-Ce volume se compose de trois parties : le papier
blanc réservé au Texte, les pages bleues et les pages
illustrées sur papier rose.
Nos lecteurs trouveront dans les Pages bleues
tous les renseignements de nature à les éclairer sur le
choix des Hôtels et Restaurants ainsi que sur les
changements apportés d'une année à l'autre aux
horaires et tarifs des voitures, tramways, bateaux
desservant la région qu'ils visitent.
Les Pages roses contiennent toutes les combinaisons offertes par les différentes Compagnies de chemins
de fer pour les voyages circulaires, les mêmes indications pour les grandes Compagnies de navigation, ainsi
que des annonces de villes, stations thermales, plageset
grandes marques du commerceet de l'industrie.
La Pochette adhérente à la couverture renferme
une carte d'ensembledes régions décrites dans cevolume.
Nous prions instamment nos lecteurs de vouloir
. bien remplir et nous adresser le petit livret-contrôle
renfermé dans cette pochette. Il sera toujours tenu
compte de leurs observations.
N. B. — Prière d'affranchir et d'indiquer le nom et
l'adresse.
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Préface
L'Afrique dit Nord n'est plus, grâce aux courriers '
rapides, qu'à 24 heures de la Cannebière et à 36 heures
du Boulevard, et cependant notre belle colonie algérienne et la Tunisie sont encore peu connues, ou plutôt
mal connues de la plupart des touristes et hiverneurs.
C'est que, jusqu'alors, les voyageurs étaient insuffisamment guidés et. qu'ils ne savaient trop où s'adresser
pour être bien renseignés. Il existait donc une lacune
que le Guide Conty vient de combler en présentant à
ses lecteurs le petit ouvrage « Algérie et Tunisie».
Nous nous sommes attachés à rendre pratiques les
excursions diverses à travers l'Algérie et la Tunisie
en signalant les villes qu'il faut visiter, les centres
dans lesquels on doit s'arrêter, les principales curiosités qui se rencontrent dans ces deux pays attrayants.
Nous avons condensé dans ce volume tous les renseignements indispensables, mais si quelques erreurs
s'étaient, par mégarde, glissées sous notre plume, nous
saurions gré à nos lecteurs de vouloir bien nous les
signaler. Nous les en remercions d'avance.
GUIDES CONTY.
NOTA. — Nous venons d'éditer, sous le patronage du Touring-Club de France, un petit guide
cyclo-touriste d'Algérie comprenant les environs
d'Alger, le massif du Petit Atlas et la Kabylie, cet
ouvrage contient 52 profils, trois plans et de nombreux documents. En vente partout. Prix: z francs.
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pratiques

Époque d'un voyage en Algérie et en Tunisie. —Le
momentle pluspropicepourvoyageren Algérieet eu Tunisie,part
definoctobreet se termineonmai. Yersnovembre,eu effet,la
petitesaisondespluies,qui succèdeauxsirocosde septembre,fait
généralement
placeà uu soleilradieux:,un véritableétédeSaintMartinqui se prolonge,assez souvent,jusqu'auxapprochesde
Noël.Voicidoncprèsdedeuxmoisdélicieuxquel'onpeututiliser
eu profitables
et saiuesexcursions.Mais,versle nouvelau, arrive
la.grandesaisonpluviale,quidure parfoisjusqu'àmi-février.Co
sontalorsdospluies abondantes,maisheureusementintermittantes,permettantà l'hiverncurde prendreun salutairerepos.
Dèsla secondequinzainede février,le voyagerecommence
sous
un cield'unbeaubleutendre,aumilieudescampagnessouriautes.
On peut, sans inconvénient,poursuivreles excursionsjusqu'au
15mai,époqueà laquellele soleilsemontrevraimenttrop ardent.
Nousconseillons
doncaux personnes
qui neveulentpas hiverner, maisseulementse promeneren AlgérieoueuTunisie,defaire
ce voyagesoitdu 1ernovembreau 15décembre,soit dofévrierà
finavril.
. Bagages et costumes. — Il est évidontquequandonentreprendun voyagedo longuehaleinecommeceluiqui nousintése contenterd'une simplevalise.Mais
resse,on peut difficilement
suiveznotreavis : emportezavecvous le juste nécessaire,car
vousn'avezaucuneidéedestribulationsparlesquelles
vouspasserezsivousvousembarrassez
demalleset decolisinutiles.
Les pelissesou autres vêtementsfourréssont inconnusde la
plupartdesAlgériens; seulsenfont usageceuxque leursoccupationsobligentà séjourner,pendantl'hiver, dans les régions
montagneuses.
Toutefois,il est prudent de se couvrir,surtout
vers le coucherdu soloïl; la températurevarie très brusquement,
a dessursautsinattendusdansunemêmejournée,spécialement
sur
le .'littoral,et denovembreà,finmarsil ne fautjamaisdélaisserle
pardessus
dodemi-saison,
souspeinederefroidissement
ou d'accès
. de fièvre.Lesvêtementsde flanellesonttrès recommandés,
enhiver commeen été,par lesmédecinsalgériens.
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Monnaies. — La monnaiefrançaisea coursen Algérieet elle
est acceptéepar les banques en Tunisie."L'Algérie,possède un
papier-monnaiespécial,le billetde la Banqued'Algérie,qui n'est
pas accepté"dansla métropole.Il faut doncavoir soin,avantde
se rembarquer,d'échangerle papier algérien contre de l'or ou "
des billets de la Banquede France, La-même précautiondoit:
être prisequandon passed'Algérieen Tunisie,oùles billetsdela
BanquedeFrancesontseulsemployés.Attentionauxpiècesdémonétisées:—Pour lesmonnaiestunisiennes(v. p. 308).
Des Hôtels. — Dans les villes principalesd'Algérie et de
Tunisie, les hôtels sont généralementnombreux; les prix varient de7 à 9fr. par jour pour les hôtels secondaires,et de 10 à
12fr. pour les hôtels de premierordre..A ce prix, on peut prétendre à une chambreconfortabledans un établissementbien
situé, et à deux copieuxrepas, déjeuneret dîner, vin du pays
(blancou rouge)compris.Le déjeuner du matin et le cafésont
plusieurspersonnes
payésà part : 75 c. le petit déjeuner.-Lorsque
de la mêmefamilledescendentdans le mêmeétablissement,les
prix sontassezsensiblementmodifiés.
Sile séjourdansunevilledu littoral africaindoit se prolonger,,
on peut faire choix soit d'une chambre, soit d'un appartement
meublés,puis prendre ses repas dans les restaurantsou à table
d'hôte qui, en général,ne laissent rien a désirer commevariété
et située
decarte.Le prix d'unechambremeubléeconfortablement
dans un quartier sain, varie entre50et 80fr. par mois, service
compris;le déjeuner au restaurant coûte 2 fr. 50à 3 fr., et le
dîner 3fr, 50 à 4 fr., vin compris;le prix dela pensionest de
80à 100fr. par mois.
.Postes et Télégraphes. — Mêmestarifs que la France—,
c'est-à-dire: lettres 15 c-.par 15 grammes;télégrammespour la
France, 5 c. par mot, minimum,50c.
Frais de voyage. — On peut doncvoir,par les prix ci-dessus et enconsultantlestarifs descheminsde fer oudes diligences
d Algérie et de Tunisie,qu'il est facile d'établir un budget dé
voyagede 15 à 25fr. parjorar.
C'estsurtout en'Algérieet en Tunisiequ'il est bon de semunir
de menuemonnaie.A peinea-t-onmisle piedsurlebateauamarrév
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quaidela Joliette,à Marseille,que l'èredu pourboirecommence.
Si le.voyageurpeutdépensersans compter,c'est parfait; si, au.
contraire,il n'a qu'un budgetlimité,qu'il se garde de selaisser
entraînerà d'inutilesdépenseset qu'ilait soind'éloignerde lui les
rapacesciceronid'occasion,
européensou indigènes,qui pullulent
du nordafricain!
jusqu'aufonddespluspetitesbourgades
Il estuneautresortedeparasitecontrelequelondoitêtre prémuni : le marchandambulant,juif ou arabe,qui vient offrir
broderieset autresarticlesdits algériens,matapis,couvertures,
rocainsoutunisiens..,fabriqués,la plupartdutemps,enAllemagne
ouen Autriche.

Des chemins de fer. — Il y a peu d'années,les moyens
n'étaientpasfacilesen Algérieet moinsencore
de communication
Tunisie.Il fallait,pour se rendred'un pointa un autre, s'en' en
tasserdansles cahotantespataches,ou louerun cheval,oubien
encoresehissersurla bossed'unchaînerai.
Aujourd?lnù,
grâceaux
voiesferréesqui sillonnentcesdeuxpaysen toussens,
nombreuses
on peut, en quelquesjours, voir le littoral africain,oùlés cités
éclosentet se développent
à vued'oeil,traverserdebellescontrées'
superbement
cultivées,pénétrerdansle paysdusable et faireun
tour dansledésertI
Qui donc;ayantloisiret 'argent,se refuserait,en de pareilles
unepromeuade
à traversl'Algérieet la Tunisie?Nous
conditions,
comprenonsqu'autrefois,au temps des diligences on réfléchit

CONSEILS
8
PRATIQUES
ayant de se mettreen route pour une contréeparaissantsi éloi- *
gnée; maismaintenantquetrois jours aprèsle départde Paris,on
peut cueillirla datte dans l'oasisde Biskra,se promenerdans le
ksar d'Aïn-Sefra,ou admirerlesvieillesmosquéesde Kairouan,il .
n'y a plus d'hésitationpossible,d'autant quelesbilletscirculaires-.
lesfrais de *
facilitentcesexcursionset réduisentconsidérablement
voyage.
Six Compagniesde cheminsde fer desserventactuellement-l'Algérieet la Tunisie:
1° CompagnieP.-L.-M.Algérien: Algerà Oran; Philippeville
à Oonstantine.
2" Compagniede l'Est Algérien: Alger à Oonstantine
; Ménerà Biskra;
villeà Tizi-Ouzou
; El-Guerrab.
; Bougieà Béni-Mansour
Ouled-Rahmann
à Aïn-Beïda.
à
3°-Compagniede l'Ouest Algérien: Sainte-Barbe-du-Tlélat
à Bas-El-Hâ;Orana Aïn-Temouchent;
Tlemcen;Sidi-Bel-Abbès
Blidaà Berrouaghia.
4»AdministrationdesCheminsde fer de l'État : Arzeuà AïnSefraetBuveyrier; Tizià Mascara;Jlostaganomà Tiàret; Oran6.
Arzeu.
5»CompagnieBàne-Guelma
: KroubsaBône; BôneàEandoii;
Souk-AhrasiiTébessa;Dnvivierà Tunis; Pont-de-TrajanàBéjà;
> Tunisà Bizerte; Tunis a la G-oulette
; Bir-Bou-Bekbaà ïfabeùl;
Tunisà Menzel-bou-Zelfa
; Sousseà Kaïrouan;Sousseà Moknine;
Tunisà Zagliouan;Tunisà Haut-Momag-Crétéville.
6° Compagniede S/ax à Gajsa.
En outre,il existe à Alger une Compagniedes cheminsdefer
sur routesd'Algérie(CîeC.P. R. A.)qui dessert:
Alger au Mazafran ; Alger à Eovigo; El Affrouna Marengo;
; B-ellysà Boglmi.
Bellysau Camp-du-Maréchal
Ontrouveà la garede Paris-Lyonet dans les principalesgares
du réseauP.-L.-M.,les différentesespècesdebilletssuivantspour
l'Algérieet la Tunisie:
1°Billetsdevoyagescirculairesà itinérairesfixes;
2» Carnetsde voyagesà itinérairesfacultatifs;

YOCARULAIRE
9
3° Cariesnominativeset personnellesvalablespendant trois.
surtoutesles
mois,sixmoisouun an, donnantdroità demi-place
lignesdel'Algérieet delà Tunisie;
4°Billetsà tarifsréduitsde bainsde mer et de stationsther- .
maiesen Algérieet enTunisie.
Avantd'arrêtersonitinéraire,consulterles Indicateursofficiels
où se trouventhoraireset tarifs.
Des;voitures. — Commenousl'avonsdit plushaut, lescheminsdefer et lestramwaysélectriquesou à vapeurontnotablementrestreintle nombredesvieillesdiligences.
il existe
Cependant
encoredesrégionsoù la voieferréen'a pas pénétré,tel le suddu
département
d'Alger,oùl'onest forcé,quandon veiit lesvisiter,
des'accommoder
d'une placede coupé,d'intérieur,voired'impérialedansdesvéhiculesplus ou moinssuspendus.Le mieux,dans
ce cas, est de retenir sa placed'avanceet d'essayerd'obtenir,
moyennantun légerpourboireau cocher,de n'être pointplacéà
côtéde bédouinspouilleuxqui,trop souvent,dégagentdo leurs
personnesdefétidesrelentsd'huilerance.Le prixde la placepar
kilomètreest de10à 15 centimes,suivantles contrées.
Le prixde locationd'un chevalou d'un mulet,guide,compris,
estdo7 à 8 francspar jour.Fairele prixd'avance.
Bîcyolettes et automobiles. Pour lesenvironsd'Algerle
massifduPetit Atlaset la Kabylie,nousvenonsd'éditer,sousle
deFrance,un guideGyclo-Touriste
patronagedu Touring-Club
comprenant
plus de30profilsde route,troisplans-et desrenseide toutenature.Il permet,en outre,de faire desexcurgnements
sionspresqueinéditeset merveilleuses,
c'estle complément
obligé
denotreguide.En ventepartout; %francs.
Vocabulaire Frarjco-arabe.
Un
.'
ouahhed.
Beaucoup
Deux
Assez
zoudj.
. Trois
Llata.
Peu
arba.
Quatre
Dessus
Uhramsa.
Cinq
Dessous,
Six.,,
setta.
Devant
'.-"

bezzcf.
bai'ka.
chouïa.
ala, fbuk.
tahhat.
koddam.
1* .
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seba.
Derrière
Sept
Huit
tmenia
A côté
tesàa.
Au milieu
Neuf
Dix'.
achra.
En haut
Onze
ahdache.
En bas
Douze
lenache.
Dedans
Treize
tlelache.
Sur
arbatache.
Dehors
Qimtorze
kramstache.
A droite
Quinze
Seize
seltache.
A gauche
sebataohe.
Ici
Dix-sept
Dix-huit
temenlache.
Carré
Petit
Dix-neuf...... lesatache.
achrin.
Grand
Vingt
Trente.
lleline.
Soleil
arbaïne.
Jour
Quarante
khamsim.
Malin
Cimjuante
Soixante
setline.
Midi
Soixante-dix.. sebaïne.
L«!ie
Etoile
Quatre-vingts. temanline.
Soir
Qualre-vingl-dixtesaïne.
Cent
mïa.
Nuit
Mille
elf.
Chaleur
Bon
mlia.
Froid
Beau
chebab.
Vent
Joli
djemil.
Nuage
nedif.
Pluie
Propre
Droit
mesloui.
Orage
Boue
Large.......... ouassa.
Haut
aali.
Neige
Bas
ouati.
Année
Étroit
dik.
JU'ots
Combien
kaddech.
Heure
Hier...'.
elbarah'.
Chambre
Porte
Aujourd'hui... el-ioam.
Demain....... redoua.
Serrure...
Après-demain, bad-redoua. Clef
Vieillard .. cheikh.
Cour
Écurie
Homme....... radjel.
Pèlerin. -.
Pantalon......
hadj.

ouera.
fi djeub.
oust.
fouk.
esfeltahhat.
dakhrel'fi.
ala.
berra.
imin.
chemal.
hena.
merebba.
ser'ir.
kebir.
chemes.
ioum.
cebah'e.
nonce
cnnclmr.
qemere.
nedjma.
msà.
leile.
sekhana.
berde.
rihh.
shaba.
cheta. '
seh'haïra;
r'arqa.
teldje.
sna.
chehar.
sàa.
r'orfa.
bab. ,
kafl.
meftah'e.
oust.
mekhzene;
seroual.
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Ifel.
Garçon
mra.
Femme
kelb.
Chien.
Chat
qelt.
• djaja.
Poide
Canard
krak.
Oie
ouezza.
r'amama.
Pigeon
Lion
sebù.
Panthère
nemere.
d'ebà.
Hyène
dib.
Chacal
r'ezala.
Gazelle
Lièvre
erneb.
Autruche
naâma.
Perdrix
h'adjla.
nser.
Aigle
Faucon
baze.
àqreb.
Scorpion
Moustique namouça.
Clmmeau..... djemel.
Selle
serdj.
Bât
berda.'
, Couverture.... djelal.
Bride
ldjame.
Étrier
rekab.
Fer
cebih'a.
Fouet
chotreb.
Tente
beile.'
Ferme
haouch.
Postefortifié... bordj.
Marché
souk.
Ville.:
blad.
Maison
dar.
Est
cherki.
Ouest
r'arb.
Chemin
t'riq.
Terre
ard'e.
Plaine
outa.
Montagne djebel.

Veste.....
Chapeau.
Bas
Bottes
Pain
Vin
Laitdoux
Beurre
Viande ...
Mouton
OEufs
Poisson
il/aïs
Huile
Vinaigre
Poivre
Sel
Oignon
Figue
Raisin
Datte
Orange
Banane
Assiette
Couteau
Cuiller
Serviette
Café
Sucre
Tasse
Pipe
Tabac
Nord
Sud
Pont
Bateau
Port
Lit
Matelas
Tapis

il
r'elila.
berrita.
cheqchir.
lemak.
khrobs..
cherob.
halib.
zebda.
lahm.
kebeh.
beïda.
houta.
' bechena.
zite.
khall.
felfel.
melh.
besla.
kermous.
anob.
Imere.
tehina.
mouza.
le'usi.
mous.
mrherfa.
l'outha.
kahoua.
sekkeur.
fedjel.
sebsi.
doukhane.
dahra.
kebli.
kanlara.
merkeb.
mers.
frache.
metrah'e.
bsate.
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Montée
akba.
Couverture...
ténia.
Clumdelle....
Col
kef.
Allumette
Rocher
r'ar.
Grotte
Lampe
haehich.
Herbe
Papier
Plume
Arbre
.
chedjera.
'
rhaba.
Encre
Forêt
ma.
Lettre
Eau
Mer..- -.... bh'a'r.
Livre
Rivière
oued.
Fer
Acier
Canal
sakia.
Lac
Plomb
guelt.
Lac salé
chott'sebkhra. Cuivre
Fontaine
aïn.
Argent
Or
Bain
hammam.
Puits
bir.

lehhaf.
chema.
kebrite.
moçbah.
kar'te.
qleme.
h'abere.
brayya.
ketab.
hadid.
dckir.
rsas.
nehas.
fodda.
deheb.

Quelques rrçois K,abyi«SRivière
acif.
adrar.
Montagne
Mamelon
aguemoun.
Plateau
agouni.
Filsdescendantsait.
akba.
Montée
Rivière
arahar, arezor.
azerou.
Rocher
iguer.
Champ

ir'il.
Crcledcnwittcigne.
Ruisseau
ir'zer.
Ruisseau
tacift.
Source
tala.
tadert.
Village
tamgout.
Aiguille
Mamelon
taourirt. '
Crête
lirilt.
Col
tizi.

PREMIÈREPARTIE-

RIiGEÎ*
D'Alger à Oran et embranchements
et embranchements
D'Alger à Constantine
D'Alger à Laghouat

D'Oran

à Tlemcem
et embranchements
D'Oran à Duveyrier

COïiSTRTlTIîlB
à Biskra
De Oonstantine
De Oonstantine
à- Ghardimaou
et embranchements
D'Alger à La Calïe
(Parmer)

-

(Phot.Lerovx,26,rue BabrAzoun,
Âlgei*.)
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SUR

L'ALGÉRIE

— Les tempsles plusreculés
Histoire. — Avantla conquête.
dontl'histoirefait mention,il ressortque l'Afriquedu Nordfut
et c'estdelà qu'estvenule
despopulations
habitée''par
sauvages,
souslequelles ancienshistoriensdésinomd'ÉtalsBarbaresques
gnèrentcettecontrée.
decivilisation
enreLesjpremiers
symptômes
quenouspuissions
les Phéniciens
environ900ansavant
gistrer,furentimportés.par
Constatons
laissa
l'èrechrétienne.
quela domination
carthaginoise
dansce pays,s'étendantalorsdol'Egypte
de profondes
empreintes
à l'Atlantiqueet dulittoral'auSahara,et quiformeaujourd'hui
la Tunisie,l'Algérieet leMaroc.
la Tripolitaine,
détruisirentCarthage(IdGavantJ.-C), la
LorsquelesRomains
vastecontréequiavaitconstitué
fut partagée
l'empirecarthaginois
entrelesRomains
etlesroisdeNumidieet deMauritanie.
Maisles
résolurentd'étêndrèleur
non.contentsdeleursvictoires,
Romains,
empireet, dansce but, ils harcelèrentsanscesseles rois,leurs
voisins,qu'ilsvainquirent,malgrél'héroïquerésistanceàa.Jugurthaet deJitba qui luttèrentjusqu'àla mort pourla défense
nationale,
Les Romains,maîtresdu pays,tentèrentde faire oublierles
ensuivantles préceptes
coupsdeforceinhérentsà touteconquête,
des Carthaginois,
habiles,énerqui avaientété des "négociants
et quiavaientfondédescomptoirs
sur.toutela
giques,intelligents,
côte..Romecivilisanonseulement
lelittoral-etle Tell,maiselle
franchitl'Atlaset atteignitleSahara.Aujourd'hui
encore,:malgré
lesVandales,
onretrouvedansnotre.colonie
ancienset modernes,
desrestesimposants
del'occupation
romaine,attestantla splendeur
du paystant qu'ilfutadministré
parlesproconsuls.
LesBarbares,
avaient-difiicilement
subiladomination
cependant,
romaineet ilsn'attendaientqu'uneoccasion
propicepourlesjeter
à la mer.Elleseprésentaen420denotreère: lesVandales,
conduitsparGenséric,
chassèrent
lesRomainsde l'AfriqueduNord,
et enféroces-conquérants
massacrèrent
les habitants,,
saccagèrent
les villes,détruisirentles admirables
monuments
édifiés.par.les
mutilèrent
lesstatues,démolirent
lesaqueducs.
LadomiBomains,
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nationde ces iconoclastes,
qui nedura guèreplus d'un siècle,ne
fut qu'unsanglantépisode.
Un généraldeJustinien,Bélisairc,substituala domination
grécobyzantineà la tyrannievandale,maisdéjà la décadenceromaine
et ne devaitpluss'arrêter.Denouveauxenvahisavait commencé
au vne siècle,
seurs,les Arabes,anéantirentles Grecs-Byzantins
et bientôtlessectateursde Mahomet,s'établissantdanstoutesles
directions,fondèrentun vasteempire.
Durantplusieurssiècles,l'histoirede l'Afriquen'estplusqu'une
et sanscesserenaissantes,
et
longuesériede révoltescomprimées
l'histoire d'Algerse confondavec celle des contréesvoisines.
Les Maures,chassésd'Espagne,refluenten Afrique(1492),et se
livrentà la piraterie.Tout le bassinde la,Méditerranée
est alors
sillonnépar leurs légères galères,qui portent leur brigandage
jusquesurlescôtesd'Italieet deFrance.Unemultitudedebandits,
souslesordresdesdeux frèresBarberousse,
formentuneflottereMaisCharles-Quint,
aunomde la chrétientétoutentière
doiitablo.
s'attribuela missionde veugerles insultesdos Algériens;il ne.
réussitpas danssonentrepriseet doit, aprèsde sanglantscombats,
regagnerMajorqueaveclesdébrisdesonarmée.
Les Algériens,forts de leur succès,continuentleurs actesde
piraterieet portentla terreursurtouteslesmers.Leursnombreux
vaisseaux,montéspar desnautoniersaussi intrépidesquesanguinaires,vontcueillirdesprisonnierssur toutesles côtes,pillent et
coulentlesnaviresde commerce,
et le.
jettent partoutla désolation
massacre.A la fin,LouisXIV prend la résolutionde réduireces
forbanset.il leur envoie,d'abordle ducde Beauforl(1663),qui
n'obtientquede piètresrésultats,puisl'amiralDuquesnc
(1682)
qui
bombardeAlgeret soumetlesécumeursdemer.
A partir decette époque,lescorsairesbarbaresques
renoncentà
exercerla pirateriecontrela Erance,mais ils continuentleursdéprédationscontrelesautrespuissanceseuropéennes.Versla findu
derniersiècle,lesrelationsd'Algeravecla Francese refroidirent
au sujetd'unedettecontractéeen 1763pourle comptedu Gouvernementfrançaisenvers la maisonjuive algérienneBusnaàhet
BalcrLCettedette se montaità sept millionsqui n'avaientpas
encoreété payésen 1826.Le dey d'Alger,Hussein,était mêléà
commerciale
cettespéculation
; il enréclamele règlementairsmi-
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nistresdeCharlesXetauroilui-même
; onlui donneenpartiesaabsorbentla plusgrande
maislesfrais administratifs
tisfaction,
part de la sommedue. Hussein,peu au courantde nosusages
enconçoit
unegrandecolèreets'oubliejusqu'àeffleurer
financiers,
desonéventaille visagede M.Delval,notreconsulà Alger.On
s'émeutfort, en Erance,de cetteinsulte,et desnégociations
en
vued'uneréparation
d'honneursontentamées
; le deyserefuse.à
fairedroità nosjustesréclamations
et ilfaitmômetirerunevolée
de coupsdecanonsurle vaisseaula Provence,
quiavaitportéle
et quittaitle portd'Algerencorecouvertdupavillon
négociateur
Dèslors,l'expédition
est résolue;leministèrePoparlementaire.
lignacmontrela plus grandeénergieet les préparatifscommencent.
—Il faudrait,pourdécrireleshautsfaitsd'arDe'1830
à -1901.
mesaccomplis
etlesprogrès
parnotrearméesurla terred'Afrique
réalisésde1830à nosjours,plusieurs
volumes.
Cequi,d'ailleurs,
a
étéfaitpar les écrivainsles plus autorisés.On comprendra
que
dansuncadreaussirestreintqueceluidontnousdisposons,
nous
nouscontentions
d'indiquer,
analytiquement
pourainsi dire,les
différentes
est passéenotrecolonie
phasesparlesquelles
algérienne
depuisl'occupation
française.
Le 14 juin 1830,la flottefrançaises'embossait
dansla baiede
et dèsle lendemain
Sidi-Eerruch,
l'équipageet les troupesopé-,
raientleurdébarquement.
l'armée
Aprèsmaints-combats
victorieux,
culbutaitArabeset Turcs,et elleentraitle 5juilletdans
française
la capitalede l'Algérie.Le généraldeBourmontenvoyaprendre
et poussaunepointejusqu'à.
possession,
parmer,d'OrauetdeBÔne,
Blida.Auretour,il reçutlébâtondemaréchal
deErance.Quelques,
semaines
plustard,le généralClauzelluisuccéda
; cefut un guerrier aviséet un administrateur
habile; malheureusement
il fut
de 1831,et onle remplaça
rappeléenErancedèslecommencement
parBerthegène,
Rovigoet Drouetd'Erlon(1831-1835).
C'estalorsqu'apparaîtAbd-el-Kader.
Clauzelest envoyéuneseconde
foisenAlgérie;il batl'émiren plusieurs
rencontres
et le
forceà quitterMascara,
sa capitale.Clauzelpartensuitepourl'est.
avec7.000hommes,maisil trouve.Oonstantine
formidablement
défendue
etbatenretraite(1836).Onle remplace
parDamrémont
quipacifiele Saheletla Mitidja.Bugeaudarrive(1837),
avectroia
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régimentset débloqueTlemceninvestipar les troupestl'Abdel-Kader,
LasecondeexpéditiondeOonstantine
est alorspréparée; Damrénionty trouvelamort; le généralValéeprendle commandement
-ets'emparedela ville: il estnommémaréchalde Erance.Onfonde
Plnlippevilleet le paysconquisjouitpendantquelquetempsd'une
paixrelative.
MaisÂbd-el-Kadern'avait pas désarmé;il s'était emparéde
Milianaet deCherchellaprèsavoirmassacréles colonset incendiéles fermes.LemaréchalBugeaad,nommégouverneurdel'Algérieen 1840,organisedescolonnesmobiles,livrenombrede com.batsheureuxà l'émir,lanceà sa poursuiteles troupescommandées
et il attaque,avecCliangarpar le ducd'Aumateet Lamoricière,
nier, lesindigènesdu massifdel'Ouarsenis.
En 1843,prisede la smalaà'Abd-el-Kadcr
par le ducd'Aumale
. et poursuitede l'émirjusquesur leterritoiremarocain.Avec6.000
hommes,Bugcaudbat 65.000combattantsindigènes; il estcréé
duc d'Isly.
Cependantla sécuritéétait loin d'être assurée;l'émir, après
quelquesinstantsde repos,réunit de'nouvellesforceset harcèle
notrearméesanscesse,tantôten Kabylie,tantôt surles plateaux,
et tantôt sur le littoral. Bugeaudpartout le poursuitet le bat,
maisle maréchal,rappeléen Erance,cèdela placecommegouverneur auducd'Aumate(1847),qui reçoit la soumissionù.%Abd-elKader.Pendantdouzeans, l'émirqui personnifia
l'indépendance
del'Algérie,avaitcombattuavecacharnementcontre l'envahissementdes infidèles.
était souL'Algérieétait domptée.La provincede Oonstantine
miseet le drapeautricoloreflottaitmêmedans le Sahara.Il n'y
mais seulement
avait plus à praindrede guerred'indépendance,
quelquesrévoltesdetribusisolées.
Les gouvernetirsgénérauxse succédèrentrapidementaprès le
départdu dited'Aumale(1848);ce furent: Changamier,CavaiCharon,enfinRandonqui obtintla soumisgnac,Marey-Monge.
siondesKabylesduDjurdjura,soulevésà la voixde Lalla-Falhma,
desBéni-Yenni.
.prophétesse
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de Randonfurent le princeNapoléon(1858),
Les successeurs
- Laubat(1859),Pèlissier(1860-18G4),
Mac-Mahon
Cliasseloup
de laKabylie,et
Entre 1857,date de la soumission
(1864-1870).
il n'y'a à mentionner
aucun
dela grandeinsurrection,
1871,époque
événementmilitairede quelqueimportanceque la révoltedes
qui dura plusieursannées,maisquele général
Quled-Sidi-Cheihh
réussità rejeterdansle désert(1870).
'Wimpfen
denosdéfaitesde 1870.
L'insurrection
de1871fut la conséquence
l'avènement
de la République,
le désarLa captivitédel'Empereur,
roiadministratif,
l'absence
l'agitationdela population
européenne,
d'autorité,parurentaux indigènesdes signesde notreprochaine
nousn'étionspluspoureuxqu'unenationde mercandécadenoe;
tis.Lesdécretsdu 24octobresurle régimecivil,surlanaturalisation en blocdesjuifsafricains,agitèrentArabeset Kabyles,et
Mokrani,bach-aghade la Medjana,levale 1Gmars1871,l'étendarddela révolte.A son appel,8.000croyantsprirentlesarmes;
la guerresaintefut proclamée,
puisIaKabyliese soulevatout entière et l'insurrectiondevintterrible,s'étendant.de la merau
Sahara.Enfinle 5 mai,le colonelFourcliautputjoindreMokrani
et luilivraun sanglantcombatdanslequel
prèsdel'Oued-Soufiiat
le bach-agha
trouvala mort.
L'insurrectionn'est pas anéantiepour cela; Bou-Mezrag,
frèrede Mokrani,en prendla direction,maisnos troupes,commandéesparle généralSaussier,écrasentles indigènesle 13juilil faut encoreplus de cinqmoiset descenlet 1871.Toutefois,
tainesdepetitscombatspour réduirecomplètement
les rebelles'
qui s'étaientréfugiésdansle Sud.Cen'est qu'enjanvier1872que
la colonneDelacroix
disperselesderniersdébrisde l'insurrection
blessé.
prèsde Onargla,et s'emparedeBou-Mezrag
grièvement
dansle vraisensdu
Depuislors,il n'y a plus eu d'insurrection
mot.Signalons,
les révoltesà'El-Amrien 1876et de
cependant,
l'Aurèsen 1879,dirigéesplutôtcontrecertainschefsindigènes
quecontrel'autoritéfrançaise.
Bienplusgravefut la lutteque nouseûmesà souteniren 1881.
contreles Ouled- Sidi- Cheikhconduitspar le maraboutBoudu SudOranaisvenaiten.même
Amama.Cetteinsurrection
temps
desKhroumirs
enTunisieet quele massacrede
quelesagressions
la missionFlatlers au Sahara.Bou-Amamarepoussal'attaque
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d'Innocenlià Çhellala,parcourut audacieusementles HautsPlateaux, brûlales chantiersde Krafalla,près Saïda, et massacrade
nombreuxouvriers espagnolsemployésà l'exploitationde l'alfa.
Maisle généralNégrier, à la tête d'unecolonnecomposéedezouaves, de légionnaireset de chasseursd'Afrique,se mit à la poursuite de Bou-Amama,infligeades pertes très sérieusesà ses con-.
tingents, et le chassadu côté du Gourara.A la fin de 1881,un
grand nombrede tentes insurgées avaient demaudé l'aman, et
Bou-Amamuétait abandonnepar ses dernierspartisans.
En 1882, l'annexion du M'zab enleva aux ennemis que nous
avions dans l'extrême-sud,uu marché précieuxoù ils s'approvisionnaientd'armes et de poudre, et les OuledSkli-Cheikhfirent
leur soumissioncomplèteau moisde mai 1884,Depuisla prise de
possessiondu M'zab, des postes avancés ont été créés dans le
Sahara algérien, en 1900,nos troupes saharienness'emparaient
d'In-Salahet d'Igli et fin septembre 1901Bou-Amamafaisait sa
soumission.
Races. — La populationde l'Algériese décomposecommesuit :
346.870
Erançaisd'origine ounaturalisés
Espagnols
157.560.
Italiens
35.529
Maltais
12.815
Arabes . . .
3.035.160
692.504
Kabyles
Mozabites
27.525
Israélites
53.092
Nationalitésdiverses
29.093
TOTAL.. . 4.390.148
La populationindigènede l'Algériepeut donc se diviseren deux
grandescatégories: 1°les Arabes; 2°les Kabylesou Berbères.
LesArabesse distinguenten Arabesdescampagneset on Arabesdesvillesou Maures.Le rural vit sous la tente ou dans le gourbi,
ee groupeen tribus, n'a que deux occupations:' l'élevagedes bestiaux et l'agriculture.Ses procédésde culture sont des plusprimitifs; il se contentede jeter la semenceau hasard,puisil retourne
le sol, en respectant les chardonset les buissonset .enlaissantla.
nature faire le reste. Aussiarrive-t-il souventqu'aprèsune année
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desécheresse,
aux
onle voit,pauvre,hâve,dénudé,venirmendier
européenne,
portesdescités.LeMaure,
quisefrotteà lacivilisation
s'adonne
aucommerce
etauxarts.Onrencontre
chez
généralement
luidescéramistes,
dos
desciseleurs,
desdécorateurs,
desbrodeurs,
desbijoutiers
forthabiles.
ébénistes,
LeBerbère
ouKabyle
estle plusancienhabitantdel'Algérie
; on
d'autochtone.
Il estattachéà samonle qualifier
pourraitpresque
tagne,il tient à sa maison,à sonchamp,et il a su resterindéaétéun
Detouttemps,le Kabyle
pendantbienquetrès-hospitalier.
nonleguerrierpartantenlointaines
expéditions
paresprit
guerrier,
dedomination
oudelucre,maisun guérilla
toujoursprêtà mettre
lemoukala(fusil)surl'épauleet le flissa(couteau)
à la ceinture,
histoiredetaquinerlevoisin.Lorsqu'il
n'y a pasde motifs,il en
crée; il neluiestpaspossible
LeKabyleest
derestertranquille.
sobre,durà la fatigue.Chez
intelligent,
laborieux,
industrieux,
l'Arabe,la femmen'estquechairà plaisirpourle riche,bêtede
sommepourle pauvre;chezle Kabyle,au contraire,.la
femme
et nonune
: c'estune compagne
jouitd'unegrandeconsidération
esclave.
LesMozabites,
formée
desept
habitantsduMV.ab,
confédération
villesrépartiesdansquatreoasissituéesà 600kilomètres
d'Alger,
tousdecommerce
sur16.
s'occupent
; ilsontpartoutdescomptoirs,
littoraletdansle Sahara,oùilstrafiquent
detoiitessortesdemarchandises.
LesMozabites
quiviennentdansle Tell,sontépiciers,
ou banquiers,
marchands
de charbon,baigneurs
bouchers,
et.dès
unpéculesuffisant,
ilsretournentan paysetse
qu'ilsont ramassé
font remplacer,
dansleur commerce,
par leursfilsou parleurs
etce
auxAuvergnats,
Onlesa comparés
parentslesplusproches.
à justetitre,carilsenontl'énergie,
la patienceetl'économie.
Le Nègrefut amenédu Soudanparlescaravanes,
et depuisle
il estresté
décretde 1848quiproclama
l'abolition
del'esclavage,
en Algérie
oùil exercediversmétiers,tels quemasseurs
dansles
vanbainsmaures,blanchisseur
de maisons,
terrassier,
portefaix,
aumoment
nier.Lesnègressontdebravesgens,un peutapageurs
ilsparcourent
lesrues
deleursfêtesreligieuses
pendantlesquelles
descitésengambadant
au sond'uninfernaltam-tam,
maispaciet fidèles
Ilsontembrassé
travailleurs
fiques,excellents
employés.
età chaquerecensement
l'administration,
quinquennal,
l'islamisme,
quin'yregardepasdesi près,lesclassedanslaracearabe.
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Les'Juifsqui habitentles villesdu sud, sontdes Juifs africains;
ceux qui ont établileur petit commerceet quise livrent à desprêts
usurairesdansle Tell algérien,ont pourancêtresles émigrésespagnolsdesxv« et xvr° s. Avant 1830,les Juifs étaient maintenus
par les Musulmansdans une conditionhumiliée; ils doiventà la
Erance d'avoir été émancipés,et le décret Crômieuxqui les fit,
en 1870,citoyensfrançais, eut pour résultat de déchaînercontre
nous les colèreslégitimes des sujets musulmans.La mesureétait
certainementprécipitée,car les juifs algériens ont conservéleurs
préjugés,leurs moeurs,leur espritmercantile,et surtoutleur haine
du chrétien.Le Juif, en Algérie, est très âpre ftu gain et possède
au suprêmedegré l'art d'attirer les épargnesdu pays. LesJuifs
algérienssontmarchandsd'étoffes,bijoutiers,marchandsde chaussures, camelots,marchands de céréales,mais par-dessustout,
usuriers.
Tellessont lesraces qui peuplaientl'Algérie au moment do la
conquête. Depuis, l'élément européenest venu apporterà notre
colonieun contingentimportantqui tend à s'accroîtrechaquejour.
Climatologie. — Leclimatde l'Afriqueest douxet sain.Pendant qu'enEuropeon grelotte,quela neigerecouvrelesmontagnes
et les vallées,le littoral algérienjouit, de novembreà mars, d'une
températuremoyennede12°0 au-dessusde zéro; elles'élèvehabituellementà 30ou 35°C en juillet, aoûtet septombre.
Il n'en est pas de mêmesur les Hauts Plateaux,où les chaleurs
del'été sontmoinstempérées,maisaussimoiushumides,et où les
hiversrigoureuxne sont pas rares.Mais,pris dansson ensemble,le
climat est à la fois agréableet salubre,ce qui explique,au moins
en partie, que la mortalitéen Algériesoitassezbasse.
Le Saharaest une véritablefournaise,« un des poêlesdel'univers », commedisentles Espagnols.K'a-t-onpas vu 56° à l'ombre,
dansl'oasisde Tougourt? Dansle Tell, la chaleurn'est jamaisaussi
forte, maiselleatteint parfois,quand soufflele siroco,jusqu'à 45°
l'ombre,au fond des valléeset deslieux encaissés.
La températuremoyenned'Alger est de 20°,63, c'est-à-dire
qu'elle dépassede 1°,11 celle de Malte,de 1«,66cellede Malaga,
, de 2.o,22cellede Madère,de 5°,90cellede Rome,de 5°.55celle de
jtîice, de 7°,22 celle de Pau. Si ce fait était généralementplus
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ASPECT
GÉNÉRAL
connu,on verraitchaquehiverà Alger,arriverunebonnepartie
desvalétudinaires
points.
quise dirigentsurcesdifférents
Aspect général. — L'Algérieprésente,en face du littoral
dela Méditerranée,
unelignepresquedroitesur laqueUe
européen
se détachentà peinequelqueslégèressaillies.Elles'étendentre
le 36edegréde latitudeK".et le 30edegréde latitudeS., entre
le 6edegréde latitudeE. et le 4«degréde latitude0. Limitée
au S. par le Sahara,elletoucheà l'E.à
auK".parla Méditerranée,
la Régence
de Tunis,à l'O. à l'empiredu Maroc.Elleformeainsi
la partie.centraledel'ancienMagrebdes Arabes,qu s'étendaitde
au golfedeGabès.
l'Atlantique
L'Algérieest traversée,danslesensdesalongueur,c'est-à-direde montagnes,
à la mer,parunechaîneimportante
parallèlement
l'Atlas,quienforme,pourainsidire,l'ossature.Leversantseptentrionaldecettechaîne,profondément
raviné,hérissédemassifset
depics,creusédevalléesétroites,constituele Tell.Leversantméet descend
ridionals'inclineplus doucement
par despentessuccessivesjusqu'auSahara, avec lequelil se confond.Certaines
del'Atlasatteignent2.300m.d'altitude.
montagnes
On rencontredansle Tellquelquesplainesétendues,dontles
sontla plainedeBône,la plainede la Mitidja,la plaine
priucipales
arro«Denombreux
coursd'eau,dit M.Mae-Catthey,
duChôlifE.
sentle Tellet entretiennentune végétationluxuriante; c'estla
régiondesforêts,desfruits,desgrains; c'estla régionlabourable,
colonisable
parl'Européen,
quitrouvedanssesvalléeset auxdifféferrentesaltitudes,nonseidementdesterresexceptionnellement
identiquesà cellesdeson
climateriqu.es
tiles,maisdesconditions
duTellestd'environ14raillionsd'hecpaysd'origine.Lasuperficie
tares.»
Maisentre le Tell et le Sahara,il existeunetroisième
région:
avecle Tell quepar
les HautsPlateaux,qui ne communiquent
et despentes
valléesprofondes,
par des gorgessauvages
quelques
montaabruptes;du côtédu Sahara,au contraire,lesbourrelets
s'infléchissent
peu à peu. Les
gneuxs'abaissentinsensiblement,
duTell; ce
différente
HautsPlateauxprésententunephysionomie
où
sontde véritablessteppes,comprenant11 millionsd'hectares,
et de printemps
vit l'Arabepasteur,lorsqueles pluiesd'automne
n'ontpasfait défaut.
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DIVISIONS
;
Le Sahara, vaste mer desséchée,présentediversaspectsau.
voyageur: ce sont tantôt des plainesrocailleuses,couvertesdé.i
cailloux;tantôt de vastesétenduesde sable, striéespar le vent,
avecunerégularitéparfaiteet qui annoncentla régiondesdunes;';
tantôt enfindesmassifsmontagneux,nonloin desquelsdes oasis
d'une grandefraîcheuront étécrééespar l'industriehumaine.Le,
;
Saharaa plus de 50millionsd'hectares.
a Unechosesurtoutattire et retientl'étrangeren Algérie,écrit'
H. Edouarddit : c'estla beautéduciel.La couleurdespaysages;
est semblable
à cellede l'Italie, de la Grèce,del'Orient.Lescol-1
Uneset les monts, au leveret au coucherdu soleil,se colorentde:
milleteintes délicates,bleues,violettes,mauves,orangesoupour-j
près.L'airest pleinde lumière; les ombress'accusentnettement1;
et toutle paysagesedessineavecdescontoursfermementarrêtes.\
Plusloin, dansle Sahara,la transparencede l'air est plusgrande'
encore; l'horizonest, pour ainsidire,sanslimites; la vues'étend[
à desdistancesinfinies,et tousles objets,dunes,arbustes,tentes, '
voyageurs,troupeaux,sedétachentd'une manièresaisissantesur t
les vastes plaines.La nuit, la lune éclairele tout d'une lueur j
blanchequ'on ne connaîtpoint sous nos climats,car elle n'esÇj
pas ici l'astre blafardet jaune auquel nous sommeshabitués,i
maisl'éclatantoPhoebédes poètesantiques;lesétoilesscintillentj
plus nombreuseset plus brillantesque dansnos pays du Nord, j
semblables
t de petiteslunes, les autres,poussièreî
quelques-unes
dediamantsseméedans l'azur pille. Bien n'égalela sérénitédes i
nuitssahariennes.»
j
Divisions administratives. —L'Algérieest diviséeon territoirecivilet eu territoiredecommandement,
placéssousla direc- !
tion du gouverneurgénéral,et formanttrois provinces: Alger,
Oranet Conslantine.
civilformetrois départements
administréspar des
' Le territoire
administréspar des•
préfets,etil se subdiviseen arrondissements
Les sous-préfectures
du départementd'Algersont:
sous-préfets.
et Tizi-Ouzou;cellesdu départeMédéa,Miliana, Orlcansville
ment d'Oransont : Mascara, Mostaganem,Sidî-bel-Abbèset
Tlèmcen; celles du départementde Constantine: Bahut, Bône
Bougie,Guelvia,Philippevilleet Sêlif. Lescantonsadministratifs n'existentpasen Algérie,maisil y a descantonsjudiciaires
et descirconscriptions
électorales.
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de pleinexerLescommîmes
sontde deuxsortes: communes
cice,placéessousle régimedu droit commun,et commîmes
à un régimed'exception,
et dontles indigènes
mixtes,soumises
Lacommune
formentla presquetotalitéde la population.
mixte
estadministrée
par un fonctionnaire
civil,un administrateur
qui
adjoints.
a, sousses ordres,un ouplusieurs
outerritoiremilitaire
Le territoiredecommandement
estégalementpartagéentroisparties: territoired'Alger,
territoired'Oran
Legénéraldedivision
et territoiredeConstantine.exerce,en territoirede commandement,
lesattributions
enterritoire
dévolues,
A la tète desautresfonctions
du
civil,à l'autoritépréfectorale.
territoiremilitaire,sontplacésles généraux
commandant
lessublesofficiers
deBureauxarabeset lesofficiers
commandivisions,
dantles cercles,annexes
et postes.
— LesproduitsnaturelsoufabriDouanes. — Importations,
deFrance,a l'exception
dessucres,et lesproduits
quésoriginaires
nationalisés
dansla métropole
desdroits,
étrangers
parlopaiement
sontadmisenfranchiseà leurimportation
directedanslesports
venantde France,par suite
d'Algérie.Quantauxmarchandises
ou de transit,ellessonttraitéesenAlgériecommesi
d'entrepôts
ellesarrivaientdel'étranger.Cellesquisontd'origine
extra-européenneet ont été importéesen Francepur la voied'un pays
sontpassibles
dessurtaxesinscritesdansle tarifmétrod'Europe,
ne sontpasau nombredesarticlesspécialepolitain,lorsqu'elles
mentdénommés
au tarifet dontlesprincipaux
sont:
Cafés,les 100k., 30 fr.; sucresbruts,15fr.; sucresraffinés,
20fr.; thé, 25fr.; poivre,35fr.; muscade,
vanille,100fr.; girolle,
40fr.; cannelle,
45fr.;huilesminérales,
5fr.; alcoolspurs(eauxvie, espritde vin, etc.),l'hoctol.,50 fr.; alcoolsdénaturés,
l'hectol.,12fr.; bière,l'hectol.5fr.
— Lo régimedesmardiandises exportéesde
Exportations.
de l'étrangerest le mêmequ'àl'exportal'Algérieh destination
tiondela métropole.
Le commerce
du tabac,desallumettes
et descartesà jouerest
libreenAlgérie.
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Commenton se rend en Algérie.—Quevoussoyezmunid'unbilou non,avant(lovousembarquer
let circulaire
il Marseille,
passezaux
bureaux
deU\Compagnie
ticnavigation
quevousaurezchoisie,et retenez
votrecouchette
à bord.C'estunei>récaution
â prendre
pourêtresurd'avoir
dela pinceetunebonnecabine.
l?aitcs-vous
conduire
au bateau,
soitpar
l'omnibus
de l'hôtel,soitparnuevoiturede place,faîtesdescendre
vos
assistez
itl'enregistrement
devosgrosbagapetitscolisdansvotrecabine,
à votreinstallation,
remontez
sur"lepontafin
ges,et, aprèsavoirprocédé
dejouirdela vuesuperbe
Marseille
ettoutela côte,lorsque
le
qu'offrent
sorlduport.
paquebot
Sivouscraignez
lemaldenier,gagnez
votrecabineet couchez-vous
; ne
vouschargez
la traversée,
et pourcalmerlomalaise
pasl'estomac
pondant
unemeragitée,absorbez
desboissons
depréquepeutoccasionner
glacées,
duChampagne.
férence
donavigation
Plusieurs
desservent
jourl'Algrandes
chaque
Compagnies
Générale
la Compagnie
gérie;cesont: La Compagnie
Transatlantique;
deNavigation
mixte(Touachc)
desTransports
maGénérale
-,la Société
Caillolet Saint-Pierre.
ritimes;la Compagnie
délivreà Paris,au siègede
La Compagnie
Générale
Transatlantique
l'Administration,
G,rue Auber,dos billetsdirectspourAlger,Bougie,
sesbaBouc,PhUixmeville,
Tunis,et pourlesautresportsdanslesquels
teauxfontescale,
ainsiqueticsbilletscirculaires.
on se rendaujourd'hui
en Algérie,en
Grâceà cescourriers
rapides,
même
avectoutlo confort
ouvingt-huit
vingt-six
qu'unvoyageur,
heures,
délicat,
peutexiger.
Auxpersonnesqu'unetraverséede présde 26 heuresempêchait.
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qu'unservice
jusqu'àprésentdevisiterl'Algérie,nousapprendrons
de paquebots
rapides,organisépar la Compagnie
Transatlantique,
leurpermetdorénavantdevisitercebeaupays sansredouterles
ennuisd'unelonguetraversée,puisquele trajetest réduità sept
heures,enpassantpar l'Espagne.Cetteheureuseinnovationest
dueau Syndicatd'initiativedel'Oranie.
Le voyageurquittantParis,est transportérapidement
parPortet Valence,oupar Hendayeet Madrid,jusqu'à
Bou, Barcelone,
pointde départdesgrandspaquebotsqui, en7heuCarlhagàne,
à Orau, la grandecitéafricaine.
res,le débarquent
enAlgériesansmal
Voilàenfinrésolule problème
del'excursion
demer.A peinea-t-on perdudevuelescôtesd'Espagne
que l'on
découvrecellesdela mystérieuse
Afrique.
Unefoisarrivéà Oran,le voyageur
pourrasetransporteràAlger,
Constantine,
Bisltra,en sleeping-car
; de Tunis,en10h., il seraà
Palerme,et il continuerasonvoyageà traversl'Italie.
Pourtouslesrenseignements
sur lesservicesdespaquebots,
voir
l'Agendadu Voyageur,fin du volume.
de 8 jours.
i
Ire journée.—Alger;lematin,visitedela villeeuropéenne
;
l'aprèsetexcursion
à Saint-Eugène.
midi,visitedela KasbaU
2cjournée. —Matin:Environs
laJardind'Essai,lechemin
d'Alger;
de Fontaine-Bleue;
le boulevard
Bru, la Colonne
Voirai;leJîois-dechemindu 'J'hélémcly
Boulogne;
Mustapha-Supérieur;
(voit.).
L'aprèsmidi: ElrBiar,la Bouzarèa,
la Pointe-Pescudc,
la Talliedes Consuls
(voit.).
îïc journée. — Partir par le premiertrain dumalinpourJilida.
Louer«nevoitureà Varrivéeà la gare; visiterapidedeJilidaet départ
de la Chij}'a;
excursion
dansles gorges
et
pourtesgorges
l'après-midi,
retourà Blidu.
4ejournée. —DeJilidaà Oran(ch.d. f.).
5ejournée. —Lematin,visited'Orun;l'après-midi,
Arcole,Montagne-des-JAons
(voit.).
6c journée. —JJ'Oran
à Tlemcen
(ch.d. f.); partirpar letraindu
Voyages
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visitedela ville;Boumatin.— Déjeuner
enarrivant.L'après-midi,
Mansourah.
Couclier
à Tlemcen.
Médhinc;
7ejournée. —Lematin,visitedesmosquées
de Tlemcen;
Vuprèsvisitedela ville,coucher.
midi,départpourJiel-Abbès,
8ejournée.—DeSidi-Bel-Abbès
à Oranouà Alger.
II
Jrcet 2ejournées.—Algeretsesenvirons.
:$ejournée. —D'Alger
dePalestroetla Kubyà Sétif,par lesgorges
lie (ch.def.); déjeunerà Jiouïra;art; à Sétifle soir; ajirèsdîner,
visitedelaville.
4cjournée. — DeSétifà liiskra,par Jïatnacl lesgorges
d'El-Kanlesoir,aprèsdiner,visiteduquartierdesOulcd-Nuïls.
lara(ch.def.);—
l'ou5ojournée. JiisUra;levieuxJH-ihra;
déjeuner;
l'après-midi,
sisdeSidi-Okba
(voit.).Coucher.
<»c
journée. — Jk:Jiisliruà Constantine
(ch.def.). Lesoir,après
dansla Jiusbah
deConstantine.
Coucher.
diner,excursion
*5«
ravin
leChcmin-des-'J'ouristes,
journée. —VisitedeConstantine;
deConstantine,
leJlainma.
du llhumcl,
environs
déjeuner.
L'après-midi,
Coucher.
8t:journée. —Partirpar lepremiertrain])ourPhilippeviHe.
J)èvisitedela villeetdesenvirons;
leunerà'PhiUppeville;
l'après-midi,
Stora.
III
Iruet 2ejournées.—Algeretsesenvirons.
à Tizi«e journée. —D'Alger
à Tizi-Ouzou
(ch.de f.); déjeuner
DeTizi-Ouzou
à Fort-National
ouvoiture
Ouzou.
(diligence
particulière);
dineretcoucher
à J^ort-Nationul.
4cjournée.—.Seleverdegrandmatinpourjouirduleverdusoleil.
au villagedesJiéni-Yenni
Visitede Fort-National.
Excursion
(mulets;
au coucher
dusoleil.Coudesvivres).
Retourà J^ort-Nationul
emporter
cher.
5cjournée. — ])eFort-National
à Tizi-Ouzou
et à Alger.Dinerà
dansla Kasbaft.
Alger.Avantle coucher,
proincnade
<>c
dela Ghiffa.
Coucher
à Jilida.
journée. —Jilida.Gorges
3cjournée. —DeBliduà Oran.
8cjournée. —Oranetenvirons.

LEVOYAGES
PROGRAMMES

29

IV
i™journée.—Oranetenvirons.
2ejournée.—J)'Oran
à Alger.
;{eet 4ojournées.—Algeretsesenvirons.
5ejournée. —J)'Alger
à Constantine.
«ejournée.—Constantine
etenvirons.
ouà Tunis.
"3ejournée.—DeConstantine
à Jiône,à PhilippeviHe
8cjournée.—Jiône,Philippeville
ouTunisetenvirons.
de 15 jours.
i
Ire journée. —J.e matin,Alger;villeeuropéenne;
l'après-midi,
Jardind'Essai,le Ruisseau,
le Ravindela Femme-Sauvage,
Mustapha,
J'tuteau-SauUère
Birmandreïs,
Colonne-Voirol,
Mustuphu-Supôrieur,
Lesoir,aprèsdiner,visitedela Kasbah.
(voit.).
2ejournée. —Alger,Saint-Eugène,
Pointe-Pescade
Deux-Moulins,
la Trappede Staouèli,
Zéralda,
Sidi-Fcrruch,
Guyotville,
CapCuxinc,
Koléa(déjeuner);
visitedeKoléa,duJarMazafran,
J)ouaouda,
Milidju,
le
dindesZouaves,
dela mosquée
deSidi-Embarek
(dép.d'Algerpar
trumw.
à vap.du C.F. R.A.vers0 h. '/yditm.Jietourà Alger,vers
7h.hlidus.).
:ïcjournée.—Jilidaet Gorges
deta Chipa.Retour
à Blidu;coucher.
4cjournée. —J)eJilidaà \IIammam-R'Jlira.
à l'établisseJ)éjeuner
mentthermal.
Jïxcursion
auxenvirons.
Partirl'après-midi
d'JlummamH'Jiiraetallercoucher
à Miltuna.
5cjournée. —J.emalin,visitede Milianaet environs;
déjeuner.
à Oranet bifurquer
à Relizanc
Aprèsdéjeuner,
prendreletraind'Alger
serendreà Mostaganem.
Visitedelavilleaprèsdiner.Coucher.
pour
«ejournée.—Jxmatin,visitedesenvirons
deMostaganem.
Prendre
le traindeMostaganem
à Tiaret.Tiaret,visitede la ville.Dineret
coucher.
"Sejournée. — Environs
de Tiaret.J)éjeuncr.
J)cTiaretà Oran
(ch.de/;.).
8cjournée. —Oran-Villc;
lePort;Gambelta;
BatteVillage
nègre;
riedeCanastel;
J^alaises.
Ocjournée.—Environs
lesoir,
d'Oran(voit.);lematin,Mtsscrghin;
Mers-El-Kébir.
Voyages

30
DE VOYAGES
PROGRAMMES
lOcjournée. — Lematin,d'Oman
à Tlemcen
(ch.de f.); déjeuner.
Coucher
à
visitede la ville et de Sidi-Jiou-Mhédine.
L'après-midi,
Tlemcen.
lie journée. —Lematin,environs
deTlemcen;
Mansourah
; déjeunerà Tlemcen;
à Beh(ch.de f.). Coucher
départpourSidi-bel-Abbès
Abbès.
I2ejournée. —Jx matin,visitedeSidi-Bel-Abbès;
déjeuner.
Départ
à Alger.
pourAlger(ch.def.). Coucher
à Bouïra,
1,'Jejournée. — IXAlger
à Bougie(ch.de f.). Déjeuner
à Bougie.
Dineretcoucher
14ejournée. —VisitedesGorges
duChabel-El-Akra
(voit.).
15ejournée. —Bougie
et environs,
ouretourù Alger.
Il
lie journée. —Jiematin,Oran-Villc;
aux
promenade
l'après-midi,
Planteurs(boisde pins);ascension
ditMourdjado;
deSantachapelle
Craz; Fortd Observatoire.
3Se
journée.— VOranà A'in-El-Turck
(30UHom.)
; visitedu phare
du capFalcon;retourpar Mers-Et-Kèbir
et lesJiuins-de-lu-Jïeine
(voit.).
3cjournée. —tQran.
Tlemcen.
4ejournée. —Environs
deTlemcen
(voit.).
«cjournée. —DeTlemcen
à Blida(ch.def.).
«ejournée. —Gorges
delaChiffa(voit.).
7ejournée. —Tombeau
dela Chrétienne;
Jiolûa(voit.);Alger,pur
tramwayC.I<\/{..4..
Seet Oejournées. —Algeretsesenvirons.
lOcjournée. —D'Alger
riSétif;lesoir,visitedeSétif.
Ile journée. —DeSétifà Biskra.J.esoir,Oulcd-Nuïls.
12ejournée. —JJiskru;environs.
13cjournée.— De Biskraà Constantine.
Le soir, visitede la
iéasbah.
14ejournée. — Le matin,visitedeConstantine;
les mosquées;
le
soir,environs.
I5c journée. —DeConstantine
à Philippeville,
à Bôneou à Tunis.
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ni
lie journée.—Jiôneetenvirons
(voit.).
2cjournée.—DeJiôneà Philippeville
(bateau).
;$ejournée.—J'hilippcviUe
clenvirons.
4cjournée.—DeJ'hilippeville
à Constantine.
Visite
deConstantine;
lesoir,taKasbuh.
5ejournée.—Environs
deConsluntine
(voit.).
(>ejournée.—Constantine
à Jiutna.
7cjournée.—Timgad
etLambessa.
dansle vieux
8cjournée. — JiatnaABiskra.J.esoir,promenade
Jiiskru,
ï»ejournée.—Environs
deJiiskra.Sidi-Okba.
lOejournée.—DeJiishraà Sétif.Visite
deSétif.
lie journée.—DeSétifà Bougie
du Chabet-El-Akra
par lesgorges
(diligence).
12ejournée.—Jiougiv
etenvirons.
i;*ejournée.—DeBougie
à Alger.
14cet 15ojournées.—Algeretsesenvirons.
IV
Sicv.t2cjournées.—Algeretsesenvirons.
:ïcjournée. —Blida.Gorges
dela Chiffa.
Retourà Alger.
4ejournée.—Algerà Mûncrville
def.). LesGorges
dePulestro
(ch.
à Tizi-Ouzou.
Coucher
à Tizi-Ouzou
(voit).DeMénervtlle
(ch.def.).
5cjournée.—J.ematin,Tizi-Ouzou
et environs.
J)eTiziDéjeuner.
à J^ort-Nutional
Ouzou
(voit,oudiligence).
Gcjournée. —DeFort-National
à Azazga,
Mékla
(3iikilom..
par
muletoucheval).
7cjournée.—D'Azazga
à El-Kseur
Cou('67kil.,muletoucheval).
cherà El-Ksem.
8ejournée.—IXEl-Kseur
à Bougie
muletoucheval
ouch.
(
2G
kil.,
def.).Coucher
à Bougie,
Ocjournée.—Bougie
etenvirons.
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du Chabet-EIrAkra
10cjournée. —J)eJiougie
à Sétif,par lesGorges
(diligence).
Ile journée. —DeSétifà Biskra,par lesgorgesd'El-Kanlara.
13cjournée. —Biskraetenvirons.
13ejournée. —DeBiskraà Constantine.
14ejournée. —Constantine
etenvirons.
à Jiôneouà Tunis.
15ejournée. —J)eConstantine
à Philippeville,

de 30 jours.
i
Ire et 2c journées. —Oranetsesenvirons.
3ejournée. —D'Oranà Tlemcen.
etenvirons.
Bel-Abbès.
4cjournée. —DeTlemcen
à Saïda.
5cjournée. —DeBel-Abbès
<»e
journée. —DeSaïdaà Aïn-Scfrà.
7ejournée. —JXAïn-Sefra;
Tiout;environs;Duveyricr.
8ejournée. —DlAïn-Sefra
à Saïda.
Ocjournée. —J)eSaïdaà Mostaganem.
lOejournée. —DeMostaganem
à Tiaret.
Voyage
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lie journée.—DeTiaretà Mtliana.
12cjournée.—DeMïliana
à Teniet-El-IIadd.
à Blida.
13ejournée. —DeTenîet-El-IIaâd
14ejournée.—DeBlidaà Médéa
(parla Chiffa).
15eet 10ejournées.—Algeretsesenvirons.
17ejournée.—D'Alger
à Fort-National.
18cjournée.—DeIrori-National
à Maillot
(parlecolde Tirourda
mulets).
lOcjournée.—DeMaillot
à Bougie.
20ejournée.—DeJiougie
à Sétif(Gorges
du Chabet).
2le journée.—DeSétifà Butna.
22ejournée.—l.umbessa
et Timgad.
23cjournée.—DeBa'naà Biskra.
24cjournée.—BiskraetSidi-Okbu.
25ejournée.—DeBiskraà Constantine.
2<>c
etenvirons.
journée.—Constantine
27ejournée.—DeConstantine
à Philippeville.
.
28cjournée.—J'hilippcville
etenvirons.
20cjournée.—DePhilippeville
à Bône(bateau).
—ouBôneà Tunis.
30cjournée.—Jiôneetenvirons
II
liejoiiriu'c.—Alger: villeeuropéenne;
leport,l'Amirauté;
jardin
Marengo;
RumpcVallée;Tournants
Rovigo
; monuments;
squares;la
ICusbuh.
2ejournée. —Environs
: le matin,Mustapha-Inférieur,
d'Alger
Jardind'Essai,
leRuisseau,
Ravindela FemmeChamp-de-Manoeuvres,
- Supérieur,
Chemin
Sauvage;
Birmandreïs,
Colonne-Voirol,
Mustapha
desAqueducs,
RampeValée,
Alger(voiture
particulière).
L'après-midi,
LaBouzaréa
du village
del'École
indiNormale
El-Jiiar,
(visite
a
rabe,
dela Vigie),
ForêtdeJiaïnem,
BuinsRomains
gèneetdel'Observatoire
LaPointc-Pcscade
etSaint-Eugène
(voit.).
3cjournée.—Environs
: départversneufheuresdumatin
d'Alger
Itinéraire:Saint-Eugène,
pourla TrappedeStaouéli.
Pointe-Pescadc,
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etretour
Guyotville,
Staouéli,la Trappe(déjeuner)
; visitedit monastère
et Plaleaupar Chéragas,
El-Biar,Cotonnc-Voirol,
Mustapha-Supérieur
Saulière(voit.).
4cjournée. —Blida,Gorges
dela Chiffa
; dineretcoucherà Blida.
5c journée. — DeBlidaà El-Affroun
a.
(ch.de f.): d'El-Affroun
à Chcrchell
Marengo
(trama:,à cap.),déjeuner;deMarengo
(diligence
ouvoitureparticulière)
etdes
visitedela ville,dumuséedesAntiquités
;
ruinesromaines;
dineretcoucherà Chcrchell.
6*e
à Tipaza,par voitureparticulière
ou
journée. — J)cChcrchell
visite
Chênouu.
par muletsen traversantleDjebel
Déjeuner.
L'après-midi,
desRuinesromaines
et dexenvirons.Coucher
à Tipaza.
de la Chrétienne
7ejournéc. —DeTipazaau Tombeau
(voit,parvisitedetla villeetdu
Koléa.Déjeuner;
ticulière),visitedu Tombeau,
JardindesZouaves.
Mazafran
; retourà Algerpar lecheminde fersur
routes.Dineretcoucherd Alger.
8c journée. — Départd'Algerpour Médéapar le premiertrain;
à Médéa.
visitedela villevtdesenvirons;ascendéjeuner
L'après-midi,
sionduDaklu.Dineretcoucher
à Médéa.
Oejournée. —DeMédéa
à
à Bcrrouaghia
DeBcrrouaghia
; déjeuner.
ouvoiture);dînerà Jioghart.Lesoir,visiteduKsur.
àoghuri(diligence
à Boghuri.
Coucher
Kfc journée. —Deliogharià Boghar(omnibus
ou voiture).Retour
à Jioghart;déjeuner.DeBpgharià Bcrrouaghia
(voitureoudiligence).
à Alger.
DeBcrrouaghia
d Alger.Coucher
Ile journée.— D'Algerâ Pulestro(ch.de f.); Gorges
de Palcstro
à Tizi-Ouzou.
(ch.def.). Coucher
(voit.).DePalcstroà Tizi-Ouzou
DeTizi-Ouzou
à
12ejournée. — Tizi-Ouzou
et environs:déjeuner.
ouvoiture).Dîneret coucher
â }?ort-Nationul.
Jïart'Nalional
(diligence
"i;*ejournée. —DeI^orl-National
à Michclet
(muletoudiligence).
à Akbou,
14cjournée. —DeMichclet
par lecoldeChellata(mulet).
Coucher
à Akbou.
à Bougie;déjeuner
à Bougie.
15cjournée. —JXAkbou
Visitedelu
à Bougie.
villeet environs
(voit.);dîneretcoucher
16ejournée. — DeBougieà Sétif,par les gorgesdu Chuhet(diliCoucher
à Sétif.
gence).
17cjournée. —DeSétifà Batnu.Visitedela ville.Dîneretcoucher.
età Timgad.
à Lambessa
Retourà Baina.
18cjournée. —Excursion
DeBatnaàBiskra.Dineretcoucher.

3g
PROGUAMMES
DEVOYAGES
DinerABiskra.Le
10ejournée.—Biskra;l'après-midi,
Sidî-Okba.
Coucher.
soir,Ouled-Naïls.
20cjournée.—DépartdeBiskrapourEl-K.antara
; visitedeVoasit
d'Albâtre.
Dineret
et desvillagesarabes;excursion
à la Montagne
coucher.
21cjournée.—Excursion
auxGorges
de Tîtatou;visitedesGrottes
Diner
desvivres).Retourà El-Kuntara.
Troglodytes
(mulets;
emporter
etcoucher.
22ejournée. — D'El-Kantara
à Constantine.
Dinerà ConstantineVisite
dela Kasbah,
lesoir.Coucher.
23ejournée. — Constantine;
de
environs
déjeuner;l'après-midi,
: leIlamma.
Dîneretcoucher
à Constantine.
Constantine
24ejournée.—DeConstantine
à Hammam-Meskoutine;
laCascade
thermal.— bineret couchera
pétrifiée;lessources;l'établissement
Ilammam-Meskoulinc.
25cjournée.—DeJlammum-Meskoutinc
à Jiône.Visite
de la ville,
Dineretcoucher.
2«ejournée.—DeBôneà Tébessa
(ch.de f.).Dineret coucherà
Tébessa.
27ejournée. — Tébessa;
visitede la ville;ruinesromaines;
let
environs.
CoucheraTébessa.
28cjournée. —DeTébessa
à Tunis(ch.def.).
20ejournée.—Visite
deTunis.Coucher.
30ojournée.— Environs
deTunis.(Noslecteurs
tousles
trouveront
dansla partieduGuide
rîta Tunisie,
consacrée
renseignements
complets
Voirladeuxième
partieduvolume.)

—Pourlesitinérairescyclisteset auto>nob'distes
NOTA.
consulter
notreguideCyclo-Touriste, enventepartout.Prix; 2 francs.
Cetouvrage,éditésousle patronagedu Touring-Club
deFrance,
S%profilsderoule,3 plansetdenombreuxdocumentscomprend

Itinéraire. —Le paquebotlèvel'ancreet sortdubassinde ta
Joliette; à g., les forts Saint-Jeanet Saint-Nicolas,
qui défendent l'entréedu Vieux-Portdominépar Notre-Dame-de-laGarde ; àdr., le Châteaud'If, les ilesde Pomèuueet de Ralonncau,reliéespar unedigue; aularge,le Phare du Planier. La
côte sedérouleà*vosyeuxet s'abaisseinsensiblement,
pourdisparaître complètement
auboutde quelques
heures.Vousnereverrez
plusla terre avantle lendemain,à moinsqu'un tempsclairne
vouspermetted'apercevoir
les îlesBaléares. Le lendemain,on
à découvrirla côted'Algérie,puisA.lgers'oflxea vos
commence
couchéesurle flancd'unecollinecouvertede
regards,mollement
verdure.Avecses maisons
blanchies,la villevousapparaît,sousle
soleil,commeuneimmensecarrièrede marbreblanc.A dr., c'est
la pointePescade,Saint-Eugène,
dominéparNotre-Dame-d'Afriet le Phare; à g., le Cap Matifou,
que,le faubourgBab-el-Oucd
et de Hussein-Dey
et
avecsonphare,lesvillagede Forl-de-l'Eau
lesdeux Mustapha.Levantvouss'étendle port d'Alger, que
bordele superbeboulevard de la République, quicommence
à g.
au Fort Neuf,h dr.,pourfinirau Fort Bab-Àzoun,
Maisdéjàle paquehotaccosteau ponton,et lesportefaix:indi.gènesvousinterpellentdansleurpittoresque
parlerSabir.
maiB
a lieu immédiatement,
Nota. — Lavisitede 1&Douane
en y envoyantle garçondel'hôtel.
vouspourrezvousen dispenser

1
A/r/cr.
26,rueBub-Azoun,
(Phot.Leroux,

Capitale de l'Algérie, ville de 97.000hab. Résidence
du Gouverneur général, du préfet et du commandant
du XIXecorps d'armée. Archevêché.Cour d'appel. Elle .
. se diviseen deux parties : la ville haute ou ville arabe
et la ville basse ou ville européenne.
' Arrivéeà Alger.—Parmer.—Lorsquele paquebot
ontroeurado
lepassager
jouitd'undesplusbeauxpauoramas
qu'ilsoitpossible
d'Alger,
dorocsaigus,pointent,
au
lacôtecrénolûo
collés
.derevor.Adr.,derrière
duinohtBouznréa,
lescottages
deSaint-Eugène
flanc
*,enface,s'échelonnent.
deMustapha,
semés
devillas,depalais,dekotïbas
lesverdoyants
coteaux
*,
et toutaufonddel'anse,on:.
étranges,
à.g.,locapîtatifouet sesrochers
sijustement,appelée
aumoment
oùlepaquebot
;.aperçoit
vire,Alger,
blottie,
dansleVieux
«La.Blanche
crouler
quiscmble
Port,ses-.'
»,avecsakasbah
sesbouquets
sonlargeboulevard
auxmajestueuses
de
.vastes
arcades,
quais,
del'amas
doshautes
maisons
donnent.
;:,palmiers
qui,émergeant
européennes,
Etl'oeils'arrôte
enfinsurla x>ittorcsquç
ceinture
des.
.une.note
réjonissante.
l'horizon.
del'Atlas
quiferment
;çhiontagnes

du
p
ort.
l
'entrée
de
—
Vue
prise
AI.GEU.
Alger.)
Bab-Azoun.
rue
2G.
Leroux,
(Phot.
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le ponton,
il estenvahi
accoste
Desquele paquebot
parunenuéed'Adescolis,vaquifonttousleursefforts
pours'emparer
rabes,deyaouleds
auxvoyageurs
derepousser
conseillons
Nous
lisesouporte-manteaux.
vigoude
lesvoitures
d'-hôtel
oulesvoitures
reusement
cettetourbe
etdex>rcndre
surle quai.
louage
quistationnent
Lesgroscolis,
n'étantdébarqués
quedeuxoutroisheures
aprèsl'arrivée
debagages
soitaugarçon
del'hôtel,
soit
'Ûubateau,
remettez
votrebulletin
àun portefaix
delaCompagnie
denavigation
vousêtesarrivé,
parlaquelle
dans
afinqu'ilspuissent,
Sivousave/,,
plustard,lesretirerà la douane.
àladouane
devaleur,
retourne»
vous-même
etassister,
vosmalles,
desobjets
a lavisitedevosbagages.
situéesurlequai,h peu
defer.—Lagareestégalement
Parchemin
d'Arabes
duponton
dedébarquement.
dedistance
Là,aussi,desmyriades
de
sanspitié,et donnez
attendent
levoyageur.
Chassez-les
votrebulletin
etlesferacharger
surlavoiture.
à votrecocher,
bagages
quilesretirera
Choixd'unhôtel.—VoirVAgenda
duVoyageur,
lettreA.
sontnombreux
à Alger,maisles
Maisonsmeublées.—Loshôtelsen particulier
les hiverneurs
quidoivent
séjourner
quelque
voyageurs,
a louerdeschambres
trouveront
facilement
desappartemeublées,
temps,
defamille
ondecharmantes
immédiats
ments
d'Alger.
villas,auxenvirons
duVoyageur,
lettreÂ.
Agencesdelocation.—VoirAgenda
Restaurantset Cafés.—VoirVAgenda
du Voyageur,
lettreA.
I fr.; l'h.,2fr.
Voituresde place.—l'rixdanslaville: la course,
et leprixdu-l'heure
sontaugmentés
demoitié
la irait
<lojour);lacourse
Eudehors
delaville,lex>rix
delacourse
varie
(dominuità Gh.dumatin).
â l'infini,
1fr.40à 3,4 et5francs,
etil estvraiment
difficile
dese
depuis
reconnaître
dansla nomenclature
dechiffres
etdelocalités
surle
alignés
tarif.Il estpréférable
de prendre
la voitureâ 2 fr. l'h. quandon doit
sortird'Alger.
Sil'onquittelavoiture
horsd'Alger,
indemnité
doretourde
dekil.Ala journée
de12h., 20fr.; la
parkil.oufraction
vingt.centimes
de6h.,11fr. Pourlescolis,pesant
moins
de50kilos,vingtdemi-journée
cinqcentimes
parcolis.
Omnibus.— Alger-ville,
10c.; Champ-dc-Manoeuvres,
15c.; Bel25c.-,StationSanitaire,
15c.; Mustaphacourt,lôc.; Jardind'Essai,
30c.•,Colonne-Voirai,
"40c.; ClimatdeFrance,20c.; Pont
Supérieur,
duFrais-Vallon,
40c ; Cimetière
deSaint-Eugène,
15c;
Sainî^Eugène,
20c.; Pointe-Pescade,
40c;; Hussein-Dey,
40.c.; Ruisseatt,30c; -El-'
G0C; Bouzarca;
80c.;.Birmandrcïs,
50c
Biar,50c; Ben-Akhnoun',
Jointsdedépart:PlaceJlnhon
et Square
Bresson,
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desTramways
Tramways.— Société
(tractionélectrique)
Algériens
duDeyàla StationSanitaire,
toutesles5m.; 20et 15c—
WDeVJIÔpUal
2oDela Placedu Gouvernement
àlaStationSanitaire:15et 10c—3oDe
la PlaceduGouvernement
a. l'Hôpitaldu Dey: 10et 5 c—4oDcs
Portes
Bab-elrOued
aux Portesd'Isly: 15et 10c. 5°De la StationSanitaireà
: 15et 10c.; au Boulevard
Bru: 30cl 15c-, àla
Mustapha-Supérieur
Colonne-Voirol
: 30et 20c—5°Dclal'Zaccrfu
Gouvernement
âla ColonneVoirol; t. 1.1/2h., 45et 30c.
SociétédesChemins
de fer sur routesd'Algérie
(traction
é
lectrique)
:
loDela Placedu Gouvernement
auxPortesBab-Azoun:
10et 5 c; à
: 20et 15c.j à lMbattoir
.*
l'Agha: 15 et 10c; au Champ-de-Munoeuvres
25et 15c.?aitJardind'Essai: 35et 20c.; à Hussein-Dey
: 45et25c.; â
: 80et 50c. —2oDela PlaceduGouvernement
auLycée
Maison-Carrée
:
10et 5 c; h Bab-el-Oued:
15et 10o.; à Saint-Eugène
: 25et 15c.; aux
: 35et 20c. —Dela PlaceduGouvernement
auïiuisseau
Deux-Moulins
:
45et 25c.
à.
d'El-Biar: loDola PlaceduGouvernement
Tramiuays
électriques
la Prisoncivile,toutesles15m.15c; 2oDola Placedu Gouvernement
à,
toutesles30m. 35c, jusqu'auChâteauncuf,
40c
El-Biur(village),
Canots.—Ontrouveauportdosbateauxà voileset à ramespourpromenades
enmer.Ontraitedegréà gré.
Paquebots. — VoirAgendaduvoyageur,
papierbleu.Alger.
SucPostes et Télégraphes.— Bureauoentral:ruedoStrasbourg.
cursale:PalaisConsulaire
Le ComitéAlgériende propagandeet d'hivernagefaitdecontinuelseffortsx,ourattireronAlgérielestouristes
et.leshivemeurs.
Son
estdofaireconnaître
dansle mondeentier,
désintéressé,
but,absolument
et lescharmesdola colonio
maissurtouten"France,
lesressources
; c'est
ohaqueannée,pendantla bellesaison
pourquoiil a décidéd'organiser,
avecle concours
dosautoritéscivileset militaires,unesérie
hivernale,
aux touristes,
d'excursions
dîtesCaravanes
qui permettront
Algériennes,
selonleursaffinités
etlenrgoûtsdovoir,auxconditions
lesmeilgroupés
onAlgérie.
toutcequipeutlesintéresser
leureset les pluséconomiques,
détaillés
et complots
seronttrèsvariés; desprogrammes
Lesitinéraires
soitauSecrétariat
serontenvoyés
auxpersonnes
quienferontla demande,
rueConches
et 2, galènesOuchassaing,
du Comité
d'hivernage,
général
rue Anbcr,Parist
C
onty,
42,
Alger,soitaubureaudesGuides
pratiques
duComité.
doutlesdirecteurs
sontles correspondants
auxdamesaussibienqu'aux
sontouvertes
LesCaravanes
Algériennes
de confortet
neconforteront
Maiscesexcursions
hommes.
pasbeaucoux»
LeComité
a cherchéà réduireau
seront,en général,unpeufatigantes.
leshôtelset
a demander
àsesvisiteurs,
choisissant
minimum
la cotisation
ordrelesmeilleurs.
desecond
. lesrestaurants
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Danscesconditions,
lacotisation
seraseulement
de300francs
exigible
tousles fraisde transport
etsesbagages
comprenant
pourlevoyageur,
surlespaquebots
chemins
defer(2cclasse),
mulets
et
voitures,
(2e
classe),
tousfraisdenourriture
et d'hôtel,
devisites
demonuments,
de Marseille
àMarseille
(départ)
(retour).
PourseTendre,
defer,dulieudeleurrésidence
à Marseille,
parchemin
lesmembres
descaravanes
surlesréseaux
duP.-L.-M.
etduNord
jouiront
d'uneréduction
de500/0.
Lestouristes
venirindividuellement
enAlgérieet se
quidésireraient
àl'unedescaravanes
duparcours
seront
joindre
pourunepartieseulement
admis
avecunecotisation
réduitedetouslesfraisnfféraut
auxparcours
abandonnés.
Demême,
lespersonnes
euIreclasse
ou loger
quidésireraient
voyager
dansleshôtels
de1erordrele pourront
eupayant
unsupplément.
Deuxmotssur Alger.—Alger
le sitedel'ancien
Icosium
occupe
maisounepossède
données
surcetteantique
citéquifut
quedetrèsvagues
détruite\mrlesVandales.
C'estseulement
aux«s. qu'unchefBerbère,
sonfilsà fondertroisvilles: Médéa,
et DjezaïrMiliuna
Ziri,autorise
Celtederniire
estla moderne
Alger.
beni-Mezghanna.
place
AuXVlcs.,Algerpritsubitement
unegrande
Eu1510,
les
importance.
despirates,
firentconstruire
une
parlesincursions
Espagnols,
fatigués
toursurunedespetites
de
îlesalorseuavantduport.Ilsl'armèrent
grosso
degroscalibre
battrela ville,et lanommèrentl'enon
pièces
quipouvaient
deArgel,
c'est-à-dire
MaislesfrèresBarberousse
créent
Rocher
d'Alger.
ets'établissent
à Alger.
eu151G
laflotte
deFrnnVOdjcac
repousse
Aroudj
cescode Vera.Kaïr-Eddin
lesvaisseaux
doHugodeMondisperse
cade(151S)
ets'empare
duPetîon
voit
sonlieutenant,
(1530)
;
Hassan-Agha,
se briser,devantles mursd'Alger,
armadado Charlesl'Imposai]to
dela
lespirates,
maîtresincontestés
Quint(1541),
cl, dèsce moment,
enfontloprlncipnl
îleleursrepaires
etlocentredeleurpuissance.
place,
De1515
à 1830,
à Alger;la plusoixaule-seize
oudeyssesuccèdent
pachas
maisl'Odjcac
semaintient
àtravers
cesrévolutions
partmeurent
assassinés,
etDjûzaïr
restelacapitale
d'unterritoire
tonincessantes,
qui,grandissant
cequel'Europo
«Adiverses
rela Régence
tours,forme
appelait
d'Alger.
lespeuples
chrétiens
doréduire
lespirates,
maisAlger,
essaient
cinq
prises,
foisbombardée
en1GS2
et 1GS3,
en1CSS,
parDuquesne
pard'Estrëcs
parles
en1783,
etparl'anglais
en1S1C,
serelève
do
ExmouUl
Espagnols
toujours
sesruines,
etrestepourl'Europe
comme
unemenace
etundéfi,jusqu'àce
etpoussée
àbout,termine
enlabrisant,
l'histoire
quolaPrancc,
provoquée
nationale
»
d'Alger.
Depuis
l'occupation
Algers'esttransformée
française,
peuà peu;la
vieille
a ététrèsendommagée,
Knsbah
delarges
debeaux
boulevards
rues,
etdevastesquaisontétéconstruits;
les jardins,
lessquares,
lesplaces
sontnombreux
et ils égaient
cettevillenouvelle
dejour
publiques
qui,
enjour,s'agrandit
ets'embellit.
Ons'yretrouve
enpleine
et
c
ivilisation,
il nesemble
aitquittél'Europe
pasqu'on

ALGER
42
•Le climatd'Algerest-un des plusbeauxquisoient.Depuis
quelque
unedesstations
hivernales
.années,la villeet les environssontdevenus
La végétation,
raniméepar.les xiluicsd'automne,
les plus recherchées.
surla
un aspectsouriant
. donneà la campagne
quel'onnerencontre
x>oiut
delanaturedusol,delacôted'Europe.
Sousle rapportdela salubrité,
richesse
dela végétation,
enun mot,comme
Alger
topograiihic
médicale,
à touteslesexigences
del'hygiène.
etsesenvirons
répondent
' Le commerce
est à Algerce qu'ilestdanstouteslesautres
eurpiiéen
Ontrouvedanssesmagasins
lesmarchandises
citésdela métropole.
lcsiilus
de Prance.
à deàx)r*x
diverses
sensiblement
égauxà ceuxdesmagasins
LesJuifsdo la ruede la Lyreontla spécialité
desétoffes
etdesobjets
de
les fabricants
indigènes;dansla -ville arabesontles cordonniers,
lesorfèvres,
lesciseleurs
sur cuivre,les peintres
décorateurs,
babouches,
sontexercés
lesbrodeurs,
etc..Touscesmétiers
parlesMaures.
—Lesoir,Algern'estliastrèsauiniéc;lesmagasins
dés
NOTA.
ferment
y heuresetlescafésseulsrestentouvertsjusqu'à1heuredu matin.Alger
«11très,bonthéâtremunicixial,
un casino,
uneSociétédesBeauxpossède
leurssoirées.
Artsoi!leshiverneurs
LeComité
x>euvcnt
agréablement
x>asser
enoutre,pendant
lusaison,dessériesdefêtesmauorganise,
d'hivernage
deconcerts,
etc.
resques,
Onxjeutaussivisiterle soirla Kasbah(v.p.4S)maisil estbond'être
accomxiagné,
Du port ou de la Gare en "Ville.— Du portoude la gare
(quiest situéesur le quai,à peu dedistancedu pontonde débarquement),le voyageurse rendraenville en passantpar lit rampe
s'il se fait conduireen
Magentaebla rampe Chasseloup-Laubat.
du square Bressonou par Vescalierde la
voiture; par Vescalic.r
Pêcherie,s'ilva à pied.

PROHEHADE DE LA MATINÉE
Prenezcommepointde départla place du Gouvernement
au centrede laquelles'élèvela statueéquestreenbronzedu duc
d'Orléans,et quebordeau N. ia Mosquéede la Pêcherie.
La Mosquée de la Pêcherie (Djemaà-Djedid),
qui bordela
a la formed'unecroixgreclïartieîî. de la placedu Gouvernement,
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de Constantique et rapxiolle
parsonx^an-i
Sainte-Sophie
vaguement,
ovoïdeet de quatreplus
d'unegrandecouxiolc
uople.Elleestsurmontée
et flanquée
d'unminaret
n'arienderemarquable,
petites,
carré.L'intérieur
siceu'estla chaireenmarbre
L
unuiainiscri
blanc,Cettemosquée
x>os3cde

(l'hot.Leroux,
26,rueBab-Azoun,
Alger.)
d'unevaleurinestimable;
cechef-d'oeuvre
duKoran,
d'oriicinenUUion
calfutenvoyé
à unx'aclia
parle Sultan
ligraphique
d'Alger;
chaque
est
p
age
dedessins
etd'arabesques
etâ côtédes
enjolivée
quisontdesmerveilles,
lesmanuscrits
lesplusprécieux
descouvents
duMoyen-Agequelspâlissent
fêtespubliques,
lodôme
Lessoirsde grandes
etleminaret
docettemosoffrantauxyeuxdesi>romeiieurs
unspectacle
quéesontilluminés,
vraimontféerique.
il fautsedéchausser.)
(Pourentrerdanslesmosquées,
—Losédifices
NOTA.
consacrés
au cultemusulman
sontengénéral
trfcs
sînvnlcs
intérieurement
et presque
tousx^fésentent
le muniecaractère.
On
enentrant,
une.couroupatioavecun bassinxjour
remarque,
lesablu' ytions.
Lesoldessallesdeprières
estrecouvert
denattesoude tapis,ainsi
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à hauteurd'homme.
Lesornements
consistent
quelesmursetlescolonnes
enlustresXÏOU
ounimbai'sontles
Leschaires
princix)alcment
artistiques.
seulesx'ieecs
dequelque
valeur.Souvent
lesmosquées
renferment
destombeauxdemarabouts.
Avantroccux>ation
ungrand
française,
Algerx>ossédait
nombre
demosquées;
il n'ensubsiste
actuellement
qu'unevingtaine.
x>lus
aucultecatholique.
Lesautresontétédétruites
ouaffectées
En sortant de la Mosquéede la Pêcherie,traversezleMarché
aux fleursqui setient souslesmagnifiques
palmiersdela Régence
et montezla petite rue du Soudan conduisantà la place
:
Malakoff. Là-,vousvisiterezrapidement
troismonuments
LaCathédrale (ancienne
desKclchaoua),
abîmée
mosquée
.xiarles
architectes
modernes;
auconcierge),
undes
LePalais d'hiverdu Gouverneur(S'adresser
musulmanes.
Ce
plusrichesmodèlesqui nousrestentdeshabitations
en xjlîitre-stuo
monument
contientdebeauxspécimens
d'arabesques
; le
oucourintérieure,
esttrèscoquet;
seulslesbustesqui l'entourent
patio,
àlahauteurdela galeriedu1er.étage,
jurentavecl'ensemble
mauresque
dela construction
;
duT)ny
enfacedu3?alais
résidence
d'hiver,ancienne
L'Archevêché,
y ontétéfaites,et c'estencoreun desx'ins
d'Algcr;xicudemodifications
beauxéchantillons
de l'architecture
au concierge.)
mauresque.
(S'adresser
Aprèsla visitede ces trois monuments,revenezsur vospas,
à g. dansla rue
descendez
la rue du Soudan et engagez-vous
Bab-el-Oued (à arcades)jusqu'àl'Esplanade dumêmenom,
que vous traverserezen passantdevant le Lycée, puis vous
entrerezâ g. dansle Jardin Marengoquigrimpeenamphithéâtre
uninstantaupoint
allées.Arrôtez-vous
par étagesde verdoyantes
culminantdu jardin pour admirerle beaupanoramadela baie
d'Alger. Sortantensuitepar la porteS. du jardin,visitezla jolie
deSidi-Abderrahnan-el-Tsalbi.
Mosquée
du
La Mosquéede Sidi-Abderrahman-el-Tsalbi,
estunmonument
XVe
d'uncimetière
lieudexièlerinagc
desmusulmans.
entouré
siècle,
ombragé,
Al'intérieur,
onremarque
debeauxx'anneaux
defaïencemauresque
etles
desxierso:nnagcs
sarcophages
qui ont jouéun rôle dansl'histoiredu
OC
notamment
le dernier
Ahmed,
beydeConstantine.
Xiays,
De là, prenezà g., suivezla rue Randon, toujoursencombréedeKabyleset d'Arabes,passezdevantla Synagogue
et arrivez
au Marché de la Lyre. Yousdescendrezalorslesescaliersdu
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Théâtreet vouslongerezce monumentdontla façadedonnesur
la place de la Républiq;ue.Acethéâtre,sousl'habiledirection
deM. Coulange,
sontdonnéesdes représentations
d'opéras,opéopérettes,etc. Del'autre côté de la place,face
ras-comiques,
.authéâtre,vousentrerezdansle square Bresson,trèsombragé,
de bambous
peupléd'arbresexotiques,particulièrement
; au centre s'élèveun kiosquepourla musique.

26,rueBab-Azoun,
(Phol.Leroux,
Alger.)
Aprèsuntourdanslesquare,prenez,à d. dela placedela République, la rue Bab-Azoun, dont les arcadesabritentde riches
sepromènentde10 h. à midi
magasinsfrançaiset souslesquelles
et do 6 li. â 7h. du soir, lesnombreux:
oisifsalgérois.Yousarriverezainsi sur la place du Gouvernement, votrepoint de
départ.
PROMEHADE DE L'APRES-MIDI
Dela placeduGouvernement,
dela Pêcherie
longezla Mosquée
déjàvisitée,et prenezà d.-la rue de la Marine (à arcades).
3.
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A pouprèsau milieu,entrezà droitedansla GrandeMosquée.
remonte
dontla construction
LaGrandeMosquée(Djemaâ-Kebir),
auXlesiècle;la x»ortc
sotrouvesousdesarcades
enmarbre
x>rhicil)rd°
blanc.Cettemosquée
depilierscarrésquisoutienest ornéeà l'intérieur
nentdestoitsà angleobtus,surdesarcades
dansla cour,fondentelées-,
taineenmarbre
blancx'ourlesablutions.
Youspoursuivrez
ensuitevotrepromenade
jusqu'aubout de la
rue de la Marineet vousprendrez,à g., le boulevard de
France, plantédepalmierset bordéde maisonsqui ont conservé
uncachettrès caractéristique
de la domination
turque.Revenez
sur vos pas jusqu'auVieux-Port, ancienrefugedescorsaires
fameux:;près de la darse qui abrite les torpilleurs,voir le
et l'aucionfort du Penon.Remontez
la
Palais de VAmiraitlé
rampedu Yieux-Portet prenez à votre g. ; vous arrivezau
Nouveau-Port,dont vous suivrezles quais en longeantles
immenses
magasinset entrepôtsquioccupenttous les dessousdu
boulevarddela République.
Le Port. —Lox>ortd'Algerqui,du tempsdesTurcs,n'étaitqu'un
bassindo3 heot.,fut considérablement
Xietit
agrandi
aprèsla conquGtc
définitive
des français.Ona construit
deuxgrandes
jetées,dontl'une,
celleduN.,a x>lus
m.delong.Biles
deSOI)
m.,etl'autre,jetée15.,1.255
circonscrivent
un espacéde î)0hect.; encore
le jiortd'Alger
n'cst-ilpas
assezspacieux
a décidé
decréerun
lo traficquis'yoxière,
x'Our
xniisqu'on
danslabaiodel'Agha.
sontencoursd'exécution.
Lestravaux
arriorc-xiort
Desquaislargeset commodes,
desdocks,
unbassin
desmagasins
vofttés,
de radoub,
la douane,lesvastesbâtiments
desCompagnies
maritimes,
dos
du x>ort,
convplètcnt
l'aménagement
quiest défendu
xïarlcsuiusoirs
bastions.
jetéesetpardenombroux
Lex'ortd'Algercomx>rcnd
unx>ort
decommerce,
unxwrtmilitaire,
etJe
vieuxportturc.Chacune
decesdifférentes
asax>hysionomie
parx>artics
de marins.Lejjortestencommuticulière
toutesx>écialo
etsax>opulation
nication
aveclavillex>ar
desrampes
etdesescaliers
-,lesquaisxiormottcnt
derecevoir
desmarchandises
de toutesles x'^ticsdumonde.
C'estsurlc,
defer du P. L. M.Algérien
quaiS. quesetrouvola garedeschemins
etdeVEst-Algùrien.
Aprèsvousêtreun momentlaissédistrairepar le mouvement
du portet des quais,gravissezl'escalierdu squareBresson,traversezcesquare,puisprenez,àvotreg., la rue de Constantine,
dontle côtég. est pourvud'arcadesdanssa premièrepartie.Yous
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passerezdevantl'égliseSaint-Augustin,
le Palaisdejusticeet la
casernedela Douane,et à l'extrémitédecettelonguerue,lorsque
vousserezarrivéprèsduvieux/or/vousmonterezà dr.
Bab-Azoun,
versl'ancienne
démolie.
aujourd'hui
Delà,suivezàdr.la
porled'Fshj,
rue d'Isly, bellevoteneuve,bordéed'élégantes
maisonsefcplantée
d'arbres;traversezla place d'Isly, oùse trouventla statuede
et la résidence
dugénéralcommandant
le 49ecorpsd'arBugeaud
tout droitparla rue Henri-Martin, la place
mée,poursuivez
du Marcbé de la Lyre, et arrêtez-vous
instantsdequelques
vantlesétalagesdesboutiques
juivesde la rue de la Lyre. Yous
»
pourrezainsiavoirunefaibleidéedecequ'estle «petitcommerce
dujuif algérien.
Al'extrémitéde la ruedela Lyre,traversezla place Malakoff
que vousconnaissez
dansla rue Bruce et
déjà,engagez-vous
à g. la rue de l'Ètat-Major, oùvous
prenezimmédiatement
visiterezla Bibliothèque
nationale.
La Bibliothèquenationale.— Ouvorte
de midià Gheures,1ex
dimanches
et joursfériéscxcci>lés.
Cettebibliothèque,
des
quirenferme
arabestrèsprécieux,
plansetmanuscrits
estl'ancienpalaisdesiuslaphale sxiécimeu
lo i>lusxmratîl'architeeturj
Paeha;il fautlevisitercomme
lesarchitectes
modernes
no l'ontI>a3
encore
ila été
algérienne;
profané;
etil estcequ'ilfut.
respecté
Dela Bibliothèque,
revenezplacedu G-ouvernemcnt,
et dirigezvous,à dr., versle boulevard de la République, à majestueusesarcades,et quilongela mersur un parcoursdeplusd'uu
kil.Arrêtez-vous
surceboulevard,
et contemplez,
envousreposant,
le panoramamagnitique
de la baie d'Algeret desmontagnes
de
Kabylie.
à Alger,visiîfOïA.—Lestouristes
quiaurontplusieurs
joursà xinsser
terontloquartier
delaPrùfccture,
habitépardespGchcurs
les
napolitains;
tournants
àtraction
lesvingtmitoutes
(tramway
électrique
Rovigo
partant
nutesdelaplaceduGouvernement);
au faubourg
laCanlera,
Bab-ol-Oued,
habitéy>B.v
desEsxmgnols;
la rampeVallêe,
lo jardinîïareugo;le
derrière
boulevard
delaVictoire,
enhautdola Kasbah
laplacedeChartres,
;
prts
delax>laec
duGouvernement,
marché
auxfruitset auxlégumes
lomatin,
marché
auxvieuxhabits,
vieuxlivresetbibelots
lesoir.Ilsverront
le'fort
endehors
dela ville,auS.,dontl'explosion
en1830,
l'Empereur,précéda,
lareddition
lacitadelle
dela Kasbah
le vieux'fortBab-Azoïm
d'Alger
;
;
;
laprisonBarberousse
desJésuites
; la chapelle
(ruedosConsuls)
; l'église
ancienne
du XVlcsiècle(rueBabmosquée
ïïotrc-Damc-dcs-Vicloires,
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oùestinstallée
l'Écolesupérieure
eî-Oued)
deCom; 3epalaisConsulaire,
merce(boulevard
tleFrance,près(lela placedu Gouvernement)
VHôtel;
de-Ville(boulevard
de la République);
la salle des Beaux-Arts,
petit
muséeassezpauvrede joliespeintures,
maïsoùl'on trouve,cependant,
toilesdeVcraetetdeGuillaunict
duMarché)
quelques
la Bibliothèque
(rue
j
à l'Hôtel-dc-Ville;
la Bibliothèque
du Gouvernement
Municipale,
générai
(rueBruce)
; la Préfecture,
bienserendre
(placeSoult-Bcrg),
Enfin,
pour
et dubeaupanorama
comptedelabellesituation
la ville,
d
'Alger
qu'oiïre
lestouristes
irontà l'extrémité
dela jetéeNord,d'oùilsembrasseront
d'un
coupd'oeillavilleentière.

rueBab-Azoun,
(Vhot.Leroux,
2G}
Alger.)
LA KASBAH
devenirii Algersansavoirvula Kasbah
Il seraitimpardonnable
—ou ce qui en reste,la pioclieimpitoyable
des démolisseurs
civilisésayant détruitlesplusbeauxcoinsde lavilleorientale.
La Kasbahoffre,en effet,un spectacledespluscurieux.C'estun
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enchevêtrement
de rues tortueuses,ouplutôt de ruellesétroites,
étranglées,pavéesde cailloux,difficilesà monter,glissantesà,la
demilleobstacles.Çàet là, desenfoncements
descente,encombrées
et de moucharabis,troués
imprévus,flanquésd'encorbellements
auxlucarnesmystérieuses
demaisonstassées,renflées,
d'échoppes,
;
les étagesavançantl'un sur l'autre soutenuspar despilotis,surarriventà setoucherdesdeuxcôtésde la rue,et forment
plombent,
desvoûtessombres.
S'il est impossibled'établirun itinérairedans la villearabe,
à causedecetenchevêtrement
derues, ruelleset impasses,le touriste peut, cependants'orienteret retrouvertoujoursson chemin,
en se rappelantque,s'il monte,il arriverafatalementà la Kasbah, et que,s'il descend,il trouveraleQuartier Français.
—Sivousvoulezvousrendrelesoirà la Kasbah,
NOTA.
faites-vous
y
conduire
votrehôtelier;caril est
parun oiccrone
sûr,quevouschoisira
et grimdoseguiderle jourà traverscesruestortueuses
déjàfortdifficile
pantes,à plusforteraisonest-ilimprudent
d'essayer
d'yallerseullesoir.
Enoutre,il estbond'évitercertainsquartiersetdenepoint'stnlionncr
entrerdansquelques
maisons
souslescouloirs
sombres.
Onpeut,cependant,
sortesdepetitsréduits
mystérieux
mauresques,
et,'toutenprenantunetasse
auxexercices
de cafémaure(kaoua),assisterà desdansesmauresques,
desAïssaouas,
etc.
sauvages
Nousnesaurionsmieuxfaire,pourdonnerune image-vraie de
la Kasbahd'Alger, que d'emprunterà un artiste.de talent,
ÎI. Charlesde Galland,la sincèredescriptionsuivante:
« Si, do la rue dela Lyre,on pénètredansla rue Porte-Neuve,
on se trouved'aborddans une sortede carrefourétroit,où des
Arabesaccroupisvendentdes chapeletsd'oignonset desoeufs.
etnousvoici dans la rueRandonque
notreascension
Continuons
nous traversonsrapidementpourrentrer dansle secondtronçon
de la rue Porte-Neuve.C'estuneautre vie, une civilisationdifférente.
» Le longde cette rue, d'unefortedéclivité,les gens,montent,
descendent,sansbruit, sur le pavégluant.Sobresde gestes,les1
hommess'abordentet parlentsanséclat.Lesfemmesvoiléespas-,
sent avecune démarcheun peu lourde,quelques-unestraînant .
des miochesà moitié nus,et vont se perdre,commede blancs
fantômes,au fond d'une impasseobscureou dans le dédaledes
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•ruelles.Deszouavesles croisentgouailleurset rapidesdansleur
versAlgercivilisé.UneJuivevieille,trèsvieille,le
dégringolade
dosYOÛté
et la tête compriméedans un serre-têtedesoienoire
gravitle calvaireen geignant.Ellepasse,l'oeilinquietet fureteur
et montrele profilaiguet osseuxdesarace.
» Dansde petitesépiceries,des boutiquierssilencieuxattendentles chalands.Ils sont assis,trèsrésignés,entrelesproduits
de l'industrieeuropéenne,
bougiesFouraierenveloppéesde
bleu,
boîtesà pétrole,savondeMarseille
etlesconfiseries
localesteintées
de safranou de vermillon.Descordonniers
juifs ouarabesprobrodéesà la coquetterieet à la convoitise
posentdesbabouches
desdamesmauresques;
destourneurs,munisd'instruments
rudimentaires,et s'aidantà la foisdeleursmainset du grosorteildu
pied droit,fabriquentdes bagueset des braceletsen corne
noircie.
» Nousvoicià l'entréedela ruedesAbdérames
ohlesmaisons,
avecleurétageen saillieet leursmuraillesbarbouillées
de jaune,
ontun aspectdecurieuseoriginalité.
» Gravissons
encorequelquesmarcheset nousavonsaccèsdans
la rue d'Anfreville.C'est toujoursle mêmecalmeeb la même
quiétude.Lesgens continuenta passersans bruit devantle?
oùhbasprixsedébitentdemenusobjets.Unmarchand
échoppes,
debric-à-braca étalé dansla rue de lavieilleferraille,desserrureshorsd'usageet de vieuxchandeliersdéparoillés.
Accroupi
surle sol,la tête sur ses genoux,il sommeille
au milieudesa
tristepacotille.En facesurle muroùs'accroche
undernierrayon
desoleil,despoivronsrouges,commedu sangcaillé,achèventde
sesécher.Surle devant de sa boutique,unchaudronnier
attend
immobileau milieudes jarres, dos bassineset des cruchesen
cuivre.Il est jeune,grand,nerveux,avecde beauxyeux qui
de cuivre.
brillentet éclairentsa face saupoudrée
de poussière
Desfemmess'arrêtentdevantdesfabricantsdecoffretspeintsen
vertet ornésdeclousdorés.
» Larued'Anfreville
aboutit à la rue Kléberet aucarrefour
. du"mêmenom,lecentrede lavie arabe.Au sommetdela rue, à
vieuxsanctuaireoù,dansle clairdïoite;estsituéela djemàâSafir,
obscur,se meuventrituellementles silhouettesconfusesdes
musulmans
enmarbresoutiennent
quiprient.Sixlourdescolonnes
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le plafond; suivantla règle, il y a à l'intérieurunetribune,un
mirhabet unmembar.Combien
je préfèreces paisiblesoratoires
dela hautevilleaux deuxgrandesmosquéesdubasoùlesmédidesfouleset lesbruits
tations sonttroubléespar le grouillement
quiviennentdudehors.
» Dela djeniaâSalir,nousreviendrons
surnospas,poursuivre
lentementla rueKléberdanstoutesa longueur.Dans un espace
demeurélibre,surle pavéde la rue, par petitstas, sontdisposés
desfruitset des légumes,des grenades,des dattes,desoignons
d'un
et des aubergines.Une grossenégresserieuse,enveloppée
h'aïkde cotonnadebleuerayéede blanc,tientdanssamainnoire
une grenadeentr'ouvertequ'elle voudraitbien emporterà bon
compte.

» A droiteet à gauche,desimpassessilencieuses
surlesquelles
s'ouvrentde petiteslucarnes.Unemauresque
s'arrêtedevantune
porte, saisit le heurtoir,rosaceen cuivreouvré, qu'ellelaisse
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retomber.Un bruit sourd,un appelde l'intérieur,un nomde
femmemurmuré... la porte s'ouvreet la forme blanchedisparaît. Le silencerègnede nouveaudansla ruelleclose: d'une
fenêtreà l'autrecourtune guirlandedevolubilisbleus; lestons
se fondentdansles demi-teintes,et l'être, de plusen plus,s'immobilisedansla torpeur.
» Arrêtdansle carrefourdela rueKlôber,devantcecafémaure
oùFromentins'attardasi souvententrela djemaâSafiret la petite
mosquéedeSi ATIiamed
Chérlf.Ah1le jolicoinbienfaitpourla
paressequisecomplaîtdansles rêveriessansfin, près delafonet lesfemmesviennentemplirleurscruches.
taineoùles-biskris
Tous ont dansleur attitudeune grâcepleinede souplesse
: les
hommesqui, dansun mouvementoù serévèlela vigueurdes
muscles,placentet maintiennentsur l'épaulela cruchedecuivre
rouge; la jeunefille,dontleshancheset les cuissessontserrées
dans un pagne multicolore
; la petite négressequi balancesa
gargouletteavecdesposesdejeunechatte.
» Les buveursde café, portefaixà la blouseblanche,arabes
drapésdansleurburnous,regardent,sanséchangerun mot.Dans
la mosquée,
il y a une zaouïa,écolepourles petitsenfants.Surle
mur, où nos gaminseussentvolontiers
esquissé,descaricatures
naïvesoù despantinsprimitifs,il n'y a.que l'empreinte
de quatre
petites mains, mainsminusculesaux doigtsfuselés.Et ces
a la foisuneindication,unsymbole
et un
empreintesdeviennent
talisman.
» J'entre dansla zaouïaet la mosquée.Dansle patio,qui a,
commeplafond,lespampresvigoureuxd'unevignecentenaire,
je
nevoisqu'un chat quisomnole,unenfantet une veilleuse.
Nous
passonssousun portiquerudimentaireformédetorchiset derondins.Làuneépiceriearabedontles baieslarges bordéesde boiseriesfestonnées
sontun ornementimprévu.Attenantà l'épicerie,
unréduitenconlre-haut
oùunhomme,
consciencieusement,
fabrique
la « zelabia», pâtisseriechèreaux Musulmans
enpériodederhamadan.C'estune pâteliquidequifusedans le tubed'unentonnoiret tombe,en formede huit, dansdel'huilebouillanted'où
. l'hommela retireaprèsune cuissondorée,pourla baignerdansle
miel dontelles'imprègne.
» Puis, c'est la successionnon interrompuedes minuscules
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desJl'zabitesmarchandsde légumes,des bouchers,des
échox>pes
desfruitsjaunes,rouges,
charbonniers,des épiciers.Polychromie
ambrés,étalage des quartiers de viande,rougeoiementd'une
lampe douteusesur un amasde charbons,clair-obscursousles
voûtesbassesou passent desfc
apparencesd'êtres,éclatsubitdes
tonssousunrai lumineux.
» Entretemps,au fondd'unechambrebasse,largementouverte
sur la rue. un écrivainpublicécrit avecunelamellederoseau.
A côté de lui, trois ou quatre vieux Mauresdevisentà voix
basse.
» A droite et à gauche, d'autres impassesteintéesde bleu
dansl'encadrementd'une
pale ou de jaune tendre. Quelquefois
lucarne, mie tête très fine de mauresquecoifféed'un foulard
lamelledefilsd'or apparaît.Un sourire,un appel,maissansprovocationet sanslascivité.
» Uneruellequidévale,c'estla rue Caton,avecdejolisjeuxde
lumière; un minaretcravatéde vieillesfaïences,unsanctuaireoù
desformesblanches,dansla pénombre,se lèvent,s'inclinentet se
prosternent;c'estla djemaiïdeSidi-Abdallah;des coinset des
recoins,despampresqui couronnentun mur et retombentsur la
muraillelépreuseenfestonsverdoyants.Et nousvoilàpresqueau
termed'unepromenade
au coursde laquellese succèdentdessensationsd'art.
» Dansunretrait obscuronpeut encoretrouverunem'chaoha,
lelieudu kif, oùquelquesmalheureux
initiéss'enivrentenfumant
lesextrémitésdesséchées
et piléesdu chanvre.C'est un spectacle
assezrépugnant.
» La m'chachaheureusementtend à disparaîtreet elle ne
serabientôtplusqu'àl'état desouvenir.
» Nousrevenons,par la rue Sidi-Abdallah,
à la rue Randonoù
le bruit,le mouvement,lespromiscuités
de toutessortescontrastent étrangementavecle calmedela vieillecité arabe.. .
»
» Cil. DEGrALLASD.

Environs

d'Alger

—Touslesenvirons
sontadmirables
etford'Alger
Renseignements.
mentautourdola villeuncontinuel
jardin.
Itieudepluscnoliautour
à piedauxalentours,
qu'une
promenade
parles
bellesjournées
d'hiveretdoprintemps.
Lessentiers
couverts
vousmeneut
doucement
versdesravinsd'unearborescence
inouïe
dopetites
; ensortant
voustomberez
touth coupdansdes'vallées
gorges
rocailleuses,
idéales,ou
arbres
poussent
mandariniers,
amandiers,
grenadiers,
orangers,
bananiers,
fruitiers
detoutessortes
fleurissent
lauriers; le longdesraidillons
genêts,
arbustes
odoriférants
d'unesurprenante
roses,myrtes,
tonalité,
et,à travers
lesrideaux
deverdure,
lesmaisons
dejarentourées
pointillcnt
blanches,
dinsbordés
defiguiers
dolïarbarie,
docactus.
d'aloos,
Nousconseillons
de faire,autantquepossible,
ît pied,
cespromenades
afindefouillertouslescoinsdupaysage;
lespersonnes
délicependant,
catesouparessouscs,
auxjarretsfatigués
etauxpoumons
pourront
délabrés,
faireenvoiture,
auxenvirons
la plupartdesexcursions
suivantes.
d'Alger,
Grâce
auxtramways
les environs,
onpeutvisiterles prinqui sillonnent
trèséconomique.
tontesleslocalités
cipauxpointsd'unemanière
Enfin,
desenvirons
ouderestaurants
sontpourvues
d'hôtels
confortables
d'Alger
et peucoûteux.
à bicyclette
ouen automoNOTA.—Pourtouteslesexcursions
bile aux environsd'Alger,consulternotre Guide. Cyclo-Touriste, enventepartout.Prix: 2 francs.

Mustapha.
—<
vousdemandera
Cettepromenade
hygiénique
Renseignements.
vousy fairetransporter,
deuxheuresà peineà pied.Si vouspréférez
C.]?.It.A.
le tramway
électrique
prenezà la Placedu Gouvernement,
doManoeuvres
; vousn'aureza.faire,à
quivousconduira
jusqu'auChamp
et là,
au Platoau-Saulicrc,
deManoeuvres
du Champ
pied,quele trajet
à la
le tramway
desT.A;qui vousramènera
vousreprendrez
électrique
PlaceduGouvernement.
suivezles rues
Itinéraire. — De la placedu Gouvernement
et aprèsavoirdépassélesfortificaBàb-Azoun
et de Constantine,
qui est le commencement
tions,vousarriverezà VAgita-Inférieur,
dela commune
deMustapha.Toussuivrezla largemeSadi-Car- .
ainsiMustaphanoljbordéedehautesmaisons,et voustraverserez
et populeux.Avantd'arriverau Champde
Inférieur,commerçant
à dr., au fondd'unealléeplantée de mûriers,est
Manoeuvres,
l'Hôpitalcivil.
revenezsur vospas,et prenezà g. la
Du ChampdeManoeuvres,
belleavenueVictor-Hugo,
plantéede palmiers,qui vousconduira
au Plaleau-SauliàrCj
Suivezà
quartierneufcle^l'Agha-Supérieur.
dr. la rue Michelel,
passez:devantl'ÉcolesupérieuredesHautes
Etudes,rastcmonument,
longezleparc d'Isly,plantéd'eucalyptus,
et rentrezenvilleparla rue d'Isly.
Saint-Eugène.
auxDeux-MouRenseignements.—Dela rlacodu Gouvernement
35et 20c.; des
de"Saint-Eugène),
lins(uxtrémitô
tramway
électrique,
à vapeur: 20et-15c. Im
à la Pointe-Pcscade,
Deux-Moulins
tramway
etdelaPointe-Pescadc
â piedde.Saint-Eugène
exige4 heures.
promenade
Itinéraire. — De la Placedu Gouvernement,
prenezla rue
et suivezla
Bab-El-Oued,
VEsplanade,passezles fortifications
routequilongela merd'unepart, et le basdu faubourgBab-Elen
Ouecl,d'autrepart. Tousarriverezainsiau cimetièreeuropéen,
faceduquelvousverrez,bâtisurun roc,le vieuxfort desAnglais,
et le génie.Delà,prornenezaujourd'huioccupépar les artificiers
vousau hasarddansles ruescharmantesde Saint-Eugène
; ellessonttoutesplusrianteslesunesque les autres.Sivousavezbon
pied,poursuivez,en longeantla mer jusqu'àla Poinle-Pescade
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visitez.l'ancienbordj qui
(3 Ml. de la mairiede Saint-Eugène),
couronne
la pointe,construitau XVIe
s., et les ruinesdu château
de Barberousse.
Bevenezjusqu'àSaint-Eugène
où vousprendrez
le tramwayélectriquequivousramèneraà la PlaceduGouvernement.
L.e Jardin

d'Essai.

Renseignements.— Il estinutiledevousfatiguerenallantà pied
auJardind'Essai,carle trajetestpeuattrayant.
Prenez
donc,Placedu
du C.P. K.A.quiparttoutesles
le tramway
électrique
Gouvernement,
vousirexau Jardin.d'Essai.Cette
10min.(30et20c); en 25minutes,
demande
2 h. environenutilisantégalement
au
le tramway
promenade
retour.
Itinéraire. — Le "tramway,en sortantd'Algerpar la Porte
traverseune partie de VAgha-Inférieur,
en suivant
Bab-Azoun,
la rue Sadi-Carnoljusqu'auChampde Manoeuvres,
qu'il contourne. (C'estsur ce terrain plat et dénudé,qui ne mesurepas
moinsde 60 hect.,que se fontles revues,lescourses,les expositions,tout ce qui exigede l'espaceet de l'air.)Le tramwaylonge
ensuite YArscnal,passe devant VAbattoir,
arrivetl VOasisdes
Larouteparcourueentrel'Abattoir
Palmiers,oùvousdescendrez.
et l'Oasisest poussiéreuse,
maiselle est bordéedo beaux:jardins
maraîcherssoigneusement
irriguéset entretenuspar desMahonais.
En facede l'Oasisdes Palmiers(cafés,restaurants),se trouve
l'entréenorddu Jardind'Essai.
a étéeu
Le Hammaou Jardind'Essai,ancienne
Pépinière
Centrale,
decegenre;il occupait
alorsunepetito
unedospremières
créations
1S32
à l'E.dol'emplacement
actuel.
parcelle
directeurs
furentle commandant
Sespremiers
Bèrard,Barniev,Hardy
Ch.Rivière*
et, depuis
1SG7,
leJardind'Essai
qu'ila acquise
depuis,
Quoique
n'ayantpasl'importance
étaitunecharge
pourl'Étatquiinstituaensonlieuclplacela Compagnie
etmars1SS3,
sanschanger
ladesdécretdedécembre
1SG7
x>ar
Algérienne
aucune
subvention
neluifutaccortinationdel'établissement.
Cciicndant,
doitvivre,fait
déeetc'estx)arclle-mGme
exploitation
quecettemagnifique
~Lc
moindre
enuniqueensongenroenFranceaussilien qu'àl'étranger.
un établissement
sansrivaldansle
auraitfaitdu Hamma
couragement
detouslessavants
mondeentier,telleestl'opinion
étrangers.
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: depépinière
LeJardind'Essai
a unetripledestination
pourla diffusion
desvégétaux,-le
Jardinscientifique
et d'acclimatation
etenfindepromenadepublique.
Maisil neconvient
pointd'oublier
quec'estuneexploitasontouvertes
aupublicaussibienqu'aux
tiondontlesroutesprincipales
besoins
duservice.
unepartied'agrément,
ditedu Lac, estune
Cependant
dotéd'unemagnique
sortede jardinanglais
aussiriche
végétation
exotique
quevariée.
LeHamma
estdivisé
endeuxparties
:l'uneplaneetl'autremontagneuse,
quisontséparées
parlarouted'Aumale.
Larégionplane,quiestla plusbellepartîoduJardind'Essai,cellequi
renferme
unremarquable
delàfloreintertropicale,
estdisposée
groupement
encarrésparallèles
affectés
à descultures
diverses.
Troisgrandes
alléesprineïx>alcs
aboutissant
à lamerdivisent
le domaine
'•
etontchacune
uneoriginalité
x>nrticulièrc
arbres
entourés
dolierre,forment
LesPlatanes,
l'été
gigantesques,
x>cndant
nefdoverdure.
unemagistrale
LesPalmiers,
d'exoticité.
ayantle x»usgrandcaractère
LesCaoutchoucs
ouFicus,grandiose
et originale
végétation
parleurs
aériennes
tombant
desbranches
dansle sol.
racines
pours'implanter
et coupent
lespremières
à angle
Douxautresalléessonttransversales
droit.
ouPalmiers-chanvre
dela Chine,avecleursguirlandes
LesChwnucrops
dorosiers.
certainement
un desexemples
les x'hissaisissants
dola
LesBambous,
destropiques.
végétation
doculture
renfermont
desvégétaux
duplushautintérêt
oarrés
Quelques
devuebotanique
etutilitaire.
Nonseulement
lonombre
descsx>èccs
aux'oint
estparticulièrement
et varié,maisl'attention
attiréesur
y estconsidérable
semblable
à celuiqu'olles
ontdansleurpaysd'origine.
leurdôveloxmcment
et botaniques
faitesauJardind'Essai
etles
culturalcs
Lesobservations
etontrendudesservices
àlacolotravaux
sontjustement
axmréciés
xmbliés
nisation.
débrisdelaraceharbacontiont
encore
Unparcà autruches
quelques
rino: les.animaux
etcouvent.
xjondent
a-la disi>osition
du public;enfin
Lescatalogues
sontmisgratuitement
toutes
verbales
ouparcorrespondance
sontfournies
indications
gracieusementauxintéressés
etauxcolons
largement.
quionx>rofitcnt
devégéà-la Direction
Onpeuts'adresser
également
iK>ur
l'acquisition
tauxutilesoud'ornement.
metavecemx>rcssePourvisiterleJardind'Essai
endétail,la Direction
maispourfaciliterla x>romentdesagentsà la disxjosition
destouristes,
cottefaveur,voiciunx>ctit
incnade
solliciter
à ceuxquinevoudraient-pas
curiosités
dol'établissement.
itinéraire
devoirlesxirlnoipales
quipermettra
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—Pourvisiter
leJardind'Essai
VisitemùtUodlque.
méthodiquement
a errerdanslesxiarties
sansintérêtxiour
etnepass'exposer
d'exploitation
il fauty arriverparla routedeConetantine.
destouristes,
Le '
la majorité
à-la PortodesPlatanes,
s'arrêted'ailleurs
tramway
principale
entrée,
lafontaine
à la montagne.
devant
turqueadossée
degrands
Onentreparl'alléedesPlatanes,
composée
arbres,
magnifique
onprendla xiremiôro
aussitôt
voûtedeverdure
pendant
l'été,puis,presque
bâtiments
delaDirection.
Agauche,
unx>crron
routeà droite,jusqu'aux
domine
l'alléedesdattiers:on descend
marches
etl'onpénètre
quelques
dontl'alléos'étendjusqu'au
borddela meroùellese
souslesPalmiers
termine
enoasis.
etdesDragonniers
Aveclesdattiers
alternent
deslataniers,
desBambous
desCanaries,
auxformes
étranges.
Maisil convient
des'arrêter
audébut,aucarrefour
desBambous.
x'rcsquc
s'étend
l'alléede cenom,plutôtuntunnelqu'une
Adroiteetà gauche
de grosbambous
de
voûtede verduretantest densece groupement
20mètreset leurdiamètre
varie
l'Inde.Leurhauteurdéx>assc
quelquefois
Al'automne,
la croissance
desnouvelles
entre15et20centimètres.
pousses
atteintenviron
20centimètres
ontunetendance
jmr24heures,JjCsracines
a envahir
l'alléoet il faxitconstamment
lesmaintenir
dansleurslimitée,
d'années.
unecinquantaine
cequiestunedifficulté
dex»uis
Suivro
l'alléedesBambous,
à droiteducarrefour
etarriveràsonextrémitéquidébouche
dansl'alléedesPicusouCaoutchoucs,
arbres
gigantesques
aériennes
desbranches
remarquables
quidescendent
j>arleursfortesracines
danslesol.
Xiour
s'iinxùantcr
à gauche,
cettealléejusqu'au
ditdesPicusonse
Descendre,
rond-point
dePicusdodimensions
trouveungrandbassinentouré
colossulcs
formant
unvastecirque
oùlesoleilnex'énèti-e
x>oint.
la mémoallée.Ona à sagauche
sursespas,enremontant
un
Provenir
doPalmiers
divers
souslesquels
onxicut
circuler.
grandmassif
cncôro
devant
l'extrémité
del'alléedesBambous,
etàunequinOnpause
«aino
domètres
onquittel'alléedesPicusxiour
ùgauche
pénétrer
au-dessus,
dansunvastemassif
dePalmiers
lai>Ius
collecquicontient
rcmarquablo
tiondoocsX)lïiutes
deprovenance
Il fauty admirer
intcrtroxiicalc.
x'rïucilePalmier
a l'expaiomentles
royalouàcolonno
Cactus,
et,enremontant,
trémité
decomassif
etdel'alléedosPicus,unénorme
Juboea
Sx>octabilis
des-Andes
duChili.
En sortant
surla g., sedresse
ungroupede cemassif
.etenappuyant
mentdoFicus,grandsarborescents
h tronclisseouayantdesraoines
aériennes
Aumilieudecebolssetrouve
commo
destroncsd'arbres.
grosses
unénorme
PicusMaorox>hylla,
dûàl'enchevêtrement
de
d'aspect
pittoresque
sesracines
adventives.
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Acôtédece groupement,
surla g., un chainp
de Cycadées
toujours
aux-troncs
Acôté,unpetitlac
variées,
puisdesgrosBambous
êxnncux.
d'unPicusà petitesfeuilles,dont
ombragé
i>arlaluxuriante
végétation
lesbranches
desracines
aériennes
: dansles eaux
soutenues
s'étalent,
y>nv
debellestouffes
dePapyrus.
Decepoint,ondécouvre
unex^usgrande
d'eauentourée
dePalx>iècc
miersetdeBananiers
à-g.,unvéritable
immédiatement
de
xicuplcmcnt
et,
Srclitzia
duCap,forme
deMadagascar,
voisine
del'ArbreduVoyageur
et
avecdesBananiers.
ressemblance
ayantquelque
Lesxjetites
sortesd'oiseaux
à bongbec
ontdesfleurs
espèces
originales,
ethbrillante
de
Onsuitla i>ièco
x>arurc.
d'eau,ayantà sag.\inmassif
etunboisdeCocotiers
souslequelonxicutcirculer.
grosPalmiers
A\iboutdelax^èce
le romVpoint
l'alléeh g.:onrctronvo
d'eau,
i)rendre
desPicus; onsuittoujours
dansunelongue
toutdroitx'°urs'engager
alléoditedesChamoerops
ou Palmiers-chanvre
dela Chine,
dontles
sontentourés
d'unebourre
: cesx>almiers
sontenguirlandés
stixîos
grossière
derosiers
variésauxcouleurs
diverses
etdontla floraison
est
printoniôrc
surtout
féerique.
Ensuivantcettealléejusqu'au
desPlatanes,
onrencontre
rond-x>oint
celledesDattiers
surlaquelle
descendre
l'oasis
ondoitrevenir
x>our
jusqu'à
du'bord
delameretjouirdelàdelavued'unimnoiama
:
morvcillcux
à g.,Algertouteblanche,
età dr.,lesmontagnes
dans
neigeuses
Kabyles
uncielbleuetbrillant.
—Levisiteur
NOTA.
entrerait
la x'Ortc
duborddela mer,x'n*"
qui
pnr
la routedeConstanlinc,
devrait
remonter
l'alléedosDattiers,
presque
jusetrcxircnaucarrefour
del'alléedesBamlous
qu'àsonextrémité,
s'arrêter
drol'itinéraire
x>récilé.
moinsd'intérêt
Lalîarticmontagneuse,
trèsxiittorcsquc,
offreccx>cndant
ducoteau
ausommet
Unegrande
routocarrossable
conduit
quela X)loinc.
surunx>latoau
dominant
la baied'Algeretd'oùlavues'étendsurim
magnifique
imnorama.
Toutcecoteau
acacias
à fleurs
enesx>èccs
estconrplantê
australiennes,
etc.
et cucalyx>tus,
araucarias
jaunes,
gigantesques
Docex'iatcau
onxicut
Mustaxmasupérieur
parlcboulcvardEru.
rejoindre
entrola
C'estsurl'cinxnacemcnt
dola partiox^lanc
duHamma,
conrprisc
1541
une
meret la montagne,
le 23octobre
queCharles-Quint
débarqua
arméede 24.000
jours
dontil rembarqua
lesdébrisquelques
hommes,
après.
Aprèsla visiteduJardind'Essai,sortezpar la grandeportedu
Sud (del'antrecôtédela route,vieillefontainearabe,cafémaure),
oùvoustrouverez
encoreun tramwayélectrique
qui vousrecon-
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duiraà Alger,en passantpar Belcourl,faubourgde Slustapha,le
et la rue Sadi-Carnol.
Champde Ma?ioeuvres
—C'està Belcourt
NOl'A.
trèscurieux
quesetrouvele Cimetière
arabe,
et qu'onpeutvisitertouslesjours,saufle vendredi,
oùlesfemmes,
seules,
audeliiducimetière,
estsituéela GrottedeCervantes
y ontaccès.Unj>cu
oùle célèbreécrivainse cachalorsqu'étant
caxrtifn Alger,il tentade
s'évader
la colonieesxjagnolo
unbusteenmarbre
y a fait x'ïaccr
(157y);
blanc.
Hussein-Dey

et Maison-Carrée..

