerie u
avait pour tous meubles quelques li
tapis de Smyrne,'une pendule de d
Boule, un petit meuble en laque, h
dans les tiroirs duquel se trouvaient b
un Koran, un calendrier turc et d
quelques boîtes de parfums, enfin L
un baromètre anglais monté sur une v
table en acajou. Dans toute la Ion- r
gueur de cette galerie régnait une s
banquette, recouverte, à l'une de ses 1
extrémités, d'un tapis de drap écar- t
late bordé d'une frange de même 1
couleur; c'est sur ce tapis que se c
plaçait le dey, quand il tenait son
divan, qu'il rendait la justice, ou 1
qu'il donnait audience aux consuls i
ou aux marchands étrangers. <

Au fond de cette même galerie, i
s'ouvrait la porte du trésor, armée <
de grosses serrures et d'un fort gui- ]
chetenfer; elle donnait entrée à des i
corridors sur lesquels on creusait des 1
caveaux sans fenêtres ni soupiraux,
coupés dans leur longueur par une
cloison de quatre pieds à peu près.
-C'est là qu'étaient jetées en tas des
monnaies d'or et d'argent de tous l'es
pays, depuis le boudjou d'Alger jus-
qu'àla quadruple duMexique.Au-des-
sus du trésor, se trouvaientles appar-
tements du deyet de ses femmes; la

partie du palais qui regarde là ville
renfermait deuxsalles remplies d'ar-
mes précieuses, et une autre salle
jpour les poinçons et instruments
nécessaires à la fabrication des mon-
naies. La face N. du second étage,
(qui n'avait point jour sm; la cour,
servait de logement aux officiersdu
dey. Le palais était enfin terminé
ipar une terrasse garnie d'une balus-
trade en bois peint en rouge et en
'vert. C'est là qu'étaient le mât du
pavillonet l'énorme lanterne allumée
toutes les nuits. Les pachas Ahmed
et Hussein y avaient établi leur
observatoire.

L'intérieur de -la -Kasba renfer-

mait : une mosquée, salle carrée
avec un dôme octogone retombant
sur d'élégantes colonnes en marbre
blanc, une salle d'armes, des bains,
une ménagerie avecdes tigres et des
lions, desjardins avecdes autruches,
des treilles,une vaste poudrière dont
le dôme avait été mis à l'abri de la
bombe par une double couverture
de ballots de laine, un parc à bou-
lets, des pavillons pour les beys qui
venaient rendre comptede leur admi-
nistration, des écuries, des maga-
sins, tout cela enclavé dans de
hautes murailles de quarante pieds,
terminées par une plate-formeà em-
brasures garnies de canons de tous
calibres.

Telle était, en 1830,1aKasba dont
le dernier dey n'était sorti que deux
fois, pour aller à son jardin de Bab-
el-Oued. C'est maintenant une im-
mense caserne traversée par la route
d'El-Biar, route quia fait disparaître
la plus grande partie des jardins
qui vivifiaientcetteagglomération de
bâtiments de toute sorte.

Casernes.

« En 1650, dit Laugier" de Tassy,
on construisit cinq bâtiments ou

corps de logis très beaux, qu'on ap-
pelle casseries ; ce sont des casernes
pour les soldats turcs qui ne sont

pas mariés ; ils y sont logés de trois
entrois, dans unechambre spacieuse,
proprement et bien servis par les
esclaves que le deylik donne à cet
effet, parmi lesquels il y en a qui
sont uniquement pour nettoyer et
entretenir ces maisons."Il y a des

. fontaines dans les cours de ces bâti-
: ments pour faire les ablutions avant

la prière. Dans chaque caserne on
L loge six cents soldats; ceux qui sont
i mariés, et ce sont ordinairement les
i renégats, logent -où ils veulent et à
l leurs frais, et sont exclus des ca-
? semés du gouvernement. »Cette date

de 1650 est prdteablement encore
- 'celle de la restauration d'une partie
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de ces casernes; onencomptait sept E
en 1830: , s

1° Dar-Yenkcheria-m'ta-Bab-Az- n
zoun, la maison des janissaires de c
BabrAzzoun,près de la porte d'Az- d
zoun; démolie pour l'alignement du s
boulevard de la République. a

2° M'ta-el-Khai'rati7i,la caserne d
des Tourneurs,

'
rue Bab-Azzoun, 1

entre les rues Boza et de l'Aigle;
on la nommaitainsi, à cause de la

grande quantité de tourneurs qui
avaient leurs boutiques dans cet en-
droit de la rue Bab-Azzoun.L'aligne- £
ment du boulevard l'a également 1
atteinte. <

3° M'ta-el-Khoddharin-Kedima, \
l'ancienne caserne de la rue des 3
Fruitiers bu casernede la rueMédée, ;
n° 93, dite supérieure, el-fokania,

•

par rapport à celle qui est située c
au-dessous.
'4° M'ta-el-Khoddharin-T)jedida, i

caserne neuvedela rue des Fruitiers i
et caserne dite de la rue Médée, in-
férieure, esfelania ou tahtania, par
rapport à la précédente.

5°M'ta-Moussa,au coin de la rue
des Consuls et de la rue de la Ma-
rine. Les Turcs l'appelaient la ca-
serne de Maître Moussa, parce que
ce Maure andalous, auquel on attri-
bue la constructionde l'aqueduc du
Hamma, y demeurait en qualité de
janissaire. On la nommait encore
M'ta-Bab-Dzira, Porte-d'Alger, à
cause de sa proximitédecetteporte.
C'est aujourd'hui la caserne Lemer-
cier, du nom du colonel de génie
mort en mer, le 7 décembre 1836, à
bord du Montebello,au retour du
siège,de Constantine,par suite des
fatiguesde la campagne.
. 6° M'ta-Deroudj, caserne dès Es-

caliers, en face de M'ta-Moussa.
7° M'ta-el-Makaroun.La mosquée

construite par Abdi-Pacha, en face
de Dar-Makaroun, a disparu avec
la caserne pour le percement du
boulevardde la République, dans sa
partie N.-O. à S.-E.

De ces sept casernes quatre ont
disparu; deux, celles de M'ta-el-

Khoddhariii-Kedimaet Djedida ont
servi à l'installation,de l'Académie
militaire, voir p. 40. Une seule, la
caserne Lemercier, a conservé sa
destination première. Nos troupes !
sont en outre logées dans la Kasba,
aux /Tagarins et dans la caserne !

d'Orléans, .entre la Kasba et les
Tagarins.

Bibliothèqueset Musée.

Bibliothèqueet muséepublicsd'Al-
ger (ouverts tous les jours, exceptés
les jeudis, dimanches et jours fériés,
de midi à cinq heures. Vacances
pendant lesmois d'août et de sept.).
La bibliothèque,dont la fondation se
préparait .depuis 1835,fut définiti-
vementconstituéeen 1838,au moyen
de dons d'ouvrages faits par les di-
vers départements ministériels, aux-
quels vinrent se joindre des manu-
scrits arabes, recueillispar M.A. Ber-
brugger, conservateur, tant à Alger
que dans nos expéditionsmilitaires
de Maskara, de Tlemcen, et surtout
à la prise de Constantine. Installée
d'abord dans une dépendance de
l'ancienne caserne de janissaires de
la porte d'Azzoun, elle le fut plus
tard dans une maison mauresque de
la rue des Lotophages ; elle l'est
définitivement dans la maison de
Moustâfa-Pacha,rue del'État-Major.
Les collectionsdemanuscrits etd'im-
primés n'ont cessé depuis lors de
s'accroître, tant à l'aide des achats
effectués sur de faibles - crédits
(10,000fr., dont la moitié pour le
personnel), que grâce aux envoisdes
,diversministères et aux dons prove-
nant des particuliers.

Dans son état actuel, la biblio-
thèque d'Alger, sans pouvoir riva-
liser encore avec les établissements
analoguesdeFrance, oùs'accumulent
depuis des siècles toutes les produc-

. lions des lettres, des arts et des
, sciences,possède déjà assezde livres

en tous genres, 25,000 volumes,
; pour offrir des sujets d'études va-
• riées et délions éléments de travail.
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Le nombre des lecteurs et des visi- r
teurs, assez restreint dans l'origine, 6
s'accroît, chaquejour, dans une pro- c
portion, remarquable. Le chiffre §
moyen des lecteurs s'élève à une r

quarantaine par séance, dont un c

quart d'indigènes lettrés. Les visi- j
teurs sont très nombreux.La biblio- ;
thèque renferme : 1° des imprimés, <
2° des manuscrits, 3° des cartes, i
plans et collections d'estampes. La
bibliothèque possède aussi quelques :
collections de papiers, dont la ma- i

jeure partie provient, ou d'archives
des consulats, ou de la compagnie
d'Afrique,documentsfort utiles pour
l'histoire des relations commerciales
et diplomatiques des puissances eu-
ropéennes, et surtout de la France
avecl'ancienneRégence d'Alger; elle
possèdeégalement beaucoup de let-
tres originales, turques' ou arabes,
fort intéressantes, au double point
de vue de l'histoire et de l'étude des
langues. Les manuscrits arabes, au
nombre de sept cents, renferment
plus de deux mille ouvragesse divi-
sant en plusieurs parties qui sont :
la théologie, le droit, la langue,
les belles-lettres et les sciences, et,
dans ces dernières, cent et quelques
ouvrages précieux, à tous les titres,
sur l'histoire, la géographie, les
voyages, la biographie et la biblio-
graphie.-Les cartes, collections d'es-
tampes et plans, sans être nombreu-
ses, n'en sont pas moins curieuses
et importantes, puisque, en grande
partie, elles sont relatives à l'Al-
gérie.

Le Musée, commencé en même
temps que la bibliothèque, et ouvert
au public auxmèmesjours, a grandi
et s'est développé successivement;
il se divise en plusieurs sections :
minéralogie, fossiles, inscriptions,
statues, médailles et échantillonsdi-
vers. La minéralogie offre plus de
douze cents échantillons apportés
des divers points de l'Algérie. Le
nombre des fossilesest peu considé
rable ; on y remarque des dents d'é-
léphant trouvées dans la marne ma-

rine de Douera, et des impressions
de poissonsprovenant de la province
d'Oran, Les inscriptions sont de deux
genres : les unes, et ce sont les.plus
nombreuses, appartiennent à l'épo-
que de la domination romaine, la

plupart votives ou tumulaires ; les
autres sont arabes et turques, et,
comme les premières, fort intéres-
santes pour l'histoire du pays.

Parmi les statues et fragments de
statues, provenantde tous les points
de l'Algérie, on remarque un Nep-
tune, une Vénus, un Bacchus et un
hermaphrodite trouvés . dans des
fouilles à Cherchel, un tombeau, à
bas-relief trouvé à Dellis; puis,
dans un autre ordre d'antiquités, des
fragments de mosaïques, des mou-
lins, et une sella balnecwis,deslam-
pes, des lacrymatoires, de petits ùs.-
tensiles enbronze,en terre, des pots,
des plats, des briques et des tuiles
romaines.

On ne verra pas sans intérêt le
moulage de Geronimo, obtenu par
M. Latour père, dans le bloc même
où le martyr laissa son empreinte.

Les médailles, dont la collection
assez nombreuse augmente de joui-
enjour, appartiennent généralement
au bas Empire. Une suite de mon-
naies arabes ne comprend encore
que quelques anciennes pièces du
Mar'reb, dont plusieurs en or, en
argent ou en cuivre, remontent aux
khalifes fatimites; des monnaies in-
digènes frappées à diverses époques
dans les différentesvilles de l'Algé-
rie; des monnaies africaines ou eu-

; ropéennes, qui avaient cours en Al-
, gérie. Le Musée possède également
i la collection à peu près complète de

la monnaie dite chkôthi, dont la
compagnie française de la Calle se

, servait dans ses transactions avec
- les indigènes. Fait avec des piastres
s d'Espagne, que l'on coupait à diffé-
i rents poids, le chkôthi correspon-
s dait identiquement à la valeur du

r'ial-boudjouet de ses subdivisions,
- dans les -différentes provinces de
- l'Algérie.
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Nous signalerons encore une eu- i
rieuse collection de poteries prove- i
nant dès"doublesduMuséeCampana, c
au Louvre. i

Fondé dans le double but de réu- :
nir et "de conserver les objets d'art
antique épars en Algérie, ainsi que
les documents qui sont de nature à
jeter quelque jour sur les questions
scientifiques et historiques ayant' trait à ce pays, le Musée renferme
des collections en tous genres, pré-
cieusespour l'art, pour l'histoire et
pour la science. Il pourra devenir
un jour un établissement fort impor-
tant et fort utile. Les dons des parti-
culiers contribueront, sans aucun
doute, à lui faire atteindre ce but si
désirable sous tous les rapports, et
c'est ici le cas de déplorer l'envoi
fait dans le temps, à Paris, d'anti-
quités provenant, en grande partie,
de la province de Constantine, pour
former le noyaud'unmusée algérien.
Des inscriptions puniques, latines et
arabes, des lampes en bronze, des
fragments de statues, les admirables
bustes de Ptolémée et de Juba, et
surtout la belle et complètemosaïque
de Constantine,figurent dans ce mu-
sée ouvert quelque temps au public,
dans un long et froid corridor du
Louvre, et fermé aujourd'hui.

Sous le titre de Lioret de la Biblio-
thèque et du Muséed'Alger, M. A.
Berbrugger a publié un catalogue
descriptif des richesses que renfer-
ment ces deux établissements, dont
e conservateur actuel est M.0. Mac-
Carthy. -•

Alger possède encore-une biblio-
thèque communale.

Théâtre.

Les Algériens ne connaissaient
point d'autre théâtre que celui de
Garagousse, le soir, pendant le mois
du Ramadan. Ces espècesd'ombres
chinoises avaient pour public des
vieillards, des jeunes gens et surtout
des enfants. M. Théophile Gautier,'
dans son Voyage à Constantinople,

rend compte d'une représentation
deGaragoussequi, à Tôphanècomme
dans la rue de la Kâsba, est identi-
quementle même impudiqueperson-
nage. « La cour (à Alger l'intérieur
voûté et enfumé d'un café)était rem-
plie de monde.Les enfantset surtout
les petites filles de huit à neuf ans
abondaient ; de leurs beaux yeux
étonnés et ravis, épanouis comme
des fleurs noires, elles regardaient
Karagheuz se livrant à ses saturnales
d'impuretés, et souillant tout de
ses monstrueux caprices. Chaque
prouesse erotique arrachait à ces
petits anges naïvement corrompus
des éclats de rire argentins et des
battements demains àn'en pas finir;
la pruderie moderne ne souffrirait
pas qu'on essayât de rendre compté
de ces folles atellane^, où les scènes
lascives d'Aristophane se combinent
avec les songes drolatiques de Ra-
belais; figurez-vous l'antique dieu
des jardins, habillé en Turc et lâché
à travers les harems, les bazars, les
marchés d'esclaves, les cafés-, dans
les mille imbroglios de la vie orien-
tale, et tourbillonnant au milieu de
ses victimes, impudent, cynique et
joyeusement féroce. On ne saurait
pousser plus loin le dévergondage
d'imagination obscène...» Mais ce
que M. T. Gautier n'a pu voir à Con-
stantinople, c'est qu'à Alger, dans
l'une des scènesde cettemonstrueuse
farce,Garagousse,eteela après!830,
luttait contre plusieurs soldats fran-
çais et les envoyait à la potence,
après les avoirvaincus à sa manière.
Le scandale decet étrange spectacle
dura jusqu'en 1843.Les ombres chi-
noises disparurent enfin par ordre
de la police.CeGaragousse,oumieux
Kara-kouclie,oiseaunoir, n'est autre
que Boha-ed-Din, gouverneur -du
Kàire, sous Salah-ed-Din; il avait
fait démolir des mosquées et des
tombeaux pour élever uniecitadelle
-sur leur emplacement, et les habi-
tants se vengèrent en lui donnant ce
nom de Kara-kouche, et en le fai-
sant le bouc émissaire de toutes les
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lubricités, si. communes dans la vie i
orientale.

De tous les théâtres, salles de i
concert, cirques et cafés chantants,
que comptait Alger, depuis 1830,il .
ne reste plus qu'un théâtre, construit
sur la place Bresson,par MM.Chas-
sériauetPonsard; sa façade(30met.)
est décorée d'un portique percé de
7 ouvertures; des colonnes,desmas-
carons, des statues ornent cette fa-

çade; deuxfoyers,dontun estréservé
aux fumeurs, ont vue sur la mer;
remanié par MM.Dumay et Bullot,
il contient 1,534places; la décora-
tion, de Cambon, est gris clair et or
avec des draperies rouges; l'éclai-

rage au gaz est insuffisant. Le
théâtre est subventionné; on y joue,
l'opéra, le drame et la comédie.
Bornons-nous à mentionner le Ska-

ting-Ring, boulevard de la Républi-
que, et le ThéâtreMalahoff, faubourg
Bab-elrOued.

Il est extrêmement fâcheux, qu'à
propos de théâtre, on cite, comme
grande attraction, l'exhibition des
Aïssaouas, secte religieuse, s'adon-
nant à d'immondesjongleries. Les
Aïssaouas, on ne devrait pas l'ou-
blier, font partie de ces Khrouan
ou frères de différentes sectes que
nous trouvons devant nous dans les
insurrections. Si on ne peut suppri-
mer les représentations des Aïs-
saouas, qu'il soit au moins .défendu
aux Européens d'y assister.

Fontaines.
'
L'aménagement des eaux, leur

distribution, ainsi,qu'un bon système
d'égouts, étaient des conditions es-
sentielles d'hygiène et de,salubrité,
dans lés centres de population en
Algérie ; les Romains y ont laissé
de nombreux vestiges de leurs con-
structions gigantesques, notamment
des aqueducs et des citernes qui ont
pu être rendus par nous à leur des-
tination primitive. Les indigènesqui,
d'ailleurs, construisaient peu d'ou-
vrages importants, ont utilisé, autant

que possible, les eaux des'sources
voisines des centres d'habitation ;
aussi existe-t-il, en Algérie, un
très grand nombre de fontaines et
d'abreuvoirs de construction arabe.

Les aqueducs amenant l'eau dans
les fontaines d'Alger étaient,-avant
1830, et sont encore : à 5 kil. l'a-

queduc du Ranima, dont la -source
est près du café des Platanes,
entrant dansAlger par Bab-Azzoun;
c'est celui qui fut construit en 1662
par Sta-Moussa, lé Maure anda-
lous; janissaire de la caserne qui
portaitson nom, maintenant caserne
Lemercier ; l'aqueduc de Telemli, à
Moustafa supérieur, entrant par-la
Porte-Neuve, après un parcours de
2 kil. ; l'aqueduc d'Aïn-Zeboudja,-
dont la source est à 19 kil. aux
environs de Ben-Aknoun, entrant
dans la Kasba par les Tagarins, et
l'aqueduc de Birtraria, amenant les
eauxde la vallée du fort l'Empereur
et entrant par Bab-el-Oued.

Mais tous ces aqueducs, tels que
les Maures nous les avaient laissés,
étaient mal tracés et mal Construits;
au lieu d'avoir une pente continue,
de leur source jusqu'à la ville, ils
offraient dans plusieurs parties des
contre-pentes qui faisaient perdre à
Peau une partie de la vitesse qu'elle
avait acquise et diminuaient ainsi le
volume total débité. Les sections de

'. cesaqueducs, construites en.souter-
rain, étaient en général d'une exé-
cution défectueuse; les terres, mal
soutenues, s'éboulaient souvent, en-
gorgeaient les canaux et arrêtaient

f le coui's d'eau; puis les tuyaux de
î poterie traversant Alger, suffisants
- pour la ville"arabe, se brisaient sous
, je poids de nos voitures. L'aqueduc
i d'Aïn-Zeboudja,par suite de travaux
3 de voirie nécessités pour le passage
- de notre armée, le siège et la prise
t du fort l'Empereur, ne fonctionnait
t plus. .

Tous ces aqueducs ont été restau-
., rés ou reconstruits en totalité ; leur;
i- parcours et leur pente ont été recti-
it fiés, des tuyaux en fonte substitués
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aux. tuyaux en poterie, et enfin,
comme souvent, après des pluies
abondantes,' les eaux étaient trou-
blées et un peu terreuses, des filtres
ont été établisàchaque source, pour
que ces eaux soient continuellement
dans un état de pureté et de limpi-
dité parfaites.

Les aqueducs d'Alger, et d'autres
conduites moins importantes, four-
nissent un débit journalier de cinq
millions et demi de litres d'eau,
alimentant près de cent fontaines et
dès établissements publics et parti-
culiers.

Lesbornes-fontaineslaissant cou-
ler Peaupour l'arrosage, à certaines
heures et au moyend'une clef, sont,'
commele gaz, connuesà Alger. Les
fontaines monumentales, si on peut
leur donnerce nom, sont fort rares;
on compte celles de la place de
Chartres, de la grande Mosquée à
l'extérieur et à l'intérieur ; les quel-
ques belles vasques en marbre
sculpté,'du jardin Marengo, sont
mauresques;leur appropriation seule
est française. Les fontaines maures-
ques finiront par disparaître, mais
on peut encore en étudier les diffé-
rents types dans les . anciennes
casernesde la rue Médée(Académie
militaire), dans les rues de la ville
haute, où elles sont adossées contre
les maisons, dans un enfoncement
dessinant une arcature, et à la
marine, près du pavillon de l'ami-
rauté ; ces dernières sont ornées de
marbre et de faïences. La belle fon-
taine adossée à l'ancienne douane,
surmontée de son auvent peint en'
vert et rouge, était le type du genre;
elle a été malheureusement détruite
commebien d'autres.

Établissementsd'instructionpublique.

Alger possède une académie ;
quatre écoles d'enseignement supé-
rieur : une écolede droit, une école
préparatoire de médecine et . de
pharmacie, une écolesupérieure des
sciences à laquelle est rattaché l'ob-

servatoire, une école supérieure des
lettres avec section orientale et
cours public d'arabe ; une associa-
tion scientifiquealgérienne.avecsec-
tion des sciences, section de géogra-
phie, section de climatologie et
section d'agronomie ; une Société
historique algérienne publiant, tous
les deux mois, un bulletin de ses
travaux, sous le titre deRevue afri-
caine; un lycée, près du jardin
Marengo, auquel on a réuni le col-

lège arabe-français de la placed'Isly;
des écoles françaises communaleset
privées,complètementlaïcisées,pour
garçons et filles; une école munici-
pale de sourds et muets ; la Ligue
de l'enseignement ; des écoles mau-
res françaises et israélites françaises
pour garçons et filles également ;
une école de dessin, etc. (Voir à
l'Introduction, Instructionpublique.)

Académiemilitaire.

L'Académie militaire d'Alger est
installée dans les deux anciennes
casernes de janissaires de la rue
Médée. Elle a son entrée principale
par un escalier monumental, sur un
des angles de la place Bresson. Elle
est certainement le type le mieux
réussi de l'aménagement et du con-
fortable. L'Académie militaire pos-
sède une bibliothèque, une salle de
conférencesoù l'on retrouve les por-
traits des gouverneurs généraux de
l'Algérie, des laboratoires de chimie
et de physique, des salles de dessin
et d'escrime, et enfinun café et des
salles de restauration avec tables
communesou particulières. Il serait
à souhaiter que tous nos centres
militaires possédassent des établis-
sements semblables à l'Académie
d'Alger.

SociétédesBeaux-Arts.

Le siègeet les salons de la Société
sont installés rue du marché d'Isly,
n° 2. L'exposition de peinture est
ouverte au public les dimanches et
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jeudis, depuis 1 h. jusqu'à 4: Les s
étrangers, les artistes ou les ama- (
teurs, autorisés à s'occuper d'étudier
ou de copier, y sont admis tous les
jours dès 8 h. du matin.

Cours publics et gratuits de des-
sin, de modelage, d'architecture et
de musique vocale et instrumentale.
— Cours de chant et de dessin ré- ;
serves aux sociétaires. — Concerts
intimes tous les 15 jours : musique
de chambre, soli d'instruments, mu-
sique vocale, airs, duos, choeurs.Ces
concerts sont un des grands attraits
d'Alger.

Une Société desbeaux-arts, fondée
prématurément en 1850, essaya une
exposition de peinture à la Djenina :
société et expo'sition furent bientôt
oubliées.La nouvelle Société, fondée
le 3 mars 1871"est divisée en 3 sec-
tions : arts de dessin, musique,
sciences et lettres. Elle compte près
de 500 membres, dont les quatre cin-
quièmes sont résidents. Le local de
la Société comprend une vaste salle
et quatre autres plus petites, renfer-
mant la bibliothèque et les galeries
de tableaux, aquarelles, dessins,
gravures, photographies et. plâtres
artistiques au nombre de 1,500,
appartenant à la Société par acqui-
sitions ou dons, ou prêtés àla Société
par ses divers membres, la ville et
le musée d'Alger. Enfin, ce queveut
la Société des beaux-arts, c'est :

1° Acquérir et collectionner des
oeuvres d'art originales, des ouvra-
ges utiles, des modèles et des mé-
thodes d'enseignement; réunir des
matériaux et des documents devant
aidera son entreprise;

2° Enseigner gratuitement et pro-.
gressivement ;

3» Provoquer, encourager toute
tentative artistique, même en dehors
de son centre d'action propre, quand
elle le jugera à propos ;

4° Accueillir les visiteurs étran-
gers, les aider de ses conseils et de
son expérience sur les choses ayant
trait aux-arts en Algérie; les aider
encore en mettant à leur disposition

ses collections particulières, ses lo-
cauxet ses ateliers de travail.

Établissementset Sociétés
de bienfaisance.

Les principaux établissements de
sociétés de bienfaisance sont : l'hôpi*
toi civil, à Moustafa :inférieur, dont
les baraques en bois viennent de
faire placeà de confortablespavillons
en pierre, ayant chacun son installa-
tion particulière ; les pavillons des
malades, de l'administration et la
chapelle sont l'oeuvre de feu E. Voi-
not, l'architecte bien connu des
Algériens,; le dépôt des ouvriers, au
faubourgBab-Azzoun,oùlesouvriers
et les colons sans destination et sans
travail, trouvent, à leur arrivée de
France, un refuge, des aliments et
de l'ouvrage, en attendant leur pla-
cement ; lesbureaux de bienfaisance ;
des ouvroirs ou maisons de travail
pour les jeunes filles musulmanes;
un asile de vieillards, dirigé par les
petites soeursdes pauvres, au. Bou-
Zaréa ; une assistance publique pour
les jeunes enfants; les maisons des
soeursde Saint-Vincent de Paul, des
soeursde Saint-Joseph, des soeursde
l'Espérance, des dames du Bon-Pas-
teur; les sociétés de Saint-Vincent
de Paul, de Saint-François Régis
le comité des secours pour les pro-
testants; la loge maçonnique de Bé-
lisaire; plusieurs sociétésde secours
mutuel; le mont-de-piété, percevant
un droit de 50 c. p. 100 sur chaque
engagement ou renouvellement, et
un intérêt de 9 p. 100 sur la somme
prêtée ; et enfin, une caisse d'épar-
gne.

Industrie.

Un peuple qui n'avait avec les au-
tres que de rares communications,
qui demeurait -systématiquement
étranger aux sciences et aux arts
qu'il avait jadis Cultivés avec tant
d'éclat, dont le gouvernement, par
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sa nature propre aussi bien que par o
les ressources qui le faisaient vivre, 1<
devait demeurer isolé au milieu des o
États qu'il mettait à rançon, ne pou- I
vait jouir d'une grande-prospérité r.
commercialeet industrielle. La race 1

turque, à quiappartenait le pouvoir, e
ne manifestait pas, sur ces côtes, 1

plus de tendance au progrès que é

partout ailleurs; les Arabes, divisés, t
travaillés par des querelles intesti- «
nés, rendus, depuisplusieurs siècles, 1
aux habitudes dé la vie agricole et i
pastorale,n'étaient point conviéspar <
leurs maîtres à prendre part au <
mouvement,des nations européen- .
nés. Dans un tel État les rapports ]
des sociétés africaines avecles peu- -

pies étrangers étaient nécessaire--
ment fort limités, et, parmi les pro-
duits qu'ils empruntaient aux autres
pays, oii pouvait presque compter
au premier rang les instruments de
guerre et lès moyens de destruc-
tion.

L'industrie était,dansl'enfance, et
à peu près au niveau des besoins
auxquels elle devait pourvoir. Sauf
la fabrication des étoffes de laine
destinées aux burnous, aux haïks,
que tissent les femmes arabes sous
la tente, l'industrie manufacturière
était renfermée dans les villes. Plu-
sieurs localités étaient renommées
pour la bonté de leurs étoffesappro-
priées aux usages du pays. La fabri-
cation des tissus de soie, des tapis,
des mousselines brochées d'or ou
d'argent, dumaroquin,des broderies
plus ou moins riches pour les vête-
ments ou pour le harnachement des
chevaux, tels étaient, avec les pro-
fessions qui s'appliquent aux con-
structions, au travail des métaux et
aux besoins de la vie civile ou de la
guerre, les objetsde l'industrie dans
l'ancienne Régence. Dans les villes
que nous occupons, quelques-unes
de ces fabrications ont décliné, d'au-
tres se sontperfectionnéespar l'imi-
tation.'

Il existaitdans cesvillesun certain
nombre de fondouks et de bazars,

où les producteurs de.l'intérieur et
les marchands de produits indigènes
ouexotiquesvendaient à tout venant.
Le trafic des marchandises de toute
nature,se faisait par les Maures et
les Juifs, dans des boutiquesétroites
et basses, où le marchand, noncha-
lamment assis à côté de son maigre
étalage, semblait craindre de mon-
trer ce qu'il avait à vendre, tant il
était dangereuxde paraître posséder
beaucoup. QuelquesMaures, qui ve-
naient acheter en Europe, reven-
daient aux détaillants les marchan-
dises qu'ils avaient importées. Les
Juifs, courtiers habituels de toutes
les affaires d'argent, intermédiaires
de presque toutes les transactions,
travaillaient à peu près seuls les
métaux précieux. Il est peut-être
inutile de dire que -les achats et
ventes se faisaient toujours au comp-
tant, que le crédit était inconnu
aussi bien que les valeurs représen-
tatives dunuméraire; mais les Juifs,
par leurs rapports avec leurs coreli-
gionnairesd'Italie et deFrance, pou-
vaient et savaient en user.

Les professionsmanuelles étaient
divisées par classes, entre diverses
corporations ou associations homo-
gènes,tout commedansnotre France
féodale, et des rues ou parties de
rue portaient aussi le nom des pro-
fessionsquiy étaient exercées. Cha-
que corporation avait à sa tête un
chef nommé Amin. On comptait à

L Alger les corporations des maçons,
; des chaufourniers, des tailleurs, des
•', passementiers, des brodeurs, des
s selliers, des fabricants de crosses,
- des armuriers, des chaudronniers,
- des étameurs, des forgerons, des
t tanneurs, des cordonniers,des fabri-
i cants des pantoufles, des fabricants
s de bâts, des teinturiers, des menui-
s siers, des tourneurs, des potiers,
s des épiciers, des parfumeurs, des
i- barbiers, des fabricants de nattes,
i- des pêcheurs, etc. Tous ces métiers

appartenaient aux Maures.Venaient
n ensuite les corporations de Berranis
i, ou gens du dehors: les Mzabis,bou-
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chers, meuniers, âniers, baigneurs;
les Biskris, bateliers, portefaix, por-
teurs d'eau; les Nègres(ousfan),ma-
noeuvres et chargés du blanchiment
desmaisons ; les Habiles,journaliers,
jardiniers, cultivateurs; les Mzitis,
mesureurs de blé à la Rahbah ; les
Lar'ouatis, porteurs et mesureurs
d'huile. Les Juifs étaient orfèvres,
bijoutiers, changeurs, et frappaient
la monnaie d'or, d'argent, d'alliage
et de cuivre, pour le compte du gou-
vernement, dans les bâtiments de la
Djenina d'abord, et plus tard de la
Kasba.

Par suite des modificationsinévi-
tables que cette distribution consa-
crée du travail a dû subir, et du
mélange, parmi les professions di-
verses, d'Européens de presque tou-
tes les nations, les corporations des
Berranis ont seules été consacrées
par des règlements plus récents,
parce que c'était le seul moyen de
contrôler une population étrangère à
la ville d'Alger et sans cesse renou-
velée. Quant auxautres corporations,
l'arrivée et l'accroissement de la po-
pulation européenne leur ont porté
nécessairement dommage. La con-
currence entre les indigènes et les
Européens ne pouvait exister. Quel-
ques petites boutiques occupées par
des brodeurs, des tailleurs, des cor-
donniers, des épiciers, des mar-
chands de tabac et des cafetiers,
voilà tout ce qui reste du commerce
algérien. Onrencontrera encore dans
la haute ville quelques,teinturiers et
.quelques tisseurs indigènes, rue du
Sphinx, par exemple. Nous ne par-
lons pas ici des quelques Maures et
Juifs installés dans les bazars, et
vendant, sous la dénomination d'ar-

ticles indigènes, beaucoup plus de
marchandises françaises que demar-
chandises importées de l'Algérie, de
la Tunisie ou du Marok. Certains
Maures ou Juifs, auxquels rien n'est
étranger, ont installé çà et là, tou-
jours dans la haute ville, des petites
boutiques de bric-à-brac, où tout ce
qui semble avoir un cachet d'ancien-
neté est moderne. Avis aux' ache-
teurs de bonne foi !

Voir à l'Introduction pour le com-
merce des Européens.

Expositionpermanentedes produits
de l'Algérie.

L'exposition est ouverte les mar-
dis, jeudis et dimanches, dans un
local occupant quatre immenses tra-
vées donnant sur le quai, et auquel
on accède par l'escalier de la Pêche-
rie. Un catalogue comprenant près
de 4,000 numéros se vend 0,25 c.
dans le local même.

La directrice estMmoLoche, veuve
du chef de bataillon qui s'était entiè-
rement voué à la création de- cet
établissement, auquel il avait ajouté
une très-belle collection zoologique.

L'exposition permanente d'Alger,
comme celle de Paris au palais de
l'Industrie, offre à l'étude des colons
et des étrangers une collection com-
plète de tous les produits du pays,
en minéraux, végétaux et objets ma-
nufacturés.

Voici comment sont classés les
échantillons :

lrcSECTION.—Règne minéral.
2° SECTION.— Règnevégétal.
3° SECTION.— Règneanimal.
4° SECTION.— Fabrication.
5° SECTION.— Histoire naturelle.



ENVIRONS D'ALGER

LE SAHEL

Tramways,placedu Gouvernement.—Corricolosà Bab-Azzoun,Bab-el-Ouedet
placeduGouvernement.—Omnibusàheuresfixes,rue Cléopâtre Calèchesà
volonté,boulevarddela République(V.lesRenseignementsgénéraux,lesguides
Chapuis,Jourdanet lescartesdesétapesJourdan).

Le motSahel(rivage)s'appliqueaux massifsdecollinesquirégnentle longde
la mer, et quisont bornéesau S.par des plaines.Le Saheld'Algerest compris
etitre'la mer,'au N., l'oued-Mazafran,à l'O.,l'oued-Harrach,à l'E., et la Mitidja
au S.Sonpointculminantest le Bou-Zaréa(402met.).On peuty faire ungrand
nombredepromenadescharmantes,envoiture,à chevalou à pied.Le promeneur
àpiedse munirad'unecanrie,à cause deschiensarabes,qu'il pourraitrencontrer
surleslimitesdespropriétés.

D'Algerà Guyotvjlle,

PARSAINT-EUGÈNE.

(NouvellerouteMa'lakoff.)

15kil. —Tramwaysd'Algerà Saint-
Eugène.Omnibusd'Alger à Saint-Eu-
gène,toutesles cinqminutes,de 5 h. 30
min.à 7h.dus. Serviced'Algerà.Guyot-
villeet Castiglionepar Staouéli.

, Les premiers Européens venus à
Alger peuvent se rappeler lé cime-
tière chrétien, situé entre la mer et
les fours à chaux, dont l'emplace-
ment avait été payé par un père ca-
pucin, confesseur dedon Juan d'Au-
triche, avecle prix de la rançon que
lui avait envoyéeson impérial péni-
tent. La vague a fini par ronger le
cimetière, et les hommes ont oublié
le nom du capucin.

Des cabarets, des fours-à chaux,
quelquesusines, des cabanes de pê-
cheurs, des barques tirées sur la
grève, bordent la route en avant'et
enarrière deVoued-Meracel(la.rivière

des blanchisseuses),qui adonné son
nomaufaubourgouestd'Alger : c'est
entre ce faubourg et le Jardin du
Dey, que se trouve la cité Bugeiuid,
adossée aux: dernières pentes du
Bou-Zaréa et non loin des carrières
dont les pierres ont servi, en grande
partie, àPenrochement.des jetèes'du
nouveauport d'Alger. Une 'pyramide
dressée au-dessus de l'une de ces
carrières rappelle le terrible événe-
ment du 4 mai 1850.Une épouvan-
table explosionmit en deuil la po-
pulation algérienne, conviéecomme
pour une fête, à l'expérimentation,
d'un nouveauprocédé destiné à faire
sauter les roches"; 30; personnes
furent tuées et 300 blessées!

LeJardin du Dey et ses bâtiments
ont été crées par Baba-Hassen, qui
régnait de 1791à 1799.Lesconstruc-
tions connues sous le nom de Salpé-
trière, en avant et sur le bord de la
mer.ontététermiuéesparM.Schûltz,
consuldeSuède, en 1815(1230hég.),
sous le deylik de El-Hadj-Ali-Ama-
ciali. La maison de plaisance et la
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maison^dela poudre, Dar-el-Baroud, Il
ou salpêtrière, servent aujourd'hui é
d'hôpital militaire. v

Au-delà de la salpêtrière, on p
voyait, perchée sur un rocher schis- n
teux que la route a taillé à pic, la g
koubba de Sidi Yacoïib, un de ces r
santons idiots, si communsdans les d
paysmusulmans, santons parce qu'ils 1
sont idiots, et auxquels tout est per- c
mis, y compris certains droits dont •*
les.maris sont si jaloux dans tous t
les pays, ;et dont l'usurpation est
alors regardée par les musulmans <
comme une faveur inespérée, une |
bénédiction du ciel. ;

Les fontaines des Génies sont si-
tuées en face de la koubba, sur le
bord de la mer; le spectacle curieux

qu'offre cet endroit, le mercredi de

chaque semaine, a été décrit dans
l'Introduction. Au-delà, on voit une

' ancienne batterie turque, transfor-
mée en cabaret.

Le fort desAnglais,s'avançant sur
une des nombreuses pointes rocheu-
ses qui forment, d'Alger à Mers-ed-
Debban, une série de petites anses,
s'appelle en arabe Bordj-Kalaat-el-
Foul, fort du Château des Fèves, et
encore Bordj-Ali-Pacha. II.fut bâti
sur la fin du règne d'Hussein, 1580 -

(988 hég.), par le corsaire Djafar
qui lui succéda la même année. Plus
tard, le fort fut réparé par El-Hadj-
Ali-Agha, sous le pachalik d'Ismaël,
ainsi que le constate une inscription
portant le nom d'Ali et le millésime
1079de l'hégire (1770);il est affecté

aujourd'hui à l'entrepôt dés poudres
de chasse de la ville d'Alger.

Les cimetières européen et juif
sont-eii face du fort des Anglais. Au-
dessus de ces deux cimetières, une

chapelle et l'église de Notre-Dame
d'Afrique couronnent un des contre-
forts du Bou-Zaréa (F. p. 46).

3 kil. Saint-Eugène *. Nombreux
restaurants et guinguettes. Le vil-

lage de Saint-Eugène, ayant une
église et une synagogue, des écoles
et une salle d'asile, commune de
1,686 hàb., dont 612 Français, 238

Israélites, 385 indigènes et 4SI
étrangers, est une agglomération de
villas entourées de jardins et s-épar-
pillant de la vallée des Consuls à la
mer; c'est le Moustafa de PO. d'Al-
ger. A partir de Saint-Eugène, la
route, parallèle à la mer^ monte et
descend jusqu'à la pointe Pescade,
laissant à gauche les haies dejoncs,
de roseaux, d'aloès, de cactus, d'oli-
viers et de lentisques servant de clô-
tures, à des propriétés isolées;

6 kil. La pointe Pescade ou Mers*
ed-Debban, le port des Mouches
(Restaurants très fréquentés par les
promeneurs). La pointe Pescade dé-
pend aujourd'hui du Bou-Zaréa. Le
bordj qui couronnela pointe Pescade
a été bâti, en ,1671,par.El-Hadj-Ali,
Agha, le même qui construisit le
fort des Anglais. Cefut, dit la chro-
nique , à l'occasion d'une galère
chrétienne qui, jetée à la côte en
cet endroit, remit en mer.devant les
Algériens. Le bordj, dont la. petite -
garnison comptait 15 janissaires, a
été restauré en 1724(1136 hég,) et
en 17-32(1145hég.), en vue.de faire
face aux attaques des Européens,
.sans cesse insultés, malgré le r.enpur

. vellement des traités de paix. De la
-pointe Pescade part un aqueduc•
jaugeant, par 24 h., 300met..cubes.

> d'eau, destiné à alimenter les'fon-
• taines, bassins et abreuvoirs de la
, route.
i Les cavaliers et les piétons peur -
Î vent pousser plus loin leur excursion
; et s'enfoncer dans les gorges pittq-
3 resques de Radjel-Afroun, formées

par les contreforts boisés du Bour
f Zaréa.

Entre la pointe Pescade et le Cap
e Caxine, on pénétrera, en se faisant
e remettre la clef de la porte par-le
i- cafetier du Cap Caxine, dans une

grotte contenant des ossements d'a-
x niniaux disparus, des silex taillés,
- des restes de foyers indiquant un
e repaire de l'homme primitif ou de
is l'âge de pierre.
e 10 kil. Cap Caxine, sur le sommet
8 duquel s'élève un phare de première
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«lasse (64 mètres au-dessus de la
îmer; portée :,25 milles).

15lui. Guyotville(ducomteGuyot
.qui fut directeur de l'intérieur, de
'1840à 1846) a été créé sur l'empla-
cement d'Aïn-Benian.C'est aujour-
d'hui un des beauxvillages de l'Al-
gérie; les habitants y font des ré-
•coltesmagnifiques.La populationde
Guyotvilleest de 595hab. dont 249
Français,9 indigèneset 337étrangers.

Le touriste devra visiter, aux envi-
rons de Guyotville,la grotte préhis-
torique du Granâ-Rocher.Tous les
objets tels que celts, aiguisoirs, os-
sementsd'animaux,objetsde bronze
découverts dans cette grotte, font
partie du musée de la Société de
climatologied'Alger.

Un chemin vicinal conduit de
Guyotvilleà Cheraga; sa longueur
est de 6 kil., a travers un solmame-
lonné et couvertde broussaillesqui
commencentà disparaître pour faire
place aux plantationsde vignes.

Amoitiécheminetà 2Ici).auS.-O.,
près du Haouch-Kalû,ferme Sauné,
on rencontre une. trentaine de dol-
mens; le nombre considérabledes
monumentsde cegenretrouvésdans
d'autres parties de l'Algérie, notam-
ment dans la province de Constan-
tine, a fait abandonner l'hypothèse
d'après' laquelle les dolmens du
Haouch-Iialâ marqueraient la sé-
pulture de soldatsd'unelégioncelte,
Ces monumentsmégalithiques sont
aujourd'hui attribués à un peuple
inconnu d'une, antiquité reculée.
Des hachettes, des couteaux et des
dards de flèches en silex ont été
trouvés.prèsde ces dolmens.

16 kil. Ras-Knater (le cap aux
Arcades).Ruines romaines, princi-
palementcellesd'un aqueduc.

D'Algerà Notre-Damed'Afrique..

Lamontéede3kil. estfortrude.—Voi-
tures 5 fr. alleret retour,avecindem-
nitéde 2 fr. par heurede stationne-
ment.

La route traverse la citéBugeaud,

passe derrière le jardin du Dey et
fait ensuite de nombreux contours
pour arriver à '

l'église de Noh'é-
Dame-d''Afriquequi dominele che-
min de la.Valléedes Consuls.

L'églisedeNotre-Dame-d'Afrique,
dont les plans sont dus à M. Fro-
mageau, architecte diocésain, pré-
sente intérieurementla forme d'une
croix latine^ Sur.l'intersectionde la
nefet destranssepts s'élèveundôme.
Extérieurement, ce monumentoffre
la complicationd'un clocher carré à
deux étages, en forme de minaret,
donnant entrée du côté du choeur,
puis des murs demi-sphériques,ter-
minéspar des demi-coupoles,alter-
nés par desclochetons,et.surmontés
par le dôme que décoré, à mi-hau-
teur, une colonnadeet que termine
une croix. L'église de Notre-Dame-
d'Afrique,d'une.architectureromane,
que l'on peut contester, est, en
somme, d'un très bel effet, surtout
quand on aborde les côtes d'Alger.

Dans une des chapellesde Notre-
Dame-d'Afrique on pourra voir,
commeex-voto,au bas d'une vierge
noire, les'épées du maréchal Pélis-
sier et du général Yusuf. Dans une
autre chapelle,un voilede soiequ'on
peut .faire retirer par le sacristain,
recouvreune statue de saint Michel,
en argent massif, d'une valeur de
100,000fr., donnée par la corpora-
tion des pêcheurs napolitains. —

(Playfair).
En avant de l'église se trouve la

chapelle consacrée par .Me1'Pavy,
le 20 septembre 1857;-elle est con-
struite dans le style roman. Inté-
rieurement, c'est une nef flanquée
de trois chapelles de chaque côté;
les parois de cette chapelle sont lit-
téralement cachéespar des ex-voto
sousformedetableaux, de béquilles,
d'yeux, de coeurs de chevelures,et
de bouquets.

A côté de la chapellea été élevée
unemodestemaison,servantnaguère
à abriter les R. P. prémontrés, qui
desservaientl'églisede Notre-Dame-
d'Afrique.
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On peut revenir à Alger par. la
vallée des Consuls,où les consuls de
France,' d'Angleterre et des Etats--

Unis, avaient groupé leurs maisons
de campagne. L'ancien consulat de

France, dans lequel lePetit-Séminaire
est installé, sert de résidence d'été,
à Msr l'archevêque.

D'Algerau Frais-Vallon.

2 kil. 1/2..—Omnibus.

Départd'Alger,8 h. mat., 5 h. du s. —

DépartduFrais-Vallon,7 h. mat.,1h.
du soir. La place,50c. —Bureau,rue
Cléopâtre.

« Lorsqu'au sortir de la porte de
l'Oued, on est arrivé, par la route
du faubourg, jusqu'au grand ravin
au milieu duquel s'étend la cité Bu-

geaud, tournant brusquement le dos
à la mer, on a en face de soi la

poudrière. De la base du mamelon
qu'elle couronné, et de chaque côté,
un chemin aux contours multipliés
s'élève dans le massif du Bou-Zaréa.
On ne quitte pas la rampe Est, la
moins escarpée et la plus, courte
aussi des deux : elle conduit, en

quelquesminutes, àl'entrée duFrais-
Vallon. A partir de' ce point, la scis-
sure de la montagne se resserre en-
tre deux berges

' de plus en plus
escarpées, retraite ombreuse et pai-
sible, toujours abritée, comme l'in-
dique son-nom,des ardeurs du soleil.
Un ancien sentier arabe,rendu carros-
sable,par de récents terrassements,
sans que la hache et la pioche en
aient trop mutilé la voûte verdoyante,
sillonne à mi-côte le flanc gauche de
ce coin de nature suisse, qu'on
dirait avoir été transporté, d'un seul
bloc, des-Alpes au fond d'une an-
fractuôsité du Sahel. Bientôt, à
2,300 met. d'Alger, la voie s'abaisse
et s'arrête brusquement, dans un dé-
filé si étroit, que"la place semble
avoir manqué pour continuer le
déblai. Un café indigène, de cons-
truction -mauresque, avec une fon-
taine à ses pieds, borde l'Oued; pres-

que à sec Pété, et qui gronde,
'

l'hiver, en franchissant la cascade^
au-devant d'un moulin. Trois arêtes
montagneuses,

'
séparées

1
par- 1d'à-'

brupts ravins, bornent tout à coup
l'horizon. Un sentier sinueuxescalade

perpendiculairement le versant, der-
rière l'usine. Après une ascension
de quelques minutes, se présente
l'entrée d'une petite villa arabe.'
C'est l'avenue directe et naturelle ,
d'A'ioun-Sr'akhna. Au bout d'un
jardin couver-td'orangers, de grena-
diers, de figuiers et d'amandiers,-
jaillissent plusieurs Sources d'eau-
commune; filtrant librement à:tra-
vers le gazon et le sable, ou en-'
caissées dans des bassins. L'une
d'elles, renfermée dans une petite-
koubba, d'où elle coule dans un
puisard, se distingue par son isole-
ment particulier et l'espèce de pré-
férence qui lui a été visiblement
accordée. La koubba est celle de
Sidi Medjber et mieuxDjebbar, ma-
rabout vénéré des musulmans d'Al-
ger. Une tradition, encore conser-
vée, recommande aux femmes di-
vorcées, qui- veulent, retrouver un
mari, de faire trois voyages à cet
endroit privilégié. Le résultat, as-
sure la légende, n'a jamais déçu le
voeu des pèlerines. Les eaux de la
source de Sidi Medjber

"
sont ferru-

gineuses, alcalines, carbonatées;
sont-elles les restes actuels d'ancien-
nes éruptions refroidies' par le temps
ou déviées par des convulsions
géologiques de Bou-Zaréa? Sans se

prononcer témérairement pour l'af-
firmative, on admettra volontiers

peut-être que les propriétés martia-
les, toniques de ces sources entraient

pour beaucoup dans les bénéfices
conférés, par la merveilleuse fon-
taine, aux veuves bientôt consolées
et en quête de nouveaux hymens.
La source d'Aïoun-Sr'akhna, par son
heureuse composition et par sa,

'

proximité urbaine, offre désormais à
la ville d'Alger les bienfaits d'un
agent précieux, au double point de
vue de Phygiène et delà médecine.
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Çomme.moyenhygiénique,.ellefour-
nit une eau potable que nous appel-
lerons de. luxe. Commemoyen mé^
"dical,elleconstitueune richesse, ne
fût-ceque:locale, richesse ambition-
née par toutes les villes et qui doit
contribuer à l'agrément et à la pros-
périté de.la capitale dé l'Algérie. Il
est à désirer que l'exploitation de
cette source,soit bientôt autorisée et
réglementée. » — (A. Bertherand.)

Non loin du Frais-Vallon, que do-
mine un semblant de colline, s'élève
l'Asile des Vieillards, desservi par
les petites soeursdes pauvres.

On peut aller au Frais-Vallon par
un autre chemin, qui, au-delà de la
porte duSahel, croise sur la droite le
ravin de Bir-Traria, près de la fon-
taine du dey.

En contrebasdelà route du Frais-
Vallon est situé le hameau dit Le
climat de France. On y trouve une
auberge. .-

D'Algerau Dou-Zaréa,

PARÉL-BIAR.

9 kil. —Omnibuset corricolos.•

Deux rampes conduisent du bas
d'Alger à la portedu Sahel, où com-
mence la route d'El-Biar. L'une, du
côté de Bab-el-Oued,dite rue Valée
(gouverneurde l'Algérie, d'oct. 1837
à déc. 1840),suit le contour du jar-
din Marengo à g., laissant à dr. les
ateliers du Génie et la prison civile.
La route traverse ensuite, la Kasba
puis passe devant une fontaine mau-
resque et le quartier d'artillerie,
élevé.sur l'emplacement des ancien-
nes écuriesdu dey, à l'endroit dit les
Tagarins, nom d'émigrés andalous.
C'est là qu'aboutit l'autre rampe,
dite rue Rovigo(gouverneurde l'Al-
gérie, de déc. 1831 à mars 1833);
cette rampe commence après le
théâtre et monteen corniche, à par-
tir de sa rencontre avecla rue d'Isly,
à l'endroit où était la koubba de
Sidi Ali-Zouaoui,dont la fontaine,
seulement fréquentée aujourd'hui

par les lavandières européennes,
possédait des' eaux -merveilleuses
pour toutes les guérisons.

Quand on a franchi la porte du
Sahel, on laisse à dr. l'emplacement
du fort de l'Étoile, bâti en 1568(976
hég.) par Moustafa,renégat sicilien,
sous le pacha Mohammed-ben-Sala-
Ra'is, et détruit plus tard par l'ex-
plosiondes poudres,auxquellesavait
mis feu,par jalousie,une desfemmes
de Pagha qui commandait ce fort.

2 kil. Le fort l'Empereur ou Sul-
tan-Kalassi, a été bâti en 1545(937 *

hég.), par Hassen, successeur de
Kheïr-ed-Din, au sommet du Kou-
diat-es-Saboun, la colline du savon,
sur l'emplacementoù Çharles-Quint
fit établir son camp et transporter
son artillerie, le 25 oct. 1541, après
en avoir chassé quelques Turcs et
pris quatre piècesde canon. Ce fort
fut réparé en 1742(1155hég.), sous
Ibrahim-ben-RJamdan,à )a suite d'un
incendie occasionné

'
par le feu du

ciel. Plus tard, le 4juil. 1830,avant
de se retirer, les Turcs en firent
sauter la tour ronde qui contenait
la poudrière, et le général de Bour-
mont y reçut ensuite la capitulation
du-dey d'Alger. Le fort Plùnpereur
sert de prison disciplinairepour les
officiers. Cette citadelle s'appe-

'

lait aussi Bordj-Moulaï-Hassen,du
nom du pacha qui la fit élever;
Bordj-Bou-Lila,le père de la nuit,
peut-être parce que Charles-Quint
s'installa sur son emplacement dans

, là nuit du 24 au 25 oct. 1541, et
• enfin Bordj- et- Taouss, le fort du"
, paon, parce qu'un dey y faisait éle- :

ver de ces oiseaux.
; Le bâtiment terminé en dôme, au
. tournant de la route et au pied du
, fort l'Empereur, abrite le regard des
- eaux de l'aqueduc qui alimentent la
; partie haute de la ville d'Alger. .
3 5 kil. El-Biar (lespuits), commune
- de 1770 hab., dont 452 Français.
, 15.Israélites, 345 indigènes et 95S
s étrangers. C'estune suite demaisons
, indigènes et européennes, cabarets
i ouboutiques bordant la route, villas
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ou fei'mes éparpillées, et dans de
charmantes positions. Parmi ces der- -i
nières on remarque, à g., l'ancienne ]
ferme Fruitié, transformée en cou- }
vent desjeunes fillesduBon-Pasteur;
on y compte : 1° la classede préser- i
Dation pour les jeunes filles qui se i
trouvent exposées dans le monde et '

que leurs parents, la plupart sans :
fortune, ne pourraient faire recevoir
ailleurs ; 2° la classede Saint-Louis,
où arrivent ordinairement, dénuées
de tout, couvertes de haillons et
dans un état moral et physique dé-
plorable, des enfants de 8 à 14 ans,
abandonnéeset instruites au mal dès
le berceau; 3° la classe,des péniten-
tes et Madeleines, renfermant des
jeunes filles qui viennent librement
ou qui sont amenées par leurs
parents, pour réparer par le repentir
une vie déjà pleine de désordres.
Quelques-unesont .étéadmises, après
une épreuve plus ou moins longue,
à se consacrer à Dieu, sous le nom
de Madeleines.

Un chemin vicinal de 2 kil., par-
tant d'El-Biar, au-dessous des an-
ciens consulats d'Espagne et de
Suède, va rejoindre la route de Bir-
mandra'is, près de la colonne Voirol.
A moitié chemin, un sentier con-
duit, en quelques minutes, au café
d'Hydra, à côté d'une roche ombra-
gée par d'énormes saules pleureurs

. et d'où s'échappe une source.
6 kil. D'El-Biar également, à l'en-

droit dit Bivac des Indigènes, une
route conduit au Bou-Zaréa par Bir-

; Semman, en plongeant sur le Frais-
Vallon:

9 kil. Le Bou-Zaréa, le lieu favo-
rable aux céréales, l'endroit fertile.
C'est une commune de plein exer-
cice, comptant 1348 hab., dont 168
Français, 7 Israélites, 696indigènes
et 477 étrangers. Sa position sur le
Bou-Zaréa, montagne de 402 met.,
en fait le belvédère des environs
d'Alger ; de quelque côté que l'on se
porte, la vue s'étend sur un magni-
fique panorama ; de là on aperçoit,à PO., le tombeau de la Chrétienne,

On visitera, à 1 Ml. àu-déssùsdu
village, la petite mosquée de Sidi
Nouman et les koubbas ombragées
par des palmiers nains. ,

On peut arriver au Bou-Zaréa par
une route longue de 5 kil., passant
devant les,fours à chaux de Bab-el-
Oued, la cité Bugeaud et les carriè-
res de calcaire bleu dont les blocs
ont été employés-pourles travaux du
port d'Alger. Au pied de la pou-
drière, la route se divise, allant à g.
au Frais-Vallon (V. ci-dessus), et
continuant a dr., par une montée ra-
pide d'abord, au café arabe de Bir-
Semman, et enfin au Bôu-Zaréâ.

D'Algerà SidiFerruch,

PARCHERAGAETSTAOUÉLI.

25kil. —Omnibusd'Alger à Cheraga,
deux services par jour. —..Omnibus
d'Algerà Staouéli,deuxservicespar
jour.'—Voituresparticulièresd'Alger
à,SidiFerruch.

5 kil. d'Alger à El-Biar, V. ci-
dessus, p. 48.

6 kil. Le Bivac des Indigènes; la
route se bifurque, à g. pour Douera,
à dr. pour Koléa. Jusqu'au village'
de Cheraga, on monte ou on descend1
à travers des haies touffues d'oli-
viers, d'aloès, de cactus, qui bordent
d'anciens haouchs arabes, devenus
autant de fermes françaises. Avant
d'arriver à Cheraga, on découvreun
vaste et splendide panorama-sur le
littoral, qui.décrit, de Sidi Ferruch:
au Djebel-Chenoua, voisin de la
ville de Cherchel, une immense'
courbe jalonnée par les villages de
Douaouda, deFouka, deCastiglione,.
de Tefesclioun, le Tombeau de la
Chrétienne et Tipaza. , .

12 kil. Cheraga*, à l'entrée de là
plaine de Staouéli, sur le territoire
d'une ancienne tribu qui a disparu
et dont il a pris le nom. Sa popula-
tion, avec celle de ses annexes Sidi
Ferruch, Staouéli, Zeralda et La
Trappe, est de 2,286hab., dont 992

ALGÉRIE. '1
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Français,"5Israélites, 674indigènes
et 615étrangers ; ellea eupournoyau
des colons venusdu département du
Var, et principalement de Grasse,
qui ont ajouté à la culture descéréa-
les celle des arbres et arbustes odo-
riférants, dont on distille les pro-
duits. Plusieurs autres industries
sont également en pleine activité
dans ce centre, qui compte des mou-
lins à huile et à blé, des briqueteries
et des fabriques de crin végétal. On
peut visiter à Cheraga un jardin
public fort bien entretenu, et.la pe-
tite place dont le centre est occupé
par une fontaine que surmonte le
buste du maréchal Pélissier, duc de
Malakoff.

Un cheminvicinal conduitde Che-
rag'a à Guyotville. (Voir ci-dessus,
p. 46.) ...

On laisse à 1 kil. à peu près de
Cheraga, sur la g., les koubbas de
Sidi Khralef : c'est là que se livra,
le 24.-juin1830, le combat qui .suivit
la bataille deStaouéli,et dans lequel
périt un des filsdu général de Bour-
mont. Aujourd'hui le champ de ba-
taille est. devenu une plaine fertile
comme toutes celles qui avoisinent
la Trappe; une croix plantée sur le
bord de la route, à g., indique une
deslimites dupérimètre concédéaux
trappistes.

17 kil. La Trappe de Staouéli.
Bonne aub. en face de la Trappe.
Ecurie et remise,

Lorsque,en 1830,l'arméefrançaiseeut
opéréson débarquementà la pointede
SidiFerruch,elle aperçutl'arméealgé-
rienne campéesurun largeplateauéloi-
gné de6kil.,quidominede 150met.en-
vironlà merdontil est séparépar une
chaînedemamelonsstérileset dedunes
desablepeuélevées.Ceplateau,couvert
d'unevégétationassezactive,et arrosé
par plusieurssources,était,fréquentéde
tempsimmémorial,pendantla bellesai-
son,parles bergersarabes.Le capitaine
Boutin,qui l'avait reconnuen 1808,lui
avait donnélenomdeplateaudesTentes.
SonvrainomestStaouéli,et c'estlà quefut livré,le19juin1830,le combatsan-
glantquinousouvritla routed'Algeret

commençala conquêtede :l'Algérie;Le,
plateau,redevenudésert,nefutplustra-
verséqueparquelqueschasseursoutou-
ristesdontlespiedsvenaientsouventse
heurtercontredesbouletset des éclats
de bombeset d'obus.Treizeans plus
tard, un arrêté du 11juillet.1843autori-
sait les trappistesà fonder,dansle voi-
sinagedu campet dulieu où,se donna
la bataille,un établissementagricole;la
concessiondu terrain -comprenaitune.
étendued'e1,020hect.,limitéeau N. par
la mer,auS.par l'oùedBridia,à l'O.par
l'ouedBou-Karaet la plaine,et àl'E.par
la plaine.Le 19aoûtdela mêmeannée,
lestrappistesvinrentplanterleur tente-
à l'ombredesbouquetsde palmiers,près
desquelss'étaient dressées les tentes
luxueusesd'Ibrahim,gendred'Husseïn-
Dey,et desbeys d'Oranet de Constan-
tine.Le lendemain,ilscélébraientsurun
auteldegazonla mémoiredesguerriers
tombésglorieusementà Staouéli,puis
commençaient,à leur tour, à livrerd'au-
tres combats,ceux du travail, tout en
priantet en faisant la charité.Lespre-
mièresannéesfurentrudes,malgréles
subventionsen argent, en bestiaux,en
semences,le concoursdecentcinquante
condamnésmilitairespour la construc-
tionet lesdéfrichements,et enfinles au-
mônespieuseset les ressourcesperson-
nellesdequelquesreligieux.Mais;grâce
au révérendpère FrançoisRégis,.au-
jourd'huigénéraldel'ordre,ledésert de
Staouélifut transformécommepar ma-
gie.

Une abbaye comptant 120p. trap-
pistes, une ferme occupant,de 200à
250 ouvriers, des ateliers, un mou-
lin à farine où l'eau arrive par un
aqueduc, un matériel considérable,
un nombreuxbétail,..3à 400ruches,
de belles plantations d'arbres, des
vignes couvrantune étendue de plus
de 160 hect., un verger, 15hect. de
géranium pour la distillerie,des cul-
tures diverses sur une étendue de,
500hect. constituent la colonieagri-
cole de Staouéli, où les trappistes
pourront' enfin, selon leurs désirs,
distribuer autour d'eux, à tous ceux
qui en auront besoin, les fruits de
leurs économies, sans compter le
bien qu'ils ont fait et qu'ils font en
prêchant d'exemplela résignation.et
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la patience aux malheureux, là cha- i
rite aux riches, Pâmour du travail ;
et la persévérance aux ouvriers, et
,1avraie fraternité à tous.

.'Quand on a franchi la'porte d'un
avant-corps dont l'entrée est formel-
lement interdite aux femmes, ainsi

qu'on peut le lire sur une des parois
de la. loge du concierge, on aperçoit
en avant de l'abbaye le groupe ce- i
lèbre dés 10 palmiers qui abritent i
désormais la statue de la sainte

Vierge, dont Je nom, sous le titre de r,
Notre-Dame de Staouéli, est le voca- e
ble de la Trappe, d'abord monastère, c

puis érigée en abbaye en 1846.L'ab- c

baye proprement dite, dont la pre-
mière pierre a été posée sur un lit c
de boulets et d'obus provenant du (
champ de bataille, forme un reclan- i

gle de 50 met. carrés ; le milieu est, ;
occupé par un jardin, entouré d'un :
cloître à deuxrangs d'arcades au rez- :
de-chaussée et au premier étage ; ce •

cloître est l'oeuvre d'un frère, Italien
d'origine, qui mourut après, l'avoir
achevé, en 1848. La chapelle, qui
occupe toute une aile, la cuisine et
le réfectoire au rez-de-chaussée, les
dortoirs pour cent trappistes, et l'in-
firmerie au premier étage , sont
d'une simplicité plus que primitive.
Là on ne trouve que.le strict néces-
saire, et encore! Dès inscriptions
qui rappellent le néant et les misè-
res de la- vie, celle-ci entre autres :
S'il est triste de vivre à la, Trappe,
qu'il est doux d'y mourir! couvrent
l'extérieur et l'intérieur des murs.
Des écriteaux indiquent à chaque
religieux les corvées du cloître ou
les travaux extérieurs de la saison.
Une des curiosités de la Trappe est
le bureau sur lequel furent signées,
en juillet 1830, l'abdication de Hus-
sein-Dey et la cession de l'Algérie à
la France. Dans la bibliothèque, sont
réunis des débris de mosaïque, et de
poteries romaines trouvées sous ce
sol. A g. de l'abbaye est la ferme
proprement dite, grand carré de
60 met., avec son beau et immense
matériel et ses troupeaux. Le cime-

tière est à dr. et bien des trappistes,
y. reposent déjà! Un mur ;clôt lés
50 hectares qui renferment les bâti-
ments, le verger, une partie des
vignes, l'orangerie et les cultures in-
dustrielles. — N. B. Le frère con-
cierge vend aux visiteurs des 'mé-
dailles et des chapelets.

Le village de Staouéli, à-Skil. N.
de la Trappe, est :une annexe de
Cheraga. Situé au milieu de hautes
broussailles, qui ont aujourd'hui fait
place aux cultures,-ce v. reçoit les
eaux de l'oued-Bou-Kara, par une
dérivation faite au-dessus du moulin
des trappistes.

Revenant sur la route delà Trappe,
on suit à droite, pendant la'distance
de 1 kil., jusqu'à une pyramide, la
route de Eoléa, puis on arrive à
25 kil. d'Alger, et 9 de la Trappe,
à Sidi Ferruch*, et mieux Sidi Fer-
redj, nom d'un marabout en grande
vénération chez les Algériens. Au
nombre de ses miracles, la tradition
a conservé le suivant : Un matelot
espagnol voulant emmener, par sur-
prise, Sidi Ferredj en Espagne, fut
tout étonné, après une nuit de navi-
gation, de se retrouver en vue de la
presqu'île qu'il avait quittée. « Fais-
moi remettre à terre, lui dit-le ma-
rabout, et ton vaisseau pourra re-
prendre sa route. » Sidi Ferredj fut
débarqué, et, comme après une "se-
conde nuit, le navire se retrouvait
encore à la même place, et cela
parce que Sidi Ferredj avait oublié
ses babouches sur le pont, l'Espa-
gnol les prit, se.hâta de les rappor-,
ter à leur propriétaire, et lui de-
manda, comme grâce, de rester au-
près de lui et de le servir. L'Espa-
gnol, devenufervent musulman,vécut
et mourut avec Sidi Ferredj. Tous

, deux furent enterrés dans la koubba
', qui n'existe plus aujourd'hui. Les-
i ossements de Sidi Ferredj et de son
; compagnon ont été transportés dans
s la koubba de Sidi Mohammed, près
; de l'oued-el-Aggar, dans la plaine
; de Staouéli.
- I La presqu'île de Sidi Ferruch est
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célèbre par le débarquement de Par- (
méè française, opéré le 14juin 1830. ]
Cette:plage jsolitaire, qui n'était jus- 1

qu'alors qu'un point de reconnais- i
saiice pour les navigateurs, offrit
alors l'aspect et le mouvement d'une i
ville, dont les contingents algériens ]
des trois provinces cherchèrent inu- i
tiléméilt à inquiéter la population <
militaire. C'est de Sidi Ferruch que '.

partit notre armée, qui fit son entrée
à Alger, après les étapes brillantes,
mais, sanglantes, de Staouéli, de
Sidi Khralef et du fort l'Empereur.

Sidi Ferruch est aujourd'hui un
village, créé le 13 sept. 1844, et an-
nexé à Cheraga;. il est habité par ,
des pêcheurs et des jardiniers-maraî-
chers; ils ont. remplacé, il y a une
douzaine,d'années, les cabaretiers et
les petits détaillants, dontl'existence
était.assurée par la clientèle des ou-
vriers civils et militaires employésà
la Constructionde l'immensecaserne-
citàdeile qui couronne le sommetde
la presqu'île. :
• On pourra visiter à Sidi Ferruch :

1° le nouveau .fort, sur l'emplace-
ment de Torre-Chica; la. caserne
peut.contenir2,000hommes:imposte
de'douaniers et le service de la qua-
rantaine d'Alger y ont été installés ;
la porte monumentale, du fort est
surmontée de trophées dus au ciseau

- de M. Latour d'Alger; on y lit cette
inscription :

ICILEXIVJUINMDCCOXXX,
- PARORDREDUROICHARLESX,
SOUSLE COM.DUG. HE BOURMONT,

L'ARMÉEFRANÇAISE-'
, VINTARBORERSESDRAPEAUX,
RENDRELALIBERTÉAUXMERS,

DONNERL'ALGÉRIEA LAFRANCE.

2° Les ruines de l'église de Saint-
Janvier, située au N.-O. du fort, et
dont il ne reste qu'une mosaïque, le

baptistère et l'abside. Des débris de

poteries trouvés à Sidi Ferruch et
les ruines de l'église Saint-Janvier
prouvent surabondamment l'exis-
tence d'un établissement romain sur

ce point de l'Algérie. Msr Dupuch,
premier évêque d'Alger, a cru y re-
trouver les Casa Favenses de Mor-
celli. .''"

A 8 kil. de la Trappe et 25 kil.
d'Alger, Zeralda, annexe de Che-
raga, ne fut longtemps qu'un centre
de bûcherons et de charbonniers ;
c'est aujourd'hui unvillage agricole.
L'administration forestière y a cou-
vert de plantations une série de
dunes qui bordent le rivage de là
mer. Un rendez-vous ou maison de
chasse, admirablement situé dans la.
forêt, est bien connu des touristes
et des chasseurs.

D'Algerà Douera;

23kil. — Omnibusd'Algerà Deli-lbra-
him.—Omnibusd'Algerà Drariaet
El-Achour.—Servicede diligencede
Bou-Farikpar Douera.

5 kil. d'Alger à El-Biar, V. p. 48.
6 kil. Bivac des. Indigènes. On

prend là route- de g.; celle de dr.
mène à Koléa par Staouéli.

8 kil. Ben-Aknoun,altération des
mots ben-Sahnoun. Dans cette pro-
priété rurale a été fondé le premier
orphelinat de garçons, ou maison
d'apprentissage, sous la direction
du P. Brumauld; cette maison avait
pour annexe l'ancien camp d'Erlon
à Bou-Farik, qui n'existe plus. Ces
établissements ont donné plus, tard
naissance à celui de Misserghin,
province d'Oran, et à celui de Me-
djez-Hamar, province de Constan-
tine.

A moitié route de Ben-Aknoun et
de Deli-lbrahim, on rencontre à g.
un chemin vicinal conduisant à El-
Achour, Draria et Kadous. El-
Àchour (à 14 kil. d'Alger), sur le
territoire d'une ferme domaniale, à
l'endroit oùjaillissent les sources de
Poued-Kerma. C'est une commune
de 272hab., dont 171Français, 4 in-
digènes et 97 étrangers. — Draria
(à 16 kil. d'Alger), sur le territoire

1 de tribus passées à l'ennemi en 1839.
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Sa population joint à l'industrie t<

agricole l'exploitation de carrières c
de pierres. Elle compte 1,010 hab., d
dont 219 Français, 539 indigènes, Î,
252 étrangers. — Kadous (à 18 kil. I

d'Alger) est un ham. sur un terrain r
excellent, où, dit M. V. Bérard, on

fabriquait, du temps des Maures, t
une sorte de poterie pour les con- r
duits et canaux, dont le nom est 1
resté à la localité. Kadous a été an- «
nexé à la communede Deli-Ibrahim.

11 kil. Deli-Ibrahim*. En 1832, Ï
sous l'administration du duc de Ro- '.

vigo, des familles alsaciennes pré- i
sentant un total de 416 individus, i
étant arrivés du Havre à Alger, par :
suite d'avis qui les avaient détour-
nées de se rendre en Amérique, fu-
rent établies dans deux villages aux
environs et formèrent les centres de
Deli-Ibrahim et de Koubba. Créé
sur un plateau élevé de 250 met.,
duquel on aperçoit la Méditerranée,
et près d'un avant-poste plongeant
dans les ravins des environs et sur-
veillant la plaine de Staouéli, Deli-
Ibrahim a eu d'abord une existence
fort précaire. Plus tard, lors de la
création du camp de Douera et de
l'ouverture de la route qui y conduit,
l'exploitation del'industrie destoans-
ports entre Alger, Douera et les
autres camps, répandit à Deli-Ibra-

. him une aisance que lui assurent
maintenant les seules et vraies res-
sources de l'agriculture. Ce village,
qui possède une église catholique,
un oratoire et un orphelinat protes-
tants, compte avec ses annexes Ou-
led-Fayet et Kadous 652hab., dont
368Français, 97indigènes, 187étran-
gers.

A 800 met. de Deli-Ibrahim, un
chemin vicinal, s'embranchant à g.
sur la route de Douera, conduit à
El-Achour, Draria et Kadous.

A 2 kil. 1/2, et cette fois à dr., on
arrive par un autre chemin vicinal
à Ouled-Fayet, distant de Deli-Ibra-
him de 5 kil. Le v. d'Ouled-Fayet,
et plus correctement Ouled-Fayed,
ancien avant-poste, occupe le terri-

toire de tribus émigrées. Il a été
créé sur une hauteur de laquelle on
domine la plaine dé Staouéli et la
Méditerranée. Les habitants d'Ou-

led-Fayet se livrent à la culture ma-
raîchère et.à l'élève des bestiaux. -

19 kil. Baba-Hassen, sur le terri-
toire d'une ancienne ferme doma-
niale, commune de 300 hab., dont
146 Français, 5 indigènes et 149
étrangers.

23 kil. Douera* (lapetite maison)
a d'abord été un camp établi en
1834, dans le but d'avoir des troupes
à portée de la plaine, et pouvant la
surveiller, ainsi que le marché de
Bou-Farik où se réunissaient tous
les lundis 3 à 4,000 Arabes. Dans
cette vue, on ouvrit, en même temps,
une partie de la route traversant les
marais et conduisant au marché. Ce-
pendant il s'était formé spontané-
mentàDouera, à l'abri du camp, une
petite agrégation de maisons sans
plan d'alignement, sans concessions
régulières, servant aux cantiniers et
petits marchands qu'attirent tou-
jours une nombreuse garnison et
le passage des troupes. Sa position
centrale, sonincontestable salubrité;,
la vaste étendue des terres qui l'en-
vironnaient et l'existence d'un camp
et d'un, hôpital permanents, firent
de Douera le chef-lieu administratif
et commercial du Sahel, commeelle
en était depuis quelques années le
point militaire le plus important.
Un centre de population y fut donc
créé; son emplacement occupe une
superficie de 30 hect., non compris
les établissements militaires ; il est
entouré par un mur percé de cré-
neaux et de trois portes : celles

d'Alger, de Blida et de Maelma. Un
commissariat civil et plus tard une
justice de paix y furent institués.
Douera, chef-lieude canton, compte,
avec ses annexes Sainte-Amélie et
Saint-Ferdinand, 2,647 hab., dont
1,066Français, 9 Israélites, 1,106in-
digènes, et 466 étrangers. « Douera,
ditM.Mac-Carthy,estunejoliepétite
ville toute agricole et l'entrepôt des
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contrées voisines. Sa principale rue, C
plantée d'arbres et qui n'est, du C
reste, qu'unepartie de la route d'Al- I
ger, a presque tous les agréments C
d'une promenade très animée. On r
peut facilement voir en la parcou- I
rant tout ce que Douera a de remar- C
.quable, son église, l'ancien camp, et I
les bâtiments d'un moulin à vapeur i
assez importants. >/ i

Douera possède encore un temple
protestant, un hôpital civil conte- c
nant 200 lits, un hospice pour les i
vieillards et lesincurables, contenant (
100lits, et un pénitencier militaire. (

A 8 kil. O., Maelma (l'eau par j
excellence),bâtie par les condamnés i
militaires, compte 869 hab., dont i
307 Français, 451 indigènes et 111 <
étrangers. En face de Maelma, se ]
voit l'emplacement de l'ancien camp i
qui, dès les premiers' temps de la i
conquête, fut élevé avec ceux de
Douera et de Bou-Farik, pour cou-
vrir d'autres camps moins éloignés'
d'Alger, et pour se rapprocher de
la Mitidja, afin d'en dominer l'éten-
due le plus possible. Ce poste com-
mandant un pays accidenté et diffi-
cile, entré la mer et la plaine, a
joué un certain rôle; les zouaves,
chargés de sa défense, eurent à sou-
tenir plusieurs engagements contre
lesArabes, principalement le 16mars
etle lordécembrel835. A okil. entre
Douera et Maelma, se trouveSainte-
Amélie, annexedeDouera ; cevillage
a été .construit par les condamnés
militaires sur les terrains du Haouch
Ben-Omar; quelques ruines romai-
nes, avec leur pavage en mosaïque,
ont. été signalées à Sainte-Amélie.
A R kil. N.-O., Saint-Ferdinand,
annexe de Douera, a élé construit
également par les condamnés mili-
taires, à l'endroit ditBou-Kandoura,
sur un plateau entre DelirIbrahim et
Douera, où venaient se réfugier les
partisans indigènes qui, de là, se
répandaient dans le N. du Sahel et
jusqu'auBou-Zaréa.Saint-Ferdinand
est diviséen trois groupes : le v.pro-
prement dit, et les deux ham. de la

Consulaireet duMaraboui'd'Aumale.
On peut se rendre d'Alger à Saint-
Ferdinand et à Sainte-Amélie par
Ouled-Fayet; le trajet est plus court,
mais on quitte la diligence à Déli-
Ibrahiih. A 3 kil. E. de Douera,
Crescia, sur l'emplacement de Ben-
Kadri, commune de 519 hab., dont
156 Français, 262 indigènes et 101
étrangers.

26kil. Ouled-Mendil,ham. dépen-
dant de Douera sur les pentes du
Sahel. «De ce point la Mitidja-se
déroule entière aux regards. Large
d'env. 5 lieues, la Mitidja s'étend
jusqu'aux montagnes qui s'élèvent
sur une ligne parallèle aux collines
du Sahel de PE. à PO., de la baie
d'Alger au fondde la plaine. A PB.,
le voyageur aperçoit le Folidouk
droit devant lui; dans la plaine, les
ombrages de Bou-Farik; à dr., au
pied de la montagne, Blida et ses
bois d'orangers ; puis la coupure de
la Chiffaet le col de Mouzaïa, célè-
bre par tant de brillants assauts,
dont le souvenir restera dans notre
histoire militaire; plus loin, l'oued-
Djer et l'oued-Bou-Roumi qui ont vu
couler le sang de nos soldats; au
centre, l'oued-Halleug, le tombeau
d'un des bataillons réguliers d'Abd-
el-Kader; enfin, la vallée qui mène
à Cherchel, et à PO., aux dernières
limites de l'horizon, près du terri-
toire 'de ces Hadjoutes fameux, l'ef-
froi de la banlieue d'Alger, le Che-
noua qui jette dans les airs son1
piton gigantesque, à quelques pas
du tombeau de la Chrétienne. » (Cas-
tellane.)Une pierretumulaire signale
l'emplacement où ont été enterrés
des artilleurs surpris et massacrés

, en i 841par les Arabes.
28 kil. Les Quatre-Chemins.
Les hameaux de Saint-Jules, à 2

; kilomètres nord-ouest des Quatre-
> Chemins, et de Saint-Charles, à6'ki-
; lomètres ouest des Quatre-Chemins,
t dépendent de Douera. Ils sont situés
1 sur le chemin qui, bordant le pied
- du Sahel, va rejoindre à Marengo la
i route de Cherchel.
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D'Algerà Birkhadem,
PARBIRMANDRAÏS.

.'Omnibusd'Algerà MoustafaSupérieur.
— D'Algerà la ColonneVoirol,à 6, 8,
10h.dum.;1,3 et 5 h. du s. —D'Alger

. à Birkhadem,10h. m., 5 h. s. de Bir-
khadem7h. s.

Laissant à g. la chapelle anglicane,
oh sort d'Alger par la rue d'Isly*
qui conduit à la porte monumen-
tale de Constantine. Le route, pas-
sant alors entre PAgha et le pied des
collines que domine le Fort-1'Empe-
reur, et'sur lesquelles s'échelonnent
les villas de Bitsch-Alger et du bourg
d'Isly, ne tarde pas à s'engager par
une rampe en lacets, au milieu de
blanches villas mauresques entou-
rées de jardins,.dontl'ensemble con-
stitue

3kil. Moustafa-Supérieur *,postes
et télégraphes. Les principales pro-
priétés se présentent dans l'ordre
suivant en venant d'Alger : la villa

Bourgeois, le couvent des dames du
Sacré-Coeur,- l'école normale pri-
maire, l'ancienne campagne Yusuf,
que signale un palmier, celles de
MM. Baccuet, Joly, le palais d'été du

gouverneur général, dominant avec
ses jardins ls baie qui s'étend d'Al-

ger au cap Matifou, de nombreuses
villas, hôtels confortables où le voya-
geur paye de 250 à 1,000 francs par
mois, l'Institut sanitaire algérien du
docteurLandowski, et enfin l'humble
église, installée dans une .maison
mauresque.

Moustafa-Supérieur, avec Mous-
tafa-Inférieur, forme la commune de
Moustafa, dont la population est de
8,844 hab., dont 5,166 Français,
115Israélites, 459indigènes et3",104
étrangers. Le Chemin des Aqueducs
qui prend naissance àla cité Bitsch,
passe par Isly et aboutit àMoustafa-
Supérieur. C'estune desplus fraîches
et des plus pittoresques promenades
des environs d'Alger.

5 kil. La colonne Voirol s'élève au
point culminant de la route, entre
Alger et Birmandra'is (210.met.);

sur le socle de cette colonne entou-
rée d'une grille, se lisent le nom du

général Voirol et le millésime de
1834, année pendant laquelle la
route fut achevée par l'armée. Alger,
vue de ce point,- offre, par un ciel

pur, un tableau magique où la ville,
son port, ses faubourgs, ont pour
cadre la montée verdoyante de
Moustafa. — Adr. aboutit le chemin
vicinal d'El-Biar. A partir de la co-
lonne, la route, taillée sur le flanc
d'une montagne et bordée d'un ravin
boisé au fond duquel coule l'oued-
Khrenis, descend jusqu'à Birman-
dra'is.

7 kil. Birmandra'is *,et mieuxBir-
Mourad-Raïs, le puits de Mourad le
.capitaine, célèbre corsaire, renégat
flamand. Cevillage compte1,009hab.
dont 187 Français, 6 Israélites^ 227

indigènes et 589 étrangers. Birman-
dra'is est situé dans le fond d'un fort
joli vallon. La place, complantée de
hauts platanes , a pour décoration
la mairie, l'école et une petite
église ; et les restaurants installés
près de la fontaine et du café arabe
indiquent assez que cet endroit est
fréquenté par la population algé-
rienne. Un chemin parallèle à l'oued-
Khrenis, connu sous le nom de ravin
de la Femme Sauvage, à g. de Bir-
mandra'is, conduit, à 5 kil. de là, au
Ruisseau*, entre le jardin d'essai et
Koubba. C'est en remontant l'oued-
Khrenis quel'on arrive au.caféarabe
d'Hidra, installé sous des saules sé-
culaires.

De Birmandra'is à Birkhadem la
route monte et descend, laissant à
droite et à gauche les cultures ou

jardins entourés de haies touffues,
et au milieu desquelles on aperçoit
çà et là de blanches maisons mau-

resques.
10kil. Birkhadem*,.le puits de la

Négresse, est une agglomération de
fermes et de villas arabes et fran-

çaises, constituant, avecSaoula, une
commune de 2,054 hab., 408 Fran-

çais, 5 Israélites, et 1,020 indigènes
et 621.étrangers. La place est ornée,
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en face de l'église, d'une fort jolie
fontaine mauresque alimentée par
un aqueduc, mais qui, comme;celle
de Birm.andraïs,a.été gâtée.par des
.constructions parasites, — Au-delà
de,Birkhadem,pénitencierpour 4ou
500 militaires.— Le village possède'
encoreun orphelinat de jeunes filles
arabes fondé, par M?r Lavigerie,
après la famine de. 1866-1867.A
2 kil. N.-O.,par le,chemin,de cein-
ture, se trouve Tixeraïn, qui a pos-
sédé un camp se reliant, à la pre-
mière ligne dedéfense,après la prise
d'Alger. Ony voitune koubba et une
fontaine au milieu d'une forêt de
figuiers.A 2kil. également, mais au
S.-O., sur la route de Douera.
Saoula, annexe de Birkhadem,dans
un pays fertile et bien arrosé, pos-
sède une importante fabrique de
crin végétal. Un omnibus conduit
tous les jours par Crescia les voya-
geurs deDouera et Saoula.

D'Algerà Hussein-Dey.

6 kil.d'Alger.—Tramwayset corrioolos.

Quand on a franchi les remparts,
la route court jusqu'à l'Agha, bor-
dée de bella-ombra, d'aloès et de
cactus, laissant à g., après le fort
Bab-Azzoun,l'usine à gaz, l'ancien
lazaret et les lavoirs militaires, et à
dr. des plantations d'eucalyptus.

2 kil. L'Agha, à l'endroit dit Aïn-
Rebot, petit ruisseau qui descend à
la mer, est une annexe de la com-,.
mune de Moustafa; ses établisse-
ments industriels ont remplacé, en
grande partie, les casernes de la
cavalerie turque et l'ancien palais
mauresque où logeait l'agha qui
exerçait en ce lieu une juridiction
à laquelle servaientles oliviersde la
route; quelques-unsde ces arbres,
aujourd'hui centenaires, ont en effet
été plus souvent chargés de pendus
que d'olives! Un établissement de
bains de mer, auquel est attaché un
café-restaurant de premier ordre,
reste ouvert toute l'année, La route,

se bifurquant à l'Agha; monte à dr.
à Moustafa-Supérieur, et descend à

gaucheà Moustafa-Inférieur.
3 kil. Moustafa-Inîéfieur *.Poste

et,télégraphe,"s'étend des .dernières
pentes de Moustafa-Supérieurjus-.
qu'à la mer. Ony voit le quartier de
cavalerie du 1er régiment de chas-
seurs d'Afrique, l'hôpital civil, dont
les baraques en bois ont fait place-à
des pavillonsen pierre parfaitement'
aménagésetà-unechapelleconstruite
sur les plans et sous la direction de
feu M. E. Voinot,architecte d'Alger.

Plus loin ayant le champ de ma-
noeuvres,baraque servant provisoi-
rement d'église, , .

A deuxpas de là, s'étend lechamp
de manoeuvres,vaste plaine magni-
fiquement encadrée par Alger, la
mer, le cheminde fer d'Algerà Oran,
le Hamma et les plateaux de Mous-
tafa-Supérieur.C'est là que les.chas-
seurs viennent s'exercer à Péquita-
tion et au maniement des armes. Le
champde manoeuvressert également
dechamp deMars pourles revues,et
enfin de turf sur lequel Français et
indigènes se disputent le prix des
courses.

4 kil. A droite de la route, la
koubba de Sidi Mohammed-Abd-er-
Rahman-Bou-Kobrin.Ce marabout,
originaire d'Alger, florissait sous
Moustafa-Pacha, c'est-à-dire entre
les années 1798et 1805.Peu detemps
avant sa mort, il s'était établi chez
les Beni-Ismaïl, tribu centrale du
pays des Guechtoula, la plus puis-
sante de cette confédérationdu can-
ton de Bor'ni. Cet homme avait
fondé une confrérie religieuse qui
eut d'autant plus de succès, qu'elle
était toute nationale et ne dépendait
pas, comme les autres, de chefsnés
et vivant dans les pays étrangers.
Aussi ses compatriotes, en appre-
nant sa mort, envoyèrent chez les
Beni-Ismaïl quelques-uns de leurs
frères algériens les plus résolus et
les plus habiles,qui réussirent àrap-
porter son corps ; il fut enterré au

IHamma, dans l'endroit où s'élèvesa
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koubba, et'où il demeurait probable- i
ment avant son départ pour le Djur-
djura. Quand les Kabiles s'aperçu- '.
rent que la tombeavait été violée, ils i
entrèrent dans une grande colère,
mais ils ne tardèrent pas à s'apaiser
lorsque, vérification faite, ils.recon-
nurent que le corps du saint était
intact et à la place où on Pavait

^inhumé.Et cependantce même corps
se retrouvait également intact au
Hamma. L'illustre, marabout s'était
-miraculeusement dédoublé, ce qui
lui fit donner le-surnom de Bou-Ko-
brin, l'homme aux Deux Tombes!
L'ordre religieuxdeMohammed-ben-
Abd-er-Rahmanjouit d'une telle ré-
putation dans le pays, et possède ou
du moins a possédé une si grande
importancepolitique quel'émir Abd-
el-Kader eut soin de s'y faireaffilier,
à l'époque où il espérait encore faire
entrer les Kabiles dans la vaste con-
fédération hostile qu'il organisait
contre nous (V. les ouvrages de
MM. de Neveuet C. Brosselard).

La koubba,qui renferme la châsse
de Bou-Kobrm, au-dessusde laquelle
est placéel'inscriptiondonnant la gé-
néalogie dumarabout, est close,ainsi
quela maison de l'oukil ou gardien
par un mur entouré (l'un cimetière
qu'ombragentdesoliviers,des lentis-
ques et des cactus. Le vendredi de
chaque semaine, ce cimetière est
animé par la visite defemmes mau-
resques plus ou moins mariées, qui
peuvent certainement venir là pour
faire leurs dévotions et songer aux
morts; mais ces dévotions sont
précédées ou suivies de causeries
bruyantes et de festins joyeux; il
n'est pas rare alors de.voir beaucoup
decesMauresquesàvisagedécouvert;
honni soit qui mal y pense ! A certai-
nes époques de l'année, les Arabes
viennent faire de brillantes chevau-
chées à la koubba de Bou-Kobrin.

5 kil. Le Café des Platanes. « Le
lieu, dit M.E. Fromentin, est assuré-
ment fort joli. Le café, construit en
dôme, avec ses galeries basses, ses
arceaux d'un bon style et ses piliers

écrasés, s'abrite au pied d'immenses
platanes d'unport, d'unevenue,d'une
hauteur et d'une ampleur magnifi-
ques. Au delà, et tenant au café, se
prolonge par une courbe fort origi-
nale une fontaine arabe, c'est-à-dire
un long mur dentelé vers le haut,
rayé de briques, avecune auge et des
robinets primitifs, dont on entend
constamment le murmure,' le tout
très écaillé par le temps, un peu dé-
labré, brûlé du soleil, verdi par l'hu-
midité,ensomme,unagréable échan-
tillonde couleurlocalequi fait penser
à Decamps. Une longue série de de-
grés bas et larges, dallés de briques
poséesde champ, et sertis de pierres
émoussées, mènent, par une pente
douce,dela route à l'abreuvoir. On y
voit des troupeaux d'ânes trottinant
d'un pied sonore, ou des convois de
chameauxqui ymontent avec lenteur
et viennent plonger vers l'eau leurs
longscoushérissés, avecun geste qui
peut, suivant qu'on le saisit bien ou
mal, devenir ou très difformeou très
beau... » En face du Café des Pla-
tanes sont établis quelques cafés
restaurants.

Le Jardin du Hamma,'.ou. Jardin
d'Essai, a été créé en 1832, sous la
direction de M. Hardy ; son étendue
primitive de 5 hectares est aujour-
d'hui de 80. Le décret du 11décem-
bse 1867, par lequel le jardin du
Hamma a été concédé à la Société
généraleAlgérienne, imposaità cette
société, entre autres obligations, les
suivantes": «La Société, dit l'article
3, sera tenue de conserver à la pro-
priété la triple destinationdeprome-
nade publique, de pépinière pour la
production et la diffusiondes végé-
taux indigènes, enfindejardin scien-
tifique et d'acclimatation pour les
végétaux exotiques. »

Le Jardin du Hamma offre deux
sections bien distinctes : l'une, la
partie plane, entourée par un boule-
vard et les routes d'Alger à Aumale

. et d'Alger à Constantine; l'autre, la
: partie montagneuse, située au midi
:j et séparée de la première par la
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route d'Alger à Aumale. L'entrée
du jardin-est en face du café des
Platanes.

La partie plane est diviséeen car-
rés parallèles, où sont cultivéesles
-plantes de pépinières, et en pla-
tes-bandes, larges de 3 à 4 met.,
réunissant par groupes de familles
toutes les plantes d'un intérêt horti-
colereconnu; elle est de plus coupée
par trois grandes allées longitudi-
nales d'une beauté merveilleuse :
l'allée desplatanes,vis-à-vis de l'en-
trée principale ; l'allée des palmiers,
plantée en 1847,terminée par une
oasis de 72 palmiers, bordée par le
chemin defer et la mer ;enfinl'allée
des magnoliaet des ficusroxburghii.
Ces trois grandes allées sont elles-
mêmes coupées par d'autres allées
transversales,parmilesquellesl'allée
des bambous,l'allée des chamserops
excelsa(palmiersà chanvre),et l'allée
des lataniers.

Dans un angle,aumidi, est dessiné,
un jardin anglais au milieu duquel
est un lac d'assez grande dimension
où prospèrent à l'envi des plantes
aquatiques.

La direction a étendu ses recher-
ches à quelques espèces d'animaux
dont l'emploi serait utile en Algérie.
Le problème de la reproduction de
l'autruche est aujourd'hui parfaite-
ment résolu, et le Jardin possèdeac-
tuellement un troupeau de 50 indi-
vidus, de toute, beauté, dont il sera
facile d'augmenter le nombre. Le
casoar d'Australie, proposé,comme
viande de boucherie, s'est, après
plusieurs essais infructueux, repro-
duitpour la première fois en Algérie
daus l'année 1870. D'heureuxrésul-
tats ont été également obtenus sur
les alpacas, les lamas, les zèbres
les gazelles. D'autres questions in-
diquéesà la direction sont à l'étude.
La Société s'est particulièrement
préoccupée de la recherche des
moyens les plus propres à relever
l'industrie de la soie ; les études sé-
ricicoles sont poursuivies avec ar-
deur; de nouvellessoies sont l'objet

d'expérimentations suivies, et tout
fait espérer qu'elles pourront lutter
avec succès contre l'épidémie, qui
a si profondémenttroublé cette-in-
dustrie.

Il reste à parler de la partie haute
du Jardin, couverte de végétaux du
plus grand intérêt forestier ; des al-
léess'entre-croisantpermettent d'ar-
river au sommet. Les essences de
végétaux acclimatés sont presque
toutes dela Nouvelle-Hollandeet du
Cap. Parmi les espèces qui figurent
dans celte partie élevéedu Hamma,
on remarque une quarantaine d'Eu-
calyptus globulus, ces arbres d'une
végétation si extraordinaire dont
nous avons déjà parlé dans l'Intro-
duction.

LeJardin duHammaa pour direc-
teur M. Ch. Rivière, fils de l'ancien
directeur du jardin et des serres du
Luxembourg; il met avec talent et
avec goût à exécution l'intention
de la Sociétégénérale Algérienne ;
« Faire du Hamma le réceptacle de
toutes les plantes d'ornement; livrer
celles-ci au commerce dans des
conditions relativement exception-
nelles de bon marché, particulière-
ment ence qui concernelesvégétaux
européens destinés à être répandus
ensuite à profusion,à l'effet de venir
en aide aux populations de cette
contrée; propager les plantes recon-
nues d'uneutilité incontestablepour
la colonie. » '

Les demandesde végétaux et de
graines se font à l'administration de
la pépinière centrale, au bureau de
la comptabilité, et expressément au
comptant ou contre des valeurs en
remboursement.Tous les renseigne-
ments désirables : catalogue des vé-
gétaux et des graines, coût des
emballages, frais de toutes sortes,
sont donnés aux personnes intéres-
sées.

C'est au Hamma, sur l'emplace-
ment duJardin d'Essai, que Charles-
Quint fit commencer le débarque-
ment de sestroupes,24,000hommes,
le 23 octobre1541;huit jours après,
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le 31, il rembarquait les débris de 1;
son armée sur les vaisseaux échap- r

pés à la tempête du 26, et ralliés à d
grand'peine par Doria, à Matifou. I

6kil. Le Ruissecm*oui'Oued-Khre-r.
7iis,point d'arrêt des omnibus. A
pied, à cheval ou en voiture, car la
route est aujourd'hui carrossable, T
on peut de là continuer la prome- g
nade enlongeant le ruisseaujusqu'à r.
Birmandraïs (4kil.), parle fond du r
ravin boisé de la femmeSauvage, I
sobriquetdonnépar antiphrase aune l

jeune débitanted'absinthe qui tenait
un établissementen cet endroit,vers J
l'année 1844. ]

A partir du Ruisseau, la route i
monte jusqu'à Koubba, dominant à <
droite l'ancien sentier arabe bordé !
de lentisques et d'oliviers, et à
gauche la route qui continueversla '

mer, jusqu'à Hussein-Dey,entre des
usines et de belles cultures maraî-
chères. -

6kil.Husseïn-Dey,,deuxièmesta-
tionduchemindefer d'Algerà Oran,
et point d'arrêt des tramways d'Al- :

ger, estime agglomérationde villas,
d'usines, de fermes, de maisons de
jardiniers et de guinguettes, dont la
réunion forme une commune de
2,009hab., dont424Français, 19Is-
raélites , 352 indigènes et 1,214
étrangers.Husse'in-Deydoitson.nom
au dernier pacha.d'Alger, qui pos-
sédait en ce lieu une maison de
plaisance, servant maintenant d'en-
trepôtpourles tabacs de la province.
La caserne, où a été forméle 4erégi-
ment de chasseursd'Afrique,est de-
venue une importante métairie. Un
parc et une écoled'artillerie ont été
installés dans cevillage, non loin de
la minoterieNarbonne frères, et de
l'usine de ciments moulés et de
pierres artificiellesde M. Pavin de
Lafarge.

Au centre du village s'élève l'é-
glise non loin de laquelle sont les
écoles.Un puits artésien a été nou-
vellement foré, en face.

On ne quittera pas Husse'in-Dey
sans avoir demandé à M. Trottier

la permission devisitersa-propriété,
remarquable par ses- plantations
d'eucalyptus : cet arbre géant de
l'Australie a été introduit en Algérie

'

par M. Ramel.

C'est à Husseïn-Deyque débarqua
DiegodeVera,à l'instigationdû filsde
Selim-ben-Teumi,réfugiéà Oran.400Es-
pagnolsfurentfaits prisonnierset Diego
repritla mer avecuneflottequela tem-
pête avait détruiteen partie, 1516(922
hég.).

A quelquescentainesdemet.deHus-
seïn-Dey,sur la plage, entre la mer et
unedeces batteriesa fleurd'eauquija-
lonnentle rivage,d'Algerà la Maison-
Carrée,est unpetit cimetièremusulman
qui rappelle,ainsique la batterie,une
autre expéditionespagnole,celle d'O'-
Reilly,aussi désastreuseque les.expé-
ditions de Diegoet de Charles-Quint,
Arrivédans la rade d'Alger,le 30juin
1775(1erDjoumad-el-Oued,1189hég.),
avec6 vaisseauxde ligne, 14 frégates,
25galiotesà bombeset autresbâtiments
de guerre,344naviresde transportet
23,000hommesd'infanterieet decavale-
rie,O'Reillypritpositionentrel'Harrach
et l'oued-Khrenis.Les Turcs d'Alger
avaient disposéleurs forcesà Aïn-er-
Rebot(l'Agha)et auKhrenis,tandisque
Salah,bey de Constantine,campaità
l'Harrachet Mohammed,beyduTiteri,à
Tementfous(Matifou).Anbout de sept
jours,unjeudi,un grandnombredena-
virestirèrentsur les batteriesdel'Har-
rach et duKhrenis.Le samedisuivant,
l'arméeespagnoledébarquaau Khrenis,
et elleengageale combat,eu s'avançant
jusqu'auxjardins où les Algérienss'é-
taient retranchés.Les beys de l'Est et
duTiteriarrivèrentalorsavecleurcon-
tingent,amenantavec eux plus de 500
chameauxdontils se faisaientun abri.
LesEspagnolsfurentculbutés,regagnè-
rent avecpeineleurs navires,et laissè-
rent dans leur fuite unimmensematé-
riel deguerre,aprèsavoireu600hommes
tués et 1,800blessés. Les musulmans
perdirent200hommesqu'onenterraau
piedde la batterie qui, pourcette rai-
son,porteencoreaujourd'huile nomde
Toppanat-el-Àloudjehadin,batterie des
championsde la guerre sainte.On a
donnéégalementcenomà la batteriede
la riveg. del'oued-Khrenis;maissurla' carte,en quatrefeuilles,du Sahelet de

' la Mitidja,1854,le cimetièredes Mou-
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djehadinest placéau-delàde Husseïn-
Dey.L'annéedecetteexpéditionest ap-
peléepar les musulmansAm-er-Remel,
l'annéedesable,parcequeO'Reillydé-
barqua sur la plage sablonneusequi
s'étend,commeonl'a ditplushaut,entre
l'Harrachet l'oued-Khrenis.

En remontant la route d'Alger,
sur la plage et non loin de l'oued-
Khrenis, on voyait la koubba de
SidiBelal,à moitiéenfoncéedans les
sables.C'est là que les nègres d'Al-

ger venaientchaque année célébrer
VAïd-el-Foul,la fêtedesFèves. Cette
fête avait lieu un mercredi, à l'é-

poque appeléeNissam par les indi-
gènes,c'est-à-direcelleoùcommence
à noircir la plante qui porte les
fèves.Jusque-là, les nègres s'abste-
naient de mangerde ce légume.Les
traditions ne sont nullement d'ac-
cord au sujet de Sidi Belal, si fort

. en honneur parmi les nègres, mais
il ne doit être autre queSidi Bellel,
fondateur de Tombouctou(V. la lé-

gendegriotte dans les Aventuresau
Sénégal,par M.Verneuil).L'Aïd-el-
Foul pourrait n'être autre chose
qu'unetrace, persistante à travers
lés siècles, du culte rendu à Sidi
Bellel. Du reste, le sacré était mêlé
au profane dans le cérémonial de
cette fête, qui consistait d'abord à
célébrer le Fatha, ou prière initiale
du Koran, et à égorger ensuiteun
boeuf,des moutons, des poulets, au
milieu des danses et des chants. Le
boeufdestinéau sacrifice était préli-
minairement couvert de fleurs; sa
tête était ornée de foulards, et ce
n'était qu'aprèsqueles sacrificateurs
avaientexécuté desdansesdansles-
quelles ils tournaient sept fois dans
un sens, et sept,fois dans un autre,
que lavictimerecevait le coupmor-
tel. La manière dont l'animal subis-
sait la mort, soit qu'il tombât subi-
tement sous le couteauqui l'avait
frappé, soit qu'il s'agitât dans une
pénibleet lente agonieétait le sujet
depronosticsheureuxoumalheureux
qu'interprétaient aussitôt les arus-
pices noirs,

Après le sacrifice, commençait
la dansenègre.La troupedesenfants
duSoudan se dirigeait vers un bas-
sin carré rempli d'eau, consacréà
LellaHaoua, sainte femme qui est
égalementengrandevénérationchez
eux; dans ce momenton voyait des
individushommesoufemmes,que le
trémoussementappelé djedeb avait
violemmentimpressionnés,sepréci-
piter ruisselants. de sueur dans les
flots de la mer, d'où leurs compa-
gnons avaientsouventgrand'peine à
les retirer. D'un autre côté et sous
destentesimprovisées,Tesnégresses
s'occupaientà faire cuire les fèves,
lespremièresquelesnègresdevaient
manger de l'année, et qui servaient
d'assaisonnementau mouton et au
kouskoussou,basedufestin. Tout le
reste de la journée se passait en
danses et en chants, auxquelsla mu-
sique appelée derdeba, c'est-à-dire
l'horribletapage si aimé des nègres,
servait d'accompagnement.Les au-
tres musulmans,habitants d'Alger,
s'abstenaienten général d'assister à
ce spectacle. Il n'en était pas de
mêmedesfemmesqui, probablement
excitéespar les récits de leurs né-
gresses, y venaient en .foule. Il est
juste de dire cependantqueles fem-
mes qui appartenaient aux prin-
cipales familles ne figuraient pas.
dans ces réunions.

D'Algerà Koubba.

9 kil.—Omnibuset corricolos.

6 kil. d'Alger au Ruisseau, V. p.
56.

La route monte jusqu'à Koubba,
entre les jardins de nombreuses
villas.

9 kil. Koubba*, aujourd'hui com-
munede 1,426hab., dont 325Fran-
çais, 367indigèneset 734étrangers.
La positionde Koubbasur une hau-
teur est des plus belles et des plus
salubres. De là, on domine tout le
Hamma, et la rade décrivant sa
courbe d'Alger à,Matifou,jalonnée
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par les villages de Moustafa-Infé- ;
rieur, de Husseïn-Dey,delà Maison- :
Carrée et du Fort de l'Eau. Koubba
possède un orphelinat dit de la
Sainte-Enfance, un grand séminaire -
et une'église dont l'immense coupole
s'aperçoit de loin. Koubba doit son
nom à la koubba, ou tombe édifiée,
en 1543, par Hadj-Pacha, qui sert
de chapelle dans le jardin du grand
séminaire. Au nord dumêmejardin,
on a construit un Chemin de la
Croix avec grottes, chapelles et
sculptures.

C'est au camp du Vieux Koubba,
au S. du village, que furent for-
més les premiers bataillons d'A-
frique avec des soldats sortant des
compagnies de discipline, auxquels
fut donné le nom de Zéphirs. Voici
l'origine de cette appellation que
beaucoupde personnes, qui ont écrit
sur l'Algérie, semblentavoirignorée.
Les bataillons,d'Afrique, au nombre
de trois aujourd'hui, en comptaient
primitivementdeux ; la conduiteplus
qu'excentrique des soldats qui les
composaient, fit donner, par une
plaisante réminiscence d'un célèbre
ballet mythologique, au premier ba-
taillon le surnom de Flore et au se-

; cond celui de Zéphir ; ce dernier
nom devint ensuite commun aux

; deux bataillons, et par extension, au
troisième, dès qu'il fut créé.

D'Algerau CapMatifou,

PARLAMAISON-CARRÉE.

27 kil. — Cheminde fer d'Algerà la
Maison-Carrée.—Omnibuset corrico-
los d'Alger,a Matifou,desservantle
Fort-de-l"Eau.

La Maison-Carrée,le Fort-de-1'Eau
et Matifou, quoique séparés du
Sahel par la rivière de l'Harrach,
sont toujours compris dans les ex-
cursions aux environsd'Alger,

6 kil. d'Alger à Husse'in-Dey,
V. p. 56.

La route d'Alger au cap Matifoua,

jusqu'à ce point, suivi le contour de:
la rade, entre une petite plage à g.
et de verdoyants jardins et de belles
cultures à dr. ; mais, au-delà de >
-Husseïn-Dey, des dunes de sable
assez élevées succèdent à là végéta-
tion.Arrivée surlebord de l'Harrach,
la route traverse le chemin de fer
contourne à dr. la rivière (à sec en
été, torrent en hiver), qu'elle va
passer sur le pont bâti par Hadj-
Ahmed dey, en 1697 (1108 hég.),
et restauré ou reconstruit par- Ibra-
him-ben-Ramdan,enl736(1149hég.),
ainsi que le constate une inscription •

en-turc, placée sur le parapet de dr.
Un tablier métallique y a été placé
en 1878.

12 kil. La Maison-Carrée*, troi-
sième station du chemin de fer. Les
vrais noms de la Maison-Carrée de
l'Harrach, qui n'a rien de commun
avec celle de Nîmes, sont Bordj-el-
Kantra (fort du Pont), Drâel-Har-
rach (le monticule de l'Harrach),
Bordj-el-Agha,Bordj-Yahhia (lefort
de l'Agha, le fort de Yahhia). Sa
construction remonte à la première
année du pachalick d'Abdi, en 1724
(1136hég.). C'était, sous les Turcs,
une espèce de caserne d'où l'Agha
tombait à l'improviste sur les tribus,

; pour les châtier ou les forcer à
L payer l'impôt. Après 1830, elle fut

appropriée par le génie militaire,
pour défendre le passage de l'Har-
rach et surveiller le côté E. de la
Mitidja qu'elle domine dans cette
partie.

Ce poste militaire, qui pouvait
contenir un bataillon, ne fut d'abord
occupé que du mois de novembre au

e mois de juin de chaque année ; pen-
dant les autres mois, les exhalaisons
des marais de la plaine le rendaient

a inhabitable. Aujourd'hui que la co-
u Ionisation a pris définitivement ra-
i, cine en Algérie, les environs de la^
;- Maison-Carrée ont été assainis par

des travaux de culture et d'écoulé-,
,', ment des eaux.Le Bordj-el-Harrach,

entouré de belles plantations d'eu-
i, 1calyptùs, est devenuune prison cen-.
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traie, et unjoli villages'est élevéau (
piedde cettecitadellequifut pendant: <
15ansl'objetd'attaquesetdedéfenses <
héroïques. La Maison-Carrée,chef- !
lieu de commune, compte aujour-
d'hui une' population:de 2139:ha- -
bitants dont 385 Français, '923 in-
digèneset 831étrangers. Unmarché
de bestiaux se tient tous les vendre-
dis à la Maison-Carrée.
. Au-dessusdu village, s'élèveune

église. Plus au centre sont les
écoles.

Les grands bâtiments élevésentre
.le fort de la Maison-Carréeet la mer,
et entourés denombreuxeucalyptus,
sont affectés à un orphelinat créé
par l'archevêque-d'Alger, après la
faminede 1867-1868,et à la,maison-
mère des MissionsAfricaines dont
les futurs missionnaires portent le
costume arabe. On admire en cet
endroit le grand vignoble, les ver-
gers et les; plantations créés par
l'archevêqueLavigerie.

Auxenvironsdela Maison-Carrée,
minoterie importante et belles ex-
ploitationsagricolesparmilesquelles.
celle de M. Gordier, l'un des pre-
miers propagateurs de l'eucalyptus
en Algérie:

18 kil. Le Fort-de-PEau. De la
Maison-Carrée au Fort-J.e-1'Eau,la
route va droit à l'E. pendant une
distance de 4 kil., puis remonte au
N., jusqu'au village créé près du
fort turc, Bordj-el-Kifan (le fort
des Coteaux),bâti sur le bord de la
mer, par Djafar pacha, en 1581(989
hég.). Le beau village du Fort-de-
PEau ,témoigne ce que peut faire
le petit colon venu en Algérie, non
dans-l'espoir chimérique de s'enri-
chir en quelques années, mais pour
devenir possesseur définitifdu ter-
rain qui lui a été concédé, ou des
jardins qu'il a exploitésà loyer. Les
MahonnaisduFort-de-PEau,comme
leurs compatriotes débarqués dans
toutes les parties de l'Algérie, sont
les premiers maraîchers du pays.

20 kil. La Rassauta, et mieux
Ras-outa, compte avec les centres

duFort-de-l'Eau et du.Rétour-de-la
chasse*,ses annexes, 2025habitants
dont 215Français, 888 indigèneset
992 étrangers.

24.kil. L'oued-Khramis; une. de
ces batteries basses qu'on a pu déjà
voir, au sortir d'Alger, défendait
l'embouchurede cette petite rivière,
sur la rive g.

26 kil. 1/2. Rusgunia. Les ruines
de cette ville occupent.un vaste es-
pace de forme circulaire, mais un
peu allongé, limité à l'ouest par la
côte qui est légèrement ,escarpée
Quelquesédifices,composésde demi-
voûtes,et des tronçons de colonnes
épars, semblent indiquer les restes
d'anciens bains; des fragments de
mosaïques, des pierres frustes, des
inscriptions,des médailles,y ont été
recueillis, à différentes époques.
D'après les anciens itinéraires, la'
cité romaine, qui dut être assezcon-
sidérable, était celle de Rusgunia.
Les épigraphes assez rares, trou-
vées sur placeou transportéesà Al-
ger, et dont la provenance a été
régulièrementétablie par MM. Ber-
brugger, Renaudot et Karstensen,
ont confirmé l'identité des ruines
actuellesavecRusgunia; la suivante
a été publiée par M.Berbrugger :

L. TADIOL. EIL.QVIR,
ROGATO

DEC.AED.IIVIR.IIVIR.
Q. Q. RVSG.ETRVSG.

CONSISTENTESOU
MERITAQVODFRV
MENTVM1NTVLERIT
.ETANNONAMPAS

SV S1TINCRESCERE
AERECOLLATO

« ALnciusTadius,filsde Lucius(de
la tribu)Quirina(surnommé)Rogatus;—lesdécurions,les édiles,les duumvirs
et lesduumvirsquiuquennauxdeRusgu-
niaet leshabitantsdeRusgunia,àcause
de ses mérites et parce qu'enfaisant
venirdufroment,il a arrêtélesprogrès
de lafamine.Parsouscription.»

Cetteinscriptionest encadréedans
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la voûte d'un des magasins de vins
de la Pêcherie à Alger, bâtis avec
des pierres apportées deMatifou.Un
vieux Maure raconta à M. Berbrug-
ger, quand il copiait cette ins-
cription, qu'il l'avait bien remarquée
lorsqu'on la posa,parce qu'ellecausa
alors une dispute entre les ouvriers
musulmans et les esclaves chrétiens
employésà la construction, les uns
voulant cacher les lettres en dedans
de la paroi, et les autres les placer
en évidence. Ces derniers l'empor-
tèrent fort heureusement.
•Rusgunia était, selon Pline, une

colonied'Auguste, qu'il place immé-
diatement à PE. d'icosium (Alger).
Unestèlephénicienne,recueilliedans
les ruines, semblerait donner une ori-
gineencoreplus ancienne à celte co-
lonie maritime, qui fut, dit-on, célè-
bre ; mais il n'y reste aucune trace
deport. Il ne faudrait pas, du reste,
juger de l'importance de Rusgunia
par ce qu'on en voit aujourd'hui.
Dès le commencement du xvi° s.,
Léon l'Africainconstate que les pier-
res romaines de Matifou avaient été
employéesà relever «presque toutes
les murailles d'Alger », et, depuis
cetteépoque,les Turcs y ont pris des
matériaux tout préparés pour les
constructions publiques. Les indi-
gènes, qui appellent les ruines de

; Rusgunia Médina Takious (ville de
; Takious), en font le théâtre'de l'a-'

veinure des Sept-Dormants (voir,
dans le Koran, le chap, xvm : De

. la Caverne,verset 8). Le même nom
; et la même légende ont été appli-

qués à d'autres localités des pays

musulmans. Dans l'opinion des Ara-
bes, qui ne voient que la recherche
des trésors, là où l'archéologue re-
cueille, quand il le peut, des docu- r
ments historiques, les ' ruines de
Rusgunia renferment d'immenses
richesses. A 2 kil. E. de Rusgunia,
on peut visiter la carrière qui en a
fourni les matériaux.

27 kil. Le Cap Matifou, ou Ras '

Tementfoust; un phare y est ins-
tallé. L'ancien fort turc de Matifou,
Bordj-Tementfoust,hàXipari^amdan-
Agha, sous le pachalik d'Ismaël, en
1661 (1071hég.), et remis en état de
défense en 1685 (1096 hég.), sous
Mezzo-Mortodey, à là suite du bom-
bardement d'Alger était gardé par
une petite nouba ou garnison de
15hommes. De la terrasse de ce
fort, aujourd'-hui démantelé, partait
le coup de canon qui signalait aux
Algériens l'arrivée d'un ' nouveau
pacha dont le prédécesseur, si toute-
fois il vivait encore, quittait la Dje-
nina et se rendait dans une hôtelle-
rie de la rue de la Marine. Selon
Haédo, le pacha, arrivant de Cons-
tantinople, passait quelques jours
dans cette même hôtellerie, en at-
tendant le déménagementde l'ancien
pacha.

C'est de Matifou que, il y a trois,
siècles, le puissant empereur Char-
les-Quint se rembarquait, après son
expédition désastreuse contre Alger,
en 1541, abandonnant aux rivages
les débris de sa flotte et les cadavres
de ses soldats, laissant aux captifs
chrétiens le désespoir,, aux pirates
leur insolente impunité.
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D'ALGERA ORAN,

PARBLIDAETORLÉANSVILLE.

421kil.Cheminde fer.

Trajeten13h.Voirauxindicateursspé-
ciauxpourle tarifdechaqueclasseet
dechaquestation.

Indépendammentdes rampes car-
rossables qui conduisentd'Alger à
son port, des escaliersont été mé-
nagés aux piétons, dansles bastions
qui flanquent le boulevard de la
République.C'est entre la mer et le
bastion en contre-basde l'hôtel du
Trésor et des Postes, quese trouve
établie la gare du chemin de fer
d'Alger à Oran. Cette gare, quiré-
pond parfaitementà sa destination,
est dans une situation pittoresque:
« Cette mer à niveau, ces grands
navires entrant, sortant ou immobi-
les, ces mâts bariolésde pavois,ces
voiles blanches tranchant en lu-
mière.surles pansverts du Sahel et
le fond bleu de l'Atlas, arrêtent le
regard du plus bourgeois, du plus
insouciant,le captivent,l'enthousias-
ment! » (C.Desprez.)

Le train, après avoir rasé la base
duboulevarddela République,passe
dans une petite voûte sous le fort
Bab-Azzoun,puislaisseà dr. l'usine
à gaz et l'ancien lazaret, et à g.
l'établissementdes bainsde mer.

2kil. L'Agha, V.p. 56.
De l'Aghaà Husseïn-Dey,le che-

min de fer est parallèleà la mer à g.
et à la route d'Alger à Constantine

à dr. Nous ne décrirons pas une
seconde fois les sites merveilleux
qu'on ne se lasse jamais d'admirer
sur ce parcours.Nous citerons ce-
pendant le magnifiquebois de pal-
miers,faisantsuite aujardin d'essai,
entre le cheminen fer et la mer.

6 kil. Husseïn-Dey.F."p. 59.
A partir d'Husseïn-Dey,la voie

s'enfonce dans une tranchée dont
les sommetssont couronnésde cac-
tus et d'aloès, qui débouche, en
avantdePoued-Harrach,à,

11 kil. La Maison-Carrée. V.
page 61.

La voie ferrée se bifurque, con-
nuant vers PE., jusqu'à Ménerville,
enattendantqu'ellesepoursuivejus-
qu'à Constantine, par Setif, et se
portantversleS.-O.,entre l'Harrach,
à g., et, le pied du Sahel, à dr. On
commenceà voir se dérouler le pa-
noramadela Mitidja, plainevasteet
féconde,

Auxni0s., la plaine delà Mitidja
était couvertede cultures, de villa-
ges et de villes.A en croire les his-
toriens,les habitantsde cette région
possédaienttrente villesassezconsi-
dérables pour pouvoir y faire la
prière publique. Mendîl, chef des
Màr'raoua, l'envahit, y porta la dé-
vastation, et ne s'éloigna qu'après
y avoir tout ravagé. Quelquetemps
après, le mêmeMendîllivra bataille
auprès deMitidja(Blida), à Yahya-
ibn-R'ania, partisan des Almoravi-
des; mais, abandonné des siens, il
resta prisonnier entre les mains de
Yahyaqui le fit mettre en croix, sur
les murs d'Alger,qu'ilvenaitde sou-
mettre, 1225(622hég.). Au xiv°s.,
lesThâleba,venusduTiteri, s'étaient
établis dans la Mitidja. Quand-les
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Beni-Merin se furent emparés du el
Mar'reb central, les Thâleba demeu- M
rèrent maître de la Mitidja, en h

payant l'impôt aux chefs qui gouver- ti
naient la ville d'Alger ; mais, ayant p
pris part à plusieurs révoltes contre S
Abou-Hammou, sultan de Tlemcen,. d
ce dernier les bloqua dans les mon- E

tagnes de l'Atlas, les fit capituler, E

envoya leur chef à Tlemcen, où il le n
mit à mort, et la tribu fut bientôt I
ruinée par la confiscation de ses e

biens, l'esclavage et la détention, e
Au xvc s. et au commencement du t
xvi°, les Beni-Teumi occupaient la I

- Mitidja ; on a vu plus haut que Se- i
lim-Ben-Teumi, émir d'Alger et chef <
de la tribu, ayant appelé Aroudj à i

-son secours contre les Espagnols, 1
fut tué par celui-ci, qui se fit pro- ]

i; clamer souverain à sa place. >
i La Mitidja, de Marengo, à i'Ô., <
I jusqu'à la mer, au N.-E., décrit un .
] immense quart de cercle ayant 100 :
; kil. de long sur 22 de larg. moyenne;
\ sa superficie dépasse 210,000 hect.
i Son altitude est généralement de 50
; à 100 met. (250 au pied de l'Atlas);
;; elle est bornée au N. par la mer et
;: le Sahel, au S. par l'Atlas, quatre
:: fois plus haut que le Sahel, puisqu'il

dresse au-dessus de la plaine des
, croupes de 1,000à 1,640 met., tandis
', que le Sahel n'a que 402 met. d'alti-

tude maximum. Les torrents, qui dé-
; bouchent de l'Atlas dans la Mitidja
r lui portent les eaux d'environ 226,000

-;, hect. qui, suivant M. Ville, versent
.;; moyennement à la plaine au moins
. 42 met. cubes d'eau par seconde.
;:.' Malheureusement, ces torrents bais-
.-;. sent considérablement, en été, et
. pour conserver, pendant cette saison,

; à la Mitidja les éléments d'irrigation
,'. qui décuplent sa fécondité, il faut

recourir à des barrages-réservoirs.
Quelques-uns de ces barrages sont
commencés ou achevés, les plus im-
portants ne sont encore qu'en projet.
La population européenne de la Mi-

. tidja est en progrès constant : d'en-
. viron 10,000 âmes en 1852, elle

montait à près de 20,000 en 1-866,et

elle est maintenant de 26,000. j-^-'
M. Mac-Carthy divisé judicieusement
la Mitidja en trois parties très dis-^
tinctes : la partie orientale, limitée

par l'Harrach, où se trouvent Rovigo,
Sidi Moussa, l'Arbâ, Rivet, le Fon-
douck, Saint-Pierre et Saint-Paul,'
Bou-Hamedi, la Maison-Blanche, le
Fort-de-PEau, Rouiba, la Regaïa et
mieux Rer'aïa, l'Aima, le Corso,
Bèlléfontaine, et dont le territoire
est occupé en outre par les Khrachna
et les Beni-Moussa; la partie cen-
trale, où l'on trouve Blida-, Bou-
Farik, Joinville, Montpensier, DaL
matie, Beni-Mered, Souma, Bouïnan,
Chebli, Bir-Touta, les Quatre-Che-
mins et l'Oued-el-Halleug; sa popu-
lation indigène forme la tribu des
Beni-Khrelil ; la partie occidentale
comprend les villages de la Chiffa,
de Mouzaïaville, de Bou-Roumi, d'el-
Afroun , d'Ameur - el-Aïn, de Bou-
Rkika et de Marengo, tous placés au
pied de l'Atlas, et Attatba au pied
du Sahel de Koléa; les Hadjoutes
occupent le milieu de cette troisième

partie. C'est la région centrale que
parcourt la route de terre d'Alger à
Blida, en décrivant, de Poùed-Kernia
à Blida, un angle obtus, dont les
Quatre-Chemins forment le point
d'intersection.

15kil. LeGuéde Constantine, près
- de l'oued-el-Harrach, sur l'ancienne
. route arabe d'Alger à Constantine.
I De nombreuses fermes, briqueteries
ï et usines s'élèvent à dr. et à g.; elles
s sont entourées de plantations d'eu-
. calyptus.

20 kil. Baba-Ali, nom d'un ancien
t haouch ou ferme arabe à g. A partir
, de cette station, le chemin de fer
i quitte le pied du Sahel.
t 26 kil. Bir-Touta, le Puits du
. Mûrier, ou le quatrième blockhaus;
t chef-lieu de commune de 1,713 hab.
- dont 306 Français, 1,208 indigènes
.. et 199 étrangers. Cenom de 4e block-
i- haus rappelle qu'il y avait là une de
- ces huttes en bois, plus larges du
e haut que du bas, dans lesquelles on
;t pénétrait par le sommet, au moyen

ALGÉRIE. 5
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d'une échelle qui, en cas d'alerte,
s'enlevait, et alorslesquelqueshom-
mes enfermés dans ce petit fort,
dont l'enceinte en~planches était à
l'abri des balles, pouvaient résister
à un coupdemain, et défendreles
environs, au moyende meurtrières.
Ces blockhaus, sorte de corps de
garde composé de vingt à trente
hommes,étaient jetés ainsi d'espace
en-espace, pour là sûreté des routes
sur.:lesquelles, sans parler de la
guerre d'Afrique proprement dite,
circulaient des malfaiteurs et des
maraudeurs isolés"'qui attaquaient
les Français commeTesArabeseux-
mêmes. Le ravitaillementdes block-
haus ne se.faisait pas toujours sans
coups de fusil; les annales militai-
res de l'Algérie gardent le souvenir
des ravitaillements meurtriers et
glorieuxde 1836.

A 4kil.de Bir-Touta, à g. du che-
minde fer, sur la route deBou-Farik
à Sidi Moussa, Chebli; cette com-
mune compte 1,957hab., dont 304
Français, 1,133 indigènes et 520
étrangers. Cheblia été renomméde
tout temps pour l'excellencede ses
tabacs; on y fait de grands appro-
visionnementsde palmier-nainpoul-
ie crin végétal.

37 kil. Bou-Farik*. — Buvette.

Bou-Farikétait, en 1830,un marais
inhabitable,remplide sanglierset de
bêtesfauves; quelquesrares sentiersle
traversaient;suivant les terrains les
plusfermes,ils aboutissaienttousà un
endroitunpeuplusélevé,au milieudu-
quelsetrouvaient«uneblanchekoubba
dédiéeà SidiAid-el-Kader-ed-Djilani,et
un puits ombragépar quatre trembles
auxbranchesdesquelsflottaientdepetits
bouts de corde; et quelquefoisà ces
cordes,un corps humainse balançait
dansl'espace; cesarbresétaientdesgi-
bets, la justicedes kaïds.Deuxfiguiers
et un palmiersedressaientsur le point
oùfut établiplus tard le cimetièrede
cettecolonie,oùlongtempsle sulfatede
quininese débitaà la cantineavecrangdeconsommation». (D' Barthélémy,Bul-
letindela SociétédeClimatologieAlgé-
rienne.)Tousles lundis,les Arabes se

réunissaient,commeils se réunissenten-
coreaujourd'hui,sur cepointcentralde
la Mitidja,échangeaientleursbestiaux,
leurs marchandises,et se hâtaientde
quittercelieu pestilentiel,,pourretour-
ner à leurs tentes avant la nuit, dont
l'approcheétaitredoutéepar touthomme
enpossessiondequelqueargent.

En1835,le généralcomteDrouetd'Er-
on établituncamp"àBou-Farik,premier
etprincipalpostedenotrearméedansla
plaine:1ce camp,entouré de parapets,
pouvaitcontenir1,500hommeset 600
chevaux.Quelquetempsaprès,le mare-,
chai Clauseldécrétala créationd'une
ville appeléepar flatterieMedina-Clau-
sel.L'exécutionpremièrene fut pasheu-

Ireuse; l'enceintede Bou-Farikfut d'a-
bord tracée sur devastesproportions:
un rectanglede 750mètres sur 1,100,
fermépar des bastionsen terre et en-
touré de fossés, comblésaujourd'hui.
Lesruesétaientalignéessurleplan,les
hôtelsconstruitsouprojetés:maistou-
tes lespartiesdistenduesde cette ville
nouvelle,affaiblies,énervées,semblaient
périrà leur naissance,tout commeles
colonsdéciméspar la fièvre.«En 1810,
sur400habitants,le seulmoisd'octobre
enlève48fiévreux;en 1841,on compte
450maladeset 106décès,et l'onagiteun
instantla questiondetoutabandonner...
En 1842,92personnesmeurent,sur une
populationde 300habitants! Maisdéjà,
en 1843,le chiffredes décèsn'est plus
que de 42,soit un dix-septième:il est
encored'unquinzièmeen1846,d'Undou-
zièmeen 1847,puisildescendàunvingt-
huitièmeen 1848,à un trente-cinquième
en 1819.Enfin,en 1856,les naissances
(139)dépassentlesdécès(77).» (/J1'Bar-
thélémy.)

Aujourd'hui Bou-Farik, bâti sur
un terrain malsain, dans un endroit
où, selon le dicton,les corneillesel-
les-mêmesne pouvaientvivre, Bou-
Farik, à force de travaux d'assainis-
sement, exécutés par des colonies
sans cesse renouvelées, a fini par
devenirtrès prospère, a Plus dema-
lades, plus de fiévreux.Les Euro-
péens s'y portent mieux qu'ailleurs.
Pendant que tant d'hommesy mou-
raient empoisonnéspar la double
exhalaison des eaux stagnantes et
des terres remuées, les arbres, qui
vivent de ce qui nous tue, y pous-
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saient violemment, comme dans du
fumier. À présent, c'est un verger ]
normand, soigné, fertile, abondant s
en fruits, rempli d'odeur d'étable et )
d'activité champêtre, la vraie cam-

pagne et les vrais campagnards... Il i
a fallu, pour se l'approprier, dix i
-années de guerre avec les Arabes et i

'vingt années de luttes avec un cli- i

Jmat beaucoup plus meurtrier que la :

guerre. » (E. Fromentin.) Les rues
.de Bou-Farik, largement espacées,
abondamment arrosées d'eaux cou-
tantes et ombragées par de ,nom-
breux etmagnifiques platanes, frap-
pent d'admiration les touristes qui
^parcourent la Mitidja.
; Bou-Farik, avec Bouïnan, son an-

nexe, compte 1,969 Français, 76 Is-

raélites, 3,818 indigènes et 1,730
fétrangers, ensemble 7,953 hab.; il

| tient le premier rang parmi les co-
Slonies de la Mitidja, dont il est des-
I tiné à devenir l'entrepôt. Le camp
I d'Erlon, érigé plus tard en pépi-
l nière, est aujourd'hui une propriété
; particulière.

Bou-Farik possède de nombreux
établissements industriels , parmi
lesquels les distilleries de plantes
odoriférantes de MM.Chiris et Gros,
Leroux et le DrMiergues. — On re-

""marqueencore l'orphelinat dans le-
quel repose Blandan, le héros de

' Beni-Mered(V. ci-dessous).
Le marché, où se réunissent tous

'les lundis 3 à 4,000 indigènes des
tribus voisines, amenant des den-
rées de toutes sortes et principale-
ment des bestiaux, où arrivent les
bouchers européens et les colons des
environs, se tient à g. de la route de
Blida, en sortant de Boù-Farik. "Un
grand caravansérail réunissant des
écuries, une mosquée, des cafés, des
bureaux de perception, etc., a été
construit sur l'une des extrémités du
marché, dont le spectacle est fort
curieux.

A 3 kil. entre Bou-Farik et Che-
: bli, le hameau deSolde-AHet la belle

exploitation agricole que créa M. Bo-
rely Lassapie.

On se rapproche peu à; peu du

pied de l'Atlas. Au loin, sur le ver-
sant du Sahel, se montre la blanche
Koléa. '..- :' '-

44kil. Beni-Mered *, commune de
503 hab., dont 304 Français, 30.in-
digènes et 169 étrangers.;

- église
et école. Cette localité possédait,
dès 1839,une redoute avec un block-
haus ; ony entretenait un petit poste
de cavalerie pour la correspondance
et la sûreté de la route entre Bou-
Farik et Blida;.à la fin de 1841, le
Génie militaire y construisit, en
même temps qu'à Fouka, un village
destiné -à recevoir des militaires li-
bérés, et à.contribuer à la gardé de
l'obstacle continu dont les travaux
venaient d'être commencés. Par ar-
rêté du 16 janv. 1843, sa population
était exclusivement composéede CQr
Ions militaires; par arrêté du 15déc.
1845, le village fut agrandi et peu-
plé de colons civils. Beni-Mered est
aujourd'hui un beau village, que sa
situation, à égale distance de Bou-
Farik et de Blida (7 kil.) ne peut
que rendre de plus en plus prospère.
Sur la place du village, traversée
par la route, on remarque une fon-
taine surmontée d'un obélisque; ce
monument, élevé par souscription à
la mémoire de Blandan et de ses
vingt-deux frères d'armes, rappelle
une des plus belles pages de nos an-
nales militaires de l'Algérie.

Le 11avril 1841,dit M.deGastellane,
la correspondanced'Algerpartit deBou-
Farik sous l'escorted'unbrigadieret de
quatre chasseursd'Afrique;le sergent
Blandan,seize hommesd'infanteriedu
26erégimentde ligne, rejoignant leur
corps, et un sous-aidemajor, faisaient
routeavec eux.Ils cheminaienttranquil-
lement, sans avoir aperçu un Arabe,
quandtout à coup,du ravin quiprécède
Beni-Mered,trois centscavalierss'élan-
cèrentsur la petite troupe.Le chef cou-
rut au sergent et lui cria de se rendre.
Un coupde fusil fut sa réponse; et, se
formanten carré, nossoldats firent tète
à l'ennemi.Les balles les couchaientà
terreun à un,les survivantsse serraient
sans perdre courage. « Défendez-vous
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«jusqu'à,la mort,s'éeriale sergent,en1j« recevantun coupdefeu; face à l'en- e
« nemi! Et iltombaau pieddesescom-
pagnons.De vingt-troishommes,il en
restait cinq,couvrantde leurs corpsle
dépôt qui leur était confié,quandun
bruitde chevauxlancésau grandgalop
réveillaleur ardeur.Bientôt,d'unenuée ^depoussière,sortirentdescavaliersqui, .,
seprécipitantsurles Arabes,lesmirent ^
enfuite : c'était Josephde Breteuilet .,
ses chasseurs.A Bou-Farik,il faisait
conduireles chevauxà l'abreuvoir,lors- ,
qu'onentenditla fusillade.Aussitôt,ne
laissantà seshommesquele tempsde j
prendreleurs sabres,M.[deBreteuilpar- .' tit à fondde train suivides chasseurs
montés'auhasard.Lepremier,il se jeta
dans la bagarre,et, grâceà sa rapide
énergie,il put sauverces martyrsde
l'honneurmilitaire.Aussilesauveurfut-
ilcomprisdanslarécompenseglorieuse:
la mêmeordonnancenommamembrede
la Légiond'honneurM.de Breteuilet
lescinqcompagnonsdeBlandan.

Lechemindefer, courant toujours
.auS.-O., coupe, de l'angle N.-E. à
l'angle S.-O., l'enceinte, à peu près
démantelée aujourd'hui, dans la-
quelle les habitants de Blida vou-
laient reconstruire leur ville après
le tremblementde terre de 1825.

Desuperbesorangeries,véritables
forêts, annoncentl'approche de Bli-
da. Onfranchit enomnibus(20cent,
par personne) la distance de 1 kil.
qui sépare Blida du côté de Bab-es-
Sebt, de la gare du cheminde fer.

51 kil.,Blida*. Buvette.

Situation,aspectgénéral.

Blidaestsituéeà 260met.au-dessus
du niveau de la mer, par 0° 30' de
longitudeO. el36°20'de latitude N.,
sur Poued-el-Kebir,tributaire de la
Chiffa,à l'entrée d'une vallée très

. profonde,à l'extrémitéméridionale
de la Mitidja, au pied de l'Atlas qui
l'abrite du côtédu midi. Le dernier
contrefort auquel elle est adossée,
couvert d'arbres et cultivé jusqu'à
son sommet, lui verse des eaux
abondantesqui alimentent sesnom-
breuses fontaines et arrosent .les

jardins et les orangeries dont elle
est enveloppée. :t

Histoire. -j

Blida,El-Boleïda(la petiteville),ne i
remontepas, commebien des localités
de l'Algérie,auxépoquesde la domina- f
tion romaine;nulle trace, nulleruine,
dumoins,ne le font supposer; c'est à
tort queShawa vudansBlidala Bida
colonie,etqued'autressavantsl'ontfait
succéderà Sufasar.Dansla table géo-
graphiquede l'histoire des Berbères
d'Ibn-Khaldoun,M, de Slane cite Mi-
tidja,villesituéedansla plainedumême
nomet surl'emplacementdela villeac-
tuellede Blida.El-Bekriveut que Mi-
tidja soitégalementKazrouna,situéeun
peu plushaut que Blida.Mitidja,Kaz-
rounaetBlidaétaient-ellesuneseuleet
mêmeville?Toujoursest-il qu'ellesfu-
rent ruinéesplustard par les tribuszé-
natiennes,,ainsi que toutes les villes
centralesdu Mar'reb;beaucouprestè-
rent inhabitées,onn'y trouvaitplusun
seulfoyerallumé,onn'y entendaitplus
le chantducoq; ellesfinirentpar dispa-
raître complètement.Blida,la villeaux
muraillesblancheset étineelantes,visi-
téepar le soleil,au milieudes massifs
vertsd'orangerset decitronniersdontle
parfumla trahissaitau loin,se releva
plustard. -

Mohammed-ben-Yussef,deMiliana,le
maraboutvoyageur,dontles dictonssont
restés populairesen Algérie,a dit de
Blida : « On vous appelleune petite- ville,et moije vousappelleune petite

, rose!» MaisBlidala parfumée,séjour
duplaisir,et duplaisirfacile,s'appelait
aussi«la Kabah(lacourtisane)». Quoi
qu'ilensoit,Blida,commetouteslesvil-
les heureuses,n'avait aucun souvenir
historique.Sousla dominationturque,le•

s chiffreélevéde sa population,sesrela-
e tionscommercialesavecla provincedu

Titeri,l'étendueetla richessedesesjar-' dius témoignaientde son importance.
Maisunterribletremblementdeterrelas détruisitdu2au7 mars1825,ensevelis-

e sant sousles décombresdesmosquées,
li dessynagogues,desmaisons,la moitié
r deseshabitants,7,000!Aprèsce désas-
; tre, lessurvivantsvoulurentabandonner
'? Blidaet tracèrentà 2 kil.plus loin, au

N.-O.,uneautreenceinte;maisles con-
lx. structionsdela nouvellevillene lurent
1_ pointcontinuées,car en 1830,le 25juil-3S let, lorsdel'excursionmilitairedugêné-



[ROUTEi] D'ALGER A ORAN. 69

rai de Bourmont,qui faillit avoirune i
issuesi funeste,l'arméetrouvaBlidaeu- ,
coredeboutet rebâtieenpartie.Le19no- J
vembrede la mêmeannée, le maréchal ,
Clauzeln'y put pénétrer qu'après un
combatsanglant, et l'évacua après son '

: retourde Medéa.Le 20novembre1834, }'
Blida,refugedes mécontents,fut prise, i'
saccagée, puis évacuée par le duc de

.';'Rovigo.Le3 mai1838,le maréchalVa-
: lée l'occupasans coupférir; afinde ne
Wpointprovoquerl'émigration,lestroupes
s'établirenthorsdel'enceinte,dans deux
;:camps,l'un, dit campSupérieur,à l'O.,
v-surl'emplacementoù a été construitde-
. puisle villagedeJoinville,et l'autre, dit
-IcampInférieur,à l'E., à l'endroit où s'é-
-"lèveceluide Montpensier.Mais,en 1839,
.les nécessitésde la guerre firent défini-
;.-;.'tivementoccuperBlida.Plus tard, ave.c-
:;la tranquillité,le momentétant venu de
';.'faire de.cette ville un centre européen,
t. un commissariatcivily fut créé par dé-
| cretdu8mai 1841,et sontitulaire rem-
I plaçal'adjointcivil au commandantmi-
î litaire, qui avait administréles quelques
i premierscolons,cantiniersoupetitsmar-
| chandsamenésà Blida par la coneen-
I trationdenombreusestroupes.Cenojrau
;| de populationcivile,quine comptait,en

1842,que4 à 500habitants, s'élève au-
jourd'hui,y comprisceuxdesannexesde
Joinville, Montpensieret Dalmatie, à
17,937hab., dont3,590Français,481Is-
raélites,10,727musulmanset 3,139étran-
gers. Blidaest le sièged'un conseilde
guerre et d'un tribunal de I™instance.
Les cultes catholique,protestant,israé-
lite et musulmany ont leurs officiants.

Description.

L'ancien mur en pisé des Arabes
- a fait place à un mur en pierre

de 4 met. de hauteur, percé de
6 portes qui sont celles d'Alger, du
Camp des Chasseurs, d'Ez-Zaouïa,
d'Er-Rahab, d'Es-Sebt et d'El-Kebir
ou Bizot. Le fort Mimich, sur une
colline haute et escarpée de la rive
g. de Poued-el-Kebir,à 400met. au7
dessus du niveau de la mer, com-'
plète le systèmede défense de Blida.
Ainsi que la plupart des villes de
l'Algérie, Blida est un mélange de
constructions arabes et françaises ;- ces dernières atteignent quelquefoisun cinquième étage; mais le nou-

veau tremblement de terre/de jan-
vier 1867 est venu démontrer une
fois de plus l'imprudence des archi-
tectes et des spéculateurs. Blida'
formait autrefois une ville compacte
percée de quelques rues et de beau-

coup d'impasses; elle possède main-
tenant des places et des rues bien
alignées et quelques monuments. La
Grande rue, les rues Bab-es-Sebt,
Bab-er-Rabah et d'Alger aboutissent
à la place d'Armes, ou Bab-el-Sebt
entourée de maisons à arcades, oc-
cupées .par les principaux cafés,
entre autres celui de Laval, rendez-
vous des officiers de notre armée.

L'angle S.-O. de la place d'Armes
s'ouvre sur la place Saint-Charles,
bordée par l'église, le collège,ouvert
en 1874,et quelques jolies construc-
tions européennes.

L'église Saint-Charles est con-
struite dans .un style qui n'est pas
positivement le style roman; l'exté-
rieur est plus monumental que l'in-
térieur; le choeur est peint et doré
à neuf; des copies de tableaux de
maîtres italiens, des fresques ou ba-
digeonnages et des vitraux en verres
de couleur, ou peints à la détrempe,
contribuent à enlaidir le monu-
ment.

L'hôpital, aux constructions im-
portantes et bien aménagées, est en-

'

touré de beaux et vastes jardins. —•
Les casernes, avec les bibliothèques
militaires et l'école de tir de la rue
Bab-es-Sebt, méritent une visite. —
Le dépôt de remonte occupe tout un

quartier de la ville; ce vaste établis-
sement, répondant parfaitement à sa
destination; a desboxes pour 500éta-
Ions dont quelques-uns viennent de

: Syrie,
i Les magasins à tabac, extra-mu-

ros, pouvant contenir 1 million de
- kilog. de feuilles de tabac, sont en-

core d'importantes constructions.De
i la ville mauresque, il ne reste dans
i le centre de la ville que la mosquée,
; entourée de quelques maisons blan-
i chies à la chaux; mais on ne voit
- plus comme autrefois le minaret
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surgir au-dessusdés vignes quiabri- <
talent du soleil les cafés et les pe- (
tites boutiques du .quartier bien (
connu,sousle nom de Hakem.C'est 1
dans le haut de la ville, au-delà de <
la place du Marchéarabe, qu'il faut i
chercher les quelquesmaisons mau- <

resques à un rez-de-chaussée, qui '.
constituentl'ancienne Blida, et dont .
quelques-unessont occupées par des

'

tisseurs de burnous.
Grâce à Poued-el-Kebir,Blida, qui

par les canauxde cette petite rivière
est déjà une ville agricole, devient
également une ville industrielle.
L'oued-el-Kebir fournit, à. Pëtiage
extrême, environ 150 litres par se-
conde d'une eau fraîche et pure,
quantité qu'il a été question d'aug-
menter en versant dans l'oued les
petits torrents qui sortent de l'Atlas,
entre Blidaet la coupuredela Chiffa.
Comme elle a beaucoup de pente, la
rivière est capable,malgré sonfaible
volume, de faire marcher de fortes
usines étagées. Depuis longtemps
elle met en mouvement des moulins
considérables qui peuvent fournir
1,000balles de farine par jour. En
dehors de ces minoteries, Blida a
des fabriques de pâtes alimentaires,
de papier et des pressoirs à huile.

Excursions.

Onvisitera: — auN., les orange-
ries, dontune grande partie a été dé-
truite par les nécessités de la guerre
et de la voirie ; mais celles qui
restent encore sont vraiment aussi
belles à voir que productives pour
leurs propriétaires. On compte, non
compris 40,000 jeunes plants ou
poui'ettes, près de 50,000orangers,
citronniers, limoniers, cédratiers et
'orangers chinois dont les produits
sont bien connus aujourd'hui sur les
iiiarcliésdéParis, ef sont exportés au
n'ombrede 5 à 6 millions d'oranges;
— à PO., en.sortant par la porte
Bizot, le jardin public et le bois sa-
cré d'oliviers séculaires, avec ses

élégantes koubbas; —-sur la route
d'Alger, àl'E., le Tapis Vert, Tivoli

'

d'été à Blida, avec ses bals et son
théâtre en pleinvent; — puis au S., i
et sur Poued-el-Kebir, les minote- \
ries françaises, les moulins arabes,
et, en remontant la même-rivière,
les trois koubbas de Mohammed-el-
Kebir et de ses deux fils, but de pè-
lerinage^ des Arabes des environs.
Nous indiquerons enfin aux tou-
ristes, en dehors de la porte d'es-
Sebt par laquelle on va au chemin
de fer, l'immense panorama de la
Mitidja constellée de villages et de
fermes, terminée au N. par le Sahel
que couronne à sa partie O. le Tom-
beau de la Chrétienne,et quel'oued-
INadorsépare plus à PO. encore du
djebel-Chenoua.

Ascension du mont des Beni-
Salah, ou Piton de Sidi Abd-èl-Ka-
der (mulet 5 fr., guide arabe dé 2 à
3 fr. Emporter sesvivres, le gardien
du glacier nevendant que de l'absin-
the). Le Piton de Sidi Abd-el-Ka-
dern'a pas moins de1,640met. d'alti-
tude. SituéexactementauS. deBlida,
il est, pour ainsi dire, le Pic "duMidi
de cette ville charmante, à laquelle
il envoie les eaux qui font sa pros-
périté, car c'est de son massif que
descendent les sources de Poued-el-
Kebir. La montée demande environ
5 h. 1/2, la descente, 3 h. 1/2 à4 h,
On suit des sentiers fréquentés par
les charbonniers et par les indigènes,
qui portent à Blida la glace prove-
.venant d'une glacière établie près du
sommet du pic, bien connue sous le
nom de glacière Laval, et l'on passe
à Talazid, qtii donne son nom à une
forêt de 5,600hectares. Après avoir
laissé à g. un ancien télégraphe à si-
gnaux et traversé un bois de vieux

, cèdres, .on atteint le sommet, cou-
: ronné par la koubbade Sidi Abd-el-
: Kader-ed-Djilali. De là, on domine
i un territoire immense : on voit la
; mer, les monts de la Grande-Kabi-
i liej le Dira, qui commande Aumale,
- les hauts plateaux d'où vient le Che-
s lif, l'Ouaransenis ou OEil-du-Mpnde,
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que se partagent les provinces d'AV- r
ger et d'Oran, le Zakkar, etc. 8

On peut ascendre le piton des c
deux.cèdres par un autre chemin : i
quand on est arrivé à la glacière i
Laval, on met pied à terre et l'on i
contourne à g. deux ravins pour ar- 1
river au sommet couronné par deux i
cèdres ; l'ascension peut se faire, <
sans fatigue, en trois quarts d'heure, i

Des voitures particulières mènent 1
au Ruisseaudes Singeset aux gorges
de la Chiffa(V.R. 8). _ ;

Les annexesdé Blida sont : à 2kil. ;
N., Montpensier, sur l'emplace-
ment du camp Inférieur de 1837;
Joinville, à 2 kil. O., dans l'en-
ceinte du camp Supérieur, créé le
3 juillet 1843; Dalmatie, à 4 kil.
N.-E., au pied del'Atlas, sur l'oued-
Beni-Aza.

Reprenant la direction d'Oran,
de Blida à El-Afroun, le chemin de
fer court droit de PE. à PO. On suit
de très loin le pied.de l'Atlas; et, de
l'autre côté de la Mitidja, on aper-
çoit, sur le Sahel de Koléa, la masse
énormeduTombeaudela Chrétienne.
Le chemin traverse la Chiffa sur un
pont métallique de quatre arches.

58 kil. La Chiffa*, commune de
1,691hab., dont406 Français, 1,181
indigènes et 104étrangers".La Chiffa
a été détruite en partie par le trem-
blement "deterre de 1867, dont les
dernières traces sont aujourd'hui ef-
facées. Ce village est entouré de
beaux jardins d'orangers que tra-
verse un canal de dérivation.

. Dela Chiffaà Medéa,R. 8.

63kil. Mouzaïaville*,entre Poued-
Mererou et Poued-Gueroud,deuxpe-tits affluents de la Chiffa, compte
3,093hab., ainsirépartis: 894Fran-
çais, 6 Israélites, 2,019 indigènes et
174étrangers. Le grand marché du
Sebt (samedi) a été transporté, en
1855, du Haouch-Smara au village
de Mouzaïaville. Cette translation,
lorsque Mouzaïavillen'avait pas les

moyensd'irrigation qu'elle possède
aujourd'hui, était avantageuse aux
centres et aux fermes situés dans le
rayonde Mouzaïaville,à cause de la
facilité des communications>qui per-

'

mettait à différents marchands de
Blida, etnotamment auxmaraîchers,
de fournir aux colons les légumes
qu'ils ne pouvaient produire eux-
mêmes. Le marché est en outre très
fréquenté par les indigènes, surtout
par les Mouzaïaet les Soumata, qui
y apportent les produits de leurs
montagnes: chèvres, volailles, oeufs,
miel, cire, figues, et par les Ha-
djoutes, qui y amènent des bestiaux.
Détruit par le tremblement de terre
de 1867, Mouzaïaville s'est promp-
tement relevé de ses ruines.

On pourra visiter à 1/2 kil. S. de
Mouzaïaville,à l'endroit dit El-Ha-
djeb, desruinesromainesquiseraient
celles de Tanaramusa castra, que
M. Léon Rénier place plus au S. à
Berrouagouïa. Les fouilles faites
jusqu'à présent dans cette localité, .
fouilles dues au hasard, ont amené
la découverte d'un bas-relief plus
qu'erotique,d'une assezbonnestatue
deBacchus adolescent, offerte et dé-
posée au musée d'Alger par le colon
Nicolet, et d'une inscription tumu-
laire de l'évêque Donatus, tué dans
la guerre des Maures et inhumé le
6 des ides de mai de l'année provin-
ciale 456(deJ.-C. 493), sous le règne
du roi vandale Guntamund.

Entre Mouzaïaville et el-Afroun,
on passe devant Bou-Roumi, an-
nexe de Mouzaïaville, au confluent
de l'oued de ce nom et de l'oued-
Bou-Chouaou.

Une voie ferrée du Bou-Roumià
Medéa, s'embranchant sur Aumale

- à PE,, et sur Boghar, au S., a été
! demandée par MM.Delessert et Cie,

moyennantune concessiond'halfa,au
t S. de Boghar; cettevoie est aux en-
i quêtes.
i On traverse le Bou-Roumi (tor-
Î rent qui descend des montagnes de
, Medéa et se jette dans Poued-Djer),
s sur un petit pont métallique, au-
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dessous du pont de la route de ;
terre. ,

69kil. El-Afroun (buvette),ch.-l.
de c. de 4,078hab., 379 Français,
444indigènes et 285 étrangers. El-
Afrounest traversépar Voued-Djer:
Poued-Djer,mince filetd'eau en été,
torrent en hiver, coule sur un lit de
cailloux,entreles olivierset les lau-
riers-roses, et va se réunir avec la
Chiffa pour former la rivière de
Mazafran. El-Afroun possède une
usine pour la fabricationet la tein-
ture du crin végétal.

D'El-Afrounà Cherchel,R. 6.

C'est à El-Afroun que l'on quitte
la Mitidja occidentale occupée par
les Arabes Hadjoutes, pour remon-
ter la valléesinueusede Poued-Djer,
dans la direction du S.-O,et attein-
dre, par une route vertigineuse à
l'aide de remblais, de ponts et de .
tunnels, la station d'Adélia,près de
laquelle on passe, par-dessousl'A-
tlas, de la valléedePoued-Djerdans
le bassin du Chelif. On traverse
Poued-Djeravantd'atteindre la sta-
tion de

78kil. L'Oued-Djer,village futur.
Des huttes de charbonniers, quel-
ques gourbis d'Arabes, de belles
maisonsde cantonniersou degarde-
barrières, des cultures de céréales,
des plantations de vignes disputant
le sol aux lentisques, aux pins, aux
chênesballoutet auxbroussailles,de
jolies

'
petites montagnes boisées,

l'oue'd-Djer que. l'on franchit plu-
sieurs fois, et trois tunnels, voilàce
que le voyageurrencontredePoued-
Djer à

91 kil. Bou-Medfa*(buvette),sur
un plateau, communede 584 hab.,
219Français, 25 Israélites, 305 in-
digènes et 35 étrangers. Deux ma-
melons couronnés, l'un par une
redoute, l'autre par la koubba de
Sidi Abd-el-Kader,qui a donnéson
nom à un hameau dépendant de
Bou-Medfa, dominent le village.
Nous dirons, une fois pour toutes,

que cet Abd-el-Kader,auquel on a
élevétant de koubbas oupetitsbâti- ^
mentsà coupoles,n'est autre que le |
marabout de Bagdad (V. p. 31)1 |

De la station de Bou-Medfa,un |
serviced'omnibus,attaché à l'hôtel S
thermal, 2 fr. 50 c, prend les voya- j
geurs, à l'arrivée de tous les trains, j
pour les bains de - î

Hammam-Rir'a, les Aqux Calidoe
des Romains. Les lignes suivantes j
sont extraites de la notice de M. le i
docteur Renard, chargé du service !
médical de l'établissement thermal
militaire:

« Hammam-Rir'a se trouve situé
à 13kil. O. deBou-Medfaet un peu
à l'est de Miliana,à 30 kil. environ
de la mer à vol d'oiseau,sur un des
plateauxdecepaystourmenté,formé
de pitons et de ravins. Les eaux
chaudes jaillissent sur- le versant
sud-estde la montagne et c'est là

.que l'on a construit les établisse-
ments thermaux, civil et militaire.
En se plaçant sur la terrasse de
l'établissementcivil et en regardant
devant soi, c'est-à-dire vers le sud-
est, on aperçoit à gauche la chaîne
de l'Atlas, le pic de Mouzaïa,le
Nador, près duquelse trouveMedéa
que l'on peut découvriren s'élevant
au-dessus du plateau d'Hammam-
Rir'a ; en bas, dans la vallée,Bou-
Medfaet la ligne du cheminde fer

', avec sa double rangée d'arbres ; en
: face de soi, sur le premierplan, le
s village de Vesoùl-Benian et ses
, terres bien cultivées qui indiquent- chez ses habitants l'habitude et
i l'amour du travail. Un ravin très
- profond, dans lequel coule POued-

el-Hammam, qui devient un peu
t' plus bas POued-Djer,sépare Ham-
, mam-Rir'adeVesoul-Benianet rend
- très pénibles les communications
- entre ces deux points, qui ne sont
e pourtant éloignésl'un de l'autre que
e de 3 à 4 kilomètres.
a «Sur le secondplan, la chaînedu
e Gontas avec son ancien télégraphe
!. aérien. Quatre villages doiventêtre
i, installés sur les flancs de cettemon-
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tagne du côté du nord. Enfin, à
droite; et à quelques.kilomètres seu- ft
lement, se dresse le massif imposant
du Zakkar, haut de 1,600 mètres. A
Sud la pente du sud, à 720 mètres,
on rencontre Miliana, la ville privi-
légiée, où l'on trouvebon air, bonne
eau, bon vin, de la fraîcheur, de la
verdure et des fruits excellents. q

« Les sources d'Hammam-Rir'a
tirent leur nom de la tribu desRir'a, £
qui occupait autrefois le plateau des
eaux chaudes et habite aujourd'hui ,
derrière le Zakkar. LesBeni-Menad,

- qui étaient les derniers occupants de <
la localité, ont été dépossédés et re-

poussés à la suite de l'insurrection
, de 1871. (

«La question de la thermalité des
eaux d'Hammam-Rir'a est la plus ,
importante- de toutes celles que
nous avons examinées jusqu'à ce :
moment. Presque tous les médecins

qui ont été chargés du service mé-
dical d'Hammam-Rir'a, ont émis
l'avis que c'était en elle que résidait,
pour la plus grande partie, la vertu
médicatrice de ces eaux. Une eau
abondante, à température élevée et
fixe, constitue, en effet, un agent
médicamenteux extrêmement, puis-
sant.

« Analyse de la source, ferrugi-
neuse froide. Température 19°.

Substances contenues dans 1 litre
d'eau.

Acide carbonique 0 8820
Bicarbonate de chaux 0 9411

» de magnésie.. 0 0314
» de strontiate. . indices
» de manganèse. 0 0008
» de protoxyde

de fer.. 4 ... 0 0100
Sulfate de chaux 0 5338

» de magnésie 0 1623
» de soude 0 3425

Chlorure de sodium 0 .2801
» de potassium indices

Silicate de soude 0 0240
Alumine 0 0020

A reporter. 3 2200

Report, 3 2200
Matières organiques, azo-

tées traces légères
Arsenic et acide phospho-

rique traces

Ensemble.... 3 2200

Analyse de la source chaude.
Température 45?.

Substaiices contenues dans 1 litre
d'eau.

Carbonate de chaux 0 207
» de magnésie..... 0 030

Sulfaté de chaux 1 303
» de magnésie 0 172
» de soude 0 017

Chlorure de sodium........ 0 439
» de potassium 0 091 •

Silicate de soude 0 069
Alumine 0 002
Peroxyde de fer traces

Ensemble 2 330

(Dr. Besancon, rapport 1864, p.
24 et 27.)

«Après avoir bâti un hôpital mili-
taire pour utiliser ces thermes au

profit des soldats et des colons algé-
riens, l'autorité militaire a songé â
aménager une autre source chaude,
également à 45°, pour les Arabes et
pour les Israélites, et a construit
pour eux une sorte de caravansérail

' où les baigneurs avaient deux gran-
des piscines à leur disposition, et

quelques petites chambres,,dans les-

quelles ils pouvaient se reposer et

passer la nuit. Cette installation

\ primitive et sans aucune espèce de

| confort ne permettait pas à la popu-
lation algérienne et surtout àla par-
tie féminine de faire usage des

\ bains. Le contact avec les Arabes
? n'avait rien d'engageant, et, si quel-
„ qués personnes forcées par la mala-
? die se décidaient à passer deux ou

trois jours à Hammam-Rir'a, au-
!! cune-n'aurait consenti à faire une
. saison de trente jours dans ces con-
_ ditions.
0 « Les choses restèrent dans le
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même état jusqu'en 1877. Par suite à
d'un contrat pasêé avec le Gouver- t
nement général de l'Algérie, M. Ar- c
lès-Dufour, le concessionnaire,- est c
devenu propriétaire pour 99 ans de 1
toutes les sources thermales et miné-
rales d'Hammam-Rir'a, à l'excep- j
tiôn, bien entendu, des sources af- ]
fectées au service de l'hôpital mili- ]
taires. ;

« M. Arlès-Dufour, d'après les ]
stipulations de son cahier des char- <
ges, a ouvert dans un délai de trois i
ans un hôpital civil destiné à rece- i
voir les colons indigents qui y sont •

envoyés pour faire usage des eaux,
et réserve pour les Arabes et pour ;
les Israélites un certain nombre de
piscines. La source ferrugineuse
reste la propriété de PEtat, mais :
M. Arlès-Dufour a seul le droit de
vendre de l'eau. L'Etat s'est réservé
la faculté d'en prendre la quantité
nécessaire pour les hôpitaux mili-
taires et civils de l'Algérie.

« L'établissement civil est un
vaste hôtel où l'on rencontre tout le
confortable des établissements de
bains d'Europe. Plusieurs centaines
de mille francs ont déjà été dépensées
pour sa création et sonaménagement.
En ce moment, c'est une sorte de
Casino, qui n'est guère fréquenté
que par les gens aisés.

« La partie supérieure de l'hôtel
actuel comporte environ quarante
chambres de baigneurs, une vaste
salle à manger de 60,couverts, un
salon de repos et de lecture avec
piano, etc., et un salon pour le bil-
lard, les jeux, le café, etc. Deux
grandes piscines sont à la disposi-
tion des baigneurs, ainsi que des
baignoires pour bains gradués.et des
appareils complets pour douches de
toutes sortes.

« L'édifice, près duquel on con-
struit un. grand hôtel, est élégant et
coquet, les pavillons rappellent les
chalets suisses, d'autres parties sont
du style arabe : l'ensemble produit'
le plus bel effet et charme la vue ;
bientôt, les arbustes et les fleurs font

à l'établissement un cadre ravissant, '!
taudis que les céréales et la vigne se
développent sur les coteaux voisins
et y apportent la richesse et la salu-
brité.

« Le bas est réservé pour les •
Arabes et les Israélites, ainsi que
pour les personnes qui ne veulent :
pas s'adresser à Hammam-Rir'a : il
y a là également quelques chambres
pour les personnes moins fortunées
et pour des familles . indigènes.
Quatre piscines sont réservées à cette
catégorie de baigneurs. Elles reçoi-
vent la même eau que les piscines
supérieures, mais elles sont de plus
alimentées par la source ferrugineuse
de 70 degrés, qui, perdant une par-
tie de son calorique dans le trajet,
ne marque plus que 45 degrés à son
arrivée dans les piscines; Les Arabes
qui font usage de ces bains séjour-
nent rarement plus de vingt-quatre
heures aux eaux : ces gens naïfs
aiment beaucoup les bains chauds,
mais ils ont une manière à eux de
les prendre : souvent on voit les
familles arabes faire huit ou dix
lieues pour venir aux bains; elles
ont le soin d'apporter toutes les pro-
visions nécessaires, et s'installent
pour un jour.

« Les Israélites se divisent en
deux classes bien distinctes ; les uns
ont conservé la coutume indigène,
et fréquentent les piscines corii-
munes ; ils ne se distinguent guère
des Arabes et se comportent à peu
•près comme eux; tandis que les
autres ont adopté notre costume,
parlent notre langue, fréquentent les
Européens, mangent à table d'hôte
et font leur saison comme les autres
baigneurs,

i « L'hôpital militaire se compose
de plusieurs bâtiments à un rez-de-
chaussée seulement. Le bâtiment

, central renferme une grande salle
i contenant 34 lits de soldats, une
t petite pièce réservée aux sous-offi-
t ciers, pouvant contenir 4 à 5 lits, et
; quatre petites piècesréservées auxof-
t ficiers. Le bâtiment de gauche, en
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entrant, est affecté aux différents c
services de l'hôpital. £

« Les piscines, dans un corps de i
bâtiment à part, sont assez vastes 1
et bien disposées. Dans chacune i
d'elles il y a une douche dont Peau <
a 40°. » . <

La saison des bains d'Hammam- i
Rir'a dure toute l'année. Le prix de i
l'hôtel est de 9 fr. par jour, du i
l 01'septembre au lor juillet, et de :
8 fr. du 1erjuillet au 1er septembre.
Toutes les chambres ont des chemi-
nées. Voir à la table pour les autres

renseignements. __,
En outre de l'hôpital militaire et

de l'hôtel civil avec ses dépendances,
la localité comporte un village agri-
cole de 20 feux, installé au niveau
de la fontaine ferrugineuse, et un vil-

lage industriel en face de l'établisse-
ment de M. Arles. Déjà les boule-
vards de ces centres sont terminés.

Au-delà de Bou-Medfa, on quitte
Poued-Djer pour remonter la vallée
d'un de ses affluents, Poued-Bou-
Halouan. Les montagnes ne sont
plus boisées, mais blanchâtres, nues
et laides. Le chemin monte toujours,
traversant des tranchées profondes,
franchissant des précipices sur de
nombreux ponts; le djebel - Zakkar
commence à se dessiner à dr.

98 kil. La station de Vesoul-Be-
nian, ou Aïn-Benian, est située dans
la vallée du Bou-Halouan, à une
assez grande distance du village,
qui occupe un plateau élevé domi-
nant le cours de Poued-el-Hammam
ou oued-Djer supérieur. Vesoul-Be-
nian, dont le climat est fort salubre,
habité de 1852à 1853par des trans-
portés politiques, reçut ensuite un
peuplement de Francs-Comtois et
prit le nom de Vesoul ; sa popula-
tion est de 301 hab., 194 Français,98 indigènes et 9 étrangers; tous se
livrent à la culture des céréales, de
la vigne, ainsi qu'à l'élève des bes-
tiaux.

De Vesoul-Benian à Adélia, on
remonte pendant longtemps la vàUéè

du Bou-Halouan, dont les collines
argileuses forment des massifs mo-
notones qui vont se rattacher à g. à
la chaîne du Gohtas.L'Oued-Zeboudj,
village en création, est situé dans '

cette vallée, à quelques kilomètres
de Vesoul-Benian, La montée devient
de plus en: plus ràide. On passe
entre le Gontas (8.80m.), à g., et les
contreforts hardis du Zakkar, à dr.
Enfin, après avoir suivi quelque
temps un ruisseau provenant de
nappes abondantes mises à jour par
le percement dû tunnel de l'Atlas,
on arrive à ce tunnel, dont on
sort à

110 kil. Adélia, du nom de l'une
des filles dumaréchal Bugeaud, com-
mune mixte de 8,751 hab., 83 Fran-
çais, 8,633 indigènes et 35 étran-
gers.

On passe dans un dernier tunnel,
puis le chemin descend rapidement
en longeant le ravin de Poued-Souf-
faï. Le voyageur, devant lequel l'ho-
rizon s'agrandit, peut alors admirer
le splendide panorama de la vallée
du Chelif, dominée au S.-O. par
l'imposant massif dont le djebel-
Ouaransenis forme le point culmi-
nant. Le paysage est beaucoup plus
beau sur ce versant que sur celui de
Poued-Djer. Le ravin, où serpente
le chemin de fer, est resserré entre
des montagnes boisées. On franchit
l'oued-Boutan, et l'on aperçoit pen-
dant quelques instants, à dr., la
charmante Miliana, suspendue sur
le flanc du Zakkar.

120 kil. Affreville* (buffet, déjeu-
ner 3 f. 50 c, dîner 4 fr.), station-
remise pour les machines. Lé nom
de ce village, future ville, lui a été

! donné en mémoire de Msr Affre,
; archevêque deParis, tué enjuin 1848.

Cette commune dont Lavarande vient
, d'être détaché, comprenait une popu-
; lation de 3,216 individus, 764 Fran-
i çais, 2,223 indigènes, 19,Israélites et
- 209 étrangers. Affreville, bien située

en plaine, sur une grande voie com-
î merciale, gagnera ce que perdra Mi-
? liana, qui par son altitude et sa situa-
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tion est d'un accès difficile. Voisine ]
du Chelif, abondamment arrosée par' "j
Poued-Boutan, dotée de terres extra- •
ordinairement fertiles, elle prendra i
une grande importance agricole.
Enfin, sa gare, qui dessert Miliana,
est l'une des plus importantes de la
ligne d'Alger à Oran : c'est là que
s'embranchera un jour le chemin de
fer de Medéa, de Boghar et des
Hauts Plateaux, demandé par MM.
Delessert et Ci0, moyennant une
concession d'halfa au S. de Boghar.
Un marché arabe s'y tient tous les
jeudis.

On a découvert à plusieurs repri-
ses , à Affreville, des sculptures
grossières, d'autres plus finies, des
inscriptions, épitaphes ou dédica-
ces, une de ces dernières donnant
l'année provinciale 222 (261 de

J.-C), et enfin des médailles. Affre-
ville a été fondée sur l'emplacement
de Zuccabar ou Colonia Augusta,
qui florissait à l'ombre de Malliana.
C'est ainsi que, sur presque tous les
points de l'Algérie, la civilisation
française ne fait que reprendre en
quelque sorte, à de longs siècles
d'intervalle,'l'oeuvre de la civilisa-
tion romaine. A 6 kil. E. d'Affre-
ville, au pied du Gontas, est situé
Aïn-Sultau, commune de 2,163 hab.,
186 Français, 1,953 indigènes et 24
étrangers. Ses habitants européens
sont originaires de l'Alsace, de la
Provence et de la Franche-Comté.
Ses terres si fertiles sont irri-
guées, ainsi que celles d'Affreville,
de Lavarande et de la plaine en
amont de Duperré (en tout 7,930
hect.), par un barrage établi sur le
Chelif, au-dessus des Djendel.

Sur le chemin d'Affreville à
Medéa, le chef-lieu de la commune
mixte des Djendel a été établi au
caravansérail de ce nom.

D'Affrevilleà Miliana,R. 3; - à Te-
niet-el-Hâd,R. 5.

D'Affreville-à Orléansville, le che-
min de fer se dirige de PE. à PO.,
dans le pays des Braz, qui donnent

leur nom à une commune mixte, au
pied des montagnes de POuaran-
senis ; il côtoie tantôt la route des
caravansérails, désormais fréquentée
par les piétons, les cavaliers, les
voitures des colons et les bestiaux
des Arabes, tantôt Poued-Chelif, où
viennent se jeter de nombreux
affluents. A proximité des plus con-
sidérables de ces affluents, des gares
sont établies pour desservir les
centres en voie de création.

On passe près du groupe de fermes
de Voued-Rehan.

124 kil. Lavarande (nom d'un gé-
néral de brigade, tué au siège de Sé-
bastopol); ex annexe d'Affreville. Ce
village de 576 hab., possède de bon-
nes terres irriguées par une dériva-
tion de Poued-Boutan. Il s'élève sur
un mamelon à g. de la gare et près
du pont du Hakem, sur Poued-Bou-
tan. -Plus loin, sur le Chelif, est un
autre pont, celui d'Omar-Pacha.
C'est près de là que fut étranglé, à
son retour d'Alger, Kara Bar'li, bey
d'Oran de 1812 à 1817. En ce der-
nier endroit, des prolongements du
djebel-Doui (1033 met.) empiètent
sur la vallée et ne laissent au Chelif
qu'un passage fort étroit. Les mame-
lons qui dominent le défilé consti-
tuent une excellente position mili-
taire, que les Romains ne durent pas
négliger. En effet, les distances in-
diquées par l'Itinéraire d'Antonin,
entre Malliana (Miliana) et Oppidum
Novum (El-Khadra), deux endroits
dont la synonymie est connue, fixent,
à g. 'du pont, l'emplacement de Ti-
gava Castra, non loin et en avant

; du télégraphe aérien d'Aïn-Defla (la
fontaine des lauriers roses) ; on ren-

, contre là quelques tombes, des pier-
i res peu nombreuses et peuapparen-
L tes, l'indication enfin d'un simple

camp.
13S kil. Les Arib, sur la rive g.

du Chelif, village de 40 feux, créé
en 1879. Terres bien arrosées. Un

- arrêt intermédiaire y sera établi.
, A 3 kil. en avant de Duperré, on
t franchit le Chelif sur un très beau



[ROUTE1] .D'ALGER A ORAN. 77

pont métallique au - dessus d'une d'
ruine de pont romain. gi

Le Chelif est le fleuve le plus te
long de l'Algérie, et probablement ci
de tout le Tell de l'Afrique du Nord, di
Toutefois, -il n'a même pas 700 kil. ci
de cours. Sa source la plus reculée K
se trouve dans les pittoresques mon- li

tagnes du djebel-Amour,qui se dres- d
sentàJ'O. de Laghouat, à 1,500-2,000 n
met. d'altit. Sous divers noms, il é

parcourt de hauts plateaux appar- o
tenant d'abord à la province d'Oran, fi

puis à celle d'Alger; grossi par le r
Nahr-Ouassel, qui vient des monta- î
gnes de Tiharet, et qu'on regarde t

généralement comme la branche i
mère du fleuve, malgré sa moindre 1
longueur, il entre dans le Tell en ]
amont de Boghar. Il laisse à dr., c
sur leurs montagnes, Medéa et Mi- t
liana, baigne Orléansville, côtoie le i
Dahra, rentre dans la province d'O- I
ran, où il a pris ses sources, et va se
perdre dans la Méditerranée entre
Mostaganem et le cap Ivi. Ce fleuve,
aux eaux terreuses, très maigre en
été, n'est pas navigable ; mais sa val-
lée, l'une des plus vastes du Tell afri-
cain, n'attend que l'irrigation com-
plète pour lutter de fécondité avec
les meilleures plaines de l'Algérie.

146 kil. Duperré (nom de l'amiral
qui commandait la flotte lors de
l'expédition d'Alger), v. situé k.Aïn-
Defla, au pied du djebel-Doui; com-
mune de 2,654 hab., 326 Français,
46 Israélites, 2,193 indigènes", 89
étrangers ; les terres de Duperré,
comme toutes celles de la vallée du
Chelif, sont de très bonne qualité;
le climat y est très chaud. Une route
muletière conduit de Duperré à Novi
par Sidi bel-Hassen18kil., Aïn-Amia
15 kil., Souk-es-Sebt 14 kil., Novi
14kil.; en tout 61 kil.

A une faible distance de Duperré,
le fleuve rencontre une longue et
étroite colline qui coupe transversa-
lement la vallée, en face du con-
fluent do Poued-Ebda; sur cette col-
line, connue sous le nom d'El-Khadra
(la verte), sont dispersées les ruines

d'OppidumNovùnii qui occupent une
grande étendue ; le Chelif les con-
tourne àl'E., au N. et à PO. Sur les
côtés de cette presqu'île, on voit les
débris de l'aqueduc qui amenait à la
colonie romaine les eaux d'Aïn-el-
Khadra. Unreste.de pont sur le Che-
lif, des débris de quais et de gra-
dins, en pierre de taille qui retien-
nent les terres de la colline, par
étages successifs, un cimetière àl'E.,
où les tombes ont la forme de cof-
fres en pierre, une vaste citerne qui
recevait les eaux du djebel-Doui, au
N.-E., attirent principalement l'at-
tention. L'inscription, signalée dès
1842par M. le commandant Puillon
Boblaye, déterminant, d'une manière
précise, le nom d'Oppidum Novum
donné à la ville romaine, a été re-
trouvée sur l'emplacement même
des ruines, par M. le lieutenant
Guiter ; la voici :

c. VLPIOc. p.
QVIR. MATER.N.

AEDIL. IIVIR. IIVIR
QQ.OMN1BVS
HONORIBVS

FVNCTOPRINCI
PI LOCIAERE

CONLATO
OPPIDON°.

« A CaiusUlpius,fils de Caius,de la
tribu Quirina,surnomméMaternus,édile,
duumvir, duumvir quinquennal,ayant
exercétoutesles fonctionshonorifiques,
et premier citoyendu munieipe.Monu-
mentélevé, au moyend'unecollectepé-
cuniaire,a OppidumNovum.»

Cette inscription fixe un nojuveau
et solide jalon sur la voie antique,
dont le point de départ était aux
frontières de la Tingitane (Marok),
et celui d'arrivée à Rusucurru (Del-
lîs). Oppidum Novum a été fondée
par l'empereur Claude, et fut peuplée
avec des vétérans. A la fin du v° s.,
cette ville avait un évêque du nom
de Benantius, mort dans l'exil, après
avoir été, avec tant d'autres, chassé
de son siège par le roi vandale et
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arien Hunéric, en 484. Quant à la j
ville (arabe d'El-Khadra, qui -avait I
remplacé Oppidum Novum,El-Bekri j
nous apprend qu'elle était- cpnsidé-- 1
rable,: qu'elle possédait un grand ]
nombre de jardins, et qu'elle était '

bâtie sur le bord, d'un fleuve, le i
Chelif, qui coulait à grand bruit et :
faisait tourner plusieurs moulins. Il i
ne reste plus aucun vestige d'El- •
Khadra; les ruines d'Oppidum No-
vùm sont seules debout.
' En quittant Duperré, on longe le

Doui, qui est une montagne escar-
pée. A dr., on voit de temps en
temps les berges de terre entre les-
quelles se traînent les eaux bour-
beuses du Chelif.

160kil. L'Oued-Rduina, village de
20 feux, créé en 1879, à côté de l'an-
cien caravansérail, près de l'oued-
Rouina, qui vient des montagnes de
Teniet-el-Hâd (1,820 met.) et passe
près de cette dernière ville. Avant
de se jeter dans le Chelif, après un
parcours de 70 kil. environ, il ar-
rose le douar. Zeddin où il reçoit
l'oued-Zeddi?i;on voit dans ce douar,
à Four'al, des ruines romaines con-
sidérables dont le nom n'a pas en-
core été retrouvé.

Sur la rive g. de l'oued-Rouina, à
3 kil. du hameau, MM. Gaguin frè-
res exploitent des gîtes très impor-
tants de minerai de fer, dont le ren-
dement dépasse 55 pour cent.

Kherba, village de 80 feux, créé
en 1880, sur la rive dr. du Chelif,en
face et à 6 kil. de la gare de l'oued-
Rouina.

On laisse à g., sur une montagne
de 423 met., l'ancien télégraphe
aérien des Attaf, puis, à 166 kil. à
dr. du télégraphe et à 500 m. de la
voie, le village de Sainte-Monique,
créé par l'archevêque d'Alger et
peuplé avec des orphelins arabes,
qu'il a recueillis lors de la famine
de 1865-68. On y compte vingt-sept
ménages, dont vingt-quatre sont na-
turalisés français.

169 kil. Samt-Cyprien des Attaf.
Avant d'arriver à ce village, on aper-

çoit, sur une éminence à g,,, l'hôpital-
de Sainte-Elisabeth, entouré d'une
galerie mauresque, et où sont reçus
les Arabes des deux sexes. Un bar-
rage établi, à 4 kil. de là, sur Poued-
Tiguezal, a permis de créer et d'en-
tretenir un immense jardin de plu-
sieurs hect. Saint-Gyprien, siège
d'une commune de plein exercice,
est, comme Sainte-Monique, l'oeuvre
de MSrl'archevêque d'Alger; il ren-
ferme trente-sept ménages déjeunes
Arabes, arrachés aux tourments de
la famine en 1867-68, et convertis
depuis au christianisme.

171 kil. Ouled-Abbès, hameau de
quinze feux. Il était question .de
créer encore, en 1879, un centre de
120 feux, aux Mehabil, sur la rive
dr. du Chelif, à 3,500 met. de ce
fleuve, en face de la passerelle qui
doit être construite entre Saint-Cy-
prien et les Attaf.

173 kil. Les Attaf, hameau de dix
maisons et de vingt-deux ménages,
près de l'emplacement d'un marché
arabe qui se.tient le mercredi, Souk-
el-Arbâ. De là on peut aller visiter
les ruines du djebel-Tmoulga à g,,
et celles de l'oued-Tar'ia qui se jette
dans le Chelif à dr. Les ruines de
l'oued-Tar'ia, qu'on appelle aussi
ruines de Beni-Rachid, sur le terri-
toire de l'aghalik des Braz, sont évi-
demment celles de Tigauda Munici-
pium; leur importance, combinée
avec la direction de la grande route
centrale romaine, suffit pour établir
la synonymie; la comparaison des
distances indiquées par l'Itinéraire
la met hors de doute. Onvoit en cet
endroit les restes de plusieurs monu-
ments, substructions de remparts,
aqueduc très long, dont beaucoup
de parties intactes, et qui amenait
Peau de l'oued-Tar'ia (rivière de la
Reine). Les Arabes appellent cet
aqueducKsar-bent-el-Soltan(château

, de la fille du Sultan), et prétendent
qu'il amenait l'eau d'Aïn-Soltan,
fontaine située dans la montagne du
Techta. Les ruines de Tmoulga,

- disséminées sur la rive gauche du
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euve, laissentreconnaître un camp 1

omain, x •

Carnot, village de 100 feux, créé i
n 1880, sur la rive d. du Chelif, en ]
ace, et à 5 kil. delà gare des Attaf.

180 kil. Bir-Saîsaî, village de 20 ,

eux,.création de 1878.
183 kil. Djebel-Tmoulgà, au pied

u Tmoulga (491 met.), qui porte un
ancien télégraphe aérien. Cette mon-

tagne produit beaucoup de fer d'un
rendement de 54pour cent. Lamine
est également exploitée par MM.Ga-

guin frères..
On traverse l'oued-Fodda (la ri-

vière d'argent), sur un pont métal-

lique d'une seule arche. L'oued-
Fodda est célèbre dans nos annales
militaires. On se rappelle le combat

sanglant livré par Çhangarnier, le
16 sept. 1842,aux Beni-Bou-Khran-
nous. L'oued-Fodda, dont les gorges
profondes sont très pittoresques et

:méritent d'être vues, prend sa source
dans le massif de l'Ouaransenis

: (1,985 met.), et parcourt environ
i 100 kil. avant de se jeter dans le
.Chelif. Des travaux ont été commen-
:'.ces pour utiliser les eaux de cette
. rivière.

186 kil. L'Oued-Fodda près de
l'entrée de la vallée del'oued-Fodda,
en vue des montagnes de POuaran-

:senis, qui, de ce point, offrent un
aspect très varié ; commune mixte
de 5,804hab., 483 Français, 5 Israé-

lites, 5,232 indigènes et 84 étran-
gers.

Levillage estdominépar un refuge
fortifié; au milieu duquel on a con-

.':.struit les écoles, l'église, le presby-
, tère et la mairie. Marché de chaque

; lundi, bien approvisionné.
195 kil. Le Barrage. On voit au-

; près de cette station la belle ferme
de M. Villenave d'Oran. A 6 kil. de' là, en remontant à PE., et à 4 kil.

; en aval du confluentde l'oued-Fodda,
on trouve le barrage du Chelif:établi
en face de la tribu des Beni-Rached,
et qui a été achevé en 1872,largeur
85 mètres, hauteur llm,75. Les c'a-

- naux de la rive g. sont entièrement

terminés sur une longueur de 14kiiv
370 met, La superficie -de terrain

irrigué sur cette ligne est de.4,000
hect. ,

203 kil. Ponteba*, PAïn-Ghellala
des Arabes, village de 220 hab,, an-
nexé à la commune d'Orléansville.
Belles plantations de vignes, ses
eaux-de-vie de marc sont connues
sous le nom de kirsch de Ponteba.
C'est auprès de ce village que se
fera la division des eaux du barrage ;
la partie passant sur la rive d.

pourra irriguer 12,000 hect. de
terre.

Entre Pontaba et Orléansville,
près de la maison ou ferme Bernan-
des, on visite un hypogée ou tombeau
de famille, caveau de 15 à 18 met.
de diamètre, avec mosaïques et in-

scriptions, et, plus près d'Orléans-
ville, les ruines d'une ancienne villa
romaine.

209 kil. Orléansville*. — Gare
au-dessus de la ville, au S. Buvette.

Histoire.

lie 23avril 1843,le maréchalBugeaud,
parti de Milianapour aller combattre,
commeThéodose,les descendants des
Mazices, dans les rudes montagnes de
l'Ouaransenis, descendait la vallée du
Chelif.Il s'arrêtait, le 26,à El-Esnam(les
idoles),poury faire sa jonctionavec le
général Gentil, venu de Mostaganem.
El-Esnam,au confluentdu Chelifet du
Tir'août, était un amas de ruines dispo-
sées dans une forme irrégulière, d'une
étendue d'environ600met. sur 300.Sur
cet emplacement,qui n'était autre que
celuide CastellumTingitii,le maréchal
commençait,le 27 avril, la fondation
d'Orléansville,par la construction d'un
camp,autour duquel se groupaientles
premiers colons.Situéesur la rive g. du
Chelif,la positiontopographiqueet stra-
tégique d'Orléansvillelui donnait une
importanceincontestable; aussi la ville
s'éleva-t-ellepromptement.

Orléansville,chef-lieudesous-préfec-
ture, compte,avec ses annexes de la
Ferme et de Ponteba, 3,531hab., dont
1,353Français, 780étrangers, 254Israé-
lites et 1,144musulmans.Cetteville est
situéepresqueexactementà moitié che-
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mind'Alger,à Oran,par.0,57delongitude
O. et par 36»10'delatitudeN.,à 208kil.
d'Alger,96.deMilianaet 53deTènès;
c'est le chef-lieudela quatrièmesubdi-
visionmilitaired'Alger.Sa création,
commecentredepopulationcivile,date
du 14août 1845,et sa constitutionen
commune,du31décembre1856.Orléans-
villevit et se soutientpar le commerce
de consommationquedéveloppela pré-
senced'unegarnison,parlesbesoinsdes
colonsdes environsdontle nombreva
toujours croissant, et aussi par des
transactionsaveclesindigènes.Legrand
marchéde tousles dimanches,qui se
tientsouslesmurs.delaville,auprèsde
la portedelà gare,réunit4 à 5,000indi-
gènes qui amènentdes chevaux,des
bestiaux,et apportentdes denréesde
l'Ouaransenis,et du selvenantdu S.;
l'apportdechaquemarchépeut êtrees-
timéà 100,000fr. Lamiseenrégiedece
marchéaproduit,en 1877,30,000fr. à la
commune.

Description.

La forme générale du plateau au
milieuduquelest bâtie Orléansville,
le voisinage des hautes montagnes
du S.oùla neigepersisteune grande
partie del'année, la direction O.-E.
de la vallée du Chelif, expliquent
pourquoicette contrée est exposéeà
des chaleurs excessivesen été et à
des vents très violents enhiver.Les
Arabes disent : «.Le pays est sain
auprès du Chelif, quand l'hiver n'a
pas été pluvieux; mais alors il n'est
pas fertile. Il est fertilequandl'hiver
a été pluvieux, mais alors il n'est
pas sain ! » Des plantations publi-
ques groupéesdans l'intérieur de la
ville sur les glacis,plusieursjardins,
le magnifiquebois de pins et de ca-
roubiers, on peut dire la forêt de
plus de 100 hect. qui a été créée au
S.-O. de la ville, des fontainesbien
alimentées,l'aménagementdes eaux
de Tir'aout et de Lella Aouda,et de
l'ancienne pépinièrecivile, donnent
aujourd'hui à Orléansvilleun air de
verdure et de fraîcheurqui contraste
heureusementavec l'aridité des en-
virons, et fait mentir le proverbe
arabe.

« Orléansvilleest assise,dans une
très belle situation; des"remparts
N., ondécouvreun magnifiquepano
rama. A ses pieds, le fleuveroule .*

majestueusementses eauxentre deux il
coupuresprofondes; devantsoi, sur. j|
la berge opposée, on aperçoit lé S
village dé la Ferme, entouré d'ar- I;;
bres ; plus bas, les jardins touffus [:
de l'hippodrome;et, à sa gauche,le j
beaupont métalliquede 110met. de
longueur, que traverse la route de
Tenès. Onvoit encore au deuxième
plan, en face de soi, les.montagnes
rouges,suite decollinespittoresques
en partie couvertesde pins. Enfin le
regard s'étendsur cette vaste et fer-
tile plaine du Chelif, où l'horizon
limpide est borné par les montagnes
duMedjadjaetduDahra.» (E. Gidn.)

La banlieue de cette ville est ap-
pelée à devenir prochainement un
vastejardin, quandseront complète-
ment terminés les travaux qui per-
mettront d'irriguer dix à onze mille
hectares dans la plaine d'amont et
dans la plaine d'aval, au moyendu
Chelifet de l'oued-Fodda.

Orléansvilleest entouréed'un mur
bastionné, défendu par un fossé,,
excepté du côté de Chelif,et percé
de six portés : au N., l'ancienne
porte de Tenès, qui conduisait au
pont américain aujourd'hui démoli,
la nouvelleporte de Tenès qui mène
au pont,métalliquejeté sur le Chelif;
à PO., la porte de Mostaganem; au

, S., la porte de l'Ouaransenis, et
enfin,à PE., les portes delà Gare ou

. d'Isly et celle de Miliana. Comme
, dans toutes les villes de création

moderne,les rues d'Orléansvillesont
i bien alignées et coupées à angle
i droit; on compte parmi les princi-
i pales les rues du Commandeur,de
c l'Hôpital, d'Illens, de Miliana, de
3 Reparatus,de Rome,et desJardins;
t les bâtiments les plus importants
s sont affectésaux différents services
e militaires et civils, ce sont : l'hôtel
- de la subdivision,la sous-préfecture,
e les casernes, l'hôpital, l'hôtel delà

justice de paix, ceux du trésor, les
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tés, le service télégraphique,
lise, le théâtre et l'abattoir. Les
s maures au milieu de planta-
s, et la jolie construction mau-,
ue, où se tient le ka-di.les jours
marché;, ont, seuls un aspect
umental. Les places d'Armes,

la Mosaïqueet du Marché sont,
me les rues, plantées de beaux

oubiers et ornées de fontaines qui
ntretiennent la fraîcheur et la
prêté.

Archéologie.

iOrléansvilleestpeu intéressante

point devue de Part moderne, la
le romaine de Castellum Tingitii
re à l'archéologue quelques sujets
tude. En nivelant et en déblayant
rues, dans le courant de l'année
i-3,on a découvert la basilique de
int-Reparatus, dont le sol forme
e mosaïque de 23 mètres sur 15.
tte mosaïque,rouge, blanc et noir,
ossièrement exécutée, est ornée

cinq inscriptions, dont deux
•ment des espèces d'abracadabra
r les mots Sancta Ecclesia et
arinus Sacerdos. Voici Pinscrip-
n de Sancta Ecclesia, orthogra-

îiée avec un seul c. Sur un carré
uvert de lettres, la lettre s occupe
ntersection des deux diagonales
i le centre de la septième ligne.;
.rtant de là, on lit, dans tous les
ns, les mots sancta eclesia, répétés
i grand nombre de fois.

La troisième inscription donne
l'épitaphe de saint Reparatus, mort
le onzièmejour des kalendes.del'an
436 de l'ère mauritanienne. La qua-
trième se rapporte à la fondation de
la basilique :

PRO
CCLXXXVET.V..XIIKAL.,.
DEC. EIVS BASILICAE:
PVNDAMENTA.. POSITA .
SVNT...- . .' .

« En l'annéeprovinciale285,le dou-
zièmejour avantles kalendesdedécem--
bre (20novembre325),ont étéposés les
fondementsdecettebasilique...»

Une cinquièmeinscription ne con-
tient que ces mots-: «Semperpax. »
Au mois de septembre de 1843, on
exhuma, dans la même église, une
tablette de marbre que l'on croit
avoir servi de table d'autel et sur
laquelle on lisait : « Beatis aposto-
lis -Petro et Paulo. » On a trouvé,
choseassezrare en.Algérie,quelques
autres inscriptions à Orléansville,
dont plusieurs sur briques ; presque
toutes sont chrétiennes ; la plupart
figurent au musée d'Alger. Sur les
ruines d'une deuxième église on a
élevé l'hôpital.

Dans le lit, souvent à sec, du
Tir'aout (en kabile, enfantement),
à 3,600 met. de la ville, coule une
source, dontun canal en maçonnerie
amenait les eaux à la cité romaine.
Cette construction hydraulique a été
réparée et utilisée, dès 1843.

Aucune inscription n'a indiqué
jusqu'à cejour le nom de Castellum
Tingitii ; quelques archéologues ont
voulu voir dans Orléansvillel'empla- •_
cernent de Sufasar, parce qu'ils ont
lu sur la liste des évêquesd'Afrique
un Reparatus de Sufasar; ou bien
encore , la ville de Sisga, parce
qu'une inscription qui^ depuis, a
servi à l'enrochement d'une - des
piles du pont d'Orléansville, men-
tionnait ce .nom. « Mais, toutefois,
en l'a,bsence de documents épigra-
phiques donnant le nom de Castel-
lum Tingitii, l'étude du tronçon de

ALGÉRIE. . 6
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route de Miliana à Orléansvillepré-
sente :•'

Malliana,"
TigavaCastra, .
OppidumNovum;
Tigauda,
CastellumTingitii,

Miliana.
LepontduChelif.
Duperré.
Ruinesdel'O.Tar'ia.
Orléansville.

« La direction générale obligée
suivait incontestablement la vallée
du Chelif; car c'eût été courir de
gaieté de coeur au-dévant des plus
grandesdifficultésde terrain, que de
s'en écarter. » (Berb.)

Boutemuletièred'Orléansvilleà Ammi-
Moussa,auS.-0.,56kil. - A Tenès,R.2.

- .Le chemin de fer traverse, au S.
d'Orléansville, le bois de pins, puis,
à-2:kil. de là,-passe le Tir'aout sur
un pont hardi.d'une seule arche.
. .Après le 222°kil., on voit, à dr.,
un bois d'eucalyptus de 10 hect.
planté par la Société algérienne.
;. 224kil. Malakoîf, sur Poued-Sly,-
qui se jette dans le Chelifàg., com-
munemixte de 15,066hab. ainsi ré-
partis: 240 Français, 14,786indigè-
nes et 40.étrangers.

L'oued-Slyoulsly,long de près de
120 kil. et alimenté par les monta-
gnes de l'Ouaransenis, est destiné à
vivifiercette portion de la vallée du
:Chelif : ses eaux, retenues par un
barrage, y arroseront environ 5,000
hectares. La smala de spahis de
Poued-Slyn'existe plus depuis quel-
ques années.

231kil. Charon (nom d'un ancien
•gouverneurgénéral de l'Algérie) sur
l'emplacement de Bou^Kader,futur

•
village,,simplehalte.

Charon est l'extrême station du
chemin de fer d'Alger à Oran, dans
,1aprovinced'Alger. Servicede Cha-
pon à Orléansville,desservant Mala-
koff.
- 243kil. La Merdja.

254kil. Inkermann.
. 263kil. Saint-Aimé. .

283kil. Les Salines.
. 296kil. Relizan (buffet).

:.-.307kil. Les Silos.

315kil. L'Hillil.
332kil. L'oued-Malah.
346kil. Perrégaux (buvette),à la

jonction du chemin de fer d'Arzeu
à Saida.

360kil. L-'Habra.
370kil. Saint-Denis-du-Sig.
376kil. L'Ougass.
381kil. La Mare-d'eau.

. 395kil.;Le Tlélat (buvette), à la
jonctiondu chemin de fer d'Oran à
Sidi Bel-Abbès.

404kil. Arbal.
411kil. Valmy.
416 kil. La Senia.
421kil. Oran.
Voir, pour cette partie du chemin

de la Merdja à Oran, la route 23
d'Oran à Alger.

ROUTE2.

D'ALGERA TENÈS.

261kil.

208kil. d'Algerà Orléansville,V".R. 1.
—53kil,d'Orléansvilleà Tenès.Ser-
vice de diligences,tons les jours,en
correspondanceavecle cheminde fer.
Voitureset chevauxdelouage.

Le bateaude la Compagniede Naviga-
tionmixte,partantd'Algerle mercredi
soir, arrive le jeudi matin,à Tenès.
Voir aux renseignementsgénéraux
pourle tarifde chaqueclassede pas-
sagers.

Onsort d'Orléansville.parla nou-
velleporte de Tenès, au-nord, poui
traverser le Chelif, sur un pont mé-
tallique de 100met.

A 600met., La Ferme,ancien éta-
blissement militaire où, dès 1845
84hectares de terrain avaient étt
mis en culture. La Ferme a été an-
nexée à la commune d'Orléansvilh
dont elle est le faubourg. septen-
trional.

A dr. de la route et à 12kil. d7Or
léansville,Hoche, villagede 40feux
créé en 1881.

Quandona quittéLa Ferme, poui
gravir les premières pentes di
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'
Dahra, si, du mamelon où passe la ai
;route, on se retourne vers Orléans- p;
ville, onvoit cette villetraçant sa Ion- b:

fgue ligne blanche rayée dé filets A
*'verts, au milieu d'un bassin couvert p
- de riches cultures, borné à PE. et à d
"PO.par des étranglements de lavai- à

lée, et s'élevant graduellement, au e
N. et au S., par une double série de a
collines opposées qui s'échelonnent é
en amphithéâtre. Le bassin d'Or- 1
ieansville s'est singulièrement em- t
belli depuis que les Français-y plan- \
tent des arbres et y fondent des fer- t
mes : on ne voit plus ces touffes de 1

jujubiers sauvages qui constellaient c

çà et là, de leur pâle verdure, des 1

steppes argileux, et empêchaient i

qu'on ne les confondît avec le lit i
desséché d'un vaste lac ou l'immense i
cratère d'un volcan vaseux, observé i
entre deux éruptions très rappro-

chées.
214 kil., à dr., ancien télégraphe

des Adjeraf et koubba de Sidi Ali-
J

bel-Chergui.
220 kil. Aïn-Beïda (la Fontaine

-.Blanche), ferme et maisons isolées
que l'on rencontre, après avoir tra-
versé une vallée monotone , prèshde Ppued-Ouarhan, affluent du Che-
lif, à sa jonction avec l'oued-el-
Habid.

Au-delà d'Aïn-Beïda, à g. de la
route, on rencontre une koubba en
l'honneur d'Abd-el-KaderdeBar'dad,
et plus loin, à dr., celle de Sidi
Mammar-ben-Mokhrala, dominant
le petit village arabe des Oulad-Fa-
rès, qui est composéde gourbis etde
tentes. '____.

229 kil. Warnier, le savant qui
administra un instant l'Algérie sur
laquelle il fit de nombreux travaux,
a donné son nom au nouveau village
connu d'abord sous celui des Cinq
Palmiers. 231 kil., à g., ancienne
maison arabe, Dar-el-hadj-Kabzili;
233 kil., à dr., le petit village arabe
des Heumis.

236 kil. Les Trois Palmiers *, vil-
lage de 16feux, aub. et relais.

239 kil. Kirba, maison isolée et

ancien télégraphe aérien. Le.pays
parcouru jusque-là , monotone et
brûlé, devient, à partir de Poued-
Aliela, montueux et boisé. La route,
parallèle à la rivière, passe au fond
des gorges qui ressemblent, en petit,
à celles de la Chiffa. Avant de s'y
engager, on peut visiter, à dr., un
ancien castrum, dont les pierres ont
été, en grande partie, employées par
le Génie militaire, pour la construc-
tion des ponceaux jetés sur les ra-
vins qui coupent la route. Ce cas-
trum n'est pas, du reste, le seul que
l'on puisse observer sur la route
d'Orléansville à Tenès; la vallée de
Poued-Oùarhan, où passait la voie
romaine de Castellum Tingitii à Car-
tenna, était gardée par d'autres pe-
tits postes fortifiés dont onrencontre
encore les ruines.

248 kil. Le Camp des Chasseurs,
halte.

254 kil. Montenotte , v. créé à
l'endroit dit Aïn-Defla (fontaine des
lauriers-roses), par le capitaine d'é-
tat-major Lapasset, mort général,
commune de plein exercice (sa po-
pulation est de 3,148 hab. dont
242 Français, 2,858 indigènes, 48
étrangers); situé sur la. rive g. de

• Poued-Allela et traversé par une
route fréquentée, Montenotte doit sa

i principale aisance au transport des
i marchandises de Tenès à Orléans-
, ville; le voisinage des mines y déter-
i minera également un certain mou-
t vement commercial. La Smala des
- spahis de Tenès est campée sur un
3 plateau, dans la vallée de l'Allela et

la plaine de Montenotte, dans une
i contrée également boisée.Les.mines
r de fer du djebel-Hadid sont situées
, à 2 kil. E. -de Montenotte, et à dr.
e Le voisinage de la-mer et la facilité

q des transports leur donneront une
e grande valeur, et les bois qui les
; avoisinent seront, au besoin, un
e auxiliaire utile pour l'exploitation

de ces richesses minérales. Le petit
i- village des Mines,habité par des ou-

vriers mineurs et autres, a été an-
ît nexé à Montenotte. A 11 kil. O. de
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Montenotte, dans là vallée de l'oued- ]
Âllela, Cavaignac, v. de 50 feux, 1
créé en 1879, est relié par une-route i
carrossable à celle de Tenès. :

Entre Cavaignac et cette dernière :
route, Khalloul, hameau de-14 feux, i

~,A 11 kil. E. de" la route, Fiat- :
térs.i nom du vaillant colonel, "as-
sassiné dans sa mission au S. de
l'Algérie, jadis Ben-Naria, village
de 100 feux créé en 1881.

Au-delà de Montenotte, la route,
jusqu'à Tenès, est taillée dans le
roc,

260 kil. Vieux-Tenès, à dr., sur
un plateau élevé, contourné à PE.
par Poued-Allela.-Cette petite ville
arabe serait fort ancienne, s'il faut
en croire la tradition, qui rapporte
qu'un pharaon en fit. venir d'habiles
sorciers, dont il opposa les miracles
aux prestiges de Moïse. Sans re-
monter aussi loin dans les annales
fabuleuses, Ptplémée donne auVieux-
Tenès le nom de Lagnouton, et El-
Bekri nous apprend qu'il fut bâti en
Pan 262 de l'hégire (875-876J.-C),
par des marins de l'Andalousie, qui
venaient passer l'hiver dans le port
de Tenès, et qu'il fut peuplé par
deux colonies andalousiennes dont
l'une était venue de El-Bira (Elvira)
et l'autre de Todmir (Murcie). Plus
tard, Tenès, ville des Mar'aoua, une
desgrandes tribus du Mar'reb cen-
tral, passe sous la domination des
Beni-Zeiyan de Tlemcen, en 1299
(699 hég.). Kheir-ed-Din s'en em-
para en 1520 (926 hég.). Ses habi-
tants avaient une détestable réputa-
tion de voleurs et de pirates. « Ah-
med-ben-Youssef, le saint deMiliana,

. confiant dans son caractère sacré,
s'étant hasardé chez les Tenésiens
qui ont toujours été très mal famés,
ceux-ci, qui comptaient parmi leurs
nombreux défauts une dose remar-
quable d'incrédulité, résolurent d'é-
prouver le vieux marabout. Ils lui
servirent à souper un chat dont ils
avaient dissimulé les apparences,
avec toute l'adresse du plus habile
gargotier de la banlieue parisienne.

Mais Sid Ahmed-ben-Youssef était f
trop bon marabout où trop fin gas- |
tronome pour être dupe d'un piège f
aussi grossier et ne pas reconnaître f
la vérité au premier coup d'oeil. In- f
digne de' la tentative, il lança un
formidable Sob ! Cette interjection,
usitée pour chasser les chats trop
importuns, effraya tellement l'ani-
mal mis à la broche que, tout rôti
qu'il était, il partit au galop, à la
grande stupéfaction des Tenésiens.
C'est alors qu'Ahmêd-ben-Youssef,
selevant avec majesté, jeta à la face :
de ses hôtes indignes cette allocu-
tion devenueproverbiale en Algérie :
« Tenès, ville bâtie sur du fumier ;
son eau est du sang; son air est du
poison; par Dieu, Sid Ahmed n'y -
couchera point ! » (Berb.) Après ce
jugement, le marabout de Miliana
n'eut que le temps de prendre la
fuite sur sa mule. Une des montées
argileuses, au-dessus deMontenotte,
a gardé le nom d'Ahmed-ben-Yoùs-
sef, parce que sa mule, s'y étant
abattue, se releva miraculeusement
et disparut,^au moment où les Tené- :
siens étendaient la main pour saisir
Ahmed.

Tenès cependant ne recelait point :
que des voleurs ; Abou-Abd-Allah-
Mohammed , l'historien des Beni-
Zeiyan, mort en mars 1594 (899
hég.), est né dans cette ville. Vieux-
Tenès, dont les anciens remparts ne
renferment, à très peu d'exceptions,
que des masures en ruine, une
grande mosquée et la mosquée de
Lalla Aziza, est habité par 1J000à
1,200indigènes, faisant le commerce
des grains ou exerçant le métier de
journaliers et de portefaix. Quelques
Mahonnais se sont établis dans le
ravin, au pied de cette ville, et tirent,
pour leur industrie horticole, un
merveilleux parti du terrain, arrosé
par des eaux courantes et â l'abri du
soleil.

Vieux-Tenès, constitué en centre,
le 31 juillet 1851, a été annexé à

: Tenès le 17juin 1854.
261 kil. Tenès *.
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Histoire.

; Entre la mer et la route d'Orléansville
;-surgitun ressautdeterrain, trèsescarpé
fcdel'E. au N., peu saillant vers l'O., et
^presquedeniveauavec le grand chemin,
du côtédu S. Là, sur une surface plane
où s'élève aujourd'hui Tenès, était la
ville, phénicienned'abord,romaine en-
suite, de Cartenna,oupeut-êtreune des
Cartennaidont le Vieux-Tenèsserait la
seconde.Des remparts encore debout,
des mosaïques,des fûts decolonnes,des
traces d'un monumentconsidérable,au
centre même des ruines, des citernes,
des silos,des tombeauxà l'O., enfinde
nombreusesinscriptionset desmédailles,
tout indiquait suffisamment,lors d'une
premièrereconnaissancede cette loca-
lité, l'emplacementd'une ville romaine.
-Voiciune épigraphe(n°52 des inscrip-
tions recueilliesau muséed'Alger)de la

}plushaute importance,découverteà Te-
lles même; elle établit que là était l'an-
*cienneCartonnacolonia,et que les Ba-
quates(Ray.oûrai)mentionnésparPtolé-

^meeoccupaientl'intérieurdela province
d'Oran. D'ailleurs cette épigraphe est*destinéeà perpétuerla mémoired'unfait
historique.

C.l-'VLCINIOMl'QVIK
OPTATOFLAMAVG.II V1R
QP.l'ONTIFIIVIEAVGVR
AEDQ OUIQVI
INEUP..ONE..BAQVA
T1VMCO.ONIAMTVI
TVSEST TIMONIO
DISCRET!ORDIN1SET
l'OPVI.I.AETKNK1TAKI
ETINCOLA.l'RIM.IPSI
NECANTE.VLLI
AliRECNLATO.

A-CaïusFulcinius,filsde Marcus,de
/ la tlibu Quirina,surnommiTOptatus,fla-

mmeaugustal,duumvir,édile, questeur,
lequel,lors d'uneincursiondesBaquates,a protégéla colonie,commele témoignele décretdu corpsmunicipalet dela po-
pulationde Cartenna; et les habitants
ont accordécet honneurà lui le premier,et à aucunautre auparavant,par sous-
cription.»

LhistoiredeCartennaest peu connue;Plinenousapprendque cette ville était
le,chef-lieude la deuxièmelégion.Roga-

; tus, évêquedouatistede Cartenna,jouet; un certainrôle dansl'histoireafricaine.

Il avait modifiél'hérésie de Donatus,et
comptaitquelquessectaires, qui, de son
nom,s'appelaientRogatistes. Geperson-
nage, très peu évangélique,mit à profit
l'éphémèredominationde Firmus (372),.
pourexercerdecruelstraitementsenvers
ses ennemisreligieux et politiques.Du
reste, l'hérésie, née dans les murs de
Cartenna,ne fit pas de grandsprogrès,
car, sous l'épiscopatde "Vmcentius,suc
cesseur de Rbgatus, on ne comptait
guère que deuxévoquesqui en fussent .
infectés.Cartenna a-t-elle disparu lors
de l'invasion vandale ou de l'invasion
arabe? Onne le sait.

La positionde Cartenna,reconnueune
premièrefoispar le généralÇhangarnier,
'le 27décembre1842,fut choisie par le
maréchalBugeaud,le 1ermai de l'année
suivante,pourla créationd'un centre de
populationet de force militaire,à l'abri
d'uncoupde mainou d'uneincursiondes
Arabes, entre Miliana,Mostaganemet
Orléansville,et pouvantservir deport à
cette dernièreville,qui avait été crééeà
la mêmeépoqueet dont les communi'ca-.
tions parterre n'étaient pas toujoursfa-
ciles.Les développementsdu nouveau
Tenèslurent rapides.

Description.

Tenès, sur la côte septentrionale
de l'Afrique, par 1° 2' de longitude
O. et 36° 31' de latitude N., à 34
lieues marines d'Alger et à 261 kil.
par terre, compte 3,539 hab., dont
515 Français, 37 Israélites, 2,270 in-
digènes et 717 étrangers. Tenès est
la résidence d'un juge de paix, d'un
ingénieur en chef et le chef-lieu
d'un cercle militaire, dépendant de
la subdivision d'Orléansville.

Circonscrit par la ligne des forti-
fications anciennes, dont le rempart
moderne suit à peu près les con-
tours, Tenès forme un rectangle de
700 met. sur 400. Ses rues (celles,
entre autres, dela Colonie,d'Orléans-
ville et de France) .sont larges, bien
alignées, plantées d'arbres et bor-
dées de jolies maisons, autant, tou-
tefoisj que notre architecture privée
peut être jolie. Quant aux monu-
ments, il ne faut pas s'attendre à en
rencontrer à Tenès : les édifices ro-
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'mains sont depuislongtempsécrou-, a
lés,', et" l'église, l'hôpital (pour 300 h
lits), les casernes,la douane, qui A
répondent très bien aux exigences g
de leur destinationspéciale,ne sont 1
pas précisément des oeuvresd'art, d
Les curiosités de la ville sont : les 1
citernes, les silos, les hypogées,qui c
constituaient une Cartenna souter- i
raine, et quel'administration et les 1
particuliersontutiliséspouren faire i
des magasins ou des caves. Quatre ;
portes donnentaccès au dehors: les ]
portesdeFrance et de Mostaganem, j
à l'O., la ported'Orléansville,au S., i
et la porte de Cherchel,à TE.; c'est i
par cette dernière que l'on descend :
au quartierdela Marine,oùs'élèvent
la maison du commandantdu port
et les bâtiments de la douane.

Derécentset d'importantstravaux
ont eupour objet de créer à Tenès,
entre Alger et Arzeu,un port de re-
fuge pour les navires surpris par le
mauvais temps et un port de com-
merce pour la partie centrale de la
vallée du Chelif. Ce port, qui pré-
sente 24hect. de surfaced'eau abri-
tée, est formépar trois grandesje-
tées, dont deux sont perpendicu-
laires au rivage, et la troisième se
retourne d'équerre sur Tuned'elles.
La plus importante de ces jetées,
celle qui unit la terre à un massif
d'îlots, situé à 670 met. au large,
offreaux naviresun bon abri contre
les vents dominantsles plus dange-
reux : ceuxdu N.-E. et du N.-O.

Le port de Tenès, entrepôt natu-
rel d'Orléansville,doitdevenir,dans
un avenir peu éloigné, l'une' des
tètes les plus importantes des che-
minsde fer, qui rattacheront le litto-
ral aucheminde fer central du Tell.

La pêche du corail attire chaque
année un certainnombredebarques^
le long de la côt'ede Tenès.

Excursions.

Les excursions aux environs de
Tenès, à travers les bois et les ro-
chers, sont très pittoresques; nous

avons suffisamment indiqué, plu
haut, celles qu'on peut faire a
Vieux-Tenès, à Montenotte, à 1
Smalaet auxminesdudjebel-Hadid
A 2i ldl. E.-S.-E. de Tenès, mine
de cuivre, de plomb et d'argent d
Beni-Aquil; à 10ldl. S.-E., minésd
cuivrede Sidi Bou-Aïssi;à i 4kil.S.
mines de cuivre et de plomb d
l'Oued-Bou-Alou.D'autresexcursion
intéresseront l'archéologue: M. 1

général Lapasset a signalé trente
huit localités, dans lesquelles oi
peut observer des ruines plus o
moins considérables, entre autre
celles de Yer^roum,plus spéciale
ment indiquéespar M.Pommereau
elles sont situées à 20 kil. O. d
Tenès, et à 10de la mer, surlâriv
dr. de l'oued-Tarzoulit, où elle
occupent une superficie de 7 à'
hect. On voit assez distinctement
à Yer'roum, les traces d'une en
ceinte de ville, les restes d'un
conduite qui y""amenait l'eau d
2,500met., des tombeaux,des mou
lins à huile; mais pas une inscrip
tion, pas un marbre. Cesruines, di
M. Pommereau, pourraient biei
être celles &Arsenaria. Cet ancie
centre était situé plus à l'O., à 5 kil
S. du cap Mar'aoua, près du Bord
de Bâal.

ROUTE3.

D'ALGERA MILIANA.

120kil. d'Algerà Affreville,V.R. 1.
9 kil. d'Affrevilleà Miliana.Corres
pondauceà la gare,à tousles départ,
età toutesles arrivéesdestrains.Pri.
desplaces:coupé,1fr. 50c; intérieur
1 fr.

A peine a-t-on traversé le floris
sant bourg d'Affreville,qu'on voi
s'ouvrirune étroitevalléeforméepa
une montagne haute et massive
sur un grand rocher de celte mon
tagne se montre la riante Miliana.

En attendant que Milianasoit re-
liée à la gare d'Adélia par une voi<
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ferrée, la route passe sous lé chemin
de fer d'Alger à Oran et remonte le '

cours du Boutan, descendu du Zak- :
kar par d'innombrables cascades : :
un ruisseau, né à Miliana même et
fournissant au moins 300 litres à

l'étiage, va se perdre dans les irri-

gations de la plaine du Chelif. Le
chemin gravit, en lacets bien ména-

.,gés, la pente rapide du vallon du
Boutan, et, en 8 à 9 kil., on s'élève
d'environ 450 met., car Miliana est

,:à 740 met. d'altitude, et Affrevilleà
=environ 300. Des deux côtés elle est
: bordée de vergers superbes. On tra-

verse les ruisseaux formés par les
; diverses sources du Boutan, ruis-
: seaux qui font mouvoir de nombreux
;•moulins, ainsi que le Boutan lui-.
; même, puis l'on entre à Miliana par

la porte du Zakkar.
Le trajet d'Affreville à Miliana,

. qui est d'une heure et demie, peut
être abrégé d'une demi-heure par le
touriste qui prend, les sentiers, au
lieu de suivre les détours de la
route.

129kil. Miliana*,chef-lieud'arron-
dissement, sous-préfecture et cercle
militaire de la subdivision d'Orléans-
ville; collège communal; école nor-
male primaire pour les filles.

Histoire.

A défautd'épigrapliieconstatant,jus-
qu'à présent, l'identité des 'deuxvilles,
les études de géographiecomparée,de
plusen plus cultivéesen Algérie,nous
ont amenéà fixer, d'une manière cer-
taine, l'emplacementde la Malliana des
Romainssur celuiqu'occupeaujourd'hui
Miliana.Lesrestes d'un monumentim-
portant au centre de la ville, disparu
définitivementpourl'alignementdesnou-
velles rues, des blocs,des bas-reliefs
disséminésdansles constructionsparti-culièreset dans les mursd'enceinte,des
fragments de statues, des chapiteaux,desfûtsdecolonnessupportantla koubba
d'unmarabout,destombeauxservantde
pierresd'ablutiondansles mosquées,et
enfindes médailles,ces ruinesdissémi-
nées sur tousles points de Miliana,at-
testent l'origineet la prospéritéd'une

ville romaine, disparue, commetant
d'autres,vers le v° s., pourfaire place
plus tard, au x°-s. (iv°del'hégire),à,Mi-
liana,qui aurait été fondée,'en même
tempsqu'Algeret LemdiaouMedéa,par
Bologguîn,lilsdeZiri.

La villearabe,dans les luttessanglan-
tes et nombreusesqui désolèrentle Mar'-
reb, dut, commeles autres villes,chan-
ger souventde maîtres. Il serait trop
fastidieuxet sans aucun intérêt de ra-
conterici tous les faits cités par Ib'n-
Khaldounà proposde Miliana;en voici
un, cependant,pour lequel nous ferons
exception.Aprèsla prisedeTlemcenpar
Abou-Zekeria,toutleMar'rebcentral,de
Tlemcenà Bougie,obéissaità la domi-

'

nationhafside;unjeuneambitieux,Ab.ou-
Ali,filsd'unsavant jurisconsulteet tra-
ditionniste,Abou'1-Abbas-el-Miliani,vou-
lut se faire,proclamerseigneurde Mi-
liana. Maislavilleayantété assiégéeet
prise d'assaut par l'émir Abou-Hafset
l'infantdonHenri,frèreduroideCastille
AlphonseX, Ibn-Mendil*émir de Mar'-
aoua, reçut le commandementde Mi-
liana. Quantà Abou-Ali,il parvenaità
s'échapper,par un aqueduc, chez les
Beni-Yacoub(1262de J.-C, 569 hég'.).
Miliana,tombéeau pouvoirdes Turcs,
après la prise de Tlemcen(1516de J.-
C, 922 hég.), fit partie du beylik du
Titeri.En.1830,après la,,chute du dey
Hussein, l'empereur du Marok en fit
prendrepossessionparunlieutenantqui,
dureste, n'y p'utrester longtemps.Abd-
el-Kader,dont la puissancegrandissait
de jour en jour, occupaà son tour Mi-
liana, ety installa,dès1834,commekha-
lifa,Ali-Ben-Embarek,notreancienaga- dela Mitidja.

, Cependantl'occupationde Medéa,17
; mai1840,devaitamenercellede Miliana;
s nos troupess'en emparèrent,le 8 juin.
- suivant. A notre approche,les Arabes
3 avaientévacué la ville en y mettant le
i feu; aussi ne présentait-elle, lorsque- nousy entrâmes,qu'unamasde ruines.,
i et c'est à peinesi l'on put, aprèsbeau-
- coupde travail,en réparant les maisons
s qui avaient le moins souffert,ménager
- un abri pourlestroupes,pendantl'hiver.
s « Bloquéeétroitementpar les soldats
i, réguliers d'Abd-ed-Kader, en 1840et
a 1811,cettevilleneputcommuniqueravec
e Alger,durantcette période,qu'aumoyen
it deraves convoisescortéspar de fortes
i- colonnes,et encore ces ravitaillements
t- ne se faisaient-ilsjamais sans quelque
le engagementsérieux avec l'ennemi.Au
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moisd'octobre1840,le généralChangar-
nier venaitsepovferausecoursde Mi-
liana,dontla garnison,déciméepar la
nostalgie,la famineet la maladie,avait
presquesuccombésoussa tâche;des
douzecents.hommescommandéspar le
bravecoloneld'Illens,septcentsétaient
morts,quatrecentsétaientà l'hôpital; à
peinesilesautresavaientla forcede

- tenirleursfusils;et,pourpeuqu'oneût
tardédequelquesjours,lavillesevoyait
prise,faute.de défenseurs.De tousles
pointsquenousavonsoccupésenAlgé-
rie,continueM.de Castellane,Miliana
estpeut-êtrela villeoùnossoldatsont
euà supporterlesplusrudesépreuves.»
Autrana écritsur cet épisodede nos
guerresd'Afriqueun poèmeémouvant,
quiest la traductionenvers,commeil
le dit lui-même,dujournal du colonel
d'Illens.

Lesexpéditionsde1842changèrentla
facedeschoses.Ahd-el-Kaderdutcher-
cherunrefugedansla provinced'Oran;
les environsde Milianadevinrenttran-
quilles,et la routedu Gontas,ouverte
par l'armée,aucommencementde1843,
permitauxEuropéensdecirculerfacile-

, mententre cettevilleet Blida.C'està
partirdecetteépoquequ'unepopulation
civilecommençaà s'installerà Miliana;
elles'accrutrapidement,et les construc-
tionsnouvellesou restauréesremplacè-
rentla villedélabréedanslaquellel'ar-
méeétait entréeen 1840.La création
d'uncommissariatcivil à Milianadate
du4novembre1850: cetteville,mainte-
nantadministréeparunsous-préfet,pos-
sèdeen outreunejusticedepaix.Mi-
lianaétaitle chef-lieudela subdivision
militairequia ététransférée,en1872,à
Orléansville.

Description.

Miliana est située par 0° 6' de
longitudeoccidentaleet 30° 19' de
latitude septentrionale dans les
montagnes de l'Atlas, au pied du
Zakkar-R'arbi, ou de l'O. (1,580.
met.), non loin du Zakkar-Chergui
ou de l'E. (1,527 met.). Vu son
altitude, son climat est assez ri-
goureuxen hiver.—Suspendueen
quelque sorte au penchant de la
montagneet bâtie sur le flancd'un
rocher, dont elle borde les crêtes,
elle est bordée au N. par le mont

Zakkar; au'S., elle commandé1
fertilevalléedu Chelif;"àÏ'E., ell
domineà pic un"ravin,et à l'O., ell
surveilleun plateau arrosé d'eau,
vives,qui appellentet favorisent1
culture.

La formedeMilianaest celled'ui
rectangleallongé, arrondi aux an-
gles,ayant600met. duN. au S., e
350del'E. à l'O. La ville est défen
due par desmurailles,reconstruite
sur cellesdesRomains, des Arabes
et des Turcs, et percées de deux
portes: l'une au N., ditedu Zakkar;
l'autre à l'O., diteduChelifoud'Or-
léans. Une avenue et trois larges
rues,quiensommen'enfont qu'une,
bordées de platanes et arrosées
d'eauxvives, traversent Milianade
la porte du Zakkarà l'esplanadede
l'ancienneKasba. L'avenueest ter-
minéepar la place du Marché,qui
donne naissance, au S., à la rue
Saint-Paul,terminéea son tour par
la placede l'Horloge, laquelle est
installée dans le minaret d'une
anciennemosquée.Al'angleS.-E.de
cetteplace,commencela rue Denis-
Affre,la vraieruecommerçante,qui,
faisantun coudeà gauche,prend le
nomde rue Saint-Jean,et aboutità
l'Esplanade. La sous-préfecture,
l'église,les écoles,le cerclemilitaire
avec son jardin, sont situés rue
Saint-Jean.Dela terrasseouEspla-
nade, bien connue des promeneurs
sousle nom de Coindes blagueurs,
on découvrele panoramasplendide
dela valléeduChelif,quiest coupée
par les routes de Teniet-el-Hàdet
d'Orléansville,et bornéeau S.-O.
par lesmontagnesde l'Ouaransenis.
Quant aux rues arabes, qu'il faut
chercherà l'O. de la ville, entré les
portes du Zakkar et d'Orléans, ce
qui en reste est étroit et tortueux;
mais de nombreusesfontaines ali-
mentées par les sourcesdu Zakkar,.
recueilliesdans un châteaud'eau, y
répandent la fraîcheur,et y entre-
tiennentla propreté.

Les maisonsmauresques,qui ont
échappé à l'incendie de 1840et à
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l'alignement de la cité française, sont
toutes composées d'un rez-de-chaus-
sée et d'un étage, construites en pisé
blanchi à la chaux, et couvertes
en tuiles ; presque toutes renferment
des galeries intérieures et quadrila-

térales, soutenues assez souvent par
: des colonnades en pierre et à ogives
; surbaissées. Miliana n'offre aucun
monument de création française ; on

: :ne saurait donner ce nom aux ca-

sernes, manutention, hôpital et bâ-
timents édifiés pour les. différents
services militaires et civils. —L'ex-
jiôtel de la subdivision abrite sous
ses galeries les débris de Miliana,
qui ne sont pas transportés à Alger ;
ils ont été recueillis par les soins de
la commission -historique fondée en

- 1860.
A la prise de Miliana, on y

*.comptait 25 mosquées, dont 8, assez
1 vastes, jouissaient d'un certain re-
Énom. Elles furent pour la plupart
S affectées au service du casernement
I et de l'hôpital ;l'une d'elles fut même
| convertie en théâtre. —Aujourd'hui,
S il ne reste dans le quartier indigène
; que la grande mosquée, la mosquée
; neuve, et celle où repose Ben-Yus-
'; sef. Cette dernière n'avait d'abord
%pas échappé au sort des premières :
s elle avait été changée en caserne;

mais, commeelle était en grande vé-
\ nération, à cause du marabout qui
| y était enterré, on la rendit au culte
\ musulman. SidiMoliammed-ben-Yus-
\ sef (V. p. 84) était l'homme vertueux
; et pauvre qui vint, il y a quatre cents
; ans, finir ses jours à Miliana; il fai-
: sait des miracles et disait la vérité,

qu'il traduisait par des dictons rimes,
souvent sarcastiques, mais, en tout
cas, célèbres dans la province d'Al-
ger. Miliana ne fut pas épargnée par
lui ; il disait d'elle que les femmes y
commandaient et que les hommes y
étaient prisonniers.

Les Embarek de Koléa étaient
également originaires de Miliana.

Un kald de cette ville, Yahya, fut
pacha d'Alger, de janvier à juin 1537
(964 hég.).

J

Excursions.

On peut visiter, en dehors de Mi-
liana, l'ancienne pépinière dé l'ave-
nue de Blida,.de venue jardin public,
les cascades de l'oued-Boutan et de
l'oUed-Rehan, qui font tourner une
quinzaine de moulins à farine, tant

français qu'arabes, la brasserie des
Belles-Sources, la piscine, hors de
la porte d'Orléans, et l'ancienne fon-
derie d'Abd-el-Kader. La fertilité du
territoire de Miliana, l'un des plus
abondamment arrosés de l'Algérie,
des vignobles donnant un cru déjà
renommé, le marché arabe du ven-
dredi, l'industrie minotière que favo-
rise la multiplicité des chutes d'eau,
sont des sources certaines et per-
manentes de prospérité pour une
population de 6,306 hab. dont 1,234
Français, 760 Israélites, 3,280 indi-
gènes et 1,032 étrangers.

L'ascension du Zakkar occidental,
haut. de.1,580 met., soit 850 met. de
plus que le rocher sur lequel s'élève
Miliana n'est nullement dangereuse,
mais elle est pénible, à cause de la
raideur des pentes, et parce qu'on
glisse facilement sur les blocs de
rochers ou sur les broussailles dessé-
chées. On n'a pas besoin de guide :
il suffit, en sortant de Miliana, d'ap-
puyer quelque temps sur la gauche,
de manière à profiter d'un grand
ravin qui mène au coeur de la mon-
tagne. Le point culminant se recon-
naît à une espèce de pyramide en
pierre : on y jouit d'une vue vrai-
ment splendide, au N.,sur des mon-
tagnes confusément entassées qui se
prolongent jusqu'à la Mitidja et jus-
qu'au rivage de Cherchel, au S., sur
l'immense plaine de Chelif et sur les
monts de l'Ouaransenis.

Le Zakkar-r'arbi ou occidental
est riche en minières de fer, qui ont
été louées depuis 1874à une société
industrielle d'Oran.

Le Zakkar, village de 18 f., créé
en 1880à 11 kil. de Miliana et 6 kil.
d'Àdélia, sur la route d'Alger à Mi-
liana.
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ROUTE4. ,

DEMILIANAA CHERCHEL.
R

83kil.—Routecarrossable.
ai

On sort de Miliana par la porte ta
du Zakkar. p<

3 kil. Les Lauriers-Roses,près de de
l'un desnombreuxruisseauxqui for- p.:
ment l'qued-Souffaï.On suit, après, m
le pied du Zakkar-Cherguipour ar- s(
river à : '

S
19 kil. Vesoul-Benian,V.R. l.A d

3 kil. S. de Vesoul-Benian,établis-
sement thermal d'HammamR'ira,N. u
p. 72. _ 1

36 kil. Le Camp de la Perche ou
Ravin des Voleurs,dans un très joli s
fondboisé et arrosé par un ruisseau s
qui n'est jamais à sec. d

43 kil. Le Campdes Guêtres. ' I
50 kil. RoutedeCherchelà Blida;

on la suit à l'O. n
56 kil. Marengo, V. R. 6. I
83 kil. Cherchel, de Marengo à

Cherchel, V.R. 6. t
El-Gourin, village de 50 feux, r

créé en 1878,en avant de Cherchel, g
sur le versant N. du pic d'El-Gou- c
rin, chezles Beni-Menaceur.

Marceau, village de 40 f. créé en /
1880, dans la vallée de l'oued-el- ,
Hachem, et, commeEl-Gourin, sur \
la route de Milianaà Cherchel. i

ROUTE5.

D'ALGERET DEMILIANAATENIET-

ELHAD.

179kil. —D'Algerà Affreville(120kil.);
chemindefer.—De Milianaà Teniet-
el-Hâd,passantparAffreville: 1°Mes-
sageriesLagardefils,touslesjours,le
soiren été, à 4h.30:lematinenhiver
à 9 h. Duréedu,trajet, 9 h.; coupé,
8 fr.; autres places,7 fr.;—2»Mes-
sageriesTouretteet Cie,tous les 2
jours,prix unique: 5 fr. —LesdeuxI

Compagniestiennentdesvoituresà 1
dispositiondestouristes,pourles ex
cursionsdanslaforêt desCèdres.

120 kil. d'Alger à Affreville, V
R. 1.

En sortant d'Affreville, on pass
devant l'ancien camp de l'oued-Bou
tan, aliéné par le domaine et utilis

pourunemagnanerieet une fabriqu
de crin végétal; cet établissemën

porté aujourd'huile nomde Charles
ville.Lemarché dujeudi d'Affrevill
se tient à-côté. On franchit l'oued
Souffa'i,puis on laisse à g. la rout
de Medéa.

124kil. On traverse le Chelifsu
un ponten maçonnerie,construit et
1880.

132kil. Le Puits, v. de 40-feux
sur la rive g. du Chelif. Les terre
sont, en partie, irrigables au moyei
d'un canal de dérivation de l'oued
Deurdeur.

135 kil. W-Bir. Maison canton
nière où l'on trouve à manger
Halte.

La route longe l'oued-Massin,en
tre des collines couvertes de tama
rins et de broussailles. Cescolline
s'élèventde plus en plus, à mesur

que l'on s'avancevers Teniet.
136kil. Pont du Kaïd, hameau d

12 feux. Le pays prend de la grau
deur, les collines deviennent mon

tagnes et portent de magnifiquesfo
rets de pins d'Alep. .

149 kil. Caravansérail de l'oued
Massin ou d'Anscur-el-Louza*, o'
l'on trouve à manger et où l'on peu
coucher.— Halte et relais..

A 5 kil. S.-O.du caravansérail, oi

peut aller visiter un ruisseau salé

qui vient déboucherdans la rivedr
de l'oued-el-Louza.Les berges de.c

; ruisseau sont formées,d'un schist
,- ardoisier, noirâtre, dont les couche
'•- sont fort minces. Entre les feuillet
e de ce schiste, on remarque, sur si.
Lr à huit cents mètres environde Ion
'.'_gueur, suivant le lit du ravin, d

2 petits suintements d'eau salée, qu
x 1coulent à la surface du sol avecune
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très faible vitesse. Cesfilets d'eau sa- p
lée, avant de s'épancher au dehors, à
remplissent les petites dépressions v
transversales qui existent dans le lit ti
du ravin, suivant les joints de stra- ti
tiiication. Aussi, par l'action des 3
rayons solaires, -l'eau s'évapore en s
partie, et le sel se cristallise en for- n
niant, à la surface du sol, un dépôt 1
continu de deux à trois millimètres r

d'épaisseur, que des femmes et des €
enfants des tribus voisines enlèvent •s

journellement avec une raclette de r.
fer. Cette exploitation, qui occupe t
une cinquantaine de personnes par i

jour, se fait depuis un temps immé- )
morial et a rendu le lit duravin lisse ;
•commeune table, sauf quelques lé- :

gères dépressions parallèles
"à la ;'

stratification des couches.
La vallée de l'oued-Massin s'est

transformée en une gorge resser-
rée par des montagnes boisées de
thuyas.

158 kil. Le Camp des Chênes,ha-
meau de 12 feux. Par l'ouverture
d'une vallée latérale, on aperçoit
l'Échéaou, qui domine Taza.

163 kil. La route franchit un col
dominé par El-Hadjar-Touila (vul-
gairement appelé Pain de Sucre),
singulière montagne coniqueportant
à son sommet d'énormes rochers
calcaires écroulés.

165 kil. Le Camp des Scorpions,
auberge; arbres magnifiques.

172 kil. Auberge de' la Rampe.
Halte. Porèt de chênes verts.

177 kil. MoulinBertrand.
. 179 kil. Teniet-el-Hâd *. — Ce
nom arabe signifieen français le Col

. du Dimanche, abréviation"de col du
.marché du Dimanche. — Chef-lieu
d'un cercle de la subdivision d'Or-
léansville, d'une commune mixte et
commune de plein exercice. Sa po-
pulation est de 2,807 hab., dont 517
Français, 159 Juifs, 175 étrangers,
1,956 indigènes.

Le poste militaire de Teniet-el-
Hâd, établi en 1843,pour surveiller
les communications de l'Ouaranse-
nis avec l'E. d'Alger, et où les trou-

pes, qui se ravitaillaient auparavant
à Miliana, venaient prendre des vi-
vres, des cartouches ou'verser des .
troupeaux de prise. à l'administra-
tion, est assis sur un mamelon-, à
30 kil. environ du plateau du Ser-
sou. Ce poste comprend des caser-
nes, des magasins, un parc d'artil-
leriei un arsenal, un hôpital. On
remarque ensuite à Teniet le village
européen, l'habitation de l'agha, un
village nègre fort curieux, divisé en
Tombouctou supérieur et Tombouc-
tou inférieur, les jardins de la gar-
nison, l'emplacement de l'important
marché arabe du dimanche, etc.
L'élévation de Teniet-el-Hâd, 1,145 _
met. au-dessus du niveau de la mer,
y rend les chaleurs modérées. Le
voisinage de hautes, et nombreuses
montagnes, couvertes de neiges une
partie de l'année, entretient l'abon-
dance des eaux, dont la qualité, du
reste, ne laisse rien à désirer. La
température moyenne de la localité
peut être évaluée à 17°pu 18°centi-
grades. Le pays présente l'aspect le
plus pittoresque. On rencontre, près
deTeniet-el-Hâd, des carrières abon-

• dantes, soit de gypse blanc saccha-
roïde, soit de pierre à plâtre ordi-

; naire, soit de sable provenant de la
; pulvérisation naturelle d'une roche

dioritique.

Excursions.

Les environs de Teniet-el-Hâd
possèdent deux belles forêts, parse-
mées de roches de grès blanc, propre
à l'aiguisement et à la construction ;
la première, sur la rive -.droite de
l'oued-Deurdeur, est boisée de chê-
nes blancs à glands doux, de pins
d'Alep, dé pistachiers, de frênes; la
seconde est la Forêt des Cèdres, fa-
meuse dans toute la province. Elle
est reliée à Teniet par une route,
carrossable en été. Il y a 13 kil. de
cette ville au rond-point des Cèdres
(ait. : 1,450met.), où se trouvent le.
chalet du garde général et la. source
ferrugineuse (V. ci-dessous). La fo-
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rét, qui s'étendsur les deuxversants i
du djebel Endat, dont le point cul- 1
minant a 1,700met. d'altitude, em- <
brasse une étendue de 3,000hec- '.
tares environ,dont1,200de chênes, '
et 1,800decèdresremarquablespar '.
leurs gigantesques dimensions: le
plus beau de tous, la Sultane, a '.
3 met. de diamètre. Le Sultan, qui
était plusgrand encore,a été abattu.
A 3 kil. du rond-point,on atteint le
col à'El-Guitran, d'où se développe
une vue magnifiquesur l'Ouaranse-
nis et la valléedu Chelif:

C'est dans cette forêt que se trou-
vent plusieurs sourcesminérales.La
plus volumineuse et la plus habi-
tuellement fréquentée est située à
13 kil. de Teniet-el-Hâd, presque
sur le bord de la grande roule ou-
verte pour l'exploitationde la forêt.
Cette source a été l'objet de quelque
attention, depuis l'occupation mili-
taire de la localité. Effectivement,
dès le commencementde la belle
saison, un camp de convalescents
était régulièrementétabli surle bord
de cette source, et, au bout d'un
tempsassezcourt,lesmaladesétaient
complètement mis en état de re-
prendre leur service. Le docteur
E. Bertherand évalué à 8,000litres
par heure le débit de cette source;
M. Vatonne, ingénieur des mines; a
analysé ces eaux ferro-carbonatées,
contenant plus de sel de fer queles
eaux de même ordre qui jouissent
d'une certaine réputation, soit en
France, soit à l'étranger. Ainsi :

Bussaug(danslesVosges)n'en
renfermeque Oc017

Campagne(Aude). 0 008
La sourcedela Reinette,à For-
1 ges(Seine-Inférieure) 0 022
"Mont-Dore(Puy-de-Dôme).... 0 022
Pougues(Nièvre) 0 020

Enfin, l'eau de Teniet-el-Hâdest
presque aussi riche en sels de fer
que Kronthal (Nassau)et la Gérons-
tère à Spa, qui en ont toutes deux
près de 0,030.La source de Teniet
peut donc être rangée, avec raison,

à côté des sources ferrugineuses
froidesanalogues, telles que celles
de Bagnères dé'Bigôrre, Cransac,
Bourbon-l'Archambault,Soultzbach,
Orezza, en Corse, etc. Le docteur
B.-L. Bertherand, chargé, en 1848,
du service médico- chirurgical de
l'hôpital dé Teniet-el-Hâd,a expéri-
menté l'emploi thérapeutique de la
sourcedes Cèdres.Sur sa demande,
un service,régulièrementétabli par
le train des équipages,pourvutquo-
tidiennementl'hôpitald'unemoyenne
de 150litres d'eau : un bassin fut en
mêmetempsconstruit en face de la
source,afin d'en récolter les eauxen
plus grande abondance. L'éloigne-
ment de la sourceet les limites de.
l'approvisionnementquotidien n'ont
pas permis d'essayer l'eau ferrugi-
neuse sous forme de bains.

Tout porte à croire, cependant,
d'après les observationsconsignées
par le docteur E.-L. Bertherand,
que l'on en tirerait un excellent
parti. Enfin, on ne peut que désirer
la création, près de la source, d'un
dépôt de convalescents,analogueà
ceux d'Hammam-Rir'a et d'Iïam-
mam-Meskhroutin.

Beaucoup de militaires que des
affectionsfébriles, intestinales, pro-
pres au climatd'Afrique,rappellent
chaque,année en France, beaucoup
de colons,forcésde quitter leurs in-
térêts pour aller se faire traiter en
France , trouveraient aux sources
minérales de Teniet-el-Hâdun se-
cours thérapeutique d'une impor-
tance réelle.

Tous achèveraientainsi leur gué-
rison, sans quitter les conditionsat-
mosphériquespropres au pays dans
lequel ils se sont acclimatés.

On pourrait encoretirer un parti
avantageux de la proximité de ce
liquide ferrugineux, en l'amenant,

- soit au camp, soit au village, au
moyend'un aqueduc,qui suivrait la
courbe de la montagnesur le flanc

: de laquelle coulela source. Il est à
, désirer que l'administration s'oc-

cupe de cette question.



H [ROUTE6] D'ALGER A CHERCHEL. 93

ROUTE6.

D'ALGERACHERCHELETA GOURAYAi

145kil. 1
5

69kil.d'Algerà El-Afroun(V.R, 1).46 j
kil.d'El-Afrounà Cherchel.—Service i

.-de diligences3 fois par jour, trajet en .'
: 5 h. 1/2.—Calèchesà volonté.—De -
. Cherchelà Gouraya,30kil.;3 départs

et retourspar semaine.

75 kil. Ameur-el-Aïn, commune
de 3,396 hab., dont 525 Français,

.2,962 indigènes et 105 étrangers.
Eglise ; école.

80kil. Bou-Rkika*, sûr la rive dr.
de l'oued 'de ce nom, branche de
l'oued-Nador, petite rivière qui se

I jette dans la mer, à Tipasa, au pied
duChenoua; communede1,425hab.,

: dont 346Français, 1,032 indigènes
: et 47 étrangers". L'embranchement
: des routes de Cherchel et de Miliana

est à quelquespas, au-delà duvillage.
! Bou-Rkika gagnerait beaucoup à

l'exécution(depuis longtemps proje-
tée) du barrage de sa rivière par
une digue de 35met. de hauteur : le.
réservoir contiendrait 2,800,0û0mèt.
cubes et arroserait 1,000 hectares.

86 kil. Marengo*. Ce grand et
beauvillage, chef-lieudecanton, avec
hôpital, église,justice depaix,écoles
de garçons et de filles, bureaux de
poste et de télégraphie, compte
aujourd'hui, avec Montebello et
Tipasa, ses annexes, 4,333hab., dont
1,007Français, 10 Israélites, 2,952
indigènes et 364 étrangers. Il est
situé à l'extrémité Occidentalede la
Mitidja, au pied des montagnes des
Beni-Menacer, près de l'oued-Meu-
rad. Le barrage de l'oued-Meurad,
le premier qui ait été construit dans
la province d'Alger, est un travail
fortremarquable.Commencé en1857,
il est aujourd'hui terminé; sa hauteur
est de 17 met. A cette élévation, la
largeur de la vallée qu'il barre est
de 130 met. Ce réservoir, constam-

ment alimenté par larivière contient
environ 2,000,000 de mètres cubes,
et fournit 200 litres par seconde.
Cette eau est utilisée tant pour les

irrigations que pour l'alimentation
des fontaines et jets d'eau qui ornent
les deuxplacesduvillage. Unmarché
important, dit de l'Arbâ des Had-
joutes, se tient chaque mercredi à
Marengo ; il est fréquenté et appro-
visionné par les Hadjoutes, les
Beni-Menad,lesBeni-Menacer et les
Chenoua.

La route, presque droite de Blida
à Marengo, jalonnée par de jolis
villages qui s'adossent aux dernières
pentes de l'Atlas, sert de limite S,
à la Mitidja, formant dans cette
partie O. un long triangle, dont le
Sahel au N. et la Chiffa à l'E.
forment les deux autres côtés. Les
terres, les bois,lesrivières ou ravins,
circonscrits dans ce triangle, appar-
tenaient aux Hadjoutes, tribu célèbre
dans nos annales militaires. Les
combats de l'oued-Djer, du Bou-
Roumi, de la Chiffa, des bois des
Kharesas, livrés contre eux de 1831
à 1842, feraient croire . que nous
aurions eu affaire à une tribu comp-

. tant un nombre considérable de
fusils, si on ne se rappelait que les
Mouzaïa, les Soumata, les Beni-
Menadet les Beni-Menacerprêtaient
leur concours à leurs amis de la
plaine. Aujourd'hui, les colons et
lés Arabes labourent, côte à côte, le
terrain hérissé autrefois de block-
haus, de redoutes, et traversé par
ce fameux fossé, dit enceinte con-
tinue.

Le lac Hâlloula, au pied de la
, colline que couronne le Tombeau de
; la Chrétienne, était célèbre par ses

chasses aux canards et aux cygnes .
, sauvages ; les Hadjoutes y péchaient
> dessangsues.Cettevastenappe d'eau,
l dont la formation remonterait à un
, siècle tout au plus, au dire des
.' Arabes, aurait été le résultat des
i alluvions déposées par l'oued-Djer,
t sur sa rive g., au coude qu'il décrit
- en arrivant sur le Sahel. Le dessé-
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chementdulac, commencéen 1855, 1'
a fendu au labour,dans un très bon d

emplacement,1,500hect. environde a
terres excellentes,occupéesaujour- î>
d'hui en partie par les cultures du ji
nouveauvillage de Sidi Rachedou p
Montebello. Malheureusement la r,
cuvettedulac, rempliepar les pluies r
de décembre1877,a submergéplus 6
de 800 hectares et les récoltes ont j
été perdues. Les eaux d'Amèur-el- j
Ain et.de Marengo ont contribué i
égalementàl'inondationdescultures, i
La construction de canaux à ciel i
ouvert, ou souterrains, pourra seule (
mettre fin à cet état de choses. ]

Une route de 12 kil., parallèle à i
l'oued-Meurad,puis à l'oued-Nador, <
conduit de cette dernière rivière, à :
travers urié belle forêt, dans une i
directionN., deMarengoau v. mari-
time de Tipasa *, que les Arabes
appellent Tefacedt(gâté, ruiné), et
que, par une corruption plaisante,
beaucoup d'indigèneset même de
colons nomment aussi Petit-Bazar.
C'était une colonie de vétérans,
fondée par l'empereur Claude,qui
lui accordale droit latin. Cette ville
est mentionnée par Ptolémée et
dans l'itinéraire d'Antonin.C'estde
Tipasa que partit, en 371,le comte
Théodose,pour expéditionner dans
YAnchorarius(Ouaransenis),contre
les Maziceset les Musonesalliés du
rebelle Firmus. Le roi vandale
Hunéric, 484, ayant envoyé un
évêque arien aux catholiques de
Tipasa,pourles obligerà embrasser
l'hérésie d'Arius, une grande partie
dela populations'enfuitenEspagne,
et ceux qui ne purent's'expatrier,
ayant refusé d'apostasier, eurent la
main droite et la langue coupées.

L'existencedeTipasa de l'O. (il y
avait une autre Tipasa dans, la
province de Constantine),prouvée
par les faits historiques ci-dessus,
l'est encore par les ruines qui
couvrent le sol en dedans et en.
dehors de son ancienne enceinte.
Lesprincipalessontcellesdel'église,
carré long de 60 mètres sur 30,à

l'E. ; d'un théâtreà l'O.; d'un quai;
dé citernes voûtées près du port,
alimentéespar l'aqueduc de l'oued-
Nador,dont on retrouve des restes

jusqu'auprès de Marengo,et qu'on
pourra facilementrétablir, quand la
nouvellepopulation de Tipasa sera

plus importante; d'un prétoire et
d'un gymnase au S.-O.; de maisons

particulières,et enfin de tombeaux,
parmi lesquels un sarcophage en
marbre, décrit par M. A. Cherbon-
ueaù, et sur lequel le Bon Pasteur
figure sous les traits d'un Maure.

Quelques inscriptions trouvées au
milieu des ruines de Tipasa ne
mentionnent pas le nom de la
cité romaine. L'Alpha et l'Oméga,
monogramme du Christ, découpés
dans une impostedu mur N. de l'é-
glise, est la seule inscription que
nous ayonsvue en1843.

L'emplacementdeTipasa,concédé
par décretdu 12août 1854,à M.De-
mouchy,fut vendu,après le décèsde
ce dernier, à M.Rousseau, qui en a
fait la rétrocession à la famille
Demouchy.Celle-cis'occupede faire
exécuterles conditionsimposées au
concessionnaire primitif de cette
ancienne cité romaine.

Le port de Tipasa,bien abrité des
vents de l'O. par le Ras-el-Amouch,

: promontoireduChenoua,possèdeun
i phai'e de 4e classe; il est destiné
s à acquérir une certaine importance
i commerciale;un poste de douaney
i est installé, et l'administration y• projette quelquesouvrages.Tipasa,
; dontla petite populationtend à aug-
, menter dejour enjour, aété annexée
, à Marengole 3i déc.1857.Uneroute
i carrossable,longeantlamerjusqu'au

village de Bérard,conduitdeTipasa
)' à Koléa(F.R. 7). DeTipa'saonpeut
a. se faire conduirevers le djebel-Che-
e noua à l'O., jusqu'à la carrière de
., marbre,brèchenummulitiqueexploi-
à tée par M. Tardieu,
n. 98 kil. Fedjana, entre Marengoet
:. Zurich, sur la rive droite de l'oued-
i, el-Hachem, village en création;
à groupede fermesjusqu'à présent.
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La route de Marengo à Zurich est ?
très pittoresque et très accidentée; j
laissant à dr* le Chenoua, elle s'en- *

gage dans les derniers contreforts J
des montagnes des Beni-Menad, et r,
arrive à Zurich, à 3 kil. de Fedjana >

après avoir traversé l'oued-el- (
Hachem. , '

101 kil. Zurich*, annexe de Cher- '

chel, sur les deux rives de l'oued-el-
Hachem, dans un endroit appelé par

'

les indigènesEnser-el-Aksob (Source
des Roseaux). La puissante famille
des Berkani, nos ennemis jusqu'en
1843, y avait une ferme. Le village
a été bâti sur les ruines d'une villa
romaine; on y a trouvé des inscrip-
tions et des sous d'or duvc s., appar-
tenant àHonoi'ius et à Marcien. Un
marché arabe assez important, dit

i Souk-el-Khramis, s'y tient tous les
: jeudis.

A 2 kil. N.-O. de Zurich, à l'en-
droit dit Gué du-Nador, un chemin
muletier de 16kil. conduit à Tipasa.

La route de Zurich à Cherchel,
longeant le pied S.-O. du djebel-
Chenoua dont les habitants kabiles
fabriquent une poterie renommée,
court, dans une direction N.-O., à
travers la belle et fertile vallée de
Voued-el-Hachem, enserrée par le
Chenoua à l'E., et par les Beni-

; Menacer à l'O. On peut admirer les
ruines imposantes d'un aqueduc
romain, avant de quitter la vallée.
La route passe ensuite sur plusieurs
ravins, en côtoyant la mer. Les
koubbas desBerkani, l'ancien bureau
arabe et l'abattoir s'élèvent près de
la mer, à dr. de la route, en avant de
la porte de Cherchel.

105 kil. Bled-Bakhora, village
de 20 feux, créé en 1880.

115kil. Cherchel*.

Histoire.

Cherchelest la coloniephéniciennede
Toi; plus tard, Juba II l'agrandit, 1"em-
bellitet en fait, sousle nomde Coesarea,
la capitalede la MauritanieCésarienne.
C'est la splendissimacoloniacsssariensis.

ainsidésignéedans une des nombreuses
inscriptionsdécouvertesà Cherchel.Pto-
lémée,fils de Juba II, étant mortassas-
siné, son royaumeest réuni à l'empire
romain.Ruinéepar Firmus,relevéepar
Théodose,ruinée de nouveau par les
Vandales,la villereprendquelquesplen-
deur Sousles Byzantins.Ibn-Khaldoun,
bienlongtempsaprès, nous apprendque
ChercheltombeaupouvoirdesMérinides,
en 1300(699hég.)et qu'en1338(749hég.)
Ali-ben-Rached,petit-filsde Mohammed-
Ibn-Mendil,soumet Cherchel,en même
temps que Bresk, Tenès et les autres
villesde cette région. Les Andalouss'y
réfugient a la fin du xv° s.; Kheir-ed-
Dins'enempareen1520(926hég.);Doria
y brûleunepartie delaflottealgérienne,
mai",,ayantvouludébarquer,il est battu
et prendla fuite,1531(936hég.).

Cherchelne faisait plus parler d'elle
depuistrois siècles,lorsqu'onapprit que
ses habitants avaient pilléun bâtiment
de commerce français, surpris par le
calme devant le port, le 26 décembre
1839.La réponseà cet acte de piraterie
futl'occupationde Cherchel,du reste dé-
serte, le 15mars1840.Plusieursattaques
dirigéespar les Arabescontre la ville,
du 27 avril au 16 mai, et les 15 et 16
août, furent repousséespar le lieute-
nant-colonelCavaignac.Les tribus voi-
sines demandèrentalors à faire leur
soumission,et une partie des habitants
rentrèrentdansleurs maisons.Un centre
de populationcivile fut"créé pour cent
familles,le 20septembre1840.Cherchel
qui,selonEdrissi,récoltaitplus d'orgeet
plus de blé qu'elle n'en pouvait con-

: sommer,compte,avec ses annexes de
Noviet de Zurich,6,947hab., dont1,054

; Français,65Israélites,4,944indigèneset
. 434étrangers; centre d'un cercle mili-

taire, dépendantde la subdivisiond'Or-
I léansville,sa garnison est de trois ou

' quatrecentshommes.

Description.

Cherchel, située par 0°9' de lon-
gitude O. et 36° 37' de latitude N.,
au pied d'une colline, sur le bord de
la mer, est loin de comprendre
l'emplacement total de Csesarea,
qui avait près de 2,000 met. de
diamètre, tandis que la ville arabe
n'en a guère que 700. Une enceinte
percée de trois portes, d'Alger à
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TE., deMiliana au S., et de Tenès
à l'O., renferme des rues et des
places qui ont fait tomber dans
l'alignement beaucoupde maisons
indigènes, dont le type présente
généralement un rez-de-chaussée
avectoitureentuiles creuses,et une
cour couverte d'une vigne. Quant
aux bâtisses françaises,c'est tou-
jours, casernes,logementsadminis-
tratifs oulogementsparticuliers,un
ensemblede muraillesplusoumoins
percéesdeporteset de fenêtressans
aucun style. La grande mosquée,
servantd'hôpital militaire et civil,
est'peut-être le seul monumentque
l'on puisseciter; sa toiture est sou-
tenue par des arcades en fer à
cheval,reposant sur 100 colonnes
antiques en granit vert, débrisd'un
templeromain.Lebâtimentconstruit
pour les bains maures, à l'E., ne
manque cependantpas d'un certain
cachet arabe. Le fort Turc, sur
l'Esplanade, dominantle port, et
servantde casernesauxcompagnies
de disciplinés,estcitépourmémoire.
Le port de Cherchel,derrière l'îlot
Joinville,important du temps des
•Romains,comblé ensuite par des
tremblementsde terre, a été creusé
dès 1843et agrandi; mais ce n'est
encorequ'un bassin de 2 hectares,
où peuvent se placer une quaran-
taine de naviresde 100 à 150ton-
neaux, qui y trouvent toujours un
fondde 3à 4 met. Une petite jetée,
à l'O. de cebassin,relie le quai au
môle fortifié, sur lequel s'élèveun
beau phare à feu fixede 3° ordre,
lequel a remplacéle fort Joinville.
En avant de cette jetée, on a con-
struit les bâtiments de la douane
etlamaisonducommandantduport.

Archéologie.

Il reste à énumérer les emplace-
mentset les ruines des monuments
de Cajsarea,dontl'enceinte,souvent
occupéeaujourd'huipar desjardins
et des terres en culture, envelop-
pait une superficiede 369hect. Le

palais des rois, coupé par une rue, \
montreunemurailleet descorniches :
d'une grandeproportion.Lethéâtre, ;
au centré de la ville, avait des ;
gradinsen pierre de taille; on s'en
est servicommed'une carrière. Les
citernes,dont la principalecontient
près de 2 millions de litres, d'eau, \
supportentune partie de lacaserne.
Elles ont été réparéespar le service !

desponts et chaussées, et fournis-
sent à Cherchel,commeellesfour-
nissaient à Càsarea, son approvi-

'
sionnement d'eau. A l'E., sont les
ruines d'un cirque, où , suivant
M.VictorBérard, saint Marcianfut
livré aux bêtes, et les époux saint
Séverien et sainte Aquila furent
brûlésvifs,tandisquesaintArcadius
était coupéen morceauxau théâtre;
à l'O., les thermes,oùl'on a retrouvé
les statues de Neptune, de Vénus,
d'un hermaphrodite, d'un faune;
enfin, des têtes et des bustes qui
ornentaujourd'huilemuséed'Alger.
De récentsdéblaisontfaitdécouvrir,
près de l'Esplanade,des chapiteaux,
des fûts, des frises d'une dimension
grandiose.En avantdu port, onsuit
les traces de gigantesquesconstruc-
tions, de bassins, de mosaïques;
dans le port même,quand on le
curait, on a retrouvé, au milieude
débris confus, une statue phéni-
cienne,une barque romainelongue
de 11met., large de 4m,50,chargée
de poteries.Au dehors, sur la route
de Cherchelà Zurich,à 1,500met.,
dans la propriété Riflard, a été
découvertun hypogéeappartenantà
des affranchisde Juba ; plus haut,
subsistent des restes d'aqueducet
Vamphithéâtre.Dans le petit musée
de la ville, on peut voir des statues
qui, comme le tireur d'épines, un
faune,une Diane chasseresse,une
Vénusmaritime,etc.,sontdescopies
plusoumoinsbien réussiesqu'à dé-
fautdesoriginauxavaitfait sculpter
Juba, mari de Cléopâtre Séléné,
fille d'Antoine et de la fameuse
Cléopâtre.Onremarqueencoredans

:Ice musée,malheureusementenplein
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ir, des colonnes, des poteries,
»uiles, briqués, amphores, urnes '

Ainéraires, vases de forme élégante,
§et enfin des inscriptions dont l'une,
|dédicace à Bacchus, donne le nom 1
'ÏLela ville : ]
;,v DEO ]
.;,' LIBERO
'':' RESP.CyES

" CVRA.NTE

'Un riche médaillier, très bien classé

par M. Lhôtellerie, ancien créateur
et conservateur, complète l'ensem-

ble du musée, ouvert au promeneur
comme à l'archéologue. En somme,
Çoesarea était une cité magnifique,
et il suffira d'en fouiller intelligem-
ment le sol, pour y retrouver les
^richesses, dont une partie n'a, jus-
qu'à présent, été découverte que,
:fpour ainsi dire, par hasard. Une

'église et plusieurs écoles.

f 7 kil. O. de Cherchel. Novi est

:|reliée à cette ville par une très belle
-.troutelongeant la mer. Colonie agri-
cole de 1848, ce village a été fondé
."'aulieu dit Sidi R'ilas, à 150 mètres
"île la mer, constitué en centre le
'11 févr. 1851, et annexé à Cherchel
..;!le17juin 1856. Église et écoles. Sa

-population cultive les céréales et la
.vigne. Des poteries, des médailles,
•des tombeaux, des fûts de colonnes
'ont été retrouvés à Novi. M. Ber-,

y'brugger a recueilli, en 1855, des

^inscriptions gravées sur dés frag-
-tvinents de bornes milliaires qui for-
.; niaient les piliers de soutien d'un
'.'hangar. Ces bornes étaient primiti-
vevement à 2 kil. O. de-Novi, avec

'i;.deux autres qui sont encore en place
? et que leur poids avait empêché de
j: transporter. L'une dé ces bornes
./ était fruste ; sur l'autre, placée au-
y jourd'hui au musée d'Alger, sous le
i n° 183, on lit l'inscription suivante :

/> 1MP.CAES.M.AV .,.,, -

:'.;': R.ELIO ANTONI/'~Av,;v
KO MO FELIC1/ o- '".'
A.VO. PONTIFIC!•.., i )

:.l MAX1MOTRIB.j rv /!

POTEST.COS.11
P. P. A C/ESAB.EA.

' M. P. VI
«A l'empereurCésarMarc-AurèleAn-

tonin, pieux, heureux, auguste, grand
pontife,investi de la puissance tribuni-
tienne, consul pour la deuxième fois,
père de la patrie. A six millesde Coesa-
rea. »

15 kil. La Fontaine-du-Génie,
village créé en 1879.

17 kil. O.-S.-O. h'oued-Messel-
moun; près de là une mine de fer,
exploitée par une compagnie an-
glaise, occupe 222 ouvriers.

21 kil. O.-S.-O. Aïn-Sadouna ; de
forts gisements d'hématite et de
carbonate de fer sont exploités par
la compagnie des forges de Châtil-
lon et de Commentry.

30 kil. O. de Cherchel et 115 kil.
d'Alger. Gouraya*, près de la Mé-
diterranée ; commune mixte de
9,731 hab., dont 211 Français,
9,421 indigènes et 99 étrangers.
École mixte des 2 sexes. Église et
école. Ce village, de création ré-
cente, est situé sur d'excellentes
terres, dont chaque colon a pu rece-
voir 25 à 30 hectares. Mais une des
causes de la prospérité de Gouraya,
c'est son voisinage de la mine de
cuivre, exploitée, comme la mine de
fer d'A'in-Sadouna, par la compa-
gnie des forges de Châtillon. La
quantité de minerai de cuivre extrait
en 1879 est de 10,000 tonnes. Le
nombre d'ouvriers employés est d'une
centaine.

L'installation des chantiers, l'or-
ganisation et la direction des tra-
vaux, le matériel et l'outillage de

' cette exploitation ne laissent rien à
désirer.1 40 kil. Villebourg, village de 25
feux, créé en 1881.'

Tout fait espérer que, dans un
' avenir prochain, les nombreux gise-
- jnents de fer et de cuivre, situés
../entre Cherchel et Tenès, feront de

cèttè'i contrée l'une des plus in-
.-d'ustrleuses et des plus riches de la

/tprdyiÀce d'Alger.

ALGKHIK.
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ROUTE7. <
<

D'ALGERA KOLÉAETAU TOMBEAU]

DELACHRÉTIENNE. '

39kil..—ServicedediligencespourKo-
léa,deuxfoispar jour:6 h. dumatin,
3 h. du soir; en hiver,2 h.; coupé,
4 fr.;intérieuret banquette,3 fr.Durée
dutrajet,4h. —A Douaouda,corres-
pondancepourCastiglioneet Tipasa.
Pour l'excursionau Tombeaude la
Chrétienne,le touristepourracoucher
à Castiglione.

25 kil. Zeralda(F. p. 52).
35kil. Douaouda. Onarrive à ce

villageaprès avoir traversé l'oued-
Mazafransur un pont en fer, long
de 77 met. et large de 6 met. A

partir de ce pont, la route monte,
tantôt à travers les broussailles,
tantôt à travers de beaux massifs
verdoyants. Douaouda, annexe de
Koléa, a été créé, commeZeralda,
sur remplacement qu'occupait une
ancienne tribu. Ce centre, dont le
sol était primitivementcouvert de
broussaillesqui ont fait place aux
céréales et aux cultures industriel-
les (tabac ;et coton), jouit d'une
grande aisance. Église; école.

36 kil. Saint-Maurice, sur l'em-

placementde Zoudj-el-Abbès,n'est
encorequ'un hameau.

37kil. Koléa*.

Histoire.

Koléa, bâtie sousle pachalikd'Has-
sen-ben-Kheir-ed-Din,en 1550(957hég.),
a étéprimitivementpeupléed'Andalous
ouMauresvenusd'Espagne.«Cetteville
dontles annales,jusqu'àla prised'Al-
ger,ne comptentque le terribletrem-
blementde terre qui la détruisit, en
1825,ainsiqueBlida,est encorepourles
musulmansde l'Algériela Mekkeoù se
rendent,enpieuxpèlerinage,les Arabes
desenvirons.La mosquéeet la koubba
visitéespar les pèlerinssont cellesde
SiEmbarek,un hommedesHachemde
l'Ouest,qui quitta sa tribu avec deux

domestiques,etvintà Miliana.Commeil
étaitpauvre,il renvoyasesdomestiques,
quidescendirentsur lesbordsduChelif ^
et donnèrentnaissanceà la tribu des ^Hachemde l'Est,qu'ony retrouveen- i"
core.SidiEmbarekse rendità Koléa,et \
là il s'engageacommekhi'ammès(mé-
tayerquicultiveaucinquième),chezun
nomméIsmaïl;maisSiEmbarek,aulieu
de travailler,ne faisaitquedormir.Pen-
dantce temps,chosemerveilleuse,les
boeufs,iattelésà sacharrue,marchaient
toujoursde telle façon,qu'au bout du
jour ils avaientfait leur ouvrage.On
rapportaceprodigeàIsmaïlqui,voulant
s'enassurerdesespropresyeux,secacha
unjourprèsdelà,et vitEmbarekcouché
sousunarbre,tandisqueses boeufsla-
bouraient.La traditionmêmeajouteque
les perdrix,pendantce temps,s'appro-
chaientde SiEmbarekpourlui enlever
savermine.Ismaïl,seprécipitantalorsà
ses genoux,lui dit : «Tu es l'élu de
« Dieu;'c'esttoi qui es monmaître,je«suistonserviteur.»Aussitôt,le rame-
nant chezlui, il le traitaavec le plus
profondrespect.Saréputationdesainteté
s'étenditbientôtau loin:de toutesparts,
on venait solliciterses prières et lui
apporterdesoffrandes.Sesrichessesne
tardèrentpas à devenirconsidérables;
maissoninfluenceétait plusgrandeen-
core,et les Turcseux-mêmesla respec-
taient.Lesdescendantsde ce saintper-
sonnagefurent, à leur tour, regardés
commelesprotégésde Dieu: en leurs
mainshabiles,cettepuissanceétaittou-
joursrestéeconsidérable.(Castellane.)

Lorsde la guerreavec les Français,
t Ben-Allal-ben-Embarek,uninstantnotre

allié,serappelasonpassé,et seralliaà
Abd-él-Kader,quile nommasonkhalifa
(lieutenant)à Miliana.Plustard,nousle
retrouvonsau combatd'El-Malah,dans

. la provinced'Oran,oùil commandaitles
derniersbataillonsréguliersd'Abd-el-

;- Kader.Le 11novembre1843,cernéde
I, touscôtés,perdanttout espoirde salut,
s il se déterminaà vendrechèrementsa
e vie : d'uncoupdefusil,il tua le briga-
l- dierLabossage,du 2° chasseursd'Afri-
i- que; d'un coupde pistolet,il abattit le
n cheval.ducapitaine,plustard général
!S Cassaignoles;puis,d'unautre coupde
;e pistolet,ilblessalégèrementlemaréchal
•s deslogisdespahisSiquot,quivenaitde
la luiasséneruncoupdesabresurla tête,
le Ayantdéchargésesdeuxarmesà feu,il
le mit le yataganà la main; ce fut alors
ix que le brigadierGérardterminacette
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tte désespérée,enle tuant d'uncoupde
sil.
La tête de Ben-Allalfut envoyée à
lger, au bureau arabe, où ses coreli-
ionnairespurent se convaincrede sa g
nort; puis.tète.et corps,réunis,dans un
nêmecercueil,furentinhumés,avecles
îonneurs militaires, à Koléa, dans la s
oubbadesEmbarekqui est élevée,près a
'une source considérable,à côté de la r.
nosquéedumêmenom,qu'ombragentun r
almier et un cyprès.La semencedeces ç

deuxarbres vient de la Mckke,toujours j
selonla légende. x

Koléa,située sur le revers méridional
des collinesdu Sahel, entre la Méditer- >
raliée et la Mitidja,de 115à 130mètres 1
au-dessusduniveau de la mer,aumilieu <
devergers,et arroséepar deseaux aboli- <
danteset pures,a été visitéepourla pre- j
mièrefois,en 1831,par l'arméefrançaise. .
En1S32,le général Brossard mit sur la ;
villeun impôtde guerrede 1,100,000fr., ,
dont 10,000seulementfurent payés; en
1837,on y fit une nouvelle reconnais-
sance.

Le voisinage du bois des Kharezas,
à quelqueskilomètresouest de là, au
bas des collines, était le lieu des réu-
nionshabituellesdes indigènesles plus
hostilesà notredomination.Cettepartie
duSahel,mal couvertepar les campsde
Douera et de Maelinaet par quelques
postes trop faiblespour résister à des
incursionssur un terrain sillonnédesen-
tiers, quien facilitaientl'accèsà un en--
nemihabituéau pays, et de ravins pro-
fonds,qui gênaientl'actionrapide d'une
troupe oul'exposaient,à tout instant, à
tomberdans des embuscades,fut défini-
tivementoccupéeen 1811.Le maréchal
A'aléeordonnarétablissementducampde
Koléa, sur le mamelonsud de la ville,
dont l'entrée fut d'abord interdite aux
Européens.De ce camp,sentinelleavan-
cée, on pouvaitobserver les débouchés
dessentiers,et surveillerle rivage de la
mer.

Des postes extérieurs ou blockhaus
furent organisésà Mohammed-Chérif,à.
Ben-Aouda,à Fouka,à Mokta-Khrera,et
les annéessuivantes,de 18dlà 1816,on
ouvrit la route de Koléa à Douera.Ko-
léa, devenuecentrede populationcivile,
est aujourd'huiun des chefs-lieuxde
canton du départementd'Alger.La po-
pulationde Koléa,avec les anuexesde
Fouka et de Douaouda,est de 4,127ha-
bitants, dont1,838Arabes, 1,435Fran-
çais, 872étrangerset 872Juifs. Église,
écoles.

Description.

Koléa était composée, comme
Blida, de maisons à un rez-de-
chaussée, bâties en pisé, s'appuyant
souvent les unes contre les autres,
au moyen de contreforts en char-
pentes ou en troncs d'arbres; un
mur ceignait la ville, d'où s'élan-
çaient çà et là quelques minarets.
Aujourd'hui, comme à Blida, levieux
mur d'enceinte a disparu, les rues
tortueuses, couvertes de vignes, ont
fait place aux rues alignées et bor-
dées de maisons à l'européenne ; la
salubrité y a sans doute gagné, mais
le pittoresque a complètement dis-
paru. — La seule mosquée affectée
au culte musulman a été dégagée des
maisonsqui s'appuyaient contre elle,
comme les échoppes contre nos
vieilles cathédrales. La mosquée de
Sidi Embarek a été convertie en
hôpital; la koubba seule a été res-
pectée. — Le jardin des Zouaves,
au bas de la ville, mérite la visite
du voyageur. C'est tout à la fois une
orangerie et un joli jardin anglais,
planté sur des terrains ravinés de
l'Ank-Djeniel, Cou du Chameau, au
fond desquels coulent et murmurent
les ruisseaux qui vont se jeter plus
bas, dans l'oued-Mazafran. On visi-
tera encore le cercle des officiers où
est conservé l'ancien drapeau du
2° régiment de zouaves.

Excursions.

Fouka est situé au nord et à 3 kil.
de Koléa, sur le chemin prétentieu-
sement appelé route de Blida à la
mer. Cevillage a été commencévers
la fin de 1841, par le génie mili-
taire, pour recevoir, comme Beni-
Mered, des militaires libérés, qui
contribueraient à la garde de l'obsta-
cle continu, commençant à quelques
pas de là, près de la koubba de
Sidi Abd-el-Kader, pour aller finir à
Blida du côté de l'ouest. Fouka (les
cryptogames) est l'ancien centre de
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population romaine que l'itinéraire 8
d'Antonin désigne sous le nom de I
Casascalventi.M. Berbrugger a fait i
des fouilles dans cette localité, dès ]
1839. Des tombeaux, des bronzes, j
des poteries, des médailles s'y ren- 1
contrent de temps eii temps ; mais <
on n'a, jusqu'à présent, découvert à (
Fouka aucun monument épigraphi- (

que important. Ce village, annexe 1
de la commune,.de Koléa, est fort
bien exposé, sa situation est char- ;
mante, sa fontaine très abondante; :
elle a, dit-on, diminué depuis le
tremblement de terre qui a renversé
Mouzàiavïlle.Ses habitants cultivent
lés céréales et la vigne. A 1 kil. de
Fouka, sur le bord de la mer, sont

groupéesquelquesmaisons apparte-
nant à des pêcheurs, qui viventen

transportant le produit de leur in-
dustrie à Koléa et jusqu'à Blida.
Cette localité,nomméeNotre-Dame-
de-Fouka, ou Fouka maritime, avait
été créée en vue d'y établir un en-

trepôt commercial; le projet n'a pas
abouti.

Chaïba, à '4 kil. S.-O.'de Koléa,
sur l'emplacement occupé par les
bâtiments de la vaste propriété de
Haouch Chà'iba-el-Fokani,apparte-
nant autrefois à M. Fortin d'Ivry.
Entre Chaïbaet Koléa, ona créé les
ham. suissesde Messâoud,de Sair',
de Berbessa, pour les cultivateurs
venus du Bas-Valais.

Une industrie tout à fait locale,
exercée par les Arabes de Chaïba et
du Farghen, est celle de la pèche
des sangsues : cette pèche. se prati-
que sur une étendue de 20 à 25
hect., dans les marais qui sont la
continuation de ceux"de l'oued-el-

.Halleug. Les Arabes pèchent an-
nuellement 10,000 sangsues, qu'ils
vendent à Koléa et à Bou-Farik;
mais cette industrie tend à dispa-
raître devant les travaux de la colo-
nisation et le dessèchementdçs ma-
rais.

Castiglione (d'Alger, 2 services
par jour, parDouaouda).Castiglione
ou Bou-Ismaïl, à 7 kil. O. de Koléa,

ayant pour amiexes^Tefeschounet ,^-
Bérard (Tagoureit), compte une 4
population de 987 hab., dont 622 '%
Français, 125indigènes et 240étian \
gers. Castiglione, sur le bord de la
mer,, pourvu d'eaux abondantes et 1

'"

de terre d'excellente qualité, est
'

dans.unesituation'prospère. Église j
et écoles. On a trouvé à Castiglione1
des tombes, des médailles, une am-
phore' servant d'ossuaire, une in-
scription chrétienne remontant au
m0 s. et des colonnes provenant
d'une ancienne église, ainsi que le .
prouve une colombe sculptée sur
un chapiteau; mais rien qui pût in- ;
diquer le nom de la station romaine ;
sur remplacement de laquelle est ce !•

village. Tefeschoun, distant de | ,
Castiglionede 3 kil., est situéplus à \ -y
l'O., dans une même position. Les
conditions de bien-être y sont les
mêmes.

Bérard (nom de l'officier de ma-
rine qui a reconnu et décrit les côtes
de l'Algérie), situé sur l'emplace-
ment de l'Aïn-Tagoureit, près de la
mer, et à 4 ou 5 kil. O. de Tefes-
choun.

De Bérard, une route carrossable,
parallèle à la mer, et longue de 18
kil., conduit à Tipasa (F. p. 94).
C'est sur cette route, à 4 kil. de
Bérard, qu'est située la ferme de
Beauséjour, d'où le touriste sedirige
(4 kil.) vers le Tombeau de la
Chrétienne. Le gardien loge à l'en-
trée du monument.

Une voiture conduit deCastiglione \
à Bérard puis à Beau-séjour. Le ;
touriste qui craint la fatigue, pren- ;

- draun chevalà Bérard.
Le Tombeau de la Chrétienne,

en arabe Kbour-er-Roumia, aurait .
1 été, suivantMarmolet d'autreshisto- •
; riens aussi mal informés, la sépul-- ture de Cava, fille du comte Julien,
- gouverneurdel'Afrique.Aujourd'hui- que les moyensd'investigations his-

toriques sont plus répandus, on sait
3 que ce monument, dont Pomponius
3 Mêla révélait l'existence sur la côte,
, entre Alger et Cherchel, a servi de
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sépulture à toute Unefamille de rois (
maures, Monumentumcommune re- i

gix gentis. M. le docteur Leclerc a. 1

ingénieusement.avancé que ce tom- s
beau pouvait bien être celui de ;

Syphax,roi desMassoesyliens,comme <
îMedr'acen était celui de la famille c
îdeMassinissa. '<
r Le peuple arabe qui croit à l'exis-
tence detrésors dans tout monument
extérieur ou souterrain, dont il ne

.peuts'expliquer l'origine et l'usage,
;a sa légende du. Tombeau de la
-Chrétienne.Un Arabe de la Mitidja,
Ben-Kassem est son nom, ayant été
.fait prisonnier de guerre par les
^chrétiens, fut emmené en Espagne,
où, vendu commeesclave à un vieux

: savant, il ne passait pas de jour
; sans pleurer sur la captivité qui le
\ séparait pour jamais peut-être de sa
\ famille. «Écoute, lui dit un jour son
f maître, je puis te rendre à ta famille
\ et à ton pays, si tu veux mejurer de
| faire ce que je vais te dire, et en
vcela il n'y aura rien de contraire à
.?ta religion. » Ben-Kassem, sûr de
-ine point perdre son âme, jura.
•ceTout à l'heure, continua le savant,
tu t'embarqueras ; quand tu reverras

'-;ta famille, passe trois jours avec
elle; tu te rendras ensuite au Tom-

:. beau de la Chrétienne, et là, tu brù-
: leras le papier que voici, sur le feu
v d'un brasier, et tourné vers l'orient.
:: Quoi qu'il arrive, ne t'étonnè de
! rien et rentre sous ta tente. Voilà
\ tout ce que je te demande enéchange
s de la liberté que je te rends. » Ben-
\ Kassem exécuta ponctuellement ce
| qui lui avait été recommandé ; mais,
j à peine le papier qu'il avait jeté
>:.dans le brasier fut-il consumé, qu'il
t vit le Tombeau de la Chrétienne

s'entr'ouvrir, pour donner passage à
; un nuage de pièces d'or et d'argent,

qui s'élevait et filait, du côté de la
; mer, vers le pays des chrétiens.

Ben-Kassem, immobile d'abord à la
vue de tant de trésors, lança bientôt
son burnoussur lesdernières pièces,
et il put en ramener quelques-unes.
Quant au tombeau, il s'était refermé

de lui-même. Le charme était
rompu. Ben-Kassemgardalongtemps
le silence, mais il ne put, à la fin,
se. retenir de conter une aventure
aussi extraordinaire, qui fut bientôt
connue du pacha lui-même. La

chronique veut que ce pacha soit
Salah-Raïs, qui régna de 1552 à
1556 (960 à 963 hég.). Salah-Raïs
envoya aussitôt un grand nombre
d'ouvriers au tombeau de la. Chré^
tienne, avec ordre, de le démolir, et
d'en rapporter les trésors qu'ils y
trouveraient. Mais le monument
avait été à peine entamé par le mar-
teau desdémolisseurs, qu'une femme,
chrétienne, sans doute, apparaissant
sur le sommet de l'édifice, étendit
ses bras sur le lac, au bas de la col-
line en s'écriant : «Halloula 1 Hal-
loula, à mon secours ! » et aussitôt
une nuée d'énormes moustiques
dispersa les travailleurs, qui iie
jugèrent pas à propos de revenir à
la charge. Plus tard, et cette fois la
légende merveilleuse est muette,
Baba-Mohammed.beii'Otsman,pacha
d'Alger de 1766à 1791 (1179 à 1206
hég.), fit démolir à coups de canon,
et sans plus de succès, le revêtement
E. du tombeau de la Chrétienne.

« Kbour-er-Roumia est un édifice
rond de 30 met. de hauteur, dont le
soubassement carré a 63 met. sur
chaque face. Le périmètre de la base
du monument est orné, sur tout son
développement, d'une colonnade de
60 demi-colonnesengagées, de l'or-
dre ionique, divisées en 4 parties
égales par 4 portes, répondant à peu
près aux 4points cardinaux, et d'une
hauteur chacune de 6 met. 20 c. Au-
dessus, commence une série de 33

s degrés, hauts chacun de 58 c, qui,
, en rétrécissant graduellement leur

plan circulaire, donnentau mausolée
, l'apparence d'un cône tronqué. Des

explorationscommencéesparM.Ber-
. brugger en 1855 et en 1856 ont été
, continuées par lui et par M. O. Mac-
, Carthy, sous le patronage de Napo-
. léon III, en 1865 et en 1866. Le 5
i mai 1866, la sonde artésienne indi-
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qua une cavité bâtie; le 15 dumême
mois, on pénétra horizontalement
dans une galerie, dont la porte fut.,
découverte le 18. Au pied et au-
dessous de la fausse porte de l'E.,
ontrouvaun couloir bas en pierre de
taille. En débouchantde ce passage
dans l'intérieur, on arriva à un
grand caveau voûté, au fond duquel
apparut une excavation. A droite
était la porte basse d'un nouveau
couloir, porte surmontée d'un lin-
teau où étaient sculptés en relief un
lion et une lionne d'un travail assez
médiocre.Ce couloir ouvrait sur une
grande galerie haute de 2 met. 52c.
et large de2met. 7c, parmi escalier
de 7 marches. On trouva dans le
parcours de celte galerie, à g., une
énorme excavation; un peu plus
loin, à dr., l'issue ou boyau de
miné par lequel on était entré dès le
15mai. A l'extrémité, on rencontra
un nouveau couloir. Après l'avoir
dépassé, on pénétra par un second
couloir dans un caveau plus grand,
où avaientété probablementdéposés
les restes de Juba II et de Cléopâtre
Séléné. Couloir.,caveaux et galeries
ont un développementde 470met. »
[Moniteurde l'Algérie.)

