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La collectiondos Guides
Jeanne, d'une réputation
univorsello,constitueune
indispensable
bibliothèque
etauTouriste.
auVoyageur
Rédigésd'aprèsun plan
pratique,
particulièrement
ils l'enfermentles renseignementslespluscomplots
sur les moyensdo transla manière
port,leshôtels,
do visiter les villes, etc.
Leur compétenceest reconnuepour tout co qui
touchel'art, l'archéologie,
l'histoireet la géographie
Lesdouxcartesci-contre
donnentl'état actueldola
collection.
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Toutes les mentions et recommandations contenuesdans le
texte des Guides-Joannesont entièrement gratuites.

INDEX

ALPHABÉTIQUE
CONTENANT
LES

RENSEIGNEMENTS

PRATIQUES

Pour les localitésles plus importantes,les renseignements
pratiques,
|| c'est-à-dire
les hôtels,classés,autantquepossible,par ordred'importance
* avecindication
desprix de tabled'hôteet de pension,lesrestaurantset
i cafés,lot>voitures,etc.,en un mottout cequi a rapportà la viematérielle
à la locomotion,
se trouventréunisdansl'Indexalphabétique,
au nom
| et
\ de chaquelocalitéà laquelleils se rapportent.
I Cesigne*. placédansle textedesRoutes,àla suitedu nomd'unelocades renseignements
qu'ilsetrouveà l'Indexalphabétique
pra| lité,indique
à consulter;pourles localitéssecondairesnousavonsindiquéles
\ tiques
à leurplaceiluns le textemémodesRoules.
I hôtelset pensions,
: automobile;
—bd: boulevard
: automob.
;—oh.:chambre;
^% —Abréviations
—
—dilig.:
—
:
:
ohov.
cheval
o
uchevaux
:
;
déj.
déjeuner;
dcp.
depuis;
1 diligence;— dîn.: dîner; — h. : heure;— hoL: hôtel; —j. : jour; —
: pension;— pol.: petit; — pi. : place;— otiv.:
mat.: malin;— pens.
— r. : rue; — restaur.: restaurant;— s. : soir; —serv.: service;
ouvert;
—voit.: voiture.
' Nousprionsinstamment
MM.les touristesde nous adressertoutesles
nous permettantde tenirà jour celtepartiesi
correctionset observations
du Guide.
, importante
374.
AÏN-BATIUA,
A
324.
AÏN-BKÏOA,
243.
AÏN-BESSEM,
AnD-EL-KAiiiîn
^SG.
AÏK-HOU-CliAGHOUN,
[I/], 50.
ABTUUGKI
375.
335.
AÏN-DltAHAM,
[Ituinos
d
'j,
et lac],370.
253.
ACUKKL
AÏN-KL-BKY,
[DJEBEL
OUPOKT-SAY,
135.
158.
ADJEHOUD
AÏN-EL-1ÏAB-JAU,
AMELLAL
127.
ADHAII
AÏN-EL-MOUT,
[L'],224.
67.
181.
Al'FREVtLLE.
AÏN-EL-IBEE,
109.
2fi3,
AÏN-KL-KSAR,
AFLOU,
9S.
119.
AÏN-EL-TURK,
AGADIR,
IAl)r>[Gl'OltC
105.
OU
DES
BKNI-1
AllL-EL-OuED
AÏNVFKKAKJ
127.
AÏK-FEZZA,
des],127.
311.
AHMAH^KHÀDDOU
277i
AlN-GUETTÀR,
[L']»
224.
399.
AÏN-HALLOUF,
AÏN-ABESSAJ
391.
299.
AÏN-llEDJA,
AÏN-AMAIU,
232.
V.Ampère.
AÏN-KERMA)
AÏN-AZEL-,
— 190G.
a
ALGÉRIE.
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!ALGER]
322.
Arrivée: — omnibusdes hôtels,
ÛN-KHAMOUHA.
voituresde place(I l'r.à 1 fr. 50)et
109.
UX-KIAL,
82.
à75c). LesC'csP.-L.-M.
UN-LKLLOU,
porteurs
(
50
et E.-A.tiennentà la disposition
39l).
des
UN-LIMSA,
172.
de leurslignesdesomnirVÏN-MABHl,
voyageurs
2G2.
bus particuliers(qu'onpeut retenir
(VÏN-MLILA,
305.
d'une
AÏN-MOKHA.
gratuitement
par
télégramme
V.jYoisy-tes-fJains. stationquelconque!.
A'iK-Nouissi,
desel d']. 161. Hôtels:—Excelstar(r'illc).bdLaAÏX-OUAUKA
[Rocher
V.Colùerf.
torriéro.anc. parc d'isly,nouvelleAÏN-OULMEN,
179.
ment mivoit, installa
linns luxueuses
A"I'?;-OL;SSI:HA.
226.
et confortables
(oh.de:>,f,-.à 20 fr.,
AÏX-HOUA,
1 !"r.50,dêj. 3 fr. 50,dîn.
V.Turennn.
AÏN-SAIJHA,
pet.
déj.
5 fr.. pens.dep. 13fr. parj.); —de
160
AÏK-SIÏFIIA,
238.
la Htlt/cnca.
du Gouvernement
AÏN-SViAHA.
pi.
(ch.
3
68.
l'r.
1
fr.
A'ÏN-SULTA'v
50,pet.
déj.
50,déj.
dcp.
—
3 IV..dîn.4 fr.): deVOasis
22i.
AïN-ÏALAGfAHÏ,
f.lamar).
39.
bddela République.
9 (oh.de2fr.50
AIN-TAYA-LKS-BAIKS.
à 18l'r.,pot.déj.l fr.50,déj.3fr., din.
150.
AÏN-TÉnÊLÈs,
1 fr., pens.dep.10fr. parj.); —des
107.
AÏN-'IY.LLOUT,
10S.
r. Dnmoul-d'UrAÏX-TEMOL'(:HIVX'|-;
Etrangers(Pécoul),
15S.
villc,i {oh.de 3 fr. à 6 l'r.,pet. déj.
AÏN-Tirnn*,
1 fr.. déj.3 fr., din.4 fr., pens.dcp.
Y.Gitiurd.
AÏN-TOLBA.
81.
10 fr. —
bonne
AÏN-TOUKHÎA.
par j.: recommandé;
387.
Terminus
et /l'Europe
AÏX-TOUNGA,
fable): îlela
(HenetbdCarnot
2/8.
AÏN-TOUTA.
riot).pi.
République
— JV/o262.
AÏN-VAGOLT,
(hùt.meublé;
recommandé):
1(but.meublé,
75.
derne.r. deia Liberté.
AÏN-ZI;FI|"L''J,
—Hoyat-JJôtcl,
216.
dorestaurant);
bd
on METZ,
AKHOU
pas
delàUépublique,
211.
meublé,pas
AKFADOU
\V],
10{hùl.
—
400.
de ve.sl.au.ranl.):
de -Xiec,r. de la
AKOUDA,
—
Liherléel pi. de la République:
AKOUKEII
[L'j.214.
Hôtel
d
u
r
.
353.
JVow-cl
J'altnier,
ALAOVI
Arago.O;
[Musée].
—de rOpêrn*
de
la
p
i.
République;
— de lu Poste,r. Ledru-Rolliu,
6
—
deParis,mémov..h
(bot.meublé)
; —
; des Familles,v.
I. —Siluatinn,
(bôf.
ALGER,
aspectgénéra
meublé)
d Colberl.7 (hôf.meublé);— Ferré.
-1, _ Histoire.3. —
Emploi
5. —Le.port,( y.
30
de
Constantinc.
description.
temps,
— Quartiersan S. de la piaf —de.Madrid,r. dela'(hnl.meublé);
Marine,4; —
: boulevardd desBains,r. deChiirfves.
31(cesderdu Gouvernement
niershôtels
la République,vue tèab-A/.zom
modestes).
la République.7.
A Mustapha-Supérieur,
où doscensquare deà l'O.
dela placeduGoi dent d'ordinaireles personnesqui
Quartiers : cathédrale,
(1i veulentl'aireun séjourà Alger: —
vernement
p
alais
biblic- HÔTELS
ni: l,r oiiDRE
. archevêché
Gouverneur
,
(généralement
—
9
.
>
h
tenus
vinà
l'anglaise, pnrl): SuintQuartiethcqncnationale,
: omnibusà l'av*
au N.et à LE.delà placeduGo - George(Guianchain
: mosquéede la Pùeh- rivéedes courriersde France3 l'r.,
vernement
rue Bah-i oh.dep.5 fr.. pet.déj. 1 fr. 50.déj.
rie, Grande-Mosquée,
; 3fr.50.dîn.5 IV.,pens.dcp.12l'r.50
Oued,jardin Marengo,m
osqm
11. — Vilï par j.); — Continental(HildenSidi-Abrl-ev-Rahman,
Hanteet ICasba,15. — Faubour: braml; omnibus1 fr. 50, oh. dep.
duDey,Sait: 4 fr.. pet. déj. 1 fr. 50,déj. 3 fr. 50
Hôpital
Bab-cl-Oued,
— Mustapha: ri 3 et 4 fr. 50, dîn.5 fr. et 7 fr., pens.
Eugène,18.
. dep. 12 IV. par j.) i — AlexanMichelet,musée des Antiquité
19. d.ra,anc. Kirsch(Sollberger;omnipalaisd'Etédu Gouverneur,
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le J^etit-Chàieau-Neuf
bus 4 fr., eh. dep. 4 fr.. pet. déj. 31-Biar,
(Mal—
3
hôteldeFrance.
1 fr. 50,déj. fr. 50 et h fr. 50,dîn. ard). ABouzarêa,
—
Outreles cafés-restau5 fr. et 6—fr., pens. dep. 12 fr. 50 Cafés:
MustaphaPalace, anc. rantset les brasseriesci-dessus,les
par j.);
omnibus2 IV.,ch. principauxcaféssontceux : d'Alger
(Mefi'rc;
Splcndid
4 fr., pet. déj. 1 fr., déj. 2 fr.50 [brasseriede Tantonville),pi. de la
dep.
fr.50.pens.dep. République;Glacier,pi. de la Répuot3
et 3 IV.,din.3fr.
de Bordeaux,pi. du GouverS IV.parj.) ; — Oriental(Allenbach
;
;
blique
omnibus2 fr.. ch. dep. 2 fr. 50, pet. nement;d'Apollon,pi. du Gouvernefr. 25, déj. 3 fr. et 3 fr. 50, ment.
déj.41fr.
el 'i fr. 50, pens.dep. 8 fr. Cercles: les biverneurs
sontadmis
dîn.
sur présentation,à litre temporaire,
j.). HE2°
par
dansles cercles,notammentle cercle
HÔTELS ORDRE:
Jleau-S'ejour-,
— Grand Hôtel;— de l'Olinage;— d'Alger,r. Combe,2, dansune fort
bellesituationu l'anglede la pi. du
Victoria.
du bd de la RépuTons ceshôtelssont sur la r. Mi- Gouvernement
et.
ehelel,prolongéeau delàdu plateau blique; — il y a un club anglaisà
r. MiehelelproSanliére(routede la ColonneVuivol),Mustapha-Supérieur,
nu à proximité.On accèdeà l'hôt. longée; — le cerclemilitaire,r. Mé-.
h l'anglede la
Continental
par le bd lion-Accueil. dée,6, et r. Corneille,
et chambresgarnis: pi. de la République,est très bien
Appartements
— de 30 à 100 fr. par mois. — installé.
: — du
S'adresseraux Agencesdelocation: Etablissementsde bains
—du Pal. Dumonl-d'L'rville
r. du llamma,
llussoli.r—
et r. du
Jla.mma,
1;
l'arc, l'; Pelez, v. d'Isly, 3: — mier.i\ Arago,6;—— de Chartres,r.
de Chartres,3i ; parisien,r. RabTusles,mêmer., 16;— Intermédiaire
— A Mustapha..0ai?ts
nigérienet tunisien,pi. d'Isly. ] ; — el-Oued,3r6.
bd. Laferriérc,4.
SJichelet. . Miehelelet r. Richelieu,
Eaucogney,
Restaurantset brasseries-restau- 25. et institut thermo-orthopédique
rants : — Grïiber.bd de la Répu- (massage),
r. Miehelel,1 bis.—Bains
3 fr., dîn. 4 IV.,et à la maures,r. de l'Elal-Major,2,
r. Porteblique(déj.assez
Bains de mer : à
carte,bon,
cher; café);—Lun- Neuve,30, etc. —de
don JJou.se,dépend, de l'hôtel de Algermôme,près l'avenueBab-elet desportesBabl'Oasis,bd de la République.9 (a Oued(bainsJVelson
fixeet à la carie, bon. assez el-Oued);à Mustapha,
du Jarprix
plage
cher; grillroom; bar américain);— dind'Essai.
à l'hôtelde oc nom, bd Posteset télégraphes.—Jhtreau
cenJCxcelsior,
Laferriêre
: — 'J'ennimcs.
attenantà tral : bd Carnotau coinde la r. de
du même nom, bd Carnot Strasbourg(le bureau télégraphique
l'hôtel —
de la Répu- est ouverttoutela nuit).Un tableau,
(café); de iYà.x-,
pi.
la porte,indiqueles jours
blique(modeste);— Juiunuu,r. Ùa- affichéà des
2 (modeste).
el heures levéespour la France;
inonl-d'Urville.
Onprendvolontierssesrepasà Alger la dernièrelevéeest faiteà 11 h. 45
dans les brasseries, qui sont grou- du matin, pour les courriersde la
péesentrele squarede la RépubliqueCicTransatlantique,mais une boîte
et la Poste, notammentrue de la supplémentaire,
iiborddu naplacée
Liberté: du Phénix (recommandé);vire,reooitlcslettresjusqu"au
moment
de l'Etoile(recommandé);
Suisse;de du départ. Ce bureau central sera
la l^osle;Lorraine.
transféré bd Laferprochainement
On peut aussi déj(Minerd'huîtres, riêre, proche l'église anglicane.—
de coquillageset de poissonaux JSureaux-succursaïes
: au Palaïs-Conescaliersde la Pêcherie,prés de la sulaire,bd de France,6; à Mustapha,
pi. du Gouvernement
(chezCassaret r. Sadi-Carnot,76 (MustaphaInfér. Miehelel,64 (plateau Sanautres).
rieur),
Au Jardin d'Essai, restaur. des liére),auPalaisd'Eté(MustaphaSuPalmiersetdesJiains.—Ala Pointe périeur);à Bab-el-Oued,
du 'Dey,4.
r.
et ftrai^ — A Voituresde place : — la course
Pescade,Domingucz
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lavillebasse).
I fr.;l'heure,
2fr.; bliqueel Carnot,r. de Conslanline,
(dans
la demi-journée
de 6 h., 11fr.: la Baudin
et desservent
et Sadi-Carnol)
lespartiesinférieures
de 12h., 20fr.
deBabd'Alger,
journée
allant,en
Endehorsdela villebasse,le larif el-Oued
el do Mustapha,
: le oulrejusqu'àSainl-Eugùnc
dela courseestassezcompliqué
d'unepari,
demander
aucocher;la coursecom- etjusqu'àMaison-Carrée
d'autrepart.
:—
prendl'alleretlerelouravecfaculté JJela placedu Gouvernement
20cl
d'arrêtpourle voyageur,
moyennantI"auxJ'Iutuncs
(Jardin
d
'essai),
une indemnilé
de 50o. par
30c.
lotîtes
les5
an
min.,
et
Jtuisseau,
quart
—
d'heuredestationnement.Depuis25et35c, fontesles10min.(extenrétablissement
destramsélectriques,
sionprochaine
dutraméleolr.
jusqu'il
onn'aplusguèreoccasion
deprendreKoubit; correspond,
du Ruisseau:
desvoilures
de placeaulrcmeut
Koubalouloslesh.; pourJJirqu'à
pour
Haut'inandrein,Birlcade.m
toutes
l'heureou à la demi-journée,
el
Saoula,
35el
IV.},les2 h.):—2"à JJussein-Dey,
pourBouzr.réa
(6fr.).Kouba
(
5
fr. r>0),
la 55c. par l'oasisdesJ,almier.s
Noire-Dame
d'Afrique
(3
(JarVoirol
oL30c. louloslus
Colonne
din
20
(3
IV.).
d'essai).
: — pourlouerdosche- 10min.;—:i"à Maison-Curréc
Chevaux
(]i\;\(*Ai),
vauxoulesmettreenpension,
s'adres-•15ol(il)c, parHussein-Dey,
foules
: Yitoz,r. d'Isiy.28. les20 min.;— 4" à liufi-cl-Oucd,
sernotamment
JHvirtie.
r. Sai/d-Jùu/ène
elr. Miehelel.
el les J)eux-Moulius.
prolongée;
r. Miehelel10. 15oii20 c. et 15.20on30c,
d'Isiy,29;Moïse,
Sam'no;
olo.
foulesles10min.
prolongée,
ETMESSAGERIES
Tramsélectriques
C.— TRAMWAYS
indiqués
(arrêts
despoteaux'
en blancpour nuSAUIX
M.S).Stationcentrale,
par
peints
(T.
les IraniNvavs
el en routrepi. du (ionvernement,
celle
algériens
proche
lesC.V.R. A.):
destramways
pour—
algériens.
Ligne
iVAlger
A. SOCIÉTÉ
DES
TUAMWAYS
ALGÉà JCI-Biar
la r. de la Lyre,les
par
Stationcentrale,pi. duGou- tournants
et laPrisoncivile:
RIENS.
lïovigo
—loulcsles15min.jusqu'à
enIre les r. Bab-Azzouu
laPrison
vernement,
et Bab-cl-Oucd.
Ceslignespassent.Civile,Kiel'-JOe,;
toutesles30min.
tuer(r. jusqu'àJ£l-I!iur,35 cl -10c.. avec
par lesartèrescentralesd"A
Bab-Az/.ouu,
Bab-cl-Oued,
dlslv)el extensionjusqu'auPetit-Châteaude Mustapha
el'des- Neuffouleslesh.oulotîteslest h-,
(r. Miehelel)
Bab- 40et 50o. Correspond,
d'unepart le faubourg
au Pel.itservent,
d'autrepari.Mustapha-Suel
Cllàleau-Neuf
Ben-Aimoun
cl-Oucd,
pour
ainsique pourChéraga,
Bouzaréa,
périeur.
du Dey(Bah-el-Druriu,J)ély-Ibrahim.
1»De l'JJÔpilal
Ouletl-Fuyet,
à laStationSanitaire(plateauSaint-Ferdinand
el la Trappede
Oued)
toutesles5 min..10el15c. Stuouéli(s'informer
desheuresdes
Saulière),
dela pi.duGouvernement
à laSta- correspondances
:'ilastationcentrale
5 cl 10o. du
tionSanitaire.
menu;dola pi.du Gouvernement).
—
à l'Hôpital
du Dey: 2"J)e Tramways
à vapeurouchemins
de
point
—
la StationSanitaireà la Colonne1ersurroutes(C.F.H.A.). Statontesles30min.,15et 20c, tioncentrale,
du Gouvernement.
Voirol,
pi.
et de la pi. du Gouvernennnl
20et 1" //Algerà Kolëa-t/ara
le.
(4-1
30c.;—3"DelaSiationSanitaire,
au 3 fr. 05ci2 IV.30;trajeten2 h.45)
bdBru,toutesles30min.,15cl20e., 7 trainsparj. jusqu'ilGnyofvillc,
cl
et de la pi. du Gouvernement
20el 3jusqu'àKoléa)
Pescade,
pointe
parla
30o.—
Slaouéli,Poul-du-MazaGuyotville,
DEEEU
SUR
ROUTES
fran.AJ'onl-du-Mazafran,
embranoh.
B. CHEMINS
ALGÉRIENS
(C.F. R.A.).Slalioncen- de (111;.)—
Casliglione
(corrosp.
pour
du
2"
di. Tipaza);
à Jlort'go
trale;pi. Gouvernement,
D'Alger
près
la statue du duo d'Orléans.Ca (371Î.,2 fr. 45et J fr.85; trajeten
lignes,parallèlesaux précédentes2 h. 30;1 trainsparj.),par MaisondoMaisonprèsdurivage(bdsAmi-Carréeetl'Arba(corrosp.
passent
plusde
et leCaj))*
rai-Pierre» France,de la Piépu Carrée
pour/'"ort-de-l'/uiu
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Voiturespubliquesà traction ani- er-Rahman(écolede broderies);—
le AimeDel/'au(écoledo lapis),r. de
male pour la banlieue
d'Alger,
Sahclet la Mitidja.— Cesservices, l'I.ïtal-Major,5, et Mme Dugcnet
des réseauxdos (tapis également),rampeValôc; —
auxquelsl'extension
trams cl des ch. de fer sur roulea Zagha (beauxcuivresdestvleorienà l'anglede la pi.
2
7.
fait perdrebeaucoupdoleur intérêt, tal), r. Bruce.
—Ahmedbe,nAbd-er-Bhaet dont le,matériellaisse liénéralo- Miilakofl';
r. de
ben
mcnl it désirercommeconfortable,man el Ilaim/an
Mrubrt,
de la pi. du Gouvernement,la Lyre,7 et 6; — antresmarchands
parlent
do la pi. Mahonquienest en quelque sur le bd «lela Bépublique,galerie
sorteuneannexe,ou de lar. "Waïssc,Sarlande(prèsde la pi. du Gouverde la Lvro.
mmloindola PosteCentrale,lorsque nement),r. Bah-Azzoun.
oc sont des courrierspostaux. Fré-, Bruce,pi. Malakoll'.
d'horaires.S'in- Photographie: — ./. Geiser.escachangements
quenls
Wol
former(Indicateurspuhl. par Jour- lier de la pi. de Chartres;—
Miaux. lenmeider,r. Bruce, 14; — Wolduv. pi. du Gouvernement,
r. lemceider-Ziorgeaud,
v. d'Isiy,75; —
v. Bab-cl-Oucd.
1, el CIiu/g>uis.
15 ; —
Eichacfrer,r. Bab-Azxoun.
Juba, 2).—
TréGares. La gare d'Alger(lignes Max,pi. de la Bépublique,
7;—
sur le jnu/el,r. d'Isiy,50.—A. de Noter,r.
d'Oranet de Conslanl
iiioj'usl
—
lagarede.Mustapha
estil l'Agha- Bab-Àzzoun,
20(produits
;
quai,
phologr.)
lnférieur,égalementsur le quai.Il y Itogierel M'tlhuud,mêmer., 14(proYinnés,r. Miehelel,
a un bureaudeville,bd Carnnl.2, où duitsphologr.);—
l'on peut prendreses billetset faire 39 (produitsphologr.).—Cartesposoi-dossus
enregistrerses bagages,lanl pour le tales,riiezles photographes
P.-L.-M. que pour l'E.-A.Omnibuset chezles librairesel —
papetiers.
d
es
assurantsur
deTabacet
:
CL,'S
LouisTincigares
particuliers aux
ehanli Ledoux).bd de la Bépublique,
mandeleservice deuxgares.
de navigation: — V. 7; —José T'oichaiil,
mêmebd, 2; —
Compagnies
IL0, /;, et B.25. Méfia,pi. du Gouvernement
H.
r.
Bab1",
cl
préliminaires.
— Les bureauxdes C''"sontsur les el-Oued,1: — Montoyo,
du Goupi.
—
hds de la Bépublique
e
l
Canml.
vernement
et
r.
Bab-Azzoun,
t;
r. Bah-Azzoun,
: — Gérin,r. de la Climent..
28. — Bon
Autocyclisme
tabacmaure(ohéhli)i-hezdesdébiLibellé,2*, cl bd Carnot.\ï
(aulomob.; recommandé")
; — Carrier et tants indigènes,notamment chez
9 Hahirben Smaya,v. de Chartres,2.
73, et r. Miehelel.,
Heu, r. d'Islv,
— Ihuidelot,bd Carnot, Bazars,articles de voyage : —
(au'lomob.);
2S iauiomoh.):— Mayeur.r. de la Grand Bazar--(Rozel),r. DumonlUniversel(Borfoli
Liberté,-i. LeGerric.r,bd Carnol,9, d'Urviîlu,1:
— autres
II frères),r. Bab-Azzoun,
J(nulzcl. Triai/,v.deConsfaiiline.
10;
et 103,Laudtir'd,
r. d'Isiy,:W(cycles). bazarsdanslesr. Bab-Azzoun,
Bab—
cl-Oued
sur la pi. du GouverneA.
Libraires :
.lonrdun,
,
pi.
-—Pnff, r. Bah- ment, ele.; — pour les emplettes
du Gouvernement
;
Azzoun,S; — L. Jïclin.r. DumonL- courantes,c'est aussi dans ce quarassortimenttier centralqu'ontrouverales magad'Urvillc,1 (très—
complot
do journaux)
:
(.haix. r. d'islv, sins do nouveautésles mieuxacha11bis:— Miaux, r. Bab-cl-Oued,
landés,notammentaux DeuxMagots
i.
Journaux: —La-Dépêche
r. Bab-Azzoun,
12.
algérienne
(Tiné),
(quolid.du malin.:bieninformé);— —Fruitset primeurs(colispostaux):
J.es Nouvellesalgériennes(quoi, du
expéditeursaux escaliersde la
s.), etc.
Pêcherie,notammentMonlebello
(re—
Curiosités arabes :
\itali- commandé),r. Dumont-d'Urville
r. Bab-Azzoun,
12 (recom- (Lassolle,aun" 3), d'Isiy,Clauzel.
Fra)iscs}
bd dela
mandé);— Dorezet Jtatfo(surtout Banques: —île
l'Algérie,
—
r.
10
et
12; République,5;
Sogjremab,
bijouterie),
Compagnie
a
lf/é— AimeLuc: Beuahen.r. Marengo,
—
même
bd, 10;
Créditlyonfin tv.,.r>
P. vnr^Mii/w.
.L' Si/li_AU/l_ rienne,
—
nais,mêmebd, 6; Créditfoncier
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INDEX ALPHABÉTIQUE,
[BATNA]
et
même
AIUANA
36S.
bd,
d.'Algérie,
S;
agricole
[L'j,
— Créditagricoleet commercial
al- AIURS[LES],
V.JJtlré.
— MAHO
mômebd,4. ATLAS
I>EBLIOA
gérien(J.Thibaud
e
tC!c),
36;
I
L'],
muni- GAIN,
Théâtres: — Grand-J'héatre
146.
71.
cipal,pi. de la République.Saison ATTAI-S-CARKOT
[LES],
d'hiver: grandsopéras,opéras-comi-AUMALE,
212.
et vaudevilles;
fauteuilsAUUÈS
275.
ques,drames
[L1].
d'orchestre5 fr.. de balcon3 fr. 50 AZAZGA,
210.
et 4 fr., stallesd'orchestre
3 fr., loges AZEITOUN
OU
197.
PORT-GUEYUON,
de4 à 6 pi. 12 à 27fr.; —Casino,v. AZEROU-N-TARAT
211.
[L'j,
trou- AZEROU-N-TIROURDA^
20S.
d'Isiy,9 (café-concert,
opérettes,
[L'],
—
20S.
; Kursaal,esplanadeAzKiiou-N-TonoR
pesentournée)
[L']j
Bab-eî-Oued
(opérettes,comédies
;
—
Théâtrepopulaire
de
intermiUent);
Muslajiha,au vélodrome
(opérettes,
comédies;intermittent).
Agencesde voyages: — Gooh's
3. rensei/oxrs,bd dola République,
B
tournéeset excurbillets,
gnements,
sions; — Bureauauxiliairedescheminsde fer, bd Carnot,2, billetset
46.
BABA-ALI,
barrages.
Comitéd'hivernage,r. Combe,1, BAB-KL-OUED
18.
[Faubourg].
et BABOII
225.
près de la pi. du Gouvernement
[LE],
àl'Hôtel BAROUS
Syndicatd'initiativealgérien,
[Chaîneet Kabyliedes],222.
deVille.—
Centresde renseignements
335.
BAROUUU,
utilesauxtouristeset auxhiverneurs.BAIÎ-TAZA
133.
[Colde],
—
Sociétésdiverses: ClubAlpin- BAUIRET-EL-BIBANE
!LA],Y. Bt'bancsectionde l'Atlas, siège BAÏXEN
EKorèl
Français,—
de], 35.
deFrance; BAH
au Lycée; Tourin'g-Club
no [LE],353.
—Sportnautit/ue,
Monlebello.9
BAHGOL396.
;
quai
[LE],
— Sociétéde Géographie
r. BARIKA,
210".
d'Alger,
71.
Manon,1. —Sociétéhistoriquealgé- BARRAGE
[LE
|,
BARRAGE
à la Bibliothèque
rienne,
Nationale;
[Stationdul.153.
— Sociétédes Beaux-Arts,v. du BARRAL,
29S.
Marché.2; —Sociétédu Vieil-Alger.BAL'DENS,
105.
DEFRANCK
BASTION
308.
[LE],
HATIIAN
[LE\339.
AI.HUUEMAS.
138.
ALMA
191.
[L'j,
263.
AuraiBU
nos[Ruinesd"J.391.
BATNA,
322.
AMMAKDAUA
[Ruines
d'},
AMMÎ-MOUSSA.
77.
225.
Buffet: — à la L'arc,déj. 3 fr.,
AMOUCHA,
din.3 fr. 50.
Y.JJoll/useitlc.
AMOURA,
236.
AMPÈRE
on AÏN-AZEL,
Hôtels: —desEtrangerset ContiANNOUNA
OUTujmi.is[Ruines
3 fr. 50,déj.
d'j.295. nental(Vaurs;ch.—
dep.
1; deJ^aris(Tolzaj.
213.
3fr.50.dîn.4IV.
AOMAR-DRA-EL-MIZAN,
—HôtelMaillea Timgad.
ARBA
[L'],41.
162.
ARBA-FOUKANI
Voituresparticulières: — Aleille
[L'].
et aux hôtels;prix à débattre,de
AIVBALOU
[L'],221.
20fr. ii 30fr. par j. pourdesvoit,à
162.
ARBAOUAT
[LES],
102.
chev.Unserv.par voit,anlomob.est
ARCOLE,
ARZEU,146.
organisé,au fortàdela saisondestouristes,deBatna Timgad
s'informer.
Aimis,277.
;
—
252.
ROMAINES
Voiturespubliques: pourLamARCADES
[LES],

"
RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES.
[BlSKRA]
1 fr.50): ! IISKRA,
bèsc(plusieurs
281.
j.,
départs
p
ar
—pourJ\hencheta,10 fr.; — pour
—pour Hôtels: —Jloyal-I/ôlel(Botlachi),
Sériana;—pourJH-Madher;
Aïn-Touta.
ouïede Touggourt
et confor(vaste
:—Créditfoncierd'Algérie. able; ouv.du 1ernovembreau 15
Banque
fr. à
nai; omnibus1I fr., ch. de 3 fr.
.0 fr., pot.déj. fr.50,déj.de3 50
i 5 fr., dîn.de 5 fr. à 7 fr., vin
BECHAR
ou COLOMB.
163.
ion compris
20 fr.
; pens.de 10 à —
iar"j., vin nou compris)
240.
de
BECHTLGA,
;
BEDEAU.
106.
''Oasis(Schmidt;omnibus50 c, ch.
337.
3 \'v.,pet.déj. 1 fr., déj. 3 fr.
BÊJA,
lep.
BÉ-iAOUA
;l 3 fr. 50, din.3 fr. 50,pens.10fr.
376.
jLES],
recommandé
404.
BEKALTA,
; —
; ouv. toute
par
j.
BELAD-KL-DJÉRID
42'I.
dela
[LE],
l'année);
Victoria(OSOT),
près
BELLEZMA
261.
fr., pcl.déj.1 fr. 50,
gare(ch.dep.44fr..
[LE],
11fr.
BLLI.OUA
dîn.
196.
déj.3 fr.,
pens.
[LE],
d
ep.
BELVÉDÈRE
[Parcdu], 351.
parj.);—— Dar-Diaf,annexedu Ca30.
ch.
BEN-AKNOUN,
sino);2 fr.desZibans(deRosière;
437.
50, petit déj. 1 fr., déj-.
BEN-GAROANE,
dep. din.
441.
2 fr. 50, 3 fr. pens.
9
IV.
BENGHAZI,
p
arj.;
—
157.
ouv. toute l'année): du Sahara,
BENIAN,
BENI-AIÏBÈS
235.
(Jean-Jean
; ch.dep.2 fr.50,pet. déj.
[LESJ,
212.
1 fr., déj.2 IV.50,dîn.3IV.,pens.S fr.
BENI-AMUAN,
433.
BENI-BARCA,
parj.). : ~
174.
Casino entréelibre; café-resBEN-CHIKAO,
BENI-D.IENNAO
ITamgoutdes:.210. taurant;concertset représentations
BENI-FERAH.
280.
diverses,dansesindigènes;sallesde
Y.Ahl-el-Oued,
BExi-HADDiGi-ottedes],
jeux. : —
BENI-IIIKOÈL
d
es!ouMOLIÈRE.
Cafés duCasino;—Glacier;—
IBordj
82.
cafésdansants
indigènesdansla rue
186.
desOulcd-Naïl
BENI-ISGUEN,
gratuite;gra(entrée
399.
tifications
auxdanseuses).
BENI-KHRIAR,
397.
Posteset télégraphes: —entrele
BENI-KRAI.HO,
216.
de l'Hôtel-do-Ville
BENI-MANSOL-R.
et la gare.
square
206.
Voituresparticulières: — faire
BEN7-MIÏN(JUËLU-:T,
1i.
BENI-M
desloueurssont
ERED,
prix; lesprétentions
42.
a
u
fort
dela
saiBENI-MESSOUS,
parfoisexagérées
276.
BENI-OUD.IANA
son; —le tarifmunicipalest le sui[Forêtdesj,
163.
vant: I fr.50lacourseenville; 2fr.50
BKXI-OUNIF-DE-FIGL'IG,
111.
l'heurepour les promenadesdans
BEKI-SAI',
BKNJ-YKXNI.
20'I.
l'oasis,au colde Sfa, à Hammam431.
BENI-ZELTEN,
Salahin;10fr.alleret rot.,avecarrêt
163.
de1h.au moins,pourChclmaoules'
BEN-ZIUEG,
53.
dunesde la routedesZibans;20fr.
BÉRARO,
IS'l.
Sidi-OkbîK
Drohou Oumache;
BERRIAN,
pour
175.
25fr. pourSaacla;— certainshôtels
BERROUAGMÏA,
260.
BESSONIÏOLRG.
louentdes voitures,en généralplus
BiiiAN
233.
chères.
[LES],
137.
BllïANE
Muletset chevaux: — faireprix;
[La.BAUIRET-EI.-J,
308.
de 5 à 6 fr. parj. tout
BIR-BOU-B.EKBA,
généralement
28.
au maximum
7fr. enpleine
BlUKAllEM,
compris,
28.
saison.
BlRMANDRElS,
RIR-OLM-ALI.
320.
Guides: — faireprix; il y a eu à
46.
leur sujetun arrêtémunicipal,
Bitt-TouTA,
mais
212.
ne pas
BIR-RABALOU,
qui est tombé4enà désuétude;
payerpinsde 5 fr.parj.
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INDEXALPHABÉT1QUI
[IJÔNE]
: —du Casinoait Vieux iÏLAKC
3S1.
Tramways
[Cap),
Fort turc, dép. toutesles h., 10c.; iîLAN
307.
DAN,
—à Beni-Moru
47.
el à /lammam-Sala-lÏLIDA,
176.
hin,4 dép.parj., 50 o.—
IÏOGHAR,
: pourToug- IÏOGHARI,
176.
Voitures
publiques
195.
gourl,V.p. 2S7;— pourS'uli-OkbaiïOGIlXI,
193.
maispeuconfortable);BOIS-SACRÉ,
(scrv.
quotidien,
— pour Toiga. cl les Oïded-DjettalBOUKET-KL-BEÏIJA.
417.
trèspeuconftirlable).Box[Cap],399.
(serv.irrégulier,
Etablissement
thermald'Ilammani—
tram du Casino.Y.
Salahin:
ci-dessus;— piscinescl, baignoires
300.
(1 fr. 70 le bain, linge compris),B0NE,
chambresmeublées,café-restaurant.
deshôtels.
: —Maure,r. Bcrlbe Omnibus
Photographie
Hôtels: —d'Orient,
coursJérômede vues).
(bellecollection
Berlagna
dep.1 fr..pel.déj.1fr.25
(ch.
et I l'r.f»0.déj.3 IV.50.dîn!4 fr.);
'
—Ceuinet(Yénèque),
r. Prosper-DuBnv.uE,V.El-Kseur.
(oh.->fr.2 50,pel.déj.00à75c,
bnurg
2 l'r.,din. fr.,pens.6 IV.parj.);
déj.
—du.Commerce
r.riesVolon377.
(Bouîci).
BIZERTE,
taires(ch.2fr.50."
2IV..
dîn.2fr.);—
déj.
r. Porréganx
et passage
Hôtels: —Grand-Ilôt
et, anc.Ilôt Continental,
gelvin), pi. d'Kurope.dosThonnopyles
(surtoutrestaurant).
d'ICurope
(
An
—
Saint-Martin,cours
au centredo la nouvelleville(con- Cafés:
; — Brasseriedu
fortableet bientenu;cit.dep.3 fr. Jérôme-Berlagna
: — Brasseriedéj.—1 fr. 50. déj. 3 IV.,<lîn Phénix,mémocours
pet.
mémocours.
3 fr.50; dela Paix(Davosne).
vm tavernealgérienne,
— chauds,r. Damremont
d'Athènes
(bon;ch.dep.'2fr. 59,put Bains:
; —demer,auxplages
c, déj.2 fr. 50el 3 fr., din et r. Porréganx
déj.75—
4 IV.); de France(Granjr.u).
(Saînt-Cloud).
Lnquiiiet Chapuis
prèi
:—à l'extrédela gare(ch.dep. 2 fr..déj.2 fr. Posteset télégraphes
dîn.2 IV.50);— deParis (tousdan: mitéducoursJérùmc-Berlagna.
Voitures
de place (stationprèsdu
la nouvelle
ville).
Caféset brasseries: — Toiirtel théâtre): — la coursesimple1 fr..
la coursealleret rot.1 l'r.50; la 1"
irestaurant);—
Tantonville.
t/'Euroji
— du Phénix.
heure2 fr.,les heuressuiv.1 fr. 50;
(auGrand-lïôlol);
Sfr..lajournée15fr.;
lademi-journée
: — dansI —
Posteset télégraphes
ii débattrepourles grandes
nouvelle
ville.
prix
Voituresde place : — la cours courses(3cbev.; de 20 IV.à 25l'r.
onville50o.: l'h.1 fr.25et.1 fr.50 parj.).
:—pourGuehna
do 5 fi-,h 7 fr.; I
Voitures
la demi-journée
publiques
3 fr.50et 4 IV.).
IV.,
(3
journéedo7 fr.deii 12fr.
: —\
de navigation: — Y.
Compagnies
Compagnies navigation
B. préliminaires.
cl K.25.
et B.25.
P. prétimin.,
5",
6",:B,—
—Plusieurs
garages
Bourg
Autocyclisme:
Autocyclisme
(cycles'
—
et mécaniciens,
r. Prosper-Duhourg
:
a/gé
Banques
Compagnie,
au n"8)el r. Bunationald lu (Autogarage
bônuis,
Tienne;—
Comptoir
au n° 34),
de Tunisie. —
(
Lemaitre,
geauil
compte;—
r. Neuve: —La.Ménagère; Orosd, Libraires: ——
Bazars
Cauug,
cours
;
Jicuedetli,
Saint-Auguslin
Bâcle;—JJucout.
Jérôme-Berlagna.—
Photographie;
Jierlhomier,
coursJérôme-Berlagna
BIZERTE
(photographe);
[Lacde],378.
—
254.
J\ook,alléesRandon,3 (produits
BIZOT,
191.
phologr.).
BLAD-GUITOUN,