— Choisissez
le vendredi
matinpourfairecette
Renseignements.
afindepouvoir
aumarchéindigôiio
de Maison-Carrée.
assister
excursion,
DelaPlaceduGouvernement,
vousire/,en tramway
à Maisonélectrique
enuneheure,80et 50c. Hfautcompter
3h. environ.
Carrée,
Itinéraire. — Letramwaysuitjusqu'auJardind'Essail'itinéraireci-dessus,puis de l'OasisdesPalmiersa Hussein-Dey,
il
dojardinsadmirablement
. traverseunesuccession
irriguésaumoyen
denorias.Le villaged'Hussein-Dey
(7kil.,plusde 4.000hab.),
est peuplésurtout domaraîchersmahonais.
>a Maison-Carrée(12 Ml,), la route côtoie
D'Hussein-Dey
des dunesde sable assezdésagréablesquand le vent souille,
puisle tramwaypénètredansla communedoMaison-Carrée
par
la Grandc-Bue
et s'arrêteenpleincentredccevillagede5.500hab.,
sur la placede ta Mairie.C'estderrièrela mairieque sotient le
vendredimatinunimportantmarché,où.lesindigènesdela plaine
de.laMitidjaamènentleursbestiaux,et où les Kabylesapportent,
a dosd'iuic,leurhuileet leursfruits. Le spectaclene manqueni
ni de pittoresque
; il méritela peined'uneexcursion.
d'originalité
—AMaison-Carrée,
NOTA.
visiterle Couvent
desPèresblancs:viguocrééspar MsrLavigcrie.
•blcset vergers
Endehors
duvillage»
superbes
maison
dedétention
ettuileries
importantes.
Birmandreïs.
—Tramway
jusqu'auRuisseau
(Gkil.) 45et25
Renseignements.
il fautcompter
4.h. avecretourâ piedjtarla Colonne
Yoirol.
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Itinéraire. — Vous prendrez,place du Gouvernement,le
tramwayélectriquequi vousconduiraau Buisseauen 20 min.,
le Jardind'Esz
le Champde Manoeuvres,
parMustapha-Inférieur,
soi(côtéS.). Du Jardind'Essaiau Buisseau(pointterminusde
bordéeà g. par
la ligneélectrique),la routeest très ombragée,
à dr. pardescoteauxboisés.
debellesculturesmaraîchères,
à dr., la
En descendantdu tramway,prenez,immédiatement
routedu Buisseauà Birmandreïs
(4 kil.) et traversezà piedle
luxuriantRavinde la Femme-Sauvage.
Vousarriverezau frais
et vousferezunecourteexcursionà travillagede Birmandre'is,
versles cheminsromains,les sentierssinueuxqui entourentcette
charmantelocalitésituéeau fondd'un vallon.A Birmandreïs,
vousretiendrezuneplacedansle bon coricolo(il faut bien que
vousfassiezconnaissance
aveccesvoituresessentiellement
algériennes)quivousramèneraù.Algermoyennant30c, par la ColonneYoirolet JMustapha-Supérieur.
•—
nevousa
à x»cdduRuisseau
à.Pirmandrcïs
KOTA.
Sila x>romcnade
à X)icd,
pointfatigué,
également
x)arunebcllorouteaccidentée,
regagnez
la Colonne
Vous
le tramway
oùvoustrouverez
électrique
d'Alger.
Yoirol,
fcrcK
cetteexcursion
en4h.
voirKouba,
àBirmandreïs,
vousdésirez
duRuisseau
devousrendre
Si,aulieu
toutdroitvotro
vousx^oursuivrez
do2.500
commune
hab.,il 9kil.d'Alger,
Koubaestsituésur
dutramway
aupointterminus.
endescendant
chemin
La
uneomincuoe
quegravituneroutebordéedojardinset devillas.
sevoitencoredanslojardin
sonnoma la commune,
Kouba.
quia donné
coudontl'immense
nonloindol'église
duGrand
catholique,
Séminaire,
Surla
dotouslosenvirons.
duvillageet s'aperçoit
au-dessus
polesedresse
Panorama
dola baied'Algerau N.
Margucrlttc.
place,statuedugénéral
de3h.
àl'K.Excursion
dela Mitidja
et duDjurdjnra
Mustapha-Supérieur.
—LEPALAIS
D'ÉTÉ
YOIROL.
BRU.—COLONNE
BOULEYARD
—Tramway
30et'20c.
Yoirol,
jusqu'àla Colonne
Renseignements.
à fairedepréférence
d'unedemi-journée,
Excursion
l'après-midi.
le tramway
Itinéraire. — Prenez,placedu Gouvernement,
a mi-cheminau
et arrêtez-vous
de la Colonne-Yoirol,
électrique
Muséenationaldes'Antiquités
algériennes.
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JulesCambon
et
LeMuséeNational,fondéparM. le Gouverneur
organisé
parM.Georges
Marge,estouvertde1h. à 5ludusoir,lelundi
à la x'é.riodc
Plusieurs
sallessontconsacrées
antique
; quelques
excepté.
à côtédemonuments
de
Yousy verrez,
autresa la période
musulmane.
des statuesgréco-romaines
la stèled'Azibar,
l'antiquité
berbère,comme
del'artmusulman
oudel'épilaYénusdeChcrchell,
desxu'oduils
comme
statues
(Belles
bas-reliefs;
.monumentales;
grax>hic
hébraïque.
mosaïques-,
: armes,broderies,
faïenecs-hisobjetsd'artindigène
tax>is,
sarcophages;
et tunisiennes;
marocaines
poteries
maroquins;
pano-mauresques,
kabyles,
boissculptés;
bijoux.)
oula musique
Le muséeestentouréd'unvastejardintrès ombragé,
degoûtdouteux.
militaire
sefaitX'nrfois
dansunkiosque
entendre,
Ensortantdu musée,voussuivrezà dr., la belleroutedeMuset à 100m. plusloina votregauche,vousvisitetapha-Supérieur,
entourée
rezlePalaisd'été du Gouverneur,demeureseigneuriale
demagnifiques
jardins.

LePalaisd'Été.—Cexialaïs
s'élèveau milieud'unsitedo3x)luspità mi-côte
duversantduSahclquiregardela mer.L'entrée
toresques,
est
le plus
saisissante;
l'édifice,
quiestenmarbreblanc,du stylemauresque
détailssurun fondde verduretrès
élégant,ressortdanssesmoindres
Lejardinmesure
combiné.
habilement
et onseferait.
plusde4 hectares,
uneidéedesonasx>cct
difficilement
féerique.
Du Palaisd'Été,reprenezle tramwayélectriqnedu houlevard
Bru, et allezjusqu'àl'extrémitédece houlevard,prèsdu cimetière
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de Mustapha.(Vuemagnifique
de la haieet d'unepartie de la
Mitidja.)Suivezensuitele ChemindesCraies,jusqu'auSplendïde
le Boisde Boulogne,
et vousarriverez,en
Hôtel;voustraverserez
glissantsouslespins,à la Colonne-Voirol.
Deht, revenezà piedparMustapha-Supérieur
et le pittoresque
ChemindesAqueducs
des
qui contournetousles vallonnements
coteauxde Mustapha,
traversele coquetvillaged'Js/t/ et aboutît
à la citéBlch,enhautdestournantsRovigo.
—Dola Coloimc-Yoirol,
NOTA.
vouspouvez
regagner
également
Alger
enx>assant
desécoliers,
c'est-à-dire
enx"'cnant
le tramway
à
parle chemin
traction
animale
delaColonne-Yoirol
à El-Btar(trajet: 15minutes,
:
x'rix
10c). Routesirpcrbe
auborddelaquelle
s'élèvent
denombreuses
etbelles
villas.Dela x>lacc
du
la routeà dr.jusqu'à
l'extrémité
d'El-Bïar,
x'rencz
unxicuavantd'arriver
à la villaOlivier,
enfoncez-vous
"village-,
hardiment,
à dr.,danslechemin
romain
duClub
etsuive/,
indiqué
parunxioteau
A
lpin,
lescontours
sinueux
docettevoieaccidentée
chemin
desAqueducs
jusqu'au
etla StationSanitaire.
Lespersonnes
ravinéeffraiera,
h dr.,au-desquele chemin
xircndront
sousdolavillaOlivier,
unchemin
detraverso
assezpraticable,
quilongo
la basedu Fortl'Empereur
et aboutità la JJH'SOH
d'oiiles
Barberousse,
dostournants
du
lesramèneront
tramways
Rovigo
pour10c. à la x>laco
Gouvernement.
Ona, enfin,la ressouroo
demonter,
à la plaoed'El-lîiar,
dansle tramway
à EI-Dîar,
d'unedemiélectrique
d'Alger
(Exoursion
journée.)
La Bouzaréa, Le Frais-Vallon,
Notre-Dame d'Afrique.
—Superbe
excursion
demandant
3h.envoienviron
Renseignements.
. turcparticulière
vers9h.,x>bice
la voiture
(10fr.);onx>cut
x>rcndre
ïlahon,
delaBouzaréa
en1h.; onxiourra
à la
déjeuner
(75c), quivousy conduit
Bousiaréa.
Itinéraire. — En quittant Alger,voussuivezles tournants
î Rovigo,
vouspassezà El-Biaret au petithainoatideChùteau-Neuf,
à dr. parla routedela Bouzaréa.
obliquez
do400mètres
d'oùl'on
La Bouzaréaestunmassifabnvpt
d'altitude,
i'reilembrasse,
en effet,la baied'Alger,
la
jouitd'unsuperbe
panorama;
deSidi-Perruoh,
lemontChônoua,
le Sahcl,leTombeau
delaChrér
pointe
Ipuis
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lionne,lespicsdel'Atlas.Levillageestenfouidansla verdure.(Observatoire;vigie;écolenormale
villagearabe.)
indigène;
"Bedescendoz
de la Bouzaréapar un sentierrapideversNotreDamed'Afrique,

rueBab-Azoxm,
(P.hol.Leroux,
26*,
Alger.)
Notre-Damed'Afrique.—églisemoderne,
construite
dansunstylo
un effetgrandioso
romanun peubâtard,maisqui produit,néanmoins,
avecsondôinoetaonolooher
carré,quandonlavoitdu littoral.Lesmurs•
delanefsont.couverts
intérieurement
detousgenres.
d'ex-voto
Aubasde
la statued'unoYicrgcnoire,setrouventles éx)écs
dumaréchal
Pôlissicr
et du généralYusuf,unemédaillo
du maréchal
et la cannedu
Bugcand
aucontredela basilique,
estuno
Dansunechax>clle,
généralLamorlcièrc.
Aux'îeddumaître-autel
statueenargentdeSaint-Michel.
estle tombeau
deMgrPavio,évoque
fondateur
de l'église.
d'Alger,
Prèsdocetteéglisesetrouvele petitSéminaire,
lecouvent
des carmélitesetlarésidence
d'étédel'archevêque
d'Alger.
De N.-D. d'Afrique,suivezla riante ValléedesConsulsqui
aboutit au faubourgBab-el-Oued,où vous prendrez,près de
l'Hôpitalmilitairedu Dey,le tramwayélectriquejusqu'àla place
du Gouvernement,
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Vouspouvezégalementredescendredela Bouzaréapar le FraisVallon,qui méritesonnompar l'agréabletempératurequi y règne
constamment
; de coquettesvillass'abritentà l'ombredesesriants
vergers,au borddu ruisseauqui entretient,danscelieuprivilégié,
une fraîcheurperpétuelle.
—C'estauFrais-Talion
deSïdi-Djclbar,
îsOTA.
quel'onvoitlemarabout
de fairetrouverdesmarisauxfemmes
divorcées
et de
qui a la spécialité
rendrefécondes
leséx>ouscs
stériles.
Il esttrèsfréquenté
parlesMauresques,
le mardi,jourdepèlerinage.
Au Frais-Vallon
voustrouverezun tramwayà tractionanimale
qui faitleservicedirectpourAlgerà 20c.
—A l'hôpitaldu Dey,]iointterminusdu tramwayélectrique
NOTA.
\tnccorrespondance
attendlesvoyageurs
partantdela StationSanitaire,
qui
veulentvisiterN.-D.d'Afrique.
Itinéraire
suivant:RuedeLavigcric,
lechemin
à lacetsetà xicnte
rapide
deN.-D.d'Afriquo
et la x>artic
K.dela valléedesConsuls.
Onarriveainsi
à la portoprincixmle
del'église.
Lavoi'Projeten1/4d'h.; 30c. jmri>lacc.
turex>art
t. 1.h., a la demiede7 h. dum."à7 h. dus.
avoirvisitéN.-D.d'Afrique,
redescendre
à pied,au N., par la
Ax>rcs
valléedesConsuls
chemindo traversequiconduit
h
et un trèsx>ittorcsquc
dela x>orte
élecSaint-Eugène,
x>rès
(1/4d'h.).Là, on trouvele tramway
à Alger(16c).
triqueC.F.11.A.quivadirectement
La Trappe

de Staouéli.

' Renseignements.—Cetteexcursion
doitOtrcfaiteenvoiture(20Jr.)
ou en machine(17kil.).Elledemande
unejournée.On déjeunera
a la
leshommes
dansle réfectoire
lesdamesdansunesalleeu
Traxme,
commun,
dehorsde l'abbaye,prèsde l'entrée.Pourl'itinéraire
en machine,voir
notreGuide
enventepartout.Prix: 2francs.
Cyclo-Touriste,
Itinéraire. —Pourvousrendred'Algerà la TrappedeStaouéli
vouspassezsuccessivement
la
(v. p. Gl)par Mustapha-Supérieur,
colonneVoirol,El-Biar,Obéragas(villageagricoleimportant),et
vousarrivezà la Trappe.
et
La Trappe de Staouéli. — Cetteabbayerenferme
150religieux
dontla.majeure
occupe
x«usde300ouvriers
partieestfournieparle pôni-
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tcncicrmilitaire.Bellesplantations,
véritablecolonie
jardinssux>orbos,
sousla conduite
d'uuFrère.Les
agricolequevousvisiterezen arrivant,
lesx'roduits
: légumes,
vendent
deleurcxi>loilation
fruits,vins,
trapxûstes
leursvinssonttrèsrenommés.
liqueurs,
essences,
volailles,
bestiaux;
Lerégimedela Traxmc
esttrèssévèreet l'accèsdel'abbaye
estformellementinterditauxfemmes.L'homme,
franchitle x'ortaîl
quiestxn-ivilôgiô,
dansunevastecourxjlantôc
de x^lniiers.
enforet x'énètre
Lesbâtiments
uncloîtrequirègne
meutles côtés,la facex>ostérieure
estconstituée
x>ar
autourdejardinsd'orangers
et d'arbresfruitiers.La chapelle
quioccupe
avec
uueailede l'édificen'a riende remarquable,
maisvousparcourrez
de
intérêtla salleduchaxntre
et la bibliothèque
dessouvenirs
quirenferme
la tablesur
et de la prised'Alger,notamment
la. bataillede Staouéli
fut signéela capitulation
dela x'iacc.
laquelle
L'acAla Traxme,
toutestshnxuc,
modeste
etréduitaustrictnécessaire.
tivitédestrappistes,
leurtravailopiniâtre,
leurx>orsévéraucc,
ontrendude
anirà la région,et lafécondité
dela terrelesdédommage
grandsservices
doleursmisères
etdeleursfatigues.
plement
Bevenezà Alger par Staouéliet Guyotv'dle,
villagesquirjrospèrentet fournissentd'excellentsprimeurs.
Sile tempsle permet,vousvousferezconduireaugrandRocher,
à 1 kil. S.-O.de Grtiyotville,
et vousy visiterezla grottepréhistorique.
La route de Guyotvillelongeles sinuositésdu rivageet a de
belles échappéesde mer; elle est, du côtéde la terré, bordéede
roseaux,d'aloôs,de cactus,de joncset d'oliviersqui fonttmehaie
viveet charmanteà denombreux
.jardins.
PoursuivezvotrerouteversAlgeren passantdevantle cap C«xme quevouslaisserezà votre g, ; à la pointedu cap,s'élèveun
pharede6é m. ayantune portéede 25millesmarins.Arrêtez-vous
un instantaux BainsRomains,stationbalnéaire,maisonsdecampagneet villasposéesgracieusement
prèsde joliespetites plages
au sabled'or.Bentrezenfina Alger,par la Pointe-Pescade,
SaintEugène(v. p. 58),et le faubourgBab-el-Oued.
Aïn-Taya.
demandant
uno journéeenvoiture
Renseignements.— Excursion
en machine(32kil.). Yoirnotre
également
(20fr.); onpeutl'exécuter
enventepartout.rrix : 2 francs.
GuideCyclo-Touriste,
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DOUERA
HusseinItinéraire. — Vouspasserezpar Mustapha-Inférieur,
Dey, Maison-Carrée(v. p. 60); dece derniervillage,une route
plate, assezmonotone,conduit (6 kil.) a Fort-de-VEau,localité
presque entièrementpettpléede Mahonaisqui s'y livrent à la
culture maraîchère; vous pouvezy visiter la station balnéaire
nouvellementcrééeet sonbeaucasino.
A 6 kil. de Fort-de-1'Eau,
vouspassezsur le pont du Hamis et
vous arrivezau village du Cap, près duquel vous visiterezles
ruinesromainesde Rusgunia,cité qui eut une grandeimportance
si l'onen croitPline.Del'autre côté des ruines,l'administration
a
créédernièrementun villagede pécheurs,Lapérouse,habitépar
desCorses; maisce"village,de mêmeque lesdeuxautresétablis
antérieurement
à quelqueskilomètresdelà, estloind'êtreprospère.
Toutprèsde Lapérouse,vous apercevezun vieuxfort turc, Bordj
puisle lazaretdeMatifou.A l'extrémitédu cap, s'éTementfousl,
lèveun phareà feuxintermittents,et, cachéeparun bouquetd'arbres, unepuissantebatteried'artillerie(27kil. d'Alger).
Du Cap,voussuivrezune routevicinaleassezbonne,laissantà
votreg. Jean-Bart,villagede pécheurs,habitépar desBretons,et,
avant d'arriverà A'in-Taya,
vouscôtoierezlehameauô\'Aïn-Beïda.
eau
stationbalnéaire
Aïn-Tayaest unedélicieuse
; beauxombrages,
et abondante,
Voir
linix>ide
magnifique
plagedesablefin,hautesfalaises.
la source,unpouendehors
dola localité,sousdohautsx>lûtanes,
dansun
endroitéternellement
fraiset toujours
do
oùnousvousconseillons
agréable
desvivres.Dela source,
montez
la petite
déjeunersi vousaveu:apx>orté
côteconduisant
h,la jolieX'lnffe
deSurcouf,
habitépar
villagedopécheurs
des Provençaux
: nombreux
(1,500mot. d'Aïn-Taya)
chalets,vivicr3,
coteaux.
Choixd'un hôtel, voirAgenda
lcttroA,
du Voyageur
D'Aïn-Taya,revenezà Algerpar Bouïba(plainede la Mitidja,
immensesétendues de vignes),la Maison-Blanche
et MaisonCarrée.
Douera.
Pourcelteexcursion
danscSahcld'Alger,
Renseignements.—
prendre
une voiturex>articulièrc
à
(20fr.), et partirle matinvers8h. Déjeuner
Douera(23kil.).Eumachine,voir notreguideCyclo-Touriste,
envente
partout.Prix; 2 francs.
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Itinéraire. — Vouspasserezpar Mustaplia-Supei'icur,
CoBirmandreïs(v.p. 60),Birfcadcm
(richevillagesitué
lojme-Voirol,
à 10kil. d'Alger,bellefontainemauresque
surla place;à 2 kil., à
l'O.jruinesromainesdeTrixeraïn).Laroutetraverseunecampagne
très fertile,et les crus provenantdes vignoblesde Saoulaet de
Crescia,que TontrouveaprèsBirkadem,sonttrèsrenommés.
et propre,enmêmetempsqu'un
Douera est unepetitevillecoquette
centreagricole
des-\ilu3
imx)ortants.
Revenez,toujoursaumilieudesvigneset en gravissantsuccessivementmaiuts jolis coteaux,par YOued-Fayet,
Dely-Ibrahim
Ben-Aknoun
(forêtde pins),Deux-Bassins,
(petitlycée,succursale
du lycéed'Alger),El-Bktr, Château-Neuf,
ravin de la Bouzaréa,
Pontdu Beau-Fraisieret Bab-el-Oued.
L'Arba

et Rovigo.

demande
unegrande
on
Renseignements.—Cetteexcursion
journée,
devraxiartir
versGh.40.Onnexiourra,
retour
parle tramway
guèreêtrede
avant7 h. 1/2.DoMaison-Carréo
h Itovigo,
2 fr. 60; 1 ff.Sft.—Eu manoireguideCyclo-Teuristc,
en ventepartout.Prix:
chine,consulter
2francs.
Itinéraire. — Prendre,placedu Gouvernement,
le tramway
électriquejusqu'àMaison-Carrée;
lu, monterdansle tramwayà
vapeurconduisanta l'Arbaentraversantunepartiedela Mitidja
et les villagesdu Gué de Conslanlineet de Suli-Moussa.
Poursuivez
jusqu'àRovigo,Vousaveztout le tempsdevoirles
bainschaudsd'Hammam-Môlouan,
au pied de l'Atlas(6 kil. de
surles rocs
Bovigo,omnibus50c), de faireune joliepromenade
qui bordentla rivièredel'Harrach,et derevenirpourdéjeunerà
l'Arba.
Visitezcette importantecommunedela plainede la ïlitidja.
arroséespar l'ouedDjema; minesde
(Bellesculturesmaraîchères,
ex-ferme
plombet de zinc.A 2 kil., domainede Bou-Kandoura,
ûmpériale).

Koléa,

Castiglione

et le Tombeau

de la Chrétienne.
2 journées.
On x'&rtira
demandant
Renseignements.—Excursion
le 1erjour
le iramw.desDeuxMoulins
vers6h. 45.Déjeuner
d'Algerx»ar
à Koléaet coucher
à Castiglione
déjeuneravecdesprovi; le lendemain,
d'aller
sionsemportées
et retourversS h. dus.à Alger.PIestpossible
suivante
:
visiterleTombeau
delaChrétienne
onun jour,de la manière
Partird'Algerà 6h. 50dum.xiourîlarcngo(voir-pageS7),y déjeuner,
visiterle
se faireconduire
en voitureparticulière
(12fr.)auTombeau,
versGh.du s., et arriverà Algerà yli
repartirdeMarengo
monument,
35m.dus.Enmachine,consulternotreguideCyclo-Touriste,
envente
partout.Prix: 2 francs.
Itinéraire. — Partez de la place du Gouvernement,
par le
; là
(Saint-Eugène)
tramwayélectriquemenantaux Deux-lfoulins
changezde voiture et prenez le tramway à vapeur de Koléa.
Vouspasserezsuccessivement
par la Pointe-Pescade,
Guyotville,
Staouéli(v. p. 65),Sidi-Fcrruch(quevouslaisserezà votrodr., à
2 kil.),Zérakla,le Pont-du-Mazafran
et Douaoudaet vousgagnez
Koléa.Le tramwayne va pas jusqu'à l'entrée de cette petite
villo; il s'arrête"à environ2 kil., au bas du coteau,maisun
omnibusvousattend àl'arrivéeet vousconduità Koléapour30c.
le littoral,
D'Algerà Koléa,letraincôtoiepresqueconstamment
et le voyageest charmant.
estuneriantepetitecitéde-1.000
habit.,
Koléa(37kil.S.-O.d'Alger),
situéesur le versantméridional
descollinesdu Sahcletsurla rivedu
Maxafrau.
demandariniers,
do
Magnifiques
jardinset vergersd'orangers,
eauenabondance.
Lesenvirons
sonttrèsgaisetadmirablement
citronniers;
au basdela ville,etl'ancienne
cultivés.Visiterle jardindes zouaves,
enhôpital.
convertie
mosquée
De Koléa,rendezvousà Castiglione,soit parla diligence,soit
en voit. part. (7 kil,). La routeest agréableet très boisée; elle
traversele villageàe'Foukaà 3 kil. deKoléa.
ordre,trèsombragée,
Castiglioneestmiestationbalnéaire
dpxircmicr
trèssaine,fortbiensituée;son -petit
port est surtoutfréquenté\mr des
italienne.
pêcheurs
d'origine
Choixd'un hôtel, voirAgenda
lettreC.
du Voyageur,
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DE LACHRÉTIENNE
TOMBEAU
Buisle lendemain,de grandmatin,faites-vous
conduireenvoiture (10fr.)au Tombeaudela Chrétienne(15kil.).
La route de Castiglione
auTombeaucôtoiela mer-; on traverse
puis Bérard,stationbalnéaire; onsuit pendantquel- .
Tefeschoun,
quetempsla routede Chercliell,et, arrivéau-pointdit Fermede
Kandoùri (12kil.), on prendà g. le cheminvicinalqui conduit
directementau pied du mamelonsur lequels'élèvele monument.
Cemamelona 262m.d'alt.,maisl'ascensionenest desplusfaciles.
Le Tombeaude la Chrétienneest une massede maçonnerie
quasurunebasecylindrique,
versle sommet
drangulaire,
rex>osant
s'aiguisant
etseterminant
enunex>yramidc
forméex>ar
desdegréssupposés,letout
assezx'curégulier
et dégradé
parle tenrps.
« C'estunoylindreénorme,
dit M. Stéphane
assissurunebase
Gsell,
carréeet coiffé
d'uncôneà gradins.Sondiamètre
à la baseestdo64m.;
sa hauteuractuellede prèsde33m.; elledevaitôtreautrefois'de'40
m.
environ.Laconstruction
esten bellesincrresdotailledograndes
dimenenassises
réunies
doscrantonsdoscellement
on
sions,disxiosôes
jadis
x>ar
Lapartiecylindrique
plomb.
estornéede60colonnes
quix)nraissent
apxilicontrela paroi,maisfontoorx>s
quôes
deschaxnavecelle; quelques-uns
teauxILvolutesqui les surmontaient
se voientauxabords
delamaisonnettedugarde.Cescolonnes
une corniche
d'unx'rofil
assez
suxmortaiont
Auxquatrex>oinls
simple.
sedressaient
do fausses
pancardinaux,
xjortes,
neauxen formede trapèzedontlesmoulures
saillantes
imitentparlotir
unegrandecroixenfermée
dela
disposition
dansun cadre.Au-dessous
fausseportedeTE., on remarque
unavant-corps
dontle
rectangulaire,
basseul,sortedodallage
onpierres,
est aujourd'hui
conservé.
XJCS
Arabes
cemonument
»
appellent
Kbour-Koumia.
L'entréedu monument,
fermée
unegrille,setrouvesqusle soubasp
ar
un corridor
baset étroit,i>uisongravit
sement,à l'E. Onsaitd'abord
maTclios
donnant
quelques
accèsdansunelonguegaloriode iirôsdo3m,
d'élévation
faitletourdumonument.
cottegalerie
qui
Cependant,
lorsque
arriveà X'ro^imité
de sonpointde dûpart,elledécrituncoude
assez
unnonveau
brusqueversle oentreet aboutit&unx^etitcaveauvoûté
;
couloirmèneensuiteau derniercaveau,
aucentreet
exactement
placé
4 m.delongsur3m.delarge;les paroisdufond,de dr. etde
mesurant
dex>etttcs
niches.
g.,sontiiercées
Lescouloirs,
caveaux
de470m...Les
et galeries
ontun développement
nesontpasd'accord
surla valeurarchéologique
docetombeau.
antiquaires
Lesunsveulent,
surla foidol'historien
cettesépulture
soit
que
Marmol,
celledeGava,filleducomte'Julien,
del'Afrique;
les
l'undesgouverneurs
autresinclinent
a.xjenser,
ftitle
d'après
Mola,quecemausolée
Pomponius
de la famille
sépulcrecommun
deNumidic.
M.Gsellcroitquece
r
oyale
monument
à uutennisoùl'influence
romaine
étaitdéjàjiréponappartient
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DELA.CHIFFA
GORGES
fut érigépar
ct selonlui, cetombeau
dérantcdansJe xjays>
grandiose
vassaldeE-omc,
pourlès
JubaH, cetillustre
éprisdeluxeetpassionné
arts.
Du Tombeaude la Chrétienne,revenezdirectementà Koléa
(22kil.),oùvousprendrezle tramwayà vapeurvousramenant
il Alger.

( Phol.Leroux,2G,rue.Bab-Asoun,
Ahjer.)
Les Gorges de la Cfriffa.
demande
unejournée.
Onserend
Cetteexcursion
Renseignements.—
nBlidaparloeh.def. (!)fr. 15,Cfr. 85,û fr. 05,ail.etrct.)etdelà en
fautcompter
voiture
Gh.ail.
imrticuliôrcaux
gorges
(1Gk.,5).33clilida,il
onaura
etret.,déjouncr
couvris,jKmrvisiterles gorgesdela GhifEa,
doncle tenues
le trahix>our
devoirBlidaavantde reprendre
Algor.En
enventepartout.Prix:
consulter
notreguideCyclo-Tonristo,
machine,
2francs.
de l'itinérairejusqu'à Blida
Itinéraire. —Pourla description
*et les renseignements
sur cetteville,v. p. 78.
La routetraverse^une campagneflorissante,plantéed-arbres
fruitierset surtout d'orangers
; à gauche,on côtoielescontre-
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GORGES
DE PALESTRO
forts du Petit-Atlas, et après avoirfranchiplusieursfoisl'OuedCïrtixa,on entre dansles Grorges.
Là, le spectacledevientvraiment
grandioseet setransformeen paysagebien africain.Une des rives
.del'ouedesttailléeà picdanslaterre rouge,tandisquel'autrerive
s'étendau loin,versla campagne,en grèvecaillouteuseparsemée
de bouquetsdelauriers-roses.
Desquantitésde petites sourcesdescendentdes hauteurstellement escarpées,qu'en bien des endroitsle sol n'a été fqulépar
aucunpiedhumain. Et, cependant,malgréla résistancede cette
nature sauvage,l'hommeest resté victorieux.Le cli. de f. de
Blidaà Berrouaghia(v. p. 84),traverseles torrentssurles ponts
hardiment jetés, s'engouffredans des tunnelsnombreux.
La routea été taillée dansle roc, et à certains momentselle
domineà pic letorrentde VOued-el-Këbir.
Le point terminusde
l'excursionest le lïttisseaudesSingesou Ouenfouf;
Le Ruisseaudes Singes.—C'estla-qu'habitent
lesderniers
spécimensd'unorace qui va bientôtdisparaître,
sousles coupsrépétésdela
oivilisation
c'estla raceamusanto
dessingesdeChifCa.
tracassière,
« Pourvoir ces intéressants
il s'agitdo s'armerde
quadrumanes,
à garderl'immobilité,
imticnco;
parfois,on sodonnedescourbatures
on
lesyeuxa-fixerle pointindiqué,maishélas! il arrivole jîlus
s'écarquillc
souvent
desheuresd'alïûtons'enretournebredouille.
qu'axirôs
Lessinges
(lel'Oûed-Oucnfouf
nesontx,ns,cci)cndant,
commecertainsespritssocx)tiquespourraientcroire,un oonteinventépar lesindustriels
dulieupour
attireret retenirlesvoyageurs.
Ils cxislontréellement,
maisleursmanitidesrèglesdontnousignorons
festations
sontsoumises
la olcf.Tantôtils
le matin,tantôtilsrestentinvisibles
viennent
dessemaines
entières.Leur
nombre
estaussitrèsirrégulicr
; raresx'endantcertainesannées,ils pullulentcertainesautreset font des incursions
dansles vergersqu'il
»
dévastent.
PrèsduRuisseau
desSinges,
onvisitela Grottedu Lion,lesCascades,
le Rocher
le Marabout
deSidi-Yaya,les
pourri,lesFontaines
romaines,
d'oliviers
deM'ta-el-Jlabous.
bosquets
L.es Gorges

de Palestro.

Renseignements.— Onse rendauxgorgesde Palcslroonprenant
la lignedu en.'de f. de'Constantiuc
quel'onquittesoit à Méncrville

PALESTRO
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v. p. 198),
soità Palestro,
àcettedernière
ilvautmieuxdescendre
station
desgorges
oùl'onserendraenvoiture(Sfr.) en3/4d'h.
plusrapprochée
à Falestro,
environ.
retourà Algervers7h. 30.En machine,
Déjeuner
consulter
notreguideCyclo-Touriste,
enventepartout.
Prix; 2 francs.
Itinéraire. — Pourla description
de l'itinérairepar le ch.de
f. d'Algerà Palestro,v. p. 108.
Deuxmots sur Palestro. —Cevillagede 3.300habitants(500
et2.S00
estsituéà 77kil.d'Alger,et à 1 kil.Aela
Européens
indigènes)
: 30 c.); il estentouréde troiscôtéspar
gare(service
publicd'omnibus
et dominépar de hautesmontagnes
arideset desséchées.
l'Oueàr-Issei\
Palestroest devenutristement
célèbre
les
parle siègequ'ysoutinrent
en1871,
contrelesKabyles
révoltés.
Cernés
dansl'église,
le prescolons;
bytèreetlamaison
cantonnière,
ayantépuiséleursvivresetleursmunideserendre;la plupartd'entreeux.furentmastions,ilsfurentobligés
sacrés
seulement
furentépargnés,
et la colonne
; unecinquantaine
envoyée
ausecours
dePalestro
netrouvaplus,à la placede la bourgade,
qu'un
amasderuinesfumantes.
le villagoest rebâti,une citatïello
Aujourd'hui
surla place,monument
ledéfend
contretoutenouvelle
commésurprise;
oufurenttuéslescolons
de 1871.
moratifélevéh.l'endroitmémo
Marché
le mercredi.
arabeimportant
lettreP.
Choixd'unhôtel, voirAgenda
du Voijugeur,
La route qui conduitaux gorgessuit les capricieuxméandres
de Visser,puis ellepénètredansles gorgessauvages,dénudées,
dontles paroisrocheuseset à pic, d'unehauteurimrougeâtres,
mense,semblentse rejoindreà leur sommet.La routeest alors
dela rivière,tailléeen pleinroc; l'espaceest
au-dessus
suspendue
tellementresserréenun certain,endroit,qu'il a fallucreuserun
tunnelde 100m. pour frayer un passage.Dansles fentes des
; dansles
roches,croissentdes lichens,des cactus,dosmousses
placesoùla terrevégétalen'est pas enlevée,desarbresau tronc
font ressortirplus cruellement
la nuditédes
noueux:
et tourmenté
paroisvoisines.Cesrochersabruptssonthabitéspardesvautours,
desaigleset des singes.Atisortirdu défilé,on arriveà licniAinramqui a de splendidesplantationsd'oliviers,en facede
du Bvti-Zegza*
montagnes
—Nousrecommandons
du Tigremoun
l'ascension
NOTA.
(1.030
m.).
Elleestfaoilcà faireen3h., à piedona mulet.DuhautdecettemonduDjurdjura
etdelavalléede
dela Kabylie,
splcndide
tagne,panorama
Pisser.
D
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HAMMAM-n'lIIRA
setrouvele villagede J!enA25kil, de Palestro,audelà(VAomar,
d'ormes
sourdcnt'dcs
séculaires,
prèsduquel,sousun bouquet
Haroun,
les ruinesqu'ony
eauxminérales
connues
un tempsimmémorial;
depuis
enavaientapprécié
les qualités
rencontre
justifient
quedéjàlesRomains
thérapeutiques.

Hammam-R'Hira.
le traindumatin
d'unejournée.
Prendre
Renseignements.—Kxcursion
Bou-Mcdfa
(10fr. 20,7fr. 05,0 fr.60),d'oùl'onse
d'AlgoàOrnnjusqu'à
R'Hirapar la voit,publique
rend(12kil.)à Hammam
(2fr.)oula voit,
dol'hôtel.Retourà Algerparletraindusoir,a-moinsquel'on,nepréfère
consulter
notroguideCycloll'Hirn.En machine,
coucher
a Hammam
envontox^vrtout.
Prix: 2francs.
Touriste,
de l'itinérairejusqu'àBouItinéraire. —•Pourla description
Mcdfa,v. p. 03.
à Hammam-R'Hira,
s'élève
La routequiconduitdeBou-Medfa
en serpentantsur
dela valléedeVOued-Djer,
peu à peuau-dessus
iesflancsdespremierscontrefortsduZaccar.Lepanoramaest des
avec
pluscaptivants:del'autrecôté du val, c'est Yesoul-Btmian,
demaisonsdontla couleur
sonpetit clocheret uneagglomération
semblese confondreavecles tpns jaunesdu sol; au loin,au S.
le massifdu Qunlass;à
pareilà un entablementgigantesque,
verdoyantsdu
l'O.,les collinesde Tizi-Francoet les contreforts
tourZaccar;et la voituremontetoujoursà traversla campagne
mentée mais délicieuse,jusqu'au point terminus, c'est-à-dire
thermal.(V.VAgendadit Voyageur,
lettreH.)
l'établissement

HAMMAM-R'HIRA
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—Ces"célèbres
sources
Deuxmots'sur Hammam-R'Hira,
étaient
villeromaine,
à lafois
connues
desRomains
souslenomiVAqlMB
CalidtB,
Il estfaitmention
decettestation
dans
olonie
dovétérans
etvilled'eaux.
l'itinéraire
dressé
en44avantJ.-C.Lavillefutdétruite,
comme
d'Antonin,
auViesiècle,
et pendant
on
touteslesautres,
parlesVandales,
longtemps
Cen'estqu'en1842,
fameuses.
lorsqu'il
s'agit
perdlatracedecessources
detracerunerouteentreBlidaet Mlliana,
du génie
quolesofficiers
et mirentà jourlesvostiges
reconnurent
l'cmplaccmcut
Calidoe,
d'AçwtC
donombreuses
dessources
d'eau
aumilieudesquelles
jaillissaient
piscines
chaude
variantde45°à 72oC.

rHfcVrV(Phot.Leroux,
26,rueBah-Azoun,
Alger).
«Lespiscines
dalléesetrevêtues
dogranit,lesréduits
soutorraius
maçonnés
debriques,
encore
lestracesdufeuquiservaità produire
portant
"del'eaudesétuvesoua éleverla tcinpérature
du soldos
l'évaxioration
lesstèlesetlesplcrre3
à chaque
Slldatoria,
sculptées
quel'onrencontre
del'importance
et dola splendeur
desthermes
pas,témoignent
a'Aquoe
Calidan
Surle plotcnu
O.s'élovaiont
lesvillaset les hospUia
oùles
malades
étaient
etleurfortune.
reçusselonleurposition
aussi,s'éleLà,
vaituntemple
dédiéà Apollon
Desfouilles
récentes
ontfait déllygin.
couvrir
denombreux
enterrecuite,ongros
jambes
ex-voto,
bras,
m
ains,
etenmarbre,
offertsau dieupardesmalades
Du
reconnaissants.
sculpté
côtéand,la terreestjonchée
depierressculptées
ousimplement
taillées,
debriques
»
moulées
otdodébris
decolonnes.
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dansun paysage
a crééprèsdesanciennes
..M.ArlÙS-Dufour
piscines,
del'Atlos,le massifduZaccaret par
bornéparleshauteurs
enchanteur,
situésurun plateau
la plainedela Mitidja,un magnifique
établissement,
côté
inclinéversle S.-E.,à un pouplusde500m.d'alt.,d'où,dequelque
quiproduittoupanorama
quel'onsetrouve,l'onjouitd'unmerveilleux
joursuneimpression
profonde.

Alger),
(Phot.Leroux,26,rueliab-Azoun,
Le climatd'Hanmiom-R'Hira
est exceptionnel
la température
est
n'y
;
élevéemémoenétéet lescontreforts
des montagnes
avoisinantes
jamaiB
dufâcheuxsiroco
; à partirde 11heures,la brisedemerarrive
protègent
rafraîchirl'air; onn'éprouvedoncjamaiscette
et vient agréablement
demalaisequeproduitl'atmosphère
sensation
ethumidedesbords
pcBnntc
dola meren Algérie,pendantles moisde grossochaleur.
L'hivery est
adorable
et onneressentpointcestransitions
quisontl'apanag
.
brusques
dulittoral;lesmalades
peuvent
doue,eutoutesécurité,
s'yrendreetlongtempsy séjourner.
Le siteestdesplusbeaux;on fait,dansles environs,
à pied,à cheval
ouenvoiture,les promenades
lesplusagréables
et lesplusvariées.Al'O,
la masseimposante
du Zaccar(1.500m. d'alt.),auxpitonscouverts
de
etdepinsd'Alcp,estle rendez-vous
broussailles
desNcmrods
algériens.
dece splendidc
hôtelthermal,dirigéaujourd'hui
Indépendamment
|)ar
le CréditPonoicrAlgérien,'
on a installéà Hannnam-Il'Hira
un hôpital
civil oùles colonspeufortunéset les indigènes
peuventse rendre.H
delits.
existe,enoutre,un hôpitalmilitaired'unecinquantaine

A
ENVIRONS
D'HAMMAM-R'HIR
danscemerveilleux
Aqx-tonristcs
temps
quidésireront
séjourner
quelque
nousindiquons
les
nesaurions
ci-aprôs
pays,etnous.
troplesy engager,
excursions
à faireauxdanslesenvirons.
principales
deselle
Ontrouvera
à l'établissement
thermal,
Hues,
mulets,chevaux
auxprixsuivauts
3fr., la journée,
5fr.;
etvoitures
: fine,la 1/2journée,
la 1/2journée,
4 fr.,la journée,
6fr.; chevaldeselle,la 1/2jourmulet,
10fr.; voitureà 1 cheval,la 1/2journée,Sfr.,la
née,6fr.,lajournée,
la 1/2journée,
12fr., la journéo
15fr.; voiture
à 2 chevaux,
journée,
20fr.;voiture
25fr.Enmaà 3chevaux,
la1/2journéo,
15fr.,la journée,
enventopartout.
Prix; 2fr.
notreguideCyolo-Touriste,
chine,consulter
thertoutprèsdel'établissement
Ireexcursion,—ForêtdeChaïba,
Douxitinéraires,
l'und'uneheure(envoiture),
mal;à piedouenvoiture.
l'autredo2h. 1/2.
R'Hirah.Vesoul-Bcnian,
vil2eexcursion.—D'Hammam
important
en
dol'autrecôtédelavalléeduliou-Halouan,
lagesituésurun'plntcnu,
thermal
facederétablissement
(10kil.).unehenropouraller; retourpar
lel'ontdel'Oued-Djvr.
kil.env.,3 h. 1/2à 4 h. onvoiture.)
(2G
danslo
3«excursion.—Marguerittc,
surla routodoMiliana,
village
s'estrendueélèbro
enavril1901
par
Zaccar,à 20kil.d'Haiumam-H'Hirn
unoinsurrection,
site pittoresque.
aussitôt
étouiïée.
Superbes
vignobles,
(De4 à 5h. ail.etret.onvoiture.)
do
4oexcursion.—Miliana(33kil.).Itonteniognifiquo;
panorama
desmontagnes
del'OuarduChéliff,
dela plainedela Mitidja,
la vallée
seniset deTiarct.Déjounor
à Miliana.
; YOiturc,
(Unojournéeontlorc
v. p.95.)
5eexcursion.—D'Hammam-U'Hira
au Tombeau
de la Chrétienne,
et Marengo
parMcurad
(30kil.).Routetrèsbelle.(Unojournée;voit.,
v.p. 09.)
6eexcursion.—D'Hammatn-tt'Hlra
à Tipaza,
parMarengo
(38kil.
Unejournée
v.p. 90).
entière
; voiture,
Nombre
d'autres
délicieuses
sontàfaireà piedetà cheval,
promenades
au pieddu
tellesque: le chemin
dela Vallée
de l'Oued-El-Hammam,
Xaccar
danslaforetdeChaïba
(l h.à che(12kil.); laFontaine
fraîche,
danslaforêtdoChaïba;pointdevuemagnival,);lepicdu Samsam,
au milieu
deTagnara,
fique(1h. 1/2à cheval);la maisonforestière
deschênes-lièges
deluforêtdeDamimoun
(2h. 1/2à choval).
Telles
sontlesprincipale3,
maisilenestd'autres
; onn'a quol'ombarras
duchois,etl'onpeutêtreassuréqu'envenant
unmoisàHammampasser
nouveau.
R'Hira,onverra,chaque
jour,unpaysage

Renseignements.—CieParis-Lyon-Méditcrranéc
(réseaualgérien).
421kil.; trajeten12h. Unsoûltraindo jour;trainsdenuit3 foispar
lesdimanche,
mardiet jeudi;cestrainsyontunpeux'iusvite
semaine,
quelestrainsdejour;47fr. 15;35fr. 35;25fr.95.
Lesvoyageurs
ou ceuxqui'connaissent
pressés
déjà la ligne,devront
letraindenuit,enétésurtout;maïslestouristes
X>rcndrc
quionttoutle
tempsdevanteux,ferontbiendesuivroco longimrcours
xmrlotrainde
dansleslocalités
intéressantes
jour,ons'arretant
qu'ildessert.
Nousrecommandons
do s'arrêteraBlida;d'allerd'Elsxiéoialcmont
h Chcrchell
et 'J.'ix>aza;
dovoirMiliana,à quelques
kil. à dr.
Afltroun,
et do là,,pousser
a\iS.; dofaire
d'Affrcvillo,
jusqu'àTonict-El-HaM,
l'excursion
à Relizanc
d'Orléausvîllo
à Ténus;do bifurquer
x,0lu'visiter
n dr.,puisTiareth g.
Mostaganem
D'ALGER A BLIDA
—Quatre
trainsx>ar
jour,51kil,eu1h.30;5fr.70,
Renseignements.
notroguideCyclo-Tourîstc,
4 fr. 30,3 fr. 00.En machine,
consulter
en
ventopartout.Prix: 2 fr.
Itip.erai.re. — Eu sortant d'Algerlo train longela mer et
s'arrête d'abord à la st. do VAgha,côtoie toujoursle littoral
en contournantlabaied'Algerjusqu'àHussein-Dey,
puis,secontinuant,poursuitparMaison-Carrée
(12k.), etentredanslaplaine
dela Mitidja.
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La Mitidja.—Cetteimmense
plaine(xilusde200.000
hect.),fut le
d'abondance
desRomains;
encoreelleestcouverte
de
grenier
aujourd'hui
deriantsvillages
semées
et devillesimportantes.
magnifiques
cultures,
Lecolonfrançais
lesnombreuses
sources
do
quia su caxitcr
x>rovcnant
ouse déroulent,
à
l'Atlas,a, avecingéniosité,
irriguécesoladmirable
devue,debeauxchamx>s
de vignes.
X>ertc
M.Mac-Carthy
a diviséla Mitidja
entroisxmrtics
distinctes
: lapartie
limitée
oùsetrouvent
l'Arba,Rivet,Lo
orientale,
parVJIarrach,
Rovigo,
l'ondouk,
Maison-Blanche,
Port-dc-l'Kaxi,
l'Aima,et doutleterRouïba,
ritoireétaitoccuxié
lesKrachna
etlesBcni-Moussa
x>ar
; lapartiecentrale
oùl'ontrouveBlîda,Boufarik,
Cliébli,
Joiuvillc,
Béni-Méred,
Bir-Touta,
formait
la tribudesBcnidontla x>opulation
indigène
l'oucd-El-Halleug,
dela Chiiïa,MOUKUKhrclil;lapartieoccidentale
confondlesvillages
de Marengo;
les Hadjoutes
ïaville,de Bou-Roumi,
d'Jïl-Aitroun,
qui
audébutdola conquête,
domièrent
tantdemalauxtroupes
françaises
lemilieu
decettetroisième-partie.
C'estla régioncentralo
occupaient
que
la routed'Alger
unangloobtus.'
à Blîda,endécrivant
parcourt
LesHadjoutes,
lesJieni-Moussa,
lesBeni-Khrclil
sontmaintenant
dislescivilisés
si onaperçoit
ontchassé
lesBarbares,
et c'està xicine
jiersés;
dogourdc-ci,de-là,prèsdosvillages
européens,
quelques
agglomérations
bishabités
d'unmodeste
forttranquilles
pardesindigènes
qui,enéchange
louentleurslirasauxcolons,
leursforcesauprofitde
salaire,
déxionsont
l'envahisseur.
C'estdoncau milieudeluxuriants
vignobles
quevousvoyagez,
depuisMaison-Oarréo
jusqu'àBoufarik,en traversantles st. du
enfindeBoufadeBaba-Ali,de Bir-Toula,
Gué-de-Constanline,
rik (37k.).
étaitréputécomme
lloufnrik.—Aumoment
dola conquête,
Boufarik
l'un desendroitslos i>lusmalsains
desenvirons
d'Alger.
Aujourd'hui,
grâceauxtravauxd'assainissement
entrepris
par le géniemilitaire,ot
Boufarik
estunecitésainedontla
l)lxi3
tard,parlesPontset Chaussées,
atteintprèsde10.000
habitants.
population
desHadjoutes,
Ni la fièvre,ni le tyx»hus,
ni lesinvasions
réi)étécs
avecunpetit
n'arrêtèrent
lescolons
quis'enallaientauxchamiis
français
de quinine
Maintenant
dansla pocheet le fusilenbandoulière.
imquct
et
defraîcheur
Boufarik
estun niddoverdure,
un©petitevilleiricino
àl'oeilravilotableau
desplxxs
paysages
d'ombre,
quiprésente
plantureux
dela Tonraïnc.
—PoixrAlger,touslesmatins
desserVoilure
Souma,
publique.
; poxxr
vanttouslestrains.
lettreB.
Choixd'unhôtel.—Voirï*Agenda
du Voyageur,
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IlOUKAllIK
Visitede la ville.—Ala sortiedela gare,vousentredansunebelle
de hautsplatanes
et vous
avenue
etbordéedecoquettes
plantée
maisons,
lasuivezà piedjusqxx'à
la placeMazagran,
pointcentraldela ville,où
losergent
lescolons
ontélevéunestatxxo
enbronze
représentant
Blandan,
lehérosdeBéni-Méred,
tuéle 11avril1842,aprèsavoir,avecquelques
de300caheuresil x>lus
tenutêtexicndaut
plxxsicurs
compagnons
d'armes,
trèsombragées,
aboutissent
à.
valiersarabes.D'autresavenues,
également
desjardinets
cettemêmeplaco,et partoxxt
onvoit,autourdeshabitations,
Choisir
de préférence,
fleurisqixîfontdoBoufarik
xmluxueux
bosquet.
de
pourla visitedecetteville,le lundimatin,jouroùsetient,endehors
la localité,
surla routedoBlidn,unimportant
marché
arabe.
oupeutfaire
Excursionau Signalde Feroukra.—DoBoufarik,
unejolieexcursion
auFeroukra
m. d'alt.),l'undespitonsles pliiB
(141)7
saillants
delachaîneduPetitAtlas.
Cetteexcursion
Ou
exige8 heuresà pied(Lemuletestimxiossiblc.)
à Ëouma,
surBlîdaparlescrûteset
descendre
peut,aulieuderetourner
la glacière
Laval; letrajetprendalorstroisheuivsetdemie.
(Provisions.)
Itinéraire. —DeBoufarik,
serendreà Souma
i>arla voituredixsoir;
dîneret couchor
a-Souma.Lo lendemain,
debonmatin,on commence
rtsccnsioli
de Feroukra.
Lesoulovillageindigène
aprèsavoirtraversé
haltosefait sonslos
tier,bientracé,estfaoiloa suivre:unoxu-omioro
olivierduolinctiôredo
lamarche
puisonreprend
Tala-Moussa-ben-Ainar,
et ondébouche,
environ
1 h. 1/2aprèsle départ,au milieudesgourbis
de
d'oùl'on sort
Triraottim.
Dolà, ontravers©
uneforêtde chûnes-vorls
au-dossus
dol'ouedBou-Chemla
en bouillonnant
toutrà-coux)
qui descend
dansunravinimmense.
Traversée
dol'oued,
et en2h. demontée
pénible,
ouarriveauSignaldeFeroukra(1407
Lepmxorama
estradieux
: en
m
.).
desmontagnes
etdesorêtessauvages;
aussiloinqxio
face,auS.,sedressent
la vuepexitporter,cenosontquepitons,rocheset croupes
quisohérish l'O.,îi plusdo150kil.à vold'oiseau,
los
sent;à l'I!.,lo Djxxrâjura;
axx
doTcnict-EI-Haud
et la pyramide
del'Ouarscnis;
lo
montagnes
N.-O.,
Zaccar
et lo Chônoua;
au N,, enfin,la plainedela Mitidja.
Ladescente
en2 h. par le djebélrMarmoucha,
a l'E.,ensuivant
xmlongcol.
s'opère
Retour
à Souma,
— Cettoexcursion,
autresquenousindiquons,
NOTA.
comme
plxiaicurs
nousa étésignalée
del'Atlas,
parloClubAlpin/VançtuSjSCClionalgéricmic
dela section
de l'Atlas
dontlosiègoestaulycéed'Alger.
Lesmembres
semettenta-l'entièredisposition
destouristes
pourleurfournirtoutesles
indications
nécessaires.
DeBoufarikà Blida,c'estencorela Mitidjacouvertede vignes
que noustraversonspendantles14kil. qui nousséparentde ces
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deuxvillesen passantpar Beni-Méred,
bâti sur l'endroitoùeut
lieul'héroïquedéfensedu sergentBlandan(v.p. 80).Nousarrivonsà Blida(51kil.),au milieud'unevéritableforêtd'orangers.
Embr.surBerrouaghia.
(Y.p. 84.)
—Pourlasuitedel'itinéraire
^OTA.
surOranv, p. SG.

Petiteville27.800hab.dont7.000Français,situéeà l'extrémité
dola Mitidja,au piedduPetit Atlas,dansunepositiondélicieuse.
Environsravissants.
lettreB.
duVoyageur,
Choixd'un hôtel.—VoirAgenda
Omnibus.—Dela garoenville,10c.
Voituresde place.—Dola gareenville,50c.
Posteset Télégraphes,—Ala îiatrlo,placod'Armes.
Deuxmots sur Blida,—«Ont'appcllo
petiteville,et moije t'apvoyageur
madrigal
qu'unmarabout
pellepetiterose.»C'estdecocharmant
lavillo
hlavieaujourd'hui
ets'ilrevoyait
saluaitjadisBlida.S'ilrevenait
la petiteroseest
tellequ'elle
est,il nechangerait
pasd'opinion.
Scnlcment,
dovonuc
unefleursuperbe,
danslopleinépanouissement
desabeauté.
clicnoremonte
Blidan'estpasxmcvillebienancienne;
pasà l'époque
maiselleétaittrèsprospère
sousla domination
arabootsouslos
romaine,
detorroquiluicausèrent
clogrands
turcs.îlalgrédeuxtremblements
l>aohas
dosa prospérité
d'axxtrcfois
; cottevilloqui
dégâts,Blidan'a rienperdu
estdansxmesituation
desx>lus
heuhab.avecsesannexes,
25.000
compte
la dominent;
clloestabondamment
reuses
aupieddel'Atlasdontloscimes
coursd'oau,et, ducotéoxjposô
à la montagno,
ollo
arrosée
parxiïuslcurs
s'étendsurla plainodola Mitidja»
Tourserendrecompte
doladouceur
dxx
climatdeBlida,poursopônétror
doses charmes,
il nofautpasse bornerâ lireles désertions.
Il faut
allerrespirer
leparfum
desesorangers,
allervoirleslauriers-roses
quifout
iisesruisseaux
unehaiedefleursauxtonséblouissants.
Visite de la ville. — La garesetrouveà 1 kilomètrede la
ville.Unebelleavenue,bordéed'entrepôts,d'usineset demaisons
5.

Sacré
Bois
Le
Alger).
rue
Jiab-Azoun.
2G,
Leroux,
(Phot.
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d'habitationentouréesde vergers,conduità la Place d'Armes,
centrede la ville,vasteplaceplantéed'arbrestoujoursverts, et
bordéedehautesmaisonsà arcades.
C'està cetteplacequeviennentconvergerles principalesvoies
dela ville, la rue d'Alger,la Grand'Rue,Bab-es-Sebl,Bab-erque l'on peut parcourirau
Rabah,rues spacieuseset ombragées
hasard.Blidaest entouréed'un mur continuet défenduepar lo
fort Mimich.Le quartiermaureest situédans la villehaute, au
N.smaisil n'enrestepresqueplus rien.
A Blida,il fautvisiterleJardindesOliviers
owBois-Sacré
(al'O.,
en sortantparla.porteBizot),présentantle caractèred'uneforêt
débroussaillée
quela mainde l'hommea légèrement
pourla rendre
est
praticable;le tombeaud'un maraboutvénéré,Sidi-Yacotib,
Plus loin,sur le versantd'unecolplacéau centreduBois-Sacré.
line,voirl'antiquecimetière,hantépar lesouvenirpieuxdessaints
quiy reposentdansla pais d'Allah.
Excursionsaux environsde Blida.— 13Ucs
sonttrèsvariéeset
notreguideCyclo-Touriste,
Consulter
toutescharmantes.
i>ourles excursionsen machine,en vontopartout.Prix: 2 fr. Onjjoutallervoir
Joinville(2 kil.), Monlpensier
de
(2kil.)-J)almatie
(4kil.),la cascade
desBeiii-Salah
m.d'altitxxde,
rmxlet
Souma(8kil.),fairel'ascension
(1.G40
etguide,5 fr.,sefaitenxuicjournéo,
v. ci-après),
serendreaxxx
Gorges
ousofaireconduire
de la Chiffa(v.p. 71),(recommandé)
au Tombeau
dexuacc,
20fr.). (v.p. G9.)
dela Chrétienne
(voitures
—L'ascension
Ascension
desBem-Salah.
desBcni-Salah
n'estpastrè
incommode
aiséeà.faire;le sontior,
souvent
et pénible,
passoà traversdo
d'oliviers
bellesforêtsdecèdres,
et dechênes;
couronné
prèsdu sommet,
estétablieuneglacière,
et dufaitedu
parla koubade Sidi-Abd-el-Kader,
enrécompense
desesfatigues,
vuesplcndide
sur
jouitd'xme
l)iclotouriste,
la mer,lescimesdela grandeKabylie,
lesHauts-Plateaux
et l'Ouarscnis.
à Slu à la glacière
LaDépartdeBlitlalo matinà 6lu n pied;arrivée
val; à Dlu 1/4aucolde Chrea,à midiauxrieddu colde Talakat.Déjeuner.
A 1 h. 1/2départpourlesommet
du col(montée
travorséc
do
xiénible)
;
deGuergout;
à 2h.,coldeTalakat;arrêtjusqu'à2h.45;
villageindigène
à 3lu 15,Embache
à 3h. y/2,plainedeBougdoub;
(hameau
indigène);
suivreà mi-côte
unsentierquicontourne
denombreux
ravins
arrivée
àGh.
;
au Camp'dcs-Chênes
oùl'onreprendle trainpourBlida.(ClubAlpin.—
Section
de l'Atlas.)

DE BLIDA A MÉDÉA ET A BERROUAGH1A
del'Oucst-Algérien;
84kileu 4 lu; xxn
train'
Renseignements.—C>c
t. 1.j. Enoutre,3 foisparsenu,losdïm.,mardiet jeudi,trainsupplémentairevers4 h.dus.; 9fr. 40; 7fr. 05; 5fr. 15.
Cettelignen'estquelopremier
tronçon
dela graudo
liguedei)ônétration
dontlesChambres
viennentde voterl'exéoution
la
d'Algerà Laghouat
;
decetronçon
a nécessité
construction
destravauxd'artconsidérables,
que
le touriste
avecintérêt,touten admirant
pourraexomincr
l'aspect
jnttoetsivariédupays.Dansxmcourtesi)ace
detomps,il verrapasser
rcsqxxe
lescontrées
Le
soussesregards
lesplusfertilesetlessiteslesx)lus
sauvages.
à visiterestMôdôa,
sontsemblables
aux
dontlesenvirons
pointintéressant
lesmieuxcultivées
doFrance.
campagnes
En mnohine,
consulter
notreguideCyclo-Touriste,
enventex'frtout.
Prix: 2fr.
Itinéraire. —En quittantBlida,letrain suitd'abordla plaine
dela Mitidja,au pied descollinesdes Beni-Salah,
franchitl'oued
Kobiret arrivea la Chiffa.La lignepasseensuitesur les coteaux
de M'ta-el-Habous,puis s'infléchitvers le S., penètrodansles
gorgeset atteint,parun petittunnel, la st. de Sidi-Madani.La
voiesetient surla riveg. du torrent; elle traversel'un despremierscontrefortsduMouzaïa
paruntunneldo900m. et, aprèsavoir
franchileruisseatidesSinges(v.p. 72),elletraverselaChiffaet suit
la rive dr. jusqu'auconfluentdel'ouedHerdja.Beaucoupdetunnels,maisdanslespassagesà cielouvert,le voyageurpeutjouirde
l'admirablespectacledesgorges.
On arriveà la st. du Camp-des-Chênes,
puisonrentredansla
plainedela Mitidja; la lignesuitla valléedola Mouzaïa,traverse
cinqfoisla rivière,côtoiele picdelaMouzaïa(1.600m.d'altitude),
et onatteintlast. de Mousaïa-les-Mines
(31ML),où l'on voit les
fondéen1842.
ruinesd'unancienétablissement
métallurgique
DeMouzaïa,la lignecourtparmilesargilesdecouleurverdâtre,
sous
longele Nador,s'élèvepar un gigantesquelacet,s'engouffre
un tunnelet atteint Lodi (45kil.), colonieagricoletrès pittoresquementsituéeau pieddu Dakla.Buisla lignecontourneunevaste
conqueen formed'amphithéâtre,couvertede vergerset demaisonsarabes,et entredansla fertilerégiondeMédèa.
xmplateauinclinéduDjcbcl-Nador,
n 927m.d'alMôtlt'uestsituéesxxr
de15.000
hab.etchef-lieudela 4csubdivision
mititude.Sous-préfecturc
litaire.
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C'estl'ancienne
cité AdMédias
desHomaina,
donton retrouve
partout
desvestiges.
Lavillearabea presque
souslesconcomplètement
disxmru
structions
il n'ensubsistequequelques
minarets
etuneaneuropéennes;
ciennemosquée
Onvisitecettelocalité
enforç
quisertaucultecatholique.
detcmx>s;
elleestcntoxxrôc
demurspercésdecinqx)ortcs
reliéesentre
X)cu
(liesparunboulevard
dex'iatanes.
Voirla caserne
et l'hôpital,sur
x)lanté
del'ancienne
la
remplacement
kasliah,la directiondu Génie,l'aqueduc,
diteplaced'Amies,
estbienombragée
Lax>lacc
i>rincix)alc,
;
sous-préfecture.
au centre,fontaineen bronze.Surla placeNéred,monument
élevéà la
mémoiro
dessoldats
lavillooontro
Abd-el-Kadcr.
tuésendéfendant
Lesenvirons
sontattrayants,
couverts
dovignes,decéréales,
dejardins
lespoux>licrs,
lesnoisetiers,
lesmarronniers
ypousfruitiers;lesormeaux,
sentà merveille.
ruisseaux
descendant
do la montagne
à laDenombreux
demoulins
fontmouvoir
et alimentent
quellela villeestadossée,
beaucoup
desusines,
desfabriqxxcs
desavon.Lavigne
desminotorics,
desteintureries,
et l'oliviergarnissent
les coteaux,
et lesvinsprovenant
de cettecontrée
sontjustement
C'estundosx'oints
lesx>lus
florissants
etlesxûus
renommés.
sainsdel'Algérie.
Choixd'unhôtel. —VoirAgenda
du Voyageur,
lettreM. .
— Nousconseillons
NOTA.
axxx
touristes
dos'yarrêter,sanscherchor
jt
dela ligne,qxiiestlîcrrouaghia.
terminus
X)onrsuivre
jusqu'au
x>oint
du
Le Piton du Dakla.— Comme
l'ascension
signalons
excursion,
pitondu Dakla(1.0G2
nu),t'vfik.deHédéa;on s'yrendimrlaroutedo
enocqu'cllo
3lédéàà Lodi.C'estxincdesx>lus
intéressantes
del'Algérie,
offreunx'nnoraina
inoubliable.
Doceluton,onax>crçoit
lo Sahol,la Méditerranée
à traversla broche
dela Cliift'a,
les montagnes
doslîeni-Salah,
lo
les montaguus
desAouras,cellesde lîoghar,desOixlcd-Naïls,
Djxxrdjura,
le Zaccar,
le Chëuomi
etenfinla Mouxaïa.
Cetteascension
n'est
l'Ouarsonis,
et sefaitendeuxheures.
X)as
X'ûniblo
AusortirdeMédéa,à 3 kil., la ligneatteintDamielle,puis Loverdo; elles'élèverapidement,contournantlesmamelons,
puiselle
gagneBcn-Glùcao,sièged'une communemixte de 20.000hab.,
oùl'Assistance
pour
publiquedela Seinea fondéune ferme-école
a Berrouales enfantsassistésde ce département.DeBen-Ohicao
ghia,la ligneatteintsonpointculminant,traverseun payspittoresquequi intéresseraletouriste.Un tunnelde530m. lui permet
depasserdansl'étroitevalléedel'ouedOhitane; lesouvragesd'art
y sontnombreuxet importants.
de 2.000
de x'ieinexercice
hab.etlo
Berroiiogltlaestunecommune
ch.-l.d'unecommune
desinsoripmixtede33.500
bal),indigènes.
D'après
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danslesruinesromaines
tionsdécouvertes
à g.dela route,
quisetrouvent
surrcnvplaccmcnt
cevillages'élèverait
del'antiquestationTanaramitsa
Castra.Lesterresy sontdex>rcmïcr
choix,biencultivées
et,x'ourla j)lueu vignes.Berrouaghia
ixnonombreuse
etcurieuse
x»lantées
X'ossède
Xmrt,
colonie
numilieuduvillage.
juive,retiréedansunesortedeglictto
x>lacô
A 2kil.dubourg,setrouve
xmpénitencier
agricole
quirenferme
x'iusde
à 3kil.à l'E.,source
1.500
sulfux'cusc
trèsabondante.
la
Visiter
détenus;
à g. del'oxxcd
El-llakoxm.
Bergerie
déx)artemcntalc,
lettreB.
Choixd'unhôtel. —VoirAgenda
duVoyageur,
—DeBerrouaghia
à Aumale,
roulemuletière,
67kil. (Voir:
NOTA.
à ïîaret,j>.1G6).—De
h Boghari,route
D'Axunale
caxTossablc
Berrouaghia
45kil.Diligence;
à Laghouat
trajeten 5 h.; i>rix; 4 fr.(Voir: D'Alger
p. 155.)
DE BLIDA A EL-AFFROUN
—2tr. quotidiens
dejour;1Skil. on30nu;2fr. 05
Renseignements.
1fr.60,1fr. 10.
Itinéraire. — Lech. def., en quittantBlida, se dirigevers
PO.,longeantd'assezloinlescontrefortsdel'Atlas; il traversela
Chiffaet passeà Mouzuïaviïïe
(63kil.),
Ascensiondu Mouzaïa.—C'estdeJïouv.aïa
villequeTonpartpour
fairel'ascension
dxxBicdoMouzaïa
0 lu, guide5 fr.
m.),
(1.G04
—JJeMouzaïavillo
aucafémaureduGrandCaroubier
Itinéraire.
(I h*);
duGrandCaroubier
auMarabout
doSidi-AbiVcl-Kador
(2h.); duMarabout
axx
Chcmana
et Xacmia
onpeut
(1h.); (DeClicniana,
col,eni)assaut
X'M"
sedirigerdirectement
surlolacdeMouzaïa
ducolau
(1lu); du sommet
dxx
sommet
x»cdu Mouzaïa
(1h.); dujùcaulac(l h.).ItctonrenfranlecolqxiisetrouveaxxS.-O.et ensuivant
chissant
lesentierquitraverse
leversant
N.dela moiuagno
del'Atlas.)
(3k.).(Club
Alpin—Section
Peu aprèsMouzaïaville,
on gagneKl-Affroun,point terminus
dola partieO.dela Mitidja.situéet'iGO
kil, d'Alger.
—Pourlasuitedel'itinéraire
NOTA,
versOran,V.i).02.
D'EL-AFFROUN A CHERCHELL ET A TIPAZA
— D'El-Affroun
à Marengo
tramw.b,vap.(3tr.
Renseignements.
à
j., 20kil.,trajeten1h. 1fr. 50et 1fr. 10);ensnitodo Marengo
X>ar
voiture
Chcrchcll
à Tipaza,
publique
(26kil.en3 1/2,4 fr.); deChcrchell
à Marengo,
diligence
(21kil.,3 h. 1/2; 2 fr.);deTipaza
diligence
(12kil.-

87
CHERCHELL
tournéedemande
2 jours.En machina,
consulter
notre
1fr.25).Cette
envente
Prix: 2fr.
guide
Cyclo-ïouristc,
xmrtout.
AMAB13NGO
D'EL-AFFROUN
a vapeurqui,en1h.4min.,conduit
Itinéraire.—Letramway
d'El-Affroun
à Marengo,
traverseles villages(VAmeur-el-AXn
et
situésdanslaplainedelaMitidja.
Bourkika
(4.500lu): entouréde cultures
Marengoest xmbourgimportant
et surtoutdevignes.
TJnbarrage
contenant
i>lusdodeux
magnifiqxxcs
la x)tahic,
axxssi
millions
demètres
cubes
lecolon
i>ernict
d'irriguer
d'eau,
au xioint
danscetterégioix,
àdesrésixltaîs
de vue
surprenants
arrivc-t-il,
durendement;
lesvignesdeMarengo
fournissent
SOhectolitres
jusqu'à
devinparhectare.
arabelemercredi,
losindigènes
Marché
oùserendent
delai)laiiic
dulittoral.
etlesmontagnards
lettreM.
Choixd'unhôtel.—VoirAgenda
duVoyageur,
—Enarrivant
NOTA.
à Marengo,
ouatoxxt
lotempsdevisiterlabour
la diligence
doCherchell.
gadeavantdoprendre
jourdesooxirChaque
rierspartent
deMarengo
etiiourKoléa.
pourTipaza
xwur
Cherchcll,
DeMarengo,
onpeutfairel'excursion
duTombeau
delaChrêticnne(Y.
p.60)
Montebello
Cetteexcursion
sefaiteu
Xmr
(13kil.)sxxrla routedeKoléa.
3 lu1/2;plainedesplusfertiles,
surtoutauxenvirons
dulacHaloxUa,
: 12fr,
Voit.x>articuliorc
ACHERCHELL
DEMA11ENGO
Itinéraire. — Lo paysage
quetraversela potacheaumilieu
de vignes,de vergerset dobosquetsestagreste;tourô tourla
lesondulations
descollines,franchitdes
voituremonteet descend
instantsaZurich(15kil.),puisreparten
ravins,s'arrêtequelques
leDjebel
suitlohellevalléedoVOued~el-Acheur
Ghenouâ,
côtoyant
dans laquelleon remarquelesruinesgrandioses
d'un aqueduc
romain,et arriveôCherchell.

Cherchcll
estunadmirable
pays;la terrey estd'uneextraordinairefécondité
l'eaulimpideeten
; leclimatestdouxet salubre,
abondance
etlaluxuriante
; lesvoiessontlarges,bienentretenues,

CHERCHELL
végétationoffre,au sortirmômede la viUe,des coinsombragés,
délicieux,odoriférants.Lesjardins,les prairies,les coteaux,leschemins couvertsont la tonalité normande,et l'artiste qui, tout à
coup,descenddu Chênouaou du G-ouraya,reste éblouià la vue
s'établirentles Eomains
de cette verdoyantebandede terre 01*1
deuxmilleansavantnous.
Maissi l'artiste y rencontrele paysidéal,le savant y trouveun
champd'étudesdu plus haut intérêt,etsilotouristepeuts'y offrir
deravissantesexcursionsà pied,à cheval,en bécaneou en automobile,le paisibleretraitépeut y savourerdedélicieuxmetset y
humerunvin exquis.
La régionenvironnanteabondeen cuivre,en fer, en marbre,en
granit,en terreà poterie,et la mer qui,ça et là, formede petites
criquesà l'abri de tous les vents, permet aux pêcheurset aux
baigneursdese livrer, entout temps,à leursplaisirsfavoris.
lettreC.
Choixd'unhôtel. —Voirl'Amenda
du Voyageur,
Postes et Télégraphes.—RueduThéâtre.
la Coesarea
desRomains,
estVioli>hénîcicnnc,
Historique.—Cherchell
de40U
Elleétait,la capitaledola
hectares.
quicouvraitalorsunesirporiicïc
et sessplcndidcs
édificeslui avaientvaluladénomination
de
Mauritanie
Parmilesdébrisquiattestentcette
coloniaCoesaricnsis.
splcndissima
on cite les Citernes,
antiquesplendeur,
prèsdela portodoMiliana,le
dela ville
Théâtredonton a .utiliséles gradinspourla construction
le martyresaintMarcian,
et
le Cirque,oùsubirent
saintSévorin
moderne,
saintoAquila,un hypogéenpxmrtenrint
à desaffranchis
de Juba, un
xmForum,un AwphUhéAtre,
desThermes,
un Temple
consacré
Aqueduc,
à Neptune,
lesBainsdoDiane,etc..Denombreuses
et fortbellesstatues,
à chaqueinstantet
toutesenmarbreblanc,sontdécouvertes
prcsqxxo
muséede Cherchell,
soitaxxMusée
dosAntisoitdansle x^ctit
transportées
les
de Mustapha,
On suit encoreen avantdu x>ort,
quitésalgériennes
tracesdegigantesques
constructions.
LesVandales
Caîsnrca
et les Arabesla ruineront.
Ala fin
saccagèrent
dixXVes,, douzecentsfamillesde Maureschassées
vinrent
d'Andalousie,
surtoutdela vaisselleen terre, desfersà
s'yétablir;ils y fabriquaient
Leportexpédiait
degrandes
cheval,desobjetsenacier,dela cordonnerie.
dontCervantes
quantitésde figuessèches,commerce
parledanssonDon
11ensortaitaussidescorsaires.
Quichotte.
environS.500
. En 1S30,la ville comptait
hab.Leseulfait notabledo
estle soulèvement
l'histoirelocaledepuisla conquête,
des lîenï-Manasse
aumoisdejuillet1S71.Lesrebellesbloquèrent
alorsCherchell
et atta88
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setrouvait
quèrcntles villagesvoisins.Auboutde 15jours,le danger
écarté
et troissemaines
parla mortduchefdela revoie,
Malch-el-Berkani,
'
étaitcomplètement
après,l'insurrection
domptée.
Deux mots sur Cherchell. — Cherchell,qui abrita,au
tempsdes Romains,150.000hab., n'en compteaujourd'huique
4.000à peine.Cependant,il seraitfacilede rendreà cetteville
un peu de son antiquesplendeur;il suffiraitd'y creuserun port
permettantauxnaviresdefort tonnaged'accoster,et deprolonger
à Slarengo.
jusqu'àla merla voieferréereliantEl-AfEroun
A voir. —LeMusée,dansla Grande-Rue,
sur la droitequand
onvadel'esplanade
à la portede Tenès,àrO.;ïl existelàun grand
nombred'oeuvresdignesd'attentionet bien supérieures,comme
valeurartistique,à la plupartdesstatuestrouvéesdansle N. do
l'Afrique.(Nousconseillons,à ce sujet, de consulterle très
intéressantguidearchéologique
Cherchell,Tijxtza,Tombeaude
la.Chrétienne,
deil. StéphanG-soll.)
ïtanchn fortlurc, le petitport, le pfutre,la GrandeMosquée,.
enhôpital,dont les colonneseu grauitvert, prométamorphosée
venantdes mines de Coesarea,soutiennentdes arcadesonfer à
chevalsur lesquelles
s'appuiela toiture.
â Gouraya
Excursions.—LeChercholl
30 kil., trajeten
;
(diligence
6h.Îprix: 3 fr. 50); deCherchell
à Tïi>axa
21kil., trajet en
(diligence
;
3h. 1/2prix:2 fr.) ou par le Djobcl-Cliâiioua,
mulot(trajeten4 h.
notreguideCyclo-Touriste,
prixdu muletetduguide: 7fr.).Consulter
enventepartout.Prix: 2 fr.
DECHERCHELL
AGOURAYA
Belleroutelongeantla mer et traversantles villagesde Novi
(7kil.), la Fontaine-du-Génie
(15kil.), Messelmoun
(17 kil.)et
Am-Satonna(21kil.). Gouraya,situéà 30kil. de Cherchell,'est
le chef-lieud'unecommunemixtedo 25.000hab.Fairel'ascension
du Djebèl-Gouraya
(1.500m. d'alt.),sur lequelse perchela redoutabletribudosBeni-Menasser.
De Gourayaà Tenôs(v. p. 102),
la routecontinued'Être carrossable(99kil.), maissans service
de diligence.
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A TITAZA
Itinéraire. — Onsuit la route de Cherchellà Alger,en longeantd'abordleJJ/e&eï-C/ie/wraff,
puisonpassepar Desaix(ancien
Nador),villagepittoresquesitué au basde l'énormemontagne.
Cette excursionest fort jolie; nous conseillonsaux touristes
à Tipaza,
qui ontbon piedet bon oeil,do se rendre de Cherchell
soità pied, soità mulet, parle Djebel-Chénoua.
de
Le Ghênoua.—LeDjebelCliênoua
estxuicgrossemasserocheuse
1,000m. d'alt., qui surgitcommex>urenchantement
au boutdelu
Mitidja,et dontle versantX. plongeà jnc dansla mer. La tribu
desBeni-Chênoua
du Goxiraya
et duCliCnoua
Kabyle
(carlesmontagnes
bienqu'enpaysarabe,sontx'cuplées
de Kabyles
vomis
làonnesaitâ
ni comment)
fut autrefoistrès guerrière
et lesTurcsne
quelleépoque,
réussirent
pointà la soumettre
Aujourd'hui
comx)lètcnicnt.
encore,les
Beni-ChGnoua
so mélangent
et ils fréquentent
i>cuauxautresindigènes
rarementlesEuropéens.
ox^
Ils viventdansleurmoutogixc
qu'ilsaiment,
ilssctroxxvcnt
surlesmarchés
bien,etilsn'endescendent
0.110
X'ortor
x>our
deCherchell,
deTipazaoudoMarengo
lesbeauxfruitsqxiipoxissent
dans
lesravinscultivés,
etlesproduits
consistant
de leursprimitives
industries
enx>olcrics
deformesx>hénicienncs,
enboisouvragés
Ilssont,
et en tissixs.
dans
etle voyageur
sanscrainte,s'aventurer
ccjicudaut,
hospitaliers
x>eut,
leursdouars
surlesx«eslesplusélevés.
perchés
Leschemins
sonttrèspraticables,
dex'renure
nousconseillons
cex'cndant
un guideà Cherchell.
Dxxhautde la montagne,
circulaire
X'nnoraina
Do l'autrecôtéde la montagne,
au x>icd
duversantde
incomparable.
et yrissdela mer,voirlesgrottesot la carrièredeinarbrerose.
Tixiaza
Tipm.rn.rn
Ce petit port, situé à 21 kil. de Cherchellet à 92 kil.
d'Alger,tout à l'extrémitéN.-O.de la plaine de la Slitidja,est
abritédesvents du N. par le Chônoua.
Le villageest gai,placé
dansun site charmant,au pieddes coteauxdu Sahel,entouréde
collinesverdoyanteset bordéde falaisesaux capricieux
contours.
Stationbalnéairetrès agréable,belle plage de sablefin présde
de l'Oued-Nador.
l'embouchure
Jolies excursions
à fairoauxalentours.
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à Tipozadesvestiges
cequi
lùiénicicns,
Historique.—Onretrouve
decommerce.
y avaientétabliun comi>toir
XJrouvc
queles Carthaginois
dela Mauritanie,
Claudefit deTipaza
Peudetempsajirèsl'annexion
une
ledroitlatin,et quisedéveloiqm
colonie
s'étendant
rapidement,
quireçut
à l'E.et à l'O.Uneenceinte
de2,200m,
voisines,
jusquesurlescollines
entourait
la citéquirenfermait
hab.La campagne
était
xuusae 20.000
dansla région,
etleboisabondaient
maisTipaza
fertile,la pierrecalcaire
le débouché
dela i>artie
surtoutavoirétéunevillede commerce,
X>araît
dela Mitidja
étaientassurées
avecl'intéoccidentale
; lescommunications
et le x'ortétaiten relations
rieurx>ar
unréseaudebonnes
de comroixtes,
suivies
avecl'Espagne,
la Gauleetl'Italie,
merce
à Tix)aza,
fxxttrèsfuneste
Ladomination
desVandales
et leshabitants
durentseréfugier
ouEsx>agnc.
LesByzantins
l'occupèrent
X>crsecutos
quella conqixôtc
c.
arabe,lavillefutabandonné
quetemps,et ax>i"ès
Cen'estqu'en1854quel'Étatconcéda
docetteville
l'emplacement
à charged'ycoxxstruire
un village.Le village
à M.Demonchy,
romaine
se d6velox>pcr,
lessuccesseurs
du concessionnaire
nex>cut
existe,maisil lesterrains
ayantaocax>aré
disponibles.
du Voyageur,
lettreT.
Choixd'unhôtel.—VoirAgenda

Deux mots sur Tipaza. — Le port a pris une certaine
extensiondepuispeud'années;ony embarqueune partiedesvins
2.000haqueproduitla région.Lacommune
compteactuellement
bitants.
ruines.
On.yvisiteraavecle plusgrandintérêtdenombreuses
Cesruinestrèsintéressantes
ont été scrupuleusement
fouillées
par
M. Pierre Gavaultet étudiéespar M. Sléphan Gsellet par
M.Baril, mairede Tipaza.Signalonsà l'attentiondu touriste:
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les Thermes,VAmphithéâtre,
le Cluïleau-d'eau,lo Mausoléepyramidal, le Cirque,le Prétoire,le Gymnase,denombreuxhypogées,
l'Eglisebyzantine,la Basilù/uede Sainte-Salsa,des pierrestombales, des pierresvotives,etc.. Les indigènesse sont longtemps
servisde ces ruinescommed'une carrière,et les Françaislesont
imités.Yoir dansle parc de la propriétéTrémaux,de nombreux
objetset desoeuvresd'art antiquetrouvésà Tipaza: inscriptions,
fragmentsd'architecture,jarres ayant contenuautrefoisdu vin,
del'huile et des grains,petitsbas-reliefsd'originecarthaginoise,
sarcophagessculptésen marbreblanc,etc.
Excursions.—Dans1rsravinsduCliônoua
onh,mulet);x>ar
la
(apied
valléedel'Oucd-Nador,
auTombeau
delaChrétienne
dansla
(v.p.6!i)
(10
kil.),
forêtdeSidi-Sliman,
dontlesarbrestouffus
lesboisdel'Ilc-derappellent
b'nmceet reposent
un x>eu
la vue,fatiguéeà .lalongue,descactuset des
aloèsafricains(Voitures
à Tipaza: 15fr.la journée.)
—PartirdeTipazaetsorendreauvillagedu
Excursion
dansle Chénoua.
Nadorà 5k.500.Là,retenirunguidé.DuXnflor
à Omar-MÛro,
(45
;
d'Omar-Méro
au 1ercol (50min.);du colaumarabout,entreles2min.)
sommets(30min.);du niaraboutausommetde Lalla-tsafouredj
min.).
(30
Itctourà Tipaznj)arlo versantO.,en x^ssnntpar Aïn-Traret(45min.),
Baz-el-Ahmcdvt
Raz-el-Amouch
h.45min.),juiisparlescarrières
ticmar(1
breroseet l'embouchure
de l'OuedNudor.Totaldel'excursion
: 7heures.
Muletet guide: 5fr.
(Provisions.)
—Il est rccpmmaudé
XOTA.
de ne))assuivrela plagex)onr
revenirà
le sableesttrèsfin et onenfonce
Tijiaza;
jusqu'ilmi-jambe.
(Club
Alpin.
—Section
del'Atlas.)
DETIPAZA
A Er,-Al>'KHOU>'.—
uneroutedo
Onregagne
M
nrengo
par
12kilomètres,
trèsxnttorcsque,
la'belleforêtde Sidi-Sliman
quitraverse
: 1 fr. 25).A Marengo,
on reprendle tramway
à vapeurdes
(diligence
C.1?.Tt.A.quiconduita El-Anroun
(V.p. 87).
D'EL-AFFROUN A AFFREVILLE

.1tr. parjour,51kil.en1h. 30environ.Pris :
Rensei0netnents.—
5 ii\ 70,4 fr. 30,3fr. 15.Enmachine,
consulter
notreguideCyclo-Touriste,
en vontexmrtout.
Prix; 2 fr.
Itinéraire. —Presqueaussitôtaprèsla st. d'Affrevilie,la voie
pénètre dans la valléede l'Oued-Djer,
encaisséeentre une double
rangéede petitesmontagnestrès boiséessur le versant desquelles
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Ondépassela
onaperçoitdes gourbisde charbonniersespagnols.
st. del'Oued-Bjer,
puison arriveà Bou-Mcdfa.
—C'estdeBou-Mcdfa
stationtherîTOTA.
quel'onserendà lacélèbre
maled'Hammam
74.
lt'Hira,v. x>Lavoiecontinueà se dirigerversl'O. enremontantla valléede
tantôt cachéepar des tranchées,tantôt plongéeà
Bou-Halouan,
descentainesde mètresau-dessousde la lignequi franchitdes
surdesponts aériens.Les montagnes,perprécipicesformidables
dantleur manteaude verdure,sedénudentpeu ù peu.
OnaperçoitVesoul-Benian,
juchésurunplateauetassezéloignéde
lagare; c'estuneanciennecolonie
agricole,constituéeen 1850et
d'abordaffectéeauxtransportéspolitiquesfranc-comtois
; le villagedomineles valléesde l'OuedHammamet dol'OuedBenian.
Ons'engageensuitedansle longtunnelqui traversel'Atlaset par
pourentrer dans
lequellech.def. quittela valléede l'Oued-Djer,
le bassindu Chéliff.La voiecôtoie,avantd'arriverà MaryuerilleMiUana,ex Adelia,lescontrefortsboisésdu Zaccar,sitedes plus
exquis,où la naturesembleavoirprodiguétouslestrésorsdeses
éternellesbeautés.
— DeMargueritie-Mliana,
KOTA.
un omnibusconduità Miliana
situéa-9kil.dela gare;50c.
(v.p.Mb),
à la sortieduderniertunnel,ondescend
A partirdeMargueritte,
ona devantles yeuxla valléedu
dansleravindeTOued-Souffax;
Chéliff,largeet riche plaine,quela rivièrea laquelleelledoitson
nomparcourtdanstouteson étendue,recevantdedr. et de g. de
nombreuxaffluents.Vous passezentre deux rangées de mon(120kil. d'Alger;
tagnesboisées,puisvousvousarrêtezi\Affreviïle
(Buffet).
au borddela x>laino
et au
AiïrcvlHeest unecommxme
importante,
de la Colonia
X>icd
qxûa étécrééeen 184Ssur remxuacemcnt
du'Zaccar,
«Sonterritoire,
d'excellente
qualité,sefondavecla magnifique
Augusta.
valléedu Chéliiï,
qui atteinten cetendroitla x>lus
grandelargeur.Les
eauxécumantes
del'Ouedlïoutanquidescend
de Miliana
danslesjardins
eu étagesauxflancsdu Zaccar,
formentxiuecascadederiche
suspendus
descolons
Lafacilitédesirrigaquelesxdantations
végétation
rejoignent.
tionsa, dèsle principe,
versles culturesmaraîchères,
dirigéles habitants
deMiliana
»
la proximité
offrounfaciledébouché.
auxquelles
Prèsdu village,vestiges
romains
iVAugusla,
—Pourla sv.itcdel'itinéraire
NOTA.
versOràn.(v.p.95.)

MILIANA
rue
(Phot.
BabsAsom
Icroux,
26,
Alger).

D'AFFREViLLE A MILIANA
attenda l'arrivée,
de tousles
Renseignements.— Unediligence
consulter
traius;y kil., trajetenuneheure;prix1franc.Enmachine,
notreguide'Cyclo-Touriste,
enventepartout.Prix: 2 fr.
Itinéraire. — Larouteremontele coursde l'OuedBoutan,
qui se précipitedu Zaccaren millecascades.La végétationest
et tout en gravissantleslacets
luxuriante,la fraîcheurdélicieuse,
du chemin,on ressentune impression
de bien-êtreinexprimable.
Onest encoreimprégnédu charmede cette féeriqueoasis,quand
on parvientausommetde la route,à la Portedu Zaccar,par oîi
l'onpénètredansla petitecitédeMiliana.

de 8.000hab., bâtie sur une terrassepresque
Sous-préfecture
aunorddu Zaccar~Kl-l\harbi';
surdeuxfaces,au S.
horizontale,
etù.l'E., le rocherde 740m. d'alt. se terminepar de brusques
parois.Milianaest presquecachéepar le branchagedeshautsplatanesqui bordentles esplanades
de l'enceinteet les contre-allées
del'avenueprincipale.
Choixd'unhôtel. —VoirVAgenda
du Voyayeur,
lettreM.
Posteset Télégraphes.—ItucVoilée.
Voiturespubliques.—TourMiliana-Margueritle
trajeten
(Adelia),
1 h, Prix: 1franc,et x>our
trajeton2h. Prix; 1franc.
Affreville,
Deux mots sur Miliana. — Milianaestbâtiesur l'emplacementdel'ancienneMaltianadesBomainsqui fut trèsprospère,
maisdisparutauv«s. Reconstruite
aux° s. par lefilsde Ziri, en
mômetempsqu'Algeret Médôa,ellefut très éprouvéepar
entreprisesguerrièresqui, durantde longssiècles,désolèrent
Maghreb.Elle a été occupéeen i840 par les troupesfrançaises,
mais elleeut à soutenirles assautsrépétésdJ'Abd-El-Kader,
et
ellen'éprouvadereposquelorsquel'émirfut défaitet chassédans
la provinced'Oran.
La ville actuelleest entièrementfrançaised'aspect; à peine
voit-onquelquesrestesdeconstructions
arabes; pourtant,sur la
GrandePlace,c'estun vieux.minaret,revêtude lierre,qui sert
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Milianaest orfciûeea muraille, crééede deuxportes,
d'horloge*
qui l'enserre,est bâtie sur les fondationsde l'ancienmur d'enceinteromain; les rues sontbordéesde beauxarbres.Pour les
curieuxquiveulentjouird'unbeaupanorama,la « PointedesBladecetteesplanade,onvoit,
rendez-vous;
gueurs» est l'obligatoire
et serpentecapricieuà vold'oiseau,laroutequipart d'AffrevilIe
sementle longdejardinset demoulinsalimentéspar l'OuedBoutan et l!OuedBehan;plus,loin,à l'horizon,s'étend uneimmense
plainejaunecoupée,danstoute sa largeurpar la routedeTenietEl-Haàd; plus loinencorela vueplanesur l'immensehémicycle
des montagnesbleuâtresjusque par-delàles pitonsaigus de
cathédontle massifa la formed'une gigantcsqxie
VOuarseids,
drale,
Visiterce qui subsistedu quartierindigèneet ses trois mosquées.C'est dansla grandemosquéeque se trouve le tombeau
de SidiAhmed-beii-Youssef,
l'undesmaraboutsles plus fameux
du Maghreb.
A Miliana,les eauxabondenttoute l'année,aussile territoire
est-ild'uneextrêmefertilité;danslesravinset les vallées,sur les
côteattxet surles plateaux,le solestcouvertd'arbresfruitiersqui
récolteset alimententlesmarchésd'Orlôansdonnentd'abondantes
ville,deBlidaet d'Alger.Surlesflancsdela montagne,jusqu'àla
enverdoyants
lesvergerssontdisposés
lisièredela plaineduChélifiî,
étageset ilsétalentausoleilleursrichescultures.Levin deMiliana
est trèsrecherché.
conduitde Milianaà Cherchell(50k.)-en
routecarrossable
"Une
et Zurich.Fairel'ascensiondu Zaccar*
passantpar Vesoul-Bcniati
Ël-Rharbi.
ENVIRONS DE MILIANA
ouZaccar
LeZaccar. — LeZaccarsediviseen ZaccarOccidental
Rharbi(157»
(1535
m.).
ni.)etZaccarOrientalouZaccarChergui
l'ascension
estfacileet sansdanger
LeZaccarRharbidomino
;
Miliana.;
de
en3h. 1/2: deMiliana
aumarabout
et descente)
onl'exécute
(montée
ausommet,
40min.
1h. 50min.à pied; du marabout
Sidi-AM-cl-Xader,
auN.surunchaos
vuemerveilleuse
à Milinna,
1h. Dusommet,
Descente
et jusqu'au
Sahcldo Koléapar
demontagnes
jusqu'àla merdeCherchell
levalduChcliiï
et un vasteentassela Mitidja;auS.,surMiliana,
ck-ssus
mentdemontsoùlrôn°l'Ouarsenis.
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LeZaccarChergui
du précédent
le coldesJiftzVas
qu'emcst'soi»aré
x>ar
il fautdonc,pourenfairel'ash Cherchell;
pruntelaroutede Miliana
serendredeMiliana
à Adelia(9k.).En2h, onarriveausommet
cension,
duZaccar
unemontée
fortagréable
Clierguî,
axirôs
par un-bonsentier
qui
uneépaisse
traverse
forêt,ranorama
trèsétendu
: vuedurivagedeTixiaza
etduChênoua,
delaEouzaréa
etdu PetitAtlas,depuisle Bou-Zcgza
jusen 1 h. parle flancO.,assezdénudé.
Descente
qu'àl'Ouarsenis.
Tourcesdeuxexcursions
ontrouve
à Miliana
desmuletsaui)rix:
de1fr,
guidecouvris.
l'heure,
DE MILIANA
PAULESBENI-MANAGER.
A CHERCHELL
—Onx">ut
serendredeMiliana
à Cherchell
en traRenseignements.
versantles massifs
desBeni-Manacer.
Cetteexcursion,
à
montagneux
demande
deuxjours(muletet guide,7fr. parjour).
mulet,
Itinéraire
: départdeMiliana
de grandmatin;onX'nsse
le coldes
imr
ondéjeune
à la Fontainedu Génie;
parleZaccar-Chcrgui,
Rltiras,
pxxis
routedugéniejusqu'àla maison
forestière
de 7'izî-Franco
l'après-midi,
à Tizi-Eranco.
Dineret coucher
(20kil.ducoldesTthiras).
Lelendemain
arrivée
ausommet
matin,
i>our
déjmrt
Bou-Mad;
(1.417
m.)
\ersmidi.Descendre
à Marceau
en3 h. 1/2etdeMarceaxx
sefaireconduire
envoiture
à Cherchell
â Marceau
etx>rendre
le
(10fr.); oubiencoucher
lendemain
la diligence
â Cherchell
qui,6n2h., vousconduira
(3fr.).
—Cetteexcursion
KoTA.
estimpossible
les Beni-Manacer
sont
qxiand
deneige.
11n'yaaucune
couverts
ressource
entreMiliana
et Marceau,
ni
aucune
maison
autrequeles maisons
forestières
desRhiraset de Tisiavecsoidosx'rovisions
Franco.
Il fautenmortor
et descouvertures.
Hest
bond'êtreaceoinxmgné
xmgardeforestier.
x»ar
D'AFFREVILLEA TENIET-EL-HAAD
—Diligence,
1.1.j., 59kil.; trajeten7h,; coupé,
Renseignements.
Sfr.; intérieur,
7fr.Enmachine,
consxiltcr
notregnideCyclo-Touriste,
en
ventexmrtout.
Prix; 2 fr.
Itinéraire. —Larouteest,tout d'abord,assezinsignifiante,
et
cen'estqu'audelàdel'Oued-Chéliff,
à devenir
qu'ellecommence
intéressante.
de petitsvillages
Aprèsavoirtraverséunesuccession
assezpauvreset d'innombrables
de gourbis, le
agglomérations
paysagese présentesousles plus riants aspects,rapprochantet
reculanttourà tourlesplansde,l-horizon
; etl'onarriveémerveillé
à Teniet-El-Haùd. /^\\V.Ql'J<J*\
G
i ~~§ ,
''^\

Point stratégiquetrès important(1.145rn. d'altitude),au pied
d'uncol; lignefrontièreduTellreliantTiaretà Bogliar.4.000hab.
dansla communede pleinexerciceet plus de30.000dansla comsituésur un mamelon,comniune-miste.Lebordj,admirablement
mandela "vallée.A côté du villageeuropéen,s'élèveun village
nègre,diviséen « Tombouctousupérieur» et en « Tombouctou
ïeniet a étéfondéen 1843parquelquescommerçants
inférieurT>.
venusà la suitede la colonnequi occupale col.
Aux environs,carrièresde gypseblanc;montagnescouvertes
deneigependantunepartie del'année; la plus hauteest le ïtasel-Prarit(1.787ra.)
lettreT,
du Voyageur,
Choixd'un hôtel. —YoirÀgcnchi
EHYIROîIS DE TOTIET-EL-HAAD
estcélèbredansle mondo
La Forêt des Cèdres.—Tcniet-El-HaM
les
forêtsquirecouvrent
etdestouristes
desbotanistes
passesadmirables
contientdes
du Djebel
deuxversants
EndaULaforêtde l'Gued-Dardane
et des
blancsà glanasdoux,des pistachiers
pinsd'Alcp,deschênes
dontquelques
frênes.Laforêt(lesCodro3,
partiesn'ontriena envieraux
montsLiban, estsituéeà 13kil.dela commune.
(Routocarrossablo;
10fr.; muletavecguide,4 fr.). Elle
: 4 h. ; voituro,
duréedel'excursion
maisellene contientpasque des
a plusde3.000hect.de superficie,
elleestboiséedechênes
do1.200hectaresenviron,
surun espaco
cèdres-,
ou on a
desproportions
Les cùdresatteignent
gigantesques;
splendidcs.
et d'unfige
do 10à 11m, de cireonférenco
mesura
de3m.de diamètre,
le nombre
descouches
d'aumoins1.400
concentriques
; le plus
ans,d'après
beaud'entreeuxestappelé« la Sultane».
estaménagée
del'Alg6rlc,
unedesmcrvcillos
Cetteforêtininterrompue,
Yeillesurelleavccuneincessante
avecunsoinjaloux,et l'administration
Parson
de sacouronne.
comme
surun desplusbeauxfleurons
sollicitude,
desesnombreuses
ferrugineuse
altitude,la variétédesessites,la qualité
de Iiussang,
de Spaot
sources
à cellesdeïorges,doPonguos,
(analogues
à l'estivage
cepointseprêtemerveilleusement
•,il est,d'aillcurSj
d'Orczaa),
dansle genrede celuid'Hammamquestion
d'y installerun sanatorium
H'hira.
surunsolcalcairemarneux
LaforêtdesCèdres
qui,quelquefois,
pousse
et quise
ou en gigantesques
sedresseenrochersmagnifiques
murailles,
de
a l'infini; d'oùcegrandnombrede précipices,
etsesubdivise
ramifie
donnant
à cettechaîneuncaractère
valléesprofondes,decapsmerveilleux
traverselaforêtengrande
carrossable
si pittoresque
et si varié,Lechemin
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duRond-Point,
forestière
l'uudesplusbeaux
partieet aboutità la maison
sites(1.456
enoutre,de nombreux
muletiers
chemins
m
.);
de
permettent
lavisiterentoussensetd'atteindre
le Kef-Slga,
culminant
point
(1.800
m.).
Delà,unevuesplcndide
dominant
toutlemassif
dola région
montagneux
et s'étendant
au-dessus
del'immense
versant
du
plaineduSersou,
jusqu'au
Djebcl-Amour.
Le Sersou.— AusuddeTonict-El-Haâd,
s'étendle plateauduSercoulent
deseauxsauvages.
LeSorsou
sou,coupéderavinsdanslesquels
est '
unedesrégions
del'Algérie
oùse voientlo plusdemonuments
prôhistorlques,
à 40k. au
tombelles,
pierreslevées;uneancienne
enceintes,
ville,
S.-O,deTcnict,
unesurface
Parmi
occupe
plusgrandeq\iela citéd'Alger.
lesmonuments
decetterégion,le pluscurieuxconsiste
eualigneétranges
mentsdepierresdéposées
demanière
a formerimimmense
lézardde80m.
delongueur.
Thaza. —A 22kil.sur la routecarrossable
deTenict-el-Haftd
à Boassezmorne,
surun ressautdel'Eachaoun
gliar,dansuuecontrée
d'aspect
m. d'altO»
se trouveThaza,pointculminant
(1.604
entreVOuarsenis
a
a l'E.Thazaestunancienposteromain,
l'O.,etle Dirad'Àumale
le
puis
sited'unevillemusulmane
bfitieen 700de l'Hégire,où résidaquelque
dansuneforteresse,
tempsAbd-el-Kadcr
-lesprisonniers
quiy enfermait,
Il no'restequedesYcstiges
dola villemusulmane.
consifrançais.
Source
dérable
sortantd'unefissure
del'Eachaoïm,
"Vue
surloTelletsur
splendidc
leshauts-plateaux
s'étendant
Amour,
jusqu'au
Djebel
—Trèsbelleexcursion
DETKNTE'r-Eli-HAAD
AP.OGHAR.
(70
l>«r
kil.),
uneroutecarrossable
les valléesprofondes,
descend
qui,alternativement,
côtoie
lesravins,grimxic
surle DjebelEachaouu
ets'enfonce
sousla ramée
dumassif
dosOulcd-Antar.
à Tiaret»,p.1G6.)
(V.« D'Aumale
—(95kil.)Paruneroutecarrossable
DETENIET-EL-HAAD
ATIAUET.
surlesHautsPlateaux.
entièrement
maisfertile.
Pays
presque
déboisé,
à Tiaret»,p. 106.)
(V.« d'Aumale
— (98kil.)La première
DETENIET-EL-HAAD
A OBLÏIANSVILLE.
sefaita muletouà cheval,par desraidillons
partiedecetteexcursion
et
dessentiers
dochèvresqui,aprèsunesuccession
de montées
et de desaubordjdesBcni-Endel
conduisent
kil.de Tcnict),chof-licu
centes,
(54
dela commune
mixtedol'Onarscnis,
d'oùl'onfaitl'ascension
dufameux
montde<c
l'OEil
duMonde».DesP>eni-Endol
à OrléaiiSYlllc
on
(44kil.),
unpaysplatet aride(voiture:25fr.).
X>areourt
—Partirdegrandmatinde Tenict-Kl-Haad
Itinéraire.— /«•o
.
journée.
clicmindela forêtdesCèdres;montéeau Kef-Siga
leiiancîï.-O.I
par
descente
à la fontaineoùl'onarrivevers11lu; déjeuner.
Départà 1 h.
vers6h, dusoir.Journée
aprèsmidietarrivéechezlecaïddosBeni-Chaïb
de35kilomètres.
Oncouche
surla dureavecdescouvertures
emportées.
—DépartdebonmatindesBcni-Chaïb
2«journée.
onparcourt
lavallée
;
de l'Owed-Fodda,
on passeparle Hammam
et on arriveau bordjdes

LE.CHÉLIFF
100
aubordj.L'aprèsversmidi.Déjcmier
])cni~Endel
(25kil.desBcnï-Chaïb),
de VOuarscnis
dela"
midifairel'ascension
par le versantS.; traversée
eu 1 h. etdelà, faire,à pied,
forêten3/4d'h.etmontée
deSidi-Armar
surla valléedu Chéliff
dupicâ'Abd-el-Kader
l'ascension
(1h.).Panorama
auN.,surlesHauts-Plateaux
et lesmassifsde Tcnictau S. et auS.-E.
Descente
N.et retourau bordj,.en
passant
parle villagede
parle versant
eu2h. Coucher
aubordj.
lïou-Caïb,
—VoirauHammam,
d'eaux
chaudes
et la
XOTA,
lessources
sulfureuses,
dansunegorgetrès pittoresque.
A
cascade
de20m.de chute,tombant
minesde plombet dezincargentifère
exploitées
parla Société
Bou-Caïb,
LaVieille-Montagne.
— DubordjduBéni-Endcl
à Orléansvîlïe
. 3^-journëe.
(44kil.),parun
place: 4fr.).
paysplat(courrier,
—A Bou-Caïb,
onpeutcoucher
à la rigueur;onpeuttoujours
NOTA,
y
Le
manger.Pourtoutle restede la route,il faut,avoirdesprovisions.
muletavecguidecoûte7 fr. par jour.(ClubAlpinfrançais.Section
de
l'Atlas.)
D'AFFREVILLE A ORLÉANSVILLE
— 2 tr. parjour; trainde nuittri-hebdomadaire
Renseignements.
—80kil.eu2 h.30environ9 fr. 95c.; 7fr. 45c.; 5fr. 50.
Itinéraire. — Al'O. d'Affre
ville;lesvillagespopuleuxsesuccèdentdansla valléodu Chéliff.Les stationsde cheminsde for
situéesentre les deuxpointssont: Lavarande,LUtré,Duperrë,
où l'onpeut voir
Kerba,Oued-Roiiïna,
Samt~Cyprien-dcs-AUafs,
le spectacleuniqued'unecommunauté
d'ArabesconvertisaucathoOuedlicisme.Audelà,le ch.def. traverseLesAtktfs,Tëmoulga,
h Barrage,Pontiba(83ldl.), et atteintOrlëansville.
FoddOf
n'offreriend'inLa plainedu Chéliff.—Lepaysage
quel'ontraverse
fertileetverteaprèsla
téressant
autouriste.C'estla plaine,uniforme,
caresses
du
saisondespluies,rissoléeet roussâtre
aprèsles premières
laplusgrando
à Dupcrrê,-îa
siroco.
Avantd'arriver
voiefranchitle Chéliff,
rivièrede l'Algérie,
dontle parcours
atteintprèsde 700kil.; le Chéliff
et vientse
quiprendsasourcedansle Djebel
Amour,prèsde Laghouat
n'estpasnavigable
; ses
prèsde Moetagancm,
jeterdansla Méditerranée,
eauxsontbourbeuses
balayée
parlesventsfurieux
; savalléeestinsalubre,
chaudeenété.
dnrantl'hiver,excessivement
minés
et lesindigènes
Loscolons
quil'habitent,sonthâves,décharnés,
etsouvent
l'Étatdoitvenirenaideauxaffamés,
par la fièvrepaludéenne,
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» que la faimpousse
unmorceau
donner
depainaux«Meskînes
versles
villes.LesArabesdisent: « Lopaysestsainauprèsdu Chéliffquand
l'hivern'apas étépluvieux;
maisalorsil n'estpasfertileLlestfertile
a été pluvieux,maisalorsil n'estpassain,» Lc3eaux
quandl'hiver*
abondantes
dansla plainepermettraient,
enl'irriguant,
de
qui courent
l'assainir
etdeluiprocurer
unefertilitéincessante.
études
Denombreuses
ontétéfaitesdansce sons;ellessontrestées
danslescartons!
Pourla suitedel'itinéraire
versOran,v. p. 105.

du département
Sous-préfecture
d'Alger,jolievillede fondation
dansla valléedu Chéliff;12.200hab.
française
Arrivée.—Lastationestsituéeà 1kil.dolaville.Toitures
deplace
] fr.; omnibus
: 25c,; onentroparla ported'Isly,puisonsuit,jusqu'au
centredela ville,uneruelargeet droite,plantéedocaroubiers.
Choixd'un hôtel.—VoirVAgenda
du Voyageur,
lettreO.
Courriers quotidiens: D'Orléansville
au bordj. des Béni-Endcl
à Ténus
(44kil.),prix: 4 fr.; d'Orléausvillc
(53kil.), prix: 6 fr. Honte
imilotièrc
iVOrléansviHc
à Ammi-JIoussa
(55kil.).
Voituresde place : 1fr.lacourseet2 fr. l'heure.
Posteset Télégraphes.—ltuodola Mosaïque
Deux mots sur Orléansville. •—Situéeà 170kil. d'Alger,
surun plateauaridedelarivegauchedu Chéliff,lavilleestdominéeau S. par de hautesmontagnes;de nombreuxjardinsbien
irrigués,la forêtdepinset decaroubiers
qui s'étendau S.-O.,en
font commeune oasisau milieude la campagne
environnante.
Une enceintebastionnée,percéede huit portes,entourela ville,
dontles rues spacieuses,
bien alignées,plantéesd'arbres,se ressemblenttoutes. Quelques
bellesplaceségalementombragées.
On
a installélesdiversservicesdansdes constructions
modernes
auxquellesonnesauraitdonnerle nomdemonuments
; citons,cepen
daut: le Palaîs-de-Justice,
les Bainsmaures,la Sous-Préfecture)e Théâtre,la Maisondu Cadi.
LemaréchalBugeaudfondaOrléansville
en 1843,sur uu lieu
oùTonnevoyaitqu'amasde ruineset broussailles;en fouillant,
on a découvertles fondationsde l'anciennebasiliquede Saintremarquable
par sa mosaïque.Nombreuses
Heparatits,
antiquités,,
provenantdol'ancienCastellnmTingitii.
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Commecentreadministratifet militaire,et commeétapeintermédiaireentreAlgeret Oran,cettevillea pris une certaineimportancecommerciale;elle compteaujourd'hui12.000hab. Une des
portes,percée récemment,donneaccèsà la pépinière,forêt de
300hect., contiguëà la ville et transforméeen promenade.Le
chemindefer sur routesqui relieraprochainement
au
Orléansville
port de Ténès,rendrala villetrès prospère; maisles chaleurstorrîdesdel'été, les ventsglacésdel'hiverenferonttoujourspourles
Européensun lieude résidencepeuagréable.Marchéindigènetrès
importantle samedi,ouviennentles montagnardsde l'Ouarsenis
et du Dahra,et les laboureursdela plaine.
D'ORLÉANSVILLE A TÉNÈS
Renseignements,'-—(52kil.), courrierquotidien
partantà 3 h. de
5 fr.Voit,particulière
6fr,j'intérieur,
:
l'après-midi.
Trajeten5 h. Coupé,
30fr. Cheval
deBelle
: 10fr. parjour.
Itinéraire. — A la sortie d'Orléansville,
après avoir dépassé
la Ferme(hameauà 600m. à dr. dela route),on gravit uue assez
forte côte,à traversunerégionaride; arrivésur un petit plateau,
on découvrel'immenseplainebornéeau N. et au S. par un rideau
de montagnes.Cettepremièrepartiedu trajet,pendantlaquelleon
traverse les villagesÔ.'Aïn-Beïda
(12 kil.), de Wanvier(21Ml.),
des TroisPalmiers (28 Ml.), manquede variété,maisdèsqu'on
arriveà VOued-Allela
(32ML),le payschanged'aspectet devient
imposant,accidentéet très boisé.On dépasseMonienotte
(46ML),
commune
de3.500hab. (minedeferdu Djebel-Hadid),
puison parcourt des plateauxparsemésde bruyèresroses et de bouquets
de la culturearrachentpeuà peu
d'arbres que les défrichements
à leur stérilité charmante.La routeserpenteensuiteauflancde
montagnescouvertesde bellesforêts, et tout à coup,s'enfonce
dansune gorgemajestueuse,aufondde laquellela doucerivière
murmureentre leslauriers-roses
; le cheminest tailléen pleinroc,
et c'est ainsiquel'onarriveà Ténès.
Tènèm
Deux mots sur Ténès. — CetteTilleest situéeexactement
Ténès
au milieudela côtedu Dâhra.entreTipazaet Mostaganoni.
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estdiviséen deuxparties: le VieuxTenèsqui, s'ilfautencroirela
légende,fut un repaire de voleurset de bandits,et dont les
masures,colléessur un promontoired'unesurfacetrès inégale
enveloppée
par l'ouedAllela,remplacentles demeuresdes colons
; sesmurs,quele tempseffrite,abritentunepopulation
phéniciens
indigènede 1.200individus: le NouveauTénès,à 1 Ml.en aval,
à l'embouchure
de VouedAttela(S.000hab.), a étécrééen 1843;
il estbâtisur le plateau de 20 m. de hauteur, où les Romains
fondèrentla ville de Garlenna,A l'E. de ce plateau,on plonge
dansla valléede l'ouedAllela,toute couvertede jardins et de
prairies,et dans laquellese trouve le villagede îlontenotte,le
principalcentre de la région; à l'horizon,on aperçoitun vaste
amphithéâtrede montagnesseterminantpar l'énormemassegrise
du capde Ténès.Du côté dela mer,l'escarpement
est presquefi
pic; sur la partie occidentaledu promontoire,il existe une
multituded'excavationsrégulièrespratiquéesdans le roc, qui
servaientd'hypogéeset que les habitantsont transforméesen
caves.
Lavilleestbienalignée,plantéede beauxarbres; les maisons
sontpropres,coquettes,entouréesde jardinets.Bemparts; quatre
; par cellede l'E., ondescendau quartierde
portesmonumentales
la Marine,habitépar des pécheursespagnolset italiens. Salines,
mosaïques,colonnes,vaseslacrymatoiros,tombeaux,médailles
(un grand nombreà l'effigiedo Constantin),ont étédécouverts
dela villenouvelle.
lorsdel'établissement
Ténèsest l'entrepôtmaritimedetoutela régionduDahra; le
port,qui s'ouvreauÎ?.-E.dela cité, couvertpar desrécifsquedes
jetées enracinentà la côte, est un bassin de 24 hectaresoùles
naviressonten sûreté.Surle littoral,deplusdo100Mlomètresde
du
longueur,quis'étendau S.-O. de Ténès jusqu'àl'embouchure
Ohôliff,il n'y a point de villagesfrançais,et dansl'intérieurles
colonsne sont encoregroupesqu'en de petites agglomérations,
telloqueOassaignc.
Ténèsest aujourd'huiunevilleà pouprèsmorte,caronn'a rien
faitpouraiderà la prospéritédo cette cité abritée par un cap,et
qui, par sa positionéquidistanteentre Algpret Mers-el-Kébir,
auraitacquisunegrandeimportancemilitaire,maritimeet commerciale,sile port avaitétéaménagéet si la voieferréela reliait
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à Orléansville.
Souhaitons,pour Ténès,que les grandstravaux
exécutés.
projetéssoientprochainement
du Voyageur,
Choixd'unhôtel. —Voirl'Agenda
lettre,T.
ENVIRONS DE TEHÉS
Ténès,par sa positionau centredu Dahra,peutêtrele point de
nombreuseset bellesexcursionsdont la principaleest celledu
Dahra.
encorepeuexploré
est
massifmontagneux
LeDahra.—Cetimmense
est (leprèsde
entrela valléedu Chéliiïet la mer,et sa longueur
compris
200kil.(130.000
hectares).
a ététrèsdifficileà soudu Dahra,belle,vigoureuse,
La population
desang
docepaysnes'estpasfaitesansbeaucoup
mettre,et la conquête
h la côte; certaines
eugradins
versé.Lesplateaux
aoûtdisposés
parallèles
laphysionomie
valléessontvertesd'oliviers
etdefiguiers;
quand
générale,
vendéen.
Une
le tempsCBt
à faireillusion,le Bocage
pluvieux,
rappelle,
aucentredu Dahra,un
occupe
petiteville,autrefois
Berbère,
Hlazouna,
Al'O.
d'eauxvivesquidescend
versle Chéliiï..
charmant
vallon,ruisselant
deManouna,
lacollinedeNekmaria
porteunancienbordjturc; c'estaules
dessousdo ce' bordjques'ouvrent,
ornéesde snporbesstalactites,
11
en 1845,la tribudes Ouled-Riah.
grotteson l'élissierfit enfumer,
dansla grotteenfumée.
personnes
y avait,dit-on,1.500
tantsurleplateau,quesur
Oua créé,dansla Dahra,quelques
villages,
le versantduChélitï
Aïn-Ouillis,
Renault,Bosquet,
; cesont: Cassaigne,
Nekmaria.
— Départde Ténèsa
Excursiondans le Dahra. —1>-e
.Tournée,
à 10h, 1/2,cap
Sh. dumatin(à pied); à i>h. 1/2fermeDessolicrs;
à S h. dusoir.Dîneret coucher
Kallah(déjeuner).
Arrivéeâ Tarzout
une
un ingénieur
chezM.llégnier,
deniers,
quia fondélà, dosespropros
colonie.
trèsintéressante
ettrèsprospère
clans
la valléedeTarzout.
très pittoresque
2«Journée.— Promenade
le
del'Oued-Hoiuninam
; contourner
Départ
pourlebordjdesBach;montée
arrivéoau bordjde
de SUlt-Aïssa-beu-Brcch);
Djcbcl-Sabor
(marabout
chezlecaïd.
Dîneretcoucher
Chehia.
de Sîcu-cl#oJournée.— Départà chevalpourRenault;marabout
duSersou.
surl'Onarsenis
et lesplateaux
Abbid(753m.), vuesplcndide
Arrivée
chezlecaïddesOniad-Abdallah,
Déjeuner.
prèsd'Aïn-Titaouinc.
deluplaineduGri; Mazouna
Traversée
(v. p. 109),
(petiteConstantinc)
deKouloughlis
fourmilière
(Turcs)
•,arrivéoà Renault.Dîneret coucher.
—Départà chevalpourNekmaria;
à la maison
déjeuner
faJournée.
desTurcs.L'aprèsau pieddumarabout
Si-Ali,ou canix»
cantouniève,
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vuesurlameret Nekmaria.
Arrivée
midi,Koudiat-Derich-El->Ioglimc,
Dîneret coucher
oubordj.
à Nekmaria
desgrottes
historiques.
; visite
ô'eJournée.— Départà chevalpourAïn-Epsiam
; l'après; déjeuner
dopétrole)
; départpour
midi,Aïn-Seft;
mines;visitedespuits(sources
dîneret coucher
ausiègedelaCicdessources.
Saint-Aimé;
del'Atlas.)
(ClubAlpin.Section
de Ténès(4 kil.)»dcTénèsà
Autres excursions.— LesGoi'ges
MonUnoltc
(6kil,),auxminesduDjebcl-Hadid
(à2 kil.E,deMontenotto)
au.pharedu CapTénès
voiture:7 fr,).
(promenade
ravissante;
DETKSÈS
ACirKKCHKLL
.carrossable
quilongelacOte
(1Î9kil.),routo
les villagos
maritimes
(voiture
particulière
prixà débattre)
; on traverse
à Aïn-cl-Bid,
doYillcbour
et deGouraya.
—la routecarrossablo
DitTKSÈS
AMOSTAGANKM.
qui doit relior
uesdeuxpointsestencoursd'exécution
et seraprochainement
terminée.
Onpeutse rendreactuellement
à ïtostaganem
lo Dahra
en traversant
(muletet guide.V.ci-dessus.)
denavigation
faisant
Pour mémoire.—Plusieurs
petitesCompagnies
le servicede la côto(d'Alger
ivTenôs
n Ténèset vlce-vorsa)
touchent,
et y embarquent
lesvoyageurs
etlesmarchanquandle tempsle permet,
le littoralaccidenté,
semédo cridises.J,cbateaulongecontinuellement
lamerest
et créneléde falaisesimposantes.
quescharmantes
Lorsquo
îi Gouraya,
i\ Cherchell
otà ZVpasa.
calme,onfait escaleh Villebourg,
Cepetitvoyage
exigede24a-36heures.
D'ORLÉANSVILLE A RELIZANE
Renseignements.—S7kil.; trajeten2h.; unseultrainquotidien.
Untraindenuittri-hcbdoinadaire
: 10fr. 75;7Er.30; 5fr.35.
Itinéraire. — Xa voieferréesuitunedirectionsensiblement
parallèleà la mer,à traversl'immenseplainedu Chéliff.Ons'arrêtesuccessivement
auxstationsdeVOued-Shf,
Choron,la Merdja,
la premièrestationde la provinced'Oran; Inkermann,grosbourg
bâtisurlesbordsdel'ouedEiou,au pieddocollinesà peineboisées;Saint-Aimé;lesSalinesetRelisane(Buffet)
(embr.surMostaganemet Tiaret,v. ci-après).
Pourlasuitedel'itinéraire
vorsOrau,v. p. 111.
Relizane.— Yillcde 7.000
dela Mina,sur
hab.,situéedanslavolldo
la pented'unecolline,
et bâtiesurlesruinesd'uneancienne
citéromaine.
Fondée
en1857.
3JCS
terresenvironnantes
sontsalées,
et parconséquent
depourGtrcarrosées,
mandent,
beaucoup
plusd'eauque.Ic3autres.Ony a.
tentéinfructueusement
la culture-du
coton.
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Toutautourdela ville,jardinscouverts
d'arbres
fruitierset d'agrément.Le bordjoù est casernée
unepetitegarnison
detirailleurs,
està
deseauxdeThjfouanct
l'O.,surunmamelon
peuélevé.Adduction
qu'apde25kil.A 3kil.enamont,
porteun aqueduc
barragedela Mina,qui
fournit1.500
litresd'eaupar seconde
etfertilisela plaine.A 13kil., les
du lacsalédesAkerma-Chcraga
dontla suporficie
Salines,exploitation
atteint1.750
hectares.
Environs.—Jltcndcz,
seuleétapedepopulation
entreZemeuropéenne
morahet Tiaret;Zcmmorah
situéeaupiedd'une
estunejoliebourgade
hauteurquesignaledeloinunmonument
enfoi'ine
detour,élovénl,amémoiredoMustapha-ben-Isniaïl.
L'IIillil(voit,publ.,37kil.),estlecheflieud'unecommune
dopleinexercice
et d'unecommune
mixtoquicompte
la
surlesbords
de
localitéagréable
et prospère,
plusde40.000
indigènes;
*
Mina.(Toit,pùbl.,19kil.)
DE RELIZANE A MOSTAGANEM
—(Chemins
dol'État),trajeteu
defer algériens
Renseignements.
2 h. 45,2tr, parjour: Gfr. 40;4fr.70.(2cet3cclasses
seulement.)
Itinéraire. — La premièrestationest Bel-Hacel,
puis la voie
traversesuccessivement
Sidi-Kheltab
(21Ml.),Mékalia(29kil.),
Oucd-el-Kheir
(44 kil.),qui ne présententpas de particularités;
Aïn-Tédelès
(56kil.)est nn grosbourgde2.500hab.,quidomine
le Chéliff,et oitl'administration
a crééune pépinièrequiestnne
puremerveille.Onarriveensuitea Pélmier,la portedela Vallée
desJardins(73kil.),et on gagneMostaganem.

du dép.d'Oran,de17.350hab. Situéedansnne
Sous-préfecture
joliepositionà 1kil.dela mer,
Nombreuses
écolesde Tolbasoùlesétudiantsviennentdedivers
le Coran.
de3£ascara,pourapprendre
points,notamment
lettreM.
Choixd'unhôtel. —"Voir
du voyageur,
VAgenda
Posteset Télégraphes.—Placed'Armes,
prèsduThéâtre.
césapourla plupartdesvillesdelaMauritanie
Historique.—Comme
concernant
deMostaganem
officiels
romains
l'origine
rienne,lesdocuments
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PortUS
sonttrèsrares;oncroit,cependant,
qui
quelàsetrouvait
Magnm
muleschroniques
deterre.D'après
auraitétédétruitparuntremblement
auXlTc
s. AuXVe
lafondation
delavillearaberemonterait
s.,
sulmanes,
la piraterie
lesMaureschassés
vinrents'y fixeret y exercer
d'Espagne
etprirentlavillequifut plustarddélimaislesEspagnols
leschâtièrent
vréepar les frèresBarbero"asse.
verslo milieu
deMosUigancm
Laprospérité
quiavaitatteintsonapogée
duXVlcs., se ralentitpeuà peusousladomination
turque.Pondant
près
oul'avidité
desgouverl'incurie
detroissiècles,
lesincursions
desArabes,
imet industriel
neursturcs,paralysèrent
le grandmouvement
agricole
priméparlesMaures..
lefort
docettevilleen IS33et occupa
Lagénéral
Dcsmichels
s'empara
enprisoncivile),lefort
aujourd'hui
Turc,lefortdesCigognes
(converti
fitdevainsefforts
et le quartierMatmorc.
Abd-el-Kader
Bab-cl-Djcrad
combats
nostroupes,
otpendant
dolongsmoisdonombreux
pourendéloger
la région.Ce
entrelesréguliers
de l'émiret lesfrançaisensanglantèrent
deMostagancm.
nefutqu'en1840
militaire
l'histoire
quesetermina

(Phol.Leroux,
26,rueBab-Azoun,
Alger),
Deux mots sur Mostagaiiem. — Cetteanciennecité est
situéeà 1 kil. dela mer,sur unefalaisede 100m. d'alt.que les
ravinsdeVA/in-Sefra
(lasourcejaune)séparenten deuxquartiers:
à l'E., la villemaritimeon Matmoreoùl'administration
militaire
possèdeun hôpitalcontenantplusde millelits, une caserned'infanterieet deslocauxpourlesservicesdivers;à l'O.,la villeproprementdite, reconstruiteà l'européenne.
Cette dernièrepartie
présentel'aspectde l'une de nosplus coquettespetitesvillesde
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France;les constructions
y sont généralement
régulières(celles
sontgarniesd'arcades),
les
quientourentla placedela République
ruessontlarges,quelques-unes
plantéesd'arbres; la sous-préfecUire,la mairie,letribunalcivil,sontdesédificesconvenablement
à.leursdestinations
respectives.
appropriés
Un mur d'enceintecontinuet crénelé,percéde cinq portes,
protègeles deuxquartiers;la douane,l'habitationdu commandantdela rade,quelquesmasuresabritantdespécheursespagnols,
telssontlesbâtimentsqu'ona
une jetée,un phare,dès auberges,
élevéssur le bordde la meret quipeuvent,à la rigueur,passer
quoiquela ville
pour êtrele quartiermaritimede Mostaganem,
ensoitéloignée.Leportest malabritéet, malgréde récentstraparlesgrostemps.
vaux,il esttoujoursbouleversé
est une ville•prospère,grâceà l'abonToutefois,
Mostaganem
dancedeseaux,à la richessedu sol,à lafacilitédesvoiesdecomenvironnantes
et à la salubrité
municationavecles campagnes
de sonclimat.
proverbiale
dela ville,sontôparsdenombreux
: le pluspoAnS.et à 1*0.
villages
le pluscélèbre
celuide Mazagran,
bienconnu
estoeluliVAboukir,
puleux
de sa petitogarnison
on1840.Sesmagnifiques
par'la défense
française
doPont-du-Chéli'ff;
d'oliviers
lesorangeries
de
d'Aïn-Tèdelùs,
plantations
laTalléodesJardins,
dola plainedeMazagran;
lesimmenses
de
champs
laville,complètent
degrenadiers
etdejujubiers
l'enquientourent
figuiers,
doverdure
deMostaganem.
oadrement
quiornolabanlieue
—D'assez
Environsde Mostaganem.
sonth faire
joliespromenades
auxenvirons
de la ville;rétomelleverdure
dujardinpublicestunedes
deshabitants
deMostaganem.
le village
arabedeTidjit,
Visiter
jouissances
surlesbordsdol'Aïn-Sofra,
la Salamandre,
plageà 1kil. dela ville,la
a.1.200
à 4 kil.
Marine
met.,Karouba
— (90kil.)Courrier
en 10h.,
AOIIAN.
DEMOSTAGANEM
quotidien
élevéen
7fr.: intérieur,
6fr.TarMazagran
(ôkil.).—Monument
coupé,
duglorieux
commémoration
faitd'armes
Lelièvre
parle capitaine
accompli
défenditpendanttroisjours,avec123hommes,
en 1840.Cetofficier
De Mazagran,
on sedirigeversLa
Mazagran
assiégépar 1.200Arabes.
versSaintrLeu
R
Stidiaetdelàonpoursuit
(40kil.); prèsdece village,
un emplacement
villearabedesBethioua,
considéoccupant
l'E., estla
rablederuinesromaines;
peudemonuments
conservés;
seule,unevilla,
a sonrez-de-chaussée
dontlesrestesdisentquelledutenétrola richesse,
:lesTravaux
leTriomphe
deBacchus,
intact.Debellesmosaïques
d'Hercule,
en excellent
ontété retrouvées
étatet transportées
aunausée
,Apollon,
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dedébris
detoutessortes.
DeSaint-Lcu,
d'Orau.Le solestencorejonché
onserendà Arseu(42kil. v p. 112)et d'Arzeu
à Oran(v.p. 113).
—(50kil.)Courrier
DEMoSTAGAXEïI
ArKRmÏGAT/X
quo(v,p. 111).
tidienen5h. 1/2.Coupé
: 4fr.; intérieur:
3fr.—On
passeparMazagran,
sulfureuses.
.
Rivoliet Noisy-les-Bains
(21kil.),sources
—(11S
AMAZOUNA.
DISMOSTAHAXEM
allant
kil.)Courrier
quotidien
: 5 fr.; intérieur
: 4fr.—Outraverse
en8lu Coupé
Aïnjusqu'àCassaignc
Tcdelès,
Vont-du-Chéliff
(20kil.),Ouilt's
(31)
kil.),Bosquet
(43kil.),Cash,Renault,età Mazouna
(54kil.).DeCassaigne
(118kil.),cheval
saigne
ouvoiture
delouage
; routetrèsx'ittoresquo
passantautraversdumassif
duDahra.Mazouna,
villearabeimportante
(2.000
h.),s'étagesur trois
numilieud'unemerde verdure
dequelmamelons,
; lesminaretsélancés
les dômesde quelques
koubbas
s'élèventau-dessus
des
quesmosquées,
leursteintesblanches
constructions
arabes,
qnidétachent
vigoureusement
ou d'un bnm-rongeiitre
surlevertfoncédesfiguiers.
Unejoliecascade,
forméepar le ruisseau
la petiteville,dessources
enfouies
qui.alimente
sousdosarbres
desjardinssoigneusement
telssont
centenaires,
entretenus,
lesenvirons
la capitale
duDahra(v.p. 104).
decettecharmante
Mazouna,
—Desbateaux
faisantleservicecôtier,d'Algerh Oranet viceNOTA.
à Mostaganem
deuxfolsx'arsemaine.
La Cîedoîîavigaversa,touchent
sionmixte(Touocho)
despasà Mostaganem,
prendunefoisparsemaine,
tagerspourMarseille.
DE RELIZANE A TIARET
del'État: i™cl.,
Renseignements.—Cheminsdo fer algériens
10fr.55; 2«icl.12fr. 15; 2tr. parj., 122kil.en5h.
Itinéraire. — Aprèsavoircroiséla voie d'Algerà Oran,le
cli.def. vadroitauxmontagnesque l'on voit au S. D'abordla
valléeapparaîttrès large, une vraieplaine.Maispeua peules
montagnesse rapprochent,et le ch. de f. s'arrête à la st.
dontonvoitles gourbiset lesjardinsde figuiers
H'Oued-Kellong,
doBarbarieau piedducoteau.Onaperçoitensuiteun pitond'aspectsingulier,affectantla formed'unbonnetphrygien;il porteà
son sommetla kouba du maraboutSidi-Mohamed-ben-Aouda,
quifut une sortede SaintLabremusulman;Fortassa,quivient
plus loin,est situéeau confluentde la Mina et de l'ouedAbd,
adosséea un mameloncouvertde ruines.Placéeà l'entréeréelle.de
lavalléedelaMinaquiconduitaux hauteurssur lesquellesAbdFortassaa été témoin
el-Kaderavaitsesderniersretranchements,
de maintscombatsentrenos troupeset les Flittas,appuyéspar
les Hachcm,dont les territoiresl'avoisinont.33nremontantla
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valléedela Mina,on s'arrêteà la st. Sidi-Djilali-ben-Amar,
où
la st. suivanteest cellede Médirail n'y a qu'uncaravansérail;
Sfa; à 7kil,auN.-E.setrouventlesruinesde la fameusenécroOnpasseensuiteà Mn-Sarb,à Séfalou
poleantiquedeSouama.
(177kil.),puisà Tagdempt.
nommée
a clél'un desétablislal'crmedesSiiahis,
Tagdempt,aussi
lesplusimportants
sements
militaires
quiavaitétablilà
d'Abd-el-Kadcr,
desforgesetdesmagasins
deravitaillement.
Kn1S41,
àl'approche
iinarscnal,
donoscolonnes,
l'Émirincendia
dontnostroupes
notrouvèrent
Tagdempt
Lenouveau
de
queles cendres.
villageestbâtiprèsdel'emplacement
romain
deTingartia.
l'ancien
posto
le ch.def. atteintTiaret,sonterminus
A 11kil. de Tagdempt,
actuel.