Onvoit, au musée d'Alger, la re-
production à l'échelle de 1 c. pour
met., du Tombeau de la Chrétienne,
par M. Latour d'Alger. M. Bour-
mancé, architecte, envoyé en mis-
sion en Algérie, a étudié une res-
tauration du Tombeau de la Chré-
tienne, dont le sommet servirait de
socle à une gigantesque statue en
bronze. Deux lions, en bronze éga-
lement, précéderaient l'entrée du
monument du côté de la mer.

«Onpeut encore serendre au Tom-
beau de la Chrétienne, par Attalba
et Montebello,25kil. O.-S. deKoléa.
A 1 kil. en avant de Montebello,le
terrain s'élève à dr. de la route en
coteauxrocheuxformantdes collines.
A mi-côte de la plus élevée,sont
des gourbis arabes. Au sommet, le
Kbour qui domine l'horizon. On
y arrive par un sentier, à gauche

des gourbis, en 20„min. ». (Joppé.) ',
A 800 met. environ au N.-E. du

1

tombeau, il y avait des stations ro- "v
maines passant sur les crêtes du "p"
Sahel, à en juger par une tourocto ft
gone, circulaire à sa base, des mou-j"-
lins à bras, une auge en pierre et'
surtout une belle citerne appelée paii -
les Arabes Dar-ed-Delam, qui a|
donné-son nom à la localité. Enfin,
à 2 kil. O., vers la mer, on trouve
les carrières ou cavernes(Er-Rir'an)
qui ont fourni les pierres pour le
Tombeau de la Chrétienne et Dar-
ed-Delam.

Du Tombeau de la Crétlenne, le,
touriste sans bagage peut descendre\
à Tipasa par le sentier des crêtes. I

Deux routes, partant de Koléa, \
aboutissent, lHmeà Marengo et l'au-j
tre à Blida. [
. La première, longue de 40 kil. I.
(servicede diligences),suit de l'E. à
l'O. les pentes du Sahel de Koléa, I.
laissant à g. le Mazafran et le Bou- i
Roumi. |

11kil. Attatba, communede 1,494 !
hab., dont 178Français, 1,195indi- j
gènes et 121 étrangers. En quittant i
Attatba, la route traverse le bois i
desKharezaz et le villagede Monte-
bello, annexe de Marengo, longe !
l'ancien lac Halloula, et franchit
l'oued-Bou-Rkika, pour aboutir à
3 kil. au-delà deMarengo (F. p. 93),
à la route de Cherchel.

La seconde route, longue de 22
kil. (servicequotidien, trajet en 2 h.
1/2), descend, du N. au S., dans la
Mitidja. Franchissant le Mazafran,
puis l'oùed-el-Halleug, elle passe à
12 kil., par le village d'Oued-el-
Halleug, établi sur des terres très
fertiles et abondamment arrosées :
c'est un v. prospère de 2,538 hab.,
dont 579Français, 1,615indigèneset
344 étrangers. Non loin de là, dans
l'ancien camp de l'Oued-el-Halleug,
reposent 107 Français massacrés en
1839par Abd-el-Kader.

19 kil., Joinville (V.p. 71).
22kil. Blida (F. 68).
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ROUTE8.

\ . D'ALGERA LAGHOUAT, r
1 PARMEDÉA. ''

{ e

I 442kil. !'
E" s
§8kil.d'AlgeràlaChiiïa, chemindefer. t
}•V.R. 1. C
32kil. dela Chiffaà Medéa.Servicede f
'*diligences2 fois par jour, correspon-
S;dant avecl'arrivéedutrain, à 8 h. 1/2 '
g:dum.età3h. dus.:trajeten5h.;eoupé, £
3 6fr.; cabriolet,5 fr.; intérieur,4 fr. <
'Voituresparticulièrespour4 personnes, <
ï>de Blidaau RuisseaudesSinges;15 <
B fr. pourla demi-journée. ,
576kil. de Medéaà Boghari; départde ,
ç diligences,touslesjours; trajet en 10
| h.; coupé,12fr. '

{DeBogharià Boghar,»départ tous les .
S jours à 3 h. dusoir.Arrivéeà 4 h.
|276kil. de Bogharià Làghouât;départ '
| de diligences,tousles4 j., les4,8,12, !
I 16,20,24,28dechaqueniois;trajet en ;
| 2j. avec2h. d'arrêt à Djelfa; coupé,
1 70fr.: déjeuner,3 fr.; diner,3 à 4 fr.,S dansles caravansérailsd'Aïn-Oussera,
i duRocherde sel et deSidiMakhlouf.
f L'excursiond'Algerà Làghouâtpeutsei faire avec des arrêts à Medéa,à Bo-
f ghari et à Djelfa.Les fatiguessont
:} grandes,maisellessontbiencompen-
l séespar les impressionsquelaissele
| spectaclegrandiosede la Mitidja,des
ï! gorgesdu petit Atlas, des hauts pla-
.8 teauxetdesoasissahariennesdupaj'sdeLàghouât.

| Laissant à dr. le village de la
,ï Chiffa,la route commenceà côtoyer
: lariveg'auchedel'oued-Chiffa,quine; tarde pas à couler, encaissée dans
, cette immense coupure de l'Atlas,

qu'on aperçoit de si loin.
t 60kil. Si, avantde s'engager dans
: la gorge,on se retourne vers le pointdedépart, les yeuxéblouiss'arrêtent

sur le tableaumagiquedelà Mitidja,
des longues collinesdu Sahel et de
la mer qui se montre par la coupuredu Mazafran.
. I1 ?d};Aubergc de Sidi Madani*,
a coté d'un bassin recevant les eaux
d'un ruisseau qui sort des flancsde

la montagne. On est en pleine
Gorge de la Chiffa, une des mer-
veilles de l'Algérie; dans une cou-
pureà pic de5 lieuesde longueur.La
route a été conquise, tantôt sur le
rocher qui la surplombede 100met.
etquela mine a fait sauter, tantôt sur
le torrent qui lui cèdeune partie de
son lit. Les lichens, les herbes de
touteespèce poussentdans les fentes
des rochers; dans les places plus
favorisées, où la terre végétale n'a
pu être enlevée, devéritables forêts
se dressent au-dessus de votre tête,
avec leur population de singes. La
Chiffas'est frayé, à travers les ro-
chers,un chemintortueux, et reçoit,
dans sa coursevagabonde,les casca-
des qui tombent des sommetsescar-

pés.
64 kil. Le Ruisseau des Singes*,

bonne auberge sur les murs de la-

quelle,à défaut.de singes en nature,
le voyageur pourra contemplerdes
singes et des chiens en peinturé,
brossés par un officierartiste, M. Gi-
rardin.

66 kil. La Rochepourrie, dont les
blocs écroulés viennent quelquefois
intercepter la route. Le 26nov. 1859,
à la suite de pluies torrentielles, la
roche s'éboulaen grandepartie ; l'in-
génieur Bert .fit démolir le reste à
coups de canon, et 100,000met. cu-
besde roches et deterres précipitées
dans le torrent, ont fait cesser, en
grande partie, une cause de dangers
pour les voyageurs.

69 kil. On laisse, à l'endroit dit
le Camp des Chênes, une maison
isolée, cabaret où l'on fait halte.
L'oued-Merdjasejette dans la Chiffa,
à droite.

74 kil. Chemin conduisant à l'ex-
. ploitation des mines de fer et de
: cuivre, concédées le 22 avril 1852.
, Lorsqu'elle a traversé le pont de
i l'oued-Merdja,la routepasse à droite
s de la Chiffa,qu'elle côtoie jusqu'à

l'oued-Ouzera,où l'on trouve un au-
, tre cabaret, dit le Reposde Sainie-
i Hélè?ie,et que les libations des con-
3 ducteursfontforcémentconnaîtreaux
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voyageurs. La route remonte alors a<
ce dernier torrent, pendant 4 kil., é1

dans une direction S.-E., puis, re- ?
venant ensuite brusquement au ],'
S.-O., elle ne tarde pas à contour- lr
lier c

76 kil. Le djebel-Nador*, près de e
l'auberge de ce nom. Arrivé à ce n

point culminant, apparaissent de ''

nouveaux horizons. C'est comme un a

coup de théâtre. La végétation a ^
changé subitement : on se croirait q
transporté .dans le nord. Aux aloès, l
aux cactus, aux lentisques, aux oli- c
viers, ont succédé, sans transition, c
les saules, les ormeaux, les églan-

^

tiers, les ceps de vigne.
(

81 kil. Auberge des deux Ponts. '

Le grand aqueduc qui donne au j
pâté de Medéa, quand on l'aborde <
par la route d'Alger, un aspect si i
monumental, surgit tout à coup, au
détour d'un long rideau de peu- i:
pliers.

90 kil. Medéa*,

Situationet aspectgénéral.

Medéa et mieux Lemdïa, dont les
Berbères ont fait par corruption
El-Medïa, à 90 kil. d'Alger, 42 de
Blida, est située par 0° 05' de
longitude O. et 36° 16' de lati-
tude N., sur un plateau incliné
au S.-E., dont le sommet s'élève

. à 920 met. au-dessus du niveau de
la mer et se rattache au mont Dakla.
Ses maisons, couvertes en tuiles
comme dans toutes les ..localités
élevées de l'Algérie, s'échelonnent
.de la moitié au sommet du plateau ;
quelques minarets la dominent çà
et là, et un aqueduc, à deux rangs
d'arceaux, arrive à la ville, du côté
de l'E. En face de.Medéa, au S., le
plateau sablonneux, appelé par les
Arabes Msalla, a reçu le nom de
l'officier de zouaves, Ouzaneau, qui
y fut tué.

Histoire.

Medéa, selon M. Mac-Carthy,serait
l'anciennestation romainede Medixou

ad Médias,ainsi appelée, parce qu'elle
étaità égaledistancedeTirinadi(Berôua-
guïa)et de Sufasar(Amoura).Il est tou-
jours certain queMedéaa été bâtie sur
l'emplacementd'un établissement ro-
main,et aux dépens des matériaux de
cet établissement.C'est un fait dont il
est facile de se convaincre, en exami- s
nant les maisons.La partieinférieuredo

~

l'aqueducoffreaussidestracesde tiavail f
antique; et, en îe réparantdepuislacon-
quête,on a trouvédes médaillesromai-
nes dansles assises inférieures.Maisce
qui est incontestablementantique,c'est -*
le rempart, à l'angleN.-O.de la ville.De
ce côté,les fouillesnécessitéespourla
constructionde l'hôpital ont fait décou-
vrir des substructionsromaines.Les do-,
cumentsépigraphiquessignalés,dès1848,
par M.Berbrugger,et qu'on n'a pu re- 1
trouver, ainsi que ceuxqu'arécemment
recueillisM. le docteurMaillefer,à Me-
déa et à Lodi,n'ont apportéaucunelu- i
mière sur le véritable nom ancien de

i Medéa.Le général Duviviera bien don- |
né, dansle temps, à M. Berbrugger,la J;
copied'une inscription,qui se lisait, di- [r
sait-il, près de la kasba, à l'époqueoù il i;
visita Medéapour la premièrefois, en j
juillet 1830; la voicitelle quelle,maison |
ajoutera que l'original a dû disparaître ,
très promptement;car jamais, parmiles ;

i plus anciens habitants ou visiteurs de
Medéa,aucunn'en a eu connaissance:

1 D.M.
1 M.HERENN

IolCASSIANO j
i M11)IA15CIAF.AED '•
; ....CVR III
, CIAIÏ X

Après la formulefunéraire et le nom
5 du ciéfunt,arriventtrois lignesd'unelec-
= ture fort douteuse,où l'on a vouluvoir
t Midisecolonise...,etc.; mais toute inter-
; prètationoudiscussionpécheraitici par
\ la base, car la copie est incomplèteet
.. fautive, et l'existencemêmedel'original
,, n'est pas exempte de toute espèce de3 doute.Des découvertesultérieuresvien-
8 dront peut-être restituer son véritable
s nomà cet établissementromain,
e Nousvoyonsreparaître Medéavers le
i milieu du iv«siècle de l'hégire, x° de

notre ère,dansl'une des trois villesfon-
déespar Bologguîn-Youssef,filsde Ziri,
et portant le nomde Lemdïa,tribu San-
hadjienne. Le nom Lemdanis'emploie

it encoreavec la significationde natif de
u Medéa.En 1155-59(350hég.), le sultan
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marokainYoussef-ben-Tachefinconstruit
ou reconstruit l'aqueducde la ville.Au s
vu"s. del'hégire, au xui" de notre,ère", s
Medéatombeau pouvoirde Mendil;de c
la tribu de Mar'aoua.En1289(688hég.), 1
Osnïan-ben-Yar'moracen,sultandeTlem- S
cen, s'empare de l'Ouaransenis,et va {
faire le siège de Medéa, qui était au c
pouvoir^desOulad-Aziz,tribu Toudjinide.
En 1303(703hég.),Abou-Yahya,le Mé-
rinide,s'emparedeMedéaet y construit
la citadellequ'ony voyait encore,avant
sa reconstructionpar notre armée.En
1366(767hég.),Abou-Zeiyanenlève Me- ;
déa à son cousinAbou-Hammou,sultan
de Tlemcen.Toute cette aride nomen-
clature de faits se rapportant à Medéa
est puiséedans Ibn-Khaldoun,et prouve
le rôle importantqu'a joué Medéapen-
dantla longue périodedes guerres qui
ensanglantèrentl'Afriqueseptentrionale,
sousles dynastiesmusulmanes.

Aprèsla formationdupachalikpar les
frères Aroudj et Kheir-ed-Din,Medéa,
sousla dominationturque, devintle ch.-
1.duTiteri et formaun beylik quicom-
prenait,dansla provinced'Alger,toutce
quine dépendaitpas immédiatementde
la circonscriptionde cette ville.L'Algé-
rie étant tombée en notre pouvoir, le
maréchal Cla'uzeldestitue le bey' de
Medéa,part le 17 novembre1830,avec
sept millehommes,passele colde Mou-
zaïa, le 21, et, aprèsun combatglorieux,
entre dans Medéa, y installe le bey
Omar,et laisse dansla place un corps
de douzecentshommes,qui, après avoir
été attaqués,les 27,28et 29novembre,
rentrent à Algerle 4 janvier 1831.Le
bey bloqué,dans la ville d'abord, puis
dans sa maison,fut ramenéà Algerpar
le général Berthezène, successeur du
maréchalClauzel.Ce dernier,ayant re-
pris le gouvernementde l'Algérie,nom-
ma un nouveau bey, Mohammed-ben-
Husseïn,et confia,pour l'installer,une
nouvelleexpéditionau général Desmi-
chels,en avril 1836.On laissa au beysix cents fusils,cinquantemillecartou-
cheset six millefrancs; mais, un mois
après, El-Berkani,khalifa d'Abd'-el-Ka-
der,s'emparades fusils,des cartouches,de l'argent et du bey qu'il envoyaà l'é-
mir.

Plus tard, en 1840,après le combat
du17mai,au Mouzaïa,notre armée,ar-
riva denouveauà Medéa,quifut défini-
tivementoccupée.Vivementattaquée à
plusieursreprises,la villefut ravitaillée,en août1840et en mai 1841,à la suite
d'expéditionsglorieuses.

Medéaest aujourd'huiun chef-lieude
sous-préfectureet le chef-lieude la 4e
subdivisionmilitaire.Sa population,avec
celles de Damiette et de Lodi,est de
12,454habitants, dont 8,775indigènes,
2,036Français,1,099Juifs et 544étran-
gers, Église,collège,écolesimportantes
desdeuxsexeset écolemusulmane.

Description.

L'ancienne ville arabe de Medéa
a disparu à peu près au milieu
des constructions françaises qui
se sont élevées de toutes parts ;
elle a été événtrée par des places
et des rues, qui n'ont laissé d'arabe
que ce qui n'a pas dépassé l'ali-
gnement. La place principale, dite
place d'Armes, est plantée d'ar-
bres et ornée d'une fontaine en
bronze, à son centre ; viennent en-
suite les places de la République,
Mered, du Marché européen, du
Marché arabe, du Marché aux bes-
tiaux. Les principaux édifices sont :
la caserne et l'hôpital, sur l'empla-
cement de l'ancienne kasba, au som-
met de la ville, la manutention, lé
campement, la direction du génie,
qui a compris dans son enceinte une
ancienne mosquée, dont le minaret
sert de poste d'observation, la mos-
quée Mered affectée au culte catho-
lique, la mosquée laissée aux mu-
sulmans, et plusieurs fontaines: ali-
mentées par l'aqueduc ; au dehors,
l'abattoir, l'aqueduc et la forme des
spahis. Medéa est entourée de murs
percés de cinq portes : d'Alger, du

• Nador, de Miliana, Sah'raoui et des
Jardins.

Medéa doit à sa grande élévation,
\ 920 met., une végétatiou qui n'a rien'

d'africain. Les ormes y sont très
nombreux; les environs, d'ailleurs

- charmants, sont couverts de vigno-
bles, qui donnent des vins déjà re-

t nommés, et dont la qualité s'accroît
" tous les jours. La superficie des vi-

gnes plantées dans l'arrondissement1
de Medéa, qui était, en 1859,de 313

l hectares, dépasse actuellement le
chiffre de600,La culture des céréa-
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les estfort avantageuse; ellealimente
plusieurs minoteries. La récolte des 1
fruits est généralement abondante. (
Si Ahmed-Ben-Youssefa dit : « Me- 1
déa est une ville d'abondance ; si la 1
famine y entre le matin, elle en sort <
le soir. « Medéa est le principal '

entrepôt des laines, des bestiaux et 1
des grains delà subdivision. i

<
Excursions.

A 2 kil. N.-O., Lodi, à l'endroit
dit Drasma, au pied du piton du
Dakla, dans une situation très
agreste, est une colonie agricole an-
nexe de Medéa. Écoles de garçons et
de filles; auberge, voiture publique
pour Medéa.

Le touriste ne manquera pas de
faire l'ascension du piton du Dakla,
couronnant le Nador. On y arrive
en l'escaladant par le S. (2kil.), du
côté de Lodi, ou par l'E.. en suivant
alors pendant 4 kil. la route de
Medéa à Alger; le reste du par-
cours est de 2 kil., en tout 6 kil. La
vue qu'on embrasse du Dakla (1,062
met.) est une des plus merveilleu-
ses : au S., c'est Medéa pour pre-
mier plan, puis Damiette, la vallée
du Chelif, et dans le lointain les
steppes, terminées par les monta-
gnes,vaguementindiquées,desOulad-
Naïl ; à l'O., la plaine du Chelif
encore, et ce groupe immense de
montagnes que domine le Ouaran-
senis, surnommé VOEil-du-Monde;
plus près, c'est le Zakkar, au pied
duquel s'appuient Miliana et les
chaînes du Gontas. Au N.-O.; c'est
le Chenoua; plus près, au N., le
djebel-Mouzaïa, que nous reverrons
tout à l'heure, et, au-delà du Mouzaïa
et des Beni-Sala, le Sahel de Koléa
et la mer; au N.-E., enfin, le Djur-
jura. Le sommet du Dakla est cou-
ronné par un édicule de forme cu-
bique, haut de 2 met., et terminé
par une plate-forme.supportant une
colonnette : c'est un des signaux
géodésiques pour la triangulation
de la carte de l'Algérie.

A 10 kil. N.-O. et à 8 kil. deLodi,
Mouzaïa-les-Mines, annexes de la
commune de Medéa.Cepetit village, J.
le Velisci des Romains, situé entre <
les gorges profondément déchirées 3
de la Chiffa,à l'E., et les rampes ra-
vinées du Ténia (col) de Mouzaïa à ï
l'O., a été créé par l'industrie mé-
tallurgique. Les murailles crénelées }:
de cette espèce de forteresse attes-
tent les préoccupations défensives
de ses fondateurs, au début de l'en-
treprise. En effet, les oliviers sécu-
laires qui projettent leur feuillage j
sur les habitations, rappellent, dans i
les fastes militaires de l'Algérie, le j
bois sacré, et les glorieux et san- '

glants combats de 1840 et de 1841
contre les bataillons réguliers d'Abd-
el-Kader.

Une source minérale est située à
1 kil. au plus du village, de Mou-
zaïa-les-Mines, sur la rive du Bou-
Roumi. Pour y arriver on descend,
de l'auberge du village, par une
pente assez raide, dans le champ de
îaûriers-roses qui .remplit le lit de
l'oued. Un petit sentier frais et
ombreux remonte à gauche et côtoie,
•pendant les deux tiers du parcours,
la conduite qui amène dans l'usine
la force motrice nécessaire à la ma-
chine soufflante. Après vingt minu-
tes demarche, on rencontre la prise
d'eau ; de là au point d'émergence
de la fontaine, il n'y a pas plus de
60 met. La source naît à la base
d'un rocher marneux du terrain ter-
tiaire, en deuxpoints rapprochés de
5,0 centimètres, aboutissant à deux
fissures visibles un peu plus haut.
Deux petits bassins la reçoivent,
formés en partie par le roc, et en

. partie par une légère maçonnerie.

. qui a été élevée récemment pour fa-
• ciliter le puisement de l'eau. Le

trop-plein se déverse par-dessus le
- bord, et va rejoindre, àquelques pas
ï plus loin, Toued-Mouzaïa, dont le
i niveau est, d'un demi-mètre à peine,
i inférieur à celui des deux bassins,
i Cet aménagement est l'oeuvre de

IM. Pouzols, ingénieur des mines,
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anciennement attaché à l'exploita- p.
lion, et qui, le premier, en 1851ou h

1832,paraît avoir fixél'attention sur si
celte fontaine, restée ignorée jus- ;d

s qu'alors. Chose remarquable ! Tan- jv

I dis que les eaux minérales de l'Ai- ;p
5 gérie sont si bien connues et esti- jk

j niées des indigènes, rien n'indique | E
î qu'ils aient jamais fréquenté celles .1;
i de Mouzaïa. Peut-être faut-il attri- |
I buer cette indifférenceà la situation

'
1\

5 de la source, au milieu d'affleuré- j c
I ments cuprifères, d'où la croyance e
%qu'elle devait renfermer des prhici- | E
'i pes toxiques. En hiver, à l'époque \\
ï des grandes pluies,'le ruisseau, dont î
f: le lit s'élève brusquement contre la

'
<

ï montagne, roule avec fracas d'im- , <
1 menses quantités d'eau, et la (on- j

'

? laine, complètement submergée, se '

£ perd dans le torrent général. -i
;? Recueillie sous le réservoir par ,

'

î lequel elle s'échappe de la roche, ' :
S l'eau de Mouzaïa est limpide et ino-

'

I dore, d'une saveur sensiblement ai-
| grelette,un peu saumâtre à l'arrière-
% goût, et même légèrement métalli- ':
f que. Sa température est de 18°;

son produit est de 4 à 5,000 litres par
24heures. En Algérie, du reste, rien
n'est sujet à changer comme le ren-

: dément des sources, selon les sai- ;
5 sons et l'abondance variable des :

pluies d'hiver. !
s L'eau alcaline gazeuse de Mouzaïa
5 peut remplacer, avec avantage,.l'eau
; de Seltz et l'eau de Saint-Gaimier.

C'est pour la population laborieuse
\ du village une boisson agréable au

goût, apéritive, relevant les forces
digestives déprimées pendant les ar-
deurs estivales. On lui attribue géné-
ralement la vertu de préserver de la
fièvre. A Medéa, qui n'est qu'à une
douzaine de kil. de la source, l'eau
jouit de la même réputation, et figure
avec avantage sur la table de la
bourgeoisie et des maîtres d'hôtel.

Le pic de Mouzaïa, élevé de 1,608
met. au-dessus du niveau de la mer,
domine les montagnes enserrées à
l'E. et au S. par la Chiffa, et à l'O.
par l'ancienne route de Medéa, qui

passe par le fameux Ténia ou col,
hautde 1,043met., et témoin de plu-
sieurs combats, comme nous l'avons
déjà dit, C'est dans ce centre que,
vers la fin duxn° s., une émigration >

partie des montagnes du Rif maro-
kain, sous la conduite deSidi Ahmed-
Ben-Ali, chercha un refuge et forma
la tribu actuelle de Mouzaïa.

« Pendant plusieurs siècles, les
Motizaïa ne firent que se défendre
contre leurs voisins, dont ils avaient
envahi le territoire. Cesguerres con-

[stantes avaient tellement diminué la
population, que le plus vieux des
Mouzaïa n'avait pas encore"de barbe'
entre le nez et le menton. Ils allaient

!être exterminés, lorsqu'ils virent

jvenir de l'O. un vieillard à barbe
blanche, qui ne marchait que sur les

; crêtes desmontagnes, enfranchissant
les vallons. Ce saint homme se nom-
mait Si Mohammed-Bou-Chakour'
(l'homme àla hache). A sa volonté,et
par la puissancedivine, tous les enne-
mis des Mouzaïase trouvèrent réunis
au pied de la montagne ; Si Moham-'
med conduisit les Mouzaïa au milieu
de cette assemblée. A sa voix, toutes
les haines disparurent. Pour récom-

• . penser leur soumission, Si Moham-'
med promit à tous de fertiliser leur

si pays; prenant alors sa hache, il
ifendit la montagne, et un torrent

i i impétueux inonda la Mitidja. Cette
i | rivière qui surgissait fat appelée la
. rivière de la guérison, oued-Chefa,
3 parce que ses eaux eurent la vertu
i de guérir instantanément les bles-
s sures reçues par les combattants des
- deux partis.

« Lorsqu'il eut accompli ce mira-
a cle, Si Mohammed retourna à la
e montagne, accompagné desMouzaïa.
u Rentrés chez eux, et tout en le re-
e merciant de la paix qu'il leur avait
a jdonnée, les Mouzaïa demandèrent à
I. j Si Mohammed de faire en leur fa-
8 veur un miracle pareil à celui de la
', plaine,-pour fertiliser leurs coteaux,
à Alors Si Mohammed alla s'installer
). sur Tamezguida (le pic de Mouzaïa),
li en ordonnant aux Mouzaïa de lui
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monter chaque matin une cruche
d'eau, et, chaque jour, il inondait le
pays, en versant sa cruche d'eau sur
le sommet du piton. Le tombeau de
Si Mohammed-Bou-Chakour est à
l'extrémité du pic, à côté du point
géodésique que l'on y a établi. Les
Mouzaïa l'ont encore en grande vé-
nération; tous les ans, avant les la-
bours et les moissons, ils vont, en
pèlerinage, lui faire des ovations.
Autour du tombeau, il y a environ
500 cruches, et c'est une oeuvrepie
de les remplir d'eau. Dans les an-
nées de sécheresse, on y va faire des
rogalions pour la pluie.

« A l'époque de la guerre, les Mou-
zaïa ont joué un grand rôle, par
suite de leur position géographique,
notamment dans les combats qu'ils
eurent à soutenir contre nous, aux
divers passages du col ; cependant
ils n'ont jamais fourni qu'une faible

partie des contingents qui défen-
daient leur territoire. Les Mouzaïa
étaient, pour le haut Chelif et le
Titeri, ce que les Hadjoutes (Had-
jadjet) furent pour la plaine, et les
Beni-Menacer pour la Kabilie du
centre : un nom autour duquel ve-
naient se grouper les populations
insurgées, Chezles Mouzaïa, les tol-
ba sont renommés pour leur science,
et les femmes pour leur beauté. Les
Mouzaïa comptent un peu plus de
2,000 âmes, et peuvent lever 300
fusils.

« Au point de vue pittoresque,
outre le pic, la route de Medéa, l'an-
cienne route par le col, les villages
de Lodi et de Mouzaïa-les-Mihes,on
peut encore visiter, dans la fraction
de Bou-Alahoum, au milieu d'une
forêt de chênes séculaires, au pied et
à l'O. du pic, à 5 kil. N. de Mouzaïa-
les-Mines, un lac d'une étendue de
2 hectares. Des bois nombreux cou-
vrent, du reste, les montagnes des
Mouzaïa; les essences dominantes
qui les composent sont : le chêne à
glands doux, le chêne-liège, le chêne-
yeuse, le chêne vert, le chêne-ker-
mès, l'érable champêtre, le mico-

coulier, l'orme, le caroubier, le
houx, le pin d'Alep, l'olivier, le.phi-
laréa, le lentisque, le thuya, le ge-
névrier, le genêt épineux et quelques
mûriers. » (F. Pharaon.) .

' '
'{

Le touriste sans bagage pourra i
descendre du pic de Mouzaïa pour î
regagner-à 4 kil. E. l'oued-Merdja, sj
sur la route de Medéa à Alger. De f
ce point, l'excursion à Blida par Té- |
lazid(V. p. 70)est des plus curieuses. *

Reprenant la route de Laghouat.
on arrive à

94 kil. Damiette, annexe de Me-
déa, sur l'emplacement dit Aïn-
Chellala ; cultures de céréales et de
vignes. Eglise, école et auberge.

100kil. Hassen-ben-Ali, nouveau
centre, près des sources de l'oued-
Ouzera, affluent de la Chiffa, sur le
territoire des Hassen-ben-Ali, sec-
tion de la commune de Berroua-
guïa. Près de là un pénitencier
agricole contient 1,200 détenus.

108 kil. Auberge, dite du 108° ki-
lomètre.

112 kil. Ben-Chikao, nouveau
village, créé.en 1878, ancien poste
télégraphique aérien; bordj, sur le
versant d'une montagne de 1,526
met., Ben-Chikao se trouve chez les
Hassen-ben-Ali, Kabiles qui habi-
tent les montagnes et les vallées, au
S.-E. de Medéa; leur pays est très
boisé dans certaines parties, et four-
nit à Medéa des bois de construction
et de chauffage; leurs vallées sont
bien cultivées.
., Au-delà des Hassen-ben-Ali, on
rencontre les Abid, qui habitent un
pays très riche. C'est sur leur terri-
toire que la route passe dans la
plaine de Berouaguïa, de berouack,
asphodèle, qui couvre cette localité,
en quantité innombrable.

122 kil. Berouaguïa*, près des
ruisseaux qui forment une des bran-
ches de Tisser oriental, importante
rivière qui va se perdre dans la mer
entre Alger etDellîs. Djafar, un des
derniers beys du Titeri, y avait fait
bâtir un haras, transformé plus tard
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en maison de commandement. C'est g
aujourd'hui un centre de population, d'
communede plein exercice et chef- ei
lieud'une communemixtede244hab. s'
dont 169 Français. La ferme et la e:

bergerie modèle de Ben-Chikao s<
ainsi qu'un pénitencier agricole ont n
étérécemmentiiistallésàBerouaguïa. q
Onpeut visiter, à quelqueskil. à l'E., c
des sources thermales, sulfureuses, d
La plus abondantepénètre, au sortir I
du bouillon, dans un bassin naturel, C
enclavé dans le roc et servant de c

piscine pour les Arabes ; la tempe- c
rature est de 45° sur le bord du i
bassin; son débit de 3 à 4,000 litres (

par heure. A g. de la route enfin, on 1
. visitera des ruines romaines fort j

importantes. M. Léon Renier y a )
recueilli plusieurs inscriptions, dont i
l'une lui a donné le nom ancien de
la localité Tanaramusa Castra. Cette i
station, indiquée sur l'itinéraire .
d'Antonin, jalonnait la route de Ca-
lama de Mauritanie à Rusuccurium;
on la cherchait dans la Mitidja, à
Mouzaïaville.La découverte de M.L.
Renier, qui la place au S. de l'Atlas,
aurait doncune certaine importance,
puisqu'elle déplacerait du . même
coup la plupart des stations de cette
route.

Au-delà de Berouaguïa, le centre
de la vallée, où passe la route, est
occupé par les Chorfa, fraction ad-
ministrative des Abid, avec lesquels
ils sont mortifiés d'être confondus,
eux la fleur de la noblesse musul-
mane. Le motAbid, esclave, s'appli-
que aux tribus d'origine nègre. Les
Chorfa descendent de Moulaï-Edris
du Marok, et sont originaires des
Plitta de Maskara.

Les Chorfa n'ont joué un rôle
politique en Algérie qu'à une époque
assez reculée. Si vous acceptez
l'hospitalité d'un Chorfa, il vous
racontera qu'unSi Yahya quelconque
(tous les Chorfa se nomment Yahya
ou Khelfa) allait en guerre avec son
chapelet seulement; lorsqu'il était
en présence de l'ennemi, il prenait
ce chapelet, et, à chaque grain qui

glissait sous ses doigts, au nom
d'une épithète de Dieu, l'âme d'un
ennemi quittait son corps pour aller
s'engloutir aux enfers. Il terminait
en regrettant que son chapelet ne ,
se composât que de 99 grains, car il
ne compte pas les grains des Patha,
qui sont ceux de' la miséricorde. Le
chapelet existe encore : il est appen-
du à la tête de la châsse de Si el-
Khelfa, dans la koubbaqui s'élève à
6 kil. de Berouaguïa. La fraction
des Chorfacompte'environ300âmes ;
c'est une population laborieuse et
intelligente. Les Chorfa étaient
exempts d'impôts et de corvées, sous
tous les gouvernements;" le général
Marey-Monge est le dernier chef
français qui leur ait accordé cette
faveur.

133 kil. Aïn-Makhlouf*, caravan-
sérail, auberge, relais de diligence.
A 7 kil. de là, la route descend
assez rapidement jusqu'à

148 kil. Aïn-Moudjerar, connue
encore sous le nom de Camp des
Zouaves. Caravansérail.

157kil. L''oued-el-Hakoun,affluent
du Chelif. Caravansérail et auberge.
Un chemin muletier conduit de
l'oued-el-Hakoun à Bor'ar.

166 kil. Boukhrari*, et non Bo-
ghari, cramponné sur le dos d'un

, mamelon aride, à633 met.d'altitude, .
est un village fortifié, . fondé en

: 1829 par quelques marchands origi-
, naires de Lar'ouât, circonstance à
- laquelle il doit son aspect tout
- saharien. Un indigène appartenant
s à la famille de Sidi el-Boukhrari
5 s'associa à leur création, qui reçut
3 alors le nom du marabout.

Le ksar est situé à 200 met."au-
3 dessus duChelif,au bord d'un plateau
e rocheux, à la base duquel s'élève
z un caravansérail de construction
s française, devant lequel se tient
e tous les lundis un marché important,
a Boukhrari sert de comptoir et
n d'entrepôt aux Européens et aux
it nomades, et il est naturellement
it devenu le centre des affaires qui se
ù font entre cette partie du Tell et le
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Sahara. Boukhrari est aujourd'hui
une commune de plein exercice et
chef-lieu d'une commune mixte : sa
population est de 1,567 hab. dont
142 Français. C'est une place com-
merçante dont l'importance s'accroît
tous les jours ; de nombreuses
constructions parmi lesquelles une
église, des écoles, de bons hôtels, se
sont élevées dans les derniers temps
au' pied de la colline qui porte le
ksar.

Un service d'omnibus (1 fr. 50),
met en communication Boukhrari
avec Boghar et mieux

8 kil. Bor'ar* (c'est-à-dire
Bbur'ar, la grotte), situé sur l'autre
rive du Chelif, et à 4 kil. N.-O. de
Boukhrari, et à la lisière du Tell.

Histoire.

Bor'ar,quiétait d'aborduneferme,fut
choisipar Abd-el-Kaderpour l'emplace-
ment d'unde ses établissementsmilitai-
res.El-Berkani,son lieutenantà Medéa,
fit construireà Bor'ar, dès le moisde
juillet 1839,un fort ayant la formed'un
carré long.Cefort contenait des maga-
sins, unemanutention,des fours,des ca-
sernes pour quelquescentaines d'hom-
mes;il était armédecanons.Abd-el-Kader
avait fait creusersousBor'ar de vastes
silosdans lesquelsles tribus déposaient
le grain de l'achour.Cet établissement
devait bientôtdisparaître,commelesau-
tres postescrééspar l'émir.Pendantque
le gouverneur général détruisait Tag-
demt etMaskara, le général Baraguay-
d'I-Iilliers,parti de Blida,le 8 mai 1841,
déposaitun convoià Medéa,traversait
le pays des Abid,bivaquaitsur l'oued-el-
Hakoun,et arrivait le 23,en vue de
Bor'ar, incendiéla veille par lesArabes
qui se retiraient.Nos troupes n'eurent
qu'à acheversa destruction.

Cepoint,qui avait une très grandeim-
portancepourles Arabes,n'en a pasune
moinsgrandepour les Français,parce
qu'il domineles Hauts-Plateauxde la
provinced'Alger,et surveilleles mouve-
mentsdes tribusnomades;situé à l'en-
trée de la vallée par laquellele Chelif,
quittant son nom de Nahr-Ouassel,pé-
nètre dansles terres cultivées,et quiest'
une des voiesdecommunicationlesplus

fréquentées par les tribus du Sahara,
lorsqu'elles viennent dans le Tell, il
garde,pour ainsi dire, une desprincipa-
les portesde la province.

Description.

Bor'ar est devenu le ch.-l. d'un »
cercle qui relève de Medéa. C'est !

aujourd'hui une belle redoute bâtie '

sur la pente rapide des parties supé-
rieures d'une montagne, à 970 met.
au-dessus du niveau de la mer, à 800
au-dessus du lit du fleuve. Cette j
grande élévation donne à Bor'ar de
tous côtés d'admirables vues, auN.,
sur tout le Tell, et Medéa; au midi,
sur les vastes steppes que le regard
franchit pour s'arrêter seulement
à 80 kil. de là; aussi l'a-t-on sur-
nommé, avec quelque raison, le
Balcon du Sud. Bor'ar se compose
de deux parties bien distinctes ; la
redoute qui est la partie la plus
importante, et le village. La re-
doute renferme tous les bâtiments
d'administration, un hôpital, une
caserne, un pavillon d'officiers, la
manutention, la maison du comman-
dant supérieur, celle du génie ; au-
dessus de sonenceinte, sur le plateau
se trouve le bureau arabe, et au-
dessous une pépinière qui sert de
promenade ; le village en est voisin.
Un marché considérable se tient,
tous les lundis, dans la vallée, sous
le canon de la place. Bor'ar est au-
jourd'hui une commune de plein
exercice de 2,123 hab., dont 300
Français, 120 étrangers, S juifs,
1,695 musulmans. —Eglise et école.

Bor'ar est situé sur le territoire
des Oulad-Auteur•,qui, quoique mon-
tagnards, repoussent la qualification

. de Kabiles; ils ont la prétention, un
: peu hasardée, d'être les descendants
: d'Antar, le héros d'un des plus1 célèbres poèmes arabes; toute la" fable de ce poème est à l'état de'

tradition chez eux, et ils ont adapté'
chaque événement aux localités

t qu'ils habitent. Ils montrent les
s 1champs de bataille de leur héros,
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et racontent qu'il fut tué au dernier

gué du Chelif.
Uneroute directe, à travers le pays

des Haoura et des Beni-Hassen, par
KhrechibaeiAïn-Moudjerar, conduit
en huit heures de Medéaà Bor'ar ; la
distance est de54kil. ;mais continuel-
lement dans les montagnes, et à
travers de magnifiques forêts de
chênes et de pins.

Au-delà de Ksar-Boukhrari, en ]
dehors de la route, au S.-E.. on <
rencontre les ruines de Saneg, :
YVsinazades Romains. :

Saneg, chez les Oulad-Mokhtar, :
bornée au' N.-N.-O. par Chabet- i
Aïcha, au S.-S.-E. par l'oued- :
Menala, au N. 3/4 E.s par Teniet-
Rasfa et au S.-O. par Draâ-Saneg,
présente les ruines d'une ville. La
forme de l'enceinte est celle d'un
rectangle irrégulier de 300 met. de
longueur sur 200 de largeur; elle
était fermée d'un mur de 2 met.
d'épaisseur. Ony atrouvédes pierres
taillées en grand nombre, quelques
colonnes, auges, rainures de porte,
meules coniques,fragments de pote-
rie, un couvercle de sarcophage.
Sur les ruines mêmes et près de
l'oued-Doufana, s'élèvent les murs
en ruine de deux ksour ou villages
arabes. Une inscription, découverte
à Saneg par M. Caussade, et encas-
trée aujourd'hui à Bor'ar, dans un
mur de l'hôtel du commandant supé-
rieur, nous apprend que l'empereur
César Lucius Septimius Severus, et
l'empereur César Marcus Aurelius
Antoninus, et Julia, femme de César
L. S. Severus... ont constitué le
municipe d'Usinaza, par l'intermé-
diaire de leur procurateur. Ontrouve
Usinaza dans la liste des évêchés,
au ivc et au v° s., sous la forme très
peu altérée d'Usinadis.

Quand ona quitté Boukhrari, pour
suivre la route de Lai-'ouât, on entre
dans la vallée du Chelif. « Cette
vallée ou plutôt cette plaine iné-
gale et caillouteuse, coupée de mon-
ticules et ravinée par le Chelif, est

à coup sûr un des pays les plus
surprenants qu'on puisse voir. Je
n'en connais pas de plus singulière-
ment construit, de plus fortement
caractérisé, et, même après Bou-
khrari, c'est un spectacle à ne jamais
oublier. Imaginez un pays tout de
terre et de pierres vives, battu par
des vents arides et brûlé jusqu'aux
entrailles; une terre marneuse,
polie comme de la terre à poterie,
presque luisante à l'oeil, tant elle
est nue, et qui semble, tant elle est
sèche, avoir subi l'action,du feu;
sans la moindre trace de culture,
sans une herbe, sans un chardon;
des collines horizontales qu'on dirait
aplaties avec la main pu découpées
par une fantaisie, étrange^eu den-
telures aiguës, formant crochet,
comme des cornes tranchantes, ou
des fers de faux; au centre, d'étroi-
tes vallées, aussi propres, aussi
nues qu'une aire à battre le grain ;
quelquefois, un morne bizarre,
encore plus désolé, si c'est possible,
avec un bloc informe posé sans
adhérence au sommet, comme un
aérolithe tombé là sur un amas de
silex en fusion; et tout cela, d'un
bout à l'autre, aussi loin que la vue
peut s'étendre, ni rouge, ni tout à
fait jaune, ni bistré, mais exactement
couleur peau de lion. Quant au
Chelif,qui, 40 lieues plus avant dans
l'ouest, devient un beau fleuve,
pacifique et bienfaisant, ici c'est un

1 ruisseau tortueux, encaissé, dont
, l'hiver fait un torrent, et que les
i premières ardeurs de l'été épuisent• jusqu'à la dernière goutte. Il s'est
; creusé dans la marne molle un lit
- boueux qui ressemble à une tran-
i chée, et, même au moment des plus
, fortes crues, il traverse sans l'arroser
3 cette vallée misérable et dévorée de

soif. Sesbords taillés àpic sont aussi
r arides que le reste ; à peine y voit-on
e accrochés à l'intérieur du lit et mar-
e quant le niveau des grandes eaux,
- quelques rares pieds de lauriers-
.- roses, poudreux, fangeux, salis, et
t qui expirent de chaleur au fond de
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cette étroite ornière, incendiée par
le soleil plongeant du milieu du

jour. D'ailleurs ni l'été, ni l'hiver,
ni le soleil, ni les rosées, ni les

pluies, qui font verdir le sol sablon-
neux et salé du désert lui-même,
ne peuvent rien sur une terre
pareille. Toutes les saisons lui sont
inutiles; et, de chacune d'elles, elle
ne reçoit que des châtiments. Rien
de vivant, ni autour de nous, ni
devant nous, ni nulle part; seule-
ment, à de grandes hauteurs, on
pouvait,. grâce au silence, entendre
par moments des bruits d'ailes et
des voix d'oiseaux : c'étaient de
noires volées de corbeaux qui tour-
naient en cercle autour des mornes
les plus

'
élevés, pareilles à des

essaims de moucherons, et d'innom-
brables bataillons d'oiseaux blan-
châtres aux ailes pointues, ayant à
peu près le vol et le cri plaintif des
courlis. De loin en loin, un aigle au
ventre rayé de brun, des gypaètes
tachés de noir et de gris clair,
traversaient lentement cette solitude,
s'interrogeant d'un oeil tranquille,
et, comme des chasseurs fatigués,
regagnaient' les montagnes boisées
de Bor'ar. Après une succession de
collines et de vallées symétriques,
limite extrême du Tell, on débouche
enfin, par un étroit défilé, sur la
première plaine du sud. La perspec-
tive est immense; devant nous se
développaient 24 ou 25 lieues de
terrains plats sans accidents, sans
ondulations visibles. > (Fromentin,
Un été dans le Sahara.)

i 74kil. Aïn-Saba Poste sur l'un des
nombreux affluents du Chelif. — 184
kil. Entrée des hauts plateaux, région
de l'halfa, jusqu'au Rocher de Sel.

187 kil. Bou-R'ezoul, puits dont
l'eau est saumâtre, et caravansérail,
à 656 met. d'alt. — On quitte le
Chelif et la route contourne jusqu'à
Aïn-Ousera de vastes marais, où se
reproduit le mirage si fréquent en
Algérie. On commence à rencontrer
les gazelles. I

192 kil. El-Khrachem, poste.
223 kil.Aïn-Ousera;caravansérail, .

était situé près de marais dangereux
qu'on a desséchés au moyen' d'un "<•
canal de 940 met. Deux sources-
fontaines remplissent aujourd'hui l'J
un immense abreuvoir de 2,400met ,
de superficie. — On déjeune à Aïn-
Ousera. j

240 kil. Bou-Sedraïa, caravansé-
rail, nombreux gourbis abritant les
coupeurs d'halfa. 1

261 kil. Guelt-es-Slel, la mare de
l'écuelle (ait. 920 met.), possède
également un caravansérail. Cette f:
station est au pied S.-O. du djebel- '<
Kaïder et à g. de Sebâ-Rous. Le bois -

de chauffage y abonde. — On y :;
couche. Près de là, à l'oued-Kaïder,
on a foré un puits artésien, eau
excellente. i

On entre dans le bassin des deux
Zahrez, lacs salés, à sec en été. De -i\
la route, qui passe entreles deux, on j -y
n'aperçoit, en cette saison, que des !:

nappes de sel d'une blancheur j •;
éblouissante. ]

289 kil. El-Messeran*, café-poste j
et auberge, à l'extrémité E. duZar'ez !
de l'Ouest, et non loin du bois de
tamarin, appelé R'arza. Deux puits
artésiens d'eau très saumâtre ont :
été forés, le premier à El-Messeran, '.
le second à l'Ouest, dans l'endroit j
dit Malakoff. i

Après avoir dépassé un cimetière !
arabe qui domine deux koubbas, on i
traverse des dunes de sable. i

303 kil. Le Rocher de Sel*. Gara- j
vansérailsur l'oued-MelahouDjelfa; |
bois de tamarins. — On y déjeune.

; — Le gîte de sel gemme du djebel- I
r Sahari, vulgairement appelé Rocher
i de Sel, le défilé de-sel serait mieux
. (Rang-el-Melah),peut être considéré
t comme„le résultat d'une éruption
, de boue argylo-gypseuse et de sel
Î gemme, qui se serait fait jour à
t travers les assises superposées des
3 terrains crétacés inférieurs et ter-
i tiaires moyens; ces deux terrains
r sont fortement redressés autour du

I gîte éruptif et lui forment, à l'exté-



[ROUTE8] D'ALGER A DJELFA. \ 113

rieur une double enveloppe. Des
fragments de roches crétacées et
tertiaires, épàrses et encastrées à-la
surface du gîte de sel gemme,
(Viennentconfirmer cette manière de
Ivoir.Lesel gemme est très abondant
ïdans le Rang-el-Melah; il y forme
Ides talus très abrupts, qui atteignent
535met. dehauteur, et peuventsuffire
là une exploitation à ciel ouvert,
îfaite sur une grande échelle, pendant
ijunelongue série d'années. Ce sel
lest gris-bleuâtre en niasse, et zone
ide diversesnuances àpeine distinctes
"iles unes des autres; il n'est pas
|stratifié. La face supérieure de
."ramas de sel gemme, est très irré-

|gulière; elle est recouverte presque
fipartout par un magma composé de
Vfragments à angles vifs, d'une roche
|silicatée de couleur,variable, jaune,
| verte, rouge, violette, réunis par un
g ciment grisâtre, qui est un mélange
8 d'argile et de petits cristaux de
Sgypse-
f Tout cet ensemble d'argile et de
igsel se ravine nvec la plus grande
v;facilité sous l'action des agents
-.atmosphériques; déplus, la dissolu-
tion du sel parles eaux souterraines
donne lieu à de grands vides inté-
rieurs, qui s'effondrent de temps en
temps, et produisent à la surface du
gîte des crevasses et des entonnoirs

.; plus ou moins larges, plus ou moins
;,'profonds. Toutes ces causes réunies
,.;déterminent des accidents bizarres,
:; fantastiques, qui font du Rocher de
i Sel un magnifique spectacle pour le
. voyageur, arrivant fatigué par la
%monotonie de la route.
| Plusieurs sources, très riches en
S sel marin, émergent du Rocher de
> Sel et vont se jeter dans l'oued-
i Melah; leurs bords se couvrent de
;. croûtes salines par l'évaporation

sponto.née. L'administration a fait
disposer le long de ces sources des
bassins en argile damée, où les eaux
salées sont emmagasinées, et dépo-
sent par cristallisation des couches
de sel marin de 10oul2cent. d'épais-
seur. Ce sel est employé par les

garnisons de Bor'ar, de Djelfa et de
Lar'ouât. Il est très pur et compa-
rable au sel gemme blanc du Rang-
el-Melah; mais le sel gris estsouvent
mélangé de nodules de roches argi-
leuses, et trop impur pour être
employé à l'alimentation, à l'état
brut. Les Arabes se servent de
préférence du sel en roche, qu'ils
exploitent à ciel ouvert, à l'aide de
scies. Cette exploitation est très
difficile, à cause de la dureté de la
roche, et ne paraît pas se faire
aujourd'hui sur une grande échelle.

A dr. du Rocher de Sel, Koubba
de Sidi Abd-es-Selam en face du
djebel-Senàlba, côté Sud.

Les Oulad-Goicmrini, aidés par
les Oulad-Sidi-Ahmed, ont "'fait sur
l'oued-Melah, à 6 kil. à l'ouest du
Rocher de Sel, un magnifique bar-
rage haut de 7 met. 20 c, et long de
210 met., se prolongeant par une
digue de 1,400met. qui assure l'irri-
gation de 2,000hectares de terrains
presque tous en culture.

Taguin, où le duc d'Aumale s'em-
para de la smala d'Abd-el-Kader,
14 mai 1843,est situé à70 kil. ouest-
nord du Rocher de Sel_.

Du Rocher de Sel à Djelfa, la
route côtoie la rive droite dé l'oued-
Melah, laisse d'abord à g., et plus
tard à dr., les ruines, de plusieurs
ksour, puis passe à

318 kil. Aïn-Ouarrôii*,: auberge,
fontaine et jardin.Un peu plus haut,'
dans un ravin à g., on rencontre de
nombreux monuments mégalithi-
ques.

Continuant à remonter la coupure
qui termine à l'E. la crête du
Scnalba et ouvre à l'oued-Djelfâ-un
passage vers le nord, on arrive à

330 kil. Djelfa* (1,167 met. au-
dessus du niveau de la mer, sous un
climat extrême, assez froid enhiver),
un des postes élablis sur la route de
Lar'ouât, est un centre de popula-
tion érigé en commune mixte. Sa
population est de 681 hab., dont 25;i
Français, 16Israélites, 288étrangers
et 124 musulmans. Eglise et école.

ALGÉRIE. 8
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.. Un marché important s'y tient, 1
tous, les vendredis.et samedis. Le 1

bordj oumaisonde commandement, c
lepetit hameau,-"l'écolearabe et"la 1
smala de spahis sont situés en aval c
dû villageau S.-E. Village et bordj i
sontplacés sur une pente peuincli- i
née, à l'est du djebel-Senalba(1,500 1

met.)couvertdevastesforêtsde pins )
d'Alep et du .Zebdeba,aujourd'hui i
connu sous le nom de Redoute i

Lapasset.Du côtédu bordj et dans i
un lointainvaporeuxs'élèveleSeba- i
Mokhran,qui dominele massif du
Ksar-Zakkar; plusprès, à l'est, sont
quelquesmamelonscouvertsd'halfa
et de genévriers. La rivière, qui
s'appelle-ôued-el-Haoura vers ses
sources, et' oued-Djelfa vers son
cours moyen, prend.lé nomd'oued-
él-Melah,à sa partie inférieurequi
débouchedans la Sebkhra occiden-
tale du Zâr'ez. A sa partie supé-
rieure, l'oued-Djelfa est profondé-
ment encaissé: ses berges ravinées
se composentde terres d'alluvion
de différentesnuances et au-dessous
desquellesil ya une couched'argile
bitumineuse.Les environsde Djelfa
étaient couverts de marais qu'on a
desséchésdepuis l'occupationde ce
point •:on 'a-établi, dès 1S55, des
rigoles qui conduisent les eaux de
cesmarais dans l'oued-Djelfa,et le
terrain a pu être livré à la culture.

Le bordj de Djelfa. ainsi que l'in-
. diqùe une. inscription placée au-
dessus de sa porte d'entrée, a été
bàtien quarantejours, auxmois de
no'v.etdé déc. 1852,par la colonne
expéditionnairedu généralYussuf,,
soiis le-commandementdumaréchal
Randon.C'estunvastecorpsdelogis,
élevé carrément au-dessus d'une
enceintede murs basiOuya installé
la maison du bach-aghades Oulàd-
Naïl,;dontDjelfa est le centre, avec
jin bureau arabe. C'est tout à la fois
une maison de commandement,un
caravansérail et une forteresse.

Fromentin.a exposéau Salon de
1859un tableau du poste de Djelfa.
Voici la descriptionqu'en a donnée

Th. Gautier : « L'audiencechezun
khalifa nousfait assister à unescène
de la vie du désert. "La féodalité et -
la grande:existenceantique se sont
conservéesau Sahara.Cekhalifane ''
ressemble-t-il pas à un baron du *
moyen âge recevant ses hommes- <-

liges et ses tenanciers sur son per-
ron, et, plus encore, à un patricien
romain accueillant, le matin, ses .
clients sous son portique? Le bur-
nous joue la toge à s'y méprendre,
et les hauts piliers ou colonnesde
briques

'
supportant la toiture, ont

l'air d'un vestibule d'atrium. Le ;
patron est à demi couché sur des
carreaux, dans ses blanches drape- I
ries, écoutant avec une dignité j;
ennuyéeetdistraitece queluidisent, i
courbésvers son oreille, de grands j";
drôlessuperbementdéguenillés.Sous 1
le porche, adossésau mur blanc de j
chaux,des familiers,des serviteurs, i
sontcouchés,lepande leur manteau 'f
sur la bouchepour tamiser la pous- \
sière qu'apportel'air brûlant, alan- j
guis par cet énervementoriental, ;
cette lassitude de chaleur, cette •
courbaturede soleilqueM.Fromen- i
tin sait si bienrendre. Leurs figures
pâles, exsangues, impassibles,,dé-
passent en lividité la faccia smorta
italienne; desyeuxdediamantnoir,
à demi clignés, y vivent seuls, et
par leur regard farouchement,tran-
quille en corrigent la morbidesse
un peu efféminée.D'autres, debout,
s'accolent aux piliers comme des
plantes lasses qui ne peuvent se
soutenir et cherchent un appui.

, Surun degré de l'escalier, grimace,
accroupi, ainsi que_dans une scène
de Paul Véronèse, le bouffon ou

; plutôt le fou au sourire idiot et
i vague,mais entouréde respect, car

les musulmans croient que Dieu
: remplit ces cerveaux laissés vides
> par l'a penséehumaine. Sur le de-
i vant sont jetés des burnous, des

harnais, des armes, de hauts cha-
3 peauxornés de plumes d'autruche,
.. tout ce vestiaire bizarre, amourdu
? coloriste, 'où la lumière s'accroche
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n paillettes étineelantes. Au second

lan, des cavaliers encaissés par e

eurs hautes selles,, les pieds dans d
eurs larges étriers, le fusil en tra- à
•ers de l'arcon, attendant les ordres f;
lu khalifa;" au fond, soulevant un t:
ourbillon de poussière lumineuse, d
•entreau galop un goum revenant r

'expéditionavectout l'échevèlement d
e la fantasia arabe ; au-dessus s'é- t
aie le ciel splendidement morne du c
désert. » 1

Le docteur Reboud a signalé un 1
despremiersà l'attention desarchéo- s

logues desruines romaines, situées à i

Djelfa et aux environs, ruines rares i
et peu importantes, quant au nom- '

bre et à l'étendue des postes obser- i

,vés, mais toutefois pleines d'intérêt, i

parce qu'elles indiquent d'une nia-
nière certaine le point où la puis-1sance romaine s'est arrêtée, point

iquela domination française a déjà
ilaissé derrière elle et que, sans
idoute, elledépassera bien davantage
Iencore. Ces postes sont placés sur
!le bord des rivières, dont les eaux
| ne tarissent pas, et semblent avoir
Sété construits pour défendredes cols

|'ou des défilés. Le poste romain de
;Djelfa, sur la rive droite de la ri-

; vière, entre le bordj et le moulin, a
quarante pas de large sur quarante-

. cinq de longueur : autour de la cour
'::intérieure, il y a de nombreuses
\{chambres dontonpeut encore tracer
;; le plan. Les murs sont bâtis en
;;'pierres bien appareillées sans emploi
%de ciment; leur épaisseur est de
j; soixante centimètres environ. Le

| docteur Reboud a trouvé dans ce
| poste, des débris de briques et de
5 poteries, des fragments de pilastres
J et colonnes en grès du pays, et des
i documents épigraphiques ; une seule
i;' inscription tronquée ne laissait lire

que cesfragments : donatus... Anna-
',':.rietana... et Zareris... Elius. Cette

inscription n'offre à l'examen qu'une
-; liste de nomspropres, parmi lesquels

Zareris attirera seul l'attention, si
; on veut y voir le nom latin des lacs

salés dgZar'ez.

Surla rive gauche de l'oued-Djelfa,;
et un peu en avant, du point précér
dent, à côté de la route qui. conduit
à Debdebaet à la forêt, on reconnaît
facilement la trace d'une construc-
tion assez analogue à celle de la rivé v

droite. Il existe enfin sur les deux
rives del'oued, à quelques centaines
de mètres en aval du moulin, un
très grand nombre de 'tombeaux de
dimensions variables, et qui, par'
leur forme, rappellent assez bien
les monuments dits celtiques. Ces
sépultures consistent en une fosse,
revêtue' de quatre dalles plus ou
moins grandes, et recouvertes, à
vingt ou trente centimètres au-
dessus du sol, d'une ou deux autres
dalles également en grès rougeâtre
du pays. Chaque tombeau est cir-
conscrit par une petite enceinte de
fragments de roches ; quelquefois
l'enceinte est double. L'ouverture
d'un de ces tombeauxn'a fait trouver
que quelques fragments de tibias et
une hache.

Les Oulad-Naïl, ou Beni-Naïl ou
Nouaïl, enfants de Naïl-Ebn-Ameur-
Ebn-Djabeur, constituent une des
fractions de la grande tribu arabe
des Zor'eba, et .sont venus dans
l'Afrique septentrionale.vers le mi-
lieu du xi° siècle de notre ère ; ils
forment aujourd'hui, une très forte

: confédération de tribus, qui occu-
'

pent un vaste territoire, touchant,
. à l'est, à Bou-Sada et aux Ziban
i dans la province de Constantine; aux
i lacs de Zar'ez et au djebel-Amour,
i à l'ouest. Ils cultivent uri peu de
i céréales, quand ils peuvent établir
î des canaux d'irrigation ; leurs trou-
3 peaux sont nombreux et très renôm-
3 mes ; ils possèdent beaucoup de
e chameaux. Les Oulad-Naïl, dont les
e femmes travaillent la laine, ont des
:- relations commerciales avec le
e Sahara. Ils apportent dans le Tell
e les dattes, les plumes d'autruche,
s les fins tissus de laine. Ils ont huit
d dacheras ou villages dans le djebel-
s Sahari (1,500met.), qui leur servent

de dépôt, et comptent environ cent
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à trois cents habitants chacune, '
dont quelques Européens. Ces da-
cheras, autour desquelles il y a des
jardins et des cultures sont: Ksar-
Charef, à 60 kil. N.-O. de Djelfa ; à
l'E., Aïn-el-Hammam,sourcede 33°,
au-milieu des ruines romaines; —

Hamra, à 44 kil. S.-O.; — Zakkar,
à 40 kil. S. ; —Medjbara, à 36 kil.
S.-E., reconstruit en 1854; —à
75 kil. S.-E., Amoura, au revers
méridional du dj. Bou-Kahil, à
1,400met. d'altitude; eaux tombant
encascades pour'arroser les jardins ;
— enfin,plus au S., à 88 kil., Mes-
sâd, Lemmed et El-Harria (F.
R. 9).

On quitte Djelfa pour gravir le
col des caravanes où l'on franchit
la. ligne de partage des eaux qui se
déversent au S. dans le Sahara et
au N. dansle Zahrez, par la coupure
de Djelfa. On descend ensuite à

355 kil. h'oued-Seddeur, près du-

quel est un café-poste (on y couche).
368kil. Aïn-el-Ibel(la fontaine des

chameaux), ait. 1,055 met.; cara-
vansérail, près duquel 'le comman-
dant, depuis général Margueritte,
tué à Sedan, avait créé un village
indigène, où ne surent pas se fixer
les Arabes trop ennemis de la vie
sédentaire. On laisse à dr. le djebel-
Tadmitz et l'oued du même nom,
pour franchir

383kil. Le Gué de Mokta-el-Oust,
où l'on trouve une auberge et un
caravansérail.
. 400kil. Sidi Makhlouf*, caravan-
sérail bâti à 920 met. d'altitude sur
un plateau de roches et de sable, au
bord d'un ravin, où sont des sources
et des trous dans lesquels on pêche
d'excellentes truites ; par ces trous
on peut atteindre l'oued souterrain,
qui coule près des palmiers, A g.,
près des mêmes palmiers, on voit la
koubba du marabout, qui a donné
son nomà la localité. Cette koubba,
conimetoutes celles du Sahara, est
un petit bâtiment carré, terminé par
un dôme en pain de sucre, au lieu
d'être arrondi comme dans, le Tell.

On est dans la région des scorpions
et des lefâs (vipères cornues très-
dangereuses), des bou-lakar (taren-
tules) et des ourans (gros lézards).

De Sidi Makhlouf à Lar'ouât, le s.
chemin passe dans desterrains plats f
couverts d'halfa et de broussailles ,j
épineuses; le pays est limité au £
N.-O. et au S.-E. par deux systèmes J
de montagnes qui vont en se rap- 21
prochant vers le S.-O. Le djebel- *

Azereg, la montagne bleue, au N.-O. ë;
de la route, est remarquable par sa ?
crête accidentée. Un col peu élevé •;
sépare les eaux de l'oued-Metlili de ;S
celles qui courent au N., vers l'oued
Sidi Makhlouf; il est occupé parla
Dayat-el-Hamra, dont le diamètre -
est d'environ 1,000met.

426 kil. Metlïli. Café-poste, con-
struction mauresque, près du puits ,
Hentz, donnant de l'eau excellente, i

Laissant à dr. le djebel-Azereg, S
on longe la vallée del'oued-Mzi, qui
contourne la petite montagne connue
sous le nom de Chapeau du gen-
darme, puis la vues'arrête au milieu
de la plaine (couverte alors de belles
cultures), sur deux monticules, sépa-
rés par une ligne noire de palmiers,
et couverts de maisons défendues
par une ceinture demurs et de tours :
c'est Lar'ouât.

442 kil. Làghouât *, et mieux
Lar'ouât.

Situation.<—Aspectgénéral.

Lar'ouât, El-Ar^ouât altitude 746
met., est le ch.-l. d'un cercle dépen-
dant de la subdivision de Medéa et
d'une commune mixte, érigée le
6 novembre 1868, comptant une
population de 4,304 hab., dont 110
Français, 194 Israélites, 3,926 indi-
gènes et 227 étrangers. Lar'ouât,
située par 0°30 de longitude orien-
tale et 33°48 de latitude septentrio-
nale, forme deux amphithéâtres qui
se font face, sur les flancs de deux
mamelons du djebel-Tisgarin, allon-
gés dans le sens du N.-E. au S.-O.,

| et dont les sommets sont distants
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l'un de l'autre d'environ 1,800 met.
C'est entre ces deux mamelons que
les canaux d'irrigation amènent,, au

moyend'un barrage de 300 met. de

long, sur 10 de large et 3 de pro-
fondeur, les eaux de l'oued-Mzi, et
alimentent la ville dans sa petite

: largeur. Les jardins de palmiers et
les vergers s'étendent au N. et au S.
de la.ville.

Description.

Lar'ouât, visitée d'abord en 1844

par le général Marey-Monge, et

prise d'assaut, en décembre 1852,
par le général, depuis maréchal
Pélissier, bien que formant un même
tout, était jadis, en réalité, compo-
sée de deuxvilles distinctes, habitées
par deux populations, les Oulad-
Serrin à l'O., et les Hallaf à l'E.,
presque constamment en lutte, et
qui s'étaient créé chacune une vie à
part. Lar'ouât a donc conservé la
fidèleempreinte de cet état politique
dans sa disposition topographique.
Mais, depuis le jour de son occupa-
tion définitive, l'aspect intérieur de
Lar'ouât a été tellement modifié,
surtout dans le quartier N.-E., que
ceux qui l'ont vue alors la reconnaî-
traient à peine. Son enceinte, très
notablement agrandie, est percée de
cinq portes, qui sont : bab Cherkia,
à l'E. ; bab Nebka, au S. ; la porte
du Sud; bab Nouader, à l'O.; et la
porte des Caravanes, au S.-E. De
nouvelles rues ont été ouvertes, la
plupart' des autres ont été complè-
tement rectifiées, et un nivellement
en a rendu le parcours plus aisé.
L'espace vide, ingrat, fangeux, irré-
gulier, étroit, où s'élevait l'habita-
tion des premiers commandants su-
périeurs, d'abord bains maures, puis
bureau arabe, est devenu une vaste
place rectangulaire, dite place Ran-
don, qui embellirait beaucoup de
grandes villes européennes. Les
deux extrémités de son grand axe
sont occupées par deux bazars indi-
gènes, dont l'un, dit Cheikh-Ali, est

surmonté d'une coupole mauresque
qui renferme l'horloge; l'un de ses
grands côtésest formé par l'hôtel du
commandant supérieur et par le
cercle militaire ; le second par le
pavillon du Génie et par le bureau
arabe : ces quatre édifices, bâtis en
pisé et blanchis au lait de chaux,
n'étant pas contigus, laissent la vue
se perdre, par les intervalles qui les
séparent, dans les profondeurs des
jardins. , -

C'est dans la partie occidentalede
la ville, que se trouve le dar-Sefa,
la maison en roches plates, oukasba
de Ben-Salem, nom de l'ancien kha-
lifa qui la fit construire;-c'estmi
vaste bâtiment, où l'on a installé,
l'hôpital, un casernement et des
magasins. Une rue, en partie bordée
d'arcades, conduit de la place Ran-
don à la porte, puis à l'avenue, per-
cée dans les palmiers, pour y faire
aboutir la grande route du nord. La
mosquée, dite Pélissier, appropriée
pour l'usage du culte catholique ;
une école installée dans une maison
mauresque, un abattoir, un jardin
d'essai, complètent les monuments
ou établissements d'utilité publique
de cette ville.

Quant aux anciennes rues de La-
r'ouât, situées dans le quartier S.-O.,
en voici l'exacte description faite
encore par Th. Gautier, d'après
Fromentin : «Une rue de Lar'ouât
ne plairait pas aux amateurs du pro-
grès, qui demandent, pour toutes les
villes de l'univers, trottoirs, maca-
dam, alignement, becs de gaz et
numéros sur lave de Volvic. De
chaque côté de la voie accidentée
comme un lit de torrent à sec, s'élè-
vent des maisons, les unes en sail-
lie, les autres en retraite; celles-ci
surplombant, celles-là se penchant
en arrière et se terminant par un
angle carré sous un ciel d'un bleu

: intense, calciné de chaleur. Grands
: murs blancs, petites fenêtres noires
i semblables à des judas, portes bas-

ses et mystérieuses, tout un côté
t !dans le soleil, tout un autre dans
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l'ombre ; voilà le décor. Au premier d
coup d'cèil, la rue paraît déserte'; L
à l'exception d'un chien pelé qui fuit q
sur les pierres brûlantes, comme1sur h
le sol d'un four, et d'une petite fille n
hâve se dépêchant de rentrer, quel- n
que paquet au bras, on n'y distingue v
aucun être vivant; mais suivez, 1'
quand votre regard sera moins ébloui s
par là vive lumière, la tranche ji
d'ombre bleue découpée au bas de la 1
muraille à dr., vous y verrez bientôt c
une foule de philosophes pratiques r.

allongés l'un à côté de l'autre, dans s
des poses flasques, exténuées, sem- \
blables à des cadavres enveloppés j
de leur suaire, qui dorment, rêvent i
ou font le kief, protégés par la même s
bandelette bleuâtre. Lorsque le )
soleil gagnera du terrain, vous les ]
verrez se lever chancelants de som- (
nolence, étirer leurs membres, cam- i
brer leur poitrine avec un effort 1

désespéré, secouer leurs draperies i
pour se donner de l'air, et, traînant <
leurs savates, aller s'établir autre
part, jusqu'à ce que vienne la nuit
apportant une fraîcheur relative. A
Lar'ouât, le bonheur comme l'entend
Zafari :

Dormirla tête à l'ombre et les pieds au
[soleil,

serait incomplet ; il faut aussi que
les pieds soient à l'ombre, sans quoi

- ils seraient bientôt cuits.»
Les maisons deLar'ouât sont con-

struites en briques crues, argileuses,
auxquelles elles devaient jadis une
teinte grise générale, qui a presque
dispai'û sous le badigeonnage à la
chaux. Le profil extérieur de La-
r'ouât .a, du reste, peu changé. A la
place de deux grosses tours, entre
lesquelles se fit la brèche, on a
élevé, au N.-E,, le fort Bouscarin,
contenant une caserne d'infanterie
pour 400 hommes, un pavillon d'offi-
ciers, des magasins et un hôpital mi-
litaire ; la tour blanche, S.-O., a fait
place à la tour Morand. On sait que
le général Bouscarin et le comman-
dant de zouaves Morand moururent

des blessures reçues deyantLar'ouât.
L'oasis a- la plus riche végétation
qu'il soit possible de voir: la vigne,
le figuier, le grenadier y croissent,
mêlés à tous les arbres à fruits du
midi de la France. Le roi de cette
végétation luxuriante est le palmier,
l'arbre au port majestueux, à la tige
svelte et élancée, au feuillage tou-
jours vert; on en compte à peu près
15,000, à Lar'ouât. Le grand barrage
construit sur l'oued-Mzi a rendu
possible la culture en céréales d'une
grande partie (1,000 hect.) de la
vaste et fertile plaine restée inculte

jusque-là. On a aussi envoyé à La-
r'ouât, pour l'amélioration des races
sahariennes, un troupeau de méri-
nos, qui donne de remarquables
résultats. Tout concourt donc à faire
de Lar'ouât l'entrepôt d'un com-
merce assez considérable avec les
tribus voisines et celles des autres
localités duSahara. Première grande
étape de la route de Tombouctou et
des régions de l'Afrique intérieure,
elle est appelée à devenir d'ailleurs
le chef-lieu politique de l'Algérie
méridionale.

Excursions. I

Les ksour appartenant à la con-
fédération des Lar'ouâtis, avant la
prise de Lar'ouât, et administrés
aujourd'hui par le commandant du
cercle de cette dernière ville, sont :
Tajemout, Aïn-Madi, El-Iiouïtha,
El-Assafia et Ksar-el-Haïran.'

Tajemout (la pluie), à 31 kil.
N.-O. de Lar'ouât, a été fondée sur
un petit mamelon, à la base duquel
coule l'oued-Mzi, par une émigra-
tion de Lar'ouâtis, chassés à la.suite
de guerres intestines ; elle compte
une centaine de maisons entourées
d'assez beaux jardins. « Je ne com-
prends pas, dit M. Fromentin, de
village arabe qui se présente avec
plus de correction, ni dans des con-
ditions de panorama plus heureuses
que Tajemout, quand on l'approche
en venant de Lar'ouât. Elle couvre
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un petit plateau pierreux qui n'est :
qu'un renflement delà plaine, et s'y i

développe en triangle allongé. La c
base est occupée par un rideau vert
d'arbres fruitiers et de palmiers; les :
saillies anguleuses d'un monument
ruiné en marquent le sommet. Un
mur d'enceinte, accolé à la ville, suit
la pente du coteau et vient, par une
descente rapide, se relier, au moyen
d'une tour carrée, aux murs exté-
rieurs des jardins. Ces murs sont \
armés de distance en distance de
tours semblables; ce sont, de petits I
forts crénelés, légèrement coupés en ]
pyramides et percés de meurtrières.
La ligne générale est élégante et se -,
compose par des intersections plei-
nés de style avec la ligne accentuée
des montagnes du fond... Le ton lo-
cal est gris, d'un gris sourd que la
vive lumière du matin parvenait à
peine à dorer. Une multitude de

points d'ombre et de points de lu-
mière mettait en relief le détail in-
térieur de la ville, et de loiu lui don-
nait l'aspect d'un damier irrégulier,
de deux couleurs. Deux koubbas
posées à dr., sur la croupemème du.
mamelon, l'une rouge, l'autre blan-
che, faisaient mieux apparaître en-
core, par deux touches brillantes, la
nionochromie sérieuse du tableau...
A mesure que nous approchions,
tournant les.jardins pour entrer par
l'E., l'aspect de Tajemout chan-
geait, les montagnes s'abaissaient
derrière la ville; et tout ce tableau
oriental se décomposant de lui-
même,' il ne resta plus, quand nous
en fûmes tout près, qu'une pauvre
ville mise en ruine par un siège,
brûlée, aride, abandonnée, et que la
solitude du désert semblait avoir en-
vahie... »

Aïn-Madi, à 60 kil. O. de Lar'ouât
et au S.-E. du.djebel-Amour oudje-
bel-Rached, est « une petite ville
située sur un mamelon, dans une
plaine légèrement ondulée. Son en-
ceinte, qui a la forme d'une ellipse,
est une forte muraille dont les cré-
neaux, coiffés de petits chapiteaux,

sont d'un effet pittoresque. Une zone
dejardins, d'une largeur de 150met.
environ, l'enveloppe de toutes parts;
mais ces jardins, impitoyablement
ravagés par Abd-el-Kader, commen-
cent seulement à rendre moins triste
ce ksar autour duquel tout est aride
et pelé. » (Mac-Carthy).

Aïn-Madiappartenait en entier à la
famille de SiAhmed-Tedjini,marabout
:quia fondéun des ordresreligieuxàux-
|quelssont affiliésune grandepartie des
\Algériens. Mohammed-el-ILebir,à la
:suite d'une expéditioncontréLar'ouât,
,ayant eu à se plaindred'un,.affrontqui
aurait été fait à un deses soldatsparun
.habitant d'Aïn-Madi,et n'ayant pu en
;obtenir satisfaction,assiégea.Aïn-Madi,
s'en emparade force,la pilla et rasa ses
murs; Tedjiniparvint à s'échapperet se:
retira au Marok (1785-1199hég.). Cinq,
ans plus tard, Tedjini fit entourer Aïn-
Madid'une muraille,haute de dix met.
;et épaisse de deux, avec flanquements'
et nombreuxcréneaux.Hussein,dernier
dey d'Alger, craignant l'influence de
Tedjiniet de ses khrouan (affiliés)dans
les régionssahariennes,ordonnaà Has-
san, bey d'Oran,de reprendreAïn-Madi;
lé beyne put s'emparerde la ville,mais

. il se retira, après avoirreçu une forte
contributionen argent (1820).Le dernier
siègesoutenupar Aïn-Madia été fait en

!l838, par Abd-el-Kader.La ville fut
Iprise et rasée, sauf la maisonou kasba
hdeTedjini,dans laquellel'émir avait de-
meuré.Gîted'étape.

El-Houïtha (la petite muraille), à
42 kil. S.-O. de Lar'ouât et 20 kil.
S.-E. d'Aïn-Madi, est un ksar de
quarante à cinquante maisons, bâti
sur une hauteur dominant un ravin
dans lequel est une source qui, après
avoir arrosé les jardins, va remplir

, des citernes.
El-Assafia, à 10 kil._N.-E. de La-

r'ouât, sur une dérivation de l'oued-.
;, Mzi ou oued-Djedi, est un ancien
- ksar qui fit longtemps la guerre à
i Lar'ouât. Selon une chronique lo-
; cale, les gens de Lar'ouât promirent:
- une. forte. somme au marabout El-

, Hadj-Aïssa pour qu'il obtînt du ciel.
- la perte d'Assafia; celui-ci y cpnsen-
, j tit, et une grêle épouvantable dé-



120 PROVINCE D'ALGER. [ROUTE9]

truisit de fond en comble Assafia, j
qui, comme les autres ksour, était
bâtie en briques de terre séchée au
soleil: Les Lar'ouâtis, ayant atteint
leur but, refusèrent le payement sti-

pulé à El-Hadj-Aïssa; celui-ci, pour
se venger, leur prédit qu'ils se dé-
chireraient toujours entre eux ; puis
il prit les gens d'Assafia sous sa
protection, et fit rebâtir leur ville
dont la moitié fut détruite, et l'autre
moitié fortement endommagée, en
1842, dans les luttes entre El-Hadj-
Lârbi, khalifa d'Abd-el-Kader, et
Ahmed-ben-Salem , chef de La-
r'ouât.

L'Oued-Abdi; puits.
Ksar-el-Haïran (ksar des Jardi-

nets), à 30 kil. E. de Lar'ouât, sur
la rive droite del'oued-Djedi, compte
une centaine de maisons, entourées
de jardins peu considérables, faute
de moyens suffisants d'irrigation ,
l'oued-Djedi étant souvent à sec.
Ksar-el-Haïran, bâti, il y a soixante
ans, par Ahmed-ben-Salem, a été,
comme El-Assafia, détruit en grande
partie par El-Hadj-Lârbi, en 1842.

ROUTE9.

DE LAGHOUATA BOU-SADA.

250kil.Routemuletière.

10 kil. El-Assafia, V. ci-dessus.
Entre El-Assafia et Ksar-Entila,

on passe par le territoire de Bou-
Drin, où campent les Oulad-Yahïa-
ben-Salem, et dont les abords étaient
autrefois un vrai coupe-gorge. L'ou-
ran, grand lézard qu'il ne faut pas
confondre avec le deb, est commun
dans ces parages. (V. l'introduc-
tion.)

44 kil. Ksar-Entila, groupe de
quelques maisons sur la rive g. de
l'oued-Entila , affluent de l'oued-
Djedi.

78 kil. Messâd, au pied du Teniet-
Ahmeur, capitale des ksour des Ou-
lad-Naïl, résidence du kaïd, sur la

rive dr. de l'oued-Hamouida; on y
compte 130maisons, composéesd'un
rez-de-chaussée et d'une terrasse,
séparées par des ruelles étroites,
entourées de jardins renommés pour \
leur prodigieuse fertilité, et que cul-
tivent les hommes, pendant que les
femmes tissent des burnous. Une
mosquée élevée par les Français, en
1850,vient rompre la monotonie des
maisons en torchis de Messâd; sa
façade, en briques rouges et blan-
ches, est ornée d'un portique. Au
rez-de-chaussée est aménagée la de-
meure du kaïd ; un escalier en pierre
conduit à la salle de la prière, d'où
s'élance un élégant minaret.

A 3C0met. N.-E., au-delà des jar-
dins de Messâd, et sur la rive gauche
de l'oued-Hamouida, ruines duifsa?'-
el-Baroud.

A 400 met. E., sur la rive droite
de l'oued-Hamouida, Demmed, ksar
moins important que Messâd, au
pied du Gada, pic que couronnent
les ruines de l'ancien Demmed, bâti,
suivant la tradition, un jour avant
la fondation d'Alger.

li'oued - Hamouida, arrosant les
jardins de Messâd et de Demmed,
prend sa source dans le Djebel-
Amour, à l'O., et va se jeter dans
l'oued Djedi, quand ses eaux ne sont
pas absorbées par les sables, à l'en-
trée du kheneg ou défilé, dans lequel
les ksouriens de Demmed rançon •
liaient les caravanes.

102 kil. Aïn-Soltan, ksar dont les
jardins sont arrosés par l'oued-Na-
çeur.

130 kil. Amoura, gîte d'étape sur
l'un des sommets S.-O. du Djebel-
bou-lCahil. — Sources et jardins,
vue splendide, variant selon les heu-
res du jour, sur les montagnes qui
vont rejoindre à l'horizon le Djebel-
Amour.

148 kil. Ogla Seba, les sept puits.
183 kil. Âïn-Rich, au N -B. du

Bou-Kahil, et à l'entrée des plaines
de Mehaguen. Le bordj et le cara-
vansérail, sur la rive g. de l'oued-
Chaïr (rivière de l'Orge), sont en-



[ROUTE10] DE LAGHOUAT A OUARGLA. 121

tourésde vignes, de vergers et de

plantationsdetrembles et de saules.
A 200 met. plus bas que le bordj,
entre les koubbas de Sidi Moham-
med-Aklid et Sidi Mohammed-el
Rekikse dresse un tertre sur lequel
sontépars de nombreux débris pro-
venant de l'occupation romaine et

signalés pour la première fois par
•M. le docteur Reboud.

L'oued-Chaïr qui, comme beau-
! coup de rivières arabes, change
i souventde nom, prend sa source au
! N. du Bou-Kahil,pour aller se jeter
\ dans le Hodna, après avoir fertilisé
j les plaines qu'elle traverse.
! 205kil. Aïn-Melah, sur la rive g.
| de l'oued-Melah, affluent de l'oued-

Chair.
! 230 kil. Aïn-Ror'ab.
| 250kil. Bou-Sâda. (F. R. 16.)

ROUTE10.

DE LAGHOUATA OUARGLA.

800kil.—Ona consulté,pourl'itinéraire
d'Algerà Ouargla,à partirde Lar'ouât,
les notesdeMM.les générauxDurrieu
et Margueritte,le colonelColomieu,
Berbrugger,le docteurReboud,Mac-
Carthy,Duveyrieret Ch. Féraud.Les
distanceskilométriquesentreles diffé-
rents points de cet itinérairene sau-
raientêtreétabliesbienrégulièrement,
les routeschangeantdedirectionsui-
vant les saisonsoule capricedes'gui-
des. Il serait, du reste, difficileaux
touristesdeparcourirnoslimitesméri-
dionalesdel'Algérieautrementqu'avec
les caravaniers,oumieuxencoreavec
les petites colonnesexpéditionnaires
allantvisiterles lointainesoasis sou-
misesà notredomination.

448kil. d'Alger à Làghouât (F. R.
8).

De Làghouât à Daïa-el-Diba, au-
delà de Ras-el-Châab, on compte
environ 44 kil., dont 28 au milieu de
daïas ou petits bois de bétoum et de
cédrats. Ces daïas sont espacées de
1 à 4 kil.; elles contiennent de 15 à
80 bétoumschacune; elles rompent,

par leur riant aspect, la monotonie
du pays plat et légèrement ondulé
qui se trouve au S. de Lar'ouât.
Daïa-el-Diba est la première étape
de Lar'ouât au Mzab. C'est là qu'il
conviendra de creuser un puits pour
bien jalonner la route; le bois s'y
trouve en grande quantité.

De Daïa-el-Diba à Tilr'emt, la
distance est de 60 kil. Ce pays est
toujours plat, faiblement ondulé;Ae
sol est sablonneux, résistant et cou-
vert de chihh. Là route est parse-
mée de magnifiques daïas, dont les
arbres donnent un ombrage épais,
très apprécié dans ce pays'. On re-
marque, dans toutes les daïas, de
jeunes bétoums poussant au milieu
des touffes du jujubiers sauvages;
c'est grâce à cetabri qu'ils peuventse
développer, sans crainte d'être,brou-
tés par les troupeaux.

La daïa de Tilr'emt est la plus
grande de celles que l'on rencontre
sur cette route; elle contient environ
trois cents bétoums et une grande
quantité de jujubiers sauvages et de
bois morts. Plusieurs ravins, dont
quelques-unsont jusqu'à deux lieues
de parcours, y amènent les eaux plu-"
viales. Une citerne, mesurant 10,000
hectolitres, contient l'eau nécessaire
pour une année ; construite par le
Génie,cette citerne est surmontée de
deux chambres pour les voyageurs.

De Tilr'emt à Berrîan, on compte
, 24kil. A 8 kil. de Tilr'emt, le ter-
. rain devientrocailleux; lès daïas ces-

sent : on entre dans la chebka (filet)
des Beni-Mzab. On voit là, en effet,

; un immense filet de rochers et de
! roeailles dont les mailles sont for-

méesen relief par des crêtes décou-
pées en tout sens. Il n'y a un peu de

, végétationquele long des ravins ; le
reste estd'une aridité complète.C'est

- bien alors le pays décrit par Ibn-
! Khaldoun. « Les ksour des Mozabes
; sont des bourgades situées en deçà
\ des sables, à cinq journées du midi
> des montagnes du Titeri, et à trois
i journées ouest des Beni-Rir'a. Mo-
, zab est le nom du peuple qui fonda
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ces bourgades; elles occupent les
sommetsde plusieurs collines et ro-
chers d'accès difficile, qui s'élèvent
au milieu d'un pays brûlé par la
chaleur. Vers le S., à la distance de
quelquesparasanges, et au milieude
l'Areg, se trouve le désert, où l'on
meurt de soif, et la région appelée
Hammada (l'échauffée), dont le sol
brûlant est couvertde pierres noires.
Bien que la population de ce pays
soit maintenant désignée par lenom
de Mozab,onyreconnaît desfamilles
descendant de Ouacin, auxquelles
viennent se joindre des Zénatiens.
Leurs édifices, leur culture et les
dissensions qui éclatent parmi eux
quand leurs chefs se disputent le
pouvoir, tout cela rappelle l'état de
choses qui existe chez les Rir'a et
dans les Ziban. »
. Les Beni-Mz'ab, dit M. Berbrug-

ger, d'après les savants du pays, vi-
vaient d'abord en Syrie; ils en sor-
tirent du temps du Prophète et de-
vant ses armes. C'est un d'entre eux,
le docteur Abd-er-Rahman-Benou-
Meldjoun, qui a tué le khalife Ali.
•Ils ont habité ensuite auprès de la
sebkhra-Saharia, canton de Djerba,
et aussi dans le djebel-Nefoussa, à
l'ouest de Tripoli de Barbarie. Ils
tiraient leur origine d'Arabes de
l'Irak : et il y a encore aujourd'hui
dans l'Ouran des gens de leur secte ;

. quandils se rencontrent à la Mekke,
ils ne manquent pas de fraterniser.'

Une série d'aventures, qu'il serait
trop long de raconter, mais dont
l'origine est toujours quelque.persé-
cution motivée par leur hétérodoxie,
les amenadans l'affreuxpays, appelé
aujourd'hui le Mzab,.et qui se nom-
mait' alors Oued-Mezar, appellation
dont il est resté des traces dans. le
Tmizert, qu'on rencontre entre Bou-
Noura et Melika. Arrivés dans cet
endroit isolé, que personne ne de-
vait songer à leur disputer, pen-
saient-ils, ils s'y fixèrent, en arabe
azebou : dé là, disent-ils, leur nom
d'Azzaba. Cependant, avant leur ar-
rivée, il y avait dans la contrée des

Ouaslia, qui durent se retirer devant
les armes triomphantes d'Ammi-
Mohammed-pu-Boubakeur, chef des
Beni-Mzab. Telle est la version de
ces derniers, car une autre autorité
attribup cette conquête à Ammi-Mo-
hammed-es-Saeh, une illustration de
Blidt-Ameur, petite oasis, située à
environ 26 kilomètres, au S.-O. de •

Tougourt.
M. Q. Mac-Carthy ajoute : « Les

Ibadites, que '.leurs doctrines si-
gnalaient à la haine fanatique des
populations arabes orthodoxes,chas-
sés du Tell, au xi° s., à la suite de '

guerres acharnées , se retirèrent
dans les profondeurs du désert, aux
environs de Ouargla ; mais ils n'y
trouvèrent pas la paix qu'ils deman-
daient pour donner carrière à leurs
instincts industriels et commerciaux.
C'est alors qu'on les vit se choisir
une retraite plus ignorée encore au
milieu des vallées sinueuses et de
difficile accès où se cachent les
premières eaux du Mzab, dont ils
prirent le nom. Ils y élevèrent suc-
cessivement sept ksour, administrés
chacun par une assemblée de douze
notables, soumise à l'influence supé-
rieure du chef de la religion, appelé
Chikhr-Baba. Mais cette influence
ne se fait sentir quedansles grandes
questions de principes et d'intérêt
général.Hors delà, les djemas agis-
sent sans contrôle, pour tout ce qui
touche aux intérêts particuliers des
villes et à leurs' rapports entre
elles.
- H y a dans quelques ksour des
Beni-Mzab'un autre élément de po-
pulation, qu'on appelle les zaouïas,
et le colonel Margueritte explique
ainsi le rôle étrange qu'elles jouent
parmi eux. Presque chaque villepos-
sède une tribu d'origine arabe, qui
y vit de temps immémorial ; chaque
fraction de la.ville a sa fraction de
tribu, chaque maison a. sa tente, et
chaque Mzabi,pour ainsi dire, a son
homme-lige, qui lui sert de berger,
d'homme de peine, de courtier, de
courrier, etc. Ces relations intimes
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ont crééune grande solidarité entre f;
les Beni-Mzabet leurs clients ; mais, e
ces derniers, qui sont restés Arabes à

par les moeurs, le caractère et les d
alliances, jouent un double jeu; ils r
sont bien les serviteurs'particuliers s
de tel ou telMzabi, mais, ayantcon- i
serveleur constitution primitive, ils 1
se reconstituent à volonté en tribu t
compacte,et se font acheter par ceux i
des Beni-Mzab qui veulent, dans un ]
intérêt quelconque, se créer un fort i
parti dans la confédération. Les <
zaouïas sont donc continuellement
sollicitéespar tel ou tel individu, tel ;
ou tel parti, et elles se font acheter !
tantôt par l'un, tantôt par l'autre ;
elles mettent ainsi leurs services à
l'enchère. Actuellement, il y a trois :
tribus dites zaouïas, chez les Mzab:
les Medabih à R'ardaïa, les Ouled-
Yahhia à Berrîan, et les Attatcha à
Guerâra. Lesautres villesen avaient
autrefois, mais elles ont eu le bon
sens de les chasser, pour couper
court à leurs intrigues.

On a dit, dans l'introduction, que
les Mzabis venant à Alger et dans
les autres villes du littoral et de
l'intérieur vivaient en corporation.
A Alger, rue de Tanger, ils ont fait
bâtir, à leurs frais, une mosquée
particulière.

Les sept villes ouksour des Beni-
Mzabis sont : Berrîan, R'ardaïa ou
Ghardaïa, Mellika, Bou-Noura, El-
Ateuf. El-Guerâra et Beni-Isguen.

Berrîan (le lieu abondant en eau),
la première des villes du Mzab que
l'on rencontre envenant deLar'ouât,
dont elle est distante de Ï28 kil. au
S.-E., est un groupe de 400-maisons,
sur une pente douce, au flanc de la
vallée de l'oued-el-Bir, et au centre
d'une oasis de 28,000 palmiers bien
entretenus, donnant des dattes de
bonne qualité. La population de
Berrîan estde 3,500hab. On a beau-
coup parlé de l'industrie des Beni-
Mzab et des laborieux travaux aux-
quels ils se livrent. On a.dit vrai :.
chez eux, tout le monde travaille.
Dès la pointe du jour, hommes, en-

fants, vieillards, sortent de la ville,
et vont dans les jardins tirer del'eau
des puits (quelques-uns ont 40met.
de profondeur), pour arroser les
palmiers. Les barrages sont con-
struits avec un art admirable.-Ilyen
a plusieurs sur chaque torrent,
Foued-Soudan,l'oued-Baulek,l'oued-
Zergui et l'oued-Madeur'a. Ces bar-
rages retiennent l'eau dans l'oasis
pour l'alimentation des puits. Il se-
rait difficilede faire mieux que ce
qui existe.

Ghardaïa (R'ardaïa), à 525 met.
au-dessus de la mer, et à 36kil. au
S. de Berrian, ch.-l. de la confédé-
ration de l'oued-Mzab, compte une
population de 12,000 hab. (dont 90
familles juives), et dispose d'environ
3,000 fusils. Quand on arrive de
Lar'ouât, on entre dans cette ville
par la grande avenuedel'oasis, dont
les arbres fruitiers, les vignesgrim-.
pantes et les cimes de soixante mille
dattiers, ces derniers assez éloignés,
forment les trois étages de verdure.
R'ardaïa, bâtie au pied des mon-
tagnes qui dominent le flanc S. de
la vallée de l'oued-Mzab, offre ,
comme les autres villes de la confé-
dération, la forme d'une pyramide
dont le sommet est couronné par
une mosquée; les maisons, au nom-
bre de 1,800, sont étagées les unes
au-dessus des autres ; les.terrasses
sont soutenues par des arcades qui
s'ouvrent au dehors. On dirait une
ruche. Toute la ville est entourée
d'une enceinte de pierres et de bri-
ques crues de 3 met. de hauteur,
percée de six portes, dont la princi-
pale s'appelle el-Rahba; elle est.en-.

, core flanquée détours dont chacune
: peut renfermer cinquante combat-
i tants. Les rues sont larges et bien
i percées. Il y a six mosquées. Le
'. marché est situé dans une plaine,.
- près de la porte du Sud. Entre R'ar-
- daïa et ses palmiers sont plantées
- les tentes des Medabihia qui fabri-
:. quent des tissus. Depuis 1876, un
. petit groupe de missionnaires saha-
- J riens s'est fixé dans la ville de
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R'ardaïa, où ils soignent les ma- (
lades et espèrent instruire les en- <
fants. ]

Beni-Isguen (les gens du Milieu), 1
sur la rive dr. de l'oued-Mzab,à 2 c
kil. de R'ardaïa, dont elle était la i
rivale,et dont,n'ayant pas de zaouïa, <
elle contre-balançait la supériorité
par l'homogénéitéde sa population,
est bâtie en amphithéâtre sur une
croupe abrupte, au confluent des
vallées de l'oued-Mzabet de l'oued-
Ntissa. Beni-Isguen , population
(8,000hab.) des plus commerçantes,
est l'entrepôt d'une grande quantité
de produits européens, principale-
ment de tissus.

Mellika (la Royale),la ville sainte
du Mzab, à 1 kil. S.-O. de R'ar-
daïa, sur un rocher de la rive g. de
l'oued-Mzab, renferme environ250
maisons.

Bou-Noura (resplendissante de
lumière, mais qu'on nomme aussi la
borgne à cause de ses ruines), est
bâtie sur un mamelon isolé, à 600
met., en aval de Beni-Isguen; elle
porte les traces profondes des dis-
sensions intestines qui ensanglan-
tèrent jadis le Mzab; on y voit
cependant un beau barrage. Sa
population est de 500 hab., parmi
lesquelsungrand nombre d'aveugles
ou de borgnes.

El-Ateuf (le détour) est à 6 kil.
au-dessus de Bou-Noura, sur les
hauteurs de la rive dr. de l'oued-
Mzab.Ony compteenviron 300mai-
sonset 3,000hab. Elle doit, pour la
bon état de ses constructions et de
ses plantations , être placée-après
R'ardaïa et Beni-Isguen;puits nom-
breux et barrage à l'oued-Mzab.

El-Guerâra (le Gîte d'étape), à
65 kil. E. de Berrîan (une maison
des hôtes reçoit les voyageurs),ren-
ferme700 maisons, et compte5,000
hab. Elle est entourée de murs cré-
nelés et assise sur un rocher ar-
rondi dont le sommet est occupé
parla Djemaet sesdépendances.Les
rues sont assez larges et coupent la
yille'régulièrement; on y voit quel-

ques marchands de fruits du pays
dont les boutiques sont, à moitié ,
remplies de noyaux de dattes, que 1
l'on pile pour la nourriture des 1
chameaux.De la galerie à arcades ï
de la Maison desHôtes (bit-el-diaf), 1
qui est construite dans la partie la ;
plus élevée de la grande place, on
découvrele bassin où coule l'oued-
Sr'ir et où commence l'oued-
Zeguiègue. De là, la vue s'étend
égaleraient sur l'oasis entière qui
renferme 20,000 palmiers, sur la
petite plaine de Foulla, couvertede
petits champs de légumeset de cé-
réales, sur le barrage qui amène les
eaux dans les fossés des jardins, et
enfinsur les dunes dont les croupes
mobilesondulent au midi. Çà et là,
quelques koubbas couronnent les
points culminantsdes environsde la
ville. Onvoit, entre autres, celle de
Sidi Abd-Allah-bou-Attatcha,dontla
zouïade Guerâra porte le nom, près
des jardins, et non loin d'une haute
porte couronnéede créneaux et de
mâchicoulis.

A 3 kil. O. de Guerâra, sur une
colline isolée, très abrupte du côté
du couchant, se voient les ruines
d'un village indigène qu'on appelle
Ksir-el-Hamar, le Petit-Château-
Rouge, à cause de la couleur du sol
et des matériaux qui y sont épars.
Au milieu de ces vestiges, M. Ber-
brugger a trouvé les substructions
d'une tour de 3 met. environde dia-
mètre. Ces ruines, appartiennent à
une constructionromaine.La décou-
verte faite, beaucoupplus loin, par
M. H. Duveyrier,à R'adamès,d une
dédicace à Septime Sévère, prouve
l'existenced'une garnisondans l'ex-
trême Sud.

On se rend encorede Làghouât à
R'ardaïa par Ras-Mili, le Col de_
Mahdjez, les puits de Balloh et
l'oued-Adira.

La route de R'ardaïa à Ouargla
passe par El-Ateuf.

On longe ensuite la vallée de
. l'oued-Mzabjusqu'à Anit-el-Mokhr-

tar. Là, vers unevaste dilatation de
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ued, on entre dans la partie du d
lentras que de petites et nom- T
euses dépressions du sol ont fait d
rnommer chechïa (calotte);bientôt 1

aperçoit au loin lamasse conique
l'Argoub de Melela. 2

Tout le paysparcouru, vaste plaine t
harienne, bas-fond où se jettent j
oued-Ensa, l'oued-Mzab, l'oued- c
ia et d'autres torrents inconnus, t

st nommé Heicha. La Heicha est f
oupée de dunes ; çà et là s'y élèvent ]
espitons isolés et s'y rencontrent <
es Sebkhra. Les villes de Ngouçaet )
e Ouargla sont construites au mi- ]
ieu des sables. Si, jusqu'au Ie1'jan-
-ier 1857, elles n'avaient jamais été I
isitées par l'armée, elles l'avaient
'té, en 1851, par M. Berbrugger.

L'oasis de Ngouça, à 96 met. seu-
ement d'altitude, était la capitale

ruinée des Beni-Babia, dont le des-
cendant a été nommé kaïd par l'au-
torité française. En partie entourée

par quelques dunes élevées, elle

possède 70 à 80,000 palmiers-dat-
tiers, non compris ceux qui sous
le nom de djali (isolés) sont épars
sur le sable à 4 ou 5 kil. de la ville.

Ngouça compte 26 puits artésiens
d'une profondeur de 50 met., coffrés
en troncs d'arbres et tous sembla-
bles à ceuxde Tougourt, dans l'oued-
R'ir ; leur eau, chaude, amère et
salée, comme à Ouargla, se déverse
sans cesse dans des fossés profonds
et étroits, et sert à l'arrosenient des
dattiers.

Tous les habitants de Ngouça, qui
ont la couleur et les traits de la race
nègre, eultivent, en dehors de la
ville et dans le sable, de chétifs ar-
bres fruitiers,deslégumes, du coton,
du tabac et une espèce de luzerne.
Leurs jardins sont arrosés au moyen
de puits non artésiens, peu profonds
et dont l'eau, moins saumâtre que
celle des puits artésiens, versée
d'abord dans un bassin situé au-des-
sus du sol, se répand dans les petits
carrés ensemencés, où elle est diri-
gée,par une rigole, enduite de chaux
et creusée dans la partie supérieure

d'une très étroite chaussée en terre.
Pour extraire l'eau des puits, les in-
digènes se servent du système de
levier, comme en Europe.

De Ngouça à Ouargla on compte
24 kil., à travers des dunes et des
terrains salés; la marche devient
pénible pour les chevaux, qui enfon-
cent dans le sablejusqu'à mi-jambe,
tandis que les chameaux avec leurs
gras et larges pieds y laissent à
peine l'empreinte de leurs pas. On
chemine de dunes en dunes, tantôt
marchant, tantôt glissant sur leurs
pentes mouvantes.

Ouargla, à 800 kil. d'Alger, par
le 31°58' de .latitude N. et le24° 54'
de longitude E., est situé dans un
immense fond de dattiers qui, par
des effets de mirage fréquents dans
le Désert, semblent se balancer au-
dessus d'une belle nappe d'eau res-
plendissante de lumière : or il n'y a
dans le pays d'Ouargla d'autres lacs
que des flaques d'eau salée et un
chott; en beaucoup d'endroits, le sol
est couvert d'un sel aussi blanc que
la neige, que les femmesdes Chaam-
ba-ben-R.oubaportent au marché.

Histoire.

Les Béni-Ouargla, peupleZenatien,
descendentde Ferîni, fils de Djana ou
Ghana,quia pour aïeulHamou Cham;
ils sont frères des Izmerten,des Meud-
jira, des Sebertiraet, desNomaleta; de
toutes ces tribus, celledes Ouarglaest
maintenantla mieuxconnue.Ellen'était
qu'unefaible peupladehabitant la con-
trée au midi du Zab,quandelle fonda
la ville quiporteencoreson'nom,et qui
est située à huit journéesde Biskra,en
tirant vers l'ouest.Ouarglase composa
d'abordde quelquesbourgadesvoisines
les unes des autres, qui finirentpar se
réunir et formerune ville considérable,
dont les Beni-Ouarglafirent une place
pour leur servir d'asile.Quoiqu'il en
soit, la populationactuelledeOuarglase
composede quatreracesbiendistinctes:
les Arabes,les Msabis,dont nous avons
parléplus haut,les Aratini,noirs comme
les Nègres, et les Nègres autochthones
autrefois,dépouilléspar l'invasionmu-
sulmaneet assujettisà la glèbeà titrede
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fermiers,dansdes conditionscependant c
différentesde l'esclavage,et tenantplu- (
tôt à un pacteentrevainqueurset vain- i
eus. '
.« La ville de Ouargla,qui ne compte ]

pas moinsde 1,400maisonsdanssonen- '
ceinte,n'a que2,000hab.La cause des |
dépeuplementstient aux émigrations <
pour échapper aux déprédationset à
l'oppressiondesnomades.Elletient aussi
à-ce que l'élémentnègre n'apporteplus
soncontingent,depuisque la conquêtea
aboli le commercedes esclavesnègres
amenésdu Soudanpar les caravanesde
Touaregs.» [Ch.Féi'aud.)

Ibn-Khaldouncite un Abou-Yezîdle
Nekarite,qui se réfugia à Ouargla en
l'an 325(deJ.-C.957),aprèsavoir prisla
fuite pour éviter l'emprisonnement.En
774 (de J.-C. 1372),le révolté Abou-
Zeiyanréussit à se jeter dansOuargla.
Nous citons ces deux faits historiques
parce qu'ilsviennent à l'appui despré-
tentionsdesgensde Ouargla,quidisent
que leur ville est la plus ancienne du
Désert.Nous ajouteronsencore,et tou-
jours d'après Ibn-Khaldoun,que l'émir
Abou-Zekeriale Hafside,étant devenu
souverainde l'Ifrikia, eut l'occasionde
parcourirle Désertpendantsa marcheà
la poursuited'Ibn-R'aniâ.Commeil pas-
saitpar Ouargla,il en fut émerveillé,et,
voulantajouter à l'importancede cette
ville, il y fit bâtir l'ancienne mosquée,
dontle hautminaretporte'eneoreinscrits
sur une pierre le nomdufondateuret la
date de sa construction,626 (de J.-C.
1228-9).El-Aïachi,le pèlerinmarokain,
cite cette mosquéedont le minaret do-
minela ville, et qu'il visitalors de son
arrivée à Ouargla,1074(1663de J.-C).
Ouargla,perdu dansles sables, défendu
par une enceinteet un fossé,a été long-
temps gouvernépar deschefsprenantle
nomdesultan,et dont le règneéphémère
finissaittoujourspar un assassinat.Un
Arabedisait au colonelColomieu,qui a
écritune curieuserelationde sonvoyage
de Géryvilleà Ouargla : ii Onarglane
fait pas de sultans, il les défait!» Toute
l'histoirede ce ksar est là. —Dans ces
dernierstemps,nousvoyonsMohammed-
ben-Abd-AHah,un instant notrekhalifeà
Tlemcen,qui n'était pasà la hauteurde
soncommandement,partirpourla Mekke
et revenir à Tripoli,s'installerà Rouis-
sat et se faireproclamersultan deOuar-
gla.Groupantautourdelui tousles mé-
contents,il v.eutnoustenirtête àLar'ouât
d'où il parvient à s'échapper.Ouargla

dès lors est proclaméville française
(1852).Mohammed-ben-Abd-Allah,repre-
nant les armes contre nous, dans ces
derniers temps,est encorebattu"et fait
prisonnierpar nos alliés Si Bou-Bekeur
et SiLala, desO.ulad-Sidi-Cheikh.Ouar-
gla, de nouveau organisé, dépend du
cercledeiLar'ouat.

Uescription.

La ville de Ouargla est la porte
du Désert par laquelle lesvoyageurs,
qui viennent du Zab, doivent passer,
quand ils veulent se rendre dans
le Soudan avec leurs marchandises.

Ouargla forme les trois quartiers
distincts des Beni-Sissin, des Beni-
Ouaggin et des Beni-Brahim. Les
Mzabis, installés depuis des siècles
à Ouargla pour y commercer, n'ha-
bitent que chez les Beni-Sissin et les
Beni-Ouaggin. « Leur absence totale
du quartier des Beni-Brahim tient à
un événement terrible que les an-
nales font remonter à 1652. Deve-
nus très riches, ils étalaient un luxe
insolent et des prétentions aristocra-
tiques. Port intrigants par leur
nature, ils s'étaient mêlés aux ques-
tions politiques. Un complot fut
formé pour punir leur conduite; le
motif avoué de la conspiration était
leurdissidence religieuse. UneSaint-
Bai'thélemy fut décrétée d'un com-
mun accord. La nuit flxéepar la ter-
rible sentence, les Beni-Brahim se
levèrent comme un seul homme et
massacrèrent tous les Mzabisde leur
quartier. Les Beiii-Sissin et les
Beni-Ouaggin hésitèrent d'abord,
puis s'abstinrent. Depuis cette épo-
que, pas un originaire de. Mzab n'a
habité chez les Beni-Brahim. » (Le
colonel Colomieu.)

Les nombreuses maisons de Ouar-
gla, agglomérées et contiguës, for-
ment un ensemble régulier percé de
rues longues et étroites. Sur les murs
de beaucoup de ces maisons, bâties
en pisé et en pierre à plâtre (timehe-
red), et revêtues d'un crépissage, on
peut lire souvent la date de leur
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constructionet.un verset du Koran d
écrit en caractères saillants. Au- P
dessusdes portes basses et à angles, a:
arrondis, figurent de grossiers dés- q
sins formés de lignes droites qui se &

coupentd'une manière plus oumoins

oblique; dans les vides qui séparent fr
ces lignes brillent des bols et des fi
tasses en faïence bleue, fixésdans le e
mur. Sur les blanches terrasses des 1<
maisons,on voit souvent des femmes /:
auteint noir et vêtues d'étoffe bleue d
tourner leur fuseau chargé de laine, t
Ouargla possède trois mosquées e
dont l'une tombe en ruine, sans que
les habitants paraissent se soucier [
de la relever; une autre, celle de j
Lella Aza, est fréquentée par les o
Mzabisde l'endroit. Duhaut de son (
minaret élevé, on embrasse le coup 1
d'oeil de la ville entière et les
150,000dattiers quil'entourent d'une i
immenseceinture de verdure. Ouar- !

gla a six portes, qui communiquent
chacune avec l'oasis au moyen d'un

pont jeté sur le fossé, que l'on rem- .

plit d'eau à volonté. Ces portes,
reliées par une enceinte fortifiée en
très mauvais état, précèdent, pour
la plupart, un passage voûté et pro-
fond; d'énormes blocs qu'on y a rou-
lés, et autour desquels serpente le
chemin, en font un défiléd'un accès
difficile et dangereux en temps de
guerre. Au commencement de l'an-
née 1875, quelques missionnaires
sahariens se sont établis à Ouargla,
où ils s'Occupent à soigner les ma-
lades et à enseigner le français aux
enfants indigènes.

Le djebel-Khrima s'élève dans la
plaine, à une douzaine de kilomè-
tres de Ouargla; il est constitué par
une terre rougeâtre, semblable à du
sable durci par l'action des eaux, et
mêlé de galets et de concrétions
gypseuses que l'on prendrait pour
delonguestiges pétrifiées.Leplateau
du djebel-Khrima,élevéde 100met.,
a une superficie d'une vingtaine
d'hectares. Sur cet observatoire,
d'où l'on peut étudier l'horizon et la
direction que le vent imprime aux

dunes mouvantes de sable, M. Ch.
Perraud a reconnu lés traces d'une
ancienne ville des Sedrata, peut-être,
qui y trouvaient un refuge assuré
contre leurs ennemis.

Le petit village de Rouissat, où
frlohammed-ben -Abd-Allah s'était
fait construire une kasba, aujourd'hui
en ruine, est situé entre Ouargla et
le djebel-Khrima. Aïn-Ameicret le
Hadjadja, deux autres ksour de peu
d'importance, sont situés dans le
triangle formé par Ngouça, Ouargla
et Rouissat.

C'est en 1873 que les Français
portèrent leur domination à une
grande distance au S.-O. d'Ouargla,
en entrant à Goléa qui n'avait en-
core été visité que par le voyageur
Duveyrier.

L'année précédente, M.le général
de La Croix, poursuivant les tribus
révoltées du S. de la province de
Constantine, avait dépassé Ouargla,
battu les rebelles à Tamesguida et à
Aïn-Taïba; il avait ainsi obtenu la
soumission d'une partie des Mkhad-
ma et des Chamba;mais les chaleurs
de l'été l'empêchèrent de pousser
jusqu'à El-Goléa,à environ 72lieues
au S. d'Ouargla, où s'étaient réfu-
giés les derniers débris de l'insur-
rection.

Cependant les dissidents ne ces-
sant d'inquiéter les fractions so'u-

; mises de leurs propres tribus, celles-
, ci demandaient instamment à être
- protégées contre les razzias aux-
: quelles elles étaient exposées.

M. le général de Galliffet, com-
i mandant la subdivision de Batna,
- fut alors chargé de préparer une
r expédition sur El-Goléa.
i «Parti deBiskara, le 20décembre,
t le général de Galliffet arriva à Tou-
s gourt, le 30 du même mois, et à
r Ouargla, le 8 janvier. Il se remit en
u marche le 11 janvier, et. atteignit
,, Goléa le 24 du même mois,
e « Le résultat de cette heureuse
;, opération fut de montrer aux tribus,
a disposées à la rébellion, que le çhâ-
x liment pouvait les atteindre jusqu'à
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ce point extrême, qu'elles croyaient |
inaccessible à nos armes. Des pro-
testations d'amitié nous furent en-
voyées d'Iii-Salah, situé bien au-delà
d'El-Goléa, à plus de moitié chemin
de la mer à Tombouctou.

« La limite del'influencefrançaise
sur les oasis du désert se trouve
ainsi reportée à une centaine de
lieues plus au S. »

El-Goléa, centre et refuge d'une
population arabe, qui exploite le
Sahara, est située sur la partie
supérieure d'une montagne conique,
dont le sol est formé par des roches
d'argile, d'environ deux mètres
d'épaisseur qui alternent avec des
roches calcaires de même dimen-
sion.

Les habitants ont mis à profitcette
disposition du terrain, pour creuser
en facede la route qui serpente au-
tour du monticule, dans les couches
argileuses, des réduits ou plutôt des
grottes dont l'unique ouverture sert
à la fois de porte et de fenêtre.Dans
les endroits où le terrain offre une
surface convenable, on trouve des
maisons forméesdequatre murailles
en pierres, recouvertes de branches,
depalmiers,sur lesquellesestétendue
une couche d'argile qui transforme
le toit en terrasse. Le sommet du
cône est occupé par le ksar, et se
trouve à environ 60 mètres de la
base. C'est à peuples à la moitié de
cette distance que la partie supé-
rieure est entourée d'une ceinture
de fortes murailles, qui n'est percée
que d'une seule porte orientée au
N.-N.-O. Une petite mosquée, qui
dénote un certain art architectural,
s'élève aux deux tiers de la hauteur.
Elle a été bâtie sur un terre-plein
ménagé dans le flanc S.-O. de la
colline.
•La population. d'El-Goléa paraît

peu considérable. Elle se compose
de Chamba qui habitent le ksar, et
d'esclaves nègres qui sont dissémi-
nés au pied de la colline, etcultivent
les jardins pour le compte de leurs
maîtres.

Le cercle des- pays déserts qui
entourent Goléa, et sur lesquels les
Chamba-Mouadhi chassent et font
paître leurs troupeaux, n'a pas moins,
de trente lieues carrées.

Cette immense surface . a-t-elle
toujours été aussi déserte qu'aujour-
d'hui? L'affirmative n'est pas "dou-
teuse, pour la partie qui s'étend dans
la direction d'Ouargla; mais la tra-
dition prétend que.les vallées, sises
au pied du plateau, dans d'autres
directions, ont été occupéesautrefois
par des populations nombreuses.La
napped'eau, aujourd'hui souterraine,
qui baigne la base du mamelon,
s'étalait à la surface du sol, où elle
formait une sorte de mer intérieure
qui, répartie en ^nombreuxcanaux,
arrosait devasteschampsdecéréales.
L'abondance était telle que, malgré
le grand nombre de chevauxpossé-
dés parles tribus (le sultan de Goléa
en entretenait quatre cents, à"lui
seul), l'orge ne valait environ que
7 fr. les deux quintaux.

Un fils du sultan duR'arb (Marok)
établi dans la kasba de Goléa, com-
mandait tous les Arabes. Alors
le ksar était dans sa splendeur; ses
immenses jardins et ses nombreux
palmiers étaient arrosés par 24 feg-
gaguit (puits à galeries pour l'irri-
gation). La population s'était telle-
ment accrue, qu'il fallut bâtir un
autre ksar sur la colline voisine. La
légende nous apprend que les que-
relles intestines, les guerres de tribu
à tribu amenèrent la dépopulation
aux alentours de Goléa. Les habi-
tants du mamelonprincipal restèrent
seuls maîtres du terrain, et virent
tout à coup leurs feggaguit tarir
sous la malédiction d'un marabout,

, qu'ils avaient mal accueilli. Ils du-
rent abandonner à leur tour ce lieu

, maudit, dans lequel vinrent plus
i tard s'installer les Chamba.
; Les études d'un chemin de fer
- transsaharien, commencées par
t l'intrépide %Flatters, seront conli-
3 nuées et menées à bonne fin avant

peu.
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ROUTE11.

D'ALGERA BLIDA.

1°—51kil. par le chemindefer.y. R.1.
2°—48kil. par le Sahel. Routecarros-

sable.Diligencesjusqu'àBou-Farik.

23 kil. d'Alger à El-Biar, Deïi-
Ibrahim et Douera. Y. p. 53.

27 kil. Les Quatre-Chemins, an- I
nexede Bou-Parik, à la rencontre
de la route d'Alger à Blida, et de la
route d'Alger à Koléa par la plaine.
A partir de ce hameau, la route
court presque droite du N. au S.-O.

34kil. Bou-Farik, r. R. 1.
Service quotidien de voitures par

Chebliet les Quatre-Chemins.
'

41 kil. Beni-Mered, Y. R. 1.
48 kil. Blida, Y. R. 1. ..

3°—48ldl. par la plaine.Routecarros-
sable.

10 kil. d'Alger à Birkhadem, Y.
p. 55.

14 kil., à g., La Ferme-Modèle,
ou HaoucfcHusseïnrPacha, a servi,
pendant longtemps, d'avant-poste
au pied du Sahel.

15 kil. Le Pont-de-l'Oued-Kerma,
à la rencontre du.chemin de fer.

26 kil. Les Quatre-Chemins. La
route, par ce hameau, a suivile pied
S. du Sahel d'Alger.

48 kil. Blida.
La création du chemin de fer d'Al-

ger à Oran a fait supprimer le ser-
vice des diligences d'Alger à Blida
sur la route de la plaine"; mais le
parcours des deux routes du Sahel
et de la plaine ne saurait être trop
connu, si l'on veut étudier l'ensemble
dela banlieue d'Alger compriseentre
la mer et la Mitidja, au N. et au S.,
et i'oued-Mazafraiiet l'oued-Harrach
à l'O. et à l'E.

L'excursion dans le Sahel, par.El-
Biar, Deli-Ibrahim et. Douera, est
celle que l'on fera de préférence. —
Voitures à volonté.

ROUTE12.

DE BLIDAA L'ALMA.

68kil. —Routecarrossable.

Cette route, suivant les dernières
pentesdu Petit Atlas du S. au N.-E.,
est une des plus pittoresques des
environs d'Alger. A dr., ce sont-
des gorges couvertes de verdure,
dans lesquelles les ruisseaux, tor-
rents l'hiver, se frayent un passage ;
ce sont de nombreux sentiers invi-
tant à l'escaladeles touristesau jarret
solide,et conduisant vers deblanches
koubbas de marabouts, ayant toutes
leur légende; ce sont encore des

vergers d'orangers, de figuiers et de
grenadiers ou des bois de chênes et
d'oliviers plus que centenaires. A
gauche s'étend la Mitidja. avec ses
villages, ses fermes européennes et
ses haouchs arabes. Rovigo, l'Arbâ,
Rivet et le Pondouk offrent au be-
soin d'excellents gîtes d'étape, qui
permettent "deprolonger l'excursion. -

Sortant de Blida par la porte
d'Alger, on arrive à

4 kil. Dalmatie, village annexe de
Blida, près de l'Oued-Beni-Aza.
Église et école.

8 kil.Souma, près duBou-Chemla,
torrent qui fournit 144 litres par
seconde aux irrigations de la Miti-

dja; commune de 2,771 hab., dont
294 Français, 2,265 indigèneset 212
étrangers. Souma possède des mines
de fer qui n'occupent qu'une cin-

quantaine d'ouvriers, parce que les

exploitants concentrent, depuis deux
ans, la plus grande partie de leurs
ressources à la mise en valeur de

l'importante minière des Beni-Saf,
près de la Tafna. Église et école.

Au-dessus de Souma., et à. une
hauteur de plus de 300 mètres au-
dessus du niveau de la mer, tombe
une cascade célèbre chez lesArabes,
qui viennent, de près et deloin, s'ex-

poser à son immersion, pour obtenir

ALGÉRIE. 9
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une guérison à tous les maux. Située
à une petite, distance du tombeau du
saint marabout Sidi Mouça, et pla-
cée sous sa protection, depuis que
ce saiilt personnage a tiré d'un ro-
cher aride de belles sources d'eau
vive,cles croyants attribuent à cette
influence religieuse seule les guéri-
sons et les améliorations qui sur-
viennent parfois à la suite de l'im-
mersion. La cascade coule en quan-
tité égale, pendant toute l'année, et
élève le thermomètre centigrade à
18°, ce qui la fait paraître chaude
en-hiver et fraîche en été. Elle est
limpide et d'une saveur agréable.
Les descendants du marabout, qui
habitent le village, bâti autour de
son tombeau, s'en servent comme
boisson et pour faire cuire leurs
légumes.' Pendant toutel'année, des malades
sont conduits à cette cascade, pour
y être soumis à l'immersion, le

plus souvent, le matin. Placés, assis
ou debout, de manière à recevoir
l'eau sur la tête, sur les épaules, le
dos, etc., ils doivent rester dans cette
situation le plus longtemps possible
(deux, cinq,huit minutes). La séance
terminée, on sacrifie, au bord de
l'eau, une poule, un mouton, ou tout
'autre victuaille qui sera donnée aux
descendants du marabout. On ne
s'occupe jamais défavoriser la réac-
tion chez le malade. S'il guérit, ce
sera l'intercession du puissant ma-
rabout qui aura amené ce résultat,
et non l'eau ; si la maladie persiste,
tout vrai croyant aura une consola-
tion prête : «Mektoub Allah! C'était
écrit !»

En somme, M. le docteur L. Tis-
seire, auquel nous empruntons, en

'partie, la notice qui précède, croit
que la cascade de Sidi Mouça peut
être un moyen thérapeutique contre
certaines affections, et particulière-
ment contre ce qu'on appelle l'intoxi-
cation paludéenne.

17 kil. Bouïnan, annexe de Bou-
Farik.

24 kil. Rovigo, Y. R. 13.

32 kil. L'Arbâ*, à la jonction des
routes du Pondouk et d'Aumale, a
eu, de tout temps, un marché arabe
très important, le mercredi ou qua-
trième jour (arbâ)dechaquesemaine.
Le camp installé autrefois par notre
armée, dans cette localité, pour la
sûreté'de nos communications et de
nos opérations militaires, afait place
à un beau et riche village, chef-lieu
d'une circonscription cantonale; on
y compte, en y comprenant Rivetson
annexe, 6,210 hab., dont 796Fran-
çais, 11 Israélites, 4,406 indigènes
et 997 étrangers. Église et école.
L'oued-Djema, affluent de l'oued-
Harrach, à gauche, arrose degrandes
cultures, des orangeries, et fait
mouvoir quelques moulins.

Le HaouchBou-Kandoura, à 2 kil.
S. de l'Arbâ, est l'ex-ferme impé-
riale sur les terres de laquelle
M. Hardy a continué les belles cul-
tures expérimentées au jardin du
Hamma.

40 kil. Rivet (Nom d'un général
tué au siège de Sébastopol) ; comme
à l'Arbâ dont il est l'annexe, belles
cultures et orangeries. Église, école.

50 kil. Le Fondouk, V. R. 17.
60 kil. A 2 kil. E. de la route,

Saint-Pierre, à Sidi Salem sur le
Bou-Douaou, et à 2 kil. N. de la
route, Saint-Paul, à Oulad Sidi
Mouça, forment une seule commune
de 3,848 hab., dont 185 Français,
3,545 indigènes et 118 étrangers.
Église; école.

68 kil. L'Aima, F. R. 18.

ROUTE13.

D'ALGERA ROVIGO.

30kil. —.Servicede diligences.—Deux
départs.parjour.Correspondanceavec
le cheminde fer, au Gué-de-Constan-
tine.

9 kil. d'Alger à Koubba, Y. envi-
rons d'Alger, p. 60.

13 kil. Descente des dernières
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pentesdu Sahel d'Alger, au milieu
de belles campagnes qui entourent
les habitations isolées des anciens
Turcs ou des Maures. On :traverse
l'Harrach entre le Gué-de-Constan-
tine,,k g., et le moulin d'Husseïn-
Pacha à dr., pour entrer dans la
partie orientale de la Mitidja, sur le
territoire des Beni-Moussa.

22 kil. Sidi Moussa, sur l'oued-
Djema, à la jonction des trois routes
deBou-Farik, de R,ovigo et d'Au-
male, commune de plein exercice;
sa population est de 1,904 habit.,
dont 151 Français,,1,252 indigènes
et 501 étrangers. École. Du gué de
Constantine à Sidi Moussa, la route
passe au milieu de terres bien culti-
vées-appartenant aux fermes fran-
çaises, autrefois indigènes (haouch),
de Baraki, d'Erbeïh, de Beni-Tala,
du Kaïd-Hassen, de Ben-Smaïn, de
Ben-^ouaouiet deBen-Yussef.Entre
Sidi Moussa et l'Arbâ, la route ren-
contre les fermes de Guellabou, de
Ben-Nouar-el-Louz,deBen-Dennoun,
de Ben-Mezli et de Ben-Dali-Ali.
Rien de plus pittoresque que le
haouch arabe ou turc, aux fenêtres
étroites et grillées,blanchi à la chaux,
encadré d'orangeries et de vergers.
Quelquefois, la ferme européenne
vient s'enchevêtrer dans la construc-
tion musulmane, quand elle ne la
remplace pas complètement. La Mi-
tidja, si unie, si monotone quand on
la voit des hauteurs de, l'Atlas ou
du Sahel, gagne beaucoup à être
parcourue; alors les plans mieux
accusés, les groupes d'arbres ou les
arbres -isolés, palmiers et oliviers
séculaires, qui se détachent'sur l'ho-
rizon, la moindre maisonnette,
prennent un caractère particulier et
offrent un ensemble de paysages va-
riés.

On quitte à Sidi Moussa la route
d'Aumale, à gauche, pour suivre, à
droite, celle de Rovigo, qui se dirige
au sud en passant par les haouçhs
d'El-Kobtan, de Ben-Mered, et de
Roumili-R'arbi.

30 kil. Rovigo* (nom du gouver-

neur de l'Algérie, de décembre1831
à mars 1833), commune de plein
exercice; sa population, essentielle-
ment composée d'agriculteurs, est
de 5,328 hab., dont 206 Français,
4,883 indigènes, 239 étrangers. Ro-
vigo, bâti près de l'Harrach,. au pied
de l'Atlas, a, comme Sidi Moussa,
de très belles orangeries; on y cul-
tive des céréales, du.tabac, des lins
et du coton; lebétail y est nombreux.
11 existe dans cette -commune deux
belles carrières de plâtre blanc, et
une immense carrière de sables sili-
ceuxpropres à fabriquer du,verre,
du cristal et de la porcelaine.Église,
école. . ...

A 2,500 met. de Rovigo, sur la
rive g. de l'Harrach, était un camp
créé, en même temps que celui du
Pondouk, en 1838. Au delà, on visi-
tera Hammam-Melouan*.

<cAu pied de l'Atlas, l'Harrach
débouchedes gorges de la montagne
ôt sillonne la plaine dans une plate
et rocailleuse vallée qui encadre ses
capricieux détours. En remontant
ces gorges, vers.le midi, le voyageur
s'avance insensiblement, par un
chemin d'abord facile, complanté
d'oliviers et d'arbustes en taillis ;
vers le fond, la coupure de la mon-
tagne se rétrécit brusquement, au
point de ne plus laisser pour chemin
que le torrent, encaissé entre des
berges abruptes, d'une hauteur som-
bre et sévère. On peut se croire ici
au milieu de certains gaves de nos
Pyrénées. Bientôt vous n'aurez,plus
d'autre ressouree que de marcher
dans le courant même de la rivière ;
vous n'atteindrez le but qu'après l'a-
voir traversée sept fois, d'une rive à
l'autre, sur un parcours de 8 kil."

« Un bouquet touffu d'oliviers
dérobe jusqu'au dernier moment la
koubba de Sidi Sliman, et ce qui
frappe d'abord la-vue, c'est la hutte
en roseaux, café maure, et corps de
garde à la', ois, du kaïd de Ham-
mam-Melouan. Ce nom, en arabe,
signifie bain coloré; il provient,
vraisemblablement, des dépôts di-
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vers, blanchâtres, ocracés, quel'eau a
abandonne, tant sur la terre, oùson s

trop plein se déverse, que sur les c
débris végétauxqui flottent à sa sur- d
face. Les indigènes rapportent-ils c
cette coloration à quelque phéno- c
mène surnaturel? Toujours est-il 1

qu'ils attribuent à la source une i

grande vertu et des qualités mer- i
veilleuses. Dès que la saison des ]
pluies a cessé de rendre impratica- e
ble le chemin de la piscine,-les gens s
du payss'acheminent, sur la recom- )
mandation spéciale du marabout, ]
vers ce pèlerinage renommé. A leur i
point devue, c'est faire acte de reli- :
gion et de salubrité à la fois; et ce :
qui assure avant tout le succès des <
eaux, c'est le génie qui préside à
leur efficacité.

Des deux constructions qui exis-
tent aujourd'hui sur les eaux de
Hammam-Melouan,lapremièrequ'on
rencontre est la koubba; la seconde,
un simple puisard. La koubba me-
sure cinq mètres carrés environ
d'étendue ; ses murs, en pisé, sont
épais. .On pénètre dans l'intérieur,
d'abord dans un'petit vestibule, puis
dans le bain placé dans une sombre
niche, à peine éclairée par une cre-
vasse pratiquée dans la voûte, et où
l'on ne distinguerien d'abord. Quand
l'oeils'est fait à l'obscurité, on recon-
naît à ses pieds un bassin rectangu-
laire, de deux mètres de longueur
sur un mètre de large , et soixante
centimètres de profondeur, rempli
d'une eau chaude assez claire. La
température de la petite salleparaît
élevée, la vapeur humide qui la rem-
plit gêne un peu la respiration.
Contre les murs de la pièce, règne,
tout autour, un banc de grossière
maçonnerie, qui participe du déla-
brement général de l'édifice. Entre
autres explications plus ou moins
bizarres, que les Arabes donnent de
la constructionde cettekoubba,nous
avons recueilli celle-ci : il y a fort
longtemps, un bey très riche, dont
la fille était percluse de tous ses
membres, par suitede rhumatismes,

assembla en consultation tous les
savants du pays. D'un commun ac-
cord, ils prescrivirent l'immersion
de la malade dans le trou fangeux,
où se réunissaient alors les produits
de la source. La guérison ne fut pas
longue à attendre. Le père, recon-
naissant, édifia,, de ses propres de-
niers, le petit monument que sa
pieuse destination a fait jusqu'ici
épargner par les générations succes-
sives, mais que le temps a moins
respecté. Des musulmans, d'une foi
plus robuste, affirmentquela koubba
n'est pas l'oeuvredes hommes. Elle
serait sortie de terre miraculeuse-
ment, toute bâtie, de par. la volonté
d'un très grand saint qui, ayant em-
ployé toute sa vie à prier et à prati-
quer la vertu, voulut encore, après
sa mort, être utile à ses frères en
Mohammed.

« Le vendredi, jour saint, pour
tout fidèlemusulman, est celui qu'il
faut choisir de préférence pour aller
se régénérer à la source vénérée. On
y rencontre alors quelques familles
campées sous les oliviers qui entou-
rent la koubba. Les nattes et les
tapis couvrent le sol, les haïks
pendent aux branches des arbres
séculaires, le cheval et la mule
broutent à côté du feu du bivac, où
le café s'apprête. C'est d'abord aux
femmesà prendre leur bain. Entrées
dans la piscine, elles s'y déshabil-
lent et s'immergent aussitôt, ce qui
se sait au dehors par les you, you,

• you, you suraigus dont elles 'font
. retentir la montagne. Elles croient
- -ainsirendre hommageà la mémoire

du saint protecteur de ces lieuxsalu-
, taires. La baignade ne dure pas au-
! delà de quelques minutes : alors
- commencent les mystères religieux,
î C'est le . plus souvent une. poule
3 sacrifiée vivante, dont le foie et les
^ entrailles, violemment arrachés du
s corps et jetés dans le ruisseau, vont
t se perdre au loin ; ce sont des bou-
t gies allumées et bientôt éteintes,
s avec énonciationde paroles cabalis-
;, I tiques ; des morceaux de vêtements,
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descheveuxde personnes aimées ou I
haïes, des versets du Koran, de la c

poudre,cent objets divers cachés et i
ficelésdans du papier que l'on in- c
sère dans les anfractuosités de la (
vieillemuraille de la koubba. Désirs <
devengeance et d'amour, espoir de 1
fortune et de santé, tout se formule j
ici avec ferveur, à voix basse, et i
quelquefoisdans le silence de l'ad- i
juration mentale. La prière et 'les i
voeuxaccomplis, on rajuste les vête- :
nients, on avale le café, les hommes
fument, les femmes devisent à part,
et la famille reprend la route du
douar, abandonnant avec confiance,
jusqu'à l'an prochain, les amulettes
qu'elle a offertsau génie dela source,
et dont elle rêve les plus heureux
résultats.

« Des sources nombreuses qui
sourdent à Hammam-Melouan,deux
seulement sont abondantes : la
source de la koubba et la source du
puisard ; dans l'état actuel, leur
débit est d'environ 2 litres 50 c. par
seconde. M. l'ingénieur des mines,
Fayard, pense qu'en réunissant les
diverses issues, aujourd'hui éparpil-
lées, du réservoir thermal, on ob-
tiendrait aisément un produit de
4 litres par seconde, soit 345 mètres
cubes par vingt-quatre heures, ce
qui suffirait à une consommation
quotidiennede 600 bains. Prise à ce
point de provenance, l'eau, un peu
plus salée à la koubba que dans le
puisard, est d'uneamertume fraîche,
analogue à la saveur de l'eau de.
mer, d'ailleurs limpide, claire, ino-
dore, très légèrement onctueuse au
toucher, et du poids spécifique de
1,0225 (de Marigny) ou de 1,0245
(Tripier). Sa température, mesurée
avec beaucoupde soin à divers mo-
ments de la journée, paraît être,
terme moyen, de 39 à 40 degrés
centigrades. Son analyse a donné
une proportion considérable de sel
marin, 26 gr. 50 c. ; elle égale ainsi,
presque, celle de la Méditerranée,
qui est de 30 gr. 182. Ce qui dis-
tingue plus spécialement l'eau de

Hammam-Melouan,c'estdoncl'abon-
dance du sel ainsi que des autres
matières salines qu'elle renferme,
comparativement à plusieurs sour-
ces renommées par leur salure, soit
en Algérie, soit en France, soit à
l'étranger. On trouve pour un kilo-
gramme d'eau de Nauheim31gr. 434
de sels, dont 27gr. 330 de chlorure
de sodium, et pour un kilogr. d'eau
de Hammam-Melouan29 gr. 128 de
sels, dont 26 gr. 350de chlorure de
sodium. Or, on sait que,,l'eau de
Nauheim est la plus riche en salure
de toutes les eaux connues et em-
ployéesen Europe. Les sels qui en-
trent dans la compositiondes eaux
de Hammam-Melouanse retrouvent
aussi dans d'autres sources therma-
les salées de France et d'Italie. On
citera, parmi les plus conformes,
Bourbonne-les-Bains, Balaruc et
Lucques. Ces eaux chlorurées sim-
ples sont fort vantéesdans les cas de
goutte, arthrite, rhumatismes, chlo-
rose, engorgements abdominaux,
principalement du foie et de la rate.

« Nous avons dit plus haut le
grand usage que les Maures et les
Juifs d'Alger faisaient des eaux
thermales salines de Hammam-
Melouan, pendant la belle saison de
l'année. Si leur grande confiance
dans ce moyende traitement, comme
pour toute autre médication d'ail-
leurs, découlechez eux, plutôt d'une
foi superstitieuse que d'une convic-
tion scientifiqueimpossible à exiger

. des tobba(médecins),il faut pourtant
aussi, dans la célébrité des eaux de
Rovigo,faire la part d'une induction
réellement fondée sur une longue
série de faits pratiques. — Depuis
quelques années, beaucoup d'Euro-
péens atteints de douleurs, de mala-
dies cutanées, d'affections internes

. ou externes diverses, s'y sont ren-
: dus, et nous avons pu nous convain-

cre, personnellement, des effets
généralement salutaires qu'ils ont
obtenus. Les eaux peuvent se boire
et se prendre en bain, demi-bain et

: douche. « [DocteurPayn.)
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La concession des eaux de Ham-
mam-Melouan a été faite, à la charge
de construire près de leurs sources
un établissement, en rapport avec
le nombre toujours croissant des
malades qui viennent y chercher la
santé.

ROUTE14.

< D'ALGERA AUMALE.

123kil.— Servicede diligencestous les
deuxjours. —Trajet en 18h. — Prix
uniforme: 15 fr. — D'Algerà l'Arbâ,
2 servicespar jour.

23 kil. Sidi Moussa, Y. R. 13.
30 kil. L'Arbâ, Y. R. 12.
Entre l'Arbâ et Sakhamoudi,

Haouch Kadi, relais et auberge.
De l'Arbâ à Sakhamoudi, la route

qui passait par Melab-el-Koran, au-
berge à 800 met. d'altitude, a été
abandonnée. La nouvelle route,
ouverte par le Génie militaire dans
les gorges de l'oued-Djemâ, permet
d'atteindre le col de Sakhamoudi
par des rampes plus douces.

53kil. Sakhamoudi*. C'estle point
culminant, 1,000 met. au-dessus de
la mer, de la route d'Alger à Au-
male, qui, en cet endroit, domine de
profonds ravins, dans lesquels péri-
rent, en janvier 1848,des soldats du
train, surpris par une tourmente de
neige. Sakhamoudi possède une au-
berge et quelques colons. Une pierre
commémorative rappelle que des
châtaigniers furent plantés à Sakha-
moudi. Cesarbres ont disparu, mais
non pas les noms, gravés sur la
pierre, du maréchal Bugeaud et du
colonel du 13e léger, Mollière, qui
bivouaquèrent à Sakhamoudi, en
1847, lors d'une expédition dans la
Kabilie.

62 kil. Aïn-Beurd (la fontaine
froide), qu'on appelle encore les
deux bassins, ancien poste télégra-
phique aérien, et auberge. La route
descend rapidement vers

71 kil. Tablât*, l'ancienne Ta-

blata, chef-lieu d'une marche mili-
taire sous les Romains [Mac-Carthy),
poste-magasin de notre armée, est
aujourd'hui un chef-lieu de circon-
scription cantonale. Tablât est si-
tuée à 450mètres environ d'altitude,
à i kilomètres, à peu près, du con-
fluent des deux torrents qui forment
Tisser oriental, rivière importante
qu'on passe sur un bac.

75 kil. Moulins de Si Allai, -ali-
mentés par l'O. Zar'ouat.

77 kil. ChezPichon, ferme et au-
berge.

96 kil. El-Bethom (les Frênes),
auberge.

104 kil. 1/2. Bir-Rebalou, dans la
fertile plaine des Arib ; des Arabes
y ont fait établir, sur l'oued-Zar'ouat,
des moulins à la française. Bir-
Rebalou compte, avec les Trembles,
son annexe, une population de 4,955
hab., dont 240 Français, 4,675 indi-
gènes et 40 étrangers. Église, écoles
de garçons et de filles.

110 ldl. Les Trembles, annexe de
Bir-Rebalou. A g., route de Bordj-
Bouira.

123 kil. Aumale*.
Aumale, l'Auzia des Romains, le

Sour-R'ozlan (rempart des gazelles
ou rempart de R'ozlan, nom d'un
personnage légendaire des Arabes),
est situé par 36° 09' de latitude sep-
tentrionale, et 1° 21' de longitude
orientale, au piedN. du djebel-Dira,
à 850 met. au-dessus de la mer, sur

: les bords de l'escarpement qui do-
: minel'oued-Lakhai (la rivière Noire),

branche supérieure de la Soummam,
; fleuve de Bougie.

Histoire.

Auzia,ville municipale,dontla fonda-
tion remonte au règne d'Auguste,quel-
ques annéesavant l'ère chrétienne,était,
suivantTacite,construitesur un plateau
uni, entouréde rochers et de bois. Elle
avait 700 mètres de longueur sur une
largeur moyennede350,et sa population
urbaine pouvait être de 3,000habit. —
Auzia, momentanémentau pouvoir de
Tacfarinas,fut reprisepar le'sgénéraux
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romainsCamilleet Dolabella,quicom- r
battirentce rebelle,de l'an 17 à l'an 25 I
de J.-C. Les monumentsépigraphiques v
recueillisà Sour-R'ozlanfont présumer c
quel'époquede la splendeurd'Auziare- r
monteà la fin du n" s. Dansla guerre t
deFiniras contrele gouverneurRonia- r
nus,sousValentinienIet,versl'an 365de i
J.-C, Auziafut là base d'opérationsdu c
rebelle,qui y battit Théodose,et ne suc- s
combaqUepar les intrigues et l'or des t
Romains.A partir de cette époque,le 1
nomd'Auziane se trouve plus dans les t
historiens.Aquelleépoquefutconsomméet
sa ruine?Jusqu'àprésentaucunelumière (
n'estvenueéclaircir ce fait. <

Ibn-Khaldounnous apprendqu'au XII" 1
s., Abou-Bekr-Ibn-Zor'li,s'étant vu enle- j
ver le territoire de Dehoas,la vallée de i
l'oued-Sahel,par les Riâh, fit un appel ]
aux Beni-Amer,et que les Riâh furent i
défaitsà Sour-R'ozlan,nomdonnépar les \
Arabesà Auzia.

Les Turcs, maîtresde la plus grande
partie de l'Algérie,n'oublièrentpas de
relierles routes extérieureset intérieu-
res de la Kabiliepar des forteressesqui
pussent assurer leurs communications,
servirde magasinsou de dépôtpour les
grains de l'achour, et au besoinde re-
fuge. Us comprirentl'importancede la
positionde Sour-R'ozlanoutrele djebel-
Dira et l'oued-Sahel,et ils élevèrentun
fort carré de soixante-dix mètres de
côté, dans- lequel ils entretinrent une
noubaougarnisonde soixante-neufhom-
mes. Ceposte exerçaitla plus salutaire
influencesur la tranquillité des tribus
environnantes et donnait une grande
forceau kaïd de l'outhandu Dira, pour
la surveillancedu marché de Sour-R'oz-
lan. Cemarchéimportant,dit des Oulad-
Dris,se tenant de tempsimmémorialtous
les dimanches,était et est toujoursfré-
quenté par les Oulad-Dris,les Oulad-
l<'arah, les Oulad-Bou-Arif,les Oulad-
SidiAmer,les Oulad-SidiBarkat,les Ou-
lad-Selama et les Oulad-SidiMoussa,
toutes tribus occupantle djebel-Diraou
ses alentours.Les denréesapportéessur
ce marchésont des tissus de laine, des
ouvragesd'halfa (sparteries),des cuirs,
desdattes, des figues,des fruits, des cé-
réales, desvolailles,des oeufs,del'huile;
du sel, du tabac. Ony amène des cha-
meaux, des chevaux, des mulets, des
ânes,desboeufs,desmoutonset des chè-
vres.

Cependant,en1843,une expéditionmi-
litaire, commandéepar le général Ma-

rey-Monge,alla dansle pays des Oulad-
Drisexplorer les ruines d'Auzia; cette
ville avait subi la destructionla plus
complète,toutes les habitationsétaient
rasées,tousles matériauxdispersés,tou-;
tes les tombesviolées,tous lesmausolées,
renversés; l'enceinteseule,quipourtant
n'avait pas été épargnée, encadrait en-
core à peu près cet amas de'débris,
s'élevantsur quelques pointsà.deuxou
troismètres de hauteur et traçant des
lignestrès irréguîières.Quant au bordj
turc, pour la constructionduquelon s'é-
tait servi des plus belles pierres, qui
étaientautant de monumentsépigraphi-
ques,ses murailles étaient presque.dé-.
truites.C'est en 1846seulement que le'
gouvernementse décidaà établirsur les
ruines d'Auzia et de Sour-R'olzanun
postemilitairepermanent,quiprit lenom
d'Aumale.Ceposte, à 105kil. S. d'Al-
ger, à 112E. de Medéaet 180kil. O. de
Setif, fermait à tous les agitateurs les
portesdela Kabilie,aujourd'huisoumise,
et la granderoutedu Djurjura au pays_
des Oulad-Naïl.Cet établissementdoit"
avoirplus tard une grande importance
commerciale,puisque,de tous ceux qui
protègentla ligneméridionaledu Tell,il
est le plus rapprochéd'Alger,et couvre
la communicationla pluscourteentrela
capitalede l'Algérieet ce qu'on appelle
le Petit-Désert..

Aumale, commune, chef-lieu de
canton et chef-lieu de la 3° subdivi-
sion militaire d'Alger et d'un com-
missariat civil, compte une popula-
tion de 4,554 hab., dont 918 Fran-

çais, 306 Israélites et 322 étrangers.

Description.

Aumale, qui ne forme pour ainsi
dire qu'une longe rue de l,000mèt.,
au milieu de laquelle a été planté un

magnifique jardin public, est entou-
rée d'un mur crénelé et percé de
quatre portes : d'Alger, de Bou-Sâda,
de Setif et de Medéa. Ses construc-
tions principales sont : l'hôtel du
commandant de la subdivision mili-

\ taire, les casernes, les magasins du
' Génie et de la manutention, l'église

et la mosquée, cette dernière en
. dehors.de la ville, sur la place du
- Marché, et plusieurs écoles.
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Arohéologie.

Aumaleest beaucoupplus curieuse
par les débris d'Auzia, sa devan-
cière, que par ses monuments mo-
dernes, dont il suffit de donner une
sèche nomenclature. Mais ces débris
de palais, de temples, de maisons,
ne consistent que dans quelques fûts
de colonnes,des tombeaux, une sta-
tue en bronze doré, des briques, des
tuiles, des bijoux et des médailles
moyenbronze de Gordien. L'épigra-
phie est beaucoup plus riche. Les
inscriptions tumulaires réhabilitent,
par exemple, Aumale, au point de
vue sanitaire, puisqu'un relevé fait
sur cinquante-huit épitaphes donne,
pour l'âge des défunts, les indica-
tions suivantes : un centenaire de
120 ans, deux nonagénaires, deux
octogénaires, cinq septuagénaires,
huit sexagénaires, six quinquagé-
naires, onze quadragénaires, trois
morts de35 à 38ans, huit de 20 à 27,
quatre de i 0 à 18, et cinq de .1à 6
ans. Des observations- analogues,
recueillies sur plusieurs points de
l'Algérie, prouvent également en
faveur de la salubrité de toute cette
contrée, à l'époque romaine. Le
nombre des épitaphes exhumées de-
puis ce calcul est plus que doublé.

Lesinscriptions votives sont nom-
breuses ; nous citerons celle de Gar-
gilius, n° 3579 des Inscr. rom. de
l'Algérie, par L. Renier, qu'on pou-
vait lire sur le bordj turc de Sour-
R'ozlan, et donnée depuislongtemps
par Shaw :

Q.GARGIL10QF QMARTIALIEQR
PRAEF.COHIASTVRVMPRBR1TT
AETRIBOOHSPPR MAVRCAE
MILPRAEPCOHsiNGETVEX
QQMAURORINTERRITORIO
AVZIENSIPRETENDENTIVM
BECDVARVMCOLLAVZIEN
SISETRVSGVNIENSISETPAT
PROVOEINSIGNEMINCI
VESAMOREMETSINGVLA
REMERGAPATRIAMADFEC
TIONEMETQVODEIVSVIR

TVTE.ACVIGILANTIAFA
RAXENREBELLISCVMSA
TELLITIBVSSVISFVERIT
CAPTVSET"INTERFECTVS
ORDOCOLAVSIENSIS
INSIDIISBAVARVMBE
CEPTOPPP DDVIIIKAL
PR.PR. OCXXI.

Gargilius était décurion d'Auziaet
de Rusgunia [V. page 62), mais
M. Berbrugger cite une autre dédi-
cace à un certain Primanius, qui
était décurion d'Auzia,de Rusgunia,
et d'une autre troisième colonie,celle
d'Equizetum, qu'il place à 7 kil.
ouest du bordj Medjana.

Un pénitencier militaire indigène
a été construit prèsd'Aumale, à l'en-
droit dit Aïn-Si-Bel-Kacem.

Excursions.

Les environs d'Aumale sont fort
curieux à visiter. Le djebel-Dira for-
me un massif de 50 kil. de l'est à
l'ouest sur 30 kil. du nord au sud;
son piton principal, au sud-ouest
d'Aumale, a 1,803met. au-dessusdu
niveau de la mer. Du djebel-Dira E.
coulentsur toutes les pentes denom-
breuses sources, qui entretiennent
d'excellentspâturages, pendant toute
l'année ; mais, à cause de sa hau-
teur, le froid s'y fait vivement sentir
en hiver, et la neige y tombe en
abondance. Le Dira est très boisé;
on y trouve de beaux massifs de
chênes. La fertilité de cette contrée
a donné lieu à une légende popu-
laire que les Arabes racontent avec
la plus naïvecrédulité : Ily a, disent-
ils, sur le sommet du djebel-Dira,
des prairies si riches, queles maîtres
du pays, les Roumi, y élevaient de
nombreux troupeaux de vaches. Au
printemps, ces vaches fournissaient
du lait en si grande abondance que
l'on en emplissait d'immenses réser-
voirs d'où, par des conduits, il s'é-
chappait en ruisseaux et descendait
pur et frais jusqu'au pied de la

[montagne. Les indigènes montrent
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encore le lit de ce ruisseau merveil- t
Ieux. ' "

f
A 11kil. S.-E. d'Aumale, l&R'orfa ]

(chambre)des Oulad-Selama est un c
ancien établissement militaire, avec
burgus bu tour au centre, placé au
point culminant d'une colline, d'où
l'on découvrela naga desOulad-Sidi-
Aï'ssa,dans les steppes qu'on appelle
vulgairement le Petit-Désert. Les
environs de la R'orfa sont semés de
pierresdetaille etd'autres matériaux,
qui manifestent qu'un petit centre de
population s'était formé sous la pro-
tectionde laforteressé. La R'orfa des
Oulad-Selama, commecelle des Ou-
lad-Meriem, à l'ouest, avec laquelle
elle a une ressemblance de forme et
de position,quiindique une analogie
de destination, était un des burgi de
l'époque romaine,jalonnant_la fron-
tière militaire d'Auzia.La R'orfa des
Oulad-Selama surveillait à la fois
lesmontagnes delà grande Kabilie,
les steppes du Petit-Désert et un des
défilés du Sud.A environ4 kil. delà,
sur le côté gauche du chemin, et en
face d'un mamelon rocheux, un trou
béantdonne accèsdansun souterrain
assez profond et très long qui se di-
rige jiu S.-O. au N.-E. Cet endroit
s'appelle Matmora (silos)mta-Oulad-
Selarna.

Sur la route carrossable des
Trembles à Bordj-Bouira, à 20 kil.
N. d'Aumale, dans la fertile plaine
des Arib, Aïn-Bessem, village de
récente création. Marché hebdoma-
daire très important. Ruines ro-
maines du fort hexagonal de Cas-
tellum Auziense; des inscriptions
tumulaires ont été trouvées en cet
endroit par M. Charoy.

A 8 kil. N.-O. d'AïiiTBessem,au-
dessus du bordj Bel-Kheurroub, sur
la rive g. de l'oued-Soufflat,. se
dresse le Koudiei-el-Mesdour,ma-
melonde difficileaccès. C'est là que
le bach-agha El-Mokhrani, chef de
la terrible insurrection de 1871,
tomba mortellement frappé d'une
balle dans la gorge,, le 5 mai, à une
heure de l'après-midi.Voicil'inscrip-

tion que M. le colonel Trumelet a
fait graver sur la pierre que l'on
peut voir, au pied du Mesdour, près
del'oued-Soufflat..

ICI
TOMBA.MORTELLEMENT

FRAPPÉPARLESBALLES
DU4° ZOUAVES,
LE 5 MAI1871,

LEBACHAGHADELAMEDJANA
EL HADJMOHAMMEB

BEN EL HADJAHMED
EL MOKHRANI

CHEFDEL'INSURRECTION.

COMMANDANTDELACOLONNE
GÉNÉRALCÉREZ.

. COMMANDANTDE LASUBDIVISION
D'AUM'ALE

LL.-ÇOLONELC. TRUMELET.

A 40 kil. E. d'Aumale, dans le
Kaïdat de Bouira, sources sulfu-
reuses de Ksar-Ksenna,connuessous
le nom de hammam-Sian dont l'une
tombe du rocher en douche; lesAra-
bes et les Kabiles vont en foulefaire
usage de ces eaux, et l'énorme quan-
tité d'ex-votoquipendent aux arbres
d'alentour prouvecombienelles sont
salutaires. L'autre source sort, au
bas du rocher, qui est entouré d'une
épaisse végétation et qui forme une
baignoire naturelle. La température
de ces sources varie de 30 à 70°;
le débit est de 9,000 litres à l'heure.

ROUTE15.
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277kil.

67 kil. d'Aumaleà Berouaguïa,route
muletière.

45kil. deBerouaguïaà Bor'ar,routede
diligences.

70kil. de Bor'ar à Teniet-el-Hâd,sen-
tier arabe.

95kil. deTeniet-el-Hâda Tiharet,route
carrossable.
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; Direction ouest. Longeant les 1

pentes N. du djebel-Dira, on passe :
d'abord par le territoire des Ouled- ;
Eerah, et on rencontre sur le ruis: ,
seau du mêmenom, qui va se jeter -,
dans l'oued-Zar'ûuat,un petit monu-
ment romain que les Arabes ont
nomméKsar-beni-es-Soltan.Lesmu-
railles étaient encore enbon état, du
temps des Turcs, qui se servirent
souventde cetteconstructioncomme
d'un magasin de dépôt. M. le doc-
teur Maillefera signalé sur le même
territoire, près de la demeure du
kaïd, des traces de grands travaux,
quiparaissent avoir eu pour but l'ac-
cumulation et la conservation des
eaux pluviales et autres.

18 kil.; quand on a dépassé le
pays des Oulad-Bou-Arif, on tra-
verse le ruisseau qui est au fonddu
Guelt-er-Rous, la mare des Têtes,
dontle nom rappelle en cet endroit
une sanglante exécution ordonnée
par le bey du Titeri, après une
révoltedela tribu desOuled-Meriem.
Au delà, dans un pays accidenté,
boisé et bien arrosé, est située la
R'orfa des Ouled-Meriem,bâtie en
pierres de taille, et s'élevant à 3met.
au-dessus du.sol; on a indiqué plus
haut la destination de ce genre de
construction : poste jalonnant la
frontière militaire d'Auzia.

26kil. Sour-Djouab.

Le Rapidide l'Itinéraired'Antonin,
peut-êtreleLamidadePtoléméeIer.Sour-
Djouabest situé sur le cheminarabe;
anciennevoieromained'Auziaà Castra
Severiana(Hadjar-er-Roum).Les;ruines
deRapidicouvrentune collinequis'al-
longed'est enouest,baignéeau nord et
au sudpardeuxpetitsaffluentsduhaut-
Isser,.quise réunissentà sa pointeocci-
dentale.«Dansles légendeslocales,les
destinéesd'Auziaet de Rapidisont inti-
mementliées.R'ozlanétaitmaîtrede la
premièrede cesvilles,et sonfilsTbulig
étaitseigneurde la seconde.Ils se ren-
contraientde tempsen tempsà R'orfa
desOulad-Meriem,pourcauserd'affaires
oudonnercoursà leurs affectionsréci-
proques.Ici, la tradition,passantbrus-
quementde l'époqueromaineà une au-

tre, quifut sansdoutetrès:postérieure,
raconteainsila manièredontla villefut
abandonnée: un certainBèn-Aoudavi-
vait à Chabet-elr(Juitran-\(le-ravindu
Goudron),dansla montagnesituéeausud
de Sour,et vendaitdugoudronaux gens
de Rapidi.Unjourqu'ils'yrendaitpour
soncommercehabituel/iltrouvala place
abandonnée,et s'empara'de toutcequ'on
y avait laissé de précieux,ce. qui le
renditpossesseurd'unegrandequantité,
d'oret d'argent,à cequedit la légende,
quine juge pas à proposdenousinfor-
merpourquoila populationse retira,,et
surtout pourquoielle n'emportapoint
sestrésors.Pourrentrer dansledomaine
de la réalité,continueM.Berbrugger,je
rappelleraiquela petitetribudesDjouab
est en assezmauvaiseintelligenceavec
les Beni-Sliman,ses puissantsvoisins,
qu'elleaccused'usurperunepartiedeson
faible territoire, avec l'aide des chré-
tiens qu'ils ont trompés; un de leurs
vieillards.medisaità cesujet : «Depuis
« des siècles,les ruines que tu visites
« s'appellentSour-Djouab;si les Beni-
« Slimannousl'enlèvent,il faudra donc
« donnerun démentià l'histoire.»L'en-
ceinte de Rapidi est encoretrès visi-
ble; une grande muraille,dans l'inté-
rieur, appartenaitsans douteà la cita-
delle; unconduitamenaitdanscetteville
l'eaude l'aïn-Adjena,bellesourcesituée
à deuxkilomètresde là.Ony atrouvéun
bustedeJupiterdontla tête seulemesure
cinquante-cinqcentimètres.Les inscrip-
tionstumulairessont nombreuses; elles
sontsouventgravéesau-dessousdebas-
reliefs assez grossièrementexécutés.
Voiciune inscriptionfort intéressante:

DISMAN.
I,. I.ICINIVSLlCINIF.
ISQ.ALAETHRA.CVMV.

A XX MILITAV1TA II1I
LICINIVS1WGISVS

FECIT.

« Auxdieuxmânes.LuciusLucinius,
fils de Licinius,cavalierde l'-escadron
des Thraces,qui a vécu vingt ans et
servipendantquatreans. Épitaphegra-

| véepar les soinsdeLuciniusR.ugisus.»

; Onretrouvedoncà Rapidila cavale-
: rie desThraces,dontla présencea déjà- été signaléesur plusieurspointsde la
- voieintérieure.11était difficilede choi-

sir un endroitplus convenablepoury
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fairevivrecettecavalerieet l'utiliserau
pointde vue militaire.'.aussi était-il ]
question,en1855,d'établirà Sour-Djouab
unesmaladespahis; leshommesde:sens
se rencontrent,même à des sièclesde
distance.Deux:autres épigraphes de
Hadjar-Roumou CastraSeveriana,don- '
lientles nomsde fantassinsde la co-
horte des Sardes; cavaliersthraceset
fantassinssardesse retrouventconcur-
remmentavec les Parthessur toute la
ligneintérieuredel'Algérie,parsuitedu
systèmedesRomains,quitenaientà dé-
payserles auxiliaires.Pendantqueceux
d'EuropevenaienttenirgarnisonenAfri-
que,la cavaleriemauritanienneétait en
Pannonie,en Belgique,etc.:et l'infante-
rie de cette nation stationnaiten Bre-
tagne, en Thébaïde.

VoiciTépitaphed'une centenaire à
ajouterà cellesd'Aumaleet desautres
partiesdel'Algérie:

SATVRAVIXITA.
C.A.P.M.

SaturavioeitannisC autplusminus,
« Satura a vécucentansenviron.»

Les ruinesde Rapidijalonnaientà la
foisla grandevoieintérieuredescommu-
nicationsancienneset la primitivelimite
militairedesRomains,limitesur laquelle
ils paraissents'être repliésaprèsla ré-
voltede 297:

Auaia. ........ Aumale.
Rapidi ...... :.. Sour-Djouab.
Tirinadi Berouaguïa.
Oppidumnovum. . . Duperré.
CastellumTingitii.. Orléansville.
Albulse SidiAli-ben-Youb.
Rubrse ?

De Sour-Djouab à Berouaguïa
la route est facile et très-pitto-
resque.

33 kil. Ain et oued-Temda, chez
les Oulad-Tan.

45 kil. Souaki, chez les Oulad-
Ziana, gîte d'étape près de ruines
romaines.

59 kil. La route tantôt parallèle à
Voued-Chaïr et tantôt coupant ce
ruisseau souvent à sec, laisse àd. les
trois koubbas de Sidi Nedji, sur le
territoire des Oulad-Sidi-Alimed-
ben-Yousef.

67 kil. Berouaguïa, V. p. 108.

Medéa, à.32kil. N.-O. V. p. 104.
De Berouaguïaà Bor'ar, V. p. 110.

112 kil. Bor'ar,
« En quittant Bor'ar, on entre

presque immédiatement,pourseren-
dre à Teniet-el-Hâd, dans la magni-
fique forêt de pins, entremêlés de
chênes, couvrant la majeure partie
du pays montagneux qu'occupent
les Oùîad-Antar.Le détour sur l'E.
qu'on fait pour contourner la crête
rocheuse,au pieddelaquelle s'assied-
Bor'ar, est aujourd'hui rendu acces-
sibleauxcharrettes, paruneroutequi
n'a qu'untort, celuideneseprolonger
qu'à 15ou 16kil. Apartir de là, sen-
tier rapide conduisant au Gueblia,
sorte de col, d'où la vue s'étend sur
un triple horizon, au N.,montagnes
boisées; à l'E., fertile vallée du
Chelif; au S., plaines arides et sans
fin de Taguin. Coup d'osil d'un in-
stant; rentrée sous bois; fin de la-
forêt à 5 kil. de là. Les massifs s'é-
claircissent, le pays se dénude. »

(Yayssettes.)
132kil. Kherba des Oulad-Hellal,

ruines d'un postemilitaire, établipar
les Romains pour fermer une voie
reliant Sufasar (Amoura)à la fron-
tière du Sahara, voie çà et là recon-
naissable encore aujourd'hui. Ces
ruines, au milieu desquelles jaillit
une belle fontaine,couvrent environ
30 hect., sur un plateau entouré de
ravins. Ce sont des blocs gigantes-
ques, des tronçons de colonnes, des
restes de portes sans inscriptions ;
on pourrait presque refaire le plan
de la ville antique.

140kil. Koubbade Sidi Bou-Zid.
156kil.Djebel-Échéaou,i ,810mèt.

Cette montagne,coupée endeux-par
un admirable ravin, est formée de
couches redressées et sillonnées de
fentes régulières, entre lesquelles
poussent de maigres a,rbustes, si
bien que de loinonla dirait couverte
d'un filet de verdure. Au S.-E., sur

I l'oued-Bou-Zar'ou,foiitaineromaine.
160kil. Taza,oi\ l'on peut coucher

chezun des cheikhs, fut d'abord un
poste romain, dont on retrouve en-
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core quelques ruinés, puis là ville
arabe bâtie, en 700; par Djafar-ben- ]
Abd-Allah. De nos jours,, ce bordj, <

dépendantduterritoire desMatmata, i
a été la résidence favorite d'Abd-el- 1
Kader. Cequi en reste couronne une 1
colline détachée de rEchéaou,et', de :
ses murs écroulés, le regard jouit
d'une des plus belles vues qu'on i

puisse imaginer : on découvre le
'

Zakkar de Miliana, au N., les mon-
tagnes que couronne la forêt de
cèdresde Teniet, à l'O.,les premiers
plans du djebel-Amour,au S., enfin,
au delà, des plaines étendues, des
steppes;C'est dans le bordj de Taza
que l'émir renfermait les prisonniers
français. Cette forteresse fut incen-
diée par- les Arabes eux-mêmes, à
l'approche du général Baraguey-
d'Hilliers, le 26 mai 1841.

182kil. Teniet-el-Hâd. F. p. 91.
De Teniet-el-Hâdà Tiharet, direc-

tion S.-O.
205kil. Aïn-Missoussi.
210 ldl. Aï?i-Teukria,où commen-

cent leshauts-plateaux, vasteespace
couvert avec enceinte, larges blocs
de pierre, tombeaux ou débris de
monuments préhistoriques (?). Aïn-
Teukria, signalée par M. Arayssettes.
a-étérécemmentexploréeparMM.Le-
tourneux et Mac-Carthy.Près de là
s'élève le bordj du bach-agha du
Sersou.

221kil. Aïn-Sfa, dans un pays
plat, déboisé, mais fertile en grains,
à l'entrée de la plaine de l'oued-
Bordj. Adr., sur le sommet d'un
plateau, la maison de commande-
ment des Oulad-Bessem-Cheraga,et
à g., la koubba de Sidi Mohammed-
ben-Tamra.

232 kil. Aïn-Tesemsil,deux fon-
taines romaines.

242 kil. Dar-el-Hadjadj (bordj du
kaïd des Beni-Lent). Vestiges de
ruines romaines. A 35 kil. N., som-
met du Ouaransenis, cône immense
commandant à une longue crête
projetant sa ligne vers l'E. Au S.,
plateaux désolés du Sersou, bornés
au S. par l'oued Mechti.

277kil. Tiharet, V.R. 36.Onarrive
par les hauts-plateaux au pied de la
crête sur le penchant de laquelle est
situé Tiharet. « Une série de koub-
bas, dont les murs se détachent en
blanc sur les cimes escarpées des
montagnes formant au N. la cein-
ture du Tell, reposent seules l'oeil
du voyageur. Dans la plaine, la
koubbadeMoulaSidi Abd-el-Kader,
qui couronne le piton isoléde Béit-
el-Ghoula,est surtoutremarquable.»
[Vayssettes.)

ROUTE16.

D'AUMALEA B0U-SADA.

135kil. —Route carrossable.—S'ap-
provisionnerd'unetente,de vivreset
d'eau.

On quitte Aumale par les pentes
S.-E. du djebel-Dira. La route, très
pierreuse, s'en va dans une série de
montées et de descentes. Après
avoir franchi Voued-Djenan, ali-
menté par mille ruisseaux venus du
Dira, puis Khreneg-el-Gouemezet
les Barrages,on arrive à

35 kil. Sidi Aïssa, koubba, cime-
tière et caravansérail. A dr. dans
le lointain, les crêtes du djebel-
Ouennour'a.

64 kil. Traversée de l'O. el-Ham,
affluentde l'Oued-Djena?i.

65 kil. Aïn-Hadjel, caravansérail
et douar au milieu des dunes de
sables.

.94 kil. Aïn-Kerman, caravansé-
rail. « Au-dessus, ruines d'une en-
ceinte carrée contenant une infinité
de compartiments ayant servi de
chambres; cette construction est en
pierres plates ajustées de la même
manière que celle des tombeaux. »

[Féraud.)
La route suit les derniers contre-

forts du Djebel-Sellat.
108kil. BirSidi Brahim.
123kil. Ed-dîs, petite oasis de 800

palmiers.
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135kil. (258 kil. d'Alger.) Bou-
Sâda*, situé à 578 met. d'altitude,
commune mixte de 5,081 hab., dont
89Français, 427Israélites, 4,533 in-

digènes et 32 étrangers.

Histoire.

Un certain Bel-Ouacha, hommede ^

grandetente, de la tribu de Bedarna,
™

possédaitdepuislongtempsles immenses ~:
terrains qui s'étendent du Hodna aux
montagnesdes Oulad-Naïl,lorsque,vers r

le vic.s. de l'hégire, un chérif nommé °
Sliman-ben-Rabia,originairede Saguit-

a

el-Hamra,en Mor'reb,vint camper au ,
pied du djebel-Msâd,à AïounDefta.Peu ,.
de tempsaprès, il fut rejointpar unta- k

leb vénérable, nomméSi Tamer, qui .
avait fait de savantes études dansles
zaouïaet les mdersade Fez. Si Tamer ,
s'arrêtaprès despierrestaillées,vestiges ,
d'anciennes constructionsnazaréennes.
Séduitpar la beauté de la rivière,par la
limpidité de la fontaine, le mor'rebin |
chassales chacalsqui demeuraientdans
les roseaux; et, aidépar les gens de Si
Sliman,il pétrit des briqueset se con-
struisit une maison,où il s'adonnaà la
contemplationet à l'étude des livres.
Quelquesnomadesdes Oulad-Madhiet
desOulad-Naïlvisitèrentle sainthomme,
dontla réputationde science et de jus-
tice ne tarda pas à s'étendre jusqu'à
Msilaet au delà.Desjeunes gens avides
deprofiterdesleçonsdeSi Tamerseréu-
nirent autourde lui, et se construisirent
quelqueshabitations qui formèrent le
noyaud'uneville.Les Bede'rnacédèrent
tous leurs droits aux. terrains environ-
nants, moyennant45chamelles.Aumo-
ment où l'on terminaitla mosquée, Si
Slimanet Si Tamerdevisaientensemble
surle nomà donnerà la cité naissante.-
Ils étaient encoreindécis,lorsqu'unené-

gressevint à passer,et appelasa chien-|
ne... « Sâda!... Sâda!... (heureuse!"!»
Cecileur parut de bon augure, ils nom-
mèrentBou-Sâda(l'endroitldubonheur)
l'oasis dans laquelle était construitela
ville nouvelle.L'oued-ben-Ouas,quiar-
rose ce petit pays, prit aussi le nomde
Bou-Sâda.

Plusieurs autres familles,notamment
celle de SidiAtaïa, originaire de l'O.,
quelques-unesdes Oulad-bou-Khallande
Msila,vinrent se réunir aux premières.
SidAzouz,pèrede la fractiondeZéroum,
vint de Agrouat-eï-Khessen,chezles Ou-

lad-Sidi-Cheikh,d'autresm'ontassurédes.
environsde Tiharet,peude tempsavant
la mort de SiTamer.Enfin,il y a deux
centsans, les Moamin,issusde Mimoun
des Oulad-Amer,arrivés du S. dansles
ancienstemps,quittèrentEl-Hadjira,lo-
calitésituéeentreBlidet-AmeuretNgous-
sa, pour se fixer à Bou-Sâda; ils y
construisirentla majeure partie de la
villebasse, oùils ne tardèrentpas à for-
mer la fraction la plus considérable.
Leur importanceinquiétales autrespar-
ties, et ils furent,expulsés, à diverses
reprises; mais ils rentrèrent toujours,
grâceà ces dissensionsperpétuelles qui
agitentles.bourgadessahariennes.
..Les Oulad-Sidi-Harakta,les Achacha.
les Oulad-Atik,autres fractionsde Bou-
Sâda,descendentde Si Tamer,dont on
montre encore la maison auprès de
Djema-el-Nerkla.Les ChorfaontSi Sli-
manpourpère.Plusieursfois,des famil-
lesjuivesdes Beni-Abbèsde la Medjana
vinrent demeurer dans la ville, où ils
trouvaientde nombreuxélémentsde lu-
cre; ils avaient un quartier à eux, et,
choseremarquable,quelques-unspossé-
daientdesarmeset brûlaientla poudre.
DesMzabisvenuspar Djelfa et Aïn-er-
Rich complétaientla populationde Bou-
Sâda,?qui,grâce à son excellenteposi- .

' tion mérita toujoursson nomde lieu du
bonheur.{BaronHenriAucapitaine.)

' Le merveilleux,ajouteM.Berbrugger,
ne joue aucunrôle danscettelégende,et

1 l'école historique moderne, malgré la
s sévérité de ses principesde critique,ne

doitpas dédaigner de recueillir ces ré-
* citsprimitifs,quifontconnaîtrelecarac-
e tère des peuples chezqui ils circulent,
'* s'ils s'enrichissentpar leurs annales de

faits bien avérés.

Description.

La partie haute de Bou-Sàdare-

pose sur des blocs taillés, vestiges
d'un de ces postes, que les ^Romains
avaient installés sur la lisière du
Sahara pour ravitailler leurs colon-
nes lointaines.

Bou-Sâda, situé par 35° 10' de
latitude N. et 1°55' de longitudeE.,
à une altitude de 578 met., est bâti
surun amphithéâtre, dont le sommet
est couronné par les constructions
militaires servant de caserne à une

garnison de 400 hommes, et la base
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entouréepar lesjardins de palmiers
(8,343, d'après le dernier recense-
ment) et autres arbres àfruits qu'ar-
rosel'oued-Bou-Sâda.La villea l'as-
pect tout à fait .saharien ; elle est
divisée en plusieurs quartiers cor-
respondantaux principalesfractions
des tribus sahariennes : Mohamin,
Oulad- Zéroum, Oulad-Hameida,
Chorfa Oulad-Sidi-Arkat, Dulad-
Atiket Oulad-el-Haileug.Sonensem-
ble forme une masse compacté et
(grisâtre, au-dessus de laquelle on
cherche en vain le minaret tradi-
tionnel des villesmusulmanes.Deux
koubbas, l'une de Sidi Ben-Attia à
l'O., l'autre deSidi BrahimauS.-E.,
montrent leurs coupoles ovoïdes,
qui n'ont rien demonumental; deux
portes, celle de l'O. et celle du S.,
donnent accès dans le ksar. Il s'en
faut que Bou-Sâda réponde à cer-
taines descriptions qu'on en a
données.Il s'y fait certainementun
commerced'échange assezconsidé-
rable sur le marché quotidien de
Rahbat-et-Nouader,au S.-E. de la
ville; mais nous avons-cherché en
vain,-àtravers les rues de ce ksar,
les 40Usinesdesavons,lesfabriques
d'armes, les cuvesde teinturiers, les
magasins.où s'entassent les mar-
chandisesde l'Europe et du Sahara.
Quelquesjuifs, dont le type de phy-
sionomie est aussi repoussant que
celui des villes est régulier et beau,

. fabriquentde grossiers bijouxd'ar-
gent et distillent de l'alcool de
figues.

Bou-Sâdaa été occupé,le 14nov.
1849,parune colonnesousles.ordres
du colonelDaumas,plus tard géné-
ral dedivision,à la suite de l'insur-
rection du Hodnaet de Zaatcha. Le
29 dû même mois, le centre mili-
taire de Bou-Sâdaétait-constitué.

Au-dessousde là Kasbafrançaise
construite sur le Doulat-er-Roud,et
dominant Bou-Sâda, viennent se
ranger les constructions européen-
nes, particulières ou affectées aux
différents services de l'administra-
tion. Eglise; école.

BOUTE1-7y

D'ALGERAUF0ND0UK.

32kil..,— Servicesde diligences,deux
foisparjour.

12kil.d'ÂlgeràlaMaisôn-Carrée,
V.p. 61.

Après avoir traversé l'Harrach,
on laisseà dr. le bourgdela Maison-
Carrée, et l'on s'élèvesur une col-
line, au sommet,de laquelle la route
passeà côté desvastes constructions
du pénitencier indigène (à g.). La
colline gravie, on voit se dérouler
au loin la Mitidja,jusqu'au pied des
montagnesde l'Atlas. Le Bou-Zegza
(1,033met.),situésurlaligne directe,
entre Alger et Palestro, sur l'Isser
de l'E., attire les regards par ses
formeshardies. Cepic, qui est d'un
très grand effet, surtout vu de la
placedu Gouvernement,à Alger, est
malheureusement trop déboisé : il
domineles gorges du Bou-Douaou.

16kil. 5. Le Retour-de-la-Chasse,
annexede la Rassauta.

20kil. La Maison-Blanche,annexe
de laMaison-Carrée.— Ontraverse
la Mitidja,dansla direction du S.-E.

27kil. Bou-Hamedi, annexé à la
communedu Pondouk.

32 kil.'Le Fondouk*, comptant
avec Bou-Hamedi 5,567 hab. dont
344Français, 4,869indigènes et 354
étrangers. Cevillage, situé sur les
pentes du dernier ressaut des mon-
tagnes, dont le pied est baigné par
Poued-Khamisou Hamis, a succédé
au poste français établi, un peu au-
dessus,au commencementdel'année
1839.Église; école.

On a construit,à 7 kil. S., un bar-
rage dans les gorges de l'oued-Kha-
mis, pouvantretenir 1,500,000met.
cubes d'eau, que l'on dérive ensuite
aumoyend'uncanal. Ce barrage as-
sure la prospérité agricole du Fon-
douk.

A 1 kil. S. du Fondouk, on visi-
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era remplacement d'un •'-ancien
amp romain. ~>-
A 8 kil. N;-E.,les deuxvillages de

aint-Pierre et dé Saint-Paul. F.R.
2.
Une route carrossable de 40 kil.

onduit du Fondouk à Palestro, en
passant au vingtièmekil. par le nou-
veau village d'Arbatach.

HOUTE18.

D'ALGERA CQNSTANTINE.

442kil.—315kil.jusqu'àSetif.

A.Par la route devoitures.

Servicede diligencestous les jours.—
D'Algerà Setifpar diligence;trajeten
36h. Coupé,47fr. 50c; cabriolet,42
fr. 50c; intérieur,38fr. 50c.

16 kil. d'Alger au Retour-dè-la-
Chasse.
. Entre- le Retour-de-la-Chasse et
.Rouiba, on traverse, sur un pont de
deux arches, l'oued-Khamis ou Ha-
mis, souvent à sec parce que ses
eaux servent aux irrigations de la
plaine. Ce torrent, long de 50 à 60
kilomètres, qui débouche dans la
Mitidja, au Fondouk, va arroser
41,500 hectares. Hauteur du bar-
rage, 35met.; épaisseur, 32 met. à
la base et 5 met. au couronnement ;
largeur, 30 met. à la base et 162
met.'au couronnement.

25 kil. Rouiba*, village qu'on dit
le plus riche de la province, compte
1,920hab.,dont 118Français,1,188
indigènes et 614 étrangers. Eglise ;
école. A 7 kil. N. de Rouiba, Aïn-
Taya dont la population, avec celle
de ses annexes Aïn-Beïda à l'O. et
Matifou à l'E., est de 1,362 hab.
dont 124 Français, 324 indigènes et
1,004 étrangers. Ces trois villages
dominent la mer. Églises ; écoles.
Aïn-Taya possède une madrague et
des salines naturelles.

29kil. La Regliaïa, et mieux La

Rer'aïa, au milieu de plaines bien
cultivées, sur la Reghaïa, petite ri-
vière dont les eaux sont retenues
par un barrage dé moulin ; elle est
formée, à deux kilomètres environ
au-dessus du village, par des sour-
ces quine tarissent jamais. La popu-
lation de la Reghaïa comprend
66 Français, 651 indigènes et 231
étrangers, en tout 948hab. Ecole. —
On descend dans la vallée du Bou-
Douaou, après avoir traversé les
1,200 à 1,500hectares de la forêt de
la Reghaïa.

37kil. L'Aima*,ouïeBou-Douaou
est situé sur le territoire des Khra-
chna, auprès del'oued-Boù-Douaou,
qui se jette dans la mer à 6 kilo-
mètres de là, au pied de la colline
qui porte la belle ferme de San-
Salvador. L'Aima est un joli petit
bourg, avec de belles plantations
d'arbres, et une place qu'ornent,
d'un côté une église,-de l'autre un
palmier de 22 ans (il a été planté le
jour de la fondation de la colonie).
Les terres de l'Aima sont de bonne
qualité. Récemment augmentée de
nombreuses familles d'Alsaciens et
de Lorrains ou de colons dupays, la
population de l'Aima compte au-
jourd'hui, avec l'annexe deTOued-
Corso, 2,533 hab., dont 348 Fran-
çais, 16 israélites, 1,886 indigènes,
283 étrangers. École ; justice de
paix. — En descendant le Bou-
Douaou, à 2 ou3kilomètres en aval,
beau bois d'oliviers appelé le Bois
Sacré. — En remontant le torrent,
gorges pittoresques, au pied de la
colline de 250 mètres qui porte le
camp romain de Kara-Moustafa, et
au pied des escarpements de Bou-
Zegza.

OnadéfinitivementquittélaMitidja
en entrant dans la vallée du Bou-
Douaou. Après avoir franchi le tor-
rent sur un pont métallique d'une
arche, on gravit la côte de Ben-Za-
moun. La vue dont on jouit est fort
belle : on aperçoit le Bou-Zegza,le
village de Saint-Pierre, pillé par les.
Arabes en 1871, et la Mitidja.
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'43 kil. La route coupe, l'oued- d'
Gorsô,qui couledans unvallon très- ce
fertile. F<

44kil. L'Oued-Corso, annexe de la
l'Aima ; de nouvelleset grandes ex- F

ploitations agricoles ont remplacéla, et
grande ferme détruite par les indi- é<

gènes, dans l'insurrection de 1871.
Le fond de montagnes d'oùdescend d<
l'oued - Corso offre d'admirables
points de vue. Le chemin s'élève, T

pari une pente rapide, sur le massif p
de collines jeté entre le vallon du a
Corsoet la vallée de l'Isser. r

Entre le Corso et Bellefontaine, j;
-koubba de Mohammed-ed-Debbah. r
.V. p. 153. t

48kil. Bellefontaine, dont le nom à
annonceune certaine quantité d'eau s

-que le tremblement de terre a dimi- c
nuée en 1867, est un fort beau vil-
lage, annexe de Ménerville. De la I
colline, très exposée à des. vents <
violents, qu'occupe Bellefontaine, <
on admire un panorama vraiment I
grandiose : la mer bleue, le cap
Matifou, la Mitidja, Alger, qui res-
•semble à une tache blanche sur le
fond vert du Bou-Zaréa,le Mouzaïa,
qui se dresse entre Blida etMiliana,
le Sahel de Koléa, le Chenoua,voisin
de Cherchel, le Bou-Zegza,que l'on
voit depuis Alger, etc. En se retour-

, nant, on aperçoit la montagne et la
koubba de Sidi Merdes, dont on

-est séparé par un ravin, et les mon-
tagnes des Issers, au-delà desquelles
commence la Kabilie. Justice de
paix ; église; école.

54kil. Ménerville*(Col des'Beni-
Aïcha), position très importante,
passage le plus facile et le plus
fréquenté entre la Mitidja et le pays
Kabile, dont on voit étinceler les
crêtes presque toujours couvertes
de neiges. Détruit par les indigènes
en 1871,le village du col des Beni-
Aïcha, déjà relevé de ses ruines,
.estbeaucoupplusbeau et plus peuplé
qu'avant son désastre. Onya installé
des famillesde colonsdu pays, et des
Alsaciens-Lorrains sur un territoire
de 1,020hectares. Ménerville (nom

d'un ancien premier président dé la
cour d'Alger) a pour annexes Belle-
Fontaine et Souk-el-Hâd; sa popu-
lation est de 4,673 hab., dont 559
Français, 3,925 indigènes et 185
étrangers. Justice de paix; église,
école. -

La route descend dans la vallée
de l'Isser-Oriental.

Laissant à g. la route de Dellîs à
Tizi-Ouzou, près du 56° kilomètre à
partir d'Alger, on ne tarde pas à
arriver sur leborddel'Isser-Oriental,
rivière dont les eaux ne tarissent
jamais. Au-delà d'une koubba entou-
rée d'oliviers séculaires, sans comp-
ter deux beauxpalmiers, on aperçoit
à quelques centaines de met. à dr.,
sur un mamelon, le nouveau village
de

60 kil. Souk-el-Hâd, annexe de
Ménerville, peuplé de familles du
département delà Drôme, defamilles
du pays et de quelques Alsaciens-
Lorrains. Souk-el-Hâd possède un
territoire de 1,060 hectares, sur le-
quel on peut réunir les plus riches

: cultures ;il est dominépar de hautes
montagnes suffisammentboisées. —

, On quitte l'Isser pour gravir des
L collines couvertes-d'oliviers. Çà et
i là se montrent deshameaux kabiles,
- avec leurs maisons à toit de tuiles
i rouges,
i 83 kil. Col, avec maison canton-
- nière et café arabe. — La route ~re-
s descend vers l'Isser, qu'elle rejoint
e aux '

66kil. Beni-Amran, village nou-
i- vellement créé pour des paysans de .
'., la Drôme, qui trouveront là, non pas
s l'olivier nain de leur pays natal,
s mais de splendides plantations en
!S plein rapport. En face, se dressent
:s de hautes et pittoresques montagnes
ÎS qui se rattachent au massif du Bou-
i- Zegza. Sur la rive opposée du fleuve
s, s'élèvent des contreforts du massif
lé des Beni-Klialfoun.
lé 70 kil. On entre dans les gorges
as de l'Isser, l'une des beautés del'Afri-
re que française. : elles valent les fa-
m meusesgorgesdela Chiffa,et, comme
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dans celles-ci, on y peut encore ren- le
contrer des singes. Le torrent y di
trouveà peine un passageentre deux gi
murailles de roches à pic d'une im- ai
mense hauteur ; la route a été taillée ci
en corniche au-dessus de Tisser, et n
même, pendant 80met. environ, elle v:
est obligée de passer en tunneldans n
le roc vif. De petites cascades, des c
cactus, des touffes de verdure, des é
arbres, des bouquets de bois, le
bruit du torrent, donnent quelquevie a
à ce désert. Au bout de 2 kil., le t
défilé,s'élargit. On franchit l'Isser c
surun élégant pont métallique d'une t
arche élevée,qui domineun hameau r
kabile accroché avec ses vergers au c
flanc d'un promontoire des Béni- c
Khalfoun. La route longe encore l
l'Isser jusqu'aux approches de 0

80:kil. Palestro*. — Ce village
célèbre, noyau d'une ville future, 1
occupe un plateau dont le sinueux 1
Isser baigne trois côtés, et que com-
mandent de hautes montagnes rou- <
geâtres et dénudées, parmi lesquel- •
les se distingue le Tegrimmo (1,030 i
met.),point culminantdesBeni-Khal-
foun. La situation en est saine, mais i
il y. fait très chaud en été, par
suitede la réverbération des rayons
du soleil sur l'espèce de cirque au
fond duquel s'élève le plateau de
Palestro.

Créé, il n'y a que quelques années,
pi'ès de l'ancien pont turc des Beni-
Hini, il fut d'abord peuplé par les
Tyroliens,les Italiens, les Français,
les Espagnols qui venaient précisé-
ment d'ouvrir la route des gorges de
l'Isser. Il commençait à prospérer
quand éclata la révolte,de 1871.At-
taqués par les Arabes et par les
Kabiles desmontagnes avoisinantes,
les habitants se défendirent coura-
geusement dans l'église, le presby-
tère et la maison cantonnière. About
de vivres, de munitions, cernés par
des milliers de sauvages,loin de tout
secours, —ils le croyaient du moins,
—ils se rendirent : cinquante furent
massacrés sur place, les cinquante
autres furent sauvés,quandonapprit

les premières défaites des insurgés
dans la Mitidja; les chefs les épar-
gnèrentpourexploiter leur clémence
au jour de la rétribution. Quand le
colonel Fourchault arriva, par une
marche hardie, pour sauver le
village, Palestro n'existait plus. Un
monument commémoratif, dû au
ciseau de M. Rambàud, d'Alger, a
été élevésur la place, prèsde l'église.

Maintenant Palestro est rebâti ; il
a plus d'habitants qu'avant sa des-
truction. On a élevé, sur le point
culminant du plateau, une vaste for-
teresse capable de braver une
révolte nouvelle. C'est le chef-lieu
d'une commune mixte. 19,965hab.
dont 315 Français, 15 Israélites,
19,525 indigènes et 110 étrangers.
Justice de paix; école.

Au-delà de Palestro, on remonte
longtemps, à des distancesvariables,
la rive droite de l'Isser.

89kil. Thiers, précédemment Aïn-
oum-el-Halleug nouveau village de
40feux et fermes.Belles plantations,
devignes.

Entre Thiers et la route de Drâ-
el-Mizan,à 3kil. de la route d'Alger
à Constantine, Ben-Haroun, nou-
veau village dont le territoire est
propre à la culture des céréales et
de la vigne. Ben-Haroun tire son
nom d'un marabout très vénéré, Sidi
R'assen-ben-Haroun, enterré sous
un bouquet de beaux ormes qui pro-
jettentleur feuillageà 400ou500met.
des sources minérales. Le tombeau
dû saint personnage n'est autre

i chose qu'une enceinte rectangulaire.
de pierres sèches, couverte en chau-
mecommeun gourbi. Trois fontaines

s d'une eau extrêmement fraîche et
, limpide sourdent à l'ombre d'un
- petit bois sacré, etdoivent constituer
- une des plus abondantes origines.de
t l'oued-ben-Haroun ou Edjeleta. Ce
r ruisseau court au pied des villages,
t de l'est à l'ouest, dans la direction
, de l'oued-Djernâ, qui coule 4 kilo-
t mètres plus bas.
e «Placéesentredeuxpetitsvillages,.
11dans un pli de terrain argileux qui

ALGÉRIE. 10
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aboutit, d'une part, à un ravin par
lequel ses eaux se rendent à l'oued,
et d'autre part se fon'd insensible-
ment avec les terres voisines, les
sources gazeuses des Harchaoua se
trouvent, d'après M. Ville, ancien
ingénieur des mines du département
d'Alger, à peu près sur la ligne de
contact du terrain nummulitique et
du terrain tertiaire moyen. Leurs
points d'émergence sont assez nom-
breux : mais on en compte quatre
principaux.Ces sources sont remar-
quables par leur richesse en sels
minéraux, et principalement en sels
de soude, chlorure, sulfate et car-
bonate. C'est en 1851 qu'un corps
d'armée française, bivaquant à Ben-
Haroun, découvrit le premier ces
sources gazeuses,et appela sur elles
l'attention. Leur proximité de Drâ-
el-Mizan en fit bientôt rechercher
l'usage par la garnison et la popula-
tion civile réunies dans ce nouveau
poste édifié pour observer la Kabilie
du Djurdjura. En 1857, quelques
travaux d'appropriation ont été pres-
crits par le commandant du cercle,
Beauprêtre. Le peu d'abondance du
produitdes sources,40hectolitres par
jour,:l'exiguïtédes bassins naturels,
l'absence de toute installation bal-
néique, ont fait que, jusqu'à ce jour,
l'eau n'a encore été employée que
comme boisson. » (Docteur Las-
nier.)

100 kil. Sidi Othman, bonne
auberge.

112 kil. Hôtel de l'oucd-Djemâ,
construction faite autrefois par l'en-
trepreneur de la route, aujourd'hui
auberge passable, dans les fertiles
plaines du Hamza.

116kil. Bordj-Bouira*(le fort du
petit puits).Chef-lieud'unecommune
mixtede 413hab. dont 358Français,
5Israélites et 50étrangers.Cevillage,
appelé à devenir un centre impor-
tant par sa position sur la route
d'Alger à Constantine, et sur celle
d'Aumale à Bougie, a été créé sur
l'emplacement de l'ancienne ville
arabe deHamza,dominantà 250met.

d'altitude la rive g. ;del'oued-Sahel.
Église, école.

125kil. Après avoir dépassé l'an-
cien caravansérail de Bordj-Bouira,
ondescend la vallée del'oued-Sahel,
étroite et bordéepar les hautes mon-
tagnes du Djurdjura dont ou admi-
rera les pics, et que l'on ne quittera
qu'au bordj des Beni-Mansour.

126 kil. L'Hôtel-de-France,maison
isolée, pouvant servir de gîte au
voyageur.

139 kil. Aïn-El-Esnam(la fontaine
des idoles), caravansérail. Un em-
branchement de route carrossable
relie El-Esnam à la route de Bordj-
Bouira à Aumale.

A 3 kil. S.-O. du caravansérail,
on visitera les ruines d'un barrage
romain sur l'oued-Benian, affluent
de l'oued-Berdi qui se jette dans
l'oued-Zaïau.A une petite distance
dumême caravansérail s'élèvent les
deux mamelons d'El-Messem, qui
rappellent ceux des Toumiet, sur
la route de Philippeville à Constan-
tine.

151kil, El-Adjiba (oued-Djebba)
relais dediligences,dansunecontrée
favorable à la culture des céréales
et des oliviers.

172 kil.. Taourit, village kabile,
sur un pic, dominant la route à dr.
Les PP. Jésuites y ont installé un
établissement pour l'instruction des
jeunes Kabiles.

174kil. Bordj des Beni-Mansour,
à 407met. d'altitude, sur la rive d.
de l'oued-Sahel,prèsdesonconfluent
avec l'oued-Mah'rir. Les quelques
maisons de colons, détruites parles
Kabiles en 1871, sont aujourd'hui
remplacées en plus grand nombre.
Dans-lebordj, assiégéalors pendant
près de deux mois, on conserve un
canon provenant de la désastreuse
expédition du duc de Beaufort à
Djidjelli, en 1664, et sur lequel on
lit:

ANNODEI 1635
DEVSME 1VVET

(Deusme adjuvet).De la terrasse
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du bordj, on admire à l'horizon, c
borné au N. par les crêtes du Djur- <

djura, le pic de LellalKhedidja
'

(2,31.8met.)C'estàTala-Rana, 20kil. '

N.-O. du bordj, sur les flancs du
Tamgout de Lella Khedidja, que se
transportent en été le bureau arabe
et la garnison des Beni-Mansour.

La route se bifurque aux Béni-
Mausour,.à g. sur Bougie, à dr. sur
la route de Constan.tine.

Sur la rive g. de l'oued-Sahel, en
face des Beni-Mansour, Maillot
(nom d'un célèbre médecin de l'ar-
mée d'Afrique), avant Souk-el-Tleta,
village dé 40 feux, créé en 1880.
Tixiriden à l'est et Tachachit à
l'ouest de.Maillot sont deux grou-
pes de fermes, égalementsur la rive
g. de l'oued-Sahel.

182 kil. Pont de l'oued-Kerma,
limite de la provinced'Alger, à l'Est.
A partir de ce pont la route monte
jusqu'à Setif,à travers desmontagnes
tantôt boisées,tantôt dénudées,mais
dont les lignes sont d'un très grand
effet.

186kil. Le Palmier. Cantine et
relais. L'horizon se resserre. Les
montagnes, véritables murailles,
annoncent au voyageur qu'il entre
dans les Biban.

192kil. Les Biban, ou Portes-de-
Fer, situées sur la route de Constan-
tine à Alger par Setif, sont formées
par des roches verticales', au pied
desquelles coule l'otted-Mekhlou.

C'estle 28octobre1839,à midi,qu'une
colonnecomposéede3,000hommes,sous
lesordresdumaréchalYaléeet du duc
d'Orléans,commençale passagede ce
redoutabledéfilé, que les Turcs n'a-
vaientfranchiqu'enpayanttribut,et où
n'étaient jamais parvenuesles légions
romaines.Quatreheuressuffirentà pei-
ne à cette opération.Aprèsavoirlaissé
sur les flancsdecesmurailles,dressées
par la natureà une hauteurde plus de
30mètres,cette simplemaissignificative
inscription: oARMIÏEFRANÇAISE,1839»,
la colonnese dirigeavers le territoire
desBeni-Mansour.

Onpourra lire le Journalde l'expédi-
tiondesPortes-de-Fer,rédigépar C.No-

dier,d'aprèsles notesduducd'Orléans,
dans un splendidevolumeillustrépar
Raffetet imprimé,en 1844,à l'Imprime-
rie royale.Les points principauxde la
marche de la colonneexpéditionnaire
furentStora,Constantine,Mila,Djemila,
Setif,l'oued-bou-Sellam,lesBiban,Bordj-
Hamza,le Fondouket Alger.— V.la
table pources différenteslocalités.

C'est par la grande porte que passe
la route qui côtoie.l'oued-Mekhlou
et le chemin de fer. Au delà, sur une
éminence, à el-Hammam(maison et
piscine), trois sourcesprincipales de
56° à 76° donnent, par heure, un
débit de 118à 120,000litres d'eaux
sulfureuses, employéespar les indi-
gènes pour les rhumatismes, les
scrofules et lesmaladies cutanées.

C'est par la petite porte, à 2 kil.
au N.-E. de la grande, que passa
notre armée ; près delà coule l'oued-
bou-Ketoun, dont les eaux sont très
salées.

216kil. Mansoura*(bonneauberge
et relais),villagekabiledanslekaïdat
des Mzita, à 1,070 met. d'altitude,
sur la pointe N- d'un contrefort du
djebel-Kteuf,aupied du Dréaf (1,862
met.).LesMzita,fractiondesKabiles,
au S.-O. de Bougie, émigrent dans
les grandes villes; à Alger, ils sont
employés aux marchés aux grains,
quand ils ne sont pas marchands de-,
grains eux-mêmes,et ils formentune
corporation ayant son amin, comme
la corporation des Nègres, des
Kabiles, des Biskris, des Lar'ouâtis,
etc.

Après un beau pont d'une seule
arche, jeté sur un profond ravin, la
route va de l'O. au N.-E.

233kil.Nouveauvillage~deKerbet-
el-Hachem, dans un terrain abon-

[ damment arrosé, et non loin de la
; forêtde dar-Zitoun. —A 15kil.S.-E.
: Bel-Imour, nouveau village. — A
s 17kil. S.-E. au-dessusde Bel-Imour,
'- Ghania, nouveau village.

' Ces deux
centres occupent un plateau, dont
l'altitude est de850met. ; les terres,

. de bonne qualité, conviennent aux
- céréales, à la vigne et aux cultures
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abondantes; trois moulins dans les
environs, sur des affluents de l'oued-
Zitoun. -

242 kil. El-Achir, nouveauvillage.
248 kil. Bordj-bou-Areridj.

Histoire.

Lors du passage des Portes-de-Fer,
en 1839,l'arméebivaquaitprès dessour-
ces A'Aïn-bou-Areridj,à 1,200met.N.d'un
rocher abrupt, conique,surmontéd'un
bordj construitpar les Turcs sur des
ruinesromaines,et qui,depuis1830,ser-
vait de poste à des coupeursde route.

Vers le milieude 1811,Hadj-Mohain-
med, khralifa d'Abd-el-Kader,établi
dansles environsde Msila,avaitréussi
à jeter une telle crainteparmiles popu-
lations'de la Medjana,qu'ellesavaient
toutesdéserté la plaineet s'étaientreti-
rées dans les montagnes.Il fallait faire
cesser cet état de choses. En consé-
quence, le lieutenant-général Négrier
quitta Constantine,le 29 mai, et se
rendit à Msila,à la tête d'uneforte co-
lonne.Il fit reconnaîtrel'autorité d'El-
Mokhrani, notre khralifa, et prit en
mêmetempsles dispositionsnécessaires
pourmettrele lieutenantd'x\bd-el-Kader
dansl'impossibilitéde nuire.C'estalors
que fut créé le poste de Bordj-bou-Are-
l'idj; 300hommesdu 3°bataillond'Afri-
quey furentlaisséspour en relever les
murs. En 1842et 1843,onconstruisitdes
baraquespourl'infirmerie,les magasins
et les logementsd'officiers.Bordj-bou-
Areridj,chef-lieud'uncerclemilitairede
la subdivisionde Setif,voyait s'élever,
en 1846,un fortin,caserne flanquéede
petits bastions, sur le plateau E. Le
ruisseauétait amenéprèsde ce nouvel
établissement,autourduquelvenaientse
grouperquelquesEuropéens.Leuradmi-
nistrationétait confiée,le '6 nov.1868,à
un commissairecivil. Le 3 sept. 1870,
Bordj-bou-Areridjétait constituéencom-

, munede plein exercice.Une église,un
presbytère,une école de garçons, une
écolede filles,une écolearabe-française,
unejustice de paix,une stationtélégra-
phique,une recette de postes, desbu-
reaux des Contributionsdirectes, de
l'Enregistrementet des Domaines,tels
étaientles établissementsdeBordj-bou-
Areridj,quand éclata la terrible insur-
rectiondontil fut le premierthéâtre.Le
12mars 1871,commençaitl'incendie,qui
devait détruire complètementla petite

ville; la citadellevaillammentdéfendue,
du 16 au 26,par la-troupe et quelques
miliciens,était délivréepar le colonel
Bonvalet.

Bordj-bou-Areridj est sorti de ses
ruines; sa population, d'après le
dernier recensement, est, pour la
communede plein exercice,del,450
hab. dont 215Français, 98Israélites,
i ,012indigènes et 125étrangers ; —

pour la commune mixte : de 3,424
hab. dont 421 Français, 2,986 indi-
gènes et 17 étrangers; — pour la
commune indigène : de 65,302 hab.
dont 40 Français, 72 Israélites,
65,175indigènes et 15 étrangers. Il
ne faut pas oublier que Bordj-bou-
Areridj est situé au centre de la
Medjana, dont la fertilité est depuis
longtemps proverbiale, et où il est
question d'établir prochainement un
grand nombredevillages européens.
Bordj-bou-Areridj se trouve à 915
met. d'altitude, sur un ruisseau qui
va se perdre dans leKsab, tributaire
du Hodna, ou lac salé de l'inté-
rieur.

Excursions.

Onpeut visiter : à 12kil. N.-O. de
Bordj-bou-Areridj, Bordj-Medjana,
le Castellum-MedianumdesRomains,
une des résidences de l'ancien bach-
agha Mokhrani; et à 1,500 met. E.
de là, à Aïn-Zourham, des ruines
romaines.

A 35 kil. .N.-O., Kalâ, Gala ou
Guela chez les Beni-Abbès, une des
plus fortes tribus de la Kabilie, bien
déchue de son importance, est bâtie
sur un rocher, au-dessus d'un ruis-
seau tributaire du Bou-Sellam : on
ne peut s'y rendre que par deux
chemins praticables pour les mulets
et aboutissant aux deux portes. Les
maisons sont en pierre et couvertes
en tuiles; elles n'ont pas de jardins.
On y trouve un gra-ni nombre de
fontaines d'eau courante. A grande
portée de canon, s'élève une colline
de même hauteur que celle où est
assise la ville.Kalâ était jadis un lieu
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d'asile pour tousceuxquicherchaient i
à se dérober à la justice ou à la ven- k
geance desbeyset desindividuspuis- 1
sants des villes du littoral. Les <
réfugiés achetaient une propriété i
sur le sol de la tribu et devenaient i
enfants de Kalâ. i

La position de cette villela signa-
lait à l'ambition des Turcs, qui en
convoitaient les richesses, mais qui
n'ont jamais pu s'en rendre maîtres.
Située près du défilé des Biban, que
leurs armées devaient nécessaire-
ment franchir pour aller d'Alger à
Constantine, elle eût été pour euxde
la plus haute importance, et c'était
pour n'avoir pu la soumettre qu'ils
étaient obligés de ' lui payer .,une
sorte de tribut toutes les fois qu'ils
voulaient passer le défilé qu'elle
commande et dont elle est la
clef. •

« Les curieux qui ont visité Guela
ont parlé de son site, des quatre
pièces de canon françaises venant
de l'expéditiondu duc de Beaufort à
Djidjelli, transportées à Bordj-bou-
Areridj, par les soins du comman-
dant Payen ; du tissage des burnous,
principale industrie de la localité;
et enfin, complémentpour un article
sur Guela, de la cordiale hospitalité
que l'on y reçoit. Mais aucun d'eux
n'a songé à visiter les maisons dans
lesquelles les Ouled-Mokhran et les
principaux propriétaires de la Med-
jana emmagasinent leur butin et
tiennent en réserve un approvision-
nement de grains.

« On montre difficilement le tré-
sor ; la clefde l'immense bahut dans
lequel il est renfermé est rarement
laissée entre les mains du gardien.
Quant au grain, il est contenu dans
un immense récipient, ouvrage en
sparterie, tressé avec de l'halfa, très
évasé du bas, étranglé du haut,
ayant la foi-nied'une cruche [kalga),
et pouvant contenir de 40 à 50.hec-
tolitres.

« J'ai visité plusieurs maisons et
j'ai trouvé dans celle du kaïd des
Aiad, SiMohammedben-Abd-Allah,

un zarra contenant, m'a-t-on assuré,
40sâas. Le grain est là depuis,40ans;
le fait est authentique; on m'en a
donné un échantillon, pris à la .sur-
face, je l'ai trouvé dans un état par-
fait de conservation. Il y a quelques
années, on m'en a montré qui avait
50 ans : l'époque où il avait été

placé dans le zarra était attestée par
écrit.

« Les gens de Guela attribuent
cette longue conservation du grain,
non au récipient, dans lequel il est
renfermé, mais à la grande pureté
d'air qui règne sur leur rocher.

« Dans les autres villages, comme
dans la.plupart, desvillages kabiles,
le grain est placé dans des jarres en
terre, cuites au soleil, contenant 3ou
4 hectolitres.

« Guela, considéré en tout temps
par les Arabes comme inaccessible,
est depuis longtemps un lieu sûr,
où toutes les tribus de la plaine pla-
çaient leurs richesses ; les emmaga-
sinements du grain ont donc été.
dans le principe, une mesure de pré-
caution. Aujourd'hui, une partie du
butin a été retirée, et, si on y envoie
encore du grain, c'est, chez beau-
coup, une habitude de famille, une
tradition ; très souvent aussi c'est
pour se conformer à la volonté d'un
mourant, qui recommande de con-
server à Guela telle quantité de
grains pendant tant de temps; ce
cas est fréquent. » [L'Africain.)

La petite ville de Zamoura, située
entre la montagne de ce nom et
l'oued-Cliertroua, et fondée en 1560,

: par Hassen-ben-Kheir-ed-Din, pour
; maintenir.les Bejii-Abbès,està20kil.
, à vol d'oiseau au N. de.Bordj-bou-
; Areridj, près d'un affluent du Bou-
L Sellam. Zamoura, où se tient tous
; les dimanches un marché important,
, est entourée de jardins et de quel-
, ques dacheras, soumises à l'autorité
- d'un kaïd; elle, avait autrefois une
..garnison de 100 Turcs, qui conte-
t nait les Kabiles et servait de point
3 d'appui pour les communications
, avec Bougie. Cette- garnison ayant
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été à peu près abandonnée à elle- |
même, après la prise d'Alger, les
habitants continuèrent cependant à
lui fournir des vivres, parce qu'elle
les mettait à l'abri des insultes des
Kabiles du voisinage, et maintenait
l'ordre les jours de marché.

A4 kil. E. de Zamoura, près de
l'oued-Chertioua,chezles Oulad-Dje-
laïl, on rencontre Kherbet-Guidra,
l'ancienne ville épiscopale de Serteï,
marquée par Morcelli dans la Siti-
fienne, et qui a presque laissé son
nom au ruisseau qui baignait ses
murs, Chertioua: Parmi les inscrip-
tions découvertes dans les ruines de
Serteï, nous citerons celle qui rap-
porte son nom :

l'AGANICKNSISSERTE...

PagianicensisSertcUani.

Les deuxsuivantessont les inscrip-
tions tumulaires dedeux centenaires,
toujours intéressantes au point de
vue de la longévité en Afrique :

AEL.CRESCES
V. A.CXIV.

jîîliusCrescesa vécu 114ans.

- DMSACR
.ZAIOSATVR
N1NIVAcm,

AuxdieuxMânesZaïoSaturninus.Il a
vécu103ans.

Au-dessusdeKherbet-Guidra, chez
les Beni-Yala, on conserve dans la
koubba de Sidi ed-Djoudi, comme
de précieuses reliques, 4 cottes de
mailles et 7 épèes de héros musul-
mans, qui s'étaient distingués dans
la guerre sainte au moyen âge.

A 4 kil. S.-E. de Bordj-bou-Are-
ridj, ruines romaines d'El-Anasser,
sur l'emplacement desquelles la da-
chera desoulad-Clieiriti, fraction des
Hachem, a été construite depuis
l'occupation du Bordj. « Des mé-
dailles mauritaniennes y ont été

trouvées près d'une muraille anti-
que, dont l'une des pierres d'angle
porte ces mots : 'DOMINEJUBANOS
nocv REX.A-t-il existé à Kherbet-
el-Anasser une cité numide ou mau-
ritanienne, avant la conquête et peut-
être pendantla domination romaine?»
[Pdyen.) — A 32 kil. S.-E., sur le
flanc méridional du djebel-Kiana,
chez les Aïad, dont le pays est ex-
trêmement riche en monuments mé-
galithiques, ,1a tour de la grande
mosquée est tout ce qui reste de
Kalâ, élevée l'an 1008 de J.-C. (378
de l'H.) par Hammad, fils de Bolog-
guîn, et fondateur de la dynastie
Hammadite. LaKalâ-Hammad, qu'il
ne faut pas confondre avec la Kalâ
des Beni-Abbès, fut la capitale des
Hammadites avant la reconstruction
de Bougie, par En-Nacer [Y. R. 52).

250 kil. Ferme Aubin.
260 kil. Koubba de Sidi Embarek,

à dr. de la route. Marché hebdoma-
daire.

264 kil. Bir-ben-Cliaban.
269 kil. Ancien télégraphe aérien

d'Aïn-Beida, à g. de la route.
273 kil. Koubba de Sidi bou-Nad,

à dr. de la route.
275 kil. Bir-Kasdali, village de

50 feux, en création.
279 kil. Caravansérail d'Aïn-Ta-

grout, à dr. également.
291kil. Caravansérail d'Aïn-Zada;

on ydéjeune. Cecaravansérail s'élève
sur l'emplacement des ruines romai-
nes de Capiit-Saltus-Horreorum. On
lit sur une inscription découverte à
cet endroit :

co
J,ONICAPVTSAI.

TVS HORREORVM
ET KALEFACEI.ENC15S

PARDAI.AR1ENSES

Sur une autre inscription, dont
M. Poulie a rétabli le texte, on re-
trouve la mention des colons de
Caput-Saltus-Horreorum, chasseurs
de panthères (Pardalarienses).

308 kil. Aïn-Arnat, village de la
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compagnie genevoise, annexe d'El- l'<
Ouricia. et

310 kil. Oued-bou-Sellam, la ri- al
vière de l'Échelle; elle descend du
flanc E. du djebel-Magris, à 16 kil. 1'
N.-O. de Setif, et va se jeter

1
dans ci

l'oued-Sahel, au-dessous d'Akbou(V. si
R. 54), après un parcours de 220kil. ft
dans les gorges très profondes, très c
tortueuses, très pittoresques. Le r
moulin situé sur la rive gauche de 1;
l'oued-bou-Sellam a été construit s
en 1842, par M. Lavie, à qui la Y

province de Constantine doit toutes
les créations industrielles des pre- c
miers temps de la conquête.

315 kil. Setif. E
442 kil. Constantine. ]

B. Par le cheminde fer.
1

De la Maison-Carrée à Setif.
Ce chemin de fer dont la compa-

gnie Joret est concessionnaire, s'em-
branche avec le chemin de fer de
Setif à Constantine, dont elle est
également concessionnaire.

L'embranchement du chemin de
fer de la Maison-Carrée à l'Aima, la
seule partie en exploitation jusqu'à
présent, se fait après le hameau de
l'Harrach. Le chemin, passantl'oued-
Harrach, sur un viaduc de 70 met.,
avec tablier métallique, puis l'oued-
Aïcha, un de ses affluents, sur un
viaduc de 4 met., se dirige sur l'oued-
Smar, autre affluent de l'Harrach;
viaduc de 7 met.

5 kil. L'oued-Smar, sur la route
de la Maison-Carrée à Rivet. Direc-
tion N.-E. ; village du Retour-de-la-
Chasse au N.

8 kil. 1/2. La Maison-Blanche,
sur la route d'Alger au Fondouk,
annexe de la Maison-Carrée. Au
11ekil., on traverse l'Hamis sur un
viaduc de 56 met. avec tablier mé-
tallique. .

15 kil. Rouiba, F. p. 139. Le che-
min de fer, laissant à g. la route de
terre d'Alger à Constantine, coupe
le chemin vicinal de Rouiba au Fon-
douk, traverse, après le 16° kil.,

l'oued-el-Hadj,, affluent de l'Hamis,
et, en deçà du 19°kil., l'oued-el-Biâr,
affluent de l'oued-Rer'aïa.

21 kil. Rer'aïa, sur la rive g. de
l'oued. V. p. 139. Le chemin de fer
coupe, au 22° kil., la route, de Con-
stantine, court à travers ravins et
forêts jusqu'au 26°kil., près de l'an-
cien chemin d'Alger aux Isser, puis
redescend au S.-E., en passant sur
la d. de Haouch-Ben-Turkia, pour
s'arrêter enfin sur la rive gauche de
l'oued-Bou-Douaou, à la station de

28 kil. ïJAlma, à 1 kil. 1/2 au-
dessus de ce village. V'. p. 139.

Le chemin de 1er s'arrête provi-
soirement près

' de l'oued-Bou-
Douaou, sur lequel a été jeté un
viaduc de 35 met. d'ouverture.

De l'Aima à Setif, le chemin de
fer passe par

L'Oued-Corso,
Bellefontaine,
Ménerville,
Beni-Amran,

'

Palestro,
Thiers,
Drâ-el-Mizan,
Bordj-Bouira,
El-Esnam,
Oued-Djebba (Àdjiba),
Bordj-Beni-Mansour,
Sidi Brahim (Biban),
Mzita,

L Mansoura,
El-Achir,

; Bordj-bou-Areridj,
El-Anasser,

Î Aïn-Tassera,
Tixter,
Hammam-,
Mesloug,
Setif,

, Du Corso à Bordj-Bou-Areridj,
LI le chemin de fer est presque toujours
n parallèle à la route de terre ; il quitte
- cette dernière de Bordj-bou-Areridj

à Setif, pour décrire une courbe à
:- droite.
e D'après la convention de la com-
e pagine Joret avec l'Etat, la ligne de
i- l'Aima à Setif doit être terminée
., vers la fin de 1886; mais des tronçons
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seront ouverts des deux côtés au fur
et à mesure de l'achèvement des tra-
vaux; ainsi, en 1882, les trains iront
de Setif à Bordj-bou-Areridj.

Les études des lignes de Méner-
ville à Tizi-Ouzoù et des Beni-Man-
sour à Bougie, sont terminées, et la
période d'exécution pourra bientôt
commencer pour elles.

ROUTE19.

D'ALGERA DRA-EL-MIZAN.

A. Par Palestro. 113kil. Servicede
diligencestous les jours : coupé,12fr.;
cabriolet,li fr.-,intérieur,10fr.

80 kil. Palestro, V. R. 18.
113 kil. Drâ-el-Mizan.

B. Par Isserville, 97 kil. Service de
diligences,tousles jours.

65 kil. Isserville, F. R. 20.
79 kil. Ghabet-el-Ahmeur, village

de nouvelle création. . • .
85 kil. Tizi-Renif, village de nou-

velle création.
93 kil. Bou-Faïma, village de nou-

velle création, annexe de Drâ-el-
Mizan.

113 kil. Drâ-el-Mizan* (en arabe,
le fléau de la Balance), dans la val-
lée de l'oued-Tamdir'at (bassin du

Sebaou), à 447met. d'altitude, a été
créé, en 1855, pour surveiller la Ka-
bilie occidentale et assurer notre
conquête. Sa position superbe au
centre des Nezlioua Flisset-oum-el
LU et Maatka, des Beni-Khalfoun à
l'ouest, des Guechtoula à l'est, lui
donne comme à Fort-National une
très grande importance. Drâ-el-Mi-
zan forme deux quartiers bien dis-
tincts ; le camp, qui peut contenir
un millier d'hommes, et qui servit de
refuge aux colons dans l'insurrec-
tion de 1871, du 20 avril au 4 juin,
et le village, aujourd'hui chef-lieu
d'une commune de plein exercice et
d'une commune mixte ; sa popula-

tion, dont le upyau, composé de
petits marchands et de cantiniers,
remonte à 1855, -est aujourd'hui,
pour la commune de plein exercice,
de 1,830 hab., dont 879 Français,
1,202 indigènes et 49 étrangers, et
pour la commune mixte de 36,111
hab.,dont 436Français, 35,652indi-
gènes et 23 étrangers. Le périmètre
de colonisation est de 7,800 hecta-
res, sur lesquelles une quarantaine de
familles viennent d'être installées.
Justice de paix ;. église ; écoles.
Divers centres sont envoie d'établis-
sement : à Bou-Faïma, à Tizi-Renif
et à Chabet-el-Ameur, sur la route
directe d'Isserville ; à Aomar, 3 kil.
S.-O., sur la route de Palestro, et à
Aïn-Zaouïa, Y. ci-dessous.

Drâ-el-Mizan possèdeun territoire
excellent planté devignes, de figuiers
et d'oliviers ; aussi se faitril sur son
marché un commerce important,
surtout de figues sèches et d'huile
d'olive.

De Drâ-el-Mizan, deux routes mu-
letières conduisent, l'une à Tizi-
Ouzou, la seconde à Fort-National.

Route de Tizi-Ouzou, direction
N.-E. - ...

6 kil. Aïn-Zaouïa, nouveau village,
créé pour 80 familles, possède un
territoire de 2,000 hectares.

16 kil. Bordj-Bor'ni, fort et vil-
lage situés à 232 met. d'alt., sur la
rive g. de l'oued-Ksob, branche du
Bou-Kdoura (bassin du Sebaou), au
pied du Tamgout (2,124 met.).

Bâti par les Turcs, pour observer
les Guechtoulaet la vallée de l'oued-
Bor'ni, le fort remplaça une simple
enceinte élevée plus bas, et que la
garnison avait abandonnée, après le
massacre d'une partie des siens. Les
Romains avaient également élevé un
poste, à l'entrée de ce pays, celui
d'Isatha, pour fermer l'accès de la
plaine aux montagnards Quinqué-
gentiens. Bordj-Bor'ni fut occupé
par une forte troupe que comman-
dait Si Mohammed, bey du Titeri,
•1754(1167de l'hég.). Nul parmi les
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chefs turcs ne connaissait mieux les i
hommes et les choses kabiles ; il !
était, par les femmes, petit-fils de
Sid Ameur-el -Kadi -Bou-Kettouch,
chef des marabouts des Aït-Iraten,
dont l'influence s'étendait fort loin
sur les confédérations berbères; de
plus, dans sa jeunesse, Mohammed,
étant venu voir ses parents mater-
nels, reçut une excellente instruction
dans les zaouïas, alors célèbres, des
Iraten. Nous le retrouvons plus loin
au Bordj-Tizi-Ouzou.Le village de j
Bordj-Bor'ni est une annexe de la
commune mixte de Drâ-el-Mizan.

Le tombeau de Sidi Abd-er-Rah-
man-bou-Kobrin, abrité par un sim-

ple gourbi et non par la koubba tra-
ditionnelle, est situé à 6 kil. S. de
Bordj-Bor'ni, dans la montagne des
Guechtoula. Ce sont les sectaires ou
khouan de Sidi Abd-er-Rahman, ral-
liés par leur mokaddein ou directeur
provincial en Kabilie, qui commi-
rent tant d'actes de brigandage dans
l'insurrection de 1871.

33 kil. Souk-el-Khramis, chez les
Maatka; gîte d'étape.

40 kil. Imesdaten.
50 kil. Tizi-Ouzou, F. R. 21.

Route de Fort-National, à l'E.
16 kil. de Drâ-el-Mizan à Bordj-

Bor'ni. V. ci-dessus.
34 kil. Ouadia, café-poste, chez

les Beni-Ouadia.
59 kil. Takourt.
70 kil. Fort-National, F. R. 21.

ROUTE20.

D'ALGERA DELLIS.

106kil. Service de diligences,tous les
jours. -^Départ à 8h. dusoir.Trajet,
12h. —Coupé,12fr.; cabriolet,9 fr.;
intérieur,7fr.

54 kil. d'Alger à Ménerville, Y.
R. 18.

56 kil. Onlaisse à dr. la route de
Constantine par Palestro,

60 kil. Blad-Guitoun ; ce village a
pour annexes Isserbourg, Zaàtra,
Zaniouri, villages moins importants,
le hameau d'Aïn-Rfaïa et le groupe
de fermes d'Aïn-Legata. La popula-
tion d'Isserbourg et de ses annexes
est de4,640 hab., dont 698Français,
3,867 indigènes et 75 étrangers.
Eglise, école.

Le chemin traverse l'Isser-Orien-
tal, fleuve aux eaux impures, qui re-
cueille le tribut du plateau des Beni-
Slinian et d'une partie de la chaîne
du Dira. Il a 220 kilomètres d'un
cours très sinueux; c'est lui qui
passe près de Tablât et à Palestro.
Au-delà de l'Isser et à 3 kilomètres,
on passe i'oued-Djemâ dans un lit
très large et presque sans eau.

61 kil. Isserville* (les Isser), vil-
lage de 460 hab., près du vaste ca-
ravansérail et du bureau arabe de
Souk-ed-Djemâ : le bureau arabe,
avec ses arcades ogivales, ses tou-
relles et sa koubba, a un cachet
monumental qui fait honneur au
goût de M. Rattier, son architecte.
Le Souk-ed-Djemâ, marché du ven-
dredi, de la tribu des Isser, est très-
important. Les tribus du Titeri et
du Sebaou y viennent acheter ou
échanger leurs produits.

65 kil. Bordj-Mena'iel*,ancien op-
pidum romain [Vasara?), sur les
ruines duquel les Turs élevèrent
une petite forteresse, résidence d'un
kaïd et de quelques canonniers. Ce

poste, à l'entrée de la Kabilie, sur le
territoire des Flissa-oum-el-Lil, se
reliait avec ceux du Sebaou et de
Tizi-Ouzou, de Drâ-el-Mizan et de
Bor'ni, sur les versants Nord du

Djurdjura et avec celui déBouïra ou
Hamza, sur le versant Sud. Le vieux
bordj turc est devenu un réduit im-

5
portant, qui renferme dans sa vaste

,' enceinte crénelée la mairie, la gen-'
darmerie, l'église, le presbytère et
les écoles. Le village, détruit en 1871

. et dont le territoire a été notable-
ment agrandi, est le chef-lieu d'une

3 commune ayant Isserville pour an-
nexe. Population : 4,935 hab,, dont
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931 Français, 3,915 indigènes et 81 Se

étrangers.
'

en
75 kil. Haussonviller [Azib-Za- so

raoun): Ce dernier nom rappelle l'un C;
dès lieutenants d'Abd-el-Kaderdans vi
lès combats de la Kabilie, 1843-1844. ni
On avait construit un caravansérail p(
dans cet endroit, où la route se bi- .51

furque pour aller à Fort-National 6?
et à Dellîs. Ce caravansérail, vendu

par l'administration militaire -à un D

particulier, servit derefuge, en1871, ei
à des colons, ouvriers ouhôteliers de se

passage, qui purent sauver leur vie, r<

grâce à l'appui du kaïd Omar-ben-
Zamoun, jusqu'à l'arrivée du gêné- 1E
rai Lallemand. Haussonviller a été
créé comme Bou-Khalfa, F. R. 21, b

grâce à' l'énergique initiative de
M. d'Haussonville, président de la
Société de protection des Alsacie?is
et des Lorrains demeurés Français.
Eglise; école. L'état de prospérité
de ces deux villages est des plus sa- \,
tisfaisants. Un marché arabe impor- d
tant se tient, tous les jeudis, à t
Haussonviller. A 5 kil. S.-E., au I

pied de la chaîne granitique des s

Flissa, on rencontre une carrière ?
de marbre blanc longue d'un kilo- j
ànètre. s

La route descend dans la vallée ]
du Sebaou, fleuve assez abondant, (

:qui est le.principal cours-'d'eau de 1

la Grande Kabilie : dans son cours '

de 115kilomètres, il reçoit beaucoup
de torrents alimentés par desneiges
presque éternelles. Après avoir porté
différents noms, comme toutes les
rivières arabes, il se jette dans la
Méditerranée, à 6kilomètres àl'ouest
de Dellîs.

84 kil. Dar-Beïda, groupe de
fermes à proximité de la route.

88 kil, Reybeval (nom d'un géné-
ral), village annexe de Dellîs, dé-
truit pendant l'insurrection de 1871,
rebâti depuis et peuplé en partie
d'Alsaciens et de Lorrains. Église;
école.

92 kil. Oulad-Keddach, village
nouveau dé la vallée de Sebaou.

, Vis-à-vis d'Oulad-Keddach, le Bois-

Sàcré, petit -village niçois, nommé
encoreAbbo ou Abbovilledu nom de
son fondateur Mr Abbo, maire de
Castellar, arrond; de Nicé>Hausson-
viller, Kouanin et le Bôis-Sacré for-
ment une commune mixte! dont la
population est de 32,966 hab., dont
,515 Français, 32,390 indigènes et
61 étrangers.

96 kil. Ben-N'choud, annexe de
Dellîs, village riverain du Sebaou,
en voie d'accroissement, depuis la

séquestration des terres ;des tribus
révoltées.

100 kil. Takdëmpt-Toùabet, vil-
lage de 20 f., créé en 1879.'

La route quitte l'a vallée du Se-
baou.

106 kil. Dellis*.

Histoire.

DellîsouTedellîs,située par 1° 55'de
longitudeE., et par 55'de latitudeN., a
d'abordété fondéepar une Coloniecar-
thaginoise. Les Romainsy formèrent
plus tard un établissementappeléRù-
succurus,qui devint une puissante,cité
sousl'empereurClaude(l'an50de J.-C).
Lesanciensremparts,visiblessurtoutà
l'O., les citernesromainesde SidiSous-
san,desmosaïques,un magnifiquesarco-
phage, déposé aujourd'hui au Musée
d'Alger,desmédailleset des amphores.
trouvéesdansles fondationsde l'hôpital
et de la mosquée,tels' sont les vestiges
de.Rusuccurus,dans lequelon retrouve
le Rousonkkour(lecapdesPoissons)des
Carthaginois.—Cederniernomtrouve-
rait sonexplicationdans les eaux pois-
sonneusesquibaignentla basedurocher
allongésur.le flancE. duquelest située
Dellîs.

Détruitepar un tremblementde terre
ou par les invasions,Rusuccurusfournit
plus tard sesruinespourla construction
de la ville arabe de Dellîs.Ibn-Khal-
dounnousapprendque, après avoirfait
partie 'du roj'aumede Bougie,elle fut
concédéepar El-Mansourà Moezz-ed-
Dola-Ibn-Somadeh,souveraind'Almeria,
quivint chercherun asile auprèsdelui,
quandl'Espagnefut prise par les Almo-
ravides: 1088(481hég.)à1104(498hég.).
Plustard, en 1363(765hég.),l'émirHaf-
side Abou-Abd-Allah,s'étantrendu maî-
tre de'Bougie pour la troisième fois,
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enlèveDellîs auxAbd-el-Ouadites,et y
installe une garnisonet un gouverneur;-
mais,attaquéà sontour parAbou-Ham-
mou,il lui envoieune ambassade,et. ob-
tient unesuspensiond'armesmoyennant
la cessiondeDellîset le mariage de sa
fille avec Abou-Iîammou.11,ést encore
fait mention,à cetteépoque,d'un direc-
teur dedouaneà Dellîs,ce quilui faisait
supposerune certaineimportancecom-
merciale. -

Tributairede l'Espagne,aprèsla prise
de Bougieen 1509,Dellîsdevintun in-
stant le siègedugouvernementdeKheir-
ed-Din,lorsqu'il partagea la régence
d'Alger avec son frère Baba- Aroudj
(Barberousse).—Dellîs,habitéeparune
populationde pêcheurset de jardiniers
.habiles,ne fait alors plus parler d'elle.
Unepremière soumissionde ses habi-
tants,en 1837,est suivieplustard de la
prise de la ville par le maréchal Bu-
geaud,le 7 mai 1844,lors de sonexpé-
ditionchezles Flissa; les combatsdes
12 et 17 du mêmemoisnous assurent
définitivementla tranquillepossessionde
Dellîs. '

Description.

Dellîs est aujourd'hui le chef-lieu
d'une des subdivisionsmilitaires de
la province d'Alger, la deuxième, et
le chef-lieu d'un canton. Sa jiopula-
tion, celle de Reybeval comprise, est
de 11,001 hab., dont 884 Français,
561Israélites, 9,762indigènes et 109

étrangers.
Dellîs se compose de deux parties

bien distinctes : le quartier arabe au
N. etle quartier européen à l'E.,tous
deux en grande partie sur un plateau
incliné de 70 à 80 met., duquel se
détache le long promontoire connu
sous le nom de Cap-Bengut, et au-
quel. Dellîs doit sinon un port, du
moins un bon mouillage où les bâti-
ments peuvent se mettre à l'abri des
vents d'O. et du N.-O.

La ville arabe, avec ses ruelles
étroites bordées de maisons blan-
chies à la chaux, à moitié croulan-
tes, et entre lesquelles on a souvent,
pour les empêcher de tomber, conlre-
bouté des poutrelles recouvertes çà
et là de vigne, offre dans ses échap-
pées sur la mer quelque ressem-

blance avec certains des hauts quar-
tiers d'Alger, c'est-à-direun ensemble
à la foispittoresque et misérable. La'
ville européenne descend jusqu'à la
mer. — Comme dans tout centre
nouvellement créé, on a dû songer à
la construction et à l'installation de
bâtiments qui se ressentent peu du
style monumental. Quelques rues,
dont les principales sont celles d'Al-
ger, d'Isly, de Mogador et de la
Marine, aboutissent aux places de

l'Église et du Marché. L'hôtel de
la subdivision, l'hôpital, le bureau

i arabe, l'église, la mosquée, l'abat-
toir, la douane, la direction du

port, constituent le nouveau Dellîs.
Une muraille de 1,800met. de déve-

loppement entoure la ville au S., à
l'O. et au N. ; elle est percée de cinq
portes : celles' d'Alger, d'Isly, des
Jardins, d'Aumale et d'Àssouaf. —

C'est près de la porte des Jardins, à
l'endroit dit Sidi Moussa, que les
Arabes tiennent une foire six fois

par an. — Leur marché de tous les

jours se fait dans l'intérieur, près du
bureau arabe et du fondouk élevé

pour eux. Dellîs est l'entrepôt d'une

partie de la Kabilie occidentale et
faitun assezgrand commerced'huiles
et de fruits secs. Sur un plateau, à
l'O., s'élève l'École des Arts et-Mé-
tiers.

Excursions.

Le touriste visitera en dehors de
Dellîs : le quartier des Jardins, à
l'O. , remarquablement entretenus,

par les indigènes, et dans lesquels
se récoltent des raisins blancs ven-
dus sur le marché d'Alger; le ma-
rabout de Sidi Soussan, situé à
210met. d'altitude, dominant l'avilie ;
près de là sont de grands bassins,
étages les uns'sur les autres, que les
Romains avaient creusés sans doute

pour suppléer à la pauvretédes sour-
ces qui alimentaient alors Rusuccu-
rus, et que l'on pourrait, au besoin,
remettre en état de service, à peu de
frais. On peut encore visiter, à 23
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kil. N.-E., les ruines romaines de
Takzirt ou de Cheurfa,, et, à 4 kil.
au delà, les ruines de Taksebt, de
même origine.

De Dellîs à Tizi-Ouzou, il existe
une route praticable en voiture.; on
passe par Reybeval.

ROUTE21.

D'ALGERA FORT-NATIONAL.

PARTIZI-OUZOU.

131kil.—Servicede diligencestous les
jours à 8 h. du soir; trajet, 15 h. —
Coupé,17 fr.: cabriolet, 15 fr.; inté-
rieur, 10fr.

75 kil. d'Alger à Haussonviller, F.

p. 153.
83 kil. Le Camp du Maréchal. Ce

nom rappelle l'installation du maré-
chal Randon en cet endroit, lors
,de l'expédition de 1857. Le ter-
ritoire de ce village, projeté en
1873, vient d'être remis à la Société
de protection des familles Alsa-
ciennes-Lorraines, qui a déjà-pourvu
à l'assainissement de ce territoire, au |
moyen d'ouverture de canaux et de
plantations d'eucalyptus. En face et
au-delà du Sebaou on voit se dresser
-sur un rocher les murailles de Bordj-
Sebaou, construction turque qui
jouait un grand rôle dans les guerres
des Algériens avec les Kabiles. Ces
derniers montraient avec orgueil,
dans un puits voisin du bordj, les
crânes blanchis des janissaires mas-
sacrés, lors du soulèvement des tri-
bus, au moment de l'invasion fran-
çaise en 1830.

89 kil. Drâ-ben-Kedda, au con-
fluent de l'oued-Sebaou etdel'oued-
Kseub, créé en 1881.'

95 kil. Bou-Khelfa, annexe de
Tizi-Ouzou, créé, comme Hausson-
viller, par la Société protectrice
des Alsaciens-Lorrains restés Fran-
çais.
". 98 kil. Tizi-Ouzou *

(trajet 1.2h.).

Histoire.

Nous ne parlons ici quedu bordj, tel
qu'il existait au temps des Turcs, et
lorsque-sa garnison ou noubacomptait
trois sefrad'artilleurs,soixante-dixhom-
mesenviron,commandéspar unkaïd,qui
gouvernaitle paysd'alentouret présidait
les marchés à l'aidede son'khpdja.Son
moyend'actionle plus efficaceconsistait
dans l'emploide colonies militaires ou
smala habilement placées; la plus re-
marquable était la tribu Makhzen des
Amraoua,qui avait uneexcellentecava-
lerie,grâce à sa positionau centre d'une
plainerenomméepour sa fertilité. Elle
interceptait les relations commerciales
des Kabiles et rasait leurs moissons,
lorsqu'ilsnepayaientpas l'impôt.Aussi',
après la chute des Turcs,les Amraoua
furent en butte à l'animositédes tribus
voisines.Les Amraouaont conservéla
réputationd'excellentssoldats; ils for-
mentun goum infatigable,et ceux qui
servent aux spahisou aux tirailleurs se
sont constammentfait remarquer par
leur fidélitéet leur intrépidité.

En 1757(1171hég.),AH,pachad'Alger,
supposantquele beyMohammed,mieux
connusous le nom &'ed-debbah,l'égor-
geur, pourraitexercer une certainepré-
pondérancedansle paysdeSebaouet sur
la confédérationdesAït-Iraten,grâce à-
sa parenté avecla familledesmarabouts

IBou-ltettouche,l'envoya au Bordj-Tizi-
Ouzouorganiserune expéditionconsidé-
rable. Maisle bey devaittrouverla mort
àTala-Amara,au centre mêmedesKeni-
Iraten, non loinde laZaouia de Tizi-Ra-
chedet del'endroitoù s'élèveaujourd'hui
Fort-National.La traditionrapporte que
dans les troupes qui entouraient le bey
se trouvaientsixfrères nés à Alger; cinq
furent tués; le sixième,furieux de les
voir périr pour l'ambitiond'un chef, lui
tira uncoupde fusil dansle dos.Comme
en tout récit il faut nécessairementdu
merveilleux,lesKabilesracontentquele
boy Mohammed,ayant la réputationd'ê-
tre invulnérablepar le plombet le fer,
le soldatturc chargeasonfusil avecdes
pièces d'argent. Cet incident détermina
la retraite. Grâce au courage de la ca-
valeriedes Amraoua,les Turcsse refor-
mèrentet regagnèrentTizi-Ouzou,Bordj-
Sebaou,le Corso et Alger;le corps du
bey Mohammed,qu'ils avaient pu enle-
ver, fut inhumésous une koubbamonu-
mentalequi dominela route à l'entréede

. la vallée duCorso.V,p. 140.
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Nous n'entrerons pas dans le détail
des révoltes, des luttes et descoupsde:
main qui eurent lieu jusqu'à la prise
d'Algerpar lesFrançais,et dans lesquels
l'es Bel-Kassem-ou-Kassi,jouèrent un
grand'rôle. A l'arrivée des Français, la
nouba et le kaïd évacuèrentTizi-Ouzou,
qui fut pillépar les Kabiles.Cette posi-
tion, pas plus que les autres, ne servit
aux Kabiles,quandnous nous présentâ-
mes dans la vallée du Sebaou.C'est en
1851seulement qu'une petite colonne,
sousles ordres du généralCuny,-releva
le bordjdeTizi-Ouzouoù fut installéBel-
Kassem-ou-Kassi,quiavait fait sa sou-
missionà la France.

Description.

Au pied S. du dj.-Belloua, étape I
militaire avec établissement civil
rudinientaire avant 1871, Tizi-Ou- |
zou, dont le séquestre sur les tribus
révoltées a constitué une banlieue
de plus de 6,000 hect., est aujour-
d'hui un chef-lieu d'arrondissement ;
sa population, avec celle de Bou-
Khalfa,son annexe,est de 4,511 hab.,
dont 837 Français, 17 Israélites,
3,600 indigènes et 57 étrangers.
Église; écoles.

Située à 257 met. d'altitude, la
ville est dominée par le Bordj-Tizi-
Ouzou (fort du col des Genêts), placé
au sommet d'un col large de 3 kil.
environ, encaissé entre deux hautes
chaînes de montagnes. Le bordj de
Tizi-Ouzou, relié à la ville par le

jardin des zouaves, a été bâti par les
Turcs sur des ruines romaines; de
fortes murailles forment ses rem-

parts, et dans leur épaisseur sont

pratiqués quelques réduits casema-
tes servant de chambres pour la gar-
nison ; la porte ouverte sur la vallée
est pratiquée sous une large voûte
qui en défend l'accès. Au milieu de
la cour se trouvent un puits et une
koubba.

Si de Tizi-Ouzou les regards se

reportent vers l'Orient, ils parcou-
rent toute la belle et large vallée de
l'oued-Sebaou, qui coupe, pour ainsi
dire, la Kabilie en deux parties : ' à

g.,ils s'arrêtent sur la longue chaîne
littorale qui va de Dellîs à Bougie;
à dr., sur les derniers versants de
tous les contreforts qu'envoient au
loin les longues cimes du Djurdjura,
et les plateaux profondément ravi-
nés du territoire des Zouaoua,- ver-
sants escarpés, aux pentes abruptes,
tout hérissés de roches, etplongeant
sur la vallée, comme pour défendre
l'accès des régions intérieures.

Au-delà de Tizi-Ouzou,à l'E. dans
la vallée du Sebaou et sur la route
nouvellement. ouverte vers Bougie,
deux centres sont projetés à Temda
et à Meckta, où ils remplaceront deux
anciennes colonies makhzen des
Turcs.

On redescend dans la vallée du
Sebaou, puis on traverse, au-dessus
de son confluent avec le fleuve, le

gros torrent de l'oued-A'issi, venu
des crêtes les plus fières de la
Grande-Kabilie.

106 kil. Sikh-ou-Meddour, grande
halte. La route gravit en lacets les

montagnes qui portent Fort-Natio-
nal. Prendre un mulet et monter par
le chemin de traverse. Vues intéres-
santes.

110 kil. Taksebt. Village.
131 kil. Fort-National* (Fort-Na-

poléon).

Cet établissement militaire, le plus
importantque nouspossédionsdans la
Grande Kabilie, a été élevé au centre
même des Beni-Iraien,qu'on n'avait pu
jusqu'alorscomprimer.LemaréchalRan-
donenposaitla premièrepierrele 14juin
1857,et, cinqmoisaprès, il était termi-
né; il n'avait fallu quevingt jours pour,
relier le fort à Tizi-Ouzou,par uneroute
carrossable.Si l'on penseque tout était
à créer, on ne saurait alorstrop admirer
le courage et l'activité de nos soldats,
quittant le fusil pour la pioche et la
truelle, et l'intelligencede nos officiers.
Fort-Nationalest placé sur un plateau
élevé,à 916met. au-dessusdu niveaude
la mer, au lieu dit en arabe Sou/c-el-
Arbà,d'ungrandmarchéqui s'y tient le
mercredi.Uneenceinteflanquéede dix-
sept bastionsoffreun développementde
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2,200met.; elle est percée de deuxpor-
'

tes : celle d'Algeret cellede Djurdjura; ]
l'intérieur,surfacede 12 hect.fortement
accidentée,estcoupéde rues larges sur
lesquelless'élèvent tous les bâtiments
militairesqui constituentl'installationet
le bien-êtred'uneforte garnison.;et l'ac-
tivité colonialey a prisun tel développe-
ment,queplusde quatre-vingtsmaisons
particulièresont déjà étéconstruitessur
lesdeuxcôtésdela rue ouroutecentrale
delà citadelle.

Dansl'insurrectionde 1871[Y.à l'In-
troduction),Fort-National,défendupar
quelquescentaines d'hommes,dontfai-
saient partie des mobilisésde la Côte-
d'Or,a soutenu un siège en règle fait
par les Kabiles,avec travaux d'appro-
cheset de mines.Les portes du Fort,
ferméesle 16 avril, se rouvrirent le 16
juin,pour recevoirles généraux Lalle-
mand et Cérès, venus au secours des
assiégés, qui avaient eu à supporter
pendantdeux moisbien des fatigueset
bien des misères physiques et mo-
rales.

Parfaitement relevé aujourd'hui
de ses ruines, Fort-National est le
ch.-l. d'une commune de plein exer-
cice, de 262hab., dont 188Français,
48indigènes et 28 étrangers. Église,
école. Fort-National est encore le
chef-lieu d'une commune mixte.

Le Djurjura est le chef-lieu d'une
commune mixte, placé à Agouni
N'tasselent.

Le Haut-Sebaou donne également
son nom à un chef-lieu de commune
mixte placé à Il-Maten.

A 10 kil. S. de Fort-National, sur
la rive g. de l'oued-A'issi, chez les
Benï-Yenni,Aït-1'Hassen : ce grand
village est habité par 4,000 ou 5,000
Kabiles, renommés dans tout le pays
comme fabricants d'armes et de bi-
joux, et exerçant, à l'égal des gens
de Mazouna (Dahra), l'honorable
profession d'ouk'af (receleurs). A 10
kil. E.-N.-E., Djema-Sah'aridj, la
mosquée du Bassin, la Bida colonia
des Romains (Mac-Carthy), village
des Beni-Fraousen, dans une vallée
affluente à celle de l'oued-Sebaou,
avec des sources abondantes. Les
PP. Jésuites y ont,installé, ainsi qu'à

Taourirt, des établissements pour
l'instruction des jeunes Kabiles:

L'aspect de Djema-Sah'aridj,
quand on y entre en venant de l'E.,
est parfaitement en rapport avec les
idées que peut susciter la connais-
sance de son passé. On aperçoit tout
d'abord un grand emplacement,jon-
ché de débris antiques, et entouré
d'habitations d'un assez bon aspect;
là se tient le marché, sur un sol où
de nombreux réseaux de murs à fleur
de terre attestent l'occupation ro-
maine. A g., on côtoie le bassin en
grandes pierres taillées, auquel Dje-
ma-Sah'aridj doit son nom : tout
autour se dressent un grand nombre
de blocs hauts d'un mètre environ
sur 50 cent, de largeur et d'épais-
seurs. Plusieurs 'blocs sont aussi
encastrés dans les maisons voisines.
Sur l'autre côté du marché s'élève la
mosquée, petite et basse, accostée
d'un minaret de modeste apparence,
mais cependant d'un certain aspect.
En poursuivant vers l'E., on ren-
contre deux autres fontaines toutes
deux également construites en pierre
de taille. On arrive enfin, à l'extré-
mité orientale du village, versunepe-
tite butte sur laquelle se détachent,
aumilieudes tombes, plusieurs pans
de murs d'un mètre de largeur. Cette
butte domineDjenia-Sah'aridj,et sup-
portait probablement une citadelle.

A 18 kil. S.-E., Kouko, village des
Beni-liour'ar, sur une montagne es-
carpée, entre deuxaffluentsdel'oued-
Sebaou. M. Mac-Carthy dit que
Kouko représente le Turaphilum
romain. Quelques pierres de taille,
et une citerne construite en briques
datant de l'époque romaine, sont les
seuls restes du poste qui devait,pro-
téger la plaine, à travers laquelle
passait la route de Rusuccurus (Del-
lîs) à Sald.i; (Bougie). En tout cas,
ce petit village eut jadis une'grande
importance politique; c'est, par son

: nom que l'historien espagnol Mar-
niol désigne, au xvi° s., toutes les

; tribus du Djurdjura, et, en 1730, il
:. était encore le ch.-l. des Zouaoua.
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On n'y comptait alors que 1,600hab. d
qui, en dehors de la culture de leurs I
jardins, fabriquaient les meilleures î
toiles de l'Algérie. c

I
La Kabilie. t

t
Le Djurdjura traverse la grande i

Kabilie par une ligne courbe, et la c
sépare en deux parties distinctes : i
septentrionale et méridionale. La 1
première, dite Kabilie du Djurdjura,
s'étend jusqu'à la mer, la seconde '.
jusqu'au territoire d'Aumale. L'AI- i

gérie ne saurait offrir un aspect plus
grandiose que la Kabilie du Djur-
djura, et nous nous y arrêterons un
instant. Elle est bornée au N. par la
Méditerranée, entre Bougie à l'E. et
l'embouchure de l'Isser à l'O. ; en
partie par l'Oued-Sahel à l'E. et au
S.; en partie par l'Isser et ses af-
fluents à l'O. et au S.

En avant de l'Oued-SahelauS,, se
dressent, à 15 kil. en ligne droite, les
crêtes du Djurdjura, dont les deux
sommets principaux atteignent, celui
de Lella Khredidja 2,308 met., et
celui du Tamgout 2,066 met. Le pic
de Lella Khredidja est, après celui
du Chelia, dans l'Aurès, le plus élevé
de l'Algérie.

De l'immense et neigeuse muraille
du Djurdjura descendent jusqu'à la
mer, dans une longueur moyenne de
50 kil., une succession de versants
abrupts, qui semblent accolés aux
parois des rochers comme les pre-
miers gradins d'un vaste amphi-
théâtre; au pied de ces versants
commencent des vallées profondes,
étroites, perdues entre les monta-
gnes comme des fossés de citadelle
entre leurs murs; les eaux des tor-
rents descendent sur elles, en tom-
bant le plus souvent, par cascades
étagées, au lieu de rouler sur le sol.
Leurs profondeurs varient entre 150
et 250 met. ; d'en haut l'oeil se perd
à. chercher le fond de leurs goulïres.

Le méandre sinueux de ces pré-
cipices forme un dédale de fraîches
oasis, au milieu- des rochers arides

du Djurdjura. Les vents brûlants du
Désert, comme les froides bises du
Nord, passent tour à tour au-dessus
de leurs, abîmes sans les atteindre.
Les neiges des montagnes leur dis-
tillent sans cesse des eaux fraîches
et limpides : les torrents qu'elles
forment roulent sur des lits de ro-
chers, fécondant autour d'eux toute
une.végétation luxuriante, et le so-
leil africain, rafraîchi par les va-
peurs des eaux, chauffe le sol sans
lebrûler .-Là,des oliviers, des chênes-
doux, des figuiers,'des vignes, des
cèdres, des sapins, des chênes-lièges,
des lentisques sauvages, enche-
vêtrent leurs branches chargées de
feuilles; l'herbe est toujours verte,
l'hiver et l'été semblent avoir con-
fondu leurs souffles contraires pour
faire un printemps éternel à cette
nature ensevelie.

Deux vallées principales, les val-
lées de Bor'ni et du Sebaou, divisent
ce long réseau de gorges sauvages.
Ces deux grandes artères de la Ka-
bilie septentrionale régnent d'un
bout à l'autre de la muraille rocheuse
du Djurdjura, recevant sur leurs
routes divergentes un nombre indi-
cible de ruisseaux affluents.

Lavallée deBor'ni prend naissance
chez les Beni-Yenni, court de l'E. à
l'O., et va se perdre dans celle de
Drâ-el-Mizan en basse Kabilie. Ses
eaux vont se joindre à celles de la

: vallée du Sebaou par la gorge pro-
fonde de l'oued-A'issi.

L'une des sources de la vallée du
; Sebaou nait au col de Tirourda,
, court de l'E. à l'O., et va se con-
- fondre avec la grande vallée qui,
î plus bas, se confond elle-même avec
- la basse Kabilie par la bouche de
- Tizi-Ouzou.Des cascades ou des tor-
s rents arrosent sous leurs flots tumul-
. tueux tout le cours de la vallée et
3 chacun de ses ravins. Les eaux qu'ils
i roulent forment l'une des grandes ri-
. vières de l'Algérie, et la plus grande
- de la Kabilie, le Sebaou, toujours
s débordé en hiver, presque tari en
s été. Le Sebaou coupe pour ainsi dire
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la Kabilie du Djurdjura en deux n
parties. A l'étendue dévastée de ses fi
rives, dans sa partie basse, on voit

que ses flots d'hiver doivent s'étaler c
souvent-sur plus d'un kilomètre de p
largeur. d

Tous les villages ou hameaux, n
entre le Sebaou et le Djurdjura, cou- 1
ronnent généralement des pitons es- I
carpes, entourés de précipices ou dé s
pentes:abruptes, d'accès difficile.On c
ne trouve dans les villages que 1
ruelles étroites, enchevêtrées les e
unes -dans les autres, que maisons t
uniformes, enfumées, basses, aux (
toits couverts de tuiles rouges. Sur 1
une cour commune, étroite, irrégu- <
lière, fermée par une porte com- I
mune, sont souvent installées trois 1
ou quatre bâtisses distinctes, appar- i
tenant à- plusieurs familles ou aux :
différentes branches d'une même fa- -

mille. Chaque maison a devant elle
le tas de fumier de ses bestiaux et
les gros outils de son travail quoti-
dien. Chacune d'elles n'a qu'une
porte ou deux à peine, et, pour fe-
nêtre, des ouvertures étroites, qui ne
laissent entrer que l'air et permet-
tent de voir au dehors sans être vu.

L'intérieur de chaque demeure
varie selon la richesse, les besoins,
le nombre, ou plutôt la profession
particulière des habitants. L'agri-
culteur, par exemple, a le plus sou-
vent; dans la maison même qu'il
habite, ses bestiaux, son grain et
son huile. L'huile est dans des vases
en terre, scellés à la muraille, qui
garnissent la maison de. tous côtés,
comme des buffets. Le grain est à
terre, dans un coin, ou dans une
pièce séparée, plus rarement dans
un grenier. Les bestiaux se tiennent
sous leurs maîtres : sur la moitié ou
le tiers de la pièce principale règne
une' sorte d'appentis scellé dans la
muraille par trois côtés, supporté
sur le devant par des poutres ma-
çonnées, formant comme un coffre
ouvertpar un côté, et sur lequel dor-
ment les hommestout habillés. Dans
une chambre particulière, souvent

mansardée, grouillent sur le sol les
femmes et-les enfants.

Telles sont les dispositions prin-
cipales de chaque démeure : une ou
plusieurs pièces, selon la richesse
du<propriétaire et l'importance de la
maison, servent de chambres des
hôtes, de logement exceptionnelpour
l'un des maîtres du logis, de res-
serre particulière pour les bestiaux
ou-pour les outils, le grain. Des
bahuts, des bancs, des coffres, des
escabeaux en bois, des poteries de
toutes formes en terre rougeâtre,
des moulins en pierre pour écraser
le grain, des pressoirs à huile, des
charrues, quelques instruments ara-
toires, ou, selon l'industrie des habi-
tants, de petites forges pour fabri-
quer des bijoux, des armes ou de la
fausse monnaie, ou des métiers à
tisser des burnous et des tapis, ser-
vent d'ameublement général.

Les seuls monuments publics de
chaque village sont la Mosquéeet la
Djemâ ou Hôtel deVille.La mosquée
ressemble généralement, au dedans
comme au dehors, à une grange de
moyennedimension, surmontée d'un

'

étage flanquéd'un minaret carré. La
salle du bas sert dé logement parti-
culier à l'imam, la salle du haut sert
pour la prière. Là Djemâ ou Mairie,
la chambre des représentants, la
salle des comices, l'hôtel de ville
enfin,se composed'une grande pièce,
garnie de bancs ou de dalles en
pierre taillée servant de table et de
sièges jiour les assemblées. «Là les
Kabiles viennent discuter toutes les

questions de politique qui concer-
nent leur tribu, leur village, élire
leurs amin ou maires, plaider leurs

, procès,-vivre de toute leur vie natio-
: nale de misère, de querelles et de
i guerre, mais de liberté. » [E. Carré.)
'. Entre le Sebaou et la mer, la Ka-
i bilie change d'aspect : les vallées

sont plus larges et moins profondes;
i les précipicesdeviennentdesvallons.
- Le Sebaou ne roule plus, enfermé
3 dans le fond d'une gorge étroite,
11bouillonnant de cascade en cascade,
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sur un lit de galets;: sa vallée s'est s
agrandie; ses eauxrares serpentent s
lentement à travers une plaine de e
sable, semée çà et là de buissons et c
d'arbres isolés.Avecle sol, le climat c
se modifie, la végétation change, c
Les figuiers,les olivierset les frênes 1
delà haute Kabilie disparaissent ]
peu à peu; il n'y a plus d'arbres j
qu'autour des villages; les orges, les (
blés et les champsde pâture régnent )
presque seuls. Le Berbère de cette •>
contrée n'est plus le montagnard i
fier, travailleur et sauvage de la
Kabilie supérieure. Sa nature, ses
moeurs participent à la fois de sa
double existence de la montagne et
de la plaine. Ses villages ne sont ni
entassés, à l'étroit sur les crêtes
commeles bourgades berbères, ni
disséminés dans les plaines comme
les'doua.rs arabes. Ses maisons ne
sont ni en pierre, commecelles des
Kabiles,ni en toile commeles tentes
arabes, elles sont faites de torchis
ou de terre maçonnée entre des
branches entrelacées.

On pénètre dans la Kabilie du
Djurdjura par la route 19,deMéner-
villeà Drâ-eLMizan;par la route20,
d'Isserville à Dellîs; par la route
21, d'Isserville à Fort-National et
par la route 54, de Bougie à Akbou
ou Metz.

Voicimaintenant, pour les touris-
tes intrépides qui veulent connaître
complètement la Kabilie du Djur-.
djura, quelquesindicationsde routes
muletières ou sentiers de chèvres,
futures routes carrossables ayant
Fort-National pour point de départ.
On s'adressera au bureau arabe
ou bien encore à l'administration
civile pour faire réquisitionner des
mulets. Un conducteuret un mulet
coûtent 3 f. par jour ; l'usage est de
donner 5 f. Si le conducteurne com-
prend pas le français, il est bon de
s'adjoindre un gamin auquel la con-
naissance de notre langue est fami-
lière; on lui donne de 3 à 4 f. pour
toute la durée du voyage.

Les distances que nous indiquons

sont en ligne droite, mais elles ne
sont, pas toujours rigoureusement
exactes,avec les montées et les des-
centes qui nécessitent de nombreux
crochets. Quelques touristes par-
courent des distancesde 50kil. pour
lesquelles il faut 15 heures.:Il est
préférable de voyagerà très petites
journées, 25 à 30kil. ; on a le temps
de s'arrêter et d'admirer alors les
nombreux et magnifiquespoints de
vue qui se succèdent fréquem-
ment.

DeFort-National â;Bougie.
6 kil. L'oued-Ntalglough,affluent

du Sebaou, souvent à sec pendant
l'été ; montéejusqu'à

10 kil. Igoulfan, 948 met.
14 kil. Souama, 560met. Village-

bien construit; habitants commer-
çants et industrieux. Traversée de
l'oued-Bou-Bechir,autre affluent du
Sebaou,souventà sec commel'oued-
Ntalglough.

22 kil. Figha, 500met. Vue de la
vallée du Sebaou, au N.-O. et des
cimes du Djurdjura, au S.-O. Mon-'
téeà travers bois jusqu'à

27 kil. Moknéa', 1,050 met. Vue
étendue de toute la Kabilie. Plaines
couvertes de buissons et de lentis-
ques. Dans une directionN.-E., non
loin de Moknéa, ruines romaines,
celles entre autres d'un poste fortifié
de 50 met. carrés ; direction N. à
travers une forêt de chênes-lièges
jusqu'à

31kil. Chebel, chezles Beni-Gou-
bri.

37 kil. Ioouren, 816met. Vue au
N. du Tamgoutet de la mer; à l'O.
du Sebaou, au S. du Djurdjura, à
l'E. de montagnes boisées.

45 kil.Tir'il-bou-Kbaïr, 58'8met.,
construit comme une aire d'oiseau
de proie, dans un creux de rocher.
Mêmevue qu'à Icouren.

61kil. Tabarourt. Non loin de ce
village, eaux thermales. Succession
de nombreux ravins, dont les eaux
vont se jeter dans la mer.Montéeset
descentesjusqu'à

ALGÉRIE. 11.
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;7'0'-iil.:-Gh'e'jnfâ:."-';':"'-'•'• -' ' "'

78- kil. Toudjâ, au"pied- S- de
YArbdloù.Joli village au milieu de
vergers. Au-delà, aqueduc-romain;
dont une vingtàinèl'd'arches -sont
assezbien''co'nsërvéés.:Descentedans
la plaine ouvrant sur le golfe de
Bougie. -Routé

"
carrossable d'Ak-

bou. .
100kil. Bougie.
Cet:':itinéraire est tiré, en partie,

d'une excursiondans la grande Ka-
bilie, par le C1. Duhousset. (Voir le-
Tour du. Monde, livraisons 409 et
410, librairie Hachette et Ci0.)

De Fort-National aux Beni-Man-
sour. ..'"

"

6 kil. Ichriden, chezles Agacha.
18kil. Souk-él-Sébt,chezlesBeni-

Menguillet. . .
.25kil. Tizi-BouiranichezlesBou-

Youcef. '

35kil.' Col de Tirourda, chez les
Illiten. ......

-Descente.ducol. •

4ovkiLiHamëdoùn,;:chezles Melli-
keùch; '.• '

":''}:"'.;-
' ;;';

L'Oued-Sahel.
60 kil. Bordj des Beni-Mansour,

sur la. route d'Alger à_Constantine.
De Fort-National à Akbqu où

Metz."•';'. ;
r 6 kil. Ichriden, chez les Agaclià.

12 kil. Djemâ-el-Korn, chez les
Menguillet.

22 kil. Tamesguida, chezles Itou-
r'ar. . .

25 ldl.Aït-Hammou,chezles Itou-
r'ar. . .,..•'"

,26'kil. Ir'ir', chezles Itour'ar.
• 31kil. Aït-Aziz, chez les Ill'oula-
où-Malou. • .

'

35kil. Colde.Chellatd.

Descente'chez'lete-Illpuleni.,. ..•,"-,.
50 kil. Akbou ou Metz, ;d'où l'on

regagne Bougie. - v . ,:

' De Fort-National.au Tanigout.' *;
6.4kil. de Fort-National là Bordj-:

Bor'ni, F. R, 19; 10;kil, en, ligne,
droite de Bor'ni au Tamgout (2,066'
met.), chezles Bour'dan.. .

De Fort-National au Lella Khre-
didja. :

L'ascension demande deux jour-;
nées. Première étape,route desBeni-
Mansour, que l'on quitte après un
parcours de 7 kil. Ensuite sentier
de mulet à dr. L'étape finit à Tala-
Taza, au pied du Lella Khredidja.
La marche est de 7 heures.

La deuxième étape est de 6 h.' Il
faut 3 h. pour atteindre le col de
Tala-Rana, entre le Lella Khredidja
et le massif du Talelat, dont les dé-
1
chiquetures ressemblent à ces châ-
;teaux fantastiques si bien dessinés
ipar G. Doré. On.laisseles montures
:aucol, et, aubout de3autres heures,,
ion arrive sur le plateau du Lella,
qui à-une quinzainede mètres dans
sa plus grande longueur. Au N.-O;,
le pic surplombeun immensepréci-
pice. Sur le bord',.construction en
ipierrës-sèches,sans-la toituretradi-.
jti'onùellé (koùb'ba) de Lella. Khre-
ididja. Cèdres magnifiques.Vue.ad-
imirable.

Si l'on ne revient pas à Fort-Na-
tional, on descend le col de Tala^ "

Raiia jusqu'aux Beni-Mansour. De
ce dernier point, on peut se diriger
verslAlger par Bordj-Bouira et Pa-.
lestro, ou-vers Constantine.par les
Portes-de-Fér et Bordj-Bou-Aréridj.
(Servicede diligences pour les deux
lignes.)



Itinérairedel'Algérie CHEMINSDEEERDELAPROVINCED'ORAN Xi.braimeîîackette'étC1^



DEUXIEME SECTION

PROVINCE D'ORAN

ORAN

1°Situation,directionet aspectgénéral.—2° Histoire.— 3»Description: Port. —
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Marchés.—Maisons.—Édificesreligieux.—Édifiéescivils.—Théâtre.—Fori-
taines.—Établissementsd'instructionpublique.—Établissementset Sociétésde
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Lavtraversée de Marseille à Oran
se fait sur les paquebots de la Com-
gnie générale transatlantique' :

1° Directement, en44 h. On passe
devant Majorque à g., Ivicé à dr.,
et Formentara à g.

2° Par Carthàgène, en 53 h. Oh
peut visiter cette ville pendant les

j 4 h. d'escale.
3° Par Cette, Port-Vendres, Bar-

j celoneet Valence, en 80 h., avec es-
Icale de4.h>à.Barceloneet à.Valence
Squel'on pourra visiter également,
j Le panorama du golfe d'Oran s'é-
I tendant du cap Ferrât, à l'E., au

cap Falcon, à l'O., sans être aussi
grandiose que le panorama d'Alger
et de ses environs, attirera cepen-
dant l'attention des touristes.

Del'ouest à l'est, après-le cap Fal-
1 con, reconnaissable par son phare,
1 s'étend le petit village maritime
1d'Aïn-el-ïurk.La côte,fortbasse jus-
Iqu'à cet endroit, se relèveet présente
fiime haute muraille de rochers, dela-
J quellesedétacheMers-el-Kebir, avec
I ses maisons, ses fortifications et son
I port, abandonné désormais par la

marine marchande. Les villages de
Saint-André efdéSainte-Clotildè', et
les bains de la.Reine s'échelonnent
ensuite, entre les falaises . et les
pentes du Mourdjadjo, sur la route
de Mers-el-Kebir à Oran.

Le djebel-Mourdjadjo porte.lefort
deSànta-Cruz, à sonsommet,la tour
de la Vierge immédiatementau-des-
sous, le fort de San-Gregoi'io vers
son milieu, et le fort de la Moune à
sa base, près de la merl .

" .
Oran se montre enfin, en amphi-

théâtre comme Alger, mais sur deux
versants reliés par l'oued-Rehhi
transformé en boulevard. Au fond,
à dr., c'est lavieille Kasba dominant
l'ancienne cité espagnole, la Blanca ;
plus près, c'est le minaret de.l'an-
cienne mosquée d'Bl-Hâouri ; plus
près encore, le clocher.de là cathé-
drale Saint-Louis. —A g., entre le
fort Saint-André , couronnant, les.
hauteurs du quartier d'Austerlitz,
et le fort Neuf ou Rosalcazar, sur-
plombant la promenade de Létang
et la mer, c'est.la Villeneuvedont le
minaret de,la Grande-Mosquéemar-.
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que le centre. Enfin, du fort de la
Moune à l'extrémité du fort Neuf,
c'est le nouveauport avecsa douane,
samanutentionmilitaire, sesmoulins
sur l'oued-Rehhi, ses quais et la
future gare du cheminde fer il'Oran
à Alger.

Le ravin d'Aïn-Rouina, tout ver-
doyant d'arbres et de cultures, sé-
pare, à l'E., Oran du faubourg de
Kerguenta, r'èconnaissable à sa ca-
serne de cavalerie, à son parc à
fourrages et à ses moulins à vent.

La falaisequi court de Kerguenta
à la pointe de Canastel laisse voir
une foulede fermes et de villas qui
entourent le village d'Arcole.

Au-dessus de Canastel, et à l'E.,
surgit le djebel-Khar, la montagne
des Lionsoude Saint-Augustin, qui,

vue des plaines du Sig etdel'Habra,
a un faux air du Vésuve. Entre le
djebel-Kharetlapointe de l'Aiguille,
on aperçoit le petit village espagnol
de Christel. La pointe de l'Aiguille
termine à l'E. le golfe d'Oran. Plus
loin, mais on ne le distingue pas
toujours, c'est le cap Ferrât; der-
rière est Arzeu.

Le paquebot approche de la côte;
au lieu de se diriger, comme autre-
fois, sur Mers-el-Kebir,quin'estplus
qu'un port militaire, il va droit sur
Oran, franchit la passe du nouveau
p'ort, entre dans la darse, où les
canots embarquent les voyageurs
que les voitures, omnibusdes hôtels
ou corricolos attendent sur le quai,
pour les transporter dans la ville
basse ou la ville haute.

SITUATION,DIRECTIONET ASPECTGENERAL.

Oran*, ch.-l. du départ, et de la
division d'Oran, résidence de-tous
les chefs supérieurs des différents
services administratifs, tant civils
que militaires, et d'un évêque suf-
fragant de l'archevêque d'Alger,
comptéunepopulationde45,640hab,
dontl 1,047Français, 4,948Israélites,
4,782 indigènes et 24,863étrangers.'Oran est située au fondd'une baie,
par 35° 44' de latitude N. et 2°18'de
longit. O. Sa forme générale est
celle d'un triangle un peu irrégulier,
dont la mer forme la base, le Châ-
teau-Neuf l'angle N.-E.,. le fort de
la Moune l'angle N.-O. et le fort
Saint-André le sommet au S. Oran
est bâtie sur les deux flancs d'un
ravin auquel elle. doit son' nom
Ouahran (la coupure), et au fond
duquel eovde'Youed-Rehhi(la rivière
desmoulins),recouverteaujourd'hui,
à partir de la porte de Tlemcen,
par un large tunnel sur lequel
s'élèvent le boulevard Malakoff,une
partie du boulevard Oudinot et le
massif de constructions qui sépare
la place Kléber de la place de la

Mairie, en contre-bas de la prome-
nade . de Létang. Le plateau O.
comprendl'ancienneville espagnole,
le port et la vieille Kasba. C'est là
que les Espagnols, qui ont possédé
Oran de 1509 à 1708 et de 1732à
1791,c'est-à-dire pendant près de
deux siècles et demi, ont laissé des
traces nombreuses de leur domina-
tion, encore visibles malgré le trem-
blementde terre de1790.LeChâteau-
Neufet la nouvelleville s'élèvent en
amphithéâtre, sur la partie E. On
retrouve plus particulièrement de
ce côté les maisons mauresques et
juives, qui s'étendent de la place de
la République au fort de Saint-
André, autant toutefois que les
alignements ou les constructions
françaisesne les ont pas fait dispa-
raître ou remplacées. Mais ce qui
appartient bien toujours aux Espa-
gnols,c'est cette formidableceinture
de forts, qui étreignait la ville de
tous côtés, pour la défendre contre
les attaques incessantes des Arabes
ou des Turcs.

Oran n'est plus aujourd'hui le
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bagne de l'Espagne etrla ville où i
tous les seigneurs "mécontents et 1
tombés en disgrâce étaient exilés, ce

qui ne les empêchait pas d'y mener j
grand train de vie. <cLà population,
d'environ 3,000 âmes, a dit F. Mor-
nand, ne se composait que d'Espa-
gnols; il y avait en outre dans la
ville 6 ou7,000hommes de garnison
et un nombre à peu près égal de

presidarios, galériens, employésaux
travaux de fortification. Un labeur
de galérien peut seul expliquer, en
effet, une telle débauche de moel-
lons, un pareil luxe de bâtiments.
Soldats, forçats et habitants s'en-
tendaient au reste à merveille. Les
unsetles autres se faisaientd'ailleurs
la vie très douce. Les soldats ne
veillaient pas sur les forçats, qui
s'en allaient, toutes les fois que la
fantaisie leur en prenait, grossir le
nombre des renégats espagnols au
Marok, où l'on trouvait des villes
entières peuplées de ces réfugiés.
Les forçats épargnaient aux soldats
toute fonction autre que celle de
faire la sieste et de fum'erla ciga-
rette. Les bourgeois fraternisaient
humainement avec ces deux classes
intéressantes de l'ordre social. Cette
touchante fusion ne contribuait pas
peu à rendre Oran ce qu'elle était,
un véritable lieu de délices, s'il faut
en croire du moins ce que disent les
chroniques contemporaines. Nuit et
jour, à ce qu'elles rapportent, ce
n'était dans la ville que jeux, colla-
tions, danses, comédies, courses de
taureaux et sérénades sous les fenê-
tres. On avait surnommé Oran la
corte chica (la petite cour). C'était
un bagne de plaisance.;. » Nous
croyons que ce tableau est bien
chargé, car les soldats, pour leur
compte, eurent autre chose à faire
que de songer à leur plaisir, au

milieu des sièges et des sorties qui
leur laissaient peu de loisirs.

Oran, tour à tour arabe, espa-
gnoleet turque, est aujourd'hui une
ville française, bien percée, bien
bâtie, bien aérée, dans laquelle la
population européenne circule avec
l'activité fiévreuse que donne le
mouvement de plus en plus grand
desaffaires commercialesdans cette
partie de notre colonie. On y voit
encore défiler commedans une lan-
ternemagique : les militaires de tous
grades et de tous corps, zouaves,
turcos, chasseurs à pied et à cheval,
spahis et artilleurs; —lesJuifs por-
tent le costume de leurs compatrio-
tes du Marok : la lévite, le pantalon
à pied et le bonnet noir ; —les Jui-
ves, splendidement belles, et cou-
vertes de robes damassées d'or et de
soie, quand elles ne sont pas laides
et sordidementvêtues,sousleur châle
rouge sang de boeuf; — les Espa-
gnols venus des villes ou des huer-
tas de l'Andalousie, vêtus de grè-
gues blanches, de l'alhamar, couver-
ture, de grosse laine rouge, et le
mouchoir roulé autour de la tête,
costume qui trahit son origine mau-
resque; —les manolas gaies, vives,
bruyantes, remplissant commeà Al-
ger les fonctions de bonnes d'enfant
ou de ménagères, mais n'ayant plus
rien de national dans leurs vête-
ments ; — les Maures insouciants,
fatidiques, ne se trouvant pas trop
étonnés de circuler au milieu des
Européens ; — puis, comme dans
tous les grands centres de l'Algérie,

: les différentes races d'indigènes
; venus du dehors, et se partageant
; tous les petits métiers -dont nous
i avons déjà parlé à propos d'Alger,

Y. p. 42.
i Tel est Oran,vue dans son ensem-
L ble et d'un premier coup d'oeil.
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HISTOIRE.

Onne sauraitaffirmerqu'Orana été
villeromaine,maisil est certainqu'elle J
eutpourfondateurs,ditEl-Bekri(traduc-I
tionde M. de Slane),Mohammed-ben-
Àbi-Aoun,Mohammed-ben-Abdounetune <
bandede marinsandalousqui fréquen- i
taientle portde cet endroit.Ils aeeom- '

plirentleurentreprise,aprèsavoirobtenu
le consentementdes Nelzaet desMos- 1'
guen,tribus qui occupaientcette loca- ]
lité. LesMosguenfaisaientpartie delà 1
grandetribu berbère des Azdadja.Ces i
AndalousfondèrentOran, en l'an 290 •

(902-903de'J.-C).Ils y séjournèrentjus-
qu'enl'an 297;alorsune foulede tribus
•seprésentèrent devantla ville,et de-
mandèrentl'extraditiondes Beni-Mos-
guen.Les Andalousaj'antrefusé de les
livrer,Oranfut saccagéeet brûlée, ce
qui)eùt lieu dans le moisdeDoul-kada
297(910J.-C). Aumois de Châbande
l'annéesuivante,la ville commenceà se
relever et devientplusbellequ'aupara-
vant; elle ne cessade s'agrandiret de
-prospérerjusqu'àl'an 343(955deJ.-C).
,A cette époque,Yala-ben-Mohammed-
ben-Salal'Ifrenide s'en emparaet en
transporta la populationdans la ville
qu'ilvenaitdéfonder,connuesousle nom
à'Ifganou Fele/can,et dontM.de Slane
signaleles ruines à cinqlieuesS.-S.-O.
de Maskara, au confluentde l'oued-
Hamman.Oran,dévastéeet brûléepour
la secondefois,resta dansunétat com-
pletd'abandonpendantquelquesannées.
Les habitantsayant alors commencéà
yrentrer, la villese releva denouveau,

Oranest encore enlevée d'assaut en
475(1082J.-C.)parles troupesalmoravi-
des,sousles ordres de Mohammed-ben-
Tinamer,le Messoufien.

En479(1086J.-C),Youssef-ben-Taehfin,
princealmoravide,s'emparedel'Afrique,
du Sahara à la Méditerranée.Le pou-
voirdesessuccesseursva diminuant,et
le dernier,Tachfin-ben-Ali,fuyantdevant
les cavaliersWel'AlmohadeAbd-el-Mou-
men,périt entre Oranet Mers-el-Kebir
(Y. p. 190).

Abd-el-Moumen,administrateurremar-
quable, protecteurdes lettres et des
sciences,meurt en 558(1163J.-C), au
milieudes préparatifsd'une.expédition
maritime,organiséeen partie à Oranet
h Mers-el-Kebir.

A la chutedésAlmohades,en667(1269
J.-C), Oran passe sous l'autorité des
Mérinides.

Oranest emportéed'assautpar l'Abd-
el-Quadite-Abou-Hammousur les Méri-
nides,quisontpassésau filde l'épée,en
761(1380J.-C).

«Enmoinsd'undemi-siècle,dit M.L.
Fey,Oranpassaneuffoissousdifférents
pouvoirs....Ben-Abbadréussitàse main-
tenir à la tête du gouvernementdes
Oranais,à la conditionqu'ilsereconnaî-
trait vassal du royaumede Tunis (841-
1437J.-C). Oran reçut dans ses murs,
vers cette époque,le célèbreMoulaï-
Mohammed,surnomméle Gaucher,et
quinzièmeroi de Grenade,obligéde fuir
devantses sujets insurgés.Mohammed
fixasa résidenceà Oran,afindecorres-
pondreplusfacilementaveclesmembres
de sonparti. A la mort.de Ben-Abbad,
Oranobéitaux Beni-Zeiyande Tlemcen.
Sous cette nouvelle domination, elle
jouit d'unetrès grandeprospérité,et de-
vintl'entrepôtd'uncommercetrès [actif
et très étendu.Marmolet AlvarèsGomès
en rendent témoignage.L'ivoire, les
dépouillesd'autruche,lespeauxde boeufs
tannées, la poudre d'or, les esclaves
noirs;les céréales,étaientd'inépuisables
sourcesde richessespour.les habitants,
quiexcellaientaussi dansla fabrication
desétoffesde laineet danscelledes ar-
mesblanches.LesVénitiens,les Pisans,
lesGénois,lesMarseillaiset lesCatalans
achetaientà l'envi cesproduits,et écou-
laientpar contredes étoffes,des verro-
teries,dela quincailleriegrossièreet du
fer. »

Oncomptaità Oran,suivant Alvarès
Gomès,plusde 6,000maisons,des mos-
quées splendides,des écolesquirappe-
laientles fameuxenseignementsde Cor-
doue,deSévilleet deGrenade.Devastes
entrepôtssur des quais populeux,des
bainsrenomméset des édificespublies
remarquablesajoutaientà l'éclatdecette
cité florissante.Malheureusementleluxe
et lesrichessesportèrentles Oranaisaux

- excèsles pluscondamnables; lesmoeurs
! se corrompirent....Sidi Mohammed-el-
i Hâouri, ayant visité Oran,frémit à la
i vuede tant decorruptionet s'écriadou-
t loureusement: «Oran,villede l'adultère,
Ivoiciune prédictionqui s'accomplira;
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l'étrangerviendradanstesmursjusqu'au,
jour du renvoi etr:dela rencontre (le .
jugementdernier),,)i; ,...,.-

La mort d'.ElrHâo.urieut lieu en 812-1
1439J.-C.); sa prédictionfut accomplie,I
soixante-dixansaprès,par l'arrivée des
Espagnolsà Oran;

Aucommencementduxvi°s., les villes:
maritimesdu Mar'reb,épuiséespar les,
fréquentesrévolutions,dans,lesquelles
s'abîmaitl'empiredesArabeset deshé-
ritiersde leur ancienneprospéritécom-
.merciale,s'adonnaientpresqueexclusive-
mentà la piraterie.Elless'étaientrecru-
tées,danslesdernières:annéesdu siècle
précédent,de tous les Maures.chassés
d'Espagne,et ceux-cinourrissaientune
doublehainecontreles ennemisde leur
religion,quiles,avaientviolemmentar-
rachésà leur patrie. Faire les chrétiens
esclaves,piller leurs navires,ravager
leurs terres, cen'était à leursyeuxque
desreprésailleslèg'itimes,assezjustifiées
par le souveniramerde leurs récentes
défaites,l'espoird'entirer vengeanceet
de reconquérirune part des biensdont
onles avait dépouillés.

Ç'.està la nécessitéde réprimerces
pirateriesqu'ilfaut attribuerles expédi-
tions qui signalèrentle nom espagnol
sur la côte d'Afrique:elles se ratta-
chaientprobablementà un grandprojet
decroisadeen Terre-Sainte,pourlequel
Ferdinandd'Espagne,Emmanuelde Por-
tugal et Henrid'Angleterreconclurent
un traitéd'allianceoli'ensiveetdéfensive,
au mois de mars 1506.Ceprojet dut
échouerparla nécessitéoùsetrouvèrent
les princes alliés de secourir le Saint-
Siège,alorsen querelleavec la France.

Dèsl'année1502,Ximénèsreprésentait
à sonsouverainle bien que la religion
retireraitd'uneguerreentreprisecontre
les musulmansd'Afrique,et la gloirequien rejailliraitsurla couronne.- Untelprojetdevaittenterl'espritche-
valeresquede Ferdinand,qui s'était dé-
claréle championdetousles intérêtsde
l'Église; mais le cardinal, n'écoutant
lui-mêmeque l'ardeurde son zèle apos-
tolique,n'avaitpas prévules difficultés,
qui l'arrêtèrent dès les premiers pas.
L'ignoranceoùse trouvaitalorsle gou-
vernementespagnolsur l'état descon-
trées d'Afrique,les plus voisines de
l'Espagne,le manquede renseignements
précis sur la positiondesvilles,surleurs
forcesde terreet de mer,surleursres-
sources de tout genre, et, par-dessus
out, la difficultéde les faire explorer,

donnaientnaissanceà degrandsembar-
ras. Il fut un instantquestionde,com-
mencerl'attaquepar la petitevilled'Ho-
nein,presquelimitrophe,àl'E.ideï'empire
du Marok.Cette place maritimeétait
peupléede corsaires,et on présumait
qu'ellerenfermaitbeaucoupde richesses
enlevéesaux chrétiens;mais des:ren-
seignementsfort précis,donnés.par un
certainJérômeVianelli,marchandvéni-
tien,quiavaitlongtempsvoyagéen Afri-
que,déterminèrentle gouvernementes-
pagnol à diriger ses premiers efforts
contreunautre pointdela côte.Cepoint
était le port de Mers-el-Kebir,qu'onse
représentaitalorscommela clefdetoute
l'Afrique.

L'expéditionrésolue, un obstaclese
révéla, qui faillit en ajournerindéfini-
mentl'exécution; l'argent manquait;le
trésorde l'État avait tellementété. ap-
pauvripar la dernièreguerrecontreles
Mauresd'Espagnequ'ilne pouvaitsuf-
fireaux dépensesd'une grandeexpédi-
tion.Cefut alors quele cardinalXimé-
nès promitau roi de.subvenirlui-même
aux frais de la guerre, pendantdeux
mois.Sansplusde retard,il équipa-une
flotteassez considérable,et réunit une
armée,forméedetout ce qu'ily avaitde
nobleet de courageuxdans les Espa-
gnes: car c'était à qui s'enrôleraitpour
la guerresainte.

Le 3 septembre 1505(911hég.), la
flottepartit de Malaga,relâchale 8 à
Almeria,et passa, le 11,dansla radede
Mers-el-Kebir.Le siège dura plusieurs
jourssans résultat; maisles assiégés,à
la veille d'être réduits,conclurentune
trêve, à l'expirationde laquelleils de-
vaientrendrelaville,si les secoursquils
attendaientdeTlemcenn'arrivaientpas.
En effet,ce secours ayant manqué,ils
capitulèrent.C'était le 23octobre,cin-
quantejours aprèsle départ de la flotte
deMalaga.Les troupes catholiquespri-
rent possessionde la place,relevèrent
lesfortificationsqui avaientleplussouf-
fert dusiège,et, ayantlaissé unebonne
garnison,remirentà la voile.