RENSEIGNEMENTS
*9
|BOUGIE]
PRATIQUES.
10fr. la demi-journée
Banques(sur le cours
Jérôme-Beret 20h\
l'h.,
—
: del'Atgérie; la journée,pour les coursesordilagnaouà proximité)
—
— Créditfoncier naires;—pour les grandescourses
C"'algérienne
;
Créditlyonnais.
les deuxloueurs(lierg el
d'Algérie;—
(3
ohev.),
—
Bazars: plusieursmagasinsde Spttéri)demandent
au minimum
25à
cegenresurlecoursJérômo-Bcrtagna
30fr. par j. (marchander;Y.p. 190,
et rueNeuve-Saint-Auguslin. 222,223).
— 5 fr. à 6 fr. parj. tout
Journaux: —La Démocratie
:
Mulets.
algéil
rienne;—Leliéveilbônois.
compris(s'informer
l'hôtel).
Canots: — coursedans
le port
30 c, dansla radede Sidi-Yahia
1fr.
30
c.ou60c. par gros
par
pers.,plus
—
231.
colis; pourlespromenades
BoRDJ-nou-AimicniDj,
enmer,
V.
Lacroix.
BORDJ-EL-AÏOUN,
prixà débattre. —
BORDJ-EL-ANDALOUS
352.
Voitures
: pouvJi'errala
[LE],
publiques
—pour SouU-et333.
et
Y.
BORDJ-IIELLAL,
Sé/if,
p.
222;
BOlîI)J-MEl),!
ANA, 23\.
et Djidjelli(7 et 10fr.;
Tniu,Z'ttvma
192.
Y. p. 226); — pour JJJl-Iiscuret
BOROJ-MENAÏEL,
BORI).]-MESSAOUI)I.
392.
Oued-Amizour.
335.
denavigation
BORD.T-REDIR,
: —1''.P.
Compagnies
339.
Bmuw-TouTA,
3",et H. 25.
préliminaires,
—
BOSCHETTO
: del'Alyért'e
—Com[Jardindu],446.
Banques
;
— Créditfoncier
151.
BOSQUET,
pagniealgérienne;
— Créditlyonnais.
V.Jhtya.
BOSSUET,
;
d'Algérie
BOTÏOUA.
Y. Vieil-Arzen.
BOU-ARADA.
38ï.
53.
BOU-AROUN,
82.
BOU-GRARA
BOU-CAÏD,
438.
[Mer
de],
V.Utigne.
BOU-CHATEUR,
159.
Bou-Gui:'roùjï,
319BOU-CUEBKA,
17S.
BOUGZOIJL,
46.
312.
BOUEARIK,
B0U-tL\D.lAR,
399.
Bou-FiuiiA,
IÎOU-IIANIFIA.
153.
BoUGAROUN
210.
Bou-HiNi,
[Cap],260.
213.
«OUÏRA,
106.
BOU-KUANEITS,
BOU-KOUNEÏN*
369.
[Li-;j,
BOULOGNE
IBoisde],23.
218.
BOUGIE,
61.
BOU-MEDI-'A]
121.
BOU-MÉDINE,
186.
Omnibus
ii la «rareouiila marine, BOU-NOURA,
M.
BOL'RHAKI,
50c. à 1 fr.
413.
B0URD.llNE,
—
Hôtels: d'Orient(Chiehillianne),
5S.
r. Tré/.el(ch. dep. 3 l'r. 50, peL. BOUUKIKA,
240.
BOU-SAADA,
1
3
3 tv.,din. fr. 50,peiis. BOU-TMALEB
déj.
fr.,
déj.
236.
[DJEBEL],
—
9 l'r.par'].); de Franceet /louai- BOU-TLEHS,
108.
Dôtel(Schâeher),
bd des Cinq-Fon-BOL'/.AUÉA,
33.
tainesàl'extrémité
dela r,Trôzcl(oh. BOU-ZEGZA
10.
[LE],
3
3 l'r., BHAM'ÎS,
fr., pot.déj.1 fr. 50,déj.
276.
| dep.
11fr.; — des BUAZ
71.
j dîn.4 IV.,pens.'dep.
[LES],
r. Trôzcl(modeste).
\! Voyageurs,
BRÉA,"127.
Cafés: — Jiichelieu,
r. Trézcl; — BRKZINA,
171.
Brasserie
du Phénix,rueTrézcl.
Bu'GEAUI).
304.
—
Bains
de mer : â Sidi-Yahia. BULLA
]1
333.
RliCÎIA,
Posteset télégraphes: — pi. du
| Train,au coudedela r. Trézcl.
% Voituresparticulières: — 2 fr.

INDEXALPHABÉTIQUE.. [CONSTANTÏNE]
^HOTT-MELRIR
[LE],21S9.
^UOTT-KHARBI
[LE],459.
25.
JHOTT-RHARSA
[LE|, 425.
^HOTTS
des],
[Région
446.
JITTÀ
VECCHIA,
G
313.
^LAIREl'ONTATNE.
299.
^LAUZEL,
^LIMAT-DE-FRANCE
[LE],31.
SI.
OULESSILOS,
CLINCUANT
307.
CALLE
[LA],
236.
OUAÏN-OULMEN,
COLBERT
SLE],335.
DELASANTÉ
CAMV
255.
COL-DES-QLIVIERS,
49.
DESCHÊNES
CAMP
[LE],
259.
COLLO,
192.
CAMP-DU-MARÉCHAL,
V. Oued-Amizour.
3; COLMAU,
ou0uM-EL-130L'AGiu.
CAXROUERT
V. Bcchar.
COLOMB,
223.
CAP-AOKAS,
VOIROL
COLONNE
(LA),23.
22S.
CAP-CAVALLO,
306.
OUMERDES,
COMBE
220.
CARBON
[Cap],
251.
CONDÉ-SMENDOU,
71.
CARNOT,
357.
CAUTUAGE,
1'J4.
CASABLANCA,
151.
CASSATGNE,
— Situation,as244.
CONSTANTINE.
53.
CASTIGLIONE,
Histoire.
245.—
214.—
327.
pect général,
CAVALLO
[Cap],
— Descrip2
46.
d
u
temps,
11.
Emploi
GAXINE
[Cap],
246.
Placede
2
16.—
Nemours,
tion,
240.
CED-D.UR,
—Quartiers
Grande-Mosindigènes,
436.
CEURIEN,
—
de Sidi247.
Mosquées
quée,
139.
CEUTA.
Lakbdavet de Salah-Bcy,248.—
221.
CHABET-EL-AKRA,
d'Hadj-Ahmed,
p
alais
108.
Cathédrale;
CUABET-EL-LEUAM,
musée,219.— Gorgesdu Rummel
412.
GHAKETMA
[DJEBEL],
—
2
50.
des
Touristes,
chemin
et
321.
CRAMBI
[LE],
252.
et excursions,
Promenades
106.
CRANZV,
386.
CHAOUACU.
75.
CHAHON,
Arrivée: — outrelesomnibusdes
237.
CHATEAUDUN-DU-RU.MMEL.
hôtels,serv.publ.it tous
principaux
C11EH1KA.42S.
0c. et 20 c.
lestrains,1—
CIIEBKA
[LA],183. 325.
Hôtels: Grand-I/ôiel(CouloL)
CHECHAR
[DJEBEL],
r. Nationale(ch.dcp.3 fr. 50, pel.
276.
CRÉLIA
[.LE],
dîn.4
3
fr.
1
fr.
50,
fr.);
50,
déj.
72.
déj.
CuÉLiE
[LEJ, 264.
—deJ^arisetJ{oyal-//ôtel
(Thévenel)
CUELLALA
[LE],
et r. Caraman
I r. Nationale
(ch.dep.
177.
CHELLALA,
fr.
1 50,déj.
3 fr.50el 1 fr.,pet.déj.
CHELLATA
[Colde;,207.
—
3 IV.50, dîn. 4 fr.); d'Orientet
161.
CHEMARIKR
[D.IEBEL],
r. Cara1Saint-Georges
Lasscrre),
(P.
CHEMTOU
de],333.
[Unines
din.
3
3
Iman
fr.,
fr.,
dep.
déj.
57.
(oh.
CHENOUA
[LE],
— Terminus,
Gare
dela
3fr.
pi.
50);
44.
CHÉRAGA,
—Bouvière
3
et
frères,
;
fr.)
rcp.
(oh.
260.
CHÉRAÏA,
la Préfecture(ch.et rep.
en t'aoede—
59.
CHERCHÉE,
Paris
Petit
du
2
fr.
411.
(Grès),
50);
d
e],
CHKRICHERA
[Ruines
ch.el,
rcp.
de Nemours
(modeste;
pi.
2S6:
CHETMA,
j
—
I2 fr.); dela Métropole
(Droubot)
CHETTABA
[LE],253.
r. Damrémont
(modeste;oh.et rep.
CHEURPAS
des],V. Si(,
[Barrage
2 fr.).
CHIFFA
[LA],57. de
—
aux hôtelsci:
Restaurants
19.
CHIFFA
[Gorges la],
dessnsetaucaféGlacier(déj.2 fr. 50;
159.
CHOTT-CHERGUI
[LE],425.
1dîn.3 fr.),ainsiqu'à la brasseriedu
CHOTT-LLIÉRID
[LE], 131.
I Phénix(mêmesprix).
[LE],
CHOTT-EL-FEDJEDJ

10*
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—
Caféset brasseries: — Geivnain. Journaux: — Le Républicain;
— Glacier(reslau- J7Indépendant.
pi. de Nemours;
ranl),pi. du—Palais; — Honorai,r.
Nationale
; Jivasseriedu Phénix
—
(restaurant),
pi. de la Cathédrale;
r. Car-aman. (CONSULS
33.
Brasserie
Gambrinus,
[Vallée
d
es],
—
Bains: français: bainslyonnais,(HOSPICUA,
446.
r.Damrémonl;—-wrt.wes
:asseznom- <JOTTONERA,
446.
notammentr. <^RAMPEL
ou RAS-EL-MA,
hrouxétablissements,
107.
JRÉTÉVILLE
OUHAUT-MOBNAG,
370.
Perrégaux,
92,et J-.des Bains,8. — <
'
thermauxdans les SYRÉNAÏQUE
441.
Etablissements
[LA],
du Jïummcl
et à Sidi-Mecid,
gorges
nonloinde la routede la —
Corniche.
Posteset télégraphes: bureau,
r. d'Orléans,
au coinde la
principal
r. Dainrémonl
et à proximitéde la
du Palais;— bureausuccursale
pi.
dansle quartierdu Coudial-Aty.
O
Voituresde 'place(stationà l'esValôe;ne marchentpas à la
planade
:
—laP"G
1fr-25; DAMESME,
146.
demi-heure,
course)
0
la lr heure,2 îv.50;chaquedemi- DAMIETTE,
174.
—
lieureen plus, 1 fr.;
la demi- DAMOUNI,
82.
255.
journéede 6 b.,—10 fr.; la journée DAMRÉMONT,
de 12 b., 20fr. Pourles prome- BAYA
ou BOSSUET,
106.
nadesun peulongues,onauraavan- DEBROUSSEVILLE,
152.
193.
tageà faireprixd'avance.
DKLLYS,
Voiturespubliques: —pourMita DELV-IBRAHIM,
52.
avecserv.deDjidjcilicl de DESCARTES,
107.
(corresp.
—
DIRA
325.
pourAïn-Beïda
Fedj-Mzala)
;
(
cor[
LE],
deKhen- DJAIIFA
3
36.
resp.avecserv.deTébcssa,
[LE],
130.
cbcla,d'Oued-Zenati)
; —pourSélif, D.IARA,
et DJEBRA,
390.
par Aïn-Smara,Qucd-A'thmènia
—
Châteaudun-du-Jîumnwl
33S.
; pourPhi- D.IEBEL-ABIOU,
, lippeville;—
165.
pour Oued-Zenali,
par DjEBEL-Axioun
[LE],
Aïn-Abid- —
36S.
D.IEBEL-D.IELLOU]),
: plusieursloueurs DJEBI:L-ED-DI5S,
150.
Autocyclisme
debicyclettes,
r. Nationale
etr. Uam- DJEBEL
OUDJEBEL-KEBIR
142
[LE]
rêmont(s'informer
à l'hôtel).
DJEDAR
16S.
[LES],
—
:
r. du DJEOEÏDA,
Libraires
339.
Braham,
—
180.
Palais; Boubtlle,r. Damrômont;DJELFA,
—
Poulet,v. de France.
V. Taount.
DJE.MAA-GUAZAOUAT,
—
: Guiglion.r. Dam- DJEMA-SAHARIOJ,
204.
Photographie
—
; rémoiU(photographe); J'astoret DJEMILA,
237.
401.
l1 Duriti,Pouill,tousdeuxr. CaramanDJEMXIAL,
(produits
276.
D.1EMORA,
phologr.1.
—
>' Banques: de l'Algérie,pi. du DJENAN-EL-DAH,
165.
—
Palais
6S.
; — Cir Algérienne,r. Ca- DJENDEL,
;' l'aman
î
Créditfoncierd'Algérie,DJENIEN-BOU-REZG,
;
163.
—
.j T.Mores; Créditlyonnais,pi. du DJERBA
435.
[Ile
de],
I Palais."
DJIDIOUÏA.
V.Saint-Aimé.
—
Théâtre:
de DjlD.lELLl,
228.
municipal,
p
i.
| Nemours
321.
I
; — casino(café-concert
; DJILMA,
r. Damrémont.
i modeste),
437.
DJORF-BOU-GRARA,
—
Bazars: il y en a plusieursr. D.IOUKAR
375.
[LE],
Caraman.
celuideDessensD.IURDJURA
notamment
[LE],213.
'rères.
DOLLFUSVILLE
OUAxiOURA,
68.
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45.
126.
DOUAOUDA,
:L-OURIT,
169.
DOUAOUDA-LES-BAINS,
5:i,
IL-OUSREKR,
DOUERA.
52.
281.
ÎL-OUTAVA,
DOUGGA
3SS.
172.
SL-RICIIA,
d
e],
[Ruines
Douï[LE],71.
391.
CBRA,
99.
433.
DOUIRAT,
ÎCKMUHL-NOISEUX,
Douz.431.
5IIOÎ:UH
303.
[LH,
213.
391T
DRA-EL-MIZAN,
SLLEZ,
153.
CNFIDA
399.
DUBLINEAU,
[L1],
71.
100.
Dui'ERRÉ,
•'NFIDAVILLE,
62.
171.
DUI'LEIX,
'JNKOUS,
230.
108.
DUOUESNE,
'hl-lUlIEI.,
297.
DUVIVIER,
298.
DJZERVILLE,
!LE],318: — nu
D"'RDETÊUESSA
KEF,331.
F

KAHS-ER-RIAU
3S1.
[LE],
KALCON
OS.
[Cap],
FDOULÈS
[Coldej, 230.
160.
FEÏ'IIJET-EL-BETOUM,
16-2.
FEI>.I-MZALA.
231.
EL-ABIOD-SIDI-CHEIKU,
215.
319.
EL-AD.HBA,
FÉR1ANA,
58.
FERME-POULOT
ou AÏN-SFAFA,
SI.
EL-AFFIIOUN,
412.
FEROUKRA
50.
EL-ALA,
'LE],
381.
105:—[près FERRYVILLE,
EL-ALIA
Mehdia],
[près
382.
FETZARA
1LE],305.
Bizorfo],
EL-AMRL"
2S7.
FEZ,115/
FICHEUR
229.
EL-ANSEUR,
[Pic] ou BASTACHGAGA
"
211.
321.
EL-AOUAREB,
03.
107.
FIGUIG
EL-ARICHA,
[LE],1257.
EL-ARROUCII.
255.
FILFILA
[Li:i.
FlLl.AOUCEN
l'.Vl.
186.
EL-ATEUF,
[Llî'lj
—
101.
EL-BIAR
30;
[pjrôsFLEUUUS,
[présAlger],
'
CÈDRES
79.
FORET
DES
Batna].278.
[LA],
Y.Uzès-te-Duc.
79.
EL-BIR,
FORTASSA,
3S.
81.
FOHT-DE-L'EAU,
EL-BORD.I,
413.
30.
FORT-L'EMPEREUR,
EL-DJEM,
332.
EL-FEÏD.TA.
187.
EL-GOLÉA,
332.
EL-GUELAA
[Ruines
d
e],
237.
EL-GUERRA.
202.
241.
F0BT-NATI0NAL,
EL-HAMEL,
EI.-11AM.MA
[de l'Aradj,131; — fdi
Djérid],127.
279.
Hôtels:—desTouristes
EL-KANTARA,
; —Beller.ua
l'unet l'autre;mêmesprix
OUBrrcuE,
217.
EL-KSEUR
(modestes
à pouprès; repasde2fr. 50à 3fr.50,
263.
EL-MAIIDER,
oh.de 2 fr. 50à 3 fr.).
319.
EL-MAJEN-REL-ABRÊS,
: —de
Mulets(s'adresserà "l'hôtel}
132.
EL-MENSOF,
4 fr. 50à 5 fr. parj. tout compris.
229.
EL-MILIA,
426.
Voiturespubliques: —pour27V/EL-OUTMANE.
fr. et 4 fr.: allerelret. 5fr.,
292.
EL-OUEI>,
Ouzoufô
0 fr.cl 7 fr.); —Michèlet(2à 3fr.).
225.
EL-OURICIA.
15
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[HOUMT-SOUK]
397.
rONDOUK-DjED]I),
2S1.
•'ONTAINE-DES-GAZELLES,
53.
,^OUKA,
2S6.
I-'OUKALA,
H
274.
i^OUM-KSAKTINA,
i-YjUNASSA
(Colde),162.
FRAIS-VALLON
[LE],31.
157.
KRANCIIETTI,
IIADÈGE,
133.
209.
FRÉHA,
321.
HADJEB-EL-AJOUN,
155.
FRENBA,
HAITR
[Forêtd], 128.—
436.
HAUARA
136; SRIRA,
KLBIRA,
322.
HAÏDRA,
211.
llAÏZER
[L'],
HAMIZ
40.
[liai-rage
du],
HAMMA
DECONSTANTIN!-:
252.
[LE],
G
108.
HAMMAM-BOU-RADJAR,
133.
llAMMAM-CltlGUEL,
398.
UAMMAMET,
369.
HAM.MAM-LIF,
123.
GABÈS,
41.
1IA.MMA.M-MELOUAN,
385.
GAFFOUR,
293.
HAMMAM-MESKOUTINE,
421.
GAFSA,
157.
HAMMAM-OULED-KUALER,
de LA],329.
GALITE
[lie
MMA
.M
-RmilA,61.
11A
436.
GALLALA,
281.
BAM.MAM-SALAUIN,
214.
GALLAN»
[Picde].
83.
12.
BAMMAM-SIDI-SLIMAN,
[LE],1303.
('AMpunA
100.
IIAMMAM-SOUSSE,
GARDE
[Capde],
39i.
HAM.MAM-ZOUAKUA,
^55.
GASTON
VILLE,
HARAS
296.
[LE],148.169.
GASTU,
170.
JlASSIAN-ED-DlB,
GÉRYVILLE,
101.
llAssi-nou-NiF,
184.
GllARUAÏA,
192.
332.
IIAUSSONVILLERS,
GlIARDIMAOU,
Y.Créléville.
141.
HAUT-MORNAG,
GIIARIANE
[DJEBEL],
HÉDiLL
376.
437.
(LES],
GIGTIU,
299.
390.
ÎIÉLIOI'OLIS,
GOURA
[LE],260.
395.
BENCIUR
BEZ,
OOUFFI
[LE], 366.
391.
HENCUIR
CUETT,
GOULETTE
[LA],
399.
llENCHlll
FllADlZ,
297."
GOUNOD.
ÎIENCIIIR
320.
GOUBEUL,
220.
GOURAYA
[LE],
391.
JIENCUIR
MAATRIA,
62.
GOURAYA.
261.
HENCRIR
MA.MRA,
Gnzo[liede],417.
HENCUIR
320."
SEMAT-EL-HAMMA,
420.
GRAÏBA,
320.
227.
HENCUIR
Sini-Aïcn,
GUANDES-FALAISES
[LES],
395.
HENCHIU
SIDI-AMARA,
GUAREM,232. 303.
320.
HENCUIR
TAMESMIDA,
GRENOUILLÈRE
[LA],
111.
397.
llENNAYA,
GnoMRALiA,
304.
16.
HERBU.LON,
GuÉ-DE-CONSTANTINE,
\7.KulaadesJJeni-Ahhès.11ILLIL[L:],84.
GUELAA,
302.
IlippONi:,
296.
GUELMA,
239.
HODNA
179.
[LE],
GI;ELT-ES-STKL,
136.
226. RONEIX,
OULAFAYETTE,
GUERGOUR
[LE]
HÔIUTAL-DU-DEY
TS6.
[L'j,18.
GUERRARA,
, HOUMT-SOUK,
435.
110.
GuiAUl)
OUAÏN-TOLBA,
37.
42.
HUSSEIN-DEV,
GlJYOTVILLE,
31.
HYDRA,

u*
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[LAGIIOUAT
KEFSEBA
304,
[LE],
KEFSIGA,
81.
399.
KELIBIA,
296.
KELLERMANN,
KERKEXXAU
1
41S.
[lies],
KERRATA,
221.
KESKERA
et villagedo LA],
396.
[Forêt
KUAC.HNA
ICRERlDEN.
303.
[Massifdes],11.
159.
235.
KUALFALLAR,
IGUIL-ALI,
311.
210.
KMAMISSA,
JGUZER-AMOKRANE,
325.
INKERMANN
OUOuED-RlOU.
75.
KUANGA-SII)1-NADJ],
KUANGUET-EL-1L\1).1A1)J
370.
ISSKRVILLE.
192.
[LE}.
KUANGUET-KEF-TOUT
Ivi [Cap].151.
[LE],338.
KHENCHELA.
325.
KIIENEG
253.
[Li-:].
172.
KIIENEG-EL-MALAU,
71.
KllEllBA,
KuÉHEnmxi-:.
307.
KllROUMIRlE
:LA'. 331.
KLÉBER.
110.
K'OLÉA.
43.
397.
KoiUiOus.
D'ESSAI
LE. 25.
JARDIN
i
27.
KOUBA,
.1EMMA
l'ES.29(5.
KOUÏF
318.
|LE].
399.
K'OURRA,
KOURDANE,
172.
KOI:KOU.
206.
KIIAM
367.
[
LE].
* K
KREIDEU
159.
[LE'..
KRIB
[LE],385.
101.
KIUCIITEL,
KROUBS.
237.
el populations;.
KABYLES
198. KSAR-BAGRAÏ,
325.
[Sol
DESBABORS
on PETITE-KAKAIÏYLIE
KSAR-EL-ARMAR.
171.
BYLII:
222.
Ksoun,391.
[LA].
ou GnAXni;KAUYLIE
nu ILiuitJURA
405.
KHOUR-ES-SAF,
ILA,,189.
KURIAT
KARYLIE
[lie].40L
29.
KADOUS,
407.
KAIUOUAN.
Si.
ICALAA,
KALAA
DESBENI-ARBÈS,
235: — DES
239.
BENI-HAMMAD,
322.
L
KALAA-DJERUA,
323.
KALAA-ES-SENA.M,
400.
KALAA-KEBIRA.
LACROIX
OUUORILI-EL-AÏOCN,
433.
30S.
KALAA-MATMATA,
400.
V.Le Gîtergour.
KALAA-SRIRA.
LAFAYETTE,
181.
74.
LAGIIOUAT.
KALAH
[Gap],
130.
356.
LALLA-MARNIA,
KASSAR-SAÏD,
72.
320.
LAMARTINE,
KASSEIUNE,
265.
431.
LAMRÈSE,
KEBILLI,
LAMBIRIIH.
278.
379.
KEIÏIR
[DJEBEL],
LAMORICIÈRE.
107.
211.
KEBOUCH,
402,
40
KEDDARA
LAMTA,
[Gorges
d
e],
143.
LARACHE.
KEFILE],392.
70;
Y.Mahmel.
KEFMARMEL
LAYÂRANDE,
[LE],
310.
30S.
L.-WERDURE.
KEF-OUM-TEBOUL,
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31(mêmes
le
LAVERIE
370.
iaStretta,
prixque
pré;
[LA],
—
Iédenl); Central-Ilot
6S.
el, viaStrella
LAVIGERIE,
361.
Il'réq.par voy.de commerce);
—de
LAVIUEIUE
[Musée],
slradaSan
232.
LEKHAL
'«ÏV'.V,
Giovanni,
43(cli.dep.
[DJEBEL],
2
dîn.
:
fr.
3
215.
LELLA-KHADIDJA
50, —fr., vinoomfr.,déj.
LJJAJ,
iris.pens.8 fr.par].'); d'Australie,
LEPTIS
MAGNA
de],411.
[Ruines
ia Slretta,53(pel.dej.1 fr.,déj.2 l'r.,
81.
LETOUHNEUX.
lin.2 fi-.50.pens.Sfr.parj.);—Orien2S6.
LICHANA,
29(ch.meublées
LIMISA
al,viaStrella,
seule,
[Ruinesde],396.
—
70.
LITTHÉ
OULESARIBS,
ncnt). Losdeuxhôtelssuivants,
rès confortables,
ne reçoiventguère
174.
LODI,
despensionnaires
sh. parj.) :
108.
LOURMEL,
pie
(8
VIoretl's
Hôtel,stradaForni,150;de
stradaMezzodi.
'a.Grande-Bretagne,
37.—A Sliema,ImpérialHôtel(contiendraitpourséjour).
—
Postes:
bureaucentral,strada
M
4 (ouv.do7h mat.Il7h.s.).
Meroanli,
: —le bureaucentral
Télégraphes
estendehorsde la ville,au delàde
280.
MAAFA
[Gorgesjle].
maisil y a un bureausucSliema.
1
4
/.
MACTA
\LA],
dansla
strada
cursale
Reale,en face
395.
MACTAR,
—
del'Unionclub; pour la France.
106.
MAGENTA.
10o.
mot.
par
420.
MAUARÈS,
—
Gonsulat
d
e
France:
strada
436.
MAIIBOUBINE,
40.
Mezzodi,
2*/7.
MAIIMEL
KEF[.
[LE
—
:
de
Voitures
l'heure
place
296.
MAUOUNA
["DJEBEL!,
1sh. 6, par chaquequart,d'heureen
216.
MAILLOT,
sus 4 pence: la coursed'un mille
39.
MAISON-BLANCHE.
6 pence,par—
Hoen
chaquedemi-mi
i MAISON-CARRÉE,
37.
sus2 pence; cesprixsoûlmajorés
' MAKNASSI,
420.
à l'heureet doublésà la
domoitié
170.
MALAU
[DJEBEL].
—
course
si
la
voit,
est
à
2
chev.
:
75.
MALAKOFF
OU
OUED-SLY,
i
lescourses
e
udehors
ia
d
e
ville,'
pour
MALGA
360.
i
[LA],
faire
prix.
MALHA
160.
[DJEBEL!.
Tram électrique: — sur Mursa
IlamruneLIJirchicara.
Muscetto,
Canots: —la demi-heure
6 pence,
i
d'heureensus2 pence;
quart
chaque
— outrele tarif spécialci-dossus
4\2.
MALTE
[Ilede],
lesembarq.el débarq.,
indiqué
pour
il y a aussiuntarifà la course[jour
du
les
divers
dont
on
Port,
points
•
i VALETTE
143.
communication
aux
pourrademander
[LAJ,
— prix doubléspar maubateliers;
I
vais
un
temps
(signale
par
drapeau
—
:
la
Si Débarquement
oanol, bleusurlebureaudu Port)
et
nuit.
par
Bateauxà vapeur : — de Marsa
I 0 pencelej. el 1 shillingla nuit.
tenusà l'an- Muscetto(dép.fréquents),
à
Sliema
Hôtels(généralement
'Al ghtise,
vinà pari): — BoyalJJotel, Pietà,Misida,
Saint-Juh'an,
1/2penny
—
à
à
strada Meroanli.30 (succursale à 2 ponce; Gozo,V.p. 447.
2 sh. 6, dîn. Compagnies
M CillaVecchiu;
lunch—
de navigation:— V,
9 six.); Grand-HôtelJt. préliminaires,S0, et R. 35. —j". 3 sh.,pens.
247(mêmesLesbureauxde VAdriasontstrada
strada
Reale,
Dunsford)
stradaSanU
prix);—Jmperial-JJotel,
39; ceux de la Navif/dzioné
bucia,134(env.8sh.parj. ; fréq.pai générale,stradaMarina,35; ceuxdé
de commerce);—
la Transatlantique,
stradaReale,2511
v<jy.
d'Angleterre
!Zecca,
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[MUSTAPHA]
400.
: — J. Cnrien, slrada IENZEL
Libraires
DAR-BEL-OUAR,
— VYatson,
slradaReaic, IENZEL
3S1.
Reale.
D.1EM1L,
3
1;
115.
218; — Earrugia, strada San Gio- 1ÉQUINFZ,
105.
IERCIER-LA
COMBE,
vanni,91.
—
75.
deMalte: Borg,strada IIERD.IA
Dentelles
f
LE],
115.
Reale,262: — /Jugcja,slradaMez- IIERRAKECU,
96.
»1I:US-I:L-KEBIR,
zodi,31.
dESKiANA
[LA],326.
133.
OETAMEUR,
423.
MANOURA
UETLAOUI,
[LA],356.
DESCUAANBA,
186.
VJETLILI
MANOUBIA
[LA],316.
121.
419.
MANSOURA,
METOUÏA,
V.Ahbou.
252.
MANSOURA
METZ,
[Plateau
do],
59.
MEURAD.
66; —[Barragede],5S.
MAIUJF.AU,
206.
26S.
MlCRELET.
MARCOUNA.
58.
MinouN.
430.
MAKENGO,
433.
MiLA,231.
MAREIII.
68.
66.
MAUGUERIT.TE,
MlUANA,
OU ADELIA
ER1TTE
MILlAN
A- MARGU
A[LA],367.
MARS
417.
MARSA-I;L-A.IIM.
[Stationdo].67.
148.
MINA
MARSA-EL-KANTARA,
[LA],81; —fCascadesde la],
155.
168.
MAR'I'IMVREY,
327.
151.
MINDJOU
MASCARA,
[DJEBEL],
195.
375.
MlUABL'AU.
MATEUR,
100.
376.
MlSSLRC.lllX.
MATEUR
[Jjaodci,V.Ï2.
36.
MITIDJA
MATMATA
[ LA],
[LES],
111.
368.
MAXVJI.A-RADÈS.
MOGADOU,
111.
ilRAR-l'OljKANl. 162
MOG
MAZAGAN,
376.
147.
MIIGOD
MAZAGRAN.
[LES],
IÔ'I.
MOKNINE.
76.
MAZOUNA,
305.
MoKTA-EL-llAniD.
277.
MCUOUNECUE,
V.Beni-IIindet.
313.
MOLIÈRE,
MnAouiiour.u,
101.
Y.Préoost-Parado'.. MoNASTlR.
MECIIERA-SEA.
298.
MONDOVI.
160.
MÉCUEUIA.
lll.
DETRIPOLI
MECUÏA
MONTAGNAC,
[LA],411.
RUÉ
E, 167.
'FA
(;NK-CA
171.
MON
MÉDÉA,
58.
39i.
MEDEÏNA.
MONTERELLO,
73.
133.
MONTENOTTE,
MEDENINE,
MnusAii
272.
MÉDINA.
[LE],369.
MORNAGUIA
MEDJANA
[LA],381.
[LA],231.
MORRIS,
306.
MED.IERDA
[LA],331.
311.
295.
MORSOTT,
MEDJEZ
AUMAR,
118.
386;— [Stationde' MOSTAGANEM,
MEDJEZ-EL-BAB,
40.
MOULIN
BOURLIEH,
338
MOL'UDJAUJO
MEDRACEN
[LE].97.
[LE],262.
176.
MOUIUEREUK,
405.
MEUDIA,
169.
160.
MounjEiiAF,
MEKAUB,
MOUZAÏA
201.
[LE],50. 173.
MEKLA,
MOUZAÏA
185.
[Colde], 173.
MELIKA,
137.
OUMELILLA,
MOUZAÏA-LES-MINES,
MELILA
57!
MnUZAÏ.WlLl.E.
276.
MENAA,
2S9.
191.
MRAÏER,
MÉNERVILLE.
411,
MSAKEN,
MENESTRIEU
[Col],261.
239,
436.
MSILA,
MENINX,
312;
430.
MUNIER,
MENZEL,
19.
3S1.
MUSTAPHA,
MEN/.EL
ABDERRAUMANE,
MZAB
397.
[LE],181.
MENZEL-BOU-ZALFA,
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et voituresde place pour la ville
c. par colis).
(J fj'.; 25—
Hôtels: Continental
(undesplus
grandset desmieuxinstallésdel'AlN
gérie; euv.10fr. 50parj.), à l'angle
ij
de la pi. d'Armesetdubd Seguin;—
Victor,r. d'Arzou,
7;—Mél?-upole,p\.
Kléber(ch.dep. 2 fr. 50, déj.2 fr.,
Jï NAAMA,
160
din.2iv.);—Jloyai-JJôlel
(but.meublé,
4 \ UM-LJ
i »8
de restaurant),
bdduLycée:—du
pas
r. deTurin; —deFrance,bd
<iN\i)on1*1Mini\ |l E],I7i.
J.ow're,
\ \/l Rit, 1ÏÏ
Seguin; — du.Progrès,r. Bollevillc.
Restaurants,cafés et brasseries:
ï\i mLU ^4
— Caféset brasseries: Continental,
>.i mu\A '99.
\ H3
bd Seguin(concertinstrumental
^1 DROM
2fois
'Nii i \ "27
par j.); de ta Bourse,bd Seguin:
bddu Lycée(restauNiI/\OI\ 131
Guillaume-Tell,
du NouvelA.guariwin,
TNH/\|TIS]îis)l»
rant):
promenadedeLétang(restaurant);Glacier,
Nif RI ( ipj
'NiLl 11R l~s
pi. Kléber;Jiiche; de la.Mosquée
^
Ni<RiM
Etablissements
debains: —Mon
lier,
1: —Blanchard
Nii MRi\ [Biiid]du cat'ddej, ~/6. bdSeguin,
t
\\
d'Arzcu,
—
NiMINUI\ [LiO 323.
18; Bainsmaures,v. de la Mos1~>J
NiMOLlt1.r. de Wagraniel au village
quée,
>
-—Bains de mer.— /Sains
Ni \nis b
nègre.
rams-insB\i\^ i UAÏN-NDUISSY.
151. thermaux,
de la Peine(3 h. roulede
D.SMIM)'AFRinUE.
32.
l'NOTREMers-el-Kebir).
— bureau
Posteset
:
télégraphes
I
centra/,à Karguenta.pi. de la Bastille,anc pi.fll.-Ksprit
;—bureausuccursale,bd MalakuiL
Voituresdeplace: —1ïv.la course
ot2 Hv.l'h. intramuros;— la demi°
journéede 6—h., 8 fr.; l'ajournéede
Si!
12h..16fr. Pourla banlieue,tarif
ii la courseassezcompliqué
de(
le
manderau cocher).— PourMers-cl$Ç;UUI.MINE
[Cold';, 205.
Kebir,ail.et rct. avec1/2h. d'attente
5 fr.; chaque1/ï d'h. en MUS
50 c. ;
ail.ourct. 4 l'r.
fi
—7 lignespar87.—Situation,
:
Trams
pRAN,
aspect
g
énéral,
électriques
— Histoire,8S.— Emploidu tant do la pi. d'Armes,toutesles
(j]N7.
89.—Villehaute: quartier 5 ou 10 min.,de G h. mat. à 9 h.
J ^jtemps,
JideKargucnla.placed'Armes,bon- s. en été, de 6 b.30mal.à S h. 30 s.
— 1"au quai de
', -^jievard
en
e
l
allant:
Seguin,village
nègre,quarhiver,
$lior Israélite,89.— RuesPhilippe la-/hiuane;— 2"//,la jetée Sainte^
—3"à Eckmiïhl;—4°aux
% §'i\,desJardins,Château-Neuf,
mos- Thérèse
;
; wpiôedu P.-ioha.
—5"//
d
e
Léde
promenade
portes
Valmy
(
Cimetière);
; .; Iunir,91. — Villemoyenne: bou- la gare deKargucnla;—6"à Saintmu- Eugène; —7"à Gambetla.
—Prixde
Malakod',
place*
K
Séher,
•''; 4jlcvard
sée Demaeghl,égliseSaint-Louis,la pi. d'Armesà tousles terminus
e
l
92. — Villebasse, quar- viceversa,10 c. Correspond,
"j l'V'^ba.
d'une
''
-. lierdela Marine,port, 91.
facultatif
ligne à l'autreavecarrêt
d'une heureà la pi. d'Armes,15 c.
Voiturespubliquesà tractionani•> Arrivée:— à la gareet au débar- male
— Nombreuxservicespour
:
desbateaux.îramsélectriques
|, 'at-'--ro
les
diverses
de
la province,
l
r
égions
JjT
"\
ALGÉRIE.1906.
6
[ORAN]

*S*
INDEXALPHABÉTIQUE.
[ORAN]
notamment
132.
pourArzeucl Mostaga-(<>uoj»A,
el )UI)NA,
371.
nem.Pourlesheures,s'informer
<lUDREE,
lesindicateurs
429.
consulter
spéciaux.
Gares:—LagaredelaCicP.-L.-M.<)UB»
27S.
A
um,
)UED-AMIZOER
OUCOLMAU,
226.
(lignesd'Alger,dào Tlemcen,d'Ain- <
' )UEI)-ATHMÉNIA,
est
23S.
Kargucnla
Temouchenl)
(tram).
'
— La garedes cheminsde 1erdo )UEI)
79.
BAÏNET,
l'Etat(ligned'Arzcu)
estvoisine
dela )UED
312.
BOU-NAMOVJSSA,
maisendehorsdesportes, DUED-CHAHAL,
420.
précédente,
—
V. Villars.
Bureaudeville 3UE]>-CUAM,
prèsducimetière.
bdduLycée,5. DUEU-DJER,
61.
(billetsel bagages),
: —Trant,r. Schnei- DUEU-EL-ARIOO,
277.
Autocyclisme
41.
der, 5 (autcmob.et cycles;recom- DUED-EL-ALLEUG,
10; 3uEn-EL-Ki;niR
bd.
Cherrier,
National,
;—
49;
mandé)
[de
Blida],
—Gêrin,bd.duLycée,
—
3; Menlzer, [d'EI-Milia],
229.
72.
bd Seguin,35; —Servies,bd. Ma- OuED-lroni)A,
OUED-IMUERT.
103.
genta,2S. de
: — V. OUED
229.
IHDJAXA,
Compagnies navigation
R.10. OUED
Jl.
R.
et
Kiss.135.
2",
6,B,
préliminaires.
—Leursbureauxsonten généralpi. OUEU-MEI.AH,
429.
Kléberou sur—
le port.
OUED-MELIZ.
333.
: Jiiolantt,bd Seguin; Oui:»MOUÏLAII,
Libraires
132.
—Marignan;—JJerrier;
Y.Jnkermann.
—Andréa;
Oui;n-Kiou,
—Fougue;—Cohen-Solal.
Oui:n
162.
NAMOCS,
Y.Inkerniann.
Journaux: —L'Echod'Oran;—le OUED-BIOU.
etc.—
OUED-KIR
288.
lJetit-Orana'ts,
[L'1.
Per- UI;E»
TAZA.
227.
Photographie: Caspari;
—Luck. OUED
136.
SAI'TAR,
;Schnell
(photographes).
père
r. de OUED
SAUEL.
215.
r. de Bellevillc,
9, /Jimienla,
— OI;I:I)-TINI).IA,
376.
rilôlcl-de-Villo
(fournit,
phologr.).
bd Seguin,12(chambreOUED-ZAUGUA.
3.37.
Photo-Club,
293.
des touristes).OUED-ZENATI,
noireù la disposition
bd Ma- Oi.Eii-ZnouR.
260.
: —de l'Algérie,
Banques
bd OLTLLIS,
150.
lakoll';—
algérienne,
Compagnie
bdSeguin
: Oui.i:n-l).iELLAL,
287.
:—Créditlyonnais,
Seguin
— Créditfoncierd'AIgérie,bd du OULED-NAIL,
180.
237.
OULED-RAUMOUN,
Lycée. : — Casino
r. OUI-EII-SUM-EN-NASSEUR
170.
Théâtres
m
unicipal,
325.
la promenade
de OULEH-YAOOUH
de Turinen
face
[l-'orèt
des],
—Théâtreen constructionOE.MACUE,
2S5.
Lélang;
sur la pi. d'Armes.
V.Canrobert.
OUM-KL-BOUAGIU,
289.
Bazars: —-il y ena plusieursbd OURIR,
OURLAI»
287.
Seguin.
d'initiativede l'Oranie: OCRLANA,
2S9.
.Syndioat
—à l'HôteldeVille;renseignemcnls
OUSHELET
411.
[DjERELj,
12S.
gratuits;salondelectureet de cor- OUZIIJAN,
respondance.
ORUATA
422.
[DJKBEL],
72.
ORLÉANSVILLK,
146.
OROUZE
[DJEBEL],
OUAOH
253.
[DJEBEL],'
196.
OUAUHIAS
(LES],
403.
OUARDEN'INE,
291.
OUARGLA,
OuAnsEMS
[L'],82.