à la régionduîiaut
Cettepetitevillede5.000hab.commande
dela terrassédu Djebel-Guezzoul
(1.083m.),3311e
jouit du climat
de la Francecentraleet les hiverssontrelativement
rigoureux.
militairesla dominent
deplusde 100mètreset
Lesétablissements
depresqueautant.LesBomaius
la gareestencontre-bas
y avaient
lesArabesy construisirent
unevillehaute
déjàun établissement;
et unevillebasse.Lavilleactuelle,toutefrançaise,a été fondée
desruinesromainesparLamoricicre
sur l'emplacement
; elleest
ontouréed'uneenceintebastionnéo
percéedotroisporteset ellese
diviseen Fort ou quartiermilitaire,envillebasseet en quartier deSidi-KIialed,
quiestlecentredesaffaires.
Lavuedontonjouità la hauteurdu Cerclemilitaireestmagnifique: lo panoramaembrassele Sersouet les hauts plateaux
environnants
qui sont d'uneextrêmefertilité; beaucoupd'eau,
activeaccéléréepar l'établissement
céréales,
vignes,colonisation
de plusieursbeaux villages;marchéhebdomadaire
(lundi)très
Lacontrée
jusqu'à10.000indigènes.
important,auquelconcourent
ony voitlesplus
deTiaretestle paysdeschevauxpar excellence;
del'Algérie,parlatailleetlesqualités.
beauxtypeschevalins
du Voyageur,
lettroT.
Choixd'unhôtel.—"Voir
Agenda
—(55kil.)Courrier
A3?BBNnAlI.
en5 h. Coupé
î
DETlAHET
quotidien
: 3fr.—Frendahestunecommune
mixtedontla superficie
Afr.; intérieur
elleestsituéea 105kil,S.-E.deMascara.
atteintprèsdo300,000
hectares;
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est"bâtià unealtitudode1.130
Le centrede[Frciulah
m.,surunpetit
partiedu massifmontagneux
quibornelavallée
plateaucultivé,faisant
du Djebel-Gaâda-,
en vuedu splcndide
de l'Oucd-el-Thas,
ampliithêatre
surluipromonAuS.-O.deïrcndah,Thangasous,
villageberbèreperché
deVOued-el-Tkat
toireà pic,trèshaut,au-dessus
l'E.,prèsdessources
; a du
ditesItas-cl-Mina,
troiscontreforts
septentrionauxJ)jebcl-cl-Ak1ldar
massives
les Djcdar,constructions
qui furentdeshypogées
supportent
leTombeau
dola Clirétlenno
: cesontdesprismes
comme
quadrangulaircs
à leurpartiesupérieure
desx^yrainidcs
d'unehauteurde18m.terminés
x»ar
voisins
sovoientdessculptures
fidegrés;
surdesrochers
préhistoriques;
dosenvirons
unedeces
dolmens
ont desimportions
colossales;
quelques
aurait46mètresdelong.
pierres
devastesforêtsdochênes-verts,
'Dansla régiondeFrondait
onrencontre
sur la route
Danslavalléedel'Oucd-cl-Abd,
dothuyaset depinsd'Alep.
h Ercndah,
on trouvele longde la rivièreun grandnombre
de Mascara
ville.(Un
deruinesromaines
quidevaitCtrounetrèsgrande
(VAïn-Sbiba,
: 117kil.)(v.p.148).
oourrlcr
jourdol'rcndah
pourMascara
partchaque
—Uneroutemuletière
AUDJEBEL-AlIOUll.
de300kil.
DKTIAH.ET
a,
O'cBt
relieTiareth Géryvitle
on passantpar Aflouet le Djebel-Amour.
&peuprèsqu'onentredansle fameuxmassifmontagneux
mi-chemin
qui
auS.doDjelfaetva soperdre
prendracinedansle dôpartcmont
d'Alger,
dansleMaroc.
Sonpointculminant
estle Djcbel-Mzi
(2.200
m.)prèsdela
frontière
marocaine,
do1.000
à 1.500
l'altitudeduplateau
est,en général,
m.;denombreuses
sources
rendent
lavégétation
siactive,
desmontagnes
semblent
queleslianes
oul'oncultivelc3
uneforetaccidentée
devillages
; ce Djebelestparsemé
arbresfruitiers
etoùl'onvoitdobeauxjardinspotagers
; dansles vallées,
onrécoltelo bléet l'orge.DeDjebel-Amour
esthabitépar nuegrande
doracenoble,quia donné
sounomaumassif.
tribuaraberéputée
DE RELIZANE A PERRÉGAUX
denuit;50kil.
Renseignements.—2 tr. parj., tr.tri-hebdomadaire
en1h.environ
; 5 fr. 60,4 fr. 20,3 fr.05.
Itinéraire. — Les stationsdeserviessontcellesde Clindiant,
VKillil,Oued-Malah'ot
Perrégautc.Ontraversela partieoccidentaledela plainede la Mina,et avantd'arriverà Perrégaux,lavoie
côtoiedes collinesdénudéessur lesquellespoussentde maigres
et quelquestouffesde lentîsques.
genévriers
hab.Embr.dela ligned'Arzcu
à
Perrégaux.—GrosbourgdeS.500
Aïn-Scfra
et Duvcyrier.
Fondée
en1858,
cettecommune
très
estaujourd'hui
etsonmarché
arabedujeudiaunegrande
prospère,
importance
; ruesdroid'arbres.
Courrier
dePerrégaux
à Mostagates,largeset plantées
quotidien
nem(v.p. 10S>),
Auxenvirons,
Barragedel'îiabra(v.p. 147).

DE PERRÉGAUXA ARZEU.
—Chemins
doferalgériens
del'État,50 il.traRenseignements.
jeten2h.; 6fr. 10,4fr. 10.
..Itinéraire. — La premièrest. desservieest celledeFermecentred'un grandvignobledontlescavespeuventconBlanche,
tenir plusde 50.000hectolitresde vin; on y voituneorangerie
deplusde 60hectares,unebauanerie,
despépinières
incomparable
et desprairiesmagnifiques
bâtie
; ony visiteaussiunejumenterie,
au milieude tamarisséculaires.
; A4kil.delà, st. deDebroussGvilte,
où M. Debrousse,
le constructeurdela ligned'Arzeuà.Saïdaa crééun granddomaine"de
.24.000hectares.Onentreensuitedansla plainede la Makla,
à g,
puisle ch.def. longelanierà dr., la routede Mostaganem
et arriveà Arzen,aprèsavoirtraversélesst. de Port-aux-Poules
et Sainl-Leu(43kil.).
:Arzcu,têtedela ligneduchemin
deferdeDuveyrier,
estunevillede
5.G00
en1S45,
surremplacement
d'uneancienne
Villeromaine
hab.,fondée
'considérable.
quidûtavoiruneimportance
Arzcu
d'uneenceinte
estentouré
danslaquelle
onpénètre
pardeuxportes
lesruessontrégulières
niaissesabords
et
seulement;
; leportestsuperbe,
nesont,
dutraficconsidérable
lui vient
appontements
pasà lahauteur
qui
deSaïdaetdesplaines
nlfatiôrcs.
,„doMascara,
Au S. de la ville,surmiecolline,se trouvent
ruines
d'importantes
les
considèrent
comme
unomineinépuisable,
romaines,
que
archéologues
-Salines
à 1Gkil.auS.,napped'eaude4.000
hectares
oùlesel
d'El-Melah,
secristallise
naturelle.
parl'évaporation
LoVieil-Arzeu,
deSaint-Lcu,
adesruinestrèsintéresprèsduvillage
surla colline
santes;ony admiresurtoutde belles-citernes
s'étageant
et prouvant,
l'eaupotable
parlotirnombre,
quedéjà,à l'époque
romaine,
à la ville.Toutà côtéest la richecommune
deSaint-Lcu,
manquait
La
radoestprotégée
parle fortLapointc.
Courrier
quotidien
pourMostaganem
(v.p.10S).
Choixd'unhôtel.—VoirAgenda
du Voyageur,
lettreA.
' D'AllZKU
— Ch.dof. del'État,3tr. parj., 45kil.on2h.;
AOKAX.
3ÎT.60et2fr.70.
Arzcu
estséparé
d'Oran
duDjebel-Khar
parJemassif
et du
montagneux
aupiedduquel
lavoie,surunesériodecollines
à peine
passe
Djebcl-Qrons,
couvertes
decultures
oudebroussailles.
Del'autrecotés'étend
dessinées,
laplainedeTclauiiu,
denombreux
et'florissants
parsemée
villages.
Entrela ligneet la mer,à dr.,se trouvent
les villages
de
d'iircole,
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et Kléber
oùsontexploitées
Christel
descarrières
demarbre
duDjebelà g.,onrencontre
lesvillages
trèsprospères
de Saint-Loitis
Orous;
etLegrand.
Lalignedessert
lebeauvillage
Sainte-Léonic,
Renan-Kléber,
deSaini-Cloud,
h dr.,onaperçoit
la
Fleurus,
Assi-Ameur,
;
Assi-bou-Nif,
duDjebel-Khar,
desLions
montagne
dépendant
Sidi-Cliami,
Saint-Rémy,
hChemins,
etOran.
Viclor-Hugo
—Services
NOTA.
debateaux
cVAraou
h Oran
etd'Arzeu
à
réguliers
etlacôte.
Mostaganem
DE PERRÉGAUX
A ORAN
—75kil.,3tr.quotidiens,
tr.tri-heMomatlairc
do.
Renseignements.
. nuit;en2à311.
; Sïr. 40,Gfr.30,i fr.6».
Itinéraire.—En quittantPerrégawx,
onfranchit
l'ouedHavillede prèsîle
bra, puis on arriveà Saint-Deiiis-clii-Sig,
10.000
quieut,pendantla guerrede
hab.,à 4 kil.dePerrégaux,
de
Sécession,
grâceà la culturedu coton,unevéritable
période
Onpeutyvisiterlebarrage
duSig(à3kil.)etla ferme
splendeur.
del'Union,
transformée
en orphelinat
Après
aujourd'hui
agricole.
la Mare-d'Eaii
onpasseparVOugasse,
Saint-Denis-du-Sig,
prèsde.
laforêtdeMoulaï-Ismaïl,
hecquinecontient
pasmoinsde13.000
taresd'oliviers
etdolentisques;
dethuyas,
depinsd'Alep
sauvages,
onarriveàSainle-Barbe-du-Tlélal
oùsedétache
l'erabr.
dela ligne
deSidi-bel-Àbbès
dela,ondépasse
lesst. d'Arbal,
de
et Tlemcen;
de La Senia,on rejointl'embr.d'Àïn-Teinouchent
et
Valmy,
enfinonatteintOran(421kil.d'Alger).

Ville de 85.000hàb., chef-lieu du dép. et d'une
divisionmilitaire. Évêché. Situéeau fond d'un golfe
qui porte son nom, Oran est bâtie en amphithéâtre,
sur les versantsde deux collinesque sépare Vqued
Rehhi; son nom lui vient du ravin (Ouahranj,sur les
flancsduquel elle s'étage. C'est une place forte de
1" classe.

lePort.
OEAX,
rue
Alger).
Bab-Azoun,
Leroux,
Se,
(Phot.
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—Logolfed'Oran
està la fois
Arrivéeà Oran.—Parpaquebots.
lecapFalcon,
le
Al'O.,onarierçoit
etgracieux.
Mcrs-el-Kebir,
grandiose
deSaint-André
etlesBains-de-la-Rcine
village
; h l'E.,locapCanastel,
de Christel
dominé
des
lapointe
levillage
deVAiguille,
parlamontagne
entreenrade,onvoit,oupieddumont
Lions;enface,auS.,dèsqu'on
desiialais
etdesfortsde
blanc
etordesmosquées,
lefouillis
Moiirdjadjo,
etonestfrappé
citéandalouse,
parlabeauté
pittoresque,
parla
l'antique
l'unedesplus
decettevillequi.est aujourd'hui
indéniable
grandeur
dulittoral
algérien.
attrayantes
duquaiàladouane,
est
à quai;lotransport
desbagages,
Ondébarque
hôtels
: 1fr.parpers.,
25c.par
de25c.parcolis.
Duportauxdifférents
50c.parcolis
au-dessus
de40kilos.Il n'existe
colis
de15à40kilos,
pas
dedouane
estd'cîicharger
lo
desformalités
; lemieux
d'agence
s'occupant
onl'ondescend.
del'hôtel
propriétaire
dela ville(place
ensuivant
lo
Duport,onserendaucentre
d'Armes),
àlaplacedelaRépublique,
larued'Orléans,
aboutissant
quaiLapêrouse,
ouparlequaiSainte-Marie
etlarueCharles-Quint
aboutissant
également
ùcettemôme
Delaplace
delaRépublique,
onserendplaceKléber,
place.
decettedernière
delaPréfecture,
séparée
parVÏIôtûl
puisonmontela
à laplace
ruePhilippe,
dontlaiiontc
esttrèsraide,
etquioboutit
d'Ardolavillenouvelle.
: 1fr.;tramways
: 15
(Voitures
mes,levraicentre
et10c.).Onvientdodécider
la construction
d'unegarenouvoUo
du
P.-L.-M.
Marceau.
Boulevard
quiseraédiiléc
on
Parchemin
defer.—DolagaredeKarguentah
ouSaint-Miclwl,
entredansleboulevard
etdela-,onarrivenuboulevard
Marceau
Séguin
àlaplace
directement
: ï fr.; tramways
;
d'Armes.
quiconduit
(Toitures
15et10c.)Choixd'unhôtel.—Voir
duVoyageur,
lettreO.
l'Agenda
lejour,
Voituresdeplace.—Tarif: course
simple
[intramuros),
1fr.; la nuit,1fr. 50;a l'heure
2fr.et3fr,A l'hcuro
(intramuros),
2fr.50et3fr.f>0.
(extra
muros),
Sontcompris
dans
labanlieue,
lesvillages
etfaubourgs
suivants
: l'AGambetta,
l'Hippodrome,
battoir,
Saint-Eugène,
Delmonto,
Vïotor-Hugo,
leCimetière,
Kaz-el-Aïu.
La-mur,
Tamazhouct,
lîoulangor,
Eckmuhl,
Ravin,
Lajournée
de12heures,
donnant
droità 50kil.: 16fr.Pourla demide6heures,
donnant
droità25kil,: Sfr.
journée
—Tramioays
oranais
: DolaPlace
d'Armes
: loauQuai
Tramways.
dela Douane;
2oà laJetée
3°a.Eckmiihl;
4oauCimeSainte-Thérèse;
tière; 5oà la garedeKarguentah;
GoàSaint-Eugène
7ohGambetta
;
;
liecl.,15c.; 2ecl.,10c.; corresp.
10et5c.
Canots.—1fr.l'heure,
maispourlesexcursions
unpeulongues,
faire
leprixd'avance.
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denavigation
desservant
Paquebots.— LesCompagnies
Oran,sont;
lo)aCiegénérale
2°la CicdeNavigation
3ola
Transatlantique;
mixte;
C'edesTransports
maritimes
a vapeur.
VoirAgenda
duvoyageur
lettre0.
—Lescompagnies
NOTA.
côtiôres
leservice
assurent
entreOran,Arzcu
et Mostaganem,
d'unepart,et Oran,Nemours
etleMaroc,
d'autre
part.En
denavigation
faitpartirunpaquebot
d'Ooutre,unecompagnie
espagnole
ranpourCarthagènc,
le lundià 11h.dusoir.
Posteset Télégraphes.—Bureau
central:boulevard
buMalakoff;
reauxauxiliaires
: lo boulevard
du 2e-Zouavcs;
2oEcknùihl
(routede
Tlemccn).
sont
Syndicatdel'Oranie.—A leurarrivéeh Oran,lesvoyageurs
nubureau
duSyndicat
oùils recevront
touslesrenseipriésdos'adresser
denatureà leurrendreleséjouragréable
et leurévitertoute
gnements
imxtile.
pertedetemps
LeSyndioat
ungrandnombre
demembres
serecrutant
dans
comprenant
toutes
lesclasses
dela société,
le voyageur
trouvera
toujours
quelques-uns
d'entreeuxenmesure
des'entretenir
aveclui desquestions
quil'intéresserontplusparticulièrement.
Ils le ferontsansautrebutquedefaireconnaîtresoussonvéritable
journotrebellecolonie.
A Paris,lestouristes
s'adressor
auxGuides
12rueAuhor.
peuvent
Conty,
duSyndicat
dol'Oranie.
correspondants
Deuxmotssur Oran.—Lesdébuts
d'Oron
ne furentpasheureux
;
fondée
en903parlesArabes,
la villoestbrûléeseptansaprès;rebâtie
elleestpriseet dépeuplée
en 955et à peuprèsabandonnée
aussitôt,
jusEllechange
demaîtres
constamment
etellesubit,tour-i'i
qu'enl'an1.000.
desOmniadcs,
desAlmoravidcs,
dosAlmohades,
tour,ladomination
dos
même(1-137),
elleestlavassale
duroyaume
etc.;nu moment
Mèrénides,
deTunis.Tendant
Oranestoccupé
prèsdetroissiècles
les
(151)9-1792),
par
à la villeunephysionomie
et uncharme
quidonnent
Espagnols,
particuliers.
En1700,
unterrible
deterreruinetouslesédifices
tremblement
et
faitpérirletiersdela garnison
deuxansaprès,lesEspagnols
;
capitulent
laissant
laplaceaubeydoMascara.
LivréauxTurcs,
Oranest le théâtred'intrigues
etdecrimes
incessnntcs
toutun.défilé
debeys.Jlassen,
l'undos33boysquisesucquiamenèrent
cèdenten moinsd'undemi-siècle,
les Arabes
combat
commandés
parle
Oranestoccupé
lestroupes
propre
pèreô.'Abd-cl-Kadcr.
franEnfin,
par
le 4janvier1S31.
çaises
Les
n'eurentqu'àréparerles fortsespagnols
drossés
surles
Erançaïs
- pitons
etlespromontoires
Cesouvrages
pourrendrelaplaceinexpugnable.
militaires
sontà peuprèstoutcequirestedestravaux
faitsparlesanciens
à peinevoit-onencore
maisons
dansl'amphiquelques
maîtres;
espagnoles
théâtredeconstructions
blanches
surlelianedelacolline
couquis'élève
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ronnécparla kasbah;c'estGO
quiavaitvaluà
étagées
quartierdemaisons
Oransonsurnom
deBlanca.
' Lesruesdela nouvelle
sont
parle Château-Neuf,
ville,quiestdominée
d'une
sontremplies
bienpercées
et aérées;lesplaces,
largeset spacieuses,
viennent
ordinaires.de
foulebigarrée,
auxéléments
s'ajouter,
ici,
laquelle
àla longue
lévite
lesEspagnols
national
etlesJuifsmarocains
encostume
dansla
n'ontpasla majoriténumérique
et aubonnet
noir.LesFrançais
des
etmonopolisent
sontplusnombreux
quelques-unes
ville;lesEspagnols
trèsfaibleminoneconstituent
locales.
LosMusulmans
qu'une
professions
etdesBerbères
marodela ville,et à côtédesArabes
ritédansl'intérieur
réunisauS. dola cité,
cains,ontrouvedesnoirset desgensdecouleur,
àa.\\s
lofaubourg
desDjahliouÉtrangers,
appeléle Village
nègre.
enpartieformée
desanciens
Uneenceinte
remparts
espagnols,
continue,
trois
entoure
Oranetsis portesdonnentaccèsdansla villequi renferme
dela marine;la ville
et le quartier
distincts
: lavillefrançaise
quartiers
O.
lavilleespagnole
ou Blancu,surleversant
maure
s
urleversant
E.
;
-derOucd-Eehhi.
lavilled'Oran
defortsentourent
Unassez,
;
grandnombre
le pluscurieux,
celuiquifrappetoutd'abordles regards,est celuide
du picd'Aïdoui\
lesommet
Santa-Crus,
quicouronne
Itinéraire

dans

la

Yill®

PROMENADE DU MATIN
.Avant de partir de la place d'Armes, pointcentral,visitez
l'Hôtelde Vilie,situésurcetteplace;c'est certainementle plus
belédificedece genrequi soiten Algérie.On admirera,dansl'escalier,lesbalustroset lescolonnesen onyxtranslucided'Aïn-Eckbalct,qui sont d'un très bel effetdécoratif;en facede rentrée
dansle square,onvoitunepyramidesurmontéed'unbronzereprésentantla Victoire,dû au ciseaude Dalou.Ellea été érigéeen
mémoiredescombattants
de Sidi-Brahim.
Dela placed'Armes,à dr. de la mairie,prenezle boulevard,
National, sur lequels'élèvela nouvellesynagogue(inachevée);
à dr. de ce boulevard,se trouvele quartierjuif, qui n'a riende
intéressant.Tournezà g., par le boulevard de
particulièrement
Mascara, pourpasserdevantlesnouvellescasernesot.gagnerle
boulevard du Sud, grandeartèredu villagenègre.Promenezvousdanslesruellesétroites,bordéesdevieillesmasuresbâtiesen
torchiset demaisonsbassesuniformeset badigeonnées
debleu.
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Redescendez
le boulevard du Sud jusqu'auCirqueBenayem,
puistourneza g. pourprendrelarue de Tlemcen en suivantla
etsortezdesportes,clansle villaged.'Eclm*ûhl,
lignedestramways,
Prenezensuitele premiercheminà dr. à l'endroitoù setrouvele
tir au pistolet,et descendez
au RavinVerten passantdevantlo
Châteaud'Eau.CeRavinYertestsituédansunevalléede fleurs
et d'arbresfruitiers; quinconcede platanes; nombreuses
guinguettes; beauxjardins.Rentrezparla porte de Raz-el-Aïn et
remontez
à laPlaced'Armesparla rue des Jardins.

(Phol.Leroux,
2(1,ritelhib-Azoïm,
Alger.)
PROMENADEDE L'APRES-MIDI
Dela place d'Armes, descendez
par la "rue Philippe, dans
du Pacha(courintérieureremarlaquellevousvisitezla Mosquée
quable);vousarriveza la place Kléber. laissantà dr.la Préfecture, montezle boulevard Malakofî, ombragede suporbes
platanes,puis,arrivéprèsdela porte de Raz-el-Aïn,prenezle
au Coîisciîdeguerre,dansla vieille
petit escaliervousconduisant
desarmoiries
et
Kasbah,afindevoirla portesurmontée
d'Espagne
du cardinalXiménôs.Revenantsur vos pas, vousremontezle
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boulevard Oudinot jusqu'à la petite rue à escalier(1™à g.)
conduisantà la rue du "Vieux-Château ; jetezun coupd'oeil,
en passant,sur une petitemosquéeavec minaret,puis tournezà
dr. pourgagner,par la rue de l'Hôpital, la place de la Perle,
anciencentredela ville espagnole.Montezensuiteà dr., jusqu'en
facede la routes'ouvrantà g. de la cathédraleSaint-Louis.
en 1839;onn'aconserva
LaCathédralea étéreconstruite
quel'abside
tombantonruines.Cetédificeaffectela
del'ancienne
égliseespagnole,
formed'unlongparallélogramme
quedeuxrangéesdopiliers,soutenant
dosarcadesen plein-cintre,
divisenten troisnefs; l'intérieurdu sancornéde
tuaireproduitun beleffet-,la façade,grâceà sondouble
escalier,
statues,estd'ungrandcaractère.
De la cathédrale,continuezen passantdevant l'Hôpitalmilitaire; prenez,à g., la rue du Golysée qui aboutitau Musée
Demaùght.
années
éminent
mortil ya quelques
LeMuséeDemaëght(archéologue
—Cemuséeestdiviséenquatregrandes
collcotions
;
etfondateur
dumusée).
1*>
dessins
3oHinôPeintures,
; 2»Archéologie,
numismatique;
sculptures,
botanique
; 4oProduitsdo l'agriralogio,géologie,
zoologie,
ornithologie,
dumuséeconLa granderichesse
etdel'industrie.
culture,ducommerce
do l'époqueromaine,et
sistedansla valeurdospierresâpigrapbiques
à Saint-Leu,
lesTrasurtoutdescélèbres
trouvées
mosaïques
représentant
vauxd'Hercule
et Triomphe
deBacchus.
Descendez,
par les escaliersenfacedu musée,sur la place de
la République, et de là, rendez-vousau Port, après avoir
admiréla vue dela rade.
darsedesEspagnols
etdosTurcs,
Le Port,.crééà,la placedol'ancienne
unejetéed'unkil. delongueur,
mesure24hectaresde supernoie;
quise
• détacheau pied du fort Lamoune,
s'avancejusqu'auxprofondeurs
de
Parsa
20métros;d'autresjetéesdivisentce porteubassinssecondaires.
est seulement
à 200kil,), le port
avecriïspagne(Carthagone
proximité
de plusen plus,et il deviendra,
d'Oranse développe
pourla ville,une
un portmarchand,
car
richesses.
C'estexclusivement
sourced'inépuisables
le portde Mers-cl-Kébir,
a S kil. N.-O.La
lamarinemilitairea conservé
desdocks,desentrepôts,
dovastesmagasins,
ont
unemanutention,
douane,
été construits
surles quais,et formentune véritableville,pleined'une
dansla villeparle côtéS.-E.,on
fiévreuse
activité.Lech.def. pénétrant
ressortparle frontE.,pourformerun grandlacetquipermetà la voiede
descendre
jusqu'aux
quaisduport.

120
OKÀN
Bemontess
par la rue Charles-Quint jusqu'àla promenade
de Létang, longued'un kii. et contournantle Château-Neuf.
Ohjouit, de là, au momentdu coucherdu soleil,d'unevueadmisur lequel
..rablesurla vieilleville, le port, le DjebelHourdjadjo,
se détachentles silhouettesdesforts,et sur la Méditerranée.
Les
est le rendez-vous
de
ombrages
y sonttouffus,et cettepromenade
la sociétéélégante,les joursoù la musiquemilitairey donneson
concert.
Dela promenade
de Létang,rendez-vous
à la place d'Armes,
encontournantle CMteau-Neuf{da,ns
lequelsevoientlestroistours
de l'anciendonjon),puis,en attendantl'heuredu diner,promenez-vous
surle boulevardSéguin,la principale
et laplusbelleartère
dela villeneuve,à Ventréede laquellesetrouvelebelHôtelContinental.
Environs

d'Or

an

Onne peutétablirdecomparaison
entreles environsd'Oranet
ceuxd'Alger; les promenades
charmantesdansles sentiersfleuris
et ombreuxsontpeuconnuesici. Labanlieueest triste, maisdes
effortstentéssurquelquespoints,notammentà Gambettajrendent
et plusagréables
aujourd'huilesenvironsd'Oranmoinsmonotones
à parcourir.
intéressantessontà-faireaux.alentours:
Quelquespromenades
Gambelia,déjàcité,villagequiprend,de jour eu jour, uneplus
grandeextension,grâce à son site merveilleuxet aux travaux
exécutéspar la SociétéImmobilière
de l'Algérie;le Campdes
Planteurs,forêtde pins d'Alepcouvrantles flancsdu Mourdsescactuset ses
avecsatourespagnole,
jadjo; le VieuxCimetière,
cyprès; le Mourdjadjo,du haut duquelon jouit d'un panorama
eplencU.de.
. A l'O. d'Oran,lesfalaiseslaissentà peinel'espacenécessaire
à la.
route,maisona profitédela moindrebrèchepoury construiredes
groupesde maisons; près des sourcesthermalesdesBainsde la
Reine,le hameaude Salnte-Clotilde
occupeune de cesniches,au
piedde la montagne;plusloin,Saint-Andréemplitde ses caba-
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rets le petit vallonqui s'ouvreà l'abride la péninsulede Mers-elKébir.A l'E. et au S., où nul obstaclen'arrête l'extensionde la.
ville, s'étendentles vastes faubourgsde Gambettaet <L'Eckmùhl,
maisle Mourdjadjo,dontle dernierpromontoireporteles fortsde
Santa-Cruzet de Saint-Gi'égoire,n'a pas encoreété utilisépour
la constructiondes maisonsde plaisance; une route carrossable,
cependant,conduitpresquejusqu'àla crête.Au N. de la chaînede
montagnes,la plainedes Andalousqui se termineau N.-E.par le
capPalcon,est couvertede villages.Le plateau du cap porte les
plushautesfalaisesdu littoralde l'Algérie.
Excursion à Santa-Cruz. — Cetteexcursionpeutmaintenant sefairepresqueentièrementen voiture,maisnousconseillons
dela faireà pied; elleest facile, peu fatigante(3 kil.) et l'ascension ne dure qu'une heure.Onse rend à Santa-Ci'uzsoit par le
cheminqiù part dela porte du Santon-,soit par le boisdes Planteurs.Montezpar le premier,pourredescendrepar le second.
Ongravit,par dessentiersen lacets,la montagnecouverted'un
vignoblesuperbe,mais lorsqu'onarrive près du fort Saint-Grégoire(quel'on peutvisiter),le décorchange,et c'est à traversles
asphodèles,les micromésiaset les bouquetsde clématiteque l'on
atteintle plateau de Santa-Cruz(400m. d'altitude).En quelques
minutes,onescaladelesdernièrescrêteset l'on gagnele point culminantdu Mourdjadjo,petit plateaucouvertde broussailles,sur
lequels'élèvele maraboutdédiéà Abd-El-Kader-el-Vjitali.
Onjouitdelà d'unevuesuperbe
: ouditmême<jucl'onpeutax)0rcc''oir
ducôtédela mer,c'estSIcrs-cl-Kébir
lescôtesd'Espagne;
avecsa rude;
au delàde laquellesa profllele
plusloin,c'estla plaged'Aïn-cl-Turck,
d'un
pharedu capl'alcon.Sil'ontournesesregardsversle S.,onembrasse
d'oelltoutela plaine,dominée
.Ofi'J
par le massifdoTwsalah
coxip
(
1
m.).
deTlemeen
A l'O.,lesinontngnes
fermentl'horizon.À l'E., la montagne
desLionssedrossocommeun dômeau dessusde la chaînedu littoral;
dansle prolongement
dela chaîne,on remarque
un plateaugrisâtre: le
Djcbcl-Orousso.
Redescendez
à Oranpar la route ombragéedu CampdesPlanteurs, belleforetde pins,percéede joliesallées(à 2kil. d'Oran).A
quelquedistancedes Planteurs, surla route d'Oran,on voit des
grotteshabitéespar rmepopulationétrangeet peurecommandable
de gitanos,de chiffonniers,de mendiantsqui grouillentdansla
vermine: ce lieua été surnomméMadrid-Troglodyte.
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MEttS-EL-KEBIR
Excursion à Mers-El-Kébir.— La promenade
par excellenceest Mers-el-Kébir
(leGrandPort),à 8 kil.d'Oran.Ony va
envoiture(3fr.al.et ret.)et endiligence
2foisparjour(50cent.).
Laroute,tailléedansleroc,longelamer, et vouslaissez,à 3kil.,
le Bainde la Reine,curieusesourcethermalequis'échappe
du
fondd'unegrotte,et dontl'eauclaireet limpidea une saveur
salinetrèsprononcée.
Elledoitsonnomaux fréquentes
visitesde
A mi-chemin,
on laissesur
Jeanne,filled'Isabelle-la-Catholiquc.
la g. le coquetvillagede Roseville
vrai nid
et Sainte-Clotilde,
d'aigleaccrochéauxflancsdela montagne
(4kil.)»puisontraverseunvillagedepécheurs,
Saint-André
(7kil.)et on arriveà
Mers-el-ICébir,

—C'était
Deuxmots sur Mers-el-Kébir.
le PortusDioinus
dos
Romains.
C'estlà quevinront
aborder
lesPortugais
etlesEspagnols
quand
ilsrésolurent
dechâtier
lespirates
laMéditer'barharesques
quiinfestaient
lo général
il voulut
. iamrêmonl
ranée;c'estlàaussiques'installa
quand
d'Oran..
s'emparer
asubiconstamment
lesmômes
vicissitudes
Mers-el-Kéhir
quesa grande
et tombaavecclicauxmainsdesTurcs;la conquôtc
voisine,
française
lors.La petitevilleest
lui renditl'animation
qu'ilavaitperdue
depuis
accrochée
auflancd'unepointe
elleprésente
un
pittoresqnemont
rocheuse;
et elleestdominée
uneforteresse
élevéo
su."une
aspectcharmant
par
dansla mer.Loportestadmirahlc,
roclic
maisl'achovement
quis'avance
luia faitperdretoutesonimportance
duportd'Oran
commerciale
il est
;
deguerre.
réservé
àlamarine
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—Quand
ona lotemps,il fautallerde Mcrs-cl-Kchir
à Â/in-elNOTA.
Turck(7kil.),trèsjolipetitvillagemaritime
unebelleplagede
possédant
au CapFalcon(3 kil.),paruneroutetrèspittosable.D'Aïii-cl-Turck
Service
d'omnibus
d'Oranà Aïn-cl-Turck
: 1fr. DeMers-el-Kébir
a
resque.
Aïn-cl-Turck
: 50cent.
Excursion à Misserghin. —Misserghin
est la deuxième
st.
dela ligned'Oranà Aïn-Temouchent.
2 tr. parjour.; 20kil.; trajet en 30 min., 2 fr. 25c.; 1 fr. 70c; 1 fr. 25 c. Deuxdéparts
d'omnibus
par jour;prix : 1 fr, 50c.
Itinéraire. — La route côtoie,en sortantd'Oran,le DjebelMourdjadjo,traversela Sénia,longela Sebka(immenselac salé
de32.000hectaresdesuperficie),
passeà traversune plainearide
aitrienne peut pousser,et débouchetout à coupdansunevéritableoasis,dansunnidde verdure,dansuneforet d'orangers,de
citronniers
et demyrtes,où.l'onvoit sourdrel'eau de touscôtés.
Deuxmots sur Misserghin,—Unecolonie
établieausmilitaire,
sitôtajirès
En1851,
cettepépinière,
comy créaunepépinière.
l'occupation,
de50hectares,
fut concédée
h l'abbéAhvam
prisedansundomaine
quiy
établitun orphelinat
et un asiledovieillards.
Cettopetitecolonie
est'
trèsprospère
hah.sontvenussegrouper
autour
aujourd'hui
; plusde4.000
debienfaisance
docesétablissements
etselivrentà la culturemaraîchère,
ce quileurpermetd'approvisionner
le marché
d'Oran
dolégumeset de
fruits.La pépinière
del'orphelinat
est unevéritable
forêtenminiature
la province
entière.
quifournitdejeunes
plantsdotoutoessence
Bergerie
autrucherie.
vignobles
importants,
modèle,
Promenade à Christel. — Promenadeà fairepar mer,en
deuxheures,quandle tempsestbeau(autrement,
le débarquement
seraitimpossible).
Christelest un petit villagearabequis'étage
derrièrela pointedel'Aiguille;il est intéressantpar l'abondance
de sessources,par labeautédesonsite,par la verdurede sesjardins.Onpeut également
s'y rendrepar Saiht-Cloud(routed'Oran
à Arzen),maislovillagen'est malheureusement
desserviquepar
demauvaissentiersarabes.
O'QR&tt

à

fËESieS»

—165.kil.,
2 tr. quotidiens,
trajeten5h. environ.
Renseignements.
1Sfr.45e.; 13fr. 90c: 10fr. 15c.

D'ORAN A SIDI-BEL-ABBÈS
—78kil.,4 tr. parj., trajeten3Ii.oiivir.S
fr. 70,
Renseignements.
Gfr. 55c, 4fr.80c.
Itinéraire. —Pourla description
del'itinérairejusqu'àSaintev. p, 113.
Barbe-du-Tlélat,
A6 kil,deSainte-Barbe,
on s'arrêteà Saint-Lucien,
villagepeu
intéressant,ch.-l.decommune
mixte;puisla.voieferrées'engage
dansuneétroiteet longuevallée,assezmonotone,
jusqu'auxLauriers-Roses
les Trembles,
; on traverseensuiteVOucd-lmbert,
et,
avantd'arriverà Sîdi-Brahtm,
lavoiecôtoiela montagne
rocheuse
et franchitl'Oued-Sarno.
A l'horizon,s'élèventlesmontagnes
du
Thessalah
le train parcourtde
et, jusqu'àS'idi-bel-Abbès
(Buffet),
richesplainesparfaitement
irriguées.
—Pourl'itinéraire
NOTA.
versTIcnicen,
v. p. 125,
5idi«&eH-A&&&s
Cettevillecompte26.000hab.et prendchaquejourde l'extension; commetoutesles localitéscrééespar le géniemilitaireen
Algérie,lesruessontlarges,tiréesaucordeauet bien ombragées;
ellepossède
: le faubourgdela Mekerra(nom
plusieursfaubourgs
dela rivièrequi l'arrose),le faubourgespagnol,le faubourgdes
Palmiers,le faubourgThiersetle villagenègre.Cesseulesdésignationsmontrentquela population
deBel-Abbés
est très panachée.
C'estdanscettevillequetient garnisonle 1errégimentde la Légionétrangèredontla musiqueestréputéecommel'unedesmeilleuresmusiques
militaires.
Omnibus.Dela gareenville,25c.
ditVoyageur,
lettreS.
Choixd'unhôtel. —Y>irYAymda
â Mascara,
88kil.en
Voiturespubliques.—1»DeSidi-3id-Abbès
« fr. (v.p.US).
Sfr., intérieur,
10h.; coupé
h Mvi-cier-LacombC)
en4h.; coupé,
4 fr., inté2oDoSidi-Ucî-AUbès
rieur,3fr.
- 3oDeSidi-Bél-Abbès
h Daya,par Tenira,75kil.,eu11h.; coupé,
9fr.
12fr.; intérieur,

Itinéraire

d&as

la
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En sortant de la gare, une route de 800m. vousconduità la
ported'Oran,situéesur'le frontN. du rectangleformépar l'enceintede la ville.
Vous entrez par cette porte et vous suivez la rue Prudon, qui partage la ville en deux parties à peu près égales
et aboutit à la jtoite de Dai/a, situéesur le front S. La rue
Prudonest coupéeau milieupar la rue de Tlemcen, qui forme
l'axedu rectangledanssa longueuret qui aboutità l'O.à la porte
de Tlemcen,horslaquelleest le Jardin publicet, à l'E., à la porte
de Mascara.Le côté de la rue Prudonest presqueentièrement
militaires.
occupépar lesétablissements
Lesédificescivils: VHôtelde Ville,la Soîis-Préfccture,
le Palais
de Justice,le théâtre,la mosquée,Yéglisen'ontrien de remarquable.A signalerau centrede la ville,un beausquaredanslequelest
construitle cerclemilitaire.
DE SIDI-BEL-ABBES A TLEMCEN
Renseignements.—2tr. parj.; S7kil.;trajeten2 h. 1/2onv.
vers Tlemcen,letrain ensortant
Itinéraire. —Enpoursuivant
deBel-Abbôs
traversedesplainesd'uneadmirablefertilité,semées
de bouquetsd'arbres,et rencontredeslocalitésintéressantescomme.
Sidi-Lhassen,Sidi-Khaled,
Tabia(hiî.CLe
Bou-Kanéfts,
Raz-el-Hà).
A partir de Tabia, la voie, toujoursascendante,côtoie,à g., les
contrefortsdela chaînedes montagnesde Tlemcen,couvertesde
viennentfaire du
broussailles,oh les Espagnolset les Marocains
charbonde bois. Sur la dr., la voiedomineune large et profonde
vallée,au delàde laquelleonvoit un immensepanoramademontagnes.Ontraverseainsiles stationsde Talfamanet Ain-Tellout.
dontlesenvironssonttrès pittoresques.
AÏii-TeUout.—
Cepetitpaysmériteunevisite,caronnesauraitimadesitestoura tourgracieux,
ginerun ensemble
pluscurieux
x>ittorcsquos
ou grandioses,
se trouvantgroupés
dansun rayonde 500à 600m. A.
200m. de la gare,environ,
setrouventles ruinesd'unoppidiwm;
puis
à côtédelaquelle
c'estmietourdémantelée
sedresseun figuier
gigantesque;plus loin, c'est une cascadeidéale,tout enfouiesous nue
épaisse
verdure,et unerochepercéedespluscurieuses.
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LAM0RIC1ERE
Passant
à travers
versl'JG.,
onsetrouvedevant
unravinx>rofond
ohamps,
defalaises
"bordé
hautesde 50à GO
cascade
m., oùl'onvoitunegrande
de40m. surungrosroc.Il fautpousser
tombant
jusqu'à
l'cxtrômité^du
rocheux
dupanorama.
Celiamoau
promontoire pouradmirerla splendeur
esthabitépardesEspagnols
lesterresdans"la'valléede
quidéfriohent
et quiexploitent
letanninet le charbon.
Sebdou

Barbierarabe.
(Phot.Soîer,40,av.deFrance,Tunis).
on arrive à Lamoricière,autre villagepittoD*Ain-Tellout,
resque(107k.); la gareest une curiosité,le terrainsur lequel
ellesetrouveayantfait partiede la colonie(YAltava;
les Arabes
donnentà celieule nomsignificatif
de Hadjar-Roum
(lesPierres
romaines).C'estqu'eneffet,tout le terrainautourdola gareest
remplide débrisde toutessortes: colonnes,chapiteaux,vases,
restesdeconstructions,
vestigesdemoulinset decanauxd'irrigation.
d'unebelleavem.dela gare,a l'extrémité
Lamorleïôre,situéà GOO
la valléedesOulcd-ïlimoun;
del'extrémité
du village,
on
nue,domine
; à g., la valléeprofonde,
couverte
de
jouitd'unmerveilleux
panorama
desfalaises
cultures
etdeprairies
irriguées
; à dr.,la valléeestlimitéex>ar
rocheuses
oùl'onpeutvisiterdonombreuses
puison arriveà une
grottes,
cascade
d'unefissure
snperho
s'ccbappant
profonde.
« Toutautour,ditMac-Carthy,
desarbres,
desjardins,
lesdonnera
restes
dela végétation
ceterrainaccidenté.
Maisce
quidevaitcouvrirautrefois
cequifaitqu'onnosaurait
quirendcesiteparticulièrement
remarquable,
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l'oublieraprèsl'avoirvu unosoûlefois,c'estlo groupede petites
Xilus
du côtédusoleilcouohant.
montagnes
Il
quile domineimmédiatement
fautlesvoir,dressant
auxdernières
heuresdu jour,surlo fondcalmodu
accentué
et-bizarre.
avecsacrêtedéchiquetée,
lAmcd'elles,
ciel,leurx>rofil
ressemble
à unescierenversée
et inclinée.
L'autroélèvesonx'itonunique
»
comme
pourguiderlesvoyageurs.
la stationquisuit Lamoricière,en se dirigeant
Oued-Cfiouly,
sur Tlemcen,ne présentepas d'intérêt; on passe à Aïn-Fez-sa,
ch.-l, de communemixte, qui mérite qu'onla visite,à causede
maiscetteexcursion,ainsi que celledes
. sesgrottesmerveilleuses,
cascadesdevantlesquelleson passe,doit sefaire de Tlemcen,où
l'onarriveenfin.
Tl«Ê&@e&
Villedo 35.000hab., sous-prérecture,subdivisionmilitaire,
situéeà unealtitudede816m. Placeforte,villeindustrielle,commerçante,agricoleet vinicole,Tlemcenn'a conservédesonantique
splendeurque les débrisde ses anciensmonuments(mosquées,
médersas,minarets),dosesremparts,dosesaqueducs,bassins,barrages,canauxet conduitesd'irrigations.Le régimefiscaléorasant
desTurcsavaitréduitla population,quidépassaitcentmilleâmes
à quelquescenlorsqueTlemcenétait la capitaledes Bêni-Zeiyan,
tainesdo Maurescb do Koulouglis,lorsquela Prance en a pris
possession.
dansunsitemerveilleux,
à
SfArrivéeà Tlemcen.—Lagareosti)lacée
aupieddol'admirable
Kilodomine,vers
mi-côte,
villagedoJîoil-Mêdine.
le N.,unevalléeboisée
ausortirdela gare,unerouteenlacetsdo600m.,
;
d'unepenteassezraide,conduit
aupieddesremparts.
Ouentredanslaville
etl'onsuit,jusqu'àVesplanade
du Méchouar
parla portedelioit-Médine
laruedeBel-Abbès.
d'hôtels
: 50c,; voitures
: 1 fr.).
(citadelle),
(Omnibus
Choixd'unhôtel. —Voirl'Agenda
dit Voyageur,
lettreT.
Voiturespubliques.—-TourNemours
t. 1.j. 10fr.
Poste et télégraphe. —UneXimenès.
Deuxmots sur Tlemcen.*—
Tlemcen
unedescités
est certainement
les jïlusgracieuses
de l'Algérie;on lui donnele nom.do Grenade
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».Lavilles'élèveà la hase*sox>tcntrionalc
du Djebel-Term^
africaine
aumilieud'unmassifd'oliviers,
decaroubiers,
defiguiers,
de térébinthes,;
etelledomine
lesimmenses
valléesdeVisseret dela Tafna.\
d'orangers,
Sonarborescence
établieà l'endroit
valutà la colonie
romaine
qu'occupent'
Tlemcen
et Agadir,lenomdePomaria.
aujourd'hui
Surlesminesdela citéromaine,
la villed'AgadirlesArabes
érigèrent
duMaghreb
central.
quidevintla cnpitale
\

(Phol.Leroux,
2G,rueBab-Azoun,
Alger,)
Leberceaude Tlemcen
estdoncAgadir
; successivement
occirpée
par.
les Idrissitcs,les ITathnidcs,
les Almoravidcs.
les
diverses
dynasties,
lesMésinidcs
et les Abd-cl-Onadites,
Tlemcen
fut saccagée,
Almobades,
foisqu'unenouvelle
s'em^
iircsquc
chaque
brûlée,pillée,affamée
dynastie
Kilogranditnéanmoins
etauXVcs., sonsles
paraitdu gouvernement.
de sa splendeur;
Abd-cl-Oua
elleétaitalors
dites,elleatteignitl'apogée
de nombreux
et
peupléede 125.000
hab.; elleétaitricheet prospère,
monuments
en faisaientla merveille
de l'Afrique
magnifiques
s
epten-i
et la culturedessciences
et desarts,elle1
trionale,et parsoncommerce
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del'Europe.Lesminarets
auxvilleslesx>lus
policées
pouvaitsecomparer
etlescoupoles
desmosquées,
les ciselureset les arabesques
desparoisracontentla gloiredesesartistes.L'autoritédu sultande Tlemcens'étendait alorssurtoutle Maghreboccidental,
c'est-à-dire
à x^ou
surles
x>rès
actuelles
l>rovinecs
d'Algeret d'Oran..
déchutrapidement;
lesEspagnols
Lorsque
s'cmx>arèrcnt
d'Oran,Tlemcen
seshabitantsômigrèrent
turc
au Maroc,et en 1553,Salah-Iiaïs,x'acha
s'euemparafacilement.
Depuis
lors,lavillen'afait ques'enfoncer
,„„.,_
(VAlger,
elle a vu presque
avantdansla ruine; dépcuiilée
par l'émigration,
Xilus
tousses monuments
tomber,les unsaprèsles autres,sousla mainimpidesesconquérants.
dutempsoula rageacharnée
toyable
En 1S37,Abd-el-Kader
en fit sa capitale;maisil essayaenvainde
Tlemcen
reformer
Enfinen 1842,
fut
à sonprofitl'empiredesAlmoravidcs.
mais
oucupée
i>iirl'arméefrançaise
; c'étaitalorsuneiictitccitédélabrée,
onsidérables
j elle est le centre
depuis,Tlemcena réalisédes x'rogrèscaumilieu
d'unpaysabsolument
d'une-des
del'Algérie,
plusbellescontrées
delafrontière
marocaine.
etclicestdevenue
lechef-lieu
stratégique
pacifié,
la villenouvelle
a dosrueset desplaces
Reconstruite
à l'européenne,
maisellesodistingue
surtout
de nombreux
édificesmilitaires,
régulières,
bassesdu
Les maisonnettes
par l'étenduede ses quartiersmoresques.
sentinos.
Losseuls
murslépreux;
sont do véritables
quartierjuif,aveu'ses
beauxédifices
dostempsberbères
sontdesmosquées
quirestentdeTlemcen
;
demarbre,décoontgardéde beauxminaretsilcolonnettes
quelques-unes
réesdemosaïques,
depeintures,
defaïences
vernissées.
Lesindustries
quifirentla gloiredeTlemcenne sontpascomplètement
travaillentencoreles cuirset.lalaine,tissentles
perdues;les indigènes
etd'habiles
étoffes,fabriquentdesarmes:ony rencontredesdécorateurs
ouvrierseu broderiede soieetd'orsur dvax>
et sur
céramistes,
quelques
maroquin.
dediverses
Lapopulation
musulmane
deTlemcen
estforméed'hommes
races:Arabes,Maures,Koulouglis,
Berbèresmavocainset Nègresdu
deJuifs.
Soudan.11y a aussibcancoirp
ïtsbaëraix©

dans

la

IFiîI©

Partez,pour la visitedela ville,de la jwrte du Méchouar.
Le Méchouar ou Palais du Conseilq\vis'élèveauS. de la ville,
nonseulement
la citadelle,
maisaussilesappartements
comprenait
royaux,
lescasernes,
lesprisons,commeleskasbahdesautrescités;les sultansy
tenaientunecourfastueuse,
à laquelleilsattiraientlessavantslespoètes,
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deleursexpéditions
loinlesartistes
gaiement
s'yreposer
; ilsvenaient
et de courtisanes,
deloinleur
qu'attirait
taines,au milieudecourtisans
et X'rineière.
LeMéchouar
n'a gardé,aujourd'hui,
généreuso
hospitalité
enclavées
dansun ensemble
et deux:toursanciennes
qu'unemosquée
deconstructions
moderne
militaires.
de
Dela porteduîiéchouar,suivezl'Esplanade,toutornbragée
versleN. pourprendrela rue de
grandsarbres,et dirigez-vous
afind'arriversur la
France quiest dansl'axede l'Esplanade,
Grande Place doTlemcen,
partagéeendeuxparcettemémorue
de France.À.g., la place d'Alger, à dr. la place St-Michel,
toutesles deux plantéesd'arbres.Sur la placeSaint-ïlichel,
maisquicontient\in pethV
s'élèvela mairie,édificefortmédiocre,
'
muséeoù.setrouventquelques
etunecollection
antiquitéscurieuses
defossiles.
estenfacedelamairie:c'estun
La GrandeMosquée,Vjama-Kcbir,
carréde50m.docôté,flanqué
d'unminaret
vastebâtiment
rectangulaire
estornédecolonncttcs
de35m.dohaut.Ceminaret
domarbre
etdemosaïques
il estsurmonté
d'unex'iote-formo,
à laquelle
euterrecuitevernissée;
On
do130marches
etd'oùl'onjouitd'unevuemerveilaccèdo
parunescalier
OnX'ènètrc
dansla mosquée"
leusesurla villeetle paysquil'environne.
surunecour
S
s'ouvrent
dalléeen onyx,décorée
d'une
qui
par
xjorlcs,
' fontaineégalement
en onyx,etbordée
al'O.età l'E.; le
yturdesarcades
côtéN.estbornéx)arl'enceinte
dola mosquée,
le côtéS. estformé
x>ar
vastevaisseau
dont72colonnes
losanctuaire
surmontées
d'arceaux
lui-mOmc,
en ogive8ux>x>ortcnt
lo x>lafond
dumihrab
setrouve
unecou; au-dessus
trèsdélicate.
Deslanvpcs,
deslanternes,
j)oloà jour d'uneornementation
desgirandoles
auxarcades;
encristalderochesontsuspendues
du xùafond
lustreenboisde cèdre,recouvert
tomboun énorme
dolainesdocuivre
duXIHC
ouvré.
Cettemosquée
daterait
s.
Ensortantdola mosquée
h l'E.,sousle cloîtrequiconduit
àla placeStontrouvedevantsoiun petitoratoiredanslequelesteuterré
Michcl,
trèsvénéré,
marabout
morton14GG.
Ahmed-bcn-Hasscn-Jîl-3lomari,
Sur la place d'Alger,au coinde la rue Haëdo,setrouveune
demodesteapparence,
maisquiest un petitbijou.
petitemosquée
La MosquéeDjama-Abou-L'Hassen;
dedimensions
trèsrestreintes,
EG
desessculx>tures
eniriâtrcd'unegrande
distingue
xmrlarichesse
pureté
etd'unecxtrôinc
enbois
finesse;
dcscoîonncsenonyx
snpxiortentlc
plafond
de cèdre,finement
etde
travaillé,et le mihrabestornéde mosaïques
colonncttcs
Cettemosquée
datedelafinduXllles.
exquises.
—A g. de la mosquée,
la ruedesOrfèvres,
NOTA.
trèspittoresque,
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la ruedeMascara
surla placed'Alger.
Trèscurieuse
débouche
également,
elleeston quelque
sortelo
quise trouveà l'B. dola x'ia00Sfc-Miclicl;
centreducommerce
etc'estlà quel'onx'CUt
fairequelques
acquiindigène
: étoffes,
dupaysouduMaroc
sitionsd'objets
tapis,broderies,
couvertures,
La rue de Mascara
armes,cuivresouvragés,
x'°tcrics,
maroquineries.
conduit
à la Tortcdel'Abattoir.
conduit
Unepetiterue, à l'angleS.-K,dela placeSaint-Michel,
à la place des "Victoires,d'oùla vues'étendauloinpar-dessusla
vousgagnezla rue Lamovillebasse.De la placedesYictoircs,
quevous
ricière, et voustournezà g. pourarriveraux:boulevards
estravissante
suivezà l'intérieurdo l'enceinte;cette promenade
;
en beaucoupde pointsde cesboulevards,la vue est superbe.Du
boulevardd'Oran,on aperçoitla mer(à plusde 50kil.),entreles
desmontagnesquifermentl'horizonversle N. Sortez
dépressions
parla porte d'Oran pour gagnerle Grand Bassinou Sahridj;
c'est un immenserectanglede 220m. du N. au S.et largode
150m.Lobassinestprofondde3 m.; il étaitdestinéauxexercices
nautiques,maisdesséché
aujourd'hui,il sertde champdemanoeuvres.Aprèsavoirlongéle GrandBassin,rentrezpar la porte de Fez
et passantdevantle quartierde cavalerie,voussuivezla rue du
Maroc d'abord,puis la rue Haëdo qui aboutitsur la place
et vousrevenezà
d'Alger; de là prenezà dr. une ruequelconque
duMéchouar.
l'Esplanade
—Cesx>rîiioïx>alcs
NOTA.
on X'out
artèresconnues,
facilement
s'orienter,
dansTlemcen.
Tarla rueXimenès
quitraversela villedu 2Î.auS.,on
arrivod'abordau bureaudesPosteset Télégrax>hes,
à la placede
x}uis
aMboulevard
c'estlo quartier
Nationalet la placeCavaignac;
l'Église,
avecbcaucoux>
dobeauxarbressurlesplacesetles
neuf,très spacieux,
avenues.La Sous-Préfecture
et le Tnlaisde Justicesontdeshutimonts
dontlemieuxestdoneriendire.Lesseulsmonuments
sontlesmosquées
à x>cu
aumilieudel'effondrement
quiontsurvécu,
x>rès
iirogrossif
intactes,
dolavilleetdel'empire
desémirs.Colles
quirestentdebout,soitqu'elles
aientrésistéauxoutrages
aienttrouvégrâcedevant
dutcnvjjs,
soitqu'elles
lesdémolisseurs
attestentl'aucienno
de la citéet
modernes,
splendeur
commandent
etle respect.
l'admiration

Marabout
deSidï-Yacoub.
26.
rue
(Phot.
Leroux,
Jîab-Azoun,
Alger.)

Environs

de

Tlemcen

L'onpeutfaireaux environs
deTlemcenun grandnombre
depromenadespluscharmantes
et plusintéressantes
lesunesque lesautres.Abondamment
arrosées
les xw-ntes
(1«la terrassesur
X'ardeuxmillefontaines,
sontmerlaquelles'élèvecettecité,do mêmequeles valléesinférieures,
veilleusement
cultivées
enjardinset vergers.
Lesorangeries,
les olivettes,
formentà la villeunezonedeverdureayant'unrayondedixà douzekil.;
eu outre,les forêtsdu payseonix>reuiieiit
d'unmillioid'oliviers
non
x>lws
greffés.
Lesexcursions
deTlemcen,
sont:
quele touristepeutfaireauxenvirons
liou-Mèdine,
MansouraU,
Agadir,Brèa, Ouzidan,
Kèfani,M-Ourit(les
et Aïn-Fvssa.
Cascades),
' '
\
Êl-Kubbad.
Itinéraire. —Sidi-bou-Médine
ouEl-Eubbad(à 2kil.au S.-E.),
sevoit de la gare. Le cheminqui y conduitest très pittoresqueet
toujoursverdoyant.OnsortdeTlemcenpar la porteBou-Médinc,
et à quelquescentainesde mètres,on voit, à g., la koubbade S'idiYacoubet, à dr., celle (L'Es-Seuouci,
recouvertede tuiles. A l'intérieur de cette koubbase trouve un riche catafalque,ornéd'étoffesprécieuses,de tapis et de bannières.
—Sîdi-Moluimed-cs-Senouci
NOTA.
étaitun grandsavant,morten1-189,
sonfrère,jurisconsulte
éminent,
reposeà sescôtés.
Un peuplusloin,vous voyez,à g., les ruines d'une élégante
koubba,aux arcadesenfestons,où.reposele maraboutAbou-IshacIbrahim.Ons'engagealorsdansun véritablechemin creux dont
lestalussont couvertsd'aloès,de figuiersde Barbarieet d'arbres
fruitiers.
...
Encore quelquespus, et l'on entre dans l'uniquerue de ElEubbad,villagenoyé dans la verdure, accrochéaux flancsdola
. montagne,arrosépar l'eauvived'unintarissableruisseau.Eu haut
dela rue, se trouventlesmonumentssacrés,au nombrede trois :
le Tombeaudu maraboutSidi-bou-Médine,
la
la
e
t
MéMosquée
>
.
. ^
.•
dersa.
Le Tombeau.'~ Onparvientau Tombeau
paruneporteà auventen
detoutescouleurs,
unex>otitc
bois,xicinte
quis'ouvre'sur
galeriedalléeeu

134
MANSOURAH
faïences
Il fautdescendre
marches
arrihisxmno-maurcsqucs.
quelques
x'our
vera la koubba,
dansunecharmante
courmauresque.
Làrepose,
dex>Qtite
dansunechâsse
enboissculxité
recouverte
d'étoffes
X>uis
prèsdeseptsiècles,
lemarabout
Xirécieuses,
quetoutl'Islamvénère.A côtéde
liou-Médine,
uneaxitrc
châssecouvre
lesrotesde Sidi-Abd-es-Selam-ellîou-Médinc,
undosesx'iusfervents
Surlesmurs,couverts
d'aradiscixnes.
Tounin,
et d'objets
d'artmerveilleux,
onvoit,liôlas1accrochés
desobjets
besques
depacotille,
dessusxionsions
I
etunehorloge
baroque
La mosquéen'estliasmoins
richequelakoubba.
Lexiortail,
enarcade,
debelles
estdécoré
deraresfaïences,
arabes.Un
d'inserix>tions
mosaïques,
escalier
de11marches
conduit
àla x>ortc
enboisdecèdre,
delames
revôtue
decuivre
ouvrées.
Lomarteau,
lesgonds,
lesamicaux
et lesx'enturcs
sont
encuivreetrichement
A dr.du xiortail
un
travaillés.
s'élève
également
minaret
couvert
dejoliesfaïences.
Ouy monte
de
sux>orbc
par92marches;
la x>latc-formc
le x'auoraina
estmerveilleux.
à la porte
onarriveà unesortedecloître
Sil'onpénètre,
quiconduit
enmarbrex>our
duminaret;
la cour,dalléoenfaïence,
avecunevasque
a 12m.decôté.L'intérieur
dela mosquée
est diviséen
lesablutions,
huittravéesd'arcades,
Lodessous
duX'ortique
etlesmursdela mosquée
dumihrab,
dofinesscubjturcs
enplâtre,
demême
sontcouverts
quel'arcade
douxcolonnes
enonyx.Cessculptures
nelecèdenteu
quiestsoutenue
x>ar
etla finesse,
àcolles
dol'Alhauihra
:cesontdex»u-es
rien,x'ourl'élégance
merveilles.
à cotédela mosquée,
étaitjadisdestinée
au
LaMédersa(quisetrouve
desétudiants
enthéologie
et elleétaitaussiricheetauxétudes
logement
mentornéequola mosquée.
Elleest,actuellement,
dansunétatdedélabrement
complet.
lominaret,
la mosquée
L'ensemble
forméparla koubba,
et lamédorsa.
del'artmauresque
danssonexpression
africaine.
estunspécimen
unique
Mansouraïi.
sur
estsituéà 3 kil.0. deTlemcen,
Itinéraire. —Mansourah
ensortantde
lanouvelle
routedeSebdou.
Onserendà Mansourah
onvoitunpetitmonuparla portedeFez.A mi-chemin,
Tlemcen,
et unpeuxùusloin,
mentélevéà la mémoire
deSidi-bou-Djemâ,
à g., la koubbadeBaba-Sapr,
en 1303xmrAbou-Yacoub
Mansouraha étéconstruit
quiassiégea
Sannées
Lesmurailles,
enformedotrapèze,
Tlemcen
pendant
(1299-1308).
do4kil.,renfermaient
dex>bis
les
longues
plusde100hect.Onvoitencore
de1m,1/2d'épaisseur,
courtines
etlestoursenX"sé
et de12m.dohauteur,à l'O,et auN.
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do grandes
Mansonrah
l'historien
arabeIbn-Kaldmtn,
possédait
D'après
et desjardinstraversés
dovastesédifices,
desiialaismagnifiques
malsons,
decetteantiquesplenX>ar
quantitéderuïssclcts;il neresteaujourd'hui
dercmxiarts
et la moitiéd'unminaret.
deur,quedesportions
Al'excmi>le
denoséglisesromanes,
la x)0rtemonumentale
debcaucouxi
de la mosquée
s'ouvraitdansla basemémoduminaret; cettex'ortcest
merveilleusement
Fenduendouxparquelquecoupdefoudre,il
soulptée.
encorela
no restedeceminaretquela faceX.,dontlesx>anncaux
XJortcnt
enfaïence.Lesarceauxdes doubles
fenêtresretombent
traced'ornements
surde colonncttcs
enonyx.Ceminareta 40m. dehaut.

(Phol.Leroux,
26,rue Bab-Axoun,
Alger.)
Il fautvisiterle villageeuropéen
do Mansourah,
qui datedo1S50,
x>ui&
aulieuderevenirsurses ytas,il convientdoremonter
la rueduvillago
enceinte.
jusqu'audelàdel'ancienne
Là,unruisseau
quitombeen x>ctitescascades
sur les rochersde Lalla-Setti,
fait mouvoir
unehuilorieimx>ortante.
Arrivantausommetde la collinerocheuse
oùl'eaudu ruisseauforme
la xircmièrc
il fauts'orienter
versl'JÎ.,età quelques
decentaines
cascade,
mètvos
onvoittonteunesériedocascades.
Lasourceest celle A'Aïn-KaldetenrichitTlemcen.
Lesiteest charmant
quialimente
et x>ittorcsque.
Onrentre à,Tlemcenpar le ravin à'El-Kalâ.

Agadir.
Itinéraire. — Onsortpar la portedeDaya,à l'E. dela ville.
En tournantà g., au pieddesremparts,on està 200m.du village
nègre,fort curieux,dominépar unminaretdontles panneauxsont
trèsbeaux;la mosquéeportele nomde Sidi-Lhassen,
En suivant
la route,on arrive à la célèbremosquéede Sidi-Halouï,situéeà
l'angleK".-E.de l'enceinte.
La mosquéede Sidi-Halouïest resplendissante
de mosaïques
d'un
dessintrèsxmr;sadisxioMtion
estanalogue
à celledela Grande
intérieure
le minaret
rehaussés
estornésursesquatrefacesde XKMUUHIUX
Jlosqnée;
defaïences.
C'estunemosquée
à visiteravecsoin.
l'rèsde là, sur un petittertre,estle tombeau
danslequelrcxiose,
à
l'ombred'uncaroubier
le corx>s
dumarabout
Sidi-Halouï.
séculaire,
Revenantsur vos pasjusqu'auminaretdeSidi-Lhassen,engagez-vousà dr., dansle petit chemincouvertqui vousconduitsur
où furentla PomariadesRomains,et YAgadirdes
l'emplacement
Arabes.
L'endroitest ravissant.Anboutde 10 minutes,onpassesous
une grandetour ruinée,la « TourdesVents».A quelquespasde
là, setrouvent,au milieuderuine6romaines,degrandestanneries
dominées
par le minaretd'Agadir,de55m. de hauteur, et qui a
pour basesde grandespierresromaines,débrisde Pomaria,dont
plusieursportent desinscriptions.Onvoit, près des tanneries,
:
quelquespansdemurailleen piséet un grandbassindesséché
c'esttout cequi reste d'Agadir.Plus loin, on aperçoit,à g., de
l'autrecôtéd'unvallon,lejoli maraboutde Sidi-Douadi,
l'antique
A dr , ona devant
patronde Tlemcen,supplantépar Bou-Médine.
soilesdébrisde l'ancienneportedeSidi-Douadi,
portearabeconstruitesouslessoubassements
d'uneancienneporteromaine.
Toutprèsdelà uneroutequi franchitle ravin, vous conduità
un massifd'énormestérébinthesqui abritent les maraboutsde
Sidi-Yacoub.
revenezsur vospaset
Aprèsavoirvisitécettesaintenécropole,
dans
à g. duravin,àtravorsdesjardinsmagnifiques,
engagez-vous,
descheminsombreux,dontl'ensemblea étébaptisédunomquel11n'enestpasmoinsvrai
quepeuprétentieuxdeBoisde Boulogne.
roulele ruisseaude Kala,
quequelquesfalaises,au pieddesquelles
offrentdesaspectsextrêmement
pittoresques.Lecheminquevous
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suivrezconduittout droità la gare; de là, vousregagnezTlemcen par la PorteBou-Médine.
—Cetteexcursion
se faire,sansse x'i'esscr,
en 2h. 1/2 ou
XOTA.
x>cut
3heures.
Bréa.
Itinéraire. — Bréaest à 4 kil. au N. deTlemcen,sur un plateauentrele ravind'Aïn-el-Houtset la routede Rachgoun.Au
aux touristesde
lieud'allerdirectementà Bréa, nousconseillons
se rendreà M?i-elHoiils(lasourceauxPoissons)
; la routeesttrès
pittoresque,à traversunealléerocheuseen partiecouverted'oliviers(5kil. deTlemcen.).
dansleravin
estunpetitvillagearabeaupiedduquel,
Haïn-el-HoutS
unesource
sortd'unegrotteetformeunx>ctit
dela Saf-Saf,
étangoùl'on
à l'envidansceltevasque
naturelle.
multicolores
voitdesx'oissons
nageant
trèsombragé
et abonLa mosquée
estrustique;enface,ravindélicieux
setrouveim
A200m.x>l"s
damment
arrosé.
loin,au pictld'unmarabout,
villagenègre.
Il faut traverserle cheminde montagneconduisantà Bréa
(2kil.), visiterce joli villageagricoleet viticolequi fournitdes
et revenirYiTlemcen,par uneroute charvinsblancsrenommés
mante: on a constammentle panoramadeTlemcenet de BouSlédinesouslesyeux,avecsespremiersplansquivarientà l'infini.
—Lax^omcnatlo
2h. 1/2.
envoitureestd'environ
NOTA.
Ousidan.
Itinéraire. — Onserendà Ouzidanpar une routeombragée,
à traversun pays d'une incroyable
fertilité.A 3 kil. environde
Tlemcen,se trouveun ravin danslequelDoineau,capitaineet
détrousseurde diligences,attiradans tin guet-apenset assassina
A 6kil.deTlemlâchementSidi-Abdallah,
aghadesBeni-Snouss.
cen,on traversele villagede Négrier,et à 2 kil. dela se trouvent
les cascades,lescaverneset lesbeauxjardinsduhameauindigène
&Ouzidaiu
8.

Kéfani.
Itinéraire. — On sortde Tlemcenpar la porte d'Oran; à
1.200m. environ,setrouvele cimetièrejuif,très curieuxle vendredisoir,lorsqueles Juivesaux longsvoilesrougesviennentse
lamentersur les tombesen marbreblanc.Enfacedela portedu
à g. dela routedu champde courses,un petit chemin
cimetière,
conduiten10min.à Kéfani.
Apartle marabout
intéressant.
et quelques
Kéfani.—Tillageberbère
il esttroglodyte;
leshabitants
sontinstallés
sousdosvoûtes
natumaisons,
relles'formées
pardesrochers.
TTn
etl'onpeut,
peuplusloin,onarrivedu côtéde Mansourah
avantde rentrerenvillepar la portedeFez,admirerla parle de
la Victoire[Bab-cl-Khemis),
quisetrouveentreTlemcenet Mansourah,à g. dela route.Cetteportefaisaitpartied'unniurdecirconvallation
élevéà lafinduXIIIesiècle; elleestenbriquesrouges
etfort bienconservée;
sahauteurestde10mètres.
—La x>romcnade
NOTA.
deKéfanix>cut
êtrejointeà colledeMansourah.
El-Ourit et Aïn-Fezza.
Itinéraire. -—Paruneroutequiserpenteà traversrocsetmontagnes,onarriveaux Cascadesd'El-Ourit,situéesà 8 Ml. de
dansun paysageincomparable.
A2 kil.plusloin,ons'arTlemcen,
rêteà Aïn-Fezzaoùil fautvisiterlesGrottes*
Il est bonde s'adresserh l'administrateur
de la commune
une
quivousprocurera
munisdetorches.
équiped'Arabes
A2kil,auS.-E.duvillage,
on gravitun umphithéatro
docalcaire,
sur
s'ouvre
desgrottes
desHal-el-Oucd
oudeSidi-Aïssa.
l'entrée
L'aslequel
cension
estassez
onx>énètrc
danslesouterrain
x»oniblc;
x'^runeouverture
basseetlarge,puisunex'onto
raidevousconduit,
à travers
undédale
do
dansdessalleshautesdo 8ou10m.quilaissent
dosstacouloirs,
x^ndro
d'uneadmirablo
finesse
desstalagmites
affectant
laotiqucs
; dusols'élèvent
lesformes
losplusbizarres
; colonnes,
tClcsdefauves,
statues,chasseurs,
animaux
voûtes
enogiveet à pleincintreet
chameaux,
apocalyxJtiqucs,
touteslesfantaisies
-d'unearchitecture
extravagante.
Il faut,parfois,
seglisserà.traversd'étroits
de
rnnii>er
xiûSSaBe
3»
xirès
crevasses
s'insinuer
entreles aiguilles
desstalagprofondes,
regrimper,
avecuneagilitédoclown,
surlescolonnades
: c'estleseul
mites,sehisser,
de x,aS3er
deBalleensalle.Maisonne regrette
moyenpratique
sa
x
'is
a l'éclatdumagnésium,
celadevient
merpeine: sousle foudestorches,
veilleux
unfeudeBengale
danslagrottedite«duChaquandonallume
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d'unseulconx)
dobaguette,
au xin7saeshouris
nicau»,on esttransporté,
et supcrlativement
beau.
C'estindescriptible
—L'excursion
descascades
et desgrottesexigecinqheures(voiNOTA.
ture: 10francs).
DRTLEMCEN
A SEBDOU
— Sehdouest à 3Skil. do Tlemcen;diligence,
Renseignements.
de2jours.
t. 1.j., trajeten5h.; 5francs.Excursion
déxiart
Itinéraire. — En sortant de Tlemcen,la penteest rapideet
la routeserpenteà traverslesrocsjusqu'au5Ukil., oùl'on arrive
à la RochePercée;delà, panoramasuperbe.Onparcourtensuite
lo plateaude Terni (1.380m. d'altitude),couvertde broussailles.
Au 22ekil. ons'arrête quelquesinstantsau caravanséraild'AïnGfiaraba,puison suitun cheminrocailleux,au milieudeschênesvertset desolivierssauvages; au 34ekil., onvoit, à g., la grotte
d'oùsortla Tafna,et à 800m. plusloin,ondescenddansla plaine
de Sebdou,postemilitairesitué à 015m. d'altitudesur la lisière
desHauts-Plateaux.
versla frontièredu
Environsde Sebdou.—A 14kil. doSebdou,
setrouvele fameux
doSidi-Yahia,
établisurunmamemarabout
Maroo,
londominé
auS.parle Coudiat-el-Ressas
dexilomb)
etauN.
(laMontagne
Lakoubba
de Sidi-Yahia
a cinqcoupoles
couvertes
Xiarlc
K
ef-el-Koudjou.
dotuilesvernissées
d'unecourautourdo laquelle
vertes;elleestx>récédéc
là
sontdisposées
de3chambres
de refugex'ourles x,as3agers,
quitrouvent
nuasileinviolable
poury passerlanuit.
on
A4 kil.environauN.de Sebdou,
et bordantla routedoTlemcen,
trouvelesTombmux
dontonn'aj>uenoore
desGéants,
indiquer
l'origine:
de 20à 30m. de
cesontdestas de x^erres
unegrandesnrfaco
occux'nnt
au N., formeun ressaut,
c5té.Le terrain,en remontant
brusquement
dopromontoires
saillants
ax>pcgigantesque,
itéréede vallonsentrecoupés
léslesDouze
Apôtres.
—Onx>eut
eusuivantlocoursdeVOued-MerNOTA.
revenirdeSehdou
onsuitlo coursde Visser,xmr
bahet enxiassant
x"irle coldeSidi-Aïssa;
la valléeduJSeni-Smiel,
etonarriveà Lamoricière.
DETLEMCEN
ANEMOUES
—Diligence
deTlemcen
à Nemours,
touslesjours
Renseignements.
enX0heures
serarcmplaeéo
par des
; prix: X0fr. Souspeula diligenoo
automobiles.
Itinéraire. — Bréa (4kil.), Hennaya(12kil.), le Caravansérail, Rammam-bou-Rhara
(42kil.), situédansun endroitchar-
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mant,toujoursvert, arrosépar la Tafnaet la Mouïla;cela fait '
l'effetd'unbeaujardinau milieud'uneplainearide.Au 54ekil.,
setrouvela commune
mixtemilitairedeLalla-Maghnia.
cstloehcf-licu
d'uncerclemilitaire
I~>alla-Itlaglmia
x»acésousl'autoritéd'uncommandant
domaire; son
quiexerceles fonctions
supérieur
El-Aricha
estle sièged'unbureau
arabedontle chefestuncapiannexe,
taine.Le cerclede Maghnïa
unesuperficie
de134.000
et
hectares
occupe
unepopulation
de20.000
bah.La redoute
a étéconstruite
en 1844,
possède
surremxîlaccmentd'un
anciencampromain
eth x>roxïmité
d'unmarabout
élevéà la mémoire
dela prophétesse
Le villageest 1res
Lalla-Maghnia.
marchédesplusïiux>ortants
le dimanche
: céréales,
prospère;
vins,bestiaux,ch,cvaux,
laines,tissus.
De Lalla-Maghnia
on peutallerà Gar-Itoubun
(34kil.),situésurla
frontière
marocaine
: minesde x>lomU)
ticcuivreet de manganèse.
Une
autreroutomuletière
de23kil. conduità Oudjapetitevillemarocaine,
très curieuse;poury pénétreril faut l'autorisation
de l'amel(caïd)
d'Oudja
; il nelarefusejamais.
la routese poursuitvers Xcniours:le
AprèsLalla-Maghnia,
chemindovienttrès accidenté,raviné,boisé;on monteune pente
assezraideau sommetde laquelleon jouitd'unbeaupanorama
sur
le cirquedoNedromaet surles montagnesdu Maroc;on descend
ensuiterapidementpar la routeenlacetset on arriveà Nedroma
(87kil.).
Xcrïromu.— La x'd^evilleberbère
deNedroma
estsituûedansune
corbeille
doverdure,
à 300m.d'altitude,
surlefiancN.d'uncontrefort
du
auxâcdducoldeBab-Thaza;
elleestarro(1.150
J)jebvl-Filalioucen
m.),
séex'arlasource
etelledomine
la plainedeMézaourou
H'Aïn-Mcasoun
qui
la séxmrc
doNemours,
oùclicaboutitparuneroutebienempierrée.
QuelKalama(les
quesauteursvoiontdanssesmursles ruinesdel'ancienne
maisrienn'estmoins
nerelèvecetteorigine,
Itomains,
prouvé
; aucunindice
Nedroma
unesuperficie
deplusde2.000
et sabanlieue
hect.;sa
occupent
hab.Ony fabrique
deshaïks,deshumons,
dela
estde 4.000
poxmlation
destax»s,decurieuse
poterieberbèredeformes
x'béniciennes,
chaussure,
enterrerougeimportées
dans
notamment
lesKhadra',grandes
marmites
toutl'O.delaxirovinee.
Lemarché,
quisetientle jeudi,esttrèsfréquenté.
L'Administration
a créé,enbasdela ville,mietrèsjoliepéxiinière.
En sortantde Nedroma,ontraversela jolieplainede Mézaourou, à l'extrémitéde laquelleon s'engagedans les gorgesde
on passedevantdesrocs où TonpeutvoirdeproVOued-Tlcta;
fondescavernesautrefois
habitées,etonatteintàiVemowrs
(100kil.),
aumilieudebeauxjardinst .
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îïeiuours. —Nemours,VAdFratresdesRomains,le Razouat
desArabes,situé entre l'embouchurede la Tafnaet la frontière
marocaine,estunepetitevilletrèscoquettesurla mer,à 64kil.0.
de Rachgouii: 2.600hab.Luvilleestbâtiean pied0. dela inoutagnede Toimt,terminéeà sa partiesupérieurepar un plateauoù
l'onvoit encorelesruinesdel'ancienneDjamàaGluxzouet,
repaire
de forbanset d'ccmneursde mer, sousles Berbèreset lesTurcs.
Cecentrea été créé en 1844,plutôtcommepostemilitairede
ravitaillementet placestatégiquesurla frontièrequecommecentre de civilisation.
Lavilleest entouréd'unmur crénelé; les rues
sontspacieuses
et propres,coupéesà angledroit et ombragéespar
desarbresdebellevenue.Végliserappellele pluspurstyleroman,
et VHôteldeVilleest Renaissance
; surunedesdeuxplaces,belle
fontaineenmarbredu pays.Le climatesttrès tempéré; une magnifiqueplagecomplèteles délicesrecherchespar les étrangers.
A l'O. de la rade, émergeantdu sein des flots,on voit deux
rochersappelésles DeuxFrères (Ad Fratres, des Romains).La
ville est entourée,surtoutsur les bordsde la rivière,VOuedplantations.
Gazaouna,de jardins,de villaset de nombreuses
Choixd'un hôtel. —Voir1*Agenda
lettreN.
da Voyageur,
A 10kil.auS.-O.deNemours,
de Sidi-Brahim,
où
setrouvelakoubba
le colonel
défutmassacré
avecsessoldats,
Montagnac
aprèsunehéroïqne
fense.Ala mémoire
deceshéros,loGouvernement
a faitéleverunmonumentdansla Vallée
desJardins,à Xkil,dela ville.
de paquebots
etpourlo
Déx>arts
irrégulicrs
pourOran,lacôted'Espagne
Maroc.
DETLEMCEN
CHEZLESBENI-SNOUS
une très pittoresque
et trèsintéressante
Renseignements.— Voila,
battus-purles
excursion
à faireet quichangedessentiershabituellement
deBerbères
réunisenconfédétouristes.
LatribudesBeni-Snous,
composée
aucunétranger,
rationethabitant
desvillagesoùils n'admettent
occux>o
unvasteterritoire
et vatoucherauMaroc.
à 25kil.auS.-O.de Tlemcen
LesBcni-Snous
la valléequiformela HauteTafnaà.l'O.deSebhabitent
affinent
de la Tafna,qui vientde la
dou,et la valléedel'ouedKhamis,
d'arbres
frontière
duMaroc;
le paysestmerveilleux,
conrplanté
vigoureux,
decultures
etdojardinsx'Oabondamment
arrosédesources
vives,couvert
desgisequirenferment
\m.rdehautesmontagnes
tagers,etil estdominé
mentsminiers.
dol'arrondisLestouristes
visitercetteremarquable
x^Ttic
quivoudront
deuxvoiesprincipales.
sement
deTlemcen,
y accéder
X'&r
pourront
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Nous
conseillons
vivement
auxtouristes
cottebelleoxonrsion
quidemande
en voiture.Coucher
deuxjoursen partantde Tlemcen
à Zahra,ohea
l'agha..
Itinéraire. —En voiture,parla routedeSebdou
jusqu'auhaut
de la côtede Zafiret; puison quitte la routede Sebdoupourse
forêt de chênes-lièges
en pleine
dirigervers Ahfir,magnifique
Ontraversecetteforêtpendantquelques
kil.sur une
exploitation.
routetailléeà.flancdecoteau; aprèsune descentedespluspittoresques,au milieude laquellese trouvele plateaud'El-Oguiba,
arrosépar lessourcesd'Ain-Kerma
(sourcedesFiguiers)et d'AïïïDerdar(sourcedes3?rônes),
ondébouchedansla plainedesBéniSnous.
DucôtédeSebdouonpeut arriveraussiauxBéni-Snous
parun
cheminmuletierde15kil.quitraversela chaînede Tîssideltetdu
Onpassed'unversanta l'autre par le Teniet-eîDjebel-Mohazèb.
trèsélevé.
Libel,pointstratégique
desBenî-Snous
devingt,surunesuperficie
Lesvillages
sontnunombre
do34.600
hect.; lesxûusintéressants
sont: l'efssera,
Tlelaet Zahrasurla
riveg. dela Tafna,etBeni-Rahdél
surlarivedr.Lestroisx>rcmiers
Bout
situésauxX'iûds
desmontagnes
lesBeni-Snous
desOulad-enquiséxiarent
sources
etentourés
denombroux
N'har;ilssontarrosés
pardobellos
jardinsetvergers.
Lequatrième
estx>crohô
surunplateau
rochoux
trôsescarpé
et à picsurlaTafna.
docoteau,
estnoyédansla verdure
Tefssera,à flano
; sesjardinsen
sontoouverts
d'unevégétation
luxurianto
surmontée
gradins
; joliemosquée
d'unminaret
à mosaïques
defaïence.
Tlétaestsituéà 2kil.à l'O.deTefsscro;
l'eauy couleà iilcîns
bords,
m.à l'O.duprécédent,
exclusivement
comestpresque
Zahra,à 1.500
et deserviteurs
del'agliaSi-Ahmed-ben-Abdallah,
dont
posédemétayers
lamaison
docampagne
estsituéeau fondd'unvallon.Danslesprairies,
dogrosoliviers,
sotrouveunejumenteric,
ou l'aghaélève
ombragées
x>&r
deschevaux
degrande
estunhomme
d'une
valeur,L'aghadesBeni-Snous
éduoation
soussontoit,la plus
et d'unerarocourtoisie;
ontrouve,
parfaite
largehospitalité.
enfacodoZahra,dol'autrecôtédola
estsituépresque
Beni-Rahdel
dola rivicro.Onpassela Tafnaa-guéx'°ur
Tafna,à 100m. au-dessus
unx>etit
atteindre
sentier
Cepetit
quimonteenserpentant
jusqu'au
village.
contredo population
estbienletypedu villageberbère
; lesruessont
et escarxiées;
lesmaisons
etbasses,
étroites
xiotitcs
pittoresquement
perchées
à pic; le village
surdesrochers
entierestytviB
entreuneénorme
qui
roche,
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lecouvre
auN., etl'abîmeprofondqui le défendau S. Il estentouréde
Ijoisd'oliviers,
detérébinthes
et degenévriers.
sontcultivateurs
et pasteurs.
ils
Leslieni-Snous
Intelligents,
industrieux,
desflidgs,grandesbandesenlaineet'on poil
KO
livrenth la fabrication
dechameau
quel'onassemble
pourformerlostentesde campement
; ils
denatteensparteric
avecdessins
enlainesmulaussinueespèce
fabriquent
leurpoterie,leursplatsà kouskouss
d'untravailremarquable;
et
ticolores
leurscoupes
onboisdefrênesontrenommés;
lesburnous
etleshaïksque
leursfemmes
confectionnent
sonttrèsappréciés.

2tr. p.j. ; 7Gkil.,trajet
Renseignements.—O deVOuesl-Ahjévîen,
en2 h. 20cnv.; 8 fr. 50; Gfr. 40; 4 fr, 70.
Itinéraire.—La Scnia,Misscrghin(v.p. 123),Brédea(sources
importantescaptéespour l'usagedela ville d'Oran); Bou-Ttelis,
bâtiau pied d'unemontognoquerecouvrela forâtdeMsila,Lourmél,la dernièrecommuneriveraineduLacSalé,Er-Rahcl(56kil.),
pointeoccidentaledela fertileplainedela lileta, quis'étendau S.
duLacSaléjusqu'auRio-Salado.
estla garea laquelleons'arrêtepourallerà lastaÎÏOÏA.—33r-ltalicl
comme
desRomains
ûoHammam-bou~nadjur,
tionthermale
; eauxsalines
deseauxsulfureuses
â 90»recueillies
dans
de55o;à 1li. dela, setrouvent
deuxbassins.
La st. que l'on rencontreensuiteest Rio-Salado,qui tire son
nomd'un petit ruisseauauxeaux:saumâtres; los Eomainsl'appelaientI?lumensalsuhuLa voie du chemindefer laisse ensuiteà
<lr.un ravin couvertde broussailles
qui fut le théâtred'unliorriblo,
le
carnage,ce quil'a fait appelerpar los ArabesChabet-el-Lahm,
Défiléde la Chair. Un corpsd'EspagnolsallantsecourirTlcmcen,
y futmassacréen1543.Treizehommesseulementpurents'échapper
boucherie.
et raconterà Oranl'épouvantable
pointterminusde la ligne(76kil.),se dresseau
Am-Texuouclients
A eu
"bord
d'unefalaiseà 250m.d'altitudeC'estla TimicidesRomains.
do sesruines,par le nombre
d'inscriptions
jugerpar l'étcndno
qu'ony a
sculptures,
statues,débrisde colonnes,
chapitrouvées,
parleshas-rclicfs,
la ville antique.devaitavoirune certaineimportance.
teaux,monnaies,
la résistance
de79hommes,
Uneinscription
placéesurunemaison,rappelle

CHAXZY
14jfc
alorssimpleredoute,
dansAïn-Tomouchent,
et civils,réfugiés
militaires
du 28septembre
au 5 occontreAbâ-cl-Kader
et ses1.500hommes,
tobre1845,
Ain-Tcinouchcnt
estunepetitevillede5.000
liai).,bienvivanteet en
ordre
depremier
C'estmicentre
quiagricole
; lesvignes
pleineprospérité.
sontmagnifiques.
Dela gare,unelargeetbelleavenue
l'entourent
plantée
sonartèreprincipale.
à lavilleet forme,
enla traversant,
d'arbres
conduit
le vallonaufondduquel
dela gare,onrencontre
A trèspeudedistance
do
etfaisanttourner
deheauxarbresfruitïors
couleYoitcd
arrosant
Sûnan,
nombreux
moulins.
lettreA.
du Voyageur,
Choixd'unhôtel.—VoirYAgenda
— D'A'm-Teniouchcnt
2?OXA.
à Tlcmcen
(GG
kil.),diligence,
trajeteu
5fr. ; int.,4fr.
Slu; coivpé,

à ltnz-cl-Mu
Laligned'Oran
kil.)emprunte(152
Renseignements.—
la ligned'Oran
à Tlcmcen
Tabla.2tr.parj., trajeten7h 30euv.:
jusqu'à
17fr.; 12fr. 75;8fr. 35.
Itinéraire. —D'Oranà Sainte-Barbe-du-Tlclat
(v.p. 113)et
deSainte-Barbe
siTabia(v.p. 125).
DoTabia,la ligne de Raz-et-Madescendrapidement
dansla
encoretrès couvertede broussailles.
Letrain,
plainedoTifJUès,
traversantla plaineduN.au S., se dirigevers les montagneset
serapproche
dela rivedela Mêlcerra
qu'ilnequitteraplusjusqu'à
Bedeau.OntraverselesjardinsdoTiflilès;aprèsavoirentrevu,au
milieud'unbouquetde verdtire,la koubbade Sidi-Ali-ben-Youb,
onarriveà la garedu Ghanzy.
—Village
situéà 1.500m.dolast., à flancdecoteau,
surla
Ghanzy.
lisièredelaforetdeMagenta.
A 800m. environauS.-Jï.;importantes
de
ruinesromaines;
près
la,
'
sourcesthermales,
l'uned'elles,l'Aïn-Srana
(lasourcechaude)débite
environ
litrespar minute,à la température
de25o;ellesourdau
10.000
la Mékcrra
milieuduplateau
cultivéquisépare
desmontngncs
jurassiques
dela rivedr.lie l'autrecôtédola rivlôro,autresource
très
également
naissance
â l'extrémité
d'impli detorraincouvert
do
abondante,
prenant
dansunsitex'ittorcsqnc.
et dejujubiers,
lontisqucs
En quittantla gare de Clianzy,bâtieau piedd'un contrefort
rocheux,la lignesuitlesbordscultivésde la Mckerra;peuaprès,
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elle entredansla foretde Magenta,unedesraresforetsalgériennes
vraimentdignesde ce nom, et qui nosoit pasun amasde broussaillesplus ou momstouffues,usurpantle qualificatifforestier.
Lavalléese resserre,la ligne du cli. de f. êventredescontreforts
rocheuxcouvertsde pins,delentïsques,dethuyasau pieddesquels
coulelaSlékerra;onjouitde ce paysagesylvestredurant 30 kil.,
entraversantSlissen,Magenta,entouréde montagnes,sur l'une
setrouvele postemilitairede Baya.
desquelles
—LaroutedeMagenta
à Bayaseglissesousbois,entredeux
KOTA.
h dcini-oaohéc,
en
dansmiplidela montagne,
pourreparaître
contreforts,
sommet.
LetrajetdoMagenta
lacetstortueux
xicniblcmcntlc
quiatteignent
à Dayaestunedesplusjoliesexcursions
qu'onpuissefairedanscepays.
Au sortir de JMagenta,on traverseun pays aride; les arbres
deviennentde plus enplusrares,la verduredisparaît,les coteaux
on
s'éloignentet les touffesd'alfaso montrent;insensiblement,
pénètre dans une régionnouvelle.Aprèsavoirdesserviles Pins
(47kil.), et Tilen Yaya (54kil.), on voit s'ouvrirdevantsoides
auxondulationsmonotones;on passedevantla
espacesimmenses,
redoutedeBedeauet onarriveà Raz-cl-Ma.
aupiedduDjebel-Begh
Rnz-el-ÏUa.—L'entréedesHauts-Plateaux,
ira,
dela Vache),dontlesommet
dénudédomine
la vasteplaino
(montagne
et jusqu'au
monotone
quis'étendauS.-O.jusqu'àEl-Ariclia,
Kreider,au
S.-E.Cettemontagne,
qui atteintÎ.300m. d'altitude,
émergeau milieu
d'impaysplat;sonsommet
présente
l'aspectd'unelonguearêterocheuse
duN.-E.auS.
complètement
ahrupteet dirigéesensiblement
onperçoit,
auîî.-O.lesforêtsdoDayaet deMagenta
Desonsommet,
et Sobdou
la nappedeleur verdure
qui étendent
jusqueversUel-Abhcs
à pertedevue,uneplaineimmense,
sansun
sombre;au S., onaperçoit,
sansunrocher:c'estla merd'alfa,limitéeparde
arbre,sansun "buisson,
sedevinent
à l'horizon.
dontlescimes
hautesmontagnes
lettre31,
du Voyageur,
Choixd'un hôtel. —VoirAgenda

Par Aïn-Séf'ra.
de Duveyrier
metle
Renseignements.— Lalignedopénétration
littoralalgérienen communication
directeaveole bassinduNiger.En
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où.la Francepossède
lesoasisde Tioul,
d'Aïn-Sefra
effet,dela région
versle S.plusieurs
cours
desdeuxMoghrar,
etc.,coulent
iYAïn-Sfissifa,
affluent
voutformer
d'eauqui,sousdesnomsdifférents,
VOued-Zourfana,
dejonction
desdeuxrivières,
deOued-Ghir,
lequelà x>axtir
d'/gît,point
Aprèsavoiravoirarroséle longchapeprendle nom(YOued-Messaoïtra.
letd'oasis
le Touat,VOued-Messaoura,
souslesnomsd'Ouedquiforment
etantres,va seperdre,
luiparcours
de
ax>rès
Messaoud,
(VQued-Teghazert
1.000kil., dansdeslacsoumarais
situésprèsduNigerentreBourroum
et Tombouctou,
les postesdu SudOranais
quedessertcettevoie
Géographiquement,
donchel et biendu bassindu Niger.La lignequi,
ferrée,dépendent
situéeà quelques
kil.deFiguig,
atteintla st. deDuveyrier
maiteiraant,
ne s'arrôtera
jusqu'à
Igli,pourallerdelà au
paslà; elleseprolongera
le FarwestdesAlgéNiger,quideviendra
Tonat,et plustard,jusqu'au
riens.
Pourserondre
d'Oran
à Duveyrier
raparla lignealgérienne,
parAïn-Scf
il faut2jours.Oncoucho
à Saïdapourenrepartir
lelendemain
matinet
le soirà Aïn-Scf
ra; 4S0kil.-,prixdesplaces
: 51fr. Gô
37fr. 95.
arriver
;
à Duveyrier,
traintouslessamedis.
D'Aïn-Sefra
letraintri-lichdoauxtouristes
nousrecommandons
Toutefois,
pressés,
madairo
etjeudisd'Oran
directement
quipartlesdimanches,
mardis,
pour
do
Aïn-Scf
ra(401kil.)parlaligncd'Oran
aArzcu
dolaSociété
doChemins
fer Algériens
et la lignealgérienne
dol'Étatd'Arzcu
à Aïn-Sefra.
Ce
b,4 h. 55dusoirarrivele lendemain
hAïn-Sefra
à
trainquipartd'Oran
10h.40dumatin.Demémopourle retouril existeuntraintri-hebdomadairo
les dimanches,
mardis
et jeudisdirectement
partantd'Aïn-Scfra
Oran.Cetrainquipart d'Aïn-Scfra
à 3h. 35dusoirarrivelelenXiour
demain
matinà Oranà t)h. 15.
valables
Sjoursnoncomx>vis
Desbilletsd'alleret rctoiiT
lesdimanches
sontdélivrés
Aïn-Sefra
auxprixde
etjoursdefêteslégales,
d'Oran
j
)our
6Sfr.50et de46fr.
auxtouristes
à Perrêgttltx,
d'allercoucher
Conseils.—Nousconseillons
d'oùils partirontle lendemain
matinpourMascara,
quivautunecourte
visite.Ilsauronttoutle tenaisdevoirla ville,dedéjeuner,
derepartir
de
à îlascara,
62kil.:
Maso.ira,
x]0urarriverà Saïdalusoir.DePerrégaux
5fr.20; 3 fr. 80.Lestouristes
également
partird'Oranlesoir
x)cuvcut
à Mascara.
etallercoucherD'ORAN A TIZI
—124kil.; 3tr. parj. ; trajetenGh. cnv.
Renseignements.
Itinéraire. — D'Oranà Perrégaux(T. p. 111).Audelàde
dePerrégaux,le cli,def. côtoied'aborddesmontagnes
escarpées,
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trèspittoresques,et à 11kil.de Perrégaux,onrencontrelefameux
barragedel'Habra,
Lebarrage de l'Habra. —Construit
au-dessous
de la réunion";
do
deVOued-Tezoù
il a unc^lonet de l'Oued-Fergoug;
l'Oued-eï-IIammam,
de500m.,unehauteurde40m. et contient14millions
dométrés
gueur.

(PUot.Leroux,
2G,rueJfab-Azoun,
Alger.)
cubesd'eauqui s'écoulent
vannesqu'unhommeseul
par do puissantes
ce barrages'estbrusquement
peutouvrir.En 1SS1,
écroulé,
noyantdes
centaines
entraînant
lesbestiaux,
détruisant
et ilne
d'hommes,
les'douars,
defrancspourlercoonstruirc.
fallutx)asmoinsde5 millions
Eu quittantl'Habra, on traversedes verduresétonnantesqui
rappellentla Limagne,puis on grimpedoucementsur des monravinées,nu flancdesquellesse
tagnes argileuses,profondément
collentde misérablesgourbisprotégéspar de doublesliaiesde
jujubierset defiguiersdeBarbarie.Ondépasselesst. doDubl'meau,
et onarriveà Tizi(50kil.de Perrégaux,
La Guelna,Bou-Hanifia,
bif.de M.ascara).
—Pourla suitedel'itinéraire
NOTA.
versDuveyrier,
v. p, 149.
DE TIZI A MASCARA
—12kil.; 2 tr. parj. ; trajeton30min.,1fr.; 75c.
. Renseignements.
Itinéraire. — De Tizi,on traversela plainede YEghris,au
milieude superbesvignoblespuis,aprèsla stationde Sidi-Maâmar, oncôtoielescontrefortsdu Djébél-Chougran,
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MASCARA
mascara est assiseà une altitudede 580m., sur le revers
méridional
des Beni-Chougran
; dominantla plained'Eglirisqui
s'étendà sespiedssur quatrelieuesde largeuret dixde longueur,
la ville occupedeuxmamelonsséparéspar un ravin, qui a été
transforméen tin beau jardinpublic,et au fond duquelcoule
VOued-Toudman.
Avecson faubourgde Bab-Aliet avec ses
et d'unesubdivision
annexes,Mascara,sièged'unesous-préfecture
militaire,compte17.000liab.Le climaty est tempéré.
Mascaraétait la capitale(YAbd-el-Kader.
En décembre1835,
une colonnepartie d'Orany arriva; commeon ne pouvaits'y
En1837,Abd-el-Kader
maintenir,la villefut abandonnée.
y résida
denouveau,maislemaréchalBugeaud
cette
occupadéfinitivement
villele30mai1841.

Desrempartsde3.2G0
m.,percésde six portes,entourentcette
petite cité; les rues sont régulières;quatreponts relieutles
le faubourgde
quartiersséparésparle ravindeYOued-Toudman;
Bab-Ali,seul,présentel'aspectd'uneville arabe.C'estdansla
mosquéed'Aïn-Beïdaaujourd'huiconvertieen magasinde blé,
qu'Abd-el-Kader
prêchaitla guerresainte.
lettreM.
Choixd'unhôtel.—YoirAgenda
du Voyageur,
à Sidi-bel-Abbùs
Diligences.—DeMascara
(SSki).),diligence,
trajet
6fr.; int.,5 fr.
en10h.j couxié,
DeMascaraà Tiaret;parFortassa
(138kil.),routecarrossable
; x)[ir
Trcnda
(159kil,),routemuletière.

DE TIZI A AIN-SEFRA
— 2 tr, par j. endehorsdu tr. tri-hchd.donuit;
"Renseignements.
347kil.
Itinéraire. —Eu quittantTizi,la voietraversela petiteplaine
de l'Eghris,danslaquellese trouventlesst. de Froha, Thiersville,
Taria, puis pénétrantdans des gorgessauvages,contournedes
coteauxcouvertsde lentisqueset de tamaris,et enfinentre dans
laissantà g. Eranchettiet sesrochessi
la valléede l'Oued-Saïda,
bizarrementdéchiquetées,
qu'ellesont absolumentl'air de ruines
féodales.C'est,d'ailleurs,pourcetteraison,que cevillageportele
nom de Franchelti-les-CMteaux
(95 kil.). Yient ensuiteAinNaz-ereg.
leurs
d'arbresquibaignent
bleue)estentouréo
Aïn-Na/.creg(la Source
sourcesd'unegrandelimpidité;oncultivelà
racinesdansdenombreuses
doParis.Aïntousles fruitsdeFranceet on se croiraitaux environs
de300mètresaufonddelaquellecoule
unegrottedex>lus
Nazercg
possède
dela voûte.Il fautdos
stalactites
tombent
unbeauruisseau;
desimorbes
de
torchespourvisiterla grotte;ony accède
x,arlultroud'oùs'ôchaimcnt
nombreux
ramiers;sionne vousl'indique-pas,lo « TroudesPigeons»
avecdescordes.
a-découvrir
estdifficile
; il fauty descendre
Peu aprèsla voieatteintSaïda.
SSO
m. d'alt.
Stiïtla,5.G0O
hab.,situéà la limitedosHauts-Plateaux,
d'arbres
reliéea-la garepar unebelleroute"bordée
Kuceiute
;
fortifiée,
hôteldevillegracieux
; mosquée.
estdel'autrecôtéd'unevalléex""oLavieilleSaïdad'Abd-el-Kader
versle S.-E.,à 2 kil.dela
fondc;onlavoitensortantdola redoute,
ville.
nouvelle
ondoieune
Aufondd'unravincreuséentredes montagnes
x'ourx>rées,
source
vivetaxnssée
delauriers-roses
et desaules-x)leureurs
; surlesversants
l'olivieret le palmier.
lesmoinsabrupts,
xjoussent
l'amandier,
ccllo
à faireautourdeSaïda;iinrexemple
11y aderavissantes
excursions
se
à 28kil.à l'E.; chemincarrossable;
debellescascades
A'Aïn-Tigfrid
et do
delianes,defrênes,detrembles
voientaufondd'unegorge,tapissée
térébinthes.
Cettegorges'ouvregraduellement,
x,ourdevenirbientôtune
de la cascade;il y a du
valléemagnifique.
Curieuses
aivprès
pétrifications
degibier.
dansseseaux,ettoutautourbeaucoup
Xioisson
lettreS.
Choixd'un hôtel. —VoirAgendadu Voyageur,
En quittantSaïda,le ch. def. prend sonélan pour gravirune
montagneà pic, maissoudainil s'arrêteà, mi-côte,s'enfoncedans
une gorgetapisséedo pâquerettes,décrit une courbegracieuse
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et suitunmerveilleuxlabyrinthequi vousconduitsur lesHautsPlateaux.
VoiciAïn-El-IIadjar(132kil.), centrequi ressemble
beaucoup
auxcitésouvrièresdu N. dela France; tout est bâti sur le même
modèle;desmaisonsbasses,recouvertesde tuilesrouges,et des
jardinetsenclosde palissadesgrises.C'estlà que se trouventles
grandesusinesdela Compagnie
Franco-Algérienne.
Tafaroua(141kil.),estle pointculminantdela ligne(1.150m.
A 10kil.à l'O.,ruinesdeZimetlas).
Khrafalla(164kil.),où eurent
lieu,en 1881,les fameuxmassacresdes Espagnolspar lesbandes
insurgéesdumaraboutBou-Amama.Ontraverseensuiterapidement les gares créneléesde Mitlcy,Abd-el-Kader,El-Bc'ida,
où la sociétéEranco-Algérienne
a obtenuune conModzba-Sfid,
cessionde 300.000
oùon
hectares,Tin-Brahhn, Asuî-el-Madani
nevoitquedel'alfa,puis onarriveau Krcider(220kil. dePerrégaux).
EI-KrcIdera miasxicct
tire l'oeil.Onsesentdéjàhor?
particulier
qui
dela civilisation,
la végétation
extraordinaire
et.desmilliersd'armalgré
bresd'essences
variéesqui ontétéx'hmtés
jiarle2cbataillond'Afrique.
TJne
cens'élèvesurun mamelon
de sable,et h quelques
redoutc-vigio
tainesdomètres,unpetitvillagebienxjnmrct,
auxruesdroites,
convenahlcmcnt
et superbement
arroséirnrunesourceviveonl'on
entretenues,
leswagons-citemes
destinés
à rapprovisiomicmont
desgaresetdes
rcmx>lit
chantiers
d'alfa.
"Vousvoilàen pleindansle blanc,maisun blanc particulier,
miroitantet aveuglant;c'estlechott El-Chergui,
un immenselac
figé,cristallisé,si scintillantqu'oncroiraitroulerau milieudes
étoiles;à l'horizon,desvillesimmenses,crénelées,des îlesescarpées, des arbresdémesurés,puis tout disparaîtbrusquement,
commed'un coupdebaguettemagiqueetnousn'avonsplusdevant
nousque le blanclaiteux,vaporeux,sortant doucementde la
croûtesalineet seconfondantaveclevideinfini.
A la sortiedu chott,ou arriveà la garefortifiéede Bou-Ktoub,
d'oùpartentlesconvoispourG-éryville.
Maisla voieremonteinsensiblement,
de nouveauatteintles
lachaîne
enfouisdansl'alfa,et suitparallèlement
Hauts-Plateaux,
du Djebel-Antar,
à dr., montagnesdontles arêtesvivessemblent
se perdredansl'azurdu ciel.El-Biod(273kil.)est un pointcen-
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AÏN-SEFRA
Mêchéria
tral,fortifié,oùl'eauesten abondance.
(302kil.) estun
ancienksar abandonné,
situéà 1.168m. d'altitude,au pied du
et du Djebel-Haneiter.
Djebel-Antar
Quelquesmaisonsen pierre
de taille,un assezgrandnombrede cabaneset de cabarets;le
colonelColonieua fait établirune redoutepouvant contenir
2.000hommes.
En quittantMécheria,
le payschanged'aspect.Le sol est plus
la végétation
rocailleux,
plusrare; l'alfaest remplacépar le diss
et le drin.Aufondde l'horizon,à dr., on voit les montagnes
bleuesduMaroc;d'immenses
troupeauxfontde largestachessur
le sol grisâtre;les gazellesfuient, les chacalsaboient;le pays
caillouteux
et arideesttoutjalonnéde carcassesd'animaux,et de
nombreux
vautoursplanentsur ce champde mort. On est tout
heureuxd'ensortiret, aprèsavoirpasséMékalis,où l'on voit une
montagneisoléeau milieude la plaine,on atteint Aïn-Sefra
(404kil.de Perrôgaux,454kil.d'Arzeuet 480kil. d'Oran).
enpénéAïn-Sofrn.—Aïn-Sefra
estle xircmior
ksarquel'onrencontre
trantdansle paysdosdattes
do1.070
m.surles
; il estsituéà unealtitude
contreforts
duversant
le plus
saharien.
C'estle x'ostcmilitaire
premiers
decettex'artie
dol'Algérie;
il y a là uneredoute
et descaserimportant
nements
oùl'onpeutlogerfacilement
4.000
ou5.000
hommes.
considérables,
Le ksarest édifiésurle sommet
d'uncoteau,
au x>icd
duquelcoule
de masures
VOued-Sefra
(la Itivïèrc-Safrnn)
; c'estune agglomération
informes
faitesdebriques
cuitesausoleil.Ceshuttesindéfinissables,
surdeterrasses
à mâchicoulis,
montées
sonttoutesôtnyées
estplus
; lamaison
oumoinsgrande,
Kclon
dela famille
elleseconixioso
d'une
l'importance
;
danslaquelleon pénètredifficilement
largopièceaurez-de-chaussée,
par
uneouverture
hasscet étroite,
etd'unx>ctit
enclosoùdorment,
pêlc-mClc,
etbourricots,
Lesfemmes
setiennentsurlaterenfants,
chèvres,
poules
rasseoùellestissent
desburnous
etdescouvertures
lestribusnomades
xiour
;
leshommes,
couverts
dehaillons,
danslescoins,
ous'ôten.
s'accroupissent
dentausoleil,fumantougrignotant
del'orgegrilléeet desdattessèches.
deronde,
ceintcesingulier
Unchemin
entredeuxmurscrénelés,
village
-,
nudelà,quelques
et degrenajardinsplantésd'arbres
grêles,defiguiers
diers;plusloin,le massifdedattiers.
degensdelatribu
La poxnilation
deceksarsecompose
xirincipalement
desAmour;ilss'administrent
et chaqueKsara sadjemmâa
eux-mêmes
lesimpôts,rendla justice,décide
la paixoula guerre,
veille
quijirélôvc
la
auxbesoins
desx^U-vrcs;
maiscesksouriens
reconnaissent,
néanmoins,
suzeraineté
desHamïan-Gharba,
nomades
leschaînes
borquiiiarcourent
diôrcsdu Sudet déposent,
dansles ksours,
leursprovisions
chaque
aimée,
de grains
et dedattes.
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MOGHRAR
sedresse
unpetitcentre
Enfacedela redoute,
surlarivedr.del'oued,
oùl'onne voit,à la vérité,quedescaharetiers
etdepauvres
européen
marchands
decomestibles.
Leclimatd'A'ïn-Sefra,
comme
celuidotoutela régionsaharienne,
est
la nuitettrèschaud
danslajournée
cesvariations
detemglacial
; malgré
le paysestsain,etlestroupiers
sontrarement
malades.
D'aill>érature,
à quelques
kil.delà,ausanatorium
du
leurs,pendant
l'été,onlesenvoie
l'eaulinii>ido
et le
(1.830
DjebeJrMekalis
m.),oùrégnentla fraîcheur,
gibiervarié.
du Voyageur,
lettreA,
Choixd'unhôtel.—VoirAgenda
D'AIN-SEFRAA DUVEYRIER
117kil.800.1
trainjiarsemaine,
lesamedi
à5h.
Renseignements.-—
dumatinpourl'alleretlesamedi
à 10h.40dumatinpourleretour,
trajet
4h. 1/2.Trix: 9fr.00; 7fr.25.
Itinéraire. —Lapremière
stationquel'onrencontreest Tiout,
situéà 11kil. (VAïn-Sefra.
Tloutestundosplusbeauxksours
du SudAlgérien,
situéaumilieu
d'unericheoasisparsemée
deroohors
d'unecoloration
pittoresques,
intense,
Lesxialmicrs,
les cultures,
les vignescolossales
foutl'effet
fantastique.
d'unelargetachedevertsomhro,
tombée
hasardaubeaumilieud'une
x>ar
interminable
couche
d'oerc.
Adr.,à g.,enavant,enarriôro,
le sable,toujours
le sabledudésert,
fonddel'horizon
oùil seconfond
aveolo jauneduciel.Les
jusqu'au
lesamandiers,
lespêchers
sonthaignôs
palmiers,
par unvéritable
petit
lac couvert
d'unevégétation
merveilleuse.
Leksarestpouimportant,
maisil possède
unecurieuse
x'orte
fortifiée,
les
Lc3ruesensonttrèsétroites;
appelée
Dab-Sidi-Ahmed-bcn-youssef.
en"bouc
habitations
séchéo
sontcollées
lesunescontrelesautreset formentdecapricieux
carrés
dejardins.
entourés
Onnevapasa Tloutsansfaireun pèlerinage
auxrochers
degrèsrouentêtedel'oasis,
surlesquels
onvoit,gravés,
desdesgesquisetrouvent
sinsreprésentant
desscènes
demoeurs
dol'antiquité,
d'unsuprême
naturalisme.
En quittantTiout,la voiedescendversle S. entrele Djebel
passeà l'arrêtà'Aïn-el-Ifadjadj,
Djaraetle Djebel-Bou-Leghfad,
puisà ceuxdeRouibaetdeDi*â-es-Sàa
pourarriverà Moghrar.
estuneoasisde30.000
l'eau
Moglirar,ouMoghrar-Tahtani,
palmiers;
la mosquée
estremarquable
sonélégance.
An
y couloen abondance,
x>ar

DUVEYRIER
1S3
ondoie
VOucd-Nammou
etau
milieudel'oasis,
(larivièredesMoustiques)
desmontagnes
garniesde thuyas,de
aiguës,élevées,
S.,on aperçoit
etdelauriers.
chênes-verts
l'insurrection
de BouC'estduksarde Jloghrarquepartiton 1S81
Aniama.
Audelà de Moghrar,la voiecôtoiele Djebel-Moghrar,
passe
et à g. le Djebel-Zarif
aux Oglats,laisseà dr. le Djebel-Mekter
pour entrer ensuitedansune plainede sableunie,sansdîmes;
on parvientà Djenien-bou-Rezg.
aprèsl'arrêtde Dayet-el-Kesch,
estsituéaumilieud'unocontrée
quioffredetrès
Djemcn-bou-Hezg
c'estledésertdanssagrandeur.
beaux
x'aysages,
En quittantcettestationou aperçoitau S.-O.lesdernierscontrefortsDjebel-Amour,
puisaprèsla haltedeHadjenatM'Guîlon
atteintDuveyrier.