LesEspagnolsconçurentd'abordune
trophauteidéede cetteconquête,et le
généralD.Gonzalvede Ayoraécrivit à
Ximénès:«Nousavonsmaintenantcon-
quisl'Afriqueàmoitié;»puis il ajoutait
qu'onpourraitse contenterdeconcentrer
dansMers-el-Kebirunegarnisonrespec-
table, et d'y faire quelquestravaux de
fortification,qui rendraientimprenable

june place déjà si bien défenduepar la
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nature:sonoccupationpar les chrétiens
en ferait bientôtl'effroide toutela eon- 1
t:ee, et assureraitau loin leur domina- (
tion.MaisXiménès,qui entendaitquel- -i
quefoismieuxla guerrequelesgénéraux, (
nepensapastout à fait ainsi.L'occupa- (
tion,bornéeà Mers-el-Kebir,lui parais- 1
sait impuissante: ce n'était, à ses yeux, i
qu'unetrouéefaite à la côte d'Afrique, i
rien .de plus. Il songeaità s'emparer i
d'uneplace, sinon plus forte militaire- i
ment,dumoinsplusà mêmed'offrirdes i
ressourceset des moyensde s'étendre
dans.le pays. Celled'Oranlui semblait
réunir ces conditions,et une défaite,
essuyéepar la garnisondeMers-el-Kebir
dansun engagementavecles Mauresde
cetteville,le 15juillet1507(913hég.),le
décidatout à fait à dirigerune expédi-
tion de cecôté.

Ici se présentaient de nouveauxob-
stacles : l'enthousiasmede Ferdinand
s'était beaucoup refroidi; d'un autre
côté, le trésor était vide; maisle cardi-
nal né sedécourageapas,et il s'engagea
de nouveauà avancertousles fondsné-
cessaires,à la charge,par le roi, de lui
en faire leremboursement,lorsquel'état
de sesfinancesserait amélioré.

Troisannéesse passèrentdansles pré-
paratifs decette guerre,qui devait ap-
peler sur l'Espagnel'attentionde toute
l'Europe. Enfin, au commencementde
mars1509(915hég.),uneflottecomposée
de 80grandsvaisseaux,de10galèreset
de plusieurscentainesde bâtimentsde
transport,et d'unearméede15,000hom-
mes, attendaitdans le port de Cartha-
gène le momentfavorablepourmettreà
la voile.La.flotteneleva l'ancre quele
14mai,parun bonvent,et fitvoilepour
Mers-el-Kebir,où ellearriva, le soir de
la veilledel'Ascension.Lecardinaldes-
cendità terre avec les officiersde sa
suite,et y passala nuit.Le lendemain,
au pointdu jour, le signalda débarque-
mentfut donné,et l'arméevint se ranger
enbon.ordresur le rivage.Aprèsavoir
célébréunemessesolennelle,le cardinal
donnases dernières instructionsà ses
généraux,et, la croix à la main, il se
présentadevantle frontde l'armée,qu'il
encourageapar de chaleureusesparoles:
les soldatsy répondirentpar d'unanimes
acclamations,puis l'on se mit en mar-
che.Onarriva devantOran,sans pres-
que avoirrencontréd'obstacles,et, avant
la findecettejournée,la bannièreespa-
gnoleflottaitvictorieusementsurlàkasba
de lavillemaure.

Les'Espagnols, au rapport de leurs
historiens,ne perdirent^que30hommes
dans cettejournée;maiscesvainqueurs,
venusau nomd'une religionde-paixet
d'humanité,souillèrentleur victoirepar
desactes'd'unebarbariepeuchrétienne.
Il n'y eut point de quartierpourles infi-
dèles,'et plusd'un tiers de la population
musulmanefut impitoyablementmassa-
cré. Lenombredesprisonnierss'éleva à
6,000ou8,000: le butinfut considérable:
60canonsde siègeet un grand nombre
demachinesdeguerretombèrentaupou-
voir des Espagnols;les mosquées,tous
les édificespubliesfurentpillés,etonne
respectapas davantageles maisonspar-
ticulières.Lesrichesses énormesquela
piraterie y avaient accumuléesfurent
abandonnéesà la cupiditédes généraux
et dessoldats.Quantà Ximénès,ilne se
réserva que quelquesmanuscritsarabes
et certainsobjetsde prix qu'ildonna,à
sonretourenEspagne,à la cathédralede
Tolèdeet au couventde Saint-Ildefonse
deMadrid.

La prise d'Oran répandit la terreur
dans toute la contrée: on l'apprit à
Tlemcen par 80 Maures qui avaient
échappéau carnage;l'effroifut si grand,
que le sultan se renfermadans la cita-
delle,et que les habitants,prenant les
armes,se mirenten état de défense.Ils
massacrèrentsanspitiénimercitout ce
qu'il y avait de négociantschrétiens
dansleurville,confondantles Juifsdans
cetteboucherie.Les petites villes voisi-
nes d'Oranfurentabandonnées,et leurs
habitants s'enfuirent devant les armes
victorieusesdes chrétiens; il y en eut
même qui émigrèrent jusque dans le
royaume de Fez. La conquêteeût pu
s'étendresans obstacleset s'affermiren
s'agrandissant; mais les Espagnolsne
surent pas profiterdes chances que la
fortunelui offrait.

Le premiersoindu cardinalXiménès,
en prenantpossessiond'Oran,fut d'y in-
staller,sur desbasesdignesd'elle,cette
religion,au nomet auxintérêts de la-
quellela conquêteavait été entreprise.
Les mosquéesfurentconvertiesen égli-
ses, un hôpital fut établi sous le patro-
nagede saint Bernard: enfindeux cou-
ventsde franciscainset de dominicains
furentfondés.L'institutiond'un tribunal
de l'Inquisitionvint bientôt compléter

; touscespieuxétablissements.D'unautre
côté,les fortificationsde la placefurent

i rétablies sans retard, et on y ajouta
d'autrestravaux.
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La garnisond'Oranne fut jamais de d
plusde1,500hommes.Cesforcesétalent q
bonnestout au plusà protégerleslignes; s
espagnolescontreles incursionsquoti- ç
diennesdes tribus ennemies; mais,s'a- 1
gissait-ild'un siègeà soutenir,oud'une j
campagnesérieuseà entreprendre,leur i
insuffisancenécessitait de la part de i
l'Espagnedesenvoisde troupesconsidé- t
râbles. Ces déplacementsfréquentset
dispendieuxétaientune charged'autant i
pluslourdequel'occupationbornéed'O- (
ran ne la compensaitpar aucun avan- ]
tage;d'un autre,côté,l'Espagnese trou- ]
vant, depuisle commencementdu xvr» (
s., mêléeà tous les grandsintérêts qui ,
s'agitaient en Europe,la politiquelui
faisaitundevoirde ménagerses forces,
déjàtropdisséminées,et ellene pouvait
envisagerqu'aveccrainte toute circon-
stance qui l'obligerait à dégarnir ses
ports et ses provinces.Ces considéra-
tionsfaillirententraîner,en1574,l'aban-
don d'Oran.Maisla mortde SelimII,
empereurdesTurcs,vintdélivrerle gou-
vernementespagnol des-craintes,que-les préparatifsde la Porte contrel'Es-
pagne,Oranet Mers-el-Kebir,à la suite
du combatdeLépante,lui avaientd'a-
bordinspirées.Leprojetd'évacuerOran
fut indéfinimentajourné.

LesEspagnolsavaientlaissés'élever,
sans obstacle,la puissancedosTurcsen
Algérie,et ceux-ciles avaient chassés
insensiblementde toutes leurspositions
de la côte. Oran seul résistait; mais
Hassen-ben-Kheir-ed-Din,à la suitede
sa tentative infructueusecontre cette
place,en1563(970hég.),compritquele
seulmoyend'affaiblirla puissanceespa-
gnole,était de créer dans la province,
aux portesmêmesd'Oran.,une autorité
forteet-homogène,en état de résisterou
d'attaquerpar elle-même.C'estpourat-
teindrecerésultat, qu'ilréunitles diffé-
rents pouvoirsindépendants,que les
kaïdsdesdiversesvillesse partageaient,
entreles mainsd'unbey,dont il fixa la
résidenceà Mazbuna,entreMostaganem
et Tenès, à 60kilom.au N. du Chelif.
Cette nouvelle puissance ne laissait
échapperaucuneoccasionde harceler
les chrétiens,de soulevercontreeuxles
tribus,quijusqu'iciétaientrestéesneu-
tres, et elle obtint,dans plusieursren-
contres,de petits avantages;mais les
premièresattaquessérieusesqu'elletenta
ne furentpascouronnéesde succès.En
1622(1032hég.),les janissairesdu Bey-
lik essuyèrentune sanglante défaite

dansles plainesdel'Habra,et, lorsque,
quelquesannéesaprès,le bey Châban,
sousprétextede châtierles Beni-Amar
qui, pour se soustraire au joug des
Turcs,avaientfait allianceavecles Es-
pagnols,et s'étaientmis à leur solde,
vint assiégerOran,son arméeéprouva
une défaite complète,et lui-mêmefut
tué sousles mursde la place.

Cependantledivand'Algerépiaitavec
une incroyablepersistancele moment
d'attaquer les chrétiensd'Oran,et de
rejeterceshôtesincommodesau-delàde
la mer,lorsqu'en1708(1119hég.), des
circonstances,propresà seconderl'exé-
cutionde ce dessein,se présentèrent.
PhilippeV venait de succédersur le
trône d'Espagneau dernier descendant
de Charles-Quint.L'Espagne divisée,
affaiblie,absorbéepar des intérêts plus
prochains,n'accordaitqu'une attention
bienfaibleà sa possessionafricaine.

C'est alors que Moustafa-bou-Che-
lar'em,bey de la provinced'Oran,qui
avaitdepuispeutransportélechef-lieudu
Beylikà Maskara,reçut du deyd'Alger
l'ordrederassemblertoutes ses troupes
et d'aller mettre le siègedevantOran.
PhilippeV était cependantparvenu à
réunirassezdebâtiments,de troupeset
de munitions,pour faire quelquetemps
face à l'ennemi; malheureusement,la
trahisonducomtedela Vera-Cruzlivra
à l'archiducCharlesles forcesdestinées
à la défensed'Oran.En l'absencedesse-
cours qul.elleattendait, la place, qui
n'offraitpas granderésistance, se dé-
fenditbravement:mais elle fut obligée
de capituler.Orandevintle chef-lieudu
gouvernementde l'Ouestetla résidence
ordinairedubey.

Plus tard, lorsque PhilippeV se vit
affermipar le traité d'Utrecht sur le
trônequel'Europelui avaitsi longtemps
disputé,'ilfit les préparatifsd'uneexpé-
ditiondestinéeà chasserles Turcsd'O-
ran.Rienne futnégligépourenassurer
le succès.Leroi ordonnaune levéede
30,000hommes,confiale commandement
de divers corpsde l'arméeà ses plus

. habilesgénéraux,et investitle comtede
• Montemarducommandementenchef,
i La flotte,composéed'unetrentaine de

bâtimentsarméset deplusdecinqcents
bâtimentsde transport amenant25,000

i hommesde débarquement,partit d'Ali-
i cante,le25juin1732(1145hég.).Unvent
L contrairel'ayantforcée de relâcherau
- capPalos, elle n'arriva que le 29près
i du capFalcon.Ledébarquements'opéra
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. e lendemain,et le 1erjuillet,avantla fin>
de la nuit, Oran et,ses châteaux,forts'
avaient capitulé; une affaire d'avant-'
garde avait décidédu sort de la place..
Les Espagnolsperdirent en tout 150,
.hommes;ontrouvadanslaplace146piè-;
ces de canon,beaucoupde mortierset
desvivresen abondance.

LesTurcsfirent,peu de tempsaprès,!
une Vainetentative pour reprendrela:
:place;de son.côté,le gouvernementes-
pagnoln'épargna,aucunedépensepour
s'y maintenir..Les anciennesfortifica-,
tionsfurent,restaurées,et onen élevade
nouvelles.Les relationsavec les tribus,
.devenantplusdifficiles,la garnisonfut:
augmentée.Cependantla reprised'Oran,
n'avaitpas mêmerétablientièrementla
.situation,déjà si précaire,quelesEspa-
gnolss'étaient faite dans la province.
:Les indigènes,.refroidis par une pre-
mièreretraite, s'éloignèrentd'eux plus
encore que par le passé, et l'histoire
d'Oran,pendantsoixanteannées,fut uni-
quementcelled'uneplacede guerre ou
d'unport sans importance.Cetteposses-
sionsansavenirvégétaitmisérablement,
lorsqu'unegrandecatastrophevint four-
nir àl'Espagneun prétextepour en re-
jeter le fardeau.

Dansla nuit du 8 au 9 octobre1790
(1205hég.),un affreuxtremblementde
terre.se fit sentirà Oranet dansles en-
virons.-.Ilfut d'abordde vingt-deuxse-
cousses:consécutives,avec de très fai-
bles interruptions,et se renouvelatrès
fréquemmentjusqu'au 22 novembre.Il
s'ensuivitla ruine des édifices,maisons,
forts etfortificationsde la place,la perte
•du tiers de la garnisonet celle d'un
grandnombred'habitants.Le reste dela
garnisonse trouvait dans la plus af-
freusedétresse: ellen'avaitplusni ten-
tes, ni baraques,ni hôpitaux,plusmême
demédicamentspourles maladeset les
blessés; elle'avait perdu ses magasins
devivreset de munitions.Pour comble
demalheur,le beydeMaskara,Moham-
med-el-Kebir,profitantde la consterna-
tion générale,se présenta en ennemi
devantla place,et les troupesespagno-
les, frappéesde -terreuret réduitesau
désespoir,allaientavoir à lutter contre
une:arméedie30,000hommes.Cependant
dés renfortsfurent envoyésà Oran,de
Carthagène,.deMajorqueet de Cordoue,
et, à force d'énergie et d'habileté,le
commandant-généralparvintà défendre
sesruinesjusqu'aumoisd'août de l'an-
née suivante.

- A cette époque,la régenced'Algeren-
tama avecle gouvernementespagnoldes
négociationspouruntraité.depaixet de
commerce,analogue:à-celuiquiavait été
concluen1786.Le bey deMaskarareçut
alors du dey.d'Algerl'ordre de retirer
sonarméeet desuspendreles hostilités.
•LesEspagnolscommencèrentà respirer;
ilsprofitèrentde cette[trêvepour capi-
tulerhonorablement.Par uneconvention,
passéeentrelegouverneurd'Oranet le
bey Mohammed,il ,fut arrêté,que les
fortificationsne seraient pas. détruites,
quela ville"seraitévacuéedansun délai
fixé,et queles Espagnolsemporteraient
leurs canonsenbronzeet leurs approvi-
sionnements.Les troupes et les habi-
tantschrétiensfurenttransportésà Car-
thagène.Mohammed,quiétait resté sous
les murs,de la ville jusqu'à l'entière
évacuation,y fitsonentrée,dansles pre-
miersjours dumoisde mars 1792.Ainsi
finit,par le délaissementde la. dernière
ville qu'ils tenaient sans aucun profit
pour eux, l'occupationdes' Espagnols
dansl'anciennerégence d'Alger.Après
250ans, remplissansdoutede luttesglo-
rieuses,maisemployésà s'assurer seu-
lementla possessiondu littoral,ils fu-
rent fatalement conduits à l'abandon
d'Oran.

LesTurcs,maîtresde cetteville,s'em-
pressèrentde démolirles constructions
quiavaientcoûtétant de peineà leurs
prédécesseurs.Ce fut un élan général
pourdétruiretout ce quiexistait: il fal-
lut changerces demeures,faitespourles
usagesde la civilisation,enmaisonsde
boue,en galeries étroites, ne prenant
jour quedansl'intérieur,et destinéesà
unnouvelordrede moeurset d'idées.

Les bej'sse succédèrent,succombant
généralementà des intrigues, parce
qu'ilsdevaientleurélévationà desintri-
gues.Gouverner,pour eux, c'était tirer
du paysle plusde revenusà leur profit
et à celuidudey.Ils étaientaidés,à cet
effet,par un khralifa et deuxaghas.Le
beyet le khralifasepartageaientlapro-
vince,pour aller,tousles ans, chercher
l'impôt,qui n'était guère payé qu'à la
suite de sanglants combats.Le tribut
était porté à Algerpar le khralifa; le

, beyn'yallait en personnequetousles
troisans.

Voiciun rapideaperçusur les beysde
l'Ouest.Nousavonsdéjàdit queHassen-

s ben-Kheir-ed-Din,ayantéchouédansses
• tentatives sur Oran, créadans la pro-

vince,dont cette ville ne fut que plus
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tard la capitale, une autorité forte et p
homogène,capabled'attaquercommede t:
se défendre,et qu'ilremit cette autorité
à un beynomméBou-Khredidja,quifixa a
sa résidenceà Mazouna,entre Mostaga- 1:
nemet Tenès (971-1563).L'administrations
dece bey, douceenversles populations r
paisibles,fût impitoyablepourles tribus
turbulentes. s

Souàg,son successeur,eut à réprimer t
les insurrectionssuscitéespar unagita-
teur,Mohammed-ben-Ali,qu'ilfit'déoapi- s
ter. Souâg mourut empoisonnépar sa 1
femme. s

Seïàh,originairede Mazounamême, (
mourutaprès avoir exercéle pouvoir
pendantonzeans. <

Sâad,4°bey. - . i
De Sâad. à Mohamined-ben-Aïssa,la i

chroniquecomptedix beys,dontjusqu'à 1
plusamplesinvestigations,on ignoreles c
nomset lesactions.

Mohammed-ben-Aïssa,15°bey.
"

Chàban,16ebey,meurt sous les murs
d'Oran,en dirigeantune attaquecontre
la Kasba,1098(1686).. ,

Moustafa-boiirChelar'em,l'hommeà la
moustache,17°bey,s'empara d'Oranen
1119(1708):il résida dans cette ville
jusqu'à sa reprise par le ducdé Montè-
mar,en 1145(1732).Moustafabattit alors
en retraite sur Mostaganem,il mourut
en 1149(1737):C'est Mohammedqui
transféra,le premier,le ';siégedubeylik
à Maskara,pointbeaucoupplus central
queMazouna.

Yussef,18ebey,filsduprécédent,meurt
de la peste à Tlemcen,après avoir gou-
vernépendantun an, 1151(1738).

Moustafa-el-Ahmar,le Rouge,19ebey,
mourutempoisonné,aprèsunrègnetran-
quillede dixannées(1161-1748).

JCaîd-ed-Deheb,d'or,à causedeses lar-
gesses,quand il entra au pouvoir,20°
bey,gouvernatroisans,et se réfugiaau
.bout de ce temps, d'abord chez les
Espagnols d'Oran, et plus tard à Tu-
nis.

Mohammed-el-'ffedjàmi,21°bey,fut as-
sassiné, neuf mois après sonentréeau
pouvoir,en 1166(1752).Cerègnesi court
fit donnerà Mohammedle nomde Ed-
Djedda,le petit d'un animalquin'a pas
encoreatteintl'âged'un an.

Othman,22»bey, reprit Tlemcen,in-
surgéesousYussef,etmourutàMaskara,
où il fut enterré, après avoir gouverné
pendantneufans, en1185(1771).

Hassen,23»bey,de 1186à 1188(1772à
1774).11se réfugia à Constantinople,

puisau Kaire,pouréchapperau ressen-
timentdupachad'Alger.
I -Ibrahim-cl-Miliani,-24°bey,-.contribua,
avecun contingentde10,000hommes,à
la défaited'Ô'Rëilly,sur la plage d'Hus-
seïn-dey,enll89(1775).,(V.p.59.)Il mou-
rut, l'annéesuivante,à Maskara. : ''

Hadj-Khrelil,25°bey,trouvémortdans
sa tente, en allant soumettre Tlemcen,
encoreunefoisen révolte,en1194(1779).

Mohammed-Lekahal,le Noir,plusconnu
sousle surnomà'El-Kebir,leGrand,26o
bey; ilrepritOranauxEspagnols,ety fit
sonentrée en 1206(1791).Morten 1224
(1799).

Othman-ben-Moliammed,fils du précé-
dent,27ebey.Déposéauboutdetroisans,
il fut exiléà Blida,puis envoyécomme
beyà Constantine.Il péritchezles Ka-
bilesde l'oued-ez-Zehour,dansune expé-
ditioncontreBen-Arach,maraboutDer-
kaoui(révolté). ;

Moustafa-el-Manzali,28ebey,'gouverna
unepremièrefois,de1216à 1219(1802à
1805),et fut déposépour n'avoir,pas su
repousserles attaques de Ben-Cherifet
deBen-Arach.

Mohammed-Mokallech,29"bey,.Com-
primala rébelliondes tribussoulevées
par Bèn-Cherifet Ben-Arach:mais la
paixfît de cet hommeénergiqueun dé-
bauchésanguinaireet un dilapidateur.
Ahmed,pachad'Alger,le fit étrangler,
après toutefoisqu'onlui eût appliquésur
la tête une calotteen fer rougieau feu,
en 1221(1807);

Moustafa-el-Manzali,30ebey,revintau
pouvoir; le paoha le rappela à Alger,
au bout d'un an, pour en faire son
khraznadji,ministredesfinances,en1221
(1807).

Mohammed-èr-Rekik,le Menu,et en-
coreBou-Kabous,l'hommeau pistolet,et
El-Meslour',l'écorché,31ebey,comprima
les tribusrévoltées et battit leur chef
Bou-Terfas,à Nedroma.Il méconnutl'au-
torité du pacha, et ce dernier envoya.
l'ordre de le tuer. Mohammedeut la
figureécorchéevive,le ventreouvert,et
fut accrochépar le milieudu dosà un
crocen fer,en 1226(1812).

Ali-Kara-Bar'li,32ebey,administrateur
habile,excitala jalousiedupachaOmar,'
quilefit étrangler,au pontde Chelif,en-
tre les villages deLavarandeet deDu-
perré,commeil revenait d'Alger,où il

, était allé.porter le denouchouimpôtde
la province,en 1232(1817).

L R~a.ssen,33°bey,eut à repousserou à
, prévenir la révoltedes Arabes, entre
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autres de Mahi-ed-Din,père d'Abd-el-
Kader. QuandAlger fut prise, Hassen
voulutabandonner-Oran,et sollicitala
protectionde l'autoritéfrançaise.Notre
arméeentra dansOranle4janvier1831;
troisjoursaprès,lebeyi'aisaitroutepour
laMekke,oùil mouraitauboutde quel-
quesmois.

Le maréchalClauzel,dansl'appréhen-
sion d'uneguerre continentale,afferma,

moyennantun-millionde redevancean-
nuelle,le beylikd'Oranà SidiAhmed,de
Tunis; ce dernier envoyaà Oran son
khralifa Kheir-ed-Din,dont l'autorité,
méconnueparles indigènes,pouvaitnous
donnerdesérieuxembarras;maisletraité
du maréchalClauzeln'ayantpas été ap-
prouvépar le gouvernementfrançais,le
généralde Faudoasvintprendredéfiniti-
vementpossessiond'Oran,le17août1831.

DESCRIPTION.

Nous avons consulté, pour l'his-
toire des agrandissements successifs
d'Oran, d'anciens plans en notre
possession, les voyages de Shavv,
l'ouvrage de M. L. Pey et un ma-
nuscrit espagnol, n° 2,880, de la
Bibliothèque nationale, manuscrit
sans titre, mais véritable monogra-
phie d'Oran, et dont l'auteur n'est
autre que Don Eugenio de Alvaredo
é Saavedra Martinès de Lerma,
commandant général de la place
d'Oran, de 1772àl790. Cemanuscrit,
qui fuitachevé le 16 mai 1773,pour-
rait bien être une première copie de
l'original portant la date du 31 dé-
cembre 1772,déposéau ministère de
la guerre, à Madrid, et dont M. L.
Pey a eu connaissance par une se-
conde copie.

A la prise d'Oran par les Espa-
gnols, en 1509,la ville, loin d'offrir,
selon les récits souvent exagérés des
musulmans, les quais, les places, les
bazars, les mosquées aux minarets
étincelants d'une cité riche et heu-
reuse, se composait d'habitations
lourdes, mal construites, entassées
dans un périmètre fort restreint sur
l'eplateau appeléplus tard la Blanca.
Successivement, mais plus tard, la
ville forma trois quartiers séparés
les uns des autres par des remparts :
la Marine, la Blanca et la Kasba.

Sur un plan relatif à l'attaque
d'Oran, par Bou-Chelar'em, en 1708,
la ville forme un massif compacte
sur la g. de l'oued-Rehhi; elle est un
peu éloignée de la mer et comprend

la Kasba. Au-dessus de cette der-
nière, on voit le village à'Ifri, aban-
donné par les Maures, alliés des
Espagnols. Quant au port ou rivage,
aucun établissement n'y figure, soit
par oubli du dessinateur, soit parce
qu'il n'y en avait pas encore, à cette
époque. Sur la rive dr. de l'oued-
Rehhi,sont échelonnés le fort Sai?it-
Philippe, le fort Saint-A?idréet le
château de Rosacalper (sic) ou Châ-
teau-Neuf, reliés par les tours
Gourde et Madrigal. La tour de la
Zuguïa, le fort Saint-Grégoire et le
fort Sainte-Croix complètent du
côté O., la défense d'Oran, qui
comptait alors 500maisons particu-
lières. Bou-Chelar'em resta maître
d'Oran jusqu'en 1732. Shaw, qui
visita cette ville en 1730, la décrit
ainsi : «Oran est une ville fortifiée,
qui a près de 800 toises de circuit.
Elle est bâtie sur le penchant et au
pied d'une haute montagne, qui s'é-
lève au N.-N.-C, et du sommet de
laquelle deux châteaux commandent
la place. On voit sur le bord de la
mer, à quelques centaines de toises,
Mers-es-Sr'ir, le petit port... A une
très petite distance, à l'O. de la mon-
tagne dont il vient d'être question,
il y en aune autre appelée, je crois,
Mazetta, le plateau du Marabout,
qui est plus élevée que la première.
Elles sont d'ailleurs séparées parune
vallée, ce qui fait que leurs sommets
paraissent entièrement isolés, et
servent de point de direction aux
navires en mer. Au S. et au S,-E.,
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sont deux autres châteaux bâtis au 1
niveau de la partie inférieure de la d
ville, mais entre lesquels serpente , q
aussi une vallée profonde qui forme , li
commeun fossé naturel dans la par-

'
g

tie méridionale de la place. Au haut s
de cette vallée, eh passant sous les . o
murs, se trouve une source d'eau ,p
excellente, qui a plus d'un pied de c
diamètre. Le ruisseau qui en sort c
suit les sinuosités de la vallée et ali- j
mente abondamment les fontaines 1
de la ville. Toute cette vallée offre <
une multitude d'objets pittoresques, <
tels que des plantations d'orangers, i
des chutes, des cascades, dont les !.
eaux coulent à travers des bosquets

! i
d'une délicieuse fraîcheur. Près de i
la source, il y a un autre château .

qui défend la ville et les matamores '.
ou fosses, où les Arabes conservent
leur blé. (La description de cetteval-

'

lée,par Shavv,esttoujours aussi vraie.)
'

« La ville d'Oran n'a que deux

portes, qui sont toutes deux du côté
de la campagne. Cellequi est appelée
la porte de Mer, parce qu'elle est la

plus voisine du port, est surmontée
d'une grande tour carrée que l'on
pourrait armer, en cas de besoin, j
Près de l'autre, appelée porte de !
Tlemcen, on a élevéune batterie. La
Kasba ou citadelle est située au :
N.-O., dans la partie la plus élevée j
de la place. Le côté opposé, c'est-à- \
dire vers Mers-es-Sr'ir, est défendu
par un bastion régulier. On peut ;

juger, par ce qui précède, qu'Oran |
est une place fort importante, et ]
que, sans la panique qui s'empara'
des habitants lors du débarquement
des Espagnols, ils auraient pu op-
poser une sérieuse résistance. Durant
que les Espagnols, restèrent maîtres
d'Oran, ils y bâtirent plusieurs bel-
les églises et édifices publics, dans
le goût des anciens Romains, mais
avec moins de solidité. Ils ont aussi
imité les Romains, en plaçant dans
les frises et autres parties

0
de leurs

bâtiments des inscriptions en leur
langue, qui donnent une médiocre
idée de leur style lapidaire. »

Une vue cavalière d'Oran, datée
desept. 1732,nous montre cette ville,
quelques mois après sa reprise par
le duc de Montemar. Le dessin est
grossier d'exécution et inexact dans
ses proportions, mais sa légende
offre des renseignements précieux
pour la reconstruction d'Oran, à
cette époque. Les forts qui la défen-
dent sont toujours ceux-qu'on a cités
plus haut ; des jardins l'entourent à
l'E. ; ses portes sont celles de Tlem-
cen au'S.-E., de Canastel au N.-E.
et de Malorca à l'O. ; les monuments
religieux sont : l'église de Sainte-

'.Marie, les couvents de Notre-Dame
'.de la Merci, de Saint-Dominique et
]de Saint-François, les ermitages de
NotrerDame de Carmen, de Sdint-

1Roch et de Saint-Sébastien; les mou-
lins tournent vers l'oued-Rehhi, près'
de la mer : on voit enfin sur le port,'
avec ces moulins et ces trois ermita-
ges, un grand bâtiment, la corrale
de las barcas, espèce de chantier
et d'abri pour les barques où petits
navires.

A cette époque, la ville s'étendit
au dehors et franchit le ravin, d'une

jmanière timide' à la vérité.

j En 1720, Oran compte 532 mai-
sons particulières et 42 édifices pu-

:blics.
| Quand Mohammed-el-Kebir, eut

j fait son entrée dans Oran, en 1791,
il s'occupa de repeupler la ville. Lo

i ' pacha Hassen y dirigea d'Alger'
, | quelques-uns de ses protégés, et
; jplusieurs personnages influents qui
- Ilui étaient suspects. Un appel lut
t ;fait à Medéa, Miliana, Tlemcen,
| Maskara, et aux autres villes de

t !l'intérieur ; il en vint d'Ouchda et
3 jmême de Fez. Quelques chefs des ,
- i Beni-Ameur, des R'araba, dos
s j Smela et des Douair, s'y fixèrent.
s :Afin de donner de l'élan au com-
i jmerce, le bey distribua à vil prix des
s j terrains, situés entre le Çhâteau-
s | Neuf et le fort Saint-André, à la
ri seule condition d'y bâtir sur des
e alignements donnés, et lès livra à

i des Juifs accourus de Nedroma, de
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Môstaganehi ; et de: Maskara. .Ce
quartier, régulièrement!-percé, au-
jourd'hui, est construit' sur la crête
du ravin E. de: ;l'oued-Réhhiy : et
forme;: :avec la 'partie ; qui s'Iétend
jusqu'à la nouvelle rue des .Jardins,
ce:qu'on appelle la ville neuve, pour-
là distinguer de la ville espagnole ou
vieille ville, Cette .dernière, n'était
guère, quandnous prîmes possession
d'Oran, qu'un amas" de décombres.
Tous les travaux neufs bu de restau-
ration, qui firent la ville française
actuelle, sont l'objet :de la descrip-
tion suivante/

Port.

II est certain que le port d'Oran à
euquelque importance^ au temps des
Arabes, alors que Marseille, Barce-.
lone et les républiques marchandes
de l'Italie-avaient des Icomptoirs sur
les côtes barbaresques. On n'en
saurait dire de même, tant qu'Orah
appartint aux Espagnols; le port ne
servait alors que de point de relâche
pour lés troupes et les vivres qu'on
amenait dans la place. Les indica-
tions suivantes compléteront celles
que nous avons déjà données plus
haut sur là topographie de cette par-*
tie d'Oran jusqu'à notre arrivée. .

Si l'on abordait en face de la ville,
on rencontrait,'à droite : le coips de
garde du-Môle, détruit pour l'élar-
gissement du quai; la batterie du

. Môle, ht Toppanat-rbou-Alem des
Turcs, construite en 1748 et déman-
telée en 1832; la petite douane ; les
chapellesde Notre-Dame.deCarineft,
de Saini-Roch et de Saint-Sébastien,
toutes trois.disparues, la première

,dans les bâtiments.de la.douane, la
seconde dans la rue d'Orléans, la
troisième dans les magasins de l'Ar-
senal ; et avec cette dernière dispa-
rurent également la Tuilerie du roi,
le magasin au charbon et le magasin
à l'orge. '. ...

Revenant sur la gauche, on voyait
les magasins voûtés, taillés dans le
roc-:de 1785à 1788,et servant d'abri

aux; ibafques pendant la tempête ;
au-dessus de des magasins,, la Ca-
serne, construite en 1746 et démolie
pour l'ouverture: de la rue do Charles-
Quint ;:plus à:gauche encore, le Ibeau
bâtiment .dit de Sainte-Marie, élevé
en;1764 et affecté'alors, comme, au-,
jour'd'hui, au servicedes subsistances
militaires; les bâtiments quiluifont
suite servaient de greniers à sel.

Derrière Sainte '-Marie. ;était le
quartier des Mineurs, et à, droite de
ce dernier, dans la rue actuelle de
l'Arsenal, les Maures de paix, Moros
de paz, ou cavaliers indigènes au
service de l'Espagne, avaient leurs
gourbis renfermés dans des mu-
railles et formant ainsi un quartier
à part.

"

Les quatre moulins du roi s'éche-
lonnaient le long de l'oued-Rehhi, de
la mer à la porté de Canastel. Le
premier,, dit Petit-Moulin, à l'em-
bouchure du ruisseau, a complète-
ment disparu ; le second, ou Grand-
Moulin, a été. recouvert par les
remblais de la rue Charles-Quint ;
le troisième, dit Moulin du ravin,
tourne toujours ainsi que le qua-
trième, dit Moulin de Canastel;
mais ce dernier, aujourd'hui Moulin
Caussanel, se. trouve dans, les caves
de l'Hôtel de la Paix, ;par:suite des
remblais faits sur roued-Rehhi,
comme on l'a dit plus haut, page
164.

Le quartier de la Marine, avant
1832, était donc peu considérable ;
une. douane, une manutention, des
hangars, dès ateliers pour la marine,
l'artillerie, et le train des équipages
ont été construits, par l'Etat; les
particuliers, le haut commerce sur-
tout, y ont fait bâtir des maisons et
de vastes magasins pour entrepôts'.
Là oùn'existait qu'unmauvaisvillage
de pêcheurs, s'est élevée une ville
tout entière.

Aussitôt après soninstallation dans
Oran, le service des.ponts et chaus-
sées fit restaurer et curer un petit
bassin de refuge, existant dans la

| rade et qui, n'ayant pas été entre-
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tenudepuis longtemps'p'ar lés Espa-
gnols, était entièrement obstrué par
les sables..

Un des forts ébouléments de. la

montagne qui': surplombe le port
combla de nouveau le bassin: en
1835. Rétabli depuis, il servit à
abriter les barques et les :chalands

pendant les grosses mers. Plus'tard
on commença Un bassin dont la

superficie de quatre hectares est
renfermée par 'le quai Sainte-Marie1

et des jetées.
L'une de ces jetées remplace

en partie celle que les Espagnols
avaient poussée, en 1736, dans la
même direction de l'O. à l'E., et qui
fut emportée deux ans après par une
effroyabletempête.

Cependant Oran est devenue une
ville importante, qui se développera
beaucoup plus encore par la suite.
Placée comme elle l'est, un''grand
avenir lui est réservé; en raison de
sa situation. A quelques lieues des
côtes d'Espagne, elle' deviendra le
centre;du commerceet des échanges
de ce pays avec:une partie de l'Al-
gérie.

Depuis que le grand réseau espa-
gnol aboutit à Carlhagène, qui est
à quelques heures d'Oran, et se
rattache aux chemins de fer français
par Barcelone et Madrid, il est
devenula route obligéedes voyageurs
qui veulent éviter une très. longue
traversée.

'Le nouveau port d'Oran, qui sup-
: prime désormais le port de Mers-

el-Kebir, réservé à la marine mili-
taire, est venu donner satisfaction
aux intérêts du commerce.Ce port a
été créé aumoyend'unejetée de1,000
met,, partant à l'O., du fort dé la
Moune, et formant avec deux jetées
transversales un bassin de 24 hect.,
au fond duquel, toujours à l'O., est
renfermée la darse de 4 hect. dont
on parle plus haut. Un terre-plein
bordé dequais, surlesquelsest établie
à l'E,, au-dessus du Château-Neuf,
la gare du chemin de fer, complète
l'ensemble du nouveau port d'Oran.

Remparts.

Un des premiers soins du cardinal
Ximénès, après la prise d'Oran, fut
d'en .faire relever les fortification's;
l'enceinte en pisé des Arabes. fut
remplacée par de solides-murailles
en pierre, commandëes:au S. par la-
Kasba et au N.-E, par le fort qui est
devenuaujourd'hui le Château-Neuf.
D'autres forts isolés, nécessités pour
les besoins de la défense d'Oran,
sans cesse bloqués ou attaqués,
furent successivement ajoutés aux
précédentes.

<<Construite, dit M. L. Pey, d'une
manière très irrégulière, sous le
rapport du tracé, parce quîil :était
absolument nécessaire qu'elle se
pliât aux inégalités et aux exigences
du terrain, l'enceinte avait 2,557;
met. de développement. A partir de'
la porte de Tlemcen, elle sùivaitllés
promenades publiques,- ombragées:
de peupliers, où est situé aujour-
d'hui le boulevard Oudinôt; con-
tournait, pour faire face à la marine;
le plateau où est l'hôpital ; rentrait
un peu pour soutenir les terrés à
pic sur lesquelles repose l'église
Saint-Louis et venait enfin aboutir à
la porte du Santon, d'où elle formait
encore un angle rentrant pour venir
s'appuyer à l'O., au bastion de
Sainte-Isabelle, ainsi qu'au bastion
nommé la garde des lions, dépen-
dance de la Kasba ; comme sa
contre-partie, elle avait son point de
départ à l'E. de cette forteresse.
Prenant pour base la porte de Tlem-
cen,par oùl'on arrivaitde l'intérieur,
nous trouverons aussitôt : le bastion
de. Saint-François, immédiatement
après avoir dépassé l'abreuvoir ; la
tour Saint-Dominique, qui est par-
faitement visible à l'angle S. du
boulevard Oudinot ; son intérieur et
ses dépendances sont affectés au
service des militaires ; le bastion des
bains : l'anciémie salle des morts de
l'hôpital est sur son emplacement,
dans le rentrant de l'enceinte au
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milieu du boulevard Oudinot; la
tour de Saint-Roch, qui a disparu
presque entièrement pour faire place
au bastion que l'on construisit Ien
1852, afin de prévenir les éboulè-
ments des terres sous lesquelles
repose l'aile N. de l'hôpital neuf ; la

guérite des Escaliers, qui a disparu
également, ainsi que les escaliers ;
la guérite des Sept-Vents, qui était
située sur le bord de l'escarpement
avoisinant la maison d'éducation
des soeurs Trinitaires; le conduit
royal, dit «de la Vieille-Mère» ; ce
conduit, s'appuyant à la Kasba,
près de l'entrée de la rue Taglia-
mento, achèvel'enceinte de ls,Ciudad
d'Oran. »
-

Après l'occupation définitive d'O-
ran, en 1831,on dut songer à en faire
une place assez forte pour qu'elle fût
enrapport avec son importance. Une
muraille crénelée, reliant d'abord le
Château-NeufaveclefortSaint-André
a été, dans ces derniers temps, repor-
tée au-delà des faubourgs Kerguenta,

:Saint-Michel, Saint-Antoine etdu vil-

lage nègre, tandis qu'à l'O., on a
conservé les anciens remparts espa-
gnols, au moyen de nouveauxtravaux
de restauration. Tous les forts et
ouvrages avancés, dont on parlera
plus bas, furent également, dès cette
époque, remis en état de défense.La
nouvelle enceinte enfermeune super-
ficie de 600 hectares.

Portes.

Oran n'eut longtemps que deux
portes, la porte de Tlemcen ou du
Ravin, au pied et à l'E. de la vieille
Kasba, aujourd'hui disparue, et la
porte de Canastel ou de la Mer, qui
n'est autre que la voûte de la place
Kléber, sous laquelle s'engage larue
par laquelle on monte à l'hôpital
militaire et à l'église Saint-Louis.

Une troisième porte, celle d'El-
Santo, fut ouverte plus tard à l'O.;
le chemin de Mers-el-Kebir, passant
sous le fort de Saint-Grégoire, y
aboutissait; l'inscription gravée au-

dessus de cette porte «ANOD.1754,»
pourrait faire supposer qu'elle n'a
étéconstruite qu'à cette époque, sous
le gouvernement de Louis-Philippe
d'Arcos; mais nous avons tout lieu j
de croire que la porte d'El-Santo est
celle de Malorca, indiquée sur un
plan d'Oran portant la date de sep- !
tembre 1732.

On compte aujourd'hui : la porte
précédente, par laquelle on va à
Santa-Cruz; la porte de la Kasba,
au-dessus de la porte d'El-Santo, et
la porte du fort de la Moune, par
laquelle on entre en venant deMers-
el-Kebir; la porte de Tlemcen, la
porte de Maskara, entre le village
nègre et le faubourg Saint-Michel,
et la porte d'Arzeu ou deKerguenta.
La porte Napoléon et la porte Saint-
André ont disparu avec le recule-
ment de la muraille crénelée ; la porte
Napoléon était l'ancienne barrière de
Rosalcazar défendue par un corps de
garde construit,en 1740,sousD. José
Avallejo. La porte Saint-André, en
face de la Mosquée, était, comme la
précédente, commandée par un corps
de garde fortifié, bâti au temps des
Espagnols.

Forts.

Le fort Sainte-Thérèse,situé auN.-
E. du Château-Neuf et surveillant la
plage de Kerguenta, aurait été bâti
par le comte d'Alcaudète en 1557-
1558. Il a été reconstruit de 1737'à
1738par don José de Vallejo.

La batterie du Petit-Maure, el
Morillo, ou de Santa-Anna, placée
au-dessous de la promenade du Châ-
teau-Neuf et. armée de quelques
pièces de canon pour la défense de
la côte, a été élevée de 1740à 1741

: sous don José Vallejo.
Le Château-Neuf. — Les trois

grosses tours reliées entre elles que
l'on voit encore dans la partie ouest

; duChàteau-Neuf,constituaient, avant
t l'expédition de Ximénès, le . seul
s ouvrage commandant Oran, sur la
- rivedr.del'oued-Rehhi. Ona attribué
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leur fondation aux Vénitiens, qui,
venant trafiquer avec les Etats bar- i

baresqueSj avaient besoin de sauve- <
o-arder-leurs intérêts comme leurs i

personnes, dans les nombreusesrévo- i
lutions qui agitaient le Mar'réb au ;
moyen âge. D'autres historiens pré- ;
tendent que ces tours furent con-
struites par une commanderie mal-
taise de l'ordre de Saint-Jeân de
Jérusalem, autorisée à s'établir sur
ce point de la côte, ce qui paraît
peu probable. Un ouvrage arabe,
intitulé YAalfaouïa,dit enfin qu'elles
furent élevéesen même temps que le

Bordj-el-Mersa ou Mers-el-Kebir,
par le sultan meriniteAboul-Hassen,
qui régnait de731 à739(1331 àl339).
Toujours est-il que l'ensemble de ces
travaux était connu sous le nom de

Bordj-el-Mehal,le fort desCigognes,
et Bordj-el-Ah.mar, le fort Rouge,
dontles Espagnols firent i?osas-Cajas,
les maisons rouges devenues Rosal-
cazar, Rosalcaper, etc.

Le premier gouverneur espagnol
établit son quartier à Bordj-el-
Ahmar; d'autres travaux d'agran-
dissement, commencésen 1363,après
la retraite du pacha Hassen-ben-
Kheir-ed-Din, furent continués jus-

I: qu'en 1701; cette dernière date est
,. consacrée par une inscription sur-
; montée delécussonroyald Espagne,
i portant les noms de Philippe V et
;.; du marquis de Casasola; cette in-
5 scription estplacée sur la face droite

du demi-bastion de gauche, dans le
; front qui longe le ravin.

Uneinscription placée sur la porte
d'entrée du Château-Neuf rappelle

. que, « sous le règne de Charles III
et sous le commandement de don
Juan Martin Zermeno, on fit cette
porte, on construisit les voûtes pour
le logement de la garnison, et l'on
réédifia le château en ce qui con-
cerne la partie qui regarde la mer. »

Une deuxièmemscriptioiien arabe,
placée au-dessus de la précédente,
donne l'année de la reddition d'Oran
par les Espagnols en 1206 (1791),
sous le pachalik d'Hassen.

Le Château-Neuf devint la rési-
dence des beys d'Oran. La partie .
qu'ils occupaient était une délicieuse
demeure, moins importante que celle
d'Ahmed, bey de Constantine, mais
plus confortable. Le pavillon destiné
au harem était un séjour aérien, situé
au point culminant du château et
d'où l'on jouissait d'une vue ravis-
sante. Un jardin séparait ce pavillon
du corps du palais, dans l'intérieur
duquel étaient deuxparties bien dis-
tinctes : l'une, l'habitation du bey,
l'autre, le palais proprement dit.
Une galerie couverte mettait l'une
et l'autre partie en communication. .
Le Génie militaire a transformé ce

palais en une immense caserne où
demeurent non seulement des trou-
pes, mais presque tous les chefs des
services militaires-.Le général com-
mandant la division occupe le loge-
ment des beys.

Le général de Pitz-James et le
colonel Lefol, du 21° régiment de
ligne, reposent dans le bastion du
Château-Neuf, qui porte le nom du
colonel.

Le fort San-Miguel, qu'il ne faut
pas confondre avec le fort du même
nom, situé au-dessus de Mers-el-
Kebir et rainé par Hassen-ben-Kheir-
ed-Din, commandait le ravin qui
sépare Oran de Kerguenta, à l'est du
Château-Neuf. Le fort San-Miguel,
qu'on appelait encoreBordj-el-Fran-
cès, bâti en 1740, a été démoli par
Mohammed-el-Kebir, en 1791.

Le réduit Sainte-Barbe, placé à
l'angle que fait le mur d'enceinte
entre le Château-Neufet le fort Saint-
André,'c'est-à-dire à 400 met. de
l'un et de l'autre, a été construit en
1734, sous le gouvernement de D.
José Vallejo ; il a probablement rem-
placé un autre ouvrage désigné sous
le nom de Tour Gourde, sur le plan
de 1707, que nous avons cité plu-
sieurs fois.

Le fort Saint-André, Bordj-ed-
i Djedid, le Fort-Neuf, Bordj-es-
, Sbahihïà, le fort des Spahis, est

situé à l'E-, entre le fort Saint-

A.LGIÎRIE. 12
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Philippe et le Château-Neuf.Il a été i
construit en 1693. Son armement, !
qui était alors de 36 canons,n'éton-
nera jias quand on saura que le fort
Saint-André commandait tous les I
abords.d'Oran à l'E. Une explosion
de poudre le fit sauterie 4mail769;
trois compagnies du régiment de
Zamora y périrent.

Le fort Saint-Andréa été remis
en état de défense après 1831,pen-
dant le commandementdu général
Boyer.

Le fortin ou lunette Sai?it-Lc"is,
à dr. de la route de Tlemcen, et à
200 met. du fort Saint-André, a été
construit en 1736, sous le règne de
PhilippeV, par D.JoséVallejo,ainsi
quele constatela longue inscription
latine que l'on peut lire sur la porte
d'entrée dé cet ouvrage.

Le fort Saint-Philippe,ou fort des
Beni-Zeroual,situé au S.-O. d'Oran,
au-dessusdu ravin de Ras-el-Aïoun,
la tête des sources, a été construit
sur l'emplacement du château des
Saints, Castillode los Santos, élevé
par le marquis de Gomarès,après la
prise d'Oran, sur un des points cul-
minants des mamelons ravinés qui
entourent Oran,et dont la prise par
Hassen-Corse,en 1556(963hég.), et
là destructionpar Hassen-ben-Kheir-
ed-Din, en 1563(979hég.), avaient
démontré la nécessité d'un ouvrage
moins exigu ou moinsvulnérable.

La prise d'Oran en 1708 dut en-
traîner celle du fort Saint - Phi-
lippe.

Les assauts de Mohammed-el-
Kebir, repoussés en 1791 par les
gardes -walionesau fort Saint-Phi-
lippe, ont rendu célèbre le nom du
chevalier de Torcy. «A l'attaque du
18 septembre1791,1econtingentdes
Beni-Zaroual, du Dahra, fut pres-
que.anéanti dans une lutte entre le
beyde Maskara et les Espagnols, et
c'est depuis ce combatque le fort de

.Saint-Philippe ou Ras-el-A'inreçut
le nom de Bordj-Beni-Zeroual,qu'il
conserveencorechezlesindigènes.»
(L. Fey.)Le chevalier de Torcy est

décédé le 6 juillet :1852,à l'âge de
82 ans. .

'

Le fort Saint-Philippe, démantelé
par ordre du pacha d'Alger, après
la capitulation d'Oran, a été réparé
depuis notre occupation.
, Les ruines du fort que l'on trouve
en avant de Saint-Philippe, sont
celles de San-Fernando ou Bordj-
Bou-Benika, nommé également
Bordj-Ras-el-Aïn.Construit par le
comte d'Alcaudète,de 1557 à 1558,
il fut détruit, lors delà prised'Oran,
en 1708.

La vieilleKasbaou Castillo Yiejo,
où sontinstallés le conseildeguerre,
la prison militaire et une caserne,
domine,du S. au S.-O., la Blanca et
laMarine.Aucuneinscription,aucun
vestige d'architecture remontant à
une époque reculée, ne peuvent
faire assigner une date certaine à
la fondation primitive de cette for-
teresse. On affirmerait presque,
cepeiidant.,.qu'eîleaété construiteen
mêmetemps que la villede Moham-
med-ben-Abi-Aounet deMohammèd-
ben-Abdoun. Oran devait, en effet,
comme toutes les autres villes du
Mar'reb,êtreprotégéepar destravaux.
de défense, dont la .Kasba était le
couronnement.

Quand Oran fut prise par les
troupes de Ximénès, en 1509, le
gouverneur, retiré dans la Kasba,
dont il ne pouvait plus longtemps
prolonger la défense,ne remettait
les clefs de cette citadelle qu'au
cardinal en personne.

Quelque temps après, la Kasba
était complètement rasée pour être
réédifiée.

Il fut un instant question, à la
suitedesattaques d'Oranpar Hassen-
Kaïd, en 1556, et Hassen-Pacha-
ben-Kheir-ed-Din,en 1563, d'aban-
donner cette ville : c'était du moins
l'avis de la commission envoyée
d'Espagne à Oran; mais Philippe II
en ayant décidéautrement, on aug-
menta les travaux de fortification,et
ceuxde la Kasba prirent un grand

. développement; il paraît même que
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ce fut avec une économie dont le

secret est perdu aujourd'hui. L'in-

scriptionsuivante placée,!à l'entrée

E. de la Kasba en fait foi :

ENELANOD.1589SINCOSTAR
i ASUMAGESTADMASQUEEL

VALORDELASMADERASHIZO

\ ESTAOBRADONPEDRODE <•

! PADILLASUCAPITANGENERAL

l I JUSTICIAMAYORDEESTAS

| PLAZASPORSUDILIGENCIA
{ I BUENOSMEDIOS

f «L'anduSeigneur1589,donPedrode
î Padilla,capitainegénéralet grandjus-
l ticierdecesplaces,fitconstruirecet édi-
| fiéesansautrefraispourSa Majestéque
I la valeurdesbois.»

Un des bastions N. de la Kasba

regardant la ville, le bastion des
artilleurs, baluarte de losartilleros,
aujourd'huidémantelé, porte enga-
gée dans sa maçonnerieune longue
inscription tronquée par les balles

turques et sur laquelleon lit le nom
de CharlesII et celui de Requesens,
baron de Castel-Viros, gouverneur
d'Oran de 1665à 1682, qui fit con-

: struire les remparts de la Kasba, du
'!côté de la ville.

A la prise d'Oran en 1708 (1119
; hég.) par Moustafa-ben-Yussef,plus
I,connusouslenomdeBou-Chelar'em,
! le gouverneurdela Kasba se rendit,
s à la conditionque la garnison (560
, hommes)aurait la vie sauve.

Bou-Chelar'em habita la Kasba
: pendant24ans, c'est-à-dire jusqu'en
'i 1732.Trois inscriptions arabes,pia-
,• c'ées dans trois cours différentes,
I;mentionnentles travaux qu'il fitexé-
Licuter pour la construction de deux'

bains et d'un magasin.La Kasba se
I; divisait alors en deux parties bien
,"'.distinctes : le palaisproprementdit,
: demeuredesgouverneursespagnols,
: habitéégalementparBou-Chelar'ëm,
: situé dans la partie haute et çom-
;' prenant deshôtels,une chapelle,une
I ménagerie; la partie inférieureren-

fermait le casernement,militaire et
civil, l'arsenal et la poudrière; la

partie centrale, dont le local est
affecté au conseil de guerre, étai
occupéepar les femmesdu bey.

Bou-Chelar'em dut abandonner
Oran et la Kasba, où il avait vécu si
tranquille et si heureux, devant les
troupes du comte-ducde Montemar,
en 1732(1145hég.).

Dans la nuit du 8 au 9 oct. 1790
(1205hég.), la haute Kasba, ébran-
lée par le tremblement de terre,
croula de toutes parts, effondrant
de ses débris une partie de la ville.

Môhamnied-el-Kebiraccourutalors
de Maskara, pour prendre Oran, et
tenta vainement de s'emparer de la
Kasba; ce ne fut qu'à la suite de
négociations qu'il entra plus tard
danslà ville et dans les forts.

Après1831,1avieilleKasbaa servi
—et elle sert encore— de caserne
à une partie de nos troupes; mais le
palais des gouverneursespagnolset
de Bou-Chelar'emn'a pas étérelevé.

La Kasba communique avec la
ville au moyen de deux portes dont
l'une correspondà l'ancienne voirie
et l'autre à une rue carrossable
ouverte par le Génie.

Onvoit, au S.-O.dela Kasba, les -
ruines d'uneredoute,connue sous le
nom de la Campana, la Cloche; et
auN.-O. en montant au Santa-Cruz,
d'autres ruines appartenant égale-
ment à une redoute ou lunette, qui,
avecla précédenteet les autresbeau-
coup plus rapprochées : de la bar-
rera, la barrière, de Saint-Pierre,
de Sauta-Isabelle,de,la Guardia de
los leones,la garde des lions (cette
dernière probablement située près
de l'ancienne ménagerie du palais),
complétaient le systèmede défense

i de la Kasba.
L Le fort deSanta-Cruz,couronnant
i le sommet du pic d'Aïdour, à 400
, met. au-dessusde la mer, et auquel
, on arrive en sortant d'Oran par la
- porte d'El-Santo, a pris le nom du
i gouverneur,,D. Alvarès de Bazan y
- Sylva,marquis de Santa-Cruz, qui
t le fit construire de 1698à 1708.Les
a,I indigènes l'appellent Bordj-ed-Dje-
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bel, le fort de la Montagne, ou bien
encore Bordj-el-Mourdjadjo, dunom
de cette montagne.

Rasé en 1735, à l'exception du
ravelin ou demi-lune que l'on voit
encore aujourd'hui, le fort fut com-
plé'tem'efttreconstruit, et terminé en'
1738, sous D. José Avallejo.

Mohammed-el-Kebir en devint
maître par la reddition d'Oran. Il le
fit démanteler par ordre du pacha
d'Alger, qui redoutait la puissance
<ïeson lieutenant. Santa-Cruz a-été
rfestaiïré' dans ces derniers temps,
d!e,1!8'56:à' 1860,

La petite' chapelle située à quel-
ques met. aù'-dè'ssous du fort de
Santa-Cruz a été élevée en 1849, à
l'occasion du choléra. Y. p. 191.

Le fort Saint-Grégoire, que les
Arabes appellent Bordj-Hassen-ben-'
Zahoua, a été construit en forme
d'étoile irrégulière -avec les maté-
riaux et sur l'emplacement d'un
château au sommet duquel, au dire
de l'historien Gomez,onvoyaitbriller
pendant la nuit un feu qui rappelait
le phare des Grecs. Saint-Grégoire
complétait ainsi avec la Moune la
défense d'Oran du côté de l'O. et
gardait en même temps le chemin
deMers-el-Kebir, qui, à cette époque,
passait à mi-côte du Mourdjadjo.
L'inscription suivante, recueillie avec
beaucoup d'autres, par M. L. Fey,
nous donne la date de la construc-
tion du fort Saint-Grégoire :

ANODE1589REINANDOENL.
...ANAS...

... E SECUNDO ACABO CA......
... PEDRODEPADILLASV

CAPITANGEN

«L'an 1589,le roi don PhilippeII ré-
gnant dans les Espagnes,donPedrode
Padilla, son capitainegénéral,fît ache-
ver ce château.»

On a dit plus haut que le fort
Saint-Grégoire fut occupé par le gé-
néral de Damrémont, le 16décembre
1830; il a été réparé en 1845.Il sert
aujourd'hui de prison militaire.

Le fort de la Moune,de la Guenon, .
Castillade la Monafest ainsi appelé ..
à cause des bandes;de singes qui en
auraient occupé les environs, sur- l,
tout au sommet du Djiebel-Mour-
djadjo; il est connu égalemen* sous;
le nom de Bordj-el-Ihoudi, le fout du
Juif, que lui ont donné les indigènes,,
pour éterniser la trahison d'un Juif
nommé Ben-Zouaoua, et d'après
Marmol, Cetorra^ qui, d'accord avec
D. Diego de Cordova, aurait facilité
la prise d'Oran par les Espagnols,
en introduisant nuitamment une
partie des troupes dans ses magasins
situés près d'une des portes de la
ville, sur le bord de la mer. Le fort
de la Moune, à cheval entre la nier
et la route d'Oran à Mers-el-Kebir,
sur l'emplacement même des maga-
sins' de Ben-Zouaoua, a dû être bâti
par D. Diego de Cordova, bien que
le seulmonument épigraphique qu'on
y lisait, il y a quelques années, por-
tât la date de 1563,l'année peut-être
de travaux de réédification.

Le fort de la Moune fut emporté
d'assaut par Bou-Chelarrera, le 18
châban 1708 (1119). Le comte de
Montemar le fit restaurer en 17-32.

Casernes.

Dans une ville toute militaire,
comme l'était Oran, les casernes ne
manquaient pas, aussi bien aux trou-
pes venant y tenir temporairement
garnison qu'aux desterrados, exilés,
dont on se servait pour opérer des
sorties et faire du butin ; toutes ont
disparu dans le nivellement ou la
reconstruction de la ville. Nos trou-
pes sont logées à la vieille Kasba,
au Château-Neuf, kSaint-Philippeet

\ à Kerguenta.
'. Le magasin du campement, in-

stallé dans l'ancienne mosquée d'El-
Hâouri, le magasin des subsistances

t militaires, auquel a été affecté le
- bâtiment espagnol de Sainte-Marie,
î sur le quai de ce nom, et l'hôpital
t militaire (1400 lits), vaste construc-

tion élevée en face de l'église Saint-
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Louis, complètent la nomenclature

des établissements militaires. -

Telle est la ville militaire, à la
surface du sol : la partie souterraine
jie serait pas moins curieuse à étu- -

I idier; car les Espagnols avaient fait
{communiquer leurs forts entre eux
I au moyen de galeries obscures et
! profondes ; mais aujourd'hui de
| nombreux éboulements ont rendu la
| plupart des passages impraticables.

| Places.

ï On en compte trois dans la ville
" neuve :

L&placed'Armes, circonscrite, au
N., par la maison Lasry, à l'E. par' des terrains sur lesquels s'élevaient

; les remparts, que de belles construc-
' tions ont remplacés; au S. et à l'O.
h par des masures et quelques maisons
%neuves, qu'occupent plusieurs mar-

| chands de boissons. Les rues de la
| Révolution, de Vienne, Philippe, et
ï des Jardins, aboutissent à la place
i d'Armes, la plus grande d'Oran.

La place des Carrières, entre les
rues de Vienne et de la Révolution.
La petite mosquée, convertie en
église, fait face à la route par la-
quelle passent presque toutes les
diligences de la province.

La place du Théâtre ou Bastranct,
près de la promenade Létang.

Dans la Blanca : l&placede l'Église,
entre l'église Saint-Louis et le cam-
pement ; la place de l'Hôpital, an-
cienne place d'Armes, sous les Espa-
gnols, sur laquelle on voyait la
statue équestre, en marbre, de
Charles IV, élevée en 1772, par
D. Eugenio de Alvaredo, et l&place
aux Herbes, rue Ponteba, sont plu-
tôt des élargissements de la voie
publique, que des places véritable-
ment dignes de ce nom.

Entre la ville neuve et la Blanca,
la place Klèber, où viennent aboutir
les rues Charles-Quint, d'Orléans,
Philippe, et les boulevards Malakoff
et Oudinot; c'est au côté N.-O. de
cette place qu'est construite la voûte,

ancienne porte de Canastel ou de la
Marine. La place de la République,
séparée de la place Kléber par le
massif de constructions où sont ins-
tallés la Mairie, la Bibliothèque et
le café de la Bourse, d'un côté, et
l'hôtel de laPaix et la librairie Alessi
d'un autre.

Les places d'Orléans et de Ne-
mours, dans le quartier de la Ma-
rine, sont traversées par la rue
d'Orléans. Un marché couvert aux
poissons et aux légumes a été con-
struit sur le côté S. de la place d'Or-
léans. Un quinconce ombrage un
côté de la rue.

Promenades.

~La.promenadede Lêtang, nom du
général qui a commandé la division
d'Oran de 1836 à 1837, commence
près de la place du Théâtre et con-
tourne à l'O., au N., puis à l'E. le
pied des fortifications du Château-
Neuf, sur une longueur de 1 kil. De
la partie O., on embrasse l'ensemble
de la vieille ville, la Blanca des
Espagnols, et le port dominé par
l'abrupt Mourdjadjo, sur lequel s'é-
chelonnent, de la base au sommet,
le fort de la Moune, le fort Saint-
Grégoire, la chapelle des cholériques
et le fort Santa-Cruz. Du côté N., la
vue a pour horizon l'immensité de la
Méditerranée ; puis, à dr., cette
partie du golfe d'Oran avec Arcole,
la pointe de Canastel, la montagne
des Lions, Christel et la pointe de
l'Aiguille. Arrivé à l'extrémité N.-E.,
et après avoir franchi une ancienne
poterne, toujours ouverte mainte-
nant, on remonte dans là direction
E.-S., entre le Château>Neut et le
ravin de YAïn-Rouina,par un sentier
verdoyant, souvent ombragé par les
figuiers, et qui vient aboutir à l'an-
cienne place Napoléon. La prome-

- nade de Létang, plantée, à l'O. et au
N., de vigoureux bella-ombra, don-

: fiant en été un abri impénétrable
: aux rayons du. soleil, est surtout
, fréquentée, les jours de musique mi-
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litaire. L'orchestre est installé à
l'angle que fait la promenade, près
du café-restaurant.

Le boulevardoupromenade Oudi-
not, nom du colonel du 2e chasseurs
d'Afrique, tué à la Makta, en 1832,
forme une large et belle chaussée
bordée de maisons, et plantée jadis
d'une double allée d'arbres; il s'é-
tend du pied de la Kasba, près de
l'ancienne porte de Tlemcen, à la
place Kléber. Les constructions du
côté O. de ce boulevard ont rem-
placé une partie des anciennes
fortifications. Si, de ce même en-
droit, on se retourne vers l'E., la
ville mauresque apparaît avec ses
maisons carrées, terminées en ter-
rasse, badigeonnées en blanc et en
rouge,ets'étageant en amphithéâtre,
de la rue des Jardins au fort Saint-
André.
. Le boulevard Malakoff, ombragé
par de beaux'platanes, construit sur
l'ancien ravin de l'oued-Rehhi, et
bordé d'hôtels et de belles maisons,
est encore une des promenades les
plus fréquentées d'Oran.

Rues.'

Lesrues d'Oran sontgénéralement
bien percées et bien aérées ; les voi-
tures peuvent y circuler, sauf dans
quelques-unes à escaliers, et c'est
principalement dans la Blanca qu'il
faut chercher ces dernières; encore
ne sont-elles que des ruelles abou-
tissant du reste aux grandes ar-
tères.

Nous pouvons répéter, au sujet
des rues de la Blanca ou de la vieille
Oran, ce que nous avons dit pour les
rues d'Alger : s'il est fâcheux qu'on
n'ait point conservé les noms arabes
de ces dernières, il est fâcheux
également qu'on n'ait point conservé
les noms espagnols des premières.

La Blanca, quartier tranquille s'il
en fut, a pour rues principales :

La.rue duVieux-Château,longea.nt
l'enceinte à l'ouest ; ses maisons,
dont, l'une servait de- bagne aux

esclaves chrétiens, ont conservé en
partie leur cachet espagnol : c'était
la calle de la Carrera;

La rue de la Moskowa,ou de la :
Armagura (Amertume), où étaient "'

situés les fours de la manutention ; ,' La rue de l'Hôpital portait le nom i
de la Merced, qui rappelait l'ordre w
de la Merci, institué pour la rédemp- |
tion des captifs, et possédait, par un j
triste contraste, un bagne chrétien §
sous les Turcs et une caserne S

d'exilés, desterrados, sous les Espa- :-
gnols.

La rue de Montebello, calle del ;
Amor de Dios. ;

La rue de Dresde, calle de San-
Jayme, où était une autre caserne
d'exilés, dite de la Para.

Trois grandes rues coupent le
quartier de la Marine :

La rue de l'Arsenal, longeant le
pied des anciennes murailles nord
de la Blanca;

Les rues d'Orléans et de Charles-
Quint, décrivant toutes deux et pa-
rallèlement un S, de la place Kléber
au port; elles sont naturellement
occupéesparles courtiers maritimes,
les entrepositaires, les marins et les
pêcheurs. Ces deux rues communi-
quent entre elles par d'autres plus
petites.

La rue d'Orléans est percée d'une
longue voûte, qui la met en commu-
nication avec la place de l'Eglise
Saint-Louis.

On compte enfin dans la ville
neuve :

Les 7*uesde la Révolution, de
Vienne,d'Austerlitz et de Wagram;
toutes quatre sont percées droites,

. parallèles, et s'étendent, de la place
- d'Armes au fort Saint-André, dans
> le quartier juif.
: La rue Philippe, commençant au
i carrefour Kléber pour aboutir à la
. place d'Armes, la rue des Jardins et
l la nouvelle rue des Jardins, allant

toutes deux de l'ancienne porte de
t Tlemcen à la place, relient la vieille
, ville à la nouvelle. La rue Philippe,
t décrivant un angle, dont la mosquée
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occupe le sommet, n'est autre que c
l'ancien chemin de Canastel, par- t
tant de la porte de ce nom pour
arriver à la barrière de Rosalcazar, e
l'ancienne porte Napoléon ; on y ad- i
mirait encore , il y a vingt ans , (

quelquesarbres plus que centenaires, <

; les derniers qui restaient de ceux ;
: quifurent plantés, en 1734,par ordre i
; de don José de Tortosa. i
; <

Passageset Bazars. ]

I Les passages ne sont mentionnés
I que pour mémoire ; on ne saurait
; appeler ainsi quelques percées étroi-

tes et tristes d'aspect, faites seule-
ï ment pour abréger les communica-
| tions d'une rue à une "autre. Quant
! aux bazars, si nous en exceptons

celui de la maison Lasry, dans le
' haut de la rue Philippe, nous ne
I saurions lès indiquer.

Marchés.

Le marché couvert sur la place
d'Orléans, récemment agrandi, poul-
ie poisson et les légumes, et un
autre marché, couvert également,
situé dans la haute ville entre les

: rues de Wagram et des Jardins; ce
dernier n'a rien de monumental. Les

I Arabes vendent du charbon, des
: fruits, de la volaille, des oeufs, ainsi

que des bestiaux, sur les espaces
laissés libres par les constructions,
entre les rues Philippe et de Turin,
et sur les terrains vagues, en avant
.de l'ancienne muraille crénelée qui
allait du Château-Neuf au fort Saint-
André.

Maisons.

Les maisons d'Oran sont presque
toutes modernes et bâties à la fran-
çaise; elles ne sont ni plus belles ni
plus laides qu'ailleurs, mais on
frémit en les voyant élevées jusqu'àun quatrième et quelquefois un
cinquième étage. Il semblevraiment,
pour leurs propriétaires insouciants

ou avides, que le tremblement de
terre de 1790n'ait jamais eu lieu.

Les quelques maisons espagnoles
encore debout n'ont rien du cachet
national que l'on retrouve en Belgi-
que et en Franche-Comté ; nous
voulons parler surtout de ces façades
avec fenêtres grillées et balcons
ventrus. Les Espagnols avaient du
reste restitué à leurs maisons parti-
culières d'Oran les dispositions des
maisons mauresques de l'Andalou-
sie.

On retrouve dans le quartier de la
Marine une construction mauresque
semblable à celles d'Alger, que nous
avons décrites p. 24. C'est dans la
haute ville, au quartier des Juifs et
des Maures, entre les rues de Wa-
gram et des Jardins, qu'il faut cher-
cher, quand l'alignement ne les a
pas fait tomber, les maisons indi-
gènes, petites,carrées, n'ayant géné-
ralement qu'un rez-de-chaussée, et
dont la cour est abritée du soleil
par une vigne. La forme extérieure
de ces maisons, badigeonnées en
blanc ou en rouge, se voit parfaite-
ment bien du boulevard Oudinot.

Édificesreligieux.

Églises. — La cathédrale Saint-
Louis.Sij ainaismonumenteut à subir
des modifications et des destinations
contraires, c'est bien certainement
la cathédrale Saint-Louis d'Oran.
Ce fut d'abord la chapelle d'un cou-

, vent de moines de Saint-Bernard,
. qui remplaça une mosquée transfor-
. niée, après la prise d'Oran, par

Ximénès, en une église, sous l'invo-
cation de Notre-Dame de la Victoire.
Cette chapelle devint ensuite l'église
du Saint-Esprit de la Patience. De

Î 1708 à 1732, sous Bou-Chelar'em,
- elle servit de synagogue. Rendue au
i culte catholique par le comte de
i Montémar, elle tomba en ruine sous
i Mohammed-el-Kebir, et son abside,
i encore debout en 1831,fut conservée
, dans la réédification que fit de ce
s monument, en 1839, M. Dupont,
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architecte en chef de la province,
prédécesseur de feu Viâla de Sor-
bier, que ses beaux et nombreux
travaux avaient fait nommer mem-
bre correspondant à l'Institut (Aca-
démie des Beaux-Arts, section d'ar-
chitecture).

La cathédrale de Saint-Louis est
bâtie sur la place de l'Église et
domine le quartier de la Marine,
dont elle est séparée par une épaisse
muraille, destinée autrefois à servir
de courtine aux travaux de défense
de la ville espagnole, et aujourd'hui
à maintenir les terres du plateau.

L'église a la forme d'un long pa-
rallélogramme, divisé en trois nefs
par des arcades à plein-cintre re-
tombant sur des piliers. Le choeur
regarde le nord, et se termine en un
cul-de-four,dont la partie supérieure
est décorée d'une fort belle peinture,
due au pinceau de M. Saint-Pierre,
élève de M. Picot, représentant le
débarquement de saint Louis à Tunis;
deux pendentifs, dans lesquels figu-
rent saint Jérôme et saint Augustin,
complètent cette décoration murale,
faite d'après les indications de Viala
de Sorbier. C'est derrière le choeur
qu'il faut chercher ce qui reste de
l'ancienne chapelledeSaint-Bernard,
dont une partie est couverte encore
d'ornementations en style Louis XV.
Les armoiries de Ximénès, sculptées
sur pierre et surmontées du chapeau
de cardinal, ont été retrouvées dans
l'église espagnole et placées comme
clef de voûte à l'arc-doubleau qui
précède le choeur; ces armoiries
doivent être de quinze points d'échi-
quier d'azur et d'argent qui sont
Tolède et non de douze points, er-
reur du 'sculpteur. La cathédrale
Saint-Louis, doublée dans sa lon-
gueur avecune chapelle en sous-sol,
a 50 met. sur 24 hors oeuvre. Un
double escalier, orné de statues, con-
duit à l'entrée principale, au-dessus
de laquelle sont sculptées les armoi-
ries de la ville d'Oran et du premier
évêque. Les armoiries d'Oran sont
décrites, plus loin, page 188; celles

de l'évêque sont : parti de gueulesau
lion rampant d'argent, et d'or, au r
palmier de sinople, au chef d'azur '

avec un coeur de gueules en abîme
dans une étoile d'argent rayonnante. ;
Les anciennes orgues de si discor- j
dante mémoire ont fait place à celles j
qui ont été construites par la maison j
Merklin de Vaugirard. j

Église Saint-André. Bou-Chelar'em I
avait fait construire, de 1708à 1732,
non loin du fort Saint-André, une
mosquée pour les berrani ou gens
du dehors que leur commerce at-
tirait à Oran. Cette mosquée, dé-
truite en 1732, fut remplacée par
une grosse tour (la tour Gourde?),
servant de corps de garde, en temps
de paix. Le bey Othman fit démolir
cette tour, en 1801,et en employa les
matériaux à la construction d'une
nouvelle mosquée. C'est celle qui,
après avoir servi de magasin d'ha-
billement pour les troupes, depuis
1830, fut transformée en église sous
le vocable de Saint-André (1844).Ce
petit édifice n'a rien de remarqua-
ble : un minaret très bas le signale
à l'extérieur; l'intérieur, dans lequel
on pénètre après avoir traversé une
petite cour, se compose d'un rec-
tangle, coupé par plusieurs travées
formées d'arcs en fer-à-cheval, re-
tombant sur des colonnes unies et
trapues. Quant à l'appropriation de
cette ancienne mosquée au culte
catholique, elle est des plus mes-
quines.

L'église de la Mosquée, à Ker-
guenta.

Les établissements des Jésuites et
des Dames trinitaires possèdent des
chapelles dans lesquelles le public
est admis.

La petite chapelle, située au pied
de Santa-Cruz, a été bâtie lors du
choléra en 1849.

Le temple protestant et la syna-
gogue sont cités ici pour mémoire.

On visitera, au cimetière neuf,
près de la nouvelle enceinte, à
Saint-Michel,le monument octogone,
décoré d'attributs militaires, et élevé
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par les zouaves du 2° régiment, à la <
mémoire de leurs frères d'armes s
tombés sur les champs de bataille ]
de l'Algérie, de Crimée, d'Italie et 1
du Mexique. Un autre monument, <

I plus fastueuxque le précédent, indi- ]
; que assez, par son luxe d'ornements i
i en onyxtranslucide, qu'il recouvre la ]
; sépulturedupremier concessionnaire <

i d'Aïn-Tekbalet.
} Mosquée. — La grande Mosquée
; ou Mosquée du Pacha, Djamâ-el-
\ Bâcha, située au tournant de la
j rue Philippe, a été fondée sous le
: beylik de Mohammed-el-Kebir, par

ordre de Baba-Hassen, pacha d'Al-
: ger, en mémoire de l'expulsion des
: Espagnols, avec l'argent provenant
I du rachat des esclaves chrétiens.

L'inscription suivante, enlevée à la
mosquée, où elle retrouvera sans
doutesa place, et déposée longtemps
à l'administration des domaines

, comme document justificatif, tou-
chant les biens inaliénables (habous)
qui composaient la dotation de la
mosquée, donne, en outre, la date
de sa fondation.

« Cette mosquée a été fondée par
le grand, l'élevé, le respectable,
l'utile, notre maître Sidi Hassen-
Bacha; — sa présence imposante
continuera à détruire les ennemis de
la religion, —à Oran, que Dieu con-
serve éternellement, comme maison
de foi! >>

Suit l'énumération des habous,
tels que bains, boutiques et maisons,
entourant la mosquée et consacrés
pour son entretien.

L'inscription se termine ainsi :
« Ceshabous ont été écrits dans

le mois de Ramdam, l'an 1210(mars
1796), sous le commandement du
victorieux Abou'1-Hassen-Sidi-Has-
sen-Bacha. »

La Mosquée du Pacha présente
extérieurement un mur semi-circu-
laire, terminé par des ornements
dentelés. L'entrée s'ouvre sur un
beau porche en forme de koubba.
Sa partie supérieure est ornée d'une
corniche à trèfles, supportée par des

consoles ou corbeaux dont les motifs
sont empruntés à l'art arabe le plus
pur ; des versets du Koran, en carac-
tères koufiques, se détachant sur
des palmettes et des rosaces, corn-
plètent la décoration du pavillon,
construit il y a vingt ans, sous
l'habile direction deVialade Sorbier,
qui n'a eu, en cela, qu'à se rappeler
les mosquées de Tlemcen. Quand on
a franchi la porte d'entrée, on se
trouve devant une fontaine en mar-
bre blanc, dont les eaux servent pour
les ablutions des musulmans. On
nous a dit que la vasque sculptée de
cette fontaine venait d'Espagne, où
elle avait été échangée contre une
balancelle chargée de 5,000 fr. de
blé ; c'est un peu cher pour un mor-
ceau d'art d'un goût aussi douteux.

Le mur extérieur, dont nous avons
parlé, . est doublé intérieurement
d'une galerie où les musulmans
viennent pour se mettre à l'ombre
ou dormir.

La mosquée se composed'une im-
mense voûte retombant, sur des co-
lonnes basses et accouplées. Tout,
dans ce monument, est nu et froid ;
il y aurait là prétexte à ornementa-
tions, si le budget le permettait 1

Le minaret, placé sur la rue de la
mosquée, est un des plus jolis que
l'on connaisse en Algérie ; il est oc-
togone et va en s'amincissant.

La mosquée de Sidi El-Hâouri,
édifiéesous le gouvernement du bey
Othman-le-Borgne, fils de Moham-
med-el-Kebir, a été affectée en
grande partie au service du campe-
ment ; elle est située eu contre-bas
de l'église Saint-Louis, et son mina-
ret, décoré de trois étages d'arca-
tures trilobées, domine la koubba
d'El-Hâouri, la seule partie qu'on
ait conservée pour le culte musul-

i man. La fondation de cette mosquée
- remonte à 1213 (1719-1800), ainsi
i qu'en faisait foi une inscription,
L engagée dans un pan de mur qu'on
. a dû abattre.
! « Le prince des croyants.... a
s ordonné la construction de cette
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mosquée bénie, en l'année 1213.» p
"- Sidi El-Hâouri, en l'honneur du- p
quel on éleva la mosquée qui porte «
son nom, était un grand marabout «
pour lequel les Arabes avaient au- «
tant de crainte que de respect. A I
l'âge-de dix ans, il savait déjà par t
coeur le Koran, il avait acquis par i
cela mêmele titre de hâfed. A peine i
adolescent, il possédait la sagesse l
et marchait dans son sentier, dirigé 1
par le guide tout-puissant. Il se i
rendit à Kel-Mitou, près du Chelif, 1
pour yvisiter un ouali (saint)éminent i
parmi les saints de Dieuet obtenir en <
sa faveurl'intercession desesprières. j
Le ouali appela sur lui les bénédic- ]
tions divines, afin qu'il pût être !
compté au nombre de ceux qui mar- ;
chent dans la droite voie.Après s'être
séparédusaint vieillard,Mohammed- I
el-Hâouri parcourut les contrées, à
l'E. et à l'O., il s'enfonça dans le
désert, au sein des lointaines solitu-
des. Il se nourrissait des plantes et
des racines de la terre, du feuillage
des arbres, et vivait au milieu des
animaux féroces, qui ne lui faisaient
aucun mal.

Après avoir étudié la science, à
Bougie et à Fez, il accomplit son
pèlerinage à la Mekke, visita Jéru-
salem, et, à son retour, alla se fixer
définitivement à Oran, où, par son
exemple et ses leçons, il tourna vers
Dieu les coeursde la multitude.

On trouve dans les écrits du
temps, une foule de récits concer-
nant ce personnage.... Ahmed-ben-
Mohammed-ben-Ali-ben -Sahnoun,
auteur du Djoumani, pièce dé vers
avec commentaires, composée en
l'honneur du bey Mohammed-el-
Kebir, raconte l'histoire suivante :
Une femme avait son fils prisonnier
en Andalousie; elle alla chez El-
Hâouri pour se plaindre de son mal-
heur. Le saint homme lui dit d'ap-
prêter un plat de bouillon et de
viande et de le lui apporter. La
femme obéit et revint bientôt avec
l'objet demandé. El-Hâouri avait
une levrette quinourrissait alors ses

petits; il lui fit manger le plat ap-
porté , puis, lui adressant la parole :
« Va maintenant, dit-il -, en Anda- .
« lousie, et ramène le fils de.cette
« femme. » La levrette partit à
l'instant, et Dieu permit qu'elle i
trouvât le moyende traverser la mer. [
Arrivée sur la côte andalouse, elle il
rencontra le prisonnier, qui, ce jour- il
là, était allé au marché acheter de |
la viande pour une chrétienne, dont j
il'était l'esclave. La levrette, d'un !
bond, lui arracha cette viande des I
mains, prit sa course et se sauva
dans la direction du rivage. Le
jeune Arabe se mit à sa poursuite.
La levrette franchit un canal, l'Arabe
le franchit après elle; tous deux
arrivèrent sur le bord de la mer ;
tous deux la traversèrent encore, par
la toute-puissance de Dieu, et ren-
trèrent à Oran sains et saufs. [Gor-
guos.)

M.Berbrugger, qu'il faut toujours
citer quand on parle de l'Algérie,
nous a raconté dans le temps une
légende semblable à celle d'Hâouri,
mais dont le héros était Sidi Man-
sour, le marabout de la porte d'Az-
zoun, enterré maintenant au cime-
tière de Sidi Abd-er-Rahman (Voir
page 30).

El-Hâouri mourut en 842 (1439),
à l'âge de 92 ans. On sait que, pour
venger la mort de son fils, tué par
les habitants d'Oran, il demanda à
Dieu que cette ville devînt pendant
trois cents ans la proie des chré-
tiens, Si la durée des deux occupa-
tions d'Oran par l'Espagne ne com-

: porte pas un tel nombre d'années,
L il est à croire, que l'occupation fran-

çaise compensera au delà ce qui
: manque à ces trois cents ans.

La mosquéede la place des Car-
- rières (église Saint-André) a été
- décrite plus haut, page 184.

Edificescivils.

La Préfecture, entre les boulevards
Oudinot et Malakoff, la Mairie,
place de la République, le Tribunal
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civil, rue de la Môskowa, le Trésor i
et les Postes, boulevard Malakoff, et ]
enfin tous les autres services de (
l'administration civilesont installés !

plus ou moins provisoirement. La ]
Douane, sur le port, doit être agran- i
die. La Banque, hôtel monumental i
à deux étages, dont les plans sont
dus à Viala de Sorbier, s'élève sur
le boulevard Malakoff. Le marché
couvertde la place d'Orléans. L'hô-

pital civil est installé dans l'ancien
caravansérail, en avant de l'église

'

Saint-André :c'estun grand bâtiment J
carré avec cours intérieures ; sa ;
mosquée, qui a été convertie en j
chapelle catholique, et sa décoration ;
intérieure, dont l'ogive mauresque
forme le principal motif, donnent à i
ce monument un faux air oriental.
L'hôpital civil doit être prochaine- |
ment,réédifiée à Kerguenta, près de J
la gare. L'Abattoir, sur l'ancienne j
route d'Arzeu, répond parfaitement
à sa destination. La prison civile,
pour 350 détenus, s'élève sur 'le
plateau nord en avant du faubourg
Saint-Michel et du village nègre.

Théâtre.

LesEspagnols possédaient,à Oran,
un beau et grand théâtre qu'on
appellait le Cotisée,ou bien encore
théâtre de la Sonora. Faut-il con-
clure de cette dernière appellation
que le monument en question fut
construit par don José de Galves,
exilé à Oran en 1782, après avoir
été fait marquis de la Sonora, où il
avait été envoyé comme inspecteur
général en 1779? L'hypothèse peut
être admise. Les bâtiments du Co-
tisée furent disposés, après 1831,
pour recevoirles dépôts des corps de
troupes envoyées dans la province
d'Oran, et, plus tard, ce qui restait
de ces bâtiments fut confondu dans
une partie de l'hôpital militaire
actuel.

Le théâtre, toujours provisoire,
situé près de la promenade de Lé-
tang, est fort bien aménagé sous le

rapport des dégagements et des
places, d'où le public ne perd rien
des jeux de la scène. Tout petit que
soit ce théâtre, il prouve ce qu'aurait
pu faire plus tard son architecte,
avecun plus grand emplacement'et
d'autres matériaux.

Fontaines.

L'oued-Rehhi, qui a de tout temps
alimenté les fontaines d'Oran , a sa
source apparente à 1,000 met. de
son embouchure, au milieu d'une

; gorge étroite, dont les flancsescarpés
j sont composés de calcaires de nou-
; velle formation et riches en fossiles.
Malgré un cours si peu étendu, son

i volume d'eau (58 litres par seconde)
est assez considérable pour suffire

Iaux besoins d'une population de
| 47,000âmes, et sa pente assezrapide
i pour faire tourner des moulins.
A l'origine de sa source, Ras-el-Aïn,
et non loin de l'ancien village d'Ifri,
aujourd'hui détruit, et habité autre-
fois par les Maures alliés des Espa-
gnols, on a construit, depuis l'occu-
pation française, un petit monument
qui sert de corps de garde, et d'où
partent deux canaux conduisant les
eauxaux diverses fontaines des deux
villes : ce qui lui fait donner le nom

: de Château-d'Eau.
Les principales fontaines d'Oran

. sont situées places de Nemours et
, d'Orléans, rue Philippe, de Turin,
, duVieux-Château,duChâteau-Neuf;• de belles fontaines-abreuvoirs ont
l été construites au Château-Neuf, à
.' l'ancienne porte du Ravin ou de
t Tlemcen (boulevard Malakoff); un
- bassin, contenant 25,000 litres, sur
, le quai de la Moune, sert d'aiguade
3 à la Marine.
a Toutes ces fontaines, abreuvoirs
t oubassins, n'ontrien deremarquable,
s La fontaine de la place d'Orléans,
e adossée à la halle couverte, et con-

struite en 1789,sous Charles IV, par
, le conseil du Gouvernement, est sur-
i- montée d'un écu aux armes de la
e ville d'Oran, qu'on peut blasonner



,188 PROVINCE D'ORAN.

ainsi : De gueules au lion d'or pas-
sant, chargé d'un soleil rayonnant
de même.

La fontaine de la rue Philippe
rappelle le type des fontaines d'Alger;
elle est adossée au mur ; un arbre
magnifique, un de ceux qui furent
plantés sur l'ancien chemin de Ca-
aiastel, l'ombrageait, il n'y a pas bien
longtemps encore. Près de cette
fontaine, construite par le bey Ali-
ICara-Bar'li, en 1812, il y avait une
petite boutique, d'où le marchand
qui vendait du tabac, Hassen, est
sorti pour devenir bey d'Oran, de
1817 à 1830.

Établissements d'instruction publique.

Bibliothèqueet Musée,ouverts, tous
les jours, de 8 à 10 heures du matin

. et de 1 à 3 du soir, excepté le di-
manche (pas de vacances). •—Instal-
lée au 2° étage de la mairie, dans

.une pièce ayant vue sur la mer et la
promenade de Lélang, la bibliothè-
que, sans posséder un grand nom-
bre d'ouvrages, est suffisante pour
les besoins de son public. Quant au
musée, il consiste dans quelques vi-
trines renfermant un commence-
ment de collection zoologique. Les
pierres épigraphiques sont exposées
•àl'entrée de la promenade de Létang,
le long du talus.

Société de géographie.
Enseignement supérieur. Cours

public d'arabe vulgaire et littéral.
Enseignement secondaire. Collège

communal ; cours public pour l'en-
seignement secondaire des filles.

Petit séminaire.
Enseignement primaire. Ecoles

communales de garçons et de filles ;
école arabe-française, au v. nègre ;
salle d'asile ; classe d'adultes ; éco-
les privées pour les garçons et pour
les filles; salle d'asile.

Comme on pourra le voir dans
l'Introduction, le nombre des élèves
des écoles primaires est en con-
stante progression.

Établissementset Sociétésde bien-
faisance.

Un Bureau de bienfaisance, une f;
Caisse d'épargne, une Société de |
secours mutuels, l'Hôpital civil, cité |
plus haut, une Loge franc-maçonni- f;:
que. • I1

Faubourgs. 1

On a'vu plus haut qu'Oran était la I
réunion de trois quartiers bien dis-
tincts : la ville espagnole à l'O., la
ville mauresque au S.-E., et la ville
française entre les deux premières,
et s'elevant en partie sur l'oued-
Rehhi. La muraille crénelée et bas- \
tionnée, faisant suite aux fortifica- !
tions espagnoles, ayant été reculée \
au-delà de Kerguenta, de Saint-Mi-
chel et du village nègre de Saint-
Antoine, ces différents centres sont
devenus partie intégrante d'Oran,
dont ils sont autant de faubourgs.

Kerguenta (Khreneg-Ent'a), et la
Mosquée, séparée d'Oran par le ra-
vin d'Aïn-Rouina rempli de jardins,
que contourne la route de Mostaga-
nem, était, en 1832, un immense,
faubourg habité par des Arabes
Douair, Smela etR'araba, tous gens
du makhzen. Détruit sous le com-
mandement des généraux Boyer et
Desmichels, afin de dégager les
abords de la place, il n'en restait
qu'une mosquée élevée par Moham-
med-el-Kebir, pour lui servir de
tombeau ainsi qu'aux .siens, et ter-
minée en 1793 ; on la rendit défen-
sive, et on augmenta ensuite les bâ-
timents destinés à fournir le premier
casernement de cavalerie. C'est là,
en effet, que fut formé le 2° régi-
ment de chasseurs d'Afrique.

Plus tard, et grâce à l'initiative de
M. Ramoger, Kerguenta est devenue
.une petite ville très animée ; elle est
coupée à angles droits par de larges
rues : .on y trouve une église, une
école communale, une halle aux
grains ; la service forestier et le
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agasin pour les tabacs de l'État y
sont également installés. Kerguenta
a été annexée à la commune d'Oran,
le 31 décembre 1856.

| Saint-Michel, auS. deKerguenta,
jen est séparé par. l'ancienne route
:d'Arzeu ; ses usines, ses auberges et
\surtout la gare du chemin de fer
!d'Oran à Alger, en font un faubourg
plein de vie et de mouvement. La

gare, improprement dite de Ker-

guenta, puisqu'elle est à Saint-Mi-
chel, est distante de 2 kil. 1/2 de la
future gare d'Oran. On a dit plus
haut que la prison, civile s'éle-
vait en avant et au N. de Saint-Mi-
chel.

Le village nègre, dit des Djalis,
est situé à l'ouest de Saint-Michel ;
sa création date de 1845. Dans le
but de débarrasser Oran, la place,
les portes, les glacis, des nombreu-
ses tentes et des gourbis élevés par
lesBerrani,Douair, Smela, R'araba,
après leur expulsion de Kerguenta,
M. le général de Lamoricière, alors

gouverneur général par intérim, ar-
rêta, le 20janvier 1845, la création

du village des Djalis (étrangers), ap-
pelé aujourd'hui le village nègre.
L'emplacement fut fixé sur un ter-
rain domanial, situé au-delà de la
première zone des servitudes de la
place d'Oran. Aussitôt que la créa-
tion de ce village fut arrêtée, des
autorisation de bâtir furent déli-
vrées à une foule de nègres, d'Ara-
bes et Juifs qui se mirent à l'oeuvre
pour substituer une maison à la tente
ou au gourbi. Les rues larges, tra-
cées au cordeau, sont bordées de
maisons basses àunrez-de-chaussée;
de nombreuses fontaines alimentent
le village nègre. Une partie de la
population, qui se livre à l'agricul-
ture, loue des terres à nos colons,
ou s'associe avec ces derniers pour
le cinquième de la récolte. On ne
quittera pas le village nègre, sans
visiter l'école arabe-française fré-
quentée par 200 enfants européens
et indigènes.

Le faubourg Saint-Antoine, tra-
versépar la route d'Oran à Tlemcen,
est le prolongement de la ville mau-
resque, au S.-O.



ENVIRONS D'ORAN

Les environs d'Oran sont loin d'of-
frir, comme ceux d'Alger, des pro-
menades délicieuses et variées dont
on n'a que le choix. Ici le sol, long-
temps aride et brûlé, commence à
peine àchanger d'aspect. Le palmier
nain, l'halfa, le jujubier sauvage,
disputent encore l'espace aux cultu-
res de légumes et de céréales, qui
entourent les villages et les fermes
groupés entre Oran et Arzeu, et re-
liés par de fort belles routes. Certai-
nement un grand progrès s'est ac-

compli, dans les environs d'Oran, au
point de vue de la colonisation :mais
le touriste qui aura visité un village
pourra se faire suffisamment l'idée
de ce que sont tous les autres. C'est
donc plus loin, au-delà de cette na-
ture monotone, qu'il faudra aller
chercher, sauf de rares exceptions,
ce qu'il y a à voir et à admirer. Le
chemin de fer d'Oran à Alger met,
du reste, à proximité des buts d'ex-
cursions, pour lesquels il eûtfallu au-
trefois dépenser beaucoup de temps.

I»LERAVINVERT.—SANTA-CRUZ.— LE MOURDJADJO.— LECAMP
DESPLANTEURS.— MERS-tL-KEBIR

LeRavinvert ou Oued-Rehhi.

3 kil.

On a dit plus haut que la ville es-
pagnole et la ville mauresque, sépa-
rées jadis par l'oued-Rehhi (rivière
des Moulins), étaient reliées désor-
mais parle boulevardMalakoff,sous
lequel l'oued passe aujourd'hui.-

Une des promenades à proximité
d'Oran, est celle du Ravin vert ou de
l'oued-Rehhi, continuation du boule-
vard Malakoff.

Après avoir dépassé l'ancienne
porte de Tlemcen ou du ravin, à g.
de laquelle on peut voir encastrées
dans la muraille les armes de Cas-
tille et de Léon, sculptées sur une
plaque de marbre blanc, la route
monte, dominant, à g., le ravin,
au fond duquel. l'oued-Rehhi dis-

tribue ses eaux aux lavandières
d'Oran; plus loin, succèdent aux la-
voirs des guinguettes et des jardins,
où viennent à l'envi des fleurs, des
légumes et des fruits.

Un petit quinconce de platanes,
garni de bancs pour les promeneurs,
précède un haut et large mur, ser-
vant jadis de rempart à l'un des six
bastions ou tours qui protégeaient
autrefois le chemin de Ras-el-A'in.
Ce mur est devenu celui d'un cime-
tière abandonné maintenant, pour le
cimetière de Saint-Michel ; un che-
min raboteux à dr., y conduit bientôt.
Là, au milieu des cyprès, des cactus
et des aloès sont encore debout ou
brisées les pierres tumulaires des
premiers colons et soldats venus à
Oran. Sur quelques-unes de ces pier-
res on peut lire le millésime de
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1849,date terrible qui rappelle l'an- i

née où Oran fut décimée par le cho-
léra! Au milieu de ce cimetière dé-
solé un gardien habite, avec sa

famille, ses chiens, ses poules et ses

pigeons, une vieille, tour espagnole,
carrée, couverte d'un toit et munie

i d'une échelle de meunier.
| ; Au-delàdu cimetière, sont les car»
5-rières exploitées pour les maisons et
| lesédificesd'Oran ; un peu plus haut

J enfin, dominé à g. par le fort Saint-
I Philippe, un immense réservoir re-
îj couvreleRas-el-Aïn,oùl'oued-Rehhi
I prendnaissance pour aller, au moyen
| de canaux, alimenter les fontaines
I d'Oran et de Mers-el-Kebir.

; Santa-Cruz.

: 3 kil., toujours en montant.—Pas de
: route carrossable.

On sort d'Oran par la porte d'El-
Santo ou de Malorca, à dr. de la
vieille Kasba, et, laissant ensuite, à
g., les ruines de l'ancienne redoute
dela Campana,on s'engage, àdr.dans
un chemin bordé, d'abord de grottes
naturelles ou factices servant degîtes
à une population de mendiants ou
chiffonniersespagnols, qui grouillent

: et vivent là au milieu des immondi-
i ces récoltées dans Oran. Quand on a
't. dépassé cet endroit surnommé Ma-
\ drid-Troglodyte, on arrive devant le
f fort Saint-Grégoire (voir p. 180),
\ dans lequel on obtient toujours la
• permission d'entrer.

De Saint-Grégoire, on peut abré-
- ger la montée de Santa-Cruz, en sui-

vant des sentiers à pic ; mais il
vaut mieux reprendre le chemin.
Avant d'arriver à Santa-Cruz, on
s'arrêtera devantune petite chapelle,: remplie d'ex-voto, comme Notre-
Dame-d'Afriquedu Bou-Zaréa.Cette
humble bâtisse, construite à la suite
du terrible choléra de1849,doit bien-
tôt faire place à une chapelle, pré-
cédée d'une tour byzantine, haute de
24 met. avec la statue de la Vierge
à laquelle elleservira de support. Ce

monument, dû comme tant d'autres
à Viala de Sorbier, bien étudié et
d'un grand effet, se voit de fort loin
en mer.

Dufort de Santa-Cruz (voirp. 179),
que l'on peut visiter comme celui de
Saint-Grégoire, on étudie le pays à
voLd'oiseau : à l'E., Oran et son
golfe, les plaines de Télamin et ses
villages; au S., le lac salé et les
plaines de Mleta, dominées à l'ho-
rizon par les chaînes du Tessala;
à l'O., Mers-el-Kebir et le cap Fàl-
con.

LeMourdjadjo.

3 kil., toujoursenmontant.—Ascension
d'uneheure.—Sentiersfaciles.

Le Mourdjadjo est la montagne
escarpée qui domine le ravin d'Oran,
au N.-O., comme elle commande au
S., par des pentes aussi abruptes
les rivages du golfeen quart de cer-
cle deMers-el-Kebir. C'est un de ses
éperons qui porte le fort de Santa-
Cruz; sur ses flancs se développe la
forêt naissante du camp des Plan-
teurs. V. ci-dessous.

Son point culminant est de 580
met., près de 200 met. de plus que
le Bou-Zaréa d'Alger. On le gra-
vit par la route du fort Santa-Cruz:
au moment de tourner à droite,pour
prendre le sentier qui mène au fort,
on continue à s'élever vers la gau-
che, et l'on ne tarde pas à débou-
cher sur le plateau couvert débrous-
sailles, qui forme le sommet du

- Mourdjadjo.
i De ce plateau, sur le bord duquel
. une koubba dédiée à Abd-el-Kader-
1 ed-Djilali [V. p. 31) dressé sa blan-
, che coupole au-dessusdu ravin d'O-
- ran, on jouit d'une vue plus étendue
i encore que celle de Santa-Cruz.
; Dans les jours les plus clairs, on
- aperçoit, dit-on, et fort confusément
- sans doute, les montagnes de la côte
3 d'Espagne, entre Carthagène et Al-
3 méria. Le fait n'a jamais été bien
2 confirmé.
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LeCampdesPlanteurs.

2 kil.

Même chemin que celui de Santa-
Cruz, que l'on quitte au-dessus .de
Madrid-Troglodyte, pour obliquer à
g., au pied du Mourdjadjo. Après 20
minutes' 'de marche, on entre dans
un massif dé pins d'Alep, plantés il
y a vingt-cinq ans, par le Génie
militaire. De belles allées coupent
ce commencement de forêt, qui
vient protester contre l'impossibilité
de reboiser le sol de l'Algérie, même
le plus aride. Quelquesmaisonnettes,
s'élevant au milieu des pins, ser-
vaient de demeures aux soldats-plan-
teurs ; l'une d'elle est occupée par
un garde-forestier.

Le Camp des Planteurs est l'une
des promenades favorites des habi-
tants d'Oran.

Bers-el-Kebir.

Omnibus,2 départs par jour :
7h. dum., 1 h. dus.

8Ml.

Au temps des Espagnols, et du-
rant les premières années de notre
occupation, on suivait, pour se ren-
dre à ce port, un sentier étroit, au-
dessusd'Oran, qui rasaitle fort Saint-
Grégoire, à 400 pieds au-dessus des
maisons. Un faux pas du cheval ou
de la mule pouvait vous précipiter
dans la mer. Ce danger n'existe
plus aujourd'hui. Les soldats de la
garnison d'Oran, quittant le fusil au
retour d'une expédition, prirent la
pelle et la pioche, et, sous la direc-
tion des officiers du Génie, ouvrirent
une route suivant le contour de la
baie, après avoir taillé le roc vif
sur une longueur de 2,400 met., et.
percé un tunnel de 50 met.

Aujourd'hui on sort d'Oran par le
fort de la Moune; à quelques pas de
là, on trouvait une curiosité naturelle
que les travaux de la mine, ouverts

pour la route, ont fait disparaître 4

presque entièrement : c'était à l'en-
droit appelé par les Espagnols la ;,
Cueva de las Palomas, la grotte-des _
Colombes; cette grotte était tapissée j
de coquillages bivalvesadhérents les •%*
uns aux autres sans mélange d'aucun S
corps étranger : on en voit encore -|
quelques-uns sur le bord de la route î l.l{
le musée d'Alger en possède de fort ':';
beaux échantillons. !i

Après avoir traversé le tunnel, la ?5
route, taillée en corniche, passe entre f
le pied du Mourdjadjo et la mer, -i
protégée de ce côté par un parapet,
servant en même temps à couvrir |:
l'aqueduc qui conduit les eaux de
l'oued-R-elihià Mers-el-Kebir.

A quelques met., et en contre-bas -
du tunnel, est située la modeste
école de natation de Monte-Christo.

3 kil. Le Bain de la Reine était
fréquenté par les Arabes, bien avant
l'occupation d'Oran par les Espa-
gnols; un marabout de laYacoubïa,
Sidi Dedéioub, a fait usage de ces
eaux thermales, le premier, pour la
guérison d'un grand personnage at-
teint de la lèpre, du temps des Béni- '

Zeiyan de Tlemcen. Cette cure mer-
veilleuse attira bientôt une affluence
considérable de malades venus de la
Tunisie et du Sahara. A la prise d'O-
ran,le cardinal Ximénès fitégalement
usage de ces eaux, adoptées par la
noblesse espagnole, et auxquelles les
visites réitérées de Jeanne, fille d'I-

. sabelle la Catholique, firent donner
• le nom de bain de la Reine.
; (c La réputation qu'obtint cette
i source, dit M. L. Fey, se conserva
i intacte chez les Arabes. A -l'époque
i de l'évacuation définitive d'Oran, le
- beyMohammed-el-Kebirfit ordonner
t des cérémonies religieuses afin de
i procéder à la purification nécessaire
f pour effacer les souillures que la
t. seule présence des chrétiens avait

produites. Jusqu'en 1830, ce bain
e fut de nouveau le but de nombreuses
e visites. Accourus de tous les points
e de la Régence, les vrais croyants s'y
s portaient en foule; mais les eaux,
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Iredevenues impures aux yeux des d

indigènes, ont été de nouveau délais- p
sées par eux, pour celles de Bou-Ha- le

djar, dans la chaîne du Tessala, au S. 1<

d'Oran.. Ensevelie sous des rochers r-

qui s'éboulèrent lors de l'ouver- u

ture de la route de Mers-el-Kebir,
:la source courait grand risque d'être p
!perdue àjamais,lorsqu'un sieur Mar- g
|tinetti entreprit de la dégager, et y t

Iréussit non sans beaucoup de sacri- t

I lices. » \ <

| « Les sources thermales du Bain

| de la Reine, dit à son tour le doc- 1

| teur A. .Bertherand, sourdent sur le (
I bord de la mer, à 3 ou 4 met. au-des- j

| sus de son niveau... Une rampe assez 1

| douce conduit à la source principale !
I qui alimente abondamment les ther- <

| mes : là est une grotte, creusée dans
"i,un rocher très dur, de 3 met. de
s hauteur, longue de 7 1/2, de 7 en-
*viron de largeur. Au fond de cette

excavation très sombre, dont l'en-
f trée ne permet le passage qu'aune
,, seule personne, un banc de quartzite

du terrain secondaire laisse échap-
per les eaux par une sorte de puits*
profond de 2 met. 20 cent. Son ou-
verture, de même forme que l'aire
de la grotte, au milieu de laquelle il
est situé, permet de circuler facile-
ment alentour; un plancher jeté sur

'| l'orifice sépare ce bassin de réception
du reste de l'excavation, et agrandit' d'autant sa partie inférieure : il a
permis dans l'origine d'y placer huit
baignoires, à titre de premier
essai.

«Une pompe à bras servait à faire
monter l'eau. Plus tard,' on a con-

- struit, sur le bord de la mer, un
petit établissement de bains, plus
commode pour les baigneurs que
l'ébauche grossière dont on vient de
parler.

« L'installation actuelle de l'éta-
blissement se compose de deux bâti-
ments séparés. Le premier, formant
angle avec l'autre, à l'endroit des
sources, renferme une douzaine de
baignoires isolées, construites en
maçonnerie : l'eau y est versée par

des tuyaux aboutissant à un conduit
principal disposé à la hauteur et le
long de la terrasse-du bâtiment. Dans
le second, qui est adossé au flanc des
rochers, se trouvent une piscine et
un appareil à douches. ,,..

«La piscine est assez spacieuse
pour recevoir douze à quinze bai-
gneurs... L'appareil à douches dis-
tribue l'eau à travers plusieurs
tubes correspondant à trois petits
cabinets séparés.

«L'eau sourd par quatre trous,dont
le plus gros peut avoir 10 cent, de
diamètre. Trois sont du côté de la
.montagne, en face de la porte d'en-
trée, le quatrième tourne le dos à
Mers-el-Kebir et regarde l'Orient.
Ces quatre sources fournissent en-.
semble une quantité d'eau qui peut
être évaluée à 250 litres par minute,
et se déversent ensuite dans la mer,
avec 3 met. de chute.

« Les eaux du Bain de la Reine
sont très claires,, très limpides et
inodores. Leur saveur, franchement
saline, un peu acre, prend légère-
ment à la gorge. Leur densité est
de 10,078, comparée à celle de l'eau

: distillée.
. « En entrant dans la grotte, on
perçoit une légère odeur de soufre,
mais une observation un peu atten-

L tive ne tarde pas à faire reconnaître
V que cette odeur n'appartient pas en
L propre à la source, et qu'elle résulte
t du contact de résidus organiques et
? de la décomposition des sulfates'à

l'air libre.
3 « En effet, les meilleurs réac-
- tifs n'ont pu faire reconnaître,
i dans les quantités expérimentées, le
s moindre atome de soufre. La tempé-
e rature de la grotte mesuré 32° cen-
e tigrades; celle de l'eau accumulée

dans le fpuits donne 35°. Mais si, à
.- l'aide d'une pompe adaptée à un
i- tuyau,'directement mis en rapport de
it continuité avec un des trous, on,
is prend la température au point le
e plus rapproché possible de l'émer-
n gence, on obtient 45° et même,
ir 47°,50.

ALGIÎRIB. 13
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« Constitution de la source : i!

Eau. ...... ; . . 1,000gr..
'

Chlorurede sodium.......... 5,956 ]
— de magnésium 4,317

Sulfate de magnésie........ 0,420 1
Carbonatede chaux .". 1,078 1
Silice.. .............. 0,809 1

12,580 '
1

« Les eaux du Bain de la Reine
sont efficaces pour les affections
rhumatismales anciennes, l'arthrite
chronique, certaines névralgies et :
même l'a goutte. La présence des sels :
de magnésie et dé soude leur donne
une vertu légèrement laxative, qui
semble devoir convenir au traitement
interne et externe dé certaines ca-
chexies spéciales au pays. En dehors
dé ces cas purement médicaux, les
propriétés virtuelles de la source pa-
raissent, comme celles de toutes les
eaux salines analogues, s'adapter
beaucoup mieux aux lésions chirur-
gicales des tissus osseux, fibreux,
cartilagineux et musculaires, à cer-^
fiâmes dermatoses, aux rhumatismes
en général, aux rétractions tendi-
neuses, fausses ankyloses, entorses
chroniques, etc.

1« Aujourd'hui, malgré l'imperfec-
tion des divers appareils en usage
dans l'établissement du Bain de la
Reine, il est déjà possible, comme
dans tous les thermes entièrement
organisés, d'y prendre l'eau en bains,
en boisson, et aussi sous forme.de
douches. Mais, pour que les eaux
thermales rendent tous les services
qu'on est autorisé à en attendre, il
importe que l'administration supé-
rieure ou l'industrie privée réalise,
dans l'aménagement et l'appro-
priation -de la source aux besoins
thérapeutiques,' des progrès plus
satisfaisants encore que ceux déjà,
obtenus. » Un hôtel et un café sont
installés sur la route, au-dessus de
l'établissement thermal.

Au-delà de l'établissement thermal
du Bain de la Reine, la route fran-
chit, sur un ponceau, un ravin connu
sous le nom de Salto del Cavallo (le

saut du cheval) ; ce nom est la con-
sécration de l'événement rapporte
par Ibn-Khaldoun. L'Almoràvide
Tâchefin-ben-Àli, surpris à Oran
par son rival l'Almohade- Abd-el-
Moumen, et voyant la déroute de sa
troupe, s'enferma dans un ribat,
couvent fortifié et redoute qui - se
trouvait près de là, et il y fut cerné
par les Almohades, qui allumèrent
plusieurs feux alentour de l'édifice.
Quand la nuit fut venue, Tachefin
monta à cheval' et sortit du fort,
mais, étant tombé dans un des pré-
cipices dont la montagne était sillon-
née, il y perdit la vie, et sa tête fut
envoyée à Tinmelet, ville au S. du
Marok, dans la chaîne de l'Atlas,
portant le même nom. Cet événe-
ment eut lieu le 27 dé Ranidan 539
(mars 1145). Le général "Walsin Es-
therazy raconte ce fait différemment.
Ce serait -volontairement, et pour
échapper aux soldats d'Abd-el-Mou-
men, que Tachefin, fuyant avec une
de ses femmes, compagne de ses fa-
ligues et de ses dangers, aurait
lancé son cheval du haut du rocher
(537-1142). Le Saut du cheval est-il
le Solb-el-Kelb (le roc du Chien),
d'où se serait précipité Tachefin, et
dont Abd-el-Mouinenchangea le nom
en celui de Solb-el-Fath (roc de la
Victoire)?

4 kil. On laisse à gauche, sur la
hauteur, dite l'Amphithéâtre. Sainte-
Clotilde ou Garbéville (du nom d'un
ancien préfet d'Oran), groupe de vil-
las et de maisons isolées, annexe de
Mers-el-Kebir.

Une colonne-fontaine y a été éle-
vée à la mémoire de M. Garbé,

7 kil. Saint-André, bourg mari-
time, annexe de Mèrs-el-Kebir, qu'il
ne faut pas confondre avec un autre
village du même nom, dépendant de
la .commune de Maskara. Les caba-
rets y sont aussi nombreux que les;
maisons depêcheurs ; et le dimanche,
Saint-André, but de promenade des
ouvriers et des militaires, est très

. bruyant.
Les soirs d'été, ce bourg est.
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fréquenté par la société oranaise,
qui vient s'y promener en voiture.

8 kil. Mers-el-Kebir.

Histoire.

Mers-el-Kebir,où le grand port des
s Arabes, le Porlus Divinusdes Romains,
! était, en 1162(557hég.),undes arsenaux
I importants de la marine militaire de
i l'AlmohadeAbd-el-Moumen.Les sultans
I deTlemcen,au rapport de Léon l'Afri-
| cain,y firentbâtir une petite ville,\vers
' le xvi"s.; mais il est certain qu'ellefut
i construitepar les Maures,au temps de
I leur dominationen Espagne,et alorsles
| commerçantschrétiens de l'Aragon, de
| Marseilleet des républiquesitaliennes,
| venaient}'débarquerleursmarchandises
| ouy chercherun refuge contre la tem-
%pête.A la chute de Grenade,et à la
| suitede l'expulsiondes Mauresde l'Es-
| pagne,Mers-el-Kebirdevintun véritable
I nid de forbans, qui laissaient peu de
| repos aux navires de la Chrétienté.Les
| Portugais,pourmettre un terme aux pi-
I rateries desmusulmans,occupèrent,une
| premièrefois, Mers-el-Kebir,de 1415à
| 1437,etune secondefoisde 1471à 1477.
| Le ducdeMedina-Sidoniaseprésenta,
I en 1497,devant Oran et Mers-el-Kebir:
| mais,n'ayantpu s'en emparer.ilseborna
&à la prise de Melilla,sur les côtes du
..;Marok.

DonDiegoHernandezde Cordovadé-
ïj, barque, en septembre1505,à la plage
i| des Andalous,située a l'O. de Mers-el-
f) Kebir,s'emparedes hauteurs qui domi-
nalient cette place, la canonne,pendant
:|| que l'amiraldon Ramon de Cordovala
'Sdémantèle,du côté de la mer, et em-
'] porte la forteresse, après Un siège de

cinquantejours, le 23 octobre1505.Cor-
J dovafut nommégouverneurde Mers-el-

,.:.!Kebir, dont la garde n'était pas sans
| péril, puisqu'onavait à repousser des
«attaques presquejournalières.
v ' Dansla nuit du 17 mai 1509,la flotte
.'Jet l'armée .du cardinal Ximénès arri-

vaient devantMers-el-Kebir;Orantom-
..;.bait le lendemainau pouvoirdes Espa-
•,;;gnols.Dèslorsl'histoiredeMers-el-Kebir
|: se confondavec celle d'Oran,dans les
.. différentesentreprisesdes Turcs contre

cette dernièreville.
.y. En 1556(963hég.), Hassen.le Corse,

pachad'Alger,successeurde Salah-Raïs,
;. assiégeaitOran,pendantque son amiral
J- cherchaità s'emparer de Mers-el-Kebir;

mais le sultan des Turcs, SolimanI«,
ayantrappeléla flottequ'ilavait envoyée
à Hassen,ce dernier fut obligéd'aban-
donner son entreprise.

Le 4 mai 1563(970hég.),Hassen, fils
deKheir-ed-Din,se présentedevantMers-
el-Kebir,bloquéepar merpar son capi-tan pacha. Ce fut alors,dit M.L. Pey,
que le fort San-Miguel,petit ouvrage
dontil reste encore,au point culminant
de la montagne, quelques ruines qui
commandent,le port, fut enlevé par les
Turcs,quimassacrèrentpresquetous les
défenseurs; mais cinqcents j anissaires
y périrent. Don Martinde Cordovare-
poussa,avecpeu de soldats,les assauts
réitérés d'Hassen, et, après dix-huit
jours de siège, la place fut débloquée
par l'arrivée de 35 galères, sous les
ordres de Françoisde Mendoza.Hassen
battit en retraite sur Mostaganem,et.sa
flotte, aj'ant pu s'échapper, fit route
pour Alger.

A la prise d'Oran,en 1708(1119hég.),
par SidiHassen,khralifade Mohammed-
Baktache,pacha d'Alger,la citadellede
Mers-el-Kebir,ruinée et croulante, est
prise d'assaut, et plus de 3,000Espa-
gnolsy sontmassacréspar lès Turcs.

Le 30juin 1732(1145hég.),sousle rè-
gne de PhilippeV, le comte de Monter
mar débarque;à l'E. du cap Falcon, bat.
les Arabesdans la plaine des Andalous,
et entre le lendemain,1erjuillet, dans
Oran.L'agha turc, Ben-Dabiza,quicom-
mandaitMers-el-Kebir,se rendit après
quelquesjours d'unelutte sanglante;

Dansl'année quisuivit le tremblement
de terre de 1790,Oran capitulaitdevant
les Turcs, et entraînait Mers-el-Kebir
danssa chute(12sept. 1791,1206hég.).

Plus tard, après la prise d'Alger, et
pendant les conférences entre le bey
Hassen et le capitaine d'état-niajor de
Bourmontpour la redditiond'Oran,le
capitaine Leblanc,commandantle brick
le Dragon,débarqueavec son équipage,
et s'empare de Mers-el-Kebir,sans ré-
sistancedelà part dela garnison.A-la
nouvellede la Révolutionde-Juillet,les
Françaisse retirent decetteplace,après
en avoir fait sauter les fortificationsdu
côté de la mer.

Lorsque enfin on voulut reprendre
Oran, le généra] de Damrémonts'in-
stalla, dès le 14déc.1830,dans les forts
de Saint-Grégoireet de Mers-el-Kebir;
de cette époquedatentl'occupationdéfi-
nitive de ce dernierpointet les travaux
de réparation et d'agrandissementsuc-
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céssifs,'qui font aujourd'hui' de la cita:
délie de Mers-él-Kebir;la gardienne du
port et la sentinelle avancée d'Oran.

Diverses inscriptions qu'on retrouve
ça et là. sur les murailles espagnoles de
Mers-el-Kebir, consacrent le souvenir de
quelques sièges, les noms de rois d'Es-
pagne ou de gouverneurs : ainsi :

Le siège par Hassen-Pacha, en 1563.
: L'attaque repoussée par le vicomte
de...... en 1570.

La reddition de Mers-el-Kebir par les
Turcs, en 1632.
..Les améliorations apportées à la cita-
delle par le' général du Génie Argaïn, en
1748. :

Le nom de Philippe II « roi catholique
régnant sur les Espagnols et le nouveau
monde situé à l'Occident, 1566.» Voici le
texte de cette orgueilleuse inscription :

ruvo PHILIP
II HISP.ET

' NOVI,OïtBIS
OCCID.vise

REGÈ.ÇA.1566:

'
Les noms de Castelviros, gouverneur

en 1669, et de Monte-Hermosa, gouver-
neur en 1698.

Toutes ces inscriptions, plus ou moins
bien conservées, ont été recueillies avec
beaucoup de soin par M. Léon Fey, dans
l'histoire d'Oran, qu'il a écrite d'après
d'excellents documents anciens ou mo-
dernes.

Description,

La forteresse de Mers-el-Kebir est
située sur l'extrémité d'une pointe
rocheuse qui s'avance dans la baie,
comme une jetée naturelle ,,: pointe
qui dépend du djebel-Santon (317
met.). Quant à la petite ville, elle
s'accroche, pour ainsi dire, et d'une
façon pittoresque,. de la base au
sommet de cette pointe, à l'O. de la
forteresse. Il ne faut point y cher-

cher des monuments curieux, au
point de vue de l'art ; toutes les con-
structions , église, douanes, entre-
pôt, port, quai, phare à feu tour-
nant, ont été faites dans les limites
d'un budget étroit, et répondent
strictement à leur destination. Les
fontaines, abreuvoirs et lavoirs, sont
alimentées par les eaux du Ras-el-
Aïn (oued-Rehhi), amenées d'Oran,
au moyen d'une conduite en maçon-
nerie, et remplacent les anciennes
citernes, dans lesquelles étaient re-
cueillies les eaux de pluie, suffi-
santes au temps des Espagnols et i
des Turcs.

Mers-el-Kebir, qui a été pendant
longtemps le seul port des côtés de
l'O. de l'Algérie, a perdu son impor-
tance commerciale, depuis que les
travaux du port d'Oran sont ter-
minés.

Mers-el-Kebir était plein d'anima-
tion, les jours d'arrivée ou de départ
des bateaux à vapeur deMarseille et
d'Alger. A terre, sur lès quais,
c'étaient les voitures attendant ou
déposant les voyageurs ; les cava-
liers ou les piétons allant au-devant
d'un ami ou le reconduisant. En mer,
c'étaient les canotiers espagnols et
italiens qui se disputaient, en hur-
lant, les voyageurs et leurs bagages,
et les canotiers plus pacifiques du
capitaine du port et du capitaine de
la santé. Puis, quand le bateau avait

, fui à l'horizon ou jeté l'ancre dans
j la rade, quand les canots étaient

revenus s'amarrer aux quais et que
i les voitures avaient repris la route'

d'Oran,Mers-el-Kebir retombait dans
; la monotonie d'où elle n'est plus
Î sortie. C'est aujourd'hui une com-
i mime de 1,6,90 hab., dont 284, Fran-
i çais et 1,406 étrangers. Église ;- écoles des deux sexes.
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2» AIN-EL-TURK. — BOU-SFEUR. — LES ANDALOUS.— EL-ANSEUR. —

TEMSALIVIET.— MISSERGUIN.

Aïn-el-Turk.

15 kil.

Service d'omnibus.

Quand on a suivi la route précé-
dente jusqu'à Saint-André, on prend,
au-dessus de ce village, une route qui
passe par le djebel-Santon, longe la
mer et arrive à

15 kil. Aïn-el-Turk (lafontaine des
Turcs), créée par arrêté du 11 août
1850, chef-lieu de commune de 479
hab., dont 118Français, 37indigènes
et 324 étrangers. Église; école. Ce
village est situé à.égale distance de
Mers-el-Kebir et du cap Palcon, sur
laplage dite des Andalous. Les mai-
sons encadrées de verdure forment
une rue principale dominée par
l'église et terminée, sur le bord de
la mer, par une place semi-circu-
laire, où l'on a construit une douane
et une fontaine-abreuvoir.
. La plage d'A'in-el-Turk servait
toujours de point de débarquement,
aux janissaires d'Alger, lorsqu'ils
venaient assiéger Oran. C'est égale-
ment sur cette plage que débarqua,
le 30 juin 1732, le comte de Monté-
mar, partid'Alicante le .lb ; il y cul-
buta les 40,000 Arabes qui voulaient

I s'opposer à la descente de ses
• troupes, et il entra le lendemain'

dans Oran, que les.Espagnols avaient
été forcés d'abandonner vingt-quatre

. ans auparavant. A'in-el-Turkpossède,
à l'endroit dit Aïn-Beïda (la fontaine
blanche), des eaux thermales très
efficaces, surtout pour les affections
rhumatismales et la paralysie.

Bou-Sfeur.

16 kil.

C'est également par Saint-André

qu'on arrive à Bou-Sfeur, en laissant
à d. la route d'Aïn-el-Turk.

Bou-Sfeur, fondé en 1830, est un
chef-lieu de commune de 3,982hab.,
dont 224 Français, 2,767 indigènes'
et 991 étrangers. Ce village est
situé au pied N.-O. du Mourdjadjo
(qui atteint sa plus grande hauteur
dans ces parages), et au fond dé là
plaine qui termine la plage des An-

'

dalous, ainsi nommée parce que les
premiers Maures chassés d'Espagne
vinrent y débarquer. Église; école.
El-Anseur, village indigène, a été
créé a 5 kil. S.-O. de Bou-Sfeur
dont il estuneannexe ; ses habitants,
tous agriculteurs, sont dans l'ai-
sance.

A 5 kil. O. de Bou-Sfeur, près de
laplage située entre le cap Falcon
et le cap Lindlès, on rencontre le
village des Andalous, bâti sur les
ruines d'une ville romaine [Castra
puerorum ?) ; c'est également, une
annexe de Bou-Sfeur.

Misserguin.

15 kil. — Service d'omnibus. — Deuxdé-
parts par jour, d'Oran, 6 h. du m. et
5 h. du s., et de Misserguin,6h. du m.
et 2 h. du s. — Prix des places : 1 fr.
50 c.

On sort d'Oran par la nouvelle
porte de Tlemcen ; quelques minutes
après, on traverse le village neuf
d'Eckmuhl, groupe de 60 maisons.ou
petites villas, que la reconnaissance
publique de ses habitants appelle
Noiseux, nom d'un architecte mort
à la peine en cherchant et en trou- 1

vant, à 10 kil. d'Oran, une source
qui dote Eckmuhl et Oran de ses
eaux. La fontaine du village porté
une inscription rappelant l'histoire
de Noiseux.

La route se dirige au S.-O., entre
le djebel-Mourdjadjo, qui prend,! en
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se prolongeant au S.-O., le nom de <
djebel-Santo ou R'amera, et les làn- i
des et les plaines cultivées qui se ]
terminent à g. au grand lac salé, ou j
sebkhra d'Oran ; à l'extrémité du lac, <

apparaissent les horizons bleuâtres. '.
du djebel-Tessala. La route monte .
légèrement au milieu d'une cam-
pagne qui'n'est pas encore entière-
ment défrichée, et où l'on trouve
toujours beaucoup depalmiersnains.
On passe au petit hameau du Pont-
Albin. Arrivé près de la tour Combes,
qui couronne un coteau de 263 met.,
on descend dans la plaine -du lac
salé.

15 kil. Misserguin, et mieux
Mserr'in, à 2 ou 3 kil. du lac Salé.

Des médailles, moyens et grands
bronzesdu bas empire,trouvéesdans la
propriété du docteur Mauser, peuvent
faire supposerl'existenced'un établisse-
ment romain à Misserguin;mais il ne
faut pas voirdanscet établissement,d'a-
près M.L. Fey, la Gilva,que M. Mac-
Carthy place de l'autre côté du lac, à

. Arbâl, Sansremonter aussi loin,on sait
queles beysd'Oran possédaientà Mis-
serguinunehabitationde plaisance om-
bragée, embauméeet commeblottie au
milieudesorangers,descitronnierset des
grenadiers.Cette demeuredélicieusede
Mauresques recluses tomba en ruine
après 1831.

Vers la fin de 1837, on installa
près de là un camp retranché, une
colonie de militaires cultivateurs,
auxquels on substitua plus tard un
régiment de spahis. Une belle pépi-
nière de 15 hect. fut créée sur ce
point en 1842.Le 25 novembre!844,
on,décréta un village dans le voisi-
nage du camp, près duquel étaient

• déjà groupées les maisons ou bara-
ques des cantiniers. et petits mar-
chands, noyau inévitable, de toute
colonie africaine auprès d'un établis-
sement militaire. Les spahis ayant
été transportés sur un autre point
en 1851, les bâtiments de l'ancien
camp furent, par décret du 16 août
de la même année, concédés à
M. l'abbé Abram, avec les terrains

qui y étaient affectés, la pépinière
et des terres eontiguës, le tout for-
mant une superficie de 55 hect.
M. l'abbé Abram, en retour de cette
concession, fondait un orphelinat.
Par un autre décret du 20avril 1854,
la maison du général de Montauban
a été concédée aux dames trinitaires
d'Oran, pour y fonder un orphelinat
de jeunes filles, qui reçoivent, au
nombre de cent, l'instruction néces-
saire à de futures ménagères. Enfin
uii couvent de dames du Bon-Secours
sert, comme à El-Biar [Y. p. 49), de
refuge aux pauvres filles qui sont
exposées, par l'abandon oulamisère,
à se mal conduire.

Misserguin,'chef-lieu decommune,
a une population de 3,180hab., dont
719Français, 12 Israélites, 1,463in-
digènes et 986 étrangers. Église ;
orphelinats et écoles des deux sexes.
On fait beaucoup de culture maraî-
chère, grâce à l'abondance des élé-
ments d'irrigation, les trois sources
principales du «ravin deMisserguin »
fournissant ensemble près de 50 lit.
par seconde. L'industrie consiste
en moulins à farine, en distillerie
d'asphodèle et en fabrique de
crin végétal. Le marché du ven-
dredi est très fréquenté par les in-
digènes, qui y amènent des chevaux
et des bestiaux, et y apportent •
des céréales, des légumes et de la
volaille.

On visitera àMisserguin : l&ijetite
église, construite, en style roman,
par feu Viala de Sorbier ; dans l'or-
phelinatde garçons et asile des vieil-
lards, une chapelle peinte à fresque
et ornée de tableaux dont un est la
copie de l'Assomption de Murillo, et
la pépinière qui peut livrer chaque
année aux services publics et aux

: particuliers 40,000 pieds d'arbres
d'essences forestière, fruitière et in-

: dustrielle. Les produits des orphe-
: linats qui ne sont pas utilisés sur
L place, sont vendus sur le marché
, d'Oran et dans un petit magasin du
L boulevard Oudinot,tenu par un père
> de l'orphelinat.
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On visitera également à Temsal-
met, ancien bourg au x° s., aujour-
d'hui détruit (5 kil. O. de Misser-

guin), la ferme et la bergerie-modèle
de M. Bonfort. C'est à Temsalmet

que 800hommes entraînés dans une

embuscade, le 12; mars 1840, fail-
lirent être massacrés par 6,000-
Arabes, mais ils purent revenir au
camp, grâce à la bonne contenance
d'un bataillon d'infanterie du lor de
ligne, formant la réserve.
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ROUTE22. ,
i

D'ALGERA ORAN.

l'IEMKK.

410kil.

Lespaquebotsdela compagniegénérale
transatlantiquefont escale, d'Oran à
Tanger,à Nemours,Melilla,Malagaet
Gibraltar..La compagnieanonymede
navigationmixtefait escale à Tenès,
Mostaganem.Oran,Nemours,Gibraltar
et Tanger. V.aux renseignementsgé-
nérauxpour les jours de départ et le
tarif de chaqueclasse.

D'Alger à Sidi Ferruch, la côte
s'arrondit. Onrencontre d'abord, au-
delà du jardin du Dey, la pointe des
Consuls,sur laquelle est bâti le joli
village de Saint-Eugène ; les mai-
sonsde campagne etles jardins cou-
vrent de la base au sommet les mon-
tagnes qui forment l'ensemble du
liou-Zaréa.
. A partir de la pointe Pescade, le

Mers-ed-Debbanouport auxMouches
des Arabes, les versants des mon-
tagnes n'offrent plus, du côté de la
mer, qu'une teinte d'un vert grisâtre
assezuniforme,jusqu'aureap Caxine,
facile à reconnaître par le phare
de premier ordre qui a été élevé sur
le sommet d'une colline située à un
mille vers le S.-O., et connue sousle
nom de Djerba; cette colline prend
dans quelques positions une forme
conique saillante. Entre ce point et
Ras-Knater, le cap aux Arcades (on

voyait encore ces arcades au temps.
d'El-Bekri), on trouve, au milieu de
falaises d'une hauteur uniforme, des
carrières d'où ont été tirés presque
tous les matériaux qui ont servi à
construire une partie des anciennes
fortifications d'Alger. Levillagema-
ritime de Guyotville ou d'Aïn-Be-
nian est situé près de là (F. p. 46).

De Ras-Knater à Sidi Ferruch
{Mersa-Hour des Arabes), la côte
forme une grande anse bordée de
dunes peu élevées et couvertes de
petits arbustes. La presqu'île de Sidi
Ferruch, large d'environ un tiers de
mille, s'avance d'un mille vers le
N.-O et forme ainsi deux baies très
ouvertes, remarquables par les
grandes plages et les dunes qui la
bordent; une bande de rochers es-
carpés la défend du côté de la mer.
Sidi Ferruch était reconnaissable
par sa iouv{Torrechica)et lakoubba
du saint qui lui a donné son nom,
tour et koubba remplacées par la
nouvelle citadelle construite à l'O.
(F. p. 51).

A un mille au S. de Sidi Ferruch,
un petit ruisseau, où l'on peut faire
de l'eau assez facilement, vient se
jeter dans la mer, à travers les
sables. La côte, à partir de là, suit
une direction générale vers le S.-O.;
elle est peu élevée jusqu'au Ras-el-
Amoùch, où elle paraît former une
baie très profonde, du moins c'est
ainsi qu'on en juge quand on est au
mouillage de Sidi Ferruch; cetteil-

. lusion est causée par la hauteur des

. terres qui forment le cap, et le creux



[ROUTE22J
'

D'ALGER A ORAN PAR MER. 201

d'une grande vallée qui se trouve si
derrière au S. h:

Uneplage longue de plus de trois
milles conduit de Voued-Bridja à A
Voued-Mazafran(la rivière jaune) : q
c'est le nom que prend Youed-Chiffa d

quand elle a reçu lés eaux'de é

Voued-Djerou de Voued-Bou-Roumi, d
au pied du Sahel dont elle coupe le IV

jimassifpour arriver à la mer. Le vil- ti

liage qu'on aperçoit sur une légère h
lhauteur, avant Toued-Mazafran, est p
I celui de Zeralda; la koubba qui e

|j vient ensuite est celle deSidi Abd-el- 2

| Kader-bou-Djel.
j| Au-delà du Mazafran, dont Dou- 1:
%aouda doininel'embouchure, des pla- s
Mges et des falaises forment alternat!- 1
§ nient le bord de la mer. On voit d'à- c
s§bord,sur uneespèce decap, lakoubba 1

Het le village de Fouka, et, à la base c
f.àe ce cap, Notre-Dame de Fouka ou c

JFouka maritime (V. p. 100).Apartir t

p de Fouka, les terres forment un petit ]
f§chaînon à sommet très obtus, où i

f se montre une élévation en forme de ]
§ pyramide qui est le Kbour-er-Roumia )
! (V. p. 100). Les villages situés :

Jsentre Fouka et ce dernier point ;
I sont ceux de Bou-Ismaïl,' de Cas-

| tiglione et de Bérard (F. p. 100).
S Plus à l'O. et en deçà du Ras-el-
1 Amouch, on peut se mettre à l'abri
jl des vents d'O. dans une baie assez
"Mouverte. La rivière qui se jette dans
? la partie orientale de cette baie s'ap-
^ pelle Voued-Nador ou Voued-Gour-

mat; les ruines, les constructions
, nouvelles et le phare de 4° ordre si-

tués près de là, sont ceux de Tipasa
<(F- -P-94)-

Le Chenoua, auquel appartient le
Ras-el-Amouch, occupe une grande
surface de l'E. à l'O. ; la hauteur de
son sommetprincipal est de 900met.
Le Chenoua, dont la population ka-
bile est renommée pour ses élégantes
poteries, sedétache desmontagnes de-
l'intérieur par une vallée assez large ;
aussi, de loin, le Ras-el-AmoUch
paraît-il comme une presqu'île, sur-
tout quand on vient de l'O. A son ex-
trémité la plus avancée vers le N.,

surgit l'île de Beringel, rocher nu,
haut d'environ 20 mètres.

Entre le cap Caxine et le Ras-el- .
Amouch, comme on l'a fait remar-
quer, les terres qui forment le cor-
don de la côte ne sont pas trèshautes,
elles font partie du Sahel d'Alger et
de Koléa ; derrière elles se trouve la
Mitidja,"et plus loin l'Atlas : on dis-
tingue très bien, du bateau à vapeur,
la coupure de la Chiffa, entre les
pics des Beni-Sala et des Mouzaïa,
et plus à l'ouest le Soumata et le.
Zakkar. .

Les terres du Ras-el-Amouch s'a-
baissent peu à peu vers l'O. et finis-
sent par une pointe très allongée à
l'extrémité de laquelle se montrent
deux petits îlots ; au-delà, on voit un
léger enfoncement et une belle plage
où se trouve l'embouchure de Voued-
el-Hachem. La côte suit une direct
tion uniforme, sans aucune sinuosité
profonde ; l'intérieur offreun paysage
varié et surtout très accidenté. On
remarque aussi les cultures, dont
l'étendue augmente à mesure qu'on
approche deCherchel, reconnaissable
à sept ou huit,milles par une pointe
fortifiée sur laquelle se dresse un
phare. On distingue très bien aussi
l'ancien fort turc dominant cette
pointe. Plus loin, les terres s'élèvent;
on découvre les deux koubbas des
Berkani et enfin Cherchel, se déta-
chant sur un magnifique fond de ver-
dure (F. p. 95).

A Cherchel, phare de 4° classe.
De Cherchel à Tenès la côte suit

! une ligne presque régulière vers
l'O., sans offrir de grands enfonce-

! ments ou des baies commodes pour
; mettre les bâtiments à l'abri. Les
Î terres de l'intérieur sont- hautes ;
. elles se présentent sous plusieurs
- plans qui s'élèvent d'autant plus
3 qu'ils sont plus éloignés.
2- A quatre milles de Cherchel et
; non loin de la mer, on aperçoit le
li. village de Novi (F. p. 97), "et, à
•- trois milles plus loin, une montagne
:- isolée qui a la forme d'un cône tron-
., que, ayant quelques roches à sa
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base. Les cultures qui couvrent tout i
le pays aux environs de Cherchel de-
viennent de plus en plus rares, à me-
sure qu'on s'éloigne de cette ville. A
14 milles de Cherchel, on rencontre
une pointe basse liée à un petit
mamelon. Ony arrive en suivant une
•côtelégèrement courbée vers le S.

Au N.-O. de cette dernière pointe,
et à la distance de trois milles et
demi, un rocher noir sortant de
2 met. à peine hors de l'eau est

, connu par les Maures sous le nom de
Dzirt-el-Acheuk, l'îlot des amants,
parce que, suivant l'inévitable lé-
gende, deux amants vinrent y termi-
ner leur existence. A un mille et
demi à peu près de ce rocher, la
koubba de SidiBrahim-el-Akhrouas
.s'élève sur une falaise très haute,
terminant une presqu'île exacte-
ment semblable à celle de Sidi Fer-
truch.

Les ruines qui couvrentune partie do
cette-presqu'île sont celles de Brekchc,
nom qui se r̂etrouve sur nos anciennes
cartes sous la forme Jirosk. Ibn-Khal-
dounparledessiègessoutenusàBrekche,
en 684del'hég. (1284.-1285),par l'aventu-
rier Zirem ou Ziri-ben-Mohammed,qui
s'était emparédugouvernementde Brek-
che pour y maintenir son indépendance
contre Otsman-ben-Yarmoracen,sultan
de Tlemcen,et en 694(1295),par Tabet
•contrele même Otsuian.Enfin,en 708
(1308-1309),le sultan Abou-Hammoufait
inourir Zirem, qui avait demandél'am-
nistie et supprimele conseildes cheikhs
de Brekche,c'est-à-dire l'indépendance
•dela ville. La ville indigènedeBrekche
avait succédéà la ville de G-iaatgxis,co-
lonied'Auguste;Ptoléméel'appelle Ka-
noukicis,mais sa 'véritableorthographe
est fixéepar l'inscriptionn°88du musée

. d'Alger,où l'on trouve l'ethniqueGunu-
gitanusjoint à un nompropre.

D
CAECIL1AEIVLIANAEMAXIM!

FILIAEGVNVGITANAEVIXITANKIS
XVMENSIBVS1IHH.S.E. S. T. T. I,.

Q.MENSIBVSEXOE.ATVS
VXORIOPTIMAEEECIT.

Cette inscriptiona été rapportée de
CherchelparM.Berbrugger.

A g. de Brekche, le mamelon co-
nique de Kef-el-Araïs (le rocher des
nouveaux mariés) se détache de la
terre et paraît comme une île. Est-
ce là qu'il faut chercher le port de
l'île d'Ocow»-signalé par El-Bekri à
20 milles E. de Tenès? M. de Slane
le croit.

Au-delà de Brekche, centre agri-
cole de Gouraya (F. p. 97). A
10 kil. ouest, Villebourg, nouveau
village de 25 feux.

A 8 milles de Kef-el-Araïs, Voued-
Dahmous vient se jeter dans la mer :
cette rivière, qui sert de limite aux
cercles de Cherchel, chez les Beni-
Zioui, et de Tenès, chez les Beni-
Haoua. est dominée par les ruines
i'El-Bordj (la forteresse), qui sont
celles de Cartili.

A 9 milles au-delà, vient la baie
des Assanin. M. Berbrugger, qu'il
nous faut toujours citer, y a remar-
qué une ancre énorme ; les indigènes
disent qu'elle provient du naufrage
d'une frégate française qui vint
échouer dans cet endroit il'y a une
centaine d'années. Cette ancre est
peut-être celle du navire de l'infor-
tuné Dumont, qui resta plus de trente
ans prisonnier des Algériens, et ne
fut délivré qu'en 1816, lors de l'ex-
pédition de lord Bxmouth.

A 3 milles de la baie des Assanin,
on arrive devant la baie des Soicha-
lia: C'est une crique fort petite; la
route serpente au-dessusaune grande
Hauteur ; on -trouve là, près de l'em-
bouchure de Voued-Boucheral, et
à'El-Bjr, les ruines du petit port
romain de Lar Castellum qui avait
à la fois une valeur maritime et con-
tinentale, car, en même temps qu'il
défendait le débarcadère, il proté-
geait la communication entre Cher-
chel et Tenès.

La baie de Léonie ou de Tarar^nia
se montre en deçà du cap Tenès. Le
nom de Tarar'nia est indigène, l'au-
tre est celui de MUcdTsly, fille du ma-
réchal Bugeaud et femme du général
Feray, ancien commandant supérieur

Idu cercle de Tenès. Quand les vents
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<iel'O. empêchaientd'aborder àTenès i
avant l'achèvement de son nouveau 1

port, et qu'il y avait urgence de com- ]
niuniquer avec cette ville", le.bateau
à vapeur venait jeter l'ancre dans la !
baie de Léonié, qui offrait un excel- i
lentmouillage. Cette manoeuvreavait
lieu depuis l'échouement de l'Etna,
et la route intermédiaire avait été
établie pour la même cause. Au fond
de la baie on trouve,',commechez les
Souhalia, un poste romain en ruines,
qui devait défendre ce mouillage, ex-
cellent par les vents d'O. régnant en
hiver. Un peu au-dessus de ce poste
et sur Voùed-bou-Yakoub, se remar-
quent les ruines d'une construction
antique que les habitants du pays
qualifient de moulin romain..

Le cap Tenès, couronné par un
phare de lro classe, appelé encore
le cap de Sidi Merouan, est formé
par une grosse masse de rochers

Sescarpés qui occupent de l'E. à l'O.
1une longueur de 3 milles ; il est plus
| haut et plus avancé que les autres
ppoints de la côte, ce qui l'isole et. le
; rend facile à reconnaître. Lorsque
l'on commence à l'apercevoir, en
venant de l'est ou de l'ouest, il est
comme coupé à pic, un peu arrondi
vers le haut, avec une petite pointe
à son sommet. Quand on a doublé

jle cap Tenès, on arrive devant la
r falaise sur laquelle a été bâti le

nouveau Tenès. Les navires qui ve-
jjiiaientautrefois au vieux Tenès pour
p faire des chargements de blé mouil-
laient à 1 mille environ de cette fa-
daise, au pied de laquelle les bar-
"„̂ es ou sandales. peuvent seules ve-
f nir s'amarrer.-

Tenès (F. R. 2, p. 84).
Le bateau arrivant à Tenès le

.jeudi à 6 h. du matin en repart le
soir du même jour.

La côte, à partir de Tenès, est as-
sez droite jusqu'à lapremière pointe,où se trouve un petit îlot très prèsde terre ; elle s'arrondit ensuite peu. à peu en tournant vers le S.-O. et en
faisant quelques sinuosités jusqu'àl'île.Colombi.Elle est formée par des

falaises entrecoupées de plages. Les
terres qui avoisinent la mer sont
hautes.

Entre Tenès et l'île Colombi, à
l'embouchure de Voued-Tar'zout, au-
dessous des ruines de Hienan, il y a '

une petite criqUe ; les gens du pays
prétendent qu'autrefois on pouvait •
remonter la rivière assez loin.

L'île Colombi ou Palomas, ainsi
nommée à cause de la grande quan-
tité- de pigeons qui viennent l'ha-
biter, est un rocher d'une petite
étendue, haut de 26 mètres, éloigné
de la côte de moins d'un demi-
mille.

Au-delà de l'île Colombi, la côte se
courbe vers le S.-O., formant une
rentrée peu profonde, mais d'une
grande longueur, et bordée d'une
belle plage ; sur cette plage quelques
roches noires forment autant de pe-
tits ports où les barques viennent se
mettre à l'abri. Il y avait autrefois
une grand commerce sur cette partie
du littoral de la Régence, où se char-
geaient du blé et de la cire. « A 3
kil. en remontant la petite rivière
qui se jette dans cette baie, auprès de
l'ancienne maison Joberteau, on
voit les ruines à'Arsenaria, qui, du
temps des Romains, était un centre
important. » (E. Guin.)

La baie se termine à l'ouest par
le cap Mar'oua, peu avancé mais re-
marquable, parce que là finissent les
terres hautes qui, depuis Ras-el-
Amouch, avoisinent la mer. ....,

Du cap Mar'oua au cap Ivi, la côte
n'est plus qu'une suite de falaises
ou de terres peu élevées, formant un

plateau assez étendu vers l'intérieur
et au bout duquel paraissent quel-
ques sommets dé montagnes. Lors-

qu'on arrive à la pointe Mar'oua, le
sol change d'aspect : à l'ouest, il est
d'un vert sombre et l'on y voit peu
de terrains défrichés, tandis qu'à

; l'est, les vallons et les collines sont
L pres,que.entièrement couverts de cul-
L ture's ; on remarque là, sur un som-
i met isolé et rocailleux, une grande
s koubbad'Abd-el-Kader-ed-Djilali, ce-
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lèbre dans le pays par les pèleri- 1
nages continuels qu'y font les habi- e
tants de l'intérieur. à

Quand on a doublé la pointe de j
Mar'oua, la côte fait une légère cour- r
bure; elle est bordée, jusqu'à perte £
de vue, d'une immense plage de sa- I
blés et de dunes à demi boisées. i

Le cap Khramis, qui est très bas, (
a pour partie saillante une falaise 1
rouge taillée à pic. Il prend son nom s
d'une rivière qui coule à l'ouest, et <
à l'embouchure de laquelle se trouve
le village arabe de Sidi Mta-Acha- i
cha, où les navires venaient autre- i
fois prendre du blé comme à Ma- '.
r'oua. Plus à l'ouest encore, on dé-
couvre, à une grande distance, une
koubba, bâtie sur le haut d'une fa- ,
laise, à droite d'une rivière appelée
Voued-Kaddous.Après la koubba, la
falaise est interrompue et formeune
baie très profonde et très couverte,
avec une plage assez grande; elle
règne ensuite d'une manière uni-
forme le long de la côte. Tout ce
pays est d'un aspect triste; on n'y
voit ni troupeaux, ni cultures, ni
habitants.

Une pointe basse et rocheuse vient
ensuite; puis on arrive à la baie de
Teddert, reconnaissable de loin aux
grandes dunes qui la bordent. Les
montagnes se rapprochent de plus
en plus de la mer.

Le cap Ivi, sur lequel s'élève un
très beau phare de première classe,
est également très bas; mais der-
rière lui, et à peu de distance, les
montagnes du Dahra s'élèvent jus-
qu'à 320 mètres. A 6 kil. S.-E." du
cap est situé, au milieu de magnifi-
ques vergers, le nouveau village
.d'Aïn-Ouïllis.

L'embouchure du Chelif, la plus
grande rivière de l'Algérie, est à 5
milles du cap Ivi. Adroite et à gau-
che de l'embouchure du Chelif s'élè-
vent de grandes montagnes ; la val-
lée qu'elles laissent entre elles est
large et devient ainsi facile à recon-
naître de loin. Les montagnes de la

. rive gauche conservent la même

hauteur pendant l'espace de 2 milles
environ, puis elles s'abaissent gra-
duellement, de sorte que ce ne sont
plus que des terres basses et de
moyenne hauteur qui forment la
grande baie entre le Chelif et le cap
Ferrât. Dans quelques endroits
même, elles sont si basses qu'elles
disparaissent à 12 ou 15 milles', et
l'on ne voit plus alors que quelques .
sommetsdesmontagnes de l'intérieur
dans un grand éloignement. '

A 4 milles du Chelif et près de la ""

côte, on aperçoit les blanches mai- '>
sons du village de Karouba' (F. j
Route 40.) 1

Le mouillage de Mostaganem est |
à 2 milles plus loin. Le bateau, |
.arrivant le vendredi matin, repart à m
midi. La douane, la maison du ca-1|
pitaine du port, un ancien fort avec p
un canon annonçant autrefois l'arri- p
vée des navires qui portaient les dé- p
pèches, quelques auberges ou mai- I;
sons de pêcheurs adossées à la fa- |;
laise, à droite d'un ravin, un phare te
de 4° classe, et enfin une jetée de ';
120 mètres, parallèle au rivage, li-
mais insuffisante encore pour cette l
partie du littoral, qui est battue par ;
tous les vents, forment la partie I
maritime de la ville de Mostaganem, ;
bâtie sur une hauteur, à un demi-
mille de la mer.

Mostaganem (F. R. 40).
De la pointe du Chelif à la pointe

'

de la Salamandre, la côte suit une
direction générale S.-O., sans beau-
coup de déviation; en face de la
Salamandre et sur la colline, on
aperçoit le village de Mazagran
projetant sur le ciel son église et sa

: colonne monumentale qui font, à
distance, un assez bon effet (F. R.

; 40).
i A 1 mille et demi de la pointe de
- la Salamandre, nom d'un navire
- échoué en cet endroit, une plage très
- longue répond à un terrain bas de
t l'intérieur ; puis viennent des roches
- et des terres plus élevées; la côte
i totirne alors peu à peu vers l'ouest
i pour former le fond de cette grande
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baie où se voit,- à l'extrémité d'une ro

grèvequi- forme le creux, l'embou- ce
chure de la Makta. . •• is<

A égale distance de Mostaganem à
et de la Makta, les maisons blanches

que l'on aperçoit disséminées près - à
de la côte sont celles du v. de La pi
Stidi'a (F. R. 40).

- se
Sur la rive g. de la Makta, la côte ce

formeune pointe de rochers bas s'a- gi
vançant vers le N. à la distance d'un tr
tiers demille, à l'abri de laquelle les ei
caboteurs peuvent se mettre. Les <V
Maures appellent ce petit mouillage d
Mers-ed-Djedjad(leport aux poules), b
c'est le Mersa-Aïn-Feroudj d'El- r;

'HBekri, port qui offrait, dit ce géo-
| graphe, un hivernage bon et sûr ; on 1'
I y trouvait quelques puits. s
| Dans cet endroit, les terres qui t;
| avoisinent la mer sont un peu plus 1;
| élevées que dans le reste du fond g
I dugolfe; ellescontinuent àresteréle- i

| vées, mais en diminuant de hauteur, s

| jusqu'à la baie d'Arzeu. A 4 milles j
| et demi de la Makta, on découvre 1
I sur le haut de la colline et au mi- i
| lieu des terres bien cultivées le vieil
| ArzeuouSaint-Leu, le Botiouïa des 1

| Arabes, puis Damesme et Moulai- ;
| Magoun ; quelques batteries basses

| de récente construction annoncent i
;* bientôt la ville d'Arzeu (F. R. 38).
;| De la Makta à Arzeu le nouveau
1 chemin de fer d'Arzeu à Saïda est
!Aparallèle à la route de terre.
Je La baie d'Arzeu offreun excellent~

mouillage dans toutes' les saisons
aux bâtiments ordinaires de com-
merce, et, en général, à ceux qui
sont au-dessous de 1a force d'une
frégate. On a entrepris, sous la pro-
tection du fort Lapointe, le prolon-
gement, sur 200 met. de longueur,
d'une ancienne digue, pour créer un
abri à la marine militaire et à la
marine marchande.

D'Arzeu au cap Carbon, la côte
est dentelée et remplie d'un grand
nombre de débris de roches ; le cap
Carbon est la partie la plus au N.

à de cette masse de terres qui forment
% le cap Ferrât; il a un mamelon ar-

rondi, assez élevé, mais. qui, dans
certaines positions, le fait paraître
isolé, surtout lorsqu'on est au N.-O.
à une grande distance. . ."

La cap Ferrai est situé à 2 milles
à l'ouest. Beaucoup plus élevé que le '

précédent, composé de roches, pré-
sentant une surface raboteuse et des
coupes abruptes, il.se rattache au -

groupes demontagnes comprises en-,
tre la baie d'Arzeu et la baie d'Oran,.
et dont le sommet le plus élevé, le
djebel-Orous, a 631 met.; il sert
de point de reconnaissance aux
bâtiments qui fréquentent ces pa-
rages.

Entre le cap Ferrât et lapointe de
l'Aiguille, la côte se creuse ; elle pré-
sente dans-cet espace des accidents •
très variés, des écoulements, des fa-
laises coupées. La pointe de l'Ai-
guille, nomméeenoorePointe Abuja,
Seba-Faraoun, est formée par un
amas de roches escarpées ;.unrocher,
pyramidal haut d'environ 54 mètres>
l'Aiguille, ressemble assez de loin à
un bâtiment à la voile.

Quand on a doublé la pointe de
l'Aiguille, la côte se dirige au S.,
puis au S.-S.-O., jusqu'à lapointe de

: Canastel, où elle forme une baie as-
; sez grande, fréquentée par les bar-
. ques du pays ; le petit village du
i Christel est situé à égale distance
t de ces deux pointes. La montagne

des Lions ou de Saint-Augustin, que
t l'on voit de très loin dans les terres
3 et qui ressemble au Vésuve, domine
- la pointe de Canastel ; cette monta-
is gne est remarquable par sa forme
s conique, sa hauteur (712 met.) et
- son isolement, vue du cap Ferrât,
i- son sommet apparaît aplati du N. et
', de l'O.
u La falaise, qui règne d'unemanière
a générale jusqu'à la pointe Canastel

et se continue encore au delà,diminue
,e ensuite progressivement de hauteur
d jusqu'auprès d'Oran.
p Après avoir dépassé Kerguenta,
1. faubourg d'Oran et point de départ
ît de la 2° station du chemin de fer. de
v-- la province; on arrive à Oran (F. p.
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159),dont lé port est achevé. Arri-
vée du bateau à Orari lé vendredi à ,
4 h. du soir ; départ, le samedi à
8 h. du soir. A la pointe du fort la
Moune, la côte tourne à l'O., se
courbe ensuite en remontant vers
le N.; elle se joint enfin au fort de
Mers-el-Kebir qui s'avance comme
un môle vers l'E., et forme,ainsi un
des meilleurs abris qu'on puisse .
trouver sur tout le littoral de' l'Al-
gérie. C'est toujours le port où les
grands bâtiments peuvent séjourner
pendant l'hiver.

DeMers-el-Kebir, qui possède un
phare de 4e classe (F. p. 195), au
capFalcon, la côte tourne au S.-O.,
présentant à la mer une muraille de

' rocherspendant plus d'unmille ; elle
change ensuite d'aspect et de direc-
tion, remonte au N.-O., vers le cap
Falcon, et formeunebaie très grande
et très ouverte,bordéede sableset de
falaises, connue sous le nom de las
Aguadas, baie où le duc de Monté-
mar débarqua en 1735, pour aller
reprendre Oran (F. p. 197). Le joli
village bâti près de là en amphi-
théâtre est celui d'Aïn-el-Turk (F.
p. 197).

Le cap Falcon, sur lequel a été
construit un phare du premier ordre,
est très bas ; près de là est une
source ferrugineuse.On trouve àl'O.
une baie plus profonde que la pré-
cédente, bordée également deplages
et de falaises, qui augmentent in-
sensiblement de hauteur à mesuré
qu'on approche du cap Lindlès : ce-
lui-ciest formépar dès terres hautes,
dont les arêtes se dirigent vers l'in-
térieur et vont rejoindre la chaîne
qui finit à Mers-el-Kebir; il est
bordé de rochers qui font seulement
lé contour ou la ceinture du cap.
Vis-à-visle milieu de la baie, à la
distance de 4- milles, un îlot bas,
portamVlenom d'île Plane, sert de
refuge à une quantité' considérable
d'éperviers.' Du cap Lindlès au cap Figalo, la
direction générale de la côte est le
S.-O. Les terres sont de moyenne

hauteur, assez Uniformes,presque
toujoursappuyéessur des rochers au
bord de la mer. Le cap Sigale est le
point le plus saillant qui existe en-
tre les caps Lindlès et Figalo. A
3 milles environ du cap Sigale se
trouvent deux petites criques nom-
mées par les Arabes Mersa-Ma-
dar' et Mersa-Ali-bou-Nouar.Au lar- |
ge, à 6 milles, dans la direction \
N.-O., sont les îles Habiba, quin'ont *
rien de remarquable. '-

En continuant vers le S.-O., la \
côte s'élève,devient escarpée et pré-

!

sente au N. une muraille inaccessi-
ble -: on y remarque un mamelon -

a-px>&\èAoud-el-Fras,liantde 370mè- ;
très et visible dans toutes les direc- ,
tions ; à l'E., de celui-ci, et sépai'éde
lui par un ravin profond, s'élève le
Ghouneit (419 mètres); au sud, un
autre mamelon de 400 mètres, visi-
ble quand on est aularge, senomme
le djebel-Mzaïta.

Le cap Figalo est un des caps les
plus avancés de la côte; il est très
escarpé, presque taillé à pic ; son
sommet paraît arrondi, de quelque
côté qu'on le regarde.- De ce point
au capHassa, onrencontre à mi-che-
min le Rio-Salado des Espagnols,
Voued-el-Malahdes Arabes, le Flu-
men Salsum des Romains : cette ri-
vière n'a donc pas changé de nom;
son embouchure est à l'extrémité
N.-E. d'une petite baie, dont la
pointe S.-O..s'avancebeaucoup.plus
que l'autre.

Le cap Hassa, et mieux Oulhasa,
tient à une montagne isolée,voisine
de la mer, qu'on distingue à une
grande distance.

A 2millesenvironavant d'y arriver,
et à l'embouchuredeYoued-IÎ'azer,près
de SidiDjelloul,M.le capitainedu.Gé-
nieKartha reconnu,ditM.Mac-Carthy,
les ruines de Camarata:mais, d'après
quelquescritiques,cene serait là quele
port de Camarata,portusCamaralse,et
les ruines de Si Slimanseraientsituées
à 4. kil. plushaut, sur la rive dr. de
l'oued-R'azeret sur le chemin'deTimici
(Aïn-Temouchent),à Siga (Takebrît);
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ontle tracéest encoretrès'jreconnais-
able. El-Bekri'dit': i.A l'orientd'Ar-

hgoul(Raschgoun),estsituéAsie»(frère
n berbère),autreville,à 8 millesE. de
'embouchurede là Tafna sur une ïiau-
eurdésignéesousle nomd'Oussa.Cette
•illeforte,dontl'origineremonteà' une
hauteantiquité,est entouréed'unemu-
railleenpierreet renfermeunemosquée
et unbazar.Leshabitantsappartiennent
à la tribudes Mar'ila.Elledomineune
rivièrequisejette dansla merà l'E. de
la place,et sert à l'arrosagede leurs-
"ardinset arbres,fruitiers.La muraille
d'Aslenest dégradéeet ruinéede tous

les côtéspar le courant d'une rivière.
r»Abd-er-Rahman,le souverainespagnol,
fs'étant rendu maître d'El-Aslen,la rit
Irebâtirdenou%'eau.Rienn'empêchel'As-
Biendes Arabesd'être la Camaratades
ÊRomains.»

1 Entre Camarata et Archgoun se

^trouvent. le village et le petit port
Ides Beni-Saf. Là existentdes mines
ide fer qui contiennent plus de8 mil-
jjlions de tonnes de minerai reconnu

| et dontla société de la Tafna pré-
Jipare l'exploitation en grand. Deux
1cheminsde fer de 3 kil. de dévelop-
I peinent chacun, relient les deux
I principaux gîtes miniers au port
Sid'embarquement. Les ouvriers sont
f au nombre de 1,050 et le. village
| compte plus de 1,100hab. Eglise et
I école.
-s Les mines deferde Camarata,plus
*a l'E., occupenten moyenne210 ou-
vriers. Elles sont exploitéespar la
ilcompagnieBarrelier.

L'îled'Archgoul,Harchgoun, dont
nous avons fait Rachgoun,portant
un phare de 2° ordre, est située à
l'O. du cap Oulhasa, à la distance
de 7 milles, et au N. d'une petite
anse, bordée d'une plage de sables,
où sejette la Tafna. La partie O. de
cette anse est terminée par une
pointe entourée de rochers, dont le
plus gros est éloigné vers le large.
L'extrémité est formée par une lan-
gue de terre étroite, sur laquelle on
Toit une tour carrée en pisé, de con-
struction mauresque,et appartenant
à l'ancienneville arabe d'Archgoul;
à peu dedistancedela tour, àenviron

un mille vers l'E;, se remarque un.
rocher pyramidal, très aigu, à peine:
éloigné d'une encablure de là côte.

C'est en remontant la Tafna, sur
une longueur de4 kil., que l'on ren-
contre, à Takebrit(les voûtes); l'em-r'

placement de Siga,. la première ca-
pitale de Syphax, dont le port (JPOÎ-
tus Sigensis)a également disparu.

A Portus Sigensis,succéda,vers le
x1!.siècle,la ville arabe d'Archgoul;elle
possédait,selonEl-Bekri,une belledja-
mâ,mosquéeà sept nefs,dans la cour
delaquelleétaientunegrandeciterneet
un minaret solidementbâtis; elle.ren-
fermait aussi deux bains, dont un de
constructipn[antique.Bab-el-Fotouh(la
portedesYictoires)regardaitl'occident;-
Bab-el-Emir(la porte de l'Emir)était
tournée vers le midi,et bab-Memissa
vers l'orient.Toutesces portes étaient
cintréeset percéesdemeurtrières.L'é-
paisseurdesmursétait dehuit empans,-
(1met.80c). Le côtéN. était celuiqui
pouvaitoffrirle plusderésistanceà l'en-:
nemi.Dansl'intérieurse trouvaientplu-
sieurspuits de bonneeau,quine taris-
saient jamais et qui suffisaientà la
consommationdes habitantset deleurs
bestiaux.AuS. de la ville était un fau-
bourg.Archgoul,un moment(puissante,
fut détruite,en mêmetemps queTiha-
ret,parles Beni-Hillal,pendantla guerre
d'Ibn-R'aniacontre les Almohades,'au
xnesiècledenotreère: et les habitants
vinrentgrossirla.populationdeTlemcen:

Lorsque, en 1835,1egouvernement
français reconnut que la province
d'Oran était le principal foyer de la
résistance des Arabes, il résolut d'y
faire sentir sa puissauce. Les expé-
ditions de Maskara, de Tlemcen et
de Rachgoun eurent lieu, et, comme
conséquencede l'occupation du Me-
chouar de Tlemcen, on créaJ'éta-
blissement de la Tafna et celui de
File de Rachgoun. Les travaux con-
sistaient en deuxforts, placéssur les
rivesde la Tafna ; les forts Clauzelet
Rapatel, réunis par une ligne inter-
médiaire,protégeaient les débarque-
ments ; deux redoutes, placées à
600met. de l'embouchure de la ri-
vière, permettaient d'avoir de l'eau
potable. L'île de Rachgoun, Vinsula
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Acra des Romains, à 2 kil. 'de la
terre ferme, et ayant 800 met. de î

longueur sur 200dans sa plus grande 1

largeur, escarpéedans toutson pour- 1
tour, exceptéducôtéS.-O., futpour- c
vue de bâtiments servant de loge- J
ment et de.manutention. E
- L'abandon de Tlemcen entraîna c
celui de la Tafna et de l'île. t

L'importance queprennentdejour 1
en jour les centres de la partie occi- 1
dentale.de la province d'Oran peut 1
faire justement supposer le prochain ]
établissement d'un port à la Tafna; <
plusieurs projets ont déjà été pré- i

'
sentes, celui entre autres d'un bassin .
de60hectares, dont la dépense serait .
de 6 millions de francs. Lanécessité
de ce port est incontestable, si l'on
considère queles marchandisespour
arriver de Tlemcen au port d'Oran
doiventparcourir 140 kil., lorsque,
embarquéesà.Rachgoun, elles n'au-
raient à parcourir qu'unedistance de
60 kil. sur la route de Rachgoun à
Tlemcen, que le conseil général a
classée comme chemin de grande
communication. Ce serait donc une
économiede transport de80kil. pour
tous les produits agricoles, miniers
et .forestiers du riche bassin de la
Tafna. Un cheminde fer de Tlemcen
à Rachgoun est étudié par le gou-
vernement et la Société algérienne.

De la Tafna au cap Noé, la côte
prend une direction assez uniforme,
avec quelquesdentelures, mais sans
enfoncements remarquables ; elle
présente presque partout des mu-
railles rocheuses, et les terres s'é-
lèvent de plus en plus.Onvoit aussi
deux gros rochers ou îlots, peu éloi-
gnés de la côte, auprès desquels les
barques du pays trouvent un abri.
A quatre milles avant d'arriver au
cap Noé, et à.peu de distance du se-
cond îlot, on aperçoit, au pied du
djebel-Ketoulma(373met.),une tour
sur un mamelonvoisin dela mer, le
His-Ouerdani d'El Bekri, le portus
Cssciliides Romains. A un mille
plus près, sur le bord d'une petite
rivière, est le bordj Amer.

Le capNoé, cap Onaïet mieuxcap
Noun, Hone'in, formé par désterres
hautes et coupéesà' pic du côté de
la mer, ne se distinguerait .cepen-
dant pas facilement sans ledjebel-
Tadjera, situé près de là, dont le %
sommet tronqué et aplati est élevé -
de 864met. A l'E. de ce cap, il y a *'-
une petite anse avec une plage; où -;
les bâtiments du payspeuvent se ré- "

fugier et se tirer à terre; on voit ">
tout près du bord dé la mer les rui-
nesdel'enceintefortifiée,desmaisons
et du minaret d'Honeïn, ville qui a
disparu dans les premiers temps de
la domination espagnoleà Oran. Le
Hisn-honeïn,d'après El-Bekri, domi-
nait un bon mouillage qui était très
fréquenté par les navires. La forte-
resse d'Honeïn, qu'entouraient de [
beauxjardins, était occupée.par une >,
tribu nomméeKoumïa, dont estsorti ,."
Abd-el-Moumen,premier souverain -.":
de la dynastieAlmohade. . 4

C'est sur ce point de la côte :
qu'on cherchera le Portus Gypsaria
de Ptojémée,VArtisigad'Antonin.

A l'O. du cap Noé, la côte, encore &
escarpée, forme un léger enfonce-:.'
ment pour se relever ensuite et for- ::
mer le cap El-Kada.; ce capest très ;
difficile à reconnaître de loin, car il }
est formé par des terres plus basses
que celles des environs, vers l'inté-
rieur.

Nemours (F. R. 25).
; Arrivée du bateau d'Alger, le di-
; manche matin; départ de Nemours à
- midi, pour Gibraltar.

A 7 milles de Nemours, l'oued- \
i Kouarda, le Popletum flumen des
- Romains, vient se jeter dans la mer,
s près de Mersa ou port des Beni-
. Aïad, ..
ii , En deçàdu cap Milonia au pieddu
- dj-Mokta (317met.), ruines romai- i
u nés de Lemnis. j
r Le cap Milonia paraît détaché du
e côté de l'intérieur, à cause des ter-
is rains bas qui l'entourent à l'E. et à
e l'O. Aquatre milles à peu près de ce
e cap, la côte forme un enfoncement

que les ArabesnommentFoum (bou-
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che)Hadjeroud: c'est là que se jette r

l'oued-HadjeroudouKis, quiyremon-
tant au S.-E., nous séparé duMarok,
dont la Moidouïa devrait êWela li-

mitenaturelle avecl'Algérie, comme
elle.fut celle de la Mauritanie Tin-
o-itaneavecla MauritanieCésarienne,
et, plus tard, celle du royaume
de Fez avec le royaume de Tlem-
cen.

i ROUTE23.

i
' '''.

I D'ORANA ALGER,
i ' . '

1 PARSAINT-DENIS-DU-SIGETEEI.IZAN.

I 421Ml.—Cheminde fer.
i -
| (V.,auxRenseignementsgénéraux,cha-
I questationpourle prix desplaces.)
I Omnibuspourla Seniaà 6 h. du m.
| et à 7h.du s, —Omnibuspour Mangin,
| les jeudiset les dimanches; départà 8h.

f dus.;prix, 1 fr. 50c.

I La gare provisoired'Oran est tou-
I jours celle deKerguenta oude Saint-
I Michel, distante de 2 kil. et'.demi;
I c'est à l'extrémité,du faubourg de ce

I nom que les calèches, les omnibus

| et les corricolos transportent les
^ voyageurs, après avoir escaladé la

j rue Philippe ou la nouvelle rue des
•vJardins, traversé la place d'Armes,
î| passé à la tête du ravin d'A'in-Roui-
, na, et longé enfin tout le faubourg
f Saint-Michel. .':';
*' Si l'on se retourne ducôtéd'Oran,

on a pour horizon le profil du djebel-
Mourdjadjoavec les forts de Santa-

K Cruzet de SànrGregorio, et celui de
l l'Alméida, couronné par la koubba

de Sidi Abd-el-Kader-ed-Djilani.
A droite de la garé, on voit le

cimetière neuf.
La direction du chemin de fer

jusqu'à l'Arbâl est N.-O. à S.-E. Des
plaines (landesou cultures), un petit
lac à g., desvillages, des fermes, et,
à l'horizon, les pentes du djebel-
Tafaraoui et du djebel-Rahlem,
attirent l'attention du voyageur.

6 kil; La Senia, chef-lieu de com-
mune.Église ; école pour les deux
sexes. ';'.'"-. '-'']

10 kil. Valmy, chef-lieu de com-
munede 752hab. dont 274Français,,;223 indigènes et 255:.étrangers."
Eglise ; presbytère, école des deux
sexes.Situéàla pointeorientale de la
grande Sebkha.(làc salé ; F. R. 24),
Valmy occupe l'emplacement des
terrains de Msoulen, mieux connu
ëous le nom de Le Figuier, à cause
du célèbre figuier qui, dès les pre-
miers temps de la conquête, était le
seul arbre, à dix lieues àlaronde,et
auprès duquel fut établi un camp
non moins célèbre. Mangin, nom
d'un capitaine d'état-major tué en.
juin 1848, est à 6 kil. E. de Valmy,
chef-lieu de commune de 242 hab,
dont 171 Français, 57 indigènes et
14 étrangers.

18 kil. Ârbâl. Près de la garé
d'Arbâl, située à plus de 12 kil. du .
village dont elle a pris le nom, se
détache la route de terre, à g., dans
une direction b.-O., conduisant au
village d'Arbâl. F. R. 29.

Delà station d'Arbâl, le chemin
de fer prend une direction B. jusqu'à,
Saint-Dehis-du-Sig.

26 kil. Sainte-Barbe, aippelée
égalementSainte-Barbe-du-Tlélat,ou
plus brièvement le Tlélat, nom delà
petite rivière à g. de laquelle s'élève
ce village. C'est maintenant un
chef-lieu de circonscription canto-
nale et un chef-lieu de commune
comprenant avec Tafaraoui, son
annexe,-unepopulation de 1066hab.
dont 524Français, 71 Israélites, 134
indigènes et 337 étrangers. C'est en-
core un chef-lieu de communemixte
de 22,956 hab. dont 256Français, 7
Israélites, 22,366 indigènes-et- 327
étrangers ; marché arabe tous lés
mardis. Un barrage sur le Tlélat

permet d'irriguer de nombreux jar-
dins et la plus grande partie des
8,000hect. déterre défrichésparles
soins du Géniemilitaire.

Ce barrage a été établi à 1b kilo-
mètres en amont de Sainte-Barbe,

ALGERIE. U
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dansles gorges que remonte la route .Oi
de Sldi.bel-Abbèsà SjdiAli. Bâti en vi

pierre depuis qu'une inondation a p«
balayé,sa digue en terre, iFcontient pi
environ 800,000mètres cubes d'eau, c''
'l'AÏJi kil. S.-O.' de Sainte-Barbe, M

village de Tafaraoui à l'entrée de la p<
plaine de la Mleta. m
VLechemin de fer se bifurque à ui

Saintê-Barbe sur Alger et sur Sidi ai
bel-Abbès.; di
'".Enquittant Sainte-Barbe, on tra- p:

verse le Tlélat et on laisse à droite
la route de Sidi Bel-Abbès. : h
.Le pays n'est pas beau, mais il est ti

fort bien cultivé. La voie se rappro- c"
çhe peu à peu des montagnes. (î
, 40 kil. La Mare d'eau, hameau, .
non loin delà forêt deMoula'i-Ismaïl d
à g: Située.à 33 kil. d'Oran, cette e
forêt contient une superficie de u
12,240hect., y compris les parties n
sur lesquelles sont établis les R'ara- d
ba. Une route de ceinture, large de s
.10mètres, a été ouvertesur le pour- j:
tour des massifs, exceptéau N.-O., i
où ils confinent le lac d'El-Melah,
dit les Salines,d'Arzeu. Le peupler
ment de la forêt, composéd'oliviers, 1
de thuyas, delentisqueset de sumacs- ]
thisgra, forme un taillis très irrégu- :
lier, dont les ressources consistent i
en bois,de chauffage, et en souches .
de.thuya employées pour l'ébéniste-
crie: Elle commenceà se repeupler,
principalement de pinsd'Alep, grâce
aux plantations du service des
forêts.
..C'est dans cette forêt que donAl-

,varès de Bazan, marquis de Santa-
Cruz, essuya,une défaite complète
en 1701.Six ans plus tard, en 1707,
le chérif marokain Moulaï-Ismaïl,
qui donna son nom à la forêt, y vit
.périr son armée entière, lorsqu'il
voulait s'emparer delaplace d'Oran.
Onraconte que le soir de sa défaite,
lorsqu'il fuyait loin du champ de
bataille, suivi de quelques officiers,
Ismaïl se tournant vers eux, leur dit
amèrement : « Oran est commeune
vipère à l'abri sous un rocher; mal-
heur à l'imprudent qui y touche ! »

On montrait au milieu dela forêt un
vieil olivier sauvagetout couvertidë
petits morceaux d'étoffe.,et- dont le
pied était encombré de pierres :i
c'était l'arbre sous lequel :..s'arrêta.
Moulaï-Ismaïl. Fidèle à la croyance
populaire, toute femme'qui avait sort
mari en guerre jetait en passant, to
une pierre au pied de l'olivier.et ||attachait à ses branches un morceau, g
des vêtements de l'absent, afin de le jj
préserver du mauvais sort. ; H

I C'est encore dans la forêt de Mou- Ij
laï-Ismaïl que le colonelOudinot fut ||
tué, en 1835, dans une brillante- 1
charge, 'à la tête de son régiment j
(2°.chasseurs d'Afrique). i

46kil. L'Ougasse {Oggaz),village- I
de 30 feux, en création. De.grandes y
et belles cultures bien arrosées par
un canal dérivé de l'Ougasse, an- \
noncent.l'approche de Saint-Denis-
du-Sig. Un très, beau pont d'une ;
seulearche, sur le Sig(F. ci-dessous.)*\
précède de quelques centaines de ;
met. la gare de

52 kil. Saint-Denis-du-Sig.
Nous avons vu, en 1860, .dans î

l'auberge de M. Wicq, une lithogra- \
phie représentant un campretranché

• avec quelques blockhaus, au milieu
, de marais s'étendant.à perte de vue.
; A ce camp a succéâé Saint-Denis.
- C'est aujourd'hui un chef-lieu de
, circonscription cantonale, un chef-
3 lieu de commune de plein exercice
3 de 9,008 hab. dont 1,179 Français.

280 Israélites, 1,682 indigènes et
- 5,867 étrangers, et un chef-lieu.de
- communemixte de 14,618hab. dont
e 433 Français, 13,755'.indigènes et
, 430 étrangers. Ecoles des...deux
., sexes.
it Saint-Denis,à 5.00met. de la gare
il à dr., est le foyer d'activité de, la
i. plaine du Sig, qu'arrose et fertilise
;, la rivière du même nom. Au milieu
.e d'un pays où toutes les cultures
3, prospèrent et où l'on compte déjà
it plus d'un établissement remarqua-
le ble d'exploitation et d'industrie agri-
1- cole, Saint-Denis est devenu .tout
» naturellement un marché important
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où affluent chaque dimanche les ch

Arabes et les Européens.
- tic

Saint-Denis a la forme d'un qua- da

drilatère, divisé ;en îlots rectangu- pc
laires, bordés de maisons et.de jar-
.dins. Les places et. les rues sont Si

plantées d'arbres, et les eaux cou- er
rantes y entretiennent la fraîcheur. n<
D'autres plantations publiques, dis-' pi
séminées-sur les anciens remparts m
en terre, font à la petite ville une é]
verte ceinture. js

On peut visiter à Saint-Denis du te

Sig : . ,
t(

Uéglise, élevée par le service des t(
bâtimentscivils, aumoyen des fonds S'
de l'État et d'un don de 10,000fr. s

i deMM.Masquelièret de Saint-Maur, E

i propriétaires dans la province d'O- c
s ran. Cette église, construite par M. n
Viala de Sorbier, est une fort jolie i
réminiscence du style roman du r
XIICs. La nef, qui a deux bas-côtés,
se termine en un cul-de-fouréclairé c

; par des vitraux de couleurreprésen- s
i tant les principaux épisodes de la ]*vie de saint Denis ; la charpente 1
: des combles est apparente ; le clo- ]
\ cher, haut de 24 met., terminé par ]

| une toiture à doublebât sur laquelle i
'' les cigognes ont fait leur nid, est
, placé sur le côté 0. de l'abside;
t Uhôpital civil pour 300 malades ;
| Le pont construit en 1859 par
t l'administration des ponts et chaus-
^ sées à l'entrée O. de Saint-Denis, en
? avant du chemin de fer, sur la ri-

vière du-Sig ou Mekerra dont les
berges terreuses. sont très élevées.' Ce pont, en pierre de taille et moel-
lon piqué,est d'une seule arche dont
l'ouverture a 20 met. ~dediamètre ;- sa longueur est de 54 met. ; sa lar-
geur, de 9 met.,; sa hauteur, de 13
met. 54 cent.

Le jardin public, longeant le lit
du Sig; — )e dépôt d'étalons; —
l'établissement Masquelièr et plu-
sieurs minoteries,celle de MmeMer-
lin entre autres, méritent unemen-
tion spéciale.

Le barrage du Sig est à 3 kil. S.
de Saint-Denis.On s'y rend par un

chemin qui suit lé canal de dériva-
tion de la rive dr., canal fort abon-
dant qui fait mouvoir des usines im-
portantes.

La Mekerra, rivière du bassin de
Sidi bel-Abbès,prend le.nomde Sig]'
en pénétrant dans la vallée de ce
nom. A son débouché dans cette
plaine, le Sig présente un étrangle-
ment dont le seuil est formé par une
épaisse couchede calcaire cristallin,
jaune, coquillier et de formation
tertiaire. Les Turcs avaient su profi-
ter de cette heureuse disposition du
terrain pour établir un barrage qui
servait à arroser la plaine du Sig,
sur les deux rives de cette rivière.
En peu d'années la plaine s'était
couverte •de riches cultures et de
nombreuses habitations; mais une
inondation emporta le barrage, et la
plaine redevint inculte.

Un nouveaubarrage fut commen-
cé en 1843par le Génie militaire,
sous la direction du capitaine Gha-
plain, à la place de l'ancien barrage
turc, en vue d'exhausser les eaux
pour les dériver à dr. et à g. de la

• rivière. Ce barrage, tout eh piérré
: détaille, a 30 met. d'ouverture, 9 à
; 10 met. d'épaisseur, 10 met. de

haut, au-dessus du fond du lit et 4
; met. de profondeur en dessous.-Il
? a été rattaché par ses deuxextrémi-
- tés à ce banc puissant de calcaire
i cristallin dont nous venonsde parler
- plus haut. Des aqueducs ménagés
s dans l'épaisseur de la maçonnerie
. et garnis de vannes permettent de
- vider le bassin d'amont où s'accù-
t mule l'eau de la rivière. Deux mas-
; sifs de maçonnerie, également mû-
- nis d'aqueducs et de vannes^ ont
3 été établis de chaque côté du bar-

rage à l'origine des deux grands ca-
it naux d'irrigation de la vallée, celui
- de la rive dr. et celui de la rive g.,
i- afin d'en fermer l'accès à l'eau au.
':- moment des grandes crues. Ces tra-
î- vaux ont coûté 158,000fr. Les ca-

naux d'irrigation ont une pente
3. moyenne d'un demi-millimètre par
m Imètre. Par suite de l'inclinaison du
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sol, on a obtenu des chutes variables
de 1 à 3 met., qui.sont utilisées par
des usines.

En 1858, le service des ponts et
chaussées, sous la direction- de M.
l'ingénieur en chef Aucour et de M.
l'ingénieur Mollard (à l'obligeance
duquel nous devons cette notice), a
construit un second barrage super-
posé à celui dû génie, afin de rete-
nir une plus grande quantité d'eau
en' approvisionnement. Il consiste en
un mur de 15 met. 80 c. de hauteur
totale jusqu'à sa plate-forme; au ni-
veau de l'assiette dressée sur le pre-
mier barrage, il a 9 met. d'épaisseur.
La facedu mur en amont est parfai-
tement verticale, et celle d'aval est
inclinée de manière qu'à 12 met. 50
c. de hauteur, l'épaisseur du mur
se trouve réduite à 5 met. 68 c, et
cette face se termine ensuite, par un
plan vertical jusqu'au sommet qui
se trouve couronné par une corniche
de 50 c. de haut et de 40 c. de sail-
lie. La longueur du mur, prise à la
partie supérieure, est de 102 met. et
à la partie inférieure. de 48 met. 70
c, au niveau du socle. On a ménagé
dans le mur deux ouvertures desti-
nées à donner des chasses de l'a-
mont à l'aval ; ces chasses sont né-
cessaires pour enlever les dépôts
terreux que laisseraient les eaux
dans le bassin d'amont. Les prises
se font au moyen de tuyaux et de ro-
binets-vannes en fonte que l'on ma-
noeuvre dans deux chambres ména-
gées dans l'épaisseur des murs et
dont l'entrée se trouve en aval. La
quantité d'eau que peut accumuler
ce barrage est de 3,275,000. met.
cubes. La dépense a été d'environ
trois cent mille francs.

Un chemin partant de Saint-De-
nis-du-Sig va rejoindre, à 30 kil. à
peu près, la route d'Oran à Sidi Bel-
Abbès, près de l'oued-Imber. Ce
chemin, au lieu de suivre la vallée
du Sig, qui offre quelques sites propi-
ces,à la colonisation, gravit le plateau
des Maadja, riche en ruines romai-
nes. Il passe à Aïn-el-Affeurd, colo-

nie nouvelle, à' 15 kil. environ de
Saint-Denis, près d'une source ca-
pable de faire marcher un moulin.
Il y a, par cette voie, 61 kil. environ
de Saint-Denis à Sidi bel-Abbès,

Parmi les belles fermes qui rayon-
nent autour de Saint-Denis-du-Sig,
nous citerons celles de l'U?iion-du-
Sig et celles.de MM. Capmas, Mas-
quelièr, Ferré et Sibour.

De Saint-Denis-du-Sig à Orléans-
ville, la direction générale du che-
min de fer est N.-E.

62 kil. L'Habra, hameau; le che-
min passe devant la forêt de l'Habra
(1,800 hect.). Sur la lisière de cette
forêt est un endroit nommé les Cinq
Marabouts, dont les blanches cou-
poles sont visibles de loin; mais on
en compte six et non cinq. Sur la
route de terre de Saint-Denis-du-
Sig à Relizan et 8 kil. avant Per-
régaux, est situé le village de Mokta-
Douz,chef-lieu de commune de 1,25.2
hab. dont 125 Français, 535 indi-
gènes et 592 étrangers. Ecole mixte.
On franchit l'Habra en deçà de

76 kil. Perrégaux, nom d'un gé-
néral de brigade, mort au second
siège de Constantine, des suites d'une
blessure reçue à côté du général
Damrémont. Ce bourg, dont les rues
à angle droit et les places sont or-
nées de belles plantations, a été
créé sur remplacement d'une ancien-
ne redoute; c'est aujourd'hui un
chef-lieu de canton et de commune
de 2,100 ihab., dont 610 Français,
4 Israélites,. 589 indigènes et "897
étrangers. Eglise;' écoles des deux
sexes. Un marché, arabe s'y tient
tous les jeudis.

A 12 kil. S. de Perrégaux, à g.
de la route de Maskara, Barrage
de l'Habra et de l'oued-Fergoug. F.
Route 39.

De Perrégaux où le chemin bifur-
que sur Alger et Saïda, à î'oued-
Malah, on a sur la droite des mon-
tagnes basses qui font partie du
massif desBeni-Cbougran (910met.),
ou monts de Maskara; à g.vs'étend
une plaine immense, bornée parla
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longue croupe du Trek-el-Touirès,' '

au-delà duquel se trouvent Mosta-

ganem et la mer.
90 kil. Oued-Malah, hameau et

ferme près du ruisseau de ce nom,
•à sec pendant 8 à 10 mois de l'an-
née. Au-delà de %kil. N. El-R'omri,
village de 30 feux en création. Le
chemin quitte la plaine pour s'enga-
ger dans des collines couvertes de
broussailles.

107 kil. L'Hillil (diligence pour
Mostaganem), village annexe de

, Relizan, dans une large vallée bien
i cultivée et riche en céréales et en
; vignes, sur l'Hillil ou Mesrata, qui
\ descenddes pittoresques montagnes
j d'El-Bordj et de Kalâa. L'Hillil est
S un affluent de la Mina.
I 114kiL Les Silos, nouveauvillage- de 40feux, à 400 met. du chemin de
; fer.
: Au loin, à g., au-delà des plaines

de la Mina et du Chelif, on com-
mence à apercevoir les croupes du
Dahra, chaîne qui sépare la vallée
du Chelif inférieur du rivage de la
Méditerranée. Bientôt, on entre dans
les belles cultures de Relizan, arro-
sées par de forts canaux dérivés de
la Mina. La voie traverse la Mina à
2 ou 3 kil. en deçà de

i 126kil. Relizan. — Buffet : déjeu-
[ ner, 3 fr. 50 c, dîner 4fr.; diligence
î pour Mostaganem et Tiharet.

|
t Les Romainsconnaissaientla fertilité
v des plainesde la basse Mina,car ils ont
;-:créé a Relizan, sur la penteoccidentale
? d'une collinedominantces plaines, un
i établissementdont il reste quelquesves-
| tiges et près desquels ont été trouvés
S des sousd'orduBas-Empire.A4kil.S.de
| Relizan,se rencontrent les ruinesd'une
J villeromaineque l'on croit être la.Mina
:. de l'itinéraire d'Antonin.Cette conjec-
? tule' col'roboréepar là comparaisondes
\i distancesréellesavec celles que donne
', le routier romain, se confirme surtout
T;par le voisinagede la rivière Mina, qui: a pris sonnomde la ville antique,si, ce- qui est beaucoupplus probable, elle ne
; lui a pas donnéle sien.Quelquesrecher-
: ches faites sur le terrain pourraient
: trancher la questionen amenant desdé-

couvertes épigraphiqUesdécisives. (A.
Berbrugger.)

Relizan, chef-lieu de canton,
compte avec l'Hillil, son annexe,
une population de 3,785 hab., dont
882 Français, 272 Israélites, 1,336
indigènes et 1,295 étrangers. Reli-
zan est encore le chef-lieu d'une
commune mixte de 22,437 hab. dont
9i; Français, 22,330 indigènes et 16
'étrangers. Eglise; écoles. Les indi-
gènes musulmans et juifs ont dans
la ville leurs bains, leurs rues avec
des petites boutiques ou plutôt dés
échoppes ; les Mzabis cependant
vendent nos produits dans des -mai-
sons françaises. Un marché arabe,
qui se tient tous les jeudis, est des
plus importants.

L'histoire de Relizan, qui remonte,
comme on l'a vu plus haut, à l'épo-
que romaine, a eu, dans ces derniers
temps, une belle page à enregistrer :
Si Lazreg-bel-Hadj, étant venu rava-
ger les environs de Relizan, à la tête
des Flitta, le 21 mai et les 1 et 3.
juin 1864, fut repoussé par lés
colons. —•Le barrage de la Mina, à
4 kil. N. de Relizan, peut être un but
de promenade, mais qu'en dire,
après avoir visité le barrage de
l'Habra, sinon qu'il doit fournir
officiellement, suivant la saison, 600
à 1,500 litres par seconde, pour plus
de 6,000hectares.

En quittant Relizan, on traversé
encore des canaux dérivés de la
Mina. Pendant longtemps, les re-
gards sont attirés par une grande
montagne carrée, qui se dresse au
sud de Relizan, .et qu'on voit depuis
qu'on a dépassé la station de
l'Hillil.

138 kil. Les Salines, hameau,
ainsi nommé à cause du lac salé des
Akerma-Cheraga, ou lac de Sidi
Bou-Zian(1,711 hect,), qu'on laisse à
g. du chemin de fer qui se rapproche
du Chelif. On commence à bien dis-
tinguer la chaîne du Dahra. A 300
met. à dr. des Salines, village nou-
veau d'Hamadena.
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, 159 kil. Saint-Aimé ou Djidiouïa,
centre en création, au débouché, en
plaine, de la rivière de ce nom, qui
se jette, à 2 kil. de là dans le Chelif,
après un cours de 12Ûkil. depuis sa
source, dans les montagnes du Tiha-
ret. En remontant l'oued-Djidiouïa,
à;7 kil., on rencontre le barrage de
50 met. de long, sur 17 met. de
haut.. L'épaisseur est de 11 met. à la
base et de 4 met. au faîte. La conte-
nance du réservoir est de 2,500,000
met. cubes' d'eau qui peut arroser
3,500 hect. Dans l'ancien lit de
l'oued on voit encore les restes d'un
-barrage attribué aux rois de Tlem-
cen.

168kil. Inkermann ou Oued-liiou,
chef-lieu de commune mixte de
9,346 hab., dont 662 Français, 22
Israélites, 8,529 indigènes et 133
étrangers. Église ; écoles. Inkermann
est situé au pied de collines élevées,
mouchetées d'un peu de verdure,
près du débouché, en plaine, de
l'oued-Riou, torrent de 144 kil. de
longueur, qui descend de l'Ouaran-
senis et va se perdre dans le Chelif.

(D'Inkermann pour Ammi-Mousa,
service de voitures, à 2 h. 1{2du s.
et pour Renault à 3 h. du s.)' D'Inkermann à Mazouna au N.,
route de 30 kil.

Ori laisse à une petite distance, à
dr., la percée de l'oued-Riou, qui
entre dans la plaine du Chelif, par
un passage très étroit pratiqué entre
le Griga (524 met.) et le Karouba
(690 met.). Le chemin de fer côtoie
de hautes collines rocheuses, où sont
creusés de pittoresques ravins.

Une route de 22 kil., qui se dirige
au S.-E.,.conduit, de la station d'In-

•kermann et parallèlement à la rive
g. de cette rivière, à

Ammi-Mousa ou le Khramis des
Beni-Ourar'. Fondée eu 1840,Ammi-
Mousa était, d'abord un' petit fort,
dépôt de munitions et de vivres,
construit comme tous nos postes de
l'intérieur sur une ligne parallèle à
la mer ; il permettait à nos colonnes

d'avancer durant la guerre, sans
traîner à leur suite un lourd convoi,
ce qui les rendait aussi mobiles que
l'ennemi. Ammi-Mousa, bâtie sur le
Riou, à 131 met. d'altitude, est j,.
devenue un cercle de la subdivision 5-
de Mostaganem, et, au pied du 'f
mamelon sur lequel elle est élevée, I
une centaine de colons installés dans |
les anciens et beaux jardins cultivés ï
par la première garnison, ont formé $
le noyau d'un centre créé, le 14 sep- *
tembre 1850, et érigé en commune S
mixte le 6 novembre 1868. La po- :
pulation de ce centre est de 1,750 ;
hab., dont 114 Français, 66 Israéli- .;
tes, 1,537 indigènes et 33 étran-
gers. Eglise, école, -On trouve à
Ammi-Mousa des auberges et des
bains maures. Un marc/ié arabe s'y
tient tous les jeudis. Dans les fouil-
les faites en 1863 au poste d'Ammi-
Mousa, M. le commandant Macet.a
recueilli une inscription romaine
relative à un fort romain dont les
travaux de. reconstruction du fort
français ont exhumé les traces.

A une douzaine de kilomètres
N.-É. d'Ammi-Mousa, sur la rive
gauche de l'oued-Bou-Taka, entre le
djebel-Fernen et le pic Zarden, on
rencontre les ruines d'une ancienne
ville romaine, dont le nom est en-
core inconnu. M. Cherbonneau a
présenté à l'Académie deux inscrip-
tions, sur lesquelles on lit les mots
SIÏNECet SENEG.

A 16 kil. d'Ammi-Mousa, eaux
sulfureuses 50°-, utilisées par lès
indigènes.

179 kil. L'Oued-Merdja, dernière
station du chemin de fer d'Oran à
Alger, dans la province d'Oran,
prend son nom d'un marais d'où
sortent les sources abondantes d'un
affluent du Chelif.

2,13kil. Orléansville, buffet.
302 kil. Affreville, buffet.
371 kil. Blida, buffet.
421 kil. Alger.
D'Orléansville à Alger (voir la

route 1, p. 64 à 8").
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138kil. —Serviced'omnibus,tous les
jours,pourMisserguin,deuxdéparts;
la place,1 fr. 50c. —Serviced'omni-
buspourBou-Tlelis,touslesjourséga-
lement;la place,2 fr. —Omnibuspour
Lourmel,départ à 2 h. du soir; prix,
2 fr. —Servicede diligences,tous les
jours,pourAïn-Temouchènt; départà
9 h. 1/2du s.; arrivée à 6 h. du m.;
coupé,6 fr.; les autres places,4 fr. —
Servicedediligencestouslesjourspour
Tlemcen;départ,7h.1/2du s.; arrivée
a.9 h. du m. — Départ supplémen-
taire, tous les 2 jours, à 3 h. dus.; ar-
rivéeà 7 h. 1/2du m.; coupé,15 fr.;
autresplaces,12fr.

15 kil. d'Oran à Misserguin (F. j
p. 199).

Laroutesuit, à une faible distance,
la rive septentrionale du Grand lac
salé d'Oran. Elle passe d'abord à

23 kil. Aïn-Bridia, localité où l'on
trouve, près de la koubba de Bou-
Tlelis,plusieurs mares oùlesbergers
arabes ont coutume de venir abreu-
ver leurs bestiaux.

Bou-Tlelis est le surnom d'un
marabout nommé Ali; il vivait au
xiv° s„ et il opéra pendant sa vie et
après sa mort de grands miracles,
entre autres celui qui lui fit donner
son surnom. La tradition rapporte
qu'un jour, un envoyé d'un prince
Mérinide, en guerre avec le roi de
Tlemcen, vint demander à Ali une
certaine quantité d'orge pour les
chevaux de son maître. Le bon-
homme, qui était un pauvre diable,
entra chez lui et reparut un instant
après, conduisant un lion, sur le
dos duquel était un petit sac rempli
d'orge. Il y en avait à peine pour le
repas d'un cheval. A la vue du lion,
1envoyé du prince veut prendre la
fuite; le marabout l'arrête et lui
dit : « Conduis-moi à la tente du
sultan. « Ils partent, pénètrent dans
le camp et arrivent en présence du

sultan. Celui-ci, a la vue du peu
d?orge que lui présente Ali, entre
dans une violente colère, il injurie
le pauvre homme, et le menacé de
le faire écorcher vif avec son lion.
Le marabout, pour toute réponse, ^
prend le sac qui est sur le dos du
lion et verse au pied duprince l'orge
qu'il contient. Déjà un gros tas était
formé, il en avait assez, et le sac
n'était pas désempli. On cria' au
miracle, et Ali ne fut plus connu

| que sous le nom de Bou-Tlelis,
l'homme au petit sac.

30 kil. Bou-Tlelis, chef-lieu de
commune de 1,144 hab., dont 458
Français, 17 Israélites, 493 indi-
gènes et 176 étrangers/Église;
écoles des deux sexes. Ce vil-
lage prospère, où les Alsaciens
sont nombreux, est bâti au pied dés
monts Ramera, que recouvre en

partie la forêt deMsila(2,128 hecta-
res), à 1,500 met. environ du lac.
Au N. de Bou-Tlelis, route d'Oran,
par Bou-Sfer et Saint-André.

42 kil. Lourmel est le nom d'un
général tué au siégé de Sébastbpol.
Cevillage fut créé à Bou-Rechach,
près de l'extrémité occidentale dé
la sebkhra. Les Espagnols avaient

. fait construire un fortin dans cet
i endroit, qui devint plus tard le gîte
'. de la 2° étape d'Oran à Tlemcen.
, Lourmel compte avec Er-Rahel, son
* annexe, une population de 887hab.,
i dont 269 Français, 16 Israélites, 91
i indigènes et 5"il étrangers. Eglise,
3 temple, synagogue et mosquée;
3 écoles de garçons et de filles.
s . La Sebkhra, ou Grand lac salé
- d'Oran, que la,route côtoie depuis
, Misserguin, finit à 4 kil. au-delà de
t Lourmel ; de ce point au Yrde Val-
e my, .c'est-à-dire du S.-O. au N.-E.,-'-
li sa longueur est de 53 kil., sur une
e largeur de 8 à 12 kil. ; son altitude
i, est de 80 met. Une sebkhra, on,l'a
a déjà dit, est une terre que les eaux:
li couvrent, puis découvrent, en y
u laissant une légère couche de eris-
is taux de sel formés par les chaleurs,
u | On tire parti de ce sel ; mais le.
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dessèchementdu grand lac offrirait
des résultats financiers plus avanta-
geux. Le lac a 32,000 hêct. de

superficielles terres sontde nature,
après le dessèchement, à devenir
excellentes pour le labour, et elles
sont évaluées à 200 fr. l'hect., soit
6,400,000fr., dont il faudrait .dé-
falquer 4,400,000fr. pour frais, faux
frais et perte d'intérêts ; le bénéfice
net serait donc encore de2 millions.-
On pourrait le dessécher de deux
manières : «enrejetant, dit M. Ville,
lès eaux dans les bois-tout qui se-
raient creusés au milieu même du
lac », ou en établissant un canal
vers le Rio-Salado, rivière qui coule
à 5 ou 6 kilomètres seulement de
l'extrémitéoccidentalede la sebkhra,
et à un niveau inférieur. Pour ce
dernier travail, les difficultés d'exé-
cution ne seraient pas grandes, le
dos du terrain entre le fleuve et le
lac n'ayant pas plus de 13 met. de
hauteur.

51 kil. Er-Rahel, village annexe
de Lourmel, entre la pointe du lac
salé et le Rio-Salado, est voisinde' de la.JMleta et d'Aïn-el-Arbé, autre
colonieriveraine de la sebkhra (F.
R. 29). On traverse le Rio-Salado
sur un pont métallique d'une arche,
à 2 kil. en avant de

,59kil. Rio-Salado, annexe d'Aïn-
Témouchent,v. en voie d'accroisse-
ment; Le petit fleuve qui lui donne
sonnom,le Rio-Saladode nos jours,
s'appelait en latin flumen salsum;
il se nommeen arabe oued-el-Melah:
tous ces noms signifient égaleinent
rivière salée, et en effet ce cours,
d'eau est saumâtre. Il naît d'une
source fort abondante, au pied du
djebel des Ouled-Zeir(800met.), et
se jette, dans la- Méditerranée entre
ïe cap Figalo et l'île Rachgoun.
s A 3 kil. à g. du pont, à l'endroit,

dit Medinet-Aroun,où s'élevait, au
xc s., Djeraoua-Lazizou, M. L. Fey
a signalé la découvertede médailles
moyenbronze,dontUnedeJustinien,
et d'une inscription votive au dieu
Mercure,par Lucius-AciliusGlabrio;

de l'année provinciale 111(150-151
de J.-'C). --....;..

En remontant le Rid-Saladb, à sa
jonction avec l'oued-Sour'aï, on
rencontre le Hammam-Sidi-Aït,eaux
sulfureuses-gazeuses,52°, d'un débit
de 4 à 5,000litres par jour, et utili-
sées par les Arabes.

Là route de Rio-Salado à Aïn-
Temouchent traverse le bois de
Chabet-el-Lham.Les broussailles et
taillis (2,000 hectares) qui figurent
sous ce nom,, dans les cartes de la
province d'Oran, ont besoin d'être
longtemps protégés avant de deve-
nir une véritable forêt. On y tue
encore, très rarement, des pan-
thères.

Le nom de Chabet-el-Lham(défilé
de la Chair) rappelle le massacre
des Espagnols commandés par D.
Alphonse de Martinez, lorsqu'ils
allaient porter secoursà Abd-Allah,
sultan de Tlemcen, en 1543; treize
hommes seulement purent s'échap-
per et apportèrent à Oran la nou-
velle de cette sanglante défaite,
due à la trahison des contingents
arabes. Le défilé de la Chair est
parcouru par un petit affluent du
Rio-Salado.
"65 kil. Chabet-el-Lham, village
en création.

72 kil. Aïn-Temouchent*, l'an-
cienne Timicides Romains,le Ksar-
ibn-Sênan des Arabes, est bâtie à
258 met, d'altitude, sur le bordd'un
escarpement, et au confluent de
l'oued-Temouchent.et de l'oued-Sê-
nan qui font marcher debeaux mou-
lins à farine, et alimentent les fon-
taines de la petite ville. Aïn-Temou-
chent est un chef-lieu de canton: et
de commune. Sa population est de
2,934 hab. dont 779 Français, 292
Israélites, 546indigènes,1,317étran-
gers..

Aïn-Temouchentest encore, avec
Aïn-Khïal et Rio-Salado pour an-
nexes, le chef-lieud'-une commune
mixtede 25,251hab., dont 552Fran-
çais,"5 Israélites, .24,132 indigènes
et 662 étrangers. Église; écoles.
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Archéologie. . ^,

Les ruines de Timici- ont été si-

gnaléesà différentes époques : par
M. Berbrugger en 1836, M. l'abbé
Bargesen 1846, M. Raby-Duverhay
enl849,M.L. Feyenl858. M.l'abbé
Bargesdécrit ainsi ces ruines : «De
grandes pierres- carrées, entassées
çà et là les unes sur les autres, des
pans de murailles encore debout
avec des portes et des seuils, des
dallesayant servi de .pavéet restant
encore fixées dans le sol, des frag-
ments de briques, de verre et de
vieuxustensiles, gisant pêle-mêleau
milieudes décombres et des buis-
sons,qui en dissimulaient une partie' à la vue, étaient les- seuls restes
d'une ville fondée probablement par
les Romains. Le pays environnant
se nommeZîdour, et appartient aux
Ouled-Khralfa.Un Arabe de cette
tribu m'a dit que Zîdour était: lé
nomd'un roi romain qui avait régné
autrefois dans la contrée. Je crois
reconnaître dans ce nom une origine
grecque ou latine, et, si je ne nie
trompe, c'est le mot-Isidorus. défi-
guré par les Arabes. CetIsidore était
peut-être le gouverneur de cette con-
trée. »

j M. Noël, soùs-officiérdu Génie, a
ipubliédans le 3° volumedé la Revue
)Africaine, année 1859, le plan de

| Timici. L'enceinte assez irrégulière
sde cette ville, orientée du N.-O. au
|S.-E., comprend une partie du mar-
|ché, situé en dehors d'Aïn-Temou-
ichent et l'angle N.-E. de cette der-
rière. Des fouilles faites?.depuis la
lyisite deM. l'abbé Barges, ont mis à
îjour des moyensbronzes, un Trajan
|en argent, des sous d'or du Bas-
K.Empire,des inscriptions tumulaires
'(etvotives; des bas-reliefs, dont l'un,
|représentant la mort de Cléopâtre,
Jse voit dans la cour d'honneur du
jChâteau-Neuf à Oran ; l'autre, un
|Bacchus indien, a disparu. M. l'abbé
IBarges, un de nos plus savants
iorientalistes, professeur d'hébreu à

la Sorbonne, dans ses'Souvenirsd'un
voyage à Tlemcen, parle de deux
inscriptions qui n'ont point été re-
trouvées depuis son passage à Aïn-
Temouchent.L'une d'elles, en lettres
grecques et romaines, est assez cu-
rieuse.

AISCE

•ACEiÔ•

OS1RI

« Cette pierre, à en juger par les-
trois trous dont elle est percée, a dû-
être fixée sur un mur, et, si je ne me
trompe, placéesur le frontispice d'un

temple consacré à Osiris, divinité
dont le nom se lit dans l'inscription.
J'ignore à quelle langue appartien-
nent lésmots qui précèdent; je laisse
aux savants antiquaires le soin et
l'honneur de les déchiffrer. » Victor
de Vite, dans une liste d'évéques-
d'Afrique de la fin du v° s. (484),cite-
un Timieitanùs episcopus. Oh re-
trouve plus tard, au x° s., sur la.
route d'Oran à Tlemcen, et à l'em-

placement de Timici, la ville arabe
de Ksar-ebn-Sênan.De notre temps,
Aïn-Temouchent, redoute. entourée-
d'un large fossé, 3° étape militaire
d'Oran à Tlemcen, est devenue une
ville destinée à un grand avenir agri-
cole, par s'a situation au milieu de

plaines fertiles.
A 14 kil. E. d'Aïn-Temouchent,.

sur le chemin muletier de Sidi bel-
Abbès, nouveau village, de 40 feux,.
d'Arlal. A 16kil. 0. Aïn-Tolba, nou-
veau village de 75 feux, sur la route-
d'Aïn-Temôuchent à Beni-Saf.

85 kil. Aïn-Khial (la source-des
Fantômes), annexe d'Aïn-Temou-
chent, v. dans d'excellentes condi-
tions : les terres y sont très bonnes,
les sources nombreuses, abondantes,
constantes, A 6 kil. S.-E. El-Bridj,
centre en création.

Le chemin monte et descend de
hautes' collines qui appartiennent à
la chaîne des Médiouna.
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88kil. Aïri-Safra, hameau, sur le '

•sommetd'une côte d'où l'on aperçoit ]
Tlemcen, éloigné pourtant de 51 '

kil., y compris les détours nombreux i
•dela route.
: 95 kil. Aïn-Tekbalet, hameau de !
126 hab., encore appelé relais des
Carrières; Une fontaine a été con-
struite en cet endroit par les soins
de l'autorité française. On a gravé
sur cette fontaine une inscription
arabe, qui consacre le souvenir de
la halte faite en cet endroit par Sidi
Bou-Medin, il y a 700 ans (F. ci-
dessous : Excursions hors de Tlem-
cen). C'est à g. de la route qu'est la
carrière de travertin calcaire ou
marbre onyx, translucide, blanc,
rose, jaune clair, jaune orange, vert
maritime, bleu foncé. Les sultans de
Tlemcen y faisaient tailler des co-
lonnes, des vasques et des dalles
pour leurs mosquées et leurs palais ;
l'industrie n'a su faire de nos jours,
avec cette riche matière, que des
-garnitures de cheminée.

La route continue à descendre ou
-monterà travers les terres couvertes
de palmiers nains et de scilles.
Quand on est arrivé au plateau qui
domine Visser, on découvreune vue
des plus magnifiques, surtout le ma-
tin. « Au loin s'étend une haute
chaîne de montagnes, dont le pied
plonge encore dans l'ombre. Peu à
peu, les rayons du soleillevant éclai-
rent leurs flancs mystérieux ; des
maisons blanches, des tours élevées,
des remparts qui semblent nager
dans les flots d'une lumière vapo-
reuse, des paysages d'une richesse
magnifique se révèlent à la.curiosité
de vos regards. Vous avez devant
vous l'ancienne capitale du Mar'reb
moyen, la porte du R'arb, la clef de
l'Occident, la première résidence des
princes Edrissites, le siège d'un em-
pire célèbre dans les fastes de l'A-
frique septentrionale ; enfin, une cité
.dont lés ruines sont dignes au plus
haut degré des études et des explo-
rations de la s'cience. Cette appari-
tion, qui a eu lieu au moment du ré-

veil de la nature/entière et dans un
lointain où les objets paraissent re-
vêtus de formes vagues et incer-
taines, me semble tenir plutôt du
rêve et de l'illusion, que de la réa-
lité et de l'évidence, » (L'abbé Bar-
ges.) \

Après une forte descente, térmir
nant une côte qui n'a pas moins de
10 à 11 kil. (depuis Aïn-Safra), on
traverse Tisser, par 250 met. d'alti-
tude, sur un pont de trois arches,
au hameau de

107 kil. Pont-de-1'Isser, annexe
de Tlemcen. LTsser occidental, pour
le distinguer de Tisser oriental qui
passe à l'est d'Alger, sur là marche
de la Grande-Kabilie, coule ici entre
de hautes berges terreuses, dans un
lit de roseaux. Cette rivière descend
de belles montagnes qui se dressent
au sud-est de Tlemcen, à plus de
1,600 met. d'altitude; elle arrose la
vallée de Lamoricière et des Oulad-
Mimouh, passe près dés ruinés delà
ville romaine de Castra Severiana,
dont M. Cherbonneau vient de
découvrir le 'nom (Hadjar-Roum ,
F. ci-dessous, -'R. 28), tombe par
une jolie cascade de 12 met., puis
se dirige vers le Pont-de-1'lsser,
pour aller se perdre plus bas dans le
Tafna. A 3 kil. du Pont-de-1'Isser,
nouveau village du' Keràzbâ. A
7 kil. E.;Hummam-Sidi-Abdeli,eaux
alcalines, 38°, débit de 150,000
litres à l'heure. Ces eaux, près des-
quelles sont des vestiges deconstruc-
tions romaines, sont utilisées par
les Arabes ; elles se précipitent dans
l'Isser par une cascade de 30 met.

115 kil. L''oued-Amïeur,dont on a
fait l'Amier ou Amiguier, est un
affluent de l'Isser. A 4 kil.de là, à g.
de la route, on rencontre Bou-Dje-
rar, où sont les vestiges d'un poste
romain qui commandait la partie
supérieure de l'oued-Amïéur. On
commence à s'élever par de grands

: lacets sur le massif de Tlemcen.
127kil. Le Tremble^relais ainsi

nommé d'un grand tremble qui s'é-
- lève dans le ravin, au-dessus d'une
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source et d'un abreuvoir. Le chemin-'
continue de monter : bientôt on aper- !
çoit Bou-Medin sur le penchant de
la montagne, puis la ville de Tlem-
cen, avec ses tours et ses- mina-
rets. -..•-.

134kil. Négrier, nom d'un géné-
ral tué à Paris en juin 1848, village
annexe de Tlemceu.

136kil. Safsaf, vers l'oued de ce
nom,village.annexe.de :Tlemcen-.

On franchit le Safsaf, petit tor-
rent très clair, sur lé pont de Mas-
kara (3 arches), puis.on gravit un
dernier ressaut de collines, à travers
des champs cultivés, des prairies,
des vergers et des bois d'oliviers,
avant d'entrer dans Tlemcen par la

porte dé Bou-Medin.
138 kil. Tlemcen.

TLEMCEN.

Situation, Aspectgénéral.

Tlemcen est située par 3° 38' de

longitude occidentale et 34° 53'
de latitude septentrionale sur un

plateau de 816 met. d'alt., au pied
des rochers presque à pic de Lella
Setti (1,046 met.), qui la dominent
au S.

Lorsqu'on arrive duPont-de-1'Isser,
«l'oeildistingue, ditM. l'abbéBargès,
sur un plateau ménagé aux dernières
pentes d'Une montagne escarpée,
l'antique reine du Mar'reb. On la
reconnaît facilement à ses blancs
minarets, à la couronne de tours et
de créneaux qui l'entourent ; à ses
vieuxremparts qui'tombent en ruine
devant les nouveaux; d'immenses
vergers d'oliviers ; une forêt de fi-
guiers, de noyers, de térébinthes et
d'autres arbres l'environnent de
toutes parts et forment autour d'elle
une vaste ceinture de verdure.. A
chaque pas que l'on fait, le pano-
rama se rétrécit ; les édifices dispa-
raissent et se cachent dans l'ombre;
l'on n'aperçoit plus que les créneaux
du minaret de la grande mosquée,

qui lève encore sa-'tête',;au-dessusde ,
cette vaste enceinte, et. qu'on^serait
tenté de prendre pour un vaste, nid
d'oiseaux perché sur la cime d'un •:-
arbre.

« Au levant de Tlemcen, à la dis-
tance d'une demi-lieue, s'élève, au
milieu des arbres et des jardins, le
pittoresque, village de Sidi Bou-Me-
din, avec sa grande mosquée, son
minaret élégant et ses blanches,
maisons : c'est là que les souverains
de Tlemcen, oubliant un !instant les
affaires sérieuses, venaient jadis
converser familièrement avec les
anachorètes qui .peuplaient cette
montagne; c'est le lieu que choisit
le célèbre historien Abd-er-Rahmahr
Ibn-Khaldoun, pour s'adonner tout
entier, loin du tumulte du monde, à .
l'étude des sciences et à la contem-
plation des choses divines. »

Plus près de Tlemcen et au levant
encore, le minaret isolé que l'on
aperçoit est. celui d'Agadir, la pri-
mitive Tlemcen, l'ancienne Pomaria
des Romains.

Du côté de l'O., un autre minaret,
dont la base semble perdue au milieu
de forêts d'oliviers, est celui de la
mosquée détruite de Mansoura, la
ville des Mérinides, qui a fait place
à-un modeste village.

Telle est Tlemcen extérieurement.
Que l'on pénètre,, maintenant au
coeur de.la ville, dans la plus grande
mosquée, on aura, du haut de son
minaret, l'idée la plus exacte de la

configuration de Tlemcen.
Au S., c'est d'abord la place Saint-

Michel, donnant naissance aux rues
Saint-Michel, Saint-Cyprien et[Clau-
zel, qui aboutissent toutes trois au
Mechouar; à l'O. de cette citadelle,.

; ancien palais des émirs, le quartier
: des Juifs, rasé en partie par des ali-
i gnements, s'étend de la rue Haédo
. aux différentes constructions mili-

taires; à l'E., c'est le quartier des
maisons à moitié effondrées, où des

; Maures se logent comme dans au-
: tant de tanières.
, Si maintenant on se retourne au
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N.-O., on voit s'élever toute une
nouvelleville avecsa place et sa rue
delà Républiquebordées des édifices
civils. Au N.-E. est situé le quartier
des marchands avec ses fondouks et
ses longues rues à petites boutiques.
Enfin, du N.-E. au S.-E., parallèle-
ment auxremparts, s'étendent encore
des"rues aux maisons croulantes et
laissant étudier, mieux qu'on ne le
ferait avec la meilleure description,
les mille détails d'une architecture
dont les Arabes dégénéréssémblent
avoir perdu les principes.

Histoire.

Leberceau de Tlemcenest à Agadir,
élevéeelle-mêmesur les ruines de Po-
maria, qui, suivant M. l'abbé Barges,
avant de devenircolonieromaine,devait
servir de résidenceà quelqueschefsin-
digènesdes Mar'raoua,les Maxoupéêiot
des géographesgrecs, les Macurebide
Pline, branche des Zenata, connuedes
ancienssousles nomsdeMassyléenset
deMassésyliens.

Pomaria,ainsi nomméeà cause sans
doutedesmagnifiquesboisd'oliviers,des
arbres fruitiers de toute espèce, des
sources et des jardins quifaisaient de
cette localitéprivilégiéeunvaste verger,
Pomaria,point secondairesous les Ro-
mains, était un camp commeLella
Mar'nia,Nedromaet Ouchda,situédans
la partie occidentalede la Mauritanie
Bogudiemie,devenueplus tard Maurita-
nie Césarienne;elle possédait,au'mcs.
denotre ère, sousGordienle Jeune, un
corps de cavalerie commandépar un
préfet, personnageconsulaire,et chargé
d'éclairerles mouvementsdes tribus en-
nemies.

Deuxinscriptionsrecueillies,la pre-
mièresur une pierrede l'angleN.-O.du-
minaret d'Agadiret la secondesur un
banc de la cour du beylik, transporté
depuis au musée de Tlemcen,donnent
les noms: dePomaria,dudieu qui pro-
tégeait cette ville,du préfet,'et enfindu
corpsde la cavalerie.

DEO
SANCTO

AVLISVAE
PL.CASSI
ANVSPRAE
FEC.ALAE

EXPLORA.
TORVM.
POMARI...
ENSIVM

«Audieu saint Aulisva,FlaviusCas-
sianus,préfet du corpsdes explorateurs,
pomariensiens.

DEOINVICTO
AVLISVAE

ALAEEXPLPO
MAEGORDIA
NAEETPROC

AVGN.

«AudieuinvincibleAulisva...del'aile
exploratricepomariensiennegordienne,
et procurateur de notre augusteempe-
reur. >>

D'autres inscriptions,découvertes à
Agadiret au cimetièredesJuifs, appar-
tiennentà desmonumentsfunéraires,et
nousreportentgénéralementà la deuxiè-
mepartie du v*s. de notre ère, époque
de la grande persécutiondesVandales
ariens.

Victorde Vite cite, dans sa liste des
évoques (484J.-C), celui de Pomaria,
episcopusPomariensis.

Nousn'ayonsaucune donnéecertaine
sur Pomaria,lors de l'invasionarabe.

Tlemcen(Agadir),dit Ibn-Khaldoun,
capitale duMar'rebcentralet métropole
desÉtats zénatiens,eutpourfondateurs
les Beni-Ifren,dans l'ancien territoire
desquelselle est effectivementsituée.

L'historien Ibn-Rakik raconte qu'A-
bou'l-Mouhadjer,gouverneurdel'Ifrikïa,
aprèsOkba-ben-Nafi(vu' siècledenotre
ère et 1" de l'hég.), pénétra jusqu'à
Tlemcen,et queles sourcessituéesprès
de cette ville furent appelées Aïoun-
el-Mouhadjer,en souvenirde lui.

Les Idrissides.En 790deJ.-C. (174de
l'hég.), Jdris-ben-Abd-Allahsoumet le
Mar'reb-el-Aksa; il obtientde Moham-
med-Ibn-Kazer,émirdes Zenata,la pos-
sessionde Tlemcen,et après un séjour
de quelquesmois,pendant lesquels il
ï>osales fondementsde la grande mos-
quée,il reprend la route du Mar'reb-el-
Aksa, installant à Tlemcen son frère
commegouverneur.— Quandles Pate-
mides eurent subjuguéle Mar'reb,leur
allié Moussa-lbn-Abil-Afiamarcha sur
Tlemcen,l'an 931de J.-C. (319del'hég.),
et détrôna VIdrissidequi.ycommandait,
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FA-IIassen,fils d'Bl-Kenoun.Les Idris-"j't
sidesavaientdoncgouvernépendant140 i]
ans. "

Les Fatemidesrégnèrentjusqu'en955 c
deJ.-C.(314de l'hég:),c'est-à-dire,pen- r
dant24ans. Tlemcenleur fut alors en- i
levéepar les troupesd'Abd-el-Rahman,»
roi-de Cordoue.Yala-ïbn-MohammedVï-<
frenide,maître du paysdés Zenataet du )
Mar'rebcentral,obtint de ce dernier le (
gouvernementde Tlemcen. <

Les Ifrenides,successeursdeYala,ré- :
gnèrentpendant125ans a Tlemcen,jus- <
qu'àce que leur empiréfut détruit par
lesAlmoravides: 1080-1de J.-C. (473de
l'hég.).

Les Almoravides.En 1080-1de J.-C.
(473de l'hég.), le sultan Abou-Yakoub-
Youssef-ben-Tachfm,premier roi de la
dynastiedes Almoravidesou des Mara-
bouts,envoyason généralMazdali,à la
tête de 20,000hommes,faire la conquête
deTlemcen.Celui-cis'emparade la ville,
la saccageaet y fit mettre à mortle fils
du gouverneur, Moala-ben-Yala. Une
gai'nisonfut laisséedans Tlemcen(Aga-
dir),et Tagrart, bâtie sur l'emplacement
du campAlmoravide,ne formaplus tard
qu'uneseuleville avecAgadir.

Les Almoravidesrégnèrent 05 ans à
Tlemcen;le dernier de ces princes fut
Tachfin-ben-Ali:assiégépar Abd-el-Mou-
men, il s'enfuit à Oran où il périt (V.p.
195): 1145de J.-C. (539de l'hég.).Les
partisans des Almoravidesse renfermè-
rent dans Agadiroù ils se maintinrent
pendantl'espace de quatre ans. Agadir
fut alors emportéd'assautpar les Almo-
hades, et les Almoravidesfurent pour
toujoursanéantis à Tlemcen.

Les Almohades.Abd-el-Moumen,après
avoir ruiné Tlemcende fonden comble
et en avoir fait massacrerles habitants,
releva les murs de cette ville, Invita
d'autrespopulationsà s'y fixer,et nom-
maun gouverneur,Sliman-ben-Ouanou-
den,qu'il remplaça ensuite par son fils
Abou-Hafs.1Lecommandementde la ville
appartintdepuislors à un membrede la
familleroyale. « Lès émirs Almohades,
dit M.C. Brosselard,ne semontrentpas
moinsbonsappréciateursdel'importance
de Tlemcen.Ils y attirentune population
nouvellepourcomblerles videsfaits par
la guerre; ils en relèvent les fortifica-
tions; ils l'embellissentpar la construc-
tion de richesmonuments;ils travaillent
à l'envi à en faire une métropole.»
Tlemcenprit sonplus grand dévelop'pe-
mantsousAbou-Iram-Moussa,fils dusul-

'tan Youssefet gouverneurde Tlemcen;
il y fit ériger quantitéd'édificeset de
monuments,reculales limitesde sa cir-
conscriptionet fit entourerle tout d'un
nouveau mur d'enceinte'qui fut com-
mencéen 1161de J.-C. (566de l'hég'.).—» Agadiret Tlemcenfurent mis en état
dedéfensepar Abou'l-Bassen,filsd'Abou-
Hafs,dit à son tour M. l'abbéBarges
(1185de J.-C; 581de l'hég.),en prévision
des attaquesd'Ibn-R'ania,dernierrepré-
sentant des Almoravides,qui, s'étant
emparé successivementde Bougie,d'Al-
ger, de Medéa et de Miliana,menaçait
d'envahirle reste du Mar'rebet de rui-
ner l'empirenaissantdes.Almoravides.»
C'està cette époquequeies habitantsde
Tiharet et d'Archgoul(Rachgoun),deux
villes ruinées par les Beni-Hillal,se ré-
fugièrent à Tlemcen,dont ils triplèrent
la population,n

« En 646de l'hégire (1248de J.-C.),
une révolutionconsidérables'accomplit
dansles destinéesde Tlemcen.De ville
déjà florissante,maisconsidéréecepen-
dant commeun point secondairedans le

: vaste empire almohade,qui embrassait-
l à la foisl'Afriqueoccidentaleet lespays

conquispar lès Musulmansen Espagne,
i Tlemcen devint à son tour siège d'un
t gouvernementet capitaled'unroyaume- particulier.LeBerbèreYar'moracen-ben-
. Zeiyan,émirdelà tribudes Abd-el-Ouad,
i génie hardi .et entreprenant,hommede
- guerre aventureuxet rusé politique,est
t l'auteur decette révolution.11bat et tue
r l'AlmohadeAli-es-Saïd-ben-el-Moumen,à
- Temzezdekt,au midi d'Ouchda,enlève
r Tlemcen,s'y fait proclamersouverain,et

fondeainsiune dj'nastienouvelle.» (C.,
s Brosselard.)
B Le règne des 'Almohadesà Tlemcen
:, avait durécenttrois ans,de539à 646de
a l'hég. (1145à' 1248de J.-C).Il finit avec
- Ali-es-Saïd,filsd'El-Moumen. ...'-

Les Àbd-el-Ouadites.Yar'moracen,en
s rivalité continuelleavec les Mérinides,
e issus, commeles Abdrèl-Ouadites,de la
a grande tribu des Zenata, fut battu en
5, 679de l'hég. (1280-1de J.-C.)par le Mé-
.s rinide Abou-Joussef-Yakoub-ben-Abd-el-
e Hak, dont les fils devaientrégner bien-
n tôt à Tlemcen,et mouruten 081de l'hég.
ir (1283de J.-C), en recommandantà son
i- filsOthmande ne pointlutter contre les
> Beni-Merinet de se tenir à l'abri des
ît rempartsde Tlemcen;s'il était attaqué.
» —Abou-Saïd-Othnan,successeurde Yar'-
î- moracen,fit la paix avec Abou-Youssef,
1- puis avec Abou-Yacoub, fils d'Abou-
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Youssef;mais,ayant donnéasileà un
ancienministredu sultanMérinide,ce- s

_lui-ci,aprèsavoirruinéle pays,en 695 c
de l'hég. (1295-6de J.-C), et assiégé.(
inutilementTlemcenpendantsept mois ;
(697hég.; 1298deJ.-C),vintcommencerj
lé longsiègequi devaitdurerhuitans i
ettroismois,en698de l'hég.(mars1299i
deJ.-C:),Abou-Saïd-Othmanmourutpen- <
dantla cinquièmeannéedece siège,en i
703de l'hég. (1303-4de J.-C),aprèsun :
règnedevingt-deuxans.—Abou-Zeiyan,}
filsd'Ôthman,luisuccéda;le siègecon- '

tinuait, la famine désolaitTlemcen,
quand Abôu-Yakoubmourut assassiné
par un esclavedans la ville de Man-
soura,qu'ilavaitfait éleverà l'ouestde
Tlemcen,surremplacementde soncamp,
pendantla quatrièmeannéedu siège.
Abou-Thabet,petit-filsd'Abou-Yakoub,
auquelonsuscitedesconspirateurs,fait
la paixavecAbou-Zeiyanet se retirede
Mansoura.Abou-Zeiyanmeurten 707de
l'hég.(1318de J.-C). Son frère Abou-
Hammou-Moussal»1'luisuccèdeetmeurt
assassinépar son proprefils, Abou-
TaçhfinIer,en718del'hég.(13I8deJ.-C).
Tachfin,renouvelantles fautes de son
aïeulOthmanet donnantasile auxmé-
contentsduMar'reb-el-Aska(Marok),est
assiégéparAbou-SaïdleMérinideen 730
del'hég.(1329-30deJ.-C).Le filsd'Abou-
Saïd,Abou-Hassen-Ali,connusousle nom
deSultan.[Noir,reprenden735de l'hég.
(1335deJ.-.C)le siègeinterrompuparla
mortdesonpèrequatreansauparavant,
etj's'emparede.Tlemcenle27ramdam737
(1ermai1337).Abou-Tachfinmourutbra-
vement'àjlatêtedessiens,au Mechouar,1sondernierrefuge.Enlui finitlé règne
delabrancheaînéedesAbd-el-Ouadites.

LesMérinidesannexèrentTlemcenà
leurempire,maisils ne gardèrentleur
conquêteque vingt-deuxans: Tlemcen
eutalorspoursultans; Abou-Hassen-Ali
(737à.749-del'hég.;1337àl348-9deJ.-C),
Abou-Einan-Farès.étranglépar sonmi-
nistreen 759(1358J.-C), et Bs-Saïd,-
rlls'

d'Abou-Einan,pendant quelques
moisseulement.' «Tlemcenn'eut pasà regretter leur
dominationpassagère: ils travaillèrent
à l'embelliretylaissèrentIquelquesbeaux
monuments.»(Ch.B.)

Les Abd-el-Ouadites.Abou-Ilammou-
MoussaII repritle royaumedeTlemcen
auxMérinidesen760de l'hég.(1359de
J.-C),troismoisaprès la mortd'Abou-
Einan. Les Abd-el-Ouaditesrégnèrent
jusqu'en960del'hég.(1553de-J.-C).

« A son apogée,;leur souveraineté
s'exerçadansles limitesgéographiques
quiconstituentaujourd'huilésprovinces
d'Algeret d'Oran. Tlfemcenatteignit
alorssonplushaut degrédeprospérité.
Audiredeshistoriensles plusdignesde
foi, sa populationétait de vingt-cinq
millefamillesouenviron125,000âmes.Elle ~~
étaitdécoréede monumentspublicset :•
importants...;ses relationscommerciales'

s'étendaientmêmeauxvillesmaritimes
lesplusimportantesdelaMéditerranée...
Tlemcenétait un~foyerde lumières...:
sesroisaimaientles sciences,les arts et
les lettres...Ils avaient une.cournom-
breuseet brillante,unearméedisciplinée
et aguerrie;ilsfrappaientmonnaieàleur
coin...Tlemcen,enunmot,était à cette
époque,où le génie desnations euro-
péennesse réveillaitàpeinedesonlong
sommeil,une desvillesles mieuxpoli-
céeset lesplusciviliséesduinonde.-

n Avec les premières années du
xvi° siècle,la décadencede Tlemcen
commença.La conquêted'Oranpar les
Espagnols(1509)déeburonnela royauté
zeiyanite...;ellese faitl'humblevassale
duliondeCastille.D'unautrecôté, une
nouvellepuissancese lève à l'Orient.
Deuxaventuriersde génie, les frères
Barberousse,préludentpardesconquêtes
partiellesaumorcellementdu royaume
de Tlemcen.Alger, siègede l'pdjalt,
prendles alluresd'unecapitalenouvelle.
UnautreÉtat se fonde avec les lam-
beaux arrachésaux Etats Abd-él-Oua-
dites.Lemomentvient oùl'orgueildes
émirsdeTlemcendoits'abaisser.Salah-
Raïs,pachad'Alger,se montresousles
mursdeleurcapitale,etla ruinedeleur
royaume,quin'étaitdéjàplus quel'om-
bredelui-même,est définitivementcon-
sommée(1553).Le fils duderniersultan
de la dynastied'Abd-el-Ouadite,fuyant
devantl'arméeturque,seréfugieàOrau;
ildemandeasileet protectionauxEspa-
gnols,il meurtde la pesté; sonfils se

• faitbaptisersousle nomdedonCarlos,
et s'éteintdansl'obscurité.>.

Bouvernementdes Turcs.«Tlemcen,
annexéeauxÉtatsdel'Odjak,devintle
siège d'un aghalik.Le gouvernement
essentiellementmilitaire,des.Turcsdé-
truisait,maisn'édifiaitpas.A'cecontact,
la civilisationn'avait qu'à perdre,rien
à gagner.Tlemcenva s'affaiblissantde
plusenplus: sa populationindustrieuse
et polie émigrépour se soustraireaux

; brutalesalgaradesde la soldatesque; la
vie se retiredececorpssans âme.Des
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luttes.intestines, des intrigues de ça- :
serne, des exécutions capitales, voilà ;
l'affligeantspectacle que Tlemcenpré- |
sente pendant deux cent soixanterdix-
sept années, où elle se. débat sous
l'étreinte barbare de là milice turque
(1553à 1830de J.-C). » (C. Brosselard.)

Bouveïnementde la France.Aprèsla
chute d'Hnsseïn,dey, d'Alger, Abd-er-
Rahman, empereur du Marok, voulut
s'emparerde Tlemcen.Les Kouiour'lis
ou filsdeTurcs se, défendirent-dans le
Mechouarpour le compte des Turcs,
puisdesFrançais,qui les prirent à leur
solde. Cependant les Marokains, qui
occupaientles autres partiesde la ville,
se retirèrent devant Abd-el-Kader,en
1834,en vertu du traité signé le 20 fé-
vrier1834,avec, le général Desmichels.
LemaréchalClauzel,après l'expédition
deMaskara,se dirigea,sur Tlemcen.où
il entrale 12janvier 1836.Il frappaun
impôtsur les habitants,puis partit en
laissant dans le Mechouarle capitaine
Cavaignac,avec un bataillon. On sait
tout ce qu'eut à souffrircette héroïque
petite garnison.Le général Bugeaud,
aprèsavoirbattu Abd-el-Kaderà la Sik-
kak, le 6 juillet 1836,ravitaillaTlemcen,
quifut égalementravitailléeau moisde'
novembresuivant,par le généraldeLé-
tang; or, à cette,époque,la garnison
ne mangeaitplus que des demi-rations
d'orge!Abd-el-Kader,mis,enpossession
deTlemcen.parle traité de la Tafnadu
30.mai 1837,en fit sa capitale;il cher-
chavainement à restaurer à son profit
l'empiredes anciensémirs; mais, le 30
janvier1842,Tlemcenétait définitivement

j occupéepar. la France. Tlemcenest le
i chef-lieud'unesubdivisionmilitairé,d'une
s sous-préfecture,et de deux communes,

l'unedepleinexercice,l'autre mixte.La
\ première comprendune populationde
i 21,942hab.,dont3,113Français,3,012Is-
| raélites, 13,356indigènes,2,461,étran-
^ gers.Lacommunemixte compte14,886
| hab., dont 349.Français, 5 Israélites,
} 13,592indigènes,et .940étrangers.

DESCRIPTION.

Rempartset Portes.

Les Tlemcéniens, ceux du moins
qui acceptent tout sans contrôle,
disent que Tlemcen avait autrefois
sept enceintes; et, de fait, on serait
tenté de le croire, quand, après une

rapide exploration délia ville et de
ses environs immédiats, on a cir-
culé au milieu des ruines de murs
et de portes^ isolées ou continues,
dont on ne saurait raisonnablement
expliquer l'ensemble aune première
inspection.

On a vu plus haut que. Tlemcett
se composait autrefois de deuxvilles
.séparées. La plus ancienne, bâtie :
avec les matériaux et sur rempla-
cement de Pomaria, était appelée
Agadir; la secondé, fondée en 473
de l'hég. (1080-1de J.-C), par l'Ai-
moravide Aben-Youssef-ben-Tach-
fin, s'appelait Tagrart. Agadir et
Tagrart, séparées l'une del'autre par
l'espace d'un jet de pierre,: avaient
chacune son enceinte. Toutes deux
furent ensuite entourées d'un rem-
part commun; plus tard, enfin, à
mesure qu'Agadir se dépeuplait et
tombait en ruine, Tagrart s'agran-
dissait d'autant, reculant" ses murs
quiTétouffaient, ou les réparant pour
se mettre à l'abri des invasions en-
nemies, et il arrivait alors qu'Abou-
Yakoub le Mérinide entourait Tlem-
cen et ses remparts, dont il faisait le
siège, d'un mur de circonvallation,
bordé d'un fossé très profond (698
de- l'hég.; 1299 dé J.-C.j, et que
Abou'1-Hassen-Ali, le Sultan Noir,
faisait construire des tours assez
hautes pour dominer ces mêmes-
remparts, et desquelles on pouvait
surveiller l'approche des convois de
ravitaillement (735 à 737 de l'hég:;
1335à 1337de J.-C.).. . -/:.;--

Tlemcen n'a eu en somme que trois
enceintes. Ce qui restait en 1842 de
celle que le Génie militaire a pres-
que entièrement remplacée aujour-
d'hui, attestait encore son étendue;
comme pour beaucoup de villes du
Mar'reb, trois de ses côtés se ter-
minaient à des ravins plus ou moins

escarpés, qui en rendaient l'accès;
3 difficile; oniie pouvait l'aborder que
, par le S.-O., point où la plaine se
3 rattache aux hauteurs voisines,
t L'enceinte de Tlemcen présentait
Î au N., de Sour-Hammam à Sidi
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Haloui, un développementdé 900 d
met. et dé 700à l'E.; les côtés S. et s
•O. mesuraient chabun 800 met. Le T
développementtotal de 3,200 inèt. à
donnait une superficie de 64 hect., s
dont la Tlemcendes derniers temps c
n'occupait guère-quela moitié.Tout r
le côté O. et la plus grande partie I
du' côté N., où s'élève la nouvelle r
ville,ne présentaient qu'unimmense i
terrain, sur lequelquelquescultures i
disputaientT'espâceauxruines. t

;Cequi reste des remparts arabes, <
surtout au S., permet:encored'étu- ]
dier le système de fortificationstel s
qu'on l'entendait avant l'emploi du '

canon; une forte muraille en pisé ]
relie des tours carrées de 3met. 40c. i
de côté, espacées1de 9 en 9 met. à
peu près, et également en pisé, tel-
lement travaillé que la pierre n'est
pas plus dure.

AbouT-Fedacomptaittreizeportes
à Tlemcen, sans douteen y compre-
nant celles d'Agadir.Léonl'Africain
-n'en a vu que cinq, « très commodes
et bien ferrées », disait-il. Les
portés actuelles sont : au N.-O., la
porte du Nord, sur l'emplacement
de Bûb-el-Kermadi, la porte des
Tuiliers, qui soutint un assaut des
Espagnols, en 1518;—au N.-E., la
porte de Ziri, nom d'une mosquée
aujourd'hui en ruine, qui en est rap-
prochée. La porte de Ziri, appelée
encore la porte d'Ali et la porte El-
Halouat, conduit, par une pente très
brusque, à la mosquée de SidiHa-
loui ; —à l'E., .laporte de l'Abattoir,
conduisant à Agadir, et la porte de
Boii-Medin,ancienneporte Él-Akbet
(de.lamentée)', conduisantà Oran et
à El:Eubbadoù est située la koubba
de Bou-Medin;—à l'angle S.-E., la
porte mauresque, dite Bab-ed-Djiad
(portedéscoursiers); c'est un massif
de 18 met. 50 c. de largeur sur 9 de
profondeur et 9 de hauteur, percé
d'une ouverturede 3 met., et fermé
autrefois par une double porte à
herse ; un escalier, placé à l'angle
intérieur O.,donneaccèsàune plate-
forme de laquelle on pouvait défen-

dre la porte, en, jetant sur les as-
siégeants tous les projectiles dont
l'usage a précédé celui'de la pou-
dre; Bab-ed-Djiad,'fèrméé;par Une
simple porte en bois, est encore un
curieux spécimen de l'architecture
militaire, au. moyen âge; —:après
Bab-ed-Djiad, vient la porte exté-
rieure du Mechouar ou porté du
Sud; — puis, à l'angle S.-O.', la
porte des Carrières, l'ancienne Bai-
el-Hadid, la porte de fer ; — à PO.,
enfin.,,la porte de Fez, l'ancienne
Bab-el-Guechout,conduisantà Man-
soura, et la porte d'Oran, à double
voie, conduisant à la routé de Lélla
Mar'nia. Toutes ces portes, à l'ex-
ception de Bab-Ziri et de Bab-ed-
Djiad , ont été construites par le
Géniemilitaire ; elles n'ont rien de
monumental, se ressemblent toutes,
et répondent strictement à leur des-
tination.

Places.

La place d'Armes ou esplanade, ;
devantle Mechouar,bordée d'arbres l
et de boutiques occupées générale-
ment par les marchands de tabac et
les débitants de boissons, sert de
promenade; une excellentemusique
militaire s'y fait entendre deux fois ;

par semaine.
Sur la,place Saint-Michel,se trou-

vent la grande mosquée, la mairie
et le musée; on y voyait aussi l'an-
cienneMedersa-ed-Djedidoucollège
neuf, ayant servi à l'administration
militaire; ce dernier monument, qui
a été détruit pour l'achèvement ré-
gulier :de la place qu'il coupait en
deux, avait été construit, de 1330 à
1340,par le sultan Abd-el-Ouadite
Abou-Tachfin; aussi l'appelait-on
encoreMedersa-Tachfinia.La porte
de cet édifice a été remontée au
muséede Tlemcen.

La place des Victoires,où est con-
struit le marché couvert, est située
à l'E. et près de la place Saint-Mi-
chel.

Sur la place Bugeaud se trouve
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l'ancienne Kissarïa, quartier des <

marchands chrétiens, au moyen âge, 1

convertie en caserne de cavalerie.. i

haplace de la République est dans 1
le nouveau quartier, sur la. partie ]
N.-O. de Tlemcen.

Rues.

On peut diviser les rues en plu-
sieurs classes : celles qui restent de
la ville arabe, mal percées, étroites,
souventvoûtées, mais quelques-unes
couvertes de vignes et rafraîchies

par des fontaines ; les nouvelles rues
arabes, longues files.de maisons à
un rez-de-chaussée, où s'ouvrent des

boutiques basses ; les principales
sont : les rues de Maskara, de la
Sikkak, Khaldoun, Souika, des For-

gerons, de l'Huilerie, etc.; les rues
hybrides, moitié arabes, moitié eu-

ropéennes; les rues' dont l'aligne-
ment, tracé dans les décombres, at-
tendune bordure de maisons neuves;
les rues complètement nouvelles ,
s'élevant dans le quartier neuf.

« Les rues du quartier des Juifs, à

l'O., ont généralement leurs maisons

coupées en. deux par des aligne-
ments, maisons basses et obscures,
dans lesquelles on descend, comme
dans une cave, par un escalier de

plusieurs marches; des murs lézar-
dés, ou tombant en ruine, sont ta-
pissés extérieurement de bouse de
vache et percés de deux ou trois
trous, en guise de fenêtres; ajoutez
à ce tableau des enfants sales com-
plètement nus, se chamaillant dans
les cours des maisons ou au coin des

; rues, et faisant aboyer les chiens du
I quartier. D'un autre côté, suivez-
i nous, si vous le pouvez, dans ce dé-
î dale de rues et d'impasses, où l'on
i nerencontreni bou'tiques',nihommes,
{ ni bêtes; traversez avec nous ces
l longs passages couverts où, pour
j marcher, il faut ôter son chapeau et

se courber presque jusqu'à terre, si
! l'on ne veut pas se rompre la tète

contre les poutres et les solives des
maisons superposées. L'existence de

ces rues presque inaccessibles, l'in-
térieur de ces maisons, qui ne res-
semblent pas mal à des cavernes de
brigands ; en Un mot, l'aspect misé-
rable que présente ce ghetto s'ex-
plique quand on se rappelle les ava-
nies et les vexations de toute espèce

"

que les Juifs étaient forcés de subir
sous l'empire des beys turcs , et
même antérieurement, sous le règne
des sultans de Tlemcen. L'histoire
nous apprend qu'à la mort d'Abou-
Abd-Allah, l'an 923 de l'hégire
(1517de J.-C), le quartier des Juifs
fut saccagé, et que, depuis cette
fatale époque, ils ont, presque tou-
jours, été en proie à la misère et à
la. détresse. S'il y en avait dans lé
nombre qui possédassent des riches-
ses, ils avaient soin de les soustraire
à l'avarice des dominateurs du pays,
en affectant les dehors de la pau-
vreté. Aujourd'hui encore, malgré
leur affranchissement politique et la
sécurité que leur assure l'égalité
des droits avec les musulmans, leurs
anciens oppresseurs, ils conservent
des restes de cette habitude, qu'ils
ont contractée sous les terreurs de la
tyrannie... » (L'abbé Barges.) Voilà-
un tableau d'un quartier et de ses
habitants fidèlement tracé, et les
touristes pourront s'assurer qu'il est
aussi vrai aujourd'hui qu'en 1846,
époque à laquelle il fut écrit.

Maisons.

Tlemcen a été tant de fois sacca-
gée, qu'il ne faut pas chercher l'ar-
chitecture arabe ailleurs que dans

. les mosquées, où les vainqueurs et
les vaincus se.prosternaient tour à
tour.

' . _ .
i Quant aux; maisons, elles furent
, souvent réédifiées, et, si l'on y
i trouve, à l'intérieur comme à l'ex-
: térieur, quelques détails des belles
t époquesde l'art sousles dominations
i Almohades, Abd - el - Ouadites ou
Î Mérinides, ce n'est que de loin en
3 loin et comme par exception.
3 Les maisons de Tlemcen,-bâties

| ALGÉRIE. 15
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en briques, en moellons ou en pisé,
n'ont généralement qu'un, rez-de- 1
chaussée, et sont couvertes en c
tuiles; quelques-unescommuniquent, j
comme à Alger, par des voûtes c

jetées d'une rue à l'autre, et presque 1
toutes, quoique la chauxne soit pas (
rare, ne sont pas blanchies extérieu- (
renient, ce qui leur donne un aspect <
sombre et triste. ]

Les maisons à un étage sont rares; i
la partie surplombant le rez-de- 1
chaussée s'appuie sur des poutrelles
ou bien sur des cordons en briques,
qui vont en s'amincissant jusqu'au
mur inférieur. Les angles sur la rue
sont quelquefois abattus et donnent
lieu à des motifs d'ornementation,
profilant à la partie supérieure des
quarts de cercle superposés et d'un
ensemble léger et gracieux.

Les portes d'entrée sur la rue sont

plutôt carrées qu'ogivales; elles sont
surmontées d'un auvent étroit recou-
vert en tuiles creuses, s'appuyant
sur deux jambages peu saillants, et
s'arrêtant au-dessusdel'imposte. Les
fenêtres sont aussi rares et aussi
étroites que partout ailleurs; nous
en avons cependant rencontré quel-
ques-unes à. double arcade, retom-
bant sur de jolies colonnettes, et
surmontées d'une série de petits
arceaux qui forment comme des
stalactites ou des gâteauxd'abeilles.

Après avoir franchi la porte, puis
la skifla ou antichambre tradition-
nelle, dans laquelle s'arrêtent d'ha-
bitude tous ceux qui ne sont pas de
la maison, on entre dans une cour
entourée d'arcades qui s'appuient
sur des piliers carrés ; les bandeaux
qui surmontent ces arcades ne. sont
point décorés de briques vernissées
comme à Alger, mais de losanges,
de triangles ou de trèfles ménagés
dans la superposition des briques
ou dans le pisé dont est faite la
maison.

La cour est souvent ornée d'un'
bassin ou d'une fontaine, qu'ombra-
gent une vigne, un figuier, un gre-
nadier ou un oranger.

Les appartements sont toujours
longs et étroits, leurs parois unies
ou recouvertes d'une dentelle en
plâtre. Des cuisines, les seules piè-
ces où il y ait des cheminées, des
bains, des citernes, complètent la
distribution des maisons arabes,
dont on pourra voir le type dans
celle habitée par Abd-el-Kader,
lorsqu'il assiégeait le Mechouar, et
occupée aujourd'hui par l'adminis-
tration des lits militaires.

Tout ce qui précède renferme des
données générales.

Quelquesmaisons sont construites
commecelles d'Alger (V. p. 24). Le
café du cercle militaire est installé
dans l'une d'elles.

Edificesreligieux.

Église.—Le chétifbâtiment provi-
soire de la rue Clauzel, dans lequel
le culte catholique avait été installé
en 1845, a fait place à un monument
digne de sa destination, et rappelant
mieux les anciennes traditions chré-
tiennes de Pomaria, qui possédait,
un évêque,d'Agadir et dela Tlemcen
des Beni-Zeiyan, qui avaient des
églises où venaient prier les soldats
auxiliaires des musulmans, ou les
commerçants européens de la Kis-
sarïa. La nouvelle église, construite
dans le style romano-byzantin si
bien approprié par Vialade Sorbier,
qu'il faut toujours- citer, pour les
monuments qu'il a élevés dans la
province d'Oran, a 40 met. sur 16
hors oeuvre. La tour, surmontée
d'une flèche, en pierre imbriquée,
est haute de 25 met. La vasque en
porphyre vert, et le dallage en onyx
des fonts baptismaux, proviennent
des ruines de la mosquée de Man-
soura.

Synagogues. — La principale est
celle d'Allal-ben-Sidoun, nom d'un
savant rabbin, mort il y a plus de
cent ans, et en grande vénération
chez les Juifs. On compte encore

| quatre autres synagogues de moin-
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dre importance, mais n'offrant rien c
de remarquable au visiteur.

s
£

Mosquées.—Si Hammadi-ben-el- c
Sekkal, ancien kaïd de Tlemcen, a «
donné, en 1846, à M. l'abbé-Bargès, c
la liste de soixante et une mosquées <
tant intérieures qu'extérieures. Déjà 1
à cette époque, le plus grand nom- ]
bre de cesmonumentsreligieux tom- <..
baient en ruine ; les alignements en (
ont fait depuis disparaître beaucoup ;
d'autres. Mais ceux qui sont encore ]
debout suffisent pour attester l'an-
cienne splendeur de Tlemcen, et at- !
tiront toujours l'attention et l'ad- '.
miration duvrai touriste qui n'écrira

point sur ses tablettes, commea pu
le faire un fonctionnaire public: «Il

y a de l'Orient à Constantine ; à
Tlemcen, il n'y a que du Berbère et
duVandale ! »

Djama-Kebir, la grande mosquée,
présente extérieurement unvaste bâ-
timent carré, de 50 met., blanchi à
la chaux, percé de huit portes et
flanqué, à son angle N.-O., d'un mi-
naret rectangulaire, bâti en briques,
orné sur ses quatre faces de colon-
nettes en marbre, et revêtu de mo-
saïques-forméespar depetites pièces
de terre cuitesvernisséesdeplusieurs
couleurs, et découpées de façon à
combiner les dessins d'ornement les

! plus variés. Ce minaret a près de
s 35 met. d'élévation; on monte à sa

| plate-formepar 130marches.— L'in-
| térieur dé la grande mosquée est oc-
| cupé par une cour de 12 met. sur
f 21, dallée en onyx, au centre de la-

;| quelle une fontaine, également en
j onyxoumarbre transparent, déverse
| l'eau nécessaire aux ablutions. Cette
I courest circonscrite, au levant et au
J couchant, par des travées d'arcades
| qui viennent se relier, au midi, au
£ vaisseau principal, long de 50 met.
|j et large de 20, plus spécialement
j réservé à l'assemblée des fidèles. 72
g colonnes supportent les arceaux en
| ogivedes treize travées dans la lon-
g gueur et des six dans la largeur
g qui divisent ce vaisseau. Le mihràb,
a placé au fondde la travée, se trouve,

contrairement à l'Usage, orienté au
S.; c'est la seule partie de l'édifice
qui, avec la coupole à jour dont elle :
est couronnée, se distingue par son .
ornementation. Dans l'inscription
entrelacée d'arabesques qui décore,,
le pourtour supérieur de cette cou-
pole, on lit la date de la fondation
de la mosquée, mois de djoumad
deuxième, 530 de l'hég. (1136 de
J.-C). Cette date correspond au
règne de l'Almoravide Ali-ben-
Youssef,dont le nom a été effacé de
l'inscription par lesAlmohades,après
la mort deTachfin, àOran( F. p. 194).— Le minaret a été construit par
Yar'moracen, premier roi de la dy-
nastie Abd-el-Ouadite,qui régna de
637 à 681 de l'hég. (1239à 1282 de
J.-C), c'est-à-dire pendant près de
44 ans. C'est au sujet de ce minaret
que Yar'moracen, sollicité par ses
courtisans d'y faire inscrire sonnom,
leur répondit :HouhouissentReubbi,
« Non, Dieu le sait!...» La tradition
veut queYar'moracen ait été enterré
au fond de la première travée, à
droite du mirhab. Le lustre en bois
de cèdre, recouvert en lames de
cuivre, ayant un diamètre de 2met.
50 c. et tombant du plafond au mi-
lieu des petits lustres en cristal de
roche et des lanternes découpées en
laiton ou en fer-blanc, serait un don
de Yar'moracen. —Entre le mihrab
etl'emplacement dutombeau disparu
il y avait une bibliothèque, fondée
et donnée à la grande mosquée par
le sultan Abou-Hammou-Moussa,
deuxièmearrière-petit-fils et sixième
successeur de Yar'moracen : M. C.
Brosselard a découvert et expliqué

. l'inscription quifait mention de cette
i donation.
L Quand on sort de la grande mos-
, quée par le côtéE., on arrive devant
t un petit oratoire qu'ombrage un
i énorme cep de vigne, et dans lequel
i est enterré Ahmed-ben-Hassen-el-
- R'omari, originaire de la tribu ber-
:• bère desR'omara. Ahmedn'était pas
, un savant docteur, mais un homme
, 1juste, servant Dieu et vivant en a*-
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cete. On Je trouva mort dans la

grande mosquée, en 870 de l'hég.
(1466 de J.-C). Transporté dans la

petite maison qu'il s'était choisie

pour .retraite, il y fut enterré, et,
comme Dieu lui accorda, après sa
inort, le pouvoir de soulager, même
de guérir toutes sortes d'infirmités

physiques et morales, il est sans
cesse visité. Le quatrain suivant,
placé au-dessus de la porte de l'ora-
toire, a été traduit par M. C Bros-
selard :

Ellesse répandent,lesvertusde ce sanc-
tuaire,

Pareillesà la lumière de l'aurore ou à
l'éclat desastres.

A vous que de grands maux affligent,
celuiqui doit les guérir,

C'est ce soleilde noblesseetde science,
Ahmed!

Djama-Abou'l-Bassen. Cette pe- i
tite mosquée est située au coin de la i
rue Haédo et de la place par laquelle i
on entre dans Tlemcen, quand on i
vient de Mansoura. Cet édifice, plus <
que modeste à l'extérieur, ne se dis- i
tinguerait pas des maisons voisines, i
s'il n'était surmonté d'un petit mi- :
naret dont les quatre faces sont or •
nées de colonnettes et de mosaïques.
L'intérieur de la mosquée présente
une surface de 100 met. carrés,
diviséeen trois travées par de larges
et belles arcades en fer à cheval,
retombant sur six colonnes en onyx,
dont deux, engagées dans le mur du
fond, supportent la naissance de la
voûte du mihrab. Rien de plus beau,
de plus riche, que les sculptures qui
ornent les parois de la-mosquée;
elles ont-été restaurées, autant que
l'a permisle budget, par M. Maigné,
sous la direction deViala de Sorbier.
Un plafond en cèdre, délicatement
sculpté, laisse,voir encore des traces
de peinture polychrome. Ceprécieux'
spécimen de l'art arabe a été élevé,' ainsi qu'on peut le lire sur l'inscrip-'
tion placée au milieu de la troisième
travée, à dr. du mihrab, en l'hon-
neur le •l'émir Abou-Ibrahim-ben-

Yahia-Yar'moracen_, l'an 696 de i
l'hég. (1296-97de J.-C), après son
décès. Tlemcenétait alors gouvernée
par Abou-Saïd-Othmaiï, fils aîné de [.
Yam'oracen, qui régna de 681 à 703 !
de l'hégire (1283à 1303-4 de J.-C). |
M. C. Brosselard suppose, et avec i
beaucoup de probabilité, que le nom |.
d'Abôu'l-Hassen donné à la mosquée ['
est celui du célèbre jurisconsulte !
Abou'l- Hassen- Ibn-Yakhlef- et -Te- j
nessi, qui y professa sous le règne
d'Abou-Saïd. Convertie en magasin
à fourrages après la prise de Tlem-
cen en 1842, Djama-Abou'l-Hassen
est devenue depuis 20 ans le local
d'une école arabe-française.

Djamo-Oulad-el-Imam, à l'O. et
non loin de la porte de Fez, l'an-
cienne Bab-el-Guechout des Arabes,
n'a de remarquable que son minaret
rectangulaire, haut de dix-sept
mètres, dont lesencadrements,recou-
verts de faïences vernissées, sont
assezbien conservés. L'intérieur est
nu, misérable, si l'on en excepte
quelques versets du Koran, qui for-
ment toute l'ornementation du pour-
tour ogival du mihrab ; encore sont-
ils maigrement sculptés. La célé-
brité dontjouit cette mosquée est due
au souvenir de deux frères, Abou-

i Zeïd-Abd-er-RahmanetAbou-Aïssa,
, fils de l'imam de Brekch, tous deux
s d'un immense savoir, et quele sultan
, Abou-Hammou-Moussa I01' attira à
, sa cour. Il fit bâtir pour eux, en 711
i de l'hég. (1310de J.-C), un collège
i ou medersa, une mesdjed pour
. la prière et une zaouïa ; de cette
i fondation, il ne reste que la mos-
; quée.
e Djama-Sidi-Brahim, située non
:, loin de Djama-Oulad-el-Imam, n'a,
'. pas plus que cette dernière, rien de
it remarquable. Le tombeau de Sidi
s Brahim, entouré d'un mauvais mur
x à hauteur d'appui, est placé en
;, dehors de la mosquée. Tout cela est
)- triste et mesquin,
.e Djama-Sidi-el-Haloui. Avant de
i- parler de la mosquée et du tombeau
,i-1situés au N.-E. et en dehors de
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Tlemcen, au bas de la porte de Ziri, f

il ne sera pas inutile de dire quel j
était le personnage légendaire connu s

sous le nom de'Sidi el-HaloUi. .1
Abou-Abd-Allah-ech-Choudi na- (

quit à Séville, où il fut kadi ; puis 1

quittant patrie,honneurs et fortune, i
se couvrant de haillons et prenant le 1
bâton de pèlerin, il passa lamer, ar- i
riva à Tlemcen où, contrefaisant le i

fou, il laissait la foule s'ameuter et :
crier après lui. Cela se passait vers ,
l'an 665 de l'hég. (1296 de J.-C),
sous le règne de Yar'moracen. Ce-

pendant Ech-Choudi vendait, sur la

place publique des bonbons et des

pâtes sucrées, halaouat, d'où le sur-
nom d'Haloui que lui donnèrent les
enfants ; puis lorsque, par ses bouf-
fonneries, il avait rassemblé assez
de monde autour de lui, il changeait
tout à coup de ton et de langage, et
se mettait à discourir, en controver-
sisle consommé,sûr la religion et la ,
morale, et la foule se retirait confon- :
due et pleine d'admiration. Baba-el-
Haloui ne tarda pas à passer pourun ;
oracle ; son but était atteint, il fut
salué ouali, saint, et il ne fut plus
question que deses miracles. Sidi el-
Haloui mourut dans un âgé avancé,
et fut enterré hors de Bab-Ali (au-
jourd'hui Bab-Ziri), en705 de l'hég. !
(1305-6 de J.-C), sous le règne j
d'Abou-Zeiyan, peu de temps après
la levée du fameux siège de huit
ans.

La fin de cette histoire, déjà assez
merveilleuse par elle-même , n'est
cependant pas la vraie ; voici celle à
laquelle seule tout bon musulman
doit'ajouter foi. — Le.bruit de la
renommée d'El-Haloui n'ayant pas
tardé à arriver jusqu'au sultan,
celui-ci lui confia l'éducation de ses
deuxfils; mais, desservi parlajalou-
si.e du vizir, qui le fit passer pour
sorcier, El-Haloui fut décapité, et
son corps abandonné, sans sépulture,
a la voracité des bêtes fauves et
des oiseaux de proie. « La haine du
grand vizir était satisfaite. Dieu seul
n'était pas content. Le peuple aussi

faisait entendre des murmures et des
plaintes. Or, voici que le soir qui
suivit cette terrible exécution, le
bouab ou gardien des portes criait
comme à l'ordinaire : « La porte !
la porte !» afin que les retardataires -,
qui se trouvaient. encore dehors se
hâtassent de regagner leur logis,
quand tout à coup une voix lugubre
retentit au milieu du silence de la
nuit: Gardien, ferme ta porte ! va
.«.dormir, gardien ! il n'y a plus per-
« sonne dehors, excepté El-Haloui,
« l'opprimé! « Le gardien fut saisi
d'étonnement et de terreur; mais il
se tut. Le lendemain, le surlende-
main, pendant sept jours, la même
scène miraculeuse se renouvela. Le
peuple, instruit de ce qui se pas-
sait, murmura tout haut. Le sultan
ne tarda passion plus à connaître ce
miracle, et voulut s'assurer par lui-
même de son évidence ; il se rendit

i chez le bouab, et, quand il eut en-
: tendu El-Haloui, il se retira, disant :
« J'ai voulu voir, j'ai vu. » Il était

: juste, comme l'est tout sultan des-
légendes, et l'aurore du lendemain
éclairait le supplice du grand vizir,
qui fut enseveli vivant dans un bloc
de pisé, que l'on posa justement vis-
à-vis de l'endroit où le pauvre ouali

; avait été décapité, et où son corps
t gisait sans sépulture ; on refaisait
alors les remparts de la ville. Pour

. que la réparation fût complète, la
volontéroyale décida qu'un tombeau,

•digne de la sainteté de la victime,
lui serait élevé. On y déposa pieuse-
ment ses restes... » (C. Bross.) Cette
légende est commune au kabile
Sidi Ali-el-Medloum des Beni-bou-~
Messâoud, à Abd-el-Hack, de Bou-

gie, et à Sidi Ali-Zouaoui-el-Biskri;
; dont M. Berbrugger nous a raconté

la légende, il y a une trentaine
d'années. Seulement, Ali-Zouaoui

; n'était qu'un pauvre porteur d'eau,
, accusé injustement de vol, et son
t histoire n'est arrivée que sous les
t Turcs : il y a donc évidemment
1 plagiat; mais ce qui est plus
i extraordinaire, c'est que la mort du
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vizir, renfermé dans un bloc de pisé, p
fut plus tard celle de Geronimo au t<
fort des Vingt-Quatre-Heures (V. p. I

33). Il semblerait donc que le sup- I
plice d'être enterré vivant de cette 1:
manière faisait partie, depuis long- r
temps, des différentes applications j.
delà peine de mort chez les musul- 1
mâns. I

Le petit bâtiment qui recouvre la
pierre tumulaire sans inscription c
de Sidi el-Haloui s'élève sur le ter- (
tre où le saint fut, dit-on, décapité; <
tin caroubier séculaire l'abrite de 1
son large et sombre feuillage. Plus <
bas, la' mosquée surgit, blanche et 1
étiucelante de mosaïques, d'un im-
mense massif de verdure. Sur le
bandeau qui surmonte l'arcade ogi-
vale du portail, une inscription por-
tant la date de 754 de l'hég. (1353
deJ.-C.) remet sur la voie des noms,
écaillés par les temps, du fondateur
Farès-ben-Abou'1-Hassen-Ali,le Mé-
rinide. Moins grande que Djama-
Kebir, la mosquée d'El-Haloui offre
intérieurement la même disposition
à peu près : cour avec fontaine, en-
tourée de cloîtres et d'un principal
corps de bâtiment, où se trouve le
mihrab ; les arcades de la travée
principale retombent sur huit ma-
gnifiques colonnes en marbre trans-
lucide (onyx), dont les chapiteaux
offrent tout ce que l'on peut ima-
giner de plus exquis, comme spéci-
men de l'ornementation arabe. Le
portique du mihrab repose sur deux
de ces colonnes engagées : on lit
sur le chapiteau de droite de l'une
d'elles : « Mosquée consacrée à la
mémoire du cheikh El-Hâloui, » et
sur le chapiteau degauche : «...L'or-
dre d'édifier cette mosquée est éma-
né de Farès, prince des croyants. »
Les arabesques des murs, recouverts,
ainsi que les colonnes,d'un grossier
badigeon à la chaux, ont revu le j our.
Le plafond est, comme celui de Dja-
ma-Abou'1-Hassen,en bois de cèdre
sculpté. Le minaret, dont le faîte est
souvent habité par des cigognes, est
décoré, sur ses quatre faces, decom-

partiments dans lesquels sont inscri- F
tes d'élégantes arcades faïencées ; j.
l'escalier de ceminareta89 marches.
Il est fâcheux que les ressources
budgétaires, trop restreintes, n'aient
pu permettre que des restaurations
partielles, à l'extérieur comme^à
l'intérieur de la mosquée de Sidi
Haloui.

Djama-el-Mechouar. —Ibn-Khal-
doun raconte ainsi l'origine de
cette mosquée : « Le sultan Abd-
el-Ouadite, Abou-Hammou-Moussa ;
Ior, s'étant fait donner des otages
dans une expédition entreprise con-
tre les villes et les tribus de la par-
tie orientale de -ses Etats (717 de
l'hég.; 1317-18 de J.-C), leur as-
signa pour demeure la citadelle
même du Mechouar, et leur permit
de s'y construire des habitations
particulières, de prendre femme, et
d'élever une mosquée, pour y célé-
brer la prière du vendredi. Ce fut
là, ajoute Ibn-Khaldoun, une des
prisons les plus extraordinaires
dont on ait ouï parler. » Cette mos-
quée, où vinrent prier tour à tour
les Abd-el-Ouadites, les Mérinides
et les TurcSj où Abd-el-Kader vint,
commeà Maskara, prêcher la guerre
sainte, est devenue, depuis l'occupa-
tion française, un magasin annexe
de l'hôpital militaire. La colonne du
musée de Tlemcen (V. p.. 233) est
tout ce qui reste de son intérieur ;
le minaret, encore debout, a 30met.
d'élévation ; comme ceux des autres

. mosquées, il est" carré, mais tout en
briques, sans faïences émâillées, et

, couvert par des panneaux décorés
: d'arcades entrelacées.

La description des autres mos-
- quées, plus que chétives, ne saurait
i trouver place ici.
>

Édificescivils.

La mairie, le pcdais de justice, les
5 administrations du trésor, des postes,
t du télégraphe électrique, et la
t douane, sont installés d'une façon
- très simple.
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Edificesmilitaires.

Le Mechouar, bâti en 540de l'hég.
(1145deJ.-C), sur l'emplacement où
l'Almoravide Youssef-ben-Tachfin
•avait fixé sa tente; pendant qu'il
assiégeait Agadir, en 462 de l'hég.
(1067de J.-C.), servit de demeure
aux gouverneurs Almohades, et plus
tard aux rois de la dynastie des
Abd-el-Ouadites. Il fut appelé du
nom de Mechouar (lieu où l'on tient
conseil), parce que c'est là que les
rois de Tlemcen réunissaient leurs
ministres pour délibérer sur les af-
faires de l'État.

Les historiens arabes sont tous
d'accord pour parler des splendeurs
du Mechouar, des richesses merveil-
leuses qu'il renfermait, des cours
brillantes, où, protecteurs des scien-
ces, des lettres et des arts, les Beni-
Zeiyan et les Mérinides, ces derniers
pendant peu de temps, il est vrai,
attiraient les savants, les poètes et
les artistes. C'est au Mechouar
qu'Abou-Tachfin «possédait un arbre
d'argent sur lequel on voyait toutes
sortes d'oiseaux de l'espèce de ceux
qui chantent. Un faucon était perché
sur la cime. Lorsque les soufflets
qui étaient fixés au pied de l'arbre,
étaient mis en mouvement, et que le
vent arrivait dans l'intérieur de ces
oiseaux, ceux-ci se mettaient à
gazouiller, et faisaient entendre
chacun son ramage, qui était facile
à reconnaître à cause de sa ressem-
blance avec le naturel. Lorsque le
vent arrivait au faucon, on entendait
l'oiseau de proie pousser un cri, et
à ce cri, les autres oiseaux inter-
rompaient tout à coup leur doux
gazouillement... » C'est encore au
Mechouar que le sultan ' Abou-
Hammou-Moussa II célébrait la fête
dxLMozdoud(naissance du Prophète)
avec beaucoup plus de pompe et de
solennité que toutes les autres.
« Pour cela, il faisait préparer un
banquet, auquel étaient invités indis-
tinctement les nobles et les roturiers.

On voyait, dans la salle où tout
le monde était réuni, des milliers de
coussins rangés sur plusieurs lignes,
des tapis étendus partout, et des
flambeaux dressés de distance en
distance, grands comme des colon-
nes. Les seigneurs de la cour étaient'
placés, chacun selon son rang, et des "

pages revêtus de tuniques de soie de
diverses couleurs circulaient autour
d'eux, tenant des cassolettes où brû-
laient des parfums, et des aspersoirs
avec lesquels ils jetaient sur les
convives des gouttes d'eau de sen-
teur, en sorte que, dans cette dis-
tribution, chacun avait sa part de
jouissance et de plaisir. Ce qui ex-
citait surtout l'admiration des spec-
tateurs, c'était la merveilleuse hor-
loge qui décorait le palais du roi de
Tlemcen. Cette pièce de mécanique
était ornée de plusieurs figures d'ar-
gent, d'un travail très ingénieux et
d'une structure, solide. Au-dessus de
la caisse, s'élevait un buisson, et sur
ce buisson était perché un oiseau,
qui couvrait ses deux petits de ses
ailes. Un serpent qui sortait de son
repaire, situé au pied même de l'ar-
buste, grimpait doucement vers les
deux petits qu'il voulait surprendre
'et dévorer. Sur la partie antérieure
de l'horloge étaient dix portes, au-
tant que l'on compte d'heures.dans
la nuit, et, à chaque heure, une de
ces portes tremblait en frémissant ;
deux portes plus hautes et plus lar-
ges que les autres occupaient les
extrémités latérales de la pièce. Au-
dessus de toutes ces portes, et près
de la corniche, on voyait le globe
de la lune qui tournait dans le sens
de la ligne équatoriale, et représen-
tait exactement la marche que cet
astre suivait alors dans la sphère
céleste. Au commencement de cha-
que heure, au moment où. la porte
qui la marquait faisait entendre son
frémissement, deux aigles sortaient
tout à coup du fond des deux grandes
portes, et venaient s'abattre sur un
bassin de cuivre, dans lequel ils
laissaient tomber unpoids,également
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de cuivre, qu'ils tenaient dans leur
bec : ce poids, entrant par une :
cavité qui était pratiquée au milieu
du bassin, roulait dans l'intérieur de
l'horloge. Alors le serpent, qui était
parvenu au haut du buisson, pous-
sait un sifflement aigu, et mordait
l'un des petits oiseaux, malgré les
cris redoublés du père.,qui cherchait
à les défendre. Dans ce moment, la
porte qui marquait l'heure présente,
s'ouyrant toute seule, il paraissait
une jeune esclave,douéed'une beauté
sans pareille, portant une ceinture
en soie rayée. Dans sa main droite,
elle présentait un cahier ouvert, où
le nom de l'heure se lisait sur une
petite pièce écrite en vers ; elle te-
nait la main gauche appliquée sur sa
bouche, comme quand on salue un
khalife... » (Mohammed-et-Tenessi,
Traduction de M. l'abbé Barges.)
L'horloge ouMendjana duMechouar,
construite par le mathématicien
tlemcénien Ibn-el-Fahham, en 760
de l'hég. (1358-59de J.-C), a donc
précédé de plus de deux cents
ans celle de Strasbourg, faite par
ConradDasypodius, en 1574, et res-
taurée dans ces derniers temps par
M. Sclrwilg'iié.

Léon l'Africain a dit du Mechouar :
« Du côté du midi, est assisle palais
royal, ceint de hautes murailles en
manière de forteresse, et par dedans
embelli de plusieurs édifices et
bâtiments avec beaux jardins et
fontaines, étant tous somptueusement
élevés et d'une magnifique architec-
ture. Il a deux portes, dont l'une
regarde la campagne, et. l'autre (là
où demeure le capitaine du château)
est du côté de la cité. »

Il ne reste du Mechouar que la
mosquée (F. p. 230) et la muraille
crénelée, flanquée de deux tours au
nord-est. Cette citadelle, située au
sud de la ville, et dans laquelle se
sont succédé tant de gouvernements
différents, ne pouvait, en stratégie,
avoir qu'une action imparfaite sur
Tlemcen, qu'elle voyait peu ; elle
est de formerectangulaire, d'environ

460 mètres sur 280; ses longues
faces sont parallèles à la montagne
et dirigées de l'est à-l'ouest. C'est
dans les décombres du palais et des
maisons du Mechouar que Moustafa-
ben-Ismaïl, et plus tard le capitaine
Cavaignac, aux prises avec les hor-
reurs de la famine, et ayant à peine
de quoi se défendre, surent résister
aux ennemis qui les entouraient de
toutes parts.

Le Mechouarrenferme aujourd'hui
un hôpital, des casernes pour l'in-
fanterie, le Génie et l'artillerie^ la
sous-intendance, la manutention, la
prison, le campement,et la,poudrière;
de vastes cours et de beaux jardins
permettent à l'air d'arriver et de
circuler dans toutes ces construc-
tions essentiellement militaires.

L'ancienne Kissarïa, devenuequar-
tier de cavalerie, la caserne de
Gourmela, la gendarmerie, la nou-
velle enceinte (V. p. 223) et les ou-
vrages extérieurs de la Tour des
Moulins; du Plateau des Carrières et
de Lella.Setli, complètent la no-
menclature des constructions ou
édifices appropriés au casernement
des troupes et à la défense de Tlem-
cen.

Instruction publique.

Tlemcen possède un collège com-
munal, des écoles pour les deux
sexes ; une bibliothèque et une
école pour renseignement supérieur
des indigènes.

Musée.

La création du musée, installé
dans une salle de la mairie, place
Saint-Michel, est due àl'initiative de
M. C. Brosselard, plus tard préfet
d'Oran, alors qu'étant commissaire
civil, il consacrait déjà aux sciences
historiques et épigraphiques les rares
loisirs que lui laissaient les préoc-
cupations d'une municipalité à or-
ganiser.

Les inscriptions, fragments d'ar-
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chitecture et d'objets divers, rassem- r
blés par M. C Brosselard, et qui 1

composent lé musée de Tlemcen, C
sont encore peu nombreux; mais d
tous ou presque tous rappellent une

époque, une date historique, et nié- 1'

ritent, à ce titre, l'attention de l'ar- 1

chéologueet du touriste. t
Les voici par ordre d'ancienneté : t

Uinscription : DEOINVIOTOAVHS- U
VAE(V. p. 220). c

Diverses pierres tumulaires, au c
nombre desquelles celle élevée par J
Antonius Januarius, préfet de cava- c
lerie, à son fils Antonius Donatus. c
Le corps de cavalerie dont il s'agit 1
est celui des explorateurs poma-
riensiens, ou de l'aile exploratrice i

pomariensienne gordienne , citée 1

plus haut.
Une borne milliaire portant une 1

indication itinéraire de treize milles, <

posée, sous Antonin le Pieux, par
son procurateur Titus iElius De- <

crianus, mais sans désignation de »
localité. '

La coudée royale de Tlemcen,
décrétée par Abou-Tachfin en 1328
de J.-J. (728hég.), mesurant 47 cen-
timètres au lieu de 48, pour favoriser
le commerce des indigènes et des
Européens attirés à Tlemcen et
logés dans un quartier bâti à part,
la Kissarïa, où fut retrouvée, par
M. le lieutenant-colonel Bernard, la
plaque en marbre sur laquelle est
gravée la coudée.

Des boulets en marbre ramassés
dans les rues et dans les maisons
de Tlemcen,«Hadjar-el-Medjanek, »
pierre de catapulte mesurant jus-
qu'à- 1 mètre 50 c. et 2 mètres de
circonférence et pesant de 100 à 130
kilogrammes. Ces boulets, provien-
nent du siège de Tlemcen par le
Mérinide Abou'1-Hassen-Ali, pen-
dant les années 1335à 1337de J.-C.
(734 à 737 hég.).

Uèpitaphe sur marbre translucide
d'Abou-HammouII, sultan de Tlem-

cen^ en 760 de l'hég., 1359 de J.-C.
Uèpitaphe sur marbre translucide

d'Abou-Abd-Allah-ben-Abou-Naceur,

roi de Grenade, mort dans l'exil à
Tlemcen, en châban 899 (juin 1494).-
Cette épigraphe a été découverte et
déchiffrée par M. C. Brosselard.

Unfût de colonneenmarbre trans-
lucide de 2 met. 18 c. de haut sur
1 met. 52 ç. de circonférence, por- <
tant à sa partie supérieure un car-
touche en forme d'écusson, contenant
une inscription qui nous apprend
qu'un Yahia-ben-Abd-Allali, citoyen
de Tlemcen, est mort en 1567 de
J.-C. (975hég.), léguant, à la mos-
quée du Mechouar une rente d'un
dinar et demi d'or (15 fr.), fondation
pieuse pour lui ouvrir le paradis.

Des fûts et des chapiteaux prove-
nant de la mosquée et du palais de
Mansoura.

Tout récemment, les mosaïques de
faïence et les sculptures en plâtre
qui décoraient la porte de la Mdersa-
Tachfinïa, sur la place Saint-Michel,
ont été remontées au musée de Tlem-
cen par les soins de M. Duthoit,
aux frais du service des monuments
historiques.

Fontaines.—LeSahridj.

Tlemcen a été, de tout temps,
abondamment pourvue d'eau : ses
fontaines sont alimentées par les
nombreux ruisseaux , entre autres
l'oued - Kissa et l'oued - Kalâ , qui
descendent des montagnes , mais
dont il est facile aux ennemis de
détourner le cours en cas de siège.

Comme, jusqu'à présent, les fon-
taines de Tlemcen n'ont rien de bien
monumental, si l'on en excepte la
fontaine, de la place Saint-Michel,
ombragée de quelques arbres, et les
quelques vasques en marbre ^trans-
lucide des mosquées, nous ne nous
y arrêterons pas et nous ne parle-
rons que du Sahridj ou bassin, vaste
construction hydraulique, située en
dehors de la ville, au pied même
desmurailles, entre les portes d'Oran
et de Fez.

Le Sahridj, long de 220 met. du
, N. au S., large de 150 met. de l'E.
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à l'O., et profond de 3 met., est en- 1
tièrement recouvert d'une maçonne- 1
rie en béton ayant plus d'un mètre 1
d'épaisseur; des contreforts vien-
nent, de distancé en distance, cou- i
tribuer à la solidité des parois. C'est 1
Abou-Tachfhi, roi de Tlemcen, de c
1318à 1337deJ.-C. (718à 737hég.), «

qui fit construire le Sahridj; et,
comme on doit encore à ce prince <
la construction d'autres édifices
destinés à servir « aux plaisirs de
ce monde et aux agréments de la
vie )J, M. l'abbé Barges en conclut
que le Sahridj pouvait bienêtre des-
tiné- à une naumachie, puisque la
ville de Marok en possédait une;
cent ans avant celle de Tlemcen.
Barberousse (Aroudj)y fit noyer les
princes Zeiyanides, qui l'avaient
appelé à leur secours.

Le Sahridj, utilisé en 1846comme
bassin d'irrigation, au moyen de
vannes et de tuyaux d'écoulement,
est maintenant à sec; ses eaux se
perdant par une fuite quin'a pu être
trouvée, on a renoncé à s'en servir
comme de réservoir.

Marchés.—Industrie et commerce.

La ville de Tlemcen a un terri-
toire de banlieue partout arrosable,
entièrement défriché et couvert de
plantations. La culture maraîchère
est largement pratiquée, tant par les
Européens que par les indigènes ;
ces derniers y joignentla production
d'une variété particulière de tabac
très estimé et qui' se consomme en
poudre.

Les marchés quotidiens sont tou-
jours parfaitement approvisionnés
de bétail, de laines, de céréales, de
fruits. Ils se tiennent à la porte
d'Oran (intérieure), sur la place de
la Kissarïa, sur la place des Vic-
toires , et dans les fondouks des
quartiers essentiellement arabes.

L'industrie arabe consiste en ou-
vrages de laine, tannerie, moulins
à farine, huileries, fabrication de
babouches, sellerie et bois de fusil.

L'industrie européenne se réduit à
la minoterie et à la. fabrication de
l'huile, et elle est très florissante.

Cependant il y a loin de l'état
actuel du commerce à celui qui se >•
faisait lorsque Tlemcen, capitale .;
du Mar'reb central, était un des jl
comptoirs les plus considérables et ï
les plus accessibles au commerce f
étranger. La partie de la ville située i
au nord était spécialement consa-
crée au commerce : elle était divisée
en quartiers distincts, où chaque
branche d'industrie avait sa place
marquée.

La caserne des spahis est tout ce
qui reste de la fameuse Kùsarïa, où
les Pisans, les Génois, les Catalans
et les Provençaux venaient trafiquer
avec les musulmans. « Cette petite
cité tout européenne, dit M. C. Bros-
selard, dont les consuls avaient
seuls le gouvernement, avait reçu
le nom de Kissarïa, mot de la langue
franque, qui signifieenceinte de mu-
railles renfermant une aggloméra-
tion d'individus. Indépendamment
des boutiques, des magasins et des
logements particuliers, elle renfer-
mait un entrepôt commun, des fours,
des bains, un couvent de frères prê-
cheurs et une église; des pavillons
chrétiens se déployaient fièrement
au-dessus de ses portes, dont la
garde était confiée par les consuls à
leurs nationaux à tour de rôle. La
consigne était sévère, et nous ap-
prenons par certains traités que,
passé le coucher du soleil, les trans-
actions étant suspendues, nul indi-
gène ne pouvait plus pénétrer dans
l'intérieur des fondouks sans une
autorisation expresse des consuls. »
C'est, dans la Kissarïa qu'a été re-
trouvée la tablette de marbre onyx
sur laquelle est gravé l'étalon de la
coudée royale de Tlemcen (V. p.
233).