P
212.
PALESTRO,
[Gorges
de],
PÊCHERIE
377.
[LA],
PENON
DEVÊLEZ
DELAGOMERA
299.
PENTHIÊVRE,

19
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reiiiUPPEVH.i.E]
22a.
I ONT-DE-TAZA,
111.
PÉR1G0TV1LLE,
81.
336.
PERRÈGAUX,
ONT-DE-TRA.IAN,
V.Pointe.Pescade.
150.
ONT-DU-GuÉLlE,
PESCADE,
3S1.
PETIT-CHATEAU-NEUF
ONT-DU-FAIIS,
[LE],30.
43.
ONT-DU-MAZAERAN,
72.
'ONTEHA,
147.
'OUT-ALX-POULES,
V.Aze/J'oun.
'ORT-GUEYDON,
255.
PHILIPPEVILLE,
V".Adjeroud.
'ORT-SAY,
'ORTES
DEFER[LES],233.
anc. 'ORTO-KARINA,
382.
Hôtels:—Grand-Hôtel
(Roy,
surlaMarine
ou BORDJ-CEDRIA,
397.
I/ôl.d'Orient),
dop. >OTIKVILLE,
(
ch.
257.
2Jï\50,pel.déj.00c. à 1l'r.25,déj. 'RAXJÎOURG,
2—fr.50.dîn.3 l'r.,pens.8 fr.parj.); V.ESSOIR
[Picj,214.
de.Frtinceel dela Marina(Cou- 3RÉVOST-PARADOL,
OUMECIIERA-SFA,
aussisur la Marine 166.
driou-Morauge),
3 fr. 50. pet. déj. 1 l'r.. 'uuoox,103.
(ch.2dep.
50, din. 3 fr., pèus.9 fr.
déj. fr. des
r. Gainj.);—
Cinq-Nations,
par
heUaet do Constant!ne
;
(modeste
bonnecuisine).
I Caléset brasseries: — de Foy
brasserieMaxéville),
sur
'. (restaurant;
K
— Lyonnais,r. Natio\ la Marine
;
I nale; —brasserieduJ'hénix,sur la
1 Marine.
TI3.
HAIÏAT,
t télégraphes;—entrela IÎABATO,
Îl7.
;1 Postesela
75.
et portedeSlora.
RABELAIS,
s] Marine
111.
de i^lace(stationr. Na- BACIIGOUN,
I Voitures
368.
|: tiuiialo): — la course1 fr.. avec RADES.
29S.
50; la 1,,:h. 2 fr. 50, RANDON,
Jj retour1 fr.
h. 2 l'r.chacune;la denii- RASASI-OUR
du'1,133.
[Col
|iy plusieurs
39S.
10 l'r., la journée1S l'r.; RASDIMAS,
journée
à débattrepourles grandes RAS-EL-DJEREL,
382.
prix
|i —
374.
RAS-EL-KASA,
^M courses.
V.C
Voitures
:
RAS-EI.-MA,
publiques
S
lora,
rampai.
—pour
—
m 50c.; pourSaint-Antoine.
50c.; RASOUERK,
V.'Trois-Fourches
[Cap
—
et
—pourJemmapes
Bône;
des].
pour
Pj
RASTACUGAOALT,
Y. Ficheu.r[Pic].
<M("onstautine.
ii Autocyclisme
: /lombi.v.Th.-Ré- RASTIMEDOUINE,
214.
RAS
436.
T
OURGUENESS,
IfM :-;ui*DELAFEMME-SAUVAGE
Libraires: —Berlinet Besance-RAVIN
[LE],
2S.
:\ nez,r. Nationale.
VERT
99.
: — Gondalet Sie- RAVIN
î'j1 Photographie
[
LE],
77.
V
RELIZANE,
' 3 niiuski(\)holo%vi\.y\\.Gs),Blanchet,Bourdon.et J^enecli
146.
tousr. RENAN,
(fournitures),
I RENAULT,
76.
: \ Nationale.—
; del'AIgérie; —Crédit RÉNIER,
293.
; \ Banques
370.
'iL \ foncierde VAlt/cvic;'—
Créditlyon- RESSAS
[LE],
nais.
217.
RÉUNION
[LA],
111.
\\ i T.Bazars: — européenet parisien. RIIAR-EL-BAROUD,
136.
Nationaic.
RUAR-EL-MADEN,
f
RiiAit-li'iu
40.
[Grotte
d
e],
131.
KRAR-ROUBAN,
i S' PLA'riuÈRiÎOS.
112.
RÏO-SALAUO,
[LA],
POIXTE
35.
41.
PESJJADE,
RIVET,
255.
109.
ROBERTVILLE,
PONT-DE-L'ISSER,

[SÉTIF]
INDEX ALPHABÉTIQUE
20- 1
A.412.
DIB
^.OCHER-DE-SEL
[LE],179.
—[Gorgesdu],197.
193;
EBAOVJ
[LE],
295.
A.OKNIA,
129.
EBDOU,
80.
DESCÈDRES,
.VTND-VOINT
100.
•
D'ORAN
EBKHA
[L.\],
232.
lOUFEACIl,
368.
iEBKRA-ER-RlANA
[h.\],
39.
A.OUÏBA,
SED.IOUMI
\
OU
LA]
S
KDJOUMI
lEBKBA
'
'
71.
flOUÏNA,
(LE),350.
307.
tlOUM-EL-SOUK,
312.
IEDRATA,
41.
FlOVIGO,
217.
ÎEDDOUK,
27.
RUISSEAU
!LE],
123.
ÏELUJA
du],
[
Gorges
250.
s
IIUMMEL
Gorgesdu],
sENED
de]. 122.
[Massif
446.
3ENGLEA,
5ÉN1A
[LA],86
5ERESSITA
[Ruines de';, 375.
263.
3ERIANA,
SERRÂT
[Cap],338.
S
SÊTIF,225.
SARRATHA
[Ruinesde"!,441.
SA™, 144.
403.
SAHALIXE,
— à la gare. déj. 3 fr., din.
—
Buffet;
DECOI.LC
3
6;
D'ALGER
[LE}. 403.
SAHEL
3 fr. 50. —
260; — DESOUSSE.
3 fr.,
France
(ch.
de
:
Hôtels
157.
— d'Orient
SAÏDA,
3
fr.
dîn.
l'r..
50):
3
71.
déj.
OUDJMUOU'IA. 96.
SAINT-AIMÉ
2 fr. 50); — de Paris
et
dîn.
déj.
(cl'i.
ERS-EL-KEIHR,
SAINT-ANDRÉ-DI>M
2 fr. el 2 l'r.50.
2
fr..
déj.
dep.
(ch.
257.
SAINT-ANTOINE.
3 fr.), fous trois sur
50
cl
fr.
2
dîn.
237.
SAINT-ARNAUD,
Constantin!-.
do
centrale
r.
la
255.
SAINT-CHARLES. 101: - LI>
— Gambrinus;—
;
Caiès-brasseries
'Oran..
SAINT-CLOU»
—du Phénix. —
National:
'303.
PLAGES,
il y u
;
Voitures
particulières
71.
SAINT-CYIMUEN-DES-ATTAI'S.
Anoun,Pisloueurs
{Aïssu,
plusieurs
85.
SAINT-DENIS-DU-SIG.
s'informer à l'hôtel
Coulaya);
eopo,
1S.
SAINT-EUGÈNE,
de 20 i
coûtera
obev.
3
voit,
à
une
43.
SAINT-FERDINAND
[Forêt de],
25 l'r. par j.
298.
SAINT-JOSEPH,
Ker: — pour
Voitures
publiques
391.
— poui
SAINT-JOSEI'U-DE-TIIJAR.
V.
222;
rata,
et
p.
Bougie,
147.
SAINT-LEU,
e
A'in-Jioua
h.)
(4
Aïn-Abcssa
(2
h.),
101.
—
SAINT-LOUIS,
Péri;
pour
J/ainmam-Guergour
361;
de.,
[Cathédrale
e
SAINT-LOUIS
—
Saint-Arnaud
pour
gotrille; inc.
360.
[Collinede]',102.
Jiordj-bou~Arré
Constant
—pour
—
SAINT-LUCIEN,
—
t.
b
ar
Col
pou
b.);
(4
pour
108.
ridj:
OU
TAMZOURA.
SAINT-MAUR
le
servie
avec
corrosp.
h.),
Ampère(5
29S.
SAINT-PAUL,
et celiû-c
à
h.)
ÀTgaous
(5
d'Ampère
85.
SAINTE-BARBE-DU-TLÉLAT,
à
Aïn-Tout*
de
le
service
Ngaous
avec
30ï.
I.'FDOUGII,
DE
SAINTE-CROIX
371.
(7 h.,.
— Collet,v. Traja
SAINTE-MAUIE-DI;-ZID,
;
Autocyclisme
241.
SAKAMODY,
(cycles). : — de l'Algérie; — O
SALAMANDRE
[LA],150. 147; —
Banques — Crédit
[T
IVAUZEU
[LES],
SALINES
d'AI
foncier
algérienne;
nisie], 385. 446,
géric.
SAN-ANTONIO, 17S.
de],
SANEG
[Ruines
96.
SANTA-CRUZ,
FLA],29S.
SEYBOUSE
262.
des],
SRAKH
plateau
[Le321.
281,
SFA
de],
[col
SREÏTLA,
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2S5.
51DI-0KBA,
220.
SIDI-YARIA,
5IDI-YAIHA
2S.
[Marabout
de],
Hôtels: — de France(Elophe).r. ^IDI-YOUSSEE,
311.
131.
Violor-Hugo
(ch. 3 fr., —
déj. 3 fr., 3IDI-ZAHER,
336.
din.3 fr.; recommandé); ModerneMDI-ZEUILI.
rcsl. au caféGlacier, 3IDI-ZERZUUR
261.
[Col
d
e],
(ch.meublées;
y est.—
attenant);—duLouvre. SIDNA-YOUCIÎA
de],136.
[Koubba
(pii
Cafés: Glacier(restaurant)
85.
; dela SIGoudesCHEUREAS
[Barrage
d
u],
327.
/{égence;GrandCafé, tous bd de BIGLI
[Cap],
SILIANA
232.
France.
[LA],
—
V. Clinchanf.
Posteset télégraphes: sur l'av. SILOS
[LES],
SINGES
19.
de Paris.
[Ruisseau
d
es],
4'I6.
Voituresde place ; — la course, SLIEMA,
DES
SOUASSI
413.
75c. et 1 fr.; l'h. 1 fr.50et 1 fr. 70; SMALA
[LA],
7fr.etOfr.; lajournée SMINDJA,
lademi-journée
372.
—
12fr.et 15l'r.; prixà débattresur SOLIMAN,
397.
la basede 18fr. à 25fr. parj. poul- SOUAMA
[Ruinesdesl,166.
iesexcursionslongueset pénibles(3 SOUK
[LE].291.
ouh ohev.).
310.
SOUK-AUBAS,
Voiturespubliques; — pour El- SOUK-EL-ARBA.
333.
serv.automob.et à SOUK-EL-DJEMA,
395.
Djentet Sousse,—
ohev.,V.p. 412; youvGahès.Y.p. SoUK-EL-KllEMlS.
336.
128.
SOUK-ET-TNIN.
223.
—
: f'u' de Gafsa,à SOUKRA
Autocyclisme
[LA],36S.
la gare(automob.).
SOUMMAM
2
16.
[LA],
Libraire: — /tcvol,r. de la Répu- SOUR-DJOL'AB
ou RAIMDUM,
243.
blique.
Photographie: — Gaulis,bd de
France.
—
Banques:— Banque
d'Algérie;
— Comptoir
national SOUSSE,
('•'algérienne;
100.
descompte;— Créditfoncierd'AlTunisie.
gérie:— de
—
Bazar; Grandbazar de Sfux,
Hôtels: —Grand-Hôtel
sur
pi.duMarché.
(Lavit),
le port(omnibus,1 l'r..oh. dep.3 fr.,
3 fr.,din.3 fr.50;
pet.déj. 1IV.25,
déj.
recommandé
; — de France (Pillof),
276.
S(iAfi,
prèsdela gare(oh.dop.3 fr., pel.déj.
Sim-AiîiîALLAii
1IV.,déj.3 fr.,dîn.3 fr.50; bonégaleArsenaldo!,381.
217.
du Sahel.
SIDI-AÏCU,
ment);—
214.
Café: — Belle-Vue,
sur la Marine.
SUH-AÏSSA,
103.
Posteset télégraphes: — sur la
SIDI-BEL-ABIÎÊS,
SIDI-BEL-1-IASSKN.
351.
Marine.
SMU-BOU-SAÏH.367.
Voituresdeplace: —lacourse75o.
H)3.
ol1 fr.; Th., I fr.75et 2 fr.; la demiSlDI-IÏRAllIM,
Sini-IÎRAUixi
journée10fr.; la journée15 fr. ; —
[Koubbaîle],"135.
397.
à débattresur la basede 20 fr.
SIIU-DAOUD,
prix
à 25 fr. parj. pourlesexcursionslon406.
SllH-KI.-llAM,
42.
SIIH-FERRUCH,
gueset pénibles(3 ou 4 —
chev.).
49.
Voitures
;
SIIH-MAU-ANI,
Elpubliques
pour
1S1.
erv.au8II)[-MAKLOUE,
Djemet Sfux(Ci,:de Gafsa),s—
SIM-MKCID
252.
tomob.et à chev.,V.p. 412; pour
(DJEBEL),
230.
A/onuslir.
SIM-MEUOL-ANE,
; —Cio166.
de Gafsa,près
SIDÏ-MOUAMMED-BEN-AOUDA,
Autocyclisme
41,
de la gare(automob.);—loueursde
SUU-MOUSSA,

SOUSSE]
414.
SFAX,

22*
INDEXALPHABÉTIQUE.
[TANGER]
à l'hô- pens.
1
2fr.50
;
cycles,r. Villedon
(s'informer
parj.
;
recommandé);
— Continental
danslaville
|
tel).
(Paîfcl).
: —Demeure,
rueVil- (oh.de6 fr.à7fr.50,pel.déj.1fr.50, j
Photographie
ledon.
3 fr. 75, dîn. 5 fr., pens.de
déj.
— 12fr.50à 15fr. par j.); — Bristol
: —Banque.
Banques
d'Algérie;
— (Saeeoiie),
nationaltfEscompte
surle Pclil-Sotik
4 fr.,
:
Cojnptoir
(ch.
Crédit
tl'AIgérie;—deTunisie.pel. déj.1 fr., uei. 3 fr. et 3 fr.50,
foncier
4 fr.et 5 fr., pens.de10 fr. à
Bazar: —Magasins
parisiens. din.
12fr.50iiarL);—Ceci!,
surlaplage
(ch.3de4 fr. à 6 fr..pet.déj.1fr. 50,
SPARTEL
112.
de12fr.50
fr., dîn.4 IV.,
déj.
[Cap],
p
ens.
—
12.
à 15fr. parj.); Villa.Valentina
STAOUÉLI,
STIDIA
onhautdu Grand-Souk
(Mmellell),
[LA],147.
fr.à 15fr. parj.; bientenu);—
170.
STITTEN,
(10
257.
International
dansla ville
STORA,
(lltigonv),
île2 fr.50à4fr..pel.déj.1IV.,
229.
STRASBOURG,
(ch.
déj.
2
50
l'r. et 3 l'r.,dîn.3 fr. et 3 fr.50,
SYRTE
431.
[LAPETITE],
vincompris,
7 l'r.50parj.); —
pens.
Oriental,aussidansla ville(ch.de
1 fr.à 7 fr., déj.2 fr.
din'.
3
50,
fr...
—
8 fr. parj.); Macleau,eu
pens.
hautdu Grand-Souk
6 fr.à 7 fr.
(do
—des Gourmets
T
parj.);
(Manloux),
du Pelil-Souk
(de5 à 0 IV.par
près
—
surla
ATein-Vork,
j.. vincompris);
—Laplupartdeshôtelsétant
335.
plage.
TABARUA,
tonus;il'anglaise,
levin,saufaviscon2'J2.
TABLÂT,
traire,n'estpascompris
danslesprix
170.
TADJEMOUT.
sont,enoutrepayables
TAFNA
ci-dessus,
111.
qui
[LAI,
enor anglaisoufrançais.
TAEORTASS
229,
[DJEBELI,
Postes; — Française.
TAG.MA
Allemande,
[Colde],2lï.17/.
Anglaise,Espagnole
(lotîtesquatre
[DJEBEL],
TAGUENÇA
surle
Pelit-Souk).
TAGUIN,""177.
: —Français
229.
Télégraphes
TARER,
(c/aOran),
ÏAÏA[D.IEBEL],
295.
Anglais,
Espagnol.
167.
Banques: — Comptoirnational
TAKDE.MPT,
225.
TAKITOUNT,
;—Compagnie
algérienne;
d'Escompte
—
Créditfonciertt.Algérie.
224.
TAKOIJCIIT
[LE],
—
de navigation
:
100.
Compagnies
TAKROUNA,
Y./t. préliminaires,
9".— Outrele
191.
TAKSEIIT,
1'l'aserv.français
tri-mensuel
deiaC*'
TABABOR
225.
[LE],
I guet,des serv.allemands
(6'i0 Olden259.
TAMALOUS,
2 foisparmois),etanTAMARINS
27S.
bnrg-/'ortug.;
[LES],
209.
glais (Ijluud;irrcgulicrs;bateaux
TAMDA,
desservent
la côte Ouest
TAMENTOUT-TIBAÏREN
230 médiocres)
[Colde],
tant ;i l'allerqu'auretour;le serv.
428.
TAMERZA,
vendr.£éDES
anglaishebdomadaire
TAWGOUT
(les
B
ENI-D.IENNAD[LE],21C
de la Merseysleamship
V.Saint-Maur.
néralemenl)
TAMZOUHA,
C'I(Forwood
; bateauxconfortables)
nela dessert,
qu'àl'aller.—Droitsde
duwharfdeTanger:25 o.par
péage
140.
TANGER,
10 c. par colis.—Tarifdes
pers.,
bateliers(lûtddonr
roooniVAlgérie.}»,
—
1mandé): parpassager,
Hôtels; VilladeJprance
1pes.25;pur
(Davin
),
dissI colis,25 c.
en haut du Grand-Souk,
près
de3 fr.à 10fr., pet. 1 Bazar; —Nahonet Lusry,Petil(cli.
Légations
déi.1fv.25.déi.3 fr.75.dîn.5 fi., I Souk.
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PBAÏ1QUES.
TUNIS]
170.
1S6.
TAOUÏALA,
fTZI-OUZOU,
OUDJEMAA
135.
TAOUKT
GHAZAOUAT,
311.
TAOURA,
Omnibus
: —à la gare,30c.et 50c.
203.
TAOURIRT-AMOKRANE,
Hôtels:—GrandHôtelF.Lagarde,
TAOURIRT-IGHIL
[Forêtde].211.
TARE
;ivecannexeà YHôteldesPostes(déj.
[LE],307.
107.
3 fr.et 4 fr.,dîn.3 fr.50et
4
fr.
TASSIN,
50).
—
: chezLa433.
Voitures
TATAUOUINE,
particulières
216.
25fr.à 30fr. par j., compris
TAZMALT,
jgarde;
314.
ceuxdo retours'il y a lieu (de2 à
TKRESSA,
4 pers.; plus chères pour 5 et
101.
TEBOULBA,
339.
6 pers.).
Tr.itouiuiA,
38S.
Mulets
etchevaux;
—clic;'.
TEROURSOUK,
Lagarde;
6fi",
tout
53.
TEFESCHOUN,
parj.
compris.
: —pourFort912.
TEORIMOUN
Voituresimbliques
[U;],
109.
National(J ii\ el 4 fr.; aller et rct.
TEKBALET,
5 fr., 6 fr. et 7 fr),eu oorresp.avec
TÉLAGH
[LE],105.
—Azazga(prix
TELEBGMA.
237.
leserv.deMiehelel
;
•—AJekta.
— Azef291.
TEMARSIN,
var.);
(prix
var.);
72.
TEMOUI.GA-YAUBAN.
var.).
foun
(prix
—
TÉNÈS,
74; [Cap],74.
TENIET-EL-HAD,
79.
105.
TÉNIRA,
193.
TENOUKLA
317.
d
ej,
TIZI-TABAOUALT,
[Gorges
215.
105.
'j'i'.SSAI.A,
105;—[D.1EBELJ,
TlZi-TlRKABIN,
387.
TizouGARixi:
276.
TES'IOUR,
[Col
d
e],
277.
TÉI'OUAN.
142.
TKOUT,
TEXEXNA
111.
TLE.MI;EN,
[Colde],230.
322.
156.
TIIALA.
TLIOUANET,
TiiEi.Ei'TE
319.
235.
Tnr.ouEVILLE,
[Ruines
d
o],
V'.Annouua.
286.
TOLOA,
THIUII.IS,
TllURURNICA.
332.
TOMBEAU
DELACHRÉTIENNE
[LE],
167.
53.
TlARET,
3!1.
221.
TOUD.IA,
TllT.GU,
40.
TOUGGOUU
Tll-RENT,
[LE],261.
TIGDINT
289.
TnuoGouitT,
de],211.
[Col
TIGRANIMINE
277.
TOLMANE.
431.
[Gorges
de],
191.
3S6.
TOL'KAHEUR,
TlOZIRT,
124.
221.
TOZEUR,
î TlKLAT,
TRARI'E
DESTAOUKLI
l'iLA-rou
280.
43.
[Gorges
d
e],
[LA],
129et 136.
1S3.
TRARAS
Tli.RKMi'T,
[LES],
268.
TREMBLES
103.
TIMGAD,
[LES],
109.
418.
TINA,
TRÉZEL,
439.
TRIPOLI,
TtouT,161.
TRII'OLITAINE
439.
55.
Tu-AZA,
[LA],
TIROURDA
20S.
TROIR-FOURCIIES
ou RAS-OUEUK
[Col
d
e],
[Cap
29.
TIXERAÏX,
des],13S.S2.
Tizi,151.
TRUMELET,
215.
TIZI-BOULMA,
70.
TIZI-FRANCO,
V.Ogouimine
TIZI-GOULMIN,
d'j
[Col
214."
339.— Situation,nspootgéTIZI-NASSOUAL,
TUNIS,
—
225.
néral,339. — Histoire,
340.
TIZI-X-IM:CHAR,
215.
du temps,311.— DescripTIZI-N-KOUÏLAL,
Emploi
216.
TIZI-NCHERIA,
tion,311.—L QuartierdeMe.dina,
311; portede France,342;rue de
| l'Eglise,312;Grande-Mosquée,
342;
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[TUNIS]
—de
av. Jules-Ferry:
les Souks,343; mosquéesde Sidi —JSeanséjour,
et doSidi-ben-Ahrous,
344; la Jiésidcnce,av. Jnies-Ferry
Youssef
;—
344:Palaisde Justine, NouvelHûtel.à côtédela garefranDar-el-Bey,
defJab-Soutien
: çaise; — Tunis-Hôtel(Giruud),r.
345.—1.1.
Faubourg
et Suisse
346.— 111.d'Italie;— Saint-Georges
quartierllalfaouine.
340 : (au mômepropriétaire.Wald'ispul),
de Bab-Djrtzim.
Faubourq
du BelvéChâteau'd'eau.347.'— IV. Ville av.deParis,à mi-chemin
347: avenuede Franco,dère(conviendraient
surtoutpourséeuropéenne.
34S:llùtoldes'Postes,31S;Rési-jours).
Casino-Théâtre.
Restaurants
e
t
brasseries-restau349;
dence,348:
Port, 350.— Parc du Belvédère.rants : — outreceuxdes principaux
restau352.
hôtelsci-dessus,
lesmeilleurs
351.—fiidi-hel-llassen,
rantssontceux(à la carteet à prix
du Phénix.Muxédesbrasseries
fixe)
viiieet Tantonville. r. Amilcar.près
deshôtels,voi- del'av.de France;—enfe-restaura.nl
Arrivée:—omnibus
à du Belvédère
tures de place,tramsélectriques
(ouv.l'étéseulemcut),
duCadesdeux«rareset du port, dansle paremême,dépendant
proximité
—Il y a unassezgrand
porteurs(munisde plaquesnuméro-sino-Théâtre.
nombre
doreslaurants
modestes,
parmi
tées). : — Gare
nous signalerons: Dîner
Gares
Françaiseoudu
lesquels
de Françaiset Jirusxeric
desDeux-(*haSud (lignesd'Algérie,de Bi/.crle,
du renies,tousdeuxav.Jules-Ferry;
du Mornajr,
des
Sousse,de Zaghouan,
— Gare Négociants,
Bonnecuir. Es-SadikiaV,
r. Amilcar.—
Kef),surolauduJYordilulicnne
(lignedelaGou- sine italienneau Chianti,av. de
letteet de la Marsa),sur la r. de France,11.
Cafés: — les plusagréablespour
Home. —
les touristessont ceuxde l'av.de
Hôtels: TunisiaPalace,7/ûf«/,
appartenantà la C" desSloiionshiver- France: deTunis(1resbiensituéau
atte- coinde l'av. de Franceet do la r.
av.deCarthagc,
nalesafricaines,
nant an Casino-Théâtre
; nombreuxjournauxde
(omnibusFs-Sadilcia
: de Paris; —
; de France.
1fr.50,cli.dop.5 fr.,pet.déj.1l'r.50, Franco)
dîn.6ft'.. du Casino-Théidre
bien
4 fr.. vinnoncompris,
tenu),
(très
déj.
—
et du Belvédère.
vinnoncompris,
pens.dop.15l'r.): av. .Iules-Ferry,
de Paris el Impérial(J. Audemard),dansle parc;—brasseriesindiquées
1 l'r., ci-dessus,auxquellesil faut ajouter
23 bis (omnibus
r. Al-Djazira,
laGaro4 fr., pet. déj. 1fr. 50,déj. labrasserieTunisienne,
cli.dop*.
pl.de
3 l'r.50.dîn. 4 fr., pens.de 12fr. à Fruneaise. —
Graiul- Cercles: uncercledesétrangers,
;bonnecuisine);—
'JGiV.parj.
auxbiverav. doFrance(omni- ouvertsursimpledemande
//fi/c/(GoUlieb),
estnriraniséau
bus 1 IV.,eh. dop.3 fr. 50.pet.déj. neurset auxtouristes,
dîn.4 fr., pens. Casino-Théâtre,
av. Julcs-Ferrv.Y.
1fr. 50,déj.3 fr. 50.
fr. parj.); —de France(Fé- p. 340.
dep.'11r.
Léon-Roches.
S (eh. de]). Posteset télégraphes: — r. d'Ivrier),
3 fr. et talie.
3 fr.. pet. déj.1 fr. 50i déj.
— Européens,r. d'Alle3 fr. 50, dîn. 3 fr. 50; — Moderne Bains : —
12(eh. magne,17; Français,ruedoSuisse:
v. deConstautine,
(Troussier).
fr. 50.pet.déj. "1fr. 25,déj. —nombreuxbainsmaures,notamdcp. 3dîn.
01; r. du
3 fr.): —liailente,h l'ungle ment: r. dosTeinturiers,
3 fr.,
5:
del'av. de Franceet de la pi. de la Bain.41: impassedu Masseur,
hùtclmeublé: bd Bab-Mcnara.
47; soukKl-Grana.
Résidence
(bientenu;—
ou 00.etc.
;
G'tgino
pas de restaurant)
1 (eh. Voitures
deplace(stationsà l'extréJ.-B. Et/mon.r. de l'Epiise,
mitéde l'av. de France,près de la
fr.,pet.—
déj.75c. déj.2 fr. 50,
de]).23 fr.
du Louvre,r. dola porte, et auprèsdes deux gares):
dîn.
50);35 fch.
2 l'r. 50.. pet. —la course,1 fr. à 1 fr. 60; Vh.,
Commission.
déj. 50v...déj.2 fr., dîn.2 IV.50i; ! fr.80à 2 fr. 40;lajournée,15fr. à
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RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES.
ITUNISI
diltia,3; ceuxde la CiuTouache,
20fr.: —1Gpérimètreurbains'étend
le Bel- r. d'Alger,8; de. la Navigazione
Bardoet
comprend
jusqu'au
; — il vaut mieuxl'aireprix générale,r. de Hollande,5 ; ceux
védère
de la CicFranco-Tunisienne
et des
d'avanee.
r. d'Alfixes TransportsEst-'Tunisicn,
Tramwaysélectriques(arrêts
: — 1"de ger,6.
indiquéspar dospoteaux)
: — Pegrard,r. de
lu Portede Franceau port, toutes Autocyclisme
do la garefrançaise,
.1.- Belgique,
près
jcs6 min.,5 c. jusqu'ausquare
10c.pourle trajettotal;—2n et r. de Portugal,28 (automob.en
Fcrry,
delà Portede Franceà Bab-JJjaziralocation;recommandé);
—Auto-pa,-tà la Kusbu,toutesles4 min.,5 c. lace,r.d'Autriche
prolongée
; —autres
1
sur l'av. Jules10c. pour le loueurs-mécaniciens
Bab-Djaicira,
jusqu'à
dol'av,de
circulaireFerry,au commencement
pourle trajet
trajettotal:cette
r. Saintet la suivante,Paris (garages),dansles
ligne
par
ciiinplet
d'Italie;— onpeutfaire
onviceversa.15c.:—3"dela Porte Charleset
et à la exécuterà Tunisles réparations
coude France à Bab-Souïka.
tontesles4 min.,5 c. jusqu'à rantesd'automobiles.
Kusbu..
Salibaet
10c. pourle trajettotal; Libraires: — d'Amieo,
Bab-Souïka,
—4"delu.J'ortedeFranceà,Jïah-ef-J'icard,toustroisav.doFrance;—
r. Al-Djazira.
Cantol.toutes Danguinet Finz't,
Khadrav.là. l'avenue
: —LaDépêche
tunisienne
les7 min.1/2, 5 c. jusqu'à l'av.de Journaux
—LaTitnisicfrançaise(quo10e.jusqu'àBab-el-Khadra,
Londres.
(quotid.);
l'yc. pourle trajettotal;—5"de la tîd.);—FUnione(quotid.;franc,et
PortedeFranceauxAbattoirs(Sidî-iial.).etc.
arabes(nopascraindre
de
toutesles 15 min.,5 c. Curiosités
bi.'l-llasscn),
en rabattantbeaucoup;
10 c. jusqu'à marchander
nintel-dc-Villc,
jusqu'à
à ne
Bah'Allooufi.
15 c. pour le trajet ou aura généralement
avantage
des
[niai;— 0" de la.rue dv.Bonn'au pas recourir à l'intermédiaire
touteslesiy>min.iematin, guidesattachésauxhôtels): —JlocHeln'-dère.
5 c. cara frères, soukdos Femmes,35
lentesles 10 min.l'après-midi.
le meilleur;ona chanced'y
niveau,10c. pour (semble
jusqu'aupassageà 7"
à rencontrerdes objetsde provenance
'le trajetLofai"— il'Al-Bjazira
lesdeuxgares localeauthentique)
lUtbdfov.~Soad.otui
al,
;—Ahmed
Djam
(par
et la Résidence),
foulesles 0 min., souk El-Atturin,av. de Franceet
r. d'Autriche
4 sections
la
do5 c. chacune
courants,
(objets
a
yant
p
our
pour
—
lo passageà plupartde provenance
terminus
la Résidence,
orientale);
soukdesEtoilesoLsouk
15o. pourle Burbouchi,
niveauet Bab-Souïka,
— il/e(mêmes
a
rticles);
trajettotal; —S"deJiab-Soiuka
(cor- Et-Trouk
la Laine.31(mêmes
Jhtrdo bazaa,soukde
avecleslignes3"et7")a»/.
resp.
'•:à tu.î\ftinoubu,
soukEl-Led'a;
toutesles15min. —
articles);— Bahroun,
r. del'Eglise.
Al:
Linium,
;>ourle Bardo,lout.esles 30 min. —Molehtar
r. de l'Eglise.12,et
15c.jusqu'auBar- Pohoomull,
pourla Manouba,
do.15c.duBardoà la Manouba,
-iS.
30c. soukEt-TronU,
: — Soler,Marichal
pourletrajettotal;—0°de fa ruede Photographie
lioitn:ù VAriana(parle Belvédère,(anc.Garrigues).
Valunza
et Gobillot.
toutesles30min..30c. de av. de France; Chereuitle,r. Alligne
0
"),
litruedo Home,20r,. du Belvédère.Djazira.11; JJcconcloit,
r. Es-Sadikia,
—Les voyageurs
28. et r. d'Allemagne,
d (photograempruntantdeux
encontactduréseauurbainont phes):—pourles fournit,photogr.,
lignes
firoilà un billet,de correspondance;
V.Bazars.
''s paient15c. pour4sectionset5 c. Bazars,articlesde voyages: —
de suppl.pourchacunedessectionsMagasingénéral(Bortolifrères),av.
enplus.
de France,22 (trèsbienassorti);—
av.doFranco,7;
Galeries
de navigation:— Y. —
parisiennes^
Compagnies
—
B.préliminaires,
r.-Es-Sadikia,
(S°et 11",11.25,31 Orosdi-Jiack,
13;
et35,— ]J0Sbureauxdela Cic.géné-ces maisons,spécialementla pre>'"b;Iransallan
à pouprès tousles
ligue sont r. Ks-Sa-mière,possèdent
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[ZAGIIOUAN]
articlesdont pourrontavoirbesoin
lestouristes,comprisles nouveautés
et vêtements
ainsiquelesfournitures
et cyclistes.
photographiques
U
Fruitset
:
primeurs
(
colis
p
ostaux)
—L. Audemard,
r. de Suède,9, près
l'hôtelde Paris; — Cu-tunisienne
r. d'Espagne,
d'alimentation,
M,près
—
ou Dou-CiiATi-uit,
dumarché: A.Garrot,r.d'Italie,3. UTIQUK
383.
Banques: ——
d'Algérie,r. UZAIM'A
[Ruinesd'], 395.
Mangue
de Rome,20; Comptoir
national UziiS-LK-DuC
OUFOUTASSA,
1G6.
av. de France,10; —
d'Escompte,
r. de Boue.3;
Compagnie
algérienne,
—Créditfoncierd'Algérie,
r. Es-Sadikia,10;—tleTunisieet Trunsutlanr. Es-Sadikia,
3.
litjue.
V
—
Théâtres: Municipal,
auCasino,
av.Jules-Ferry
d'orchestre,
(fauteuils
3fr.50, de balcon3fr.50et4fr.50.
207.
VAIJÎK,
22fr.50, VALETTE
deG
logesdeh pi.10fr.,
pi.
—V.Malte(liede).
-143.
jLA],
do 8 pi. 28 fr.); — Jlossini(repré- VALLLIC
DBS
33.
av.
CONSULS,
sentations
enfrançais
etenitalien),
88.
VAI.MYJ
Jules-Ferry. : —en
72.
Calés-concerts hiver,repré- VAUIÏAN,
—[Station
VKSOUL-I3KNIAN,G6:
07.
sentations
danslehallduCasino
d
e],
(ou- YlALAU,
81.
50 c. et VlKIL-AllZKU
trée par l'av.do Carthage,
OUBOTÏOUA,
1-17.
1 fr.); on été des représentations
73.
sont donnéesau VIKUX-TKNKS,
genrecafé-concert
ouÔI;I:Ï>-CIIAM.
—dansesin- VILLAUS
207.
du Belvédère;
café-rost.
02.
fousles soirsau caféde la YILLEUOLUG,
digènes
Vl5.
YlTTOMIOSA,
pi. Sidi-Baïan.
:—Cook's
devoyages
toui's,
Agences
—
11; Fr'tcdberger,
av.
av.deFrance,
deFrance,
5;—lierai,auTunisiàl'aluec-I!ôtel.
Y
:—av.deParis,
Comité
d'hivernage
ouvert
7; bureaude renseignements
h.
de Sà 11h.et de 2à 5—
157.
Hôteldes YACOUIJIA,
Sociétésdiverses:
210.
av. de Paris; YACOUHKN,
Sociétés
françaises,
317.
— Comitédes fêles(s'iuC.au Con- YOUKS-LKS-IÏAINS,
trôle civil);— Clubalpin
français
—
de Carthage); Touring
(section
club(déléguégénéral,M. Pauthicr,
—PholoaulycéeCarnof);
professeur
VJ
4; — Institut
cercle,r. d'Allemagne,
do Carthage(Revuetunisienne).
-280.
%AATC.UA,
ZAH-CUKIIGUI
2S7.
[LE],
ZAB-DAHUAOUI
2S6.
350.
TUNIS
[LE],
[Lacde],
ZAU-GUEHLT
2S6.
i-30.
OUAÏN-SAHHA,
TURKNKH
|LK],
ZAFFAHINIIS
137.
[lies],
ZAGIIOUAN,
373;—[DJEBEL],
373.
ZAIIUEZ
179.
[LES],
23-1.
ZAMOUHA,
2G3.
ZANA,