Alger.)
(Phot.Leroux,
26,rueBab-Axoun,
duch.defer,àSkil.deïiguig.Cepays,
Duveyrier.—Gareterminus
dexn'einier
parlerqu'un
stratégique
ordre,n'està proprement
d'inrportanco
lieudeconcontration
enattendant
le
etdoravitaillement
pourlestroupes
dela lignejusqu'àIglisituéà jimsdo200kil.auS.
prolongement
Al'O.deDuveyrier
lesoasisdeFiguigquiaimarticnnent
au
setrouvent
de visiter.Auroste,sil'ons'éloigne
Maroc
etqu'ilneseraitpasprudent
doDuveyrier,
uneescorte.
il estbond'avoir
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sontentourés
d'une
Touslesksours<luFiguig,bâtisprès de sources,
sedégagent
enpisé,percéede meurtrières;
enceinte
d'élégantes
mosquées
decetteverdure.
L'ensemble
decesoasisa environ
250.000
dattierset renferme15.000
individus
delatribudesAmour.
d'unehautestature;ils sontlaborieux
Ceshabitants
sonttrèspropreset
des
et,commerçants;
ils échangent
leurstissus,desarmes,dela x^oudre,
lescuirs,lesesclaves
contrela poudre
d'autruche,
d'or,lesxilumcs
bijoux,
. dupaysdesnègres.Quelques
Juifsviventdanslesoasis,maisil leurest
etl'acquisition
sousx'oincde mort,defairedesprêtsd'argent,
.défendu,
desmaisons
oudesterresleurestinterdite.
conontsu,jusqu'alors,
LesZenaga,
quisontlesmaîtresréelsdeÏTignig,
touslesmécontent';,
serverl'iudéi)endance
de leurterritoire;ils acceptent
unerésimaisils leurimposent
lesdéserteurs,
lestraitantavechumanité,
dencex>crpétucllc
dansunedeleursoasis.
surtoutquandleventécrêtelesdunes,assez
Cetteexcursion
estx«irfois,
la faireneregretteront
jjaa,cependant,'
pénible;lostouristes
quipourront
et
deschosescurieuses
leursfatigues,
carilsverront,dansleSudOranais,
maissoyez
toujours
auprèsdesoffiprudentet informez-vous
originales;
carcepaysestà peinesoumis.
ciersayantdefaireuneexcursion,
VERS LE SUD
Le Saharaalgériena déjàfaitbiendesvictimes: Flalters,MarcelPalat, Douls,pour ne citer que ceux-là,ont payéde leurvie
et le mêmesort était
1eurstentativesd'explorationssahariennes,
réservé,dansle SudTunisien,à deMores.
Troisfaitsd'unegrandeimportanceont marquélesannées1890
et 1900; c'estlatraverséedu désertparlamissionFoureau-Lamy,
la prise (YJn-Salah,dans le S. d'Alger,et l'occupationii'lgli,
dans leSudOranais.
Il n'estpas douteuxque cesfaitsd'armesouvrirontuneèrenouLesTouavellepourlesrelationsaveclespopulationssahariennes.
enfinque sila
regset lesautresnomadesdu désertcomprendront
Francene s'étaitpas encoreavancéejusque-là,cen'étaitpointpar
faiblesse,commeils croyaient,mais parce qu'elle jugeait que
l'heure n'était pas venue.Aux extrémitésde l'immenseespace
qu'ilsparcourent,à Tombouctou,à In-Salah, à Igli, ils voient
flotterle drapeautricolore.
— 2.383
kilomètres
de Duveyrier;
si le
ÎÎOTA.
séparentTombouctou
sefait un jour,on xiout
ch.def. transsaharien
jugerdutravailénorme
qu'ily auraà faire.

Parmer.
— Nousl'avons
dit juiishaut,lesdépartsdos"BaRenseignements.
teauxpourla côtesontirréguliers;
ilestactuellement
delesréguquestion
maisil estfortx>rohahle
encore.
quenousattendrons
longtemps
lariser,
Itinéraire. —LetrajetentreOranet Nemoursest de8 à 10h.
la côte,à quelques
millesau large,
Lepaquebotsuitconstamment
passed'aborddevantMers-elKébir,doublele capFalcon,passe
devantla pointedu capLindlès,et aprèsavoiratteint le capPiau petit port de Beni-Saf,situé à
galo, s'arrêtegénéralement
l'embouchure
dela Tafna,enfacedeVileRachgoun.
Jusqu'àBeniSaf, la côte changeà chaqueinstantd'aspect: tantôtbordéede
hautesfalaiseset de rocs étranges,tantôtde joliesplageset de
charmantes
criques,seméed'îlotsetde petitscapssouventtrèsescarpés;levoyage,parbeautemps,est fort agréable.AprèsBeniSaf,la côteestassezuniforme
jusqu'aucapNoê,puiselleredevient
très escarpée
jusqu'àNemours,oùl'onaborde...quandl'étatdela
merle permet(v.p. 141).

et à El-Goléa.
— Le voyago
à Laghouat
nodemande
d'Alger
Renseignements.
pas
moins
doquatrejours: 1erjour,d'Alger
à Bcrrouaghïa,
enchemin
defer,
et endiligence
deEcrrouaghia
n Boghari;2ejour,deBoghari
à Guclt-csà Aïn-el-Ibel;
4ojour,d'Aïn-el-Ihel
à LaStol;3cjour,deG-uclt-cs-Stcl
ontfaitle trajetd'Alger
à
ghouat.lin février1901,douxantomobiles
en16luetdeLaghouat
»Ghardaïa
en7h.; total; 23h., aulieu
Laghouat
desixjoursI
De Bcrrouaghia
à Boghari,
4fr.; de Bogharià Laghouat,
diligence,
50fr.; intér.,40fr.
coupé,
Itinéraire. —D'ALGER
ABERROUAGHIA
(v.p. 84).
DEBERROTJAGIIIA
A BOGHARI
(46kil. en4 h.). — Routeintéressanteet pittoresque.Dequelquespoints,on jouit d'une vue
merveilleuse
surunesériedechaînesdemontagnes,
puisontombe
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BOGHARI
dansune longueduneplantéedepins.Laroutese dirige sur Boghar, situé sur une hauteur, et que l'on aperçoitdansle lointain 2 h. avantd'y arriver.Aprèsavoirtraverséquelquesvillages
sans importanceet longédeuxcaravansérails,
onarriveà Boghari
(166kil. S. d'Alger).
etch.-l.d'unecommune
depleinexercice
mixte.
Bogliarï.—Commune
Parsasituation,
entreleTelletlessteppes,
c'est
quieufaitun entrepôt
uneplacecommerciale
Aquelques
d'unecertaine
centaines
de
importance.
onrienauxlocalités
mètresestsituéle ksardeBoghari,
quinercssemhle
duTellsurlalisièreduquelil setrouve
sahaconstruction
; il estdex>«re
rienne;villagofortifiécommetouslesksoursduS.,il estjuchésurun
mamelon
aride.Lanuit,danses
desOulcd-Nnïls.
A 8kil.à l'O.deBoghari,
setrouveBoghar;une redouteavecdivers
établissements
militaires
lex>latcau
d'unmamelon
h1)70
m,
occupe
rocheux,
d'alt.Yuoadmirable
surlo Tell,le valduChôliff
et lesHauts-Plateaux,
d'oùsousurnom
doBalconduSud.Boghnr
estundespointsinmortauts
do
la ceintured'avant-postes
le Tellet observent
leshautes
qui couvrent
à l'O.età 1\E.du Chéliff,
estcouvert
plaines.Konterritoireenvironnant,
deforêtsdex'insot dethuyas.
« Quand
ona quittéBoghari,
dansl'Étédansh Sahara,
ditFromentin
la plaineinégaleet caillouteuse,
de monticules
et ravinéo
coupée
x,arIe
voir..
qu'onpuisse
Chéliff,
est,à coupsur,undesîiayslesplussurprenants
un paystoutdoterreet do pierresvives,battupar desvents
Imaginez
aridesotbrûléjusqu'aux
de
entrailles;mieterremarneuse,
joliecomme
la terroà x'Otcrie,
à l'oeil,tantelleestnno,et quisemble
luisante
presquo
avoirsubil'actiondu feu; sansla moindrotracede culture,sansune
ni l'été,ni l'hiver,ni le soleil,ni la
D'ailleurs,
herbe,sausun chardon...
lesolsahlonueux
dudésert,nepeuvent
rosée,nilospluies,quifontverdir
»
riensurmieterreiiarcillc...
Choixd'un hôtel. —VoirAgenda
du Voyageur,
lottroB.
—4rcjournée.
—Départ
à 7 h. du
DEBOGIIAM
ATEXIET-EI.-HAAD.
m. (à cheval),
deBoghari
pourBoghar;chemindescrêtes;moulinDonadieu;oafômauredesOulad-Antheur
(11h.). Déjeuner.
le versantS. par desraccourcis
Départà midix>onr
passantprèsdu
etleDjcbelmarabout
deSidi-Brahim,
imisau colentrele.Djcbel-Ksah
A 4 h. 1/2, arrivéeà letourneux,villagequi possède
une
Taguclsa.
Coucher.
auberge.
du gardefores2ejournée.—Départ(àpied),à 7 h., sousla conduite
etl'ascension
dei'Ac/iawïT.(l.S02m.);
à 11h,,arrivée
tier,pourAïn-Kcrma
auSignal.Uetourà Letourneux;
déjeuner.
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doLetourneux
à 3îi. (àcheval)
; arrivéeà 5h.chez,
midi,dôx'art
Axirès
le caïdduSiouf.Coucher.
3?journée.— Départ(à cheval),a 8 h. du matin;arrivéeà Tazah
10h. 1/2;déjeuner.
1h.; arrivéeà Tcnict-El-Haûd(r.p.9S)fi51u
deTaza(àcheval),à
Départ
del'Atlas.)
(ClubAlpinfrançais.—Section
où l'oncouche,la
AGUELT-ES-SXEII,
caravansérail
DEBOGHARI
franchit,aumilieude cepaysdésolé,95kil.; on déjeivne
diligence
autrecaravansérail.
à mi-route,à Ain-Ousera,
A AIN-EL-IBET..,
105kil. Onpassepar le
DEG-UELT-ES-STEL
oùl'on déjeune;c'estundéfiléde« RocherdeSel», caravansérail
boueargïlo-gypseuse
et de sel gemme.Le sel,exploitableà ciel
ouvert,y formedestalus escarpésde 20 à 30m. ; lessourcesqui
émergentdece déiilé,oùhabitentdes milliersde pigeons-ramiers,
sonttrès richesen sel. 28 kil. plusloin, par une montéeassez
rapide,onarriveà Djelfa(319kil. d'Alger).
mixtemilitaire,situéeà l'altitudede1.167m.j
Djelfa.—Commune
trèschaudenété,trèsfroidenhiver.Lebordj,bâtien40jours,en 1852,
desOuled-Naïls,
dontDjelfaestlo centre.Il
esthabitépar le bacli-aglia
arabe.L'alfaesttrèsabondant
dansles environsestlogéà côtédubureau
doDjelfa,quiestaussiun centretrèsimportant
duchax»our
l'élevage
A 12kil. au X.-O.,à Aïn-Auarrou,
meauet du mouton.
nionninonts
élevésdansun ravin.Dansla vallôodo
trèsnombreux
mégalithiques
à 2!)o;à S kil. en aval,cascados
do la
fontainethermale
VOued-Milah,
Buincsromaines.
DeDjelfa,tous
rivièrequitombeduhautdeterrasses.
les2jours,x>art
uncourrier
pourBou-Saâda.
AprèsDjelfa,ontraversele Coldes Caravanes,on rencontrele
caravansérail
de VOued-Sédour,
puis on arriveau caravansérail
à'Aïn-El-Jbel(357kil. d'Alger),oùl'ondîneet couche.
76 kil. Routetoujoursmonotone'
A LA.GHOTJAT,
D'AIN-EL-JBEL
dansun paysdoplusen plusdésolé; déjeunerau caravansérail
deSidi-Maklouf,situé sur le bord d'un ravinoù couleune rivière
quel'ondit intarissableet poissonneuse
(?); puis on parcourtun
paystoujourstrès plat, couvertd'alfa; aprèsavoirpasséun petit
col,onsereposequelquesinstants au café-postede Métlili,puison entre dansune bellerégionde culture,et, aprèsbeaucoupde
fatigueet de poussière,onarriveenfinà Laghouat.]

Vue
de
générale
Laghouat.
r.Bah-Azoun,
(Phot.
)
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Laghouat. —Situéeà 448kil. auS. d'Algeret à 741m.d'altitude, en dehors des chaînesbordièresdu plateau algérien,
se
Laghouatest bâtie surdeuxmonticulesendeuxamphithéâtres
faisantface.Cesdeuxmonticules,
séparéspar uneforêtde 30.000
par uneceinturede
palmiers,sontcouvertsde maisonsdéfendues
murset de tours; c'estla ville, notablementtransforméedepuis
l'occupation.Unebelle placerectangulaire,desruesdroitesboi'T
desmonuments
déesdemaisonseuropéennes,
militaires,ontremplacéla moitiédesmasuresindigènes;le quartierS,-0. seulement,
sesmaisonnettesblanavecsesruellestortueusesà demi-voûtées,
conservelesouchesetsansouvertures,auxportesmystérieuses,
venirde l'ancienneville.
Vasteplacede guerre,avecuneceinturedemuraillescrénelées
et deuxfortssurleshauteurs,pourvued'unegarnisonnombreuse,
habitéeparprès de 5.000individus,Laghouatestla base princique l'on pourratenter dansle S., le postede
paledesentreprises
liaisonentre le S. Oranaiset le S. de Constantine,le point de
des routes quiconduisent,versl'O., chezles Ouleddivergence
Sidi-Chcik
; versle S.,au M'zabet à Ouargla; danslèsZibanset
Bîskra,à l'E. C'estenfinun importantpointdedéparcet deravitaillementpourlescaravanesquivontaudésert.
lettreD.
du Voyageur,
Choixd'unhôtel. —VoirAgenda
et lesjardinsde Laghouat,
coulela rivière
Entrelesruinesdux^latcan
Un canald'irMaiqui,à quelques
kil. en aval,prendle nomdeDjeddi.
dansl'oasiset x"issc
entreles deux
rigation,dérivédu torrent,serpente
collines
seramifier
dansla plainequis'étendaudelà.
x>our
fat rexirise
en1852par le
unex'tcmière
foisen 1844,
Laghouat
Occupée
maréchal
quiseterminaparunmasaprèsunassautmeurtrier
Pùlissier,
sacre.
traversedesrégions
etdesonoasis,l'Oued-Djeddi
EnavaldeLaghouat
êtremisesencultureetproduiraient,
x>ourraient
qui,en maintsendroits,
abondantes.
Lelit del'ouedreçoitle Demmed
bienirriguées,
desrécoltes
et de
prèsdeMessad
quivientde passeri)arlesdéfilésdesmontagnes,
dos Ouled-Nails,
ksoursxùltorcsqucs
-puisil parcourt,sur de
Demmed,
et les gazelles.
desstepx^cs
vastesétendues,
quevisitentles"bergers
Lesoasisx^roprement
ditesnerecommencent
quedanslapartieinférieure
au S.duZabDahri.
delavalléedu Djeddi,
Le ksarle pluspopuleux
est celuidesOulad-Djellal,
qui ne comdesonjardinet de
chacune
entourée
prendpasmoinsde 1.400maisons,
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chacune
sonpuits,quidescend
sespalmiers,
jusqu'àla nappo
x^ossôdaut
souterraine.
Al'O.deLaghou.it,
entrecettevilleet Géryville,
setrouvent
lesmassifs
de nombreux
duDjebel-Amour,
surlesquels
onrencontre
vilmontagneux
etdeksours
àla confédération
dosLar'Ouatis
lagesberbères
appartenant
lesxïrincipaux
sont: El-Assafia,
ElTajemout,
Tudjerouza,
Aïn-Mahdi,
quitousontlemême
asjicGt
quiestla physionomie
Haïa,Ksar-el-Ilaïran,
detouslesksours
le i>luscurieux
estceluide Tajegénérale
sahariens;
facih34kil.N.-O.deLaghouat;
ouy vaà cheval
etonenrevient
mout,
lement
danslamême
journée.
DE LAGHOUATA EL-GOLÉA
—DeLaghouat
à Ghardaza
(1S9
Renseignements,
kil.),unevoiture
faitle service
en40heures
: coux>ô
25fr.; intôr.20fr.Lerestedelaroute
sefaità chevalouà chameau.
Itinéraire. —EnsortantdeLaghouat,longueplained'unsol
caillouteux
et mouvementé
; çà et là, dansdescuvettes,quelque
végétation;onfranchitensuiteunreliefduterrain,le Ras-Ghaab,
et'on entredansune régiontoutedifférente,
dansla Chcbkadu
M'zab.
liU.Cheliltn.—C'estun vastex'iatcau
de nomhroux
couxié
rocheux,
uninfiniréseaudorocset docreuxx»orrcux;
cette
ravinsquiforment
danstoutesonhorreur.
régionestabsolument
stérile,c'estleDésert
Dansla Chebka,à 141kil.de Laghouat,on voit se dresserla
villem'zabitedeBcrr'ian.
surunmamelon
otcouronnée
Berrlan,hflticenamphithéâtre
parun
minaret
trèsélancé,a\ix>icd
400blanches
duquol
s'étagent
maisonnettes,
auxtoitsaxilatis.
Dansdesravins,au-dessous
dumamelon,
se dévcloppcn
lesjardins,séparés
lesunsdesautresx,ar**cs
muraen terre; ony
°^G
trouve28.000
desarbresfruitiers
011
et desvignes.Lax'opul*11''
x>almiers,
Bcrrian
estde4.500
hab.
DeBerrian,la routeconduitau coeurmfimede la confédération
du M'zab,au cirqueoùs'élèventlescinqvillesdela Chebka:
« C'estd'abord
ditM.Edouard
dansAtraversleDésert,
G
hardaïa,
C
at,
la oaiiitalc
dela Chebka,
do
avecses1.800
maisons
couvrant
un cs])aco
1kilom.carréet étagées
dela baseausommet
d'ungrosmamelon,
couronnéparungrosminaret
à formed'obélisque;
desruesétroites
et assez
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blandesdoux"côtésdemaisons
escaladent
lemonticule,
bordées
Xiroiircs
fermées.
et toujours
mystérieuses
fenêtres,
ches,sanB
detours
enmauvais
»Laville,envelopiiéo
d'uneenceinte
état,flanquée
: au centre
de six x)ortes,
se diviseentroispartiesdistinctes
et x)ercce
auS.-O.,les Arabes
habitentlesHl'zabites;
jadispar
Mcdabiah,
appelés
la ville,et qui ontsuprendre
un descofBou |>artiB
quelquidivisaient
le quartier
dos
uneréelleautorité
surGhardaïa;
à l'E.,estconfiné
quefois
\mepopulation
et nauséabond,
oùgrouille
ghettosordide
Juifs,véritable
laborieuse
et active,maisméprisée
et ayant,iiarsuite, des moeurs
duS.,estun
situédansunei>lainc,
servîtes.
Le marché,
i>rèsdela X'orlc
lesnoyaux
de
du Sahara;ony venddotout,dcxniïs
desiriusimportants
conserves
deschameaux,
dattesconcassés
jusqu'aux
x,ourlft nourriture
aux"bougies,
ausucre,et naguère,
avantnotre
des fabriques
eunmGenncP,
toutessortes
d'armes
etdexioudrc.
occupation,
» Si l'onsortde la villepar cetteportedu S.,ona devantsoile
unemaison
de
avecun puits,descasernes,
Port, élevésurunmamelon,
et dontle canon
surveille
toutle cirquede VOued-M'zab.
commandement
construite
versle S.-E.,Mcllika,
Surla g.,onvoitdanstousleursdétails,
surlesommet
d'unmamelon
rocheux,
jadisvillesaintedontla mosquée
conservait
danssescavesletrésordela confédération,
et plusauS.,BeniIsyuen,uneautrecitésainte.
»Celle-ci
la plus
estdetoutesleslocalités
duMV.ab,
la mieuxconstruite,
lesétranla plusricheet celle.ohlesnueurs
sontlo plussévères;
I)roprc,
c'estAlger,ditun
ledroitd'ypasserlanuit.Beni-Isguen,
gersn'ontx>ns
duiinys,eteneffet,ses1.000
admirablement
entretenues
proverbe
maisons,
etblanchies
à la chaux,
le gracieux
dela villearabedu
rapxicllcnt
xirofil
littoral.
» Leshabitants,
industrieux
et actifs,ont su tirer un merveilleux
d'eauquitombe
surleursrochers
enlutte
partidux>cu
; ilsontétésouvent
contrelosgensdoGhnrrtaïa,
et malgréleurinfériorité
onteu
numérique,
ledessus.
dansunbutdedéfonsc
contreleurs
quelquefois
Naguère
encore,
voisins
leurvieilleenceinte
de
et contreles Arabes,
ils oiitrcnvplacé
selonlesrègles
sèches
et construite
briques
paruneautreen maçonnerie
del'artparundoleurscompatriotes,
dugénie
qui avaitété entrepreneur
à Blida.
»A2kil.environ
à l'E.delicni-Isgnon,
onvoitsodresser
sur
fièroment,
unrocherà jricau-dessus
dela rivière,la villedeBou-Noura
ondirait
;
unecitédu moyen
depalmiers;
seraiententourés
âgedontlesremparts
maïsà l'intérieur
toutest enruines,tristeeffetdelongues
intesguerres
nedépasse
1.200
hab.
tines,et lapoxïulation
x>as
» Enfin,un peuplusa l'E. encore,aumilieud'unpaysage
près
désolé,
d'unouedpierreux
avecdespuits'morts
et desxialmicrs
sansforce,
apx>araîtElrAteuf,
la plusorientale
desvillesdela confédération.
EUosemble
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avecdeuxminarets,carrésà la
presque
noire,êtagéesurunmamelon
au sommet.
Celasignifie
deuxvillesdansmie,milledisputes
base,pointus
desbatailles
C'estlà untristeséjour.»
etdesvendettas.
anciennes,
A unejournéede marcheau S. de Ghardaïa,toujoursdans la
et auksar du même
plainerocailleuse,onarriveà VOued-Mellili
nom; entreles berges de la vallée s'allongeune foretde 30.000
palmiers,à l'ombredesquelssontlesmaisonsentoubset lestentes
desChambaâà qui cettelocalitéappartient.
—A 85kil.environ
NOTA.
à l'E.deMctlili,setrouveOuargla(577
kil,
formépar les rencontres
dosvallées
d'Alger),situéedansle "bas-fond
sahariennes
derOucd-SIiaetdcsBcni-Sts'.ah.
dontLèonVAfriCette
bourgade,
commed'unecitédeimis
floriscain,à lafindu xve s. x>arle
longtemps
elleestx>resque
sante,nevitplusguèreaujourd'hui
quesursessouvenirs;
sesmosquées
sontmalentretenues
et sonclimatestmeurtrier.
inhahitablc,
LesOuarglicns
sedistinguent
xmr1&noirceurabsoluedu teint, bien
le tyx>e
berbère.
qu'ilsnesoientpasderacenègre;ilsontxihvtôt
de500.000
et xilusde
150.000
arbres
jOnargla
compte,
palmiers
dit-on,xirès
et 400xnntsartésiens.
fruitiersdivers,arrosésx)lirG0l>
puitsordinaires
A12kil, au S., s'élèvele monticule
de Krima(200m.) surlequelon
a reconnu
lestracesd'uneancienne
ville.
oasissituéex,rosdo la
A16kil.auN. do Ouargla,
setrouveNgouça,
Lesgensde Xgouçasont également
sebkhaSafioun;50.000
x)fumiers.
ducarbonate
desoudeetdesmedal,grandschai)eoux
noirs;ilsfabriquent
chéchiaet turban.Koubbade Sidi-AU-Bahlout.
qu'onplacepar-dessus
bienmieuxtenuet plussaluhrequeOuargla.
estun endroit
Ngouça
DeMetlilià El-G-oléa,
il n'y a pas moinsde 250 kilomètres,ce
•quiexigeau minimumsix journéesde chameau.Le paysqu'on
parcourtest toujoursce plateauaride de la Chebka,traversépar
denombreuxravins; deloinenloinapparaissentdes dunesisolées
-ouenpetitsgroupes,quiaugmententdehauteurou d'importance
à mesurequ'onavanceversle S.; la route est partout difficile,et
lesdunesseules,visiblesde loin, indiquentla directionà suivre.
vallées
Lespointsoùl'onfaithaltesontplacésdanslesnombreuses
la route; dansles hivers pluvieux,
qui coupenttransversalement
ellesroulentune certainequantitéd'eau,et, la végétationcrois.5ant avec vigueur,les nomadesviennents'installeravec leurs
Ttroupeaux.
Denombreuxpuits sont échelonnéssur la route; à partir du
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j vieuxpuitsde Hassi-Zizara,le pays est parsemédefortes dunes;
i on s'aperçoitqu'on approchede la région sablonneuseappelée
\ El-Arog,et, à 26Gkil. de Ghardhaïa,à 454=de Laghouat,on
j atteintEl-Goléa(la « Petiteforteresse»).
d'unegara ou
El-Gol6n.-—Le ksar occupele xilatcausupérieur
toutela régionet est entourée
d'unemuraille
tahlcrocheuse
quidomine
d'uneseulex'orlc,
engrosses
pierres
auju'èsde laquelleest
; clloestpercée
demètresdex>rofoudcur.
Dola xjortejiartune
unx'uitsd'unesoixantaine
"bordée
à gauchoetà droitedemagasins
eniwirtie
rueuniqueet tortueuse,
où.lesnomades
creusésdansl'argile;ce sontlesmasures
leurs
déposent
detousgenres,masures
toutes
presque
dattes,leursgrains,leursprovisions
ona achevél'asruinéeset.qui formentunfouillisimpénétrable.
Quand
de cetterue en rampe,onaboutità uniietitplateaude
censionx'ûnible
formetriangulaire,
terminépresquedotouscôtéspar desescarpements
unmurà créneaux
: c'estla kasbah,avecunex'ctite
abruptset qu'entoure
etdeslocaux
enruine,
mosquée
A l'O.etaupiedduksar,aumilieudesxialmicrs,
sontéparscs
depetites
construites
ontoubs,malfaiteset grossièrement
recouvertes
de
masures,
branches
depalmier;il y enaunecinquantaine,
habitées
j>ardesBouarha,
desgensémigrés
duTouatetdesnègresaffranchis
; ils sonttousde couleurnoire.
Aumilieude cesx>auvrcs
s'élèventquelquesbelleskoubbas
masures,
blanchies
à la chaux,bâtiesenl'honneurdessaintsde la familledos
les maîtresreligieuxdu payB)A l'cntourdesmaiOuled-Sidi-Cheiki
doxjolitsmursenterre. L'oasis,quoique
sons,sontles jardinsentourés
s'étendantassezloinversle S.,n'estyas très riche;ellenecomprend
un petitnombred'abricotiers,
de
guèreque10.000
palmiers,
d'amandiers,
defiguiers,
carrésdeblé,d'orgeet delégumes.L'eau
grenadiers,
quelques
est|abondante,
d'excellente
mètresseulement
de
qualitéet à quelques
Xirofondcur.
El-Goléa
estundeslieuxdepassage
lesx'hisfréquentés
au désert,carlà
lescaravanes
etdeTimmimoun
auM'zab
séjournent
quivont(VJ-n-Salah
et cellesdesChambaâ
au Tidikeltet au Gourara.Cexioint
quiserendent
a acquis
unegrandeimportance
aupointdevuemilitairedepuis,surtout,
d'Li-Salah.
l'occupation
11fautenviron
dix joursdemarche
à In-Sa
pourse rendred'El-Qoléa
à celuido la Chebka,où
lah,à traversun x'I^tcau
crayeux,analogue
quelques
lignesde dunessesontformées
çà et làdesdébrisduplateau,
délitésx>arles
pluies,lesoleiletlevent.

If

8QW-S&Â8&
du« Sud»quine x'cnvent
affronter
Lesamateurs
Renseignements.—
la longueet pénibleexcursion
de Laghouat
etduM'zab,ceuxquiveulent
avoirune idéedocequ'estun ksar,uneoasis,entrciircndront
le voyage
X>lus
pratiqued'Algerà Bou-Safida.
Ons'y rendx>artroisvoiesdifférentes
: lo d'Algerà Aumalc,
directementpardiligence;
2ojmrlech.def. d'Alger
à Bouïraet \mrla diligence
doBouïraà Aumalc;3ox>ar
ctdcs
lech.def. d'Alger
à-Bordj-bou-Arrôridj,
à Bou-Saada,
en diligence.
Nousneconseillons
Bou-Arréridj
pasle -pvcle trajet à Aumalc
endilimiormoyen,quenousindiquons,
ccx)cndant,
lestouristesà
gencene demandant
x)asmoinsde 15h. Xousengageons
en ch.de f., Bouïraprendrele secondmoyen,c'est-à-dire
Algcr-Bouïra
Aumaleet Aumale-Bou-Saâda,
en diligence,
pourl'aller,j>uisderevenir
et en
à Bou-Arréridj,
en diligence
parla troisièmevoie,deBou-Saâda
imssant
parM'Sila.
—Auxcyclistes
de
NOTA.
nousleurconseillons
etauxautomobilistes,
notreguideCyclo-Touriste,
enventepartout.Trix; 2fr.
consulter
D'ALGER A AUMALE
En diligence.
iilaceMahon,
Renseignements.— (123kil.) Départt. 1. j. d'Alger,
à 6heuresdusoir: Sfr. 60le coupéetGfr. GO
l'intérieur.Onpeutéviter
le tramway
à vapeurjusqu'àl'Arba.
30kil.deimtachc,enxirenant
Itinéraire. — De l'Arba, la voituremonte versSahhamodi
(53 kil. d'Alger),le pointculminantdela route (810m.), où sont
exploitéesdes minesdo zinc; ensuite, elle arrive à Tablât, les
33 kil. séparantTablât de Blr-Rabaloun'offrentaucun intérêt;
on traversela plainedesArib,puison arrive à Aumale.
Par Bordj-Bouïra.
Bouïra.123kil.,2tr. parjour,
Renseignements.— Ch.dof. jusqu'à
de Bouïraà
trajeten4 h. Prix: 13fr. 80,10fr. 35, 7 fr. 60.Diligence
Aumalc
44kil., en5 h., 3 fr. 55c.
Itinéraire.—Pour la descriptiondel'itinérairejusqu'àBouïra,
(Buffet)v. p. 106.Prenant la diligence,on traverseune partie de
la plainedes Arib,puis les Hauts Plateaux.Le voyageest monotone. Sur le parcours,deux centresde colonisation,Aboutvilleet
Bertvillc; un peu plus loin, Am-Bessem,ch,-l. de commune
mixte.

MUÈÊÈmîm
Communede 5.000hab. et résidencede la communemixte.
Aunialeestbâti dansla plainedeHamzaprès de YOued-Lakhal
de la cité romaineAuzia,devenuesousles
et surl'emplacement
Arabes,Souk-Ghozlan,
lettreA.
du Voyageur,
Choixd'unhôtel. —VoirAgenda
etpourAlger.
Voiturespubliques.—TourBou-Sailda,
pourBou't'ra
et dusquare.
Posteset Télégraphes.—Anglede la Grand'ruc
Aumalc,fondépour tenir en respectla Kabylie,et qui commandelavastecontrées'étendantau S. duDjurdjura,n'arjastardé
à devenir,grâceaux avantagesnaturelsdesa position,un centre
decolonisation
desplusimportants,qui assurenosrelationsavec
le Sahara,Leterritoirey estfertile,leseauxabondantes,
le climat
salubre.Plantationsconsidérables,
magnifique
jardinpublic,marsur lequelon vendles plus beauxchevauxde
ché,le dimanche,
l'Algérie.
Aumalcest construitau pied du Dira (1.800m.), pic très
boisé du massifDira-Ouannoitraqui nu S. du massif du
Djurdjura,s'étend,endécrivantunarc dontla courberegardele
la rivièredoM'Sila.
Midi,dessourcesdeTisserà l'Oued-Kseub,
Sonextrémitéocoidcntale
estce groupede crêtessiconnusousle
nomdeRochersverts.
Deux mots sur Aumale. — Le territoireest jonché de
vestigesde l'occupationromaine,maisnousne voyonsà signaler
bienamoindrieactuelle(et encoreleurimportancesomblo-t-elîo
ment),quelesruinesdeRap'uli,situéesdansledouarDjoua'b,sur
l'itinéraired'Antonin,A*Auzia
à Julia Coesarea
(Aumale)
(Cherchell); ellesse trouventà 30kil.O.d'Aumalc,surle cheminde
à Bordj-bou-Arréridj.
de Berrouaghia
La
grandecommunication
route qui y donneaccèsn'est empierréeque pendant20 kil.
environau départd'Atimale,
etn'existeensuitoqu'à
l'étatdepiste.
Il est toujourspossibled'y accédersoità cheval,soit à mulet.
Cesruinesontperdudeleurimportance
enraisondesfouillesquiy
ontétépratiquées
et quiont eu pourrésultatderéunirà Aumale
môme,sur une des placesprincipalesdu quartiermilitaire,une
centainedépierrestombaleset autresdontlesinscriptionsse sont
conservées
intactes.
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AUMALE
Bapidicouvraitune superficiede15 hect.environ; sa populationétaitvraisemblablement
de7 à 8.000hab.Elleétait entourée
d'un mur de pierresde grandappareil,qui préservaitla ville
desattaquesextérieureset formaitun remparttrès résistant,dont
quelquesvestigesatteignentencore3 ou 4 m. de haut. Trois
portesdonnaientaccèsdanslaville,et il estfaciled'endéterminer
encorel'architecture,a l'aidedo colonnes,chapiteauxou plinthes
qui couvrentle solaux alentours.
Pourallerà Bapidi,le mieuxest, en l'étatactucl de la route,
de ne comptervoyagerqu'à cheval; la locationde la monture
estde 10fr. parjournée.Ontrouveà Bapidiune maisoncommunaletrès modeste,maisoffrantun abrisûr.
A 10 kil. d'Auinale,au S.-33.,dansle douarEl-Morva(Ouleden une
Slama),onvoitun mausolée
romain,consistantsimplement
construction
deformequadrangulairc
de 5 m. surchacunedesdimensions
; cetteruinea étéclasséecommemonumont historique.
On peut aller à ce mausoléeen voiture ou à cheval et le
coût del'excursiondoit être prévuà 5 fr. A4 kil. de cetteruine,
en face d'un mamelonrocheux,existeune excavationdonnant
accèsdansunsouterrainprofondet très long, se dirigeantdu
S.-O.au N,-E.; on le nommeMatmora.Les Arabesprétendent
que ce souterrainn'avait pas moinsde 40 kil. de longet qu'il
avecle Djurdjura.
communiquait
A 40 kil, E, d'Aumale,sourcessulfureusestrès fréquentées
parles indigènesdu Dira.Trèsbellesexcursionsà fairedansla
montagne.
D'AUMALïï
A.TIA1LET
277kil.,
Boghar,
Tcnict-cl-llaftd,
parBerrouaghia,
-—Jusqu'àBerrouaghia,
le
routeenx>artic
enpartiomulotiore.
carrossable,
chemin
à chevalouà xiicd;mais$tt.senvoiture
estx'ossiblc
passepar
-, onon
le territoire
desOuled-Ferah,
le longduversant
N.duDira,et arriveà
onserendà Boghar
DeBerrouaghia
xiar
(67kil.d'Aumale).
Berrouaghia
la routed'Algerà Laghouat;à iwrtirde Boghar,
la route,carrossable,
très
dansdebellesforêtsdochênes
et depins,à traversun x»ays
s'engago
etdevient
aucoldeGueblia
pourmonter
puislopayssedénude
accidenté,
;
auxvoitures
trèsdurjusqu'àTeniet-El-Haûd
(v.p.9S); iln'estpraticohlc
quepartenaissec.
la ronlcestassez"bomio
jusqu'à
rJMaret(v.
j).110)
; clicpasse
Ax>r6s
Tcnict,
lessilà Aïn-7'enkria,
le longdosmontagnes,
surlesquelles
sedétachent
couverts
oudo bordjs;au S., losx»&teaux
houettes
dekoubbas
désolés,
s'étendent
à pertedevue.
d'micvégétation
rabougrie,

D'AUMALEA BOU-SAADA
—Diligence
d'Aumale
à9h.
parlanttouslesmatins
Renseignements.
lo lendemain,
dôslomatin.Jïlleestx>eu
couforetarrivantà Bou-Saâda
tahlc.10fr.,135kil.
saufquelques
Itinéraire. —Larouted'Aumaleà Bou-Saada,
sur 10 kil.au départet 20à l'arrivée,est
pointstrèspittoresques
onduléet monotone.
un terrainlégèrement
constamment
Onlonged'abordlescontrefortsdu Dira,par descôtesrudeset
descheminsmalentretenus
; aprèsavoirfranchiVOucd-Djenan,
ondescend
versSîdi-Aïssa,puis on continue,à trarapidement
en passantdevant
versles dunesde sable,jusqu'àAïn-Kerman,
et denombreux
constructions
rectancaravansérails,
Aïn-Hadjcl
Cetterouteest étrangeetsent
gulairesqui,toutes,seressemblent.
tantôt
déjàle «Sud»; tantôt,cesontdevastesespaces
rocailleux,
desterrainsmeublesque le vent enlèvecommola poussière
des
chemins
où l'ona peineà
; tantôtenfin,desforêtsdobroussailles
sefrayerpassage,oudessteppesdosablegrisâtrequelo simouna
striéesavecunerégularitéadmirable.
Les contrastessontsaisissants
; sousla nuitrayonnante,
pleine
do feux,s'allongentles grandsespaces,blancsde lumière,qui
semblentvideset désoléssousles voilespâles de l'aurore,de
longuestraînéesdevapeurslilasrevotentles contourstremblants
et lorsquele soleil,plus haut,criblela terre de
desmontagnes,
sesbrûlures,onsesentenveloppé
parl'haleined'unefournaise.
Am-Kermnn(ï>4
kil.d'Aumale),
estuneancionno
oasisabandonnée.
Siîcpittoresque
s'élève
le bordjet quelques
de
; surunmonticule
ruines;
cepointlavues'étend
surtoutelapartieoccidentale
desJlodna.
A partir d'Aïn-Kermann,
on franchitunpetitdésert,puison
et decescollines
sortdecettenatureingrate,decesmoellons
pour
les massifsmontagneux
aboutirà la plaineet contourner
des
Par uncontrastesubit,ledécorse développe
Oulad-Sidi-Brahim.
danstoutesa splendeur
presqueparallè; à dr., hatitesmontagnes
les; l'uned'elles,isolée,presquedeformerectangulaire,
s'appelle
le billardducolonelPein.Ontraversel'oasisà'Ed-Dis,l'éperon
duDjebel-el-Bathen„
on arrivesur lesdunesde sablequis'étendentdevantBou-Saàda.
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Bou-Saûtla.—578m. d'alt.Cecerclemilitaire,
delasubdivision
do
a une superficie
de 1.487.275
en
Hcdéa,
licet.,et surce vasteterritoire,
21tribus.La ville,situéedans
et enmontagnes,
sontdisséminées
plaines
lebassin
duHodna(entre33iskra
et Laghouat),
s'élèveen amphithéâtre,
enfacedu fortservantde caserne
àla garnison;
elloest inclinée
vers
l'oasis
desesjardins
fruitierset de sespalmiers.
quil'entoure

deFrance,Tunis.)
(Phot,Soler,10,avenue
unpeuplus
1Gcercledesofficiers;
Aupieddufort,à,l'O.,a étéconstruit
du buroau
arabe;enfin,dansmieruetransducapitaine
loin,l'habitation
d'uncûtépar
laliguedesmaisons
Laplaceestbordée
européennes.
versale,
lecommissariat
de
lesboutiques
del'autreparlamaison
indigènes,
d'école,
toutprèsduquelsetrouvel'asiledesOuled-Naïls.
police,
danslosquarLaprincipale
ruequidébouche
surla place,donneaccès
tiersarabos;les commerçants
indigènes
y sontnomjuifsetlesartisans
bordées
de
et tortueuses,
arahes,ruesétroites
breux;dansles quartiers
ettrèsancienne
desOulad-Atlig
enterredurcie.
Lamosquée
;
banquettes
on pénètre
d'abord
dansla petitezaouïa;au premierétagesetrouvele
soilesdeuxkoubbas
deSidiona devant
Mirab;duhautdela mosquée,
SUT
les
à l'E.Puislarues'étend
à l'O.,etcelledeSidi-Brahini)
ben-Aihia,
dernières
terrassesquivontdévalant,
largeset plats,jusqu'aux
pargradins
restaurée
desPalmiers,
lignesdespalmiers.
Laifosquoe
Djernad-el-Mekhla,
estcharmante.
récemment,

BOU-SAADA
169
saharien
Bou-Saûda
estunksarayantuncaractère
prononcé
; sonoasis
de140hect.compte
10.000
etunemultitude
d'araunesuperficie
palmiers
enungrandnombre
dejardins
closdemurs
bresfruitiers;elleestdivisée
dérivés
deVOued-Bou-Saàda
et irrigués
des
pardesruisseaux
quidescend
desOulcd-Xaïls
deformes
monts
etquiestbordéderochers
bizarres.
assez
considérable
aveclestribus
Bou-Saîida
faituncommerce
d'échanges
lesJuifsysontnombreux
etsordides;
cesonteuxquifabriquent
nomades;
dontseparent
lesfemmes
Ouled-Naïls
comme
lesbijoux
qui,à Bou-Saîida,
lesvillesfrontières
toutes
dusudalgérien
etduSahara
danspresque
consviennent
leurdotenselivrantàla libidineuse
du
danse
gagner
tantinois,
commanda
vontre.Le colonel
Veiliqui,pendant
le cercle
de
longtcmxjs,
danssesLettres
:
écrivait
Bou-Saâda,
familières
((Ons'estfiguréjusqu'àprésent
danserqu'avec
les
qu'onne pouvait
seservent
; c'estuneerreur.LesOuled-Naïls
le
jambes
xicudesjambes;
ventre
etlesbrasfonttout.Leurnombril
laspécialité
d'unva-etpossôdo
aveula rotation.
vientsiaccéléré,
Jene
qu'ilm'estarrivédeloconfondre
dedanser
surlespointes,
dispasqu'ilnesoitpasplusdifficile
à coup
mats,
Je savaisle ventrecapable
debiendeschoses,
original.
sûr,c'estmoins
maisje nepensais
».
pasqu'ilputseplierà cetexercice
ABou-Saâda,
comme
end'autres
onaffecte
à cesdanseuses
un
centres,
localspécial,
les muniusdispositions:
demenues
quia presque
toujours
chambres
s'ouvrant
sur unecourintérieure.
Cesfemmes
sontvelues
de tuniques
auxcouleurs
serréesà la taillepar
liottantes,
éclatantes,
un foulardde soie.Auxchevilles,
do largesliiiollihtiU
de
(anneaux
rehaussés
de pointesenargentoudecabochons
decorail.Aux
jambes),
uneprofusion
debracelets.
Unmanteau
d'élolïc
sur
poignets,
légèreretenu
la tête,etvoilant
enpartielesjoues,so drapesurlesépaules
etretombe
droitsurlatunique.
Lacoiiïurc,
aducaractère
surlatéto,s'élève
surtout,
;
undiadème
desoielamée
relevées
ontorsades,
d'or;deuxnattesépaisses,
leursoreilles
sontapx>ondus
amicaux,
onvelopxïont
auxquelles
d'amples
Ellesmettent,
danslesmouvements
torseetdcshanches,
dans
giratoiresdu
lesondulations
duventre,
unesigrande
ungrand
quel'ontrouve
oxi>ression,
chnrmcà suivrecespantomimes
d'amour.
11y a desrenversements
do
mains
battantl'aircomme
desailes,desflexions
docorps-,
desvoltcs,
des
detête,desbonds
mouvements
légerset soudains
quisontd'ungrandart
cessingulières
aimées
uncapital
ontramassé
hiératique.
Lorsque
suffisant,
ellesregagnent
leurtribu; alorsellessemarient
i>tdeviennent
trèsvertueuses.
Choixd'unhôtel.—VoirAgenda
duVoyageur,
lettreB.
A 15kil.auS.-O.
deBou-Saâda,
sotrouve
lacélèbre
Zaouïa
d'El-Hamel.
Ons'yrendensuivant
àpeineindiqués
dessentiers
dumassif
jusqu'au
pied
cùs'élève
la zaouïa;la routeestpresque
auxsinuomontagneux
xiarallèlc
sitésdel'oued.
Laaaouïa
esthabitée
Lella,
parunejoliemaraboute,
Zincb,
filleducélèbre
cheikMohammed-ben-Bclkaccm.
•10

DE BOU-SAADA A BORDJ-BOU-ARRERIDJ
jusqu'àtirSila,Gfr.; doM'Sila
Renseignements.— 147kil.,diligence
à Bordj-bou-Avreridj,
5 fr. 15.
à 31'Sila,ontraItinéraire. — Pour se rendredeBou-Saâda
versele Hodna,vaste plainesablonneuse,
compriseentrelesdernièrespentesdesmontagnesdes Ouled-Naïlset duZa&auS., et
lesmassifsdu Hodna et du Rira, au N. On passe parBanioit,
bordj construitsurunecollineocreuse,puis on longe des salines
dontleseffiorescences
brillentau soleilet produisentde fréquents
mirages; on arrive à M'Sllaentraversantdebeauxjardins.
de 1871.
M'Sila.— M'Silajouaun grandrôlependantl'insurrection
etcefutde
desOulad-Mokranc
Mokranis'y étaitretiréaveclesfemmes
lestribusà la révolte.
ce pointqu'ilorganisa
ladéfense
et xmussa
hect.etde30.000
hab.Laville
mixtede384.000
M'Silaestuneoommunc
Danala partieJ3.,surlarivedr.,
s'étendsurlesdeuxrivesdeYOued-Ksob.
a étéconstruit
le quartiercuroi>écn
quiestsituéentrodeuxagglomérations
domaisons
arabes;à l'O.,sur lariveg., estla villearahe.
del'adminisla maison
et lesbureaux
Le quartiereuropéen
comjtrcnd
debeauxjardins;
modestes
entourées
autreshabitations
trationetquelques
s'étendla x'iacesur laquelleune
devantla maisonde l'administration,
En bordure,une rangée
fontainedonnedel'eaulimpideen abondance.
desobjetseucuirrelevésdebrodeoùdesindigènes
d'échoppes,
fabriquent
des
desorfèvres,
descéramistes,
riesd'or,d'argent
etdesoiex'olychrome,
sur bois.Dola xilacc,onliassesurun pontquirelieles deux
sculpteurs
de la ville.Jolievue,dela rivedr.dela rivière,sur lesjardins
l>artïes
lesruesy sontétroites
et le quartierarabequisedressesurunmonticule;
cl Kher: Bou-Djemlin,
Si Omap-ben-Adid
et maltenues
; troismosquées
bal-Tellis.
Visiterla première
compris
parunesortedexîatio
; ony pûnètro
la portequiclôtlesanctuaire
oùest
delourdsarceaux;
entredeuxrangées
caractère
enseveli
le marabout
«auxdeuxchameaux
»,a quelque
; elleest
de vieilles
de i>ctits
losanges
composée
rouges,noirset jauneset encadrée
faïences.
unminaretduhautduquelona
deKlterbal-TeUis
La mosquée
possède
unevueadmirable
surlesmontsvoisinsetsurla plainedeM'Sila,
parsesurdes cubes;del'autrecôté,s'étendle
méede dômesovoïdess'élcvant
ruinesromaines;
noussignaHodna.Auxenvirons
deM'Sila,nombreuses
des barragesde
à 4 kil. à l'E., et lesvestiges
lonscellesde BechUgUf
à 15kil.à l'O.
l'Oued-Legouman,
Deït'Sila à Bordj'-bou-Arreridj
(v.p. 213).Routepeu intéressante et très monotonepar la Valléede VOued-M'Sila,
longue
de 72kil. lille est parcourueen 6li. par la diligence.

(Phot.Leroux,
26,rueBab-Azoun,
Alger.)

CettepartieE. de la provinced'Algerest,nousne dironspas
plusintéressante
quela partieO.—celadépenddesgoûts—mais
elleestabsolument
dissemblable.
11estdifficile
d'imaginer
paysplustourmenté,
pluspittoresquement sauvage,offrantunevariétéde sitespluscomplète
quela
aux arêtesvives,aux
gigantesques
Kabylie.Ici, des montagnes
de gorgesaridesoude belles
picsaigus,formentune multiplicité
valléesnoyéesd'ombre
etd'unétonnant
; là, desrochesrocailleuses
ton de rouillesurplombent
où s'égrènela
d'effrayantsprécipices
cascatelle
forêtsde chênesverts,de frênes,de
; puis d'immenses
cèdres,tapisséesde lichens,de mousses
tendres,de pâlescyclaà traversderares échappées,
tantôtles
mens,laissentapercevoir
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bleusazurésdela mer,tantôtlesmystérieuses
du Sud,
profondeurs
et les coteaux,piquetésde touffesde térébinthes,d'oliviers,de
palmiersnains,de lentisqueset de jujubiers,semblentcroulerdans
les ravinssombresoù mugitle torrent sousl'épaislit de vignes
folleset de lianesemmêlées.
Maisce quifixesurtoutl'attention,ce sontles villagesblancs
couvertsde tuilesrouges,jetés çà et là, au hasard,juchéssurles
hauts pitonsou plaquéssur les crêtesanguleuses,accrochésaux
rccsabruptsou blottisdansles tênôbrositésdes échancrures.Et,
sur tout cela,ondiraitquela mortplane; pasuneroutene paraît,
pas un filetdefuméene s'échappedestoitures.Bien ne trahit la
vie. Parfois,seulement,part dola feuilléeune plaintivemélopée,
un doux air de flageoletdont les soupirss'envolent,mourants,
jusqu'auxplushautescînies...
Sousce calmetrompeurgrouille,cependant,
unepopulationtrès
dense— oncompte,enKabylie,plusde cent habitantepar kilomètrecarré—uneracetrès belliqueuse,
deshommestrès curieux
à étudier,unmondenousoffrantcespectaclesingulierd'un ordre
socialtrèsréel,maintenusansuucombrede gouvernement
distinct
dupeuplelui-même.
« Il n'est rien de plus admirable,dit M. Masqueray,que les
du pieddes villageskabylesau lit
longuespentesqui descendent
des torrentsqui les enveloppent,
striéesde sillonsprofonds,verdoyantesde figuierset de champsd'orge,assombries
par desmassifsd'oliviers.Lepluspetit coinde terre,et le plusmalaisé,y est
fouilléà la piocheet y acquiertunevaleurincroyable.
Laraisonvraiedeceprodigedel'AfriqueduNord,est queleshommesqui en ont tiré leurvie,ne pouvaientallerailleurs.Cloisonnés
dansdesterritoiresnrinusculos,
ilsavaienttout autourd'euxdesennemisdéclarés,
aumoinsdèsrivauxprêtsàprendreleursplaces.S'en
éloigner,c'était s'exposerà la misère,courirpeut-êtreau-devant
dela mort,ot cependantcette existenceconsacréepar l'habitude
leur semblaitbonne,parcequ'ilsn'enconnaissaient
pasd'autrequi
pût garantirleur sécuritéet leur honneur.Ils aimaientà rester
»
pauvresdansleursnidsd'aiglesqu'ilsjugeaientinaccessibles.
Dansce paysà la foissi sauvageet si grandiose,la végétation
ost partoutluxuriante;sur le sommetdes montagneseffilées,
les
arbresde toutesessencespointentversla nue; sur les coteaux,
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lesjardinss'étagent,etlesoliviers,lesfiguiers,lesarbresfruitiers,
en un capricieuxdésordre,jussemésà profusion,dégringolent,
ruissclets.
qu'aufonddesravinsarroséspar deminuscules
Ungrandnombrede rivièreset d'ouedssillonnentla Kabylie;
citonslesdeuxplusimportantes
: l'Isscret le Sôbaou.Partoutoù
il a étépossibled'eucréeron a faitdesroutescarrossables
; dans
sentiersrelientles villagesindigènes
et
la montagne,d'invisibles
facilitentlescommunications.
Le climat,douxet tempérésurle littoral,est très variablesur
Maisil n'est pointrare
les montset malsaindanslesbas-fonds.
de voir,danscepaysde vautoursfauves,d'aiglesroux,de singes,
de chacals,de lionset de panthères,le Kabyle,malgréla misère,
les lourds impôts et les tracasseriesde toutes sortes, devenir
centenaire.Cequiprouveque ia Kabyliea dubon.
Le Voyage en Kabylie.
souhaiLevoyage
enKabylie
estle plusattrayant
quoletouristo
inûssc
sculomcnt
la montagno
ter;cen'est-pas
quiattiro,o'ostaussiloscollines
de fraîcheur
les
ayantun asx^ect
rustique
quireposela vue; c'estencoro
sousloventcomme
desx>auachcs
jeunesboisflottant
verts,lesforôtsséculairesdontleshautesfutaies
la nue,la rivièrocaprioieuso
bormenacont
dantdesesarabesques
le tapisentaillé
desprairies.
grisd'argent
A chaque
instantloterrainsedéchire
ets'emplit
d'accidents
la
brusques;
?eèuo
descontrastes
s'accentue
deminute
euminuto: c'estunosuccession
devallées
fleuries
etderocsabrui>ts,
do campagnes
et doxilcs
x>arfumées
degrottes
docavernes
inaccessibles
oùseulslessinges
escarpés,
nombreuses,
etdesources
vivesglissant
souslogazon.
l>ciiYcnt
s'abriter,
Etleshabitants
nesontj»asmoins
curieux
à observer;
ceuxdesvillages
« d'enbas» n'ontni lesmêmes
ni les mêmes
ni lo
moeurs,
coutumes,
«d'enhaut»; lespremiers
même
sont
tempérament
queceuxdesvillages
oudesartisansindustrieux
la
oud'excellents
qui,i>endaut
agriculteurs
vontauloin,chezlescolons,
offrirleursbraspourfairela récolte
moisson,
doscéréales
oux>our
fairela vendange
ceuxquihabitent
les
; lesseconds,
sontfarouches,
trèsmiséreux
et ils ne quittent
l>icsneigeux,
sauvages,
leursnidsd'aigles
voisins
oùilséoouquepourserendresurlesmarchés
lentleurspauvres
LesBcni-Bou-Addou,
quiviveutsurleshauj>roduits.
teursduDjurdjura,
directement
dessinges!
sevantent
dedescendre
Denovembro
doneige,ot
a-finavril,ondoitcraindre
lestourmentes
l'ascension
descolsestsouvent
et toujours
cen'est
impossible
périlleuse;
lafontedesneiges,
qu'àpartirdemai,ax)rès
quel'onpeuts'yaventurer.
10.
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EXCURSIONS
Nousavons,à dessoin,
localitétraversée,
notélesjoursoù,danschaque
setiennentles marchés
unetrèsgrandeplacedans
indigènes
quioccupent
la viede cespeuples..
les
leklieu où s'échangent
C'estnon-seulement
maisaussile forumoùse
oùsetraitentesaffaires
produits,
commerciales,
les
discutent
lesquestions
de politique
et où se communiquent
générale
c'estlopotinville
hebdomadaire.
nouvelles;
Onvoit,surcesmarchés,
dedents,desbarbiers,
desarracheurs
desdiseurs
debonneaventure,
dexiacotille;
desmarchands
ony rencontre
aussi,loin
del'oeilde l'Administration
et descavaliersdela commune
mixte,des
marchands
depoudre.
setraitesousle burnous.
Encecas,l'affaire
Voiciquelques
excursions
recommandées
quisontspécialement
i)ftrle
ClubAlpind'Alger,sectionde VAtlas;
nousengageons
les
touristes
qui
'
veulentles entreprendre,
à s'entourer,
avantle départ,de tonslesrenseiau siègedu Club(Lycéed'Alger).
L'aimable
secrégnements
nécessaires,
tairegénéral,
M.E. Pressoir,
semettraà leur
quiestun alpiniste
fervent,
entièredisposition
leurfournirlesindications
et leur
i>our
indispensables
chefs
procurerdescartesde recommandation
x,0"r^csadministrateurs,
ethôteliers.
indigènes
Note importante.—Vans nolrepetitGuide Cyclo-Tourist e
de nombreuses
excursionssontdétailléesau point de vuecycliste:
état des routes, rampes,courbes,etc., lesprofilsdes accidentsde
terrainssontrigoureusement
exactset des plans très clairs et un
textetrès explicatifvousconduisent
commepar lamain. Cevolume
esten ventepartoutau prix de%francs.
EXCURSIONS
ENKABYLIE
I. —J« journée. —WAlgerà Tizi-Ouzou.
J)eTizî-Qu&ou
Déjeuner.
à Mkla(diligence),
arrivéeà Sh. 1/2dusoir.Coucksr
à Méhla.
Zejournée. —VisitedeDjemaâ-Saharidj.
Retourà Mêlcla
; déjeuner.
montée
à muletdeMékla
à Fort-Nutîonal
JMprès-midi,
(3lu -f/2).Coucherà Fort-National.
»c journée. —DeFort-National
aux Béni-Ycnni
h. de mulet).
(3
Visitedesvillages.
avecprovisions
des
Déjeuner
emportées.
L'après-midi,
Béni-Yt-nni
à Michelet.
Coucher.
4ojournée.—'DeMichelet
auColdeTirourda
; duColà la Fontaine;
DelaFontaineà TazmaU
déjeuner.
(1h. 1/2).Retourà Alger.
— Tourarriverà Tasimalt
NOTA.
(st. de la lignedeBougieà Béniautr. d'Alger
vers1h.15dusoir,il fautpartirdeMicheMansour)
passant
letà 5 li.dumatin,avecde honsmulets,et ne i>ass'rtrrêter
d'une
plus
heureà laFontaine
Sil'on se dirigeversBougie,
pourdéjeuner.
le train
nepassant
qu'à2h.59min.,ona moinsà sepresser.
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EXCURSIONS
ENKABYLIE
Coucher.
à Fort-National.
II. —Irejournée.—D'Alger
Coucher.
2cjournée.—DeFort-National
à Michelet.
3e journée.—LeColdeTirourda
et ascension
deVAzerou-Wtoher..
à Maillot
ouauxBeni-Mansour.
Retourà Alger.
DeVAzcrou
III. —Ire journée.— D'Alger
à Fort-National.
Coucher.
2cjournée.—DépartdeFort-National
(mulet)
pourVOued-Djemâu
desBeni-Mengucllct
Marché
et Taourirt-Mimoun
(Souk-el(Bcni-Ycnni).
Michelet.
Coucher.
Djcmùa).
3e journée.—Tifdcout;
(1785
Aziz;leDjebcl-Tizibcrt
m.);Barkis;
souslegourbi.
Coucher
lesBcni-'/Jkki.
**cjournée.—Ait-Ayud
Lekla(1.292m.):
; Dora;Aït-Salah
;Djcmùa
sousle gourbi.
Coucher
Timerin;
Tifrit.
2'izi-Tefrioun;
Ayger-Safrcn;
5»!journée. —Sidi-Ludi;forêtdesBcni-Ghobrï;
YaTamellah;
Coucher.
houren;Azazga.
Ocjournée.—Frecha;
Tamda;Tizi-Ouzou;
Alger.
IY.—lro journée.—Algerà El-Adjiba
(stationdela ligneAlger<iTigounalinv.
Constantinc).
Tiharumpt.
Campement
2c journée.—Colde Tizi-bou-el-Md
(1.688m.); picdeGalUmd
(2.1M
m.); picPressoir
(2.100
m.);Tizi-Neenniul
; lac.d-Ogoulmine
; Tizila plainedu Ilamza;Bouira;Alger.
Ogoidmine
; Irib-Guefranc;
Y. —lie journée.—D'Alger
à Azazga.
Courtier.
2c journée. — D'Azazga
à Yakourcn;
dansla forât;
promenade
ascension
duBou-Jlini.
à Azazga.
Retour
Coucher.
3c journée.—DAzazga
à Fréha.DeFréliaà Port-Gucydon
(dilià Port-Gueijdon.
Coucher
gence).
4« journée.—Excursions
delfort-Gueydon.
auxenvirons
5c journée. —DePort-Gueydon
à Dellys,
purlarouteencorniche
sur la mer.Coucher
à Dellys.
Ocjournée.—DeDellys
à Alger.
YI.—Irejournée.—D\Alger
a Fort-I\aîional.
Coucher.
2e journée.—LesBcni-Yenni.
Coucher
à Fort-National.
3o journée. —DeFort-National
à Azazga(voitureparticulière).
Coucher
à Azazga.
4cjournée.—Environs
d'Azazga.
5ejournée.—DAzazga
à El-Kseur
etBougie.
Ocjournée. —DeBougie
à Alger.

D'ALGER A DELLYS
à Dellys,on doitprendrele
Renseignements.—Tourallerd'Alger
cb.def. d'Alger
à Méncrville
à Tizipuisla lignedeMéncrville
(Buffot),
Ouzou
Du Cainp-du-Maréchal
à Dellys,
jusqu'auCamp-du-Maréchal.
à vapeur
delàCicdesChemins
defersurroutes(121kil.).D'Alger
tramway
auCamp-du-Maréchal,
3tr. x>ar
j., trajeten4h., 10fr. 10,7 fr. 55,5fr.45.
DuCarop-du-Marôchal
à Dellys,trajeten1 h. 40; 2 fr. 35,1fr. 70.En
en ventexiartout.
Prix
machine,consulternotre Guidecyclo-touriste,
2 francs.
Itinéraire. — Pour la descriptionde l'itinéraire jusqu'au
v. p. 179.En quittant le Camp-du-ilaréclial,
Camp-du-Maréchal,
le tramway suit la vallée du Sébaou,riche contréecomplantéo
d'arbresfruitiers et couvertede villageskabyleset européens.
Cetteligne dessertlescommunesde Rèbeval,Bois-Sacré,Touabet
(20kil.), TadkempU
puisDellys(31kil. du Camp-du-SIaréchal).

(Vhol.Leroux,26,rueBab-Azoun,
Alger.)
ï>clïys» —Petite ville maritimede 15,000hab.,l'ancienïtusucurrus des Romains.Elle se composede deuxparties: le vieux
Dellys bâti au pied d'une haute colline,à l'O. dela rade, et le
nouveauDellys,situésur un plateau inclinéde80m. de hauteur,
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dominantla rade et relié à la mer par despetitespentesassez
rapides."Unepointerocheusede 600m. environ,appeléecap Bengui,abritele port desventsdeN.-O.Aubasdela ville,setrouve
ie quartierde la Marine.
lesanLa situationde cette petite ville est très pittoresque,
ciennesconduitesd'eauétabliespar les Romains,ont été réparées
le nouveauDellys.Hôteldela subdivision,
et desservent
siègede
la commune
mixtede Mizrana,rempartspercésde cinqportes; le
Gouvernement
ayant transforméla grande-mosquéeen hôpital
militaire,a fait construireune mosquéenouvelled'une élégante
d'Artset Métiers.
architecture;Écoleélémentaire
duvoyageur,
lettreD.
Choixd'un hôtel.—VoirAgenda
à l'Osurunelongueur
do
Auxenvirons,
nombreux
jardinsquis'étendent
bienconservée.
4kil. et quetraverse
unevoieromaine
Ony trouvedes
desxûcrrcs
du grèsbleudur,
calcaires
trèshydrauliques,
lithographiques,
doplusbeauxraisins
despouzzolanes.
Il est x«mdolocalités
x>roduisant
dontla réxmtation
est fort ancienne;oneutrouvela preuvedansles
sur lesquelles
des personnages
en relief
pierrestumulaires,
seulxités
entiennentx'rcsquo
desAntiquités
de Mustapha),
toujoursuno
(Musée
à lamain.Mosaïques
etnombreuses
grosse
grappe
inscriptions.
fraîcheur
en été; aussiles
TJC
climatdeDellys
estd'uneinconmarablc
l°s douxmoislesi>lus
colons
duSébaou
et l'Isscry viouucnt-ils
x'assor
chauds.
Nousrecommandons
dovisiterprèsde
Promenadeset excursions.—
lomarabout
de Sidi-Soussan
(210m.) etles grandsbassinsconsDellys
truitsparlesltomains.
Voirégalement
le phareducaxiBcugut
(2kil,).
En 1894,
Excursionà Tigzirt,—(25kil. à l'E.).Routecarrossable.
unjeunearchitecte
M.PierreGavuult,
mità jour,à Tigzirt,
les
algérien,
assises
d'unegrandebasilique
du vo s., de38m. do long,sur 21 m.
de nombreuses
de larg.,etil retirades décombres
stèlesxilusoumoins
eu outre, de joliesmosaïques,
un rempart
il découvrit,
complètes;
des thermes,
uneconduite
uneenceintebyzantine,
d'eau,une
romain,
la mortvint surprendro
M. Gavaultot
Malheureusement',
nécroxiole.
lorslesfouillesn'ontxiasûtôreprises;aussi,malgréla vigilance
dcx>uis
deMizrana,indigènes
et colonsabîment-ils
cesprédesadministrateurs
cieuxvestiges,
pillentcesrichesses,
prenant
pourleursbesoins,
pierresdo
et chapiteaux.
fûtsdocolonnes
taille,motifsd'architecture,
unplateau
dominant
lamer; bellesplagesde sable.
Tigzirtest"bâtisur
unepartio
à Tigzirtlongeloborddelamerettraverse
LaroutedeDellys
dela forêtdeMizrana
despanthères.
oùl'onrencontre
encorequelquefois
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De Tigzirt,allerà Taksebt,villageindigène
Sitespittoresques.
où se
trouventdebellesruinesromaines
(1h.demuletà l'E.).
—DeTigzirt,onxieutallerà Agouni-Goughran
INOTA.
(13kil.auR.);
routequitraverse
la Xîlus
bellepartiedelaforêtÛcMizrana.
Excursionà Agouni-Goughran(24kil. an S.-E.),x>romcnade
à
cheval.Maisoncanlonnièrc,
vuesuperbecôtédu Djurdjura,
xrôpinici'es,
vuede l'ort-Natioual.
Si l'onveutalleri>lusloin,la routeconduitsur
ouAzazga;cetteroute,construitesur les crêtes,domino,
Porl-Gueydon
du côtéK.la nier,etducôtéS.lesvalléesdeVOued-Stita
et du Sébaou
;
elletraverse
derichescontrées
Kabyles.
à l'écolede Makouna
D'Agouni
(Gkil.au S.),routede Tigzirtù TisûOuzou.
Makouna
estxmvillageindigène
curieux.
Excursionà Port-Gueydon(66kil.à l'E.),routecarrossahlc
jusqu'à
ensuite(v.x>Tigzirt,muletière
195).
DEDELLYS
A BOGHNI
à vapeurdela CicC.]?.II.A,
Renseignements.—Glkil.Tramway
2 départsquotidiens,
trnjetenGh. environ
; 5fr. 05c.; 3 fr. 70c.
Itinéraire. — Le tramwaysuit le trajet déjà parcourude
Dellysau Carap-du-Maréchal,
puisse dirigeà l'E. vers Boglmien
traversantun paystrès pittoresque,coupéde gorgesressemblant,
en petit, à cellesde luChiflia;cetterégion,peupléedeKabyles,
est situéesur lesdernierscontrefortsdu Djurdjura.
aucantondeDra-cl-Mizan.
Cettepetitelocalitéest
ïïoglml axnmrtient
entouréo
desBeni-ben-Addou,
desBeni-bou-Ghardanc
par lesmontagnes
sur
(oùsetrouventdescarrièresde marbrerouge),etdesBeni-Kouffi
defortbeauxcèdres.
La valléede Boglmiprendnaislesquels
poussent
sancechczlcsBeni-Yenni,
celledo
courtdel'E.à l'O.et vasexierdredans
Dra-El~Mizan.
Leseauxvontse joindreà collesdela valléedu Sébaou
le dimanche,
deVOued-Azssi.
Marché
trèsimx>ortant
parla gorgex'rofondc
duDjurdjura.
fréquenté
partoutela xioxjuhition
—DeBoglmi
NOTA.
àDra-el-Mizan,
16kil.; courrier
1fr.50,
quotidien,
à Aomar
Buis,deDra-cï-Mizan
(v.X'-199)(stationdelà ligned'Algerà
12kil.; voituredesservant
touslestrains.
Constantine).
Ascensiondu TamgoutHaïzeur (2.115
de
m.)-—DoBoghnî
(ou
onpeutfairel'ascension
dn Tamgout
Dra-el-Mizan),
lla'izeur;elleexige
deuxjours.
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LE CAMP-DU-MARÉCHAL
—1™Journée.— Bartîraprèsdéjeuner,
gagnerles
iTiSÉnAIltE.
lavallée
etenallantYersAït-Ali;
enremontant
del'Oucd-Boglini
sources
oùl'oncouche
unemaison
forestière
auxAït-Ali
(garde
indigène)
il existe
(6h. demarche).
—Dela maisonforestière,
onfait enmoins
de2heures
gcJournée.
de l'IIaïzcur
on descend
: Dusommet
del'Haïzeur.
Descente
l'ascension
auxsources
deVOuedsur El-Md-Oussenioum,
puisde là on retourne
en
Dessources,
onse rendà Bou'ira
(ligueAlgcr-Constaiitinc),
Boghni.
0h.30m.demarche).
parleTizi-Djaboub
passant
doVAtlas.)
(Club
Alpinfrançais.—Section
D'ALGER A TIZI-OUZOU
—3tr. quotidiens;
107kil.,trajeten 4 à 5 h.;
Renseignements.
devoiture
â Méncrvillc
12fr.; 0 fr.; GfrGU.
(Buffet).
Changement
en ventepartout.
consul
1ernotreGuidecyclo-touriste,
En machine,
Prix2francs.
Itinéraire. — Pour la descriptiontic l'itinérairejusqu'à
v. p. 19G.
iMéncrville,
Eusortantde Ménerville,
aprèsavoirtraverséun petittunnel,
on laisseà dr.la ligned'Algera-Oonstautine.
se
Blad-Guiloun
trouvedansun pays assezplat, dansla valléedeTisser,cours
d'eauque létrain franchitplusieursfois; onarriveensuiteà la
st.deshsers (10kil.). dontles environssont trèsfertiles; plus
loiu,on atteintBordj-Mcnaïel,
grosbourgsituéà l'entréede la
entrelavalléedeTOued-Isser
et celledel'OuedGrande-Kabylie,
marabout
Chendir,ancienfortturc; auS. dela localité,mosquée,
etancionnes
redoutes.Leoh.def. passeensuitedanslavalléede
l'Oued-Chendir
arrive;YHaussoyiet,aprèsdeslacetsnombreux:,
Alsaciens-Lorrains.
(Auxenvivilliers,villagepeupléd'émigrés
rons,setrouventla grotted'Issen,remarquable
parsesstalactites
la grotte de rOued-Chentlir,
unecarrièredemarbreblancet des
ruinesromaines.)
Entre Haussonvilliers
st. suivante
et le Camp-du-Maréchal,
dansun
(35kil.),le paysesttrès accidenté
; la liguesedéveloppe
vastepanorama
bornépardebellesmontagnes.
Onpasseclansplusieurstunnels,puisoncôtoieunemontagne
et dépourvue
escarpée
devégétation
et, aprèsavoirfranchinombredoravinsetdecours
d'eau, on atteintle Canty-du-Marechal
(embr. pour Dellys,
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v. p.176).Lalocalitédoitsonnomau campqu'yétablitlemaréchal
Bandonpendantla campagnede1857.
Lavoieentredansla valléedel'Oued-Sébaou;
le coursd'eauest
à g., au delà dela routedépartementale
; de nombreuxravins,dont
la plupartsontarroséspar depetits ruisseaux,sillonnentlesflancs
desmontagnesqui bornentla vue ii dr. Onarriveà Mirabeau.(A
8 kil., gorgesde Tleta,remarquables
par leurssites pittoresques.)
bordéde tamarinset delauriers-roses,
LavoiefranchitTOud-Scbt,
puisdécritune grandecourbe,quittela valléede rOued-Sôbaou
et prendla directiondu S.-Ejusqu'àTizi-Ouzou.
YïmïB©Um.Q>U
Tizi-Ouzou
(le col'desGenêts),occupeune positionimportante
toutela valléeduSébaouet lesprincipauxpassages
qui commande
destribuskabyles.Le fort, sur un mamelonnu S., occupela situation del'ancienbordjturc, à 257m, d'altitude;on s'y rend par le
JardindesZouaves;vuesuperbe: à l'O.,valléedoTOued-Sôbaou;
au N., le Djcbel-Eellona
du
(710m.); au S.,le versantseptentrional
Djurdjura;à TE., les montsboisésdu Tamgoutet le massifdes
Béni-Baten.
Tizi-Ouzouest une sous-préfecture
gaie,bien entretenue,qui,
avecsesnombreuses
annexes,compteprèsde 30.000hab. La ville
est construiteau piedjdu Bellona,à 1.200m.dela gare. (Voitures : 50c.) Squaredevantl'Hôtel de la sous-préfecture
; rues
larges,plantéesd'arbres; jardinsétagesau N. Surla g., au pied
d'unemontagneestle villageindigène; joliemosquée;dessentiers
bordésde cactusy conduisent.Les hautescollinesqui entourent
Tizi-Ouzou
et empêchentl'arrivéede la brisede mer,rendentle
enété; l'hiver,nu contraire,y est rigoureux.
climatinsupportable
Marchéindigènetrès importantle samedi.
le panoramadela Kabylie,il faut
Pourembrassercomplètement
sur lequelonarriveen passant
du Djebel-Bellona,
fairel'ascension
desgorges
indigène.Ondescendà TE., au-dessus
par le Tizi-Ouzou
sefait en3"h.
uu Sébaou.Cettepromenade
du Voyageur,
lettreT.
Choixd'unhôtel. —YoirVAgenda
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Voiturespubliques.— PourDellys,
pourAzazga,
pourAzsefoun,
(v.p. 195).
pourFort-National
(v.p. 1S3)
-,pourPort-Gueydon
EHYIROrlS DK TIZI-OUZOU
et voitures
chevaux
—Ontrouveà Ïixi-Ouzou
pour
Renseignements.
enKabylie
à prixraisonnables.
Loprixdelajournée
estdo
lesexcursions
6 x>crs.
-1x'ers,
25fr. pour2 x'Crs.
; 40fr. x>our
; 30fr.x'our
est le pointdedépart
Situéau centredela Kabylie,
Tizi-Ouzou
desprincipales
excursions
danscetteintéressante
région.
nousvousciteronscellede MiParmiles routesprincipales,
; celledeBougie,parEl-Kseur
; cellede
chelet,parFort-National
celled'Azazga,
etc.
(Port-Gueydon),
Dellys,celled'Azzeïomi
à Micheletpar Erot-National
L'excursion
de Tizi-Ouzou
etreà Maillotet retour,5 j.; deTizitour,dmo2 j. ; de Tizi-Ouzou
et retour,2 j. ; doTizi-Ouzou
à El-Kseuret repuzouà Yakouren
à Port-Gueydon
et retour,3 j.
tour,5 j. ; deTizi-Ouzou
—Départ
DKTIZI-OUZOU
A DllA-JÎL-MlZAX
PARLKSMAATKA,
do
degrandmalini arrivéeà l'Oned-Féli,
Tixl-Ouzou
;':0min.; montée
aux
arrivée
auxoliviers
etaucal'émaure,
1h,Pindolamontée
Maalka,
jus25 m, Yuocomx>lcto
du Djurdjura
etdo
qu'àla Djciuniîi
Sidi-Abdallah,
Dra-el-Mizan.
Descente
: Souk-cl-Kliremis,
1h.; delàà Borkouka,
1h. 40; arrivée
au
dernier
40m.; Dol'irotloà
col,1h. 25; ducolà Aïn-Zaouïa
(Pircttc),
1h,25.Autotal: Sh.25demarche.
Dra-cl-Mixan,
deplusde40kil.estrecommandée
Cettecourse
auxlionsmarcheurs.
A
on pout descendre
directement
à Boghni
partirdo Souk-el-Khicmis,
aulieud'obliquer
Bcrkouka.
De Boglmi
à Dra-el-Mizan,
x>ar
(v.x>.17S),
1Gkil.debonne
route.(Club
section
deVAtlas.)
Alpinfrançais,
DE TIZI-OUZOU A MICHELET
—48kil.Cetteexcursion,
l'unedesplusbellesdo
Renseignements.
la Kabylie,
demande
unejournée,
deuxj. ail.et rct.
Enmachine
consulter
notreGuide
envontex>artout.
Prix
cyclo-touriste,
2francs.
DETIZI-OUZOU
AFOUT-XATIONAL
—Diligence,
en4h.; 4fr. 10,
t. 1.j., 23kil.,"trajet
Renseignements.
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FORT-NATIONAL
Itinéraire, — La voiture de Tizi-Ouzouà Port-Nationalne
met pasmoinsde 4 h. pourparcourirles 23 Kil. séparantcesdeux
localités.C'estdire si la routeest accidentée! Le voyageà mulet
est plusintéressantpourla montée,et c'est un premieressai qui
ne doitpas Êtrenégligé par les touristes qui se proposentdetraverserle Djurdjura.
DeTizi-Ouzou,la routedescenddans la vallée du Sébaou; on
suit detout prèsle coursd'eaujusqu'auconfluentde l'Oued-Aïssi,
qui traverseune largeplaine,puis on s'engagedansla montagne.
La végétationarborescenteest superbeet se composeessentiellementde figuiers,de pêcherset d'oliviers,'entremêlésde vignes
grimpantes.Surles premièrespentes,boisd'oliviers; à dr., l'OuetfAïssiserpenteau fondd'unravindont on voit augmenterla profondeur; il formeun fosséà flancspresqueabrupts; de l'autrecôté
du ravin,les villagesdes Beni-Aïssi,pittoresquementéchelonnés
sur les contrefortsqui plongentpresqueà pic sur la rivière. De
nombreuxsentiersde traverse,très praticablesaux mulets, permettent d'éviter les grands détoursde la route.Ontraverseles
premiersvillagesdesBeni-Raten,les diversesportionsdu village
d'Adeni,puislaroute contournele mamelondo Toudja (bellevue
sur les ravins, à dr. et à g.). Ici, une collineesttraverséepar le
milieu,et les deuxcôtésdu cheminont 10ni.de haut; là, le talus,
eoupéà la piochesur lelianede la montagne,a 60m. d'élévation;
plus loin, le rocher qu'il a fallu briser par la mine,s'étale sur
130m. de long.Selonle caprice du chemin,on voit à l'horizon,
tantôtle Djurdjura et ses neigeséternelles,tantôt lesvalléesdu
Sébaouet de VOued-A'issi,
avecleursprofondeursblanchâtres.Lus
eauxclairesdossourcesdescendent,en sinuant,les pentesîlescolSnes,traçant sur leur passageun longcheminde verdure.
On arrive, à 600 m. d'alt., au village de Tamazirl; sur la
ïoute,écolekabylefrançaise,la premièreinstalléedansle payspar
l'autoritéacadémique.Ellevautune visite.("Onsentierde 200m.
y mène.)A partir dece point,d'où l'on commenceà voir FortNational,la routesuitune penteassezdouce,avant de passerau
col d'Azouza,villagekabyle(714m.); del'autre côtédosravins,le
fort est à 950m. La route contournele mamelon(L'Agremoun,
qu'un sentierpermetde traverser,et arriveà Forl-Nationah
—Pourla suitedel'itinéraireversMichelet,
1SOTA.
v. p. 167.

Chef-lieu,à la fois d'une communede plein exercicede
Situéau
mixtede 55.000indigènes.
10.000hab.etd'unecommune
m, d'altitude),il relieles
centreduterritoiredesBeni-Raten
(050.
commeun carrefourprindifférentescrêtesde leursmontagnes,
cipalreliedesroutesdivergentes.Lespics du Djurdjurasont à
5ou6lieuesà vold'oiseau.
lettreî".
du Voyageur,
Choixd'unhôtel.—Voirl'Agenda
a été
Deux mots sur Fort-National. — "Fort-National
bâti sur un mamelondominantdo trois côtésla Kabylie,sur
du villaged'Icherouia,enjuin 1857.Le fort est
l'emplacement
construitsur le flancN.-E.du mamelon,dontle sommetculmirenantestà 965m. d'altitude.Lasituationestparticulièrement
différent.
; dechaquecôtéony jouitd'unpanorama
marquable
Dela rueprincipale,
oumieuxdu petitplateauen dehorsdo la
la vues'étendau N.-Ksur la valléeduSébaouet
ported'Altjer,
surles montagnes
desBeni-Djennad,
quedominele Tamgoutà la
tête chauveet auxflancscouvertsdeforêts.Au premierplan,le
villagedeMekla;au delà,lesvillagesde Frélictet d'Azazga.Eu
de
face,à l'E., la crêteavecles villagesde Taddert-ou-Fellah,
. Tablabat,etc.
lefortenremontantà partirdela porte
Longerextérieurement
: on devine,aufond
d'Alger;la vue,versl'O.,esttoutedifférente
audelà,lescrêtesdesDouélaet
du ravin,lecoursdoVOued-Msti;
desBéni-Mahmoud
; plusloin,la chaînede Timezcrit,lesmonlesmontatagnesdesFlissns; un peuplus à l'O.,le Tigremoun,
le Bou-Zegza,
et, aux limitesde l'hognesdes Beni-Khalfoun,
rizon,les monlsde Blidaet deMêdéa.Yorsle Sébaou,le fortet
le bourgde Tizi-Ouzou,
qu'ondiraità sespieds,la gorgeduSébaouentreleBellouaet lemassifdesAïssa-Mimoun,
et, par delà,
au voientempsclair,on entrevoitlamer par deuxéchancrures,
deTisser,
sinagedel'embonchure
sont dansle panoramadu
Maisle pittoresqueet le grandiose
Djurdjura,vu du rempartdu S.; ona devantlesyeuxcettemuraillegigantesque
de40kil., dontlesaltitudesvariententre1.900
et 2.300m. A l'O.,la partiela plusmassiveetla pluscompacte,
s'élèveà 2.123m.,
dontle pointculminant,le Tamgout-Haïtzcur,

de
Vue
Fort-National.
me
(l'Ilot,
Alger.
JSab-Azmm,
leroux,
SC,

FORT-NATIONAL
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présentedespentespresqueabruptesversla plainedeBoghni.Au
formela partiela plusmajescentre,le massifdes Ait-Irguen,
commele p'usimportueusedelachaîneet peutenêtreconsidéré
tent.Yersl'E.,lamuraillequiprolongele Talelatet continuela
chaîneprincipale,
montredesdépressions,
des
passagesfréquentés
Kabyles,
parmilesquelslecolde Tirourda.
les contreforts
dumassif
En avantdela chaîne,se développent
entaillésparles ravins; les villages,nomkabyle,profondément
autantdeforteresses.
breux,sepressentsurlescrêteset semblent
Souslesyeux,presquesousles pieds,la tribu desBéni-Yenni,lesAit-bou-Akkach,
plusloin,aupieddela chaîne,lesMl-Ouacif,
lesAït-bou-Drar,
etc.; telsdecesvillages,qui se serrentsurles
de1.200à 1.500hab.
crêtes,offrentdesagglomérations
DeFort-Hational,
le prolongement
du Djurdpourcontempler
d'unde cesmamelons
jura à l'E.,il fautfairel'ascension
quidominentle fort,principalement
dela
prèsduvillageiVlmaïsercn;
on distingue
lesmontagnes
couvertes
deforêtsde la régioncVAkfadou(1.500m.); plus au S., lesrochersdentelésdumassifdes
Beni-Zihki
(1.700m.), et le pic duTizibert(1.720m.), au pied
duquelsetrouvele coldeChellata.
LevillagedeFort-National
n'arienparlui-mêmedebiencaptivant; rues larges,bastions,
citadelle,deuxportes.Maislesexcursionsà faireauxenvironssontindescriptibles
et Oespluspittoresques;ellesdoiventsefaireà piedouà mulet.
ENVIRONSDE FORT-NATION
AL
Excursionà Dra-el-Mizan,
chemin
muletier
On
passant
parBoghni.
descend
danslavalléede VOued-Aïssi,
quiporteicilenomd'Oueri-Taaupiedducontrefort
desOuadiaet onsuitla partieK.
kourt;onjmsse
dela plaiucdesBeni-Scdka,
la vuesurle Djurdjura.
ayantconstamment
Ontraverse
heausitedAïn-Sultan,
et on arriveà Boghni
lesMechtras,
Lacourse
estlongueet demande
unegrande
(16kil, do Dra-el-Mizan).
journée.
Promenadeau monumentd'Iclierriden(7kil,)-Cemonument,
quia étéélevéen1S95
àlamémoiredescombattants
de1S57
etdo1871,
doniine-nui
danslequelontétédéposés
les ossements
dessoldats
caveau
Dupointoùs'élève
la pyramide,
français.
quiestlaformeadoptée
pource
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la vues'étendsurtoutela régionmontagneuse
et embrasse
monument,
danssouensemble
le massifdu Djurdjura.
Nousrecommandons
Xircsque
cetteexcursion
auxpersonnes
nepeuvent
principalement
qui
voyager
qu'en
voiture.
Excursion à Djemaâ-Saharidj(10kilo au N.-13.Ancienne
cité
dansunevalléetributaire
deVOued-Sébaou,
auversantN.d'une
romaine,
élevéesurlaquelle
ona établile villagedoIgoulfum.
LesPérès
montagne
lïlaucsont un établissement
d'instruction
1°3 jeunesKabylesà
x>our
On rencontre
donombreux
Djemaâ-Saharidj.
vestigesde l'occupation
despansdeinnrs,descolonnes,
bassins
en pierre.Une
d'énormes
romaine,
surmontée
d'unminaretintéressant.
petitemosquéo
Surunmonticule
dominantle village,ruinesindiquant
d'uneenceinte
fortifiée.
remx)lacement
duvillagecettrèsoriginal.
L'aspect
Excursionà Kouko(18kil.),auS.-O.,surle flancd'une,montagne
Ancienne
villeromaine;
nombreux
et beauxjardins.
escarxjée.
Excursionaux Beni-Yenni(12kil.)au S.Ondescend
assezrapidementversVOued-Djcmud,
enpassant
parlevillagedeTaourit-Amokran
etencôtoyant
desprécixûccs
de 100m. de x>rofoudcur
avoirtra; ax>res
versél'ouedquicouleaufonddela vallée,on monteversla crêteoùest
assisle villageô.Aït~el-lI(tssen,
unraidillon
enmaints
rocheux
par
c
oupé
endroits
et longeant
desx^arois
de montagnes
parlesravinsetlescrevasses
droites
comme
desmurailles.
Losprécii>ïccs
unfauxxinsdela monture,
onrouledansl'égrandissent;
ternitéDisonsbienvitequeles accidents
dece genresontextrêmement
rareset qu'ilsso produisent
senlcmcnt
en hiver,lorsque
le rocestcouvertdeverglaset quelomuletnopeutxircndrc
Onarriveau somx>icd.
metdumamelon
boisésurlequels'étagelenidd'aigleconnusouslenom
dela tribudesBeni-Yenni,
etne compvillagex>rineipal
A'Aït-el-lIassen,
tantxiasmoinsde5.000
hab.
T'outprès,à 200m. h xioinc,
onvoitdeuxautresvillages
également
x>crebéssurdesxiitons
entourés
dexH'écipiccs
etde pentesabruptes
:
escales,
cesontAït-el-Arba
et Taourit-Mimoun,
un peuiilusloin,onenaperet,
desBeni-Yenni
Cesquatrevillages
çoitun troisième,
Taouril-el-Iladjaj.
abritentx>rés
de15.000
indigènes.
LesBeni-Yenni
: joailliers,orfèvres,armuriers,
sonttrèsindustrieux
onrencontre
ilssaventtravailler
chezeuxdevéritables
forgerons,
artistes;
lecorailet ilsimitentetréimrcnt
àmerveille
cesgrands
fusilsarabes
l'ivoire,
auxcrosses
incrustées
oud'émaux.
Lesbijouxquisortentdeleurs
d'argent
mainsn'ontx>as
le finidesnôtres,maisils sontoriginaux
et i>ortent
ce
cachetfantastique
touteslesoeuvres
duvieilOrient.
quidistingue
Chacundesquatregrandsvillages
Ycmûexercespécialement
uneproa seshabitants
fession
affectée
tradidistincte,
par unesortede x>rivilcge
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tionncl.
Aït^el-Hassetn
fabriquesurtoutles bijouxet lesarmesde luxe-;
a la spécialité
desinstruments
Taourit-Mimoun
aratoires;&Taourit-el~d'outilset les tisserands;
Iladjajsontlesfabricants
enfin,à Aït-el-Arba
sefaitla coutellerie...
et la faussemonnaie.
Ajoutons
quecottedernière
industrien'estplusaujourd'hui
trèsx>rospore,
maïsil y a poud'années
elleétaitl'objetd'uncommerce
et la faussemonnaie
se
encore,
important
vendait
surlesmarchéscomme
unedenrée.
Excursionau douar Kouriet.—Yvisiterlesgrottesd'Aiï-et-STattf,
enx>laiue,
et fairel'ascension
d'undespicsles xilusélevésdu Djurdjura,
le Kouriet,
en boir.
quel'autoritélocaleentretient
parunsentiermuletier
étatdeviabilité.
la vueembrasse
la valléedo Maillot-BeniDu sommet,
Visitedutrèscurieuxvillagede Tagucmounl-Naïl-Ergant.
Dos
Mansour.
un peu.
singesviennent,
parleursébats,égayerla routequix'cutx><U'aître
auxtouristes
a-cesdéiilaecmcnts
longue
peuentraînés
(3journées).
m. d'altitudo),
dansle
Excursionau pic de Lella-Khredidjâ(2.300
massifdu Djurdjura,
direction
S. L'excursion
demande
2 journées
et ne
ett\ x>ied
peutsefairequ'àdosdemuletjusqu'aucolde Talu-Iïana,
pour
l'ascension
du xdatcau.
Panorama
Le voyageur
magnifique.
intrôinde
qui
cetteexcursion,
au lieude revenirsursesx'f-s,
entreprend
i>ourra
gagner
luvoieforréeà Maillotouâ Beni-Maiisour.
DEFORT-NATIONAL
AMICHELET
estreliéh Michelet
et à Asttzg*
Renseignements.— Fort-National
Le prixdumuletest do3 fr. |iarjouret de
pardesroutescarrossables.
-1fr.M)avecguide.Lorsqu'on
faitdosexcursions
dox'iusd'unejournée,il
fautemporter
desvivreset descouvertures
X'0"fIn-nuit,d'oùnécessité
d'unmuletsupplémentaire
debât.XJCS
x'rixdesvoituresnosontx«isfixes
etvarientselonlesheuresdedépartetl'étatdesroutes.
20kil. Diligence
2 dép.parjour: coimé,2 fr., intér., I fr. 50c. En
maelunc,consulternotre GuideCyclo-touriste,en vente partout.
Prix: 2fr.
Itinéraire. — La routedu Djurdjurasuit le flancdu contrefort le plus importantdu massifkabyle; elle est établiede telle
manièrequ'onregardepresqueconstammentle S., et, par suite,
les aperçussurle Djurdjura,a mesurequ'ons'en approche,deviennentplusintéressantsdans les détails.Cetteroute est bordéede
préoipicosvertigineux:et traverse une contréeassez:aride, tout
hérisséede rocherset fenduede crevassessur lesquellesflotte,au.
vent, le tapismulticoloredesbruyères; c'est le paysaccidentéet
changeant,c'est la terre classiquedu paysage.
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A 7kil. de Fort-National,on trouveà dr. un sentiermuletier
se dirigeantverslesBeni-Yenni
et lestribusdesBeni-bou-Drar
;
c'estla routeà suivrepour se rendreà Tala-Taza,au pied du
Djurdjura,d'où l'on peut faire l'ascensionde Lella-Khedidja
(2.308m.),quandonl'entreprenden partantdeFort-National.
La routelaisseensuiteà g., sur un mamelonélevé,le village
avec
d'Icherridcn;au S., se dressele contrefortdesAïl-Mcngucllel
de nombreux
en
villages.Onfranchitun petit col,Tizi-Oumtdou;
face,les crêtesdesAïtr-Yahia
(1.145m.); le passaged'undeuxième
colramèneenprésencedu Djurdjuraet l'onarriveà Michelet
(A'ilel-Hammam).

Chef-lieude la communemixte du Djurdjura;G2.000
hab.:
onzetribuset douars;18 écolesfranco-indigènes,
une écolemanuellede menuiserie
et de forge.La situationde Michelet,surle
flancd'unmamelon
de1.220m, d'altitude,estremarquable
comme
dominanttouteslestribusqui s'échelonnent
aupieddu Djurdjura.
Lescontrefortsse trouvantmoinsélevés,on peut embrasserd'un
regardune quantitédevillages,dontles maisonsblanchiesà la
chauxformentautant de tacheslaiteusesd'uneffetpittoresque.
Choixd'un hôtel.—VoirAgenda
du Voyageur,
lettreM,
Onse trouvetrès rapprochéde la chaîne,et on distinguedans
tous leursdétails,lesmassesrocheusesqui la jalonnent;a l'extrémitéorientale,se voientl'Azerou-Tidjcr
et la rjyrainide
aiguë
del'Azerou-N'toher
(1.823m.)
Lesvillageskabylessontdisposés
sur les crûtes,à des altitudes
variantde 800à 1.000mètres;un seul se trouvedansunravin
entrelesdeuxchaînesdu Djurdjura: c'est le villagedasAït-ouAbane(1.146m.).
ENVIRONS DE MICHELET
— Ongravitle xnusmerveilleux
Excursionaux Beni-Yenni.
des
sentiers;la x'cnteestà xricet le sentier,dela largeurd'unmulet,est
encaissé
les crochets
si
x'rofondémcnt
; lesdétoursen sontsi brusques,
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Eu
courts,quelesbêtesnefontpasdeux-passanschangerdedirection.
Des
uneheure,on atteintla crêteet on entredansle villageprincipal.
en 3 h., allerà Fort-National
on x>cut
par les gorgesde
Beni-Yenni,
VOueà-Djemaâ.
—(Marché
A2li.deMidu vendredi).
Excursion,à Souk-el-Djemaâ.
en
chelet.Marché
dela région.Lesindigènes
le x>lus
s'yrendent
important
trèscurieux
dansuncadre
dela Kabylie,
fouledetouslesx»oints
Sx>cclacle
desi>lus
pittoresques.
Excursionau col de Tirourda et ascension de l'Azerou
En machine,
voirnotreGuide
N'toher.— (17kil.de Michelet).
CyclodePort-National
Prix: 2 fr. Routecarrossable
enventex>artout.
Touriste,
entreMichelet
dansla partiecomx>rise
iiBeni-Mansour,
trèsx'Utorcsque
et Tirourda.
—Pourfaire l'excursion
de
du coldoTirourdaet l'ascension
NOTA,
il fauti>artirdeMichelet
le matin,soitenvoiture,soit
l'Azcrou-N'tohcr,
lo
.àmulet.Ondéjeune
desvivres)aui>icd
dol'Azerou.
Rentrée
(emporter
soirà Michelet
x'ourdîner.
DeMichelet
onserendd'abord
à la Maison
Cantouuière
(0kil.),enlaissantà g. les contreforts
des Beni-Yahia
sur lesquels
setrouveKouko.
Plusloin,on passeau pieddela montagne
éperonducontreû'Ourdja,
à 1.350
fortdénudé
desBeni-Hourar,
dontlessommets
s'élèvent
m.
LaMaison
Cantonnièrc
setrouveau x'ieddoVAzerou-Tidjer
; on passe
ancoldo'Tizi-Djemaâ,
entrodeuxravinsx>ro£ouds;
à dr.,l'Oucd-Djemud;
h g.,VOued-El-Hallel.
Dansun ravin,socachentlesvillages
deTuhlehet
deTirourda.
Konssommes
dansun paysextrêmement
au milieud'un
montagneux,
monde
derochers
nus•,le territoire
estremarquable
sauvages,
inaccessibles,
le désordre
do sonsol; cependant
entretousx>ar
tourmenté
lo passago
du
car con'estpas undéfilérescoldel'irourdan'offreaucunedifficulté,
unxùateau.
Ons'élèvejusqu'au
sommet
du col(7kil.)
serré,maisx>lutût
assezdouce
sur lo ilancdesrochersde VAzerou; on xiasse
liar^lnex>cnto
pardeuxtunnels
; à g., lo rochertombe
Tidjerquelaroutea dûentamer
à jjicdansle ravin;le x'aysage
est grandiose:
en face,la pyramide
de
valléede la Soummam;
an
VAzerou-Ntoher
; au N,-E.,la verdoyante
dela Kabylie;à-l'horizon
on ax>erçolt
N.sodéroule
le x>anorama
la mer.
Enuneheure,onx>eut
allerdolaMaison
Cantonnièrc
à Thachoucht,
le
pointÎGx'hisélevéducol(1.600
m.).Ony trouvedel'eaueu abondance
;
detouteslesfissures
durocher,jaillissent
desruisselcts,
et danslesravins
oùsuintel'humidité,
onrencontre
de minuscules
prairiesvertes,depetits
d'herbes
couverts
les troux>oaux
au coeur
de
Xïlaleaux
fraîches,
quexiaissent
sontdesséches
l'été,alorsqueles flancsdes montagnes
parl'ardeurdu
soleil.
DeThachoucht,
onjouitd'unpanorama
idéal: toutela Kabylieestà
11.
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vospieds;à l'E.,X'Oued-Sahel
et lo bordjdesBeni-Mansour
; au S.,les
de la
au S.-E.,lesmontsquibordentle X'iatcau
AAumale;
montagnes
auN.,d'innombrables
Lepanorama
forêts,desx>i«s
verdoyants.
Medjana;
deLella-Khedidja,
est immense,
aussigrandiose
presque
quedusommet
d'Algeret de
et, pourainsidire,illimité,sur la moitiédesxirovinces
Constantine.
LecoldeTirourdacommunique
avecceluide Tlvizieth
et avecceux
le plaAAïl-Amor-ou-Ziane
etdeChellaia,
quisillonnent
pardessentiers
teau. EntreThiziethet Tirourda,s'élèvele x»cdel'AzerouN'toher,
couronné
parunmarabout.
en 3h. 1/2,à traDucoldeTirourda,
on pcutydcsocndre
trèsaisément
versla verdure
à Maillot,villagebiensituésurunecolet la fraîcheur,
forêtde
d'unevéritablo
linedominant
lavalléedol'Oucd-Sahcl,
couverte
à Constanestunestationdela ligued'Alger
oliviers.
magnifiques
(Maillot
tine,v. p.199.)
DucoldeTirourda
ons'engage
surla crête,imisonarriveà unepetite
Delîi,en une
forêtde cèdresquicouvreles pentesdeVAzerou-N'toher.
onarrive
montée
d'unquartd'heure,iiar unesortod'escalier
rocailleux,
aumarabout,
les20m. carrésdola xùatc-formo
m,).
(1.S23
quioccuxie
sur
Descente
à l'E.dol'Azerou
; on dégringole
par unevastecheminée
desx>entes
aucune
à condition
caillouteuses
qu'on
quin'offrent
difficulté,
le
selaisseglisser.Onatteintainsilofonddela couléeoùl'onretrouve
eulacets»
sentier
domontagne
quecetescalier
; c'estunbienbeauchemin
et hautes,quelesmuletsdescenauxanglesaigus,auxmarches
inégales
avecunegrandesûreté.Avantd'arrivera la routede
dent,cexjendant,
dansdesravins,
il fautencoregravirdesxicntes
raides,descendre
Michelet,
contourner
desmamelons.
Skil. dobonneroute,onrevienth ïliAx>rès
chelct.
Excursionà Lella-Khedidja
(2.308
m.).—Partirà mulotdejiicholctlematin.Emporter
etdîner.Arrêtauvillage
deDama,
déjeuner
kabyle
descolsdeTiziPassage
aprèsavoirtraverséla tribudesBeni-Attafs.
etdeTixi-N'Uouillub,
oùonlaisselesmuletsx'ourfairel'ascenIPtirkabin
on
du soleil.Dosgourbis
siondu pic.Arrivéeousommetau coucher
sèches
ausommet,
servird'abricontrelefroidetlevent.
Xûcrrcs
i>ouvcnt,
danslesgourbis.
Coucher
surlesdéparle lendemain
Déx>art
aprèsloleverdusoleil.Vuesplcndido
tements
et deConstantine.
d'Alger
—Avoirsoind'emx)Ortcr
NOTA.
carle froidest
d'épaisses
couvertures,
oenpleinété.
trèsvif,le soir,mt'.ii
conExcursionau col de Ghellataet à Akbou.— Enmachine,
en ventepartout.Prix: 2 fr, Deux
sulternotreGuideCyclo-Touriste,
itinéraires
:
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GROTTE
DETIROUAL
loParlescrêtes,enpassant
pnrle coldeTirourdaet l'Azerou-Wtoher.
Cetteimrtiedu voyageestfortintéressante
et méritel'attention.
Ducol
deTirourda,
onsedirigeversle coldeChellataensuivantla crête,par
unsentiertrèsfacilesurunterraingazonné.
Onjouitconstamment
d'une
vuosx>lendide,
d'uncôtésurla Kabylie,
del'autresurles montagnes
des
et desBeni-Aydel.
doChellata
et
Beni-Abbès
Devantsoi,les montagnes
lesforêtsHAkfadou
à dr.et à g., lesravinss'enfoncent
à desx>rofon;
deursquidonnent
le vertige.
Lacrêteestlarge,lesondulations
5h. demuletenviron
i>cuaccentuées.
DucoldeChellata,
ladesecuto
estrapide,et par
pourarriverà Chellata.
lessentiers
detraverse,
ou peutatteindreon3h.lo x'iateau
(VAkbou.
La
situation
d'Akbou
sereconnaît
à samoutagno
coniqueet isolée,
quibarre,
enquelque
estunest.dela lignedesBeni-Mansour
sortela rivière.Akbou
à Bougie,
(v.p. 200).
2»ParlesItlouraghet les Illiltcn,eu passantparlesvillages
kabyles
doSoummeur,
et Aït-Aziz.
Arrêtà Zoubga,
midesi>luZoubga,
Tijikout
bcauxvillages
dela Kabylie
duDjurdjura,
enfouidansla verduro,
sousde
de VAzerou-N'toher.
C'estde
grandsarbres,au x»cdd'undescontroforts
chemin
habituellement
lesKabyles.
Cevoyago
demande
envifréquenté
x»ar
ron9li.demxilct
et beaucoup
moinsattrayantquole
; il estplusdifilcilo
premier.
Excursionà la grotte de Tiroual. —Traversée
à mulotdosBenibou-Drar
et Bou-Adcnan)
etdosBeni-bou-Akkacllc
(parAït-AH-ou-Harzouu
et Tiroual).
(l>ar
Tiguomonuine
A1h.environ
deTiroual,
aupieddu Thaltliat(vulgairement
le
axmclé
Picdela Maiu-du-Juif),
Trèsx>eu
grotted'unaccèstrèsdifilcilo.
connue.;
lesKabyles
nos'yaventurent
dostalactites
etdestapasseuls.Colonnes
lagmites
superbes.
Rotonr
les-Beni-Ouacif;
x>ar
villageskabylestrèscurieuxformantune
chaîneininterrompue
enfacedesrochers
duDjurdjura.
Excursion
îmx>osauts
d'unejournée.
—Tourchacune
decesexcursions,
NOTA.
desguidesetdosmuletssont
leurnombrevarieavecceluidesexcursionuistos
et la quannécessaires;
titédebagages
oudelïrovisious
Le -prix,
d'unejournée
demulet
emportés.
êtreriy.ûen moyenne
à 5 fr.; celuid'unguideà 2 ou.
peut,à Michelet,
3fr.
DE TIZI-OUZOU A EL-KSEUR
35 kil., trajeten
Renseignements.— Diligenco
jusqu'àAzazga,
3li. 1/2,3 fr. 60;ensuite,
voit,x'art.,35fr. Enmachine,
notre
consultor
GuideCyclo-Touriste,
en ventepartout.Trix; 2fr.

DETIZI-OTJZOU
AAZAZGA
Itinéraire. — En sortantde Tizi-Ouzou,la route descend
dansla valléedu Sébaouet suit assezlongtempsles contours
dela rivièrequi,s'échappant
dela montagnedel'Akfacapricieux
valléeet coupeen deuxla
dou,parcourtune largeet plantureuse
de la
Kabyliedu Djurdjura.Aprèsavoirdépassél'embranchement
routede Tizi-Ouzou
à Fort-National,oncôtoielescontreforts
du
avant d'arriverà
Tamgout,puis on franchit VOucd-hndouzen
Fréha.Larouteva rejoindreensuitelavalléede VOued-Diss,
puis
montepar unepenteassezrapideà Azazga.
mixtedu Haut- Sébaou
Azazgaest lo chef- lieu de la commmie
î
42-000
entourée
demontagnes
hab.,huittribus.localitésaine,pittoresque,
etdeforêtscomplantées
dechênes-lièges
boisées
etdezéens.
Delademeure
dol'administrateur,
bellevuesurlavalléedu Sébaou
et surles espacementsduDjurdjura.
Marché
lesamodi.
indigène
Environs d'Azazga.
Lesenvironsd'Azazgasontdélicieuxdefraîcheuret deverdure;
lessourcesvivescoulentdansles ravins,ebles oliviersséculaires
qui s'étugentsur les collinesdonnentune noteun peu sombre,
maistrès doucea cettebellecontrée.Le prix d'un mulet avec
guide,5fr. aumaximum
; voit,part., de 25à 35fr.
Excursionà Yakouren(Il kil.).—En machine,
notre
consulter
GuideCyclo-Touriste,
enventeportout.
Prix: 2fr. La forêts'étendsur
toutle parcours.
Belleroutedépartementale
ù Bon(routedeTizi-Ouzou
lesfianos
duBou-IHni
gie),quicontourne
(1.014
m.). Ona, à g. la brondominée
au N. xiftr
chemèrede VOued-Diss,
les escarpements
boisés
du
lui-même
desBeni-Djenndd
(933m.),dominé
parlo Tamgout
Djébel-Zraïb
estunpauvrevillage.
AuS.,à environ
2 kil.,Tala
(1.278
m.).Yakouren
N'Rbîa
où setrouveunemaison
forestière.
Pointsa visiter: lolemarad'oùl'onvoitlavalléedeSidi-Khalifa
boutde Sidi-Brahim
etla mer;
2°boisdotrèshautefutaie,axipelô
Fontainebleau.
Ascensiondu Bou-Hini(1.014
a l'E.,
m.).—Picau-dessus
d'Azazga,
lestroiscentsmaisonnettes
dudouardeBou-Hini,
surlequels'égrènent
à la célèbre
tribuguerrière
desBmi-Gliobri,
Uneheurede
appartenant
trèsdur.
muletpourl'ascension,
parunchemin
caillouteux,
ressemble
a touslesvillages
: les maisons,
BoU'JIini
construites
kabyles
enmoellons,
recouvertes
detuiles,sontrangées
suivantunevoieprincipale
aboutissent
d'étroites
ruelles.
a laquelle
En basduvillage,la fontaine,
où
trèssaleset x'resquo
laventdesfemmes
nues;surle pasdesportes,de

LE TAMGOUT
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desvieillardstrèsgraves;sur les toits,des
toutesjeunesfillestrès"belles,
domoulchatchous
del'arrivée
multitudes
(les toutpetits),trèsx>réoccupés
durouini.Surle sommetd'un monticule,tout la-haut, on remarqueune.
maisonpluspropre,pluscoquettequeles autres: l'ancienne
demeure
du
célèbrechefdebanditsAreski-El-Bachir
qui, pendantprèsde 5 ans,-tint
la campagne
illa têtede 150révoltés.
: on domine,h l'O., toutela valléedu
Delà, pointdevueremarquable
Sêbaou
; au S., la chaînedu Djurdjurasedétachenettementsurtoutesa
longueur.
de JBou-Hini
sur
Onpeutredescendre
par le versantS.-E.,directement
à Azazga.
Yakouren
; de là, rontodeYakouren
le
Ascensiondu Tamgout.—Ticdo1.200m.d'ail,anN. d'Aznzga;
la valléedu Haut-Sébaou
dela nier.
plusélevéde la chaînequi séxinrc
à muletpour l'ascensionqui est trèspittoresque
et se
4h. aumaximum
rochers.Du pic,ouvoittoutela
fait à traversdesboisépaiset d'énormes
côte,depuisAlgerjusqu'aucapde Bougie;au S., la valléeduSêbaouetle
Djurdjura.Coupd'oeilmerveilleux.
Excursion à l'Akfadou.—Forettrèsimportanteet trèspittoresque.
Peu visitée,cette forêt à chevalsurlesdeuxdépartements
d'Algeret de
est accessible
sur la crôte,grâceà un cheminforestiertrès
Constantinc,
d'où,à certainsendroits,ona sur lesdeuxdéparpraticableauxmontures,
des pointsdevuede toute
tementset surtoutsur celuide Constantine,
beauté.Il fautconsacrer
au moins24h. à cetteexcursion.
—Routecarrossable,
35kil. Ondescend
A roilT-NA'i'IOKAL.
D'AzAZGA
la montagneboiséesur laquellese trouveAza*/.ga,
puisonoutredansla
valléedol'Oucd-Sébaou
que l'on traverse;on arriveà Mèkla,joli petit
de 300liait,,entourédo nombreuxvillageskabylesà micentreeuropéen
est à.5kil. de Mékla).Sitepittoflancdesmontagnes
(Djemad-Saharidj
lochemincQtoiodes collines,
puisil
resque;bellevégétation.13cJlékla,
desAït-Oltmalou,
suitjusqu'àPort-National
(v.p. 183)le flancducontrefort
tribudesBciii-Itntcu.
A EL-KSEUIt
D'AZAZaA
Itinéraire. — D'Azazgaà Yakouren;la route continueensuite
vers l'E., sur le flancN. de montagnesboisées,dont l'ait, atteint
1.000m. ; on passeprès des villagesde Tizi-N'tridetet de Tamellat
(col)et on atteint la limite qui sépare les deux départements.Au
au
des
collines
de
la
vallée
pied
abruptes
VOued-el-Hammam,
N.,
' couronnéespar les villagesde Bon-Mansour,de Tiril-bou-Ksès
et
de Tamga.Onpénètredenouveaudans la foret, entre les sommets
d'Azerou-Mcllouze(1.077 m.) au S., et (L'Aguemoun-Aouna
(1.011m.) au N,
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Onarrivealorsà El-Iîammam
coule
; danslefonddu précipice,
unesourcechaude,à visiter.La routepassesurle flancdeVfrîlcontourne
le DjebclAla,pénètredansleravindu Tazmelt-Thigalt,
Ausortirde la forêt,on
Touka,et entredansla forêt(L'Atcfadou.
traverseVOued-Hammam,
puis
qui formeunesériede cascades,
onpasseprèsdesruinesdeKsar-Kébouch
(1.110m.),d'oùla vue
s'étendsur la valléeinférieure
del'Oued-Sahel
et surtout lemassifdesBabors.Decepoint,ondescendà Taouril-ïril,ovisetrouve
le bordjdel'administration
delacommune
mixtede Fenaya; on
liasseensuitele colde Talmelz,onpénètredansla forêtdeTaourit-Iril,puis on arriveà El-Kseur(st.de la lignedesBeni-Mnnsoura Bougie,v. p. 201),parune descentede 7 kil.formantde
nombreux
lacets(60kil.deAzazga).
DE TIZI-OUZOU A PORT-GUEYDON(AZZEFOUN)
—Onaccède
à rort-Gucydon
: loParvoiedemer,
Renseignements.
à l'aideticsbateauxà vapeurqui fontleservice
delae&lo
K.d'Alger
à.
à IPort-G-ucydon
: 10fr.Duréedutrajet:
liônc;prixdu passage
d'Alger
10li.,avecescalo
à Dcllys
; 2<>
parunoroutecarrossable
(64kil.)partant
deTizi-Ouzou
et passantparTamda
et Fréha.Service
directentreTissiOuzou
et Fort-Guoydon,
t..1.2j. Départs
deTizi-Ouzou
lesmardi,jeudiet
etdePort-Gucydon,
leslundi,mercredi
etvondredi
: 5 fr. Enmasamedi,
notroGuide
enventepartout.
Trix: 2fr.
chine,consulter
Cyclo-Touriste,
Itinéraire. — DeTizi-Ouzou
a
iiFrè.ha,voirde Tizi-Ouzou
Azazga,p. 192.
Delîréhaà Port-G-uoydon
(40kil,),la routemonterapidement
lescontreforts
du Tamgout,
puis entre dansla très belleet très
sauvageforêtdeTamgout,quisembleaussiinextricable
quesiloncieuse.Lechemin,sinueux,grimpedesmamelons
piquetésdevert
tendreohpercentlestoituresrougesdesvillageskabyles; çaet là,
desclairières
bordéesde rocsrouges,hérissés,crevassés,
trouésde
cavernes
on aperçoitquelques
; à traversles éolaircies,
profondes
douars,et sur les picsqui paraissentdénudés,s'élèventquelques
constructions
: cesontlesmissionsanglicanes,
établies
européennes
danscettecontréesauvage,pourévangôlisor
les populations
indi- gènes.Cetteforêtet cesmontsdu Tamgoutfurentlorefugedes
bandescommandées
et Mohamed-Abdoun
par Ares!ci-eî-Bachir
;
aujourd'hui,le Tamgoutestpacifiéet forttranquille; lesbandits
ont disparu.
(

(AzsGfoun.)
La régiond'AzzeEoun
est unedesplusignoréeset cependantdes
pluspittoresquesdela grandeKabyliedu Djurdjura.Le villagede
en estle centreadministratif,judiciaireet decoloPort-G-ueydon
nisation.Localitéprospère,possédantun squareet une pépinière
transforméeenparcet en promenadepublique.Yignessuperbes;
commerce
de vin, de sel,d'orge,de figueset de liège.Marchéindichangeà chaque
gènele jeudi. L'aspectde la régiond'AzzeEoun
pas,et les excursionssusceptiblesde captiverle touristey sont
Nousindiquonslesprincipales.
nombreuses.
du Voyageur,
lettreP.
Choixd'un hôtel. —VoirAgenda
ENVIRONS DE PORT-GUEYDON
— On trouvefacilement
KOTA.
à louer,à l'ort-G-ucy
don,dc3muletsà
partirde3fr, parjour,guidecompris.
Le villageindigèned'Azzefoun.—AGkil.à l'K.dorort-Gucydon,
surun plateauélevé,sotrouvelovillagokahylod'Azî-.ofoun,
bâtiengraudo
avoirétédesmagasins
à
partiesurdesvoûtesromaines,
quol'on suppose
d'uneconduite
d'eauforgrain; nombreuses
ruines;puitsromain;vestiges
méedetuyauxtaillésdansdogrosblocsde |)ierros'emboîtant
exactement
lesunsdanslesautres;cequ'ily a detrèscurieux,
c'estquecotteconduite
d'eauromaine
passaitensiphonau cold'iumziouen.
—A12kil,d'Azzefoun,
surle plateauquisépareYOued
Siài-Khalifa.
del'Oued-lbahrizcn,
ou rcncont.ro
la colonie
agriSi-Ahmed-ben-Youcef,
deSidi-Kkalîfa,
on voled'installation,
coledejeunesdétenus
et quiest
à aiderà,la prospérité
dupays,enmontrant
auxindigènes
lesresappelée
sources
quepeutprocurerune culturerationnelledc3terres.Unscrvlco
à Sidi-Khalifa
dediligence
reliePort-G-ucydon
: 1fr.
quotidien
DoSidi-Khalifa,
unchemin
muletier
conduitdansles Ighil-N'sékri,
où
l'onpeutvisiterlesmissions
deTaaroust
etdoTabaroust
anglaises
(35kil.
dePort-Gucydon).
Chemin
duvillage
faisant,onadmirerale sitesauvage
doYgoudjal
(25.kil.),et les ravinsdes
(20kil.),lesorangers
<YAit-Chafa
Jîeni-liacaïn
(30kil.).
muletiers
conduisent
dePort-Gueydou
Le Tamgout.— Deuxchemins
l'autreiiarAbbèche,
auplateaudu Tamgout.L'un passoparEl-Kelaà,
et Ibtskrien,villages,
celuid'Ibiskricn
Achouba
surtout,trèspittoresques.
Suivant
larouteadoptée,
le trajetserade20oude 26 kil.Surle plateau
duTaingout,
ontrouveles vestigesd'unetourromaine
de surveillance
et
uneinscription
bienconservée
donnantdesrenseignements
surlemonument.
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D'ALGER
A CONSTANTINE
L'ascension
duDjebcl-Tatngout
et l'oeil
(1.278
m.)seraensuite
accomplie,
émerveillé
duvoyageur
surlepanorama
sereposera
derochers,
magnifique
demassifs
boiséset deplaines,
devantlui, limitéauxderquis'étendra
niersplansparle Djurdjura
etlescontreforts
sur lesquels
s'élèvent
FortNational
etTizi-Ouzou.
Puisla mer,etuneéchappée
surle département
deConstantine
aboutissant
àdesmontagnes
danslabrume.
quidisparaissent
— Onvisiteraencore
Taboudouchtet Sidî-Mansour.
avecplaisir
le villagekabyle
deTaboudoucht
(25kil.auS.-O.dePort-Gueydou),
et,
dansle douarIzaprèsduvillagedeTimizar(30kil.del'ort-Gucydon),
deSidi-Mansour,
oùdenombreux
tolbaskarasen,la zaouïarenommée
seperfectionner
dansl'étudeduKoran.
bylesviennent
DEPOIIT-GUKYDOS
ADiïiiLYS
relientPort(G2kil.).—Deuxroutes,
à Dellys
: l'une,chemin
estpraticable
Gueydou
stratégique,
parlescrêtes,
aux mulets;l'autre,oncorniche
sur la mer,passantpar Tigzirt,est
actuellement
en construction;
17kil. sontencoreen lacune,entrele
kil. 20etlekil.40,quel'onpeuttraverser
soità pied,soità mulet;le
restantdelarouteest,dèsmaintenant,
carrossable.
DEPoiiT-GUEYDON
ABOUGIE
laroute
(60kil.).—DePort-Gncydon,
oôtièro
sopoursuit
surBougie,
et elloestcarrossable
surunequinzaine
de
kil.Nombreuses
ruinesromaines
voiequi
toutle lougdecetteancienne
reliaitÇoesarea
à Cartilage;
de nombreux
chemins
(Cherche!!)
muletiers,
conduisant
dansl'intérieur
desterres,viennent
aboutir.
Trèscurieux
roy
chers(à 9kil.)orcusés
dosmoulins
à huile.A
parlesRomains
pourformer
1kil.del'école
ruinesromaines,
kabylelYAU-Chafa,
sarcophage,
inscriptionfunéraire,
fontaine
romaine.