Il y a tout lieu d'espérer que la
prospérité commerciale de Tlemcen

; reprendra son essor, quand une
i route, déjà commencée, et un che-

min de fer relieront définitivement
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cette ville à Rachgoun, son port \
naturel, dont elle n'est distante que '

de 60 kil. *

1
Excursions. !

i
Agadir, à l'E. — Sorti de Tlem-

cen par la porte de l'Abattoir, on
netardepas, en effet, à passer devant 1
l'abattoir, vaste construction très <
bien distribuée et aérée, dans la- '

quelle les bouchers chrétiens, juifs 1
et musulmans ont des salles diffé- ;
rentes pour tuer et préparer les bes- :
tiaux destinés à la consommation :
de Tlemcen; on arrive ensuite dans
Agadir, entièrement déserte, con-
vertie en jardins et en vergers.

AgadirouAr'adir (muraillesde ville)
était, onle sait maintenant,la Tlemcen
primitive,bâtie sur l'emplacementde
Pomaria,dont les débrisse voient,en
partie,à la base duminaretde la porte
de SidiDaoudiet au cimetièredesJuifs.

De l'an 55de l'hég. (675deJ.-C), où
Agadir fut prisepar Mouhadjir,lieute-
nant d'Okba,à l'an 472(1079),où elle
fut en partie ruinée, puis relevée par
l'AlmoravideAbou-Yakoub-ben-Tachfln,
tous les événementsrelatifsà Tlemcen
doiventl'être a,Agadir.

Lorsque, en 539 de l'hég. (1144de
J.-C), Tachfin-ben-Ali,dernierroi Almo-
ravide,assiégépar Abd-el-Moumen,s'en-
l'uit de Tlemcenpour aller périr sous
Oran, Tagrart, la nouvelle Tlemcen,
ayantété prised'assaut,les partisansde
Tachlîn se renfermèrentdans Agadir,
oùils se maintinrentpendantl'espacede
quatreans, c'est-à-direjusqu'en-544de
l'hég.(1149deJ.-C).

L'histoiredesdeux villes se confond
désormais.

« Le-quartierd'Agadir,dit M. l'abbé
Barges, était encore très peuplé au
xivcs.; maisles guerrespresqueconti-
nuellesqueles rois deTlemceneurentà
soutenircontrelesprincesdesÉtatsvoi-
sins,ayant considérablementaffaiblila
populationdecetteville,lesTlemcéniens,
quise trouvaient trop au large dansla
vaste enceinted'Agadir,abandonnèrent
à peuprès ce quartier... Sous la domi-
nationdesTurcs,quisuccédaà celledes
Beni-Zeiyan,la plupartdeshabitantsse
retirèrentdansle royaumedeFezet dans
le Marok.Agadirdésoléese vit transfor-

mer en unetriste solitude;lesmatériaux
desanciensbâtimentsservirentàla con-
struction de nouvelleshabitations; les
Juifsenlevèrentlespierrestailléespour
leur cimetière: il neresta deboutque le
minaretde la mosquée.etunepartie des
remparts...»

Agadir était circonscrite par un
fort talus en escarpement, excepté
au S. et dans une partie de l'E.,
où elle plongeait sur le ravin de
l'oued-Kalâ. De son enceinte en
pisé, tant de fois abattue et tant de
fois relevée, il ne reste plus, à
moitié debout, que les murs du N.
et ceux de l'E.

Un minaret est tout ce qui a
échappé à la destruction de la mos-
quée, construite en 173 de l'hég.
(789 de J.-C), mais qui avait dû
être plusieurs fois réédifiée, car le
minaret, tour carrée de 50 à 60met.
d'élévation, n'accuse point une ori-
gine aussi ancienne. Sa base repose,
jusqu'à une certaine hauteur, sui-
des pierres taillées venant dé Po-
maria, et dont quelques-unes se
trouvent placées en dehors, du côté
des inscriptions qui les couvrent ;
nous avons compté huit de ces in-
scriptions encore visibles, deux au
N.-E., cinq au S.-E.et une au N.-O.;
cette dernière est la plus importante,
puisqu'elle donne le nom de la ville
romaine (V. p. 220). D'autres in-
scriptions sont également visibles
dans l'intérieur du minaret; remer-
cions donc l'architecte musulman
qui, sans le vouloir sans doute, nous
a conservé des documents dont la
lecture a permis de rectifier quelques
points de la science historique et
géographique.

M. l'abbé Barges a décrit le
grand réservoir placé dans la partie
méridionale d'Agadir, dont la desti-
nation primitive était sans doute de
fournir de l'eau aux divers établis-
sements de ce quartier. U est d'une
parfaite conservation, et l'on pour-
raity amener les eauxd'Aïn-er-Ribat,
pour les faire servir à l'irrigation
desjardins qui occupent aujourd'hui
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remplacement des anciennes cons- é
tructioïis. Ce réservoir s'appelait s
Bassin ouSahridj-er-Ribat. Il y avait
donc là un ribat ou forteresse- j
couvent, construit par les premiers a
conquérants et destiné àtenir le pays c
en respect. c

La porte d'Agadir ou de Sidi
Daoudi, à l'orient, est la seule qui
soit encore debout; ses montants en 1
pierre, arrachés auxruines romaines, 1
supportent une élégante arcade mau- r

resqUe,ou en fer à cheval, bâtie en i
briques qui ont dû être recouvertes i
autrefois de brillantes mosaïques <
vernissées; cette porte, comme son '

second nom l'indique, conduit à la :
koubba de Sidi Daoudi.

Sidi Daoudi-Ibn-Nacer, qui était
considéré comme le patron de Tlem-
cen, avant que Sidi Bou-Medin l'eût
détrôné, mourut vers l'an 430 de

l'hég; (1038-39 de J.-C). Le petit
monument dans lequel il repose, est
carré, percé de fenêtres basses
grillées et d'une jolie porte ogivale,
que surmonteun auvent recouvert en
tuiles creuses ; la toiture est termi-' née encoupole(koubba).Cetombeau,
situé en face et au bas de la porte
d'Agadir, à g. du ravin de l'o'ued-
Kalâ, est encadré par un ravissant
paysage.

C'est à partir de là que commence
le boisdeBoidogne,nom prétentieux,
à considérer l'étendue de cette pro-
menade préférée des Tlemcéniens,
mais bien justifié par les sentiers
ombreux et la fraîcheur délicieuse
qu'y entretiennent les sources abon-

' dantes qui se déversent en cascades
dans l'oued-Kalâ.Au milieu de cette
oasis siverte et siriche, apparaissent
çà et là des koubbas blanchies à la
chaux, sur lesquelles le soleil vient
jeter ses étincelantes paillettes, à
travers l'ombrage épais d'arbres
centenaires. D'autres koubbas, et
c'est le plus grand nombre, sont en
ruine. L'une d'elles, construite en
briques, octogone et percée d'ar-
cades sur ses huit faces, mérite
l'attention du promeneur : elle a été

élevée en l'honneur de la fille d'un
sultan de Tlemcen.

On peut rentrer en,ville par la
porte de Sidi Bou-Medin,etremonter
alors le cours de l'oued-Kalâ; cette
course permettra d'étudier encore la
configuration d'Agadir.

2 kil. S.-E. El-Eubbad ou Sidi j
Bou-Medin.—Entre le bois de Bou- 1
logne et le versant N. du djebel-
Terni, de Tlemcen à El-Eubbad, la i
route traverse le vaste champ des
morts, Mokbara, où s'amoncellent .
depuis des siècles les tombes des
Tlemcéniens; le temps les a peu
respectées, et les seuls monuments
encore debout sont, à g., la koubba
de Sidi Yak.oub,et à dr., sur une
petite éminence, la koubba d'Es-
Senouci, dont les murs crénelés,
blanchis à la chaux, se détachent
sur le fond vert des lentisques et des
caroubiers. Un toit en tuiles termine,
en place de la koubba traditionnelle,
le bâtiment quadrangulaire dans
lequel repose, sous un catafalque,
tabout, recouvert de riches étoffes
et de bannières aux couleurs islami-
ques, vertes et rouges, un grand
savant en toutes sciences , Sidi
Mohammed-es-Senouci, né en 83o
de l'hég. (1426-27de J.-C), et dé-
cédé en 895(1489).A côté de lui,un
second tabout, beaucoupplus simple,
renferme le corps de son frère Sidi
Ali-el-Tallouti, jurisconsulte.

Plus loin, ou pied du minaret en
ruine de la mosquée disparue d'El-
Mohammed-es-Sefi(inférieur)., une
petite koubba abrite le tombeau de
Mohammed-Ibn-Ameur, décédé en
745 de l'hég. (1344 de J.-C), et de
son fils Mohammed, mort en exil, à

. Bougie, 756 (1355). L'inscription
, tumulaire de ces deux personnages,
i célèbres dans les annales de l'his-
: toire tlemcénienne, a été découverte
L par M. C. Brosselard, qui en a
i donné une traduction, dans sa mo-
- nographie de Tlemcen.
i A g. de la route, auprès d'une
; petite source, en face du minaret
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précédent, on visitera les ruines E

élégantes, aux arcades dentelées, n

d'une autre koubba, celle d'Abou- d

Ishak-Ibrahim-et-Tiyar, savant ma- q
rabout qui mourut à Tlemcen, en r

695de l'hég. (1295-96de J.-C). « Il v

fut, ditMohammed-et-Tenessi, l'his- ii

torien des Beni-Zeiyan, la gloire de d

son siècle par son savoir et sa piété, a
et onlui attribue une foule de mira- c
clés. » H possédait notamment, dit- r

on, le don de se transporter par i
enchantement d'un lieu dans un j
autre, d'où son nom significatifd'et- i

Tiyar (l'homme volant). (
Au-delà de la mokbara, un che- (

min raviné, montueux, ombragé par s
descaroubiers, des aloès et des cac- ]

tus-raquettes, conduit en quelques ]
minutes à El-Eubbad. !

« Cevillage est dans une position ;
des plus pittoresques ; on le dirait

suspenduaux flancs de la montagne,
et comme immergé dans les flots de
verdure. Les jardins étages en

amphithéâtre et arrosés, par des
courants d'eau vive, véritables mas-
sifs, d'oliviers, de figuiers et de gre-
nadiers, qu'enlacent les vignes vier-

ges et le lierre sauvage, forment
une décoration splendide. Nulle part
la nature ne s'est montrée plus
prodigue de ses dons, et ce site
enchanteur, de l'avis de tous ceux

qui, par un soleilbrûlant, sont venus
y chercher de l'ombre et de la fraî-
cheur, dépasse en originale beauté
les plus riches fantaisies, écloses du
cerveau du peintre ou du poète qui
cherche ses impressions dans la
nature. Indépendamment du rare
avantage d'offrir un attrait si grand
et si mérité à la curiosité du touriste
algérien, El-Eubbad aspire à une
autre renommée. Faisant remonter
bien haut son origine, il se pique,
par-dessus tout, de sa noblesse re-
ligieuse... On y voit encore les
ruines d'un ribat ou couvent de reli-
gieux guerriers, qui florissait au
temps desAlmohades... Sousles suc-
cesseurs d'Àbd-el-Moumen,et pen-
dant les trois siècles qui suivirent,

El-Eubbad jouissait d'un grand re-
nom et avait toute l'importance
d'une ville... Il se divisait en deux
quartiers : l'un, El-Eubbad supé-
rieur, occupait l'emplacement du
village actuel, et l'autre, El-Eûbbad
inférieur, s'étendait sur une partie ,,
des terrains consacrés aujourd'hui
aux sépultures musulmanes. On
comptait alors à El-Eubbad cinq
mosquées à minaret, et un grand
nombre d'oratoires, où s'exerçait la

piété d'une population de fervents
musulmans venus de tous les pays.
C'était comme l'annexe religieuse
de Tlemcen la Guerrière. L'un a
subi le sort de l'autre... Toutefois
le souvenir de sa splendeur passée
n'est pas éteint, il vit toujours dans
la mémoire des pieux musulmans
aussi bien que dans l'histoire ; il y
a plus, il est consacré par des mo-
numents remarquables, qui ont déjà
traversé plusieurs siècles et qui ne
sont pas près de périr. C'est là pour
El-Eubbad une. bonne fortune, à
laquelle il devra de perpétuer sa
célébrité.

« C'est à l'extrémité orientale et
au point culminant du village actuel*
qu'il faut chercher les monuments
dont nous parlons. Ils sont au nom-
bre de trois, réunis en un seul

: groupe : le tombeau du marabout
: Sidi Bou-Medin, puis la mosquée et
• la medersa placées par les musul-
i mans sous l'invocation de ce saint
i personnage. » (C. Brosselard.)
i Choaïb-Ibn-Husseïn - el-Andalosi,
i surnommé Abou-Median, et dans le
3 langage populaire Sidi Bou-Medin,
1 naquit à Séville vers 1126 (520 de
e l'hég.) , sous le règne du sultan
e Almoravide Ali-Ibn-Youssef-Ibn-
r Tachfin, le même qui fit bâtir la
!, grande mosquée de Tlemcen.

Destiné de bonne heure- par sa
s famille à la profession des armes,
i- une vocation irrésistible entraînait
u Choaïb vers la science ; libre enfin
;- de s'adonner à son goût pour l'étude,
i- il suivit pendant quelque temps les
t, | écolesde Séville, puis serendit à Fez



238 PROVINCE D'ORAN. [ROUTE24]

pour s'y livrer aux hautes études ci

théologiques. Sa véritable vocation d<
ne tarda pas à se révéler aux yeux je
clairvoyants de ses professeurs ;
déjà le marabout perçait sous Pétu- ri
diant; déjà le surnaturel et le mer- n
veilleux se manifestaient dans cette b
vie qui devait plus tard faire partie ti
du domaine de la légende.

La première grande ville que vi- g
sita ensuite Bou-MedinfutTlemcen ; d
mais, comme il recherchait la soli- n
tude, il se retira sur la montagne
au-dessus d'El-Eubbad et alla se 5
mettre en oraison auprès du tombeau J\
de l'ouali (saint) Sidi Abd-Allah- £
ben-Ali, en grande vénération en- c
core à Tlemcen, mort en 1077 (470 1

hég.). t
Bou-Medin,continuant sonvoyage <

vers l'Orient, arriva à la Mekke où
il rencontra le fameux Sidi Abd-el- s
Kader-ed-Djilali (V.p. 31), qui l'ini- (
tia à l'ordre des khrouan dont il (
était le chef. i

L'humilité dont Bou-Medinfaisait 1

profession ne l'empêchait pas de se
poser en apôtre et de s'affirmer lui- <
même en maître de la révélation, j

• Un saint placé aussi avant dans les ]
bonnes grâces du Très-Haut devait '.
posséder le don de faire desmiracles, i
Il y parut bien par une foule d'actes

"

surnaturels.
« Certain taleb »,continue M. Ch.

Brosselard, auquel nous avons tou-
jours recours pour tout ce qui tou-
che à Tlemcen, « certain taleb que
sa femme avait mécontenté certaine
nuit et qui, à raison de ce cas, mé-
ditait de s'en séparer, sortit de bon
matin pour aller consulter Sidi Bou-
Medinsur le parti qu'il devait pren-
dre. Il était à peine entré dans la
salle oùse tenait le cheikh que celui-
ci, élevant la voix et apostrophant
son disciple : « Garde ta femme et
crains Dieu, » lui dit-il. Cette cita-
tion du Koran, sourate 33, verset 37,
répondait si à propos aux préoccu-
pations du mari offensé, que la
surprise le cloua sur place.

« Et comment avez-vous su la

cause de ma démarche ? se hasarda
de dire le taleb, car, j'en jure Dieu,
je n'en avais parlé à âme qui vive.

« — Lorsque vous êtes entré,
repartit Bou-Medin, j'ai lu distincte-
ment ces paroles du livre sur votre
burnous, et j'ai deviné vos inten-
tions. >> . ).

« Il est inutiled'ajouter quele taleb .
garda sa femme : mais l'histoire ne ._•
dit pas si depuis ils firent meilleur -i

ménage. » '

La légende de Sidi Feredj (F. p.
51)s'applique également a Sidi Bou-
Medin. On a déjà vu, à propos de ;
Sidi el-Haloui, la mêmecommunauté ;
de légende avec d'autres marabouts, j
L'imagination des Arabes est pour- ;
tant assez riche pour se passer de
ces emprunts.

Sidi Bou-Medin professa succes-
sivement à Bar'dad, à Séville, à
Cordoue et à Bougie; il s'établit
définitivement dans cette dernière
ville, où la science était en grand
honneur.

Desservi par des envieux auprès
du sultan Yakoub-el-Mansour PA1-
mohade, il fut appelé à Tlemcen
par ce prince qui voulut le voir et
l'interroger lui-même. Le marabout
se rendit aux ordres de Yakoub, et,
lorsque, arrivé à Aïn-Tekbalet, il
apercevait Tlemcen, il indiqua à ses
compagnons le ribat d'El-Eubbad et
s'écria comme inspiré : « Combien
ce lieu est propice pour y dormir en
paix l'éternel sommeil! »Puis, arrivé
à Poued-Isser, il mourut en disant :
(c Dieu est la vérité suprême. »

. 1197-98 (594hég.). Sidi Bou-Medin
avait donc environ 75 ans. Trans-
porté à El-Eubbad, il fut enterré

, dans un endroit où se trouvaient
déjà les restes de plusieurs oualis

t de distinction.
t Mohammed-en-Nasser,successeur
- d'El-Mansour, fit élever un magnifi-
, que mausolée à la mémoire de Bou-
- Medin. C'est ce monument, embelli
i depuis par Yar'moracen-ben-Zeiyan

et par le sultan Mérinide Abou'l-
i Hassen-Ali, qui subsiste encore.
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Une porte en bois, peinte d'ara- q
besquesmulticolores, ouvre sur une c;
o-aleriedallée en petits carreaux de n

faïence.A droite est la mosquée ; à ti
<>-auchela koubba.°

Onarrive à la koubba en descen- c
dant par plusieurs marches dans A
une petite cour carrée à arcades d
retombant sur des colonnes en onyx, ji
Les parois de cette cour sont déco-
rées avec des inscriptions arabes Y

représentant le temple saint de la u
Mekke, les pantoufles du prophète "5
ouquelque animal fantastique. Des d

cages où gazouillent des oiseaux é
sont appendues aux murs ou aux *
colonnes.A droite de l'escalier sont i
les tombes de quelques personnages 1

, privilégiés; à gauche, on voit « un 1
'
puits dont la margelle en marbre est 1

profondémententaillée par le frotte- i
ment de la chaîne, qui sert depuis i
un temps immémorial à y puiser une <
eau réputée salutaire entre toutes, <
au dire des musulmans ». )

De cette cour, on entre de plain-
pied dans la koubba où se dresse, :
sous un dôme percé de fenêtres
étroites, à travers lesquelles arrive,
par des vitraux de couleur, une lu-
mière discrète, une châsse en bois
sculpté, recouverte d'étoffes lamées
d'or et d'argent, de drapeaux de soie
brodés d'inscriptions : c'est là que
repose depuis plus de six siècles et

I demi Sidi Bou-Medin, « VOuali, le
| JCotb, le R'out; l'Ouali, c'est-à-dire
| l'ami, l'élu de Dieu, le saint;, le
j K'otb, littéralement le Pôle, dans le

| langage mystique, le saint par excel-
[ lence, celui qui occupe le sommet
! de l'axe autour duquel le genre hu-
\ main, bon ou mauvais, ..accomplit
| sonévolution;le R'out, l'être unique,
\ le recours suprême des affligés, le

j sauveur». (C. B.)
\ Des oeufsd'autruche, des cierges,
; des lustres, des lanternes historiées
\ et des étoffes pendent du plafond
| au-dessus du tombeau; aux murs,
j couverts d'arabesques richement
j ciselées et fouillées, sont accrochés
| des tableaux et des miroirs, et, ce

qui nous a fort désappointé, un
cartel octogone en fer-blanc verni,
renfermant une horloge de paco-
tille.

A côté de Bou-Medin, une autre
châsse couvre les restes de Sidi
Abd-es-Selam-et-Tounin, un de ses
disciples aimés, qui vint finir ses
jours près du tombeau de sonmaître.

On montre la place où fut inhumé
l'émir Almohade Es-Saïd, tué dans
un combat à Temzezdekt, contre
Yar'moracen, le fondateur de la
dynastie desBeni-Zeiyan. Onmontre
également la place où a été enterré
« Mohammed-ben-Abd-Allah, mort
assassiné, environ l'heure du Fedjer,
le vendredi, douze du mois de Mo-
harrem -el -Haram. le premier de
l'année 1273..., » c'est-à-dire sur la
route de Tlemcen à Oran, dans la
nuit du 11 au 12 septembre 1856,
comme l'indique l'inscription verti-
cale placée au-dessus de la tête de
notre ancien agha.

La Mosquée,rectangle de 30 met.
sur 18, ne le cède en rien à la
koubba, pour la richesse de son ar-
chitecture étudiée aux plus belles
sources de l'art arabe.

Dans un portail en arcade, récem-
ment restauré comme celui de Sidi
Haloui, à Tlemcen, et décoré de
mosaïques en faïence et d'inscrip-
tions , parmi lesquelles on lit :
«L'érection de cette mosquée bénie
a été ordonnée par Ali, fils d'Abou-
Saïd-Othman, 1338-39(739 hég.); »
un escalier de onze degrés taillés
sous une coupole décorée d'arabes-
ques, conduit à une porte en bois
de cèdre massif, revêtue de lames

. épaisses de cuivre, dont les motifs
, losanges forment le principal orne-
: ment; les anneaux, les pentures et

les gonds sont également en cuivre
, d'un riche travail. Cette porte, fabri-
Ï quée aux frais d'un Espagnol pour
l prix de sa liberté, aurait été jetée à
, la mer, mais serait ensuite arrivée
t miraculeusement à El-Eubbad par-
3 l'intervention de Sidi Bou-Medin.Un
3 minaret, placé à droite du portail
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et couvert entièrement de faïences, e

complète l'ensemble de la façade g
principale, à laquelle la perspective v

manquemalheureusement. Onmonte a
au sommet-de ce minaret par un s
escalier dé 92 marches : de ce bel- I
védère, ohjouit d'une vuegrandiose : 1
on a sous les yeuxTlemcen, Agadir, c
Mansoura, Hanaïa, Aïn- el-Hout,
Négrier, Safsaf, le val de la Tafna, (
les montagnes qui cachent la mer. g

L'intérieur de la mosquée se com- s

pose d'un portique, d'une cour et de <
la mosquée proprement dite dans 1

laquelle on vient prier; au fond du ,

portique, ou cloître en arcades sou- 1
tenues par douzecolonnes, on trouve

'

l'entrée du minaret ; la cour carrée,
de 12 met. de côté, est dallée en
carreaux de faïence ; une vasque en
marbre, près de laquelle les musul-
mans viennent faire leurs ablutions,
est placée au milieu ; la mosquée, à

laquelle deux portes latérales don-
nent accès à g., est formée par huit
travées d'arcades, quatre sur quatre.
Les murs du portique et de la mos-
quée sont couverts d'ornements
sculptés; le mihrab, dont l'arcade
repose sur deux colonnes eh onyx,
est également fouillé avec une déli-
catesse dont on ne peut se faire une
idée qu'en se reportant aux-chefs-
d'oeuvre de l'Alhambra et des mos-
quéesdu Kaire. Il faudrait épuiser
toutesles formulesd'admiration pour
décrire convenablement la koubba
et la mosquée d'El-Eubbad, tâche
difficile, si l'on ne veut pas retomber
dans des redites continuelles.
< La Medersa, ou collège pour les
hautes études, est contiguë à la
mosquée, du côté de l'O.; elle a été
fondéepar Abou'l-Hassenle Mérinide
en 747 hég. (1347);cette date figure
dans l'inscription en l'honneur de ce
~sUltan, décorant les quatre faces
intérieures du monument. La me-
dersa, qui, avant' son état de dégra-
dation, ne le cédait en rien, dans
-songenre, à la mosquée, se compose
d'une cour, terminée au fond par la
.salle servant à la fois de mosquée

et d'école, et entourée, à droite et à
gauche, d'un cloître, sur lequel s'ou-
vrent d'étroites cellules destinées
aux tolba. Les murs,/.couverts. :de
sculptures, n'ont pu être restaurés ;
l'eau qui suinte du rocher contre
lequel est adossée la medersa, en
est malheureusement la cause.

Ce-monument,tel qu'il est, offre,
en somme, un intérêt d'autant plus
grand, qu'il est demeuré comme un
spécimen à peu près unique des
édifices de ce genre; c'est là, d'ail-
leurs,' que Mohammed-es-Senoussiet
Abd-er-Rhaman-lbn-Khaldoun,l'his-
torien des Berbères, ont professé le
haut enseignement.

On peut se rendre de la medersa
au café maure ; de sa petite terrasse
on admirera le profil de Tlemcen,
et cela sans crainte des bandits,
nombreux autrefois, qui venaient
s'inspirer auprès du tombeau de Sidi
bou-Medin, pour assassiner ensuite
les chrétiens.

4 kil. N.-O. Bréa, nom d'un -gé-
néral assassiné à Paris dans l'in-
surrection de juin, en 1848, village
annexe de Tlemcen- entre le ravin
d'Aïn-el-Hout et la route de Ne-
mours; estait d'abord une ferme
fortifiée. Eglise ; école.

6 kil. N.-O. Aïn-el-Hout,v. arabe.
« Aïn-el-Hout (la fontaine .ou la

source des poissons) alimente un
étang, où nagent à l'envi une multi-
tude de poissons aux couleurs-étin-
celantes. Suivant la légende, Djafàr,
fils d'un roi de Tlemcen, courant un
jour une gazelle, parvint jusqu'à la
délicieuse oasis d'Aïn-el-Hout. ;La
fille du seigneur de l'endroit se bai-
gnait dans ce moment sur le bord de
l'étang. Surprise et poursuivie par
Djafar, c'est en vain qu'elle, lui de-
mandait grâce; Djafar. ne voulait
écouter que la passion qui le trans-
portait. Aïcha, c'est le nom de la
jeune fille, se voyant sur le point
d'être saisie, plongea sans hésiter
dans les profondeurs de l'onde, où
elle resta métamorphosée en poisson
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aux couleurs mélangées d'or, de i
nacre et d'argent. Telle était l'ori- 1.
aine du nom que porte l'a localité. » t

(M. l'abbéBarges.)
T

8kil-N--0•Aïn-el-Hadjar,M.arabe. -\

3 kil. S.-O. Mansoura. Lorsque ;

f on sort de Tlemcen par la porte de :
Fez, construction du Géniemilitaire i

qui a remplacé la Bab-el-Guëchout -

des Arabes, on ne tarde pas à ren- ;

contrer, sur la route qui mène à
'

Mansoura,« le petit monument élevé
à la mémoire de Sidi Bou-Djemâ. Ce
n'est pas un édificede luxe, tant s'en
faut; il n'y a rien de grandiose dans
son architecture... C'est un tombeau
simple, comme l'homme dont les
restes y sont déposés. Une petite
cour carrée à ciel ouvert, fermée par
un mur blanchi à la chaux, avecune
porte en ogive qui ne manque pas
d'un certain cachet d'élégance : voilà
tout le mausolée. Mais le site est
charmant; une treille séculaire om-
brage les abords du modeste sanc-
tuaire ; un ruisseau d'eau vive coule
auprès, et, tout alentour, de riches
vergers, pleins d'ombre et de fraî-
cheur, étalent leur luxuriante végé-
tation à perte de vue. » (C. B.)

Bou-Djemâ, qui vivait il y a plus
de cinq siècles, était né dans les
montagnes des Trara, où il était
berger; une voixintérieure lui ayant
crié d'abandonner son pays et de
poursuivre ailleurs d'autres desti-
nées, il partit et marcha jusqu'à ce
quela voix lui dit de s'arrêter devant
Tlemcen, à la porte d'El-Guechout.
Bou-Djemâ,assis sur une pierre dont
il ne hougeait, devint pour tout le
mondel'hôte de Dieu, et;-à force de
recevoir, il finit par donner à son
tour. On en fit bientôt un ouali, un
saint à seconde vue et à miracles.
Bou-Djemâ, le chevrier, devint Sidi
Bou-Djemâ; le sultan le prit en
amitié et ne dédaignait point de le
•consulter.Bou-Djemâvécut de longs
jours, quittant rarement son siège de
pierre, ne 'changeant jamais ses
haillons que lorsqu'ils l'abandon-

naient, et laissant 'croître toute sa
barbe. Un jour, on le trouva mort,
et il fut enterré à l'endroit où les
Tlemcéniens avaient l'habitude de le
voir.

La koubba de Baba-Safir, située
à g. et en avant.de la porte qui *
semble à cheval sur la route, est
celle d'un saint homme de Turc,
venu à Tlemcen à la suite d'Aroudj..

Bab-el-Khremis, appelée encore
la porte de l'Armée, qui précède de
50.0met. les ruines de Mansoura,
est bâtie en briques rouges d'une
belle conservation : elle a 10 met.
de hauteur sur 4 de profondeur:;.-son
ouverture, terminée par une large
et belle arcade en fer à cheval, a
4 met. 1/2 dé largeur. Cette porte-,
isolée aujourd'hui, et que l'on pour-
rait prendre pour un arc de triom-
phe, faisait partie du fameux :mur
de circonvallation élevé par Abou-
Yakoub le Mérinide, lors du premier
siège de Tlemcen en 1299 (998
hég.)

A 500 met. de Bab-el-Khremïs
commence l'enceinte de Mansoura.
On a vu plus haut (p. 222) comment
Abou-Yakoubjeta les fondementsde
cette ville destinée à écraser sa ri-
vale. Laissons parler Ibn-Khaldoun.,:

«A l'endroitoù l'année avait dressé
ses tentes, s'élevaunpalaispourla rési-
dencedu souverain.Ce vaste emplace-
mentfut entouré d'une muraille,et se
remplit de grandes maisons,de vastes
édifices,de palais magnifiqueset dejar-
dinstraverséspar desruisseaux.<Cefut
en 702(1302)que le sultanfit bâtir l'en-
ceintedesmurs,et qu'ilformaainsiune
ville admirable,tant par sonétendueet
sa nombreusepopulation,quepar l'ac-
tivité de soncommerceet la soliditéde
ses fortifications.Elle renfermait d̂es
bains, des caravansérailset un hôpital,
ainsiqu'unemosquée,où l'on célébrait
la prièreduvendredi,et dontle minaret
était d'unehauteurextraordinaire.Cette
villereçut desonfondateurle nomd'El-
Mansoura, c'est-à-direla Victorieuse.
De jour enjour elle vit sa prospérité
augmenter, ses marchés regorger de
denréeset de négociantsvenusde tous
lespays; aussiprit-ellebientôt le pre-

ALGÉRIE. 16
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mierrang parmiles villesdu Mar'reb.»,
(TraduitparM.deSlane.)
- La,paix ayant été rétablie, Mansoura
fut complètementévacuéeen 13061706
hég.).Mais,sept ans plus tard, de nou-
vellesmésintelligenceséclatententre les
Beni-ZeiyanetlesMérinides.Abou'1-Has-
sen, le sultanNoir,vient prendre posi-
tion à Mansoura,et commenceaussitôt

. l'investissementde Tlemcen(août 1335:
735hég.).

Pendant ce secondsiège, qui dura
deux ans, Abou'l-Hassenreleva Man-
soura,et s'y fit construire,aprèslaprise
deTlemcenet la mortde Tachfin(1338:
737hég.),un palais qui devint sa rési-
dence favorite.Mais,lorsque les Berii-
Zeiyan eurent reconquisTlemcen, El-
Mansoura,témoignaged'une sanglante
défaite et d'une cruelle invasion, fut
frappéed'unarrêt de destruction,cette
fois sans appel, car les Mérinidesne
devaientplus songerà la relever.

Cinq siècles ont passé sur les rui-
nes de Mansoura : il ne reste debout

qu'une partie de son enceinte et le
minaret de la mosquée.

Les remparts de Mansoura, of-
frant la forme d'un trapèze d"un dé-

veloppement de 4,095 met., compre-
naient une superficie de 100 hect.
Ces remparts en pisé, épais de
1 met. 1/2 et hauts de 12, étaient

percés de quatre portes bien orien-
tées aux quatre points cardinaux ;
ils ont à peu près disparu à l'E. et
au S. : c'est au N. et principalement
à l'O. qu'on pourra étudier ce sys-
tème de murailles, reliant de 40 en
40 met. des tours bastionnées et à
créneaux. '

La mosquéeet le minaret sont si-
tués sur un petit mamelon, au pied
duquel jaillit une source abondante
utilisée pour les irrigations. La mos-
quée, rectangle de 100 met., sur 60,
orienté duN.-E. auS.-0.,ne présente
plus aujourd'hui que son mur en pisé
qui était percé de treize portes. Les
fouilles faites à l'intérieur ont amené
la découverte de ces magnifiques
colonnes en marbre translucide dont
les musées d'Alger, de Tlemcen, et
l'exposition permanente des produits

algériens à Paris possèdent quelques-
unes.

Le minaret orienté au- N., con-
trairement à l'usage, "et dans l'axe
du mihrab, est percé d'une porte
monumentale servant d'entrée prin-
cipale ; c'est un point de ressem-
blance avec quelques portes de nos
églises, ouvertes dans les clochers
romans. La porte du minaret, enfouie
en partie, dessine une belle arcade
mauresque, dont la pierre, quoique
rongée, par le temps, laisse encore
voir une riche dentelle, dans laquelle
venait s'enlacer l'inscription dont
M. C. Brosselard a donné la traduc-
tion : « ... Abou-Yakoub-Youssef-
ben-Abd-el-Hak ordonna la con-
struction de cette mosquée... »

Le minaret, haut de 40met., pou-
vait, lorsqu'il était complet, en avoir
48. Les panneaux qui le décorent
portent encore les traces d'une mo-
saïque en carreaux vernissés ; des
doubles fenêtres, dont l'arceau re-
tombe sur des colonnettes en onyx,
éclairaient l'escalier, disparu avecla
face S. du minaret. Onne manquera
pas de dire au touriste que le sultan
Mérinide, ayant hâte de voir termi-
ner la mosquée, fit construire le mi-
naret par des ouvriers musulmans
et des ouvriers chrétiens ou juifs, et
que la partie S. de ce minaret, au-
jourd'hui détruite, est précisément
celle qui a été élevée par les mé-
créants. Il est fâcheux que les res-
sources budgétaires n'aient pas per-
mis à Yiala de Sorbier de réédifier ce
minaret dont il aurait étudié la res-
tauration. M. Duthoit, qui a égale-
ment, mais plus tard, étudié les
monuments de Tlemcen, a été chargé
par la commission des Monuments
historiques de consolider le minaret
de Mansoura; l'opération a été faite
à grands frais, en 1877et 1878.

Il reste encore de l'ancienne Man-
soura un canal en pisé, quialimen-
tait les fontaines et les réservoirs
publics, assez bien conservés,utilisés

, par les colons ; un pont voûté, large
: de 40 met., bâti en briques, jeté sur
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le ravin qui coupe la route près ;de
la porte orientale, ,

Un vaste espace entouré de murs,
une tour à demi écroulée, un bas-

sinet d'autres vestiges signalent, au

point culminant de Mansoura,à l'ex-

trémitédu village français, l'empla-
cementd'un édifice,qui n'était autre

que le palais du sultan, ainsi qu'il
résulte de l'inscription d'un chapi-
teau, découvert à 2 met. de profon-
deur, dans des fouilles faites par
M. Jalteau, maire. «La construction
decette demeure fortunée, palais de
la Victoire, a été ordonnée par le
serviteurde Dieu, Ali, émir des mu-
sulmans,Abou-Saïd, fils de Yakoub,
filsd'Abd-el-Hak; elle a été achevée
en 745hég. » (1344-45).

De nouvelles fouilles faites en cet
endroitpar M.Maigné, sous la direc-
tion de M. C. Brosselard, à 3 met.
de profondeur, ont amené la décou-
verte de socles, de fûts, de carrela-

ges émaillés et de débris de mosaï-

ques.
Le petit village de Mansoura, qui

a succédé, au bout de cinq cents ans,
à la ville d'Abou-Yakoubet d'Abou'l-
Hassan, est une annexe de Tlem-
cen.

Au lieu de revenir à Tlemcen
par la route, on peut faire une char-
manteexcursion, quiramène à la ville
par la source et les cascades d'El-

; ICalâ.On monte la rue du village,
;i et, quand on a dépassé la fameuse
i enceinte, on voit un ruisseau qui
i; descenden cascatelles des créneaux
-; derochersdeLella Setti, etfaitmou-
: voir enchemin une vaste huilerie, en
s tombant sur une immense roue. Ja-
• dis il animait une dizaine de mou-
.; lins.—On gravit la colline jusqu'au
: sommet du roc, d'où s'élance la
: première cascade du ruisseau, que
y viennent de former l'oued-Attar et
i l'oued-Beni-Mouger,descendusde la
4 montagne conique, appelée par les
j Mansouriens le Pain de sucre. Par-

| venu sur ce plateau, on se dirige
j vers l'est et l'on arrive presque aus-
.; sitôt à une source considérable,qui,

à quelques centaines de mètres du
rocher dont elle jaillit, commence
une série de cascades. Cette source
est Aïn-Kalâ, le trésor de Tlemcen;
ce petit torrent, c'est l'oued-Kalâ ;
ces cascades mettaient autrefois en
mouvement des moulins arabes,
pour la plupart ruinés aujourd'hui.
En suivant le ravin d'El-Kalâ, on
ne tarde pas à gagner Tlemcen ,
après avoir passé près de quelques
moulins français.

ROUTE25.

DETLEMCENA NEWOURS.

PARLEI.LA.MAR'NIA..

98kil.

ServicedediligencesdeTlemcenà Lella
Mar'niaet à Nemours,tous les deux
jours; départà5 h. dum. de Tlemcen
à LellaMar'nia,10fr.; deLellaMar'nia
à Nemours,10fr.

4 kil. Bréa (V. p. 240).
10 kil. Hanaïa*, chef-lieu de com-

mune de 2,093 hab., dont 383Fran-
çais, 20 israélites, 1,536 indigènes
et 134 étrangers. Hanaïa, aux rues
•larges et ombragées, aux eaux lim-
pides, est un riche et pittoresque cen-
tre agricole, placé au dessus d'une
ancienneville arabe dont,il existe en-
core un beau minaret. Eglise ; éco-
les. M. Mac-Carthy a signalé, à
1,600 met. d'Hanaïa des ruines ro-
maines couvrant un espace de Ihect.
1/2environ.

22 kil. Caravansérail de l'oued-
Zitoun, sur la rivière de ce nom, qui
va se jeter à 7 kil. N.-O. dans la
Tafna, après avoir reçu les eaux de
l'oued-Bou-Mestar,grossi de l'oued-
Bou-Messaoud. Un des nombreux
ouedi que l'on traverse à sec a reçu .
le nom significatif de Ravi?ides vo-
leurs, nom déjà connu entre Miliana
et Cherchel.

24 kil. h'oued-Sidi BraAiwi,àdroite.
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de la koubba de ce nom, affluent de '
q

Poued-Zitoun. d
28 kil. Koubba de Sidi L'hassen,

à dr. de la route. n
37 kil. h'oued-Bridj (le ruisseau q

de la Maisonnette), affluent de la n
Tafna. j 1'

40 kil. Hamman-Bou-R'ara, au- e
dessous du confluent de la rivière 2

queviennent de former, en se réunis-
sant, la Mouila, qui descend du Ma-
rok, et l'oued-Ouerdefou. Hammam-
Bou-R'ara, situé à 282 mètres d'al-
titude, possède une source thermale-
sulfureuse, 50°, 7litres par seconde,
ombragée par des palmiers, des len-

tisques et des. lianes, formant une
délicieuse oasis au milieu de la

plaine. Les Arabes disent que le
marabout Bou-R'ara, pour récom-

penser les fidèles qui lui élevaient
une koubba, fit jaillir cette source,
et lui donna en outre la vertu mer-
veilleuse de guérir toutes les infir-
mités, et de rendre fécondes les
femmes stériles; les beys d'Oran et,
plus tard, Abd-el-Kader ont visité
cette source. L'autorité française a
fait construire à Hamman-Bou-
R'ara deux piscines fréquentées sur-
tout par les femmes arabes et jui-
ves.

42 kil! Bled-Chaba, près du bar-
rage de l'Ouerdefou.

52 kil. Lella Mar'nia*, à 14kil. E.
10kil. N.-E. de la frontière marokai-
ne, et à 21 kil. N.-E. d'Ouchda, fut
un établissement phénicien d'abord,
puis romain,

'
appelé Syr, nom qui

rappelle le Sour, rempart des Orien-
taux. Syr était en effet un camp de
400 met. sur 257 met. de côté, eiï-
touré d'un fossé profond, flanqué de
tours carrées, et où l'on entrait par
quatre portes. Un grand nomljre
d'inscriptions tumulaires, votives, ou
de bornes miniaires, découvertes
lors de la construction de la redoute,
en 1844, et une épaisse couche de
cendres; de charbons, de débris re-
trouvés dans tous lés environs, à une
profondeur à peu près uniforme, ont
prouvé l'existence de cette station,

qui dut être détruite par un incen-
die.

Voici l'inscription d'une borne
milliaire, que nous donnons, parce
qu'elle ne laisse aucun doute, com-
me nous Pavons dit plus haut, sur
l'identité de Syra avec Lella Marnia
et de Tlemcen avec Pomaria (V. p.
220).

IMP.CAES,
M.AVREL.
SEVER.VS

PIVSFELIX
AVG.MILI
ARIAPOSV
PER.P. PL.
CLEMENTE
PRO.SVVM

ANSVRPOMAR
M.P. XXIIH

SIG.M.P. XXXVI.

«L'empereur César MarcusAurelius
Severus,le pieux, l'heureux,l'auguste,
a posécesbornesmilliairespar les soins
de sonprocuroteur Clément.De Syr à
Pomaria, 24,000pas; de Syr à Siga,
36,000pas. » •

Siga la première capitale de Sy-
phax, et dont Rachgoun était le_port,
pjortus Sigensis, était à 4 kil. S. de
ce dernier point.

Arrivons maintenant à la période
arabe. Lella Mar'nia est le nom
d'une sainte femme qui repose
dans la koubba que l'on voit à g. du
camp.

« Lella Mar'nia, comblée des biens
célestes, montra dès sou enfance une
aptitude extraordinaire pour l'étude
et les sciences ; l'esprit du bien étant
en elle,

"
elle eut bientôt approfondi

toutes les connaissances humaines,
et, jeune encore, elle ouvrit, une
école, où les Arabes et les Kabiles se
portaient en foule pour écouter ses
leçons. Lella Mar'nia acquit en peu
de temps une réputation telle, que
tous les savants du pays ne rougi-
rent pas de s'incliner devant elle et
de la proclamer leur maître, La
beauté de Lella Mar'iiia 'égalait sa
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science,.mais la bonté de son coeur
était plus grande encore; ses biens, i
ses conseils étaient pour tous, et 1
Dieu la récompensait en lui distri- {
huant à large main tous les trésors, 1
et en lui donnant tout le pouvoir i

prestigieux qu'il accorde à ses en- :
voyés; elle opéra de nombreuxmira-
cles; elle fit couler des sources où :
l'on n'en avait jamais vu auparavant;
au temps de la moisson, elle se pro-
menait dans les champs, et les mois-
sonneurs sur ses traces faisaient de
prodigieusesrécoltes ; aussi les Ara-
besémerveillésne connurent bientôt
plus d'autre arbitre, et la regardè-
rent commeun envoyéd'Allah. Deux
tribus étaient-elles en guerre, Lella.
Mar'nia apparaissait, et les combat-
tants, posant les armes, venaient se
jeter à ses genoux. Lella Mar'nia fit
deuxfois le pèlerinage .de laMekke,
et mourut dans un âge peu avancé,
après avoir désigné l'endroit où elle
désirait être inhumée. C'est le lieu
même, où se trouve encore aujour-
d'hui la koubba dans laquelle, disent
les Arabes, elle ne cesse de faire des
miracles." Ses enfants, à cause de
cette haute réputation, ont adopté le
nom de Oulad-Mar'nia, au lieu de
prendre celui de leur père, et ses
arrière-petits-fils, qui vivent encore,
ont conservé ce nom. Chaque année,
les Arabes des environs, dont la vé-
nération pour Lella Mar'nia n'est pas
encore éteinte, viennent en grande
pompe célébrer à la koubba la
gloire de la sainte. » (L. Proven-
çal).

Le poste de Lella Mar'nia a été
créé en 1844, à l'ouverture de la
campagne contre l'empereur du Ma-
rok. Sentinelle avancée, à l'entrée du
désert d'Angad et à six lieues d'Ou-
chda, ce poste rendit d'importants
services pour le ravitaillement des
troupes dans cette campagne, qui se
termina par la fameusebataille d'Isly,
quegagna le maréchal Bugeaud près
de la rivière de ce nom, qui n'est
autre que la Mouila supérieure, à
40 kil. S.-O.

Lecampretranché deLélla Mar'nia,
imprenable pour les Arabes, est en-
touré d'un mur crénelé avec fossés et
glacis; les bastions formant les qua-
tre angles du carré de l'enceinte
sont armés de canons. L'intérieur
renferme deux casernes pour 30,0 tl
hommes, deux pavillons pour les of-
ficiers, un hôpital-ambulance pour
i 00 malades, des ateliers pour le
génie, une cave pour l'administra-
tion des subsistances, un parc à fourr
rages et au bois, et un magasin à
poudre.

Lella Mar'nia, petite ville bâtie à
365 met, d'altitude, sur POuerdefou,
dans une vaste plaine, bordée au N.
par des collines couronnées de blan-
ches koubbas, est un chef-lieu de
communemixte, comprenant, avec la
population de R'ar-Rouban, 11,878
hab., dont 235 Français, 62 Israéli-
tes, 11,171 indigènes et 410 étran-
gers,

Les canaux d'irrigation, établis au
moyen de la petite rivière dePOuer-
defou, qui serpente au S. du camp,
portent au loin dans la plaine la
fraîcheur et la fertilité, et d'heureux
résultats ont bientôt. fait connaître
qu'on ne s'adressait pas à un sol
ingrat.

Le marché arabe, qui se tenait
autrefois, et depuis très longtemps
aux environs de la koubba, à PO.
du camp, se tient aujourd'hui à l'E.,
près d'un caravansérail d'un aspect
presque monumental. A ce marché,
qui a lieules dimanches, etquiest l'un
des plus importants delà subdivision
de Tlemcen, abondent les laines, les
tissus, les nattes, les céréales, les
chevaux, les mulets et surtout le
bétail. Il est fréquenté par nos indi-

gènes et parles Marokains. Eglise;
écoles des deux sexes. École arabe-

française.
UÏie route de 34 kilomètres con-

duit de Lella-Mar'nia à R'ar-Roub-
ban, sur la. frontière mêmeduMarok,

, à 4 kilomètres d'Ouchda.
R'ar-Rouban, dont on a fait Gaiv

Roubban, est le 'nom de la localité
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ou la société Guérin dé Cayla ex- ni

ploite une mine de cuivre et de 4

plomb argentifère. La concession ne
date que du 16 juin 1856 : elle em-
brasse le droit d'exploiter le sous-sol
dans unpérimètrede 3,300hectares;
le filon de minerai argentifère a
près de 3 kil. de longueur; sa ri-
chesse moyenne, après lavage, peut
être évaluée à 70p. 0/0 de plomb (la
teneur en argent est de. 20 à 130
grammes par quintal métrique de
minerai pur). Peu d'exploitations en
Europe atteignent un résultat aussi
important. Les trois quarts de "la I
population de R'ar-Rouban sont !
Européens. Une caisse de secours et I
de prévoyance a été instituée pour !
les ouvriers. |

.R'ar-Rouban, par sa situation ,
donne, pour ainsi dire, la main à
Ouchda, la ville marokaine la plus (
voisine de notre frontière. L'heu- 1
reuse circonstance quifournit àR'ar- 1
Rouban des éléments importants j
de richesses naturelles, le désigne .
comme le point où le commerce i

pourra s'établir graduellement et
'

avec les moindres sacrifices, quand
les entraves apportées par notre
législation douanière auront complè-
tement disparu. Nous pourrons alors
à notre tour approvisionner par voie
d'échange les marchés du Marok,
sur lesquels n'arrivent jusqu'à pré-
sent que les marchandises anglaises.
Eglise; écoles.

Par une route carrossable, et à
16 kil. S.-E. de Lella Mar'nia, on
arrive à l'ancienne smala de Sidi
Medjahed', rive dr. de la Tafna.

58 kil. L'oued-Mouila, affluent de
la Tafna, naît fort loin de notre
frontière, en plein Marok ; mais sa
source la plus abondante, son ras-el-
Aïn, est voisin de notre territoire.
Son nom veut dire la Saumâtre.
C'est près de cette rivière qu'il faut
chercher l'établissement, romain de
Severianum, appelé sans doute ainsi
en l'honneur d'Alexandre Sévère, et
situé, comme l'indique la borne

milliaire suivante, à 3 milles ou
4,443met. de Syr (Lella Mar'nia).

1MP.CAES~" j.;
M.AVRELIVS i
SEVERVSPIVS . ;

FELIXAYG.P. P. C0S . <;
DIVIMAGN1
ANTONINI •* . |
PILIVSDIVI - i

SEVERINEPOS )
MILNOVAPOSVIT I
PERT. AEL1V1I

DECRIANVM
PROC.SVVM
AN SEVERIA

KVM
SYR

1MP,III.
'•'

Severianum, commele dit M-Mac-
Carthy, faisait saris doute partie de
la ligne de postes qui, à des dis-
tances peu éloignées, jalonnaient la
première partie de la route de Syr à
Ad Fratres (Nemours), c'est-à-dire
de Syr à Nedroma, passant, comme
la route moderne, par le col de Bah-
Taza. Mais il n'y avait rien de sem-
blable entre Nedroma et la mer,
parce que la nature plate et très
découverte du pays n'exigeait pas
qu'on prît de grandes précautions de
défense, l'oeil embrassant pour ainsi
dire sans obstacles l'espace de 16kil.
qui s'étend de l'un à l'autre.

Entre Lella Mar'nia et Nedroma,
le pays est très accidenté, très boisé
et très pittoresque.

68 kil. Aïn-Tolba*, caravansérail
bâti par le Génie militaire etauberge
établie depuis vingt-cinq ans. Le
vaguemestre arabe y apporte très

régulièrement les journaux de Paris.
Aïn-Tolba est adossée -ÀBab-Taza,

dont le sommet est traversé par la
route (439m.); de ce point, panorama
magnifique : Nedroma au fond d'un
cirque, montagnes des Trara à l'E.,
Montagnes des Msirda à PO., sépa-
rant Nemours du Marok, l'oued-
Isly, et enfin au N. la mer, entrevue

j par une échappée.
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On descend de Bab-Taza à Ne-
droma par une pente rapide en
lacets de 5 kilomètres.

74 kil. Nedroma, chef-lieu de
commune mixte, ville habitée par
des indigènes israélites et mahomé-
tansetle professeur de l'école arabe-

française, a un marché fréquenté
toutes les semaines, ]e jeudi, par
3 ou 4,000 indigènes algériens ou
marokains. Les bouchers européens
s'y rendent aussi pour l'achat des
bestiaux. Les céréales et les laines
sont l'objet d'un, commerce très

important.

Histoire.

Nedroma,la Kalamades Romains(?),
situéeà 22kil. deLellaMar'nia,à 17de
Nemourset a25S.-E.dela frontièrema-
rokaine, a été bâtie en 555de l'hég.
(1160deJ.-C), par Abd-el-Moumenl'A.1-
mohade,sur les ruines d'une immense
villeberbère,dont l'origineet l'histoire
sesontperdues, maisdont le noma été
conservé: Medinot-el-Betha.Assise, à
383mètresd'altitude,sur le revers nord
dudjebel-Filaoussen(1,000à 1,140met.),
au pied du col de Taza, près d'une
sourcetrès abondante,le long d'une'ri-
vière, l'oued-Tleta,abondanteet boisée,
devantla plainefertile de Mezaourou,à
i lieuesde la mer, à laquelleelle abou-
tit facilement, Nedroma n'eut pas de
peineà grandir. La légende arabe n'a
pasmanquéà sa naissance.Abd-el-Mou-
men était campé à Aïn-Kebira,près
d'unegrande fontainesur la montagne,
au-dessus de l'emplacement futur, de
Nedroma,quandun de ses fidèlesservi-
teurs, underviche,nomméSi Ali-Ahmed-
el-Bejaï, l'avertit qu'un complotpour
l'assassiner,lanuit suivante,était tramé
par sespropresofficiers.11était troptard
alors pour en arrêter l'effet, et le seul
moyend'éviterla mort, d'après el-Bejaï,
était demettre sousla tente du prince,
avec ses propres habits, quelqu'unqui
se ferait tuer à sa place. Le généreux
derviches'offrit lui-mêmeet fut assas-
siné.Maislelendemain,quandlesmeur-
triers sepréparaient au partage des dé-
pouilles du sultan, celui-ci, paraissant
tout à coup au milieu d'eux commeun
vengeurenvoyé du ciel, les glaça' de
terreur, et, profitantde ce moment,les

fit arrêter. Ils étaient nombreuxet il fal-
lait une grandeprisonpourlesenfermer.
U enfitbâtir une aussitôt,au bordmême
de la fontaine,où il était campé. C'est
à l'origine.des.grandesruines qu'onvo.it
à Aïn-Kebira.Puis,ayantlevé soncamp,
l'empereurdescenditvers la plaine de
Mezaourou,oùil éleva un tombeau et
une koubbaau fidèle Bejaï.A côté dû
nouveaumarabout,et autourdela kasba
ou prison,où furentrenfermésles con-
spirateurs,fut bâtie une nouvelle,ville
appeléeNedroma; elle n'eut d'abord .
d'autrepopulationquelagardenombreuse
laissée à la kasba. Plus tard, comme
Nedromaétait un des points les plus
voisinsdela côted'Andalousie,ellereçut
un accroissementconsidérabledes Mau-
res chassés d'Espagne,,dont quelques
descendants existent encoredans.cette
ville, conservantla clefde leur maison
de Grenadeou de Cordoue.

L'histoire de Nedromaressemble à
celle de beaucoup d'autres villes du
Mar'reb, sans cesse désoléespar les
guerres continuellesdes compétiteurs,
qui se succèdent si fréquemmentdans
cette partie de l'Afrique.

Description.

« Cette ville, dit Viala de Sorbier,
est admirablement située; c'est, sur
une plus petite échelle, commeville"
et comme paysage, la position de
Tlemcen. Les vieilles murailles de
Nedroma, flanquées de tours créne-
lées, rappellent les fortifications de
son ancienne capitale; elles rappel- -

lent encore le moyen âge et les croi-
sades où nous avons échangé avec
les enfants de Mohammed nos cré-
neaux et nos nierions contre leurs
arcs en trèfles et leurs légères co-
lonnettes. Intérieurement, une seule
place, grande comme la cour de nos
hôtels, dégage l'entrée de la mos-

quée principale dont le minaret,
brodé comme ceux de Tlemcen, est
malheureusement recouvert d'un
lait de chauxquivient, à chaque ram-
dan (mois du jeûne pendant le jour,
et du plaisir pendant la nuit), lui
faire perdre sa finesse d'ornemen-

; tation. Ce minaret est indispensable
; dans la vue générale de la ville, dont
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il complète le caractère arabe. Le ;
reste donne une triste idée de la ci- t
vilisation desgens de Nedroma, dans 1
notre siècle. Des rues sales, tor- ]
tueuses, mal pavées ; un abattoir en <
plein vent, surla voie publique, des i
monceaux d'immondices, des mares i
infectes d'eau croupie indiquent as- :
sez qu'il n'existe ni police ni voirie ;
à Nedroma. » La ville peut contenir
2,000 hab., et a pu jadis en enfer-
mer le double. La route traverse la
plaine fertile de Messaourou et une
heure plus loin les gorges de
Poued-Tleta sur lequel a été jeté un
pont. On -passe ensuite devant le
jardin de PAgha, aux plantes tropi-
cales. La route serpente de nouveau
dans les rochers pour arriver aux
belles cultures maraîchères, qui an-
noncent les abords d'une ville.

98 kil. Nemours * est située à 36
kil. E. de la frontière du Marok, à
120 mètres d'altitude, à l'embou-
chure du Tessâa dans la mer, par
4° 7' de longitude O. et 35° 12' de
latitude N. La côte algérienne, qui
court constamment O.-S.-O., depuis
le cap de Fer, au N.-E. de Philip-
peville, jusqu'à l'Océan Atlantique,
se trouve à Nemours sous la même
latitude qu'El - Kantara, première
oasis de la province de Constantine,
située à 280 kil. de la mer. Si au-
cune ruine n'est venue jusqu'à pré-
sent attester la domination romaine
dans cette localité, la géographie
comparée nous . a donné, pour Ne-
mours, le nom de Ad Fratres, dont
la position, est bien positivement
indiquée par les roches des Deux
Frères, à l'O.
- « Mais, si Rome a tout à fait dis-

paru, il n'en est pas. de même des
Arabes; ils nous ont laissé Djama-
R'azaouat (lamosquée des Pirates).
Placée à l'E. de la crique, sur un ro-
cher d'une aridité affreuse, inacces-
sible du côté de la mer, à pentes
très roides vers la terre, isolée et
dominant de toutes parts, comme il
convient à un oiseau de proie,
R'azaouat dresse encore aujourd'hui

au-dessus de Nemours, sur un ciel
toujours bleu, la vigoureuse silr
houette de ses ruines, nichée des-
pirates autrefois. A -la' point» du
cap, la mosquée qui lui a donné son
nom ; à l'autre extrémité du rocher,,
une autre mosquée tombant en ruine;
autour d'elles, les autres ruines
amonceléesd'une misérable enceinte
de rocailles, mêlées à celles plus
misérables encore de la ville; et,
dominant tout cet ensemble, un
immense pan de mur flanqué de
deux grosses tours carrées, souvenir
magnifique de la royale Tlemcen du
xive siècle. » (B. Verdalle.)

Nemours,district dépendant delà
subdivision de Tlemcen, est le chef-
lieu d'une circonscription cantonale
et d'une communedeplein exercice,
comptant 2,065hab., dont 609Fran-
çais, 24 Israélites, 597 indigènes^et
835 étrangers.

Nemours est encore le chef-lieu
d'une commune mixte comprenant,
avec Nedroma, une population de
26,630 hab. dont 33 Français, 233
Israélites, 26,188 indigènes et 176
étrangers.

Nemours a été bâtie au pied O. de
Djama-R'azouat, en 1844, lors delà
guerre avec le Marok, pour servir,
commeelle sert encore aujourd'hui,
de point de ravitaillement, aux co-
lonnes expéditionnaires.

On a complété la défense de la
ville et de la plage, qui n'était pas
abordable par tous les temps, et
on construit un quai d'embarque-
ment.

Les deux principales rues de Ne-
mours, parallèles à la mer, sont
droites et bien alignées; elles abou-
tissent à deux places, dont l'une est
décorée d'une fontaine monumentale
en marbre du pays. Le presbytère,
l'abattoir, l'administration des doua-

• nés, la direction du port avec caser-
: ne de1marins, la porte de Touent, à
, l'E., et celle de Nedroma, à PO.,
I sontdes constructions auxquelles on
, est libre d'appliquer le nom de mo-
i numents. Nous ferons une exception
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pour l'église, charmante réminis- ]
cencedu style-roman, édifiée d'après !
lesplans et sous la direction de feu '.
Viala de Sorbier ; écoles.

Excursions.

A PO. du phare,, remarquables
coulées basaltiques aux colonnes

prismatiques. A 1,500 mètres de la

porte de Nedroma, a été élevé un
tumulus en maçonnerie, surmonté
d'une simple croix de bois noir.
C'estlà qu'un détachement français
de quelques hommes a été écrasé

par desmilliers d'Arabes, au moment
où, après avoir franchi plusieurs
lieues en pays ennemi, et avoir tenu
tête dans maints combats aux mas-
ses arabes, il allait arriver sous le
canon de la ville.

La koubba de Sidi Brahim est
située à 10 kil. S.-O. de Nemours;
là succombèrent, moins 14 hommes,
après une défense surhumaine de
trois jours, ceux qui avaient échappé
à l'embuscade du 22septembre 1845,
dans laquelle Abd-el-Kader avait
attiré le colonel Montagnac avec 350
chasseurs d'Orléans et 60 hussards.
Tout le monde connaît le récit de ce
désastre héroïque ; tout le monde
connaît encore les noms de Courby
de Cognord, Froment-Coste, Duter-
tre, Géraud et Lavaissière. — M.
Courbyde Cognord est devenu géné-
ral ; Froment-Coste, représenté sur
le tableau de la Smala à Versailles,
et qui semble déjà conduire son
bataillon à la boucherie de Sidi
Brahim, fut tué un des premiers ;
Dutertre, nouveau Régulus, fut dé-
capité pour avoir encouragé Géraud
à la résistance dans la cour de la
koubba ; le chasseur Lavaissière fut
le seul qui put revenir avec sa
carabine, ,que la duchesse d'Orléans
lui échangea contre une carabine
d'honneur.

Par « un juste retour des choses
d'ici-bas », c'est à Sidi Brahim que
s'accomplit le dernier acte, de là vie
politique d'Abd-el-Kader, en Algé-

rie. C'est à Sidi Bràhim qu'Abd-el--
Kader, après avoir franchi le Kis et*
le col de Kerbous, se rencontra avec
le général de Lamoricière.

«Desdeuxcôtés,on arriva à peu près .
à la même heure, à deux heures de
l'après-midi,l'émir cependantle premier; *
il portait, Commetoujours, le costume
arabe; haïk de laine blanche, tortillé
autourde la tête avecla corde en poil
de chameau;doubleburnousblanc,cou-
vert par un troisièmeburnousnoir; les
bottesplisséesencuirrouge,et les longs
éperons.Il montait,commela veille, son
chevalgris, maigre et de mince appa-
rence: sa belle jument noire était vi-
vante, mais, blessée au passage de la
Mlouia,elle suivait avec les mulets..Un
bandageroulé autourd'un de ses pieds
semblaitindiquerune blessure.Ses offi-
ciersn'étaient pas montésplusbrillam-
ment quelui et paraissaient tous bles-
sés; en somme,c'était un triste spec-
tacle, si l'on songe que c'étaient là un
sultan et les derniers restes de ses
sujets, sultan reconnu par nous, ayant
Maskara pour capitale, Tekdemt pour
arsenal, et dans ses États la royale
Tlemcen; sultan qui eut la gloire dera-
viver un instantla nationalitéarabe, de
prouverqu'il en était seul capable,et.
quepeut-êtreil y serait parvenu,si l'es-
prit depropagandemusulmanene l'eût
pousséa une nouvelleguerre sainte, au
mépris des traités. Du reste, grâce à
cette guerre, la faute immensede la
Tafna fut réparée; la provinced'Oran
est a nous; la mosquéede Maskara,où
Abd-el-Kaderprêcha la guerre sainte,
noussert degrenier à foin, et unbrave
colonfrançaiscultivedes choux autour
des orangersde Kachrou, où le sultan,
passasa jeunesse, et dontil fit plustard
sonpalais.

nEnattendant le général de Lamori-
cière,Abd-el-Kadereut le temps de re-
connaîtrele champ de bataille de Sidi
Brahim,où,par une coïncidenceéton-

' nante,par une fatalité bien capablede
frapperl'esprit superstitieuxdes musul-

, inans, la fortune le livrait aux mains
, des Français, deux ans après sa vic-
, toire, à la placemêmeoù il l'avait rem-

portée.
«Quandle général fut arrivé, quatre' escadronsde chasseurs d'Afriqueet de

1
spahis,commandéspar le colonelMo'n-

' tauban, formèrentla haie.Abd-el-Kader,
- suivide ses lieutenants,accompagnédu
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généralde Lamoricière,passaau milieu
des troupes,commepourune revue, les
tamboursbattant aux champs,les sol:
-datsprésentantles armes.Ona dit qu'à
ce spectacle, à ces honneursrendusau
jnalheur,l'émir,sans doutepar un sen-
timent d'orgueil,relevauninstantlatête.
Bientôtonpassa devant la koubbade
SidiBrahim;les officiersmirentle sabre
à la main, les soldats portèrent les
armes,lesclaironssonnèrentauxchamps,
aiosfanionss'inclinèrent.«Qu'estcela?),
dit l'émir.Onlui répondit:>.C'estl'hom-
« magerenduaucouragedesnôtres, le
«.jour oùDieute donnala victoire.»

«Delà à Nemours,l'émir ne dit pas-
un mot:il se renfermadanscettedignité
silencieuse,si conformeà sa situation
présente,et qui d'ailleurs est le plus
beau caractèredecette race arabe, dont
on dit chaquejour tropdemal.Quandon
arriva à Nemours,Abd-el-Kaderfut con-
duit auprès-du duc d'Aumale,qui lui
promit de ne pas le faire conduireà
Alger,où il avait à craindreles ennuis
d'une exhibitionà la curiosité publi-
que.Commelelendemainle ducd'Aumale
rentrait en ville, après avoirpasséune
revue des troupes, Abd-el-Kadervint
au-devant de lui, sur sa jumentnoire,
mit piedà terre et la lui offriten lui
disant: « C'est le dernier chevalqueje
«monte; prends-le,je désire qu'il te
« portebonheur.i>

« Le dernier sacrificeétait accompli.
Abd-el-Kaderpouvaitquittermaintenant
la terre de ses aïeux,où il ne restait
plusdeplacepourlui.»(])' A.Yerdalle.)

Le gouvernement de Louis-Phi-
lippe ne jugea pas à propos de
ratifier la parole donnée par le duc
d'Aumale, de faire conduire Abd-el-
Kader hors de l'Algérie, dans la lo-
calité quel'éniir désignerait. Interné
aux îles Sainte-Marguerite, puis à
Pau et à Amboise, c'est de cette
dernière prison qu'il sortit au mois
de décembre 1852,par une décision
de l'empereur Napoléon III, pour se
rendre à Brousse, et de là en Syrie :
là, pour avoir sauvé des chrétiens
d'Asie, il reçut (qui aurait pu l'ima-
giner avant"!847 ?) le grand cordon
de la Légion d'honneur.

On lira plus loin la biographie
d'Abd-el-Kader, roule 35, de Mas-
kara à Frenda.

ROUTE26.

DE TLEMCENA RACHGOUN

64kil.

Routecarrossable.

A l'extrémité occidentale de la
province d'Oran, sur les confinsde
l'empire du Marok, coule, dans la
direction du S. au N. Poued-Tafna,
qui vient après un cours de 72 kil.,
se perdre dans la Méditerrannéé. Le
bassin qu'elle suit est très resserré et
presque enligne droite dans sa partie
inférieure ; elle n'y reçoit que des
affluents peu considérables et sou-
vent presque à sec. La partie supé-
rieure en est plus ouverte et plus
élargie. La Tafna, venant de l'Ouest,
se réunit à l'Isser venant de l'Est, et
ces deux rivières d'à peu près égale
force, circonscrivent un plateau dont
la pente se dirige vers le N.-O. et
qui est profondément raviné par
de-iiombreux cours d'eau. Au som-
met de ce plan incliné s'élève la
montagne de Terni, liée à celle du
Nador, l'un des rameaux de la chaîne
principale de la province d'Oran.
Le plateau de Lella Setti s'en sépare
et se termine vers le N. par une
pente brusque de roc vif, à laquelle
se rattache par une dépression plus
douce, et couverte d'une bonne terre
végétale, la plaine inclinée et ondu-
leuse où est assise la ville de Tlem-
cen.

De Tlemcen à Rachgoun, c'est-à-
dire du plateau sur lequel se dresse
Tlemcen jusqu'à Rachgoun, où la
Tafna vient se jeter dans la Méditer-
ranée, un chemin de fer a été étudié,
de compte.à demi par l'Etat et par
la Société algérienne. Voici, en at-
tendant son ouverture, par quelle
route carrossable le voyageur peut
se rendre de Tlemcen à Rachgoun.

11kil. Hanaïa (V.p. 243).Onquitte
dans ce bourg la route de Nemours,
pour prendre au Nord celle qui va
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à Rachgoun. On traverse d'abord
sur une longueur de 12 kil. des

plateaux où des palmiers nains dis-

putentl'espace à de maigres cultures
arabes.

A 8 kil. d'Hanaïa et .2k. 1/2 de la
route de Tlemcen à Rachgoun, Sidi
Youcef, nouveau village de 70 feux.

23 kil. Aïn-Fekrina (la source
de la petite tortue), source d'eau
chaude,ombragée par des palmiers;
près de là, maison européenne et
cafémaure; trois blanches koubbas
sedétachent sur le ciel ; de la colline
d'Aïn-Fekrina on descend dans la
vallée de l'Isser qui se jette dans la
Tafna à

27kil. Remchi, nouveaucentre de
population européenne, comprenant
60 feux et 20 lots ; chef-lieu de
communemixte. Quand on a franchi
Pisser, on suit la rive droite de la Taf-
na jusqu'à Rachgoun en s'engageant
d'abord dans un défilé sauvage et
pittoresque d'une longueur de 2 kil.;
puis, quand on a dépassé le rocher
de la Dent-du-Chat, la vallée de la
Tafna s'élargit à Sidi Amra où,
commeà Remchi, l'on doit créer un
village européen. La vallée, se rétré-
cissant de nouveau, semble fermée
par

45 kil. La Plùtrière, colline dé-
solée, mais où le gypse foisonne,
tantôt en gîtes nettement éruptifs,
tantôt en couches stratifiées. Ses
produits sont employés à Nemours
et à Tlemcen. De la plàtrière un
chemin conduit aux mines dés Beni-
Saf au N.-E.

64 kil. Rachgoun (V. p. 207).

ROUTE27.

DE TLEMCENA SEBDOU

42kil.

Service de diligences,tous les jours,
à 8 h. du matin:

De Tlemcen à Sebdou, la nouvelle
route gravit la montagne qui domine

Tlemcen, par 5 kil.' de lacets. -Au
sommet se trouve la. RochePercée,
d'où l'on jouit d'une vue splendidè
sur Tlemcen et ses vallées. — L'an-
cienne route, rude et escarpée, pas-
sait par Mansoura : elle n'est pra-
tiquée que par les piétons et les ca-
valiers. '

On entre dans la,plaine de Terni,
plateau froidparcouru par le torrent
qui forme plus bas à l'E., au-dessus
d'El-Eubbad, la superbe cascade
el-Ourit; broussailles rabougries,
chênes-verts, pâturages, terres de
culture, altitude moyenne, 1,300mè-
tres.

20 kil. Terni, 60 hab., en voie
d'agrandissement.

23Wl. Aïn-Gharaba (R'araba), ca-
ravansérail. A partir de ce point, le
chemin est moins bon, mais encore
praticable pour les voitures peu
chargées. Le pays est couvert de
chênes-verts et blancs, dont quel-
ques-uns atteignent des dimensions
considérables. Le point le plus élevé
de la route est à 1,450 met.

37kil. Débouchantdans une plaine
pierreuse, on laisse à g. la grotte
d'où sort la Tafna, qui est, on le
sait, l'une des rivières les plus abon-
dantes de l'Algérie. Ce n'est qu'à la
suite des pluies que la caverne vo-
mit des eaux : en temps ordinaire,
la Tafna jaillit dans une prairie,
d'une source reliée à la grotte par
un cours souterrain. Cette source de
la Tafna d'ailleurs est des plus con-
sidérables, elle donne de 800 à 1000
litres par seconde. A 1 kilomètre de
là, le plateau se termine brusque-
ment par un talus de près dé 300
met. ; cascade de la Tafna, au mou-
lin Lesecq.

La route descend par des-lacets
dans la plaine boisée de Sebdou.
Beau panorama : douze montagnes
calcaires placées sur la même ligne
ont été surnommées par les soldats
les Douze Apôtres : elles limitent la

plaine de Sebdou au N.
44 kil. Sebdou*, sur un oued qui

se perd dans la Tafna, au milieu de
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beaux massifs dé chênes-verts, à
958 met. au-dessus dé la mer : en
hiver, il y fait très froid; en été, le
pays est fiévreux, malgré sa grande
altitude. Sebdou (en français : la li-
sière), plus connue des Arabes sous
le nom de Tafraoua, était d'abord
une de ces petites places militaires
comme Saïda, Takdemt, Bor'ar,
élevées sur les limites du Tell par
Abd-el-Kader. Occupé et détruit par
nos troupes en 1844,Sebdou avec sa
double enceinte renfermant les bâ-
timents militaires, et les maisons de
colons bordant la route, est mainte-
nant chef-lieu de cercle militaire
de la subdivision de Tlemcen, et
chef-lieu d'une commune mixte de
23,659 hab., dont 90 Français, 101
Israélites, 23,196 indigènes et 272
étrangers. — Marché arabe tous les
jeudis. Eglise; mosquée; écoles.

C'est entre Sebdou, à PO., et
Teniet-el-Hâd, à l'E., que sont ja-
lonnées, sur la route dite des Hauts-
plateaux, Daïa, Saïda, Frenda et
Tiharet.

ROUTE28.

DE TLEMCENA SIDIBEL-ABBÈS

88kil.

Servicedediligences,tous les 2 jours, de
6h. du s. à 5 h. dum., desservantLa-
moricièreet SidiL'Hassen et généra-
lement tous les jours pendant l'été.
Le prix des places varie suivant la
saison.

2 kil. El-Eubbad. F. p. 236.
8 kil. El-Ourit, la cascade ; d'un

pont jeté sur le Safsaf, on em-
brasse une partie de la cascade,
composée d'un grand nombre de
sauts de diverses hauteurs, séparés
par de tout petits paliers, où l'eau se
calme un moment dans des gouffres
pour reprendre ensuite son élan et
s'abîmer profondément, au milieu
des arbres, des végétations folles et
des roches à pic. Le cirque d'el-

Ourit ne peut pas se décrire; c'est
un des sites les plus variés et les
plus grandioses qu'il soit possible
d'imaginer. « Qu'on se—figureune
muraille de rochers élevés,disposés
circulairement comme dans un cir-
que. Tout le long des parois de
cette muraille de rochers, s'élèvent,
grimpent, tombent,et s'enlacent des
fouillis de plantes, d'arbustes de
toutes formes, de toutes sortes. L'eau
se précipite en nappes du haut de.s
rochers, comme un grand fleuve qui
aurait rompu sa digue, et la végéta-
tion qui recouvre les parois de ce
vaste cirque est tellement épaisse
que ces nappes d'eau filtrent, pour
ainsi dire, au travers de ce feuillage
merveilleux et arrivent en poussière
de diamant à la base des rochers. »
Arrivé au pied de la plus haute paroi
et de la plus belle guirlande de ver-
dure, au pied de la chute la plus
élevée du torrent, on croit avoir ad-
miré tous les bonds de la cascade :
il n'en est rien. Cette muraille porte
un petit plateau où le Safsaf, venant
d'une vallée supérieure, tombe par
une autre échelle de cascades et de
cascatelles. El-Ourit est renommée
pour ses cerisiers. La population de
Tlemcen s'y donne rendez-vous les
lundis de Pâques.

10 kil. Aïn-Fezzan, annexe de
Lamoricière. Au-delà d'Aïn-Fezzan,
à dr., par un chemin montueux de 6
kil. ,onarrive à un amphithéâtre dont
les gradins sont formés par des
couchesde calcaire. Dans cet amphi-
théâtre s'ouvre l'entrée des grottes
des Hcd-el-oued, large et bas cou-
loir qui mène en pente à la salle
d'entrée ; d'autres couloirs, étroits
cette fois, donnent accès aux salles
du .fond. L'ensemble des salles et
des couloirs, avec leurs stalactites et
leurs stalagmites, offre un spécimen
de l'architecture la plus merveilleuse

i et la plus fantastique, quand les
: grottes sont éclairées par le magné-
i sium ou par les pots à feu oule lyco-
; pode dont les visiteurs devront se
• munir.
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Uoued-Choiili, affluent dé l'Isser,
sortant des gorges rocheuses d'où
elle tombe en cascades, traverse'la
route. Celle-ei suit en lacets les

croupes mamelonnées, d'où l'on dé-
couvre les sommets dentelés au pied
desquelsest situé

32 kil. Lamoricière, nom d'un

général bien connu de l'armée d'A-
frique; ce village, situé sur le terri-
toire des Oulad-Mimoun,près de la
rive dr. de l'Isser, que Pon traverse
sur un pont, est le chef-lieu d'une
commune mixte de QJ56&hab. dont
259 Français, 30 Israélites, ,6,283
indigènes et 388 étrangers. Église,
école.

A 4 kil. S. de Lamoricière, on
rencontre Hadjar-Roum (les pierres
romaines), Castra Severiana,d'après
l'inscription découverte par M.Cher-
bonneau, dans ses explorations de
1877et 1878, inscription dont il a
présenté le fac-similé et la notice à
l'Académie.

Situation.

Hadjar-Roum, située dans la vallée
des Oulad-Mimoun,et signalée depuis
longtemps par les reconnaissances
militaires, a été explorée et décrite
par M.Mac-Carthy. «L'emplacement
d'Hadjar-Roum, dit ce savant' dans
sonAIgeria romana, est considérable;
le site, un des plus beaux que l'on
puisse voir. Les deux chaînes de la
vallée supérieure de l'Isser, arrivées
à leur terme, s'écartent et voient
s'étendre à leur base une belle
plaine qu'arrosent les eaux limpides
de la rivière et que terminent
de vastes escarpements perpendi-
culaires de tufs, rougeâtres. On
dirait une immense terrasse d'où
l'oeil, d'abord gêné à droite et à
gauche par des accidents de terrain
plus ou moins prononcés, s'élance
bientôt vers le nord, libre de tout
obstacle, pour aller chercher à tra-
vers les plateaux du Tell, aux der-
nières bornes de l'horizon, les som-
mets arrondis du Tessala, à 50 kil.

de là. Sur des plans-beaucoup plus
rapprochés, à la base même des es-
carpements qui servent de limite à
la plaine, le regard plane sur un
bassin dont les terres, toujours char-
gées de riches moissons, se trouvent
en outre merveilleusement dispo-
sées pour la création de .plantureu-

'

ses prairies ; c'est ce canton qui est
si connu à Tlemcen sous le nom de
vallée des Oulad-Mimoun.A. sa tête,
au pied d'un mur de rochers que
dominait jadis une vieille kasba, on
voit s'échapper d'une fissure pro-
fonde les eaux brillantes d'une ad-
mirable source qui arrose le vallon.
Tout autour, des arbres, desjardins,
les derniers restes de la belle végé-
tation qui devait couvrir autrefois ce
terrain très accidenté. Mais ce qui
rend ce site particulièrement remar-
quable, ce qui fait qu'on ne saurait
plus l'oublier après l'avoir vu une
seule fois, c'est le groupe,de petites
montagnes qui le dominent immédia-
tement du côté du soleil couchant;
il faut les voir surtout dressant aux
dernières heures du jour, sur le fond
calme du ciel, leur profil accentué.,
bizarre. L'une d'elles, avec sa crête
déchiquetée, ressemble à une scie
renversée et inclinée ; l'autre à un

, double piton qui, vu de l'ouest, ap-
i paraît au loin comme un cône uni-

que, isolé, placé là pour guider les
i voyageurs. Tel est le grand paysage
i au milieu duquel s'étendent les rui-
; nés auxquelles les Arabes ont donné
t le nom d'Haâjar-Roum (les pierres
i romaines). »

Archéologie.

M. Mac-Carthy a recueilli à Ha-
djar-Roum, dont la partie principale,
vaste rectangle orienté nord et siùi,
offreune superficied'environ 12hect.,
une quarantaine d'inscriptions qui,
toutes, sont restées nnuettes relati-
vèmént-aunomdel'ancienne ville.Ces
inscriptions sont généralement tuinu-
laîres"; quelques unes sont votives;
parmi les premières, on remarque
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les épilaphes de quatre octogénai-
res ; deux parmi les secondes men-
tionnent la présence de la deuxièriie
cohorte des Sardes. Voici celle que
M. Mac-Carthya copiée sur un autel
renversé près d'une chapelle, sacel-
lum, placée au milieu d'un bouquet
d'arbres et d'un terrain assez riche
pour faire croire à là présence d'un
ancien bois consacré :

. .. DIANAEUEAE
NEMORVMCOMITI
VICTR1C1FERAR.VM
ANNVAVOTAUED1

FANNIVSIVLI
ANVSPRAEEECTVS

OOHORTISII
SARDOR.VM

« A Diane,déesse desbois,compagne
toujours victorieuse des bêtes féroces,
PanniusJulianus,préfet de la deuxième
cohortedesSardes,a dédiédes sacrifices
annuels.»

Une troisième inscription men-
tionne le nom d'Ala finitima, aile
finitime, corps de frontière; ce sont
les deuxseuls mots qui aient échappé
à la destruction d'une longue inscrip-
tion. Enfinune quatrième donne ces
mots parfaitement lisibles :

- AVRELIVS1R0
NIVSEQES(sic)NE

ARTORVM

« AureliusIronius,cavalierdes Néar-
tiens.>'

« Qu'étaient ces Nearti? Un corps
indigène encore? C'est ce qu'une
exploration plus profonde du sol
d'Hadjar-Roum expliquera peut-
être. » (M.-C.)

Deux autres dédicaces, votées par
la 2° cohorte des Sardes, ont été
exhumées récemment; l'une d'elles
est offerte à Némésis.

Nous rappellerons, au sujet de ces
différents corps de frontières, ce que
M. Berbrugger a dit de la cavalerie
des Thraces campés à Rapidi, Sour
Djouab (V. p. 135). L'examen des

nombreuses épitaphes recueillies à
Hadjar-Roum par MM. Mac-Carthy
et Cherbonneau a démontré quecette
localité fut un centre .chrétien, jus-
qu'à la finde la domination vandale.

50 kil. Aïn-Tellout,source donnant
200 litres par seconde. Les Romains
avaient dans cet endroit un poste de
cavalerie parthe. La route bifurque
en cet endroit sur Sidi Bel-Abbès
au N.-E. et sur Sebdou au S.-O.

72 kil. Sidi Khaled, village an-
nexe de Sidi Bel-Abbès.

81 kil. Sidi L'Hassen*, chef-lieu
de commune de 941 hab., dont 405
Français, 65indigènes et 471 étran-
gers. Eglise, école.

88 kil. Sidi Bel-Abbès. V. R. 30.

ROUTE29.

D'ERRAHELAUTLELAT

68kil.

Routecarrossable.

La plaine de Mleta, l'une des plus
fertiles de la province d'Oran, est
bornée au N. par le grand lac salé
ou Sebkhra (V. p. 215), au S. par
les derniers contreforts des monta-
gnes dont le Tessala et le Tafaraoui
forment les chaînes principales, à
l'O. par la route d'Oran à Tlemcen,
à l'E. par la plaine du Tlélat.

La Mleta, constellée de nombreu-
ses koubbas, et dans laquelle les
Douair et les Smela, nos alliés de
la première heure, dressaient leurs
tentes, est traversée aujourd'hui par
une route ou chemin, de ceinture,
entre Er-Rahel et le Tlélat.

Les Douair et les Smela seraient
venus, si on en croit la tradition, du
Marok (1707), au temps dubeyBou-
Chelar'em, à la suite du cherif
Moulaï-Ismaïl. Battus par le bey
de Maskara, ils se soumirent à lui,
devinrent ses auxiliaires .fidèles et
contribuèrent puissammentà chasser
les Espagnols d'Oran. On sait que
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les Douair et lés Smela, dont l'active

coopération de vingt ans contribua
si puissamment à donner la paix et
la sécurité à la province d'Oran, se
rallièrent à notre cause, à la suite
du traité conclu entre leur vaillant
chefMoustafa-ben-Ismaïl,tué à notre
serviceen'1844, etie général Trézel;
c'est au Figuier, aujourd'hui village
de Valmy, que fut signé ce traité, le
16 juin 1835.

8 kil. Là Mleta, village prenant
son nom de la plaine, annexe d'Aïn-
el-Arbâ. — A 7 kil. S. de la Mleta
et 14kil. N.-E. d'Aïn-Temouchent,
Hammam-bou-Hadjar; des vestiges
de bassins indiquent surabondam-
ment que les eaux thermales de
Bou-Hadjar étaient connues des
Romains. Les unes sont salines,
55°; elles sont recueillies dans des
piscines construites par le Génie
militaire et dans un bassin construit
parles indigènes. Les autres, à 1kil.
des premières, sont sulfureuses,
49°; elles sont recueillies dans deux
bassins près desquels a été élevée
une petite maison. Hammam-bou-
Hadjar compte quelques hab!, pres-
que tous indigènes.

18 kil. Aïn-el-Arbâ, nouveau
village, chef-lieu de commune de
895 hab., dont 212 Français, 37
Israélites. 304 indigènes "-et 343
étrangers. Église; écoles des deux
sexes.

30 kil. Le Khrcmis, hameau.
40 kil. Tamzoura, chef-lieu de

commune de 436 hab., dont 180
Français, 4 Israélites, 147indigènes
et 95 étrangers. Ecole.

48 kil. Arbâl et mieux R'bâl, au
pied N. du Tessala, à 12 kil. de la
station du même nom, chemin
d'Oran à Alger, est une localité
pleine dès ruines romaines de Gilva
Colonia, au milieu desquelles M.
Mac-Carthya découvert l'inscription
suivante :

DIANAEVICTRICl
C. IVLIVSMAXIMVS

PROC.AVG.
PRA.EP0S1TVSLIMITI

uA Diane victorieuse. Caïus Julius
Maximus,'procurateur de l'empereur,
commandantde la marchefrontière.»

Là date manque sur cette inscrip-
tion; faut-il la rapporter au ve s., à
l'époque où, l'empire déclinant, le
gouvernementbyzantin se vit obligé,
afin de mettre ses possessions

"

d'Afrique à l'abri des populations
sahariennes, de les couvrir par une
ligne continuede marches militaires,
quiembrassaient lesparties australes
de la Tripolitaine, de la Byzacène,
de la Numidie et de la Mauritanie ?'
Telle est la question soulevée et
résolue tout à la fois par M. Mac-
Carthy.

Dans l'histoire moderne, nous
voyons Aroudj battre Abou-Ham-
mou, sultan de Tlemcen, près d'Ar-
bâl, en 1517. Marmol, l'historien
espagnol, cite cette localité, au sujet
d'une promenade, faite en 1529,par
le comte d'Alcaudète, gouverneur
d'Oran, à travers les populations
soumises. «Le comte prit la route
d'Akhbeil, qui est une ville ruinée ;
et, comme il fut proche, plusieurs
Maures des alliés lui vinrent offrir
leurs services. Ils venaient, ajoute-t-
il, par famille ou lignée, comme
ils ont coutume, chacun selon son
rang. »

Unepopulationactiveet laborieuse
composée de Français, d'Européens
et d'Arabes, anime Arbâl, annexe
de Tamzoura, dont le noyau a été la
vaste exploitationagricole deM.Jules
Dupré de Saint-Maur, sous le titre
de ferme modèle.M.Dupré de Saint-
Maur, propriétaire par concession
et acquisitions de 2,160 hectares de
îerrain, n'a rien négligé pour rem-
plir les conditions qui lui avaient été
imposées; on peut évaluer à plus
d'un million les dépenses qu'il a
faites. La guerre était à peine ache-
vée, lorsqu'il s'est établi; il a donc
dû s'entourer d'une grande muraille.
Elle forme une vaste enceinte où
sont disposées toutes les construc-
tions : maisons d'habitation avec
jardin d'agrément, logements d'où-
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vriers, écuries., «tables, bergerie
modèle, hangars ; puis une chapelle,
une boulangerie, une brasserie, une
-distillerie, une forge, des ateliers de
charronnage, une tuilerie et un
moulin à vent ; enfin, des silos en
maçonnerie, pouvant contenir 9,000
hectolitres. Le personnel comprend
une centaine d'employés et d'ou-
vriers.'

68 kil. Le Tlélat (V. R. 23).

SOUTE30.

D'ORANA SIDI BEL-ABBÈS

77kil.

Cheminde fer. —Voir aux renseigne-
mentsgénéraux.

26 kil. d'Oran à Sainte-Barbe-du-
Tlelat (T. R. 23).

31 kil. Saint-Lucien, nouveau
village ; chef-lieu decommune mixte;
église; école arabe-française. Près
de là se trouve le hameau de Bel-
Klïeir, annexé à Sainte-Barbe-du-
Tlelat. Bel-Kheir est le nom d'un
[marabout dont la koubba domine la
la route.

La voie ferrée, presque toujours
parallèle à la route de terre, longe,
•en suivant le Tlélat, les pentes
inférieures du Djebel-Tafaraoui,
montagne qui se relie au Tesscda.

40 kil. à.YO.Djenmi-el-Meshin,le
jardin du pauvre.

41 kil. Les Lauriers-Roses ou
Mekedra, hameau et station; meu-
neries importantes près de belles
sources. A 8 kil. de là, àdr., hameau
d'Ouled-Ali ou de Djemâ, au con-
fluent du Tlélat et du petit ruisseau
dé Bou-Thareg, et où se tient un
marché tous les. vendredis. •—Bar-
rage du Tlélat, pour les irrigations
de la plaine. C'est àdr. dece village,
sur les pentes orientales du Tessala,
qu'il faut chercher les ruines d'un
fort, ayant la forme d'un rectangle
allongé, mais altéré dans la régula-

rité de ses lignes par la nécessité de
suivre les •contours de la base
rocheuse sur laquelle il avait été
assis. Le grand axe, -orienté à peu
près comme celui de la montagne, a
une longueur de 45 mètr. ; l'entrée
est tournée vers le N.-E. Lalargeur,
plus inégale que la longueur, est en
moyenne de 25 met. Ce fort, que les
Arabes nomment DjeinAet qui était,
selonM. Cusson d'Oran, une redoute
espagnole, pouvait contenir 2,000
hommes de garnison.

54 kil. Oued-Imber, nouveau
village. L prend son nom d'un
affluent de la Mekerra.

61kil. Les Trembles, au confluent
de Youed-Sarnoet de l'oued-Mèkerra,
chef-lieu de commune de 1,663 hab.
dont 271 Français, 7 Israélites, 655
indigènes et 730 étrangers. Eglise ;
école.

62kil. Le chemin passe sur l'oued-
Sarno. Près de là, grands rochers
fortement excavés.

67 kil. Sidi Brahim, v. annexe
de la commune de Sidi bel-Abbès ;
il domine la belle vallée du même
nom, dont les terres fertiles sont
arrosées aumoyend'anciens barrages
arabes reconstruits en maçonnerie.
Sidi Brahim, centre prospère qui ne
tardera pas à être érigé en commune',
est peuplé en partie d'Allemands qui

i viennent de se faire naturaliser
Français. Ecole. Mekerra, commune
mixte, avec Tenira et Zerouala, dont

> le chef-lieu est à Sidi bel-Abbès,
centre nouveau, est situé de l'autre

i côté de l'oued du .même nom, pres-
- que en face de Sidi Brahim. Entre
3 Sidi Brahim et Sidi bel-Abbès, ha-
i meau du Rocher.

11 kil. Sidi bel-Abbès*.

Situation.

Sidi bel-Abbès, V. de 11,992 hab;
avec ses annexes, s'élève sous le
méridien d'Oran, au centre d'une
vaste et belle plaine, arrosée par
Poued-Mekerra, au S.-E. du djebel-
Tessaku
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Histoire.

Néd'hier,Sidibel-Abbèsn'a pointde £^
liasse; sonhistoirese confondaveccelle ce
denosjours. La nécessitéd'observeret ^
de contenirles riches et nombreuses ie.
tribusqui formaientla puissantecônfé- v
aérationdes Beni-Amer,'l'une des plus ^
remuantes,et des plus habilementtra- (je
railléespar lès partisans de l'émir Abd- ,j6
el-lvader,détermina l'autorité française t ,
à occuperleur territoire. Une colonne, gj
commandéepar le généralBedeau,partit y/<
d'Oran,le 12juin 1843,arriva, le 17,au al
milieude ces tribus, et, le lendemain, ^.
les soldats commençaientà construire

'

surla rive dr. de la Mekejrra,en face et j(
:"ipeude distancede la koubbade Sidi
bel-Abbès,une redoute qui-prit le nom ^
de ce marabout.11 était facile,de ce

pointavancé, de se porter rapidement ^
surles tribus chezlesquelles l'agitation
semanifestait. . e

Dansles premiersjours de 1845,une jj
forte colonne était partie pour aller j
chezles Ouiad-Sliman,laissant la garde j
de la r̂edoute aux convalescentshors
d'état de supporterles fatigues de la
marche.Le 30janvier, au matin,cette
faiblegarnisonvoitune banded'Arabes
se diriger.vers, la redoute,sans appa-
rencehostile.Les hommesqui la com-
posent, couverts de haillons, n'ayant
qu'un simplebâtona la main,et récitant I
des prières,se présententdevant la re-
doute; onles laisseentrersansdéliance,
•croyantqu'ilsvont en pèlerinage à la
k-oubbavoisine,et quela curiositéseule
Reurfait visiter un établissementaussi
nouveaupour eux.Toutà coup, le der-
nier se précipitesur le factionnairede
la porte d'entrée, et d'un coup de son
bâton le. renverse dans le fossé. En
mêmetemps, ceux qui étaient entrés,
tirantdes armes,cachéessousleursbur-
nous, se ruent sur nos soldats surpris
par une attaque imprévue.Mais cette
surprise dure peu. Grâceau sang-frôid
et à l'énergie de l'officier-comptablede
l'hôpitalmilitaire, les soldats les 'plus
valides se. rallient, reprennent l'offen-
sive, et mettentbientôt en déroute ces
fanatiquesqui cherchenten vain à fuir.
Cesinsensés.furenttous exterminés, au
nombrede cinquante-huit.La tribu des
•Oulad-Brahim,d'oùétaientsortiscesmal-
heureuxfanatiques,auxquelsappartenait
le marabout dont les prédicationsles
avaient excités,fut sévèrementchâtiée.

Cefait d'armesest le seulquis'attache

au nomde Sidibel-Abbès.Son histoire,
toute pacifiquedésormais,n'estplus que>
celledudéveloppementdela colonisation..
Le stationnementd'unegarnison,amena
cescautiniersempoisonneurset cesmar-
chands fraudeurs qui suivent toujours
les soldats.Ceux-ciattirèrentà leurtour,
quelquesjardiniers, quelques,artisans,'
et il seformaprèsdelà rédouteunnoyau:
de populationinstalléesous-des tentes, ;
des gourbiset des baraquesenplanches.
La fertilité du territoire environnant,

Idevenu propriété de l'État par suite de.
l'émigration,au Marok, des Beni-Amer,'
au nombrede 25,000,l'abondancede ses
eaux, sa salubrité, sa position avanta-
geuse,au pointde vue stratégique,dé-'.
terminèrentle gouvernementà occuper
ce point d'une manière définitive;un
décret, endate du5janvier 1849,y créa
une ville, aujourd'hui chef-lieud'arron-
dissementet chef-lieude communecom-
prenant avec ses annexes, SidiBrahim
et SidiKhaled,une populationde 11,992

. hab. dont2,344Français, 410Israélites,
1,510indigènes et 7,728étrangers. Col-

. lége communal; écoles des deuxsexes..

Description.

Sidi bel-Abbès, entouré par un
mur crénelé, bastionhé, et par un
fossé, est traversé par deux rues
bordées de superbes platanes et. de
25 met. de largeur, qui aboutissent
aux quatre portes, prenant de leur
position les noms de porte d'Oran
au N., où se tient le marché arabe,
de Daîa au S., de Maskara à l'E.,
et de Tlemcen à l'O. Sidi bel-Abbès
comprend deux quartiers : le quartier
civil avec son église, son théâtre, son
marché couvert, sonhôtel de villere-
marquable, son tribunal, sa sous-pré-
fecture, son bureau des Postes, son
bureau du 'Télégraphe, ses écoles,
etc. ;-le quartier militaire avec ses
casernesde cavalerie et-d'infanterie,
ses bâtiments pour le génie, l'artil-
lerie, les subsistances militaires,
son hôpital, son cercle d'officiers.
Des eaux abondantes prises à la
Mekerra alimentent de nombreuses
fontaines, entretiennent la fraîcheur
et contribuent à la salubrité de la
ville. Sidi bel-Abbès, fondé en 1843,

ALGÉRIE.. .17
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sous, le nom de-,.Biscuit-Ville.,.-et
complétant à cette époque la série
de postes-magasins qui, de vingt en
vingt lieues, de trois en trois mar-
ches d'infanterie, de deux en deux
marches de cavalerie, s'élevaient sur
deux lignes parallèles du bord.de la
mer à l'intérieur, dans toute l'étendue
de la province d'Oran, Sidi bel-
Ahbès est aujourd'hui une ville
toute française, sortie grande et belle
avecsacorbeillede verdure, dans l'es-
pace de dix années seulement, d'un
marécage de la Mekerra. Il y aurait -

injustice, dit M. V. de Prunières,
auquel nous empruntons quelques
lignes de sa notice sur Sidi bel-
Abbès, à ne pas reconnaître haute-
ment les immenses services rendus
à Sidi bel-Abbès par l'ancien 1erré-
giment de la légion étrangère, de-
venu l'unique légion. Les colons ont
trouvé dans ce régiment une aide
désintéressée et bien précieuse, sur-
tout dans les premiers temps, où
les ouvriers faisaient presque com-
plètement défaut.

Sidi bel-Abbès, qui, dans un jour
de flatterie, s'est appelé Bel-Abbès-
Napoléon, est peut-être la colonie
la plus prospère de l'Algérie : le
climat y est chaud, et quelquefois
très sec, mais les terres de la vallée
sont excellentes et les éléments d'ir-
rigation nombreux : non qu'il y ait
beaucoup de sources, au contraire ;
mais la Mekerra, bien aménagée,
peut alimenter plusieurs canaux.

Excursions.

On visitera d'abord, à la porte de
Daïa, la belle pépinière,. ancienne
ferme delà légion étrangère. — Au
N.-E., 4 kil., le hameau de Moulaï-
Abd-el-Kader -Assassena, ancienne
smala de spahis.
. AuN.-O.: 8kil. FrendaùXiFrouda,

200 hab., y compris ceux d'El-
Braïka, annexée à la communede Sidi
bel-Abbès,le31décembre 1856.Ecole.
— Marché arabe tous les jeudis.

A 16 kil. au N.-O., au pied du

Tessala, Aïn-Soffra ou lé Tessala,
dans l'origine ensemble de fermes
européennes disséminées sur près de
10,000hectares de terres excellentes,
et suffisamment arrosées, par des
sources de petit débit, mais nom-
breuses ; aujourd'hui chef-lieu de
commune de 994 hab., dont 384
Français, 528 indigènes et 82 étran-
gers. Eglise; école.

16 kil. Axn-Zertita, un des pointe
culminants (756 met.), de la chaîne
du Tessala, est couverte de ruines
appartenant, commecellesd'Aïn-ben-
Soltdn et d'autres pitons.encore, à
une série de petits postes oiivedettes,
chargés de surveiller la plaine.

20 kil. Le Djebel-Tessala. La dis-
tance que nous donnons de Sidi bel-
Abbès au Djebel-Tessala est celle
que l'on parcourt,pour atteindre ,àun
des trois sommets principaux decette
montagne (1,059 met.). Quand on a
gravi Pun de ces sommets, on est
émerveillé, dit M. le capitaine Dave-
net, de l'immensité du panorama
qui se déroule devant les yeux. Vers
le N., c'est la plaine de la Mleta,
tout entière, avec son fond jaunâtre,
que le sel parsème de points d'une
blancheur éblouissante ; au delà,
c'est le massif peu élevédu R'amera,
qui séparé cette plaine de la mer, et
qui détache à l'E. le massif conique
de Santa-Cruz, entre Oran et Mers-
el-Kebir ; plus à dr., saillit le djebel-
Kahar, ou montagne des Lions, au
pied de laquelle l'oeil cherche nos
petites colonies. Puis ce sont les
collines de Mostaganem, et enfin,
sur un plan beaucoup plus rappro-
ché, le massif du Tafaraoui qui mon-
tre seulement l'extrémité. noirâtre
de son cône, entre les deux pitons
qui l'accompagnent, et le terrain
tourmenté, coupé, haché , qui. le
sépare du Tessala. Au N.-E., on suit,
la vallée de la Mekerra, qui va .se
perdre vers les montagnes de Mas-
kara, après avoir tracé ses innom-
brables méandres sur le vaste bassin
où s'épanouit la ville neuve de Sidi
bel-Abbès.
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Le Tessala est le baromètre du

pays : « Quand il met son bonnet
de nuit, la colonie de Sidi bel-Abbès
se réjouit, il pleuvra. »

ROUTE31.

DE SIDIBEL-ABBÈSA DÀl'A

A.Par SidiAli-Ben-Youb.81kil. —Ser-
vicedediligences,tous les jours, jus-
qu'àAli-Ben-Youb,départl'hiver à lh.
dus.,l'étéà 2h. du s.',duréedu trajet
5h., prix:3 fr. desservantSidi l'Has-
sen,SidiKhaled,Bou-KhanefisetTabia.
—Voituresàvolontéjusqu'à.Magenta.

7 kil. Sidi l'Hassen. (F. R. 28.)
20 kil. Bou-Khanefis, ancienne

smala de spahis, chef-lieu de com-
mune mixte de 6,789 hab., dont 570
Français, 9 Israélites, 5,161 indigè-
nes et 1,049étrangers, ces derniers,
pour la plupart, coupeurs d'halfa.
Bou-Khanefis comprend Sidi Ali-
ben-Youb,Ziffilès,Lamtar et Tabia.
Un pénitencier agricole indigène a
été établi dans un fort, qui domine le
territoire, sur la rive g. de la Me-
kerra.

25 kil. Barrage de la Mekerra.
32 kil. Sidi Âli-ben-Youb, à g. du

djebel-Tenazera (1,059 m.), d'abord
, village arabe, smala de spahis et
\ maison de commandement, est un
; desvillages européens constituant la
, commune mixte de Bou-Khanefis.
: Sidi Ali-ben-Youb est situé dans un
\ très beau pays, sur la rive droite
; de la Mekerra, et, sans compter
: cette rivière, ses terres sont irriga-
l blés par les deux sources d'A'in-
: Skhouna et d'Aïn-Mbkerred.

Non loin du village d'Ali-ben-
Youb, des ruines romaines, dans les-
quelles les colons sont venus parfois
chercher des matériaux de construc-
tion, attestent qu'un poste impor-
tant existait sur ce point, où toutes
les terres, d'une grande fertilité,
sont aujourd'hui livrées à la culture.

Les travaux de MM. Berbrugger,
Mac-Carthy, A..., capitaine de la
légion étrangère, et Davenet, capi-
taine d'état-major, ont désormais
fixé le nom ancien "des ruines de
Sidi Ali-ben-Youb : Albidoe ou Ad
Albulas. Cet établissement était un
de ceux qui avaient été échelonnés
sur la voie centrale des Romains, de
Cartilage à la frontière orientale
dela Tingitane. CommeRapidi,Sour-
Djouab, V. p. 135, comme Castra-
Severiana, Hadjar-Roum, V.p. 254,
Albul», poste frontière, était gardée
par des corps auxiliaires. Deux
inscriptions, l'une votive, l'autre-
tumulaire, en font foi. Voici la
première :

BIP. CAESAR.
L. SE P T I M6

SEVEROPIO
P E R T IN A CI
AVG.ARB.ADIA.
PARTI!.MAXIM.
TRIB.POTEST

VIII.IMP..IC...
1III

EQ.ALAEIII
PAR E

ANTONINAE.

La secondementionne un Aurelius
Donatus, cavalier des Osdroènes.
Les Osdroènesou Osrhbènes étaient
voisins des Parthes, et, puisqu'il se
trouvait de ceux-ci à Albulse, la
présence des autres n'a rien que de
très probable en soi-même

Les ruines d'Albuloe consistent
principalement en un rectangle de
170met. sur 180 orienté du N.-N.-E.
au S.-S.-O., dont les fondations
présentent un mur de 80 cent,
d'épaisseur; des lampes funéraires
chrétiennes, des médailles des débris
de poterie, des ustensiles en bronze,
des inscriptions, ont été trouvés dans
cet endroit par M. le capitaine A...
Ce dernier avait également vu à
Albuloeuneborne milliaire indiquant
la distance de ce poste à Hadjar-
Roum et à Tessala ; il fit une copie
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de l'inscription de cette borne, qu'il
égara d'autant plus malheureuse- 1
ment, que la borne fut perdue plus
tard. 1

A 1 kil. des ruines d'Ali-ben-
Youb, on trouve Hammam-Sidi-Ali- \
ben-Yoïcb, source thermale saline j
chlorurée, 25°, très abondante, 1
19,000met. cubesparjour; il y a des
vestiges. antiques en cet endroit, et
c'est là qu'on a trouvé l'inscription
que nous avons donnée plus haut, et
qui se voit aujourd'hui à la porte
du cercle militaire de Sidi bel-
Abbès.

51kil. Oulad-Slissen,douar arabe
et hameau habité par quelques Eu-
ropéens , fait partie de la commune
mixte de Daïa.

65 kil. Magenta, sur l'emplace-
ment d'El-Haçaïba, annexe de Daïa.
La construction, d'un barrage et de
canaux d'irrigation facilitera l'ex-

pansion agricole de ce nouveau vil-
lage, qui compte, en ce moment, 86
hab.

De Magenta, la route se dirige
au N.-E., pendant une dizaine de
kil., puis revient ensuite vers le S.

81 kil. Daïa*, la Mare, appelée
encore par les Arabes Sidi bel-Khe-
radji. Daïa est située au milieu
d'une forêt de pins et de chênes, à
1,275 met. d'altitude. Chef-lieu de.
cercle militaire de la subdivision de
Tlemcen, poste important sur la
route des hauts plateaux entre Seb-
dou et Saïda, Daïa est encore le
chef-lieu d'une commune mixte de
9,762 hab. dont 137Français, U Is-
raélites, 8,980 indigènes et 634
étrangers ; le nombre de ces der-
niers s'augmente comme dans toutes
les localités des hauts plateaux,
quand on récolte Phalfa. Hôpital ;
école ; caserne.

B. Routepar Tenira, 75kil. — Service
de diligencetouslesdeuxjours,départ
à'6 h. du m., arrivée à 4 h. du s.,
prix: 10fr.

13 kil. Hassi-Daho,chez les oulad-
Brahim.

26 kil. Tenira, village de 314
hab.

44kil. Oued-Tralimet, affluent de
Youed-el-Hammanou Habra.
-58 kil. Telar', nouveau village de

59 feux, sur l'emplacement d'une
ancienne smala de spahis, près du
barrage de Poued-Tralimet.

75kil. Daïa. (V. ci-dessus.)

ROUTE32.

D'ORANA MASKARA

96kil.

A. Servicede diligencesd'Oran à Mas-
kara. Départ,8 h. 1/4 du s., arrivée,
7h. dum.: coupé12fr., autres places
9 fr.

B. Cheminde fer d'Oranà Saint-Denis-
du-Sig(V.R.23);corresp.dediligences
de Saint-Denis-du-Sigà Maskara:
coupé7fr., autres places5 fr.

C. Cheminde fer.d'Arzeuà Saïda.
Mêmesobservationsque pour la route

25,1echemindoferet laroute de terre
étantparallèlesjusqu'àSaint-Denis-du-
Sig.

En quittant Saint-Denis, la route
suit d'abord le pied de collinesnues,
mais assez élevées, à droite ; à g.
s'étend l'immense plaine du Sig et
de l'Habra. On passe à côté de la
ferme de l'Union, clôturée de murs,
et l'on traverse le canal d'irrigation
fournissant aux cultures de la rive
droite du Sig la moitié des eaux qui
sortent du barrage-réservoir; puis
on entré dans lé ravin d'un petit
torrent, Poued-Krouff. Le chemin
monte toujours : peu à peu le ravin,
faiblement boisé, se transforme en
une gorge profonde.

63 kil. Ferme d'Aïn-el-Hallouf.
La montée continue et devient plus
rapide.

70kil. On arrive à un col dominé
à gauche par le Sidi Bou-Ziri (700
met.) : de ce col, une descente de
7 kil. mène au pont métallique d'une
arche jeté surl'oued-el-Hammaih.
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77 kil. L'Oued-el-Hammam*, an- t:
nexede Maskara, station du chemin C
defer d'Arzeu à Saïda, sur la rivière
de ce nom, était d'abord un petit 1
fortin destiné ù surveiller la route, d
à égale distance de Saint-Denis et r
de Maskara, dans lequel, lors de la (
révolte de 1845, un cantinier,ancien c
sous-offiçier, tint tête aux Arabes "

avecdeux compagnons, jusqu'à ce c
qu'ilfût dégagé par un détachement 1
se rendant à Maskara. Des Prus-
siens ont formé ensuite le premier
noyau du village. L'oued-el-Ham-
niam (rivière des Eaux Chaudes),
s'appelle ainsi, à cause des sources
alcalines et salines, à côté desquelles
elle a passé à quelques mètres en .
amont, à Hammam-Hanefia. Le vil-
lage, pittoresquement situé au mi-
lieu de montagnes sur la rive dr. de
la rivière que l'on passe sur un beau
pont d'une seule arche, est arrosé
par un canal (400litres à la seconde),
qui puise ses eaux dans la rivière, à
12 kilomètres en amont, près de la
Ferme des Tai'tares, à 5 kilomètres
au-dessus du groupe de fermes de la
Giietna.

En sortant de POued-el-Hammam,
la route s'élève sur les versants du
djebel-Tifroura, qui a reçu de nos
soldats en expédition lé surnom si-
gnificatif de Crève-Coeur; la montée
de Crève-Coeur,longue de 7 à 8 ki-
lomètres, est ouverte en corniche sur
le côtéN. d'un ravin profond, creusé
dans les montagnes terreuses des
Beni-Chougran. Les Beni-Chougran
sont une tribu, jadis plus puissante,
que nos soldats et nos colons n'ont
pas manqué d'appeler les maudits
Chougran. Ce calembour est frér
quent en Algérie. On peut abréger
considérablement la côte de Crève-
Coeur par une série de raccourcis.
L'ascension terminée, le chemin
borde encore pendant plusieurs kilo-
mètres des gorges profondes, mai-
grement boisées de thuyas et des.
autres arbres communs en Afrique :
de l'autre côté de ces gorges se
dressent les escarpements blanchâ-

tres, et au loin les pitons des Beni-
Chougran.

Du point culminant de la routé, à
12 kil. de POued-el-Hammam, on
découvre, par un beau temps,- le
rocher de Santa-Cruz, qui domine
Oran. La hauteur de ce point au-
dessus du niveau de la mer est de
700 met. ; à partir de là, la route
descend par de faiblespentes jusqu'à
Maskara. .

96 kil. Maskara*.

Situation.—Aspectgénéral.

Maskara est situé par 2° 12' de
longitude occidentale et par 35° 26'
de latitude septentrionale, à 585met.
d'altitude, sur le versant.méridional
du djebel-Beni-Chougran (900met.),
que les Arabes appellent

' Chareb-
er-Rih, la lèvre du vent, de ce que
les bruines de l'hiver et les brises du
N. n'arrivent à Maskara qu'après
avoir franchi cette chaîne qui cache
les horizons de la mer.

Maskara, chef-lieu de sous-préfec-
ture et l'une des subdivisions mili-
taires de la province d'Oran, compte
aujourd'hui, avec ses annexes, Saint-
André, Saint-Hippolyte et l'Oued-el-
Hamniam, une population de 12,430
hab. dont 2,313 Français, 783 Is-
raélites, 6,654 indigènes et 2,680
étrangers. Maskara est encore le
chef-lieu d'une commune mixte de
26,146 hab. dont 455 Français et
97 étrangers, liglise ; presbytère ;
écoles des deux sexes.

Indépendamment de l'importance
politique et militaire que Maskara
doit à sa situation, la nature l'a do-
tée d'un grand avenir comme centre
commercial et industriel- Le sol et
le climat y sont également favorables
à la culture des céréales, du tabac,
de la vigne et de l'olivier. La culture
de la vigne, surtout, a pris de grands
développements; elle s'étend sur
900 hect. et fournit désormais un
vin renommé en-quantité et en qua-
lité. Le commerce de la minoterie et
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des huiles est également important.
Les indigènes tissent dès.burnous
noirs, dits zerdani, qui jouissent
d'une grande réputation dans le
Mar'reb. En dehors du marché quo-
tidien, il se tient, trois fois par
semaine, à Maskara, un desmarchés
les-plus considérables de la pro-
vince; les Arabes viennent, de 30
lieues à là ronde, y. vendre leurs
différents produits : haïks, tapis,
laines et bestiaux.

Histoire.

Selonles traditions locales, Maskara
aurait étévconstruitpar les»Berbères,
sur ies ruines d'une cité romaine, qui
.comprenaitl'enceinteactuelledelaville,
plusune grandeportionde terrain entre
l'Argoub-lsmaïletla plained'Er'ris; cette
cité, selon Shaw, serait Victoria,que
M.Mac-Carthyplace beaucoupplus à
l'O., à Aïn-Zertita, dans le djebel-Tes-
sàla.

L'étymologie du mot Maskara est
Mdskar, « camppermanent.» (Cherbon-
.neau.)

Maskara n'a point échappéaux san-
glants sarcasmes que SidiAhmed-ben-
Youssef, le maraboutde Miliana,lais-
sait tombersur chaque localité de l'Al-
gérie, et qui sont arrivés jusqu'ànous
sous formede dictons: « J'avais con-
duit. des fripons prisonniers,sous les
murs de Maskara;ils se sont sauvés
dansles maisonsdecette ville.»—« Si
tu rencontresquelqu'ungras,fieret sale,
.tu peuxdire : C'estun habitant deMas-
kara. »̂ — Ahmed-ben-Youssefdisait
aussi des Hachem,cantonnésautourde
Maskara: «Unepièce fausseest moins
-faussequ'unhommedesHachem.»

C'est à Maskara que Bou-Chelar'eni,
afin d'empêcherles Espagnolsde s'é-
tendre dans le pays,transférale siège
dubeylik,établi jusqu'alors à Mazouna
[Y.p. 165);mais ce fut d'abordsur les
ruinesd'uneancienneville, connuedans
le pays sous le nomde Belad-el-Keurt,à 4 kil.plusau S.-O.,et qui était occu-
pée par une tribu berbèrede cenom.

Nousavonsdonnéailleurs (V. p. 167)
la liste des beys qui se succédèrentà
.Maskara,jusqu'en1206de l'hég. (1791de
J.-C), époqueà laquelleMohammed-el-

Kebirprit,possessiond'Oran. C'està ce
bey que Maskara doit son plus Beau
tempsde splendeur.

SousMoustafa-el-Mànzali,bey d'Oran,
Ben-Cherif,khalifa:de Bén-Arach,le
derkaoui, s'emparade Maskara, dontil
massacrala garnisonturque; maisil ne
tarda pas à en être chasséparMoham-
med-Mokallech,successeurde Moustafa,
en 1210de l'hég. (1805deJ.-C).

En 1830,les Koulour'lisayant capitulé
et renduMaskara aux Hachem,furent
attirés parceux-cidans les plainesd'Er-
R'eris, et massacrés sur les bords de
Voued-Ersebia.

L'empereurdu Marok fit installer en
1831un lieutenant à Maskara,et l'en
retira presqueaussitôt.

Abd-el-Kader,filsdeMahi-Eddin,de la
tribu des Hachem, reconnu émir des
croyantspar ses compatriotes,et installé
en cette qualité,le 28 septembre1832,
établit le siège de sa puissanceà Mas-
kara; danslaquelleil fit son entrée, ne
possédant sur lui qu'un seul boudjou.
nouédansle coin de sonhaïk; il est vrai
qu'unecontributionde 20,000boudjous,
frappée aussitôtsur les Juifs et sur les
Mzabisde la ville, lui assurait les pre-
mièresressources.

En 1835,l'émir, instruit des projets
d'expéditiondumaréchalClauzel,enleva
les richessesde Maskara,et renvoyasa
familledans le Sahara; s'étant opposé
inutilementà notre marche,il fut aban-
donnépar une partie de ses troupesqui
retournèrentpillerMaskara,avantnotre
arrivée.Cependant,après dix jours de
marcheet de combatsmultipliés,l'armée
expéditionnaire,réunieà Oran,le 26no-
vembre1835,arriva à Maskara,le ,7 dé-
cembre.-Lebey Ibrahim, que le maré-
chalClauzelvoulait installerdans cette
ville, ayant parupeu tenté d'y rester, à
causedel'impossibilitéd'entretenir,d'un
pointsi éloignéalors, des rapportsavec
les établissementsfrançais, et de s'ap-
puyersur une force respectable,on ré-
solutde la brûler. On fit des amas de
combustiblesdans les édificespublicset
dansles maisonsparticulières; tout se
préparapourle départ et pour le vaste
incendie,qui devait acheverla ruine .de
Maskara, au momentoù les dernières
troupesquitteraientla ville. Aprèstrois
journéesde séjour, le 9 décembre,l'ar-
méeputvoirunedernièrefoislesflammes
qui dévoraientla malheureusecité.

Ala nouvellede l'évacuationde notre
armée,Abd-el-Kaderrevint la suivre,à
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la tête de quelques cavaliers.En pas- ;
sautdevant Maskara,il vit sa capitale
entouréepar un nuage de feu et de"
fumée;ilcampa..prèsde l'Argoub:Ismaïl,
n'ayantplus qu'une misérabletente en
lambeaux.Cependantl'armée était à
peinerentrée à Oran, le 16 décembre,
quetoutesles tribus se soumettaientà
Abd-el-Kader.' Plustard, en 1837,après le traité dela
Tafna,un commissaire,M. de Menou-
ville,fut envoyéenrésidenceà Maskara,
pour veillerà son"exécution.Le capi-
taineDaùmas,mortgénéral de division,
luisuccédaet résida auprès de l'émir,
jusqu'au 16octobre1839,époqueà la-
quelleAbd-el-Kader recommençales
hostilités.

Le maréchalBugeaud,ayantrésolu de
prendrepossessionde Maskara,partitde
Mostaganem,le 18mai 1841,à la tête
d'unecolonne,et arriva, le 25 mai, à la
suitedeplusieurs petits- combatsd'ar-
rière-gardeet deflanc,devantTakdemt,
qu'iltrouvaévacuée,et où il entra pon-
dantun combattrès vifentre les zouaves
et la cavalerie ennemie,qui occupait
les hauteurs voisines.'Après avoir fait
sauter le fort deTakdemtla colonnere-
prit la route de Maskara,suivieà dis-
tance par la cavalerie d'Abd-el-Kader,
quiévita d'engagerle combat.

Quandnos troupesentrèrentdansMas-
kara (30mai 1841),tous les habitants
avaientémigré,et laville était couverte
de ruines.Une fortegarnisony fut lais-
sée: la fin de cette annéeet les deux
suivantes ayant été consacréesà une
guerreactive, Abd-el-Kaderse réfugia
dansleMarok,et lestribusquijusque-là
s'étaient montréeslés plus dévouéesà
sa causefirentleur soumission.L.asécu-
ritécommençantà régner dans le pays,
la circulationput s'établir librement
entreOran et Maskara,à la finde 1843.

11n'était venu,dansle principe,avec
les troupesd'occupation,que quelques
ouvrierscivilset le petit nombred'indi-
vidusquimarchentd'ordinaireà la suite
del'armée.Unepartie des ancienshabi-
tants rentra, avec la paix, dans Mas-
kara; plusieurscolons,attirés par l'es-
poirdu commerce,vinrents'y établir et
élevèrent,des constructions.Ainsicom-
mençalanouvelleville.

Description.

Assise sur deuxmamelons séparés
par un ravin,- au fond duquel coule

Youed-Toudman, Maskara comprend
cinq parties : Maskara, Argoub- .
Ismaïl, Baba-Ali, Aïn-Beïda et
Sidi Ali-Mohammed; ces quatre
dernières' peuvent être regardées
comme les faubourgs de là ville,
qui se trouve à leur centre, sur la
rive g. de Poued-Toudman, auS.de
Baba-Ali, à l'E. de PArgoub, au N.
d'Aïn-Beïda 'et à l'O. de Sidi Ali-
Mohammed. Maskara est un mé-
lange de constructions françaises et
de bâtisses arabes; ces dernières
conservent leur apparence de saleté
et de misère; mais, en somme,
Maskara, s'élevant au pied de la
terrasse verdoyante du Chareb-er-
Rih, et dominant la fertile,plaine de
PEghris (R'eris),auxlarges horizons,
produit sur le voyageur une impres-
sion des plus agréables.

Les remparts embrassent, dans Un
pourtour de 3 kil., Maskara et ses
faubourgs, moins celui de Baba-Ali ; •

ils sont percés des cinq portes
d'Oran, de Baba-Ali, de Mostaga-
nem, de Tiharet et de Sidi Moham-
med'; une grille en fer ferme le pas-
sage pratiqué dans l'enceinte des
eaux de' PAïn-Toiidinan. Les places
sont au nombre de huit : la place
principale est connue sous les noms
de place d'Armes, place du Beylik,
place Louis-Philippe, place de la
République; la place du Nord sert
pour le marché aux grains Les rues
sont assez bien percées : on remar-
que celles de Nemours, d'Orléans, de
Louis-Philippe. Quatre ponts relient
entre eux les quartiers séparés par
Poued-Toudmaii; deuxmaintiennent
la circulation des habitants ; les deux
autres sont écluses pour régler les
eaux, l'un, à leur entrée dans la
ville, l'autre, à leur sortie, à environ
500 met. des-murs.

Les trois mosquées, dont le plan
forme un quinconce.de piliers reliés
par des arceaux parallèles, suppor-
tant la toiture des nefs, sont debeau-
coup inférieures, sous le rapport de
la construction et du style, aux mos-'
quées de Tlemcen et même à celles



264 PROVINCE D'ORAN. [ROUTE32]

d'Alger et -d'Oran. Leurs minarets 11
sont dépourvus de style. L'une de 1:
ces mosquées, convertie en église, «
est située sur la place de la Repu- (
blique ; la deuxième, conservée au ]
culte musulman, est voisine de cette î
place ; la seule inscription qu'on y <
lit, dans la cour, se rapporte à un <
Mohammed-ben-Sarmachik,calligra- <

phe lapidaire, 1164 de' l'hég. (1750 i
de J.-C.); la troisième mosquée, dite :
d'Aïn-Beïda, située près des rem- i

parts de ce quartier, au milieu des :
bâtiments militaires-,sert de magasin
à blé; elle possède un mihrab, dé-
coré d'arabesques en stuc grossière-
ment sculptées, au milieu desquelles
une inscription, due à Mohanimed-
Sarmachik de Tlemcen, nous ap-
prend le .nom du fondateur de la
mosquée, Mohammed-el-Kebir, et
donne la date de 1165de l'hég. (1761
de J.-C). C'est à Aïn-Beïda qu'Abd-

. el-Kader prêchait-la guerre sainte,
comme il devait la prêcher à Tlem-
.cen. '

Les bâtiments civils sont : la Sous-
Préfecture, la Mairie, la justice de
paix, la Poste, le Télégraphe, le bu-
reau des Domaines, les écoles et
salles d'asile, l'abattoir. Les bâti-
ments militaires comprennent : le
Beylik; ancien palais do Moham-
med-el-Kebir,mais n'ayant rien d'ex-
traordinaire ; on y a placé l'horloge
de la ville; les casernes d'infanterie
et de,cavalerie; l'hôpital militaire;
la poudrière ; le bureau arabe. Ce
dernier, ainsi que la construction af-
fectée aux bains maures, a un ca-
chet arabe, qui n'est pas ^dépourvu
de style ; il a été élevépar le service
des bâtiments civils.

Le théâtre de Maskara est en bois ;
aucune troupe d'arrondissement ne
l'a encore desservi : mais les soldats
y donnent quelquefois des représen-
tations, et quelques-uns d'entre eux
remplissent avec beaucoup de vérité
les rôles de femme.

Quatre fontaines, alimentées par
Poued-Toudman, donnent de l'eau
aux différents quartiers de Maskara.

La fontaine de la place de la Répu-
blique est la plus remarquable ; elle
est formée d'une vasque en marbre,
qui décorait autrefois le Beylik.
h'oued-Toudman prend sa source à
3 kil..N.-O. de Maskara, et reçoit,
entre Baba-Ali et la ville, les eaux
de PAïn-ben-es-Soltan, qui viennent
du S'.-E. Le ravin de Poued-Toud-
mani qui sépare Maskara de PAr-
goud-Ismaïl, commence au N. par
un vallon, large au départ, mais se
rétrécissant au bas. Un rocher taillé
à pic forme sur ce.poiht un versant
où l'eau se précipite en cascade.
En descendant vers la plaine, les
bords sont fermés par des rochers
escarpés, et le ravin devient très
profond ; les rochers disparaissent
ensuite, et le ravin s'élargit de nou-
veau en approchant de la plaine;
il a été converti, en cet endroit, par
les soins de l'ancien commissaire
civil, M. Lafaye, sur une longueur
de 20.0met. et sur une étendue de
trois hectares, en jardin public.

On visitera, à 1 kil. de Maskara,
la belle pépinière placée à l'entrée
de la plaine de PEghris, qui s'étend
sur 11lieues de largeur et 10de lon-
gueur.

Excursions.

A 4 kil. au N.-E., Saint-Hip-
polyte (148 hab.), petit village,
sur le plateau dont descend l'Aïn-
Toudman, est une des annexes de
Maskara ; il est peuplé de Béarnais
et d'un certain nombre de Francs-
Comtois et de Corses. Eglise; école.
C'est un centre prospère dont les
cultures se sont étendues peu à peu
jusqu'au marabout de Sidi Daho. Ce
marabout, situé sur un monticule,
se trouve à 7 ou 8 kil. au N.-E. de
Maskara; il domine la jolie cascade
de Poued-Sidi-Daho, qui prend sa
source, à une faible distance delà
chute, dans un ravin ouvert au pied
des pitons des Beni-Chougran. La
cascade du petit torrent se compose
d'une succession de cascatelles, dont
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la plus haute peut avoir 15 met.
L'oued s'engage ensuite dans de très

profondes gorges, creusées à pic en-
tre des montagnes blanchâtres; quel-
ques palmiers s'élèvent sur ses
bords. Plus bas, il se renforce d'un
grand nombre de sources, prend le
nom d'oued-Fergoug, et va se jeter
dans le lac formé par le barrage de
l'Habra.

A 14 kil. de Maskara et 6 kil.,
d'El-Bordj, Aïn-Farès, nouveau vil-
lage de 30 feux, sur la route de
Maskara à l'Illil. A 20 et quelques
kil. au N.-E., El-Bordj, petite ville
arabe.-— 28 kil., Kalâ, autre petite
villearabe, suspendue au flanc d'une
montagne abrupte, la Kalâ-haouara
d'Ibn-Khaldoun, aujourd'hui le cen-
tre d'une active fabrication de tissus
de laine, et surtout de tapis à longue
laine (frach), et d'autres tapis en
laine et en jonc.

ROUTE33.

DEMASKARAA SIDI BEL-ABBÈS.

93kil.

Routecarrossable.— Diligences,tous
les jours, de Maskaraà Aïn-Fekkan.
Diligencesde Mercier-Lacombeà Sidi
Bel-Abbès,tous les 2 jours de 8 h.
dumat. à midi; prix4 fr. Voituresà
volonté.

A 3 kil.; Saint-André, annexe de
Maskara. Ce village est le premier
centre que l'on rencontre sur la
route de Sidi bel-Abbès. La popu-
lation est de 490 habitants, origi-
naires, pour la plus grande partie,
des Pyrénées-Orientales.

'
Eglise;

écoles.
Au pied de la côtede Saint-André,

on se trouve dans la plaine d'Eghris
(Er'ris), qu'on traverse en écharpe,
dans la direction du sud-ouest.

10 kil. Tizi, nouveau village de
30 feuxet gare, à dr. du chemin de
fer d'Arzeu à Saïda.

Le chemin passe devant quelques

fermes (leur nombre s'accroît tous
•les ans). La route franchit l'oued-
Froha.

A 20 kil., au S.-O., dans la vallée
de Poued-el-Hammam, qui prend
plus bas le nom d'Habra, s« trouve
Aïn-el-Hammam-ben-Hanefia, grou-
pe de sourcesminérales alcalines,66° >.
et salines, 63°et 65°. Établissements
militaires et piscines fréquentés
par les Européens et les Arabes.

Les eaux de Ben-Hariefia étaient
connues des Romains ; l'inscription
suivante, trouvée dans cette localité
et déposée depuis à la direction du
Génie, à Maskara, a été signalée par
le docteur Leclerc :

AQVARV
MSIREN .
I'ORCIVS
QVINTVS
BECALEX
l'RAEFNVM
AMBOVC1VV
OQVSPCCIII.

« Il serait intéressant, dit M. le
docteur Leclerc, de savoir s'il s'est
conservé quelque légende locale qui
explique cette dédicace « aux des
eaux..... par Porcius Quintus, décu-
rion ». Une autre inscription, mais
tumulaire, trouvée également à El-
Hanimam, donne le nom d'un octo-
génaire. — C'est au hameau de la
Guctna, surla route d'Oued-el-Ham-
mam, qu'est né Abd-el-Kader. .

24 kil. Source à"Aïn-Fekkan.Les
eauxqui filtrent dans la vaste plaine
d'Eghris se rassemblent en partie
dans un canal souterrain, dont la
bouche d'émission est Aïn-Fekkan.
Cette source, qu'on dit la plus abon-
dante de la province d'Oran, avec
celle de la Tafna, forme un marais
plein de roseaux, entouré de peu-
pliers, de trembles et d'eucalyptus,
récemment plantés : d'après une tra-
dition, le principal jaillissement se
trouve au fond d'un gouffre de plus
de 70 met. de profondeur. Aïn-Fek-
kan formeune jolie rivière de 600 à
900 .litres de débit par seconde à
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Pétiage : sur ces 600-900litres, 200
sont détournés par uu barrage au
profit de

26 kil. Aïn-Fekkan,village de 280
hab., créé par le général Cérez,
commandant la subdivision de Mas-
kara. Cette belle colonie est établie
sur un plateau en pente, au pied du-
quel Poued-Fekkaii roule avec bruit
ses belles eaux; elle est peuplée
d'Alsaciens, de Lorrains, originaires
des environs de Phalsbourg, et de
colons du pays. . .

31 kil. Petit cimetière arabe. Là
on peut prendre à gaucheun sentier,
gagner la rive droite de l'oued-
Fekkan et suivre la rivière jusqu'à
une fort belle cascade de 15 à 18
met. de hauteur, qui tombe dans un
ravin d'une végétation merveilleuse.
On descend de Poued-F'ekkanjus-
qu'aux

40kil. Trois-Rivières, qui seraient,
plus justement nommées les Quatre-
'Rivières.En effet, quatre cours d'eau
s'y rencontrent, phénomène assez
rare : l'oued-Fekkan, Poued-Taria,
l'oued- Houenet et l'oued-Mebrir.
Ces quatre rivières forment l'oued-
él-Hammàm, plus bas l'Habra.

Le chemin,très accidenté,franchit
des montagnes.

54kil.Mercier-Lacombe,nomd'un
ancien fonctionnaire civil de l'Al-
gérie, village nouveau, pourvu de
belles eaux et de beaux-arbres, créé
sur l'emplacement de Sfisef.Il com-

. prend, le Ksar et Moulaï-Abd-el-Ka-
der. Ecole de garçons.

65kil. Le puits d'Abd-el-Kader.
79kil. Hassi-el-R'air.
86 kil. Pidls de Tihnouni; fermes

européennes.'
93 kil. Sidi-bel-Abbès(P. p. 257).
Les montagnes d'où descendent

les nombreux ruisseaux qui fertili-
sent le pays,. et au pied desquelles
court la route de Maskara à Sidi Bel-
Abbès, sont au N. le djebel-Guetar-
nia et le djebel-Oulad-Sliman.Les
tribus arabes sont celles des Guetar-
nia, des Oulad-Sliman et des Has-
sasna.

ROUTE34.

DE MASKARAA SAÏDA

74kil. et 83kil. '.

A. Servicede diligences,quotidien,le
'

jour en hiver; la nuit enété.—Coupé
6fr.;intérieur,4 fr.

. 3 kil. Saint-André. (F. p. 265.)
Au bas de la descente de Saint-

André, on entre dans la plaine
d'Eghris, aujourd'hui presque dé-
serte, mais assez vaste et assez fé-
conde pour nourrir des centaines de
milliers d'hommes. On laisse à g. la
ferme Pérez.

A 12 kil. S.-E. de Maskara et à
8 kil. de la gare de Froha, Matmo-
ra, nouveaucentre de 32feux.Ecole.

12kil. Froha.
32 kil. Taria.
46 kil. Charrier.
51 kil. Franchetti.
68 kil. Aïn-Azereg.
74 kil. Saïda.
Voir, pour ces localités, la route

39 d'Arzeu à Saïda.

B. Cheminde fer. Omnibusde Maskara
à Tizi;par place5 fr. colis0.50.

12kil. Tizi.
19kil, Froha.
25 kil. ThiersviUe.
39 kil. Taria.
52 kil. Charrier.
57 kil. Franchetti.
78 kil. Aïn-Azereg.
83 kil. Saïda.
Voir, pour ces localités, la route

,39 d'Arzeu à Saïda.

ROUTE35.

DE MASKARAA FRENDA.

103kil;

Routecarrossable.

12kil. Maoussa,à l'embranchement
des routes de Frenda et de Tiharet.
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20kil. Haïtia, nouveau village de
35feux.

22 kil. Kachrou, chef-lieude com-
munemixte de 11 sections, avec les

populations européennes de Haïtia
et de_Zelemta.

Kachrou,dont les arbres séculaires
abritentla koubbade SidiMahi-ed-Din,
offreun grandintérêthistorique,puisque
c'est là qu'Abd-el-Kaderpassa sa jeu-
nesse,et qu'il fut proclaméémir des
croyantspar les Hachem,les Beni-Amer
et les R'araba. « Nousdonnons ici sa
biographieextraite du Dictionnairedes
Contemporains,par M.G.Yapereau.

Sidi el-hadj-Abd-el-Kader-ben-Mahi-
ed-dinest né vers 1807,aux environs
deMaskara,surle territoiredesïlachem.
Douéd'uneintelligenceprécoce, il ex-
pliquait,dès l'enfance,les passages les
plusdifficilesdu Koran.Plus tard il se
distinguapar son éloquenceet sa con-
naissance de l'histoire nationale, en
mêmetempsquepar sa ferventepiété,
et mérita les titres de maraboutet de
taleb, c'est-à-direde saint et de savant.
Il ne négligeait pas non plus les exer-
cices du corps, et surpassait tous les
Arabesï>ar son habileté à manier le
chevalet les armes.Le dey d'Alger,re-
doutantson ambition,voulut le faire
assassiner.Abd-el-Kaderréussit à s'en-
fuirenKgypteavecsonpère,et setrouva
pour la première fois en contact avec
la civilisation européenne, au Kaire
et à Alexandrie.Il alla visiter alors
le tombeau duprophète, à la Mekke,
et se recommando,encore par ce saint
pèlerinageà l'attentionde ses compa-
triotes.

Quandil revinten Algérie,Algerétait
au pouvoirdesFrançais, et.la domina-
tionturque anéantie dans la province.
Les tribusarabesvoisinesd'Orancrurent
le moment favorablepour reconquérir
leur indépendance:elles seMulevèrent,
sousle commandementdupère d'Abd-el-
Kader, battirent les Turcs, et s'empa-
rèrent de Maskara.Les habitants de la
villevoulurentreconnaîtreMahi-ed-Din
pourémir,mais il se déchargeade cet
honneursur son fils, dontl'autorités'é-
tenditbientôtde procheen prochejus-
qu'augranddésert.

Dèslors l'histoire d'Abd-el-Kaderest
l'histoirede la conquête française en
Algérie.Encouragépar ses premiers

succès, il se mit à prêcher la guerre
sainte, et vint avec 10,000cavaliers
assiégerOran(1832).Il fit preuve d'un
grand courage, et ne se décida à la
retraite qu'aprèsune lutte detroisjours.
L'annéesuivante,le généralDesmichels
battit Abd-el-Kaderdans des escar-
mouchessanglantes,et mit garnisonsur
deuxpointsimportantsde la côte,Arzeu
et Mostaganem.Cependantl'influencede
l'émirallait croissant; il devint bientôt
le seul chef des diverses tribus soule-
vées contrela dominationfrançaise,et
put attaquerTlemcen.En1834,il conclut,
avecle généralDesmichelsuntraitéqui,
faisantdu Chelifla limite de ses pos-
sessions, lui constituait un véritable
royaume,'avec Maskara pour capitale,
entre l'empiredu Marok, les provinces
d'Oran,du Tite'riet d'Alger,lui livrait
tout le commercede la provinced'Oran,
et lui donnaitle temps de dresserses
troupescontrenous,d'établirun gouver-
nementrégulier,en un mot de reconsti-
tuer la nationalité arabe. Le cabinet
français, abusé,avait cru se décharger
sur lui des embarrasde l'occupation.

Il lui en créa bientôt de nouveaux.
Aprèsavoircomprimé,avec l'aidede la
France,une révoltedangereuse,excitée
par quelqueschefs jaloux de sonauto-
rité, il passe le Chelif et s'emparede
Medéa. Le général Trézel, qui avait
remplacé, en 1835,le général Desmi-
chelsà Oran, marcha contre l'émir et
l'atteignit sur les bords de la Makta;
mais,entourépar 20,000cavaliers,il dut
battre enretraite, aprèsdes prodigesde
valeur, abandonnantà l'ennemison am-
bulanceet ses bagages. Cette victoire
redoubla le fanatismedes Arabes, et
jeta la consternationdansnotre armée.
Onchoisitalorsj>ourgouverneurde l'Al-
gérie, le maréchalClauzel, qui partit
accompagnédu duc d'Orléans.Ucom-
mençapar semerlamésintelligenceentre
les chefsarabes; puis,avecun corpsde
8,000hommes,il sedirigeavers Maskara,
qu'il trouva évacué, et.dont il ordonna
la destruction.De là, il alla occuper
Tlemcen,oùse distinguale commandant
Cavaignac.

Les premierssuccèsvéritablescontre
l'émir furent obtenus par le général.
Bugeaud, qui parvint à débloquerle
général d'Arlange,enfermé dans son

. camp,et rompitle prestige attaché au
. nom et à la fortune d'Ab'd-el-Kadev.
. Toutefois,pour faciliter notre seconde
; expéditioncontre Constantine,il offrit
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la paix à son ennemivaincu, et lui fit, ac
par le traité de la Tafna (30mai. 1837), ré
des conditionsencoreplus avantageuses II
quecellesdu traité Desmichels.L'émir A
profitade la paix pour resserrerle lien lii
de fédérationentre les diverses tribus in
arabes, se créer des intelligencesdans rc
les provincesfrançaises,et s'approvi- à
sionnerdemunitions de toutes sortes, di
Puis,quandil secrut prêtà recommencerfc
la guerre,il trouva desprétextesd'iios- ci
tilité danscertaines.clausesmaldéfinies ci
du.traité de la Tafna,et, en novembre d.
1839,il fitmassacrernoscolons.Alorsle k
duc d'Orléanset le maréchalValéecoin- e.
mencèrent-cetterude campagnede 1840, p
signaléepar la victoire de Mouza'iaet d
.parla prisede Medéaet de Miliaua.Ils ç
réduisirentl'ennemià la défensive,mais s
sans:pouvoirassurer la'traiiquillité des a
populationsalgériennes. ' il

Onvit bienalorsqu'il fallaitune lutte s
acharnéepourenfinir.avecAbd-el-Kader,d
et le général Bugeaud.fut nommégou- ]:
verneur.Il changea.la tactique.suivie e
jusqu'alors,augmentales colonnesd'at- p
taque,leurdonnauneplus grande légè- t
-retéet organisace systèmede r'azzias c
qui, en portant nos armes jusqu'aux r
limitesdu désert, fit naître bientôt la t
famineparmiles Arabes. Maskarafut i
pris, en décembre1841,et un grand c
'nombrede.tribusfirentleur soumission.1
Abd-el-Kaderredoublad'efforts,souleva i
les Kabiles de Bougie,et recula pas à (
pasversle désert, avecles tribusfidèles ]
à sa cause.La prise de sa smalapar le ]
ducd'Aumale,en février1843,le forçaà ]
se réfugiersurle territoirede.l'empereur ;
du Marok,5Abd-er-Rahman,qui l'avait
presque toujours. soutenu sourdement
jusque-là,et qui se décida,en 1844,à
attaquerles positionsfrançaises.La vic-
toire complètedu généralBugeaud sur
les troupesmarokaines,à Isly (14août),
et le bombardementde Mogadoret de
Tangerpar le princede Joinviïle,gué-
rirent pourtoujours l'empereurde l'en-
vie de protéger ouvertementAbd-el-'
Kader.Maisl'infatigableémirsutencore
trouver chez les peuples fanatiquesdu
Marok,et malgré leur souverain,des
secoursen hommeset en argent qui lui

.permirent de se jeter de nouveau sur
l'Algérie.En 1845,la plainedelaMitidj'a
se trouvaencoreunefois menacée,et le
maréchal Bugeaud dut recommencer
cette guerre de marcheset de contre-
inarches,de poursuiteset de r'azzias
continuelles,qui, en empêchant son

adversaire d'établir un gouvernement
régulier,devaitaboutirà sa-soumission.
Il fallut encore deux-ans pour réduire
Abd-el-Kader,quiprofitaitde l'hospita-
litéd'Abd-er-Rahmanpour"pratiquerdes
intelligencesdansle Marok.et y prépa-
rer unerévolutionà soh.profit.ilparvint
à souleverensa faveuruncertainnombre
depeupladeset contraignitl'empereurà
faire causecommuneavec les Français
.contre'lui.Après une tentativeinutile
contrela villed'Ouchda,l'émirremporta
deux victoires sur les troupes maro-
kaines, dontla plupartrefusaientde le
combattre,s'emparad'undeleurscamps,
puisde la villedeTaza, et se retourna
denouveaucontreles possessionsfran-
çaises.Enveloppébientôtpar des forces
supérieures,il fut contraintde fuir, et,
aprèsla mort de ses dernierspartisans,
il vint se rendreaugénérarLamoricière,
sous la conditiond'êtremenéà Alexan-
drie ou à Saint-Jean-d'Acre.11fut em-
barquépour la France avec sa famille,
et,après avoirété détenuquelquetemps
au fort Lamalgue,à Toulon,puisau châ-
teau de Pau, il fut enfininstallé au
château d'Amboise.L'Assembléenatio-
nale, plusieursfois saisie des réclama-
tionsdu prisonnier,jugea qu'il ne pou-
vait sans inconvénientrevoir la terre
d'Afrique.11fut enfinmisen libertépar
l'empereurNapoléonIII, à l'occasion
même de la proclamationde l'Empire
(2décembre1852),et en témoigna la
plusvivereconnaissance.Il s'embarqua,
le 21dumêmemois,avectoute sa suite,
pourBrousse,oùilvécutdansla retraite
jusqu'au tremblementde terre qui dé-
truisit cetteville en 1855.11passa alors
à Constantinople.

Depuis,Abd-el-Kaders'est établi k
Damas,où, au moisde juin 1860,il prit
généreusementla défensedes chrétiens
contrelesfureursmeurtrièresdesDruses,
et mérita d'être fait grand-croixde la
Légiond'honneur.

40 kil. Zelemta, nouveau village
de 30 feux, sur l'oued du même
nom.

53 kil. Bou-Noual, caravansérail.
83 kil. Moulaï-Abd-el-Kader, gîte

d'étapes.
103 kil. Frenda*, ancienne ville

arabe, poste militaire, chef-lieu de
communemixte de 24,248hab., dont
120Français,104 Israélites,23,912in-
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digènes, 112étrangers. École arabe-
française. Frenda est située à 1,152
met."d'altitude; sur la; lisière des
hauts-plateaux,et près de forêts de
pins d'Alep, dont l'industrie tire
depuis-quelque temps de grandes
quantités de résine et de térében-
thine'.

Une route carrossable de 56 kil.
conduit de Frenda à Tiharet, en
passant par les gîtes d'étapes de
Aïn-Temouflet,24 kil., et Sidi bel-
Kacem, 24 kil.

HOUTE36.

DE MASKARAA TIHARET.

.138 kil.

Routecarrossable.—Omnibusde Mas-
karaà Palikao,tous les 2jours, trajet
en2 h.

5 kil. Ben-Yaklef, petit village au
milieu de vergers.

12 kil. Maoussa. (V. R. 35.)
20 kil. Palikao ou Ternifin, nou-

veau village de 193 hab. Église;
école.

Les. koubbas de Sidi Saad-el-
Nahar, de Sidi Ali-bou-Djebbaret de
Moulaï-Abd-el-Kader jalonnent la
route jusqu'à

44kil. Medjaref, caravansérail sur
l'oued de ce nom, un des nombreux
affluents de la Mina.

60 kil. Fortassa, nouveau village
de 80 feux, près du confluent de la
Mina et de l'oued-el-Abd;cette loca-
lité est célèbre dans nos annales
militaires ; elle se trouve entre les
Hachem au S. et les Flittaau N.
De Fortassa la route remonte la val-
lée de la Mina.

78 kil. Sidi Djilali-ben-Amar, ca-
ravansérail.

102 kil. Mechra-Sfa, caravansé-
rail. .

128 kil. La ferme des Spahis,
établie à Takdemt, dont lé nom rap-
pelle un des établissements d'Abd-

el-Kader, incendiée par les Arabes,
la veille de notre arrivée, et ruinée
complètement par nos colonnes, le
25 mai 1841.Bâtie sur un versant qui
fait face au N., Takdemt présentait
un amphithéâtre de maisons encadre
dans d'affreux escarpements de•gra-
nit, dont le pied et les flancs, large-
ment déchaussés, forment, un pro-
fond ravin, surtout du côté de l'O.

Cettepetiteville, relevée en 1836par
Àbd-el-Kader,est la Tikert-la-Neuve,

jd'El-Bekri.«La villedeTihertest envi-
ronnéed'un mur percé de troisportes.
Elleest située sur le flancd'une mon-
tagnenomméeGuezzoul.La citadelledo-
minele marchéde la ville, et portele
nomd'El-Mazouma,l'inviolable.Uneri-
vièrevenantdu côtédumidi,et appelée
la Mina,passeau S. de la ville.Dansle
moisdeSafer 144(mai-juin761),Abd-er-
Rahman'(le Rostemide)s'étant enfuide
Kairouanavecles gensde sa maisonet
la partie de ses trésors la plusfacileà
emporter,les Ibadites,qui s'étaient ral-
.liésautour (lelui, le reconnurentpour,
leur chef, et se décidèrentà bâtir une
villequipourraitleur servirde pointde
réunion.Ilss'arrêtèrent à l'endroitqu'oc-
cupeTihertde nosjours, et qui,à cette
époque,était couvertd'uneépaisseforêt.''
Abd-er-Rahmans'étant installé sur un
terrain carré et. dépourvud'arbres,les
Berbèresse dirent:«Il vient de se loger

, sur un Takdimet,» c'est-à-diresur un
tambourde basque.La figure.carréedu' terrain leur avait suggérécette compa-
raison.»(TraductiondcSlane.)

M. le docteur Baudens, qui a ra-
conté longuement la prise de Tak-
demt(MuséedesFamilles,année 1841,
p. 310), dit : « Mes recherches ar-
chéologiques m'ont fait découvrir,
dans le haut de la'ville, des assises
de pierre parfaitement taillées, que
je fais remonter, à l'époque de la
domination romaine : ce 'qui!-'m'a
confirmé dans cette pensée, c'est la
découverte"d'une partie de maison
qui, évidemment,-est l'oeuvre'-.'.des
Romains... Un fût de colossebrisée,-
qu'à son chapiteau orné de feuilles-
d'acanthe on reconnaissait pour être
de l'ordre corinthien,, annonçait que
cette maison avait dû être celle de



270:: PROVINCE D'ORAN. [ROUTE-36]

quelque patricien de Rome. » Ces
débris viennent peut-être de Tin-
gartia. . '•'' .

138kil. Tiharet*, station, en ber-
bère, occupe l'emplacement d'un
établissement romain, qui réprésente
probablement, selon M. Mac-Carthy,
l'ancienne Tingartia, siège d'un
évêché',au v° s. de.notre ère ; M. le
docteur Leclerc y a recueilli des
inscriptions de tombes chrétiennes
remontant à la même époque. Plus
tard, la tribu arabe des Berkadjenna
éleva dans cet endroit un château
fort, nommé Tihert-la-Vieille ; El-
Bekri raconte que cette peuplade,
ayant entrepris de bâtir Tihert,
trouva, chaque matin, l'ouvrage de la
-veille renversé; c'est alors que les
Berkadjenna construisirent îihert-
es-Sofla, la basse Tihert, laquelle
était Tihert-la-Neuve, à 5 milles O.
de Tihert-la-Vieille. Le Tiharet fran-
çais date de 1843; au début de la
belle et décisive campagne de cette
année, pendant que le maréchal Bu-
geaud fondait Orléansville sur les
ruines romaines d'El-Isnam, près
du Chelif, le général Lamoricière
commençait, en relevant aussi les
ruines romaines à Tiharet, le réta-
blissement de cette ligne de postes
dé la frontière du Tell, base d'opé-
rations d'où Abd-el-Kader s'élançait,
contre nous, à l'origine de la lutte.
Ces établissements à la limite des
terrains cultivables, ces haltes à
Pentrée du désert, allaient nous per-
mettre, soit de prendre l'ennemi à
revers, s'il pénétrait sur:les derrières
de nos colonnes, so'it de retrouver,
sur, ces points éloignés, de nouvelles
forces pour le poursuivre, s'il s'en-
fonçait dans le sud.

Tiharet, cercle militaire de la subd.
de Maskara, chef-lieu de circonscrip-
tion cantonale etdecommune, compte
2,613 hab., 549 Français, 294 Israé-
lites, .623 indigènes et 1,295 étran-
gers. Il est bâti à 1,083 met. d'al-
titude, sur les dernières pentes du
djebel-Guezzoul,entre deux ravins, et
forme deux quartiers distincts ren-

fermés,dans une enceinte,bastionnée,
percée de trois portes. On,entre dans
le quartier des colons par la porte
du N. ou de Maskara; cette partie
de la ville se compose d'une grande
rue principale, dans laquelle on
trouve un fondouk de vingt-quatre
boutiques, un caravansérail pour les
Juifs, et des bains maures. Église ;
presbytère ; écoles des deux sexes.,
Un marché arabe se tient tous les
lundis àTiharet. Le territoire, très
fertile^ est cultivé en céréales ; la
vigne y vient très bien également.
Le quartier militaire, dit le Fort,
comprend deux casernes d'infanterie,
un quartier de cavalerie, des maga-
sins, un hôpital, une chapelle et un
cercle pour les officiers. Belle vue
sur les hauts plateaux, qui portent
ici le nom de Sersou, et qui font
réellement partie du Tell dans lequel
ils sont officiellement englobés : on
voit le Nador au S., les monts de
Goudjila au S:-E., et, tout à fait
au loin, le massif du Djebel-Amour.

Sidi Khraled, annexe de Tiharet,
situé à 1 kil. S.-O. sur la route de
Frenda, est un village d'une cinquan-
taine de maisons, entouré de belles
exploitations agricoles. Ony compte,
déjà plus de 250 Européens; École.

La Mina, le principal affluent du
Chelif, et la rivière qui pas.se à
Relizan, prend sa source au S. du
Tiharet, près de Frenda, sur lalisière
des hauts Plateaux. C'est à 12 ou.
13 kilomètres au midi de. Tiharet
que, déjà considérable, elle forme'
dans, des gorges charmantes la cas-
cade de Hoùrara ou Saut de la Mina
(42 met. de hauteur). A côté est un
moulin.

Un peu plus loin, près des sources
de la Mina, M. le colonel Bernard
a signalé trois édifices, prismes
quadrangulaires, dont le plus grand
a 34 met. 50 c. sur chaque côté
et que les indigènes appellent
djedar; ces édifices se. trouvent
vers les sources de la Mina, et ils
sont construits avec de grandes et
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belles pierres calcaires très bien .
travaillées. «Je suis monté, dit M. le
colonel Bernard-,, sur l'un de ces
édifices, et j'ai trouvé une entrée
formée de deux chambranles en

pierre de taille, couronné d'un'lin-
teau monolithe; l'envoûtement à
gradins et l'escalier lui-même- sont
bâtis également avec des matériaux
de grand appareil. Nous n'avons pu
descendre les cinq marches, n'ayant
aucun outil pour écarter les obsta-
cles qui nous empêchèrent d'aller
plus loin... ». Plus heureux que le
colonelBernard, M- Bordier (1865),
officieraux tirailleurs indigènes, est
descendu, en rampant d'abord, dans
le plus grand de ces monuments ;
s'engageant dans une galerie de
'i5met. 50 c. de développement, qui
s'étend à dr. et à g. -,il a pu s'assu-
rer qu'elle donnait naissance à cinq
autres galeries aboutissant à autant
de salles ou hypogées. Le nom de
djedar, donné par les Arabes à ces
monuments, n'a rien de spécial.: les
indigènes l'appliquaient jadis à
toutes les villes romaines ruinées;
il ne signifie pas autre chose, dans
leur langue, qu'un lieu entouré de
murs. Mais le nom de la destination
du Djedar est encore conservé au-
jourd'hui par une source voisine qui
porte le nom d'Aïn-el-Kebour,source
des tombeaux.

On lit dans l'histoire des Berbères
d'Ibn-Khaldoun,traduite par M.- de
Slane,le passagesuivantquiserapporte
aux djedar : u Ibn-er-Rakik rapporte
qu'El-Mansour,étant à la poursuitedes
Louataqui avaientparticipéà la révolte
d'Ebn-Yessel,seigneurde Tiharet, ren-
contradans cette expéditiondes monu-
ments anciens auprèsdes châteauxqui
s'élèventsur les trois montagnes. Ces
monumentsétaient en pierres de taille,
et, vus de loin, ils présentaientl'aspect
de tombeauxen dos d'âne. Sur une
pierre de ces ruines, il découvrit une
inscriptiondonton lui fournitl'indication
suivante: «Je suis Soleimanle serdé-
" ghos(stratégos).Leshabitantsdecette
« ville s'étant révoltés, le roi m'envoya« contreeux, et, Dieu m'ayant permis
« de les vaincre,j'ai fait éleyerce mo-

« numentpour éternisermonsouvenir.»
M.lecommandantDastuguea pris plus,
tard une copiedecette inscriptiondeve-
nue très fruste (disparueaujourd'hui),et
il l'a communiquéeà M. de Slane, qui
n'a pu lire que les motsSa/omoet sfra-
tc'gos.Il s'agit ici de Salomon.legénéraldeJustinien, qui aurait alors porté ses
armesjusqu'àTakdemt.

Goudjila à 60kil. S.-E. deTiharet,.
au midi du Sersou, sur la nouvelle
limite officielle du Tell, est le pre-
mier ksar que l'on rencontre sur la
route du Djebel-Amour. Ce village
servit de dépôt, en 1841, à Abd-el-
Kader pour ses armes, et ses'muni-
tions, -lorsqu'il eut abandonné Tak-
demt.

ROUTE37.

DE RELIZANA TIHARET

98kil.

Service de diligences,tous les' jours
Départ,6 h.du s.,arrivée, 8 h.dum.

25 kil. Zamora*, ou Zemmora,
chef-lieu de commune mixte avec
Kenenda pour annexe; 1,886hab.',
228 Français, 44 Israélites, l ,577 in-
digènes et 37 étrangers. Deux écoles-
arabes-françaises; l'une, pour les
garçons,l'autre pour les filles, Écoles-
musulmanes. Zamora, où se .tient
le marché arabe tous les.mercredis,
est situé à 240 met. d'altitude, au.
pied de montagnes couvertes de
forêts de sumac. Sur l'une d'elles
on a élevé une koubba en l'honneur
du général Moustafa-ben-lsmaïl, le
chef des Douair et des -Smela, notre

"

fidèle allié depuis 1833, tué, à 80
ans, non loin de Tifour et de Za-
mora, en voulant ramener ses cava-
liers, saisis d'une incroyable pa-
nique.

41 kil. Kenenda, nouveau centre
de 6 feux, annexe de Zamora, sur
l'emplacement de l'ancienne smala
de Mendès, près de PAïn-Kenenda.

61 kil. Ér-Raouïa, caravansérail.
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77 kil. Oued-Temda, caravansé-
râill. ..-.

93 kil. Guerloufa, hameau de
90 hab. dépendant de Tiharet.

98 kil. Tiharet. (F. R. 36.)

ROUTE38.
' I

.' c

D'ORANA ARZEU

12kil. |
Service d'omnibus pour Saint-Cloud,<

plusieurs fois par jour, pour Saint !
Louis,départà 3h.dus., lfr.25laplace, ]
—PourAréole,départ,11h. dum.,prix
flfr. 50.—Servicesdediligencespour
Arzeu,tous les jours; départà 6 h.
dum. et à 3 h. dus.;coupé3fr.;autres
places 2fr50. -

Là route qui conduit d'Oran à
Arzeu, se dirigeant vers le N.-E.,
traverse une plaine, jadis entière-
ment dépouillée d'arbres, mais cou-
verte;presque partout aujourd'hui de
palmiers _nains et de broussailles,
qui ont fait place aux cultures des
côlons installés généralement dans
cette partie del'Algérie, depuis 1848.
Les mouvements de terrain ne sont
jamais, heurtés ; ce sont des pentes

. douces, sillonnées par des ravins peu
profonds; .ces collines dérivent de
la montagne des Lions ou djebel-
Kàhar (611met.), qu'on laisse à g.,
à moitié chemin. Quant au djebel-
Kàhàr lui-même, que sa hauteur au-
dessus de son piédestal signale à
l'attention, de tous . les points du

. pays, et particulièrement d'Oran,.il
serattache au montOrous (631met.),
.qui domine Arzeu.1

Après avoir quitté Oran par Ker-
guenta et laissé à 12kil. à g. de la
route Sidi Marouf, agglomération de
petites propriétés, le premier village
.que Poil rencontre est

15kil. Hassi-bou-Niî, chef-lieude
•communede 338hab., dont.l75'Fran-
.çais, 57 indigènes et 106 étrangers.
Eglise; écoles. Le mot Hassi,-qui
.signifie un endroit bas, un puits,

est justifié par le bassin fermé dans
lequel est situé Hassi-bou-Nif.

19 kil. Hassi-Ameur,
'
alimenté ,B

d'eau par un puits artésien, chef-
lièu de commune de 251 hab., dont V
210Français et4 1étrangers. Eglise; l
école.—A4kil.N.-E.d'Hassi-Ameur, ;!
Fleurus, sur l'emplacement d'Hassi- 'i
ej'-iî'Mvvillageagricole et industriel, *
chef-lieu de commune de 548 hab:, 'S
dont 176 Français. Use; école:— 1
De Fleurus,-situé au commencement
de la plaine de Telamin, une route
de 30 kil. conduit à-Saint-Denis-du-
Sig, en passant par Hassi-ben-Fe-
rea, 7 kil., village annexe de Saint-
Louis, et par Saint-Louis*, 9 kil.,
chef-lieude commune de 1,063 hab.,
dont 614 Français, 235 indigènes et
214 étrangers. A 10 kil. de Saint-
Louis, la route passe d'abord à l'ex-
trémité S.-O. d'El-Melah, le lac salé
d'Arzeu, qu'une société industrielle
va mettre en exploitation,-et la forêt
de Moulaï-Ismaïl. V. p. 210.

22 kil.
'
Hassi-ben-Okba, chef-lieu

de commune de 319 hab., dont 176
Français et 143 étrangers. Église;
école mixte. —Le village d'Arcole *,
église, école,à 10kil. O.d'Hassi-ben-
Okba, est une annexede Sidi Chami,
à 8 kil. S., chef-lieu de communede
1,129 hab., dont 604 Français, 236
indigènes et 289 étrangers. Église;
écoles. Aréole possède, à 2 kil: de
N.-E., une source d'eau gazeuse
simple vendue à Oran comme eau
de Seltz.

28 kil. Saint-Cloud *, chef-lieu de
canton et, chef-lieu de commune,
ayantpourannexéMefessour, compte
une population de 2,400 hab. dont
895 Français, 15 Israélites, 614 in-
digènes

-et 876 étrangers. Église ;
. écoles des deux sexes. Saint-Cloud,
s village agricole et où se fait en grand
i l'élevage des bestiaux, surtout des

moutons, a été fondé au lieu dit
i Goudiel; c'est un but de.promenàdè
- fréquenté par les touristes. >—A
. Aïn-Tazout, 4 kil. N.-O. de Saint-
i Cloud, se trouve une minière de fer.
., exploitée .par MM. Campanillo et
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Lévy d'Oran..,—: A, 3 kil. au delà, <

petit village- maritime. de Christel. j
33' kil. Mefessour, annexe de

Saint-Cloud. ^ A ;4"kil; N.-O:. de \
Mefessour, Kléber, chef -lieu", de ,
communede317;bab.,-doht 188Fran- :
çais, 28 indigènes et lui, étrangers. <

Eglise; école. Kléber, situé au pied :

du djebél-Orous, a- porté longtemps
'

le surnom
"
dé Colonie de la soif ;

mais, aujourd'hui, le village ne

manque plus, d'eau. Les'minières de
fer du djebel-Orous sont exploitées
par M. Champenois. Plus haut, au

cap Ferrât, d'autres: minières sont

l'objet de recherches importantes
qu'a entreprises la compagnie des

forges de Châtillon. :.
36 kil. Sainte - Léonie, annexe

d'Arzeu. Entre ces deux centres, ha-
meau de Moulaï-Màgoun, dépendant
de Sàint-Leit. ...

42 kil. Arzeu-le-Port*.
Arzeu, tète de ligne du chemin de

fer de Saïda, chef-lieu de commune,
a pour annexes Moulaï-Mago.unet
Sainte-Léônie. Leur population est
de 5,518'hab., dont 1,027 Français,
2,272 indigènes et 1,769 étrangers.
Eglise; écoles.

J Histoire.

Arzeuou Arzcouet non Arze-\v,situé
1 par 2°37' de longitudeO. et 35»51' de
i latitudeN., a été bâti sur unepartie de
j l'emplacementdu Portus Magnus des
| Romains,.dontle développementdevait'
| comprendrel'ensembledu littoral depuis
s la Makta à l'E. jusqu'à la pointe d'Ar-

| zeuà l'O.
:jj C'estencoresur les ruines de Portus

| Magnus,et il n'est point ici question
| desruinesde.Botïouapu Saint-Leu,dont
! nousparleronsplusloin,que dut s'élever
^ l'un des arsenaux maritimes d'Abd-el-

Moumen,de il42 à 1160de notre ère.
Edrissi, le géographearabe du xne s.,

| dit : « Arzeuest un bourg considérable
oùl'on apportedubléque les marchands

i viennent chercher pour l'exportation.»
I Les Italiens s'y rendaient-commeà Ma-
1 zagranet à Oran,aux xrv°et xv°s. Plus

J tard,les Turcs eurentàArzeudes maga-
I sins servant de dépôt, et le mouillage,

itait défendupar ûh petit fortin oubat-
teriede côté;Les grains, le sel, les.spàr-
teries,le kermès, qu'ontrouve dans les
montagnesvoisines,étaient lès.matières
exportéesd'Arzeu,où elles arrivaientà
dosd'âne, de mulet et de chameau,.On "

voyaitencore,en1830,àl'O.et.à 200met.:
du môle,sur un ressaut de colline,-une
réuniondequinzebaraques,quiservaient
de logement au. capitaine du port, àù
khôdja (secrétaire)et à plusieurs fa-
millesqui cultivaient quelquesjardins ;
ces baraques,qui ont définitivementdisr -

paru, étaient tout ce qui restait ; de
l'Arzeud'Abd-el-Moumenet des turcs.

« En 1831,dit M.Jules Duvàl,.lekadi
dé Botïouà(vieilArzèu) ne fit pas de
difficulté de pourvoir.de vivres et dé
chevaux nos troupes d'Oran,bloquées
dans la place. Abd-el-Kadercommença
les hostilitésen pillantArzeu,et en fai.
sant étrangler le kadi. Le généralDesr
michels ..profitade l'exaspération que
cette nouvelleexcita dans la population
d'Arzeu,pour s'en .emparer le 4 juillet
1833. Le traité de la Tafna:nous en
assura définitivementla possession.Le
12 août 1845, parut une ordonnance
royale, portant qu'une ville de 1,500à
2,000âmes serait fondée,au lieu dit
Arzeu-le-P.ort,et qu'un territoire de
1,800hectaresy serait annexé,pourêtre
concédévauxEuropéensqui viendraient
s'y.établir.

Description.

Arzeu est entourée d'une enceinte,
simple chemise percée de deuxpor-
tes : de Mostaganem et d'Oran. On

y' compte trois places : d'Isly, Phi-

lippe et Clauzel ; sur cette dernière
se tient le marché quotidien. Les

rues, comme dans toutes les villes
de récente création, sont bien ali-

gnées et coupées à angle droit; des

plantations sur les trois places et
sur le boulevard "extérieur reposent
un peu la vue de l'aridité des alen-
tours. U église, la mairie et Yabattôir
sont les seules constructions aux-

quelles on puisse raisonnablement
donner le nom de monuments. Des
maisons particulières ont été affec-
tées au service de la poste, de là té-

légraphie électrique, des finances,
I de la police, des écoles. Les" eaux

ALGÉRIE. 18
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qui alimentent la ville, assez bonnes

quoique légèrement saumâtres, sont
amenéesdes ravins deSainte-Léonie,
de Moulaï-Magoun, et de Tsema-
mid à Saint-Leu.-Le port, dont le

développement est tel que, daiis
l'état actuel, il peut donner un abri
assuré à plus de deux cents navires
de toutes grandeurs et suffireà un
mouvementcommercial des plus im-

portants, a repris un grand mouve-
ment depuis la création du chemin
de fer d'Arzeuà Saïda, concédé à la
compagnie Franco-Algérienne avec
le droit exclusif d'exploiter l'halfa
sur une étendue de 300,000hectares
au-delà de Saïda. Or, c'est à Arzeu
qu'arrive l'halfa, et les navires l'y
attendent pour le transporter sur-
les marchés de l'Europe. La direc-
tion du port et le.casernement des
marins n'ont rien de remarquable.
Le phare, de 4° ordre, réverbère

- sidéral dont la lumière porte à neuf
milles, est placé sur un îlot, au N.
de la batterie ou fort Lapointe, qui
termine l'extrémité O. de la rade
d'Arzeu, et près duquel a été ter-
miné, sur une longueur de 200met.,
le prolongement d'une ancienne
digue.

Excursions.

On ne quittera pas Arzeu sans
aller visiter, à 16 kil. S., El-Melah,
les salines, où le sel se cristallise par
Pévaporation naturelle, sur un lac
d'une étenduede 4,000hectares. On
évalue à 3 millions de tonnes le
sel pur qu'on pourra transporter à
Arzeu, au moyend'un chemin de fer
dont l'établissement vient d'être dé-
crété, et qui partira des salines, sur
la rive E. du lac, pour s'arrêter sur
la rive dr. de Poued-Moulaï-Magouii.
Ce chemin pourra, plus tard, être
affecté à un service public de voya-
geurs et de marchandises.

8 kil. Saint-Leu, commune de
plein exercice, avec Damesme, son
annexe. Église; écoles. A.PB. de
Saint-Leu est situé le v. arabe des

Botïoua, originaires du Marok, à
une journée O. de Mellîla. ,

Au vieil Arzeu, Botïoua, sont si-
tuées les ruines dela colonieromaine
de Portus Magnus, aussi importante
par l'étendue du terrain qu'elle oc-
cupait que par sa position et son
développement.Cesruines couvrent,
dans la direction de l'E.. et à PO.,
un coteau aboutissant d'un côté aux
vastesplaines de la Mina,del'Habra,
du Sig et de Meleta; et, de l'autre,
par une pente douce, à une plage
sablonneuse et totalement impropre
au mouvement de la navigation.

Les ruines de Botïoua sont occu-
pées par une fraction des Hamïan,
demi-nomades, qui habitent, une
grande partie de l'année, sous, des
maisonsgrossières,, faites des débris
des anciennes constructions elles-
mêmes, dont les terrassements, les
voûtes, les citernes sont utilisées
pèle-méle, avec d'inextricables buis-
sons de broussailles et de figuiers de
barbarie.

«La partie supérieure et moyenne
du coteau est couverte de citernes
de forme cubique en général, soli-
dement maçonnées en briques et
ciment romain ; leur nombre prouve
l'absence totale de sources potables
à toutes les époques. On trouve
fréquemment des restes d'aqueducs
découverts, qui devaient servir à
régler l'écoulement des eaux plu-1 viales. La "dimension des citernes

: est très variable, mais les matériaux
i appartiennent tous à la période ro-
; maine.
i « La partie inférieure du coteau
• est soutenuepar dès terrasses consi-
- dérables encore debout. Vers le
[ centre, on trouve une excavation
r dont l'entrée a été modifiée,par trois
. arches élevées en maçonnerie; vis-
8 à-vissont les vestigesd'une construc-
- tion analogue, qui devait avoir pour

but l'établissement d'une galerie
e couverte, et se relier peut-être à un
n édificeimportant qui a disparu,
e « Sur la dr., et un peu en avant,
:s subsistent encore cinq pans de mu-



[ROUTE38j . BOTÏOUA. . 275

railles dont la partie supérieure était d
reliée par des voûtes ; leurs débris s
sont gisants sur le sol. ,1

« Au pied du coteau, et beaucoup p
plus à dr-, des assises solides qui r
servaient de base à un monument t
considérable se voient encore ; l'édi- 1
fice a disparu. C'était, selon toute f

probabilité, un bain, condition de £
premièrenécessité chezles Romains; A
dupied même des assises jaillissent i
deux sources qui alimentaient les
bains. A:un sentier qui monte des (
sourcesau sommet du coteau, abou- 1
tissent des restes d'aqueduc.

«Du côté opposé à la route d'Oran
à Mostaganemse trouvent les ruines
intéressantes d'une maison romaine;
ellescouvrentun rectangle d'environ
20 met. de côté; les terrasses, les
toitures, les murs même jusqu'à
hauteur d'appui, ont disparu; mais
le rez-de-chaussée,"avec ses murs de
refend qui divisent les passages et
les diverses salles ou appartements,
est resté intact, avec ses mosaïques
variées et brillantes. On y retrouve
la distribution complète d'une mai-
son de luxe.

« Près de la maison romaine et
sur un point un peu plus élevé, re-
paraît la seconde source dont il a
été question ; un aqueduc, dont il
reste des. vestiges, conduisait les
eaux dans l'intérieur de la maison,
où l'on voit encore plusieurs réser-
voirs. Aux environs de la maison
romaine, commesur différentspoints
du coteau, on a retrouvé, en grande
quantité, non seulement des briques
et du ciment, mais beaucoup de dé-
bris dé poteries grossières, de ver-
reries, des amphores, des jarres de
grande dimension et enfin des mé-
dailles romaines et des monnaies
.arabes carrées remontant au xnc s.,
frappées sous le règne d'Abd-el-
Moumen.» (Colonelde Montfort.)

De nouvelles fouilles, faites en
1863, ont amené la découverte de
magnifiquesmosaïques,parfaitement
intactes, relevées et dessinées par
M. Viala de Sorbier. Cesmosaïques,

de 4 met. de côté, représentent des
scènesmythologiques,dont Apollon,
Hercule ou Amphitrite sont les
principaux personnages. Les figu-
res, aux deux tiers de grandeur na-
turelle, sont parfaitement dessinées; ,
leurs couleurs sont très vives. Il est
fâcheux que l'on ne puisse, mieux
garantir ces mosaïques, qui de-
vraient être classées dans les monu-
ments historiques de l'Algérie. .

.Dans un travail sur l'épigraphie
de Botïoua, M. Berbrugger a signalé
l'inscription suivante :

SEXCORNELIO
SEXFILQU1RHO
NORATOPORT

MILITEQUESTRIIi
EXORNATOPROC

SEXAGENAR10
PROC MESOPOTA

MIAEETMAYEXTES
TAMENEIVSDEII

M CAECir.CAECI
LIANUSHERES

qu'il traduit ainsi :

« A SextusCornélius,fils de Sextus
Cornélius(de la tribu) Quirina (sur-
nommé)Honoratus, honoré de gradés
équestres, à Portus Magnus,procura-
teur à 6,000sestercesd'appointements,
procurateurdela Mésopotamie'etde la
Mauritanie; d'aprèssontestament,Mar-
dis CaeciliusCoecilianus,héritier.»

Une seconde inscription, à la mé-
moire d'un certain Julius Extricatus,
lui donne entre autres titres celui de
Dispensateur de la République de
Quiza: DISP.REIP.Q.Il n'y a rien,
ajoute M. Berbrugger, qui doive
étonner dans la rencontre du nom
de Quiza sur une inscription appor-
tée d'une ville antique, qui paraît
être Portus Magnus. N'avons-nous
pas à Aumale une dédicace à un
personnage que l'on y intitule décu-
rion d'Auzia, de RusguniaetEquize-
lum, villes beaucoup plus éloignées

, l'une de l'autre que Quiza ne l'était
du Grand-Port, dont une distance

, Ide 60kil. seulement la séparait?
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''..- 1
D'ARZEUA SAIDAET,AUXHAUTS-c

PLATEAUX \

216kil. c
1

Cheminde fer.Voiraux renseignements »
générauxpour le tarif de chaquesta-
.tion. c

(
Le chemin de fer d'Arzeu à'Saïda, (

dont le prolongement s'arrête pro- i
visoirement au poste fortifié du i
Kreider, sur le bord septentrional
du Chot-eeh-Chergui, a été cons- !
truit par la Compagnie Franco- :

Algérienne (Débrousse et C°), pro-
priétaire du domaine de l'Habra et
de la Makta, et concessionnaire du
droit exclusifd'exploitation de l'halfa
au sud de Saïda. Ce chemin qui,
dans un avenir prochain, se prolon-
gera à l'O. à Oran, et à l'E. à Mos-
taganem, n'a, jusqu'à présent, qu'une
seule voie de 1 met. 10 de largeur.
Il est construit dans de bonnes con-
ditions, et présente, tant au point de
vue artistique qu'au point de vue
scientifique, quelques détails très
remarquables.

D'Arzeu à la Makta, le chemin de
fer longe la rive méditerranéenne
à g., la route de Mostaganem et les
cultures des villages de Damesme,
de Saint-Leu et de la Makta. à dr.

4 kil. 500 Saint-Leu. (F. R. 3S.)
21 kil. La Makta, ou le Port aux

poules, petit village de 102 hab., pit-
toresquement situé sur un tertre
dominant la mer au N. et les marais
de la Makta au S.

'La voie ferrée, laissant à g. la
route de Mostaganem, coupe la
Makta sur un pont enfer de 25 met.
et traverse du N. au S.-E. les vastes
plaines et les landes' de la. Makta,
arrosées par cette rivière et ses
affluents : Youed-TanakheraetYoued-
Sig à dr., et Youed-Tin à g. C'est
dans cette plaine, de la Makta à
Perrégaux, entre la route de Saint-

Denis-du-Siget celle de Perrégaux
à Mostaganem, .dé la ferme du
Tremble au barrage; Saint-Maur,
qu'est situé le domaine de 25,000
hect. dont Débrousseville, à g. du
chemin defer, occupe le centre Est.

38 kil. Débrousseville (nom du
concessionnaire et du constructeur
bien connu de nombreux chemins de
fer), nouveau centre agricole qui
deviendra important, au milieu de
cultures et de grandes plantations.
C'est encore le magasin central du
matériel du chemin de fer d'Arzeu à
Saïda.

En face du 46°kil., à dr., barrage
Saint-Maur. Le chemin de fer d'Ar-
zeu à Salda coupe celui d'Alger à
Oran, laissant à g., au

51 kil. Perrégaux*. (V. R. 23.)
En quittant Perrégaux, le chemin

de fer franchit l'Habra sur un pont
en fer de 40 met. et s'engage, par
une montée, entre la route de Ouèd-
el-Hammam à dr., et les berges
escarpées dé l'Habra à g. ; elle
s'élève jusqu'au col des Juifs, ainsi
nommé parce que six juifs y furent
massacrés par des bandits arabes.
La route de Perrégaux à POued-el-
Hammam offre des sites très pitto-
resques. Le barrage de POued-Fer-
goug, au 62Dkil., est d'un effet
saisissant : la voielonge sur ce point
le magnifique lac formé par le bar-
rage et se trouve comme suspendue
sur le flanc d'un escarpement de
rochers presque à pic.

C'est de Perrégaux que le touriste
partira pour visiter le barrage (12
kil.). En suivant la route accidentée
qui conduit à Maskara par Oued-el-
Hammam, on aperçoit, longtemps
avant d'y arriver, et se détachant
sur un fond de montagnes boisées,
une ligne blanche qui grandit •im-
mensément à mesure que l'on appro-
che : c'est le barrage de l'Habra.

Ce barrage, construit au-dessous
, de la réunion de Poued-el-Hammam,
. dePoued-Tezouetdel'oued-Fergoug,

qui prend-alors le nom de l'Habra, a
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unelongueur de 478 met, y compris
les 128 met. dudéversoir; sa hauteur,
est de .40met. ; la partie bétonnée
est de 7 met. ; enfin l'épaisseur dè:
ce mur cyclopéen est de .38met.
90 c. à la base. L'eau arrêtée der-
rière le barrage forme un immense

. lac dont les bords semblent attendre
desconstructions, lac qui, se divisant
en trois branches, remonte la vallée

: de Poued-el-Hanimam pendant 7
kil., celle de Taourzout pendant 3
ou4, celle de Poued-Fergoum pen-
dant 7. Les flots qu'apportent les

: troisoueds sont troubles, mais ils se
reposentdans le lac et ils en ressor-
tent bleus. La contenance du bassin

. est de 14 millions de mètres cubes.
: Cetteeau s'écoule vers le bief infé-

rieur par de puissantes vannes
qu'un seul homme peut ouvrir au
moyen d'un ingénieux mécanisme.
Les travaux du barrage de l'Habra
ont nécessité une dépense de plus
de 4 millions de francs à la société
Débrousseet Cohen, qui, en échange
de cette immense entreprise, a
obtenu une concession de 25,000
hect. dans la magnifique plaine de
l'Habra, entre Perrégaux et la mer,
à plus de 20kil. de Perrégaux. C'est
à M. Barrelier, ingénieur, construc-
teur du barrage et gérant de la con-
cession, que nous devons les rensei-
gnements si intéressants qu'il nous

; a donnés sur place.

Après le passage dès Aiglons, la
voie traverse la rivière sur deux
ponts de 40 met. chacun avant d'ar-
river à

71kil. Oued-el-Hammam, buvette.
(V: R. 32.)

A Oued-el-Hammam,la voie laisse
à g. la route d'Oran à Maskara,
court au S.-O. en montant toujours
entre des terrains blancs et marneux,
franchit la rivière sur 2 ponts de
35met., avant

88 kil. Bou-Hanefia, nouveau
centre. Après une montée très forte
jusqu'à Tizi, on entre par une des-
centerapide dans la plaine del'Er' ris.

100 kil. Tizi (buvette), nouveau
village de 62 feux. C'est la gare- de*
Maskara, dont elle est distante: de
13kil. Omnibus, 1 fr. ; colis, Of.50.
Le grand angle rentrant que le che-
min de fer a dû faire a été nécessité
par le massif du djebel-Tifroura,,
dont le percement, pour arriver
directement à Maskara, eût entraîné
de trop fortes dépenses de travaux
et d'argent.

107 kil. Froha, nouveau village,
de 60 feux, près de Poued-Froha,:
rivière quiseperdplusbas dans le sol.

113 kil. Thiersville, au pied d'un
mamelon surmonté d'une koubba ;
nouveau village, à 2 kil. E. de la
gare du même nom.

On quitte la plaine de PEr'ris pour
s'engager dans les montagnes, cou-
vertes de tamaris et de lentisques,
qui la séparent de la plaine de
Taria.- On franchit- Poued-Taria,.
branche principale de Poued-Ham-
niain, sur un pont en pierre d'une
arche, à l'entrée de

127 .kil. Taria*, chef-lieu, dé'
commune mixte de 7,417 hab., dont
535Français, 47Israélites, 6,650 in-
digènes, 185étrangers. Église; école.
Un chemin de traverse mène, en une
heure et demie, du village de Poued-
Taria à Ouizert (à PO.), annexe de
Taria.
. Au sortir de la plaine de Poued-
Taria, le terrain, qui, depuis Froha,
était généralement plat et couvert
seulement de broussailles et de pal-
miers nains, se relève et se boise.
On entre dans la vallée de l'oued--
Saïda, limitée des deux côtés par
des montagnes boisées de forêts de
thuyas.

; 140 kil. Charrier, buvette.,Nou-
, veauvillage; annexe deTaria. École.
; Dépôt d'halfa.
, 145kil. Franchetti, nom d'un des
; défenseurs de Paris en 1S70,villagje.-

annexe de Poued-Taria; il s'appelait
i primitivement Drâ-er-Remel.
î A quelques kil., barrage dont les.
- eaux abondantes arrosent les cul-
. titres de Franchetti. A 1 kil. Est. du
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barrage,' Aïn-elrlïammam, sourceii
dont les eaux salées et soufrées sont \
employées par les Arabes. JKoubba et cimetière arabe, à g., ,
avant d'arriver à . i

166 kil. Aïn-Azereg -(buvette), la i
Fontaine bleue, et non Aïn-Nazereg, 1
annexe de Saïda. Les sources qui '
arrosent cette colonie sont de toute
beauté : fraîches et claires, elles ne

'

donnent pas moins de 300.1itresd'eau
par seconde. Celled'Aïn-Ouangal ou
du Poirier, située au N., en verse
environ 175. Entre Aïn-Azereg et
Saïda, à dr.de la roule, fontaine
thermale sur le bord même de l'oned-
Saïda.

171 kil. Saïda*. Cercle militaire de
la subdivision de Maskara, Saïda
a été créé au commencementde1854,
sur une butte, placée à la base de
longues crêtes qui limitent vers le
S. les hauts plateaux, près de Poued-
Saïda, à 817 met. d'alt. L'enceinte
de Saïda renferme dans sa partie
orientale une caserne, un pavillon
d'officiers, un hôpital et des maga-
sins pour une garnison de 200hom-
mes et"50 chevaux; la partie occi-
dentale est occupée par une petite
ville, chef-lieu de commune mixte
et de circonscription cantonale, de
4,219 hab., 641 Français, 119Israé-
lites, 2,999 indigènes"et 460 étran-
gers. La rue principale, bordée
d'arbres, va de la caserne à la gare.• Sur la place du marché arabe, à PO.,
petite mosquée. Église; école. Le
pays est fertile, le climat sain, les
eaux abondantes ; les cultures s'é:
tendent, principalement celle de la
vigne.

uNousne saurionspasser outre sans jdireun motdela vieille Saïda,la Saïda|
d'Abd-el-Ivader,occupée et ruinée par
nostroupes,le 28mars1841,distantede
la nouvelle,de 2 kil. Un peu plus au
S.-O.,l'oued-Saïda,aprèsavoir serpenté
sur les déclivitésdes hauts plateaux,se
fraye subitementun passage à travers
unedislocationde la montagne,et, 1kil.
plusloin, se iait jour derrièrela vieille
Saïda.I-.esbergessont souvent coupées

à pic, et d'une hauteur qui
"
égale leur

écartement,100met. Sur"les pentesles
inoinsraides poussentl'olivier, Taman-
dier et le térébinthe. Au fond de la
gorge, le torrent roule à travers les
rochescouvertesdevigneset de lauriers-
roses. C'est sur un talus adosséà la
berge

•
septentrionale, et au point où

débouchela gorge,qu'Abd-el-Ivaderavait
bâti Saïda; cette ville était carrée, et il
avait complétéson systèmede défense,
sur les trois autres faces, par de fortes
muraillesquisubsistentencoreà moitié.»
(D.L. Leclerc.)

A Saïda, roule de Géryville par
les Hauts-Plateaux. Le chemin de
fer laisse cette route à d. jusqu'à

182 kil. Aïn-Hadjar; là sont les
ateliers de compression, où l'on ré-
duit sous le plus petit volume possi-
ble les ballots d'halfa;

Au-delàd'Aïn-el-Hadjar, oli entre
sur les Hauts-Plateaux, où se trou-
vent des terrains à halfa par excel-
lence, et dont la société Franco-Al-
gérienne a obtenu la concession sur
une étendue de 300,000 hectares,
pour l'exploitation de ce textile si
recherché aujourd'hui dans la fabri-
cation du papier et de la sparterie.

Nous ne ferons pas à nouveau
la description des Hauts-Plateaux,
qu'on a pu lir.ep. 111sur la route de
Medéa à El-Ar'ouat.

Avant Tafaraoua, point culminant
du chemin de fer, 1,176met.

206 kil. Caravansérail de Tafa-
raoua.

216 kil. Khàfalla.
252 kil. Le Kreider, ancien ksar

inhabité, sur un mamelon, entre la
koubba de Sidi Aïssa au N. et le
Chot-ech-Chergui, au S. C'est main-
tenant un poste avancé qu'on vient
de construire et de relier à Saïda par
le cheminde fer, à la suite desrécents
événements qui ont agite le sud de
la province d'Oran. La route com-
prise entre Khàfalla et le Kreider,1 commencée le 6 août 1881, a été

\ terminée le 29 septembre, c'est-à-
dire au bout de 52 jours. Elle sera

; prolongée avant peu jusqu'à Meche-
i ria, à PO. de Géryville.
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ROUTE40.

D'ORANA MOSTAGANEM .

90kil. j
i

Service de diligencestous les jours; <
départà 8 h. 1/2du s., arrivéeà 6 h. c
dum. —Coupé,10 fr.; autres places. <
7fr.

42 kil. d'Oran à Arzeu, V.R. 39.
48kil. Damesme, nom d'un géné-

ral tué en 1848; village annexe
d'Arzeu. Ecole mixte.

50 kil. Saint-Leu. (F. Route 39.)
62kil. La Makta. (V. Route 39.)
74 kil. La Stidia, ou plutôt Aïn-

Sdidia (la source ferrugineuse, 16°.
débit abondant), chef-lieu de com-
munede 460 hab. dontl39 Français,
7 indigènes et 314étrangers. Eglise;
école.Les colons de cevillage, pres-
que tous Prussiens, ont commencé
par défricher pendant la nuit,le bois
qu'ils allaient vendre le lendemain
à Mostaganem, pour acheter de quoi
manger; ils sont maintenant dans
l'aisance.

80kil. O!«'e'fl,hameaucrééeiil850,
annexe de la Stidia,

85 kil. Mazagran*.

Histoire.

Mazagran,la Tamazar'and'El-Bekri,
était, d'après cet écrivain arabe, une
ville murée possédant une mosquée;
Edrissiparle de là fertilitéde ses envi-
rons et de ses cultures de cotonniers.
Mazagran,'qui dut suivreles destinées
deMostaganem,appartenait,

""en dernier
lieu aux souverainsde Tiemcen,puis
auxTurcs. Sous la dominationde ces
derniers,.lé comted'Alcaudète,gouver-
neurd'Oran, s'empara de Mazagran le
20août1518,pouréchouerensuitecontre
Mostaganem.Dix ans plus tard, le
26août 1558,le bravecomted'Alcaudète
mourutdans une secondeentreprisesur
Mostaganem,au siège de laquelle.de-
vaientêtreemployés13bouletsenmarbre
tirés duportail de Mazagran. C'est en
voulantramenerses troupes débandées,
qu'ilfut entouré par les Turcs et tué.

Hassen-ben-Kheir-ed-Din,pachad'Alger,
.renditle corps du comteà sonfils,qui
le fit transporterà Oran.

La prise de Mostaganem,en 1833,
amenanaturellementcelledeMazagran,
dontles maisonsfurent habitéeset les
jardins cultivéspar des Arabesaccep-
tant notredomination;commecesArabes
craignaient,en 1839,les razziasd'Abd-
el-Kader,ils demandèrentdu secours;
c'est alorsqu'ilsreçurentune petitegarr
nisonqui ajoutaitbientôt une nouvelle
page, à notre histoire militaire.Maza-
gran fut attaquée,le 15décembre1839,
par Moustafa-ben-Tami; maisle khalifa
d'Abd-el-Kaderfut obligéde se retirer à
Maskara,aprèsavoiréprouvédespertes.
Il seprésentade nouveaudevantMaza-
gran, du3 au 6 février1840; on sait la
défense faite par le capitaineI.elièvre,
qui, attaqué dans un réduit en pierre
sèche, mais dominantla position,re-
poussaavec 123soldats du 1erbataillon
d'Afrique,plus connu sous le nom de
Zéphirs,l'assaut donné,pendantquatre
jours de suite,par 2,000Arabes.

Description.

Les masures d'où les Arabes as-
siégeaient la petite garnison sont
devenues autant de riantes maisons
d'un village français chef-lieu de
commune de 1,172 hab., dont 327
Français, 656indigènes et 1S9étran-
gers. Écoles. Mazagran, bâtie en
amphithéâtre, en vue de la mer, est
terminée, dans sa partie supérieure,
par l'église et la colonne commémo-
rative dufait d'armes de 1840.L'égli-
se, à laquelle on accède par un bel
escalier de vingt marches, est pré-
cédée d'un péristyle à trois arcades,
et flanquée à l'E. d'une tour et d'un
clocher carré ; le tout est crénelé,
décoré dans un style gothico-maii-'
resque d'un goût contestable, mais
aussi beau que tout ce qu'on invente

généralement aujourd'hui. Onlit sur
la façade : •

CET-ÉDIFICE-A-ÉTÉ-CONSTRVIT-
AVEC-LE-PRODVIT-NATlONAL-n'vNE

SOVSCRIPTION-
EN-COMMÉMORATION-

nV-EAIT-n'ARM1ÎS-DE-MA7.AGRAN-
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L'intérieur de l'édifice estdesplus ,<
mesquins. <

La colonne,d'ordre corinthien, est '

placée dans la partie E. de l'ancien 1
réduit; elle est surmontée d'une
statue de la France tenant un dra-
peau d'une main et de l'autre une
épéé dont la pointe s'enfonce en
terre. L'inscription suivante est
gravée sur le socle de cette colonne.

IM-LES-m-IV-V-VI-KÉVRIER-MDCCCXL-
CENT-VINGT-TROIS-FRANÇAIS-

'

ONT-REPOVSSÉ-DANS-VN-FAIJJJLE
RÉDV1T-

LES-ASSAVTS-n'VNE-MVLTITVDE-
n'ARABES.

En somme, l'église et la colonne
de Mazagran offrent de fort belles
lignes.

Le haras de Mostaganem, dont la
création est due au général Lamo-
ricière, est situé à g. de la route, à
égale distance (2 kil.) de Mazagran
et deMostaganem. Plus bas, du côté
de la mer, s'étend le vaste hippo-
drome sur lequel les courses, célè-
bres dans la province d'Oran, ont
été inaugurées le 11 novembre1847.

90 kil. Mostaganem et mieux
Mostar'anem*.

Situation,aspectgénérai.

Mostaganem est située sur un
plateau de 85 met. de hauteur, à
1 kil. de la mer, par 2° 9'de longi-
tude occidentale et'35° 57-'de lati-
tude N.; elle se compose de deux'
parties bien distinctes, séparées par
le ravin cultivé de YAïn-Seufra (la
sourcejaune); la partie E., appelée
Matmore, à cause des nombreux
silos que les Turcs y avaient creusés
pour déposer les grains, renferme
les principaux établissements mili-
taires ; la partie O. est occupée par
la ville de Mostaganemproprement
dite. C'est au N. de cette dernière
qu'il faudra chercher ce qui reste
encore de la ville arabe, tandis

qu'au S. s'élève le quartier européen,
quartier bien aéré, plein de mou-
vement et qu'on prendrait, sans les
indigènesque l'on y rencontre, pour
une de nos jolies villes de France.

Histoire.

Sousle règne de l'empereur Gallien,
l'Afriqueseptentrionalefut désoléepar
d'effroyablestremblementsde terre; un
grandnombredevillesdulittoral furent
submergées,et des sourcesd'eausalée
jaillirent dans plusieursendroits.Peut-
être faut-ilattribuer à ces catastrophes
l'aspectabriiptdelacôtedeMostaganem,
qui,effectivement,sembleconserverles
tracesd'unaffreuxbouleversement.Sans
doutealors unepartiedurivage,et avec
elleleport romainde Àhirustaga,Mosto.-
ganem,furentengloutispar la Méditer-
ranée.La formationdeslacs salésd'Ar-
zeuetla Sebkrad'Oranpeutse rapporter
aux mêmescauses.

Les géographesarabes font mention
deMostaganem,petiteville situéedans
le fondd'un golfe,entouréede.murailles
avecdesbazars, des bains,desjardins,
desvergers,des moulinsà eau,maisils
ne disentrien deprécissurla fondation
decetteville.Onattribueà Youssef-ben-
Tacbfin,l'Almoravide,la fondationde
Bordj-el-Mehal,l'anciennecitadelle de
Mostaganem,convertie en prison au-
jourd'hui.Youssefrégna de 1061à 1105
'deJ.-C. (453à 500de l'hég.). Ibn-Khal-
dounnousapprendqu'en 1281-2(680de
l'hég.),Yar'moracenayant investiunde
sesparents, Ez-Zaïm,du gouvernement
de Mostaganem,ce dernierleva l'éten-
darddela révoltecontresonbienfaiteur;
la ville fut bloquée,et Ez-Zaïm,capitu-
lant, seréfugiaenEspagne.Mostaganem
tombaau pouvoirdesMérinides,en 1200

• (699de l'hég.),etl'un d'eux,Abou-Einan,
, fils d'Abou'l-Hassèn,fit construire la

mosquée,en1312(742del'hég.).Onsait' encore que l'impitoyableAhmed-ben-
Youssefde Milianaa dit des habitants
deMostaganem«qu'ils se hâtaient de

i releverlestalonsde leursbel'ras,larges
: pantoufles,pour courirplus vite après

unbonmorceau».
Mostaganem.passa,en 1516,du pou-

voir du sultandeTlemcensousla domi-' nationdesTurcs; elle fut alorsagrandie• et fortifiéepar Kheir-ed-Din.De cette
• époquedate l'importancede Mostaga-
5 nem,importancequ'avaitbien comprise
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le comted'Alcaudète,qui voulut s'era- ]
parerde la villeen 155.8,commeon l'a ,
vuplushaut.Attiréespar la fertilitédu .
sol,de nombreusesfamillesmauresvin-
rent se fixersur le territoire de Mosta-
ganem; de grandes exploitationsagri-
coles furent entreprises; la culture du
coton fut alors importée avec succès
danscettepartie'del'Algérie.Lesvilles
deMostaganem,deTijditet deMazagran
comptaientalors ensembleune popula-
tiond'environ40,000âmeset ne tardèrent
pas à devenirle centre d'uncommerce
florissant.

Les invasions espagnoles,les incur-
sionsdes Arabes,l'incurie ou l'avidité
desgouverneursturcs,paralysèrentdans
la suitece mouvement,agricole et in-
dustriel,et, en 1830,lors de la prise
d'Alger,les habitants du territoire de
Mostaganemproduisaient à peine les
objetsnécessairesà la consommation.

A l'époquede la conquêted'Alger,des
Turcs et des Koulour'lis d'Alger, de
Mazagranet de Mostaganem,se reti-
rèrent dans la forteressede cetteder-
nièreville; ils étaientau nombred'envi-
ron1,200;ils y furent rejointspar 157
Turcs de la milice algérienne.d'Oran,
lorsque les troupes françaises prirent
possession'decettedernièreplace.

Pendant l'année 1832et les six pre-
miersmois de 1833,Mostaganem,dont
lesdéfenseursrecevaientunesolderégu-
lière de la France, ne cédapointaux
attaquesréitéréesdes Arabes,nonplus
qu'aux suggestionsd'Abd-el-Kader,jus-
qu'au momentoù, craignantdela voir
tomberaupouvoirdel'ennemi,legénéral
Desmichelss'en empara et y plaçaune
garnisonfrançaise(juillet1833).

Mostaganem, d'abord gouvernée
par un bey, est aujourd'hui chef-
lieu d'arrondissement et chef-lieu
d'une commune de 10,661 hab.,
dont 2,213 Français, 992 Israélites,
5,323 indigènes et 2,303 étrangers.
Collègecommunal; écoles des deux
sexes; école arabe-française. Mosta-
ganem est encore le chef-lieu d'une
commune mixte, placé à Bou-Gui-
rat.

Description.

On a dit plus haut que Mostaga-
nem comprend deux quartiers dis-
tincts : la ville proprement dite à

PO., et Matmore à l'E,, séparés tous
deux par le iravin dé PAïn-Seufra
ruisseau qui ne roule pas moins de
120 litres par seconde; ils ont été
entourés depuis 1841 d'un mur
d'enceinte commun, crénelé et percé <
de cinq portes : du Chelif au N. ;
des Medjer, à l'E. ; de Maskara, au
S.; d'Arzeu et de la Marine, à l'O.
Les places, au nombre de quatre,
sont : la place de la République,
entourée de bâtiments à arcades sur
deux de ses faces : on y trouve -

l'église, la- mairie, le théâtre, les
hôtels et les cafés principaux ; la
place Thiers, la place desCigognes,
devant l'ancien fort des Mehal ; et
la place de l'hôpital à Matmore. On
citera les rues suivantes : Avenue
du 1er de ligne, plantée' d'arbres ;
de la République, à arcades; de
Tlemcen; des Jardins, parallèle au
ravin dans sa partie S. au N. Les
monuments religieux sont : l'église,
sur la place d'Armes, n'ayant rien
de remarquable et où l'on voit quel-
ques-copiesplus ou moins bonnesde
tableaux de maîtres ; l'oratoire pro-
testant; la synagogue, ces deux
derniers sans caractère également.
L'hôtel de la sous-préfecture, l'hôtel
de la mairie, le. tribunal civil, sont
des édificespublics fort bien distri-
bués. Le théâtre, sur la place d'Ar-
mes, estune constructioninsuffisanté
sous tous les rapports ; on y joue
l'opéra comique, le drame et le vau-
deville dans la saison d'hiver. Une
halle aux grains, une poissonne?'ie,
un caravansérail, répondent aux
besoins du commerce et de l'appro-
visionnementjournalier, et complè-
tent la nomenclature des édifices
civils. Les édificesmilitaires com-
prennent, à Matmore, une caserne
d'infanterie, un hôpital pour 1,000
lits et d'anciennes koubbas affectées
au service de l'administration mili-
taire; dans l'une de ces koubbas a
été inhumé le fameux bey de l'E.,
Bou-Chelar'em. Le beau quartier de
cavalerie est situé au bas et à PO.

i de Mostaganem.
'

.
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Excursions.

Les environs immédiats de Mos-

taganem offrent comme buts de

promenade:lejardinpilblic,à\&porte
de Maskara, dont les massifs sont

presque toujours verts en toutes
saisons ; un aquarium garni de

plantes sert de baignoire à des
mouettesetdes goélandsapprivoisés;
— Tijdit, village arabe sur la rive
droite de FA'in-Seufra,et dont les
maisonsblanchies à la chaux se dé-
tachent sur le fond vert grisâtre des

cactus-raquettes ; •—La Mai-ine, à
1,100met. de la ville (F. p. 204);—
La Salamandre,hameau depêcheurs
construit à la pointe de ce nom, à
Ikil. S.-O.

A4 kil. auN., Kharouba, village
dominant les dunes, créé-en1848, a
été rattaché à la communede Mos-

taganem le 31 décembre 1856.

ROUTEM.

DEMOSTAGANEMA PERRÉGAUX

49kil.

Service de diligencestous les jours,
correspondantavec les trainsvenant
d'Algeret d'Oran.

4 kil. Mazagran. (V.R. 40.)
12kil. Rivoli, entre la Méditer-

ranée et le Trik-el-Touirès, à 330
mètres d'altitude ; chef-lieude com-
mune de 1,286hab. dont 316 Fran-

çais, 873 indigènes et 97 Européens.
Eglise ;T.écolesdes deuxsexes.

21kil. Aïn-Nouissi, sur un coteau
du massif du Trik-el-Touirès, au-
dessus des plaines de la Makta,
chef-lieude commune de 1,070hab.
dont 257 Français, 742 indigènes et
71 étrangers. Ecoles des deuxsexes.
Aïn-Nouissi possède,'à 1 kil. N.-O.,
dans un ravin, une'source sulfureuse
de-28°, dont le débit est de 15,000
litres par jour, très bonne pour la
phthisie.

49 kil. Perrégaux*, station des
chemins de fer d'Oran -à Alger et
d'Arzeu à Saîdà. (V. R. 23.)

ROUTE42.

DEMOSTAGANEMA RELIZAN

PARL'HILLIL

61kil.

Servicedediligences,tousles jours, de
Mostaganemà l'Hillil,avec correspon-
dancepour le cheminde fer d'Oranà
Alger;coupé,5 fr., autresplaces4 fr.
—Servicedediligences,touslés jours,
deMostaganemà Relizan,aveccorres-
pondancepourle cheminde ferd'Oran
à Alger, coupé 6 fr., autres places,
5 fr.

14 kil. Aboukir*, au lieu dit les
~trois-marabouts,dominépar leTrik-
et-Touirès, chef-lieude communede
2,652hab. dont 378 Français, 2;256
indigèneset 18étrangers. On.visitera,
auxenvironsunecurieusegrotte avec
stalactites.

A 4 kil. O. Aïn-si-Cherif, annexe
d'Aboukir. — A 5 kil. S.-E. Blad-
Touarïa, chef-lieu de commune de
1,945hall, dont 231 Français, 1,682
indigènes et 6 étrangers.

23 kil. Sirat, hameau.
29 kil. Bou-Guirat, ancien cara-

vansérail, chef-lieude commune de
297hab. dont 231Français, 9 Israé-
lites, 15indigènes et 42 étrangers.
Eglise; école."

40 kil. L'Hillil*. (T. R..Î3.)
48 kil. Les Silos, nouveau village

de 40 feux; les canaux de. la Mina
fournissentleseauxpour lejardinage
et la grande culture. ...,.-.-

61 kil. Relizan.* (F. R. 23.)\.'.'."..
La route descend en pente assez

douce de Mostaganem jusqu'à Bou-
Guirat. Le pays est cultivé,, mais,

: commedans d'autres endroits, lors-
que les moissons sont rentrées, il

i est dénudé et n'offre rien de remar-
' quable à la curiosité du touriste,
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ROUTE43. a
r

DE MOSTAGANEMÀ MAZOUNA S

(DAHRA) l

11'8kil. , 7

Servicede diligences,tous les jours, de c

Mostaganemà Cassaigne. J

4 kil. au N.-E., Pélissier, nom du i
maréchal, ducdeMalakoff.Cevillage i
s'appela d'abord les Libérés, parce (
qu'il était effectivement peuplé de
militaires sortant, du service. Situé i
dans les terres de choix, connues i
sous le nom de Vallée cks jardins, <
terres suffisammentarrosées par dés '.
norias, Pélissier est aujourd'hui un
chef-lieude commune de 2,025 hab.,
dont 162 Français, 1,802 indigènes
et 61 étrangers. Eglise ; école.

9 kil. Tounin, chef-lieu de com-
mune de 1,632 hab., dont98 Français
et 1,534 indigènes. — A 5 kil.
N.-E. Aïn-bou-Dinar, bâtie sur des
collines sablonneuses dominant la
rive gauche du Chelif, non loin de
l'embouchure de ce fleuve, chef-lieu
de commune de -1,173 hab., dont
148 Français, 1,015 indigènes et 10
étrangers. Eglise; écoles.

22 kil. Aïn-Tedlès s'élève sur un
plateau dominant le Chelif dont il
est éloigné de 2 kil. Ce beau village
possède une pépinière que le gou-
vernement a fait planter dans un
frais ravin. —Marc/téarabe, tous les
lundis. •—Aïn-Tedlèsavec Pont-du-
Chelif,sonannexe,compte2,248hab.,
dont 507 Français, 21 Israélites,
1,639 indigènes et 81 étrangers.
Église; écoles. — A 5 kil. E. Sour-
Kel-Mitoù, le rempart des massa-
crés, et non Sourk-el-Mitou, moins
encore Souk-el-Mitou, chef-lieu de
commune de 1,597 hab., dont 207
Français, 1,336 indigènes et 54
étrangers. Marché, arabe une fois
par semaine. Sour-Kel-Mitou, bâti
comme A'in-Tedlès sur un plateau, à
2 kil. du Chelif, au milieu de beaux

vergers, était une ville arabe très
ancienne dont il reste quelques
ruines ; IbmKhaldoun (traduction de
Slane) dit à propos de cette ville :
«Quant aux Beni-Amer,le sultan se
réserva les villes de ce territoire à l

l'exception de Kehnitou et. de Ma-
zounà, dont il concéda la première
à Abou-Bekr et la seconde à Moham-
med, tous deux fils d'Arif (767hég.;
1-365).« La source qui descend de.
cascade en cascade dans le ravin de
Sour-Kel-Mitou ne verse pas moins
de 60 litres d'eau par seconde.

29 kil. le Pont-du-Chelif ; annexe
d'Aïri-Tedlès. Ce village prend soii
nom d'un pont de79 met. de longueur
construit sur le Chelif par 4,000
Espagnols, esclaves des Turcs, et
restauré dans ces derniers temps par
les Français. M. Out.rey et M. V.
Bérard disent que le Pont-de-Chelif
n'est autre que le Quiza Municipium
des Romains ; nous ne saurions
Paffirnier jusqu'à preuve plus con-
cluante.

39 kil. Aïn-Ouïllis, annexe de
Cassaigne, .au N.-E. du Pont-du-
Chelif; ce 'hameau, inscrit au pro-
gramme de colonisation de 1878, va
être porté de 6 à 26 feux. Les con-
structions d'un bordj, réunissant
une chapelle-école et le logement de
l'instituteur, sont achevées. Ou'illis
est entouré de nombreux jardins de
figuiers.Plusieurs sourcesalimentent
sa fontaine et vont ensuite mettre
en mouvement la turbiné du Moulin
Valord, situé au milieu de jardins
et de vergers qui laissent voir la
mer par une échancrure à 6 kil. de
là. Le moulin est encore dominé par
de gigantesques rochers couverts

. d'arbres et de plantes grimpantes à
travers lesquels tombe en cascades

; l'eau des sources de Ou'illis. Dans
s ces rochers, des grottes d'un accès
\ assezdifficilese trouvent cachées par
i la végétation. On est frappé, en les
s visitant, de la bizarrerie et de la
i beauté dès dessins que forment les
i stalactites et les stalagmites qu'elles
c renferment. On ne doit pas passer
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près de Ou'illissans aller visiter le i

phare de premier ordre du cap Ivi, .
à.6 kil. N.-O. du hameau. • c
. 43 kil. Bosquet (nom d'un maré-

chal de France), annexe de:Cassai- '

gne, village de 226-hab., créé à
Pendroit dit Blad-el-Hadjadj. L'é-
glise, le presbytère, la mairie et
l'école sont réunis dans un bordj
qui domine le nouveau village. Un
cheminvicinal de 7 kil. conduit à la
mer; les colonsde Bosquetpourront
plus tard écouler leurs produits sur
Mostaganempar cette voie.

54 lrih Cassaigne* (nom d'un
ancien aide de camp du maréchal
Pélissier), village de 326hab., créé
à Pendroit dit Sidi Ali. Comme à
Bosquet, l'église, le presbytère,
l'école et la gendarmerie sont réunis
dans un bordj qui domine le village
et fait face à une coquette mairie
située à l'autre extrémité. Un che-
min vicinal, allant directement de
Cassaigne à Aîn-Tedelès, abrège de
beaucoup le trajet de Mostaganem,
mais iln'estpas encorecomplètement
accessible aux voitures. Un autre
chemin de 17 kil. conduit.de Cas-
saigne à la mer.

Cassaigne, chef-lieu de canton et
chef-lieude communemixte du Dah-
ra, ayant Cassaigne et Renault pour
sections, compte une population
de 38,572 hab., dont 871 Français,
9 Israélites, ;37,615indigènes et 77
étrangers.

De Cassaigne à A'in-Tedlès,che-
min-vicinal.

Entre Cassaigne et le Chelif, chez
les Beni-Zeroual, et à 2,400 met. de
la rivière, onpourra visiter lesmines
de bitume "concédéesà la Société

. Gérard de Mostaganem.
76 kil. Nekmaria, ancien bordj

autour duquel a été.créé un village
de 20 feux. C'estau nord de cebordj
que le maréchal Pélissier, alors
général, extermina, en 1845,la tribu
des Oulad-Riah.

112kil. Renault* (nomd'un géné-
ral blessémortellementàChampigny-
sur-Marne),village de 360habitants

créé à l'endroit dit Mohammed-ben-
Ali. Annexe de Cassaigne. Eglise ;
écoles.

A 12 kil., N., ruines romaines,
vestiges de maisons, de forteresse,
d'escaliers, de citernes, etc.

La route stratégique de Cassaigne
à Renault par le Mediouna, suit
l'arête du Dahra ; elle est plus
courte.

118 kil. Mazouna, qui a pour
chef-lieu la communemixte de Cas-
saigne, doit dater de l'occupation
romaine. Lès habitants attribuent
sa fondation au Berbère Mata, qui
vivait quelques siècles avant l'inva-
sion musulmane; sa situation dans
un charmant vallon arrosé d'eaux
abondantes est trop belle pour que
les Romains n'aient pas songé à ce
site avant les Berbères, s'ils n'y
avaient rien trouvé avant la con-
quête.

Le site de Mazounaest séduisant.
11en est peudans la provinced'Oran
qui réunissent autant d'éléments de
beauté. Quand on vient de par-
courir les hautes vallées un peu
monotones et nues du Mediouna,
l'aspect imprévu de ce bassin fleuri,
encadré dans d'immenses horizons
d'une singulièrerichessede couleurs,
produit une impression profonde.
On domine la ville et son vallon
d'une hauteur d'une centaine de mè-
tres. Des deux côtés, comme pour
bien limiter la perspective, s'élèvent
deux larges collinesvertes. Aufond,
c'est un fouillis de toutes sortes de
cultures, jardins, vignes et vergers,
de petits chemins creux entre des
haies de fleurs, quelques sources
ombragées de grands arbres, et, au
milieude cette verdure, les terrasses
blanchesdemaisonsarabes. Mazouna
et son faubourg de Bou-Halloufa
sont à 2 kil. ; la ville s'étage sur
trois larges mamelons et forme
comme trois larges pyramides de
petits cubes blanc de lait ou brun
doré. Plusieurs koubbas et deux ou
trois minarets carrés font saillie. Le

; tout se découpe en avant d'un pre-
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mier relief bien net de croupes qui g
descendent derrière, et, par dessus, ti
la vue s'étend sur là plaine du Chelif

qui s'étale comme une large bande li
horizontaledanslemilieu du tableau, e
Plus loin, c'est l'Atlas, une véritable t
mer de montagnes bleues dominées t

par les cimes hardies du Ouaran- é
senis. . i

Du haut des collines qui l'entou- f
rent, Mazounafait l'effet d'une ville 1
importante; de près, ce- n'est en

partie qu'un amas de masures en c
ruine. On y compte environ 2,000 i
hab., dont quelques Européens, ;
parmi lesquels un instituteur fran- ]
çais dirigeant une école arabe-fran- i

çaise^et plusieurs industriels. Les ]
femmes indigènes fabriquent quel- i

ques poteries comme on en voit en
Kabilie.

La situation de Mazouna est réel-
lement belle. En amont, jaillissent
plusieurs sources qui arrosent les
jardins. A l'entrée même de la ville,
le ruisseau forme une jolie cascade
de 15 à 20 met., sur une fort
curieuse draperie d'incrustations
calcaires. Au bas de la chute, est un
large bassin naturel. Au-dessousde
la ville, la vallée se creuse tout à

coup et se transforme en une étroite
fissure où, jusqu'à l'a plaine du
Chelif, il n'y a plus de place que
pour le ruisseau. Mais, à l'entrée de
ce ravin, les eaux forment une série
de chutes dont l'industrie. euro-
péenne,pourrait tirer parti. .

De Renault par Mazouna à Inker-
mann, station du chemin de fer
d'Oran à Alger, la distance est de
33 kil. On traverse le Chelif sur un
pont.

LeDahra.

Le Dahra est une contrée assez
curieuse pour que nous en parlions
avecquelquesdétails, ennous aidant
de l'excellentemonographie publiée,
dans le Bulletin de la Société de
Géographie de Paris, par M. G.
Bourdon, chef de bataillon au
deuxième1régiment de tirailleurs al-

gériens. Nous citons à peu près tex-
tuellement :

Ce mot de Dahra (nord, dans la
langue usuelle) vient de dahr, qui,
en arabe, signifie dos; il exprime
très bien l'aspect général de la con- *
trée. Dans la plaine du Chelif, on
étend le nom de Dahra à toute la
région montagneuse située auN. du
fleuve, depuis Miliana jusqu'à l'em-
bouchure..

Il ne s'agit ici que de la partie,
orientale de cette région qui formait
une subdivision administrative arabe
appelée le kàidat du Dahra, et com-
prise dans un triangle à peu près
isocèle de 40 kil. de base sur 60de
hauteur ; la base de ce triangle,
d'environ 130,000hect., regardeda
province d'Alger ; les deux côtés
sont marqués par lamér auN.-N.-O.
et par le Chelif au S.

L'arête du Dahra court à peu près
en ligne droite de PO. à l'E. ; elle est
plus rapprochée du Chelif que de la
mer. Le versant N. a presque deux
fois l'étendue du versant S. Les
montagnes commencent sur la côte -

même, dans l'angle assez aigu que
forme avecla plage l'embouchure du
Chelif. Elles atteignent très rapide-
ment une hauteur de 350 met. Elles
vont ensuite eu s'élevant progressi-
vement, mais sans présenter aucun
sommet saillant.

L'altitude maxima de la ligne de
partage des eaux est de 600met. On
rencontre des points un peu plus
élevés, à quelques kilomètres de
l'arête principale, sur des contre-
forts des versants du N. Dans le
bassin de Poued-Khramis, le cours
d'eau le plus important de ...cette
région, se dresse un massif d'un
aspect un peu plus montagneux que

: le reste de la chaîne, le djebel-Me-
; diouna: son point culminant a 777
t met. En face, sur la rive de l'oued-
, Khramis, s'élève une autre montà-
3 gne plus haute, le djebel-Tacheta.
. Mais cette montagne, qui n'appar-
i tient pas au Dahra, fait partie dé la
- i province d'Alger.



286 PROVINCE D'ORAN. [ROUTE43]

Vues"des plaines du Chelif, entre '<
le Riou et la Mina, les montagnes :
du Dahra se dressent comme une. '.
énorme digue d'aspect uniforme, où ;
Poeiln'aperçoit ni sommets, ni brè- <
ches. Quelques croupes inférieures,
faisant saillie, sont parfois couron-
nées de blancheskoubbas. VuduN.,
l'aspect est jplus varié; ce sont
d'abord de hautes falaises de 40 à
120mètres, puis deuxou trois lieues

.de plaines étagées, puis de hautes
collines arrondies au sommet et
déchiquetées sur leurs flancs par les
érosions. De la terre toujours et pas
de rochers ; des cultures variées,
beaucoup d'arbres, une végétation
bassemais vigoureuse.Il y aquelques
maisons et .deskoubbas sur tous les
points saillants; on y devine, une
population serrée et relativement
active.

Lés deux versants du Dahra ne
sont pas assez étendus pour donner
naissance à de vraies rivières..Les
sources ne sontpas très abondantes,
mais.il y en a partout, et d'un débit
constant.

La terre est riche et généralement
bien cultivée.-.

L'administration desforêts possède
dans le Dahrà de fort beaux massifs
de genévriers, de lentisques, d'oli-
viers sauvages et de chênes-verts
ayant de la valeur et susceptibles
d'avenir. Les bois forment dans le
Dahra comme deux bandes parallè-
les : la première, composée des bois
les plus maigres, occupe le dos
même du pays; la deuxième, suit la
côte, de Poued-Khramis à l'oued-'
Hadid, dans le pays des Achacha,
des Zerrifa et des Oulad-Khrelouf-
Souhalia; sa longueur- est. d'une
quarantaine de kilomètres, presque
sans discontinuité sur une largeur
moyenne de 2 à 3 kil.
: Parmi les arbres fruitiers poussant
dans les nombreuxvergers duDahra,
.figure en première ligne le figuier:
•c'est l'arbre du pays, et il constitue
saprincipale richesse. Les indigènes
vendent des figues,à tout le pays du

Chelif et beaucoup.aussi aux Espa-
gnols. Ce commerce se -fait sur de
légères balancelles qui viennent
aborder sur les petites anses de la
côte. L'exportation des figues atteint,
d'après les évaluations du. bureau
arabe .de Mostaganem, une valeur
annuelle de près de 1 million. .L'oli-
vier réussit sans irrigation, et, bien
qu'il y ait un grand parti à en tirer,
il est peu grefféjusqu'à présent. Les
troupeaux de boeufs, de moutons et
de chèvres, perdus dans les années
1867et 1868, sesont reconstitués. On
compte peu de chevaux.

La population est magnifique; les
hommes sont grands, blancs, quoique
hâlés; ils ont de beaux traits, des
muscles superbes, un grand air de
force et de dignité. Ils sont quelque-
fois apathiques, imprévoyants, im-
puissants au travail; mais ils ont lés
qualités de leurs défauts.

La population indigène du Dahra
est de 37,615hab. Les tribus y sont
formées-d'éléments divers : Berbè-
res, Kabiles, Marokains, Arabes et
Koulour'lis ; nominalement, c'est
l'élément arabe qui domine. La
langue vulgaire est un patois arabe
avecun certain nombre de radicaux
empruntés à l'idiome primitif. Les-
Zerrifa et lès Achacha.'parlent le
berbère. Les Beni-Zeroual s'attri-
buent aussi une origine berbère que
rien ne rappelle aujourd'hui à cause-
de leurs fréquentes migrations, pen-
dant lesquelles ils se sont imprégnés-
d'éléments étrangers et surtout ara-
bes. - .

La tribu des Mediouna est la plus:
prospère du Dahra. Elle descend die-
Berbères du Marok. Les Mediouasa-
ont de magnifiques cultures dTun
aspect presque européen, beaiMpup'
de vergers irrigués et bien tenus, des
figuiers et oliviers.

On peut presque toujours mesurei-
l'importance de l'élément kabile au.
nombre des maisons bâties. —Dans
le Dahra, la proportion du nombre

; des maisons à celui des habitants
. paraît croître du S. au N. et. de !'©,-
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à l'E. On en rencontre d'autant plus
qu'on s'éloigne davantage du Chelif.
L'invasion arabe est venue par là.
En général, cependant, les indigènes
vivent sous la tente. Les maisons
servent àl'habitati'on des femmes.

L'histoiredu Dahra est très obscure. ]
Les Arabesont fort peu de documents ,
écrits;il faut s'en rapporter à des tra-
ditions.Chaquetribu a son histoiredis-
tincte.

Il estprobablequ'autempsdela domi-
nationromaine,le pays était riche et
peuplé.Uy a denombreusesruines,con-
nuesjusqu'àcejour,du côtédeMazouna,
chezles Beni-Zeroual,et sur le littoral,
chezlés Oulad-Khrelouf.

Le Dahra est resté en dehorsde la
première,invasionarabe duvncs.*,mais
seshabitants,embrassantla foinouvelle,
fournirentaux conquérantsdes contin-
gents pour l'invasionde l'Espagne. Le
pays resta nominalementsoumis aux
khalifesde Kairouanjusqu'auxics. Les
tribusduDahrajouèrentunrôle impor-
tant, à la fondationde l'empireberbère
desAlmoravides.Plus tard, au xn° s.,
ellesfournirentà Abd-el-Moumen,lefon-
dateurdel'empirealmohadedeTlemcen,
ses guerriers les plus redoutables.Au
xiycs., le Dahra est subjuguépar la
puissantetribu desMehallaet traité en
pays conquis. C'estpendantla domina-
tion desMehallaque des famillesarabes
koréichitesse substituèrentpresquepar-
tout aux ancienshabitantsde la ville.

Eu 1540,Kheir-ed-Din,fondateurde
l'Odjakd'Alger,s'emparedeMazounaet
imposeun tribut aux Arabes.En 1562,
Hassen-ben-Kheir-ed-Dinconstitue le
beylikd'Oran:Mazounadevientle siège
du gouvernement,du lieutenant Bou-
Khedidja,quivients'yfixeravec80tentes
turques.La ville sortit de ses ruines.
En 30ans, elle devint célèbre par son
luxe et.la:dissolutiondeses moeurs.

Plus tard, en1686,le siègedu beylik
ayant été transporté à Maskara par
Mous'tàfa-Bou-Chelar'em,Mazounacom-
mençaà'déchoir. -

Juscpi'auxix» s., l'histoiredu Dahra
n'offreplus rien d'intéressant.Les habi-
tants étaientnominalementsoumis aux
deys.d'Alger,niaisla rentrée de l'impôt
nécessitaitpresque,toujoursl'emploidela
force; en fait, ils étaient indépendants.
Leurplus sanglanterévolteest cellede
1808.Moustata-el-Mangali,bey d'Oran,

d'abordbattupar eux, prend ensuitesa
revanchesurlesbordsdel'oued-Rouman.
Il leur tue 2,000cavaliers, fait tomber
1,200têtes, et lèved'énormesimpôts.

En 1850,la Francen'avait songéqu'à
s'installerdans les villes des côtes de
l'Algérie.En 1842,le général, devenu,
•maréchalBugeaud, dans une de ses
courses,sur le bas Chelif,pénètre chez
les BenirZeroual,qui offrentleur sou-
mission.

En1843,-Abd-el-Kaderessaya de sou-
leverMazouna,quilui fermases portés.

L'insurrectionqui éclata en 1845dans
le .Dahraprit finen janvier 1847,par la
soumissionde Bou-Maza.C'est au com-
mencementdecetteinsurrection,enjuin
1845,que le général, depuis maréchal
Pélissier,sevit contraintd'exterminerla
tribu des Ôulad-Riahdans les grottes
situéesauN. deNekmaria.

En 1848,lé général, depuis maréchal
Bosquet,profited'uneexpéditiondansle
pays, pour faire tracer une route qui

1traverseles montagnesdesBeni-Zeroual,
gagne les plateauxdes Oulad-Khrelouf,
et se prolongejusqu'à l'oued-Khramis,
à travers les plaines des Zerrifaet des
Achacha.En 1852,pour assurer la sou-
mission du haut pays, le général fait
construireunbordj fortifiéà mi-côte'du
djebel-Nekmaria,et à quelquedistance
desfameusesgrottes des Oulad-Riah.

En 1863,le généralLapassetfait faire
une nouvelle route stratégique,à peu-
près parallèleà la routeBosquet,et sur
le dosmêmedu.Dahra,avecunembran-
chementsur le bordjNekmària, et de
là à Mazouna,à travers les hautes val-
lées desMediouna.

En 1864,à l'insurrectiondesFlitta, le
Dahrafut sur le point de se soulever
pour lui donnerla main.Ony envoyaà
tempsune colonne.Depuis,deuxannées
d'épidémieet de misères sont venues
réduirede.beaucoupsa population,qui
s'accroîtcependant.

L'établissement du chemin de fer

d'Alger à Oran, jalonné, par des
centres européens dans la vallée du

Chelif, en séparant les tribus du
Dahra destribus remuantes dePAtlas,
a été un premier coup porté à son

indépendance. L'assiriiilation pro-
gressive dupays estdéjà commencée.
Dans -quelques années, les intérêts
arabes seront trop solidaires des
nôtres pour qu'il soit facile de sou-
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lever -les tribus; on n'aura plus à]
s'en méfier et à les surveiller. |

Le Dahra. réunit pour la colonisa-
tion les conditions les plus favora-
bles. Le climat y est parfaitement
salubre, et beaucoup plus frais que
dans l'intérieur du pays, par suite de
l'élévation du sol et du voisinage de
la mer. En dehors de Ouïllis, de
Bosquet, de Cassaigne, de Nékma-
ria et de Renault, il est question d'y
créer un grand nombre d'autres vil-
lages, tant dans l'intérieur et sur les
crêtes du massif que sur le bord de
la Méditerranée, de Mostaganem à
Tenès.

ROUTE M.

D'ORANAUXOULAD-SIDI-CHEIKH

"PARTLEMCEN.

440.kil.d'Oran à Mor'ar-Tahtania,l'oasis
la plus méridionale du groupe O. des
ksour des Oulad-Sidi-Cheikh.

Nous avons consulté pour les itiné-
raires 44, 45 et 46, d'Oran aux Oulad-
Sidi-Cheikh,lés travaux ou notices de
MM.le général de Martimprey,le colonel
de Colombet les docteurs F. Jacquot et
L. Leclerc. Les distances kilométriques
entre les différents points de ces itiné-
raires ne sauraient être établies bien
régulièrement, commeon l'a déjà dit, à
propos de la route d'Alger à Ouargla.
Les difficultés d'un voyage dans ces
contrées lointaines sont partout les
mêmes,et nous souhaitons.aux touristes
désireux de les visiter l'occasion des
tournées militaires, faites de temps en
tempspar lescommandantsdenospostes-
frontières.

139 kil. d'Oran à Tlemcen (V. R.
24).

181 kil. Sebdou F. R. 27.
De Sebdou à ;'E1-Aricha, la route

est d'abord tracée dans les forêts de
chênes pendant environ 13 kilom.
Puis les arbres disparaissent, et l'on
entre sur les hauts plateaux de la
Daïa-el-Ferd, succession d'ondula-
tions couvertes d'halfa et de dépres-

sions ou pousse le thym. Les mon-
tagnes d'El-Arichai et-p'articulière-
nient le djebel Si-Labed, remarqua-
ble par sa forme singulière, bornent
la vue au S. O. " "

223 kil. Et-Aricha, à 1,300 met.
d'altitude, localité dans laquelle on
trouve de l'eaujet du bois : ce poste
important est situé à l'extrême limite
méridionale du Tell de la province
d'Oran.

On parcourt ensuite de vastes
plaines très pauvres en eau, dont la
végétation est réduite à quelques
espèces de plantes seulement. Puis
on atteint le Chot-er-R'arbi ou de
l'Ouest, dont la direction va du S.-E.
au N.-E.; une espèce d'étroite jetée
le divise en deux parties, précisé-
ment sur notre limite avec le Marok ;
la partie appartenant au Marok
s'appellele Chôt des Maia; la partie
située sur notre territoire s'appelle
le Chot des Hamian : elle a 44 kil.
de longueur, sur 7 à 20 de largeur;
elle est généralement à sec, excepté
dans quelques dépressions.

;
La grande tribu des Hamian

occupe dans le S. de là province
d'Oran tout le territoire compris
entre les chots de l'O. et de l'E. et
les ksour des Oulad-Sidi-Cheikh.

Aucune montagne n'accidente le
pays duchotdel'0.,àpartles petites

! chaînes du djebel-Gwe^aj', au S., le
, djebel-Anteur, au N.. et le djebel-
; Amara, au centre ; on franchit ce
s dernier avant d'arriver à Aïn-ben-
5 Khrelil.
' 329 kil. Aïn-ben-Khrelil. « Cette

redoute, dit M- Mac-Carthy, située
sur le chot de PO., dans une prairie,
à 1,190 met. d'altitude, a été élevée

. pour assurer la tranquillité d'un pays
toujours assez troublé, en attendant
que nous puissions occuper Figuig,

e le véritable angle S.-E. de PAlgé-
e rie. »

Il n'y a ni ruisseaux ni fontaines
n dans cette contrée. « Il ne faut pas
a prendre au sérieux les longues lignes
i- tracées sur la carte des steppes et
>- du Sahara, excepté dans le massif
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des ksour, où elles indiquent des r
courants de quelque étendue et sou- a
vent assez volumineux ; partout ail- 1
leurs, .elles représentent des rivières d
et des ruisseaux qui n'existent pas, c
où les pluies et les orages jettentdes c
eaux qui ne sauraient y rester ; mais, e
en creusant à une petite profondeur, i
on trouve presque toujours de l'eau t
dans les bas-fonds indiqués par ces i
lignes et dont le tracé est alors f
justifié. » (M.-C.) Les quelques
puits que l'on rencontre renferment 1
une eau saumâtre qui soulève le <
coeur et donne à la viande une odeur i
de putréfaction.

Quand on a quitté A'in-ben-Khrelil,
on entre dans une zone coupée de
montagnes sablonneuses et arides,
de lignés de dunes sans aucune vé-
gétation, de plaines et de vallées
dont la flore n'est guère plus variée
que celle- des chots. Quelques fon-
taines abondantes sourdent dans le
sable; l'herbe verdit, les moissons
jaunissent, les dattiers s'élancent
sur leurs bords et forment de fraî-
ches oasis. Les ruisseaux ou rivières
qui naissent de ces sources n'ont pas
un long cours, le sable les absorbe
bientôt; leur lit, quelquefois à sec,
indique le chemin que suivent les
«aux avant d'arriver au Sahara cen-
>t-ral,qui les engloutit. Les quelques
buissons qui verdissent le long des
berges, les montagnes et les oasis,
•concourent adonner à ce pays-une
physionomie particulière, bien dis-
tincte de celle des plaines situées
plus au N. '

354 kil.- Taoussera, à 15 kil. S. O.
de Màgroun.

383 kil. Aïn-Sîisifa, 1,252 met.
d'altitude, la source du Petit Trem-
ble, près de la frontière du Marok,
est la première oasis que l'on aborde
en.venant d'Oran par Tlemcen; c'est
aussi la plus importante; elle pos-
sède environ 250 maisons habitées
par 1,000 à 1,100 individus. A'in-
Sfisifa est bâtie, en amphithéâtre,
sur un plateau incliné à l'E. ettaillé
à pic à PO. L'absence de palmiers

rend la vue de Sfisifa bien moins
agréable que celle des autres oasis;
lés jardins s'offrent sous l'aspect
d'une longue bande tortueuse, en-
caissée au fond d'un ravin par-
couru par un ruisseau ; un aqueduc
en bois amène dans le ksar des eaux
réparties avec une grande régularité
entre les habitants. Les koubbas
isolées ou réunies par groupes sont
fort nombreuses à Sfisifa.

425 kil. Mor'ar-Foukania , d'en
haut, occupant un angle formé par
deux chaînes de montagnes, a été
détruite le 20 nov. 1881, par le gén.
Delebecque, à la suite de l'insurrec-
tion des Oulad-Sidi-Cheikh.

440 kil. Mor'ar-Tahtania, d'en
bas, est plus important que Mor'ar-.
Foukania; sa population est de 800
hab. L'oasis est une véritable forêt
de palmiers, longue de 3 kil. La
source qui l'arrose est limpide et
fraîche,mais se perd bientôt. Le ksar
possède une mosquée avec un mina-
ret. On trouve sur des rochers de
Mor'ar-Tahtania des dessins sembla-
bles à ceux que M. le docteur F.
Jacquot a déjà rencontrés à Tiout
(V. plus bas).

Revenant à Aïn-Sfisifa, on se
diriae vers les autres oasis situées
au N.-E.

A 30 kil. Aïn-Sefra (la source jau-
ne), construite en pierres, a une
physionomie caractérisée; c'est un
ksar mieux bâti et mieux fortifié que
les autres ; ses maisons sont aussi
plus propres et plus spacieuses
qu'ailleurs ; elles sont séparées par
des ruelles moins étroites et moins
sombres. Les habitants, au nombre
de 800, se disent tous marabouts.
Aïn-Sefra est adossée à une grande
ligne de dunes qui a plusieurs lieues
de longueur. Pas un brin d'herbe ne
moutonne leurs pentes lisses et bril-
lantes. Quand la tempête s'élève, le
sable déferle contre les murs du ksar
et de l'oasis, comme les vagues que
la nier en courroux précipite sur les
rochers du rivage. Sans cesse les

Al.GKRIF.. • 19
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dunes menacent de combler lesrues c
et de faner le panache des trois ou c
quatre palmiers, qui s'élèvent au- b
dessus des autres arbres. P

42kil.Tîout, 1,055met. d'altitude,
occupeune positiontrès pittoresque, li
au pied de grands rochers de grès
rouge. I

De magnifiquesbouquets de dat- 1
tiers et des rochers bizarres, sur- s
montésde masures en ruines, se mi- e
rent dans les eaux limpides du fort c
ruisseau qui les arrose. Les jardins (
sont étendus et la végétation variée. <
On admire les vignes gigantesques <

qui s'enlacent aux amandiers, aux
pêchers et aux- figuiers. Le bassin j
qui formele barrage jeté sur le ruis- :
seau disparaît sous une foule de
grandes herbes aquatiques, hantées
par des nuées de courlis, de plu-
viers, de bécassines, de pigeons, de
poules d'eau, et visitées la nuit par
les gazelleset les antilopes.

Le ksar est moins heureusement
situé que les autres pour la défense,
en ce sens qu'il n'est point isolé,
mais commenoyé dans les jardins.
Il est bâti en terre, si ce n'est la
porte deville, appelée Bab-Sidi-Ah-
med-Ben-Youssef, et les arcades
mauresques de la mosquée. Tiout
compte 700âmes.
: M. le docteur Félix Jacquot a
trouvé et décrit de curieux dessins
tracés en lignes creuséessur le flanc
vertical de roches situées en tête de
l'oasis.

Ces dessins, dit-il, doivent re-
._ monter à une époque très reculée,

si on en juge par les temps auxquels
nous reportent les costumes et les
scènes.

Les guerriers y sont encore re-
présentés avecdèsplumessur la tête
et armés d'arcs et de flèches. On
y voit figurer un éléphant, animal
qui n'a pas paru dans ces contrées
depuis les anciennes époques. Le
lien du mariage oude la famille est
indiqué par un trait unissant les
divers personnages. « Plus anciens
certainement que l'invasion arabe,

ces dessins sont dus peut-être à une
colonie égyptienne, et plus proba-
blement à un soldat "égyptien de
l'armée romaine. »

De Tîout à Asla, on compte 40
kilomètres.

La direction de la route est N.-E.
Elle passe d'abord entre le djebel-
Djara à PE.-S. et le dola-mta-Tiout
àl'O.-N., franchit le col ou Teniet-
ed-djir à 10 kil. de Tiout et franchit
enfin,10kil.ehdeçàd'Asla,un second
col ou Teniet-el-Ouada(V.pourAsla
et les autres oasis du centre des
Oulad-Sidi-Cheikhla route 45).

Aïn-Sfisifa, Mor'ar - Foukania ,
Mor'ar-Tahtania, A'in-SefraetTîout
sontles ksour oùlesHamian-R'araba
déposent leurs effets de prix, leurs
grains et leurs provisions. Les Sa-
hariens de ces ksour ne sont point,
à proprement parler, sujets des Ha-
mian, mais ceux-ciles entraînent à
partager leur politique, par l'in-
fluence que leur donnent' leur
puissance bien supérieure et leurs
guerriers beaucoup plus nombreux.
Les différents villages du Sahara
algériendel'O. ne sympathisentpoint
entre eux ; ils se jalousent, se sur-
veillent, mais ne se livrent pas de
combats.

Chaque ksar. se gouverne par lui-
même sans s'inquiéter de sonvoisin,
à l'aide de la dj.emâ, sorte de con-
seil municipal formé par les chefs
des quartiers ou notables de l'en-
droit.

Un lien communrassemble pour-
tant les ksour ; ce lien, c'est l'au-

: torité morale et traditionnelle des
i Oulad-Sidi-Cheikh, tribu de mara-

bouts très vénérés, qui passent pour
descendre en ligne directe du pro-

i phète.
i Les Oulad-Sidi-Cheikhsont bien
1 moins nombreux que les Hamian;
3 toute leur autorité tient au prestige
3 de leur origine sainte. Leurs chefs,
t depuis Si Hamza, auxquels nous
s avons donné l'investiture de khrali-
s fat, se sont cependant, souvent, mis
:, en rébellion contre notre autorité.
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.ROUTE45.

D'ORANAUXOULAD-SIDI-CHEIKH,

PARGÉRYVILLE.

386kil. d'Oran à El-Abiod-Sidi-Cheikh.
[Y.les observations,p. 288,pourles
distanceskilométriqueset la manière
devoyager.)D'Oranà Maskara,che-
mindefer et servicede diligences.De
Maskaraà Saïda,routede voitures.De
Perrégauxà Saïda,cheminde fer. De
Saïdaà Géryville,routestratégique.
De Géryvilleà El-Abiod-Sidi-Cheikh,
routede caravanes.

96kil. d'Oran à Perrégaux (F. R.
23).

170kil. Saïda (F. R. 39).
172kil. ColonneLamoricière.
189 kil. Tafraoua, puits et poste,

dont l'enceinte peut avoir 50 met.
carrés. —Puits et marais ou R'dir.

213 kil. Caravansérail d'El-Maï,
construit en 1856 sur l'oued de ce
nom. De Tafraoua àEl-Maî,laroute
traverse le point culminant deshauts
plateaux, dont la secondepartie est
la mieuxcaractérisée; c'est la pleine
mer aucalmeplat; on est enfin dans
la contréedes gazelles.

230kil. Lechot-ech-Chergui,oude
l'Est, a une longueur de 140kil. sur
une largeur variable de 10à 20 ; sa
direction générale va, comme celle
duchot-er-R'arbi, du S.-Ô. au N.-E.
Les eaux qui aboutissent au chot-
ech-Cherguine sont que des eaux
pluviales, c'est-à-dire intermitten-
tes. « La. surface du chot est com-
posée'd'un mélange de sable et de
détritusgypseux.Le sulfate dechaux
yaffluepartout à l'état micacé. Tan-
tôt ce sont des fragments épars, de
la largeur et de l'épaisseur de la
main, tantôt ils sont groupés et for-
ment de petites buttes. C'est sans
doute à la présencede ces nombreu-
ses facettes, reluisantes au soleil,
ainsi qu'aux différences dans l'état
thermométrique des couches d'air,
qu'est dû le phénomène du mirage
que l'on manque rarement d'obser-

ver toutes les fois qu'on traverse les
chots. Les chots sont peuplés de ga-
zelles dont les crottes musquées se,
rencontrent fréquemment, non seu-
lement sur les pelousesduvoisinage,"
mais au milieu des sables. Au mois '

d'avril 1854,l'Arabe qui me servait
de guide prit, en moins d'un quart
d'heure, deux petites gazellesendor-
mies,en s'avançant avec précaution
et en jetant son burnous par dessus.
C'est ainsi que les prennent les Ara-
bes, qui, au printemps, en apportent
fréquemment sur les marchés du
Tell, à Saïda, à Tiharet, à Teniet-
el-Hâd, au prix de 3 à 5fr. >>(D. L.
Leclerc.)

La route traverse le chot-ech-Cher-
gui tantôt sur des bandes sablon-
neuses faciles à parcourir, quand,
le temps est sec, tantôt sur la terre
ferme.

227kil. Caravansérail de Sefsifa,.
On trouve là plusieurs sources, au
milieu de tamarisques, dont quel-
ques-uns atteignent des propor-
tions colossales. A quelques cen-
taines de mètres plus loin, trois
petites koubbas en l'honneur de
Sidi Moussa et de Sidi Ben-Yahïa.
sont étagées sur les flancs

'
de la

colline.
237 kil. Khadra. De Sefsifaà Kha-

dra la route suit les bords du chot,
en décrivant une immense courbe
saillanleàl'O. Deseaux, amenées de
l'oued-Touîl et du plateau voisin de
Khadra, pourvoient aux besoins des
voyageurs.La koubba qui se montre
au N. est celle de Lella Kadra (la
Verte), aumilieud'un petit cimetière
où les Arabes nomadesdes environs
viennent enterrer leurs morts. ..

Mentionnons, à propos d'el-Kha-
. dra et duchot oriental, une légende
- qui trouve ici sa place. Au temps
i des idolâtres, ceux-ci,jaloux de ne

pas avoirétédotésd'unemer, comme
,' tant d'autres peuples, se mirent en'
; devoir d'en creuser une, et envoyè-
, rent en mêmetempsd'innombrables
s caravanes pour rapporter désdu1res
- d'eau de l'Océan; mais Dieu, irrité
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de tant d'audace, les "fittous périr, a
et détruisit leur belle ville, située t<
près de Khadra, laissant subsister, n
en témoignage de l'impuissance des d
hommes, ces lacs informes et sans C
profondeur qu'on appelle les chots. p
Voilà comment les Arabes, plus
poètes que savants, expliquent un „
fait purement géologique. „

264 kil. Kli7-e?ieg-Azir(\agorgedu a
romarin), lieu d'étape, sur la riv.e g
gauche de Poued-el-Abiod,dont le r
bassin se trouve subitement étran- n

glé, en cet endroit, par des collines £
d'un côté, et, de l'autre, par une j;
montagne aux flancs rocheux et t
abrupts, parsemés de buissons de c
romarins ; on trouve à Khreneg-Azir i
un puits et un abri pour les hommes (
et les chevaux. s

Avant d'arriver' à Géryville, on i

traverse, dans une longueur de 3kil. 1

une gorge étroite, sinueuse,au fond ;
de laquelle coule Poued-el-Abiod.

323kil. Géryville, ch.-l. d'un cer- 1
cle, dépendant de la subdivision de -

Maskara, et d'une commune mixte,
est située à 1,300 met. d'altitude, à '

PO. du djebel-Dclâa, près de la '.
rencontre du'34° de latitude N. avec :
le 1°de longitude à l'O. du méridien
de Paris. C'est une redoute, carré
long de 200 met. sur 100, renfer-
mant une caserne, un pavillon d'of-
ficiers, des magasins et un hôpital.
Un des anciens khralifa des Oulad-
Sidi-Cheikh,Si-Hamza, a fait bâtir
en dehors une belle maison de com-
mandement, près de l'endroit où
campent les troupes de passage, les.
caravanes ou les convois. Un peu
plus loin, un petit village abrite une
petite population d'Européens et
d'indigènes formant le noyau d'une
communemixte de 15,556habitants
dont 46 Français , 52 Israélites,
15,409 indigènes et 49 étrangers.
Église ; école;

'
Géryville,grâce à son

altitude, jouit d'un climat fort sain,
et, si les chaleursv sont très-fortes,
le froidy-.estquelquefoistrès vif.Son
ravin '-"est/arrosé par des sources
d'une grande pureté et d'une grande

abondance. Géryville, dit M, le doc-
teur L. Leclerc dans sa curieuse
notice sur les oasis de la province
d'Oran, a pris son nom du colonel
Géry, qui le premier parut dans le
pays, à la tète de nos colonnes.

Dansle printempsde 18i5,le colonel
Géryse portait en avant de Brezinà(V.
p. 299),tuait unecinquantained'hommes
aux Oulad-Sidi-Cheikh,commandéspar
Si Hamza, et forçait Abd-el-Kaderà
rentrer dansle Marok.En 1846.le colo-
nelRenault débusquaitAbd-el-Kaderde
Chellàla (Y. p. 296), de l'Abiod-Sidi-
Cheikh(V. p. 294).En 1847,il péné-
trait jusqu'à Bou-Semr'oun(C.p. 296),
tandis que le général Cavaignacjus-
qu'àTiout (V.p. 290.)En 1852,le com-
mandantDeligny,aujourd'huigénéralde
division, s'emparaitde là personnede
Si Hamza.L'année suivante,Si Hamza
fut nommékhralifadu sud,et la créa-
tion d'un postefut décidéesur l'empla-
cement d'un petit ksar en ruine.du
nom(YEl-Biod;ce poste est Géryville.

Dansle moisde février1862,en net-
toyantle bassinde la"fontaine'de'Géry-
ville,on a rencontréun fragmentd'épi-
graphieromaine,gravée sur Une"dalle
enfouiesousune épaisseconche^devase;
on peut en conclureque le ksar d'Kl-
Biods'estélevésur les ruinesd'unposte
avancé de l'occupationromaine dans
cettepartieS.-O.de l'Algérie.

De Géryville à Stiten, 15 kil.'-(F.
R. 46).

Direction S.-O. Le pays qui sé-
pare Géryville de Sid el-Hadj-ben-
Ahmeur est formé de plateaux on-
dulés, traversés au- N. et au S.-O.
par une chaîne du djebel-Kessel
(1,937met.),nueàlabase, boisée aux
sommets. Le chemin coupe cette

i chaîne par un col d'un accèsfacile et
; se dirige ensuite vers PO.'sur la
; koubba de Sid el-Hadj-ben-'Ahmëur.
> 332 kil. Sidi el-Hadj-ben-Amé.ur,
, enterré dans la koubba à.laquelle il
. adonné son nom, est venu, il y a
i environdeuxsiècles, s'établir sur les
, bords'de Youed-Sebeild,où il :fonda
, un ksar,ruinéaujourd'hm,maisdont
i ses descendants viennent .cultiverles
3 jardins. L'autre koubba, située, un
i peu plus bas, a été élevée en l'hon-
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neur d'Abd-el-Kader-ed-Djilali (V. v

p. 33, ce que nous avonsdéjàditsur 1;

cegrand saint musulman). -
^

Le pays que l'on traverse pour se ^
rendrede Sidi el-Hadj-ben-Ahmeur g
aux Arbâouat (lès villages d'Arbâ) „
change d'aspect à mesure que l'on f
avancevers le S.; il devient plus v
rocheux,plusaride; il est coupépar °
desravins peu profonds; l'horizon *

est borné de tous côtés par des s

montagnespeu élevées, mais escar- ^
pées, profondément déchirées, eiir (
tièrementdépourvuesde végétation, t
et au-dessus desquelles se dresse le c
djebel-bou-Nokta. i

366kil. Les Arbâouat, '
« On est encore à 8 ou 10 kil. des '

Arbâouat, lorsqu'on les aperçoit ;
ils s'élèvent sur la rive gauche de (
l'oued-Gouleïta... Ces deux ksour, .
entourés de murs d'enceinte, flan- i

quésde tourelles ayant la forme de <

pyramides carrées fort élancées et
tronquées à leur sommet, le tout ]
percé de petits créneaux ronds, se
confondentpresque avec les berges
de la rivière, à cause de leur cou-
leur terreuse ; de loin, ils ressem-
blent à un denos châteaux du moyen
âge.

«A mesure que l'on approche, le
château féodal devient un affreux
amas de bâtisses eu pisé ; on voit
sur les terrasses de malheureuses
femmes, étiolées, jaunes, couvertes
de haillons sordides, produit de la
vie sédentaire des ksour du S., de la
fièvre, des ophthalmies et d'autres
maladies.sans nom... » |

Il faut remonterjusqu'auxvios. à peu
près, pour trouver l'origine des Ar-
bâouat.A cette époque,SidiMâmmar-
ben-Alia,descendantde SidiAbou-Bekr-
Saddik;beau-pèredu prophète,chassé
deTunisparsonfrèrequiy commandait,
vint s'établir sur l'oued-Gouleïta.Ses
enfantsy construisirentun ksar, ruiné
aujourd'huiet connu sous le nom de
Ksar-Cherf,vieux château. Plus tard,
desdissensionsintestinespartagèrentsa
descendanceen deuxpartis : les Oulad-
Saïd et les Oulad-Aïssa.Ces derniers,

vaincuset chassésde leurs maisons,al-
lèrent se réfugier dans le Tell, sur les
bordsdeToued-Tazia.Mais,après leur
départ, vint une invasion de Zegdou';
tropfaiblespourleur résister,lesOulad-
Saïd furent obligés de fuir dans les
montagnes,abandonnantleur ksar, qui

'
fut ravagé et démoli.Aulieud'en rele-
ver les ruines,ils en construisirentun
autre sur les bords de l'oued-Gouleïta.
Peu de temps après, SidiSliman-ben-
Semaha,descendantdirectde SidiMâm-
mar-ben-Alia,ramenales Ouled-Aïssadu
Tell, et rétablit :1aconcorde.entre les
Capuletset les Montaigusde ce coin de
terre; mais,dans la craintesans doute
qu'ellene fût pas de longuedurée,s'ils
étaientvoisinset en contactjournalier,
il fit élever à ses protégésun ksar, à
peuprèspareil à celuide leursrivaux,
égalementsur les berges de la rive
gauche,à 1 kil. environen amont.Ce
dernier ksar fut appelé Arbà-Foukani,
Arbâd'enhaut; et par opposition,celui
desOulad-Saïdprit le nomd'Arbà-Tah-
tani,Arbâd'enbas.

Maintenantces deuxArbâont à eux
deux 65 maisons,et environ500 hab.
Toutetrace des anciennesquerellesn'a
pas disparu,et.il est facilede reconnaî-
tre dansleursrelationsunvieuxferment
de haine.Mais le cheikhqui les com-
mande réside à Arbâ-Tahtani,et, au-
jourd'huicommeautrefois, les Oulad-
Saïdontl'avantagesur les Oulad-Aïssa.
Pourtant les deuxpartis se sontbeau-
coupmodifiésdepuis;ils ont mêmedé-
rogé,par suite de. mésalliance,et reçu
parmieux des Arabes,des Oulad-Ziad.
des Oulad-Moumen,et à tel pointque
les Oulad-Sidi-Cheikh,descendantde
SidiMâmmar-ben-el-Alia,nobleset chefs
religieuxdupays,les acceptentà peine
pourcousins.

L'histoiredétailléede ces deux bico-
quesserait trop longueet sans intérêt.
Je ne veux cependantpas être irrévé-
rent enversles maraboutsvénérés,aux-
quelsles deuxksourdurentsouventleur
salut, au point de ne pas signaleren

- passant leurs koubbas,construitesen
i moellonet blanchiesà la chaux.Elles
, sontau nombrede quatrequ'ondésigne
s par les nomsdes maraboutsdontelles
i abritentles tombes: SidiMàmmar-ben-
i Alia, le fondateurdes Arbâouat:Sidi
, Aïssa-ben-Alia-,SidiBrahim-ben-Moham-
t med,sesdescendants,et SidiBou-Tkheil,
- de la famillede Sidi Abd-ed-Kader-ed-
, Djilani.
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Lorsquele bey Mohammed-el-Kebir,
aprèsavoir saccagéChellâla,vint cam- 1
per devantles Arbâouatpour leur inffi- ^
gerle mêmesort, untourbillonnoir sor- ,
tit delà koubbade SidiMâmmaret alla
renverserla tente du beyturc, qui,ef- '

frayéparcettemenacedu saint,seretira. ]
Cesquatrekoubbasont été édifiées,il i

y ai peine150ans, par Sidiben-ed-Din,i
le chefdesOulad-Sidi-Cheikh.Il n'avait ,
songéd'abordqu'aux maraboutsde sa ,
famille,et pendantquetroisdômess'éle- '

vaient déjà sur leurs tombes,celle de
Sidibou-Tkheilrestait Haouïta, petite
murailleentouréede quelquespierreset
surmontée,commetoutes les haouïta
possibles,de quelqueschiffonséraillés
par le veut et la pluie.Il paraîtraitque
la jalousie est un sentiment d'outre-
tombe,mêmeparmi les plussaintsma-
rabouts, car Sidiben-ed-Din,s'en retour-
nant à 151-Abiod-SidiCheikh,fut,arrêté
en soncheminpar Sidibou-Tkheil,qui
s'était débarrasséde sonsuairepourlui
reprocheren terniesassezvifs sonman-
qued'égardsenverslui.Sidiben-ed-Din
fut sensibleà ces reprochesmérités,et
Sidibou-Tkheileut sa coupole,sous la-
quelleil a dormiparfaitementtranquille
depuis.Ces koubbas sont entretenues
par la piétédesfidèles,qui les blanchis-
sent souventà la chauxet les décorent
detapis etdefoulards.Chacuned'ellesa
son mokaddem, espèce de sacristain
chargé de recueillirles offrandes,d'en
fairel'emploi,en vivantgrassementaux
dépensdesonsaint.

Diremaintenantla viedesmalheureux
ksouriensd'Arbâ,c'est direcellede tous
lesksouriensduS.,et c'estbien difficile.
11est desmisèresquidéfientla descrip-
tion et qu'ilfaut voirpour les compren-
dre.Quelquesjardins, dans lesquelsils
cultiventdes légumeset unpeu d'orge;
le lait et le beurredequelqueschèvres;
des arbres fruitiers',figuiers,grenadiers,
pêchers, abricotiers,dattiers;dont les
fruits dégénéréssont toujours dévorés
avant leur maturité,telles sont leurs
ressources.Ils y joignentlé maigresa-
lairepayépar les nomades,quileur con-
fientleursprovisionsde grains,de dat-
tes et debeurre.Lesfemmes,entissant,
gagnent les vêtementsde tous; elles
font les burnous,les haïks,les haba'ïa
pourles nomades,et elles ont pour sa-
laire unequantitédelaine égale à celle
qu'ellesmettent en oeuvre; avec cela
elleshabillentleursmaris,leurs enfants
et elles-mêmes.(G.deColomb.)

La route des Arbâouat à EÏ-Abiod
va droit au S.; on suit encorel'oued-
Gouleïta pendant 8'kil.; à 4 kil. plus
loin, on s'engage dans le Teniet-ez-
Zeiar, col large et commode, cou-
pant le dernier de'ces soulèvements
de terrains parallèles entre ceux
qui vont en s'abaissant, depuis la
chaîne du Kessel jusqu'aux plaines
sahariennes. « En sortant de Teniet-
ez-Zéiar, ou voit à droite la chaîne
ondulée du Tismert, se perdant vers
l'O. dans les vagues d'un horizon
sans limites; devant soi les cinq
ksour d'El-Abiodau milieu de quel-
ques bouquets de palmiers élancés,
dominés par les dômes blancs de
leurs koubbas, se détachent du fond '

doré de grosses dunes de sable, tan-
dis qu'à g. l'oeil s'égare dans le pro-
fond Sahara.

386 kil. El-Abiod-Sidi-Cheikh.
Au milieu d'une légère dépression
du sol, dans une plaine qui peut
avoir dix lieues de longueur sur une
largeur moindre, et sur le bord de
Youed-Abiodou oued-R'arit, s'élève
la koubba de Sidi Cheikh, autour de
laquelle sont groupés, sur de petites
buttes, cinq ksour, deux à l'E.,
ksar-ech-Cherguiet ksar-Sidi-Abd-er-
Rahman; trois à l'O., ksar-el-Kebir
ou de Sidi el-hadj-Hamed, ksar-
Ouled-bou-Douaïa et ksar-Abid-
R'eraba. Le population totale de
ces cinq ksour, renfermant cent et
quelques maisons, peut être de
2,000 âmes.

Leksar-ech-Cherguiest le plusgrand;
sa fondationremonte à l'an 1220de
l'hég.Il n'est pas peuplé en raison de
son étendue.Comme tous les autres
ksour, il est entouréd'un fossé. La
porteest placéeauS.,à côtéd'uneplan-
tation de-palmiers.Au N. les koubbas
de Sidibou-Kars,deSidiMoham?ned-bcn-
Abd-Allah,de Sidiben-ed-Dinet de Sidi
Abd-cl-Hakem,tous quatre fils de Sidi
Cheikh,sont renferméesdans une en-
ceinte; ellesseressemblenttoutes, sauf
quecelledeSidibou-Hafsestplusgrande
quelesautres.

A 200met. au N. deksar-ech-Chergui
s'élèventle ksar et la koubba de Sidi
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Abd-er-Rahman.Leksar ne compteque fai
troismaisons; sakoubbaest surmontée «
d'unegrandeet dequatrepetitescoûpo- « :
les.Le ksar-elrKebiroude Sidiel-Hadj- «
Ahmedet samosquéeont été fondéspar «
Sidi Cheik; ksar-oulad-bou-Daouïaet ne
ksar-Abid-R'erabasont' d'une fondation
plusrécente.Ksar-Abid-R'arabaest ha- sa
bitépar desnègresdepuislongtempsat- pi
tachés à la famille,et quiont leur part tr
dansles offrandesapportéesà la koubbaj la
deSidiCheikh.M.le colonelde.Colombqi
dità ce sujet : « SidiCheikh,craignant p.
sansdoutequeses enfants,s'il leurcon- 1'.
fiaitlesrevenusde sa zaou'ia,ne les dé- n
tournassentà leur profitau lieu de les f(
employeren oeuvrespieuseset en au- f<
înônes,confia l'administrationde ses e
revenusà ses nègres affranchis...Ces S
nègres et. leurs descendantsprennent
aujourd'huipoureuxle bien despauvres
et despèlerins.» -s

Il est tempsde parler de SidiCheikh, ^
quisut se créer,par sonsavoir,sa jus-
tice, son esprit de conciliationet son
adresse,.unesi grandeinfluencequeles
ksouret les tribusduSaharade la pro- (
vinced'Oran,desHarar, desLarouatdu ]
Ksal, des Hamianet du djcbcl-Amour,1
sont communémentregardéscommefai- ,
sautpartie desOulad-Sidi-Cheikh. (

SidiCheikh,quivivaitau xvn»s..des-
cendde SidiMâmmar,le fondateurdes .;
Arbâouat;il était filsdeSidiMohammed
et deCheliria,fillede SidiAli-bou-Saïd,
dontla koubbaest à Rassoul.Nousren-
voyonsauxnoticesde M.le colonelde
Colombet de M.le docteurLeclercles
lecteurs curieux des récits légendaires
quidonnentpour ainsidire toutela vie
du grand marabout.Nousnous conten-
teronsd'emprunterau-docteurL. Leclerc
le fait suivant à la suite duquelSidi
Cheikh,qui s'appelait d'abord Abd-el-
Kader,changeade nom.uUn jour une
fem.mede.l'Abiod,appuyéesur la mar-
gelled'unpuits,y laissa tomberl'enfant
qu'elleavait au bras. Dansson déses-
poir,elle s'écrie: Abd-el-Kader!Abd-el-
Kader!incontinent,notre Abd-el-Kader
s'élance à travers la terre, saisit l'en-
fant au momentoù il allaittoucherl'eau,
et le remetà sa mère.Cependantl'invo-
cation maternelle's'était fait entendre
jusqu'à Bar'dad.Du fondde sa tombe,
l'autreAbd-el-Kaderétait accourufen-
dant les terres et les mers. Quandil ar-
riva, son assistanceétait inutile.«Pour-
« quoi mla-t-onappelé?» demanda-t-il.
Abd-el-Kaderle Saharienlui expliquale

fait. «Je suis plus grandsaint que toi,
« réponditle Djilani,et pour qu'à l'a've-
« nir on ne confondeplus, tu cesseras
« de t'appelerAbd-el-Kader,tu t'appelle-
«.ras SidiCheikh,n Cenomresta doncà
notre sainthomme. .

SidiCheikhmourutà R'asoul;sentant
sa fin approcher,il recommandaqu'a-
près sa mort onle mît sur samule,d'au-
tres disent une chamelle,et qu'on la
laissât aller: qu'à la premièrepause
qu'elle ferait, on descendit son corps
pour le laver, et qu'onl'enterrât dans
l'endroitmêmede la deuxièmepause.La
mules'arrêtaunepremièrefoisprèsd'une
fontaine,appeléedepuisAïn-el-Mer'acil,
fontainedes Lotions; la secondefois,
elle s'arrêta à Kl-Abiod,oùl'on enterra
SidiCheikh.

« La koubba de Sidi Cheikh peut
avoir en hauteur une dizainede met.,
dont un tiers pour la grande coupole,
et les deux autres tiers pour la par-
tie basse ou cubique. Aux quatre
coins de la terrasse sont des cou-
poles plus petites... Une partie ves-
tibulaire y est attenante du côté
duN., haute de moitié, longue du
double. A la distauce de quelques
met. règne un mur d'enceinte d'un
met. d'élévation, relevé en pointe
aux angles et au milieu de chacune
de ses faces, parallèlement à la ter-
rasse de toutes les koubbas. L'édifice

1 est soigneusement blanchi et dans
1 un parfait état de conservation. On
' entre par la partie vestibulaire, d'où
, l'on pénètre à dr. dans la chambre
i funéraire. Au milieu s'élèvent quatre
- piliers se raccordant en arcades ;
ï- dans l'intervalle, au-dessous de la
-

grande coupole, est le tombeau de
* Sidi Cheikh, recouvert d'un catafal-

que, tabout, sur lequel sont tendues

r de riches étoffesde soie. De beaux
- tapis couvrent le sol et de petites
i, lucarnes laissent pénétrer une faible
>- lumière. » (D1'L. Leclerc.)
e Dans la récente insurrection"du
'' sud-ouest oranais, en 1881, le colo-

['_ nel Négrier a fait transporter à Gé-
.. ryville les restes de Sidi Cheikh,
[. dont la koubba était un foyer per-
le manent de révoltes.
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. On compte en droite ligne 40 kil. c
d'El-Abiod-Sidi Cheikh à Bou-Sem- i
r'oun, direction S.-O. c

Bou-Semr'oun a pris son nom l
d'El-Ouali-es-Saleh-Abou-Semr'oim,\
enterré dans cet endroit; c'est du c
moins ce que nous apprend, dans ]
sa relation de voyage du Marok à 1
la Mékke, le pèlerin Moula-Ahmed ^

(traduction de M. Berbrugger). Le i
ksar de Bou-Semr'ounest bâti sur i
la rive gauche de Poued du même :
nom. Son enceinte est percée de
trois portes : deux à l'ouest et une
à l'est ; on arrive à celle-ci par un
pont en bois de palmier, jeté sur le
fossé d'enceinte. « En entrant par la
porte de l'est, percée en ogive, on
arrive bientôt à une place entourée
de bancs en pierre; une rue cou-
verte; également garnie de bancs,
vient y aboutir. Au nord se détache
de la place une rue, la plus longue
et la plus régulière de toutes, mais
aussi la plus sale : onpourrait l'ap-
peler : Viastercoraria Bou-Sem-
r'oun est le ksar le plus infect, le
plus malsain, mais aussi le plus in-
dustrieux que nous ayonsrencontré.
La pierre entre ennotableproportion
dans les constructions. Les maisons
ont généralementun rez-de-chaussée
et un premier étage. Au rez-de-
chaussée sont une sorte de cuisine,
des écuries et un tas hideux d'im-
mondices.Le premier étage est ha-
bité constamment, à part le moment
des fortes chaleurs. Les serrures
sont confectionnéesen bois et d'une
façonaussi ingénieusequ'originale...
La mosquéedeBou-Semr'oun,située
au milieu du ksar, est bien bâtie :
elle a un minaret carré, terminé par
une-petite flèche.Dans tous les édi-
fices publics, on se ressent ici du
voisinagedeFiguig, renomméepour
ses maçons... A côté de Bou-Sem-
r'oun est un cimetière très étendu :
au milieudes tombess'élèventquatre
koubbas; la plus considérable, en
honneur de Sidi Ahmed-Tedjini, le
marabout d'A'in-Madi(F. p. 119),
est plus grande et plus grandiose

que le tombeau dé Sidi Cheikhà El-
Abiod. La porte regarde le ksar;
elle est percée en ogive sarrasine.
Au-dessus sont deux arcatures ogi-
vales accouplées.Latéralement, une
double baie, à trèfles longuement
pédicules, est percée dans un carré.
Les mêmes baies et les mêmes ogi-
ves sont reproduites aux trois autres
côtés. Au-dessous de la terrasse
règne une sorte défrise, d'un demi-
mètre de largeur, que partagent des
bandes verticales, de manière à cir-
conscrire des carrés où se détachent
en relief comme des croix de Saint-
André, ce qui fait entrevoir à cer-
tains visiteurs la main d'un archi-
tecte chrétien. Les quatre coins et
la partie moyenne sont marqués par
des saillies angulaires supportant
des oeufsd'autruche et descendant
au niveau de la frise par une série
de 7 ou 8 escaliers. La coupole est
taillée à huit pans et a la coupe
ogivale... » (Dr L. Leclerc.)

La population de Bou-Semr'oun
est de 400 à 500hab.; l'élément ber-
bère y prédomine.

De Bou-Semr'ounà Chellâla-Gue-
blia, la distance est de 18 kil., di-
rection N.-O. Quand on sort de Bou-
Semr'oun, on longe, pendant 8 kil.
environ, les palmiers de l'oasis, au
bout de laquelle sont les ruines du
ksar des Oulad-Moussa.Il ne reste
de la mosquée, le plus beau ou plu-
tôt le seul vrai morceau d'architec-
ture de tous les ksour, qu'un mi-
naret et quelquesvestiges devoûtes.
Ce minaret, carré, peut avoir de 15
à 20 mètres de hauteur. Sa façade
regarde le levant; elle est remplie• par une quadruple série d'arcatures
ogivales d'un très beau style..

Chellâla-Gueblia, ou Chëllâla du
midi, est bâtie sur un immense
banc de grès d'une puissance de
plusieurs mètres ; sa forme est celle

! d'un quadrilatère entouré d'une en-
i ceinte relevée par trois tours carrées
; à sa partie septentrionale. Les rues
, et les habitations de ce ksar sont
s tout aussi infectes qu'à Bou-Sem-
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r'oun. Près de la place est une mo-
destemosquée. Chëllâla ne contient

pas plus d'une centaine d'habitants;
ils sont chorfa (pluriel de chérif),
par le fait de leur ancêtre Abd-er-
Rahman, qui vint de PO. et fonda
le ksar à une époqueindéterminée.

Chellâla-Dahrania, ou Chëllâla
du N., à 6 kil. N.-O. de Chellâla-
Gueblia, occupe l'angle S.-O. d'un

petitbassin d'une demi-lieue de lar- i

geur, formé par le djebel-Brahimau
S. et par le djebel-Goudjaïa au N.
Chëllâlaest bâtie en pierres. Quatre
rues principales partent de la place
publique.On voit, à l'angle N.-E.,
une petite mosquée.- Les maisons,
plus propres qu'ailleurs, sont géné-
ralement à un étage. La population
peut être évaluée à 400ou 500âmes.

Les jardins de Chëllâla sont bien
cultivés; des eaux abondantes faci-
litent leur irrigation ; mais on n'y
voit pas ou presque pas de pal-
miers.

Dans le cimetière, placé sur une
butte, au S., et dominant le ksar, on
remarque la koubbade Lella Fatma,
qu'on dit être la fille deBen-Youssef
de Miliana, dont nous avons souvent
eu l'occasion' de citer les dictons
satiriques sur les villes de l'Algérie.
Derrière cette butte, et plus au S.,
s'élèvela koubbadeSidi Mohammed-
ben-Sliman, père de Sidi Cheikh.
Cette koubba est construite comme
celle d'El-Abiod; nous n'en, ferons
donc pas la description.

El-Asla, à 14 kil. S.-O. de Chël-
lâla Dahrania, compte400 hab. ; elle
coifféunmonticule rocheux ; un clair
ruisseau traverse l'oasis parmi les
cultures. Sur l'une et l'autre rive
s'allongent des jardins plantés de
dattiers, de figuiers et de grenadiers.
L'oasis n'a pas plus d'un quart de
lieue de longueur sur une largeur
quatre ou cinq fois moindre.

Les routes 44, 45, 46 d'Oran aux
Oulad-Sidi-Cheikh, offrent un-inté-
rêt égal. Cependant le touriste,
obligé de compter avec le temps,
prendra de préférence la R. 45.

ROUTE46.

D'ORANAUXOULAD-SIDI-CHEIKH,

PARFRENDA.

433kil.d'Oranà.Brezina.

93 kil. d'Oran à Maskara (F. R.
32).

199 kil. Frenda (F. R. 35).
231 kil. Puits de Sidi Abd-er-Rha-

man.
251 kil..Extrémité E. du chot-ech-

Chergui (V. p. 291).
289 kil. Khreneg-es-Souk(le dé-

filédu Marché),sur Foued-Sidi-Nas-
seur, qui coule en toute saison jus-
qua-là. On a signalé des ruines près
de cet endroit.

303 kil. Koubbabde Sidi Nasseur,
Les Oulad-Sidi-Nasseur, qui com-
tent 300 tentes, sont marabouts,
plus religieux que guerriers; ils
cultivent la rive droite de. Poued-
Sidi-Nasseur, souventà sec et paral-
lèle à la route des ksour ; ils s'écar-
tent peu des koubbab (pluriel de
koubba)oùsont enterrés leurs pères,
et reviennentlesvisiter fréquemment.
Une fête annuelle, dont les femmes
font les honneurs, se célèbre auprès
des tombeaux, et lès Arabes, pas-
sionnés pour tout ce qui est merveil-
leux, ont conservé jusqu'à nos jours
une croyance qui ne contribue pas
peu à maintenir la sainteté du mara-
bout. Tout pèlerin voyageur qui
arrive près des koubbab de Sidi
Nasseur, harassé de faim et de
fatigue, n'a qu'à s'endormir sous
leur abri tutélaire, en murmurant
certaines paroles sacramentelles, et,
pendant la nuit, des esprits célestes
et bienfaisants lui servirontun repas
de gourmet, et l'étoile du matin le
trouvera, à son réveil, frais, dispos
et parfaitement restauré. Serait-ce,
par hasard Sidi Nasseur qui, le
premier, aurait fait dire : Qui dort
dîne?

i De Sidi Nasseur à Géryville, la
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route suittoujours le lit de la rivière r<

qui coule du S. au N. pour aller se ir

jeter dans le chot. On passe ensuite
-entre les chaînes,du djebel-Khrima, n
à. dr., et du djebel-Ksel,à g. s;

347 kil. Géryville, et de Géryville A
à El-Abiod-Sidi-Cheikh(F. R. 45). v

362 kil. Stiten. Ceksar est situé p
à l'E. de Géryville, dans l'enfonce- q
meut formé par l'un des débouchés s
de Teniet-Guetarnïasur l'oued-Stiten, c
affluent de Poued-Sidi-Nasseur.Il a 1
la forme d'un rectangle de 150 met. c
environ sur 60; ses maisons sont \
bâties en pierres sèches, ainsi que <
la muraille qui l'entoure. Cettecein- 1
ture est flanquée de quatre tours 1
informes et à une hauteur de i
-2met. 50 sur 30à 40 c. d'épaisseur.

•

AuS. règne un fossé,à PB. et au N.
un escarpement, et à PO., du côté
de la montagne, quelques construc-
tions en forme de kasba, qui sem-
blentplacéeslà pourprotéger leksar.
Ce système de défense, qui peut être
important pour desArabes, ne serait
pas capable d'arrêter plus de quel-
ques heures une colonne française.
Stitencontient environ200masures ;
des ruelles tortueuses les mettent en
communicationet aboutissent toutes
à une rue principale qui partage le
ksar de l'E. à PO. et qui se rattache
auxdeuxporteslesplus importantes ;
une troisième porte est située au S.
Les habitants se livrent à la fabrica-
tion du goudronet tissent des étoffes
de laine ; ils donnent aussi des soins
particuliers à leurs jardins, qui
bordent le ravin et consistent en de

. petits champs clôturés, ensemencés
d'orge et plantés denombreuxarbres
fruitiers et de vignes. Stiten est la
station la plus rapprochée, en droite
ligne, en venant du Tell : elle est
intermédiaire au djebel-Amour, aux
Makna,aux Oulad-Sidi-Nassëur,aux
Hamian-Cheragaet aux Harar, dont
le territoire s'étend jusqu'à son voi-
sinage.

370 kil. Aïn-Mer'asil. C'est l'en-
droit où, selon la légende, la mule
ou la chamelle de Sidi Cheikh s'ar-

rêta pour qu'on lavât le corps du
marabout (F. p. 295). :

398 kil. R'asoul, Ce ksar doit son
nom à une magnésite ou pierre à
savon.qui.est très employée parles
Arabes. R'asoul est située sur le
versant saharien, dans une position
plus, forte et bien plus pittoresque
que celle de Stiten; elle est bâtie
sur un promontoire qui se détache
de la chaîne du djebel-Riar, dont
les hauts sommetsl'abritent du vent
du N. Au pied du ksar coule un
ruisseau, dont toutes les eaux sont
employéesà arroser des champs de
blé et d'orge. Les maisons, au nom-
bre de 100environ, sont construites
en pisé, et semblent, par leur ton
uniforme et terreux, avoir été tail-
lées dans le sol lui-même. Au N.,
un petit fortin renferme des maga-
sins et protège cette partie plus
accessible. Les habitants s'adonnent
à la culture du jardinage et des
céréales. La fabrication des étoffes
de laine occupe ceux qui n'ont pas
d'industrie particulière, si ce n'est
le commercedes peaux d'une espèce
d'antilope (beggueur-el-ouach),pro-
duit de leur chasse.

Au S. de R'asoul' est située la
koubba de Sidi Ali-boù-Saïd. Cet
Ali, venu de PO., on ne sait trop à
quelle époque, aurait fondé R'asoul.
•Sesdescendants, mêlés à desBeni-
Zer'oual et à des Lar'ouat, existent

; encore. « Les habitants, dit M. de
; Colomb,prétendent qu'un des mira-
i clés d'Ali-Bou-Saïdles préserva des
; Zegdou(tribu marokaine) : ces ter-
s ribles ennemis avaient entouré le
î ksar, et n'attendaient, pour le pren-
i dreetle piller, que le lever du soleil,
î lorsqu'une colonne de feu sortit du
t tombeau du marabout, courut dans
s: le camp des Zegdou, brûla leurs
s bagages et leurs vêtements jusqu'à
t la peau et les-mit en fuite. » Voilà
- une légendequi ressemble un peu à

celle de Sidi Mâmmar; mais on a
- pu voir déjà que les Arabes ne se
e faisaient pas faute du bis repetita'- placent.
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Après avoir quitté R'asoul, la t:
route, devenuetrès pittoresque, tra- b
versele pays le plus tourmenté et le f

plus accidenté qu'il soit possible de i:
voir : d'abord par Khreneg-el-Te- d
ineur, le défilé des Dattes, ainsi 1
nommé parce qu'une caravane qui c
revenait du Gourara, chargée de i
dattes, s'y étant engagée par la -s
pluie, ses chameaux glissèrent sur ]
les dalles qui le pavent, s'abattirent, c
et on fut obligé de les décharger. .<
C'est un passage extrêmement diffi-
cile et très étroit. La route passe
ensuite, quand Youed-Seggueurest à 1

sec,dans le Khreneg-el-Arouïa,cou- :

pure étroite dans le rocher, dont
les parois polies par l'action des .
eaux s'élèvent à pic à près de 50
met. Nos soldats, frappés dePétran- :
geté de cette ouverture qui, d'une
contrée montagneuseet tourmentée,
les faisait tout à coup entrer dans
les plaines sahariennes, lui donnè-
rent le nom qui lui convient le
mieux : Porte duDésert. Les Arabes
l'appellent Khreneg-el-Arouïa,parce
qu'une arouïa, femelle de Paroui, la
franchit d'un bond désespéré" pour
échapper auxchasseurs qui la pour-
suivaient. Une coupure semblable
sur laquelle les Romains ont jeté un
pont d'une seule arche, et qui donne
entrée dans le Sahara de la pro-
vince de Constantine, en avant d'el-
Kantra (le pont), s'appelle Foum-
cs-Sahara ; la bouche du Sahara.

433 kil. Brezina. Ce ksar, bâti
en pisé comme celui de R'asoul,
renferme une cinquantaine de ma-
sures dans une enceinte assez irré-
gulière et munie d'un petit fossé. Il
est situé à l'extrémité de l'oasis, que
protègent desautres côtéstrois forts
à tours crénelées : le principal deces
forts est le Bordj-Sidi-Kaddour.
Do.uzeouquinzemille palmiers, dont
lès dattes ne mûrissent qu'à moitié,
sil'on excepte les dattes précoces,
et-ferrana, qui sont excellentes,
ombragent de nombreux jardins,
séparés par de petits murs de clô-
ture en pisé et plantés d'arbres frui-

tiers de toutes espèces. Des puits a
bascule, abondants, peu profonds,
fournissent une eau très pure. Lés
irrigations sont facilitées au moyen
de petits réservoirs où l'on élève
l'eau pour la distribuer ensuite dans'
des rigoles. Brezinaest lepoint d'ar-
rivée et de départ des caravanes qui
vont dans les oasis des Beni-Mzab.,
Elle,est située à 60 kil., en ligne
droite, au N.-E. d'El-Abiod-Sidi-
Cheikh.

UnArabedeBrezina,lorsde l'expédi-
tion du colonelGéry, en avril et mai
1845,aux Oulad-Sidi-Cheikh,a donné
l'exempled'undévouementsublime,dont
la colonneexpéditionnairetout entière
fut témoin.

Brezina,'viergeencoredu contactde
l'étranger,se reposaità l'ombrede ses
palmiers,confiantedansla protectionde
Dieuet de son infranchissablebarrière,
quandtout à couplanouvelledel'arrivée
des enfantsde la puissance,c'est ainsi
qu'ona surnomménos soldatsdans le
Désert,vint jeter la terreur au milieu
de ses paisibleshabitants.Chacunveut
fuiret emp'orterce qu'ila dé pluspré-
cieux:maisletempspresse;déjàs'élève
et grandità l'horizonle nuage de pous-
sière soulevépar l'arméeennemie..

Aumilieude l'épouvantegénérale,un
hommes'offrepour se dévouerau salut
de ses compatriotes.Il sortdela ville,et
s'avance au-devantde la petite armée
française.Admisenla présencedu chef,
il se présente commeun humbleregab,
émissaire;il parle des bonnesdisposi-
tions de ses frères,quin'attendentque
l'arrivéedestroupespourfaireleur sou-
mission; puisil offredeguiderla colonne
dansles défilésinextricablesd'El-Arouïa.
Onaccepteses services,et, sans crain-
dre la mort certaine qui le menace,il
entrainetoutela colonnedansunedirec-
tionopposée.Le regabexpiesatrahison;
mais,heureuxdu succèsde son dévoue-
ment,il meurtenrépétant: « Ils n'arri-
verontpas aujourd'hui,et mes frères
auront le tempsde mettre leur vie et

' leur fortuneen sûreté. » Il était trop
tard,en effet;quandla colonneatteignit
Brezina,le lendemain30avril, la ville

p étaitdéserte.
»

Tous les ksour que l'on vient de
- parcourir constituent,un des groupes
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qui subissent, on l'a déjà dit, l'in-
fluence des Oulad-Sidi-Cheikh, et
sont regardés commeen faisant par-
tie ; cependant Stiten appartient aux
Harar; R'asoul et Brezina, aux
Lar'guat du Kessal.