PRATIQUES.
[ZANFOUH] RENSEIGNEMENTS
3fli.
ZEIUBET-KI,*OUED.
587.
XAXI'OUK,
3iI.
/ÎAUOUHIA,
13.
ZÊllAUDA,
437.
ZAH/.IS,
527.
ZlAMA,
et ZEMURETTA,
ZtîMniiA
397.
ZIIÏANS
2S5.
[LES],
ZKM
MonA,160.
404.
ZHAMEDINE,
171.
59.
ZKNINA,
ZURICH,
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PRÉFACE

Le guide d'Algérie a été jusqu'en 1900 l'oeuvre de Louis
Picsse. Après la mort de notre vénéré collaborateur, nous
nous assurâmes, pour la rédaction de ce guide, du concours de MM.G. Jacqueton, Augustin Bernard, professeur
à l'Ecole des Lettres d'Alger et maître de conférences à la
Sorbonne, Sliphanc Gsell, correspondant de l'Institut, professeur à l'Ecole des Lettres d'Alger et inspecteur du Service des Antiquités en Algérie. Aux connaissances toutes
spéciales que ces Messieurs possédaient sur le pays compris
dans le cadre de l'ouvrage vinrent s'ajouter les notes recueillies au cours de plusieurs voyages très complets entrepris en vue même du guide.
L'édition de 1903 fut ainsi une oeuvre entièrement nouvelle, rédigée sur un plan différent de l'ancien. Les auteurs
se partagèrent le travail de rédaction : à M. G. Jacqueton
l'Algérie Orientale et la Tunisie, à-M. Augustin Bernard
l'Algérie Occidentale, à M. Stéphane Gsell toute la partie
archéologique. Telle a été la part de chacun. Pour la conscience et la précision de leur travail je leur exprime ici ma
profonde gratitude.
Depuis, deux nouvelles éditions ont été refaites par
MM.(i. Jacqueton et. S. Gsell.
•le dois adresser des remerciements, pour les notes, corrections ou documents qu'ils ont eu l'obligeance de nous
communiquer, à MM. : Ficheur, professeur à l'Ecole des
Sciences d'Alger, vice-président de la Section de l'Atlas du
Club Alpin Français; Couslolle,ingénieur en chef des Ponts
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et Chaussées,à Alger; Ph. Gauckler,ingénieur en chef des
Ponts et Chaussées,à Alger; Gaudefroy-Demombyncs,
secrétaire del'Écoledes langues orientalesvivantes; AlbertBallu,
architecte des Monumentshistoriques et inspecteur général
des édifices du culte musulman de l'Algérie; Barry, inspecteur des Monuments historiques; Garapon, directeur
d'école en Kabylie; Brives, du Service de la carte géologique d'Algérie; le R. P. Belaltra, à Carthage; Marçais,
directeur de la Médersa de Tlemcem; Gh.-licncLeclerc,
délégué du Comité du Maroc, à Tanger; Jacquot, ancien
magistrat en Algérie; et enfin MM.les oiiîciersdes Affaires
indigènes (Algérieet Tunisie), les Ingénieurs des Ponts et
Chausséesd'Algérie,les Ingénieurs des TravauxPublics de
Tunisie, les membres de la Sectionde l'Atlasdu ClubAlpin
Français (Alger).
Le
Service géographique de l'Armée a bien voulu nous
'
autoriser à reproduire des fragments de ses cartes. Nous
lui en sommes très reconnaissants.
Que les touristes veuillentbien m'envoyer,pour la prochaine édition, leurs observationset leurs corrections; je
les en remercie d'avance.
P. JOANNE.
1900.
Septembre