— La ligned'Algerà Constantine,
desservie
par
Renseignements.
la C"cdel'Est-Algérien,
a un parcours
de 46-1
kil. partantdu littoral
aucentredela province
constantinoise.
Ellereliele
algérien
pouraboutir
de la CiuP.-L.-M.à celuidola C'clïône-Guelma,
et
réseaualgérien
la grandelignedechemins
formeaveccesdouxCompagnies,
deferqui
leîî. del'Afrique,
traverse
delafrontière
duMaroc
à Tunis.
Unseultr. quotidien
partantvers8 li.dumat.pourarriverà 10h. 30
: lesdun.,mardiet jeudi,tr.denuit;51fr. 05,
dus.Troisfoisparsemaine
39fr., 28fr.60.

D'ALGER A BENl-MANSOUR
endehorsdu
Bcni-ilansour,
Renseignements.Un tr. parj. jusqu'à
tr. tri-hebdoluadairc
denuit,172kil. trajeten 5 h. 1/2.
Irecl.19.fr.25; 2ccl.
et2 jusqu'àTiordj-Bouïra.
5 tr. jusqu'àilcncrville
14fr, 45c.
en ventepartout.
En machine,
consulternotre GuideCyclo-Touriste,
Prix; 2 fr.
laCicde l'Est-Algérien
Itinéraire. — D'Algerïi Maison-Carrée,
empruntela voie du P.-L.-At. et traverse les stationsVAgha,
Maison-Carrée(v.p. 78).De cette dernièregare, le
Hussein-Dey,
train pénètredansla plaine delà Mitidja,de l'O. à 1"E.,et passe
(18kil.).
par VOued-Smar,
puispar Maison-Blanche
—Letouristequis'arrêteà cettest. peut,serendrenu Fondouk,
2NOTA.
au S., s'élèveun
à 11kil. (servicede voitures).A 7 kil. du Fondouk,
d
'eau.
demètres
cubes
1
4millions
immense
r
etenant
barrage
' DuPondouk,
fairel'ascension
duBou-Zcgza
lestouristes
m.)
(1.032
peuvent
enpassantparVArbatache
(Gkil.duFondouh)il faut compter
nu sommetdela montagne,
Itinéraire.—DuPondouk
5b.Onpassepar le café maurede la Passerelle,
puis on monteà la
On quittelo
Grottedelikar-lfriparle chemindel'Écolearabe-française.
sentierà g. en arrivantaux premiersgourbis,qu'ondoitlaisserun peua
dr.Passernu piedd'unefalaisoa picet gagneruncolsurla g.; lestoun'est signaléque parunpetit
ristestombentsur la grottedontl'orifice
olivier.Visitede la grotte;elle consisteeu une grandesalleornéedo
ondescend
stalactitesformantpilierset draperies;
jusqu'aufondpurun
avoirdo150à 200m.
paninclinequix>out
ausommetdu Bou-Zcgza
Onmonteensuitedirectement
par le couloir
»
le sommet)
dela <ilîosscdu Chameau
quisetrouvea dr. (enregardant
aux»cddelaquellesetrouvela grotte.
surles Gorges
Descente
de Tifrenl,etretourparlesGorgesdeKeddara
une voiturequi,
et le Moulin-Bourlier.
Ona eu soindo commander
attendles touristesau sortirdes Gorgeset lesconduità l'Aima,oùils
le trainpourAlger.
peuventreprendre
suivreunsentier
On peutaussiredescendre
par le villagede Tifrent,
à gué-,longerla rivedr.
à YOued-Keddara
conduisant
que l'ontraverse
et rejoindreenfin
dansles Gorges,
del'ouedparunsentierpeufréquenté
unsentiermuletierquivaà Palestro(14kil.).
Cetteexcursion
estintéressante
et d'autantplusfacilequele Bou-Zcgza
surAlger,la
dece mont,vuesplcndidc
estauxportesd'Alger.Dusommet
Onpeutlafaireh mulet.
mer, la Mitidjn,la Kabylie.
(ClubAtï>in
français.,sectiondel'Atlas.)
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le eh,de f. traverse
Aprèsavoirquittéla st. de Maison-Blancïie,
VOued-Hamiz,
coupedesvastesétendîtesde vignobleet arriveà
(25kil.).DeBouïbaà llénerville,la voiedessert
Ilowba-Aïn-Taya
lesvillagesdeRégJuïia,
CettederAima,Gorsoet Belle-Fonlaine.
nière localité,à 1.300m.au S., estsituéeenvuedela mer,au
sommetd'une collined'oùla vues'étendà très grandedistance
dansla directiond'Alger(Buffet).
Onarriveà Ménerville
(53kil.), grand centre d'exploitation
agricole,situé dansle coldesBeni-Aïcha
(ernor.sur Tizi-Ouzou
v. p. 180).
En sortantde Ménerville,
la lignepénètredansla plainede la
et jusqu'àBoiiïra,monte des rampestrès raiGrande-Kabylie
traverseunevingtainede
des,décritdescourbestrès accentuées,
tunnels.Lepaysest des plus pittoresques,les sitessont grande prendreplaceà dr. du compartiment.
dioses;nousconseillons
OnpasseparSouk-el-Hàad,
villagedominépar dehautesmond'oùl'onpeut faireunetrès belleexcursion
tagnes;Beni-Amran
a l'Iril-Zénabir
(G30
m.).
Excursionà l'Iril-Zénabir(G30
au Bord)
m.).—DeBôni-Aniran
45min.
it-IIadj,1h. 5; dubordjà Yïril-Zénnbir,
de Ylrit-Zénabir
Descente
à YOucd-Bou-Chacour,
30min.;del'Oued
à Belle-Fontaine
deoh.dof.) 1h,35.
(st.
Cotte
esttrèsagréable
auxmoisd'avril
petitoexcursion,
peufatigante,
etdemai;ellesefaitfacilement
eu4h.
section
del'Atlas.)
(ClubAlpinfrançais,
La lignefranchitensuiteVOued-Isser,
puis s'engagedans la
chaînedemontagnes
arideset escarpées,
ditesGorgesde Paltïstro
(v.p.72).Letorrenta peineà trouverpassageà traversles parois
dontlesmursiVpic, d'unehauteurimmense,semblent
rocheuses,
serejoindreà leursommet.Une route,suspendueau-dessusdela
.rivière,est tailléeenpleinroc; lavoiedeterre et la voieferrée
sont séparéesparle lit ducoursd'eau.
situédansla valléedo
I'nlestro. (76kil,),villageadmirablement
à l'extrémité
0.du Djebel-Tigremoun,
montagne
d'aspect
YOued-Isser,
habitée
m.).V.p. 73.
sauvage,
pardessinges(1.080
duTigremoun
estfacile;desonsommet,
onaunsplcndidc
L'ascension
dela Grande
surlemassif
panorama
montagneux
Kabylie.
DePalestroà Thiers,leen.def. suitlavalléedePisser,au bas
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BORDJ
-1ÎOUIRA
du ïigremounet arriveà'Aomar-Dra-el-Mizan,
importantch.-l.
decommunemixtesitué à 12kil. dela gare (servicede voitures).
— A visiterauxenvirons
le villagede Bendo Dra-el-JIiï.an,
NOTA.
sont trèsréputées
(ruinesromaines)
;
Aroun,dontles eauxferrugineuses
lesmarbrières.
Boghni,Tizi-Iienif,
Audelàde la gare d'Aomar,la ligne suit la vallée del'OuedDjemâa,bornéepar dehautesmontagnesoccupéespar les villages
indigènesdu douar de Deloucht.Contréepittoresqueet présentant bienle caractèredes paysageskabyles.La distancecomprise
et Bou'iraest de 24 kil. et, sur cette distance,
entreDra-el-^Iizan
on passede230m. d'alt. à 550m. La lignese développeenlacets
et de l'Oued-àlôroudj,
surle
dans les valléesde POued-Djemati
flancde montagnesargileuses;la voiedécritdescourbesvraiment
fantastiques,formantpresquelestrois quartsd'un cercle,et après
avoir parcouruun très beaupaysageayantpour fond, à g., les
hauts sommetsdu Djurdjura,et à dr. des mamelonscouvertsde
vieuxoliviers,on arriveà Bordj-Bouïra(122kil.)(Buffet).
. ocalité
trèsprospère,
habitée
Itordj-Klouïra.—L
par dorlchoscolons
selivrantà.l'élevage
desbestiaux.
Lobordj(ancienfort turc)est situéa
et commando
1kil.auS.dola localité,dansla valléede YOued-Eddous
la vasteplaineduHamza.
et
â faireaux environsde Bouïrasontnonibrouscs
Lesexcursions
c'estdo ecttolocalitéqnol'onpeutse dirigerau K. vora
intéressantes;
lescimesduDjurdjura,en passantparle trèscurieuxvillagekabyledes
Mcrkalla
; auS., se trouvele 'fessara, avecsessitesxilttorcsqucs
; AïuenfinAumalc,reliéà Bouïrapar un
avecsesruinosromaines-,
.licssem,
service
dodiligences
(v.p. ll>5).
En sortantde Bou'ira,le ch. de f. pénètredans la valléedo
bornéauN. parles montagnesduDjurdjura,donton
l'Oued-Sahel,
verra les sommetsjusqu'àBeni-îlausour.On passepar Aïn-clJSsnam,Kl-Adjiba,Maillot(161kil.), prèsduquelsont groupésdo
nombreuxvillageskabyles,et d'oùl'on peutfaire l'ascensiondo
Lalla ICrctlidja,le pic le plus élevé du massifdu Djurdjura
(2.308m,).
Ascensionde LellaKredidja(2.308m.). —-Do Maillotà Tala2 h. Totaldela montée
: 4h. 1/2.
Hana,2 h. 1/2; de Tala-Ranaau Pic,
Descente:du Pt'cà Tala-liana,1 h. 30; do 3'ala-Ranaà Maillot
2 h.Totalpourla descente
: 3h. 30.
un effrayantprécipice;
decepic,quisurx>lombe
Dusommet
panorama
lesHauts-Plateaux,
immense
les
sur la Kabylie,la valléedu Sêbaou,
du Chabot,
laMéditerranée.
montagnes
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DE BENI-MANSOUR
A BOUGÏE
—S'adressera
!NoTA.
l'administration
de la commune
mixtepourla
location
desmulets.
del'Atlas).
(ClubAlpinfrançais,section
Onarriveenfinà Beni-Mansour
(172kil.), embr.delalignede
offre»n aspectgaiet coquet
Bougie.Le BordjdesBeni-Mansour
qui contrasteavecla panoramasévèredu Djurdjuraqu'onadmire
duhautde sa terrasse.
—Tourla suitedel'itinéraire
v. p. 212,
NOTA.
versConstantine,
DE BENI-MANSOUR A BOUGIE
—LalignedoBeni-Mansour
à Bougie
tout
suit'&ur
Renseignements.
sonparcours
la valléedo YOucd-Suhel
la Grande
do la Tctite,
qui sépare
Ona constamment
souslesyeux,desdeuxcôtésdela voie,les
Kabylic.
belleschaînes
demontagnes
lavallée.
quibordent
89kil.; 3 tr. quotidiens;
9 fr, 05c.; 1 fr. 50c.;
en3luenviron.
trajet
.r>
fr. 50c.
Enmachine,consulter
notreGuideCyclo-Touriste,
en ventepartout.
3Mx: 2fr.
Itinéraire. — De Beni-Mansour,
le ch.de f. se dirige vers
Tazmalt,Allaghanet Akbou(23kil.).
îïOTA.—Cettedernière
localité
estsituéesurleversantS.-E.du Djebel-Tisibert
Les touristes
(1.705m. et en facedu Vjcbel-Gueldaman.
avoiruneidéeexacte
de ce qu'estla luxuriante
valléede
quidésireront
h.Akbouetdelàserendront
descendront
hmuletà Bougie.
YOued'Sahel,
L'excursion
demande
deuxjours.
— DépartA'Akbou
4rt>journée.
h mulet;Azib-Ben-Ali-Chêrif,
les
et arrivéeh l'école(Ylfri;vuodu Tizi-N'Cheria
Ouzellaguen
(visite
de moulinskabyles);st. doch. de f. A'Igzer-Amokran.
Delà à ElKscurdîneretcoucher.
—Départh muletpourToudja; montéedanslesforêtsde
2ejournée.
VEmtik-Tamcrarl
; El-Aïnseur;déjeunersousles orangers.
Départ
surlaroutedela Uùunion.
St.de la Béunion.
DelàKéunion
à Bougie.
Coucher.
du Gouraya(GG0
3e journée.— Ascension
Descente
directeà
m
.)
descrêtes;visiteduPhareetdu
l'E.sur le PicdesSinges,
parlechemin
ducapCarbon.
Bctour
à,Bougie.
Sémaphore
del'Atlas).
(ClubAlpinfrançaissection
AprèsAkboule trainarriveà Azib-ben-Ali-Chérif,
puis il tra-
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versemielargeplaine;ensortant<L'
la voieentre
Igzer-Amokran,
dansle défilédu Fallaï,danslequelsetrouve Takriels-Scddouck.
OnrencontreensuiteSidi-Aïch,ch.-l.dela communemixtede la
Soummam.Aprèscette st. la voiese rapprochede l'Oued-Sahel
qui décritdenombreuxlacets; à g., s'élèvele Djebeld'Akfadou,
dontle ch. de f. contournel'extrémitéE. Le paysageest très
beau.Vient ensuiteEl-Maten(56kil.); entre cette st. et la suiles
vante,auGlckil.,s'élèvent,sur l'autre rive de VOued-Sahel,
ruinesromainesde Tiklal (Tubttsuclus);ces ruines situéesau
milieud'un pays agréable,au piedd'une eminence,comprennent
un murd'enceinte,desarcades,descippes,des pierresformulaires,
descolonnes
militaireset un nombreconsidérable
deciternes.
On gagneEl-Kseur(64 kil.), bâti sur un mamelonet sur
l'emplacementd'une anciennecolonieromainefortifiée.Entre
cette st. et La Bounion,on passe à dr. d'un immensecirque
a l'O.
formépar le DjebelIghil-Aferlas au S., le Djebel-Toudja
et les coteauxde YOued-Bhirau N. Au départ de La Bounion,lavoiese maintientdans la partie bassede la plaine. A
dr. et à g. le paysest peuplé.A un kil. de Bougie,à g., sur la
hauteur,s'élèventlesblokhauset lo fort Clauzel.La voie décrit
unecourbeà dr. et passederrièrel'établissementconnusousle
nom de Jeanne-d'Arc.A dr., l'anse forméepar la mer représentel'ancienPort llomain.La garede Bougie(88kil.),est construiteaubasde la ville,sur un terre-pleinconquissur la mer et
défendupar unedigue.
fis©>i*igi@
de 13.000hab., situéeà 210kil.
Bougieestune sous-préfecture
d'Alger,dansla provincede Constantine.La ville, bâtie sur le
flancS. du Gournya,s'élèveen amphithéâtrejusqu'à une altitude
de 500m.; elle est éclairéeà l'électricitéet entouréede hauts
rempartsoù se distinguentles fortsde la Kasbah,Barrai, Gouraya et Clauz-cl;un phare,construitau sommetdu Gouraya,la
demine.Dela meroudela voieferrée,l'aspectdecettejoliepetite
citéest gai,coquet,verdoyant,carnombredemaisonssontentouréesdejardinssplendides,
où poussentraerveilleusenient
lesarbres
d'essences
les plusvarices.
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du Voyageur,
lettreB.
Choixd'unhôtel. —VoirYAgenda
Voiturespubliques.—PourSélifitrajet13h. : 5fr.,6 fr.;—
coupé
15fr.; banquette
: 10fr. —TourEl-Kseur,
trajet3 h.; 1 fr, Pour
trajet3h., 1fr. TourSouk-Èl-Tnin
; trajet3 h. 1/2,2 fr.
Oued-Amizour;
Posteset Télégraphes.—PlaceGueyrton.

(Phot.Leroux,
2G,vueBab-Azoun,
Alger.)
de Bougieremonte
à la plus
Deuxmots d'histoire.—L'histoire
hauteantiquité.
fondéun emporium
DesCarthaginois
de
y avaient
(dépôt
àlachutedeCarthage,
lesRomains
s'enemparèrent
et y
marchandises);
SOUSJ
lonomdoSoldai,
unevilleforted'oùilsrayonnèrent
au
fondèrent,
il subsiste
desvestiges
detravaux
romaine,
loin,et,decettedomination
telsque: routespavées
escaladant
lesmontagnes,
fortificagigantesques,
uneconduite
d'eaude28kil.tailléeilflanc
tions,palais,
bains,mosaïques,
avecuntuunelde300ni.,quia étéutilisée,
demontagne
etc.Kvûché
au
Vus., aprèsavoirétépriseparlesVandales,
devient
au XI«s. la
Bougie
sonsla conduite
desBerbères
(YEn-Nazer
quis'enempareront
propriété
alorsBcdja'ta
etfutcitéd'unecertaine
Elles'appela
splendeur,
capitale
etmarché
d'unroyaume
important.
XVlo
s. quedateréellement
C'està partirdecetteépoque
la
jusqu'au
de lîougic.
vraieprospérité
desarts
Bedjaïaétait,en effet,loberceau
etcefutlà qu'onfabriqua
cettebellepoterieà reflets
hispano-mauresques
etdontlesspécimens
sontaujourmétalliques
quieuttantderenommée
alorsà Bedjaïa
d'huisirares.Oncomptait
plusde 100.000
hab.;8.000
denombreux
et mosquées
s'étageaïent
maisons,
collèges
depuislerivage
dansdesfouillisde verdure,
surlesflancsdu Gouraya,
des
parsemées
decitronniers
etdegrenadiers.
bouquets
d'orangers,
d'oliviers,
auxmains
desEspagnols
En1610,
tomba
quine s'ymaintinrent
Bougie
45ans.Ilnousrestede cetteoccupation
deuxcitadelles
: le
qi\ependant
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fortBarraiet la Kasbah.Eu 1555,
cefut le tourdesTurcs,quin'occudansles
le paysquepourse créerdesressources
et seprocurer,
pèrentde leurs
à,la construction
forêtsdesBeni-Fovghal,
lesboisnécessaires
vaisseaux.
3îe Jijôôà 1S33,le paysfut ruiné,misà feuet à sangpar les
aussiquandles françaiss'enemparèrent
(29sepguerresincessantes;
BeddesItomains,
tembreli>33),
l'antiqueSuldoe
GourayadesVandales,
desKabyles,
ne formaitplusqu'unamasde
BugiadesEspagnols,
jaïa
comruines.Cen'estquedepuis
ans quedestravauxsagement
vingt-cinq
à Alger,Sûtifet Awnale,
le
deroulesreliantBougie
pris,despercements
'creusement
duportdonnant
plusde sécuritéquela rafleauxnaviresde
ontredonné
unnouvelessoraucommerce
forttonnage,
bougiotte.^

Alger.)
(Phot.Leroux,
20,rue Bab-Azoun,
Itinéraire

dans

la

¥111©

Surle port,prèsdela gare,onvoitla PorleSarrasine(Bab-elBahar), arceaueu ogive, recouvertde verdureet d'un aspect
curieux.Passantsouscette porte,on tourneà g. pourprendrela
rue Trézel, principaleartère de la ville; dans cette rue on
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voitl'Église,dont le clocher,surmontéd'une coupole,se distinguede fort loin; ellen'offrerien d'intéressant,
sinonqu'ellea été
édifiéesur l'emplacement
d'une anciennemosquéequielle-même
avaitremplacéun templeromain.
Cetterue Trézel aboutità la place de l'Arsenal, point
centrald'où partentdifférentes
rues.Ellessonttoutes assezinsignifiantes,et les monumentspublicsqu'ony rencontrene méritent pas d'attirerl'attention.Bougien'a d'originalité
queparson
ensemble,sonsite pittoresque,et elle se distinguesurtoutpar sa
situation admirableentre la mer et dohautesmontagnes,
dans
un paystrèsfertile.
On trouveà Bougieun certainnombred'antiquitésromaines;
mentionnons
lesgrandesciternes,prèsdu fort Barrai; le cirqueprèsdela portedu GrandRavin; lescotonnes
dela
amphithéâtre,
placeFouka,la Fontaine,et une trèsbellemosaïque,
placéedans
unedescoursde Vlïôpilalcivil,représentant
le fleuveOcéan.
Lesmosquées,
au nombrede cinq,sontbanales;niaisla Kasbah
mériteunevisite: c'estun grandmonumentrectangulaire,
flanquéde bastions;elle fut construiteau xvi°s. par Pierrede Navarre.Lesfortset casernes,qui datentdela mêmeépoque,occupentuneplaceimportanteà Bougieet osaisles environs;le port
romaina disparu;lesTurcslaissèrentle port arabedansun état
et il a fallu destravauxd'art considérables
déplorable,
pourpermettreà Bougiededevenirun portde commerce;cestravauxse
continuentactuellement.
EHYIROKS DE BOUGIE
Denombreuses
Compagnies
côtières,et, deuxfois parsemaine,
la Compagnie
desservent
le porj,deBougie,vouant
Transatlantique
dela côte0. (Alger)et delacôteK (Tunis);en outre,il existeun
servicedirecthebdomadaire
de Bougieà Marseilleet vice-versa.
Les excursionsaux environsde Bougiesont nombreuseset
variées; peudevillesdu littoraloffrentdeplus bellespromenades
sur de plus bellesroutes; le cyclismeet l'autoniobilisme
y sont
favorisés
dansles sitesles
spécialement
par delonguesexcursions
du NordAfricain.
pluspittoresques
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ENVIRONS
Ascensiondu Djebel-Gouraya.—Onsortpar luportedu Ravin
2h. envoiture
etoupasseparlePénitencier
militaire.Letrajetdemande
et 3 h..ilpied(alleret retour).
Ausommet
dela montagne
(706m.),existe
leseûtesde YAlgérie,
les picsdela Kabylie
et
unfortd'oùl'onaperçoit
etlamer.(Toiture;8 fr.)
à sespieds,entrela montagne
Bougie
Le BlqkliausSalomonet l'Oasissontsituésà,1kil.0. deBougie,
"belle
clans
lesplainesdela Soummam;
promeuade
ombragée.
doSidiLe CapBouak,à 2kil.E.,parlarouteduportet la koubba
docliauxhydraulique
et
"bordé
d'oliviers.
Usineimportante
Yaya; chemin
deciments.
Le mouillage
qui constituel'ansenaturelleforméejmrles
on a projeté
unesécuritéremarquable;
sinuosités
du Goaraya,présente
d'yétablirun grandxiortmilitaire.
de4 li.alleret
Excursiondu Cap Carbon,—Promenade
féerique
retour(4kil.500)àfaireà pied;on passepardeshauteurs
vertigineuses
naturelles
à picsurla mer.Peautés
panorama
unique,traincomparables,
le
verséedela Vallée
desSinges.
Lavuequel'ona du pharequidomine
capestunedesplusbellesqu'onpuisserêver.(Toiture:Sfr.)
enventepartout.
consulter
notroGuideCyclo-Touriste,
Enbicyclette,
Prix: 2 fr,
desplus
Ruinesromaines
Excursionà Toudja.—(21 kil.au S.-O.)
les eauxà l'ancienne
d'unaqueduo
conduisant
Saldui.Monremarquables
irriguées.Altitude:
tagnefameuse
par ses orangeriesadmirablement
1.317
m.Cetteexcursion
exigeunedemi-journée.
transExcursionde l'Oued-Amizeur,
par unorouteenchanteresse
parmiles villageset tuilerieskabylesd'unehaute
portantle voyageur
Unejournée.
antiquité.
Ascensionde l'Arbalou(1.317
m.).—4™jour.—DépartdeBougie
Déjeuner.
pourEl~Kseur.
Aprèsmidi,départh,piedpourToudja.Apres
3 h. de marche,arrivéeà l'écolekabyle-française.
Tisitode l'aqueduc
à l'école.
romainCL'1
frêne.Coucher
lematindel'écolodeToudja,
£<-'
parlosentierdeTimajour.—Départ
oontiuucr
parle sentierde
ilitime,petitvillageq-.'onlaisseà dr. pourdesdeux
Tizi-Harissène
grossescornesde
finel'on suit jusqu'aupied
à dr. pours'engager
dansunsentior'
roches
oi lescontourne»
démantelées;
on
dechèvresoù Tongrimpeà g. d'unpitonrocheux.Taourl-Touati;
à g. versles crêtes;Taourt-Amziane
monteen obliquant
;
Bjemmaâ
: 3h.
iS'ter.hcnat
; Signaldepierres.Montée
etle SignalversTisi-IIarisDescente
parlecolletetentrelomarabout
Timri-0Ukabyleotunefontaine,
sene;col.hl'E.duquelestunemaison
: 2h.
Descente
marabout
perchesurun rocisolé.ÉcoledeToudja.
Goifil,
hl'école.Retourà El-Kseuretà Bougie.
Déjeuner
del'Atlas.)
(C'tub
Alpinfrançais.—Section
M

Le Chabet-El-AJa'a
Alger.)
ÎG,rueBab-Azoun,
(Phot.Leroux,
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ASETIP
Par lesgorges
duChabet-El-Akra.
t. 1.j,; trajet: 15h. Coupé,
Renseignements.—U3kil.Diligence
auxtouristesde prendreune
lSfr.; intérieur;15fr. ISousconseillons
voitureparticulière
et de fairele voyageen deuxjours,en couchant
h
Kerrala.Prix: 100fr, pour4 personnes.
En machine,pour cette superbeexcursion, consulternotre
GuideCyclo-Touriste,
en vente partout.Prix : 2 fr.
—Onpeutvisiterles Gorgesdu Chabct,en partantdogrand
NOTA,
matindeBougie,et en allantdéjeunerà Kcrrata,(59kil.),puis ou
revenantcoucher
à Bougie.
Itinéraire. —DeBougieau Cap Aokas,la routequi longele
borddela merestdespluspittoresques
; elle dominola falaiseet
permetd'avoirsousles yeuxun paysageravissantdont la radede
Bougieformele dernierplan.Il faut 2 h. pour arriverau Cap
et en
Aokas,en traversantla communemixte de VOued-Marsa
passantauprèsdit maraboutde Sidi-Rechan,lieu de pèlerinage
vénéréqui estentouréd'un grouped'olivierssacrésd'unedimensionabsolument
gigantesque;la légendeindigèneenfaitremonter
la plantationaux Romains.
Aprèsle Cap Aokas,la route est bordéede chênes-lièges,de
lentisques,d'oliviers,de lauriers-roses;le panoramachangecomplètement; onabandonnele bordde la mer, on côtoieles berges
de VOued-Agrioun,
en suivantunesuperbevallée.
decliarmes,
Aprèsavoirtraversédebellesforêtsdochônes-verts,
de frênes,d'olivierset de peupliers,et dépasséle Bordj du Caïd,
on arriveà l'entréedes gorgesdu Chabel-El-Akra
(te Défiléde
l'Agonie),les plus grandiosesde l'Algérie.La route des gorges
sur un parcoursd'unedizainede kil., entre
serpenteconstamment,
les parois d'immensesrochers qui atteignent jusqu'à près de
1.000m. de hauteur; ellesuit le lit de VOued-Agrioun
dont les
eauxagitéescourententrelesblocsderochersqui en obstruentle
cours.Bienn'estplusimposantque ce paysageaccidenté,et souventle touristeressentiraune certaineémotionlorsquela voiture
suivrala routesuspendueauflancdurocheret dominéepar d'immensesmuraillesà pic. Desnuéesde pigeonssauvagess'envolent,
de grandsaiglesplanent,et, parfois,on aperçoitdes singesqui
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grimpentsur les rochers énormes, suspendusan-dessus de
l'abîme.
C'estun spectacleà la fois sublimeet sauvage.Il fallaitune
inouïepour fairepasseruneroutedansce défilé,et
persévérance
l'onne saitce quel'ondoit le plus admirer,ou la terriblebeauté
dela nature,oula hardiesseétonnantedu géniehmnaiu.La route,
en effet,tantôtest tailléesur la paroiverticaledu rocher,tantôt
est soutenuepar desarcadesdontle torrent baigneles soubassements;souventelle est suspendueà plusde100m. au-dessusde
et toujourselle est surplombée,écraséepar ces
VOued-Agrioun,
muraillesgigantesques
quiy répandentune ombreéternelle.Un
pont,jeté d'un côtéde l'abîmeà l'autre, réunit les deuxparois
rocheusesvers le milieudu défilé;un peu avant d'yarriver,on
d'un trou
passeà côté d'une cascademagnifique
qui, s'éclmppant
du rocher,vientmêlerseseauxà cellesdutorrent.
A 200m. environdela sortiedes gorges,se trouvele pittoresquepetit villagedeKerrata,oùl'onserepose.
—Enrepartant
NOTA.
deKcrratavers1h. dol'apres-midi,
onpeutarriverà Bougie
dîner.Mais,larontedo Kerrataà Sétifétantassez
xiour
nousengageons
les touristesqui désirentbienvoirles
insignifiante,
à resteruno journéeentièreà Kerrata,où ils
du Chabot,
Gorges
trouveront
etd'excursionner
auxenvirons
docevillage.
muletset guides,
: Domatin,
AscensionduTakoucht(1.S9G
m.),dontvoicil'itinéraire
deKerrata.Passage
de YAgrioun;
oncontourne
le
départà pied(guide)
flancS.deYAmaT-Rcdou
ticla
parunbonsentierquipasseen contre-bas
Marche
dansladirecl)jemad-Si~Ahmed.
Tala-Izer;cold'IrilH'zigaoua.
tiondeYlrilLarikcn;éviterlesravinsdogaucho
etsedirigerverslesuenpassant
aupieddesblocsrougeâtres
de
picblancsdela Vjemaâ-Si-Abel,
dr.,àtraversle dissetlespierresroulantes,
jusqu'auplusélevédestrois
cèdres
desoidansladirection
du pic.
quel'onvoitau-dessus
Dudernierdecescèdres,
monterversladr. jusqu'àl'arêteterminale.
Cetteascension
environ5 h. (Emporter
desprovisions).
demande
Retour
à g. par Jîou-Rallel,
Descente
Tiziparlesmêmes
pontes
; Tala-Irsfeni.
: 4h. Total: 9h.
etKerrata.Descente
ou-Ferdjnis
; le pontduChabet
AprèsKerrata,ense dirigeantsur Sétif, on traversequelques
jolisbouquetsd'arbres,puisonarriveà Takilount;c'estun bord]
commandant
quelquesmaisons,delaterrasseduquelonjouitd'une
vuesplendide:le DjebelMinlanou,le Dra-Kalaoui(en formede
le Talifesscrt,
le Chabetdéroulent
painde sucre),le Grand-Babor,

209
DE BOUGIE
A DJIDJELLI
aux regardsleur panoramade ravins,de vallées,de contreforts,de
pics,d'unemajestésereine.
—Ontrouveà Takitountdesguideset desmontures
pourl'asNOTA.
lorem, d'alt.)»
de cettemontagne
cension
duBabor; Dusommet
(2.000
la
etauN.,s'étendjusqu'à
unegrande
partiedela Kabylie,
gardembrasse
mer.
du village,à Aïn-el-JIamsa,
Aunedemi-heure
jaillitune eaugazeuse,
del'eaudeYichy.
minéraux
rapprochent
quesesprincipes
le
DeTakitountà Sétif,on passesuccessivement
par Amoncfia,
au pieddu Djebel-Magris,
col d'Aïn-Gouaoua,
El-Ourieia,Fermalou, et après avoir traverséune contréeravinéeet à peu près
inculte,onarriveà Sétif{Y.p. 214).
A DJIDJELLI
DEBOUGIE
(105kil.)
creusée
Itinéraire.— Unerouteidéale,vraimentmerveilleuse,
au-desen encochedansle rocà pic, a deshauteursvertigineuses
susdela merquibatsesflancs,relieBougieà Djidjelli.
En construisantla route de Djidjelli,le long des falaisesqui
aussi nomméVOued-Dar-el^voisinentle pontde l'Oued-Gmllil,
Oued,prèsde Bougie,desouvriersont découvertune excavation
miseà jour par l'explosiond'une minedont l'explorationleur
de beauté.
révélal'existenced'unegrotteincomparable
Qu'onse figureune salleimmensede plus de cent mètresde
diamètre,entièrementgarniedestalactiteset destalagmites,d'une
blancheurcristallineéclatanteet se rejoignantencertainsendroits
pour formerdes colonnescompactesdu plus beaumodèle.Leur
nombreest si grandqu'en certainsendroitsil est impossiblede
poserles piedsni desefaufilerentreles stalagmites.
Septchambresde grandeurvariableet d'unehauteurvariant
entre cinq et huit mètresont été explorées,maisil est probable
que d'autres chambresseront découverteset que la grotte de
Mansouriahréserveencoredessurprises.
Cettegrotte ne reçoitl'air extérieur que par une ouverture
donnantsur la façadedela falaiseà quelquestrente mètresaudessusde la mer.
De l'avis detous ceux qui l'ont visitée,le spectaclede cette
12.
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soit par desflammesde
grotteéclairée,soit par le magnésium,
Bengale,estabsolument
féerique.
encorecomme
lebateauà vapeur;
Signalons
moyende~transport
en4 h. onva,par voiede mer,de Bougieà Djidjelliqui luifait
face,deVautrecôtédu golfe.

(Phot.Leroux,
26,rueBab-Azoun,
Alger.)

s'élèvesurunepresqu'îledontl'isthme,quiémergefaiDjidjelli
blementde la mer, est commandé
pardeshauteursimmédiates,
couronnées
dola place.
parlesdéfenses
fondée
Historique.—Il estcertain
quecettevillefut,comme
Bougie,
donto'étaitun important
Elleest,suivant
parlesCarthaginois,
comptoir.
lesauteurs,
: Gigelli,
nommée
lesBomains
l'appclôront
Gigel,
Bjidjel;
IgilP
line
la
docolonie
etelleavait
a
lors
unogrande
gelli.
qualifio
d'Auguste,
reliéeà Saldoe
et à Cirta(Constantine),
puisque
importance,
(Bougie)
par
delargesvoies,
troisautresencore
versl'intérieur.
s'engageaient
Dépendantdela Mauritanie
sonsClaude,
clloappartient,
sousDioctécésarienne,
sétiiicmie.
tien,à laMauritanie
Auv«siècle,Jgilgelli
estunéveché
; en772donotreère,lesMusulmanss'enemparent;
en1143,
lesSiciliens
chassent
leshabiydébarquent,
tantset braientla ville;lesGénois
leursuccèdent
jusqu'àl'arrivéode
dopiraterie.
BarberOïtSSe
Lecommerce
quien faitun pointimportant
cesse
alorstoutes
relations
aveccettevillequidécroît
européen
rapidement,
à peine60maisons.
puisqu'en
1725,
quila visite,ytjonipte
Peyssonnel,
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ontoccupé
définitivement
Lostroupesfrançaises
Djidjellien 1852,mais
la véritable
de l'insurrésurrection
decettecitédatede1871,c'est-à-dire
rectionkabyle,dontlesrésultatsontétépourelledemcttre.auservicede
la colonisation
hect.deterresséquestrées
auxindigènes,
20.000
quel'administration
refoulaversl'intérieur.
Deux mots sur Djidjelli. — Djidjelli,aujourd'hui,devient
un importantcentrecommercial,agricole,industriel et maritime,
dès que sonport seraterminé.
quiva s'accroîtreconsidérablement
Il seraalorsun des ports les plus vastes de l'Algérie.
La Djidjelli française, avec ses rues bordées de magnifiques
platanes,constitueune des plus jolies et desplus captivantespetitesvillesdenotre colonie.Le quartierarabe,entouréde parapets
et de remparts,est devenule quartier militaire, et la ville ellemêmeest protégéepar des forts.Sa populationest de G.000hab.
lettreD.
Choixd'unhôtel. —VoirAgendadu Voyageur,
Postes et Télégraphes. —BueLyonno.
11fr.; Bougieet El-Milia.
Diligences.—TourConstantine,
Excursions.— LesBeni-Kaïd,à 3 kil.deDjidjelli,sitoravissant,
etdegrandrapport,jardins,vergers;panorama
terresexcellentes
superbe.
Excursion en Petite Kabylie.—1™journée.— Dép.doDjidjelli
9h. 1/2.Visitodo lacarà 7 II.dum.parla routecôtièro;cap Cavallo,
colde
rièredegranit.Déjeuner.
Dép.à 1h. 1/2a muletpourGuerrouch;
dansla maison
à 5h. 1/2.Dîneretcoucher
VAouana
; arrivéeà Guerrouch
forestière,
à 7h.dum.; admirable
cheminfores2eJournée.—Dép.deGuerrouch
enAlrivières(cequi n'estpascommun
tier; payssuperbes;véritables
de 'faza,fortjolies,mais
gérie); bandesdo singesdanslesbois.Gorges
danslesgrottes,del'autrecôtédela
trèscourtes.
BaiedeTaza.Déjeuner
maritime.
baie.Jolipaysage
Aprèsmidi,dép.à 2 h. pourla maisonforossensurYOued-Guélil;
tièrodeBou-Mraou;
montéeassezardue;descente
deBou-Mraou
tieren corniche;colde Djemaà;maisonforestière
(jolio
vueversl'O.).Dîneretcoucher.
a Ziama; visitodos
à 7h. ; descente
5cJournée.—Dép.deBou-Mraou
etl'onprendla routeduTéléruinesromaines.
OntraverseVOued-Ziama
sans nombre,descend
graphe,bonsentiermuletierqui,aprèssesdétours
surVQued-Bou-Zazou
et VOued-Agrioun
qu'ontraversesurdesponts.A
11h. 1/2,arrivéeà Souk-el-Tina;
déjeuner.
pendant24kil„
Dép.à 2 h. pourKerrata: onremonte
YOued-Àgrioun
du Chabet,
dîneret coucher.
Gorges
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—Dép.deKerrataenvoiture
#cJournée.
à 2h. dum.; traparticulière
verséedesgorgesauclairdelune; effetsféeriques.
Arrivéeà Bougie
à
10h.m.
— Cetteexcursion
NOTA.
dela régionsituéeentreDjidjelli
et Bougie
CBt
miedespluscellesquel'onpuisse
faire; nousnesaurions
larecomtrop
mander
auxtouristes.
Ontrouvefacilement
desguides,
maisnousconseillonsdeconsulter
lacartedeDjidjelli,
etlacarte
Tazaet Ziamaau50.000c
deBougie
au200.000c.
Se munird'uneautorisation
delogerdanslesmaisonsforestières,
délivrée
le Conservateur
desforêtsenrésidence
àConspar
tantine(luiécrire).Pourles mulets,
s'adresser
à l'administration
dela
commune
mixtedeTababort,
enrésidence
à Djidjelli.
del'Atlas.)
(ClubAlpinfrançais.—Section
—Courrier
DEDJinjBLT.I
ACOSSTAS'J'IXB.
quotidien
(130
c
oupé,
k
il.),
17fr.; intériour,
12fr.Arrêtà Milapermettant
devisiterlaville(p.22U),
Itinéraire
: Duquesne,
villeromaine
Mila(v.p.22H)
(ancienne
Strasbourg,
trèscurieuse),
Aïn-Kernxa
etConstantine.
Cetterouteestpresque
entièrement
bordée
debellescultures,
et traverse,
descontrées
trèsboiiiarendroits,
séeset desgorges
Uneexcursion
à muleta traverscepaysconnu
superbes.
souslenomdoPetiteKabylie,
surtoutde Milaa El-Milia(routemuletièrede35kil.),émerveillera
lotouriste.
Ony rencontre
denombreux
vilhabités
laborieuse
et trèshospitalière.
lagesindigènes
parnuepopulation
DEDJIDJELLI
ACOLLO,
routemuletière,
et montagneuse,
pittoresque
traversant
donombreuses
forêtsdochênes-verts,
detamarins,
de
d'oliviers,
etc.Laroutesuitsouvent
le lit desruisseaux,
véritables
torrents
mélèzes,
vientl'hiver,etd'autrefois
lesenjamuo
surdemauvais
quand
ponts,
quand
il nefautpaslespasserà gué; ellesuitla merdansunegrande
de
p
artie
«onparcours,
à Khrouba,
maisl'abandonne
et
poursedirigerversloS.-35.,
remonter
ensuiteversle N.-E,Nombreux
aux
villages
kabyles
suspendus
flancs
desmontagnes.
Trèsbclloexcursion
de110kil.; 2jours.Emporter
desvivres.
DE BENI-MANSOUR A SÉTIF
— 2tr. parj. ; 136kil.; trajeten4h. 15.Prix:
Renseignements.
Irecl.,15fr. 26;2ocl.,11fr. 70; 3ocl.,Sfr.35.En machine,
consulter
notreGuideCyclo-Touriste,
ouventepartout.
Prix: 2 fr.
onentredansla proItinéraire. — En quittantBeni-Lfansour,
vincedeConstantine.
Lavoiequittelavalléedel'Oued-Sahel
pour
entrer danscellede l'Oued-Mahrir,
en prenantbrusquement
la
directionduN.au S.et entraversantla chaînedesBibans.Végétationtrèsrabougrie
derochesaux
; detouscôtés,amoncellement
formesbizarrescouronnant
desmursnaturelsde schiste; contrée
desBeni-Abbôs,
trèsdésauvageet déserte;vuesurlesmontagnes
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chiquetées,couvertesde pins à leurbaseet complètementdénudées
au sommet.OnarriveauxPorles-de-Fer(185kil. d'Alger),qui est
unedespartiesles plussauvages,les plus accidentéesde la ligne
d'Algerà Constantine.
entredegrandsrochers,
Les Portes-de-Fer,—La valléeestresserrée
de couleur
etdisposés
encouches
verticales
grïs-rougeâtre
qui,en certains
muraillesparfaitement
construites.
endroits,prennent
l'aspectd'immenses
Ondiraitlesruinesde quelquegigantesque
forteresse
destemxis
préhistodéfilédesBibansouPorles-de-Fer,
aufondduquel
riques.C'estle célèbro
coulel'Oued-Mekhlou;
deuxbrèchesou trouéesoffrentseulesun passage
facilement
praticable
; la voiedu cheminde fer passepar la « Grande
Porte».Cequia valuauxBibansleurréputation,
c'estla terreursuperstitieusequ'ilsinspiraient.
Jamaisleslégionsromaines
nelesavaientfranchis; lesTurcsn'y avaientpasséqu'enacquittant
untribut,
3Tairc
traverserce défiléparune arméede3.000hommessemblait,au
momentoù l'expédition
eutlieu, uneactionhéroïqueet sanségale.Les
de la colonne
Portes-de-Fer
durentainsi,aupassage
réputaf
raneaisc,une
tionqueneleurauraitpeut-êtrepasdonnée
l'incontestable
beautédeleurs
suivante:
rochersabruptset la profondeur
deleursabîmes.
L'inscription
« Arméefrançaise,
1S39»,gravéesurla paroirocheuse,
perpétuele souvenirdecetteactiond'éclat.
Aprèsles Porles-de-Fer,la vallée s'élargit; elle est bordéede
montagnessansvégétation; contréedéserteet désolée,et il en est
ainsijusqu'àMZita d'abord,puisjusqu'àMansourah.Entre cette
dernièrestationet Et-Aehir (17kil.), le ch, def. passe sousun
tunnelde plus de 2kil. de longueur,à la sortie duquelon aperçoit
l'immenseétenduedesHauts-Plateaux, vaste plaine très monotone, bordéeau N. et au S. par des montagnes.On atteint BordjBou-Arréridj{239kil.), localitécrééedansles premierstempsdo
la conquêteet protégéepar un fort, constructionmassive,flanquée
de quatretourssurmontéesd'unecoupoleconique.
—A12kil. de Bordj-bou-Arréridj,
NOTA.
se trouventles ruinesdu
anciennerésidence
du célèbrobach-agha
Molihraniqui
Bordj-Medjana,
insurrection
do 1871et se fitvaillamment
tuerà la
dirigeala formidable
A Bordj-bou-Arréridj
faisantleservice
tètedesrévoltés.
passela diligence
deSétifà M'Silaet Bou-Saâda
quotidien
(v.p. 170).
est celle de
TJnebelleexcursionà faire depuisBordj-bou-Arréridj
Zamoura(20kil.),bâtisur l'Oued-Zamoura
quise jettedansloBou-Sellam. Zamouraestentourédoriantsjardinset decharmants
bosquets.
le plusd'intérêt;
Cen'estpasla ville,malgrésonoriginalité,
quiprésente
duBou-Sellam
c'estle paysquil'entoure,c'estcettevalléedélicieuse
qu
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semble
à regret,sesflotsverslamer; cesontcesmontagnes
rouler,comme
auxarbresséoulaires,
solitaire
koubba
cesontces
quecouronne
quelque
;
valléesprofondes,
cesparoisroohouses
le soloiln'éclaire
ce
que
jamais
;
sontcespoints
devuesuperbes
surla Medjana;
c'est,enunmot,cebeau
sesroches
sescaspaysage
algérien,avecsesverdures
étonnantes,
nues,
cadesbondissantes,
sessentiersvertigineux,
sesvillages
mystérieux
qui
attirentletouriste
et captivent
l'artiste»
A 30kil. au S.-E,de Bordj-bou-Arréridj,
del'ancienne
emplacement
KalaâdesHammadites,
ancienne
villede100.000
hab.élevée
enl'an1.000.
Nombreux
monuments
mégalithiques.
De Bordj-bou-Arréridj
à Sétif, le ch. de f. traverseun pays
et passesuccessivement
plat,insignifiant
parEl-Anasser,Chéniadephosphates
à
Cérez,Aïn-Tassera,
(gisements
T'ucler-Tocqueville
El-Hammam
(vueà g. surle massifdu G-uerguour),
Tocqueville),
danslavalléedel'Oued-Sellam,puisSeït/?(308kil.)(Bufi:
Mesloug,

de 14.000hab.,estsituéesur les HautsSétif,sous-préfecture
Plateaux,à 1.100m.d'alt.
Choixd'un hôtel.—YoirYAgenda
du Voyageur,
lettreS.
Voiturespubliques,chaque
duChajourpourBougie
(parlesgorges
v. p.207);pourConstantine;
M'Sila
pourBordj-bou-Arréridj,
bet-elAkra,
AïnctBou-Saâda;
pourColbcrt;
pourSaint-Arnaud;
pour
Aïn-Abessa,
Rouaet Guergour.
Posteset Télégraphes.—AucoindosruesYalécet Trajan.
lonomdeSitiftsColonia,
puis
Historique.—Elleporta,à sonorigine,
ceuxdeColonia
Nerviana
etAugusta
cefutlaclefdespossesMartialis;
desonimportance
sionsafricaines
desUoniains.
Onpeutserendreconrpte
del'cncoiute
parlesdimensions
quinemesurait
pasmoinsdo4kil.dodédétruite
h la suitedol'invasion
desArabes,
Entièrement
elle
veloppement.
neprésentait
doruinesau moment
dol'occuplusqu'unamoncellement
1830.
le31octobre
pationfrançaise,
Deux mots sur Sétif. — Commeaspect,Sétifestuneville
entièrement
Avecsesruesdroiteset bordéesd'arbres,
européenne.
sesmaisonsà unoudeuxétages,on la prendraitpourunevilledu
centredela France,sicen'étaientlesArabesquivousy coudoient
à chaqueinstant.Envenantdela gare,situéeà 300m.,onpénètre
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dansla villepar la porte de Constantineet la rue du mêmenom
qui va jusqu'àla porte d'Alger,c'est-à-direà l'autreextrémitéde
la localité.C'esten dehorsdela porte d'Algerque se tient l'important marchéarabedu dimanche,où se réunissentparfoisplusde
10.000indigènes.
Sétifn'a pasde monuments; on ne peut, en effet,décorerdece
sa halleaux légunom,sonéglise,sa mosquée,sa sous-préfecture,
mes.La villeproprementditeest entouréed'un rempartpercéde
trois portes.On rencontreune placepresqueà chaquecarrefour;
les principalessontcelles du Théâtre, du Marché,de VÉgliseet
Barrai, cettedernièreenfouiesouslesarbreset décoréed'unefonassezagréable; plantéedebeaux
taine.Lapromenaded'Orléans.esb
arbres,de massifsderieurset de plaDtesdu pays,ellesertausside
Ony a réunilespierrestombales,lesinscripmuséearchéologique.
tions,les statueset les colonnesdécouvertesâans les ruinesde
Sélifet danslesenvirons.
Auboutde la promenaded'Orléans,on rencontreunecolonne
surmontéedu buste en marbredu duc d'Orléans.Les bâtiments
de
militairessont entourésd'une enceintefortifiéeindopendante]
celledela ville; unebellemosaïque,représentantunedéessemaritime,est déposéedansle pavillondu génie.
Environs. — Lesenvirons
do Sétifsonttrèsfertiles; la villeestentouréed'uneceinture
devillages
florissants
situésaumilieud'tinocampagne
riante.Citons
lesvillages<YAïn-Sefia,
doKalfoun,do Mesloug,
<VAuassu,
de Fermatou,
do Bouhirat,d'El-Ouricia,
iVAïn-Arnat,
quisontdes
etc.,
centresdecolonisation
en pleindéveloppement.
En 1858,uneCompagnie
a obtenu,
de20.000
hectares
pardécretimpérial,uneconcussion
genevoise
usement
deterresquisontmerveille
cultivées.
Intéressante
excursion
à fairodoSétif&Mila,à 86kil.auïf.-E.Laroute
lemorceau
en
passeparDjemilaquimontresesruinesgrandioses;
capital
estl'ArcdeTriomphe
élevéà Caracalla
intact
; c'estun monument
presque
d'unearchitecture
etd'unstyleparfaits;un théâtre,iratempledela Tiedécoréde six colonnes,
une basilique
toire,unautretemplequadrilatère
desinscriptions
sansnombre
del'ancienne
témoignent
chrétienne,
splendeur
de Cuiculum.
DE SÉTIF A CONSTANTINE
—156.kil.,2 tr. parj., trajet en s lu; 17fr. 45,
Renseignements.
13fr. 10,9fr. 00.
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Itinéraire. —Letrajet,par lavoieferrée,deSétifà Constantinene présentex>asgrandintérêt; le paysageest uniformeet
plat. En partantde Sétif,le ch. de f. franchitl'Oued-el-Hassi,
st. aprèslaquelleon aperçoit,à
passepar Chasseloup-Laubal,
le Dje(2.000
m.), quelesArabesnomment
g., le Pain-de-Sucre
et qui estentouréde plusieurs
petitslacssalésquel'on
bel-Braho,
la plusrappeutvoirduch,def. A dr.,la chaînedemontagnes
A l'horizon,on découvredisestcelledel'Oued-Salem,
prochée
tinctement(àdr.),plusieurs
picssituésprèsdeBatnaet apparted'oùl'onaperçoitau
nant à la chaînede l'Aurès.Saint-Arnaud,
K".les sommetsdesOulad-Kébbab
(1.445m.); derrièrele massif
principalest situéeLjemila(v.p, 215),à'34kil, deSaint-Arnaud.
situé,à-l'extrémité
duDjeVientensuiteBir-el-Arch-Navarrin,
lessommetsduDjcbel-Tinolit
bel-Débès
et
; au S.-E.,onaperçoit
OngagneSaint-Donal,
vueà g.
plusloinceuxduDjebel-Meksem.
surla montagneboiséede l'Agha-Jlcrouil,
et
peupléed'antilopes
douarsentrela voieet l'Oued-Bhummel,
degazelles;
nombreux
et
El-Guerplusloin,Mechla-Chùtcaxidun,
Oued-Ségîdn-Télergina,
rah (427kil.)(Buffet)embr.de la ligneà'El-Guerrah
iiBatnaet
Biskra,v. p. 230).
—C'està ElrGuerrah
ÎÎOTA.
venantiY
quelesvoyagours
pourse
Alger
rendredirectement
à Biskra,doivent
s'arrêter
etcoucher,
s'ilsontprisle
traiudejour.
et ouarriveauxOuled-RhaOnsuitla valléeduBou-llerzoug,
tnoun,(Buffet),embr.du ch, def. a voieétroiteà\'Am-Beïda
•(v.p. 267).
LeKroubs(Buffet)
oùsetient un desmarchés
Puis,ondépasse
arabesles plusimportants
del'Algérie.(Embr.de la lignede la
C'°deBône-Guelma,
pourles directionsdeGuelma,Bône,Souket la Tunisie(v.p. 272).
Ahrras,Tébessa
enpassant
DuKroubs,le ch.def.. montejusqu'àConstantine,
.parle3st. de YOucd-IIamimim,
Sidi-Mabrouk,
l'Hippodrome,
(Buffet).
puisConstantine
(4G4
kil., embr.surPhilippeville)

de50J000
dudépar--Constantine,
hab.,estle chef-lieu
préfecture
villedel'Algérie.Résidence
du gétementorientalet latroisième
la province,sièged'un évéchéet d'untribunal^
néralcommandant
surunrocherde600ni. formant::'
r
. depremièreinstance.Construite
safortepositionmilitairea dû.enfaireunecitadelledès, :
^presqu'île,
mômesde l'humanité.La ville,reliéeàl'O. au Kou-}.,
lesorigines
diat-Atyparunelanguedeterre,s'étagesur un plateauqui a la ,
formed'untrapèzeet dont la plusgrandediagonale
présenteune
est placéean pointle plusélevé;
inolinaison
de 110m. LaJcasbah
deceplateaiijà 044m.; la pointede Sidi-Rachidn'a plusque :-.
534m.
. Arrivée.—Lochemindefer s'arrétosur lohordmémo
duravinau
fondduqùol
coule
loRhummcl.En sortantde la gare,appoîéc
Garede.:
lo voyageur
ne peutretenirmicri d'admiration
devant
lo ;
Mansourah,
merveilleux
à sesyoux
; enfacedelui,la petitoplaino
spectacle
quis'étale
aupiedduMansowuh
vrainidd'aigle
quis'étend
,*puis,superbe
et.iifcro,
sursonrocher
avecSC3
Constantine
quiscnihle
inaccessible,
tours,sosmi- '
à sespieds,
loravin,effrayant
,
narcts,sescoupoles;
prûcipico
quetraverso
enune00111-1)0
hardieloiioutH'El-Kantara;
à l'horizon,
lo Clietîabd,
dressantdanslesairssacroupo
mamelonnée.
1fr.25;Wicure,
2fr.; la douiï-jouraôc,
Voitures.—Lacourse,
10fr.;,
lajournée,
20fr.
—
Voitures
Dola gareen Villeotaufaubourg
publiques.
Sl^Jcàn,
'
' 0fr.25.
—1»deConstantine
iiAïn-licida
112kil.en1Gh.
(y.p.268),
Diligences.
20fr.;intérieur,
15fr.;
Coux>6;
2odeConslantine
à Mila,parSidi-Mirouan
(v.p. 229);
à Sétif,par l'Oued-Athmùnia,
12Gkil..en 12h.
3odoConstantine
8 fr,;
: 12fr.; intérieur,
coupe
. 4»doConstantine
à liaina-par
p. 232);
Lambessa(y.
h Djidjelli
5°deConstantine
(v.p. 210);
6odeConstantine
h Colla(v.p. 227).
Posteset télégraphe,rued'Orléans,
iïr6sdela PlaceduPalais.
De la' gare en ville. —Dela gare,pourserendreancentre
delà ville,on suitl'avenuede la Gare,à di\, on prendlepont
devuevertigineux
surleravinduRhummel),
.d'El-Kantara(point
;aprcsquoionobliqueà g. etonmonteenvillepar la rueNationale
'13

Constantine.

CONSTANTINE
219
qui sépareendeux,le vieuxquartierarabe,etconduitjusqu'àla
jusqu'aupoint d'où l'on peut
placede. la Brèche,c'est-à-dire
danslaville.
rayonner
—Auxpremiers
Deuxmotssur Constantine.
tempsdel'histoire
clicnousapparaît
souslenomde Cirla; l'appellation
de
mauritauicunc,
enarabesouslaforme
deK'santhina,
lui
quis'estmaintenue
Constantine,
enl'honneur
de Constantin,
au commencement
duives.Dos
fut donnée
surlerocher
delavilleetdauslesalentours
considérables
témoiruines
dela Nuinidic,
centredola
queprit la capitale
gnentdel'importance
danstoutel'Afrique
romaine
domination
septentrionale;
uncentre
futlongtemps
etlittérairo
Constantine
religieux
; lesdécisions
faisaient
autorité
et denombreux
étudiants
à ses
deses-ulémas
puisaient,
lascience
et lefanatisme
ensuite
dans
qu'ilsrépandaient
écoles,
vingt-cinq
del'Algérie
toutle pays.C'étaitle foyer.lumineux
les
; ony honorait
leslivres.
ony recherchait
savants,
tomba
aupouvoir
desTurcsquila soumirent
a la
En1535,
Constantine
alorslechef-lieu
clicdevint
d'unbcylicat
du
d'Algor;
dépendant
province
et desplus
jusqu'au
jouroù,aprèsdeuxsiègesfameux
pachad'Alger,
l'unen1836
l'autreen 1837
où
qu'ellesoutint
glorieusement,
meurtriers,
maîtres
delaplace,elledevint
serendirent
nossoldats
française.
D'après
la tradition,
Constaiitine
auraitétéprisequatre-vingts
fois.
C'est
unevilleprospère;
ellepossèdo
dosrueslargos,boraujourd'hui
déesdemaisons
au S.dela Kasball,
lesrues
s'entrecroisent
élégantes;
du quartier
lesJuifshabitent,à l'E.,un labyrinrégulières
européen;
verslecontresetrouvent
thoderuesinégales;
lesM'zabitos;
au S.,dans
lavillebasse,
losArabes,
dansun,dédale
doruelles
oudecours
grouillent
oùlosEuropéens
nes'aventurent
d'ordinaire
d'unguide.
qu'accompagnés
Constantine
n'aguèredemonuments
remarquables
; deses95mosquées,
seulement
sontrestées,
etl'architecte
ona modifié,
quelques-unes
européen
liélaslI03proportions.
L'édifice
lo pluscurieux
dola ville,etl'unedes
demeures
lesplusintéressantes
del'Algérie,
estlopalaisdu
mauresques
dernier
maintenant
Vudu
occupé
Bcy,Ahmed)
parlesofficiers
français.
c'estunensemble
demasures
il aderiches
dehors,
; maisà l'intérieur,
colonnades
ornées
dosculptures,
defaïences
dofresques,
et"ses
originales,
beauxjardinscontrastent
délicieusement
avecle mouvemeut
et lobruit
desruesenvironnantes.
Sasituation,
lesGorges
duRhummel,
desonquartier
indil'originalité
danscetteville,C'estqu'eneffet,dotoutesles
gène,attirentle touriste
villesd'Algérie,
bienplusqu'Oran,
bienplusqu'Alger,
Constantine
a gardé
lemieux
saphysionomie
la civilisation
ait
première
;
quoique
y
marqué
lesétapes
aumoyeu
delapioche
desdéinolisscursj
desruesnouquoique
velles
éventrent
enpartiela vieillecité,elledonneencoro
l'impression
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d'une-vieillevillearabe,et, danstels de sesvieux quartiers,n'étaientles
nomsfrançaisaccolésà sesruellesétroiteset tortueuses,
onnese douterait
pasquedepuisplusdesoixanteansnotredrapeauflottesurlesmursdesa
kasbah.

XtiAiralr»

dem©

la

"Fille

-PROMENADE DE LA MATIÏÏÉE
Partir dela place de la Brèche, la plus animéede Constantine. Ainsi que son nom l'indique, c'est là que l'armée française
pratiqua une brèche pour monter à l'assaut de la ville. Sur cette
place, setrouvent le beau marché couvertet le Théâtre. Prendre
la rue Nationale qui aboutit sur cette place, et la suivredans
toute sa longueur; en passant, s'arrêter à la Grande Mosquée,
Djama-el-Kebir,qui a été modifiéepar le percementde la rue; il
a fallu construireune façadeet un minaret.
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de
La GrandeMosquée.— Onn'yrencontre
pasunamoncellement
maisony verraun spécimen
unemerveille
d'architecture,
richesses,
ontsufaireservirà leurusagedes
del'artaveclequellesArabes
curieux
trouvés
Le vaisseau,
à peuprèscarré,est,en
un peupartout.
matériaux
toutesdiffécolonnes,
presque
effet,diviséeucinqnefsparquarante-sept
etde hauteur.
dediamètre
Ona rachetélesdifférences
rentesdeformes,
à cellesqui étaienttropcourtes,
deschapiteaux,
dohauteuren ajoutant
onpoilde
desblocscarrésoumêmeinformes
; ona enroulédescordes
afind'obtenir
chameau
ouenchanvre
autourdesfûtstropgrêles,
undiadescolonnes.
mètreuniforme
continuezla descentede la rue
Aprèslavisitede la mosquée,
Nationale et traversezle pont d'Ël-Kantara, sur le ravin
duRhummeldanslequelvouspénétrezpar le chemin des Touscellésdansle roc,
ristes, -qui,par sesescalierset sespasserelles
permetdeparvenirjusqu'aufonddel'abîme.oùgrondele Rhummel.
Les Gorgesdu Rhummel.—Lavisitedecesgorges
estunique;il
unepromenade
n'est,certainement,
pasdevilleaumonde
quipossède
plus
Voicicequeditl'éiuiplusvertigineuse.
pittoresque,
plusextraordinaire,
deceravinmerveilleux
nentgéographe
Elisée
Reclus
quientourepresque
entièrement
Constantine
:
«Cinqpontsunissaient
autrefois
lesdeuxlèvresdel'abîme;dequatre
d'entreeux,il nerestequedosfragments
le cinquième,
bfltià
informes;
oriental
durocher
doConstantine,
a toujours
étéreconstruit,
sous
l'angle
et,
sagrande
arcade
deferjetéeà 105m.Îlehauteurparlesingénieurs
frandespansde mursdetouteslesépoques.
Immédiaçais,se superposent
tementau-dessous
dit pont,le 'Rhummel
sousunovoûtede
disparaît
le ravinn'estplusqu'unval déchiréet percédo puisards,
du
rochers;
fonddesquels
monte
le murmure
descascades;
a 300m. environ,
le torrentémerge
decesnoiresgaleries,
dopartet d'autre,losfalaises
deset,
cendent
verticalement
fonddelacluse;seule,unearcade
isolée!
jusqu'au
d'uneétonnante
de forme,unitencorelesdeux
ogivenaturelle
régularité
parois
opposées.
C'ostlà quela déchirure
dusoloffresoncaractère
le XJIUS
:
grandiose
lesmurailles,
diversement
colorées
et càet là surplombantes,
sedressent
à plusdo200m.de hauteur,
constructions
au sommet;
portant
q
uelques
là-hautsetrouvaient
surleKefChejadisles « troispierres» placées
covaou«Rocher
le Tacha
duSac»,duquel
faisaitprécipiter,
cousues
dans
unsac,lesépouses
et.lesesclaves
dontil voulaitsedéfaire.Enbas,le
torrent
sedivise
enplusieurs
brasentreles pierres,
à l'issue
arrivé
puis,
dela gorge,
successifs
dansla valléeinférieure,
plonge
partroisressauts
cirqueimmense
de verdure,
demoulins
et de maisonnettes,
et
parsemé
rayéderoutes
descendant
enbrusques
blanches
lacets.»
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Aucune
nesauraitdonneruneidéesuffisante
desterrifiantes
description
merveilles
à cesgigantesques
quela natures'estplu à prodiguer
gorges.
Lespectacle
decesravins,deces gouffres,
de cesx>rofondcs
de
cavernes,
cêacascades,
estabsolument
et l'espritenrestovivement
grandiose,
frappé.

"Prenezl'escalierdu chemin des Touristes, situé près du
pont d'El-Kantara;vousarrivez,d'étageen étage,jusqu'au-dessous
du pont, c'est-à-direà l'endroit qui vous sembleêtre le fond du
gigantesqueravin;"mais,vousdevezdescendrede nouveaux:escaliers creusésdansune antre partie du roc et vous commencezà
vousrendrecomptequ'au-dessousdece précipice,il en existeun
de ce pont,qui a
autre, beaucouppluseffrayant,et qu'au-dessous
demandéau géniehumaintout ce qu'il pouvait produire,la puissantenatureen a crééun autre centfoisplus merveilleux:
encore.
Aprèsavoir pénétrédansune sorte de tourelle ménagéedans le
rocher,voustraversezpar deuxfois, sur des passerellesallantd'un
bout à l'autredel'archenaturelle,le dessousdela voûtedece pont
gigantesque.
Vousdescendez
ensuitejusqu'àun balconaccroché,au moyende
cramponsde fer, contrele rocher,et vousobservezainsi, pendant
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toussesméandres,
plusd'uneheure,lefonddeceravinensuivant
de ciel au-dessusde nostêtes, tantôt
tantôtayantdeséchappées
naturelsplusélevésau-despassantsousdes tunnelsoudesponts
susdevousquelesvoûtesdesplushautescathédrales.Yousparvenezjusqu'auxcascades: là, l'horizons'élargit,et une vaste
desrocherspermetde jouird'unspectacleaussigranéohaucrure
au lieu
diose,maisplus riant.Puisvous revenezsurvospas,et,
du pont,vousparcourezla partieS. jusqu'à
deremonterau-dessus
la pointede Sidi-Rached,pourpasserauprèsde l'établissement
thermalde Sidi-M'Gid,dont les eaux sulfureusesont plus de
40degrés;vousressortezpar la pittoresqueroute de la Corniche et vousrentrezà Constantinepar le pont d'El-Kantara
et la rué Nationale.
— Unseulxiointnoirdansce tableau
ao
: l'odeurinéphitiqno
NOTA.
enégout.Il
leravina ététransformé
duRavinduRhummel;
dégageant
lesmerveilet X)Oivr
està désirerquela ville,xiarrespect
pourelle-même
là Gorge
duRlmmmcl.
lesdela nature,prennesoiudonettoyer
PROMEHADEDE L'APRES-MIDI
Partezde la place de la Brèche. En obliquantà g., vous
trouvezdeux squares.Celuide g. a de bellesplantations;au
centre,statueenbronzedu maréchalVallée.Dû squarededr., on
jouitd'unebellevuetrès étenduesur la valléedu Rhummel,la
et quantitéde cheminsqui serpententau
routé dePhilippeville
basdela ville.Voustraversezle squareetvousarrivezenfacede
laHalleaux Grains,situéeaupiedd'unecollineportantlenomdo
dontla villedéConstantine
à entreprisle dérasement
Goudiat-Aly,
depuisquelquesannées.
Suivantà g. la rue Rohault-Fleury, vous arrivez à la
monumentélevéà la mémoireducommancolonneDamrémont,
quifut tué en cet endroit
dant enchefdel'arméeexpéditionnaire,
la
le 12 octobre1837.Dansla mêuie.direction,la gendarmerie,
prisoncivileet plusloinle fort deBellevue.
tournezà dr. et entrezdansle fauDela colonneDamrémont,
vousmèneau faubourg Saint-Antoine ; la rue principale
bourg Saint-Jean. Cesdeuxquartierssuburbains,situésà la
et deSétif,sont appelésà un
jonctiondesroutesdePhilippeville
surlequella ville
grandavenir; ils occupentle seulemplacement
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puisses'étendre,lorsque,commecelase produitactuellement,elle
se trouvera à l'étroit sur la presqu'îlerocheuse.
.Passant près du vieux fort, revenez à la Halle aufegrains et
rentrez dans la ville par la porte de la Citerne (Bal-elDjabia). La rue Perrégaux commenceà cette porte, et vous
voici dans le quartier arabe.ïlèine fouillisde constructionsqu'à
Alger, mais animation beaucoupplus grande.La partie arabede
la population constautinoiseest, en effet, plus intéressanteque
celled'Algeret des autres grands centres de l'Algérie. Le type
musulman y est plus beau. Signalonsaussi les jeunes femmes
juives dont certainessont d'une remarquablebeauté. L'industrie
arabeest très prospère; elleconsisteprincipalementdansla fabricationde la cordonnerie,de la sellerie, deslainages,des burnousj
des couvertures,destapis, des armes,des bijoux, etc. Aussiferezvous maints crochets pour parcourir les rues adjacentesdans
lesquellesrsont installés les artisans indigènes.A visiter la très
curieuseEcoleprofessionnellede tapis et de broderiesindigènes
dirigéepar KmcSaucerotte.
Beveuez à la rue Perrégaux, au haut de la laquelle vous
arrivez au pont d'El-Kantara ; continuezvotre route par le
boulevard, de l'Est et passez devant le Lycéepour arriver à
\&Kasbah.
renfermant
Xa Kasbah. —Sortedecitadelle
l'arsenal,la manutention,
l'hôpitalmilitairoet plusieurscasernes.D'immenses
citernes,construites
mètrescubesd'eau,
par les Homainset jiouvantcontenirjilwsde12,000
existentencoredans la Kusbali;ellesservent"
de châteaud'eaupourla
distribution
deseaux.Dujardindel'Arsenal,la vue est de toutebeauté:
on distingueles Cascades,
la sortiedu Rhummel,les moulinsLavie,les
des deuxcôtés
et l'ona souslesyeuxtoutelaplaine,encadrée
poudrières,
celuiqui
par les sommetsdes rochers.C'estde l'un de ces rochers,'de
aboutitau jardin que, d'aprèsla légende,lesmarisjalouxprofitaient
dansle videlesfemmesaccusées
donsles
d'adultère.On voit, encastrées
mursde la Kasbah,de nombreuses
d'un trefc
épigraphiques
inscriptions
hautintérêt.
Suivez ensuite les rues Salomon et Guignard qui vous
conduisentà la place Négrier. Les tribunaux y occupent un
grand bâtiment.Surle mêmecôté de la place,la mosquéeSalahRaïi, plus connuesous.lenomde Salah~Beyqu'onpeut visiter.
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ENVIRONS.
—Onpénètre
une
dansla mosquée
xiar.
LaMosquéede Salah-Bey.
enmarbre
auxmarches
cintréequis'ouvresurunescalier
grandex,ort-e
dansune
donneaccès
noires.Cetescalier
et mi-xiàrtic
blanches
mi-partie
d'arcades.
Deuxportes
conduisent
entourée
demarbre
coin*
b
lauo,
pavée
' danslesanctuaire)
et recouvert
enmarbre
descolonnes
soutenu
blanc,
xîfir
sont
en vertet rouge
; deuxcoupoles
d'unplafondde x'outres
xjcïntcs
du mihrab.
au-dessus
et dansla' direction
dansle plafond,
ménagées
multicolores
; de richestapisgarnissent
Lesmurssontornésdofaïences
levasteesx>ace
au milieu
lustresencristaléclairent
: degrands
lesdalles
touslesmarbres
de xïresquo
duquella chaire,forméed'unassemblage
desessculptures.
étalelarichesse
connus,
unecinquantaine
à la mosquée;
tantestannexée
Sidi-el-Kat
LaMédersa
deSalah~
Dansla cour,onvoitlestombeaux
la fréquentent.
d'étudiants
Bcyetdesafamille.
Enquittantla mosquée,suivezle côtédr. dela place,etvous
et commerçante,
à larue de France, rueeuropéenne
l>arvenez
deSouk-er-Rezel.
ancienne
mosquée
quivousmèneà la cathédrale,
etd'arabesques,
desculptures
offredesbeauxspécimens
L'intérieur
souslatravéededroite,prèsdu baptistère.
particuUèrernent
marchesquivousséparentdela place du
lesquelques
Montez
Palais, ouvousvisitezle palaisd'Ahmed-Bey, puis dirigezvousvers le Musée,sur le boulevard de l'Ouest; cemusée
de numismatique,
collections
contientd'intéressantes
d'antiquités
romaineset africaineset d'histoirenaturelle.Yous continuez
ensuitepar lesboulevards du Nord et del'Ouest et vous
revenezaupointdedépart,place de la Brèche,
ENYIROÎÎS DE COHSTAUTIÏÏE
Lescuriositésà voiraux environsimmédiatsde Constantine
sontpeunombreuses
et les localitésà visitern'offrentpas beauromain, la PépicependantVaqueduc
coupd'intérêt; signalons,
le Hamma;nouslesindiquerons
nière,Sidi-Mabrouk,
Salah-Bey,
sommairement.
verslo
delaplacedela Brèche,
romain.—Dirigez-vous,
L'Aqueduc
la Halle.aux
dolà, paruncheetpoursuivez
jusqu'à
grains;
Coudiat-Aiy
minassezrapidetraversant
le quartier
sordide
ditdes(.Beni-Uamassés
w,
vouspassez
sur
ancienne
caserne
decavalerie
xnèsdujiardo,
turquesituée
13.
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leborddu Rhummel,ot un x>cu
plus loin, dans une sorted'oasis,vous
trouvezl'aqueducromain.Il nesubsistequecinqarcadesdocetédifice,
dont la construction
remonteà Justinie'n;mais,quoiquemutilés,ces
restessontlesruineslesi)luabelleset losplusconsidérables
quel'antiquité
ait léguéesà Constantine.
L'archela plusélevéea 20m,dehauteur.Cet
enfouidansla verdure,détachantvigoureusement
sa silhouette
aqueduc,
rougeûtrecontrela teinte grisedesrochersqui l'entourent,formeun '
tableaucharmant.(Voiture;2 fr.)
La Pépinière. —Ongravitloversant33.du M'cîd,del'autrecôtéde
la garo et du inatcaude Mansourah]prèsdela Pépinière,
se trouvent
l'hôpitalcivilet le cimetière
(Voiture:2 fr.)
juif. Beaupanorama.
Sidi-Mabrouk.— Cecoquetvillage,vordoyantet saluhre,refugedes
Constantinois
.fortunéspendantles chaleursestivales,est situésur les
à
pentesduMansourah
; c'estunest. (3kil.) du ch. def. doConstantine
beauxjardinsbien irrigués.A 1 kil.,l'JfîppoAlger.Jolieshabitations,
dromeoùontlieulescoursesdechevaux.(Voiture
: 3fr. 50.)
Salah-Bey.—Poursorendreà Salah-Bey,la route passeparle Pont
d'Aumale(3kil.),juiisonbifurquepourx>rendrc,
& dr., la routedeMila.
oùun ancienbcydo Constantine,
nomméSalah,avait
Salah-Bey(7kil.),
fait construireun stixicrhc
d'unevillaromaine,
i>alaissur l'eiuxjlaconient
est situé au sommetd'un mamelon.
La vuoesttrèsbelleot la contrée
fertile.Sources
ruinesdo l'habitationde Salah-Bey.
:
thermales;
(Voiture
6fr.)
—Si lo touristea le tenrps,nouslui conseillons
NOTA.
depousser
Jusqu'àKhreneg(24 kil.): l'ancienneville do T'iddi,"ruinesromaine,
situéeaubordduravindol'Oued-Smendou.
A4kil.doKhreneg,
imiJortantcs,
on
le
voit
monument
desLoelUus,
dei>rôs
do6 m. do haut., placésurun
•massifdont
lespentesdescendent
à l'Oued-Smendou.
journée; voi(Uno
ture: 20fr.).
• oConstantine,
Le Hamnaa.—D
vousvousrendezau Hamma(10kil.)
loravindu Rhummel;
par uno routetaillôodansle roc et surplombant
dansla valléeet vousarrivezà cejoli village,qui
puis,vousdescendes
sonnomà sessourcesthermales
et qui est entouré
emprunto
abondantes,
dç1.200hect.dejardins,faisantdo cette localitéun des joyauxde la
province.Le Hammaest la premièrest. de la ligno doPhilippevillo.
(Voiture:10fr.)
DE CONSTANTINE
A COLL
Renseignements.— 125kil.: par la lignedo Philippeville
jusqu'à
Robertville
à Collo,diligonce,
G0kil.à travers
(v.p. 268); do Robertville
et boisé.
un paysmamelonné
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—Uneintéressante
de
excursion
NOTA.
peutêtrefaitedansle Sahel
nousenindiquons
sommairement
Collo;elledemande
plusieurs
jours;
les renseignements
qui nousontété communiqués
l'itinéraire,
d'axirès
deVAtlas
(Alger),
parleClubAlpin,section
—DépartdoConstantine
le matin,parlavoiture
deJffiîa
^roJournée.
j
à Milaà midi;visitela ville.Coucher.
arrivée
de Milaà mulet;Sidi-Mérouan;
SuJournée.—Déxmrt
do
passage
arrivée
à El-Milia
losoir-,coucher.
VQued-el-Kêbir
; Mzalmet;
— Départà muletpourVOued-Zouhr
5eJournée.
(à 7kil.dela mer);
la ZérzbadeTarsett;VOued-Zouhr
sousla tonte.
; coucher
—Départ
à muletpourleborddela mer;Oued-Toutouche;
4QJournée.
auxgourbis
danslesgourbis.
; arrivée
Bou-Negha
d'Oudja
; coucher
— Départà muleti)ourla Zéribade Tounen;coldu
5c Journée.
sommet
du Gouffi
coucher.
(1.700
Gouffi;
m.);Bessombourg;
Cheraïa;
—Ascension
duSidi-Achour
6oJournée.
(002m.); départà muletpour
lecapBougaroun
àCheraïa
doBougaroun;
retour
; Oued-2'amanar;
phare
parlavalléedoVOued-Tamanar
; coucher.
—Départ
7oJournée.
deCheraïa
à mulet;sommet
duGouffi;
descente
versl'E,-N.-E.
desdeuxcascades
;
; confluent
qui formentVOued-Adi
Zeriba-Basses
Collo.(Semunird'uneoartodel'iïltat;
fermeLeroy;
Pour
desguides.
Majoret prévenirlesadministrateurs
qui xirocurcront
tonsrenseignements
s'adresser
àla Section
del'Atlas,Club
Alpind'Alger.

est situé
Collo,le ChulludesRomains,leKoulloudesindigènes,
sur le bordde la mer, à 110kil. de Djidielli,.à 125kil. de
Constantine.
Bourgadede 1.600hab., à peu de distance de
l'embouchure
de l'Oued-Guebli,
sur le flancorientaldu DjebelGoufi;bon mouillage,abrité des vents par le formidablecap
ou des« Sept-Têtes», appeléaussiBougaroun.Les
Sebaa-Rous
établisà Chullu,y possédaient
desatelierspourla teinRomains,
ture des étoffesen pourpre.Pendanttout le moyenâge, Collo
fut un lieudecommerce
ou Pisans,Génoiset Marseillais
venaient
chargerdescéréales,de la cire,du miel,del'huile,des peauxet
autr.esdenréesapportées
par lesKabyles.

228
DE CONSTANTINE
A MILA
Les Françaisn'occupèrentColloqu'en1843.Le monumentà peu
prèsuniqueest la mosquée,qui s'élèveprèsde la plage et dont la
constructionremonteà 1751.Les environssont gais et luxuriants;
la plaineest fertile, couvertede jardins et d'olivettessur les bords
et sur les pentes des montagnesque domine
àe,VOued-el-Guebli,
le Goufi,on exploiteles chênes-lièges.
Une petite rivière,VOued-Zhour,
la seuled'Algériedanslaquelle
on pêche la truite, limite à l'O. le massif de Bougaroun;plus
loin s'épancheun coursd'eau plus abondant,appelél'Oued-Kébir,
qui est la continuationdu Rhummel.
.Importantport de pêche; établissementsde salaisons,iliues de
plombargentifèreet de mercure.Climattrès sain.
Choix d'un hôtel. —YoirAgendadu Voyageur,
lettreC,
DmCOLLO
AD.IIDJEI,LI
(110kil.),routemuletière.
—"Unebonneroutemuletière
DBCOLLO
A PlttLirPKVILLïî.
mènedo
Colloà Philippeville(80kil.), on traversantl'Oued-Guebli
elles'en;
fonceversle S.le longdescrêtesdesmontagnes'du
jusBeni-Mehcnna,
dontclicsuitensuitela bellevallée.Ce
qu'àla sourcedeVOued-Zeramna,
sonttoujoursles mêmesaspectsqu'onne selassex>as
d'admirer
: gorges
terrainscultivés,ruisscntix
tombanten casabruptes,forêtsséculaires,
cadesdu hautdesrochers,oucourantgaiement
dansquelque
valléeriante
entredeuxhaiesitcuriesdo lauriers-roses;
do loin en loin, un village
montresestoitsrougcfitrcs
au-dessus
d'un bouquet
doverdure,ou quelque
koubbadétachesacouiiole
blanchesur le fonddela montagne.
A Saint-Antoine,
surVOued-Zeramna,
on rejointla granderoutede
à Philippeville
Constantine
la vallées'élargit,la routecontourne
lesder;
nierscontreforts
et bientôtles jardins,les culturesmaraîmontagneux,
chères,annoncent
(v.p. 269).
Philippeville
—Courrier
:UOTA.
deCollo
à Robertville
et à Cheraïa.Parmer,
quotidien
unefoisx>ar
un paquebot
dela Compagnie
de-la
semaine,
Transatlantique
fait escaleà Collo;jjlusicurs
ligneAlger-Tunis
(et vice-versa')
Compagnies
c&tiercs
desservent
ceport.
également
DECONSTANTINE
A 3I1LA
— Lesexcursions
de Constantine
à Djidjelliou
Renseignements.
à Collosont longueset fatigantes
c'estpourquoi
nousconseillons
aux
;
touristesde visitercesdeuxvillespar la voiedonier, car c'estencorece
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MILA
ceuxqui
depluspratique.
nousengageons
vivement
Cependant,
qu'ily avoir
dela PetiteKàbylie,
defairel'exdésirent unedescurieuses
parties
de Milaet l'ascension
du Djebel-Lekhal
cursion
Noire)'.
(la îlontagne
: 5fr.
;*>5
kil.,6h.devoyage,
$>rix
du Rocherde Constantine;
le Hamma,
Itinéraire. —Descente
aupieddu Chettaba.
avecsesjardins; le Mamelon-Vert,
Rouffach,
Plusloin,vignoblesautourdu hameaud'El-Malah.Ondescend
ensuitesurYOaed-Koton
que Tonpassedansune gorged'aspect
(eauxthermales)
;
sauvagequi se prolongejusqu'àSidi-Khalifat
encoresurAzéba.A
puison monteà Aïn-Tinnpourredescendre
lasortiedela gorge,lavueplongesur la cuvettedeMilaet s'éondescendalors
tend,jusqu'àMouïaet aux gorges(L'El-Milia;
enpassantdevantplusieursmachtas,lemoulinVeyrapidement
rineet lesjardinsduvieuxMild.^

pito,
Milaestbâtieà prèsde500m. d'alt.,surun contrefortseptentrionaldumontLehhal;c'estunevillekabyledontle monument
le plusimportantestla mosquée
deSidi-Ali-ben-Yah'ia,
à l'élégant
minaretcarré;uneville françaises'élèveà côtédesvieuxquartiers; les maisonsen sont presquetoutesconstruitesavecdes
Lesoly estun conglomérat
deruinesjusqu'àune
pierresromaines.
de7à 8m.Bellehalle; jardinpublicplantéde beaux
profondeur
arbres.Autourdela ville,200hectaresplantésd'arbresfruitiers,
et coupésdepetitsruisseauxet dehaiesde jujubiers,Dansl'enceintebyzantine,vit une populationindigènede 3.000âmes:
maisonsblanchespercéesd'étroites
quartierstrès pittoresques,
meurtrières,bastions,impassesvoûtées,ruellestortueuseset
étroites; à touslescoinsde rues,inscriptions
romainesdansles
murs,portesantiques,fortsromains,fontainedatantde plusde
1.500ans,tel est le vieuxMila,qite les touristesparcourenten
1 h. C'estcertainement
une deslocalitésles plus curieusesde
l'Algérie.
Choixd'unhôtel.—,YoirAgenda
du Voyageur,
lettrejtf.
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A BISKRA.
— A12kil.doMila,sur la route(VEl-Milia,
NOTA.
se trouvele villagedeSidi-Merouan.
uniqueen Algériex>ar
l'originodeseshabitants.Il
à Carest,en effet,peupledeGrecs,filsde cesMaïnotes
quiémigrôront
en Corse,versla fin du XVIlos. Ils sedistinguent
entretousles
ghèse,
autrescolonsparleurprobitéparfaiteet leurhainedesprocès.
Ascension du Djebel-Lekhal(1.259m.). — Do Mila,on gagne
Aïn-Tinnparla diligencequii>artà 5h. du matin,et decevillage,on
fait l'ascension
du Djebel-Lekhal,
qui se présenteau N.sousla forme
d'uneimmenseniontagnoà yAo.A mi-hauteurde cet cscarxiement,
on
untroubéant,grotteprofonde,
habitéeau tempsdesUomains.
On
aperçoit
grimpepardessentiersabnrpts,aumilieud'ôbouloments
qui
fantastiques,
amènent
à un petit plateaubattux>arlesvents(1.259in.).Doceplateau,
la vueest extrêmement
étendue
et jus; on voitjusqu'àSêtifd'unex>art,
qu'au-delàdes Tournicttes,à l'E. Yisitodos grottes,malheureusomeut
obstruées
par les éboulemonts.
Ladescente
sefait au S., à traversdesterrainsmouvants;onarriveà
la demeurede la familledesOuled-Cheihh-ben-Haoussine
qui reçoivent
si tentantedosrichesinditoujoursles touristesaveccettobonnegrfi.ee
estun mondo: sallodoshôtes,logements
gènes.Leurhabitation
particuIl y
liers,éooleprivée,bains,.écuries,moulins,
jardins,rien n'ymanque.
a mémoun villageoccupé
entièrement
De
par leurskhammès(fonciers)'.
là, en2 h., onretourneà Jlfz'ïa
par un chemindotraverse.(Mulots.)

11

COHSTANT'IKE:

&

8SSKR&

Renseignements,— Une excursionà Biskra,complément
presque
versle Désert.
obligédetoutvoyagoen Algérie,c'estunopointepoussée
TXnseul
tr. parjour,deConstantine
à Biskra;il met 8 h. environpour
les240kil.du trajet; 26fr. 85; 20,15;14,80;a. etr. ltédncparcourir
tiondo350/0pour2 i>ers.
3 p.; de45 0/0pour4 p. ; do
; de400/0x>our
500/0pour5 XJ.
et x'lua.
DE CONSTANTINE A BATNA
Renseignements.— 2 tr. parj., 119kil., en 4 h. Prix: 9 ir. 05;
6 fr.80; 6 fr.
Itinéraire. — Pour la descriptionde l'itinérairejusqu'à ElGuerrah (Buffet.),v. p. 216',en sensinverse.

231
LEMEDRACEN
très maréca^'
Le cli.def. suit la valléedé l'Oued-El-Gruerrah,
geusependantla saisondespluies,passe près du hordj d'Aan(la KontagneChauve)et
Haddada,laisseà g. le Hjebel-Fortass
atteint Aïn-M'Lila(13kil.), où se.fait un importantcommerce
d'alfa.
—A 7kil.à g. de la ligne,surlarouted'Aïn-Jt'Lila
à AïnNOTA.
leseauxquialimentent
Fakroiin,se trouveFesguia,oùsontcaptées
lelacest
estbeauet la végétation
Le x>aysage
Constantine.
abondante;
C'estunjolibutdepromenade.
poissonneux.
Lavoiecôtoieensuitele Nif-Enser(Bec-d'Aigle),
montagne
qui,
vued'uncertainpoint,affecteà son sommetla formed'unbec
d'aigle.Ony chassela gazelle.Onarrive aux:Lacs (31kil.). Eu
hiver,leslacssalésattirentunequantitéénormede canardssaulesindigènes
deflamants,degrandscchassiers;
vages,de sarcelles,
leseldeceslacslorsqueleseauxbaissent.Lavoielonge
ramassent
lepetitlacsetrouvantà dr., surun parcoursde 4kil.; le grand
lacsetrouveà g., maisun mamelonle cacheà la vue du voya(48kil.).
geur.VousgagnezAïn-Yagout
»; on euaperduSphinx
ou«Tombeau
LeMedracen.—LeMed.racen
voidolavoie.Onpeuts'y fairoconduiro
tVMn-Yagoul;
çoitlesommet
ture; Gfr.
C'estunmonument
surlequelsesontescrimées,
plusd'un
depuis
original
uncylascience
etl'ingéniosité
desarchéologuos.
Qu'onsofiguresuccessiècle,
24cylindres
décroissant
lindroassez
d'unesérie.do
court,surmonté
inférieur.
La
sivement
etformant
autantdogradins,
au-dessus
du cylindre
et sonaffaissement
central
a 11m.40dediamètre,
plate-forme
supérieure
formo
de1m.50.Legradininférieura 58m.66dediamèunentonnoir
do
tre;'il formeunecorniche
espacées
saillante,
supportée
parGO
colonnes,
2m.00d'axeà axe,et ayant2m.70dehauteur,
compris*
chaxntcau
à peuprèscachéparles
Cescolonnes
surundouble
reposent
soubassement,
à sonpied.Lemonument
entierdevaitmeterresquisesontamoncelées
surerautrefois
de18à 20m.dohaut.
d'unescalier
dansle quatrième
Ona découvert
l'ouverture
gradin
; cet
étaitobstrué
unepierredugradinquel'onfaitglisser,
bouché
par
escalier,
à lasixième
recherches
ontpermis
ladéconvorto
Maisdonouvelles
marche.
tincgalerieetàunechambre
d'autres
onestarrivéainsijusqu'à
marches;
destraces
de3m.delongsur1ni.50delarge.Ony a constaté
sépulcrale
morceaux:
deliterieetquelques
d'incendie
etonn'yatrouvéquedesdébris
ûecuivre.
assez
étaitadossé
unbâtiment
Al'O.dumonument
rectangulaire
rien.
grand,dontil nerestepresque
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êtrela destination
du Medracen;
il n'estpas
Onsedemande
quellex>ut
tombeaxi
quecen'aitétélà quelque
permisdedouter,aujourd'hui,
fastueux,
lesPyramides
élevées
à celledes
élevéà la gloired'unroinumide,comme
de
Pharaons.X*cdocteurLcclercn'hésitepasà direquec'estle tombeau
édifiéparsonfilsMicîpsa.
LeMedracen
Massinissa,
est,eneffet,aucontre
du paysqui,pendantdeuxsiècles,fut l'empiredelafamilledoMassinissa.
-ViennentensuiteFontaine-Cliaude
; El-Maader-Pasteur.;Fesdîs (70kil.)."A5 kil. de cettedernièregare, le Bavin desïtumes
avec eauxthermales; haltespittoresques.Enfinonarriveà Batna
(Buffet){81kil.).
—Pourla suitedol'itinéraireversBiskrajv. p. 249.
•NOTA.

(Phol.Leroux,
Alger.)
26,rueBab-Azoun,

de 6.500hab., 1.054m. d'alt.
Sous-préfecture
Point stratégiqueimportant,situédans une plaine en formede
cirquequicommunique
par descolsfacileset de largesvalléesavec
'
....
le bassinduHodna,
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DEBATNA
ENVIRONS
du Voyageur,
lettreB.
.Choixd'unhôtel.—Voirl'Agenda
Postes et Télégraphes.—2G,ruedeConstantine.
3fr. parjour,l fr.50.—
Pour
Lambùse,
.Voiturespubliques.—Vour
t. 1.j. 15et 18fr.
Khcnchela,
Deux mots sur Batna. —Batnctquifut, à sonorigine,une
citéexclusivement
militaire,en a conservél'aspectfroidet régulier;entouréed'unfosséet d'uneenceintepercéedequatreportes,
deplatanes,bordéesdemai-elleestfaitedelargesruesombragées
sonsbasseset quisecoupentà angledroit. Dansl'une des allées
se trouvele Musée
dela Prairie,quiestuneagréablepromenade,
dequelqueintérêt,avecdébriset fragmentsprovearchéologique
deLambèse.A 500m. de la villefrannantdesruinesromaines
çaise,est la villearabe,quin'arienderemarquable.Batnaa étéoccupéparlestroupesfrançaisesen1844; l'inconvénientdecettevilleestlavariabilitédesonclimat; on y éprouve,
eu effet,des chaleurstrès fortesen étéet desfroidsintenseseu
hiver.
Environs

de

Batna

et couverts
deBatnasontcharmants
—Les
environs
Renseignements.
lesmentionner
doruinesduplusliantintérêt.
Nousallons
raxiidemeut
x'Our
1 '1°tcinxjs
danslarégion,engageant
letouriste
quinopassequetrèsx,ei
auxétudes
etarchéoceuxquis'intéressent
historiques
x>lus
xîarticulièrcnicnt
lesnombreux
et savantsouvrages
à consulter
parussurcette
logiques,
matière.
Le Djebel-Tougourt
—AuN.-O.dela ville,s'élève
le Djebcl-Tougourt
Renseignements.
decettemonsurlespentes
(2.100
sex>tcntrionalcs
m.); la forêtquis'étage
SansÊtreaussiétendue
estunedesx>lus
bellesdel'Algérie.
quecelle
tagne,
deTeniei-eV-Jîadd,
beauté
comme
ellerenferme,
elle,descèdresdetoute
etc'estunvéritable
souslesombrages
enchantement
quede se x>romciicr
de.cesarbresséculaires,
auxproportions
gigantesques.
du
OnpeutfairedeBatna,en 4 h., l'ascension
Itinéraire. <—
deVAurès.
OnvadeBatnaà lamaiexcellentbelvédère
Tbugourt,
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LAMBÈSE
sonforestière(12kil.), en voitureou à mulet; de la maisonforestière au sommet,sur lequelsetrouveun signal géodésique,5 kil.
à faireà piedou-à mulet. Si l'on se passe de mulet, il est bon de
demanderau brigadierforestierun guidequipeutvousfairegagner
uneheureenvousindiquantles raccourcis.
—Sicetteascension
NOTA.
estfaitel'après-midi,
on'peutcoucher
à la
maisonforestièreet, le lendemain
matin,visiterlobeaumassifde Bor-djem.
Excursion
à Lamloèse
situéà 11kil.
Renseignements.— Onserendde Batnaà Lambèse,
surla routedeKrenchela,
en 1 h. 1/2parla voiturepublique,(3dép,par
; 1fr. 50).
j. et vice-vcrsaj
x>rix
Itinéraire. — La route côtoielesdernierscontrefortsdel'Auras et passe près du tombeau de QuinlusFlavius, légat de la
III* légion;un peu avant d'arriverà Lâmbèse,on retrouvela voie
romaine,bordéede monumentsfunéraires.
LAMBÈSE
avaientoréôLamboesis
poury établirle
Historique.— LosRomains
quartiergénéraldo la fameuselégionï'ertia Augustaet locentredela
L'anoicnno
ville ocoupaïtuno étenduedoplusieurs
NumidiaMiliciana.
dansson entier;
quel'onn'a pasenoorooxxiloréo
scientifiquement
lieues,
. xuasde4.000inscriptions
viennentde là, ot chaqueannéeonendécouvro'
étaitunevilleflorissante
denouvelles.
Lamboesis
et riohedontlosdéoomhectares.
très couvrentencoreprèsde G00
Dansl'histoirepolitique
dela France,Lambèse,
plusconnuesousle nomdoLambessa,
do la guerreoivile.En 1848,après
rappellelesévénements
lesjournéesdeJuin,plusieurs
centaines
doParisiens
il
y furentinternés
;
enfut demêmeaprosle coupd'Étatdo1851: lo pénitencier
a ététransforméenunemaisondedétention
civils.
jiour.loscondamnés
"Visite de Lambèse. — On reconnaît les emplacementsde
deuxcamps, dont l'un fut, jusqu'à Bioclétien,la résidencede la
IIIe légion; c'est le mieux conservéde tous ceux qu'ont laissés
les conquérantsdu mondeméditerranéen.Il formeun rectanglede
600m. de long sur 400m. de large, entouréde rempartsde 4 m.
dé haut, flanquésde tours. Au centre, se dressele Proelorium,
grandmonumentmesurant25m. sur 30, dont on a fait un musée
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entreautresla mosaïque
morceaux
oùsontquelques
remarquables,
maisencoreintacteen
des QuatreSaisons,très endommagée,
*
parties.
quelques
Des 40 arcsde triompheque vit Peyssonnelau xvinesiècle, alorsque la ville était encorepresqueentière,4 seulement sont restésdebout,dontl'un avaitétéélevéeu l'honneur
lesautresontétédémolis
del'empereurCommode;
pourservirà
demasures,de caserneset deprisons.Enseprolaconstruction
le
menantàvtraversces ruines,on voit les restesdesThermes,
qui, dit-on,pouvaitcontenir
VAmphilîiéâlre
Templed'Èsculape,
descolonnes
renverlesvestigesd'unaqueduc,
10.000
spectateurs,
laterre.
desstippesqui,partout,jonchent
sées,desmurseffondrés,
Unvillagefrançais,entouréde jardins,s'est établiaumilieude3
décombres.
Outrequelquessubstructious
donton no peutconnaîtreencore
la signification
Ionvientde découvrirtout un amasde
exacte,;
soitpour
pierresarrondies
quiservaientsansdoutedeprojectiles,
les soldatsarmésde frondes,soit pour certainesmachinesde
guerredonttoutearméeétait pourvueà son quartiergénéral.
desfouilles3etrouvanten pleincampde la 111°
L'emplacement
légion,il estprobablequ'onsetrouveenprésenced'un dépôtde
ouautrementditd'unepartiedel'arsenal.
cesprojectiles,
Choixd'unhôtel.—Yoirl'Agenda
duVoyageur,
lottroL.
—Auxenvirons
doLambèso
onremarque
NOTA.
lesmagnifiques
vignoet à 3kil.au S.,sotrouveMarkonna,
blesdoSaint-Eugène,
pônitonoïer
debellesruinesromaines.
militaire
entouré
important,
Excursion è. Thimgad
—Descentaines
detouristes,
d'archéoRenseignements.
do-curieux,
viennent
maintenant
visiter
loscélèbres
ruinesdo Thimgad;
c'eBt
logues,
unpèlcrinago
duplushautintérêt.Pompéi
ot Romem&mc
n'offrent
rien
deplusbeau.
Il estquestion
d'établir
unservioc
d'automobiles
deBatna
prochainement
à Thimgad
forceestdeprendre
unevoiture
; enattendant,
particulière
pour
ocs37kil.Cetteexcursion
parcourir,
environ
12h.,sil'onveutbien
exige
voirlesruinesdeThimgad,
etcellesdoLambèse,
soità l'aller,soitauretour.Emporter
desvivres.
(2pi.,25fr.; 4pi.,30fr.)

TMmgad.
rue
(Phol.
Leroux,
26,
Sab-Azoun,
Alger.)
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THIMGAD
Itinéraire. '— La route,qui passepar Lambèse(voircide
n'a riende pittoresque;
on côtoielessoubassements
dessus),
à dr.,
onbifurque
VAurès,
et, au35ekil.delaroutedeKhenchela,
puisà 2kil.delayonarriveà Thimgad*
THIMGAD
—LaThamugadi
desRomains,
fièrement
aupied
campée
Historique.
deVAurèSt
futnonseulement
uncentre
îî. delachaîne
decividurevers
maisaussiunepépinière
docitoyens
lisation
et docolonisation,
prêtsà
delaIIIclégion.
lerecrutement
assurer
Munalius
Gallusquijeta,enl'an100,sousle
Cefutlelégat[AICÎUS
doThamugadi.
dooettocitéest
lesfondations
L'histoiro
règnedeTvajan,
auxépoques
vandale
otbyzantine;
ellediscelledelaTfumidie
impériale,
dévastatrice
desArabes.
lorsdel'invasion
Xiaraît
dateduviresièclo
cetteépoque,
outreles
LafindoThamugadi
; depuis
deterrequidisloqueront
etabattirent
lesmonuments
tremblements
reslesableetla poussiôro
dolaplaine
lesBarbares,
amoncelés
par
pectés
x>ar
la villeentraînées
lesiroeo;lesterresdelamontagne
quidomino
parlos
ontenterré
lesruines
dontM.Alpluies
; la végétation,
enfin,
importantes,
duservico
desmonuments
a
bertBattu,architecto
délégué
historiques,
lo déblaiement
etlaconsoplusieurs
méthodiquo
entrepris,
depuis
années,
lidation.
Visite de Tliimgad. — Thimgad(1.071m. d'àlt.),-estbâti
du'inontMorris;VOued-Stoulz,
dansun renfoncement
dontla
sourceestsituéeà 3kil.auS., alimentaitla villeen eaupotable.
enmaçonnerie
conseraumoyendeconduites
presqueentièrement
élévatoire
contenu
dansunchâteaud'eau,aujourvées; unappareil
le précieuxliquidedanslesaqueducs.
d'huienruines,distribuait
Sionlaissedecôtélaforteresse
byzantine
quidomine
Thimgad,
est sensiblement
couvertderuinescompactes
uncarrédel'espace
800m.decôté; cesruiness'étendent
doncsurunesuperficie
d'environ60hect.,dontunepartieimportante
a étémiseà jour.
Unegrandevoieséparelavilleendeuxfractions
etelle
inégales
estcoupée
à angledroitparuneautrevoiepluspetite.Lesmonudel'antiquecitésont: VArc-de-Triommentslesplusremarquables
bleuprovenant
des
phe,de16m. dehauteur,construitencalcaire
situéesauN.dela ville; lesLatrines
censmontagnes
.publiques,
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THIMGAD
truites avecle plusgrandluxe; le Forum, avec les édificesqu'il
contienttels que : la Basiliquecivile,ancienneBoursede com>
merce,longuede 37m.et largede15m. ; lesBoutiques;la Curie;
la Tribuneaux ïujrangueset.le Templedela Victoire;les statues
érigéesenl'honneurdes empereurset despersonnages
marquants
dela cité. Puis, en sortantde la placepublique,le Théâtre,qui
pouvaitcontenirde 1,800à 2,000spectateurs;les Thermes;le colossal Templede JupiterCapitolin,le itfarcfcé
et sesannexes; les
maisons.Viennentensuiteles Basiliqueschrétiennnes,
disséminées
dansdiversquartierset mêmedanslesenvirons;enfin,le fameux
Fort byzantinqui domineThimgadet qui fut le dernierrefugede
l'antiquecivilisation.
Thamugadiétaitentouréedesfaubourgsdontlesmuraillessont
parfaitementvisibles; les ruinessuburbainesqui regardentle S.
semblentoccuperune étendueplus considérable
que les autres
et l'ontrouvedececôtéquelquestombeauxcreusésdansle roc.
do31.A.
Grûceau créditspécialmis chaquoannéeà la disiiosltion
lesopérations
dofouillesont xirîsuno extension
Balluparle Parlement,
et les résultatsobtenusont dépassé
touteslesespérances
;.
, considérable
«Encorequelques
dit 31,Cognât,etl'ontraversera
d'unboutà
campagnes,
unovillefondéepar Trajan,
l'autre,eufoulantlopavédosruesantiques,
on imaginaetembellie
onpourrarevivre,nonXJIUS
parsossuccesseurs;
tion maisenfait ot par los yeux,l'existence
des"bourgeois
romains
»
desAntonins
et desSévères,
contemporains
d'Afrique,
—A4 kil. au S.-O.de Thimgad;
NOTA.
s'ouvredans.l'épaisseur
de
de Bou-DHasen
et celuide Kharrouba,un
VAurcs,entrolo x>l&tcau
aussidifficile
défilétrès étroit,uno gorged'accèsi)resque
quecellede
Loshauteurs
Constantine
: de là, sansdoute,lonomdo Foum-Ksantina.
la gorgesontcouvertes
dotombeaux
circulaires
quidominent
; onenvoit,
a\i xiromontoiro
au moinsun milliersur lo plateaudo Bou~Driasen,
. iVJchoukkan
et 2.000surla Kharrouba
; do petitestourss'élèventça
etlàaumilieudocestombeaux,
ainsiquedesrestesd'édifices.
Excursion

à Kîiencîiela

faitle service
deBatnaà KhenRenseignements.— Unediligence
chela(110kil.)en15h. ; coupé,18fr.; intérieur,15fr.
Itinéraire. — La route passepar Lambèse(v. p. 234),laisse
Thimgad(v. p. 237)sur la dr., traverseBou-el-Freiss(l'ancien
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et aprèsavoirdépassé
Foum-eld'Antonin),
Claudide l'itinéraire
sillonnée
decours
entredansunevalléeriante,biencultivée,
Guess,
d'eau.
KHENCHELA
communemixte de i7.000indigènes,est située
Khenchela,
deplusieurs
au pointde convergence
dansuneheureuse
position,
de la voieromainede Lamboesis
valléefertiles,etsurle passage
la partienord-orientale
de
à Theveste.
Lapetitecité commande
la régiondes
etc'estdelà quel'onpeutlemieuxexplorer
VAurès,
m. d'altitudej.
montagnes
(1,000
Khenchebest l'ancienneMasculades Bomains;ses éveques
despremiersâgesde l'églisechrétiennel'onrenduecélèbrepar
et donatistes
leursdisputesentre catholiques
; c'estencoredans
Archvna7ius
subitle martyre,sous
sesmursquele confesseur
Gensérïc,
Dansun rayonde 60 Ml., on rencontre,en maints
considérables
desruinesromaines
; lesmonuments
mégaendroits,
lithiques,surtoutles tombeauxentourésdecerolcsdepierre,se
voientparmilliersdansla région.
—« AUS.doKhenchela,
NOTA.
s'olère
la montagne
isoléede
presquo
les
doprécipices
quisetermine
par imotnmoentouréo
portant
Djaa-fa,
ruines
d'uneguclaa
la rochoqui,
(grenier
commun)
; o'étaitprolmblomont
ello'fut
dutemps
desRomains,
lonomiVAurasius
portaitspécialement
;
»(E.Masqueray.)
Salomon,
prisoparlegénéral
Byzantin
L'AUHES
Deuxmotssur l'Aurès.— L'histoire
despopulations,
d'origines
trèsdiverses,
estd'ungrandintorôt,
maisentraîneguihabitent
VAurès,
raità undéveloppement
uuG-uido,
Hnousa paru
quenepeutcomporter
d'endirounmotenpassant,
àsoûlefin quelestouristes
utile,cependant,
les valléeset fairol'asoension
despicsdece"
quivoudront
parcourir
massif
despluscurieux,
setrouvent
enpaysdeconnaissance.
considéré
estunerégion
admettra
ISAurès,
d'ensemble,
trop
pauvre
p
our
lavieabsolument
sédentaire
: brûlésur'une
desesfacesparlosoleiletle
ventdu S.-O.,stérilisé
lentement
la destruction
destravaux
des
depuis
il exige,de la partde ceuxquil'habitent,
du
Itomains,
l'exploitation
dela terre.Pendant
outrela culture
lesChaouïa
"bétail,
(habil'hiver,,
tantsdeVÂurès)
labourent
donclesterresarables
pour
j ilsy reviennent
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moissonner
bétailsur
pendantl'été; entretemps,ilssuiventleurmaigre
dontilssontlesmaîtres
ils doivent,
..les pentesdesmontagnes
pendant
;
descendre
dansle S., pouracheterdesdattes.Il s'ensuitque
l'automne,
leurviese compose
dedéplacements
successifs
et parfaitement
réguliers,
et quecesgens,qu'unvoyageur
croiraitdessédentaires,
superficiel
sont,,
ensommOj
desdemi-nomades.
Chaouïa
de VAurèS
viventencoreendesgaleries
Quelques
souterraines;
le villagedoTizi-Grazin,
estun
situéprèsdel'Oued-Bdjer,
\mr
cxenvple,
Eu cet endroit,le sommet
dela montagne
secomrefugedetroglodytes.
sont
posedestratesauxbordscannelés
; c'estentrecespiliersnaturels
que
niohées
lesdemeures,
entrelos
et desperchesenfoncées
horizontalement
assises
formentdespaliers,desplansinclinés,
desdegrésextérieurs,
sur
hommes
et animaux
montent
etdescendent,
au-dessus
du
lesquels
suspendus
vide.
Onrencontre
doblonds
beaucoup
parmileshabitantsdecesmontagnes
;
.destribusentièressontditesRoumfinïya
la languedu paysa gardé
;
do termeslatins,et l'onretrouvechezcesgensdessouvenirs
beaucoup
aujudaïsme;
ilsontconservé
fûtes
vaguesempruntés
l'usagedeqnolqucs
ohrétionnes
combinées
avecla main
; notrecroixetla oroixbouddhique
deladéesseTanitconstituent
«Avantnotreoccupation
leurstatouages.
ditH, Masqueray,
ilsignoraient
absolument
la languearaboet ne
presque
la religionmusulmane
pratiquaient
qu'avectiédeur.Leur législation
en Kartoûnextrêmement
consistait
courts,sortesdotarifsdo pénalité
auxindiciioms
dol'ancienne
étaitréglé
canoniew
Komo.Tout
comparables
donschacundeleursgroupes
desImokrunem
par,l'assemblée
(anciens),
sousla présidence
d'unKtsbir.
Laoonquétc
froneaiso
modifia
lourorgani-.
la loimusulmane
dont
sation,et la loiqu'onleurimposafut précisément
ils s'étaientdéfaits:il n'est.i>asexcessif
dodireque.nous
avonsislamisé
»
l'Aurès.
eu
Lo.massif
de VÂurèsn'estpas, comme
celuiduDjurdjura,
disposa
formedocitadelle
il so composo
de chaînonsdistincts,
formantautant
;
d'avenues
accessibles
ù l'uneet à l'nutrooxtréniité.
Certaines
facilement
Bout
d'unohelloaltitude
montagnes
; le picduCheliaatteint3.321)
m,-,c'est
le plusélevédel'Algérie.'S.-E.do33atna,
viont
L'Amas,quicommcnoc'aiv
mourirdansla plaiuodelîiskra,.ct
sil'onconsidèro
n'est
qui
quelïatna,
. séparé
do
"deBiskraquepar100kil. à vold'oiseau,se trouveplacéà X»'ÛS
1.000m. au-dessus
du.niveaudo la mer,tandis-quelîiskran'estqu'à
onpeutjugerdela dépression
saharienne
danslaquelle
125m.seulement,
. il plonge.
Lostrois valléesprincipales
deVAurès
sontcellesdeVO\UiCl~Abdit
des
etdeslicni-bou-Sliman.
Ouled-Vaoud
LavalléedeVOued-Abdif
quiestla routedirectede Eiskraà Lamhèso
domontagnes
et Batna,estétroitement
resserrée
entreleschaînes
; la végétationy est précaire,maison y rencontre,
quclqxics
cependant,
oasis,
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oul'onvoitdospalmiers
tellesqueDjemorahf
Amcntane,
Menûa,
Chair,
auxoliviers,
noyers,
mûriers,
grenadiers,
abricotiers,
figuiers,
quisemêlent
etcelledesOulcd-Daoud,
lahaute
s'intercale
etc.Entrecettevallée
plaino
couverte
decultures
et deforêts,
à 1.300
m.d'altitude,
etqui
doMoudji
doplomb
etdemercure.
desmines
renferme
argentifère
: en.
dola valléedesOldcd-Daoud
est assezconsidérable
L'altitude
m.etTirhanimine,
enaval,
Avrissotrouveà prèsdo1.300
amont,
m.3511e
conmio
etcomme
à plusde1.000
encore
s'élève
ressemble,
aspeot
le
à la valléedeVOucd-Abdf,
et c'estlàquel'onrencontre
végétation,
delarégion
le plussaillant
Lefondenestétroit;la
caractère
aurasique.
estaccompagnée
riveg.deVOuad-cl-Abiod
quila traverse,
parunomonnommée
et à pento
raide,
boisée,
inhabitée,
Djébeltagneàcrêtedroite
•
dupâturage)
surla rivedr.,le terraina étédécoupé
Sevan
(montagne
des
lesimsau-dessus
les eauxen mamelons
quis'élèvent
inégaux
X>ar
doprèsdo4kil.Danscettevallée,sotrouvent
suruneprofondeur
autres
surdeuxpitons
loxirofil
d'une
do2'upcntoitt,
levillage
juché
quidonnent
la
etceluideJivl-Ichoud,
situésurunpetitplateau
dominant
sellearabe,
à laYauban.
fortifié
etquisemble
plaine

Lavallée
dos'JJeni-bou-Slitnan,
étaléoentrelo Djebcl-Loua
largoincnt
un aspectgénéraldograndedésolation
présoute
ctVAhmar-Kaddou,
;
c'estl'airduSahara
Leprincipal
decettevallée
qu'on
y
respire.
village
estTkout(906m.d'alt.),résidence
d'unofiieier
dosaffaires
indigènes»
lesoultures
etlesjardins
sontadmirablement
maisilsdoiy
aménagés,
ventexclusiveinent
leurexistence
à unesourco
lesRomains
q
uo
déjà
avaient
Lesautresvillages
sont: Tifetfel
captée.
importants
(750m.),
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Oïied-Outiach
DeTkoutà Mchounechc,
dans
(700m.),Mchoitncchc
(370m.)
l'espaced'unejournée,ona la transitioncomplèteentreïa montagneet
ledésert.
LesvillagesdoVAUrèS
en majeurepartie,construits
surdesmamesont,
lons,dansdespositionsdéfensives
naturellement
trèsfortes; cesvillages
sontde formeconique,composés
de maisonsgrisâtresqui s'apxmicnt
les
unessurlesautres,autourd'uneforteressebâtieà la pointedu cône;on
« Guelàa»; elle sertd'entrepôtcommunoù.lesgens
appellela forteresse
du village,quandvientlasaisondel'émigration,
leursprovisions
déposont
et leursrichesses,
sousla protection
do gardions
Detellesconsvigilants.
tructionsoffrentunegrandeanalogieavecles petitesvillesmozabites.
Le commerce
dos geusdo VAurèsconsistedansla ventedes fruits,
et bestiaux
céréales
Loscultiva; ils font,avecle S.,beaucoux>
d'échanges.
teursfabriquenteux-mêmes
leursinstruments
aratoireset montentleurs
des tanneurs,descordonniers;
moulins;onrencontrequelques
bijoutiers,
à Menaû,il oxisteunegrandeindustriede chaussures;
on y fabriqueune
dosindigènes
sahaespècedopantoufle
apjjclée« belgha», trèsrcoherohée
riens,Lesfemmestissentles burnous,les gandouras,
des couvertures
originales,quelquestapis; ellesfont égalcmontdos nattesmélangées
de
laineetdepoildochèvres,d'unegrandesolidité.
Unoseuleroutoearroasablc,
dontle tracéa été fait par l'autoritémili: c'estlechemindo liatnaà
taire,existoà l'heureactuollodansVAurùs
il travorsol'Oued-Abdî
danssa partieN.
Médina,danslesOuled-Daoud;
Lesautreschemins
existantssontdessentiersmuletiers
semésde difficultés
et i>rcsquo
en hiver.Il faut attendrela fontedesneigospour
imx>raticablcs
lo massifdeVAurèset faire quelques
pouvoirx^arcoiirir
trèsbellesexcursionsà traversce jmysx)rcsquc
inconnudes Euroxiéens
et que nousne_
saurionstroj)x'ecommander
auxtouristes.
LosRomains
avaientpénétrédanslesvalléeseurasiennes,
et nombreuses
sont les ruinesqui témoignent
de.l'ourslabeurset do leuractivité.La
. Francen'a pasencoreosécréerunseulvillageentreles contreforts
méridionauxde l'AurôsjlesseulsFrançais-qui aient,à notreconnaissance,
leur habitationdansla montagnesont: l'officierchefd'annoxo,
l'interdo MenaA
prèteet lestroisou quatresoldatsdo y/eouf/l'instituteur
et les
troisPèresBlancsquisurveillent,
avecl'aidedoneufreligieuses,
l'hôpital
fondéen1890parSI.le Gouverneur
indigène
JulesCamiVArris,
général
ion.
« Danscet^Aurès
tant docontrastes,
dit TA.
HenriBusson,
quirapproche
de la montagne,
quinuitl'oasisdudésertuuxx>aturagcs
toutesles régions
sont'étroitement
lesunesdesautres.Delà cetteexistence
solidaires
s
ingu1
*
lièredesBerbèresChaouïas,
qui joignentà la vie sédentairedesmontagnardskabyles,la vie nomadedes Touaregs
unissentdans
sahariens,
qui
leursmoeurs
le Tellet le Désort,commel'Aurèsles unît danssonclimat
et sa végétation.
».
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DANS
L'AUEES
UNEEXCURSION
du ClubAlpin,sectionde l'Atlas,qui
Cesontcinqmembres
à traverslemassif
sérieuse
ont,les premiers,fait uneexcursion
deMM.Lesenavril1901.Nousdevonsà l'obligeance
del'Auxès,
au lycéed'Alger,de pouvoirdonner
pès et Rouyer,professeurs
itinérairesuivant,quinécessitepeut-êtrequelques'
l'intéressant
aussidivermaisqui, enrevauclie,
procuredessensations
efforts,
:
sesqu'agréables
— Le matin,départen voiturede Batnapour
lr*JOTTRSISE.
dép.
Lambèse
L'après-midi,
(Y.p. 234);visitedesruines;déjeuner.
à muletdeLambèse
(v.p.237),à 3h.L'administrapourThimgad
mixtedel'Aurès,dontle siègeestà Lambèse,
teurdelaoommime
Lacaravane
desexcursionnistes.
a misuncavalierà la disposition
à Khenchela
nesuitpasla routedeLambèse
(v.p. 238),et prend
à
dontun coupela nouvelleroutedeLambèse
parlesraccourcis,
difficilesde Sidi-Mansour
Arris.Marabout
; ravinstrèsnombreux,
a franchir
pendantlasaisondespluies.LemoulinGautier(15kil.
où l'oncouche.
deLambèse)
.—Dép.dumoulinil6h. dum.; trèsjolitrajet;à
2°JOUEXËE.
du Chelia;à g., trèsvaste1
dr., on aperçoitlescrêtesneigeuses
nombreuses.
Arrivéeil 7 h. 10m. à
horizon;ruinesromaines
Visitedesruinesquiexige3h. Déjeu(5kil.dumoulin).
Thimgad
à 1 h. de Thimgad;marcheversle S.; à,
ner.Dép-l'après-midi
2h. 1/4,ruinesromaines.;
a 3h. 1/4,aprèsavoirtraverséVOuedLesmuletspeuventpasserparla
Taga,entréeduFoum-Ksantina.
le canon;
gorge;il existeunsentier.Visiteduplateauquidomine
Du plateau,bellevueverslà
superbes
à-picde150m. environ.
enceintes
de
plaineN.etsurleChelia(S.).Ruinesmégalithiques;
formecirculaire
avecdolmens
aumilieu: cesontlesSebaergotid*
les« SeptTombeaux
».
Dép.du Ksantinaà 5 h. 1/2;à 6 h. 1/2,gorgesde FoumKtoub,le premiervillagechaouïarencontré(curieux).A dr.,
dansla montagne.
Ontraverseletorrentet on grimpeh,
Toucha,
traversles vergers.Surun petitplatea'u-quisurveillel'entréedela gorgedu côté.S., ruinesd'un posteromain.On descend
ensuite,aprèsavoirlongéun petitvillagea,dr., dansle ravin,
où couleVOued-Chemmoul.
Onle traversebientôtetl'ongagne
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en montantversla g., le villagede Hanged-el-Maâch;
arrivéeà
7 h. 1/4du s. Coucher
dansun gourbi.
—Dép.à 5h. 20m. dum.deHanged-el-Maâch
3eJOURNÉE.
mon;
téeen suivantl'oued,quel'on traversepour escalader
despentes'
couvertes
dechênes-verts.
Il y a une pistequi conduità flancde
montagne(ravinà dr.),versune petiteplaine; onla traverseet
oharriveau coldeTiliniobà 6 h. 10, d'oùl'on aperçoit,à g. le
et en facelescroupesdu Djebel-Zebalou*
Chelia,à dr. Vlchmoul,
Descente
à g., poiu"
serapprocher
duChelia;onlongele flancde
la montagne,
ontraversedesravinsetondescend
dansunevallée
inclinéevers le N.-E.Onsuit l'oued,puis on le traversepour
monterjusqu'àunpetitplateauherbeux; bellevuesurlespentes
du Chelia(forêtsdecèdres)et sur les valléesdu N.-E.(1.700m.
lesrochers
d'alt.).Il est 8 h. Montéedu Chelia,en contournant
parla dr.Arrivéeau signalà 10h. 1/2. Vuetrèsétenduesurle
Mahmel,surles Plateaux(chotlsdu Tarf),et, ducôté S., horizon
trèslointainduSahara.Déjeuner.
L'après-midi,
dép. du sommetà 11h. 40; arrivéeau campementà 1 h. d'oùl'on repartà 1 h. 1/2; on suit l'ouedversle
S.-O.enrevenantsursespas; traverséede la plainede Médina;
à g., maisondesPèresBlancs(abripossible)
On
; Oued-el-Abiod.
sortdela plainepar le col de Tellaten.
Desconteà traversde superbes
Valléede
pinset chênes-verts.
VOued-cl-Abiod.
à flancdecoteau(côtédr'.
Onlongela montagne
dela vallée); auxOulad-Moussa,
onrejointla routede Lambèse
à Arrisquel'onsuitpendant3/4d'h.environ;ellecesséalors,et
le sentierlui succède.Trajetfatigant;grandnombrede ravins
à traverser,de crêtesà grimper.Arrivéeà Arris à 7h. 10dus.
Coucherdansla maisonquel'administrateur
possèdeauprèsde
l'hôpitaldesPèresBlancs.
— Dép.à'Arrisà 6 h. 10 du m. Descente
4UJOUHNÉE.
vers
VOued-el-Abiod
entraversantdesravinstrèspittoresques.
Villages
nombreux
à dr.surleshauteurs; à g., reliefà pentesboisées
; en
A remarquer
la positiondes
face,beauxrochersduDjebel-Louah.
villagesde El-Maçaraet de Bellihoud,qui gardentla valléedu
hautde leurspromontoires,
et surtoutcellede Tabentout,
oùl'on
passevers9h. 1/2.
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A 10 h., entrée de la gorge de Tirhamimine.Traverséede
segtiùi
l'oued,que l'on franchit 3 fois; montéeà dr. en suivantla
romaine; à environ 1/4 d'il, de l'entrée de la gorge,setrouve
uneinscriptionde la VIe légion. Déjeunerdans la gorge, un peu
au-dessusde l'ouedà g., dans un endroit charmant.
les rochers
L'après-midi,départ à 1 h. 40.Montéetrès raidevers
du Djebel-Louah,à travers desbouquetsde thuyas,au milieudesterres cultivées.
quels on trouve, à environ1.300m. d'alt., desdr.
en regardant
Arrivéeaux rochersà 3 h. 40; monterun peu (à
Tkout),de manièreà découvrirla vallée de Tkout,Mchounecheet
le Sahara. Le Mahmelest aussi visible de ce point versée fond
de la valléed'An'is.- Vue superbe.
Descentevers Tkoùt,h g.; belles dentelures delà crête; on
ne perd pas de vue le bordj blanc du village ni la mosquée.
Tout près de Tkout,avant la traverséede l'oued,ruinesd'un poste
romainà dr. de la route. Arrivéeà Tkoutà 5 h. 15du s. Réception
charmantepar l'officierdu bureauarabe.Visitedti jardindu bordj
du village et de la « galad ». Au sommet du village, immédiatementau-dessousde. la galad, vastebassind'origineromaine,
Coucherau bordj.
— Départ de Tkout à 8 h. du m. ; à 9 h. 1/2,
5eJOURNÉE.
Tifelfel,àdr., la premièreoasisclemontagne; route brûlée,efflorescencessalines,végétationdu désert. Villagescurieuxsur des
hauteursà g., et vuedes escarpementspelés de VAhmar-Kaddou.
A 10li. 50,à Tabalit,entréedansle lit de l'oued,à la bouchedu
canon. Superbecanonet oasis; troglodytesà g. L'ouedétant trop
gros,on remonteau bout de 20 min. et on cheminealors sur la
crête et sur le borddu canon. (Dansles annéesassezsèches,il est
. possiblede suivrel'ouedjusqu'auxOulad-Yayia.)A g., villagede
Haïza; troglodytes;traverséede Roufi; vue superbesur le canon.
Traverséed'un plateau désolé.Halte à 1 h. pour déjeuner, à la
hatiteurdes Oulad-Yayia,près d'unesoiucedans le lit del'Ouedel-Arès.
, Onrepart à 2 h. 50,laissantà dr. la petite oasis de Edissa; on
découvreBaniane, superbe oasis par. sa situation. On traverse
VOued-el-Abiod
qui va s'engagerdans des gorgestrès profondes.
Ongrimpejusqu'àun col d'oùl'on dominel'oasis de Mchouneche,
ïe.Sahara (on voit Biskra) et les gorgesde VOued-el-Abiod.
DesM.
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centerapidesur Mchouneche
#(v.p. 259).Arrivéeà 7h. 15. Journée particulièrement
dure.Coucherchezle cheikh.
—MGnie
NOTA.
observation
dosuivro
queplushaut.Il est possible
l'ouedparlesgorges
deBanianeà Mchouneche,
si l'ouedn'estpasabondant;lotrajetestsuperbe.
— Le matin,avant de partir,onvisitelesgorges
6°JOURNÉE.
de Mchouneche,
une"desplus belleschosesque l'on puissevoir
dansle voyage; à-picsformidables;en certainspoints,les deux
lèvresdela brèchese rejoignentpresque.Sur la riveg. de l'oued,
onvoituneseguiaromaine.
à 7 h. 1/2 dumat.; on traversel'oasis,
Départde Mchouneche
deuxfois et l'on suit unepistequi se dirige
puisVOued-el-Abiod
versleK".A 9 h., ravin do VOued-el-Atrous,
qui est, d'ailleurs,
desséohé.Palmiers,lauriers-roses,
bordjen ruine, sourceexcellente.A 9h. 45,Oued-Chicha,
égalementà sec.Plateauxdéserts
surmontésde cônes,detroncsdecônesénormes,semésde gypse.
A 10h, 50, aprèsune fortemontée,on atteint les beauxrochers
du Djebel-Azlef(1.100m.). Vtie superbe: à dr., Baniane,tout
le SaharaavecBiaïcraet lo coldeSfa, et d'un
VAhmar-Kaddou,
peuplushaut, surla piste,on peutapercevoirle chottMelrir,qui
miroiteau soleilfdirectionS.-E.).La pistelaisse,à g., le village
deHaddada,oasisavecquelquespalmiers,une galaa,descultures
où
soignées;à 11li. 1/2, onatteintun col.Descentesurun wallon
sotrouveune sourceexcellente.Déjeunerà midi.
L'après-midi,dép.à 2 h. Onremontedansla directiondu N.-O.
pourfranchirle Djebel-Lazereg
par un col d'oùl'ona unevue superbe sur le Sahara (Sidi-Okbaparaît être au pieddela monvisibles.Onse trouveà
tagne). Les chotts sont complètement
1.400m. environd'alt.). Descente;à 5.h,on passeà Ourhanim,
s'étavillagetrèsintéressant; culturesenterrassesremarquables,
A 6 h.,
geanten amphithéâtre;quelquespalmiers;eau délicieuse.
onlaisseBreiedà g.; on franchitalorsune sériede crêteset de
ravins alignésparallèlement(directionN.-O.-S.-E.).
A 7 h., on
traverseYOued-Abdi,
et despassages
puison monteun colimaçon
couverts,jusqu'àlamaisonducheikde Menâa.Coucher.
—Le matin,visitedeMenâa.Dép.à 8h. 1/2; che7eJOURNÉE.
minbientracé.A11h. 20,Amentane;la descentesurAmentane
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est superbe; oasis très belle. On descendl'oued danssonlit, eu
contournantl'oasis.Il y a, sur la rive g., une sourceexcellentequi
débouchedansl'oued.Montéeà travers les vergersjusqu'auvillage
qui s'endu haut. Ondescendplus loindans le lit de VOued-Abdi
très souvent
gagedans des gorges.Onsuitces gorgesentraversant
l'oued. A 1 h, 10, Beni-Souik.On déjeunesur le bordde l'oued,
sousles palmiers.Pas d'autre eau que celle de l'oued,q^uin*estpasfameuse.
L'après-midi,départ à 2 h. 40; on suit l'oued.A 3h. 45, Djemorah-, magnifiqueoasis de 60.000palmiers; beauxrochersrougestroglosurplombantl'oued; quelques cavernes habitées par desde
dytes.Le cheikde Djemorahest très hospitalier.Départ Djemorah à 4h. 10; montéepar des pentes dénudées.Arrivée à 6 h.
au villagedesBeni-Ferah.Visite du village,le plus beaude l'Aurôs avecMenâa.A-picsur le versant N. ; bellevue du sommetsur
leS.-O.; riches cultures; source excellenteà l'entrée du village.
Coucherchezle cheik.
— Dép. des Beni-Ferah à 7 h. du m. Bellevue du
8°JOURNÉE.
haut de la montagne sur El-Kantara et le Metlili. Déjeunerà
l'hôtel Bertrand, à l'entrée de la gorgetfEl-Kantara (v. p. 249),
où l'on arrive à 11 h. Départ à 2 h. 50 par le train pour Biskrar
où l'on arriveà 4 h. 25. Séjourà Biskra.
—Cottotravorséo
la predol'Aurôs,quia étéfaitex»our
NOTA.
c
omplète
mièrefoisenavril1901,exigo,commoonlo voit,huit journéosassenfatinos'en
gantes,maislestouristes
quiserontassezintrépides
xiourl'exécuter,
souvenir.
rcvicntiront
et en emporteront
un ineffaçable
Nousleurconx>as
des
indispensables
seillons,
d'abord,deprendretousrenseignements
auj>rès
membres
du ClubAlpin,sectionde l'Atlas,dontlo siègeestan lycéed'Alotsouventerronées,
dola
ger;dosomunirdescartos,quoiqueimimrfaitos
dola communo
régionde l'Aurès;d'avertir,par lettre,l'administrateur
dontle siôgcestà Lambèse,
afinqu'onarrivantilssoient
mixtedeYAurès,
d'imcavalier,
absolument
indispensable.
pourvus
Nouslour recommandons,
en outre, d'onrportordes effetsblancs1° î°ur, niaisdosomunirdoburnous,do plaids
ou toile)x)0lu*
(fiancllc
oude couvertures,
qui.lour seronttrès utilesle matin,lesoiret la nuity
le casqueen liège est ce qu'ily a doplusx>ratique.
.comme
Ne
coiffure,
dobouche,conserves,
car iî
pasoublier,surtout,les ])rovisions
pâtés,etc.,
ne faut i>ointtrop comptersur lo ravitaillement
en coursde route.
Nousleur disons,enfin,do se méfierdes guidesautresque oeuxqui
leur serontdésignéspar l'administrateur
oulo lieutenantdo Tkout,les
autresayanttoujoursla maniedo chercherdesroutesou dessentiers--

Défilé
d'El-Santara.
(Phot.
rue
Leroux,
SO,
Bab-Asoun,
Alger.)
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pour les Eouinis,à seulefin d'éviterla traplus ou moinsmuletiers
ce qui non seuleverséedesouedsou bienl'ascensiondes montagnes,
unesérieusepertede temps,maisempêche
mentoccasionne
aussidevoir
lessiteslespluspittoresques.
DE BATNA A EL-KANTARA
Renseignements.—*Un seultr. par3., 6Ckil. en 2h.. ; 7 fr. 40,
b.tr,55ct4'fr. 05.
Itinéraire. — Après Batna, la voie- franchit deux viaducs
importants,côtoie, à g., les coudiatsde Temchit, d'El-Haractas
(ruinesromaines),de Temourti, et passe au point culminantde la
ligne (1.080m.). On arrive à la h. de Lambiridi. De ce dernier
point à la st. suiv., Ain-Toula(114kil.), le ch. de f. franchit
7 viaducset suit la valléede l'Oued-Ksour.
—Belleexcursion
NOTA.
à 3 kil. à l'E.à'Aïn-Touta.
Audelàdu col,on
rencontre
desruinesromaineset ]}hisloi11dessourceset descascades.
Partant d'Aïn-Touta,la voieferrée,la routenationaleet le cours
d'eau,très rapprochésles uns des autres, suiventexactementla
mêmedirectionjusqu'àla st. des Tamarins.A dr., s'élèvele bordj
» desTamarins,à l'extrémitédesmassifsrocheuxdu Djebel-Tilatou,
A dr. également,le col des Juifs, autrefoisréputé commepassage
dangereuxpour les voyageursqui s'y:aventuraient.A g., la vue
s'étend dans la vallée de l'Oued-Ksour'
qui prend le nom(YOuedTîlatou.Le villagedu mêmenomestsitué à quelqueskil. dansles
gorges.Le ch. def. s'éloigneensuitede l'Oued-Ksouret décritun
grandlacetde10 kil. pour contourner,à flanc de coteau,l'extrémitéde la montagnequi s'élèveà dr. et passedans la valléede
l'Oued-G-uebli
que l'on suit jusqu'à El-Kantara (146kil.) (Buffet).
—Pourla suitedol'itinéraireversBiskra,v. p. 252.
NOTA.