ROUïlî 47. n
r.

D'ORANA OUARGLA, [,
PARGÉRYVILLEET5I1STLILI. I'

S
812kil. — Les distanceskilométriquesr

jusqu'àTadjrounasontindiquéesd'à- r.
près les cartes de l'État-Major,et de I
Tadjrounaà Ouarglad'aprèsle colonel f
Colomieu,quia publiédansle Tourdu /
Monde(IVevol.,p.161à 169)levoyage çde Géryvilleà Ouargla,qui a servien "

partiepourcetteroute. c

D'Oran à Géryville(F. R. 45). 1
316kil. Géryville (F. p. 292). ]
330 kil. Stiten (F. p. 298). Colde <

Stiten. — Aïn-Farch, source coulant i
au pied d'une montagne .garnie de 1
thuyas et de térébinthes. ;

368 kil. Bou-Alam, sur l'oued- i
Amouida, pauvre oasis couronnant <
un mamelon, à l'entrée d'une large i
vallée dénudée.

386kil. Sidi Tifour, égalementsur
l'oued-Amouida. Les gens de Sidi
Tifour sont des marabouts qui
exploitent la commisération des pas-
sants au moyend'une koubba où est
enterré lemaraboutSidi Tifour,saint
homme qui continue à faire le bien
aux.uns aux dépens des autres. Le
tombeau,quin'arien deremarquable,'
est terminé par une.koubba ovoïde;
il est entouré de pierres brutes qui
marquent autant de sépultures.

Aïn-Teïba, à mi-chemin de Sidi
Tifour et. de Tadjrouna, est une
source d'eau saumâtre, au piedd'une
montagne de,sel. «De larges fon-
drières blanches alternent sur les
flancs de cette montagne avec des
plaques rocheuses d'un vert bleuâtre
bien accentué, et d'autres d'un vio-
let tendre. Cesmélanges de couleurs

donnent à la montagne une physio-
nomie toute bizarre à. laquelle on a
de la peine à s'habituer, d'autant
plus qu'elle domine de tous côtés
une chaîne de montagnesordinaires,
dont la couleurn'arien de saillant. »

Le Khreneg-el-Melh(défilédu Sel),
qui contourne le Djebel-el-Melh,
n'est autre chose que le lit ..d'une
rivière, presque toujours à sec, ser-
vant de .route aux caravanes ; sa
longueur est d'environ 16 kil.
Khreneg-el-Melhest célèbre chezles
Sahariens. Outre que c'est un des
rares passages conduisant de la
province d'Oran dans le grand
Désert, et qu'il est par suite très
fréquenté, c'est le point où une foule
de tribus viennent faire leurs provi-
sions de sel. A l'entrée, on vvoit
encore les rampes par où le général
Pélissier fit passer les canons qui
battirent en brèche les murs de
Laghouat. Onvoit les anciens bivacs
d'Abd-el-Kader; on montre des ma-
melons auxquelsest resté le nom de
bandits célèbres qui détroussaient
autrefois les voyageurs : tel rocher
se nomme le rocher de Sang. A
chaquepas, des tas de pierres, sur-
montés de quelques chiffons ou
loques, indiquent qu'un homme est
tombé là sous une traîtreuse balle ;
enfin, la légende fait du Khreneg la
demeure de djenoun ou esprits noc-
turnes, les uns bienveillants, les
autres.cruels.

420 kil. Tadjrouna, « oasis sans
verdure et sans .palmiers, qui s'est
logée dans une dépression en forme' de conqueau milieu des plaines. La
richesse de cette: oasis consiste en

i quelques labours que les cours de
l'oued-Melh arrosent. Un barrage

i dans cette rivière permet, lors des
; grosses pluies, d'inonder toute la
2 conquede Tadjrouna ; la terre im-
- bibée est aussitôt mise en culture,
s et deux mois font germer et jaunir
s lesmoissons. Outre cette ressource,
e les habitants de Tadjrouna sont les
i- magasiniers du Ouled-Yakoub,tribu
s puissante à laquelle ils sont alliés
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par l'intérêt et le sang. Pendant que
le ksar conserve le grain dés ïioma- a
des,moyennantune faibleredevance, d
ceux-cifont pacager les troupeaux C
de leurs alliés avec les leurs,. ». d
Tadjrouna, qu'elle se profile sur des. c
montagnes au N. ou sur les plaines c
au S.,offre toujours cetype si connu ]
desksoùr du Sahara algérien : de i
longues murailles reliées par de s
grosses"tours carrées, percées de i
portestrapues donnant entrée dans i
les ruelles raboteuses, infectes, bor-
déesdé maisonsplusinfectes encore, <
danslesquelles logent des Sahariens
fiévreux,aveuglés pour la plupart,
et tout 'couvertsde vermine.

De Tadjrouna à Metlili, dans un
parcours de 12 kil., on rencontre :

Dayet-er-Roumel (la mare aux
sables).-«'Gè point est assez fourni
dé -drinn, graminée qui ne pousse
que dans les sables et vient par
grosses touffes hautes et épaisses.
Là paille dudrinn constitueun assez
bon fourragepour les animaux.Cette
planté est la providence des sables.
Son-épidonne un grain ténu et long-
que les Arabes nomment le loul, et
que les nomades des régions sablon-
neuses récoltent pour leur propre
nourriture. Les Chambâa, les Toua-
reug, les Meharza du Gourara, les
Kehafsa du Touat récoltent le loul
et le mangent faute de mieux. »

Uouèd-Maïyuen, au confluent de
Youed-Menchar,à Bel-Jaddin nom
d'un rocher qui, d'après la légende,
serait la pétrificationd'unnomméBel-
Jaddiu. L'oued-Maïguen, sans eau,
sablonneuxet abondamment pourvu
de végétation, sert de route jusqu'à

Sebâ-Redjem(les sept tas de pier-
res), qui recouvrent sept malheureux
tués par desvoleurs. En cet endroit,
Poued-Màigueiitourne au S.-O.; la
direction de la route est S.-E. sur
Chàib-Rassouque l'on atteint enlais-
sant à l'E. la Chebka du Mzab.
(F. p. 121).

Chaïb-Rassou(tète blanche) est un
promontoire précédant la vallée de
PAïn-Massin.

592 kil. Ij'aïn-Masshi est signalée
au voyageur par quelques palmiers
du Bon Dieu, que chacun respecte.
Qui les a plantés? Nul ne le sait :
des noyauxde dattes, reste de quel-
que frugal repas, ont germé sans
doute près de l'eau, et les arbres ont
poussé. L'eau de l'a'iii-Massm est
mauvaise, purgative et fortement
saumâtre. En dépit de ces qualités
négatives, elle n'est pas moins une
providence pour les voyageurs;
bêtes et gens ne sont pas difficiles
dans le pays de la soif... Dans la
valléede l'oued Massinà Metlili, on
peut faire halte à Mader-Ben-Mes-
saoud, endroit abondamment fourni
de drinn, genêt et autres plantes des
sables; les lefâa ou vipères coriîues
y abondent. On quitte la vallée à
Argoub-Sbah, colline du lion, pour
escalader une berge rocheuse ; la
route, traversant desplateauxarides,
s'engage d'abord dans Châba-Lvkahl
(le ravin noir), puis dans Poued-
Metlili; au détour d'un thalweg
apparaissent les jardins et l'oasis de

632kil. Metlili. «Cette oasis offre,
au premier abord,un aspect étrange,
comme un contraste avec ce qu'on
en attend ; son nom fait rêver à une
coquettepetite cité blanche et parée;
or on ne trouve qu'un petit amas de
maisons parsemées de ruines et se
pressant sur un petit mamelon
autour d'une mosquée mal entrete-

. nue, placée au sommet. Une fois
habitué à ces maisons de fange et de

- pierres, l'emplacement de Metlili
, paraît très heureux. Le petit piton
i sur lequel s'élève l'oasis est pitto-
i resquement situé au centre d'un
- carrefour devallée.En amontcomme
i en aval, ces vallées sont couvertes
, de jardins, et, du minaret, l'oeilpeut
i contempler leur riante verdure. Deux
c ruisseaux alimentés par les orages
- sont la richesse de l'oasis. Un orage
. à Metlili, c'est le repos pour quinze

jours, c'est la récolte assurée; mal-
i heureusement il est fort rare, et
e l'irrigation du jardin est un labeur

très ardu et presque continuel...
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Malgré ces.difficultés, pas un pouce
4e terre n'est perdu..,' Afin d'utiliser
tout le sol productif oh a installé là
nécropole de Metlili dans les gradins
rocheux des montagnes qui l'en-
tourent. .. :»

De Metlili à Ouargla, on compte
180 kil. sans trouver d'eau. Les
étapes entre ces deux oasis sont :

Êl-Mekam-Sidiel-Hadj-ben-Hafs.
« Qn appelle mekam un tas de
pierres.élevé, en signe religieux, à
la mémoire d'un personnage. Sidi-el-
Hadj-ben-Hafs était un marabout
des Oulad-Sidi-Cheikhqui-,dans son
pèlerinage à laMekke, voulut laisser
des traces de son passage. Sa pre-
mière étape, en partant de Metlili,
fut marquée au moyen de pierres,
que les passants respectent depuis
cette époque, et augmentent encore

en jetant chacun au passage ; un
caillou sur le tas. » j.

Entre El-Mekam et Ël-Gholga, on
campesur desdunes de sables, riches
en drinn et en bois.

El-Gholga, situé dans un bas-fond
faisant suite àPoued-Metlili; ony ren-
contre également des dunesdesables, .
et;parsuite,dudrinnetdùbois.

'

Êl-Eurma, longue colline de sable
que l'on franchit au point nommé
Bot-tebqid (frappe-tamliour); «.c'est
un petit mamelon servant de séjour
à des esprits frappeurs qui adorent,
le tambour et se livrent la nuit à de
joyeux ébats ». (Cl. Colomieu.)

Au-delà d'El-Èurma, on débouche
dans le bas-fond de Ouargla, qu'an-
noncent au loin les jardins de pal-
miers.

812 kil. Ouargla. (F. p. 125.)
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SITUATION,DIRECTIONET ASPECTGÉNÉRAL.

Constantine,chef-lieucivil et mili-1
taire de la province de l'Est, n'est
point située sur la Méditerranée
comme Alger et Oran. Parti de
Marseille sur un paquebot de la
Compagnie desTransatlantiques ou
de toute autre compagnie, le voya-
geur, touriste, militaire, commer-
çant oucolonnepassera point devant
les Baléares. Cette fois, toujours la
mer. Après une traversée de 38 à
40heures, laissant à g., l'île et le
phare de Srigina et les côtes acci-
dentées deStora, le paquebot mouil-
lera dans lé nouveau port dè~Philip-
peville, en face de la gare du chemin
defer. Après un parcours de 4 h. 1/2
de Philippeville à Constaiitine (V.
R. 48),le touriste arrive devant cette
dernière ville ; il pourra en admirer
rapidement le vaste panorama, qui

. sera.décrit plus loin, pour monter
ensuite dans une voiture qui le
transportera, par le pont en fer et
la rue Nationale, à la place Valée

près de laquelle sont situés les prin-
cipaux hôtels.

Constantine est une -villede 34,726
hab., parmi lesquels on compte
8,742 Français, 3,925 Israélites,
•14,478indigènes et 3,581étrangers.
C'est le chef-lieu de la province, la
résidence du général commandant
la province, du préfet et de tous les
chefs supérieurs de l'administration,
le siège d'un évéché, d'un tribunal
de première instance, d'un tribunal
et d'une chambre decommerce,d'une
chambre consultative d'agriculture ;
elle est située par 37°24'de latit.N.
et 3°48' de long. E., à 439kil. d'Al-
ger, 87 de Philippeville et 164 de
Bône.'

Constantine, véritable forteresse
naturelle, est bâtie à 534-644met.
d'altitude, sur une presqu'île con-
tournée par le Roumel et dominée
par les hauteurs de Mansoura et de
Sidi Meçid, dont la sépare une

I grande et profonde anfractuosité,
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abîme où coule Poued-Roumel, qui c:
reçoit le Bou-Merzoug au S. de la é;
ville. Lé plateau sur lequel Constan-
tine est assise a la forme d'un tra- d
pèze dont les angles font face aux e
quatre points cardinaux et dont la d
plus grande diagonale, dirigée, duN. d
mi -S.., c'est-à-dire de la kasba à t
Sidi Rached; présente une inclinai- v
son de 110 met. C

Le Roumel s'approche dé la ville e
par. son angle S., où il forme une i
cascade; il coule ensuite dans un I
grand ravin le long des côtés S.-E. i
et N.-O. dont il défend l'approche, i
Arrivé à l'extrémité septentrionale
où est bâtie la kasba, il forme une i
nouvelle cascade, et s'éloigne de la \
ville en continuant son cours vers le J
N. Cette rivière offre cette singula- 1
rite que, à la pointe d'El-Kantra, ses
eaux s'engouffrent pendant quelques
instants sous terre et reparaissent

.ensuite pour disparaître de nouveau;
•cespertes successives forment des
ponts de 50 à. 100 met. de largeur.

Sur le troisième côté, entre l'angle
N. de la kasbaet l'angle O., nommé
El-Açous,le terrain est très escarpé.

Le quatrième côté, regardant le
Koudiat-Ali ;" entre l'emplacement
de. Bordj-el-Açous, tour romaine
qui a disparu pour l'élargissement- du boulevard de l'Ouest, et Sidi
Rached, est le seul par lequel la
presqu'île tient au massif dont a dû
la séparer un effroyable cataclysme.
Ce côté est bordé de rochers qui
diminuent de hauteur à mesure que
l'on s'éloigne du ravin et que l'on se
rapproche du point le plus élevé du
contre-fort, où ils cessent de former

; une enceinte naturelle. C'est là le
seul point par lequel la ville soit
facilement abordable.

Des hauteurs dominant Constan-
tine, on peut se faire une idée de la
configuration de cette ville, que
les Arabes disent ressembler à un
burnous étendu, dont, le capuchon
serait formé par la kasba. El-Bekri
l'a. surnommée Belad-el-haoua, la
cité aérienne, la cité du ravin et la

cité des passions, haoUa signifiant
également air, ravin et passions. |

Constantine est encore divisée en ç
deux quartiers : le quartier européen
et le quartier arabe ; la physionomie
de celui-ci a cependant été profon- :.
dément altérée, dans ces derniers
temps, par le percement de la nou-

'

velle rue Nationale. La partie de "'
Constantine complètement arabe,
et traversée dans son milieu par la
rue Perrégaux, est circonscrite au ,
N. parla rue Nationale, à l'E., au ;
S. et à PO., par les ravins de Rou-
mel.

Le quartier européen, dans lequel
on retrouve le mouvement, des
grandes villes de la métropole,
forme, au N.-O., un peu plus du
tiers de la ville, et comprend les
vastes bâtiments de la kasba, l'égli-
se, l'ancien palais d'Ahmed-bey, la
préfecture, la mairie et les hôtels de
la banque, du trésor et des postes.
Les constructions qui ont remplacé
les maisons arabes bordent des rues
coupées à angle droit et allant
aboutir aux places de Nemours et
du Palais. La population européenne
et israélite'est, avons-nous dit, de

, 13,667 âmes, non compris la garhi-
: son qui est de 5,000 hommes de
: troupes de toutes armes,
i Le quartier .arabe compte 17,478
i hab., d'après, le dernier recense-
i ment de 1876; c'est le centré où
. aboutit le commerce de l'intérieur,
i dont les Arabes de la ville sont les
3 intermédiaires intelligents et tradi-
3 tionnels. C'est à Constantine que
i l'on retrouve la couleur locale qui
r tend à disparaître de plus en plus
e des autres villes de l'Algérie. Rien
t n'est plus curieux à visiter que cette

fourmilière, qu'on appelle le quar-- tier arabe, où les rues et les im-
a passes, étroites et tortueuses, à ciel
e ouvert ou voûtées forment le laby-
n rinthe le plus inextricable qu'on
n puisse imaginer. Un grand nombre
?i de marchands et d'artisans occupent
a ces petites boutiques,_ que nous
a I avons déjà eu l'occasion de décrire,
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et dans lesquelles cependant est
souvent entassée une grande-quan-
tité de marchandises. Mais ce qui
étonnerait le plus, c'est ce nombre

prodigieux de cordonniers installés
dans des rués entières, si l'on ne
savait que tous les 'indigènes de la

province viennent s'approvisionner
de chaussures à Constantine. Ail-
leurs, le boucher, l'épicier, le frui-
tier, le-taiHeur, le brodeur, le potier,
le forgeron, le marchand. de tabac,
le cafetier., le barbier, occupent
concurremment les autres boutiques.

L'animationqueprésenténtles nies
arabesne formepas un des spectacles
les moins curieux de Constantine.
Asseyez-voussur le banc qui garnit
la devanture de cette niche occupée
par un cafetier, faites-vous servir
unetasse de café, et, tout en dégus-
tant ce nectar selon les uns, ce
brouet selon les autres,- vous verrez
défiler devant vous l'Arabe drapé

dans son burnous comme un: séna-
teur romain, le Kabile avec son
outre d'huile, le Biskri avec sa
koulla d'eau, la Mauresque, dont le
voile est bleu au lieu d'être blanc
comme, à Alger; la Négresse mai'- 1'
chaude de pain, le Juif colporteur,
la Juive, plus belle à Constantine
que partout ailleurs; voici encore le
kadi, grave comme la loi qu'il est
chargé d'interpréter ; le taleb, com-
mentateur inintelligent des commen-
tateurs du Koran ; puis enfin le
spahis au burnous rouge et le tUrco
vêtu de bleu, soldats indigènes ser-
vant plus ou moins de trait d'union
entre les,populations européennes et
indigènes..

Tout ce monde à pied, à âne, à
cheval ou à chameau, qui va, vient,
semêleet se coudoie,offreuntableau
extrêmement original. C'est du De-
camps, du Fromentin ou du Marilhat
à l'état de nature.

HISTOIRE.

u Peu de cités dans le monde, dit
M.Cherbonneau,l'historiende Constan-
tine, commeM. Berbruggerest l'histo-
rien d'Alger,et M.Brosselardcelui de
Tlemcen,ont subi autant de révolutions
que Constantine,soit en raison de son
importancepolitique, soit à cause des
richessesde sonsol. S'ilfaut encroirela
tradition,elle a été assiégéeet conquise
quatre-vingtsfois/La première-mention
qui en soit faiteremonteà l'histoiredes
Numides,quil'appelaientCirta,d'unmot
empruntésans doute à leur proprelan-
gue.Tourà tour capitalede Syphax,de
Massinissa,de Micipsa,d?Adherbal,de
Juba le jeune,elle devint ensuite chef-
lieu de la provinceromainede Numidie,
et fut érigéeen coloniepar Jules César,
pour récompenserle corpsdepartisans
aveclequelPubliusSittiusNucerinuslui
avait rendudesi utiles servicespendant
la guerred'Afrique; elle fut dèslorsap-
peléeCirtaSittianorumet CirtaJulia. »

Les Romainsregardaient la ville de
Constantinecommela plus riche•et la
plus fortede toutela Numidie,dont elle
était enquelquesorte la clef.Les princi-
pales routes y aboutissaient.Strabon

nousapprendqu'ellerenfermaitdes pa-
laismagnifiques,et que, sur l'invitation
du roi Micipsa,une coloniegrecques'y
étaitétablieet y avait apportéles arts
industrielsdela Grèce.Lé roiMassinissa
s'en emparadansla premièreguerrepu-
nique.Jugurthaemployatousles moyens
possiblespour s'en rendre maître,•et
c'est de cette positioncentralequeMé-
telluset Mariusdirigèrentavectant de
succèscontrelui tousleursmouvements
militaires.

Ruinée en 311,dans la guerre de
MaxencecontreLueiusDomitiusAlexan-
dre, paysan pannonien,qui s'était fait
proclamerempereuren Afrique,rétablie
et embelliesous FlaviusConstantinen
313,cette ville quitta alors son ancien
nom de Cirta, pour prendre celui de
Constantinequ'elleporte encoreaujour-
d'hui.

Lorsque,dans le vc s., les Vandales
envahirentla Numidieet les troisMauri-
tanies,et détruisirenttoutesleurs villes
florissantes,Constantinerésista à cetor-
rent dévastateur.Les victoiresde Béli-
saire la retrouvèrent debout; la con-
quêtemusulmanesemblél'avoirrespee-

AI.GKUI::. "-0
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tée, à en jugerpar le nombredesruines
antiques.Lestraces de constructionsro- i
maines restées sur le sol de la' ville i
prouventqu'ily en avait de colossales. '

Les écrivains arabes désignentCon-
stantine sous le nom de Kosantinaet
Kostantina.D'un autre côté, M. Louis
Férauddit: «N'ayantaucunesouvenance
de l'histoire romaine et ignorant,par
conséquent,le nommêmede l'empereur
quirétablit l'antiqueCirta,les indigènes
n'ont trouvérien de mieuxque d'expli-
quer ce motdes trois manièressuivan-
tes : l» Ksar-Tina,le châteaudela reine
Tina; 2°Ksar-Tina,le château du Fi-
guier; 3°Ksar-Tin,lechâteaudel'Argile.

. Les éruditsont le choix! »
Constantineest. assiégée par rémir

Obka-ben-Nafidans les premierstemps
de l'Islamisme;elle ligure également
dans les guerres de la fvahinaou Da-
mia-bent-Tabeta,la reine héroïquedes
Berbères.

Nousrenverronsà Ibn-Konfoudou à
son compilateur,Ibn-Khaldoun,les lec-
teurs curieuxde connaîtredanstous ses
détailsl'histoiredeConstantine,prise et
reprise par les Hafsideset les Mérini-
des,dépendanttantôt de Tunis, tantôt

^ de Bougie,ou devenantelle-mêmecapi-
tale.

A l'époquede la prise deDjidjellisur
les Génois par les frères Aroudj et
Kheir-ed-Din(1514),Constantine,soumise
nominalementaux princes hafsidesde
Tunis,qui l'avaient gouvernéependant
plus de 300ans, s'était,-dèsla fin du
x,v"s., rendue à peu près indépendante
et n'obéissaitdepuis lors qu'à des chefs
de son choixou librementacceptéspar
elle.

Un premieressai de dominationest
tenté, en 1520,par les Turcs, qui sont
aussitôtchassésde Constantine.Ils y re-
viennenten1535,et l'autoritéest confiée
à un chefquiprendle titre de kaïd.De
1535à 1567.les noms deskaïds sont in-
connus.

En 975de l'hég. (1567de J.-C), les
habitants de Constantine se révoltent
contre le kaïd,-qu'ils chassent de leur
ville, ainsiquela garnisonturque. Mo-
hammed-ben-Salah,paeha d'Alger,vient
châtier Constantineet y laisse comme
kaïd Bamdan-ben-Tchoulak.

A la prisede Tunis par Ali-el-Euldj,
en 978(denotre ère 1570),le kaïd Ram-
clanen est nommégouverneur.Jusqu'à
Djafer,onn'a pas le nomdoses succes-
seurs à Constantine.

Auxvi°s., Constantineétait un centre
de lumières,commel'avait été Bougie
sousles Beni-Iiammad,et-commele fut
Tlemcensous les Mérinides;mais Con-
stantine,tombéeau pouvoirdes-Turcs,
devint,commed'ailleursles autres villes
de l'Algérie, un foyer d'intrigues, de
violenceset d'ambition.Toutevie intel-
lectuelle/cessa;l'étudedes.belles-lettres
disparut;plus d'histoire,plus de poésie.

Nous ne pouvons encore quitter le
xvi°s., ditM.Vayssettes,auquelon doit
detrès curieux documentssur Constan-
tine, sans entrer-dans quelquesdéve-
loppementssur un fait capitalpourcette
ville, au pointde vue de sesintérêts re-
ligieux,et non moins intéressant pour
nous,si nous voulonsnous rendre un
compteexact de l'influenceexercée,au
nomde la religion,sur ceux qui déte-
naient alors le pouvoir.Nous voulons
parler de l'élévationde la familled'El-
Fegoum,vulgairementdite des Ben-Lef-
gounou Oulad-Sidi-Cheik,famille dans
laquelle pendant 300 ans consécutifs,
jusqu'à la prise de Constantinepar les
Français,s'est maintenuintact de père
en fils, le titre de Cheik-el-Islam,avec
desprérogativesimmenseset desriches-
ses territorialesqui ont toujoursété en
augmentant;faitbiendignede remarque
dansun pays oùla fortunedes particu-
liers était sanscesse à la mercidesca--
pricesd'unbey bu des convoitisesd'un
favori.Il est juste d'ajouterqu'une-fois
sa suprématiereligieuse établie, cette
famillene se mêlajamaisplus,au moins
d'une manière directe et si ce n'est
pour faire oeuvrede conciliation,aux
affaires politiquesde son temps. Maî-
tresse de l'autoritéspirituelle,ellelaissa
aux représentantsdu pouvoirtemporel
les soucis et les charges du gouverne-
ment,se contentant de régner sur les r.
âmes. Aussison prestige religieux ne
déclina-t-iljamais, et jamais la hache
du bourreau,mêmeau plusfortdestour-
mentesrévolutionnaires,ne se teignitdu
sang de l'un de sesmembres. C'est de
1567que date l'élévationdes Ben-Lef-
goun. La ville était alors divisée en
deuxsof ou partis : d'un côté, les Abd-
el-Moumenavec tous les habitants du
quartier de Bab-cd.-Djabiapu la basse.
ville,représentantle parti de la résis-
tance; de l'autre, les Ben-Lefgounavec
les habitantsde la hauteville,depuisle
quartier iïel-Betaha,où est située la
grande mosquée,jusqu'à la Kasba, re-
présentantle parti nouveau.Lors de la
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révoltede 1567,le eheik-Abd-el-Kérim,c
,,ui avaitpris ouvertementfait et cause 1
pourles Turcs,reçut, en récompensede <
sesservices,le titre de Cheik-el-tslam,]
retiréauxAbd-el-Moumen.. . ]

Apartir de cette époque,les gouver-
neursde Constantineportent le titre de i
bey. '

Tousles six mois,le beyenvoyaitson :
khralifaà Alger,avecde.richesprésents
pourle dey.Le dey lui envoyaitde son
côté,lorsqu'ilétait satisfait de son ad-
ministration,un kaftanpar le retour du
khralifa.L'omissionde ce cadeau était
lesigneinfaillibled'unedisgrâce,quele
beyn'apprenait-leplus souventque par.
l'arrivéede son successeur,et quelque-
foispar le firmaiiqui lui ordonnaitde
mourir.Aussi,lorsquele khralifa reve-
nait d'Algeravec le kaftan désiré, de
grandesréjouissancesavaient lieudans
lepalaisdu bey.Les populationsy pre-
naientpart, commedanstout l'Orienten
cas analogue,par une contributionex-
traordinaireappeléebechara.

Le bey était obligédese présenterà
Alger,tous les trois ans, pour rendre
comptede son administrationet verser
autrésor dela régenceletributtriennal,
denouche,de 100,000boudjoux, 180,000
francs, auquelil était assujetti.C'était
pour lui une périlleuse épreuve, à la-
quellesa dignité ne survivait pas tou-
jours.

La date du gouvernementde Djafer
dontnousavonsparléplushaut restein-
connue.

En 1016(1607deJ.-C), le beyse nom-
meMohammed-ben-Ferhat; il esttué sous
les mursde Bône.

1027(1618de J.-C), Hassen.Il meurt
de la-pesteen1031(1622deJ.-C). -

1017(1637de J.-C), Mouradétant bey
de Constantine,éclate une formidable
insurrectionfomentéepar le chef saha-
rien, le cheikhArab-Ahmed-hen-Sakhri,
qui yeut vengerla mortde son frère ,
égorgépar les Turcs.Ces-derniers,bat-
tus à plusieursreprises, obtiennentla
paix en se retirant de Constantine,qui
tombeainsi quela provincedansl'anar-
chie des factions et des rivalités.En
1051(1641de J.-C), Yusuf, parti d'Al-
ger, s'emparede Constantine,soumet
tout le payset regagne Alger. Pendant
deux ans, l'autorité des Turcs est de
nouveauméconnue.Enfin,en 1057(1647
deJ.-C), sur les instancesdu Cheikh-
el-Islam,Ben-Lefgoun,Constantine se
soumetau pacha,quilui laisse le choix

de son gouverneur; il se porte sur
Ferhat,filsde Mourad.Le pacharatifie
cette nominationet envoie à Ferhat le
kaftan d'honneuravec le titre' de bey
pourla provincede l'Est.

1057(1647àeJ.-G.),Ferhat-ben-Mourad;
il rétablit l'ordre.Après un gouverne-'
mentde six années, il donnesa démis-
sion;sonfilsle remplace.

1.063(1653de J.-C), Mohammed-ben-
Ferhat.Peste en1663.

1083(1672-73deJ.-C.),Kkeir-ed-Din.ll
est destituéau boutde quatre ans; les
beyssontdésormaischoisisdans la mi-
lice turque.

1087(1676de J.-C), Dali, hommede
meurtreet depillage,est misà mortau
bout de trois ans de règne,,sur les or-
dresdupacha d'Alger.

1090.(1679de J.-C),Omar-ben-Abd-er-
Rahman,fils duprécédent.

1099(1688de.J.-G.),Chàban,destitué
aubout dequatreans.

1104(1692deJ.-C), Ali-Khodja.Blocus
de Constantinepar le bey de Tunis.Ali
est tué à la tête dessiensdansunesor- .
tie.Le beyserait Abd-er-Rahmanet non
Ali-Khodja.d'après un acte de vente
dressépar le kadi de Milaen 1694.

1112(1700de J.-C), Ahmed,jeté en
prison, est mis à mort après dix-huit
moisde commandement.

1114(1703de J.-C), Ibrahim-el-Euldje.
GuerreavecTunis.

1119(1707de 3.-C.),Hamouda.Onne
sait rien de songouvernement,ni dece-

• lui des cinqbeysquil'ontsuivi.
1120(1708de J.-C), Ali-bm-Hamouda.
1121(1709deJ.-C), Husseïn-Chaouch.
1122;(1710de J.-C.),Abd-er-Bahman-

ben-Ferhat.
1122(1718de J.-C), Hussein,dit Den-

guczli.
1125(1710deJ.-C), Ali-ben-Salahgou-

vernependant trois ans et renoncevo-
lontairementau pouvoir.

1125(1713de J.-C), Kelian-Husseïn-
bou-Koumia.C'est sous son gouverne-'

. mentquefutfondéela mosquéedeSoulc-

. er-Bezel{V.p. 317).
1149(1736de J.-C), Hasscn-ben-Hus-

i sein,dit Bou-Hanelc,a doté Constantine
dequelquesmonumentsélégants, entre

; autresla mosquéede Sidiel-Akhdar(Y.
; p.319).Il eutunimitateurintelligentdans
i Salah-bey,

1167(1753-54de J.-C), Hussein,dit
- Zereg-Aïnou,à l'oeilbleu,gendreet kha-
î lifa du précédent.C'est lui qui,dansla
i réglementationdes divers servicespu-
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blicsde Constantine,constituales corpsi b
demétiers en corporationsayantà leur d
tête un aminousyndic.Zereg,à sonre- J.
tour d'uneexpéditioncontreTunisqu'il à
emportade vive force, meurt assas- r.
sine. f:

1170(1756deJ.-C.j,Ahmed-ban-Ali,dit b
el-Kolli.Onluidoitla casernedesJanis-
saires,placedesChameaux,aujourd'hui s
marchécouvert. f

1185(1771de J.-C), Salah. Né à s
Smyrneen1725,soldatdel'odjakd'Alger, 1:
il fut envoyéavec sa compagnieà Con- 1
stantine,en1758.Ahnied-el-Kollilenom- I
makaïddesHaractaet lui donnasa fille i
en mariage.Élevéà la dignitéde kha-
lifa au bout de trois ans, il remplaçait 1
quatorzeans plus tard son beau-père. ]
Salahvint au secoursdesAlgériens,lors ]
de l'expéditiond'O'Reilly,en 1775(11891
de l'hég.) : V.p. 59.Il organisales Zi- 1
ban et l'Oued-Rir',.en 1788(1203de .
l'hég.).Salahpossédaitle géniede l'ad- i
niinistration,qualité bien rare chezles ;
Turcsdel'Algérie; il bâtitdesmosquées,
desmaisonspourvuesde renteset cou- .
sacrées à l'hospitalitédes pèlerins. 11
concédaaux Juifs l'emplacementvide,
situé entre SidiKettaniet Bab-el-Kau-
tra, quise couvritdemaisonset devint
le quartier juif. La constructiondu
pont-aqueducdeConstantinetournaà sa
perte; des hommesmalveillantsinsi-
nuèrentau pachad'Algerque Salah,en
amenantl'eau à Constantine,voulaitse
rendreindépendant.Le.pachaenvoyaen
1207(1752deJ.-C.) un nomméIbra/mn-
bou-Sebà,pour remplacerSalah; mais,
Ibrahimayant été assassiné,le pacha
envoyaun autre gouverneur,Hussein,
quiassiégeaSalah dans sou palais.Ce
dernier,ne pouvantrésister,se rendità
la conditionqu'onle laisseraitsortir en
compagnieet sous la sauvegardedu
cheikh-el-Islam,Abd-er-Rahnian-ben-Lef-
goun,dont il tint un pan du burnous;
mais celui-ci,à peine dans la rue, se-
coua son burnouset abandonnaSalah
aux chaouchsqui l'étranglèrent.11fut
enterrédans la medersade Sidiel-Ket-

. tani, qu'il avait fait construireen 1775
(1189de l'hég.).

1207(1793de J.-C),Husseïn-ben-bou-
Hanek.il construisitDar-cl-Bey,demeure
desbeys de Constantinejusqu'à Ahmed,
en 1830.

1209(1795de J.-C), Mouslafa-ben-Sli-
man-el-Ouxnadji,le fabricantdepoudriè-
res; il avait été pendantvingt ans bey
duTiteri;nommésuccesseurde Husseïn-

ben-bou-Hanek,il fut étranglé après
deux ans de règne, sur les plaintesde
Jean-Bon-Saint-André,consulde France
à Alger,pour s'être opposé,à plusieurs
reprises,aux.livraisonsdégrainsquise
faisaientà la Compagnied'Afrique,éta-
blie à la Calle.

1212(1797de J.-C). Radj-Moustafa,
surnomméEl-Inglis,parcequ'ilavait été
fait prisonnierpar un corsaireanglais;
son règne fut signalé par la paixet le
bon marchédes vivres : un sac deblé,
160litres, ne se vendaitpas un franc!
Rappeléà Alger,il s'enfuità Tunis,où.il
mourutempoisonné.

1218(1803de J.-C), Othman-ben-Mo-
hammed-el-Kebiravait été beyd'Oran(Y.
p. 171); pendantqu'il percevaitles im-
pôts,Constantinefut assiégéepar Mo-
hainmed-ben-el-Harcli,le Derkaoui; Mo-
hammed,forcéde leverlesiège,se retira
chezles Kabilesdel'oued-el-Kebir;Oth-
mau, s'étant mis à sa poursuite,périt
avec sesTurcssur l'oued-Zhour.

1219(1804de J.-C), Abd-Allah-ben-
Ismaeleut à repousserles attaquesd'un
nouvelagitateur.Son passage au pou-
voir fut signaléencorepar la disette,la
famineet la mortalité.La guerre'éclata
denouveauentreAlgeretTunis.Comme
Abd-Allahfaisaitdes représentationsau
deyd'Algerau sujet de la remisede la
Calleaux Anglais,le dey envoj'al'ordre

i de le faire décapiter.
i 1221(1806deJ.-C), Husseïn-ben-Salah,
i battu à Constantinepar les Tunisiens,
- s'enfuitvers Djemila;puis, ayant reçu
, des secoursd'Alger,il revint délivrer
i Constantine,et poursuivitles ennemis
, jusquesous Tunis; mais, vaincuà son
3 tour, à Youed-Serrat,en avant deKef,il
LLpaya de sa tête sa défaite,
il 1222(1807de J.-C), Ali-ben-Youssef.
u Uneconspirationaj-antétéourdiecontre
- luipar un nomméAliméd-Chaouoh,peu-
; daut qu'il faisait les préparatifs d'une
•- ex-péditioncontreTunis,il périt assas-
h sineavec l'agha d'Alger,en s'enfuyant
il de la mosquéede Souk-er-Rezel,où il
t- était entrépourfairesesprières.
'5 1223(1808de J.-C), Ahmed-Cliaouch,

dit el-Kebaili,parce qu'il avait habité
i- longtempsenKabilie,était encoreconnu
?e sousles nomsde beyBas-ho,le bey de
d, sa tête, Dra-ho,àesonbras, liouh-ho,de

sa volonté.Voulantmarchersur Alger
'i- pours'y faireproclamerdey,il fut trahi
è- parles sienset décapité.
3y 1223(1808de J.-C), Ahmed-bcn-Ali-et-
n- Tobbal;il fut étranglésur l'ordredu pa-
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chad'Algerpour avoirfaitdes fournitu- f.
res deblé aujuif Bacri. d

1226(1811de J.-C), Mohammed-Naâ-u
mon.'Battupar les Tunisiens,le pacha r
d'Algerle fit étrangler. p

1229(1813de J.-C), Mohammed-Tcha-X
keur-ben-Abd-Allahsignala son règne %
par des exécutionssans nombreet des r
razzias,jusqu'aujour oùsonprotecteur.

1 c
Omar,pacha d'Alger,l'entraînant dans i
sa chute,il périt étrangléà la kasba. c

1223(1818de J.-C), Kara-Moustafa,c
tuéau bout d'unmoisderègne. •<

1234(1818de..J.-C), Ahmed-el-Mam-t
louk,révoquéau bout desix mois. i

1234(1818de J.-C), Mohammed-ben-•
Daoud-el-Mili,surnomméBou-Chettabia,'.
règne deux ans, et est destitué. Son i
surnomde Bou-Chettabia,l'hommeà la <
pioche,lui venait de ce qu'il avait in- <
venté, commeinstrument de supplice,
uneespècedepiocheoude bêche,avec
laquellele chaouchmettait à mort les
victimestrop nombreusesdeMohammed-
el-Mili.

1234(1819de J.rC), Ibrahhn-ben-Ali-el-
Il'arbi,étranglé, au bout d'un|an,pour,
avoirfait del'oppositionau deyd'Alger.

1236(1821deJ.-Ç),Ahmcd-cl-Mamlouk,
nommépour la secondefois, est assas-
sinépar les siensau boutde deuxans.

1237(1822de J.-C), Ibrahim,révoqué
en 1824.

1240(1824de J.-C), Mohammed-ben-
Manamanniest bientôt exilé à Miliana
par les intrigues d'IIadj-IIamed.qui lui
succède.

1242 (1826de J.-C), Hadj-Ahmed.
«Husseïn-pachale mità la tête dubey-
lik del'Est. Ilgouvernaonzeans, et fut
tout à fait indépendant,de 1830à 1837.
Avant la signature de la capitulation
d'Alger,Hadj-Ahmed,qui s'était battu
vaillammentcontreles Français, essaya
depersuaderà sonmaîtrede le suivreà
Constantineavec ses trésors. Fort heu-
reusementpourlui,Husseïnn'enfit rien;
maissongendreIbrahimse montraplus
confiantet eut lieu de s'en repentir. En
effet,lorsqu'ileut livréunesommed'ar-
gent considérable,cachéedans la mai-
sonde campagnede son beau-père, le
bey le renvo3'aà Alger complètement
dépouillé.Aprèscetacte defélonie,vou-
lant rentrer à Constantine^Hadj-Hamed
en trouva les portes fermées: sa dé-
chéanceavait été proclaméepar la gar-
nison turque. Mais que pouvait faire
contre son ambitionet sonactivitéune
miliceindisciplinée,pourlaquelleil pro-

fessaitle plus profondmépris?En peu
dejours, il rassemblasous ses drapeaux
une armée de Kabiles,et, après avoir
ressaisile pouvoir,s'attribuale titre de
pacha,quilui fut confirmépar la Porté.
Un forgeron de la tribu des Beni-Fer-
guen,appeléBen-A'ïssa,devint son mi-
nistre, pour ne pas dire son exécuteur
deshautes oeuvres.Commesi l'extermi-
nationdesTurcset le meurtredesprin-
cipauxhabitantsde la villene suffisaient
qu'imparfaitementau maintien de son
autorité,il déchaînasa fureurcontreles
tribus querévoltaientses exactions: la'
razziafut érigée en système.Il en était
venuà ce degréd'audacequi fait qu'un
souverain,foulantauxpiedsla loi et la
religion, ne voit plus dans le peuple
qu'uneespècedebétail qu'onexploiteet
qu'onégorgesanspitié.Ainsi,à la suite
d'uneexpéditioncontreles Abd-en-Nour,
il rapporta quatre centstètes qu'ilavait
fait couperdanscette tribu, et cet hor-
rible trophéefut exposésurles remparts
de la villependantplusieursjours. Ceux
quiont écrit sa biographieont oubliéde
dire qu'il professait un profonddédain
pourla propriétéparticulière,et que la
plus grande partie des matériaux,em-
ployésdansla constructionde sonpalais,
a été extorquée aux plus riches habi-
tants de Constantine.Soninsatiablecon-
voitisetrouvaitunperpétuelalimentdans
les femmes,les chevauxetles trésorsde
ses sujets.

« Lorsqu'ilse fut débarrassédesjanis-
saires,il les remplaçapar desKabileset
par des cavaliersdu désert, qui, étran-
gers au reste de la population,se com-
portaient commeen pays conquis.Tous
cesexcèsn'étaientpas faits pour lui as-
surer un appuicontreles menacesde la
France. Mais l'horreurdu nomchrétien
est si grande chez les musulmansqu'il
vit mêmeles victimesde sa tyranniedé-
fendre avec acharnementsondrapeau.»
(A. Cherbonneau.)
"Attaquéeune premièrefois, en no-

vembre1836,par le maréchalClauzel,
Constantineétait prise d'assaut,l'année

• suivante,en octobre1837,par le général
s Valée. (Voirà l'introductionla Conquête.)
-, Ahmed-Bey,aprèsla pertede sa capi-
• taie, passa onzemoisdans l'Aurès,sou-
1 tenantcontrenostroupesune lutte dont
- lerésultatétait facileà prévoir; il faisait
- sa soumission,juin 1848,entrelesmains
s du commandantde Saint-Germain.
3 «Après troisjours passésà Constan-
- tine, il fut transportéà Alger,où legdu-
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verneurgénéralluifituneréceptiondont
il parleencestermesdansses.mémoires:
o C'étaitunmardi,27rejeb1264(30juin
«1848).Je fus présentéau gouverneur
« généralquimefit entendre,aunomde
o la France,desparolesdignesdecette
cegrandenation(queDieula glorifie!)»

tçUnemaisonmauresque,situéeau bas
dela ville,rueScipion,fut affectéeà la

demeuredubey déchu,avec un traite-
mentde 12,000fr. Hadj-Ahmedétait ar-
rivé à Alger,atteint d'uncatarrhechro-
niquede la poitrineet brisépar les.fati-
guesd'unevieerrante.Sesjoursétaient
comptés; il mourutau moisd'août1850.
Suivantsondésir,il fut inhumédansla
mosquéedeSidiAbd-er-Rahman,au-des-
susdeBab-el-Oued.» (A.Cherbonneau.)

DESCRIPTION.

: Nous avons puisé les principaux
éléments de la description de Con-
stantine dans les nombreux travaux
publiés par M. Cherbonneau, mais
principalementdans ses deuxnotices
suivantes : Constantine et ses anti-
quités ; Inscriptio?is arabes de la
provincede Constantine.

Constantine, dont l'origine se

perd dans la nuit des siècles, doit
sonnom primitif à la position qu'elle
occupe sur le rocher â"brupt dont le
Roumel fait une sorte de presqu'île ;
Cirta, dans la langue numidique,
désignait un rocher.

Le nom de Cirta apparaît pour
la première fois dans l'histoire à
l'époque de la deuxième guerre pu-
nique. Tite-Live nous apprend que
Syphàx la choisit pour sa capitale.
Ceprince y avait unpalais, etla ville
était déjà si forte que Massinissa,
vainqueur de son [rival, n'osa point
l'attaquer, quoiqu'il fût à la tête
d'une armée considérable.

Strabon dit : « Cirta, résidence
royale de' Massinissa et de ses
successeurs, ville très forte et ma-
gnifiquement ornée de toute sorte
d'édificeset d'établissements qu'elle
doit principalement à Micipsa... »

Salluste parle des plaines fertiles
qui.se déploient à l'E. et au S.- de
la ville : ceHaud procul ab oppido
« Cirta campi patentes », et de son
importance militaire : «Neque prop-
« ter naturam loci, Cirtam armis
« èxpugiiarepoterat Jugurtha. »

On a déjà vu comment Cirta,
ruinée en 311, fut relevée en 313, et
prit le nom de Constantine.

Saint Optât, évêqùe de Mila, dit
qu'un faubourgconsidérable,dunom
de Mugse,touchait à Constantine ;
a-t-il vouluparler du village de Sidi
Mabrouk,bâti autour de la basilique,
dont il ne reste que la place de
l'abside et des deuxchapelles pavées
en mosaïque?... Voici maintenant
une autre preuve qui n'est point à
dédaigner. A Rome, l'a porte qui
s'ouvrait sur le marché aux boeufs
s'appelait Mugonia,dumugissement
des troupeaux. Or, la tradition dit
que, de temps immémorial, les.trou-
peaux destinés au ravitaillement de
la ville furent parqués et gardés
sur le plateau dé Mansoura.

Pendant l'occupation berbère, à
l'époque où florissait la dynastie des
Beni-Hafs, Constantine, qui était
après Tunis le plus beau fleuron de
leur couronne, et qui eut même
l'honneur devoir naître plusieurs dé
leurs rois, possédait un faubourg
dans le triangle compris entre la
roche des Martyrs, la pyramide
Damrémontet le marché kabile. Le
fait nous est attesté par une note
d'Ibn-Bathotità : <eEn 725 (1325 de
J.-C), nous nous arrêtâmes près
des murs de Constantine: mais-une
pluie torrentielle étant venue trou-
bler notre sommeil, nous fûmes
obligés, au milieu de la nuit, de
rechercher un refuge dans les mai-
sons voisines.»

Edrissi dit à son tour : ceLa ville,
de Constantine est peuplée et com-
merçante ; ses habitants font le
trafic avec les Arabes et s'associent
entre eux pour la culture des terres
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et pour la conservation des récoltes, s
Le blé, qu'ils gardent dans des souter- r
rains, y reste souvent un siècle sans d
éprouver aucune altération. Ils ont r.
beaucoup de miel et de beurre, qu'ils
exportent à l'étranger, et ils sont t
très-riches. Cette ville est bâtie sur j
une espèce de promontoire isolé, dé c
forme carrée ; il faut faire plusieurs 1
détours pour y monter. On pénètre s

par une porte, située du côté dePO., 1
dans l'intérieur de la place, qui est c
très-grande. On y remarque des ex- <
cavations où les habitants enterrent 1
leurs morts, et, de plus, un édifice i
très-ancien, deconstruction romaine, 1
dont il ne reste plus que les ruines, i
On y voit également un autre édi-
lice de la môme époque, jadis des- <
tiné aux jeux scéniques et dont
l'architecture ressemble à celle de
Térma (Taormin'a) en Sicile. Con-
stantine est entourée de tous côtés
par une rivière. Les murs d'enceinte
n'ont partout que trois pieds de haut,
si ce n'est du .côté de Mila. La ville
a deux portes : l'une, celle de Mila,
du côté de PO.; l'autre, appelée
porte du Pont, est située du côté de
l'E Il existe dans toutes les mai-
sons des souterrains creusés dans le
roc : la température constamment
fraîche et modérée qui y règne con-
tribue à la conservation des grains.
Quant à la rivière, elle vient du
côté du midi, entoure la ville du côté
de PO., poursuit son cours vers l'E.,
puis tourne vers le N. pour aller se
jeter enfin dans la mer, à PO. de la
rivière de Sahar (Zhour). Constan-
tine est une des places les plus fortes
du monde ; elle domine des plaines
étendues et de vastes campagnes
ensemencées dé blé et d'orge. Dans
l'intérieur de la ville, on voit un
abreuvoir dont on peut tirer de l'eau
en.temps de siège. »

Le voyageur El-Abderi (fin du
xmc s.) dit que « Constantine res-
semble à une belle femme vêtue de
haillons, à un homme généreux qui
n'a plus d'argent, à un guerrier que
des blessures empêchent de soulever

ses armes... Elle renferme de beaux
restes de l'antiquité et des édifices
d'une structure prodigieuse, la plu-
part en pierre de taille. »

Les sièges nombreux que Constan-
tine avait eu à soutenir avaient ap-
porté plus d'une fois la destruction
dans l'emplacement qui commandait
l'issue principale, et ce ne fut que
sous le gouvernement turc qu'on re-
leva tout à fait le quartier du Kou-
diat-Ati, assigné particulièrement
aux ouvriers et aux marchands ka-
biles , tels que taillandiers, tisse-
rands, huiliers et fabricants de nat-
tes. On y voyait naguère des fon-
douks, quelques sebbalâ ou fontaines
publiques, des msalla ou oratoires
en plein vent, et trois mosquées : de
Sidi el-Hilouf, Sidi Ali-el-En'djal et
Sidi Bou-Kosseïa. Shaw, qui visitait
l'Algérie il y a un peu plus d'un
siècle, a laissé les lignes suivantes
sur Constantine : ecLa langue de
terre au S.-O., près de laquelle se
trouve, la principale porte de la
ville, a environ 50 toises de large, et
est entièrement couverte de débris
renversés, de citernes et autres
ruines, qui se prolongent jusqu'à la
rivière et s'étendent ensuite parallè-
lement à la vallée. Telle était la po-
sition et l'étendue de Cirta. Constan-
tine n'est pas, à beaucoup près, aussi
grande, et n'occupe que l'espèce de
promontoire dont il a été question.

« Outre une multitude de ruines
en tout genre répandues sur cet em-
placement, il existe, au milieu de
son enceinte, une réunion de citer-
nés, destinées probablement jadis à

: recevoir l'eau de Physgiah, qui y
; parvenait par un aqueduc. Il y a en-
> viron vingt-deux citernes, qui occu-
i peut un espace de 25 toises carrées,
i L'aqueduc est plus endommagé que

les citernes; mais ce qui en reste
i prouve le génie des Cirtésiens, qui
- ne craignirent point d'entreprendre
s un ouvrage d'une aussi prodigieuse
i dimension. Au bord du précipice,
e situé au N., sont les débris d'un
r grand et bel édifice. On y voit qua-
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tre piédestaux chacun de 7 pieds de .
diamètre, qui paraissent avoir ap- 1

partenu à un politique..Ils sont d'une
pierre noire peu inférieure au mar-
bre, et"qui paraît avoir été tirée des
roches sur lesquellesla villes'élève.
Les piliers formant les côtés de la ,

principale porte de la ville, qui sont .
d'une belle pierre rougeâtre, com-

'

parable au marbre, sont artistement
'sculptés. On voit, incrusté dans un
mur du voisinage, un autel ;en.beau
marbre blanc, et en saillie un vase
bien conservé. La porte du côté du
S.-E. est du même,style d'architec-
ture quela porte principale, quoique
plus petite ; elle s'ouvre du côté du
pont, qui traversait la vallée dans
cet endroit.

« Constantine, dit enfin M. Cher-
bonneau (et c'est la conclusion des
citations précédentes), est moins
grande que ne le fut Cirta. Il y avait
jadis une ville intérieure et une ville
extérieure : la seconde plus étendue
que la première, bien qu'elle n'en
fût que le faubourg et l'annexe.
C'est une notion qui ressort de l'in-
spection des lieux. En effet, par l'é-
tude raisonnée des blocs de maçon-

. nerie, des pans de murs et des ci-
ternes épars sur le sol, commeles
anneaux d'une chaîne subitement
brisée, on peut deviner que Con-
stantine n'a pas toujours été empri-
sonnée clans les remparts que nous
voyons aujourd'hui, et qui semblent
une exagération de ceux qu'un bou-
leversement de la nature lui avait
préparés, en séparant le rocher du
Méçidetde Mansoura.Elle s'étendait
à PO. depuis le four à chaux Amat
jusqu'à Bêllevue, près du cimetière
musulman; au S.-O.,jusqu'au Bardo
ou quartier de cavalerie, et elle em-
brassait, la colline du Koudial-At-i,
et le bas-fondde la rive g. du .Rou-
mel,-dans un système de murailles

• interrompues, et tellement dégra-
dées, qu'elles sont réduites actuelle-
ment à des tronçons, que semble
avoir engloutis la végétation luxu-
riante de ce site extraordinaire. »

Nous pouvonsmaintenant décrire
la moderne Constantine.

Rempartset boulevards.

Les remparts de Constantine, à
Pexception.dela brèchefaiteen 1837,
sont à peu près dans l'état où ils se
trouvaient lors de la prise de posses-
sion par l'armée française. Cesrem-
partSjdontune partiedate desByzan-
tins, courentdePO., au-dessusde là
place de la brèche, jusqu'à la pointe
S. de Sidi Rached. Au N., à l'E. et
au S.-E., sauf les murs de la kasba
et quelques parapets ou palissades
trop rares pour la sûreté des impru-
dents, l'enceinte consiste dans les
rochers infranchissables que bor-
dent le Roumel, la route en lacet
de Philippeville et le sentier des
Cascades.

Les boulevards sont au nombre
de quatre : le boidevard de l'Ouest,
commençant près de la rue Sauzay
pour finir à la pointe de Sidi Ra-
ched; le boidevard du Sud, allant
de Sidi Rached à El-Kantra, et do-
minant le Roumel; le boulevard de
l'Est, allant d'El-Kantra à la Kasba,
et, enfin, le boidevard du Nord,
commençantau S. de la Kasba pour
finir près de la rue Sauzay. Ce der-
nier boulevard, le moins important
comme parcours, a fait disparaître
le quartier connusous le nom d'Et-
Tabia, quartier formé par quelques
ruelles dont les maisons surplom-
baient les pentes abruptes du sen-
tier de l'ancienne Poudrière.

Portes.

. Le géographe arabe Edrissi :dit
que Constantine avait deuxportes :
l'une, celle de Mila ou de POuéd,du
côté de PO.; l'autre, appelée porte
du Pont, située du côté de l'E. _

Plus tard, Ben-Konfoud, né à
Constantinevers lemilieu du xivcs.,
en compte six : bab-er-Rouâh; bab-
ed-Djedid; bab-el-Oued; bab-ed-
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Djabia; bab-Heninecha et bab-el-
Kantra. <

Bab-er-Rouâh, la porte du Vent, 1

supprimée bien avant 1837, regar- i
dait le N. ; elle était percée dans la i

partie des remparts qui dominent le -

moulinLavie et les thermes de Sidi i
Mimoun.

Bab-ed-Djedid, la porte Neuve,
qui touchait à l'hôtel du Trésor,
entre Bordj-el-Açous et la place de
la brèche, a été condamnée, peu
de temps après que la ville tomba
en notre pouvoir.

Bab-el-Oued, la porte de la Ri-
vière, fut de tout temps, au dire des
historiens, l'entrée principale. C'est
un fait qui ressort de la note sui-
vante, extraite par M. Cherbonneau
de l'ouvrage dTbn-Konfoud : <cL'é-
mir Khraled assiégea Constantine
durant plusieurs mois ; enfin, on
entama des pourparlers à Bal-el-
Kantr.a... Ben-el-Emir quitta alors
Bab-el-Oued, où il surveillait la
défense, et se rendit au quartier
d'El-Kantra afin de voir par lui-
même ce qui se passait... Mais,
pendant ce temps-là, on ouvrait la
porte de la Rivière, et le sultan fai-
sait son entrée, monté sur une grande
mule et la couronne en tète, aux
applaudissements de la population.
Cet événement se passait en l'année
704 (1304 -de J.-C). » Bab-el-Oued
occupait à peu près la même place
que la Porte Valée, récemment
supprimée, et elle était orientée de
la même manière. Au second siège
de Constantine, les deux batteries
de brèche avaient été établies, l'une
un peu en avant de la pyramide
Damrémont, l'autre à la rencontre
des deux routes de Setif et de Batua.
Or, de là on ne pouvait pas plus
voir Bab-el-Oued,qu'on ne voyait la
porte Valée. La brèche avait été
ouverte dans la partie comprise
entre le flanc g. du bastion aetuel
de la place de la brèche et l'aligne-
ment de l'extrémité N. du grand pan
de mur romain, quiëstencore debout
à l'angle S. de cette place.

Bab-ed-Djabia, porte de la Pis-
cine, ou de l'Abreuvoir, près de
laquelle le trop-plein des réservoirs
du Koudiat-Ati venait .autrefois
former une nouvelleprovision d'eau,
tant pour les habitants du quartier
que pour les bêtes de somme, est
encore debout, entre la place Valée
et la pointe

'
de Sidi Rached ; son

entrée est masquée et s'ouvre de
côté en regardant le S. ; sur un pied-
droit de cette porte, on lit deux
inscriptions, latine et grecque.

Bab-Heninecha,porte du Tunnel,
supprimée comme bab-er-R.ouâh,
bien avant 1837, était située entre
bab-ed-Djabia et le Roumel.

Bab-el-Kantra, la porte du Ponjt,
àl'angle E., ainsi nomméeà causedu
pont jeté sur le Roumel (V. p. 326),
était percée primitivement sur le
pont même; mais l'assaut donné, en
1836, par notre armée, sur ce point,
quoiquesansrésultat, fit comprendre
au bey Ahmed qu'il était prudent de
masquer cette entrée en la dirigeant
vers le S. .

Oncompte aujourd'hui deuxportes
seulement : la vieille Bab-ed-Djabia,
et la porte d'El-Kantra. .

Fortifications.

Nous citerons pour mémoire le
liordj-Agous tour carrée byzantine,
qui était enclavée dans le rempart
entre l'angle N.-O. et la porte Valée,
qui a disparu dans-l'élargissement
du boulevard du Nord.

La kasba, occupée par les Ro-

mains, les Berbères, les Arabes,
délaissée par les Turcs et rebâtie

par les Français, est placée sur le

point le plus élevé de Constantine,
à une altitude de 640mètres, entre
la rue Damrémont et les profonds

; ravins.du Roumel.
: Les Romains en avaient fait leur
. capitole et leur citadelle, et les
- immenses et belles citernes qu'ils y
i ontconstruites existentencore.Quant
: aux ruines d'une église édifiée, en

300, par ordre de l'empereur Con-
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stantin, que l'on croit avoir retrou- c
v.ées en 1839, elles ont complètement i
disparu. 1

Comme les Romains, les Berbères \
dominèrent à la kasba dont ils rele- c
vèrent les remparts. Sous la dynastie s
des Hafsides, Constantine fit partie <
du royaume de Tunis, et en l'an 666 t
(1268 de J.-C), le sultan Abou- s
Zakaria, qui en avait fait sa rési- <
dénce, fut enterré dans la mosquée 1
de la kasba. L'édifice du Midjlès, \
tribunal supérieur, avait été cons- :
trait dans la kasba par l'émir Abou- :
Abd-Allah, en 730 (1320 de J.-C). e

La kasba ne rappelle, sous la
domination turque, que le nom du :
kaïd-el-kasba, chargé de la police de
la ville pendant la nuit, de l'exécu-
tion des sentences portées contre les
criminels, et de la surveillance des
filles de joie. Le kàfd-el-kasbà rem-

plissait donc les ignobles fonctions
du mezouar d'Alger.

Cependant la kasba, sans avoir
sous Ahmed-bey l'importance qu'elle
avait sous les Berbères et les Ro-
mains, servait encore de citadelle,
puisque les Arabes s'y battaient à
outrance dans une suprême et der-
nière défense contre le général Rul-
hières, qui y entra un des premiers.
C'est alors que, désespérant de notre
générosité, une partie de la popula-
tion, hommes et vieillards, femmes
et enfants, cherchèrent précipitam-
ment la fuite, en glissant le long des
cordes attachées aux murailles de la
kasba ; mais le poids de ces grappes
humaines fit rompre les cordes, .et
le lit du ravin se couvrit bientôt de
monceaux sanglants et sans formes !

Le premier soin de l'administra-
tion militaire fut de dégager les
abords de la kasba et de l'isoler com-
plètement ; elle renferme aujour-
d'hui trois casernes pour l'infanterie,
le Génie et l'artillerie, un hôpital
pour 1,500 malades, un arsenal et
une manutention.

Les restes glorieux des Combes,
des Vieux, des Sérigny et de leurs
frères d'armes reposent au sommet

de la kasba sous un monument funé- f
raire, élevé par l'armée et la popu- J
lation civile, en novembre 1852. Aux î
premiers jours de l'occupation, les |
corps de ces héroïques soldats, morts j
sous le feu de l'ennemi et sous le !
drapeau de la France, auxdeux expé- '
ditions de 1836 et de 1837, avaient
été déposés dans une modeste en-
ceinte, située à quelques pas de la
brèche d'assaut. Un nom gravé sur
une pierre et une inscription tracée
sur un minaret rappelaient leur mé-
moire. Mais la pierre et le minaret
ont disparu.

Le Génie a fait encastrer dans les
murs de la kasba, regardant la rue
Damrémont, des inscriptions qui,
au nombre de plus de vingt, offrent
un grand intérêt pour la science
épigraphique. L'une d'elles , par
exemple, qui date du - règne d'A-
lexandre Sévère, est une dédicace
faite par la république des Cirten-
siens, RESPVIÎLICACIRTENSIVM,à son
patron Publius Julius Junianus Mar-
tialianus ; une autre est dédiée à
Titus GEesernius, patron des quatre
colonies, PATRONOQVATVOROOLONIA-
RVM;les quatre colonies dont il. est
ici question sont les colonise: Cïr-
tenses, groupe politique composé :
de Cirta, Constantine; de Rusicade,
Phiiippevi.lle ; de Mileu, Mila; de
Clmllu, Collo, dont les citoyens
étaient généralement inscrits sur les
rôles de la tribu Quirina.

Places.

La place ou esplanade Valée, nom
du général qui.prit Constantine en
1837, entre les remparts.et le fau-
bourg Saint-Antoine, au pied N. du
Koudiat-Ati, occupe l'emplacement
de l'ancien cimetière •arabe,: sur le-
quel fut élevée la batterie de brèche,

. lors du second siège, non loin du
; minaret qu'on pouvait voir encore

il y aquelques années; il -apparte-
, nait à la mosquée de Bou-Kosseïa,
s qu'Ahmed-bey fit raser avec le.fau-
11bourg du Koudiat-Ati,.croyant .ainsi
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vendre impossible une nouvelle at-

taque des Français. C'est au pied de s

Ce minaret que furent enterrés en <

1837,nos officiers tués sur la brèche ;
leurs corps furent depuis transpor- <
tés à la kasba (V, ci-dessus). Deux i

squares ombreux, plantés entre la, <

place Valée et la" halle au blé, ne 1
sont pas un des moindres ornements ]
de Constantine. Dans celui de g., i
dominant le ravin entre le boule- :
vard de l'Ouest et la route deBatna,
s'élève la statue en bronze du maré-
chal Valée, due au sculpteur Crauk ;
le square à dr., dominant la route
de Philippeville, sert de musée en

plein vent aux nombreuses antiquités
découvertes à Constantine ou dans la

province, et qui étaient autrefois
déposées au bas de la place Né-
grier.

La place de Nemours ou place de
la Brèche, est une des plus animées
de Constantine, puisque c'est par
elle qu'entrent ou sortent les voitu-
res européennes, les convois arabes,
les voyageurs, cavaliers ou piétons,
qui n'entrent ou ne sortent pas par
Bab-el-Kantra.

La place de Nemours, où aboutis-
sent les rues de France , Combes ,
Nationale et le boulevard de l'Ouest,
est de création française; on a dé-
moli, pour l'ouvrir, un îlot de con-
structions arabes, dont faisait partie
la maison de Ben-Aïssa, le célèbre
lieutenant d'Ahmed-bey.

La p>lo-cedu Palais, plantée d'aca-
cias, au centre du quartier européen,
entre- les rues Damrémont et de
France, prend son nom du palais
d'Ahmed-bey, qui la borne auN., et
sert aujourd'hui de demeure au gé-
néral commandant la division. La
cathédrale, l'hôtel de la banque, les
cafés Pallud et Morfaud bordent les
autres côtés de la place du Palais.
La démolition de la maison Moreau
a mis à jour une intéressante inscrip-
tion pour l'histoire de l'Afrique; on
y lit les noms de l'usurpateur Alexan-
dre et ses' prénoms de Lucius Domi-
tius jusqu'alors inconnus.

La petite place des Fainéants est
située également dans le quartier
européen.

La^ace du. Caravansérail ou A'e-
grier, nom d'un général qui a com-
mandé la province de Constantine
et qui a été tué en 1848, forme un
long triangle aigu, bordéau N. par
la mosquée de Salah-bey, le Palais
de Justice, la medersa, les bâti-
ments de la sous-intendance mili-
taire et les petites boutiques des or-
fèvres juifs, et à l'E. par la rue de
France. La place Négrier, bordée
d'arbres et ornée d'une fontaine, se-
rait une agréable promenade si l'on
n'y rencontrait tous les marchands
de ferrailles et de guenilles qui en
occupent l'espace avec leurs affreu-
ses marchandises. Là encore, on

peut assister à la criée des"bijoux,
hardes et meubles arabes, qui se
fait sous la surveillance de l'amin-
ed-delldlin, syndic des encanteurs, et s

de Yamin-ef-fodda, contrôleur des
matières précieuses.

La place des. Chameaux, à PO. du
quartier arabe, est bordée d'un côté

par un marché couvert ; la petite
mosquée qui s'élevait sur le côté N.
a été démolie et remplacée par les
bâtiments de l'école communale.:

La place des Galettes ou Rahbat-
es-Souf, marché à la laine, entre la
rue Combes et la rue Vieux, est oc-

cupée en partie par un marché cou-
vert, et par l'ancien hôpital civil où
les soeurs ont installé leur pension-
nat. . *

La place de Sidi Djelis se trouve
entre les rues Vieux et Perrégaux.

La place d'El-Kantra, à l'E., entre
les remparts plongeant sur le ravin
du Roumel, la rue Perrégaux et le
mesdjed de Sidi Seffar, aboutit au

point qui est devenu un passage
très-important depuis l'établissement
du débarcadère du chemin de fer de
Constantine à Philippeville, au pied
du Mansoura. L'escalade des rues
allant de la place d'El-Kantra à la
Kasba, au milieu du quartier juif,
est curieuse à faire.
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Rues. c
I

NousavonsdéjàditqueConstan-y
tineest diviséeen deuxquartiers
biendistincts,-l'uneuropéen,Pau- E
tre indigène,séparéspar la rue de j
France,qui, partantde la place t
Nemourspouraboutirauboulevards
del'E., emprunteunepartiede son <
parcoursà la rue Caraman,nom <
d'ungénéralmortà lasuitedesfa- !
tiguesqu'ilavaitressentiesauxdeux ]
siègesde1836et1837.Maisle quar- .
lier arabeest désormaiscoupéen
deuxparla rueNationale,quivade
la placede Nemours,à PO.,à la
placed'El-Kantra,à l'E. Leperce-
mentde cettenouvellerue,la plus
grandede Constantine,et d'autres
moinsimportantes,tendà fairedis-
paraîtrele cachetoriginalet à peu
prèsuniqueenson genredel'an-
ciennevillearabe.Desfouillestrès-
intéressantes,ont été faitesprèsde
la placeValée,lorsde la création
delarueNationale.Atteignantune
.profondeurde6 met.aumaximum,
ellesont livréà l'observationdes
ruinestrèsremarquables,enceque,
présentantdescouchesdiverses,de
véritablesétagesarchéologiquesd'é-
poquesévidemmentdifférentes,elles
racontent,en quelquesorte,lesvi-
cissitudesdel'ancienneCirta.

Commelesruesd'Alger,d'Oranet.
de Tlemcen,les ruesde Constan-
tineont été débaptisées.Lachose
étaittoutenaturellepourle quar-
tiereuropéen,oùdesruesnouvelles
ont fait disparaîtreles anciennes.
Lamêmeraisonn'existaitpas pour
lesruesduquartierarabe,qui ont
conservéleuraspectprimitif.

Les nouveauxnomsdonnésaux
ruesde Constantineontcependant
le méritede rappelerau prixde

• quelsglorieuxetsanglantssacrifices
la villefut prise;et les nomsdes
Damrémont,,des Perrégaux,des
Combes,des Sérigny,desRiche-
panse,desVieux,desRacket,des
Grand,desSauzay,desDesmoyen,

des Rouaudet des Leblanc,ainsi
quelesnumérosdesrégimentsqui
prirentpartà l'assaut,ne sontpas
:prèsd'êtreoubliés.

Les principalesrues françaises
sont,avecla rueNationale,la rue
Damrémont,isolantà l'E.unepar-
tie dela kasba;la rue Caraman,
allantdelàcathédraleà la mosquée
de Salah-bey;la rue du Palais,
entrelesplacesde Nemourset du
Palais,larue Cahoreau,partantde
la rue Combeset finissantrue
Leblanc.

La pluslongueruearabeest la
ruePerrégaux;ellecommenceà la
porteEd-Djabia,et aboutitcomme
la rueNationale,à la place d'El-
Kantra,c'est-à-direqu'elletraverse
toute la .partiede la ville arabe
compriseentreleN.-E.et leS.-O.;
lesruesFontanilhes,Rouaud,Vieux
etRacketsontsituéesentrela rue
Perrégauxet la rueCombes;cette
dernière,quivadela rueRouaudà
la placedes GalettesouRabah-es-
Souf,étaitunedespluscurieusesà
visiterdansla vieilleConstantine.
Qu'onsefigureunerueétroite,très-
longue,allantendescendant,à par-
tir de la placedeNemours,bordée
de petitesboutiquesde marchands
d'étoffes,'mzabis,juifs ou arabes,
de maréchauxferrants-,de cordon-
niers,deselliers,de brodeurs,de

. cafetiers.Autrefoissurcesboutiques,
sanspremierétageet recouvertes
en tuiles,venait s'ajustercomme
uneautre toitureenplanchesd'un
vastehangar;trouéeçà et là, elle
laissaitpasserquelquesvigoureux
jetsdelumière,quivenaientéclairer

, lesboutiquesd'unefaçonimprévue.
Aujourd'huila ruelaissevoirà ciel

: ouvertles minaretsde la grande
; mosquéeet dela mosquéeSidiel-
; Akhdar.
> LarueCombesdoitsonnomau
i coloneldu 47°de ligne, mortau
s secondsiègedeConstantine.Lecolo-
- nel de Lamoricièrevenaitd'être
s grièvementblessé,à la tête de la
, premièrecolonned'assaut.Lecolo-

*
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nelCombes,quiaccourtpourlerem-

placeravecla secondecolonne,est
atteintdedeuxballes;luttantavecla
mort,cehérosvientrendrecompte
auducdeNemoursdusuccèsdel'o-

pération, manifestele regret de
nepouvoirsurvivreà la victoire,
puisexpire.. -i

Passage.

LepassageGarnis,entrelesrues
CombesetCaraman,n'a rienquile
distingueparticulièrement.Il est
ouvertdansune fort bellemaison
à arcades;maisles boutiquesqui
enfontpartiesontdesplusmodestes
et ne ressemblentnullementaux

boutiquesélégantesque.l'on croit
toujoursrencontrerdans un pas-
sage. • ..

'
.

Maisons.

Les maisonsarabesdeConstan-
tine,généralement^bâtiesenpiséou
enbriquéscrues,et dontlesassises
sontsouventfaitesavecdes pierres
romaines,n'offrentpasde grandes
différencesaveccellesd'Alger.Ici
commelà-bas,c'esttoujoursla cour
entouréedé cloîtres,avecdes ar-
ceauxenferà chevalsupportantun
ouplusieursétages,maissurmontés
cettefoisd'une-toitureentuiles,né-
cessitéeparla positionélevéedela
ville,queles pluiestorrentielleset
laneigeviennentvisiter.Quelquefois
lesgaleries,aulieud'êtreà arceaux,
sontàplates-bandes.Ladistribution
deschambresestlamême;ellessont

longueset étroites,et offrentdes
retraitsoudesalcôvesfaisantsaillie
surla rue.Quelquesmaisonssont
pourvuesdeciternes.

Lesmursextérieurssontdécorés,
à leurpartiesupérieure,d'arcatures
enpierreouenbrique;'lesbalcons
retombent,commeà Alger,surdes
porte-à-fauxenpoutrellesdecèdre;
maisle plussouventils sontsoute-
nuspar des montantsen maçon-
nerie.

Laporte d'entréeen bois,-histo-
riéedeclousà' grossetêteet d'an-
neaux,estsurmontéed'unarc mau-
resque,danslequelsontquelquefois
fouilléesde gracieusesarabesques.
Lorsqu'unemain,pouréloignerle
.mauvaisoeil,n'estpassculptéeau-
dessusdelaporte,elleestnaïvement
peinteenrouge,à moinsqu'ellene
soitl'empreinted'unemainnaturelle,
trempéedansle sangd'unmouton
ioud'unboeuf.

Leharemde Salah-bey,au bout
de la rueCaraman,qui n'est plus
qu'unimmeublehabité'pardesfa-
millesjuives; Dar-ben-Lefgoun,rue
Fontanilhes,renfermantla biblio-
thèquela plusimportantedel'Algé-
rie en manuscritsarabes,maisqui
sont jusqu'à présentdifficilement
communiquésauxsavantsetauxtra-
vailleursindigèneset européens;
Dar-el-bey,aucommencementdela
rue Caraman;la- sous-intendance
militaire,placeNégrier,offrentdes
typesdel'architectureprivéeà Con-
stantine.

Édificesreligieux.

Église ou cathédralede Notre-
Damedes Sept douleurs,entrela
placeduPalaiset la rueCaraman.

LamosquéedeSouk-er-Rezel,af-
fectéeau culte catholique,a été
bâtieen1143(1703deJ.-C),par le
MarokaiiiAbbas-ben-Alloul-Djelloul.
bach-khatebousecrétairegénéraldu
gouvernement,auprèsdu bey de
Constantine,Husse'in-bou-Koumïa.
Abbasconsacrala mémoiredecette
oeuvrepieuse,enfaisantplacerau-
dessusde la porteprincipaleune
inscriptionenvers,oùson nomse
trouvaitgravéaupremiertiersdu
cinquièmevers.Maislebey,envieux
delarenomméedesonbach-khateb,
voulutpartagerla dépense,et,après
la mortd'Abbas,substituasonnom
ausiensur l'inscription,qu'onpeut
voir maintenantdansla salledes
archivesdubureauarabe,aupalais
del'ex-beyAhmed.-
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. La mosquée do Souk-er-Rezelest
un assez beau spécimen de l'archi-
tecture arabe ; des colonnes en gra-
nit, hautes de 4 met., et provenant
en partie desruines de Tattubt, poste
militaire romain",à 14 lieues S. de
Constantine, la divisent en trois tra-
vées; les parois sont incrustées d'a-
rabesques finement découpées et
fouillées. Le minbar musulman,
transformé en chaire chrétienne,
est un précieux travail de marque-
terie. Mais la mosquée a subi le sort
de toutes les mosquées algériennes,
converties en églises. Elle a été
agrandie; sa toiture est surplombée
d'unecoupoleoctogone,un peu écra-
sée. Elle forme désormais un mo-
nument hybride, et. l'architecte,
M: Meurs, y a dépensé plus de ta-
lent qu'il n'en aurait fallu pour
construire une église neuve.

Temple protestant, rue des
Zouaves. .

Synagogue, entre la place Né-
grier et le boulevard de l'E., dans le
quartier affecté aux Juifs par Salah-
bey.

Mosquées. — Sans être aussi
nombreux qu'à Alger, les établisse-
ments religieux de Constantine : —

.D/ttwa,mosquéeà minbar ouchaire ;
Mesdjed, mosquée sans minbar ;
Zaouïa, chapelle avec ou sans sépul-
ture , école; Bit-es-Salat, salle de
prières; — dépassaient, avant 1837,
tant dans la ville qu'au dehors, le
chiffre de 95, énorme pour une .po-
pulation de 20,000 musulmans,mais
qui n'étonne pas, quand on connaît
l'excessive dévotion des habitants ,
et l'introduction en ville des confré-
ries religieuses ou Khrouan. Nous
décrirons ou mentionnerons les
principaux de ces édifices qui sont
restés debout.

Djama-el-Kebir ou Djama-el-Re-
tha,xioradelà place qui la limitait au
N., est située sur la rue Nationale,
qui lui a enlevésa cour, son minaret
et sa façadeintérieure; elle a dû être
construite sur les ruines d'un temple
païen; sa toiture est, en effet, soute-

nue par des colonnesdont quelques-
unes, notamment celles que l'on voit
à dr. et à g. du mihrab, occupent
leur position primitive. M. Cherbôn-
néau cite deux inscriptions qui,
trouvées en cet endroit, peuvent ,;
faire croire à l'existence d'un pan- i
théon. L'une provient d'une chapelle ;
consacrée à Vénus, ainsi que l'indi- '

quent la première ligne : VENEUI
AVGUSTAESACRVM, et les deux flam-
beaux qui l'accompagnent. L'autre
appartient à la chapelle de la Con-
corde : elle fait partie du piédestal
d'une statue enfouie peut-être à
quelques pas de là. Sur cepiédestal,
enclavé naguère transversalement
dans le pan occidental du minaret,
à 2 met. 70 c. dusol, on lisait :

CONCORDIAE
COLONIARVM

CIRTENSIVM
SACRVM

C.IVLIVSC. FIL..QV1R.
BAR1ÎARVSQVAEST.
AED.STATVAMQVAM

OBIIONOREM
AEDIUÏATIS.POLLI

C1TVSESTSVAPECV
NIAPOSVIÏ

L. n. D. n.

uConcordioecolonariumCirtensiumsa-
crum,CaiusJuliusCaiifiliusQuirinaBar-
barus quoestorsedilisstatuantquam ob
honoreraoedilitati'spollicitusest sua pe-
cuniaposuit.Locusdatusdecretodecu-
rionum.»

Quoi qu'il en soit,Djama-el-Kebir
est postérieure au vi° s. de l'hég.,
comme l'atteste une épitaphe arabe
gravée très grossièrement sur une
pierre noirâtre qui fait partie du
soubassement de la galerie occiden-
tale. M. Cherbonnéau en a donné la
traduction dans l'Annuaire de la
Société archéologique de la pro-
vince de Constantine,'année 1853.
ceCi-gît Mohammed Ibrahim-el-
Merrâkechi. décédé dans le mois
de.... de l'année 618 (1221 de
J.-C).»
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Djama-el-Kebir présentait exté- i
l'ieurement,il y-aquelques années, de i

grandsmursunis, troués de lucarnes ;
et percés d7une grande porte peu }

. monumentale.Quand on avait fran-
i cliicette porte, on se trouvait dans <
\ unecour spacieuse, dallée et entou-
!rée d'un cloître; à dr., un minaret
: carré, de 3 met. de côté, s'élevait sur
une base, dont les matériaux se :
composaientde cippes, de fragments
de corniches, de moulures et d'in-
scriptions; trois étages, de colonnet-
tes,destyle différent, étaient surmon-
tésd'une galerie à jour; à g. de cette
cour,cinq portes en bois sculpté et
historié de clous et d'anneaux cise-
lés,donnaiententrée dansla mosquée,
dont le vaste vaisseau, à peu près
carré, est divisé en cinq nefs, corres-
pondantaux cinq portes, par 47 co-.
loimes,dont 12 engagées et 2 dou-
bles; presque toutes ces colonnes,
saufcelles du fond, près du mihrab,
sont,dissemblables de forme et de
hauteur; l'égalité de diamètre de
quelques-unesa été naïvement obte-
nue au moyen de cordes enroulées
autour de fût, et recouvertes d'un
crépi de mortier et de chaux; la
même hauteur de quelques autres,
aumoyen d'un tronçon de colonne,
d'un bloc carré ou tout simplement
informe!. Ces colonnes supportent
une toiture dont les poutres appa-
rentes et sans ornementation, sont
recouvertes en tuiles creuses. Les.
murs de la mosquée sont intérieure-
ment ornésd'un cordon-d'arabesques
grossièrement fouillées. Les lucar-
nes, par lesquelles glisse un demi-
jour favorable au recueillement et à
la prière, sont découpées en arabes-
ques également, dans la pierre ou le
plâtre. Des tapis, des nattes , des
lampes de toutes les formes, un
minbar ou chaire, et un tribunal ma-
leki, complètent l'installation de
Djama-el-Kebir.Le percement de la
rue Nationale a singulièrement mo-
difié l'aspect et l'emplacement de la
grande mosquée, privée désormais,
comme nous l'avons dit plus haut,

de ses façades extérieure et inté-
rieure, de sa cour et de sonminaret.
La nouvelle façade extérieure, sur
la rue Nationale, est décorée, en par-
tie, de faïences peintes représentant
des bouquets de roses.

Il y a loin de ce monument aux
belles mosquéesde Tlemcen et même
d'Alger : cependant, tel qu'il est, il
mérite d'être visité.

Djama-Rahbat-es-Souf, la mos-
quée du marché à la laine, sur la
place du même nom et au bout de
la rue Combes, date duv° s. de l'hé-
gire ; elle est, avec la grande mos-
quée et la mosquée de la kasba,
aujourd'hui détruite, une des plus
anciennes de Constantine. Distraite
du culte, dès le commencement de
l'occupation, elle a été convertie par
Padministrationmilitaire enmagasin
à orge, puis en hôpital civil, et enfin
en pensionnat de demoiselles tenu
par les soeurs,commeil a été dit plus
haut.

Djama-Souk-er-Rezel, la mosquée
du marché à la laine filée, a été con-
vertie en église, commeil a été dit
plus haut (F. p. 317).

Djama-Sidi-el-Akhdar, rue Com-
bes, est affectée au ritehanéfi. Com-
mencé par ordre d'Hassan, bey. de
Constantine, cet édifice fut achevé
vers la fin de Châban 1156 (1743 de
J.-C); il comprend la mosquée pro-
prement dite, bâtie sur des voûtes,

. dont l'une enjambe une partie de la
rue Combes, et une salle en contre-
bas sur laquelle s'ouvre une galerie-
consacrée à la sépulture du bey fon-
dateur et de ses descendants.

La mosquée d'El-Akhdar, malgré
le mauvais goût et le clinquant de
son ornementation, est une des plus
belles de Constantine ; des colonnes
en marbre, qui n'ont rien du style
mauresque, la divisent en cinq nefs ;
les murs sont revêtus de carreaux de
faïence, venant de Livourne ou de
Florence ; de riches tapis turcs cou-

. vrent le sol ; de jolis lustres en cris-
tal de roche et des lanternes en
cuivre ou en fer-blanc tombent des
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voûtes, dont les poutres équarries 1
sont peintes en vert ou en rouge; le u

jour arrive par les vitres blanches r
de fenêtres carrées. v

Sur les mchaheden marbre blanc, 1
•oupierres tombales de la salle des s
morts, on lit les noms de personna i
.ges, célèbres à Constantine, ceux i
entre autres de : Hassan-boii-Hanek, i
qui fit construire la mosquée d'Bl- (
Akhdar, mort en 1167 (1753-54 de i

J.-C); Hussein, fils de Bou-Hanek, <
successeurde Salah-bey, mortétran- i
glé en 1209(1789-95de J.-C); Has-
souna, fils du précédent, qui périt en '.
tombant avecsajument dansle ravin
de Constantine, lorsqu'il traversait
El-Kantra, en 1214(1799 de J.-C).

N'oublions pas de mentionner le
minaret qui se trouve sur l'aligne-
ment de la rue Combes, au coin de
la voûte; il est octogone, terminé
par un balcon en renflement, recou-
vert d'un auvent, et ne mesure pas
moins de 25 met de hauteur; c'est
un des plus gracieux spécimens de
ce genre de minarets, dont le type se
retrouve à Tunis.

La Medè?-saouMedraça de Sidi el-
Akhdar, fondée par Salah-bey et at-
tenante à la mosquée, a son entrée
«ous la voûte de la rue Combes.
Aprèsavoirmonté quelquesmarches,
on arrive aune petite cour, autour
•de laquelle étaient disposées les cel-
lules des étudiants et une salle très
vaste, coupéepar deuxarcades et ré-
servée pour les leçons qui, selon l'u-
sage des musulmans, sont toujours
précédéesd'uneprière.Le professeur
s'asseyait sur un tapis dans la niche,
en forme de coquille, qui occupe la
moitié de la salle, vers l'orient, et
les étudiants se rangeaient devant
lui, sur desnattes. Cette salle, dont
la destination n'a pas changé, quant
:à l'enseignement, puisqu'on y pro-
fesse aujourd'hui le cours public
d'arabe, est décorée d'un bandeau
sculpté et enluminé, qui serpente
sans interruption sur les quatre
murs. C'est une inscription arabe
creusée au ciseau sur une largeur de

15cent. Le type de l'écriture accuse
une main étrangère au pays. On y
reconnaît le neskri avec quelques
variantes. M. Cherbonneau a donné
la traduction de cette inscription,
spécimen de dévotion locale, qui se
résume en préceptes et aphorismes
remplis de métaphores : elle se ter-
mine ainsi : ceLa construction de
cette medersa a été achevée dans le
mois de dou'l-hidja, l'an 1193 (1779
de J.-C). — Louange à Dieu, le
maître des mondes ! »

Djama-Sidi-el-Kettani, surla place
Négrier, et à l'extrémité de la rue
Caraman, est encore connue sous le
nom de mosquée de Salah-bey, qui
le fit construire en 1190 (1776 de
J.-C).

ceVers la fin du xn° s. de l'hég.,
dit M. Cherbonneau, l'espace com-
pris entre l'extrémité de la rue Ca-
raman, la manutention, la place de
Sidi Djelis et la porte d'El-Kantra,
ne ressemblait en rien au reste de la
ville. C'étaient d.esbuttes et des dé-
clivités deterrain, oùl'herbepoussait
librement, tant elles étaient peu fré-
quentées. On n'y apercevait que
quelquesmaisons de médiocre appa-
rence , au milieu desquelles s'éle-
vaient les mesdjed de Sidi Seffar et
de Sidi Tlemçani. La ville habitée
semblait s'arrêter à ce carrefour, que
les indigènes appellent Mekad-el-
haout, la poissonnerie. Salah-bey, le
seul gouverneur-de la province qui
ait eu des instincts d'administration
régulière, s'occupait, à la même épo-1 que, des embellissements de Con-
stantine.

ceII bâtit successivement la me-
. dersa de Sidi Kettani, la mosquée
: du même nom, et le harem qui se
t développe tout le long de la place
t Négrier. Il concéda tous les terrains
- vagues, situés au delà, aux Juifs dis-
; séminés autrefois dans les diverses
i parties de la ville, à condition qu'ils
3 y construiraient des maisons ; et
3 voilà comment il est arrivé qu'une
s nation, aussiindustrieusequ'attachée
e à la religion de ses pères, et séparée
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par ses moeurs du reste de la po- d

pulation, s'est groupée dans le d
nouveau quartier qui lui était as-
signé, sous le regard protecteur du é
bey. (:

ceOn pénètre dans la mosquée de a
SidiKettani par une grande porte d
cintrée, qui s'ouvre sur un large es- 'd
calier en marbre, mi-parti de blanc r.
et de noir. La bande de marches i
noires est destinée aux fidèles qui y
entrent. Au haut de l'escalier, on se i
trouve dans une cour pavée en mar- c
bre blanc et autour de laquelle cir- f
cule une galerie. Le minaret est 1
placédu côté opposé.A l'E, sont les i
deux portes de la salle des prières, i
En y rentrant, on a devant soi une i
niche festonnée d'arabesques et sou- '.
tenue par quatre colonnettes; c'est .
le mihrab où se prosterne l'imam,
afin de regarder l'orient, quand il
dirige la prière. La mosquée forme
un carré long. Le plafond est un
assemblage régulier d'ais coloriés en
rouge et en vert, avec quelques ro-
saces. Des colonnes en marbre blanc
supportent les arceaux, qui divisent
en plusieurs nefs cevaste espace, où
sont ménagées deux coupoles au-
dessuset dansla direction dumihrab.
Des faïences aux mille dessins lam-
brissent les parois. Des tapis du
Sahara et de Constantinoplecouvrent
le sol. Le luminaire est composé de
grands lustres en cristal, tout chargés
de girandoles. Au fond de la salle,
et, du côté opposé au mihrab, se dé-

veloppe une longue tribune, comme
dans toutes les mosquées hanefites ;
mais le morceau capital, c'est la
chaire ou minbar, établie à droite
du mihrab. On ne sait, en effet,
ce qu'on doit admirer le plus,
de Part ou de la matière ; presque
toutes les variétés de marbre y sont
réunies. Ce beau travail a été exé-
cutéenltalie par des artistes génois.»
La façade et le minaret de la mos-
quée "de Salah-bey ont été, dans
ces derniers temps, restaurés par
l'architecte auquel on doit la nou-
velle façade et le nouveau minaret

de la grande mosquée. Nous n'en
dirons rien de plus.

La medersa de Sidi el-Kettani a
été construite par Salah-bey,en 1189
(1775 de J.-C.) ceOn y enseignait
autrefois la grammaire, la jurispru-
dence, l'interprétation du Koran, le'
dogme dePunitéisme et les traditions
mohammédiennes.Mais, commeune
institution d'origine hanefite avait
peu de chance de résister aux réfor-
mes introduites par les successeurs
de Salah-bey, elle ne tarda pas à
tomber dans un désarroi complet et
la science y devint muette... Elle
s'est relevée sous le régime de l'ad-
ministration française. Unevingtaine
de tolba, appartenant au rite male-
kite, y sont entretenus aux frais de
leurs tribus respectives et reçoivent,
sous la direction de professeurs in-
digènes, une instruction purement
musulmane, c'est-à-dire conforme
aux connaissances exigées par le
Koran. Dans le systèmemahométan,
le pouvoir temporel est si étroite-
ment uni au pouvoir spirituel, qu'ils
sont inséparables. Le Koran n'est
pas seulement lui guide religieux,
c'est un code politique et civil qui
règle toute les relations des hommes
entre eux,et sert pour ainsi dire de

. mécanisme à la société. » (Cher-.
, bonneau.)
: Les tombeaux de Salah et de sa
> famille sont placés au fond de la
, cour de la medersa entourés d'une
- balustrade en marbre. De grandes
; améliorations ont été apportées à
; cet établissement dont la façade est'
i devenue un des principaux orne-..
3 ments de la' place Négrier. On y
, compte actuellement 40 élèves qui
, reçoivent une instruction plus large
e et apprennent le français,
t Djama-Ahd- er-Rahman-el-Mnâ-
:- teki, rue Vieux, ceAbd-er-Rahman-
» el-Mnâteki était venu du Marok. Il
.- entra dans la mosquée des Ferraïn,
s qui était située dans le quartier des
r vanniers, aujourd'hui rue Vieux, et
i- là, il pratiqua, au fond d'une cellule,
st l'ascétisme leplus rigoureux, jeûnant

LGÉRIE. 21
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chaque jour, et partageant toutes ses C
heures entre la prière et la lecture se
des livres saints. A sa mort, qui n:
arriva en l'année 1022 (1611 de P
J.-C), un de ses plus fervents admi- fi
rateUrs, le kaïd-el-Bab, ou'directeur A
de l'octroi de ville, voulant racheter d
ses péchés par une oeuvrepie, con- c
sacra sa fortune-à l'édification d'une c
mosquée, sous l'invocation de Sidi a
Abd-er-Rahman. Il choisit l'empla-
cement de la mosquée des Ferra'm ; i
mais il eut soinde respecter la mak- E
bara, chambre funéraire, où repo- 1
saient les restes du saint. Ou hakk l
Sidi Abd er-Rahman ! cepar Sidi ;
Abd-er-Rhaman! » est un des ser- i
ments les plususités dans la popula- i
tion. Ceuxqui le violent sont frappés

'

de cécité, ceet je ne m'étonne plus,
ajoute M. de Cherbonneau, qu'il y
ait tant d'aveugles à Constantine! »

Mcsdjed-Sidi-Seffar occupe le

point le plus élevé de la place d'El-
Kantra. Abou-Abd-Allah-es-Seiïar,
savant dans les traditions mohammé-
diennes, est décédé le 5 redjed 750

(1350 de J.-C). Son mesdjed a été
approprié, dans ces derniers temps,
pour une crèche fondée par Mmo.de
Mac-Mahon, et son minaret, sur-
monté d'une croix, ressemble à un
clocherde nos églises européennes.
Ceminaret est carré, percé d'ouver-
tures qui]semblent attendre Pabat-
son, et recouvert d'une toiture en
bâtière. Ce type se rencontre dans
lesmosquéesde Constantine,avecles
minarets octogoneset à auvents.

Zaouïa de ben-Lefgoug (el-Fe-
koun), rue Vieux. Sur une tombe
en forme de coffre ouvert, dans une
des chambres de la zaouïa, on lit
cetteinscriptiontraduite parM.Cher-
bonneau : ceCeci est le tombeau du
vertueux,dusaint Abou-Mohammed-
Abd-el-Kerim, fils du savant mufti
Abou-Zakaria-Yahïa-ef-Fekoun. Il
fut mufti et professeur, le doyen des
docteurs de l'Islam et le modèle des
hommes. Il mourut, un jeudi, pre-
mier jour dumois de Redjeb le très-
désiré, l'an 988 (1580 de J.-C). »

Cet Abou-Mohammedfutundesper- ;;
sonnages les plus éminents de la fa- |,
mille qui parvint à substituer, nous \\
Pavons déjà dit plus haut, son in-
fluence religieuse à celle de Sidi
Abd-el-Moumen,lors de l'avènement ;
des Turcs. Ses descendants ont j

'-'

conservé, jusqu'en 1838,le titre de \]
cheikh-el-Islam,que l'administration |.-;i
a supprimé avec raison. |:

ha zaouïa de Sidi Abd-el-Moumen, i:'
mort le 4 safar 1023(1614de J.-C), [\
a été réparée par le janissaire Salah-
khodja, fils de Moustafa. fils de Mo-
hammed-Metmeli,l'an 1183 (1769de ;
J.-C), ainsi qu'il résulte d'une in-
scription quel'on voitsous le porche
et dont elle décorela porte, ceAvant
la dominationturque, c'était la fa-
mille de Sidi Abd-el-Moumen qui
exerçait la plus grande influence à
Constantine, où régnait le parti
arabe, représenté par les Oulad-
Saoula et par leurs nombreux adhé-
rents. Etant maîtresse de l'autorité
religieuse, elleavait en quelquesorte
la direction des esprits. La tradition

: veut que Sidi Abd-el-Moumens'op-
posât à l'entrée du bey, envoyépar

; Kheir-ed-Din pour prendre posses-
- sion du pouvoir. Il encouragea les
i Oulad-Saoulaà fermer les portes de
. la ville. En présence de cet obstacle
- inattendu, le bey^qui avait pris po-
- sition sur le plateau de Mansoura,
i aimamieux temporiser.il ne se dou-
s tait pas qu'unefamille, rivale de celle
s du marabout, devait seconder par la

trahison l'accomplissement de ses
i- désirs. En effet, les Ben-Lefgoun
e s'introduisirent dans son camp, et
e lui donnèrent à entendre que, Sidi
it Abd-el-Moumenn'étant attaché qu'à
•- l'autorité spirituelle, il n'était pas
u impossible d'entrer en arrangement
1- avec lui ; que le seul moyen de
ti briser sa résistance, c'était de lui
il promettre le maintien de sa posi-
ÎS tion. Des lettres furent échangées
is entre le bey et le chef religieux de
e- Constantine. Celui-ci, oubliant la
s- prudence naturelle aux Arabes, ou
» plutôt trop confiant dans le cârac-
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tère religieux dont il était reyêtu, se

venditavecquelquesamis seulement
àMansoura, où l'attendait une difa

spleiidide.il fut empoisonnépar les
Turcs; on écorclia son cadavre, et
sapeaubourrée de paillefutenvoyée
à Alger en manière de trophée... »

(Cherbonneau.)
Zaouïade Naamân, rue du 26° de

ligne. On y voit le tombeau de
Zolira,fille de Moliammed-Naamâii,
gendre de Zereg-Aïn-ou, khralifa |
sousAbd-Allali-bey,et beylui-même
en1811.

Zaouïa de ben-Djelloul,rue Séri-

gny. Le jurisconsulte Ahmed-ben-
Abd-el-Djelil,de la familledes Ben-

Djelloul,mort le 21 safar 1201(1786
deJ.-C), y est enterré.

L'inscription placée au-dessus de
la porte d'une maisonfrançaise, bâ-
tie en 1849, rue Sauzay, contient
l'épitaphe de Yahïa-ben-Yahïa-el-
Focili, mort le 7 de r'bi-el-ouel676
(1277-1278de J.-C.) et enterré dans
une zaouia,dont la maison en ques-
tion a pris la place.

Édificespublics.

Le "palais à"Hadj-Ahmed,auquel
il manque une façade et une entrée
dignes de sa destination, a été con-
struit, peu de temps avant la prise
de Constantine, par le dernier bey,
sur l'emplacement d'un amas de
maisons particulières accolées les
unes aux autres, dans lesquelles on
pénétrait par quelquesruelles étroi-
tes, avecdes matériaux venus d'Ita-
lie et de Cartilage, et surtout extor-
quésaux plus riches habitations de
la ville et des environs.Si le Génois
Schiaffino,qui faisait le commerce
desgrainsà Bône, fut chargé d'ache-
ter en Italie une partie des marbres
et des faïences nécessaires pour la
décorationdu palais, ce furent bien
El-Hadj-ed-Djabri,maçon de Cons-
tantine, et El-Kettabi,le Kabile, qui
dirigèrent la constructionde ce pa-
lais, qu'on a souvent comparé à
une de ces féeriques demeures dé-

crites dans les Mille et une Nuits;
il n'aurait rien de remarquable sans
les trois jardins entourés de gale-
ries, qui en font commeune fraîche
oasis au milieu des rues européen-
nes, où alternent la -poussièreet là'
boue. On ne manquera pas de faire
remarquer au visiteur les fresques
naïves qui décorent les parois des
galeries, fresques représentant, ici
un combat naval, et là, Stamboul,
Masr ou Iskanderia ; oeuvre d'un
mahométan, ces peintures sont exé-
cutées d'après l'orthodoxie la plus
pure de l'art musulman; onn'y voit
figurer aucun personnage.

Le palais, dont le périmètre af-
fecte, en plan, la forme d'un carré
long, avec un de ses grands côtés
sur la place actuelle et l'autre sur
la rue Desmoyens,est d'une superfi-
cie de 5,609met. Il renferme trois
corpsdelogis principaux,àunétage,
séparés par deuxjardins, et servant
aujourd'hui à l'installation du géné-
ral commandantla division,del'Btat-
major général, de la direction du
Génie, du bureau arabe division-
naire, du conseil de guerre et du
bureau arabe subdivisionnaire.

El-Hadj-Ahmedn'habita son pa-
lais que quelques mois, une pre-
mière fois commesouverain,une se-
condefois commeprisonnier. Etait-
ce ainsi quedevaients'accomplirles
voeux de ses adulateurs, formulés
dans une inscription que l'on voit
entre le cabinetdu généralet la salle
où se tient la commissionconsulta-
tive?

« Au nom de Dieu clément et mi-
; séricordieux.— Pour le maître de
; ce palais, paix et félicité, une •vie
i qui se prolonge tant que roucoulera
- la colombe, une gloire exempte
3 d'avanies, et des joies sans finjus-
i qu'au jour de la résurrection. »
i M. L. Féraud, ancien interprète
- principal de l'armée d'Afrique, au-
i jourd'hui consul à Tripoli, a publié,
,- dans le Tour du Monde,édité par la
à maisonHachette,et CD,livraisons849
- et 850, une très intéressante mono-
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graphie du palais d'Ahmed-Bey,au ;
point de vue historique, descriptif et i
surtout anecdotique; nous ne pou-
vons mieux faire que d'en recom-
mander la lecture au touriste.

Les autres édifices publics sont :

l'hôpital'civil installé sur SidiMeçid
dans le vaste immeuble qu'occupait
le collège arabe de 1866à 1872; la

préfecture; la mairie; rhôtel de la

Banque; le trésor et le théâtre; le

Lycée,belle construction sur le bord
du ravin au N.-E.; Yécole normale
primaire, au-dessusdu débarcadère;
et le tribunal de première instance,
sur la place Négrier.

Nous ne saurions passer sous si-
lence Dar-el-Mena,la maison d'asile,
ou maison appartenant aux ben-Lef-
goun, dont l'entrée est située rue
Fontanilhes, n° 4. Les ben-Lefgoun
étaient, ainsiqu'il a étédit plus haut,
en puissance del'autorité religieuse,
sous la domination turque, et, à ce
titre, leur maison était sacrée et in-
violable , comme nos églises au
moyen âge. La tradition rapporte
qu'un bey, s'y étant réfugié, vécut

pendant trois mois dans la chambre
qui est au-dessusde la porte, et qu'il
en sortit sain et sauf, le ressenti-
ment du pacha d'Alger, qui voulait
sa mort, s'étant apaisé. La tradition
ajoute que depuis lors, quand un bey
tombait en disgrâce, le pacha avait
soin de donner l'ordre de faire pla-
cer deux chaouchs à la porte des
ben-Lefgoun, afin d'empêcher le
malheureux bey d'en franchir le
seuil.

Bâtimentsmilitaires.

Le palais d'Ahmed-bey,hôtel du
général commandant la division, est
décrit ci-dessus.

La kasba renferme, comme il a
été dit plus haut, un arsenal, une
manutention, un hôpital militaire et
trois casernes. Les autres casernes
sont : ï)ar-yenhcheria-m'ta-rahbah-
ed-djemel, là caserne des janissaires
de la place des Chameaux, occupée

par le 3erégiment.des tirailleurs in-
digènes, plus connus sous le nom de
turcos : elle a disparu pour faire
place à-un marché couvert en fonte
et en briques ; la caserne des spahis,
rues Fontanilhes et Perrégaux, et la
caserne des chasseurs d'Afrique, ja-
dis au Bardo, sur la rive gauche du
Roumel, et, depuis 1866, sur le pla-
teau de Mansoura.

Muséeet Bibliothèque.

La création du Musée archéologi-
que de Constantine est due à l'ini-
tiative de la Société archéologique,
fondée, en 1852, par MM. Creuly,
colonel, depuis général du Génie,
L. Renier, membre de l'Institut, et
Cherbonneau,correspondant de l'In-
stitut. Le Musée est ouvert tous les
jours, excepté les dimanches et fêtés,
de 1h. à 4; la Bibliothèque, de 1 h.
à 5.

Des documents épigraphiques,
morceaux d'architecture et de sculp-
ture, auxquels viennent se joindre
des collections particulières, assez
importantes, soit par dons, échanges
ou acquisitions, forment le noyau
d'un musée, qui s'enrichit continuel-
lement à la suite des fouilles faites
dans la ville ou aux environs ; ces
collections, réparties à la Mairie,
près du -boulevardde l'Ouest, et au
square Valée n° 2 , forment trois
sections comprenant : 1° la numis-
matique; 2° les antiquités romaines
et africaines ; 3° l'histoire naturelle
et curiosités indigènes.

La numismatique, collection de
2,140 médailles consulaires, impé-
riales, de l'ancienne Afrique, van-
dales et diverses, -provient en ma-
jeure partie des acquisitions faites
pour une somme de 10,000fr. à feu
M. Costa, ancien entrepreneur de
bâtiments. Ces médailles sont minu-
tieusement décrites dans le xvmQv.
des notices et mémoires de la So-
ciété archéologique de Constantine.

La deuxième section comprend :
des amphores, des lampes (décrites
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par M. Cherbonneau, dessinées en

partie par MM. C. Féraud et L.

Piesse), des vases funéraires, des
statuetteset des figurines en terre

•cuite, des tuiles et des briques; —

des statues, des bustes, des bas-re- ]
liefs, des autels en pierre et en
marbre; —des statuettes, des figu-'
rines, des anneaux, des lampes et

objets divers en bronze et autres
métaux; parmi les statuettes, celle
dela Victoireailée, haute de 0m,24,
trouvéeà la kasba de Constantineet
donnéeau Muséepar M. Ribot, co-
lonel du Génie, est un vrai chef-
d'oeuvre.

La troisième section se compose
de fossilesdivers, de minerais, de
marbres, de pétrifications, de co-

quillesmarines et d'essences des
boisde la province de Constantine.

Les antiquités réunies dans le
squareValéese divisent enpoteries,
tellesque amphores,tuileset tuyaux;
en débris nombreuxde sculpture et
d'architecture, parmi lesquels une
tête de Cérèsou de femmereprésen-
tant Cirta, une tête gigantesque de
Jupiter, des lions venant du temple
de la rue Cahoreau, un autel à Vé-
nus, des frises et des chapiteaux;
et enfin en monuments épigraphi-
ques, pierres tombales ou votives,
qui se subdivisent en inscriptions
arabes, romaines et puniques.

Nous signalerons, parmi les in-
scriptions tumulaires romaines, les
suivantes, à cause du grand âge où
sont arrivées les personnes qu'on y
mentionne-.

D. M.
C. SABELLIVS

B1LECTVS
V. A. LXXXX

H. S. E.

«Auxdieuxmânes.C.SabelliusDilec-
tus (AiméouChéri)a vécu90ans.Il est
ici.»

B. M.
M. MVNDICIVS
SATVRNINVS.

V. A. LXXXXV
H. S. E.

O. T. B. Q.

« Auxdieuxmânes.M.MundiciusSa-
turninsa vécu95ans.Il est ici.Repos?
enpaix.[Ossatibibeneguiescant).»

D. M.
VMBRIA.MATRONICA

V. A. CXV.
H. S. E.

O. T. lî. Q.

« Aux dieuxmânes.UinljriaMatro-
nica...a vécu 115ans. Elleest ici.Re-
poseenpaix.«

Cette inscription et la précédente
sont gravées sur la mêmepierre.

D. M.
c. IVLIVS
PACATVS

V. A.
cxx.

iiAuxdieuxmânes.C.JuliusPacatus
[Tranquille)a vécu120ans.>>

Nous avonsdonnédesinscriptions
ou fragmentsd'inscriptionsmention-
nant le nom de Cirta; en voiciune
autre mentionnant le nom de Cons-
tantine, et par conséquenttrès inté-
ressante au point devue de l'histoire
de cette ville:

LARGITATEBDNNPPAVGG
CONSTANTIET
CEIONIOITALICOCLARISSIMO
ATQVECONSYLARIVIROEXIM1
OACSINGYI.ARIVIRTVÏVM
OMNIAOBMERITAERGASE
ETPROVINCIAMCONTI
NENTIAEPATIENTIAE
FORT1TVDINISLIBERALI
TATISETAMORISINOMNES
PRAECIPVIORBOFELIC1S
COLONIAECONSTANTI
NAEPROVINCIANVifl
B1APATRONOPOSVIT

M. Cherbonneaurestitue le nom
de Julianus à côté du nom de l'em-
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pereur Constantius. On sait, dit-il, 1
que Constance II associa Julien à <

l'empire, en 355, et qu'il mourut en 1
361. C'est entre ces deux dates que 1
doit être placée la dédicace offerte 1

par le conseil supérieur de la colonie
constantinienne et par la province
de Numidie à Ceionius, personnage
consulaire, en reconnaissance de
toutes les vertus qu'il avait déployées,
et de l'amour sans exemple qu'il
leur avait témoigné. Ceionius Rufius

'

Albinus, que l'on a surnommé le
philosophe, avait partagé les hon-
neurs du consulat avec Flavius Ju-
lius Consulius, en l'année 335 de
J.-C.

Un piédestal, sur lequel on lit :
AMPHITHEATRI, appartenait à l'am-
phithéâtre de Constantine, élevé au
pied du Koudiat-Ati, et désigné par
les Arabes], avant sa destruction,
sous le nom de Fondouk-er-Roum, le
caravansérail des chrétiens.

Les inscriptions puniques, au
nombre d'une centaine, exerceront
longtemps encore la patience des
philologues qui, faute d'accord et
d'une interprétation qu'ils n'ont pas
su ou voulu rendre commune, les
lisent d'une manière différente. -

Constantine renfermait, au mo-
ment de la conquête française, un
grand nombre de ruines romaines,
dont la plupart ont disparu dans les
travaux de constructions de notre
établissement. Celles que l'on peut
visiter encore sur place sont :

Les citernes, restaurées, et les in-
scriptions, à la kasba (F. p. 314)'.

Les citernes de la rue Ahd-el-Hadi
et de la rue du Troisième-Bataillon
d'Afrique.

Les inscriptions de la.Grande Mos-
quée (F. p. 318) ; de Dar-el-Bey, rue
Caraman; de la porte Ed-Djabia
(F. p. 313).

Les bains de Caïus Arrius Pacatus,
découverts au mois de nov. 1862,
par M. Crespin, à l'intersection des
rues de France et des Cigognes et
dont un grand massif de maçonnerie
avait déjà été mis à jour, dès 1867,

lors du nivellement de la rue des
Cigognes. Un dé d'autel en calcaire
bleuâtre, trouvé à l'entrée de l'éta-
blissement, porte l'inscription sui-
vante :

C. ARR1VSPACA.
TVSBALNEVM
PACATIANVM

SIBI. MENSIB.XIV.

La famille Arrià est connue par
les épigraphes relevées à Cirta, à
Kef-Tazerout et à Tamugas.

Une statue de Bacchus, trouvée
dans les fouilles de la maison Ha-
mouda, lors du percement de la rue
Nationale et déposée à la mairie.

Et au dehors :
Les débris d'épaisses murailles en

avant de Bab-ed-Djabia.
Le tombeau de Proecilius, sous

Bordj-el-Açous (F. p. 335).
Les inscriptions et la mosaïque

mises à jour par le percement de la
rue Rohault-de-Fleury, au Koudiat-
Ati.

Uinscription des martyrs, près du
Roumel (F. p. 333).

Le ^jowï/.El-Kantra (F. ci-dessous).
Et enfin Vaequeduc (F. p. 332).

Théâtre.

Le nouveau théâtre monumental
de Constantine, à côté du marché
couvert sur la place de Nemours, a
remplacé le vieux théâtre de la rue
Damrémont, incendié au mois de
novembre 1878.

Le Pont ou El-Kantra.

Cinq ponts, jetés sur le ravin, de
l'E. au S., donnaient autrefois accès
à la ville; deux autres traversaient
le Roumel : l'un en amont, à cent pas
de l'endroit où ce fleuve reçoit les
eaux du Bou-Merzoug ; l'autre en
aval, à l'extrémité de la prairie qu'on
appelle Menia.

De ces sept ponts un seul est encore
en partie debout ; « ce pont, d'origine
romaine, j été entre'la porte à laquelle
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il donne son nom et le plateau de ui
Mansoura, est situé sur le bord amont es
de la plus longue des voûtés natu- ri
relies qui se trouvent sur le Roumel
et dont l'intrados a 70 met. au-dessus é'
des eaux du Roumel. Quelques dé- h
tails donneront une idée de ses gi- c
oantesques proportions. La clef de ê
voûte de l'arcade naturelle sur là- t<

quelle s'assied le monument est à q
41 met. au-dessus de l'étiage de la p
rivière. L'épaisseur minima de la n
voûte est, en cet endroit, de 16 met. c
Le point le plus bas des fondations e
du pont se trouvait donc à 57 met. c
au-dessus de l'étiage. c

&Ainsi posé sur cette voûte natu- i
relie, le pont présentait aux regards
deux rangées d'arches' superposées, i
On reconnaît encore plus facilement i
les restes de l'ouvrage primitif, et
l'ancien travail romain est fa.cile à
retracer.

« Il se composait, à l'étage infé-
rieur, de deux piles, de deux arches
et de deux demi-arceaux s'appuyant
d'un côté sur les piles, de l'autre sur
le rocher ; l'étage supérieur était
formé de 6 arches. On retrouve en-
core, comme appartenant à ces pre-
mières constructions, presque tout
l'étage inférieur, et, à l'étage supé-
rieur, la culée de gauche, la dernière
pile de droite et la culée delà même
rive. »

Le pont était, selon. Sliaw, un
chef-d'oeuvre dans son genre. La
galerie et les colonnes des arches
étaient ornées de corniches, de fes-
tons, de têtes de boeuf et dé guir-
landes. L'entre-deux de chaque
arche était surmonté de caducées et
d'autres figures. Quant aux sculp-
tures placées entre les deux princi-
pales arches, elles ont été fort mal
décrites par Sliaw. Les deux élé-
phants se faisant face sont d'un tra-
vail très grossier qui semble appar-
tenir à une époque fort, reculée :
l'autre pierre sculptée, qui', comme
la précédente, semble avoir été en-
castrée dans le pilier par l'effet d'un
caprice de l'architecte, représente

une femme vêtue si légèrement, qu'il
est facile de deviner sous les drape-

-
ries le modelé de son corps.

« Vers l'année 1793, ce pont avait
été reconstruit par Salah-bey, sous
la direction de don Bartholomeo, ar-
chitecte de Mahon. Ce travail devait
être effectué avec des pierres appor-
tées des Baléares; mais il n'arriva
qu'un seul chargement à Stora,
parce que le bey trouva que les
matériaux lui revenaient ainsi beau-
coup trop cher, et se décida à en
extraire sur place auprès d'une an-
cienne fortification de campagne
connue sous le nom de batterie tu-
nisienne. » (A. Berbrugger.)

« La reconstruction du pont de
Constantine, ajouteM. Cherbonneau,
était certainement une oeuvre d'une
utilité immense pour la population
de cette ville; elle tourna néanmoins
à la perte de son auteur. Des hom-
mes malveillants ayant insinué au
pacha d'Alger que, en amenant de
l'eau à Constantine, son lieutenant
n'avait d'autre but que de se rendre

. indépendant, celui-ci le destitua et
le fit mettre à mort. C'est à Husseïn-
ben-bou-Hanek, successeur de Sa-

', lah, que l'on dut l'achèvement d'El-
- Kantra. »
: Le pont et la porte servirent de
î point d'attaque à nos troupes, en

1836. Dans la nuit du 22 au 23 oc-
î tobre, qui suivit leur arrivée sur le
i plateau de Mansoura, une reconnais-
s sance fut opérée par le capitaine dû
.- Génie, Hacket. La nuit suivante, une
'- colonne, précédée des sapeurs du gé-
e nie chargés de faire sauter la porte,
:t fut lancée sur le pont; le capitaine
i- Hacket fut tué, et le général Trézel,
- grièvement blessé, fut obligé de re-
i\ mettre le commandement des trou-
!- pes au colonel Héquet, qui, ne pou-
i- vaut humainement continuer une
i'- attaque inutile et meurtrière, la fît
: cesser. Presque en même temps, le

ie commandant de Richepanse et le
i- capitaine Grand tombaient frappés
.n à mort devant la porte Éd-Djabia,
te qu'on avait également essayé de
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faire sauter. Le jour qui suivit cette ei
nuit; funeste éclaira la retraite d,e qi
notre armée, retraite qui fît tant ce
d'honneur au maréchal Clauzel, et di
dans laquelle le commandant Clian- al
garnier se faisait glorieusement con- à'
naître.

Le 18 mars 1857, à 7 heures et Xi
demie dû matin, une des piles supé- d
rieures d'El-Kahtra, la plus rappro- e!
chée des murs, s'étant écroulée, U
entraîna dans sa chute les deux ar- d
ceaux qu'elle supportait, ainsi que d
22 met. de la conduite d'eau qui
alimentait la ville. Cet accident obli- v
gea à démolir la plus grande partie d
du pont, et l'on y procéda à coups de r
canon, lé 30 mars suivant. En dé- e
molissant la partie supérieure de la
cùlée droite, on mit à jour deux i
blocs dont les fragments d'inscrip-
tion pouvaient faire penser que le i
pont avait été construit, de l'an 138
à 161 après J.-C, -sous le règne i
d'Antonin le Pieux. Mais-M. Cher-
bonneau, suppose que ces deux <
pierres faisaient partie de l'arc de
triomphe, élevéàMansouraet détruit
par Salah-bey, pour la reconstruc-
tion d'El-Kantra. Un pont en fer,
d'une seule arche, a été construit
d'après les plans et sous la direction
de M. de Lannoy, ingénieur en chef |
du département de Constantine; ce
pont, jeté hardiment sur le gouffre
du Roumel, donne entrée, du côté
S.-E. de la ville, à la nouvelle rue
Nationale.

Fontaineset aqueducs.

Dans une ville bâtie comme Con-
stantine sur un rocher aride, la ques-
tion des eaux a dû être, de tout
temps, la plus grande préoccupation
des habitants.

Les citernes romaines de la kasba,
qui étaient lesprincipaux réservoirs,
étaient alimentées par les eaux du j
djebel-Ouach, élevé,à 12 kil. N.-E;
de 1,300met. au-dessus de la mer.
Ces eaux arrivaient dans un château
d'eau, à Mansoura, et s'écoulaient

ensuite, en décrivante siphon, jus-
qu'à l'aqueduc dont'une pile est en-
corevisiblesur les rochers inférieurs
du ravin. Les eaux du djebel-Ouach
alimentent actuellement le quartier
d'El-Kantra.

Unautre aqueduc,tantôt apparent,
tantôt souterrain, amenait les eaux
du Bou-Merzougau Koudiat-Ati, où
elles étaient recueillies dans des ci-
ternes, pour être distribuées ensuite ;
dansles fontainesdeConstantinepar
des conduits en terre cuite.

Les débris de ces tuyaux, retrou-
vés jusqu'à ce jour dans les travaux
de voierie, accusent quatre prove-
nances distinctes signalées par les
ethniques des lieux de fabrication :.

TIBITNI: Tidditani, aujourd'hui
Khraneg;

VZELITAN: Uzelitani, aujourd'hui
Oudjel;

AVZVRENSES: Audurus, sur la route
de Bône?

GEMELLENSES: Gemellse,entre Lam-
bèse et Setif.

Ces aqueducs durent être détruits
pendant les invasions vandale et
arabe, et tout ce que nous savons
des époques qui suivirent la domi-'

Inalion romaine, c'est que peu de
maisons à Constantineétaient pour-
vuesde citernes.

On a vu plus haut que Salah-bey
! fit reconstruire El-Kantra, par le-

qùell'eau arrivait clansla ville. C'est
également sur les ruines de ce pont
que les eauxde l'oued-Berarit et des
sources qui abondent sur le plateau- de Mansoura, traversent le ravin par

- un siphon, pour remonter ensuite
t alimenter les citernes de la kasba.
i La quantité d'eau, amenéeainsi, est

de 600 met. cubes par jour; aussi.
, la ville s'est-elle adressée aux belles
, jsources d'Aïn-Fesguïa, capables, de
.i j fournir ensemble environ 300. litres
i id'eau par seconde; les sources
'.J d'Aïn-Fesguïa jaillissent au S. de
u ;Constantine,près de la route de Bat-
t na, au pied du Guérioun. La ville a
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dépensé3 millionspour les amener
surle rocher.

L'esplanade Valée et les places
Négrier, Rahbat-es-Souf,Sidi Dje-
lis sont pourvues de fontainespu-
bliques.

Sociétésavante.—Instruction
publique.

Unesociétéarchéologique,fondée
à Constantine,en 1852,par les soins
deMM.le général CreulyetA.Cher-
bonneau,publiepresquetous les ans,
depuis1853,un Annuairerempli de
documentstrès intéressants, et dont
l'abondanceest loin d'être épuisée,
car la province est riche et tous
ses monumentsne sont pas encore
connus.

Inspectionacadémiqueet inspection
primaire.

Liguede l'Enseignement.
Enseignementsupérieur : cours

public d'arabe vulgaire et littéral,
suivi par 30 élèves. Enseignement
supérieur donné aux indigènes au
nombrede 40.

Enseignementsecondaire: collège
et collègearabe-françaisréunis dans
le mêmeétablissementet comptant
près de 400élèves.L'enseignement
est donné par de nombreuxprofes-
seurs, et tous les ans des élèves se
présententavecsuccèsaux examens
nécessaires.pour l'entrée dans les
écolesde l'État.
. Enseignementsecondairede filles.

Enseignementprimaire : 1° Éta-
blissementspublics : éeole normale
primaire; école de garçons: écoles
laïques,écoleprotestante, écoleisra-
élite,écolearabe-française;—écoles
de filles : école laïque, école et ou-
vroir de jeunes filles musulmanes;—écolesmixtes:salle d'asile,classe
d'adultes. —2eÉtablissementspri-
vés : écoles de garçons,' école de
filles. Tous ces divers établisse-
ments comportentun total de 2,000
élèves.

Etablissementset Sociétésdebien-
faisance.

On compte à Constantine : un
hôpital civil, installé sur les hau-
teurs de Sidi Meçid au milieu de'
belles plantationsde pinsetdemélè-
zes; une crèche,fondéepar Mmcde
Mac-Mahon,dansl'anciennemesdjed
de Sidi Sefïar, place d'El-Kantra;
une salle d'asile, rue Caraman; un
asileindigène,rue Fontanilhes,près
de la mosquée;un bureau de bien-
faisance;une sociétéde secoursmu-
tuels; une société de Saint-Vincent
de Paul; une sociétéfranc-maçon-
nique; et une caissed'épargne.

Harohts.

La halle au blé,ccouverte, et tout
en fonte, entre les squaresValée et
les faubourgs, au pied du Koudiat-
Ati, sert au marché le plus impor-
tant de l'Algérie; il s'y'fait annuel-
lement pour dix à douze millions
d'affaires, et le droit de mesurage
ne rapporte pasmoins de250,000fr.
par an à la municipalité.

Le marchécouvert de la place de
Nemours,grandehalle en fonte,est
ouvert toute la matinée.

Le marche aux cuirs, pour les
Arabes, se tient rue Perrégaux, et
le marché aux burnous, place des
Chameaux.

Les fondoiiks aux haïhs, aux
burnous et aux tapis, sont situés
rue Vieuxet rue Hacket; le fondouk
aux /miles,rue Vieux.

Lesventes à la criée des objets,
effets,bijouxet meublesarabes, se
font place Négrier, et les ventes à
l'encan, par' commissaires-priseurs,
place du Palais et sur l'esplanade
Valée.

Industrieet commerce.

L'agriculturea été, detout temps,
la principale richessedelà Numidie,
l'élément le plus fécondde son in-
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dustrie et de son commerce. Les e
historiens anciens vantent la fer- 1:
tilité des plaines de Cirta. Numide, v
romaine, arabe ou turque, Constan- e
tine était le grand marché sur lequel r
les grains et les bestiaux s'échan- 1

geaient contre les produits apportés 1

par les caravanes du Sahara, et plus i
tard par les marchands européens, c
•dont les comptoirs étaient établis à t
Bône, à Stora, à Collo et à Bougie, c

En dehors du commerce actuel, 1
fait par les Européens et les indi- ]
gènes, deux grandes industries se
partagent, en quelque sorte, la po- i
pulation indigène de Constantine : i
1° la fabrication des ouvrages en i

peau; 2° la fabrication des tissus de
laine.

La fabrication des ouvrages en
peau occupe : les tanneurs, les sel-
liers et les cordonniers.

Les tanneurs, au nombre de 200,
sont répartis dans une quarantaine
d'établissements situés au-dessus du
ravin d'El-Kantra entre le boulevard
du Sud et les rues Perrégaux et Na-
tionale. Ils fournissaient autrefois
les outres en peau, nécessaires au
service du palais du bey et de l'ar-
mée. Ils achetaient en retour, à
moitié prix, les cuirs des boucheries,
et obtenaient pour rien ceux des
boeufs et des.moutons, abattus par
les Juifs ; pendant six mois de l'an-
née, ils payaient toutes les peaux de
mouton à raison de 15 c. ; mais ils
devaient au beylik, pour ce privi-
lège, une somme de 1,800 francs par
an. Aujourd'hui que les charges et
privilèges sont supprimés, ils achè-
tent leurs cuirs aux Kabiles, sur le
pied de 4 à 10 fr, ceux de boeufs;
75 c. à 2 fr. ceux de chèvres; 50 c.
à 1 fr. ceux de moutons. Lés cuirs
préparés sont portés, chaque jour,
à un marché voisin de la grande
mosquée, et où s'approvisionnent les
selliers et les cordonniers.

Les selliers, établis dans des bou-
tiques situées au centre de la ville,
ont à satisfaire à la fois aux com-
mandes des habitants de Constantine

et dès Arabes du dehors. Les sel-
liers confectionnent, outre les har-
nachements du cheval, tous les objets
en cuir, qui entrent dans l'équipe-
ment d'un cavalier : les bottes appe-
lées.'ie»ia/cs; le portefeuille, djèbira;

'

les cartouchières ; les gibernes que
portent les Kabiles. Tous ces articles
de sellerie sont souvent d'un travail
très-recherché, et les prix en sont
élevés. L'ensemble de cette industrie
livre chaque année au commerce
pour plus de 600,000 fr. de produits.

Les cordonniers, occupant des
rues entières de Constantine, sont
au nombre de plus de 500, patrons
et ouvriers compris ; ils se partagent
en deux corporations : les cordon-
niers pour hommes et les cordon-
niers pour femmes, ayant chacun
leur amin ou syndic particulier. Les
cordonniers emploient généralement
des enfants ; et une boutique ayant
deux ouvriers peut confectionner
dans un jour quatre paires de sou-
liers d'une valeur totale de 12 fr.,
ce qui représente pour toute l'an-
née un produit de 8 à 900,000 fr.
environ.

La fabrication des tissus de laine,
dont les Européens commencent à
s'occuper, est plus importante en-
core que la fabrication des ouvrages
en peaux, parce qu'elle tient aux
habitudes nationales des Arabes, et
qu'elle emploie un grand nombre
d'ouvriers. La fabrication des tissus
de laine comprend cinq sortes de pro-
duits : les haïks, les burnous, les

, gandouras, les tellis ou sacs doubles
et les tapis,

i Les haïks, vêtement de qualité
; inférieure, presque exclusivement à
. l'usage des habitants des montagnes
> et des classes pauvres, sont fabri-
, qués par des métiers réunis au nom-
i bre de 5, 8 et quelquefois i 2, clans des
3 maisons isolées : leur prix varie dé

3 à 12 fr., selon la dimension. Lé
- nombre des haïks fabriqués à Coh-
, stantine, avant la conquête, était
- d'environ 60,000, chaque année : il
e I a diminué.aujourd'hui.
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Les burnous se tissent dans l'in- ta
térieur des familles : il n'esVpas de di
maison où l'on ne trouve au moins ci
un métier, et toute femme qui ne d
sait pas tisser est peu estimée. On si

peut évaluer à 25,000 le nombre des v
burnous confectionnés à Constantine ; c
leur prix varie de 15 à 30 fr., sui- p
vaut la finesse de la laine et la qua- b
lité du tissu. Les gandouras sont des
tissus mélangés de soie, auxquels p
leur finesse donne l'aspect de la c
mousseline. Le nombre de ces vête-
ments confectionnés à Constantine
est assez restreint.' Outre les burnous
confectionnés dans Constantine et
dans les tribus, on en trouve dans <
le commerce de plusieurs autres (
qualités ; ce sont les burnous sousti, i
importés de Soussa, dans la régence
de Tunis; les burnous djeridi, fa-

'

briqués dans le Beled-ed-djerid de <
Tunis ; les burnous de Zamoura, qui

'

sont rayés gris et blanc ; les burnous
bidi, entièrement gris, faits par les
Beni-Abbès et les tribus de la chaîne
des Biban; enfin les burnous noirs
de la province d'Oran, zerdani. lies
burnous sousti sont les plus fins;
les djeridi sont plus chauds et aussi
souples ; quant à ceux des autres
qualités, ils sont considérés comme
des vêtements pour l'hiver et la sai-
son des pluies.

Les tellîs, dont il est générale-
ment fait usage pour les transports,
sont des sacs doubles en laine, à
raies de couleurs mélangées ; ils sont
confectionnés, comme les burnous,
dans l'intérieur des maisons ; il n'est
pas de famille qui n'en emploie 3 ou
4 chaque année.

Les tapis, quoique de bonne qua-
lité, et imitant ceux du Levant, ne
sont qu'un objet de fabrication très-
secondaire. Le voisinage de Tunis,
les relations fréquentes avec Alger,
l'usage des tapis de Smyrne généra-
lement répandu, ont arrêté le déve-
loppement de cette branche de fabri-
cation.

^Autour de ces grandes industries
s en groupent d'autres, moins impor-

tantes : des meuniers, des bouchers,
des fruitiers, des jardiniers, des épi-
ciers, des cafetiers, des marchands
de tabac, des maçons, des menui-
siers, des serruriers, des potiers, des
vanniers, des bourreliers, des mar- ,
chands d'étoffes, des teinturiers, des
passementiers, clés tailleurs, des bar-.
biers et des baigneurs.

Il n'existe pas de ville en Afrique
plus laborieuse et plus active que
celle de Constantine.

Promenades.

Il nous reste à indiquer, avant les
excursions que l'on peut faire aux
environs de Constantine, les prome-
nades qui bordent les remparts.

Quand on sort de Constantine par
la porte Valée, on a en face de soi la
colline du Koudiat-Ati, au pied de
laquelle les Romains, les Arabes et
les Turcs élevèrent, tour à tour, un
faubourg , souvent détruit dans les
sièges, à cause de sa position près
de l'entrée principale de la ville.

Le Koudiat-Ati est redevenu, sous
les Français, une annexe importante
de Constantine, comprenantdeux fau-
bourgs : celui de Saint-Jean, à l'O.,
et celui de Saint-Antoine, au N. et à
l'E. Tous deux sont reliés au S. par
là rue Rohault-de-Fleury. Peuplés
d'aubergistes, de commissionnaires
de roulage, de forgerons et de char-
rons , possédant une immense halle
aie blé enavant delà place Valée, si-
tués enfin à la rencontre des routes
de Setif et de Philippeville, ces fau-
bourgs, qui tendent à prendre une
grande extension, offrent un coup
d'oeil très-animé.

Les cimetières français et arabe
sont situés au S.-E. du Koudiat-Ati,
qui fut de tout temps le champ des
morts. « C'est, dit M. Cherbonneau,
dans les entrailles du Koudiat-Ati,
que l'on ramassera les ossements

- des générations qui ont habité suc-
cessivement le rocher de Cirta. La

s surface et la base de cette grande
- I colline n'ont produit encore que
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quelques centaines dedalles, gravées [
inhabilemeiit. Il faut attendre, pour
rendre à la lumière les débris de la

nécropole ancienne, que le dérase-
ment s'opère sur une grande échelle
et sur plusieurs points. Tout ce que
je puis faire actuellement, c'est de
suivrede l'oeilchaquecoup de pioche
qui se donne au pied de cette butte,
dont le sort demeure incertain jus-
qu'à cejour... »

La pyramide, élevéeen l'honneur
du généralDamrémont, est placée à
droite de la route de Setif, au point
de rencontre des rues Saint-Antoine
et Rohault-de-Fleury ; on lit sur la
face nord :

ici
FUTTUÉ

PARUNBOULET
ENVISITANT

LABATTERIEBEBRÈCHE
LE12 OCTOBRE1837

VEILLEBELAPRISEBECONSTANTINE
LELIEUTENANTGÉNÉRAL

DENYSCOMTEBEDAMRÉMONT
GOUVERNEURGÉNÉRAL
COMMANDANTENCHEF

L'ARMÉEFRANÇAISEEXPÉDITIONNAIRE

Une traduction en arabe de cette
inscription est gravée sur la face
sud. Lieutenant général a été rendu
par l'onomatopéelioutenancljeneral,
gouverneur général par Sultan-ed-
djezdir, sultan d'Alger,le mot Khra-
lifa eût été mieuxcompris ; 12octo-
bre, par 12 oktoubr,quand on avait
la date correspondante de l'Hégire..
Ce pauvre échantillon d'un nouveau
style lapidaire n'a rien à envier à
certaines enseignes des rues d'Al-
ger : les rues de la Vouictouire(Vic-
toire) et BourWNoicf(Porte-Neuve)!

Le comte Dehys de Damrémont
fut tué, comme le dit l'inscription,
à la place même où s'élève la pyra-
mide, alors que, quittant le plateau
de Mansoura, il venait inspecter
les batteries de brèche du Koudiat-
Ati. Un boulet, parti des embrasures
percées vis-à-vis de la caserne des
Janissaires, entre Bab-el-Oued et

Bab-ed-Djabia, l'atteignit au flanc;
son chef d'état-major, le général
Perrégaux, fut en même temps
frappé.d'une balle à la tête, et mou-
rut le surlendemain.

Le généralValée,prenant, par rang
d'ancienneté, le commandement en
chef de l'armée, fit activer le feu
desbatteries, et le lendemain, 13 oc-
tobre, Constantine était prise, après
un assaut des plus meurtriers.

En se dirigeant de la porte Valée
vers la pointe de Sidi Rached, on
passe devantBab-ed-Djabia,enavant
de laquelle était autrefois la mos-
quée de Sidi Hilouf, où avait lieu
un cours de jurisprudence ; puis
on descend à travers les aloès, les
cactus et les plantations, à l'abat-
toir; cet édifice est divisé en trois
parties, pour les chrétiens, les mu-
sulmans et les Juifs; à quelques pas
de là, et sur la rive gauche du Rou-
mel également, se trouve le Bardo,
ancien quartier de cavalerie turque,
occupé jusqu'en 1870 par le 3° ré-
giment de chasseurs d'Afrique.

Uaqueduc romain est situé dans
une véritable oasis, un peu au-delà
du Bardo. Les restes de cet édifice,
dont on rapporte la construction à
Justinien., les plus considérables
commeles mieux conservés de Con-
stantine, se composentde cinq ar-
cades en pierre de taille, dontla plus
élevée n'a pas moins de 20 mètres
de.hauteur. Il servait de trait d'u-
nion entre le djebel-Guerioun et le
Koudiat-Ati, et jetait dans les réser-
voirs de cette dernière colline les
eaux du Ras-bou-Merzoug,dont le
clébit moyen de 900 litres par se-
conde ne descend pas au-dessous de
450 dans les années exceptionnelle-

, ment sèches.
De l'aqueduc on reviendra à la

- pointe de Sidi Rached, qui forme
i l'extrémité S. du rocher deConstan-
• tine. On l'appelle ainsi à cause d'un
- marabout de ce nom, qui y fut en-
i terré. C'est de cet endroit que l'on
s précipitait dans le Roumel les feni-
t mes adultères.
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Lorsqu'ona franchi un pont d'une q
seule arche, jeté au bas de Sidi te
Rached, sur la rivière qui, en cet ii
endroit, commence à s'engouffrer n
dans le ravin, finissant au N. au- a
dessous dé la kasba, on arrive au- n

près d'une source thermale, recou- n
verte d'une chambre voûtée dans- h

laquelle les indigènes prennent des
bains. Le trop-plein de la source d
tombedans un bassin carré, où nos n
soldatsviennent lessiver leur linge ; \.
les tanneurs viennent aussi y faire t
subir une première préparation à s
leurscuirs,dontilsfonttomberlepoil, j

A quelques pas de là, se dresse <
une roche plane et presque perpen- (
diculaire, sur laquelle est gravée ]
l'inscription suivante: ]

IIIlNONSEPIPASSIONEMARTVR
ORVMHORTENSIVMMARIANIET
1ACOBAATI1API1WSTICICRISPI

•l'ATIMELTVNIBICTOR1SSIIBANIEGIP
THISCID1MEMORAMINUNCONSPECTV

DNICVORVMNOMINASCITIS
QV1FECITINAXV",

que M. le général Creuly lit ainsi :

Quartonouasseptembrespassionemar-
t;/riorumhortensiumMariani et Jaeobi
Dati Japini JiusticiCrispiTuli Mettuni
VictorisSiloaniEgiptini(?)sanctiSei (ou
diei)memoraminiin conspectitdominiquo-
rum nominascit is qui feeit indiciione
quintadécima.

Ce document célèbre se rapporte
aux chrétiens martyrs Marius et Ja-
cob et à leurs compagnons,comme
eux humbles jardiniers de la ban-
lieue,qui eurent le courage de mou-
rir pour la foi. Torturés à Cirta, en
259, ils furent exécutésà Lambèse,
quelquesjours après, et mis au rang
des saints.

Desfouillesentreprisesau-dessous
de cette inscription ont dû être aban-
données, ayant été complètement
stériles, bien qu'on les eût poussées
aune assez grande profondeur.N'au-
rait-il pas mieux valu bâtir en cet
endroit une petite chapelle qui mît
à l'abri l'inscription, dont le temps
a déjà altéré les caractères? «Est-ce

qu'il ne nous importe pas, en même
temps, de prouver à la population
indigène que la religion du Christ a
régné dans les murs de Constantine
avant celle de Mohammed, et que
nous avons autant de respect pour
nossaints qu'ils ont de dévotionpour
leursmarabouts?»(4. Cherbonneau.)

Remontant un sentier tracé au-
dessus de la roche des Martyrs, ou
ne tarde pas à regagner le Mansoura
par la route du Khroub à Constan-
tine, parallèle au ravin du Roumel,
au sommet duquel se trouvent sus-
penduesles maisonsquiont disparu,.
en partie, pour former le boulevard
du Sud. Ces maisons sont occupées
par des potiers, des tanneurs et des
propriétaires de ruches à miel d'une
forme on ne peut plus simple : des
cylindres en terre cuite et des écor-
ces de chênesentières. Ce qui étonne
le plus, c'est queles abeillespuissent
vivre au milieu de cette atmosphère
puante et corrompue par l'odeur du
cuir en préparation.

On a quelquefois à déplorer la
mort de quelques-unsde ces Arabes
travaillant si près du précipice, tan-
dis que les fumeurs de hachicli en
descendent impunémentles pentes à
pic, au risque de se rompre vingt

\ fois le cou, pour se réunir et fumer.
."L'étroiteet longue plaine qui s'é->

tend entre Mansoura,où s'élève la
; gare du chemin de fer de Constail-
- tine à Philippeville, et le ravin, a dû
; former clans les temps anciens un
- des quartiers extérieurs de Constan-
- tine, à laquelle il était relié par plu-
1 sieurs ponts, dont les amorces sont
, encore parfaitement visibles. C'est
; clans cette plaine que Peyssoimel a

vuun arc de triomphe dont il a fait
s la description dans les ternies sui-
.- vants: « Trois grandes portes le
t. forment : celle du milieu a environ
s 25 pieds de large, les autres sont
i- proportionnées, mais plus petites,
it Onn'y voit ni bas-reliefs ni inscrip-
it tions. Quelle que soit l'origine de ce
is monument, on est porté à croire
:e qu'il occupait l'extrémitéd'un hippo-
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drome,parallèle à l'encaissementdu s
Roumel,et bordé par une muraille I

qui soutenait les terres de l'étage c
supérieur. L'ignorance des Musul- c
mans, trop souvent prise pour de 1
l'imagination, avait doté l'arc de f
triomphedu nom de Kasr-er-R'oula,
« le château de la fée malfaisante». ç
Salah-beyfit démolir ce portique, (
inutile à sesyeux,dontles meilleures <
pierres furent employéespar l'ingé- s
.nieurmahonnais,chargé de la recon- <
struction dupont reliant Mansoura

"

•avec la pointe E. de Constantine. ;
Soixante ans plus tard, le reste des i
matériaux fut employépar le Génie
militaire aux deux fontaines, qui :
avoisinent la ville.

Des travaux de terrassement faits
dans l'enceinte et au-delàde l'hippo-
drome,pourla constructiondelàgare
du chemin de fer, ont amené la dé-
couverte de pierres de taille, corni-
ches, chapiteaux, fûts de colonnes,
pilastres, bornes semi-cylindriques
et gradins provenant sans doute de
la spina, long mur divisant l'arène
en deux parties égales pour les
coursesdes.bigesetdes quadriges.

Du plateau de Mansouraà la gare
du chemin de fer, les pentes secou-
vrent de nombreuses constructions,
élémentsd'un futur faubourg.

Franchissant la barrière du che-
min de fer, en avant dupremier tun-
nel du Meçid, nom d'un marabout
dont la koubba,aujourd'huienruine,
surplombait la kasba de 70met., on
gravira le versant oriental de cette
haute montagne pour arriver à la
pépinière et au vasteédificeaffecté,

.jusqu'en 1874,à l'installationdu col-
lège français-arabe, et converti de-
puis enhôpital civil.

Onpeut se faire une idée de la
configurationde Constantinesur le
pointculminantduMeçid.En voyant
de là les nuées de corbeaux et d'é-
mouchets dont les croassements et
les cris assourdissent les passants,
on pourra se rappeler ce dicton,
grossier assurément,mais qui en dit
plus que toutes les descriptionspos-

sibles, sur Constantine : « Bénissez
la mémoire de vos aïeux qui ont
construit votre ville sur un roc. Les
corbeaux fientent.ordinairement sur
les gens, tandis que c'est vous qui
Sentezsur les corbeaux. » \

Redescendant la pente O. du Me- \
çid, par -lechemin tortueux, taillé !
dans le roc, qui conduitvers l'autre ;
ouverturedupremier tunnel, on lira,
sur les flancs grisâtres des roches
qui courent dans la direction du
Hamma, à partir des hauteurs des
jardins, une grande quantité d'in-
scriptions latines appartenant au
premier siècle de l'occupation ro-
maine, parmi lesquelles celles de
deux centenaires : L. Gorgius, qui
a vécu 120 ans, et C,L. Celliusqui a
vécu 105 ans; et ces deux autres,
identiquespar la forme et le style, à
cent pas l'une de l'autre : Limes
fundi Sallustiani, limites de la pro-
priété de Salluste. Ces deux der-
nières nous apprennent queSalluste,
l'historien romain, gouverneur de
l'Afrique sous César, et exacteur
honteux,possédait en face de Con-
stantine un vaste domaine, exploité
aujourd'hui par les Arabes, mais qui
était sans clouteautrefois une déli-
cieuseretraite.

Reprenant le cheminparcouru, on
reviendra à la porte Valée, en tra-
versant El-Kantra et la rue Natio-
nale, pour continuer le tour desrem-
parts à l'ouest et au nord.

Un sentier qui traverse l'amas de
gourbis où logent pêle-mêle .xme

. foule deKabiles déguenillés,entre la
ville et la route de Philippeville,
conduit d'abord au pied du Bordj-
el-Açousqui, autemps desRomains,
n'était point masqué, non plus que

i la partie inférieure, du côté de Dja-
! bia à Sidi Rached, par d'énormes

'

t talus de terres et de décombres. Le
- tombeau de l'orfèvre Prsecilius,dé-
t couvert le lo avril 1855, démontre
, qu'en cet endroit on pouvait comp-
, ter au moins 30 met. entre le sol
t primitif et les premières assises de
- bordj-el-Açous,aujourd'hui démoli.
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La découvertedutombeau deProe- di
ciliusest due à des fouillesdirigées rc
aupieddeBordj-el-Açous,à l'endroit di
où l'on supposait qu'avaientdû jail- b
lir les eauxthermales,'alimentant un
bain public,fréquentéjusqu'en 1797, a
et supprimé par Hadj-Moustapha- n

Bnglis-hey,à la demande des bai-

gneurs indigènes. Le caveau qui
renfermaitle tombeau était couron- S
né par une terrasse, à laquelle 3
conduisait un escalier extérieur
et tournant ; l'intérieur était dé-
coré de peintures à fresques et de f
mosaïques.Sur un sarcophage ren- t
fermant,quand on l'a ouvert, un i
squelette complet, une inscription i
enverslatins, beaucouptrop longue

'

pourtrouverici saplace,relatait que
lemort,nomméPrsecilius,avaitvécu
100ans, après avoir mené une exis-
tencejoyeuse avecses amis, agréa-
ble et sainte avec sa femme. M. F.
Bâche a publié, dans YAnnuaire
1856-1857de la Sociétéarchéologi-
quede Constantine,un très-curieux
article sur le tombeau de Prîeci-
lius. L'Annuaire de 1863 contient
une traduction de l'inscription de
PraBcilius,par M.Cherbonneau,avec
le dessin dé différentes parties de
l'hypogéeexécutépar M.L. Féraud.

Le sentier, rasant le pied des ro-
chers, passe au-dessus du moulin
Lavie et d'une source thermale, et
l'on arrive bientôt devant le Roumel
quiseprécipite encascadesgigantes-
queset bouillonnantesjusqu'au pied
du jardin de l'ancienne poudrerie.
Cescascades, encadréespar des ro-
chers hauts de 300met., sont un des
plus grandioses spectacles que l'on
puisseimaginer.

Quelquefoisle lit du Roumel est
presque à sec, et l'on peut alors, en
y descendant, s'avancer jusqu'à la
première arche naturelle jetée entre
la kasba et Sidi Meçid. De cette
première arche on voit très-bien la
seconde,beaucoupplus profonde.

Etablissement thermal de Sidi
Meçid.Au-dessus du moulin Lavie,
ontraverse le lit du Roumel,au bout

duquel est un sentier taillé dans le
roc. A 400met. de là, dans un ver-

doyant paysage, on rencontre les
bains de Sidi Meçid.

Quatresourcesd'eauxsulfureuses,
alcalineset ferrugineusesà 33° don—
lient :

La sourceinférieure43litres par se-
conde;— la 2°source,8 litres; —la
3°,18litres; •—la 4esourcesupérieure,
3 litres.

Toutes quatre, sortant de grottes,
forment des piscines naturelles. La
troisièmesource,creuséepar les Ro-
mains, est connue des indigènes
sous le nom de Bourmat-er-Rabat.
Lesfemmesarabes et juivesviennent
tous les mercredis s'y baigner et y
faire leurs dévotions,en y jetant des
tomina, gâteaux de miel et de se-
moule, en y brûlant de l'encenset en
y tuant despoules,commele font les
femmes d'Alger aux fontaines des
Génies,au-delà de l'hôpital du dey
à Bab-el-Oued(F. p. 45).

Deuxgrandespiscinesont étéamé-
nagées pour la commoditédes bai-
gneurs européens. L'une, en forme
de demi-cercle,a 37met. de diamè-
tre et 1met. 20 à 1 met. 50 de pro-
fondeur ; elle est alimentée,par la
source inférieure, c'est-à-dire la
plus abondante, qui y entre en cas-
cades. La seconde,réservée auxda-
mes,deformerectangulaires 21met.
de longueursur 7 met.de largeur et 1
met.2bdeprofondeur.Elleest alimen-
tée par de petites sources sortant du
rocher contre lequel elleestadossée.

Au-dessousdes sources, et dans
un magnifiquejardin, planté d'oran-
gers et de grenadiers, on trouveun
hôtel avecpension et café restau-
rant.Lamode, à Constantine,estd'al-

, 1erse baigner le matin à Sidi Meçid.
et d'y déjeuner ensuite.

On peut revenir à Constantineen
. gagnant, par un lacet fort pittores-

que, la pépinière qui dominel'hôpi-
i tal civil,et de là', où la vue embrasse
, unvastehorizon,laported'El-Kantra;
t 30 minutes suffisentpour ce trajet.
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Locationde chevauxet muletsà prixdébattu.Le mieuxest d'allerà pied, quand
ony est habitué,ouquandles excursionsne sontpas troplongues.

DeConstantineau Hamma.

1°7kil.par le cheminde fer,V.R. 48,A.
2°13lui. par l'ancienneroute, V.R.
48,B.

Le Hamma est situé sur les bords
du Roumel, dans une vallée où des
ruisseaux d'eaux thermales, ham-
mam, entretiennent une .fertilité et
un luxe de végétation difficilesà dé-
crire ; on y voit le palmier du Saha-
ra côte à côte avec le peuplier de
l'Europe.

Lé Hamma, ancienne annexe de
Constantine, a été érigé en commu-
ne dé plein exercice par décret du
15 oct. 1866; sa population est de
2,865hab. dont 173Français, 2,602
indigènes et 90 étrangers. Des sour-
ces thermales, tellement abondantes
qu'elles donnent ensemble 700 litres
d'eau à 33 degrés, servent à l'arro-
sage de 1200hectares de jardins, et
font mouvoir de nombreux moulins
à farine. De belles prairies servent
pour l'élève du bétail. Les terrains
non irrigables produisent du blé, de
.l'orge et du sorgho.• Une pierre épigraphique, trouvée
au Hamma,en 1857,par M. Cartier,
conducteur des ponts et chaussées,
offre d'autant plus d'intérêt qu'elle
appartient à la catégorie des docu-
ments géographiques; sa lecture a
permis à M. Cherbonneaude consta-
ter les deuxfaits suivants : 1° que le
Hamma portait le nom d'Azimacia,
sous la dominationromaine; 2° que

ce mot Azimacia, d'origine numide,
devait signifier sources chaudes,
eaux thermales.

MEMORIALEL. SIT.
TIVSAVGVSTALIS.AMA

TOR.REG.SVBVRBANI.SVI.
AZIMACIANI.QVEM(sic)ASOLO,AE

DIFICAVIT.SIBI.SVISQUE.FECIT.
BONISBENE.

.i Souvenirsfunéraires! — L. Sitius,
prêtreaugustal,amateurduséjourde sa
villad'Azimaciaqu'ila entièrementcon-
struite,à partirdesfondations,a élevéce
monumentà lui etauxsiens.—Bonheur
auxbons.»

Un autre document, acte de no-
toriété traduit par M.Bresnier, nous
apprend que le Hamma était devenu
un bois sauvage, où se réfugiaient
des lions et autres bêtes féroces, et
se cachaient des bandes de voleurs
et de partisans, pour intercepter les
routes, se saisir des personnes, com-
mettre des assassinats et des vols,
quelque temps après la soumission
de Constantine,en 1520.Le Hamma
s'appelait alors El-Fash-el-Abiod,la
CampagneBlanche; ondonneencore
ce nom au territoire situé entre le
Hamma et le village de Bizot (F. R.
48 A).

3 kil., le Ponl-d'Aumale*, qu'on
laisse à droite pour prendre au N.-
O., la route de Mila.

6 kil., le hameau de Salah-Bey.
« Que dirait le lecteur, si je passais
sous silence la riante oasis qui cou-
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roimele mamelon situé en face de
Constantine,au N.-O., et lui sert de i

pendantdans cet immense paysage? 1
Derrière cette zaouïa à dôme blanc, t
sous ces frais ombrages, n'y a-t-il «

plus rien qui retrace les souvenirs ' t
du passé?...'. C'est à ce séjour en- 1
chanteur que des Sybarites venaient. 1
demander l'oubli des affaires. C'est ]
là qu'ils trouvaient les avantages i

que Constantine refuse à ses habi- i
tants, l'eau, l'espace et. l'ombre. ]
L'un d'eux s'est donné le plaisir de i

graversur le marbre l'expression de :
sonbonheur :

DEMEISTVMVLISAVISATTICAPARVV
LAVENIT—ETSATIATATHYMOSTIL
LANTIAMELLARELINQVIT—MIVO
LVCRESHICDVLCECANENTVIRIDANTI
HVSANTRIS—HICVIR1DATTVMVLIS
LAVRVSPROPEDELIANOSTRIS—ET
AVROSIMILESPENDVNT(sic)INVITIBVS
VVAE

«Le mignonvolatilede l'Attiquere-
vientde mescollines.

«Et, rassasié de thym,distilleen ce
séjourde douxrayonsde miel.

« C'est pour m'enchanterqueles oi-
seauxferontrésonnerde leurramageles
grottesverdoyantes.

«Ici reverditle laurier deDélos,sur
lepenchantdemescoteaux;

« Et les grappesdoréesse balancent
auxrameauxdela vigne.»

« Vers la fin du dernier siècle, il
n'y avait autour de la villa romaine
qu'un champ de fèves et de maïs.
Salah-bey eut la' fantaisie d'en faire
une demeure princière. Il y planta
des arbres, répara le~~largebassin,
d'où part tout le systèmekl'irriga-
tion, et bâtit à côté du bassin une
maison avecune colonnade, tournée
vers le N.-E., Alors il était loin de
prévoir que sa destinée le condam-
nerait un jour à fonder, près de là,
unechapelleexpiatoire, pour apaiser
les remords de sa conscience, et s'il
faut dire la vérité, pour satisfaire
cette superstition musulmane contre
laquelle songénienaturel n'avait pas
su le défendre.

« Taudis que Salah-bey gouver-
nait la province, et s'efforçait de
lutter contre les préjugés de son
temps; tandis que, d'une main, il
écrasait la révolte incessante des
tribus, et qiie,de l'autre, il rallumait'l
le flambeau des sciences, un mara-
bout influent et vénéré, Sidi Moham-
med, dirigeait contre son autorité
une opposition acharnée, Salah-bey
surveilla ses démarches.... le fit
prendre et le condamna à mort,
malgré sa popularité Au jour
marqué, une foulenombreuse de fa-
natiques se pressait sur le lieu du
supplice comme pour défier la jus-
tice du bey. Mais le chaouchfit son
devoir, et la tête de Sidi Mohammed
roula sur le sol ensanglanté. On dit
qu'en ce moment le corps du mara-
bout se transforma en corbeau, et
que l'oiseau de sinistre augure, après
avoir poussé des croassements la-
mentables, s'élança à tire-d'aile vers
cettemaisondeplaisance, oùdevaient
s'écouler des jours heureux. Il y jeta
une malédiction, puis il disparut
pour toujours. Averti de ce miracle,
le bey pour calmer les mânes de
sa victime, fit élever sur l'emplace-
ment où le corbeau s'était abattu
l'élégant mausolée à coupole blan-
che, que l'on désigne sous le nom
de Sidi Mohammecl-el-R'orab,Mon-
seigneur Mohammecl-le-Corbeau.»

(A. Cherbonneau.)
Quant à la villa de Salah-bey, une

partie de ses plus beaux matériaux,
i vasques et colonnes en marbre,
, faïences et boiseries sculptées, a été
, transportée à Constantine pour l'a-
- chèvement du palais .d'Ahmed-bey,
i en 1830.Près des vestiges de con-
Î structions romaines, des sources al-
Î câlines carbonatées de 27° à 35°
- donnent un débit de 150,000litres à
, l'heure. On peut utiliser ces eaux
r pour les dyspepsies, les névralgies
1 et les convalescenceslongues,
s .12 kil., l'oued-Begrat, affluent de
e l'oued-Kebir ou Roumel; quittant la
s route à Aïn-Kerma, annexede Rouf-

fach, on traverse l'oued-Kebir dont

ALGÉRIE. . 22
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on remonte la rive droite par une i
route muletière jusqu'à

24 kil., Khreneg (la gorge). Un
siteintéressant par ses ruines et sur-
tout par son ravin, qui rappelle celui
du Roumel, fait de Khreneg le but
d'une des plus curieuses excursions
aux environs de Constantine.

« Par une sorte d'exception aux
lois naturelles, dit M. Creuly, la
charpente si compliquéedu nord de
l'Afrique présente, pour ainsi dire à
chaque pas, de brusques solutions
de continuité où les eaux pluviales,
s'échappant à travers la masse même
qui se dressait comme un obstacle
devant elles, courent sejeter en cas-
cades dans un nouveau bassin. Le
célèbre ravin du Roumel, sousCons-
tantine, est un de ces curieux acci-
dents géologiques; et plus bas, au
point où. les hautes collines de la
rive gauche de Youed-Smendoubar-
rent la vallée du Roumel, une cou-
pure non moins pittoresque donne
passage aux eaux de ce fleuve,et les
transmet à la vallée de Smendou.
A l'entrée de cette gorge, en arabe
Khreneg, sur le banc de roc qui
couronne la rive droite, s'élevaient
jadis les murs d'une petite ville
protégée presque de tous les côtés,
par d'infranchissables escarpe-
ments. »MM.Creulyet LéonRenier,
qui ont visité Khreneg, ont publié
plusieurs documents épigraphiques
appartenant à cette localité, et dont
le plus curieuxlui restitue sonancien
nom de Tiddi :

1VI.IAE.AVG.MATRI
CASTROR.CONIVGI
IMP.CAES.D1VI.M.ANTO
N1NI....

.RESPVB
TIDDITANOR

D. D.

La nécropole de Ticldis, en face
et à 300 met. N.-O. de Khreneg,
d'une superficiede 10à 12hect., est
traversée par une ancienne voie
romaine, encore en usage aujour-

d'hui, laquelle, se dirige en droite
ligne vers le N., probablement sur
Chullu(Cbllo),l'une des quatre colo-
nies cirtensiennes. C'est à peu de
distance de là que se trouvent les
fameuses carrières d'où s'extrayait
l'argile propre à la confection des
vases, des lampes funéraires et sur-
tout des conduites d'eau marquées
TIDITNI,que l'on retrouve à Constan-
tine avec celles d'Uzel.

Il est toujours intéressant, au
point de vue du climat de l'Algérie, .'
de parler de ses colons centenaires.
Tiddi, jusqu'à présent, en compte \
six : trois femmes Burososa, Janua- ;
ria, et Porcia Maximina, quiont vécu ;
chacune cent ans, et trois hommes
Sittius Januarius quia vécu cent ans,
Quintus Jidius qui a vécu cent un
ans, et enfin JElhts qui a vécu cent
cinq ans!

Le monumentdes Lollius est situé
à 4 kil. de Khreneg, sur la rive dr.
de l'oued Smendou.

Cemonument, qui a la forme d'un
cylindre relevé par un soubassement
et une corniche surmontée d'une
assise formant attique, couronne le
sommet d'un massif, dont les pentes
descendent à l'oued-Smendou; il
frappe tout d'abord par l'harmonie
de ses proportions dont les détails
rappellent, d'une façon curieuse,
notre systèmemétrique. Les gradins
ont juste 1 met. de largeur ; c'était

- aussilamesure de l'assise supérieure
aujourd'hui déplacée; la hauteur des
gradins est de 6 décimètres. L'élé-
vation totale du monument est de
5 met. et demi ; le diamètre est
de 10.

L'assise supérieure porte quatre
inscriptions; celle du sud est la
mieux conservée, elle rappelle qu'un
certain Quintus Lollius Urbicus,
personnage important du temps
d'Hadrien, a élevé ce cénotaphe,

3 sans doute, à cinq membres de sa
, famille, son père, sa mère, ses deux
t frères et son oncle. Le nom des
3 Lollius se retrouve à Khreneg et à
- Constantine.
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Tel qu'il est, lé monument des i
Lollius,par sonimportance àrchitecr c
turale, sa conservation, l'intérêt qui ;
s'attache au nom de. son fondateur, ]
doit prendre place en Algérie après 1
le Kebour-er-Roumia, entre Cher- ]
chel et Koléa (F. p. 100) et le Me- i
drucen, entre Batna et El-Kantra !

(F. R. 59). .•"'i
Sur la croupe rocheuse qui do-

mine le lit du Smendou, et la sortie
du Roumel à travers Khreneg,
M. Cherbonneau a découvert le nom
d'un village romain dont les ruines
lui ont fourni 44 inscriptions. Il a lu
sur un dé d'autel : GENIOOALDEN-
SIVM.Le douar situé en cet endroit
s'appelle Mechta-Nehar.

DeConstantineà Oudjel.

Routemuletière.

De Constantine à l'oued-Begrat
12kil., voir ci-dessus. On remonte
le cours de cette petite rivière
souventà sec en été, et l'on arrive,
en longeant les montagnes desBeni-
Zied, à g. 15 kil. de la route et
27kil. de Constantine, à Oudjel, où
l'on trouve des ruines romaines
parmi lesquelles M. le colonel de
Neveu a découvert une inscription,
dédicace à Caraealla. 15° année de
sonrègne, 212 de J.-C., par les Uze-
litains :

IMP.CAES
RESPUB.VZELITANORVM.

Oudjel est le nom que les indi-
gènes donnent aujourd'hui à la
localité. Sa ressemblance avec
l'ethnique mentionné sur l'inscrip-
tion est frappante, et la ville,
d'origine probablement numide, de-
vait s'appeler Uzel plutôt qu'Uzelis.
Les Uzelitains fabriquaient des ou-
vrages en terre cuite. On a vu plus
haut, page 328, qu'une partie des
conduites d'eau de Cirta étaient
construites' en tuyaux portant, im-
primés en relief, les.marques VZELI-

TANou VZELIT.A 500 met. environ
du centre de la colonie d'Oudjel, et
à l'extrémité orientale de la nécro-.
pôle, recouverte d'une couche de
terre peu épaisse, et dans laquelle
M. Cherbonneau a relevé quelques,
inscriptions,-s'élève un rocher dont
la surface, à peu près unie, porte
dix épitaphes, disposées en forme
de tableau et décorées la plupart
d'un croissant. La maison qui do-
mine l'ancien établissement des
colons romains, sur la rive d. de
l'oued-Koton, appartient à Messer-
li-Ali.

DeConstantineau Chettâba.

La région du Chettâba, qui, d'une
part, est contiguë au territoire civil
de Constantine, et s'avance de l'au-
tre, en manière de promontoire,
jusqu'au 18e kil. de la route de
Constantine à Setif, avant Aïn-
Smara, voir route 50, est, sous le
point de vue archéologique, une des
plus intéressantes des environs de
Constantine. Le djébel-Chettâba a
été habité sous la domination ro-
maine par des populations laborieu-
ses et commerçantes, dont on voit
encore sur le sol de nombreux
établissements, depuis sakiet-er-
Roum,le canal desRomains, jusqu'à
la belle fontaine des oulad Rahmoun,
laquelle a perpétué le nom ancien
de la localité dans celui d'Aïn-
Fououa, en latin Phua.

M. Cherbonneau, qui a exploré le
Chettâba à plusieurs reprises, dit
que lorsqu'on y rencontre, sur une
étendue dehuit lieues, quelques pau-
vres gourbis en pierre sèche ou en
pisé, on a peine à se figurer que
Cérès et Mercure y aient eu leurs
prêtres, leurs autels et leurs fêtes.

La région du Chettâba se divisait,
au temps du paganisme et dans les

premiers siècles de l'ère chrétienne,
en deux circonscriptions territo-

. riales : l'une qui vivait sous la pro-
tection .duchâteau d'Arsacal Castel-

-' lum Arsacalitanum, vers le S.-E. de
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la montagne ; l'autre qui portait le 1
nom de respublica Phuensium, au <
N.-O. '

Une_série de' ruines conduit à
R'ar-ez-zemma,la grotte des inscrip- :
tions, improprement appelée la

grotte des martyrs; ces ruines ap-
partiennent à d'anciens bourgs im-

portants, qui ont eu jadis leurs
conseilsmunicipaux, leurs temples,
leurs églises, des forteresses et des
arcs de triomphe.

Parvenus à l'entrée de la grotte
que la nature a taillée en ogive, on
jouit d'un magnifique panorama.
M. Cherbonneau,qui a exploré cette
grotte en 1855,y a obtenu un clas-
sement de 23 inscriptions lisibles,
frustes ou calcinées par les feux
qu'allument dans cette retraite les
bergers arabes des environs, lors-
qu'ils viennent s'abriter contre la
neige ou les pluies. Les lettres
G B A s forment invariablement la
première ligné de ces inscriptions ;
M. Cherbonneau les explique ainsi:
Geniodoriiusaugustm sacrum. « Au
génie protecteur de la famille impé-
riale.» Voici la copie d'une de ces
•inscriptions:

GBAS
L. NON.
FELICE

MAG.PHVENS

« Au génie protecteurde la famille
impériale,Lucius Nonius Félix étant
maire ou administrateurde la circon-
scriptiondesPhuensiens.»

La découverted'un temple romain
à Aïn-Fououa a amené l'autre dé-
couverte de stèles, dont deux se
terminent, l'une par les mots RP.
PIIVENS,et l'autre par ceux-ci: RES
PHVENSIVM.Voilà donc le lien qui
rattache la grotte sacrée du Chet-
tâba à la colonie romaine fixéeau
.N.-O. de cette montagne. On a vu
plus haut que le nom du pagus
s'est perpétuéjusqu'à nosjours. Les
stèles sur lesquelles sont gravées les
inscriptions ci-dessus sont encas-

trées dans les murs d'une, maison
construite dans lesbois duChettâba,
à l'endroit dit Beau-Désert.

D'Aïn-Fououa à Aïn-Kerma, la
fontaine du figuier, au bas du R'ar-
ez-zemma, en doublant la pointe
méridionale du Chettâba, il n'y a
que 6 kil. Ce petit coin de la Nu-
midie jouissait d'un climat très-
salubre, comme l'attestent plusieurs
inscriptions recueillies par l'infati-
gable savant M. Cherbonneau.

D. M.
M.IVL1VS
ABAEVS

V.A. CXXXI
H.S.E.

«Auxdieuxmânes.M.JuliusAbaîusa
vécu131ans.11reposeici. »

n.M.
IVLIA

GAETVLA
V.A.CXXV

H.S.E.
« Aux dieux mânes. Julia Gaetulaa

vécu125ans.Elle reposeici. »

D.M.
M.CASS1VS

GRAC1LIS.VETE
UANUS.V. A. CXX

H. S.E.

v Auxdieuxmânes.M.CassiusGraci-
: lis, vétéran, a vécu 120ans.Urepose
; ici.»

« Aïn-Kerma était évidemment
remplacement d'un poste romain,
auprès duquel s'étaient groupés
quelques établissements agricoles.
M. Cherbonneauy a vu seulement
des restes demaisons sur les gradins
d'une colline et une assezbelle mo-
saïque, au bord du ravin qui entoure
cette élévation.

_On arrive à Arsacal, qui fut le
sièged'un évêchéversla finduiv 0s.,
en revenant de la grotte par une
route romaine, reconnaissable à une
série de petits postes échelonnés,
sillonnant au S.-E. les derniers
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contre-fortsde Chettâba, et venant
s'arrêter non loin de ,1a deuxième
station télégraphique de la ligne de
Setif, au pied de la montagne, en'
formede cône tronqué, que les in-
digènesappellentEl-Goidia,la petite
forteresse.

Des pans_de murailles en pierre
degrandappareil couronnentla cime
d'El-Groulia sur plusieurs points,
notamment du côté où la place est
accessible.Ce plateau a été une ville
habitée par plusieurs milliers de
cultivateurs.

On lit, sur une inscription décou-
verte à El-Goulia par MM. Creuly
et Cherbonneau, le nom précis de
la ville:

.... CAS
TELLI.ARSA

CALITANI

« Autel à CérèsAuguste.Julia Mus-
siosadeKasarl'a érigéà sesfrais,'avec
l'autorisationdu conseilmunicipaldu
châteaud'Arsacal.»

« La ville d'Arsacal, dit M. L. Re-
nier, avait une administration muni-
cipale (consensuordinis). C'étaitune
cité qui eut son évêque commetou-
tes les cités, lors de l'établissement
du christianisme On ne connaît,
quanta présent,qu'un seul évêque
d'Arsacal, appelé Servus; il assista,
en 484, à une assemblée d*évêques
convoquésà Cartilage par le roi van-
dale Hunéric, et fut déposé et con-
damné à l'exil, à cause de son atta-
chementau catholicisme Le mot
Kasariana est-il l'ethnique désignant
le lieu de naissance de Julia Mus-
siosa? Kasarianus, ou son équiva-
lent casariensis, serait-il devenu,
par l'ignorance ou la volonté d'un
copisteitalien coesariensis?La loca-
lité désignéepar ce dernier ethnique
devait être peu éloignée d'Arsacal,
car nous voyonsdans un-des deux
passages où elle est mentionnéel'é-
vêque de Sitifis (Setif) prendre la
défensede ses habitants contre leur
évêque, qui était donatiste. »

Lesnouveauxvillagesau Nordet à
l'Ouestdu Chettâba.

A 17 kil. de Constantine, sur la
route deMila,ou prend à g. le che-
min carrossable, qui contourne le
Chettâba.Lesnouveauxvillagescréés
ou en voie d'être complètement in-
stallés sont à

10 kil. Rouffach, sur l'emplace-
ment d'Aïn-Ziad, chef-lieu de com- -

mune, comptant avec Aïn-Kerma
et El-Malha, ses annexes, une popu-
lation de 6,359hab., dont 569Fran-
çais, 5,762indigèneset 28étrangers.
Eglise ; écoles. A 300 met N.-E.
de Rouffach, dans l'azel des Beni-
Ziad (ÇastellumMastarense),M..Va.5-
seur, inspecteur d'académie à Con-
stantine, a trouvé, en 1875,une ins-
cription gravée sur une pierre en-
castrée aujourd'hui dans une des
maisons du village.Cetteinscription
mentionne que des chrétiens ont été
martyrisés à Milève (Mila) sous le
gouvernementde Florus. Ecoles,

17kil. Belfort, sur l'emplacement
d'Aïn-Tinn; on yrencontre quelques
ruines romaines.

25 kil. Alkirk, sur l'emplacement
de Sidi Khralifa.

32 kil. Ribeauvillé, annexe de
Oued-Atmenia, sur l'emplacement
de Bled-Youcef.

38 kil. Eguishem, sur l'emplace-
ment deBou-Malek,annexede Oued-
Atmenia.

46 kil. Obernai, sur l'emplace-
ment d'Aïn-Melouk.

Tous ces nouveauxvillages, dont
les noms rappellent aux émigrants
alsaciens-lorrains la patrie ab-
sente, sont situés dans une région
oùles terres sontbonnes,l'eau abon-
dante et le climat salubre.

DeConstantineà Aïn-el-Bey.

Ancienne route de Constantine à
Batna, très montueuse.

2 kil. Le Polygone; le grand bâti-
ment qu'on laisse ensuite sur la g.
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est le séminaire de l'évêque de Con-
stantine.

8 kil. Fedj-Allah-ou-Akbar, d'où
on a une vue magifique sur Con-
stantine.
- 15 kil. Aïn-el-Bey, près d'une
source d'eau excellente. Le caravan-
sérail qu'on aconstruit à Aïn-el-Bey,
a été transformé, dans ces derniers
temps, en pénitencier pour les indi-
gènes.

Desfouilles,faites par l'infatigable
M.Cherbonneau,en 1860et en 1862,
ont mis à jour de nombreux débris
de constructions romaines, et ont
surtout enrichi la géographie com-
parée d'une nouvelle synonymie. On
lit sur les 17eet 18elignes d'une as-
sez longue inscription : RESP. SAD-
DARITANORVM.Aïn-el-Bey est donc
sur l'emplacement de Saddar, pre-
mière étape de la voie romaine de
Cirta à Lambèse.

On citait à propos de Khreneg, et
du Chettâba, la longévité de quel-
ques-uns de leurs habitants. Saddar
n'a rien à leur envier sous ce rap-
port. Voici cinq hommes qui ont
vécu : L. J. Datus, 100 ans; J.Afri-
canus, 101 ans; Sextus Arrius, 115
ans; C. Secundinus, 120 ans, et
Quintus Cominius, 125 ans; deux
femmes ont vécu : Seia Rogata, 101
ans, et Lucia Manda, 132 ans!

Entre Aïn-Smara (F. route de
Setif) et Aïn-el-Bey, à égale dis-
tance , c'est-à-dire à 4 kil. S. de
ces deux localités, au pied N. du
djebel-Sedjar, la colonisation ro-
maine a laissé de nombreux vestiges
de la bourgade et de la nécropole
de Subzuar. On lit sur une inscrip-
tion toujours précieuse pour la géo-
graphie comparée :

PROSALVTE.
...... RES

PVBLICACASTELLISVBZVA
U1TANI....

«Pour le salût de l'empereurMarcus
AureliusSeverusAutoninus,la commune
du châteaudes Subzuaritains.»

DeConstantineau djebel-Ouach.

A 12 k, N.-E. de Constantine, le
djebel-Ouach montre ses trois som-
mets atteignant de l'O. à l'E. les
hauteurs de 1.208, 1,221et 1,292mè-
tres au-dessus du niveau de la mer.
Là se trouvent, au milieu de beaux
massifs de cèdres, de chênes et de
pins, de vastes bassins dont les eaux,
d'excellente qualité, vont alimenter
Constantine.

DeConstantineà Sidi Mabrouket à

l'Hippodromo.

Cheminde fer de Setif.

A3 kil. S.-E.; Sidi Mabrouk, ham.
situé sur les pentes de Mansoura.-
Le haras et la remonte de chevaux
de Constantine et la grande caserne
des chasseurs y sont installés. C'est
aussi près de cette localité couverte

Id'habitations, au milieu de jardins
bien arrosés, qu'ont lieu tous les ans
les courses de chevaux.

L'hippodrome, à un kil. de là,
avec sa piste bien aménagée, est
très fréquenté, quand vient la saison
des courses de la province. Le spec-
tacle de ces courses, dans lesquelles
luttent les cavaliers européens et
indigènes, est des plus intéressants/
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DEPHIL1PPEVILLEA CONSTANTINE.

À.Par le cheminde fer.

85kil.

V.les indicateursspéciauxpourle prix
de chaqueclasse entre chaquepar-
cours.

Philippeville
*

(port).

Situation,aspectgénéral.

Philippeville, située par 4° 35' ,
de longitude.E. et 36° 52' de lati-
tude N., est bâtie à 2 kil. de l'em-
bouchure du Safsaf, sur deux ma-
melons : l'Addouna à l'E. et le Bou-
Iala à l'O., séparés par un long ra-
vin qui forme aujourd'hui la rue Na-
tionale; elle est bornée par la mer,
auN.; par la vallée duSafsaf qu'elle
domine, à l'E. et au S.; et par le
ravin de Beni-Melek,à l'O. De créa-
tion moderne, Philippeville ressem-
blerait tout à fait à une ville du con-
tinent, sans une partie de sa popu-
lation, composée d'Anglo-Maltais,
d'Italiens, d'Espagnols et d'indi-
gènes. Philippeville, qui est pour
ainsi dire la porte de la province de
Constantine, offre une grande ani-
mation, les jours de départ et d'ar-
rivée des bateaux à vapeurs.

Histoire.

Les inscriptionstrouvéesdanslesrui-
nes disperséessur le sol de Skikdadé-
montrent suffisammentl'existence, en

cet endroit,d'unevilleromaine,qui était
dédiée à Vénus.Rusicadedont le nom
d'originephénicienneRus-Cicar,Rus-Sa-
deh, le cap de la plaine,s'est presque
conservéjusqu'à,nosjours dansle Ras-
Skikda des Arabes.Nous reproduisons
l'inscriptionsuivante,parce qu'on y lit
l'anciennomde Philippeville:

GENIOCOLONI.-E
VHNEKI.ÏÎRVSICADIS

AVG.SACR
M..EMILIVS1ÎAT.LAT0R

PKCVNIAPOSVIT

L'histoireparlepeu deRusicade: mais
ce qui restede ses ruines, dontonpou-
vait encoreadmirerl'étendueet la ma-
gnificencejusqu'en1845,atteste le rang
importantqu'elle devait tenir dans la
province.La Noticedel'Églised'Afrique
la mentionneau nombredesvilles épis-
copales;on connaît mêmetrois de ses
évoques: Verulus,quiassista, en 260,au
concilede Carthage,et dontles schis-
matiques firent un martyr; Alctor,en
305,qui,accuséet convaincud'avoirlivré
aux païensles saintes Kcritures,en re-
jeta le crimesur Yalentianus,le gouver-
neur romain; Fàustinius,qui se rendit
à la conférencede Cartha.ge,où le dona-
tismefut solennellementjugé et con-
damné.

Léon l'Africaindit, au xvi° s., que
Sucaicada,Skikda, peut-être Souk-el-

I Ahda,le marchédu dimanche,avait des
habitationset desmagasinspour les né-
gociantsgénois.

Aprèsla prise de Constantine,le ma-
réchal Valée voulut faire aboutir le
commercede l'intérieurà un pointdu-
littoral, plus rapproché que celui de
Bône.Les Arabesindiquèrentle port de
Stora et Skikda,où Constantineentrete-
nait depuislongtempsle peuderelations

| qu'elle avait avec l'extérieur.Au prin-
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temps de 1838,le généralNégrier fut
chargé d'une reconnaissancesur Stora:
il atteignit Rusicade, sans combatsé-
rieux; la pluscourtevoieentre Constan-
tine et la mer fut ainsi retrouvée,et le
maréchal Valée, étant venu s'établir
avecune colonnede 4,000hommes,sur
les ruines de la ville romaine,en ache-
tait le terrain pour150francsaux Kabi-
les quil'occupaientet y jetait, le 7 octo-
bre 1838,les fondations du Fort de
France, près duqueldevaitbientôts'éle-
ver et grandir Philippeville.

Philippeville,tête du cheminde fer de
la province de Constantine, est donc
d'origine tout européenne; elle est le
ch.-l.- d'un arrondissement, le ch.-l.
d'un canton,d'un tribunal de première
instanceetd'unejusticede paix.Sa po-
pulationcompteavec Damrémont,Saint-
Antoine,Valée et Filfila, ses annexes,
13,736liai).,dont4,908Français,57Israé-
lites, 2,376indigèneset 6,395étrangers.
Philippevilleest encorele chef-lieud'une
communemixtede4,676indigènes.Chef-
lieu d'un cercle militaire de la division
de Constantine,Philippevillea une gar-
nisonde 1,800hommes,composéeprinci-
palementd'infanterieet d'unescadronde
train des équipagesmilitaires.

Description.

Le port de Philippeville, qui con-
sistait, il y a quelques années, clans
un débarcadère souvent submergé,
c'est-à-dire inabordable, est devenu
aujourd'hui un véritable port, que
les intérêts de l'humanité récla-
maient aussi vivement que les inté-
rêts du commerce. Il est formé par
trois jetées, qui créent d'un côté un
avant-port de 25 hect., et, de l'autre
côté, un port intérieur ou darse de
19 hect., bien abrité et bordé de
quais en maçonnerie, en arrière des-
quels s'étend un terre-plein de
20 hect., conquis sur la mer. "Une
partie de ce terre-plein est affectéeà
la gare du chemin de fer, l'autre est
livrée au commerce.
, La ville est entourée d'un rempart
crénelé, qui suit toutes les sinuosités
du terrain ; ce rempart est percé de
trois portes : de Stora à l'O., de Bône
â l'E., et de Constantine au S. ; c'est

en dehors de cette-'dernière que se
tient le marché arabe, qui est très-
important.

On compte 5 places : la place
de la Douane, entre la douane et la
mer, près de la porte Stora; — la
place de la Marine, s'ouvrant en
éventail sur la mer, qu'elle domine,
et bordée de cafés et d'hôtels ; c'est .
le lieu de rendez-Vous et une des :
promenades des habitants de Philip-
peville ; on y fait de la musique mili-
taire, les jeudis et les dimanches; de
cette place, la vue, bornée à l'est,
est magnifique à l'ouest : on a le
panorama de la baie de Stora, de
l'île Srigina, et pour horizon la mer
toujours splendide; — la place Cor-
neille, sur laquelle est le théâtre ; —
la place de l'Eglise, située, comme
la précédente, près de la rue Natio-
nale, mais du côté opposé, c'est-à-
dire à l'E. ; — la place Bélisaire, au
centre du Bou-Iala, mamelon ouest
de Philippeville; elle est bordée
d'arbres ; le marché aux légumes et
aux poissons s'y tient tous les jours.

Les rues de Philippeville sont
droites et larges; remplacement de
la ville, sur les hauteurs, fait que
beaucoup sont à escaliers ; la plus
longue est la rue Nationale : elle
commence à la place de la Marine
pour finir à la porte Constantine.
Elle est donc l'artère principale, où
viennent aboutir toutes les autres ;
ses maisons sont généralement bâ-
ties à arcades; quelques-unes sont
malheureusement encore inachevées.

! Les édifices religieux sont l'église
: et la mosquée."— L'église sur la
s place de ce nom, ressemble à toutes
• les églises dont les plans, discutés
i .par de bons administrateurs sans
! doute, mais par de médiocres ar-
i tistes, ne produisent, quand ils sont
t exécutés, que de tristes monuments,

au grand désespoir des architectes,
t entravés à chaque instant par la
3 mesquinerie du budget. — La mos-
3 quée est un bâtiment carré, couronné
e d'une coupole et flanqué d'un mina-
t ret octogone, qui va en s'amincissant.
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Elle est bâtie sur le versant S.-E. r

du Bou-Iala, et produit un assez bel r

effet; elle n'est malheureusement

pas entretenue, et se détériore de t

jour enjour. —Les protestants n'ont

pas de'temple digne du nom de mo- (
îminent. ,1

Les édifices civils, sauf la douane. 1
et l'abattoir, n'ont rien de remar- 1

quable; la mairie, l'hôtel de la sous- 1

préfecture, le bureau des postes, sont <
installés clans des maisons que rien <

_ne distinguerait des autres, sans le .i

drapeau tricolore placé au-dessus de :
la porte d'entrée.

Des casernes et un hôpital pour
600lits, un parc d'artillerie, des bâ-
timents pour les différents services
de l'administration des. campements
et des vivres, constituent les édifices
militaires sur le djebel-Addouna,
qui domine la ville du côté de l'E.

Le musée archéologique, installé
dans l'ancien théâtre romain, qui
constitue à lui- seul un des plus cu-
rieux monuments de Rusicade, ren-
ferme: des statues, celle entre autres,
de l'empereur Hadrien ; des bustes ;
un scaphium ou cadran en marbre
blanc, fort joliment sculpté et auquel
il ne- manque que le style : ce sca-
phium, et celui moins bien conservé
du musée de Lambèse, sont les deux
seuls que nous connaissions en Al-
gérie ; divers fragments d'architec-
ture et des épigraphes, inscriptions
votives ou funéraires. Nous ne sau-
rions mieux faire, pour la description
de tous ces objets d'art, que de ren-
voyer au catalogue, fort bien rédigé
par feu M. J. Roger, et dans lequel
on trouve, en outre, la nomenclature
raisonnée des médailles, armes, bi-
joux, poteries ou fragments de po-
terie et objets divers, réunis dans la
salle de numismatique et de céra-
mique trop insuffisante pour lesri-

j chesses qu'elle renferme. — Le mu-
\ séé est ouvert aux habitants de Phi-
Vlippeville, le dimanche de 2 h. à 4 h.
en hiver, de 2 h. à 5 h. en été, et aux
étrangers tous les jours. Les anti-
quités, statuettes, médailles, pote-

ries,, etc., ont été transportées dans-
une des salles de la Mairie.

Le cercle militaire possède deux
tombeaux qui'méritent d'être vus.

On peut visiter aussi les grand.es >
citernes restaurées du fort d'Or-
léans ; la mosaïque de la maison
Nobelli, dont le dessin, d'une très-
belle exécution, représente Amphi-
trite ou toute autre déesse maritime,
entourée de poissons aux couleurs-
éclatantes ; les colonnes, chapiteaux,
et frises déposés sur la place Cor-
neille, et dont les dimensions énor-
mes font supposer, avec raison, que-
ces débris appartenaient à un édifice
grandiose, peut-être le temple de
Bellone, dont M. Roger croyait avoir
retrouvé remplacement; les longues
arcades qui ont longtemps servi de
quai à Philippeville. La propriété-
Butler, à 1 kil. de la ville, renferme-
une fort belle mosaïque, décorant le
plancher de la salle de bain d'une
ancienne villa probablement. .On
pouvait voir'encore, il y a plusieurs-
années, en avant du cimetière actuel,
les derniers vestiges des arènes de

i Rusicade. «Depuisle 7 octobre 1838,.
i date de l'occupation, jusqu'à la fin de
- 1845, on a démoli la plupart des. ves-
i tiges de la ville antique, pour en em-
: ployer les matériaux à l'édification de-
- la ville nouvelle. L'année 1845 fut
- témoin de la destruction complète
3 de l'amphithéâtre ou des arènes. Les.
- matériaux de cet édifice ont été em-
î ployés à la construction des remparts,
- ce qui peut s'expliquer par la néces-
ê site où l'on était alors de mettre"
1 promptement la ville nouvelle à l'abri
e d'un coup de main de la part des in-
- digènes. ._
i- L'inspection de toutes ces ruines
a conduit à croire à l'existence de trois
i- quartiers différents. Sur le plateau
- occupé par l'hôpital militaire, et sur
- le talus, on a retrouvé des petites
L- citernes et des. fondations de maisons
t. peu considérables. Là devait se trou-
x ver un quartier, dans lequel rien ne
i- fait supposer des constructions im-
3- portantes; aucune des inscriptions qui
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y ont été découvertesne se rapporte i
à un citoyen romain. — Le fond de (
la vallée, la plage et la baseorientale 1
du Bou-Iala étaient couverts d'édi- <
fices. Au point culminant de là rue
Nationale, on voyait, lors de la créa-
tion de Philippeville, une tour qui
devait faire partie d'un système de
fortificationsdontonretrouve encore
çà et là des pans de murs. — La
croupe septentrionale du Bou-Iala
était entièrement couverte de mai-
sons. Les citernes s'y rencontrent à
chaque pas, et les plus importantes
sont celles du fort d'Orléans, citées
plus haut, et celle qui sert de fonda-
tions à la porte de Stora. C'est dans
ces parages que se trouve la belle
mosaïque de la maison Nobelli. Le
théâtre romain (musée)semblaitmar-
quer une des extrémités de ce der-
nier quartier.

Le théâtre de Philippeville paraît
bien mesquin, quand .on vient de
parler du théâtre et des arènes de
Rusicade, oùles colonsd'alors accou-
raient, en foule, applaudir aux jeux
de la scène, aux combats de gladia-
teurs et aux chasses de bêtes fauves,
comme le témoigne une inscription
retrouvée à Philippeville et déposée
au musée d'Alger. Le théâtre actuel,
élevé sur 'd'anciennes citernes, au
milieu de la place Corneille, et pou-
vant contenir 6 à 700 personnes, est
assez bien distribué, mais très-mal
décoré et éclairé; il est desservi, au
printemps, par la troupe de Constan-
tine. Les acrobates de passage -y
donnent également des représenta-
tions.

Les fontaines sont abondamment
alimentées, surtout par les magni-
fiquesciternes restaurées, et par les
eaux du ravin des Beni-Melek.

Enfin, et pour compléter les ren-
seignements sur Philippeville, nous
dirons que cette villepossèdecomme
établissements d'instruction publi-
que: un collègecommunal,desécoles
de garçons dirigées par les frères de
la Doctrine chrétienne, des écolesde
filles dirigées par les soeurs de

Saint-Vincènt-de-Paùl; et, comme
établissements de bienfaisance : un
bureau debienfaisanceet une Société
de secours mutuels.

Environs.

A l'O., 1 kil.. le ravin des Beni-
Melek.

5 kil. Stora*. La route de Philip-
peville à Stora, entre la mer qu'elle
surplombe à une grande hauteur,
et les pentes boisées de la montagne
clanslaquelle elle est taillée, est des
plus pittoresques. Onpeut l'abréger
en prenant à mi-chemin un sentier
à travers bois.

Le joli bourg de Stora est un
chef-lieu de communede 969 hab.,
dont 205 Français, 10 indigènes et
754- étrangers. Eglise et écoles.
Stora est adossée aune montagne à
pic et dominée par une église qui se
détachesur le fonddes chênes-lièges.
Ce petit monument, qui s'offre tout
d'abord à la vue,est la constructionla
plus baroque que l'on puisse imagi-
ner; la façade présente l'ensemble
d'unepyramidedont lesarêtes serelè-
ventverticalementpour formerleclo-
cher; une porte cintrée, surmontée
d'un oeilde boeuf,complète cette fa-
çade; les autres côtés sont à l'ave-
nant. Cetteéglise modèle semblesor-
tir d'une boîte de Nuremberg; D'au-
tres monuments, plus dignes de ce
nom, attireront à Stora l'attention
des touristes; nous voulons parler
des belles citernes romaines sises à
mi-côte, et de la grande voûte ro-
maine sous laquelle coule une fon-
taine. Les citernes deStora sont ali-
mentées par Youed-Cheddi,ruisseau
des Singes,dont les eauxcontournent
la montagne, au moyen d'un tunnel
conservé jusqu'à nos jours, trouvé
et restauré par le Géniemilitaire.

Stora, le Mers-Estorad'Edrissi, 17s-
tourad'El-Bekri,était le port de Rusi-
cade(Philippeville).LesGénoisle fré-
quentaientau xvi° s., et, plus tard, ils
furentremplacéspar lesFrançais; mais
la compagniedu Bastionn'y entretenait
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aucunagent.Lesbeysde Constantiney
avaientaussi des entrepôts.« S'il faut
encroireles Arabes,.ditM. E. de la
Primaudaie,lemouillagede Storaest de
tousles portsceluiqui présentele plus
desûreté; maisle capitaineBérard ob-
serveavecraisonquelesArabesnesont
pashabituésà manoeuvrerde grands
navires,et que les plus petitescriques
suffisentpourmettre à l'abri leurs san-
dalsetleursbarques.Unetardiveexpé-
rience,achetéeau prixdenombreuxdé-
sastres,nous a appris ce qu'on doit
penserdu port de Stora....En 1841,au
moisde février, une de ces horribles
tempêtes,trop communessur la côte
d'Afrique/dontla soudainetéet l'effroya-
bleviolenceépouvantentlesplusbraves,
vintdétruireen quelquesheuresles illu-
sionsqu'onse faisait sur Stora.La rade
futbouleverséede fond encomble,et
presquetous les navires qui étaient à
l'ancre,entreautres la gabarredel'État
la Marne,se brisèrent contre les ro-
chers.Onraconte que l'île de Srigina,
hautedeprèsde 20m., quiformeauN.
la pointede la baie, disparutplusieurs
l'oissousles eaux,pendantl'épouvanta-
bletourmente.En1854,onvit se renou-
velercet affreuxdésordre: dansun seul
coupde vent, 28 naviresfurentjetés à
lacôte. Un documentdu ministère de
l'Algérieévalue à plus de 1 million
500millefr. lesperteséprouvéesannuel-
lementsurle mouillagedeStora.»

Le port de Stora, de moins en
moins fréquenté , ne présente de
sûreté que pendant la belle saison,
et le gouvernementa enfin doté Phi-
lippevilled'un port, dans lequel les
paquebotsà vapeur et les navires à
voiles peuvent désormais venir
mouiller en toute sécurité.

Au sortir de la gare, les wagons
emportant voyageurs et marchan-
dises s'enfoncent dans le djebel-Ad-
dounaque couronnentles casernes et
l'hôpital militaire, et débouchent,
après quelques, minutes, dans la
magnifiqueplaine du Safsaf à

2 kil. Philippeville (marché).
6 kil. Damrémont, qui doit son

nom au gouverneur général tué de-
vant Constantine, est situé sur la
rive g. du Safsaf; c'est une annexe

de la commune de Philippeville.
Eglise; écolemixte. Une distillerie,
fonctionnantdans ce village, extrait,
par an de l'asphodèle rameux 31 à
40, 000 litres d'un alcool à 35°. —
6 kil.Valée, nom du gouverneurgé-
néral qui a succédé au général de
Damrémont.Annexe,commeDamré-
mont de la commune de Philippe-
ville. Eglise; écoles.
• À l'E., 8 kil., en passant parla
belle concession que fait exploiter
M. P. Barrot, Filfila, au pied de la
montagne de ce nom. « Il y existe,
dit M. Mac-Carthy,des carrières de
marbre blanc; propre à la statuaire,
devenues depuis quelques années le
centre d'une exploitation assez con-
sidérable pour qu'on ait été obligé
d'y installer un maire et une partie
du mécanisme administratif, propre
aux véritables communes. » Cenou-
veau centre, formé par deux ha-
meaux, Saint-Louiset Saint-Léon, a
été annexéà Philippeville, à laquelle
il est relié par la route dePhilippe-
ville à Bône, mais les chargements
de marbre se font sur les lieux
mêmes,"

11 kil. Safsaf, groupe d'exploita-
tions agricoles, futur village, clans
la luxuriante vallée arrosée par le
Safsaf.

19 kil. Saint-Charles (voiture
pour Jemmapes), au confluent de
Youed-Safsafetde l'oued-Zerga, et à
l'embranchement des routes de Phi-
lippeville et de Jemmapes, chef-lieu
de commune de 2,517hab. dont 256
Français, 2,150indigènes, 111étran-
gers. Eglise; école mixte. Saint-
Charlespossède, commeRoberville,
de belles plantations d'oliviers gref-
fés. Montéede la voie. — De Saint-

. Charles à El-Harrou.ch on trouve.
, des ruines romaines éparses, mais
i nulle part d'agglomération impor-

tante.
30kil. Robertville, à 6 kil. O. de

i G-astonville,V. p. 348, et à égale
- distance N.-O. d'El-Harrouch, est
i un très-beau village, chef-lieu de
î j commune de 3,854 hab. dont 315
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Français, 3,479indigèneset 60étran- i

gers. Église; écoles. Une usine à c

vapeur assez importante a été mon- <
tée pour l'exploitation des oliviers
nombreux dans cet endroit. — On a ]
observé sur l'emplacement de Ro- 1
bertville des ruines assez étendues ]

pour faire supposer l'existenced'une i

petite bourgade romaine. A 9 kil. ;
O. de Robertville, sur le chemin
d'El-HarrouchàCollo,Sidi Mesrich,
village de 30 feux, créé en 1879.

36 kil. Gare d'El-Harrouch, ha-
meau de 15 feux; au fond à dr., on
voittrès-bienEl-Harrouch.(I;'.p.349).

46 kil. Col des Oliviers {buffet),
centre d'un futur village.C'està cette
station que se rencontrent les deux
trains partis de Constantineet de
Philippeville. L'arrêt est de 10 mi-
nutes.

Au delà du col des Oliviers, la
vue se porte à dr. sur les Toumiet
(894 met,) ou les Deux-Jumelles,
parce que effectivementdeux pitons
jumeaux affectent cette forme. Les.
courbes du chemin, à travers des
terrains accidentés,sont fréquentes.
Lès vallées et les montagnes, der-
rière lesquellesse cache la mer, res-
sembleraient aux vallées et' aux
montagnes de l'Auvergne, entre
Orcivalet le Mont d'Or, si les villa-
ges étaient moins rares. Après avoir
décrit une immense courbe et à la
sortie du tunnel, on arrive à

60 kil. Condé-Smendou,chef-lieu
de commune, sur l'oued-Smendou,
affluent de l'oued-el-Kebir; village
fondésur l'emplacementd'un ancien
posteoù,commeàEl-Harrouch, l'ar-
méevenait camper et se ravitailler,
lprs de la création de Philippeville.
Eglise, école. Après un pont sur le
Smendou,le hameau d'Aïoun-Sâad,
"annexede Bizot.

74kil. Bizot, nomd'un général du
Génie, tué à Sébastopol; ce village,
dans une position excellente,sur un
territoire très-fertile,,abondamment
pourvud'eaux,a été créé à l'endroit
dit El-IIadjira ; chef-lieu de com-
mune ayant Ouled-Brahampour an-

nexes,sapopulationestde 5,958hab.
dont 278 Français, 5,526 indigènes
et 54 étrangers. Église;école mixte.

Descentejusqu'à 80 kil. Le Ham-
ma (F. p. 336).A partir du Hamma,
le.''cheminde fer, quittant les plaines
mamelonnées que le Chettâba do-
mine à l'O., monte en serpentant
jusqu'auxderniers escarpementsder-
rière lesquels se cache Constantine.
Le'train traverse sous deux tunnels
ces rochersqui portent cette inscrip-
tion : LimesfundiSallustiani, et s'ar-
rête enfin sur le bord même de la
gorge du Roumel, à

87 kil. Constantine.
Nous décrirons plus loin la vue.

que l'on embrasse dela gare du che-
min de fer de Constantine, de cette
villeétrange, de ce ravin vertigineux
qu'onne selassera jamais d'admirer,
et près duquel on est arrivé par un
chemin montant aux nombreux et
brusques contours et dont l'exécu-
tion a été le résultat dé prodigieux
travaux.

-S.Par la routede terre.

84kil.

La route de Constantineà Philipr
peville est à peu près celle des Ro-
mains, surtout entre El-Harrouch et
El-Kantour.

Au sortir de Philippeville,la route
duS. se dédouble: l'embranchement
de dr. conduit à

7 kil. Saint-Antoine, annexe de

Philippeville, dans la belle vallée
duZeramna et sur l'oued de ce nom,
qui va se jeter dans l'oued-Safsaf,
près de la mer. Église; école mixte.
Un chemin vicinal relie Saint-An-
toine à Damrémont, 6 kil. —L'em-
branchement de g., tracé dans la
belleplaine du Safsaf,mène à la pé-
pinière, distante de Philippeville de
2 kil.

18 kil. Saint-Charles (F. p. 347).
25 kil. Gastonville*,sur le Safsaf.

au lieu dit Bir-Ali, le puits d'Ali;
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clief-lieude communede2,855hab., s

(jont253'Français, 2,563indigènes, s

39étrangers. Eglise; écoles. A l'O. t

deGastonville,et à la rencontre de à
la.route de Rôb'ertville avec l'an- c
ciennevoie romaine, on voyait, en i
1849,les substructionsd'un édifice, *
des citernes, une mosaïque trans- c

portéeà Gastonville...Tous ces dé- .i
brisindiquent-ilsla station de Villa- ;
Sele? ]

32kil. El-Harrouch.*,petite ville, j
clief-lieude communede plein exer-
cicede 3,492.hab., dont 314Fran-
çais,2Israélites,3,004indigènes,172
étrangers,est aussile chef-lieud'une
communemixtede 9,884hab., dont
2 Français et 3 étrangers. Église,
écoleset maison de refuge.

« El-Harrouch, dit Mac-Carthy,
estle centre de population le plus
considérablequ'il y ait entre Philip-
pevilleet Constantine.Élevéà l'abri
d'uncamp,forméen ce lieu,au mois
de septembre1844,et dont il a fini
par prendre la place, El-Harrouch,
aujourd'hui dans un état prospère,
est situé au confluent du Safsaf ou
oued-el-Harrouchet de YEnsa. Il
s'y tient tous les vendredisun mar-
chéoù les huiles de la Kabilie, les
céréales, les laines, les peauxet les
tissus sont l'objet de transactions
importantes.A 6 kil. de là, est une
puissanteminoterie,à cinqpairesde
meules, remarquable par sa con-
structionet ses agencements. » On
visiteraà El-Harrouchd'importants
moulinsà huile, des jardins, dema-
gnifiquesplantations de vigoureux
eucalyptus,et la fermê-du3ebatail-
lond'Afrique (Zéphirs). C'est ici le
casde relever une erreur, que com-
mettent et commettrontsans doute
encore quelques écrivains peu sou-
cieuxde la véracité des documents
auxquels ils ont recours. On croit
communémentqu'El-Harrouch est
leberceaudesZéphirs.Nousavonsra-
conté,p. 61, l'origine des bataillons
d'Afrique,créés d'abord au nombre
de deux.

48 kil. El-Kantour* {la Brous-

saille), est un village d'aubergistes
situé au plus haut point de la rou-
te, 806 met., près d'un sommet
de 896 met. sur la grande crête
de partage, que perce un des tun-
nels du chemin-defer de Philippe-
ville à Constantine L̂a population
d'El-Kantour, avec ses annexes
.Sainte-Wilhelmineou Armée-Fran-
çaise, compte 2,094 hab., dont 204
Français, 1,870indigèneset 20étran-
gers." .

56kil.Condé-Smendou(F.p. 348).
68kil. Aïoun-Sâad(F. p. 348).
71 kil. Bizot (F. p.-348).
77 kil. Le Hamma(F. p. 336).
80kil. LePont d'Aumale*,hameau

près du pont américain jeté sur le
Rummèl.

Montée du Koudiat-Aty,par une
routeen corniche.Traversée du fau-
bourg Saint-Jean. La route s'arrête
à la place de la Brèche, au-delà des
squares.

84 kil. Constantine. (V. p. 303.)

ROUTE49.

D'ALGERA LACALLE,

PARMER.

DESCRIPTIONDULITTORALJUSQU'A
LAFRONTIÈRETUNISIENNE.

Paquebotsdes CompagniesdesTransa-
tlantiqueset Touache,toutesles se-
maines,V.les renseignementsgéné-
rauxpourles escalesetleprixdespla-
ces.

Le bateau à vapeur se dirige d'a-
bord sur le cap Matifouetmieux Te-
ntentfous, sur lequel est placé un

phare de 4° ordre. Quand on l'a

dépassé, les villages que l'on aper-
çoitensuitesontAïn-Beïda,Aïn-Taya
et Matifou (F. p. 143). Plus loin
on trouve un groupe rocailleux
appelé Aguelli.Au-delà des rochers
d'Aguelli, on passe successivement
devant l'embouchure du Boudouaou,
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signalée, par la colline que o.ouron- 1
ne la belle ferme de San-Salvador, 1
devant le village de l'Oued-Corso, i
(F. p. 144), devant l'anse de Mers- <
el-Djeddjadj ou Port-des-Poides; de- (
vaut les terres basses et boisées où (
se termine YIsser,le Serbetis de Pto- ]
lémée; devant le cap Dji.net, où l'on ]
installe en ce moment le village de- 1
mi-maritime, demi-agricole de ]
Djinet. <

La côte s'élève ; l'embouchure de i
l'oued-Bouberak',plus connusous le 1
nom de Sebaou, est dominée par le :
montBouberak, quiaprèsde600mèt. :

La pointe de Délits, ou cap Ben- :

gut, que les indigènes appellent :
Ras-el-Tarf, le cap Taillé, et Ras-el-
Hout,\e cap des Poissons, est longue,
étroite; le cap, s'avançant commeun
môle pour protéger le mouillage de
la petite ville contre la mer et les
vents d'O., est dominé par un phare
de 4e classe.

90 kil. Dellîs (F. R; 20).
A partir de Dellis, la côte suit

presque toujours une direction E.,
sans sinuositésremarquables. Cepen-
dant une langue de terre s'avance
un peu plus que les autres; c'est
le cap..l'edlès, formé par un petit
mamelon et défendu du côté de la
mer par des roches nues et forte-
ment inclinées ; peu élevé, il le
parait d'autant moins que les ter-
res des environs sont hautes ; sur
son sommet, on voitun village kabile
nommé Sidi Khralcd. C'est entre ce
point et Dellîs, sur le territoire des
Chorfa, fraction des Beni-Ouague-
noun, que sont situées les ruines de
Taksebt et de Tagzirt (Iomnium?).
Tagzirt a donnéson nom à un village
de 40 feux, créé en 1881. Dans la
partie la plus élevée des montagnes
situées au S. du cap Tedlès, on re-
marque un bouquet d'arbres près
duquel les . Kabiles se réunissent
pour tenir un marché; cet endroit,
connusousle nom deBeni-Abd-Allah,
est à 920 met. au-dessus du niveau
de la mer.
. En continuai!ta s'avancervers l'E.,

la terre la plus saillante que l'on
rencontre est le cap Corbelin, assez
élevé, d'une couleur roussâtre, et fa-
cile à reconnaître par les bandes in-
clinées que forment, les différentes
couches de roches dont il est com-
posé. A l'O. de ce cap on trouve une
petite baie et un mouillage pour les
vents d'E., appelé Mers-el-Fahm,le
port au Charbon, parce que c'était là
que les barques et les sandals ve-
naient chercher le charbon de bois
qu'ils transportaient à Alger. C'est
sur le flanc du cap Corbelin qu'est
assis le village de Zeffoun, commu-
ne mixte, au milieu des ruines ro-
maines deRusazus,oii denombreuses
inscriptions tumulaires ont été dé-
couvertes. Port de mer ancien, Zef-
foun n'offre aujourd'hui qu'un mé-
diocre mouillage, même pour les
petits bâtiments. La koubba qui se
détache sur la côte, en avant de Zef-
foun, est celle de Sidi Korchi. Au S.
du cap, le djebel-Tamgout, élevé
de 1,278 met., domine tout le pre-
mier plan des terres hautes, dont la
côte est bordée depuis Dellîs; Tam-
gout, en langage berbère, signifie
pic, aiguille.

Au-delà des terres du cap Corbelin
qui se prolongent encore à l'E.-S.-E.,
en s'élevant progressivement clans
un espace de 4 milles, on arrive à"
un petit enfoncement.Là commence
une longue plage de sables, derrière
laquelle s'étend un terrain plat. Cette
plage se termine/à l'E., par des fa-
laises basses et pierreuses qui con-
duisent à une petite montagne coni-
que, remarquable par les cultures
dont elle est couverte, depuis la mer
jusqu'à son sommet. De là au cap Si-
gli, on découvre une autre monta-
gne conique voisine de la mer, sem-
blable à la précédente, mais peu
élevée ; viennent ensuite des fa-
laises noires et basses bordant la
côte.

Le cap Sif/li est formé par des
terres de moyenne hauteur ; il parait
s'avancer beaucoup en mer ; son
sommet est remarquable par des
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blocsde rochers disposés d'une ma- «

nière bizarre et qui ressemblent «

beaucoupà des ruines ; c'est par une «

penteassez douce qu'on peut .des- M
cendre jusqu'à sa base, qui est en- te
vironnée d'une multitude de petits se
rochers de formes très-irrégulières, si
onvvoitun îlot d'une couleurrousse, B
à peine séparé de la côte, et tout à vi
fait aride. c>

Du cap Sigli au cap Carbon, la d
côtesuit à peu près la direction de E
l'E.-S.-E. e

A peu de distance à l'E., du cap t;

Sigli, s'ouvre une petite crique qui e

peutservir d'abri aux bateaux cabo- e
teurs,et dans laquelle vient se jeter u
Voued-Flidoun,ruisseau qui prend 1
sa.source, non loin de là, chez les \
Aït-Ameur. A o milles plus loin i
unepointe s'avance dans la mer un j
peu plus que le.reste.de la côte. (
Entre cette plage et l'île Pisan, on i
rencontre, à un demi-millede terre, )
une petite roche qui est presque à i
fleurd'eau. _ j

h'ile Pisan où de Djeribia, l'île de
Djoubad'el-Bekri, est un rocher de i
510met. de longueur; son sommet,
tronqué et incliné vers l'O., a envi-
ron 50 met. d'élévation ; ses flancs
sont garnis de quelque végétation
surtout vers le Sud. M. L. Féraud,
consul à Tripoli, raconte, clansune
très-intéressante monographie de
Bougie,une curieuse légende à pro-
pos de l'île Pisan. « Moula-en-Na-
ceur, le fondateur de Bougie, em-
mena un jour dans une promenade
au milieu du golfe, Sidi Mohamed-
el-Touati, un saint personnage qui
vivaitdans l'acétisme le plus absolu.
« Admire, lui dit-il, les progrès de
« mon entreprise et la splendeur
« dontbrille aujourd'hui Bougie.... »
Sidi Touati blâma son ambition et
sa passion aveugle pour le luxe et
la manie des créations. «Tu oublies,
« disait-il, l'instabilité des choses
«-humaines; apprends donc que les
« monuments que tu t'obstines à
n élever à grands frais, tomberont
« en ruines, seront réduits on pous-

« sière; et la renommée que tu es-
« pères fondersur leur durée s'écrou-
« lera, commeeux, avant le temps.»
Moula-en-Naceurparaissant sourd à
toute exhortation, le marabout ôte
son burnous, le déploie devant le
sultan, lui cachant ainsi la vue de
Bougie. A travers ce rideau impro-
visé et devenu transparent, En-Na-
ceur aperçut Bougie des temps mo-
dernes, ruinée et presque inhabitée.
En-Naceur, vivement impressionné
et comme frappé d'aliénation men-
tale, renonça aux honneurs, abdiqua
en faveur de son fils Moula-el-Aziz,
et, à quelque temps de là, disparut
une nuit. On fit pendant quatre ans
les recherches les plus minutieuses
pour découvrir sa retraite. Enfin
une barque de pêcheurs aborda un
jour par hasard l'îlot de Djeribia
(File Pisan), au N. de Gôuraïa. Les
marins bougiotes trouvèrent sur ce
rocher un anachorète presque nu et
réduit à un état prodigieux de mai-
greur : c'était Moula-en-Naceur.

« Comment avait-il vécu, pendant
quatre ans, sur ce roc aride et soli-
taire? C'est ce que la légende expli-
que en ajoutant que chaque fois
qu'En-Naceurplongeait la main dans
la mer, un poisson venait s'attacher
à chacun de ses doigts. Moula-el-
Azizet tousles grands de son empire
se rendirent à l'îlot de Djeribia pour
ramener le sultan fugitif. En-Na-
ceur, inébranlable dans sa résolu-
tion, persista dans son isolement et

: mourut enfin sur son rocher. »
A un mille et demi de l'île Pisan

i est une pointe terminée par un ma-
. melonarrondi ; puisvient une plage,
î au-delà de laquelle la côte s'élève et
t- présente à la mer une muraille per-
> pendiculaire de grands rochers qui
t régnent, sans être interrompus, jus-
t qu'au cap Carbon, et même dans la
, baie de Bougie. Au commencement
s et à peu de distance du rivage, on
s remarque dans cesrochers plusieurs
à cavernes très grandes, qui sont visi-
it blés lorsque l'on côtoieà la distance
.- Ide 3 milles.
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Le cap Carbon, qui porté un phare c
•de premier ordre à feu tournant, est 1'
formé par la partie N.-E. d'une p
grande masse de rochers, presque d
nus et d'un rouge fauve, dont le p
sommet, surmonté de la koubba de r,
Lella Gouraïa, s'élève à 700 met. au- a
dessus du niveau de la mer. Dans c
certaines-positions, S.-E. 1/4 E. et
au N.-O. 1/4 O., il paraît comme un
pain de sucre, qui n'est joint à la 1
terre principale que par un col moins j
élevé et plus étroit que lui. Cette ]
partie extrême du cap est perforée <
de part en part, dans une direction !
N. et S., et pour cette raison a été c

appelée'Melskoub, pierre percée. La !
mer y pénètre, en y conservant une ;
certaine profondeur, puisque les
barques du pays passent au travers.
Mais la mer n'aurait pas toujours :
baigné cette percée dont la tradition
a fait la retraite du fameux Raymond
Lulle, quand il vint en Afrique, au
XIIIC s., pour convertir les musul-
mans au catholicisme. A Bône,
d'abord, où il ne fit point de pro-
sélytes, on respecta du moins sa
vieillesse ; mais il n'en fut pas de
même à Bougie, où il fut lapidé ;
des Génois l'ayant accueilli pendant
la nuit, l'emportèrent sur leur vais-
seau, et Raymond Lulle put vivre
assez longtemps encore pour expi-
rer en vue de l'île Majorque, sa
patrie.

A partir du cap Carbon, la côte
tourne au S. jusqu'à la pointe écartée,
sur laquelle un phare a remplacé
l'ancienne koubba de Sidi.el-Mlih,et
une batterie de 4 canons. Cette
pointe s'appelle le cap Bouak, parce
qu'un garde, chargé de signaler les
navires à l'horizon, sonnait d'un
instrument nommé bouk, d'où est
venu le nom de bouak, le sonneur
de bouk. Un phare de quatrième
ordre, à feu fixe, est installé au cap
Bouak. La côte forme ensuite une
baie sur le bord de laquelle est
bâtie Bougie, et où l'on trouve un
bon mouillage et un excellent abri,
en toute saison, particulièrement

contre les vents du N. au N.-O. et à
l'O. Le mouillage qui présente le
plus de sécurité est celui de l'anse
de Sidi.Yahia, mais cette anse ne
peut contenir qu'une quinzaine de
navires. Un second phare, à feu fixe,
a été élevé sur le fort Abd-el-Kader,
dans la partie N.-O. de Bougie.

210 kil. Bougie (F. R. 51).
De Bougie, la côte s'incline régu-

lièrement vers le sud et remonte
jusqu'au cap Cavallo. La première
partie de cette grande courbe, au
commencement de laquelle l'oued-
Sahel se jette dans la Méditerranée,
est occupée par des plages d'une
largeur remarquable. La seconde
partie est rocailleuse, entrecoupée
de quelques plages ; on y remarque
deux pointes, voisines l'une de l'autre,
formées par des.terres assez élevées,
et dont les mamelons arrondis res-
semblent de loin à deux îles. On voit
derrière ces pointes, vers l'intérieur,
des montagnes couronnées de bel-
les forêts, dans lesquelles les Turcs
s'approvisionnaient de bois de con-
structions navales, de résine et de
liège ; plus loin se dresse le djebel-
Babour ou Babor (1,979 met.). Un
peu plus à l'E. de ces deux pointes, à
égale distance de Bougie et de Dji-
djelli, 45 kil. environ, et à l'endroit
dit Ziama, on trouve sur un petit pro-
montoire, élevé de 10 à 15 met. au-
dessus de l'embouchure de Youed-
Djermouna et couronné par la mos-
quée de Sidi Rehan, des ruines
romaines assez remarquables : rui-
nes signalées, dès le mois de juin
1851, et plus récemment, en 1856,
par M. Pelletier, inspecteur des
bâtiments civils à Bougie. Elles
consistent principalement en une
enceinte flanquée de demi-tourelles,
et encadrant une ville, qui pouvait
avoir une superficie de 16 hectares;
on y remarque des pierres de taille,

: des colonnes encore debout, des
chapiteaux corinthiens et les débris

i d'un édifice qui sert aujourd'hui d'é-
table. Au nombre des inscriptions

; recueillies par M. Pelletier à Ziama,
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il en est une digne de fixer l'atten-
tion, parce qu'elle donne le nom du
jiuniicipe romain, qui est Choba.

IMF.CAES.L. SEPTIM10SEVER.0PIO
pÈRTINACEAVG.BALNEAEMVNICIPVM

J1VS1CIPIÏAELII CHOBAEP. P. FACTAE
DEniCANTIIÎVSLABDIOM. FIL. QVIR
VICTOREM.AEMFILFIL.ARN.HONO

RATOII VIRIS. A. P. CLVII.

M. Berbrugger, qui. a revu et recti-
. fiécette inscription, la traduit ainsi :

« Sous le règne de l'empereur César
Lucius Septimius Severus, pieux, sur-
nomméPertinax, Auguste, les bains des
citoyens libres du municipe dVElius
Clioba ont été construits aux frais du
public et dédiés par les duumvirs Lab-
dius (ou Lucius Abdius), fils de Marcus,
de la tribu Quirina, surnommé Victor : et
par Marcus, fils dVEmilius, fils de ,de
la tribu Arnienne, surnommé Honoratus,
l'an de la province 157. »

A la hauteur de Ziama existent i
des bancs de corail rose, restés inex- i
ploités de notre époque. Un Italien

'

résidant à Bougie dirigeait la pêche :
de ce corail, en 1866.

En continuant de suivre la côte,
ce que ne fait pas le bateau à vapeur,
qui va droit de Bougie au cap
Cavallo, on arrive à l'île de Mansou-
ria, située très près de terre, de ma-
nière à offrir un bon abri pour les
navires de commerce ordinaires;
nie est basse et communique avec
la terre ferme par une chaîne de
roches hors de l'eau.. Là s'élevait,
au dire d'Edrissi, un château fort
portant le nom de Mansouria, non
loin de l'oued du même nom, le
Sisar de Ptolémée. Les montagnes
des environs sont élevées et forment
un gros massif, sur lequel cette île
est toujours projetée, ce qui est
cause qu'on la distingue difficile-
ment.

^Le cap Cavallo, le Ras-Mazr'iten
d'Edrissi, YAudon de Ptolémée, est
une terre assez élevée qui s'avance
vers leN.-N.-O., en diminuant pro-
gressivement de hauteur et en for-

mant une pointe aiguë; A l'E. de ce
cap,-il y a plusieurs petites. îles,
îlots ou rochers, djezaïr-el-Kheïl;
l'une d'elles, très remarquable par
sa forme conique, est connue sous le
nom de Zirt-el-Kheïl. Toute là vallée
située à l'E. du cap Cavallo se pré-
sente en général sous un aspect des
plus riants.

Entre le cap Cavallo et Djidjelli,
on rencontre une roche isolée, d'un
rouge de feu, que les Arabes ont ap-
pelée, pour cette raison, el-Afia. De
cette roche à Djidjelli, il n'y a à si-
gnaler que les deux petites criques,
où les bateaux du pays viennent
quelquefois chercher un abri. La
côte est formée ensuite par un cor-
don de roches basses et uniformé-
ment placées comme les pierres d'un
quai; c'est sur l'une d'elles qu'appa-
raît d'abord, quand on vient d'Alger,
le phare de première classe de Dji-
djelli. La ville profile ensuite sa
silhouette dont le quartier arabe,
un palmier, le quartier neuf, une
koubba et une petite citadelle for-
ment les principaux contours.

280 kil. DiidiellifF. R. 551.
De Djidjelli au cap Bougiarone,

la côte suit à peu près l'E.-N.-E.,
presque en ligne droite; elle est
formée en grande partie par des.
plages et par quelques falaises. On
rencontre ensuite une montagne iso-
lée, qui se termine à la mer par des
falaises; elle a 980 met. de hauteur :
dans plusieurs directions, on voit son
sommet divisé en deux parties. Après
la pointe qui suit cette montagne,
commence une plage d'une grande
étendue, située vis-à-vis d'une vallée
profonde par laquelle débouche
Youed-el-Kebir, YAmpsaga des an-
ciens. L'oued-el-Kebir, formé au-
dessus de Constantine par la réunion
de l'oued-Roumel et de l'oued-Bou-
Merzoug, se jette dans la mer, près
des ruines de Tucca. Immédiatement
après l'oued-el-Kebir, les terres sont
élevées et escarpées, du côté de la
mer. La côte se courbe vers le N. et
forme une baie nommée Mers-ez-

AI.GÉRIE. 23
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Zitoun, le port des Olives,dont l'im- qi
portance commerciale était autrefois il
très grande. « Les marchands de la pi
Méditerranée, dit M. Élie de la qi
Primaudaie, qui allaient au Port-
dès-Olives vendre, pour de l'huile, d'
desdraps, des toiles etd'autresobjets d'
manufacturés, retiraient de ce com- d
merce d'échange de grands avan- le

tages ; mais cette huile mal travail- d
lée, d'un goût très acre, d'une odeur b

insupportable, ne pouvait être em-

ployéeque pourla fabrication des sa-
vons. Au commencement du xvn°s., p
les huiles de la. Kabilie approvision- p
naient en grande partie les savon- 1
neries de Marseille. » Est-ce àMers- p
ez-Zitoun qu'il faut chercher les cl
Paccianoe- Matidise de l'itinéraire 1
d'Antoninetdelatable dePeutinger? c
Dans le milieu de la baie de Mers-ez- c
Zitoun, on voit vers l'intérieur une (
vallée étroite, où couleYoued-Zhour, i
la rivière Fleurie. Après Mérs-ez-Zi- 1
toun se trouve le premier des sept S

caps dont est composé le cap liou- i

giarone, ou Bougaroni, le Tritum (
des anciens, le djebel-er-Uahmoun i
d'Edrissi i le djebel-GoufietleSeba- j
Rous des Arabes d'aujourd'hui, à '

cause des sept caps, dont les crêtes
nombreuses s'étendent de Mers-ez- !
Zitoun à Collo; quant à ce nom de
Bougiarone, donnéparles Italiens et
les Génois qui fréquentaient autre-
fois cette côte pour la pêche du
corail, il dérive de Bugiare, qui si-
gnifie trouer; cette explication, dit
M. de la Primaudaie, concorde par-
faitement avec le mot grec -Treton,.
Tp'/irdv,dont la signification est la
même.Le cap Bougiarone, sur lequel' on a, dans ces derniers temps, élevé
un phare de premier ordre, est le
point le plus au N. de toute la côte
de l'Algérie. Tout le contour de la
partie de l'O. et duN.-O.auneforme
arrondie. Il présente de grandes
masses de rochers qui le défendent
de la mer; on trouve d'immenses
profondeurs d'eau dans lesenvirons,
où. viennent pêcher quelques co-
railleurs. Au N. et à l'E., le terrain

qui touche à la merest moins élevé-
il est bordé de falaises et découpé
par des baies profondes, dans les-
quelles se réfugient les corailleurs.

Quant on a contourné les pointes
du'Ras-el-Kebir, du Bou-Sebaouet
d'ëd-Djerda, on arrive dans la baie
de Collo qui offre un.abri contre
les vents du N.-O. à l'O. Un phare
de 4e classe domine l'O. de cette
baie.

335 kil. Collo (F. R. 57). „
Les environs de Collo, tels qu'on'

*

peut les voir du bateau à vapeur, |
présentent le tableau le plus varié et \
le plus pittoresque. Au S., c'est une '

plaine d'une belle étendue, couverte ï
d'une riche végétation, au milieu de j
laquelle s'élève une montagne coni- \
que toute boisée, que les habitants
de Collo ont appelée lïoumadia, la
Charbonnière, et qui, du large, pa- i
raît commeune île au fond du golfe;
Youed-Guebli,prenant sa source au ,
S.-E., chez les Oulad-Mjedja, tra-
verse cette vallée et vient se jeter
dans lamer à l'E. de labaie. A droite
et à g. de grandes masses s'élèvent
graduellement; Mais ce qui est sur-
toutintéressant, ce sont à l'E. comme
àl'O. de Collo, sur le bord de lamer,
les sardineries et établissements de
salaisons dont l'importance devient
de plus en plus grande. Bougie,
Stora et la Calle possèdent avec
Collo, dans la province de Constan-
tine, 34 établissements occupant

. plus de 300 ouvriers, tandis que les
provinces d'Alger et d'Oran n'ont

. que 7 établissements occupant 80ou-
, vriers seulement.
1 La partie occidentale de la baie
i de Collo se termine par un terrain
i de moyenne hauteur, qui porte le
; nom de Ras-Fraoïc.A TE. de cecap,
i la côte, vers le large, a ses flancs
3 garnis de roches, excepté dans quel-
3 ques sinuosités où l'on voit du sable,
t Après le Ras-liebeltefa, on rencontre
s Yile de Collo qui, à cause de sa
, masse et de son étendue, offre un
- abri aux barques ou sandals. L'île
n I de Collo a environ 60 met. de hau-
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teur; son sommet est arrondi- et de bi

couleurroussâtre.. d<
De là au cap Bibi, il y a une baie m

assezprofonde,bordée d'une plage ;
un demi-milleayant d'y arriver, on ei

rencontreun rocher conique, moins a
élevéquel'île de Collo.LecapouRas- S
Bibi s'avance en pointe étroite et se q
reconnaît aux-divers mamelons qui S
le composent et à l'îlot dont nous j;
venonsde parler. La pointe que l'on Y
rencontre ensuite s'appelle Tzour- r
Alimed-Djerbi;elle est soutenue par J.
de grandes roches. <]

Vilot d'Asrak est un rocher pyra- c
midal entièrement nu et détaché de c
la côte, qui, en cet endroit, tourne

rapidement au S. et forme une baie ]
ouverte, au fond de laquelle est une s

plage; vers l'intérieur s'ouvre une i
vallée assez profonde couverte de ]
bois.

A l'E. de la plage, ce sont de

grands escarpements derochers, des
masses arrondies qui forment les
sinuositésde la côte. ~L'ileSrigina,
qui est éloignée de celle-ci de moins
d'un demi-mille, est un rocher cou-
ronné par un phare de 4° classe. Le
bateau à vapeur, qui mouille devant
Stora, passe entre celte île et.un
gros cap, après lequel la côte tourne
au S., en conservant le même as-
pect; quelques ravins profonds divi-
sent ces masses de terrains, en leur
donnant,auprès de Stora, des formes
pyramidales assez remarquables.

Stora (F. R. 48).
Philippeville (F. R. 48).
De Philippeville à Constantine

(F. R. 48). .
Une plage droite,.uniforme et lon-

gue d'environ 6 milles, conduit de
Philippeville au cap Filfila,. connu
des corailleurs sous le nom de cap
Vert.Cette plage est bordée de dunes
recouvertesdequelques broussailles;
au-delà,des terrains bas, d'une assez
grande étendue, ont été mis en
pleine exploitation par les cultiva-
teurs de Valée, de Damrémont et de
la concession F. Barrot. Le cljebel-
Filfila renferme, comme l'on sait, de

belles carrières de marbre blanc,
déjà exploitées du temps des Ro-
mains.

Le grand enfoncement,, compris
"

entre le cap Filfila et le cap de Fer,
appartient au golfe de Stora, l'ancien '
Sinus Numidicus; le fondy est pres-
que partout mauvais. A l'extrémité
S. delà plage, auprès d'un mamelon
jaunâtre, on voit quelques ruines; à
l'extrémité N., et après Youed-Châ-
ref, est une petite baie, le Porto
Antena du moyen âge, la Pariatanis
des itinéraires anciens (?)où les bar-
ques du pays viennent quelquefois
chercher un abri.

Le cap de Fer, pu Ras-el-Hadid,
porte un phare de 2eordre ; il a pris
son nom des concrétions ferrugi-
neuses que l'on rencontre à la sur-
facedeson sol, et des riches mines de
fer qui y étaient exploitéesau moyen
âge; il est formé par une masse
étroite de terres élevées et garnies à
leur base et à leur sommet de ro-
chers gris entièrement nus. Son con-
tour est assez dentelé ; on voit dans
la partie S. deux pitons isolés : l'un
très-arrondi, situé du côté de la

, plage, l'autre tout à fait escarpé.
. plus à l'O., connu sous les noms de
i Kef-Kala, ouPic, et haut de340met.
- L'extrémité O. de ces terres est en-
- core plus mince et plus découpée• que le reste; on l'appelle Ras-Teke-
3 did; les corailleurs viennent y renou-

veler leur eau dans une baie assez
profonde qui fait face au N. A un
demi-mille à l'O. de Tekedid, sur-

3 git un îlot de 27 met. de hauteur.
Lorsqu'on vient de Philippeville,

- le cap de Fer apparaît comme une
e île; les terres du S., par rapport à
n lui, sont trop basses pour être aper-
p eues. Toute la partie qui fait face au
s N. présente une muraille de rochers.
>; A quelque distance vers l'E., on
sz trouve les ruines de Ciducilanis,puis
n une petite baie dominée à sa partie
i- orientale par la koubba de Sidi
le Akkecha.Les environs de cette baie,
1- bien cultivés, contrastent d'une
le manière agréable avec les terrains
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arides et rocailleux du cap de Fer. i
De Sidi Akkecha au cap Tou- <

kouch, la côte, formée de falaises i

abruptes, décrit une courbe d'un
aspect assez triste.

Le cap Toukoicch, Tacuata des
anciens, s'avance vers le N., en se
séparant de la côte comme une pres-
qu'île, de manière à offrir un abri
pour les vents d'O. etd'E. Toukouch
est encore le Porto Entrecoxi, où les
Pisans et les Génois, établis à Bône,
au xivc s., venaient acheter des cuirs,
des laines et de la cire aux monta-
gnards du Djebel-Edour'. Beaucoup
plus tard, eu 1714, le bey de Cons-
tantine avait accordé à l'agence de
Bône le privilège exclusif de faire
des chargements de grains à Tou-
kouch.

Les environs, du côté de l'E., sont
bien cultivés, ainsi que tous les ver-
sants des montagnes qui bordent la
côte jusqu'au Ras-Arxin. Ce cap est
une montagne arrondie du côté de
la mer. Sur un mamelon avancé, tout
près de la mer, on voit une koubba
qui s'aperçoit de très loin; elle est
à peu près à 3 milles du cap Arxin.
Les falaises dominent dans cet en-
droit. Plus au S., un ravin profond
aboutit à une petite crique que l'on
prendrait de loin pour un port bien
abrité. Peut-être est-ce là qu'il faut
placer le Sulluco, le Sublucu ou le
Collops Parvus des anciens itiné-
raires (?).

La côte se redresse ensuite vers
leN.-E.; elle est extrêmement escar-
pée et garnie de grands rochers qui
forment une espèce de muraille jus-
qu'à la Vache noire. C'est ainsi que
les Maures ont appelé une roche co-
nique, située à l'extrémité d'une
pointe très aiguë qui s'avance en
mer comme un môle. A environ un
mille de distance à l'E., on rencontre
une seconde pointe à peu près sem-
blable à celle dont on vient de parler,
mais moins longue, se terminant
aussi par une roche détachée qui,
dans certaines positions, prend éga-
lement la forme d'un cône. Tout ce

qui avoisine la mer dans cet endroit
est d'un aspect triste. A un mille et
demi de cette dernière pointe, on
voit un enfoncement, au bout duquel
il y a une plage, puis un vallon ver-
doyant. La côte, dont le terrain est f
aride et désolé, reprend ensuite sa *
teinte grise jusqu'au cap de Garde. ."*

Le cap de Garde ou Ras-el-Hamra,
le cap Rouge, paraît comme une île, %
lorsqu'on vient de l'O. ; son sommet, ï
surmonté d'un phare de troisième ||
classe, se présente sous un angle §3
très obtus; à mesure qu'on avance., ïi
on découvre à sa g. un grand soin- J|
met, sur lequel d'anciennes ruines 1
ont fait place à un phare. Ce cap est f;
formé par le prolongement d'une *
crête de montagnes de l'intérieur, S
qui part de, l'iidour'. Toutes les |
terres de ce cap, et principalement |
celles qui font face au N., sont d'une i
grande aridité ; les nombreuses cre- |
vasses dont elles sont sillonnées, les |
déchirements occasionnés par la j
mer, les débris et les grandes masses i
de rochers qui l'entourent, tout y \
annonce la destruction. Lorsqu'on <
le double à petite distance, on y dé- \
couvre plusieurs grottes d'une grande \
dimension. '

A l'E. du cap de Garde, la côte
tourne brusquement vers le S., et la
mer s'y précipite pour former un
golfe profond, où l'on trouve plu-
sieurs mouillages. Le creux qui -
existe entre le cap et le fort Génois ;
peut offrir un abri contre les vents
d'O. et du N.-O. Dans cet endroit,
la côte est bordée par des falaises
de rochers ; il n'y a qu'une petite
plage où les embarcations accostent
facilement.

Le cap arrondi sur lequel a été
bâti le fort Génois est environné d'un
grand nombre de roches peu éloi-
gnées de sa base. La côte se creuse
ensuite vers l'O., et offre une baie
assez commode, où se trouve un
bon mouillage. Le fort Génois, ainsi
que son nom l'indique, a été bâti
par les Génois, au xv° s., pour pro-
téger leurs barques de corailleurs,
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lorsque le mauvais temps les forçait f(
de chercher un abri dans l'anse que p
ce fort dominait. e

Du fort Génois au mouillage des g
Caroubiers, la côte n'est qu'une c

grande falaise continue, composée n
de roches, et dirigée à peu près N. q
et S.; elle tourne ensuite à l'O., c
formant une petite baie, où vont or-
dinairement les corailleurs pour se ,.
reposer ou pour tirer leurs bateaux a

5 à terre et les réparer. €
Entre le mouillage des Caroubiers i

S etRas-el-Hamam, ou voit de grandes £
I plages, séparées par des falaises t
p presque taillées à pic. Avant d'arri- c
|ver à ce cap, on remarque une petite 1
I plage circulaire ; c'est là que se )
y trouve l'aiguade qui fournit de l'eau i
i à tous les bâtiments. Elle est connue ]
I chezles indigènes soùs le nom d'ai- 1
j guade française, parce que les com- <
I nierçants français ont fait bâtir le ]
i puits qui renferme les eaux de cette ;
ï source. i

p Le Ras-el-Hamam, le cap des pi-
| geons, le promontoire Stoborro7i de i
I Ptolémée, massif de rochers taillés
i à pic du côté de la mer et couronnés
I de quelque végétation, a été ainsi
| appelé à cause de la grande quantité
| de pigeons qui viennent se réfugier
p dans les crevasses que présentent
I les diverses couches dont il est com-
| posé. A sa partie la plus .rapprochée
I de l'E., s'avance un îlot d'un seul
I bloc, remarquable par saforme extra-
1 ordinaire. Quand on le voit du mouil-

| lage des Casserins, à l'E., il ressemble

| exactement à un Lion : aussi lui en
I a-t-on donné le nom; il a 17 met. de
8 hauteur.
! A partir du Lion, la côte court
I droit au S.-O.,formée par des roches
f presque perpendiculaires ; à environ

un demi-mille, elle rentre vers l'O.
j et forme une petite plage, qui a reçu
1 le nom de plage des Casserins, et où
s mouillent les bâtiments, en attendant
^ la création d'un port; les corailleurs
i y viennent souvent pour prendre du

| repos et se mettre à l'abri. Après
j cette plage, la côte continue jusqu'au

fort de la Cigogne, qui s'élève à la
pointe S.-E. de Bône; son aspect
est toujours le même, celui de
grandes niasses de rochers qui des-
cendent rapidement à la mer, et au
milieu desquels il y a par intervalles
quelques bouquets d'arbres et de
C3.C1iIIS

440 kil., Bône (F. R. 62).
,. La plage qui borne Bône tourne
au S. après avoir dépassé cette ville,
et correspond dans cet endroit à une
immense vallée dont le sol bas et ar-
gileux a longtemps retenu, avant les
travaux de dessèchement, les eaux
qui ne pouvaient s'écouler et contri-
buaient ainsi à l'insalubrité du cli-
mat. Uoued-Bou-Djema se jette à la
mer à un demi-mille de Bône; un
peu plus au S. est l'embouchure de
la Seïbouse, dans laquelle les grosses
embarcations et les caboteurs du
pays pourraient entrer et naviguer
jusqu'à une assez grande distance
de la mer.

Entre l'oued-Bou-Djema et l'oued-
Seïbouse, on remarque le mamelon
sur lequel était autrefois la ville
d'Ilippone.

La côte, à partir de la Seïbouse, se
courbe peu à peu vers le S.-E., et re-
monte ensuite à l'E.-N.-E., pour aller
rejoindre le cap Rosa, à la distance
de 13 milles. La première moitié de
cette étendue est formée par des
plages et des dunes, au S. desquelles
on voit une plaine immense et bien
cultivée.

A l'E. de cette plaine, Youed-Ma-
frag vient se jeter dans la mer, en-
tre des hauteurs boisées d'un fort
joli aspect. L'oued-Mafrag, qui des-

. cend de la forêt des Beni-Salah, et
dont le cours développé a près de

. 100 kil., est YArmoniacum de la
Table de Peutinger, et l'Armua de

L Pline. Au-delà de cette rivière, les
i terres s'élèvent peu à peu, les plages
t continuent encore jusqu'à trois mil-
5 les ; ensuite viennent les falaises
i rocailleuses, et la côte s'élève ,pro-
3 gressivement jusqu'au cap Rosa.
i Le cap Rosa, le ras-Bou-Fal des
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Arabes, sur lequel s'élève un phare G
de quatrième classe, est formé par c;
des terres peu élevées ; lé marne- d
Ion de l'intérieur, qui en fait la B
principale masse, a 303 met. de é
hauteur; le cap lui-même, composé A
de roches coupées à pic, n'a que
90 met. C'est le point de la côte où -p
se pêche le plus beau corail, et c'est s
aussi l'endroit où il est le plus abon- t
dant. L'itinéraire d'Antonin signale r
deux stations entre Tabarka et c
Hippo-Regius : Nalpotes et ad Dia- c
nam. Ce dernier point, dit M. E. de t
la Primaudaie, est le cap Rose ; un ]
temple de Diane, dont quelques dé- (
bris subsistent encore, s'élevait au- i
trefois sur le sommet du promon- i
toiré. Les Français avaient créé, sur
le cap Rosa, un petit poste où de-
meurait un caporal avec 8 soldats et
un interprète pour le négoce; mais :
ce poste fut plus tard abandonné,
en même temps que le Bastion, dans
l'année 1677.
' A TE. du cap Rosa, deux petites
anses; dont la première s'appelle le
Grand Cannier et la seconde Petit
Cannier, à cause des roseaux qui
naissent dans les environs sur le
bord d'un ruisseau, forment au bord
de la mer une aiguade facile à abor-
der. Lorsque le Bastion de France
existait, les bâtiments de commerce
venaient quelquefois chercher un
abri dans ses anses, pour attendre un
vent favorable. La côte est ici for-
mée alternativement de falaises tail-
lées à pic et de plages.

.A4 milles du cap Rosa, dans l'en-
droit où la côte paraît se creuser le
plus, on remarque une coupée dans
le terrain, semblable à l'entrée d'une
rivière. C'est par là que la mer com-
munique avec un étang très pois-
sonneux dans lequel les corailleurs
entraient très souvent autrefois, et
qui était connu par eux sous le nom
d'étang du Bastion; les Arabes le
nommaient Guera-el-Melah ; c'est
l'un des trois lacs ou étangs qui en-
tourent La Calle.

A un peu moins de 2 milles du

Guera^el-Melah, on voit, sur un es-
carpement rougeâtre, les ruines
d'une tour qui appartenait à l'ancien
Bastion de France, un des premiers
établissements des Français en
Afrique;

A 1 mille du Bastion, s'avance une
pointe de moyenne hauteur, connue
sous le nom de cap Mzera. La côte
tourne ensuite à l'E., en se courbant
un peu, et vient former le cap Gros,
dont les contours sont arrondis, et ;:
qui est reconnaissable de loin à ses 1
terres élevées. On y voit, dans la ;
partie E., une saillie assez remar- |
qùable, qui a été appelée Bec de ;
l'Aigle, et qu'on distingue très bien ;
quand on vient de l'O. i

522 kil. La Calle (R. 66).
A l'E. de La Calle, la côte continue

à être formée par des falaises par-
fois rocailleuses. On découvre de ce
côté, à 4 milles de distance, une
montagne conique, que son isolement
rend remarquable; c'est le Monte-
Rotondo, le Kef-Mestab des Arabes;
une petite rivière coule à sa base, du
côté de l'E., et vient se jeter clans la
mer à peu de distance; elle a long-
temps servi de limites aux deux ré-
gences d'Alger et de Tunis ; elle vient
du lac Mta-el-Hout, l'un des trois

: étangs cités plus haut, et le plus
; à l'E.
L A 4 milles 1/2du Monte-Rotondo,
i est le cap Roux, kef-Rous, la roche
- à plusieurs cimes. Il est escarpé de
- tous les côtés. On y voit une grande

rigole, — partant du sommet et des-
- cendant.jusqu'àlamer,-—par laquelle
3 on faisait descendre autrefois le blé
s qui avait été acheté aux Arabes et
e qui arrivait ainsi directement dans
i- les bateaux. La Compagnie d'Afrique
- y avait un magasin, dont les restes
s couvrent un roc qui paraît inacces-
•X sible.
n Le cap Roux forme la tête de li-
e mile de nos possessions entre la pro-
>t vince de Constantine et Tunis. Di-
i- sons maintenant quelques mots sur

l'utilité incontestable qu'ofiriraitune
u route sur tout le littoral algérien,
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au point de vue de la colonisation,
du commerce maritime et de la dé-
fense. Pour montrer l'importance de
cette voie, prenons pour exemple
j'espace compris entre Alger et Bou-

gie, et plaçons en regard les centres
romains et les nôtres :

1 Icosium. ........ Alger.
2 Rusgunia. ....... Matifou.
3 Rusubbicari —
4 Modunga . —
5 Cisi ....'. —
6 Addume ........
7 Rusuccurum Dellîs.
8 Iomnium —
9 Rousoubiser —
10Rusazus —
11 Arabar —
12 Saldrc. . Bougie.

Résultat : quatre centres français
contre douze romains. La démonstra-
tion n'a pas besoin d'être poussée
plus loin.

ROUTE 80.

DE CONSTANTINEA SETIF.

A. 156kil. Cheminde fer. (Voir les Indi-
cateurs spéciaux.)

Le chemin de fer, à une voie, de Con-
stantine à Setif, ligne d'intérêt géné-
ral, a, été concédéà MM.Joret et C'c,
par un décret du 15décembre 1875.Le
trace de cette ligne, étudié par M.l'in-
génieur Schérer, remonte la vallée du
Bou-Merzoug jusqu'au- 36" kil-A El-
Guerra, 38ekil., le.chemin, qui jusque-
la avait une direction S.-lî., tourne
brusquement à l'O., traverse le col
d'El-Mimoun,les plaines desTelar'nia,
des Abd-en-Nouret des Eulma, et at-
teint Setif après unparcours de'156kil.

De la gare de Constantine, à
590 met. au-dessus du niveau de. la
mer, à la gare de Setif, dont l'alti-
tude est de 1,073 met., la voie ferrée
gravira une pente de 483 met. On
trouvera plus loin rémunération des
principaux ponts ou viaducs jetés
sur les cours d'eau ou ravins qu'elle
rencontre.

En sortant delà gare de Constan-.-
tine, où le chemin de fer se raccordé:
avec celui de Philippeville, au-des-
sus du ravin du Roumel, on laisse
bientôt la maison du Bon-Pasteur à
g., puis la Pépinière à dr. >
.'3 kil. Sidi-Mabrouk (F. p. 342), à;

.l'embranchement des routes dé Me-
ridj, de Soma et de Bône. Viaduc de
114 met. entre les culées, sur Youed-
bil-Braguet, affluent du Bou-Mer-
zoug.

4 kil. h'Hippodrome, à, g., champ
de course sur lequel se réunissent,
les sociétés hippiques de la province
de Constantine.

12 kil. L'oued-Hamimin, arrêt près
de cet affluent du Bou-Merzoug; le
chemin de fer, après l'avoir traversé
sur un viaduc avec travée métallique
de 35 mèt.i croise la route de Bône
qu'il laisse à g., puis Youed-Feutaria
et un canal.

16 kil.Le Khroub(etmieuxKhrou-
roub, masures, ruines). La station
s'élève près d'un moulin, entre le
village à l'E. et le Bou-Merzoug à
l'O. Le village, créé en 1859,près de
l'emplacement de ruines romaines,
est aujourd'hui un chef-lieu de com-
mune qui compte, avec El-Aria, son
annexe (écolemixte), une population
de 7,124 hab. dont 519 Français,
1 Israélite, ,6,409 indigènes et" 195
étrangers. Eglise de style byzantin,,
écoles de garçons et de filles. Mar-
ché de bestiaux, le plus important
de la province, tous les samedis. —
A 3kil. du Khroub, kg.,Aï7i-Guerfa,
hameau dépendant du village.

26 kil. Traversée du Bou-Merzoug,
que le chemin de fer laisse désor-
mais à g., et de la route dé Constan-
tine à Biskra, qu'il longe jusqu'à
El-Guerra.

28 kil. Oulad-Rahmoun, chef-lieu
de commune de 4,280 hab. dont 233

Français, 3,997 indigènes et 50 étraiir-

gers/Église, école mixte, justice de
. paix. Riches cultures comme au

Khroub.
Au 31« kil., non loin de ruines ro-

J maines, le Bou-Merzoug, dont la
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voie a parcourulafertile vallée, n'est

plus qu'à 2 kil. E. de sa source, S.
située près du chemin des Znioul
auxSegnîa. lai

38 kil. El-Guerra, village de -24 él<
feux. Le chemin de fer prend la di- 1
rection de l'O. Il bifurque au S. tri
sur Batna. D'El-Guerra à Setif, vi

grandes plaines, parfois bornées par ve
des collines, monotones d'aspect, ne
sans arbres, sauf près des villages, la
sans végétation permanente, Brie
ou Beauce quand il a plu, Sahara si
dans les années de sécheresse. d'

Après avoir contourné le massif
du djebel-Mimoun (1,166 met.), on
arrive à

61 kil. Talaer'ma. Cette station,
bâtie près de l'oued-Seguin et d'une 1
ancienne smala de spahis, dessert 2
les villages de l'Oued-Seguin et u
d'Aïn-Smara (F. p. 364). Au 61° kil. c
un tablier métallique de 16 met. a p
été jeté sur Youed-Tadjerout. 3

81 kil. Mechta.-el-Arbi station de C
Châteàudun-du-Roumel. Un che- 1
min, à 400 met. de la gare, conduit
à 7 kil. N. à la route de terre de I
Constantine à Setif, près du Moulin- e
Gassiot sur le Roumel ; village de s
Châteaudun à 3 kil. O. du Mou- c
lin. "

. Quand on a traversé au 91e kil., i
Youed-el-Harris, sur un viaduc de <
20 met. avec tablier métallique, on :

. arrive à i
97 kil. Saint-Donat. La gare est |

à 1 kil. S. du village (F. p. 365). :
F. plus bas pour la description des
plaines des Abd-el-Noicret des Eul-
ma. A partir de Saint-Donat, le
chemin de fer devient parallèle à
la route de terre.

111 kil. Bir-el-Arch. Le village
est à 2 kil. N. et porte le nom de
Paladines, général qui s'est illustré
pendant les guerres de 1870-71.
4 kil. plus loin, traversée de Youecl-
Djerman sur un viaduc à deux tra-
vées métalliques de 12met. déportée.

125 kil. Saint-Arnaud, nom d'un
maréchal de France, près de la gare
des Eulma (F. p. 365). |

142 kil. Ras-el-nïa. Le village au
S. de la gare est en création.

Le chemin de fer, au 147e kil.,
laisse à 2 kil.N. le village de Tinar,
éloigné de la route de terre, de
1 kil. Entre les 150° et 151» kil,
traversée de Youed-el-Hassi, sur un
viaduc de trois arches de 8 met. d'où- .i
verture. Au-delà du village du même
nom, la voie ferrée se rapproche de •
la route de terre pour arriver enfin à £

156 kil. Setif *, dont la gare est ï*
située à l'E.-S., à g. du chemin
d'Aîn-Malah.

Situation. i

Setif, ville toute moderne, bâtie à
1,096 met. au-dessus de la mer, à 'j
2 kil. et demi du Bou-Sellam, sur \
une partie de l'emplacement de l'an- ';
tienne Sih'/« des Romains, est située
par 3°5' de longitude orientale, et
36°12' de latitude N., 126 kil. O. de
Constantine et 110 kil. S.-E. de
Bougie.

Setif, avec Aïn-Sfia, 2 kil. S.,
Lanasser ou El-Anseur,7 kil. N.-O.,
et Mesloug, 10 kil. S., ses trois
annexes, comprend une population
de 9,257 hab. dont 2,088 Français;
772 Israélites, 5,397 indigènes et
1,000 étrangers. Chef-lieu, en outre,
d'une commune mixte, Setif compte
15,307 hab. dont 62 Français, 47 Is-
raélites, 15,191indigènes, et 7 étran-

. gers. Enfin la population de la com-
mune indigène, ayant toujours Setif

; pour chef-lieu, est de 53,754 hab.
dont37 Français, 53,700 indigènes et

i 17 étrangers. Setif possède une
i église, une mosquée et une syna-

gogue; un collège communal, un
3 pensionnat de jeunes filles et des
3 écoles de garçons es de filles,
à Aïn-Sfia est composé de- quatre
. villages: Aïn-Sfia, Aïn-Tricîï, 6 kil.
'.- S.-E.; Aïn-Malah, 8 kil. S.-E.; et
.- El-Hassi, 8 kil. E.
:. Lanasser, Khalfoun, 8 kil. st
n Temcllouka, à côté, forment Lanas-
e ser, deuxième annexe de Setif.

| Mesloug, la troisième annexe,
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comprend le hameau indigène d'El- m
Achechia. ' "

d(

Histoire. fc
S

Au temps de la domination des Ro- ci
mains,Setif, Sitifis colonia, portait en- ci
corelenomde ColoniaNerviana,Augusta ti
Martialis,commeil résulte d'une inscrip- si
tion trouvée par M. Poulie, à 1,500met. d
O. de Kouhira. Setif était devenue, tant e
par son importance que par sa position 1'
centrale, l'un des points lés plus consi- n
dérablesde leurs possessions en Afrique, h
Lorsque,après le soulèvement des tribus e
comprisessous le nom général de Quin- J
quégentiens, 297de J.-C, la métropole 1
adoptaun nouveau classement des terri- ç
toires et des populations, la Mauritanie e
Césarienne fut divisée en deux provin- t
ces, régies toutes deux par un proeses, s
président ou subdélégué du préfet du (
prétoire d'Italie, un des administrateurs
del'Afrique septentrionale. L'une de ces <
provinces conserva la dénomination de i
MauritanieCésarienne; l'autre emprunta :
de Sitifisle nom deMauritanie Siti/ienne. '.
Les nombreusesvoies de communication :
qui liaient à ce chef-lieu presque toutes
les villes principales des autres provin-
ces prouvent assez le rang élevé qu'il
occupait parmi les contrées soumises à
la puissance romaine en Afrique.

Grâce à sa position géographique, le
rôle historique de Sitifis dut être et fut
en effet des plus importants pendant
toute la période de la domination romai-
ne. Les établissements qu'elle créa ac-
quirent un développement remarquable,
et, malgré le terrible tremblement de
terre qui l'ébranlaen 416,'et les ravages
qui suivirent les invasions successives
des Vandales et des Arabes, des traces
imposantes de ses édifices et de ses for-
tifications subsistaient encore lors de
notre occupation. Les restes de l'en-
ceinte romaine, tels qu'ils existaient au
xvie s., permettaient, au rapport des his-
toriens, d'évaluer le circuit de ses mu-
railles après de 4,000mètres. Les ruines
considérables, aii milieu desquelles la ci-
tadelle rectangulaire flanquée de tours,
que nos troupes ont trouvées, témoignent
du caractère de solidité et de durée queles Romainsavaient su imprimer à leurs
établissements dans cette partie de leurs
possessions.

Setif était le siège d'un évêché, et
saint Augustin dit, à propos du tremble-

ment de terre de 416,que près de deux
cents païens, terrifiés-par ce phénomène,
demandèrent le baptême.

Au moyen âge, les historiens arabes
font encore mention de la prospérité de
Setif, sinon comme capitale, du moins
commecentre depopulation.Sonsol avait,
conservé son ancienne réputation de fer-
tilité, et ses plantations de cotonniers
sont citées avec éloge par des écrivains
de cette époque!El-Bekri dit : « Setif
est une ville grande et importante, dont
l'origine remonteaux temps antiques. La
muraille qui l'entourait fut détruite par
les Ketama,partisans d'Abou-Abd-AUah-
el-Chiaï,et cela pour la raison que les
Arabes leur avaient enlevécette ville et
les avaient obligés à payer la dîme cha-
que fois qu'ils voulaient y entrer. Elle
est maintenant sans murs; mais elle n'en
est pas moins bien peuplée et très floris-
sante. Les bazars sont en grand nombre
et toutes les denrées3'sont à bas prix;.. »

Sous le funeste régime établi par la
conquête turque, Setif dut participer au
mouvement de décadence et de dépéris-
sement qui atteignit toutes les parties de
larégence. Lesguerres d'invasionavaient
renversé ses murailles et jonché le sol
des débris de ses monuments. Le jdéfaut
de sécurité pour les habitants sédeutai-

. res de son territoire ruina son agricul-
; ture, et ne laissa que son vieux renom

de fertilité. Mais, comme pour attester
i son ancienne splendeur, au milieu des
t ruines qui encombraient son enceinte
t désertée, on continua à tenir à Setif un
- marché périodique, où les habitants de
- toutes les parties de la province, autre-
, fois comprise dans le royaume de Bou-
3 gie, venaient échanger leurs denrées, et
s se fournir des produits nécessaires à
s leurs approvisionnementset à leur indus-
s trie.

L'heureux emplacement de Setif, la fé-
e condité de son territoire, l'importance de
!- sa positioncentrale, et jusqu'aux souve-
u nirs qui se rattachaient à son passé, de-
i- vaient naturellement appeler sur elle
1- notre attention, lorsque nos armes péné-
is trèrent dans la province de Constantine.
i- Le caractère pacifique des tribus envi-
5, ronnantes, plus adonnées que partout
ît ailleurs à la culture des terres, et depuis
le longtemps soumises à une administra-
is tion régulière, promettait une domina-
L'Stion facile et une grande .sécurité. Ces

raisons déterminèrent d'abordl'établisse-
et ment d'un poste à Setif. Une partie de
e- l'enceinte romaine, en assez bon état de
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conservation,permettaitd'y laisser 5 à i
600 hommes,parfaitementà l'abri de j
toute attaque de la part des Arabes. .
Plus tard,lorsquenos relationss'étendi-
rent dans cette partie de la province,
Setif fut regardéecommefavorablement
situéepourun entrepôtdevivres et de.
munitions,quidonneraitla facilité d'a-
grandir encore le cercle dans lequel
s'exercerait notre influence,à mesure
queles opérationsde l'année nous met-
traienten contactavec des populations
nouvelles.On commençadonc à y con-
struire unhôpital et quelquesmagasins.
Enfin,lorsque,après les événementsdu
mois de novembre1837,Abd-el-Kader
redoublad'effortspourfaire souleverles
tribus de l'O.de la provincede Constan-
tine, Setif,par sa position,devintla clef
de toutes, les opérationsmilitairesqui
devaientfaireavorterles tentativesdes
lieutenantsde l'émiret assurerla tran-
quillitédela province.Le gouvernement
fit de Setif le ch.-l.d'un arrond.et y
plaçaun maréchalde camp.Maisla po-
sition de ce poste dut être plus forte-
mentorganisée,pouragirvigoureusement
•danstoutesles directions,sans avoir à
compter,commeparle passé, surles res-
sourceset les secoursqu'il tirait inces-
sammentde Constantiue.La dénomina-
tiond'arrondissementfutchangéeencelle
de subdivision,et l'ony installaun corps
<le2,400à 2,600hommesde toutesarmes
(15oet.1840).

La créationd'un centre de population
civileà Setifdate du 11février1847;la
constitutionde la communeest du18juin
1856.La créationd'unesous-préfecture,
du 13 oct. 1858.Setifest enfindevenue
le sièged'untribunalde 1™instance,en
1860.

Description.

Setif comprend deux parties bien
distinctes : la ville proprement dite,
et le quartier militaire ; ce dernier,
•élevésur le côté O.-S. de l'ancienne
•enceinteromaine, est séparé de la
ville par un mur d'enceinte. On y
arrive par les 2)ortesNationale et de
Bougie; la place Nationale en oc-
cupée le centre. Les bâtiments con-
struits pour loger une garnison de
3,000 hommes sont: une caserne
d'infanterie, un quartier de cavale-
rie , un hôpital, une manutention,

un abattoir, un hôtel pour le com-
mandant de la subdivision, un pa-
villon d'officiers.

L'aville est située au S. du quar-
tier militaire ; elle est entourée d'une
enceinte percée de trois portes :
d'Alger, de Biskra et de Constan- '",
tine. C'est au-dessus et en.dehors de i
la porte d'Alger que se tient, tous
les dimanches, le marché fréquenté !
par 10,000 Arabes, surtout pendant
les mois d'août, de septembre et \
d'octobre. — Oncompte quatre pla- %
ces: du Marché, de l'Eglise, Barrai \
ou du Tremble, et du Théâtre, i
celle-ci avec maisons à arcades et
une fontaine au centre. Les rues,
larges et droites, bordées de beaux
arbres, coupent la ville en damier :
les deux principales sont celles de
Constantineet de Sillègue,nom d'un
général qui a commandé la place de
Setif. —Une église dans laquelle on
conserve l'inscription de saint Lau-
rent, martyr, une mosquée, coquet
édifice décoré d'arabesques, un bu-
reau arabe, sont les monuments à
peu près dignes de ce nom. Les dif-
férents services civils ont été plus
ou moins bien installés dans des
maisons fort ordinaires. — Les sol-
dats et les sous-officiersde la gar-

[ nison donnent sur un petit théâtre,
au centre de Setif, des représenta-

s tions de comédies et de vaudevilles
i très-suivies.— Une source qui jaillit

au pied S. de la citadelle romaine
alimente, au moyen de trois canaux,
les nombreuses fontaines de la ville,
l'abreuvoir, le lavoir, et le vivier à

i sangsues, près de l'abattoir, d'une
, eau pure et abondante qui va se
, perdre ensuite dans l'oued Bou-Sel-
e lam, après avoir arrosé la pépinière
a et les jardins à l'O.. Uinstruction
y publique est donnée dans un collège
e communal, deuxécoles de garçons,
;- deux écoles de filles et une "salle
- d'asile ; ces divers établissements
e réunissent près de 460 élèves,
e II nous reste à parler du inusée,
3- malheureusement en plein air, sur
i, lapiromenade d'Orléans, à dr. du
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boulevardà double rangée de mû-
riers, en dehors de la porte d'Alger.
Là se trouve réunie une collection
.de 150monuments de toute espèce,

I dont la plus grande partie se com-
I posed'inscriptions. M. Poulie, véri-
i ficateur des domaines, a signalé- le

I monumentépigraphique suivant:

i ANT1QVAM,C
j SALOMONFOR.TI.,...

[ qu'il complète ainsi : Aniiquamcivi-

\ iatem Sitifim Salomon fortissimus
\ ssdificavitou munivit. C'est l'acte
s qui constate la construction de l'en-
! ceintede 150 met. de côté sur 120,

dont deux faces existent encore :

| l'une,longeant la place Barrai ; l'au-
) tre, faisant face au marché arabe.
| Nous signalons également l'épi-
i taphe d'un saint évêque, le contem-
! porain et l'ami d'Augustin ; un autel

à Mars, génie de la colonie sitifienne
fondéepar des vétérans :

MARTI
DEOAVO.
GEN.COL.

et plusieurs autres inscriptions don-
nant le nom ancien de Setif; entre
autres, sur une colonne milliaire :

...COL.N(er)VIANASITIFIS...

La belle mosaïque trouvée à Aïn-
Temouchent.est déposéedans les bâ-
Uments du Génie. Elle représente,
commela plupart des mosaïques de
l'Algérie, une déesse maritime.

Aumilieu durond-point de la pro-
menade d'Orléans, l'armée a érigé
une haute colonne, surmontée du
buste en marbre du duc d'Orléans ,
en souvenir de son expédition aux
Portes-de-Fer. Au bout de la pro-
menade à g., se trouvent un établis-
sement de bains, de belles cultures
potagères, et enfin la pépinière.

A g. de la route d'Alger, de char-
mantes oasis servent de but de pro-
menade.

Excursions.

5 kil. N.-E. Férmatou, sur la rive
g. du Bou-Sellam, à l'embranche-
ment des routes de Bougie, de Dji-
djelli, et de Constantine par Djemila
et Mila.

12kil. N. El-Ouricia, chef-lieu de
commune, comptant avec Mahouan
au N.-O. 1,142hab. dont 160 Fran-
çais, 1,280 indigènes et étrangers.
Église, école mixte.

12 kil. O. Bouïra, chef-lieu de
commune; ses annexes sont: 11kil.
O. Messaoud, et 7 kil. O. Aïn-Arnat;
la population de ces trois villages
est de 1,130 hab. dont 52 Français,.
989 indigènes et 89 étrangers.
Église; école.
i 2 kil. S. Aïn-Sfia, sur la route du
Bou-Taleb.

Un grand nombre de fermes
rayonnent autour de ces hameaux :
les principales appartiennent à
MM. Bertrand, Vigliano, Estre, Ma-
rille, Tessère, Brégante, Pêne, etc.

Les villages suisses,créés dans les
20,000 hectares concédés par décret
impérial du 26 av. 1853 à la Com-
pagnie genevoise, sont, parmi les
cantons cités plus haut : Bouïra,
Mahouan, Ouricia, El-Hassi, Aïn-
Mela, Aïn-Arnat, Messaoud, Aïn-
Trik, Aïn-Melah.

Toutes ces localités, comme celles
de création française, ont eu à souf-

• frir dans la dernière insurrection ;
mais il est impossible que, dans un

temps donné, situées comme elles le
' sont, au milieu de plaines fertiles et

bien irriguées, elles ne soient en
- pleine voie de prospérité. Deux
i d'entre elles sont devenues chefs-
i lieux de communes : Bouïra et El-
, Ouricia. — Non loin de Mahouan ,
t au pied de Magris (1,722 met.),
- a été fondé un village important :
- Aïn-Abessa. Aïn-Abessa, située
s sur les terres d'une ancienne

smala de spahis, à une altitude con-
- sidérable, sous un climat très-sain,
- près d'une source abondante, a été

peuplée en partie de colons algé-
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riens, en partie d'Alsaciens-Lor-
rains. C'estencorele chef-lieud'une
communemixte,qui, avecFaucigny
{Kherbet-ben-Lella)et Aïn-Rouah,
ses annexes,compte8,648hab. dont
672 Français,, 7,958 indigènes et
18 étrangers. Église; école. Fauci-
gny et Aïn-Rouah sont situés entre
Aïn-Abessaet Setif.

B. 126kil.—Routedeterre. —Service
dediligences,touslesjours: départà
7 h. dus., arrivéeà6 h. dum.—Cou-
pé, 12fr.;intérieur,8fr.

Constantine (F. p. 303).
. Après avoir dépassé le Polygone
et la Maison-Blanche,on arrive à

19 kil. Aïn-Sniara, chef-lieu de
commune de 2,035 hab. dont 173
Français, 1,827indigèneset 35étran-
gers.• 24kil.FermeStanislas.Adr., route
allant rejoindre le nouveau chemin
de fer de Constantineà Setif. Sur
cette route, à 12 kil. de la ferme,
nouveau village de l'Oued-Seguin,
en arabe Seggân, chef-lieu de com-
mune de 1,738hab. dont 83 Fran-
çais, 1,646indigèneset 9 étrangers.
Eglise; école.

De Constantineà i'Oued-Atmenia,
la route, tracée sur la rive g. du
Roumel, côtoieune infinité de con-
tre-forts dépendant demontagnesde
1,000à plusde1,300met.dehauteur.

40 kil. L'Oued-Atmenia,créé, le
16 déc. 1854et érigé en chef-lieude
commune,le 10 déc. 1868,à ïîam-
mam-Grous,où se trouvait un cara-
vansérail. L'Oued-Atmenia,village
situé dans la vallée du Roumel, a
pour annexes divers villages nou-
veaux,en partie peuplésd'Alsaciens
et de Lorrains : Ribeauvillé {Bled-
Youssef), Eguisheim {Aïn-Ùalek),
Alkirk {Sidi Khralifa), Obernay
{Aïn-Meloiût)(F. Environs de Con-
stantine).Lapopulationde cettecom-
mune est aujourd'hui de 4,101 hab.
dont 540 Français, 11 Israélites,
3,499 indigènes et 51 étrangers.
Église; écoles des deux sexes. En-

tre I'Oued-Atmeniaet l'Oued-Dekri.
est situé Hammam-Grous, source
d'eau thermale de 38°, qui a beau-
coup d'analogie avec les eaux de
Vichy; la légendenous apprend que
Sidi Amarra, dont la zaouïa en rui-
ne est près de là, fit jaillir cette
source d'eaux chaudes, pour facili-
ter, pendant l'hiver, les ablutions
religieuses de ses frileux disciples.
Mais les nombreux vestiges, restes
d'un ancien établissement thermal
romain, viennent donner un dé-
menti à la légende. De fort remar-
quables mosaïques, trouvées sur le
terrain du comteTourdonnet,ontété
reproduites par la lithochromiedans
le dernier volumede la Société ar-
chéologiquede Constantine.

DeI'Oued-Atmeniaà Setif la route
traverselesvastesplainesdesAbd-en-
Nour,Avantla dominationfrançaise,
les Abd-en-Nour étaient nomades.
Dèsque leurs terres étaient ense-
mencées et que les froids commen-
çaient à se faire sentir, ils abat-
taient leurs tentes et poussaient de-
vant eux leurs troupeaux»Aujour-
d'hui, la manière de vivre des Abd-
en-Nours'est modifiéetrès-sensible-
ment. Ce qui frappait naguère, en
traversant les plaines, c'était l'ab-
sence de l'homme; aujourd'hui de
nombreuses- habitations se voient
de toutes parts. Dans chaque frac-
tion de tribu on a commencéà con-
struire des mechta ou gourbis cou-
verts en chaume pour abriter les la-
boureurs,laissésauprès des cultures:
puis,l'utilité de ce mechta ayant été
appréciée,elles se sont multipliées
avec rapidité. Partout où il existe
une fontaineou un ruisseau, partout
où il a été possible de creuser des
puits ou de curer des anciens puits
romains retrouvés, s'élèvent des ha-

' meaux susceptiblesde prendre une
certaine extension.En tout cela, les

- indigènesn'ont été queles imitateurs
. de nos hardis colons européens. En
, effet, les établissements agricoles
. créés par MM. Rimber, Hérand,
- Gassiot, de Tourdonnet, Bourceret,
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«te, les nombreuses plantations tu

qu'ils ont faites autour de leurs fer- p<
mes, sont aujourd'hui comme autant tr
de charmantes oasis, qui "reposent M

'
l'oeildu voyageur européen. Autre-
fois on ne voyait qu'un seul arbre ^

dans la plaine des Abd-en-Nour : H
c'était une aubépine, que nos trou- D
piers nommèrent le chiffonnier de
la route de Setif, parce qu'il était
en effet couvert de chiffons, sortes n
d'ex-voto, placés là par la supersti- c
tion des indigènes.

55 kil. L'Oued-Dekri, annexe de n
Châteaudun tire son nom de l'an- c
tienne Idicra.

La route longe les pentes S. du à

djebel-Grous (1,107 met.), dans une

gorge d'un aspect sauvage et sinis- c
tre ; c'estun chaos de rochers arides, 1
aux formes bizarres et d'une couleur i

plombée, qui semblent suspendus et (
menacent sans cesse de tomber sur <
les voyageurs. i

60 kil. Châteaudun du Rummel, .
communemixte de 13,725 hab. dont <
522 Français, 13,171 indigènes et i
32 étrangers. Chapelle; école mixte. '

Là était la Baraque, auberge bien :
connue des voyageurs.

72 kil. Goulmiers, nouveau vil-
lage où se trouve le moulin Gas-
siot.

78 kil. Saint-Donat, annexe
de Châteaudun, compte 250 colons.
Église ; école. A partir de Saint-
Donat, la route est parallèle àl'oued-
Roumel, qui coule à dr.

81 kil. Bordj-Mamra et cara-
vansérail, sur l'oued qui devient plus
bas le Roumel. Là étaient autrefois
les silos, maintenant effondrés ou
comblés, dans lesquels les Abd-en-
Nour serraient leurs grains. Là en-
core s'élève la koubba de Sidi Yahïa
qui,selon la légende du pays, fut le
fondateur de la tribu des Oulad-Abd-
en-Nour. L'intérieur de la koubba
clanslaquelle est enterré Sidi Yahïa
a environ 5 mètres carrés. Autour
des murs règne un soubassement en
faïences vernies. Sur la paroi inté-
rieure, à dr., se trouveune inscription

tumulaire en caractères arabes,
peinte à fresque, dont voici la
traduction donnée par M. L. Fé-
raud :

Otoi quies arrêté devantnotre tombe,
Ne t'étonnepas de notre état. >,
Hiernousétions commetoi,
Demaintu seras commenous.

C'est comme on le voit, une des
nombreuses variantes de hodie mihi,
crus tibil

85 kil. Paladines (nom d'un gé-
néral de division), nouveau village
créé à l'endroit dit Bir-el-Arch.

89 kil. Djerman, hameau dépen-
dant de Saint-Arnaud.

101 kil. Saint-Arnaud, village
créé par décret du 29 avril 1862, au
lieu dit Taftikia, chez les Eulma,
à 1,000 met. d'altitude, et érigé en
chef-lieude communele 10déc. 1868.
Ce centre européen compte, avec
ses annexes YOued-Dehebet Guelt-
Zerga, 3,285 hab. dont 270 Fran-

çais, 94 Israélites, 2,871 indigènes
et 50 étrangers. Église; école. Les
terres qui l'environnent sont d'une

. richesse proverbiale dans la pro-
vince. Au caravansérail des Eulma,

- près de Saint-Arnaud, on a restauré
- une fontaine romaine, bien connue

des voyageurs qui fréquentent la
3 route de Setif à Constantine ; cette
. fontaine a un débit journalier de
- 64,800 litres.

Les différents centres indigènes
habités par les Eulma, à l'E. de Saint-

- Arnaud, forment une communemixte
s de 17,702 hab. dont 188 Français,
s 17,436indigènes et 78 étrangers,
u Dans le fond de la plaine, à dr., à
- égale distance d'Aïn-Temouchent et
i- de Saint-Arnaud, on ^aperçoit une
a montagne en forme de pain de su-
.e cre au pied de laquelle s'étalent de
1- vastes marais, à sec en été. C'est
ia le djebel-Braham ou Sidi Brao.
:a Les marabouts du pays prétendent
îr que, lors de l'invasion musulmane,
m les guerriers chrétiens de- Setif et
é- des environs firent de cette mon-
>n tagne l'ambulance de leurs soldats.
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.Quand l'armée chrétienne eut été
battue,' les conquérants gravirent
•les hauteurs de Sidi Brao et massa-
crèrent tous les chrétiens, qui ne
consentirent pas à embrasser la re-
ligion de l'Islam. Le Sidi Brao fait
face, à une certaine distance, au
djebel-Youssef (1,421 met.), monta-
gne dépouillée.

106 kil. Ancien télégraphe aérien,
dont le bâtiment crénelé a été trans-
formé en auberge.

113 kil. Ksar-Temoiichent, ou
Aïn-Temouchent, dont nous retrou-
vons le nom dans la province d'Oran,
entré Oran et Tlemcen. A 100 met.
environ au S. de la fontaine; sur
une pente légèrement ascendante
qui mène au mamelon et au télé-
graphe, M. le docteur Bertherand a
observé des ruines assez étendues,
et dans le bouleversement desquelles
on reconnaît encore, à fleur de terre,
des alignements de murs rasés, avec
des traces de poternes et des angles
de rues. Une mosaïque représentant
un sujet maritime a été découverte
à Aïn-Temouchent et transportée à
-Setif, à la-direction du Génie.

126 kil. Setif. (F. ci-dessus).

C. Par .Mila.

. 138'.kil.

De Constantine à Mila, route carrossable.
De Mila à Setif, route muletière.

'
2 kil. Salah-Bey (F. p. 336).

.18 kil. Aïn-el-Kerma... — On laisse
à g. la route de Rouffach, dont Aïn-
Kerma est l'annexe, et à dr. le che-
.min qui conduit à Khreneg.

29 kil. ISoued-Kotoun, le ruisseau
du coton, affluent de l'oued-el-Kebir.

,42 kilVMila*.

Histoire.

. ..Cirta, Milevum, Chullu et Rusicade
(Constantine, Mila, Collo et Philippevil-
le), bien qu'ayant chacune le titre de
colonie, n'avaient cependant qu'un seul

corps de magistrature; et représentaient
par la réunion de leur territoire, celui
que César avait donné à Sitius et à ses
partisans. Trois inscriptions recueillies
par M. Léon Renier, mais publiées ce-
pendant, dès 1853, par M. le: général
Creuly, ont confirmé ce fait ; sur Tune on
lit:pATROKOQVATVORCQLONIARVM: et sur
une autre : M. CAECILIVS.-...PRAEFECTVS
COI.ONIARVMMILEVITAKAEET RVSICADEN-
SISET CHVLLITANAE.-.

Mila était le siège d'un évêché qui
compte parmi ses évoques saint Optât,
l'un des Pères de l'Église les iplus véné-
rés, 270de J.-C.

Mila appartint plus tard à.la puissante
tribu berbère des Kctama. « La souche
des Ketama étendit ses ramifications sur
le Mar'reb et poussa des rejetons dans
plusieurs parties de ce pays ; mais, après
l'introduction de l'Islamisme, à la suite
des bouleversements causés par l'aposta-
sie des Berbères, cette tribu se trouva
établie dans les campagnes fertiles qui
s'étendent a l'occident de Constantine
jusqu'à Bougie, et, au midi de Constan-
tine, jusqu'au Mont-Auras. C'est dans ce
territoire que les Ketama dressaient
leurs campements passagers et faisaient
paître leurs troupeaux ; ils possédaient
même toutes les villes importantes de
cette région... Setif, Bar'aï, Nigaous, Be-
lezma.ïiguist, Mila, Constantine, Skikda,
Collo et Djidjelli.» (Histoire des Berbères
d'Ibn-Khaidoun',' traduction de M. de
Slane.)

« Au mois de Choual378 (989de J.-C.),
El-Mansour, fils do Bologguîn, dit à son
tour El-Bekri, sortit de Kairouan, et en-
vahit le pays des -Ketama. Arrivé dans
le voisinage de Mila, il alla se présenter
devant cette ville, avec l'intention de la
livrer au pillage et d'exterminer la po-
pulation ; on venait de déployer les dra-
peaux et de battre les tambours, quand
les femmes de la ville, jeunes et vieilles,
sortirent au-devant d'El-Mansour avec
leurs enfants. A ce spectacle, il fondit en
larmes et donna l'ordre d'épargner tous
les habitants sans exception. Les >3'ant
alors dirigés sur Bar aï, il fit réduire leur
ville en ruine. Ces pauvres gens venaient
de partir pour leur destination, chargés
de leurs effets les plus-faciles à empor-
ter, quand ils furent attaqués et dépouil-
lés par un corps de troupes sous les or-
dres de Makseu-Ibn-Ziri.Dès lors la ville
de Mila resta quelque temps sans habi-
tants. Aujourd'hui, elle estentourée d'une
muraille de pierre et d'un faubourg ; elle-
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renferme un djamê, quelques bazars et ;
quelques bains. Les environs de la place
sont arrosés par des eaux courantes. La
population de Mila se compose- d'Arabes,
de gens de la milice et d'hommes de race

'
mélangée. C'est maintenant une des vil-
les les plus importantes du gouverne-
ment du Zab. Auprès de Bab-er-Rous, la
porte aux têtes, qui est h l'orient de la
ville, s'élève le djamê qui touche à la
maison du gouverneur. Dans l'intérieur
de la ville, auprès de la porte septentrio-
nale, nommée Bab-es-Sofii, on voit une
fontaine appelée Aïn-Abi-Seba; l'eau y
arrive par un conduit souterrain qui
part de la montagne nommée Ben-'Ya-
rout; puis elle remplit une rigole qui
traverse le bazar. En été, l'eau devient
rare : on ne laisse couler la rigole que
les samedis et les dimanches. Le fau-
bourg renferme plusieurs bains. Dans la
ville est une source appelée Aïn-el-Ham-
imi,la source de la fièvre, dont les eaux,
appliquées par aspersion sur le corps
d'un fiévreux, lui rendent la santé, grâce
àla bénédiction divine et à leur extrême
fraîcheur. »

Situation.

Mila est située à 484 kil. d'alti-
tude, au nord duLekhalaf'l ,256mèt.).
au-dessus d'un torrent qui va se
jeter dans l'oued-el-Kebir. C'est au-
jourd'hui une ville kabile où l'enche-
vêtrement des matériaux de toutes
les époques promet, quand on en-
treprendra des reconstructions, des
documents précieux pour l'histoire
de la domination romaine. On visi-
tera l'ancienne muraille, la fontaine
romaine, et la mosquée de Sidi Ali-
ben-Iahïa, dont le minaret carré est
des plus élégants. Un administra-
teur civil, installé à Mila, depuis
1876, fait construire une ville.fran-
çaise, sur le terrain qui fait face à
Mila, au S.-E. Un grand nombre
de maisons sont terminées. On a
recueilli des inscriptions qu'a pu-
bliées la Société archéologique de
Constantine.

Une première reconnaissance fut
faite, le 17 janvier 1838, par le
général Galbois, à Mila, qui a été
occupée définitivement dans ces der-

niers temps; une petite garnison est
installée dans la Kasba. Mila, chef-
lieu de commune mixte, compté avec
ses annexes 16,417 hab. dont 1,393
Français, 15,017 indigènes et 7 étran-
gers. Église; école. ',,

Au N. de Mila,à 9 kil., Ferdouak,
près de la rive g. de l'oued-el-Kebir,
sur la route d'El-Milia. — A 10 kil.
N.-E. sur la même route, R'arem,
nouveau village de 60 feux. —- A 6
kil. 500 N. de R'arem, Hamala, nou-
veau village de 20 feux. — A 10 kil.
N. de Mila, et à l'O. d'Hamala, Si-
liana, nouveau village de 30 feux.
— A 12 kil. Sidi Merouan, peuplé
de Corses, d'origine grecque. «Il est
impossible de rêver une plus belle
position que celle de Sidi Merouan,
dominant le confluen t de l'oued-End j a,
et de l'oued-el-Kebir, et bâti sur l'é-
peron qui sépare ces' deux rivières,
en face du massif des montagnes,
si variées de formes, de la Kabiliè
orientale. » {O.Niel.) Chapelle; école.

54 kil. Zeraïa, nouveau village. A
proximité du chemin de Mila àl'oued-
Deheb,Tiberguent, nouveau village
de 50 feux.

61 kil. Aïn-Smara près de l'oued-
Redjas, affluent de Youed-Endja,
coulant parallèlement à la route, à
une distance de 8 kil. La petite mos^
quée d'El-Bouchi est située sur la
rive dr. de l'oued-Redjas, dans le
territoire des Ouled-bou-Hallouf, à
2 kil. S. delà routé.

81 kil. Bordj-buu-Akkas, ancienne
résidence de Bou-Akkas-ben-Achour,
khralifa du Ferdjioua. Bou-Akkas,
fils de Moustafa étranglé par. Tcha-
heur, bey de Constantine,' succéda
à son oncle Meggoura. Ce n'est
qu'en 1851 qu'il vint faire sa sou-
mission à la France et recevoir à.
Constantine, des mains du général
Saint-Arnaud, le burnous d'investi-
ture. Le territoire de Ferdjioua est
renommé depuis longtemps pour
la sûreté de son parcours. Boù-
Akkas, rencontrant un jour une

I femme seule, faisait mine de l'ar-
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rèter et de la voler, lorsque celle-
ci, le prenant pour un détrousseur '
<ie grand chemin, le menaça de '

la justice de Bou-Akkas. Les anec- ]
dotes de ce genre ne manquent pas
sur notre ancien khralifa,et, s'il faut
en croire les gens du pays, il en
eût remontré à Salomon lui-même
pour rendre la justice ! Bou-Akkas,
interné à Constantine , est mort
récemment; sonbordj, situé sur une
branche de l'oued-Endja, au pied
d'une montagne de 1,150 m., con-
sidérablement agrandi et aménagé
à la française, est la résidence des
officiers de bureau arabe. On a
trouvé dans les fouilles une belle
statue en marbre, qui est actuelle-
ment à Constantine.

Du Bordj-bou-Akkas à Setif, direc-
tion S.-O.

106 kil. Djemila est située au N.
d'une montagne de 1,448 met., dans
uu pays triste et froid ; des ruines
remarquables en attestent l'antique
splendeur. Djemila a été prise par
les voyageurs Sliaw et Peysoimel
pour Gemelhe, à cause sans doute de
la consonnance des deux mots, ce
qui n'est pas toujours un indice.
Djemila est le nom d'une ancienne
tribu, branche des Ketama, donné
à l'ancienne ville de Ctiiculum, Res-
publica Cuiculitanorum; ses ruines
sont importantes. On signale : les
restes d'une basilique chrétienne;
un temple quadrilatère à six colon-
nes; un théâtre; le forum, avec un
temple dédié à la Victoire ; des bas-
reliefs et de nombreuses inscriptions,
entre autres celle-ci :

TELLVB.I.GENETRIOI.
,RES.PVBLICA.CVICVL1TANOR.