INTRODUCTION

Aperçu géographique, administratif et historique.
ou
Berbérie, le vaste
On
Mineure,
Maghreb
Afrique
appelle
j
limité à l'O. par l'Atlantique, au
quadrilalore.de hautes-terres
J N.par la Méditerranée,à l'E. par le golfe de Gabès, au S. parle
.-'Sahara.
; La partie occidentale de la Berbérie, le Maroc, est restée jusbien que des conventions récentes y assuqu'ici indépendante,
une situation prépondérante; la partie centrale,
I renl à la France
l'Algérie, est une colonie française; la partie orientale, la
Tunisie, est sous le protectorat de la France. côté de
la MédiSituation. —La Berbérie fait face, de l'autre
terranée, aux rivages de l'Espagne, de la France et de l'Halle.
Vers le S., elle se continue indéfiniment .par son hinlerland
saharien. Envisagés dans leurs limites naturelles, déduction
faite des territoires sahariens, le Maroca une superficieapproxide 400,000le. car. env., l'Algérie do 300,000k. car., la
i mative
Tunisie de 100,000k. carrés.
Orographie. — L'Algérieet la Tunisie sont,dans leur ensemble
i très accidentées et. d'un relief tourmenté. Leur structure est
déterminée par deux séries de plissements montagneux,qui l'ont
partie du massif de l'Atlas et qu'on peut appeler l'Atlas Tellien
eLl'Atlas Saharien; ils sont écartés à l'O. de 150à 200 k., mais
grâce à la direction N.-E.de la chaîne
, se rapprochent ensuite,
de Giielma et Bône, par
; méridionale, qui finit même, au delà
occuper le voisinage de la mer. 11l'aul franchir ces bordures
montagneuseslorsque, de l'intérieur de l'Algérie,on veut gagner
soit la Méditerranée, soit ie Sahara. Les plaines basses, Chélif,
i1 Milidja, voisines du littoral, ne couvrent, qu'une superficie restreinie. Ni l'Atlas Tellien ni l'Atlas Saharien n'ont la forme
i d'une arête continue. Ils se décomposent en une succession de
massifs distincts, que séparent, dos plaines ou des plateaux. Le
pays se trouve ainsi diviséen une série de zones parallèles dans
le sens de la latitude, en une successionde bandes longues et
I élroilos : c'est le trait caractéristique de la configuration de
I la contrée.
i i La hauteur des massifs montagneuxde l'Algérie n'atlcinl nulle
j ; part 2,400 m. et dépasse rarement l,S0O m. Les principaux
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massifs de l'Atlas Tellien sont, les monts de Tlemcen, le massif
de l'Ouarsenis, le massif de Miliana, l'Atlas de Blida, la GrandeKabylie, dominée par la chaîne du Djurjura, les chaînes des
Babors et des Bibans. Dans l'Atlas Saharien se succèdent les
monts des Ksours, le Djebel-Amourel les monts des Onled-Naïl,
le grand massif de l'Aurès,que domine le Ghélia(2,327m.), le
sommet le plus élevé de l'Algérie. L'intervalle entre les deux
bandes de plissements est occupé par des plateaux, dont l'altitude varie entre 700et 1,100 m., el. où les dislocations du sol,
masquéespar les alluvions,n'apparaissent à la surface que comme
de minces crêtes. Ces plateaux s'abaissentlit se rétrécissent d'O.
en E.
Le relief de la Tunisie continue à certains égards celui de
l'Algérie, mais en diffère sous certains autres. Le Nord el le
centre de la Kégencesont occupés par un énorme empâtement
montagneuxde hauteur assez médiocre, puisque aucun sommet
n'y atteint 1,000ni., tandis que, vers l'E. el le S., le pays s'abaisse
doucement,vers la mer d'une part, vers la dépression des Gholts
d'autre pari.
Le Sahara algcro-lunisi.cn se compose d'un plateau crétacé,
celui du Mzab,séparant (Jeuxgrands bassins d'allerrissemenls,
celui du Gouraraou de l'Oued Saoura à l'O., en peule du N. au
S., celui du Melrir ou de righarghar à l'E., s'inclinant du S. au
N. vers la cuvette des grands Gholts algéro-lunisiens, situés
au-dessous du niveau de la mer. Au delà des Gholts,des platesformes crétacées recommencent (Malinala),cl. se l'attachent au
Djebel Nefousa tripolilain.
Il n'y a pas lieu de décrire ici le relief du Maroc; il comporte
des chaînes beaucoup plus considérables et des altitudes beaucoup plus grandes, dépassant 3,000m. el même 4,000m., notamment dans le Grand-Atlas.
Climat. — L'Algérieet la Tunisie appartiennent à la zone du
climat méditerranéen, caractérisée parla division de l'année en
deux saisons : la saison des pluies, ou saison fraîche (automne,
hiver, printemps), la saison sèche, ou saison chaude (été). Le
climat oscille entre deux influences; l'inlluencc maritime de la
Méditerranée, l'influence continentale du Sahara, qui se combinent diversement suivant,la latitude,l'altitude, l'exposition,etc.
— 11en résulte une grande variété de climats locaux.
Les pluies sont fort irrégulières. D'une manière générale leur
somme annuelle va en diminuant du N. au.S. : de plus de 1 m.
dans la Grandc-Kabylie,dans la région de Bougieet de Djidjelli,
dans la Khroumirie,"elle n'atteint pas 20 cenfim. à la lisière du
Sahara.
Pour la température, les' différences sont également très
grandes. Elle est douce et égale sur le littoral; mais la chaleur
y est rendue pénible par un étal hygrométrique élevé. Celle
égalité disparaît dans les régions montagneuses el sur les plateaux : la température s'élève davantage pendan' l'été et des-
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cend souvent au-dessousde zéro pendant l'hiver. Il en est de
mêmeau Sahara, mais la chaleur y est plus supportable,parce
qu'elleest plus sèche.
Hydrographie. — Le relief el le climat de l'Algérie el de la
Tunisie expliquent l'absence de cours d'eau importants. Les
rivières ne sont que des torrents: aucune n'est navigable.On
d'entre elles pour l'irrigation
utilise les eaux de quelques-unes
au moyen de barrages. — Les principaux cours d'eaux du versant'méditerranéen sont : la Tal'na; la Macln,formée de l'Uabra
cl.du Sig; le Chélif, seul cours d'eau de l'Algériequi, venu de
l'AtlasSaharien, réussisse à atteindre la mer; Tisser, le Sebaou,
:l'OucdSalie),alimentés par les montagnes de Kabylie;l'Oued-ella
Kebir, formé de la réunion du Rumniol et du Bou-Morzoug;
estlaMedjerda,
Seybousc.—EnTunisie, le principal cours d'eau—
de l'Oued Mollcgueet de l'Oued Siliana. Les Cholls de
grossie
' l'Algériecl de la Tunisie ne sonl que des bas-fonds,où la neige
cl la pluie s'amassent en hiver; l'évaporafion les transforme
bientôt en couches de sel, et nulle part l'eau ne séjourne toute
l'année. Les oueds du Sahara sont des sillons souvent d'une
grande étendue, mais no roulant d'eau que temporairement,
; après les grandes pluies.
Le Maroc a de véritables fleuves, dont plusieurs sont navigables. —
Côtes. Les côtes de l'Algérie sont orientées à peu prèsE.-O.
Elles ont un développementd'environ 1,100k. Elles sont généfort peu découpées.Les
ralement
élevéeset
mais
montagneuses,
' principales baies qu'on y rencontre sont celles d'Oran, Alger.
Bougie,Philippeville el Bône. Les côles de la Tunisie sonl.
: orientéesd'abord S.-O.-N.-E.,puis N.-S.; les côtes orientales,que
découpentles grands golfesde Tunis, d'Hammanielet de Gabès,
sontplates et baignées par une mer peu profonde.
Flore et faune. —La flore de la Berbérie est méditerranéenne
commeson climat. La saison des pluies d'hiver est celle pendant laquelle les plantes se développent, et l'été la période de
repos de la végétation. Les arbres et broussaillessonl pour la
plupart à feuilles persistantes. L'olivier est l'arbre caractéristique do celle zone. Sur le littoral, on trouve des lenl.isques,
I jujubiers, palmiers-nains,arbousiers, etc., entremêlés de cistes,
d'asphodèles, de touffes de diss (Arnnclo fvslitcoides); ces
; piaules et d'autres encore constituent la brnusse, assez analogueau maquis corse. On passe de la, brousse à la forêt par
(les transitions insensibles. De belles forêts subsistent encore
dans certaines régions de l'Algérie et de la Tunisie; ces massifs
sont peuplés do chênes-liège, de chênes verts, de pins d'Alep,
, (le cèdres, do thuyas. Lorsque la quantité de pluies est trop
faiblepour nourrir la végétation forestière, le sol ne porte que
des plantes bulbeuses el des graminées; c'est la steppe, degré
intermédiaire entre la terre cultivable et le désert. Les plantes
caractéristiques des steppes de l'Afrique du Nord sont : l'alfa
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(Slipa tenacissimà), le chih (Arlemisia herba alba), te lyger 1
sparte, etc. Le dattier est l'arbre caractéristique des oasis du 3
Sahara.
La faune a également un caractère méditerranéen, spéciale- :
ment les mollusques terrestres et les insectes. Parmi les mam- j
inifcres, outre ceux dont il sera question à propos de la ;|
chasse, il—n'y a guère à signaler qu'un singe, le magot (Pilhecus '
innuus). Les seuls animaux malfaisants que les touristes sont
exposés à rencontrer sont, dans le S., les scorpions el quelques |.|
espèces de serpents venimeux, notamment, la vipère cornue %
(lefaâ).
Productions du sol et cultures. — Les forêts, qui occupent, |î(I
d'après les relevés administratifs, une superficie de 3 millions |
et demi d'hectares, ne sonl encore que très imparfaitement a
exploitées, faute d'aménagement et de voies d'accès. Le chêne- |
liège surtout—est susceptible de donner des produits importants |i
(P. p. 309). Parmi les produits naturels du sol, il faut, comp- *
ter l'alfa, qui sert à la fabrication du papier (exportai, de ij
7 millions en Algérie, de 2 millions en Tunisie).
«
La mer offre des ressources plus abondantes en Tunisie ï
qu'en Algérie. En Algérie, on pèche principalement le poisson |
frais, le thon el la sardine, el le corail au voisinage de la fron- l|
lièro tunisienne (un millier de barques environ); en Tunisie, à \
ces diverses pêches se joint celle des éponges, pratiquée par l
des pêcheurs siciliens et grecs sur la côte E. (V. p. 410).
F
L'Algérie et la Tunisie sont des pays essentiellement agri- ij
coles. L'agriculture a surtout à redouter la sécheresse el le |
manque d'eau, auxquels il faut joindre les coups de siroco, les ;''
et dans certaines régions élevées,les gelées tardives:
sauterelles,
— Au premier rang des cultures alimentaires se placent les \
céréales (blé, orge, avoine, maïs, sorgho ou bechna), cultivées
en Algérie sur 3,000,000hectares (dont 400,000environ possédés
par les Européens), en Tunisie sur environ 1,000,000hectares.
Par suite de l'irrégularité des pluies, de l'absence de fumure et
de la médiocrité des méthodes indigènes, on a des rendements
souvent très faibles.
La culture maraîchère, celle des pommes de terre cl des primeurs, s'est développée surtout en Algérie, au voisinage des
ports d'embarquement; elle a fourni, en 1904et en 1905,plus
de 200,000quintaux, à l'exportation.
Parmi les cultures arborescentes, c'est la vigne qui a la plus
grande importance. Elle couvre 170,000 hectares en Algérie,
donnant de 7 à 8 millions d'hectolitres, et 10,000hectares en
Tunisie. — Les vignobles les plus importants sonl plantés sur
les coteaux du Tell el, dans les plaines du littoral. Les vins
algériens, mal fabriqués au début, se sont beaucoup améliorés
depuis la découverte récente des méthodesdo vinilicalionconvenant aux pays chauds. Le phylloxéra a envahi les vignobles
de Mascara, de Philippeville, de Bouc el poursuit sa marche
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nécessitant la reconstitution en plants américains.
progressive,
L'olivier existe en Berbérie depuis la plus haute antiquité, et
sa culture parait avoir élé une des principales sources de. la
de l'Afriqueromaine,il vient partout à l'étal sauvage.
prospéritédonne
300,000quintaux d'huile d'olive cl la Tunisie à
L'Algérie
chiffres moyens qui comportentdes variations
peu près aillant,
annuelles très amples; la culture de l'olivier est en progrès
marqué, tant en Algériequ'en Tunisie; son aire d'extensionest
à peu près indéfinie.
pratiquement
Presque tous les arbres à fruits du midi cl du centre de
riiiirope se rencontrent en Algérie-Tunisie;ceux qui ont une
réelle importance économique sonl l'oranger, le mandarinier,
le citronnier, l'amandier, le figuier (exportation de ligues eu
1905: 110,000quintaux), le caroubier. — Parmi les cultures
industrielles, le tabac seul a une certaine importance.
mal arrosés pour que,
L'Algériecl la Tunisie sonl des pays trop
sauf dans certains districts, l'élevage des bêles à cornes rencontre des conditionsbien favorables; on en compte1millionen
L'élevage du cheval (210,000en
Algérie et 285,000en Tunisie.
Algérie,35,000en Tunisie), duenmulet (147.000enenAlgérie,16,000
en Tunisie), de l'àne (265,000 Algérie, 98,000 Tunisie) est
relativementplus important. Mais c'est surtout le mouton qui
constitue la première des richesses pastorales de l'Algérie; la
excellencele « pays du mouton ».
région des steppes est par
en
On compte actuellement,en Algérie 0 millions de moutons,
'
Tunisie 1.100,000,
presque tous possédés par des indigènes
nomades (sans compter 4 millions de chèvres en Algérie et
575,000en Tunisie).
Au Sahara, la culture par excellencedes oasis est le dattier
en Algérie,1,300,000dans le Sud tunisien) el l'élevage
(2,400,000
pratique celui du chameau (260,000en Algérie, 150,000 en
Tunisie).
Le Maroc,au dire des voyageurs, ne saurait être trop vanté,
el se trouve dans des conditions agricoles beaucoup plus
favorables (pie l'Algérie et la Tunisie; mais la situation polise trouve y empêchetout développement.
tique dans laquelle il—
Mines et industrie. L'Algérieet la Tunisie renferment,des
richessesminérales encore incomplètementexploitées.—11faut
citer en première ligne les gisements de phosphate de chaux,
qui se rencontrent dans l'éocène inférieur, encldeux larges
bandes qui s'étendent à travers l'Algérie orientale la Tunisie,
cl renferment en nombre de points des couchesexploitables.La
qu'ils peuvent être considérés
puissance des gisements est telle
commeinépuisables et qu'il faut plutôt craindre la surproduction. Sur les exploitations actuellement en cours, qui fournissent par an plus de 850.000l. el .qui pourraient aisément doubler leur production, V.p. 235, 318et 423.
Les gîtes métallifèressont nombreux, mais beaucoup ne sont
exploités que d'une manière intermittente. Ceux de zinc
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(F. p, 82, 241, 297, 311et 338) et de fer {V. p. 111 et 305)ont I
-.euls, à l'heure présente, une réelle importance. De riches v)
el abondants minerais de fer ont été reconnus des deux côtés |'|
de la frontière algéro-lunisicnne(Oueiiza,Bou-Khadrael.Zerissa). J ;;!
Le sel est très abondant: il se présente tantôt en véritables
4
montagnes de sel, tantôt à l'asurface des lacs salés et des chotis. '.•;
Des eaux minérales el thermales, ferrugineuses, salines, sul- [ ;
fureuses, jaillissent en beaucoup d'endroits; les plus célèbres \W
H
sontcellesd'Hammani-Rirha,d'Hammani-Meskoiilinc,d'UammaniSalahin, en Algérie, d'Uammam-Lif,en Tunisie. i|:
j
L'industrie proprement dite n'existe dans l'Afrique du Nord; j-|,'
qu'à l'étal embryonnaire. L'industrie européenne se borne à la: i|!
mise en oeuvre des produits agricoles (minoterie, distillerie,. f\,
huilerie el savonnerie); l'industrie indigène (tapis, cuirs, armes) Uest en décadence, bien qu'elle ail conservé un peu plus de vifa- .j':|
'I
lité en Tunisie qu'en Algérie.
Commerce.— Le commerce de l'Algériedépasse 625 millions, .'$
el celui de la Tunisie 150 millions de francs. Les importations, A
l'emportent sur les exportations. La France l'ait 60 à 70 0/0 de , ;J
ce commerce. L'Algérie et la Tunisie exportent des vins, des -i
huiles, des céréales, des moutons,de l'alfa, du liège, des éponges, ;'!
des laines, des minerais de fer, des phosphates. Elles impor- \ ;r
lent des tissus, des outils, des métaux, des charbons, des don- ';'
rées coloniales, des farines.
. |'
Populations. —Le recensement de 1901a relevé en Algérie
4,700,000hab.,donl 4 millions d'indigènes. Quanta la Tunisie, |.
où il n'a jamais été fait de recensement, on évalue sa popula- i
lion à 1,800,000hab., dont plus de 1,000,000indigènes, ce qui ;
semble exagéré.
f
Les indigènes sont Berbères ou Arabes. Los doux races ne !
forment pas un contraste absolu : les Arabes se sonl berbérisés, '
el les Berbères se sont arabisés. D'une manière générale, les
Berbères occupent plulôl les massifs montagneux el les oasis i
du Sud et sont sédentaires, ou parfois demi-nomades; les Arabes I
habitent les plaines et les steppes, ils sont nomades ou demi- j
nomades. Les Koulouglis, métis de Turcs et d'indigènes, sont un i
élément qui disparaît. Il on est de même des métis nègres, sauf
sur quelques points. Los Maures sonl des citadins de race
indistincte.
Tous ces indigènes sont musulmans. Le clergé officiela un i
rôle très effacé dans l'Islam; la principale influence est celle i
des confréries religieuses musulmanes, dont les plus répandues
en Algérie et en Tunisie sont cellesdes Rahmanïa, des Tidjanïa, ;
des Kadr'ia, des 'l'aibïa, des Cliadclïa,dcs Uansalïa,des Derkaoua, |
des Senoussïa, des Aî'ssaoua(jongleurs), etc. — Les Mzabites et j
les habitants de l'île de Djerba (F. p. 184el 435)n'appartiennent
pas à l'Islam orthodoxe : ce sonl des hérétiques. Les M/.abiles,
émigrés temporairement dans les villes de Tell, y pratiquent
divers négoces cl forment des groupes distincls. Les touristes
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les reconnaîtront facilement à leur type el à leur costume (sorte
de dalmalique de laine rayée).
Les Israélites algériens, au nombre de 57,000, ont été naturalisés en bloc par un décret du 24 octobre 1870(décret Crémieux). Les Israélites tunisiens sont environ 00,000(dont 40,00(1
à Tunis).
La population d'origine européenne comprend en Algérie
370,000Français d'origine ou naturalisés, 100,000 Espagnols,
habitent surfont
38,000Italiens, 15,000Mallais. Les Espagnolsles
Italiens et les
la province d'Oran et la banlieue d'Alger;
Mallais sont plus nombreux dans la province de Conslantine.
En Tunisie, on compte seulement 30,000 Français, pour
au moins el 12,000Mallais.
100,000Italiens
11est difficile d'évaluer, même approximativement, la population du Maroc; le chiffre de 4 à 5 millions parait le plus probable.
Administration. — Le gouvernement et la haute administration de l'Algérie appartiennent à un Gouverneur général civil,
de l'Intérieur, et qui est assisté d'un
qui dépend du Ministre
Secrétaire général et d'un Conseil de gouvernement. L'Algérie a
été dotée, par la loi du 19 déc. 1900,d'un budget spécial, de la
d'emprunter pour l'exécution de
personnalité civile, et du droit
se divisent en
grands travaux publics. Les dépenses, qui
[ dépenses obligatoires ou de souveraineté et dépenses faculladeux assemblées : les Délégations
î lives, sonl examinées par
\ financières, créées par décret du 23 août 1S9S, et le Conseil
i supérieur. L'Algérie est représentée au Parlement par dos
méridionales, diles
| députés et des sénateurs. — Les régions
£1Territoiresdu Sud, ont une organisation autonome.
S L'Algérie proprement dite se divise en trois provinces ou
: Alger, Oran el Conslantine. Chaque département
| départements
comme en France, en
\ est administré par un préfet et subdivisé, —
Les Territoires du
fi arrondissements pourvus de sous-préfets.
I Sud,au nombre de quatre, sont placés sous l'autorité directe
i du Gouverneur général, subdivisés en cercles et administrés par
un personnel militaire dit des Affaires indigènes.
i]
'! Les communes algériennes sonl de plein exercice ou mixtes.
jl On entend par communes de plein exercice les communes dont
i l'administration est soumise aux règles en vigueur pour les
j j communesde la métropole. Les communesmixtes sonl de vastes
i circonscriptions dans lesquelles la population indigène est
sonl administrées par un fonctionnaire appelé
| dominante : ellesdont
les pouvoirs sonl 1res étendus. Dans les
l' administrateur,
Territoires du Sud, il n'y a que des communes mixtes ou des
communes indigènes qu'administrent les commandants de
cercles el les officiers des Affaires indigènes. Les communes
mixtesne rappellent que par le nom les communes do la métropole : il y en a qui ont jusqu'à 275,000liect. (Teniet-cl-Had)et
jusqu'à 03,000hab. (Djurjura). Le touriste rencontre parfois sur
ALGK1UE
B
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sa roule un vaste bâtiment isolé et forlilié où sont installés des
bureaux et des logements: c'est le bordj de la communemixte,
dont les administrés sonl disséminés au loin dans les fermes
ou les douars. Los communesindigènesoccupentdes surfaces
plus vastes encore.
Le traité de Kassar-Saïdou du Bardo (12mai IS.S1)a placé la
Tunisie sous le protectorat de la France.A côté du Bey, souverain de la Régence, est placé le Résident général de France,
qui dépend du Minisire des Affairesétrangères. Tous les services publics sont placés sous son contrôle direct. Une assemblée française, dite Conférenceconsultative,donne son avis sur
les questionslouchant les intérêts agricoles et commerciauxde
la colonie française.
L'administrationindigènedelà Régencerepose sur la division
de la population en tribus el fractions.A la tête de chaque circonscription se trouve un caïd. Des agents français, appelés
contrôleurs civils, surveillentla bonne gestion de ces fonctionnaires^! caïdals répartis entre 13 contrôlescivilset 6 annexes).
Les régions les plus méridionales (3 caïdals) sont, commeen
Algérie, placées sous l'autorité de l'administration militaire
(Affairesindigènes).
Histoire. — On ignore à peu près tout de l'origine et do
l'anciennehistoire des Berbères, habitants primitifs de l'Afrique
du Nord, qui forment encore à peu près partout le fond de la
population et. qui se sont,maintenus en groupescompacts dans
les régions les moins accessibles de l'Algérie, telles que la
Kabylie du Djurjura (F. p. 198)et,l'Aurès (V.p. 275)..CesBerbères parlaient, et. parlent encore, une langue apparentée à
celles de l'Egypte el de l'Abyssinie; ils avaient, sinon créé, au
moins adopté un alphabet particulier, resté en usage chez les
Touareg sahariens; ils entretenaient des relations avec les
autres peuples méditerranéens et avaient atteint un certain
degré de civilisation,attesté par des monumentsfunéraires,des
dessins gravés sur les roches,' des objets mobiliers. D'autre
part, leur type ethnique n'est pas bien déterminé;'beaucoup
d'entre eux, aux épaules larges et aux hanches étroites, rappellent les indigènes du bassin du Nil; mais un grand nombre
des individus qui forment les tribus où l'élément arabe n'a pas
pénétré ressemblent,aux habitants de l'Espagne, de l'Italie, de
la France méridionale,el appartiennent à la même race brune,
d'ordinaire petile, énergiqueel nerveuse; enfin, on trouveaussi
beaucoup de blonds, d'un type plus ou moins pur. C'est de
Berbères qu'il s'agit dans les textes latins lorsqu'il est question
de Numides, de Gélules, de Maures.
Dès le xue s. avant notre ère, les Phéniciens fondèrent des
établissements sur les côtes africaines. Celui qui eut la plus
brillante fortune fut Carthage (F. p. 357),qui fonda un état
puissant, dont l'écrasement coûta aux Romainsles longues et
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luttes dites guerres puniques. D'ailleurs, Cartilage
pénibles
origine le caractère d'étal maritime; jamais elle
garda de son
n'étendit sa domination directe au delà des régions littorales.
L'intérieur appartenait à des princes indigènes généralement
alliés ou vassaux. Mais la civilisation punique, très influencée
elle-mêmeparla civilisation hellénique, avait pénétré ces états
berbères; des alliances de famille unissaient les chefs numides
et les principaux membres de l'aristocratie carthaginoise.
Garlhage abattue. Home suivit longtemps la même politique
que de reconindigène. Aux rois berbères, elle ne demanda
naître en quelque sorte théoriquement sa suzeraineté. Ce fut
commeconlrainLeet forcée qu'elle fil la guerre à l'un d'eux, le
célèbre Jugurlha, qui revendiquait une indépendance complète.
Après sa défaite, elle remit son royaume à d'autres souverains.
Jusqu'au début de l'Empire, les états berbères subsistèrent.
Juba l"r, rallié au parti pompéien, se crut même de taille à
i balancer la fortune de César; sa défaite à Thapsus coupa court
ce rêve. L'annexion définitive de l'Afrique du Nord fut
' àretardée
par la sagesse de son fils Juba 11,prince érudil el hellénisant, qui lit de sa capitale Coesarea(Cherchel; V. p. 59) une
ville grecque. Celte annexion ne fui consommée que sous Cali; gula(40),parl'adjonction aux deux provincesanciennesd'Afrique
(Tunisie)el de Nvmidie(partie orientale de la province de C'onslnnline) des deux provincesnouvellesde Maurélanie Césarienne
(Algériemoins la Numidie)et de Maurélanie Tingilane (Maroc).
L'occupationromaine fut d'abord assez restreinte et l'extension
du territoire des provinces ne s'opéra que progressivement;
encoreleurs frontièresméridionales ne furent-elles jamais aussi
vers
reculées
celles
de
elles attei
l'Algérie-Tunisie;
que
; gnaient le Sahara au S.des Chollset de l'Aurôs;l'U.,
mais, vers l'O.,
elles laissaient en dehors de la ligne militaire qui les couvrait
les steppes des provinces d'Alger et d'Oran.
i! De très faibles elîeclifs militaires suflisaient à contenir el à
Le noyau du corps d'occupation était la légion
l:| défendrele pays.
cantonnée d'abord à Tébessa, puis à Lambèse
Augitala,
|]'//
I:1( V.p. 265el 314).Troupesauxiliairescomprises,l'armée d'Afrique
hommes. — il y avait fort peu
|çine comptait guère plus de 25,000
fonctionnairesimpériaux, les cites s'adminislranl elles-mêmes
VJ;<Ie
magistrats élus et les tribus indigènes étant laissées
||ipar desdirection
de chefs pour la plupart héréditaires.
lllsousla
H
ne semble pas que l'Afrique ait attiré beaucoup d'immiT
j|
il n'y eut pas de colonisation, au sens moderne du mot.
fjjgranls;
SiL'Afriquen'en fut pas moins profondémentromanisée; sans faire
ft.|oublier le berbère et le punique, l'usage du lalin se répandit;
gréco-lalinerégna partout en maîtresse; les nom|-!la civilisation
édifices des villes, les maisons particulières, les mauso|;:breux
Ia , s furent construits dans le style hellénistique des cités
d'Italie; nulle part, le culte des empereurs ne fut célébré avec
s, plus de-ferveur.
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La conquête du pays par les idées romaines s'accompagna
d'un développementcontinu el considérablede la richesse.
L'Afrique fut très prospère sous l'Empire et sa population
s'accrut dans des proportions énormes; d'importants centres
urbains, dont les monuments encore debout jalonnent des
régionsactuellementdésertes,s'y constituèrent;les campagnes
se couvrirentde fermesel de villages.Sur certainsitinéraires
de la provincede Conslantineet de la Tunisie, c'est à chaque
kilomètre qu'on rencontre des ruines antiques.— Celle prospérité n'eut d'autre cause que la mise en valeur du sol.
fut une des plus riches contrées agricoles de
L'Algérie-Tunisie
l'Occident. On a beaucouprépété qu'elle était le grenier de
Rome,et, effectivement,ses terres à céréales,dont les réserves
en acide phosphoriquen'étaient pas épuisées,devaient porter
des moissonsmagnifiques.Maisde gros produits venaientaussi
des cultures arbustives, qui s'étendirent prodigieusementà
partir du n° s.; les vignoblesel les vergersd'oliviers,d'amandiers, de figuierscouvraientd'immensessuperficies,alimentant
une fructueuseexportalion.L'Afriquefutprobablemenlun centre
oléicolesans rival, des Antoninsjusqu'à l'invasionmusulmane.
La place tenue par l'Afrique dans le monde romain devint
tout à fait éminentelors de la propagationdu christianisme.
Dèsle m"s., les évêchéss'ymultiplièrent.Cefutl'églised'Afrique
qui fournit à l'Occidentses plus fameuxapologistes,Terlullien,
St Gyprien,Arnobe,Si Oplat; ce fui elle surtout qui lui donna
SI Augustin,dont l'influencesur la définitiondu dogmecatholique a été capitale.Ajoutonsque l'activité religieusen'y resta
pas toujours orthodoxe; au iv" s., le schisme des donatislcs
conquit la moitié du pays.
Dansle second quart du v" s., l'Afriquefut occupéepresque
sans résistance par les Vandales.Ces conquérants, Germains
commeles Goths et les Francs, étaient peu nombreux; leurs
rois se substituèrent simplement aux empereurs, sans rien
modifierà l'organisationintérieure du pays; après une assez
courte période de grandeur, que signala le sac de Rome par
Genséric,le royaumevandaletombaen décadence.Bientôt,les
successeursde Genséricfurentincapablesde réprimerles insurrections indigènes.Cefut le momentque choisitJuslinienpour
réoccuperl'Afriqueau nom de l'Empire. Bélisaires'acquittade
celte lâche avec un plein succès (533-534);son successeur
Solomonachevason oeuvreen réorganisantle pays.
Les Byzantinsne recouvrèrentqu'une partie de ce qu'avaient
possédé les Romains; à l'exception de quelques ports, ils ne
dépassèrentpas la région de Séfifdans la directionde l'Ouest.
Ce furent de grands constructeursde forteresseset d'enceintes;
ils entourèrentleurs villesd'énormesmurailles, dont beaucoup
subsistent encore,utilisant fiévreusementdes matériauxprovenant des édificesde l'époque antérieure. Ils bâtirent aussi de
nombreuseséglises,généralementpeu intéressantes.
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Un peu plus d'un siècle après la conquête byzantine eurent
lieu les premières incursions des.Arabes musulmans, qui se
heurtèrent non seulementà la résistance des Byzantins,mais à
celle plus acharnée des Berbères, personnifiée sous la figure
légendairede la reine Kaliena.Le triomphe définitif de l'islamismeen fut relardé jusqu'à la fin du vu" s.
Les Arabes convertirent les Berbères, mais ce fut sans
anéantir leur nationalité. Tout au contraire, l'accessiondes
Berbèresà la foi musulmaneeut comme résultat de surexciter
leur esprit d'indépendance el de donner, dans une certaine
mesure,à leurs collectivitésla cohésionqui leur manquait. Sous
le couvert et le prétexte de doctrines religieuseshétérodoxes,
de grands étals purement berbères se constituèrent el tinrent
en échec l'islamismearabe cl orthodoxedes califes.
C'esl ainsi que, dès le vin" s., le schisme puritain du ouahbisme, dont la rude doctrine a plus d'un rapport avec celle des
donalisles,rallia sous le nom'de Itliarecljisme
(kharedjitesveut
dire les séparés)l'Afriquepresque entière. Unpuissantroyaume
kharedjile, dont le chef prétendait à l'imamat, c'est-à-direà la
juridiction universelle sur les croyants, fut constitué avec
Tiarct pour capitale. Les descendants de ces hérétiques peuplent actuellement le Mzab el Djcrba {V.p. 184 et 435). —
En même temps, les représentants des califes se rendaient à
peu près indépendantsen Tunisie, y fondant la dynastie des
Aglabiles(ix° s.), dont les conquêtes s'étendirent jusqu'en
Sicile.
Aprèsle kharedjisme,ce fut le chiismo,autre doctrine schismaliquc, qui séduisit les Berbères. A elle se rattachent les
Edrissiles du Maroc (ixc-x°s.) et surtout les Ealimites de
Tunisie (xcs.), qui donnèrent aux Berbères leur revanchesur
les Orientaux, on les menant à la conquête de l'Egypte, dont
ils firent le siège d'un califat dissident.
Les xi"et xn° s. virent s'éleverles plus puissantes des dynasties berbères, d'abord les Ziriles el les Hammadites,lieutenants révoltés des Falimiles, à Kairouan,à Kalaaprès de Msila
[V. p. 230)et à Bougie,puis les Almoravidcs,nomades sahariens, el les Almohades, sortis des massifs montagneux du
Maroc.Le caractèrereligieuxel réformistede cesdeux dernières
dynastiesest 1resmarqué; souverainsalmoravideset souverains
almohadesfurent des apôtres; leur ardeur de prosélytismeles
entraîna au secours de leurs coreligionnaires d'Espagne et
relarda pour longtempsles progrèsdos chrétiensdans la reconquête de la Péninsule. En même temps, l'un d'entre eux, l'almohadeAbd-el-Moumen
commeun homme
(
1130-1163),
apparaît
de génie, et le politique le plus remarquable qu'ait fourni la
race berbère. « On ne saurait le comparer qu'à Cbarlemagno.
Commelui, justicier, il ne s'empare de l'Afriqueseptentrionale
entière que pour y faire régner l'ordre. 11renouvelleles opérations cadastralesde l'Empire romain.Il crée une (lotie.11orga-
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nise l'administrationla plus libérale qu'on ait encore vue. Ami j
des lettres, il fondedes universités. » (li. Masquerai/.)
Malheureusementpour l'avenir de la race berbère, le début de
cette périodeavait été marquépar l'immigrationviolentede nom- ;
breuses tribus arabes que les califes fatimiles du Caire avaient
imaginé de pousser « comme des loups affamés •>contre les
Zirites rebelles à leur allégeance.Celtesecondeinvasion arabe,
dite hilalienne, du nom de la plus puissante de ces tribus,
autrement importante que celle du vn° s., dont les Berbères
avaient sans peine absorbé ou éliminé les éléments, eut les
et pillée sans trêve
conséquencesles plus néfastes. Parcourue
par des bandesbarbares de nomades,« semblablesà une armée
de sauterelles, abîmant et détruisant tout ce qui se trouvait sur
son passage», l'Afrique du Nord vit diminuer dans d'énormes
proportions sa richesse agricole : toutes les régions d'accès
facile devinrent des terrains de parcours, rétrogradèrent au
sortir;
régimepastoral dont des siècles d'cll'orlsles avaient l'ailfond
en
l'organisationsocialefut du même coup bouleverséede
la
comble; la langueet les traditions nationalesdisparurent de
plus grande partie du pays, refouléesdans les montagneset le
désert; beaucoup de Berbères s'arabisèrent, individuellement
ou par groupes, renforçant les éléments de désordre el d'anarchie, qui en devinrent tout à fait irrépressibles.
Cependant,trois royaumes s'étaient formés sur les ruines de
l'empirealmohaile(xmcs.), correspondant à peu près au Maroc,
à l'Algérieel à la Tunisie : Mérinidesà Fez, Abd-el-Ouadilesou
Zéianilesà Tlomcen(K.p. 113),Hafsidesà Tunis. Ce fut contre
un prince de celle dernière dynastie, El-Moslancer,que Saint
Louis dirigea sa dernière croisade(1270),au cours de laquelle il
mourut.(V. p. 360).— Luttes sans cesse renaissantes, conquêtes
suiviesde revanches, insurrections perpétuelles, troubles chroniques, sacs de villeset razziasse succèdent,avec une désespérante monotonie pendant les trois siècles que se maintiennent
tant bien que mal Mérinides, Abd-el-Ouadilesel Hafsides.
Lorsque s'ouvre le xvi*s., la Berbérie n'est, plus qu'une expression géographique;irrémédiablement désagrégées,les collectivités berbères sont incapables d'un effort commun; l'anarchie
est à son comble,la ruine du pays complète.
Ainsi réduite à l'impuissance,l'Afrique du Nord fut disputée
entre les deux influences qui dominaient alors la Méditerde
ranée, celle des royaumes hispano-portugais,à l'apogée les
leur développement, et celle des Turcs ottomans, dont
et le croisprogrès semblaient irrésistibles, entre la croix fallut
sant. La première l'emporta d'abord; peu s'en
que la
Berbérie fut reconquise comme la péninsule ibérique : vers
1510,les Portugais étaient fortement établis au Maroc,en occul'inpant les ports et poussant au loin leurs colonnes dans
térieur; les Espagnols dominaient le littoral de Melilaà Tripoli.
Mais la seconde prit bientôt le dessus, grâce à l'intervention
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d'un élément spécial, de corsaires gréco-turcs ou plutôt de
renégats de toute race se réclamant de la suzeraineté de la
Porte, sauf à lui désobéir le cas échéant. Pour le malheur de
l'Europe,qui en pâlit des siècles durant, ces corsaires trouvèrent
des chefs de génie qui systématisèrent le brigandagemaritime
et réalisèrent le tour de force de constituer des Etals n'ayant,
.d'autre industrie que la piraterie. Tels furent les frères Barberousse, Aroudj el Kheïr-ed-Dine,dontla sauvage énergie eut
raisondes armées et des flottesde Ferdinand le Catholiquecl de
Charles-Quint(V. p. 3). Après eux, Salab-Reïs,Dragul, Euldj-Ali
achevèrentel consolidèrentleur oeuvre.
Successivementchassés d'Alger,de Bougie,de Tunis, de Trià grand'peine Ordn, où ils
poli, les Espagnols conservèrent
restèrent comme bloqués.En un demi-siècle,une associationde
forbans cosmopolitesrecueillit l'entier héritage des Hafsideset
des Abd-el-Ouadites,conquit l'Algérie et la Tunisie actuelles.
Ses tentatives pour dominer de même le Maroc échouèrent,
mais l'Europe chrétienne nos'en trouva pas mieux : aux faibles
Mérinides succédèrent des chérifs, de soi-disant descendants
d'Ali, qui expulsèrentles Portugais en prêchant contre eux la
guerre sainte; aussi le Maroceut-il égalementses corsaires, non
moins terribles et non moins redoutés que ceux d'Alger cl, de
Tunis.
i'iiende plus étrange que l'Etal algérien el que l'Etal tunisien,
dont les déprédations se poursuivirent du xvic au xix" s., en
inconsistants et sans suite des puissances
dépit des efforts
chrétiennes. — Les classes dirigeantes, milice turque et Uii'fTe
des reïs,"s'y composaient,exclusivementd'étrangers. —La milice
ou odjalc, recrutée en Turquie el principalement clans l'Asie
Mineure,ôtail un corps militaire qui se gouvernail,lui-mêmede
la façon la plus démocratique. Réputés lous égaux, quel que
lût leur grade, ses membres ou janissaires n'avançaient qu'à
l'ancienneté.— Les reïs étaient des patrons corsaires. Alger et
Tunis étaient le rendez-vousdes pirates do toutes les' nations,
d'origine chrétienne pour la plupart, accourusafin d'y exercer
uneinduslrie qu'ils savaientlargementrémunératrice.Us étaient
groupés en corporation ou taille et constituaient un pouvoir
extra-officiel,mais parfois souverain.
L'histoire intérieure d'Alger cl de Tunis n'esl que celle des
luttes séculaires de ces deux puissances rivales, que le chef
nominalde l'Etal s'appelle pacha, agha, dey ou bey. Quant à
l'histoire extérieure, c'est une guerre perpétuelle aux nations
des
chrétiennes, donl les épisodes les plus marquants sont
bombardementsou des blocus sans efficacitédurable. — Dans
leurs rapports avecles tribus indigènes, les Turcs eurent l'habileté de les opposer les unes aux autres et de s'appuyer sur
certaines d'entre elles, dilcs tribus maghzen(exemptesd'impôt
à charge de service militaire). D'ailleurs, bien que réparties
théoriquement entre des beyliks, la plupart des collectivités
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ne furent jamais que très incomplètementsoumiseset, en fait,
beaucoupconservèrentune indépendancedes plus agitées.
L'expéditionvictorieusede 1830,qui aboutit à la prise d'Alger,
mil fin à la domination turque, mais ne donna pas l'Algérieà
laFrance.11fallutconquérirpied à piedle pays.—La période la
plus laborieusefut celle de la lutte contre Abd-el-Ivadcr,
qui se
déroula surtout dans la région occidentalede la coloniede 1841
à 1S47.Pourvaincre cet habile chef indigène, dont on avait eu
le grand tort de reconnaîtrel'autorité sur un vaste territoire
(traité Desmichels,du 20 février 1834,et traité de la Tafna, du
30 mai 1837),il fallut fairedes effortsconsidérableset soutenus,
mettre en ligne pendantplusieurscampagnesdes forcesde plus
de 100,000hommes.Le nom de Bugcaud,qui eut,le mérite de
reconnaîtrela nécessitéde ceseffortset sut obtenir du gouvernement,et des Chambresles hommeset l'argent, reste attaché
à celte grande oeuvre.Ses principalesétapes furent : la prise
de Tukdempt,place d'armes d'Abd-el-lvader,
par Bugeaud et
Lamoriciôre(mai-juin 1841);la capture de la smala par le duc
d'Aumale(mai1843);la victoirede l'isly, remportéepar Bugeaud
sur unearmée marocaine(14août 1844)
; la redditiond'Abd-elKader à Lamoricière(11sept. 1847).
Dans l'Algérieorientale,la lutte n'eut pas le même caractère
d'acharnement; les deux expéditionsde Conslantine,en 1830
et en 1837(V. p. 246),sont les seules opérations de grande
guerre qu'il y ail lieu d'y signaler.
Lors de la révolutionde 1848,l'Algériepouvaitêtre considérée
commedéfinitivementconquise.La soumissionde IaKabyliedu
dernière enclave
Djurjura en 1S57(F. p. 201)fit disparaître la —
restée indépendantedans la région lellienne. Onn'avait pas
attendu ce momentpour entreprendre la mise en valeur el la
colonisationdu pays par des immigrants de race européenne.
Commencéedès les premiers temps de l'occupation,mais sans
cesse entravée par les guerres et les insurrections, cette colonisationn'avait d'abord progresséque très lentement.Le maréchal Glauzel,gouverneurgénéral en 1S35el)836, puis Bugeaud,
qui, là aussi, fit preuve d'énergieet d'esprit de suite, l'avaient
tout particulièrementencouragée.En 184S,la populationcivile
européennes'élevait à un peu plus de 100.000individus, en
1870à 225,000env.
La guerre franco-allemandeeul pour contre-partieen Algérie
une formidableinsurrection. Ce mouvement,qu'une politique
plus prévoyanteaurait sans doute pu éviter, eul surtout pour
théâtre les pays kabyleset la province de Conslantine.Depuis
.sa répression, aucun soulèvement,digne d'être mentionne ne
s'est produit. Les populationsindigènesne se sont à coup sûr
pas ralliéesà nous el notre dominationleur est toujoursimportune; mais elles s'y sont résignées el l'acceptent commeune
inéluctable nécessité.Leur multiplicationest continueet très
nolable : de moinsde 2 millionsel demiil y a vingt-cinqans,
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le nombre des indigènes recensés s'est depuis lors accru de
el
plus de moitié. Parallèlement,la marche de la colonisation
l'accroissementrelatif des éléments européens onl été plus
rapides encore; depuis 1870, le nombre des Européens a
presque triplé.
Cependantque l'Algérievoyait se consoliderd'année en année
sa situation de possessionfrançaise, la Tunisie avait conservé
une sorte d'autonomie.La dynastie nominalementvassale de la
Porte, que le bey Husseinavait fondée au début, du xvm* s.,
avait continué d'y régner obscurément,tiraillée entre l'influence
ottomane cl l'influence française, celle dernière se faisant de
plus en plus pressante. Le désordre des financesy était chronique, la faiblesseel l'imprévoyancedu gouvernement s'opposaient à tout progrès. La situation était aussi déplorable que
possible lorsqu'on 1881 le ministère Ferry jugea le moment
opportun de procéder au rattachement de la Tunisie à notre
domaine africain.
Celte opération fut effectuéeen imposant au bey Si-Sadokun
traité de protectorat. Elle ne donna lieu d'abord qu'à une simple
promenade militaire. Quelques mois plus lard, le rappel prématuré d'une partie du corps expéditionnaire ayant eu pour
conséquenceun mouvementinsurrectionnel, quelques colonnes
furent nécessaires pour le réduire. La Tunisie est depuis lors
aussi tranquille que l'Algérie. La transmission du pouvoir beylical s'y est opérée à trois reprises (en 1882,en 1902et en 1006)
dans le calme le plus parfait. La colonisation,sans être aussi
avancée qu'en Algérie, progresse de façon satisfaisante; elle
recevra sans doute une vive impulsion des grands travaux qui
se poursuivent à Bizerle, ainsi que des entreprises minières qui
semblent devoir trouver eu Tunisie el dans la partie de l'Algérie
qui l'avoisine des éléments très sérieux de prospérité.
Quant au Maroc, une dynastie chérifienne y règne toujours
et le gouverne lanl bien que mal. La conférenceinternationale
tenue à Algésiras du 16 janvier au 7 avril 1006a élaboré tout
un plan de réformes, dont l'application a été recommandéeau
chérifMoulayAbd-el-A/iz;lu plus intéressante de ces réformes
est l'organisation, dans les ports fréquentés par des services
réguliers de navigation, de corps de police mis sous les ordres
d'officierset de sous-officiersfrançais ou espagnols.
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A. — Du voyage en Algérie-Tunisie.
Le voyageen Algérie-Tunisiea un caractère tout particulier.
11met le touriste en contactavec des populationsde race el de
civilisationtout à fait,différentes de celles qu'on rencontre en
Europe. Il lui permet d'observer en même temps l'oMivrecolonisatrice poursuiviedepuis trois quarts de siècle par la France
el d'apprécier sa portée. A côté des anciennesraces indigènes,
il lui montre en plein développementune race nouvelle,formée
d'éléments divers, encore distincts et comme opposésmaintenant., mais qui tendent à se fondre et à s'harmoniser en un
ensembleoù dominel'élément français.
Les ruines antiques éparses un peu partout rappelleront aux
voyageursque les Romainsavaient,créé en Algérie-Tunisiedes
établissementsque les nôtres auront peine à égaler. Les monuments moins nombreux,mais intéressants, dos périodes arabe
et turque les transporteront dans un monde différent, oriental
si l'on veut, — bien que l'Afrique du Nord soil « le pays de
l'occident» (maijhreb),—mais d'un orientalismespécial, modifié
par les influencesautochtones.
Ces témoins des civilisationspassées mis à pari, on ne rencontrera ni édificesdignes de remarque ni collectionsd'oeuvres
d'art. A l'exception de leurs quartiers indigènes, trop souvent
dénaturés, les villes algérienneset tunisiennesn'ont à peu près
rien qui mérite de retenir l'attention. Le grand intérêt du
voyage est dans le pittoresque el la variété des sites et des
aspects, l'originalité de certains d'entre eux pour des yeux européens, la beautéde la lumière, l'élrangeté des végétations,enfin
le curieux spectaclede la vie indigène.
1° Du choix d'un itinéraire. — On peut parcourir l'AlgéricTunisie entière en faisant la tournée que nous appellerons le
grand circuit, d'Oranà Tunis par Alger, Conslantineet Biskra
ou l'inverse (pour les trains desservantcet itinéraire, V. Roules
préliminaires, 12°). Les voyageurs craignant la mer et ne
regardant pas à la dépensepourront, en ce cas, réduire le temps
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des traversées au minimum en passant, d'un côté, par l'Espagne
et Carthagône, de l'autre par l'Italie et la Sicile (F. Houles
11"). Ce grand circuit toutefois ne saurait
préliminaires, 10° etaux
touristes ne disposant que d'un temps
cire recommandé
limité, qui devraient, pour en remplir le programme, presser
les étapes de façon fatigante. 11 ne saurait l'être davantage à
ceux qui voudraient greffer sur l'itinéraire ci-dessus des excursions complémentaires de quelque importance. L'Algérie-Tunisie
est trop vaste et les moyens de transport y sont trop peu
rapides pour qu'on la visite complètement en un seul voyage
En l'ait, la plupart des touristes devront choisir entre l'Est et
l'Ouest, les deux tournées ayant l'une cl l'autre leur point de
départ ou d'arrivée à Alger.
La tournée de l'Est, qui est généralement préférée el constitue pour ainsi dire le voyage classique d'Algérie, comporte :
— Alger el. ses environs, dans lesquels on comprendra ou non,
suivant le temps disponible el les goûts, Blida, Cherchel, Hammam-Hirha, Tcniel-el-Had, la Kabylie du Djurjura; — Conssoit, par la Kabylie
lantine, où l'on se rendra, soit directement,
du Djurjura el colle des Babors; — Biskra (qu'on peut, aussi
à l'aller
gagner directement d'Alger sans toucher Conslantine),
ou au retour duquel se fera la visite de Timgad; — Tunis (arrêt
éventuel en cours de route à Conslantine.) el. ses environs, compris on non Kairouan.
La tournée de l'Ouest comporte : — Alger et environs comme
soil avec diversions sur
ci-dessus; — Oran, soit directement,
llamniam-Hirha et Teniel-el-llad ; — Tlemcen ; •—parfois Tanger.
A ces itinéraires, les touristes adjoindront les compléments
que leur inspireront leurs préférences; pour fixer celles-ci, rien
ne vaudra la lecture attentive du Guide, complétée, le cas
échéant, —
par celle de quelques ouvrages bien choisis sur la
Aux amateurs de sites pittoresques el forestiers,
région.
nous recommanderons, outre Teniel-cl-Had, l'Atlas de Blida et
les Kabylies, d'abord toute la région littorale de l'E. (El-Milia,
le Bougaroun et Collo, le massif de l'Edough, le pays entre
Souk-Ahras et la Calle, .la Khroumirio), puis l'Aurès cl. le Bellezma, toutes excursions de printemps déjà avancé. — Les touristes désireux de connaître le désert et ses oasis (excursions
d'hiver el. de premier printemps) ne se borneront pas à Biskra
et aux Zibans; le Figuig, Laghouat et le" Mzab, Bou-Saada,
l'Oued-Rir et au besoin le Souf, enfin et surtout les oasis du
Sud tunisien (Gabès, Djerba el le Djérid) devront attirer leur
attention. — Pour l'archéologie du Moyenâge indigène, Tlemcen,
d'une part, el Kairouan, de l'autre, feront connaître l'essentiel.
Mais l'archéologie antique est loin d'être tout entière à Timgad
ou dans les musées d'Alger et de Tunis : Tébessa, Dougga,
El-Djem,et(pour des voyageurs intrépides) les importantes ruines
do la Tunisie centrale présentent un intérêt égal, sinon supérieur.
Il existe à Alger et à Tunis des comités d'hivernage qui orga-
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nisent à la saison des excursionset des tournées, el où l'on
trouvera en tout cas d'utiles renseignements.
Le Club Alpin Français possède à Alger une section déjà
de coursesen monancienne,dite de l'Atlas, où les amateurs—
tagne seront fort aimablementrenseignés. Uneautre section
existe à Tunis.
Le Touring-Clubde France a des délégués dans la plupart
des villes. F. sesAnnuaires.
2"De l'époquedu voyage et de l'hygiène à suivre. — On peut voyagerà toute époque en Algérie-Tunisie.La saison la plus
agréable pour la moyenne des touristes est le printemps, de
février-marsà avril-mai,bien qu'on y ail parfoisle contretemps
de pluies abondantes.L'automneel l'hiver présentent le mênie
inconvénient,aggravépar la brièvetédos jours. Quant à l'été,
sauf certains jours de siroco,il est supportabledansles régions
un peu élevées,à condition de se lever loi, de se coucher tard
el de faire la siesle nu fort, de la chaleur; c'est la saison qui
convientaux véritablesamateurs de soleil, qui tiennent à voir
l'Afriquesous son plus original et splendide aspect.
L'hygiène à suivre ne diffère pas de celle d'Europe et l'alimentation n'appelle pas davantage d'observation particulière.
Quelleque soit la saison, onse munira de vêlementschaudset
de couvertures.L'usage de la ceinture de flanelle est recommandable.Il en est de mêmede celui du casquecolonial,très
supérieur au parasol,si l'on voyageen saison chaude.Les touristes excursionnanldans le Sud feront bien de porter des
lunettes à verres bleus ou fumés,el. même, au cas de vont, des
lunettes du type employépar les automobilistes.
Pour des tournées en pays écarté des centres européens,il
sera bon d'avoir une petite trousse garnie de sulfatede quinine
pour la fièvre, d'alcali, de phénol et de nitrate d'argent pour
les piqûres d'insectesou de serpents, de ciseaux,d'un bistouri
et d'une lancette; on y pourra joindre des insecticides,qui
permettront de recourir avec moins d'appréhensionà l'hospitalité indigène.
3° Budget de voyage, agences,pourboires.— Le budget d'un
voyageen Algérie-Tunisiene saurait être fixé rigoureusement.
Prix du transport,jusqu'au port d'arrivée mis à pari, on peut
estimer la dépense journalière d'un touriste moyen de 20 à
25fr. tout compris.Celte dépense s'élèvera notablementsi l'on
fait seul de grandes courses en voilures particulières. Elle
s'abaissera beaucoup si l'on voyage en dehors de la saison
usuelle (hiver et premier printemps); il en sera de même, en
toute saison, si l'on suit un itinéraire qui s'écarte des routes
ordinairementsuivies.
Pour les billets circulaires, V.Routespréliminaires,13".
Plusieurs agencesde voyages délivrent des couponsd'hôtel,
qui seront surtout avantageux, semble-l-il, pour les localités
faisant partie de l'itinéraire usuel des touristes. — Nous en
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bd Haussdonnons ici la liste et les adresses à Paris :— Lubin,
Unimann, 36; — VoyagesModernes,r. de l'Echelle, 1; — Voyages
17, et r. Auber, 10; — Voyages
versels,Faubourg-Montmartre,—
r. de Grammon1,20; VoyagesPratiques, r. de Rome,
Duchemin,
9: — Grands Voyages(Lebourgeoisel C"), bd des Italiens, 38; —
Cook,pi. de l'Opéra, i; •—HambourgAmerika Linie, r. Auber, 1.
La plupart,de ces agencesorganisent égalementdes excursions
et des voyagesen groupes.
Les indigènes algériens cl tunisiens ne sont pas naturellement importuns. Ils ne sont devenus tels que dans les localités
fréquentées par les touristes, cl par la faute de ceux-ci, dont
beaucoup distribuent inconsidérément pourboires et aumônes.
En fait, les services rendus par les indigènes scronl toujours
suffisamment rémunérés par des gratifications inférieures à
celles d'usage en France.
4° Langues. — On n'aura que très exceptionnellementbesoin
d'un interprète. Mêmelorsqu'on voyageen pays tout à fait indigène, on parvient sans trop de peine à se faire comprendre et à
obtenir, tant bien que mal, les renseignementsindispensables.
Nous indiquons ci-dessous quelques termes très usuels ou
d'intérêt topographique, parmi lesquels figurent, à côté des
formes arabes, certaines formes berbères etdeuxou trois locutions qui ne sont que des mots français dénaturés.
La transcription des mots qui suivent, où l'on s'est efforcé
de représenter les sons arabes en gardant aux lettres et aux
syllabesla valeur qu'elles ont en français, diffère en plus d'un
cas de l'orthographe usuelle, spécialemenlparle redoublement
de certaines lettres el l'adjonclion A'emuels à la fin des mots.
La lettre h est, toujours aspirée; le groupe 17/1.
représente un r
U'ès fortement grasseyé, el,le groupe kh une consonne plus
gutturale encore, analogue au cïi allemand ou à la jota espagnole, qu'on articulera du fond de la gorge en raclant comme
si l'on voulait cracher.
Pour appeler, on dira ia ouled(holà, garçon) ou ia rajel (holà,
homme). •—Pour congédier, ou simplementpour se débarrasser
d'un importun : roh (Algérie),ou bara (Conslantine et Tunisie),
ou encore iamchi, termes qui signifient « va-t-en » et qu'on peut
appuyer de l'adverbe fissd (vile). — Pour se faire faire place :
balek (prends garde) ou rod balek, bara balek, qui sont plus
1 énergiques. — La négation s'exprime par macache, qu'on
i adjoindra au mot exprimant ce qu'on veut dénier ou refuser,
' par ex. macacheflousse(je n'ai pas d'argent).
!
Pour s'informer d'un prix, on adresse l'interrogation kaâdàche
(combien). — On compte en sous {sordi ou soldi), en francs
{franco)el en douros (écus de 5 francs).
Six
ouahed.
setta.
Un
sebà.
Doux.:
tnine,zoudj. Sept
Huit
tmânia.
Trois
Héla,
Neuf
arhû.
lessâ.
Quatre
frhamsa. Dix
.. âchra.
Cinq
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On obtiennes nombres de H à 19en apposant aux précédents
le suffixe ache ou lâche, par ex. Inache (douze), arbâlache
(quatorze).
Vingt se dit âehrine .cl les dizaines suivantes se forment sur
les unités correspondantes par adjonction daine, par ex. avbâïne
(quarante), seltine (soixante). — Les nombres intermédiaires
s'expriment en énonçant d'abord l'unité, puis la dizaine, qu'on
réunit pa;- la copnlative ou, par ex. scita ou âchrinc (vingt-six),
tleia ou khamsine(cinquante-trois).— Cent se dit mia et mille
alef.
La moite se dit nousse et le quart rebâtisse;les autres termes
fractionnaires sont aussi dérivés des dix premiers nombres, par
ex. tell (tiers), khemousse(cinquième), âchonr (dixième).
Les jours-de la semaine, à l'exception du vendredi {djemdqui
signifie« réunion »),sont désignés par les sept premiers nombres,
du dimanche (el-kad ou premier jour) au samedi (el-sebt ou
septième jour); lundi se dit ainsi el-tnine, mardi el-lléla, mercredi el-arbâ, jeudi el-kliemisse.
Agneau
kheroufjiallouche.
Cap,
promonAllumette
za- toire
hebrite,oufeid,
rassc.
limiie.
Carrière
mojeta.
f/har,
Ane
behime. Ceci
hada.
hemar,
Arabe
arbi.
Cèdre
medded,arèze.
dcrâhfone,
Argent(monnaie)
dak, hada/,:.
floussc.Cela
Chacal
Argent(métal).. fodda.
dib,pi. diàb.
-Assez
barca.
Chaleur
sekhana.
Assiette
Chambre
labsi,
bile,pi. bioute.
al-ioume.
Chameau
Aujourd'hui
djemel.
kecheh.
bernita.
Chapeau
Bagages
Bain
hammume.
zaouïa.
Jcoubba,
Chapelle
Chefindigène... caïd,cheikh.
Barque
felouka.
Bas (en)
Ialite.
Chemin
trile.
Bas-fond
dai'a.
Chêne
(li^g°)
fernane;
13fit
herdâ.
(vert) ballante,
Bateauù.vapeur, ùabour.
feervouche
;(zéen)
— à voile... werkeb.
zane.
Cheval
àoude,hassane.
Beaucoup
bezzef.
Beurre
zebda.
('lièvre
rnàza;
Blanc
abiod,fém.beïdu. Chevreau
berkousse.
jedi,
amellai.
Chien
kelbe.
Bleu
azrèyitc,fém.zer- Chrétien,cu roroumi.
gua.
-navrant,
péen
Boeuf..
Citerne
ferde.
majène,
Bon
melih.
sania. sahridj,
Clef
Bouche,emboumeftak.
chure
Col(passage)... ténia ou iéniète,
foume.
Boue
ou fcïdja,
ç/hrelc
fedj
Brebis
lisi. Y.Défile.
naja.
Bride
Combien
achhal.
ledjame.
haddèche,
Café
Jcaoua.
Couteau
mousse,Jekodmi,
Calotte
chéchia.
sekkine.
Canald'irrigaCouvent,confrétion
rie religieuse, zaouïa.
séguia.
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Ile
ou djezidélit, ferrachia.
djezira
Couverture
rèle.decheval, djclal.
Inférieur
tahtani.
Cuiller
mgharfa.
tordjémane.
lalla.
Dame
Interprète
lemère.
Jour (opposéà
ICiMo
nahar,
chabcle,
khenègue,
nuit)
Délilé
kftanguetcou loin*(de la sekhanga., fouine. maine)....... /OKHIG.
luif.
lrouc?î.
f///«doua;
Demain
:iprès:demain, bad ghe- Jujubier
hannaba,ncbga.
doua,ghir ghe- Jument
fresse.
Lacoumarais., guette,cftott,sebdoua.
Dessous
khatgara.
(enbas), laide.
Laitfrais
halib.
Dessus
(enhaut), foule.
Allait.
Laitaigre."
lebène.
Dieu
rural.. fienchir,haouclic.Lézard
debbe,zermoumia.
; Domaine
Lièvre
arneb.
\ Droite(à)
yminc.
de Lit
Dune
ghour;régionou
ferrache.
Livre
Icetab.
dunes, erg
i
Loin
i
arègue.
kebh\bahid,a/esa.
?««.
touïl.
Kau
Long
Lune
Keole
meklab.
kéinère.
bedr,
—supérieure,ntvdcrsa.
Maison
dar.
makhzènc.
Manteau
bernousse.
Keui'ie
Kin-re
liebère.
mrabet.
MarabouWiiimimc).
mâbàd. Marabout(Hia[ Knsemble(adv.).
soua-soua,
koubba.
cher/.:;de l'Est, pollo)
j' Ksi
Marais.V.Luc.
chergui.
rekab.
%Ktricr
Marché
soûle,fondouk.
k Ker(métal)
hadid.
Mare,abreuvoir,ghedir.
Ferà cheval sc/iha.
sebah.
Matin
douni.
Mauvais
kermousse^bakour.
Figue
bahar.
ièneoubéni,ouh'd,Mer
dohor.
aUe.
Midi
Fontaine
aménasouma.
Minaret
iFils
m i,rée
sebala.V.Source. Mine
màtlène.
chehère.
Fort,forteresse,bordj,kalaa,gue- Mois
r|
taaouyoléajcas-Monsieur,sei%
ba.Icasroukattr. gneur
sidi,si.
H
S l^onH
adrar.
(//wfc'a.
Montagne
djebel,
» Froid
akba.
horde.
Montée
moukahla.
djama,
m
esdjid.
Mosquée
I l'usil
namousse.
gltezel.
Moustique
| <hizollo
'ActoY.
Mouton
kebche,'ghenème.
|I <irand
Grotte
Mulet
beghal.
gltar.(,,l<;
I
medjcz,mechra. Neige
leldj.
ne pas.... macache.
/.'cfoirZï.
Non,
1 Kabyle
akkal,asouad,îém.
/bw/;. chih. Noir
|Hlïaut(en)
souda.
hftehiche,
jjorho
safia; une demi- Nord
1 "euro
dahra; du Nord,
îR
heure, nousse
dahraoui.
saha; un quart Nouveau
djedid.
\a
-,... leïl.
!;£
d'heure,rebous-Nuit
sesa/m.
OEufs
?;«-j.
beïda,ouled-djadel-barahs
vamessc.
£ i. c}'
jadje.
1
site.
Olivier
ziloune;(sauvage)
|I «mied'olive....
1
/ie»a.
I1ÏC
zeboudj.
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vée), csselame
dehcb.
Or
,'
halikourne;—alchina.
Orange
le salut ;:
avec
lez
chehir
Orée
cmdépart)
de
(au
rharb,inaglireb-,
Ouest
cliibcsscla,ma..
l'Ouest,rJinrbi. S
cl
rliaba,
halloufanglier
hovbara.
Outarde
khenzir.
t
khobs.
Pain
laufcrellc
•>
djerad.
kasr °" ksar.
j'1
Pillais
akrab.
S
Scorpion
Palmier
djérid, nakhla.
mclh.melah.
*;cl
|
scroual.
Pantalon
Sclio
scnlj.
\i
?ic»ir;r<!.
Panthère
^
-Semblable
kiflnf.
karile.
Papier
•Serrure.
kfcl.
meskme.
|
Pauvro
..Servi tour (en
beladi: on W<;<(e,
^*
pavS
abd.
composition).,
outène.
cacha.
•
Soir
]
bedoui.
fellah,
Paysanimligèno.
clicms.
j
Isolerin delà
\\Soleil
'
\
. Sommct-obserhndj.
Mecque
tabulainador;— liantbaba;(encomposi- vatoiro
r>ore.;
re, kalaa, —en
tion) bon.
mada.dgr;
Perdrix
hadjd.
do pie,
forme
Petit...
seghrr.
rassc,laingoule.
chôma.
peu
aine, pi. aïov.nc,
rassc, lamgoutc. Source
Pic.......
lala.
Pierre
hadjra.
sckkère.
Sucre
Iwmame.
Pigeon
guebli.
Sud, du Sud
outa.
Plaine
fovkani.
Supérieur
Plateau rocheux liammada.
doukhane.
à
fumer.,
Tabac
ressasse.
Plomb
chemma.
—
I
à
ne/fa,
priser.,
c/icfnPluie
z
erbia.
bcsallt,
kelè.me.
Tapis
à
écrire.,
r'himo
Tonte
guitoune.
houle.
Poisson
tell.
ard,
Terre
kantara.
Pont
Tombeau
guebar.
inerssc.
Port
safsaf. dechacune
WJ, pi. hibanc. Tremble
Porte
nom
Le
Tribu
fortifié..
Poste
bordj.
doscollectivités
Pou
i/uemcl.
est
indigènes
baroud.
Poudre à feu...
précétoujours
Poule
djadjadje.
dosmois
(l'un
dé
kurili.
Prés
sct/lrir,
ou
ouled
béni,
'"'»',pi. ''i'n»'i'mssi,
Puits
a'flc, qui signide.
tient
fils
haneh.
Raisin
bezaïd.
Trop
chabcle,
k
hcniHjuc.
Ravin
bagra.
rouali. Vache'.
Remise-écurie., fondoulc,
Vont
saliel.
'"'''•,
Rivage ruisakhdar.
Vert
Rivière,
Viorne.
Viande.
irzcrc.
oued,
seau
sali,
dccla-a,douar,
'
Village
"
Rocher
kcf.
zibanc.
plur.
liamra
ou
alimar
ksour,
Ronge '.
fortifié.,
ksar,
plnr.
Village
henchir,Ichcrba.
Ruine.
ou kalaa.
gudaa
rcmal.
Sable.'.
medina.
—
ville
le
e
essclama
que
;
Salut
cherab.
salut soit suY yul
lcfaavous (à l'arri[- Vipê're
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La connaissancede l'italien sera utile en Tunisie.
5"Chasse.— L'Algérie-Tunisie
n'est plus un pays de citasses
héroïques.Les lions ont-totalement,disparu et les panthères
sont d'une extrêmerareté. Néanmoins,les chasseursqui s'écarteront des villes (autour desquellesle petit gibier lui-mêmea
beaucoupdiminué)el battront le pays indigène,seront recoin
pensésde leurs fatigues.Tous les massifs boisésou broussailleux(surtout à l'E. d'Alger,dans le départementde Conslantine
et les montagnestunisienneslimitrophes)abondenten sangliers.
Cailles,perdrix, grives, lièvreset lapins ne manquentpas à ia
saison,non plus que les bécassines,les canards, les bécasses,
lespoules de Cartilage,dans les endroits qui leur conviennent.
— Dansle Sud, on trouvera des gazelles cl. des outardes. Les
montagnesqui bordent le désert, sont l'habitat de montions,
dont Lapoursuite est difficile,Enfin, c'est,aussi dans le Sud
qu'an a chancede pouvoirchasserau faucon.
Les règlements administratifs en matière de chasse sontsemblablesà ceux de France.La chasse est ouverte normalementdu 15août au début de février,el du 15mars au 15avril
pour les oiseaux de passage; elle esl permise toute l'année
contre les espèces nuisibles. On ne peut chasser qu'avec un
permis, mais celle pièce n'est pas aussi strictement exigée en
territoiremilitaire qu'en territoire civil.
0° Mosquées.— L'entrée des mosquées el des zaouïas esl
libreen Algérie.Si l'on dépassela partie voisinede l'entrée et
dégarniede nattes ou île tapis, on devra mettre par dessussa
chaussuredes babouchesou des sandales (le gardien du monument en lienl généralement à la disposition des visiteurs;
gratificationmodérée).—Sauf à Kairouan,l'accèsdes mosquées
est interdit aux Européenson Tunisie, mais cette interdiction
n'est rigoureusementobservée qu'à Tunis et dans les villes
telles que Sousse, Sfax el Rizerie; dans les centres moins
importants,il n'est souventpas très difficiled'y pénétrer; c'est
d'ailleurssansgrand intérêt.
]l. — Hôtelset restaurants; aubergeset gîtes.
i° Hôtels. — Les hôtels des localités où passent ordinairement les lourisLessont, à la saison, assez,chers. Leurs tarifs
généraux,qui se sont modelés, parfois au désavantage des
voyageurs,sur ceux des coupons délivrés par les agences,
s'élèventà 12el 15 fr. par j., sinon davantage,pour les hôtels
'litsde premier ordre des villes telles qu'Alger,Biskra, Tunis
MTanger. Ils ne s'abaissent guère au-dessousde 9 à 10 fr.,
mentepour de simples auberges,tout au moins dans certains
villagesde la Kabylie du Djurjura. — Signalonsl'usage qui
s'est introduit datis quelques établissements, ordinairement
dirigéspar des gérants exotiques,de compter le vin à part,
'
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Dans un pays où le très bon vin coûte 25 à 30 c, c'est un procédé abusif. — La tenue des chambres et la qualité de la cuisine
ne sont, pas toujours celles qu'on serait en droit d'attendre,
bien qu'il y ait en ce sens quelques progrès. — ICn faisant prix
d'avance, précaution à ne jamais oublier, on obtiendra, surtout
pour des séjours, de 1res appréciables réductions.
Les voyageurs ne disposant, que de ressources modestes se
trouveront bien de descendre dans les hôtels secondaires que
fréquentent les gens du pays; ils y seront, généralement assez
bien el paieront des prix beaucoup plus modérés.
Les hôtels des centres même importants situés en dehors de
l'itinéraire usuel des touristes, tels que Bôno et Philippeville,
dont certains sont 1res bien tenus, appliquent les tarifs normaux du pays, qui ne dépassent guère 10 fr. et se tiennent le
plus souvent au-dessous.
La qualité de membre du Touring-Club de France assurera
presque partout, dans des hôlels le plus souvent bons, outre
des prix fixés d'avance par traité, (les remises sur ces prix
(V. le plus récent Annuaire).
Certains hôlels, notamment à Mustapha, ont la spécialité de
recevoir les hiverneurs faisant des séjours prolongés. On en
trouvera l'indication aux liens, pratiques.
2" Restaurants. — 11 n'y a de restaurants distincts de ceux
des hôtels que dans les grandes villes, telles qu'Alger, Oran,
Tunis. Ces restaurants sont à la carte ou à prix lixe.
Sauf quelques plats méridionaux, comme la bouillabaisse, ou
locaux, comme le couscouss (mouton ou poulet sur de la semoule
cuite à la vapeur, garnie de pois chiches eLrelevée d'une sauce
très pimentée), ou le méchoui (mouton grillé), la cuisine algérienne n'offre rien de particulier. La viande est presque toujours
moins bonne qu'en France. 11en esl de même du gibier.
Les vins algériens sont, le plus souvent assez, bons. Certains
crus (Aïn-Bessem, coteaux du Sahcl d'Alger, Mascara, Médéa,
Miliana) donnent des produits de haute qualité (surtout, en
blanc), qu'on préférera dans bien des cas aux vins français
d'importation, d'origine plus ou moins authentique.
L'eau esl bonne dans les villes du littoral et du Tell. Elle esl
fréquemment un peu salée el magnésienne dans le Sud (à Biskra
notamment). Mais on trouvera partout des eaux minérales, parfois de provenance locale (Takitount, Aïn-Garci, etc.), le plus
souvent de provenance française.
3° Grand tourisme et excursions en pays indigène. — 11existe
des auberges, bonnes ou mauvaises, dans lous les villages européens, mais ceux-ci ne sont pas encore assez, nombreux, dans
beaucoup de régions, pour qu'on soit assuré, au cas de courses
de grand tourisme, d'en rencontrer à chaque étape. Aussi bien,
ces courses ne seront commodément effectuées qu'en faisant
appel au bienveillant concours des autorités locales (administrateurs des communes mixtes en Algérie, contrôleurs civils
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en Tunisie, officiersdes Affairesindigènes en territoire militaire), concours qu'on obtiendra, soit sur simple demande
jippnyéede quelques références, soit,sur lettre de recommandationdélivrée par les bureaux du Gouvernementgénéral de
l'Algérieou de la Résidence de Tunis. L'interventionde ces
autoritésassurera le recrutement, moyennant rétribution, des
hommeset des animaux nécessaires(V. p. xxxvtu),ainsi que le
bonaccueilet.la coopération,s'il en esl besoin, des agentsindigènesel de leurs administrés.
lïn ce qui concerne les provisions de bouche, on trouvera
iiénéralenienldans les douars indigènes des oeufs,de la volaille,
unmoutonou un chevreau,parfois du gibier, le.tout,à des prix
trèsmodérés; le beurre el l'huile sont de détestable qualité;
il en esl de même des galettes qui constituent,le pain arabe.
bes provisionsqu'on emportera varieront,suivant,les goûts et
! lesbesoinsde chacun; mais il sera prudent d'avoir toujours, à
; titre de vivres de réserve, des conserves, du pain et du vin
! pourun jour ou deux.
\ Quantau gîte, les touristesrecommandéspourront recourir à
: l'hospitalitéindigène; mais ils préféreront,sans doute, à raison
! dela saletédes habitations, se munir d'une lente el camper en
i dehorsdes douars. En territoire militaire, outre quelques cara- ,
i• vansérails-hôtels(tarif aflichô; oll'rent plus ou moins de ressources,mais fonctionnenttous militairement), qui sont,indion rencontre de distance en dislance des
j quésen leur lieu, loul
au moins un abri. 11suffira en ce cas
j liordjsqui assurent
•
lit
encombrant
un
de
est
campagne
(peu
i d'emporter
lorsqu'il
—
i rouléet pesantquelqueskilogr. seulement). L'administration
i desTravauxpublics de Tunisie a installé sur certains parcours
j desbordjs analogues.Quelques-unsse trouvent même pourvus
(l'unechambre réservée et tic lits, dont on obtiendra l'usage sur
recommandation,moyennant une rétribution modique. — En
paysforestier,on pourra parfois (sur recommandationdu Service
te Forêts)se faire.hébergerdans les maisons des gardes, qu'il
conviendranaturellementdo rémunérer en conséquence.
11n'est pas possiblede donner ici des indications qui s'appliquent,.uniformémentà tous les cas. En règle générale, les
amateursde courses de ce genre devront se renseignersoigneusementsur placé avant le départ, afin d'organiser leur équipement£l, Je régler leurs étapes conformémentaux nécessités de
l'itinéraire.Ce faisant, ils ne devront pas oublier que les fonctionnairesfrançais, tant civils que militaires, ne sont aucunementchargésd'hospitaliser les touristes; il serait souverainementindiscret d'escompterleur gracieuxaccueilet de s'imposer
5eux en voyageantsans le matériel et les provisions indispensables.
Pourles conditions dos voyagesau Maroc, V. p. 144.
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C. Moyens de transport.
Lesindicateursgénérauxdes cheminsde fer, des servicesmaritimes,
des voiturespubliqueset antresrenseignements
sont,: —Livretpratiques
Cliaix,paraissanttousles mois,l'aris, Oliaix,nu; bergère,^.'0,f)0e. ; —
Vade-mccnm
algérien,par K. jMiaux,
Alger,rue lîah-ol-Ouod,
1,00e. ; —
ou Guide-puclic
rue Juba,2, 60c. ; —'
algérien,
Alger,
Gnidc-Cliappuis
du Gouvernement,
50 e. — Indicateur
LivretA. .hntrd.an,
Alger,
place
la Tunisie,'l'unis,rue d'Italie,7, -.'oe.
gênerai...desouvent
à consulter(à l'hôtel ou au café) lo Grand
On aura
prolit
K. Le Bourgeois(Paris, rue
Annuairegénéralde l'Algérie-Tuuisie,
par
VîmliTuitbout,30,et Alger,piueed'isly,Gl,et en Tunisiespécialement,
caleurtunisien,par Lccoro-Carpoutior
(Tunis,rue d'Alger,'2-bis).
1"Bateatix à vapeur. — On trouvera ci-dessous des renseignements sur les prix el les départs des lignes de navigation
qui relient l'Algérie-Tunisic tant à la France qu'à l'Espagne et
à l'Italie (K. Tableau,dans la poche à la lin du vol., et Hontes
préliminaires),ainsi que sur ceux des services eôliers, du Maroc
jusqu'à laTripolilaineelàMalle(l'. R. 0, 10,25, 31, 32, 34 et 35).
Prix el, départs étant sujels à cire modifiés chaque saison el
parfois même en cours de saison, on fera bien de consulter les
plus récents livrets ou indicateurs des compagnies,que celles-ci
distribuent fort libéralement en les demandant aux adresses
suivantes : — C'° générale Transatlantique, rue Auber, 6, à
Paris, et rue de la République, 12, à Marseille; C" de Navigation mixte (Touache),rue de Rome,9, à Paris, el rue Cannebière,
54, à Marseille; Société générale de Transports maritimes à
vapeur, rue Ménars, 8, à Paris, et rue de la République,25, à
Marseille; Navigazionegénérale llaliana, socielà rhinite Florio
c Ruballino,via délia Mercede,6, à Rome, et, place de l'Opéra, 8,
à Paris.
On remarquera que les tarifs de la C'°de Navigation mixte
maritimes
sont
assez,souvent très inféet ceux des Transports
1"
rieurs à ceux de la C Transatlantique; leurs bateaux, généralement moins luxueuxet moins rapidesque les Transatlantiques,
sont cependant suffisamment confortables; aussi bien sont-ils
à recommander aux voyageurs à ressources modestes et que
n'effraient pas quelques heures de plus à passer en mer.
Les prix des trois compagnies françaises comprennent la
nourriture, sauf pour la 4° classe (pont) sur les Transports maritimes el la Navigation mixte; sauf indication contraire, ceux de
la Compagnieitalienne ne la comprennent pas, mais son paiement en supplément esl obligatoire(dans toute traversée dépassant 4 h.), à raison de S lires par j. (déj. 3 1., dîn. 5 1.) pour la
1" cl. et de C 1. (déj. 2 1., din. 4 \.) pour la 2" cl.
Au prix du billet vient s'ajouter, le cas échéant, le montant
des droits d'embarquement ou de débarquement perçus dans
les ports tunisiens ainsi que dans certains ports algériens. —
Dans les ports où les bateaux n'accostentpas àquai, on embarque
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cl,on débarque au moyende pontonsou de canots(prix variables).
Lesfranchisesde bagagessontde 100kilogr.en1'" etde00kilogr.
en 2"cl. Toutefois,les cyclessont taxésà pari à raisonde5 francs
el de 10 francs par tandem.
par bicyclette
Les billets doiventtoujoursêtre pris préalablementà l'embarquement,tout billet,délivré à bord étant,soumis à unesurtaxe
à 20 0/0).
(de 10
Il sera prudent do retenir à l'avance sa couchette,oralement
ou par correspondance.Celle précaution devra être prise le
oitle mouvementdes passaplus tôt qu'on pourra aux époques
gers esl particulièrement actif (début de l'automne pour les
de FranceenAlgérie-Tunisie,
printempspourles voyages
passages
dans les deux sens, commencementde l'été pour les passages
en France).
d'Algérie-Tunisie
2"Cheminsdefer. — Leréseauferré d'Algérie-Tunisiecompte
env. 4,500k-, (fuidesserventfort imparfaitementun pays aussi
| grandque la France.11esl.présentementréparti entre plusieurs
Est-Algérien,BôneEtal, P.-L.-M.,Ouest-Algérien,
j exploitations(sont
soumisesaux mêmesrègles que les chemins
! Guclma),qui
j de fer français. — Le matériel est passable, mais la faible
i vitessedes trains (sauf d'Algerà Oran),qui s'abaisse parfois à
i 25el même 20le.à l'h., allongebeaucouples trajets.
11y a des wagons-restaurantssur l'Algci'-Orancl sur le
|; Tunis-Constanline
i|
(déj. 4 fr., din. 4 fr. 50, vin compris).Les
ne sont pas toujours bons,appliquent un tarif unij, buffets,qui
— 11y a, dans les
forme
3
din.
3
fr.
vin
50,
fr.,
(déj.
compris).
îj trains
îj
normaux, des places de luxe sur l'Alger-Oran,l'Algerï Conslantinecl. (en hiver) le Gonslantine-liiskra;on fait circttij 1er(de façonintermittente), en hiver, d'Oran à Tunis un train
!) de luxe(V.Roulespréliminaires,-12").
Lescheminsde fer départementauxsont exploitéscommeles
| lignes
analogues.
j| Pourfrançaises
V.Houlespréliminaires,14°.
|ti' 3" les voyagescirculaires,
Tramways électriques.— Desréseauxfort commodesdesAlger, Tunis, Oran, et, les banlieues de ces villes;
|l servent,
d'autresréseauxvont être installésà Conslantineelàliône.
i -i"Voitures publiqueset particulières. — Ona fait quelques
\ tenlalives(on Tunisie notamment)pour organiser des services
| publicspar voiluresautomobiles;maiscesont encore dos excep: | fionsel les voitures publiques d'Algérie-Tunisiesont, en règle
i fîénéralc,de fort peu confortablesdiligencesou breaks àchc-' '
S vaux.Le prix des places se lient le plus souventaux environs
de
10 e. par k. Il est beaucoupplus bas sur certains trajets
|s fréquentés
que desserventdes services concurrents,mais plus
pour les lignes du Sud (Laghoual,Ghardaïa,
| Jjjcvoen revanche
Les indications données dans le Guide sur les
fpuggourt).
\
s | diversservicesdevront ôlre contrôlées, prix el horairesétant
I { sujetsà des variationsassez fréquentes.
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Les voilures particulièrescoulent,à peu près les mêmes prix
qu'en France (généralement,moins chères en Tunisie). Pour les
courses longueset.dures, on attelle à 3 el même à h chevaux.
S" Chevaux,muletset ânes. — Le chevalou le mulet,constitue
le procédé de transport, le plus pratique en pays indigène. On
s'en servira aussi bien comme moulure que comme bêle de
somme.11n'est,pas besoin d'être cavalier; car chevauxcl mulets
marchent l'amble, allure qui n'exige aucune connaissancede
l'équilalion.bien qu'elle puisse cire très suffisammentrapide (de
bonnesmulesl'ont de 8 a.0 k. à l'heure).L'endurancedesanimaux
algériens, spécialementdes mulets, est considérable; ils marchent couramment 8 et mêmeil) h. par jour, sous des charges
dépassant 100kilogr.— Si l'on ne possèdepas de selle dans son
matériel de voyage, on aura soinde mettre des couverturessur
la selle arabe du cheval ou le bât. (barda) du mulet qu'on montera, alin d'en atténuer les aspérités.
On négociera le plus souvent,à l'amiable avecles indigènes la
location de chevauxou de mulets. Au cas où l'on y aurait,de lu
difficulté, on s'adresserait à l'administrateur, au contrôleur
civil ou a. l'oliieiordes Affairesindigènes de la circonscription,
dont,l'intervention serait d'un ellel certain. — Le prix convenu
devra toujours, ce qui esl d'ailleurs l'usage, comprendre le
salairede l'indigène conducteur ainsi que sa nourriture el celle
de l'animal, ce qui évile tout vol el loule contestation. 11pourra
varier de i a li fr. par jour, ce dernier chiffre devant être considéré comme un maximum à ne pas dépasser, mais sans préjudice, bien entendu, d'une indemnitéde retour, s'il y a lieu.
Pour de petites courses, les touristes économes se conlenlcronl d'un âne ou bourricot, qu'ils monteront comme les indigènes en s'asseyant sur la croupe; on en trouve partout à très
bon compte.Dans le Sud, les bagagessont portés à dos de chameau; mais
on n'aura avantage à.utiliser cet animal comme monture que
dans le Sahara proprement dit.
6° Autocyclisme.— On trouvera dans le Guida,pour chaque
roule, des indications sommaires sur l'étal et le profil des
chaussées. Dans l'ensemble, les roules d'Algérie-Tunisiesont
très loin de valoir celles de France; de plus, beaucoupd'entre
elles sont encore en cours de construction ou tout au moins
d'achèvement définitif (ouvrages d'art provisoires ou non exécutés encore). Ce n'est donc pas dans l'Afrique du Nord qu'on
pourra élablir des records de vilessc. Le réseau des roules
empierrées (14,000à 15,000k.), que complètent par temps favorable un certain nombre de pistes, c'est-à-dire de roules non
empierrées, mais éventuellement carrossables et cyclables, esl,
néanmoins, dès maintenant, assez complet pour qu'on puisse
effectuer des tournées intéressantes à cycle ou en automobile.—
Les cyclistesel surtout les automobilistes nodevront pas oublier
que les pistes indiquées comme carrossables el cyclables ne