L'oasis.&'El-Kantara(le Pont), est ainsi nomméed'un pont de
constructionromaine,jeté en traversd'une coupureétroite,qu'on
diraitfaite demaind'hommedansuneénormemuraillede rochers
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detroisà quatrecentspiedsd'élévation.Du centredecepont;on
dudésert.C'estcequelesArabes
aperçoittout à coupl'immensité
(la Bouchedu Sahara). Spectacle
appellentFoum-es-Sahara
étrange,saisissant,et qu'onn'oubliejamais.Fromentinécrivait:
«Cettesubiteapparitiondel'Orientpar la porte d'ord'El-Kantara
»
m'alaissépourtoujoursunsouvenirqui tientdu merveilleux.
. Choixd'un hôtel. —Voirl'Agenda
du Voyageur,
lettreE.
estla prcmiôro
oasisquel'onrenVisited'El-Kantara.—El-Kantara
sestroisdédieras
contresurla voieferréodoBiskra;
(villages),
XJOrtcntlos
Burlarivedr.,etKbour-elnomsdeKlirekar,
surla rivog.,Dahraouïa,
ot do l'Oued-Bou-Badia.
Ces
de VOucd-cl-Kanlara
Abbas
auconfluent
domurson x'isé.
villagessontentourés
do
Leshabitantsdocotteoasis,quicompte20.000
palmiers,
s'occupent
aumoyen
docanauxd'irrilaculturedeleursjardins,
patiemment
conquis,
tissentla
surles terrainsd'alluvions
dela rivière.Lesfemmes
".gation,
estdomidesburnous,
destellisetdostaxns.
L'oasis
laine,confectionnent
du Djcbel-Gaous
et du Vjebcl-Esser.
néepar lesrochersgigantesques
aumilieudesgorges,
s'étrofrayéunimssagc
ïiOucd-El-Kantara,
axirès
venantajouterauxiaysago
unemystraverse
l'oasisdanstoutesalongueur,
desesrochers.
térieuse
doseseauxetlablancheur
gaietéparla limpidité
auneseulearchedo10m.d'ouLepontH'El-Kantara,
d'origine
romaine,
dol'ouedestdo14m.Il avait,danslestemps
rerturojsahauteurau-dessus
en effet,à sonpossesseur,
lo
uneimportance
passés,
capitale
; il assurait,
duTolldansle désert.
passage
Onjouit,de ce pont,d'unedesplusbellesvues.qu'ilsoitpossiblo
desrégionsoulNullepart ailleursenAfrique,lo xiassago
d'imaginer.
aussibrusquo,
tivéesauxsolitudes
aridesnesofaitd'unemanière
mômedu défilé,à droitedo
Avantl'entréedela gorge,àl'embouohuro
la gare,onremarque
maisons
Vhôtel
européennes
parmilesquelles
quelques
avecunbeauvergervert et frais,puisderrière,dansl'épaisBertrand,
une coupuro
seurdo la muraillemontagneuse,
unebrèohogigantesque,
à cellesque,danslesïyrénéos,
étroitoet haute,auxbordsà pic,semblable
la légende
ditavoirétéproduites
X'arl'épôodoItoland.
Onn'a besoinquedoquelques
minutespour franchir
lopassage,et
si uno
comme
quandon arriveà l'issuedola gorge,brusquement,
La
toile se levaitBnroo théâtre,on a devantsoiunpaysage
saharien.
decespectacle,
à décrire
etla grandeur
plumeest impuissante
l'imprévu
.
à rendrel'admiration
le voyageur.
qu'éprouve
—Lesrenseignements
otsesenvirons,
nousont
NOTA.
sur351-Kantara
étégracieusement
orientaliste.
fournisparM.Taupin,locélèbre
x'ointro

ENYIROHS D'EL-KAKTARA
*Il n'est pasadmissibleque le touristeailleàBiskrasanss'arrêter
à El-Kantara,soità l'aller,soitau retour.Nonseulementil trouveraun grandcharmeà la visitedestrois decherasdel'oasis,mais
il feraauxenvironsdetrès pittoresquesexcursions.
— Ontrouvea-El-Kantara,quiest un délicieuxséjour,dos
NOTA;.
et detrèsbonsmulets.Le prixdela voitureestde
deschevaux
voitures,
2fr. 50l'heureî muletde selle,3 fr. 50 par jour avecharnachement
et 5fr. imrjouravecsellecurojiéenuc.
Lesguides
indigène
(peucommode),
et 3 fr.-parjourpourla viBlto
seliaient5fr. parjourpourlesexcursions,
dol'oasisetdestroisvillrtges.
Tilatou.—5kil. à faireà l'O.surla route nationalede Constantinc,
arriverû Tilatou,villagox>crché
10kil.degorgesx>our
surunrocher
pni3,
à xiio*
Avecdebonsmulets,onnemeti)asxdusdo2 h. L'excursion,
aller
et retour,exigeune demi-journée,
maisnousconseillons
auxtouristes
qui
à El-Konlara
enrevenantdoBiskra,dopartirdel'hôtel,après
B'arrGteront
vers11h.,ponrfaire,à mulet,cottebelloexcursion.
Ilsauront
déjeuner,
toutloteinpsdovoirlesgorgesetlo villagedo Tilatou(troglodytes),
puis
do
lotrain Constautinc,
st.desTamarins.
d'allerreprendre
Maâfa.—21kil. (auN.),dont11kil. de routenationale.Onentra
ensuitedansla gorgoquel'onparcourtpendantx»'ès
do10kil. Ontrouve
surla route,perehéoà flanc'de rocher,la joliemosquée
doSidi-Yayia
;
toutà coup,l'oeilaperçoit
douxagglomérations
dogourbis,
tandisquodans
le flancdurocondécouvredescavernesdotroglodytes.
Partirlo matin;
desvivresiiourdéjeunersur xùacc,
dansun endroit'ravissant,
emporter
prèsd'unesourceabritéepardes grosfiguiers.Avecdebousmulets,on
de retourà El-Kantara
peutGtretrèsfacilement
pourl'heuredu dîner.
Beni-Ferah.—3 h. 1/2demuletà l'E.,x>ar
voiesmuletières;
lo village
surunerocheetdesplusourioux
avecsondcÛalo
indigène,
campé
csoarx)éo,
doruelles.Partirlomatinet emporter
desvivresx>our
lo déjeuner.
L'ascensiondu Métlili.—(1.500m. d'alt.).A l'O. d'El-Kantara;
vuesplcndide
surloSaharaet le Hodna.2h. 1/2domulot
posteoptique;
le sommet.
Ascension
trèsfacile.
liouratteindre
La Montagned'Albâtre.—A7kil. Amuletou à pied. CcttomonsituéeauS.,del'autrecôtédol'oasis,esttrèsintéressante.
tagned'albatrc,
Chasse
au mouflon
età la gazelle.
D'El-Kantaraà Batna.—Par Beni-Ferah,
Menaâ,Taggoust,
Molka,
Bouzina,
Lambèse
et
Batna
(maison
Zgag
forestière),
(115
kil..environ).
3 journées.Coucher,
le 1er jour, à Menad,le 2cjourà Bouzinaouà
Cetteexcursion
ne peut Gtrefaite qu'après
Z(J&g.
la
on
fontodes
neiges,
avriloumai,

À BÏSKRA
252
D'EL-KANTÂRA
':'"<'.
à Biskra.—
ParBeni-Ferah,
D'El-Kantara
Biskrd
Djemorah,
Branis,
dol'Aurôs).
2journées.
80kil.environ;
a Djemorah,
Coucher
(contreforts
desvivres.)
excursions,
emporter
(Pourcesdeuxdernières
—El-Kantara
l>eJOTJKNÉK.
dansl'Aurés.-—
â Djemorah
Excursion
esttrèscurieux
parlesBeni-Ferah.
(mulet),
(LevillagedesBeni-Ferah
à visiter.)
visitedol'oasis;deuxbelles
sources
oùl'ontrouve
Djemorah;
denombreux
Coucher.
poissons.
2ejomtxÉE.—DeDjemorah
: Yalléo
deVOued-Abdi,
à Menad
au
l'oued
devingtfois;
arrivée
hAmentane
milieu
desoasis;.on
traverse
x>lus
chezles Ben-Salah.
onvaen 3 h. à Menad.
Déjeuner.
D'Amentane,-'
Coucher.
TisitedoMenad.
—DeMenaâ
3oJOURNÉE.
à Bahli: Cheir;visitedeCheir;déjeuner.
surla crôto
Do-Cheirà Bahli,eu5h, (DeBahli,onpeutmonter
qui
deYQued-cl-Abiod;
bellovue;1h. pourla montée;
;sépare
VOued-Abdi
unedemi-henro
Coucher
chezlecheikdoBahli.
pourladescente).
4eJounKÉE..—
DoBahliàArris:doBahliaupiedduKef-Mamel,
environ
1h. 1/2,Ascension
duMamel,
I h. 1/2;descente,
40minutes.
Col
deBahli,aprèsdéjeuner;
arrivée
à Arrisl'après-midi.
Visitedol'hôpital
dolamaison
dosPèresBlancs.
danslamaison
de
(L'Arris
Coucher
iudigôno
l'administrateur.
—D'Àrrisà Tkout.Passage
5oJouiisÉE.
deTîghasparlesgorges
•Siminc
arrivéeà Tarhirt,chez,
lesBou-Slimane,
romaine),
(inscrii>tion
DoTarhirton2h.,onarriveàTkout.
doTkout.
Visite
Couohor.
Dôjouncr.
—DETkoutà Mchouneche:
6°JOTjitNiÎK.
Beniane
oul'ondéjeune
dol'Ouud-eir-Abiod,
trèsencaissé
surtontsonparcours).
De
(s'approohor
Baniane
à Mchouneche,
2 h. 1/2.Yisito
desgorges
trèsintéressantes
de
Mchouneche.
—Il importe
desemunirdosandales,
carla visitedes-gorges,
NOTA.
sofairoqu'àpiedetilfautsouvent
nox>out
traverser
l'oued.
à Biskraen5h.
DeMchouneche
[ ù JouitNibK,.—
. (Club
section
del'Atlas.)
Alpinfrançais,
A BISKRA
D'EL-KANTARA
— 1tr. par j, trajeten 1 h.'30min.; 5Gkil.
Renseignements.
6fr.25; 4fr.70; 3fr. 45>
Itinéraire. — Lech.def. passesurl'Oued-Kantara,
traverse
un premiertunnel,puisdeuxautres,longel'oasisà dr., côtoiele

.:
BISKRA..
25o
s'arrêteà la Fontaines-aucc-Gazelles
(164kil.)
Bjebel-Seiloum,
aux gorgespittoresques
(ancien
situéeà l'E.<L\i
Djebel-Kroubzet
on
thermesromainsà 9kil. dela gare).Enarrivantà El-Oitktya,
ou Djebel-Gharrilou,
grosse
aperçoitsur la g. le Djebel-Molah
deselgemme,exploitéepar les Arabesquiretirent,en
montagne
été, les blocsde sel que les pluies.et les neiges.del'hiveron.
désagrégés.
—L'ascension
decettemontagne
esttrèsdangereuse,
à causedos
NOTA.
à la suitodela saison
desxiluics.(Ituines
crevasses
énormes
quisoforment
danslesenvirons.)
romaines
. Lavoietraverseensuitel'oasis(YEl-Outaya;
à g., s'élève.un:'
caravansérail.
On passe à la Ferme Dufour;à dr., audelàde .
onremarquele Djebel-Bou-B'zol
et le col de
l'Oued-Bou-G-atou,
duDjebel-Bou-Mangou.
Sfaquiséparecettemontague
Laroutedo
Constantine
passedansle col;lech.def. contournela montagne
à l'E.PassageduCol-des-Chiens,
à g.barragesurla rivièreservant
à la retenuedeseauxquidoiventirriguerunepartiedel'oasisdé
Biskra.Prèsdu barrage,le Fort turc, et à g., avantd'arriverà
Biskra(202kil.),leFortSaint-Germain.
l'

Mï&kwm
Biskra,villede 8.000liai).,est appeléeà bondroit la « Reine
desZibans». C'est,en effet,unedesplus bellescités sahariennes
qu'ilsoitpossible
devoir.
Choixd'un hôtel.—VoirVAgenda
du Voyageur,
lettreB.
Voituresde louage.—2 fr. SO,l'heure;12fr. In 1/2 journée;
20fr. la journée
au colde Sfa,.6 fr.; h Sidi-Okba,
15fr.; a Clietnta,
;
10fr.; auxDunes,
10fr.
à
20
aux
fr.
sources
12
fr.
;
Droh,
;
d'Ouniaclic,
;
à Tolga,
2ôfr.
Voiturespubliques.—Pour.Tougourt,
t. 1.2 j. (v.p. 261).Pour
t. 1.j. Prix: 2fr. ail.etrct.
Sidi-Okba,
DeVavenue
Delacroix
auVieux
Tramway.—
10o., àHamB
ishra,
30c. . .
mam-cs-Salahin,
Posteet télégraphe.—EueSaâde.

—
Marché.
Le
BISKEA.
rue
Ïïah-Azoun,
Alger.)
Leroux,
26,
(Phot.
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2S5
à causedoses
LeslXomains
l'appelaient
AdrPiscinam,
Historique.—
étaitun pointstratégique
et cettevilleromaine
imporeauxthermales,
routes
depostes
la
plusieurs
; un grandnombre
tant d'oùrayonnaient
desTurcs,Biskra
déchut
etdevintune
Sousle gouvernement
défendaient.
si lesAuramorte;elleeûtété complètement
abandonnée,
villepresque
là avecles
qu'ilséchangeaient
siensn'y avaientapportéleursxiroduits
venues
duSahara.Nostroupes
le 4_mars
1844
l'occirporcnt
tribusnomades
Î
-dosoldats
indigènes
le ducd'Aumalc
y laissauneconrnàgnic
quipeu no dateque.
définitive
lut ontieromeut•-massacrée
; l'occupation,
après,
année.
du18maidelamémo
—Il estsirncrflu
dovanterladouceur
etlarégularité-du
L'Hivernage.
touristes
delîiskrà'x)cndant
climat
l'hiver;lesinnombrables
chaque
qui,
émerveillés
visiterla « Renie
.desOasis
»,s'enretournent.
année,-viennent
Lasaison
hiveretn'ayant
qu'unseuldésir,d'yreveniret d'yséjourner..
et peutse prolonger
linavril,mais
ennovembre
nalecommence
jusqu'à
lestroisx)rclmcra
moisdel'aimée.
ellebatsonx>lein
x'cndant
Depuis
quella construction
desmagnifiques
hôtelsetdu
surtout,
quesannées,
depuis,
ailluont
doncauxtouristes
de
lesétrangers
; nousconseillons
Casino,
leursx>réoautions
onretcuaut
leurschambres
à l'avance,
autrement
X>rontlic
ilssoverraient
à coucher
à;labelleétoile.
exposés
—Eudehors
desconcerts,
desreprésentations
Attractions.
théâtrales,
etticschants
desjeuxducasino,
desdanses
dosOulcd-Naïls
les
p. ÎG'J),
(v.
à Biskra
hivcnieurs
trouvent
: courses
dechevaux
distractions
.
d'attrayantes
courses
de mcluvra
d'uno
fantasias,
(chameaux
coureurs)
quix'arcourent,
seuletraite,la distance
de Biskraà Tougourt
ohossos
à la
(2lOrkil.),
aumouflon,
à l'outarde,
auxjugeons
auxcailles
abongazelle,
ramiers,
qui
dentenmars.
le fastueux
prinoodesZibaus,
Enfin,
l'aghaMohamed-ben-'
Gan'a
hôtestlosabonno
entemps,'aux
unochasse
au
offre,dotemps
v
ille,
faucon.
. VÎBitede Biskra. —Biskra,deformecarrée,estorientéedu
N.-O.axiS.-E.Au N., prèsducanalprincipal,s'élèveun fort
carréde 200m., appeléFort Saint-Germain,
avecbastionsaux
angles;le magnifique
parcdela villeesttraversédanssa longueur
auxpiedsdesquelscoule,dansles
parunebellealléedegommiers
seguias,l'eau dessourcesetdolarivièrequisertà l'irrigation
de
la villeet del'oasis.LarueBertheformeà droiteunelonguesuite
demaisons
à arcades
se trouvel'hôtel
; dansunieruetransversale,
des Posteset Télégraphes;
un .peuplus bas également,.en
face
d'unjolisquareavecjet d'eausurmontéd'unestatuereprésentant
nue«Source
de Ville,monument
», on voitVHôtel
hybrideet peu
gracieux.
Enlaced'unsquare,onaperçoitle Marchécouvertaveo
courintérieure
; ce marchéesttrès pittoresque
etréunitlesmar-

2o8
BISKRA
chaudsles plusétrangestant par la couleurdu teint et l'accoutrementoriginal,quepar la.diversitédesproduits.Deuxrueslatérales,
aprèscelledu Marché,attirent dans les maisonsà moucharabis,
les indigèneset les Européenscurieux d'assisteraux dansesdes
Ouled-Nails.
NOTA.— Voir page 160Bou-Saûdapour la descriptiondes
dansesdes Quled-Naïls,leursmoeurs,leur costume,etc.
A l'extrémitéde la -rue Berthe, est le squareDufourg,jardin
au milieuduquelsetrouveimparc à gazelles.En facede ce square,
la superbe statue du cardinal Lavigerie, oeuvredu sculpteur
Falguière: le cardinal est représentédebout, tenant de la main
gauchela croixà doublebranche,et indiquantdeîadroite, le direction du Sahara; la statuereposesur un socleen pierresblanches
et rosesdu plus bel effet; le monumenta 0 m. de hauteur. Là,
commencel'ancienneroule de Tougourt, devenue aujoiu-d'hui
avenueDelacroix,qui mèneau vieuxBiskra.
Après avoir dépassél'école primaire, à g., on voit à dr. un
immensemonument,qu'à sonminaretélancé,ou pourraitprendre
pourune mosquée: c'estle Royal-Hôtel,de stylemauresque,qui a
100m. de façade sur 150 de côté.Le rez-de-chaussée,
surmonté
d'un étageavecvaste terrasse,comportesur sa façadeune galerie
de vingtarcades,diimilieudesquelless'élanoele gracieuxminaret
de 28m. dehaut.; l'accèsen est gratuit,lesétrangerspeuventdonc
jouir,du sommetde ce monument,d'une superbevue sur Biskra;
les oasis;les montagnesdeVAurès,le Sahara, le colde Sfa ; c'est
là que tous les soirs,les touristesseréunissentpourassisterau coucherdu soleilsur VAhmar-Kaddou.
A une vingtainede mètresdu Royal-Hôtel,en retrait sur l'avenue DelacroUc,la Compagniede Biskra et de l'Oued-R'ira fait
construirele joli Casino Dar-Diaf,la «Maisondes Hôtes», qui
surgit au milieudes palmes.C'estun palaismauresquede la plus
admirablepuretéarchitecturalequi offre,à tout venant, ses jar•dins,ses-salons, ses spectacles.Le monument que construisit
M. AlbertBallu, a sa façadeprincipalesur le grand cheminde
Attenantà ce somptueux:
Tougourt,de Ouarglaet de Tombouctou.
établissement,est VHôtelDar-Diaf,vasteet majestueux,au milieu
du plusmagique-décor
oriental.

rueBab-Asoun,
Alger.)
SG,
(Phot.Luroux,
Environs

de

Biskra

et variées.
Lesexcursions
autourde l'oasissontnombreuses
nousvousciteronsd'abordquelques
promeParmilesprincipales,
le touristequipassequelque
nadespourainsidireobligatoires,
que
•tempsà Biskradoitfaire; maisil en est d'autres,pluslointaines
ensuiteetd'ourevienet
nous
du
haut
indiquons
intérêt,
plus
q
ue
' drontcharmésleshiverneurs
qui,laissantpourquelquesjoursla
deceSudéblouislesmystères
ReinedesZibans,voudront
pénétrer
sant,
du
— Pourtouteslesexcursions
NOTA.
il est,sinonnécessaire,
moinsutiledeprendreun guidequivoussertd'interprète.
il est
LeVillagenègreestsituéà 1kil.auS.dolavilleeuropéenne;
dodattiers
onbranches
dequelques
maisons
etdehuttesconiques
composé
et deroseaux,
des
à desruchesd'abeilles;
semblables
là, on rencontre
échantillons
duSoudan.
Unpeux>lus
loin,apx>adetoutes
lesracesnoires
raît le Chûteau-Landon,
cioro,avecun xiarode deux
maison
quasi-prîn
ovi
entretenu.-et
hectares
quel'onpeutvisiter,quiestmerveilleusement
croissent
lesarbres
destropiques.
etlesarbustes
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ENVIRONS
Le Vieux-Bisbra,à 2kil.surla routedeTougourt,
avecsesseptvilsontentorchis,lesruellesétroites
lages,estdesplusourionx
; lesmaisons
;
lesjardinsoffrent
unevégétation
luxurianteentretenue
pardenombreux
«anauxoùl'eauestdistribuée,
à tourderôle,auxdiverses
x>ropriétôs.
QuelcetteoasïBqui compte
150.000
quesminaretsélancésdominent
palmiers,
desarbresfruitiersdetoutesessences,
et qui s'étendsurunelongueur
do
de5 kil.,surla riveg. deVOuedrBiskra.
TJIUS
- Hammam-es-Salahin.
—A Gkil.à ro. deBiskrasetrouveHammamsourcesulfureusedonnantun débitde
es-Salahin(Fontainc-Cliaudc),
150.000
litresd'eauà 40o,par heure.L'établissement
thermalestordinaiTcnicntfréquenté
sontdeuxpetitslacs
par lesArabes.Danslesenvirons
clairset profonds.
Le Col-de-Sfa,
6kil.; onsuitla routedoConstantinc,
enpassantprès
duFortTurc.Ducol,la vues'étendsurl'immensité
dudésertet, à g.,sur
lesmontagnes
deVAurès.
LoSaharaestparsemédemassifsde i)almicrs
formantdesoasisIJIUS
OUmoinsimportantes.
Cepanorama
une
x«"Oduît
sur le touristequi visitex'ourla x>rcmière
foisces
profondeimpression
contrées
oùl'onrencontre
unevégétation
au milieud'unex'iaine
snx>crbe
«lesable.
L'oasisde Sidi-Okbaestsituéeà 20kil.deBiskra,auS.-E.C'estla
desZibans,bourgado
assezbienx'oupléo
capitalereligieuse
quia uneécole
dedroitmusulman
assezfréquentée,
et la mosquée
la x>lus
ancienne
do
l'Algérie;ornéed'unminaretcarré,sur lequeloni)CUtmonter,élégant
déoorôo
d'unXJortiquo
etd'unecolonnade,
ellerenfermeles restesdeSidî
unex>orto
admirablement
Okbaet possède
sculptée.
sièolo
dol'Hégire,fut le fondateur
Sidi-Okba,
quivivaitdansloproiuior
il guerroya
doKalrouan,
avecsuccèsx>o»dant
toute sa vie et, ax»'èssa
trèsfréementô.
mort,satombedevintunlieudopèlerinage
Cettoexcursion
domandc
uuodemi-journée;
voiture,15fr. Enx>arUintlo
matinotenemportant
desX'rovisions,
on peutdéjeunerdansles jardins
du caïd.
Unediligence
faitle service
doBiskraà Sidi-Okba.
touslesmaDéxiart
tinsà 6heures.Uotour
touslessoirsà5h. 1/2.Prix desplaces: alleret
retour: 2 francs.
Sidi-Okba
estcertainement
unodesjùusjolieset despluspittoresques
à fairedoBiskra.
excursions
L.'Aîimar- Kadd ou.
-estune superbecroupede
Renseignements.— XSAhmar-Kaddou
teinteen
montagne
qui seprofileà l'E.deBiskraet quele soleilcouchant
rosetendre;onla diraitpassée
au sirox)
degroseille.
Onx'eutfaireTcxcursionet l'ascension
ondeuxjours,maisil est xiréfôrable,
pouréviterune
unejournéedeplus.
tropgrandefatigue,d'yconsacrer
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— Dép.de Biskraà 10h. dumat.
Itinéraire. — lorJOTJR.
; onlaisseà dr.lesoasisdeFiliachet de Chetma;à 12h,
(mulets)
et demie,arrivéeà Droh; déjeuner.(Jusqu'àDroh,il y a une
piste.)
(Iln'yaplustracedeohemin.)
A 1.h. 45,dép.pourMchouneche.
Onpasseau milieud'unerégiondehautesdunes,ensuivant,auA 3h,, onatteintl'oasisd'El-Habbel
lesdéfilés.
tantquepossible,
Audelà,lesolestdeplusenplusraviné,
VOued-el-Abiod.
qu'arrose
et les agentsatmosphériques
affouille
;
parlespluiestorrentielles
à guéet, à 5h. 1/4,onarrive
à4h. 1/2,ontraversel'Oued-Abiod
ducheikdeMchouneche.
Coucher.
à lamaison
(40kil.eu-5h, 1/2.)
—Il y a 13kil.deMchouneche
au Posteoptiqued'où
2eJOUÏI.
Uncheminmuletiera ététracédansla monsefaitl'ascension.
tousles 5 jours,recevoirà
tagnepourle soldatqui descend,
le ravitaillement.
à 8h. 1/2du
Mcliounechc
Dép.de Mchouneche
Ce poste,quicorrespond
avec
m., an*,à 11h. à l'Observatoire.
à 87kil.dansle S., estcomposé
dequatre
Bisîcra
etle Kel-el-Dohr
commandés
télégraphistes
par un sergent.Duevisite,pources
exilés,estunefête.Déjeuner.
L'après-midi,
dép.à 1h. 1/2pourlechemindescrêtes,quin'est
Vuefortbellesurla
demontées
etdedescentes.
qu'unesuccession
valléede VOued-el-Abiod,
surla régiondesdunes,sur l'oasisde
danslelointain,et surtoutsurla chaîne
quel'onaperçoit
Baniane,
de l'Auras,le Djebel-Taguetliout.
Au pied,la petite
principale
oasisà'Ain-Ourmès.
Après2 h. 1/2 demarche,onarriveauSide la montagne.
Ledernierjamgnal,plantéaupointculminant
estunerochepresqueverticaleet d'une,escalade
bageascendant
assezdifficile.
Descente
facileen2 h. Onrevientau Posteoptique*
Dîneret coucher.
3»Jouit.—Retourdirectà Biskra.Partirà 9h. dum.Déjeunerà midi,à Mchouneche.
Bepartirà 2h. ; arrivéeà Biskraà 6h.
—Emporter
ÎÏOTA.
desrirovisions
l'airdelarnontagno
copieuses
;
aiguise
et
duposto
l'appétit,lessoldats
aveecorqui
toujours
o
ptique,
reçoivent
sontheureux
dialité,
de
à
la
bonne
s
anté
d
eleurs
pouvoir
h
ôtes.
trinquer
Undestélégraphistes
sertdeguide
dela montagne,
l'ascension
x>our
(Club
Alpin.)

Les

Zibans.

Deux mots sur les Zibans. —A l'E. et à l'O. de Biskra,
pointcentral,sont lesZibans,long chapeletd'oasis,la régionla
plusimportantedu Sahara algérien,commenombrede palmiers,
sinoncommevaleur. Sur une longueurde 150kil., une lignede
60oasiss'étend jusqu'à la frontièretunisienne,et comprendplus
de 900,000palmierset 500.000autresarbresfruitiers, A l'E., dans
loZab-Chergui,
les principalesoasissont: Sidi-Okba,Ohetma,SidiKhalil, Zeribet-el-Oued
; Diana, où l'on voit les ruinesd'un fort
au débouchédes gorgesdeVOued-elromain; Khanga-Sidi-Nadji,
Arab; Badès,où l'on voitlesruines(VAd-Badias.
Le Zab-Rarbi,oude l'O., est beaucoupplusimportantquecelui
de l'E.; il estdiviséendeuxgroupes: le Zab-Dahraoui,
comprenant
lesoasissituéesau N., et le Zab-Guebli,
comprenantcellesdu S.
De Zab-Lahraouicompteparmisesoasis: Bou-Chagroun,
avec,,
son étrange koubba; Lichana,où l'on fabriquedestapis à haute
laine et aux vivescouleurs; Zaatcha,qu'a rendueimmortellele
siègequelle soutint, en 1840,et qui nouslit subir despertessi
cruelles;Tolga,ancienneville romainequi est, aprèsBiskra,la
plusimportanteoasisdela confédérationdes Zibans; ellepossède
encoreunchâteaufort, dontlessixtourssont enbonétat et auxquelless'adossentlesmaisonssahariennes.
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dans
les koubbas,les zaouïassontnombreuses
Lesmosquées,
cetteoasis.Lesoasis du Zab-Guebli,
qui sontséparéespar des
sont: Oumach,dans
du Zab-Dahraoui,
sableset des marécages
un paysfiévreux;Meliliet Bigou,au milieudesablesmouvants';
dont la mosquéedétache sa coupoleovoïdeau
Ben-Thious,
despalmiers
; Lioua,où l'on extraitle
milieuduvertmétallique
salpêtredes"terres prises au milieudes anciennesbâtissesde
l'oasis;. Ouled-Djellal,
qui compte45.000palmierset 1.400maibâtiesen pierre,sontornéesà l'intérieurde
sons,dontplusieurs,
sonttout
de grèsoudemarbre,extraitesdescarrières.qui
colonnes
oasistrèsaniSidi-Khaled,
près,surla rivedr. de VOued-Djeddi;
mée,qui a plusieursmosquées;la plus grandeest surmontée
d'unminaretélevé,axisommetduquelon arrivepar unescalier
une
de marches,et d'oùl'ondécouvre
tortueuxd'unequarantaine
trèsbellevuesur la plaine: dansl'E., ce sontles OuledrDjellal;
dauslelointainet à l'O.,
au S., les dunes;au N., lesmontagnes;
le désertpresqueà l'infini,un paysarideet inhabitéquis'étend
à sixjoursdemarchesanstracede vie humainejusqu'auxksours
quiavoisinent
Laghouat.
Telleest la physionomie
desZibans: desforêtsde palmiers
entourant
les villages;surle borddes oueds,partoutoù celaest
possible,des champsde blé ou d'orge;entre chaqueoasis,le .
et arides,des sables
désert,c'est-à-diredesplainesrocailleuses
couvertsdeplantes
desdunes,oubiendévastesespaces
mouvants,
tourmentées,
rabougries,
presquesansfeuilles,et quiluttentmisérablement
pourleurexistence.
Maisil ressortdel'examenattentifdecetterégionquesa fertilitédut être autrefoisplus grande; lesruinesqui la recouvrent
en sontla preuve.En multipliantlescanaux,en recherchant
les
en creusantdespuits,le paysduZabredeviendra
cequ'il
sources,
était,uninappréciable
joyau.
DEBISKBA
ATOUGOUKT
It'ir.
L'Oued
—L'excursion
deBiskra
à Tougourt
doitCtrofaite
Renseignements.
entrenovembre
etavril;inondant
lesautresmoisdel'année,
latempôraturo
estinsnpxiortablc.
entrelesdeuxvilles
Unediligence
faitleservice
;
dôxiart
touslesdeuxjours; trajeten36h. environ
dela itlaca:35fr. Brix
;
prix
a débattre
x'ourlesvoitures
quimottont
particulières
prèsdo4joursiiour
lo.
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il confairele trajet. Suivantle moyende locomotion
quel'on adoptera,
viendradesorenseigner
àBiskraaux>rès
depersonnes
connaissant
bienle pays.
Itinéraire. — En sortant de Biskra, on entre dans la plaine
sablonneusede Saada, couvertede forets,il y a 50ans encore.A
28 kil., on s'arrête au bordj de Saada, construitsur les bordsde
VOued-Djeddi;le bordjde Chegga,à 50 kil., est le premier gîte
d'étape des caravanes.On rencontre ensuite le lit desséchéde
puison gravit une faiblerampede hauteursgypseuses,
VOued-Iltel,
qui courtde l'O. à l'E., perpendiculairementà la route : c'est le
Kef-el-Dohr,bordjoccupépar le télégrapheoptique,correspondant
avec Tougourtau S., et avec VAhmar-Kaddou,
auN. Si descrêtes
du Kef-el-Dohr,on regardevers le S., on aperçoitles oasisfte
VOuedR'ir, vers lesquelleson se dirige en côtoyantle bord du
grand choitMelrir, qui, dit-on, a plus de 300kil. de longueur.
Deux mots,sur l'Oued-R'ir.—Lavalléede VOued-BHr,
quis'étend
du Kef-el-Dohr
surun parcours
de 150kil.,estunosuite
jusqu'àTemacine,
d'oasisdontl'aspectverdoyant
saisissant
formeun contraste
iniuteiTOmxme
aveclasurfaceblancheduchoitqu'onlaissesurla g. etdonton suitle
-.yHïa -. ,kilomètres.
rivagependantplusieurs
Avantl'occupation
la valléede l'Oued-R'ir
formaitun iictlt
francaiso,
dontla vieet locommerce
surla culture
royaume
rcx>osaicnt
^lniqucmcnt
duimlraicr-datticr.
La i>risc
do
do Biskra,en 1844,amenala soumission
toutlo pays.Néanmoins,
cenefut qu'en1854quole commandant
Marmier,
intervenantaprèsquolqucs
Il
occupadéfinitivement
troubles,
Tougourt.
existedanscottovalléouno.napxio
sonterraino
connuo
d
e
tout tcmx>s.
ets
• dontleshabitantsréussissaient
à fairejaillirl'eaudusolencreusantà des
do50à 80mètres.
profondeurs
Locoloncl
frappédostravauxdoforageexécutésx^arlesindiDesvaux,
gènes,obtintl'ouverturedo créditsdestinésà entretenirun atelierde
foragomilitairequidonnabientôtde magnifiques
résultats;c'estdoncà
cet officierquo.revientl'honneurdes sondagos
qui, en i)cu de temps,
devaientdôcuplcrla
valeurdecotterégion.
Cefut le 19juin 185G
que l'indu x»"eiuicr
gôniourJus fit jaillir unegerbemagnifiquo
puitsfrançais*
LecolonelDesvaux
x>ouvait
dire,quelque'
tenaisaprès,cetteentièrevérité:
« Lesoasisdo l'Oued-R'ir
sosont relevéesdeleursruines; desfontaines,
desvillagesont surgidu milieuduDésert.Laconfiance
est devenuo
si gécertainsde jouirdesfruitsdeleur
nérale,si complète,
queles indigènes",
desxialtravail,se livrentavecardeurà de nouveauxsondages,
x>lantent
inicrset reconstruisent
leurshabitations
viennent
; lestribusdela province
et iiaroflravancs,n'ayant
isolément
à redouter
lesaccidents
y conimeroor
x^lns
»
d'autrefois.
chiffres
dirontpluséloquemment
Quelques
quetoutephraseles x^rogres
: en 1856,la population
de l'Oued-R'ir
étaitde7.000hab.,elle
accomplis
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de15.000;
3cnombre
desmaisons
etbordjss'estélevéde
est aujourd'hui
à 3.150,
celuidesoasisde 33ù 4C,celuidespalmiers
de300.000
à.
2.400
à
celuideslitresd'eaupar minutedotouslespuitsde62.000
C50.000,
310.000.
à noteraussi: cenesontpasseulement
lesindigènes
Chose
quiont
de jourenjourleursoasis;lesFrançais
eux-mêmes
onttentéla
étendu
del'Oucd-R'ir.
colonisation
En 1881,MM.Faitet Foureaii,
quiavaient
acheté
deuxoasisdansleZab-Gueblt,
faisaient
forerunpuits
déjà,en1S78,
7.500
àla nouvelle
oasisdeChvia-Saïah,
LaCometplantaient
palmiers
deVOued-R'iv
étaitfondée.
pagnie
està JUskraet sespalmiers
sontéchelonnés
Soncentred'exploitation
danslesoasisdoCheggat
surla routedoJlîskraà Tougourt,
M'raicr,
SidiSUman,
Oitrlana,
Zaouïa,
l'amcrna-Kedrina,
Tamcrna-Djedida,
et iïezla.
Tebesbcst,
Tougourl
50.000
de l'Oucd-R'ir
à l'heureprésente,
LaCompagnie
pnlpossède,
etdonombreuses
miersdansla région,8 puitsartésiens
partsd'eau;elle
dofaire
enoutre,undouble
matériel
luipermettant
desondages
possède,
lesforages
artésiens
à l'irrigaelle-même
l'eaunécessaire
quifournissent
tiondesesdattiers,
It'ir
M.Georges
visitaitetétudiaitl'Oued
D'auti-B
Rolland
parton1880,
dosminesA'imo
mission
transsaharienne
comme
ingénieur
et,dossonretour,
à cotterégion
l'avenirréservé
aunepetiteEgypte
signalait
qu'ilcomparait
aveoun>"ilsoutorrain,
estdximoins
qui,s'iln'apnsdocrues
fertilisantes,
constant
danssondébit.
ancien
En1881,
M.Rolland,
fondaitavecM.le Marquis
deCourcival,
la Société
olhoier
dol'armôo
et industrielle
du Sud
d'Afrique,
agricole
unodosplus
dontl'oeuvre
docréation
est oortainemont
agricolo
algérien,
et desplusaudaoiousos
auloinet
importantes
quiaiontété entreprises
menées
à bionparl'initiative
privée
ÀcllosculocelteSociété
a créédotoutespiocostroisgrandesoasisot
troisvillagesà.Ourir,à Sidi-Yaliia
ot Ayala;clloa foréonzepuits
d'undébitdeplusdovingt-qualro
métros
cubes
défriché
jaillissant
xïfti*
minute,
etmisonvalourplusde400hectares
detorrains
Traies
auparavant
stériles,
brùléos
lostrois
stoppes
parle soleil,planté50.000
palmiers
représentant
desplantations
dansl'Oued
quarts
françaises
It'ir,creuséplusdo40Ml.de
fos3és
dedrainage
et élevéd'importantos
constructions
rurales,appelées
les logements
deses agentsfrançais,
ceuxdoses
Bordjs,comprenant
fellahs
ououvriors
etdesmagasins
indigènes
poursesrécoltes.
Enoutreà.Biskra,la Société
a construit
de grandes
installations
pour
lesservices
dela direction,
etla manixmlation
desdattesqn'ollo
l'entrepôt
et réoxpûdio
dansle niondoentier;enfinc'osth
reçoitdesospropriétés
Biskra
sonexcellente
cau-de-vie
dodattes.
qu'olle
fabrique
LaSociété
est organisée
de façonà livrer,sousle nomdoLa Sahadesdattesde l'OuedB,*irfraîcheset choisies
dotoute
rienne,
exomptos
.de l'ospècofineet transparente,
préparation,
quodans lo payson
Appelle
nour.Onen trouvetoutl'hiverprêtesh ôtroexpédiées
en
Deglet
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ausiègedela direction,
rueMalakofi:
à Biskra
etdansles
colis-postaux,
nombreux
danslesprincipales
villesd'Algérie.
dépôts
quiexistent
« C'estauchemin
docouronner
doferqu'ilappartient
maintenant
l'oeuVoicidéjàquela locomotive
s'avance
vre,dîtM. G.Rolland.
jusqu'à
sonsifflement
JJiskraet-faitentendre
joyeuxà l'entréedu Sahara.
Maisellenosauraits'arrêterlà, etla forcedeschoses
la x'onssera
en
avant.Il faudraqu'ellecontinue
sa marche
civilisatrice
versle S.,justenuenécessaire
decette
qu'àTougourl
d'al.ord,
puisjusqu'à
O
aarnla,
autriiilcpointdevuestatistique,
lignedepénétration
quis'inrpose
x>oli»
tiqueetcolonial.
Pournoslecteurs
l'étudesi intéressante
do
quivoudraient
aimrofomlir
nousnesaurions
deM.llollanâ,
rOu'edU'ir,
tropleurrecommanderlolivre
aucorps
dosMines
: L'Oued-R'ir
et la colonisation
ingénieur
française
auSahara.Paris,Challamcl
1887.
. Lapremière
oasisdel'OuedR'irestOurir(100kïl.j,decréation
dontlesplantations
sontdominées
européenne,
par unbord]et un
nouveau
trèsprès,lespetitesoasisde
village.D'Ourîr,onaperçoit,
Msiegaet deN'sira,et auS., à deuxlieuesenviron,unebeaucoup
plusgrandeM'raier,véritablepetitevillede plusde 80.000
palforteresse
miers;le bordjestunevéritable
; il estassesconfortable.
C'estla qu'estle premierrelaidela diligence;c'estégalement,
le
deuxième
gîte d'étapedescaravanes.DoM'raierà Sitîi-KheHl,
quiestencorea 4 lieues,le paysqu'ontraverseest uneplaineoù
lesableet lecalcairealternent.Sldi-Khelil
estuneoasispetiteet
del'OuedR'ir. ,t
pauvre,situéeendehorsducourssouterrain
Plusau S., l'horizon
estpartoutparsemé
de petitesoasis,séparéesà peinepar quelqueskilomètresl'unede l'autre: M(tzer>
Sidi-Amranii
Tenedla,El-Berd,Zaouiel-el-Ribab,
Nzaben-Rzig,
et enfinla grandeet belleoasisH'Ourlana
; sur undes puitsartéconsacré
àla mémoire
dulieutenant
siens,petitmonument
Lchàut,
mortdesfièvrescontractées
audurtravaildesforages
; bordjmonuancien
mental,prèsdela, surunecolline,construit
parBen-Driss,
despahis,qui fut quelquesannéesaghade Tougourl.
officier
Au
S.H'Ourlàna
s'étendunautrechapeletd'oasis,lesdeuxTamerna
et Sidi-Rached
(175kil.),Sliman,Sidi-Bram,
Ramra,àdr.ouà
g. dela route.Enfin,aprèsavoirparcouruunerégionsablonneuse,
onatteintTougourl,
la c Heinedesoasisdel'Oued-H'ir»,
qui étale
surlesbordsduchoitGhemora
ses 500.000
palmiers,et renferme
5.000hab.
lavilleestsignalée
Tougourt.—«Deloin,ditM.Edouard
par
Cat,
leshautsminarets
dedouxdesesmosquées
et -parsoskonbbas
où.dômes
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d'unedizained'antres.Uneenceinteassezréguîièrol'entoure,jadisbordée
d'unfosséxîlcïnd'uneeau fangeuseet nauséabonde,
quel'aghaBcn-Driss
d'arbres.Quandony a i)énétré,
onsetrouvesur
et x>lantcr
ufait dessécher
desmaisons
dontles
bordéed'uncôtéyt&v
une grandex^oeirrégulière,
toituresrexiosent
surdegrossières
arcades;à unanglesedressela Kasbah,
véritableforteressequi renfermela demeuredo l'aghaet unecaserne
et crénelé
entouréed'un murbastionné
; derrièrela maisonde l'agha,
de ricinset mêmede
s'ouvreunjardinqui est un fouillisde cotonniers,
grandset beauxarbres.
dola ville,semées
A.1*0.de cettex'iacosontles millemaisonnettes
et séparéespar desruellestortueuseset étroites;
assezirrégulièrement
en toubsou on calcairejaune du jinysct
la plupartsontconstruites
do terrasses.
sontcouvertes
I/oasis,qui s'étendsur S kil, duN. au S.,
do2 kil., a del'eauenabondance,
fournie\mv
avecunelargeurmoyenne
lesindigènes.
400puitsforésx>ar
» La x'Ol'ulatîon
de Tougouvt
toutesles nuancesde la x>cau,
x>rûscnte
deshabifoncé.Lax>luxiart
le blancle plusx>ur
jusqu'aunoirle x>lus
dei>uis
êtredecetteracesaharienne
Rouarhuct
tantsparaissent
quel'onapx>cllo
le ncagrossansêtreéxmté,
leslèvresépaisses
quia la couleurpaind'épïecs,
comme
cellesdesnègres,lescheveux
maisallongées
crépussansOtroaictde Berbères
intincux.Il y a, deplus,unassezgrandnombred'Arabes
tribus
mement
et quiontdusangnègredanslesveines.Certaines
mélangés
de ïougourt,où.ellesno viennentquolors
auxenvirons
vivent"nomades
dela récoltedesdnttes;eniindesfractionsdola grandotribu des Oulcdà aut.rocancersur unecollïnovoisinedo.la
NaïtSjviennentilodlemx>s
do« Montagne
desPoux».
ville,qu'onappelle u nom,'caractéristique
» Ajoutons
do racojuive,conquedansla villohabitentdesindividus
«Mchartjoria
»; ils vivent
ct qu'oùaxmcllc
vertisx>ar
forceà l'islamisme
dansun quartierdistinct,nesemarientqu'entreeuxet sontisolésct mé»
desautresliai)Hauts.
XU'isés
Tougourtestsituésousl'un desclimatsles plus violentsqu'onconnaisse: ony a vudesfroidsde 7 degrés,et deschaleursdo 50degrési
l'ombre.
—A 10kil. au S.de Tougourt,
onsuiDn ÏODROUHT
A OUARfii-A.
vantla sebkraChemoruct aprèsavoirtraverséune plainesablonneuse
onvoitsedresserTemacin,
hardiect xnttoresquc
dansunexjosition
; cllo
domaisonsen toubs,dominées
s'étagesurunecollineavecune centaine
de tout i>oiutà une
ct desminarets;elle est semblable
l>ardeskoubbas
villedumoyenfige.Ax>rcs
l'avoirtraversée
oucontournée,
onentreimmédiatementdansuneautre cité, Tumclhat,la villesaintodol'ordredes
nosanciennes
abbayes.
Tedjînî,quiraxmcllo
A\iS. de Temacin,
la valléodeVOued-R'ir
sepoursuitencoro
pendant
unevingtaine
dokilomètres
; on traversel'oasisdo lîlidet-Amar,la dernièredeVOued-R'ir.
le désertdosable; onrencontre
Audelàcommence

266
LE SOUF
collinesx)cumarquées,
le puitsà-'El-Mouila,
quelques
puislochotlBagdad
•et enfinl'oasis(VEl-Hadjira.
A quelquedistancedo l'oasis,sur une
hautecollinedominantla x»ainc,s'élèvele ksar<¥El-Hadjira,
entouré
de hautesmurailles
dotoursquiluidonnentl'aspectd'unvéritable
flanquées
ct
on ne rencontrejûasquedesespacesinhabités
chfltcau-fort.
Au-delà,
on atteintOuargla,situéeà 3G6kil. deBiskra(v.}}.1G2J.
incultes,x^uis
AUSOUF.
D13BISKBA
Itinéraire. — De Biskra, on se rend au Soîtf par diverses
voies,en généralassezfaciles,passablementpourvuesd'eau ct de
bois.La meilleureparaîtêtre celle qui, empruntantde Biskraau
bordjde Cheggala route de VOued-RHr,
obliqueensuitevers le
S.-E., et en trois petites journées de marcheatteint El-Oued
{185kil. de Biskra).Une autre, égalementfréquentée,va par les
oasis de Sidi-Okba,A'i?i-Naga,Sidi-Salah, traverse la plaine
creused'El-Faid et une régionparseméede chotts et de dunes;
quoique passant souvent dans les sables, cette route est assez
bonne.
Deux mots sur le Souf. — « Lo Soufreprésente,
dit un savant
unemer qui seseraitsolidifiée
uneviolentetcinxiêlc.
.géologue,
x'cndaut
.Desdunesscmblablos
à desvaguess'élèvent
l'unederrièrel'autrejusqu'aux
limitesde l'horizon,
les
séparéespar d'étroitesvalléesqui rcin'éscntcnt
des"grandeslamesde l'Océandontellessimulenttousles
dcxiressions
»
.asx>ccts.
Losoasisdu Soufsont au nombrede huit; cinqsont sur uneligne
jillontduîs. au S.-E.: Guemar,Tarzout,Kouinin,El-Ouedet El-Ha: Xgoun,Jiehinia,Deliba.
mich;troissurunoligneauN.-O.de151-Oucd
LoSoufa x>rès
de200.000
ct sesjardinsx»'oduisont
dutabactrès
x'aliuicrs,
du kif,dela garance,
ducotonotdosarbresfruitiers
estimé,doslégumes,
-assez
aussila valeurdo cesjardinscst-cllctrès grandeCette
nombreux,
8.000maisons
de sédentaires
ct 2.000tentesdo nomades,
régionccmrprend
soitunepopulation
d'environ35.000
individus.El-Oued,
l'oasisla mieux
•construite
ctla pluspouxiléc,
a 4.000maisons
ot 13mosquées;'
elleestle
centrexiolitique,
la caxiitalc
de toutle x>ays.
LaExaucea là un bordjet
unegarnison
d'unecentained'hommes,
l'E.dola frontière.
x'oursurveiller
LosSouafasontrelativement
riches; outrelesx«"oduïts
de leursjardins,
ilsontdestroupeaux
asseznombreux
de moutonset de chameaux;
leurs
femmestissontparan 70.000
haïksct tapis,d'unevaleurdoplus
burnous,
d'un million,qui sont vendussurlesmarchés
du Tell,du Sahara^et
do
Radamès*

—2tr. p.j.-,120kil.en5 h. 30min.;13fr.45;
Renseignements.
lOfr.10;7fr.-10.
del'itinérairejusqu'aux:
OltItinéraire. —(Pourla description
led-Rhamoun
(Buffet),v. p. 216.)Ongagned'abordSila; decette
stationIYSigus,la voielaisseà dr.lavalléeduChabetG-oulea-bouSerab.
deSigusestà dr.dola station;le bordj,lofort
Sigus.—Levillage
etlesruinesromaines
sontà g.Lax>osition
de Sigus,dansun défilé,
lui
donnait
à
unegrandeinvportancc
stratégique
; clloa servidorésidence
denombreuses
roisNumides.
Ony a trouvé
etl'une
plusieurs
iuscrix)tioiiB
d'elles
le nomdoPagusSigensium.
luidonno
cettegare,onpassepar Tayas,Mn-Fahroun,
A.près
puisontraverselecolH'Ourkis
(993m. d'alt.).Ensortantdela stationd'Ourdescendensuitedans
kis,la liguefranchitla crStede Touzzeline,
la plained'Oum-el-Bouaghi,
passeà dr. del'extrémitédu Djebel
El-Sidi-Beïs
et remontesurle petit contrefortau sommetduquel
est bâtile hameaudeCanrobert.
Audelà,la voietraverseun bois
lastationde Bir-Rouga
et aboutità Aïn-Beïda
depistachiers,puis
(93kil.),pointterminusdela ligne,situéà 993m. d'alt.

Aïn-Beïda(la c SourceBlanche»)>estuiie joliepetitebourgade
de7.000hab., à 100m. environde la gare.Une excellentesource
débiteprèsde500litresd'eau à la minute. Villagesnègres; deux
bordjsconstruitsen1848et 1850,une église,une synagogue,un
marché,desécoles.Ducôtéde la villeopposéa la gare, onremarquele vieuxSouk,les cimetièreseuropéenet juif. .
Deuxmots sur Aïn-Beïda.—Aïn-Beïda
estsituésur le territoire
des HaraclU,tribuessentiellement
quiavaitétésoumise
X'ar
guerrière,
lesTurcspourla x'rcmièrc
fois.Maiscen'estqu'àx)ai'tirde 1S54,
sousla
domination
le méharicontre
qu'ilsont définitivement
échangé
française,
loboeufctlefusilcontrela charrue.CeX'civplc,
devenuagriculteur,
xiossèdeaujourd'hui
des
maraîchers
aux
alentours
de
la
ct
jardins
bourgade,
dansla x)laino
desHaructU.
plusde-30.000hectaresdo terrescultivées
Toutle territoireestcouvertderuinesromaines
des6i>oqucs
ct
x>aïcnne
chrétienne,
quiméritentà touslestitres.d'êtrevisitées.La quantitéen
estconsidérable,
etlesvoyageurs
auxdécouvertes
archéoquis'intéressent
de cettecontrée
del'Algérie,
devrontse munirdesouvrages
logiques
spéciauxtraitantce sujet.Lesruinesles x>his
inniortantcs
sont: à 30kil.
redoutebyzantine;
à 20kil.O.,Mrikeb-7'alha,
leMaN.-O.,Ksar-Sbehi,
à 25kil. N.-E.,Fcdj-Souïoud.
bornemilliairede
COmabidlts
d'Antonin;
2m.33dehaut,donnant
indications
d'imx>ortantcs
xmrsesinscrix'tions.
du Voyageur,
lcttroB.
Choixd'un hôtel. —YoirVAgenda
A KlIKXCIIEI.A
D'AlS-BKIDA
(v.xi.23!l)(37kil.), diligence,trajet
en 5 h.; coupé6 fr.; intérieur5 fr. Yoyagc
monotone.
A TlhlïiSSA
on0 h,; coupé
D'AlS-BlilDA
(
90kil.),diligence,
trajet
16fr. ; intérieur,10fr. —LaroutepusseparAïn-Oulman,
x>arle coldu
traverseMeskiana
puisundéfiléentrele bjebel-llalloufa
Djebcl-Hammar,
à dr. JSllox'asscensuitex>arla xùainc
à g., ct le Djcbel-Gourigmr
de
ctaboutità Tèbessu
Chabro
(v.p. 2S0).Trajettrèsintéressant.

Renseignements.— 3 tr. \mvj.; trajet,3a 4 h.; 9fr. 75,7fr.30
et5fr. 35.
Itinéraire. — Le trajet est très intéressant.La voie,sur la
plusgrandepartie de son parcours,passedans de bellesvallées
entouréesde hautesmontagnesà l'aspectgrandiose.
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OndépasseLeHamma,Bizot,Condé-Smendou,
joliebourgade
traverse
trèsombragée
; lavoiedécritensuited'immenses
courbes,
»
oulésaDeuxMamelles
destunnels,laisseà g. le Djebel-ïoumiet
(Buffet),
puisà El-Arrouch
(895m.)et passeau Col-des-OUviers
duSaf(50kil.); la gareestà 5kil.dela ville,situéeauconfluent
desplusimportants,
Safetdel'Eusa; il s'ytientunmarché
chaque
lescéréales,
leslaines,lespeaux
oùleshuilesdeKabylie,
semaine,
considérables.
Yieuuent
ct lestissussontl'objetdetransactions
avecsa joliepetiteéglisesur
ensuiteRoberlville,
Sainl-Chaiics,
à g.; Saf-Saf,situédansune magnifique
un mamelon
vallée;
et Phiilppevitle
Damrémont
(87kil.),dontla gare estsituéeà
côtéduport.

(Phot.Leroux,
26,rueBab-Azoun,
Alger.)

Villede20.450
sur
liab-,situéesur le bordde la Méditerranée
ellepossède
unbonport.Oh.-l.d'arr.du département
de
laquelle
Constantine.
Jolisenvirons.
Choixd'unhôtel.—VoirVAgenda
duVoyageur,
lettreP.
—PourBàne,
Voiturespubliques.
t.1.j.
parJemmapes,
—PlaceduCommerce.
Posteset Télégraphes.
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Deux mots sur Philippeville. — Grééepourservirde port
à Constanline,trop éloignéde Bôneet de Bougie,Philippevilleest
un centretout modernede23.000hab.; sous-préfecture,
résidence
d'un généralde brigade,port très important. La ville s'étend au
fondde labaiedeStora, sur l'emplacement
del'ancienneRusicade,
dont on a découvertde nombreuses
ruinesquandon jeta les fondationsdela nouvellecité.
Quoiquede constructionrécente,elletire une originalitéparticulièredela configuration
du solsur lequelon l'a bâtie; elles'étage,
en effet,sur deux:collines,VAddouna,à l'E., et le Bou-Iala, â
i'O., séparéespar un étroitravin qui montelentementens'élargissant peu à peu. Leravinest devenula rue Nationale,la principale
artère de la ville, qui va de la porte de Gonstantinejusqu'à la
place de la Marine, c'est-à-direjusqu'auport.
Les autres rues, dont quelques-unesassezlarges, la coupent
à angle droit; commeelles montentsur les hauteurs,beaucoup
sont garniesd'escaliers.Larue Nationaleest bordéede bellesmaisons,presquetoutesà arcades.Lesplacessont nombreuses;la plus
belle,celledela Marine,s'ouvreen éventailsur la mer ct elle est
la promenadefavoritedeshabitants;bordéed'hôtelset de cafés,le
mouvementdu port, le va et vientdesvoyageursarrivantsoit par
le cheminde fer, soitpar le paquebot,lui donnentune animation
et une gaîtéextraordinaires.
Maisellea un autre attrait ; on y jouit d'unevue splendideà
l'O. : les montagnes,boiséesjusqu'aufaîte,baignantleursforets
de chênes-lièges
dansles flots;la petiteville de Slora, découpant
sur' ce fondvert sombrel'élégantesilhouettede sesmaisonset de
sa curieuseéglise;VileSrigina avecsonphare, ct, a l'horizon,la
mer bleue,tel est le beau spectaclequi s'offredecette terrasse.
SignalonsencorelesquareCarnot,au centre dela ville, le square
Wagram,à la porte de Conslanline,la promenademilitaire, dite
«Petit bois», la place Bêlisaire, au centredu Bou-Iala,mamelon O.de Philippeville.
Lesmonumentsn'offrentrien d'intéressant;en voicila nomenclature : VEgîise,renfermantun tableaude Van Dyck (Christau
tombeau); la Mosquée,bâtie sur le versant S.-E. des Bou-Iala,
précédéed'un escalier monumental,produisantun effet majestueux; elleest flanquéed'unminaretoctogoneet surmontéed'une
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coupole;le Palaisde Justice,le Théâtre,un collège.communal;
surl'Addouna,
militaireconstruit,ainsiquelescasernes,
VHôpital
Au-dessous
lavueest admirable.
la mer;desesterrasses,
domine
le
de l'hôpitalcivil,se trouveune bellemosaïque
représentant
Triomphe
d'Amphitrite.
Il faut voir aussile Théâtreromain, qui pouvaitcontenir 3.300.spectateurs,
puisvisiterle Musée,surla placed'Armes,
estla plus richede l'Algérie,en
dontla collectionarchéologique
etc.; les
cadransolaire,moulins,
mosaïques,
statues,sarcophages,
: peinture,
dumuséeconcernent
moderne
autrescollections
l'époque
etc. Lavilleestentourée
armes,coquillages,
monnaies,
sculpture,
deBôneet de
d'unrempartpercédetroisportes: deGonstantine,
ditterrain,grimpant
Slora; eerempartsuittoutesles sinuosités
redescendre
del'autre.
d'uncôtéauhautdescollinespoux*
au x»rix
d'énormes
à Philixmcvillo,
LePort.—Ona creusé
sacrifices,
les
doplusde 37hect.etbienorganisé
unportinvportant
pourrecevoir
miservice
nombreux
bateaux
Il estreliéà Marseille
x>&r
quis'yarrêtent.
dola C'cTransatlantique
etdolaC'«deNavigation
dex'aquebots
régulier
36h. LaCioTranla duréedelatraversée
estd'environ
Mixte
(Touaohe);
foisparsomaino
fontxilusicurs
ctquelques
côtlères,
satlantique
Comx>agnics
à ïïougio,
Collo«
leservice
à Philiimcvillc,
avecescales
d'Alger
Djidjclli,
venantd'Alger
unofoisjmrsecemOino
coursier
transatlantique
Enfin,
ù
avecescales
pourla côteE.etMarseille,
repartdoI*hîlix>pevillo
maine,
LaGalle,
lïizcrto
etTunis.
Bône,
EMPIRONS DE PHILIPPEVILLE
onmahabitée
Promenadeà Stora(5kil.).—Localité
charmante,
unebellerouteen
Ony arrivex>ar
joritépardespécheurs
napolitains.
corniche
réputépoursos
qui,aprèsavoirtournéle ravindesBeni-Melek,
bonsvins,côtoie
delamontagne
ctsurplombe
la mer.Jolesflancs
boisés
liesvillassurlox^arcours,
aumilieudovéritables
forêtsdechênes-lièges
dechénes-verts,
uncadre
d'oliviers
de thuyas,
quiforment
d'eucalyptus,
à Stora,
parfait
maison ne vient
^églisede Storaestd'unstyleitalienbaroque;
demauvais
paslàpourvoircottebizarrerio
goût;ony va surtoutpour
rojouirdola beautédo la routect xiourvisiterlesbellesciternes
leseauxdu
situéesà mi-côte
ct alimentées
yavVOued-Chcddi;
maines,
la montagne.
ruisseau
d'ixn-tuuncl
sont;
amenées
aumoyen
quicontourne
y
Lessiècles
sansl'entamer
ontliasse
surcesouterrain
; quandonle rcs-
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rienà faire.TJnautrevestigede la domination
taura,onn'eutx'i'csquc
c'estla bellect grandevoûtedontlesarceauxabritentunefonromaine,
dutcmx>s
etdeshommes.
tainejaillissante
; elleaaussirésistéauxoutrages
Ami-olicmin
do3?hilii>iic
villeà Stora,on X'ûurra
visiterla bellex'rodolarouteà
descendant
jardind'acclimatation
Xiriétô
Landon,
magnifique
lamer.Laduréedola promenade
deStoraestde3h.; voitures
: Gfr.
—Houtcombragée
de riulixmcvillc
à Saint-Antoine
Saint-Antoine.
sousundômede feuillage.
LevillagedoSaint-Antoine
(Gkil.)ïonx^asse
esttrèscoquet;bellesxilantations
de inaiidariniers
de vigiles,d'orangers,
ctdecitronniers.
3h.allerct retour;voitures,
Gfr.
DKPntLirrEVILLE
A COLLO,
parSaint-Charles
(y.p. 227).
DEPiilLirpiïVILLE
ABOXE,
ctA'in-Mokra
parJemmapcs
; diligence,
12fr.; inlér.,Sfr. Onpeutaussiprendre
trajet'on11)h. (112kil.);coux>6,
lecli. dof. de rhilix>pcvillc
à Saint-Charles
(19kil.), la diligence-de
à Ain-Mokra
à Bùne
Saint-Charles
(G2
kil.),puisle eh,dof. (VAïn-Mokra
(33kil.,v. p.27S).

Renseignements.— DeConstantino,
pourserendresoità Banc,soit
à Tunis,lovoyageur
la lignedeVEstalgérienjusqu'auKroubj*
cmimintc
Deceltestation,il x»'cnd
leréseaudela Ciodu Dônc-Guvhna
(v.x»21G).
otd'autrepartrayonnedanstoutela Tuqui,d'unejmrt,aboutîtîi'Bône,
nisiequ'elleultciiitaudelàdoGhordimaou.
DeConsiantine
à Bùne,2tr. parj., 21»kil, trajeten7à S h.; 24fr, 55,
18fr. 60cl13-Tr.20.
DeConstantine
à Tcbessa,
1tr. x>ar>j.,
344kil.,trajeten15h.; 3Sfr.55,
2!)fr. 25cl20fr. 70.
DeGonstantine
à Ghardimaou
et 'Tunis,1tr. parj., 275kil. à Gharct en 15h.
dimaou
kil. à Tunis.Trajeten9 h. x)ourGhardimaou,
; -104
pourTunis.
: 30fr. S0,23fr:40ct 1Gfr. 50.
. PourGhardimaou
TourTunis: 51fr. 05,39fr.45ct 27fr. S5. "

DE CONSTANTINEA HAMMAM-MESKOUTINE
—2tr. parj.; X12
Renseignements.
kil.;trajeten 4 h.; 12fr. 45,
9fr.40ctGfr.70.
ladescription
del'itinéraire
Itinéraire.—(Pour
Kroubs,
jusqu'au
les voyageurs
r. p.216.)Au Kroubs(Buffet),
quittentlaliguede
celledeBône-Guelma.
OnpassesuccesVEstalgérienet prennent
sivement
par les st. de: Bon-N
aoura, Aïn-Abid,A'in-Regada,
Cettepartiedu trajet est assezmonotone;
"d'imOitcd-Zenati.
étendues
decéréales
à pertedevuedans
menses
s'étendent
plantées
lfiplaine.LaCompagnie
danscettecontrée,de
possède
algérienne
trèsvastesdomaines.
Ruinesromaines
trèsnombreuses.
DeVOuedde Taya,ctonarrive
Zenali,ondessertlesst. de: Bordj-Sabath,
à Hammam-Meshouline
(111kil.).
—Pourlasuitedol'itinéraire
KOTA.
versGhardimaou,
v.p.277,

Choixd'unhôtel.—VoirVAgenda
du Voyageur,
lettreH.
Stationthermalequitendà prendreunegrandeextension.
Etablissement
confortable.
De grandesmassesde vapeurqui s'élèventau-dessusdusol,
à dr.de la voie,un peuenélévation,
la situationde
indiquent,
sources
thermales
trèspuissantes,
dontla température
estde05°,
ctdontledébittotalestdeplusde100.000
litresparminute.
Deuxmots sur Hammam-Meskoutine.— LesRomains
connaissaient
ceseauxsouslenomdeAquce
Tibililanoi
; lessources
alorsau-dessus
du sol;maispeuà peu,desdépôtscaljaillissaient
cairessesontformésautourdesorificeset sontmontésau-dessus
dela hauteurdesjets, formantdescônesdontl'eaunes'échappe
pluset quidonnentauplateauunaspectdespluscurieux.Ondiraitunesériedemenhirsdruidiques.Ce sont,suivantla légende
arabe,lesassistants
pétrifiésd'unerichenocearabe,interrompue
par uu cataclysme
quipunissaitles mariés,qui étaientfrèrect
soeur,
Ensortantdela gare,à droite,le cheminalpestreque suit le
touriste,longe d'abordYhôpitalmilitaire,puisdescend,à tra-
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versla verdure,jusqu'àla grandecascadeque l'on voit très bien
de la voie.Alimentéepar trois griffonsd'une puissancededébit
cettecascadeoccupeunesurfacepresqueverticalede
considérable,
30m. de hauteur,au-dessusde YOued-Cliedahra,
surfacecoupée
endifférentspoints, commepar des étages,de vasquesélégantes
qui amortissentla chutedel'eaud'une blancheuréclatante,lu où
l'eaucouleen abondance,elleaffecteles couleursles plus variées
aux endroitssecs ou à courants peu considérables.
Lecheminmonteensuite,passe au milieudes cônes,et aboutit
à l'établissement
thermal, dont le jardin est remplide débristrès
intéressantsprovennantdesruinesromainesH'Announa.

(Phot.Leroux,2G,rue Bab-Azoun,
Alger.)
Lessourceset l'établissementse trouventsitués sur un plateau
dominé'au S. et S.-O. par lescrêtesdesBeni-Brahim,formant
pour ainsidire un étage intermédiaireentre cesmontagneset la
vallée.L'horizonestbornéauN".par le massifimposantdu DjebelDebar (1.200m.); au N.-K par les.collines boiséesdes BeniAddi; àl'E. par la coupured'où s'échappela rivière pourpénétrer
dansla valléede YOucd-Cherf;
au S.-B.,au S. et au S.-O;parlés
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DETAYA
GROTTES
et enfinà
dela Mahouna
etdesBeni-Bi'ahim,
pentesverdoyantes
et l'entréedela gorgedu 'Taya.
l'O.,parlesmontagnes
escarpées
Lesol,oùa chaquepasonretrouvela tracede l'eauthermale,
unevégétationdes plus luxuriantes
; desolivierssécupossède
les
doleursombrages,
laires,despistachiers-térébinthes
protègent,
ctdela vigney estflorissante
Laculturedescéréales
;
promeneurs.
dans
lesrivièressontdesvéritablespetitstorrentstrès encaissés
au milieudesrocheset desgalets,desfrênes,
lesquels
poussent,
desmicocouliers
et deslauriers-roses.
—Laroutex'artant
del'établissement
NOTA.
dela garectx>assant
aujires
varejoindre
la grande
routedoConslantine
à Bôncà 5kil.plus
thermal,
loin,prèsdoMedjez-Amar.
Pourx>lus
dodétails,
voirla brochure
: ilammum-.Vcskoutine
ct ses
parM.L.ltouyor.
environs,
ENYIROHSDE HAMMAM-MESKOUTINE
dansla
LesGrottesde Taya.—A 17kil. au N.-E.se trouvent
docenomctà Gkil.dolast.deTaya.L'ouvcrturo
desgrottes
montagne
estsituée
surloilanoN.-O.duDjebel;dosinscrixitions
votives
et mortuaires
danslecouloir
existent
dorentrée;ellesdatentdunie s.donotro
ère.Jj'exxnoration
dola grottox»'inoix>alo
cstassez
difileïlo
ctil fauttradenombreux
verser
avantd'arriver
à la grandosalle
fortétroits
boyaux
dela Djemud,
unerocheénorme,
aumilieu
dolaquollo
s'élève
quidevait
êtrel'auteldessacrifices.
«Ilfautrenoncer
à x'oiudro
la magnificence
do
cesnxierbc
beauxédifices
du monde,
coiinmrablo
auxx>lus
orné
vaisseau,
demilliers
la salle
dostalactites
ctdostalagmites,
l'iclairéo
aumagnésium,
dela Djemad
enniatioro
toutcoquol'arthumain
x'cutimaginer
dépasso
deféerie.»(L,Rouyer.)
du Djebel-Taya
visitedesgrottes,onx>cut
fairel'ascension
Ax>r6sla
un sxïlondide
ondomino
horizon
;
(1.200
m.); dola erélola x>lus
élevée,
l'oeil
aisément
la lignoblanche
desremparts
dePhilippeville,
distinguo,
lemassif
desZerdezas
le lacFelzaract lamontagne
doVEdough,
au
pieddelaquelle
setrouve
cachée
lavilledeBônc,
Lessépulturesmégalithiques
à 2 h.do
de Roknia,sontsituées
marche
entrele Djebcl-Debar
etle
(auS.-13.),
d'Hammam-ÏIcskoutinc,
à430m.d'alt.Letrajetsofaitaisément
à cheval,
aumilieu,
tyëbel-R'ra-r,
d'unpaysmamelonné;
à mi-chemin,
setrouveunetrèsbellesource,
T}rbs
û'uno
vieillo
a
forteresse
romaine.
Il y a poud'années
oncomx>tait
encore,
Roknia
formées
prosdo2.000
debout,
séxmlturcs
pardeuxgrosses
pierros
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recouvertes
x'arunetroisième;
scientigrflccauxexx)lorations
aujourd'hui,
fiquesde quelquesvandalesoflleiels,il en resteà xicïncquelques-unes
intactes.Onnetrouve,danslesenvirons
immédiats
des dolmens,aucune
construction
maisseulement
excavations
à
romaine,
quelques
x'ostérieurcs
desdolmens.
l'époque
Le lac souterrain, situéà 2 kil.au S. d'Hammam-îlcskoulîuc,
à
est,
lesx>lus
desenvirons.La caverne
coupsûr,miedescuriosités
attrayantes
aufonddelaquelleestcelac,sosubdiviseen deuximmenses
trousd'une
longueurtotalede 100m.environ.Ilsviennentaboutirl'unct l'autreà
l'entréedela grotte,dontle x>lal"ond,
ornéde stalactitesbizarres
bas,
x>i*enantauxrefletsdesfeuxdebcngaledesalluresd'énormes
cousdedragons
à la gueuleentr'ouverte,
nepermetx>:is
auvisiteurdesetenirdeboutsur
la barquelo conduisant
surcetteeaudormante,
d'unex""ofondcur
de20m.
Le momentle xilusfavorablexiourla visitedu lac; esttic2à 4 h. do
à l'instantoù.le soleildirigeses rayonssurl'entréedola
raX)rÈsrmidi,
grotte.
oùl'on voltde trèsbelles
Announa, anoienneTibilisdes Romains,
ruines,est'situéeà 11 kil. d'Hainmam-Mcskoutino,
xinrla routecarct a 6kil.seulement
le cheminmuletierx>assant
rossable,
x>ar
parla monétait considérable,
tagne.« L'antiquecitéromaine,dontl'imxïortanco
oar
huitroutesvenaientdo tousles x'ointsde la Xumidie
ctdela l'rovince
Komaino
venaienty converger,
s'élevaitsur un j>lateau
assezuni,mais
trèsescarx>é
auxtroisfaoos,ct n'offrantguèred'issuefacilequo versloS.
Aocsdéfenses
venaitsejoindreunemnssivo
forteresso
dontles
naturelles,
débrisjonchentmaintenant
de700m.
l'augloX.du iilatenu.Situéeà x>lus
l'admirablo
valléedel'Oued-Chef,
ct a l'abrides grandes
d'alt.,dominant
chaleurs
Tibilisétaitrecherchée
connueHeudex>laisanco
les
estivales,
i)ar
famillesrichesdela iwovinco.
» (X.RûUljer.)
Lovisiteury trouvera
deuxportestriomphales
trèsbienconservées,
une
superbevoioromaine,un oxmidura,
maisonstrès belles,des
x>lusieurs
unegrandebasilique
chrétienne.
statues,desbas-rolîcfs,.et
Autres excursions.—LosgorgesdeTaya,à 1kil.à l'O.d'HammamMeskoiitino.
—Loravissant
de Medjez-Amar)
a 1/2h. on voix>aysage
ture,parunchômaienchanteur.
^ascensionde la Guelaa-Serdouk,
situéede l'autrecôtéde
montagne
l'Oued-Bou-Hamdam
ct plongeant
i\ picdanscetterivière; surle
presque
sommet
setrouveun fortromainassezbienconservé
etuneciterneintacte;
dolà vue magnifique
(1h. do muletpourl'ascension
; 3/4d'h. xiourla
descente).
autrefort romainsituésurun pitonélovéquilimitesur
Fedj-Âddallah,
la riveg. l'entréeduBou-ïïamdani
dansles gorgesdu Taya; on peuty
allerégalement
à x^ied
ouà mulet.

D'HAMMAM-MESKOUTINE A DUVIVIER
Renseignements.—2 tr. parj., 53kil.,trajetenl h. 45.—5fr, 90;
•fr. 50;3 fr.20.
et Guelma(Buffet)
Itinéraire. —Entre ïïammam-SIeskoutine
u ne rencontrequ'uneseulegare, cellede Mcdfez-Amar.
de7.300hab.,situéeau milieude la. vallée
Gucltiia,sous-x>réfccture
assiseau x)icudu
Jolie x>ot-ite
ville,x»ttorcsquemcnt
0 la Seybouse.
danslequelGérard,le tueurdelions,a commencé
sa
ijcbcl-Muhonna,
(juélmaesttraversée
jtoxivla jilupart
pardesrues sxiacieuscs,
cnommée.
d'unmur
d'arbres
lordécs
; les placessontvastes; la TÎllcestentourée
decinqportes.Joliemosquée
; le musée,à dr. de la place
x>oroo
rénclé,
des statuesotd'autres
contientdes autels,des tombeaux,
e l'JÈglise,
et lesruinesdes
Visiterle théâtreromain,,assezbienconservé,
uriosités.
delakasbah.
dansl'enceinte
kermès,
le Jardin desfleurs,la
Promenadesprès de la ville: l'Esplanade,
A 5 kil., Hiélopolis,
charmant
bourgdeG00hab.enfoui
x>etit
:vertfeuillagedesesjardins,surlesrivesdeVOued-Berda
quiailles xiluainuiortantcs
dela contrée.Visiteraussiles
lesminoteries
récemment
découvertes,
èresdela Mahonna,
de
quittantGùelma,lavoietraverselesstationsde Mille&imo,
deNador,puiss'engagedansles pittoresquegorgesduNador
e parcourtpendant 2 kil. environ, en suivantla Seybouse,
le.litencaisséet rocailleux se déroule,à g., à quelquesm.
nentencontrebasdu ch. def.Le passageest des plus.étroits,
roches.sedressent,desdeuxcôtésdela voie, à une hauteur
m. environ,presque verticales,couvertesdo bouquetsde
ïçmcset de myrtes sauvages.
sBomainsconnaissaientle Djebel-Nador(le Pappua), où ils
nt captédes sourcessalineschaudeset crééun établissement
ual(Curieuses
ruinesa explorer).Le ch. de f. traverseensuite
et arrive à Duvivier(148 kil. émbr. de la
tabet-el-A.hmar,
dcBône)(Buffet).
v. p. 285.
TA.—Tourla suite"del'itinérairesur Ghardimaou,
DU DUVIVIER A BONE
nseignements.— i tivparJ., 65kih, trajeten 1 11.1/2,6 ir, 10;
>0; 3te. 30.
-inéraire. — Cette ligue est, saris contredit,l'une"de celles
parcourentla campagnela plusfécondeet la mieux cultivée
1ère.
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de tout le département. De Duvivierle ch. de f. traverse des
vergers,des jardinsmaraîcherset suitla Seybouse,tantôt resserrée
entre desrives rocailleuseset escarpées,tantôt courantlibrement
dansla plaine; a la st. de YOued-Frarah,débrisd'un pont romain
dansla Seybouseet traces de la voieromained'Hipponeà Tagaste.
La voie passeà Saint-Joseph(162kil.), puiss'engage dans les
petites gorgesde Barrai, très agrestes avec la rivière qui coule
au milieud'un fouillisinextricablede verdure; à l'E. commencent
les grandesforêtsdesmontagnesde Beni-Salah,couvrant plus de
30.000hect. Le village de Barrai, situé sur un coteau,à g., est
environnéd'un vieux.murdefortificationset flanqué,à ses quatre
coins, de bastionsdevenussans usage. Le villagesuivant, Mondovz,est égalementceint de remparts en ruines; on entre alors
dans la magnifiqueplaine de Bône,-plantéede cultures,d'arbres
fruitierset de vignoblesimmensescouvrantdesmilliersd'hectares
desdeuxcôtésde la voie.
Plus loin}le villagede Randon ou Oued-Iba(184kil.), puis les
vignoblesdu GChapeaude gendarme», les plusbeauxdola province
de Oonstantine;Saint-Paul (embranchement
svxRandon(Y.p. 282)
par Daronssa,petite ligne de 10 kil., amorced'une ligne qui ira
rejoindre Souk-el-Arba); Diizerville, localitériche ct prospôre;
AlléWc.A partir de cette dernière station, le ch. de f. court à
travers des jardins maraîcherset des vergers d'une luxuriante
végétation, où toutes les plantes, tous les arbustesdes régions
tempéréesde France, voisinentavec lés cactus, les agaves, les
orangers,les plaqueminiers,les eucalyptuset les palmiers.La
voie coupe celled'Aïn-ïlokra; sur la g., à quelquescentaines de
mètres, on voit la basiliquede Saint-Augustin,érigée sur une
collineombragéepar .desolivierscentenaires.A dr., on côtoiela
Seybousequiprend ici desallures de grande.rivière, et dont les
rives plateset nuesd'un côté, sont couvertesd'arbustesde l'autre.
Enfin,on arrive en gare de Bône, à l'E: de la/ville,sur.le bord
de la mer (203kil. de Kroubs,.219kil. de Gonstantine.)

Bône,VHipponeromaine,l'AnnabadesArabes,est une sous-préfecture de 36.000hab. C'est une des plus joliesvillesde l'Algérie;
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siseau bordde la mer, au fondd'un superbegolfe,le cônedu
fond de verdure,tandisque
montEdoughlui fait un délicieux:
et
toutautour,lesvigneset lesvergers,lesrivièresdela Seybouse
dela Boudjimal'encadrentd'unrideaufraiset charmant.Laville
la citéromaine,
n'estpasconstruitesurl'emplacement
H'Hippone;
dontonvoitencorelesruines,s'étageaitsurlesommetdela mon-

(Phot.Leroux,
26,rueBab-Asoun,
Alger.)
n 2kil.de là.-Acetteépoque,le port se troutagnedeYEdought
vaitau piedmêmedu coteau.Plus tard, la villearabes'étendit
au-dessous
de la citéromaine,mais depuisla conquêtefrançaise
ont envahila plaine.
modernes
(26juin1833),lesconstructions
Choixd'unhôtel.—YbirVAgenda
du Voyageur,
lcttroB.
Voiturespubliques.—PourLaCalle,
t. 1.j., 20ct15fr.
Posteet Télégraphe.—HueRaudon.
la Compagnie
Tranl'ftquebots.—Plusieurs
Compagnies
maritimes,
la Compagnie
de Navigation
la Compagnie
desTranssatlantique,
mixte,
portsmaritimes
à vapeur,reliantlo portdo Bôneà Marseille.En
desCompagnies
côtières
assurent
le servicedescôtesO.ctE.Les
outre,
jourset lieurcs
dedépartvarientsuivant
lessaisons;
il estdonctoujours
prudent
deconsulter
leshoraires.

Itinéraire

daag

la

Tilie

Le cours National divisela villeen deuxparties : à g. (en i
regardantla mer),la villeancienne,à dr,, la nouvelleville.
J
Partant de la Cathédrale,descendrele cours National jusqu'à
]a statuede Thiei'S.C'est unetrès bellepromenadequebeaucoup
de grandesvilles européennesenvieraient;les alléessont larges,
entretesuperbementombragées,les squaressont admirablement
nus, et les hautesmaisonsà arcadesquibordentle cours,lui donnent un aspectgrandiose;c'estlà le rende»-vous
detoutela population.
Du square .Thïers, on entre, à dr., dansle quartiereuropéen,par la rue Thiers; puis on parcourt"les rues Lemercier, Gambetta,. Négrier, Bouscarein, de l'Edough et
Randon, larges,aérées,bordéesde constructionsélégantes.Un
longboulevard,plantéde caroubierset d'acacias,terminela ville
tout contrele mur d'enceinte; c'estle boulevard de l'Ouest,
qui s'étenddela porteRandonà la porte desKarézas.Onrevient
à la placedela cathédrale,par la rue Randon, à l'extrémitéde
laquellesetrouvele bureaudesPosteset Télégraphes.
Delaplace de la Cathédrale, prenez,à g.,leboulevard Victor-Hugo, qui monteenpentedouceversle quartierdescasernes;
tournezà dr., dansla rue Damrémont quivousmèneau coeur
dela vieilleville, dontvousparcoure»lesruesau hasard.Le quartier n'a, d'ailleurs,aucunephysionomie
originale,puisquela plupart des anciennesdemeuresont été démolieset remplacéespar
des constructionseuropéennes
; signalons,toutefois,les rues
d'Armandy, Louis-Philippe ct Vieille-Saint-Augustin,
cettedernière,étroiteet escarpée,ayantconservéle mieuxcertain
cachet indigène.
Avoir, au centrede la vieilleville, la place d'Armes, octogoneparfaitqu'entourentdesruesà arcades,et sur laquelles'élève
la mosquéeDjama-Bey,restauréedepuisl'occupationfrançaise,
mais n'ayant rien de remarquable.Dansun desbâtimentsde la
et un petit musée.
placed'Armes,sontinstallésla Bibliothèque
. .Prenezla rue de l'Arsenal pour revenirau squareThierset
de.làdqscendresur le çuai Varnier afin de visiter le Port, qui
se composed'une darse profondede 7 à 8 m. et d'un avant-port
d'environ65hectaresprotégépar deuxjetées. *
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ENVIRONS
DEBONE
C'esttoutcequ'ily a à voirdansBône-Ville,
qui existesurtov
publics
poursonlarge coursNational.Quantaux monuments
de visiterVHôtel
de Ville,édificesomptueux,
nousconseillons
achevérécemment.
Environs

de

fâône

ct variées;
îleBôneoffrent
millepromenades
charmantes
Lesenvirons
2fr.l'h.,1Gfr.lajournée
et 9fr. la 1/2journée.
sepaient
lesvoitures
auboutdu coursNatiocollinequ'onaxicrçoit
Les Santons,X'ctîtc
unchemin
demûriers.
Ony accedo
par
x>ar
ombragé
nal;elleestlongée
des
etparla routedesCaroubiers.
La colline
leboulevard
Victor-Hugo
: x'nnorania
d'unesuperbe
estentièrement
recouverte
Santons
i>incde
deBône.
comx>lct
dosSantons
lacolline
LaKasbahdomine
i)aruneroute
; ony accède
decaroubiers
et d'acaciiis.
Lacitadcllo
a étéentieremon
facilehordéo
d'entrée
o
làprisedeBône
refaite
; il nerestex>his
quela x>orto
dormis
admirable*
militaire.
Panorama
ellesertdei)énitencior
quelques
citernes;
lesBeni-Salah
surtoutelaville,surlegolfectsurla xilaine,
jusdepuis
tivcà
VEdough.
entrela
LaPépinièreestsituée
auxportes
clola ville,versle N.-O.,
et
dopalmiers
ct la mer.Ony accède
»ncavenue
montagne
x'iantéc
pftr
dexùatanes;
dugarde,
derrière
lamaison
onvoitun antique
saroox>hago,
etdeguerriers
dontlexwnncau
d'amazones
uncombat
princixjal
rcx>réscuto
centrale
àl'avenue
romains,
Dosallées
latérales
viennent
seraccorder
pour
conduire
àl'intérieur
docovastej>arc
fleurictcouvert
d'ombrages.
deBône,
très
LaGrenouillère
estunejoliex'iage
dela côteoccidentale
à pied
labellesaison.
Ons'yrendonunedcmi-licurc
fréquentée
jienâant
snnssex'reaser,
ctenunquartd'heure
l'omnibus
cent.).Ony va
x>ar
(20
enx»assant
et parla route
souslefortdela Cigogne
parlaportex>ratiquec
quilonge
lafalaise.
Le Cheminde la Cornicheestnueravissante
Jusqu'à
x>romcnado.
salongueur
dela darse.Onprendlo
estde4kil.à x>artir
l'Oued-Koubba,
même
on
chemin
audelàdelaquelle
allerà la Grenouillère,
que
pour
atteint
laBatterie
duLion,xirèsdurocherquiportecenom.Onarrive,
encorniche,
Onpeut
toujours
à la plageLuquin,
à laplageChapuis.
îmis
retourner
à la
soitparla routedel'Oued-Koubba,
soitparcellequiaboutit
Colonne
Randon.
Le Gapde Garde,dontla routeestle prolongement
decelledela
a 10kil.delongueur.
du
le Fort Génois,
Corniche,
Au8okil,,setrouve
•16.
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XVos.A2 kil.du fort,estlo Phare, à feu tournant,dontla baseestà
du niveaudola mer.Enfin,à 500ni.delà, on arriveau
143in,au-dessus
Capde Garde,but de cettetrès pittoresque
promenade.
à cet
Visiter,
grottestrèscurieusesct la carrièred'oùles Boninïns
endroit,plusieurs
avaienttirélesmarbresquiontserviauxédifices
A'Hippone.
Randon, ch.def., 27kil., 2tr. p. j., trajet en 1h. 25; 3 fr.; 2 fr. 301 fr, C0,
Ontraverseles st. do SainUPaulet Daroussa,au milieudesvignes.
à l'extrémitéde la plainodo Bône,à l'endroit
Randonestsituépresque
où.celle-civa rejoindreles coteauxct les collinesformantles xircmiers
desDeni-Salah,
desmontagnes
contreforts
La commune
de Randonest
richesenvignobles
dela plainedoBône.
l'unedesX'ius
de Mokta-el-Hadid
Mokta-el-Hadid,ch, dof. dola « Compagnie
»;
34kil., 2 tr, p. j. ; trajeten1h. 45.3fr. 1)5;2 fr. 65; 1fr. 30.
Le parcoursesttrèsjoli,nu milieudesvignobles
ct desmassifsd'eucaAin-MoUra
lyptus.Ontrouvolesst.deKarézas,Oacd-Zied,
Aïn-Daliah,
ctonarriveaupointterminus.Au20»kil. aprèsla st.do YOued-Zied,
on
rencontre
lo ïac Fctsara,qui s'étondsur une superficie
de 13.000
heot.
En liivor,il estcouvertdo gibierd'eau.A'in-Mokra
est situéà onviron
1kil. desminesdeferdeMokta-el-Hadid,
dontle mineraiestundosplus
richesconnuB
Toutle cOtôS.
(620/0).Ononexportejusqu'onAmérique.
de la darsedu x'ortdoBôneest occux>ô
de ce mipourl'embarquement
nerai.
situéeà 12kil.à 1*0.deBône.Onatteint
L'Edoughestunomontagne
le pieddoYEdough,
aprèsavoirtraversédanstoutosa longueurlo faude Bôno.C'est
plusimportante
bourgdola Colonne
Randon,l'annexela
parunolargeavenue,plantéed'arbresélevéesct bordéede villas,quola
dansla petiteplainedoBône; x^uis,
routede YEdough
débouche
par de
nombreux
lacets,ellese dirigeversle coldes Chacals,
pénètredansla
forôtdeohênes-lièges,
et grimpejusqu'auxilatcau
deBugcaud,
oùlo coquet
à
le longd'unealléedo hauts x'iatancs,
villageétendsesmaisonnettes
'900m,d'alt.
desBôriois
Cevillagealpestreesttrèsrecherché
pendantla chaudesaientourée
son,à"causedel'air pur, fraiBet sainquiy règne.Dola x>lace,
d'unebalustrade
en pierre,trèsbellevuesur la, merct le cap deGardeAun kilomètre
doBugeaud,
Betrouvele villageforestierEdough,oùl'on
serendpar uneroutecarrossable
à traversla forôt; il est abritéparle
centaines
de mètres.
Sou-Zizî,qui le dominede plusieurs
romaind'abord,puis
Un.largesentierconduitd'Edoughà l'Aqueduc
de
-àla ..Fontaine
desPrinces,dansl'endroitle plusrustiquedesenvirons
Bône.

Hippone.
—Sile touriste
à
n'aquei>cu
detempsà séjourner
Renseignements.
auxenvirons
lesplus
il ferachoixdesxiromenades
quiluisembleront
Bône,
d'unevisiteà Hippone\
maisil nepourrapointsedisxîcnser
attrayantes,
auxiiicetivesiècles,
le
était,avecCarthagc,
Historique.—Hippone
C'estalorsqueles habitants,
del'Afrique
romaine.
marché
plusox>ulcnt
cesaqueélevèrent
cesmagnifiques
enrichis
monuments,
parle commerce,
cesgrandes
voiesdecommunicesréservoirs
'ducsgigantesques,
immenses,
moderne.
L'annéequisuivitlamortde
lacivilisation
cation
quiétonnent
lesVandales
futx"'ise
saintAugustin
x>ar
quilaréduisirent
(431),
Hippone
aupouvoir
on534parBélisairc,
tombaenG97
encendres.
Bcx>risc
Hippone
dedestruction
desVandales.
l'oeuvre
desArabes,
quiachevèrent
Itinéraire. —Hipponeest à 2 kil.au S. deBône; on s'yrend
ensortantpar la ported'Iîippone,aprèsavoir longéle côté0. de
et en laissantla gare
la darse,enprenantlaroutedeGonstantine
sur
i\g.AprèsavoirfranchilarivièreBou-Djema
duBône-G-uelina
bordée
un ancienpontromain,on prendà dr. unealléeombreuse
d'oliviers
séculaires,
quiconduitaux Citernes,situéesà nii-cute.
étaientalimentésparun aqueducamenantles eaux
Cesréservoirs
et
du.montEdoùgh.Les ruinesde ces citernessont imposantes
tout à la rois; danstoutes les fissuresdes murailles,
pittoresques
surlesarceauxdesvoûtes,dansle fond,partout enfin,c'estl'épanouissement
dela végétationla plus luxuriante.Les oliviers,les
les aloès,les figuiers,les acanthes,les
les amandiers,
grenadiers,
la place.
cactuset milleautresplantess'yclisputent
Xonloindecesruines,au sommetdela colline,à quelquesmètresseulement
dumonumentfunérairesurmontéd'unestatuette
toute
enbronzereprésentant
saintAugustin,sedresseunebasilique
mêmedu monastèreoit l'illustre
neuveélevéesur l'emplacement
La
évèqued'Hipponocomposala CitédeDieuet sesConfessions.
nefdela basiliqueestsoutenuepar unedoublerangéedecolonnes
monolithes
demarbrerose,deproportions
éléganteset du plusgraunecrypteprofonde,
cieuxeffet.Bousla basilique,
fraîche,à piliers
trapus,abriteunechapellesouterraine,oùles vieillardsdel'hospicetout prochevontassisterauxofficesreligieux.
environ60hect.; aussi
L'enceinte
delavilleantiqueembrassait
le monticulesur lequels'élèventles édificesmodernes,est-ilde
toutespartsentouréderuinesromaines.De ce point,le panorama
est magnifique
: une plainefertile, Bôneau piedde l'Edough,la
merà dr.;puis,auloin,versTE.,lesmontagnesdela Kkroumirie*
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Ne terminonspassansrappelerla légendede sainteBarbe.Fille
d'un centurion,Barbeaurait, avec son père,inventéla poudre,et
ellese seraitfait sauter, avectoutes les religieusesdu couventoù
ellese trouvait, nu momentoù les Vandaleseu franchissaientle
seuil.Depuislors, elleestla patronnedesartilleurset desmineurs.
DEBOXEA LACALLE
t. lesj., trajeten10h. Coupé,
Renseignements.— 87kil.Diligence
20fr. ; intérieur,15fr.
Itinéraire.— On traversel'immenseplaine desBéni-Urgin,
puisRandan et Morris(22kil.); onentreensuitedansle bassinde
la Chefjîa,contréeremarquablepar ses nécropoles
libyques,sesmonumentsmégalithiqueset ses nombreusessourcesthermales.On
passepar le Tarf, à 1.500ni. du Djebel-Turf,puis par Yusuf,vilet
lage presqueenclavédansles immensesforêtsde chênes-lièges
de cliôues-zéens
qui s'étendentdeIh jusqu'à la frontièretunisienne
en décrivantautour.deLa Galleun vaste demi-cerçle
boisé.Après
Yusuf,la route passe entre le lac Oubeïrafi g., et le lac Tongaà
dr. Toutela régioncompriseentre le Tarf et Yusuf,commecelle
compriseentre le dernierdecesvillageset La Galle(87kil,), est
couvertede débrisde l'ocoupation
romaine.

La Galleest une petite ville de 5.000hab., Mtiesur unrocher
qui n'est rattaché à la terre que par un isthmeétroitd'environ
40m. de longueur,sur lequels'ouvrela portedela ville; c'est son
seulcôtéabordable,tout le reste.n'estquebrisantset rochersinaccessibles,La Calleest diviséeen deux quartiers: la vieilleville,
longuede400m., large à peine de 80, d'une douzainede m. audessusdela mer, et la nouvelleville,qui s'étendtout le long de la
crique,sur le flancdespetitescollinesenferméesentre le fort du
Moulinh l'E., et le fort de la Croupeau S.-O."Uncheminen pente
doucerelieles deuxquartierset mèneà unebellepromenadeplantée de palmiersdonnantà la nouvellevillel'aspectd'uncommen• cernentde grandecité.
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La Gallea, de tout temps,été connuepar sescoraux-dont-la
de 300à 400bateauxde6à 15ton-,
pêcheoccupeauuuellement
neaux.Dès1560,le privilègede cettepêchea appartenuà la
àuneSociété
deMarseille,
Franceet futconcédé
quipritlenomde
lesbancsde corauxsontdéd'Afrique.Aujourd'hui,
Compagnie
lesfondsaumoyeu
vastéspar les pêcheursitaliensquifouillent
sousle nomde
d'un engindestructeur,
désignévulgairement
«gratte».
Oncroitgénéralement
queLa CallcestTunibia,des Bomains;cntoutcas,El-Bekrila nommeMers-el-Karez
(le PortauxbreLé
ontété nombreuses
et intéressantes.
loques).Sesvicissitudes
du
établissement
premier
françaisétaità,un pointphisrapproché
«BastiondeErauce»j
avaientnommé
capRosa,quelesMarseillais
et qu'ilsabandonnèrent
pourLa Galle,en1694.
Choixd'unhôtel.—VoirAgenda
duVoyageur,
lcttroL.
—Descoteaux
à lavilleunrafondent
Environs.
plantésdovignes
lesforêtsdo.vissant
écrindeverdure;
immédiatement
commencent
ax>rès,
En
maniales
dontla contenance
estde100.UU0
hectares.
ax>l>roximative
avantdocesforêtss'étendent
troislacs,dontlesbordssontx>lant«s
do
beaux
doverdoyantes
arbres;leseauxdeceslacsx'Oîssonncux
baignent
onabondent
lestrouxicaux
destribusvoisines.
prairies
A16kil.deLaCallc
estlevillage
doRoum-el-Souk,
situéà 500m.do
lafrontière
tunisienne.
Unmonument
dessoly aétéélevéà la mémoire
datstuésx>cndant
de1S81.
Ony trouve
dessources
thermales
î'exx>6dition
sulfureuses
danslesenvirons
deBordj-el-Hammam
à 4 kil.,do
(Tunisie),
ctlesruines
romaines
semblent
Jloum-cl-Souk,
quiy existent
indiquer
x'ar
leurimx)ortance
avaient
làunétablissement
considéinhlo.
quelesRomains
SurlaroutedoLaCallc
à Aïn-Draham,
au12«kil.,setrouve
levillago
deKef-Oum-Theboul
sur'unliionliculo
do300m.d'alt,;il estbâtiprfcs
du
dosminesdoplomb
bordj
trèsriche,cxx>loitées
unoComargentifère
x>ar
pagnie
marseillaise.
DeLaCallc
onx>cut
fairedebelles
enKliroumirie
excursions
(v.p.349)
curieux
ctx>cu
l»ays
Unerouteconduit
deLa Calloà Tabarka
exploré.
(v.p.350);uneautredeLaCallc
à Souk-cl-Arba
(v.p.3-15).
DE DUVIVIERA SOUK-AHRAS
—4 tr. parj., 52kil.;trajeten1h. 30;5fr. £0.
Renseignements.
?4fr.40,3fr, 10.
...
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Itinéraire. — De Duvivier,
la lignes'engageclansun pays
admirable,extrêmement
pittoresque,
rappelantle Dauphiné,le
Jura ou les Vosges
; elles'élèved'abordpourtraverserle colde
Fedj-Makta,
puisellepénètredansla bellevalléedel'Oued-îtelah.
Onpassepar Medjez-Sfa,Aïn-Tahamimin,
Le pays
AXn-Affra.
est admirablement
boisé;plus on s'élève,plus le panoramase
et devientimposant.On dominetoute une sériede
développe
et lesvalléesde la Seybouse
et de l'Oued-TMelali
montagnes
; on
de'soi,letracédela voieparcourueà uneprovoit,au-dessous
fondeurde plusde 600m. Laverdure
estunhameaugracieusementjuchéà flancde montagne
et entourédebeauxvignobles
; la
et trèsboisée
régionesttrèsaccidentée
; lesforetsd'alentourrenfermentencorequelques
lionset despanthères.
DepuisMedjez-Sfaon a traverséde nombreux:
tunnels;en
sortantdeceluiquipassesousle col de Fedj-Makta,
pointculminant(700m.), on s'engagedansla gorgedu Colimaçon,
des
où.la voiedécritdescourbesaudacieuses
aupluspittoresques,
dessusde ravinset de précipices
que l'onfranchitjusqu'àAinSennour,st.renommée
pourseseauxgazeuses.Encore10kil, à
souslesyeuxetà traversdes
parcouriravecle plusbeaupanorama
forêtsmagnifiques,
efcl'onarriveà Soitk-Ahras
(216kil.).
—Pourlasuitedel'itîiiorairc
NOTA.
versGhanliniriou,
v. p. 294.
S®VÊèr]£È£&®B
Villede6.000bab.,trèsprospère,
et qui,chaquejour,prendun
considérable.
C'estle pointdejonction
desroutes
développement
deTébessa
et de Tunisvers Bône,et l'unedes plusimportantes
st. du réseaude aBône-Guelma».
Le climat,y estsainet tempéré,etla villeestentouréede vignobles
plantureuxdontlevin
estrenommé,
et deforêtscomparables
auxplusbellesde France.
Dureste,lesRomains
établissement
qu'ils
y avaientim important
enl'an364,
appelaient
; c'estlà quenaquitsaintAugustin,
Thaga&te
le 13novembre
de Thagaste.
; sonpère,Patrice,étaitledécurion
Choix:d'un,hôtel.—Voir1*Agenda
lettreS.
duVoyageur,
t. lesj.
Voiturespubliques.—
t. lesj. PourTébessa,
Pour'laouria^
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Visite de Souk-Ahras. — Lesrues largesde Souk-Ahras,
bordéesde trottoirs spacieux,débouchentpresquetoutes..surla
placede Thagaste,plantéesursesquatrecôtésd'unedoublerangée
deplatanes.Il n'existepas, à proprementparler,de quartierarabe
dansla ville; lesindigènesse logentdanslesmaisonseuropéennes,
et sauflesdômesdequelqueskoubbasqui dépassentlestoitures,
onse croiraittransportédansune petite ville des montagnesdp
France.
Une jolie promenadepublique,très ombragéepar de grands
arbres,setrouveà l'une des extrémitésde la ville,onallantvers
un vastesquaresertde pél'hôpitalcivil.En contrebasdela ville,
pinière; au pieddu coteauoù.s'élèvela maisondel'administration,
ona réunidansun petit enclosquelquesdébrisromainsrapportés
deKhemissa,ville anciennedont les ruines, situéesà 16kil. de
attestentà queldegrédeciviet fortbienconservées,
Souk-Ahras
lisationétait parvenuce payssousla dominationde Rome.Doux
statuesdemarbre,de grandeurnaturelle,attirent l'attention.On
rencontreencoresurle sommetd'uncoteautout prochedelaville,
unénormeoliviersous lequelsaint Augustin,préteud-on,venait
prêcherà Tfiagaste.A visiter : Vhôtelde ville, la mosquéeet
Véglise.
(le(161ms
Environs.—Toutela région,couverte
romains,esttrès
dola
les plusproches
Desmontagnes
intéressante
pourlosarchéologues.
in. d'nlt.),surloversontle JDjebel-Alehl
(1.-110
ville,lesplusimportantes
de]Iainmam-'Oulud-Zeidt
thormalcs
santN. duquelsetrouventlc3sources
duvillagedecenom(12kil.).Endehors
au-dessus
etle Djebel-Zarourin,
ot
Mdaourouch
auxtouristes
: Khremissa,
deZarouria,signalons
Tifech,
Taoura*
deThuC'étaitla citéromaine
mériteunemention
Khremissa
spéciale.
dela Medsituéeà 940m. d'alt.,prèsdessources
Imrsicum
Kumiduruin,
Ony voitlosruinesd'unthéâtre,d'un
desltonmins.
lo Bagudras
jerdahf
do
d'unarc-dc-triompho,
d'une"basilique,
doxialais,
établissement
thermal,
lia routequiconlesmosaïques
etlesinscriptions
y abondeut.
uiurnillos;
duitdeSouk-Ahras
à Khremissa
(29kil.) montepar unesériedomamelonsdénudés.
(958m.
A Gkil.deKhremissa,
sotrouvel'admirable
plainedo Tifech
de
maisla citadelle
ont disparu,
d'alt.); lavillearahoet la villeromaine
plaineétait
partiedebout.Cette
T-ipusa
(nom.romain)resteen grande
do
à 4kilomètres
les traces.Dolmens
couverte
defermesdontonretrouve
Tifech.
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A TÉBESSA
' A12kil.auS.deSouk-Ahras,
"sontles bellesforêtsdu Djebcl-Dakla
:
à 4 kîl. plusloin,dansla mémodirection,
ruiucsd'un
Âïn-Tamatmat,
'établissement
antique.
à 10kil. auS.-E.de Souk-Ahras;
eauxsulfureuses
Hammam-Tassa,
thermales
à 12kil.plusloin,Taoura,
'(43o0.),fréquentées
parlesArabes;
ancienne
smaladespahis,la Taguradesltomains;
ruinesnombreuses,
et,
un
sur rocher-escarpé,
un ancien-temple
romain,crénelé
parlesArabes
qui
"enontfaitunfortiu.
sur le cheminde La Calle,
Enfin,à 11kil. au K.-E.de Souk-Ahras,
eaux sulfureuses
thermales(32oC.), et plus
Hammam-Oulad-Zeid,
Hammamloinjà 29kil.,autreseauxthermales
(45«à 47oC.)appelées
Oulad-Mcssaoud.
DE SOUK-AHRAS A TÉBESSA
Renseignements.—12Skil.; 2 tr. p.j.; trajet en 5 h.; 14 fr. 35;
10fr. 90; 7fr. 70.
étroitea été livréeau publicpar la « Compngnie
Cetteligne à YOÏC
» eu18SS.
Bônc-G-uclma
la'voieferrées'engage
Itinéraire. —Eu quittantSouk-Aliràs,
par d'audacieuxlaceti, à traversde superbesforêts.Onlaisseà g.,
le villagede Zarouria,à flancde coteau,puis le paysagecîiange
insensiblementd'aspect,les arbres deviennentde plus en plus
clairsemés,et la voiemontetoujourspouratteindreVOued-Chouk,
Dréa, Mdaourouch(36kil.), situéesdans une vaste plainetrès
fertile.
—C'està Skil.deMdaouvoitch
oitéde
NOTA.
ques'élevait
l'importante
où Apulée,l'auteurde «l'Aned'or» ou «la Métamorphose
»,
Madaurc,études.On
vitle jourenl'an 114,etoù saintAugustinfit sespremières
des chapiteaux,
descolonnes,
desfrises,
trouvelà desruinesnombreuses,
etdesmosaïques-;
ony voitlesrestesd'uneforteresse
descorniches
byzandesinscriptions
curieuses.
Un ehcmiumuondécouvre
tine,danslesquels
letiermènedela gareauxruines.
oùla ligneatteintsonpointculminant(872nu),
DeMdaourouch,
la voiepassepar Oued-Damous,
puis contournele Kef jtfekririga
(1.000nu),quiprésenteune particularitéremarquable: aux deux
tiers environde sa hauteur,vers la dr., on aperçoitunelucarne
naturelleparfaitementronde,à travers laquelleon voit l'azurdu
ciel. Le paysest monotoneet aridejusqu'àClairfontaine(68 kil.)
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sur la riveg. del'Oued-Keleg.A
à g., onaperl'horizon,
(Buffet),
enTunisie,dontlesommet
porte
çoitlerocherdeKalaal-el-Esnam,
lemagasin
deréservedela belliqueuse
unvillagequifut longtemps
Toutela contrée,
surunvasterayonautourde
tribudesHanencha.
estseméedenombreux
Clairfontaine,
vestigesdel'activitéromaine.
debellesruines;exploiLastationdeMorsott
possède
également
encoreBoulaf-Dyr
et on
tationimportanted'alfa.OnS.traverse
kil.deGonstantine).
arriveà Tébessa
(344;

2G,rueVab-Asoun,
(l'hot.Leroux,
Alger.)

Chef-lieu
de pleinexercicede 6.500hab,f à
d'unecommune
1.088m. d'alt., à 17kil. 0. de la frontièretunisienne,au pied
d'unedesramifications
deVAuras,
le Djébel-Osmor
quiserattache
auDoukans,
Tébessa
; les jardinsetles
jouitd'unclimattempéré
vergers
; lesmatériauxdeconstruction
y sontmagnifiques
y abondonnentleboiset d'inépuisables
dent,lesbellesforetsdesalentours
carrières
la pierreetlemarbre.
fournissent
Choixd'unhôtel.—YoirVAgenda
duVoyageur,
lettreT,
Voiturespubliques.—PourAïn-JJcïda,
1.1.j., 15et 10fr.—Pour
1fr.
Youks-les-Bains,
-17
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Voituresparticulières.—2fr. Vh.,15fr. la journée
3 fr»
;
mulet,
XMir
jour;cheval,5 fr. parjour.
.
étaitla Theveste
ouCîvUas
des
Theveslinorum
Historique.—Tébessa
remonte
à l'an72avantJ.-O.C'estsouslerègnede
Romains.
Safondation
au IIIcs. de l'èrechrétienne,
quela villeatteignitson
Septime-Séoèrc,
derichesse
et de grandeur.
C'està cettedernière
apogée
époque
qu'ilcondo sesprincipaux
vient,de faireremonterla construction
monuments.
Détruite
Tlieveste
fut reconstruite
on543xiarSalomon,
parlesVandales,
losuccesseur
delïélisaire.
Ellefutunedespremières
dosïiusulconquêtes
niansversl'an950.SouslesTurcs,Tébessa
étaitunevilleneutre,dansles
silosdelaquelle
lestrilmsdéposaient
lesrécoltes.
Legénéral
Saint-Arnaud
en1851.
l'occupa
Deux mots sur Tébessa. — Cette placeimportantecommandeles valléesqui descendentvers le Saharatunisien,aussi
bien que versle Saharade la provincede Constantine;elle est
aussi,à l'O., la clefdela valléequi va versKairouanet decelle
qui vaversle Kef; elleest enfinle pointde jonctionde huitroutes. La voieferréequila relieactuellement
à Soulc-Ahras,
se prolongera,à l'K, en Tunisie,jusqu'àGabès,par les grandesoasisde
Kasrin,Feriana, Gafsaet El-Guettar.Le ch. def. de Constantine
. à Aui-Beïda
s'yrattacheraà l'O*
La villemodernes'estadosséeà la ville antique,sans la faiirc
totalementdisparaître;en conservantau contraireles phisbeaux
Leshistorienssont
vestigesclasséscommemonuments
historiques.
d'accordpouraffirmerque Theveste
renfermaitdansses mursune
populationde 40.000hab.; les monumentsqu'ony rencontre
attestentencoreassezhautementla puissance,
la richesse,la vitalité dela citéqiû lesrenfermait.Citons,dansl'intérieurdela ville,
le Templede Minerve,VArc-de-Triomphe
et les Thermes.
Le7'empledeMinerve,situéentreVArc-de-Triomphe
etlaKasbah
turque,a étérécemmentdéblayéet restauré; on l'a comparé,non
sans raison;à la Maison-Carréede Nîmes,dontil a le portique
aux éléganteset sveltcscolonnescorinthienneset l'aspectextérieur.Ceremarquable
monumentest élevéà 4m.au-dessus
du sol;
ony accédaitpar un escalierde20 marches.Onl'a transforméen
musée,où,parlessoinsdeM.Délapart,curéde Tébessa,à qui l'on
doitles plusbellesdécouvertes
faitesdansla région,
archéologiques
ontété assemblés
la plupartdesbeauxvestigesromainstrouvéssoit
dansla ville,soitdansla campagne.

TEBESSA
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deCaraA quelques
pasdecetemple,s'érigeVArc-de-Triomphe
calla,construiten 212par la puissantefamilledesCornélia,Au
c'estle plus beauvestigeque la
direde tousles archéologues,
romaineaitlaisséenAlgérie.C'estun véritablechefdomination
et d'unedisposition
si particulière,
d'architecture
d'oeuvre
qu'on
n'enconnaîtqu'unautrede cegenre,celuideJanus,à Home.Il
c'est-à-dire
un arcde
estquadrifrons,
quechaqueface.représente
ordinaireà uneseulearche.En somme,c'estun arcà
triomphe
quatrefacespareilles.