TEMPI.VMFECIT

enfin le bel arc de triomphe élevé à
l'empereur Caracalla, à sa mère Julia
Domna et à son père Septime Sévère..
Ce monument, presque intact, avait
été jugé digne d'être transporté à
Paris ; mais il vaut mieux, en somme,
qu'il soit resté à sa place.

En décembre1838,...pendantune pre-
mière reconnaissancefaite à Setif, un
demi-bataillon,étant resté à Djemila,se
retrancha dans les ruines. Les Kabiles
tentèrent, dans la nuit du 15au 16,une
attaque fortvive quifut vigoureusement
repoussée: cesmêmesassaillants,grossis
par des renforts accourusdesmontagnes,
vinrent attendre an passage le corps
expéditionnaire,et le suivirent jusqu'à
Milasans réussir à l'inquiéter sérieuse-
ment. De là, ils retournèrent sur leurs
pas, pour aller attaquer de nouveaula
garnison de Djemila,portée |à un batail-
lon entier, avecdeux obusiers demonta-
gne et quelques cavaliers. Cotte garni-
son dut pendant six jours se défendre'

| contre des milliers d'ennemis; elle leur
fit éprouver de grandes pertes et ne se
laissa pas un instant entamer. Cepen-
dant cette troupe courageuseétait expo-
sée à des privations cruelles ; la situa-
tion, déjà périlleuse,pouvait le devenir
davantage. Dans cette saison, le ravi-
taillement fut reconnu impossible: un
régimentvintporter à la garnisonde Dje-
mila l'ordre de serapprocherdu Roumel.
Djemilafut pour le momentabandonnée.
Occupéede nouveauen.mai 1839,lors de
l'expéditiondeDjidjelli,on y construisit
un retranchementen terre et on y com-
mençaune caserne crénelée.Djemilafut
définitivementévacuéeen 1840.

Aux environs de Djemila, au N.-O.
du djebel-Medjada, sur la rive dr.
de l'oued-bou-Hammam, Hammam-
bou-Hallouf, eaux sulfureuses de 46°;
bassin romain. Ces eaux ne sont em-
ployées que par les indigènes, qui,
faute d'un captage bien entendu, les
laissent se perdre en grande partie.

112kil. Kasbaït, sur l'oued-Deheb.
C'est la station romaine de Mons; on
y a trouvé les ruines d'une acropole,
d'une porte, d'un pan de mur, d'une
tour carrée, d'un temple, des tombes
monumentales, mais sans épita-
phes; les inscriptions découvertes
jusqu'à présent dans cette localité
sont peu importantes.

116 kil. Beni-Fouda, nouveau vil-
lage.

126 kil. Aïn-Hadjar.
132kil. Fermatou (F. p. 363).
128 kil. Setif (F. p. 360).
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ROUTE 81.

DE SETIF A BOUGIE.

A. Par le Chahet-el-Akhra.

113kil. il

Servicesde diligencesde Setifà Bougie,
départtous les lundi,mercredi,samedi,
à 5 h. m.; arrivée à 8 h. s. — Coupé, ;.
18fr.;banquette, 18fr.; intérieur, 15fr.;
voituresà volonté. ^

o
La première reconnaissance du r

Cliâbet-el-Akhra a été faite, il y a i
une quinzaine d'années i par M. le c
coinmandant Capdepont, alors chef <
de l'annexe de Takitount.- C'est à 1
cet officier qu'appartient l'idée pre-
mière d'un tracé de route de Setif à i

Bougie, par ce passage, route défini-
tivement ouverte et terminée par le i
service des ponts et chaussées, sous :
la direction de M. de Lannoy, et
livrée à la circulation en 1873.

La route du Chàbet-el-Akhra, dans
une gorge de rochers calcaires, d'un

' effetpittoresque très-curieux,et abou-
tissant au littoral, en longeant l'oued-
Agi'ioun, à travers une région cou-
verte de bois et de forêts splendides,
est un but de promenade pour lès
touristes dont elle excite l'admira-
tion. •

On sort de Setif par la.porte de
Bougie et.Von traverse le champ de
manoeuvres au bout duquel est un
café-restaurant.

La route descend entre les. ravins
dénudes et presque, stériles jusqu'à
la plaine de Fermatou et passe sur
un pont jeté sur l'oued-Bou-Sellam
qui, non loin de là, fait tourner un
moulin. Après une montée, on ar-
rive à

6 kil. Fermatou, sur la rive g. de
l'oued-Bou-Sellam, à l'embranche-
ment dés routes de Bougie, de Dji-
djelli et de Constantine par Djemila,
joli village, annexe de la commune
mixte de Setif; riches cultures, jar-
dinages, vergers, belles fontaines et

moulins. A 4 kil. au N.-E.,; ruines
romaines, d'Aïn-et-Hadjar,. chez les,
Oulad-Ali-ben-Nasseur., ;

La route suit un petit défilé entre
les contre-forts du djebel-Matrona
à g. et du djebel-Decoussin à dr.,
laissant de ce côté des .vestiges de
murs romains. , ...

12 kil- El-Ouricia (F. p. 363).
18 kil. Col d'Aïn-Gouaoua. ^- Des-

cente dans une vallée qui sépare le
Magris de Takitount.; très-lielle,
vue. Au pied de la montée qui con-,
duità Takitount, auberge, moulin,
ruines romaines et source d'eau fer-
rugineuse, gazeuse, semblable à'Feau
de Seltz et très-agréable à boire ; on
en expédie en bouteilles dans toute
la province. .

26 kil. Amoucha, village de 20
feux et de sept fermes.

38 kil. Takitount, dominé par
un bordj construit sur remplace-
ment d'une station romaine, annexe
de la subdivision militaire de Setif,
est le chef-lieu d'une commune mix-
te de 23,395 hab:, dont 58 Fran-
çais, 23,314 indigènes et 23 étran-
gers. Du fort, élevé de 1,051 met.
au-dessus de la mer, on jouit d'une
vue splendide ; à l'E. le djebel-Min-

, tanou, entouré de ravins ; à l'O., le
; drâ-Kalaoui, en forme de pain de

sucre, au pied duquel ou trouve les
ruines d'une ville romaine, qui devait

s compter 8,000 hab.,'AdFicum(l); au
; N.-O., derrière une mer de hauteurs,
i le Grand Babor, au N. l'entrée du

Châbet-el-Akhra,le Talifessert, etc.;
3 sur chaque plateau est un village ka-
i bile. A 2kil. E. de Takitount, Aïn-el-
r Hamza, source abondante d'eau sa-
a line carbonatée calcique 'et gazeuse,
n utilisée dans.la province comme.eau
- de table, et à l'hôpital de Setif comme

eau de Vichy,
e 43 kil. Tizi-N'Bechar, hameau, à
i- 1,800 met. du. pont de Takitount.
L- La route traverse des forêts, de.
i, chênes verts et descend ensuite dans:
ie •la vallée de Youed-Agrioun, parallèle-
r- ment à la rive dr. de cette rivière
3t jusqu'à

ALGÉRIE. 24
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'54 kil. Eerratà, nouveau village,
à l'entrée du Chàbet-èl-Akhra. Mar-
ché arabe tous les jeudis. A partir
de Kerrata, l'oued-Agrioun coule à
dr, de la route. — On peut se procu-
rer à Takitount des guides et des
mulets pour faire l'ascension du Ba-
bor, couvert de cèdres et de pins et
terminé par un sommet pyramidal
duquel on embrasse une vuesplen-
dide sur la mer, les vallées et les
collines aux nombreux villages kabi-
les.

A l'entrée du Chàbet-el-Akhra
une pierre porte l'inscription sui-
vante:

'
. •

Les premiers soldats qui passèrent
sur ces rives furent des tirailleurs,
commandés par M. le commandant
Desmaisons. 7 avril 1864.

Les gorges du Châbet-el-Akhra
surpassent de beaucoup les gorges
de la Chiffa, de la route de Palestre
et même les gorges de la Grande-
Chartreuse. C'est une étroite cou-
pure entre deux montagnes gigan-
tesques, qui s'élèvent de 1,750 à
1,850 met., presque partout à pic,
quelquefois surplombant l'abîme. La
route, sur un parcours de 10 kil.,
est tantôt creusée sur la paroi verti-
cale du rocher, tantôt portée sur des
arceaux. Au fond, l'oued-Agrioun
roule, en mugissant, de chutes en
chutes. On ne saurait rien voir d'aussi
sublime ni d'aussi terrible. Quelque-
fois la route est suspendue à plus de
100 met. au-dessus du torrent, tou-
jours dominée par ces deux'gigan-
tesques murailles de rochers qui n'y
laissent tomber le soleil qu'à midi.
A cette heure on y rencontre très-
souvent des groupes de singes. Les
cavernes, dont les montagnes sont
percées, ëervent d'abri à une quan-
tité innombrable de pigeons. A mi-
chemin de la gorge, -un pont hardi,
élevé d'environ 100 inèt., réunit les
deux rives de l'oued-Agrioun. Envi-
ron 4 kil plus loin,unebelle cascade
s'échappe d'un trou de rocher. Avant
de sortir des gorges, on lit sur le
rocher :

PONTSET ©HAUSSÉES
SETIF

.CHABET-EL-AKHRA
TRAVAUXEXÉCUTÉS

1863-1870

64 kil. Bordj du kaïd Hassen et
sortie des gorges; auberge.

79 kil. Souk-el-Etnin. On quitte le
torrent pour suivre la mer à g.

-
'91 kil. Cap-Aokas; moulin, gîte.

De cet endroit, sur une falaise assez
élevée, on voit très bien Bougie; la
route côtoie la mer et fait le tour du
golfe. « Le golfe, sur le bord duquel
Bougie s'élève en amphithéâtre, offre
l'aspect d'un vaste lac, entouré de
rideaux de montagnes aux profils
capricieux, qui ne le cèdent à aucune
autre pour l'originalité de leurs dé-
coupures pittoresques ; d'abord la
crête du Gouraïa, qui domine Bou-
gie; à sa dr., le pic de Toudjd; en
face et suivant l'ellipse du littoral,
viennent ensuite les cimes du Bou-
Andas, les dentelures rocheuses des
Beni-Tizi, du djebel-Takoutht, d'A-
dràr-Amellal, de Tizi-oic-Zezzour,
la large croupe du #a6or,longtemps
couronnée de neiges, à côté l'arête
du Tababor; enfin, au dernier plan,
la silhouette bleuâtre du pays de
Djidjelli. » (L. Faraud)'.

93 kil. h'oued-Bou-Djemâ.
109 kil. l/oued-Sounimam, encore

appelé oucd-Sahel et oued-el-Kebir,
que l'on traverse.

111 kil. JJoued-S'rir,,ou petite'ri-
vière venant du Mzaïa, à l'O. de
Bougie. Au-delà, entre le parc-à
fourrages et à l'abreuvoir, se tient le
marché arabe, du jeudi, Souk-el-
Khamis, où les transactions entre
les colons et les Kabiles sont très
importantes. Toute cette partie de
la plaine est destinée à devenir le
faubourg de Bougie, où le commerce
établira des entrepôts pour les
produits si riches et si variés de la
Kabilie, tels que bois, liège, résine,
fer, cuivre, plomb argentifère, olives
et huiles.

113 kil. Bougie*.
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Situation, aspect général:

Bougie est située par 2° 45' de longi-
tude orientale et36° 45' de latitude N. »

sur la côte N.-O. du golfe de ce (

nom, à 210 kil. d'Alger et 164 kil. \
de Philippeville : elle est bâtie im- (
niédiatement au bord de la mer, sur ,
le flancméridional du mont Gouraïa, i
abrupt et escarpé, qui s'élève rapi- :
dément jusqu'à 704 met. Cette mon- :

ta»-neforme un promontoire rocail- ;
leux, courant de l'O. à l'E., et se
termine à la côte parle cap Carbon.
IBougieest dominée par les hauteurs

iqui se dressent en amphithéâtre et
!presque à pic derrière elle. « Trois
iconlreforts à peu près parallèles,
tissus de la même chaîne et séparés
il'un de l'autre par deux gorges dé-

jbouchant à la mer, étaient entourés
file hautes murailles en briques,
j flanquées de tourelles et clochetons
| conformes aux besoins et aux habi-
tudes militaires de l'époque. Dans
|l'espace compris entre ces murailles,
j20,000 petites habitations à un étage
\s'élevaient en espalier; dans ce
gmassif une foule de jardins dominés
'par les minarets et les coupoles de
§50 mosquées : telle était Bougie,
jsl'une des principales cités berbères
| de l'Afrique du Nord, au temps des
fBeni-Hammad. » {Carette.) Cette
^position sur le flanc de la montagne,
|ses maisons écartées et les massifs
|d'orangers, de grenadiers' et de fi-

|guiers de Barbarie qui les entourent,
^rendent toujours son site éminem-
|inent pittoresque; mais il y a loin ,
|bien loin, delà Bougie actuelle àBou-
|gie, capitale du royaume et centre
Sd'un commerce important. Cependant
| l'amélioration du port et la création
Icle routes carrossables se dirigeant
Ssur Setif, sur Aumale et sur Alger,
«etune plus large extension du terri-

|toire civil, ont déjà tiré cette ville
jfde l'état de marasme où elle était

| plongée, malgré la fertilité des pays
Iqui l'entourent, le bon vouloir des
I colons et les capitaux des grands
%industriels.
I

Histoire.

Bougie, Bedjaïa, d'abord un des empo-
ria ou comptoirs commerciaux de Car-
tilage, et appartenant ensuite à la Nu-
midie de Massinissa, 'devint, selon Pline,
une des colonies.fondées par. Auguste
dans la Mauritanie, dès la première an-
nexion,33 ans avant J.-C. Huit ansaprès,
revenant sur cette mesure, il donnacette
province africaine à Juba II, en dédom-
magement de ses États héréditaires défi-
nitivement incorporés à l'empire. Le nom
romainde Bougieétait Suldm,ou,d'après
une inscription conservée au musée al-
gérien du Louvre :

COL1VLAVGSALDAKT....

coloniaJulia AugustaSalddntium.

Les anciennes voies de Cirta,Constan-
tine; Rusicade, Philippeville; Sitifis, Se-
tif; Rusuccurus, Dellîs, dont Saldoeétait
le point de départ, attestent que c'était
une place de commerce importante.

Saldce était, au ve s-, une des villes
épiscopales, si nombreuses, de la Mauri-
tanie Sitifienne. Un de ses évoques,Pas-
chase, 'assistait, en 481, au concile de
Cartilage, convoquépar Ilunérik.

Bougie,tombée au pouvoir desVanda--
les, resta, dit-on, leur capitale jusqu'à la
prise de Cartilage, et ils l'appelèrent
Gouraïa,mot qui signifie montagne dans
leur langue.

Bougie était-elle tout à fait ruinée lors
de l'invasion arabe? Ibn-Khaldoun nous
apprend que, « en l'an .160 (1067-68de
J.-C), En-Nacer, s'étant emparé de la
montagne de Bougie,localité habitée par
une tribu berbère du mêmenom,y fonda
une ville, à laquelle il donna le nom
(TEn-Nacerïa, mais tout le monde l'ap-
pela Bedjaïa du nom de la tribu. Il con-
struisit un palais d'une beauté admira-
ble, qui porta le nom de château de la
Perle (Kasr-el-Louloua).Ayant peuplé sa
nouvelle capitale, il exempta les habi-
tants de l'impôt, et, en l'an 461,il alla
s'y établir lui-même. » En-Nacer, sur-
nomméle bâtisseur, était l'ami de Gré-
goire VIL

El-Mansour, fils d'Ën-Nacer, fit égalev-
ment sa capitale de Bougieet y ajouta de.
nouvelles constructions.

Bougie passa successivement sous la
domination des différentes dynasties mu-
sulmanes quifondèrent des souverainetés
en Afrique.
. En 1151 (546 de l'hég.), l'Almohade
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Abd-el-Moumens'emparade Bougie.Le
roi Yahïa-ben-el-Aziz,dernier descen-
dant d'En-Nacer,fut envoyéau Marok.
La familledesBeni-Hammadavait donc
régnéà Bougiependant84ans.

SouslèsBeni-Hafs,dontla domination
succédaà celledesAlmohades,les prin-
ces dé la famillequigouvernaitles pro-
vincesdeBougieet deConstantinesedé-
claraient souventindépendantset pre-
naientle titre de sultau.

En 1346(747de l'hég.),Bougie,con-
quisepar les Mérinides,rentrasousl'au-
torité desHafsides.Incorporéede nou-
veau dansle royaumede Tlemcen,elle
fut reprise en 1423(826del'hég.) par
Abou'l-Farès,qui la donna à son fils
Abd-el-Aziz,pourla gouvernersoussa
suzeraineté.Lesdescendantsdeceprince
semaintinrentdanscepetitÉtatjusqu'en
1509.
'•L'histoirede Bougieest très intéres-
santeau pointde vuedesonimportance
commerciale.

Bougie,dontle mouillagea passéde
tout tempspour le plus sûr du littoral,
était le pointdela côte aveclequelles
marchandseuropéensentretenaientles
rapports les plusétenduset les mieux
suivis.Dèsle xi" siècle,des traités de
commercefurentconclusavecEn-Nacer.
AuxXII»et xuies.,les marines,si floris-
santes alors,des républiquesitaliennes
de Pise,de Gênes,deGaete,d'Almafiet
desCatalans,étaientenpossessionpres-
queexclusivedecetteéchelle.

CesrelationsdesCatalansavecla ville
de Bougie, s'agrandissantpeu à peu,
finirentpar prendreun caractèrepoliti-
que.Aucommencementdu xivùs., l'A-,
ragon exerçaitune influencevraiment
grandesur les rapportsde cette souve-
rainetéavecsesvoisins.Bougien'avait
pas demarineet se trouvaitainsi pres-
quesans défense.Les querelles,les ri-
valitéssanscesserenaissantesavecles
villesmaritimesdont elle était le plus
rapprochée,lui firentsentirle besoinde
chercherun appui.auprès d'une puis-
sanceassezfortepourla protéger,et ses
relationsjournalières,avecles Catalans
la portèrentà se mettresous la protec-
tiondesroisd'Aragon.En.1309(709de
l'hég.),Abou'1-Baka-ben-Zekerïaconclut
un traité d'alliance,traité quelquefois
onéreux,avec le roi D. Jayme11,qui
s'engageaità fournirà son allié, toutes
les foisquebesoinserait d'attaquersoit
Alger,soittoutautrepa}'sdesMaures,en-
nemisdeBougie,dixgalèrestout armées.

La Francen'était-pàsnon .plus-restée
étrangèreau commercedeBarbarie.Les
relationsdé Marseilleavec;l'échelle:de
Bougien'étaient pas moinsanciennes
quecellesdes Pisans,desGénoiset des
Catalans,et, dès l'année 1220,elleavait
unconsuiet un fondoukà Bougie.Les
négociantseuropéensoccupaientunquai',
tîer, à gauchede là portedela Marine.
Lesimportationsdesnégociantsmarseil-
lais consistaientprincipalementen vins
et en étoffes,et leurs exportationsen
tissus de laine,et enhuiles.

Les exportationsde Bougieétaient
cellesdeslaines,desgrains,des huiles,
des cireset dès cuirs.Il fautajouterà
cettenomenclaturele corail,dontla pê-
che fut longtempsle privilègeexclusif
desmarins.catalans; elleétait encoredi-
rigée en1446par un Barcelonais.

Il parait queies relationscommercia-
les de Bougieavecles comptoirseuro-
péensde la Méditerranéen'excluaient
pas la piraterie.«L'habitudede faire la
course contre les chrétiens, dit Ibn-
Khaldoun,s'établità Bougieversle mi-
lieudu xiv°s. La coursese fait de la
manièresuivante : une sociétéplus ou
moinsnombreusede corsairess'orga-nise; ils construisentun navireet choi-
sissentpourle monterdeshommesd'une
bravoure éprouvée.Cesguerriersvont
faire des descentessur les côteset les
îleshabitéespar les Francs;ils y arri-
vent à l'improvisteet enlèventtout ce
qui leur tombesous la main; ils atta-
quentaussiles naviresdesinfidèles,s'en
emparenttrès souventet rentrent chez
euxchargésdebutin et de prisonniers.
De cette manièreBougieet les autres
portsoccidentauxdel'empireHafsidese
remplissentde captifs; les murs de ces
villesretentissentdubruitde leurs chaî-
nes, surtout quand ces malheureux,
chargésde ferset decarcans,se répan-
dentde tous côtéspourtravaillerà leur
tâchejournalière.Onfixele prixdeleur
rachatà un taux si élevéqu'il leur est
très difficileet souventmêmeimpossible
del'acquitter.»

Marmol.nous apprendque le prince
Abd^el-Aziz,ayantle désirde s'enrichir,
fit armerdesfustespourcourirles côtes
de la chrétienté.Le roi Ferdinand,déjà
maîtred'Oran,voyantles mauxquecau-
saientles piratesde Bougie,envoyacon-
tre euxdonPedrodeNavarre.

«L'an1509,le comtePedrodeNavarre
cinglavers Bougieavecquatorzegrands
vaisseauxcliai'gésde 15,000hommesde'
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troupes.11.débarquaprès,de la ville; à I
l'endroitouétait lakoubbadeSidiAïssa-
Sebouki,le 5 janvier 1509et non en
1510,l'annéecommençantalors au mois
demars; onne l'eûtpasplus tôt aperçu
que,sansl'attendre,on s'enfuitdans les

i montagnes,quoiqu'ily eûtplus de 8,000
hommespour la: défendre.Il est vrai
qu'ils,s'imaginèrentqu'aprèsquedonPe-
drol'auraitpillée,il se retirerait aussi-
tôt;niaisil bâtitunchâteausur la .côte,à
l'endroitoùil y a unebonnerade, et mit
garnisondans l'ancien,qui était sur le
bordde la mer. »

Nousavonsdit,page 6, qu'Aroudj,en
.1512,et Kheir-ed-Din,.en .1515,avaient
inutilementtenté de s'emparer,de Bou-
S'ie- ....

Du 2 au 6 uov. 1545,Charles-Qumt,
aprèssadésastreuseretraite d'Alger(Y.
p.0),s'arrêta àBougieet fit ajouterdes
travauxauxforts existants.

aEnfin,l'an1555(963del'hég.),Salah-
Raïs,pachad'Alger,vientassiégerBou-
giepar terre, avec plusde.40,000hom-
mesdecombat,et par inerjavec22fustes
ougalères.Aprèss'êtresaisidu château
impérial,que les Espagnolsabandonnè-
rent,parce qu'ilsnepouvaientpasbien
s'y défendre,il assiégea le châteaude
mer,où il n'y avait,que 40 soldats,et,
aprèsl'avoir battu cinqjours durant,
l'emportad'assaut. Ensuite il mit le
siègedevantlegrandchâteau,oùdonAl-
phonse.Peralta s'était enferméavecle
reste des troupes, et l'ayant battu22
jours,commeil ne pouvaitplus résister,
le gouverneur,poursauver les femmes
etlesenfants,le renditpar composition,
à lachargequ'onle laisserait allerlibre
avectous ceuxqui étaient avec lui, et
qu'onlui fourniraitdes vaisseauxpour
passerenEspagne.»

Peralta, de retour en Espagne, fut
arrêtéparordredeCharlesV,jugé, con-
damnéà mortet décapitépubliquement;iYalladolid,pouravoiroubliél'exempleet la finsiglorieusede MartindeVargas
(V.p.13).

C'enétait fait dela prospéritédeBou-
gie. « Cetteville, autrefoisfort grandeet peupléede quantitéde corsaires,quela beautédesonporty attirait detoutes
parts,est maintenantruinée(1630),et il
ne s'yvoit aucunnavire. Ceuxd'Alger,dequielledépend,empêchentle mieux
quilspeuventd'yéquiperaucunvaisseau
pourcourirla mer,de craintequ'ilsont-
que celane divertisseet ruine le com-
mercedeleurspirateries.»4(£eR.P. Dan.)

Le chevalierd'Arvieùx,qui visitait
Bougieen'1674,dità sontour: «Oncon-
naît aisémentqu'ellea été fort grande:
inaisellen'est plushabitéequede5 ou
600personneset de 150soldats,qu'ony
envoied'Alger. Ces soldats n'ont pas
d'autre occupationque celle de garder
les châteaux,quisontaunombredetrois,'
et qui formentcommeun triangleirré-
gulier Lessoldatsn'oseraientsortir
de leurs forts et sont continuellement
sur leursgardes,à causedes Mauresde
la campagnequineleurfontaucunquar-
tier.Réciproquementceux-cin'enappro-
chentquelesjoursdemarché.Cesjours-
là, il y a trêve,à causedesbesoinspres-
sants des uns et des autres. Mais les
vendeursne s'aventurentjamaisà venir
dansBougie.Dansla plaine,à unquart
de lieuede la ville,onvoit une grande
halle,oùles Turcs et les Mauress'as-
semblent.Ils trafiquentpaisiblementles
uns avec les autres,depuisle pointdu
jour jusqu'àmidi; mais,dèsquece mo-
mentest venu,ils se séparentaussitôt
afin d'éviterles querelles.»

Les indigènesexpliquentà leur ma-
nière les causesdela décadencedeBou-
gie.Unmarabout,SidiBou-Djemlin,dont
les Bougiotes,.corrompuspar un trop
long contactaveclesEuropéens,mirent
endoutelepouvoirspirituel,ayantmangé
unepouleserviepar euxet nonégorgée
selonla loi, acheva son repas et pro-
nonçala phrasesacramentelle:«Louan-
ges à Dieu, » en portant le bout du
doigtsur le plat. A cetattouchement,la
pouleapparutintacte et vivante,battit
desaileset chantacommeuncoq.Après
ce miracle,Bou-Djemlinlança cet ana-
tlième:

«Lesvieillardset les notablesd'entre
vousdemanderontl'aumône,et vos jeu-
nes genspâtirontde misère.»

Or, bien que Bou-Djemlinne connût
pointVirgile,il ajouta:

nVoustrairez vos bestiauxsans ja-
maisécrémerleur lait.

«Vouslabourerezsansjamaisremplir
vosgreniers.»

A la'prise d'Algerpar la France,quel-
ques Turcs, commandéspar un kaïd,

; occupaientles forts deBougiequ'ilsli-
. vrèrent aux Mzaïa,pour avoir la vie
, sauve.Les Mzaïa,Kabilesdu littoral,
; à l'O. deBougie,étaient encore dans
i cettevilleoùrégnaitunecomplèteanar-
;- chie,lorsqu'uneflottillevenantdeToulon
. et portantun petit corps d'arméecom-
) mandépar le généralTrézel,entra dans
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la rade le 29septembre1833;les troupes (
débarquèrent à dixheures du matin,mal- j
gré le feu des forts dont elles s'empare- ,
rent lé soir. Maisce ne fut qu'après une
lutte de trois jours que Bougie tomba
définitivementen notre pouvoir. Une in- '•

scription a consacré la mémoirede cet '

événement ; ]

LVnOVICOl'HILIPPOREGNANTE i
ETTREZELDVCE

5IDCCCFRANCIHANCVRBEM '

MARIAGRESSIVIARMORVM
BARBARISABSTVLEltVNT

A.JIDCCOXXXI1I.
(

La garnison française fut souvent
attaquée à différentes époques, sur-
tout pendant les premiers mois de

l'occupation.
Bougie., rattachée à la province

d'Alger, eut d'abord comme chef
civil un commissaire du roi, puis un
commissaire civil, le 21 novembre
1848. Elle fait partie de la province
de Constantine depuis le 10 mars
1850.Bougie, chef-lieu d'arrondisse-
ment, comprend trois communes :
1° une commune de plein exercice
de 4,185 hab. dont 1,145 Français,
410 Israélites, 1,913 indigènes et

• 777 étrangers ; 2° une commune
mixte de 12,967 hab. dont 869Fran-
çais, 12,059 indigènes et 39 étran-
gers. Bougie est encore le chef-lieu
d'un cercle militaire, dépendant de
la subdivision de Setif; sa garnison
est de 1,500 hommes.

Description.

M. L. Féraud, consul de France à
Tripoli, a publié dans la Revue afri-
caine et dans YAnnuaire archéolo-
gique de la province de Constantine,
une monographie très curieuse de
Bougie. Ce travail nous a été fort
utile.

Bougie, lors de notre prise de pos-
session, en 1833, comptait 24 quar-
tiers qu'il serait assez difficile
de reconstituer aujourd'hui, parce
que, dès 1835, des raisons politi-
ques, et surtout le voisinage de peu-
plades constamment hostiles, déci-

dèrent l'autorité supérieure à faire
restreindre l'ancienne enceinte de la
ville. Cette mesure eut pour résultat
d'amener la ruine immédiate de plu-
sieurs de ces quartiers, et de moti-
ver par conséquent le départ de la
majeure partie des habitants indi-
gènes qui, né pouvant pas ou ne"vou-
lant pas s'établir dans la nouvelle
enceinte, émigrèrent en Kabilie, à
Alger, à Bône, à Constantine et
même à Tunis.

Les quartiers encore debout, ou
du moins dans lesquels les construc-
tions françaises ont remplacé les
masures arabes, sont : sur le bord
de la mer, Bab-el-Bahar et Dai'-Se-
nâa; près du fort Barrai, Sidi Abd-
el-Hâdi; entre le fort Barrai et le
grand ravin, Bab-el-Louz et Azib-
Bakchi; près de l'église actuelle,
Karaman; à la rue Trézel, Kâa-Zen-
kat.; à l'arsenal, Homt-ech-Cheikh.

Fort.

Le port romain de Saldoe devait
comprendre la partie S.-O. de la
plage, qui s'étend de la Kasba au
parc à fourrage; M. L. Féraud croit
avoir vu dans les ruines, à la hau-
teur du blockhaus Salomon, les restes
d'un môle ou d'une jetée que la
mer en se retirant a couverts de
sable.

Le port arabe de Moula-en-Nacer
commençait entre la Kasba et le Parc
aux boeufs., dans l'endroit connu
encore de nos jours sous.le nom de
Dar-Senâa, darse, arsenal maritime,
chantier de construction; il était for-
mé parunlarge môle, qui contournait
les assises de la Kasba, passait sous
la ville, et arrivait enfin à la hauteur
du fort d'Abd-el-Kader.

Plus tard, sous les Turcs, le môle
avait disparu, mais c'était à Dar-Se-
nâa que les Bougiotes balaient leurs
navires, après les avoir dégréés,

: lorsque venait la mauvaise saison.
Bougie, à proprement parler, n'a-

vait plus de port. La plage sans'fond,
qui touche la ville, n'offrait aucun
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abri pour les gros temps de l'hiver;
elle n'était praticable que dans la
belle saison. Le seul mouillage qui
présentât quelque : sécurité était
celui de l'anse de Sidi Yahïa, ainsi
nommée d'une koubba située près
île là; mais cette anse ne pouvait
contenir que peu de navires, et ne,
pouvait recevoir ceux de haut bord.
L'entrée, difficile par les vents de
N. et N.-O., était cependant prati-
cable.

On a entrepris et l'on terminera
bientôt dans la rade et sous les murs
delà ville les jetées d'un bassin de
7 à'8 hectares, pour les besoins du
commerce, qui tend de plus en plus
à prendre un grand développement
dans la Kabilie. On a proposé, dans
le temps, d'établir un grand port à
Bougie, en construisant une jetée de
600met. qui, partant du cap Bouak,
courrait vers le S.

« Si les laborieuses, études et les
projets présentés pour les ports de
l'Algérie, par M. Lieussou, ingénieur
hydrographe de la marine, mort
aujourd'hui, sont quelquejour appro-
fondis et mis à exécution, Bougie ne
manquera pas d'acquérir une exten-
sion immense. « (L. Féraud.)

Remparts.

Tous les peuples quL, depuis vingt
siècles, ont successivement occupé
Bougie, y ont laissé des traces de
leur domination, L'enceinte des Ro-
mains est debout et reconnaîssable
sur un grand nombre de points. Elle
ne comptait pas plus de 3,000 met,
de développement. Deux positions
plus fortement occupées la proté-
geaient : ce sont les forts appelés
plus tard Moussa et Bridja. Une sim-
ple ligne de murailles garantissait le
contour du mouillage actuel, au pied
de la ville.

L'enceinte sarrasine remonte à
l'époque où Bougie devint la capi-
tale des Hammadites, 1067 (360 de
l'hég.). C'était, on l'a déjà dit, une
muraille haute et continue, flanquée

de tours, s'élendant le long du rir
vage, embrassant exactement, dans
un rectangle de 140 à 150 hect. la
rade et tous les contours du terrain,
jusqu'au dehors de Bougie, vers la
partie plate de la plage, qui se rac- ''

corde'avec la plaine. Un arceau en
ogive, resté encore debout aujour-
d'hui, sert d'entrée, au point actuel
de débarquement. Cet arceau est
connu sous le nom de Bab-el-Bahar,
porte de la mer, de porte de Fatma
ou des Pisans, et les Arabes, amants
du merveilleux, ne manquent pas de
dire que le bruit de cette porte
tournant sur ses gonds s'entendait
jusqu'à Djidjelli! Deux murailles,
pareillement flanquées de tours, ga-
gnent le sommet de la montagne
en suivant à pic la crête des hau-
teurs. Cette enceinte, qui a plus de
5,000 met. de développement, ne
présente sur toute son étendue que
des ruines amoncelées : les trem-
blements de terre ont dû surtout
contribuer à cette destruction.

L'enceinte actuelle, septième par-
tie de l'enceinte sarrasine dans la-

quelle elle est englobée, partant du
fort Abd-el-Kader à l'O., s'élève
d'abord au N. jusqu'au plateau de

Bridja; de là, elle suit le mur ro-
main, traverse le ravin des fontaines
pour remonter au fort Moussa ; enfin
de ce point elle va rejoindre la plage,
au-delà de la Kasba.

Portes.

Les remparts de Bougie sont per-
cés de cinq portes : de Fouka, qui
s'appelait Bab-el-Benoud (porte des

armées) et de la Kasba à l'O. ; de
Moussa ou Barrai, et du Grand-Ra-
vin ou des Vieillards, Bab-el-Louz
des Arabes, au N., d'Abd-el-Kader,
à l'E. Les portes de la Kasba, de
Moussa et cl'Abd-el-Kader, commu-
niquent avec les trois citadelles de
ce nom. Bab-dar-Senâa (porte de la
Darse) a disparu dans les construc-
tions de la Kasba; les traces d'une
dernière porte, Bab-Amsiouen, sont
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reconnaissables dans l'ancien rem-
part sarrasin, près des casernes de
Bridja.

Forts et Casernes.

. : Le Bordj-el-Ahniar, le fort Rouge,
dont les ruines se voient à mi-côte,
entre la koubba de Sidi Touati et le
Gouraïa, était, avant sa destruction
par les Espagnols, le plus ancien de
Bougie. Construit du temps de Mou-
la-en-Nacer,. en même temps que la
grande muraille, il avait été réédifié
à une: époque plus récente et nom-
mé Bordj-bou-Lila, le Fort élevé en
une nuit : ce dernier nom était un
de ceux du fort l'Empereur, àAlger ;
or, on sait désormais à quoi s'en
tenir sur la plupart des appellations
arabes. C'est au Bordj-el-Ahmar que
Salah-Raïs vint s'établir pour re-
prendre Bougie aux Espagnols, 1555
(963 de l'hég.).

Le fort Abd-el-Kader, ou fort de la
mer, ébranlé par les secousses du
tremblement de terre de 1853, bâti
avant l'arrivée des Espagnols, en
1509, est situé au S.-E., sur une
terrasse de rochers .: sa forme est
irrégulière ; il renferme une citerne
et des souterrains.

La Kasba, au S.-O., de forme rec-
tangulaire, flanquée de bastions et
de tours rasés en partie en 1853, a
été construite par Pierre de Navarre.
Les inscriptions suivantes donnent
la date de sa fondation :

, . FER.DINA.NDVS
V EUX III SPA

NIAE INCLITVS
VI ARMORVM

PERFIDIS AGA
.

'
11EN1SBANC

AMSTVL1TVR
HEMANNO'

MDVII1I

« FerdinandV, illustre roi d'Espagne,
a enlevéçettevillepar la force desarmes
aux perfidesenfants d'Agar (ou soldats
de l'aga?), en l'an 1509.»

QVAMMYRIS
CASTÉLLISQMV

NIV1TIMPKA;
RO.l.TS V ÀFR1CA

NVSFERDINAN
DIMEMORATI ;i-

NEPOS ET HA
EUES SOLI DÉO

'OSOH'(sïc) ET GLORIA
ANNO1545.

uCettevillea été pourvuedemurailles
et deforteressespar l'empereur Charles-
Quint l'Africain, petit-fils et successeur
de Ferdinand.A Dieu seul honneur et
gloire, l'an 15*15.» .'

Charles-Quint, se faisant surnom-
mer l'Africain, oubliaitque, deux-ans
auparavant, en 1541, il était venu se
réfugier à Bougie après avoir échoué
contre Alger.

La Kasba, appropriée pour le ca-
sernement d'une partie de la garni-
son, renferme en outre les maga-
sins des subsistances militaires
et cinq citernes, pouvant contenir
200,000 litres d'eau. La mosquée
qui s'y trouve, également utilisée
pour les services militaires, a été
construite en 1797 (1212 de l'hég.),
sous le pachalick de Moustafa-ben-
Ibrahim.

Le fort Barrai, au N.-O., ancien
fort Impérial, fort Moussa, a été
élevé, comme la Kasba, par Pierre
de Navarre, lors de la prise de Bou-
gie, en 1509. « U est, dit M. L. Fé-
raud, en très bon état de conserva-
tion ; un chemin couvert, d'après la
tradition, le reliait à la Kasba. Une
caserne a été construite par nous1,sur
la terrasse du fort. Le général de
Barrai, blessé, le 21 mai 1850, chez
les Beni-Immel, et mort deux jours
après, à l'hôpital militaire de Bou-
gie, fut inhumé dans ce fort, qui, à
dater de ce jour, changea son nom
de Moussa en celui de Barrai. Le
cercueil du général est déposé dans
une niche pratiquée dans le mur, en
face de la porte d'entrée, sous la
voûte. >. C'est près du fort Barrai
qu'on remarquait, dit le chevalier
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d'Arvieux, en 1674, une porté de la ei
ville, assez bien conservée, et flan- g
nuée de deux grosses: tours rondes-: p
c'est la porte Fouka.' Près de là fi
encore est le quartier arabe. d

Les ouvragés avancés sont : le s<

fort Gouraïa, au sommet de la mon- ji
tagne de ce nom, dominant la ville, n
iiuN. ; plus bas, à l'O., le fort Clau- q
zel; et sur la plage, non loin de s

i l'oued-Ser'ir, leBlokhausSalomonde q
Musis,nom d'un commandant supé- d

; rieur de Bougie, mort assassiné par I
| les Kabiles, en 1836. s
\ Les troupes sont logées dans la £
' Kasba, le fort Barrai, la caserne de i
i Sidi Touati, près de la porte du Ra- ?
; vin ou des Vieillards, et la caserne
\ de Bridja, à l'E. de la ville; près de
; cette caserne est l'hôpital militaire,
i pouvant contenir. 600 lits. Sur l'em-
) placement de la caserne et de l'hô-
[ .pilai, El-Mansour avait fait cons-
' truire le château de\la Perle.

L'arsenal, sur la place de ce nom;
i le bureau arabe, place Fouka; la
1 manutention, à la Kasba; le cam-

\ pement, près du débarcadère de la
; porte des Pisans ; les parcs aux four-

rages et aux boeufs, près de la porte
Fouka, complètent l'installation des
différents services militaires à Bou-
gie.

Places.

Place de l'Arsenal, dans le quar-
tier dit Homt-ech-Cheikh ; l'hôtel
ducommandant supérieur et l'arsenal
bordent deux de ses. côtés; le mar->
ché aux légumes et aux bois s'y tient
tous les jours. — Place Louis-Phi-
lippe. — Place Fouka, près de la
porte de ce nom; on y voit le bureau
arabe et la mosquée de Sidi es-
Soufi.

Rues.

Les rues, suivant les pentes de la
montagne sur laquelle Bougie est
bâtie, sont cependant presque toutes
carrossables : quelques-unes sont à

escalier. Mais toutes commencent
généralement à perdre de leur as-
pect primitif, car les jardins,. les-
fraîches tonnelles et les ' arbres de-
différentes essences, qui y sont dis-
séminés, tendent à disparaître de-"
jour en jour, depuis le percement de-
nouvelles rues et la construction de-
quelques vastes et disgracieuses mai-
sons, véritables casernes, dans les-
quelles l'esprit de spéculation a plus-
de part, que le bon goût. Les rues de-
Bougie, cependant, larges et bien-
alignées, sont à peu près parallèles-
à la rade, dans une direction de l'E.
à l'O. Les plus importantes sont les
rue Trézel, Fatma, du Fort et des-
Vieillards.

Edificesreligieux.

L'église, de style roman et à une-
seule nef, est située dans la partie O..
de Bougie, près de l'ancien quartier-
de Karaman. Elle n'a rien qui la dis-
tingue, sinon son immense coupole,,
qui se voit de très loin, surtoutquandi
on est en mer. On remarque, sur la
façade de cette église, des armoiries-
données par nous ne savons quel
collège héraldique. L'écu est chargé-
d'un croissant, d'une comète et d'une
ruche : le croissant rappelle la do-
mination arabe ; la comète fait allu-
sion à celle qui parut, à l'époque où
Ton construisit l'église, en 1858; la
ruche, enfin, doit être l'emblème de
l'activité des colons et des popula-
tions kabiles, à moins-qu'elle ne rap-
pelle la cire dont on fait les bougies
qui ont pris leur nom de Bedjaïa. Cet
écu est supporté par un singe, ce-

qui s'explique par la présence de cet
animal aux environs de Bougie.

D'autres villes, Alger, Blida et
Philippeville, se sont fait des bla-
sons plus ou moins bien appropriés.
Philippeville a eu recours aux armes-
parlantes, et a mis une cigale, en la
•tin cicada, sur son écu ; or, on sait
déjà que le nom romain de Philippe-
ville est Rusicade et le nom arabe-
Skikda.
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L'emplacementde l'église présente t
une circonstance curieuse : comme \
•ellea été construite surlSs fondations c
d'une mosquée, dite djamâ Sidi cl- 1

Mohoub, encore debout en 1832, on i
a trouvé à5 met. plus bas, les assises i
en pierre de taille d'un temple de 1
la colonie, ainsi que le constate l'in- ;

scription, qu'on y a découverte, et 1
dont voici la partie principale : 1

i
STATVASEQVESTRES.... 1

EFOROADORNANnVMTEMPLVM i
TRANSTVLERVNT

nOnt transporté du Forum,pour
en orner le temple, les statues éques-
tres »

La cuve baptismale est posée sur
une mosaïque, assez grossière, ayant
appartenu au temple romain.

La tradition des peuples a donc
perpétué la destination religieuse
de cet emplacement, temple d'abord,
peut-être basilique chrétienne en-
suite, mosquée après, et aujourd'hui
église.
• Mosquéeset zaouïas. — La tradi-
tion a conservé le souvenir de la
grande mosquée royale, élevée par
Ël-Mansour-Ibn-Nacer, non loin du
fort Barrai. Elle était longue de 220
coudées, large de 150, ornée de 17
portiques sur sa façade, de 32 colon-
nes de marbre à l'intérieur. Elle
était surmontée d'une large coupole ;
son minaret avait 60 coudées de
haut. C'était à l'époque où l'on disait
que de Bagdad, du Kaire et de'tou-
tes les villes de l'Orient, aucune n'é-,
tait comparable à En-Naceria (Bou-
gie). Oncomptait 25 mosquéesdans la-
ville et dans labanlieue, 4sont encore
affectéesau culte musulman :Djama-
Sidi es-Soufi,placeFouka; —Djama-
Baba-Sefian-Tsouri, près des Cinq-
Fontaines ; — Koubba-Sidi-Moham-
med -Amokhran, au-dessus de la
porte du Grand-Ravin ou des Vieil-
lards, à gauche du chemin du fort
Clauzel. « Cette Koubba, ruinée et
abandonnée vers les premières an-
nées de notre occupation, a été res-

taurée en 1850. Le choléra, nommé
par les Kabiles taberrit, faisait à
cette époque de grands ravages dans
les tribus de la vallée de l'oued-
Sahel. Un des descendants, du ma-
rabout eut la bonne idée d'exploiter
la situation, en prétendant que son
ancêtre lui était apparu en songe, et
lui avait dit que l'épidémie sévirait
tant que son tombeau ne serait pas
relevé; la nouvelle de cette mani-
festation ne tarda pas à se répan-
dre dans le pays ; de tous côtés arri-
vèrent des offrandes expiatoires, et
la koubba fut restaurée sous la di-
rection du génie militaire. La cessa-
tion du fléau a été attribuée à l'inter-
vention du saint marabout. » (vif.L.
Féraud.) — Koubba-Lella-Gouraïa,
dans le fort, sur le sommet de la
montagne de ce nom, à une hauteur
de 704 mètres.

Les autres mosquées ou.zaouïas,
qui n'ont échappé à la destruction
que pour devenir des bâtiments ou
des annexes de bâtiments militaires,
sont Djama-Kebir, à la Kasba, con-
struite en 1797(1212 de l'hég.), ser-
vant de caserne et de magasin des
subsistances militaires ; —Djama-es-
Souk, dépendance du parc aux four-
rages ; — Zaouia-Lella-Faima, dé-
pendance de l'arsenal de l'artillerie;
—Djama-Sidi-Ahmed-en-Nedjar, àla
batterie du fort Abd-el-Kader, ca-
serne; — Koubba-Sidi-Yahïa, près
de la mer, ancienne direction du
port; — Zaouïa-Sidi-el-Touati, au-
delà de la porte du Ravin, caserne.

. Sidi et-Touati, contemporain d'En-
Nacer, était un des nombreux mara-
bouts, dont l'austérité autant que le
savoir avaient fait donner à Bougie
le nom de petite Mekke.« La zaouïa
de Sidi et-Touati fut, jusqu'en 1828,
le séjour de plus de 200 tolba, pépi-
nière de kadis et de lettrés pour
toute la contrée. Vers celte époque,
les étudiants enlevèrent une jeune

, fille appartenant à l'une des meil-
, leures familles de la ville, l'enfer-

mèrent dans la zaouïa et l'outragè-
rent brutalement. Les Bougiotes se
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plaignirent à Husseïn-pacha,- qui
ordonna aussitôt lé renvoi des tolba
et la suppression de l'école. »

Édificescivils.

La Sous-Préfecture , l'Inspection
desforêts, les services des Domaines,,
de la Douane, le Tribunal de lro in-
stance, la Justice de paix, les écoles
sont installées dans des bâtiments
qui ne sauraient mériter le titre
d'édifices.

•

Archéologie.

Grandes citernes romaines, entre
le fort Barrai et la porte du Grand-
Ravin; rue des Vieillards, maison
Convert; bassins-cilei-nes, au-dessus
de la caserne de Touati. — Bassins
et fontaines, sur la route du fort
Abd-el-Kader, la direction du port.
— Cirque-amphithéâtre, au-dessous
de la porte du Grand-Ravin; la
tombe du commandant Salomon de
Musis est placée en quelque sorte au
centre de la partie du cirque qui de-
vait servir d'arène. — Pierres de
tailles et colo7inesde la place Fouka.
— Débris divers, et nombreuses in-
scriptions provenant de Tiklat, à la
Kasba, au port, au quartier des
Cinq-Fontaines. Inscriptions dépo-
sées devant la mairie.

Des médailles et des inscriptions
se rencontrent de temps en temps
dans les fouilles faites pour élever
denouvelles constructions. L'inscrip-
tion la plus intéressante, puisqu'elle
donne le nom de la ville romaine,
est au musée du Louvre. Mais il est
probable que des fouilles dirigées
dans un but purement archéologique
amèneraient des découvertes d'une
certaine importance.

Excursions.

A 1kil. O., le blockhaus Salomon,
YOasis,dans les plaines de la Soum-
mam.

A 2 kil. E., le cap Bouak, par la

route du port et la koubba de Sidi
Yahïa(F. p.-352).

A 3 kil. N.la koubba deLella Gou-
raïa, au sommet de la montagne de
ce nom. De cet endroit, on embrasse
au N.-O. et au S.-E. la vue des côtes '
de l'Algérie, et à l'O. le réseau des
montagnes kabiles.

A 5 kil. N., la vallée des Singes.
On rencontre dans les environs de

Bougie des ruines romaines, dont
les plus remarquables sont : à
Toujda, 21 kil. S.-O., les ruines
d'un aqueduc romain. Cet aqueduc
suivait d'une manière presque con-
stante le tracé de la route actuelle,
dite des Crêtes, et déversait ses eaux
au camp supérieur de Bougie, dans
une citerne carrée, longue de 15
met. 85 sur 29 met. 60 de large, et
15 met. 50 de profondeur, obstruée
aujourd'hui par les décombres. Les
sources très abondantes de Toudja
se trouvent sur le versant méridional
de Takala, l'un des pics les moins
élevés de cette chaîne de montagnes,
et forment Youed-R'ir, qui se jette
dans laSoummani, à 12k. deBougie.
La plus importante est celle qui coule
à côté de la mosquée, et que les Ka-
biles appellent Aïn-Seur. Elle ne
débiterait pas moins de 916 litres
par seconde.

Bitche ou Kseiir, 26 kil., sur la
route de Bougie aux Beni-»Mansour
sur remplacement d'un ancien camp
fortifié. Eglise ; école.

A Tiklat, 2 kil. E. de Bitche, sur
la rive de l'oued-Sahel, ruines con-
sidérables de Tidntsuctus, parmi
lesquelles on rencontre l'enceinte,
des pans de murs, des arcades, des
cippes, des pierres tumulaires, des
colonnes milliaires,.des souterrains,

: de nombreuses inscriptions. Les
citernes s'y montrent à chaque pas,
et plusieurs sont importantes; celle
qui se trouve à 1 kil. de Tiklat, sur
le revers d'une éminence dominant

, la rive g. de laSoummam, est divisée
- en quinze compartiments, chacun de

4 met. 20 de largeur sur 35 met. 50
t de longueur et 6 de profondeur du
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fond à la' naissance des voûtes. Le
nom de Tubusuctus figure.deux fois
sur une pierre monumentale, trou-
vée par le capitaine du Génie Mar-
tin, et. déposée à la kasba de.Bougie.

" B. isx les Daravanséràils.

117kil.:

Cette route, commencée par le colonel
. de Lourmel, en1819,élargie et amélio-

rée par le général Maissiat, en 1852,
1853et 1856,n'est presque plus suivie,
depuis l'ouverture du Châb'et-el-Akhra
(y. cUdessùs).

De Setif à Bougie, direction
N.-O.

6 kil. Fermatou (F. p. 363).
14 kil. La route monte entre Ou-

ricia, à d., et Mahouan, à g. (K. p.
363).

24 kil. Aïn-Sefa, entre le djebel-
Magri's,.k l'E. et le djebel-Anini, à
l'O!
.• 34 kil. Aïn-Roua, caravansérail.
Au-dessous de la belle fontaine qui
sort air milieu des rochers formant
la base du djebel-Anini(1,546 met.),
sontdes ruines considérables appar-
tenant à l'ancien centré de Horrea-
Aniniceiisi, dont la montagne a con-
servé le nom depuis l'époque ro-
maine. . .

A l'O.'d'Aïn-Roua, près del'oued-
Bou-Sellam, Hammam - Guergour,
eaux thermales alcalines, très abon-
dantes et très chaudes. Ruines ro-
maines intéressantes : sont-ce celles
àe.Lesbi, entre Sitifis et Saldse?

La route monte et descend conti-
nuellement. Le pays que l'on tra-
verse est très accidenté, car il se
trouve situé au milieu des monta-
gnes de la Petite-Kabilie.
. 38 kil. Aïn-Kherbet.

48 kil.Aïn-Nsa.Près delà, ancien
caravansérail des Beni-Abd-Allah,
au pied du Takintont (1,689 met.)

61 kil. Caravansérail des Guifser.
A 150 met. de là, environ, sur la
crête ou drâ-el-Arbâ, on voyait un
poste romain dont les pierres ont

servi à' la ;-construction d'un cara-
vansérail, en 1853; Au delà, chez les
Oïdad-Berbeclia, de là confédération
des Abd-el-Djebbar, eaux salines
très chaudes. : -

78 kil. Colmar, nouveau village,
près : du caravansérail de l'oued-
Amizo'ur. A 4 kil. O. de la route,
chez les Isnagueii, on rencontre des
ruines éparses, signalées ainsi que
beaucoup d'autres par M. Féraud.

De Colmar à Bougie* la route cô-
toie la rive dr. de l'oued-S.ahel.

91 kil. La route traverse l'oued-
Sahel à dr. des ruines de Tubusuctus
{V.ci-dessus).

117 kil. Bougie (F. p. 371).

KOUTE 52.

DE BOUGIEAUXBENI-MANSOUR.

100kil. Route carrossable. —Servicede
diligences,tous les jours, jusqu'àMetz.
Départ à.8h. s. Coupé,10fr.; intérieur,
8 fr. De Metz aux Beni-Mansour tous
les jours. Départ a 7 h. m. 6 fr. la
place.

13 kil. La Réunion, nouveau vil-
lage créé au lieu dit YOued-R'ir. La
mairie,l'église et l'école, sontinstal-
lés sur une hauteur dominant le
village. Fenaïa, commune mixte, a
soii chef-lieu à la Réunion.

26 kil. Bitche, nouveau village,
sur l'emplacement d'El-Kseur, à g.
del'cwëd-Sahel, comme la.Réunion.
-—Eglise et école.

38 kil. Ilmaten, village kabile.
48 kil. Sidi Aïoh, chef-lieu de

commune mixte.
La route qui côtoie toujours la rive

g. de l'oued-Sahel ou Soummam,
passe avant d'arriver à Metz, dans le
défilé pittoresque et accidenté de
Fellaï.

73 kil. Metz ou Akbou*, au pied
d'un mamelon conique, qui semble
barrer la vallée de l'oued-Saliel. Ce

piton doit son nom au tombeau,
I Akbou, s"élevant sur le versant
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N.-O., et ne portant aucune ïnscrip-- le
tion. Metz, centre' militaire ide la.; d(
subdivision de Setif, est le chef-lieu li
de canton d'une commune mixte et G
cî'une commune indigène. La com-
mune mixte comprend 2,614 hab.
dont 385Français, 4 Israélites, 5,176
indigènes, ,49 étrangers. La popula-.

'

tion de la commune indigène est de d;
45,389hab. dont 48 Français, 2 Is- A
raélites, 45,330 indigènes etlétran- 3.1

ger. Église et écoles des deux sexes *

et école arabe-française. . \
90 kil. Bqrdj-Tazmalt*, nouveau d

village, annexe de Metz. A cet en- \
droit la route prend la:: droite de c
l'oued-Sahel. , c

100 kil. Beni-Mansour *
{V. R. !

is). . ..<
; i

ROUTE53. 1

DE SETIF A BOU-SADA,

PARMSILA.

195kil. Route muletière en partie.

67 kil. Bordj-Bou-Areridj (7. R.
18).

La route, dont la direction était

jusqu'alors de l'E. à l'O., prend celle
du N.-N. au S.-O., traversant, de
Bordj-bou-Areridj à Msila, le massif
de l'Atlas dépendant •de l'ancien
khalifade la Medjana; et, de Msilà
à Bou-Sâda, le Hodna, dont le fond
est occupé par une sebkhaoulac salé.
On descend le long del'oued-Ksob,
qui coule dans des gorges profondes.

80 kil. Aïn-el-Leuch, sur l'oued-
Zitouh, affluent de l'oued-Ksob.

93 kil. Bordj-Medjez-èl-Foukani,
-chez lés oulad-Hellouf. Caravansé-
rail.

107 kil. El-Hammam, eaux ther-
males simples,43°; près delà, mou-
llin sur l'oued-Ksob.

111 kil. Khremissa, village indi-
;gène. :.'

121kil. Msila* est située par 35°43'
•de latitude N., et à 2° 14' de lon-
gitude E.,.au N.-O du Hodna. C'est

le chef-lieu d'une commune indigène
de 13,187: hab. dont 23 Français,
13,-160 indigènes et 4 étrangers.
Chapelle; école.' .:

Histoire. '

Msila, au diréd'El-Bekri, eut pour fon-
dateur Abou'1-Kassem-lsmaïl-ben-Obéïd-
Allah, le Fatimide,en 313de l'hég. (935-
36 de J.-C). — «Comme il campait-sûr
les rives du Seher, dit à sontour Ibn-,
Hammad(traduit par M. Cherbonneau),
Àbou'l-Kàcemy traça la place dé la ville
de Msila. C'est, monté sur son cheval de
bataille, et avec la pointe de sa lance,
qu'il en marqua l'enceinte. Ali-ben-Hanl-
doun-el-Djodhâmi,surnommé le fils de
l'Ahdalouse, fut chargé de la bâtir, delà
fortifier et de l'embellir; elle fut appelée
Mohammedia,du nom d'Abou'l-Kacem,
lequel était Mohammed,o —« Bâtie sur
le bordde l'oued-Seher,aujourd'hui oiied-
Ksob, cette ville, continue El-Bekri, est
entourée de deux murailles, entre les-
quelles se trouve un canald'eau vive qui
fait le tour de la place. Par le moyende
vannes, on peut tirer de ce canal assez
d'eau pour l'arrosement des terres. Dans
la ville onvoit plusieurs bazars et bains,
et à l'extérieur, un grand nombre de
jardins. On y récolte du coton dont la
qualité est excellente. Tout estiibasprix
dans Msila; la viande surtout est très
abondante.On y rencontre des scorpions

. dont la piqûreest mortelle.»
? Msilaayant été rasée, en 1088,ses ha-

bitants furent transportés à Kalaâ. Une
1 nouvelle populationen releva les murs,'
1 qui furent abattus, 60ans plus tard, par
1 les Zenata. Reconstruite encore, Msila
. fut de nouveau saccagée par l'Hafside
j Abou-Iahïa.

Description.

, La Msila de nos jours, qui, comme
- on le voit; a subi le sort des autres

villes duZab, sous la domination des
- Arabes, est bien déchue de sa splen-
i- deur passée. Elle avait, sous les

Turcs, une petite garnison, et elle a
i- été occupée un instant par lés Fran-
1

çais en 1841. « Ses.: maisons, con-
1' struites en touba, se dressent avec
i- leur teinte terreuse, au-dessus desjar-
st I dins, tous peuplés d'arbres fruitiers,
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quibordentle basYlumamelon. Avant 1
de pénétrer dans la ville,; dii côté de 1
la rive droite, on traverse un quar-
tier entièrement neuf, composé d'une
quinzaine de bouliques, occupées
surtout par des juifs, d'un caravan-
sérail, et plus bas, d'un moulin mû :
par l'eau. Puis on descend, par une -

pente fort rapide, dans le lit de la
rivière sur laquelle n'existe ni pont,

'

ni passerelle ; ce qui me paraît un
inconvénient fort grave pour la fa-
cilité des communications. Après
avoir atteint le haut 'de la berge de
gauche,, encore plus escarpée que
celle, qui lui fait face, on se trouve à
Msila.

u Les rues, comme dans tous les
villages kabiles ou sahariens, sont
tortueuses, raboteuses, se terminant
généralement en cul-de-sac; mais
plus malpropres encore ici que par-
tout ailleurs. Nulle part je n'ai vu
contrevenir aux règlements de la
police d'une manière aussi flagrante.
L'édilité locale n'a décidément pas
des idées bien nettes en matière de
voirie...
.. « La ville de Pise s'enorgueillit
à bon droit de sa tour inclinée.
Eh bien! Msila en renferme non pas
une,mais au moins dix de ce genre.
Ce sont ces minarets formés de cu-
bes de touba, étayés les uns sur les
autres, au moyen de rondins sur les-
quels ils reposent, se rétrécissant à
mesure qu'ils s'élèvent et conservant
leur aplomb, bien qu'il y ait au moins
un mètre d'inclinaison du sommet, à
la base. Il est vrai que le mérite
peut bien en être rapporté au temps
•plutôt qu'à un plan arrêté d'avance
par l'architecte; mais le fait existe.
. « C'est dans l'une des dix-sept
mosquées de Msila, celle de Bou-
Djemeleïn, le patron de l'endroit,
qu'on voit la tombe du malheureux
Naâman, bey de Constantine, qui
fut étranglé en ce lieu par ordre de
son compétiteur Tchakeur-bey. Une
double rangée de briques sur champ
compose seule le mausolée, où l'on
ne lit d'ailleurs aucune épitaphe,

rien qui rappelle, la "mémoire de l'il-
lustré défunt. » {E. Vayssettes.)

Excursions.

A4 kil. O.-E. de Msila, sont les
ruines, à ras de terre, "de Bechilga,
ville" déjà détruite, au temps d'El-
Bekri et dont les matériaux, pierres
de taille, colonnes et chapiteaux,
transportés en grande partie à Msila,
ont servi pour les constructions pri-
vées ou publiques dans lesquelles ils
sont entassés sans ordre et sans
goût. Le plus curieux de ces maté-
riaux est une pierre faisant partie
d'une grange de la maison de l'an-
cien kaïd Ben-Safar-et-Toumi. On
lit sur cette pierre l'inscription dont
le texte,publié plusieurs foîsetd'une
manière différente, dans la Revue
Africaine,**, été le sujet de bien dès
controverses. Voici le texte et la
version de M. A. Poulie, vérifica-
teur des domaines :

AEMFICATAESTAFVNDAMENTISIIVICCI
V... OVAIVSTIN1ANAZABISVBTEM

F... DOM1NOST1UP...SMIETINVICTISS

u /Edificata est afundamentis huic ci-
vitas nova Justiniana Zabi sub tempo:

« ribus nostri piissimi et invictissimi. »
o Ici a été bâtie, depuis ses fondations,

la nouvelle ville de Zabi, la Justinienne,
sous le règne de notre empereur très
pieux et très invaincu. »

A 36 kil. N.-O. de Msila et au S.
du djebel-Tarf,on. rencontre à Bled-
Tarmount des ruines romaines peu
considérables. M. le docteur Lacger
y a copié, en 1841, une inscription
gravée sur une colonne milliaire,
dont le mot essentiel, nom de la
localité romaine, est TATILTI.

Entre Tarmount et Msila sont en-
core d'autres ruines ; appartiennent-
elles à Ane. ?

Des ruines de villes, de portes,
: de camps fortifiés, de tronçons de
i route, de puits artésiens, de citernes
i ensablées attestent qu'une civiiisa-
, I tion avancée a fait un séjour de plu-
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sieurs siècles dans le fertile.bâssin q
du Hodna, susceptible de devenir le d
théâtre d'une colonisation prospère, c
Desvestiges de constructions hydrau- j
liques attirent surtout l'attention du i

voyageur, constructions établies au t
moyen de matériaux trouvés sur ]
place, soit du ciment et des cailloux i
roulés, composant des blocs de béton, i
tellement solides que la pioche n'y i

peut faire brèche. <
A 40 kil. O. on visitera les ruines <

d'un barrage et d'un canal sur l'oued- i
Chelal, au point dit Ced-Djir. Ced- <

Djir veut dire barrage en chaux. •
Dans le lit et sur la berge dr. de
l'oued-Chelal, le barrage, long de
50 met., pourrait être utilisé de nou-
veau, en rétablissant sa brisure,
large de 10 met.

A 16 kil. O. kYoued-Legouman,
ou rencontrera, en remontant un peu
ce torrent, les vestiges de quatre
barrages dont le dernier, c'est-à-dire,
l'inférieur, a du être un barrage de
retenue; il est situé près de Koudiat-
Ouglif, ou kherbet-Djesseria, mame-
lon isolé, déforme conique, domi-
nant le cours deroued-Legouman, en-
touré de son sommetà sabase de rui-
nes romaines, qui couvrent les envi-
rons sur une étendue de 100 hect., et
aumilieu desquelles on distingue très

: bien l'ancienne voie de Zabi. L'oued-
, Legouman a ses sources sur les ver-
; sants sud de djebel-Kteuf.: ce tor-
• rent reçoit les eaux d'une vallée
i profonde aux flancs boisés et acci-
, dentés. -Enfin, à Bechilga, sur Youed-
4 I)éb, et à Msila, sur Youed-Ksob, au-
| dessus de grands jardins, existent
| encore les vestiges de plusieurs bar-
I rages. On en voit également dans le
I N.-E. du Hodna, entre Msila et
I Tobna, à Youed-Selman, 18 kil. de
j Msila ; à Youed-Mnaïfa, 42 kil. ; à
I Youed-Maïra, 52 kil. ; sur cette der-
| nière rivière,- reste d'aqueduc.

j 135 kil. Koubba de Sidi Hamla.
| Le terrain que l'on parcourt jus-
| qu'àBou-Sâda, dans la partie O. du
I Hodna, est sablonneux, avec quel-

ques arbres et quelques touffes,
d'herbes çà et là ; les coloquintes
couvrent parfois le sable de leurs-
pommes jaunes et de leurs longues
rames. La plaine du Hodna, cette au-
tre Mitidja jadis, faisait autrefois "

partie du Zab. Elle est enserrée en-
tre deux régions montagneuses, lé
massif maritime et le massif saha-
rien ; le fond, comme nous l'avons
déjà dit, est occupé par un lac salé,
où viennent se déverser, à l'époque
des pluies, les eaux des montagnes;.-
on l'appelle Chot-es-Saïda ou Chot-
el-Msila, à cause de la ville de ce
nom, qui la domine au N.-O., de
même que les Romains l'appelaient
Salins; Tubonenses, à cause du voi-
sinage de Tobna. Le lac est souvent
à sec, et ses bords, surtout à l'O.,
offrent des effets de mirage des plus
ravissants. Il y a 70 kil. de longueur
sur 10à 25 de largeur; le climat de
ses bords est brûlant, et la végéta-
tion y ressemblerait jusqu'à un cer-
tain point à celle de l'Egypte et du
Sénégal. Néanmoins ce bassin a un
grand avenir, parce que ses terres
sont des meilleures, et qu'on y peut
irriguer plus de 100,000 hect. Les
Français y ont creusé un certain
nombre de puits .artésiens. La route
traverse le lac, de Freha à Aïn-Be-
nian, précisément sur l'extrémité de
la partie O,

140 kil. Bir-Souid.
164 kil. Aïn-Benian, source ther-

male au milieu de quelques ruines
romaines, sur le bord occidental du
Chot-èl-Hodna.

175 kil. Bir-el-Gora. Puits arté-
• sien.
, . 195 kil. Bou-Sâda {V. R. 16).

'
ROUTK 54.

i
DE SETIF A BATNA.

A. Par Bir-Haddada.

133 kil. Route muletière.

i L'excursion de Setif à Batna, par
- Bir-Haddada ou par Zana, ss fait,
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en partie, par des chemins muletiers.
Le touriste sera amplement dédom- M
imagé de ses fatigues par la contem- pi
plation des montagnes, des ravins, S
des sources, des lacs, des cascades, d'
des forêts et des ruines. : C
- « Le cercle de Setif, dit M. Pelle- fc

tier, est riche en ruinés romaines, c'
Les restes des villes, villages, châ- n
teaux-forls, couvrent le sol. Dans les à
vallées 1,ces grands débris vous ar- d
rêtent de lieue en lieue. Les villes à
ont souvent une étendue de plus de d
50hectares; les unes étaient entou- g
rées de remparts, les autres ouver- f
tes* mais alors elles ne sont dis- e
tantes d'autres agglomérations que i
de quelques centaines de mètres. Il i
arrive parfois qu'une grande plaine l
où vallée est protégée par un castel- s
lum bien fortifié, placé sur un ma- <
melon d'où sort la source abondante <
qui fertilisait les environs. Pour J
qu'on puisse reconstituer géographi- 1
quement la grande occupation ro-
maine, il faudrait dés explorateurs
bien sérieux, agissant sous la pro-
tection clel'État. Les noms des villes,
populations, l'importance agricole,
les noms des administrateurs, leurs
fonctions administratives ou mili-
taires, tout se retrouverait... »

Tout ce que dit M. Pelletier est
très juste, et ce n'est qu'avec la plus
•extrême circonspection que nous
acceptons les synonymies géogra-
phiques que des explorateurs de
bonne volonté donnent quand
même.

De Setif à Aïn-Melloul, direction S.
route carrossable.

2 kil. Aïn-Sfia {V. p. 360).
11 kil. Aïn-Mesloug (F.-p. 360).
25 kil. Aïn-Melloul, petit lac, à g.,

ruines romaines, à d., au pied occi-
dental du Djebel-Yussef {l,k3l met.),
à la bifurcation du chemin de Setif
au Bou-Taleb et à Batna. A 300met.
de là, sur là route dû Bou-Taleb, le
Ksar-Melloul a été démoli pour
l'empierrement de la route; des
inscriptions romaines et autres y ont
été trouvées.

Le Bou-Taleb, à25"kil. Si-O. d'Ain:
Melloul, et à 60 kil._ S.: de Setif;-fait
partie du massif téllien compris entre
Setif et le Hodna. C'est encore une'
des parties boisées de la provincede
Constantine. Les principales essences
forestières sont le •

chêne-vert, le
chêne-liège-,-le pin et le cèdre, cpii
malheureusement disparaît 'comme
àT-eniet-el-Hàd et à Bàt'na, parsuile
des coupes inintelligentes, permises
aux colons. Le Bou-Taleb a sa place
clans les annales militaires de l'Al-
gérie : -.'grand nombre d'Arabes
fuyant devant le général Levasseur,
en déc. 1845, furent surpris par les
neiges et périrent en grande partie.
Au N.-O. du Bou-Taleb, Hammam-
bou-Sellam, eaux salines chlorurées
sodiques,'47° à 54°; huit sources re-
çues dans plusieurs bassins naturels,
donnent 3,080 litres par heure.
Hamman-bou-Taleb, au S.-E,, chez
les Oulad-Sefian, près du village
arabe d'El-Hanrmam, sources salines
chlorurées, 53°, 72,000 lit. par heure,
reçues dans des bassins naturels. ,

Revenant sur Aïn-Mèlloul, laroute,
carrossable jusqu'alors,devient route
muletière, direction S.-E. Après avoir
contourné le sud du Djebèl-Vussef,
on arrive à

31- kil. Bir-Haddada, auberge,
; dans la vallée comprise entré : le
i Djebel-Yussef et le Djebel-Skrin,
- chez les R'ira-Guebla. Les ruines
î de Bir-Haddàda dont on à pu suivre
l le mur d'enceinte, sur un développe-

ment rectangulaire d'environ ,1,000
. met. sur 600...met;, couvrent une

superficie de 60 hect. Parmi les
inscriptions découvertes à Bir-Had-

. dada, M. Berbrugger a traduit les
, clernières abréviations de celle-ci:

. ...OM . : ;

,;..K..B. DDSPi

où il a lu R. K. B., par République
de Kentenarius pour Centenarius.
Mais outre, dit M. Poulie, que l'n ne
paraît pas, il semble téméraire dé



[ROUTE54] ; DE SETIF-A'BATNA. 385

donner le nom d'une fortification à
la ville qu'elle'protège et dontle nom
est encore à trouver.- Centenarius,
élevé de 313 à 319, sous Constantin
etLicinius, était un. surcroît de dé-
fense,' puisque la ville, comme on
vient de le voir, avait un mur d'en-
ceinte. On vivait vieux à Bir-Had-
dada, comme le témoigne cette in-
scription retrouvée parmi les tom-
bes :

DMS
IVLIA VLPIA

VIXIT Cil

<iUlpia a vécu cent deux ans. »

A 8 kil. E. de Bir-Haddada, entre la
pointe E. du djebel-Yussef et le lac
d'Hamiet, les ruines romaines d'Aïn-
Sultan s'étendent sûr une superficie !
de 150 hect. environ; pas ou peu ]
d'inscriptions. i

42 kil. Aïn-Beïda.
45 kil. Aïn-el-Hamiet. A l'extré- '

mité O. du lac Hamiet, et au pied
des derniers contre-forts du djebel- :
Skrin, les ruines qui couvrent une
étendue de 120 hect. environ sont
celles de ad Perdices ou Perdicibus,
évéché de la Mauritanie sitifienne.
Selon Antonin, Perdices est à 25 mil-
les, soit 37 kil.,de'Setif, sur la route
decetteville àZabi ouBechilga, dans
le Hodna, par Macri ou Magra, etsur
la routedeSetifà Lambèse parZaraï
et Lamasba, ou l'enchir-Merouana.
La distance de Kherbet-Hamiet est
juste de 37 kil., en ligne droite, jus-
qu'à Setif, par Bir-Haddada.

57 kil. Sidi be7i-Azzem, koubba et
fontaine. A 15 kil. E. de Sidi bel-
Azzem, sur l'une des trois voies ro-
maines de Setîifà Lambèse, etparPer-
ûices, au-delà de la maison du Kaïd,
est située Zraïa, l'ancienne Colonia
Jidia Zaraï. Oh voit que le nom s'est
conservé à peu près intact jusqu'à
nos jours.

Zaraï ou Colonia Zaraï, située chez les
Oulad-Sellam,s\iv une des routes les plus
fréquentées, qui conduisaient du désert
dans la Mauritanie Césarienne, était, vers

le milieu du IICs. de notre ère, le lieu de
la garnison d'une cohorte qui lui avait
emprunté son nom (cohors colonorum Ju-
liènsium Zaraïtanoruin), ainsi qu'il résulte
d'une inscription de Lamboesis. M. le
commandant Payen, parmi les 400 in-
scriptions tumulaires et autres, qu'il a
copiées dans cette localité, en a rencon-
tré une donnant le nom de la colonie :

10. M. o.
IMPCAES

ALEXAKDEK
IVLIAEM

CASTOR.E
ZAEAIIAN

DKVOTV.N.

DEC SPLENDID

Mais une des plus importantes et des
plus curieuses est celle qui fut décou-
verte par un maçon italien dans les fouil-
les exécutées pour l'établissement d'un
moulin chez le kaïd Si Mokhtar.M.Léon
Renier a donné et rétabli le texte de
cette inscription, qui n'est autre qu'un
tarif des droits de douane, daté du 3econ-
sulat de Septime-Sévère, c'est-à-dire de
l'an 202 de notre ère, et sur lequel on lit
qu'un esclave payait les mêmes droits
d'entrée qu'un cheval : 1 denier.et demi
(1 fr. 25 à peu près!).Nous regrettons de
ne pouvoir citer ce document tout au
long, et nous renvoyons les lecteurs aux
Inscriptions romaines de VAlgérie par
M.Léon Renier. La pierre épigraphique,'
rapportée d'Algérie par M. Héron de
Villefosse, a été déposée au Louvre. Za-
raï, qui comptait plus tard un évéché,
était devenue la ville arabe de Zraïa, et
Ibn-Khaldoun nous apprend qu'Èl-Mos-
tanser-le-Hafside, sultan de Tunis, y fit
décapiter les principaux chefs révoltés
des Douaouida, qui y avaient proclaméla
souveraineté de son frère Abou-Ishac.
Les mosquées encore debout de Zraïa
témoignent de la splendeur passée .de
cette ville.

Voici la description sommaire,
mais suffisante, de l'emplacement de
Zraïa et de. ses ruines. D'une cita-
delle rectangulaire dont les murs
ont 2 met. d'épaisseur, sort un

I ruisseau, l'aïn-Zraïa, qui, après
j avoir fait tourner un moulin, grossit
| au N. l'oued-Taourlent ouR'eraouat

ALGÉRIE. 25
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qui coule à l'E. de la ville. A l'an-

gle S.-O. de la citadelle, ruines de.
mosquée et koubba deSidi Lekahal ;
à l'E., entre la citadelle et l'oued-
Taourlent, ancien poste et octroi
romain. Au-dessus et sur la rive g.
de l'ouèd, mosquée de Sidi Ahmed-
ben-Abd-Allah.Au S.de la citadelle,
ruines sur une grande.étendue ; sub-
struction de basilique chrétienne à
trois nefs, et cimetière.; autre église
à une seule nef, au S.-O. Parmi les
inscriptions tumulaires, on a trouvé
celle d'un centenaire, le vétéran
Caïus Julius Liberalis. '

A 20 kil. S.-O. de Zraïa, 45 kil.
en droite ligne de l'enchir-Merouana,
M.lecommandantPayen a découvert
à Kherbet-Zerga, sur Youed-Beïda,
près des ruines d'un temple, une
inscription déterminant, en cet en-
droit, remplacement du clîâteau des
Cellehsiens, ou Cella :

CAS
TELLICELLENSES...

Cella était un évéché de la Mau-
ritanie sitifienne.

On ne quittera pas cette partie O.
de la subdivisionde Batna sans visi-
ter la ville de N'gaous, près de
Youed-Barika, à 30 kil. de l'enchir-
Merouana et 70 de Batna.

77 kil. Ras-el-Aïou7i.A 14 kil. S.
N'gaous. « N'gaous ou M'gaotts, dit
M. L. Féraud, avec ses grands ar-
bres et ses belles fontaines, serait
une ravissante bourgade, si les habi-
tants avaient le soin de la débar-
rasser des décombres et des tas
d'immondices qui l'obstruent sur
tous les points. Quelques rigoles
pour l'écoulement des eaux sont
évidemment, à leurs yeux, des tra-
vaux de luxe, car j'ai remarqué que
les rues étaient souvent interceptées
par des cloaques infects, rendant la
circulation assez difficile pour un
Européen. La maison du kaïd, la
seule qui soit à peu près confortable,
est solidement construite eil maçon-
nerie, sur d'anciennes voûtes romai-
nes, servant aujourd'hui d'écuries :

elle est accompagnée d'un superbe
jardin, qu'arrose une rigole,où l'eau
coule ehpermanence... N'gaous pos-
sède deux mosquées. La première,
celle de Sidi Bel-Kassem-be7i-Djencai,
située à peu près au centre de la
bourgade, est construite enmatériaux
antiques, pierres et colonnes. Deux
coupoles blanchies à la chaux la
surmontent; le reste de la toiture
est en terrasse. La seconde est celle
de Sidi Kassem, beaucoup plus con-
nue sous le nom de Djama-Sebâ-ei'-
iîe/co!(rf,mosquéedesSept-Dormants:
elle est recouverte en tuiles. Elle
est divisée par trois rangées de
colonnes, de cinq colonnes chaque,
et dont deux portent des inscrip-
tions Le tsabout, ou châsse, qui
recouvre la cendre de Sidi Kassem,
fondateur de la mosquée, est placé
dans le fond, à droite en entrant.
Unlinteaumobile, également enbois,
placé sur le cercueil, porté

'
une

légende en caractères barbarèsques
gravés en relief, sur laquelle on lit
que Sidi Kassem est mort au com-
mencement de l'an 1033 de l'hégire
(nov. 1623 de J.-C).

« La tradition raconte que Sidi
Kassem, originaire du Hodna, était
un homme pieux et très savant, ne
s'occupant jamais des choses de ce
monde ; il s'en allait de tente en
tente, stimulant le zèle des musul-
mans pour les oeuvrespieuses. Quel-
ques années • avant sa visite à
N'gaous, sept jeunes gens de la ville,
jouissant d'une réputation parfaite,
disparurent tout à coup, sans que
l'on en eût la moindre nouvelle. Un
jour, Sidi Kassem arriva, et, après
s'être promené dans le village, alla
chez un des principaux habitants et
l'engagea à le suivre. Après avoir
marché quelque temps, il lui montra
un petit monticule formé par les dé-
combres, en lui disant : « Comment
souffrez-vousque l'on jette des im-
mondices en cet endroit? Fouillez
et vous verrez ce que cette terre,
recouvre. » Aussitôt on se mit à dé-

I blayer le terrain, où se trouvèrent les
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septjeunes gens fsebârekoud), dont
'

Jadisparition avait causé tantd'éton- i
nement,étendus la face au soleil,-et i

paraissant -.dormir d'un profond c

sommeil,Le miracle fit, comme on le

pensebien, très grand bruit. Aussi,
pouren perpétuer le -souvenirj fut-il
décidéque l'on bâtirait immédiate-/
mentune mosquée sur le lieu même,'
et qu'elle porterait le nom de Sebâ-
er-rekoud, des Sept dormants. Il
existe,en effet,-dans la mosquée, à

g. en entrant, une galerie en bois

presque vermoulu, formant comme
une sorte de chambre ou de carré
réservé, dans; lequel on pénètre par
deux ouvertures. Là sont déposés
côteà côte sept tsâbbuts, cercueils
ouchâsses en bois, à peu près d'égale

; dimension, sans inscriptions ni lé-
• gendes,que l'on m'a dit recouvrir les
: dépouilles mortelles des sept dor-

mants.
«Mais je n'ai point parlé encore

del'objet qui cause l'admiration des
crédulesmusulmans, c'est-à-dire de
la gigantesque guessâa (grand plat),
danslequel Sidi Kassem donnait à
manger le kouskous aux 500 tolba
quivinrent s'installer à la mosquée,
poury écouter sa parole instructive.
Cette guessâa est tout simplement
une énorme cuve en calcaire grisâ-
tre de 1 m. 50environ de diamètre

î extérieur,profonde de 25c, épaisse
s de 15 c, comme on les rencontre
; souventen Algérie, et dont le véri-
1 table emploi était de recevoir l'huile
\ ou tout autre liquide d'un moulin

| romain.
| « Après la prise de Constantine,
| El-hadj-Ahmed-Bey,errant de tribu

| entribu, à la recherche de partisans,
| vint un instant s'établir à N'gaous.
| Pendant son séjour dans cette loca-
| lité, il perdit sa mère, el-Hadja-
| Rekïa, qui fut ensevelie dans la
3 mosquée des Sept dormants. Le
| corps est déposé dans un angle du
S bâtiment, au fond, à gauche, entre

| les Sept dormants et le mur. Aucun
.'! tsabout, aucune pierre né recouvre
| ce tombeau.

« Les habitants de N'gaous bâtis-
sent déjà comme les Sahariens, c'est-
à-dire avec le toub ou grosse brique
cuite au soleil. Cemodede construc-
tion peut être très expéditif et peu-
coûteux, mais il n'est pas très, so- '
lide. Il arrive aussi qu'après-une
durée assez courte, leurs maisons
s'écroulent et s'effondrent. Sur l'em-
placement de l'ancienne on en con-
struit une nouvelle, sans avoir, au
préalable, enlevélesdécombres. C'est
l'origine des énormes-buttes de terre
que l'on rencontre à' chaque pas, et
de là vient la rareté des vestiges ap-
parents des monuments antiques. »

M. L; Férauda recueilli plusieurs
inscriptions romaines à N'gaous ;
mais nous nous abstenons de les-re-=
produire, puisque aucune ne donne
le nom ancien dela localité.

96 kil. Aïn-Cheddi.
Le ksar Belezma,- fort byzantin

de 120 sur 130 mètres, ruiné, atte-
nant à Merouana, est tout ce qui
reste de l'ancienne ville de Belez7na
des Mezata, qui s'élevait, dit El-
Bekri, au milieu d'une plaine cou-
verte de villages et de champs cul-
tivés, et qui disparut complètement
vers 1160, à la suite des guerres des
Hammadites contre les Hilaliens
qui avaient détruit Tobna et Msila.
M. le commandant Payen a signalé
à Ye7ichir-KaS7'ia,près des restes
d'un édifice dont la forme semble'
indiquer un temple chrétien, une
borne milliaire avec l'inscription
dont voici une partie :

IMP.CAES.M.AVREL.
SEVERO.ANTON1

KO.PIO.FEL1CI.AVG.

POT.XVII.IMP.III.
COS.III1.PROCOS.

ABLAMASB.
AM.LOMBIN1ANE..

M. VIIII.

A 6 kil. S. d'Aïn-Cheddi, Yenchir-
Meroua7ia, à l'entrée d'un défilé,
dans le voisinage de belles forêts,
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sur un cours d'eau, Youed-Me7-oua7ia,
qui arrose une plaine immense et fer-
tile. Les ruines importantes qui
couvrent cette localité sont celles de
LamasbaqueMorçellidésignecomme
un des évêchés de la province de
Numidie, à laquelle aboutissaient
cinq voies romaines dont on rencon-
tre encore les vestiges.

113kil. Aï7i-Trichena.
133kil. Batna {V.p. 403). .

B. Par Zana.

158kil.Routemuletière.

7kil. Aïn-Trik (F. p. 360).
"

,
16kil. Aïn-Guidjel, ruines romai-

nés.
. ,32 kil. BirrRoimiada.

47 kil. Bir-el-Fraïm.Les ruines, si-
tuées entre le lac Hasbin àl'E. etlelac
Hamiet à l'O., s'étendent sur une
longueur de 1,500 à 1,600 met., de
l'E. à l'O. etde 800 à 1,000met., du
N. au S., c'estrà-dire sur une super-
ficie de 150 hect. Dans ces ruines,
que M. Poulie croit être celles de
Gemella, ancienne ville épiscopale
de la Numidie, l'attention est attirée
par les restes d'une basilique à trois
nefs, mesurant, celle du milieu,
6m,90, celles des bas-côtés 3m,80;
les voûtes étaient supportées par des
colonnes, dont les tronçons ont un
diamètre de 0m,48;. la longueur de
cette basilique est de40™,80.C'est à
Gemella que , l'on fabriquait, une
partie des conduits en poterie.qui
amenaient l'eau à Constantine (F.
aqueducs, p. 328).

'

72 kil. Aïn-Tamzert au S.-O. du
Chot-el-Beïda. C'est au N. de ce
chot que des ruines considérables
ont été prises par certains archéolo-
gues pour' celles de Gemella, que
M.Poulie.place, comme on vient de
le voir, plus à l'O. A 10 kil. de la
pointe S.-E. du Chot, les ruines, qui
couvrent l'emplacement de Yenchir-
E7icedda,sont celles de Nova-Peti-a,
sur

'
la route de Setif à Lambèse,

entre Gremellseet Diana.

86 kil. Bir'-T'mier-zaguin.
100 kil. Aï7irBeïda.
111 kil. Aïn-Zana. Au pied du

Mestaoua et du Zana est située
Zana, l'ancien municipe de Diana
Veteroenorum.Parmi les ruines, qui
couvrent une étendue_de 4 kil. car-
rés, on signalera.: deux arcs de
triomphe; la porte monumentale
d'un temple dédié à Diane ; une for-
teresse byzantine de 70 met. carrés,
avec des murs de 2m,25d'épaisseur;
les ruines d'un therme et d'un
aqueduc alimenté par l'aïn-Soltan, à
8 kil. vers l'O., longeant le pied du
djebel-Zana; et enfin les ruines
d'une basilique chrétienne, divisée
en 3 nefs et dont l'autel encore de-
bout est décoré, à sa face antérieure,
d'une croix, au centre de laquelle on
lit le monogramme du Christ. Le
nom de Fidentius, évêque donatiste
de Diana, en 411, est arrivé jusqu'à
nous. M. Léon Renier a relevé à
Diana une cinquantaine d'inscrip-
tions, embrassant une période de
127 ans, qui commence à l'avant-
dernière année du règne d'Antonin
le Pieux (160de J.-C), et finit sous
celui de Dioclétien et de Maximien
Hercule en 287.Sur plusieurs monu-
ments on lit :
. ... RESPVBLICADIANENSIVM...
• Zana, prise par Sidi Okba, dis-
parut, au dire d'El-Bekri, en'935,
sous le règnedes Fatémides.
.Les Fatémides, dont la dynastie

i fut maîtresse .du Mar'reb, de 909 i
L 972 de J.-C. (296 à 362de l'H.), for-

maient l'une des nombreuses.?sectes
hérétiques de l'islamisme...Chiitesoi

i partisans de la famille d'Ali,-ils.vou
î laient l'hérédité dans la descendant
3 du gendre de Mohammed.

127kil. Aïn-Taga, ruines romaine
s et koubba de Sidi Brahim, au pie
e du col de Djerma.
x . 133 kil. Ksar-Se7'iana, au pied di
i même col, ruines d'un petit fort bj
'- zantin.
:, 147 kil. Fesdis, route carrossabl
!, de Constantine à Batna.

158 kil. Batna {V.R. p. 403);
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120kil.Routemuletière.

6 kil. Fermatou (F. p. 363).
12 kil. El-Ouricia (F. p. 363), à

l'embranchement des routes de Ta-
kitount, au N.-O., et de Djidjelli,
auN.-B. De ce côté, la route, deve-
nue muletière, passe au pied du

djebel-Medjgimès,clans la vallée de
l'oued-Deheben aval de Mons domi-
nant sa rive dr. (F. p. 368).

27 kil. Aïn-Timestari7i,à l'extré-
mitéN.-O. du djebeï-Medjounès.Au-
dessus, à g., Aïn-Kebira, chez les
Oulad-Si-Ali-bel-Euz,à 15 kil.S,-E.
de Takitount. Les ruines de Satafi,
visitées et décrites, enpartie, par le
lieutenant Vincent, du 33° rég., et

plus récemment par M. A. Poulie,
président de la Société archéologi-
que de .Constantine,couvrent, en cet
endroit, un plateau d'une douzaine
d'hectares, ombragé en partie par
des arbres fruitiers qu'arrosent les
eauxabondantesd'Aïn-Kebira.Parmi
les ruines de monuments, l'atten-
tion est appelée par les assises et
les •colonnes d'un ancien temple,
basilique chrétienne ensuite, mesu-
rant 16 met. sur 13 met. 80, divisé
en trois nefs et terminé par une
abside. Satafi était un des évêchés
de la Mauritanie - sitifienne. Les
marches d'un escalier monumental,
à 150 met. N.-O. de la basilique,
font supposer un édifice considéra-
ble. Des statuettes, des pierres tu-
mulaires, des pavages de voies, des
boulets en terre cuite, de 0m,11 à
0m,12de diamètre, ont été signalés
par le lieutenant Vincent. M.Poulie
a relevé à Satafi une vingtaine d'in-
scriptions parmi lesquelles la sui-
vante donne le nom du municipe :

GENIOMV
KIC1PII.SA
TAFENS1S.

» AuGéniedu municipede Satafi.»

et cette autre :

LIBERO
PATRI

DESVO.
MEMORI

VS .

«ALiber-Pater.Memoriusa élevéce
monumentà ses frais.»

On sait que Liber, dieu de la Fé-
condité, qu'on assimilait souvent à
Bacchus, était un des plus anciens
dieuxdes Latins. «Les ruines d'Aïn-
Kebira, dit M. A. Poulie, ne nous
ont sans doute pas livré tous leurs
secrets, et des découvertes intéres-
santes pourront)' être faites encore.»

Revenant sur la route deDjidjelli,
on contourne le côté E. du djebel-
Tàmesguida (1,633 met.); au-delà
de la route, quand on a franchi
Youed-Me7ia,devenu plus bas Youed-
el-Kabir, on remonte le village
kabile de Ksar. Les ruines romaines
couvrant le sol, en cet endroit,
sont-elles celles de Ad Bazilicam ou
celles de Ad Ficimi? Qui a raison
d'Antonin ou de Peutinger? Faute

'
d'inscriptions synonymiques,la ques-
tion est pendante.

Après avoir dépassé le col de Ti-
'

baïren, on arrive à

; 95 kil. Souk-el-Tleta. Au-delà se
' trouve Teniet-Tekseivna.Au colmême
' Teksenna, nouveau centre de 10
' feux. Entre ce point et le Bordj-du-
' Kaïd, les ruines que l'on rencontre

sont-elles celles de Ad Fictmï? On

^ ne saurait rien affirmer à cet égard.
? 107kil. Cheddia, hameau annexe
1 de Duquesne.s 111 kil. Duquesne, chef-lieu dé
e commune mixte. Église, et école.

Duquesne, ayant Cheddia et Stras-
bourg pour annexe, compte 2,992
hab. 661 Français, 2,325 indigènes
et 6 étrangers.

De Duquesne à Djidjelli, la route
devient carrossable.

120 kil. Djidjelli*.
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Situation, direction et aspect général.

Djidjelli, située par 3° 25' de Ion- (
gitude E. et 36° 50' de latitude (
N., sur le bord de la Méditerranée, (
occupe une presqu'île rocailleuse, i
réunie à la terre ferme par un :
isthme fort bas, que domine de près :
les hauteurs dont les crêtes sont i
couronnées par des ouvrages de
défense, Djidjelli possède un port,
dans lequel on peut mouiller avec
confiance dans la belle saison. Ce
port, abrité au S. et à l'E. par les
terres, est en partie défendu des
vents du N. par une ligne de rochers
qui s'étend E.-O. à plus de 800 met.,
et se termine par plusieurs roches
plus élevées, sur l'une desquelles a
été placé le phare. Ces roches pour-
ront faire une bonne tête de môle ;
mais, pour utiliser celte disposition
naturelle, il faudra fermer complète-
ment plusieurs intervalles, dont l'un
large de 200 met., un autre de 100,
lesquels laissent aujourd'hui entrer
la lame du N. dans l'intérieur. En
attendant la création d'un port à
Djidjelli, où les navires puissent
désormais se réfugier en toute sécu-
rité, le gouvernement a fait prolon-
ger d'une cinquantaine

' de mètres,
et consolider une ancienne jetée, qui
se rattache à un groupe d'îlots, pour
abriter les navires sous lés murs de
la petite ville.

Djidjelli, éprouvée par le tremble-
ment de terre de 1856, s'est relevée
de ses ruines, et présente aujour-
d'hui deux villes d'aspects bien tran-
chés : l'ancienne ville arabe, sur la
presqu'île, devenue exclusivement
quartier militaire , la ville française
si remarquable par ses larges rues
qui, bordées de magnifiques platanes,
s'étendent entre sa devancière et le
pied des collines.

Presque tous les habitants sont
originaires des contrées méridionales
de l'Europe ; ce sont, en général,
des Provençaux, des Basques, des
Espagnols, des. Italiens et des Mal-

tais, qui ont conserve les moeurs et
les habitudes de leur pays. Les uns
font le commerce ou s'adonnent à la
culture des jardins :les Espagnols
et les Maltais, principalement, exer-
cent cette dernière industrie ; les
autres, vivent des travaux de con-
struction, dans lesquels ils trouvent
à s'employer comme manoeuvres,
carriers, mineurs et ouvriers d'art.

Djidjelli [est le chef-lieu d'un
cercle militaire, dépendant delà sub-
division de Philippeville, d'un chef-
lieu de canton, et d'une commune de
plein exercice, comptant une popula-
tion de 3,952 hab., dont 576 Fran-
çais, 5 Israélites, 3,066 indigènes et
305 étrangers. Eglise , mosquée,
écoles des deux sexes.

Djidjelli est encore le chef-lieu
d'une commune indigène de 37,712
habitants, dont 51 Français, 37,665
indigènes et- 6 étrangers.

Djidjelli est le centre d'un com-
merce assez actif en laines, tissus,
cuirs, bois et grains, et deviendra
sans doute .une ville importante,
quand elle aura un port et des
routes, qui faciliteront l'exploitation
de ses richesses forestières et métal-
lurgiques.

Histoire.

Igilgili, la Djidjelli actuelle, donnait
son nom à un district de la Mauritanie.
M. Léon Renier, dons son Recueil des
inscriptionsde l'Algérie,mentionnela sui-
vante, gravée sur un fragment de co-
lonne, faisant partie du petit nombre
d'antiquités qui ont été trouvées a la
surface du sol et malconservéesà cause
de la nature friable des pierres :

COSPROCOSNEPOTI
DIVORGORDIANO
RVMABIGILGIL

« Imperatori Caîsari Marco Antonio
Gordiano pio felici Augusto... consuli
proconsulinepoti divorum Gordianorum
AbIgilgili... milliapassuum. »

La colonie romaine d'Igilgili, fondée
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niîirAuguste,avait d'abord étéT.undes te:
emporta,colonies mardhandes des Car- el-
diaginois.La découverte de tombeaux pic
creusésdans le roc, sur la eollinequi es
longela mer de Djidjelli au. Fort-Du- de
quesne,et semblables à ceux qu'en a pu en
observeren Syrie, à Tripoli,à Cartilage,
etc.,vient'confirmercette opinion.Com- de
niuniquàntpar deux grandes voies avec ..ré
Salda;(Bougie) et Cirta (Constantine),.st
elledevint égalementle marché, sur le- v(
quel les gens de l'intérieur venaient de
échangerleurs produits contre les mar- fl<
clnuidiseseuropéennes. vi

Aprèsavoir fait partie de la Maurita- pi
niecésarienne, sousClaude,elle fut rat- L
tachéeà la Mauritanie sitifienne, sous 01
Dioctétien, m

Théodose,envoyépar Valentinienpour p:
soumettreFirmus,filsde Nubel,quiavait lt
soulevéles indigènescontreles Romains,
en372, débarqua à Igilgili. Firmus se d
penditpour échapperà Théodose. d

Igilgili,commepresque toutes les vil- g
les de l'Afrique romaine, avait, un évê- c
ché. En 411, l'évêque Urbicosus va à n
Carthagepour la condamnationde l'hé- .c
résiede Pelage et de Célestin.En.481, h
sousl'invasionvandale, "l'évêqueDomi- I
tiauusassiste au concileréuni par Huné- n
rie, fils de Genseric.. o

Les géographesarabes nous appren- n
lientqu'Igilgili,devenuecité arabe, était c
toujoursune place maritime et cominer- r
ciale d'une certaine importance, n Les c
habitantsde Djidjelli,disent-ils,sonttrès c
sociables,amis des marchandset pleins t
debonnefoi dans leurs transactions. Ils i
s'adonnentpresque tous à l'agriculture, s
quoiquele sol qu'ils cultivent soit in- :
grat et ne produiseguère que de l'orge, J
(luchanvreet .dulin. Les montagnesvoi- :
sines, couvertes de magnifiquesarbres :
fruitiers, leur fournissent en abondance '
desnoixet des figuesqu'ils transportentà Tunis.Ils entretiennentaussi, avec les
étrangers, un grand commercede cuirs,
decire et de miel.La ville possèdedeux
ports : l'un au midi,d'un abord difficile,
oùl'onn'entre jamais"sanspilote; l'autre
au nord, appelé Mers-Chara,parfaite-
mentsûr,mais qui ne peut recevoirqu'un
petit nombredenavires. »

Ibn-Khaldoundit qu'en 537 (1143de
J.-C), les Francs (NormandsdeSicile)se
présentèrent devant Djidjelli, dont les
habitantss'enfuirentvers les campagneset les montagnesvoisines. Les Francs,
étantentrés dans la ville, la détruisirent
complètement,et mirent le feu au châ-

teau,de plaisanceque l'émir Yaliïa-Ibn-
el-Azizs'était fait bâtir. Après cet ex-
ploitais retournèrent chezeux.Ce.Yahïa
est le dernier émirhammadite,qui régna
de 511à 547(1121-22deJ.^C); il abdiqua
en faveur d'Abd-el-Moumen.

Edrissi raconte que, lors de l'arrivée '
des Normands, toute la population se
réfugia dans les montagnes,où elle con-
.struisit un fort. Pendant l'hiver, elle re-
venait habiter la côte; mais, au retour
de la belle saison, à l'approche de la
flotte sicilienne,elle se retirait de nou-
.veau dans l'intérieur du pays.Celan'em-
pêchait pas le commercede prospérer.
LesKabilesse battaient pendantuu jour
ou deux, et venaient échanger le lende-
main,avec une extrêmeconfiance,leurs
produits agricoles et industriels contre
les marchandisesnormandes.

« Les Pisans, établis à Bougie,succé-
dèrent aux Siciliens, et, pendant 'plus
d'undemi-siècle,Djidjellifournit auxné-
gociants de Pise une grande partie des
cuirs crus qu'ils employaientdans leurs
nombreuses tanneries: mais bientôt la
.concurrencedes Génois,les navigateurs
les plus' actifs du moyen âge, que les
Pisans rencontraient partout dans les
marchésde l'Orient, porta un coup fatal
au commercetrès lucratif que ces der-
niers faisaient à Djidjelli.Les Génoisoc-
cupèrentce point de la côte, dont ils se
réservèrent à peu près le commerce,ex-
clusif... Ils étaientencore les maîtres de
cette position avantageuse, lorsque le
fameux corsaire Baba-Aroudjs'en em-
para en 1514.Les habitants,qui avaient
sans doute à se plaindre des Génois,
avaient eux-mêmes appelé les Turcs.
Aroudjassiégea le château, oùla garni-

. son s'était retirée, et l'emporta dans un
; assaut. 600Génoisfurent réduits en ser-
: vitude,et un butin considérablefut par-
i tagé entre les soldatset les indigènes,
s « Cet événementn'eut aucun résultat
, fâcheuxpourle commercede Djidjelli,et
L son port continua d'être fréquenté par
, les marchands européens. Les Génois
s eux-mêmesne craignaientpasdes'y mon-
- trer de nouveau;mais les négociantsde
i Marseille,au rapport de Grammaye,y

faisaient, à cette époque,les meilleures
a affaires: ils en tiraient principalement
e la cireet les cuirs. »
s Djidjellifut incendiéeen 1611par une
s flotte espagnole,sous les ordresde San-
:, ta-Cruz. L'expédition du duc de Beau-
t fort, en1664,mitunternieà sa prospérité
.- commerciale.



392 PROVINCE DE CONSTANTINE. [ROUTE-53]

"-.«La piraterie des Turcs d'Algerdés- ai
honorait,depuis longtemps,les nations v
maritimesdé l'Europe; ils croisaientsur si
toutesles côtes et attaquaienttous les g
pavillons.Pour tenir en bride ces auda- ri
cieuxforbans,legouvernementde Louis B
XIVrésolut de tenter un établissement c
militaire,au milieumêmede leurpays... n
Après avoir hésité entre Bône, Stora, p
Bougieet Djidjelli,legouvernementfran- li
çais se décida enfin,en 1663,pour ce p
dernierpoint.Onavait consulté-les offi-
ciersde marinéles plusdistingués,entre t
autres Duquesne,et tous avaient ré- 1
ponduqu'il était possibled'y établir à j
peu de frais un portexcellent...Le com- r
mandementgénéral de l'expédition fut c
donnéau ducde Beaufort.L'armée de (
terre; qui avait été placée sous les or- i
dres du comtedeGadagne,était forte de (
5,000hommesde troupes régulières,y i
comprisun bataillonde Malte avec120
chevaliers.Il y avait, en outre, 200vo-
lontaireset 250valets,et, au momentdu
débarquement,l'armée fut renforcée de
20compagniesde vaisseaux,formantun
total de 800 hommes.La fio.tte,com-
mandéepar le chevalierPaul, secompo-
sait de 15vaisseauxoufrégates, 19ga-
lères et 20autres petitsbâtiments.

u L'expédition,partie de Toulon,le 2
juillet 1664,parutà la hauteur de Bou-
gie, le 21 dumêmemois.Le 22, à sept
heures du soir, la flotte jetait l'ancre
dansla radede Djidjelli,

oLe lendemain,le débarquements'o-
péra auprès d'une koubba, où s'élève
aujourd'huile fort Duquesne...Les Ka-
biles,qui étaientaccourusengrandnom-
bre, pendant la nuit,-se battirent avec

•courage.Atrois heures, ils furent enfin
obligésd'évacuerla ville.Onn'y trouva
quedix canons,et des maisonssi laides
et si épouvantablesqu'onpouvaità peine
croirequ'elles eussent été habitées par
des hommes.» Lestroupesprirent posi-
tion dans une petite plaine,qui s'étend
entre la villeet les montagnes,et s'y re-
tranchèrent commeellespurent,

u ... Les.Kabilesétaient indécisentre
les.Français,et les Turcs.Ils n'aimaient
ni les uns ni les autres. Malheureuse-
mentle duc deBeaufortne sut pas fixer
ensafaveur.lesirrésolutionsdestribus...
Pendantce temps,lesTurcs approchaient
de Djidjelli; ils arrivaient, devant la
place,le,4 octobre, et dirigeaientaussi-
tôt une attaquevigoureusecontrele fort
de l'Ouest.Le 22,quelquesrenfortsarri-
vèrent de France.Le duc proposa une

attaquegénéraledu campdes Turcs,qui
venaient de recevoir de l'artillerie de
siège.Le conseil était bon, maisGada-
gnene voulutpasy consentir...Désespé-
rant du succèsde l'entreprise,le ducde
Beaufortmita la voile,le 27,et s'en alla
croiserdanslé golfedeTunis.Le lende-
mainles Turcsouvrirentle feu sur les
postesextérieurs,quifurent bientôt'en-
levés. Les Turcs tournèrent-enfinleurs
piècescontrele camplui-même,

« La positionde l'arméedevintalors
très critique. Les soldatsétaient d'ail-
leurs complètement démoralisés.Une
prompteretraite était devenuenécessai-
re, et le 31 octobre, au matin, l'embar-
quements'opérait,pendant qu'un jeune
officieraux gardes, nomméSaint-Ger-
main, et le comte de Gadagnefaisaient
desprodigesde valeur poursoutenirla
retraite.

«Lemauvaissuccèsdel'expéditionde
Djidjelli,qui avait si biencommencé,fut
causéprincipalementpar la négligence
quel'on.apportaà fortifierla place, et à
y réunir tout cequiétaitnécessairepour
l'entretien des troupes. Cette impré-
voyanceétait la suitenaturellede la di-
vision qui, dès les premiersjours, avait
éclaté entre les chefs de l'expédition;
maisle gouvernementavait aussi à se
reprocherden'avoirpas misàla disposi-
tion des troupes des ressources assez
grandes.

« La victoire que les Turcs venaient
d'obtenirneprofitaguère'aux habitants

! de Djidjelli.Ils ne subirentpas une se-
condefoisle joug des chrétiens,maisils

- perdirenttout ce qui faisait la richesse
; de leur ville, c'est-à-direleur commerce
i avecl'Europe.A partir de ce moment,
i les négociantsde la Méditerranéecessè-
3 rent de se montrer sur les marchés de
3 Djidjelli.En 1725,lorsquePeyssonelvi-
r sita cette ville,c'està peine s'il y trouva
i- 60maisons.Les habitants entretenaient
d quelquesrapportsde commerceavec les
- comptoirsde Bône et de la Calle; mais

ces. relations, que les Turcs d'Alger
e voyaientavec mécontentement,ne pri-
it rént jamais une: grande importance.»
:- (ÉliedeLa Primaudaie.)
ir En 1803,le Marokain Ben-Arach,le
.. derkaoua,établit le centre de ses opé-
ît rations de guerre à Djidjelli. Vers le
a mois de juin, six bateaux-corailleurs,
i- montéspresque,tous par des Français,
ft furent capturésà la Calle par un de ses
i- pirates.sortideDjidjelli:plusieursFrah-
le çais furent massacrés,et 54 tombèrent
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auxmainsdes pirates qui les conduisi-
rent enchaînésauprèsdeBen-Arach.La.
nouvellede cet événementdéterminale
deyd'Algerà envoyercontreBen-Arach
troisgrosbâtiments,aux ordres du fa-
meuxRaïs-Hamidou.Cependant,l'année
suivante,pendant l'expéditiondu bey
Othnianà l'oued-Zhour,Ben-Arachfaisait
encoresortir des bateaux de Djidjelli-
avecordrede saisir tous les bâtiments
qu'ilsrencontreraient,et de ne respecter
queles Anglais.

Enfévrier 1839,les Kabiles des envi-
ronsde Djidjelliayantcapturél'équipage
dubrikl'Indépendant,qui avait fait nau-
frage,voulurenten obtenirune rançon.
C'està la suite de cet événement,que
Djidjellifut prisepar le chefd'escadron
d'état-majorde Sale, le 13mai suivant.
Maisl'occupationétait restreinte, et la
villefut bloquéejusqu'à l'arrivée du gé-
néraldeSaint-Arnaud,qui lui assura en-
finles routes de l'intérieur(1852).

Description.

La description de Djidjelli, après
ce que nous avons déjà dit de s'a si-
tuation et de son port, sera bientôt
faite : que dire, en effet, de la vieille
ville, détruite en partie par le trem-
blement de terre du 21 août 1856,et
de la nouvelle ville,"sinon des belles
plantations de platanes dont nous
avons parlé plus haut ? Quels-monu-
ments, quelles rues, quelles places
faudra-t-il citer, sinon l'hôtel, du bu-
reau arabe dans la nouvelle, ville ?
Les édifices.civils : église,' hôtel du
commissaire civil, hôtel des postes,
abattoir, etc., sont généralement des
constructions en pierre. des plus
modestes. Les édifices militaires :
hôtel du commandant supérieur, ca-
serne et hôpital, situés, dans l'an-
cienneville, ressemblent aux édifices
civils, sauf leur aménagement inté-
rieur. Quant aux fortifications, elles
consistent, pour la Djidjelli des Ara-
bes, en solides parapets garnis de
canons, s'appuyant sur les rochers
qui lui font comme une ceinture, et,
pour la ville des Européens, enfin
mur percé de meurtrières, s'éten-
dant depuis le fort Saint-Ferdinand,

au N.-O., jusqu'au fort Duquesne
au S.-E. C'est près du fortDuquesne
que vinrent débarquer, en 1664,le
duc de Beaufort et le comte de Ga-
dagne. La ville tire tous ses approvi- -
sionnements d'eau' de la montagne
des Caroubiers et du djebel-Aïouf;

'

une source, dans cette dernière mon-
tagne, donne 47 litres à la minute.
C'est entre le fort Duquesne et le
blockhaus Horain (nom d'un com-
mandant tué à la prise de la ville),
à 200 met. de la nouvelle ville,
qu'était situé Igilgili.

Une inscription trouvée entre le
fort Saint-Ferdinand et l'anse des
Beni-Ka'id, au-dessus du rocher Pi-
couleau, a pu faire supposer que le
Château de la Victoii'e avait été
construit près de Saint-Ferdinand,
où se trouvent encore des vestiges
de ruines romaines, ou tout au'
moins sur un piton dominant la voie
d'Igilgili à Saldoe (Bougie), et que
couvrent également les ruines d'un
ksar.

Voici le commencement de cette
inscription :

TER.MINIP0S1TIINTER.
1GILGILITAN0SIN
QVORV1IFINIliVSKAS

. TELLVMVICTÔR1AE...
POSITVMESTZIMIZ(ES)...

« Bornesplacéesentre les Igilgilitani,
dansles limitesdesquelsest situé le châ-
teau de la victoire,et lesZimizes

Or, comme Peutinger place, les
Zimizes entre Rusicade (Philippe-
ville) et Igilgili, c'est donc à l'E. de
cette dernière qu'il faut chercher le
château de la Victoire, peut-être
aux ruines de Konnar, près de l'em-
bouchure de l'oued-Nil, où l'on pla-
cerait également Panchcwia(?).

Quant au bloc de 0m78sur 0m51,
qui porte l'inscription, n'a-t-il pu,
après avoir été taillé, être transporté
à- destination ? a-t-il, au contraire,
été apporté d'ailleurs, comme cela
sefaisait souvent, dutempsdesTurcs,

, pour les fortifications de Djidjelli?
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Cette dernière hypothèse semble ad-
missible.
. Avant de quitter Djidjelli, notons
que la colonisation sérieuse du pays
.vient de commencer ; l'Etat' s'est
Tendu propriétaire de plus de 20,000
hectares dans les environs de cette
ville ; quelques tribus ou fractions
•de, tribus, séquestrées en punition
de la dernière révolte, ont dû accep-
ter des terrains que le gouverne-
ment leur offrait dans le Ferdjioua
:et à l'oued-Zenati, et abandonner
leurs vallées natales aux Européens.
•Les villages créés jusqu'à présent
;sont : à 9 kil. S.-E. Duquesne (voir
.plus haut) avec Cheddia et Stras-
bourg pour annexes ; et Chefka,
60 feux, sur le bord de la mer, à
,22' kil. E. de Djidjelli.

De Djidjelli à Bougie, la route
longeant le littoral est muletière
.jusqu'à El-Ouasta, et carrossable de
•ce dernier point à Bougie.

10 kil. Timizer.
16 kil. Agadi, nouveau village de

40 feux.
20 kil. Bou-Goida.
34 kil. Oued-Darlouet.
49 kil. Ziama (F. p. 353).
61 kil. El-Ouasta.
105 kil. Bougie {V. p. 371).

De Djidjelli à Collo, route complè-
tement muletière, montagneuse, boi-
sée, et coupée par de nombreux ruis-
seaux, torrents l'hiver.

12 kil. Voued-Djindjen.
16 kil. Bazoul.
18 kil. L'oued-Nil,
29 kil. Zaouia de Sidi Ab'd-el-

Aziz.
46 kil. Khrouba, sur la rive droite

•età l'embouchure de l'oued-el-Kebir.
La roule s'éloigne de la nier, plonge
-au S.-E. pour remonter au N.-E.

58 kil. Bou-Merdis.
66 kil. Tsaden.
81 kil. Djezia.
97 kil. Aïoun-Mague7i.
102 kil. Cheraïa.
110 kil. Collo {V. p. 395).

ROUTE 56.

DE CONSTANTINEA DJIDJELLI.

Par Mila.

109kil. —Route carrossable.

. 42 kil. De Constantine à Mila,
V. R. 50.

52 kil. Kripsa, nouveau village de
25 feux. — A 6 kil. Sud, Rouached
nouveau village de 50 feux, relié par
un chemin à Kripsa.

53 kil. L'Oued-Endja, affluent de
l'oued-el-Kebir.

58 kil. Col d'El-Bcïneri.
67 kil. L'Oued-el-Ouldja, où l'on

arrive après avoir contourné les
pentes du djebel-Ahrès (1,355 met.).

73 kil. Fedj-el-Arbâ, caravansérail
et maison de commandement, au
pied S. du djebel-Dahmous (1,280
met.).

81 kil. Fedj-Chahe7ia, maison de
commandement et caravansérail.

92 kil. V Oued-Nil,
96 kil. Strasbourg, village annexe

de Duquesne (F. p. 389), sur Ydued-
Djenden, qui se jette à 8 kil. N.-E.
dans la Méditerranée.

Tout le pays que cette roule par-
court est couvert de montagnes gé-
néralement boisées, d'où descendent
une foule de ruisseaux et de torrents.
Des villages indigènes, habités par
une population laborieuse, sont
bâtis aux flancs de ces montagnes
qui s'étendent de l'E. de. Bougie à
Collo, formant, ce qu'on appelle la
Petite-Kabilie, nommé ainsi par op-
position à la Grande-Kabilie, dont
le Djurjura occupe le centre. Cette
contrée offre aux touristes un en-,
semble très pittoresques de monta-
gnes et de forêts et parfois de ruines
romaines. Nous indiquerons l'ascen-
sion du Babor et le passage du Cha-
beUel-Ahkra (F. p. -369).

100 kil. Duquesne (F. p. 389).
109 kil. Djidjelli (F. p. 390).
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ROUTE 57.
1

DE CONSTANTINEA COLLO.

A. Par Miiia.

]30kil. — Service de diligences jusqu'à
Mila, tous les 2 jours, trajet en 8 h., 1
1 fr. Route muletière de Mila à Collo.

42 kil. Mila (F. p. 366).
49 kil. Ferdouak (F. p; 367).
56 kil. Aïn-Sillan.
80 kil. El-Milia. Poste militaire,

édifié en :1858, sur une montagne
escarpée et entourée de forêts ;
annexe du cercle de Constantine et
chef-lieu d'une commune mixte de
11,547hab. dont 20 Français, 4,1520
indigènes et 7 étrangers. .Marché
hebdomadaire à une portée de fusil
du bordj. L'occupation de Milia a
rendu la sécurité à la contrée, na-
guère fréquentée par les voleurs de
grand chemin.

96 kil. Tade7i.
101 kil. Djezia. .
117 kil. Aïou7i-Maguc7i.
122 kil. Cheraïa, village de 30

feux, et çhef-lieu de la commune
mixte d'Atlia.

130 kil. Collo (F. ci-dessous).

B. Par le col des Oliviers.

97kil. Chemin de fer de Constantine au
Col des Oliviers: ensuite route mule-
tière. :

41 kil. Col des Oliviers (F. R. 48).
53 kil. Oued-el-Khranga, sur la rive

il. de la rivière de ce nom, affluent
(leYoued-Guebli.

65 kil. Souk-el-Tleta, sur la g. de
l'oued-Guebli. -

78 kil. Tai7ialous, maison de com-
mandement, sur la rive dr. de l'oued-
Guebli.

89 kil. On traverse pour la troi-
sième fois l'oued-G-uebli, qui va se
jeter dans la mer, à 6 kil. N.-E.

97 kil. Collo (F. ci-dessous). :

C. Par Saint-Charles.

123 kil'.Chemin de fer de Constantine à
Saint-Charles ; ensuite route carros-
sable. •

68 kil. Saint-Charles (F. R. 48V.
., 79 kil. Saint-Antoine (F. R. 48).

93 kil. Souk-el-KJwamis, et koub-
ba de Sidi Rachedi.

101 kil. Koudiat-el-A7'bâ.
107 kil. Souk-es-Sebt.
115 kil. L'Oued-Guebli, où l'on

rejoint la route B.
123 kil. Collo *

{El Koll). .

Situation.

Chef-lieu d'un canton, d'une com-
mune mixte, d'un cercle militaire et
d'une justice de paix possédant une .

église et des écoles, compté un'e po-
pulation de 1,321 hab. dont 216

Français, 11 Israélites, 1,015 indi-
gènes et 79 étrangers. Elle est aussi
le chef-lieu cl'une commune mixte
comtant 34,230 hab. dont 188 Fran-

çais, 33,916 indigènes et 126 étran-
gers. Collo est située, par 4° 25' de
longitude E. et '37° 2' de latitude N.,
sur une des anfractuosités que forme .
à sa base le flanc oriental du massif
élevé du djebel-G-oufi (Seba-Rous).
La mer y forme une rade à fond de
sable qui a dès profondeurs de 25
mètres.

Histoire.

Des ruines anciennes, des fragments
d'inscriptions et quelques médailles, trou-
vés dans la ville même où aux environs,
ne laissent aucun doute sur l'origine ro-
maine deCollo,le Kollopsmagnusde Pto-
lémée, le Chullu,de la Table de-Peutin-
ger, le Chullimunicipiumde l'Itinéraire
d'Antonin, la Minervia Chullu. Morcelli,
dans son Africa christiana, cite un évêque
de Collo.Plus tard, au moyen âge, les
géographes arabes mentionnent le Mersa-

. el-Collo,YAncollodes cartographes euro-
péens. Le 28 juin 1282(681'de l'hég.), le
roi Pierre d'Aragon débarquait à Collo,
pour aider Aboû-Bekr-lbn-Ouizir,g'ouver-

' neur de Constantine au nom du sultan
de Tunis Abou-lshac, à supplanter ce
dernier, quand il apprit et la mort d'A-
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bou-Bekr, tué par Abou-B'arès, fils du c
sultan de Tunis, au' siège de Constan- j
tine, et les événements des Vêpres sici-
tiennes. Il partit aussitôt pour Païenne, S
on jl se fit couronner roi de Sicile. En
l'an' 1520 (926de l'hég.), Kheir-ed-Din •

s'empara de Collo.C'est à Collo,en 1711 <
(1123 de l'hég.), que Charkan-Ibrahim, ]
désigné pour remplacer, à Alger, le pa- <
cha'Ali, est forcé de relâcher par la (
tempête, et il y meurt. Colloest enfin oc-
cupé, le U avril 1843,par le général
Baraguey-d'Hilliérs. Telle est la sèche
nomenclaturedes événementshistoriques
que nous avons pu recueillir sur Collo,
beaucoup plus connuepar ses annales
commerciales.

Collo,renomméeau temps desRomains
comme ville manufacturière, possédait
surtout, au dire de Solin, des ouvriers
qui excellaient à teindre les étoffes en
pourpre. Les Pisans et les Génois ve-
naient au moyenâge échanger-leur drap
et leurs métaux contre ' de la cire, des
cuirs et des céréales. Des négociants
français fréquentaient déjà, dans les der-
nières années du xvi° s., cette ville qui
.devenait, de 1601à 1685,une deséchelles
les plus importantes de la Compagnie
d'Afrique. L'ancien établissement du
Bastion,qni.entxetenaitun agent à Collo,
en -tirait annuellement400quintaux mé-
triques de cire, de céréales, du miel, de
l'huile, du corail, du suif, un peu de co-

.ton et 130à 150,000peaux non tannées.
Les relations commercialesdesFrançais
avec Collo furent souvent interrompues
et durent naturellement être subordon-
donnees aux relations de nos établisse-
ments de la Calle et du Bastion avecles
Etats barbaresques. L'occupation fran-
çaise, en créant Philippeville, a attiré
sur ce point la plus grande partie des
échanges qui se faisaient jusqu'alors à
Collo, le principal port de Constantine.
Un'marché arabe se tient tous les ven-
dredis à Collo; il est peu important, et
c'est aujourd'hui tout ce qui reste des
splendeurs du commerce de Collo, du
XIII0au XVHCs.

Description.

Une mosquée recouverte en tuiles
et flanquée d'un minaret carré à l'E.,
a été construite près de la plage, en
1756-57(1770 de l'hég.), par Ahmed-
Bey, grand-père d'El-Hadj-Ahmed,
dernier bey de Constantine. Derrière

cette mosquée, et sur l'emplacement
d'un ancien bordj turc, s'élèvent deux,
grands pavillons dans lesquels sont
installés les différents services mili-
taires delà ville naissante^ Adr. et
à g. de la mosquée et de ces deux
pavillons, au milieu de jardins où
dominent les oliviers et les cactus,
des maisons blanchies à la chaux et
couvertes de tuiles, voilà Collo. Son
port est très bon; les navires peu-
vent s'y réfugier contre lès vents d'O.,
mais son peu d'étendue ne lui per-
met pas de recevoir un grand nom-
bre de bâtiments. Toutefois Collo,
grâce à la salubrité de son territoire,
est une ville d'un certain avenir.

.Excursions.

3 kil. E. La source des Lio7is, près
de la mer ; but de promenade, très
fréquentée.

8 kil. S.-O. CKeraïa, F. p. 395.
16 kil. O. Zitouna ou Besso7ibourg,

hameau, centre de l'exploitation des
chênes-lièges parla compagnie Bes-
son ; site très pittoresque. — 36 kil.
S.-O, Bou-Nagha, autre centre d'ex-
ploitation, appartenant à la .même
Compagnie. —, A 10 kil. S. de ce
dernier point, YOued-Zhour qui vase
jeter à la mer, à travers une char-
mante vallée, contient dans ses eaux
torrentueuses d'abondantes truites,
parfois saumonnées et semblables à
celles de l'Europe.

A 20 kil. mines de fer d'Aïn-Sed-
ma. Chemin de fer à chaîne flottante,
sur lequel le minerai est amené dans
la baie de Tamanart et de là embar-
qué sur des navires.

ROUTE 58.

DE CDNSTANTINEA BOU-SADA.

278kil. : 42 kil. Route de diligences. —
236kil. Route muletière.

19 kil. Aïn-Smara (F. R. 49).
37 kil. L'Oued-Seguin (F. R. 49).
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42 kil. Tela7'm'à, 'station du che-
min de fer de Constantine à Setif,

près du Moulin-Be7ma7'd. Route mu-
letière, direction S.-O.

59 kil. Aï7i-Mechii'a,moulin ; route
de Châteaudun, au N.-O. Route
i'Aïn-Mliia, à l'E. •

74 kil. Bir-el-Mour. -
85 kil. Aïn-Solta7i-(V. R. 54, A).
93 kil. Aïn-B7*eïda (F. R. 54,. A).
111 kil. Aïn-Cheddi {V. R. 54, A).
135 kil. N'gaous (F. R> M,. A).
148 kil. Mdouer.
161 kil. Barika, sur la rivière du

même nom, bordj fortifié, annexe de
la subdivision de Batna. L'oued-
Barika, dont-la source est au N.-E.,
se jette à l'O. dans le Hodna.

A 4 kil. S., Tobna, l'ancienne Tu-
buna des Romains, ou T7ibu7ie7isium,
d'après le n° 1,657 des inscriptions
romaines de l'Algérie, recueillies
par M. Léon Renier :

(,
VALER1VS.FIL \

1
TVB s

La ville romaine, étant devenue ville .
arabe, eut à subir de rudes sièges dans
lespremiers siècles de l'invasion musul-
mane; saccagée à plusieurs reprises, elle
se releva de ses ruines et fut repeuplée.
Kl-Bekridit : «Tobna est entourée d'une
muraillede briques et possède quelques
faubourgset un château. Dansl'intérieur
duchâteau se voit un djamé et Ungrand
réservoir, qui reçoit les eaux de la ri-
vière de Tobna, et qui fournit à l'arro-
sage des jardins appartenant à "laville.
Quelquespersonnesdisent que Tobna fut
bâtie, c'est-à-dire rebâtie par Abou-Dja-
far-Omar, 151de l'hég. (768de J.-C).La
population,dontune partie seulement est
arabe, est partagée eu deux fractions
quisont toujours à se quereller et à se
battre l'une avec l'autre, » Voici ce que
dit Mohammed-Ibn-Youssef: o Le châ-
teau de Tobna, énorme édifice de con-
struction ancienne, est bâti en pierre et
couronnépar un grand nombre de cham-
bres voûtées ; il sert de logement aux of-
ficiers qui administrent la province, et
touche au côté méridional du mur de la
ville; il se ferme par uneporte en fer. »
Tobnaa plusieurs portes : le Bab-Khas-

san, beau.monument.construit en pierre,
avec une porte de fer; le Bab-el-Éeth,
porte de la Victoire',située à la partie
occidentaledela ville et se fermant aussi
par une porte de fer; une.rue, dont les
deux côtés sont bordés de maisons
s'étend à travers la ville, d'une de ces
portes àl'autre; le Bab-Tehouda,laporte
de'.Tehouda, qui regarde

' le. midi, est
aussi en fer et offreun aspect imposant.
Él-Bab-ed-djedid,la porte neuve, est.en
fer ; le Bab-Ketama est situé "aunord de
la ville. Au dehors de Bab-el-Eeth est
un vaste champ entouré d'un mur. Plu-
sieurs ruisseaux d'eau dôiiceparcourent
les rues de la ville, dans laquelle on voit
beaucoup de bazars... La--rivière de
Tobna s'appelle le Beitham; chaque fois
qu'elle déborde, elle arrose tous les jar-
dins et champsde la banlieue, et procure
aux habitants d'abondantes récoltes ;
aussi disent ils que le Beitham est un
« magasinde vivres, Bcit-et-Tkam».(Tra-
duction de M. deStane.)

De Tobna, la ville élégante en-
tourée de frais jardins d'orangers et
de plantations de cotonniers, il ne
reste plus rien. Le cast7'um apparte-
nant au siècle de Justinien, et me-
surant 80 met. sur 25, montre ce"que
pouvait être la ville romaine. Ce cas-
trum, en pierres de taille, renferme
une grande quantité de fragments
d'architecture, frontons, chapiteaux
decolonne, bas-reliefs et inscriptions.

Après avoir traversé (14 ckil.l
Youed-Bitham. on ira visiter, à
8 kil. S.-E. de Tobna, Molita-el-Ha-
djar, ancienne carrière romaine qui
semble 'abandonnée' d'hier, tant pa-
raissent récentes les traces des,
travaux du peuple conquérant. Mok-
ta-el-Hadjar veut dire endroit où l'on

coupe des pierres.
18 kil. de Tobna à Mdoukalfdirec-

tion S.-S.-O., à travers les sables et
les touffes de chih et d'halfa. On est
dans la partie orientale du Hodna,-
autrefois si fertile, pays dé steppes;
aujourd'hui, intermédiaire entre, le.
Tell et le Sahara. Mdoukal est,
comme N'gaous, Bou-Sâda et les

' ksour qu'on a déjà visités, dans;
' le sud des provinces d'Alger et
: d'Orah, une bourgade bâtie en tôb,
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aux rues étroites, raboteuses et sales,
et "dont les habitants font un peu de-
jardinage, et fabriquent des tissus de
laine. On peut y visiter là mos-'
quëe de Sidi .Mohammed-benJIadj,
chétif et seul monument :de l'en'
droit, dans lequel on- entre en se:
courbant. Cette mosquée; bâtie en
tôb, offre un rectangle de 12 met.
sur 8, divisé par trois travées de six
arcades chacune, retombant sur des
piliers inforriies, en.tronc de pal-
miers; à l'une des. extrémités on
communique par une porte dans la
koubba de- Mohammed-ben-Hadj ;
une châsse ou tsabout en bois treil-
lage recouvre la sépulture du mara-
bout; cette châsse, dans un grand
état de délabrement, est ornée d'ex-
voto, dont de mauvais foulards en
soie ou en coton font les frais ;
des oeufs d'autruche et une assez
belle lanterne tombent de la voûte.
A 500 met. E; de Mdoukal, une.
source, thermale de 30° sort d'un
amas de rochers de calcaire grossier
à couches horizontales. Les eaux de
cette source, coulant dans la direc-
tion de la ville, et se refroidissant
dans leur parbours, sont utilisées par
les indigènes pour l'arrosêment des-
palmiers. • - .. • .

176 kil. Metkaoua,'.puits artésien
à. la pointe E. du Hodna.

191 kil. Aï7irel-Hadja7\
205 m.Aï7i-Ksob.: . '-':•.
221 kil. Uoued-Msif, Youed-Malak

ou -ouedrChaïr, rivière de l'Orge,
prend sa source dans le djebel-Bou-
Khàïl, non loin du ksar d'Aï?i-Rich,
au S.-O., arrose un instant la plaine
fertile' de Mehàguen et va, après un
parcoursde 140 kil., dans une vallée,
où l'on trouve plusieurs ruines ro-
maines, :sé jeter dans

'
le. chot de

Msila. Une maison de commande-
ments été bâtie près de l'Oued-Msif,
au sommet d'un mamelon, où se
trouvent des ruines romaines .peu
considérables. ''•

La vallée de Foued-Chaïr, située au
S.-E. de Bou-Sâda, s'étend générale-

ment dél'O. àl'E., ét-vient"déboucher
dans la partie S.-E. du Hodna- cul-
tivée en partie, elle sert encore de
terres de parcours -aux troupeâut
de moutons et de.chameaux.;

De l'oued-Msif à Bou-Sâda; le
terrain est sablonneux,.couvert çà
et là de broussailles épineuses de
jujubiers, si bien nommés par.nos
soldats arrache-capotes; et .de:hau-
tes, toùfiès . d'halfa. C'est dans ces
régions que l'on rencontre .la redou-
table vipère céraste ou vipère cornue.

245 kil. Aï7i-el-A7nia.
355 kil. Aïn-Djenan.
265 kil. Bir-ei-Abiod.
278 kil. Bou-Sâda (F. R. 16).

ROUTE 59.

DE CONSTANTINEA BISKRA,

Par Batna.

A. 239'kil. Route de terre.

Service de diligences : 1° pour Batna,
avec cheminde fer jusqu'à El-Guerra;

— 2°de Batna à Biskra. On peut en-
core retenir sa place directement de
Constantine à Biskra. S'adresser, chez
M. Garcin, 1, rue Nationale.

3 kil. Sidi-Màbrouk (F. p. 342).
15 hil. Le Khroub (F. R. 51). Station
du chemin de fer à dr.

19 kil. A 500 met. de la route à
g., Aï7i-Guerfa, hameau annexe du.
Kroub.

26 kil. Oulad-Rahmoun (F. R. 51).
Station du chemin de fer à g.

28 kil. Siévers, ferme et usine de
trituration d'halfa pour pâte à pa-
pier, créées par M. de Montebello..

Au 29°: kil. à peu de. distance de
l'usine, source d'eau acidulée ferru-
gineuse, d'un débit de 140 litres à
l'heure.

Les villages du Khroub et des
Oulad-Rahmoun sont situés dans la
riche vallée du Bou-Merzoug, dont
l'étendue n'a pas moins de 45,000-
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îect., parmi lesquels 2,000 s'ont irri- :
cruespar la rivière.-Autour de ces
centres viennent se rattacher des
hameaux et de nombreuses fermes.
jias-Aï7i-Bou-Merzoug(la source mère
duBou-Merzoug) est "situé à 35 kil.
S.-E. de Constantine-, non loin de la
route de Batba,- au pied du djebel-
Fortas, dans la contrée nommée par
les indigènes Mo7'djet-el-Gouzi. « Les
eauxjaillissent au pied d'une monta-
smede roche calcaire, et sont telle-
ment abondantes (450 à 900 litres

parseconde, suivant la longueur des
sécheresses')qu'elles forment rivière,
dès leur sortie... Dans un rayon de
plus de trois lieues, sur la partie
montagneuse comme dans la plaine,
tout le pays qui entoure les sources
est couvert de- monuments mégali-
thiques, tels que dolmens, demi-
dolmens,' cromlechs; menhirs, allées
ettumulus; il faut aller dans l'ouest
de la France pour les trouver en
aussigrande quantité,» {L. Féraud.)
On a découvert dans la vallée, sur
mi tertre, parmi les vestiges d'une
place d'armes qui protégeait autre-
foisle Bou-Merzoug, une inscription
offrant un" exemple de longévité ex-
traordinaire,- et contrastant avec l'in-
salubrité naguère proverbiale du
canton, celle de Pacatus, qui vécut
;120ans (F. p. 325)1
î A 4 kil. S.-E. de l'usine Monte-
:bello, on rencontre les ruines de
\Sila. On a trouvé, en 1854,-à 500
imèt. S, du Khroub, dans dans la pro-
priété deM. Joffre, maire du Khroub,
lune colonne ou borne milliaire en
.'marbre blanc, portant le' nom ancien
ides habitants de la circonscription,
iavec la distance qui séparait leur
!ville de l'endroit où nous avons éta-

|Wi notre nouvelle colonie. Cette
Jinscription incomplète, remontant,
| d'après M. Léon Renier, au règne
I deCaracalla, se termine ainsi :

. . . R. p. SILENSIVM
xm.

« Cette colonne, dit M. Cherbonneau,

ne donne qu^unethnique ; cependantnous
pouvonsapprendre avec certitude lejiom
dela localité,en consultant VAfricachris~<
tiana de Morcelli, où il est dit : « Silen-
« sis, ignota Sila est et à geogràphis« proetermissa : quam tamen in Numidia i
o fuisse ex Notitia discimus.» Le même'
auteur attribue à l'église de Sila un
évêque du nom de Donatus, qui figurele
82°sur la liste des évêques de la Numi-
die appelés, en 4.84,par le roi Hunéric,.
au concile de Cartilage... L'exploration
rais'onnée des régions environnantes me
conduisit vers le S., derrière un rideau
de montagnes commençant à la-mosquée-
de Sidi el-Abassi,et qui forme avec lés
crêtes des oulad-Mahmoubun défilé ap-
pelé par les 'gens du pays fedj-Sila,.le-
défiléde Sila. Déjà le nom ancien.repa-
raissait dans la tradition, fait qui con-
cordé avec la distance indiquée par la-
borne milliaireije mesuis transporté sur
la hauteur occupée par la mosquée et
ses dépendances..; Il y avait là un de ces
prieurés du moyen âge, asile des pau-
vres, refuge des voyageurs. Autour de
la chapelle, le cloître. En dehors du
cloître, les silos et les magasins de paille,
l'écurie et le jardin. Sous les Turcs, 280
tolba'y recevaient gratuitement l'ensei-
gnement. Aujourd'hui, la 'mosquée est'
déserte, le jardin'abandonné, les silos:
vides. A peine le Mokaddem possède-t-il
de quoi nourrir sa propre famille... A en
juger par les conditions topographiques,
là.chapelle musulmane occupé rempla-
cement d'un poste romain, à l'entrée de
la gorge, commepoint d'observation in-
termédiaire entre Sila au S. et Sigus à:
l'E. Les mursanciens ont été exhaussés...
4 kil. séparent-la.mosquée de Sidi el-
Abassi d'un tertre couronné, par un cas-
trum carré de 25 met., construction hâ-
tive du temps de Bèlisaire, ruines d'un
pagus qui' serait Silensis. » Denouvelles '

explorations faites ivSila, par M.-Cher-
bonneau, en 1863,ont amené la décou-
verte de plusieurs inscriptions dont la:
plus importante est celle sur laquelle on
lit :' ' '.'.i .

CAPVTAMSÂG.}-; ,

source de l'Amsaga.

37kil. El-Guerra, villagede 34feux/
créé en 1879; station de chemin de
fer de Setif; embranchement du>
chemin de fer de Batna... >.-

40 kil. La fontaine-du Rocher, à
, l'embranchement des deux routes de



400* PROVINCE DE CONSTANTINE. [ROUTE 69]

Constantine à Batna, par la vallée j i!
du Bou-Merzoug et par Aïn-el-Bey. p
Auberge. r,

49 kil. Aïn-M'lila, près des ruines 1
de l'ancienne Visalta, à dr., chef-lieu 1
de'commune mixte de 19,946.-hab,,
doiit 158 Français, 3 Israélites, t
1,9,736 indigènes et 49 étrangers.

'

Eglise; école. <
. A 6 kil. E. d'Aïn-Mlila, à g. de t
la route, eaux salines d'Aïn-Fesguïa ':
18° à .19°, 200 litres par seconde.

52 kil. Route carrossable condui- :
sant à Aïn-Fakroun, sur la route
de Constantine à Teliessa.

59 kil. Aï7i-Feu7xhi. Ruines ro-
maines, puits et auberge.

63 kil. Auberge de Boutinelli. On
passe au pied du Nif-enser ou Bec de
l'Aigle.

69 kil. Les Chots : Ti7isilt à dr. et
Mzowi à g. C'est à l'endroit où com-
muniquent entre eux ces deux lacs
salés, remplis l'hiver d'une foule de
flamands et de canards sauvages, que
passe la route; ces lacs, ait. 800 met.,
d'une superficie totale de 6,200 hect.,
sont exploités avec une simplicité
primitive. Le procédé consiste à
ramasser le sel que le lac dépose
sur la rive en changeant de niveau.
'. Les ruines, désignées par le mot
berbère Tattubt ou Tattubet, qui si-
gnifie ail, sont les restes d'un poste
militaire, situé à 72 kil. de Cons-
tantine, vers le S., entre le djebel-
Guerioun, et le djebel-el-Hanout, sur
là rive g. de Youed-Lerchà. On arrive
à ces ruines en quittant.la route de
Batna, pour sùiyre à l'E., jusqu'à
une distance de 16 kil., je sentier
arabe qui longe la côte N. du lac de
Mzouri. ;.-..-

84 kil. Aïn-Yacout*, la fontaine
du Diamant-Brût (belle source).
Village de 22 feux créé en 1879.

Le terrain, si dépourvu d'arbres
jusqu'alors , surtout depuis . Aïn-
M'lila, se couvre de genévriers et
d'oliviers.

'
.

Med7-'ase7i. Le touriste s'arrêtera à
Aïn-Yacout pour y coucher. Le len-
demain (avec un mulet, 3 à 4 francs)

il'visiterà le Mèdr'asen, et reviendra
prendre la route, .à l'hôtel du Tour-
na7it où il déjeunera, en attendant
la diligence qui doit le conduire à
Batna. .

Le Medr'aseii,.à 9 kil. S. d'Aïn-Ya-
cout, sur l'ancienne route de Diana-
Veteranorum à Theveste, monument
qui rappelle le tombeau de la Chré-
tienne (F. p. 100), a été signalé par
Peyssonel, Shaw, Bruce, et étudié
par le colonel Càrbuccia, le docteur
Leclerc, l'architecte F. Becker, le
colonel Foy, le géomètre Chabas-
sière, le garde, du Génie Bauchetet
et le colonel du Génie Brunon. C'est
au colonel Foy que nous empruntons
la description du Mèdr'asen, dont
quelques mesures ont été rectifiées.
Mais voici d'abord ce qu'en disait

, El-Bekri : « On passe de là au
Kobr Madr'ous (le tombeau de Ma-

i dr'ous), qui ressemble à une grosse
: colline, et qui est construit avec des
i briques très minces et cuites au feu.
, Il est bâti en forme de niches peu
, grandes, et le tout est scellé avec du
i plomb. On voit sur •cet édifice des
L figures représentant des hommes et
j d'autres espèces d'animaux. De tous
. les côtés, le toit est disposé en gra-
t dins ; sur le sommet pousse un ar-
- bre. Dans les temps passés, on avait
s rassemble du monde afin de renver-
- ser ce monument. Mais cette tenta-
- tive n'eut aucun succès.... » Sauf les
r briques,'qui-sont des pierres.de
e taille, et les bas-reliefs qui ont dis-
e paru, cette description peut à la ri-
à gueur passer pour exacte,
r : « Quoi qu'il en soit, dit à son tour
e M. le colonel Foy, le Mèdr'asen, par

la:grandeur de ses proportions; le
e caractère de son architecture et le
). mystère de.son origine et de sa des-

tination, mérite à un haut degré Tat-
!S tentidn des archéologues. Il a été
i- souvent'visité; nous en avons des
ît vues et des descriptions nombreuses;

mais tout n'a pas encore été dit sur
à lui, et je vais essayer d'ajouter quel-
î- que chose à ce qu'on sait déjà.
s) « Sa forme générale est celle d'uu
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o-ros cylindre très court, servant :de ,t;
base à un tronc de cône obtus, ou f<

plutôt à une série: de 24 cylindres,
qui décroissent; successivement..et d
donnent.ainsi sur le cylindre de base p
une suite de 24 gradins circulaires c
de. 58 c, de hauteur et 97c..,de lar-, 1

geurà.peu près, La plate-forme su- c

périeure ail met. 40 c. de diamètre ; \
son affaissement au centre forme un c
entonnoir de. 1 met. 50 c, environ; t
le gradin. inférieur a 176 met. de ç
pourtour, soit 58 met. 66 c. de dia- <
mètre. Il est évidé inférieurement <
en quart de cercle, et forme ainsi ]
une corniche très simple de 90 cent. 1
de haut et 80 cent, de saillie. Cette
corniche est supportée par 60 co-
lonnes engagées, espacées de 2 met.
90 c. d'axe en axe, et ayant 45 cent,
de diamètre, 2 met. 27 c. de hauteur
de fût, et 2 met. 70 c. avec le chapi-
teau. Ces colonnes reposent sur un
double soubassement peu apparent,
aujourd'hui que les terres se sont
amoncelées à son^ pied. On devait
mesurer autrefois 5 met. de la cor-
niche et 18 met. 35, c. de la plate-
forme, au niveau du sol, qui s'est
relevé de 1 met. à peu près.

« A l'O. du monument, on recon-
naît les traces à demi effacées d'une
sorte d'avànt-corps rectangulaire de

: 24 met. de largeur et de 15 met. de
: saillie, dont la construction,. bien
I que se rattachant certainement à
: celle du monument principal, s'en
;. distingue par le style, la solidité et
Ï le volume des matériaux.. Le peu
; qui en reste ;et son effacement même
1 indiquent des murs peu épais et des
: pierres de . petit échantillon, qui,
i sans doute, auront été peu à peu
\ enlevées par: les. Arabes ou .plutôt
1 les Chaouïa du voisinage pour en
i bâtir leurs chaumières. . J'imagine
j que cet avant-corps, qui semble
i ajouté après coup,,et dont les deux
î murs la.téraus. se.juxtaposaient.aux
, parois du monument'sans: s'y enga-
; ger, contenait, outre l'habitation, des
j gradins, divers accessoires . incon-
t nus, et l'escalier par lequelon mon-

tait sur les -gradins et sur la,plate-
forme. .... -

. « Si, -en s'aidant; des pieds et
des mains, on .parvient à s'élever
parmi les décombres jusque sur la
corniche, et si, en se plaçant sur
l'axe de Tavant-corps, on gravit les
degrés comme pour monter, à la
plate-forme, on remarque, dans le
quatrième gradin, une étroite ouver-
ture au fond de laquelle, l'oeil aper-
çoit un escalier intérieur... L'entrée
de cet escalier était bouchée par une
des pierres du quatrième gradin,
moins large que les autres, et que
l'on faisait glisser... L'escalier, a
1 met. 20 c. de large; il est obstrué
à la sixième marche. Au fond devait
se trouver un puits, comme dans
l'intérieur des pj'ramidés.

« En 1850, les recherchés faites
par le colonel, depuis général Car-
buccia, se sont arrêtées au même
endroit. » ,.-•

Depuis, les travaux de déblaiement
entrepris, en 1866, par M. Bauchetet,
garde du Génie, et sous la direction
du colonel du Génie Brunon, en
1873, ont amené l'importante

'
dé-

couverte d'autres marches, condui-
sant à une galerie et à une chambre
sépulcrale. La galerie, haute de
.1 met. 60 c.j large de 7.0 c.,-longue
de 16 met.,comprend un palier long
de 1 met. 20 c, puis un escalier de
.11 marches de 30 c.'de;larg. sur
20 c. ;de haut. Une porte de 1 met.
70 c. de haut, sur 90 c. de larg.,
donne entrée à une chambre de

! 3 met. 30 c. de long et de 1 met.
i 50 c. de larg. en moyenne. De cha-

que côté, banquettes de 20 c. de
i larg. sur 30 c. de haut. Le fond de
', lachambre est à peu près à l'aplomb
i du centre de. la plate-forme du mo-
i miment. Des traces d'incendie sont
i. encore, visibles. Le feu, a-t-il été
i allumé pour détruire le monument?
c Quant aux trouvailles faites dans la
-. chambre, elles sont de peu d'impor-
3 tance, et consistent dans quelques
- débris de poteries et morceaux de
- cuivre qui figurent aujourd'hui au

ALGÉRIE. 26
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musée de Constantine. Une porte en 1;
fer ferme désormais la galerie du d
Mèdr'asen dont la surveillance est r
confiée à un gardien. I
• Quelle fut la destination du Me- c
dr'àsen ? C'est une question dont se :g
sont occupés biendes savants, en Al-
gérie. LeMèdr'asen est-il le tombeau v
d'Aradion, tué par l'empereur Pro- p
bus, alors que ce dernier n'était en-
core que simple général commandant (
les armées romaines en Afrique?,J
Est-ce le tombeau de Syphax? Le 1
docteur L. Leclerc, dans une étude <
sur le Mèdr'asen et le Kobr-er-Rou- j
mia, dit pour conclusion : <(La fa-
mille de Massinissa régna pendant i
deux siècles sur le pays, dont le Me- .
dr'asen occupe à peu près le centre;
ce fut elle incontestablement qui le
fit édifier. Toute autre hypothèse
est interdite pour l'histoire. Mais
quelle fut l'époque de cette édifica-
tion? Nous en voyons deux entre
lesquelles on pourrait hésiter : les
dernières années de Massinissa et
le règne de Micipsa. Nous admet-
trions de préférence cette dernière.
Micipsa régna trente années d'une
paix non interrompue. Ne dut-il pas
songer, pendant ses loisirs, à hono-
rer dignement la mémoire de son
illustre Ipère, et ne fallait-il pas un
monument tel que le Mèdr'asen pour
aller à la taille du personnage hé-
roïque de Massinissa? » M. Léon
Renier dit de son côté : «J'ai visité
le Mèdr'asen, 77ionuinentfiméraire
des rois de Nimiidie. » Au S.-O..et à
une centaine de mètres du Mèdr'a-
sen, on visitera plusieurs tombeaux
en forme de cône écrasé, dont le plus
grand mesure 5 met. de haut •et 24
met. de diamètre ; son entrée orientée
à l'E., large de 2 m. 50c, longue
de 5 met., donne sur un couloir cir-
culaire, large également de 2 met.
50c, sur lequel la chambre sépul-
crale a son entrée dans l'axe de l'en-
trée principale; la chambre a 3 met.
sur 7 mètres.

A 5 kil. E. du Mèdr'asen, on
remarque, sur le bord méridional du

lac de Chemora ou.Sebkli7-a-Dje7i-
deli, un groupe considérable de
ruines que les indigènes appellent
E7ichir-Dje7ïdeliet que M. Becker
croyait être celles de Ad Lacum )-e-
giimi, là ville sise près du lac royal.

Revenant à Aïn-Yacout, si l'on ne
visite pas le Mèdr'asen, on ne tarde
pas à atteindre

93kil. La Fontaine-Chaude, l'Aïn-
Oimi-ed-Djei'ades Arabes, village de
30 feux, créé en 1879, non loin du
hameau et du caravansérail d'Oww-
el-Esnam, la mère des idoles ou des
ruines, sur l'emplaceiiientde Tadutti.
«En 1861,M.Cherbonneauassista à'ia
démolition, par le service des Ponts
et Chaussées,d'un petit fort qui afait
donner à la fontaine voisine le nom
d'Aïn-Ksar, village de 10 feux, créé
en 1879. Ony trouva une inscription
indiquant que cette forteresse avait
été bâtie sous le règne de Tibère II,
c'est-à-dire à la fin du vi° s. Sur la
deuxième ligne de cette inscription
sont gravés les mots :

PAGVITAE.TDM.

Ces trois dernières lettres, selon
M. Cherbonneau, seraient l'abrévia-
tion de Tadutti munici.pium.......v
(VF.Ragot.)

Presqu'en face d'Aïn-Ksar, à d.
de la route Aïn-Mazuela, autre vil-
lage de 8 feux, créé en 1879.

A g. Madh.eE, village annexe de
Batna.

101 kil. L'Hôtel du Toii7'7ia7it,
V.p. 400. On quitte les hauts pla-
teaux qui atteignent en cet endroit
une altitude de près de 900 met.,
pour s'engager dans la vallée de
Youed-el-Ha7Tar, qui conduit à
Batna.

HOkil. Fesdîs, village, annexe de
Batna, créé près de Ksow-R'ennaïa,
le château de la Chanteuse ; ruines
romaines, à l'entrée d'une gorge,
et moulins sur Youed-Fesdisououed-
Datna.

A l'O. de la route et au N. de
Batna, sur là route future- de cette



[ROUTE59]
' ' '"''' BATNA. : 403

ville à Setif, Seriana, nouveau vil- 1<
lagede 40 feux. ; ti

120 kil. Batna*, le Bivac en
arabe, située par 35°40'de latitude 1'
N.. et 3° 55' de longitude E., à a
1,021met. au-dessus du niveau de la d
mer,àl'entrée d'uneplaine immense, d
arrosée par de nombreuses sources; r,
sousun climat également exposé à r
degrands froids et à de très fortes
chaleurs,est de récente création ; sa c
fondationremonte au 12février 1844,. £
lors de l'expédition de Biskra. C'é- 1
tait un camp destiné à protéger la j
routedu Tell au Sahara et à domi- i
ner les montagnes de l'Aurès. <

Le camp, d'abord établi à Batna !
même, fut, deux mois plus tard, j
transporté à 2,000 met. à l'E. près j
des ruines romaines, à l'endroit que ]
les Arabes appellent Ras-el-Aïowi- !
Batna.

C'est autour de ce camp que sont
venuesse grouper les quelques mai-
sons qui devaient former le noyau
du centre actuel, érigé' en ville sous
le nom de Nouvelle-La77ibèse,par
décret du 12 septembre 1848,et, sous
celui— définitif — de Batna, par
décret du 20 juin 1849.Batna, chef-
lieu de commune de plein exercice,
compte avec Fesdîs et Madher,
4,130 hab., dont 1,423. Français,
331 Israélites, 1,874 indigènes et
512 étrangers. La commune mixte
a une population de 3,250 Hab.,
dont139Français, 3,097indigènes et
14étrangers; enfin la commune in-
digène comporte une autre popula-
tion de 54,134 hab., dont 96 Fran-
çais, 54,020 indigènes et 18 étran-
gers.

Batna est le chef-lieu de la 4°
division militaire de la -province
deConstantine ; sa garnison estd'en-
viron 2,000 hommes.

Le camp ou quartier, militaire,
• comprenant de belles et vastes ca-

sernes, un hôpital et les magasins
pour les différents services militai-
res, est entouré d'un mur de dé-
fense et d'un fossé ; le mur est percé

| de quatre portes qui prennent de

leur position les noms de Constan-
tine, Setif, Biskra et Lambèse. . -

La ville, détruite en partie dans
l'insurrection de 1871, mais sortie
aujourd'hui de ses ruines, est percée
de larges.rues, coupées à angles
droits et bordées de platanes. Les
maiso7is n'ont généralement qu'un
rez-de-chaussée.

Les principaux édifices sont l'é-
glise, les écoles, une halle aux
grains, lesbainsmaures, le bureau de
la subdivision et le bureau arabe. Le
jardin duGénéraloù setrouve la pépi-
nière, et les allées dites de la Prairie
offrent de fort jolies promenades.
La dernière est en même temps un
musée archéologique, où ont été
groupés, il a déjà longtemps, par
les soins du colonel Bultafoco du
2° de ligne, des fragments de monu-
ments provenant de Lambèse, entre
autres une grande et belle colonne
en granit .noir, supportée par une
base sur laquelle on lit les numéros
des régiments qui prirent part à
l'expédition des Ziban et de l'Aurès :
2° et 32° de ligne; lor régiment de
la légion étrangère; 3e régiment de
chasseurs d'Afrique.

A 500 met. S., le v.. indigène de
Batna.. Visiter la mosquée où est
installée l'école arabe-française.

A 5 kil. N.-O., une belle"forêt de
^cèdres recouvre une partie du Tou-
gourt, montagne de nobles formes,
haute de 2,100 met. Cette forêt,
d'une étendue de 4,000 hectares, ne
cède en rien, pour la beauté de ses
arbres plusieurs fois centenaires, à
la forêt du Teniet-el-Hâd (F. p. 91).

' C'est un des buts de promenade des
! environs.de.Batna. .
-Ail kil. S.-E. Lambèse, colonie

agricole, créée en septembre 1848;
, chef-lieu de commune de 728 hab.,
- dont 359 Français, 318 indigènes et
3 51 étrangers. Eglise ; écoles.'

Oni7iibuspour Batna. — Marché
- arabe tous les jours. — Pé7iite7icier
s transformé en maison centrale de
e détention.
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-..'Lambiesis, au pied N.-0.;de: YAu- t

rès, aujourd'hui simple village, était 1
une villeimportante fondée au com- !
mencement de notre ère, et le quar- i
tier: général de la 3° légion romaine,
chargée de couvrir l'Afrique contre :
les incursions dés Numides.

Il est, pour l'antiquité' classique,
des lieux bien autrement célèbres

que Lambsesis; mais on trouverait
difficilement une ruine plus riche et
d'un aspect.plus intéressant. On a
dans Pompéi là ville enfouie sous
les cendres et surprise dans toutes
les occupations de la vie ; Lambassis
nous montre la ville abandonnée de
ses habitants et dont le temps seul
a rongé les pierres, au milieu d'une
imposante solitude. L'invasion des
Vandales dut porter la désorganisa-
tion-dans cette garnison puissante,
devenue le centre d'une population
et d'un mouvement considérables.
Sous Justinien, le génie de Rome,
encore vivant, malgré les humilia-
tions du Bas-Empire, fit un dernier
effort dont on retrouve partout les
traces. Devenue la Tazzout des Ara-

. bes, elle était abandonnée depuis
longtemps par ces derniers, quand
ses ruines furent visitées par l'armée
française, lors de l'expédition des
JZiban-en1844.

lies travaux, commencés par M. le
commandant de Lamarre, et conti-
nués par MM. le colonel Carbuccia
et Léon R.enier, ont appelé depuis
longtemps l'attention sur les ruines
imposantes de Lamboesis, qui cou-
vrent une superficie de 600hectares;
leur nomenclature complète serait

. trop longue ; bornons-nous à un
rapide aperçu dés principales.

Un peu avant d'arriver à Lambaî-
sis, la voie romaine très-bien con-
servée est bordée à dr. et à g. de
mo7i.umèntstW7iulairesde formes va-
riées et couverts d'inscriptions.

A l'entrée de la ville, le grand
monument carré, long de 28 met.,
large de 20, haut de 15, était le Pré-
toire du légat ; on en a fait un musée
d'antiquités, renfermant des statues,

des inscriptions, ;deux mosaïques :
l'une représentant Léda, l'autre les
Quat7*eSaisons; des objets divers
trouvés dans des fouilles-et qui ne
pouvaient rester sur leur emplace-
ment primitif, mais qui malheureu-
sement se détériorent, faute d'une
toiture qui préserve l'intérieur du
prétoire de la pluie et de la neige.

Des 40 Portes ou arcs de triom-
phe,'vues par Peyssonel il y.a plus
de cent ans, et dont 15 étaient en-
core en bon état, quatre sont encore
debout : la première, à 150 met. E.
du prétoire ; la seconde, à 1,250met.
S. du même point ; la' troisième,
2,050 met. plus au S. encore ; et la
quatrième, à 80 met. E. de la troi-
sième.

A 250met. O. de la seconde porte,
on voit quelques arceaux, restes
d'un Aqueduc qui amenait les eaux
de l'Aïn-Boubetia,et alimentait, ainsi
que YAï7i-Dri7i,la ville romaine. : .

A 100 met. plus à l'O. sont les
ruines du Templed'Esculape. Quatre
colonnes ioniques de'3 met. 70 c,
appartenant à la façade, supportent
une inscription qui nous apprend que
ce petit temple a été construit par
les ordres de Màrc-Aurèle et de Lu-
cius Verus, et dédié à Esculape et à
la Santé. Le terrain, déblayé autour
de ce monument, a fait voir les co-
lonnes reposant sur. les dernières
marches d'un escalier et a amené la
découverte des -statues d'Esculape,
d'Hygie, et d'une mosaïque sur la-
quelle se lisait cette inscription, qui
pouvait convenir également à un
temple chrétien :

- BONVSINTRA.MELIOR.EXI. :

A 200 met. O. du prétoire on
voyait naguère un ci7-quede 400met.
de diamètre, et dont les quatorze
portes mesurent : douze, 2 met. ;
deux, 3 met.

Les inscriptions sont fort nom-
breuses. M. Léon Renier en a pu-
blié plus de, 1,400. Sur la plupart
d'elles, on lit :
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..,. R. P. EAMBAESITANORVM.

RépubliquedesLambésitàins..

GENIO.LAMBAESIS.

.L.BAEBIVS.PAUSTIA
NVS.SIG.LEG..TERTIAE.'.

VOTVMSOLVIT.

« GenioLamboesis,...Lucius Boebia-
«nusFaustianussiguiferlegionistertire
i votumsolvit,»•

FORTVNAE
AVG.

RESPVBL.EAMB.
DD,PP.

«FortunoeAugustceRespublicaLam-
nInesitanorumdecretodecurionumpe-
iicuniapublica.»

Le titre de LEGIO.III.AVGVSTA.PIA
VINDEX,ou bien encore ' MSGIO.m.
AVG.'CON.(STANTIANA),gravé sur la
plupart des monuments, des briques
et des tuiles, prouve que cette 3° lé-
gion habitait dans la ville et aux
environs, et qu'elle était organisée
demanière à pouvoir construire elle-
même tous les monuments à son
usages; on a trouvé d'autres briques
portant le nom de la 8° légion : LEG.
vin. GE.(MINA). ..•...

A une extrémité de Lambresis,
s'élève le tombeau de Q. Flavius
Maximus, un des préfets de cette
3°légion ; c'est un monument carré,
terminéen pyramide, haut de.6met.,
que firent construire, comme le dit
l'inscription, les héritiers de Julius
Secundus, centurion de la même lé-
gion;auquel Flavius Maximus avait,
par testament, imposé l'obligation
delui élever ce tombeau du prix de
12,000sesterces. Pour préserver ce
monument d'une destruction immi-
nente, le colonel Carbuccia en or-
donnala dépose et la reconstruction
pierre par pierre. Il en manquait
une que ies Arabes avaient enlevée
dans leur recherche incessante des
trésors : sur celle qui la remplaça,le colonel fit graver une inscription

à la gloire de là légion qu'il com-
mandait.'Les cendres du-géuéral rou-
main furent pieusement replacées
dans son tombeau, et la garnison de
Batna, conviée à cette conclamation
d'un nouveau^genre, défila devant
le mausolée rétabli, en saluant, le
souvenir de la garnison romaine.
On peut être un brave officier, un
savant général, et n'avoir pas cette
verve de poésie.

Du cirque il ne reste plus: que
l'emplacement. Des fouilles, encore
dues commeles premières, à M. Bar-
nion, ancien directeur du péniten-
cier, ont amené Ta découverte d'une
partie des ther77ies,entre le prétoire
et la porte dit Nord. Le gre7iierd'a-
bo7idance a: enfin été retrouvé sous
une butte de décombres, à une pro-
fondeur de 15 met. Les quatre faces
correspondent aux quatre points
cardinaux ; c'est l'orientation du pré-
toire. De l'E. à l'O., le monument
mesure 60met. de longueur.

C'est au milieu de tous ces monu-
ments, disparus en grande partie,-
qu'est assis le village qui a succédé
à la Lanibajsis des Romains, à la
Tazzout des Arabes. Les colons y
bâtissent à l'envi, suivant en cela
l'exemple d'Acilius Clarus, qui a
consacré, par une inscription encas-r
trée dans la maison du Génie; le
souvenir de son séjour en Afrique.

MOENIAQVISQVEBOLET"NOVA
CONDERESVOCESSOR11NCVLTOMANEAT

LIVIDVSHOSPITIO. .
ACILIVSCLARVS.V. COS.P. P. N. .

SIBIET SVCCESSORIB.FECIT..

«Qu'ilreste a se morfondredans son
gîtebarbare,l'égoïstequis'affligeraitde
b&tirpeut-êtrepourun successeur.Aci-
lius Clarus, gouverneurde la province
de Numidie,a construitcecipour lui et
ses successeurs.»

Lambèse n'est pas le seul endroit
que; le savant puisse visiter; la
province de Constantine offre à l'ex-

plorateur, dans un rayon de 60 kil.
autour de Batna, une ample moisson
de documents.'
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:Trois directions dé voies antiques 1

partaient de Lambaesis : -l'une allait t
au N.-O. à Sitifis,-Sétiî, V, R. 54•;. '.
l'autre au N..à Cirta, Constantine ; i
la 'troisième à l'E. à Theveste, Te- <
bessa, R. 61, et se continuait jusqu'à <
Carthage.

.:..,-'
Voici une excursion indiquée par

M. le C1Playfair, de Batna à Khren-
chela, par le djebel-Chelia, direc- i
tion générale E.-S.

1erjour, 8h,EI-Arbâ, village de
Chabuïa, situé sur une des pentes
de YAurès,près d'un ruisseau.

2° jour, 5 h. El-Manâ, l'une des
résidences du kaïd de l'Aurès, au
confluent de Youed-Abdiet de Ypued-
bou-Zaï7ia. Le voyageur y reçoit
l'hospitalité.

3° jour, 4 h. Taghit, mine de mer-
cure exploitée par M. Wellington
Vallance, dont on connaît la cordiale
réception.

4° jour, 4 h. El-Bali, sur la rive
g. de l'oued-Abdi, au-dessous du
djebel-Mahmed, l'un des pics les
plus élevés de l'Algérie.

5° joui*j 4 h. Oued-Taga, autre
résidence du kaïd de l'Aurès.

6° jour, 3 h. Timegad (F. R. 61).
7° jour, Oum-el-Achra, petit vil-

lage dans la plaine de .Firis, près
du djebel-Kharouba. On rencontre
là denombreux restes mégalithiques
dont le type est le dolmen.

8° joui-, 2 h. 1/2. El-Ouahada;
près de là le djebel-Chelia,V. R. 61.

9° jour, 6 h. 1/2. Bou-Hamama,
village à l'extrémité de la plaine de
Mellagou.

10°jour, 5 h. 1/4. Aï7i-Meïmoun,'
joli site dans une belle forêt de
cèdres. Scieries civiles et militaires.
On peut y passer la nuit.

i 1°jour, 5h.Khrenchela(F. R. 61).

La. route nouvelle de Batna à
Biskra, terminée: sur tout son par-
cours, passe au fond de la vallée, en
suivant la ligne télégraphique.

129kil. El-Biar (les puits) ; ruines
romaines : AdBasilica-niDiadumcne?

De Constantine à Biskra, la roule
traverse trois bassins différents :
1° Le bassin:méditerranéen, auquel
appartient la vallé du Bou-Merzoug,
dont les eaux, se joignant à celles
du Roumel, à Constantine, vont se
jeter, sous le nom de oùed-el-Kebir,
dans la mer, entre Djidjelli et Mers-
ez-Zitoun ; 2° le bassin intérieur
comprenant une série de plaines,
séparées les unes des autres par des
montagnes ; les eaux de ces plaines
ne communiquent pas entre elles
d'une vallée à l'autre ; elles se per-
dent par évaporation, quand elles
ne forment pas des lacs ou bien des
7''dir, plaines fangeuses en hiver,
comme on en rencontre sur quel-
ques plateaux de l'Auvergne, ou au-
dessus de Spa, celles-ci bien con-
nues sous le nom de fa7iges; 3° le
bassin saharien, commençant après
El-Biar, et dont les eaux vont se
perdre dans le désert.

Au-delà d'El-Biar, à dr., routenm-
letière de Boerika,passant par 8 kil.,
Aï7i-D7'in; 34 kil., Sidi Moussa ;
47 kil., Aï7i-Sfian, ruines romaines
et eaux thermales, à 24°, d'un débit
de 120 à 150 lit. par seconde, et
utilisées pour les irrigations ; 67 kil.,
Barika (F. p. 397).

141 kil. Ras-el-Aïoun; caravansé-
rail.

145 kil. les Ksour; caravansérail.

A 6 kil. S.-O. Aïn-Touta (la source
du Mûrier), village d'Alsaciens-Lor-
rains, est situé au milieu d'excel-
lentes terres, abondamment pourvues
d'eaux très-saines, parmi lesquelles
les eaux salines sulfatées-sodo-ma-
g7iésie7i7ie,à .13° et d'un débit de
10 litres par seconde. D'Aïn-Touta
on va franchir un col; à g., à 3 kil.,
ruines romaines; plus loin, sources
et belles cascades, dominées par des
montagnes rocheuses et dénudées.
De là on suit la rivière jusqu'au ca-

: ravansérail clés Tamarins. D'Aïn-'
Toula, une autre route 77iuletièrede
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Barika passe par 27,.-kil'.",.-.Bordj-;'.9
Seqana, 55 kil.; Barika (F. p";-397-)..v

.- . -,".-,' 5
. 148.kiL-£a Baraque';.-.auberge et li

relais. La Baraque, construite, par, ti
l'entrepreneur des diligences, pour-- i:
rait s'appeler hôtel de Tagouzide, car s
elles'élève sur les ruines romaines d
deSymmac-Miauxquelles les Arabes ,-c
ont donné le nom.de Tagouzide. i

161kil. Les Ta77ia7*ins,à l'endroit '

appelé par les Arabes Nza - be7i- t
Mcssaï,caravansérail fortifié, à l'en- *
trée de la gorge dans laquelle la 1
route s'engage, avec Youed-Ka7itra, 1
entre le djebel-Tilatou à dr., et le i

djebel-Gaous a g. La route gravit i
une pente rapide, puis descend du
coldes Juifs par d'affreux escarpe-
ments.L'appellation de col des Juifs,
fréquente en Algérie, désigne tou-

jours un endroit où l'on pillait les
caravanes, où l'on assassinait les
voyageurs isolés. La diligence, qui
était souvent obligée de chercher un
passage dans le lit même de l'oued-
Kantra, suit maintenant une bonne
route sur la rive g. de ce torrent.

171 kil. Ruines romaines de Ad
duo flumina, situées précisément à
la rencontre de l'oued-Kantra avec
un de ses nombreux affluents, Youed-
Fedala.

Cependant les rochers s'écartent,
I au point de former une petite vallée,' au fond de laquelle roued-Kantra se

précipite par une immense coupure.
j La nouvelle route a rendu inutile le
j chemin qui, taillé en corniche sur
i la rive dr. de. la rivière, passait, à
I l'aidé d'un pont jeté sur le précipice,
} auxescarpements les plus accessibles
\ de la rive g. A 500 met. en avant
i du pont, s'élève,-au milieu d'un beau
| verger entre l'oued et les rochers.
I à pic, l'hôtel Be7'tra7id ou hô'el
| d'El-Kantra, contenant, plusieurs
I chambres à coucher; 3 fr. 50 c. par
j repas. El-Ka7itra, le pont, qui a
I donné son nom à l'oasis qu'il do-
I mine, est de construction romaine;
| il a une seule arche de 10 met. d'ou-
I verture, sa largeur est de 4 met.

90c; sa hauteur aurdessus de la ri-
vière, en temps ordinaire, de 14met.
50 c. Une restauration.inopportune
lui a enlevé sa physionomie primi-
tive; il. doit sa conservation, à son
importance et à son utilité; sa.pos-
session rendait maître du passage
du. Tell dans le Sahara oriental
.de l'Algérie ; passage si bien ap-
pelé par les Arabes : Fou-m-es-
Salicwa,Bouche du Sahara. La posi-
tion de ce pont esta la fois sau-
vage et pittoresque; la vue que
l'on découvre dans la direction de
l'oasis, dont on aperçoit les pre-
miers palmiers, est vraiment admi-
rable.

Si l'on traverse le pont, on remar-
quera sur le rocher, dans un enca-
drement, qui a dû recevoir autrefois
une inscription sur marbre ou sur
bronze, une inscription plus mo-
derne, peinte sur un fond jadis
blanc :

2° ET3° DELIGNE
2° DUGÉNIE

1844

rappelant les travaux de route et la
réparation des abords du pont, faits
par ces différents corps de troupes.
Sur l'autel que l'on voyait autrefois
àdr. du pont, et qui a été transporté
à Biskra, est gravée l'inscription
suivante : ,

MEROVRI
T. HERCV
I. ET.MA
TI. SAC.R
T. IVI.IV
RVPVS.

LEG.III. AV
F. P

Autelélevé à Mercure,à Herculeet à
Mars par Titus Julius Rufus, centurion
de la 3"légionAuguste.

Quand on a dépassé.le pont, on
ne tarde pas à déboucher sur les
beaux jardins d'El-Kantra.

187 kil. El-Kantra, le Calceus
Hercidis des.Romains, devait être
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une position militaire trèsimpor- c1
tante. Onrencontre pêle-mêle, dans f
les bâtisses en pisé de l'oasis et dans c
la:mosquée, des fragments de fûts, s
de chapiteaux, de colonnes, des:or- i
nements d'architecture ; l'écurie d'un i
cabaret français, sur la route, à l'en- 1
séigne du Retour du Saha-7'a,est un i
bâtiment romain. Des inscriptions s
semblables à celles du pont rap- ]
pellent; comme à Lambèse, le pas-
sage de la fameuse 3° légion. -

Le moindre déblai met à décou-
vert des tombes romaines.

L'oasis d'El-Kantra est formée de
la-réunion de trois dacheras, qui
sont : Khrekar, sur la rive g. de
l'oued; Dahraouïa, sur la rive dr. ;
Kbour^el-Abbas, au confluent de
l'oued-Kantra et de Youed-Bioda,
rivière blanche. Ces trois villages,
au milieu de 20,000'palmiers, sont'
entourés par un mur en pisé, assez
fort pour résister autrefois aux atta-
ques des maraudeurs, et flanqué de
tours du haut desquelles ils étaient
signalés.

La population des trois (lâcheras
est de 2,000 âmes. Les femmes tis-
sent la laine ; les hommes cultivent
les palmiers et un peu de céréales
dans les jardins conquis par les irri-
gations: sur les terrains d'alluvion
des; bords de la rivière et arrosés
au moyen de.grossiers barrages et
de canaux, sakia, qui portent par-
tout la vie et la végétation sur tous
les espaces qu'ils parcourent, dans
ces régions autrefois désolées.

Si la vue du pont est,, coihlne
nous l'avons déjà dit, des plus ma-
gnifiques, celle qu'offre l'oasis, se
détachant sur les masses gigantes-
ques des rochers du djebel-Gaous et
du djebel-Essor, mérite les mêmes
éloges.

D'El-Kantra. à El-Outaïa, laroute,
suivant l'oued d'assez près, passe
sur des terrains remplis de cailloux
roulés et de fossiles parmi lesquels
on voit des huîtres, des oursins et
des peignes en grandes quantité.

A 6 kil. d'El-Kantra, sur la rive g.

de l'oued, le djébel-Selloum, contre-
fort du cljebe'l-Kteuf,'-est couronné
d'un édifice en ruine qui a servi de
station au télégraphe aérien. Ces.
ruines sont celles d'une redoute,
Burgivm Go77imodia7iimv,élevée par-
lés ordres de Marc-Antoine Gordien,
fils de Marcellus; pour servir d'ob-
servatoire entre deuxroutes et veil-
ler efficacementà la sûreté des voya-
geurs.

BVRGVMCOMMODI
ANVMSPECVLATÔ
RVMINTERDVASVI:
ASADSALVTEMCOMME
ANTTVM.....

L'une de ces deux routes est la
routé actuelle d'El-Kantra à Bis-
kra ; l'autre est probablement celle
que remplace aujourd'hui un sentier
arabe allant d'El-Kantra à Biskra
également en: passant par Te7iiet-
7'z'zm,.lesBe7ii-Ferah,les Be7ii-Zouik,
Dje77iorae^Branès. Cetteexcursion se
recommande aux touristes amateurs
de sites sauvages : on rencontre çà
et là desvillages perchés sur les mon-
tagnes et accessibles seulement au
moyendecordes oud'échelles,comme
clans certaines localités de la Syrie.
Le parcours est de 70' kil., à peu
près. Oii trouve à coucher et à man-
ger dans les endroits indiqués sur
la route.

200 kil. Mguesba, butte de ruines
frustes.

210 kil. El-Hamma77i,-ou<thermes
d'Aqux Herctiiis, au pied du djebel-
Khroûbset. Une piscine profonde de
-i-à 5 pieds reçoit, à cet endroit, les
eaux qui -arrivent du Khroubset ;
ces eaux, d'une odeur hépatique et
d'une saveur saline assez prononcée,
atteignent dans la piscine une tem-
pérature de 36°.

Avant d'arriver à El-Outaïa, « on
laisse à dr., dit M. l'ingénieur Du-
bocq, une montagne élevée, dont les
couches, profondément disloquées,
sont formées de marnes, de gypse
gris et de sel gemme : c'est le
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(Ijeltel-R'ai'ribou,également appelé ; n

djebel-el-Melahou montagne de sel.'.-. b

Cetimmense amas de sel est exploité
o-rossièremeiit,et d'une manière-su- r

perficiélleparles Arabes, qui enlè- o

vent, au retour de la- belle saison, - c

les blocs que les pluies d'hiver ont

dégagés et rendus plus faciles à i:

abattre, pour les vendresur lesmar- (

cliésvoisins du Tell et des Ziban. » c
213 kil. El-Outaïa, à 266 met. ï

d'altitude : à côté est un caravan-
sérail. 1

El-Outaïa, dont le nom signifie ]
grande plaine, et où l'on trouve des <

I ruinesromaines, celles-entre autres i
'
d'un amphithéâtre dont une inscrip- ;

tion, encastrée à la porte du cara- i

vansérail, rappelle sa réédification i
sousles empereurs M. Aurèle Anto-
ninet L. Aurèle Commode :

AMI'IIITIIEATRVM.
VETVSTATECORRVPTVMASOLO
REST1TVERYNT....

{Y.l'inscription 1650 du recueil de
il. Léon Renier), est l'ancienne
Mesar-Filia(?). Ce ksar ou dachera,
bâtisur une immense butte, ne mon-
trait, il y a trente ans, qu'un seul
palmier, qui avait échappé à la
destruction de l'oasis, dans les

. guerres du Sahara, à l'époque de la

I prise d'Alger, tandis que le malheu-
reux village était brûlé et ses habi-

; tants massacrés. De nouvelles;pla-n-
: talions de palmiers ont fait une verte
ceinture à El-Outa'ia, « dont les en-

; virons,offrent un grand développe-
) ment de cultures, mais qui. sont loin
J d'atteiiidre celui qu'elles devaient
j présenter,- sous la domination ro-

\ maine; on en peut juger parles restes

J d'un aqueduc, placé auprès du gué,
| et traversant la. route d'El-Kantra,
j qui faisait arriver les eaux dans les
| parties supérieures de cette vaste
'

plaine, et par les ruines assez consi-
1 dérables que l'on observe sur' les
1 deux bords de la rivière, -entre El-
} Kantra et El-Outaïa. » {M.Dubocq.)
| Ces cultures ne deviendront réelle-

ment importantes qu'au moyen de
barrages facilesà^établir. •' : -

:Lé coton longue-soie réussit admi-'
rablement dans l'oasis d'El-Oùtaïà,.
où l'administration a l'intention de
créer un centre de colonisation. . "

Entre El-Outaia et le col de Sfa ,1
nouv.elle oasis de la Fontaine de lai-
Gazelle, maison arabe avec hangar,:
enclos et palmiers, créée par le coin-:
mandant-Ross.

Le djebél-bou-R'ezal-, péù; élevé,,
limite entièrement Vers

' le S. là',
plaine cl'El-Oiitaïa, et s'étend jus-
qu'au bord de la rivière, -,que . l'on
traverse avant d'arriver au col de-
Sfâ, par lequel passe la route. Lors-
qu'on atteint le point culminant de-
ce col, on découvre l'immense-
Sahara :' à g., les] contreforts, du,!.
djebel-Aùrès; à l'horizon et à dr.,;.
le sable, partout le sable constellé-
de taches noires (les oasis) ; ce qui -
faisait dire à Ptolémée que cette-,
contrée ressemble à une peau de-

panthère. Tout en laissantle touriste-
à ses propres impressions, iinous esfc

impossible de ne pas rappeler l'effet

que produisit sur nos soldats la vue-
du Sahara, avec soii horizon sans-
montagnes, et se confondant presque-
avec le ciel : « Lamer! lamer! »-
s'écriaient-ils.

223 kil. Entre Sfa et le rideau dé-
collines au N. de Biskra, jaillit une-
source sulfureuse de 46°.,d'un débit
de 150,090 litres à l'heure, qui porte-
le nom. à'Hammam-es-Salelmi (le-
Bain des Saints), et que les Euro-
péens et les indigènes fréquentent
beaucoup. L'établissement d'Hatn-
mam-es-Salehin consiste enun bassini

protégé par un toit ;: il est devenu
un but d'excursion pour tous ceux
qui vont à Biskra. Hammam-es-Sale—
hin, appelée par'les Français Fû7lt--

i Chaude, n'est; pas éloigné de deux
"

: petits lacs clairs et profonds. .
En descendant vers Biskra^ on re--

; tombe dans une série de collines
- d'une hauteur peu variable; sur un-
) mamelon sont les ruines de l'ancien
- fort Turc, dans lequelT'Odjak entre--
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tenait une petite garnison ou 7iouba
de 5 se/fra (80 hommes), chargée de

.recouvrer les impôts et; de veiller
sur. les- mouvements des Sahariens.

À l'époque où les frères Aroudj et ,
Kheir-ed-Dinfondèrentla régence d'Al- ,
gér, sans doute: les tribus sahariennes
jugèrent le momentfavorablepour deve-
nir libres et''s'affranchirde tous les im-
pôts qu'illeur fallaitpayer. Biskra,Tou-
gourt et Ouargla,malgréles montagnes
et :1alongueurdes roptes qui les sépa-
raient d'Alger,furentvisitées,pillées et
rançonnéespar Salab-Raïs,troisièmepa-
cha,en 1553(960del'hég.).

Decette époquedate aussi la création
de la citadelle,plus connuesous le nom
de bordjrare,'élevéeà la prise deseaux
de l'oued-Biskra,nécessairespourl'arro-
sage,despalmiers.

Le nomde Salahdevaitpesersur Bis-
kra.La résistanceopposée,par cetteville
au bey de Constantine,lorsquece der-
nier allait châtier la ville de Tougourt,
amenasa ruine: Salab-Beyla détruisit
pour éviter tout retour derébellion,fit
massacrertous les principauxcbeiks,et
ne laissa les habitants s'établirdans la
même localité cpi'àla conditionde se
fractionnerdansplusieurspetitscentres
différents.

Salâh-Beyalla quatre fois dansles Zi-
ban, où il laissa, commepartout, des
souvenirsde sonespritorganisateur.Les
partages des eaux si nécessaires aux
palmiersn'étaientplus enharmonieavec
les mutationsnombreusesqu'avaitsubies
la propriété.Salah-Beyfit faire le recen-
sementdes oasis,et divisa l'eau propor-
tionnellementauxpalmiers.Cespartages
servaientencore de base à la culture à
l'époqueoù nous avons pris possession
desZiban.

. Avant d'arriver à Biskra, on ren-
contre encore quelques monticules
isolés et régulièrement alignés. Le
fort Saint-Germain a été établi sur
l'un de ces monticules, qui a été dé-
rasé pour sa construction, et dont
"onne retrouve aujourd'hui les traces
que dans les fossés du fort.

237 kil. Le Fort Saint-Germain,
doit son nom à un commandant du
cercle de Biskra, tué à Sériana, en
184-9,à la suite de l'insurrection de
Zaatcha. C'est le quartier français

de la capitale des Ziban. Ce fort
carré de 200 mètres-,-avec.bastions
aux quatre coins^renferme des ca-
sernes, un hôpital et tous les bâti-
ments nécessaires à l'installation
d'une garnison. Il borne le côté E.
d'une place plantée d'arbres et en-
tourée de maisons au N. et au S.,
parmi lesquelles leshôtels duSahara,
Transsaharien et le cercle militaire;
le jardin d'acclimatation, situé non
loin du quatrième côté, à l'O., a été
établi aux frais de l'État, en 1851.
C'est maintenant une promenade
publique aboutissant à une vaste
place qui se confond à l'E, avec le
désert.

La petite oasis de Be7ii-Mo7'a,à
1 kil. S.-E. du fort Saint-Germain,
a été affectée au service des pépi-
nières. Un jardin d'essai, dirigé par
M. Béchu, y a été fondé pour façon-
ner les Arabes à nos modes de cul-
tures et pour faire des expériences
de plantes en tous genres.

239 kil. Biskra *.

JB.Cheminde.fer. Une partie du che-
min de fer de Constantineà Biskra,
d'El-Guerra à Batna, sera terminée
l'annéeprochaine.Voiciles stationsdu
parcours :

Constantine.
El-Guerra, bifurcation sur Setif.
Aïn-Mlila.
Les Lacs.
Aïn-Yacout.
El-Mader.
Batna.
Voir plus haut pour ces stations.

Le chemin de fer est parallèle à la
route de terre, tantôt à dr., tantôt
à g- .

La partie comprise entre Batna et
Biskra ne sera ouverte que plus
tard ; elle passera par

El-Ksour.
. Ain-Touta.
Les Tamarins.
El-Kantra.
El-Outaïa.
Biskra *.
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Situation. - ;

Biskra est située, par 35° 27' de,
latitudeN. et 3°22' de longitude E.,
à 1-11met. au-dessus du niveau de
lamer, sur l'oued-Biskra, que for-
mentl'oued-Kantra et Youcd-Abdi.

Biskra est chef-lieu d'un cercle
de la subdivision de Batna, d'une
communede plein exercice, d'une
commune-mixte et d'une commune
indigène.La population de la com-
munemixte est de 1,607 hab., dont
228Français, 56 Israélites, 1,221in-
digènes,102 étrangers. La popula-
tionde la commune indigène est de
103,898hab., dont 22 Français,
103,874indigènes et 2 étrangers.
Eglise; écoles des 2 sexes.

Histoire.

«La villede Biskra,VAd-Piscinamou
Oueskc.rdes Romains,est, dit Ibn-Khal-
doun,la capitale du Zab,région qui a
pourlimiteEl-Doucendu côté de l'occi-
dent,Tennouma(qui n'existe plus), et
Badis,du côtédel'Orient.Le Zabest sé-
paré de la plaine, nomméeEl-Hodna,'
pardes montagnesdontla masse prin-
cipalese dirigeduN. au S., et dontplu-
sieurscolsfacilitentles communications
entrelesdeuxpays,..Le Zabest unpays
étendu,renfermantde nombreuxvilla-
ges, assez rapprochésles uns des au-
tres,et dontchacuns'appelleZab,pluriel
Ziban...»

Désl'époquedela dominationromaine,
nousvoj'ons au nombre des comman-
dants,pricpositi,placéssous les ordres
des comtesdesmarches,comitésAfricie
limitansei,un prxposituslimitisZabensis.
Lequarantièmedes évêquésde la Mau-
ritanie sitifienne,qui répondirentà la
convocationd'Hunéric,en 484,est pos-
scssorZabensis.̂ Ethicus,dans sa cosmo-
graphieau vc s., nomma cette contrée
Zabos.Salomon,auvics., rend tributaire
desRomainsla provincedeZaba,située,
ditProcope,au-delàdes monts Aourès.
Autempsdes Arabes,sous les différen-
tesdynasties,quise succédèrentdansle
Mar'reb,Biskra,d'aprèsIbn-Saïd,Abou'l-
Eéda,Ibn-Khaldoun,Kl-Aïachi,est tou-
jours la capitaleduZab.

Le4mars1811,Biskralut occupéepar

le duc d'Aumale,gui y laissa une com-
pagniede soldats.indigènes,.commandée
par cinq officierset sous-officiersfran-
çais. Leur massacrepar de misérables
fanatiquesne tarda pas à être vengé;
une occupationmieux organiséenous
rendit définitivement-maîtresdeBiskra,
le 18mai suivant,et nous.assura peu à
peu la dominationet la possessiondu
Sahara,danscette partie E. orientalede
l'Algérie.

Description.

« Biskra, dit El-Bekri, possède
beaucoup de dattiers, d'oliviers et
d'arbres fruitiers, est environnée,
d'un mur et d'un fossé; l'on y
trouve un djamê, plusieurs mos-

quées et quelques bains. Les. alen-
tours sont remplis de jardins, qui
forment un bocage de six milles
d'étendue. On trouve à Biskra toutes
les variétés do la datte... Les
faubourgs de Biskra sont situés
en dehors du fossé, et entourent
la ville de tous les côtés. On trouve
à Biskra beaucoup de savants lé-

gistes ; les habitants suivent le
même rite que ceux de la ville de
Medine. Une des portes de Biskra

s'appelle Bab-el-Mokbara, la porte
du cimetière ; une autre Bab-el-
Hammam, la porte du bain, la troL
sième Bab-el-Mouldoun, la porte
des mulâtres. La population de cette,
ville appartient à la race mélangée,
dont le sang est moitié arabe, moitié
berbère... La ville renferme dans
son enceinte plusieurs puits d'eau
douce ; il y a même, dans l'intérieur
de là grande mosquée, un puits qui
ne tarit jamais. On voit aussi dans

• l'intérieur de la ville un jardin
'_ qu'arrose un ruisseau, dérivé de la
. rivière... »
j El-Aïachi, pèlerin marokain, qui
, a visité Biskra en 1,059 (1649 de
• J.-C), dit à son tour dans la rela-
" tion de son voyage, traduite par3 M. Berbrugger : ce... La foule qui'"

se pressait aux portes de Biskra fut
cause que je n'y entrai que le mer-

r credi, vers l'eucha (deux heures
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après le coucher du soleil). J'allai à
ensuite1-visiter AbouT-Fàdel, dont e:
le tombeau est en dehors de la ville, d
A.-.côté de ce monument .est une L
ni.esjid, autour de laquelle il y a des d
constructions habitées. Je pénétrai n
dans la mosquée, et montai dans le fi
minaret, qui est un bel et solide édi- c
ficé, remarquable par son élévation S
et son étendue. Une mule chargée
peut arriver jusqu'au sommet, où f
conduit un escalier de 120marches; u
La mosquée est grande et d'une so- u
lide construction ; mais elle est peu p
fréquentée et peu habitée. Personne v
ne vient y enseigner ni y apprendre, c
ce qui ni'étonna d'autant plus que i
Biskra peut passer pour une belle (
ville parmi les belles villes, que la (
population y est considérable, le (
commerce actif, et qu'il y vient i
beaucoup de monde, soit du Tell, <
soit du Sahara Cependant elle a i
déchu par le mauvais gouvernement i
des Turcs, et par lés hostilités des
Arabes du dehors. Quand les uns :
l'avaient, pressurée par des incur-
sions passagères, après leur départ
venaient les Bédouins, qui, à leur
tour, exerçaient leurs rapines, appor-
tant tous leur tribut dé malfaisance
envers cette malheureuse ville. Cet
état de choses dura jusqu'à ce que
les Turcs bâtirent un château fort, à
la source de la rivière-, qui fournit
de 1-èau à la ville-,ce qui les rendit
complètementmaîtres du pays.Alors
ils foulèrent et maltraitèrent les ha-
bitants tout à leur aise Sous l'em-
pire de cette complication de mâùx,.
la population diminua, les habita-
tions tombèrent en ruine, et, sans le
grand. commerce et l'industrie dont
ce lieu est le centre, ce qui est
cause que les gens tiennent à y
rester, Biskra eût été abandonnée. -»

Voici maintenant ce qu'est de nos
jours la Biskra-e7i-Nokkel,« la Bis-
kra aux Palmiers ». La ville fran-
çaise, celle où l'on pénètre quand on
vient de Constantine, consiste prin-
cipalement en une grande rue, bor-
dée, d'un côté seulement, de maisons

à arcades construites presque toutes
en tôb, ou briques séchées au soleil,
d'après -le procédé, des indigènes.
Les places et les jardins sont ornés
dé plantes tropicales et abondam-
ment arrosées. Les principaux édi-
fices sont l'église, l'école,le marché
couvert, le cercle et les hôtels du
Sahara et Transsaharieii,

Le village nègre fait suite à layille
française. En sortant de ce village,
une chaussée longue de 1 kil. côtoie
un massif de: palmiers, vaste pro-
priété de M. Landon, une des mer-
veilles de Biskra ; puis vient la ville
d'El-Bekri et d'El-Aïachi, dont il ne
reste que l'emplacement, sur lequel
on pouvait voir, il y a trente ans
encore, le minaret de la grande mos-
quée, dans lequel un officier, qui
n'avait pas lu la relation de voyage
d'El-Aïachi, monta avec son cheval
qui se rompit les jambes à la des-
cente. Au nord de cette immense

place s'élève de plusieurs mètres
au-dessus du sol de l'oasis, la kasba
construite en pisé, dans laquelle la
garnison française résida, jusqu'à
l'achèvement du fort Saint-Germain.

Les Biskris, obligés, à ce que rap-
porte la tradition, de quitter les
ruines croulantes de leur ville, se
divisèrent eii autant de fractions
que Biskra avait de quartiers. Réu-
nis et agglomérés sous le nom de
Biskris, les gens de Biskra conti-
nuent à s'appeler entre eux du nom
de la tribu que portaient leurs pères,
ainsi : les Douaouda, les Ko7*eïch,

,. les Abid, les Sidi Barhat, les Sidi
Maleli, les Beni-Souid, les Djoua,

i les 'Sâfri, etc.
; Les villages, groupes de maisons
t et de tentes, dont, la réunion forme
i la Biskra moderne, qui s'étend sur
> une longueur de 5 kil., sur la rive
3 dr. de l'oued, et sur une largeur de
- 100 à 400 mètres, sont : Bab-el-
- Khrokhra, au N. de_la kasba, Bab-
i er-R'alek à l'E-, Mçid au S.-E.,
- Kowa, au S.-O., Bab-ed-darb à l'Q.
- et en deçà de l'oued-Biskra, Gadde-
s cha au N.-E., et enfin Filiach, au
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S.-E. Tous ces villages -sont bâtis d

en-tôb, et n'ont de remarquable-que n

l'étrangeté.de,leur.cbnstruction.et le ti

pittoresque de leur position, au mi- T
lieud'une forêt de 140,000palmiers, ri
et de 6,000 oliviers, entre lesquels c
les indigènes font du jardinage et
un peu de céréales. f

Onvisitera, au-dessus de Bab-ed- .c
darb,la /cowfr&a,àmoitié enfouiedans (
les sables,: d'Abou'l-Fadel (celui i

qui gouvernait lé Zab en 678, 1279 <

cleJ.-C.);àBab-el-Khrokhra,quelques <
maisonsbaroques dont les balcons, <

percés de fenêtres en forme d'étoiles ;
oude triangles, retombent sur des
colonnesfaites depalmier et dedébris i

appartenant à la ville romaine de :
Ad-Piscinam; à Bab-er-R'alek, la
mosquée de Sidi Malek ; entre Bab-
er-R'alek et la kasba, le cimetière
où reposent nos officiers, égorgés
en 1844.

Nous avons trop souvent parlé du
palmier-dattier, à propos des con-
trées sahariennes de l'Algérie, pour
ne pas donner un extrait d'un re-
marquable mémoire sur la culture
de cet arbre, par M. Hardy, ancien
directeur du jardin du Hamma, près
d'Alger.

« Le dattier {Phoe7iixdactylifera,
L.) est l'arbre caractéristique des
régions sahariennes; le dernier re-
censement, dans le Zab, donne
513,137palmiers imposés. Son fruit,
sous le nom de datte, est l'a base
de la nourriture des peuplades no-
mades ou sédentaires de races blan-
che ou;noire, qui sont disséminées
dans ces immenses contrées. La
culture du dattier étant prédomi-
nante dans'ces contrées, qui s'ou-
vrent cihaquejour davantage à nos
investigations,aequiertune véritable
importance.

« Les dattiers commencent à mon-
trer leurs fleurs, chaque printemps,
lorsque la température moyenne est

: d'environ 18°. Cette moyenne arrive
i à Biskra, vers la-fin de mars. La
i fécondation s'effectue

'
au fur et à

; mesure de T-ouv.er.lurede l'anthère

des .fleurs,' sous une' température
moyenne diurne de 20°à 25°. La ma-
turité; des dattes, doit être achevée,à '

.l'automne, .lorsque la température
moyenne retombe.au-dessousde 18°,
ce qui arrive à la fin d'octobre., .

« Cependantle dattier ne donneses
fruits qu'à la condition qu'une-abon-
dante irrigation baigne ses racines.
C'est ce qui justifie le. proverbe des

indigènes : « Le dattier veut avoir
« sa tête dans le feu et ses pieds dans
« l'eau; » D'où il suit que la culture
du dattierestune culture à irrigation,
au plus haut degré.

« Les eaux qui fournissent à l'irri-
gation de l'oasis de Biskra provien-
nent du djebel-Aurès; réunies en
un seul cours, elles prennent le nom
d'oued-Biskra, ouRas-el-Ma (la tête
de l'eau).

« En avant de l'oasis, au-dessous
du fort turc, est établi un'épi.en
maçonnerie pour servir à la dériva-
tion des eaux. C'est de ce point que
les anciens dominateurs réduisaient
les habitants de l'oasis, lorsqu'ils se
refusaient à payer l'impôt, en--inter-
ceptant l'eau nécessaire àTarrosé-
ment des dattiers. Ce cours d'eau,
passant devant la façade N. et O. du
fort Saint-Germain, donne un-débit
régulier pendant l'été, c'est-à-dire à
l'étiage, de 632 litres à la seconde,
qui sont employés à l'irrigation de
1,290 hectares complantés en pal-
miers; surface que représente l'oasis
de Biskra et de ses annexes.

« Le nombre des palmiers plantés
sur cette surface est de 140,000; ils

, sont distribués sans ordre. Leur
répartition, pour l'ensemble des
terrains occupés, est à raison de 100

; arbres environ par hectare. Pendant
s la période d'été, les arrosages; 1qui

se répètent tous les cinq jours, se
- donnent 49 fois. La somme d'eau
, employée pendant cette saison est
t de 10,37-8met. cubes par hectare.
Î Chaque palmier reçoit 100m70cubés
i d'eau pendant le même temps ; Tar-
it rosage des palmiers n'emploie pas
s toute l'eau que débite l'oued-Biskra ;-
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le surplus est employé à l'irrigation a
des céréales. ' : - s

« L'eau n'est- pas répandue sur c
toute la surface du terrain. Chaque ci
pied de palmier est arrosé individuel- d
lement : on creuse, près du tronc, 1:
une fosse à peu près circulaire; la d
terre extraite sert à butter l'arbre Ï
et à recouvrir les racines adventives, e
qu'il développe à sa base, en grande c
abondance. Chacune de ces fosses t
peut contenir environ 2 met. cubes i
d'eau ; elles sont remplies au moyen j
de rigoles qui les mettent en com- c
munication. 1

« Chaque arbre produit, dans sa s
plus grande force, de 8 à 10régimes, <
par an, donnant chacun 6àlO kilogr. i
de dattes, ce qui fait en moyenne
72 kilogr. de dattes par arbre, 7,200 <
kilogr. par hectare. Considérées en
masse, les dattes valent, dans le dé-
sert, au moment de la récolte, une
fois moins quele blé, c'est-à-dire que,
dans rechange, on a deux de dattes
pour un de blé. Dans le Tell, au
contraire, au moment de la moisson,
les dattes valent deux fois le blé,
c'est-à-dire que l'on a deux de blé
pour un de dattes : d'où il suit que
la valeur du blé et celle des dattes
est la même; la différence qui peut
exister s'établitpar les frais de trans-
port, de conversion et de magasi-
nage. La culture du blé produit aux
indigènes du Tell 6 quintaux à l'hec-
tare, dans les bonnes récoltes. La
culture du dattier clans le Sahara
produit un poids de dattes douzefois
supérieur à sa surface égale.

« Outre les dattes destinées à la
consommation régulière, on récolte

. encore des dattes de luxe, qui sont
préparées avec des soins spéciaux
.pour l'exportation, et qui se vendent
beaucoup plus cher. Le dattier, cul-
tivé et observé depuis un temps im-
mémorial, n'a pas produit, entre les
mains des indigènes, moins de va-
riétés que nos arbres fruitiers les
mieux cultivés. On compte 78 varié-
tés de dattes dans les Ziban.

« Le dattier offre encore quelques

autres ressources, qui soiit utilisées
sur place par les indigènes. Lesbran-
ches, que les indigènes nomment
djerid, servent à faire des toitures,
des plafonds, des clôtures. Les fo-
lioles servent à tresser des nattes,
des paniers, des couffins. On exporte
un nombre considérable de djerid
en Europe, pour la confection de
cannes. Les troncs refendus servent
aux,.charpentes des maisons; mais
ils fléchissent facilement et l'on ne
peut leur donner une grande portée:
cette circonstance oblige à faire des
habitations très étroites. Ces troncs
servent à boiser les puits, à établir
des ponts sur les canaux d'irriga-
tion.

«Lorsque les dattiers sont vieux
et près d'être sacrifiés, on en ex-
trait la sève pour en faire du vin
de palmier. D'autres fois, la partie
cellulaire et naissante du bourgeon
est enlevée, et donne alors un mets
dont les indigènes font grand cas.

« Les fruits peuvent donner un al-
cool d'excellente qualité, mais on les
emploie peu pour cet objet. En
Egypte, selon Delille, on en retire
tout le vinaigre qui se consomme
dans le pays, et il est excellent. Les
noyaux de ces fruits, concassés ou
ramollis dans l'eau, sont souvent
donnés au bétail.

« Enfin le dattier, par sa conve-
nance parfaite au climat saharien,

. par les services multipliés qu'il rend
, aux populations du Sud, peut être
i considéré à bon droit comme l'arbre

providentiel de ces régions ; et l'on
i conçoit, dès lors les soins, l'espèce
; de culte dont il est l'objet, car c'est
t par lui qu'elles sont rendues habi-
c tables. » ,.

Excursions.

Les Ziban se divisent, comme au
temps d'Ibn-Khaldoun, en trois par-
ties : le Zab-Chergui ou de l'Est; le
Zab-Guebli ou du Sud; le Zab-Dah-
raoui ou du Nord.

Il paraîtra plus ou moins intéres-
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antauxtouristes de parcourir toutes
es oasis qui composent les Ziban; '.
nousen donnonsles distances, prises
deBiskra : " "

Le Zab-Ghergui. Le premier grou-
ped'oasisdu Zab-Cherguicomprend,
auN.-E. de Biskra :

8kil. Ghetma : cette oasis possède
plusde 15,000 palmiers, arrosés par
des sources, dont trois sont fort
abondantes.

14kil. Sidi Khelil.
A 3 kil. N. de Sidi Khelil et 13

îleBiskra, Droh. Cette oasis reçoit
dedeux sources, dont une très con-
sidérable, environ 100 litres d'eau

par seconde.
17 kil. Seriana, sur un bras de

l'oued-el-Abiod,torrent descendu de
l'Aurès.

21kil. Garta, sur une branche de
l'oued-el-Abiod.

Ces différentes oasis s'élèvent sur
descollines qui occupent le pied du

djebel-Almiar-Klweddou, la Joue-
Piouge, une des chaînes S.-O. de
l'Aurès, dont les puissantes assises
de calcaire rougeâtre appellent de
loin l'attention.

La route de Biskra (107 kil.) à
Khranguet-Sidi-Nadji, direction E.-
S.-E., mérite surtout d'être recom-
mandée.

Onquitte Biskrapar Filiach, après
avoir traversé l'oued-Biskra sur un
pont. Le terrain est tour à tour sa-
blonneux ou cultivé; à g., se per-
dent à l'horizon les montagnes qui
font suite au djebel-Ahmar-Khred-
dou; en face, fine ligne noire de
palmiers prend une autre teinte à
mesure que l'on, approche de Sidi
Okba,qu'elle dérobe à la vue.

20kil. Sidi Okba, à 44 met, d'al-
titude, misérable bourgade où foi-
sonnentles lépreux, les aveugles, les
gens atteints de la maladie d'yeux.
C'estpourtant la capitale religieuse
des Ziban, comme Biskra en est la
capitale politique. Sidi Okba pos-
sède une école de droit musulman.

. Okba-ben-Nafi,nommédeuxièmegou-
verneur ouémirde l'Ifrikia par le khra-
life Moaouïa,en 50 de l'hég. (670 de
J.-C), fonda la ville de Kaironan. Lès
Francs, dont la discordeavait affaiblila
puissance,se réfugièrentalorsdansleurs
places fortes,et les Berbèrescontinué- >
rent à occuper les campagnesjusqu'à
l'arrivéed'Abou'l-Mohadjer,affranchiau-
quel le nouveaukhralife,Yézid,fils de
Moaouïa,venait d'accorderle gouverne-
mentd'Ifrikia.

Le droitde commanderau peupleber-
bère appartenait alors à la tribu d'Au-
reba,et fut exercépar Koçeila,chefdes
Benarès.Il avait pour lieutenantSeker-
did-Ibn-Roumi.Chrétiens d'abord, ils
s'étaienttous les deuxfaits musulmans,
lors de l'invasionarabe; mais ensuite,
sous l'administrationd'Abou'l-Mohadjer,
ils renoncèrentà leur religion,et ralliè-
rent tous les Benarèssousleur drapeau.
Abou'l-Mohadjermarchacontre les ré-
voltéset, arrivéaux sourcesdeTlemceu,'

il les battit complètementet fit Koçeila
prisonnier. Le chef berbère n'évita la
mortqu'enfaisantdenouveauprofession
de l'islamisme.

En l'an 62 de l'hég. (681-2de J.-C), .
sous le khraliTatde Yézid, Okba vint
prendre, pour la secondefois, le com-
mandementde l'Ifrikia. A peine arrivé,
il témoignaune grande antipathiepour
Koçeila,à causede l'amitiéque ce chef
portait à Abou'l-Mohadjer.Celui-ci es-
saya, mais inutilement, d'obtenir pour
sonprotégé la bienveillancedtinouveau
gouverneur.Okbasemit alorsen marche
pourle Mar'reb...Danscette expédition,

, il défitles princesberbèresqui, soutenus'
par les Francs,lui avaientlivré bataille

1 dans le Zab et à Tehert. Après avoir" abandonnéau pillage le bien des vain-
- eus, il reçut la soumissionde Julien,
i émir des R'omara, qui s'était présenté
. devantlui avec un riche cadeau.Julien
, lui indiquales endroitsfaiblesdupays...'

Aprèsy avoirfait beaucoupde butin et
. de prisonniers, Okba poussa jusqu'au1 borddela mer,et revintensuite,toujours

victorieux,
Pendant cette expédition,il ne cessa

- de témoignerun profond mépris pour
s Koçeila,qu'il retenait prisonnierauprès

delui, et, un jour, il lui ordonnad'écor-
cherun moutondevantlui.Koçeilavou-

e lut confiercettetâchedégradanteà unde
a ses domestiques:mais, forcé par Okba
!" do s'en chargerlui-même,il se leva en
i. colère et commençal'opération.Chaque
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fois qu'ilretirait, samainpleine:désang:
•ducorpsdel'animal,il la passait sur.sa a
iliarbe,:et, interrogépar, les:'Arabes-au A
sujet dece geste, il répondit: « Celafait
>«;dubien auxpoils.» Un desvieillards,

e

qui entenditces paroles,les avertit que r
c'était une menacede la part du Ber- V1
ibère.Abou'l-Mohadjer,ayant su ce qui s
venait de se passer,pria'Okbadélaisser t
le prisonniertranquille: « Le prophète g-«de Dieu,ajouta-t-il, cherchaà se con- ç
HIcilierleschefsd'entreles Arabes,tau- ^
n disquetoi, tu prendsplaisirà iudispo-

c
« ser le coeurd'un hommequitient,un l
« haut rang parmisonpeuple,et qui se t
<itrouveactuellementsur les lieux oùil S
« déployaitnaguère une grande auto- (
Mrite, à l'époqueoù il était infidèle.Je (
« te conseillemaintenantde bient'assu- <
urer de sa personneet d'être en garde
« contrelui. » '

Okbane fit aucuneattentionà ce dis- '

cours, et, parvenuà Tobna,ilrenvoya 1
ses ^troupes,par détachements,à liai- 1
rouan, tant il croyait avoir effectuéla 1
conquêtedupays et la soumissiondes ,
Berbères.Resté à la tête d'unpetit corps
•deguerriers,il se miten marchepour
'Tehoudaou pour Badis,afin d'y établir
lunegarnison.LesFrancss'aperçurentde
:sonimprudenceet formèrentleprojetde
•le surprendre.Koçeilaappritleur inten-
tionpar un messagequ'ilslui firentpar-
venir, et il'profita d'une occasionfavo-
rable pourenfaire avenir ses parentset
leurs alliés,les Berbères.
: Arrivé'auxenvironsdeTehouda,Okba
se vit attaquer à l'improvistepar les
Berbères,qui le suivaientdepuis long-
temps. Ses troupes mirentpied à terre,
•dégainèrentleurs épéeset en brisèrent
lies"'fourreaux,dont ils sentaient bien
.qu'ilsn'auraientplus besoin;un combat
•-acharnés'ensuivit,et Okba y succomba
avec tous les siens. Ils étaient environ

: trois cents guerriers, les-uns, anciens
compagnonsde Mohammed,les autres,
disciplesde ceux-ci.Tous trouvèrentle
martyresur le.mêmechampde carnage.
Abou'l-Mohadjer,qu'Okbaavait gardé
aux arrêtsjusqu'alors,et qui,cejour-là,
déploya la plus grandebravoure,resta
,parmiles morts.....Le corpsd'Okbare-'
jposedans une tombeenduitede plâtre
-.sur laquelleon a érigéunemosquée.Cet
-édifices'appellela mosquéed'Okba et
formeunbutdepèlerinage,unlieusaint,
dontla visiteest censéeattirer la béné-
dictiondivine. [Ibn-Khaldoun,traduction
,de M. deSlane)

La mosquée de-Sidi.Okba, le plus
ancien monument "del'islamisme en
Algérie, est: toujours debout: elle
est entourée d'un portique et sa ter-
rasse est soutenue par vingt-six co-
lonnes, dont les chapiteaux, diver-
sement sculptés, sont ornés de pein-
tures. Le minaret est carré et va en
s'amincissaht. El-Aïàchi, qui a visité
Sidi Okba en 1073 (1663 de J.-C.),
dit : « Les pèlerins croient quele
minaret tremble lorsque quelqu'un
touche le pilier et le secoue en di-
sant : « Je jure par toi, ô minaret,
« par la vérité de Sidi Okba et jus-
« qu'à ce que tu remues. « Quandj'y
suis monté et que j'ai 'examiné les
choses de près, je ne l'ai pas trouvé
tel qu'on l'a rapporté; mais j'ai vu
que le fait allégué tient à la hauteur
et à la légèreté duminaret : de sorte
qu'en secouant fortement le pilier,
on imprime un ébranlement qui se
communique à tout l'édifice, ce que
les pèlerins prennent pour un effet
de leur invocation. » {Traduction de
M..A.-Berbnigg'er.) .

Nous avons cité ce passage du
voyage d'El-A'iachi, parce que le
droit d'examen pour un miracle, en
1663, annonce un musulman peu
ordinaire.

« La plupart des personnes, qui
viennent visiterla mosquée, continue
El-Aïachi, écrivent leur nom sur les
murailles. » Nous avons visité Sidi
Okba, en 1847,et nous pouvonsaffir-
mer que ses murailles sont effecti-' vement entièrement couvertes de

, noms arabes, auxquels sont venus se

, joindre, depuis 1844, les noms de
i visiteurs européens.

Sidi Okbàrepose dans une koubba
- à droite du mîhrab : le tsabout, ou

châsse, qui recouvre l'émir est' des
\ plus modestes : il a probablement
3 remplacé l'oeuvred'art remarquable,
t dont parle El-Aïachi. Des pièces
t d'étoffes de soie, brodées d'inscrip-
;, tions arabes, sont jetées sur le tsa-
- '

bout. Une . petite armoire, creusée
" dans le mur de la koubba, renferme

quelques ouvrages dépareillés sur
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lareligion, le droit et la grammaire; : S

Surun.des piliers de la koubba on! I
lit : a-Hâdà kobr Okba ib7i-'-N'afé
rhamah"Allah": ceci est le tombeau
d'Okbafils de Nafê, que Dieu lé re- 1
coivedans sa. miséricorde. » Cette. ;
inscription, en caractères koufiques,
quirappellent le premier siècle de \

l'hégire, est la plus ancienne de l'Ai- !

gérie; nous l'avons copiée en 1847; i
ellemesure 1 met. 28 c. sur 0 met.
19c. ; les lettres ont 0 met. 13 c. de
hauteur.

On ne quittera pas la mosquée
sans s'arrêter devant une porte en
boisd'un travail admirable, et qui
vient, dit-on, de Tobna dans le
Hodna.

On peut voir dans la maison du
cheikhde Sidi Okba, le seul édifice

qui, avec la mosquée, soit blanchi
à la chaux, une inscription romaine

gravée sur un autel, dédicace au
Dieuinvaincu, d'un Marcus Messius
Messor,préfet de cohorte, pour son-
salut et celui des siens ; cette ins-.

criptionvient de Tehouda,l'ancienne
Thabudeos, dont les ruines existent
encore, au N. de Sidi Okba.

Tehouda était, au temps d'El-
Bekri,une ville qu'on nommait aussi
Medi7iet-es-Sihriville de la:magie;
elle était de construction antique,
bâtie en pierre, et possédait de
grandes richesses. Dans l'intérieur
onvoyait plusieurs mosquées, bazars
et caravansérails.

On ne rencontre à l'E. de Sidi
Okba, dit M. Dubocq, qu'un vaste
terrain.deparcours que les troupeaux
fréquentent en hiver, et dans lequel
se trouvent, aux abords des cours
d'eaux, des espaces, cultivés eii ce-,
réaies, pour lesquelles on utilise: les
eauxque les-rivières fournissent en
hiver et au printemps, jusqu'à la.
fonte des neiges qui couvrent les
cimesde l'Aurès. A ce moment, les
blés et les orges ont atteint leur ma-

, turité ; on les coupe, et le terrain re-
çoit, au retour de la saison d'hiver,
denouvelles semences. Ces cultures
sont assez développées à Garta, à

Seriana, à, Debbia,. .sur l'oued-el-
Arab, à Zeribet et à Liana.

34 kil. L'oiied^Bi7*az..,
44 kil. Aîn-Naga, la fontaine de.

la chamelle, dachera sur une butté,
au milieu d'un petit bois de.palmiers".

54 kil. Sidi Salah, près de l'oweci-.
Mansef,- ressemblant à A'in-Naga.:
L'absence des. palmiers, vient du
manque d'eau.

Les effets de mirage sont fré-
quents dans cette partie du Za,b-
Chergui. .

73 kil. L'oued-el-Haguef.
84 kil. Zeribët-el-Ôued, la clo-

serie de la rivière, au confluent de
Youed-Gouchtalet de Voued-el-Ai'ab,
tous deux venus de l'Aurès ; ses
palmiers, peu nombreux, . sont dis-,
semblés au S. et sur la rive-g. de
l'oued-el-Arab, où ils <-abritent la
koubba de SidiHassen-el-Koufi. Sidi.
Hassen était un Arabe du Hedjaz,
venu à Zeribet-el-Oued, à une épo-
que, il y a longtemps de cela, où
l'oued-el-Arab était à sec ou du
moins n'avait pas d'eau courante.
«Donnez-moi une récompense, dit
le marabout aux gens.de Zeribet-el
Oued, et le mal cessera. » On.fit
droit à sa demande, et. la rivière
coula. C'est Moula-Ahmed, un autre
pèlerin duMarok, comme El-Aïaçhi,.
et dont M. Berbrugger a également
traduit la relation de voyage, qui
raconte le fait. La somme donnée à
Sidi Hassen ne fut sans douté'
pas assez forte; car l'oued-el-Arab
est de nouveau, à sec, si ce n'est
quand les orages de l'Aurès viennent
la rendre torrentueuse. Un poste
avancé de Spahis, occupe un blok-

. haus à Zeribet-el-Oued.
De Zeribet-el-Oued à Liana, le

terrain est parsemé de cailloux.
t 97 kil. Liana, sur la dr. de l'oued-
el-Arab dont le lit est, en cet endroit,
d'une largeur de 150 met. La mos-
quée de Liana, sous l'invocation de
Bou-Sebâ-Hadj,est forméepar quatre
murs en pisé; des colonnes faites

i avec des troncs bruts de palmiers, et
i couronnées dechapiteaux corinthiens

ALGÉRIE. 27
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oit doriques, supportent une toiture i
en terrasse. Tout est nu et triste '

dans ce pauvre monument, que ne '

recouvre pas même une cpuche de \
lait de chaux. Le-minaret carré est .
bas et' trapu ; sèsTignes.ne'sqht pas :
précisément'-d'une rigidité parfaite.
Lés chapiteaux de la mosquée ne
sont pas les seuls débris d'un éta-
blissement romain à Liana. On peut
visiter, dans ce village, un puits ma-
çonné en briques, et, près de l'oued-
el-Arab, les amorces d'un aqueduc.

De Liana à Khrenguet-Sidi-Nadji,
on remonté au N-.-E., en suivant
Tqued-el-Arab. Après avoir con-
tourné les âpres rochers du djebel-
Sfa, on arrive devant Khrenguet,
entourée d'une verte ceinture de
palmiers. . .

107 kil. Khrenguet-Sidi-Nadji, à
254 met., d'altitude, à l'endroit où
l'ouéd-el-Arab abandonne les gorges
de l'Aurès, est un village de fonda-
tion moderne ; il fut bâti, il y a
250 ans, par Sidi Embarek-bel-
Kassem-ben-Nadji, un des ancêtres
du kaïd actuel, et chef de la grande
tribu des Oulad-Nadji, qui, avant
l'occupation turque, parcouraient
toute la partie du Sahara, désignée
aujourd'hui sous le nom de Zab-
Chergui, et les montagnes de l'Aurès,
partie S.-E.

Les quelques monuments que ren-
ferme Khrenguet ont été construits,
en pierre et en marbré, par des
ouvriers tunisiens : aussi offrent-ils
un caractère différent de celui des
autres constructions àêé-Ziban. •

On visitera la maison du kaïd,
dont la disposition intérieure est à
-peu près, celle dès maisons d'Alger.
Elle ressemble, au dehors, à une
haute forteresse, dans laquelle on
entre par une voûte. Les murs pré-
sentent lès traces des balles dont la
maison fut criblée pendant un siège
que le kaïd eut à soutenir contre les
Nememcha, descendus de l'Aurès,
vers la fin de 1846; voici pourquoi :

| JLe kaïd, ayantété chargé par le gé-

néral Bedeau de recouvrer les impôtsdans le-,djebel-Clicrcharllé mont de la
cascade,envoyas, sa place-.sonfils,qui.
après,avoirperçuces impôts,tombadans
une embuscade,.etfut tuéi par les Ner
meincha.A peude tempsde là, ces der.
niers envoyèrentquelques-unsdes leurs
auprès du kaïd, pour traiter de la dîa.
ou prix du sang, de sonfils.Sidi.Taïe'b-
ben-Nadji,le kaïd, reçut les Nememcha.
écoutaleurs,propositionsqu'il parut ac-
cepter,,puisleur fit fête. Le lendemain,
commeles Nememchase disposaientau
départ,pouraller chercherle' prix dela
dïa, SidiTaïebfit tout à coupfermerles
portesde sa maison,et, tirant son ya-
tagan, il massacra tous ses hôtes. A la
nouvellede cette terriblevengeance,les
Nememchadescendirent en foule de
leurs montagneset assiégèrentle kaïd,
jusqu'à ce quecedernierfût délivrépar
la colonnedu commandantdeSaint-Ger-
main.

La 7nosquée,voisine de la maison,
est la plus belle des Ziban. La cour,
entouréed'un cloître, dontles arcades
sont supportées par des colonnes en
marbre, est ornée, dans son milieu,
d'un palmier qui ombrage un puits.
La koubba sous laquelle repose le
fondateur de Khrenguet-Sidi-Nadji,
Embarek, mort en 1614, est près de
la mosquée.

On escaladera enfin le djebel-Ta-
77inzouz,au pied duquel le village
est situé, et dont le plateau porte les
ruines d'une citadelle, bâtie égale-
ment par les Tunisiens, belle vue.

On peut revenir à Biskra par la
route suivante,-plus longue de36 kil.,
sur laquelle se trouvent les autres
oasis du'Zab-Chergui.

12 kil. de Khrenguet et 131 kil.
de Biskra, Badès; YAd Badias clés
Romains. C'est aujourd'hui une
pauvre dachera bâtie sur un tertre:
cependant de récentes plantations de
palmiers lui ont rendu la vie. Badès
montre encore quelques restes d'un
poste romain : un mur au S. ; des
colonnes et d'autres fragments d'ar-
chitecture, employés dans la koubba
de Sidi Bekkari; et, derrière cette
koubba, les traces d'une basilique.
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Badès, d'après Ibn-Khaldôun,serait
Pendroitoù.fut enterré,le fameux lbn-
R'ania,morten,631del'hégire;(1233-4de '.
j.-C.j,.aprèsun règne de.cinqua'nteans.
Avec,lui succombal'empireque'lesMes-
soufaet les Lëintouna,tribus almoràvi-
des,avalent fondéen Ifrikia, en Mar'reb
et enEspagne. -

7 kil. de Badès et 124 kil. de Bis- s
kra. Zeribet-Ahmed ; le clos d'Ah-
med. - , -.-.•.' : ;

30;kil-.de Zeribet-Ahmed et 9.4kil. i
de Biskra. El-Faïd, la plaine inon-
dée; c'est le nom collectif donné à 1
deux dacheras situées entre l'oued- c
el-Arab et l'ouéd-Debbah ; celle de i
l'O. appartient aux Oulad-bou-Khe- :
didja. Une koubba et un palmier i
occupent le milieu duterrain, entre i
les deux villages. ;

De Khrenguet-Sidi-Nadji, dont
les jardins sont à 254met. au-dessus
duniveau de la mer, le -sol: va en
s'abaissant à 182 met., à Badès, et
à 9 met., alors: au-dessous du ni-
veau, à El-Eaïd. La plaine, très unie
en cet endroit, où vont sèiperdr.e-les
eaux pluviales et l'oued-el-Arab,
donne d'abondantes:moissons, dont
les gens d'ELPaïd vont échanger
les produits au Souf, contre des
dattes et :divers objets venant de
Tunis.: ' : :

Bl-Païd est le point le plus éloi-
gné au S.-E>de Biskra,dansTe Zab-
Chergui. .

4 kil. d'El-Faïd:''L'owe^Dé6fra/i,
affluent de l'oued-eNArab. .

'

12-kil.- d'Ël-Païd.' L'oued-Rabah,
affluèht'cle ï'oued-el-Arab.; .:- •'

34 kil. d'El-Faïd et-60:kil. de Bis-
kra, Sidi Mohammed-Moûssa, près
deToued-Djedi, la rivière 'du che-
vreau, qui poursuit son:cours àTE.,
et va se perdre dans:le chot Melr'ir.
Sidi Mohammed-Moussa est dans un

- lieu bas et marécageux,, où poussent
quelques palmiers, et où l'on fait un

- peu de culture.'

j 45 kil. d'El-Païd et 49 de Biskra.
î El-Haouch, la ferme ; palmiers au

S. et à TE.; dunes sablonneuses et
! koubbas, à l'O.

24 kil. ;de:Biskra. Maison de com-
mandement de Taher-Rashoji,. tête
nette', près-des bois;de t.amarisqjies
de Sâda. D'est au-dessus, de Sâda,
à; Mlaga, que Toued-Biskra, va se
perdre dans Toued-Djedi. Complè-
tement à sec, au-dessous de Biskra,
cette rivière renaît plus bas; en toute
saison, par des sources abondantes.

!Onsort de Biskra par Koura, pour
visiter le Zab-Guebli.

16 kil. Oumach. Cette oasis, dont
les environs sont réputés fiévreux,
est arrosée par la source du même
nom, qui -descend des montagnes (à
12 kil.) au moyen, d'un, canal. La
source, :Ou plutôt les huit sources
d'Aïn-Oumach , naissent du rocher,
au pied de la montagne de Matraf,
et donnent de 180 à 250 litres par
seconde ; deux de.ces sources tom-
bent en cascades, deux,autres, sont
intermittentes. Oumach est de fon-
dation ancienne. En l'an 665 de
l'hégire (1266-67de J.-C), El-Mos-
tanser, le sultan Hafside, la donna
comme fief, avec Maggara dans le
Hodna, à Mohammed-Ibn-Abd-el
Kaouï, émir des Beni-Toudjin, tribu
puissante, qui occupait autrefois le
Sersou, au S. du Tell, à partir des
sources de la Mina, et le Ouanseris
jusqu'au.Ghelif.,,

28 kil. Melili et Bigou. Ces deux
oasis sont séparées par la route, au-
tant qu'on peut donner ce nom à des
.sables mouvants, et arrosées par
YAïn-Melili,.qui forme par son abon-
dance un véritable cours d'eau, al-
lant se jeter dans l'oued-Djedi.

On rencontre çà et là quelques- ruines, que les.sables n'ont pas tout
à fait recouvertes. En faisant exécu-
ter des fouilles à Kasbat, lieu situé
entre Melili et Ourlai, le capitaine

; Pigalle a découvert une pierre votive
L sur laquelle on lit,: ... GEMELL.RE-

GRESSI,les Gremelleiisiens.deretour
, dans leur pays..., mais qui ne déter-
i minerait pas en cet endroit un can-
t tonnement de la légion Gemella ou

l'emplacement de Gwiellse, qu'il
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faut chercher àTE.; entre Biskra et <
Tehouda. ;

•
34 kil. Ourlai. Oh y visitera le bâ-

timent assez curieux où s'assemblent
lès notables de l'endroit composant
là-djéma, espèce de conseil munici-

pal. Ruines romaines.
36kil.Ben-Thious; Cette oasis de-

vait donner son nom à Ourlai et à
Melili, car El Bekri dit : « Les villes
de Ben-Thious sont au nombre de

trois, et assez rapprochées les unes
des autres. Chaque ville possède
une djema..,, une de ces villes est
habitée par des gens d'origine per-
sane, appelés les Beni-Djordj. La
seconde de ces villes est habitée par
une peuplade de sang mêlé ; la troi-
sième est occupée par les Berbères...
Ces. villes, situées dans une plaine
vaste et fertile, sont entourées de
murs et de fossés. Dans ce canton,
quand on a fini d'ensemencer un

champ, l'on peut apprécier avec cer-
titude, et sans risque de se tromper,
la quantité de- grains dont se com-

posera la récolte... »
La petite mosquée de Sidi Abd-

er-Rhamàn-Ser'ir-el-Akhdar, avec
sa koubba ovb'ide,produit, au milieu
des palmiers, un etïet assez pittores-
que; en face, on remarquera un haut
et large mur romain, dont les pierres
de grand appareil sont bien taillées;
ce mur semble avoir appartenu à
une forteresse.

42 kil. Saïra.
44 kil. Lioua. « L'oasis de Lioua,

à laquelle on arrive, d'abord, en sui-
vant le cours de Toued-Djedi, joint
à son industrie agricole l'extraction
du salpêtre. Cette exploitation se fait
sur des terres prises dans les con-
.structions d'une partie' de l'oasis, au-

jourd'hui en' ruine, et sur les résidus
:des anciens lessivages, que Ton re-
prend , après un certain intervalle,
dans les tas a^sez considérables qui
existent au N.-O. de l'oasis. Ces ma-
tériaux'sont d'abord soumis à uii
lessivage d'eau froide, dans des ré-
servoirs en argile battue, d'une ca-
pacité de 2 hectolitres au plus,- où

on les laisse séjourner, au contact
de l'eau, pendant un espace de deux
ou trois jours. On

'
soutire ensuite,

àù moyen d'un conduit en roseaux,
placé à la partie supérieure du ré-
servoir et bouché par un fausset en
bois, les eaux chargées des sels so-
lubles que renfermaient les terres,
et on les soumet à une première con-
centration, dans des bassins exposés
à l'action du soleil; la majeure par-
tie du sulfate de chaux, entraîné en
dissolution, se précipité suivies pa-
rois de ces bassins,

1et la concentra-
tion du nitre s'achève, au moyen de
la chaleur, dans de petites chau-
dières en cuivre, dont la capacité ne
dépasse pas 10 à 15 litres.

« Cette industrie, exercée à El-
Kantra, Doucen et Tehouda, né suf-
firait du reste pas à alimenter une
raffinerie d'une manière régulière et
continue. » {M.Dubocq.)

Plus au S.-O., toujours sur la rive
g. de l'oued-Djedi :

84 kil. Ouled-Djellal.
92 kil. Sidi Khaled.

Le Zab-Dahraoui est séparé, par
des sables ou des marécages, du
Zab-Guebli, dans une longueur de
5 à 6 kil. On peut en visiter les. oa-
sis, en se dirigeant de Ben-Thious à
Bou-Chàgr'oun. Mais nous prenons
toujours Biskra pour point de dé-
part.

31 kil. Bou-Chàgr'oun, sur l'oued
que vient de former une fontaine re-
marquablement abondante, au milieu
des dunes de.sables, qui envahissent
-quelquefois Tes jardins de palmiers,
au sud. Là.mosquée de. Sidi Aïssa-
ben-Ahméùr, à: Bou-Chagr'oun,
est le monument le plus rebelle à.la
ligne droite qu'on puisse imaginer;
son minaret, percé de nombreuses
ouvertures,, va en s'amincissant
comme un obélisque ou une chemi-
née d'usine à vapeur ; les coupoles
qui couronnent l'édifice sont dis-
gracieuses. L'architecte de cette
mosquée est un nommé Mohammed-

. ben-Mahallen. Le tombeau de Sidi
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Mabrouk, un autre marabout de
Bou-Chagr'oun, est abrité par une

grosse tour carrée, percée, à-sa par-
tie supérieure, d'une foule d'ouver-
tures en triangle; des espèces de

perchoirs sortent des murs et con-
tribuent à donner à ce bâtiment un
fauxair de pigeonnier.

De Bou Chagr'oun à Lichana l'ac-
cumulation des sablés continue.

35 kil. Lichana, oasis renommée
pour ses magnifiques tapis en laine,
teinte des couleurs les plus vives, et
ses dattes, deglel-en-nom-, les meil-
leures de toutes celles que produit
le Zab. La mosquée de Lichana est
un peu plus régulière que celle de
Bour Chagr'oun. Son minaret est
moins élevé: Si nous citons ces bâ-
tisses informes, c'est qu'elles sont,
en somme, le spécimen de l'archi-
tecture monumentale dans les Ziban,
et représentent un degré plus ou
moins bas de l'art.

36 kil. Zaatcha, célèbre par le
siège qui amena sa ruine, en 1849.

Bou-Zian,ancien porteur d'eau à Al-
ger, et cheikhde Zaatcha,voulantjouer
le rôle de chérit',prétexta l'augmentation
de la taxe des palmiers,portée de 2-5
centimesà 40; son appel aux armes ré-
veillale fanatisme des populations voi-
sines, qui arrivèrent en foule à Zaatcha
et opposèrent,pendant52jours, la résis-
tancela plus formidable,résistancequ'on
ne peut s'expliquer,quandon ne connaît
pas une oasis, c'est-à-direune forêt où
dominentles palmiers, formantdes jar-
dinsentourésdemurset de ruellesétroi-
tes, au centre desquelsse trouve la da-
cherà.C'était un cas tout jt fait nouveau
dans la science obsidionalé,que celui
d'uneplace forte,perdue dans un épais
massif,protégée par un labyrinthequ'il
s'agissait de canon'neret d'emporter,au
fondd'unbois.Il n'est doncpas extraor-
dinaireque nos troupesaient été surpri-
ses et arrêtées dans une opérationpour
laquelle Vauban.ni Carnot n'ont pas à
coupsûr tracé derègle.

Zaatchafut enfinprise d'assaut,,le 26
novembre,par trois colonnes,sous les
ordresdes intrépidescolonelsCanrobert,
depuis maréchal de France, de Barrai,
depuisgénéral, tué en Kabilie (1851)et
deLourmel,depuisgénéral,tué à Sébas-

topol.Bou-Zianfut tué, et avec.lui un
nomméHadj-Moussa,qui avait, pendant
quelquetemps,voulu opposer son.pou-
voirà celuid'Abd-el-Kader.

Le coi'ps expéditionnaire,commandé
par le général Herbillon,eut à subir des
pertes cruelles : le colonelPetit, du gé-
nie, le commandantGuyot,puislesGrail-
ïet, les. Duhamel, les Rosetti, et tant
d'autres trouvèrent la mort, pendantles
opérations du siège et au momentde
l'assaut. - "

38 kil. Farfar.
40 kil. Tolga est la plus grande

oasis des Ziban, après Biskra; elle
comprend Tolga proprement dit,
Zaouïa et Beffanta. Tolga est une
des plus ,anciennes villes dû Zab;
mais les descriptions qu'en ont lais-
sées, les géographes et les historiens
arabes ne sauraient s'appliquer à ce
que l'on voit aujourd'hui.

Tolga, qui a été romaine, possède
un castrum avec six tours bien con-
servées, dans lesquelles s'enchevê-.
trent les bâtisses (les Sahariens.

Tolga renferme encore un grand
nombre de mosquées, de zaouïas, de
koubbas et une école de droit musul-
man. La grande mosquée est con-
struite en pierre, ce qui est assez
rare dans les Ziban : les chapiteaux
et quelques colonnes appartiennent
à l'époque romaine. La mosquée n'a
point de minaret ; elle est surmontée
de coupoles, demi - sphériques ou
ovoïdes. La zaouïa la plus célèbre
est celle de Sidi Ali-ben-Ahmeur ; on
y garde quelques livres ayant trait
à la religion et à la grammaire.

C'est à Tolga, vu0s.del'hégire1qu'un
nomméSeeda entreprit la réforme des
moeurspeu régulières de ses parents,
compagnons et amis; il sut se créer
bientôtdes partisans, auxquels il donna
le nom de sonnites,c'est-à-dire,respec-
tant les prescriptionsde la Sonna,oure-
cueildes acteset des parolesde Moham-

i med.Seedaet ses partisans opposèrent
; longtemps une sérieuse résistance ala

familledesMozni,gouverneursdes Ziban
pourles sultans Hafsides.

; C'est à Tolga aussi que Si Meïoub,
kaïd du Zab-Dahraoui,donna l'hospita-



422 PROVINCE DE CONSTANTINE. [ROUTE.60]-

lité: au sergent-majorPelisse, le seul
Français échappéau massacre de la
kasba>à Biskra;en 1841,en attendant
qu'il pût faire prévenir,par lincourrier,
lé ducd'Aumale,de cequi se passait.

42 kil. El-Bordj.
46 kil. Foukala.
48 kil. El-Amri, qui a essayé de

se révolter en 1876,comme Zaatcha
en 1849.Le général Carteret deTré-
court réprima promptement l'insur-
rection.

« Le chemin qui relie ,1e groupe
d'oasis du Zab-Dahraoui à la plaine
d'-El-Outaïa,traverse le massif mon-
tagneux du djebel-Mat7'af, au N. de
Lichana et de Zaatcha.— On ren-
contre d'abord deuxmamelons isolés,
entre lesquels passe le chemin, et
dont les sommets ont été exploités
par les Romains, sur une vaste
échelle, pour les constructions dont
on observe encore les ruines à Li-
chana, à Tolga, ainsi que dans les
oasis d'Ourlal et de Mlili. Le pour-
tour de ces collines est complète-
ment enlevéauxenvirons du sommet.
Ohretrouve encore dans leurs flancs,
taillés à pic, les témoins des colonnes
et des pierres d'appareil que l'on a
extraites, et le dérasement des flancs
de ces monticules leur a fait donner
par les indigènes le nom d'El-Meïda,
la table.
... «En parcourant lés Ziban, en par-
courant les ruines et les villages dé-
labrés qu'ils renferment, on est con-
duit à reconnaître que ce pays a
joui autrefois d'une prospérité qu'il
est loin d'atteindre encore, et qu'il
sera facile de faire renaître, en amé-
nageant les sources existantes, en
substituant des conduites régulières
et durables aux rigoles que les
Arabes font suivre aux eaux sur les
flancs des rochers, et en établissant
des barrages sur les cours d'eau, de
manière à augmenter l'étendue des
terrains que ces eaux peuvent fé-
conder dans les diverses saisons de
l'année. La culture des céréales et
des dattiers pourrait ainsi recevoir
tout le développement que comporte

l'époque actuelle ;„.et le seul but
utile que l'on doive aujourd'hui
chercher à atteindre avec la sonde,
doit être d'établir, au.;moyen de fo-
rages artésiens, des centres de cul-
ture et des villages dans la région
déserte qui sépare Biskra des oasis
de l'oued-Rir', qui sont exclusive-
ment alimentées:par des eaux sou-
terraines, et d'attirer ainsi sur la
route de Biskra à Tougourt, en aug-
mentant la sûreté et la facilité du
parcours, le mouvement des cara-
vanes qui sillonnent la région S. de
la province. » {M. Dubocq.)

Le voeuexprimé par M. l'ingénieur
Dubocq a reçu et reçoit pleine satis-
faction, par l'impulsion qu'a su
donner, ainsi qu'on le verra plus
loin, M. le général Desvaux, aux fo-
rages de nombreux puits artésiens,
dans les Ziban et dans l'oued-Rir'.

Il nous reste à dire qu'une partie
des Zibanais émigrent dans les
grandes villes de l'Algérie (Voir
l'introduction, p. LXXXIX).

ROUTE60.

DE BISKRAA TOUGOURT.

205kil. .

Route de caravanes. Voir les observa-
tions,p. 288.Onpeut encorelouer une
voiturelégère,k3 chevaux,400à 450fr.

Les ouvrages,livres ou notices con-
sultéspour cette route, sont de MM.le
généralDesvaux,Dubocq,deSlane,Che-
varrier, Berbrugger,Prax et Cherbon-
neau.

20kil.Bordj-Sâda sur l'oued-Djedi
(V.p. 419).De là au Sethil, plateaux
légèrement ondulés.

35 kil. El-Chefeur, puits.
45 kil. Bii*-Sedir,puits.
49 kil. Bii*-Chegga. Cette localité

possédait, comme El-Chefeur et Bir-
Sedir, un puits ou plutôt une mare,
au fond de laquelle suintait une eau
infecte. On y a foré, en 1857, un
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puils débitant 90 litres; par minute,
quia servi à en faire un gîte d'étape,
avec un caravansérail ; quelques
maisons; ont été bâties, quelques
palmiers et arbres fruitiers plantés.
Commece "puits n'était pas suffisant
pour faire vivre les nomades qui se
sont fixés à Chegga, on a fait, un
nouveau sondage donnant 100 litres
d'eau par minute.

66kil. SétAil,puits dans le lit de
l'oued-el-Bahadj, à sec. pendant la
majeurepartie de l'année. L'oued-el-
Bahadj ou oued-Itel, prenant sa
source dans le S.-O- et se jetant dans
le chot Melr'ir, a toujours de l'eau;
ses bords, dans le parcours de Bis-
kraà Tougourt, sont le lieu de station
habituelle des caravanes et des no-
mades.

73 kil. Koudiat-ed-D-our.Les pla-
teaux viennent s'interrompre à cette
double colline, d'où l'on aperçoit le
vaste marais salé ou chot-Melr'ir, et
les premiers villages de l'Oued-Rir'
apparaissent à l'horizon. La partie
inférieure de la plaine, dans laquelle
on descend, est marécageuse et cou-
verte de nombreuses efflorescences
salines; elle se rattache au chot-
Melr'ir, qui s'étend à g. de la route,
sur d'immenses espaces que le mi-
rage transforme constamment aux
yeux du voyageur. Ce lac salé, où
l'on voit généralement beaucoup.plus
de sel que d'eau, -s'étend au loin
jusque dans le Sahara tunisien, sur
300 kil. de longueur, et peut-être
plus. On dit qu'il se décharge dans
la Méditerranée par l'oued-Oudrif.

C'est sur les collinesde Dour,dit M.
Berbrugger,queSùliOkba,déjà fatigué
dessolitudesdésoléesqu'ilvenaitdepar-
courir,s'arrêta pourcontemplerles step-
pesimmensesqui se déroulaientdevant
lui.Pour peu que le mirage y aidât, il
dut se croireen faced'unevaste mer.Le
panoramaétait magnifiqueet, capable
d'enflammerl'enthousiasmed'unartiste;
maisle chef d'un peuple,qui abandon-
naitunpaysde désertpourchercherdés
terres fertiles,ne dut pas être enchanté
du coup d'oeil.Bref, après une courte
inspection,SidiOkbane pensa pas que

le Rir' méritâtl'honneur.de.sa.visite, et
tournaaussitôtbridevers le N.Delà,les
collineshistoriques,oùil écrivitsonNec
plusultra,"reçurentle nomde Dour,que
l'onpourraittrès bientraduire par tour-
ne-bride,si l'on s'en:tenait à la valeur
étymologiquedu mot.

.•' La salure des eaux du chot, qui se
couvrent, après la saison des pluies,
d'une croûte d'efflorescences, doit
être attribuée au dépôt des matières
salines, dont les eaux se chargent
dans leur parcours, et qu'elles aban-
donnent ensuite lorsqu'elles, sont
absorbées par les rayons solaires,
ainsi que cela s'observe dans tous les
bassins fermés de l'Algérie. Le sable
qui occupe,le fond du chot est cou-
vert en effet d'une croûte de sel
assez considérable. Les indigènes en
retirent, en le dissolvant dans l'eau
et en laissant cristalliser le sel dans
dé petits bassins, deux variétés de
sels, l'une blanche et l'autre rouge.

Au delà de Melr'ir, le sol se relève.
88 kil. Our'ir, oasis inhabitée.
Quelques palmiers sont arrosés

par une source, qui sort du pied
d'un monticule, à g., sur lequel est
assise la Koubba-Sidi-el-Meurlifi.

93 kil. N'si7-a,à dr. de la route,
est inhabitée comme Our'ir.

99 kil. Mr'eir, caravansérail, 500
hab. Cetteoasis, inférieurede 20met.
au niveau de la mer (?), est d'une

grande étendue; elle est pourvue
d'eàu, au moyendopuits creusés par
les habitants, jusqu'à la rencontre
d'une nappe souterraine qui remonte

jusqu'à la surface du sol, et jaillit
de manière à pouvoir ensuite être

répandue à l'aide de rigoles dans les

jardins. Ce sont, comme on le voit,
de véritables puits artésiens creusés

par la main des hommes sur une
section plus considérable que celle
des puits forés à l'aide de la sonde.

Dendoura est un groupe d'oasis à
6 kil. E. de Mr'eir.

106 kil. Aï7i-el-Ker7)ia,la source
du Figuier. On ne voit là que des
palmiers; mais on peut supposer
qu'il y avait aussi en cet endroit, à
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une époque plus ou moins éloignée,
.d'autres arbres, parmi lesquels des
figuiers. A3 kil. O. d'Aïn-el-Kérma,
oasis de (Jouira.

110kil. Sidi Khelil, à 8 met. d'al-
titude, oasis arrosée par trois puits
remontant à une époque assez jan-
ciënne. El-Berd est à 7 kil. S.-E.
de Sidi Khelil.

122kil. Drâ-Mtâ-Abd-el-Aziz,mon-
ticule; sa hauteur, à l'eiidroit où la
route le traverse, est de 39 met. au-
dessus du niveau de la mer. De là
on aperçoit un nouveau groupe
d'oasis.

127 kil, L'ouéd-el-Melah, petit
ruisseau d'eau salée, coulant au mi-
lieu d'un terrain plat, et allant se
jeter à l'E. dans le chot-el-Ahmar,
marais salé très étendu.

129 kil. Ain-Rfihe7i,la source du
Corbeau, entourée de quelques pal-
miers. Des essais de curage ont été
faits dans cet ancien puits.

136 kil. Zaouïet-Riab.
139 kil. Aï7i-Che7'ia; eaux abon-

dantes.
141kil. OurTana, à 14met. d'alti-

tude, oasis de 300 maisons, qui est
arrosée par un puits et un étang, où
bahar, raev en arabe, très profond,
dont les eaux, renouvelées par voies
souterraines, sont peuplées de pois-
sons.

142 kil. Djemâ. C'est un village
de 50 maisons avec une oasis de
5,500palmiers qui, jusqu'à l'établis-
sement d'un puits artésien, étaient
arrosés insuffisamment par l'écoule-
ment d'un étang semblable à celui
d'Our'lana. Le puits artésien dont le
forage,sous la direction deMM.l'ingé-
nieur Jus elle sous-lieutenantLehaut,
a atteint une profondeur de 64met.,
donne par minute un débit de 4,600li-
tres, de 77 par' seconde. Ce succès a
rempli tous les Sahariens de la cir-
conscriptiond'Our'lana de la plus
grande joie. Ce sondage et ceux de
Sidi Amram et de Tamerna-Djedida
prouvent que c'est dans cette région
moyenne de l'oued-Rir' que se trouve
la nappe artésienne la plus abon-

dante. Au reste, ce qui le démontre
c'est que nulle part ailleurs dans
l'oued-Rir' on ne retrouve les oasis,
les villages plus groupés, plus ;rap-
prochés les uns les autres.

Sidi Amran est une petite oasisà
8 kil. E. de Djemâ, et 12 kil. N.-E.
de Tamerna; elle était autrefois très
prospère. La tradition raconte qu'un
marabout très vénéré lança sur les
habitants une malédiction, dont les
terribles effetsne tardèrent pas à se
faire sentir. Les puits se tarirent et
l'oasis tomba en ruine. A l'époque
actuelle, Sidi Amran ne comptait,
plus qu'une quinzaine de maisons,
5,600 palmiers et 800 arbres frui-
tiers, insuffisamment arrosés, soit
par le manque d'eau, soit par suite
de leur trop grande élévation.' au-
dessus de la source. Les anciens du
pays prétendent que les cheikhs de
Tougourt avaient essayé, à plusieurs
reprises, de faire creuser de nou-
veaux puits à Sidi Amran ; mais ils
n'avaient pu conjurer la malédiction
qui pesait sur cette malheureuse
oasis. Même en rejetant la supersti-
tion de la légende, les gens de l'Oued-
Rir' prétendaient que, par la consti-
tution du sol qu'il fallaittraverser, un
sondage à Sidi Amran présenterait
des obstacles que nous ne pourrions
vaincre. La réponse à cette incrédu-
lité est aujourd'hui une magnifique
source artésienne, d'un débit de
4,800 litres par .minute (80 par se-
conde), qu'on a appelée Aï7i-el-Boï7ia,
la fontaine de la Preuve. Avec cette
fontaine, on pourra créer, à Sidi
Amran, une oasis de 20,000 pal-
miers.

151 kil. Tamerna-Kedima, ou la
"Vieille, s'élève sur un mamelon, à
l'E. d'une vaste plaine marécageuse ;
elle présente quelques ruines assez
considérables qui témoignent de sa
grandeur déchue ; elle est entourée
de dattiers et de belles cultures
d'orge.

154 kil. Tamerna-Djedida, ou la
Neuve, a été fondée, il y a une cin-
quantaine d'années, par le cheikh
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Brahim, auquel deux souverains ont
succédé depuis, dans le gouverne- q1
nient de TOued-Rir'. La prospérité à
decette oasis a longtemps reposé 3.
sur- un seul puits, que ce même s(
Brahim fit creuser, en donnant aux c<
ouvriersune mesure de blé pour une b:
mesurede sable extrait. p

C'est dans cette oasis de l'Oued- ai
Rir' que le premier puits artésien, d

grâce à l'initiative du général Des- e;
vaux,a été creusé, en 1856. «Tout li
donnait lieu d'espérer un succès ra- p
pide.On se mit donc à l'oeuvre avec y
uneardeur extrême, sous la direc- ï'
tion de M. .Tus,ingénieur civil, aidé 1;
du maréchal des logis Lehaut, du c
3°de spahis, et d'un détachement de à
soldats de la légion étrangère. Le n
premier coup de sonde était donné, b
dans le commencement du mois de j;
mai 1856, et, le 19 juin, une véri-
table rivière de 4,020 litres d'eau 2
parmin. (67 par seconde), s'élançant f
des entrailles de la terre, venait 1
récompenser le dévouement de nos c
soldats, et inaugurer la série de ces 1
travaux qui feront bénir le nom
français chez .les populations saha- ]
riennes. La joie des indigènes fut 1
immense : la nouvelle de ce forage
se répandit dans le S. avec une ra-
pidité inouïe. On vint de très loin
pour voir cette merveille. Dans une
fête solennelle, les marabouts '

avaient béni la fontaine nouvelle , i
et lui avaient donné le nom de '.
Fontai7ie de la Paix. » {Général
Desvaux.).

167kil. Sidi Rached. Au-delà de
cette oasis, revivifiée pài* un puits,
donnant environ 72 litres d'eau par
min.,, le terrain s'abaisse vers une
série de marécages, que l'on traverse
en laissant à gauche une ceinture, à
peine interrompue, d'oasis, s'éten-
dant comme une épaisse forêt jus-
qu'à Tougourt, et alimentées par des
eauxsouterraines, qu'on atteint à des
profondeurs variables.

169kil. Sidi Sliman. Le puits de76
met. de profondeur, creusé dans cette
oasis, donne 4,000 litres à laminute.

171 kil. Ksour. Son puits, prati-
qué au fond d'un ancien puits arabe,
à 47 met. de profondeur, donrie
3,336 litres d'eau par min. « Ce
sondage et celui de Sidi Sliman,
comme les puits des oasis de la Thé-
baïde, dans la haute Egypte, ont
présenté, peu de temps après leur
achèvement, le singulier phénomène
dé poissons qui habitent dans leurs
eaux. Cet énorme courant donne-t-il
lieu à une nappe souterraine, assez
puissante pour que ,des poissons6

y puissent circuler, ou bien est-ce à
l'état de frai que l'eau, les amène, et
la reproduction a-t-elle lieu dans le
canal souterrain? C'est une question
à étudier. Ce phénomène, du reste,
ne s'observe presque jamais, nous
le croyons, au moment même du
jaillissement. » {Géné7-alDesvaux,)

174 kil. Mgarin-Djedida compte
200 maisons; elle a un marché très
fréquenté, C'est à Mgarin que fut
livré, vers la fin de 1854, le combat
qui amena la soumission de l'Oued-
Rir'.

176 kil. Mgarin-Kedima, dé-
peuplée par la création de Mgarin-
Djedida.

178 kil. Sidi Megrib.
182 kil. R'omra.
186 kil. Zaouïa.
190kil. Tebesbet, 50maisons. —

Tous lés jardins sont établis à l'E.
du village. Les dégâts causés par
les sables, que le vent d'O. amène
sur les jardins, sont incessants ; de
grandes étendues de terrain ont été
envahies ainsi, et condamnées à la
stérilité dans un court intervalle de
temps.

194 kil. Ben-Aziz.
196 kil. Sidi Mohammed-Ben-

Yahïa.
205 kil. Tougourt. l'ekkert, Ti-

cart, Téchort, Tuggurt, capitale de
l'Oued-Rir', est situé par 4° 2' de

longitude E., et au 33° 23' de lati-
tude N., à 51met. cValtit.,au point le
plus haut, entre le pays des Beni-
Mzabà l'O., et l'oued-Souf à l'E. Sa
population, en comprenant celle de
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"Nezla,deMohâmmed-ben-Moussaet
de Zaouïa-Sidi-bel-Aziz,est de 6,000
ihâb.

Histoire.

; Lors des divisionsqui éclatèrentdans
ilesein des peuplesZenatlens,les Rir'a,
.qui se composaientdeplusieursfamilles,
se dispersèrent.Un grand nombreallè-
rent s'établirdansle pays quisépare les
'bourgades du Zab d'avec le territoire
de Ouarglà.Ils y bâtirent plusieursvil-' les, villages et bourgades,sur le bord
d'un ruisseau,qui coulede l'O. à l'E. Ce
Tuisseau,signalé par :Ibn-IUialdoun,et
•quia été l'objet de quelquescontrover-
ses,est formépar la portionde l'eaudes
puits,artésiens,que les irrigationsn'ont
point absorbée; il est bien certain, dit
M. Berbrugger, et il l'a observé sur
place, qu'il existeune ligne de fond le
Ubhgdes plantations de palmiers de
TOued-Rir',ligne qui aboutit au grand
chot Melr'ir. La population des ksour
•étaittrès nombreuse.De nosjours, xiv"
s., on appellecette localitéle pays des
:Rir'a; en effet, ils y sont en majorité,
mais on y rencontre aussi des Sindja,
des Beni-lfrenet d'autres peupladesZe-
ovatiennes.L'union de ces populations
;ayantété brisée par les-effortsdes unes
à dominerles autres, il en est résulté
que chaquefractionoccupeune ou plu-
sieurs bourgades,et y maintientson in-
dépendance.L'onrapportequ'autrefoisil
y avait bien plus demondequ'à présent,
et l'on attribue la ruine du pays à Ibn-
ït'ania, qui, dans les guerres avec les
Almohades,premièremoitié du xmcsiè-
cle, avait fait des incursionsdanstoutes
les provincesde l'Ifrikia et du Mar'reb,
et dévastéce territoire,dontil abattit les
arbres et comblales sourcesd'eau.Des
villagesen ruiné,des débrisd'édificeset
-destroncs de dattiers renversés, sem-
blent encore attester la vérité de cette
tradition.

Les dévastationsfaites par Ibn-R'ania
-ontlaissé des traces encore visibles.Je
•citeraiseulement,dit M. Berbrugger,et
commeéchantillon,cellesqui se rencon-
trent dans la partie septentrionalede
l'Oued-Rir'.Un peu à l'E. de la route
orientale de Tougourt a Biskra, entre
TougourtetMr'eir,on trouvedeuxvilles
ruinées : Adamaet Djellaoun.Je les ai
visitéestoutes deux:je doisdire queles
.traces de la premièrene m'ont guère

paru visiblesquedansla tradition.11est
vrai quele modedeconstructiondescités?
sahariennes(des,,briquesséchéesau so-?
leil ou un mauvaispisé) ne permetpas ;
que les ruines durent longtemps;une s
pluieabondantelesa bientôtréduitesen y
une bouequi se confondfacilementavec?
le sol.'MaisDjellaoun,bâtieavecde gros-(
ses pierresgypseuses,montreencoreses
murailles en talus, auprès d'une belle-
fontaine,d'où s'écoule un ruisseau,af- ;
fuientde l'oued-Rir'.Le défuntcheikhde
Tougourt m'a dit que cette bourgade
avaitété bâtiepar les Beni-Mzab,et dé-
vastée, il y a plusieurs siècles,par des
nomades.Desachchan,ou palmierssau-
vages,semontrenten cetendroit,comme
pourrappeler'au voyageur que jadis la
culturedudattiery prospérait.

Dansle tempsde la dynastieHafside,
le paysdes Rir'a était placé sous l'auto-
rité du chefAlmohadequigouvernait le
Zab.Quand El-Mostancer,le souverain
Hafside,tua dans un guet-apensle chef
des Douaouida,cette tribu se vengeapar
la mort d'Ibn-AttoU,cheikh Almohade,
gouverneurdu Zab, et par la conquête
de ce pays, Rir'a et de Ouargla.Ensuite
le gouvernementHafside leur concéda
cesconquêtesà titre de fief.Plus tard, le
sultan de Bougieaccordale gouverne-
mentde toutes ces contréesà Mansour-
Ibn-Mozni,dontles descendantsy exer-
çaientencorel'autorité quandIbn-K.hal-,
dounécrivait sonhistoiredes Berbères.
Le chef de cette famille se conformait
de temps eu tempsà l'ancienusage,̂ et
frappait une contributionextraordinaire
sur les habitantsde ces bourgades,au
nomdu sultan. Il marchaitalors contre
eux avec des fantassinsZabienset des
cavaliers arabes; mais, pour obtenir le
concoursdes Douaouida,il était obligé
de leur laisserla moitiédes sommesper-
çues.

La plus grandede cesbourgadesétait
et est encoreTougourt.Legouvernement
de Tougourtappartenait à la famillede
Youssef-Ibn-Obeid-AUah,qui faisaitpar-
tie de la tribu des Rir'a, ou, selond'au-
tres auteurs, de celledes Sandja.

La dynastiedesBen-Djellâb,qui tirait
souoriginedes Beni-Mérinou Zenata,a
gouvernéà sontour Tougourt,depuisle
commencementdu xvesièclejusquedans
cesdernierstemps.

Tougourta été assiégée,prise et sac-
cagée à:plusieursépoques.

En l'an 712de l'hég. (1341-42de J.-C),
Mohammed-Ibii-Hakïm,généraldes Haf-
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sides,après avoirperçul'impôtà Biskra,
fituneexpédition.dansle Rir'a,s'empara
deTougourt,et en enlevatoutes les ri-
chesses.;Est-ceà.cette époquequ'ilfaut
rapporterla .destructionde la primitive
Tougourt,bâtie à 2kil.dé-là nouvelle,au
milieudes palmiersdeNèzla? .

Haédonous apprendque; en 1552,le
roideTicart;(Tougourt)ne voulantplus
payer,commepar.le passé, certains,trir
butsau pacha d'Alger,Salah-Raïs en-
trepritune expéditioncontre ce prince,
aucommencementd'octobre.<cII amena
3,000arquebusiers turcs ou renégats,
1,000cavaliers,et pas plusde deux piè-
cesde canon.Il cachasoigneusementle
butde-samarche,afindesurprendreson
ennemi,Aussi il était déjà à quelques
lieuesdeTougourt,avecsoncamp,lors-
quele roi de,cepaysen fut informé.Ce-
lui-ci,n'osant sortir pour le combattre
avecce qu'ilavait de monde, se laissa
assiégerdans la ville,qui était trèsforte,
parle conseilde songouverneur,car ce
roiétaitencorefort jeune.Il espéraitque
sesvassauxoules autresMores.etAra-
lies,ses voisinset amis,lesquelsétaient
tous grands ennemis des Turcs, vien-
draientle dégager.

« Salah-Raïsbattit la ville, pendant
troisjours,avec ses deuxpièces; le qua-
trième,il donnal'assaut et la prit, avec
grandcarnagede ses habitants.Le roi,
quiavait été prisvivant, fut amené de-
vantle pacha, qui lui demandapourquoiil avait osé combattrecontrela bannière
duGrand Seigneur,et manqué à la foi
quilui était due. Le jeune prince s'ex-
cusasur son gouverneur,qui avait au-
toritésur lui.... Le pacha fit attacher.ce
dernierà la bouched'uncanonauquelon
mitle feu. L'explosiondéchira ce mal-
heureuxen pièces.

« Les habitants de Tougourt et des
alentours,au nombred'environ12,000,de
tout âge et condition, furent vendus
commeesclaves.Le pays fut pillé et ra-
vagé;aprèsquoiSalah-Raïsemmenale
l'oi,qui avait à peu .près14 ans. Salah
allaensuiteattaquerOuargla,puis il re-
prit la route d'Alger. En passant par
Tougourt,il y laissa le jeune roi, qui
s'engageaainsi que les principauxdu
pays, auxquels on rendit la liberté et
auxquelson le confia,à demeurerfidèle
et loyalenversles Turcs, et à leur don-
ner annuellementun tribut de quinze
nègres...» [TraductiondeM.A.Berbrug-
ger.)

Deuxcentsans plustard environ,Tou-

gourt devait,"commeBiskra, être prise
d'assautpar un autre Salah. '.-'

Salah, bey de Constantine,se conten-
tait difficilementdu tribut quelui payait
Tougourt.Enfin,à l'avènementducheikh
Ferhat-Ben-Djellâb,:ilentamades négo-
ciationsavec lui au sujet de cet impôt :
mais onn'arrivait à aucun arrangement
raisonnable. La principauté,de l'Oued-
Rir' avait défiétousles beysdeConstan-
tine; elle crut pouvoir se moquerdes
menacesde Salah-bey,Cependant,vers
la fin de l'année 1788;l'impôtde Tolga,
Bou-Chagr'oun,Zaatcha et autres oasis,
avait été versé entre lesmainsdu khra-
lifa, à Lichana.Le momentparutfavora-
ble à Salah-bey,et, après dix-huitjours
de marche,il planta ses tentes en face
de Tougourt,.que protégeait un fossé
profondet rempli d'eau.Les canonniers
ouvrirentle feucontrela porte,dite Bab-
el-Khadra, au S., cellede SidiAbd-'el-
Selam,et lequartierEt-Tellisà l'O.Pen-
dant ce temps, une partie des soldats
abattaient à coupsde hacheles arbres,
qui constituentla richesse du pays.Le
siège dura plusieurssemaines,et,comme
Salah-bey avait juré de détruire Tou-
gourt de fonden comblé,le cheikhFer-
hat, comprenantla situation,fit despro-
positions au bey. Il fut convenuque
l'Oued-Rir'payerait les frais de guerre,
et un impôtde 300,000réaux bacetas.

Il paraît que plus tard l'impôtne fut
plus payé régulièrement,car Ahmed-el-
mamlouk,bey de Constantine,assiégea
Tougourt,en 1821,mais il fut vigoureu-
sementrepoussé.

La prise de Biskra, en 1844,amenade
la paît de Ben-Djellàb,alors cheikh de
Tougourt, la reconnaissancede notre
autorité. A la mort du cheikh,en 1854,
unusurpateur,dunom de Sliman,s'em-
para ducommandementdel'Oued-Rir'^èt
se déclara l'ennemide la France. Mais,
au moisdenovembrede la mêmeannée,
le colonelDesvaux,aujourd'huigénéral,
fut envoyécontreSliman, avec une^pé-
t.itecolonne;le combat livré, à Mgarin,
par le commandantMarmier,et un court
engagementdevant Tougourt,le 2 déc,,
nousouvraientles portes de cette ville,
dans laquellele colonelDesvauxfaisait
son entrée, le 5. Tougourt est depuis
cette époqueadministréeen notre nom.
Dansla terrible insurrectionde1871,dès
le moisde janvier,une petite garnison
de turcos, laisséeà Tougourt,fut massa-
crée et la ville livrée au pillage: mais
tout rentrait dans l'ordre quelques se-
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maines après. Un poste dé spahis et de
tirailleurs indigènes a été réinstallé sous
le commandementd'un chef arabe.

Description. I
'''.'(

La ville actuelle de Tougourt se c
trouve à 2 kil. de l'ancienne, qui i
était située au milieu des palmiers t
de Nezla. Sa forme est à peu près E
ronde, et elle mesure dans son plus
grand diamètre, du N.-O. au S.-E., 1
un peu plus de 400 met. Bâtie sur 1
un terrain incliné vers le S.-E., qui 1
se raccorde aux plateaux environ-
nants dans toute la région occupée :
parles sables, cette vrilleest entourée
d'un fossé rempli d'eau, de 15 met.
de largeur et de 2 à 3 de profondeur,
et domineeparuntalus.de 8 àlO met.
de hauteur dans la région O. Ce talus
préserve la ville de l'envahissement
des sables.
; Les maisons qui avoisiiïent le fossé
se relient, entre elles de manière à
faire une enceinte continue, à la-
quelle on n'accède que par deux por-
tes Bab-el-Bl.ed ou Bab-el-Khrokhra
au S.-E. et Bab-er-R''arb, Bab-Abd-es-
Sehmi ou Bab-Biskra, au N.-O. Une
troisième porte, Bab-el-Khadra, qui
ne s'ouvrait que pour le cheikh, ou
en cas d'hostilité avec les nomades
et les populations voisines, commu-
nique de la kasba aux jardins de
Nezla. .,. .

Tougourt est divisée en plusieurs
quartiers ou rues (zgag), qui sont :
au N. , Zgag-el-Medja7'7-ias , juifs
convertis à l'Islam; au N.-E. Zgag-
el-oust-el-Kouadi ; à l'E., Zgag-el-
Mesiaoua, étrangers ; au S.-E., Zgag-
el-Abid, nègres affranchis; au S., la
kasba; à l'O., Zgag-el-Hadara ; .cita-
dins; au N.-O., Zgag et-Tellis; au
centre enfin, entre la kasba et la
place, Zgag-oulad-Ma7isour. Ce que
dit Ibn-Khaldoun de.la double popu-
lation de l'Oued-Rir', est arrivé tra-
ditionnellement jusqu'à nos jours.
Ainsi à Tougourt, les Be7ii-Mansour
se considèrent comme de vrais
Rouar'a, et ils appellent étrangers

les Mestaoua, qui ne, sont séparés
d'eux que par la rue, dirigée du
N.-O.- au S.-E., de la porte d'Abû-
es-Sëlam à la porteKhrokhra, et cou- .
pant la ville eh deux parties égales.
Ce fait expliqué les discordes qui
déchiraient la contrée, et qui se ma-
nifestaient, il n'y a pas bien long-
temps encore, comme il y a quatre
siècles.

Les maisons de Tougourt sont
la plupart construites comme dans
tous les villages de l'Oued-Rir', en
briques séchées au soleil ; cependant
celles des riches sont bâties en
moellons de plâtre réliés par un
mortier de plâtre cuit et de sable
fin; elles sont généralement à un
rez-de-chaussêé; peu d'entre elles
ont un étage au-dessus. Elles pré-
sentent à l'intérieur des galeries à
arcades et de nombreux murs de re-
fend destinés à diminuer la portée
des branches de palmier qui sup-
portent les terrasses. Ces mui-s sont

percés par des baies cintrées, d'un
style très lourd et d'un cachet tout

spécial. Les terrasses sont quel-
quefois surmontées d'une espèce de

potence, qui sert à accrocher les
outres dans lesquelles on fait rafraî-
chir l'eau.

La kasba ne diffère guère des ha-
bitations ordinaires que par l'étendue

: de ses cours et de ses galeries; un
ornement dentelé couronne sa ter-

i rass.e, à la façade principale, et de
: larges bancs sont adossés, de chaque
> côté de Ta porté d'entrée. Quant à
- l'intérieur, il s'en faut que le luxe j
- règne; des murs nus, des parquets
- en terre foulée comme dans l'aire
i d'une grange et d'une propreté dou-
- teuse, quelques tapis, des^ coffres
i pour les hardes, voilà ce que le voya-
i geur pourrait admirer, si le désir lui
3 en prenait, dans l'ancien palais des
- Ben-Djellàb, occupé en partie par
- l'agha.

La garnison et l'hôpital sont éga-
r lement installés dans la Kasba.
s Les onosquées sont au nombre de
s vingt, mais on en compte deus
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principales sur la placé où -sôûk-pau
centre de la ville":;la première, 1dite (é
djamà-Kebir, et là-seconde; connue le
sous lé nom de djamà-Méskin ; elles B
ont seules dés minarets' construits O
en briques cuites; elles ont de plus S
des tableaux de portes et de colon- S
nettes en marbre. Une inscription, 1'

gravée sur une plaque de marbre ti
blanc, et décorant la porte de djama- e
ICebir,relate que cette mosquée a été
achevée par l'émir Ibrahim, fils de d
feule chèik Ahmed-ben-Mohammed- l

ben-Djellâb, en l'année 1220 de
l'hég. (1805 de J.-C). Il ne peut être c
ici question que de la réparation s
de l'oratoire. Une autre inscription j
rapporte qu'un second Ibrahim-ben- 1
Djellâb a restauré là grande mos- ]
quée en 1250 de l'hég.' (1834 de 1
J.-C). Les dalles dont elle est pavée, i
les colonnes qui en supportent la ]
voûte, sont en marbre de Tunis. Ces
matériaux ont été amenés à grands

'

frais sur le sable par un long atte-
lage d'hommes et de chameaux.

Les Marchés se tiennent : l'un, le
matin, sur la place de la mosquée;
il s'y vend des laines, des tissus de
laine et des dattes. L'autre, à la
porte. Khrokhra, est ouvert l'après-
midi; on s'y approvisionne de légu-
mes, de fruits, de bois à brûler, de
viande de mouton et de chèvre.

L'i7idustrie comprend 80 bouti-
ques, à peu près, de cordonniers, de
selliers, de forgerons, d'armuriers,
d'orfèvres, de menuisiers, de tail-
leurs, de barbiers, de boulangers,

: de marchands de haïks, de tabac,
d'huiles, et enfin de denrées diverses

; venant de Constantine ou de Tunis.
: Comme dans tous les pays sahariens,

les femmes lissent la laine. Quel-
! ques Français résident à Tougourt.

L'intérieur de Tougourt renferme
trois puits artésiens, doiil l'un .ayoi-
sine la porte des jardins, Bab-el-

; Bled ou Bab-èl-Khrokhra,-les deux
? autres sont creusés dans le jardin

de la kasba, qui possède des arbres
j fruitiers, des dattiers et quelques
i cultures.

Tougourt a deux faubourgs : Nezla
(étangs malsains)' au-S., et- El-Ba--
louch au N.-E. C'est en avant d'EL-
Baloùch que campent les ailles dés
Oulad-Naïl, qui, là, comme à' Bou-
Sâda et dans d'autres localités du
S., font métier de leurs charmes;
l'endroit où elles dressent leurs ten-
tes à pris le nom significatif de drâ-
el-Guemel, le mamelon des poux.

Le cimetière est situé à l'O., au-
delà des zaouïas de Sidi Abd-el-Se-
lam.

Les magnifiques jardins, ou les
cultures de céréales et de légumes
se développent, àl'ombrede 400,000
palmiers, sont plantés au S. et à
l'E. de Tougourt; ils sont arrosés
par.des puits, dont trois servent éga-
lement à l'approvisionnement du
marché du dehors de Nezla et de
Balouch.

Pour en finir avec Tougourt, cette
ville est sous l'un des climats les
plus violents qu'on connaisse : on y
a vu des froids de sept degrés au-
dessous de zéro, et des chaleurs de
cinquante-six degrés à l'ombre !

Temacin est à 10 kil. S.-O. de
Tougourt; c'est, après cette der-
nière, l'oasis la plus importante de
l'Oued-Rir'; elle a, comme elle, un
mur, à peu près circulaire, d'un dé-
veloppement de 1,500 met.

Ibn-Khaldounnous apprend que Tema-
cin était gouvernée au xiv s. par les
Beni-Ibrahim, famille appartenant à la
tribu des Rir'a; Moula-Ahmeddit qu'elle
obéissait, en 1073de l'hég. (1662de J.-
C), à un Ben-Djellàb, cousin de^l'émir
de Tougourt, et qu'on y voyait, à cette
époque, un minaret solidement bâti,fort
élevé, sur la porte duquel se lisaient le
nom de son architecte : Ahmed-ben-Mo-
bammed-el-Fàhsi,et la date de sa con-
struction : 817 de l'hég. (1414de J.-C).

Temacin est entourée d'une forêt
de palmiers, qui sont pourvus d'eau
au moyen de puits forés abondants.

M. le général Desvaux a fait opé-
rer deux forages dans l'oasis de Te-
macin, près de la Zaouïa de Ta-
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mellùat.- « C'est \h,-.dit de général, s
que réside le chefde l'ordre religieux c
de Tedjini, sidi Mphàmmed-eLAid-; 1
Béii-el-HadjrAli>:Ilnous avait donné Ï
des:prèuves irrécusables.de sessym^ 1

pathies; son influence.pénètre chez j
les Touaregs et jusqu'au Soudan..
Nos projets d'avenir iconimandaient ]
d'attacher encore plus fortement à (
notre cause ce marabout,.dont on a !

peine'à se figurer la puissance, et i

qui rappelle.les évêques du moyen
âge. » ...-':

Une fontaine, dite de la Bénédic-
tion, d'un débit de 35 litres par mi-
nute, et une autre, dite de l'Amitié,
d'un débit de 120 litres par minute,
furent le résultat de deux sondages,
à Tamelh'at. Ces débits ne sauraient
se comparer à ceux que nous avons
mentionnés plus h.aut;.:mais la fon-
taine de l'Amitié fournissait, en
somme, deux fois plus'cVeau que les
puits indigènes. Le marabout donna
une.fête à nos soldats, les remercia,
devant toute la population de Tema-
cinj de leur discipline, et voulut les
accompagner jusqu'aux limites de
l'oasis.
• Le projet d'essayer des forages a
été réalisé depuis. 1856. Le succès
a été complet, et dans , quelques
oasis, les résultats ont; dépassé les
espérances-': il y a quelques années,
les puits artésiens, forés par nous à
des profondeurs variables, et géné-
ralement considérables, donnaient
ensemble plus dé mille litres d'eau
par secondé. Il parait que, depuis,
Je débit de beaucoup d'entre eux a
baissé, on ne sait trop pourquoi.
•Grâceà ces eaux, de nouvelles oasis
ont été créées; d'autres, qui avaient
vu leurs anciens puits comblés, per-
dus par les sables, sont repeuplées,
et la vie reparaît là où naguère était
le désert. Les Arabes du S., obtenant
ainsi de suffisantes récoltes, ne se-
ront peutrêtre plus obligés, comme
autrefois, de venir clansle Tell cher-
cher pour leurs troupeaux des pâtu-
rages qu'ils trouveraient chaque
jour plus difficilement; car, à me-

sureque la colonisation s'avance.et
qu'en même ,temps se perfectionne
la culture indigène, les, espaces
abandonnés-,;jadis, au ; par,cours: du
bétail se, restreignent ;de, plus en
plus-

Déjà, de Batna à Temacin, les
puits artésiens; ontjalonné }a route,
et ce n'est pas un des moins curieux
spectacles, de la conquête,.que.celui
des Arabes venant admirer ces.mer-
veilleuses fontaines, que font jaillir,
au milieu du Désert, de petites es>
couades de soldats, si vite formés
au travail du sondeur, et doiit.l'in-
telligence et le dévouement semblent
encore grandis: par l'oeuvre qu'ils
sont chargés de poursuivre. .

Les Arabes, qui regardent tous les
chrétiens comme des sorciers, et qui
disaient que ces mêmes chrétiens,
jaloux de ne pouvoir plusposséder
le riche pays des oasis,.avaient fait,
par leurs maléfices, rentrer,.sous
terre toutes les sources du Sahara,
peuvent ajouter aujourd'hui que nous
leur avons rendu ces sources.

Disons maintenant quelques mots
sur le .forage des puits par les
Rouar'a. « L'emplacement des puits
ne paraît soumis à aucune règle dé-
terminée. Le .seul, instrument que
l'on emploie pour les creuser est
une sorte de houe à manche très
court et très incliné, sur le plan de
l'outil, qui sert àla fois pour le tra-
vail des jardins,: pour régler la dis-
tribution des eaux dans les divers
quartiers, en déplaçant les petits

. barrages en terre, établis sur les
rigoles de distribution, et pour le
commencement des puits. Deux

, montants verticaux établis sur Tem-
- placemant, où l'on se propose de
, creuser, et reliés à leur partie su-
t périeur.e par deux traverses, entre
t lesquelles est fixée une molette en
- bois, complètent l'installation né-
3 cessaire pour le. travail. Un câble
- tressé avec des fibres ligneuses de
- la partie supérieure du palmier s'en-
3 roule sur la molette ; il sert à.mon-
- ter et à descendre les ouvriers,
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ainsi qu'à l'extraction des inaliëres., bc
et à l'épuisement'des; eaux. Un.seul gi
ouvriertravaille à la fois, .aufond du ; sq
puits; il est accroupi, et la hauteur et

qu'il occupe dans cette position sert fo
de terme de comparaison pour ap- qi
nrécier la;fprofondeur des travaux; l'<
cetteunité, appelée.kama, équivaut pi
àune coudée 1/4, soit lm,625. ei

« On traverse, pour arriver à la ti
nappeaquifère, 5 variétés de roches gi
désignées,parles indigènes, sous les si
nomsde : fa

uEs-sbah, gypse terreux qui forme le
le sol des environs de Tougourt; T

« Et-ti7i. ou et-trab, roche mar- p
neusejaune rougeâtre, empâtant des
cristaux de gypse; t

«.Et-tizaouïn, mélange de sable f(
siliceux,de plâtre et d'argile à strucr d
ture arénacée;- p

«El-hadjer -roche gypseuse, rou- I
geâtre et compacte;

"
1:

n El-mazoid, argile d'un blanc v
verdâtre, très compacte et très a
grasse, au-dessous de. laquelle se r
trouvent les sables aquifères. c

u C'est à la partie supérieure du j
tizaouïn que l'on rencontre, deux i
nappes d'eau saumâtre, fétide, qui ]
obligentparfois, par leur abondance, (

; à renoncer aux travaux ; mais on les i
franchit habituellement en plaçant 1

•derrière les cadres de boisage un i
: corroi formé d'argile et de fumier :
;mélangés,eh proportion convenable, i
' et le creusement se continue sans
j obstacle,jusqu'à la. nappe aquifère.
; «Les puits sont boisés jusqu'à el-
. liadjer, que l'on atteint communé-
ment entre 30 et 40 met. Le cof-
frageest confié à des ouvriers spé-

i ciaux, qui débitent le bois et posent
i les cadres dans le puits. Il se com-
j pose d'une suite de. cadres jointifs
. debois de palmiers, refendus en six.
; Onpose neuf à dix cadres par mètre
! courant. Ces coffrages, qui sont éta-
l blis avec soin, descendent jusqu'au
| banc gypseux, au-delà duquel on
1 continue, sans boiser.
; « Pour travailler, les Rouar'a de-
: meurent attachés au câble, et se

bouchent les oreilles , avec, de la>
graisse- de ;chèvre, Dès,qu'il voit
sourdre l'eau, l'ouvrier fait un signal,
et on le remonte au jour ; quelque-
fois Reau jaillit:;avec, tant, de force,
qu'elle ne, permet : pas de retirer-
l'ouvrier, qui est; asphyxié ;.mais; le
plus souvent, l'eau arrive lentement,
en charriant avec elle une propor-
tion assez considérable, de sable ar-
gileux, qui obstrue le bas,.du puit.s:.
sur 15, ou 20 pieds de hauteur..On
favorise son arrivée au jour, en1en-
levant ce, sable avec des seaux que
l'on manoeuvre aussi rapidement que
possible.

.« La durée des puits est assez
bornée : les brins de palmiers qui
forment les cadres, peu résistants
de leur nature, ne tardent point à se
pourrir; les marnes détrempées par
les eaux s'éboulent et viennent, au
bout de peu d'années,.réduire le
volume des eaux. Il arrive souvent
ainsi qu'un quartier, qui s'est im-
posé les plus grands sacrifices pour
creuser un puits, qui a coupé les
plus beaux palmiers de ses jardins
pour le boiser, voit les nouvelles'
plantations dépérir par le manque
d'eau, au moment où elles arrivent
à être productives, et quelques puits
tarissent, au bout de 12 à 15 ans,
sans que l'on puisse les nettoyer ou
remplacer les boisages défectueux. »
{M. Dubocq.)

: L'introduction de nos méthodes
de forage dans l'Oued-Rir' a été,

- comme on le voit, un immense
bienfait pour les populations de cette

- partie du Sahara, excepté pour la
- corporation des plongeurs,' 7''tass,
t qui, obéissant à des sentiments de
- dépit, d'éloignement pour des pro-
3 cédés-inconnus,-montrent encore de
. la répugnance à prendre part à nos
e travaux. « J'ai tout fait, dit M. le
,- général Desvaux, pour amener les
LI r'tass à comprendre que, loin :de
n ruiner leur industrie, nous voulions

la rendre moins dangereuse. Malgré
- leur obstination, je ne renonce pas
e encore à les associer à notre oeuvre;
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ils; conserveront le privilège du eu- c

rage des. puits, aux anciennes con- t
ditibns. Le' métier qu'ils exercent 1
est'des plus pénibles; forcés de f

plonger pendant "quelques minutes s
sôus la pression d'Unecolonne d'eau <
de 30 à 40 met. de hauteur, il arrive <

parfois qu'ils sont asphyxiés. Tou- ]

jours la phthisie les emporte, après
quelques années de cette périlleuse j
profession. Mais ils jouissaient d'une '.
considération particulière, et étaient
les hommes indispensables , fêtés,
exempts d'impôts : ce prestige a
disparu, et, au lieu de participer au
progrès, ils sont restés stationnai-
res, cherchant même à dénigrer les
procédés européens. Heureusement
notre triomphe a été si éclatant, si
considérable, qu'ils n'ont pu égarer
l'opinion publique. S'ils persistent
à ne pas entendre raison, je ferai
instruire d'autres Rouar'a, etlalutte
leur deviendra impossible... »

La compagnie Degousée et C. Lau-
rent, qui avait exécuté tant de fora-
ges dans les oasis de la haute
Egypte, a confectionné le matériel,
et fait diriger les sondages artésiens
dans le Sahara par M. l'ingénieur
Jus, auquel fut adjoint le lieutenant
Lehault, dont on eut, plus tard, à
déplorer la perte.

L'Ouad-Souf, et mieux YOuad-
Izouf, est située entre l'Oued-Rir'
et la régence de Tunis. « Ce canton,
tout de sables, dit M. Berbrugger,
compte sept bourgades, bâties, en
maçonnerie, et qui se partageaient
en deux fractions distinctes : les
Oulad-Seoud, reconnaissant la su-
prématie du cheikh de Tougourt, et
comprenant :.Kouinin (2,900 hab.),
Tar'zout (1,960 hab.), et Zghoum
(1,750 hab.); et'les Achache, alliés
de Temacin, établis à El-Oued
(7-700hab.), àGueman (4,400hab.,.
Behima (1,650hab.),àDebila (530ha-
bit.), et à la Zaouïa de Sidi Aoun,
Les Souafaprétendent que, du temps
des chrétiens, l'Ouad-Izouf, la « Ri-
vièrequi murmure» coulaitdansleur

contrée du N;. au S-.--Maislès chr&..
tiens, forcés de se retirer devant
l'Islam vistorieux, l'enfermèrent sous
terre, ainsi que tous les autres oued
sans eau, que l'on rencontre dans ce
canton. » On a vu plus haut que
cette tradition est commune à
l'Oued-Rir'.

L'Ouad-Izouf, composée de dunes
mobiles^ a été visitée par le général
Desvàux, à la suite de l'expédition
de Tougourt, en 1854. De Tougourt
à El-Goléa {V.plus haut p. 128), le
résumé de l'expédition du général
de Galliffet.