XXXIX
DOUANES,MONNAIES,POSTES.
sont telles que par un temps sec bien établi ; en outre, quel
le temps, ils ne devront s'engager sur ces chemins
que soit s'êlre
informé sur place de leur praticabilité, spécialequ'après
ment aux passagesdes coursd'eau. Mêmesi l'on a l'intentionde
ne pas s'écarter des roules empierrées, nous conseillons de ne
de grand voyageà la saison d'hiver. L'Algérie
pas entreprendre
étant très accidentée et certaines routes se maintenant à des
altitudes notables, où la neige tombe en abondance, on sérail
exposéà se trouver aux prises avec de réelles difficultés.
Lescyclistes auront naturellement tout avantage à se munir
de machines robustes el. de construction simple, de routières
véritables.L'idéal de la routière variant suivant les goûts et les
aptitudes, nous nous abstiendrons d'en définir le type. Nous
recommanderonstoutefois l'usage de valves métalliques pourvuesd'obturateurs en cuir (d'un type analogueù la Sclaverand),
lesvalvesen caoutchoucs'altérant fréquemmentpar la chaleur.
lin outre, si l'on se sert, d'une machine à multiples développements (ce qui sera certainement préférable), il conviendra de
choisi!'l'inférieur aussi faible que possible, à raison des pentes
souventtrès fortes, ainsi que du médiocre étal de bien des sections(sable,boue, etc.). On fera bien d'avoir deux freins, l'un
et l'autre capables d'un bon service continu.
On trouvera de bonnes bicyclettesà louer dans les principales
villes,aux prix d'usage en France; mais ce n'est.guère que dans
les grands centres tels qu'Alger, Tunis et Oran, qu'on pourra
se procurerdes automobiles en location.
Pour les indications de mécaniciens el de dépôts d'essence,
ou fera bien de compléter nos lienscignemcnlspruHiptes par
ceuxdes derniers Annuairesdu Touring-Glub.—Pour le trans| port dos bicyclettessur les bateaux, V.ci-dessus, p. xxxvn.
V.—Douanes,monnaies,postes, etc.
|
• i" Passeport, douane. — Le
passeport n'est, obligatoire ni en
Algérie ni en Tunisie. 11ne sera nécessaire que si l'on veut
revenir d'Algérie par Garthagènc(visa du Consul d'Espagneà
Oran)ou séjourner plus que le temps d'une escaleen Tripolilaine-(K.p."43'.)).
La douane algérienne est peu exigeante.La douane tunisienne
l'csl davantage,surtout, sur la frontière algérienne, à cause du
tabac, qui esl, sous le régime du monopoleen Tunisie, alors
(|ue son commerce est, libre en Algérie. Quant à la douane
françaiselors du retour, ses investigations portent également
sur le tabac, et aussi sur les essences de parfumerie; en outre,
°n n'oubliera pas que les objets importés de Tunisie, tels que
kipis, étoiles de laine, meubles, bijoux, etc., sont passibles des
(Iroilsdu tarif minimum, qui sont assezélevés.
~"Monnaies,mandats-poste, banques. —ALGÉIUE.
— Le numéraire ayant cours en France a cours également en Algérie.11en
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est de même des billets de la Banque de France. En outre, la
Banque de l'Algérie émet des billets spéciaux à la colonie et à
la Tunisie, qui comprennent, outre les coupures usuelles de 50,
100,500el 1,000fr., des coupures de 20 fr. Ces billets circulent
au pair en Algérie-Tunisieet peuvent être négociés,lors du retour
en France, moyennant, un change insignifiant.
— Les monnaies divisionnaires françaises ou de
TUNISIE.
l'union latine n'ont pas cours. Elles sont remplacées par des
pièces tunisiennes de bronze el d'argent, des mômes valeurs et
modules. Il y a également des pièces d'or tunisiennes de 10 cl de
20 fr.; comme elles n'ont.pas, tout au moins officiellement,cours
en France, on s'en debarrasseraavanl.de s'embarquer.— 11n'y
a pas de pièces de 5 fr. tunisiennes en argent; celles de l'Union
latine en tiennent lieu. — La Banque de l'Algérie, installée
depuis 1904 en Tunisie, a oblenu le privilège d'y émettre des
billets semblables à ceux qu'elle émoi en Algérie. Les billets de
la Banque de France sont, cela va sans dire, concurremment
acceptés partout.
— La monnaie qui circule à Tanger el au MarocconMAHOC.
siste en pièces espagnoles el en pièces marocaines d'argent,
assez
el
les
sont
les
mais
françaises
anglaises
acceptées
espèces
' couramment dans les ports, et bénélicent de leur plus-value,
ainsi que les billets des banques de France el d'Angleterre.
Le prix des transactions entre européens (Français et Anglais
par pesetas
exceptés) ou entre Européens el indigènes se calcule circulation
e\.douros(5 pes.). Les pièces marocaines d'argent en
sont de !i pes. (réal marocain), 2 pes. 50, 1 pes. 25, 50 c. et 25c. ;
colle monnaie, dite hassanie on azizie, a été frappée sous deux
séries de poids différents, la plus ancienne émission ayant élé
faite à 29 gr. par douro el. les suivantes à 25 gr. seulement; les
pièces lourdes font prime à l'intérieur. En outre, il y a généralement un écart de change entre les espèces espagnoles et les
espèces marocaines au détriment de ces dernières,deécart parfois
très notable. Quant, aux monnaies marocaines
cuivre, les
unes, dites /tousse, sont de frappe locale et ne valent que des
fractions de centime, les autres sont de frappe européenne el
semblables à.noire billon.
V. p. 442.
Pour Tiui'OLi,V. p. 439, cl pour MAI.TK,
Le régime des mandais-poste et des mandats télégraphiques
esl le mémo qu'en France, sous la réserve que les mandais en
provenance de la Tunisie sont, émis en la forme de mandats
internationaux.
De nombreuses banques permettent l'usage des lettres de
crédit. Nous signalerons, outre les succursales de la Banque de
l'Algérie, du Crédit foncier d'Algérie et de la Compagniealgérienne (correspondante de la Société générale), qu'on trouvera
établies dans tous les centres importants, les agences du Crédit
Lyonnais (Alger, Oran, Conslantine, etc.) et du Comptoirnational
d'Escompte (Tunis el Tanger).
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3" Postes, télégraphes et téléphones. — Les tarifs postaux
sont,les mêmes qu'en France. Toutefois, la Tunisie a un tarif
intérieur moins élevé pour les cartes postales (5 c); en outre,
les lettres pour l'Italie n'y paient que 20 ç. — Les timbres'
Tunisie possède
employésen Algérie sont ceux do France; la —
des timbres spéciaux de valeurs identiques.
Au Maroc, le
tarif intérieur est de 5 et 10 c, le tarif extérieur celui de
l'UnionPostale universelle. —A Malte, tarif in 1er., 5 c, extér.,
23c. — Pour Tripoli, V.p. 439.
Les tarifs télégraphiquesd'Algérie-Tunisiosont également,les
mêmesque ceux de France, soit 5 c. par mot avec un minimum
de 50c. Eu payant double taxe, soit 10c. cl. I fr., on peut faire
lransnictl.ropar priorité, et avant toute autre dépêche au tarif
simple,un télégramme à. destination de la France. — Le tarif
des télégrammesde Tanger est de 15c. pour i'Algéric-Tunisie,et
di-,20c. par mot pour la France, par le câble français. Celle voie
n'étant pas connue en France de tous les employésde l'administration, il esl bon de mettre sur les câblogrammes la mention
via Oran. Le tarif via Espagne est de 35.c. 11va de soi, en
revanche,que pour télégraphier de Tanger en Espagne seulement, on aura tout intérêt à se servir du câble espagnol. —
Pour Malle, le tarif est de 40 c. par mol, cl pour Tripoli de 70c.
Nous recommandons aux tourisl.es de se munir du livret
postald'identité international, délivré (pour 50 c.) par tous les
bureaux de poste, sur le vu duquel ils retireront toul envoi
postal ou télégraphique,
i Des réseaux téléphoniques urbains et interurbains existent
| en Algérie el. en Tunisie.
E. — Cartographie et bibliographie.
La Carte généraleau 3,500,000",
extraite de l'Atlas de Géographie moderne de F. Scliracler, ainsi que les caries de détail
el les plans joints au présent Guide,permettront aux touristes
de s'orienter. Ceux qui voudraient avoir recours à des cartes
plus détaillées trouveront à Paris (dépôt,chez Chapelol, passage
et chez les principaux libraires d'Alger, d'Oran,
Daupliine,30)
de Conslanlineet de Tunis, les caries du Service géographique
de l'armée,à savoir :
Cartesde l'Algérieet de la Tunisieau 800,000°
0feuil(ensemble
les à l fr. chacune; déjà anciennes el peu au courant.
Caries en cours de publication de l'Algérie au 200,000°et, au
iiO.OOÛ
0, de la Tunisie au 200,000°(complètementparue à litre
au 100,000"
et au 50,000°(respectivement10 c, 1 fr. 20
provisoire),
et 1fr. 50la feuille).
Les tableaux d'assemblage,qu'on se fera présenter chez le
nlnairc, permettront de se rendre compte d'un coup d'ceil de
'étal d'avancement de la publication de ces cartes. LeS00,000o

XLll
CONSEILS PRATIQUES AUX VOYAGEURS.
et le 200,000°serviront surlout comme cartes d'ensemble, lorsqu'on traversera rapidement une région; le 50,000°sera plus
utile pour les environs des villes et les courses en montagnes,
el d'une manière générale pour les promenades à pied. Le prix
des caries entoilées est a.peu près le double de celui des caries
en feuilles; mais comme elles se détériorent moins, si l'on doit
s'en servir beaucoup, il y a compensation.
11 y a des caries des voies de communication au 400,000",établies par les services compétents pour chacun des trois départements algériens, qu'on pourra se procurer respectivement à
Tunisie
Alger, Conslanline ou Oran. — Une carte routière do la
au 500,000°esl publiée, à peu près chaque année, par le Service
des travaux publics de la Régence; on la trouvera chez les
libraires de Tunis (3 fr.). Une carie analogue au 1,000,000°a été
aussi publiée par le Touring-Glub (1 fr.; sur toile 2 fr.).
La meilleure carte du Maroc esl celle qu'a publiée récemmenl en 2° édition M. de.Flolle de Roquevaire, au 1,000,000"
(Paris, Barrôre, 1904,4 feuilles el notice, 15 fr.).
11ne saurait êlre question de donner ici une bibliographie
même sommaire de l'Algérie-Tunisie. La Bibliograp/ig of Algcria
de sir R. Lambert Playfair (Londres, Mnrra'y, 2 vol. 8°), qui
s'arrête à l'année 1895,compte 7,763articles;'elle en aurait eu
10,000si elle eut compris la Tunisie. On signalera simplement
quelques ouvrages que les touristes, suivant leurs goûls respectifs, auront plaisir ou intérêt à consulter :
L'Algérie,par M.Wahl,3eédil.revue par Aug.Bornard(Paris, Alcan,
1901,S0),bon ouvraged'ensemble.
Univerde la Géographie
VAfriqueseptentrionale,
par E. Reclus, t. XI
selle(Vnris,Hachette,1886,4°),exposé.restéle meilleur,bien que vieux
dodix-huitans, au pointdo vue dola géographiegénérale.
de l'Algérie,par le colonelNiox(Paris, Delagravo,
Géoqraphiephysique
1884,12").
2° édit. (Paris, GuilTunisie,par P. Lei'oy-Beaulicu,
L'Algérieet laintéressant;
au pointde vue économique.
laumin,1897,8n),
L'Etudescientifique
dela 'Tunisie,
série denoticespubliéesdansla Revue
généraledes sciences,nosdes30novembreet,15décembre1S96.
La Ttmisic,histoireei descrijjiion(Paris,Bergor-Levrault,
1896,2 vol.
La Tunisie,agriculture,industrie,commerce
Berger-Lovrault,
8°)et S
(Paris,
1900, vol. 8°),publicationofficielledue à plusieursauteurs, dont les
diversesparties sontdevaleur inégale.
La Tunisieau d.ébutdu XXnsiècle,par Blanchardet autres (Paris, do
Eudcval, 190-1,
S").
de l'Algérieà l'occasion
Noticespubliéespar le Gouvernement
général
de l'Expositionuniversellede 1900(Alger,Giralt,1900),études et documentssur les sujets les plus divers.
alqèrien,par Ch.Rivièreet H. Lecq,
Manuelpratiquede Vaqricultcur
(Paris, Cballamol,1900,8").
Histoirede l'Afriqueseptentrionale,
par E. Mercier(Paris,Leroux,18S81891,3 vol. 8").
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de l'Algérie,par S. Gscll(Paris,Fontemoing,
XcsMonuments
antiques
o vol-S0),et L'Algériedansl'antiquité,par le même(Alger,Jourclan,
\ï ÏÏ103,12°}.
romaine,par G.Boissier(Paris,HachcUo,
1895,12°).
JJAfrique
\ Lescitésromainesdela Tunisie,par J. Toutain(Paris, Fontemoing,
ï 18%,8»).
en Tunisie,parR. Gagnâtet Saladin(Paris,Hachette,1SS7,
12°,
jÏ etVoyage
dansle 'Tourdu Monde,
à partir de 18S4).
de l'Afrique
sousta domination
G.Faure-Biguet
I Histoire
musulmane,
par
i (Paris,Lavauzellc,
1905,
S").
deVAlgérie
2 vol.1*2°),
ypar E. Cat(Alger,Jourdan,1SS9-1891',
| Histoire
résumé.
| utile
d'Algersousla domination
H.-D.de Grammont.
>| Histoire
turque,par
ê (Paris,Leroux^
1SS7,
8°).
kj jl?ma^salgériennes,
par PellissiordeR-eyiiaud
(Paris,1854,3 vol.S°).
dela conquête
F Jlistoirc
A.Nettement
et 1SG7,12°).
1856
d'Alger,
par
(Paris,
—Lescommencements
—La Con1/ ./,«•Conquête
d'uneconquête;
d-Alger
\
l q»êlcde l'Algérie,
5vol.8").
par C.lloussot(Paris,Pion,1S79-ISS0,
\ Atraversla Kabylie
et les questions
Fr. Cliarvériat
kabyles,
par
(PariSi
1
SS9.
maniable
le
Plnn,
travail
dMianotenu
| et,
12°),ouvrageplus
q
ue
capital
j! Lotourneux,
La Kabylieel les coutumes
kabt/les(Paris, Challamcl,
ï 2' édit.1S93,3 vol.S")-'
annéo,le Gouverneur
de l'Algériepublieun Exposéde
Chaque
général
|t ï lasituation
généralede l'Algérie,et le Ministredes Ail'airosétrangères
un /{apportauPrésidentdela Jlépublique
sur la situationdela
j présente
Tunisie.
Ii ;]
\ Dansunautreordred'idées,on rappellera
leslitresdo quelquesoeuvres
j lilUTiiiros
: UnétédansleSaharaet Une
inspirées
p
ar
l'Algérie-Tunisie
dansle Sahel,par K.Fromentin(Paris,Lévy,ISoSet 1859,2 vol.
IV)jannée
et nombreuses
véritableschefs-d'oeuvre
donton no
réimpressions),
roeomniandorla
G.Guillaume!;
pouUrop
lecture;—Tablcau-c
algériens,
par
—
(Paris,1888,Pion, 4"); Salammbô,
G.Flaubert
par
(
Paris,
12",
Lévy,
il.2",
—
nombreuses
et
visions
15.
réimpressions);Souvenirs
Masd
'Afrique,
par
—
la série des étudesalgériennesdo
Dentu,
1 queray
(
Paris,
1
S94,
12°);
LeSangdesraces,La Cina,Pepetclebienaimé,L.cJardin
B
ertrand,
\{ Louis
delamort(Paris,Ollendorf,
1899-1905,
12°).
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PRELIMINAIRES