(Phol.Leroux,
26,rueBab-Azoun,
Alger.)
était doncfait pour Être isolé;malhettreusement,
lorsque
ssByzantins
lesmursdémolisparlesVandales.
reconstruisirent
s engagèrent
deuxdesouverturesdanslesmurset lesbouchent, si bienque l'arcà quatrefacesfut transforméen simple
orte.Mais,mômedénaturécommeil l'est,l'Arc-de-Triomphe
de'
aracalla
o
ffre
desrestes
magnifiques.
{H
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ENVIRONS
C'est dans l'annexe,au quartier de cavalerie,que se trouve
cette autre merveilledestempsantiques,la Mosaïque
des Thermes,
qui: pare le fond de l'une des sallesd'un ancienétablissement
thermal; cettemosaïquereprésentele Triomphed'Amphitriteque
l'onvoit portéepar un monstremarin aufond des eaux, où.lui
font cortège de naïadeset destritons ; ellemesure7 m, sur 9.
Dansles chambresadjacentes,on voit d'autresmosaïques,moins
bienconservées,
représentantchacuneun quadrupèdeouunoiseau
quelconque,et marquéesd'un numérod'ordre.
Saufla Kasbahfrançaise,quelquesmaisonseuropéennes
et Véglise
catholique,la ville actuelleest tout à fait arabe; les rues sont
droiteset pavées,les maisonsbien construites;quelquesquares
et les promenadespubliquessont parfaitemententretenus.Les
murs de la citadellebâtie par Salomonen 543, sont encore
debout;leur pourtourest de 560m., leurhauteurde7 m. et leur
épaisseurde 2 m. Il y a quatre portes, et quatorzetotu's carrées
flanquentcetteenceinte; un cheminde ronde,auquel on accède
par des escaliers,permetd'admirerles environsde Tébessadu
haut decettemuraille.
EHYIROHS DE TÉBESSA
Lesenvironsdirectsde Tébessasont couvertsde plantationset
de jardinsmaraîcherset fruitierssillonnésde ruisseletsdébordant
d'eau vive. Ces jardins s'étendentsur une superficied'environ
250hectares,depuisla portede Caracallajusqu'aufond du ravin
de VAin^el-Blcd,
dontla sotircealimenteencore.laville, comme
au tempsde l'antiqueTheveste,
au moyendu mêmeaqueduc.Du
haut decet aqueduc on a imevue ravissante,qui s'étend au N.
jusqu'auxmontagnesdu Dyr et du Chapeau-de-Gendarme.
Cesenvironssont, du reste, sauvages; des ravins abrupts,des
torrents se précipitantencascadesduhaut des rochers,desforêts
escaladantles montagnesjusqu'aufaîte, fontde cette partie du
un but d'excursionintéressant.On y a trouvé, et
Djebel-Osmor
l'on y découvrechaque,jour,des sculptures,des colonnes,des
mosaïques,desinscriptionsromainesou byzantines,destraces de
camps,de nécropoles,cléspuits, de citerneset detours. Endehors
desruines,ils existedesdolmenset destunnelsqui nousmontrent
Tébessacommeune desvilleslesplus importantesde la Numidie,
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Aumilieudesjardins,auprèsdu cimetièreeuropéenet à 300m.
sedressela Basilique,monument
le
del'Arc-de-Triomphe,
environ
par l'espacequ'il occupeet parlesruinesquile
plus intéressantà
tour
et
ce
Tour
sancforum,
t
emple
églisechrétienne,
jonchent.
' tuaireétait dalléeu mosaïques
quele tempsn'a pu détruirequ'en
porte
partie. Onpénètredans le monumentpar unemagnifique
ouvertesuruneavenuedallée.Lescolonnes
monolithes
triomphale
en marbrerose ou vert, les vasquesspacieuses,leschapiteaux
sont des témoignages
.irrécusablesde sa splendeur
gigantesques
passée;uneenceintefortifiéeavectourscarréesetcheminderonde
à l'intérieurdu mur d'enceinte,
supportépar deséperonsdisposés
prouveque ce monastèrehabitépar les premierschrétienseut
maintssiègesà soutenir.CetteBasiliqueest uniquedansl'Afrique
desBeaux-Artsa entreprissa restauchrétienne;l'administration
ration.
sevoientles
Excursions.—A4 kil.S.-O.,danslesgorges
d'Orphana,
A 8 kil. S.-E.,se
tracesd'uneroutetailléedanslorocparlesRomains.
trouve
le défilé
deTemoukla,
àla plainedeVArneb
du
quiconduit
(plaine
dovestiges
romains.
Trèsrcinarquablos
aussila gorgedu
parsemée
lièvre),
à 10kil.doTébessa,
derrière
la ruinobyzantine
duKsarA
Djcbvl-Goura,
cousdo Bekkaria,de Tenoukla,
à'AïnGourai,le défiléd'Halioufa,
de Rfana,oùunerouteromaine,
tailléedanslerocsurunparChabra,
coure
de2 kil.,xiorte
lesempreintes
encoro
desrouesdesvoitures.
Signalons
encore
comme
butsd'excursions
auxtouristes,
célèuro
par le aiôgo
Thala,
soutint
qu'elle
contreJMotcllius,
centreromain,
etPeriana,'
grand
Hydva,
touscesendroits
sontcoUYorts
doruinesencore
inexplorées.
Youks-les-Bains
ouBoulhaf-le-Dyr,
a 15kil.au N.-O.doTébessa,
située
au pieddu Djebel-Doukan,
est remarquable
dela
parla richesse
l'ondoità l'initiative
végétation
deM.Ch.Cambon,
asureotteillir
que
qui
etutiliser
leseauxarrivantdesmontagnes
sitepittoresque;
eaux
voisines;
thermales
à 38oC.(AdaquasCoesaris)
autrefois
desriches
villégiature
;
habitants
deTheveste
admirablo3
a
u-dessus
du
grottes
;
village
indigène
&&'
Youkous.
îïonloindeYouks,
surlorocherGeminium,
s'élève
l
a
tour
deMestirï
audiredeProcopc,
chef
enfermé
avait
où,
Gabdad,
Vandale,
sesfemmeset cachésestrésors.La tourfut prisepar lessoldats
do
Salomon
qui
des
femmes
etdo
sorvico
s'emparèrent
l'argent.
r
égulier
(Un
devoitures
conduit
doTébessa
à Youks
en2 h. ; prix: 1fr.)
**eKouif,à 28kil.do Tébessa,
est unvastegisement
de phosphates
oùtravaillent
de1.000
il
plus
estreliéà Tébessa
uneligne
ouvriers;
par
errûeappartenant
à la Compagnie
motses
qui
wagons
graexploitante,
tuitement
à la disposition
destouristes.
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dephosphates,
à 15kil. do Tébessa,'
remarLe Dir, autreexploitation
quableparsonch.def. aérien.Ons'yrendenvoiture.
AAÏN-BEÏDA
. DETÉBESSA
(90kil.),diligence.
(V.p. 268.)
- DETÉBESSA
A GAFSA
routemuletièro
(Tunisie),
(184kil.). Onpasse
FcrianaetÎlenchir-Sidi-Aïch
(v. p.395).
(troisjournées)
Xiar
Bcccaria,
DE SOUK-AHRAS A GHARDIMAOU
et 1 tr. tri-licbdornaRenseignements.— 59kil.; l tr, quotidien
dairc;trajet:1lu 30à 2h, 20: Cfr. 60;5fr.; 3fr. 55.
la ligne s'enfonceù traversmi
Itinéraire. —De Souk-Ahras,
paysdemontagnesboisées,ensuivantle coursde la Medjerdàh.
Onnesauraitsefaireuneidéedela beautédes sites queparcourt
a nécessitédes travauxremarquables.
la voie,dontl'établissement
de superbes
Ohtraversed'immenses
vignobles,
pâturages,au-dessus
desquelss'élèventdesforêts de chêneszéenset de chênes-lièges.
Surun parcoursde 9 kil. la voie passe dans des tranchéesprofondes,danscinqtitnnelset sur un viaduc.Lesst. desserviessont
et
celles de Tarja; Sidi-Bader; Oued-Mougras
; Sidi-el-Hémessi
et 198kil.de Tunis)(Buffet).
Ghardimaou(276kil. de Constautine,
Ghardimaouest la st. frontièreoù sontréuniesla douane
française
tunisienno
quivisitolescolisvenantdoTunis,etladouane
(v.p.306)qui
visitecouxquiviennent
Toutlomonde
descend
devoiturepour
d'Algérie.
la visitedesoompartimonts.
de
Afind'évitertoutesdifficultés
permettre
il importo
à
assistent
à laviBito
doleursbagages
douane,
quolesvoyageurs
cettegarefrontière.
Aro/a.—Pourla descriptionde l'itinérairede Ghardimaouà
Tunis,voirla 2epartiedonotre Guide,p. 331.

et Tunis 'par mer.
—LaCompagnie
dessort
Générale
Renseignements.
Transatlantique
à
la o6toEst,unefoispar semaine
lo départa lieu d'Alger)lo samedi
;
h h. dusoir.En outre,plusieurs
de navigation
algépetitesCompagnies
riennepartent,plusieurs
fois parsemaine,d'Algerpourlespetitsports
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entrecetteTilleet Bônc;
docesbateaux
nesontpastrès
lesdéparts
situés
réguliers.
Itinéraire. — Le paquebot,
on sortantdu portd'Alger,se
dirigevers le capMatifou,qu'il double.Jusqu'aucapDjinet
derrièrelequelse trouveDellys,la côteestassezplate; belles
côtières
fontescaleà Deltys,
plagesde sable.(LesCompagnies
v. p. 176.)AprèsDellys,lacôtedevientplus escarpée
; oupasse
devantlapointeducapTedelis,
puisdevautcelleducapCorbelin,
v. p. 195),
au flancduquelest situéPorl-Gaeydon
(Azzefoun,
desCompagnies
lesbellesmontagnes
Onaperçoit
côtières).
(escale
de Kabylie.
Delàà Bougie,
boisées
on passedevantlecapSigli,
devautVilePisan,rocherde600m.de longueur,
puisdevantde
à pic; oudoublelo capCarbonpourrentrerdans
grandsrochers
le portdeBougie
(v.p.201).

DeBougie
le navirese dirigesurlecapCavallo
a Djidjelli,
; de
ce capà Djidjelli(v.p.210),joliespetitescriques,plagesspatransfalaisesuniformes.
cieuses,
Aprèsce port,ou.le paquebot
nepeutaborderquepar tempscalme,onvoitle cap
atlantique
dohautesfalaises,
desbaiesprofondes,
puisonarrive
Bougiarone,
à Collo(v.p. 227).
DeColloa Philippeville
Vilede Collo,
(v.p. 269),onrencontre
hautedé 60m. environ,le cap Bibi,le rocherd'Àsralc,
Vile

D ALGERA LACALLE
profondset des rocherstrès
Sigina; la côtea desenfoncements
dentelés.De Philippovilleonse dirigesur'la pointedu cap Vert,
en côtoyantunetrès belleplagebordéede dunes; on passedevant
le capde Fer, le cap-Toulcouch,
onvoitunrocher
aprèslequel
1
la
le
Vache
coniqueappelé
noire,puis cap de Garde,très escarpé,
le Ras-el-Hamain-,
leroclierduLion,et onarriveàBdne(v.p. 278).
La côte,de Philippeville
à Boueest très accidentée.
A.l'E. deBône,aprèsl'embouchure
de la Seybouse,
on passedevant la pointedu cap Hosa,dontlesrocherstrès élevés(100m.
environ)tombentà picdansla nier.Aprèsce cap,quelquespetites
anses,detrèsbellesfalaises,le capMzera,le cap Groset LaCalle
(v. p. 284).
—Pourlasuitedutrajet,deLaCulteà Tunis,v. p. 409.
NOTA.
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TUNISIE

TUfilS
De Tunis

à Ghardimaou
et embranchements.

De Tunis à Sousse
et à Kairouan
et embranchements.
De Tunis

à Sfax

et à Gates

et environs.

De La Calle à Gahës.
Par mer.

JuivodeTunisencostumetlemariée.
deFrance,Tunis.)
(Phot.Soler,40,avenue

DEUX

MOTS

SUR

LA

TUNISIE

Histoire. — Avant la conquête.— D'oùvinrent les premiers
la Tunisieactuelle?Del'Espagnepar le détroit
habitantsdela Ly&ie,
de Gadès,commele supposaientdéjàles Anciens,oude l'Egypte
profondeursdu-Sahara?Onl'ignore;toupar la Tripolitaine,oudes
jours est-il qu'au momentoù luisent les premièresclartés de
. l'iiistoire, un peuple s'était formé, qui n'était pas encorefort
homogène,maisqui avaitpourtantunecertaineunité et parlaità
peu prèsla mêmelangue.
Périodepunique.— Lorsqueles Phéniciensabordèrentsur ces
côtes(environ12 a 14sièclesavantnotre ère), ils y trouvèrentdes
cités prospères,et bientôt y établirentdesnombreuxcomptoirs;
Hadrumetum(Soussc),Oulih(Uttique),Hippo-Isasitos(Bizerte),
Thimès(Tunis).Cefut un grandpeuplequi bâtit desvillesimportantes, creusadesports et colporta un peu partout sesmarchandises.Sa dominationen Aftïqviene pénétra pas très profondément
dansles terres, maissoninfluences'étenditbeaucoupplus loinque
sonautorité.La pluscélèbredes citéspuniques,cellequi jouadans
l'histoireun rôle fameux,.Carthage,fut construitepar desémigrantsphéniciensvenussousla conduitede l'infortunéeprincesse
Elissa, fuyant son frère assassinet le pays où son mari venait
d'êtreassassiné.
Vraie fille de Tyr, Carthage ambitionnaitl'empire colonial.
Sous Malkus, elles s'empare des îles Baléares, entreen Corse,
fondela colonieA'Ecresus,Ilamon-le-Grandpromèneenmaîtrele
pavillon punique dans la Méditerranée.Ses fils, Asdrubal et
Amilcàr, et son petit-filsHamon concourentsuccessivementà
la prospéritéde Carthage.Dans son orgueil, cette cité veut plus
encoreet, s'alliant-avec Xerxèscontre les Gfrecs,elleporte ses
armesen Sicile.Battue par Gelons,prince de Syracuse,l'armée
fut tellementbroyéepar le célèbreTinioléon,qu'elle
carthaginoise
dut accepterla pais. Sa lutte contreAgathoclèset l'intervention
du fameuxPyrrhus, réduisirentCarthageà la seule possessionde
Schybée.Cette place était même étroitementassiégée,lorsque
l'inconstantPyrrhusquitta brusquementla Sicile,laissantcomme
adieu ce mot prophétique: « Quelbeau champde bataillenous
...
laissonsaux Carthaginoiset auxKomainsI »
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Bientôtéclatèrentles premiersincidentsdecettelutte épique
connuedansl'histoiresousle nom de Guerrespuniques;lestrois
actesdece dramesanglantauquella guerredesmercenaires
vint
ajoutersonhorreur,seterminèrenteu 146parla prisede Carthage
parScipion.Lavillefut livréeauxflammes..
Périoderomaine.— Les Romainsayantpris et détruitCarthage,il restaità vaincreles Berbères.Il fallut toutel'énergiede
Marins et surtoutla trahisondes Maurespourvenirà boutde
Jugurtha.Il étaità peinetombéet Borneavaità peineannexéla
Tripolitaine,que le pays devintle champclosde Césaret des
liais Césarreconstruisit
suivit
Carthage,la civilisation
Pompéiens,
soncoursméthodiqueet progressif.Desroutessont percées,des
travauxd'utilitépubliquecouvrentle sol dela Tunisie.Dessoins
ferintelligentssontdonnésà la cultured'un sol iirodigieusenient
tile; c'estpar milliersquelesfamillesromainesviennentdansîc
pays.Cependant
l'agitationcontinue,et c'est ail milieudesinsurrectionset desalertescontinuelles,
l'épôed'unemainet lacharrue
del'autre,queRomepoursuitsansdéfaillancesoutravailcolonial
et oivilisateur
sur la terre d'Afrique.C'estla civilisationromaine
dontlesruinestriomphenten Afrique: on ne peut faire un pas
sanslesy rencontrer,et cesdébrisaugustesfont, et ferontlongdu mondée
EnTunisieontrouveEome
tempsencore,l'étonnemeut
partout: à Teboursouket au Kef,à Aïn-Tounga,à Zanfour,à
Maktar,aumilieudevéritablesdéserts,à El-Djem,hMahdia,u
Sousse.H arrivesouvent,quandon parcourtla Tunisie,depasser
auprèsdequelquesamasdepierreset d'apercevoir
parmilesruines
des fragmentsde mosaïqueset dofûts de colonnes
étendus:.ce
sontdesrestesdefermeset devillasquipeuplaientces'campagnes
oùl'ontrouveà peinequelquesgourbis.La visitedeDougga,dont
on pourraitpresquefaire une autre Pompéï,fait éprouverune
sortede sentimentprofond;on sent que lo peuplequi bâtit ces
fut grand entre tous, et qu'il accomplitune oeuvre
mei-veilles
decivilisation
devantl'évocationde laquelleons'ingigantesque
clineavecautantderespectqued'admiration.
Périodevandaleet byzantine.— Ona peude chosesa diredece
quisuivit, en Afrique,la chutede l'Empireromain.En 439,les
de Carthage
Vandales,sousla conduitede Gensêric,s'emparèrent
sanscoupférir.Acettedomination,
succédacellesdesByzantins,

i
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quifirent,pourrestermaîtresdu pays,un effortvigoureuxet dont
dont beaucoup
il existedestraces; ils l'ont hérisséde forteresses,'
n'ontpaspôr.iet qui ont encoreun très grandair. •
Périodemusulmane.— La grande invasionarabe date de 698
et durantprès de12 siècles,c'est-à-direjusqu'àl'occupationfrançaise(1881),la Tunisievécutsousla dominationmusulmane.De
ce qui s'estpasséen Tunisiependantcettepériode,il vaut mieux
ne riendire; l'histoireen présentepeu d'intérêt, et il n'enreste
guère de monumentsqui méritentd'être regardés.Mentionnons
seulementque la dominationmusulmanepeut êtrediviséeeu cinq
périodesparfaitementdistinctes: 1° La périodearabe,de608a
1041;2°la périodeberbère(1135),pendantlaquelleles Français,
conduitspar Louis IX, foulentpour la premièrefoisle soltunisien; 3° la périodeespagnole(1573)qui replaça sur le trôna
vassal de Charles-Quint;4° la périodeturque
Moitlaï-Hassen,
(1577); 5°la périodeHusseiniste.
du proPériodemoderne,de 4884à 4901.— L'établissement
tectoratfrançaisen Tunisieétait nécessaire,
pour assurerla sécuritédel'Algérie,car depuisde nombreusesannées,lestribusdela
Khroiuuirie
venaientconstammentpillerle territoire français.Le
31mars1881,lesKhroumirsenvahissaientla provincedeConstautine,la canonnièrela Hyènefut reçuedevantTabarkaà coupsdo
du
fusil. L'expéditionfut alors décidée;souslo commandement
généralForgemolde Boslquenard,elleentraenTunisiele 24avril.
Le 8 mai le général Bréard quittait Bizerte et arrivait le 0 à
24kîl. deTunisau Fondoulc,ïe10, le gouvernement
françaislui
donnaitpleinspouvoirset le 12M. Roustan,consuldeFranceà
Tunis,le présentaitau Bey.Letraité fut signéle 12mai1881au
palaisdu BardoouKasr-Es-Saïd.
Le paysdèslorssemblaitpacifié,,
et déjà une partie des troupes
était embarquéelorsqu'uneinsurrectionéclata dans le suddela
Hégenoe.
Sfax fut bombardé,puis,le 16 juillet, Gabèset Djerba
furentégalementoccupés.En septembre,un nouveaucorpsexpédi-.
tionnaireétaitformésousles ordresdu généralSaxissier,
Kairouan
tombaitau pouvoirdesFrançaisle 26 octobreet vers la fin de'
l'annéelesrévoltésétaient,définitivement
repoussésdansle désert.-
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Le Bey Mahommcd-cs-Sadok
mourutle 28octobre1882et eut
pour successeurSi-AU-Bey
qui donnale portefeuilledesaffaires
étrangèresà M. Gambonqui avaitétéchoisipourorganiserle protectorat,et quandce diplomatequittale pays, les grandeslignes
du nouvelédificepolitiquede la Tunisieétaientfixées.Il à eu
dansM.Masshaull.un dignesuccesseur,qui a contribuéà compléter l'oeuvre.Après SI. Massicault,vint M. Rouvier,puis
M. Milletet, enfin,M.Benoitquiremplitpendantun an le poste
de Résidentgénéralintérimaire,préparantla placeà un jeune
diplomatede liantevaleur, M. S. Pichon,qui défenditenChine,
avec autant d'habiletéque de courage,le drapeauet losintérêts
français.
Le BeydeTunis,S. A. Sidi-Ali,est, commeil était par le passé,
le« possesseur
dela Régence» ; c'estensonnometsoussonautorité
auxtradique se fontlesactesdu gouvernement,conformément
tions religieusesde l'Islamet aux usagespolitiquesdu pays.Le
Bey gouvernedoncet la successionau trône est garantieà la
famillede Hussein; mais,conformémentaux lois, c'est par le
Conseildesministresqu'estarrêtéle budgetannueldesrecetteset
desdépenses,et ce budgetest une règle inflexiblequi limitel'actiond\i Beycommecelledo l'administration.
Le Conseilest composé
de ministresdontdeuxsontindigèneset
nomméspar le Bey,et dontlesautressontFrançaiset désignéspar
leurs fonctions.Les deux Ministresindigènessont le Premier
Ministre,qui est à la foisministrede l'Intérieur et G-ardedes
Sceaux,et le Ministredela Plume,qui a la justiceindigènedans
sesattributions.LeRésidentgénéral,qui est le premierfonctionnairefrançaisde la Régence,est en mêmetempsle ministredes
Affairesétrangèresdu Beyet le présidentdu Conseildesministres;
le corpsd'occupation
estenmêmetempsle
généralcommandant
' le
ministredela Guerre.LesFinances,les Travauxpublics,l'Enseignement,l'Agriculture,les Posteset Télégraphessont constitués
enservicesdistinctsdont les chefssont des Françaiset ont voix
consultativedansle Conseil.
Les formesde l'administrationindigènesont demeurées
ï les
caïdsou gouverneursnomméspar le Beysonttoujourslesadministrateursdescirconscriptions
territorialeset destribus; ils sont
chargésdela policegénérale,de la recettede l'impôt,d'unecertaine autoritémilitaire,et ils ont mômedes attributionsjudî-
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ciaîres.Ils ontpouradjointsdeskhalifaset pourcollecteursd'impôtlescheiks.
Lecontrôleurcivil français,assistéducontrôleursuppléant,les
duBey,
surveille
; il estleurintermédiaire
auprèsdu gouvernement
ettoutesles correspondances
passentpar sonintennédiaire.Rien
ne peut doncse faire qu'il ne sacheet dont,par conséquent,le
Résidentgénéralne puisseêtreinstruit; il exerceune grandeautoritésur lescaïds,caril peutlesfairedestituer.
La Tunisieest diviséeaujourd'huien 13 contrôles: Tunis,
Grombalia,Beja, Souk-el-Arba,le Kef, Malctar,KasBizerte,\
serim,Kairouan,Sousse,Sf'ax, Gafsa,Gabès,avecsept annexes:
Zaghouan,Medjez-el-Bab,Tabarlca,Mahdia, Djerba, Tozeur.
Dansl'extrême-sud,les pouvoirsde contrôleursont confiésà
de Gabès,
l'administration
militaire,qui a crééle commandement
diviséen poste des Matmalaet postede Kebili,et le cerclede
avec ses quatrepostes: Medenine,
Medenine
Foum-Tatahouine,.
Zarziset Ksar-el-Ghardane.
Population. — LesFrançais,aunombreprimitifde quelques
centaines
(1881),atteignentaujourd'huilechiffrede 20.000;c'est
unecolonied'élitequia, danssesmains,le groscommerce,
et qui
possèdela plus grande partiedes terres arables.La Tunisie
paraîtdoncdevoirêtre pour l'expansiondenotrenationalité,une
véritableterre promise.LesItaliensdépassentlechiffrede40.000;
la plupartarrivent de Sicile,et la modicitédes salairesdontces
genssecontentent,constitueun obstaclede premierordreà l'immigrationde la main-d'oeuvre
française.
Presquetoussontillettrés,de plus,le couteauest un dos argumentsaiixquelsils ont le plussouventrecours; leur criminalité,
a celledesindigèneset desautrescolonieseuropéennes,
comparée
est excessive;la clientèlede nos tribunauxest presqueexclusivementsicilienne.La coloniemaltaiseatteint le chiffred'environ
16.000âmes;c'est une populationpaisibleet travailleuse,mais
ignoranteet superstitieuse.
si nouscomptons1.000Grecs,
Enfin,
500Espagnols
de78.000
chréc'estunepopulation
et 250Allemands,
tiensenvironquenoustrouvonsactuellement
enTunisie.
&>•
1.700.000-habiPopulation
musulmanedépassecertainement
tants; ellese diviseen Maw*e$,
résidaiitsur lelittoralet dansles
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villes; .en Arabes,vivant sousla tenteet dans.lesoasis; enBerbères,logeantdans des maisonsen pierressèchescouvertesde
tuiles et.habitantla montagne;en Nègressoudanaisquel'onrencontreun peupartout.
Oncompteà peuprès60.000Juifs enTunisie; ilssedivisenten
deuxcommunautés
: l'uneest celledesjuifs indigènes,généraux
mentpauvres,exerçantdesprofessions
manuelles,tellescruecelles
de tapissiers,tailleurs, cordonniers,bouchers,orfèvres, brodeurs, etc. ; l'autre, celledes juifs livournais,qui ne s'occupent
guèreque de banque,de change,docommerceet do professions
les plus
libérales.Quelques-uns
de ces dernierssontlesadversaires
tenacesdel'occupationfrançaiseenTunisie.
d'en. Bienqu'il n'y ait jamais.eu,à vraidire, de..recensement
sanspouvoirle prousembleen Tunisie,onestimegénéralement,
atteintlechiffrede
ver, fauted'enquêtespéciale,quela population
1.800.000
habitants.,
Un fait, quine peutêtre contesté,se'produitdepuisl'occupation
1:c'est l'accroissement
constantde.l'immigrationeurofrançaise.
lé développement
dela colonisation,
péenne,l'extensionformidable
dela civilisation'
portéejusquedanslesvillesles'pluslointaines,et
ce n'est pas sans'un"sentimentde légitimefiertéqu'on.examine
l'oeuvreaccomplie
pays,en vingt
par laîra'ncedanscemerveilleux
années.
Climatologie. — LaTunisiea toujoursétéconsidéréecomme
un paysparfaitementsain. Autempsde l'occupationromaine,on
mourait,paraît-il,devieillessedanscette partie de l'Afriquedu
Nord.Leclimatest, d'unefaçongénérale,assezrégulier: la températuremoyenneest, il Tunis, do 18»; il enest demême,à peu
près,sur la côteorientale;l'intérieurest plus chaud, et il n'est
pas rare.de voirle thermomètre,danscertainescontrées,monter
à 45°et mêmea 50°à l'ombre.
Lessaisonssesuccèdentavecrégularité; l'hiver,caractérisé
par
et finitenmars;
des pluiesintermittentes,commence
en décembre
le printempsva demarsà finmai; l'étévademaià finseptembre;
lesdeuxmoisles plusfatigantsà supportersont ceuxd'août.etde
septembre,pendantlesquelson subit des temps orageuxet des
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vents,du sud; l'automnes'étendd'octobreà la findenovembre
;
c'estunesaisontrès agréable.
Aspect général. —Onévaluea 116.000kilomètrescarrésla
desterresdu Protectoratfrançais.Commel'Algérie,la
superficie
et le
Tunisiecomprendle Sahel, le Tell, les Hauls-Plateatix
du reliefde la Tunisieest la réSahara.Letrait caractéristique
au
ductionà unezonedefaiblelargeurdesplateauxsi développés,
sur
contraire,enAlgérie.En mêmetempsqu'ils se développent
sontmoinsrigouunesuperficie
plusrestreinte,ceshauts"plateaux
et lesmureusementenfermésentredosbarrièresmontagneuses,
raillesdeshauteursquilesenserrentsont,à la fois,moinsélevées
etplusébréchées.

Le Sahelestla partiela plusricheenterrovégétale; c'estcelle
quibordela côte suruneprofondeurde 12 à 16 kilomètres.
La
valléede la Medjerdah,qui dépenddu Sahel, coupeen deuxle
grandîlot desmontsdesKhroumirset desMogods
; lebassindu
Bctkla-el-Mahouin
enfait également
partie.
LeTellcomprend
etdeTeboursouk
lesmontsde VOued-Melligue
aunord; ony voit quelquesbellesvalléescultivées,desvergerset
desbellesforêts.
les Hauts-Plaleaux
sontassezdénudés;il n'ypoussequedel'alfa
et dosplantesqui serventà la nourrituredesmoutonset descha-
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meaux.Cette partie de la Tunisieest très monotone.Jusqu'au
ahott El-Djerkique bordela chaînedu Clierb,se succèdentdes
hautes plaines,chaîneset cirques,s'étageantentre 500et 1.200
mètres.
Le Sahara comprendle pays du sable, des dunes,desoasiset
deschotts; danscet extrême-sud,le plateaudes Matmala.et les
montsdesTroglodytessont isolésentre la plaine maritimeet la
plainedésertique.
Lerelieftunisienest plus coupéde brèches,plus variéen ses
orientationset en sesformesquelereliefalgérien; il est beaucoup
desvents,
; aussile jeu desagentsatmosphériques,
pluscomplexe
despluies,diffère-t-ilnotablementdecequel'ona observédansla
eolonievoisine.Onpeutdirequecesontlà les avantagesphysiques
auxquelsla Tunisiedoit d'être une régionprivilégiéede la zone
du climatméditerranéen.LaTunisieest une Algérieplus })etitc,
maisplusmaritimeet moinsmontagneuse.
Douanes. — Droitsd'importation.•—La franchisede douane
est acquiseà diversesmarchandisesd'originefrançaiseou algérienne: animaux,laines,soies,sucre, huilespiu*es
d'olive,delin,
vins,eaux-de-vie,alcools,liqueurs,métaux,fils, tissus,carrosserie, etc.'
estprohibée: Armeset munitionsde
Articlesdontl'introduction
guerre,sel, tabac,haschich,monnaiesde cuivre,abeilles,cepsde
vigne,raisinde table,plants d'arbresou d'arbustes,fruits,légumes,végétauxdetoutenature,fleurs,engrais,etc.
Monnaies. —Piècesd'or de20fr. et de10fr. ; piècesd'argent
de 2 fr., 1 fr. et 50cent,; monnaiedebillonde 10cent,et 5cent.
Lespiècesportentl'indicationdeleurvaleuren arabed'un côtéet
en françaisdel'autre. Cettemonnaie,à part les piècesd'or,n'a
pas coursen France,ni en Algérie.Les billets dola Banquede
Franceet lespiècesd'or françaisesainsiqueles piècesde 5 fr. en
argent sontacceptéesenTunisie.
Comment on se rend en Tunisie. — PlusieursCompagniesde navigationdesserventla Tunisie; ce sont; la Co7npagnie
GénéraleTransatlantique,la Compagniede Navigationmioete
partant de Mar(Touache)et la CompagnieFranco-Tunisienne,
italienneRubatlino,partantde Gênes.
seille,et la Compagnie
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Générale
délivreà Paris,au siège
LaCompagnie
Transatlantique
del'administration,
6, rue Auber,desbilletsdirectspourBizerte,
Tunis,Malteet Sousse.
de Navigation
mixtedélivreà Marseille,
rueCanLaCompagnie
nobi&re,
54;et a Paris, 9, rue de Kome,desbilletspour Tunis,
Sfax,Gabès,Djerbaet Tripoli.
Sousse,
à Marseille,
LaCompagnie
Franco-Tunisienne
7, ruedela Repu-.
blique,dessertl'Algérieet la Tunisie.
La Compagnie
Rubattino,partantde Gênes,dessertlesportsde
Malte,Tripoli,Djerba,
Kaples,Messine,
Reggio,Catania,Syracuse,
Gabès,Sfax,Mahdia,Monastir,Sousse,Tunis.CettemêmeCompartantdo PalermepourTunis,
pagniea unservicehebdomadaire
parTrapani,Marsalaet Pont-Maria.

Voyage de 8 jours.
irt journée.—Tunis;-visite
dessoulis;monuments;
leBelvédère.
Zejournée.—Environs
; leBardo(lematin); la Hlarsaet Cartilage
(Vnprès-midi).
.'t«journée.—Tunisà Kairouan.
4cjournée.—Siyouj'à Kairouan;visitedela villesainteet des
mosquées.
"«journée.—Kairouan
à Sousse;
visitedeSousse.
l'après-midi,
<»e
à Tunis.
journée.—Sousse
'«journée. —Tunisà Bizerte.VisitedeBizerteetduPorl.
8cjournée.—Bizerte
à Tunis,ouà Bone,ouà Constantine.
Voyage de 15 jours.
lrcjournée.—Tunis;ville;monuments;
Belvédère.
2cjournée. —Environs
: Bardo;Carthage;
laMarsa*
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3ejournée. —Hammam-Lif;
ascensiondu
Djebel-bou-Kornein.
4eJournée. —DeTunisà Kairouan
(ch.def.).
5ejournée. —Kairouan.
Oejournée. —Kairouan
à Sousse;visitedelaville.
7ejournée. —Sousse
à SfatcparEl-Djem
(diligence).
8ejournée. —Sfax.
9eet lOojournées. —Sfaxà Tunis(bateau).
Ile journée. —Tunisà Bizerte.
Lavilleet leport.
12ejournée. —DeBizerteà Béjaet Souh-cl-Arba.
13ejournée. —DeSouk-el-Avba
à Tabarka,
par la Khroumirie
(diligence).
14ejournée. —RetourdeTabarkaâ Souk-cl-Arba.
15cjournée. —Souk-el-Arba
ù Tunis,ouà Bône,ouà Constantine.
Voyage

de 30 jours.

Irejournée*—Tunis.
2e,3eet 4ejournées. —Environs:Bardo;Carthage;HammamRades,
Khêreddine;
Liff;Ksar-Saïd;laNunouba;
5»journée. —Tunisà Sousse
(ch.def.).
flejournée. —Sousse.
ïe journée. —Sousse
à.Sfax,parEl-Djem
(diligence).
8ejournée. —Sfaxet environs.
9ejournée. —Sfaxà Gafsa(ch.def.).
10cjournée. —Gafsaetenvirons.
Ile et 12ejournées.— Gafsaà Gabès
(voitureoumulets).
13ejournée. —Gabèsclenvirons.
à L'îledeDjcrbaetretour.
14e, i5c et lOejournées. —Gabès
lïe et 18cjournées. — Gabèsà Sousse
(bateau).
10«journée. —Sousse
à Kairouan(ch.def.).
20ejournée. —Kairouan.

PROGRAMMES
DÉVOYAGES
309
oumulets).
31cjournée. —Kairouanà Maktar(voiture
oumulets).
22ejournée. —Maktarau Kef(voilure
oumulets).
23cjournée. —LeKefet environs
(voiture
oumulets)
24ejournée.—LeKefà Souk-el-Arba
etdeSoufe(voilure
i
d-Arbaà Bêja(ch.def.).
25ejournée. —Bêjaet environs..
26ejournée. —Bêjaà Tcboursouk
oumulets).
(voilure
à Dougga,
27cjournée. —Tcboursouk
28cjournée. —DouggaàBéja
oumulets)etdeBéjaàBixcrte
(voilure
(ch.def.).
29ejournée. —Bizerteetenvirons.
30ejournée*—Bizerte
à Tunis,ouà Bône,ouà Constantine.

Itinéraire. — Aprèsavoirlevé l'ancrele paquebotsoit du
bassindela Jolietle; à g. les forts Saint-Jeanet Saint-Nicolas
défendent'l'entrée
du Vieux-PortdominéparN.-D.dela Garde;
à dr. le cMteaud'If, lesîles,dePommègueet deIlulonneaureliées
parunedigue; au largole Phare du Planier. Lacôtesedéroule
à vos yeuxet s'abaisseinsensiblement
pourdisparaîtrecomplètementauboutde quelquesheures.Vousne reverrezplus la terre
avant longtemps.Au milieudu voyageon aperçoità l'est les
côtesde la Sardaigne,non loin à'Oi'istano,puis la Tunisiedont
le premierpointquel'on découvreest généralement
le cap Blanc,
laissantà dr. Bizerte,onvoitensuitedevantsoile caj)Bonetson
phare,puisle paquebotvirantà dr., entredansle golfede 'Tunis;
à dr. le capKamart,Sidl-bou-Saïdet Cartilage,à g. Hammamet
Devantvoussetrouvela Goitlctte
Lifdominéparles montagnes.
plusloinTunis.Le paquebots'engagealorsdansle canalet atteint
bientôtle portde J'unisoùil accosteà quai.
nid
Nota.—Lavisitetlola Douane
(v.p. 306)a lieuimmédiatement,
vouspouvez
vousendispenser
eny envoyant
le garçon
del'hôtel.

Ville de 150.000 hab., "dont 80.000 musulmans,
30.000Européens et 40-.000juifs. Capitale de la Régence
et siège du gouvernement; évêché; résidence.du général commandant le corps d'occupation. Sa superficie
approximative est de 350 hectares. Tunis se divise en
quatre quartiers : la Médina^la Marine, Bàb-el-Djezira
et Bàb-elrSouilw»
Arrivéeà Tunis,par mer.—Il y a peudetempsencore,lesvoyageurs
à LaGoulotte,
arrivant
dodébarquer
cTc
francoétaient
puis
obligés
doprendre
lepetitchemin
a
Tunis.
d
e
reliant
L
aGoulctto
fer
Aujourd'hui
'legrands
auxgrands
navires
accessible
travaux
ontété
un
port
exécutes,
a i;tôcreusé
enconiniuà TunismOnie,
etcettevillbsetrouvemaintenant
nicalion
d'unchenaldo11kilomètres
maritime
avecLaGoulctle,
aumoyen
•luitraverse
le lacliahira.Onabordedoncà.quaia'Tunis,ce quiévite
1ennui
d'untransbordement
autrofois,
desbagages,
comme
celaexistait

de
Sidi-Bou-Saïd.
vu
de
Le
Golfe
Tunis,
2-unis.)
de
avenue
France,
Phot.
40,
Soler,
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deTunisn'estpastrôsdéveloppé;
onaperçoit,
Decepoint,le panorama
descoupoles
denombreux
lesdômes
minarets,
élégantes,
toutefois,
byzanetplushaut, les blanches
terrasses
delaville
tinsdelaGrande
îlosquée,
dontleminaretcarré,brodéd'entrelacs
etlaKasbah
est'
gracieux,
nrabc,
boulesdorées.
detroisgrosses
surmonté
defer.—Lesvoyageurs
venantd'Algérie
ferrée
Par chemin
parlavoie,
'
enpleinquartiereuropéen,
arrivent
placedelaGave
française.
Hôtels,maisonsmeublées,caféset restaurants: voirl'Agenda
lettreT.
du Voyageur,
Voituresde place.—Prixdansla ville; le jour,la course1fr.;
l'beurc1 fr. 80; de.11h."dusoirà Gh. du matin,la course1 fr.50;
l'heure2 fr. 50.Horsla ville:la course(dansun rayondo5 k.)j2 fr.;
dansun rayonde8 k., 3 fr.; l'heure(dansun rayondeS k.), 2 fr. 40.
de
Audelàd'unrayondo8 k. horsde la ville,lesprixserontdébattus
Sfr.;la journée
(Gheures),
(12heures),
gréà gré.Prixdela 1/2journée
à l'heureendehors
dela ville,leretour
marchant
15fr. Pourlesvoitures
n'apasdépassé
unrayonde5 k., età
à videestfixéà 0fr.GO
c. lorsqu'on
lesvoitures
outétéabandonnées
audelàdecerayonjus1fr.50lorsque
qu'à8k.Lescolispesantmoinsde50k. paient0 fr. 15c.Lescartons,
touslesobjetsquele voyageur
sacsdevoyage,
valises,et généralement
peutporterà la main,sonttransportés
gratuitement.
etOmnibus
deTunis
Tramwayset Omnibus.—loC'^desTramioays
dola Porte-de-France
: 1»au
(traction
animale);départdestramways
dela Marine,10c; 2oà la KasdeFranceetl'avenue
port,parl'avenue
15c; -lode
15c; 3oà la Kasbah,
parlîab-Souika,
bah,parliab-Djedid,
:
Ihib-licnat
à liait-Djedid
la Kasbah,10c. Deuxlignesd'omnibus
par
lodela Porle-de-Fvancc
à iiab-el-Khadra,
10c.;2«dela Porte-de-France
à l'Abattoir,
à
10c.—CicFrançaise
desTramways
: 1»ligneAl-Djasira
25c. Onpeutfairelo
10c.j 2oRuedeRomeau licloédùre,
Hab-Sadoun,
tourcomplet
dolavUlcentramway,
30centimes,
parlesgrandes
moyennant
artères
quil'enserrent.
Canotset bateauxde plaisance.—Ontrouvedansle portdescanotsetdespetitsbateaux
à
mènent
deTunis
à
LaGoulettc
par
vapeur
qui
lechenal.
Ontraitede gréà grépourlescanots
leprixdela placesur
;
lespetitsbateaux
et 50c.
à vapeurestde 30c. deTunisà LaGoulctle,
alleretretour.
Paquebots.—VoirTAgenda
du Voyageur,
Tunis.
Posteset Télégraphes.—Ruea'Italie.
18
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Deux mots sur Tunis.—Tunes(Tunis)existaitau nie s. avant
Ellen'étaitalorsqu'unedépendance
deCarthagc
l'èrechrétienne.
; aprèsla
ellerestasousla domination
romaine
ruinedecettecitécélèbre,
jusqu'au
du Ves., époqueoules Vandales
AuVies.
commencement
l'occupèrent.
auxVandales
Tunisfut enlevéeavecle restedel'Afrique
septentrionale
LesNormands
deSicile,
enfurentchasquis'enemparèrent,
parlesGrecs.
en 1159.C'estau siègedeTunisquesaintLouis
sésparAbd-el-Moumen
En L535,
d'assautle
mourutde la peste(1270).
Charles-Quint
emporta
deLaGoulcttc,
résistance
deliavberousse
château
malgréla vigoureuso
;
la rcjn'itauxEspagnols
en 1573.
DRcetteépoque
à nos
maie]Sl-Fuldj-Ali
émaillcnt
l'histoiredeTunis.Actuellement
jours,l'eudefaitsmémorables
trèscurieuse
à étudier,trèsattrayante
c'estune'villecosmopolite,
xiourle
et quiprendchaque
considérable.
touriste
jourundéveloppement
se transforme
à vued'oeil;lesl'raneaisy élèvent
Lequartiereuropéen
monumentales
desmaisons
de
; il a déjàdefortbellesrues,et sonavenue
estlargeet vraiment
laMarine
S£>lcndidc.
Versle hautdela ville,au-dessous
de la Kasbahetdu])ar-el-Bey,
se
ramifie
le labyrinthe
dessoulis,dontchaquerue,voûtéeet surmontée
do
esthabitéepardesgensd'unemêmecorporation
; selliers,
vencharpentes,
deurs
etc.
d'étoiles,
joailliers,
parfumeurs,
cordonniers,
Losruesdela vieilleTunissontpittoresques
d'elles
n'estdroite;
; aucune
desangleset dessaillies.Desvoûtesdehauteurinégalepassent
partout
au-dessus
dola rue,les unessimples
arcades
unissant
lesmaisons
se
qui
fontface,lesautresportantunoudeuxétages
surleursnervures
entreoroisécs.Quelques-unes
docesvoûtessonttisser,
formerdevérilongue»
pour
tables
comme
cellesdesvillesberbères
danslesoasis.Descolonnes
galeries
demarbre
de Carlhago
soutiennent
la naissance
dosarcades,
ou
apportées
bienencadrent
lesportesdesdemeures
avecleurschapiteaux
bariolés.
LesMusulmans
deTunissontgenspaisibles,
domoeurs
adonnés
douces,
nucommerce,
à l'industrie
etgénéralement
amisdel'instruction.
Les
Juifs
sesontréservé
lesmétiers
de
dela
du
q
uiexigent
l'adresse,
patience,
flair,
undoninnédecommerce
et d'échange,le sensdu calculet peudemaind'oeuvre.
LesJuives,quel'onvoitaccotées
au garde-foudes ternisses,
assises
derrière
le grillagedesfenêtres,oudeboutsurle pasdeleurporte,ont,
presque
de fort beauxyeux,noirset languissants.
Mais
celles
toutes,
cutreellesquisontmariées
s'alourdissent
derondeurs
bouflics
et
flasques,
s jeunesfillessontplusjolies;la casaque
le
serré
c
ollante,
pantalon
-dessus
dela cheville,
lesformes
robustes
et fines,sanstrop
enveloppent
dissimuler
le contour.
dès qu'ellessontfiancées,
on
Malheureusement,
«graisse
lesépotiseurs
à
avant
t
outes
;
Tunis,
juifs,
apprécient,
choses,
pleuret le poids.La plupartdesaiméesqui dansentla danse
du
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-et quideviennent
ventre.danslescafésdela rueHnlfaouinc,
quelquefois
» x)0Ur
des «bellesEatnias
sontdesJuivesdo
universelles,
Expositions
Tunis....
....
Tunisestunevilletrèssaine; lesmaladies
ysontfortrares.
ôpidémique»
LeErnncais
sans
y trouveun climatauquelil peutsefairerapidement,
de tout
acclimatement
des'abstenir
pourainsidire.Il ferabien,pourtant,
travailmusculaire
dedixheuresdumatinà troisheuresenété,etdefaire
la siestepondantce te)»x>s-là.
la têted'unchnjjcau
Il se couvrira
épais
delaine,que
pouréviterlesinsolations
; mieuxvnutavoirdesvêtements
l'onmetnucouchor
dusoleil;onéviteainsilesdangers
desbrusques
écarts
detempérature;

Du port en ville. —Le trajet est direct: de In douane,
situéesur le quai,on suit Vavenuede la Marineet l'avenuede
France,jusqu'àla Porte-de-France.
De la gare en. ville. — Ensortantdela gare, on se trouve
surtuiefortbelleplaceplantéed'arbres,la placedela Garefrandola gare, le Jardin de la
çaise; on a, à tir., en prolongement
qui renfermedes
Pépinièreplantépar la Cîodo Bône-G-uelma,
merveillesde végétation.On peut y admirertoutes les essences
d'arbresexotiques; on y trouve aussi quelquesstatuesantiques.
versla
Aprèsavoirtraverséla place de la Gare, en diagonale,
droite,on arrive par la rue d'Angleterredanslarue d'Italie,qui
débouchesur l'avenuedeFrance.

deFrance,Tunis.)'
(Phot.Soler,10,avenue
Itinéraires

cLass

la

ville

1" PROMENADE
—Xousx>ronArons
XOTA.
comme
pointcentralla Porte-de-France,
(lo
firc(letriomplio
la citemoderne
grand
hispano-mauresquo
quisôparo
lavicillc.-villc.
Lematinestle pluspropice
à lavisito(lessouks,
l:n'/.ara
arabes
étranges,
«luiconstituent
la plusgrandoouriosité
doTunis.(Autantquopossiljlo
visiter
lessouksunjourautrequelovendredi
etle samedi.)
• Partirtlola Porte-de-France. Passersouscetteporto,traverserla place de la Bourse, très animée,encombréede marchandsde nougat et de cliaugeursjuifs; prendreà gauolic,au
fonddela place,la rue de l'Église quimèneen cinqminutesà
nuevoûtesouslaquelleonpasse,enlaissantà droitela portedola
Prisoncivile.
Immédiatement
aprèsla voûte,prendreà droite,enlaissantà
gauche
l'escalier.de
la GrandeMosquée
puis,a main
(Ez-Zitouna),
entrerdansle soukdesparfums,dontla voûteva s'abaisgauche,
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santsur despilierscoloriés.Laisser,à g., une portelatéralede la
.GrandeMosquée,et aller tout droit, sousune alléecouverteen
planchesposéesen angle(SoukEt-Trouk).
De ce souk,où l'on reviendraensuite,rayonnerdansles souks
en prenant,à g., le soukdes étoffes,puis,à di\, différentssouks.
Visiter principalement
les souksdes
tailleurs,des libraires,du
'
cuivre,des armes,des teinturiers,des tisserands,des selliers,et
revenirpar le souk El-Kerba,en haut du soukEt-Trouk,.Les
méritantd'attirerle plus l'attentiondu touriste,
articles'indigènes
les tapis de Kairouan,les couverturesde Djerbaet du
signalons
Djerid,les poteriesdeKabeulet de Djerba,les broderies,lesbabouchesen maroquinjauneou rouge,les selleset harnachements
et les armesdamasquinées.

—Pourerrerdanscessoukset s'arrêter
NOTA.
danscertaines
"boutiques
2ou3heures.
onpeutemployer
De retourdansle soukEt-Trouk,suivre,à d., le soukEl-Bey,
en admirant,à g-, sousune voûte le soukEd-Dziria,qui mène,
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en quelquessecondes,à l'Hôpitalarabe.De retourdansle souk
El-Bcy,le parcourirjusqu'àla rue de la Kasbah, et tourner,
h g.,surla place du Dar-El-Bey. A g. decetteplace,lesbâtimentsdu Dar-el-Bcy
; en face,la Kasbah;à d., lesFinanceset

lesTravauxpublics.Entrerdanslo Dar-oKBey,
sousla portooù
setrouveunfactionnaire
du Dey,et ne
; visiterles appartements
pasmanquerdemontersur la terrassed'oùl'ona unevuesplendiilcsur Tunis.
Deretoursur la placedu Dar-cl-Bey,
prendreen face do la
Kasbahoucasernedeszouaves,
lo tramwayquiramèneà la Portedo-Irance,soit qu'onle prenneà droite,soit qu'onle prenneà
gauche,caril faitle tourde la partiecentraledela ville.
2,*PROMEKADE
Descendre
à piedl'avenue de France, large,aérée,toujours
bordéedebellesmaisonsà arcades(à d.) et derichesmaanimée,
gasins,donnantà Tunisun cachetde grandeville.À.l'extrémité
docetteavenue,traverserla place de la Résidence ; à d.,
dansun grandjardinplantéd'arbresexotiques,
le Palaisdu Résidentgénéral; à gauche,la Cathédrale,monumentsansstyle, a
troisnefs.
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La rue Sadikia, qui conduità la gare du Bône-txuelma,
aboutit à.d. de cette place; la rue de Rome, qui aboutità g.,
conduità la garedu ch, def. de La G-oulette
(anciennegare italienne).
Aprèsavoir traversé la placede la Résidence,on entre dans
l'avenue de la Marine, prolongementde l'avenuedeErance;
c'est une magnifique
promenadeplantéede deux contre-alléesde
fleurs,où se fait entendre,deux fois par semaine,la musique
militaire; c'est aussi le rendez-vousdes promeneursen quête
d'ombre.On y voit quelquesbeaux squares; dans l'un d'eux,du
milieud'un bouquet de verdure,émergela statue en bronzedo
Jules Ferry. Cequartier,qui, il y a quelquesannées,était bordé
decabanesen planches,voit s'accroîtresanseussele nombredoses
hautes et luxueusesbâtisses; on y voit un immensecasinothéâtreen construction.
L'avenuede la Marineest coupée,versson milieu,par l'avenue de Garthage, â d,, et lo boulevard de Paris, ,à g.,
larges voies où se construisentvillas et maisonsde rapport. A
l'extrémitédol'avenuede la Marine,on arriveau Portde l'unis.
Au port, i>rendrele tramway qui pour 10 c., ramène à la
Porte-de-Erance.
Aprèscette promenadedaus le quartier français,qui n'exige
pas plus d'uneheure,on visiterala vieillevilloarabe. Onprendra
le tramway qui passepar la rue
donc, à la Porte-de-Erance,
des Maltais (à d. en regardantla porte). Descendreplace
Bab-Souika, faubotirg N. de Tunis; prendrela rue Hal. faouine, où la vie indigènebat son plein et offreau promeneur
les spectaclesles plusvariés; allerjusqu'àla place Halfaouine,
où l'onvoitunemosquéeetle soukDjediaqui abritedetrès habiles
tisseurs de soie.
Prendre ensuiteà g. dela mosquée,la rue Sidi-El-Alaoui,
jusqu'à la rue Bab-Saadoun, que l'on par court, à d., jusqu'à
la porte Bab-Saadoim,porte N.-O.dés rempartsextérieurs,d'où
l'on a un superbepanoramasur la campagne.Redescendrela rue
à pied ouentramway,jusqu'àBobSouika; visi' Bab-Saadoun,
ter le quartierdesPotiers; prendreensuitela rue Sidi Malirès,
le souk El Bout,le souk El Grana,qui conduità la rue dé la
Kasbah, que l'onprendà gauchejusqu'àla Porte-de-Erance.-

3« PROMENADE
—Siletouriste
XOTA.
peutconsacrer
plusdetempsà lavisitedoTunis,
dovoirégalement
le quartierBal)-Dzira,
S.
nousluiconseillons
faubourg
dela ville.
Monterdansle tramwayà g. de la Porte-de-Erance,
passant
parla rue Al-Djazira, l'avenue Bab-Djedid et le boulevard Bab-Menara, oùl'ondescendra.
Prendre,à g,, le soukdesSacs,traverserla rue Maar, suivre
la rue de la Vérité, la rue Sidi-el-Bagdadi, la rue du
Fleuve, la rue Abd-el-Diheb, la rue du Morkad, le souk
desArmes,traverserle soulcEl-Assar,suivrela rue El-Hajjamine, la rue Sidi-Mansour, la rue Bab-el-Fellah, qui
à la place Bab-Dzira, oùl'onreprendlo tramwaypour
conduit
la Porte-de-Erance.
Cinqportesmettentle faubourgBab-Dziraen communication
avecla campagne
; du collègeAllaoui,situé placeaux Chevaux,
on jouit d'unadmirable
prèsdeBab-el-Gorjani,
panoramasurles
environs.A côté de Bab-Sidi-Abdallali,
se trouve le Châteaud'Eau,quialimenteles réservoirset les fontainesde la ville.Do
cetendroit,pointculminantde Tunis,la vue est splendide
; on
découvre
le lacSedjoumi,
recouvert,en partie,d'uneeffloroscence
saline,et le petitvillagede Melassine.
— Endehorsdu PalaisDar-el-Bey,
KOTIÎ
IMPORTANTE.
signalonscomme
monuments
à visiterdansla ville:
intéressants
Lestombeauxdes Beys,rue Tourbet; le minaretSidi-benruedela Kasbah; le maraboutde la Kasbah; le minaret
Arous,
. dela rue des Teinturiers
; la mosquéeDjama-el-Ksar,ruedes
Libraires
; la Djama-Sahab-Taba
(la mosquéedu Maître du Cachet),quipassepourl'unedes plus richeset desplus remarquables,placeHalfaouine
; la GrandeMosquéeEl-Zitouna(mosquée
del'Olive),rueEl-Zitouna: superbeen ses proportions
et majestueuseen son style, cette mosquéen'est autre que l'ancienne
cathédrale
colonnesenleespagnole
; elleest ornéede nombreuses
vées,pourla plupart,à desédifices
antiques; la mosquéedeSidiMahrès,
couronnéedeplusieurs
prèsdu faubourgBab-el-Sou'ïka,
coupoles
environnant
la grandecoupolecentrale,et qui fut construite,dit-on,au xvncs. par unarchitectefrançaisfait prisonnier
parlescorsaires
barbaresques.

Environs

de

Tunis

Le Bardo, Ksar-Saïd.
demande
environ
unedemi-jourRenseignements.—Cettepromenade
la demi-journée
: Sfr., ou1 fr. 80l'heure.
née.Voiture,
Onpeutégalement
deferdulïardo,4 trainspar
s'yrendreparle chemin
e. et-10c.
jour:55o.,35c.et25e.; alleretretour80c, GO
- Avantle départ,semunird'uneautorisation
pourvisiterle palais;elle
estdélivrée
auDar-cl-lïcy.
parle généralValcnsi,
Exigerdu cocherqu'ilvous mène,par le cheminle plus court,
ausommetdu Belvédère,d'oùl'on a un très beaupanoramasur
la ville,surles environs,Carthagc,La Gonlettc,le lac El-Bahira
avecsonîlot de Chikli,Hammam-Lif,
Blindés,le djebelBou-Kornîne,le lac Sedjoumi,l'aqueducespagnoldu Bardo, etc. Le parc
du Belvédèreesttrès beau, et la ville necessed'y faire de nouvellesplantations;ona créérécemment,près du parc, un jardin
d'essaiferméau public.
En quelquesinstants,on se fait transporterdu 'Belvédèreau
Bardo,en passantd'aborddevantl'Hôpitalmilitaire,puisen suivantla route qui côtoiela ligne du cheminde fer de Tunisau

LE BARDO
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puisonarriveauBardo
Bardo.OnpassesousVAqueduc
espagnol,
le lundi),ancienne
résidence
d'hiverdesbeys.
(fermé
doTunis,Ancienne
résidence
dosbeysdo
LeBardo.—A3kilomètres
d'unimmense
chSl'aspect
Tunis,
quiavait,il y a peude tempsencore,
lesmursd'enceinte
sontdémolis,
etlepalais
tuau-forl.
Aujourd'hui,
paraît
abandonné
lax'J'ison,
l'an; il neresteplusguèrequelacaserne,
presque
transformé
enmusée
etlesprincii)alcs
dupalais
cienharem
parties
propredit.
ment
estcurieux
il visiter
intérieurs
onsont
Cemonument
; les appartements
etabritent
encore
debelles
oeuvres
d'arttunisien
vastes
; malheureusement,
surlesmurailles
finement
uncertain
nombre
de
ona accroché,
sculptées,
lesbeysdeTuniset diverses
aucune
tableaux
représentant
vues,n'ayant
valeur
artistique,

L'escalier
ÎLnotreavis,onafaituneréputation
desLions,auquel,
quelquepeuusurpée,
quirenforme,
permetdopénétrerdanscomonument
étincelant
d
u
tout
des
v
oir
:
le
trôno
surtout,
meubles
de
A.
boy
pacotille.
dedorures.
LeMuséeAlaoui.—Comusée,-installé"par
dans
en
M.
G
auklor
1891,
^
1ancien
do
haremduboyMoh-amed,
desmosaïques
dc3morveilles,
possède
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toutebeauté,
desstatues
romaines
et dessouvenirs
admirables
do
superbes
oartb
aginoise.
l'époque
salles
dupremier
sontfortintéressantes
Lestroisgrandes
: celledu
étage
a despeintures
médiocres
et unplafond
bagrandpatiocouvert,
milieu,
à droite,dansla salledesfemmes,
dontla
roque;decepatio,onentre,estd'untravailremarquable;
à gauche
faitedeplfitrc
du
ajouré,
voûtej
dontleplafond'cst
formé
pnrunecoupole
patio,estlasalledesmosaïques,
dit51.delaBlimchère,
xine
à-caissons
dorés.«Il-yadanscessalles,
synthèsedetoutledécor
: desméandres
desnoeuds
islamique
arabes,
indous,
descoeurs
despalmcttcs
desentrelacs
desrinxicrsans,
égyptiennes,
syriens,
trèsbienfondus,
harmonieusement
ceaux
turcss'yrencontrent,
combinés.
d'unart trèsflorissant
C'est
comme
unrésumé
detoutelatradition
dans
à luiseul,toutes
duNord.
Cechef-d'oeuvre
lesdépenses
vaudrait,
l'Afrique
«
a pucoûter
etcoulera.
ettouslessoins
quelepalaisoùilsetrouve
TJne
do140mètres
miseà jourparlestirailleurs
mosaïque
superbe
carrés,
lecortège
iiSoussc,
lesoldela grnndc
salle;ellereprésente
deNepforme
chrétiennes
etpaïennes,
tune.Plusieurs
autres
s'yvoient
égalemosaïques,
lamosaïque
lamosaïque
desVents,
du
ment;à noter,la mosaïque
carrée,
desmaisons
etdesfermes
desmosaïques
romaines,
représentant
Zodiaque,
desfragments
de Gafsa,
deZughoitan,
deSoussc,
provenant
représentant
desanimaux.
deslampes,
Ony voitaussidonombreuses
statues,
plais,stèles,
faïences,
docéramique,
terrescuites,
Tel
parII.Halndin.
panneaux
etc.,recueillis
extension
etauprès
estcemusée,
jouruneplusgrande
quiprendchaque
unatelierderénovation
leconservateur
actuela tentéd'organiser
duquel
del'industrie
tunisienne.
Maiscen'estpastoutce queletouristepeutvoirdanssaprodelà, il entreradansl'anmenadeauBardo;à 300mètresenviron
du
cienpalaisdesfemmes,Ksar-Sa'id,
célèbrepar la signature
le 12mai1881,entrele
traitéd'occupation,
quiy fut échangée,
sallessontà visiter;
beydeTunisetle généralBréard.Quelques
trèsbelleorangerie.
onrevientâTunis
AprèslavisiteduBardoetdesesdépendances,
et passedevantlepetitvilparlaroutequilongelelacSedjoumi
Onpénètredansla villepar la porteSidi-AblagedeMelassine.
setrouvelecluUeau
d'eau,petitbâtiment
dallah,prèsdelaquelle
d'unsquarejoliment
précédé
plantédebeauxarbustesetdefleurs;
decepoint,panorama
magnifique.

La Marsa,

Cartilage

et La Goulette.

demande
unejournée.
Partir
complète
Renseignements.—L'excursion
lomatindeTunisparundespremiers
trainsdueh,d.f. Tunish LaGoulette(gare,ruedoHome)
; prix: 1fr. 75; 1 fr. 20; 0fr. G5,voyagesimple; 2fr, 50; 1fr, 75; 1fr. alleret retour.Unedizainedetrainspar
jour.
Itinéraire. — DeTunisà La Marsa,trajet en unedemi-heure
;
à la garede La Karsa,prendreunevoitiire(1fr. 80l'heure),visiter
1&
plage, la village,lo palais du Bey,où se trouve le harem (eu
passant),et se rendreà Sidi-bou-Saïd(4 kil. de La ilarsa), sur
lu flancdu Djebel-el-Manar;village pittoresquebâti sur une
falaiseforniautpromontoire;monterau phare (145m.) d'où l'on
a une vue magnifiquosur le golfede Tunis, le capBon,Xltique,
Porto-Parina,Tuniset Carthage.
—Silestouristes
NOTA.
neveulentpasprendredevoiturex'articulière,
ilstrouveront
n la garodeLaMarsadesomnibus
faisantleservicedeSidiW-Saïd(2fr. alleret retour).
DeSidi-bou-Saïd
ondescend.à Carthage(2kil.) et, avantdese
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rendreà Saint-Louis,
onvisitel'ancienne
les
chrétienne,
Basilique
bainsde Didon,Bordj-el-Djedid,
les Citernes,les Thermes,la
a Carthage,puis,aussitôt
Déjeuner
Nécropole
punique,VOdéon,
après,continuer
par l'itinérairesuivant: collineSaint-Louis,au

monument
sommetdolaquelles'élèvela Cathédrale,
dontle style
estquelquepeubâtard,maisquin'enest pas moinsfort original
et remarquable
desonexécution.
parla hardiesse
La cathédraleest bâtiesurl'emplacement
d'un templedela
elleestouvertetouslesjours,de6h. dumatinà 6h.
Concorde;
dusoir;ellerenferme
letombeaudu cardinalLavigerie.
Prèsdela cathédrale,
setrouvelo GrandSéminairedosPères
voirla
cloître.Derrièrela cathédrale,
Blancs,avecsonmagnifique
; aufond,statuede saintLouis,avecle
cïiapelledeSaint-Louis
sceptreet la couronne.
Les touristesvisiterontensuitele Palaisdu Proconsulet la
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sallede la Croisadequicontientquelquesfresquesreprésentant
de la Tiede saint Louis.
diversépisodes
Voirle Muséede Saint-Louisde Carthage(ouvert les dimanche,lundi, vendrediet samedi,do 2 h. à 5 li. 1/2 du
qui, depuis plus
soir); le Père Delatlre,savantmissionnaire
de vingt ans, étudieles ruines de l'antique cité, a réuni
dansce muséetout ce que le sol do Oartliagoa fournices
années: monnaies
; amulettescarthaginoises
dernières
; épitaphes
et païennes;ex-vofco
chrétiennes
puniquesdédiésà la
romaines,

5FÏÂC^
déesseTanit; bas-reliefs;stèles; statuescolossales;
mosaïques;
vases;figurines;armes,etc. L'intérêtparticulierquis'attacheà
cemuséeestla provenance
exclusive
desobjetsquile composent,
desruinesmômesdel'antiqueet illustremétropole
dol'Afrique.
Avoirégalement,
la Basilique
leForurn;
deDamous-el-Karita
;
la VilladeScorpianus
; les PortsdeCarthage,qui ne sontplus
aujourd'hui
représentésque par deuxpetits lacs, et qui étaient
autrefoisle port de guerreet le port marchandcommuniquant

Carthage,
de
anciens
ports
Les
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et danslesquelsonpénétrait,ducôtédela mer,parune
ensemble,
seuleentréelargede 20mètres.
—Le Petit Guidesiiécinl
du voyageur
à Carthage,
venduau
NOTA.
seraconsulté
utilement
desfouilles
parlesPèresBlancs,
parlestouprofit
ristes.
Aprèslavisitedesruines,on va rejoindrele ch.def. de Tunis
et on
à LaGoulcttc,à la garedela Malga(1.500m. deCarthage),
(trajet en 18minutes).Levillage
prendle trainpour La Goulelte
citernesquirecevaient,à
dela Malgaestconstruitsurd'anciennes
romaine,au moyend'unaqueduc,leseauxduZaghouan
l'époque
et duDjougar.Une partiedesindigènesdela Malgalogent,avec
souslesanciennes
voûtesdecesciternes.Leconvoi
leurstroupeaux,
le Krain,
passepar les stationssansintérêtde Douar-eck-Chot,
et LaGouletle-Neuve.
Khërcddine
la construction
du
LaGouletteestl'ancien
portdeTunis,maisdepuis
canal
etdubassindeTunis,lapetitecitéa perdubeaucoup
desonmouveellevautencore
la
mentcidesonintérêt.Tellequ'elleest aujourd'hui,
peined'êtrevisitée.
Lebourgestdiviséen deuxpartiesdistinctes
parlocanal; lapartie
le bourgproprement
N, renferme
etunebatterie
dit, uneforteresse
; la
le x'^laisduhey,le sérail.vieuxet lesérailneuf,un
partieS. contient
bassin
carréde 100m. decotéet l'arsenal.LaGoulcttc
estconstruite,
toutentiôre,
avecdesmatériaux
desruinesdo
présente
antiques
provenant
Ontrouve,à-LaGoulcttc,
desvoitures
deplacepourvisiterles
Carthage.
loKramet Khâreddinc,
stations
balnéaires
0t
environs;
signalons
coquettes
l'été\mrleshabitants
deTunis.
plages
agréables
fréquentées
Rades

et Hammam-Lif.

— Lech.def. duBônc-Guclma
Renseignements.
d
e
Tunis
à
(ligne
Soussc
età Kairouan)
conduit
à
ltadès
(10kil.)onquelques
et
minutes,
a Haannam-Lif
en unedémi-heurc
(17
;
1fr.
1
fr.
kil.)
0fr.
Ï5.
(J0;
45;
Plusieurs
trainsparjour.
— A 500mètresenvironde la gare, le ch. def.
Itinéraire.
dHammam-Lif
sedétachedela
conduit
à
yoie
G-hardimaou.
qui
Hseprolonge
alorsentreles rives du lac, couvertesde cultures
et la granderoute. A 1 Ml.de la porteEllaoua,la
Maraîchères,
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HAMMAM-LIF
voiepassed'aborddansl'importanteKoubbade Sidi-bel-Hassenet au pieddela KoubbadeLalla-Kebira.
Puisonvoit,
es-Chadely,
a gauche,la collineDjebel-Djeloubd,
fouilléeettoutebouleversée
;
c'est delà quel'ona tirél'excellente
chauxdont on s'estservi,de
tout temps,dansles constructions
deTuniset de Carthage.
Le ch.def. côtoietoujoursla routed'Hammam-Lif
(àdr.),mais
h 3Ml,environ,uneautreroute,celledu ïlornag,se séparedela
. première.Nonloindela bifurcationsetrouve,adosséauxcoteaux,
le fameuxmaraboutdeSidi-Falhalla,oùlesfemmesstérilesvont,
chaquevendredi,se laisserglissersurun rocheren pente,espérant
.quecette glissadeles rendrafécondes.Le premierarrêt esta la
haltedeMégrine(Gkil.),autrefoisappeléeMifsur,quisetrouveau
milieud'un vasteet beaudomainecontenantenviron50hectares
devignes.
Ledeuxième
arrêtsetrouveà Rades(10Ml.): 1 fr. 10,0 fr. 85,
0 fr. 50.Ony arriveavantdefranchirl'Oued-Sfeliane
(leLulada
desRomains).
estunjolipetitvillagearabe,pittorcsçmcRades,l'ancienne
Maxula,
mentsituéentrololaoetle golfedoTunis; la voieferréolo jiartage
cn
deuxquartiors
Ï Maxula,
lequartier
a.droite,et Ratios,
le quartier
indigène,
à,gauche,
prèsdolamer.Bainsdomertrèsfréquentés
français,
;
coquettes
excellent
très confortable,
oùviennent
se
villas,climatagréable,
casino,
la cbmtdo
deTunisiens.
nombre
Unpetittramway
pendant
divertir,
saison,
à traction
animulc
conduitdela gareau casino
enquelques
minutes
pour
10centimes.
Choixd'unhôtel.—VoirVAgenda
du Voyageur,
lettreR.
EnsortantdeRades,la voietraversedebellesplainescouvertes
de riche végétationet d'innombrables
arbresfruitiers,A droite,
l'onvoitune failleétroiteet profonde
: c'estlefameuxcou2)de
sabreduseigneurAliqui,acculéà la montagnepar desguerriers
chrétiens,la fenditd'uncoupde sabre,ce quilui ouvritun passageet lui permitdos'échapper.
Hamuraui-Iâf. —Hammam-Lif,
oul'ondescend,est la station à la mode,qui réunit de nombreuxavantages,et oùl'on
trouve, à la fois, à deuxpasdeTunis,la mer,une plageidéale,
un casinosuperbe,de délicieuses
monla pittoresque
promenades,
tagneet deseauxthermales.
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DETUNISA DJEDÉIDA
Hammam-Lifreposeau pied du Djebel-bou-Korneïn
(la Mondontles flancs,profondément
découpés,
tagne^aivx-Deux-Cornes),
sonttrès boisés.L'ascensionde ce picne présenteaucundanger;
Ils trouveront
touslestouristespeuventfacilementl'entreprendre.
au casino,des ânes ou des muletset des guides(emporterdes
provisions).Du sommet du Djebelon jouit d'un incomparable
sur tout le pays.
panorama
Laplage d'Iîammam-Lifest fort belle; toute de sablefin, elle
s'étendlargementsur le golfede Tunis; près de la mer, s'alignentd'élégantescabineset de joliesvillas; unetrèsbellepromenade,plantée d'arbres, s'étendà droiteet a gauchedujardindu
casino,et rappelle,en petit, la « Promenadedes Anglais» de
Nice.
maire d'Hammam-Lif,
Grâceà l'activitéde H. Hackemberger,
la localités'est transforméeen quelquesannées; c'est, aujourd'hui,unestationbalnéairesansrivale,agrémentéed'untrèsbeau .
do thermeset de bosquets; c'est l'endroit,par
casino-théâtre,
dela villégiaturetunisienue.
excellence,
Leseaux chaudeschloruréesiodiques(4G°à 49°) d'HammamLifsontd'uneefficacité
merveilleuse.A droite de la gare,voirle
thermal.
palaisbeylical,diverspalaisarabeset l'établissement
lettreH.
Choixd'un hôtel, —Yoirl'Agenda
duYoyageur,

—Untrainpar jour;1S9kil.; trajeten5h, 1/2;
Renseignements.
21fr. 15;16fr. 05;11fr, 35.Cottelignerclioleréseaudesohemins
de
ferdela Tunisie,
defor algériens,À Djodéïda,
se
avecceluideschemins
détache
unembr.menantau portsi important
doBizcrte.
DE TUNIS A DJEDEIDA
—5 tr. par jour,25kil.; trajet^en40m. Prix:
Renseignements.
îfr. 80;2fr. 15; lfr. 30.
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DEDJEDÉIDA
A BJZERTE
Itinéraire. — En sortantde Tunis,on voit,à g, de la voie,
le grand et pittoresquecimetièremusulman
deSidi-Beu->Hassen
etle fortdumômenom,qui commande
à la foisla villeet la rade.
Ontraverseensuiteun tunnel, puis on passeà traversun beau
et enlaissantà dr. le
pays,enlongeantle lacsaléd'Es-Sedjoumi,
grandaqueducespagnol.Onpassedevantle Bardo,puisonarrive
ala Manouba,
oùl'onvoit une agglomération
devillas,quelques
jolis palaisarabeset des jardinsplantésd'arbresfruitiers.De
à Djedéïda,où s'amorcela ligne de Tunisà Bizerte,le
Manouba
paysageest superbe;le grand aqueducromainqui conduisaità
CarthageleseauxdeZaghouau,entre les archesduquel passela
voie,lui donnel'aspectd'unpaysclassique.
—A12kil.auN.-I5.
2ÏOTÀ.
considérables
deVUcris
desRomains,
ruines,
aujourd'hui
llenchir-bou-Djadi.
v. p. 330.)
(Pourla suite-de
l'itinéraire,
DE DJEDEIDA A BIZERTE
—3tr. parjour;08kil. de Tunis; trajeten3h,
Renseignements.
1/4; 11fr.; 8fr. 35; 5fr. 110.
Itinéraire.— La voie se dirige vers le N., coupant de
domaines.
Ontraverseles stationsde Chaouat,S'idlmagnifiques
Athman,Aïn-Rhelal,Mateur(64kil. deTunis).
Mateur-estunejolievilleindigène
à g. età environ
1.500
m,
située,
dela station,
surunecolline
dontelleoccupe
toutle plateau
etunepartie
despentes.
C'estle grandmarchéarabedesJïogods.
Environnée
d'unmur
elleest percéedotroisx'DJ-'tcs.
Elle a succédé
à uneville
d'enceinte,
êtrel'ancienne
aux
Lesexcursions
antiquequel'onsuxmose
Matarense.
doMateur
. environs
sontravissantes;
onentredansla régiondeslacset
desmontagnes,
lexiays
desgrandes
chasses.
A18kil.dela Yille,
le Djebel-Achkeul,
laMontagne-aux-Buffles,
s'avance
danslelacdecenom; danscettemontagne
viventen libertéiilvisicurs
milliersde buffles
au bey.Lepaysmontagneux
desJlogoils,
axipartenant
est
en prenantsesquartiers
quel'onpeutfacilement
à Mateur,
xwreourir
undesxilus
dela Régence.
giboyeux
AprèsMateur,la voie suit parallèlement
l'Oued-Joumine,
puis
insalubre.
pénètredansun paysmarécageuxet, par conséquent,
Bientôton longele lacAchkeulqui communique,
par une sorte
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decanal, avec le lac de Bizerte,à Or.Onpasse,en longeantce
Sidi-Ahmed,La Pêcherie,
dernierlac,par lesst. deVOued-Tindja,
la g., plantationsd'oliviers,paysageverdoyant;
Ferryville.Sur
sur la dr., le beau lac de Bizerte,au bord duquelestconstruit
l'hôtelde l'amirautéet l'arsenal(à Ferryville),étendà pertede
vuesesmassesd'eauprofondes.

Ville maritimede 'premierordre,à 98 kil. deTunispar le ch.
def. et 64kil. parla route.20.000habitants.
et mulets: 3 fr. lajournée
; voiture»
Renseignements.— Chevaux
20fr. la journée.
2fr.l'heure,12fr. la 1/2journée,
lettreB.
du Voyageur,
Choixd'unhôtel. —VoirVAgenda
— Bizertea succédéà la colonieIlippo-lHarrhytits,
Historique.
ducanalqui
redevables
fondéepar les Tyriens,auxquelsnoussommes
Lorsque
Lo port futplustardagrandix'arAghatocle.
existemaintenant.
un BSSCK
d'entreeux
lesMaures
furentchassésd'iïspngnc,
grandnombre
unquartierspécialquiprit
vinrentse fixerà liizerteet y construisirent
le nomde Iloumt-Andless
desAndalous).
MaisquandBurhe(quartier
deBizertequi,à plusieurs
roussc
deTunis,les habitants
reprises,
s'empara
sétaient
soulevés
contrelesbeysde Tunis,furentici;premiersà reconnaîtrele nouveau
envoya
Quelque
tempsaprès,Charles-Quint
conquérant.
en partie
AndréDoriapourleschâtier;la villefut priseetleshabitants
de
à l'occuimtiou
massacrés.
françaiseprocéda
Le 3 mai 1881,l'escadre
dedébarquement.
auxcompagnies
quiserenditsansrésistance
Bizerte,
Deux mots sur Bizerte. — Bizerte,la« Yeniseafricaine»,
étaitautrefoisune villedesplus originales.Les travaux que l'on
y a faitset quel'on y fait encore,ont privéla villed'unepartiede
soncachet,mais, en revanche,l'ont assainie.Telle qu'elle est
aujourd'hui,Bizerte est encoreextrêmementintéressante.Nous
nepouvons
mieuxfaire quededonnericila descriptionsi colorée
queM.deBéhaglea faite de"cetteville:
« Bizerte,c'estde l'eau, del'air et dela lumièreà foison.Oui,
19.
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c'est bien cela et cet air toujoursen mouvements'agitesousun
cieltoujourspur d'unbleuirrêvé; cottelumièrebaignele paysage
le pluspittoresque,vieillevilleandalouseet mauresque,dont les
maisonssemirentcoquettement
dansdes canaux,coteauxboisés,
lacssuperbes,picsmajestueux,et le tout est animépar unepopulation bigarrée,grouillante,gaie,industrieuse,par desanimaux
d'un exotismecaptivant,
» C'estVeniseavecsescanaux,Algeravecsesmaisonsblanches
et sesfemmesvoilées,Barceloneavecsesrempartsantiques.C'est
le Saharaavecsestentes,seschameauxet sespalmiers,le Soudan
avecses musiciensnoirs, l'Afriqueéquatorialeavecseslacs,ses
flamantsroses,sesbufflesà bosse,lesÉchellesaveclespécheurs.
» Le voyageurafricainqui arrive à Bizerte y trouvecomme
l'histoirevivantede sesvoyages; il revit ainsiqu'en un rôveles
soènoslesplusvariéesdesesdifférentes
étapes;le touristey verra
défiler,commedaûs le prologued'unepiècede théâtre,tousles
personnagesqu'il retrouveraits'il accomplisaitle périple du
continent.Et cette variétédes races, des typeset des produits
n'est point inexplicable.
Lanatureavait fait de Bizerte un lieu
privilégié,touslespeuplesontvouluenjouir. »
NOTA.—
Cettedescription
n'estx'hisaujourd'hui
absolument
exaote
les
j
travaux
comme
nousl'avonsdit plushaut,ontmodifié
la physiorécents,
nomiedecetteeité; desconstructions
des villas,de beaux
euroxiécnncs,
hôtelsontx'oussé
au milieudesantiques
et les canauxquisilmasures,
lounaient
la villeontété'cnpnrtiocomblés.
Bizertea la formed'untriangledontla baseest de 700m. et
les deux autres côtésdo 1.000m. à peu près. De nombreux
bastionset desfortsd'unegrandepuissancesont établissur les
hauteursenvironnantes
efcrendentla placeinexpugnable.
Au bord dela mer, la Kasba,au-dessusde laquellese dresse
le minaretde la GrandeMosquée,
commande
à l'entréeducanal.
Elle porte le nomde Medeina; c'est,en effet, une sortede petite
sur lesruinesd'un
ville, édifiéepar les troupesde Charles-Quint
ancienchâteauromain,qui se trouveenclavéedansla ville proprementdite. Du sommetde la forteressede la Kasba, la vue
est admirable.En face de la Kasbaest une autre forteresse,
appeléeKsiba, ou Bordj-Sidi-Hani,parcequ'ellerenfermeun
sanctuaireconsacréà ce marabout.

deFrance,Tunis.)
(Phot.Soler,10,avenue
LE POET
—Touslesrenseignements
NOTA.
iiortdoBizerte
quivontsuivrosdurlo
ontétéprisdanslaRevue2'echnique
(Juven,ôdit.), u 10janvior1901,
tousrenseignements
noslecteurs
revueà laquellenousrenvoyons
i)Our
complémentaires.
- C'estle 11novembre
à
1880quofut signéola convontlon
quiaooordait
du portde
et l'exploitation
M>LHersentet Couvrcux
la construction
Bizerte.
Lexiort
deBizerte
estsituéaufondd'unobaieenformed'arcdeoeroîe
entrele capGuardiaà l'O.et
d'environ
10millesd'ouverture
règne
qui
lecapZébib
et complètement
à l'E.Laradeestdetenuemédiocre
balayée
parlesventsduîf. auN.-Ï5.
Lalimiteduportducôtédu largoestla liguequijointlesmusoirs
des
Cesmusoirs
jetecs.
laissententreeuxunepassede420m.de largeurqui
m.dolonconstitue
LajetéeN.,quimesura1.023
l'entrée
del'avant-port.
etla jetéeE.,longue
fondsde13m,
do950m., arrivent
gueur,
jusqu'aux
etcomprennent
deSGhectares.
entreellesunavant-port
Cetavant-port
donneaccès:
1°Al'ancien
unx>otit
chenaldo2m.50c.dotirantd'eauetde
p
ar
p
ort,
300m,delongueur,
à l'enramunidequaisdo200m.,quiprendnaissance
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ornement
dela jetéeN.et débouche
dansunedarsede2hectares
desuperficie.Cettedarseest bornée
au N."parun quaide235m,accostahlc
aux
embarcations
de2m.detirantd'eau;le quaiS.n'estpasaccostahlc,
2oAu nouveauport,qui est forméparuncanalde 2.400
m.deloncreuséà 9m.sousbassemeretreliantl'avantgueur,dirigéversle S.-O.,
portau lac par un goulet.Cechenala G4m.dolargeurauplafondet
100m.aupland'eau; cettelargeurestportéeà 120m.devantle quai,sur
unelongueur
totaledeG50
mures.
Unquaide200m.dolongueur
accostahlc
à 1 m. de tirantd'eaua été
établidansla partieélargiedu chenalsurla riveîî.Surlariveopposée,
deuxappontements
enboisde15m, de largeurreposant
surdesflotteur»;
dedeuxnaviresdevantles parcsà charbon.
permettent
l'accostage
LabaiedeScbra,danslelacmême,
àlasortieduchenal,
enoutre»
offre,
unbonmouillage
debalises.
indiqué
parunalignement
du portcomprend
: desterre-pleins
de qunide 10.000
L'outillage
m.
carrés
deGG0
m.carrés;unesuperficie
closede5.000
; unhangar-magasin
m.
carréssurla rive S., affectéeà desdépôts
de charbon;
desvoiesferrées
d'unelongueur
totalede1.000
m.reliéesà la lignedeTunisà liizcrte
des
;
delevageparmilesquels
deuxgruesroulantes
à vapeurde10.000
engins
et
de1.000
à vapeurde20tonnes,une
kilogr.doforcechacune
; unemfiturc
bascule
de20tonnes.
Enméinctempsunevillenouvollo
s'élèvedanslesterrainsgagnéssur
le lac,grîlceaux'produits
dedragages
misenremblai,entrelocanalet la
vieilleJlizcrtc.
LaCompagnie
concessionnaire
a exécute
unréseaud'égouts
et dedistribution
d'eaudoucedansla nouvelleville,dontlesavenues
et
lesrues,ouvertes
unpland'ensemble,
sontmacadamisées
etbordées
d'après
do.trottoirs.Lesterrainsmisen locationou en venteà desprixtrès
modérés
conviennent
do commerce,
maisons
do rapport,
pour: maisons
établissements
hôtels,magasins,
industriels,
etc.,etc.
LeportdeBizcrlo
estappeléà devenir
un xiorL
depremier
ordrecomme
derefuge,portdecommerce,
depèchecl
portderavitaillement,
port
port
portdeguerre.
. Comme
se trouvantsur la granderoutede
port de ravitaillement,
Gilbrallarà Port-Saïd,
il estplacépourrivaliser
avecMalteet"Alger.
Bîzcrtcestaussibiendotéequ'Alger
Or,aupointdevuedesressources,
et infiniment
mieuxqueMalte.Vivres,
eaudouces'ytroupoissons
frais,
ventenabondance.
D'autrepart, la Compagnie
faittous
concessionnaire
efforts
leurcharbon;
pourattirerlesnaviresquiontbesoindé renouveler
lestockactuelestde5.000
tonnesenviron.
Toutporteà croirequol'avenirdeBizcrtc
de
estdanslo développement
sesmoyens
deravitaillement.
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Bizerte
estbien
raisonsquenousvenonsd'exposer,
Pourlessmêmes
132navires
derefuge.
En 1899,
y sontentrésen
pour ervirdex»ort
placée
forcée.
relâche
au x>oïnt
devue
duiiortestenvoiede dévclopx>ouiGnt,
komouvement
sont: la calamine,
Lesprincipaux
in'oduits
qui y transitent
commercial.
lesvins,etc.
]cblé,l'orge,la farine,la houille,
Bizertea une certainoimx>ortancc
; la pOche
Comme
portde x^chc,
60tondelmrqxics
estexercée
jaugeantenviron
côtière
imrunetrentaine
à
dela baiedemanderait
desfondsx>oissonneux
Maisl'cxxïloitation
neaux.
seraitassurément
1'0 ct C^G
cirefaited'unefaçonunx'cumoinsx^'*111*1*
toiqueBizerte.
à côted'uncentredeconsommation
rémunératrice

deFrance,Tunis.)
(Phot,Solcv,AQ,avenue
Dansle lac où le xioisson
la pËehe
est
est également
très abondant,
du x'ort.Onprendle
comme
nousl'avonsdit,à la Compagnie
concédée,
aumoyen
poisson
dubarragedontnousavonspnrléouenbarquoà l'aide
dutrémail.
Onn'ciïectuc
deiiûelicdansle lacIskculproprement
dit,
xias
niaisdanslesbortligucs
luisertd'oxutoirc.
On
de
l'Oucd-Tindja
qui
prend
lepoisson
verslamer.
lorsqu'à
émigré
La
à
annuelledespêcheriesdu lac s'ôlèvode 500,000
^° '^Oproduction
la idusgrandepartde loups,muletset
kilogr.,
composés
pour
inm-ados.
^cs
sur
le
frais
en
Tunisie
à
l'état
sont
v
endus
4/5
m
ôme,
Marchû
deTunisnotamment.
dansdo
Leresteest placé,aussitôtpoché,
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caissesfrigorifiques
et expédiéen Franceet [enAlgérie
; la glacees
fournie
àla Compagnie,
usinoquiest
paruneusinespécialeappartenant
enniGme
la consommation
locale.
tempsutilisée
xiour
Onfabrique
dela boutargue,
trèsestimée
enOrient,
avecles
également
demulets.
oeufs
a crééune «sine
Enfin,a lafin.do189S,la Compagnie
desconserves
de poissons,
vianpourla fabrication
fruits,légumes,
des,etc.
diverses
améliorations
ontété
Depuisquoles travauxsontexécutés,
reconnues
nécessaires
un accèsfacileauxvaisseaux
dela
pourpermettre
marinemilitaire.
Enmai 1890,
une imrtiode l'escadre
de la Méditerranée,
comprenant
deuxdenosx»usinûssauts
et leRedoutable,
leBvennus
cuirassés,
pénétra
danslelacdeBizerte
souslecommandement
del'amiralGcrvais
; cette
démontra
la x>asse
dubarrage
expérience
qu'ilétaitindîsx)ensable
d'élargir
despGchorics.
Ainsiquenousl'avonsdit,la largeura étéx>ortée,
en 1S9S,
do38a 50m.
l'escadre
dela Méditerranée,
sousle commandeLe14juilletsuivant,
le chenal,
mentdol'amiralHumanu,
traverser
franchir
le barragedes
x>ut
toutentièredansle lac. Cettemanoeuvre
et mouillerx»*osquc
pGchorics
de fairecertainesconstatations
importantes
qui ont conduitil
Xiermit
lesouvrages
dux'ort.
modifier
LajetéeN. seraiirolongéc
do200m. dansla directiondesonx>r0Prc
Lax'issecomxjrisc
ontrole nouveau
musoir
etceluidelajetée
alignement.
enpartiox>ar
unmôledo610m. do longnour,
E. seracouverte
régnant
douxxiasscs,
fondsdo17à 19m. Cemôloréservera
l'unoauil. cto
Xiar.des
de 6S0m.delargeur.
320m.,l'autreuuS.-E.
dola jetéeN.)es',consLemôlo(ainsid'ailleurs
quelo prolongement
ordinaires
à la coteau-dessous
tituéparunmassif
d'enrochements
arasés
d'unediguedemaçonnerie.
desi)lusbasses
iners,surmonté
Enoutre,lechenald'accès
doitGtreportéà unelargeurdo200m.au
doitGtredraguéà 10m.sousbarres,maissur
plafond.
Enfin,l'avant-x>ort
dos
do35hectares
afindedonner
unesurface
plusdefacilitéa l'évolution
navires.
concessionnai
L'ensemble
docestravauxa été confiéàla Compagnie
a
1899.Les dépenses
ï>arlemarchédu 27décembre
prévuess'ôlèvont
fr.
S.600.000
canalentraînera
la suxmrcssion
dupontà transborL'élargissement'du
neseraplusxiossible.
Onle remplacera
par
deur,dontlefonctionnement
untunnelde5m.dehauteur.
d'uu
Aufonddulac, à. Sidi-Abdallah,
on entreprend
l'établissement
cet
dansunportmilitaire
indispensable
arsenal,organe
j parsasituations
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està l'abridetoutetentative
del'ennemi.
Ony a commencé
lit
arsenal
detroisgrandesformes
de radoubdontla première
sera
construction
en1902.
Ona prévuégalement
l'installation
dont
achevée
d'axmontcments
l'établissement.
onadéjàentrci>ris
detouscestravaux
s'élève
à 40millions.
hemontant
complémentaires
seraleportdeguerrelex>His
surdumonde
entier.
Sous
peuBizerte
—Nombreuses
et charninntes
auxenvirons
deBizorto.
Excursions.
lesruinesCL'Ulique
et citernes
dela vieillecité
(amxmithéàtrc
Signalons:
dansVllvnchir-Bou-Chateur,
surlarivegauche
quisetrouvent
punique),
à 15k.environde l'embouchure.
le touriste
delaMcdjcrdah,
D'Utique,
N.del'embouchure
dola
(21k.),à la pointo
peutallerà Porto-Farina
Lesindigènes
le pavotd'oùils
(routecarrossable).
Jleujcrdali
y cultivent
extraient
està 33k;
l'oiiium
quisevendà Tunisetà Béja.Porto-Farina
à mi-chemin
setrouveMatline,
deBizerte;
villagearabeextrêmement
pittoresque.
—OnpeutX'artir
deTunislomatinjmrlox'remicr
KO'i'A.
d
éjeutrain,
visiterla ville,le portet les environs
nerà Bizerte,
immédiats,
puis
rentrer
à Tunisx'ourdîner.Ona 7heuresà x'asscr
à Bizerte.
DE DJÉDÉIDAA MEDJEZ-EL-BAB
—41k., 3trainsparjour; trajeton1 h. 10m.;
Renseignements.
4fr.60;3fr. 50;2 fr.45.
Itinéraire, — Eu quittantDjédéida,le cli.dof. traversela
st.doTébourba,
situéeà environ500m.de la petitevillearabe,
trèsintéressante.
etla x>nrpart
Tebotirba(2.000
doses
hab.)est d'origine
andalouse,
maisons
sontcouvertes
entuiles; ïa placeesttrèsxnttorcsquc,
lekholifat
etlesnotaires
à colonnes
leurbureau
danslepetitbâtiment
se
yayant
qui
trouve
aumilieu.
Entre
lagareet laYiîle,il y a unmarabout
dela courduquel
vénéré,
s'élancent
3
à
d
e
setrouvent
les
de
ifs.A
k.
l'O.
Tébourba
ruines
grands
ûui'huburbo
desRomains.
Minus
Onpeutfaireunejoliepromenade
à 2k. 1/2surla
jusqu'àEl-Bathan,
d'un
r
omain
c'est
u
ndes
où
d
es
l'on
voit
vestiges
;
points
ïlcajcrdtib,
pont
<klaRégence
lespluscurieuxù visiter.Enfin,à S k.deTébourba,
80
trouve
deruines.
desvivres,)
parsemé
(Emporter
VEnchiV'ZouUina,
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AprèsTébourba,on passepar Bordj-Toum,El-lleri, puis ou
arriveà Medjez-el-Bab
(66k. de Tunis).
v. p. 344.)
(Pourla suitedel'itinéraire,
—Lastationestà 2 k.dela ville; servicedevoiMediez-el-Bul».
cettexictitc
villeestd'origine
Téboux-ba,
tures,Ofr.50o.Comme
andalouse,
desmailesterrasses
etlà aussilestoituresentuilescreuses
rcinx>lnccnt
à côté
est situésurla rivegauchedela Mcdjerdah,
sons.Mcdjez-el-Bab
dedeuxsiècles
dehuitarches,construit
il y a xn'ès
monumental
d'unx'Oiit
desinscrîxJtions.
Le
avecdesmatériaux
anciens,donti>lusicurs
xiortcnt
setiententrelo j>ont
etlaville.
1resimx>ortant,
marché,
unedesx'bisgrandesvoiesdel'Afrique
C'étaitencepointqueimsaait
à Théveste
et jusqu'aux
cellequimenaitdeCarthagc
(Tcbcssa),
romaine,
ticbifurcation
de
le x>°int
extrémités
de la Nuinidic.
C'est,aujourd'hui,
etl'autreallantle
deuxroutes: l'uneallantversLeKefet Constantinc,
versGbardimaou
etSouk-Ahras.
longdela Mcdjerdah,
estremplie
devestiges
del'antiquité
Avoir. —LarégiondeMedjez
;
lesxn'iiicix>aux
: à 1k.à l'E.,rivedroite,ruines
nousénuraérons
rax>idoinciit
avecbeauà l'O.cellesdeKrich-cl-Oucd,
deZaouia-Sidi-HIedian,
cix>lus
de
lesciternes
etInvoieromaine
coupd'inscrixnions
; surla rivegauche,
et lesruinesdo Sidi(El-Humira),
Smidia;la.Chtacariad'Antonin
se
Dansle domaine
de Ksav-Tyr,
Ahmed
etdo'j'ungar,trèsimportantes.
(le
la ohnusséc
romainequiconduisait
trouve,surunograndelongueur,
à SiccaVeneria(LeKef),entrèsIonétatdeconservai
ion.
Carthagc

le Chôt&w
A Aïn-Menzel,
onvoitl'Arctriomphal,
lesConstructions,
soi»
d'Eau; cesruines,au-dessous
durocherquisupxiortc
le petitvillage,
toute1"
très x^ttorosques
de beauxoliviers,
couvertes
ellesdominent
;
vallée.dela Mcdjerdah,
surla jiarticdo Medjez-el-Bab.
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les Mauentier;l'Enceinte
ABou-Flis,
presque
VArc-de-THomphc,
;
à quatrefigures
sculptées.
solées
; la Cippc
à deuxétages.
ABrighita,le Mausolée
ausommet
desruines.
AKsar-Iîellal,
; VÉdifice,
l'Égliseà troisabsides
la substruction
du Mausolée,
nusudduvillage
AToubakeur,
; lesdix
deSextilius
Celsus
citernes
; VArc-de-Triomphe
; leHammam
;
grandes
le Bassin.
laPorteauxtroismonolithes;
recommandons
—Xous
toutspécialement
lesdeuxtrèsjoliesx>roNOTA.
deMcdjez
à Chaouach
etdeMcdjez
il Toubukear
jnenades:
(Aï'n-Mcnzcl),
oumulets.)
(Chevaux
(Thuccabor).
Excursion

à. Dougga.

— Cetteexcursion
demande
deuxjours.Voitures
Renseignements.
: deMcdjez
à Testour,
2fr.50; deMcdjez
à Téliowsouk,
5fr.;
publiques
deTéboursouk
à XJouggn,
à Mcdjez
mulet,3 fr. Ontrouvefacilement
desvoitures
deschevaux
oudesmulets.
particulières,
Itinéraire. •—De Mcdjezù Testoitr(20k.), route carrossable
versle S.-O.Au 13ek., sur un monticule,Slouguia,l'ancienne
Chîddibîa,ruinée de fond en comble.Le cliemintraversede
verdoyants
suit le lit de la Medjerravins,côtoielesmontagnes,
dnli.Onentreà Testoureu laissantà g. les vestigesd'uneancienneporte.
Testourestun villageandalou,
fondé
des
aumoment
par
Espagnols
oùCharles-Quint
entradansla capitale
desbeysetseproclama
leursuzerain.LesAndnlous
ontfaitsouche
comme
auxenvirons
do
Bizerte
et
ici,
dans
lapresqu'île
du
reconnaître
encore
capBon; lesetlmograx>hcs
peuvent
lestraitsdeleurrace
sous
l
ehaïkouleburnous.
Les
noms
m
ûmc
des
habitants
deTestour
fort
clairement
leurorigine.Leminaretde
indiquent
la mosquée
ressemble
au campanile
de certaines
On
églises
d
'Esxmgne.
désigne
encore,dansle x>ays,
les habitantsde Testoursousle nom
H'Andleuss.
AprèsTestour,on passeVOued-Ciliana
d'un pont ro(vestige
main); puison contourneune successionde vallonscouvertsde
avantd'arriversur le plateauou s'élèventles belles
broussailles,
ruinesVAïn-Twnga.
—Citons
Am-Tungu
(l'ancienne
9k.deTestour.
lesprinThignica),

Le CapitoledeDougga.
deFrance,Tunis.)
(Phot.Saler,40,avenue
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dontquelques
: la Citadelle,
construite
basruines
parJustinïcn,
chinles
dédiéà
l'Arcmonumental
sontencore
debout-,
; lo GrundTemple,
tions
trèsimportant
si onen juge\)HT
la grandeur
etla
monument
"Mercure,
desesmatériaux
; les Citernes
; laForteresse
; le PetitTemple
;
beauté
etc.
laBasilique,
à Téboursouk
(11k.), beauchemin,sitesravisD'Aïn-Timga
jardinssoignés,eau limpide.
sants,ruinesnombreuses,
et100k.deTunis)
estunex'etito
Téboursouk(40k.deMcdjcz-el-Bab
hab.bâtiesurleversant
E.duBjcbel-Téboursouk,
dominant
villede2.500
unvasteboisd'oliviers.
deTéboursouk
sedivise
ontroisrégions
distinctes
ducaïdat
:
Leterritoire
arrosé\mvla Silianaetsesnflluents
àl'E.,lepaysboisédoGafôùr,
; au
à céréales
duZorittetla valléeduKlialed
lariohex>lnin°
; à l'O.,
centre,
etduGoraâ,richesensources
et initutrèsélevés
H'El-Alia
lesmassifs
dola colonisation
do
devestiges
romaine.
Leterritoiro
etcouverts
rages
la grande
esttraversé
routodoTunisauKef.Laplaine
Téboursouk
x>ar
à la x>°inte
N.ducaïdat,
estdesservie
doKonka,
parla stationdeSidiLa lignedu Kef,dontla construction
Zvhili
(lignedeTunisà BGnc).
desservira
G-nfour
et leZorib,
vient
d'êtredécidée,
DeTéboursouk
unsentiermuletier,assezmontueux,conduità
Dougga{6kil.).
située
surlesommet
d'unplateau
dominant
(ancienne
Dougga
Thugga),
luvallée,
d'uneforôtd'oliviers.
au-dessus
Lesruinesde Dougga
sontcélèbres
duuslo monde
entier;citonsles
: le Temple
dédiéà Jupiter
auxsix colonnes,
belles
principales
; quelques
loThédlre,
dontsubsistent
portes
l'ArcdeTriomphe;
monumentales;
encore
lesgradins
etlesdispositions
dolascène
do7ou8kll.
;
l'Aqueduc,
delongueur,
surdebeaux
traversant
enx>ierrc
dotaille,
vallons
quatre
x
ionts
dont
l'unadeuxétages
d'arches
loTemple
leGrandMausolée,
deSaturne
;
;
dont
il nemanque
ledernier
la Forteresse;
lo
étageet la pyramide;
que
laFontaine;
unGrandMonument
etlesoubasseCirque
demi-circulaire
;
^ ment
deVÉdifiçc
estaumilieu
docetteconstruction;
sur
qui
rectangulaire
le cGtcau,
à î'o.,le Columbarium,
monument
funéraire
à x)Ctites
niches;
aux
enfin, alentours,
antres
ruinesnombreuses.
lesarchéoDougga
j
jour
est,
unemineinéx>uisable,
logues,
uncentre
d'études
etdedécouvertes
toujours
renouvelées.
—Nous
dexiartir
conseillons
deTéboursouk
lenia,"0TAi
pour
D
ougga,
* m,
dèslechnntducoq,etaprèslavisitedesruines,
de
revenir
à
Téboursouk
p
our
le touriste,
aulieude rentrerparlemême
déjeuner.
Ensuite,
clcilun
à Medjez-el~Bab,
à cheval,
àmuletouenvoiture,
la
pourra
gagner

A BÉJA
DU PONT^DE-TBAJAN
344
dekilomètres
vingtaine
gareduPont-dc-Trajan
(Béja),jolieétaped'une
verslavalléedclaMcdjex-dah,
surdesluatcaux
dontlespontesdescendent
— 20kil. par nueroutemuletière
DETÉBOURSOUK
A DJEBlîA.
très pittoresquemaisdifficile.
Djebbaestimcharmantpetitvillage
arabesituéau piedd'unroeberdu Djebel-Gorra;jardinssuperbes
arrosésau moyendescaiixprovenantd'unecascadequi tombedo
la montagned'unehauteurde plus de100mètres.Onpeut faire
assezfacilementl'ascensiondu Djebel-Gorra;le panoramaest
admirable.Au S.-O.du Djebel,se trouve Henchir-Chett,
bordj
situéau milieude vergerset deboisd'oliviers;toutà côté,la belle
foret(L'Aïn-lYab;
ruiuesnombreuses.
DETJJIBOUH-SOUK
AMAATIIIA;
visiterl'Eglise,autrefoispavéede
mosaïques;les restesde la Forteressebyzantine,les ruinesdu
Temple.
DE MEDJEZ-EL-BAB AU PONT-DE-TRAJAN
—41kil.; 2 tr. parjour; trajeten1h.15; 4fr.OU;
Renseignements.
3fr. 50-,2 fr. 45.
Itinéraire. — La lignedu chemindefer a ététellementcontrariée, danscette région,par les sinuositésdu coursdela3Ieujerdah,qu'iln'a pasfalluconstruiremoinsdeneuf:pontset percer
un longtunnel,surun parcoursd'unpeuplusde20kilomètres.
On
traversela stationde l'Oiied-Zargua,
situéesur lo ruisseaude ce
nomqui se jette, nonloindela, dansla Mcdjerdah,
puisonarrive
à la stationdu Ponl-de-Trajmi;
à 500m. au S.-K, pontromainde
troisarches,remontantà Tibère.
v. p. 345.)
(Pourla suitedel'itinéraire,
DUPONT-DE-TRAJAN
A BÉJA
— Unembranchement
thi
do14kil.relielastation
Renseignements.
i\Béja;2 tr. purjour;trajeten28m.; 1 fr. 55;1fr.20;
Pont-de-Trajan
0fr. 85.
Itinéraire. — La lignedu Pont-dc-Trajan
à Béjane comporte
pas destationintermédiaire.Ellese dirigevers le N. eu suivant
à peuprès la routedesvoitures.
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SOUK-EL-AUBA
arabede10.000
hab.construite
surles ruinesdel'anIïcjja.—"Ville
Ellecommande
la i>artie
orientale
dela KhroudesKoinains.
Vacca
cienne
surtroiscôtés,sesvieillesmurailles
byzanencore,
nûricetellex>ossèdo
detourscarrées
et xtercées
detroisXJortes.
d'unevingtaine
tinesflanquées
et desmaisons
duS. ont disparu,
ont étébâtiesavecles
jjcsmurailles
Laville,enanrphithéâtre,
à un
estadossée
matériaux
quieniiroveuaiciit.
lakasbah,
transformée
encaserne,
estil255m.
duDjebel-Achcuf;
contrefort
miesource
excellente.
laville;-ellecontient
etdomino
du Voyageur,
lettreB.
Choixd'un hôtel. —VoirVAgenda—A13kil.deBéja,Aïn-Gorchi,
ruines;deBéjaà AïuExcursions.
deBéjaà Tabarka,
50kil.,routemuletière
par Souk-el-Thin
;
Draham,
de Khroumiric,
à traversles montagnes
xmi'1°
50kil.,routemuletière
du Khanguct
ainsique
lesgorges
sontmerveilleuses,
Khanguct-cn-Zir:
toutelaroutedeBéjaà Tabarka,
parla foretdoNcfza.EcpaysduîVe/stt
de3aTunisie
le pinsdelaFrance.
estlarégion
quiserax>pi'ocho
DU PONT-DE-TRAJAN A SOUK-EL-ARBA
—'19kil.; 2tr. purjour; trajeten111.20; Sfr.50;
Renseignements.
t fr.15; 2fr.'.15.
ot Béja
Itinéraire. —Lacontréequienvironne
Pont-de-Trajau
estd'unefertilitéextraordinaire,déjàcélèbredutempsdoJugurtlia.Lecli.def.traversela stationdoSicïi-Zelill,
quioffre,à proxilesruinesdeJil-Amri,dollalloufa,S.'Elmité,auxarchéologues,
Kiffuot de Sidi-Nassar.Onpasseensuitepar Souk-el-Khemis
d'oiipart uneroutede 42kil.allant au Kef;
(grands
vignobles),
puisontraverseBen-Bachir,oton arriveà Souk-el-Arba.
v. p. 35G.)
(Pourlasuilcâe l'itinéraire,

Centrecommercial
dosroutesde
situéau croisement
important,
Tunis,de Béja,d'Aïn-Draham
et duKef. La ville n'offreguère
dintérêtparelle-même,
vesmaiselleestentouréed'innombrables
tigesdeconstructions
et romaines,et elleestcommeun
puniques
centrederayonnement
où l'arcbéôlogne
pourraséjournerquelque
tempset combiner
excursions
:
facilementd'intéressantes
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ENVIRONS
DE SOUK.-EL-ARBA
« Bulla-Regia,aveosesthermes,sonamphithéâtre,sonaquarium; Schmentou,
aveclo Pont-do-Trajansur la Medjerdah,ses
thermes,sonaqueduc,ses temples,sou théâtre, son forum, ses
carrièresde marbre; ColoniaThubumwa,avecsonpont,soneastrum, sonarc-de-triomphe,sesmausolées,ses temples,sa curie,
ses thermes,son aqueduc; Bordj-Helal,un fort de restauration
byzantinedanslequelse trouvela grandeinscriptiondeThéodora;
les ruinesd'un ancien castrum,aveo dos
Sidi-Salah-el-Ballhi,
chambresfunéraireset des travaux hydrauliquesremarquables
;
touscespointsne peuventmanquerd'exciterlacuriositédu voyageur,quipourraencore,s'il poussesesexcursions
plusloin,visiter
les superbesgorgesde la Mcdjerdahet, prèsde &hardimaou,
les
le grosgibier.» (G.Sad7iac.)
forêtsdu Oudstata,ou ab.ondo
Voitures publiques. — Pour Tabarlca,10 fr., à 5 h. du
. mat. ; pourle Kef,6 fr. ; été à minuit; hiverà midi.
lettreS.
Choixd'un hôtel.—"Voir
du Voyageur,
VAgenda
Environs

de

Souk-el-Arba

Bulla-Hegia.
dola Mcdjorûaii.
Renseignements.—1kil. 1/2,surlariveopposûo
Deux mots sur Bulla-Regia. — En arrivantsur l'emplacementdecotteantiqueciténumide,quelesArabesappellentHammam-Daradji, onsetrouvedevantunecollinedontla crêteost
parseméededolmens.Aprèsavoirfranchile vallon,onatteintle
murd'enceintea\i pointoiVsortun ruisseauqui jaillit dans une
piscine.Laso'trouveutlesdeuxréservoirsantiques.Lesruinesde
on y fait chaquejour de précieuses
Bulla-Eogiasontgrandioses,,
découvertes
; lesthermessont encoredeboutet lesvastesoiternes
sonthabitéespar les indigènes; la source,très belle et très abondante,a été captéeet superbement
aménagée
par le géniemilitaire.
Prèsde la source,dobeauxJjardinset notammentla belle pépinièrecrééepar la Compagnie
Bône-Gruelma
et qui contientplusde
30.000sujets.Du moutioulequi avoisinoBulla-Regia,et où se
trouventles débrisd'unefonderie,lopanoramaest magnifique.

Schméntou
—20kil.Letouriste
h
peut,à-songré,serendre
Renseignements.
letralu
soitparlaroutedirccto
soitenprenant
(carrossable),
Schméntou,
de8k.; soitencore
en
cequiraccourcira
sonchemin
Sidi-Meskïne,
jusqu'à
dol'Oacd-il/eï'/js,
mettra
à4kîl.dcSchuicntou
à lastation
ccquilo
screndant
lePontromain;la
A voir à Sclimentou: VAmphithéâtre;
le Théâtre;.
la superbecarrièredemarbre
VAqueduc;
iiasiliquo;
traversentla,collineen tonssens: « Cenesont
lesgaleries
tloiifc
faitsde
coupéespar Cesenfoncements
queparoisbrusquement
dit SI.Cagnat,quedesrochers
taillésà anglesvifs
d'homme,
main
Biendepluspittoresque
ettelsquelanatureenproduitrarement.
serevêtde
en certainsendroits
quecettecollinetoutejaune,qui
end'autressousunecouched'herbe
et disparaît
teintes
rougeittres
decettemassede marbrebrut, à la fois
etdefleurs.L'ensemble
se détachevigoureusement
surle bleu
et harmonieux,
imposant
chose
foncé
duciel, etlesoleilquila frappeenpleinmetquelque
durocher.»
(lepluschaudencoredanslesteintesnaturelles
de cescarrièresn'estautrequelofameux
Lemarbreprovenant
dansl'antimarbre
qui eut unesi granderéputation
numidlque
l'employaient
pourornerleursplusbeauxédiquité;lesHumains
etleursdemeures
Lesvariétésdemarbrequ'on
fices
somptueuses.
sont: lemarbrejauneveiné; lerosevifet
à Sclimentou
rencontre
lerosepale; lemarbredit «boisd'Orient
», dontlesveinesimitent
retrouvéparla
lesboisprécieux;le vert,qui a étédernièrement
desîïarbresdeSchniontou.
Compagnie
—SIlevoyageur
n'estpastroppressé
etqu'ilnesoitpasoblige
XOTA.
(leretourner
ilHouk-el-Arba,
ilaurale tempsdevisiterThuburcoucher
àSohnicntou
oùiltrouvera
tou»UC«
avantlocoucher
dusoleil
etdorevenir
jours
l'hospitalité
pourlanuit.
au débouché
doSclimentou,
Tluiburnlca
estsituéà 4 kil.environ
û'imo
unaqueduc.
Sitetrèsx>ittorcsque.
vallée
surlaquelle
profonde
x'asso
la Curie;lo
Avoir:loPont,d'uneseule
arche,surl'Oucd-cl-Enja;
dansleroc; VArc-dc-TriomJl/ausoîce
à douxétages
lesCiternes
creusées
;
le Temple
deMercure.
yhc;laForteresse;
Aïn-Draham, la Kïiroumirie et Tabarka
dediligences,
Eoutc
c
arrossable.
Service
quotidien
Renseignements.—
ûeSonk-cl-Arba
àTabarka
(39kil.).Tris:pour
(70kil.),parAïn-Drabani
10fr.
5fr. la ï>lacc;
pourTabarka,
Aïu-Draham,
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AIN-DRAHAM
lestouristes
En partantlematindeTunispar letraind'Algérie,
peuventaller déjeuner
à Sôuk-el-Arba,
oùils trouveront
chevauxde scllo
ouvoitures
Sanssefatiguer,
ilsarriveront,
pourlesmenera Aïn-Draham-.
asseztôt iiourle dîner.Lelendemain,
ils
aprèsune étax>e
charmante,
Gtreîi Tabarka
pourront
pourle déjeuner.
Prendre
à Tunisletrain le matinà S h.; déjeuner
.tfreJournée.—
à Souk-el-Arba
à midi.Eu-voiturejusqu'àMn-Draham;y dîneret
coucher.
;
—D'Aïn-Draham
à Tabarka(voiture)
?eJournée.
déjeuner
l'après;
;
auxenvirons
"et à l'îledeTabarka.
Dîneret couchera
midi,excursion
^Tabarka.
—DeTabarka
h Aïn-Draham
eta'Aïn-Draham
3<*
Journée.
(
déjeuner),
à Souk-el-Arba
; dîneret coucher.
— Excursion
de Souk-cl-Àrba
<iuJournée.
aux environs
(y. p. 34fi)
;
visitedesruinesdeBulla-Regia
déjeuner.
(7 kil.). Prendre
L'après-midi,
le trainle soir;dînerà Pont-dc-Trajan;
coucher
à Tunis.
; Itinéraire. — On se dirigevers le N.-O. en traversantune
partiedelaMedjerdah;onfranchitd'abordVOued-Medjerdah,
puis
chréV.Oued-Rezïa.
A 21kil., Fernanaoùl'onvisiteralaBasilique
tiennedeVHenehir
Damous.
Apeinea-t-oriquittéFernauaquel'onretrouvela voieromaine
conduisant
à Schmentou.
Onentrealorsdansunecontréetoutà fait
la
montagneuseet sauvage,le pays desforêtsde chênes-lièges,
Khroumirie*« On gravit d'abordune pente très raide,puison
pénètredansun boisdo chênes,qui s'étenda pertede vue,à
droiteet à gaucheet couvretout le plateau.Sousla voûtedes
arbres,règne un demi-jourauquelonn'est plus habituéet une
fraîcheurqui étonne; aussiloinquel'oeilpeuts'étendre,onnevoit
que des troncs d'arbresau pied desquelspoussentde grandes
» (B.
herbeset des fougères; on se croiraith Fontainebleau.
Oagnat.)
datant
Aïu-ttraïiam (la Sourced'Argent)
estunevilleeuropéenne
dol'occupation
situation
trèspittoresque
dans.lecolforméparle
française,
m.d'alt.),etle Djebel-Fersig
Djebel-Bir
(824m.),Grâceà sonalti(1.015
tude(800m.),ce,pointjouitd'unclimattempéré
et trèssain-,il pourrait
etdan
offrirdegrands
estivale
d'unestation
avantages
pourl'établissement
sanatorium
està l'étude.
; cettequestion
de
, ha ville,de400hab.environ,
estun centreimportant
d'exploitation
à tan.
liègeet d'écorec

La

Kîiroumirie.

est le pointcontraid'où partentles excursionnistes
Aïn-Draham
qui
désirent
visiterla Khroumiric,.
paysqui,sanscontredit,estunedesplus
bellesrégionsdela Tunisie.C'estaussiunodesplusfacilesà parcourir.
LesKhroumirs,dont il a été tant parlélorsdol'occupation
française,
et paisible,habitantlemassifmonunepopulation
laborieuse
constituent
de40kil. carrés,baigné
duÎs.-O.dela Tunisie,d'unesirxicrftcic
tagneux
nu capHoux),confinant
auN.purlaMéditerranée
à l'O.h
(ducapNégro
etlimitéauS. parle coursdela SIcdjcrdah.Ce pays,accidenté
l'Algérie,
etcrevassé
detoutesparts,rappelle,enla plupartdo ses coins,noscamencoresauvages,
bellesdotoutes
pagnesfrançaises,maisnos campagnes
lessxdondcurs
dol'Auvergne.
dolanature; c'estun xieule x^aysago
La Khroumiric
au S.
a pour sommetsculminantslo Djebel-Bhorra
(1.200m.),etlo Djebel-Tagma,
auN. Sesvallées,inclinéesdu S. auN.,
sontarrosées
estVOuedxmrde petitesrivières,dontla plusconsidérable
el-Melah
ouOued'Tabarka.
doterrainsargiloLosolgranitique,
entrecoupé
renfermedesgisements
do ouivre,do-plombargentifère,do
ferruginoux,
le chéne-vert,
le chenc-liège,
gypseet de.sel gemme.Lo chGno-blanc,'
l'ormeet lo frêne,peuplentles bellesforêtsdela région,oùl'olivier,le
figuier,la vigne,l'orgeet le bléprospèrent
également.
LesKîiroumirs
les
les
tribus:
sontdivisés
en
Seloud,
Tedmaka,
quatre
lesMselmaet les Chiaïa.La x'iusgrandepartiedesKhroumirs
sont,ou,
seoisentArabes;cependant
desBerbères.
certainement
les
s
ont
Tedmalia
Leursvillagessontassezpauvres; ilsse composent
de
m
aisonnettes
petites
enboueséchéo
oudegourbisfaitsdebranchages.
sécurité
e
st
La
aujourd'hui
'
absolue
en Khrouuiirlo.
«
desArabes
;
"Uno
fille
Selonle
mot
jeune "' peut
sanscrainteparcourir
lo paysavecunocouronne
d'orsurla tûte;»

TABARKA
350
— DeBOne
en Khroumirie.—-/rcJournée.
à La Calic
-Excursion
«nbateau.
—DoLaGalle
à Aïn-Draham,
aucentredumassifforestier
2eJournée.
dela Khroumiric
(35kil.dobonneroute).
à Tabarka,parlescrêtes.Bonsentier
3eJournée.— D'Aïn-Drahani
Gh.demarche
environ.
•—
4eJournée*
DeTabarka
à Béja(àcheval),à traversla forêt.Guide
esttrèslongue
L'étape
(72kil.).La x'rcmièro
partiedola
indispensable.
estadmirable
: ontraverse
lesx'insbeaux
massifs
forestiers
.xouto
qu'ilsoit
derêver.
possible
—DeBéjaà Tunis(chemin
defer).
Journée*
6*e
section
del'Atlas.)
(ClubAlpinfrançais,
—D'Aïn-Draham
NOTA.
à Lacroix,
et La Calle,
Oum-Teboul
courrier
à BOne,
d'Aïn-Draham
à travers
uno
quotidien
parla routedépartementale
trèsaccidentée
région
; prix:5fr. la place.
d'ASn-Draham
onpasseparlecold'Afti-Babouch
Ens'éloignant
où.setrouveun poste.de douanetunisienne(bifurcation
à g. sur
LaGalle);le cold'Argoub-él-Arclia
; au63ekilomètrede Souk-elArba,on retrouvel'anciennevoie romaine,large de 16mètres,
de 'Tabarka
etou
puis on traversela plainetoujoursverdoyante
arriveà cettepetitevillemaritime,construitesur remplacement
d'uneanciennevilleromaine.
Tabarka. —Petitiiortoùrelâchent
les bateaux
cotiers
et quiabrite
surtout
uncortain
nombre
de barques
italiennes
qui,pendantla saison,
viennent
lecorail,Il ne reste,xiourainsidire,auounvestige
de
y pécher
et
l'antiquité
quisoitencoredebout
; touta étédétruiti>arlesKhroumirs
surtout
lesGénois
établiunocolonie.
LavilledoTabarka
x>ar
quiy avaient
estdoncsansimportance,
et toutl'intérêtqu'offre
la contrée
autouriste
résidedanslabeautédessitesenvironnants.
grâce,à son
Cependant,
heureuse
Tabarka
deviendra
avantpeudotemps,
position,
certainement,
unx'oint
marltimo
considérable.
<iA environ
unmilleà-l'E.ducapTabarka,
ditlocommandant
Roborn,
onrencontre
l'îlerocheuse
otdénudée
deTabarka.
Elleestlongue
d'environ
le
600m,duN.ouS.,largedo400del'E.à l'O,.Le fortgénois
enoccupe
de
Il est trèsdélabré.Toutautour,
onvoitlesruines
pointculminant.
nombreuses
constructions
bâtiespar-les Génoisaveodosmatériaux
de
auxruinesromaines
reconnaître
lesvestiges
empruntés
; onpeutencore
troiscentsoixante-trois
citernes,
» L'île est séparéedu continent
(le
par un petitbrasdomer,large
400m,Ony aperçoit
souslesflots,les vestiges
desjetéesquiforencore,
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LE KEF
l'ancienportromain.Ceiiort avait la formod'untrapèze,dontla
niaient
environ400m.,s'apimyait
à-la torroferme.D'Oued-Tabarka
bnscmesurant
se jetaienta,l'intérieur,»
etl'Oued-Anior
—DeTabarka,uneroutecarrossable
conduità LaCalle(GSkil.).
îsOTA.
Letrajetesttrèspittoresque.