Cet ensemble d'oasis contenant,
toutes réunies, environ 300,000 pal-
miers, renferme 21,000à22,000hab. :
Kabiles, Arabes, Nègres, métis. Les
maladies d'yeux y sont communes,
et l'on rencontre un très grand nom-
bre d'aveugles dans l'Ouad-Souf.

De Chegga, 49 kil. de Biskra,
jusqu'à Sidi Khelil, 110 kil., la
route de Tougourt côtoie les bords
ouest du chot Melr'ir, point de
départ de la mer i7itéi*ieure,qui irait
se jeter dans le golfe ,de Gabès, en
Tunisie. Les études relatives au
projet de cette mer, faites par M. le
commandant Roudaire, ont étél'objet
d'un rapport à M. le Ministre de
l'Instruction publique. Voici pour
nos lecteurs la partie intéressante
du résumé de ces études : « Les
ventsduSud se chargeraient envihgt-
quatre heures de 783 millions d'hec-
tolitres d'eau, transformés en vapeur,
qui iraient arroser la Tunisie et
l'Algérie; une surface considérable
de terres d'alluvions situées sur le

, littoral nord des chots serait rendue
à la culture; le sirocco qui dessèche

, les moissons en fleur deviendrait
i inoffensif, bienfaisant même, puis-
i qu'il amènerait des pluies et des

orages dans le Tell;- les rivières
• reprendraient leur cours régulier et
, permanent. Les sauterelles et les
s sables du Sud seraient entravés dans
- leur marche vers le Nord. ..Aux
i' points de vue économique et com-
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niereial, la mer intérieure trans- 11
formera les régions.de l'Algérie et (
de la Tunisie, situées au Sud de
l'Atlas. Il 'est difficile de se faire ac- i
tuellement une idée de la richesse i
de ces contrées, auxquelles il ne 1

manque qu'une sécurité complète et :
desvoies 'de communication facile,
pourque l'agriculture, le commerce :
et l'industrie y atteignent un haut

'

degréde prospérité. Par la vallée de
l'oued-Djedi, tout le Sud de l'Algé-

'

rie se trouverait en relations plus
faciles et plus promptes avec les

ports de la nouvelle mer, qu'avec
ceuxdu littoral méditerranéen. Cette
vallée deviendrait une grande voie
commerciale, traversant notre colo-
nie dans toute sa profondeur, de-
puis la frontière du Marok jusqu'à
celle de Tunisie. Quelle impulsion
nouvelle donnée à l'industrie de ce
magnifique pays! Quelle transfor-
mation,profonde, si l'on songe que le
climatsemodifierait en même temps!
Ce serait la fertilité et la vie substi-
tuées à la stérilité et à la mort,
la civilisation refoulant le. fanatis-
me!... »

Un savant, M. Brun, qui, de son
côté, a étudié le désert, a publié ses
observations sur les niveaux du Sa-
hara.

Au dire de M? Brun, le désert
saharien offre trois niveaux princi-
paux. D'abord des plateaux s'éle-

: vant de 10mètres environ au-dessus
! duniveau moyen. Leur surface est
; un mélange de cailloux mêlés de
. sable fin. Plaines brûlées, arides,
absolument sans eau et sans végéta-
tion, leur nudité, leur solitude et

: leur aspect désolé effraient celui
: quiles pénètre. Elles sont inhabitées
î et inhabitables. Ce sont des ha77ia-
>da. C'est là que se remarque le phé-
I nomène des cailloux cassés.
i Le deuxième niveau comprend les
i plaines sablonneuses, la région des

dunes. C'est là qu'on retrouve l'eau
; sous-jacente, c'est là que sont les
:•oasis; et ces espaces, quoique sou-
: ventdécrits comme désolés, sontbien

loin d'être aussi dénudés et.sans yie
que les hamada.

Commetroisième et dernier niveau
inférieur, il y a les chots (lacs) ou
sebkha, bas-fonds couverts d'eau
l'hiver, mais ne représentant, l'été,
que des plaines sans fin, mélange de
sel et d'un limon argileux parfaite-
ment plat et sec et sans aucun cail-
lou. Là aussi toute vie disparaît.

Si l'explorateur pénètre dans les
hamada, une chose l'étonné : c'est
la grande quantité de pierres qui
semblent y avoir été cassées par la
main de l'homme. A côté de blocs
d'albâtre dressés et offrant leurs
sommets brisés et à arêtes vives, se
trouvent aussi des silex roulés très
durs et cassés.

Vus à distance, ces silex semblent
fondus par le violent choc d'un autre
corps très dur; mais, vus de près,
on n'aperçoit nulle part, à leur sur-
face, un point qu'on puisse prendre
pour le centre d'un choc, comme,
par exemple, lorsqu'on brise un cail- .
lou avec un marteau. Ailleurs, c'est
la roche gypseuse (ressemblant à du
calcaire) qui est polie par les sables .
mouvants à ras du sol. Dénudée et
toute fissurée et craquelée, elle
semble avoir subi la même opération
que fait le tailleur de pierres pour
fondre le granit de nos blocs erra-
tiques.

Tous ceux qui ont vu les vastes
étendues du désert y ont remarqué
ce phénomène.

M. Brun en a cherché les motifs
scientifiquement. Il s'est demandé
d'abord si ce n'était pas la marche
descaravanes qui brisait ces pierres ;
mais, pendant tout le temps qu'il a
employé à visiter le désert, jamais
il n'a vu le pied d'un cheval casser
un seul silex roulé. Abd-el-Kaïd, son
guide spahis qu'il a interrogé à ce
sujet, lui a répondu : « Quandmême
vous feriez trembler ce sol sous le
galop de cent mille cavaliers, vous

: n'y trouveriez pas autant de pierres
cassées. »

L Sont-ce de violentes charges élec-

ALGÉEIE. 28
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triques rasant le sol ou de grosses j
gouttes de pluies tombant (les jours s
de simoun) sur les pierres calcinées s
au soleil qui sont la force brisante?
s'est encore demandé l'explorateur. 1
— Non ; car on verrait le même fait i
se reproduire ailleurs. {

Voici l'explication que M. Brun <
croit pouvoir donner : j

« J'ai fait d'abord l'analyse chi- j
mique du sable saharien, dit-il. C'est
un mélange de quartz, d'albâtre et
de marne avec des traces de sel.

« Sous l'influence des rayons so-
laires, les grains de quartz transpa-
rent y fonctionnent comme de petites
lentilles à brûler placées sur des
fragments d'albâtre. Ils le déshy-
dratent, soit superficiellement, soit
plus profondément (ce fait se con-
state facilement). Le vent chasse ce
sable et ces poussières mêlées d'al-
bâtre déshydraté; les roches et les
silex en sont enveloppés. La partie
pulvérulente la plus subtile se loge
dans les moindres anfractuosités, et,
par les fortes rosées de la nuit, l'eau
pénètre par capillarité ces fissures,
hydrate le sulfate de chaux, le gâche
et le dilate.

« La présente du sulfate d'alumine
donne à ces parcelles dilatées, à ce
stuc, une grande dureté. Les fentes
les plus minimes augmentent. Puis
dans l'espace dilaté viennent de nou-
velles parcelles d'albâtre anhydre
qui s'hydratent et se.dilatent à nou-
veau, et l'oeuvrecommencée continue
sans cesse. Ce qu'un jour ne fait pas,
des siècles peuvent le faire. Rien ne
résiste à cette force disloquante,
mille fois répétée.

« On a trouvé des cailloux dont les
deux moitiés séparées étaient encore
placées face à face avec 'des bords
tranchants, restant ainsi jusqu'à ce
que vienne un violent coup de vent
qui roule au loin sable et cailloux,
disloque les deux moitiés et en use
les bords.

«.N'est-ce pas un phénomène cu-
rieux que celui-là? Ainsi, dans le
Sahara, le silex mélangé de quartz

porterait en lui-même le germe de
sa destruction. El, par la suite des
siècles, la pierre se ferait sable.

« Pour terminer, il résulte que sur
trois niveaux du désert deux parais-
sent pouvoir être facilement submer-
gés. S'il en est ainsi, le projet de la
création d'une mer intérieure rem-
plaçant le désert pourrait s'effecluer
plus 'rapidement qu'on ne le pense. »

ROUTE61 .

DE CONSTANTINEA TEBESSA

ET A KHRENCHELA.

203kil.

Servicede diligences: 1°de Constantine
à Aïn-Beïdales lundis, mercrediset
vendredis,à 4h. du m. deseptembreï
mai, et de 7h. du s. demai à septem-
bre. Coupé,25fr.: intérieur, 18 fr.—
2" d'Aïn-Beïdaà Tebessa, les mardis,
jeudis et dimanches,à 2 h. du m.

26kil. Oulad-Rahmoun (F. p. 359).
Onremonte l'oued-Kelb, affluent du
Bou-Merzoug.

38 kil. Sigus, village de 30 feux et
4 fermes; près de ce village, Bordj-
Zelai, ancienne maison de . com-
mandement, sur' Youed-Kelb. Une
inscription trouvée, en 1851, par
M. Léon Renier, donne à Sigus le
nom de pagus Sigue7isiU77i,Sigiiita-
7io}'icm;une dédicace à la Victoire, I
qui est encastrée dans le mur du
bordj, nous apprend comme l'ex-
plique M. Léon Renier, qu'il exis-
tait dans cette localité, une confré-
rie, vouée au culte de la Victoire :
Cultoresqui SigusC07isistu7ît.Comme
position militaire, Sigus, ancienne
résidence de plusieurs rois numides,
et l'une des 30 villes libres dont
parle Procope, ne le cède à aucun
des établissements romains que nous
connaissons. Il occupe un défilé qui
tient la tête de la plaine de Bahira-
et-Touila, et en commande l'entrée.
C'est par là que passent les cara-
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vanés d'Aïn-Bèida, de Khenchela, m
deTebéssa et de Souk-Ahrras. Avoir si
les décombres qui couvrent lé sol,
les massifs de béton et les pans de
mur encore debout, il y a lieu de s'

supposer que Sigus avait une cer- n
taine importance. Plusieurs dolmens d
etenviron 300inscriptions latines ont b
étéretrouvées là par MM. L. Renier, b

Creuly et Cherbonneau. L'eau ne n

manque pas en cet endroit. Outre p
les trois fontaines, restaurées par le 2
Génie militaire, une rivière, l'oued- r
Kelb, coule dans la direction des c
Oulad-Rahmoun. Une superficie de I

12,000hect. de belles terres à blé se c
développepresque sans ondulations c
dans la direction d'Aïn-Beïda; les i

indigènes sont trop paresseux pour i
les soumettre à la charrue. Sur un i

plateau rocheux au S.-O., restes de i
monumentsmégalithiques : dolmens,
menhirs, cromlechs, etc.

A 12 kil. O. de Sigus, Sila, nou-
veau village de 30 feux.

A 14 kil. N.-E. sur un mamelon,
ruines d'une forteresse romaine ou

byzantine, Tw->-isCsesa7'iis?
56 kil. Aïn-Fekroun*, la fontaine

de la tortue, village créé en 1879.
20.feux et 5 fermes.

A 20 kil. O. entre Aïn-Fekroun et
Ain-M'lila, Kercha, nouveau village
de 40 feux.

67 kil. Moulaber {Oum-el-Aber),
chez les Haracta, près de l'empla-
cement de ruines romaines parmi
lesquelles on a découvertuneinscrip-
tion libyque; fermes et auberge; le
voyageur peut déjeuner dans cette
dernière.

86 kil. Ouni-el-Bouagui, lieu où
l'on fabrique des sébiles de bois,
caravansérail et maison de comman-
dement, au pied duDjebel-Sidi-Rer'is
(1,628met.). On laisse, aune grande
distance sur la dr., le Guera-el-
Tharf, lac saléde20,000hect. d'éten-
due, voisin de deux autres lacs éga-
lement salés : le Guera-el-Guellif
(500 hect.) et l'Ank-Djemel (6,000
hect.), 91 kil. Ruines romaines.

101 kil. Bi7'-Rougad;puits maçon-

né; près de là, dolmen de 3;met.
sur un met.

112 kil. Aïn-Beïda*. .
Aïn-Beïda, la Source blanche,

s'appelle ainsi d'une fontaine don-
nant par minutes plus de 400 litres
d'une eau excellente; on y rencontre
les ruines d'un poste romain, dont
le nom n'a pu encore être déter-
miné. Elle a été occupée, pour la

première fois, par notre armée, le
28 mars 1848. Chef-lieu d'un cercle
militaire, créé pour assurer notre
domination sur les Haracta, Aïn-
Beïda a bientôt vu 's'élever, autour
de ses deuxbordjs, construits en 1848
et en 1850, cent cinquante maisons,
une église, une synagogue, des écoles
auxquelles il faut ajouter les con-
structions du marché arabe et le vil-

lage des Nègres, qui se trouvent en
dehors désalignements de la ville
naissante. Erigée en ch.-l. de com-
mune, elle compte avec Meskiana,
son annexe, 2,445 habitants, dont
340Français, et 533 Israélites, 1,414
indigènes et 158 étrangers. La com-
mune indigène est de 44,494 hab.,
dont 54 Français, 44,402 indigènes
et 38 étrangers.

La tribu des Haracta proprement
; dite, dont le territoire touche, auN.,
; à celui des Hanencha et des Guerfa ;

à l'E., à celui des OuladrYahïa-ben-
, Thaleb ; à l'O,, aux tribus de l'oued-

Zenati, aux Amer-Cheraga et aux
i Zemoul; au S., aux montagnes de
- l'Aurès, se divisait en quatre gran-
; des fractions : 1° les Oulad-Saïd;
i 2° les Oulad-Siouan; 3° les Ou-

Iad-Kh7*a7ifeur; 4° les Oulad-Eu-
i mara. Cette seule tribu, ayant une
, population de 28,000 âmes, pouvait
- mettre à cheval plus do 4,000 hom-
s mes; elle comptait environ 1,500
e fantassins. La tribu des Haracta,
- alliée des Turcs qui l'avaient sou-
- mise par la force des armes, vivait
- uniquement pour la guerre et parla
If guerre; à partir de 1854, ils com-
0 mencèrent à s'adonner à la culture

des terres ; ils vendirent une partie
i- de leurs chameaux, propres auxfuites
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rapides, et ils achetèrent des boeufs
de labour. Sur beaucoup de points,
le gourbi se substitua à la tente, et,
sous l'empire de ce nouvel ordre de
choses, la paix et le calme le plus
parfait n'ont cessé de régner.

Les Haractapossèdent aujourd'hui
des immeubles à Aïn-Beïda, des

jardins maraîchers, et 30,000 hect.
de terrains cultivés en céréales.

Le cercle d'Aïn-Beïda est un des

plus curieux à visiter, sous le rap-
port des ruines romaines, qu'on y
rencontre à chaque pas. Un volume
serait insuffisant pour les énumérer
toutes. On signalera donc les prin-
cipales :

Ksa7'-Sbehi, à 35 kil. N.-O., sur
un des contre-forts S.-E. de laCheb-
kha-mta-Sellaoum, d'où l'on décou-
vre admirablement l'immense plaine
des Haracta. Une redoute byzantine
s'élève au-dessus de la source dite
Aïn-Sbehi ; cette redoute est domi-
née elle-même par un des sommets
de la Chebkha, qui porte les ruines
d'un monument semblable à 'celui
de Souma, V. R. 62, et connu des
indigènes sous le nom de Rehaâ;
parmi les inscriptions découvertes à
Ksar-Sbehi, l'une porte le mot vi-
DICA,qu'on pourrait prendre poul-
ie nom de la localité, si une seconde
inscription... PATRICIOFAB... VM
EST... T... dont M. Léon Renier
propose la restitution suivante : Pa-
tricio Fabatian. castellum. est. resti-
tutum, ne faisait voir dans Ksar-
Sbehi, dont la position géographique
ne s'oppose pas à cette conjecture,
le castellum Fabatianum des itiné-
raires anciens. — A 18 kil. N.-O.
de Ksar-Sbehi, on rencontre Aïn-
Temlouka, qui, d'après M. Renier
également, occuperait les positions
de Rotaria, V. de Numidie, qui avait
un évêque n. p. c. n. o... A.

Mrikeb-Talha, à 26 kil. O. d'Aïn-
Beïda, au S. du djebel-bou-Rer'is,
leJI/aco»2a6irfusd'Antonin(?).Unpeu
plus à l'O. encore, Ksar-el-Hamar,
fort byzantin, sur les pentes N. du
djebel-Guellif.

Fedj-Souïoud, à 25 kil. N.-E.
d'Aïn-Beïda, sur le ver.santN.-N.-B.
du djebel-Terguelt. Une borne mil-
liaire, dégradée aujourd'hui, haute
de 2 met. 33, 41 centimètres de dia-
mètre, porte cette inscription :

KAK.THAGINEN...
HIPPONI.R. M.P.
C1RTAE.M.P. L...

"LAMBAESE.M.P...
THEVESTE.N...

«Placée en un point d'où partaient
des voies vers Carthage, Hippone,
Cirtaet Theveste, cette colonnedéter-
miné d'une manière certaine la po-
sition de Vatari. » (Commandant
Dewulf.) {V. R. 61 d'Aïn-Beïda à
Khrenchela). « A.Aï7i-Gueber,la fon-
taine du tombeau, chez les Nemem-
cha, le colonel Boudville a relevé
deux inscriptions chrétiennes, de la
basse époque, qui offrent un grand
intérêt. En voici le texte : 1° sur un
linteau de porte : «.Fide in Deu et
anibula; si Deus pro 7iobisqui advei'-
sus nos?» 2° sur une autre pierre
provenant du portail d'une église :
« Sjies i7i do7ninoet Clmslo ejus. >i
Aujourd'hui, ceux qui parcourent
cette âpre contrée ne se contentent
pas de mettre leur confiance en
Dieu : « Fide in Deu (sic)-et ambu-
la », ils prennent des carabines et
des revolvers.» {A. Cherbomieau.)

Les environs d'Aïn-Beïda offrent
quelque intérêt au point de vue delà
métallurgie. A 40kil. .0., au djebel-
Re7''is, ancienne mine de cuivre,
contenant 14 p. 100, exploitée à ciel
ouvert par les Romains. A 42 kil.
O.-N.-O. du djebel-Ha77iimat, filons
d'antimoine. A 49 kil. S., au djebel-
Tafrent, sulfate de fer.

D'Aïn-Beïda à Khrenchela, service
de diligences, en été.

8 kil. L'oued-Ouih7ian et ruines
romaines du Ksa7,-bel-K7-oim;ce
ruisseau, qui se jette à l'O. dans le
Guera-el-Tarf, prend naissance au
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N.-E., au milieu de ruines, chez;les
Beni-Khanfeur.

12 kil. Enchir-el-Amoera, ruines
romaines ou byzantines. Elles cou-
vrentle sol dans cette région S.-E.,

17 kil. L'oued-Nini, prenant sa
source au N.-E., dans le Djebel-
Djazia, et se jetant, comme l'oued-
Ouilman, dans le Guera-el-Tarf, à
l'ouest.

23 kil. L'oued-M'toussa, sortant
du djebel-Tafre7it, au milieu de
ruinesconnues sous le nom d'Enclm'-
Wtoussa. .

32kil. L'oued-el-Haï77ieur,venant
de l'Aurès à l'E. de Khrenchela.
A 8 kil. O. de la route, -p&v'Enchir-
Haïmeur, Vagaïa de saint Augustin,
on trouve Ksar-Baraï, sur un af-
fluent du lac salé de Tharf, au
pied de l'Aurès, à 34.kil. S.-O., sur
l'emplacement d'une ville fondée
aux beaux temps de l'empire ro-
main. Donat fut un de ses évêques,
en 348. Envahie par les Vandales,
Vagaïa fut détruite et resta déserte
jusqu'à l'arrivée des Byzantins, qui
s'y établirent solidement; Kahina
la fit démolir lors de l'invasion
arabe. «Hassan-ben-Nôman envahit
l'Ifrikaïa en 698de J.-C. (78de l'H.).
Kahina était reine de l'Aurès. Tous
lesRoums la craignaient ; les Ber-
bères lui obéissaient. Ayant appris
la nouvelle de l'arrivée d'Hassan,
Kahina chassa les Roums de Baraï
et détruisit la ville, de peur

'
que

l'ennemi ne s'y fortifiât. » Baraï se
repeupla plus tard, puisqu'au temps
d'El-Bekri

'
(vers le xe s.) elle était

kabitée. A quelle époque la ville
fut-elledenouveau dépeuplée?Quel-
ques vieillards du pays prétendent
quedans leur enfance, Baraï possé-

: dait encore des magasins. On voit
; à Baraï un grand fort bastionné
; entouré de fondouks, de bains et de
; marchés sur trois de ses faces; la
; quatrième, celle de l'O., est bai-
'. Suée par l'oued-Baraï; quatre ran-'

gées de colonnes en marbre blanc,
encore en partie debout, figurent à
l'intérieur du fort, ainsi que la mos-

quée, qui date du xie s. Une inscrip-
tion, découverte dans le fort, donne
le nom de l'empereur Marc-Aurèle-
Antonin et celui du proconsul Cas-
sianus.

37 kil. Khrenchela, au pied de
l'Aurès, chef-lieu d'un cercle mili-
taire, d'une commune mixte de
1,067 hab., dont 329 Français, 45
Israélites, 639 indigènes, 54 étran-
gers, et d'une.commune indigène de
19,131 hab. Église; école; marché "

important le vendredi. Sur la troi-
sième ligne d'une inscription latine
encastrée dans le mur du bordj, on
lit :

...ATJE...VE...MNIMASCVL...A

Cette inscription détermine d'une
manière incontestable la position de
Mascula. Cette ville fut célèbre dans
les fastes de l'Église, non-seulement
par le martyre du confesseur Archi-
nanùs, condamné à mort par Gense-
ric, mais encore par la part que
prirent ses évêques aux luttes .théo-
logiques qui se livrèrent, dans l'Église
d'Afrique, entre les donatistes et les
catholiques.

L'Aurès,YAouarasiousdesanciens,
au pied duquel Khrenchela est situé,
s'étend en partie au S.-E. de la route
de Constantine à Tebessa; c'est
un pâté montagneux d'une superficie
de un million d'hect., borné à l'E.
par le djebel-Cherchar, au S. par
les Ziban, à l'O. par le Hodna, au
N. par l'oued-Barika ou oued-Chaïr,
le djebel-Tougourt,Batna,Lambèse,
Timegad et Am-Khrenchela. Au
point de vue de l'altitude, ce massif
de calcaire et de craie est le second
de l'Algérie : le mont Chelia y
atteint 2,312 met. Le versant N. de
l'Aurès est profondément découpé ;
les pentes en sont abruptes, cou-
vertes de forêts et de rochers ; elles
se terminent brusquement, formant
une ceinture de 500 à 800 met. de
hauteur, aux vastes plaines d'halfa,
où l'on rencontre des chots, des

I ruines, et çà et là quelques cultures
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indiquant l'envahissement civilisa- c
teur dans ces contrées longtemps s
endormies sous la nonchalance des
Arabes. » {Cap. W. Ragot.) L'ascen- <
sion du djebél-Chelia, à 40 kil. O. en t
droite ligne de Khrenchela, récom- 1
pense le touriste de ses fatigues par (
les vues splendides qu'il y découvre f
sur les plaines du N. dontnous avons ;
parlé plus haut, et sur les croupes i
tourmentées, ravinées, laissant pas-
sage aux torrents en hiver, ruis- :
seaux en été, qui vont se perdre i
dans l'immensité du Sahara.

Les tribus de l'Aurès sont berbè-
res ou arabes, mais ces dernières
se sont berbérisées au point d'ou-
blier la langue du Koran. Cette
contrée fournit beaucoup de bois de
construction, des fruits de toute
espèce, surtout des noix renommées.
C'est dans ces montagnes qu'ont été
remarquées des tribus dont les habi-
tants semblent appartenir à la race
blonde. On a longuement discuté
sur les populations blondes de l'Au-
rès, eton les a tour àtour faitdescen-
dre des Romains, desVandales, d'un
peuple autochthohe, etc. Une tradi-
tion arabe présente les monts Aurès
comme un des principaux foyers et
comme le dernier asile de l'indé-
pendance de la race Chaouïa, avant
qu'elle fut entièrement soumise. Les
Chaouïa habitent des maisons et
cultivent des jardins comme les Ka-
biles du littoral de la Méditerranée.
Il faut croire que le besoin d'écouler
leurs produits et de s'approvisionner
à Constantine fut longtemps le seul
lien qui les retînt sous l'autorité du
pacha; l'intervention de l'infanterie
régulière fut toujours nécessaire pour
percevoir chez eux les contributions
dues au Beylik.

Khrenchela, à 91kil. E. de Batna
et 92 kil. O. de Tebessa, se trouve
sur la voie romaine de Lambèse à
Theveste ; sans nous occuper ici de
géographie comparée, sans vouloir
déterminer des points indécis, nous
indiquerons à l'archéologue les loca-
lités mentionnées clans les itinéraires

d'Antonin et de Peutinger, dont la
synonymie ne fait aucun doute.

A 36 kil. 0,.-N. Wic/m'-Manwa;
c'est le Claudi de l'itinéraire d'An-
tonin. Les ruines de Claudi, parmi
lesquelles sont celles d'une église et
d'unpôstedéfensifrectaugulaire, s'é-
tendent sur la rive g. de Youed-Taou-
zient, une des rares rivières du pays
qui ne tarissent jamais.

A 44'Tdl. Aï7i-Kh7'énguet-el-Ousla,
ruines de Livictna, tables de Peu-
tinger.

A 54 kil., toujours O.-N., Enchir-
el-Abassi, sur le versant N. du
djebel-Amran, le Popleto des tables
de Peutinger.

A 62 kil., en contournant le S. du
djebel-Amran, on arrive devant
Enchir-Timegad, Tamugasd'Autoniii
et de Peutinger.

...RESPVBLICACOLONIAE
TAMAOADENSIVM...

N° 1505 du recueil Léon Re-
nier.

D'autres inscriptions trouvées dans
le forum, comme la précédente, font
conclure que la fondation de Ta-
mugas est due à Trajan. Cet empe-
reur, voulant récompenser les vain-
queurs dela30°légion, Ulpia victi'ix,
de la participation qu'ils avaient
prise dans la guerre contre les Par-
thes, les avait établis à Tamugas,
dans ce riche pays, et dans une si-
tuation où leur valeur militaire
pouvait être utilisée pour réprimer
les turbulences des habitants de
l'Aurès. Les ruines de Tamugas
offrent des monuments nombreux
qui sont, comme architecture, bien
supérieurs à ceux de Lambèse. Ces
monuments sont un arc de triomphe,
un des plus beaux de la Numidie;
un temple de Jupiter Capitolin.dont
les colonnes avaient 1 met. 90 de
diamètre à la base, un théâtre, une
forteresse byzantine dont les mu-
railles et les tours sont encore debout,
et une église chrétienne. Tamugas a
été, dans ces derniers temps, le but
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d'explorations fort intéressantes fai- j
tespar M. Masqueray. . ]

A 70 kil. E?ichi7'-Touchin,ruines i
de Lambafudi. i

M....
AFVNDENSIVM... ;

PossessoreviciLambafundensium.
N°1,575du recueil LéonRenier.

A 78 kil. et à 3 kil. S. de Lam-
bèse, Verecunda, aujourd'hui Mar-
couna,vicus sous Antonin le Pieux,
municipe à partir de Marc-Aurèle et
deLucius Verus.

Les principaux monuments sont
un forum et un arc de triomphe sur
l'attique duquel on lit :

RESPVBLICA.VERECVND.
DEDICANTE.

M.AEMILIOSATVRNINO
LEG.AVG.PR.PR.

« Respubilca Verecundensiumdedi-
«cante Marco/EinilioSaturninolegato
«augustipro prsetore.>>

Des fouilles récentes ont fait dé-
couvrir à Marcouna des tombes en
briques, ayant la forme de baignoi-
res, d'une époque indéterminée.

A 81 kil. Lambèse {V.p. 403).
Entre Khrenchela et Tebessa, à

l'E., les itinéraires anciens indiquent
Thymphaset Vegesala.Nous n'avons
pas de données assez certaines pour
préciser leur emplacement au milieu
des ruines nombreuses situées entre
Khrenchela et Lambèse.

Reprenant la route de Constan-
tine à Tebessa, on arrive d'Aïn-
Beïda à

144 kil. Meskiana*, naguère cara-
vansérail sur l'oued du même nom;
c'est aujourd'hui un joli village, an-
nexe d'Aïn-Beïda. Un pont et un
moulin français ont été établis sur
l'oued-Meskiana, rivière qui contri-
bueà formerToued-Mellègue,affluent
de l'importante Medjerda. El-Bekri,
dans sa description de l'Afrique
septentrionale, dit que Meskiana
était un bourg situé sur une rivière.

E7ichi}'-Che}'ag7iak,à 12 kil. N. de
Meskiana, sur la rive g. de l'oued
de ce nom, est peut-être, d'après sa
position géographique, Justi, de
l'itinéraire d'Antonin(?).Lesruinesy.
sont étendues. E?ichir-el-Bey, à 10
kil. S.-O, de Meskiana, sur la rive
d. de l'oued de cenom.
: 156 kil. E7ichi7'-Halloufa,localité
où, comme son nom à'È7ichir l'in-
dique, on trouve des ruines romai-
nes. Long défilé, site remarquable.

186 kil. Hamma77i, ruines ro-
maines près d'une source thermale "

légèrement sulfureuse Aquse C&sa-
7'is? Moulin européen.

190kil. Oued-Youltoet mieuxOkes,
corruption d'Aquas ou Aquoe. Ce
ruisseau sort d'une caverne qui ser-
vait de refuge imprenable aux Ara-
bes, en temps de guerre.

200 kil. Aï7i-Chabro,source d'une
branche de l'oued-Mellègue; ruines
romaines, près de là, Ad Mercu-
7'ia77l?

203 kil. Tebessa*.

Situation.

Tebessa est située à 1,088 met.
d'altitude, par 35° 25' de latitude N.
et 5°45' de longitude E., à 17 kil. O
de la frontière de la Tunisie, et au
pied des derniers mamelons N. du
djebel Os77ior,contre-fort du djebel-
Doukkan, qui lui-même est une des
nombreuses ramifications del'Aurès.

Histoire.

- Tebessaestla TheoestedesRomains...:
CIVITASTHEVUSTINORVM...,d'après une
inscriptiontrouvéeà 4met. au-dessusdu
sol, sur la face du rempartquiregarde
du côté de Constantine.« Remarquant,
dit M.Letroune,queni Strabonni Pline
n'en ont fait mention,et qu'on voit pa-
raître pour la première fois son nom
dans la géographiede Ptolémée, puis
avecle titre de ^Coloniadansl'itinéraire
d'Antonin,j'ai cru pouvoir en conclure
que, si l'établissement romain existait

, déjà lorsquePlinerédigeaitson livre, il
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devait,être peu considérable,et qu'il ne
prit d'accroissementqu'après.Vespasien
et Titus.Ce sont là, sans doute,de sim-
ples Inductionshistoriques,qui ont be-
soind'êtreconfirméespar les inscriptions
qu'on pourra découvrirplus tard, à la
suited'une explorationcomplètede The-
veste. ».

Cette explorationa eulieu dépuiset a
confirméles conjecturesde M.Letronne;
M. le coloneldu génie Moll,auteur d'un
mémoirehistoriqueet archéologiquesur
Theveste,publiédansl'annuairedeCon-
stantine, année 1858-59,croit pouvoir
faire remonterla fondationde cette ville
à l'an 71 ou 72après J.-C. Theveste,.
selon lui, aurait commencépar être un
camppassager d'abord,permanentdans
la suite,transforméen citéparun décret
de Vespasien,et élevé par un des An-
tonins au rang de colonieromaine.Au
commencementdu m0s., sous le règne
du' Septième-Sévère,Thevesteavait at-
teint sonapogéede richesseet de splen-
deur. C'est à cette dernièreépoque,con-
tinue M. le colonelMoll,qu'il convient
de faire remonterla constructionde ses
principauxmonuments.Vers la fin du
m" s., l'Église d'Afriquecompteparmi
ses martyrssaintMaximilien,mis à mort
à Theveste,le 12mars 295,sous le con-
sulat deTuscus et d'Anulliuus.

Theveste a dû se maintenirdans son
état deprospéritéjusqu'aumomentmême
de l'invasionvandale. Une inscription,
gravée sur l'arc de triomphede Cara-
calla, nous apprend que Theveste,dé-
truite par les barbares, fut relevée de
ses ruines par Salomon,successeurde
Bélisaire,543de J.-C, après l'expulsion
des Vandalesdu N. de l'Afrique,qui eut
lieu en531.

Une. légende islamique, traduite du
FotokIpriltia-,par M. Cherbonneau,dit
que Tebessafut prise parSidiObka,l'an
45de l'hégire.

Ibn-Khaldounnous apprendqu'enl'an
333.del'hég. (914-5de J.-C), Abou-Ye-
zid s'empara une première fois de Te-

- bessa,et que, après l'avoir occupéeune
secondefois, il eh tua le gouverneur.On
voit par cette citationqueThevesteétait
devenuearabe.

El-Bekridit : «Laville deTebessaest
d'unehaute antiquitéet renferme beau-
coupde monumentsanciens; elleabonde
en arbres et en fruits.»

Au tempsdes Turcs,une petite garni-son de 40janissaires appuyaitl'autorité
dukaïddeTebessa,pour assurer la ren-

trée des contributions--etprotéger les.
caravanes,quise rendentdeConstantine-
à Tunis.Le kaïd, choisiparmi les habi-
tants dela ville,.av.aitsousses ordres,au,
dehors,un douarnomméel-Azib.

Depuis la prise d'Alger,Tebessase
gouvernant,à peu près seule, était pour
les tribus environnantesun terrainneu-
tre où elles creusaientleurs siloset dé-
posaientleursgrainsafindelessoustraire
au hasard des querelles fréquentesqui
leur mettaientles armesà la main.La
plus puissante de ces tribus, celle des
Nememcha,établieau.S.deTebessa,sup-
portait peu facilementl'actiondé l'auto-
rité centrale..Lorsqu'onpouvaitenvoyer-
destroupessur sonterritoire,cequin'ar-
rivait qu'à des intervallesirrégulierset
souvent éloignés,on nommaitun kaïd,.
quiprofitaitde la présence-de ses trou-
pes pour percevoir les impôts. Mais,
après leur départ, l'autorité dukaïd de-
venait à peu près illusoire,et souvent
mêmece fonctionnaire ne pouvait de-
meurersans dangerau milieude sesad-
ministrés.

Tebessa,où.une première reconnais-
sance militairefut faitepar le général
Négrierle 31mai 1.812,.et une seconde,
en juillet 1816,.par le général Randon,
depuismaréchal,a été définitivementoc-
cupée,,en 1851,parle général de Saint-
Arnaud,,depuis maréchal, lors de son
expédition à travers l'Aurès oriental.
Une garnison a- été laissée, dès cette
époque,dans ce nouveau cercle destiné
à contenirau.besoinles Nememcha,com-
me le cercle d'Aïn-Beïdaest destiné à
contenirles Haracta..

Tebessa est le chef-lieu d'un cercle
militaire,d'unecommunemixteet d'une
communeindigène;,la communemixte
compte2,902hab., dont 185Français, 77

'Israélites, 2,57] indigènes et 69 étran-
!gers; la communeindigènecompte24,102
!hal).,dont1<6Français, 24,071indigènes
et 15étrangers.

Le climat de Tebessa est tempéré;;les eaux sont bonneset abondantes;.de-
grands et magnifiquesjardins fruitiers
existentsousles mursmêmesde la ville;.

.les environssontfertiles; les montagnes' environnantessontrevêtues de forêts:1e
pays est enfincouvertde ruines de vil-
lages,d'établissementsparticuliers,parmi;
lesquelsles torcularia,moulinset pre's-:soirs à huile,,quitémoignentde son.an-
ciennerichesse.Denombreuseset belles-
fermes et des moulinsà vapeur oumus
par des chevauxentourentla ville.
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Description.

M. le capitaine Bardol a donné, i

sur Tebessa, un .excellent mémoire :
manuscrit, accompagné de cartes,
que nous avons mis à contribution

pourla description de Tebessa et ses
environs. C'est au milieu des ruines
de Theveste, vers la partie S.-O.,
ques'élève la ville arabe de Tebessa,
renferméedans la cidatelle bâtie par
Salomon. La muraille encore debout
de cette cidatelle, haute de 7 met.,
épaisse de 2, large de 300 met. au
N. et au S. et de 250 met. à l'O. et
à l'E., est percée de trois portes :
Bab-el-Kedima, la vieille porte ou
arc de triomphe de Caracalla, au
N.-E.; la porte de Co7istcmti7ieà l'O.,
et la,porte de Salo77io7ià l'E. Treize
tours carrées flanquent cette mu-
raille.

La ville, sauf la kasba française à
l'angle faisant face à la kasba turque
à l'angle S.-O., sauf encore quel-
ques constructions européennes, est
arabe. Les. rues sont droites et pa-
vées; .les maisons bien construites
en partie avec les ruines de Thé-
veste.

Au S., à dr. du chemin du djebel-
Osmor, après le quartier de cava-
lerie et la koubba de Sidi Abd-el-
Rahman, village arabe de Zaouïa.

L'Arc de triomphe, dont la masse
principale offre un cube de près de
M met., est du genre de ceux ap-
pelés quadrifons. Chaque face re-
présente un arc de triomphe ordi-
naire à une seule arche. M, le colo-
nel Moll pense que, d'après cette
disposition, il devait, de toute néces-
sité,être isolé complètement et orner
sans doute le milieu d'une place ou
d'un établissement public. L'attique
de la façade S. sert de piédestal à
un petit édicule à 4 colonnes. Il est
placé dans l'axe même de la porte
et,semble disposé pour recevoir une
statue. L'arc de triomphe de The-
veste, construit pendant les années
211, 212 et une partie de 213 après

J.-C, et dédié à Septime-Sévère,
Julia Domna, sa femme,, et Cara-
calla, son fils, est un véritable chef-
d'oeuvre d'architecture; il doit être
rangé parmi les monuments les plus
remarquables et surtout les plus ra-
res de l'antiquité romaine. « Avant
la découverte de ce monument, dit
M. Letronne, il existait un seul arc
debout, présentant le même carac-
tère : c'est l'arc de Janus quadrifons
à Rome; mais, ajoute-t-il, ceux qui
se rappellent la construction de ce
dernier conviendront que celui de
Theveste est infiniment plus riche
et plus élégant. »

« Vers la fin du v° s., continue
M. Moll, Theveste fut abandonnée
par ses habitants après avoir été
saccagée par les Maures et détruite
de fond en comble. L'arc de triomphe
a dû subir le même sort, et sa dé-
molition partielle remonte à cette
époque. Plus tard, Salomon, en re-
levant les murs de l'antique cité,
adopta pour le tracé d'un de côtés
de sa citadelle le prolongement de
la façade S. du monument; en fer-
mant d'ailleurs, par une maçonnerie
grossière, les arceaux des façades
E. et O. ainsi que la partie supé-
rieure de l'arceau N., iîtransforma
de cette manière en porte de ville et
tour de flanquement ce bel édifice
dont les restes sont encore magnifi-
ques. » En 1863,.le dégagement et
la restauration de l'arc de Caracalla
par le capitaine du génie Histein
ont mis à nu une inscription où
l'on trouve le nom du personnage
qui a fait exécuter ou peut-être ré-

parer deux des côtés du monument :
QVINTVSCLODIVS.

Le Temple de Mi7ierve,situé entre
l'ancienne kasba turque et Tare de
triomphe, après avoir servi, dans

, ces derniers temps de fabrique de
; savon, de bureau du génie, de can-
; tine, de prison, a été transformé en
: église catholique. C'est un fort beau

monument dans le style corinthien,
; placé à 4 met. au-dessus du sol, sou-
i tenu par 3 voûtes, et auquel on ar-
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•rivait par un escalier de 20 marches.
Le temple de Minerve est large de
8 met. et long dé 14 met. y compris
le pronaos ou portique entouré de
5 colonnes, mais non surmonté,
comme c'était l'usage, d'un fronton
sans doute remplacé par des statues.
Les fouilles entreprises par M. Moll
ont amené la découverte d'un por-
tique séparé du sanctuaire par un
espace d'une largeur de 16 met.
dans un sens et 24 dans l'autre. La
façade principale de ce portique,
qui donnait sans doute sur une
•grande place, est encore debout sur
une longueur de 8 à 10 met.

Le Mosquée est un chétif monu-
ment qui ne doit point arrêter long-
temps l'attention du voyageur; elle
est établie sur la plus grande partie
d'une tour dont le segment visible
était accolé d'un petit socle sup-
portant une pierre haute de 2 met.
40 cent, sur laquelle on lit une in-
scription tout à la fois dédicace et
indication de distance entre Theveste
et Carthage :

VIAM
A CARTHAGINETHE
VESTEMMILPCCXII

nccxxxx

Le mille romain étant de 1,330
met., on trouverait pour la distance
de Carthage à Theveste 281,614
met., soit 70 lieues. C'est bien à
peu près ce que donne sur la carte
le développement de la voie romaine
passant par Hidra et Le Kef.

On peut visiter au N.-E. de Tebes-
sa, en avant du cimetière européen,
et à 300 met. de la porte de Caracalla,
des ruines que des fouilles faites en
1870, par le commandant Clarinval,
ont fait reconnaître pour celles d'une
basilique, construction de plusieurs
périodes, dans laquelle ont été re-
trouvés des mosaïques et un tombeau
du iv° s. appartenant à l'évêque
Palladius, mort à Tebessa, en se
rendant de son évéché d'Idicra à
Carthage.

La ville byzantine, dont la cita-
delle ou Tebessa occupe l'angle S.-O.,
renferme dans ses murailles, au N.
et à TE., de magnifiques jardins au ;
milieu desquels M. le colonel Moll :
a relevé 50 tows, 23 bassins et 7
puils.

Le Cirque, présentant une arène
circulaire de 40 à 50 met. de dia-
mètre, environnée d'un massif de
maçonnerie qui se terminait inté-
rieurement par 15 ou 16 rangées de
gradins, pouvant contenir 6 à 7,000
spectateurs, est situé à 120 met.
de l'angle S.-E. de la kasba fran-
çaise, sur la rive g. du ravin qui
traversait Theveste dans toute sa
longueur et la partageait en deux
parties à peu près égales. Ce monu-
ment n'offre rien de remarquable.

A 150 met. S. de la kasba com-
mence le C07iduit de lm,30 déblayé
sur une longueur de 300 met. et
amenant les eaux de YAbi-Chela,
dont le débit est de 50 à 60 litres à
la minute.

Parmi les inscriptions relevées
par M. le colonel Moll dans les
jardins de Tebessa, figure celle d'un
Lucius Minucius Saturus qui a vécu
127 ans.

La ville romaine, dont la ville
byzantine n'était qu'une partie, ren-
ferme des ruines de ca77ips, des
?iécropoles, des puits et des tows; la
koubba de Sidi Djab-Allah à 390 met.
N.-E. de la basilique, monument
romain hexagonal que les Arabes

-, ont terminé en dôme et dans lequel
ils ont fait une trouée pour y dépo-
ser le marabout Djab-Allah; à

, 800 met. E. de la porte de Salomon,
, YAÏ7i-el-Bled, d'un débit de 2,000
i litres à la minute, et dont la chambi'C
, d'eau, le C07iduit maçonné de 500
î met. et l'aqueduc traversant le ra-
5 vin, ont été restaurés par les Fran-
- çais.

Excursions.

Si l'on sait que Theveste était le

point de jonction de 8 routes, on ne
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sera pas étonné de l'immense quan- si
tité de ruines datant de l'époque ro- n
maine proprement dite et de l'occu- a

pation byzantine, ces dernières en si
plus petit nombre, qui jonchent le T
sol aux environs de Tebessa.

Le touriste peu soucieux d'archéo- £

logie ne manquera pas de son côté, h
de buts d'excursions. « Les monta- I

gnes environnantes, dit M. Moll, d
sont boisées pour la plupart jusqu'à d
leur sommet, et les accidents de n
terrain, tels que roches, ravins,
cascades, qui se succèdent sans in- (
terruption pour ainsi dire, donnent c
au pays un aspect pittoresque. » c

A 13 kil. O., ravins et grottes
i'Okkous. Ruines romaines, peut- i
être celle d'Aqux Coesa7'is.

A 4 kil. S.-O., gorges de Bfana et j
ruines. Une route taillée dans le roc i

par les Romains, sur une longueur
de 2 kil., porte encore les traces ;
faites par les roues des voitures.
« Les Arabes ont donné à cet endroit :
le nom de Trik-el-Careta, chemin de
la voiture. Cette voie n'était peut-
être qu'un simple chemin d'exploi-
tation; les environs sont encore
maintenant très-boisés et fournis-
saient sans doute à la ville des bois
de toutes sortes, soit de construction,
soit de chauffage. On y rencontre
d'ailleurs quantité de carrières dont
une, entre autres, de marbre rouge
de toute beauté. Un échantillon de
ce marbre a été envoyé au musée de
Constantine. Nous avons visité ces
carrières; leur exploitation par les
Romains est incontestable. » {Col.
Moll.)

A 5 kil. S.-O., Khrella.
A 30 kil. S.-O., au-dessous d'Ok-

kous et en quittant Rfana, on ren-
contre, dans le Bahiret-el-Mche7itel,
4 groupes de ruines séparés l'un de
l'autre de 5 à 600 met., et connus
sous les noms suivants : 1° Ksar-
Bel-Kassem, tour byzantine avec ins-
criptions; 2° El-Blida; 3° El-Met-
Kedes ; 4° Aï7i-Khïar. Dans une au-
tre localité du Bahiret-el-Mchentel,
appelée So77ia-Tasbent, M. Moll a

signalé .un tombeau, monument car-
ré de 12 à 13 mètres de hauteur,
ayant à peu près la forme d'une tour,
soma, à 2 étages, sur lequel on lit
Tépitaphe d'un octogénaire.

A 30 kil. S., par le chemin de
Bekkaria où l'on trouve des ruines,
le Bahiret-el-A7'7ieb, ou Plaine des
Lièvres, renferme encore beaucoup
de ruines et d'inscriptions tumulaires
donnant les noms de plusieurs no-
nagénaires.

A 8 kil. S.-E., au pied du djebel-
Osmor, défilé ou gorges de T7ioukla,
conduisant également au Bahiret-
el-Arneb.

A 15 kil. N., sources, cirques, fo-
rêts et ruines du djebel-Dir.

A 25 kil. N.-O., F7ichir (ruines de
Be7i-Krelif près de la montagne de ce
nom chez les Oulad-lahïa-be7i-Taleb).

A 32 kil. N.-O., Mo7'soul, le Va-
so7npus des Romains?

Enfin, à 32 kil. N.-E., sur le ter-
ritoire tunisien, ruines importantes
d'Hid7-a, entre autres l'enceinte en
partie écroulée et l'arc de triomphe.

Nous avons indiqué pour les ex-
cursions aux environs de Souk-Ahr-
ras, les sites archéologiques de
Khremissa, de Tifech et de M'da-
ourouch. Le touriste pourra les vi-
siter en venant de Tebessa, après,
toutefois, avoir obtenu une escorte
du commandant supérieur de cette
ville.

5 kil. Kossâda, ruines romaines
ou byzantines d'un fort.

8 kil. El-Kiça, nombreuses ruines,
parmi lesquelles des tombes de cen-
tenaires, attestent l'ancienne salu-
brité du pays.

13 kil. Ain-Azouar-'a, où jaillit
une source d'eau limpide.

26 kil. Boi-dj-Kaîd-el-Akhrdar,
résidence du kaïd; caravansérail.
La. route passe ensuite dans des
plaines monotones où poussent le
romarin et l'armoise. A quelques
kil. de là, frontière tunisienne.

32 kil. Birket-el-Farès, marais et
ruines d'un poste romain.
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40 kil. Djebel-bou-Djabar, mon-
tagne près de la Tunisie, par la-
quelle se fait la contrebande, sur-
tout de munitions de guerre.

52 kil. El-Meridj, importante
smala de spahis, protégeant la
route de Tebessa à la Calle.

69 kil. Aï7i-Ech-ChanXa,ruines
romaines ou byzantines d'une forte-
resse commandant autrefois la route
de Carthage àMascula (Khrenchela).

79 kil. Aouïnet-ed-Dieb, sur
Toued-Mellëgue. Sur la rive oppo-
sée, Kef-e7*-Rahhm,haute montagne
-terminée eii cône et percée d'une
voûte naturelle.

91 kil. Enchir -Da7nous, ruines
considérables.

115 kil. M'daourouch {V. p. 469).
133 kil. Tifech (F. p. 469).
145 kil. Khremissa {V.p. 468).
174 kil. Souk-Ahrras(F. p. 466).

BONE.

Le chemin de fer de Bône à
Gruelma et prolongements, relié à
Constantine et à Setif par le Khroub,
donne au port de Bône un mouve-
ment considérable, qui augmentera
encore quand les lignes de la Tuni-
sie, de Souk-Arrhas, de Batna et
d'Aïn-Beïda viendront se rattacher
au même chemin de fer.Le port, déjà
agrandi, deviendra insuffisant aux
navires à vapeur et à voiles qui
l'encombrent.

Sans compter les arrivages irré-
guliers, 7 paquebots mouillent heb-
domadairement devant Bône, 4 ve-
nant de Marseille, 3 venant d'Alger,
1 dernier enfin venant mensuelle-
ment d'Alger.

Les paquebots de la Compagnie
des Transatlantiques, les mieux in-
stallés, partent : 1° De Marseille
pour Bône avec escale de 4 h. à
Ajaccio (consulter l'Itinéraire géné-
ral de la France, Corse, par A.
Joanne), ce qui permet de visiter
cette jolie ville; la traversée est de
45 h. — 2° De Marseille pour Phi-
lippeville, Bône, Bizerte et Tunis,
avec arrêt à Bône ; deux départs par
semaine. — 3° De Marseille à Bône
pour Tunis et la côte tunisienne; la
traversée est de 64 h. Ces indica-
tions sont les plus récentes, mais des
modifications peuvent être apportées
pour un nouveau service. Voir aux
renseignements généraux.

SITUATION,DIRECTIONETASPECTGÉNÉRAL

Bône se trouve près de l'ancienne
ville d'Hippone, par 5° 25' de longi-
tude E. et 36° 52' de latitude N., à
l'extrémité d'un des contre-forts de
TEdour', chaîne de montagnes qui
s'étend sur le bord de la mer, de-
puis le cap de. Fer jusqu'au cap de
Garde; elle est située sur le golfe
de Bône et tout près de l'embou-
chure de l'oued-Bou-Djema et de la
Seïbouse. Bône est sans contredit
une des plusjolies villes de l'Algérie.
«Sous ce beau ciel, dit M.E. Bavoux,
à travers cette atmosphère si limpide
et si.transparente, au fond de cette
belle rade dans laquelle entre majes-

tueusement la mer azurée comme le
ciel, se dessine élégamment la ville
de Bône avec ses murailles blanches.
Protégée par le fort Génois, dont le
nom trahit l'origine, elle est dominée
par la kasba, construite sur le som-
met de la seconde colline. Un rocher,
auquel la nature a donné la forme
d'un lion, semble un des hôtes de
ces rivages, préposé là comme une
sentinelle à la garde de la terre
natale... Bône a perdu de sa physio-
nomie originale, grâce aux nouvelles
rues percées à la française et gar-
nies de boutiques de nos marchands,
grâce à ses nouvelles places... >>
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Bône est bâtie sur un terrain fort

inégal, de forme rectangulaire, dont
la plus grande longueur est dirigée
dans le sens du méridien. La ville
est baignée à l'E. et au S. par la
mer; le côté E. est une falaise éle-
vée au pied de laquelle se trouve le
nouveauport. ATO.de l'ancien fort
delà Cigogne, le long de la côte S.,

se trouve la darse, où vient aboutir
le petit chemin de fer de l'Alélik. La
partie 0., doublée aujourd'hui par
une nouvelle ville que le Cours Na-
tional sépare de l'ancienne, s'ouvre
sur une campagne magnifique, tra-
versée par la route de Constantine.
La partie N. enfin est dominée par
le fort des Santons et la kasba.

HISTOIRE

La villede Bône,dit El-Bekri,fondée
à uneépoquetrès reculée, était la de-
meured'Augotohin,saintAugustin,grand
docteurde la religionchrétienne.Elleest
situéeauprèsde la mer, sur une colline
(l'accèsdifficile,qui dominela ville de
Seïbouse.De nosjours elleporte'le nom
deMedina-Zaoui.Elle est à 3 millesde
la ville neuve, et renferme des mos-
quées,des bazars et un bain.Les envi-
ronssont très riches en fruits et en cé-
réales.Bônela neuve,Bonet-el-Hadithà,
fut entourée de murs un peu plus tard
quel'an 450(1058de J.-C).

Maisil s'agit de la Bôneactuelle éle-
vée, selon quelques-uns,sur VAphrodi-
smndes anciens,et que lesgéographes
arabesdésignentsous le nomdeBouna;
son autre nomdeBeled-el-Anabou An-
naba,la ville auxjujubiers,quilui vient
(lela grande abondancedejujubiersqui
couvraientla campagneautour d'elle,ne
luia étédonnéqu'auxvi°s.

Unautrehistorienarabe, Ibn-Haukal,
qui visita Bône en 360|(970de J.-C),
(lit: «La ville s'élèvesur le bord de.la
meret renferme de nombreuxbazars.
Parmiles objets de son commerce,on
comptela laine, la cire, le mielet beau-
coupd'autresmarchandisesqui sonttrès
recherchées,parce que les habitants se
bornentgénéralementà un léger profit.
Laplus grande abondancerègne dans
cetteville-,les jardins duvoisinagepro-
duisentune grande quantité de fruits,
et, dans toutes les saisons, l'orge et le
bléy sont pour ainsi dire sans valeur.
Bônepossèdeaussi de riches mines de
fer.Le gouverneurdela ville,quiest in-
dépendant,entretientun corpsnombreux
deBerbères,dévouésà sa personne et
toujoursprêts à agir, commele sontles
troupesétabliesdans le ribât. »

Oua vu plushaut queBônefut entou-
réedemuesen 450(1058de J.-C).

Ibn-el-Athirnous apprendqu'en 547
(1152-53de J.-C), la flotte de Roger,
commandéepar Philippe de Mehedia,
vint assiégerBône.Secondépar les Arar
bes,cet officiers'emparade la villedans
le moisde Redjeb,et réduisit les habi-
tants en esclavage.

Le sultanHafsideAbou-Zakariaétant
mort sousles mursde Bône,en 647(1249
de J.-C),dansla 22°annéede sonrègne,
fut enterré dans la grande mosquéede
cetteville; mais,en 666(1267de J.-C),
quelquetemps avant le siègede Tunis
par les chrétiens,ontransportasoncorps
à Constantine.

Bône,qui en647(1249deJ.-C.)appar-
tenait, aux sultans Hafsidesde Tunis,
tombait cent ans après, pour quelque
temps, au pouvoir d'Abou'l-Hassenle
Mérinide,qui y laissait commegouver-
neur AbouT-Abbas-el-Fadlle Hafside,
auquell'attachaientdes liensde parenté,
748(1347deJ.-C).

MaisBônea despagesd'histoirebeau-
coupplusintéressantesquecellesde ses
guerres; nous voulonsparler des rela-
tions commercialesqu'elle entretenait
avecl'Italie et l'Espagne.

« Les Pisans avaient à Bône un éta-
blissementtrès important. Ils y jouis-
saient des mêmesprivilèges qui leur
étaient concédésà Tunis et à Bougie.
Dansl'enceintede la ville, les hommes
de la communede Pise possédaientun
fondoukou logeavecune église,unfour
et un bain pour leur usage particulier,
suivant l'ancienne coutume,c'està-dire
un jour par semaine.Aucunmarchand,
chrétienoumusulman,ne pouvaitentrer
dans la fonde destinée à la demeure
desPisans, si ce n'était avec leur per-
mission, et les officiersde la douane
n'étaient admis à y exercerleursfonc-
tions qu'enprésenceduconsul,quiavait
le droit de nommerdes préposés pour
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veiller à la sûreté de l'établissement. ;
« LésFlorentins,devenusau xv°s.les

maîtres de Pise, remplacèrentles mar-
chandsde cette nationdansles ports de
l'Afrique septentrionale; mais leur
commercémaritimene prit jamais une
grande extension.
-«Tous les ans,Ta flotte-marchande,

quifaisaitle traficsur la côte des Etats
barbaresques,visitait Bône,où elles'ar-
rêtait trois jours. Les Florentinsy por-
taient leurs drapsfameuxet autres tis-
sus deleursfabriquesqu'ilséchangeaient
contre deschevauxet deslaines.

« Les Génois,ainsique les Pisans,en-
tretenaientavecles princesmahométans
de l'Afriquedes relationstrès actives.A
Bône,où ilspouvaientvendreet acheter
toute espèce de marchandises,un ter-
rain avecdesmaisonsleur avaitété con-
cédé. '

«Les Catalansfréquentaientaussi les
marchésde Bône. Une étroite alliance
existait entre les rois d'Aragonet les
souverainsde Tuniset deBougie.Quand
le blé manquaiten Europe,on allait en
acheterdansla Barbarieau tauxstipulé
par les traités : « Précautionsage, dit
Depping,qui,dans ces tempspeu favo-
rables à l'agriculture,prévenait les fa-
mines,et qu'onn'aurait dûjamaisaban-
donner en Europe. » Un négociantde
Barceloneavait obtenudu roi de Tunis,
en1416,la ferme de la pêchedu corail,
dontl'importancecommercialeétaitalors
si grande.

«Les Vénitiens,qui avaient avec les
États barbaresquesdes traités très dé-
taillés stipulantla libertéet la sûretédu
commercedanstoutes les terres de la
dominationmusulmane,et le droit d'y
avoir des fondesrégies par des consuls
nationaux,se montraientpeu à la Calle
et à Bône.Lesvilles situéesà l'O. d'Al-
ger étaientsurtoutvisitéespar les ma-
rins vénitiens. •
• « Les Marseillaisavaient également,
et depuis 1220,des relationsde com-
merceavecla ville de Bône,où ils se
livraient à des échangestrès lucratifs
qui fournissaienten grande partie de
cuirs et de laines les fabriquesde la
Provence.La Francefut plus tard rede-
vable de sesétablissementsenAfriqueà
ces mêmesrelationsqueles négociants• de Marseille avaient conservéesavec
les États barbaresques.r>{Èliedela Pri-
maudaie.)

Bône,au commencementduxvi's., ap-
partenaitencoreà Tunis;elle avait alors

S00feux,et voici ce que Léon l'Africain
dit de seshabitants :.,«Leshommessont
fort plaisants, dontles uns exercentle
train de marchandises,les autres sont
artisans et tissiers de toiles, lesquelles
ils vendenten grande quantitéaux cités
de Numidie.Maisils sonttant outre-cui-
dés et brutaux qu'outre qu'ils massa-
crent leurs gouverneurs, ils .prennent
encorecette présomptiond'user de me-
nacesenversle roi deThuna, et de ren-
dre la cité entre les mainsde chrétiens,
s'il ne leurdonneordrequ'ilssoientpour,
vusdebonset suffisantsgouverneurs...»

Kheïr-ed-Din,devenu pacha d'Alger,
envoyaune garnisondansla kasbade
Bône; mais,en 1535,après la prise de
Tunispar CharlesV, les TurçsdeKheir-
ed-D'mquittèrent Bône et furent rem-
placéspar des Génoissous les ordresde
donAlvar Zagal. A la mortde ce der-
nier, les Génoisse rembarquèrentaprès
avoirdétruit touteslesfortifications.Les
Tunisiensreprirent possessionde Bône,
mais les Turcsd'Alger s'en emparèrent
de nouveauquelquesannéesaprès.

« En 1561,dit M. dé la Primaudaie,
ThomasLincbèset CarlinDidier fondè-
rent le Bastion de France; l'établisse-
ment de la .Maisonde Bônedate sans
doutede la mêmeépoque.Leshabitants
de cette villeconsentirentd'autant.plus
volontiersà traiter avec les deuxMar-
seillais,qu'ilsn'avaienteu qu'à se louer
d'avoiraccueilliautrefoislesmarchands
de cette nation. La maison de Bône
payait annuellementà la douane,pour
droitd'entréeet de sortiede marchandi-
ses, 14,000doublesou7,000livres, mon-
naie française... »

Aprèsla prise d'Alger,Bôneayant ou-
vert ses portes au général Damrémont,
le 2 août 1830,garda jusqu'au 18 du
même mois l'armée française.La ville
fut alors évacuéepar suite des événe-
ments de Juillet et de l'incertitude où
l'on était de savoir si l'Algérie serait
conservée.La kasba fut occupée,le 13
septembrede l'année suivante, par le
commandantHouder et .125 zouaves;
puis,le 25mars 1832,par les capitaines
d'Armandyet Yussuf,à la tète de trente
marins. Le général Monk d'Uzervint
enfinprendrepossessionde Bône le 26
juin suivant, et notre drapeau n'a pas
cessé d'y flotterdepuis.

Bône, qui, jusqu'à la prise de Con-
stantine, fut la capitale civile et mili-
taire de la provincede l'Est, en est au-
jourd'huiun chef-lieude subdivisionet
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desous-préfecture;elle est encore, le
sièged'untribunaldepremièreinstance,
d'unejusticedepaixet d'unechambrede
commerce.La populationest de 23,186
hab.,dont6,037Français,666Israélites,
6,487indigènes et 9,996étrangers; la

populationde la communemixte est de

9,662hab., dont80B'rançais,9,562indi-
gèneset_20étrangers. La communein-
digènecompte3.001hab.,dont 70Fran-
çais, 2;839indigèneset 92.étrangers.11a
été questiondecréer un nouveaudépar-
tementdont Bôneserait le chef-lieu.Le-
projet n'a riend'impossible.

DESCRIPTION.

Port.

On n'a pu toujours donner le nom
deport à la petite baie dans laquelle
les barques venaient chercher un
abri. D'un autre côté, les mouillages
desCassarins et des Caroubiers, bons
en été, ne l'étaient pas souvent en
hiver.

Bône, qui se rappelle encore l'ou-
ragan du 24 au 25janvier 1835,dans
lequel onzebâtiments périrent, pos-
sède aujourd'hui un véritable port.
Au moyen de deux grandes jetées,
l'une de 650 met. et l'autre de 800
met., on a créé un vaste avant-port
de 79 hectares, et, au fond de cet
avant-port, un port intérieur, spé-
cialement affecté au commerce, de
10 hectares de superficie, entouré,
sur deux côtés, de 600 mètres de
quais en maçonnerie, fondés jusqu'à
12 et 14 mètres sous l'eau. Les na-
vires peuvent y opérer, à quai, leurs
chargements et embarquer et débar-
quer leurs voyageurs; mais, comme
on l'a dit plus haut, le port actuel
ne suffira bientôt plus pour le mou-
vement sans cesse progressif des

: arrivées et des départs des navires
à voiles et à vapeur.

Murset Portes.

La ville de Bône est entourée de
deux enceintes. La première, haute
d'environ 8 met. et d'un dévelop-
pement de 1,600 met., reliée par
des tours carrées sans terrasse-
ment : c'était l'ancienne enceinte
réparée par le génie, et qu'on a dé-
molie à l'O. et au N. La seconde

enceinte, la seule qui protège main-
tenant la ville, consiste en un mur
crénelé plus en rapport avec la dé-
fense actuelle. Les murs sont percés
de six portes : la porte Rando7i,
donnant accès au village Sainte-
Anne; la porte de l'Aqueduc, sous
laquelle passe la route du fort
Génois; la p07<tedes Caroubiers, près
de l'abattoir ; la porte de la Ma7>i7\e;
la porte d'Hippo7ieet la }jorte des
Kharesas, près du champ des ma-
noeuvres.

Forts.

L'ancie7i fo7-t de la Cigog7ie, qui
était l'ouvrage le plus important,
enclavé dans les murs mêmes de la
ville, a été rasé pour faire place à
une batterie commandant la rade.

La kasba, construite au.xiv0s.,par
les sultans de Tunis, à 400 met. de
Bône, sur une colline de 500 met.
dehauteur, commande la ville qu'elle
couvreentièrement du côté du N. On
sait le rôle qu'y jouèrent les capi-
taines d'Armandy et Yussuf avec les
marins du brick la Béar7iaise; in-
troduits dans la kasba par Ibrahim-
bey, rival d'El-Hadj-Ahmed, bey de
Constantine, au milieu de soldats
turcs d'une fidélité douteuse, ils par-
vinrent, à force de sang-froid et d'au-
dace, à protéger la placejusqu'à l'ar-

: rivée du général Monk d'Uzér. L'in-
térieur de la kasba est vaste, ses
murs sont élevés ; de nombreuses et
nouvelles réparations y ont été faites

i à la suite de l'événement épouvan-
- table dont ce fort fut le théâtre le
î 30 janvier 1837 : l'imprudence d'un



448 PROVINCE DE CONSTANTINE.

garde d'artillerie ayant amené l'ex-
plosion du magasin a. poudre, 200
hommes furent tués et 500 blessés;
les deux chambres du commandant
furent emportées; sa femme et lui
furent perdus dans les décombres.
La kasba, après avoir servi de ca-
serne dans les premiers temps de
l'occupation, a été disposée en prison
centrale pour les prisonniers aux
fers; elle a été convertie un instant
en maison de détention pour les
transportés politiques.

La hauteur sur laquelle est bâtie
la kasba se prolonge dans la direc-
tion; du N. au S., et descend par di-
vers étages dans la plaine. A PE.,
elle se termine à la mer, et ses ra-
meaux viennent finir à la batterie
'des Caroubiers, à la batterie du
Lion,'fax mouillage et à la batterie
des Cassarins. A l'O., sur un des
contreforts inférieurs, s'élève le fort
des Sa?itons qui, avec la redoute
Damrémont, construite un peu au-
dessous, bat les abords de la ville à
g. et éclaire toute la rive dr. vers la
montagne.

Places et Promenades.

La place d'Armes, la principale
et la plus ancienne de Bône, est
plantée de palmiers, d'orangers et
de gutta-percha, au milieu desquels
l'eau d'une fontaine tombe dans une
très belle vasque. La mosquée borde
un des côtés de cette place ; les
trois autres côtés sont occupés par
des maisons à arcades. La place du
Commerce est également plantée
•d'arbres et ornée à son centre d'une
fontaine en marbre blanc. Le géné-
ral commandant la" subdivision et'
les directeurs de différents services
civils ont leur hôtel sur cette place.
La place Bugeaud, où se tient le
marché arabe. La place de la Kasba,
reliée a la porte des Caroubiers par
la promenade, d'où l'on contemple
un large panorama avec là mer pour
horizon. La place Rovigo est ornée

•d'un jardin et d'une fontaine. Le

marché aux légumes se tient sur la
place de Constantine, devant laporte
du même nom. La promenade ou
Cours National, séparant la vieille
Bône de la nouvelle, a remplacé
l'ancien rempart 0. Terminé au N.
par l'église et au S. par la darse .
offrant d'agréables promenades, ce
cours est bordé à l'O. par le théâ-
tre, des hôtels, des cafés, et les
principaux établissements commer-
ciaux, et à l'E. par de belles con-
structions particulières. La statue de
Thiers s'élève sur l'extrémité méri-
dionale du cours. La pépinière et les
Santons à travers une forêt de pins,
à l'O., où l'on remarque les ruines

Id'un aqueduc romain et de nom-
breuses inscriptions libyques et ro-
maines, offrent d'agréables prome-
nades.

Rues.

Les rues, fort étroites et tortueu-
ses, avec les petites boutiques bien
connues de Maures, de Juifs et de
Mzabis, ont fait place en grande
partie aux nouvelles rues à l'euro-

péenne. Quelques-unes, comme les
rues Suffren, Préart, Philippe, sont
escarpées par suite de l'inégalité du
terrain. Les rues de Constantine,
de Saint-Augustin et de Damrémont
comptent parmi les plus belles de la
ville de Bône,

Maisons.

Nous renvoyons toujours à la

page 24, pour la.description des mai-
sons mauresques de Bône, en tout
semblables à celles d'Alger; quant
aux maisons européennes, les plus
remarquables se trouvent sur le
Cours National.

Édiftoesreligieux.

L'église, au N. du CoursNational,
est construite dans le style gréco-by-
zantin et compte trois travées. Une
autre église, plus modeste et qui fut
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longtemps la seule de Bône, à été
installée dans une mosquée.

Le templeprotestant, de construc-
tion récente, mérite ' une mention €

particulière. . c
LesJuifs possèdent unësynagogue. ]
La mosquée principale, Djama-el- i

Bey, orne un des côtés de la place <
d'Armes; elle a subi extérieurement ]
un grand changement dans ces t
temps derniers ; on lui a ajouté ]
une façade mauresque en rapport i
avecl'intérieur ; son ancien minaret
rond est remplacé par un autre qui
est carré, et sur lequel les cigognes
ontfait leur nid. Djama-Sidi-Khrelil
et Djama-Sidi-Abd-er-Rahman ser-
vent de zaouïâs ou d'écoles reli-
gieusesà 80 élèves.

Édificescivils.

L'hôtel de la sous-préfeciure, la
mairie, Yhôtel des postes et du tré-
sor n'ont rien de remarqnable ; le

palais de justice, à côté de l'église,
est en construction. La prison et
l'abattoir répondent seuls à leur des-
tination spéciale.

Édificesmilitaires.

Deux grandes casernes d'infante-
rie, rue d'Orléans et aux Santons ;
quartiers de cavalerie, à la porte
Damrémont; arsenal et ateliers du
génie, rue de l'Arsenal; intendance,
manutention, hôpital, rue d'Ar-
mandy; parc aux fourrages, sur
l'oued-Bou-Djema; prison des con-
damnés.auxfers, à la kasba.

Théâtre.

Le théâtre, pouvant contenir 800
personnes, est décoré à la maures-
que; il est situé sur le Cours Natio-
nal; la troupe de l'arrondissement
de Constantine vient y donner des
représentations, pendant trois mois
de l'année. On y entend quelquefois
des artistes de passage; les bate-
leurs y font aussi leurs tours.

Eaux,Fontaines.

Presque toutes les montagnes des
environs possèdent des sources qui,
de tout temps, ont été conduites à
Bône dans des aqueducs souterrains
réparés par-les Français. Grâce à
ces aqueducs et à un château d'eaui
la distribution des eaux se fait dans
tous les quartiers de la ville au
moyen de nombreuses bornes-fon-
taines.

Établissementsd'instructionpublique.

La ville de Bône compteune biblio-
thèque, un Muséeet une société sa-
vante dite Académie d'Hippone, fon-
dée en janvier 18(53 ûn comiceagri-
cole,des sociétés musicales, une ligué
d'enseignement public\>ouvdifférents
cours fréquentés par 300 élèves des
deuxsexes, un collègecommunal, ré-
cemment agrandi ; des écolesprimai-
î'espubliquesetprivées, l'école laïque
de garçons, bel édificepouvant conte-
nir de 7 à 800 élèves; une autre est
en construction, rue Sainte-Anne;
une -maîtrise où l'on prépare les
enfants pour entrer au petit sémi-
naire d'Alger; une école Israélite;
une écolearabe-française ; deuxzaou-
ïâs pour 80 tolba; un pensionnat et
des écolespour les jeunes.fiiles, tenus
par les soeurs de la doctrine chré-
tienne.

Établissementsde bienfaisance.

Un hôpital civil; un bureau de
bienfaisance ; un bureau de charité ;
une loge franc-maçonnique; une
caissed'épargne, et un orphelinat de
jeunes filles à l'Edour', semblable à
l'orphelinat deMisserguin( V.p. 198).

Commerceet Marchés.

Le commerce de Bône, on parle du
commerce d'exportation, consiste en
céréales, huiles, cuirs, laines, cires,
miels, bestiaux, minerais et fers
aussi beaux que ceux de la Suède.

ALGÉRIE. 29
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Les transactions actuelles sont loin
d'être aussi importantes qu'aux épo-
ques des républiques italiennes ;
mais cen'est désormais qu'une ques-
tion de temps.

Lemarché aux grainsse tient près
de la mer, en dehors de la ville; la
halle aux légumes,placede Constan-

tine, devant la porte du;mémenom
l'un des plusbeauxmarchés çoxiverts
de l'Algérie; sa superficie est de
1,600met. ; le marché aux poissons,
couvert également, et, \z marché
arabe.-se .tiennent sur la partie S.
du CoursNational qui a remplacéla
place Rahbah.

EXCURSIONS.

10 kil. N. le cap de Garde. —Le i
territoire compris dans la banlieue 1
de Bônepeut être ajuste titre appelé i
le jardin de l'Algérie. Il serait diffi- i
cile, eneffet,de trouver sur un même
point plus de richesses agricoles de :
toute nature et plus de facilité pour
les exploiter avec profit. La partie
de cette banlieue située entre Bône
et le phare du cap de Garde, est cou-
verte d'une foule de petites fermes
et d'habitations d'agrément.

La côte accidentée qui conduit au
cap de Garde dominela Méditerra-
née. Onsort deBône par la porte de
la kasba; oii passe à 200 met. au
pied de' la kasba et devant le cime-
tière maure; à 500 met., un autre
cheminconduità la batterie du Lion,
qui dominele rocher de ce nom.

Revenant prendre la route, on ar-
rivera bientôt au hameau de Saint-
Augustin, créé le 14 février 1848.
A 1,600 met. est la batterie des Ca-
roubiers. Le fort Génois(F. p. 356),
est à 3 kil. de Bône. Du fort Génois
au cap de Garde, on compte 3 kil.
« C'est à ce cap, dit M. Poujoulat,
que l'on visite de curieuses grottes
situées au bord de pentes escarpées
qui font face à la mer du côté de
Stora. La première grotte que l'on,
rencontre sembletaillée dans le roc ;
elle sert tour à tour d'abri et de
demeures aux troupeaux et à leurs
gardiens Les deux autres grottes,
appelées grottes des Saints, présen-
tent d'étranges bizarreries : cavités,
découpures, rocs suspendus, formes
étranges qui rappellent les effets
fantastiques de certains nuages er-

rants dans le ciel ou immobilesà
l'horizon du soir... Ce nom de grotte
desSai?its, resté à ces creux de ro-
chers, ne serait-il pas un souvenirde
quatorzesiècles, qui rappellerait les
fidèlesrecueillis au jour dumalheur
dans le secret de ces asiles? Plus
loin, on voit une profonde carrière
de marbre, ancienne carrière remise
en exploitation par les Français, et
d'où les Romains ont tiré beaucoup
de monumentspour Hippone... Dans
les fentes ou les interstices de mar- \
bres de la carrière croissent le ca-
roubier, la vigne, le figuier et le
nopal; cettevégétation,quisemontre
sur le flanc de ces masses à pic, est
une surprise pour le voyageur »

12 kil. O., le djebel-Edough, et
mieux Edour', le Vappoua des an- '•

ciens. «Le montËdough, dit M.Ber-
brugger, est le baromètre infaillible .
des habitants de Bône. Lorsque,
pendant l'hiver, on voit les nuages
arriver sur ses flancsgrisâtres et les
envelopperd'uneceinturenébuleuse,
on peut être assuré que la pluie ne
tardera pas à tomber avec cette
abondancequi caractérise lesaverses
d'Afrique. » La route, se dirigeant
d'abord pendant 5 kil. au N.-O.,
revient ensuite au S.-O.vers le som-
met de la montagne : on rencontreà
2 kil. en avant le v. de Bugeaud,
chef-lieude commune, créé le 3juin
1847, et dont la population avec
celle de Sainte-Croixest de619hab.,
dont 195Français, 247 indigèneset

; 177 étrangers. Église et école. Bu-
> geaud, situé sur le point culminant
- I de l'Edough, haut de 1,004met. au-
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dessusde la mer, est au centre d'une

magnifique forêt de chênes-lièges, v

exploitée par la Société Lecôq~et I
Bertin; des sources, des cascades, c
des' ravins , des débris d'aqueduc ,g
romain, font de cette forêt un but de s

promenade des plus pittoresques. «
Au pied d'un des contreforts sep- j

tentrionaux de l'Edough, cap Tou- 1
kouch, on a fondé, il y a quelques i
années, une colonie qui est devenue (
commune de plein exercice; c'est i
Herbillon, nom d'tm général qui a <
commaiidé la province de Constan- i
tiue; . chef-lieu de commune, sa

population est de 278 liab., dont
100 Français,, 115 . indigènes et
63étrangers. Eglise et école.

Ckil. S.-O., l'Alélik, centre créé
le30 juil. 1851, et fermes nombreu-
sesdans la vallée des Kharesas. On
traversepour yarriver, les canauxde
dessèchement, et Voued-Deheb ou
Ruisseau d'Or. L'usine de l'Alélik,
qu'un petit chemin de, fer relie à
Bôné,fondée en 1847, est alimentée
parles gisements des KharesasauN.
de Belelita au S. et de Mokta-el-
Hadidk 33 kil. 0., près du village
d'Aïn-Mokhra {V. R. 63). Il est du
plus haut intérêt de savoir que l'in-;
dustrie française peut aller cher-
cher en Algérie, à l'usine dé l'Alé-
Jik, des fontes aciéreuses de pre-
mier ordre et à des prix très avan-
tageux.

Le haras et le dépôt d'étalons de
Bônesont installés à l'Alélik. .

2 kil. S., Hippone, entre l'oued-
Bou-Djemaet la Seïbouse..On suit
la route de Constantine; après avoir
passé devant la grande koubba de
Sidi Ibrahim, on traverse le Bou-
Djemasur un ancien pont romain ;
on prend ensuite à g. une route
ombragée par des, oliviers cente-
naires, et bordée de splendideshaies
îlelentisques, de grenadiers, d'aloès
et d'acanthes, .derrière lesquelles
sont éparpillées au milieu d'une vé-
gétation non moins vigoureuse des
aillas, des maisons de maraîchers et
quelquesruines.

Hippone, l'ancien .Ubb.a, colonie,
marchande de Carthage,jrecuti.des
Romains le nom d'HippoRegius,de
ce que, dès l'époque de la première
.guerre punique, le roi dés Massé-
syliens,,attiré par la beauté du pays
et la douceur du climat, venait cam-
per près de là pendant une partie de
l'année. Quand la Numidie fut réu-
nie à l'empire-,Hippone, jusqu'alors
capitale de Juba, devint colonie ror
maine et eut tous les droits delà
cité. Au ni0 et au iv° s., Hippone
était avec Carthage le plus opulent
marché de l'Afrique romaine. «Cette
époque de la' décadence, dit M. de
la Primaudaie, est celle de la plus
grande gloire d'Hippône. C'est alors
que les habitants* enrichis par le
commerce,élevèrentcesmagnifiques
monuments de l'art antique, et exé-
cutèrent ces aqueducs gigantesques,,
cesréservoirs immenses,cesgrandes
voiesdecommunication,quiétonnent
la civilisation moderne. C'est alors
aussi qu'elle avait saint Augustin
pour évêque. Convertidepuis 4 ans,
il fut ordonné prêtre à Hippone, en
390,à l'âge de 36 ans, par Valérius,
qui le prit pour coadjuteur en 395.

•;L'année, suivante, Valérius étant
mort, saint Augustin lui succéda.
Ses Confessionsdatent de 397; c'est
de 413 à 426 qu'il écrivit sa Cité de
Dieu. Hippone eut le bonheur de
posséder saint Augustin pendant 35

; ans, et ce furent pour elle 35années
de la gloire la plus belle : Carthage

- n'était plus que la seconde ville de
t l'Afrique. L'année qui suivit la mort
i' de saint Augustin, Hippone fut prise
3 par les Vandales, août 431. Les ha-
- bitants se défendirent avec un grand
; courage pendant 14mois;mais l'em-
e pire romain croulait detoutes part.s,et
:- cette longuerésistance, qui, dans des
s circonstances meilleures, auraitipu
s sauver l'Afrique, ne servit qu'à exas-
s pérer les vainqueurs. Maîtres d'Hip-
- pone, les Vandales la,réduisirent en
s cendres. La cathédrale de Saint-Au-
ît gustin fut seule respectée, et, par

[une providence particulière, la bi-
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bliothèqueet les manuscrits dupieux
évêque, qu'il avait, légués en mou-
rant à son Église, échappèrent aux
flammes. Reprise en 534 par Béli-
saire,""Hippone tomba en 697 au.

pouvoir des Arabes, qui achevèrent
l'oeuvre de destruction, commencée
par les Vandales. »

Cependant, s'il faut en croire El-
Bekri, que nous avons cité plus
haut (p. 444),Hippone aurait encore
survécu, du temps des Arabes, sous
lé nom de Médina-Zaoui.

« L'enceinte de la ville antique
embrassait à peu près GOhectares.
Onremarque sur un espace de plus
d'une!demi-lieue de nombreux ves-
tiges d'antiquités, des pans de murs
rougeâtres, d'énormes fragments
d'une maçonnerie épaisse et solide;
mais le monument le plus remar-

quable et en même temps le mieux
conservé, c'est l'établissement hy-
draulique composé de plusieurs
grands réservoirs et d'un aqueduc
qui, prenant naissance dans les pen-
tes du mont Edough, conduisait
dans la cité royale les eaux de la
montagne, »

Un peu plus haut que cette vaste
citerne, sur un mamelon planté

d'arbres de toute nature; on à élevé
une statuette en bronze dé saint Au-
gustin sur un socle en marbre blanc.
De cet endroit, la vue que l'on a de
Bône, de l'Edough et de la mer, est
des plus magnifiques.

Entre le mamelon de Saint-Au-
gustin et la Seïbouse, on rencontre
un second mamelon, connu des
Arabes sous le nom dé Karf-el-An-
tran, sur lequel fut construit l'établis-
sement disciplinaire pourles soldats;
c'est aujourd'hui un bâtiment ser-
vant à l'exploitation d'une très belle
ferme. Au bas de R'arf-el-Antran, on
voit encore sur le bord de la Seï-
bouse, et à 1,000 met de son em-
bouchure, des fragments de maçon-
nerie, deséperons déchaussés, restes
d'un ancien quai de débarquement.
Là était le port d'Hippône; là, en
l'an 709 de Rome, la flotte de Mé-
téllus Scipion, partisan de Pompée,
fut détruite par celle de Publius
Sittius, lieutenant de César.

Le touriste peut encore visiter
l'Orphelinat de la rive gauche du
Bou-Djema.Au surplus les environs
immédiats de Bône offrent, comme
ceux d'Alger, mille promenades im-

Iprévues et charmantes.

ROUTE62.

DE BONEA CONSTANTINE,

PARGUELMA.

A. 216kil. Cheminde fer.

Voir aux indicateursspéciauxpourle
tarif de chaquestation et de chaque
classe.La CompagniedeBôneà Guel-
maet prolongementsassureauxvoya-
geurs le parcoursau-delàdu Khroub,
où s'arrête la lignequ'elleexploite à
l'ouest.

En attendant que les chemins de
fer de Tunis à Bône par Souk-Ahr-
ras et du Marok à Bône par Alger,
Setif et Constantine, amènent un

plus grand nombre de voyageurs et
de marchandises à Bône, les bâti-

ments de la gare de cette ville, éta-
blis à l'est, sur le bord de la mér,
suffisent, quant à présent, aux exi-
gences du service; pavillon pour les
voyageurs; remise pour 24 voitures
et 6 locomotives et vastes halles à
marchandises.

Le chemin de fer de Bône à D'U-
zerville traverse les plaines les plus
magnifiques qu'on puisse imaginer.
La Seïbouse et la mer, les villas et
les fermes, les vignes, les oliviers,
les Orangers et les grandes cultures
offrent un tableau qu'on ne se lasse
pas d'admirer.

515met. de la gare, pont métal-
lique de 35 met. sur l'oued-Bou-
Djema.

1 kil. 200 met. La voie coupele
chemin de fer de Mokta-el-Hadid.
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2 kil. 500 met. Route de la Calle. d
11kil. Duzerville ou D'Uzerville, r

à dr. ; du nom de Monk-d'Uzer, un-de r
nos généraux algériens, au lieu dit
Bou-Zaroua, près du pont de Cons- t
tantine sur la Meboudja, affluent de-
la Seïbouse, et à la bifurcation des J
routes de Bône et de Souk-Arrhas.
Chef-lieude communede 3,049hab., 1
dont 186 Français, 2,989 indigènes (
et 234 étrangers. Eglise, écoles des î
deuxsexes. ]

19 kil. 500 met. Randon; on se i
rend au village par Sidi Denden. :
Randon, sur un mamelon couvert
devignobles et dominant une admi-
rable plaine, compte avec Youed-
Berbès,son annexe, village créé par
la Société générale algérienne, une
population de 4,546 hab., dont 286
Françàir, 4,131 indigènes et 120
étrangers. Église ; école.

20 kil. Route de' Bône à Souk-
Ahrras, à 150 met. plus loin, pont
voûté de 10 met., à 3 arches, sur
Voued-Sba.

24 kil. Mondovi*, sur la rive g.
de la Seïbouse, chef-lieu de canton
de 1,089 hab., dont 494 Français,
432 indigènes et 183 étrangers. Ce
beau village, situé sur un sol fertile et
entouré de fermes importantes,parmi
lesquelles la ferme Nicolas, possède
une église, une école des deux sexes,
une mairie, une justice de paix, un
marché couvert. Trois puits, dont
un fut creusé par les Romains, don-
nent à Mondoviune eau abondante
et d'excellente qualité.

30 kil. Pont voûté de 8 met. sur
Voued-Berda. A 200 met. de là,
Barrai, nom d'un général tué en
Kabilie, en 1850. Appelé d'abord
Mondovi II, et annexe du premier
Mondovi, ce village est aujourd'hui
unchef-lieu de commune de580hab.,
dont 363 Français, 120 indigènes et
97 étrangers. Ses maisons, comme
celles de Randon et de Mondovi,
s'étagent sur un mamelon dominant
la Seïbouse. Église ; école des deux
sexes; salle d'asile. A l'E., monta-
gnes boisées des Beni-Salah. C'est

dans la forêt de ce nom, qui n'a pas
moins de 30,000 hectares, que l'on
rencontre à

41 kil. Saint-Joseph, centre fores-;
tier, village en création.

46 kil. Pont métallique sur Voued-
Frara.
.'•48kil. 300 met. « L'Oued-Frara,

halte, tenant pour ainsi dire la tête
d'un pont romain, dont on voit encore
une pile corrodée par. les eaux au
milieu de la Seïbouse. C'est là
que, longeant l'oued-Frara, la voie:
romaine d'Hippône à Thagaste pas-.-
sait d'une rive à l'autre de là ri-
vière. Fermes éparses dans les brousJ
sailles et au milieu des oliviers;
ruines romaines. » (0. Niel.)

55 kil. Duvivier *. Ce village*
chef-lieu de commune, situé sur là
rive dr. de la Seïbouse, à 1 kil. de la
station, porte le nom d'un général
bien connu en Algérie ; créé en 1857;
au lieu dit Bou-Chagouf, c'est au-
jourd'hui un chef-lieu de commune
comprenant, avec Medjez-Sfa, son
annexe (F. R. 05),'une population de
1,149 hab., dont 330 Français, 1 Is-
raélite, 685 indigènes et 133 étran-
gers. Eglise ; école. Marché tous les.
dimanches, grand commerce de
grains, de bestiaux et de laines. A
Duvivier s'embranche le chemin de
fer de Tunis par Souk-Ahrras (V.
R. 65). .

55 4il. 300 met. pont voûté de 12
met. sur le Chabet-el-Ahmar'; le che-
min de fer, qui jusqu'à ce point se
dirigeait vers le S., tourne à l'O.

61 kil. Route de terre de Guelma
à Duvivier. Après avoir traversé une

. gorge longue, étroite et étrangement
i pittoresque, on arrive au

68 kil. Nador, gare servant à l'é-
i coulement des produits métallurgi-
, ques du Djebel-Nador. Près de là
t sont les sources salines de 42 à 45°,'
! sur la route de Guelma à Souk-Ahr-
, ras, connues sous le nom de Ham-
t mani-Nbaïl-Nador.
c 74 kil. Pont de 80 met. à 2 tra-
- vées, avec tablier métallique sur
t l'oued-Seïbouse.
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' 80kil. Petit; nom d'un colonel tué
devant Zaatcha, lors dû siège de
cette oasis, ien 1849; chef-lieu dé
commune. Église et école mixte. A
quelques centaines dé mètres plus
loin, pont voûté de 3 arches de 14
met. sur l'oued-Redjel.
. 85 kil. 400 met. Millésimo, chef-

lieu de commune de 1,444 hab.,
dont 370 Français, 997 indigènes,
77 étrangers. Eglise, écoles et salle
d'asile. Millésimo,village d'un grand
avenir, est situé, comme Petit, au
milieu de plantureux jardins entou-
rés eux-mêmesde magnifiquesterres
de culture.
: 88 kil. Guelma*. La gare, située

au Nord de la ville, près de la route
d'Héliopolis, est un peu plus éten-
due que celle de Bône. L'altitude du
chemin de fer, de 1 met. 20 sûr la
plage de Bône, atteint 244 met. 65
à Guelma.

Situation.

Guelma est située à 244 met. d'al-
titude par 5° 5' de longitude E. et
3> 27' de latitude N., à 2 kil. S. de
rive dr. de la Seïbouse et à 2 kil. 1/2
du djebel-Mahouna, dans une' plaine
sans grands accidents de terrain,
qui descend en glacis doux, depuis• lès dernières limites inférieures de
cette montagne jusqu'à la rivière.

Histoire.

Guelman'est pas, commeon l'a pré-
tendu un instant, sur l'emplacementde
Suthul, la formidablecitadelle,déposi-
taire des trésorsdeJugurtha,et sousles
rempartsde laquellele princenumidelit
éprouverun grave échecaux aigles ro-
maines.•_'•'
•'Guelma,tellequeles Françaisla trou-
vèrent à la finde 1836,était bâtie avec
les matériaux provenantde l'ancienne
Kalama,nomméepour la premièrelois
par saint Augustin;mais remplacement
qu'elleoccupen'était pasceluisur lequel
fut jadis construitela véritablecité ro-
maine. Celle-ciétait devenue la proie
soit des Mauresrévoltés,soit des Van-

dales: probablementelle avait eubeau-
coupà souffrir,tant dans sesmonuments'
et ses remparts que dans la personne
de ses habitants.Ceux-ci,profitantd'un
momentde répit, se construisirentune
forteresseimposante,à côtédel'ancienne
Kalama,'dontils employèrentiine'partie
desmatériaux.Mais,en 1836,lé rempart
;déla secondeKalamaétaitrenversésur
tout sonpourtourd'une manièreirrégu-
lière; et, si la main des:hommesavait
contribuéà cette destruction,un examen
approfondide la situationde certaines
fractionsrestées encoredebout,prouvait
d'une manière incontestable qu'un ou
plusieurstremblementsde terre avaient
été la cause principalede la chute de
cettecitadelle.

Voici,parmi les nombreusesinscrip-
tions trouvées à Guelma,une de celles,
qui figurentsur un monumentélevé, au
moyend'unesouscription,à QuintusDo-
mitiusVictor,patrondeKalama:

Q.DOMITIO.Q.F.
QVIK.VICTOKT

. FRAISF.COH.VI.BR1TTON
TRIB.MIL.ÎEG.X.ERETENSIS

TRIB.MIL.I,EG.III. CYRENAICAE
CALAMENSES.
PATRONO

AERECONI.ATO

Le maréchal Clauzel,frappé de l'im-
portancestratégiquedeGuelma,y établit
un camppermanent,destinéàsurveiller
le bassinde la Seïbouseet à préparerdé-
finitivementla conquête,de la province
del'E. Guelmaprésentaitdes pierresde
taille en immensequantité,descarrières
de boncalcaire,des pierres à plâtre, du
boisde chauffageà proximité.De belles
caserneset un hôpitalparfaitementin-
stallé s'élevèrent,uneplacepubliquefut
tracée,des fontainesfurent établies,des
plantationsfurent faites, et bientôt le
campde Guelma,dontle colonel(depuis
général) Duvivierfut le premier com-
mandant,devintl'un desplus beauxéta-
blissementsmilitairesde l'Algérieet le
ch.-l. d'un cercle important et d'une
sous-préfecture,

La ville de Guelma, chef-lieud'une
communedepleinexercice,possèdeavec
Aïn-Touta,sonannexe,5,233hab., dont
.1,149Français,344Israélites,2,194indi-
gènes, 1,546étrangers.Lapopulationde
sa communejnixte est de 13,963hab.,
dont4 Français, 13,679indigèneset 10
étrangers.'Eglises, écolesdes 2 sexes.
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Description.

Guelma, jolie ville neuve d'un as- ti<

pect tout à fait européen, placée-eii G
dehors de la vieille Kalama, deve- ti
hue sa citadelle, est entourée d'un ri
rempart crénelé daiis lequel sont ri

percées cinq portes qui doivent aux p!
routes qui en partent les noms de si
Bône, de la Pépinière, de Constan- n
tine, de-Medjez-Ahmar et d'Annou- h
na. " ' '

. , _ h
Aux places de l'Église, Saint- d

Augustin, Saint-Cyprien, Coligny, d
de la Fontaine et du Fondouk, vieil- n
nent aboutir de belles rues plantées e
d'arbres, pour la plupart, et arrosées r

par de nombreuses bornes-fontaines, a
Les rues principales sont les rues r.
Saint-Augustin,Saint-Louîs,deBône, i
d'Announa, de Medjez-Ahmar, Mo-
gador, Duqueshe, Bélisaire, Jean- 1
Bart, Négrier, de la Fontaine, etc. ]
La rue d'Announa, au N. delà ville, ]
longue d'un kil., habitée par des 1
Arabes, est la plus curieuse à visiter 1
le lundi, jour du grand marché 1
arabe. Lesmarchands dénouveautés, (
les teinturiers, les bouchers, les 1
restaurateurs, les cafetiers et les ;
mendiants, aux costumes bizarres, 1
aux allures bibliques, donnent a ;
cette rue une physionomie qui, pour :
n'être pas celles des rues d'Alger, ou '.
de Tlemcen, ou de Constantine-,n'est
pas dépourvue cependant .d'un vif
intérêt.

Une modeste église, un plus mo-1
dest.e oratoire protestant, une élé-
gante mosquée, la plus jolie qu'on
ait construite dans la province de
Constantine, constituent les édifices
religieux. Les édifices militaires
sont : l'hôtel du commandant supé-
rieur du cercle, un bureau arabe,
quatre casernes et un hôpital dans
l'ancienne forteresse romaine. Quant
aux édifices civils, sauf les écoles,
la halle au blé et l'abattoir, dont, la
destination a été toujours la même,
on les citera pour mémoire.

Le Muséede Guelma,installé à dr.

dé la place'de l'Eglise, dans un fort
joli jardin, renfermé des statues, des
tombeaux, des autels, des inscrip-
tions, qui ont' été recueillies par le
Génie militaire. Cette belle collec-
tion, susceptible de devenir plus
riche, au moyen des nombreuses
ruines qui entourent Guelma, serait
plus importante depuis longtemps
si la ville n'avait pas.été rebâtie de
nos jours par des constructeurs mal-
heureusement pleins de dédain pour
les objets d'art et pour les reliques
des temps passés. Indépendamment
de la kasba reconstruite avec des
matériaux romains, on peut visiter
encore, entre la halle au blé et la
rue d'Announa, l'ancien théâtre,
assez bien conservé, mais souillé
par les Arabes, qui en ont fait leur
via stercoraria.

Il nous reste à parler du com-
merce et de l'industrie assez pros-
pères à Guelma, mais qui prendront
plus de développement encore avec
l'ouverture du chemin de fer qui ré-
lie cette ville à Constantine et à
Bône. L'industrie principale consiste
en minoteries, tanneries et brique-
teries. Les marchés sont : le marché
aux légumes, place Saint-Cyprien,
tous les jours; le marché au bois,
place Coligny, tous les jours égale-1 ment; le marché au blé et aux hui-

. les, place de l'Hôpital, les mardis
; et les samedis, et enfin le marché
î1aux bestiaux, le plus important, les

lundis et les mardis, au champ de
-1manoeuvres.

Les promenades immédiates dé
î Guelma sont : l'Esplanade, prolon-
Î gement de la place Saint-Augustin,
s le jardin des fleurs et l'ex-pépinière
s convertie en promenade.

Excursions.

Hammo.n-Meskhroutin(V. p. 457).
Hadjar-Tseldj et Ksar-Tekkout, à

18kil; 50de Guelma. A la limite des
Beni-Four'al et de l'oued-Zenati,tout
près du chemin d'Hammam-Mes7
khroutin, Hadjar-Tseldj, la Pierre
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d.e: la Neige, et Ksar-Tekkout, lé i
Château du Coucou, ,l,040.;mèt.de
hauteur, dominent un immense pa- i
norama formé de vallées et de col-
lines couvertes d'une végétation de
toute beauté. «Cesdeux points, éloi-

gnés l'un de l'autre de 1,740 met.,
prennent le sommet de la chaîne
dite Ênch-Fngab et laissent voir
au N. Youed-Bou-Hamdan,Voued-
Djebbara, le Kef-Ms'ouna, le Kef-
Aouneur, le djebel-Taïa et la Médi-
terranée à l'Ë.; les sommets des
environs de Guelma, de Bône, de
Spuk-Ahrras et dela Tunisie ; au S.,
cent lieues d'un horizon légèrement
ondulé; au fond le regard devine le
désert, quand il s'est reposé sur le
Siçli Rouis et le Guérioun; à l'O.
enfin, la vallée de l'oued-Zenati, les
Ameûr-Cheraga et les crêtes élevées
de.Batna et de Setif, » (Annuaire ar-
chéologiquede la province de Cons-
tantine, 1869.)

Oum-Guerrigch,à 40 kil, S.-O. •—
De Guelma à Medjez-Ahmar,12 kil.
De là on suit en droite ligne la rive
.g. de Voued-Cherf, affluent de la
Seïbouse, pendant 24 kil. ; puis, ap-
puyant àl'p. au pied N. du djebel-
el-Houfa, pnremonteà (4kil.) Oum-
Guerrigch, où le commandant de
Génie Dewulf a signalé le premier
un fort byzantin, des corniches et
des chapiteaux annonçant des monu-
ments d'une certaine importance, et
couvrant un espace assez considéra-
ble-, La découverte principale est
celle d'une inscription, dédicace à
Septime-Sévère, en 204, et restituant
à Oum-Guerrigch son premier nom
de Civitas Nattabutum.

A 3 kil.. S., le djebel-Mahouna,
couvert de forêts, de clairières, de
ravins et de rochers, au milieu des-
quels Gérard, le tueur de lions, a
commencé sa renommée.

Roknia, à 16kil. N.-O., sur le ruis-
seau du même nom, affluent du
Sannedja ou oued-el-Kebir. Sorti
par la porte de Bône et traversant
le pont sur la Seïbouse, le touriste
laisse à dr. l'aroute de Jemmapes et

se dirige en droite ligne sur les pen-
tes 0. du Djebel-Debbar'v A 2 kil.
de la dernière, croupe de cette mon-
tagne et au N.d'Hammam-Meskhrou-
tin, il trouvera d'innombrables tom-
beaux, monuments mégalithiques,
tantôt en plein air, sous :forme de
dolmen, tantôt creusés dans le roc
et représentant des chambres car-
rées de 1 met. 50 à 2 met. de côté,
auxquelles les indigènes donnent le
nom de hanout, boutiques. On dis-
cute beaucoup sur l'âge de ces mo-
numents et sur la race d'hommes
dont les os y ont été retrouvés.

88 kil. 500 met., le chemin de fer
croise la route de terre de Guelma
à Constantine, qu'elle laisse à dr.

99kil. Pont de 60rhèf. à 2 travées,
avec tablier métallique sur la Seï-
bouse.

102kil. Medjez-Ahmar, le guérou-
ge, station du chemin de fer de Guel-
ma à Constantine, créé en 1848,ètan-
nexé à Guelma, le 31 décembre1856,
rappelle le souvenir de la 2° expédi-
tion de Constantine, en 1837.Pour ne
point laisser .à Ahmed-bey l'espoir
qu'il nourrissait peut-être de gagner
du temps et d'échapper encore cette
année au péril dont il se sentait
menacé, le général de Damrémont
résolut de se rapprocher de Cons-
tantine en occupant fortement la
position favorable de Medjez-Ah-
mar, destinée à devenir le point de

, départ des opérations ultérieures;
. un vaste camp y fut tracé et devint
, bientôt une immense place d'armes.

Le 20 septembre 1857, Ahmed en
personne, à la tête de 10,000 hom-
mes, espéra surprendre le camp,

s sur lequel les Arabes seprécipitèrent
- avec fureur ; ils furent repoussés
i avec des pertes considérables. L'ar-

mée expéditionnaire, partie de
• Medjez-Ahmarle lor octobre suivant,
i arrivait, le 6, sous les murs de Cons-
i tantine, qui tombait en notre pon-
t voir, le 13.
s L'ancien camp concédé d'abord,
t en 1849, avec 500 hect. de terrain,
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à M. l'abbé Landmânn pour,la créa- 1
tion d'un- orphelinat semblable' à c
ceuxtdeBen-Aknoun, de Bou-Farik
et de .Misserguin (F. p. 198)-,—fut
remis ensuite à M. l'abbé Plasson, t

par-décret du 26 juillet 1852. Au 31 ]
décembre1856, il était encore confié Î
à la direction des religieux de l'or- j
dre de Saint-Augustin. Depuis 1857, ;
ces religieux ont renoncé à leur cou- 1
cession; l'orphelinat a été dissous, 1
et les enfants ont été répartis dans <
les autres.établissements du même j
genre en Algérie. Par suite, la con- <
cession est rentrée dans les mains

'

de l'État, qui l'a donnée en location,
en attendant qu'une occasion se pré-
sente d'en tirer meilleur parti. C'est
à Medjez-Ahmar que le chemin de
fer vient retrouver la route de terre.

La jonction, au-dessous de Medjez-
Ahmar, de Voued-Cherf ef.de l'oued
Bou-Hamdan,continuation de Youed-
Zenati, forme la Seïbouse,YUbusdes
anciens, qui, coulant d'abord de l'O.
à l'E., remonte ensuite au N. et va
se jeter dans la Méditerranée près
de Bône,

103kil. 500 met. Pont de 54 met.
avec tablier métallique sur Youed-
Hamdan (Seïbouse plus bas). La
voie ferrée remonte brusquement au
N.-O. entre l'oued-Hamdan . et la
route d'Hammam-Meskhroutin, jus-
qu'à

107 kil. L'bued-Chedakhra, af-
fluent de l'oued-Bou-Hamclan; on le
traverse sur un viaduc de 90 met. et
de 17 met. de hauteur. ,

107 kil, .50met. Hammam-Mes-
khroutin * à g. de l'oued-Bou-Ham-
dan qu'il domine à 300met. d'alt.

On peut encore, après Medjez-Ah-
mar, un peu au-delà de la 79°borne
kilométrique de Bône à Constantine,
14° de Guelma, prendre à dr. une
excellente route qui conduit aux
Bains après un parcours de 2 kil.
Mais le voyageur préférera toujours
les sentiers arabes qui sillonnent en
zigzag les flancs des montagnes,
s'il veut voir se dérouler devant lui

les capricieuses beautés d'une nature;
orientale; .--.- • -

De la gare deHammam-Meskhrour
tin, le chemin, longeant d'abord le
petit hôpital militaire à d., descend,
à travers de beaux massifs d'oliviers,
jusqu'à la cascade pétrifiée. Au-delà
à-g., les piscines destinées,aux.milir
taires,, et dominant les ravins de
l'oued-Chedakkra du fond desquels
d'épaisses vapeurs indiquent la ther-
malité des eaux. A d., les piscines
et les baignoires rudimentaires, pour
les malades civils indigènes ou euro»
péens; Plus haut les chalets et l'hô-
tel près desquels quelquesmosaïques
bien conservées et des débris plus
oumoins frustes indiquent, dans tous
les cas, que les Romains connais-
saient l'efficacité des eaux « aqua;Ti-
bilitanoe», qui ont précédéHammam-
Meskhroutin. '

La notice suivante, complète de
tous points, est due à M. le docteur
Richard, médecin-major, directeur
de l'hôpital militaire d'Hammam-
Meskhroutin :

« Hammam-Meskhroutin est ad-
miré de tous les touristes pour sa
riche végétation, labeauté de ses sites
et les gracieuses lignes de crêtes qui
encadrent son horizon. Les sources
émergent au centre d'un cirque mon-
tagneux elliptique dont le grand axe
a de 6 à 7 kil., le petit de 4 à 5. Les
dépôts calcaires qu'elles ont laissés
pendant la suite des siècles prouvent
qu'il existe dans les roches pro-
fondes une longue faille de plus
de 2 kil. d'étendue et dirigée du
S. au N. Dans des âges géologiques
reculés l'eau jaillissait en une nappe
allongée, déposait ses sédiments sur

! les bords de la fissure superficielle,
i et élevait lentement ces longues mu-
i railles que nous admirons aujourr
: d'hui, et dont l'une mesure jusqu'à
, 400 met. sur une hauteur moyenne
> de 7 .à 8 met. et une base de 6 à 7.
i Ce qui attire surtout l'attention dans
, ces espèces de dos d'âne, c'est un
i Iprofond sillon médian qui ne manque
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Jamais, qui les partage dans toute ra
leur longueur en deux immenses la
valves et qui représente l'ancien er

griffon de ces gigantesques sources 98

aujourd'hui taries. Elles ont tari CE

parce qu'elles incrustaient elles- vc
:mêmes l'es parois de leur cratère, et Y.

parce qu'enélevant constamment leur al
niveau d'émergence, elles finissaient

par l'amener au niveau de leur bas- ci
:sin d'origine :-alors l'eau était forcée g
•de se. frayer des voies nouvelles à n
travers les roches superficielles pour d
venir sourdre sur les côtés de la S'
:saillie; de là, ces nombreux cônes, ti
vrais cratères parasites dont la for- a
mation ne diffère en rien de celle c
des murailles : les uns et les autres c
.sont largement représentés et corn- 1
muniquent à la contrée un aspect s
très original, presque fantastique, 1.

qui a enfanté bien des légendes. 1
« Les sources se sont constam- t

ment déplacées de siècle en siècle : i
aujourd'hui, elles forment cinq grou-
;pes à l'extrémité N. de la grande t
faille, et dont le cinquième est placé .
sur son côté 0. à 200 met. environ;
ce dernier groupe occupe le lit même
•de l'oued-Chedakhra, à 1,500 met.
en amont de l'hôpital militaire; il
est dit ferrugineux, mais ne contient
que des oxydes de fer en suspension,
:nullement en dissolution. Le groupe
placé à l'autre extrémité, dans la
tranchée même du chemin de fer de
•Constantine à Bône, est très abon-
dant, et le ruisseau d'eau chaude
auquel il donne naissance suit la
voie sur une certaine distance. Le
-groupe dit de la Ruine s'appauvrit
tou6 les jours ; il est situé sur le
champ des cônes. Les deux groupes
les plus abondants sont, ceux des
Piscines et de la Cascade; ce sont
les seuls utilisés pour la cure ther-
male. La température des sources
est de 95°; leur débit de 100,000lit.
à la minute, et elles sont très re-
imarquables à ce double point de
vue : en effet, elles viennent en qua-
trième ligne pour leur thermalité
•élevée parmi toutes les eaux miné-

rales connues : le "Grand-Géyser,en
Islande, mesure 1lO0-;Saint-Michel,
en Amérique, 99°; Ischia, en Italie,
98°; les sources de la Grande-Cas-
cade fournissent à elles seules un
volume égal à celles de Bourbon-
rArchambault, la 'source la plus
abondante de France.

« Chaque printemps, desbaigneurs
civils et militaires, nombre d'indi-
gènes, et surtout d'Israélites, vien-
nent demander la guérisôn aux eaux
d'Hammam -Meskhroutin. Celles-ci
sont surtout efficaces dans les affec-
tions rhumatismales chroniques, les
anciennes névralgies, les arthrites
chroniques, les raideurs articulaires
consécutives aux fractures et aux
luxations, etc. Elles sont administrées
sous forme de bains, de douches, de
bains de vapeur, inhalations. En
boisson, elles sont légèrement laxa-
tiveset ne possèdent aucunepropriété
médicinale.

« Au point de vue pittoresque, les

dépôts modernes de la Cascade avec
• leurs stalactites,leurs aiguilles, leurs

nappes figées, leurs colonnettes,
i leurs corniches, leurs vasques élé-
, gantes, leurs tons variés, ici d'un
[ blanc de lait d'une pureté parfaite,
t là d'une couleur de rouille claire, et
, enfin les colonnes de vapeur, qui les
Î couronnent, forment un ensemble
i. extrêmement beau qui reproduit et
e rappelle en petit les assises plus
- grandioses, mais identiques quant à
e leur nature, leur origine et aussi
a quant à leur aspect, de Panbouk-
e Kalassi (Château du Coton), près de
it Smyrne.-
e «De nombreuses cavernes souter-
:s raines font résonner le sol sous les
ss pas du voyageur : à 2 kil. de l'bôpi-
ît tal militaire, à l'extrémité S. préci-
p- sèment de la grande faille, la voûte
ÎS d'une de ces cavernes s'est effondrée
t. soudain, en juin 1878, par un jour
s- d'orage, sur un cercle qui mesure
le 30 met. de diamètre et à une profon-
a- deur moyenne de 1 met. 50. Depuis
té lors, on a accès dans la grotte, dont
é- I la voûte est superbe pour la Ion-
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gueur de son rayon. Le fond de la m

grotte est occupé par un lac souter- l'i
rain, dont le niveau est à 10 met. je
au-dessousdu sol,.et dont la tempe-' c
rature, mesurée par MM. les phar- g>
maciens militaires David et Mérelle, p
esta 21°. ci
. « En dehors de ce curieux phéno- c<
mène géologique, Hammam-Mes- si
khroutin offre au visiteur des curio- k
sites d'un autre genre, tout aussi ti
remarquables et qui font l'objet de c
charmantes excursions à travers un s
pays splendide. A 1 kil. 0. se trouve d
l'entrée des grottes de Taïa, qu'on q
peut traverser en chemin de fer, 1
mais que le touriste fera bien de 1
parcourir à pied. Au-dessus du via-
duc du chemin de fer, à une altitude
de 200 met. environ au-dessus du ,
Bou-Hamdan, se trouvent les ruines ,
d'un observatoire romain, vue splen- ,
dide. En deux heures on peut aller

'

à dos de mulet à la nécropole cel-, ,
tique de Roknia d'un côté,, aux belles
ruines romaines d'Announa du côté j
opposé (F. p. 462). « Dr Richard,
médecin-major.

Il reste à raconter la légende spé-
ciale à Hammam-Meskhroutin :
• « Un Arabe riche et puissant avait
une soeur; mais, la trouvant trop
belle pour la fiancer à un autre qu'à
lui, il voulut l'épouser malgré l'in-
terdiction formelle dé la loi musul-
mane, malgré les remontrances et
les supplications des anciens de la
tribu, dont il fit rouler les têtes de-
vant sa tente. Alors commencèrent
les fantasia, les danses, terminées
par un immense festin, puis, comme
le couple maudit allait se retirer,
les éléments furent bouleversés : le
feudu démon sortit de terre, les eaux
de leur lit, le tonnerre retentit ef-
froyablement; puis, quand tout re-
vint au calme, on retrouva l'Arabe
et sa soeur, les gens de lois, les invi-
tés, les danseuses et les esclaves
pétrifiés : les cônes représentent
tous les acteurs de ce drame. Si,
sur certains points, le sol résonne
sous les pieds:de chevaux, c'est la

musique infernale de là noce. Si
l'une des sources dé là Cascade re-
jette au-dehors des corps ronds ou
ovoïdes, gros comme de petites dra-
gées,, les indigènes' ne manquent <
pas de vous dire que ces petits
corps, pisolithes, formés dans une
colonne liquidé tenant des sels en
solution, sont les grains de kous-
koussou du repas de noce. Et, ajou-
tent-ils, quand vient -la nuit,-fuyez
cet endroit : chaque pierre réprend
sa forme, la noce recommence, les
danses continuent, et malheur à celui
qui se laisserait entraîner; quand
le jour reviendrait, il augmenterait
le nombre des cônes. » (Dr Hamel.)

A 17 kil. N.-O. d'Hammam-Mes-
khroutin, on visitera les belles grot-
tes remplies de stalactites du djebel-
Taïa (1,200 met.) et les cavernes à
ossements de R'ar-ed-Djemma. Nom-
bre d'inscriptions votives ont été'
gravées sur les parois des grottes,
en l'honneur d'une divinité locale,
l'auguste Bacax :

BACACIAVGSAC

Voir le recueil Léon Renier, nos
2583 à 2597.

De Meskhroutin à Bordj-Sabat,
au confluent de l'oued-Sabat et de
l'oued-Bou-Hamdan, la voie ferrée,
dominée par des montagnes boisées,
qui seront prochainement couvertes
de vignes, prend une direction géné-
rale O., remontant la vallée rocheuse
de l'oued-Bou-Hamdan,dont la pente
rapide forme de nombreuses cas-
cades.

112 kil. 1/2. Pont de 45 met. à
2 travées, avec tablier métallique,

113 kil. 1/2. Viaduc de 5 arches,
de 11 met. de hauteur.

124 kil. Aïn-Taïa, halte. -
127 kil. 1/2. Viaduc de 48 met.

sur le Bou-Hamdan, à 16 met. de
hauteur.

132 kil. Pont de -25met. avec ta~
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blier métallique sur l'oued-Bordj- d
Sabat. Bordj à dr. surl'oued-Sabat ; r<
Moulin t g. sur l'oued-Bou-Hamdan. A
De là, le chemin de fer s'en va au (1
S.-O. entre le Bou-Hamdan à g. et 4
l'oued-Zenati à dr., jusqu'au village
de Sidi Tamtam. I

134 kil. Bordj-Sabat. I
135 kil. Pont de 15 met. sur I

Youed-Bou-Sekouni. c
150kil. L'oued-Zenati*,chef-lieude Ï

commune, comptant, avec Aïn-Abid,
son annexe, 8,338h., dont 202 Fran- 1

çais, 46 Israélites, 7,988 indigènes <
etl02 étrangers. Église; écolemixte; i
marché couvert. Un canal de dériva- :
tipn amène les eaux de l'oued-Zenati

'

dans le village. Auberges et relais
de poste. Marché arabe très-impor-
tant tous les lundis et jeudis. La
voie ferrée rejoint la route de terre
dé l'Oûed-Zenati au Khroub, grands
plateaux cultivés mais sans arbres,
généralement.

152 kil. Sidi Tamtam, village
contourné par la voie ferrée qui, à
partir de ce point, prend une direc-
tion générale vers l'O.

161kil. Am-Regada,undes villages
de la Société algérienne, sur l'oued-
Zenati, chef-lieu de' la commune
mixte de l'Oued-Zenati, population
12,881hab., dont 19Français, 12,851
indigènes et 11 étrangers. Des fûts
de colonnes, des chapiteaux et des
inscriptions ont été découvertsà Aïn-
Regada. Onpeut visiter près de là un
ravin entre des rochers; sur la paroi
de l'un deux est sculpté un Hercule.

176 kil. Aïn-Abid, village annexe
de l'Oued-Zenati, créé par la même
Société : il se trouve entre les bas-
sins du Bou-Merzoug et de la Seï-
bouse, sous un climat très-sain, à
800 met. d'altitude. Afin de pour-
voir aux besoins des colons, on a
construit, un aqueduc qui amène sur
la place du village les eaux de la
Touifza, affluent de l'oued-Zenati.
Deux terrains d'une superficie de 7
hect, et un ravin long de 5 kil. ont
été plantés d'arbres d'essences va-
riées, qui servent de pépinière. A dr.

du village, à 4 kil. au-delà de la.
route, ruines romaines; connues des
Arabes sous le nom de Enchir Kebira
(la grande ruine). Autres ruines à
4 kil.

187 kil. Bou-Nouara, sur l'oued-
Berda, affluent du Bou-Merzoug.Vil-
lage créé par la Société algérienne.
La place du village et une allée sont
déjà plantées d'arbres d'une belle
venue.

203kil.' Le Khroub (F. R. 50). Em-
branchement sur Constantine à dr.
et sur Setif à.g. A 2 kil. N.-O. ha-
meau de Former, près du monu-
ment romain en ruine, connu sous
le nom de Sonia (tour ou minaret).

205kil. Ouled-Hamimin(F.p. 359).
213 kil. Hippodrome (F. p. 359).
216 kil. Constantine (F. p. 359).

B. 182kil.Routede terre.

Service de diligences: 1° de, Bône à
Guelma,départà 11h. 30dum.,et 7h.
30 du s. Coupé,7 fr.; autres places,
3fr. 50;—2°deGuelmaà Constantine,
route carrossable.

12 kil. D'Uzerville (F. p. 453).El-
Hadjar, dépendance de D'Uzerville,
sur le chemin de Penthièvre, à dr.

22kil. Dréan, à g.; c'était, en 1836,
lors de la première expédition de
Constantine, un camp bastionné,
entouré d'un fossé profond et armé
d'artillerie, servant de lieu d'étape,
et mettant à l'abri de ses canons les
populations indigènes qui avaient
fui la domination d'Ahmed-bey.
Quelques levées de terrain, qui,dis-
paraissent de jour en jour, sont tout
ce qui rappelle le camp de Dréan.

De Dréan à Penthièvre, la route
monte au milieu des lentisques et des
myrtes, puis court en ligne droite à
travers les cultures, laissant à dr. le
lac Fetzara.

33 kil. Penthièvre*, au confluent
de Youed-Berdaet de Youed-Gaïssej
qui forment la Meboudja, appelée
aussi le Ruisseau d'Or. C'est, comme
tous les,villages qui jalonnent la
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route de:Guelma à Bône, un centre e
agricole en pleine prospérité.' Les v
Allemandsy sont nombreux. Chef- <3
lieu dé commune de 1,537 hâb., r
dont 138 Français, 1,313 indigènes c
et86 étrangers. Égliseét école.

44 kil. Nechmeïa, l'ornière en
arabe, créé sur l'emplacement d'un
ancien camp qui reliait, en 1837, la
route suivie par l'armée expédition-
naire de Constantine, et surnommé
par nos soldats camp des Scorpions,
à cause de la grande quantité de
scorpions qu'ils trouvèrent en cet
endroit. Nechmeïa est un chef-lieu .
de commune de 514 hab., dont 183
Français, 281 indigènes et 50 étran-
gers. Église; école.

Près de Nechmeïa,- ruines romai-
nes d'Ascours, Ascurus, sur le ver-
sant 0. d'une colline au pied de la-
quelle sourdent les ruisseaux qui
arrosent Nechmeïa.

Avant Guelaât-Bou-Sba, la route
monte, laissant à g. de nombreuses'
ruines de postes reliant l'ancienne
voie romaine ; au point culminant,
le 68° régiment de ligue a élevé une
colonne sur laquelle une inscription
rappelle la part prise aux travaux
de; cette route, le maréchal Randon
étant gouverneur de l'Algérie, le
général Mâc-Mahon commandant la
province dé Constantine et le général
de Tourville commandant la subdi-
vision de Bône. Ce point élevé (617
mèt.),domiriéparl'Aouara(976mèt.),
est bien connu sous le nom de colde
Fedjoudj. La vue, quand on regarde
du côté de Bône, y embrasse un
vaste horizon : en face, les-immenses
plaines de Dréan et de D'Uzerville,
constellées de fermes, de hameaux
et de villages; à l'O., le lac Fetzara
et les montagnes boisées dé l'Edour' ;
Bône enfin, détachant ses blanches
maisons sur le golfe bleu qui s'étend
du cap de Garde au cap Rosa. Admi-
rable tableau qu'on ne saurait trop
contempler.

55 kil. Guelaât-Bou-Sba, sur le
ruisseau de ce nom, dans la fertile
vallée d'Hammam-Berda, a été créé

en 1853 sur les ruines de Villa Ser-
viliaria; l'inscription suivante, n°2863
du recueil Léon Renier; trouvée au
milieu de ces mêmes rûines,'permet
de le supposer : ''

VSQF
'• QVIR.

SERVI
LIANVS .
VALXX
HSE

Guelaât-Bou-Sba, qui garde encore
l'enceinte crénelée des premiers
temps de sa fondation, est aujour-
d'hui un chef-lieu de commune de
626 hab., dont 117Français, 432 in-
digènes et 77 étrangers. Église;
écoles des deux sexes. ...

Al kil., N.-E. du village, ruines
romaines s'étendant au pied du verr
sant S. du Fedjoudj, parmi lesquelles
on lit sur un autel le nom d'une
divinité indigène : Baldir.

BALDIR.AVG
SAORVM

N"2862.LéonRenier.

56 kil. Hammani-Berda^ le bain
du bât, près de Youed-Bou-Sba,
ruines romaines, et source, saline
carbonatée calcique, à 29°; ses eaux
sont employées dans les affections
de la peau. « La route qui y conduit
est montagneuse, accidentée... On.
ne tarde pas à apercevoir Hammam-
Berda assis sur une colline ver-
doyante, et qui fut sans doute pour
les Romains un lieu de plaisance,
car l'oii voit" encore à mi-côte les
Testes d'anciens bains, des pierres,
des colonnes, à-présent recouvertes
de branches touffues de lauriers et
de vignes vierges qui, courant en
désordre, sejoignent et s'entrelacent
en berceaux, en gracieux festons
au-dessus de la source, d'où l'eau

s'échappe pour retomber dans un
bassin entouré de grandes pierres
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que le temps n'a pu séparer, Ces ].<
eaux tout à fait thermales bouillon- C
nent dans une cuvette naturelle en e
forme :de vaste baignoire, au fond q
deiaquélle l'oeil distingue, à. travers n
une limpidité de cristal un sable doux a
et fih.Délicieuse oasis.jetée sur les é
plages africaines, et d'où la pensée, (
franchissant 250 lieues de distance, c
se reporte vers les eaux élégantes f

' de Bagnères ou de Bade, pour les ]
comparer à celles d'Hammam-Berda
bien plus poétiques et bien plus
agrestes.... » (M. Bavoux.) On a
quelquefoisdonné à Hanimam-Berda
le nom ancien à'AquSe Tibilitanx;
on sait que ces dernières sont le
Hammam-Meskhroutin des Arabes
(F. p. 457).

58 kil. Héliopolis, commune de
1,137 hab., dont 391 Français, 668
indigènes et; 78 étrangers. Église;
écoles; salle d'asile. Jolies maisons
disséminées au milieu de gais ver-
gers ; de nombreux moulins à blé et à
huile mus par des eaux abondantes,
au moyen d'une dérivation de 150
met. ; route plantée de beaux arbres.

63 kil. Pont sur la Seïbouse.
Après le pont,-à dr.'routede Guelma
à Jemmapes.

65 kil. Guelma (F. p. 454).
; -88kil. Medjez-Ahmar (F-p. 456).

94 kil. Clauzel ou l'Oued-Cherf,
.chef-lieude communede 1,220hab.,,
dont 126 Français, 1,089 indigènes
et .5 étrangers. Église et école.

A dr., route à'HammamMeskroutin
(F. p..457). Ici commencent lesbeaux
.massifs d'oliviers, presque tous gref-
fés, et les belles cultures de céréales
•qui font la fortune de;cette partie du
territoire de Guelma,

100kil. Ferme, auberge et relais.
Quelquescentaines demet. plus loin :

Aïn-Amara, à g. M... Poule y a
relevé, chez- le colon Bauer, une
inscription provenant' des ruines
d'Announa, Tibili, et terminée par
cette ligne : R. P. M.T., Respublica
:municipii Thibilitani.

102kil. Ras-el-Akba,défiléau pied
des pentes S. du djebel-Sada, entre

les bassins du Zénati"et' de M'ouedr
Cherf ou Seïbouse supérieure. C'est
entre Ras-el-Akba et le djèbel-Sâda
que gisentles ruines d'Announa. Ah-
nouna, ville romaine dont le nom
autique Tibili, longtemps' ignoré, a
été retrouvé . par JVL."île. '•général
Çreuly, sur ^'inscription suivante-,
découverte dans les-fouilles qu'il fit
faire à Announa :au mois de mai
1856 : . ;,, •- "

FAUSTINÀE....-. ::
IMP..ÇAES,ANTO. ...'
ININI.AYS.AR.
MENIACI.PAR,
THICI.,MAXI
MI.MEDIOI
THI13ILITA

NI..P. P.
B. D.

«A Faustine'Auguste,femmede l'em-
pereur César AntoniriAuguste,l'Armé-
niaque,le -Parthiquetrès grand,le Modi-
que,les Thibilitains,des denierspublics,
par décretdes décurions.»

Les ruines d'Announa couvrent la
croupe d'un mamelon à- pentes rai-
des, enserré à ,1'E.par l'oued-Cherf,
et au N.-O. par l'oued-Announa.Les
plus remarquables de ces ruines
sont : au centre un arc de triomphe
de 4 met. d'ouverture, et qui devait
avoir, d'après M. le commandantde
Lamarre, 8 met. de hauteur sur 10
met. et demi de largeur ; au N.-O. de
cet arc, un espace rectangulaire de
30 met. sur 20, avec des murs de
0,80; à l'extrémité N. du plateau,
au bord du fossé naturel qui le ter-
mine, des figures obscènes sculptées
sur les parties restantes des murs
de la ville; vers le S,., une porte de
la ville-et des bas-reliefs,; en tour-
nant vers l'O., des mosaïques, des
fûts, des chapiteaux; de 1 met. ;
plus, à l'O. encore,. des inscriptions
tumulaires et rine, autre porte de

, ville; enfin, sur le plateau au S.-O.,
l'église dontles traces laissent encore

. voir la disposition : mesurant 1,2
i met. 30 c. sur 15 met.' 30, elle était
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divisée,en trois nefs ;'celle dû milieu £
était terminée par une abside dé 4 S
met. 90 d'ouverture. ., \ c

Les ruines d'Announa ont été'étu- ]
diées:et décrites à différentes é'po- 1
ques par MM. Berbrugger, Falbe et 1
Temple, de Lamarre, Ravoisié et le i
général Creuly. i

108kil. L'Oued-Zenati (F. p. 460). !
On laisse à g. le chemin de fer

qui s'enfonce au N.-O., jusqu'à
Bordj-Sebat, au confluent de l'oued
de ce nom et de l'oued-Hamdan.

112.kil. Koubba de Sidi-Tamtam,
bien connue de notre armée, lors de j
la première expédition de Constan- j
tine ; elle fut respectée par les spa-
his et les turcos de Yusuf, quand on
marchait sûr cette ville;' il n'en fut
pas de même au retour. Après avoir
traversé un pont sur Youecl-Zenati,
on arrive à

122 kil. Aïn-Règada (F. p. 460).
136 kil. Aïn-Abid (F. p. 460).
152kil. Bou-Nouara (F. p. 460). .|
166 kil. Le Khroub (F. p. 359), à

la bifurcation des chemins dé fer de
Bône, Batna et Setif à Constantine.

170kil. Station desOuled Hamimin.
178kil. Sidi-Mabrouck{V.p. 342).
182 kil. Constantine (F. p. 303).
La route est parallèle au chemin

de fer et au gouffre du Roumel. La
diligence, après avoir dépassé la
gare commune aux chemins de fer
de l'Est et de Philippeville, franchit
le pont, suit la rue Nationale dans
tout son parcours et s'arrête enfin
sur la place de la Brèche, non loin
des meilleurs hô.tels de Constantine.

ROUTE63.

DE BONEA PHILIPPEVILLE.

A. 95kil. Par Jemmapes.

Service de diligencestous les jours de
Bône à Saint-Charles;cheminde fer
de Saint-Charlesà Philippeville.

La route de terre, souvent paral-
lèle au chemin dé fer de la compa-

gnie de Mokta-el-IIadid:,court au
S.-O.jxtscpi'kYoued-Zid,pointe N.-E,:
dû Fëtz'arà, après avoir traversé là'
plaine des Kharesas, bordée à g, par-
la montagne dû même nom, dàiig
laquelle la sociétéde Moktarel-Hadid
exploite une*mine de fer. La, con-
cession, à 12 kil. de Bône, est d'une
superficie de 1,438 hectares..'.

20 kil. Le lac Fetzara. Ce lac est
situé,dans une plaine qu'encadrent
au nord les monts Edough, auS. des
mamelons moins élevés; à l'O., e\\&
s'ouvre sûr lavallee.inferieure.de
Youed-Senendja, qui débouche,non
loin de là dans la mer; à l'E., elle
se prolongé dans la vaste plaine qui
se développe entre Dréan etiBô.iïe,
sur les bords de la Seïbouse.. Le
niveau du lac est à 15 met. environ,
au-dessus de la. mer. Sa superficie
est de 12,700 hectares. La profonr
deur moyenne de ses eaux est de
2met. ; la profondeur maxima 2met.

| 60 c. ; leur niveau varie peu. Elles
s'alimentent de divers cours d'eau,
qui descendent au N. et au S., des
montagnes environnantes. L'eau en
est amère et salée et contient par
litre 6 à 7 grammes de chlorure.;
cependant une source d'eau douce
jaillit vers le milieu jusqu'à la sur-
face. '

,ZeCentrealgériendisait,dans son nu-
mérodu 20janvier 1857,que des ruines
considérablesvenaient d'être découver-
tes vers le milieudu lac Fetzara. Cette
découverteéclaire un problèmehistori-
que vainementdiscutéjusqu'à ce ĵour.
Les géographesgrecs et romains,non
plus que les anciensitinéraires,ne font
aucunementionde ce lac. SaintAugus-
tin lui-même,évoqued'Hippône,à quel-
queslieues de là, n'y fait aucuneallu-
sion.'Parmiles'auteurs arabes,El-Bekri
est le seulqui,Sansle nommer,l'indique
assezclairementpourqu'onne puisse le
méconnaître: il ditqu'ilabondeen gros
poissons et qu'il est fréquentépar le
grèbe,auquelil donnele nomde kaïkel,
«oiseau singulierpar son industrie de
faire des nidsflottants». Le silencegé-
néral dans les tempsanciens,le peu de
notoriété dans le moyenâge portent;à

1croireque ce lac est le résultat d'un af-
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faissementdusol,produitpendantla pé-
riodearabe par quelquestremblements ;
de terre, et les ruines découvertesdans
les eauxpourraientbienêtrecellesdelà .
station ad Plumbaria,dont les savants
ont jusqu'icicherchévainementles tra-
ces à 5 lieuesd'Hippône,sur la route de
Rusicade,Philippeville.

La pêche du lac Fetzara donne de
gros barbeaux utilisés pour l'huile,
la colle de poisson, les salaisons;
mais son dessèchement aura pour
conséquencede procurer une grande
étendue de terrain à l'agriculture et
de supprimer le paludisme dans les
environs.

24 kil. A droite de la route,
l'Oued-el-Aneb, annexe de l'Aïn-
Mokhra, centre de l'exploitation
forestière de la compagnie Besson.
Du lac à Aïn-Mokhra, la Société gé-
nérale algérienne a fait planter des
eucalyptus sur une étendue de 29
hectares; les arbres sont vigoureux;
le terrain frais dans lequel ils se
trouvent paraît leur convenir; le
massif de la plantation forme entre
le chemin de fer de Mokta et le lac
un épais rideau qui a déjà atteint
:une hauteur moyenne de 8 mè-
tres. :'•'•
• 32 kil. AïnTMokhra. C'était d'a-
bord un caravansérail; c'est main-
tenant un chef-lieu de canton de
2,215 hab., dont 361 Français 1,175
indigènes et 679 étrangers. C'est
encore le chef-lieu d'une commune
mixte de 8,179 hab.,dont 118Fran-
çais, 7,754 indigènes et 307étran-
gers. A 1 kil. N. de Aïn-Mokhra,' mines de fer oxydulémagnétique de

.Mokta-el-Hddid,la Coupure du fer ;

. ces-minerais,les plus riches en fer de
tous les minerais connus, 62p. 100,
s'exportentjusqu'en Amérique.L'ex-
traction, qui est de 400,000 tonnes
par ah, se fait à ciel ouvert et dans
des galeries. Huit trains amènent
,1,600 tonnes déminerai par jour au
port de Bône, où il est chargé sur
de magnifiquesbâtiments affectésau
transport pour les différentes direc-' tions.

Au N.-O. d'Aïn-Mokhra Herbil-
lon(F. p. 666).

40 kil. Aïn-el-Halleug à l'extré-
mité E.-O. du la Fetzara.

53 kil. Pont de VEmchekel(F. n.
465).

65 kil: Jemmapes; de Jemmapes
à Philippeville par ' Saint- Charles
(F. p. 347).De Jemmapes à Philip-
peville, la route passe par la forêt
à laquelle les lions ont donné une
certaine célébrité. Quand on a fran-
chi cette forêt assise sur la mon-
tagne, on arrive à la vallée cultivée
qui conduit à

95 kil. Philippeville (F. p, 343).

S. 80kil. Par Le Filflla.Route
carrossable.

On laisse à Aïn-Mokhra, à •g.-,
une route qui conduit à Jemmapes,
pour prendre à dr. un chemin qui
monte insensiblement d'abord vers
le N.-O. et traverse

46 kil. L'oued-Senendja, affluent
de Youed-el-Kebirqui se jette dans
la mer entre le Cap de fer et le
djebel-Pilfila.La route suit pendant
7 kil. d'E. en 0. la lisière des forêts
du djebel-Safia, remonte ensuiteau
N.-O. en côtoyant les pentes boisées
du djebel-Bou-Kseba, sur un par-
cours de 8 kil., puis contourne les
pentes S. du djebel-Filftla, renommé
par ses carrières de marbré blanc et
ses mines de fer. Les marbres du
Pilfila, connus et exploités par les
Romains, ont une puissance de gise-
ments estimée à i 8 millions de mè-
tres cubes. La routé incline alors du
N.-E. au S.-O. jusqu'à

75kil. Xa Ferme-Barrot. La ferme
Barrot, ou ferme Planchamp (ainsi
nommée du village de la Lozère d'où
sort la famille dû propriétaire), est
entourée de 600 hectares de terrain
de première qualité, tousencultures.
Cette exploitationest la plus belle de
la province; céréales, plantes four-
ragères et potagères, arbres à fruits,
arbres forestiers indigènes ou exoti-
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ques, tout .pousse, à,merveille dans
les terrains de Planchamp.

76 kil. Pont sur le Safsaf, qui
arrose la belle vallée du même nom

(F.p/347). ,•",• ...,::
80 kil.-Philippeville (F. p. 343),

ROUTE64.

DE GUELMAA PHILIPPEVILLE.

99kil.

Serviced'omnibusde Guelmaà Jemma-
pes et de Jemmapesà Saint-Charles.
Cheminde fer de Saint-Charlesà Phi-
lippeville.

2 kil. Pont sur la Seïbouse. Direc- i
tionN.-O. J

4 kil. Embranchement de la route
de Medjez-Ahmar à Héliopolis.

6 kil. Oued-Touta, la rivière du
Mûrier, village annexe de Guelma,
dans une vallée, au pied du djebel-
Debbar'. Église ; écolemixte ; jardins
arrosés par un canal de 500 met.,
amenant les eaux de l'oued-Touta,
affluent de l'oued-Séibouse.

21 kil. Enchir-Saïd, chef-lieu de
commune de 341hab., dont 47Fran-

çais, 258 indigènes et 36 étrangers.
Église; école mixte; : moulins à
eau.

36 kil. Gastu, nom d'un général
mort à Constantine; village créé
dans la vallée de Youed-Sanedja et
au milieu de belles forêts au lieu dit
Ksentinu-Kedima, population, 495
hab., dontll3 Français, 370 indi-
gènes et 12 étrangers.—Église et
école mixte.

46 kil. Pont de l'Emchekel, à l'em-
branchement de la route de Bône à
Philippeville.

52kil. Sidi Nassar, village annexe
de Jemmapes.

59 kil. Jemmapes *, chef-lieu de
canton ; sa population, avec celle de
ses annexes Sidi Nassar et Ahmèd-
ben-Ali, est de 1,940 hab-! dont
738 Français, 69 Israélites, 805 in-

digènes, 328 étrangers 1; Jemmapes
est une charmante petite ville aux
rues,larges et aérées convergeant
vers un; square ;au milieu duquel se
dresse un monolithe de 5 met. de
haut, extrait d'une carrière des en-
virons. Justice de paix; église;
écoles des deux sexes; salle d'asile;
marché couvert; marché arabe le
lundi..

: "A,,,9,kil. N.-E- de Jemmapes,.
Djendel, village en création sur une
colline couverte de ruines d'établis-
sements romains, parmi lesquelles
M. Poulie a signalé des débris de
murs ornés de peintures et de bri-
ques vernissées, une statuette' en
marbre blanc et un autel avec iiir
scription. Près de là, eaux sulfuretc-
ses, à 40°, fréquentées par les Ara-
bes.

A 6 kil. S.-O. Ahmed-ben-Ali,
annexe de Jemmapes, à l'endroit
dit Ksar.-inta-el~Aribïa,où l'on voyait
des ruines romaines. École mixte, i

A 6 kil. plus bas, dans '.là même
direction, à Soult-es-Sebt„ dans: l'a
vallée du Fendek, Robertsau, vil-
lage en création. M. Poulie. a;rè-

i marqué dans cette localité des mar-
- bres tumulaires, des inscriptions,
. des fragments de-statues, debriques
i et de tuiles. '.•',

Reprenant la route dé Philippe-
ville, on rencontre .
, 70 kil. Ras-el-Ma; on a aban-

donné depuis quelque temps l'exploi-
tation de la mine, de mercure située
en cet endroit,

83 kil. Saint-Charles chemin de
fer jusqu'à Philippeville (F. R. 48).

99 kil. Philippeville (F. p. 343).
La belle vallée'; peu ondulée; qui

conduit de Jemmapes à Philippe-
ville, était,couverte d'une forêt de
chênes-lièges, l'une, dés plus belles
de la province de Constantine;; Un
incendie dont on voudrait ignorer
les causes, mais.dû à la malveillance
.des indigènes, a complètement dé-
truit cette forêt en 1875.

ALGÉRIE. 3Q
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'.','. ROUTlîf3S.

DE BONEA GHARDIMAOU

'(I-RONTIÉRÉTUNISIENNE),

PARSOUK-AHRRAS.

A. 167kil. Cheminde fer.

55kil.de Bôneà Duvivier.V.R. 62.

De Duvivier, station du chemin h
de fer de Bône à Guelma, se détache
le chemin de Souk-Ahrras dans une n
direction générale S.-E. d

La ligne de Duvivier à Souk-Ahr-. 1
ras a été ouverte au public le t
30 juin 1881; elle avait déjà, par les i
soins de la Compagnie de Bône à
Guelma, pu être mise en état de -\
transporter les troupes et le maté- s
riel de guerre dès le 14 avril. Cette ->

ligne, d'une longueur de 52 kil., a i

présenté de très considérables diffi- 1
cultes d'exécution, tant à cause de i
la nature argileuse du sol qu'à cause i
du relief accidenté du terrain et de -

l'altitude à atteindre au col de Fedj- ;
Makta; 703 met; au-dessus de Du-
vivier.

55 kil. 1/2. Pont sur la Seïbouse.
56 kil. Duvivier (F. p. 453).
63 kil. Après la traversée de la

Seïbouse, la voie ferrée s'engage
dans la vallée de Youed-Melah,af-
fluent de la Seïbouse, qu'elle tra-
verse deux fois, sur des ponts de
40 met. d'ouverture.

64 kil. Pont sur l'oued-Melah,
affluent de la Seïbouse.

64 kil. 1/2. Station de Medjez-Sfa,
au croisement de la voie ferrée avec
la route départementale de Bône à
Soûk-Alirras. C'est à partir de cette
station que commence la longue
rampe de 25 millim. par mètre sur
27 kil. de longueur pour atteindre
le col de Fedj-Makta.

66 kil. Medjez-Sfa, annexe de
Duvivier, à la jonction des routes
de Guelma et de Bône à Souk-Ahr-
ras. Le.village est situé à dr. duche-
min de fer dans un crochet que ce

dernier fait entre lé 66° et le 69°kil.
Après avoir traversé un tunnel, pu
arrive à

73 kil. Aïh - Tahamimin, ha-
meau dépendant de Duvivier. Le
chemin de fer monte et s'engage
dans deux petits tunnels de 196 et
80 met., puis, s'infléchissant sur la
g., traverse Youed-Cherfsur un ma-
gnifique viaduc en courbe de 8 ar-
ches en maçonnerie, sur 28 met. de
hauteur.

78 kil. Halte forestière. Le che-
min de fer, montant toujours, fait
dans la direction E., pour revenir à
l'O., un crochet de 12 kil. Tunnel
de 720 met., au 83° kil. et de 200
met. au 86ekil.

A mesure que la voie va en s'éle-
vant, le panorama qui se déroule
sur la dr. devient magnifique.' La
vue domine les vallées de Youed-
Melah et de la Seïbouse, ainsi que
les montagnes de la rive opposée.
On aperçoit à ses pieds, à plus de
600met. de profondeur, le tracé que
vient de parcourir la voie ferrée et
les villages de Medjez-Sfa et Aïn-
Tahamimin. Le coup d'oeilest spleii-
dide.

90 kil. 1/2. La Verdure, village
de 25 feux, devant son nom à un

. cantiniér qui s'était fixésur ce point,
i il y a une vingtaine d'années.

92kil. Tunnel de 485met. sous la
- col de Fedj-Makta.
i 93 kil. Tunnel de 140 met. _La

gorge dite du Colimaçon, que vient
, de parcourir la voie ferrée, est des

plus -sauvages et des plus pittores-
, ques.'
c 98 kil. Àin-Seïnour, oùl'on arrive
à après avoir traversé une belle forêt
e de chênes-lièges; village de 50

' feux
e en création. Les eaux gazeuses froi-
r des d'Aïn-Senour sont utilisées pour
e la table à Souk-Ahrras.

Après avoir atteint, au 100°kil.,
le la plus grande altitude dé la route,
ÎS 778 met. au-dessus du niveau de la
r- mer, et avoir traversé un dernier tûn-
3- nel au 106°kil., on arrive à
se 'l'07kil* Souk-Ahrras.
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Situation.

L'heureuse et exceptionnelle po-
sition de Souk-Ahrras, sur la jonc-
tion des routes de Tunis à Constan-
tine et de Tebessa à Bône, et sur la
jonction du chemin de fer de Tunis ]
avec le chemin de fer de l'Algérie,

-

l'importance du commerce qui s'ef-
fectue avec la régence de Tunis, dont :
il est distant de 35 kil. en droite
ligne, les immenses quantités de
grains et les nombreux bestiaux,
boeufset moutons, que fournit cette
contrée, l'étendue des forêts envi-
ronnantes, bois de construction et
liège, un marché très-important, des
terres de qualité supérieure, de gran-
des facilités pour l'élevage du bé-
tail, des cours d'eau abondants et
un climat des plus salubres forment
une réunion d'avantages qu'on cher-
cherait difficilement ailleurs, et
expliquent le développement rapide
dû à la seule initiative dés colons.

Souk-Ahrras, chef-lieu de com-
mune de l'arrondissement de Guel-
ma, compte 3,065hab. dont 842Fran-
çais, 121 Israélites, 822 indigènes
et 1,980 étrangers. La commune in-
digène est 52,865 hab., dont 255
Français, 52,370 indigènes et 240
étrangers. Église; écoles des deux
sexes.

Histoire.

La ville de Souk-Ahrras,située par
36°15'.de latitude,N. et 5».37' de longi-
tudeE. .à4kil.O.deYoued-Medjerda,lia-
gradas.des anciens,et 35kil. O. de la
Tunisie, s'élève sur un petit plateau
mamelonné,à 630 met. d'altitude.Des
ruines,couvrantun périmètrede 19hec-
tares sur ce plateau,attestentl'existence
d'un établissement romain important,
d'où l'on rayonnaitdans les bassinsde
la Seïbouse,de la Medjerda et de la
Mellaya.Diversesinscriptions,découver-
tes principalementpar M.le capitaineJ.
Lewal,permettentd'assurer la synony-
miedeSouk-AhrrasavecThagaste,siège
d'unévèché.Voici les fragmentsessen-
tiels de l'une d'elles :

MAMVLION-
Kii.
ORDOSPLENDI
DISSIMVSTHA
GASTENSIVM

«A MariusAmulliùs,filsdeMarius
le très splendidecorpsmunicipaldes ci-
toyensdeThagaste.»

Saint Augustin,que nous retrouve-
ronsplusloin, est né le13novembre334,
à Thagaste,dontPatrice, sonpère, était
décurion.

Souk-Ahrras,le Marchédu Bruit, est
le nomqui a prévalu pourl'appellation
de la ville actuelle.D'aprèsM)le capi-
taine J. Lewal,l'originede ce motvient
deSouk,marché,et d'Ahrras,nomd'un
cordonnierqui possédaitune petitebou-
tique établie dansdes ruines romaines,
prés de la fontaine nomméeAïn-el-
Bouïra,à 2 kil. E. de la ville actuelle.
« Le marché,qui avait pris le nom du
cordonnier,dut se déplacer,parce que
les sourcesne fournissaientpresqueplus
d'eau. Il .fut transféré aux ruines de .
Thagaste, que les indigènesnommaient
SidiMessaoud;maisonconservaaumar-
chéle nomd'Ahrras,sous lequelil était
connu.»

Quoiqu'ilensoit,Souk-Ahrras,ancien
centredecommandementdela puissante
tribu des Hanenoha,fut, lors de la ré-
voltede ces derniers,en 1852,érigé en
postemilitaire,annexedeGuelma,et.en
cerclemilitairedépendantde Bône,à la
finde 1855.

Description.

Il n'y a rien à dire sur les con-
structions de la nouvelle ville, assez
bien alignées et distribuées. Onpeut
visiter l'église, les écoles, la mos-:
quée, le marché aux grains et le
bordj qui renferme la. maison dû
commandant supérieur du cerclé, le
bureau arabe, et les bâtiments pour
une petite garnison. C'est dans ce
bordj également que sont réunis les.
différents débris des monuments de

'
Thagaste, tombeaux, pierres tumu-
laires, inscriptions. Voici, parmi ces-,
dernières, celle d'un centenaire :

'. .D. M. S. •
CLAVDIA.RVFI
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NASACERDOS
MAGNA.PIA.VIX.

ANN1S.CÏII.
H. S. L.

et cette autre :
-- . , THA

GASI
CHAE
B.E

que M. le capitaine du génie Ha'rt-
man explique ainsi, en faisant des
deux lignes le mot grec x°"PE: « Sa-
lut, Thagasièns! »

A 10 kil. S. de Souk-Ahrras, sur
le futur chemin de cette ville à Te-
bessa, Zarouria, nouveau village de
40 feux.

Excursions.

La région située au S. de Souk-
Ahrras offreà l'archéologue, dans un
rayon moyen de 25 kil., des points
forts curieux à visiter, qui sont Khre-
missa, Tifech, Mdaourouch et Ta-
oura.

"

A 26 kil. O.-S.-O., à 940 met.
d'altit., près des sources de la Med-
jerda, les Romains avaient fondé la
cité de Thubursicum-Numidarum,
aujourd'hui Khremissa. La ville an-
cienne couvre de ces ruines une suite
de collines .rondes et verdoyantes
formant amphithéâtre; on remarque
parmi ces ruines celles d'un théâtre,
cachées en partie par une construc-
tion dont la destination est inconnue.
Une source thermale sourd d'un bâ-
timent, reoonnaissable à la porte
cintrée des citernes ; dés fragments
de palais, de constructions particu-
lières', de murs d'une ville, d'une ba-
silique, d'un arc de triomphé et de
mosaïque offrent un vaste champ
d'études à l'explorateur. Parmi les
inscriptions, on signalera la suivante
établissant le nom de la ville ro-
maine :...''-.

1MP.CAES.M.AVRELIOCLAVDIO.. . .
.... RESBVB.COLONIAE

THVBVRS.NVMIDARVM

Les inscriptions tumulaires recueil-
lies à Khremissa sont nombreuses :
toutes sont latines, mais plusieurs
d'entre elles présentent des pré-
noms romains associés à des noms
qui appartiennent évidemmentà une
autre racé, ceux par exemple cités
par M. l'abbé Léon Godard: Nam-
gedde, Malabatha, Sorèmità. Du
reste, tout le pâté montagneux qui
environne la Seïbouse paraît avoir
été, du temps des Romains, habité
principalement par des populations
indigènes plus ou moins assimilées
à la nation conquérante; et c'est là
surtout qu'on rencontre le plus fré-
quemment des souvenirs libyens.

L'inscription suivante fixe l'ortho-
graphe du nom de la tribu des Mu-
sulam.es,tribu qui joue un rôle dans
la révolte de Tacfarinas; 'ce nom
offrait de nombreuses variantes dans
les auteurs anciens : o. CORNELIVS....
PRAEF.OOHOR.I. MVSVLAM.1NMAVR...
« Caïus Cornélius... préfet de la pre-
mière cohorte des Musulames en
Mauritanie »

Thubursicum eut souvent à souf-
frir de diverses invasions et des que-
relles sans nombre de ses adminis-
trateurs. Sous ses vestiges, dit
M- Chabassières, on retrouve les

. preuves incontestables de cinq ou
j six réédifications successives. Elle
. était la résidence d'un intendant ou

( procureur; elle fut relevée la pre-
. mière fois par Caïus Gracchus, vers
. la même époque que Carthage et
. Zama (22 ans av. J.-C).
3 . Thubursicum, qu'on retrouve dans
3 le Teboursekdes Arabes, avait con-
. serve son nom jusqu'au milieu du
- xiv0 s. Ebn-Chemân a raconté dans
B sa chronique la guerre de l'émir de

p Tunis, Abd-el-Aziz (1297 à 1307),
s avecl'émir deBône,Abou-Abd-A'lahi
e ce dernier, poursuivi de Teboursek à
,. la Seïbouse, éprouva de grandes

pertes,
_ M. l'abbé Godard signale, entre

. Khremissa et Tifech, une citadelle
dont les murs présentent des pein-
tures frustes d'origine carthaginoise;
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Dréa, selon le même écrivain; n'au- v
rait été qu'un castellum destiné à n
défendre; le défilé qui conduit de S
Tifech.à"Khremissa. n

A 6. kil. .1/2: Ev de .Khremissa et s
25kiLS.-O. de'Souk^Ahrras,-se trou- r
vô Tifech, Tipasa, à 958met. d'àltit,; 5
entre la Medjerda et l'oued-Tifech : c
ce dernier, grossi par les deux gran- 1
dés sources d'Aïn-Khellakhel, est la c
tête de la Seïbouse. El-Bekri dit : s
« Tifech est une ville d'une haute an- c
tiquité, remarquâblé-par l'élévation (
de ses édifices. Elle possède plu- i
sieurs sources, des terres, en plein ]
rapport-, et occupe une position sur i
le flanc d'une montagne. On voit
dans cette .ville beaucoup de ruines
anciennes. » La ville arabe a com-
plètement disparu. Les ruines de
Tipasa, nom que l'on retrouve dans
une autre localité' de la province
d'Alger (F. p. 94), dominent l'im-
mense plaine de Tifech, qui devait
être d'une fertilité incalculable à eh
juger par le grand nombre de fermes
et de villas éparses sur une surface
de plus de 1,000 hectares. La cita-
delle de Tipasa est en grande partie
debout. Accessible seulement du côté
S., elle s'élevait par gradins dans sa
partie N., et dépassait alors de 45
à 50 met. le seuil -de la porte. Sur
l'emplacement des forêts qui cou-
vraient les montagnes,"' séparant
Tipasa de Thubursicum, M. Chabas-
sières signale l'existence de citernes
grillées autrefois, communiquant
entre elles, et qu'il suppose avoir été
destinées à renfermer dès animaux
qui servaient aux combats et aux
jeux dans les divers points de l'A-
frique. .'"''
-A 4 kil. S'.-E. de Tifech, au lieu

dit Ouarce, dolmens nombreux.
A 12 kil. S., forêts du djebel-

Dakla. 4 kil. plus loin, ruines d'un
établissement antique à Aïn-Tamat-
mat. A i 0 kil. plus loin encore et à
26 kil. S; de Souk-Ahrras, à 935
met. d'altit., Mdaourouch, autrefois
Madame, une des plus anciennes co-
lonies romaines. La position de la

ville est admirable. Au N: sont de .
nombreux cours d'eau alimentant la
Medjerda. Au S., les forêts couron-
nant lès crêtes du djebel-Bou-Ses-
sou. Au N.-E., les pittoresques et
montueux horizons du cercle de
Souk-Ahrras et les -principales
chaînes dentelées des montagnes de
la Tunisie. Ontrouve dans ses ruines
des restes de constructions intéres-
santes, des fragments de sculptures,
de colonnes torses, de chapiteaux,
de corniches du plus beau style, et
une- forteresse 1byzantine qui, dans
l'origine, a dû être un palais ; elle a
été édifiée par le préfet Gabinius et
par Sabinius; elle est faite de ma-
tériaux divers, parmi lesquels des
bas-reliefs et des inscriptions, celle-
ci entre autres :

. . . . . CLAVDIVS
.... VERl

TATISAMATOR
VIXITANN.CV

H. S. E.

«..'.. Claudiusi. . . amide la vérité
a vécu105ans. 11repose ici. «

« Voilà, dit M. Léon Godard, une
épithète très-convenable pour un
habitant centenaire d'une ville sa-
vante. «

Apulée, philosophe, rhéteur et ro-
mancier latin, naquit dans la colo-
nie romaine de Madaure, l'an 114
de J.-C, à la fin du règne de Tra-
jàn.'Il vint s'établir à Carthage à 34
ans, et il y épousa une riche veuve.
Il mourut en 184, à l'âge de 70 ans,
sous le règne de Commode. « L'ou-
vragé qui fera vivre le nom d'Apu-
lée, dit M. A. Pierron, c'est le ro-
man où ir a développé le sujet si
vivement esquissé par Lucien, les
tribulations d'un âne qui avait été
homme, et qui finit par reprendre
sa dignité de bipède. L'Ane d'Or est
un tableau complet de la vie et de
la société au n° s. Mais la barbarie
dans le style s'étale complaisam-
ment chez Apulée, et prend pour
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ainsi dire possession de la langue i
romaine. ».

' ]
Saint Augustin fit une partie de 1

ses études dans la même ville et la ]
quitta à l'âge de seize ans, pour al-
ler suivre un cours de rhétorique
à Carthage.
• A 22 kil. S.-E. de Souk-Ahrras,
près d'Aïn-Guettar, ancienne smala
de spahis, Taoura, l'ancienne Ta-
gura. « Elle présente ses ruines, dit
M. A. Berbrugger, sur les pentes
mamelonnées de la rive dr. d'un
ruisseau, lequel prend naissance à
une fontaine qu'on trouve sur la
route à 4 kil. de Tamatmat, et qui
va se jeter dans la Medjerda, direc-
tion du Nord. Le mamelon le plus
rapproché de ce ruisseau offre des
pentes rocheuses escarpées sur trois
faces, abordables seulement du côté
opposé. Ce mamelon est couronné
par un petit fort dont les restes sont
la partie la plus intéressante de ces
ruines. » Ce fort n'était autre qu'un
ancien temple que les Arabes avaient
crénelé. Sur la route de Souk-Ahr-
ras à Taoura, à. 10 kil. dans un
défilé, Hammam-Tassa, eaux sulfu-
reuses à 43°, très-utilisées par les
Arabes ; un gourbi sert d'établisse-
ment.

A 11 kil. N.-E., sur le chemin de
Souk-Ahrras à la Calle, au versant
S. du djebel-Mçid,et près de nom-
breuses ruines romaines, coulent
des eaux thermales sulfureuses et
salines d'une température de 32°;
elles sont connues sous le nom de
Hammam-Oulad-Zeïd;deuxpiscines,
récemment construites, permettent
de se baigner dans ces eaux. Plue
haut, à 29 kil., entre les Beni-Salah
et Bou-Hadjar, Hammam dès Ouîad-
Messaoud, eaux sulfureuses de 45 à
47°.

Le chemin de fer de Souk-Ahrras
à la frontière tunisienne, dont les
travaux sont en cours d'exécution,
devient parallèle à la Medjerda. Le
pays est de tout point magnifique.
De verts pâturages, des sources

abondantes^ des forêts de: chênes-
lièges ou de chênes-zéenhs,'tels sont
les éléments qui permettront de faire
plus tard de cette région l'une dès
plus florissantes dé l'Algérie.

114 kil.'Viaduc sur cette rivière
que le chemin laisse d'abord à gi

120 kil. Pont de 70 met. et la
Medjerda à d.

125 kil. Ouillen, station.
133 kil. Pont de 80 met.
142 kil. Viaduc.
144 kil. Ouled-Dïa, station.
148 kil. Pont de 90 met. La Med-

jerda coule désormais toujours à g.
du chemin de fer, jusqu'à Ghardi-
maou.

160 kil. Sidi Hemessi, station.
167 kil. Ghardimaou et mieux

R'ardimaou, en Tunisie.
Le pays parcouru entre les mon-

tagnes est des plus pittoresques. Les
travaux exécutés pour le prolonge-
ment du chemin de fer de Bône à
Souk-Ahrras et son rattachement
avec la ligne de Tunis, sont des plus
remarquables.

li. 99kil. Routede terre.

Un servicede correspondanceest établi
entre Duvivieret Souk-Arrhasmalgré
l'achèvementdu cheminde fer.

12 kil. D'Uzerville (F. p. 453).
25 kil. Mondovi (F. p. 453).
30 kil. Barrai (F. p. 453).
44 kil. Bou-Darotia, sur la rive

g. de la Seïbouse, village de 30
feuxavec 10 fermes isolées, en créa-
tion ; ruinés romaines.

58 kil. Duvivier (F. p. 453).
De Duvivier à Souk-Ahrras, par

la route départementale, la vue est
admirable. Cette route domine tout
le temps le chemin de fer qui gravit
une pente de 600 met. et décrit des
courbes remarquables. « D'un cer-
tain point de la route, à Tamimin,
on distingue sur les hauteurs, de
l'autre côté de la vallée,jusqu'à trois
lacets successifs dont la projection

i optique, grâce à la limpidité de l'at-
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m'osphère qui égalise les distances
et rapproche les plans, donne l'illu-
sion d'une superposition presque
verticale. C'est un raccourci dû pa-
norama du Soemering. »

68 kil. Medjez-Sfa (F. ci-dessus).
72 kil. Aïn-Tahamimin ( F. ci-

dessus).
75kil. Adr., route vicinale condui-

sant au hameau, 2 kil., et au village,
6 kil. de TOued-Cham; ce nouveau
centre de 55 feux est situé dans une
fertile contrée. «. Du mamelon qui
touche au village, sort une source
superbe que les Romains avaient
aménagée. Au point où elle sourd,
a été découvert un bassin antique
bien conservé mesurant 1 met. de
hauteur et 18 met. de diamètre, et
sur le terrain environnant plusieurs
inscriptions chrétiennes. » (0. Me/.)

90 kil. La Verdure (F. ci-dessus).
88 kil. Aïn-Senour.
99 kil. Souk-Ahrras.

ROUTE66.

DE BONEA LACALLE.

A. 80kil. Servicede diligences,tous les
jours. Coupé.15fr.; intérieur,12fr.

Après avoir laissé à d. le chemin
de fer de Bône à Guelma et l'oued-
Seïbouse, larouté traverse l'immense
et belle plaine des Beni-Vrgin jus-
qu'à

18kil. Randon (F. p. 453).
22kil. Morris, annexe de Randon,

village en création sur la. rive g. de
Youed-Bou-Namoussa, affluent du
Mafrag. Au pied des Beni-Salah, à
droite, sur le chemin de Mondovi à
La Calle, à 6 kil. Zériger, annexe de
Randon.

Bassin de la Cheffia entre les
Merdes et les Beni-Ahmar. Cette
contrée est remarquable par les né-
cropoles libyques et les monuments
mégalithiques, longuémentet savam-
ment décrits par MM. Reboud, Fai-
dherbe, Cherbonneau, Poulie, Le-

tourneux, etc. Le bassin de la Cheffia
possède de nombreuses sources ther-
males et minérales, celle entre autres,
sulfureuse-gazeuse à 35°, dite Harn-
mam-Cheffia, au pied du Djebel-en-
Mâga à 30 kil. O.-S.-O. de La
Calle.
: 46 kil. L'oued-Cheffia.
52 kil. L'oued-Ziloun. .
60 kil. L'oued-Guergoùr.
62 kil. Le Tarf, emplacement d'un

futur village.
74 kil. La route passe entre El-

Guera-el-Oubeira, à g., et El-Guera-
el-Hout, à d. Près du premier de
ces deux lacs, Hammam-el-Mazen,
eaux sulfureuses, et tièdes, fréquen-
tées par les Arabes..

80kil. La Calle (F. ci-dessous).

D.64kil. Routemuletière.

Plaines marécageuses entre la
Seïbouse et le Mafrag que l'on tra-
verse sur un bac, à 20 kil. de Bône.

44 kil. Bordj-Ali-Bey.
56 kil. La route passe entre El-

Guera-el-Melah à g. et El-Guera-el-
Oubeira à dr.

64 kil. La Calle*.

Situation.

La ville de La Calle est située sur
la côte septentrionale de l'Afrique
par 6°7' de longitude orientale et
36°55 de latitude N. ; elle est entou-
rée par la mer, excepté à l'E., où
s'étend une plage de sable d'environ
150met. de longueur et où se trouve
la porte de terre. Dans toutes les
autres directions la ville est défendue
par des rochers inabordables. Elle
est bâtie sur des rochers. Sa longueur
est de 350 m., et sa largeur de 60.
Une somme de 1 million a été em-
ployée pour la construction d'une
jetée qui a fait disparaître une barre
ou brisant qui rendait très dangereux
aux navires à vapeur et aux bateaux
corailleurs l'accès du petit port de
la Calle.
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''•',- :.,.-.;.: -•',, .", . 'AI
Histoire,' . Ç

~'.;''. ''''.'.'' , :-,;.",.i'..'.''.•''''"! ; »': Là Calle"èst'-ellélà TUnilia,Unedes S
'stations'anciennesmarquéessurla Tablé f<
•dePeùtiriger?Bri-'attendant;quel'affir- li
mativesoit résolue,on'saitque la Caillen
est lé~Mers-el-Kharez,le port auxbrelo- s
ques, ou Mers-ed-Djoun,le port de la C
baie, des Arabes;« A l'orient de Bône, é
dit El-Bekri,'ily a une autre ville re- C
nomméeMers-ei-Kharez,oùse'trouvele
corail.La mèr:environnecet endroitde .<j
tous les côtés,à l'exceptiond'un chemin t
très étroit: elleparvientmêmequelque- c
fois à,couperce passagependantla sai- c
son,de,i'hiver.;Mers-el-Kharezest entou- <
rée.d'un-inuret renfermeun baaar très <
'fréquenté.Depuis'peude tempsony a j
établiun débarcadèrepourles navires, i
Onconstruità Mers-el-Kharezdes vais- ;
seaux et des bâtimentsde'guerre, qui j
serventà porterle ravagedansle pays i
de Roumet les côtes de l'Europe.Cette ;

'ville est le rendez-vousdes corsaires; il
'

en arrive de tous les côtés,attenduque
la traverséedélàenSardaigneest assez
courtepourêtre effectuéeen deuxjours-
Vis-à-visdéMers-el-Kharezest unpuits
appeléBir-Azrag,dont.l'eau. est mal- .
sajne; aussi dit-on proverbialement:
«11vaut mieuxrecevoirun coupde ja-
velotquede boireau puitsd'Arzag.nLe
revenu de Mers-el-Kharézs'élèveà dix.
milledinars,100,000francs.
.'Ibn-Khaldounnous apprendqu'en686
(1287deJ.-C),les Siciliens,commandés
par le marquisRogerLoria,battirenten
brèche et prirentd'assautMers-el-Kha-
rez. Ils y.mirent le feu, après l'avoir
pillée,;et_emmenèrentles habitants en
captivité."'

La Calle s'appelait encore Mers-el-
Kharez,lorsquedesétablissementsfran-
çaisfurent forméssur la côtedeBarba-
rie;' en vertu du traité de -commercé
conclu sons le règne de Hassen-benr
Kheir-ed-Din,traité qui accordaità la
France : 1»le privilègeexclusifde.la
pêcheducoraille longde la côted'Afri-
que dépendant de la régenced'Alger;.
2°l'exportationannuelled'une certaine
quantité de grains,ainsique des cuirs
des' laines,des cires et autres produc-
tions du''pays.'1
: iGeprivilègeremonteà l'année1560.A
cetteépoque,un certainnombrede né-
gociants,la plupartMarseillais.etparmi
lesquelsoncite ThomasLinehèset Car-
.linDidier,formèrentuneassociationqui

fut-connue,sous.la....dénomination;^de..
Compagnied'Afriquejusqu'enl?99,épo-
que de l'expéditiondes Français en
Egypte.Lé premier,établissement,qu'ils
formèrentfut le BastiondeFrance,entre
la Calle.et le -capRosa,Cet'établisse-
menteut à subir..des'vicissitudesdiver-
ses jusqu'en1694,époque-.àlaquellela
Compagniecrutdevoirl'abandonnerpour
étabjir le siègede ,ses opérations-à la
Caiie.:' •',.,;•" "..'.

Désconsidérationsde diversenature
déterminèrent'cechoix.Ohdoitciteren-
tre' autresl'avantageusepositionduro-
cher isolé de là Calle,le joli port que
cette position,procure, la' fertilité :des
environs,la bonté et l'abondancedes
eaux,l'heureuseconfiguration,duterrain
pourla défensemilitaire,enfinle ypisir
nage'desMersles plus richesen corail;
aussi la Calle est-elle restée, pendant
plus d'un siècle, le centre de tout le
commercede la Compagnie'd'Afrique;il
y avait ensuite de simplescomptoirsà
Bône,à ColLo,et. en dernier lieu à Ta- •

bai-ka,dansla régence:deTunis.,
Avectant de ressources,la Callede-

vait parveniret parvintbientôten effet
à un état florissant.LaCompagniey en-
tretenait dans...les dernierstemps un
agentprincipalavec le titre de gouver-
neur, un certain nombred'employéset
unegarnisonde 50hommes;commandée
par un capitaine.

L'établissementdelà Calleprofitait à
nosprovincesdu Midi,auxquellesil of-
frait desmatièrespremièresutiles; ilfut
longtempsune excellenteécoledemate-
lotspournotrenavigation.

Au milieu de la guerre déclaréeaux
prïvilèges.en1789,ceuxdescompagnies
commercialesnepouvaientpas êtreépar-
gnés.Toutesces compagniesfurent dis-
soutes, hors celle d'Afrique,mais la
guerre.'maritimelui.porta un coup.fu-

i neste,.et, en 1779,la saisie dès prôprié-
- tés delà Compagnieforçales habitants
i dela Calle.d'abandonnerla colonie.Tout
i cequ'ilslaissèrent1surles lieuxfut livré
- ara.pillageet à la destruction.
; Sur ces,entrefaites,l'Angleterre,res-
e tée maîtressede la Méditerranée,profita
s desonascendantsur la régenced'Alger- pour-sefaire céder,en 1807,nosconces-

sionsd'Afriquemoyennantuneredevànée
^ annuellede 267,500fr. : elle les garda
;; prèsde10'années;notre reprisedepos-
'ï session-ne date que de 1816.Nous n'a-
'- vionsa/lorsà reprendreque!desruines.
û' La restaurationdes bâtiments.dut,en
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conséquence,être,lepremiersoindiv&ou-] au
yérnèment.,

1'.,
:
•;,',....:

"
.;: ,':,..,..-, j,0]

Lé privilège:,commercial:fut concédé A
en 1822à1M_r,P"ârè"t;'dé''Marseille,pOur ^
8'années,'et'l'exploitation-de là .péché'du ç.
corailfût-dirigée par le départementdes "s
affairesétrangères. Ces:dèux; systèmes et
d'exploitation:étaient.en .pleinevigueur CC
lorsquela guerre.éclata tout à ,coup, en ce
juin1827,entre la France et.Alger. L'a- (j£
bandoridelà Calleet sa destruction par „
les troupes du dey en furent la suite. ..' ,,

La conquête d'Alger, en 1830,devait ^
appelerl'attention'du:Gouvernementsur t°
les avantages qu'il était permis d'atten- h<
dre de la.restauration de:jla'Calle. Une pi
reconnaissancefut faite au mois de mai p;
1831.A.cetteépoque,,la Calle ne présen- j^
tait quedesmasures abandonnées; Bône e,
nenO'usappartenait point encore,etToc- /'
cupation de la Calle,qui présentait dé ,
grandes'difficultés,n'eut lieu que le 22 **

juillet1836.' é

Là Calle, cercle militaire de la
subdivision: de Bône et. chef-lieu de
commune,de plein exercice, compte
avec .Kef-Oum-Teboul, son.annexe, h
5,961hab.,. dont 630 Français, 66 n
Israélites, 1,220 indigènes et 4,045 q
étrangers. La population de la com- r.
mune indigène, est de 17,234 hab., c
dont, 40, Français et 17,194 indi- il
gènes. Eglise: et-écoles des 2 sexes, t

La;pèçhe;:du; corail, faite sous la t
surveillance d'un petit bâtiment de ;
l'État, donne à la. Calle une grande <
animation pendant la, belle saison, i
Le nombre des bateaux corailleurs, ]
qui était, dé ,62,en 1,832,est.de 225 i
en,;187G;,164Français et 61 Italiens. :
' .Ce n'estpas, sortir de notre sujet
.que;de-dire .comment se fait la pêr
che du corail. Le procédé "pour exr
traire cette matière du fond de la
nier est fort simple, et c'est toujours
celui qu'on employait au xi° et
xnc s. On prend une croix de bois
de la longueur d'environ une coudée,
au centre de laquelle on attache une
pierre très pesante, capable de la
faire descendre et de la maintenir au
fond de l'eau ; on garnit ensuite de
petites bourses, faites d'un chanvre
très fort, chaque extrémité de la
croix, qu'on tient horizontalement

au moyen d;une cOrde^qu'on laisse
tomber dans-la mer. Lorsque les
pêcheurs.sentent 1queda'crbix.atou- ,
che le fond, :ils, lient la Corde! au
bateau, puis ils rament à dr. et à g.
et çirculairement sur. lès couches de-
corail. La pierre détachedes rochers-
cette substance précieuse, qui tombe
dans les filets ou demeure pendante
aux bras de la croix. L'équipage
d'unUbateau, : qui, jauge de 6. à 14
tonneaux, ; se compose de 1.0 à 12
hommes, y compris le patron et uni
poupier. Les meilleurs matelots sont
payés 500 et 400 fr. pour les .six
mois d'été'; lé plus, grand .nombre
est à la solde de 30.0et: même 200
francs. Tous reçoivent, des, rations-
de vivres.dont le coût journalier est
évalué à 0,5.0c.

Description.

La Calle comprenait, au temps de
la Compagnie d'Afrique, un grand
nombre de beaux magasins, des
quais,, une. église, un lazaret, des
postes militaires, des bastions; armés
de canons, un ouvrage avancé dit du
Moulin, une mosquée pour les Maures
employés par la Compagnie, enfin
tout ce qui pouvait être nécessaire
au bien-être, à l'approvisionnement,
et à la défense d'une ville de 2,000
âmes, bien qu'en certaines saisons
la population descendît au-dessous,
de ce chiffre. Lors de là reconnais-,
sance faite: en 1831, quelques pans
de,murs, qui étaient encore debout,,
ne-pouvaient servir qu'à faire recon-
naître le tracé et la disposition inté-
rieure des établissements. Les bat-
teries avaient, beaucoup souffert;,
la tour du Moulin, construite sur
une hauteur isolée et munie de re-
tranchements, était seule dans un
assez bon état de conservation. Com-
me, lors de la prise de possession
définitive de la Calle, en 1836, il
n'était pas aussi nécessaire de for-
tifier la presqu'île sur laquelle elle
est bâtie, et qu'il ne s'agissait alors
que.de se défendre contre les Arabes,
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•on se contenta d'abord de relever
les anciennes murailles. Ce n'est
que dans ces derniers temps que la
Calle a été entourée d'une nouvelle
enceinte, renfermant tous les bâti-
ments militaires que comportel'in-
stallation d'une petite garnison ;de
200h'ommes, et tous les bâtiments
civils nécessaires à l'administration
et à runepopulation tarit sédentaire
•queflottante. Oiin'a du reste aucun
monument saillant à signaler dans
la Calle.

Excursions.

Les Lacs. Le cercle de la Calle
•estcouvertderiches forêtsdechênes-
lièges, qui sont exploitées.En avant
de ces forêts, qui couvrent une su-
perficie .de plus

'
de 15,000 hect.,

s'étendent les trois lacs dont on a
parlé plushaut. Leplus petit, Guera-
el-Melah,étang salé, à 8 kil. O. de
là Calle, communique avec la mer
par un chenal. Le second, Guera-cl-
Gara. ou El-Oubeira, est situé à
ô\kil. 1/2 S. Le troisième, à 6kil. O.,
est le Guera-el-Hout,étangdes pois-
sons. La petite rivière qui conduit
les eaux,de ce lac à la mer s'ap-
pelle oued-el-Hout, la rivière des
poissons.Les bords de ces trois lacs
sont garnis d'ormes, de saules, de
frênes, de charmes et de peupliers
de diverses espèces. Le territoire

. compris entre ces trois lacs et la
mer a environ 16 lieues de-circon-
férence. Plus de la moitié de ce sol
est non-seulement:cultivable, mais
fertile et arrosée:par de nombreux
ruisseaux..

'

12kil. N.-O.; le Bastionou"Vieille
Calle, entre la mer et l'extrémité
N.-O. du Guérâ-èlTMelah,fut fondé,
ditroh, par, Louis de Clermont,.duc
deBourbon, en 1390,pour protéger
la pêchedu corail;.il est certain que
sa création remonte à 1561, comme
on;l'a vu plus haut, par les deux
Marseillais Linchèset Didier, pour,
l'établissement de la Compagnie
d'Afrique; en même temps que la
Calle était occupée pour offrir un
abri auxnavires de cette mêmecom-
pagnie. Détruiten 1599par les Turcs
de Bône, sous le prétexte de la
famine attribuée à l'exportation dès
grains, le Bastion fut rétabli, en
1618. _

Le Bastion, détruit et relevé à -

plusieurs reprises, fut abandonné en
1694; l'établissement fut transporté
à la Callé. ''

11 kil. E. Kef-oum-et-Teboul,le
Rocher des Scories, piton isolé de
320met. d'altitude et taillé en pain
de sucre, entre Guera-el-Houtet la
frontièredeTunis.Kef-oum-et-Téboul
dont les mines produisent du plomb
argentifère d'un grand rendement,
est aujourd'hui un des principaux
établissementsindustriels de l'Algé-
rie; Le personnelde l'administration
et des ouvriers, au nombre de 300,
occupe un bâtiment dans le Camp
retranché, noyau d'un futur vil-
lage.

11 kil. S.-E. Hammam-Si-Ali-
Labrak, le Nalpoiès des Romains,
au pied du Kef-el-Hariimam.Eaux
thermales simples, à 35°, utilisée
par les Arabes.
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QUATRIÈME SECTION

TUNISIE

I. —DEMARSEILLEATUNIS.

Voirles renseignementsgénérauxpourle servicedes paquebots-postes,
les heuresdesdépartset les prix desplaces.

La distance de Marseille à Tunis
est de 660milles pu 1,222kil. 1/3 ;
la durée de la traversée est de 60h.,
avec arrêt de 12h. à Bône.

Sauf modificationsdans le service
despaquebots transatlantiques, trois
partent de Marseille.: 1° le lundi,
directement pour Tunis; 2° le mer-
credi, par Philippeville et Bône;
3° le vendredi, par Bône, La Callé
et Bizerte. Un quatrième paquebot
part.de: Gênes et va à Tunis par
Malte. ;•.;':

Lé paquebot-poste, après avoir
quitté le' vendredi, à 6 heures du
soir, le bassin et l'avant-port de La
Jolietté, passé devant le fort Saint-
Jean qui défendl'ancien port, laissé
à g. les îlots de Ratonneau et de
Pomègue et à dr. les Catalans et la
valléedes Auffesque domineNotre-
Dame-de-la-Gar'de,prend une direc-
tion S.-E. sur Bône. '. ,

Le dimanchematin, au petit jour,
on peut voir, âU printemps, la ligne
de montagnes commençant au cap
Takouchà l'O., pour se perdre dans

, les Béni-Salah, à l'E.
Après avoirdépassé à dr. le phare

du cap de Garde, le rocher du Lion
et les coteaux verdoyants des envi-
rons de Bône, le paquebot entre
d'abord dans l'avant-port et vient

bientôt s'accoter contre le quai, à 4
heures du matin, après une traver-
sée de 35 heures.

Un arrêt de 12h. est plus que suf-
fisant pour permettre de visiter,
dans la matinée, la jolie ville de
Bône, et de faire une excursion aux
ruines d'Hippône (V. p. 451).

C'est à Bôneque le paquebot,parti
de Marseille, embarque pour Tunis
les voyageursvenant de la côte d'Al-
ger à Bône; le départ a lieu le di-
manche soir, à 4 h.

De Bône à la Calle, direction E.
(F. p. 358), durée de la traversée
4 h.

531mil. ou 983 kil. 1/2. La Calle
(F. p. 471). Le paquebot touche de-
vant cette petite ville, lorsque le
temps lé permet. Aprèsun arrêt dé*
2 h. à la Calle, le paquebot double
le cap Roux, tête de limite de nos
possessions entre la province de
Constantine et la Régence de~Tunis
(V. p. 358).

Au cap Roux succède le cap de
Tabarka, d'un aspect aussi triste que
le précédent ; oh est en facedesmon-
tagnes des Khroumirs. La côte,, en
ce point, se courbant vers le STE.,
forme une baie à l'ouverture de la-
quelle on remarque, tout d'abord,
Vilede Tabarka, rocher stérile Cou-
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ronné de fortificationsdu côtédu N.
et couvert, dans les autres parties, 1<
de ruines d'anciennes murailles ou à
d'anciens,travaux de défense. Cette c
île a appartenu pendant plusieurs
siècles aux Lomellinide Gênes, qui p
y entretenaient une coloniede 1,500 e

personnes, y compris 80 soldats de 1
la garnison et les équipages des r
bateauxcorailleurs. L'îledeTabarka t
livrée par trahison au bey de Tunis, t
en 1738,a été prise et occupée ré- ]
cemmentpar lesFrançais, mai 1881. î

Derrière l'île à g. de l'oued-Zaine, <
se trouve le petit fort de Bordj-ed- i

Djedid. . i
La côte remonte ensuite au N.-E.

Au-delà de plages assez étendues, :
elle s'élèvejusqu'au capNègre,à une :
hauteur de 490 met. La Compagnie
d'Afrique a eu, dès 1604,un établis-
sement dans cet endroit, pour le
commerce des grains, des laines,
des cuirs etdelacire.
. Après les hauteurs du cap Nègre,
lés terres, présentent une grande
vallée entre elleset le cap Serrât; ce
dernier, se reconnaît à deux mame-
lons arrondis plus élevésque le reste
de la côte. ''

,
- Le paquebot laisse dans le loin-
tain à sa g., entre le cap Nègre et
le cap Serrât, Vile de laGalite, dont
le sommet le plus élevé a 476 met.
Cette île, sur laquelle on rencontre
desdébrisd'anciennesconstructions,
a souvent servide refugeaux pirates
et aux contrebandiers. Il y a quel-
ques annéesencore, c'était le rendez-
vous et le dépôt des contrebandiers-
italiens, qui apportaient des muni-
tions et des.armes aux Arabes : les
bateaux corailleursfaisaient presque
tous ce métier, avant que nos bâti-
ments de guerre vinssent surveiller
l'île de la Galite. C'est aux abords
de cette île que les pêcheurs ita-
liens pèchent les langoustes, qu'ils
vont porter en Sicile ou sur les côtes
d'Afrique.

Du cap Serrât au cap El-Keroun,
on passe devant les petits îlots de
Fralellï.

Le cap Blanc vient ensuite. C'est
le Ras-el-Bioddes Arabes, le Can-
didum promontorium des anciens;
ce cap n'a doncpas changé de nom.

La petite ; ville, descendant en
pente douced'une colline à la mer,
est celle de Bizerte {Ben-Zert),à
l'entrée d'un lac portant le même
nom. Cette ville, bâtie en triangle et
entourée de murs défendus par des
tours .et des bastions, contient une
population de 5,000 hab. dont 200
Européens. Bizerte fait un grand
commercede céréales et de laines ;
elle est aussi le rendez-vous des
pêcheurs de corail; quelques tra-
veaux feront de son port un des
meilleurs de la Tunisie. Bizerte est
l'ancienne Hippo-Zaritusou T)iarry-
tus des Romains; la géographie
comparée nous l'a appris depuis
longtemps; mais la découverte de
l'inscription suivante, faite par M.
Victor Guérin, n'en est pas moins
intéressante :

GENIO.COL.1VLIAE
HIPP.DIAB.ÏUSACR.:
OOLONI.COL.IVLIAE;
CAR.PIT

On voit clairement qu'il s'agit ici
d'un hommage à la coloniede Julia
Carpitana, au Géniede la coloniede
Julia-Hippd-DiarrhytUs. Cette in-
scription se trouve à une hauteur de
9 met. sur un des murs extérieurs
du Bordj-Sidi-Hadid, qui flanque
l'angle N.-O. de l'enceinte.

Bizerte, où les transatlantiques
font escaie, et tête de gare du che-
min de fer de Tunis à Bizerte, en
construction, est un des postes oc-
cupés par notre armée.

Le cap ou Ras-Sidi-Ali-el-Mekki,
l'ancienpromontoired'Apollon,forme
avec leRas-Addar, ou cap Bon, l'an-
cien promontoire de Mercure, situé
à 66 kil. environvers l'E.-S.-E., le

golfe de Tunis, autrefois golfe de
Carthage.

On passe entre Porto-Farina ou
R'ar-el-Mela,avec ses trois forts et
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sonlac,: célèbredans les annales de
la piraterie barbaresque-,-et Yîle
Plane ou Kamela, la Corsura des
.anciens. ' , il

Un peu plus loin, on aperçoit
l'embouchurede la Medjerda,le Bd-r
gradas des Romains, qui prend sa
source en Algérie1;noii loin de là
est Utique et ses ruines.

Le càp Kamart fuit bientôt; après
lui, le cap Sidi-Bou-Saïdet son vil-
lage et ses villas; on peut distinguer
du bord, lorsque le temps estcalme,
les ruines gigantesques du port de
Carthage que baigne la mer, et que
domine la collineau sommetde la-
quelle/a chapelle.deSaint-Louisavec
sa coupolesurmontéed'une croix, a

remplacél'ancienneacropolede Car-
thage.

Derrière la Goulette, au fonddu
lâcy Tunis. A.g. le village et là
koubba de Lella Manouba,:plus en
ayant le bordj Ahmed-Raïs;près du
lac, la koubba'de Sidi Chadeli; et
enfin, à l'horizon, les montagneses-
carpées et dentelées de Hanimam-
Lif, de Bou-Korneïn et du Dfebel-
Ressasse détachent commeTunis et
les collines de Carthage, sur un
ciel azuré et éblouissant.

Quelquesminutés après, on jette
l'ancre; à 1,000met. du rivage et à
660mil. ou1,222kil. de Marseille,
dans la rade de la Goulette,le.port
deTunis.

11.LAGOULETTE.

y. auxrenseignementsgénérauxet a l'indexpourles hôtels,voitures,
bateaux,cheminsdefer, etc.

La Bouche, Foum-el-Oued,ou le
Gosier, Halk-el-Ouedd'qùGolettàou
Goulette*, est le nom donné au ca-
nal, large de 25 met., par lequel le
lac .deTunis ou Bahira communique
•avecle golfe, et à la petite ville qui
forme deux quartiers bien distincts.
Du côté N., sur une langue de terre
se rattachant aux collines-de Car-
thage, est située la ville"proprement
dite ; du côté S., sur une'autre-lan-
gue allant finirau villagede R'adès,
•estsitué le quartier militaire.

La Goulette,dont le nom cartha-
ginois ne nous est pas parvenu, est
YOppidumLigulsedes Romains, et
la Galabrae des Byzantins. L'his-
toire ne fait pas grande mentionde
•cetteville bâtie avec des matériaux
provenant de Carthage, «cette mine
immense que l'on exploite depuis
tant de siècles saris pouvoir l'épui-
ser ».. « Nous savons seulement,
dit M. Victor Guérin, que le lac de
Tunis était, dès lors, ouvert du côté
de la mer; car dans la troisième
guerre punique le consul' romain

Censorinusy fit entrer sa flotte. Il
est donccertain ou que ce lac com-
muniquaitnaturellementaveclariier,
ou queles Carthaginoisavaient déjà
ouvert le canal qui existe encore
maintenant, et qui, au lieu d'avoir
été creusé et construit par les Ara-
bes, comme ceux-ci le prétendent,
aurait été simplement réparé par
eux à différentesépoques.Le nom-
bre prodigieux de vaisseaux que
Carthage entretenait, permet, dé
penser que les deux ports de cette
ville étaient insuffisants pour les
contenir tous, et qu'elle avait dû de
bonne heuremettre à profit, comme
asile pour ses flottes, en temps de
paix,le vastebassindu lac de Tunis,
qui s'étendait en quelquesorte à ses
portes..»

Quand lès Arabes eurent définiti-
vementdétruit Carthage,.verslà fin
du vii° s., et qu'ils eurent fait de
Tunis la capitale de la Régence, ils
réparèrent le canal et entreprirent
mêmeun instant de le continuer, à
travers le lac,jusqu'auprèsdeTunis.
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Ceprojet, repris plus tard, au com- n
mencement de notre siècle, par Ha- e
mouda-pacha, sous la direction du p
docteurFranck, auteur d'uneHistoire q
de Tunis, n'a pas abouti. Le lac, si

pur et si brillant à sa surface, reste c
toujours l'immonde cloaquedeTunis, s

Descendu du canot sur les quais i
de la Goulette, de 1 à 3 fr. par per- 1
sonne, bagage compris, le voyageur, (
fait visiter ses bagages par les agents 1
de la douane, dans le bâtiment sur le <

quai, en avant du pont mobile jeté i
sur le canal qui relie le lac à la mer. i

Là Goulette, qui s'agrandit et se :

peuple de jour en jour, endehors de •

son enceinte, a une physionomie
moitié orientale, moitié européenne.
Sa population est de 7 à 8,000 hab.
dont vin cinquième d'Européens, la
plus grande partie Italiens et Mal-
tais; les Français sont en plus petit
nombre.

La Goulette peut être visitée en
une heure. On signale au touriste la
Forteresse qui défend l'entrée du
canal ; assiégée et prise par Charles-
Quint, en 1535, malgré l'énergique
résistance de Kheirred-Din, ancien
pacha d'Alger (V. p. 6), elle est re-
prise, en 1584, par Sinan-pacha
qui passe la garnison espagnole au
fil de l'èpée, démolit les fortifica-
tions et les reconstruit à peu près
telles.qu'elles existent' aujourd'hui.
Près de la forteresse qui nous sert
aujourd'hui de caserne, d'hôpital et
de manutention, est une batterie dé-
fendue par des canons de tous ca-
libres, parmi lesquels .on ne man-
quera pas de remarquer une pièce
de fabrique vénitienne dont l'énorme
culasse représente la tête de saint
Pierre, ciselée avec art; Yéglise ca-
tholique; à côté,. Yétablissementdes
soeurs de Saint-Joseph de l'Appari-
tion, où les jeunes filles reçoivent de
l'instruction et les malades des mé-
dicaments; Yhôteldu ministre de la

marine, gouverneur de la Goulette,
et les différentes maisons habitées
par les agents des consuls n'ont rien
qui attire l'attention.

De l'autre côté du canal, dans le
quartier militaire, onvisitera Yancien
serai, aujourd'huiinhabité, et le nou-
veau serai dont l'intérieur est meu-
blé avec luxe ; on ne pénètre1dans
ce'dernier que pendantl'hiver,'le
bey l'habitant avec sa cour à l'épo-
que des grandes chaleurs ; Yarsenal,
nouvellement réparé ; dans l'atelier
des machines, on lit sur un autel
antique servant dé pierre d'assise,
une inscription latine deonzelignés,
dédicace des citoyens de Missua,
Mtss. CIVES,à un Flavius Arpaciùs^
patron de cette ville. Cette inscrip-
tion, découverte par M. Gaspary,
assure une nouvelle synonymie dans
la géographie comparée du N.; dé
l'Afrique : celle de Missua s'identifie
aux ruines romaines de Sidi Daoud-
en-Nebi, auprès du cap Bon, à 64 .
kil. E. de Tunis. On peut voir d'au-
tres inscriptions venant de Missua
et de Thysdrus (Ed-Djem), au vice-
consulat. L'arsenal est affecté éri
partie à la karak ou bagne, où fût
enchaîné saint Vincent de Paul.

La Goulette est le port et l'arsenal
principal de Tunisie. La mariné dû
bey (avril 1881) comprend deux
bateaux à hélice, d'un faible tonnage,

; armés de quelques canons, et montés
; par un équipage d'une cinquantaine
• de matelots. C'est dans les eaux de
- Sfax que mouille d'habitude la flotte
- Tunisienne. -
î . En attendant le rétablissement des
j anciens ports de Carthage, dont le
t projet a besoin du gouvernement
- français, c'est entre R'adès. et la
s Goulette que mouillent les bâtiments
- marchands. Quant aux navires de
e guerre, ils jettent l'ancre à 3 kil.
- environ de la Goulette, sous le cap
a de Sidi bou-Saïd.
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III, DELA GOULETTEATUNIS.

15kil. Cheminde fer. Destrains correspondentgénéralementavec l'arrivée ,
des paquebots.Consulterles guidesspéciauxpourle tarif. ,

Avant la création du chemin de
fer, on se rendait de la Goulette à
Tunis par le lac El-Bahira, ou par
la route de terre. Le chemin de fer
parallèle à cette dernière, et long
de 15 kil., suit le N. du lac, d'abord
par la langue de terre ou plutôt de
sables, la Txnia ou Ligula de l'anti-
quité, sur laquelle on a établi une
double chaussée pour la route-et le
chemin de fer. Laissant ensuite à dr.
l'embranchement qui conduit à la
Marsa, on continue à longer les
bords du lac, à travers' les grandes
plaines où Kheir-ed-Din perdit la
bataille qui rendit Charles-Quint
maître de Tunis. On suit après le
pied du Belveder, couvert d'oliviers
et derrière lequel sont les villas de
YAriana et de Djafar.' Arrivé à la hauteur de Yîlot de
Chikli, portant encore un vieux fort
espagnol, on embrasse le magnifique
panorama de Tunis avec son en-
ceinte, ses forts, ses mosquées, s'éle-
vant en pente douce sur un plan
légèrement incliné; Tépithète de
blanche qu'elle portait dans l'anti-
quité, comme le montre un passage

de Diodore de Sicile (XX, 8, 7), lui
convient encore parfaitement de nos
jours, tant à cause de ses maisons
et de ses monuments extérieurement
blanchis à la chaux, qu'à cause de la
nature du sol où elle est située, sol
composé de terres calcaires ou d'une
argile blanchâtre. Considérée dans
son ensemble, Tunis seprésente sous
un aspect qui séduit et qui enchante,
et elle mérite alors, en partie du
moins, des éloges pompeux que les
Arabes lui décernent, cette'.fleurd'Oc-
cident, comme ils l'appellent (V.
Guérin).

Levoyageur, descendant dewagon,
se dirigera vers l'avenue de la Ma-
rine, non loin duconsulat de France ;
arrivé à la porte de la Mer et la dé-
passant, il suivra, à g., la rue Sidi
Bou-Mendil où est situé l'hôtel de
Paris, appartenant à M. Bertrand,
bien connu des touristes, à moins
qu'il ne descende au Grand-hôtel;
s'il a de nombreux bagages, il pourra
les confier, dès la Goulette, à l'un
des agents des hôtels de Paris ou de
l'Orient, qui se charge de leur trans-

| port et de leur visite en douane.

IV.TUNIS.

1»Situation,directionet aspectgénéral.—2°Histoire.—3"Description.—Remparts
et Portes; Forts et Casernes; Places; Rues; Passages et Bazars; Marchés;
Maisons;Édificesreligieux;Édificespublics;Bibliothèque; Collège; Imprimerie;
Fontaines; Industrieet Commerce.

SITUATION,DIRECTIONET ASPECTGÉNÉRAL

Tunis* est située par 36°50' de
latitude N. et par 7°52' de longitude
E., entre le lac ou Bahira à l'E.-N.
qui communique avec la mer par le

canal de la Goulette et le lac ou
Sebkhra-es-Seldjoum au S.-O., ce
dernier sans communication avec
la mer ; il est salé et presque à sec
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en été. La ville est bâtie au pied et r
sur le penchant fort doux,d'une;col- 1
line qui occupe l'isthme que laissent ç
entre eux les deux lacs; elle a vue t
sur Celui de là Goulette. f

Tunis se divisé:en quatre parties : i
la ville proprement dite, les deux t
faubourgs. et le quartier franc. La s
ville, selon la comparaison des Ara- (
foes, comparaison appliquée égale- 1
ment à Constantine, a la forme d'un i
burnous étendu dont lé capuchon
serait à la Kasba; elle a 1,600met. '.
de: large et 2,000 met; de long, :
•depuisla Kasba qui est située à l'O. j
jusqu'à la porte de la Marine qui i
estsituée à l'E.; ; un mur crénelé et .
flanqué de tours le circonvient pres-
que complètement, car une partie en
adéjà disparu du côté du lac. La
Kasba, à l'O. fait saillie à l'extérieur
du mûr auquel, elle se relie par un
de ses côtés.

Les faubourgs dé Tunis sont Re-
. bat-Bab-es-Souika, au N., et Rebat-

Bab-ed-Djezira, au S. Ils sont l'un
et l'autre presque aussi étendus que
la. ville .proprement'dite, entourés
•commeelle d'un mur crénelé, ex-
cepté du côté dû lac où commence le
•quartier franc compris entre Tu-
nis et la douane. Le développement
général de Tunis, de ses deux,fau-
bourgs et de son quartier franc est
de 8,000 met. ; mais il existe dans
l'intérieur de ce vaste périmètre des
cimetières et beaucoup de terrains
qui ne sont pas bâtis ou dont les
maisonsn'offrent quedes déconïbr.es..

Les Musulmans habitent généra-
lement, la ville haute ; les Juifs, le
bas du faubourg d'Es-Souika, et les
.'Européens, la"partie basse de la
ville et lé quartier franc de récente
création.

Tunis fait un grand commerce, et
le va-et-vient d'une population nom-
breuse et variée dans ses types y est
continuel. Cequi étonnera letouriste,
venant de l'Algérie, ce sera de voir
les Musulmanes ètles Juives en pari-
talon collant et en brodequins. Tunis

.-est loin de ressembler à Constanti-

nople, la ville aux bazars par excel-
lence ; mais Tunis, qui, malgré son
quartier franc, son télégraphe élec-
trique .et. ses nouveaux chemins tde
fer, conserve en grande, partie son
aspect oriental, est toujours pour le
touriste venu d'Alger ou de Con-
stantine la grande cité de Tînmes
dont Léon l'Africain nous a laissé
la description suivante, traduite par
Jean Temporal (Lyon, 1536) :

« Thunes est appelée des Latins
Tunetum, et Tunis par les Arabes.
Elle est, pour le présent, une des sin-
gulières et magnifiques cités d'Afri-
que. Des bourgs à l'entour d'elle^
l'un est hors de la porte Beb Suaica
(Bab-es-Souika), qui contient environ
troys cents feus. Un autre hors la
porte nommée Beb-el-Manera (Bab-
ed-Djezira), qui en fait mille, ettous
ces deux remplis d'une infinité.d'ar-
tisans : comme apoticaires, pés-
cheurs et autres. En ce dernier, il y
a une rue séparée quasi comme si
c'étoit un autre bourg, et là font ré-
sidence les chrétiens de Thunes,
desquels le Seigneur se sert pour
ses gardes, étans; encore, qu'ils va-
quent à autres offices ::esquels les

: Mores ne se daigneroyerit employer.
, Il s'est fait encore un autre bourg• qui est hors de la porte appelée Beb-
; el-Bahâr, qui signifie la porte de la
i marine; laquelle est prochaine du
Ï lac delà Golette, environ demymile,
> et là vont loger les marchands chré-
Ï tiens étrangers, comme les Gene-
.. vpys,Venicienset ceuxdeCataloigne :
- lesquels ont tous leurs boutiques,
5 magazins et hoteleries séparés d'a-
s vec celles dés Mores': mais lés mai-
i sons sont petites, de sorte que, com-
e prenant la cité et les faubourgs, le

tout peut contenir environ dix mille
;t feus. La cité est fort belle et bien
t-, gouvernée : et av.eçce qu'elle est
>t fort peuplée, et habitée de gens qui
:, sont à peu près tous artisans,,, et
ir principalement lissiers de toiles,
i- lesquelles se vendent par toute l'Afri-
ts que :'pour ce qu'il s'en y fait une
i- Iinfinité, et bonne en perfection.
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Outre ce, il y a un grand nombre de
boutiques de marehans, estimés les
plus riches de Thunes, avec un
grand nombre d'autres artisans,
cômihe de ceuxqui vendent, les per-
fumeurs, veloùtiers, couturiers, sel-
liers, peletiers, fruitiers, ceux qui
vendent du lait, les autres qui font
fritures en huile, et bouchers. Il y a
encore plusieurs autres métiers, si
je voulois décrire particulièrement,
ce seroit une chose non moins inu-
tile que superflue. Le peuple est fort
courtoys et amyable, et les prêtres,
docteurs, marchands, artisans, en-
semble tous ceux qui sont commis à
quelque espèce, se tiennent magni-
fiquement en ordre, portant des tur-
bans en tête... Il ne se trouve dans
la cité aucun moulin assis sur l'eau,
maisonles fait tourner par des bêtes.
Il n'y à fleuve, fontaine, ny aucun
puys d'eau vive; mais, en défaut de
ce, les habitants ont plusieurs citer-
nes, dans lesquelles s'écoule et de-

meure l'eau de la pluye; vray est
qu'il se trouve plusieurs bons puys,
mais ils sont réservés pour le Roy
et sa cour. Là se voit un beau temple
fort spacieux, selon le revenu du-
quelon y institué une grande quantité
de prêtres, et s'en trouve d'autres
par les bourgs de la cité, mais de
moindre grandeur. Outre ce, il y a
plusieurs collèges et monastères de
religieux, lesquels ont bon moyen de
s'entretenir honnêtement de grandes
aumônes du peuple. La plus grande
partie des bâtiments est de pierre
de taille d'assés belle montre. Il y a
force étuves. Hors la cité il y a plu-
sieurs pbsessionsproduisant debeaux
fruits. Quant aux jardins, ils sont
quasi en infinité remplis d'orangers,
citrons, roses, fleurs gentilles et
souëves, mêmement en un lieu ap-
pelé Bardô, là où sont les jardins et
maisons de plaisance du Roy.... » Ce
tableau de Tunis, vieux de 300 ans,
est encore d'une grande vérité.

HISTOIRE.

Tunisium,Tuneium,Thunetum,Tuneta,
Tonnes,Thunesou Tunis,a eu pour pre-
miers habitants des colonsphéniciens.
Sa fondationdate d'avantRome;elle est
contemporainede celle de Carthage ou
du moinsde très peu de temps posté-
rieure.Quoiqu'ilen soit des hypothèses,
les historiensde la républiqueromaine
fontdéjà mentionde Tunisdès le temps
dela premièreguerrepunique(490à 513
de la fondationdeRome).

Tunis dut suivre la fortune de Car-
tilagedontl'empirerivalisa si longtemps
avec celuideRome;Aprèsmillecombats
qui ensanglantèrentla Sicile,l'Espagne,
l'Italie et «enfinle sol mêmeoù la domi-
nationcarthaginoise.avaitjeté de si pro-
fondes racines,Carthagel'ut écrasée et
l'Afriquedevint une provinceromaine
•quisubit passivementtoutes les révolu-
tions de la République,de l'Empiredes
Césarset duBas-Empirejusqu'àla chute
des derniers titulaires des trônes de
Romeet. de Constantinople.L'Afrique
avait successivementreçu ses maîtres
desrivagesde la mer tyrienne,desbords
du Tibreet desfparagesduPont-Euxin;

la faiblessede ses derniers possesseurs
appela bientôt à sa conquête.d'autres
dominateursvenus de l'extrêmeNord:
les Vandales,430,repousséssuccessive-
mentde presquetoutes les contréeseu-
ropéennes,vinrent à leur tour jeter leur
essaimdévastateursur les provincesdu
littoral del'Afriqueet en disputerpar de
longuesguerreslapossessionauxempe-
reurs qui régnaient encorenominative-
ment à Byzance. Mais, tandis qu'ils
étaient refoulés à grand'peinepar les
Grecsderrière le versantde l'Atlas,534,
une autre puissancese levait dans l'A-
rabie et venaità sontour fairepeser un
joug communsur les vainqueurset les
vaincus.I-.essectairesdeVlslamisme,qui
avaientdéjà arrachél'Egypteaux gou-
verneursquelui avait imposésByzance,
se répandaientcommeun torrent que
nul obstacle ne pouvaitarrêter, depuis
les sables dela Libyejusqu'auxcolonnes
d'Hercule d'où ils devaientbientôts'é-
lancer pourenleverl'Espagneaux Yisi-
goths.

LapremièreinvasiondesArabes,pous-
sée jusqu'à Barka et à TripoliparAm-
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rou-ben-el-Aas,a lieu en l'an 23de l'H.
(644de J.-C.).'

Quatreans après, 27 de l'H. (617de
J.-C), Abd-Allahravagela Cj'rénaïque,
la Tripolitaineet l'AfrikïaouTunisieac-
tuelle.

En 45del'H. (665de J.-C), Moaouïa-
Ibn-Khadidja,dévasteen plus la Sicile.

En 46de l'H. (666de J.-C), nouvelle
invasionpar Bakir-ben-Arta.

Okba-hen-Nafi(V. p. 415),conduiten
50de l'H. (670de J.-C), une cinquième
expéditionjusquesur les côtesocciden-
tales do la Mauritanie,et fonde,à son
retour, en 55de l'H. (675de J.-C). la
ville de Kairouan,à une trentaine de
lieues S. de Tunis.

Enfin,en 69de l'H. (689deJ.-C),Has-
san-ben-Noumans'emparede Carthage
et de Tunis; il détruit Carthage;et Tu-
nis est dèslors gouvernéepar des émirs
que-nommentles gouverneursgénéraux
du Mar'reb,nomméseux-mêmespar les
khalifes.Les gouverneurset les émirs
s'affranchissentbientôt des souverains
del'Islamisme,occupésdeleurs conquê-
tes eu Orient.

Des compétiteursnombreuxs'arra-
chent le pouvoir,quandarriveIbrahim-
ben-Arlab,lieutenantdu khalifeAroun-
er-Rechid;imitantbientôt ses prédéces-
seurs, il se déclarele maître absolude
l'Afriquequ'ilarrachepourtoujoursaux
khalifes d'Orient,et fonde la dynastie
desAr'labitcs,184de l'H.(800de J.-C).

L'un de ses descendants,Ahmed-ben-
Abou'l-Abbès,qui mourut en 249(883),
coustruisitle grandaqueducet la mos-
quéequisontprèsdeBab-ed-Djezira.Le
lilsdece derniertransfère la résidence
royale de Kairouanà Tunis, où il fait
éleverunpalais,281H.(898deJ.-C).

296à 555de l'H. (908à 1160de J.-C),
dynastiedes Zerïtes,

555H. (1160de J.-C). Prise de Tunis
par Abd-el-Moumen,chefde la dynastie
dès Almohades.

580à 607H.(1181à 1207de J.-C), rè-
gne des Almoravides(Morabetin).

605 (1205dé J.-C), Abd-el-Ouahed,
petit-fils du cheikh Omar-abou-Hai's,
fondela dynastiedes Beni-HafsouBaf-
xid.es.C'estpendantla dix-huitièmean-
néedurègnede sonpetit-filsEl-Mostan-
cer-b')llah,quesaintLouisvientassiéger
Tunis,en 669de l'H. (1270de J.-C). Les
chroniqueursdu temps,le sire de Join-
ville en tête, et plustard noshistoriens,
ontlonguementracontéla sixièmecroi-
sade. Quelques-unsde nos historiens

modernesont dit que saintLouiscommit
une véritableiniquitéen attaquant sans
motifun princeallié, et en se lançant
dansune aventurequ'ilpaya de sa vie
etdu désastrede sonarmée.Voicimain-
tenantcommentIbn-Khaldoun,l'historien
desBerbères,expliquela causede cette
expédition:

« ...Peu après la reddition de Da-
miette,le chefdes.Francs (saint Louis)
rompitle traité et se décidaà inener une
expéditioncontre Tunis. L'on dit qu'il.
motivasa conduitesur le fait suivant:
desmarchandsdesonpaysavaientprêté
de l'argentà Luliani(récemmentmisà
mort).Aprèsla catastrophequifermala
carrière de ce fonctionnaire,les mar-
chands réclamèrentau sultan le rem-
boursementdela sommeprêtéeet quise
montait à 300,000dinars (près de.trois
millionsde francs).Commeils ne pro-
duisirentaucunepièceà l'appuide leur
demande,le sultanrepoussaleurs pré-
tentions.Alorsils allèrents'en plaindre
à leurroi. Ceprinceprit parti pour eux
et selaissapousserà entreprendreune
expéditioncontreTunis,«ville,disaient-
ils, très facileà prendre,vu la famineet
la grandemortalitéquila désolent».

« Alorsle Français, roi des Francs,
Louis,filsdeLouis,envoyacheztousles
rois chrétienspour les inviter à faire
partie de cette expédition.Il transmit
aussiun messageau pape,personnage
queles chrétiensregardentcommele vi-
cairedu Messie,et ce dignitaireencou-
ragea tousles autresroisà seconderles
effortsdu roi de France. Il lui permit
mêmed'enleverauxéglisesl'argentdont
il pourrait avoir besoin... El-Mostancer
envoyadesambassadeursauprès du roi
desFrançais,afin de connaîtreses in-
tentions et de lui proposerdes condi-
tionsde paix assez avantageusespour
arrêter son ardeur guerrière...Pendant
qu'ilsétaient avec lui, il arriva un am-
bassadeurenvoyépar le souveraind'E-
gypte.Onle présentaau roidesFrançais
qui l'invita à s'asseoir. L'ambassadeur
refusa, et, deboutcommeil était, il ré-
cita les vers suivants d'Ibn-Matrouh,
poètedusultan d'Egypte: voici le sens
des derniers: « Annonceaux Français
que la maison de Lokmanest encore
prête; que les chaîneset le taouclnSa-
bihs'y trouventencore! »

«La maisonde Lokmanétait le nom
d'unendroit,à Alexandrie,'danslequel
on emprisonnale roi deFrance,et Sabih
était la personnechargéede le garder.
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Le mottaouchi/estemployépar les habi- (
tants de l'Egypte dans le sens d'eunu- ]
que..-.» {deSlane). <

On sait commentfinitl'expéditionde <
saintLouis.Mais,si ce quedit Ibn-Khal- <
dounest exact, onpourrait,tout en bon- '
damnantsaint Louis,lui accorderle bé-
néficedescirconstancesatténuantes..-•. i

En 748 de l'Hég. (1347de J.-C), les.
Beni-Hafssont dépossédésdeTunispar
le MérinideAboul-Hassen-Ali,sultan du
Mar'reb; ilsréoccupentplustard le trône
tunisienjusqu'à l'époquedelà conquête
de Tunis par le sultan de Constanti-
nopleT . .

En 940de l'Hég.(1533),Moulaï-Hassen,
montantsur le trône, fait étrangler ses
frères,à l'exceptiondu plusjeune, Res-
cliid,qui s'échappeet seréfugieà Alger,
auprèsdeKheir-ed-Din.Celui-ciaccueille
le fugitif,l'emmèneavec lui à Constan-
tinople,et proposeau sultanSolimande
seservir de Reschid pour faire la con-
quêtede Tunis.Uneflotte ottomane ar-
rivedevantTunis;les habitantschassent
Moulaï-Hassen,ouvrent leurs portes à
Kheir-ed-Din,qui leur apprendqueleur
maîtreest désormaisle sultan Soliman.
Moulaï-Hassens'adresse à son tour à
Charles-Quint,quis'emparedeTunisvers
la fin dejuillet 1535,et remet Hassen
sur son trône, après avoir laissé à la
Gouletteune garnisonde millehommes
et dixgalères sousle commandementde
Bernardinde Mendoza.Moulaï-Hassen,
chasséde nouveauet par deuxfois, en
1537et en 1542,revient à la tête d'une
faiblearmée, que son fils taille en piè-
ces.Samidoufait ensuitecreverlesyeux
à sonpère.

En 1570,El-Euldj-Ali,pacha d'Alger,
s'emparedeTunis,dont il chasse Hami-
dou. Trois ans plus tard, Philippe II
donnele commandementd'uneexpédition
à son frère naturel D. Juan d'Autriche,
qui s'emparede Tunis,bientôt reprise
par Sinan-Pachaet El-Euldj-Ali,devenu
capitan-pacha(amiral). Les Espagnols
sontmassacrés,et, avantde quitter Tu-
nis, Sinan-Pachaen organisele gouver-
nement,dontle commandementest con-
fiéà un pacha avec le titre de bey.981
de l'Hég. (1574de J.-C). Il lui adjoint
un divan composépresque entièrement
de gens de guerre, et met sous les or-
dresdu bey et dudivanun corpsde cinq
millejanissaires, qui doit assurer leur
autoritéet contenirles nouveauxsujets
dusultan.

Deuxans après,les janissairesmassa-

crentles membresdu divan,qu'ils rem-
placentpar ceux qu'ils choisissententre
eux, et à la tête desquelsils mettentun
dayoudey,dontl'autorité doit balancer
celledubey.Les janissaires d'Algerde-
vaientplustard agir de même(V.p. '9).Dixans après, le bey, quimet le paysà contributionpourpayer,sesdettes,est
chasséet remplacépar un nouveaupa-
cha-beyquela Porte remplacetous les
trois ans.

La puissancedes beys commence.à
s'accroître, et Mourad-bey,premier du
nom,usant de l'influencequelui donnent
ses victoiressur les Algériens,se rend
maître de l'électiondu dey,maîtriséle
divan,.ettente de rendrele titre de beyhéréditairedans sa famille.

Le sultan, forcé de fermer les j'eux,
envoietoujoursdes pachas-beys, Eom-
més,destituéset remplacéspar les in-
trigues du serai ou du divan.Quelques-
unsveulentreconquérir,parl'intrigueou
par la force,la positionactive de leurs
prédécesseurs; ils échouentchaquefois.

Enfin,vingtanssesontà peineécoulés
depuisla conquêtede Sinan-Pacha,que
lesjanissairesse révoltentde nouveau,
chassentlepacha,et établissentun gou-
vernementde formeà peuprès républi-
caine,1003de l'hég. (1594de J.-C).

Ondonnétantôt le titre debey,tantôt
celuide dey au nouveau dépositairedu
pouvoir; mais toute l'autorité réside
uniquementdans le divan composésoit
des principauxchefs de la milice,soit
mêmede quelquessoldais intrigants et
audacieux.

Aucunepartie del'histoirede Tunisne
présentemoinsdelaits mémorablesque
cette période de beys électifstirés du
corps de la milice,et mourantpresque
tous de mort sanglante.

Cet état de chosesdureà peu'près un
demi-siècle,jusqu'à l'époque où le dey
Mohammed-Tchelebi,le dernier des beysou deysélus, est renversépaisses deux
frères, qui parviennent à se soustraire
au jougde la miliceet à rendrele pou-• voir héréditairedans leur famille,1060
hég. (1650de J.-C).

Ali-bey,l'aîné,aprèsun règnepaisible,
; est remplacépar son frère.
-, Mohammed.Sous le règne de ce der-
- nier, Châban,dey d'Alger,s'empare de
[ Tunis, 1100de l'hég. (1689de J.-C), et
.• placesur le trôneAhmed-ben-Chouk,que
s Mohammedrevientrenverserà son tour,

1107de l'hég. (1695de J.-C).
Ramdan,troisièmefrèredeMohammed-
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Tchelebi,succèdeà Mohammed,puisest
misà mortpar sonneveu. s

Mourad-ben-Ali.Celui-ciestassassiné, e
à sontour, par Brahim-ech-Cherif;en I
lui finitla dynastiede Mohammed-Tche-n
îebi. . é

Ibrahim-bey,fait prisonnier dans uiî c
combat-contre les Algériens,est rem-
placé par Hassen-ben-Ali,qui fondela ]
nouvelledynastiedesHassenides,encore c
régnants,aprèsavoirfait mettreà mort
Ibrahim,qnelesAlgériensavaientrendu <
à la liberté,1118del'hég.(1706deJ.-C). \

TJassèn-ben-Ali-bey,supplantéaprès29 s
ans derègnepar sonneveuAli, est dé- ]
capité,1148de l'hég.(1735deJ.-C).

Ali-beymeurt étranglé par les fils <
d'Hassen-ben-Ali,qui avecl'aidedesAl-
gériensse rendirentmaîtres de Tunis,
1169de l'hég. (1755deJ.-C.).

Mohammed-bey,l'aînéd'Hassen,meurt
aprèsdeuxansetdemide règne,laissant

- pourlui succéderdeuxfils en bas âge ;
Mahmoudet Ismaïl,1172de l'hég.(1757
deJ.-C).

Ali-bey,secondfils d'Hassen,succède
à-son frère, sous promessederestituer
plustard le pouvoirà l'aîné de sesne-
veux. C'estsoussonrègne qu'à la suite
d'actesdepiraterieet de nombreuxdom-
magescausés au commercefrançais,
une flotte bombardePorto-Farina,By-
serte,Soussaet Monastir,1180del'hég.
(1770deJ.-C).

'

Ali,malgré ses promesses,laisse en
mourantle pouvoirà sonsecondfilsHa-
mouda,1196del'hég. (1782deJ.-C).

Hamouda-bey.Un des premiersactes
d'Hamoudafut d'accueillirIsmaïl-ben-
Younès,petit-filsd'Ali,neveud'Hassen;
Ismaïl,conspirantcontreHamouda,est
pris au Bardo,où il logeait,et meurt
étranglé. Hamouda, pour mettre un

. termeaux troublesque veulentSusciter
les Turcs,dontl'esprit est inquietet re-
muant,et l'influencedangereuse,lesrem-
placepar une autre milice.Les Turcs
veulenttuer Hamoudaquandil serendra
du Bardoà la Grande-Mosquée,pourla
prièreduvendredi.Hamouda,prévenuà
temps,ne quittepas le Bardo.LesTurcs
pillentet incendientles boutiquesdeTu-
nis,et seréfugientensuitedansla Kasba,
où ils veulent organiser la défense:
mais,écraséspar le feu des forts qui
dominentla Kasba,ils s'échappentdans
là campagne,où lesArabesles poursui-
ventet les mettent à mort en grande
partie.Hamoudameurt après un régnede32ans,en1229del'hég.(1814deJ.-C.).

Otmaiirbey,fils aîné d'Hamouda,lui
succède;mais, auboutde troismois,il
est massacréavec ses enfants,1230de
l'H.'(1814de J.-C.).AvecOtman-beyfi-nit la branche collatérale descendant
.dAli-bey.Le pouvoirsuprêmerentre
dansla branche aînéedes Hassenides.-

Mahmoud-ben-Mohammed-beyrègneun
peu plusde neufàus et meurten 1239
del'H. (1824).
' •Hnsseïn-bey,frèredeMahmoud,meurt
en 1253de'l'H. (1837):Chekib-Sabtab,
premierministredeMoUstafa-bey,pous-
sé par uneambitioneffrénéeet encou-
ragé par la Porte, veutprendrela placede sonmaître.Mandéau Bardo,Hy est
étranglédèssonarrivée.

Ahmed-bey,filsduprécédent,reçoit.le
titre depacha-bey;maisConstantinople
voitbientôtd'unoeilmalveillantles in-
novationsqu'Ahmedintroduitdans son
royaume; grâceà l'attitude1énergiquede
laFrance,Ahmedpeutentreprendretran-
quillementles améliorationspoursuivies
par ses successeurs. \

Mohammed-beyrégnequelquesmois..
Mohammed-es-Sado/c,le bey actuel,est

monté sur le trône,le 27 safar 1276
(avril1868),par ordrede primogéniture.
L'héritierprésomptifest Sidi Ali qui.
porte, commetous les héritiers,le titre
de BeyditCamp.

Le souveraindeTunis est autocrate
dansle sens le plusétendudu mot.Il
est le maîtreabsoludu'payset disposeà songré dudomainede l'État, de ses
revenus,de l'arméedeterre et de mer.
Sonconseilcomprendlekhaznadar,minis-
tre des affairesétrangèreset président,1Pministredela guerre,le ministredes
financeset le ministrede l'intérieur.

Tunis,V. de 125,000hab., dont75,000
musulmans,25,000Juifs et 25,000Euro-
péens,parmilesquels10,000Anglo-Mal-
tais, 6,000Italiens, 1,200Français et
2,000Algériens,est la capitale d'un
royaume« charmantet pleinderessour-

. ces ».La RégencedeTunis,quiformait

. autrefoisl'Afriquepropre,Africapropria,. est bornéeau N. et à TE.par la Médi-
; t.erranée,au S.parlaTripolitaine,àl'O.

par l'Algérie,provincede Constantine.
, Ellecomprendune superficiede 11à 12
: millionsd'hectares,et une populationde
i 1millionet demid'hab.,Maures,Turcs,
i Arabes, Juifs, Berbèreset Européens.- La partie septentrionale,en général
; montagneuse,renfermeplusd'uneloca-
>. lité stérileet déserte;la partieocciden-

tale estau contrairebienarroséeet fer-
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tileencéréalesconïmeenfruitsdetoute
espèce.Le commercede la Tunisie~est
prospèreet ne peut ques'agrandirpar
lacréationdecheminsdefer.

Tunisa étéoccupéepar l'arméefran-
çaisele 10octobre1881.Lèsderniers
événementsontdonnéraisonàlaFrance,
quine'voulantensommequela sécurité
de l'Algérie,tout en Sauvegardantles
intérêtsdes FrançaisétablisenTuni-
sie;a bienétéobligéedefairesa police
elle-même,« quandun alliécommele

bey,auquel.nousavionsrendudesi im-
portantsservices,semblaitl'avoiroublié
oun'étaitpasenmesuredenousproté-
geret deseprotégerlui-même».(G.Val-
bert.)

Enfin,commele dit si bienM.F. de
Lesseps: «Nousne pouvions,dansau-
cunecirconstance,permettreau beyde
Tunisde se placersousla domination
exclusivedela Turquieoudetouteautre
puissance,audétrimentdela sécuritéde
nos.possessionsalgériennes.»

DESCRIPTION

Rempartset Portes.

Tunisa deuxenceintes: l'une in-
térieure,deconstructionmauresque,
créneléeet flanquéedetoursrappro-
chées,«nfermantla citéproprement
dite et se rattachant des deuxcôtés
à la Kasba; le mur, enmauvaisétat
sur beaucoupde points, a été dé-
moli du côtéE., pour faire place à
la rue des Maltais et .à l'avenue de
Bab-Djezira.La deuxièmeenceinte,
se rattachantégalementà la Kasba,
consisteen une murailleplus solide
que la première, enveloppantles
deuxfaubourgsde Bab-es-Souikaet
de Bab-Djezira; sa construction,
qui remonte au commencementdu
siècle, est due au HollandaisHom-
bert.

Les remparts intérieurs ont-six
portes:Bab-Souïka,au N.; Bab-Kar-
tagenaet Bab-el-Bahar,à l'E.; Bab-
Djezira et Bab-Djedid,au S.; Bab-
ben-Ara,à l'O. Les remparts exté-
rieurs septportes: dansle faubourg
de Bab-Souika,Bab-Benet,à l'O.;
Bab-Sûdounet Bab-Abd-Es-Selanï,
au N.; Bab-el-Khadra,à l'E. Dans
le faubourgde Bab-ed-Djezira,Bab-
Abd-Allah, à l'O.; Bab-Fellah et
Bab-Eleoua,au S.

Fortset Casernes.

Tunis, qui ne saurait résister à
une attaque sérieuse d'Européens,

est défendueà l'O. par la Kasba;
c'est un vastechâteau,agrandi par
les Espagnols, de forme rectangu-
laire et entouréde hautesmurailles
crénelées,il sert aujourd'huide for-
teresse et de caserne à l'armée
française. On y remarque la porte
d'entrée,curieusepar ses peintures,
unemosquéefondéepar Iahïa-Abou-
Zakaria, en 630de l'H. (1233 de
J.-C), et une tête d'aqueduccon-
struite par les Espagnols.Quantau
palais des sultansafricains,qui fut
plustard celuidesbeys,il a étéCom-
plètementrasé. C'est de la Kasba
que 20,000esclaveschrétiensenfer-
méspar Kheir-ed-Dins'échappèrent
pour ouvrir les portes de Tunis-à
Charles-Quint,en 1535. Ona parlé
plushaut de la révoltedesjanissai-
res à la Kasba, sous Hamouda,en
1811.

Au dehors de Bab-Djezira,près
desbordsdu lac,existe,surunmon-
ticule,une grande zaouïa dédiéeà
un marabout"célèbredans le pays,
Si bel-Hassen-ech-Chadelî; un peu
plusloin, en tirant vers la Sebkhra-
es-Seldjoum,est la koubbaou tom-
beau d'une sainte plus célèbre en-
core,LellaManouba.Cesdeuxloca-
litéssontjointesparunmur crénelé.
Entre les deux on trouve le petit
fort, dit Bordj-Ahmed-Raïs;tout
cela forfnela ligne de défenseen
avant de Bab-Djezira.au S. Cette
ligne prolongéecoupeà peu près à
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angle droit les bords de la Sebkhra
es-Seldjoum,qui sont dominés à l'O.
de la ville par des "escarpements
assez abrupts, sur le haut desquels
s'élèvent deux petits forts : Bordj-

VI

elAndalous et Bordj-Felfel. S
C'est .près du.lac de la Goulette n'

qu'est située la tète du cheminde fer <*

de Tunis à la frontière algérienne •>'

et celle de Tunis à Soussa. "
Tunis se trouve défendue par la P

nature et par l'art au S. et à l'E.; à V
l'E. elle l'est par le lac et la Gou- ?
lelte, mais au N. elle n'est couverte e

que par le mur d'enceinte, qui est I
sans valeur.

Les'casernesà l'intérieur de Tunis
sont au nombre de cinq : Kachlat-el-
Attarin, près du souk de ce nom.
Bâtie par Hamouda-Pacha, elle est c
occupée par les dabtia ou agents de «
police, dont le gouverneur de Tunis E
a la direction ; Kachlal-Souk-el- i
Ouzar, Kachlat-Souk-el-Blat et Ka- i
chlat-el-Bchamekia, bâties toutes t
trois par Hamouda-Pacha et réser- (
vées à l'infanterie; Kachlat-el-Hus- <
sinïa, ancienne mosquée du sultan, ]
Djama-es-Soltan, appropriée au ca- i
sernement de l'infanterie par Hus- 1
séln-Bey. , !

A l'O. de Tunis, sur la route du :
Bardo, Kachlat-Et-Tobja, caserne
d'artillerie, bâtie par Ahmed-Bey,
et plus loin, à la Manouba,Kachlat-
el-KKiala,caserne de cavalerie, au-
trefois palais d'été d'Hamouda.

Toutes ces casernes, intérieures
comme extérieures, sont, quant à
présent, occupées par les troupes
françaises.

L'armée tunisienne, régulière et
irrégulière, est en voie de réorga-
nisation ; mais il est douteux que
l'on puisse jamais venir à bout de
l'incurie et de la saleté des indi-
gènes. Quant au hamba ou gen-
darme, préposé comme le dabtia à
la police de la ville et du faubourg
et à la sécurité des consuls et des
voyageurs, il est, jusqu'à nouvel
ordre, remplacé par le gendarme
français.

Places. i

Tunis compte, sans les espaces \
vides ou couverts de décombres, un i
grand nombre de places devant ses
mosquées, ses-bazars, en avant ou
derrière ses portes ; les énumérer
serait choseinutile. Oncitera cepen- .
dant la place de la.Kasba, curieuse
par sa fontaine et son square; la
place de la Marineou desEuropéens,
bordée de constructionseuropéennes .
et la place Halfaouïn, remarquable ;

par la mosquéede Sahab-et-Tabadji.

Rues. '

« Si Tunis offre de loin l'aspect
d'une belle et magnifique cité, on
est vite désenchanté, quand on en
approche et surtout quand oh y pé-
nètre ; c'est la déceptionque causent
généralement les villes de l'Orient
dont la position est admirable et le
coup d'oeil d'ensemble si frappant,
et qui, parcourues dans leur inté-
rieur, détruisent elles-mêmesle char-
me qu'elles avaient produit... T'unis
forme intérieurement un réseau con-
fus et irrégulier de rues et de ruelles
mal percées, mal bâties, encore plus
mal entretenues... Deux où trois
artères la sillonnentnéanmoinsdans
une grande partie de son étendue et
sont comme autant de points de re-
père pour l'étranger qui s'aventure
sans guide dans ce dédale presque
inextricable... Le quartier habité par
les Juifs, et dans lequel pullule une
population pressée et misérable ou
affectant les dehors de la misère, est.
le plus immonde de tous. » Il y a
beaucoup de vrai dans le tableau

: que fait de Tunis M. Victor Guérin
en 1859; mais d'importantes amé-
liorations ont été introduites depuis

i dans Tunis; la ville qui, par exem-
; pie, n'était éclairée, la nuit venue,
ï que par la lune, quand elle se mon-
l trait, l'est aujourd'hui par le gaz.
Ï L'étranger pourra désormais, quand

il s'attardera, retrouver son chemin
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plus facilement; il n'aura plus à at- i
tendre comme autrefois le passage 1
d'une patrouille de louadja, cher-
cheurs, munis de bâtons et de lan-
ternes.

On peut désirer des rues mieux
alignées, des impasses moins nom- 1
breuses, des places mieux pavées; 's
mais il ne faudrait pourtant pas que i
ces améliorations fussent faites aux j
dépens des arcades qui joignent un .1
côté de rue à un autre, des arbres i

qui débordent l'alignement, mais

qui ombragent si pittoresquement un
mur de mosquée, ou une boutiquede
barbier, ou un café. Que la ville de-
vienne complètement propre, rien
de mieux ; mais qu'on n'en fasse pas
une ville européenne commeAlger !

L'Européen, arrivant à Tunis,
prendra pour point de repère la place
delà Marine; on y arrive, en venant
du chemin de fer de la Goulettepar
le beau boulevardbordé de construc-
tions auxquelles ont fait place d'an-
ciens cloaques, et habitées par les
Européens; la place de la Marine
donne naissance à dr. ou au N. à
une ruelle où aboutit le consulat
d'Italie, et au-dessus, parallèlement
à la rue ou Zankat-el-Hara, quartier
des Juifs ; en face ou à l'O. com-
mence à dr. la rue longue, Zankat-
et-Touïla et encore Kaouat-er-Raïs;
et à g., la rue de l'Eglise ou Zcmkat-

Mordjani; au S. enfin, c'est la rue
des Consuls ou Zankat-Sidi-Bou-
Mendil, -où se trouve les consuls
d'Autriche, d'Espagne, de Suède, et
l'hôtel de Paris.

La rue des Mcdtais, remplaçant
d'anciens remparts à dr. et à g, du
quartier franc, a près de 6 kil. de
développement; elle aboutit au N. à
Bab-Souika et au S. à Bab-Djedid.
C'est la rue la plus animée de Tu-
nis, pendant la matinée, quand les
gens du dehors apportent les appro-
visionnementsen volailles, en fruits,
en légumes, en charbon, en bois, en
poteries.

Avec les indications ci-dessus et
le»plan de la ville, l'étranger ne sau-

rait se perdre en plein jour dans
Tunis.

Maisons.

. Les maisons arabes de Tunis sont
bâties généralement à un étage ; elles
sont à peu près semblables aux mai-
sons d'Alger et de Constantine;nous
renverrons donc, pour leur descrip-
tion, aux p. 24 à 27 de cet itiné-
raire.

Édificesreligieux.

On ne saurait indiquer toutes les

Djamas, Mesdjed, Zaouïas, Koubbas
et Bît-es-Salat (F. p. 28 pour toutes
ces appellations), innombrables dans
la ville et au dehors. Il n'est pas fa-
cile de pénétrer dans les mosquées
de Tunis, si l'on n'est pas muni d'un

Amra-Bey ou permission. Les prin-
cipales sont :

Dans la Kasba, Djama-el-Kasba,
bâtie par le sultan hafside Abou-
Zakariaen630 del'H. (1232deJ.-C);
c'est la plus ancienne avec Djama-
ez-Zitouna et Djama-bab-Djezira;

La mosquéeen dehorsde la Kasba,
près de Dar-el-Bey, était primiti-
vement une église bâtie par Charles-
Quint; les deux clochers ont fait

place à deux minarets.
Djama-ez-Zitouna, la mosquéede

l'Olivier, une des plus anciennes de
Tunis, près de Souk-el-Attarin; on y
remarque à l'intérieur 150 colonnes
venant de Carthage et une fort belle
bibliothèque (F. plus loin). Djama-
ez-Zitouna est entourée d'un mur
élevé qui déroberait au dehors sa
forme et son architecture,- si les

portes souvent ouvertes ne permet-
taient de voir la grande cour et ses
colonnades. La façade, à l'extrémité
de la rue Mordjani, à laquelle "on
arrive par un escalier assez élevé,
est remarquable par sa double co-
lonnade aux tons criards, mais d'un
certain effet. Malheureusement, la

; perspective manque.
) Djama-Sidi-Mah'rez, à Rebat-bab-
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es-Souika.Cettemosquée,est une des
plus grandes de Tunis; elle se ter-
mine par une belle coupolecentrale
entouréede coupolesplus petites. Le
marabout qui y est enterré, Sidi
Mah'réz,est considérécommeun des
principaux patrons de Tunis. Cette
mosquée a été longtempsun lieu d'à-'
sile pour les créanciers, sans doute
trop avides, et pour les débiteurs.

Djama-Bey-M'hammeden face de
la précédente.

Djama-Sidi-Jussef, à Souk-el-Bey,
porte le nom du Bey, son fondateur.

Djama-Hamouda-Pacha ou Sidi-
Bel-Arous,près de la Deriba, prison
civile.

Djama-ed-Djedid, près de Souk-
el-Blat et de la caserne d'infanterie,
élevéepar Ahmed-Bey,en dehors de
la porte du même nom.

Djama-bab-Djezira, en dehors de
la porte de ce nom, près du moulin
à vapeur de Ben-Aïet, une des plus
anciennes de Tunis.

Djama-Sahab-el-Tabadji, en face
du palais duKaznadar, à Halfaouin,
bâtie par Youssef-Sahab,garde des
sceaux en 1830; elle est restée ina-
chevée, son fondateur ayant été mis
à mort, sous prétexte de malversa-
tions. Ses colonnes en marbre blanc
supportant les arcades, ses plafonds
en bois sculpté et peint et sesparois
stuquées et fouillées d'admirables
arabesques, en font encore une des
plus belles de Tunis.

Djama-Bey-M'hammed,près d'Hal-
fauin, également.

Djama-el-Halk, près du marché
aux laines.

Toutes ces mosquées appartien-
nent soit au rite Maleki, soit au rite
Hanéfi. Il y a un mufti pour chaque
rite; mais le premier, est le mufti
Maleki qui prend le titre de Bach-
Mufti et de Cheikh-el-Islam.C'est un
fort grand personnage.

-Les Mdersa où se donne l'ins-
truction sont nombreuses; près de
la porte de l'une d'elles, ancienne
mosquée, se trouve une colonnemil-
liaire fort curieuse, donnant la dis-

tance de Carthage aux frontières de
la Numidie; en voiciles sixdernières
lignes : . .

VIAM.A. KARTHAGINE.VS
QVE.ADFINES.NVM1DIAE
I> LONGA.INCVRIA

P...., ADQVB
REST1TVERVNT

LXX.

Parmi les zaou'iaset koubbas, les
plus célèbres, celles qui attirent le
plus grand nombre de fidèles sont,
au dehors de Bab-Djezira, la zaouïa
de Sidi-Bel-Hassen-ech-Chadeliet la
Koubba-Lella-Manouba.La légende
de Lella Manoubaest curieuse : Ma-
nouba, qui avait fait voeude chasteté,
fut mariée de force à un kadi.
Comme ce dernier voulait exercer
ses droits de mari, il fut changé en
femme, jusqu'au moment où il con-
sentit à divorcer avec Lella Ma-
nouba.

Les chrétiens catholiques, grecs
ou protestants, et les Juifs jouissent,
dans la régence de Tunis, de la li-
berté la plus étendue pour l'exercice
de leur religion.

Les pères de la Rédemption,
n'ayant plus d'esclave à racheter,
ont abandonné la maison religieuse
de Tunis, la première établie. Les
pères capucins ont construit, sur
l'emplacement qui leur a été con-
cédé par le bey, dans la rue, Mord-
jani, leur couvent et Yéglisequi sert
actuellement aux catholiques.

C'est dans la maison des pères
capucins que sont les deuxdalles en
marbre blanc, rapportées de la Mo-
halnmedia, en 1850. Sur l'une on lit
les noms des trois évêques : Roma-
nus, Rusticuset Exitiosus,sans men-
tion de leur siège épiscopal; sur la
seconde, le nom d'un sous-diacre,
Constaniinus.

Après les événements récents ,.
Msr l'archevêque d'Alger a été
nommé chef du culte catholique en
Tunisie; il a établi sa résidence
à Tunis; il a posé la première
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pierre d'une cathédrale dans l'ave- e
nue dela Marine, novembre 1881. r

Non loin du couvent, les soeursde
Saint-Joseph de l'Apparition, toutes f
Françaises, ont un établissement in- 11
stalle dans quatre petites maisons (
contiguës; dans l'une, l'instruction
gratuite est donnée aux filles pau- 1
vres; dans une autre, on reçoit,
moyennant une rétribution, des ex- <
ternes et des pensionnaires; dans i
une troisième, une pharmacie est i
ouverte pour les pansements ou ma- J
ladies à guérir aux malades de toutes :
les religions.

Les frères de la doctrine chré-
tienne, installés dans l'ancienne mai-
son de la Rédemption, tiennent une
école gratuite et un pensionnat pour
les garçons.

Les Anglais ont un temple situé
entre la gare du chemin de fer fran-
çais et l'hôtel Bertrand.

Les chrétiens grecs ont une cha-
pelle à l'entrée de Zankat-et-Touila.
Les cimetières chrétiens et grecs
sont situés non loin de la gare du
chemin de fer de la Goulette. Les
Juifs possèdent sept synagogues. j

Édificespublics.

Dar-el-Bey,palais du bey, bâti par
Hamouda pacha et occupé par le
souverain à l'époque du Ramadan,
ou moisdujeûne. C'est unmonument
qui ressemble extérieurement à une
grande caserne ; il renfermeplusieurs
salles richement décorées et meu-
blées, réservées au logement des
étrangers de distinction que la poli-
tique ou la curiosité attirent à Tunis.
Dans une cour à colonnade de ce
palais la justice est rendue avec des
formes très expéditives.Dansl'avant-
corps de Dar-el-Bey, du côté du
Souk-el-Beyou Souk-el-Barka, on a
percé une croisée où le souverain a
l'habitude de se placer pour assister
à la vente aux enchères des objets
d'art et des bijoux. On n'oubliera pas
de donner quelques menues mon-
naies à l'officier qui fait visiter Dar-

el-Bey, le Bardo ou tout autre mo-
nument du beylik.

La Municipalité, près de Djama-
el-Ksar, est encore une grande
maison dans laquelle on admirera
quelquesbeaux plafonds.

La Deriba, prison de ville, près de
la Kasba.

La Douane, entre le quartier franc
et le lac de la Goulette, vaste enclos
fermé du côté de la ville par une
immense grille en fer. Le cheminde
fer Bône à Guelma et prolonge-
ments a un embranchement sur la
Douane.

El-Moroustan, dans le. quartier
des Sbatias, cordonniers, grand hô-
pital dont la construction est due à
Aziza-Osmana, de la dynastie des
Hafsides.

Bibliothèque.—Instructionpublique.—

Imprimerie.

L'installation de la bibliothèque
dans la Grande-Mosquée,Djama-ez-
Zitouna, ne remonte pas, dit M. A.
Rousseau, à une époque fort éloi-

j gaée. Avant 1840, la Grande-Mos-
quée de Tunis ne possédait environ
que 150 ouvrages, tous ayant trait à
la religion. Ces livres provenaient
de dons faits par des particuliers, et
il n'existait en ville aucune autre bi-
bliothèque publique. Ce fut en '1840
seulement que cet établissement fut
régulièrement fondé, un règlement
administratif arrêté, des conserva-
teurs nommés, voici dans quelles
circonstances. A cette époque, la
charge de Bach-Mamlouk, chef des
mamlouks, ou garde particulière du
bey, était occupée par Husseïn-
Kodja, qui possédait la collection
d'ouvrages la plus considérable qui
eût existé jusque-là à Tunis.

Tombé en disgrâce, ruiné et ne
pouvant satisfaire ses créanciers,
Hussein dut être mis en faillite, et la
vente de toutes ses propriétés fut
ordonnée. La précieuse collectionde
manuscrits qu'il avait lentement et
péniblement,réunie, fut d'abord mise
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aux enchères; mais bientôt Ahrned-
bey, prince éclairé et qui voulait re- t
lever, autant qu'il était en lui, le goût c
des études dans ses Etats, et essayer I
de rappeler les beaux jours des an- €
ciennes universités de Tunis et de i
Kairouan, Ahmed-beyfitachetertous (
les livres sur les fondsde sa cassette
particulière et les donna, avec la bi- ?
bliothèque du Bardo, à titre de 'ha- \
bous et ouakaf (propriété de main- 1
morte) à la Grande-Mosquée de
Tunis.

Tous les livres de la bibliothèque,
ainsi constituée, furent renfermés
dans vingt armoires, dont dix trou-
vèrent place à dr. du Mihrab, et les j
dix autres à g. En outre, un catalo- i
gue général de ces ouvrages fut
dressé par ordre du bey, et sur la
dernière page de ce catalogue on
inscrivit le règlement pour le prêt
des livres à l'intérieur comme à
l'extérieur de la Grande-Mosquée.

400 élèves adultes reçoivent à
Djama-Zitouna l'enseignement du
droit musulman et de la grammaire
supérieure.

Le collège Sadiki ou Mdersa Sa-
dekia, près du quartier franc, a été
fondé, en 1875, par Kheir-ed-din,
qui lui constituaune rentede 230,000
piastres, 138,000francs; l'enseigne-
ment absolument gratuit, donné par
4 professeurs européens et 22pro-
fesseurs musulmans, à 150 élèves,
50 internes et i 00 externes, com-
porte l'étude du Koran, des lettres,
des sciences et des langues arabe,
turque, française et italienne.

Le collège frùnco-israélite reçoit'
1,000 élèves, dont l'instruction pri-
maire et secondaire est faite par
8 professeurs et 20 rabbins. C'est
un Français qui dirige ce collège.

Les écolesprimaires de garçons,
40.0élèves, sont dirigées par les
Frères de la doctrine chrétienne.

Les écolesprimaires de filles sont
dirigées par les Soeurs de Saint-Jo-
seph. L'enseignement est donné à
350 élèvescatholiques, grecques et
juives.

Le collège Saint-Louis, à Car-
thage, fondé par Mer Lavigerie,
comprendunecinquantaine d'élèves.
Les sciences et les lettres leur sont
enseignéespar huit professeurs,dont
1 laïque, dirigés par le P. Delattre
(F. p. 495).

L'imprimerie, de récente création,
a déjà commencél'impression d'une
partie des ouvrages déposés dans la
bibliothèque de Djama-ez-Zitouna..

Fontaines.—-Aqueduc.

Laville, alimentéepar des citernes
jusque dans ces derniers temps, l'est
désormais par de nombreuses fon-
taines dont la principale a sonbassin
souterrain, point d'arrivée et de dis-
tribution, dans Tunis, de la masse
d'eau fournie par l'aqueduc de
Zar'ouan dont les travaux de restau-
ration ont coûté plus de dixmillions
de francs.

>)Le rétablissement de Yaqueduc
de Carthage a été conçu et exécuté
d'après—leplan suivant : là où le
canal de l'aqueduc s'enfonçait sous
le sol, il était presque partout assez
bien conservé, et pour le restaurer
il ne s'agissait qued'enleverles terres
qui l'avaient en partie combléet d'en

réparer les parois et les voûtes. Là,
au contraire, où, les plaines et les
vallées succédant aux collines, il
sortait lui-même du sol et apparais-
sait supporté dans les airs sur des
arcades dont la hauteur était d'au-
tant plus grande que les vallées
étaient plus profondes, on se con-
tentait de poser dans la terre d'é-
normes tuyaux en tôle bitumée où
l'eau coulera pour remonter ensuite
d'elle-même, en vertu d'une loi de

physique bien connue, jusqu'au
niveau du canal antique. » (F. Gué-
rin.)

Marchéset Bazars.

La place aux Voitures,vis-à-visde
la régie dès Tabacs, avant la portede
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la Marine, sert.également,:dès 8 h.
du matin, pour le marché aux gue-
nilles et aux vieilles armes; un col-
lectionneur peut trouver là plusd'une
bonne aubaine.

Le marché aux poissons se tient
rue des Maltais, près de la même
porte.

Les bazars ou souks les plus im-
portants sont : dans le haut de la
ville, en suivant d'abord la rue ou
Zankat-Mordja?ii, puis en laissant
àd. Djama-ez-Zitouna,Souk-el-Atta-
rin, bazar des Parfumeurs; près de
Dar-el-Bey (F. plus haut), Souk-el-
Bey, bazar des bijoux, des armes,
des coffrets, des tapis et autres ob-
jets de prix vendus par l'intermé-
diaire des dellalin ou encanteurs,
comme à Alger et à Constantine
(F. p. 24et 329).Souk-el-Beyétait au-
trefoisSouk-el-Barka, le marché aux
esclaves. Au bout de Souk-el-Beyse
trouve une impasse où les Juifs font
le commerce de médailles, de mon-
naies et de pierres gravées plus ou
moins antiques. Nous n'avons pas
besoin de recommander au touriste
la plus grande méfiance dans ses
achats. A dr. et à g. de Souk-el-At-
tariïi et de Souk-el-Beysont d'autres
bazars occupéspar des fabricants de

babouches, des tailleurs, des bro-
deurs, des armuriers, etc.

En dehors de la ville, près de
Djama-Djedid, est le Souk-el-Blat,
marché aux laines. ,,

Sous ce rapport, Tunis ressemble
aux autres villes de l'Afrique et de
l'Orient. Les amins ou syndics ré-
glementent chaque corporation.

'

Industrie.—Commerce.

Tunis a de nombreuses manufac-
tures de soieries, de lainages et de
fez, chachaïa ou calottes renommées
partout et dont la teinture se fait
principalement à Zar'ouan.

Les couverturesdé laine de Djer-
ba, les burnous blancs, les djeb-
bas, sorte de gandoura en soie et en
laine, sont encore des tissus qui ont
une grande réputation.

Tunis exporte des céréales, des
huiles, des laines, des cuirs, des
peaux, des essences pour vingt mil-
lions de francs; l'importation, con-
sistant surtout en tissus de coton,
monte à trente millions. C'est avec
Marseille, Gênes, Livourne,Trieste,
Malte et le Levant que se font les
transactions commercialesde la Tu
nisie.
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Voituresà 4 places,pourla journée,15à 18fr. 25à 30piastres.—Chevaux
pourla journée,9 fr. ou 16piastres;dansl'après-midi,3 fr. ou5 piastres.

DeTunisà Carthage.

Chemindeferjusqu'àla Marsa
et voitures.

16kil.

La distance indiquée est celle de
Tunis à la chapelle de Saint-Louis,
où se feront directement conduire
les touristes qui n'auront pas le
temps d'explorer complètementl'em-
placement de Carthage et de ses
ruines bien frustes aujourd'hui. Une
visite à la Chapelle, au Cirque, à
YAmphithéâtre et aux Citernessera
l'affaire d'une, journée, l'aller et le
retour compris.

Deux ou trois jours sont néces-
saires pour bien visiter les ruines
qui s'étendent sur le bord de la mer,
des environs de la Goulette à Sidi
Bou-Saïd, La Marsa et Kamart, et
couvrent les terrains des trois pau-
vres dacheras de Douar-ech-Chot,
Malka et Sidi Daoud. C'est de la
Gouletteque devra commencer l'ex-
ploration. On devra préalablement
avoir lu les excellents travaux de
MM. Falbe, Dureau de la Malle,
Beulé et Victor Guérin, d'où nous
avons extrait la notice historique
suivante :

L'an813ou814avantJ.-C, une colo-
niephéniciennes'établissaitsansviolence
sur la côteafricaineet occupaitunecol-
line escarpéequi n'avait que2,000pas
decirconférence.Cette colline,facile à
fortifier,contint,dansle principe,toute
la ville.Onl'appela Byrsa,mot qui pa-

raît signifiertour, forteresse.Quandla
populationse fut accrue,Byrsa devint
une acropole.Autourd'elle,lesmaisons
se groupèrenten cercle,commeautour
d'un refuge toujoursprêt. Ons'étendit
vers les ports,puis sur toute la plage;
enfin,enpassantderrièrela petitemon-
tagnedeSidiBou-Saïd,on allarejoindre
encorela mer.Dece côtéla plaineétait
fertile, les puits fréquents,l'irrigation
facile; les richesbâtirent des maisons
entouréesdehaiesvives et de frais jar-
dins.C'étaitle quartierdeMegara.Ainsi
se formaune ville qui comptait,après
quelquessiècles,de7à 8 lieuesde tour
et quiprit le nomde Karthad-IIadtlia,la
ville nouvelle,Carchédonen grec, Car-
thagoen latin.

Byrsa fut fortifiée,dès sa fondation;
plustard, des constructionsgrandioses
furentsubstituéesaux fortificationspri-
mitives.Leviî s. avant J.-C.vit l'exten-
sion merveilleusede la puissancedes
Carthaginois.

La formede Byrsaétait à peu près
rectangulaire; elleétaitcouronnéeparle
templed'Esculape;maiscen'est quepar
des effortsd'imaginationque nousnous
figureronsles autres édificesqui rem-
plissaientByrsa.L'histoirea omistous
cesdétails,parce qu'ellen'a été écrite
quepar les ennemisdeCarthage.Muets
surses splendeurs,ils n'ontd'éloquence
quepourracontersa ruine.

Aprèsles RomainsvinrentlesVanda-
les et les Byzantins,puisHassan,gou-
verneur de l'Egypte, qui laissa en 697
une garnison à Carthage; mais cette
garnisonne sut pas se défendrecontre
le patricienJean,'quireprit la ville et
répara de nouveaules fortifications.Ir-
rité,Hassanrevint,chassales Bj'zantins
et prononçala ruinedéfinitivede Car-
thage.Toutfut renversé,rasé.

Tillemontrapportequ'un«Mausamuz,
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sarrasin:-;qui était maîtrede presquelf
toutel'Afrique,entrepritderétablirCar- ,-,
thagevers1180(576H.)».Lesuccèsfut j.
médiocre;autempsde l'expéditionde ,
saintLouis,la ville-n'étaitguère'qu'une.
bourgade. e

Abou-Obéïd-Bekri,qui-,'vivaitauxi°s., 1'
citelesciternes,le gymnase,l'aqueduc,t
l'amphithéâtreet le portde Carthage.r
Edrisi,150ansplustard,décritavecad- (i
mirationlesmêmesmonuments. g

La croisadedesaintLouis,1270,eut \.
pourrésultatde faire abandonnerCar-
thagepar lesArabes.Lesruinesne fu- c
rentplusvisitéesquepourêtredétruites. '
Ony venaitfaireprovisionde colonnes(
et demarbresprécieux,et qui?Nonseu- ]
lementTunis,maislesPisans,les Gé- •
nois; plus tard Ahmed-bey,pour son ;
palaisdeConstantine.Dansces.derniers
temps,un Anglais,M. Davis,a passé
plusieursannéesà remuerle solde Car- ,
thage, sans jamaisentreprendreune
fouillequieûtpourbutderésoudrequel-
ques-unesdesgrandesquestionshistori-
ques,quise rattachentà cettelocalité
célèbre.C'està ce sujetqueBeulédit
avecraison: «Je ne me dissimulepas
queleseffortsd'unparticulier,sipersé-
vérantsqu'ilssoient,nepeuventobtenir

'
quedémodestesrésultats.Ilfautlesres-

. sourcesdontungouvernementdispose:
puissel'exemplede l'Angleterrequia
enfouiunesomméconsidérabledansle
territoiredeCarthage,être-tôtoutard
suivi!Seulement,ondevraadopterun
systèmetout opposéau systèmede
M.Davis,quinecherchaitquedesobjets
propresà ornerlemuséebritannique.»

Malgrétant d'effortspourla détruire,
Carthagesubsisteencoreavecun plan
reconnaissable,avecdes débrisassez
nombreuxpour qu'onpuissela recon-
struireet s'ypromenerpar la pensée.

Nousdécrironsles ruinesde Car-
thage en remontantdu S. au N., à
SidiBou-Saïd;puisde ce villageau
N.-O., en passant par Malka et
.Sidi Daoud; de ce pointnousredes-
cendronsau S., à Douar-ech-Chot,
et de là nousirons sur l'emplace-
ment deByrsa,oùs'élèvela chapelle
de Saint-Louisqui domine toutes
les ruines;

A 2 kil. N.-E. de la Goulette,en
facedu coude que fait la route de
Tunis, commencentsur le bord de

la -merles ruines des quais, qui
présententjusqu'à Bordj-djedid,la
batterie neuve, un développement
deplusde 3 kil. On pouvaitencore
étudier,il y a quelquesannées,vers
le milieude ces quais,le port mili- ' '
taire ouCothonet le portmarchand
ruinés lors de l'invasionarabe de
697. Le port militaire avait gardé
sa forme circulaire; au milieu'du
bassin s'élevait l'îlot entouréjadis
dé grandsquais, de même que les
bordsopposésdubassin.Les fouilles
de Beulé constataient un péri-
mètrede 333met., un diamètrede
130mèt.\Les quais avaient9 met.
35 c. de largeur. Un gouletinté-
rieur, unissant le port militaireau
portmarchand,avait23inèt.delar.g.
Le portmarchandétait long de 456
met. et largede325.Sur l'emplace-
ment de ces ports s'élèveaujour-
d'hui, au milieud'un fort beau jar-
din, la résidenced'été de Si Mous-
tafa, ancien premier ministre du
bey de Tunis. Non loin de là* le
généralKheir-ed-Din,son.gendre,a
transforméles dunes de sable en
un boisoùpoussentà l'enyiles ar-
bres"dunordet les arbres du midi.

Arrivé à Bordj-djedid,on ren-
contre au S., parmi les débris de
grands édifices,ceuxquiappartien-
draient à la basiliquede Thrasa-
mund, le roi vandale; à côté sont
d'énormespansde mursenblocage,

; ruinesimmensesdethermes(?).A200
met. O. du port sont de très-belles
citernes,moinsétenduesque celles
de Malka,mais presquetoutes in-
tactes. Ces citernes,au nombrede

L 18,ont 30met. de longueursur 7
i met. 50de largeur et 9 de profon-
t deur.Elles sont,alimentéespar les
- eauxpluviales.
, Allantde l'O. à l'E., on arrive au
- villagede Malka,qu'unedistancede
; 1,500met. séparede Bordj-djedid.
3 Malkas'élèvesurune collineformée

engrandepartiededécombresamon-
î celés. Les habitants de ce village
e logent leurs troupeauxdans d'im-
s mensesciternesextrêmementdelà-
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brées où aboutissait jadis comme à
un vaste château d'eau le. fameux
aqueduc de Carthage. Les citernes
de Malka, puniques en ce qui con-
cerne leur première origine, sont
romaines par leur construction défi-
nitive. L'aqueduc qui y aboutissait,
l'un des ouvrages les plus gigantes-
ques que lesRomains aient exécutés
en Afrique, amenait à Carthage,
parmi canal tantôt souterrain, tantôt
porté sur de hautes et magnifiques
arcades, les eaux limpides de deux
sources abondantes, celle de Za-
r'ouan et celledeDjougar.Lesdivers
tronçons encore deboutde cet aque-
duc prodigieux qui, par un détour
immense, franchissaient collines et
vallées, disparaissaient et reparais-
saient tour à tour, selonles accidents
du sol, et que le touriste pourra
admirer dans les diversesexcursions
autour-de Tunis, ont presque com-
plètement disparu dans la partie qui
aboutit auxciternes de Carthage.On
pourra voir encore quelques vesti-
ges de piliers se prolongeant de
Malka à VAriana par SidiDaoud,
sur une longueur de quelques kilo-
mètres.

Près des citernes sont les ruines
d'une tour qui en défendait proba-
blement l'approche.

A 300 met. S. de la tour est Yam-
phithéâtre ayant un peu plus de 200
met. dans sa plus grande longueur.
Il était encore' assez bien conservé
au teriîps d'El-Bekri, en 10S2, et
d'Edrissi en 1154.

«Cet édifice,dit ce dernier,de forme
circulaire,se composed'environ.50arca-
des subsistantes.Au-dessusde chacune
d'elless'élèventcinqrangsd'arcades,les
unes au-dessusdes autres, de même
formeet demêmedimension,construites-en pierred'uneincomparablebeauté.Au
sommetde chaquearcadeest un cintre
oùsevoientdiversesfigureset représen-
tationscurieusesd'hommes,d'animauxet
denavires,sculptésavecun art infini.
Il était anciennementdestiné,à cequ'on
assure,aux jeux et aux spectaclespu-
blics.» «Cetamphithéâtrerappelleaussi
le souvenirdes persécutionssanglantes

subiespar l'églisede Carthageet quiont
immortaliséles noms de Cyprien,de
Perpétueet deFélicité.Aujourd'huil'a-
rèneensanglantée'est retournéepar la
charrue;les caveauxoù l'onrenfermait
lès bêtes férocessont détruitsou ob-
strués; les gradinsoù se pressaienttant
demilliersde spectateursontdisparuto-
talement,et le souvenirseulde tous les
dramessanglantsqui y furent joués a
survécuà ce monumentanéanti.»

A 500 met. S.-E. de l'amphithéâ-
tre, on distingue l'emplacement et
l'enceinte d'un vaste cirque. Le cir-
que, dit Falbe, a environ 1,600pas
de long sur 330 de large. La partie
de l'épine, spina, qui existe encore,
a environ 1,000 pas. A l'extrémité
orientale, tout 'auprès du chemin
qui conduit de Malka à Douar-ech-
Chot, on peut aisément reconnaître,
entre deux fondementsde mur, une
ouverture qui a dû être l'une des
entrées du cirque. Le petit village
de Douar-ech-Chotavoisinele cirque
à l'E.

On pourra'visiter encore quelques
ruines d'immenses édifices dont
l'ancienne destination ne saurait
être bien précise, au N.-O. et au
N.-E. de Douar-ech-Chot;puis, par
un chemin contournant Byrsaà l'O.,
on arrivera sur le plateau de la
ChapelleSaint-Louis.

La forme de Byrsa est à peu près
rectangulaire ; le pourtour du pla-
teau, dominant la mer de 63 met.,
est de 1,400 met. On ne distingue
plus sur le sol que .de nombreuses
citernes et de faibles vestiges de
divers édifices qui le couvraient.
Beulé a indiqué et décrit dans le
Journal des Savants, année 1859,
tous ceux qu'une attentive et perspi-
cace exploration du terrain lui a fait
connaître.

Vers l'extrémité orientale dû pla-
teau, s'élève la chapelle de Saint-
Loxiis,au milieu d'un enclos entouré
de murs. On sait que le bey Ahmed
a concédégratuitement à la France
le sommet de la colline de Byrsa,
pour y ériger un sanctuaire en l'hon-
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neur du pieux monarque qui avait r
consacrépar sa mort, sinon cet em- j
placement, du moins l'un dès points c
de cette côte. ïl est assez difficile,de s

préciser avec exactitudel'endroit où, j
le 25 août 1270,Louis IX rendit le c
dernier soupir. Quoi qu'il en soit, c
c'est au milieu des ruines de Car- i
thage, où son armée était campée, ]
qu'il succomba au fléau qui ravà- i

geait ses troupes. ]
La chapelle, dont la première .<

pierre avait été posée, le 25 août
1840,fut inaugurée, en 1842, avec
une certaine pompe.

Sur une assezlarge enceinte,apla-
nie avec"soin, entourée d'un mur
d'appui et au milieu de laquelle s'é-
lèveune plate-forme ronde élégam-
ment dallée à compartiments symé-
triques, et à laquelle on monte par
six marches établies circulairement
sur tout le pourtour, est construite
la chapelle, d'une forme octogone.
L'intérieur offreun rond-point entiè-
rementlibreau-dessous du dôme.On
aperçoit ainsi dès l'entrée, au fond,
en face de la porte, l'autel et au-des-
sus la statue de saint Louis, en mar-
bre blanc des Pyrénées, due au ci-
seau de M. Emile Seurre. L'édifice
est bâti en pierre appelée marbre de
Soliman, avec des remplissages en
pierre de tuf du sol de Carthage, et
voûté en briquede Gènesavecenduit
de mortier de chaux formant stuc à
la manière du pays; ses fondations
s'appuient sur les bases du temple
d'Esculape ou Eschmoun, dont l'im-
mense escalier s'avançait sur la mer.
M. ,Jourdain, chargé de la cons-
truction de là chapelle, le fut égale-
ment, en 1843,de l'exécution des dé-
pendances nécessaires à sa garde, à
son entretien, à sa desserte. Ces dé-
pendancesconsistent enunmur d'en-
ceinte et trois corps de bâtiments à
rez-de-chausséeet à terrasses, com-
prenant le logement du gardien,une
sacristie et une salle d'attente pour
les visiteurs. Ces bâtiments sont re-
liés entre eux par des cloîtres de
forme ogivale. La chapelle est envi-

ronnée d'un bosquet ombreux. Le
jardin est ornédediversrestes d'anti-
quitéstrouvésà Carthage,à Ed-Djem,
à Soussa, Chemtou et sur d'autres
points de la Régence. Lès parois des
cloîtres sont- également couvertes,
d'inscriptions païennes ou chrétien-
nes, mais dont la plus curieuse, au
point de vue géographique, est celle
rapportée par M.Mattei d'Ed-Djem,
puisqu'elle donne le nom antique de
p.ettelocalité : Thysdrus.

Les différentesinscriptions décou-
vertes à Carthage, dans ces derniers
temps, par M. de Sainte-Marie, sont
exposées à la Bibliothèque natio-
nale.

L'enceintedeSaint-Louisrenferme
des citernes dont l'eau est excellente.
Pendant l'été, le bey de Tunis et les
consuls étrangers y envoyaient pui-
ser tous les jours.

Byrsa est peut-être le seul point
de Carthage que saint Louis n'ait
point occupé. Peu importe au fond
la place choisie pour lui consacrer
un monument. Il a été d'un heu-
reux augure quela France prit pied
sur cette petite colline, qui a été le
berceau de la puissance carthagi-
noise, et qu'ont habitée les procon-
suls romains, les rois vandales, les
grands générauxde Justinien... Les
Arabes eux-mêmes ont traîné la

. statue de saint Louis jusqu'au som-
, met de la colline. Ils confondent
, Sidi Bou-Sa'id, le marabout, avec
i saint Louis, qui se serait fait' musul-
• man.

La chapelle de Saint-Louis qui,
• lors de sa fondation,a eu M. l'abbé

Bourgade pour aumônier, est des-
- servie depuis 1875 par des prêtres
i de la mission"d'Alger; le P. De-
- lâttre, supérieur des missionnaires,
- a installé récemment, non loin de la
x chapelle, une maison d'éducation
- fréquentée par 50 Européens et
3 quelques indigènes. On a pu voir,
r p. 490, kYInstruction publique, l'or-
- ganisationdececollège,fondéparMsr
e Lavigerie, et le programme de l'en-
- seignement donnépar 8 professeurs.
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BeTunisà la Marsaet SidiBou-Saïd. j

18kil. • '
.'. . i

Cheminde fer et voitures. :

Le chemin passe au-dessous de

YAriana, de Sidi Daoud, de Malka,
de Saint-Louis, et s'arrête à

18 kil. La Marsa, entre le cap
Kamar au N. et le cap de Carthage
ou Sidi Bou-Saïd, au S.

La Marsa, où les Carthaginois
avaient leurs jardins, est le villagele
plus en renom de tous les villages
aux environsde Tunis. Le beyy pos-
sède un palais ; le consul de France
habite, dans la belle saison, unemai-
son située au milieu d'une splendide
végétation, et connue sous le nom
la Camillar Le touriste visitera à la
Marsa un charmant café arabe, orné
d'une jolie colonnade aux arceaux
dentelés et ombragé de grands ar-
bres.

De la Marsa à Sidi Bou-Sa'id.
4 kil. Sidi Bou-Saïd est un village

•complètementarabe qui s'élèvedans
une situation très-pittoresque sur la

pointe de l'ancien cap de Carthage.
Il domine toute l'étendue des ruines
de Carthage, au-dessus desquelles
s'élève la chapelle Saint-Louis; au
fond, à l'horizon, la blanche Tunis.
Sidi Bou-Sa'id prend son nom d'un
marabout dont la Koubba est à l'an-
gle S.-E. du village. Plus bas sur le
rivage est une source où les navires
s'approvisionnent d'eau douce. Plus
au N.-E. est la tour ou el-Nador.
qui sert de phare et dont le sommet
atteint 141met. au-dessusde la mer.

BeTunisà l'Arianaet Bjafar.

•iet Gkil.

Le village de l'Ariana, à 4 kil. de
Tunis, que l'on quitte par Bab-el-
Khadra, est, après la Marsa, l'en-
droit le plus en réputation de la ban-
lieue de Tunis, pour les agréments
de la campagne; une grande partie

des fonctionnairestunisiens, des con-
suls et des négociants._europ.éeiisy
ont leurs villas. L'Ariana produit
une immense quantité de roses, qui
alimentent les distilleries d'huile
essentielle dont les produits sont si
estimés en Orient.

De l'Ariana, on peut aller visiter

Djaîar, autre village non moins bien
situé que l'Ariana; tous deux sont à.
l'E. du massif du djebel-Ahmar,
dont fait partie la colline du Belvè-
der, dominant le lac de la Goulette,
au N.

BeTunisau Bardo.

2kil.

Cheminde fer, voitureset chevaux.

On obtient facilement du gouver-
neur la permission de visiter le
Bardo, surtout pendant l'absence du

bey, qui réside pendant près de huit
mois à la Goulette; mais il ne faut

pas oublier la bonne main au capi-
taine ou au colonel qui fait l'officede
cicérone; elle varie de 2 à 3 francs.

Le Bardo est le but d'une des pre-
mières excursions à faire aux envi-
rons de Tunis. Quand on est sorti de
la ville par Bab-es-Sadoun,au N. de
la Kasba, on suit une route bien
empierrée et bordée d'arbres paral-
lèle au petit chemin de fer. On passé
d'abord devant Kachlat-et-Tohjia, la
caserne d'artillerie, bâtie par Àh-
med-Bey et occupée par une partie
de notre armée ; on laisse à dr., non
loin de là, un fort isolé, destiné à
défendre Tunis de ce côté ; puis on
franchit les arches hautes et étroites
d'un aqueduc romain.

Vu du dehors, le Bardo, de con-
struction arabe, palais d'hiver du
bey, entouré d'un mur flanqué de
tours et de bastions, et d'un fossé,
ressemble à une caserne. Au dedans,
c'est l'ensemble de plusieurs corps
de bâtiments agencés sans goût;
quelques-uns valent cependant la

peine d'être visités.
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Quand on a franchi la porte du T
Bardo, on entre dans un passage B
bordéd'un côté par les dépendances et
du serai et de l'autre par des petites ri

boutiques, si communes:en Orient, d
où sont accroupis quelquespauvres
marchands. Le passage est terminé

par le vestibule ou skifà de l'appar- d
tement du khaznadar ou premier n
ministre.Un couloirtournant, voûté d
et sombre, conduit ensuite à une f

première cour que ses quatre murs r
élevéset percés de quelques fenêtres
grillées font ressembler à la cour 1
d'une prison. Un second couloir t
conduit au harem. L'entrée du se- ]
rai est dans une seconde cour ; on <

y arrive par un très bel escalier ; la
courest spacieuse, dallée enmarbre ; '

une fontaine-vasqueavec son bassin i
en orne le milieu; autour sont les :
cloîtres ou galeries à arcades retom-
bant sur des colonnes en marbre
blanc. Le trône du bey, \etincelant ,
de dorures, occupe toute la largeur
d'une profonde galerie dont la porte
est sur un côté de la cour ; celte ga-
lerie ou salle du trône renferme
d'assez belles toiles offrant l'image
en pied des principaux souverains
del'Europe. Al'entrée de celtemême
cour est une autre galerie où le bey
rend la justice deux foispar semaine,
justice expéditive,dont les avantages
sont plus grands que les inconvé-
nients.

C'est au Bardo qu'Ahmed-bey, à
son retour d'un voyage en France,
fitinstaller une école polytechnique.

Du Bardo à la Manouba, on
compte.3kil. On peut se rendre di-
rectement à la Manouba par le che-
min de fer. La distance de Tunis à
ce village est alors de 9 kil. (F.
Route1).

De'Tunisà Bou-Chateur(Utique).

35kil.

On sort de Tunis par Bab-es-Sa-
doun. Après avoir traversé l'aqueduc
duBardo, on laisse à dr. Kachlat-et-

Tobjia, caserne d'artillerie, à g. le
Bardo, puis les maisons de plaisance
et les jardins de la Manoidja.Lk
route, passant ensuite dans des bois
d'oliviers, prend une direction N.-O.

14 kil. Koubba de SidiMcrouan.
\ 6 kil. Sebbalat ou fontaine ornée

d'une galerie à arcades que soutien-
nent quatre colonnes ioniques; près
de là est un fondouk. Fontaine et
fondouk sont dans un site char-
mant.

22 kil. Montée; ruines à dr. ;
koubba à g. et ruines d'une maison
de plaisance, bâtie sous Hamouda-
pacha, par le célèbreYoussef-Sahab-
et-Taba (V. p. 488).

26 kil. L'oued-Medjerda.Cette ri-
vière, la plus grande de la Tunisie,
mais non navigable, à cause des ir-
régularités de profondeur qu'elle
présente, prend sa source au S.-E.
de. Souk-Ahrras en Algérie, et se
jette dans la mer au-dessous de
Porto-Farina, après un parcours
d'environ 300kil. L'oued-Medjerda,
le Bagradas des anciens, près duquel
on tua le fameux serpent de Régu-
lus, après avoir arrosé les vastes

: plaines, témoins des combats entre
: Carthage et Rome, a déplacé son'lit
' dans la dernière partie de son cours
, et changé la configuration du pays,
; surtout par rapport à la position
- d'Utique.

On traverse la Medjerda, large en
t cet endroit de 90 met., sur un pont
, de sept arches et dont les piles ont
. des ouvertures cintrées pour l'écou-
i lement des grandes eaux.

30kil. L'oued-Sr'ir, affluentde la
- Medjerda; on tourne immédiate-
à ment à dr. vers le N., en longeant
'. des collines à g.

35 kil. Boù-ChatCur, misérable
dachera dont la population, plus
misérable encore, anime seule au-
jourd'hui les ruines d'Utique, que
domine la koubba de Bou-Chateur.
Cesruines ne rappellent que fort peu

t- l'antique splendeur de cette ville
ic célèbre, fondée douze siècles avant
t- IJ.-C. Comme Carthage, dont elle

ALGÉRIE. 32
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était la soeur aînée, et qui .seule

l'éclipsait en magnificenceet la dé- i

passait en étendue, elle a été près- i

que complètement anéantie, et les 1

vestiges qu'elle a laissés sur le sol i
ne sont plus guère qu'une ombre de i
ce qu'elle fut autrefois. ;

Utique comprenaitdeux quartiers 1
bien distincts : la ville haute et la (
ville basse. La ville haute occupait «
une suite de collines, séparées les ]
unes des autres par des ravins plus ]
ou moins profonds. On pourra voir i
encore dans cette partie des débris
de l'aqueduc qui amenait les eaux
du djebel-Kechbata à 10 kil., vers
l'O. des citernes à moitié comblées,
servant d'étables, comme celles de
Carthage, et un vaste amphithéâtre
pratiqué dans un ravin naturel et
dont les gradins ont disparu.
. Quandon se dirige vers le N., on

rencontre, avantun ravin, unplateau
couronné par les koubbas de Sidi
Bar'-el-Lil et SidiEl-Kouri. Au-delà
du ravin est un deuxième plateau
quedominaitl'acropole, dontil reste
à peine d'insignifiants débris ; du
haut de cette colline, qui s'avance
commeunpromontoireverslaplaine,
onjouit d'unevuefort étendue.Al'E.
sont les hauteurs de Kalat-el-oued,
les Castra Cornclia., non loin des-
quels Scipionl'Africain, après avoir
débarqué son armée dans le voisi-
nage de Pulchrum promontorium,
vint abriter sa flotte,et oùil assit son
camp et fixa ses quartiers d'hiver.

En descendant de l'acropole, on
arrive à une plaine, puis à une col-
line semi-circulaireà laquelles'ados-
sait un théâtre; plus loin, on voit
les ruines d'un immense édifice,
citadelle ou palais, que les Arabes
appellent Seraïat-es-Soultan. Près
de là encore sont les ruines d'un
temple, d'une basilique chrétienne,
et d'une autre grande construction;
vient ensuite un terrain marécageux
dans lequel sourdent des eaux ther-'
maies, 33°,recueillies dans un petit
bassin où les Arabes viennent se
baigner.

Un canal communiquantavec la
mer traversait la ville dans son
milieu; il estcomblé ;-les quais qui
le bordaient, couverts d'édifices, de
magasinsetd'abrisvoûtés, paraissent
avoir été considérables. Ce canal
aboutissait à un grand bassin circu-
laire,, comblé également, au centre .
duquel devait s'élever un puissant
édifice; c'était le Cothon ou port
militaire : le port marchand a dis-
paru sous les alluvions de la Me-
djerda.

M. Victor Guérin,-dans son Ar-
chéologiede la Tunisie,et M. Daux,
dans le TourduMonde,livraison590,
ont longuement décrit Utique et
ses ruines. Ces ouvrages seront
consultésavec fruit par les touristes
qui voudront visiter complètement
Bou-Chateur. Les fouilles récentes
faites par M. d'Hérisson ont amené
la découvertede mosaïques,de tom-
bes, de' lampes, de vases en verre
et en terre, de statues, de statuettes
et d'inscriptions attestant l'ancienne
splendeur d'Utique. Ils sont exposés
dans une des salles du Louvre.

BeTunisà Hammam-Lif(El-Enf).

16kil.1/2, Chemindefer et 15kil.route
de voitures.

Pour la route de voitures, on sort
de Tunis par Bab-ed-Djeziraet le
faubourg du même nom. A dr. de
la route, sur une hauteur, s'élève la
koubba de Sidi Bel-Hassen-ech-Cha-
deli. .

Le chemin de fer se détache à
400mètres de la gare du chemin de
fer de Tunis à Ghàrdimaou; il est
toujours parallèle à la route de
terre.

2 kil. plus loin, koubba de Lella
Kebira, mère d'un bey de Tunis.

4 kil. Village et zaou'ia de Sidi
: Fethalla. Ce village est composéde

belles maisons mauresques et do-
; miné par la zaouïa et la koubba du
i marabout Sidi Fethalla, renommé,

de son vivant, par son savoir et sa
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sainteté. Sidi Fethalla passe encore

pourun grand-faiseur de miracles. 1
On lui attribue surtout la vertu de 1
rendre les femmes fécondes. Il s
existe à cet effet,près de la koubba, s
sur la pente d'un rocher, un sentier i

rapide, une sorte de glissoire sur i

laquelle les femmes atteintes de :
stérilité n'ont, pour acquérir la <
faculté de devenir mères, qu'à se :
laisser glisser à plat ventre. A. Du-
mas, dans son voyage du Véloce,
raconte très curieusement ce pieux
exercice.

Skil. Chouchaou Chouchet-Radès,
ferme, fondouk et café.

10 kil. L'oued-Miliana, le Catada
de Ptolémée; on le traverse sur un

pont en pierre de Cinqarches, con-
struit, en 1749, par des Arabes et
des Espagnols, sur des fondations
qui paraissent romaines. L'oued-
Miliana se jette dans le golfe de
Tunis, un peu au-dessous et à l'E.
de Rades, petit village arabe, là
Maxula des Romains.

Bientôt après, laissant à dr. de
nombreuses ruines, on entre dans
une forêt d'oliviers et d'orangers,
on passe près d'un bordj ; puis on se
dirige à travers les broussailles et
les arbustes, houx, myrtes, arbou-
siers et lentisques, vers l'extrémité
du cap de montagnes qui s'avance
dans la plaine. Ce cap est coupépar
une fente profonde à laquelle .les
Arabes donnent le nom de Darbet-
mta-Sidna-Ali, coup de notre sei-
gneur Ali. Suivant la tradition, Ali,
lieutenant de Mohammed, se trou-
vant acculé à la montagne par une
armée chrétienne, lui échappa en
s'onvrant d'un fort coup de sabre
un passage à travers la montagne
où coule désormais un canal d'eau
froide,la seule quel'on trouve auprès
d'Hammam-Lif.Ali n'est pas le seul
fendeur de montagnes que l'on ren-
contre dans le nord de l'Afrique. On
a pulire, plushaut, p. 107,la légende
deSidi Mohammed-bou-Chakour,qui
fendit la montagne d'où descend
depuis l'oued-Chinà.

15 kil. Hammam-Lif et mieux
Hammam-el-Enf, adossé au djebel-
Bou-Korneïn, est renommé pour ses
sourcesd'eauxchaudes,40°,sulfureu-
ses, ferrugineuses et purgatives. On
visitera à Hammam-Lif: Dar-el-Bey-,
d'autres palais de ministres et d'un
ancien bey de Tripoli qui s'était fixé
en cet endroit, et le Fondouk,magni-
fiquement construit avec piscines et
appartements, dans lequel on a
utilisé non-seulementles matériaux,
mais aussi quelques-unesdes dispo-
sitions des thermes antiques.

Le djebel-Bou-Korneïnfait pairtie
d'une petite chaîne qui court vers
le S. et se rattache à une autre
chaîne qui s'étend de la rive dr, de
l'oued-Milianaà la presqu'île du cap
Bon. Le djebel-RsasouMonte-Piom-
binoen est le pic le plus remarqua-
ble. Au pied des derniers escarpe-
ments du Bou-Korneïn à 1 kil. E-
d'Hammam-Lifet à Sebbalat-el-Bey,
fontaine du bey, des vestiges, peut-
être ceux à'Ad Aquas (?), couvrent
une étendue assez considérable.

Entre le djebel-Rsas, le djebel-
Bou-Kornémet l'oued-Miliana,règne
une belle plaine traversée par dif-
férents petits cours d'eau; on y
trouve de nombreuses et belles
fermes en exploitation. Au S. de
cette plaine sont les ruines d'Oudena
(V. plus bas).

BeTunisà la Mohammedia.

10kil.

On quitte Tunis par Bab-Djezira-
On longe à dr. la Sebkhra-es-Sel-
djoum s'étendant au S.-O. de la ville
dans une longueur d'au moins 8 kiL
sur une largeur de 4 à 5 kil. A g.,
dans le lointain, l'horizonest terminé
par ledjebel-Bou-Korneïn,aupieddu-
quel est Hammam-Lif,le djebel-Bou-
Rsas et le djcbel-Zar'ouan. Entrant
dans la vallée de Youed-Miliana, on
arrive-à

10kil. Mohammedia, Tabaria au-
trefois. C'est aujourd'hui un pauvre
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villagedont le nomrappelle la splen-
deur passée,alors que Ahmed-Beyy
faisait construire, pour l'habiter en-
suite, un palais magnifiquement
orné, qui fut dévasté à sa mort. Ce

palais, près duquel est un fondouk,
est précédé de deux grandes cours
autour desquelles régnait une suite
noninterrompuedepetites boutiques,
qui faisaient de ces deux cours, tout
comme au passage du Bardo, un
marchépermanentpour le nombreux
personnel qu'Ahmed emmenait avec
lui. L'unede ces cours est traversée
aujourd'hui par l'aqueduc restauré
de Carthage.

C'est en creusant les fondations
d'une aile du palais, en 1750, que
l'on trouva les dalles tumulaires de
troisévêques (V.p. 488)de l'ancienne
Eglise d'Afrique.

Au S. de Mohammedia, la vallée
de l'oued-Milianaest coupéepar une
partie considérable de l'aqueduc.
Plus haut est située, dans une posi-
tion plus agréable queMohammedia,
Gornia, autre maison de campagne
d'un bey.

BeTunisà Zar'ouan.

<10kil.

Après être sorti de Tunis par Bab-
Djezira et avoir traversé les ondula-
tions de terrains qui s'étendent entre
la Sebkhra-es-Seldjoum et le lac de
la Goulette, on entre dans la plaine
appelée Behert-Fouc/uma,à environ
o kil. de Tunis.

17 kil., dans la direction,S.-S.-E.,
Oudena, le Thuburbo Majus des an-
ciens, dont les ruines jonchent le
sol sur une grande étendue. Avant
d'atteindre la masse de ces ruines,
on aperçoit vers la g. une arcade
supportant unemuraille.assezélevée.
C'est à cet endroit qu'on a trouvé le
bassin revêtu de mosaïques, d'où
l'on a détachél'Amphitrite qui sevoit
au musée d'Alger. A dr. on remar-
que les ruines d'une tour et quelques
tombeaux indiquant les limites sep-

tentrionales de la ville ; au delà on
atteint les collines où. gisent les
ruines les plus considérables, parmi
lesquelles on signalera El-habs, la
prison, appellation pleine de jus-
tesse puisqu'elle s'applique aux rui-
nes d'un amphithéâtre où il y avait,
pour les gens et les bêtés condamnés
à y combattre, des cachots et des
cages ; el-Beïacheest le nom donné
par les Arabes aux citernes, qui
comprennent huit compartiments ;
Fesguïa-el- Kebira et Fesguïa-es-
Sr'ira sont deux autres réservoirs
d'eau où les Arabes font souvent
élection de domicile. On voit encore
à Oudenaun large puits ; les restes
d'un aqueduc qui amenait les eaux
du djebel-Rsas;, Ksar-el-Rorab, le-
château des corbeaux, monument
assez considérable; El-Kalaà, la
forteresse, grand bâtiment rectan-
gulaire en pierre de taille, et enfin
Belad-djedida, oulenouveau canton,
autre massif de ruines, prenant
son nom de la colline où on les
trouve.