AT.B. —Lesheureset les prixdes servicesmaritimesétantfort sujets
fi varier,les indicationsrelativesaux plus fréquemment
utilisésde ces
servicessontdonnéesdansun Tahteautenuà jour aussi exactementque
trouveradansla pocheà la lin du vol.; d'ailleurs,on fera
possible,
qu'on
ainsiqu'il a été dit p. xxxvi.
toujoursbiende contrôlerces indications
1" De Paris à Alger.
A. Par Marseille.
863k. en ch. do fer jusqu'àMarseille.—96fr. 05,65fr. 25.42 i'y.55.—
en12à 1Sh.'
Traj.
750k. ou 400millesmarinsde Marseilleà Alger.— Pour les services
maritimes,V,le Tableau,dansla pocheà la lin du vol.
Billetsdirectsde Paris à Alger ou viceversa,avec arrêts facultatifs,
valables15j., délivres,soitaux bureauxdesCicsde navigationà Paris
ouà Alger,"soit à la gare-de Lyonà Paris. Des hilleLsdirects pour
délivrésau départ de Londresel.au départde
également
Algersont
faire enregistrerdirectementses bagagesde Paris
peut
Lyon.-- On
?>/CR
à Marseille
versa,auquelcas leur transbordement
pourAlgerou
les soinsdes C"'s(visite de la douaneà l'arrivéeà Paris).
s'opèrepar
.Sil'on n'a pas pris cotte précaution,on devra.,après avoir subi la
visitede la douane(au retour),veillersoi-mêmeau transbordement.,
à moinsqu'onno préfèrerecouriraux servicesd'uneagence(A(/lotou
Duchemin
; tarifsd aprèsle poidset le nombredes colis)..
Lestouristesdésireuxd'effectuerleurvoyagedansle minimumdo romps
à l'aller,l'un des rapidesdu soir(plusieursdép. do 1 h. à
-prendront,
9 h. 30)et arriverontà Marseillede9 h. à 10h. mat., ce qui donnera
toutle tempsde s'embarquer
à 1 h- (surles paquebotsdela Cu Transaun desexpressou desrapidesdu soir
au retour,ils prendront,
tlantique);
de 6 h. à 9 h.) et.arriverontà,Parisde9 b. à 10h. mut.La duréi;
(dép.
totaledu trajet,,comprisl'arrêtà Marseille,est ainside 12 à J5 h.
maritimesd'allerel.rot. valables3 moisavec réductionde 100/0
Billets
—Pour les Voyages
circulaires,V.ci-dessous,M°.
Le paquebot,sort du bassin de la joliclle. Le spcolnclc de
Marseille, « porte de l'Orient », est fovLbeau vu de la mer : au
premier plan, la cathédrale et les anciens quartiers qui séparent
la Joliette du Vieux-Port; dominant la ville, la collinede NotreDame de la Garde. Apres avoir passé (levant le fort Saint-Jean,
on rencontre à dr. le château dJlf, Pomègue et Ratonneau; à
g., la côte du cap Groiselte, formé par les grands rochers cal-
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î.iires dénudés, d'une blancheur éclatai")l,e,do la chaîne de
Saint-Cyr. On aperçoit l'îlot isolé de PUinier, qui porte UJI
on perd de vue la côte.
pliuredo i" ordre, puis
Pendant la nuit, on passe auprès dos Baléares, qu'on laisse
dansl'O.— Les seuls incidents do la route sont la rencontre
de quelques navires ou de marsouins qui s'ébattent autour du
paquebot. commence à
est
apercevoir la côte d'Algérie, elle
Lorsqu'on
—
de
brunie.
On
une
bande
estompée
par
légère
généralement
devine d'abord (à g.) les sommets el les caps de la GrundeKabylie.bientôt les formes se précisent et la magnilique baie
d'Algerse dessine, avec son cadre de montagnes.
C'est d'abord, de di\ à g. : le massif de llou/.aréa, sur les
contrefortsduquel se montre l'église Nolre-Dame-d'AI'rique;en
avant sont le cap Cnxino,la pointe Pescade et Saint-Eugène :
marbre
puis Alger, qui de loin ressemble à une carrièrele de
blancou à un escalier de géants, et que domine Forl-l'Empereur; ensuite les coteaux de Mustapha, sur lesquels s'est
bâtie toute une ville européenne, dont les constructions remplacentde plus en plus les jardins et les villas mauresques; le
Jardin d'Essai; Kouba, dominé par la coupole blanche du
Grand-Séminaire;Hussein-Dey, Maison-Carréeel l'embouchure
de l'Ilarrach, derrière laquelle on découvre la plaine de la
Milidja; le Eorl-de-l'Eau, le village de La Pérouse el le cap
Malifou.En arrière, l'horizon esl. borné par les chaînes de
l'Atlaset de la Kabylie,dont se détachent les pilons caractéristiques du llou-Zegzael du Tcgrimoun; enfin les cimes neigeuses
du Djur.jura forment le fond du tableau. Ce vaste panorama,
inondéde lumière et de soleil, entre l'azur du ciel et celui de
la Méditerranée,est l'un des plus merveilleux spectacles qui se
puissent voir.
A mesure que le paquebot se rapproche, la ville apparaît plus
licitement.Au-dessusdu port s'étend une terrasse, bordée d'un
côtede maisons à plusieurs étages et de l'autre d'une balustrade
où viennent s'accouderles curieux, les oisifsou ceux qui attendent l'arrivée des paquebots. Celle terrasse, supportée par de
vaslcsmagasins voûtés à plusieurs étages,que relient des rampes
pourla circulation des voitures, esl,couronnéepar le boulevard
de la République et le boulevard Carnot. G'esl ce boulevard
qui s'offre le premier à la vue quand on aborde Alger, et qui
sert de premier plan à la ville française et a ce qui reste de la
ville mauresque, qu'on aperçoit à dr. dans l'angle JS.-O.de la
placedu Gouvernement.
Lepaquebot,lorsqu'ils'agil d'un Transatlantique, vient accoster
contreun ponton sur lequel s'abat l'échelle-escalierde descente.
Pour les autres C"",l'embarquement et le débarquement s'opèrent parfois au moyen d'embarcations, mais généralement sur
des chalands rangés bord à quai. La visite des bagages se fait
immédiatement à la douane, près de laquelle on débarque. Le
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mieux esl de prendre seulement avec soi ses colis à la main s
(porteur, 50 à 7:1c), de monter, à la sortie du ponton, dans un ï
omnibus d'hôtel ou une voiture de place (1 fr. à i fr. 50), el n
d'envoyer chercher les gros bagages par le portier de l'hôtel. Il
11.Par Port-Vendres.
On peut se rendre à Porl-Vcmlrospar ydusieursitinéraires,dont trois :.
et Nîmes; par Clermont- i
(par Byonet Tarascon; par Clcrmont-Ferrand
ont pourpoint de départ la gare de |
Kerrand,Arvantet.ÏNCussargues)
et deuxutitres(parLimogeset Toulouse;par Bordeauxet Ton- \
Lyon,la
louse) gare d'Orléans.— 103i'r. 50à 121fr. 60; 69fr. 85à 82fr. 15;
45 i'r. 65à 53 I'r.60.
659k. ou356millesmarinsde Port-Vendresà Alger.— Pour le servico
de la—Ciede Navigationmixte, V.le Tableau,dans la pocheà la findu
vol. Pour-lacorrespondance
éventuelleavecle Paris-Barcolono-exprcs
delà CicP.-L.-M.(wagons-lits;bi-hebdoinadairo;
do Paris à 7 11.30
dé]),
s., arr. à Paris à S h. 55 mat.),consulterYIndicateur.
A Port-Vendres, les trains ne vont pas à la gare maritime;
les omnibus des hôtels (bonne cuisine à l'hôt. du Commerce)
assurent le transport des voyageurs et de leurs bagages. On
s'embarque à quai.
Panorama pittoresque de la rade de Port-Vendres qui constitue un beau port naturel (F. Guide des Pyrénées). — On range
d'abord la côte d'Espagne, qui reste en vue pendant plusieurs
surtout le cap Creus, au S. duquel se
heures; on remarquera —
creuse le golfe de Rosas. A mi-route, on passe entre Majorque
(à dr.) et Minorque (à g.), généralement très près de la première de ces îles dont on distingue bien les détails des cotes
N.-E. el E. (1resaccidentées; hauteurs considérables; profondes
échancrures des golfes de Pollenza et d'Alcudia, falaises où se
crousenl les grottes dites de Manacor; V. Guide de l'Espagne).
Pour l'arrivée à Alger, V. ei-dessus, A.
C. Par les Baléares.
Marseille,commeci-dessus,A. — Pour les servicesmaritimes,
Jusqu'à
V. le Tableau,dansla pocheà la lin duvol.
Sil'on passe par Barcelone,on peut s'y rendre par le rapide bi-hebdomadaire Paris-Barcelonesignaléci-dessusde la CieP.-L.-M.(wagonslits). Pourles jourset les heures,consulterYIndicateur.
2° De Paris à Oran.
A. Par Marseille.
863k. jusqu'àMarseille,commeci-dessus,1°,A.
1,100k'.ou595millesmarins de Marsoillcà Oran.— Pour les services
maritimes,V.le Tableau,dansla pocheà la lindu vol.
Billetsdirectset billetsd'alleret retourcommeci-dessus1°,A.
Les bateaux à vapeur de Marseille à Oran passent en vue des
îles Baléares, laissant d'ordinaire Majorque à g., Ivice à dr. et
Fornientera à g. La vue est plus ou moins intéressante suivant
la roule suivie, l'heure et l'état de l'atmosphère.
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Le panoramadu golfed'Oran, s'élendanl.entre le cap Falcon ;
et la pointe de Mers-cl-Kcbirà l'O., la pointe de Canaslelel la \
poinle de l'Aiguilleà l'E., sansêtre aussigrandioseque le pano- \'
rama de lit baie d'Alger,attirera cependant l'allention des tonristes.
De l'O. à l'E., après le cap Falcon, reconnaissablepar son
phare, s'étend le villaged'Aïn-el-Turk;la côte, bassecl sablon- !
neuse en cet endroit (plaine des Andalouscs),se relève avecle
Dj. Santonet présente une haute muraillerocheuse,do laquelle
avec ses maisons, ses fortificationset
se détacheMers-el-Kebir,
son port, abandonné désormais par la marine marchande. —
Le Dj. Mourdjadjo,couronnéà l'E.parle forl.deSanla-Cru/.,
abrile
le port d'Oran.— A l'E. d'Oran, la falaiseblancheel. rougequi
court de Karguenlaà la pointe de Canaslellaisse voir des fermes et des villas. Au-dessusde Canaslelsurgit le Dj. Kahouou
au pied duquel est blotti le polit village
Montagne-des-Lions,
indigène de Krichtel.La poinle de l'Aiguilletermine à l'E. h;
golfed'Oran. Plus loin, c'est le cap Ferrai, derrière lequelesl.
la baie d'Arzeu.
Oranse montre enlin, en amphithéâtre commeAlger,sur les
deux versants de l'OuedRohhi transformé en boulevard.Au
premier plan, le port avec les docks, les quais el la gare maritime; en arrière, à dr., l'église Saint-Louis,la mosquéed'ElHaouari,la vieilleKasbadominantl'ancienneeilé espagnole;a
el l'ang., la promenadedoLélang,dominéepar le Cliàloau-Neuf,
cien faubourgde Karguenla,devenulecentrede lavillemoderne.
Le paquebot approche: il va droit sur Oran, entre dans lo
port et mouille à quai.
Jl. ParPort-Vendres.
commeci-dessusI", H.
Port-Vendres,
Jusqu'à
à Oran.—Pourlesservices
980k. ou530millesmarinsdePort-Vendres
dansla poelioà la lin du vol.—Pourla
'Tableau,
maritimes,V.le éventuelle
avec le Paris-Barcelone-express
de la
correspondance
deParisà 7 h. 30s.,
C'1"P.-L.-M.(wagons-lits;
hi-liebdomadaire;
dép.
YJndiealeur.
arr.à Parisà S h.55mat.),consulter
Pourda descriptiondu trajet, V. 1",B, el ci-dessus,A.
C.Par Carthagène.
auxpersonnes
la mer.
Itinérairerecommandé
quicraignent
Onpeut,se rendreà Carthagène
Port-Bon,Barceloneet Valence
par
Barcelone
ot 10h. deBarceloneà Valence),
mais
(19à 24 h. jusqu'à
reconimandahle
l'onaura,amécetitinérairene deviendra
quelorsque
entreValenceet Carthagène,
sontactuellioréles correspondances
qui
ne le choisirqu'aprèss'êtrerenseigné.
lementdes plusdéfectueuses
;
— Le mieuxsera de passerpar Madrid(26li. par le Sud-15xpross
Madrid,et 16h. env.de Madridà Carthagènepar lo train
jusqu'àdo
avecle paquebot).
wagons-lits
quicorrespond
pourvu
à Oran.—Pourloservicedo
910k. ou 115millesmarinsdoCarthagène
V.lo Tableau,dansla poelioà la lin
la C'i,!généraleTransatlantique,
duvol.
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J). Par les Baléares.
V.lo Tableau,dans la pocheà la fin duvol.
JS.Par Alger.
A.
1°,
Alger,àcommeci-dessus
.Jusqu'à
en
avec
les
t\?Qk. d'Alger Oran. V. K. G.— Trainsdedolanuit
corresp.
C'10 Transatlantique;ces
arrivéeselles départs des paquebots
trains sont pourvusde lits-salons,pour lesquelson paie un supplément
de K>fr. ; en outre, i* l'ois p;ir sein. à. la saison,wagons-litspour 1Gfr.
(V.ci-dessous,l'2°,ot s'informer).
3° De Paris à Bougie.
S63k. jusqu'à Marseille,commeci-dessus1°,A. — Pour losservicesmaritimes, V.lé Tableau,dans la poche à la findu vol.
Pour l'arrivée par mer à. Bougie, V. p. 327.
4" De Paris à Philippe ville.
!
Ki>3
k. jusqu'àMarseille,commeci-dessus1",-4.
715k. ou 389millesmarins de Marseilleà Philippe-ville,— Pour les
servicesmaritimes,V.lo Tableau,dans la pocheà la fin du vol.
Pour l'arrivée par mer à Philippeville, V. p. 3'2S.
5° De Paris à Bône.
k. jusqu'à Marseille,commeci-dessus1°,A. —
\1 SM
los services
l:i\ik. ou 3U2millesmarins de Marseille à Bône. Pour
; maritimes,V.le Tableau,dans la pocheà la lin du vol. — Bôneest on
;j nuirerelié à Ajacciopar un servicehebdomadaire( V.ci-dessous,11").
|i Pour l'arrivée par mer à Bône, V. p. 329.
il
6° De Paria à Tunis.
]
A. Directement.
i
* of'/ik. jusqu'àMarseille,commeci-dessus1°, A.
Sr;<i
];. ou 472milles marins de Marseilleà Tunis. — Pour les services
maritimes,V. le Tableau,dans la poche à la iin du vol.
lîillelsdirects et billets d'alleret retour commeci-dessus1°,A.
Qu'on aille directement à Tunis ou qu'on touche à Bizerte
(''• ci-dessous, B), le bateau prend, à la sortie de la baie de
Marseille (P. ci-dessus -1°,A), la direct. S.-E. Cette route laisse
encore très loin à l'E. la Corse,.qu'on n'aperçoit pas, mais elle
lon^c à assez faible distance la Sardaigne, dont on peut très
bien observer la côte 0. sur une longueur de plus de 200 k. Tel
l^'d apparaît du pont du bateau, ce littoral, généralement con-stitué de hautes roches, est triste et nu. A peu près en son
P
échancrure
du
tVQrislanoen
la
monotonie.
ihditMi,
golfe
rompt
A 1extrémité de la grande île, on range de près les petites îles
San-Helro et de San-Antioco,puis les deux ilols dits II Toro
j'o
Uctaureau) et La Vacca (la vache). Quand on les a dépassés,
|0°]
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c'esl,de nouveau la pleine mer, jusqu'à ce qu'on aperçoiveen I
avantla côte d'Afrique.
Si l'on se dirige sur Bizerle, on rcconnaîl.de loin la silhouette
du Dj. Achhclqui se dresse dans l'axe du canal où va mouiller
le paquebot.'(débarquement el embarquement,à quai). Si l'on
va directement à Tunis, on passe au large de la baie de Rizerie,
An large de cette pointe
puis du cap Zcbidou Sidi-bou-C/iouclia.
se trouvent les dangereux écucils nommés Cani (les chiens),
sur lesquels se perdit le transport anglais Sparlan, en 18SC;sur
le plus grand s'élève un phare d'une portée de 30 milles,installé
par le gouvernementanglais à la suite de ce sinistre. A 20 k. E.
du cap Zcbid, la côte jusque-là orientée S.-O.-N.-E.s'infléchit
brusquement au S. Ce changement de direction esl marqué
par la pointe rocheuse derrière laquelle s'ouvre la lagune de
l'orlo-Farina el que signale le fou de VilePlane (V. p. 382).
Dés qu'on a doublécelle pointe, on se trouvedans le golfede.
Tunis,belle nappe d'eau de formetriangulaire largementouverte
du côté du N.. où le cap Bon fait face au promontoirede PorloFarina (70 k. env. d'une pointe à l'autre). Le panorama,devient
très intéressant. Le paquebot suit de près la côte 0. du golfe.
On distingue le cap Kamarl, le coquet village de la Marsa,.puis
le cap Carlhagc, au revers S. duquel esl. blotti Sidi-bou-Saïd;
ce sont ensuite les hauteurs que dominent les couvents,les
villas el la cathédralede Cartilage.Aufonddu golfeapparaissent
les belles montagnesdu liou-Kornéinel du ltessas;à g., se profilent celles de la péninsule du cap lion (V. p. 303).
Arrivé devant la Gouletfc,le paquebot appuieà dr. et s'engage
dans un long el élroil canal que des berges de limon séparent
du lac (K.p. 350). La vitesse diminue sensiblement.En avant
se montre de plus en plus distincte la ville de Tunis, dont les
au liane de collines en pcnlc
indigènes
s'ôtagenl
quartiers
douce. — On débarque à quai non loin de la douane, où l'on
doit,passer (omnibus des hôtels, voilures de place el, porteurs
à proximité; tram électrique pour la Porte de France sur
l'avenue du Port).
H. Par Bizerte.
dansla pocheà la linduV<>1
Pourlessorvicosmaritimes,V.le Tableau,
Pour la description du trajet, V. ci-dessus,A, et p. 32!1.
7" De Paris à Gonstantineet à Biskra.
est par Philippeville
L'itinérairele plus directet.le plus économique
de fer,Conslantine
on 3 li.
d°),d'où l'ongagne,par eh.
(V.ci-dessus,
Loscorrespondances
làBiskraen 8 h. (V.K. 2] et i>2).
(V.K. 50)et de
du paquebotet dostrainsétantmalassurées,il faut s'arrêterpourdlac
et à Conslantine)
en cours
nuit une ou douxfois (à Philippovillo
route.— CertainstouristespréférerontpasserparAlger,où ilspourront prendre,quelquesheuresà peineaprès le débarquement
(do*
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«lenuit (wagons-lits;
seulement)un train
Transatlantiques
paquebots
20 I'r.en supplémentjusqu'à.Conslantine,30fr. jusqu'à Biskra),par
la matinée ou
lequel ils atteindrontà le lendemainConslantinedans
dans l'après-midi.Duréedu trajet :
Biskra(avec,corresp- Kl-Guerrah)
îleParisà Constauline,GOà 02 li. ; à Biskra,10li. ouv.—Les (cyclistes
et les automobilistes
allant directementd'Aller à Biskraabandonneront
à Sétil' la roule Algor-Ceiistaiiline
jiour prendi-eà g;, par la route
récemmentouvertedo Sélii"à Aïn-Toula(V'.[t. 23G),qui abrégera très
notablementleur ilinéraire.
Pour la description du trajet de Philippevillc ou d'Alger à
Conslanline el à lîiskra, V. H.' 17, 20, 21 el 22.
8* De Paris à Malte et à Tripoli.
PourTitinérairepar Tunis, V.ci-dessusG",et lv. 35.
Onpeut également,se rendre à Malte et île la à Tripoli en traversant
llialio de bout en boni, du Mont-Conisà Roggio-Calabria,puis la
Sicilede Messineà Syracuse,où l'on s'embarque.11faut compter51li.
env.par 1nstrains les plus rapides de Paris à Syracuse{traindo luxo
l'i-liehdomad.
et voit,directesà la saisond'hiverjusqu'à Messine).
Pour la description du trajet, V. Guide du t.Italie, — Pour
l'indication des services SyracuSc-Mallc-Tripoli, V. H. 35.
9" De Paris à Tanger et au Maroc.
A. Par l'Espagne.
L<-Sud-Express,Irain de luxecomposéde wagons-lits,est quotidienontro
Paris et Madrid(eu 2Gh.); wagons-litsdo Madridà Cordono(en 11lu).
— V.(iuidede l Kspagne.
IVCordoue,on peut aller s'embarquersoit,à Gibraltarou Algésiras(par
en 10à 12 lu), soità Cadix(par Sévillc,en S lu).— V.Guide
P.oliadilla,
i de V]Cspagne.
i Lesrelationsentre l'Espagneot Tanger sont assurées: 1° Par la Corni jiaâîa.Trusatlunticaespunotu: dép. de Cadixles lundis,merci*,et vondr.
7 lu mat.; arr. à Tangerà midi(38pos.,30 pes. et 13pes. 25);dép.
\' à»!e
Gibraltarles mêmesjours à midi; —dép.
Algésiraset.
Tanger
pour
de Gibraltaret d'Algésirasles mardis,jeudis et sam. à 7 lu et à 7 lu 30
10 pes. et. 5 pes.); dép. de
mat.; arr. à Tanger à 10lu mat. (1T>
p
es.,
Cadixles mêmesjours à 11h. mat.
Tangerpour
*° Par la CompagnieanglaiseAJ. J], Blond et C,c: dép. de Gibraltar
les mardis,jeudis et sam. à 11 lu mat,.,arr. à Tanger à
pour
Tanger
1 li. 30 s.; retour vers Gibraltar los lundis, merci-. ot vondr., dép.
à 11lu 30mal., arr. à 2 h. s. (10pes. ot f>pes.).
3°Par la Compagnie
Aluleos: dép. do Gibraltarpour Tanger les
anglaise
mardis,jeudis et sam.à 11lu 30 mat., arr. à Tanger à 2 lu s. {retour
versGil'iraîtarles lundis,merci*,el;vondr..dép. à 11h. 30 mat., arr. à
:-Mi.
s. (7 pes.iîO,Apos. et 1 pes.).
Pour l'arrivée à Tanger, V. R. 10.
B. Par Marseille.
t" do.Navigationmarocaineel arménienne(N.Paquet et Ci(:),place Sadià Marseille,et rue Menais, 8, à Paris : dép. de Marseille
Curnol,
'1,
'i l'oispar mois,lo P1',le 11et le 22 pour Gibraltar.Tanger, les ports
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do la côteatlantiqueet les Canaries,avecretourpar lomêmeitinéde Marseilleà
raire. Prix des passages(nourriturenon comprise)
: 70fr., f>0fr. et 30 i'r.;deTangerauxportsdela cèleOuest,
TangerGO
de *()à IV.suivantla distance.Nourriture:Gfr., -1I'r.ot3 fr. parj.
Surle,bateauplus rapidedu 1er,quirepartde Tangerrégulièrement
soni.de 100IV.otde70fr., nourriture
le 2-1,los prix
Marseille-Tanger
— Pourla ('"' de Navigation
Y.ci-dessus2",A, et
r
ai.vte,
comprise.
à Gibraltar,les
C. —-On peut utiliseraussi,de Marseille
ci-dessous,
hebdomadaires
dela l'rn'ntsularand
et rapidespaquebots
confortables
à Tanger,lesserorientalCg(42lu: 125IV.et 100fr.):el.deMai-seille
de la Ueutschu
Ost Afrilca.
Unie(bons
vicesmensuelsou bi-mensuels
bateaux;;>8lu; 100markset G0marks).
C. ParOran.
alternantd'une
mixte(Touaelie)
: 2 serv.hi-mensuels
de Navigation
C'1-'
semaineà faulre,l'un Oran-Neinours-Melila-Té.tuunu-Cibraltar-T
l'autreOrnn-Nemunrs-Meliln-Tange
et retourparMolilael Nemours,
et.Nemours:
lessam.à minuit,
dép.d'Oran
Malagaet.retourpar Molila
à 5 lus. et les mardisà 7 b. s.; prixd'Oranà
deTan-jcrlesmerci*,
bateauxpartentde Marseille
80fr., GOIV.,35IV.et lTii'r.Les
Tanger,
ot y retournent(V. ci-dessus
2", A).— C'"'A{tria: 2 serv.par mois,
s'inavecescaleà Gibraltaret parfoisà Malaga
(assezirrégnliers;
: sorv.
former);00IV.ot,2afr., plusnourriture.— Cbuhcret Castaniê
sur
hebdomadaires
réguliersjusqu'àMelila,prolongésirrégulièrement
Tanger(s'informer).
D.Parl'Angleterre
ou parl'Allemagne.
direct(bateaux
bienaménagés)
de Londres
31y a unserv.hebdomadaire
de la Mersegsteaiuship
à Gibraltarot.à Tanger(sansréciprocité)
C'y
house.SaintMaryAxe,LondojiE. C), et
brothers,Moroooo
(Forwood
en 12à 15j.)
2 serv.par moisde Hambourg
(avec,escaleà Lisbonne,
Ces lignesdesde la (Jlderihurg-porlugicsiscbe
Dampfseliiff-/»'lau/erei.
serventégalementlesportsdela côteatlantique(la l,cà l'allersouliutiliseraussi,de Londresà Gibraltar,les paquebots
ment).—Onlient
à
de la Pcninsulurandorientalt'y, et de Hambourg
hebdomadaires
dolaDeutsche
OstAfrilcaUnie,signalés
Tanger,losservicesbi-mensuels
]>.
ci-dossus,
avec l'Espagne.
10"Relations de TAlgérie-Tunisie
Outre les services Oran-Carlhagènc,Marseille-Pal
nia-Alger,
Marseille-Palma-Oran,Oran-Malagaet Oran-Gibrallarsignalés
ci-dessus 1", 0, 2", 0 et O, et T, C, il y a lieu de mentionner
les services hebdomadairesde la C"' Tmtoré (agent à Oran,
Gallarl,r. d'Orléans;s'informer),qui relient Oranà Carthagène
et à Alicante, et les services hebdomadairesOran-Almériado
la C" Acuna.— On trouvera à Oran d'assez fréquentes occasions pour divers ports d'Kspngne,cl également de temps à
autre à Alger(notammentpour Alicantetousles '10j. chezSténos
frères^quai Nord, 40).
11" Relationsde l'Algérie-Tunisieavec l'Italie.
Ces relations sont surtout assurées par la Navigazionegénérale italiana (Florio e Ruballino),dont, les services sont les

—
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suivants (les heures indiquées sont celles de l'Europe centrale,
en retard de 1 h. env. sur celles de Tunis) :
a. De Naplescl de Païenne à Tunis,avec escaleà Trapani, serv. hebdomadairepar un paquebotconfortableet rapide. CepaquebotquitteNaples
les lundisà 7 lu 25 s., on corresp. avec un train express venant de Komc,
et arrive à Palermelo lendemainmat. à 7 h. 30 (il y a un service quotidiensur celte section,3<ifr. 70 et23 fr. 30 sans nourrit.);dép. de Païenne
les mardis à 1b. s. et arrivéeà Trapanià 5 lu ; dép. de Trapani à 8 lu s.
et arrivée à Tunis les mercr. à 0 lu mat. Do Naplesà Tunis, nourrit,
03fr. 30et 02fr. 05, de Païenne, 00fr. 25 et 40fr. 25, plus les
comprise,
droits de port. — Les touristes désireuxde faire une escale plus longue
leurs frais) le dernier train du soir pour
à Païenne
pourrontprendre(à
Naples-Tunisdonnentan porteur la faculté
Trapani.—loLos billetsdirects
d'clfcctuer trajet Palerme-Tunissur le paquebotde la Cicmixte(V. cidessous;s'informer).
et le débarquementà Naples se fontà quai (près de la
L'embarquement,
vuovaCapituneriadelporto);—à Palerme.égalementà quai; —à Trapani,
(00c. par passager sans bagageset 1 fr. avec bagages à main,
par canots
30 c. par gros colis).
plus
1-iuroaux: à Naples, via Nicolà Amoro, ot sir. Santa Brigida, 63; à
Palerme.PiazzaMarina.
Inversement,dép. de Tunisles merci',à 0 lu s., de Trapani los jeudis
à '.)lu mat. et de Palermeà 7 h. 30, arriv. à Napleslos vomir, à 7 h. 35
mal.à temps pour l'expressde Komc.
Pour la descriptiondo cet itinéraire on Italio ot en Sicile, V. Guidede
l'Italie.
A la saisond'hiver,traindo luxebi-hebdomadaircde Naplosà Palerme,
à Naplesavec lestrainsde luxe bi-hebdomadairesdo Paris
correspondant
et de Berlin(voit,directesde Paris pourNaplesot pour Palerme, et réciproquement).
h. DePalerme et do Trapani à Tunis, avec escales à la l-'avignana,à
Marsalacl à Pantellaria,serv. hebdomadaire;dép. dePaïenne les jeudis à
10h. mat. et de Trapaniles vondr.à 7 h. mat., arrivée à Tunisles samedis
à 1 h. 30 s. ; dép. de Tunisles dim.à 8 h. s., arrivéeà Trapani les mardis
à midiet à Païenne les mardisà 10lu s.
('.DoGênesà Tunis, avec escales à. Livourneot à Cagliari,serv. hebdomadaire:dép.deGênes,les vondr.à 9h. s., doLivourncles dim.à 1 h. 15
mat., de Cagliariles lundisà 7 lu s., arrivée à Tunislosmardis à 11h. 30
uni. ; dép. de Tunis les lundisà 1 lu s., arrivéeà Cagliari les mardisà
5 lu30 mat., à Livournelos mercr.à minuit, à Gênesles jeudis à Gh. s.
Prix, non comprisla nourrit, et les droits de port : do Gènes,80 fr. ot
<"'0
IV.(107IY.et 80fr. avec nourriture);do Livourne,75fr. et 55 fr. ('.Ufr.
*'M.
00 fr. avec nourriture); de Cagliari,-13fr. ot28\'\\ —En correspondance
avec le serv. entier tunisien, qui correspondlui-mêmeà Tripoli avec le .
•serv.de Malteet de Syracuse, V.H. 31, 32, 31 ei,35.
1-aNavigazionegénéraleilalia.no.a des combinaisonsdo voyagescircu: la combinaison
hpi-esmaritimes,dont les billetsont unevalidité do<15
j
.
coûte 177 fr. lOet 120fr. 20, colle
^iplcs-Palerme-Tunis-Cagliari-Gêncs
260fr. 80et 189fr. 05,
^aplcs-Palcrmc-Tunis-Tripoli-Maltc-Mcssinc-Naples,
nourriturecomprise.
D'autres services sont organisés entre l'Italie et PAlgériel'unisie par la. Ciade Navigation mixte et la Clc Transatlantique :
de Navigationmixte (Touaehc): do Palermeà Tunis directementen
wCin
1;»lu, serv.hebdomadairepar unbonpaquebot;dép. doPalormcles merci'.

nv
ROUTESPRÉLIMINAIRES.
[ii°]
à midietdoTunislosmardisà midi; 60IV.,10I'r,,30IV.et 18fr. 50,plus
les droitsdo port. —Serviceque les porteursde billotsdiroetsÎNaplosavecceluido
Timis(V.ci-dessus)
ont.lu facultéd'utiliserconcurremment
la Navigazionc
générale(s'inrormer).
: sorv.hebdomadaire
CicgénéraleTransatlantique
doTunisà Malte,d'oi'i
l'on peutgagnerSyracuse(V.R. 35).—Losorv.hebdomadaire
(commerl'aitescaletousles 15j., lant à l'allerqu'auretour,à
cial)Ajaccio-Iiôno
ou de Porto-Torrèsà Bône,60 i'r.,
Porlu-Torros
; d'Ajaccio
(yardaigno)
50fr., '25IV.et 15i'r.,plusles droitsdo port.
12"Relations Oran-Alger-Constantine-Tunis.
Le Lr.ijeld'Oran à Tunis par Alger el Conslanline,.qui compte
au tolal 1,330k. env., demande par les trains quotidiens ordinaires de la saison d'hiver Irois journées pleines, avec obligation de coucher à Alger et à Conslanline (ou à Kronbs). En
profilant des trains de nuit Alger-Oran (lits-salons) corresp.
avec les paquebots transatlantiques ou de ceux également trihebdomadaires Algcr-Gonslantine(wagons-lits), la durée du
parcours se réduit à la rigueur à deux jours.
Un servicebi-hebdomadaireesl organisé(en hiver el au printemps; s'informer) par la C'° des Wagons-lits,en utilisant les
trains ordinaires; on circule la nuit (wagons-lits,supplément
10I'r.)entre Oran el Alger,on sloppc une journée à Alger,eulin
on effectue de nuit (wagons-lils,supplément 20 fr.) le trajet
d'Alger-Conslanlinc et de jour (wagon-restaurant) le trajet
Coustanline-Tunis.
13" Relationsavec l'Angleterre
et avec les Etats-Unis d'Amérique.
A la saison d'hiver, dos services anglais de Liverpool(Mosset
tous les 15j. (111.
Papayanni) touchent à Alger,généralement
si. eii 1'°et S 1.si. en 2° cl.). — A la même époque, certains
des services organisés entre les Etats-Unis(New-Yorkou Boston)
el l'Italie (Naples ou Gènes) par les G'" transatlantiques allemandes (Ilamburg-Amerikanisckc
Packetfahrl el, Nord.deitlsclicr
font escale à
Lloyd) et anglo-américaines(DominionUne, etc.)
Alger(irréguliers el annoncés par des affiches).— Pour lous ces
services, s'informer de préférence au bureau de l'agence Cook
à Alger, boulevard de la République, 3.
14° Voyages circulaires.
Les diverses combinaisonsde voyagescirculaires à itinéraires
facultatifs usitées en France s'appliquent également aux lignes
de navigation et aux réseaux ferrés desservant l'Algérie-Tunisie.
En particulier, i) esl délivré (pour les 3 classes) des carnets
individuels el collectifs, valables 00jours el susceptiblesd'Être
prolongés d'autant, qui comportent des réductions notables.
Maisles touristes n'auront généralementpas à y recourir cl à
prendre la peine de dresser eux-mêmes leur itinéraire, les
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! voyagescirculaires à itinéraires lixes représentant à peu près
I toutes les combinaisons possibles. Nous signalerons spécialei ment les suivantes, dont la durée da validité esl uniformément
jours el peut êl.re prolongée d'autant; il y a toujours
| 'de 90séries
de prix, suivant que l'on effectue les traversées sur
ï deux
S des paquebots de la C'° Transatlantique ou sur ceux des l'ransi portsmaritimeset de la Navigation mixte; les 4 premières eompeuvent être prolongées, moyennant des suppléments,
j jjinaisons
ou jusqu'à Londres. 11 y a également des
jusqu'à Bruxellesont
I 'combinaisonsqui
Lyon pour point de départ.
61A et GlB.,quisonten réalitédesbillotsd'alleret retourde
[ ». ÏV'-'GI,
les trajets faitsen Algérie-Tunisie
quelconques,
| Parisà un ou deuxports
i restantà la chargedu porteur: 2S5fr. en 1™cl. ot -210fr. on2" cl., ou
': 250fr. ot 177IV.Descouponssupplémentaires
d'oU'ecmor
à
permettent
et Alg'or-Bislcraj prixréduitslostrajetsPhilippovillo-Bislcra,
Algcr-Biskra
Mal'topeut égalementêtre comprismoyonnant
: Philippcvillc.
un supplé. mont.
i b. ÏS"*63,G3A ot G3B, itinérairescomportant
lo voyageAlgor-Biskra(ou Bône): 352fr. on 1" cl. ot 250fr. eu 2" cl.,'ou325fr.
!| l'hilippevillc
I ot.227fr.
': c.Si l'on comploteles itinérairesprécédentspar une tournéeà Oran
i (n"s(ylot G5),los prix deviennent,suivantquo Tonolfoctuoou non en
:
dO'7
f
r.
on
1"
cl.
l
o
et
303fr.
double
50 en 2«cl., ou
Algor-Oran
trajet
1 380fr. et 272'IV.
—
; 3G8fr. ot275fr., ou 352fr. ot 253fr.
deTunisajoutéeà colled'Algcr-Bisbra
((.La tournées
les
(n"66)
porto
prixàon3S3IV.on 1" cl. et 277i'r.on2' cl., ouà 317IV.el 23SIV.(droitsdo
\-port sus).
et 72, ChiTransatlantique
soulepourl'Espagne(nl,s71
' ti.Itinéraires
ne comportantque l'Algérieoccidentale: 267IV.plus 98 pes.35
mont),
75pos. 15on2"cl., sil'onpassepar Bordeauxot
i on1'"cl. et 107fr. plus
70ot 205fr. pins56 pes.par LyonouClorii Madrid,278IV.Nimoset
plus 7Gpes.
Barcelone
mond-Kcrrand,
(droitsde port,en sus).
! /'•Itinérairepar l'Italie ot la Sicile(n"73),comportantla Tunisieet
: prixvariant,suivantles Cit:*,
occidentale
de5'i0fr.S5à 502i'r.on
; l'Algérie
l 1:'-(;).,do 375fr. 50 à 3%fr. on2ecl. (droitsdû port on sus).— il y a
no comporte
I aussiunitinérairen° 151(proloni;oablo
jusqu'àLondres),
qui
ï euAfriqueque l'escaledeTunis: -12*1
IV.onlr" el. et, 291fr. on 2e cl.,
rj ou107fr. et 280IV.(droitsdoporten sus).
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Route 1. — ALGER
Itolduspréliminaires,1°.
Pour lesrelationsavecl;i France, V*.
Situation, aspect général.
Alger* (pour les renseignements pratiques, V. l'Index alphabtilir/ueen lele du volume), capitale de l'Algérie, résidence du
gouverneur général el des chefs des services civils et militaires,
cli.-1. d'un arrondiss. de 892,000 hab., du département
(1,1.11,000hab., dont 1,422,000 hab. en territoire civil et
hab. en territoire militaire; -152,000
219,000
Français, 10,500israélilcs naturalisés, 71,000étrangers Européens et 1,399,000indigènesmusulmans) el de la division de ce nom, siège d'un archevêché, est'situé par 30"47'de lai. N. el 0"44'de long. E., sur la
côk N. de l'Afrique.
Sa population, y compris Mustapha, reannexé le 15 avril 1904
à 1"commune d'Alger, est de 133,750hab., cl, avec Saint-Eugène,
•le13S,ij00hab., d'après les chilires du dénombrement de mars
l'-'OI,aujourd'hui largement dépassés (résultais du dénombrement de 1900 pour Alger-Mustapha : 144, 400 hab.); on compte
'''>,:>'I0
Français, 11,750 Israélites naturalisés, 28,250 étrangers
(c'i grande majorité Espagnols cl Italiens), 29,000 indigènes
"HiMilmans.L'importance de l'agglomération algéroise a plus
l'u; doublé dans les trente dernières années ; «lie comptait
C;M)()Û
hab. seulement en -1S70,92,000on 1880,129,000en 1890.
l'our comprendre la configuration d'Alger, il faut se rendre
la ville a été gênée dans sa croissance, d'une pari
'COnipLc
que
l'w les i'orlilicalions et les servitudes militaires, d'autre part
ALGÉRIE.
1