'Phol. Soler,40,avenuedeFrance,Tunis.)
Le Kef.
Pourle Kef42kil.; courrierquotidion;
trajeton
Renseignements;—
'»b.; 5fr. la xdaec.Yoy.aller et retourdonnantdroità 10 jours;8 fr.
DuKefii Maktar,routeà peuprèscarrossable,
08kil.Toit,particulière*
- journées,
100fr.
alleretretour4 Journées,
DeMaklarà Kairouan,routeen x>wtlo
il faut compter
c
arrossable,
* joursen voiture.(V.p. 354et 376.)
Itinéraire. — Boute assezmonotoneà travers la valléede ladansla directionS.-O.Aprèsavoir parcouru18 kil. au
Mcdjerdah,
Milieud'un même paysage,on arrive aux premières collinesqui
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fermentla vallée;la penteestassezrudeà gravir,puison aperçoit
sur la g. à 1 kil. environ,Nebeur,villagearabesitué sur un
mamelon;cevillagea été presqueentièrementconstruitavec des
.matériauxprovenantdu-Castellum,dontil ne reste queles derniersvestigesdela forteresse.
AprèsNebeur,la route continueà monterjusqu'auplateaudu
Djebel-Dir(1.200m. d'alt.),sur lequelona établiun télégraphe,
et qui sépare le bassinde la Slcdjerdahde la plaineau Kef.Ou
suitun cheminen corniche,sur le versantS. du Djebel-Dir,
puis
onarriveau Kef(leHocher).
L*eKef estunevilleG.000
situéeà 174kil.deTunis,bâtieeu
l
iab.,
à l'extrémité
O. du Djebcl-Dir.
C'estunvéritable
amphithéâtre
rocher,
autourduquel
uneceinture
dercmx>arts
dontle dessin
fantaisiste
etdélabré
touteslesformes
ducréneau^
dumâchicoulis
épuise
etdela barxiossibles
bacane.
Surlesxicntes
desrochers,
descarcasses
demasures
enruines,d'où
neuves
descolons
surla x>ointe,
unevieille
émergent,
çaet là, lesmaisons
;
caserne
quel'on a rajeuniex>onr
soldatsdubataillon
jucherquelques
y
touteentière
liresd'unjictitfort,la Kasba,construite
d'Afrique;
x>rcsquo
avecde grosblocsantiques;
un labyrintbo
deruestortueuses,
étroites,
malpavéesettrèsaccidentées;
'deskoubbas,
ou
quelques
mosquées,
voilà,
s'enfaut,loKof,la SiccaVeneriadesRomains,
Xieu
qui atteignitune
grandexn'osxiérité.
Siccaparaît,-poivc
la xrcmiôre
dansl'histoire
lorsdela guerredes
fois,
contreJugurtha;lesCarthaginois
Romains
enexillesmercey envoyèrent
nairesrévoltés,
et ITlaubcrt,
enuneadmirable
deSalammbô*
a dédit
x>a-gc
la marche
deceshordes
verslesmontagnes
duKef.
dansla ville: lesvestiges
d'unancienSanctuaire
à
consacré
Signalons
'Hercule
le Palais;unefontaine
; lesruinesdela Basilique
chrétienne;
descolonnes,
descippes;
etc.
monumentale;
des.chapiteaux,
« En dehorsde la ville,dit Burrugger,
du
à l'extrémité
supérieure
rocheux
la oitadellc
estune ruinedésignée
Xilateau
quidomine
elle-même,
souslenomdeKas-el-Roula
parmilesindigènes
Château
dela Goule).
(le
C'estuneancienne
chrétienne
33m.delongsur1G
mesurait
m.
basilique
qui
de large.Lesmurs,dontles substructions
existentencore,
avaientunni.
d'épaisseur
avecdefort bellesi>icrres
; ilsétaientconstruits
parfaitement
et se terminaient,
agencées
du côtédusanctuaire,
en forme
ensemble,
d'abside
demi-circulaire.
» Lanefi>rincix>ale
étaitornéedocolonnes
enmarbre
veinédebleu,dont
seulement
aumilieud'autres
lesMusulmans
quelques
tronçons
gisent
débris,
lesayantenlevées
Ony trouveaussiplusieurs
pourleursmosquées.
jïicrrcï
tumulaires
revêtuesd'inscriptions
ou moinsmutilées.Cesinerres
x>lns.
d'uneépoque
antérieure
à la basilique
eonime
et employées
tûmulaires,
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deconstruction,
montrentqu'ellea étébâtieaveodeséléments
matériaux
divers.»
desruinesdeKasr-cl-Boula,
onvoitonze
Aubasdu plateau,au-dessous
les unesaveclesautresau moyen
citernes,qui communiquent
grandes
à euxseulsl'imd'uneouverture
"cintrée.Cesvastesréservoirs
x>rouvcnt
dela villequ'ilsalimentaient.
portance
Choixd'un hôtel. —VoirVAgenda
du Voyageur,
lettreL.
Environs du Kef. —Sitesà visiterauxenvironsdu Kef: Nebeur,
LeKsour,Elles,Médeïna,
"Une
routemuTadjcrouiriue,
Lorbeus,
Zanfour.
accidentée
et boisée,do 72k., mènedu Kefù
letière,très pittoresque,
Souk-Ahras.
PasséLe Kef, on entredansun pays de rochesblanches,désolées,mouchetéesde touffes malingres.Par endroits,un verger
maigre,un semis de trèfle ou de luzerne évoquefurtivementle
paysageeuropéen.Puis, ce sont des plainesrases, que le thym
ponctued'un grènetisviolet. Ce n'est pas le désert, mais c'est
déjàla solitudedes terres barbares.
A vingt kilomètresdu Kef, on traverse VOued-Lorbeus,
7 kil.
plus loin VOued-Tessa.C'estla grande et magnifiqueplaine du
Sers,au milieude Inquellese trouvent lesruines deLares (Lorbeus): rempartsbyzantins,vestigesd'unebasilique,puitsromains,
colonnesmilliaires.D'ailleurs,sur tout le parcoursjusqu'à Maktar, on rencontredes vestigesantiquesappartenant,pourla plupart, à d'anciensétablissementsagricoles.
Auxapprochesde Zanfour,la plainedu Sersse rétrécit,devient
un couloirremblayépar des collinesmolles.
—Voirà Zanfour: unbelaredetriomx>he
NOTA.
do11m.de
longueur
snr 10m. de hauteur,iilusieursporteset tonales,théâtre,mausolées,
tracesd'enceintes
et deportes.
De Zanfourà Elles, on traverse une belleforêt d'oliviers; la
gorgequimonte vers Elles s'ouvre derrièrecette forêt.
Elles s'étageau-dessus
d'unemagnifique
sourcequi sort d'unaqueduc
romain.Au-dessus,
ruinesromaines,
mécitadelle
monuments
b
yzantine,
galithiques,
• On.franchitensuite plusieurscols,on suit une route très pitto20.
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resquetailléedansle roc vif, on traverseouedset boisd'oliviers
et on arrive au Kef-el-Hadjela(Rocherde la Génisse); enfin,
quatre kilomètresplus loin, après avoir passé auprèsde deux
petitesruines,on descendles lacetsqui donnentaccèssurle pont
de VOued-Saboun,
On côtoielà un des faubourgsdu Malilar
antique.
—Onn'y trouveni hôtelsni fondouks,
Maktar (l'ancienHactaris).
maisleshabitants
sonttrès hospitaliers
et vousfournissent
chevivres,
vaux,muletset guides.
A Voir.—LesruinesdeMactartssonttrèsimxiortantes
le
;
signalons
inférieure
Mausolée
desJules,dontla xiartic
formeunepetitetourcarrée;
la Basiliqtie
deRuiilius,
construite
avecdesmatériaux
ennu-unbyzantine
tésa,desmonuments
païenset chrétiens
; l'Amphithéâtre
; la Voiedallée,
et passaitsousdeuxportes
qu étaitbordéede monuments
iiuxiortants
lesvestiges
d'unTemple
édifiéiw
quifut, xn*obableincnt,
triomphales;
lesCarthaginois,
maisquia étéremanié
le
parlesLatinsotlesByzantins
;
dontla destination
Grandédifice,
resteindéterminée,
et quia
x>rimttivc
unecertaine
avecloProelorium
deLambessa
onalogio
; le Mausolée
pyraun tj-pox'rcsquc
x>réscntant
midal,d'unohauteurde 15mètresenviron,
desplusélégantes
constructions
funéraires
do l'éiioquo
romaine
complet
enTunisio
de Verrius,tourà x>cu
carréoayant3 m.
; lo Mausolée
x>i"ès
dolong,sur3 m. delargo;une x>orto
très bassedonneontréodansla
à MaktarlescauN
chambro
deSouksôx>ulcralo
; l'Aqueduc,
quiamenait
deDiane,etc.
cl-Djemâa
; le Temple
- Maktar
estentourédonombreux
monuments
dontquelmégalithiques,
aumilieudesruinesromaines,
ontdesdimensions
consixilacés
ques-uns,
admetla contomporanéité
de
dérables.
Lo doo'teur
Bertholon
desdolmens
entourer
Maktaretdola YIHC
semblent
romaino,
x'aroo
quecesmégalithes
cettedernière.
Rienà diredesmonuments
arabes
deMaktar;
ilsconsistent
entroiskoubbas
dustylolox>lus
simple»
—La routo n'est qu'enpartiecarDEIÏAETAR
A KAIROUAN.
rossable,et c'est plutôt uno piste qu'un chemin. A quelques
on
kilomètresde Maktar,après avoir traverséYOued-Ouzafa,
entredansla belleforêtdola Kesra;nombreuses
ruinesromaines
à dr. et à g. de la piste.
Lu Kesra estunimmense
plateaurocheux
quiméritelenomquelui
ontdonné
lesindigènes
: Kesra,c.-à-d.« Galette
». «Imaginez
parla pend'un
la coupure
dansVExcursion
en Tunisie,
sée,dit 11.JulesMontels
docinqà sixcentsmètresdodéveloppement,
plateau
ayantlaformed'un
arcde cerclotailléh pic.Dooc sommet,
x>arles eauxquien
x>oussées
desroches
tempsde pluie en dévalentavecforce,se sontéchappées

LAKESRA
3S5do mousse,
aux interstices
auxflancscouverts
garnisdocarouénormes,
oudethym.
biers,d'arbrisseaux
» Cesrochesformentdessériesdo gradinsqui descendent
jusqu'àla
la terrevégétale,,
vallée.Sur ces gradins,oùdessièclesontaccumulé
d'arbresfruitiers;à côté
s'étalentdes jardinetsniioroscopiques,
x>l<*ntés
sur-lesmêmesgradins,des maisonnettes
tout en
deces jardinetsetreliées
suxicrposécs demètreen mètreenvironpar desbranches
pierres
d'arbres.
des cascades
d'eau
» Du haut du plateauroulent,en mugissant,
dansla valléeax>rôs
avoir
qui,de gradinengradin,descendent
limpide
de leursjardins; l'eau
été utiliséespar les habitantspourl'arrosage
surlos=
sourdde touscôtéspar les fentesdes rochers
et, se glissant
»
alimentés,
surfaces
planesdesgradins,elley formedesbassinstoujours
duhautdu plateaudela Kesra:auS.-35.,
la Trozza,
Superbo
x>auorama
d'oùpartl'aqueduc
auxtonsviolacés
qui
;x»lus
loin»1°Djcbel-Cherichcra
collines
Kairouau
alimente
auquolon
; puis<los
boisées,
VHadjel-el-AïOUll,
accède
i>àrun défilé,le Khunguct-Sgalus.
s'étalentausoloillesDevant
cesmontagnes
quiformentl'arrlèrc-xilnm,
collines
couvertes
de broussailles,
doforfitsdox>ins
oudelontiBqucs,
qui
bordent
la valléeduMerguellil.
Toutau sommetdu village,asslsonu robordmfimodu platoau,uno
datantdo l'époquejustinlennc,
drosselesdébrisdosesremforteresse,
dontleshautestourssontà demiruinées.Sur
citadelle
parts,
byzantine
leplateau,
dit Jlammada-Kvsra,
h unkilomètre
environaudelàduchâteaubyzantin,
on voitunedouzaine
onentrouvod'autresdodolmens
;
dansla forêtd'oliviers,
au-dessous
du village; quelques-uns
sontremarquables
parleurdimension.
Dola Kesra,on poursuitla routevers Kairouan,en traversant
d'abordla forêt, puis le chemins'élèvepar unopenteassezrapide
conduisant
sur les crêtes qui relientle Djebel-Kesra
au DjebelGuerria.
Et ce sont ensuite les grandesplaineset une successionde
ravins, de rochers, de bois, de forêts d'oliviers,et, enfin,,
la mer de sable: c'est au milieudo cette solitude,et commede toutes parts entouré d'un désert, que se trouvoKairouan
(v. p. 376).
— L'excursion
NOTA.
deux
do
en
Maktar
à
<
oxige
Kairouan,
voiture,
jours; on couchoà El-Ala,petitvillagearabe,situédansunocontrée
extrêmement
aukhalifatpourtrouverun gîte.)pittoresque.
(S'adresser

DE SOUK-EL-ARBAA GHARDIMAHOU
— 1 tr.'parjour;"Xtr.tri-hebdomadaire
; 34kil.;
Renseignements.
tr.en 1h.; 3 fr.80; 2fr.90; 2 fr.05.
la voies'engnge
Itinéraire. — En sortantdu Bouk-el-Arba,
dansla plainedu Dakla,qui a de 20à 25k. delargeur; onfait
halte à Sidi-Meshine,
stationfaite pour les Ouled-Arfa,
dont
les douarssontpeu éloignés.Il y a, non loinde la gare, une
on rencontre
koubbaet un cimetièrearabe.AprèsSidi-Meskine,
la st. de VOued-Meliz
; la localitéest peuimportante,maisce
c'estla proximité
desfameuses
quiluidonneunattraitparticulier,
carrièresde Schmenlou,
d'oùles Romainstiraientle magnifique
marbreconnusouslenomdec jauneantique».
—Cescarrières
NOTA.
sontà 4kil.environ
à dr.dola gare; xiour
y
arriver(onvoiture
ondoittraverser
la Mcdjerdah
enavnl
ouà cheval),
d'unpontromainen ruines.Surlarivegauche,
toutautourdela mondola xnainc,
la Simitluromaine,
dontles
ontrouvait
tagnequiémerge
ruinescouvrent
lesol.llicnn'ymanque,
le théâtre,
le cirque,
lestemples,
îd basilique,
un aqueduc
dela montagne,
leseauxiiotablcs
quiy amenait
et lestracesdonombreuses
constructions
romaines,
Lacolline
quisemble
dela valléeestunmassif
rocheux
toutentierformédomarbres
émerger
detoutescouleurs
sontreliées
; cescarrières,
toujours
exxiloitées,
x'arun
à lavoieferrée;l'usino
rtc
embranchement
estsituéesurla rivegaucho
la Mcdjerdah,
auxiicd
dela colline.
onarriveà Ghardimaou
Aprèsl'Oued-Meliz,
(Buffet)(180k. de
Tunis,165k. de Bône),stationfrontièreoù sont réuniesIn
douanefrançaise(v.p. 25)quivisiteles colisvenantdeTunis,et
la douanetunisiennequi visiteceuxquiviennentd'Algérie.
— Toutlomondedescend
NOTA.
de voiture
la visite
pourx'ûrmettre
descompartiments.
Afind'évitertoutedifficulté
dedouane,
il importe
que
lesvoyageurs
assistent
à la visitedeleursbagages.
DeGhardimaou,
onpeutallerenvoiquiestdanslefonddela vallée,
à labellostationforestiôro
doFaidju,à 600m.
ture,enquelques
heures,
Lecontraslo
estsaisissant
d'altitude.
enété.D'unecontrée
brûléeetsèelic
connue
unx'aiUosson,
onarrivesoudain
dansunx>aysago
aussifraisqu'une
valléedesVosges,
aveclesx>lantcs
etlesoiseaux
dePrancc.
Lesbotanistes
à l'étatsauvage
larosedoProvins,
niûiue
y rencontreront
quinedescend
lelysblanc,le chèvrefeuille
etlesfoupascheznousjusqu'en
Provenco,
ruinesromaines
à 1k.
gères.Belles
— Pour l'itinérairede Ghardimaouà Constantin^
; NOTA.
V.p. 294.

DE TUNIS A CRÉTÉVILLE
—Untramway
mènedeuxfoisxmrjour(1dép.le
Renseignements.
matin.vers9 h., un[autrele soirvers0 h.) lestouristes
quidésirent
domaine
deCrétéduHaut-Mornag
et lomagnlfiquo
visiter
labellexilaiuc
villc.Letrajetsefniten1h. 10m.; 21kil.; 2fr,; 1fr. 50; 1fr.—AU.
etrct.2fr.80;2fr. 10;et1fr.40.
Itinéraire. — Les stationsdesserviessont : Les Ateliers,
Ben-Arous,
Bir-Kassa,
Bordj-Gourbel,
]?ath-Allah,
Djebel-Djelloud,
La Zaouïa,La Cebala,LesCavoset enfin
Oucd-Miliane,
Bou-Jerga,
Haut-Mornag-Crétéville.
oùsotrouvo
Laplainedu Haut-Mornag,
Grétéville,admirablomout
au
esttrèsfertile; elloestsituéeentrelo Djobcl-bou-Komoln,
irriguée,
lo Djcbel-B'sas,
et
pieddol'autreversant
duquelsetrouvo
Hammani-Lif,
rOued-Miliano.
LeDjcbel-R'sas
estunpicremar(733m. d'alt.)oumontePiombzno
dontl'ascension
difficile
il renfermedesminesdoplomb\
estassc»
quable
;
trèsriches,quifurentcxxnoitéea
1°8 Bomains,
puisparlesArabes;
xmr
ellesaiipnitïcnncnt
a reliélaoarriôre
italienne
àunoSociété
qui
aujourd'hui
autramway
deMornag-Tunis,
doferfuniculaire,
parunpetitchemin
Dnhautdecettemontagne,
surla mor,le capBon,et sur
vue
superbe
lesmontngncs.
Lespropriétaires
duCrétéoille
lestouristos
aveolax>lus
grande
reçoivent
courtoisie
etleurfontvisitercobeaudomaine
situéà 25kil.deTunis.
DE TUNIS A ZAGHOUAN
—
Renseignements.
2 tr. parjour;G2kil.; trajeten 2 h. 40m,;
6fr.95; 5 fr. 25; 3fr. 70.

DETUNISA OUDNA
—24kil.en1h.—2tr. parjour;2 fr. 70;2fr.05;
Renseignements.
1 fr.45.
Itinéraire. — Lech..def, descenddansla valléede l'OuedMiliane,sillonnéeen maintsendroitspar diversespistes; traverse
les st. de Djebel-Djel.Bir-Kassa,
Nassen,Klêdia,Oudna(24kil.),
oùle touristepourrainterrompreson voyage,afin de visiterles
ruinesde l'ancienneUthina, mentionnéepar Ptoléméeet par
Pline.
Oudna. —Losruines,situéesauS.-E.d'Oudna,
à troisquartsd'heure
dupontdel'Oued-Miliane,
couvrent
un plateauonduléquidomino
larivo
droitedel'Oued-Miliane;
leurx'ourtour
4 kil.
estd'environ
Aciter: la Citadelle
et ses magasins,
sur le xiointle x'insélovédela
villeantique;lo Théâtre;la Basilique,avecsa cryptecirculaire;
l'jimdontnombro
degradinsexistent
encore
unbeau
phiihêâtre,
; lesCiternes;
dontonn'apudéfinirla destination;
la Portetriomphale;
la
monument,
villadeFructus;la villad'Industrius;
eto.
les.'villas;
VAqueduc,
Desfouillesrécentes,entrex>riso
M.Gaucklcr,
ontamenéla décou-'
x>f»r
verte, dansplusieurs
do cesvillas,domosaïques
quiontété
imx>ortantes
anBardo.
transxïortécs
LOBmosaïques
et qui
d'Ondno,qui vont du réalismeau symbolisme
desscènesmythologiques,
desscènesrustiques,
dosscènesdo
rexiréscntcnt
chasseou do x,ucbe,
*lla périodedes
poxirla x'lnPnrtj
axmartiennent,
Antoninset des Sévères,
au
et se xilacent
pourleurvaleurartistique,
enAfrique,
découvertes
premier
rangdocclÎ03
quiontétéencoro
D'OUDNA
AZAGHOUAX
.Renseignements. — 3Skil. en 1 h. 1/2.— 2 tr. parjour,4 fr.;
Sfi. 20;2 fr. 25.
Itinéraire. — Ensortantd'Oudna,le ch. de f. poursuitsou
trajet dansla plaine en longeant, à quelquedistance,le magnifique aqueducqui amenait les eaux de Zaghouanà Carthagc,
construitpar l'empereurAdrienenl'an 130del'ère chrétienne,et
quitraversaitcollines,plaineset vallées,sur un parcoursdeplus
de 130kil. Puis, la voie"traverseBou-er-Rébia,atteintla st, de
Djebel-Oust,laissant à dr. et à g. quelquesruinesdisséminées,
passepar un défiléau bout duquelelle entre dans la plaine de
dela surle
o
ù
se
trouve
Smindja,traversele Moghrane,
poste
veillancedes eauxde"l'aqueduc,puisaboutità Zaghouan(62kil.
de Tunis).

du Djebelestbâtiesurun descontreforts
LavilledeZaghouan
et elleestentouréede hautesmontagnesd'où descen-.
Zaghouan,
ruisseaux:
qui donnentà cettelocalitél'aspect
dentdenombreux
d'uneluxurianteoasis; lesjardins,lesbosquets,les vergersy sont
detoutebeautéet lesmaisonsblanchessont coquetteset riantes.
surlesoriginesdecettevillesontincertaines
; estLesdonnées
commele déclareII. Tissot?Est-ceVillaMagna,
ce Onellana,
décritepar "Wilmanns?
Toujoursest-ilque Zaghouan,bien que
et aveclesmatériauxd'unevilleantique,
bâtiesurl'omplacernent
nerenferme
plusqu'unseulmonumentde l'époqueromaine:une
portetriomphaleconstruiteavecde bellespierresde taille.La;
deZaghouan
est1.500habitants,dont un millierd'inpopulation
digènes.
AuS.dela ville,à 2 kil. environ,s'élèventles ruinesremardela Nymphaia(TempledesEaux),connuesousle nom
quables
de Henehir-Aïii~Kasbah,
au-dessusde la sourcequi alimente
l'aqueduc.C'est-\mdes plusgracieuxmonumentsdo l'Afrique
septentrionale
; il secomposed'un sanctuaire,au fond duquelon
lesrestesd'unautelet d'unelarge nicheoù devaitêtre
distingue
la statuedela divinitéa laquellele templeétait consacré.
placée
Adr. et à g. du sanctuaire,s'avanceet s'arronditune double
galerielatéraleentourantune terrassequi domineunbassinde
relientcebassinà la terrasse.Le
pierresdotaille.Deuxescaliers
si estcharmant,et les massifsd'orangers,detrembles,deplatanesséculaires,formentautourde la sourceune sortedebois
sacré.
Choixd'unhôtel.—VoirVAgenda
lettre2.
du Voyageur,
—Dela Nymphrca,
Ascensiondu Ras-el-Kasa.
onpeutfairel'ascension
du Ras-elr-Kasa,
le plushautsommetdu massifdu DjebelZaghouan
(1.350
m.).
La montée
esttrèspénible
moinsdo4heures,
etnedemande
mais
x>as
11flan-t.
dupic,par tempsclair,on embrasse
unhorizon
très
vaste
q
ui
permet
dodécouvrir
à peuprèsle tiersdu territoire
dela Uégence
: au
X.,LaGoulèlte,
Tunisotseslacs,etle vastogolfc
auN.-E.lesmontagnes
;
dominant
lesvalléesdola Medjerdah
à 1*0.celles
duKef auS.le mont
;
Pjoukaretlesmassifs
deVQusselet;
auS.-E.,leshauteurs
deTakrouna

Zaghouan,
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et Sousse;à l'E., Hammamet
et songolfo;puisdu
lesTillesd-'Hergla
deCarthagc,
longdo130kil.
au'S.-O.la lignedel'aqueduc
K.-O.
DEZAGHOUAN
AHAKTAU
1est trèscurieuse
—Cetteexcursion
maisassez
lonRenseignements.
unojournée
troisjours,etil fautplutôtcompter
aumoins,
exige,
gueelle
detempsentemps,
à dr.età g. dela piste,pour
ticplus,sil'onbifurque,
sitesou viBiter
desruinesimportantes.
Surunocertaine
voirde "beaux
maisnousconseillons
le
la pisteest carrossable,
pnrticdu"parcours,
cheval.
Itinéraire. — Pont-du-Fahs(voirci-après); KoubbadeSidiboisd'oliviersséculaires
; Koubba
Zid,aumilieud'unmagnifique
sur la rive gauchede YOued-el-Kebir.
deSidi-Saîd-el-Harath,
; la
Ensuite,onvisite d'abordAïn-Foutna(ruinesconsidérables
plusimportanteconsisteen une enceinteà peu prèscarrée,de
detoursdedistanceen distance);onvisite
200m.decôté,flanquée
maisadmiensuiteAïn-Mzetta(station'antique
peuconsidérable,
terrains
rablement
située).La pistocontinueà traversd'excellents
de culturejusqu'àVOued-Khramès
(ami-chemin,
bordjappartenantà un anciencheik,odl'ontrouvetoujoursl'hospitalité).

Ongagnele chemincarrossablede Ksar-el-Adid,et on arrive
à Kobeur-el-Glioul,
avoirtraverséune plaineentièrement
après
fertileet biencultivée.(LesommetdeKobeur-el-G-houl
estoccupé
par nueforteressedont l'enceintes'élèveencoreà 2 ou 3 m. de
hauteur.Auxenvirons,ruines considérables,
monuments
mégali'
thiques.)
: :..<".:.
' Après
on"s'engage
dansune gorgeétroite,au
K
obeùr-el-Ghoul,
fonddelaquellela rivièrecoule.entrê
vertset desbosquets
dos:prés
d'oliviers
sauvages;peuaprès,l'horizons'élargitet on-entredans
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MENZEL-BOU-ZÂLFA
une vallée,jalonnéedenombreusesraines,parmilesquellescelles
&Uzappâtstation antique des plus intéressantes.Ons'élèvepar
une penterapidesur le Koudiet-el-Ghar(Slamelondela Grotte);
le paysest mamelonné,fertile,biencultivé; on traversele plateau
des Oulad-Khezm,
et par la
puison redescendvers VOued-Saboim,
routecarrossabledu Kef,on arriveà Mahtar(v.p. 364).
DE TUNIS A PONT-DU-FAHS
Renseignements.—2tr.parjourj64kil.; trajot2 h. 45m,; 7fr. lr>;
5fr. 45;3 fr. 85.
Itinéraire. •—La voie est la même que celle de Timisà
Zagkouan(v.p.359)jusqu'àla st. deSmindja(49k.); ellebifurque
ensuitevers l'O., entre dans l'immenseplainedu Faits, dont la
fertilité est remarquable,traverse la st. d-'El-Aoujaet atteint
Pont-du-Falts(G4kil.).
Pont-du-Fahs.— Ancienne
situéenonloinduconfluent
Thuburbo,
do l'Ouctl-cl-KoWr
et do l'OuedJaralna.Y visiterle llennchir-Kabshuh
los Thermes,les
(ThuburboMaïus),los vestigesdo VAmphitliêâtre,
anciennes
d'ungrandtemple,consacra
sousle
Portes,los subatruottons
etc.
règnodoMarc-Aurelo,
DE TUNIS A MENZEL-BOU-ZALFA
Renseignements.'— 2 tr. par jour;.43kil.}trajoten1h. 50m.;
4 fr. 80; 3fr. 05; 2 fr. 60.
Itinéraire. — Onsuit d'abordla lignade Tunisà Sousse,par
Hammam-Lif,jusqu'àFondouk-Djedii(v.p. 866).Dolà, lu ligne
se bifurquasur Soliman,la Helagopolisdes anciens.L'aspectde
Solimanest assezcurieuxavec 163minaretsélancésdesestrois
.mosquées,dominantles maisonsdans lesquelleson retrouvede
nombreuxmatériauxantiques.
En sortant de la st. de Soliman,la voietraverseune plaine
sablonneuse,couvertede broussailles,jusqu'àMenzel-bou-Zalfa,
villageentouréde vergersbienirrigués,de bellescultureset d'une
véritableforêtd'oliviers.

DE TUNIS A NABEUL
—2 tr. parjourj trajoton3lu 20; 77kil.; 8fr.00
Renseignements.
Sfr.55;4 fr.00.
Itinéraire. — Onsuitd'abordla lignede J'unisà Solisse,par
(BuHet)
(60kil.;v.p. 3G5).
jusqu'àBir-Bou-Rekba
Hammam-Lif,
l)e là, bifurquantversla g., onpasseparHammamel.
villode C.000
liali.,situéosurlo borddugolfoquiluia
Hummamet,
donnésonnom;l'eauy abonde,
beauxpâturages,
fabriques
oliviers,
d'imilo.
Laville,vuedola YOic,
avcoseskoubbas,
sonenoointo,
ses
a ljolnspeot
tours
etsaknsba
etsonairpur.
estréputée
poursa propreté
; cottolocalité
Inclinant
versleN.-ïl. la voiesodirigeen ligne droitele long
dulittoral,enfranchissant
leslitsdo plusieurstorrents.A 13kil..
deHammamet
onatteintNabeul.

NabeiU
ville de 7.000hab.,trèsintéres(l'ancienne
N
opolis),
sante6i\.les industriesindigènes,
la poterie,ont.
et spécialement

LE CAPBON
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conservélesvieillestraditions.Lesvases,deformeantique,y sont
travaillésaveounart tout particulieretilssont exportésen Tripolitaine,en Algérieet jusqu'aufonddu Sahara.
et untrès curieuxfondoukoùlesbijouOny voitsis mosquées,
tiers juifs, les fabricantsarabesde babouches,de tissuset de
couverturestrès estimées,sont entassésdans de pittoresques
petitesboutiques.
Autourdela villo,superbesjardins, arbresfruitiersdotontes
le géranium-rosa,
sortes; ony cultivespécialement
le jasmin,les
roses,la fleur d'orangeren vue de la distillation.Audelàdes
vergers,le paysestcouvertd'oliviers.
du Voyageur,
lcttroN.
Choixd'unhôtel.—VoirVAgenda
GG
kil.,â 9 h. mat.,parKorba,2 fr.; McnzclDiligences:à Kelibia,
3 fr.; Kelibia,
5 fr.
Temini,
Hammamet
ci
La'Presqu'iledu cap Bon. — lilenzel-bou-Zaîfa,
auterritoire
Nabeul
dola presqu'île
(lu oa~])
couverte
appartiennent
Bon,
surungrandnombredo routeSj
doruinesromaines
destraces
; ontrouvo,
d'établissements
etdopostes
militaires.
agrioolcs
Aoiter: lesTi'termes
romains,ouHammam-Kourbès
poufré(Carpi),
à oauso
dosdifficultés
lessources
quentas
d'acoba;
ljouillonnaiitos,
parfaiteà la oolonne
mentreconnaissablcs
dovapeurs
s'élancent
quis'enéohapx'Qj
dolamer,à unepetitedislanoe
dolà; les carrièresphéniciennes,
dites
à 2kil.iVEt-Louaria,
extrémité
X. du cap Bon;lomauIihar-el-Kebir,
soléeet là forteresse
byzantine
d'Aïn-Tébornok,
prèsdoGrombalia
; le
mausolée
transformé
en fortin{BordyFaguera)^
auxenvirons
d\4.ïïilesruinescarthaginoises
etlesruinesAcNopolis,
à 2kil.S.do
Tebomok;
Avisitersurtout,
et lieni-Kkiar,
surle
Nabeul.
Nabeul
situées
Hammamet,
de
borddola mer,entourées
dojardinsotremarquables
parles souvenirs
romaine.
l'époque
d'exciwsion,
Programme
à Zaghouan;
Jro Journée.
Prendre
à Tunisletraindumatin,déjeuner
visitedesenvirons
; coucher.
A
2eJournée.!ftirtirà chevalde très grandmatinet allerdéjeuner
Hammamet
lotrainl'après-midi
coucher.
(56kil.);prendre
pourNabeul;
doNabeul
5®Journée.
Visitedo Nabeulet dosespoteries;environs
letrainl'aprcs-nùdi
Hoprendrc
pourTunis,oùl'onarrivopourdîner.

(Excursion1resrecommandée.)
—1 tr. parjour; 193kil.; trajeten8 h. 45m.;
Renseignements.
21Si.00; 10fr. 40; 11fr. 60.
DE TUNIS A SOUSSE
— 2 tr. parjour; 150kil,;trajeton6 heures
;
Renseignements.
10fr.80;12fr.75; 9 fr.
Itinéraire. — Pour la descriptionde l'itinéraire jusqu'à
(v. p. 329); au delàde cette dernièrest., lo cheHammam-bif
mindefer s'arrêteà la st. deBordj-Cedria-Potinville.
à
à 2 kil. d'Hammam-Lif,
Ledomainede. PotinviUecommence
hectares.
deprèsde3.000
unesnperfiolo
18kil.deTunis;il embrasse
proM.PaulPotina faitlà, enoréautdotoutespiècesunoadmirable
uneoeuvre
entretoutes; einqfermesontétéconstruites,
priété,
grandiose
desfourrages,
de l'olivier,dola vigne,des
descéréales,
quiproduisent
desohovauxdc
debeauxbestiaux,
dovigoureux
race,etc.
mulets,
moutons,
à visiter.LesrésulHn'estpasdefermemodèle
quisoitplusintéressante
n'apasditenooro
tatsobtenus
sonttoutàfait remarquables
et ledomaino
sondernier
mot.
danssonidéaldomaino
L'amvrc
maîtresse
do5f.Potinestla création,
deBordj-Ccdrla,
nouoncepaységalement
toutonouvelle
d'uneinduBtrio
veaupournous: l'industrie
C'estlà, en oifet,
dola obauxhydraulique.
unoinnovation
B!l'onpense.qu'adesplusheureuses,
l'onreconnaîtra
que
vantellela Tunisie
à grosfraisdetransdofairoimporter,
étaitobligée
port,la chauxhydraulique
doFranceoud'Algôrio
grâceà
; maintenant,
l'initiative
duParisienaimable,
maisaudacieux
qu'estM.PaulPotin,la
Tunisie
un
n'estplustributaire
etcllopossède,
surxilaco,
despaysvoisins,
excellent
produit
quipeutdéfiertoutoconcurronco.
Endehors
estréputépourses
dola chaux,l'établissement
dePotinvillo
m
aison
sont
l
a
célèbro
1u*
et
dont
danslo
inondo
e
ntier
e
xportés
p"r Potinvendquotidiennement
Félix
dobouteilles.
desmilliers
Enquelques
les
etlotravailfrançais,
fécondées
lescapitaux
années,
par
anciennes
solitudes
deBordj-Ccdria
ontfaitplace.àunecitéagrioole
prospère,pleinedovie et d'aotivité,.où
dofamillestrouvent
descentaines
existence
etlobien-êtro,
età rospeoter
à aimer,àadmirer
où.
l
'on
apprend
oeuvre
coloniale
entreprise
parla France.
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ENFÏDAVILLE
AprèsPoknvilfo,la voie pénètredansun paysplat, monotone,
aride; le ch. de f. passepar Fondouk-Djedid
(bif. sur Menz-el
puis traversantla presqu'îledu cap Bonen desserBou-Z.alfa),
vant Khanguet,Grombalia,Bou-Akroub,
il descendvers le littoral et atteintBir'-Bou-Rekba
(Buffet)où se détachela ligne
de Habeul(v. p. 363).
Inclinantvers le S.-E. et suivantà distancele rivagede la
mer, la ligne franchit l'Oued-er-Bebia,
dépasseBou-Fichaet
Aïn-Hallouf,puistraverseuneassez jolieplaineoùsetrouvelu
st. tfEnfidaville
(Buffet).
—C'estlà quesetrouvele vastedomaine
I3nfi<lnvillc.
doVJSnfidah.
cx-mihectares
vendus
quicomprend
plusde 120.000
"parKheir-cd-Din,
nistredubey,à la Société
Franco-Africaine.
Loterritoiredecodomaine,
a étédiviséen
qui estun petitroyaume,
troisintendances
: l'uneaunord,à Jîou-Ficha
l'autroaucontre,à Enfi;
ausud,à Mensel*
daville;letroisième
« Lesruinesromaines,
rencontrées
à chaque
del'antique
témoignent
pas,
du sol,et l'Enfidah
la partioqu'onavaitbnplisée
prospérité
représente
deBorne.
.jadisdunomdegrenier
» Unhistorien
romainnousapprendquol'onpouvaitallerdela ville
d'IIadrumète
à Carthage
àl'ombre
desvillasetdesjardins.Cette
(Soussc)
routemerveilleuse
traversait
danstoutesa longueur
le colossal
domaine
lonomd'Enfidah.
aujourd'hui
quix>o-rte
» Répandues
surtouteslespartiesdelax>ropriétô,
lesruinesdevilles,(le
de
de ponts,do barrages,
de villas,do fermes,
detombeaux,
forteresses,
citerneset dothermos
attestentla véracitédel'historien.
cités
Dix-sept
renfermant
chacune
au moins10.000
ontpuôlrc
importantes,
habitants,
ci
à l'aidedesvestigos
del'Enfidah
reconstituées
retrouvés
surle territoire
desécritsdesauteurs
anciens
quienfontmention.
» Là, c'étaitla citadelle
do Battarianu milieudesmontagncB
; ici.
Grassv.
avecsonaqueduc
quiallaitcapterleseauxd'El-Garzi;
Utisipensa
ll"
oùs'étaitretiréBélisàzre
x>ftr
aprèsavoirbattules Vandales
appelés
patricien
imagoparfaitedola ruineavecsestoursetses
Grégoire
; Thac,
oùl'onretrouve
lesrestesd'untemple
oncoro
i>aïcn,
remparts
; Sedjermès,
d'unebasilique
la façaded'unprétoire,
un théâtre,un temple
byzantine,
chrétien
ettantd'autres
n'estiilusmarquée
que
constructions
dontla X^IÛCC
de
defrises,dochapiteaux,
d'architraves
sculptées,
pardesamasdepierres,
colonnes
et recouvert,
lo plussouvent,
pardes
brisées,le toutpêle-mêle
inscripbuissons
de lentisqucs
avecsescurieuses
ou d'oliviers
; JJpenixa,
tions; Mediocera,
aveosonbeautomhonu
aujourd'hui
Aïn-M'Decker,
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SOUSSE
Sidi-Khalienfin,InTilledeVénus,aujourd'hui
roninin; Aphrodisium,
sontempleet
montreencoreavecorgueillesruinesgrandioses'de
fat quide
dorépar dessièclesdesoleil!»
sonarc triomphe
—Sitesà visiter: Djcradou,TaUronna,
NOTA.
Garri,Zôriba.
le ch. def. traverseune plaineassez
En sortant d-'Enfidaville,
dénudéeet passepar les st. de Mcnzel-dar-bd-Ouar,
Sidi-boxi-Ali,
Kalaa-Kebira,Kalaa-Sriru(143kil. de Tunis,Buffet, ernbr. de
la ligne de Kairouan)(v. p. 370).
De cette dernièrest. à Sousse,il n'y a- que 7kil.

Villede 25.000.habitants, capitaledu Saholtunisien, joliment
située au bord de la mer ; sa rade est très sûre, et les grands
travauxexécutésontdotélà cité d'un port trèsbeauoù les navires
de tort tonnagepeuventaborder.
Sousseest le débouchénaturel, non seulement des plaines
ortilesdesenvironsde Kairouan,mais de toutela régioncentrale'
de la Tunisie.
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SOUSSE
ceH ne faut pasoublier,disentMM.Gagnâtet Saladin,qu'il
existe,entreTébessaet Kairouan,unesuitede valléesfertiles,
pour la plupartincultesaujourd'hui,
qui avaientautrefoisune
et imporgranderichesse,à en jugerpar les ruinesnombreuses
tantesqu'ony voit.Que descolonies
françaisess'yfondent,que
l'on se metteà cultiver,commedûtempsdesBomains,
l'olivier,
la vigne,le blé,etle paysretrouvera
sa splendeur
d'autrefois.
»
C'estprécisément
cequisefait; d'intelligents
francapitalistes
et sera,
çaisy sont venus,la ville se transformejournellement
souspeu,une descitésles plusflorissantes
et lespluscoquettes
de la Bégence.
Sousseest reliéeà Tunis,nonseulement
par lavoieferréeet
le servicedes paquebots,
maispar uno bonneroute (140kil.),
excellente
etl'automobilisme.
pourle cyclisme
Arrivéeà Sousse.—Lagareestsituéeaucentredola ville,avenue,
dela Quarantaine,
Choixd'unhôtel.—VoirVAgenda
lottreS.
du Voyageur,
Voituresde place: 1fr,50l'heure;la course,
1fr.;horsla ville,
prixà débattre.
de
do"la Compagnie
avenue
Paquebots.—Buroaux
Transatlantique,
la Marine
: un paquebot
parsemaine,
partantdoTunis: 25fr.;18fr.;
10fr.;7fr.
Bureaux
dela Compagnie
:
rueduGénôral-Logcrot
deNavigation
mixte,
unpaquebot
doTunis.
porsemaine,
un
Franco-Tunisienne
: auCrédit
Foncier
Agrioolo
d'Algérie,
Compagnie
paquebot
parsemaine.
UneCompagnie
italienne
fait également
leservice
entreTunis,Sousse
etlacôto.
Posteset Télégraphes:placedelaMarine
à Sfax,dép.à 9h.dusoir,trajet
Voiturespubliques.—DeSousse
en14h.,prix15fr.
et Sfax,trajeten8h.,prix1Sfr.
VoituresautomobilesentreSousse
fondée
versloix«s.
Deuxmotssur Sousse.—
Sousse,
Hadrùmète,
avantl'èrechrétîenno
deTyr,jouaungrandrôledans
parlesPhéniciens
oiviles
lesguerres
et plustard,elleprîtpartauxguerres
qui
puniques,
le
désolèrent
la findola République.
Elleembrassa,
unedespremières,
elle
futdétruite
en430,etsousJustinien,
oliristianisme,
parles.-Vandales
à l'armée
deBélisaire,
ouvritsesportes

SOUSSE
369
onG65
etellefutalorsadministrée
sesoumitauxArabes
par
Hadrumète
nommés
LenomdoSoussa
par les khalifatsde Bagdad.
desgouverneurs
légende,versleVniesiècle,et plustardles
luifut donné,udn'aprèsune
deleurspirateries.
enfirent rci>aire
'Xurcs
AndréDorias'en
parla flotteespagnole,
Auxvi«s.elleestbombardée
SOUB
lo règned'Ali-Bey,
à la suitedola capturedo
puisen 1769,
empare,
estbombardée
Sousse
navirescorsesparlespiratestunisiens,
par
plusieurs
aétéoccupée
parlestroupes
uneescadre
Enfin,Sousse
françaises,
française.
lo10septembro
1881.
sansrésistance,
estbâtieenamphithentre,
et la villearabe,quel'ona eulo bon
Sousse
domurailles
crénelées,
flanquées
intacte,estentouréo
csijrïtdeconserver
monumentales
à la citéun vieux
dex'Orlcs
detourset percées
quidonnent
dovilledu moyenAge,
trèsparticulier
cachet
il
établieneauprofonde,
a étéconstruiten 1896,
LePort.—Lex>ort,
à toutesheuresdojouret donuità touslosnaviresdontlo
estaccessible
C'est
estdo17hectares.
tirantd'eaunetlépasso
pas6m.60etsasuxierficic
dola Tunisie.Carel
un desplusbeauxj)ortsdo commerce
sansconteste
commercial
lesportsdeTunisetSfaxontunmouvement
plusconsidérable,
lelongchenalquilesrelieà la nierenrendl'acoèsdifllcilo.
unejetéodo500ni. do
LeportdeSouS3e
a 600m. do quaiet possèdo
longueur.
etde
estsituéeau nordd'unojoliebaiotoutobordéed'oliviers
Sousse
Cettobaio,abritéedesvioquis'étendau S. jusqu'àMonastlr.
palmiers,
lentsventsdemistralotdochili(ventduS.),est favorisée
par unobelle
briserégulière.
a exportéon Franco
Commerceet industrie. —En 1898,Sousso
on1900,
200.000
esttombéà 20.000
docéréalos;
cochiftro
quintaux
quintaux
est plus
parsuitedelamauvaiso
récolte
; pourles huiles,lo mouvement
et varieentre10ot 15millions
dokilos.Onpeutciterparmilos
régulier
grands
établissements
doSousse
;
lo LesMagasins
du CentreTunisien(Guillemard-Laverne
Généraux
etCie),
fondés
enmai1900,
construits
enjuin1901,
sont
dontlesbâtiments,
situés
à côtédux)ort.LesMagasins
toutesesi)èccs
do
Généraux
entreposent
maÏB
surtoutleshuileset loscéréales.
marchandises,
2oLc3usinesdela SociétéGénérale
desHuileriesduSahelTunisien,
quisontsituées,en sortantdo Sousse,
Cetto
sur la routedoMonastir.
outourdesgrlgnons
Société,
quia monopolisé
en Tunisielo traitement
teauxd'olives,
veutbiouautoriserles porteursdu GuideConiyà fairela
visitetrèsintéressante
desesusines.
Cesusinestraitentannuellement
de20.000tonnesdogrignons
et
plus
produisent
annuellement
2 à 3 millionsdokilosd'huileindustrielle
très
appréciée
parla marinefrançaise
marseillais.
etlessavonniers
2i.

Vue
de
Sousse.
générale
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savonnerie
estadjointe
a l'usine
et produitprèsdedeux
Unespacieuse
'
de kilosde savonsqui sont-écoulésenTunisie
et danslespays
millions
^voisinants.
deslièvreset
Chasseet pêche.—Ontrouveauxenvironsde Sousse
aumoisd'août,*
desgrivesenquandesperdreaux
et,dumoisdenovembre
doiventserendredans
désireux
tité.Lestouristes
de,fairedebelleschasses
situéeà l'ouestde'Kairouan,
oùl'ontrouvede
-larégiondesmontagnes
etdesperdreaux
enabondance;
nombreux
sangliers
lo concours
deguidesconnaissant
bienle pays
nécessitent
Cesexcursions
sousoe
à couchersousla tente,ce quin'estpasdésagréable
et.obligent
climat.
ontrouvedu poissonen abondance
et d'espèces
Danslabaiede Sousso
descanots
facilement
lesplusvariées;lesamateursde pèchetrouveront
pourselivrerà leurplaisirfavori.
Itinéraire

dans

la

Ville

Ensortantde la gare, après avoirlongépendant50m. la voie
ferrée,qui se continuevers Moknine,onarrive sur la place du
viennentabo\iMusée, où toutes lesruosde la ville européenne
tir ; cette place est bordéed'un côté par des boutiqueset des
magasinseuropéenset del'autre-côtépar les mitraillesde la ville
arabe.
Sur cette place se trouvent le Muséeet les Posteset Télégraphes.
LeMusée,ouverttouslesjours,ronforme
etde
desuperbes
mosaïques
nombreuses
trouvées
à Sousso
ot auxenvirons.
antiquités,
A l'extrémitédecette placesetrouventles quaisoù l'onremarquelesCerclesmilitaireet civil et deuxjolissquares.
Duport,remontezvers la place du Musée pourallervisiter
la villearabequise trouve à votreg.
Laville arabe estbâtieenamphithéâtre,
ellemesuré
e
nviron
G
50
m.
sur550.Elleestentourée
avec
denombreuses
dehautes
m
urailles
crénelées,
ours.
Al'intérieur,
c'estunfouillisinextricable
depetitesruelles
; certaines
niessontde véritables
sontfortcurieux
sentiersde ohèvres.
LesSouks
;
anscesmarchés,
lesindigènes
sansselasser,pendant
accroupis
discutent,
esllcUreS)
pouracheterouvendreunsoumoinscher.
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ENVIRONS
SanslesoafésMaures,
uneexcel.
déguster
pour5 oent.,vouspouvez
et traînante
lentetassedocaoud,toutenécoutaut
la mélopée
rauquo
dea
ohanteurs
arabes.
Continuez
votrepromenade
enentrantdanslavillearabeparla
porteBab-el-Bahr et suivezla rue du Général-Logerot
puis la rue de France jusqu'àla petiteplace où se trouve '
la Justicede Paix, tourneza dr., et vous atteignezbientôt
à g. et arrivésurun i
1Arue de Paris. Prenezimmédiatement
à dr. sousdesarcades,oùse trouve
petitcarrefour,
engagez-vous
le Souk des Bouohers, puisprenezensuiteà g., le Souk •
des Étoffes où en continuanttout droit, vousarrivereza la '
Kasbah.
caserne
detiraillours,
està visiter.
Dans
La Kasbah,aujourd'hui
la
salled'honneur
sotrouvent
donombreuses
etfortintéressantes
ourlosîtos
deSousse.
trouvées
danslesenvirons
Onponty voir,entre
archéologiques
autreschoses,
desvasesantiques
domorvclllcuses
degrande
mosaïques,
cto.
beauté,
Ensortantdela Kasbah,prendrela rue de la Kasbah, par
laquellevousêtesmonté,puisprendrela premièrerue adr., qui
vousconduitdevantle Contrôlecivil,résidencedu contrôleur
civil; la façadea unesilhouettede palaisarabe,avecsesgranus
palierset sesrampesdomarbre.
Surla placeduContrôle-Civil,
descendez
l'escalier
dog. quivous
.ramènedanslaruede la Kasbah,parlaquellevousÊtesvenu,et
h la plaoedu Musée,
rovenez
Dela plaoedu Musée,vous pouvezvousrendreà la plage,en
suivantl'avenue de la Quarantaine ; la plageest a environ
200m.
Environs

de

Sousse

deSoussesontsemésdevillages,dontquelques-uns
Lesenvirons
faitrèsimportants,
quiémergentdelaforetd'oliviersséculaires
santunejolieceintureù,l'ancienne
Hadrumète»
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Leslocalitésà signalersont: Kalaa-Kebira, à 12kil.N.-O.
sur la ligne de Tunis; Kalaa-Srira (cmbr.de Kairouan),à
8 kil.;Hammam-Soussa, à 6 kil.auN. de Sousse,surl'Oued; M'Saken, à 15kil.au S., sur la lignede Sousseà
el-Hammam
; Zaouiet-Soussa, à 5 kil. au S.-O.,construitsurl'emMoknine
d'une ville antique,etc. Les routes carrossables
qui
placement
Soussesontlossuivantes:
desservent
Excursion

à Monastir.

21kil.;routecarrossahle
auxcyclistes
et praticahle
Renseignements.—
a-Sousso,
Voitures
11fr. alleret rotour.Onpeutaussi
etautomobilistes.
unservioe
et Sfax.
la diligence
entroSousse
quieffectuo
quotidien
prendre
à fairoenunejournée.
encoro
s'emBelleexcursion
Lestouristes
pourront
sur un despaquobots
barquer
qui fontsurceportun servicerégulier
(trajeten1h.).
Itinéraire.— Partantdela placeduMusée,suivrela routedite
deMonastir
quilongela mer,à6kil., de Soussoonfranchitl'OuedEndoum,puisauneuvièmekil., la routesedivisantendeux,suivre
àg,, en laissantà dr. le village de Saîialine;la route traverse
ensuiteuneSebkra,où l'onassisteparfoisà dofortbeauxmirages,
pourarriverbientôtà ilonastir, après avoirtraverséquelques
champs
plantésd'oliviers.
Monnstlr.—Villode10.000
dolacitéaraho
a oonscryé
lecachot
hab.,
absolument
sur l'emplacement
del'antique
elle
pur.Construite
Ruspina;
ft,l'époque
chrétien.
del'Invasion
renfermait,
arabe,unmonastère
C'estl'ancienne
desRomains,
entourée
d'unmurcrénelé,
flanqué
Ruspina
detoursetpercédocinqportes
; quelques
jolisminarets.
Avoir:la vieilleKasba,au îî.-E.,maintenant
abandonnée
et dontle
piedestbattuparlesflots; dosonsommet,
vuesuperbe.
LochâteauElKaraïaauS.-K.,
taillés
s'élève
s
urune
au-dessus
do
c
ouloirs
longs
pointe,
dansleroc;situation
magnifiée.
Peut-être
cechâteau
dont
e
st-il
l
'ancien
m
onastère
El-Eokri?
O
n
parlo
n'asurcepointqued'inoertaincs
données,
Choixd'unhôtel. —Voirl'Agenda
lettreM.
duVoyageur,

ENVIRONS
DEMONASTIR
LesIles Khuriat.—EnfacedoMonastir,
à unmilleenmerenviron,
•setrouvent
troisîlotsconnus
souslenomd'îlesKhuriat;cesont: Djerircï~
élrB'mam
Viledela Quarantaine,
(l'IledesPigeons)
remarquable
parles
;
unaspectvéritablement
curieux
.grottes
quila percentet quiluidonnent
;
la Tonnara,debeaucoup
la plusvastedestrois,oùl'onvoit.d'anciennes
citernescreusées
dansloroc.Cesîlessontsurtoutintéressantes
à visiternu
moment
dola pêcheduthon,enmaiet juin.
Ruinesde Lamta.— A 7 kil.auS. do Monastir,
villagedp
Lamta,
500hab.construit
surlesruinesdeLeptisparva,qui fut unevilleconsidérableet formidablement
défendue.
rius anoienne
et Hadrumète,
elleaétéle sièged'unarchequeCartilage
vêchésousJustinicn,et l'unedesdeuxrésidences
dugouverneur
militaire
•del&Bysacène.
Lesruinescouvrent,
surleborddela mer,uneétendue
du
4 kil.carrés; àvoir: lesvestiges
desrcnrparls,
desquaisetduport,l'aqueenmosaïques
]ocimetière
aveodestombes
décorées
de
duc,l'amphithéâtre,
,marbro
oudeverre.
Aucontreduvillageactuel,se trouveun fortenruinesdansl'intérieur
ona installédesateliersde tisserands
et unezaouïad'Aïssaouns.
•duquel
Lamtapossède
untombeau
vénérédoshabitants
: le tombeau
desMoujah>dine.
Ruinesde Thapsus.—PrèsducapDimas,entreMonastir
etMahdiu
setrouvent
lesruinesdoThapsus,
si célèbre
lavictoirequeCésarremp
ar
portasoussesmurssurScipion
etJ-uba,
Onpeutoncoro
fort
y voirlesruinesd'unobellejetéequi so prolongeait
avantdansla mer;lo ksar,ou château,
assissurun j>ointélevéd'oùl'on
au loindominerla ville,la meret lescampagnes
les
voisines
pouvait
5
débrisd'unamphithéâtre
quia 460mètresdetour,etdontl'arènemesurait
62m.delongsur44dolarge; les25 citernes,
oùl'eauétaitamenéepur
unaquoduc,
auS.duquels'étendunosébkha,qui est probablement
le lac
salédontparlellirtius.
Le long de cettesobkha,vers1*0.,s'élèvent
unesuitedemonticules
dontplusieurs
sontcouverts
deruines; ony remarque
unedizaine
debelle*
citernes
dos
conservées
et qui devaientsotrouverau-dessous
parfaitement
villasromaines..
Excursion

à Maîidia.

soitavec
à Mahdia,
Renseignements.—OnpeutserendredeSousse
unevoitureparticulière
soitparla diligence
(duréedii'trajet:-7h;;prix;
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soitencore.par
et
la voieferréejusqu'àSlokniriCi
5 fr.),soitparle bateau,
Bekaltaet Hibonn.
delàeuvoitureparTeboulba,
Itinéraire. — (Pourl'itinérairede Sousseà Moknine,voir
DeMoknineâ Mahdia(28kil. env.,2h, en diligence),
ci-dessous.)
la routese dirigeà l'E., puis, à Teboulba,tourneau S. et passe
avantd'arriverà Mahdia.
entrela meret la SebkradeMoknine'
villede8.000
hab.,à 210kil.deTunis,situéesurla pointedu
Mnlidia,et
surl'emplacement
del'ancienne
construite
ZcllaoùsetroucapAfvica, lechâteau
d'Annibal,
vait,croit-on,
vicillocitadelle
resA voir : la Kasba,surun monticule,
ear^agnolo
la Mosquée,
suitedo portiques
tauréeparlesFrançais;
voûtés,dontlos
colonnes
antiques.
sont,pourla plupart,
taillé
LePortestégalement
c'estunbassin
creusé
parl'homme,
curieux;
demètres
dansle roc,quis'ouvre
surlamerparuncanald'unevingtaine
delargeur;
deuxtours,aujourd'hui
endéfendaient
l'accès.
ruinées,
LesdébrisdesRemparts,
lavilleen
do tours,quienfermaient
flanqués
suivant
touslescontours
durivage.
lettreM.
Choixd'unhôtel. —Voirl'Agenda
du Voyageur,
Les environsde Mahdiasontcouverts,
suruneassezgrandeétendevillasetdojardins.Al'O.,cimetière
arabesurunopetitecolline
due,
oùsotrouvent
defortbellesoiternes
a l'O.,cimeromaines;
également
tièrepunique,
excavations
de1à2m.Pellepromonado
aux
rectangulaires
ruines
deBordj-Arif,
otau
a 4 kil.O.de Mahdia;au piedd'unecolline
milieud'oliviers
unbâtiment
carréde0m.flanqué
onaperçoit
centenaires,
dotourelles,
danslesquelles
d'El-Mahdi.
DoMahdia
onverraitlotombeau
onpeutallerà Sfax,parKsour-Es-Saf
trouveà Mahdia,
et
On
El-Bjem.
auprixde15fr. parjour,dosvoitures
allervisiterEl-Djem
(
45
pour
kil,);
l'excursion
exige2jours(v.p.382).
DE SOUSSE A MOKNINE
—37kil.on2 h. — 2 tr. par j. Prix: 4 fr. 15;
Renseignements.
3 fr.15 et2fr. 20.
Itinéraire. — En quittantSousse,letrainsuit,le borddelà
&
PClSSG
à
du
s'arrête
Ksiba,
Souïssa>
Puiss'éloignant
rivage
^a/ï
a Msakenet à Ouardanine.La voieensuiteprendla direction
de
iE-, et passeà Menzet-bir-Taïed,
Djemmal,Toma-Bouâerpour
atteindrebientôtMoknine.
;
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Moknine.—Villearabede7.000
hab.,30Françaisenviron.Transao
lionsimportantes
surgrains,leshuilesetleslaines.
Dobeaux
lavilleetforment
desenvirons
fort agréajardinsentourent
bles,
Lavillearabeestbienconstruite
otrenferme
lesécoles
franco-arabe3,
lesPostes
et Télégraphe»,
la Mosquée
etloMarché.
DE SOUSSE A KAIROUAN
—58kil.;2 tr. parj.; tr, en2 h. 15;0 fr. 50;
Renseignements.
' fr. 95;3 fr.50.
Itinéraire. — De Sousse,on traversela belleforêtd'oliviers
quienserrelaville,et s'étenda plusde15kit.; Kalaa-Srira(embr.,
a (16kil.,ruinesd'uneimmense
cité
Buffet),URéservoir
,Oued~Lay
Sîdi-elJHani
romaine),
(36kil.;ruines,colonnes,
Kronsiah,
tombes,
et Kairouan.Trajetmonotone,
temple,etc.),Aïii-Ghrasesia
pays
nu, plainesmarécageuses.

hab.
la Ville-Sainte,
à 193kil.doTunis,abrite25.000
Kairouan,
En arrivant,lovoyageurestfrappéparla masseimposantedoces
innombrables
maisons
blanchesd'oùs'élèventun nombreconsidérable de coupoleset de beaux;minarets; et l'aspectsévèredela
vieillecitémusulmane,
hier encoreinviolée,
les remparts,lesmude
raillescrénelées,les tourelleset les bastionsimpressionnent
le touriste.
façontrèsparticulière
de
Surla villesainte,planecommeuneatmosphère
imprégnée
et .danslesquartierspopuleuxeux-mêmes,
il estfort
mysticisme,
;
rared'assisterauxscènesparfoistrès bruyantesdesautres.villes
on parlebas, à Kairouan,les fantômesblancsse glissentlelong
desmurs; il y a, danscelieu,commeunrelentdecloître.
duVoyageur,
lettreK.
Choixd'unhôtel.—VoirVAgenda
Posteset télégraphes.
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estattri—Kairouan
estd'origine
arabe,etsafondation
Historique.
ansaprèsJ.-C.)jquiauraitfaitconsa SidiOkba(671
buéegénéralement
deserpents
forêtremplie
d'uneinextricable
aumilieu
truirelavillesainte
etil estfortproCelane paraîtguèrevraisemblable,
etdebêtesféroces.
d'unpaysabsolument
aumilieu
aucontraire
quelavilleaétébotic
bable
domisubitlesdifférentes
Kairouan
aujourd'hui.
telqu'ilestencore
dénudé
surl'Afrique
quecetto
; il paraîtoertain
musulmanes
esèrent
quipen724
nations
au IXes.par
fut reconstruite
703,puis dolaap.J.-C,des
ville,raséeensecond
Lagrandomos
dynastie Aghlubites.
Ziadet-AUah, prince
decettoépoque.
daterait
actuelle
quée

Deuxmotssur Kairouan. —Lesfortifloations
qui entourentKairouan
sonthautesde10m. et largesde4m.; leurcirconférence
estde3.125m.; ellessontreliéespar destourscarréesou
rondesetpercées
decinqportes.Lavillenerenferme
moinsde
pas
85mosquées
et 90zaouïas.
—pourvisiterlesmosquées,
NOTA.
dedemander
il estindispensable
1autorisation
aucontrôleur
sioon'estaux
nola refusejamais,
qui
oivil,
LC
3
en
nosontpasobligés
dosedéchausser
étrfmBcra
(comme
AlAîT*
Algérie),
pour
e
ntrer
d
ans
lesnattes
les
lèvent
les
mosquées;
gardiens
devant
eux.
«Kairouan
estpercéderueset d'impasses
_
étroites,
nombreuses,
inextricables
comme
toutescellesdesvillesindigènes
dela Tunisie

La
des
Mosquée
àKairouan.
Sabres,
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c'estla GrandeRueou
et del'Algérie;uneseuleruefait exception,
allant de Bab-el-Tunisà Bab-Djelladm;ellea de
Zanhat-Touila,
12a 15m. delargeur;on y rencontrebeaucoupde boutiques,trois
; on
mosquées,le bazar, les bains et la maisondu gouverneur
remarquera,dansles murailles,des crocset des anneauxpour
leslanternes.Lesmaisonsbienbâtieset propres,necomsuspendre
decolonnes
beaucoup
portentsouventqu'unétageotextérieurement
anciennesaux porteset auxangles.» .
Il faut visiter à Kairouancertainesmosquées,les soukset les
bassinsdesAghlabites-,
ou Sidi-Okba),à l'anLa Grande Mosquée (Djama-Kébir
gle N.-E. de la ville, près des remparts,se composed'unevaste
courquirecouvreunociterne,d'unminaretd'oùlavues'étendsur
la villeet les environs,et dela salledesprièresou mosquéeproprementdite.
Deformerectangulaire,cette sallesocomposede dix-septnefs
chacunedo huit arceauxsupportéspar 180
parallèles,composées
colonnes
demarbre.Auboutdel'alléecentrale,faiblementéclairée
par desvitraux,et à dr. du mihrab,estunechaireaccoléeà une
boiseriesculptée,ceLes colonneset les chapiteaux
magnifique
dit M. Saladin,sontdu plus grandintérêt; ilspermetbyzantins,
tentdecomparer
l'écoleafricaineàl'écoleorientale,et deretrouver
ici, commeen Asie, les dégénérescences
du corinthienet de
»
l'ionique.
A part cette chaire,son dôme,et la boiseriesur laquelleelle
la GrandeMosqiiée
s'appuie,
en somme,remarquable
n'est,
quepar
samajesté.
La mosquée des Trois-Portes (Djama-Tleta-Biban),
au
S.,ûatedum»sièclede l'hégire; ellen'est intéressantequ'à l'extérieur.
La mosquée des Sabres (Djama-Amer-Abbâda)
est remarquablepar sescinq dômes; à l'intérieur,onvoitdé gigantesques
fourreaux
desabresqueforgeaitlemaraboutAmer-Abbada,
recou-r
vertsd'inscriptions.
En
facedecettemosquée,setrouveun enclos,
ou Ion peut voir quelques
sur la provenance
ancres
colossales,
desquelles
n
on
l'histoire,
la
n
esont
plus
que
légende,
pasprécisé,
ruentd'accord.
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La mosquée du Barbier (Djama-Sidi-Sahab),
est située
horsla Tille,à 1 kil. N.-O.des remparts,audelàdufaubourg
dis
Slas.

C'estla quereposeloBarbierdu Prophète,dontle tomboauest
encorelebutde nombreuxpèlerinages.
Cemonument
estsurtout
remarquable
par les ornementsde son arobiteotureintérieure.
Lesmurs,sa coupole,
sesplafondssont,par endroits,devéritables
dentelles.
En allantvisiterla mosquéedu Barbier,voir les Bassinsdes
a 400m.environde la portedeTunis.Deuxd'entre
Aghlabites,
euxontétémisà découvertet réparés; des autres,on n'aperçoit
du sol.Lesdeuxbassins
quela forme,dessinée
parl'exhaussement
mis à jour serventactuellement
de réservoirspourles eauxde
Chorichora
et alimententla ville.
LesSouks
deKairouan.
sonttrèsourleux.
Tousloscorpsdemétiers
ysont
a peuprèsreprésentés;
ony Ycnd
desbijouxarabes,
desharnachesurtout
deschaussures
etdestapis.
ments,
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veutremporter
sontapis,c'estpourvenantà Kairouan
touriste
Chaque
suivants
:
utileslesquelques
renseignements
quoinouscroyons
sontnetset harmonieux,
maisirrégudestapisdoKairouan
Lesdessins
à cequ'iln'existepasdemodèles
; chaquefamillea son
licrs•celatient
docestapis
«dansl'oeiletdanslamain».Lesdimensions
dessin
spécial
commetapisde maison,de prière,de
suivantleurdestination
varient
uneouvrière
esttrèslongue,
habilenepeut
etc.; la main-d'oeuvre
selle,
fairequ'unmètrecarréparmois.
dumètrecarrédola zerbia(tapiB
ordinaire
tout
Lavaleurmoyenne
à laineprèsrasée)estdo15fr.;lemôtrecarrédu mergoum
(tapis
Iftinc,
18fr.; lomètrecarrédu
dolaineserrésou pointsnoués)
à points
liroilo,
8 à 9fr.; quantà la ktifa(tapisdehautolaine),
Idim(tapispourtenture)
leprixdumètrecarrévariede25à 35fr.
à nepasacheter
detapisteintsà l'aniline,
attentiou
Il fautfairegrande
enAlgério
etunpeuonTunisie
malheureusement
celasepratique
comme
-,
a l'amateur
donctropconseiller
quivoudraacheterun
nousnesaurions
un coinavecsonmouchoir
d'enfrotterau-xirôalaule
tapisde Kairouan,
aveodoscouleurs
il
desalive;siles.laines
humecté
BontJteintes
végétales,
ellessontteintesa l'anineseproduira
; siaucontraire
pasdedécoloration
dumouchoir
se produira
humootô.
parlofrottement
line,ladécoloration
Environs

de Kairouan.

Il n'y a aucunepromenadeà faire atix:environsde Kairouan,
arideset marécageux,
maisle touristequi a le tempset quino
craintpasla fatigue,peutfairede grandesexcursions
fortintéressantesquenousindiquons
sommairement.
loDEKAIHOUAX
ATUNIS,
la plninodesSers,lo
parKessera,
MalUar,
Ke((v.p. 354).
2«DEKATKOUAX
A PERIAXA
(G7k.;
(185k.),par Had)eb-el-Aïoun
et Feriana(185k.;
coucher)
k.; coucher);
; Sbeïlla
Kasscrim
(117
k
.)
(
152
Auliouderevenirsursespas,on peut,enunejournée,
coucher).
gagner
Tébessa,
quin'estqu'à70k.de3?criana.
intéressantes
Ruines
des
sur
plus
toutleparcours;
autourdetteriana,
foretsmagnifiques.
3oDEKAIKOTJAX
A GAPSA
Aïn-Beïda
(42k.); Djilma
par
(211
k
.),
(88k.),Suffetula
ledéfiléde Foum-el(03k.),Zaouïa-Sedagna
(112
k
.),
Pcrtj(1G2
k.)(ICdir(1S2k.) et Gafsa(211k.) : ruinestrèsnombreuses
;
citernes;
ravins;
Excursion
très
etc.
m
ontagnes
escarpées,
i
pittoresque.
(Voiture
: 120fr.)
.
4oDEKAIROUAN
AGAHÈS
eu partie
unoroutemuletière
(209
k
.),par
etpeucarrossable
dansl'autrepartie.Voyage
trèsfatigant.

Renseignements.— Onpeutse rendredeTunisà Sfaxet à Gobés,
dola C'oGénérale
soitparmer,enutilisantlesservices
depaquebots
TranMixteetdolaCiedeNavigation
dela OiodeNavigation
Génésatlantique,
raleitalienne
à Sfax,à Gabôs
età Tripoli
quirelientTunisà Sousse,
; soit
voiedoterre,enempruntant
la lignedech.def. deTunisù,Sousse,
le
X>ar
service
automobile
de Sousse
à Sfaxet lo servicedu courrierdo Sfaxi\
Gabès.
DE TUNIS A SOUSSE
Renseignements.—2 tr. parjour; 150kil.;trajetenGh.; 16fr. SO,
12fr. 15,9 fr.
Itinéraire. —Pourla descriptionde l'itinéraire,v. p. 3GS.
DE SOUSSE A EL-DJEM
—Sorvloc
dovoitureautomohilo
enatten. Renseignements.
quotidien
il Sfax,C4kil.en
dantlaconstruction
dola lignodeoh.dof. deSousse
:
4 h.; prixdesplaces: Sfr, ; jusqueSfax: 15fr.; voitures
particulières
ons'arrête
à
35fr.; GOa 80fr. jusqu'àSfax.—Envoitureparticulière
Kcrkcrpourdéjeuner.
—L'eauà El-Djcmétantdomauvaise
do
NOTA.
qualité,enemporter
Sousse.
au milieu
Itinéraire. —A 6 kil. de Sousse,Zaouiel-es-Soussa,
d'oliviers; a dr. ruines d'El-Kasr.A 16 kil. M'Salcen,i\ 26kil.
Menzelau milieud'une «elleplaine; puis Bordjin, Kerker,Elfl/em(62kil.).
(Pourla suitede l'itinéraire,v. p. 384.)

El-Djemestun pauvrevillagearabeoù,moyennantfinances,on
trouveà dîner et a coucherchez l'instituteur,qu'il est prudeut
d'avertird'avancepar télégramme,ainsiqu'àun petit hôtel,chambre 2 fr,, repas2 fr. ; 2.000hab. environ; régiontriste, uniforme-
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Ouvieut d'installerun serviced'automobilesde Sousseà Sfax
à El-Djem.Les difficultésqueprcseiir
parEl-Djem,et deîladhia
ont doncdisparu.
taitla visitedesruinesde VAmphithéâtre
de Tysdrus(El-Djem)est un monumentco« L'Amphithéâtre
lossalqui se dresseau sommetd'unecollinedominantaulointoute
les plainesenvironnantes.Il écrasede sa massegigantesquele
misérable
villageconstruità sespiedsavecsesdébris.

« Presqueaussiliant qxiele Ooliséede Borne,auquelil ressemble
il décrit une vaste ellipsedont le grand axemesure
beaucoup,
150m.environ,le petit axe125.Il avait quatreétages,donttrois
subsistent
en partie.L'intérieurdumonumenta beaucoupsouffert
dutempset dela maindeshommes: lesescaliersse sonteffondrés
tesgradinsont été arrachés.îlalgré cela,l'aspectgrandioseet la;
uelloordonnance
de l'immeublesuffisentà produireuneimpression
saisissante
degrandeuret de force.» (Gauckler.)
Oucomptaita ce monument,qui fut construitau m0 sièclepar.
e™psreur
64arcades; c'estletroisièmedu monde,quant
Gordièse,
«nsdimensions.
Unrapporteque la Kahena,reine desBerbères,poursuiviepar
A Arabes,fut obligéede s'enfermerdans l'amphithéâtrequ'elle
en forteresseet dont ellefit détruireles gradinspour
jfcausforma
"cherles vomitoriaet. les arcadesinférieures;presséepar.la
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à 12kil. cte
famine,ellefitcreuserun souterrainallantdéboucher
là ; ce souterrain,aujourd'huibouché,sembleplutôt être le reste
del'appareilpermettantd'inonderl'arènepourtransformer
l'édifice
en naumachia.
encoredes ruinesqui,pourêtremoinsimporËKDjeni-possède
Lesfouillesfaitespar
tantes, n'en sont pas moinsremarquables.
H. Gauckleront mis à découvertdes vestigesfortintéressants,
connthienenmarbreblanc
parmilesquelsun magnifique
cîiapUeau
d'unetrès grandedimension.
—Nousengageons
NOTA.
les touristes
desiront
visiter
qui,do Soussc,
sanspoursuivre
1'oxoursion
El-Djem
jusqu'àSfax,à se rendreà El-Djcui
parla routequenousavonsindiquée
plushaut,o'est-à-diro
parM'ânkcn,
ot Slonastir
Bordjinet' Kerkcr,puis de revenirparjtfahdia,ïlolcnine
deuxjours(coucher
à JSl-Djcm),
oetteexourslon,'
(T.p. 373);
quidomando
est véritablement
merveilleuse.

D'EL-DJEM A SFAX
—Service
. Renseignements.
dovoiture
automobile
en4h. 1/2.l'rix:
6fr. (64t.). En quittantEl-Djem,
le paysdevientplatet désertique
et
l'onnorcrioontro
tellesqueGucnenet-el-llcnch
quedepauvres
bourgades
à
otBirbcnCherouda.
OnpassononloindeSidi-Salali,
puisonarrivant
Sfaxonvoitenfindobeauxjardina,dosuperbes
donombreuses
olivettes,
huileries
etderiantesmaisons
decampagne
estfrappant
etIn
j le contraste
sensation
profonde.
—Pourlasuitedel'itinéraire
NOTA.
sur Gabès,
v.p. 3U9.

Villemaritimede 60.000hab., beau port, évéché,centrede
bellesexcursions.
Choixd'unhôtel. —VoirVAgenda
du Voyageur,
lottroS.
Voitures: 5 £r.par collieret parjour.
5 fr., maisdansla munie
Barques: minimum
pourunseulvoyageur,
montercinqvoyageurs.
barquepeuvent
, Chevalou mulet: de3 à 5 fr. parjour. >
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dela Marine.
Postes et Télégraphes: boulevard
dediligences
entreGabès,
régulierquotidien
Sfax
Diligences: Service
à la garede Soûsse
avcoles trainsduBôneetSousse,
correspondance
eth Sfaxet GraïbaaveclestrainsduSfax-Gafsa.
Guclma
Servicede bateaux à vapeur : Départde SfaxpourD)crbaet le
llibanlojeudimatin.

deFrance,Tunis.)
(Phot.Soler,'10,avenue
Deuxmotssur Sfax.—SfaxouSfalièsestsansdouteconstruite
sur
del'ancienne
desHoinains,
l'emplacement
située,d'aprèsl'itiTaphrura
néraire
entroïfsillaauN.ot Thoena
auS. Toutefois,
l'histoire
d'Antonin,
«leSfaxest asseznébuleuse,
et celaprovientsurtoutde ce queSfax,
eomme
étaitunevilleferméeoù,"pendant
fortlongtomps,
ne
Kairouan,
pénétrèrent
verslemilieuduxvnies.
les Musulmans.
C'estseulement
que
quele gouverneur
famillesdo
fit venirdo Djerbaquelques
Djcllouli
bijoutiers
juifsqui,unefoisdansla irtacc,y attirèrentbientôtuu oertain
nombre
deleurscoreligionnaires.
LesEuropéens
la premièrefois,en 1832,maisils
y
pour
pénétrèrent,
furenttoujours
moment
dol'occupation
dolavillo
noiobroux
peu
jusqu'au
parlestroupes
lo 1Gjuillet1881.
françaises,
Laville,situéesurloborddela nier,sedéveloppe
sur
un
incliné
plan
;
elleest florissante,
gaie,animée,etse diyiseendeuxpartiesbiendis22

Porte
du
àSfas.Drwan,
avenue
de
(Phot.
Soler,
40,
France,
Tunis.)
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d'unmurd'enceinte
: la Villearabe, entourée
de
tinotes
crénelé,flanqué
un quadrilatère
presquerégulier,dontundescôtésest
tours,formant
au rivago; la villeeuropéenne,
bâtieentrele rivageet lemai"
parallèle
duS.-E.Sfaxcomprend,
en outre,troisfaubourgs
d'enceinte
quiprennent
Picvilleet GautheronvilleauS. et Moujourdel'extension:
chaque
linvilleauN.
un portdepremierordre; sa rade,accessible
auxnavires
Sfaxpossède
estnaturellement
abritéejmr les îles Kerkennahet
detoustonnages,
viennent
sebriserlesmerslesplus
pardehautsfondsvaseuxsurlesquels
violentes.
dela
sous-marincs
Grâceà cet abri exceptionnel,
grilcoauxrichesses
multicolores
zoneenvironnante,
le nombre
despetitesembarcations
quise
inconnue
du restede
rassemblent
dansce port atteintune proportion
duNord.Aussila physionomie
dola ville,desquais,delarade
l'Afrique
cst-cllc
particulièrement
attrayante.
Lesprincipaux
monuments
dela villesont: dansla villearabe,une
d'un
uontruito
versl'an200dol'Hégire;elleestsurmontée
joliemosquée,
et uneuiéminaret
tousceuxdela ville.D'autres
mosquées
quidomine
setrouvent
dansle quartierarabe; lessouksy sonttrès
(Icrça
également
trèsbigarrés,trèsmouvementés
oocoinestpittoresque
au poscurieux,
;
sibleetons'yattardevolontiors.
Dansla villeeuropéenne,
voir: lomarohé
couvert,l'églisecatholique,
l'HôteldesPosteset Télégraphes,
la.douane,lo
la garedu Sfax-Gafsa,
lesécoles,
do joliesmaisons,
et la villevn procéder
caserne,
prochainementà la .construction
de nouvellesécoles,d'unhôteldovillo,d'un
d'unecathédrale.
théâtre,
Onaohèvo
un vastoréseaud'égouts,construitavecles
actuellement
dernières
données
del'art.Enun mot,Sfaxestdéjàunevilloforthabitablequi,avantpeu,seraunetrèsbellecité.
Itinéraire

dans

la

Tille

—
XA.
Nousdevonsà Tobligeanco
la Déde
de
directeur
M.
Rcvol,
j
pêche
l'intéressant
Sfaxiçnne,
itinéraireBuivant
:
En partant des hôtels qui se trouventtous dansle quartier
on prendla rue de la République et l'onentredans
européen,
o quartierarabepar Bab-Diwan. Ausortir des méandresdela
°n BBtrouveen feoede la vente Mosquee.de
Sidird-Bahri,
doT'i
™ «s sculpturesde la façade disparaissentsous
d'ignobles
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plâtras; la rue qui montetout à faità gauchesuitle rempartet
aboutitau Bordj-en-Nar. Onprendla rue du Bey, la rue
la plusdroiteet la mieuxbâtiedolaTillearabe,qu'elletraverse
en entier.Onpeutprendrela rue de la Driba qui mèneau
Palais du Gouverneur,
dont le seul attrait est la.terrassed'où
l'on jouitd'unmagnifique
pointdevue.
Onrevientdansla rue du Beypar la rue Regulus et l'on
arriveau petitMarchéde SoukDjemma,sur lequelrègnetonjoursune grandeanimation
; on peut donnerun coupd'oeilsur
la GrandeMosquée
danslaquelleonnepénètrepaset ohrevient
ruo du Bey,jusqu'àla rue des Forgerons, dontl'aspectest
très origiualavecsesbalconsonbois,ses boutiques
où l'ontravaillele fer, et lo minaretqui se trouveâ l'angledola rue des
Teinturiers,qui mériteun momentd'attention.
Il faut alorssortirpar la portedeschamps,Bab-Djebli,on
traverselo marchéauxanimauxet l'on aperçoit,en sortant,les
premiersjardinsde Sfaxderrièrelés huileries; a g., le camp
des spahiset destirailleurs.On rentreen villepar la nouvelle
porte,prèsde la Prisoncivile,et l'on prendla rue des Notaires ; on entredanslesSoutes-couverts
par lo SoukdesParfums.Ouvisitelo Soitkdes Étoffeset l'on revientprendrepar
la rue des Bijoutiers, Sidi-el-Karray, Ben Kaddour, la
rue Sidi-Habbès qui conduità la place de la Kàsba.
La Kasbaestl'ancien
fortprincipal
dola ville,occupe
parquelques
sorvlcos
dol'administration
ellen'estquod'unmôdiocro
intérêt.
militalro,
Onrentredansle quartiereuropéenen face du marchéaux
Onvoittrès biende là, à g., l'abattoir,et, enface,le
légumes.
petitport où viennents'amarrerles naviresde petittonnage,
et surtout
barquesde pêcheurs
d'épongés,
grecqueset siciliennes,
les barqueskerkenniennes
rooonnaissables
à leursmâtsinclinés.
On peutprendrela rue Victor-Hugo aprèsavoirlaisséà g.
et on
l'Églisegrecque,le Templeprotestantrue Charles-Quint,
revientau centrede la villedevantla cathédraleSaint-Pierre
elSaint-Pfiul.
Lenouveauquartiers'étendsurlesterrainsconquissurlamer,
des
à l'extrémitéS. se trouventl'usineà gaz pour l'éclairage
bouéeslumineuses
la casernedesmarins,postedes
deKerkennah,
On
torpilleurs.Sur le grandquai,la Douaneet sesmagasins.
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la ville en longeantle cheminde fer
peutrevenirau centrede
de Gafsajusqu'àla gare, quifait faceà la place du Gouvernement où se trouventl'Hôteldes Contributionsdiverses,le
Contrôlecivil,la Posteet, do l'autre côté, le Cerclemilitaire.,
bâtisur un bastionde l'ancienneenceintedela villeeuropéenne.

Environs
Le Jardin

de

Sfax

public, les Nasrias.
— Tourvialtorlesenvirons
: prendreunovoiture
Renseignement.
versleMarché
auxLégumes.
Itinéraire. — Ou sort;de la ville par la routede G-abeset
onatteintPicville,enlaissanta g. le standot le vélodrome
dela
SociétédesGrandesHuileriesde
S/oxienne,
près desusinesdela
'
Sfax. Picvilleest un petit villagede constructionrécente.On
arriveaurond-pointoù s'embranchent
les routes dïAgareb.et de
Tébessa
et l'on entre au Jardin public.
LeJardinpublica étéplantéautourdesFcsguias,
il y a unedizaine
( années
"bien
; dana\G)jasesfcaoaaineo
unofaçondoparc,unepôpiniôro
entretenue
touiîu^se
la
un
moutioule
très
S
ur
occupe
partie
supérieure
louveun"bassin
vontet répandue
d'où
moulin
à
l'eau
un
estélevée
p
ar
ensuite
flanstoutlojardin.
^U^asSOllt
à roouoillir
destinés
d'immensos
réservoirs,
les.eaux
1 VA
Oued
Aguarcb
lofontcouler.
L'unod'elles
quandlespluiesabondantes
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a étéconstruite
il y a environ
deuxsiècles,
l'autreplusrécemment;
elle
contenir
ohaoune
20,000
mètrescubes
peuvebt
insuffisante
provision
d'eau,
maintenant
dela ville,quia dûrecourir
auxpuifs
pourla consommation
deSidi-Salah,
dontleseauxsontamenées
à Sfaxparuneconduite
d'eaude
"
I61di.DuJardin publicon vient, en suivantles huileriesquise succèdent,aux:nasriasquise trouventen face du campdesspahis.
LesNasriassontunvasteemplacement
d'environ
2 hectares,
closde
oùsontcreusées
danslesol597oiternes
murs,
d'une
contenance
moyenne
do15m.oubes.
Cosontdopieuses
fondations
faitespardorichesArabes
;
cesciternes
sontentretenues
la municipalité
etfournissent
del'eauà
par
unopartiedela population,
celledeSitliqui
davantage
que
l'apprécie
Salan.
Aprèsla visitedes Nasrias,on arriveparla routedeTunisnu
à l'intersectiondes deux,tronçons
petit village de Mouiinville,
de la routede Tunis et on rentre à Sfaxpar la Gendarmerie,
les ateliersdu cheminde fer, l'anciencimetière,VHôpital
militaire ot la placeCarnotavecsongracieuxsquare
La Forêt

d'Oliviers.

—Parmilesexcursions
en dehorsdela villede
Renseignements.
la plusintéressante
lu
estsanscontredit
Sfax,quisontpeunombreuses,
à travers
la Forêtd'Oliviers.
promenade
L'excursion
sofaitdansunedemienvoituro
doplaceC2l fr. alleret retour).
journée,
Itinéraire. — Lesplantations
dansuu
d'olivierscommencent
rayonde 6 à 7 Ml. à l'O. et de 2 Ml.environau N. etauS.
suruneprofondeur
quiatteindrabientôt70kil.EnvenantdeTunis
par la route, ils commencent
à VOued-Sidi-Salah,
à 16 kil.de
Sfax;maispourserendrecomptedel'importance
decetteplantation,il fautallersurla routedeGramdatà 15kil. deSfax,à l'endroitdésignésousle nomde Bôkaât-el-Bèida*
a
Bobâàt>-el-Beïâa
setrouve
unpetitmontioulo
(Plateau
e
st
blanc)
qui
droitedela.routeaprèsunoueddonton a amélioré
Decette
le passage.
éminence
ona mipointdevueunique
au monde;onvoitlesplantations
d'oliviers
à pertodevuedanstouteslesdirections
et cetteimmense
quantitéd'arbres
soient
donne
l'illusion
d'uneforôttouffue,
lesoliviers
quoique
a 24mètresde distanoo
plantéseh quinconces
toujours
lesunsdosautres.

Les Ruines

de Thyna.

— Cetteexcursion
enune
peutse faireégalement
Renseignements.
envoituredejdaoo(12fr. alleret retour),
demi-journée
ellessotrouattirentaussiquelques
voyageurs,
Lesruines de Thynade
ventà 12kil.surlaroute Sfaxà Gabès.
Deux mots sur Thyna, — Thyna est une ancienneville
romainesouventcitée dansles ouvragesancienssousle nomde
Thama,Lesarchéologues
qui l'ontvisitéey ont reconnudesruines
deforteressede grandesdimensionsqui semblent
d'amphithéâtre,
prouverquelavillea tenu unelarge placedans l'histoire.
Sur le monticulemêmede Thjrnasedressele Pharede Thyna,
pharedepremièregrandeur,de Bo'mètresde haut,quiindiqueaux
venantde doublerlesîlesKerkennah,larouteà suivre
navigateurs
pour gagnerle port de Sfax.
Les Iles Kerkemiaîi,
—Il n'ya, danscosîles,ni hôtel,ni aubergo';
les
Renseignements.
touristes
devront
certains
donoemporter
desvivres,maisils sonttoujours
dotrouver
excellent
sefera
accueilauprèsdel'instituteur
deKéllébin,
qui
unplaisirdeleurprocurer
desguides,
pourleurfairevisiterlesîles.
Lesprincipales
romaicuriosités
onquelques
tourset oiternes
consistent
nes; ony admire
aussilespalmiersséoulaires
sonttrèsnombreux.
quiy
Oneffectuo
lesexcursions
surdesmontures
dansdesbarques.
Leprixde
ou
location
lesmontures,
2 fr. lajournée
lesbarques
de1fr.
50a
varie,
p
our
;
coûtent
10fr. parjour,
Deux mots sur les îles Kerkennah. —En facede Sfax,
sontles deuxgrandesîles Kerkennah,situéesa vingt millesdela
côte.
La plus grande,qui est au N., a 32 kil. de longueur,sur une
largeurde 8 à 9. Ellese nommeCJiarki,contientunedizainede
villagesassezbienboisés,
et elleest renomméepar sescarrièresde
'
pierres.Ses villagessont: GharJd,El-Attfia, Kéllébin,OuledBen-Ali,Onled-Janek,Ouhd-Kassem,MelilaetRamla.
. La deuxièmeîle, Gharbi,a 16 kil. de longueursur 5 à 6dolarge,
maisellene possèdequ'un seulvillage,Mellita.Cesdouxîlessont
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LESILESKERKENNAH
les anciennesCercimiaqui servirentde refugeà Annibalet à
Marius,et quifurentle lieude déportationde Sempronius
Gracclius,un desamantsdeJulie, filled'Auguste.

Losdeuxîlessont séparées
par un détroitde 700à 800m., oùse
faitressentird'unefaçontrès appréciable
la mouvemont
dufluxot
du reflux; dansl'antiquité,ellesétaientreliéespar unpont dont
onaperçoitencorelesTcstigesa merbasse.
de Kerkennah
Lapopulation
estla plus industrieuse
de toutela
Tunisie.Los kerkenniensse livrent a la pêchedu poisson,
des
poulpeset des éponges;ils travaillentl'alfa mabouladont les
diversestransformationsindustriellessont très appréciéeseu
Europe.
Laracekerkennienne
diffèredesautresracestunisionnes
pardes
traitsquirappellentles typeseuropéens
lesplusdivers,espagnols,
siciliensmélangés
à la racearabe.L'affectation
docette
normands,
île, sousles anciensrégimes,commelieu d'exildesfillespubliquesqui s'étaientattiréle courrouxdesautoritésdansles grandes
villeset desfemmesadultères,n'estpeut-êtrepasétrangèrea oetto
modification
dela race.

DE SFAX A GAFSA
uiio
ctal>ll
a
de
Gafsa
desPhosphates
—
LaSociété
1tr.
par
205
:
k
il.;
8a'
Gaf
Renseignements.
à
S
fax
reliant
nupuWio, 17fr. 45;12fr. 30.
forroe,ouverte
Toic
22fr. 85;
environ;
11.
S
en
tr.
jour;
contourné
de
Sfax,
N.
du
quai
La voiepart
l
e
Itinéraire. —des
traversant
en
son
de
périmètre,
tiers
deux
sur
en
près
laville
longueur
assez
une
grande
sur
s'étend
qui
musulman
la
d
irection
q
ue
cimetièremurailles
même
la
suit
f.
do
ch.
le
;
puis
des
dehors
Mahrès(E6kil.;
de
du
village
abords
routede Gabès,jusqu'axix
v.p. 410).

montant
en
terres
les
dans
Apartirdeilahrès,la ligues'enfonce
s'acla
rampe
puis
kil.),
Gra'iba
(63
faiblement
jusqu'audelà de un
delongueur,
kil.
17
de
sur
plateau
centueetonarriveà Sened
ce
D
e
plamètres.
à
420
400
de
varient
otsurlequelles altitudes
le
point
n'est
pas
Gafsa
Mais
teau,la lignedescend
jusqu'àGa/sa.
Afetiaoui
l'Oued
jusqu'à
terminus;la voieferrée se prolonge
qui
embranchement
de
Gafsa),
kil.
88
Sfax
(T.P-385)(242kil. de
;
:
mèneà laminedephosphates.

deFrance,Tunis.)
(Phot.Soler,40,avenue

Gafsa,capitaledu Djerid,est unefortbelleoasis,situéesurIUI
plateau,dominépar une haute montagne
; ellepossèdeplusde
100.000
dattierset un grandnombred'arbresfruitiersdetoutesles
espèces.
Lavilleactuellea étéconstruitesurl'emplacement
del'ancienne
Capsa,cité puissantequi, détruitepar Marius,se relevadeses
ruineset fut plus tard l'un desévèchésdela Bysacène,C'est
unevilleouverte,curieuseà visiter.Sa Kasba,grand
aujourd'hui
carré irrégulier,est une forteressebyzantinerestauréepar les
Turcs; ellerenfermeune prisonet deuxmosquées;au milieu,
sortentdessourcesthermales
dansdespiscines
quisontrecueillies
destorsurtoutfréquentées
poissons,
par lesJuifs.Denombreux
tueset desserpentsnoirsviventdansceseauxchaudes.
setrouD'autrespiscines,
cellesdu Dar-el-Bcy,
pluscurieuses,
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GAFSA
ellesse
dola
ville
même
a
ucentre
;
la
d
e
Kasba,
dehors
e
n
vent
des
ouvert
:
lebain
à
oiel
réservoirs
deux
de
grands
composentbaindosfemmes; le premiermesureenviron25pas
et le
hommes
estde
le secondest un peu moinsvaste; leurprofondeur
;
sur20
le
fondest
admirable
'
elleestd'une
;
et
limpidité
30°
a
l'eau
m.
2
depoissons.
rempli
deSidi-Yakoub,
dontle
Voirencoredansla ville,la mosquée
d'oùla ynes'étendsurla magniformeun observatoire
minaret
oasiset lesenvirons.
fique
lettreG.
duVoyageur,
l'Afjcnda
Choixd'unhôtel.—"Voir
deGafsa,
collinedoSiâi-bouEnvironsde Gafsa.—loAuxenvirons
les
ot,dansoottomontagne,
; Vjebel-AssaUlh
panorama
Yuhiu,
suporlte
dechambres
trèscurieuses
troisétages
deSidi-Mansour,
superposas
grottes
oasis
difficulté
avecquelque
; enfin,et surtout,l'admirable
oùl'onaccède
dotoutleSahara.
unedesplusbellesetdesplusgrandes
do(Jnfsn,
v.p. 294.
DeGafsaà Tébessa.—Pourlesrenseignements,
DEGAïSA
ATOZEUIt
—SGkil.;pisteà peuprèscarrossable;
s
voiture
Renseignements.
20fr.parjourpour4chevaux
3fr. parjour,
à Gafsaet hTozeur,
;
mulets,
et5fr.avecguide.
aux touristesqui voudront
Itinéraire. — Nousconseillons
voirTozeur,de faireune partie de la routeen ch. de f. et
d'allerjusqu'àMellaoui,38kil.,untrainparjour; trajetenune
heureet demie;4fr. 26; 3fr. 60; 2fr. 30.Sil'ona eula précautiondes'assurer
un moyendetransport'a Ifetlaoui,on peutainsi
fairel'étapeenunejournée(le train de Gafsa-îfetlaouipartantà
4h.40dumatin),et éviterdepasserla nuit au caravansérail
de
iofaroià.
Entrecedernierpointet Tozeur,ruinesimportantes,
etla belle
oasisà'El-Hamma
lesvillagesdo
(à 9 kil. deTozeur),comprenant
Nemlel,
a
dr.
Mehareb,
loin,
lefondouck;
plus
Msaaba;
El-Areg,
unekouhba
et le hammamantiquedontl'eaufaitmerveille
contre
esmaladies
dela peau.Au delàde l'oasis,la routedevientraide
trèssablonneuse;
du.on
arriveau
de
Dràt-en-Nadour,
plateau
1icionaperçoitl'oasisde Tozeur;vuesplendide.
2 kil.plusloin,.
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Koubbamarquantl'entrée de Tozeur,ainsiqu'unecolonnefunérairechrétienne,situéeen face.
hab.areclesvillagesquien dépendent.
Tozeur.—Oasisde 9.000
La
création
deTozeur
estfortancienne
et cettevilleestcitéedanslesTables
dePtolémêe,
sousle nomdeTizouros,
auHos.
nombre
demaisons
tombent
enruines,lesksoursdeToscursom
Quoique
mieuxconstruits
sahariens
quela plupartdesautresvillages
; leshabitacuitesausoleil,sontpresquetoutesà un Étage,
maispar
tions,enbriques
leur symétrie,
leur disposition
et leurornementation
elles
géométrique,
à.l'oeiluncachettoutparticulier
offrent
et mémocertaine
élégance
qu'on
nevoitpasailleurs.
dopetitsfrontons
les briques
simulent
Ordinairement,
au-dessus
desportesjbeaucoup
deruessonten partievoûtées;quelques
etzaouïas
sontconstruites
en briques
et pierresparmilesquelles
mosquées
desblocsoufragments
docolonnes,
et d'entablements,
doohapitcaux
provenantd'édifices
anciens.
L'oasis
estadmirable
dosources,
; arroséexiarun grandnombre
fertile,
ellenecouvrepasmoinsde 1.000hectares.
eny
Sonétendue,
luxuriante,
lesvillagesqu'elleabrite,estdoprèsdudouble.
comprenant
Lespromenades
sontnombreuses
h fairedanscetteoasis; unedesplus
dontlo débittotalestdo750litresa lu
joliesest lo tourdessources,
seconde.
Dansl'oasisdeTozeur
setrouventlesvillages
de: Eled-cl-Âdhar,
oùl'onremarque
l'ancieuuo
djemaaactuelledontle mihralt
c
athédrale,
datede 1197;sonclocheroùse trouveunocroix; unpuits;
polychrome
dont lo lotus,
Zaoïdet-Sahraoui
;
Djclum;Abbas;
Sidi-Ali-bou-IÂfa,
déclaré
marabout
etdont
mesureGm. decirconférence,
parlesindigènes,
lesbranches
couvrent
un ospaoc
deplusdo20m.dediamètre;
enfin,Gh(tavecsesgourbisdepalmiers.
bza,trèspittoresquo
— 24kil.; pistesablonneuse)
DETOZEUR
A.NEBTA.
maiscependantcarrossable.
Partir de bonmatinde Tozeuret y revenircoucher; emporterdesvivres.
oasistral'anoienne
10.000
hab.Magnifique
Ncftaestune
Aggarsel-Hepte
;
nombreuses.
versée
400.000
par rivièreintarissable;
palmiers;sources
Desruinesanciennes,
onneretrouve
le barrage,construitenblocs
q
ue
le restea étérecouvert
romains;
parlessables.
Souk
Neufvillages
font partiedela confédération
; le plusimportant
es
entreautresdla
unmarché
oùsevendent
toutessortesdeproduits,
possède
couvertures
trèsestimées.
C'estau delà,docetteoasisquecommence
à.que,d'après
deGabèsauxZibans
régiondeschotts,quis'étendent
; c'estlmer
intérieure
lèsprojetsducommandant
auraitétéétabliela
Eoudaire,
aveclesoasisdel'Algérieet dela Tunisiecomme
autantdeportsdemer.
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— 12 Ml.Ï l'oasiscomprendsept
DETozEUitAEn-OuDiAKis.
villagespittoresques.Lavilleprimitivefut Geddada,auxremparts
dontla populationétait troglodyte; elleest situéesur
monolithes,
le bordmêmedu grand chott,à l'entréede la pistequi aboutità
Kebilù
s'ôlèvo
à un totalde4.500
desoasisH'EirOudiarie
hab.Les
Lapopulation
le chott,ferontbiendecoucher
soità Degtouristes
quidoiventtraverser
dela confédération
soita,Kriz,villages
d'331-Oudiane.
A
dépendant
gache,
ilsserontfortbientraitéspar leoaïd; à-Kriz,ils serontreçus
Dcggacbc,
maisilsserontaubordmômeduchottDjôriâ.
plussimplement,
deKriz,postede surveillance
d'oùl'onaperçoitlespalmiers
Au-dessus
neDjébabcha,
dol'autrecôtéduchott.Un
premiervillagedu Nefzaoua,
deceposte,rochercouohô
surlequelsetrouvent
lesinscrippeuau-dessous
tionsromaines
signalées
parDuveyrier.
DETOZBUB,
A GABÈS
-—179kil.,pistoquel'on x'euttrèsfacilement
Renseignements.
parcourir
à obovaî.
Onpourray consacrer
3 jours; ^rejournée,couoher
à,
2&
à Oglet-Nakla
à Gabès.
Kcbili;
journée,couchor
; 3*journée,arrivéD
Itinéraire. — On gagne d'abordKriz dans l'oasis d'El-Oudiano(v. ci-dessus);puison s'engagedansle choit.
La traverséea environ37kil., et dansla bellesaison,elleest
mêmeaux voitures;il s'agitseulementde biensuivrela
praticable
pistobaliséepartantdeKriz.
Apeuprèsversle milieu,onrencontreun îlot qiù se distinguo
à peiue; c'est El-Menzof; on y peut fairehalte pourdéjeuner.
Danscertainespartiesdu chott,c'estdel'eau; dansd'autres,dela
vasesemi-fluide
qui constituela masseprofonde;maisle plus souvent,c'estunecouchesalinecristallisée,surlaqueUelescaravanes
traversentle gouffresansfond,au risquede s'yengloutir.A partir
on entredansle territoiremilitairede Nefzaoua.
^'El-Menzof,
Lochott continue,maisle sol,peu à peu, devientsablonneux,
et, insensiblement,on atteint la presqu'île.deDebabcha,
où.l'on
voitquelquesmilliersde-palmiers,
desoliviers,desarbresfruitiers.
DeDebabcha
à Kebili,c'estune succession
de petitesoasisabritantou avoisinantdejolis et curieuxvillages: Oum-Sema,
Menwia,Tombar,enfinKebili.La plupart de ces oasis,ainsiqueles
situéesà dr. et à g. dela piste,sonttrèscurieusesà visiter;
autres,
23

G-abès.
de
avenue
Tunis.)
France,
40,
Soler,
(Phot.
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GABÈS .
avantd'arriverà Kebili,ou côtoieun lac fournipar le tropplein
dessources:le.paysageestadmirable.
oasis,oùlesjardinsbienirriguéssontpourvus
Kebiliestunetrès"belle
l'and'arbres
etd'untrèsgrandnombre
fruitiers;
gigantesques
depalmiers
donnea
matériaux
decertains
quel'onvoitdanssesconstructions
cienneté
a,la conquête
antérieure
à unevilleantique,
TrueKebilia succédé
croire
avecTanoienne
croitdevoirl'identifier
signalée
Yepilliuni,
arabe.
Scliaw
parPtolémée.
DoKebilia Gabès,117 kil. Le touristepeut fairele trajet eu
(60kil.). Le voyageest fati2 jours,encouchantà Oglet-Nakla
gantet très tristejusqu'àEl-Hamma;delà, la pistedevientcaret le paysageest moinsdésolé.Emportervivreset tentes.
rossable
DE SFAX A GABÈS
do navigation
Compagnies
font,
Renseignements.— ^Plusieurs
à Sfaxetà Gabès,
Parvoio
lacôtetunisienne
ettouchent
chaque,
semaine,
135kil.; 12francs.
déterre,courrier
quotidien;
Itinéraire. — Maharès,petit bourgprèsdela mer; forteresse
sarrazine
; la Skirra,dansuneplaineimmenseet nue; puisMèloitia,
grandeet belleoasis,très fertile,enfouiedansles dattiers;enfin,>'
.
Gabès.
&9$&%B

'

En 1881Gabèsn'était qu'une dune ingrate,avecunruisseau
pestilentiel,
et, a côté-,unecaserneturque."Unhommeénergique,
legénéralAllegros'établitlà, et jura de faire quelquechosede
rien.Maintenant,
Gabèsestunepetiteville.
A vrai dire, elle n'est pointbelle,étantplate,rectiligne,com-.
poséepresqueuniquementde boutiqueset de cabarets.Lesruercairbis
jnifset grecsy foisonnent.
Maisà côté,il y a l'oasis.
Ausortirde la grève.arideetdu désert.accablant,
onentredans
leparadisterrestre,,sousla fraîcheurdespalmesqui s'arronclîsent
commedes voûtes,et s'agitentmollementcommedes éventails,
oest, eneffet,de.beaucoupla.plusbelleoasisde toutela Tunisie
etl'unedésrùieux"cultivées.,
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ENVIRONS
Gabèsest unevilleessentiellement
situéeà 1 kil. de
européenne,
la mer, bordéed'une superbeplage; elleest principalement
composéededeuxlargesvoiespresqueparallèles,reliéesentreellespar
plusieursrues.étroites; le Campdo Gabèsse trouveau S. dela
ville.
Choixd'un hôtel. —Voir1*Agenda
du Voyageur,
lottroG.

(Plwt.Soler,10,avenuedeFrance,Tunis.)
Environs-

de

Gabès

les
Parmilesexcursions
prochesde Gabès,nousvoussignalerons
troisvillagessituésaux confinsde l'oasis,Menzel,a i'O.,construit
. avecdésmatériauxtirés desruines.deTacape;Djara, au N.-B.de
Menzel', Chennini,del'autre côtédel'oasis.BeÙepromenadeau
Barrage de l'Oued-Gabès,à quelquesoentaines.de mètres en
amontdeifenzel.BouVBaba,
S.-O.; Ras-el-Oued,à 10kil. (voiture); Metonia,18kil. (voiture).
Chevaux,
15fr. parjour; 10 fr. la demi-journée,
NOTA.—Voitures:
6 fr. et mulets,3 fr. parjour; guides,Sfr.'

Chez les Troglodytes.
Deux mots sur les Troglodytes. — Le S. tunisien,
esbunpaysvraiment
surtoutla régiondesMalmatasetde Toujane,
étrangequi,parsonaspect,ses habitants,son originalité,laisse
On entre dans un monde
profonde.
auxvisiteursuneimpression
nouveau,
quel'onnevoitpasailleurs,etl'ony rencontredesvillages
creusésdanslaterre ; il faut,quandony arrive,regarderattentivementoù l'on marche,sans,quoi,ourisqueraitdetomberdans
untrou,au beaumilieud'unefamilleréuniepourlo repasdu soir;
autantdefosses,autantdemaisons.
et
doTroglodytes
enTunisie
« Il y a plusieurs
espèces
; lespluscurieux
ceuxdoHadaje
sontceuxdesMatmatas,
et principalement
lesplusconnus
: oncreuse
soconstruit
uuodeleursmaisons
oGates.
Yoicicomment
prèsdletuf
demètres
decôté; ceserala courdela
dans uncubed'unedizaine
on évidesurlesdiverses
maison
quandelleest terminée,
souterraine;
laplupart
leschambres
dolamaison
:leursouvertures
faces,
sont,comme
desmaisons
surla cour;leursplafonds
sontenogive,
c'ostla
tunisiennes,
unecondition
desolidité.
Lesbestiaux
sontaussilogésdanslotuf; leurs
écuries
avecla campagne
communiquent
paruncouloir.
» Cetyped'habitation
n'estpaslo soûl.TlusauS,,chezles
troglodyte
les habitants
toutle tuf quiséparodeuxbancs
enlèvent
Ghoumcracen,
calcaires
surleflancd'unecollineeufalaise.En avantdolachambre
formée
ils bâtissent
uneconstruction
dopierre: la
par cetôvidement,
famille
habite
la caverne,
etonmetlesprovisions
danslapicco
extérieure.
Devraisvillages
ainsichezlesGhoumeracen,
formantdes"sortes
existent
deruches
creusées
auxflancs
doleursmontagnes.
» Enfin,le besoin
à jucherau
dela défensea poussé
cessédentaires
(sommet
de pitonspresque
dovéritables
C'eatce
acropoles.
inaccessibles,
quel'onpeutvoirdansle Bargou.
sotiennont
constamment
Dos
v
oillours
surcesacropoles,
doguerre,pouravertir:
à
retentir
tambour
faire
le
prêts
les travailleurs
» (Dr}ierdesnomades.
d'un coupdomainprovenant
tholon.)
—PourserendrechezlesMatmatas;
carrosRenseignements.
piste
onpeutcoucher
sable;
mais
i
l
faut
des
vivres.
chez
emporter
l'indigène,
Prixà débattre
de2 jours.
Excursion
pourlesvoitures.
Itinéraire. — Sortantde Gabèson se dirigeverslesmontagnesdes Matamas,sériede mamelonsqui,de loin,secolorent
d'unejolieteintebleue,maisdontle tuf jaunâtreest triste à voir
de près.Le premierjour on arriveà Hadèje,villagedetroglodytesquirenfermede700à 800hab.enfouisdansunecentainede
cavernesétranges;il ne faut pas croire,cependant,que cette
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architecture.souterraine
soit incompatible
.avecle goûtdel'arrangementet "mômedu confort;nombrede cesdemeures
sont,au
et le terrierouile caïdd'Hadèje
contraire,fort bien comprises,
offrel'hospitalitéest.bienla demeured'un homme,et non la
tanièred'unrenard.
Lelendemain
matin,on se rend d'Hadèjeà Toujane,le plus
singulierpaysque l'on puissevoir en Tunisie: o'estun raviu,
habitépar destroglodytes,
entredeux
qui s'ouvrebrusquement
pics,et quilaissevoir,danssa vasteéchancrure,lamerlointaine
et l'étendueinfiniedu désert.Do Toujaneonrevienten8 h.à
Gabôs.
—Onj)eutcombiner
cetteexcursion
avecla suivante,
et aulie»
NOTA.
dosorondro
dlrootomont
doG-abea
à Môdonino,
otToujane.
passerHadèjo
Excursion

à. Médenine.

—Soutecarrossable:
Renseignements.
prixà débattre.
voitures;
SOkil.
Itinéraire. —D'abord,sériedemamelons,
traverséedel'Oued; onlongeensuitel'oasisde Ketena,puisonarriveà l'oasis
Merzig
deMarethoù.l'oncouchedansle fondouk.
—Onpeutprendre
à Marethle oourrior
des
NOTA.
quifaitloservice
dépêches
pourl'ilodoDjerba.
DeMarethà Médenine,
routetrèssablonneuse,
sedirigeantdirectementsousle Djebel-Tadgera,
au sommetduquelse trouvele
posteoptiquedeMédenine.
la montagne,
on aperçoitdumômecôté,
Aprèsavoircontourné
à quelquescentainesde mètresdu chemin,leksar Metameur,
consistent
envoûtes
villagetrèscurieuxà visiter,dontlesmaisons
à plusieursétagessuperposés.
Ceschambresvoûtéessont construitesles unesà côtédes autres,maisl'espacemanquant,les
édifientune deuxième
voûtesur la première
; quelpropriétaires
arriventmémoà comporter
ainsijusqu'àquatre
quesconstructions
oucinqétages.Lesportesdonnentsurunecourcentraleet le côté
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des voûtes
de la campagneest solidementmuré. L'ensemble
constituedela sorteune petite forteresse,placée sur un reliefjdo
terrainpouren rendrel'accèsplus difficile.
Pour monter atix étagessupérieurs,il faut s'accrocherdes pieds
et desmains sur despierresménagéesen sailliele long des murs,
quiserventd'échelle.

(Phot.SoUr,40,avenuedeFrance,Tunis.)
Médenine.—Coksar est étrange,tout y est original,et comme
a
lesmalsons,
ouplutôtlesconstructions
Mctameur,
atteignent
quatre
voûtées,
.ouoinqétages.PrèsdoMôdeniho,
existeun camp.«Sil'ony arrivele soir,
il vouasemble,à voir ces lumièreséparpillées
danslo campotdansles
ruesmêmesdu bourg,que l'on entredansunograndoville.Dosvotes
dans
l'ondistingue
larges,
plantées
des
indicateurs
poteaux
que
d'arbres,
la nuit, de hauteBconstructions
bizarrosoùl'on no voitni portesni
un grandsiloncequi vousonvironno,
toutcola
vous
à
fenêtres,
porterait
croire—n'étaientles lumiôros
—quol'on abordeuno oitô
enquestion
immense
et morte.
» Dejourl'effetestdifférent,
Médenine
moins
saisissant.
mais
n'est
pas
secompose
actuellement
dodeuxpartiesbiendlstinotcs
; lo ksar,otlo camp
ousontgroupés
)a
lesdivers
s
orvloos
militaires
o
t
administratifs,
garnison,
la poste,l'école,lesdouxou troisfonctionnaires
etlesquelques
européens
fournisseurs
dela troupe.
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A GUERMESSA
» L'indigène
n'habite
guèrele ksar,dontlesconstructions
bizarres
serventplutôtde dépôtpourlesmarchandises.
Il couche
g
énéralement
sous
la tente.LesArabesquilogentau villagehabitentdopréférence
—et
—lesétagesinférieurs.
nouslo comprenons
»Médenine
est'forméd'unequantitéde-places
la irtupart,
n'ayant,'
pour
» (LaRégence,
qu'unevoied'accès
; le soukesttrèsaniméettrèscurieux.
G.SABÎTAC.)
NOTA,
aucommandant
du camp,quiprocuro
deschevaux
.7-S'adresser
et facilitele voyage.
Ontrouveà dînereta coucher
à Médenine
chezles
fournisseurs
du camp.
Médenine
està 68kil. deZarzis,parle bordjftAïn-Mëider
(26kil.)et
à 66kil.parlaSebkha.
—De' Médenine
DEMÉUESINE
ADJEttBA.
onpeutserendrefacilementà Djerba,enallantà oheval
bouGrara(30kil.).Au
jusqu'au
D
jorf
ontrouvetoujours
desbarques
traverser
lobouGrara(1h. 1/2
Djorf,
xiour
detraversée
: 1 fr.).Arrivéà Ajim,del'autrecôtédubrasdemer,letouristetrouvera
unediligence
à Houmel-Souk(v,Djerba,
quile conduira
p. 407).
—62kil.jusqu'à
DEMEDENINE
ATATAHOUINE
ETA GUERMESSA.
Tatahouine
; route.à pouprèscarrossable
parJiir-el-Ahmeur
(20kil.)et
lemassifdesAhonaya.
en
Tatahouine
se compose
d'uncampet d'unvillagearabeconstruit"
à Mctameur
comme
età Médenine,
maiB
aveccettedifférence
queses
voûtes,
maisons
n'ontqu'unrez-de-chaussée.
Tatahouine
estentourée
demontagncB
depetits
; du camp,on aperçoit
ksourspresque
surdeshauteursvoisines.
Aupointdo
perohés
invisibles,
vuearchéologique,
la régionesttrèscurieuse
maisellea encoro
à fouiller,
étépeuexplorée.
—Onpeutrevenir
à Médenine
NOTA.
deTatahouine
paruneautreroute,
accessible
auxcavaliers,
en.prenantunchemin
detraversequicoupela
plaineenbiais,le trajetestfatigant,maisil est pluscourtde4 kil.
—Sentiers
DETATAHOUIXE
AGTJEltMESSA.
trèsrudes,ravins,mameOnpassepar Douirat,villagesdotroglodytes
lons,naturetrèssauvage.
danslo
situéanfondd'unvastecirqueetquiétagesescavernes
grimpeurs,
rocdolamontagne
ADouidupicleplusélovè.
jusqu'au
plushautsommet
serareçupatle khalifat.
rat,lé voyageur
A3h. decevillagesurprenant,
onarriveà unautrecirqueoù se tapit
un autreksarintéressant
N.-O.du
: o'estChenîni,situéà l'extrémité
lavalléedoFerdj,onarriveà
Djebel-Charëtt.
Enfin,aprèsavoirtraversé
ausommet
d'unpicélevéetoùl'ongrimpe
parunsenperché
Guermessa,
ai
surtout
tierescarpé
où l'ontrouvel'hospitalité,
villagedetroglodytes
j
l'oneBtrecommandé
deTatahouine.
par lesofficiers

—Lespaquebots,
doGabfcs
deuxfoispar
Renseignements.
partant
, maiiie,
mettent3h. pourarriverà Houm-Souk,
franpetitegarnison
'
dansl'île. Le paquebot
niouilloà quelque
...aise,pointde débarquement
distance
deterreetle débarquement
aumoyon
docanots.Prixdos
s'opèro
canots
: passager,
1fr.;bagages,
4 fr. les1.000kil.;colis,0 fr. 25.
11yapeudevoitures
vraiment
confortables
dansl'île,otonenestréduit
souvent
à louer,auprixdo 15fr. par jour,doscarrioles
pluBoumoins
oudesarabas quinelesontpasdutout.Lemieuxestdese
suspendues,
procurer
d'excellents
au
muletsdebâtoude selle,degrandoendurance,'
prisdo5fr. parjouravecguide.
Deux mots sur Djerba. — Djerba, l'île des Lotophages,
immortalisée
par Homère,est située a l'extrémitédu golfede
Gab6s
età 90kil. decette ville.
Ellen'estséparéede la terre fermeque par un étroit bras de
"1er,et clansl'antiquité,sonanciennecapitaleMeninxétait reliée
au continentpar une chaussée,que les indigènesfranchissent
encoreà, marée basse, quoiqu'ellesoit aujourd'huiaux trois
quartsruinée.Il est, du reste,-questionde la reconstruire,
Cetteîle, à peu prèscarrée,a un périmètred'environ160 kil.
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et une superficiede 64.000hectares (34kil. de l'E. 6,l'O.,sur
30 kil. du N. au S.).Elleest très belle, d'une,fertilitéextraordinaireet admirablement
oultlTéo,Les oliviersy sonttrès productifs et l'huile qu'on en retire, très estimée.C'estune véritable
oasisaumilieude la mer.
La populationdo Djerba,d'origineberbèrepure, est d'environ
60.000habitants,très douce,gaie,polieet laborieuse.
LesDjorbienssont cultivateurs,tisserands,potiers, marinset pêcheurs
;
lestissusde laine,les couvertures,les poteriesde Djerbasonttrès
renomméset sont exportésen quantitéconsidérable,
surtouteu
Tripolitaine.Les Juifs habitent deux villagesde l'île: HaraKebira(1.600hab.),qui n'offrerien de particulier,et Hara-Srira
(700hab.),dans un sitepittoresque,lieudopèlerinagerenommé
parmiles Juifs doscôtesde la Méditerranée,à causedesa synagoguenomméea Ghriba», où l'on aurait trouvé une tabledo
Moïse,dite « Sifer».
L'iloest partagéeen un très grandnombred'enolosoùleshabitants vivent sur le terrain qu'ils cultivent.Ils y ont leurs
au
demeures,qui sont,do la Borte,pour la plupart,disséminées,
lieu d'êtreréuniesen villages,on bourgset en villes.Toutefois,
il existe,sur différentspoints,plusieurscentres principauxdo
population.
Lebesoinde la défensea pousséles gensde Djerbaa.fairede
leursformesdevéritablesforteresses.
d'uuparc
Ellesse composent
à bestiauxentouréd'unehaute muraille,aux anglesde laquelle
s'élèventdes tours.En cas de guerre,les troupeauxse réfugient
dansle parc, et les habitants armésgarnissentles tours. Los
fermes,se prêtantun mutuel appui,peuventrésisterfort bien
contrel'attaquedesnomades.Le résultat obtenuest frappaut;
à Ajim, où ces fermes-forteresses
existent,lesculturesvontjusoù ce modode
qu'à la mer; entre El-Kantaraet Sedouikèche,
défensen'a pas étéemployé,le désertest en train de reoonquérir
oetteportionde l'île.
LesDjerbionssont, au pointde vue musulman,desprotestants
durite Ouahabite
; ils ne croientpas à la missiondivinedesprophètes,y comprisMahomet.Leurs mosquéessont remarquables
par leurs dimensionsexiguës; elles ont un minaret minuscule,

HOUM-SOUK
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surmonté,commecolles du M'Zab,d'une sorte de lanterneau
une pierreconiqueplantéeverticalement.
soutenant
d'un vieuxculte
Certainsauteursvoientlà une réminisoenoe
dans l'Ile,de 360à 400deces
Onoompte,disséminées
phallique.
miniatures.Ajoutonsque, tandisque les Musulmans
mosquées
se contententde se déohausser
pourentrerdansleurs
orthodoxes
les Djerbiens,avant de pénétrerdanslesleurs,pousmosquées,
sent le respectjusqu'àquitter,commeimpurs,non seulement
maisencoreleursbas et jusqu'àleursculottesL
leurschaussures,

deFrance,Tums.)
(Phot.Solcr,10,avenue
A voir dans l'île. — Houm-Souk,oapitaleadministrative,
<00hab,; situéeà 800m. dela mer;.centreprincipalducommerce
dol'île.Nombreux
ateliersdotisserands.
Voirlesmosquées,
et à 800m.environde la localité,visitersur
bordde la mer,le Bordj-el-Kebir,
avecfosséset batteriesmas-
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sive citadelleespagnolequi tombeen ruines.A l'intérieur,on
remarqueletombeaud'unmarabouttrèsvénérédesindigènes.
Le cimetièrecatholique,à B00m. de là, renfermelesossements
ouTourdesCrânes,
qui avaientservià édifierle Bordj-er-Rious
desEspagnols,
construiteaveclesossements
aprèsla victoirerem- portéeen1560par Dragutsur la flotteespagnole
commandée
par
La Cerda.
à Ajim(20kil.);prix;
DeHoum-Souk,
onpeutserendreondiligence
Sfr. Localitéde400hab.,situéeà 1.500m.du continent
(v.p.406).
depCclicurs.
"Village
depoteries;
Kallala(18kil.),villagetrèsimportant
X)arscsfabriques
danslesenvirons.
tracesdoruinesromaines
El-Kantara(22kil.) ancienno
ruinestrèsintéressantes;
anMeninx,
cienne
jetéeromaine
quireliaitl'îleà la terreferme.A3kil.delà,Bordjsurlesbas-fonds
où les caravanes
le
peuventpasser
TrikclrCt-Djemel,
détroità pied,à maréebasse.
et bicylettes;
culture
Ouaïag(7kil.),bonneroutepourvoitures
grande
maraîchère.
Midoun,
Mahboubine,
Cedriane,
Meliita,sontautantde
Bcni-Maguel,
belleslocalités,
entourées
demagnifiques
decitronnicri,
jardins,
d'orangers,
.de jujubiers(lotos),dopalmiers;
luxupaysages
végétation
splendidcs;
riante.
Dol'époque
on trouveau S.dol'iloune.longue
suitedoruines
romaine,
enfouies
sousdosmonticules
dontquelques-uns
seulement
ontétéfouillés.
LoMausolée
deSorgho,surlaroutodoHoum-Souk
estle seul
à Midoun,
monument
quisoitrestédebout.
—Pourvisiterl'îleen deux:
NOTA.
l'itinéraire
jours,nousconseillons
suivant:Houm-Souk,
Midoun
Ajim,Kallala,El-Kantara,
Mahboubine,
et retourh Jloum-Souk.
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DE LA CALLE A LA GOULETTE
Renseignements. —En partant de la Calle(v.page284),le
rencontrele cap Roux(Kef-Rous),escarpéde tous les
paquebot
côtés.C'estla frontièremaritimede l'Algérieet delaTunisie.Côte
plusou moinsboisée,aveo une infinitéde petits promontoires;
ilôts.Onarriveà Tabarka(escale),dont le port est proquelques
tégédel'o. par un cap montagneux,et d\i N. par l'île deTabarka
(v.p. 350),Au delà,vasteset hautesdunes;montagnesdeIthroumirie.
Ontrouvesuccessivement
le cap Negro,la pointeKavansour,le
capSerrai,l'archipelde la Galite.Du cap Serrât à Bizerte,ilfaut
signaler
le capAllagléa,le petit archipeldesFratelli,fait dedeux
Uotset de cinq écueils, le capEl-Doukara,le cap El-Koran,le
cap Engela,enfinle cap Blanc. On entrealorsdansle golfede
Bfcerfc
(escale,v. p. 333).
APartirdeBizerte,le littoralse déroulever3l'B.-S.-E.au N. de
de
00llineB
qui BOtermine par la presqu'îlede Sidi-Aliffi°iaîne
U-Mehki,à 38m. à vol d'oiseaude Bizerte.

MO
DETUNISA DJERBA
Bans ce trajet, on n'a à mentionnerquele cap Zebib,les ucus
ilesdesChiens,VlloldePillau et l'ifePlane.Onentredansle golfc
de Tunisenpassantdevant.Porlo-Farina,
pydson longeunepkge
très basse,très plate,fort marécageuse,
se prolongeantjusqu'aoe
collinesde Carthage.Onremarqueensuitelés'deuxcapsdeCartbage, puis on arriveau grau do La Goulette,et par le chenalà
Tunis(escale)(v. p. 311).
DE TUNIS A DJERBA
Renseignements. — Le paquebotserenddirectementdeLa
Gouletteà Soasse(escale)endoublantle capBon(v. p. 364et 307),
DeSousseà Monastir(escale,v. p. 373),montagnesverdoyantes,
mamelonscouvertsd'oliviers; lesîles Kouriat,puis le capDimas
et iforf/ita(escale,
v. p. 376).De là à S/oec(escale,v. p. 384),ou
perd souventla c6te de vue; on aperçoit,cependant,partemps
«lair,les ruines à'Inchilla et cellesde Ksouresef,sur deshauteurs.
A Sfax,le fluxet lorefluxsonttrès sensibles,et à l'époquedos
la différenceentreleshauteset lesbasseseauxestconcquinoxcs,
sidérable.C'estpourquoile paquebotest obligédoprendrele largo,
ail lieu de suivre la côte, et de laisser,au loin à dr. lesilesKcrkennah(v.p. 301).
DoBfaxà Gabès(40railles),le paquebotpassedevantlopromontoirede Maharèsqui termine,au S., la baiede Sfax,puis entre
dans le golfe de Gabès(escalo,v. p. 300).Do Gabèsà Djerbn
(v.p. 405).De Djerba,le paquebotserendà Tripoli.

La Table des matières est placée à la fin du volume
ainsi que VIndex alphabétique; dans ee dernier sont
imprimés en caractères gras les noms des villes dont
mentionest faite dans YAgenda du voyageur,pour tous
les renseignementspratiques.
Dans la pochette du Guide se trouve, outre le
Contrôledu voyageur, une carte générale de l'Algérie
et de la Tunisie avec l'indication des différents réseaux
de cheminsde fer..
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