On quitte Oudena pour traverser
l'oued-Abaïa sur un pont romain
sans parapet et à trois arches iné-
gales; celle du milieu est beaucoup
plus large et plus élevéeque les deux
autres. Le pont se rattache à une

- chaussée qui, par le S., se dirige
- vers l'aqueduc de Zar'ouan.
i On longe encore le majestueux
Î aqueduc de Carthage à droite. Le
} terrain continue à offrir des ruines
i nombreusesde travauxhydrauliques,

conduites d'eau et citernes. A 4 kil.
, .environ, 21 kil. de Tunis, la route
- serpente entre des. collines argi-
e leuses. Le terrain, s'élevant de plus
t en plus, annonce l'approche du
, djebel-Zar'ouan, la plus haute mon-
e tagne de la Tunisie.
:. 22 kil. Oued-ksar-el-Kollal,rivière
e du château des poteries ; quelques
ù substructions antiques et des débris
it de vases sont un sûr indice de l'exis-
'- tence d'un établissementromaindans
is cet endroit.
)- Après avoir remonté la rive de
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l'oued-Ksar-el-Kollal, et à un. peu ti

plus d'un kilomètre, ie défiléoù l'on d
marche depuis quelque temps s'é- e
vase, et l'on débouche dans -une c

plaine- de médiocre étendue. On f
coupeà , (

31 kil. un petit ruisseau pour 1
entrer ensuite dans un magnifique 5
bois d'oliviers planté très régulière- \
ment. (

40 kil. Zar'ouan. Cette ville, t
adossée à une haute montagne, ar- 1
rosée par des sources nombreuses, ]
et cachant ses blanches maisons
dans une ceinture de charmants jar- ;
dins, ressemble beaucoup à Blidâ.
Ony entre par une porte triomphale
en belles pierres de taille, seul mo-
nument encore debout et à peu près
intact de la ville romaine que
Zar'ouan a remplacée. La clef de
voûtede cette porte représentait une
tète de bélier, ce qui peut faire sup-
poser que la ville était dédiée à
Jupiter-Ammon. On rencontre dans
Zar'ouan beaucoup de maisons dans
la construction desquelles entrent
des matériaux anciens, pierres de
taille, colonnes,etc.Zar'ouan compte
une population de 3,000hab., dont
400 Juifs; les Maures descendent
d'Andalousréfugiés; leur principale
industrie est la teinture en écarlate
des bonnets de laine ou chachïas,
si renommés dans toute la Tunisie.

A 2 kil. 1/2 S. de Zar'ouan, .on
visitera les ruines d'un temple,anti-
que, connues dans le pays sous le
nom de Encliir-aïn-Kasba.La forme
générale est celle d'un .hémicycle.
À droite et à gauche d'un sanctuaire^
de 7 met. 20 sur 4 met. 13, dont
l'autel est surmonté d'une niche pour
la statue de la divinité à laquelle le

temple était consacré, s'arrondit une
double galerie de 4 met. 28 de large ;
elle formait un ensemble de 24 ar-
cades supportées par des colonnes
faisant face à autant de pilastres.
Ces colonnes supportent aujourd'hui
les voûtes de la grande mosquée de
Zar'ouan. En avant du temple est un
vaste bassin semi-circulaire auquel
on descend à dr. et à g. par un es-
calier dedouzemarches, aujourd'hui
très dégradé. Ce bassin est alimenté
par un canal souterrain.

On ne quitte pas Zar'ouan sans
avoir fait l'ascension du Sidi bou-
Gobrin, la cime la plus haute du
Djebel-Zarouan (1,300 met.). Sidi
bou-Gobrinest un marabout dont la
koubba s'élève sur la montagne. On
y trouve de l'eau, du lait et des
fruits. L'ascension demande près de
six heures, mais on est dédommagé
de la fatigue par le vaste panorama
que l'on découvreau sommet de la
montagne, et qui est un des plus ad-
mirables quel'on puisse voir. AuN.,
c'est la Goulette, Tunis et ses lacs,
Sidi Bou-Saïd et Carthage, et le
vaste golfe allant de Ras-SidiAli-el-
MekkietRas-Haddar ou cap Bon; au
N.-O. les montagnes dominant les
vallées de la Medjerda; à l'O. celles

: du Kef; au S. le mont Djougar et
les massifs des monts Ousselets ;
au S:-E., les hauteurs deTakhrouna,

i les villesd'Hergia et de Soussa;àl'E.
Hammamet et son golfe ; puis du

i N. au S. la ligne de l'aqueduc de
i Carthage, traversant, dans un par-
. cours de 130 kil., collines et val-

ir lées.
t Voir la roufe de Tunis à Ghardi-
f maou pour les excursions à Djedeï-
3 da, Tebourba et Beja.



ROUTES DE LA TUNISIE

ROUTE1.

DE TUNISA GHARDIMAOU

(R'ARDIMAOU).

FRONTIÈREALGÉRIENNE.

189kil. Chemindefer, à unevoie.

Voir aux Indicateursspéciauxpour le
prix de chaqueclasse entre chaque
station.

La gare du chemin de fer de Tunis
à la frontière algérienne, entre R'ar-
dimaou (Tunisie) et Sidi El-Hemeci
(Algérie), est située dans la ville
basse, entre le consulat de France
et le lac de la Goulette (Bahira).

Le chemin de fer contourne au S.
le faubourg ou Rebat-Bab-Dzira,
amas de petites maisons à un rez-de-
chaussée, dominéespar les minarets
des mosquées et les koubbas des
santons, blanchies à la chaux ou re-
couvertes de tuiles vertes en forme
d'écaillés.

Après avoir laissé à g. le cime-
tière, la koubba et le fort de Sidi
bel-Hassen, et à d. les murs créne-
lés et armés de canons de la .deuxiè-
me enceinte de Tunis, la voie s'en-
fonce dans un tunneLde 316 met.
pour reparaître au milieu d'un ma-
gnifique paysage terminé à dr. par
les forts d'El-Felfel et des Andalous,
et à g. par le lac d'Es-Seldjoum.
Viennent ensuite les cultures, les
oliviers, les vergers, les jardins et
les villas des indigènes et des Euro-
péens de Tunis.

9 kil. La Manouba; ce village,
qui est le plus joli but depromenade

à cheval des environs de Tunis, est
une réunion dejardins-orangeries et
de villasappartenant pour la plupart
auxgrands fonctionnaires de la cour.
On visitera à la Manouba l'ancienne
maison de campagne d'Hamouda-
pacha, convertie en caserne de cava-
lerie par Ahmed-bey, et, en deman-
dant l'autorisation, les propriétés du
khaznadar, où sont rassemblés, dans
un parc, des débris fort curieuxpro-
venant des ruines de Carthage. En
face de la Manouba, à dr., leBardo,
qui a sa gare particulière (V.p. 496).

Au-delà de la Manouba, l'horizon
s'élargit; la voie passe sous les
hautes arcades de l'aqueduc romain
qui conduisait les eaux de Zar'ouan
à Carthage. L'effet de cet aqueduc,
malgré ses solutions de continuité,
est des plus imposants.

Après avoir traversé Youed-Cha-
feur, affluent de Youed-Medjerda,
sur un pont voûté de 13 met., puis,
au.22° kil., l'oued-Medjerda sur un
pont métallique de 5S met., à deux
travées, on arrive à

25 kil. Djedeïda, joli village sur
la rive dr. de la Medjerda, riche,
bien planté, aux abords agréables,
•où l'on fabrique des chachïas,
comme à Tebourba. Si l'on se re-
tourne vers le chemin parcouru, on
a la vue d'un splendide paysage que
termine dans le lointain l'aqueduc
romain de la Manouba. On franchit
la Medjerda sur un très beau pont
en pierre, et, après avoir suivi la

, rive g. de cette rivière qui forme un
grand nombre de méandres et coule
dans un bassin resserré entre les
collines duDjebel-Meina à dr., et un

; large vallon à g., on arrive à YEn-
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chir-bou-Djadi,sur un plateau; pans p
demur, citernes,ruines de l'ancienne G
Ucris; on lit sur une inscription dé- 1'
couverte par Falbe : .a

1'
... (ci)VITASVCRISD.D. d

j'
Ucris a été la résidence d'un évê- v

que assistant, commedonatiste, à la r.
conférencede Carthage, en 411.

Le chemin de fer de Tunis à Bi- l
zerte s'amorce à Djedeïda. s

De Djedeïda à R'ardimaou, on c
reste dans la vallée de la Medjerda, 1
parallèle au chemin de fer jusqu'à c
Medjez-el-Bab-Nous avons dit (p. t
497)que cette rivière, la plusgrande (
de la Tunisie,était le Macar de Po-
lybe et le Bagrada ouYAd-Bagradas :
des Romains; il roule ses eaux li- ;
moneuses .et saumâtres entre des i
berges plus ou moins escarpées, i
mais dans de vastes et fertiles plai- :
nés. i

DeDjedeïda à Tebourba, la vallée i
se resserre sur la rive g. du fleuve.
Lesoliviers formentune forêtjusqu'à

34kil. Tebourba, 1 kil. à g. de la :
gare. Cette petite ville, entourée de
jardins et de vergers, compte une
population de 2,500 hab. descen-
dant en grande partie des Maures-
Andalous et exerçant généralement
le métier de.jardiniers-maraîchers,
•et de quelques Maltais. Tebourba,
qui possède une mosquée et quel-
queskoubbas, m'estpas le Thurburbo-
Minus de l'antiquité; c'est à quel-
ques kil. delà, à PO., sur une col-
line que couronnela koubba de Sidi
Ras-Allah et près de la dachera de
ce nom, qu'il faudra visiter l'empla-
cement de la ville, qui a possédé un
évêque, Thuburbitanorum-Minorum
(Morcelli,Africa Chrïstiana).

A 1,500 met. de Tebourba, sur la
Medjerda, onvisitera, en avant d'un
pont moderne, les ruines d'un pont
romain et une fabrique de chachïas
qui occupe 25 ouvriers. Naguère on
y manufacturait les draps pour l'ar-
mée du bey,

51 kil. Bordj-Toum,dans un pays [

ondulé où la compagùie de Bône-
Guelma a fait planter des vignes. A
l'horizon se dessinent les montagnes
assez considérablesde YEnsaraet de
YHeïdous. Un contrefort de cette
dernière s'avance avec un fort relief
jusqu'à peu de distance de la route,
vis-à-vis de l'Enchir El-Hamira (F.
plus bas).

66 kil. Medjez-el-Bab, la Mem-
bressa d'Antonin (?).En quittant la
station, on se dirige vers un pont
que l'on traverse pour arriver dans
la ville. Le pont, de 8 arches, bien
construit avec des matériaux anti-
ques où l'on retrouve des inscrip-
tions, date de 150ans.

Medjez-el-Bab, qui compte 15 à
1,000hab., est bâtie, commele pont,
avec les matériaux de la ville anti-
que à laquelle elle a succédéet dont
il reste des inscriptions, des ther-
mes décorés de marbres, des citer-
nes, plusieurs pans de murs le long
de la Medjerda, les vestiges d'un
pont et une porte triomphale. Con-
struite dans un style fort simple,
sans pilastres ni colonnes, cette
porte a un développementde 9 met,
85. L'ouverture de l'arcade est de
4 met. S0. La hauteur est de 6 met.
sous clé de voûte. Cette dernière est
ornée d'un buste en haut-relief, fort
endommagé aujourd'hui. L'inscrip-
tion de la porte contenait, d'après
Peysonnel et Shaw, une dédicace à
Gratien,à Valentinien et àThéodose.

Résidence d'un évêque, Medjez-
• el-Bab est illustre, à l'époque chré-
. tienne, par ses nombreux martyrs,
i Procope, dans la Guerre des Van-

dates, nous apprend que Bélisaire
L défit, sous ses murs, le rebelle Sto-
! zas.

Medjez-el-Babse trouve à la jonc-
t tion de deux routes qui viennent
i de l'Algérie, l'une suivant la vallée
t de la Medjerda, et l'autre, ancienne
3 voie de Carthage à Cirta (Constan-
i tine), passant par Testour et El-Kef.

Les environs de Medjez-el-Bab
offrent un vaste champ d'explora-

s | tions à l'archéologie. En remontant
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vers Tebourba, on rencontre, à 12
kil., sur la rive dr. de la rivière, 1
YEnchir-Zouaïa-SidiMédianavecdès
ruines et des inscriptions, et, plus à
l'O., Krich-el-Oued,l'ancienne Chisi-
dus (?)avecdes ruines et des inscrip-
tions également.

Sur la rive g. de la Medjerda sont
échelonnés : YHenchir-Smidia,citer- '

nés, puits, vestigesde voieromaine'; 1
YHenchir-el-Hamira, village aban- 1

donné, bâti avec les matériaux ou J

ruines de Cluacaria d'Antonin, ou '

Clucar de Peutinger; YEnchir-Si- '

Ahmed;YEnchir-Tungarcouvrant de
ses ruines le sommet et les pentes
d'une colline.

A Medjez-el-Bab,la Medjerda re-
monte à l'O. jusqu'à Testour etdelà
au N.-E. jusqu'à l'oued-Zerga, l'un
de ses affluents qui donne son nom
à une station. Sur la route de Med-
jez-el-Bab à Testour "on rencontre
d'abord des ruines sur la rive g. du
fleuve dans un endroit appelé Che-
houd-el-Batal(lesfaux témoignages).
La légende raconte que les blocs qui
jonchent le sol, seraient autant
d'hommes, de. femmes et d'enfants
pétrifiés sur place pour avoir porté
de faux témoignages. Voilà qui res-
semble un peu à la légende d'Ham-
mam-Meskhroutin(V.p. 459).A8 kil.
de là, on escalade une colline au
pied de laquelle la Medjerda coule à
l'O., et dont le sommet est occupé
par le village deSlouguïa qui compte
3 ou 400hab. Des citernes, des pans
de murs et quelques blocs encastrés
dans le revêtement extérieur de la
mosquée ou dans des maisons parti-
culières, sont tout ce qui reste de
l'ancienne Civitas Cilibbiensis. ou
Cilibbia, à laquelle a succédé Slou-
guïa. Parmi les inscriptions relevées
dans ce village par'M. V. Guérin,
en voici une qui ne laisse aucun
doute sur le nom ancien :

. . . CILIBBIENS(es)
CIVES...

Unesecondeinscription, relevéeen
1850par M. A. Berbrugger, donne :

CIVITAS.... BBIEN
SIS. . . .

De Slouguïaà Testour, 7 kil. Tes-
tour, sur la rive dr. de la Medjerda,
petite ville assez bien bâtie et habi-
tée par des descendants des Maures
Andalous et quelques centaines de
Juifs ayant leur synagogue et leur
cimetière. Les jardins, qui se trou-
vent sur la rive g. de la Medjerda,
sont très bien cultivés. Testour,
visitée par Shaw, Berbrugger, S.
Gren, Temple, Pellissier et V. Gué-
rin, a conservé quelques débris de
l'ancienne ville romaine; on y re-
marque encore plusieurs piles d'un
pont qui reliait les deux rives du
fleuve. Des inscriptions donnant le
nom de la cité, voici celle lue par
Shaw et qui n'a pu être retrouvée
de nos jours :

. . COL.lilSICAI/VCANA.

Après avoir franchi Youed-Siliana,
affluent de la Medjerda, on arrive
aux ruines d'Aï?i-ïunga, l'ancien
MunicijriumThignica, qui couvrent
plusieurs collines, remparts, cita-
delles, tours, arc de triomphe, théâ-
tre (?),deuxtemples doiitl'unfut con-
verti en basilique chrétienne, car
Tignica a eu son évêque. Parmi les
inscriptions lues par M. V. Guérin,
.celle placée sur le marché et perpé-
tuant sa reconstruction sous Sévère-
Alexandre et sa mère Julia-Mam-
mtea, donne le nom de TIGNICA.Sur
un autre, copiée par Shawet Peysso-
neletnon retrouvée, enlisait :

. . . civr
TATISTIGN1CENS1S...

Au-delà des gorges de Fedj-er-R'ih
(montée du vent), l'oued Khralled
coule dans un site sauvage et pitto-
resque.
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Près de là, et dans le bassin de
l'oued-Khalled, est située la petite
villede Teboursouk, sur le penchant
d'unehaute colline, auN. deDougga.
Teboursouk, gouvernée par un kaïd,
est mal bâtie et délabrée. Un faible
mur d'enceinte protège ses quelques
centaines d'habitants adonnés à la
culture des céréales et au commerce
des huiles ; le pays est fertile et
couvert d'oliviers. L'ancien nom de
Teboursouk est Respublica Thibur-
sicensium-Bure,ainsi que le constate
l'inscription encastrée dans la porte
monumentale, aujourd'hui bouchée,
du mur d'enceinte :

.... B.ESP
M.. ICIPISEVERIANI

NIAN1.LIB.T11IB.1ÎVR.E.
«RespublicamunicipiiSeveriauiAnto-

nhiianiliberiThibursicensiumBure. »

Teboursouk est abondamment ar-
rosée par une source dont les eaux
sont recueillies dans un vaste bassin
antique.

Tebonrsouk est dominé vers l'O.
par le Djebel-Sidi-Rahma,nom du
marabout dont la koubba couronne
la montagne d'où ont été extraits les
matériaux qui ont servi à la cons-
truction de la ville romaine.

Au S.-O. de Teboursouk, on re-
monte le village délabré de Dougga,
l'ancienne Thugga, non loin duquel
les archéologues vont visiter . les
ruines d'un tombeau à deux étages,
renfermant plusieurs chambres et
détruit en partie, il y a une trentaine
d'années, par le consul anglais, pour
en enlever une inscription bilingue,
punique et libyque, déposée au Mu-
sée britannique de Londres. Les rui-
nes de Thugga sont considérables :
temples, théâtre, arcs de triomphe,
citadelles, fontaines, tombeaux, ci-
ternes. Les inscriptions sont nom-
breuses ; l'une d'elles donne le nom
ancien :

PAGVSET c. . . .'
THVGG..

«Paguset civesThuggenses.»

La principale carrière d'où ont
été extraits les matériaux qui ont
servi à la construction de Thugga,
se voit à Oum-el-Haoua(la mère de
l'air), montagne couronnée par les
ruines d'un édificede 9 met. sur 7.
Au bas de cette montagne, dans la
vallée appelée El-Bouïa, s'étend un
pont-aqueduc romain d'une dizaine
d'arches. « Il est inutile d'ajouter
que cet aqueduc, dont la prise d'eau
se retrouve à Hedja, est hors d'usage
depuis longtemps, mais ses belles
ruines contribuent à prouver, avec
toutes cellesque l'on admire à Doug-
ga, la splendeur et l'importance
de l'antique cité de Thugga, sur la-
quelle l'histoire, néanmoins, se tait
presque complètement, et que nous
ne connaissons guère que par les
débris de ses monuments. » (V. Gué-
ri?!.)

Reprenant le chemin de fer, on
arrive à
• 86 kil. L'oued-Zerga, station sur

le ruisseau de ce nom, affluent de la
Medjerda; on le traverse sur un
pont voûté de 36 met. à 3 arches.

L'incendie, naguère, de la gare
de l'oued-Zergua, et l'horrible mas-
sacre des employésde cette gare, dé-
montrent l'inutilité de la clémence
envers des ennemis que l'on doit
traiter avec la plus extrême rigueur.

Du 96° kil. à Beja, la Medjerda
est tellement sinueuse, qu'il n'a pas
fallu moins de 9 ponts jetés sur le
parcours de 21 kil. 271 met. que
l'ait le chemin de fer. Cesmagnifi-
ques travaux d'art comprennent :
3 ponts voûtés de 15 met., 20 et 30
met., et 6 ponts métalliques de 83 à
88 met. à 3 et à 4 travées. Avant
d'arriver à Beja on passe sous un

. tunnel de 350met.
Cette partie, connue sous le nom

. de gorges de la Medjerda, est des
plus pittoresques. Les nombreux
mouvementsde terrain, tout en n'at-
teignant que 50 à 60 met. de hau-
teur, surplomblent les rives et leur
donnent un caractère tout particu-
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lier, ce qui a motivé les travaux
d'art ci-dessus,à travers des déblais
et des remblais considérables.

107kil. Beja, station de la ville
•dumême nom, située au N. à 12kil.
de là.

Beja, 4,000hab., est bâtie sur le
penchant d'une haute colline; une
muraille flanquée de tours carrées
•et offrant, comme en Algérie, les
caractères d'une reconstruction by-
zantine, l'entoure de toutes parts.
Une kasba en occupe le point cul-
minant. Cette citadelle, fort déla-
brée, renferme une fontaine,YAïn-
Boulaha, dont l'eau est préférable à
celle de YAïn-Beja,qui coule dans
la ville.

Bejaest la Vaccade Salluste.C'était,
àl'époquedeJugurtha,unecitériche et
commerçantequevisitaientet habitaient
beaucoupdemarchandsitaliens.Plular-
queet ProcopeécrivaientBaya,maisle
•6se prononçaitcommele v desLatins.
PlineditOppidumVagense.

Sur l'une des pierres des mursexté-
rieursde la mosquéedeSidnaAïssa,an-
ciennebasiliquechrétienne,M.V.Guérin
a relevéplusieursinscriptionsdontl'une
donnelenomanciendeBeja,ColoniaSep-
timiaVaga:

COL.SEP.VAG

Al'époquechrétienne,Be.jaôtai'.la ré-
sidenced'unévêque.Parmilesnombreu-
sesinscriptionsrelevéespar M.V.Gué-
rin, voicil'épitaphed'un chrétiencente-
naire:

« Ici le monogrammeduChrist.»

... ESTA.FIDEI.I
.... PACE.VIXS1T(sic)

... 1SCENTV.KTX

El-Bekridit : ,i Badjarenfermecinq
bains...ellepossèdeungrandnombrede
caravansérails,et trois placesouvertes
où se tient le marchédes comestibles.
Les environsde Badja sontcouvertsde
magnifiquesjardinsarroséspar deseaux
courantes...Badjaest surnomméle gre-
nierdel'Ifrikia; le fromentest en telle
quantitéquel'onpeutenacheterlacharge
d'unchameaupourdeuxdirhems,environ
unfranc.»

Beja est bien déchue aujourd'hui i
d'une pareille richesse.,JS!eanmoiiis
elle est restée le marché le plus im-
portant pour les céréales. L'ouver-
ture des chemins de fer redonnera
à cette ville l'ancienne prospérité
dont parle El-Bekri. La situation de
Beja à l'entrée des montagnes des
Khroumirs, sa liaisonavec la vallée
dela Medjerda, en font, aujourd'hui,
une position très importante, non
seulementau point de vue de la ré-
pression possibledes Klwoumirs, et
des Ouchetetas, mais encore des
Dricl puissante tribu nomade de la
rive droite de la Medjerda et qui
peut présenter une force irrégulière
de plusieurs milliers de vigoureux
cavaliers. Beja est occupéemilitai-
rement par les Français, 1881.

De Beja à Souk-el-Arbâle chemin
de fer suit la rive g. de la Medjerda.
C'est au S., sur la rive dr., dans
une plaine à peu près unie, quecer-
tains savantsplacentZama,à l'endroit
où l'on trouve quelquesruines et un
bordj appelé Zouam.La plaine dans
cette partie est dominéepar le dje-
bel-Korra, vaste plateau entouré
d'une ceinture de rochers à pic. Au
versant S.-E. est situé Teboursouk,
I'. ci-dessus, et au versant N. les
village de Sidi Abd-Allah-el-Meliti
et Kouchebulia,oùl'onvoit beaucoup
de ruines. A l'O. de Kouehebetia, on
découvreau milieudejolies contrées
Djeba, avec une excellentesource.
Djeba a été le centre d'une exploita-
tion minière de plomb.

120 kil. Sidi Zeh.ili,non loin des
henchir ou ruines d'El-Amri, d'Hal-
loufa,_à'Él-Ki/fa et de Sidi Nassar.

133 kil. Souk-el-Khemis.Douar,
marché important. Près de là, la
koubba de Sidi Abd-el-Kader, entre
le chemin de fer et le fleuve.

De Souk-el-Khemisun chemin se
détache dans le bassin de l'oued-

[ Mellèguedont il suit la rive dr. ; à
[ 40 kil. on rencontre le bourg de
, Nebeur, sur les pentes d'une mon-

tagne ; sa population, d'un millier
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d'habitants, cultive de grands et v
beaux jardins arrosés par un rûis- 1,
seau qui se jette à l'O. dans l'oued- v

Mellègue. A 10 kil. S.-O., El-Kef, °,
gouvernéepar un kaïd. El-Kef (le ;
rocher) est situé, sur un rocher; un j
murd'enceinte percédequatre portes i
et relié par plusieurs bastions, le I

protège suffisamment contre les c
incursions des Arabes. La kasba A

forme le point culminant de la ville, j
dont la population s'élève à 7,000 ,
hab., dont 600 juifs et quelques ,
Maltais et Français. L'enceinte don-
nerait à penser que sa population
estplus considérable si l'on ne savait
que plusieurs quartiers sont pres-
que en ruine et déserts. L'intérieur
d'El-Kef forme, comme toutes les
villesmusulmanes, un labyrinthe de
rues, de ruelles et d'impasses, dans
lesquelles l'Européen se perd facile-
ment.

El-Kef, tout fortifié qu'il est, est
dominé par une hauteur appelée
Ksar-er-R'oula d'où il pourrait être
facilement battu en brèche.

El-Kef porte encore les noms de
Chikka-BenariaeiChakbanarïa,dans
lesquels onretrouve la Sicca-Veneria
des Romains. De nombreuses ruines
attestent sa splendeur passée : ves-
tiges de temple consacré à Hercule,
d'une basilique, d'un palais, fontaine
monumentale fournissant encore au-
jourd'hui une eau abondante qui
arrive par un canal souterrain, nom-
breuses pierres de belle dimension,
tronçons de colonnes, chapiteaux,
cippes tumulaires, inscriptions. A
Ksar-er-R'oula (le château de la ma-
gicienne), basilique chrétienne de
33 kil. sur 16 met. M. Berbrugger
dit qu'à cause de cenom de Ksar-er-
R'oula, ce monument peut être iden-
tifié avec la Kenicia ou église à
propos de laquelle El-Bekri raconte
le fait suivant :

Pendantla dominationbyzantine,il y
avaitdansl'églisede Chiklca-Benariaun
objetbiencurieux,un miroirdanslequel
touthommequisoupçonnaitla fidélitéde
sa femmen'avait qu'à regarder[pour

voirla figuredu séducteur.A cette épo-
que,les Berbèresprofessaientle chris-
tianisme,et un hommede cette race,
ayantmontrébeaucoupdezèle pour la
religion,était devenudiacre.Un Latin,
jalouxde sa femme,alla consulterle
miroir,etvoilàqu'ily distinguélestraits
du diacreberbère.Le roi fit chercherle
Berbèreet le condamnaà avoir le nez
coupéet à être promenéà travers la
ville;puis il le chassa de l'église. Les
parents de cet hommeallèrent de nuit
briserle miroir;pourlespunir,le roi fit
saccagerleurcampement.El-Bekri,Des-
cript. deVAfriquesept.

Plusieurs inscriptions donnent
les noms suivants des habitants de
Sicca-Veneria : ...SICCENSIBYS—
...OE.DOSICCENSIVM.—

A 15kil. S.-E. au pied du djebel-
Zaafran. Henchir ou ruines de Lor-
bès, l'ancienne Lares.

145 kil. Ben-Bechir, station entre
les confluents de l'oued-Mellègue et
de l'oued-Arkou. Dans la vallée par
laquelle passe le cheminde fer, cou-
lent des torrents plus ou moins im-
portants formés des eaux venant des
montagnes. La Medjerdareçoit ainsi
sur sa rive dr. l'oued-Mellègue qui
vient d'Algérie et dans les vallées .
duquel se trouve le Kef (V. ci-des-
sus).

155 kil. Souk-el-Arbd, station,
marché important. La Medjerda
coule désormais à dr. du chemin de
fer, au milieu de terrains bien cul-
tivés.

168 kil. Sidi Meskin, halte, chez
les Ouled-Arfaâ.

179 kil. L'oued-Meliz, station.
Fort marché le lundi.

A peu de distance de l'oued-Meliz,
affluentde la Medjerda, et en rerhon-
tant ce fleuveau N.-E. on rencontre,
dans une localité appelée Chcmtou,
une magnifique carrière de marbre
blanc, exploitéepar unesociétébelge,
et les ruines importantes de l'an-
cienneSimittudoiitle nomn'a pasété

J beaucoup altéré. Les premières
. ruines que l'on aperçoit sont celles
• d'un pont jeté sur le Bagrada (Med-
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jerda), à l'entrée de la ville et qui c
gisentaujourd'huiaumilieu dufleuve, s
semblant en suspendre le cours. En s
avançant, on remarqne principale- t
ment les ruines d'un théâtre et de 1
plusieurs édifices.Plus loin, au-delà '.
de la carrière de marbre en exploi- l
tation, sont les restes d'un temple, i
Les inscriptions sont nombreuses à
Chemtou; l'une d'elles, déposée au- 1
jourd'hui à Saint-Louis(Carthage), i
npus apprend que Simittu apparte- i
liait à la province d'Afrique. Deux
bornesmilliaires placéessur la route 1
de Tabraca, aujourd'hui Tabarque,
route que les reconnaissances de
nos officiers nous feront connaître :
avant peu, donnent le nom de Si-
mittu :

viAMASIMIT(tu)
YSQTIIA1SR.ACAM

I

La seconde inscription donne avec
le nom de (si) MITTVle deuxième
mille qui concorde très bien avec
le troisième kilomètre du centre de
Chemtou.

Une inscription bilingue libyqué
et puniquea été trouvée entre Bulla-
Regiaet Simittu; elle a été transpor-

. 1éeégalement à Saint-Louis. Enfin
des inscriptions tumulaires donnent
les âges d'un homme qui a vécu 90
ans et d'une femme qui a vécu cent
deux ans.

1S9 kil. Ghardimaou (R'ardi-
maou), à environ 6 kil. de la fron-
tière. C'est la station terminus du
chemin de fer de Tunis au Marok.,

ROUTE2

DETUNISA BIZERTE.

99kil.300met.Chemindefer encon-
structionà uneseulevoie.

Le tracé se détache du chemin de
fer de Tunis à la frontière algé-
rienne, à la station de

25 kil. Djedeïda (V. p. 502).Le

chemin de fer' côtoie ensuite une
assez bonne route de .terre, très
suiviepar les charrettes et les bêtes I
de somme, qui apportent à Tutiis 1
les grains et les laines de Mateur.
Tout ce pays est habité par les Tra-
belsi. Le chemin de fer se dirige
vers le N. jusqu'à la koubba de

37 kil. Sicli Attman-el-Haddid,
halte. S'infléchissant à l'O., le che-
min de fer passe au pied des contre-
forts du

45kil. Djebel-Sakkat, station sur
la- montagne du même nom. Tou-
jours parallèle à la route de terre,
la voieferrée s'élèveau col séparant
le bassin de la Medjerda de Youed-
Djoumiz, puis traverse

55 kil. Voued-Chaïr, la rivière
de l'orge, halte ; cette rivière au pied
duversant O. du djebel-Sakkat, va
se perdre dans la partie S.-O. du
Garaât-Ech-Kheul.Le cheminde fer
coupe ensuite Youed-Djoumiz,au-
dessousde l'affluent de Youed-Tin.

65kil. Mateur, villede 3,000hab.,
dont quelques Juifs et Maltais, sur
la rive g. de l'oued-Djoumiz.C'est,
après Bizerte, la ville la plus impor-
tante du Mogod, où les tribus de
cette région montagneuse viennent
s'approvisionner.

Mateur, gouvernéepar un kaïd,
est bâtie sur le plateau et le pen-' chant E. d'une colline; elle a une
enceinte percée de trois portes ;
quelques-unes de ses maisons sont
construitesavec les matériaux de la
ville qu'elle a remplacée : oppidum1 Matarense (?) d'après Shaw, et qui,'• sous les chrétiens, fut le siège d'un
évêché.Desinscriptionsrelevées par
M. V. Guérin, aucune ne donne le
nom de Matarense.

Mateur, qu'entoure un territoire
fertile et suffisamment cultivé, est
pourvu d'un marché de chaque se-
maine, bien approvisionné en bes-
tiaux, en laines et en grains. Un

s pont jeté sur l'oued-Djoumizrelie le
- chemin de fer à Mateur.

Une route de 70 kil. conduit de
e Mateur à Beja (V. p. 506).
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74kil. Aïn-Megris,halte. Le che- C
min de fer côtoie ensuite la route d
de terre et les rives E. du Garaât- I
Ech-Kheul(Sisara lacus), qui reçoit
l'oued-Djoumiz, l'oued-Chaïr et c
l'oued-Tindja,petite rivière qui relie c
le lac d'Ech-Kheul au lac de Bizerte l

(Hipponitis), et verse tour à tour le t
trop-plein d'un lac dans un autre, i
Au-delàde l'oued-Tindja et non loin i
de YT".nchirTindja, ou henchir Sidi
Hagert ruines de Thendalis ou de 1
Thimida(?). :

88kil. Faraoua, halte. Après avoir i
traversé Youed-Djafer et un petit ;
lac souvent à sec, à l'O. du lac de
Bizerte, on arrive à

99 kil. 300 met. Bizerte, près de
Bab-Maleur (V. p. 476). La station
est située entre le lac et le mur de
la ville.

Les cotes sont 21,80 à Djedeïda,
1,50 à Bizerte. Lé point de plus
élevé, 63 met., est celui du col qui
sépare le bassin de la Medjerda de
l'oued-Djoumiz.

Les ouvrages d'art comportent
38 aqueducs de 1 à 60 met., 15pon-
ceaux de lm,50 à 2 mè., 4 ponts de
4 à 8 met., 1 pont de 40 met.; pas
de tunnel.

ROUTE3.

DETUNIS'ASOUSSA.

Chemindefer à unevoie(enconstruction).

Le chemin de fer de Soussa prend
une direction E.-S. jusqu'à Soliman,
laissant à d. à 431met. la ligne de
R'ardimaou, puis la colline de Sidi
Ben-Hassen et le village de Sidi
Feth-Allah (F. p. 498). A g. El-Bahi
ra,la petite meroulac de laGoulette
avec la silhouette du fort démantelé
de Chikli.Rades, village dé 800hab.
apparaît bientôt sur une collineentre
la Bahira et la mer. Shaw, le savant
anglais, l'identifie avec Adis, assié-
gée et prise par Régulus. Après
Youed-Melianou Miliana, l'ancien

Catada, on passe devant la coupure
deDarbet-M'ta-Sidna-AH(V.p. 499;.
La première station est

17kil. Hammam-Lif(F. p. 499).A
dr. le djebel-Bou-Korneïn,avec ses
deux sommets et derrière le djebel-
Ressas, l'une des plus hautes mon-
tagnes de la Tunisie; son nom,
montagne du Plomb, lui vient du
métal qu'on y exploitait jadis.

27 kil. Soliman, à 2 kil. E. de
la station. C'est la Megalopolisdes
anciens, évêché, au temps des chré-
tiens, puis détruite et reconstruite
au commencement du xvn" s. par
des Maures Andalous chassés d'Es-
pagne. La ville qui comptait 10,000
hab. en contient à peine 700.Partout
des ruines au milieu desquelles des
maisons et plusieurs mosquées. Les
vastes cimetières qui entourent la
ville prouvent son ancienne impor-
tance.

De Soliman à ïlammamet, direc-
tion générale S.-S.-E. Le cheminde
fer traverse dans toute sa longueur
la plaine de Krombalia, très bien
cultivée et parsemée de forets d'oli-
viers; il est toujours à g. de la

• route de terre et lui est parallèle.
Après avoir passé l'kil. 1,'oued-Tou- .
nis.

39 kil. Krombalia, village de 600
hab. Le bey y possède une tuilerie
et des moulins à huile alimentés par
les nombreuses plantations d'oli-
viers, qui couvrent les environs.

42 kil. Blad-Tourki, autre village
de 500 hab.

1 46 kil. L'oued-Tebournouk. A 10
, hil. O. sur la rive g. de cette rivière,
e YHcnchir-Tebournoid;.dont les ruines
i sont fort étendues. C'est l'aiicienne
i Tuburnica des Romains et des"By-
ii zantins, évêché sous les chrétiens,
e Une épouvantable peste amena la
é destruction définitive, alors que la
). ville était musulmane,
e 48 kil. l'oued-Defla. Le chemin
)t qui s'élève pour franchir le col du
i- Djebel-Hamadau moyen d'une ram-
;s pe, dont une seule atteint 10millim.,
m puis descend une petite vallée avec
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une pente de 12 millim., rencontre d<
l'oued-Defla, qu'il traverse sur un e:
pont de 20 met.

50 kil. Bir-Arbaïn, le puits des p
quarante, près d'un cimetière où p
sont enterrés quarante Moudjeha- e
din,_ ou champions de la guerre
sainte, morts pour la foi (F. le ci-
metière de Hussein-Dey, p. 62). n
Près de là sont les ruines d'un ancien r
municipe. 1

Jusqu'à Hammamet, la route s'en- J
gage dans un long défilé à travers t
des fourrés où de nombreux m'cha- (
lied informes, pierres tombales, i

rappellent des assassinats. i
A 2 kil. du chemin de fer et de ]

la route Henchir-el-Meden; ruines i
de l'ancienne Vina, d'après deux .
inscriptions relevées à cet endroit i

par M. V. Guérin :

MVNIC.AVREI.1A
VINA

«MunicipiumAuréliaVina.»

A 5 kil. de là, ruines frustes
d'Enchir-Khranga. 2 kil. plus loin,
Kasr-ez-Z.it, le Château de l'huile,
SiaguouSiagis(?),d'après lesinscrip-
tions transportées de cet endroit à
Hammamet, et mentionnées par
Shaw, Desfontaines (F. Guérin,
Maffeiet Donali) :

1°
C1VITASSIAGITA
NA

2° '

civi (tas) (si) AGITA
NOP^VJI

62 kil. 1/2. Hammamet, 450hab.,
au bord de la mer, dans un pays
sablonneux, mais entouré de beaux
vergers. Hammamet a des murailles
et une petite forteresse qui défend
la plage où viennent aborder les
sandals et autres bateaux côtiers
d'un faible tonnage. Les contreforts
O., très accentués et fortement ra-
vinés, s'opposent à l'établissement

de la station à Hammamet, dont,elle .-
est distante de 4 kil. .. t

De Hammamet à Hergla, vastes \
plaines caillouteuses dans lesquelles I
passe le chemin entre la mer, à g., p
et plus tard une sebkhra, à dr. %

. %
De Soliman à Hammamet, le che- %

min de fer et la route de terre for- |
ment la base delà presqu'île duCap- 5
Bon, appelée par les indigènes
Dakhrelat-el-Maouïn, et connue du î
temps d'El-Bekri sous le nom de •
Cherîk-el-Abci,qui était celui de son
gouverneur, lors de la conquête
de l'Afrique par les Arabes. Cette
presqu'île, qui mesure de 60à 65kil.
dans sa plus grande longueur de
Krombalia au cap Bon ou Ras-Had-

, dur, est couverte de ruines nombreu-
seset d'oliviers, aumilieu de terrains
fertiles mais souvent incultes. Ses
principales villes et bourgs sont :

A 20kil. N. deSoliman, Hammam-
Kourbès, la Carpis de Ptolémée, la
Carpi de Pline, YAd-Aquasde Peu-
tinger, lesAquoe-Calidxde Tite-Live.

, Ce dernier nom s'applique très bien
à Hammam-Kourbès dont les eaux
chargées d'alun, ont une tempéra-

'_ ture presque égale à celles d'Ham-
x mam-Meskhroutin (F. p. 457).Onles
f prend en bains ou en boisson, après

les avoir laissé refroidir pendant 6ou
7 heures. Des citernes, des substruc-
tions, de gros blocs carrés, un petit
port comblé aujourd'hui, attestent
l'ancienneté de ce bourg qui compte-
de 4 à 500 hab.

A 6 kil. N.-E. de Soliman et 2 kil..
O. de la mer Kelibia, où était située
Aspis ou Clypea sa devancière, ville
libre sous les Romains, plus tard

., résidence d'un évêque, et, au dire-
s d'El-Bekhri, la dernière ville occu-
x pée par les chrétiens, lors de Fin-
is vasion arabe. Ses matériaux ont
d servi à la construotipù de Kelibia,
!S qui compte aujourd'hui 1,200 hab.
•s A 10kil. S.-O. deKelibia, Menzel-
ts Temin, 1,500 hab., au milieu de
t- beaux jardins, Ruines frustes, sauf
it quelques tronçons de colonnes.
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A 25kil. S.-O. de Menzel,Kourba,
2,000hab., sur une colline, à i kil. u
de la mer. Des citernes, despuits, les
ruines d'un aqueduc dont on suit les n
traces pendant plusieurs kilomètres, r
un port comblé par les sables, indi-

quentl'existence d'une ville ancienne c
Curubisde Pline, Kourobis de Pto- d
lémée, Curubi d'Antonin ; siège d'un r
évêché,Cyprien y fut exilé en 257. c
Shaw a copié à Bcâchoim, 2 kil. 1
S.-O., l'inscription d'un piédestal i
dont ia ligne qui nous intéresse' est 1
la suivante :

1
...... I

COL.1VL.CVRBIS I
i

«ColoniaJulia Curubis»,

dans laquelle on retrouve facile-
ment Kourba.

A 20 kil. S.-O. de Kourba, Na-
bel, 4 à 5,000 hab. Les maisons ha-
bitées, moins nombreuses que celles
en ruines, couvrentun grand espace.
A 1,500met. S. Nabeî-el-Kedim (la
vieille),cité carthaginoise, ville libre
selon Pline, colonie selon Ptolémée,
siège d'un évêché, fut. détruite par
les Arabes pour être réédifiée et dé-

I truite en partie, comme on l'a vu
i plus haut. Son nom ancien était
i ColoniaJulia Neapolis :

j COL
1VL.NEAP

• La poterie, qui était une de ses
| grandes industries, occupe encore

j aujourd'hui un grand nombre d'ou-
\ vriers.' On fabrique également à
j Nabel des tissus de laine estimés
\ commeceux de Djerba.

1 65 kil. Bir-el-Bouïta, caravansé-
\ rail.
j 69 kil. Kars-el-Menara; c'est un
| ancien tombeau, édifice circulaire
| de 10 met. de hauteur et de 14 met.
» de diamètre, reposant sur une base

:] carrée, et sur le sommet duquel on
| a élevéun phare",menara.

La route, parallèle à la mer, à
une distance de 2 kil., passe à

73kil. L'oued-Knater, sur un pont
moderne. Plus loin, autre rivièreou
ruisseau et autre pont.

78 kil. 1/2. Bir-Calloum ou Hen-
chir-Selloum, station; à dr. au-delà
du chemin de fer et de la route,
ruines du même nom, couvrant une
colline. Après Youed-Seraouis, on
laisse 'une sebkhra à dr., les vesti-
ges d'une chaussée antique à g., et
l'on atteint

97 kil. Takrouna, station.- A 6.
kil. O. sur le versant E. de la mon-
tagne de ce nom, Takrouna, village
de 200 hab. YAggerfelou YAggersel
de.Peutinger(?).

•108kil. l/2.Hergla, dansune posi-
tion pittoresque, sur un monticulesa-
blonneux, à 150met. du rivage. Rien
n'indique l'ancienne splendeur de
cette bourgade, l'Horrea-Ctelia d'An-
tonin. On y fabrique de belles nattes
particulières au pays ; mais le véri-
table commerce est, comme dans
toute la Tunisie, celui de l'huile. La
population d'Hergla est de 1,500
hab.

113 kil. Sebkhra-Djeriba; on la
traverse sur une longueur de 1 à
4 kil., selon l'état de sécheresse du
sol.

120 kil. Kasr-el-Blida, ou encore
Hanout-el-Hadjem,ruines romaines..

129kil. Açouda, station.
130kil. L'oued-el-Hammam;on le

traverse sur un pont de 20met.; plai-
nes sablonneuses; ensuite grandes
plantations d'oliviers et nombreux

jardins annonçant la proximité de
134 kil. 1/2. Soussa (F. ci-des-

1 sous).
La station de Soussa est à 500

met. de la ville, sur la route de
- Kairouan.

Le chemin de 1er de Tunis à
i Soussa est à une seule voie. Le ni-
! veau, qui est à 2™,50à Hammam-
. Lif, atteint 36 met. à Soussa, après
Î s'être élevéjusqu'à 91met. 1/2 pour
i franchir le coi du djebel-Hamad.Les

ouvrages d'art comprennent 108



512 . TUNISIE. [ROUTE4]

aqueducs, ponceaux et ponts; 9 de d
ces derniers ont de Sa 20 met. Pas p
de tunnel. c

d
L

ROUTE4. 3
à

DETUNISA TRIPOLI l;
a

ET A MALTE. i
s

953millesou 1,765kil., par mer. c

Voir aux guidesspéciauxles heures
. de départet le tarif du cheminde fer de
Tunisà la Goulette.

Voir auxrenseignementsgénérauxles
jours etheuresde départet le tarif pour ;
les différentesescales.

Sauf à Tripoliet à Malte,les voj'a- ]
geursne doiventpas trouverdes hôtels
dansles villesdu littoral tunisien,mais
on ne leurrefuseracependantpas l'hos-
pitalité, surtoutà Soussa,à Sfax,à Ga-
lles et à Djerba, occupéespar nos sol-
dats.

Pendant que le paquebot prend
une direction N.-E. pour doubler le
cap BonouRas-Haddar, le voyageur,
appuyésur le bastingage de l'arrière,
voit se dérouler le magnifiquepano-
rama du cap Sidi Bou-Saïd au cap
Kourbès, dont on a donné la des-
cription p. 477.

Parti le lundi à 6 h. du s., le pa-
quebot arrive le lendemain matin
devant

129milles ou 239 kil. Soussa. Les
côtes de la Tunisie n'ont pas beau-
coup de fond, et les navires d'un fort
tonnage mouillent au large à une
distance plus oumoins grande qu'où
indiquera pour chaque ville; elle est
de 500 met. pour Soussa. Le princi-
pal commerce de la Tunisie est celui
des huiles, et, chaque fois que le
paquebot mouille devant une des
villes du littoral, le voyageur a le
curieux spectacle des tonnes vides
que l'on jette par-dessus bord et qui
s'en vont au rivage, où chaque pro-
priétaire reconnaît les siennes. Elles
reviendront pleines au retour du pa-
quebot , mais formant cette fois

d'immenses chapelets remorqués J
par des chalands. Ces chapelets *

comptent quelquefoisjusqu'à 80 fûts Ï
d'une contenancede4 à 5 hectolitres. >
La valeur moyennede l'huile est de §
52 à 60 fr. l'hectolitre. Or, de Soussa |
à Djerba on cultive près de 10 mil- 1
lions de pieds d'oliviers donnant par i
an une moyenne de 30 millions de \
litres d'huile frappés d'un droit de
sortie de 25 0/0. L'impôt par pied \
d'arbre est de 30 centimes.

Description.

La population de Soussa est de
8,000 hab., dont 600 Européens,
Maltais et Siciliens, et 1,000 Israé-
lites. Le commerce est entre les
mains de ces derniers. Les Siciliens
sont pêcheurs; les Maltais ont,
comme à Tunis, le monopole des
transports , voitures , chevaux et
mulets.

L'ensemble de la ville vue de la
mer présente une longue ligne
blanche entre la Méditerranée et le
dos d'une vaste colline, dont les
plans s'accusent à mesure qu'on en

approche. Soussa, fortifiée contre les
i attaques des Arabes, est entourée
• de murs crénelés, flanqués de tours

et percés de trois portes : Bab-el-
- Bahar, la porte de la marine; Bab-
î ed-Djeclid, la porte neuve ; Bab-er-

R'arbi, la porte de l'Ouest. La ville,
s bâtie en amphithéâtre, est dominée
- par la Kasba, résidence du khralifa.
t Le port, dans lequel les bateaux ou
e bâtiments de faible tonnage trouvent
iXune sécurité parfaite, n'est plus que
it la réduction de l'ancien port dont les
i- môles submergés font voir l'étendue
ii primitive. Le môle actuel est défendu
e par Kasr-er-Ribat, ancien couvent
:S fortifié élevé sur des ruines byzanti-
e nés. Plus loin, en dehors des murs
:s d'enceinte,les tombes blanchies à la
li chaux d'un vaste cimetière.
)- Une des curiosités de Soussa est
ÎS El-Kaouat-el-Koubba, le café du
x- dôme ou de la coupole, installé dans
is uneanciennebasiliquebyzantinedont
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lesvoûtes reposent sur des arcades (
et des colonnes. Rien de plus pitto- J
resque que ce fouillis de tapis, de J
nattes, d'ustensiles accrochés aux .

j débris de l'ancienne église et pâil- 1
I Jetésçà et là par le soleil. Le dôme
i ou koubba, qui a donné-sonnom au :
j café,est canneléjusqu'à son sommet
\ et produit un effettrès remarquable.
| Les mosquées,comme dans toute la
i Régence , sont inaccessibles aux
| touristes qui ne portent pas le cos-
j tume arabe et ne parlent pas la
! languedu pays.j

I Histoireet Archéologie.

: Soussa,"anciennecoloniephénicienne.
j joueunrôledansles guerrespuniques.
I Trajanen fait la colonieromained'fla-
} drumetum,qui devintla capitaledulîy-
.' zacium.Détruitepar les Vandales,res-
! tauréeparJustinien,ruinée'parSidiObka,
1 qui emploieles pierresde ses édifices
; dansla constructiondeKairouan,Soussa
\ estrelevéepar les Turcs,quienfontun
\ desrepairesde leurspirateries;elleest

alors attaquéepar CharlesV, en 1537,• puispar AndréDoria,en 1539.Soussa,
î administréeaujourd'huipar un khralifa
;; oulieutenantdubey,est, aprèsTunis,la
: villela plusimportantede la Régence.
'j Substructionsromainesà la kasba.A
î Bab-er-R'arbi,sarcophageen marbre
: avec inscription,servant de fontaine.
: Vestigesnombreuxencastrésdans les

maisons.Vestigesdethéâtre et d'amphi-
théâtreobservéspar M.Daux.Bas-relief

| et fragmentde statueéquestresignalés
j par MM. Féraud et Playfairdans la
: maisond'unnégociantisraélite.Citernes
;; et inscriptions.

! DeSoussa à Monastir le paquebot
i ne s'éloignepas beaucoupde la côte.
; Les environs immédiats de Soussa

sont couverts d'oliviers au milieu
desquels les villas et les koubbas
jettent leurs taches blanches.

144 milles ou 207 kil. Monastir
sur la pointe d'une presqu'île. On
aperçoit d'abord cette ville ayant la
l'orme d'une masse blanche, sans
caractère particulier. Quand

'
le

paquebot a doublé la pointe sur
laquelle est assise Monastir, cette

dernière prendalors un autre aspect.
A dr. près de la plage le bordj-el-
Kebir; vient ensuite le bordj-el-
Mansour. Monastir apparaît dans
le fond. A g. enfin hangars ou
baraques de la douane et des com-
merçants, indigèneset européens,qui
selivrent, commeà Soussa,Mehedïa,
Sfax,Gabès et Djerba, au commerce
des céréales et des huiles. C'est en
face de la douane, à un mille, que
mouillent les forts navires.

Voicimaintenantcequ'est la ville:
Monastir ou Mistir, l'ancienne Rus-
pitia des Romains, est entourée d'un
mur crénelé, flanqué de tours; cinq
portes y donnent entrée. Quelques
chétives mosquées surgissent çà et.
là au milieu des rues étroites. La
ville, qui compte7 à 8,000hab., est
gouvernéepar un khalife résidant à
la kasba situéeà l'angle N.-E. Cette
kasba est dominée par une autre
forteresse, appelée Nador, haute
tour , observatoire. El - Bekri en
parle et attribue sa fondation à
Hartheiua-ibn -Aïen. en 180 de
l'Hég. 700-7 de J.-C. C'était à la
fois un ribat, monastère et citadelle.
Il aurait remplacé le monastère
chrétien qui a donné son nom à la
ville (?).

Non loin de Monastir sont trois
îles : Djeziret-el-Hamam, l'île des
pigeons, à cause des pigeons et des
colombes qui nichent par milliers
dans le creux de ses rochers; Djezi-
ret- Sidi-Abou'l-Fadel-el- R'adami,
nom d'un marabout dont la koubba
a été bâtie sur cette île qu'on ap-

, pelle encore la Tonnara, autre nom
qui a pour origine une pêcherie de

, thon; elle n'existe plus aujourd'hui.
t La troisièmeîle, Djeziret-el-Oustan,
i dumilieu; les Européenslanomment

encore l'île de la Quarantaine. «Elle
• est percée d'une cinquantaine de
i grottes artificiellesou chambresear-
t rées hautes de 2 met. et mesurant
; pour la plupart 2 met. 50sur chaque
Î côté... Le long des parois latérales,
. de petites niches ont été pratiquées.
i Là devaient être placées les lampes

ALGÉRIK. 33
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destinées à éclairer, ceux qui habi- b
taient ces grottes, ainsi que les di- i

versobjets ou ustensilesquiservaient j"
à leurs besoins... ».(V. G.) ,!

De Monastir à Mehedïaiadistance j
est de 61 milles ou 113 kil. L'éloi-

gnementde la côte ne permet pas de i
distinguer l'henchir ou les ruines de J
Lemta, l'ancienne Leptis parva, un ï
des comptoirs carthaginois, ville li- 1

lire, très fortifiée à l'époque des '

guerres de César enAfrique, évêché ,
sous les Byzantins... Les ruines cou- (
vrent sur le bord de la mer une ,
étendue de 4 kil. carrés. Les vesti- (
ges d'un quai et d'une jetée sont les <
seuls restes remarquables de Lemta. '

Près du cap Dimasétait Tliapsus, '
autre comptoir carthaginois, ville \
libre de la Byzacène, plus tard rési-
dence d'un évêque.Les ruines d'une ,
jetée, d'un château, d'un amphithéâ-
tre, de citernes et d'un aqueduc sur-
vivent à la ville sous les murs de
laquelle César vainquit Scipion et le
roi Juba.
... 177.milles ou 328 kil. Mehedïa.
Le paquebot mouille à un mille et
demi devant l'extrémité S.-E. de la
plage où atterrissent les canots et
les chalands, et non loin du faubourg
Konach. Derrière sont les cimetières
chrétien et juif.

Une kasba sur un monticule, puis
un cimetière arabe avec la tradi-
tionnelle koubba, celle-ci sous l'in-
vocationdeSidi Djabeur,au-dessous,
sur la plageles immensesruines d'un
mur d'enceinte, et à dr. dans le fond
sa ligne blanche surmontée de mi-
narets, qui est le caractère distinctif
des villes qu'on a vues et que l'on
verra sur les côtes tunisiennes, tel
est le premier aspect de Mehedïa.
Le paquebot double la pointe de la

. kasba qu'il laisse à dr. et la ville ap-
paraît cette fois plus agglomérée,
toujours entourée des fortifications
démantelées par Charles-Quint.

Mehedïa,emporiuniphénicien,villero-
maineSalecto(?),puisvillearabe,subit
le siègedesSiciliens,en 1147:des Ara-

bes, en 1160;du-duc de Bourbon,en
1390;et de Charles-Quint,en 1551.C'est
aujourd'huiune petite-..villede 6,001)
hab., dontquelquesEuropéens,qui font
le commercedes huiles,des fruitssecs,
desépongeset ducorail. i!

El-Bekriparle des splendeursde Me- f
hedïa, fondéeen 300 del'Hég. (912de ,
J.-C.), par Obéid-Allah,surnomméEt- '
Madhi.« La villediEl-Mehdïyaest envi- ;
ronnéepar la mer,exceptéducôtéocci- i
dental,oùse trouvel'entréede la place..
Ellepossèdeun grandfaubourgappelé
Zouïla,quirenfermeles bazars,lesbains
et les logementsdes habitants de la
ville.Cefaubourg'.qn'El-Moëzz-Ibn-Badès
entoura d'une muraille, a maintenant
deux milles de longueur. Toutes les
maisonsde Zouïla sont construitesen
pierre.El-Mehdïyaa deuxportesenfer...
elle renfermetroiscentsoixantegrandes
citernes,sans compterles eauxquiarri-
ventpar les conduitset quiserépandent
dans la ville...Cetteville est fréquentée
par lesnaviresd'Alexandrie,deSyrie,de
Sicile,de l'Espagne et d'autres pays.
Son port,creusé dans le roc,est assez
vaste pourcontenirtrente bâtiments:il
se fermeau moyend'unechaînede fer
que l'on tend entre deux tours situées
uneà chaquecôtéde l'entréedubassin.
ObeïJ-Allah,voulantaugmenterl'étendue
de la ville,gagna sur la mer un terrain
qui, mesurédu S. au N., a la largeur
d'uneportée de flèche.El-Mehdïyaest
défenduepar 16tours, dont8 fontpartie
del'ancienneenceinte; les autres s'élè-
vent sur le terrainajoutéà la ville. Le
djamé,la courdes compteset plusieurs
autres édificesontété construitssur le
terrainquel'ongagna sur la mer...»Le
géographeEdrisi,qui vivait un siècle
aprèsEl-Bekri,n'estpasmoinsprodigue
de louanges il l'endroit d'El-Mchdïya.
Maisl'onsait à quois'entenir sur l'exa-
gérationde ces historiensgéographes.
Unfait curieuxcité par Edrisi,c'est que
Mehedïan'avait pas de cimetièreet que
les habitantsallaientpar mer ensevelir
leursmortsà Monastir-

Dessplendeurs de Mehedïa, il ne
reste plus rien. C'est aujourd'hui
une ville de forme ovale de 4 kil. de
circonférence,dont le mur d'enceinte
et les tours sont démantelés. On y
voitquelquesmosquées dont la prin-
cipale possède plusieurs colonnades
assez élégantes. Le culte catholique



[ROUTE4] .' SFAX.
'

515

est célébré par des p. capucins ita- j n
liens, dans une petite chapelle, ren- p
ferméedans une maison particulière, d

Au-delà de la kasba et du cime- r
tière on visite un port factice ouCo- t:
thondont les tours ont disparu ; est-ce n
celuidontparle El-Bekri?Au-delà ex- d
cavations rectangulaires de 1 et 2 p
met., anciens sarcophages phéni- s
ciens. Vers la koubba de Sidi Dja- d
heur, citernes creusées dans le roc. I
Plusloinl'ouverture,bouchée aujour- S
d'hui, d'un vaste souterrain qui, d'à- t

près lesindigènes, serait l'entrée d'un

plus grand souterrain conduisant à t
Ed-Djemet par lequel Kahena, reine s
des Berbères, recevait ses munitions <
etses approvisionnementsdebouche, i
alorsqu'elle soutenait un siège dans 1
l'amphithéâtre (V. p. 523). i

Une fort jolie promenade est celle ]
que l'on fait aux ruines de Bordj- <
Arif, à 4 kil. O. de Mehedïa. Au
pied d'une colline et au milieu d'oli-
viers centenaires, on remarque prin-
cipalement un bâtiment carré de
9 met., flanqué de tourelles, dans
lesquellesonverrait le.tombeau d'El-
Madhi (?).

De Mehedïa à Sfax, la traversée
est de 144milles. On perd souvent
la côte de vue.

321 milles ou 594 kil. 1/2 Sfakès
ou Sfax.

Sfax, bombardé au printemps de
1881par la marine française, se re-
lève de ses ruines ; sauf la disposi-
tion des fortifications, la ville a tou-
jours le même aspect et nous n'avons
rien à changer à notre descrip-
tion. .

Sfakès est la quatrième escale où
s'arrête le paquebot des Transatlan-
tiques, faisant la correspondance de
Tripoli et de Malte. Onjette l'ancre
à deux milles ou 3 kil. 600 de cette
ville, et non loin delà flotte du bey,
deux vapeurs sans équipages et
d'une insigne malpropreté. «Le flux
et le reflux sont très sensibles sur
ces parages, et la différence entre
leshautes et les basses eaux est d'en-
viron 1 met. 50. A l'époque des équi-

noxes, cette différenceest beaucoup
plus considérable encore; elle serait
de 2 met. 60. Ce phénomène, assez
rare dans la Méditerranée, est ici
très remarquable et aussi réglé, mais
moins fort que dans l'Océan. Faute
de le connaître, les navigateurs
pourraient se trouver dans le plus
grand embarras sur cette côte, semée
d'ailleurs de bas-fonds, et qui depuis
le Ras-Capoudia, entre Monastir et
Sfakès, fait partie de la petite Syrte,
tant redoutée des anciens. » (V. G.)

L'aspect général de Sfakès est
toujours cette longue ligne blanche
surmontée de minarets. Quand on
approche, les plans s'accentuent; en
avant un mur d'enceinte; à dr. bat-
terie basse dont le tir lie peut être
dangereux (rasée aujourd'hui). Après
la batterie, la porte du quartier franc
en face les hangars et les bureaux
de M. Mattei, notre vice-consul et
représentant des Transatlantiques et
de l'importante maison Coulombel
de Paris, pour le commerce des
éponges. A l'angle S.-O. la kasba,
à peu près suffisante pour tenir con-
tre les Arabes du dehors, rasée éga-
lement.

Sfakès a la forme d'un carré long;
elle comprend la ville arabe, 7,000
hab., dont les mosquéeset les bazars
n'ont rien de monumental, ou tout

: au moins de pittoresque, et le quar-
• lier franc, longue rue bordée de

boutiques et d'infimes cabarets. On
compte dans ce dernier 1,200 Juifs

; et environ 800 chrétiens, Français,
• Italiens ou Maltais. A g. de cette rue,

une chapelle catholique desservie
i par. des capucins italiens, et une in-
- firmerie école tenue par des soeurs
i de Saint-Joseph.
i Deux portes donnent entrée dans
3 la ville, l'une au N., l'autre au S.
, Une troisième porte intérieure est
t percée dans le mur qui sépare le
x quartier franc du quartier arabe,
r Sfakès fait un grand commerce
e d'épongés, d'huiles et de poulpes
L- desséchées et salées dont les Grecs
i- et les Arabes sont très friands, mais
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dont l'odeur infecte le marché qui se ïi
tient à l'angle S.-E. de la ville. v

Sfakès est l'ancienne Taphura ou

Taparura des Romains. Dans la no- v
tice des églises épiscopales de la g
Byzacène, il est fait mention d'un a

episcopusTaprurensis. On rencontre d
au N. quelques débris de construc- e
tion. El-Bekri et Edrici sont prodi- fi

gués de louanges à l'endroit de I
. Sfakès. Nous les avonscités à propos c
de Mehedïa; ce sera suffisant. 1

Les environs de Sfakès sont arides (
et sablonneux. On y voit cependant s
de fort-belles citernes qui alimentent ]
la ville. A 3 kil. à l'O. on peut visi- t
ter de nombreux et magnifiques jar-
dins. 1

De Sfakès à Gabès 39 milles. Le 1

paquebot, au lieu de suivre la côte, 1
laisse au loin, à dr., les îles de Ker- 1
kena.distantes du rivage de 40 kil. ]
Elles comprennent l'île de Chergui \
(del'Est), ou Cercina et l'île de R'arbi i

(de l'Ouest) ou Cercinitis. La popu- .
lation de 3,000hab. est répartie dans
9 villages..Les Arabes sont cultiva-
teurs, bergers, pêcheurs ou fabri-
cants de sparteries. Dans l'antiquité
les deux îles étaient reliées par un
pont dont, on aperçoit encore les
débris quand la mer est calme.

C'esta Cercina,la plus grande des
deux îles, qu'llannibal sis réfugia un
instant, avant de se retirer auprès
d'Antiochus.Plus tard, Mariusy débar-
quafurtivement.César,faisantla guerre
onAfrique,chargeale préteur C.Sallus-
tius Crispus, l'historien, de s'emparer
des grains dontses adversairesavaient
fait provisionencet endroit. Cercinafut
enfinle lieudedéportationde Semprouius
Gracchus,l'un des nombreuxamantsde
Julie, fille d'Auguste. Dans la notice
épiscopalede la Byzacène,il est fait
mentiond'unepiscopuscircilunus.Aujour-
d'hui, c'est aux îles Kerkenaque sont
exiléesles femmesadultèreset les filles
publiques.

360 milles ou 667 kil. Gabès.
Mouillage à 2 milles. Une plage sa-
blonneuse, puis un bois de palmiers
ÎIUtravers duquel on aperçoit çà et

là quelques blanches constructions ;
voilà Gabès vue de là mer.

« C'est, dit El-Bekri, une grande .
ville ceinte par une muraille de
grosses pierres et de construction ':
antique; elle possède une forte cita- s
délie, plusieurs faubourgs, bazars |
et caravansérails, un djamè magni-

*

fique et un grand nombre de bains. ,*
Le tout est entouré d'un large fossé |
que l'on peut inonder en cas de S
besoin et rendre infranchissable, i.
Gabès a trois portes ; les faubourgs I
sont à l'E. et au S. de la ville. La :i
population se compose d'Arabes et ;:
d'Alfareks. « !

Edrisi, au milieu du xn° s., et Léon ,:
l'Africain, qui vivaitauxvic, répètent ;
la description d'El-Bekri. Mais, qu'on
l'accepte ou non, Gabès, capitale de ;
l'outhan ou district de YArad, n'est '•

plus aujourd'hui que la réunion de :
plusieurs oasis dont les deux prin-
cipales, Djara, 4,000 hab., au N. et :

Menzel, résidence du khalife, 3,500
hab., au S.-O. (cette dernière dé-
truite par nos troupes en novem-
bre 1881), sont séparées par un
ruisseau, souvent à sec, qui porte le
nom d'oued-Gabès.Quelquesbîirques
peuvent cependant s'y engager au
moment du flux. L'entrée de l'oued-
Gabèsest protégée par un fort, bordj-
Djedid, armé de mauvais canons, et
servant de prison. Les autres villages,
moins importants, sont Chenneni,
Sidi Bou'l-Ba.ha,Menara et Tcboidba.
Tous ces villages, piltoresquement
situés au milieu de vergers et de

, jardins, sont construits, en grande
- partie,

"avec les anciens matériaux
; de Tacapi qui a précédé Gabès.
\ Quelquesfûts de colonnes, une borne' milliaire amenée d'un henchir appelé

Lemtou, à 20 kil. S.-E. de là, et des
t pierres de grand appareil, sont les
s seuls débris antiques que l'on ren-

contre à Gabès, emporium carthagi-
nois, ville romaine et comptant, à

. l'époque chrétienne, un episcopus- Tacapitanus.
s De Gabèsà l'ile Djerba, 45 milles,
t Direction E.
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405 milles ou 750 kil. L'Ile de v
Djerba. Mouillageà 6 milles, 11 kil. e
A cette distance l'île apparaît très I
basse. Djerba, l'île des Lotopha- s
ges, appelée encore Meninx, Bra- r
chion, à cause de ses bas-fonds, I
Girba au m0 s., alors que Galbas et
Volusianusétaient élevés à la dignité i
d'Auguste, est de forme à peu près s
carrée de 32 kil. de l'E. à l'O. sur i
30kil. du N. au S. A l'époque des t
pluies, quelques cours d'eau descen-
dant de légères collines viennent
aider au labour et à l'arrosage des
jardins. L'eau des puits supplée à
l'eau des pluies en temps de séche-
resse.

La population disséminée sur le
terrain qu'elle cultive est.d'une qua-
rantaine de mille hab. On compte
néanmoins des centres dont les plus
populeux sont Houmt-es-Souk, le
quartier du marché au N. ; Houmt-
Kachaïn et Houmt-Gedrien à TE.,
où réside le kaïd ; Houmt-Ajim, à
l'O.; Houmt-Cedouïka, au centre,
et Houmt-G-allala, au S. Les habi-
tants sont cultivateurs, tisserands,
potiers, marins et pêcheurs. Djerba
est renommé pour ses huiles, ses
fruits de toute sorte, ses tissus de
laine, les plus beaux et les plus
fins de la Régence, et pour ses gar-
goulettes ou alcarazas en terre po-
reuse, si nécessaires dans les pays
chauds où elles conservent l'eau très
fraîche. Le jujubier (Lotos) et tous
les arbres fruitiers, y compris le
dattier., abondent à Djerba.

C'est devant Houmt-es-Souk, où
les Français ont une garnison, que
les paquebots jettent l'ancre pour
recevoir et exporter les produits de
Djerba. Houmt-es-Souk, marché im-
portant le lundi etle jeudi, comprend
plusieurs quartiers avec fondouks,
bazars et mosquées, 2,500 hab. Les
Juifs y ont leur ghetto, d'une saleté
immonde. Les chrétiens y ont leur
chapelle et leur cimetière dans le-
quel sont enterrées les têtes des
Espagnols dont on avait construit
une tour, bordj-Rious, rappelant la

victoire remportée par les Arabes
en 1560,à 1 kil.E.d'Houmt-es-Souk.
Dans un fort protégeant son port et
sa rade, on voit la koubba d'un ma-- ,
rabout guerrier, célèbre dans lepays,
R'azi-Moustafa.
/De Djerba à Tripoli 138milles ou

256kil. Direction S.-E. Partilelundi
soir de la Goulette, le paquebot
mouille le vendredi matin, à 2milles,
devant

543 milles ou 1,005 kil. Tripoli*.

Situation,Aspectgénéral.

Tripoli est située sur la Méditer-
ranée, par 10° 51' long. E. et 32c
53' lat. N. Le mouillage près des
quais, à cause des bas-fonds, n'est

possible que pour les barques et les
balancelles. Les gros navires peuvent
cependant ancrer à un demi-mille,
ou 1kil. Tripoli, ville de 50,000hab.,
y compris ceux de l'oasis, présente,
comme Soussa et Sfax, une longue .
ligne de fortifications terminée à dr.
par le port que protègent de formi-
dables batteries, et à droite par la
kasba, puis l'Oasis comprenant
20,000 hab. répartis dans des mai-
sons au milieu des palmiers, des
orangers et autres arbres fruitiers.
Sept minarets s'élancent au-dessus
de la ville, et le bâtiment le plus
apparent que l'on remarque ensuite
est celui, peint en"bleu, servant de
résidence au consul de France. Des
Pères de la Mission algérienne,
chargés de pourvoir aux missions de

[ l'intérieur, résident dans l'Oasis. Les
[ sables commencent immédiatement
, derrière Tripoli et ses palmiers.

1 Histoire.

3 Tripoli,YJEades anciens,est la capi-
; taie du pachaliket de la Tripolitaineou
„ Tripolis,ainsi nomméede cequ'elleren-

fermaittrois villes principales:/Ea, Sa-
brata et Leptis-la-Grande.Le territoire

3 de la régencede Tripoli,fut d'abordpar-
*• tagé entre Carthage et Cyrène,puis fit
t partie de l'Afriqueromaine,diocèsed'A-
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friquesous Honorius.Les Vandalesla j
possédèrentensuite,439.SousJustinien, j
531,elle retombaau pouvoirdes Grecs.,<
Les Arabes.s'en emparèrentvers 670.
Elle appartint ensuite successivement
aux Ar'lebides,aux Zeïrides,aux Faté-
mides,etc., Charles-Quintconquitla ré-
genceet l'abandonnaaux chevaliersde
Malte,maisSinanet Dragutla leur re-
prirentet en firentune provincedel'em-
pire ottomansous SolimanII, 1556.Ah-
med-Bey,dit le graud pachaen 1714,
secouale joug de la Porte, et rendit la
dignitéhéréditaire.Il n'y eut depuisce •
tempsquedesrévolutionsdepalaiset de
famille;mais,plus tard, le gouverne-
mentturc a,reprispossessionde Tripoli,
où il envoie.des troupes et des sub-
sides.

Description.

Tripoli est bordée sur le port par
les fortifications, derrière lesquelles
s'étend une longue rue occupée, en
partie, par les Européens. La Com-

vpagnie transatlantique et les princi-
paux négociants y ont leurs bureaux.
Quand on a franchi la porte de la
Douane, près de laquelle se tiennent
desArabes qui vendentdes médailles
et de menues poteries anciennes, on

. arrive bientôt devant une petite
place à l'angle de laquelle se dresse
un magnifique arc de triomphe qua-
drifons en marbre blanc, élevé par
un questeur, sous le règne commun
de Marc-Aurèle et de Lucius-iElius-
Verus (164de J.-C). Les sculptures,
un peufrustes, sont d'un beau carac-
tère, et l'on pourrait en reconstituer
l'ensemble, si la base du monument
n'était profondément enfouie sous la
terre ou les décombres. Les arcades
du monument sont bouchées; l'une
d'elles, percée d'une porte, donne
entrée à un dépôt de futailles. Pen-
dant une certaine époque, l'arc de
triomphe fut converti en mosquée;
la coupole ajoutée au monument est
encore très bien conservée. Au fond
de la place, sous un couvert de
vignes et de plantes grimpantes,
sont installéesde nombreuses petites
boutiques. Un élégant minaret octo-

gone à trois étages et les murs de la
grande mosquée s'élèvent au-dessus ,
de ces boutiques. ;

Ag. decette place, dans une petite <
rue peinte en bleu, réside le consul \
deFrance. L'installation du consulat J
est parfaite. M- Féraud, qui est un J
archéologue distingué, a réuni dans j
son salonde réception les rudiments ;,
d'un musée qui ne tardera pas à ;
prendre une certaine importance. î
.Mais ce qu'on remarque avec un :
certain orgueil, c'est la petite garde :
consulaire composée de vieuxAlgé-
riens, auxquelsnotre consul adonné :
le costumedes zouaves.

La promenadedans Tripolin'offre
pas grand -attrait. Le palais, ou
plutôt la maison dupacha, est située
au S. de la ville, et, pour y arriver,
on passe par des rues petites, sales,
aux maisons mal bâties et aux bou-
tiques que l'on sait. Ce palais et les
différentes maisons qui l'entourent
sont renfermés par une muraille cré-
nelée, d'une douzaine de mètres de
hauteur. La grande mosquée, dont
nousavons parlé plus haut, renferme
les tombes de plusieurs pachas. —
Les bazars sont au nombre de deux.
L'hôpital est remarquable.

La seule excursion agréable est
celle que l'on fait à l'Oasis. On est
certain d'y être bien accueilli par les
PP. de la Missionalgérienne.

743 milles ou 1,376 kil. L'île de
Malte et La Valette (1).

Situation,aspectgénéral.

L'île de Malte est située par 35°
33'50" de lat. N. et 12» 11' 6" de
long. E., sur les limites de l'Afrique
et de l'Europe; elle a à peu près
13 kil. de large sur 27de long. Malte
n'est qu'un rocher calcaire et argi-' leux. Son aspect est singulier et peu
attrayant. Au-delà des fortifications! de la capitale, on aperçoit une cam-

' (1)VoirYltinérairedel'Orient,2epartie.
Paris, Hachetteet Cic.
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pagne poudreuse, découpée comme r
un vaste damier, par un nombre J

infini de clôtures, et couverte "de l

villages aux proportions monumen- '

taies; des montagnes, 'sans arbres, (
un sol sans verdure, partout dès 1
pierres blanches qui reflètent le ;
soleil brûlant de l'Afrique, voilà 1
Malte.

Rien n'est plus varié que la popu-
lation de Malte. Elle se compose de
Maltais proprement dits. Des Turcs,
desArabes, desTunisiens, desGrecs,
avec leurs costumes éclatants et
pittoresques, s'y mêlent aux Euro-
péensaux habits sombres et.étriqués.
Les soldats, marins et officiers an-
glais, aux brillants uniformes, les
policemen à la physionomie sévère,
attirent surtout les regards. La Mal-
taise passe enveloppée dans sa fal-
detta, espèce de domino noir, qui
recouvrela tète, les épaules, la taille,
et sert en même'temps de voile et
de masque... Les Maltais sont de
laborieux cultivateurs, mais ils sont
encore plus marchands et naviga-
teurs. Les Maltais s'entendent faci-
lement aveclesBarbaresques... Dans
l'île, une partie de la population
parle l'italien, et, à La Valette, l'an-
glais et même le français quelque-
fois.

Histoire.

Maltefut possédéesuccessivement,par
lesPhéniciens,les Carthaginois,lesrois
ou tyransdéSicile,par les Romains259
av. J.-C. et 445après, par les Vandales,
auxquelsles empereursgrecs l'enlevè-
rent, 584;par les Arabes,870; par les
Normands,1090:par les llohenstaufen,
11S6; par la maisond'Anjou,1266,puis
par celled'Aragon,1282,qui la conserva
jusqu'en1530.A cetteépoque,CharlesV
côda Malte aux l'rères Hospitaliers,
chassésdo RhodesparSolimanH,et qui
prirent, depuis ce moment,le nom de
chevaliersdeMalle,partagésenhuit lan-
guesounations.Entre les mainsde l'Or-
dre,Malte forma un petit État électif
qui,pendantplusieurssiècles,fut later-
reur des pirates musulmans.Bonaparte
s'emparade l'île en 179S,avant de se

rendreen Egypte,et mit finà l'Ordrede
MaltecommeÉtat. Les Anglaisenlevè-
rent Malteaux Français,en 1800.Ils fu-
rentconfirmésdans cette possessionen
1815..L'Angleterrey a un gouverneur,
destroupesde garnisonet un portmili-
taire qui,avec Gibraltar et Chypre,lui
assurent la dominationde la Méditerra-
née.

Description.

La Valette *, la capitale moderne
de Malte, est située sur la longue
presqu'île qui sépare le Grand Port,
ou Grande Marse, du port de la'
Quarantaine, ou Marsa - Muscetto.
Les rues les plus importantes sont,
du N.-O. au S.-E., les strada Po-
nente, slrada Zecca, strada Forni,
strada Renie, slrada Mercante et
strada Levante. La strada Reale,rue
principale, occupe le sommet de la
presqu'île dans toute sa longueur,
depuis le fort Saint-Elme jusqu'à la
Porla-Reale, qui conduit à la Floria-
11a.En la parcourant, on rencontre la
place San-Giorgio et le palais des
grands maîtres, l'église Saint-Jean
et les principaux édifices. Les rues
transversales, d'une très grande dé-
clivité, sont souvent converties en
véritables escaliers : nous mention-
nerons surtout les rues San-Giovaniii,
Santa-Lucia, del Teatro etVescovq.
En dedans de la Porle-Lascaris, où
l'on débarque . du Grand Port, on
trouve un marché aux fruits et aux
légumes, avec une fontaine de mar-
bre. La longue rampe qui mène de la
marine à la ville haute a été sur-
nommée YEscalier duNix Mangiare,
à cause du grand nombre de men-
diants qui y viennent assaillir le

voyageur. La population de la Va-
lette'est de 25,162 hab.

Les monuments les plus impor-
tants de la Valette, sont : Yéglise

• Saint-Jean-dcs-Chevaiiers avec ses
chapelles et ses tombeauxde grands-

j. maîtres de Malte, ses peintures, ses
tapisseries d'après Rubens par J. de

j Vos, de Bruxelles, 1700; son reli-
> quaire du xivc s.; son ostensoir du
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xvie s.; sa monstrance en argent, du
xviii0 s.; et 8 antiphonaires aux ar-
mes de Villiers de l'Isle-Adam; le
Palcds des grands-maîtres, avec ses
peintures représentant les exploits
des chevaliers, ses tapisseries des
Gobelins, la tenture des Indes, si-
gnée Leblond, et son Musée d'ar-
mures; la Bibliothèque et le Musée,
renfermant des dieux Kabyrs, des
antiquités phéniciennes et des mo-
saïques très-fines venant de Civita-
Vecchia ; quelques anciennes mai-
sons de l'Ordre ; les auberges de
Castil/e et de France, de Provence
et d'Auvergne; l'hôpital; la Bourse
et le théâtre ; les fortifications et le
port.

Excursions.

Enfin des excursions se font à
Civita-Vecchia,10 kil., dont le fau-
bourg de Rabbato renferme l'église,
la grotte et les catacombesde Saint-
Paul. On y voit encore.une villa ro-
maine. Jioschctto,3 kil., promenade
favorite des Maltais; Ben-Gemma,
5 kil., aveCses grottes sépulcrales;
la grotte de Calypso, 13 kil. ; les
ruines phéniciennes de Crendi,
10 kil. Callede Marsa Seiroccoavec
s&gi'ottede Hassan,et enfin la petite
île de Gozzo.

De Malte le paquebot, se dirige
sur

Tunis, 953 milles ou 1,765kil.

ROUTE5.

DE TUNISA KAIROUAN.

1°170 kil. par Zar'ouan; route mule-
tière,carrossabledansla bellesaison.

50 kil. Zar'ouan (V. p. 500).
Après avoir contourné le massif

du djebel-Zar'ouan au N.-O. et tra-
versé une des branches de l'oued-
Miliana, on arrive au

63 kil. Pont du Fash, sur l'oued-
Miliana et koubba de Sidi Bou-Ha- ,
mida, à g. *

78 kil. Oukanda. Le défilé de ?
Foum-el-Kharrouba, endroit monta- '?
gneux, sauvage et très pittoresque, %
commence après Oukanda pour fi- £
nir à î

93 kil. Dar-Mehalla ou Dément- 5
Reha. Il ne faut pas compter sur |
l'eau'dans cette localité; on arrive ;•
ensuite en vue de l'immense plaine ;'
au milieu de laquelle s'élève la ville 1
sainte de Kairouan. 106kil., petites '.'
ruines à g. et descente dans le Ba- ;
hirel-ed-Djebibina.

l'O7kil. Nador de Djebibina au mi- ';
lieu de tombes et de ruines. Le Na- :
dor, qui signifie tourouobservatoire,
se compose d'un cylindre haut de
4 met., s'appuyantsurune construc-
tion quadrangulaire à toit plat et à
porte cintrée qvii reçoit les eaux
pluviales. C'est à la fois un phare
et une citerne; cette dernière est
malheureusement à moitié comblée.
A 1 kil. de là on traverse à sec
Youed-Kerioua,non loin de grandes
ruines. Une heure après sur la g.
koubba de Sidi Nadji, au milieu des
cactus. 2 kil. plus loin Hammada de
Sidi Nadji, plateau pierreux sur
lequel poussent le chihh etleharmel,
végétation rabougrie, mais d'une
grande ressource pour les bêles
d'une caravane.

122 kil. Henchir Nebhana, ruines
d'un bourg complètement détruit,
nombreux fragments de poterie an-
cienne d'une grande finesse. On tra-
verse un instant après Youed-Neb-
hana sur les rives duquel sont les
ruines. Le pont jeté sur l'oued est
également écroulé, sauf trois des six
arches primitives. Après avoir dé-
passé R'bat-oum-Haram, le bois de
la mère Haram, on passe, 4 kil.
plus loin, devant la koubba de
Sidi Farhat, sur l'oued-Nebhana; de

f cet endroit on aperçoit au pied du
- djebel-Derdour, la plaine de Sbiha.
- La vaste citerne couverte en terrasse

devant laquelle on passe, avant de
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franchir la colline nommée Drâà-et- to
Temar, s'appelle Sebalat-el-Bey. Du' 01

sommet de Drâa-et-Temar on aper- : '

coit à dr., à l'horizon, le village de j
*

Both-el-Guern et au-delà le djebel- !t.
Ouasselcdau pied duquel est YHen-j v
chir-Djeloula, l'ancien Usalelum ou j
oppidumusalitamum (?). j «

137 kil. Bir-el-Bey. j g
149 kil. Bir-Ahmed-ben-Aïcha. j \
169kil. Dar-ben-Ahman. i j.
170kil. Kairouan. „

1
2°60 kil. par Soussa.Commecelle de z

Zar'ouan,routemuletièreet carrossa- ï
ble dans la belle saison; voituresà t
Soussaconduitespar desMaltais. Un i
cheminde fer a été posé de Soussa i
ii.Kairouanpour la viabilité de' nos <
troupes. | (

I <
De Soussa à Kairouan le terrain ! i

est aride, quelquefois marécageux; i
de nombreux henchirs ouruines, peu '

remarquables, jonchent le sol. :
17 kil. L'oued-Laïa
35 kil. Krouera, puits.
56 kil. Kairouan. C'est la capitale

religieuse de la Tunisie, comme
Tunis en est la capitale politique.
Sept pèlerinages à Kairouan équiva- .
lent à un pèlerinage à la Mekke.

Abd-er-Rahman - ibn-Abd-el-Ha-
kem, le plus ancien historien des
invasions de l'Afrique septentrionale
par les musulmans, raconte ainsi sa
fondation:

Histoire.

... Okba-ben-Nafêmarcha sur Kafsa
qu'ilprit, ainsi que Kastîlïa; puis sedi-

| rigeavers Kairouan.Cette ville, fondée
| par son prédécesseur,Moaou'ia-Ibn-Ho-
i deidj,ne lui plut nullement,et, remon-
! tant à cheval,il conduisittout sonmonde
I à l'endroitquela ville actuelledumême
: nomdevait occuper.C'était une grande
: vallée,l'emplied'arbusteset de plantes
! rampantes,qui servait de repaire aux

bêtesféroceset aux hiboux.Arrivélà, il
! cria à haute voix : « Habitantsde cette

vallée! éloignez-vous,et que Dieuvous
} lasse.miséricorde!Nousallonsnousfixer
I ici. >•Il lit cetteproclamationtrois jours
| de suite, et toutesles bêtessauvageset

tous les hibouxévacuèrentla place. Il
ordonnaalors de déblayerle terrain et
de le partager en lots; puis,y ayant
transporté le peuplé,il abandonnala
villebâtie par Ibn-Hodeidj.Alors,plan- s,
tant sa lanceen terre, ils'écria: oVoici
votreKairouan!n(stationde caravanes).

Un autre historien,Noweiri,ajoute :
«Okbatraça les fondationsde l'hôteldu
gouvernementet de la grandemosquée.
La constructionde celle-ci n'était pas
encorecommencéequandil y fit célébrer
la prière. A celte occasion,un certain
mouvementse manifestaparmi le peu-
ple, au sujet de la Kibla(côtéde l'hori-
zon qui est dans la direction de la
Mekke).Okba s'étant adressé au Dieu
tout-puissant,il vit pendantsonsommeil
une ligurequi vint à lui et prononçaces
paroles: « Favoridumaîtrede l'univers!
quand le jour se lèvera, prends ton

j étendardet mets-le sur ton épaule: tu
j entendrasalors devanttoi les cris à'Al-
! lah-A/cbar(Dieuest grand!)et nul autre
ne les entendra; k l'endroit où ces cris
cesseront, là tu placerasla /ciblaet le
mihrab(nichequimarquela directionde
la kibla) de ta mosquée... » Le jour
commençaità poindre,quandle cri d'Al-
lah-Akbar!retentit aux oreillesd'Okba.
Ayantdemandéauxpersonnesqui l'en-
touraient si elles entendaientquelque
chose,ellesrépondirentquenon. « C'est
donc l'ordre du Dieu tout-puissant!»
s'écria-t-il.Prenant alors l'étendardsur
sonépaule,il suivitla voixqui continua

\ a,se faire entendre,et, arrivé au lieu où
' le mihrabdevaitêtre placé,le cri cessa.
! Fichantalors sonétendarddanslaterre,
i Okbaleur dit ; «Voici votre Mihrab.»

Dèslorsl'on semit à bâtir desmaisons,
des lieux d'habitationet d'autres mos-
quées, et la ville se remplitd'habitants.
Sacirconférenceétait de 3,600toises, et

x les travauxfurentachevésen 55(675de
- J.-C). Le peuples'y établit alorset elle
e devintune villed'importance.Il existait,
_ sur lelieuoù Kairouanfutbâti, un-petit
. château fondé par les Grecset appelé
e CamouniaouCounîa.Voiciquiest peuen
e rapport avecla légende!
e Abandonnéepar Abou'l-Mouhadjer,
s successeurd'Okba,Kairouanfut réoccu-
x péelors duretour dufondateur.La ville
il subitles différentesdominationsmusul-
;e mânesqui pesèrent sur l'Afrikïa (Voir
is l'introduction).Il est cependantà remar-
;r quer que Kairouan échappa aux inva-
i's sionsdeRoger de Sicile et de Charles-
ît Quint. Les Français sont les premiers
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chrétiensentrés en armes dans la ville
saintede la Tunisie,octobre1881.

Dsscription.

Kairouan aurait eu jadis une <
étendue plus grande que celle qu'elle <
occupe aujourd'hui. La tradition a !
gardé les noms des quartiers dispa-
rus :

Dràa-et-Temmar, colline des mar- :
chands de dattes, .

Drda-el-Ouiba, colline des mesu-
reurs de blé,

Drâa-el-Kerrouïa, colline des
marchands d'épices,

Drâa-el-Gatranïa, collinedes mar-
chands de goudron,

Derb-es-Mesmar, le quartier des
marchands de clous, pouvait, à lui
seul, lever 70,000 combattants! Il y
a évidemment là exagération.

Kairouan, dont le périmètre actuel
est de 3,200 met., est protégée par
une enceinte crénelée de 8 met. de
hauteur sur 1 met. 50 cent, de lar-
geur et flanquée de quelques tours
et de quelques bastions armés de
canons.

La Kasba est située au N.-O. à d.
de la porte de Tunis; elle sert de
caserne a nos soldats.
. Les portes de Kairouan, au nombre
de quatre, sont Bab-Tunis, au N.-O.
Bab-Djedida (neuve), à l'O.; Bab-
Djellabin (des peaussiers), où abou-
tissent les routes de Soussa et d'Ed-
Djem, au S. et Bab-Khoukha (des
pruniers), à l'E.

Ces portes sont fermées pendant
la nuit, mais deux poternes toujours
ouvertes, dont l'une près de la porte
de Tunis, et la seconde à l'angle S.-
O., permettent aux retardataires de
rentrer dans la ville.

Kairouan, entourée de faubourgs,
compteune population de 15à 20,000
habitants, presque tous musulmans.
Les juifs,si nécessaires aux transac-
tions commerciales, en étaient na-
guère impitoyablement éloignés; ils
étaient relégués, quand leurs affaires
les appelaient dans cette ville, à

2 kil. de là, près de l'endroit nommé
Dar-el-Aman.

Quand on entre dans Kairouan, js
on est frappé par le nombre de ses %
mosquées et de ses zaouïas, bâties i
comme ses maisons, en briques et :!
en pierre dont, parmi cette dernière,
beaucoup de matériaux antiques.

Les maisons à un étage n'offrent
rien de remarquable, sauf celle qui
sert de palais au gouverneur, près
de Bab-Djellabin. Des monuments
religieux, sa grande mosquée ou
Djama-Sidi-Okba, est le plus impor-
tant. On ne peut parler que de l'ex-
térieur, grand quadrilatère soutenu
par de nombreux et immenses con-
treforts, et surmonté à l'un de ses
angles par un minaret à trois étages
crénelés; son escalier est de 126mar-
ches. Les portes , rigoureusement
fermées, ne s'ouvrent grandes que le
vendredi et permettent alors de voir
l'intérieur de la cour et ses cloîtres
dont les arcades sont soutenues par
des colonnes dont beaucoup sont an-
tiques.

Fondée en même temps que la
ville par Sidi Okba, comme on l'a
vu plus haut , la mosquée a été
rasée et reconstruite à différentes
époques sauf le Mihrab, seule partie
qui ait survécu au monument pri-
mitif. Nos officiers et nos soldats
sont rentrés dans l'inviolable mos-
quée, dont ils ont envoyé de nom-
breux dessins ou photographies.

Les principales mosquées, après
celle de Sidi Okba, sont, à l'inté-
rieur, Djama-Tlata-Biban, la mos-
quée des trois portes, au centre ;
Djama-Ma/ek et Djama-el-Bey, au
S. près de Bab-Djellabin ; et à l'ex-
térieur, Djama-Zitouna, la mosquée
de l'olivier, au S.-O.

Près de Djama-ZitOunasont grou-
pées les Koubbas des rois de la dy-
nastie ar'lebide et celles de Sidi bel-
Haoui et de ses compagnons. Ce
Bel-Haoui serait, d'après la tradi-

; tion, un des compagnons et le bar-
i bier du prophète. Des cimetières
i nombreux qui entourent Kairouan,
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les principaux sont situés aux an-

glesN.-E, et S.-0.;de la ville.
Kairouan est très commerçanté;ëlle

renferme des marchés et des bazars.
',occupéspar les différentesindustries,
\ particulièrement celle des tapis et

| celle des cuirs teints en jaune dont

| la plus grande partie est employée ]
8pour la confection des babouches
1renommées dans toute la Régence.
1Le quartier des teinturiers est situé
1près de Bab-el-Khoukha. Un grand
| marché aux légumes et aux grains
!!se tient à g. de la porte de Tunis.

I Kairouan n'a pas de fontaine ;
| elle est alimentée par l'eau des ci-

| ternes qui ne sont pas toujours en

| bonétat. La meilleure, connuesousle

| nom de Bir-el-Bey, le puits du Bey,
i se trouve dans le faubourg du même

| nom.
' - - .

j Tout le monde n'allait pas à Kai-
i rouan. Cette villea cependant, avant
| notre récente occupation, été visi-
l lée par plusieurs Européens, qui
:]ont pu y circuler, en s'abstenant
'] d'entrer dans les mosquées. A. Ber-
? brugger raconte que, si les gens de
J Kairouan ont toléré sa présence et
j celle d'autres étrangers chez eux,
,; c'est qu'un chrétien ne saurait, à
î moins d'un miracle, passer une nuit
i dans Kairouan, signalé qu'il est
j aux marabouts défunts. Mais le mi-

j racle a toujours eu lieu; les mara-
i boutsne se sont jamais levésde leurs
i tombes pour inquiéter les roumis.

J Les chrétiens sont exempts de toute
î inquiétude, mais ceux qui compren-
1 lient la langue arabe peuvent s'en-
:; tendre appeler « Kelb, chien, ou
\ Djifa, charogne! »
> Kairouan, la ville la plus centrale
| de la Tunisie et qui en commande
j lesprincipales routes, est,désormais
i entouré d'ouvrages fortifiés occupés
! par nos soldats.
î En sortant de Kairouan par Bab-

Djelladin, on peut visiter Sabra, à
, 25 minutes S. Sabra serait le vicus-
! Augustidont les matériaux ont servi,
) en grande partie, à la construction

de Kairouan.

ROUTE6.

DETUNISA ED-DJEWI,

PARSOUSSA.

1°DeTunish.Soussa,par cheminde fer
oupaquebottransatlantique(V.p.512).
2° 70lui.de Soussaà Ed-Djem.Les
Maltaisrésidantà Soussafournissent,
commea l'unis,lesvoitureset les che-
vaux nécessairespour faire l'excur-
sion.

On quitteSoussapar Bab-el-Bahar;
puis l'on passe au milieu de cime-
tières entourés d'oliviers.

5 kil. Zaouiet-es-Soussa., joli vil-
lage au milieu des oliviers. A dr. '

ruines d'El-Kasr.
26 kil. Menzel, au milieu de plai-

nes fertiles, bien irriguées, mais mal-
heureusement incultes. C'est entre
Soussa et Ed-Djem le seul endroit
où l'on puisse faire étape. Au loin à
dr., l'immense Sebkhra à'El-Hani,
derrière laquelle est Kairouan.

46 kil. Djamaîl, pauvre bourgade;
puis Zermdin et Bou-Merdès. Ed-

Djem profile la masse de son amphi-
théâtre auquel on arrive après avoir

passé, depuis Tunis, à travers les
ruines de cités, de bourgs, de villes
ou de forts isolés dont la destruction
remonte au temps de Kahina, la
reine des Berbères.

70 kil. Ed-Djem, bourgade de
1,000 hab., est construite à l'E. de

l'amphithéâtre avec les pierres ar-
rachées à ce monument ou prove-
nant des ruines de Thysdrus.,

Thusdru,Tusdrila de Pline, Thysdrus
de Ptolémée;c'est ce dernier nom qui
figuresur l'inscriptionrapportée d'Ed-
Djemà Saint-Louisde Carthage.Thys-
drus était, sous les Romains,une des

. trente villes libres d'Afrique.Hirtius,
lieutenantde César,en parle dans,les
guerres-d'Afrique,de BelloAfric., ch.
xxxvi: Pline,Ptoléméeet Peutinger la

i mentionnent.Dihïa-el-Kahhia-bent-Ta-
1 beta,quitint un instantenéchecles ar-

méesarabesde Hassen-ibn-Naamân,fut
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assiégéedans l'amphithéâtredont elle
avait faitune forteresse.Unelargebrè-
che de20met. dansle côtéO.dumonu;
mentfut ouverteplustardpar unbey de
Tunis,alorsqueles Arabesqui ne vou-
laientpaspayer l'impôtsy étaientréfu-
giés.L'histoireest désormaismuettesur
Ed-DjemouThysdrus.

L'amphithéâtre, qui, après avoir
bravé les intempéries des siècles,
finira par être dépecé par les bar-
bares modernes,est toujours le splen-
dide monument que l'on peut com-
parer au Colisée de Rome et aux
autres amphithéâtres de l'Europe.
Voici les mesures comparées du

grand axe extérieur de quelques-
uns :

Pouzzoles 190m
Rome 187 77
Ed-Djem 148 50
Nîmes. 132 18

Le grand axe de l'arène d'Ed-
Djem, courant deTE. à l'O.. est de
64ln,92; le petit axe de 52m,22; l'é-
paisseur totale des murs est de
41m,79.L'amphithéâtre est extérieu-
rement décoré d'arcades; il y en
avait 60, espacées par des colonnes
d'ordre composite aux premier et
troisième étages, etpardes colonnes
d'ordre corinthienaudeuxièmeétage.
Le quatrième étage a complètement
disparu. La hauteur des étages en-
core debout est de 33 met. environ.
Les escaliers servant de commu-
nications sont effondrés; les gradins
descendant de la première galerie
à l'arène ont disparu également ;
mais l'amoncellement des sables,
des terres et des ruines, permet
l'ascension du premier étage, et la
promenade dans les galeries.

Sous l'arcade qui forme la porte
de l'E., M. Alphonse Devoulx, qui
visitait l'amphithéâtre, en 1830, si-
gnalait l'entrée d'une citerne de 4
met. de large sur 45 met. de long.
Les Arabes, toujours portés vers le
merveilleux, disent que c'est un sou-
terrain conduisant jusqu'à Mehedïa,
l'ancienne Africa, à quinze lieues de

là, près de la mer, -et que Kahina
recevait par ce souterrain les appro-
visionnements qui lui permettaient
de lutter contreHassen-beii-Naamân. :
Nous nous rangeons à l'avis de '5
M. Féraud : il a vu, dans le conduit
en question, le canal qui amenait
dans l'amphithéâtre l'eau nécessaire
aux naumachies.

Sauf l'inscription transportée par
1M. Cli.Tissot à Carthage, il n'en
existe aucune à Ed-Djem. Quant aux
caractères hébreux ou koufiques,
gravés sur les murs du monument
avec accompagnement de poignards
et de couteaux, en voici l'explication
pour les savants futurs : « Je me suis
trouvé à mon tour, dit M. Féraud,
devant cesmêmesdessins lapidaires,
et en présence d'un groupe d'Arabes
j'ai lu à haute voix la phrase qui les
accompagne : «Fabriqué par lenom-
mé Abd-Allah-Djenir ». Les Arabes
qui m'entouraient ont souri en en-
tendant un chrétien lire dans leur
langue, et cela a amené entre nous
une conversation qui m'a expliqué
l'origine et le but même de ces ins-
criptions. Si Ali.-ben-Redjed-ben-
Djenir, actuellementkaïd d'Ed-Djem,

. m'a raconté que son grand-père,
Abd-Allah-Djenir, était fabricant de
couteaux et poignards à l'usage des

', Arabes, et que, pour montrer la
bonté de la trempe de ses produits,

. il s'en servait afin de graver, avec
- la pointe, des inscriptions et des
; dessins sur les pierres d'Ed-Djem,
; qui sont aussi tendres que. celles de
; Malte ou de Mahon »

ROUTÉ7.

LE BELAD-ED-DJERID.

1°505kil. ou 321milles,paquebotde la
Gouletteà Si'ax; —2o170kil.en ligne
droite; route muletière; chevaux ou
mulets; tente, vivreset eau.

Au S.-O. de la Tunisie, à 300 kil.
en ligne droite de Tunis, El-Belad-
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cd-Djerid, le pays de la palme, le

pays des dattiers par excellence, est
'
d

remarquable par les nombreuses t
oasis que visiteront les touristes qui t
veulent avoir un ensemble de la 1

physionomiegénérale du pays. Mais, «
avant tout, il faudra voyager au t

printemps, époque à laquelle les (
marais sont desséchés, puis s'assurer (
de l'état de tranquillité des tribus I
dontonaura à parcourir le territoire, i

Pour rendre le voyage moins l'ati- i
gant, le mieux sera de s'embarquer
à la Goulette sur l'un des transat-
lantiques qui font le service de la
coteet dedébarquer à Sfax(1".p. 515).
De cette ville on a le choix entre
plusieurs routes. Nous indiquerons
l'ancienne voie romaine, jalonnée à
chaque pas par des ruines de postes
fortifiés, de thermes et de citernes.
C'est la route suivie par MM. les
docteurs Rebalel etTirant, de Lyon,
chargés d'une mission scientifique
en Tunisie, 1874 (1).

Direction O.-S. 170 kil. en ligne
droite. Au sortir de Sfax, traversée
îles jardins. Campement chez les
Arabes de Sidi Kl-Ar'erba. L'oued-
Arseï-Techal dont les eaux souter-
raines se l'ont jour par des trous
ombragés d'oliviers centenaires.
Ruines romaines. Près d'un puits
d'eau sulfureuse, de ruines de ci-
metière et d'un camp retranché, on
rencontre un mausolée très bien con-
servé. Terrain sablonneux sans eau,
puis on atteint Yaued,-el-Lebenou
oued-Ràn, souvent sans eau égale-
ment.' On contourne à g. le djebel-
lioa-Hedma. Le territoire parcouru
est celui de Erdelia, fraction des
Oulad-Aziz, puis on entre chez les
llamema, tribu pillarde par excel-
lence. Après avoir obliqué au S.-O.,
plaines désertes, sablonneuses; puits
aux eaux sulfureuses à côté de ruines
importantes d'un établissement ther-
mal. A g. le djebel-Arbet dont le
sommet atteint 1,100'mèt.

'1) V. le Tour du Monde,liv. 718 et
719,in-1".Paris,Hachetteet Cie.

Gafsa, l'une des plus belles oasis
dactylifères du Sahara tunisien, sur
un plateau et dominée par la mon-
tagne du même nom, est située à
l'angle N.-O. d'une forêt de dattiers
et d'arbres fruitiers de toutes les
espèces, abondamment arrosés. Elle
est entourée deplusieurs murs enpisé,
démantelés çà et la, et rendant inu-
tiles les cinq portes qui sont : Bab-
ed-Djebel, Bab-el-Medjaï, Bab-Ker-
kibba, Bab-Kostalia ou du Djerid et
Bab-Rahbat. Divisée eu cinq quar-
tiers qui sont Arch-el-Beldïa, Arch-
Djebargou, Arch-Khranensa, Arch-
Menarin et Arch-Djeriïn, Gafsa ren-
ferme une population de 5,000 hab.
dont 1,000 Juifs ayant leur quartier
à part, sordide à l'extérieur, mais
très convenabledans l'intérieur. L'in-
dustrie du pays consiste en un peu
de' culture, beaucoup de jardinage,
mais surtout en fabrication de tissus
de laine estimés, moins fins cepen-
dant que ceux de Djerba.

Gafsaa été construiteavecunegrande
partie desmatériauxdeCapsa,sa devan-
cière. Celle-ci,qui aurait été fondéexiar
Herculele Libyen,servit un instant de
refuge à Jugurtha."Villeriche et puis-
sante,Mariusla détruisit: mais,se rele-
vant de ses ruines, elledevintvillelibre
selon Pline, colonied'après Peutinger;
l'un desévêchésde la Byzacène,ellefut
sousJustinien,avecLeptis-parva,aujour-
d'huiLemta, la résidence d'un dux ou
commandantmilitairede la province.

Desinscriptionsrecueilliespar A.Ber-
brugger, deux mentionnentle nom de
Capsa.

1°
CAl'SE

I 2" VALCIOSU
CVXDIl-'II.I
VSBECVHIOC
APSKXSIS

Yalcius,fils de Seauidus,dccurionde
Capsa.

M.V. Guérina lu Yalgius('.').

Lsi.kfisbaest le monument le plus
important de la ville; c'est mrgrand
carré irrégulier, flanqué de tours

I rondes et carrées, et renfermant une
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prison et deux mosquées dont l'une 8
assez remarquable, Djama-Kebir, et c
la seconde, Djama-Merzoug. Ce sont i
les deux principales des six que 1
possède Gafsa. Au milieu de la i
kasba coule une source intarissable t
dont les eaux, 31°,légèrement miné- i
ralisées, sont recueillies dans un s
bassin antique pour s'épandre en- j
suite par un conduit souterrain ]
extérieur appelé termid. Là sont les ]
bains des Juifs. 3

Dar-el-Bey,la maison du kaïd, qui :
gouverne la ville et le territoire des '

Hamema indépendants et pillards,
est construite sur l'emplacement
d'anciens thermes romains nommés
Termid-el-Bey,et alimentés par trois
sources dont l'une vient de la kasba.
Ces thermes, fréquentés encore au-
jourd'hui, consistent en deux bassins
à ciel ouvert de 10 met. de côté, et
entourés de murs élevés en pierres
de grand appareil. Ces deux bassins
ou piscines, très bien conservés,
communiquent entre euxpar un con-
duit voûté. L'un est destiné aux
hommes, Termid-er-Radjel, l'autre
aux femmes, Termid-en-N'sa.Ce der-
nier s'appelle encore Aïn-Zagaïn et
Aïn-eii-N'sara, source des chrétiens.
Les murs conservent encore des
inscriptions.

El-Bekri a laissé de Gafsa une
description à laquelle il ne faut pas
ajouter trop de créance.

El-Guettâr est situé à 20kil. S.-E.
deGafsa, au pied desrochers perpen-
diculaires du Djebel-Arbet. El-Guet-
târ signifie puits alimenté par des
suintements. C'estune oasisentourée,
comme Gafsa, de plusieurs enceintes
en terre ; la plupart de ses maisons
sont en ruine; ses palmiers, qui
couvrent une étendue de 3-kil. sur
500 met., sont arrosés par les eaux
de sources souterraines élevées à
l'aide de machines primitives mises
en mouvement par des chameaux.

L'ascension du djebel-Arbet, do-
minant El-Guettâr au N., est d'un
abord difficile; mais le touriste est
récompensé de ses fatigues quand,

arrivé sur une terrasse de 800 met,
de hauteur, il voit lé'plus beau des
panoramas : à l'E. les petites co- .
Unes de Gabès, et plus au S., les I
montagnes de Douerai en Tripoli- I
taine. Au S., la surface salée et \
miroitante du Chot-Faraoun et les i
sommités inexplorées du djebel-el- i
Berda aux pentes boisées et habitées ;
par les fauves; plus loin les dunes -

parcourues par les Souafa ; au N. •
le cône terminal de l'Arbet; au delà, :
les montagnes de Kairouan et de :
Tebessa ; à l'O. enfin, Gafsa et ses
palmiers. C'est splendide !

A 90 kil. O.-S. de Gafsa, en sui-
\'&\\\Youed-BeïaouBaïach,qui, après
avoirpris les noms d'oued-Cheraïa et
d'oued-Gourbala, va se perdre dans
le petit chot de Badja, on laisse à
g. le djebel-Tarfaoui et le djebel-
Breïan et on arrive à

El-Hamma. Cette oasis comprend
quatre groupes :Lemlat, El-Heureug,
El-Mahreb, Es-Saïba dont la popula-
tion est de 2,000 hab. Lemlat est le
plus important. Chacun a son cheikh
ou gouverneur. Près de là, sur le
bord d'un ruisseau, koubba de Sidi
Hakat; source minérale à côté, qui
coule dans deux bassins antiques ;
ses eaux, 36°, sont sulfureuses. Six
autres sources, plus ou moins
chaudes, fertilisent cette oasis.

Touzeur, à.10 kil. S.-O. d'El-
Hamma, est le véritable chef-lieu du
Djerid ; 10,000 hab. ; c'est, comme
Biskra, Gafsa,Toùgourt et quelques
autres oasis, la réunion de plusieurs
villages qui sont : Sahraoui, Zebda,
Oulad-el-Hadez,Zaouïet-ed-Debabsa,
Zaouïa-Sidi Abicl,GuetnaMesr'ouna,
Chcurfa. Quoique assez bien con-
struite, cette oasis offre cependant
des maisons ou ruinées ou peu soli-

: des ; elles sont construites en tôb ou
i briques crues séchées au soleil. Dar-
> el-Bey,maison dugouverneur, s'élève

sur une place. Quelques mosquées
- et zaouïas sont construites en briques
i et en pierres parmi lesquelles des
t blocs, ou fragments de colonnes, de
, chapiteaux et d'entablements prove-
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nant d'édifices anciens. On trouve à
Blidet-el-Adher les vestiges d'un

grand édifice orné jadis de plusieurs
rangées de colonnes. Temple d'a-
bord, plus tard boutiques, ensuite
mosquée, cet édifice' a suivi, en

partie, les destinées du temple de
Minerveà Tebessa, mosquée ensuite
et enfin église. A son tour devien-
dra-t-il église ?Au milieu de la plate-
forme s'élève la Sonia ou tour carrée
en briques avec base en pierres
carrées, minaret probablement. Près
de là, un puits ancien. L'oued-Ber-
kouk, la rivière aux prunes, arrose
l'oasis ; un barrage ancien également
en règle les eaux, qui sont distri-
buées aux nombreux palmiers dont
les fruits sont remarquablement ex-
cellents. Ces palmiers sont au nom-
bre de 350,000. On fabrique à Tou-
zeur des burnous, des halles et des
couvertures.

Touzeur est-elle le Thusuros de
Peutinger, le Tisurus de Ptolémée,
et plus tard l'évêché des Tusuritani?
El-Bekri parle des mosquées, des
bazars, des murs et des portes, de
Touzeur. Nous avons dit à quoi il
fallait s'en tenir sur les exagérations
du géographe arabe.

Nefta, à 25 kil. O. de Touzeur.
Nefta, 8,000 hab., est la réunion de
neuf quartiers : Oum-Mada, Clieur-
fa, Zaouïet-Sidi Salem, Béni-Ali,
Zaouïet-Gueddila, Oulad-cherif, Al-
kama, Zebda et Solde, qui bordent à
dr. et à g. les berges de l'Oued fé-
condant l'oasis. Souk est le plus im-

portant de ces quartiers; là se tient
le marché; Dar-el-Beyen fait partie.
En dehors delà culture des palmiers,
les gens de Nefta tissent la laine.
L'antique ville qui a précédé Nefta,
sur les bords de la Sebkhra, est en-
sevelie sous les sables. Est-ce YAg-
gar-Selnepte ou Aggars-el-Nepte de
Peutinger? On cite encore un epis-
copus Nepititanusou Neptensis?

Nous ne poursuivrons pas davan-
tage la visite aux oasis vraiment
magnifiques du Belad-ed-Djerid;
mais nous ne saurions passer sous
silence la Sebkhra-Faraoun, Chot-
el-Fedjedj,\e Palus Tritonis des an-
ciens, commençant de fait au Chot-
Melr'ir, au S. desZiban, en Algérie,
pour finir non loin de Gabès.

C'est là que, d'après les projets si
remarquables du commandant Rou-
daire, doit être établie la mer inté-
rieure dont les oasis de l'Algérie et
de la Tunisie seront comme autant
de ports de mers. Pour obtenir ce
résultat, on creuserait un canal
long de 12 kil. au niveau, à peu
près, de l'embouchure de l'Oued-
Akkaril, et l'on retrouverait leniveau
de la Méditerranée dans le Chot-
Faraoun.

La mer longtemps perdue serait
rétablieet apporterait avec elle la vie
et la fécondité. Avec les puissants
moyens dont la science dispose
aujourd'hui, rien n'est impossible,
et d'ailleurs la France ne fera
qu'étendre les bienfaits de sa domi-
nation.
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TANGER

VoirlesRenseignementsgénérauxpour les jours et heuresdedépartdespaque-
botsà vapeur,le prixdesplacesà chaqueclasse,et l'Indexpourles autresren-

'
seignements.

Lesauteursconsultéspourla noticesurTangersontMM.Elie.de la Primaudaie,
Berbrugger,C.Didier,LéonGodard,E.Renouet DrummondHay.

Oran (V. p. 163).
D'Oranà Nemours (V. description

du littoral, p. 205à 209).
Nemours (V. p. 218).
Gibraltar (V. Itinéraire de l'Es-

pagne et du Portugal, par Germond
de Lavigne).

Arrivé devant Tanger, ce n'est

pluscommenaguère, à dosd'homme,
juif généralement, qu'on se fait dé-
barquer sur le quai; une estacade
permet de débarquer plus commo-
dément. Après la visite des bagages
à la douane, le voyageur choisit
l'hôtel dans lequel il veut se loger
(V. l'Index).

TANGER

SITUATION,DIRECTIONETASPECTGÉNÉRAL.

Tanger, située par 35" 48' de lon-
gitude N. et 8° 50' de longitude O.
entre Ksai'-es-Sr'ir à l'E. et le cap
Spariel à l'O., bâtie à l'entrée du dé-
troit deGibraltar et adossée à un des
contreforts qui se détachent du cap
Spartel, se présente sous.un aspect
pittoresque. Sonpérimètre, de forme
presquecarrée, occupeunesuperficie
de 28-hect. Sans être une des villes
léspluspopuleusesduMarok, elle est
cependantune des plus importantes,
a cause de sa situation avantageuse,
et parce qu'elle est le siège de tous
les consulats européens. C'est aussi
à Tanger que réside habituellement
le pacha, exclusivementemployépar
l'empereur dans ses rapports avec
les diverses puissances.

Voici ce que disait,de Tanger le

voyageur Jea/n Léon l'Africain (tra-
duction de Jean Temporal, Lyon,
1556):

« Tangia est nomméepar les Por-
tugaloisTangiara; et est grande cité,
édifiée anciennement, selon le faux
jugement de quelqueshistoriens, par
un seigneur appelé Sedded, fils de
Had, qui, comme ils disent, dompta
et gouverna tout l'univers. Aumoyen
de quoi il lui prit envie de faire
bâtir une cité conforme et ressem-
blante au paradis terrestre. Et, per-
sistant en son opinion, fait ériger les
murailles et couvrirlesmaisons d'or,
d'argent, expédiant en toutes parts
des commissaires pour recevoir les
tributz. Mais les vrais historiens sont
d'opinion que les Romains la fondè-
rent du temps qu'ils subjuguèrent la
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Grenade : distante du détroit des"co-
lonnes d'Hercule par l'espace de
trente milles et cent, cinquante de
Fez, d'où étant puis les Gotzposses-
seurs, cette cité fut ajoutée au CIOT

j maine de Sebta, jusque's à ce que les
î Mahommetans s'en emparent, qui
i fut lors qu'ils subjuguèrent Arzilla.
i Elle se montra toujours fort civile,
| nobleet bienhabitée : avecce, qu'elle
j èloit embellie par la superbe struc-

ture des somptueux palais tant an-
ciens que modernes. Le territoire
n'est pas fort bon pour semer ; mais
il y a aucunes vallées prochaines qui
sont arrousées par l'eau d'une vive-
fontaine, et là se trouvent plusieurs
vergers qui produisent oranges, li-
mons, citrons, et autres espèces de
fruits. Il y a semblablement hors la
cité quelques vignes; mais le terroir
est tout sablonneux.... »

HISTOIRE.

Tanger, Tandja,remonteraità l'inva-
sionde la Palestinepar les Hébreux,
1150avant J.-C. Refouléevers la mer,la
population phénicienne de l'intérieur
s'embarquasur les vaisseaux-deTyret
deSidon,et alla fonderdescoloniesjus-
qu'auxextrémitésoccidentalesdela Mé-
diterranée. Procope,l'historienduBas-
Empire,raconte qu'onvoyait encorede
son tempsà Tangerdeuxcolonnesavec
une inscription phénicienneportant :
«Noussommesceuxquiavonsfuidevant
le brigandJosué,filsde Navé.»

«Les anciens auteursprétendent,dit
Plutarque,qu'aprèsla mort d'Antée,sa
femmeTingès,ayant eu commerceavec
Hercule,en eut un fils,nomméSophax,
quirégnadansle pays et bâtit une ville
qu'il appela Tingès, du nom de sa
mère....»Cettefable prouveque, si les
Grecsne connaissaientpas la véritable
originede Tanger,ils savaientdu moins
quec'étaitune villetrès ancienne.

Au tempsdes Romains,Tanger, Tin-
gis,était le sièged'un établissementcon-
sidérable.Élevéeau rangde coloniepar
l'empereurClaude,elle devint le chef-
lieu de la Mauritanietingilane.Denom-
breuxcolonsde l'Espagneet mêmede
l'Italie,séduitspar les richessesquel'A-
friqueprodiguaitalorsà ceuxquileslui
demandaientpar l'agricultureou par le
commerce,vinrent accroître la popula-
tionet la splendeurdeTanger.Sousles
empereursbyzantinset sous les rois
goths, Tanger conserva son opulence.
Lorsqueles Arabess'enemparèrent,elle
étaitconsidéréecommela premièreville
detoute l'Afriqueoccidentale.Ilsl'appe-
laientla maisonroyale des rois d'Occi-
dent,la mèredescitésduMar'reb,la plus
belleet la plusancienne.El-Bekriassure

queTangerrenfermaitencoreauxi°s.de
nombreuxet magnifiquesrestes de mo-
numentsantiques.

Aumoyenâge, l'importancede Tan-
ger, comme centre commercial,était
moinsgrandeque cellede Ceuta : tous
les marchandschrétiensn'y étaient pas
admis.LesVénitiens,et parmieux les
Soranziet les Contarini,avaientobtenu
le privilèged'ytrafiquer.

Eu1437,Edouard,roi de Portugal,déjà
maîtrede Ceuta,résolutde s'emparerde
Tanger,malgrél'oppositionde plusieurs
membresde son conseil.Dans les der-
niersjours du moisd'août,l'armée d'ex-
pédition,forte de 12 à 15,000hommes,
débarquaità Ceuta.Le 23septembre,un
premierassaut deTangerétait repoussé
parSala-ebn-Sala,gouverneurde laville.
TJn second assaut ne réussissait pas
mieux,et les Portugais,entourésbientôt
par le sultande Fez,offraientde capitu-
ler enrendantCeutaet en laissant pour
otage,commegarantiedutraité, l'infant
DonFerdinand,frère du roi. Les Cortès
refusaientde ratifier le traité, et Don
Ferdinandmouraitprisonniereu 14.13.

En 1464,,une seconde tentative sur
•Tangern'était pasplusheureuse.

En 1-171,le 28août,les Portugais en-
traient dans Tanger,.qui,jusqu'en1580,
fut une dépendancedu Portugal.Acette
époque,ellepassa au pouvoirde l'Espa-
gne et redevintportugaise trois ans
après,23août 1613.

En 1662,CharlesII, roi d'Angleterre,
ayantépousél'infanteCatherinedePor-
tugal,reçut endotla villedeTanger,qui
devaitrendre l'Angleterremaîtresse de
tout le commercede la Méditerranéeet
la dédommagerainside la perte deDun-
kerque, qui venait d'être rendue à la
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France.CharlesII fit deTangerun portI
franc et lui accordales privilègesd'uneI
cité marchande.

LordBelassis,gouverneurdeTanger,
chercha inutilementà étendrele terri-
toireautourdela ville; il n'yparvintpas
plus en 1665,en négociantavecR'eïlan
qui disputait Fez-a Moulaï-er-Rechid,
qu'en 1674avec le nouveauchérifIs-
maël.LagarnisondeTanger,tenuedans
une alerteperpétuelle,eut,au contraire,
à repousserde fréquentesattaques;

En 1679,Moulai'-Ismaïlattaquait Tan-
ger,maisnepouvaits'enfaire ouvrirles
portes.

En1683,1eparlementrefusaitde voter

lesfondsnécessairespour,l'entretien de
Tanger,où.la position"clésAnglaisde-
venaittouslesjoursplus1difficile.L'année
suivante,une escadre,commandéepar
lordDarmouth,vintchercherla garnison,
quise retiraaprèsavoirdétruit la jetée
et rasé les fortifications.

Depuiscette époque,Tangerest tou-
jours demeuréeau pouvoirdes Maro-
kains,sansqu'il sesoit passé aucunévé-
nementimportant.Onsait que,le 6 août
1844,elle fut bombardéepar. la flotte
françaiseque commandaitle prince de
Joinville.Plusieursjours après,14août,
le maréchalBugeaudgagnaitla bataille
d'Isly.

DESCRIPTION.

Leport.

Le port de Tanger est petit et peu
profond; les sables l'envahissent, et
il ne peut recevoir que des navires
d'un faible tirant. La baie, entourée
de collines, est très- belle. Entre le
ras-el-Menar et la pointe deTanger,
elle présente un enfoncement d'un
mille et demi. C'est le meilleur de
tout le Marok : en été, la mer y est
rarement grosse ; en hiver, la rade
n'est pas sûre, les vents du large s'y
font sentir avecune grande violence.

Sous le gouvernement de lord Bel-
assis, l'ingénieur Cholmeley fit exé-
cuter d'importants travaux pour l'a-
mélioration de la rade et la défense
de la place. On y dépensa plus de
50millions. La constructiondu môle
destiné à fermer le port du côté de
la baie en coûta, à elle seule, près
de trente. -

D'après les plans de l'époque, les
rochers que l'on voit,à fleur d'eau, à
la porte de la marine (Sandwich), for-
maient alors comme une espèce de
brise-lame en avant du môle, armé
de deuxbatteries, l'une au mussoir,
l'autre à quelque distance à g., de
manière à pouvoir répondre à la li-
gne d'embossage qui, en cas d'atta-
que, devait naturellement se déve-
lopper vers le N.

Des ouvrages extérieurs proté-
geaient en outre les abords de la
place sur le plateau maintenant sans
défense, qui s'étend au S.-O. de la
Kasba.

Quelques ruines que l'on aperçoit
au mouillage de Tanger et sous le
château rappellent seules aujour-
d'hui l'occupation anglaise.

Les décombres du môle et du fort
rasés par les Anglais, à leur départ
de Tanger, furent jetés dans le port
afln de le combler et de rendre le
mouillage impossible.

Rempartset forts.

La ville est ceinte sur tout son
pourtour demurailles crénelées dans
leur partie supérieure, et flanquéede
distance en distance de tours rondes
ou carrées. Elles ont été construites
par les Portugais et n'ont nulle part
moins de trois met. de hauteur. Les
parties duN. et del'E., qui regardent
la mer, sont dans un assez bon état
de conservation.La Kasba occupela
partie O. de la ville. On y monte de
cette dernière par un sentier assez
rude. Elle est armée d'une batterie
de 16 canons, qui porte ses feuxsur
la campagne, au S., et sur l'entrée du
détroit à l'O. La ville est en outre dé-

I fenduepar 5 forts : au N., Bordj-ed-
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Bjeclid,le Fort-Neuf, batterie circu-
laire ayant 8 canons; au même côté,
maisun peu en arrière, Bordj-er-Ri-
cha,de forme carrée, armée de 4 ca- i

(lions; au-dessus de la porte de la
Inier, Bordj-el-Gancha, batterie pion- .
\ géantede 18canons formant la cour-
1tine du bastion ; et à l'extrémité de
\ la faceE. de la ville,Bordj-et-Tobna,
I armé de 20pièces.Cestrois dernières
\ batteries, formant étage, croisent
j leurs feux sur le mouillage situé à
| environ un mille de la plage.
3 Indépendamment de l'artillerie de
* la place, la baie est défendue par
%cinq batteries; ce sont, en partant
i de l'E., Bordj-el-Menar, près de la
if tourqui sert devigie au cap du même
i nom ou pointe Malabata; et, dans
; l'intérieur de la baie, Bordj-el-Mrira,
i Bordj-el-Gandouri, Bordj-Arbi-es-
1 Saïdi, Bordj-cs-Souani, ce dernier
j à hauteur du vieux Tanger, sur le
i bord même de la mer. A l'O. de la
.; ville, au pied de l'escarpement que
:! couronne la Kasba, il y a un autre
j fort de 6 canons, et un peu plus loin
I près de l'oued-Boubara, dit encore
i rivière des Juifs, une deuxième bat-
j lerie de 12 canons qui défend l'en-
• trée de la rade du côté du cap
i Spartel.

i Rues.

Les rues de Tanger sont étroites et
tortueuses.Laprincipale qui traverse
toute la ville de bas en haut, de Bab-
d-Bahar, porte de la Mer, à Bab-es-
Souk, porte du Marché, est coupée
à peu près au milieu par une place,
l'unique de Tanger, et bordée dans
sa partie supérieure de deux rangs
deboutiques, espèces d'antres noirs,
creusés dans le mur, sans porte,
avec une fenêtre à hauteur d'appui
où la marchandise est étalée et par
laquelle on sert le chaland qui reste
au dehors. Ce sont, du reste, les
boutiques arabes d'Alger et de Con-
stantine, sauf que les tissus orien-
taux qu'on y vend viennent, celle
l'ois, d'Angleterre, et non de Lyon.

Edificespublics.

Tanger compte plusieurs mos-
quées, mais elle n'en a qu'une un
peu apparente : c'est la Grande
Mosquée, surmontée d'un haut mi-
naret carré, recouvert de faïences
vertes qui reluisent au soleil comme
les écailles d'un lézard gigantesque.

« La seule partie de Tanger qui
ait du caractère est la Kasba, qui do-
mine toute la ville. Ce château a pu
être fortautrefois ; les bâtiments tom-
bent en ruine. Mais, malgré son état
de dégradation, c'est un monument
d'architecture moresque intéressant
à étudier.... On pénètre à l'intérieur
par un couloir oblique et obscur, et
l'on entre dans une première cour
ornée de colonnes évidemment ro-
maines, et sur lesquelles s'ouvrent
plusieurs appartements dans le style
de FAlhambra de Grenade ou plus
exactement de l'Alcazar de Séville,
mais bien moins spacieux et moins
riches. Les plafonds, qui.sont con-
caves et sculptés en bois avec une
délicatesse extrême, sont encore
charmants quoique à moitié tombés.
Le temps aura bientôt achevé d'en
consumer les dorures. Les lambris
étaient décorés d'arabesques peintes ;
mais on a tout passé à la chaux. Les
arabesques elles-mêmes ont beau-
coup souffert; le mur est lisse en
plus d'un endroit.

«Les portes, qui ont été sculptées
avec le même art que les plafonds,
sont vermoulues et hors d'usage

: Les cours sont pavées de dalles de
pierres, quelques-unes avec assez de

; goût. Les portes et les voûtes sont
; arrondies en trois quarts de cercle,
, coupe sacramentelle de l'art mores-
, que. Un escalier mène aux terrasses
i supérieures. L'ascension est difficile ;
f mais, en atteignant le faite, on est
3 bien dédommagé 'de la difficulté de
s l'entreprise, par l'air pur qu'on y
- respire et par le vaste horizon qu'on
- a sous les yeux. Ces terrasses, dont
e quelques-unes ne sont pas sans, élé-
. gance, ne forment point une plate-
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forme unie, niais elles sont échelon-
nées en gradins inégaux et séparées
par les cours intérieures... Quelques
masures, groupées autour de la Kas-
ba, forment une espèce de faubourg
qui a sa mosquée particulière.... De
la Kasba on domine du même coup
d'oeil toute la ville. Vue ainsi à vol
d'oiseau, Tanger est pittoresque; le
rapprochement des maisons mores-
ques et des palais consulaires forme
un contraste piquant ; et, quand les
pavillons flottent dans l'air, toutes les
couleurs de l'arc-en-ciel ondoient au
soleil. La mer ajoute à la beauté du
coup d'oeil. Cette mer, la plus belle,
la plus poétique du monde, est le dé-
troit de Gibraltar. Ce n'est plus la
Méditerranée, ce n'est pas encore
l'Océan : c'est la grâce de l'une, son
azur limpide et argenté ; c'est la ma-
jesté de l'autre, ses longues lames et
ses grands coups de vent. La côte
d'Europe est imposante; Tarifa blan-
chit au pied des montagnes d'Anda-
lousie comme un nuage vaporeux.
Tarifa est la petite ville plus arabe
qu'espagnole, célèbrepar sesvoleurs
et ses jolies femmes qui ont les yeux
bleus et les cheveuxblonds (les fem-
mes). Tarifa est la ville de Gusman-
el-Bueno, le Junius Brutus espagnol,
qui aima mieux voir, du haut des
remparts confiés à sa garde, son
jeune fils égorgé sous ses yeux que.
de livrer la place à l'infidèle. »
(CharlesDidier.)

Maisons.

Sauf les maisons consulaires car-
rées et spacieuses, avec cour à ar-
cades, qui ressemblent à celles d'Al-
ger, toutes les autres sont basses,
irrégulières et taillées sur le même
modèle, un cube blanchi à la chaux
sans autre ouverture extérieure que
la porte (V. p. 24).

Fontaines.

Tanger est alimentée d'eau par
trois fontaines peu monumentales,

qui coulent dans l'intérieur de la
ville, mais dont le volume diminue
considérablement pendant l'été, au
point même de tarir quelquefois. On
se sert alors de l'eau de puits, ou on
en apporte de la campagne. C'est •
toujours un curieux spectacle que
celui de cette population indigène
criant et luttant pour remplir l'outre
goudronnée ou la cruche de forme
antique, pendant que le Juif attend
humblement son tour.

Commerce,industrie et marchés.

Le commerce n'est pas très actif.
La garnison anglaise de Gibraltar
tire de Tanger une partie des denrées
nécessaires à sa consommation. La
France y achète ses sangsues, du
tannin et quelquespeauxbrutes. Sous
le rapport de l'industrie, Tanger
possède quelques tanneries ou mé-
tiers à lisser la laine.

Tanger, sauf les petites boutiques
de la haute ville et le Sottk-es-Sr'ir,
petit marché en dedans de la ville,
ne compte réellement qu'un seul
marché qui se tient au dehors près
de Bab-es-Souk. « Du côté de la
campagne, et à la porte même de la
ville, est une place toute creusée de
matamores, fosses profondes et cir-
culaires où l'on conserve le blé, ainsi
que cela se pratique en Calabre et
ailleurs. Le sol résonne et même
quelquefoiss'enfonce sous le pied des
chevaux C'est sur cette place que
se tient le marché. C'est un coup
d'oeil assez pittoresque pour mériter
qu'on s'y arrête.

« On ne vend là rien de bien pré-
cieux, mais on y vend de tout, et
l'on peut y prendre une assez juste
idée de l'industrie et de la civilisation
indigènes ; il y règne moins de con-
fusion qu'on ne pourrait croire; les (
diverses denrées sont rangées par or-
dre, et l'on circule d'un point à l'au-
tre sans trop de difficulté. Des sol-
dats, armés de fusils et de bâtons,
vont de groupe en groupe, et un offi-
cier spécial préside en dictateur. Qui-
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conqueméprise les ordonnances de
policeest châtié sur place, de'même

que ceux qui trompent sur les poids
et mesures ou sur la quantité et le

prix des marchandises. Cette justice
économiquea ses avantages si elle a
ses abus, et c'est la seule qui con-
vienneà ces peuples barbares ; leur
abjection est si grande, qu'ils n'en
comprendraient pas d'autre.... Le
marché m'intéressait moins en lui-
mêmeque par les scènes populaires
dont il est l'occasion et les saltim-
banquesqui s'y donnent rendez-vous.

. Ici tournait un carrousel à bascule
oitles petits Maures faisaient la cul-
bute avec des éclats de rire faits
pourguérir un hypocondre; là, deux
bâloimisles, noirs et nus, se don-
naient de grands coups debâton sans
se toucher, et en faisant des contor-
sions épouvantables. Plus loin, c'é-
taient des lutteurs du Riff. » (Charles
Didier.) C'est au Souk que se font
les exécutions à mort. Des crochets
plantés au-dessus de la porte de la
ville, comme il y en avait autrefois
à Bab-Azzoun, à, Alger, reçoivent
les tètes des suppliciés.

Population.

La population de Tanger est d'une
vingtaine de mille âmes, Marokains,
Européens et Juifs.

Le Marokain, dont la figure est
bronzée, se coiffed'un large turban
de mousseline, s'enveloppe d'un bur-
nous blanc et se chausse.de babou-
ches jaunes.

Les Européens, au nombre de 2 à
300; sont en grande partie Italiens
et Espagnols; ils sont négociants,
hôteliers ou employés dans les con-
sulats.

Le Juif s'habille d'une grande
robe sans manches en drap bleu,
par-dessus une deuxième robe à
manches enindienne à petits dessins,
dont la fente, ornéede petits boulons
en passementerie très rapprochés et
demi-ouverte sur la poitrine, laisse
voir sa chemise bordée, ainsi que le
col, d'une dentelle en fil écru très
épaisse, mais délicieuse de travail et
de dessin. 11ne porte qu'une calotte
de drap bleu ou noir, et le plus sou-
vent, en homme riche et de bonne
compagnie, il a des bas et des sou-
liers à la Molière. Les Juifs, descen-
dant pour la plupart des familles
chassées de l'Espagne, sont tolérés
plutôt qu'acceptés; ils payent d'é-
normes impôts : « Con los Moros
plomo o plata, avec les Maures du
plomb ou de l'argent. »A défaut de
plomb à leur envoyer dans la tète,
ils donnent de l'argent qu'ils savent
reprendre par les gains du com-
merce dontils sont généralement les
maîtres.

EXCURSIONS.

Il y a quelques beaux jardins au-
tour de Tanger, notamment celui du
consulat de Suède, qui intéresserait,
un botaniste, autant par la rareté
que par la beauté des plantes et des
arbres qu'il renferme.

A 3 kil. E. on rencontre des ves-
tigesde Tanja-Balia, le vieuxTanger.

Un peu plus loin, 8 kilomètres,
le Ras-el-Menar, le cap du Phare,

ouvre à l'Est la baie de Tanger.
A 4 milles O.de Tanger, on trouve

le cap Sparte!(317 kil.), le Ras-Ach-
bertil d'El-Bekri, avec les vastes ca-
vernes qui existaient déjà du temps
des Romains et d'où l'on tire toujours
des meules à moudre le grain; une
de ces grottes était consacrée à
Melkart ou Hercule, le dieu du com-
merce chez les Carthaginois.
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CONTENANTLES RENSEIGNEMENTSPRATIQUES

j Abréviations: A;provinced'Alger:—O,provinced'Oran;— C, provincede
Constantine:—T, Tunisie:—Ta,Tanger.—M,Malte.

i
A

AlîBOVILLE,A,154.
Aun-EN-Nobiî,C, 361.
ABOUKIR,O,282.
AÇOUDA,T, 511.—Stationducheminde

fer de Tunisà Soussa.
ADELIA,A,75.—Stationdu cheminde

ferd'Algerii.Oran.
ADJIBA(Oued-D.jebba!,A,151.—Station

du chemindé fer d'Algerii.Constan-
tine.Relais.

AFPKEVII.I.E,A,75.—Stationdu chemin
defer d'Algerà Oran. — Buffettrès
bientenu.—Ilôt, deYaueluse.—Pos-
te et télégraphe.— Omnibuspour
Miliana.

AGADI,C, 304.
AGADIR,O,235.
AGHA(L'),A, 56.— Stationdu chemin

de fer d'Algerà Oran.— Etablisse-
mentde bainsdemer(ouvertpendant
toute -la- saison d'hiver).— Café-
restaurant. —TramwayspourAlger
et Jïusseïn-Vey.

AHMED-BEN-AU,C,465.
AÏN-ABESSA,C,363.—Hôtel.—Poste et

télégraphe.—Voit,pourSclif.
AÏX-ABID,C, 460.— Stationdu chemin

defer de Constantineà Guelma.
AÏN-AMAHA,C,462.—Aubergeet relais.
AÏK-AMEUU,A,127.
AÏN-ARNAT,C,150,363.—Auberge.
AÏN-AzisuEG(Nazereg),O,271.—Station

ducheminde fer d'Arzeuà Saïda.
AÏN-BEIUA,A,85,143.
A'I'N-BEÏDA,C, 435.—Auberges.—Bains

maures.—Posteet télégraphe.—"Voiturespour Constantine,Tebcssa
et Kkrencltela.

AÏX-BEX-KIIELIL,O,288.
AÏN-BKNIAX,C,383.—Sourcestherma-

les.
AÏN-BESSEM,A, 137.— Auberges.—

Posteet télégraphe.
AÏN-BECRD,A,131.—Auberge.
AÏN-BOU-DINAK,O",283.
AÏN-BRIDÏA,O,215.
AÏN-CIIAURO,C,439.
AÏS-CHBDDI,C,387.
AÏN-DJEXAN,C,398.
AÏN-DIUX,0, 406.
AÏN-HI,-Al'"l'"EURD,O,212.
AÏN-EL-AMÏA,C, 398.
AÏX-EI.-ARBA,O,255.— Ilôt. : duCom-

merce;duRoulage.
AÏN-KI.-BIÎV,C, 312.
AÏN-EL-KSNAM,A,146.—Caravansérail.
AÏN-KL-HADJAU,O,241.
AÏX-M.-IlAD.TAR,C, 398.
AÏN-EI.-HAMIET,C,385.
AÏN-EI.-HAMMAM-BEN-]-IANKFIA,O,265.
AÏN-EL-IIAMZA,C, 369.— Eaux salines

et gazeuses.
AÏN-EL-HOUT,O,240.
AÏN-EE-IBEI,,A, 119.—Caravansérail.
AÏN-EL-KERMA,C,366.
AÏN-EL-LEUCII,C,381.
AÏN-EI.-TURK,O,197.
AÏN-PARÉS,O,265.
AÏN-FEICKAN,O,266.
AÏN-FEKEINA,O,251.
AÏN-PEKHROUN,C,435.
Ai'N-PusGmA,C, 400.— Caravansérail.

—Eauxsalines.
AÏX-FEURCIII,C,400.—Auberge.

'

AÏX-FEZZAH,O,252.
i AÏN-FOUA,C,339.

AÏN-GHAUABA,O,251.— Caravansérail,
j AÏN-GUEIÎEH,C,436.

AÏN-GUIDJEI,,C, 388.
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AÏK-HADJAR,O, 278.
AÏN-HADJEL,A, 140.—Caravansérail.
AÏN-IVEBIRA,C,3S9.
AÏK-KERMA,C, 366. — Ilôt. V'°Armand

et Barbe.
AÏK-KERMAK,-A, 140.—Caravansérail.
AÏN-lilIERBET,C, 380.
AÏN-KHIAX,,O, 217.—Auberges.
AÏN-KHREXGUEÏ-EI.-OUSI.A,C, 43R.
AÏN-KSAR,C.402.
AÏN-KSOB,C, 398.
AÏX-LEGATA,A, 153.

i Aïx-MAnin,A, 119.
AÏN-MAKHLOUF,A, 109. — Caravansé-

rail. —Auberge.
AÏN-MALAH,C, 360.
AÏK-MASSIX,O, 301.
AÏN-MAZUELA,C, 402.
AÏN-MECIIIRA,C,397.• AÏX-MEGRIS,T, 593. —Halte du chemin

defer-.deTunisà Bizerte.
AÏN-MELLOUI,,C, 381.
AÏX-MER'ASIL,O, 29S.
AÏN-MI.ILA,C, 400.— Auberge.—Poste

et télégraphe.— Station du cheminde
fer deConstantineà Balna.

AÏX-MOKIIRA,C, 463. —Auberges. —
Poste et télégraphe. — Cheminde fer
d'Aïn-Mokhraà Bône.—VoiturespourBôneet .PhiUppeville.

AÏN-MouDjEHAiî,A, 109.— Caravansé-
rail.

AVX-NAGA,C, 417.
AÏN'-NOUISSI,O, 282. — Auberges.—Eaux sulfureuses. — Voitures pour

Moslaganem,Perrcgaux et Maskura.
AÏN-NSA,C,380.

• AÏN-OUARROU,A, 113.—Auberge.
AÏX-OUILLIS,O, 283.
AÏN-OUSERA,A. 112.—Caravansérail.
AÏK-R'AUABA,O,251.—Caravansérail.
AÏ.N-REGADA,C, 46'.).—Station du che-

min de fer de Constantineà. Guelma.•
AÏN-RFIIIEN,C, 424.
AÏN-RICII,A, 120.
AÏK-ROUA,C,364,383.—Caravansérail.
AÏN-SABA,A, 112,
AÏN-SAUOUNA,A, 97.
AÏN-SAERA,O, 21S.
AÏN-SEFA,C, 380.
AÏN-SEFRA,O,289.
AÏN-SKÏNOUR,C, 466.—Eaux gazeuses.
AÏN-SFA,A, 14».
AÏN-SFIA,C, 360,363.
AÏN-SFIAN,C, 417.
AÏN-SFISIFA,O, 289.
A'VN-SICHÉRIE,O, 282.
AÏN-SILLAN,C, 398.
AÏN-SMARA,C, 364-367.— Auberge.—

Hôt. : Fortuné.
AÏN-SOFFRA,O, 258.

AÏN-SOLTAX,A, 120.
AÏN-TAGA,C, 383.
AÏS-TAGROUT,C,150.—Caravansérail.
AÏN-TAHAMIMIN,C, 466.
AÏN-TAÏA,C, 459.
AÏN-TAMATMAT,C, 469.
AÏN-TAMZERT,C, 38S.
AÏN-TASSERA,C, 151. — Station du che-

minde fer d'Algerà Constantine.
AÏX-TAYA,A, 113.— Auberge. —Poste

et télégraphe. —Service pour Alger.
AÏX-TAZOUT,O,272.
AÏN-TEDLÉS,O, 283. — Ilôt. : Lichard;

Pierrel. —Posteet télégraphe. —Voi-
tures pourMostaganemet leBo.hra.

AÏX-TEICBAI,ET,O, 218.—Auberge.
AÏN-TISLLOUT,O,251. •
AÏN-TEMOUCHENT,O, 216. — Hôt. : de

Fronce; du Commerce.—Auberges.—
Cafés.—Bainsmaures.—Poste et té-
légraphe. —Messageriesgénérales et
messageriesdu commercepour Oranet
Tlenicen.

AfN-TlîMOUKI.ET,O, 269.
AÏX-TESEXXIL,A,140.
AÏK-TECKRIA,A, 140.
AÏN-TlMESZAGUlN,C, 388.
AÏN-TOLBA,O,24.6.—Caravansérail.
AÏK-TOUÏA,C, 406.—Auberge.
AÏX-TRICHENA,C, 388.
AÏX-TRIK,C,360.
AÏK-TUSGA,T, 501.
AÏN-YACOUT,C, 400.—Auberge.— Sta-

tion du cheminde fer deConstantineil
Batna.

AÏK-Z.VIIA,C,150.—Caravansérail.
AÏN-ZAXA,C,38S.
AÏK-ZAOUÏA,A, 152.
AÏX-ZERTITA,O, 238.
AÏOUK-MAGUEN,C, 398.
AÏOUN-S.VAT),C,406.
AÏT-AZIZ,A, 162.
AÏT-IIAMMOU,A, 162.
AÏT-E'HASSEX,A, 158.
AKBOU(Metz),C, 3S0.— Hôt. du Sahel.—Auberges.—Poste et,télégraphe.—

Voiturespour Bougieet Beni-Mansour.
AI.EL.IK(L'), C, 45i.

ALGER,1. —Situation, direction,aspect
général,1.—Histoire,4. —Description,12.—Port, 12.— Rempartset portes.17. — Places, 17. — Rues, 20. —
Boulevards,23.—Passages et bazars,23. — Marchés, 21. — Maisons, 24.— Edifices religieux, 27. — Édifices
publies, 32. — Ports, 33.—Casernes,
35. — Bibliothèqueet Musée,36. —
Théâtre, 38. — Fontaines, 39 . —
Établissementsd'instructionpublique,
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40. — Académiemilitaire, 40.— So-
ciété des Beaux-Arts, 40. — Éta-
blissementset sociétés de bienfaisan-
ce,41.—Industrie, 41. — Exposition
permanentedes produits'de l'Algérie,
43.

Hôtels: —d'Orient,boulevardde la
République;—de la Régence,place du
Gouvernement; —deParis, rue Bab-el-
Oued; — d,el'Oasis, boulevard de la
République;— de France, rue de la
Marine:—d'Europe,place Bresson; —
GrandHôtel de Genève,.rue de la Li-
berté, en face du square; — Grand
HôtelduLouvre,placeMahon,1, et rue
dela Marine,2; —de VUnivers;— de
InMarine;—duMidi.

Appartementset chambresgarnies :
—de 30à 100fr. par mois.

Café-rostaurant : — de la Bourse,
passageDuchassaing.

Cafés: — d'Apollon,place du Gou-
vernement; — de la Bourse, id.: —
d'Europe,place Bresson; — de Bor-
deaux,boulevardde la République.-—
de la Maison-Dorée,id. ; — de Paris,
id.;— GrandCafé-Glacier,à l'angle du
square; —Riche,rue Rovigo.

Cercles: —d'AIgcr,rue de Palmyre:
—duCommerce,passageduCommerce;
— de la Bourse,galerie Duchassaing'.

Académiemilitaire : —place Bres-
son.

Bibliothèqueet Musée : — rue de
l'Intendance;ouvert t. ).,j. de midi à
4 h., excepté les dimancheset jours
fériés.Vacancespendantlesmoisd'août
et deseptembre.

SociétédesBeaux-Arts : —rue du
Marché-dTsly,2. Exposition do pein-
ture, dimancheset jeudis, de 1 heure à
1 heures. Concerts intimes tous les
15jours.

Expositionpermanentedes produits
del'industrie : — entrée par l'escalier
de la 'Pêcherie. Ouverte les mardis,
jeudis et dimanches,de midià 4 h. en
hiver; de 1 h. à 5h. en été. Les étran-
gers sont admistous les jours.

Commissionnaires: — ville basse,
colisjusqu'à 25 kilog., 25 c.: au-des-
susde25kilog.,75c.—Villehaute,colis
jusqu'à 25 kilog'.,30 c; au-dessusde
25kilog'.,1 fr.

Tramways : — place du Gouver-
nement: 1° d'Alger à Saint-Eugène;
Bab-el-Oued,1" cl. 15 c, 2° cl. 30c:
cimetière européen, 20 c. et 15 c;
plateaude Saint-Eugène,25c. et 20c,—2" d'Algerà Hussein-Dey: Bab-Az-
zonn,15c. et 10c; Moustal'ainférieur,
20c. et 15 c: cimetière arabe, 25 c.
et 20c; Hussein-Dey,30c. et 25c.

Omnibusou Corricoios : — dans

Alger,la place, 15c.;.— au champde
manoeuvre,20 c; — au restaurant
Belcourt, 30 c: —au Jardin d'Essai,
40 c; —au Ruisseau,45 c; —à Hus-
sein-Dey,40 c; — à Moustafa .supé-
rieur, 25 c; — à la colonneVoirol,
50c; —à l'hôpital du Dey,20 c. ; —
aii Frais-Vallon, 25 c; — au Moulin
Léo, 40c; —à Saint-Eugène,25c; —
à la Pointe-Pescade,40 c; —au Bou-
Zaréa, 1 fr.; — au Fort-1'Empereur,
60 c; —au Bivac-des-Indigènes,75 c;
— à Birmandraïs.50 c; — à Birkha-
dem, 1 fr. ; —au Fondouk,1 fr. 50 c. ;— à Rovigo, 1 fr. 50 c.; — à Deli-
Ibrahim,1 fr. ; — à Douera,2 fr. ; —
à Cheraga, 1 fr. ; —à Koléa,3 fr.

Voituresdeplace : —à l'heure et à
la journée, dans un rayon de 8 kil.,
exceptéNotre-Bamed'A/riguectlePetït-
Séminaire,le cimetièrede Moustafa,le
village d'Isly par le cheminaprès la
porte, le Frais-Vallonet le Bou-Zaréa
par les carrières : l'heure, 2 fr. ; la
demi-journéede 6h., 11fr.; la journée
de 12 h., 20 fr. —La voitureprise à
l'heure à Alger, pour le tour du ravin
de la FemmeSauvage,a droit au prix
minimumde 6 fr.

A la course,y comprisle retourde la
voitureà vide.Alger-ville: ville basse,
jusqu'à la hauteur du 2mctournant Ro-
vigo (avenueGandillot)et du n" 10 de
la rampeValée, 1 fr. —Ville haute,
jusqu'à la cité Bitcheet le n° 4.0de la
rampeValée,1 fr. 50c.—Ville haute,
jusqu'à la porteduSahel,2fr. —Agha-
Supérieuret,gare de l'Agha,hôpitaldu
Dey et cité Bugeaud, 1 fr. 25 c. —
Moustafa-Inférieur(hôpital),Fontaine-
Bleue, chemindu Sacré-Coeurjusqu'à
la briqueterie,Saint-Eugèneet le Pla-
teau, jusqu'au4",ckilomètre,Climatde
F'rance, 2 i'r. —Jardin d'Essai, Pâté
de Moustal'a,palais d'été du Gouver-
neur et Monstafa-Supéricur.quartier
d'Isly et aqueduc du Telemly,jusqu'il
la route de Moustafa-Supérieur,route
dela Pointe-Pescade(lesDeuxMoulins),
2 l'r.50c. —Ruisseau,parles Platanes,
pont d'Husseïn-Dey,par la route de la
mer, ColonneVoirol,3 fr. — Pointe-
Pescade,Frais-Vallon(MoulinLéo)(*).
3 fr. 50c. —El-Biar (église),4 fr. —
Notre-Damed'Afrique(*), lé Petit-Sé-
minaire (*),cimetière de Moustafa (*),
5 fr. —Bou-Zaréa,6 fr.

Avisimportant.—Article 11de l'ar-
rêté. —Toute voiture de place, sans
distinction,qu'onenverra chercher au

(*)Avecfaculté, pour le voyageur,de
profiterdu retour de la voiture. En cas
de stationnement,le cocheraura droit à
une indemnitéde cinquantecentimespar
quart d'heure.
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lieu de stationnementpour charger en
ville,nepourra s'y refuser.Si elle est
prise à l'heure,l'heurecommenceraau
départde la voiturede son lieu de sta-
tionnement;si elleestpriseà la course,
une indemnitéde50c parquartd'heure,
pour déplacementet attente, sera due
au cocher: si enfin elle est renvoyée
sans avoir été employée,l'indemnité
serade50c. outrel'indemnitéd'attente, i
Lorsquela voiturepriseà l'heure1sera |
quittée hors des fortifications,il sera ;
duune indemnitéde 35c. par kil. res-
tant à parcourirpour le retour.

Art. 12. — Tout voyageur pourra
prendreune calècheà l'heure, dans le
périmètredéterminépar les points ex-
trêmesindiquésau tarif et aux prix de .
2 fr. l'une.La premièreheure est duej
en entier, les autres se comptentau j
quart d'heurede50c.; le quartd'heure
commencésera payé enentier.

Art. 13.— Après11 h. du soir, lo
prix de l'heure et de la course sera
aug'mentéde moitié. Toutefoiscette
dispositionn'est pas applicableaux
voitures commandées'pour le service
du théâtre.

Art. 14.—Pour les pointsintermé-
diaires entre chaque station, le prix
sera payéau taux de la stationla plus
éloignée.

Les réclamationsdevrontêtre adres-
sées à M.le Commissairecentral. j

Messageriesgénéralesde l'Algérie :
—Boni/fayet C", placedu Gouverne-!
ment. (V. les Routes,p. 85à 155,dé-
partementd'Alger.)

Cheminde fer d'Algerà Oran.—La
gare est sur le quai.(V.les indicateurs
spéciauxpour les heures dudépart et
prixdechaqueplacepourchaqueclasse
et chaquestation.)

Canots: —par personne,30o.; par
colis,20 c. Promenade,par personne,
1 à 2 fr. suivantle temps.

Bateaux à vapeur. —Bureauxdes
Transatlantiques,boulevardde la Ré-
publique; bureaux des Messageries
maritimes,delà Navigationmixte,des
Transportsmaritimes,sur le quai. (V.
aux renseignementsgénérauxpourles
jours, heuresdedépartet prixde cha-
queclasse.)

Poste:—boulevarddela République.
Bureauxouvertsl'étéde7h. dumatinà
6h.dusoir;l'hiverde8b.dumatinà 6h.
du soir; jusqu'à3 h. les jours fériés.A
l'arrivéedescourriersdeFrance,lesbu-
reaux ferméspendantle triagedesdé-
pêches, sont ensuite ouverts pour la
distributiondes lettres,quise continue
sans interruption.—Le départpourla
France a lieu t. 1. j. exceptéle lundi
et le mercredi: la dernière levée est

faite à 4 h. dusoir,maisuneboîtesup-
plémentaireposée à bord du vapeur
reçoit les dépêchesjusqu'au moment
du départ.(V.lesrenseignementsgéné-
raux en.tête du volume.)

Télégraphe: —boulevardde la Ré-
publique,pour l'envoi et la réception
des dépêches.(V. les renseignements
généraux.)

UnbureausupplémentairedesPostes
et TélégraphesestouvertplaceduGou-
vernement.

Trésor : — boulevardde la Répu-
blique. Les bureaux sont ouverts du
1" octobrejusqu'au 30 avril de 8 h.
à 11h. du matin,le soir de 1 h. à 3 h.
pour les recettes et 4 h. pour les dé-
penses; du 1ermaiau 30 septembrede
7 h. à 10dumatinet de 1 h. à 4 h. du
soir. Les coupures sont de 500 fr..
2,000fr., 5,000fr., 10,000fr. et 20,000fr.

Banquiers: — Banquede l'Algérie,
boulevardde la République(bureaux
ouvertsde 8 h. à 10h. du matin et de
midià 3 h., dimancheset fêtes excep-
tés).—CompagnieAlgérienne,enfacedu
square. — CréditLyoïmais,boulevard
de la République.— Créditfoncierde
France,rue Rovigo,35. — Jlouquiev.
rue Duquesne,26. —Rourc,rue de la
Lyre, 44.

Changeur:—Custera,galeried'Apol-
lon.

Bains: —Bainsfrançais,rue du Sou-
dan.—BainsParisiens,44,rue Bab-ei-
Oued.—BainsduBazar,ruedeChartres.
—Bainsmaures: rue de l'État-Major;
rue duDivan; rue de la Kasba; rue de
la Porte-Neuve; rue de Nemours; rue
Sidi-Raindan; rue Boutin. — Tous
sontouvertspourles hommes,du soir
à midi,et pourles femmes,de midi:i
6 h. du soir. — Bainsde mer, avec
restaurant-café,Nelson,à Bab-el-Oued,
et Courriou,à Moustafainférieur.

Libraires: —MM.Jourdan,placedu
Gouvernement;—Gavaut-Saint-Lager,— Orlando. — Hèonnet,vue Bab-
Azzoun:—C/ienianx-Franvillc,rueBab-
el-Oued.'

Photographes : — Berthomier,rue
Colbert;—/. Geiser,rue Bab-Azzoun:
—Leroux,place Bresson: — Hoppi,
galerie Malakoff.

Journaux et Revues: —Bulletinof-
ficieldesactesdu Gouvernementgénéral
de l'Algérie;10fr. par an.—L'Àkhbar,
paraissant tous les jours excepté le
lundi; 38 fr. par an. —La Solidarité,
paraissant tous les jours excepté'le
lundi; 20 fr. par an. '— Bulletinde In
Sociétéd'agriculture,paraissanttousles
mois; 6 fr. par an. —Le Petit Colon,
paraissanttousles jours; 20fr. par an.
— Le Nouvellistede l'Algérie,parais-
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sant 5 foispar semaine;30fr.,par an.
•—La Vigiealgérienne,tous les jours:
34fr. par an. —L'Algérieagricole,pa-
raissantchaquemois; 10fr. par an. —
Bulletinde l'Instructionpublique,bi- A
mensuel;6 fr. par an. —BulletinJiali- A
clairede l'Algérie,bi-mensuel;12 fr.
par an. —Journalde la Jurisjjrudcnce
dela Courd'appeld'Alger,paraissant
tous les 2 mois; 20fr. par an. —Le
Mobacher(quiannoncedebonnesnou-
velles),paraissant2 foispar semaine,
le mercredi,texte français, 5 fr. par A
an; le samedi,texte arabe, 10fr. par
an; français-arabe,15 fr. par an. —
L'ÉconomisteAlgérien,paraissanttous
les mois; 10fr. par an. —Journalde &
Médecineet de Pharmaciede l'Algérie,
paraissanttous les mois; 8 fr. par an.
—Algermédical,publiépar l'Ecolede
médecined'Alger,paraissant tous les
mois; 6 fr. par an. —Journalagricole,
Echode l'agriculture algérienne, pa-
raissant tous les dimanches; 5 fr. par
an; — La RevueAfricaine,tous les -'
deuxmois,12fr. par an. t

Théâtre : —placeBresson(saison J
d'hiver).Grands opéras,opérascomi- J
ques,drameset vaudevilles.—Abon- i
nementsau moiset à l'année (saison
de 96 représentations).— Prix des i
places(noncomprisledécimeparfranc ,
pourles pauvres): loged'avant-scène,
30fr.; fauteuild'orchestre,3 fr. 50c;
stalle, 2 fr. 50c.: parterre,1 fr. 25c;
loge de baignoire (4 places), 12fr.;
loge de baignoire(6 places), 18fr.;
logedebalcon(6places),21fr.;logede
balconde face (1places),14 fr.; loge
de balconde côté (4 places), 13 fr.;
fauteuildebalcon,3 fr. ; loge d'avant-
scène de première(8 places), 28 fr.;
loge d'avant-scènedepremière(6pla-
ces),13fr. 50 c; loge de première(4
places),9 fr.; stalle de première,2fr.;
billet de circulation,2 fr.; entrée d'a-
bonné,1 fr. 50 c; amphithéâtredes
secondes,1 fr.; amphithéâtredes troi-
sièmes,0 fr. 50 c Ouverturedosbu-
reaux à 7 h. 1/2. Lever durideau à
8h. —Nota: Onpeut se procurerdes
billets au bureau de location ouvert
tous les jours de représentation, au
théâtre dé 1 h. à 4 h. de l'après-midi,
eupayant un droit de 0 fr. 50 c. par
place.

Consulats: — à'Allemagne,rue Ro-
vigo,18; — d'Angleterre,place Bres-
son;—(VAutriche-Hongrie,vueClauzel,
7;—deBelgique,àMoustafaSupérieur;
—duDanemark,dela Russie,rue Clau-
zel, 7: — d'Espagne,des Etats-Unis,
rue de Strasbourg,6; —de la Grèce,
rueBab-Azzoun;—de la Hollande,rue
Clauzel,7; —de YItalie,rueMogador:—delà Suisse,rueClauzel:—deSuède

et Norwège,boulevardde la Répu-
blique,19:—de laBolivie,d'Haïti,du
Nicaragua,du Pérou, des États-Unis
de Colombie,rue Roland-de-Bussy,1.

ALKIRK,C, 341,364.
ALMA(L'),A, 143.—Stationduchemin

de fer d'Algerà Ménerville(coldes
Beni-Aïcha).—Hôt. : de l'Aima; du
Cheval-Blanc;d'Europe;de France.—
Poste et télégraphe.— Messageries
A.Bôniffay,pourAIger(2servicespar
jour) et Sétif.

AMEUR-EL-AÏK,A, 93. — Auberge.—
Poste et télégraphe.—Voiturespour
Cherchel;correspondanceà El-Afroun
avecle cheminde fer d'Algerà Oran.

AMMI-MOUSSA,O, 214.— Auberge.—
Bainsmaures.—Poste et télégraphe.—VoiturespourInJcermann.

AMOUCHA,C,369.
AMOURA,A,120.
ANDAEOUS(Les),O,197.
AKKOUNA,C, 462.
ANSEUR-EL-LOCZAou L'ODED-MASSIN,A,

93.—Caravansérail.
AOMAR,A,152.
ARBA(L'), A, 130.—Ilôt. : des Étran-

gers; du Roulage;de l'Arha; du Com-
merce.—Cafés.—Posteet télégraphe.—Voitures pour Algeret le chemin
de fer d'Oran.

ARBAI,,O,209,255.
ARBAOUAT(Les),O, 293.
ARBATACII,A,113.
ARCHGOUL,O,207.
ARCOLE,O, 272.—Auberges.—Eaux

minéralesgazeuses.
ARIAKA,T, 496.
ARIB(Les),A,76. —Stationdu chemin

de fer d'Algerà Oran.
ARSEKARIA,O,203.
ARZEU,O, 273.— Ilôt. : Grand-Hôtel;

desBains.— Agent consulaired'Es-
pagne,M.T. Vicedo.—Poste et télé-
graphe. — Cheminde fer d'Arzeuà
Saïda.—VoiturespourOranà Mosta-
ganem.

ASCOURS,C,461.
ASLA,O, 290.
ASRAK,C, 355.
ATTAF(Les),A,78.—Stationdu chemin

de fer d'Algerà Oran.
ATTATRÀ,A,102.—Auberges.
AUBERGEBEI.ARAMPE,A,91.
AUBERGEBESDEUX-PONTS,A,104.
AUBERGEBESIDIMADAKI,A, 101.
AUBERGEnu 108"KILOMÈTRE,A, 108.
AUMAI.E,A, 134.—Histoire,134; des-

cription,i35; excursions,136.—Hôt.:
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'dîtRoulage;del'Oasis.—Brasseries.— I
Bains.— Librairie Germain.—Poste 1
et télégraphe. —MessageriesA. Bo- ]
niifaypour Alger.

AZIB-ZAMOUN(Haussonviller),A, 151. ]• ]
'•'.- ]

B . :

BABA-ALI,A,65.—Stationdu cheminde
fer d'Algerà Oran.

BABA-HASSEN,A, 53..— Auberge. —
Poste et télégraphe.

BADÉS,C,418.
BABIRET-EL-ARNEB,C,443.
BAIIIRET-EL-MCHENTEL,C, 443.
BAIN-DE-LA-REINE(Le),O,192.—Source

thermale.—Hôt. des Rains et restau-
rant. —Omnibuset voituresparticu-
lières pour Oran.

BARAQUE(La),C,407.—Auberge.
BARDO(Le),T, 496.—Télégraphe.
BARIKA,C, 397.
BARRAGE(Le),A, 79.—Station du che-

minde fer d'Algerà Oran.
BARRAGEDEI.'OUED-FERGOUGOUdeL'HA-
. BRA,0,276.
BARRAL,C,453.—Station du cheminde

fér de Bôneà Guelma.—Hôt. : du
Midi; des Voyageurs.—Posteet télé-
graphe.

BASTIONDEFRANCE(Le),C, 358,474.

BATNA,C, 403.—Ilôt. : desEtrangers;
desMessageries.— Bains français et
maures. —Librairies: Beun;Roux.—
Photographe: Tourbicr.—Posteet té-
légraphe. — Messageries pour Con-
stantineet Biskra.—OmnibuspourLam-
bèse.— Station du cheminde fer de
Constantineà Biskra.

.'•'BECHILGA,C,3S3.
BEHIMA,C, 432.
BÉJA,T, 506.— Station du chemin de

fer de Tunis à Souk-Ahrras.— Télé-
graphe.

BELAD-ED-DJERID,T, 524.
BELEZMA,C, 387.
BICLFORT,C.341.
BEL-IMOUR,C, 147.
BEL-KIIEIR.O,257.
BELLE-FONTAINE,A, 141.— Station du

cheminde fer d'Alger à Constantine.

BEN-AKNOUN,A, 52. .:...,..
BEN-AZIZ,C, 425.
BEK-BECHIR,T, 507. —Stationdu che-

minde fer de Tunisà Ghardimaou.
BEN-CHICAO,A, 108.
BEN-HAROUN,A, 145.
BENI-AMRAN,A, 144.—Stationdu che-

minde fer' d'Algerà Constantine.
BENI-FOUDA,C, 368.
BENI-ISGUEN,A, 124. .
BENI-MAKSOUR,A, 146.— Auberge. —

Poste et télégraphe. — Messageries
A. Boniffaypour Alger et Setif. —
Station du chemin de fer d'Alger à
Constantine.

BENI-MERED,A, 67. — Station du che-
min de fer d'Alger à Oran.—Ilôt, et
caféBlandan.—Poste.—Messageries
pour Blidaet Bou-Farik.

BENI-MZAB,A, 122.
BEN-NF;CHOUD,A, 154.—Auberge.
BENI-SAF,O, 207.— Auberge."—Poste

et télégraphe. —Paquebot des Trans-
atlantiques.

BENI-SALAII,A, 72.—Muletsà Blida.
BEN-NECHOUD,A, 151.
BEN-TIIIOUS,C,420.
BEN-YAKLEF,O,269.
BÉRARD,A, 100.
BERIJESSA,A, 100.
BEROUAGUÏA,A, 108. — Auberges. —

Sourcesthermales. — Poste et télé-
graphe. — Messageries de Medéaà
Laghouat.

BERRIAN,A, 123.
BESSONBOURG,C.396.
BIBAN(Les),C, 147.—Eaux thermales.

—Stationdu cheminde fer deSetif à
Alger.

BIGOU,C, 419.
BIR-ARBAÏN,T, 510.
BIR-CALLOUM,T, 512.—Station du che-

minde fer de Tunisà Soussa.
BIR-CIIEGGA,C,422.
BIR-EL-ARCH,C, 360.— Station du che-

min de fer de Constantineà Setif.
BIR-EL-BOUITA,T, 511.—Caravansérail.
BIR-EL-FRAÏM,C, 388.
BIR-EL-GORA,C, 383.
BIR-HADDADA,C, 381.—Auberge.
BIR-KASDALI,A, 150.
BIRKIIADEM,A, 55.—Hôt. de la Poste.—

: Restaurants et cafés, — Corricolos
pour Alger.

BIRMANDRAÏS,A, 55. — Restaurants et
cafés.—CorricolospourAlger.

BIR-REBALOU,A, 134.— Auberges. —
Poste et télégraphe. — Messageries
Bonilïayd'Algerà Aumale.

BIR-ROUGAD,C, 435.
1 BIR-ROUMADA,C, 388.
. I BIR-SAFSAF,A, 79.
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BIR-SOUÏD,C,383.
BIR-TIMERZAGUIN,G,3S8.
BIR-TOUTA,À, 65.—Station du chemin

de fer d'Algerà Oran.—Auberge.

BISKRA,C, 411.'— Hôt. : Grand-Hôlel
du Sahara; Bablois. — Hôtel Trans-
saharien.— Eaux thermales d'Ham-
mam-Salahhin.—Libraires: Lévi Va-
lensin;Massé.—Photographe: Manse.
—Poste et télégraphe.—Messageries
pourBatnaet Constantine.—Chevaux,
mulets et voituresà volonté pour les
Zibanet Tougourt.

ISITCHE(KsEUiî),C,380,38-1.—Poste et
télégraphe.

IÎIVACDESINDIGÈNES(Le),A, 49.
BIZERTE,T, 476,509.— Stationdu che-

minde fer de Tunis à Bizerte.— Pa-
quebotsTransatlantiques.'—Hôtel de
Paris. —Poste et télégraphe.

BIZOT,C, 348.— Station du chemin de
fer de Constantineà Philippeville.—
Hôt. : Chirousse;Ostano.—Poste et
télégraphe.

BLAD-GUITOUN,A, 153.— Auberges.—
Poste et télégraphe. — Messageries
A. Bonilfayd'Algerà Délits.

BLAD-TOUARIA,O,282.
BLAD-TOURKI,T, 509.
BLÊD-BAKHORA,A,95.
BLED-CHABA,O,244.
BLED-TARMOUNT.C,382.

BLIDA,A, 68.— Situation, aspect gé-
néral, 68. —Histoire, 68.— Descrip-' t':on,69. — Excursion»,70.

Hôtels : .•—d'Orient;— Géronde;—
de France; — desArts réunis;—des
Bains_français;— desVoyageurs.

Cafés: —Laval;— de la Poste; —
d'Orient; —Cerclemilitaire.

Cercle:— duCommerce.
Théâtre : —duTapisVert.
Bains: —maureset français.
Libraire : —Mauguin.
Journal : — le Tell (2 fois par se-

maine).
Photographes: —Geiser; - Berthon-

nier.
Banque: — Compagniealgérienne.
Posteet télégraphe.
Cheminde fer d'Algerà Oran.

Omnibus:—pourle cheminde fer.
Voiturespubliques.— Tarif : Che-

minde Blidaà laFontain'eFraîche: de
Blida au moulinBoudon(1kil.), 1 fr.:
au moulinRicci (2kil.), 1 fr. 50 c; à
l'usine Fortoul (2 kil. 900 m.), 2 fr.
50 c.; au château d'eau (3kil.), 3 fr.
— Chemindupiedde l'Atlas: de Blida
au Cimetière(600m.), 1 fr.; à la cam-
pagne de Tonnac(l kil. 400m.), 1 fr.
50c. ; à la campagneFourrier (2 kil.),
1 fr. 50 c. ; aux moulinsde Dalmatie
(3 kil. 600m.),2 fr.; auvillagedeDal-
matie (3kil. 800m.),2 fr. ; auxQuatre-
Fermes (6 kil. 700m.), à l'heure.1—
Routenationalede Blida à Alger : de
Blida au pont de l'oued Beni-Aza(2
kil. 900 ni.), 1 fr. 50 c.; au village
arabe Kersrouna (4 kil. 400 m.), à
l'heure; à Montpensier(1 kil. 800m,),
1 fr. —Chemind'Abziza: de Blidaà
la ferme Faure (2 kil. 800m.), 1 fr.
50c. ; au fosséObstacle(4kil. 500m.),
à l'heure. — Cheminde Zaouïa Medj-
bar : de Blida à la ferme Humbert
(2 kil.), 1 fr. 50c; à la redoutede la
Zaouïa Medjbar (4 kil.), à l'heure; à
la fermeMaleval(5 kil.), id. — Che-
min de Blida à Coléah: de Blida aux
magasins aux tabacs (1 kil. 100m.),
1 fr.; à la gare (1kil. 400m.),1 fr. ;
de Blida à Joinville (2 kil. 400m.),
1 fr. 50 c. : à la fermeLe Golf(4kil.
900m.), à l'heure; à la fontaineDé-
sirée (5kil. 300m.), id. — Cheminde
Blida à Attatba : de Blida à la ferme
de Rubod(4kil. 200m.), à l'heure; au
haouchAddouch(5 kil. 600m.), id.; à
la ferme Pages (5 kil. 900m.), id. —
Boutenationalede Blida à Laghouat:
de Blida au champ de manoeuvres
(1kil. 600m.),1 fr. ; au débit Signoret
(5 kil. 800m.), à l'heure; à la ferme
Alcay (sur la. route, 7 kil.), id.; à la
ferme.Peyron(7kil. 400m.), id.; à la
fermeGeorges(7kil. 400m.), id.; à la
ferme Ferrouillat (7 kil. '800m.), id.;
au pontde la Chiiïa(7kil. 800m.), id. ;
à la grande fermeAlcay(8kil. 200m.),
id. — Avenuedu Jardin des Oliviers:
de Blida au Jardin des Oliviers (800
m.), 1 fr. ; au champde manoeuvres
(1 kil. 500 met.), 1 fr. — Orangeries
(Nord) : du chemindes Cinq-Cyprès
au cheminde Joinvilleà Montpensier
(2 kil.), 1 fr. 50 c.; du chemindela
Nouvelle-Blidaau cheminde Joinville
à Montpensier(2kil.), 1 fr. 50 c. ; du
chemin de la Zaouïa au chemin de
Joinville à Montpensier(2 kil.),-1fr.
50 c.; du chemin de l'ancien champ• de manoeuvresà Montpensier(2 kil.),
1 fr. 50c. -—L'heurepour les courses
dans le territoire de la commune,
2 fr.; la demi-journée,11fr. ; la jour-
née, 20 fr.
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Locationde voitures et de mulets
pourles excursions.

Messageries: —pourMedéa,Koléa,
Cherchelet ligne.

BLOCIIKAUSSALOMON(Le),C,382.
BOGHAR(Bor'ar), A, 110, — Auber-

ges.—'Poste et télégraphe. —Omni-
buspour Boghari.

BOGHARI(Boukhrari),A, 109. —Hôt.
Paul Co'tlet.—Posteet télégraphe.—
OmnibuspourBoghar.— Messageries
deMedéaà Loghouat.

BONE,C, 444.— Situation, aspect
général,444.—Histoire,445;—Des-
cription : port, murs, portes, forts,
kasba, 447;places,promenades,rues,
maisons,448; édificesreligieux,448;
édificescivils et militaires,449; théâ-

': tre, 449; établissementsd'instruction
publiqueet de bienfaisance,449;com-" merceet marchés.449.—Excursions,
450.
: Hôtels:—d'Orient; —.duCommerce;—du.Roiilage; —desEtrangers;— de
Paris; —duNord.

Cafés: — Grand CaféSaint-Martin;—caféCouronne,coursNational.
Cercles: —militaire;—civil.
Brasseries.
Libraires : —Cauvy;—Legendre.
Journaux:—La Seïbouse.(lemardi);—Le CourrierdeBône(lemardiet le

samedi).:
Photographes: —Priai'lion;—Fer-

mer;—Baudin.
Banques:—Succursalede la Banquedé l'Algérie:—CompagnieAlgérienne.Théâtre:—cours National.
Bains: —maureset français.
Agents consulaires étrangers :

Angleterre; — Autriche-Hongrie; —
Belgique:—Danemark;—Espagne;—Etats-Unis; —Grèce;—Haïti; —
Italie; — Portugal; — République
Argentine; —Suède et Norvège; —
Tunis.

Posteet Télégraphe.
Télégraphe sous- marin : — The

MasternTelegraph'Company,limiled.—
Bôneest reliéedirectementà Marseille
et à Malte,et par conséquentà tous
lesréseauxeuropéens,asiatiques,amé-
ricainset australiens.

Voituresde place (à 2 chev.et à 4
places).—Tarif: la course,au-dessous
de 2kil., 1fr. ; de2 à 3 kil., 1fr. 25c.;
de3 à 4 kil., 1 fr. 50c ; pour un par-cours de plus de 4 kii. le paiementsera décomptéà l'heure, retour com-
pris; — l'heure,la 1™'h., 2 fr. ; les
heuressuivantes,1 fr. 50 c.; —la 1/2

journéede6h., 8 fr. ; —laJjournéede
12h., 15fr. .

Calècheset voituresdeluxe(à2chev.
et à 4 places): —de Bôneà la plage
Chapuis,etvicc-versa,1fr.50c. ; —aux
plagesLuquinet Ben-Kerim,1fr.25c.;—à la plagedesCassarins,1 fr. ; —h
Sainte-Anne(4 chemins),50 c; — k
Saint-Augustin,1 fr.; —au champde
courses(Alélick),2 fr. ; —d'un point
de la ville à la gare (parplace),40c;—d'unpointhors des mursà la gare
(parplace),50c.

Voitures-omnibus: —pour un par-
coursde5kil.et au-dessous(parplace),
40c.; pourchaquedistancede 2kil. en
plus,20c —DeBône(parplace),à la
plage Chapuiset vicc-versa,30 c.; —
auxplagesLuquinet Ben-Kerim,25c. ;—à la plagedesCassarins,15c; —à
Sainte-Anne(4 chemins),15 c.; — à
Saint-Augustin,25 c.; —au champde
courses(Alélick),50 c.; —d'unpoint.de la ville à la gare, 25c.

Bagages: — d'unpointde la ville a
la gare et vice-versa,25c.; d'un point
hors la ville à la gare, 30c.

Cheminde fer : — de Bôneà Guel-
ma, Souk-Ahrras,Constantine,Setif.

Messageries: —pour Guelma,Jem-
mapes,Saint-Charles,Philippeoille,La
Calle,l'Oued-Besbès.

Bateauxà vapeur:plusieursservices
pour la Corse,la France,Alger et les
escalesintermédiaires,La Calle,la Tu-
nisieniMalte.

BORDJ-BORNI,A,152.
BORDJ-EOU-AKKAS,C, 367.
BORD.T-BOU-ARERIDJ,C,148.—Hôt. :Rou-

mieux;Jaumont;YuEslre. —Poste et
télégraphe..—MessageriesA.Bonifi'ay
d'Algerà Setif. —Stationdu chemin
de fer d'Algerà Constantine.

BORDJ-BOUÏRA,A, 146.—Hôt.de la Co-
lonie.—Posté ettélégraphe.—Messa-
geriesA. Bonilîayd'Algerh Setif. —
Station du chemin de fer d'Alger à
Constantine.

BORDJ-DU-KAÏD,C, 389.
BORDJDUKAÏDMASSES:,C, 370.—Au-

berge.
BORDJ-DU-KAÏD-EL-AKHDAR,C,443.
BORDJ-MAMRA,C,365.— Caravansérail.
BORDJ-MEDJANA,C,259.
BORDJ-MED.TEZ-EL-FOUKANI,C, 3S1.—

Caravansérail.
BORDJ-MENAÏEL,A, 153.—Auberges.—Poste, et télégraphe. — MessageriesA.Boniffayd'Algerà Délits.—Messa-

geriesgénérales(Planelle).
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BORDJ-SABAT,C, 460.•—Station du che-
minde fer deConstantineà Guelma.

BORDJ-TAZMALT,G,.381: . -

BORDJ-TOUM,T, 503.— Station du che-
minde fer de Tunis à Ghardimaou.

JBORDJ-ZÈKRI(Sigus),C,434.
|BOSQUET,O,284.—Auberge.—Voitures
| pourMostaganem.
ÎBOTIOUÏA,O,274.

JBOU-ALAM,O, 300.
|BOU-CHAGROUN,C,420.
ÎBOU-CHATEUR,T, 497.
JBOU-DAROUA,C,470.
ÎBOU-FAÏMA,A, 152.—Auberge.
3BOU-FARIK,A, 66. —Station du chemin
i de fer d'Alger à Oran.—Buvette. —
i Ilôt. : Benoit;Mazagran; du Nord; de
:• Provence'.— Libraires : Cuau;Baldy.
:« —Poste et télégraphe.—Messageries
J pourBlida,Douera,Koléaet Alger.

BOUGIE,C,370.—Situation,aspect gé-
néral, 371. — Histoire,371.— Des-
cription, 374.— Archéologie,379.—
Excursions,379.

Hôtels : — de la Marine; -- de
France; —de l'Orient; — des Quatre-
Nations.

Cafés: —Frédéric;—de la Bourse,
Cercles: —militaire;—civil.
Bains.:—maures.
Banque: —CompagnieAlgérienne.
Agents consulaires étrangers : —

Espagne;—Grèce;•—Italie ; —Suède
et Norvège.

Libraire : — Biziou.
Posteet télégraphe.
Messageries: —pour Metz(Akbou)et Setif.
Bateauxà vapeur de la Compagnie

généraletransatlantiqueet de la Com-
pagnie mixte, pour la ligne d'Algerh
Bône. •

Journal : —la Kabilie,paraissant le
jeudi ; 15fr. par an.

BOU-GUIRAT,O, 282. — Auberges. —
Poste et télégraphe.

BOU-HAMAMA,C, 406.
BOU-HAMEDI,A, 142.
BOU-HANEFIA,O, 277.— Caravansérail.

— Eaux thermales. — Voiturespour
Maskara.

BOU'ÏNAN,A, 130.—Poste.
BOUIRA,C,363.
BOU-ISMAÏL(Castiglione),A, 100.

BOU-KHALFA,A, 156.. ':.'"
BOU-KHARI,A,109.'
BOU-KHANEFIS,O, 259.—Hôtelset cafés.

— Poste et télégraphe. —•Voitures
pour Sidi Bel-Abbàs.

BOU-MEDFA,A, 72. —Station,duchemin
de fer d'Alger à Oran.—Buvette.—
Auoerg'es.— Poste et télégraphe.—
VoiturespourHammamR'ira.

BOU-MERDÉS,T, 523.
BOU-NAGHA,C, 396.
BOU-NOUAI),O, 268.— Caravansérail.
BOU-NOUARA,C, 460. —Stationdu che-

minde fer de Constantineà Guelma.
BOU-NOURA,A, 124.
BOU-R'EZOUL,A, 112.—Caravansérail.
BOU-RKIKA,A, 93. —Auberge.
BOU-ROUMI,A, 71.— Station du chemin

de fer dAlger à Oran.
BOU-SADA,A, 141.— Auberges.— Poste

et télégraphe.
BOU-SEDRAÏA,A, 112. — Caravansérail.
BOU-SEMR'OUN,O, 296.
BOU-SFEUR,O, 197.—Poste et télégra-

phe.
BOU-THALEB[Le], C. 384.— Eaux ther-

males.
BOUTINELLI,C, 4.00.—Auberge.—Mes-

sageries de Constantineà Batna.
BOU-TLELIS,O,21.5.—Auberge.—Cafés.

Poste.—Messageriesd'Orana Tlemcen.
BOU-ZAREA[Le], A, 49. — Auberge.—

CorricolospourAlger.
BRISA,O, 240.—Auberges,
BREKCHE,A, 202.
BREZINA,O, 299.

, BUGEAUD,C, 450. — Auberge.—Poste
et télégraphe.

BYRSAou CARTHAGE,T, 492.

C

CALLE[La], C, 471.— Hôt. : Lavergne;
Nicolet; Magiapanelli.—Poste et té-
légraphe. —Vice-consulatd'Italie.—
Paquebotsà vapeur pourAlgeret Tu-
nis.

CAMARATA,O, 200.
CAMPDESCHÊNES[Le], A, 91.— AU-

BERGE.
CAMPDESPLANTEURS[Le],O,192.
CAMPDESSCORPIONS[Le], A,.91.—Au-

berge.
CAMPDUMARÉCHAL[Le],A, 156.—Mes-

sageries d'Algera.Fort-National.
CAPAOKAS[Le],C, 370.—Auberge.
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CAPBLANC[Le],T, 485.
CAPBOUAK[Le],C, 352.
CAPBOUGIARONE[Le],G,354.
CAPCARBON[Le], C, 352.
CAPCAVALI.O[Le],C, 353.
CAPCORBELIN[LeJ,A,350.
CAPCAXINE[Le],A,45.
CAPDEFER[Le],C,355.
CAPDEGARDE[Le],C, 356.
CAPFALCON|Le], O, 206.
CAPFERRÂT[Le],O, 205.
CAPFIGALO[Le],O, 206.
CAPFILFILA[Le],C,355.
CAPHASSA[Le],O, 206.
CAPIVI[Le], O,204.
CAPKAMART[Le], ou SIDI-BOU-SAÏD,T,

477.
CAPMAR'AOUA[Le],O, 203.
CAPMATIFOU[Lé],A, 03.
CAPMILONIA[Le],O, 208.
CAPNOÉ[Le],O, 208.
CAPROSA[Le],C, 357.
CAPROUX[Le], C,358.
CAPSIGLI[Le], C,350.
CAPSPARTEL[Le],Ta, 533.
CAPTOUKOUCH[Le],C, 356.
CARNOT,A, 79.
CARTHAGEOUBYRSA,T, 492.
CASCADEDELAMINA,O,270.
CASSAIGNE,O,284.—Hôt. de France.—

Auberges. —Poste et télégraphe.—
VoiturespourMoslaganem.

CASTIGLIONE(Bou-Ismaïl),A, 100.—Hô-
tels, et auberges.

CAVAIGNAC,A,84.
CEDJIR,C, 386.
CHABET-EL-AHMEUR,A, 152.—Auberges.
CHABET-EL-AKHRA[Le], C,370.
CHABET-EL-LHAM,(3,216.—Messageries

d'Oranà Tlemcen.
CHAÏBA,A, 100.
CHAÏB-RASSOU,O,301.
CHANIA,C, 147.
CHARON,A, 84.—Stationdu cheminde

fer d'Alger à Oran.— Auberges.—
Poste et télégraphe.

CHARRIER,O,277.
CHATEAUDUN-DU-ROUMEL,C, 360.—Hôt :

du Roulage;des Voyageurs.—Messa-
geriesA. Boniffay,d'Algerà Setif.—
Chemindefer de Constantineà Setif.

CHEBEL,A,161.
CIIEBLI,A, 66. —Auberges.—Poste et

télégraphe.
CHEDDIA,C,389.
CHEFFIA[La],C,480.
CHEFKA,C, 394,
CHELIF[Le],A,77.
CHELLALA-DAHRAOUÏA,O, 297.
CHEI.LALA-GUE1U.IA,O,296.
CHE.MIA,A,162.

CHEMTOU,T, 507. —
CHERAGA,A, 49.— Auberges.—-Poste

et télégraphe.— VoiturespourAlger.
CHERAÏA,C, 395.
CHERCHEL,A, 95, — Histoire, 95. — i

Description,95.—Archéologie,96.—.
Hôt. : M"" Chell; du Commerce;des

'

Voyageurs.— Cafés et brasserie. —
Poste et télégraphe.— Messageries
pourAlger,Gouraïa.et Miliana.—Cor-.
respondancepour El-Afroun(3foispar
jour). „

CHETMA,C, 415.
CHETTABA[Le],C, 339.
CHEZPICHON,A, 134.—Auberge.
CHIFFA[La], 71.—Stationducheminde

fer d'Algerà Oran.—Hôt. : des Voya-
geurs;F'errand.—Posteet télégraphe.

CHIKLI,T, 479..
CHOT-ECH-CHERGUI,O,291.
CHOT-EL-MSILA,C, 381.
CHOT-ER-R'ARBI,O, 288.
CHORFA[Les], A,109.
CHRISTEL,O, 273.—Auberge.
CINQPALMIERS[Les]ou "WARNIER,A, 83.

—Auberge.
CIVITA-VECCHIA,M, 520.
CLAUZEL,C,462.—Poste.
COLDECHELLATA,A, 162.
COLDESBENI-AÏCHA(Ménerville),A,141.— Auberges. — Poste et télégraphe.—MessageriesA. Boniffay,d'Alger ù

Délits,à Fort-Nationalet à Setif.
COLDESOLIVIERS,C, 318..—Station du

cheminde fer de Constantineà Phi-
lippeville.—Buffetet buvette.

COLDETALA-RANA,A, 162.
COLDETIROURDA,A, 162.
COI.I.O,C,395.Hôt.: deFrance;del'Oran-

ger.—Posteet télégraphe.—Bateaux
à vapeur d'Algerà Bône.

COLMAR,C, 3S0.
COLOMBI(lle),0, 203.
COLONNELAMORICIERE,O, 291.
COLOGNEVOIROL,A, 55.— Café. —

.Omnibusot corricolospour Alger.
CONDÉ-SMENDOU,C, 348. — Station du

cheminde fer de Constantineà Phi-
lippeville. —Auberges.—Postes et
télégraphe.

CONSTANTINE,C, 303.—Situation, di-
rection,aspectgénéral,303.—Histoire,
305. — Description,310.— Remparts
et boulevards,312.—Portes, 312. —
Fortifications,313.— Places, 314. —
Rues, 316.—.Passage, 317. — Mai-
sons,317.—Édificesreligieux,317.—
Edificespublics,323.—Bâtimentsmi-
litaires, 321.—Théâtre, 326. — El-
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Kantra (le pont),326.— Fontaines et
aqueducs,328.— Sociétés savantes,
instructionpublique,329.—Inspection
académiqueet inspectionprimaire,329.
—Étahlissementset sociétésde bien-
faisance,329.— Marchés,329.— In-
dustrie et commerce,329.— Prome-
nades,331.—Environs,336.

Hôtels: — Grand-HôteldeParis; —
Grand-Hôteld'Orient; — Grand-Hôtel
duLouvre.

Cafés : — Pallud; — Morfaud;—
Norbert.

Cercles: —militaire; -- civil.
Bains.:—français; —maures.
Eaux thermales : à Sidi Mecid, et

hôtel.
Libraires : —Braham, rue du Pa-

lais; — Mercier, rue d'Aumale; —
M'mBeaumont,rue de France.

journaux : — l'Indépendant;— le
Républicain; — le Bulletinagricole; —
leJournalscolaire.

Revue: —Annuairede la.Sociétéar-
chéologiquede la provincede Constan-
tine.

Musée:—à la Mairie.
Théâtre : — à Dar-el-Beyet place

Valée.
Banques: —succursalede la Banque

del'Algérie; —compagnieAlgérienne
Poste et télégraphe : —rue Natio-

nale.
Agentconsulaired'Italie.
Cheminsde fer : — de Constantine

à Philippeville; —de Constantineà
Bôneet embranchementsur Tunispar
Duvivieret Souk-Ahrras;— de Con-
stantine à Setif; — de Constantineà
Batna (en construction).—V.les indi-
cateursspéciaux.

Messageries: —LucBarecet Cic,de
Constantineà Setif; — Boniffay,de
Setif à Alger.—Servicesde Constan-
tine à Batna,Biskra, Mila, Aïn-Beïda,
Tébessa,l'Oued-Atmcnia.— Omnibus
pourle Khroub.

Voituresdéplace : Calèches,coupés,
berlines,paniers et autres voitures à
2ou3 chevauxet 4 ou 5 places. .

Prix : à l'heure, 2 fr.; —la demi-
journéede 6 heures, 11fr.; —la jour-
née de 12heures,20fr.

Prix de la course: En ville, aller et
retour, avec une attente ne dépassant
pas 5 minutes,1 fr.; — dans les fau-
bourgs, jusqu'à la maison Lavoute,
route de Philippeville; la maisonCar-
rey, route Bienfait;le faubourgSaint-
Jean; le faubourg Saint-Antoine;le
boulevard Magenta: le fort Bellevue
et la prisoncivile; le Campdes Oli-
viers et le Stand,roule de Setif; l'an-

cien Parc aux fourrages, route du
Bardo; la Gareet l'hôtel du Roulage,routede Batna; le pâté d'El-Kantara
et la maisonGonse,route dé Mansou-
rah à l'usine à gaz, 1 fr. 50;'—à la
Pépinière,2 fr.; —à SidiMabrouck,3 fr. 50; —à l'Hippodrome,3fr. 50:—
au Djebel-Ouach,6 fr.; —à l'Hôpitalcivil,2 fr. ; —à Saint-Pierre(Arcades
Romaines),2fr.; —au Polygone,3 fr.:—au Pontd'Aumale,4 fr.; —au Che-
raka, 5 fr.; —au Hamma,8 fr.; —à
Salah-Bey.6 fr.; — à SidiMcid(Cas-cadesdu Roumel),2 fr.

Pour lesvoituresa3'antà transporterde 6 à 8 voyageurslesprix ci-dessus,seront augmentésd'un quart, et d'un
liers pourcelles en ayant de 9 à 12.
Pour tout stationnement-dépassant5
minutes,il sera dû, en sus duprixci-
dessus, pour les voituresmarchantà
l'heure ou à la course,une indemnité
de 0 fr. 50c. par quart d'heure.

NOTA.—Pourtout colisnedépassant
pas 30 kilog., il sera payé en sus des
prix ci-dessus,un supplémentde 50c.
Le port de tout colisdépassant30 kil.
est interdit aux calèches,coupés,ber- .
lineset paniers, etc., etc.

CONSULAIRE[La],A,54.
COULMIERS,C, 365.
CRESCIA,A,54.

D

LEDAHRA,O, 285.

DAÏA,O, 260.—Auberges.— Poste et
télégraphe.— Messageriespour Sidi-
Bel-Abbès.

DAÏA-EL-DIBA,A, 121.
DALMATIE,A, 74,129.—Auberges.
DAMESME,O, 279.
DAMIETTE,A, 108.—Auherge.
DAMRÉMONT,C, 347.
DAR-EL-HADJADJ,A, 140.
DAVET-ER-ROUMEL,O, 301.
DEBILA,C,432. .
DEBROUSSEVILLE,O, 277:— Station du

cheminde fer d'Arzeuà Saïda.
DELI-IBRAHIM,A,53.—Auberge.—Poste

et télégraphe. —Messageriesd'Alger. à Douera.

ALGÉRIE. 35
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DELLIS,A, 154•—Hôt. de la Co-
lonie,Roche.—Posteet télégraphe.—
MessageriesA. Boniffaypour Alger.—Bateauxà vapeur d'Algerà Bône.

DEMMED,A,"120.
DENDOURA,C, 423.
DJAFAR,T, 496.
DJAMAÏL,T, .523.
DJEBEL-AHMAR-KHREDDOU,C,415.
DJEBEL-AURÈS,C, 437.
.DJEBEL-BOU-KORNEÏN,T, 509.
DJEBEL-BOU-R'EZAL,C,409.
DJEBEL-CHELLIA,C, 437.
DJEBEL-CHENOUA,A, 94.
DJEBEL-'CHERCHAR,C,418.
DJEBEL-DIRA,A, 136..
DjEBEL-EciIEAOU,A, 139.
DJEBEL-EDOUR,'C,450. ' .
DJEBEL-KAHAR,G.,-258.
DJEBEL-KIANA,C, 150.
DJEBEL-KTEUF,C, 408.
DJEBEL-MAHOUNA,C, 454.
DJEBEL-NADOR,A, 104.—Auberge.
DJEBEL-OUACH,C,34.2.
DJEBEL-R'SAS,T,499.
DJEBEL-SAKKAT,T, 508.—:Station du

cheminde fer de Tunisà Bizerte.
DJEBEL-SELLOUM,C, 408.
DJEBEL-TAÏA,C,459.
DJEBEL-TAMGOUT,A; 350.
DJEBEL-TESSALA,O,258.
DJEBEL-TIFROURA,O,261.
DJEBEL-TMOULGA,A, 79. —Station du-chemindefer d'Algerà Oran.
DJEBEL-TOUGOURT,G,403.
DJEBEL-ZAR'OUANT, 501.,
DJEBIBINA,T, 520.
DJEDAR[Les],O,271.
DJEDEÏDA,'!',502.— Station du chemin

de fer de Tunis à Ghardimaouet à
Bizerte.

DJELFA,A, 113.— Hôt. : Martini;. Vi-
centi.—Posteet télégraphe.— Mes-
sageriesde Medéah Laghouat.

DJEMA,C, 424.
DJEMA-EL-KORN,A, 162.

, DJEMA-SAHARIDJ,A, 158.
DJEMILA,C, 368.
DJENDEL,C, 465.
DJERBA[Uo],T,517.—Poste et télégra-

phe; —Bateauxtransatlantiques.
DJERIBIA[Ile des Pisans], C,351.
DJERMAN,C. 366.
DJEZIA,C,398. .
DJEZIRET-EL-HAMMAM,T, 513.
DJIDIOÛAÏA[LesSalines],O. 214.
DJID.IELLI,C, 353,390.— Situation, di-

rection,aspect général,890.Histoire.

390.Description,393.—Hôt.=::Quercy;
Durand.—Poste et télégraphe.—Ba-
teaux à vapeur pour Algeret Bône.

DJIKET,A, 350. ' -
DJURDJURA(Le),A, 158.
DOUAIRETSMELAS,O, 254.
DOUAOUDA,À,98.—Auberge.
DOUAR-ECH-CHOT,T, 494.
DOUERA,A,53.—Hôtel.—Poste et té-

légraphe.— Messageriespour,Alger,
Bou-Fariket Blida.

DOUGGA,T, 509.
DRA-BEN-KEDDA,A,156.
DRA-EL-MIZAN,A, 152.—Auberges. —

Hôt.-de la Marine.—Poste et télé-
graphe. — MessageriesA. Boniffay
pourAlger.— Station du cheminde
fer d'Algerà Constantine.

DRA-KALAOUI,C,372.
DRARIA,A, 52.—Poste et télégraphe.
DRÉAN,C, 460.
DROH,C,425.
DUPERRÉ,A, 77.— Station du chemin

de fer d'Algerà Oran.—Hôt.: Dichs;
Freylégier.—Poste et télégraphe.

DUQUESNE,C,389.—Auberge.
DUVIVIER,C, 453.— Station.du chemin

de fer de Bône à Guelmaet à Souk-
Ahrras.— Hôt. Duehein.— Poste et
télégraphe. — Voitures pour Souk-
Ahrras.

D'UZERVILLE,C,453,460.—Hôt. Casas-
sus.—Poste.

E

ED-DÎS,À, 140.
ED-DJEM,T. 523.
EGUISHEM,C,341,364.
EKMUIIL,O, 197. .
EL-ABIOD-SIDI-CHEIKII,O,294.
EL-ACHIR,A, 148.— Station du chemin

de fer d'Algerà Constantine.
EL-ACHOUR,A,52:
EL-ADJIBA,A,146.
EL-AFROUN,A,72.—Stationdu chemin

de fer d'Alger à Oran. —Hôt. Gue-
rand. —Poste et télégraphe.—Voitu-
res pour Cherche!.

EL-AMRI,C,422.
EI.-ANASSER,C, 150.—Station du che-

minde fer d'Algerà Constantine.
EL-AKSEUR,O,197.
EL-ARBA,C,406.
EL-ARICHA,O,288.—Auberges.—Poste

et télégraphe.
EL-ASLA,O, 297.
EL-ASSAFIA.A.119.
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EL-ATEUF,A,124.. ' . , I
EL-BERD,C,424. "1
EL-BETIIOM,A, 134.—Auberge. I
EL-BIAR,A,48.—Auberge.—Gorrico- 1

los poufAlger. I
EL-BIAR,C,406.—Messageriesde Bat- I

na à Biskra. I
EL-BIR,A, 202. ]
EL-BORDJ,O,265. ..]
EL-BORDJ,C,422. ]
EL-BRAÏKA,O,258. ]
EI.-ESNAM,A.151.—Stationdu chemin.]

defer d'Algerà Constantine. :
EL-EUBBAD(SidiBou-Medin),O, 236. :
EI.-EURMA,302.
EL-FAÏD,C,4.19.
EL-GHOLGA,O,302.
EL-GOLEA,A, 128.
EL-GOURIN,A, 90.
EI.-GUERARA,A, 124.
EL-GUERRA,C, 360,399.— Station du

cheminde fer de Constantineà Setif.
EL-GUETTAR,T, 526.
EL-HADJEB,A,71.
EL-HAMMA,T, 526.
EL-HAMMAM,C,381.—Eaux thermales.
EL-HAMMAM(Oulad-Sefian),C, 384.—

Eaux thermales.
EL-HAMMAM,C, 408.—Eaux thermales.
EL-HAMMAM(Khroubset),C,419.—Eaux

thermales.
EL-HAOUCH,C,419.
EL-HARROUCH,C, 349.— Auberges. —

Poste et télégraphe.— Voiturespour
Philippeville.

KL-HASSI,C, 360.
EI.-HOUITHA,A, 119.
EL-KANTOUR,C,349.—Hôt.Coly.
EI.-KANTRA,C,407.—Hôt. Bertrand.
EL-KEF,T, 507.—Poste et télégraphe.
EL-KHADRA,A, 78.
EL-KRACHEM,A, 112.
Ei.-K.SEURou BITCHE,C,380.—Hôtels.

— Cafés.—Poste et télégraphe.
Messageriespour Bougieet les Beni-
Mansour.

EI.-MAÏ,O,291.—Caravansérail.
EL-MANA,C, 406.
EL-MEKAM,O,302.
EI.-MELAH,O, 274.
EI.-MERIDJ,C, 444.
EL-MESSERAK,A, lli. —Café-poste.—

Auberge.
EI.-MILIA,C.375.—Poste et télégraphe.
EL-OUED,C,432.
EL-OURICIA,C,363.—,Âuberge.
EL-OURIT,O, 252.
EI.-OUTAÏA,C,409.—Caravansérail.
EL-RAHEL,O, 216.
EL-RAOUÏA,O, 271.Caravansérail.
EL-R'OMRI,O,213.

ENCHIR-BOU-DJADI,T, 503.
"ENCHIR-CHERAGNAC,C, 439.
ENCHIR-DJENDELI,C,402.
ENCHIR-EL-ABASSI,C,438.
ENCHIR-EL-AMARA,C, 437.
ENCHIR-EL-BEY,C,439.
ENCIIIR-EL-HAMIRA,T, 504.
ENCHIR-ENCEDDA,C, 388.
.-ENCHIR-HAÏMUR,C, 443.
ENCHIR-HALLOUFA,C,439.
ENCHIR-KASRIA,C, 387.
ENCHIR-KHRANGA,T, 510.
ENCHIE-MAMRA,C,438.
ENCHIR-MEROUAN,C,387.
ENCHIR-NEBHANA,T, 520.
ENCHIR-SAÏD,C,465.—Auberge.
ENOHIR-SI-AHMED,T, 504.
ENCHIR-SMIDIA,T, 504.
ENCHIR-TIMEGAD,C, 438.
ENCIIIR-T'OUCHIN,C, 439.
ENCHIR-TUNGAR,T, 504.
ENCIIIR-ZAOUÏA-SIDI-MEDIAN,T, 504.
EULMA[Les],C,365.—Caravansérail.

F

FARAOUA,T, 509.—Halte du cheminde
fer de Tunisà Bizerte.

FARFAR,C, 421.
FAUCIGNY,C,364. t
FEDJ-ALLAH-OU-AKBAR,C, 342.
FEUJANA,A, 91.
FEDJ-CHAHENA,C,394.—Caravansérail.
FEDJ-EL-ARBA,C, 391.—Caravansérail..
F'EDJ-SOUÏOUD,C, 436.
FENAÏA,C,380.
FERDJIOUA,C, 367..
FERDOUAK,C,367.
FERMATOU,C, 363,369.
FERME[La],A,'84.
FERME-AUBIN,C, 150.
FERME-BARROT,C, 464.
FERME-BERNANDE,A,79.

i FERME-MODÈLE[La],A,129.
FERME-DES-SPAHIS[La],O, 269.
FERME-STANISLAS[La],C,364.
FESDÎS,C, 402.
F'IGUIER[Le]ouVALMY,O,209.
FII.FILA,C, 317.
Fl/ATTERS,A,84..
FLEURUS,O, 272.—Auberges.—Poste

et télégraphe.
FONDOUK[Le], A, 142.—Hôt. : Gésin;

Bosch;Salvator.—Cafés.—Poste et
télégraphe. — CorricolospourAlger.

I FONTAINE-CHAUDE[La],C,402.
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FONTAINE-DE-LA-GAZELLE,C,409. .
FONTAINE-DU-GÉNIE[La],A,97.
FONTAINE-DU-ROCHER[La],C, 400.—Au-

berge.-
FORTASSA,O,269.
FORT-DE-L'EAU,A, 62. —Auberges.—

CorricolospourAIger.
FORT-DES-ANGLAIS[Le],A, 45.
FORT-GÉNOIS[Le],C, 356.
FORT-L'EMPEREURLLe],A, 48.
FORT-NATIONAL,A, 157.-- Hôt.Boullu.

—Cerclemilitaire.—Posteet télégra-
phe. —MessageriesA. Boniffaypour
Alger.

FORT-SAINT-GERMAIN(Biskra),C, 410.
FOUKA,A,99.
FOUKALA,C, 422.
FOUR'AL,A,81.
FRAIS-VALLON[Le], A, 47. — Source

ferrugineuse.— Voiturespour Alger.
FRANCHETTI, O,277.
FRENDA,O, 258,,268.—Auberges. —

Posteet télégraphe.
FROHA,O, 277.

G

GABÈS,T, 516.—Poste et télégraphe.—
Bateauxtransatlantiques.

GAFSA,T, 524.
GALITE[La],T, 476.
GARBÉVILLEouSAINTE-CLOTILDE,O, 194.
GAREd'EL-HARROUcn,C,348.— Station

du chemin de fer de Constantineà
Philippeville.

SARTA,C,415.
GASTONVILLE,C, 348.—Hôt. Hartman.

—VoiturespourPhilippeville.
GASTU,C.465.—Hôt.: Godard; Viard.

—Poste.—Messageriesde Guelmaà
Philippeville.

GÉRYVILLE,O,292.—Auberge.—Poste
et télégraphe.

GARDAÏA,A, 123,
GHARDIMAOU,T, 470,508.—Stalion du

cheminde fer de Tunisà la frontière
algérienne.—Poste et télégraphe.

GIBRALTAR,528.
GOLÉA,A, 128.
GOUDIEL,O,272.
GOUDJILA,O,271.
GouiRA,C, 424. s
GOULETTE[La], T, 477.—Hôt. Menier.

Vice-consulatde France. — Bureaux
<lespostesfrançaiset italien.—Télé-
graphe.—Cheminde fer pour Tunis.—Canots.pourle lac. et les paquebotsan mouillage.— Bateaux à vapeur

pour la France,YAlgérieet les côtes
de la Tunisie.

GOURAÏA,A,97.—Hôt. -Villon.—Cafés.
:-r-Posteet télégraphe.—Voiturespour
Cherchel.

GROTTE-DES-SAINTS,C, "450.
GUÉDECONSTANTINE[Le],A, 65.—Sta-

tion du cheminde fer d'Algerà Oran.
—Poste et télégraphe^

GUELAAT-BOU-SBA,C, 461.

GUELMA,KALAMA,'C, 464.—Stationdu
cheminde fer de Constantineet de
Bône.—Hôt. : Auriel;deParis: des
Voyageurs;de la Gare.—•Libraire:
Maréchal;—Journal :La Mahouna-—
Poste et télégraphe. — Messageries
pour Constantineet Bône.— Omnibus
pourHammam-Meskhroutin.

GUELT-ER-ROUS,A, 138.
GUELT-ES-STEL,A, 112.—Caravansérail.
GUELT-ZERGA,C, 365.
GUEMAN,C,432.
GUKRTOUFA,O, 272.
GUIFSER,C,380.—Caravansérail.
GUYOTVILLE,A,46.—Auberges.—Poste

et télégraphe. —Voiturespour Alger,
Staouéli,Sidi-Ferruchet Koléa.

H

HABRA[L'], O, 212.— Station du che-
minde fer d'Oranà Alger.

HADJADJA,A, 127.
HADJAR-ROUM,O,253.
HADJAR-TSELDJ,C, 455.
HAÏTIA,O, 267.
HALTEforestière,C, 466,stationdu che-

minde fer de Bôneà Souk-Ahrras.
HAMADENA,O,213.
HAMALA,C, 367.
HAMEDOUN,A, 162.
HAMIAN[Les],O,288.
HAMMA[Le],A, 57. — Restaurants. —

Auberges.— Cafés. — Corricoloset
tramwayspourAlger.

HAMMA[Le],C,336,348.—Stationduche-
mindé fer de Constantineà Philippe-ville.—Hôt.Courtoisfils.

HAMMAM,C,439.
HAMMAM-BERDA,C, 461. — Eaux ther-

males.
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IUMJIAM-BOU-HADJAR,O, 255. — Eaux:|]thermales.—Voitures de Lourmel'kn
Arbal.

HAMMAM-BOU-HALLOUF,C, 368.Eaux sul- ]
fureuses,43°. ;

HAMMAM-BOU-R'ARA, O, 244. — Eaux
thermales.—Messageriesde Tlemcen
à Nemours.

HAMMAM-BOU-SELLAM,C, 384. — Eaux
thermales.

HAMMAM-CIIEFFIA,.C, 471..
HAMMAM-EL-MAZEN,C, 471.—Eaux ther-

males.
HAMMAMET,T, 510.—Stationduchemin

de fer de Tunis à Soussa
HAMMA.M-GROUS,C, 365.— Eaux ther-

males.
HAMMAM-GUERGOUR,C, 380. — Eaux

thermales.
HAMMAM-KOURBÉS,T, 510.—Eaux ther-

males, 80à 95°. '

HAMMAM-LIF,T, 499.— Eaux thermales.
—Caravansérail.—Stationduchemin
de fer deTunisà Soussa.

HAMMAM-MELOUAN, A, 131. — Eaux
thermales.—Hôt.V° Grener.— Voi-
tures pourAlger.

HAMMAM-MESKHROUTIN,C, 457.— Eaux
thermales.— Hôtelsmilitaire,civil.—
Omnibuset chemin de fer pourGvelma.

HAMMAM-N'BAÏL-NADOR,C, 453.—Eaux
thermales.

HAMMAM-OULAD-MESSAOUD, C , 470. —
Eauxthermales.

HAMMAM-OULAD-ZEÏD,C, 470. — Eaux
thermales.

HAMMAM-R'IRA,A,72.—Eauxthermales.—Hôt. des Thermes.— Hôpital mili-
taire. —Omnibuspour Bou-Medfaet
correspondanceavec le cheminde fer
d'Algerà Oran.

HAMMAM-SALAHIN,C, 403.— Eaux ther-
males.

HAMMAM-SI-ALI-LABRAK,474. — Eaux
thermales.

HAÏLMAM-SIANouKSAR-SENNA,A, 137.—
Eauxthermales.

HAMMAM-SIDI-ABDEL,O, 218. — Eaux
thermales.

MAMMAM-SIDI-AÏT,O, 216,—Eaux ther-
males.

MAMMAM-SIDI-ALI-BEN-VOUB,O, 260. —
Eaux thermales. v

HAMMAM-TASSA,C, 470.—Eaux therma-
les.

HAMRA,A, 119..
HANAÏA,O, 243.— Diligencede Tlem-

cenà Nemours.
HAOUCH-BOU-KANDOURA,A, 130.
HAOUCH-KADI,A,134.
HAOUCH-KALA,A, 46.
HARACTA[Les],C,435.

HASSBN-BEN-ALI,A, 108,
HASSI-AHMEUR,.0, 272.— Auberges.—Poste et télégraphe.
HASSI-BEN-FERÉA,O,272.
HASSI-BEN-OKBA,O, 272.
HASSI-BOU-NIF,O, 272. — Hôt .des

Voyageurs.
HASSI-DAO,O, 260.
HASSI-EL-R'AIR,O,266.
HAUSSONVILI.ER(Azib-Zamounl,A,154.—

MessageriesA. BoniffaypourAlger.
HÉLIOPOLIS,A, 462.— Messageries de.

Guelmaà Bône.
HERBILLON,C,451.—Auberges.
HERGLA,T, 511.—Stationdu cheminde

fer de Tunisà Soussa.
IliLLiL[L'], O,213.— Stationdu chemin

de fer d'Oran à Alger. — Ilôt. : des
Messageries;de la Paix ; de la Poste.
—Poste et télégraphe.—Messageries
pourMaskaraet Mostaganem.

HIPPODROME,C, 359.
HIPPONE,C,357,451.—Voituresà Bône.
HOCHE,A, 84.
HODNA[Le],C,383.
HONEÏN,O, 208.
HÔTELDEFRANCK,A, 146.
HÔTELDEL'OUED-DJKMA,A,146.—Mes-

sageriesd'Algerà Setif.
HÔTELDUTOURNANT,C, 410..—Messa-

geries de Constantineà Batna.
HOUMT-ES-SOUK,T, 517.
HUSSEÏN-DEY,A, 59.— Station du_che-

min de fer d'Algerà Oran..—Auber-
ges. —BrasserieKling.—Poste et té-
légraphe. — Corricoloset tramways
pourAlger.

I

ICHRIDEN,A, 162. <
ICOUREN,A, 161.
IGOULFAN,A, 161.
ILEDELAGALITE,T, 476.
ILEPISAN,C, 351.
ILESRIGINA,C. (Stora),355..'..
ILMATEN,C, 380.
INKERMPNNOUOUED-RIOU,O,214.—Sta-

tion du cheminde fer d'Alger à Oran.—Auberges.— Poste et télégraphe..—Voitures pour Ammi-Moussaet le
Dahra.

IR'IR,A, 162.
ISSERBOURG,A, 153.—Auberges.
ISSERVILLE,A, 153.—Auberges.



550 INDEX ALPHABETIQUE.

• ' J v;":'
'

JARDIN.D'ESSAI[Le],A, 57. — Restau-
rants et cafés. — Corricoloset tram-
ways pourAlger.

JARDINDUDEY[Le],A, 44.
JEMMAPES,.C,463. — Hôt. d'Orient..—

Poste et télégraphe. — Messageries
pour Philippeville,Bône.et Guelma.

JOINVILLE,A,71. —Auberge.

K

KABILIE[La], 159. .

KACHROU,0,267.
KADOUS,A, 53.
KAIROUAN,T, 521.
KALA,A, 148.
KALA,O,265.
KASBAÏT,C, 368.
KASBAT,C,419.
KASR-EL-BLIDA,T, 511.
KASR-EL-MÉNARA,T,'511.
KEF-OU.M-TEBOUL,C. 474.
KELIBIA,T, 510.
KENENDA,O,271.
KERAZBA,O,218.
KERCHA,C,435.
KERKENA(Iles),T, 516.
KERRATA,C, 370.
KHADRA,O,291.
KHAFALLA.O,278.— Station duchemin

de fer d'Arzeuau Khreider.
KHALFOUN,C, 360.
KHAROUBA,O, 282.
KHEIDER,O,278.—Stationterminus des

hauts-plateaux.
KHEMIS(Le),O, 255.
KHERBA,A,'78.
KHERBADESOULAD-ÏIELLÀL,A. 139.
KHERBET-EL-HACHEM,C, 147.
KHERBET-GUIDRA,C, 150.
KHERBET-ZERGA,C, 386.
KHRELLA,C, 443.
KHREMISSA,C, 468.
KHRENCHELA,C, 437.— Auberges. —Eaux thermales. —Poste et télégra-

phe. — Voitures, chevaux et mulets
pour Aïn-Beidaet Tebessa.

IVHRENEG[Lé].C, 338.

[ÂHRENEG-AZIR,O,292.
ICHRÈNIÏG-EL-MELH,O,300.
KHRENEG-ES-SOUK,O, 297.
KHRENGUET-SIDI-NADJI,Ç.418.
KHROMBALIA,T, 509.
KHROUB[Le],C, .359.—Stationdes che-

minsde fer de Constantine à Guelma
et à Setif. —Buffetà la gare. —Au-
berges. —Poste et télégraphe.

KHROUBA,C, 391.
KIRBA,A, 83.
KLEBER,O, 273.
KOLÉA,A, 9S.— Hôt. :. Rimbaud.;Sou-

let; V Lelarge.—Cafés.— Bains. —
Poste et télégraphe. — Messageries
pourAlger,Blidaet.Marengo.

KONNAR,C, 393.
KOUANIN,OUDAR-BEÏDAA, 154.
KOUBBA,A, 60.—Auberges.— Corrico-

los pourAlger.
KOUBBABDESIDI-NASSBUR,O, 297.
KOUDIAT-ATI,C,331.
KOUDIAT-ED-DOUR,C, 423.
KOUDIAT-EL-ARBA,C, 393.
KOUDIAT-EL-MESDOUR,A, 137.
KOUINJN,C, 432.
KOUKO,A, 158.
KRIPSA.C,391.
KSAR,C,389.
KSAR-BARAÏ,C, 437.
KSAR-BEL-KROUN,C,436.
KSAR-BELLEZJIA,C, 387.
KSAU-BENT-ES-SOLTAN,A, 138.
KSAR-ClIAREF,A, 116.
KSAR-EL-IlAÏRAN,A, 120.
KSAR-ENTILA,A, 120.
KSAR-KSENNA,A, 137.— Eaux sulfu-

reuses.
KSAR-SBEHI,C, 436.
KSAR-SERIANA,C, 388.
KSAU-TEKKOUT,C, 454.
KSAR-TEMOUCHENT,C, 366.
KSEUR(Bitche),C, 380.— Auberges.—

Poste et télégraphe. — Voitures d<
Bougieà Metz (Akbou).

KSIR-EL-AHMAR,A, 124.
KSOUR,C,423.
KSOUR(Les), C, 406. — Caravansérail

•

L

LACFETZARA[Le],C,463.
LACHALLOULA,A, 93.
LAGHOUAT,A, 116.— Hôt. des Touriste

—Cafés: des Lauriers; duDésert.-
Bainsmaures. —Poste et télégraph:— Messageries pour Medéa et coi
respondanceavecAlger.
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LAMBÈSE,C, 403.— Auberges.— Poste
et télégraphe. — OmnibuspourBatnà.

IAMORICIÈRE,O, 253:--Hôt. Pouchadon.
—Poste et télégraphe. — Message-
ries de Tlemcen&Sidi-bel-Abbès.

L.\NASSER,C, 360. - . .
.LAURIERS-ROSES[Les], ou'Mekedra, O,
: 256.
ILAVALETTE,518.V. Malte.
;LAVARANDE,A, 76.— Station du chemin
\ de fer d'Alger. —Auberge.
ih.u'ERDURE,C, 466..— Station du'che-
) minde fer de Bône à Souk-Ahrras.
; LELLA-GOURAÏA,C, 378.
iLELLA-KHREDIDJA,A, 162.
!LELLAMAR'NIA,O, 244.— Auberges.—

; Poste et télégraphe. — Messageries
i pour Tlemcenet ATemouns.
*LEMTA,T, 514.
'LIANA,C, 417.
iljICHANA,C, 421.
ibiouA,C, 420.
!hom,A, 106.—Auberges.
:bouRMEL,O, 215.—Hôt. deLourmel.—

Poste et télégraphe. — Messageries
A'Oranh Tlemcen.

M

MADHER,C, 4.02..— Station du chemin
dé fer de Constantineà Batna.

MAELMA,A, 54.'
.MAGENTA,O, 260.—xYuberges.—Poste

et télégraphe.'—Voiturespour Sidi-
bel-Abbès.

MAGROUN,O, 289.
MAHOUAN,C, 363.—Auberge.
MAILLOT,A, 147.
MAISON-BLANCHE[La],A, 142,151.-^Sta-

tion du cheminde fer d'Alger à Mé-
nerville. —Auberges.

MAISON-CARRÉE[La],A,61.—Stationdu
chemin de fer d'Alger à Oran et à
l'Aima.— Auberges.— Poste et télé-
graphe.—CorricolospourAlger.

MAICTA[LA],O, 276.— Station du che-
min de fer d'Arzeu à Saïda. — Au-
berge. —Messageriesd'Orân à Mosta-
ganem.

MALAKOFF,A, 84.
MALKA,T, 493.

MALTE(lie)518.

Débarquement.—Une foisle bateau
admisen librepratiquepar un officier
demarine,les barques s'approchentdu

navire?Les passagers feront bien de .
prendre note du numéro que chaque
barque porte tant à la poupequ'à la
proue, afin de pouvoirappuyer leurs
réclamationss'il y a lieu."

Hôtels: —Impérial,91,strada santa
Lucia; —Oriental,29,strada Stretta;—de la Grande-Bretagne,42, strada
Mezzodi; — d'Australie, 50, . strada
Stretta; — Grand-Hôtelde Paris,, 44,
strada Stretta;—Dunsford,254,strada
Reale; — d'Angleterre,34, strada
Stretta ; — Mord, 156,strada Forni ;
Oriental,29, strada Stretta ; — Gran
Minerva,59, strada Zaccaria; —Cen-
tral Hôtel, 66,stradaForniq; —Grand-
HôtelImpérial,à la Slieimà; —duDuc
d'Edimbourg,à la Slienna: —de Pa-
ris, Casal-Lia.— Le prix varie entre
7 fr. et 12fr. 50c. par jour. Un res-
taurant et des bains sont attachés à
la plupart de ces hôtels.

Cercles: —de la Bourse,66, strada
Reale ; — Saint-Georges,place Saint- .
Georges; — Maltais, 104, strada san
Giovanni; •—Malla Unionclub(mili-
taires et marins), strada Reale. —
CasinoSan Publia,124,strada Britan-
nica.

Les étrangers peuvent être admis
dans ces cercles, sur la présentation
d'un membreet pour un.temps déter-
miné, qui varie de, quinze jours à.un
mois.

Poste aux lettres : —bureaux, 197,
strada Mercanti, de 9 h. matin à
5 h. soir.

Télégraphe.— La EasternTelegraph
Companya ses bureaux, 7, strada Mar-
samuscettoet 95, strada Sauta Lucia.

Tarif des dépêches: de 8 à 10 pence
par mot suivant destination,plus, par
dépêche,30pence de surtaxe.

Les dépêchespourl'Asie,l'Australie,
le Brésil,etc., payentde1shelling1/12
,à27sh. 5/12par mot, sans surtaxe.

La McditerraneanExtension Tele--
j graph Company.Bureau, 27, strada

Mercanti.
Tarif des dépèches: —de 3 1/2 à

20pencepar mot suivant destination,
plus 30pence par dépêche.

Voitures : — l'heure: à 1 cheval,le
premierquart d'heure,65 c. ; la demi-
heure, 1 fr. 25 c. ; l'heure, 1 fr. 90 c.
Pour chaquequart d'heure en' sus de
la première heure, 45 c. A deux che-
vaux la moitié des prix ci-dessusen
sus. Si l'on quitte la voiture à une
distance de.plus d'un mille anglais
(1 kil.. 609)du pointde départ, il sera
dû la moitié du prix réglé pour les
distances.

La course : — le prix est établi
d'après les distances; pour une voi-
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ture à 1 cheval,35 c. pour toute dis-
tancejusqu'à1/2mille; 65 c. jusqu'à
1mille; chaque1/2milleen sus, 20c.

Avec deux chevauxjusqu'à 1 mille
et au-dessous,1 fr. 25 c. ; pour1/2
milleou moins,65.

Pour les coursesdenuit, uneheure
aprèsle coucheret uneheureavantle
lever du soleil, lé tarif ci-dessusest
augmentédemoitié.

Les coursesdansles villagesde la
banlieuepourune voitureà 1 cheval,
de1 fr. 50c. à 5 fr. A 2 chevaux,la
moitiéensus.

Les jours de grandefête, commela
fêtede Saint-Pierreet Saint-Paulou
celle,de la processionde Saint-Gré-
goire, le tarif n'est plus en vigueur.

Chevaux.— Pas de tarif. Le prix
varie de 5 à 10fr. la journée selon
les jours et le moment'del'année.Il
s'élèveà 12fr. 50c. les jours de fête.

Bateaux.—A l'heure : pour moins
d'une demi-heure,35 c. ; pour tout
quart d'heure ou moins en sus de
la première demi-heure,15 o. Tout
temps,écouléen sus duquart d'heure
est compté pour un quart d'heure.
"Au-delàd'uneheure,le tarif ci-dessus
est réduit de moitié.

A la course: Le prix est calculé
selon la distancede la manièresui-
vante : d'un point quelconquedu
port de la Valette, entre la montée
de la stradaScilanuovaet la montée
du'Crucifix : 1°à un point quelcon-
que du rivage de la Città-Vittoriosa
ou de la Sangleouviceversa, 20c.;
2i à la pointe de la Sangle, 10 c. ;
3°à' tout pointde la plage ou de la
cité Caspicuo,du golfedes Français,
de la Calcara,du fort Ricasoli,etc.,
30 c; 4° au môle,ou au quai Saint-
West, 40c; 5° aux navires ancrés
dans le grand port , entre l'entrée
du port et le gazomètre,30 c.; 6"
au port de Mars-amuscetto,au lieu

.d'embarquement,ou vice versa,1 fr.;
.7° au quai de Marsamuscetto,à la
Slienna,à la Pietà, 30c; 8o à la Mi-

.sida, 40 c; 9° du quai de Marsamus-

.cetto au Lazaret ou à tout navireen
quarantaine,65 c. la premièredemi-
,heure , tout quart d'heure en sus,
.20c. (Si l'on autorise le batelier à
prendred'autres personnes,ces prixsont réduitsd'un quart ou de moitié
selon la destination.11 sont doublés
au contraire lorsque le pavillonbleu
indiquantle mauvaistempsest hissé
sur le bureau de la surintendance
des ports, ou les jours de fête). Le
tarif de nuit est demoitiéplus élevé.

Consulat.— La chancelleriefran-
çaise est 11, strada BassioneSanta
Barbara. >

Paquebots à vapeur. — Peninsu-
lar and oriental Company.— Bu-
reaux, 41, strada Mercanti. Pour
l'Egypte,par Port-Saïd,Aden,les In-
des, la Chine(viaSuez); —pourl'An-
gleterre(Southampton).

2»Florioet C'". — Pour la Sicile,
l'Italie,l'aFranceet le Levant,—bu-
reaux,35, stradaMarina.

3° RubattinoItalian Company.—
PourTunis, la côte de Barbarie,Tri-
poli.—Bureaux,35,stradaMarina.

4° CompagnieTransatlantique..—
Pour l'Italie et la Sicile. —Bureaux.
11,strada.Marina.

5»Fraissinetet C'°.—Deuxfoispar
moispourNaples; deuxfois par mois
Alexandrie,Egypte.— Bureaux, 157,
stradaMercanti.

Un grand nombred'autres bateaux
h vapeurmarchands,dontles joursde
départ ne sontpas fixes, desservent
Londres,Liverpool,Galle, Gibraltar,
Anvers, Calcutta, Constantinople,
Smyrne,Alexandrie,Shanghai,Alexan-
dretta,Beyruth,Syra, Tunis,etc.

MANGIN,O,209.
MANOUBA,T, 502.— Stationdu chemin

defer'deTunisà Ghardimaou.
MANSOURA,O,241.
MANSOURA,C, 147.
MANSOURA,C, 151.—Stationdu chemin

defer d'Algerà Constantine.
MANSOURA[Le],C,333.
MAOUSSA,O, 266.
MARABOUTD'AUMALE[Le],A, 54.
MARCEAU,A, 90,
MARE-D'EAU[La],O, 210.— Station du

chemindé fer d'Oranà Alger.
MARINE[La],O,204.—EscalepourMos-

taganemdesbateauxà vapeurd'Alger
à Tanger.

MARENGO,A, 93. — Hôt. : Delaplace;
Magne.—Auberge.—Cafés.—Poste
et télégraphe.—""VoiturespourAlger,
Blidaet Cherchel.

MARKOUNA,C, 439.
MARSA[La],T, 496.

MASKARA,O, 261.— Situation,261.—
Histoire,261. — Description,263.—
Excursions,264.—Hôt.: desColonies;
duLuxembourg; Grand-Hôtel.— Cafés
et brasseries.—Cercles: de l'Union;
duProgrès.—Libraires: Rouillât;Be-
noît.—Posteet télégraphe.—Voitures
eucorrespondanceavecles cheminsde
fer d'Oranet de Saïda.
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MATEUR,T, 508.—Stationdu chemin-de
ferdeTunisàBizerte.

MATIFOU,A, 143.
MATMORA,O, 266.
MAZAGRAN,O,279.
MAZOUNA,O,284.
MDAOUROUCH,Ç,469.
MDOUER,C, 407..
JIDOUKAL,C,397.
MECHERIA,O, 278.

:MECHRA-SFA,0,269.—Caravansérail.
,MECHTA-EL-ARBI,C, 360.— Station du

cheminde fer de Constantineà Setif.
MECKTA,A, 157.

MEDEA,A, 101.—Situation,aspect gé-
néral, 104. — Histoire, 104.— Des-
cription,105.—Excursions,106.—Hôt.:
d'Orient;de la Régence;du Commerce.
— Cafés et brasseries.— Bains. —
Cerclecivil.—Cerclemilitaire.—Li-
braires: Bonnifay; Segreville.—Poste
et télégraphe.—Loueursdevoitures.
—MessageriespourLaghouatet Blida.
—Journall'EchoduSud,paraissantle
samedi; 15fr. par an.

MEDINET-AROUN,O,216.
MEDJAREF,O,269.—Caravansérail.
MEDJBARA,A, 116.
MEDJEZ-AHMAR,C, 456.— Station du

cheminde fer de Guelmaà Constan-
tine.—Auberge.

MEDJEZ-EL-BAB,T, 503.—Stationduche-
mindefer de Tunisà Ghardimaou.

MEDJEZ-SFA,C,466.
MEDRAÇEN,C, 400.
MEFESSOUR,O, 273.—Auberge. -
MEHEDÏA,T, 514.—Posteet télégraphe.—"Bateauxtransatlantiques.
MEKEDRAOULAURIERS-ROSES,O,256.
MEKERRA,O,256.
MELILI,C, 419.
MELLIKA,A, 129.
MÉNERVILLE[ColdesBeni-Aïclia],A,144.

— Auberges.— Poste et télégraphe.
Station du cheminde fer d'Alger à
Constantine.

MENZEL,T, 523.
MENZEL-TEMIN,T, 510.
MERCIER-LACOMBE,O, 266.— Auberge.—Poste et télégraphe.—Messageries

de MaskarakSiâi-bel-Abbès.
MERS-EL-DJEDDJADJ,A,350.
MEUS-EL-FÀHM,A,350.
MERS-EL-KEBIR,O,192.—Histoire,195.

— Description, 190. — Hôt. Casta-

guetta;—Poste et télégraphe.—Voi-
tures pour Oran..

MERS-EZ-ZITOUN,'C,.354.
MESKIANA,C, 439. '-
MESLOUG,C,360.—Stationdu cheminde

fer d'Algerà Constantine.
MESSAD,A, 120.
MESSAOUD,C, 363.
METLILI,A, 116.—Café-poste.
MÉTLILI,O,301.
METZ(Akbou),C, 380.—Hôt. duSahel..

— Poste et télégraphe. — Voitures
pourBougie.

MGAOUSOUNGAOUS,C,386.
MGAUIN-DJEDIDA,C,425.
MGARIN-KEDIMA,C, 425.
MGUESBA,C, 408.
MILA,C, 366.— Auberges.—Poste et.

télégraphe. •—Voiturespour Constan-
tine.

MIUANA,A, 87.—"Histoire,87.—Des-
cription,88.—Excursions,89.

Hôtel: —du Commerceet d'Isly.
Caféset brasseries.
Bains: —français.
Librairie-imprimerie: — A. Le-

gendre.
Poste et télégraphe.
Voiturespubliques:'.—A. Boniffay,

pour Teniet-el-Hàd.Omnibuspour la
correspondancedu cheminde fer d'Al-
ger à Oranà Affreville.

MILLÉSIMO,C, 454.—Stationdu chemin
de fer de Bôneà Guelma.

MISSERGUIN,O, 197.— Hôt. : Charond,
V»Lauribe.—Poste et télégraphe.—
Omnibus.pour Oran. — Messageries
d'Oranà Tlemcen.

MITIDJA[La],A, 65.
MLETA[La],O,255.
MOHAMMEDIA,T, 499.
MOKNEA,A, 161.

. MOKTA-DOUZ,O,212. - .-';".

. MOKTA-EL-HADID(V. Aïn-Mokhra),. C,
i 463.—Poste et télégraphe.

MOKTA-EL-HADJAR,C,397.
MOKTA-EL-OUST,A, 116..-—Caravansé-

rail,.—Auberge.
. MONASTIR,T,-513.-—Poste- et télégra-'
s phe. —Bateauxtransatlantiques.

MONDOVI,C,453.r- Stationducheminde
fer deBôneà Guelma.—Auberges.—
Poste et,télégraphe.

;. MONTEBELLO(SidiRached),A, 102.
!- MONTEBELLO(Siévers),C,398.
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MONTENOTTE,A, 85.—Hôt; V Schiller.
—Poste et télégraphe..

MONTPENSIER,A, 71.—Auberge.
MOR'AR-FOUKANIA,O,289.
MOR'AR-TAHTANIA,O,289.
MORRIS,C,471. ,
MORSOUL,C,443.

IYIOSTAGANEM,O, 280. — Situation,
aspect général,280.— Histoire, 2S0.
—Description,281.—Excursions,282.

Hôtels: — de France; — du Co7)i-
merce;— extra-muros, de Bellevue,
route de Maskara.

Caféset brasseries.
Bains:—français.
Théâtre.

. Libraire: —Mm°Antoinat.
Journal : —le Courrierde Mostaga-

nem.
Consulats: —Angleterre; —Autri-

che-Hongrie;—Espagne;—Pays-Bas.
Posteet télégraphe.
Fiacreset omnibus.
Messageriespour: —Oran,le Dahra.

l'Hillil,Relizanet lignes.
Bateaux à vapeur: — d'Alger :

Tanger.

MOULABER(Oum-el-Aber),C,435. |
MOULAÏ-AED-EL-KADER,O, 268. j
MOULAÏ-MAGOUN,O,273.
MOULINSDESI ALLAH,A, 131.
MÔURDJADJO[Le], 191.
MOUSTAFAINFÉRIEUR,A, 56.— Restau-

rants. •—.BrasserieKling.—Bainsde
mer.—Poste et télégraphe.—Corri-
coloset tramwayspourAlger.

MOUSTAFASUPÉRIEUR,A, 55.—Hôtels:
pensionsbourgeoises: restaurants: ca-
fés.—Poste et télégraphe.— Corri-
coloset voiturespourAlger.

MOUZAÏA-LES-MINES,A, 106.—Auberge.—Sourceminérale.
MÔUZAÏAVILLE.A. 71. —Stationdu che-

minde fer d'Algerà Oran.—Hôt. du
Roulage.—Poste et télégraphe.

M'REÏU,C,423.
MRIKET-TALHA,C,436.
MSILA,C, 381.—Auberges.—Poste et

télégraphe.
MZITA,C,151.— Stationdu cheminde

fer d'Algerà Constantine.

N

NADOR[Le],A, 106.
NADOR[Le],C,453..—Stationduchemin

de fer deBôneà Constantine.
NALPOTES,C,358.
NAZEREGOUAÏN-AZEREG,O,278.
NEBEUR,T, 506.
NECHMEÏA,O,461.—Hôt.Jaubin.
NEDROMA,O, 247.
NEFTA,T, 527,
NÉGRIER,O,219.'—Auberge.. . .
NEKMARIA,O,285.
NEMOURS,O, 248.—Hôt.de France.--

Brasserie.— Cafés. — Agents con-
sulaires .étrangers : Espagne; Italie.
—Poste et télégraphe.—Messageries
pour Lella-Mar'niaet Tlemcen.— Ba-
teaux à vapeur pour Alger, Oran et
Tanger.

NGAOUSou MGAOUS,C,386.
NGOUÇA,A, 125.
NOTRE-DAME-D'AFRIQUE,A, 46.
Novi,A,97.
NSIRA,C.423.

O

OBERNAI,C, 341,364.
OGLA-SEBA,A,124.
OKKOUS,C,443.

ORAN,O, 163.— Situation et aspect
général, 164.— Histoire,166.—Des-
cription, 172.— Port, 174.— Rem-
parts, 175.—Portes, 176.—Forts, 176.
— Casernes, 180.— Places, 181.—
Promenades,181.—Rues,182.—Pas-
sages et bazars, 183..—Marchés,183..
—Maisons,184.—Édificesreligieux,
183.—Édificescivils,186.- Théâtre,
187. — Fontaines', 187. — Établis-
sementsd'instructionpublique,188.—
Etablissementset sociétés de bien-
faisance,188.—Faubourg,188.—En-
virons, 190.

Hôtels: de la Paix; —de l'Univers;—de Londres;—du Commerce;— du
Nord; —dela Gare.

Café-restaurant: —de l'Étang.
Cafés: —Riche;— GrandCafé;—

| des Mille-Colonnes; — du Commerce;
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—dela Bourse;—du Luxembourg; —j ]
delaBanque. - <

Brasseries: — Kraft; —Palous;—
Schneider.

Café-concert: —Alcazar.
Cercles:—du Commerce;—del'A-

venir;—Militaire;—Oranais.
Bainsfrançais : —Cartier;—Blan-

chard.
Bainsmaures.
Banques: —Banquedel'Algérie: —

Compagniealgérienne;—Créditlyon-nais.
Imprimeries:—A. Perrier; —Collet;—Dupont;—Sociétéouvrière.
Journaux : —L'Échod'Oran; — le

Courrierd'Oran;— l'Atlas.
Libraires: — Alessi;— Alexandre;—Châtelain;—Deliot.
Photographes:—Eberhardt;—Cay-

rol; —Dupont.— Tony.—Decugis.—
Dajou.—Perper. —Jouve.

Bibliothèqueet Musée: —place de
la Mairie, ouverts tous les jours, ex-
cepté les dimancheset jours fériés,
de 8 h. à 10h. du matin,et de 1 h. à
5. h. du soir.

Posteet télégraphe.Théâtres. — Saisond'hiver, théâtre
français,dimanches,mardis et jeudis.
Saisond'été, théâtre espagnol,diman-
ches,lundis,mardiset jeudis.Prix des
places: loges de premières,3 fr. ; lo-
ges de baignoires,3 fr. 50c. ; fauteuils
d'orchestre,3 fr.; stalles, 2 fr. 50 c. ;
fauteuils debalcon, 2 fr. 50 c.; par-
terre, 1 fr. 25c.: galeries, 1 fr. 50c.;
amphithéâtre,0 fr. 50c.

Consulats: —d'Allemagne,boulevard
Malakoff;—d'Angleterre,ruedesJar-
dins (Ben-Zacar); — d'Autriche-Hon-
grie, rue de Cologne; •—de Belgique,rue Philippe; —duBrésil,rue Larrey;
—.de. Danemark; — d'Espagne; —
des États-Unis; — de Grèce; — de
Hollande,rue deLodi;—d'Italie, id.;—duMexique,id.; —duPortugal,id.;•—de Russie,boulevardMalakoff;—
de Suèdeet deNorwège;—de Suisse.

Voituresde place (4 places) : —la
course,le jour (5h. mat. à 10h. s. en
été; 6 h. mat. à 10 h. s. en hiver);
1 fr. 25 c.; coursedouble,aller et re-
tour, avec1/4d'h.d'attente, 1fr. 75c.:
la nuit, 1 fr. 75c. et 2 fr. 50 c; —
l'heure,le jour, la 1™h., 2 fr. ; chaque
1/4 d'heureen plus,50 c.; la nuit, la
1™h., 3 fr. ; chaque 1/4 d'il, en plus,
75 ç. —Pn'oeextra-muros(aller et re-
tour) : d'Oran : à l'Abattoir, 2 fr.
(30min. d'attente); au cimetièreTa-
mashouet,id.: au villageNoiseux,id.;
au Château-d'Eau,id.; au pont de la
route de la Sénià,2 fr. 50c. (4.5min.,
d'attente) ; à la ferme Dar-Béïda,

routede Mostaganem,id,: aux Bains
de la Reine,-3 fr. (1 h. d'attente); —
au Pont-Albin,5 fr. (1h. d'attente): à
toutesles localités de la banlieuenon
indiquées'auprésenttarif et comprisesdans le périmètre de la commune
d'Oran,2 fr. 50 (45min.d'attente).'—
Bagages: 25c. par colis.

Cheminde fer : — d'Oran à Alger:
gare, faubourgSaint-Michel.

Messageries: — Générales;— du
Commerce.—Voirp. 215à'284pourles
différenteslignes desservies par ces
messageries.

Canots: — par personne,le jour,25 c.; la nuit 40 c.; par colis,le jour,20 c, la nuit, 35 c. — Promenade,
l'heure,2fr.

Bateauxà vapeur: —pourNemours,
Gibraltar,Tanger;—Mostaganem,Ar-
zeu, Alger; — Alicante,Curthagène,
Valence,Barcelone,Port-Vcndres,Cette
et Marseille.

ORLÉANSVILLE,A, 79.— Histoire, 79.
—Description,8.1.—Antiquités,81.—
Station du cheminde fer d'Alger à.
Oran.

Buffetet buvette.
Hôtels:—Grand-HôteldeFrance; —

duCommerce;—duMidi.
Caféset brasseries.
Libraire: —Mauclerc.
Journal :—LeChelif.
Posteet télégraphe.
Messageries:—pour-Tends.

OUADIA,A, 153.—Café-poste.
OUARGLA,A,125.
OUDENA,T, 500.
OUDJEL,C,339.
OUED-ABDI,A, 120.
OUED-AMIEUR,O, 218.
OUED-AMIZOUR,C,380.—Caravansérail.
OUED-ATMENIA,C, 361.— Auberges.—

Poste et télégraphe. — Messageries
A. Boniffayd'Algerà Constantine.

OUEDBOU-TAKA,O,214.
OUED-CHAÏR,T, 508.—Haltedu chemin

de fer de Tunisà Bizerte.
OUED-CHAM,C,4.71.
OUED-CORSO,A, 144.— Stationdu che-

minde fer d'Algerà Constantine.
OUED-DKHEB,C,365.
OUED-DUKRI,C,365.
OUED-D.IER,A,72.—Station du chemin

de fer d'Algerà Oran.
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OOÉD'-ËL-AKEB,C, 463.
OUED-EL-HACHEM,A,94.
OUED-EL-HAKOUM,A, 109.—Caravansé-

rail et auberge.
OUED-EL-HALLEUG,A, 1021—Ilôt.: Fina-

teu; Caraguel.—Posté et télégraphe.—Messageriesde Blidaà Koléa.
OUKD-EL-HAMMAM,O,261; — Stationdu
: cheminde fer d'Arzeu à Saïda. —
Auberges.

OUED-EL-KEBIR,C,353.
OUBD-FODDA,A, 79.— Stationdu che-

mindefer d'Algerà Oran.— Auber-
ges. —Poste et télégraphe. |

OUED-FROHA,O,266.
OUED-HAMIMIN,C,359.—Stationduche-

minde fer deBôneà Souk-Ahrras.
OUED-IMBER,O, 256.
OUED-KANTRA,C, 407.
OUED-KSAR-EL-KOLLAL,T, 500.-
OUED-LEGOUMAN,C, 383.
ÔUED-MAÏGUEN,0,361.
OUED-MALAH,O,213.
OUED-MASSIN,A,90.
OUED-MEDJERDA,T, 497. •
OUED-MELIZ,T, 507.—Stationdu che-

minde fer deTunisà Ghardimaou
OUED-MERDJA,O,214.
OUED-MESSELMOUN.A, 97.
OUED-MILIANA,T, 499.
OUED-MOUILA,O, 246.
OUED-MSIF,C, 398.
OUED-MTOUSSA,C,437.
OUED-OU1LMAN,C,437.
OUED-RIOU,ou INKERMANN,O, 214.
OUEP-ROUINA,A. 78. —Stationduche-

minde fer d'Algerà Oran.
OUED-SEDDEUR,A, 116.—Café-poste.
OUED-SEGUIN,C,364.
OUED-SEÏBOUSE,C,452.
OUED-SMAR,A, 151.—Station duche-

minde fer d'Algerà l'Aima.
OUED-SOUF[L'3.C, 432.
OUED-TAGA,C, 406.
OUED-TARIA,A, 78.
OUED-TEMDA,O,272.—Caravansérail.
OUED-TOUTA,C,465.
OUED-ZENATI,C,460,463.—Stationduche-

mindeGuelmaà Constantine.—Ilôt. :
A l'arrivéedu Courrier;du Boulage;
'desVoyageurs.—Poste et télégraphe.

OUED-ZERGA,T, 505.— Stationdu che-
mindefer de Tunisà Ghardimaou.

OUED-ZITOUN,O, 243.— Caravansérail.
OUGASSE[L'],p, 210.—Stationdu che-

minde fer d'Oranà Alger.
OUILLEN,C,470.
OKKOUS,C,443.
OULAD-ABBES,A, 78.—Stationdu che-

minde fer d'Algerà Oran.
OULAD-BERBECHA,G, 380.
OULAD-DÏA,C, 470.

OULAD-DJELAL,C,420.
OULAD-KEDDACHE,A, 154'.""'
OULAD-NAÏL,A, 115.
OULAD-RAHMOUN,.C, 359.— Station du

cheminde' fer de Constantineà Setif.
OULAD-SIDI-CHEIKH,O,288. ,
OULAD-SLISSEN,O,260.
OULED-ALI,O,256.
OULED-FAYET,A,53.—Auberge.—Cor-

ricolospourAlger.
OULED-KEDDACH,.A,Ï54.
OULED-MENDIL,A, 54.
OUMACH,C,419.
OUM-EL-ABER(Moulaber),C,4-15.
OUM-EL-ACHRA,C,.406.
OUM-EL-BOUAGUI,C,435.
OUM-EL-ESNAM,C, 402.
OUM-EL-HALLEUGOUTHIERS,A, 145.
OUMTGUERRICH,C, 456.
OURÉA,O,279. .
OURICIA,C,363.—Auberge.
OCR'IR,C,423.
OURLAL,C,420.
OURLANA,C,421.

P

PALADINES, C, 365. —. Station du
cheminde fer de Constantineà Setif.
—Messageriesd'AVerà Setif.

PALESTRO,A, 145.— Ilôt.; Beaud;De-
bernardi.— Poste et télégraphe. —
MessageriesA. Boniffayd'Algerh Se-
tif.—Stationdu chemindefer d'Alger
à Constantine.

PALIKAOouTERNIFIN,O,269.
PÉLISSIER,O,283.—Auberges.
PENTHIÈVRE,C, 460.— Hôt. V°Amberni.

Café. ; : • •
PERRÉGAUX,O,212.— Stationdes che-

minsde fer d'Oranà Algeret d'Arzeu
à Saïda.—Buvette.—Ilôt. : de l'Eu-
rope; de la Gare; de Perrégaux; de
France.—Posteet télégraphe.—Mes-
sageriespourMostaganem.

PETIT,C,454. —Station du cheminde
fer doBôneà Guelma.

PHILIPPEVILLE.igiv343. — Situation,
aspect général, 343.—Histoire,343.
— Description,344.— Environs,346.

Hôtels: —d'Orient; —deFrance; —
Gibaud;— d'Angleterre;—de la Ma-
rine;—des5 Nations.
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Cafés: :—de Foy; —Charles. . ,

Brasseries. .-'. -

Théâtre.
Cercles:.—civil; —militaire.
Bains: —français.
Libraires :.— Bertin;—Striebig.
Photographes: —Bouteiller; —Ma-

daule.
'

Consulats:—Angleterre:—Autriche-
Hongrie; — Belgique; — Confédéra-
tion argentine; — Confédérationhel-
vétique; —Danemark;—Espagneet
Tunis; —Grèceet Portugal; —Italie;
— Pays-Bas; — Pérou: — Suède et
Norwëge.

Poste et télégraphe.
Omnibus: —pour Stora.
Messageries: — pour Bône, Jem-

mapes,El-Harrouch.
Bateauxà vapeur :—pourla France,

la Tunisieet Malte.
Voituresde place : —la coursedi-

recte d'un point à un autre pour un

parcours de 2 kil. au plus, sans arrêt
ni retour, 1 fr. : avecune 1/2 h. d'ar-
rêt, et retour 1 fr. 50c; la coursealler
et retour, sans arrêt, à Stora, Damré-
mont, Valée, Saint-Antoineet tout
autre point distant de 6 kil. au plus,
3 fr. (il est dû en sus 1 fr. par demi-
heure ou fraction de demi-heured'ar-
rêt; le retour est dû mêmelorsquela
voitureest renvoyéeà vide); •—l'heure,
une seule, 2 fr, 50c. ; lorsquela voi-
ture est retenue plus d'une heure, le

prix de l'heure (mêmede la première)
est fixéuniformémentà 2 fr. ; prix de
l'heure après 8 h. du soir, 3 fr.; — la

1/2 journée(6h.), 10fr. : —lajournée
(12h.), 18fr.

Tarif applicable aux breaks et om-
nibus, lorsqueces voitures sont occu-

pées par plusieurs personnes étran-
gères les unes aux autres (dans ce
cas, les cochersne sont tenusde mar-
cher que lorsqu'ils ont quatre voya-
geurs au moins): coursedirecte,sans
arrêt ni retour, à Stora, Damrémont,
Valée, Saint-Antoineou tout autre

point distant de 6kilomètresau plus :

par place,le jour, 50c. ; la nuit, 1fr.
Journaux : — le Zéramna; — l'Al-

gérie; —la Tribunealgérienne.

PLATRIÈRE[La],O, 251.
POINTE-PESCADE(La), A, 45.— Restau-

rants. —Omnibuspour Alger.
POLYGONE[Le],C.311.
PONT-D'AUMALE[Le],C, 336.—Auberge

Zanot.
PONT-DE-LA-MAKTA[Le],O,276.
PONT-DE-L'EMCHEKEL[Le],C, 465.

PONT-DE-L'ISSER[Le],O,'218.
PONT-DE-L'OUED-KERMA[Le],A, 129.
PONT-DU-CHELIF[Le],A, 283.
PONT-DU-KAÏD[Le],A,90.
PONTEBA,A, 79.— Station duchemin

fer d'Algerà Oran.—Auberges.
PORT-AUX-POULESOUMAKTA,O,276.
PORTO-FAKINA,T, 476.
PUITS[Le],A,90.
PUITSD'ABD-ËL-KADER[Le],O,266.
PUITSDETILMOUNI,O,266.

QUATRE-CHEMINS[Les],A, 54.

R

RACHGOUN,O, 2J7,251.
RADES,T, 499.
RADJEL-AFROUN,A, 45.
RANDON,C,4.53.—Auberges.—Poste.
R'AR-ED-DJEMA,C, 459.
RAR-EL-ANTRAN,C, 452.
R'AREM,C, 367.
R'AR-EZ-ZEMMA,C, 340.
R'AR-ROUBAN,O,245.
RAS-ARX.IN,C, 356.
RAS-EL-AÏOUN,C, 406.—Caravansérail.
RAS-EL-HAMAN,C, 357.
RAS-EL-MA,C, 360.—Stationdu chemin

de fer.
RAS-EL-MA,C,465.
RAS-EL-MENAR,Ta, 533.
RAS-KNATER,A,45.
R'ASOUL,O, 298.
RASSAUTA[La], A, 62.—Poste et télé-

graphe.
RAVIN-VERT[Le],O, 190.
REDOUTE-LAPASSET[La], A, 114.
REGHAÏA[La],A, 143,151.—Stationdu

cheminde fer d'Algerà l'Aima.—Au-
berges. —Poste et télégraphe.

REL1ZAN,O, 213.—Station du chemin
de fer d'Oran à Alger. — Buffet.—
Hôt. : Saint-Martin; LéonJules.—Ca-
fés. —Poste et télégraphe.—Messa-
geries pour Mostaganemet Tiharet.
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REMCHI,0,-251.
RENAULT,O,284.—Auberges.—Poste

et télégraphe.'.-r-Voiturespour Mos-
taganem.

REPOSDESAINTE-HÉLÈNE,A,103.—Au-
berge.

RETOURDECHASSE[Le],A, 142.—Au-
berge.

RÉUNION[La],C,380.
REYBEVAL,À,154.—Hôt.V"Bouchon.—

Cafés.—Poste.ettélégraphe.
RFANA,C,443.
RIBEAUVILLB,C,341,364.
RIO-SALADO,O,216.—Auberge.
RIVET,A, 130.—Auberges.—Cafés.
RIVOLI,O,282.—Hôt.Bordas.
ROBERTSAU,C, 465.
ROBERTVILLE,C,344.—Stationdu che-

minde fer de Constantineà.Philippe-
ville.—Hôt.duPuy-de-Dôme.—Cafés.
—Posteet télégraphe.

ROCHER[Le],O,256.
RocHER-nE-SEL[Le],A,112.—Caravan-

sérail et hôtel. .
ROKNIA,C,456.
R'OMRA,C,425.
R'ORFADESOULAD-MERIEM,A,138.
R'ORFÂDESOULAD-SELAMA,A, 137.
ROUFFACH,C,341,366'. .'; .'.'
ROUIBA,A,143.—-Stationdu.cheminde

fer de.la Maison-Carréeà l'Aima.—
Auberges.—Posteet télégraphe.

ROUISSAT,A, 127.
ROVIGO,A, 131.—Auberges.—Voitures

encorrespondanceavecle cheminde
fer.—DiligencespourAlger.

RUISSEAU[Le],A,59.—Restaurants.—
..Omnibuset corricolospourAlger.

RUSGUNIA,A, 62.

S -

SABRA,T, 523.
SAFSAF,O,219.
SAFSAF,C,347.
SAÏDA,O,278.—Cheminde fer de Saïda
. à Arzeu.—Auberges.—Poste et té-

légraphe.—Messageries: de Saïdaà
Maskara; deSaïdaà Gôryville.

SAINT-AIMÉ(Djidiouïa),O,214.—Station
ducheminde fer d'Oranà Alger.

SAINT-ANDRÉ,0,194,265.
SAINT-ANTOINE,C,348.
SAINT-ARNAUD,C, 360,365.—Stationdu

cheminde fer de Constantineà Setif.
—Auberges.—Posteet télégraphe.

SAINT-AUGUSTIN,C, 450.
SAINT-CHARLES,A,54.

SAINT-CHARLES,C, 347. —Stationdu
cheminde fer de Constantineà Phi-
lippeville.—Hôt.de laPoste.'—Poste.— Correspondancepour.Bône-Philip.
peville.

SAINT-CLOUD,O, 272.—.Ilôt.. : Bonct;
Jalade.—Posteet télégraphe.—Mes-
sageriesd'Oranà Arzeu.

SAINT-CYPRIEN-DES-ATTAF,A, 78.—Sta-
tion du cheminde fer d'Algerà Oran. .
—Auberges.—Cafés.—Posteet télé-
graphe.

SAIST-DENIS-DU-SIG,O,210.—Stationdu
cheminde fer d'Algerà Oran.-,—Bu-
vette. — Hôt. : deMaskara;del'Ha-
bra.—Cafés.—Brasseries.—Poste
et télégraphe.— Messageriespour
Maskara.

SAINT-DONAT,C, 360,365..— Stationdu
cheminde fer de Constantineà Setif.

SAINT-EUGÈNE,A, 45. — Hôt. : du
Château-Vert;duBeaurivage.—Restau-
rants et cafés.—Poste et télégraphe.—Tramwayset corricolospourAlger.

SAINT^F'BRDINAND,A,51.—Auberge.
SAINT-HIPPOLYTE,O,264.
SAINT-JOSEPH,C, 453.—Stationduche-

minde fer de Bôneà Guelma.
SAINT-JULES,A,54.
SAINT-LÉON,C, 347.
SAINT-LEU,O,274.
SAINT-LOUIS,O, 272.—Hôt. Placide.
SAINT-LOUIS(Carthage),T,493.
SAINT-LOUIS,C,317.
SAINT-LUCIEN,O, 256,—Poste et télé-

graphe.
SAINT-MAURICE(Zoudj-el-Abbès),A, 98.
SAINT-PAUL,A, 130.—Auberge.
SAINT-PIERRE,A, 1301—Auberge.
SAINTE-AMÉLIE,A,54.—Auberge.
SAINTE-BARBE-DU-TLELAT,O,209.—Sta-

tion du cheminde fer d'Oranà Alger
et d'Oranà Sidibel-Abbès.—Buvette.
•—Hôt.: de la Gare;des Voyageurs.—
Posteet télégraphe.—Voiturespour
Maskaraet Arbal.

SAiNTE-CLOTiLDu(Garbéville),O,194.
SAINTE-LÉONIE,O,273.
SAINTE-MONIQUE,A,78.
SAÏKA,C,420.
SAKHAMOUDI,A,134.—Auberges: Y«Pou-

zenc; Ferrand.
SALAH-BEY,C,336.
SALAMANDRE[La],O,282.
SALINESD'ARZEU[Les],O,213.
SANEG,A,111.
SANTA-CRUZ,O,191.
SAOULA,A, 58. — Auberge.— Service

pourAlgerpar les omnibusdeDouera.
', SATAFI,Aïn-Kebira.C,389.

SEBBALAT-EL-BEY,T,499.
SEBA-REDJEM,O,301.:'

ISEBDOU.O, 251.— Auberges.—Poste
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et télégraphe. — Messageries-pour
Tlemcen.

SEBKHRA-D'ORAN,O,215.
SISÏIKHRA-FARAOUN,T, 527. . . '-

SEFSIFA,O,291.•—Caravansérail.
SENIA[La],O,209.—Stationdu chemin

defer d'Oranà Alger. —'Restaurants.
—Servicede voiturespour Oran.

SKRIANA,C,403,415.

SETIF,C,360.—Situation,360.— His-
toire, 361.—Description,362.—Ex-
cursions,363.

Hôtels: —duLouvreet d'Orient; -
deFrance;—duRoulage.

Caféset brasseries.
Bains: —français.
Libraires: —Gallyfrères; —Raim-

pault.
Photographes:—Clavier;—Valentin.
Journaux:—le CourrierdeSetif; —

l'UniondeSetif. »*-
Posteet télégraphe.
Cheminde fer : — pour Constan-

tine,Philippeville,Guelma,Bône.
Messageries: —A.Boniffay,deSetit

à Alger; —LucBarecet C'°,de Setif
ii Bougie;— messageriessetifiennes,
de Setifà Constantine.

SKVERIANUM,O,246.
SFAX,T, 515.—Poste et télégraphe.—

Bateauxtransatlantiques.
SIDIAÏCH,C, 380.
SIDIAÏSSA,A,140.—Caravansérail.
SIDIALI-BEN-YOUB,O, 259.—Auberges.—Messageriespour .Sidibel-Abbè's.
SIDIAMRAN,C,424.
SIDIATTMAN-EL-HADDID,T, 508.— Sta-

tion du cheminde fer de Tunisà Bi-
zerte. •

SIDIBEL-ABBES,O, 256.— Situation,
256.— Histoire, 257.—Description,
257.—Excursions,258.

Hôtels:—deFrance;—d'Orient;—
Baïls.

Caféset brasseries.
Bains:—français; —maures.
Cercles: —militaire; —civil.
Libraires: —Maréchal;—Roidot.
Posteet télégraphe.

Cheminde fer : —pour leTIelat en
correspondanceavecla ligné d'Oranà
Alger.

Messageries: — pour Tlemcenet
Data; —pourMercier-Lacombe; —pour
Ben-Yoûbet Magenta. .

SIDIBEL-AZZEM,C, 385.
SIDIBEL-KACEM,O,269.
SIDIBOU-MEDIN(El-Eubbad),O,236.
SIDIBOU-SAÏD,T, 477,496.
SIDIBRAHIM,O,25.6.—Auberges.
SIDIBRAHIM(Biban),C, 151.—Station

ducheminde fer d'AlgeràConstantine.
SIDIBRAHO,C, 365.
SIDICHAMI,O, 272.—Auberges..
SIDIDJELOUL,O, 206.
SIDIDJILALI-BEN-AMAR,O, 269.—Cara-

vansérail.
SIDIEL-HADJ-BEN-AHMEUR,O, 293.
SIDIFERRUCH,A, 51.—Aubergetenue

par le gardiendu fort.
SIDIFETHALLA,T, 498.
SIDIHEMESSI,C,470.
SIDIKHALED,O, 254.
SIDIKHALED,C, 420.
SIDIKHELIL,C,415,424.
SIDIL'HASSEN,O,251.
SIDIMABROUCIÇ,C, 342,359.— Station

des cheminsde fer de Constantineà
Setifet à Bône. •

SIDIMAK.HI.OUF,A, 116.—Caravansé-
rail.

SIDIMAROUF,O,272.
SIDIMECID,C,335.— Eaux thermales.
SIDIMEGRIB,C,425.
SIDIMEROUAN,C. 367.
SIDIMESKIN,T, 507.—Halte duchemin

de fer deTunisà Ghardimaou.
SIDIMISSRICH,Ç,348.
SIDIMOHAMMED-BEN-YAIIÏA,C, 425.
SIDIMOHAMMED-MOUSSA,C, 419.
SIDIMOUSSA,A, 131.—Aubergeset ca-

fés.—Posteet télégraphe.
SIDIM'TA-ACHACHA,O, 204.
SIDINASSAR,C, 465.—Hôt. d'Orient.—

Messageriespour Philippeville,Bône
et Guelma..

SIDIOKBA,C,415.
SIDIOTHMAN,A, 146.—Auberge.
SIDIRACHED(Montebello),A, 94.
SIDIRACHED,C,425.
SIDISALAII,C,417.
SIDISLIMAN,C, 425.
SunTAMTAM,C,460,463.
SIDITIFOUR,O,300.
SIÉVERS,C, 398.
SIGUS,C,434.
SIKII-OU-MEDDOUR,A, 157.



560 INDEX ALPHABETIQUE.

SILA,C,399,435."

SILOS[Les],O, 282.
SIRAT,O,282.
•SMENDOU,C, 348.— Station du chemin

de -fer de Constantineà Philippeville.—Auberges.-^-Poste et télégraphe.
SOLIMAN,-T,509.—Stationducheminde

fer de Tunisà Soussa.
SOUAKI,A, 139.
SOUAMA,A,161.
SOUK-AHRRAS.C, 466. —Hôt. : Tagaste;

Rossi.— Cafés.— Poste et télégra-
phe. — Cheminde fer pourBôneet

. Constantinepar Duvivier.— Chemin
de fer de la Tunisie.

SOUK-EL-ARBA,T, 507.—Stationdu che-
minde fer deTunisà la frontièrealgé-
rienne.

SOUK-EL-ETNIN,C, 370.
SOUK-EL-HAD,A, 144.
SOUK-EL-KMIS,T,506.— Stationdu che-

minde fer deTunisà Ghardimaou.
SOUK-EL-KURAMIS,A, 153.
SOUK-ES-SEBT,A, 162.
SOUK-ET-TI.ETA,C, 389.
SOUMA,A, 129.—Auberge.—Cafés.—

Posteet télégraphe.
SOUR-DJOUAB,A, 138.
SOUR-KELMITOU,O,283.
SOUSSA,T, 512.—Télégraphe.—Voitu-

res et chevaux.— Stationdu chemin
de fer deTunisà Soussa. — Bateaux
à vapeurpourla côtede la Tunisie.

STAOUÉLI,A, 51.—Auberge.—Posteet
télégraphe..

STIDIA[La],O, 279.
STITEN,O, 298.
STORA,C, 316.— V. Philippevillepourles bateauxà vapeur.—Auberges.—Poste et télégraphe.
STRASBOURG,C, 394.

T

TABARKA,T, 476.
TABAROURT,A, 161.
TABLÂT,A,134.—Auberge.—Cafés.—

Messageriesd'Algerà Aumale.
TACHACHIT,A,147.-
TADJROUNA,O, 300.
TAFARAOUI,O,210.
TAFRAOUA,O,278.
TAGUIN,A, 113.
TAGZIRT,A, 350.
TAHER-RASHOU,C,419.
TAJEMOUT,A, 118.
TAKDEMT,O, 269.

TAKDEMT-TOUABET,A, 154.
TAKEBRIT,O,207. .„-''
TAKITOUNT,C,369.—Auberges.—Poste

et télégraphe.—Messageriesde Setifà Bougie.
TAKROUNA,T, 511.—Stationduchemin

de fer de Tunisà Soussa.
TAKSBBT,A, 156.
TAKSEBT,C, 350.
TAKSIRT,A, 156.
TALAERMA,C, 360.—Station duchemin

de fer de Constantineà Setif.
TALA-RANA,C,147.
TALA-TÀZA,A, 162.
TAMALOUS,C, 395.
TAMARINS[Les], C, 407.— Caravansé-

rail.
TAMEHNA-DJEDIDA,C,424.
TAMERNA-KEDIMA,C,424.
TAMESGUIDA,A,162.
TAMGOUT[Le],A, 162.
TAMZOURA,O,255.

TANGER,528.—Hôt. : Français; Victo-
ria. —Bateauxà vapeur(V.aux Ren-
seignementsgénéraux).

V

TANJA-BALIA,Ta, 533.
TAOURA,TAGURA,C,470.
TAOURIT,A,146.
TAOUSSERA,O,289.
TARIA,O,277.
TAR'ZOUT,C, 432.
TATTUBT,C,400.
TAZA,A, 139.
TEBESBET,C, 425.

TÊBESSA,C, 439.—Hôt. Mellierfrères.—Caféset brasseries.—Poste et té-
légraphe.—MessageriespourConstan-
tine,par Aïn-Beïda.•—Chevauxet mu-
lets pourKrenchela.

TEBOURBA,T, 502.—Stationdu chemin
de fer deTunisà Ghardimaou.

TEBOURSOUK,T, 505.
TEFACEDT(Tipasa),A, 94.—Auberge.
TEFESCHOUN,A, 100.
TEKSENNA,C,389.
TELAR',O, 260.
TEMACIN,C, 429.
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TELARMA,C,397. , . - I
TEMDA,A,.157.
TEMELLOUKA,C, 360.
TEMSALMET,O,199.
TENÉS,A, 84. —Hôt. : de la Poste;

VSoula.—Cafés.—Brasseries.—Poste
et télégraphe.—MessageriespourOr-
léansville.— Bateauxà vapeur, ligne
d'Algerà Tanger.

TENIET-BL-HAD,A, 91.—Hôt. : Chich;du
Fondouk;Roure;Roux. — Cafés. —
Brasseries.—Eauxthermales.—Poste
et télégraphe.—MessageriespourAf-
freville,correspondancedu cheminde
fer d'Algerà Oran;pourMiliana.

TENIRA,O, 260.
TERNI,O, 251.
TERNIFINOUPALIKAO,O,269.
TESSALA[Le]ou AÏN-SOFFRA,O,258.
THIERS,A,145.—Stationdu cheminde

fer d'Algerà Constantine.
TIIIERSVILLE,O,277.—Garedu chemin
de fer d'Arzeuà Saïda.

TIBERGUENT,C,367.
TIFECH,C,469.
TIIIARET,O,140.— Grand-Hôteld'Orient.

— Bainsmaures. —Poste et télégra-
phe. —Messageriespour Mostaganem
par Relizan.

TUDIT,O,282.
TIKLAT,C, 379.
TILR'EMT,A, 121.
TIMIZER,C,394.
TINAR,C,360.
TINSILTETMZOURI,C, 400.—Stationdu

chemindefer de Constantineà Batna.
TIOUT,O,290.
TIPASA,TEFACEDT,A,94.—-Auberge.
TIR'IL-BOU-KBAÏR,A, 161.
TIXTER,C, 151.—Station du cheminde

fer d'Algerà Constantine.
TIZI,O,265.
TIZI-BOUIRANJA, 162.
TIZI-NBECHAR,C, 369.

TIZI-OUZOU,A, 156.-— Hôt. : Moselle;
Bruel;Gardiola.—Cafés.—Posteet
télégraphe.—MessageriesA,Boniffay
pourAlgeret Fort-National.

TIZI-RENIF,A. 152.
TIXIRIDEN,A,147.
TLELAT[Le], V.Sainte-BarbeduTlelat.

TLEMCEN,O, 219..—Situation,aspect
général, 219.— Histoire,220.—Des-
cription.—Rempartset portes,223.—
Places,224.—Rues, 225.— Maisons,225.—Édificesreligieux,226.—Édifi-
ces civils, 230.— Édificesmilitaires,231.— Musée,232.— Fontaines, le
Sahridj, 233.—Marchés,industrieet
commerce,234.—Excursions,235.

Hôtels: —deFrance;—de la Paix;du Commerce;— d'Italie; — du Me-
chouar.

Caféset Brasseries.
Bainsmaures.
Bainsfrançais:—Legrand;—Yidille.
Banquede l'Algérie: —succursale.
Libraires: —Prost; ---Theuma.
Journal : —Le Courrierde Tlemcen.
Photographes.
Posteet télégraphe.
Messageries: — Générales;— du

Commerce,pour Oran,Nemours,Sidi
Bel-Abbès,Sebdou,Mar'nia.

TOBNA,C,397.
TOLGA,C, 421.
TOMBEAUDELACHRÉTIENNE,A, 100.
TOUDJA,G, 162.
TOUGOURT,C,425.
TOUNIN,O,283.
TOUZEUR,T, 526.
TRAPPEDESTAOUÉLI[La],A, 50. - Au-

berge.
TREMBLE[Le],O,218.
TREMBLES[Les],A, 134.
TREMBLES[Les],O.256.

TRIPOLIdeBarbarie,517.— Situation,
aspect général, 517. —Histoire, 517.
—Description,518.

Grandhôtel transatlantique.
Paquebotstransatlantiques,de Malte

à Tuniset de Tunisà Malte.

TROIS-PALMIBRS[Les], A, 85. — Au-
berge.

TROIS-RIVIERES[Les],O,266.

TUNIS,479.—Situation,aspectgénéral,479.—Histoire,481.—Description,485.

ALGÉRIE. 36
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'—Rempartset portés,485.—Fortset
casernes,485.—Places,486.—Rues,
497.—Maisons,498.—Édificesreli-
gieux,487.—Édificespublics,489.—
Bibliothèque,CollègeSadiki,imprime-
rie, 489.—Fontaineset aqueducs,490.
—Marchéset bazars,501.—Industrie
et commerce,491.—Environs,492.

Hôtels: — de Paris (Bertrand).—
. Grand-Hôtel.

Appartementsmeublés: — de 30 à
60 fjr.par mois; femmesde ménageet
cuisinières italiennes ou maltaises, 40
à 50fr. par mois.

Caféseuropéens: — de France,place
des Consuls; journaux français; cours
de la Bourse et dépêchesHavas; —
Italien,en face du consulatde France :
— d'Orient, à côté du consulat de
France. — Cafésmauresdans toute la
ville.

Théâtre-Italien:300places.Directeur:
César-Trionfo.— Ouvertde septembre
à février. Opéras, drameset comédies.!
Loges de 6 places,18 fr.; de 4 places,
12fr.;fauteuilsd'orchestre,2 fr. 50:par-
terre, 1 fr. 25.

Photographes : — Catalanotti; —
Garrigues.
^Consulatgénéral de France : — sur

la promenadede la Marine, ouvert de
9 h. du matinà midi et de 2 h. h 4 h.
du soir.

Poste et télégraphe : — bureaux :
Français;Italien.

Voitures : — la course ou l'heure,
1 fr. 80 ou 3 piastres; la journée pour
excursions, 15 à 18fr., 25 à 30 pias-
tres.

Chevauxde selle : — la journée,
9 fr., ou 15piastres; l'après-midi,3 fr.,
ou 5piastres.

Cheminsde fer : —deTunisau Bardo
et à :la Goulette; de Tunis à Souk-
Ahrras (Algérie).— V. les indicateurs
spéciauxpour les heuresde départ,les
distanceset le tarif.

Bateaux à vapeur : — O Générale
Transatlantique,pour la France, la li-
gne de Tunis à Alger, la côte tuni-
sienne,Tripoli,Malteet Gènes.

TYMPHAS,C,439.

U

UNION-DU-SIG[L'],O,212.
UTIQUE(Bou-Chateur),T, 497.

V

VALÉE,C,347.
VALMY,O, 209.—Stationdu cheminde

fer d'Oranà Alger.—Buvette.
VEGESALA,C,439.
VERDURE(La),C,466.—Halte du che-

min.defer de Bôneà Souk-Ahrras.
VESOUL-BENIAN,A, 75. — Station du

cheminde fer d'Algerà Oran. — Hôt.
Yirandersbuche.—Poste et télégraphe.

VIEUX-TENÉS,A,84.
VlLLEBOURG,A, 97.

W

WARNIER,A,85.

Y

YERROUM,A, 86

Z

ZAATCHA,C, 421.
ZAATRA,A, 153.—Auberges.

ZAB,ZIBAN,C,410à 422.

ZAKKAR[Le],A,89.
ZAMORA,O,271.—Poste et télégraphe.
ZAMOURA,C,149.
ZAMOURI,A, 153.—Auberges.
ZAOUÏA,C,425.
ZAOUÏADESIDI-AOUN,C,432.
ZAOUÏET-EL-SOUSSA,T, 523.

JZAR'OUAN,T, 501.
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ZEFFOUN,A,350.
ZELEMTA,O, 208.
ZERAÏA,C, 367.
ZERALDA,'A, 52. — Auberges.— Voi-

tures d'AVerà Koléapar Zeralda.
ZERIBET-ABMED,C,419.
ZERIBET-EL-OUED,C,417.
ZERIGER,C, 471.

ZERMDIN,T, 523.
ZGHOUM,C, 432.
ZIAMA,C,353.
ZITOUNA(Bessombourg),C,396.
ZOUDJ-EL-ABBÈS(Saint-Mauricé),-AT98.
ZRAÏA,c, 385. /%iycv, 7%
ZURICH,A,95. — âuberge/^'Messagyei

ries pour Cherchel. j 'C-
' ".'

-'-~'"i) "\,\ '•'

Paris. —Typ. GeorgesChamerot,19,rue des Saints-Pères.—11503.
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BILLETS
Î>'XLI<RUETttETOUKI

IreclôssepTeclasse
Fr. G-Fr. C.

_......-„ **„e„*.,„„. ,....,30.. ))l*8 »
CANY—Veulettes,les Petites-Dalles -{sa .il »
SAINT:VAI,ERY-EN-CAUX.— Veules |LEHAVRE:—Sainte-Adresse,Bruneyal (LESIFS',—Etretat, Bruneval. )33 » 94 »
PÉCAMP—Yport,Etretat, Bruneval,les Petites-Dalles '.}
TROUVIM,E-DEAUVILLE—Villerville,Villers-sur-Mer i„„ a M „HONFLEUR ." „. . .A
CAEN... !
CABOURG—Le Home-Varaville ISS » SÏ »
DIVES—Houlgate,Beuzeval , \
Luc,LANGRUNE l „ . . î
SAINT-AUB.N,BERNIERES.... Ces pnx comprennent 3g „ 88 „ .
COURSEOLLES,LION-SUR-MER.J le parcours total.
BAYEUX—Arromanches,Pont-en-Bessin,Asnelles 40 » 30 »
COUTANCES—Agon,OoutainviUe Sï « 44, : »
ISIGNY'—:Grand-Camp,Sainte-Marié-durMont. 414 » 33. ,»
VALOGNES—Port-Bail,Carteret, Quinéville,Saint-Vaast »© .» 38.»
CHERBOURG ., 55, » 4* n
GRANVILLE—Saint-Pair,Donville 50 . » 38 »
ST-MALO-ST-SERVAN~ Dinard-St-Enogat,St-Briac,Paramé..... «4*; » 50 ; »
LEÎS.BPORT,par Serqueuxet Abaucourt.Du 1" juil. au 30sept. ïîJO » »

EAUXTHERMALES
FORGES-LES-EAUX(Seine-Inf.),lignedeDieppepar Gouwjay *1 45 40 05 jBAGNOLESde l'Orné, par Briouzeet la Ferté-Macé. Ces prix I

comprennentleparcourstotal 49 » 30 » J





CHEMIN DE FER DU NORD
v; SERVICESBÏBSCTS'pouicL'ÀNÛLETMRB•'''•'

'
TRAINSRAPIDES

: 1*ParCalaiset BouVrésa heuresfixési—ÏOheuresd'àtïàiéi. ?.
Uneheureetdemiedetraversée

PARIS A LONDRES LONDRES A PARIS•— ;= ——; : " ' ' :— ! ——-;
r •:•:, , ..Quandil! - ,-,..'

o.'ya pas :
•'• ' dotrainde

STATIONSTouslesjoursmaréepar- STATIONS Touslesjours
tautdePa-
ris^9h.
30-matin.

: il.2cl. Irecl. .1.2 cl. ;1.;2cl.1recV..1.2'(il.;.
.Paris., ...dép.7.40m.7.48s. 9.56'.mat.; /CharingC.d.7.40m1.8;05's.,10I»;mat
Calai»t..;..'........ 1.20s. 1.30m.3.30soir ICannon.S. 7.4Sm.SilÔ<s'.<I0.0S»

!

Victoriaan-,3.16s. 6.10m.7.23.». Londres:HolbornV. 7.31i.m.7.55s. 10'à,;», .
LudgateH.5.45s. 6.10m.7.22» l'LudcateH. 7.3Gm.7.56s..rlO.Ol»
HolbornV. . S:43's.Ii.13.ni.7.25»• (Victoria. 7.40m.8.«si.1'10»' »
CannonS. 5.30s. 6.»m.7.23» Calais midi30,1'.»m..2.30soir
CharingCar5.40s. G.10m.7.32» .Paris arr.6.»s. G.»ni..8.-»>!

ilni ' ' : — - —: ^- , ; ~ '•" ' i' i:'

1«2«3"daa.
Paris dép. 4.<=-soir
Calais 1.30m.

lCannon-Sl.rect.....arK8.34»
iCbaring-Cross 8.43»

LondreSiLiidgate-Hill 10.4G»
jHolbqrn-Viaduet10.80«
'|Victoria-Station...arr.10.43»

Ire2e3eclas.
[Victoria-Station..dép.6.23soir
kllolborn-Viaduct 6.20»

L'ondraiLuctgatc-Hill. 6.22.,
IChariug-Cross 6;15»
\Cannon-Street ' 6.28»

Calais i 5 »m.
Paris -,.. arr. 1.40son.'1













| PRIXDESPASSAGESDEMARSEILLEA

GibraltarSaint-VincentKio-JaneiroMontevideoBuenog-AyreB

ireclasBe.160fr. » 500fr. » 800fr.» 800fr. » S00fr. »
2*' — 100 » 400 » 600 » 600 î 600 «
3» — 68 "_»

' 200 » | 200 » 200 » I 200 »

IPHIX

DESPASSAGESPASSAGERSM CHAMBKEPASSAGERSDEPONT.:
DeMarseilleà (Nourriturecomprise) (Sansnourriture)'.',

PhilippevilleouAlger. ASfr. « 14fr. »
Bône ••_•_•_••-! 45fr. », , .„ jsfr.,.»., .,.„,.j.



PAnij PAR

.•' Mot. ^ Mot.
fr. cil

'
fr c.

Algérieet Tunisie(Dépêchesimple, il—Pérou : Aricaet Tacna.. 2795. 1-franol 010 —Mollendo,Islay,Punoet Arequipa..2985
.Aâen — i 80—L1maet Callao 3360
Afriqueaustrale: Zanzibar 9 30Australie;Victoria,Tasnïanieet Au-
—Mozambique 1060 stialieméridionale 1290—San Laurenço, Marqués,Delagoa —NewSouthWaleset Queensland—1315

bay. 1060Chine: Hong-Kong,AmoyetShangaï.10 »—Natal: Durban io 55Coehinchine s 75— — autresstations 1075Chypre: Larnacaet stationsdel'ile.... i 70—Coloniedu Cap:Touteslesstations.)0 95 Egypte: Alexandrie 170
AmériqueduSud: Peruambuco il oui—Caire, Suez et stations duCanal. 195—Bahiaet Maraham 150'JGibraltar* j 05—Kiode Janeiroet Para 1710 Indes,OuestdeChittagong 5 eo—Santos, Santa-Catarina,Rio-Grande —EstdeChittagongetCeylan 5 85

du Sud 1960Japon 1540—Touteslesautresstationsdu Brésil.2010Java 8 25—Uruguay:Montevideo -1001-Madère 2 65— — autres stations 2010 Malte* '.' 055—République Argentine: Buenos. Manille 1225
Ayres -20 40Mauriceet Réunion(taxed'Aden,plus!— — autres stations 2090 2 fr. deposte.) ..I ...

r-Valparaisoet toutes les stationsdu Penang |-675Chili.... 2670Saint-Vincentet Iles du Cap-Vert.5 55—Pérou: Iquique 2610Isingapore . 775








































































