-1

ALGER..
lR. 1] ;
par la disposition même du terrain, qui no laisse au bord de la
mer qu'une étroite bande à peu près plane, et qui élève immédiatement en arrière des coteaux escarpés et peu propres à
fournir une assiette convenable a. une ville européenne.
L'Alger turc avait la forme d'un triangle dont le sommet était
à la Kasba, la base étant formée par des rochers de schistes
cristallins dont le pied baignait dans la mer, et que le boulevard de la République a remplacés. Les deux autres côlés sont
assez exactement indiqués par le boulevard Valée et le boulevard Gambetta, larges escaliers avec terre-pleins qui aboutissent, le premier à la mosquée de Sidi-Abd-er-Uahman, derrière
le lycée, le second au marché de la Lyre, derrière le théâtre.
Ces'escaliers ont été établis sur les fossés des vieux remparts
turcs, donl on peut encore étudier l'architecture dans quelques
parties restées debout du-côté du S.-O. et du N.-O.
11est regrettable qu'au lendemain de la conquête, on n'ait pas
pris le parti de respecter la vieille ville turque et de construire
à côté, dans la plaine de Mustapha, une cité nouvelle qui aurait
eu, pour se développer à l'aise, tout le pourtour de la baie. Mais
l'Alger français s'est fait au jour le jour, au hasard des besoins
et des spéculations. 11 s'est d'abord étendu jusqu'aux limites
que lui fixait l'enceinte des remparts français de 1845, non sans
répaiiclre ses constructions au loin dans ses faubourgs de Mus: tapha au S., de Bab-cl-Oued el de Saint-Eugène au N. Une nouvelle phase a commencé dans l'expansion de la ville lorsque
ces remparts ont été à leur tour démolis en 1900dans la partie
voisine de la mer (portes de Constanline et d'isly el porte Babel-Oued), el remplacés par une grille et un boulevard militaire.
Alger s'étend tout en longueur ; les constructions sont presque
ininterrompues sur une étendue de plus de 10 k. du N. au S.,
de la Pointe Pescadc à Hussein-Dey el même à Maison-Carrée.
: En outre, le centre de gravité d'Alger se déplace peu à peu vers
Me S., dans la direction de Mustapha, qui fournil, autour du
Champ de Manoeuvras-surtout,-un emplacement .favorable au
, développement urbain et qui devient de plus en plus la vôri-:table ville. La création de lignes ,de trams électriques, qui ont
remplacé les pittoresques mais peu-confortables cdrricolos de
jadis, a remédié aux inconvénients de celte configuration singulière de l'agglomération algéroise ; fréquents et peu coûteux, ces
services permettent aux habitants et aux touristes de se transrapidement d'une extrémité à.l'autre de la ville.
porter,
. Le touriste, pour bien s'orienter, devra observer que la baie
d'Alger s'étend à l'est de la ville, et non au nord, comme les
arrivants ont tendance à se l'imaginer : Bab-el-O.uedest donc au
l.N, d'Alger, El-Biar à l'O., Mustapha au S., la baie à TE.
Alger jouit d'une température très douce,en hiver;(moyenne
du mois le plus froid : 12?,2); le thermomètre, ne s'abaisse pour
ainsi dire jamais au-dessous de 0°. C'est une ville d'hivernage
. tout à fait recommandable.':
..'."'
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Histoire.
dans l'antiquitéIcoshtm,
ainsiqu'entémoigneune insAlgers'appelait
criptionmaintenantencastréedansunemaisonà l'anglede la. rue BabAzzoun
et de la riioduCaftan;maisla capitaledecettepartiedeTAIViquo
et leosiumne paraitpas avoireu beaudu Nordétait.Césuréc(Cherche!),
coup d'importance.Elle avait cependant,dansles premierssiècles de
notreère.à peu prèsla mémoétenduequel'Algerturc; à l'époquechrétienne,ellea possédédes évoques.Des vestigesde voiesromainesont
été retrouvésenplusieursendroits,notamment
sousla rue delà Marine;
il y avaitunvastecimetière..
sousle lycée,le Kursaalet lejardinMarcngo,
Icosinmdisparutdansle bouleversement
des'invasions.
Sur ses ruines
vinrents'établirles Bcni-Mezranna,
do la tribu berbère
petitepeuplade
dontle père,
desSanhadja.Aux° s. de noireère, un certainBologguin,
Ziri,gouvernaitle payspour le comptedu lihalifefatimito,séduit,sans
doutepar la beautédusiteet par la présencedesîlots qui formaientun
assezhonmouillage
naturel,fondalà une villenouvelle,qui fut appelée
»;
c'est-à-dire« les îles des Boni-Mezramia
El-I)jezaïr-J)<!iiî-j\iezranva.
lesîlotsd'oùla villetirasonnomont,disparudansles travauxdu port;
du motEM)jezaïr,ona fait par corruptionAlger.
El-l)jezaïrsubit.,Tuneaprèsl'autre,lesdiversesdominations
qui se suc- cédèrentdanscette partiedol'Afriquedu Nord..Elle dépendîtgénéralement des souverainsde Tlemcen;ce fut un Abd-el-Ouadite
reconsqui
Versla lin du xv'1s.,
truisit,au xiv°s., le minaretdela Grande-Mosquée.
des ArabesTsaliba,qui avaientenvahila Mitidja,la soumirentà leur
autorité.
Au début du xvi"' s., les Espagnols,sous l'impulsiondu cardinal
Ximcnès,ayantréussià prendrepieddansl'Afriquedu Nord,leshabitants
ou 1510,dans le port même,sur le
d'Algerse soumirentà eux; en150'.)
lit éleverle Peùon( V.p. "7),forteresse
grosdesîlots,àPedroNavarro
plustenaitla
ville, la distancede300m.,sousla menacede ses canons.
qui
Pourse délivrerduPeùonet dola domination
chrétienne,les Algériens
frèresBarbcrousse,
corsairesderace turqueou
appelèrent,vers1510,les
orientale.L'aîné,
quiopéraienten partisansdansla Méditerranée
grecquene
Aroudj, réussitpas à prendrele Potion,maiss'installafortementdans
de Vcra,ne parvint
expédition
e
spagnole,
dirigéepar
Diego
Alger.'Une
et aboutit,à un véritabledésastre{sept.1516).
pas à l'enédéloger
lit hommagedeses Etatsau
Aroudj tantmort,sonfrèreKlieïr-ed-Dino
lui conférale titre de"/JefflicrOag
sultande Conslantînopîe,
et lui
qui
milliersde janissaires.En 1519,nouvelletentativeespaenvoyaquelques
contreAlger le vice-roide Sicile,TJgode Moncada;elle
quefait un
gnole,
Khoïr-ed-Dine
se terminepar nouveaudésastre.Enfin,en 1529,
d'assautle Peîîon,« cette épineplantéeau coeurdes Algériens»,emporte
en rase
unepartieet emploielesmatériauxà construireune digue qui rattache
l'îlotâ la terre.Ainsifut crééle port célèbre,fortifiédansla suite,qui
devintl'asileimprenable
descorsairesles plushardisdu monde.
avecunenombreuse
En 1541.
Charles-Quint
arméeetuneflotte
lui-même,
AndréBoria,essayade réduire Alger.Son
formidable,
que commandait.
nombredo vaisseaux
échecfut complet.Battusd'imo'-otlïoyable
tempête,
ou furentfaits prisonniers.
sombrèrent
; des milliersd'hommes
périrent
CotteéclatantevictoireconsacraAlger commecapitalede l'Etat fondé
sorte de républiquemilitairesous la
en Bcrbériepar les Barbcrousse,
suzerainetéplus nominaleque réelle du sultan de Constantinople,
qui
la
subsistajusqu'à conquêtefrançaise[V.-Introduction,
Histoire).
dol'élément
des
La juxtaposition
reïs, ou patronscorsaires,
cosmopolite
à l'élémentturc de l'odjak,ou milicedes janissaires,et aux éléments
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à la villeuncaracberbèresouarabes,nelardapas à donner
indigènes,
tère*"
toutparticulier.« C'estainsi,dit Masqucray,
villo
qu'Alger,
petite
à l'origineet quelquepeu andalouse,
des Turcs
ltabylc
gouvernée
par
coiffésdu turban,s'enfla
se remplittrès rapidement
d'Européens
purs,
de l'islamisme,
unecité
outremesure,et devint,toujourssousle masque
*
âmes,touteméditerranéenne.
deprèsde100.000
terreurdesnationscivilisées.
Apartl'expéAlgerfut,jusqu'auxix<s.,laen
l'ut d'ailleursun lamentable
ditionespagnole
17r/5,
qui
d
WHeilly
en 1810,
insuccès,
et lebombardement
d'Exmouth
lestentatives
derépresfurentcellesdelaFrance; sousLouisN1Y,Alger
sionlesplussérieuses
fut bombardée
troisfoispar la marinefrançaise,
en 1GS1
et 1GS3
p
ar
en 16SS
d'Estrées.
Dnqucsnc.
p
ar
C'estaussià la Francequ'ilétaitréservédemettrefinà la domination
« Lemaîtrede l'heurefutHussein,
desjurâtesbarbaresques.
quifrappa
le consuldeFranceBcval.« Unegrandeexpédition
futdécidée;
le commandement
enl'utconfiéau généralde Bourmont
et à l'amiralDupcrré.
3.-CM juin 1S30,l'armée,fortede 37,000hommes,
à l'O.
débarquait
à Sidi-Ferruch
au combatdeStaouélî,
la
; le 11),ellerepoussait,
d'Alger,
miliceturqueet les contingents
s'ëlevuutalorssurlespentes
indigènes;
la villeet vinrentattaquerle
les Françaistournèrent
du montBouznréa.
ses défenseurs,
écrasésdansundueld'artillerie
fortdol'Empereur;
inés'établirent
lefirentsauter,et lesvainqueurs
sursesruines.Dèslors,
gal,
la résistancen'étaitjiluspossible
dansAlger.Hussein
le comprit,,
et, dès
5 juillet,il signaunecapitulation.
le lendemain
Lemêmejour,l'armée"
fitsonentréeparlaporteNeuve,et lesguerriersvêtusde rouge
française
d'anciennes
dela villequi
jirédictions
prirentpossession
qu'annonçaient
et LouisXIV.
avaitbravéCharles-Quint
Letouristeaimerasansdouteà reconstituer
la penséece vieilAlger
par
de ses moderneshabitantsn'a presquerien
turc, dontle vandalisme
laissésubsister.11reverra« ses curieuxédifices,
sesintérieurs
mystéet coloréequeluifaisaient
la niasse
rieux,avecla physionomie
étrange
blanche
lesteinteshardiesdesminaretspolychromes
desmaisons,
et.les
tachesde verduredes jardinsdansantdansla lumière» (.1/.AY«/</).11
la villetriangulaire,
enferméedansses muraillesgarnies
ressuscitera
deferpoury suspendre
les condamnés
à mort,flanquées
de
d'hameçons
Mbordjsextérieurs
tourscrénelées,
et percéesdeGportes;
protégées
par
nonmariés;ses fontaines,
sescasernesjiourlesjanissaires
ses100mosde la Djeninaoùavaitlieula payedesjanissaires,
la
palais
quées,son
desconsuls
ettouslesactespublics
dela Bégencc
; sonBadistan,
réception
deleursvêtements,
oùlescaptifs,dépouillés
étaientvendusà l'encan;
ses bagnesoù les esclavesétaiententassés.La principale
rue étaitla
à Bab-el-Oucd,
rueduSeulequitraversaitlavilledeBab-Azzoun
formant
infinide boutiques.
unees|)èco
demarchéavecunnombre
Les15,000
maiserréesquela villeressemblait,
sonsd'Algerétaienttellement
ditllaëdo,
à unepommede pin;les plusbelles,avecde grandsvestibules
et des
coursspacieuses
ornéesdocarreauxde faïence,étaientsituéesdansla
auxrcïs; ilsles avaientdécoréesavecun
villebasseet appartenaient
etmi-oriental.
luxebizarre,mi-européen
de l'ancienAlgerontétédonnées
Denombreuses
les
descriptions
par
1'
dontleplusillustrefutCervantes
xxxixàXLI
dela P partie
(chap.
captifs,
et par diversvoyageurs;
les touristescurieuxdeces
Quichotte),
- deDon
choses
consulteront
leursouvrages
sontceuxd'ilaëdo,
(lèsplusintéressants
de1578à 1581,
etd'Em.d'Aranda,
de1G10
à 16-10),
à la Bibliothèque
captif
Nationale
ainsi(pu;desvuesdel'ancienAlgerquipourront
les
10),
(V.p.
Ontrouveaussichezquelques
intéresser.
desreproductions
photographes
maintenant
d'aspects
pittoresques
disparus.

[R. 1] ALGER:'— EMPLOI DU TEMPS; DESCRIPTION. 8
Emploi du temps.
Le lourisl.e cjni ne resterait que 24 lieures à Alger pourra,
sur le bouparlant delala place du Ijouvernemenl,sela promener
vue sur la baie el le
levard de Républiquepour jouir de
14)par la rue Babpoi'l, puis se rendre au jardin Marenr/o(p.
el-Ouedou mieux par le boulevard de France el. le boulevard
Amiral-Pierre. 11 traversera le jardin, visitera la mosquée de
Sidi-Abd-er-lialiman(p. 11),el,montera à travers les rues étroites
cl. en escalier du vieil Alger jusqu'à la Kasba (p. lu), située au
point culminanl de la ville. Il redescendra ensuite à la place du
Gouvernement.
Après déjeuner, on visitera les quelques monuments qui subsistent de l'Alger turc, la mosquée de la Pêcherie (p. 12), la
Grande-Mosquée(p. 42), le palais de l'Archevêché(p. 10), la
nationale (p. 10),tous situés au voisinage immédiat
ISibliollièquc
de la place du Gouvernement.Puis on prendra, également sur
celte place, le tram électrique de Muslap/ia-Supéricur el du
boulevardlira, (vue admirable, p. 2',)).Si l'on a encore quelques
instants, au lieu de revenir sur ses pas, on descendra au Jardin
d'Essai (p. 2ii),qu'on visitera; un train ramènera à la place du
(louvornemenl,par Muslapliu-ln/érieur.
On pourra également, toujours parlant de la place du Gouvernement, visiter au début de la promenade les mosquées,
l'Archevêchéet la Bibliothèque, puis gagner le jardin Marengo
el parcourir le quartier de la Kasba conformément à l'itinéraire ligure au plan. On se réservera ainsi l'après-midi entière
pour Mustapha-Supérieur el le Jardin d'Essai.
Description.
Là place du Gouvernement (musique militaire les jeudis el
dini.; chaise, 10 c.) est resiée le centre el.le coeur d'Alger. Là
convergent les principales artères de la ville. Là stationnent
les services de trams qui traversent Alger du N. au S., conduisant, d'une part à Saint-Eugène, de l'autre à Mustapha : les
trams (jaunes) qui suivent les voies les plus voisines de la mer
stationnent sur le côté E. de la place; les trams (bruns) qui
suivent les rues Bab-el-Oued et. Bab-Azzoun et montent à
Mustapha-Supérieur, sur le colé 0.; les trams qui mènent à
Kl-liiar en contournant la ville haute ont le même point de
départ.
La place, sur laquelle se dresse la statue équestre du duc
d'Orléans,oeuvrede Marochelli, élevée par souscription en 1845.
un rectangle dont trois côtés sont formés par des maisons
'/si
•i arcades; le quatrième côté esl occupé par « la mosquée de
la Pêcherie, toute blanche, aux murs dentelés de nierions, élan
ï'inl au-dessus de sa coupole et de ses dômes la fine silhouelU
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du minaret; puis une large échappéese découvreavec le port,
la mer. les lointainsmonts Uabyleset toute l'ampleur de l'horizon..'(il. Walil).
Autourde celleplacecentralese développentdiversquartiers
au
ayant,chacunsa physionomiespéciale: au S., lîab-Azzoun;
N. el à l'E., Bab-el-Ôucd
et la Marine:à l'O., la Kasba,
I. — Le port.
Dela balustradedu boulevardde la République,à l'angleS.-E.
de la place du Gouvernement,on embrassed'un coup d'oeil
l'ensembledu port.
A g. est,la darse, ancienport turc, bornéau N. par la jetée
et à l'E. par Yilolde l'Amirauté,que couvrent
Klieir-ed-Dine,
des constructionsdatant,de la périodeturque, sinon de l'occupation espagnole(Y. ci-dessous),.lelée et îlot ont. reçu leur
forme actuelle au xvic s., l'ilol étant la réunion en un seul
massifdesrécifsrocheuxauxquelsAlgerdoit,sonnom( V.p. 3).
Ason extrémitéS., quesignalele pavillonilcUiSlalion
ziioloi/ii/uc,
s'enracineune longuejetée curviligne.La darse,médiocrement
profonde,esl aujourd'huiréservéeaux torpilleurs,aux bateaux
de pèche el aux bâtimentsde plaisancedu Sport,nautique.
Au S. de la darse, c'est l'immensenappe d'eau du port,
découpéeen pleine mer par la jetée en croissantdu N. et.la
jetée coudéeduS. Au long du large quai qui la bordeà l'O.,ce
sont d'abord les apponlemcnlscl les magasinsdes Transatlantiques el.des diversesClc!de navigation,puis les bàlimcnlsde
la douane,la gare du cheminde l'or,les docUsde la Chambre
decommerce.Près de la,jetéeS.setrouve l'emplacementall'ecté
aux naviresde guerre.A l'anglede cellemêmejelée el.du quai
sont deuxbassinsde radoub,de 13Sm.el de S2ni. de longueur.
Au delà, couvertepar le port, s'étend la baie de l'Agha,dans
laquelle un arrière-portconsidérablea été amorcé(Y. ci-dessousel p. 20).
Si l'on no craint pas trop la l'aligne,la poussièreet la chaleur, très intenseau voisinagede l'eau par suite de la réverbération, on pourra descendreau poi'l, où l'on accède: soil par
et ftluyenla,s'amorçani sur les
les rampes C/iasscloup-I.aiibal
•boulevardsde la Républiqueel.Garnol(V.ci-dessous);soil,par
l'escalierde la.Pêcherie,à l'anglede la mosquéede la Pêcherie,
où sont installés des restaurantsdans lesquels les gourmets
vont déjeunerde coquillagesel de bouillabaisse,et par lequel
on traverse le Marchéaux poissons(autre escalier d'accès à
soil.enfin par la
l'angle S.-E. de la place du Gouvernement);
rampede l'Amirauté,établiesur la jelée Kheïr-cd-Dine,
que l'on
rencontreà l'intersectionde la rue de la Marinecl.des boulevards de France et Amiral-Pierre(Y..p. 12).
Le'mieux esl de prendre celle dernière rampe. Le pavillon
élevésur voûlesqui se Lrouveau bas, et que flanqueune élé-
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gante petite fontaine, était, du temps des Turcs, la demeure du
rVisqui remplissait les fonctions de maître de port; c'est maintenant l'Amimuté, résidence du contre-amiral commandant la
marine en Algérie. — Plus loin, au delà de la cale des torpilleurs, on remarquera la Porte,des Lions, fort bel ouvrage du début
du xvui" s., en marbre décoré de couleurs vives, qui appartenait à l'ancien Hordj Hus-el-Noul. — Au N.-E. de l'Amirauté
(appuyer à g. après l'avoir dépassée), la plate-forme d'un bastion
circulaire, massif et trapu, supporte en son milieu une tour
octogonale, dont l'étage supérieur esl,utilisé comme phare (belle
vue). Le bastion, ainsi cpi'en fait, foi une colle d'armes sculptée
au-dessus de la porte d'entrée, esl une construction espagnole,
veste de la forteresse du Penon.(de l'esp. peîia, rocher) édifiée
la tour date du gouvernepar P. Navarre au début du xvi° s.;
ment d'Hassan Pacha (l.'i'i1-1544).— De l'extrémité S. de l'îlot
de l'Amirauté, près de la Station zoologique, on jouira, en se
retournant, d'une belle vue sur Alger el la Kasba (qu'on aura
plus intéressante encore en poussant plus loin sur la jetée N.).
Le/loi-tproprementdit.a uno longueurOcquaisutilisablesdo 1,580m. ;
lo mouvementdes marchandisesdépasse 1,000tonnespar ni. courantde
: il n'existeaucunport do Kraneeoùle mouvementsoit aussiintense.
([liai
Sa superficieest de lJ0hectares; lit jetée du N., partant do l'îlot de
l'Amirauté,mesure8~A)
m., celle du S., partant du fort lîab-Azzounet so
coudant
à
ena
sonétablissement
a
coûté
de50
mildroit,
1,3f>0
;
angle
près
—
lions. Los travaux do l'arrière-portel dos terre-pleinsde la baio de
l'Aului,qui en autrmenterontbeaucoupl'importance,sont exécutésaux
traisde la Chambrede Commerce: une premièresérie, dontle coûta été
de0 millionsonv.,a ('déolVoctuée
do 1S9Sà 1001; un vaste bassin,dontles
de plus de 1,000ni., est déjà ouvertà la naviquaisouiun développement
évalués à plus de 8 millions,sont
gation;des travaux complémentaires,
eu coursd'exécution(I'. p. 50).
Allierest à la t'oispurt.militaire,port de pêcbc,port marchand,port,do
refuueet port(leravitaillement.Commeport marchand,Algeroccuperait
eu Franco,grâce aux relàcheurs,lo2erang, après Marseilleet avant lo
Havre,nu pointdovuedu tonnagedo iaugetotal, qui est de8 à.10millions
ùe mimes;quantà l'oll'oclil'
dosmarchandises,
il va de 1,750,000
a 1,000,000
tonneset,lui donnele G"rang. Commeport de ravitaillement,Alger a
remplacéen grandeparlie Malte et Gibraltar; beaucoupde Compagnies
étrangèresl'ont choisi commeport d'cscalodans leurs relationsavecle
Lovantel. l'Extrême-Orient: le nombredes naviresen relâche pour y
cliarlmnner
oscilleannuellementdo 1,500à 1,S00et le chiffredestonnes
decharbonfournies
de '100,000
à 550,000.
II. — Quartiers au S. de la place du Gouvernement.
Les quartiers situés au S. de la place du Gouvernement ne
l'i/iilcnnenl pas de monuments qui puissent intéresser les louvoies. C'est la ville moderne, colle des magasins, des cafés, des
h-'dels.
l'arlanl de la place du Gouvernement, le boulevard de la République, auquel fait suite: le boulevard Carnot, longe en ter-
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rassele port; de grandes maisonsà arcades,l'Hôtelde Ville,la
Banquede l'Algérie,la brasserieGriiber,le Trésor,les Posteset
(transfertprochainau boulevardLaferrière),en garTélégraphes
nissent le côté 0. La dernièrepartie du boulevard,bordéede
terrains militaires désaffectesqui se bâtissentrapidement(là
va êlre édifiéela nouvellePréfecture)inclineau S.-E.jusqu'à
l'emplacementde l'ancien fort Bab-Azzoun.
Les voûtes élagécsqui supportentces deux boulevards,ainsi
que le boulevardde France qui les prolongeau N. (Y.p. 12),
dominantde 15m.le port cl ses quais,ne comportentpas moins
à
de 350 magasinsou logements;ellesont été édifiéesde 1SG0
1800,au prix de 7 millionscl demi,cl sous bénéficed'uneconcessionde 90 ans, par un amodiataireanglais, sir MorlonPelo,
auquel s'est substituéeune sociétéde mêmenationalité.
Parallèlementau boulevardde la République,à l'angle S.-O.
de la place du Gouvernement,
s'amorcela rue Bab-Azzoun,rue
très commerçanteel très fréquentéepar les promeneurs;c'esl
la plus animée d'Alger.On n'y voit aucun monument,les casernesturques,les marchésauxgrains,el aux huiles,les bagnes,
entre autres celui où Cervantesfut prisonnier,ayant depuis
. longtempsdisparu.
A.l'extrémitéde celle rue, sur remplacement,de l'ancienne
où se heurta en 1541l'armée de Charlesporte Bab-Azzoun,
Quint, le square de la République,ancienne place Bresson,
balanceau vent ses panachesde palmiers,ses massifstoujours
verts de bambousel de magnolias.Dansle Kiosque,l'excellente
musiquemunicipalesefait entendrelessoirsd'été(chaise,15c.).
A l'O.esLle Grand-Thélre,
qui contientplus de 2,000places;on
y joue l'opéra,le drame et la comédie.A côté s'élèvele Cercle
militaire, très bien installé dans les deux anciennescasernes
de janissairesde la rue Médée.11a son entrée principalepar
l'escalierde la rue Corneille,sur un des anglesde la place; on
peut obtenirla permissionde le visiter.
Derrière le théâtre,un escalierà doublevoléemontejusqu'au
niveaud'uneautre place,la place dela Lyre(marchécouvert),
à l'extrémitéS. do la rue du mêmenom et de la rue llandon
(V.p. H). Là, nouvelescalieravec paliers plantés d'arbres el
garnis de maisons,qui s'élèvedroit jusqu'aupiedde la Kasba:
c'est le boulevardGambelta,construit sur l'emplacementdu
ravin du Centaure,fossénaturelde l'ancienrempart.
continuationde la rue liab-Azzoun,
Danslaruede Conslanline,
s'élèventà dr. l'égliseSaint-Augustin,à g. le PcdaisdeJustice.
Les grands bâtimentsbordant'ensuiteà g. la rue de Conslanline soni affectésaux servicesde l'intendance,du campement
militaire, de la gendarmerie(prochainementbureaux de la
Préfecture)et du conseilde guerre. A dr., à hauteurd'un palmier isolé,rampe du boulevardBugeaud,que bordentà l'O. de
hautes constructionsneuveset par lequel on peut accéderà
l'extrémité S. de la rue d'isly(V.ci-dessous).
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Du square de la République, la rue Dumont-d'Urville conduit
;t la rue d'Isly. A dr., la rue Henri-Marlin, prolongée par la
rampe ou les tournants Rovigo, avec leurs nombreux lacets,
que suit lo tram d'EI-Biar, aboutit dans le haut d'Alger, près de
la Kasba (Y. ci-dessous, V). En continuant à suivre larue d'Isly,
on rencontre (à dr.) le Casino (chansons et .opérettes), puis la
place Bugeaud, avec la slaluc du maréchal duc d'Isly, l'hôtel du
.V/A"corps d'armée el, le Monl-de-Piélé. A g. de la place, dans
la rue du Marché, esl installée la Société des Beaux-Arts (expositions de peinture, concerts intimes). A l'angle de la rue d'Isly
et du boulevard Bugeaud, buste du D' Maillot, qui vulgarisa
l'emploi de la quinine en Afrique; à g., l'église anglicane (à
l'inl,., revêtements en marbre d'Algérie; vitraux).
Un large boulevard militaire auquel a été donné le nom du
gouverneur génëivil Laferriere (buste du commandant Lamy),
cl sur lequel va être construit le nouvel hôtel des Postes, remplace de ce côté l'enceinle bastionnée dans la partie où elle a
clé dérasée. Au delà s'étend Mustapha (Y. ci-dessous, Vil).
III. — Quartiers à l'O. de la place du Gouvernement.
Les quartiers situés à l'O. cl, au S.-O. de la place du Gouvernement sont en quelque sorle intermédiaires entre l'Alger
moderne et, l'Alger indigène. Ils n'ollYcnl d'intérêt pour les touristes qu'au voisinage de la place iMalaUolï,où sont quelquesunes de ces anciennes maisons mauresques si bien appropriées
à leur destination el au genre de vie do leurs habitants :
« Au dehors,pas de façade, des murs nus, de rares fenêtresbordéesdo
! grillages,rien de remarquable,si ce n'est ce portique do marbre avec
; auventou cèdre sculpté qui précède quelquefoisla porto.La porte franchie,on se trouve dans la skiffa,long vestibule dont la demi-obscurité
\ reposeles yeux, garni sur les côtés de bancs continus, orné, quand
? l'habitationest luxueuse,d'une décorationd'tires,.(locolonneset de cha,: piteaux.11aboutità utio cour carrée autour do laquelledes arcades ogis'enlèventsur de légèrescolonnes; au-dessus,à chaque étage, avec
\': vides
(lesvariantes dans la courbure dos arcs ot le style des colonnes,dos
la mémodisposition.Les chambressont
<l galeries
superposées
reproduisent
faiblement
avec
des
boiseries
retrait,
étroites,
:"J on
éclairées,
ouvragées
ci
m
ouluresde
sur
les
murs
ot
les
Au
faîte do
^/' la d'oxquisos
plâtre
plafonds.
d
es
la
dont
surface
unie
et
blanchearrête
au
maison,
terrasses,
pas4 stt^cles ardeurs du soleil et où les femmesvenaient autrefois respirer
;5 Liir du soir. Partout des bois découpés,des marbres, des faïences verde couleursvives; au milieu dela cour,le bruit frais d'une fontaine;
^ nies
^ toutoit ensembled'une richessesobre,sans recherche prétentieuse,gai,
aux sons. Ce n'est pas tin palais décoré pour
3B 1^"'ouode,
agréable
apparatdes réceptions,c'est le homooriental où lo maître aimait à se
dans
la
do
son repos intime;
pour
|| retirer,
jouir
pleinement,
tranquillité,
tl,tles
yâ aniisétaient,telles sont encore,avecles altérationspeut-êtrenécessaires,
parfoisexcessives,qu'ontapportées leurs nouveauxhôtes, les maiJ|
Hassan-Pacha,de la Fille du Sultan, do Mustapha-Pacha,aujourM *V."s.do
a
palais du gouverneur,palais épiscopal,bibliothèque,plus ouvertes,
5
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animéesqu'autrefois,
maisoù les premiersmaitros,
pluspeuplées,
plus
s'ilsy pouvaient
revenir,regretteraientsans douteleur solitudeet leurs
» (il/. Véa/d.)
silencieux
recueillements.
Du côté 0. de la place du Gouvernement,la courte rue du
Divanconduit à la petite place Malaho/f,sur laquelle s'élèvent,
la cathédrale Saint-Philippe,le palais du Gouverneurel le palais
de l'Archevêché.
La cathédrale Saint-Philippe a été bâtie de 1S45à 1SG0sur
l'emplacementde la jolie mosquée des Kclcliaoua,qui a disparu
pièce à piècepour lui faire place. Elle forme un long vaisseau
avec transept surmonlé d'une coupole. La façade, à laquelle
on accède par un large escalier d'une vingtaine de marches,
se compose d'un portique à 3 arcades, flanqué de 2 tours carrées jusqu'à l'entablement, puis octogonales. L'ensemble s'inspire de l'architecture arabe. Les colonnes de l'intérieur proviennent de la mosquée des Kclcliaoua,ainsi que la chaire,
qui est l'ancien minbar (fort remanié).
Le palais du Gouverneurou palais d'hiver (Dar-Ilassan-Pac.ha
esl un lype assez intéressant, quoique bien défiguré, de maison
mauresque. La façade sur la place MalaUolT,
qui comprend les
escaliers el un.salonde réception, esl l'ceuvredu GénieMilitaire.
— Dans la pelile rue du Soudan, qui longe le palais à dr., bel
auvent en bois, spécimenintéressant d'art, mauresque.
Le palais de l'Archevêché(se visite sur demandeau concierge;
modique rétribution), en face du palais du Gouverneur,esl, un
beau type de maison mauresque.
Ce palais est, avec Yhôtclâ\t Secrétairegénéraldu gouvernemen
rue lirucc;à peuprès toutco qui roslede l'ancienneJjjeninaon Jrnina
ou palais du
(diminutifde iïjeiuui,jardin),appeléeaussiDar-es-Sitlturt
sous co nomtoutl'ensembledes conslructions
coml)oy. On
désignait,
du Ilivan,Bruceet Jenina,qui se parrues Bab-el-Oued,
prisesentreles
en plusieurspartiesdistinctes.Cepalaisfut.le siègedu gouvertageaient
nementturc, depuisle jour oùh;chef indigèned'Alger,Solim-ct-Toum
celuioù lo dey Alidanssonbainpar lïarborousse,
jusqu'à
périt étouffé
L'archevêchéacluel s'appelait
Khodjase transporlaà la. Kasba(1810).
—Les
sousiesTurcsla maisonde la filledu Sullan,JJa'r-br.iit-en-Sullnii.
du (louverïicriinal
la rue P.ruceou par la rue
Inircntri;
(jhiéral.
par
(entrée
duVieux-Palais
entreles rues du Soudanet Jenina)occupentunepartie
de remplacement,
de la Djonina.
Tout près de la place Malakofï,en prenant, dans la rue Bruce,
la rue de l'Elai-Major, on rencontre : à dr., l'intéressant atelier
de lapis indigènes de Mme Dell'an, qu'on peut visiter; à g., la
Bibliothèque Nationale,installée dans l'ancienne demeure particulière de Mustapha-Pacha,qui lit construire celle habitation
en -mi) el péril,égorgé en 1S05.C'est une des plus belles maisons mauresques d'Alger; elle mérite à tous égards une visite.
On y remarquera, dès l'entrée, la ski/ja ou vestibule, dont les
niches sonl décorées de faïencesde Delfl signées,1.Y. M.(.1.Van
Maak).On appréciera aussi les menuiseriesen bois de cèdre.
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do 1 h. à G,exceptales dim.et. fètos),
LaJiibliothèqup,
(ouvertet. 1.j. en
le premierconservateur,
•tutstituéc
compte
par Borhrugger,cpii fut l'histoire
et. la géographie
locales
40,000
volumes,parmilesquels
>itvinui
Ellepossèdei\0l)0manuscrits
d'unefaçontrès complète.
-mitreprésentées
turcset berbères;les ms.arabesformentla trèsgrandemajorité;
ii-abcs.
dufondsprovient,
de Constanf.ine,
d'oùlîcrbruggerle rapportaà
ic,noyau
de lS/îl.Alger,villeillettréepar excellence,
n'a
|;tsuitede l'expédition
chefsrienfourni.Plusieursde cesouvragessontde véritable:*
HPîsipie
et de calligraphie.
de reliure,d'enluminure
,i\,Mivre
Dr.In place Malakoffse détachent à g. la rue de Chaviresel la
rue de la Lyre. Elles sont, habitées principalement par des
Israélites. Vers le milieu de la rue de Chartres, dans laquelle
esl situé le templeprotestant, la. place de Chartres esl occupée
Lyre est à arcades et
par un vasle marché couvert.enLa rue deàlades
ses boutiquesappartiennent général
indigènes juifs ou
musulmans,qui vendent des étoiles,des tapis, etc.; elle est suivie
et son extrémité S. aboutit au boulevard
par le trametd'El-lïiar
CamheU.a aux tournants ttovigo à hauteur de la rue HenriMartin[V.p. 8 el ft).
En contre-haut et parallèlement à la rue de la Lyre est située
la rue liandon,où se trouve \&Synagogue,sur une petite place;
elleest prolongée jusqu'à la mosquée de Sidi-Abd-er-Rahmun
(V.p. 14)par la rue Marcngo,qui coupe en deux la ville indigène(V. ci-dessous,V).
V. - • Quartiers au N. et à l'E. de la place du Gouvernement.
Le quartier compris entre la mer, la rue de la Marineet la
vueBnb-el-Ouedest l'Algerdes premiers temps de la conquête:
nie,Philippe, rue d'Orléans, rue de la Charte, rue des Troisl'.ouleurs,on est en pleine monarchie de .Kiillel. A part les
grandes artères, les rues sont des ruelles ou des impasses
ébvjjiiisel mal tracées. Maison y trouve quelques charmantes
maisonsmauresques, et, dans la rue de la Marine, deux mosquées.
1 is quartiersont leursdestinées.Le tempsn'est plus où chaque
11
' \ « tliique départde bateauemplissaitla rue do la Marined'un
]" i x tumultede vie. Maintenant,
ce n'est plusà la darsequ'on,prend.
li"i li porte de France,sous laquelleont défilétant de régiments,
1 -^ iJ1«-sA peinequelquesrarespassantssousles arcadesdésertes,
11 i 1Kun de la prière,les silencieuxdévotsde la grandemosquée.
1 i tu 1 ib el-Oueda gardé plus d'animation;elle mèneau lycée,au
1n ' n 'vlnoiigo,à la routede Saint-Eugène
de
Peseado.
L
es
et
la
pointe
i1111 itte, unefouley déborde,foulepopulaire:les hommesen alfa1' m 1*tiutre et,vesteronde,les femmesavecde mincesjupesde toile,
1
n
» i couleursvives,desfoulardsllotlantsur leurscheveuxnoirs.
1 -1 lc-i
la plupartdansles rues adjacenteset
Espagnols,
logéspour
(il '' î-ide
l'enceintedansle faubourgdelaCantèrc: population
pauvre
' lI11ite mais
honnêtedans l'ensemble,
sobre,laborieuse,
malgréson
111(
" t nmiche.
La Marineest plutôt italienne,habitéepar desmato-
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lots, des pécheurs,dosmarchandsde poissongénoison napolitains,rudesr^
travailleurseux aussi,vivant à côté de la civilisationsans envie de la ::
connaître,attachésà leurspréjugésaussibien que les Arabes,auxquels ..
ils ressemblentpar la simplicitérudimentairede leurs sentimentset de
leursidées.» (M.Waht.)
Le -boulevard de la République, après la place du Gouverncmcnl, s'infléchit, au N.-15.el. prend le nom de boulevard d<:
France, détruisant la perspective de la Grande-Mosquéecl de la
mosquée de la Pêcherie, cachées en partie par l'exhaussement :
de la chaussée. Le palais Consulaire ou Chambre de commerce ';
(bureau de poste el télégraphe) s'élève entre les deux mosquées, j
Au delà de l'ancienne porte de France, qui dominait la tête de \l
la jetée Kheïr-eii-Dine. le boulevard se dirige au N. et devient [•
le boulevard Amiral-Pierre, anc. boulevard des Palmiers. A g., :
Pilotage; à dr., surplombant la mer, jolies maisons mauresques, |;i
'
occupées par le Génie (ne se visitent pas).
La rue de la Marine commence à l'angle N.-U.de la place du ,:.
Gouvernement, près de l'escalier de la Pêcherie, et.aboutit à la :
jetée Khcïr-ed-hine. A g. se trouve la petite place Malion,
sorte d'annexé de la place du Gouvernement-,d'où parlent, des j
services de voitures publiques ; là clait.jadis la placedu Badislan, ;
où l'on vendait, les esclaves. A dr. de la rue de la Marine sont
la mosquée de la Pêcherie el. la Grande-Mosquée, que l'on
visile (l. les j. et à toute heure) en mettant par-dessus ses cliausures les babouches que le chuouch oll're à l'entrée (modique
rétribution).
La mosquée de la Pêcherie, appelée aussi Diania-Djedid, la j
mosquée neuve, a été construite en 1000pour les Turcs du rite
hanélHc. Son minaret carré abrite l'horloge de la ville.
;
L'intérieur,dont le plan, en l'ormede croix latine, rappelletout à
fait celui d'une église,avec nef, coupolecentrale, transept et chevet,j
est surplombed'un dôme que décorent,des chevronsverts, jaunes et ]'
sacrées.La légendoqui veut que cottemosrouges,et dos
inscriptions
quêe ait été bâtie on l'ormedocroix par un esclavechrétien,génoisou
le pachaauraitt'ait,empalerensuitepourle punir de cetto l'an
grec,
que
taisio sacrilège,semblesans fondement;le type est exactementcelui
nombreusesà Constantinopïo
; c'ost.là sansdoutequo
d'églisesbyzantines
l'architectea cherchémodèle.
Noussignaleronsà l'intérieurla chaireen marbresculpté,et un magnidu Coran,envoyépar un sultande Constantinopïo
liquomanuscritin-folio
a.un pacha d'Alger et déposéjadis dans la mosquéedes Ketchaoua;
et l'ouchaquepage do ce manuscritest une merveilled'ornementation,
de calligraphieenluminée.
vragetout,entierun chof-d\ouvro
En sortant de la mosquée de la Pêcherie, on remarquera, sui
la rue de la Marine, la mahakma ou tribunal du cadi hanéfile,
. adossée à la mosquée el donnant sur une petite cour ombragée
de treilles, d'une pittoresque simplicité.
La Grande-Mosquéeou Djama-Kebir,séparée de la mosquée
de la Pêcherie par quelques boutiques, est la plus ancienne

— MOSQUÉES;— RUEBAR-EL-OUED.13
:
ALGER
I]
fil.
au rite malckile, qui esl le rite propre aux
d'Alger.Consacrée
du Nord, elle est fort antérieure à la
musulmansde l'Afrique
xi° s., et son minaret,
dominationturque; elle date du x*ou duest
élevépar Abou-Tachlî.n,roi de Tlemcen, de 1323.
11 travéesconstituéespar des piliersquadrancomprend
Lamosquée
festonnés.
blanchisà la chauxsupportantdes arceauxen ogive
irulaii'OS
mais « la ressemde la mosquéedo Cordouc,
l'ordonnance
Kl!<'
rappelle
» (M.Walil).Cepend'uneébaucheavecun chol-d'iouvro
blanceest.celleavecsacour
à cielouvert,ornéed'unevasquedomarbre,
danicetédifice,
uneimpression
danssonensemble
imposante.
laisse,
la mosquéen'avait pas de façade à elfet.C'étaitun
Primitivement,
avec quatrecôtésnus; la parureétait tout,intérieure,comme
ro-i'tanglo
arabes.Le portiqueen bordure
dansles constructions
, nresque
toujours
construitsousla dominationfrançaise.
. dela rue de la Marinea dété
avec des colonnes e marbreblancprovenantdo la mosqiiôo
enlSo"/,
romaine
Uneinscription
bâtieau xvii"s. enfacedela D.jcnina.
; Ks-!Saïda:
fils
un certainLueiusCieciliusTC-ufus,
dansle minaretmentionne
:- imin'-e
étaitd'Icosium.
il est probablequeee personnage
d'Avilis;
' Aun" H de la rue de la Marinesont les bureaux de la place,
; où s'obtient l'autorisation de visiter la Kasba (Y. p. 10).— Sur
celtemêmerue s'ouvrentà g. : larue dela Charte (au n" 5, maison
; mauresque affectée au Conseilgénéral; visible sur demande,
d'Orléans, conduisant l'une el
\ rétributionau gardien) el la rue
i l'autreà la Prélecture,située sur la petite place Soidt-Berg(sera
| prochainementdémolie); la rue des Consuls,dont plusieurs mai: sonsont servi de résidence aux consuls avant la conquête.
A l'angle N.-O.de la place du Gouvernementcommencela rue
i Bab-el-Oued,
rue à arcades, commerçante, populeuse,qui conj tinuela rue Bab-Azzoun,mais avec moins d'élégance. Vers le
.; milieu,à g., au coin de la rue de la Kasba, l'église Notre-Dame
1 de.-;Victoiresesl l'ancienne mosquée bâtie au xvn" s. par Ali—
i l!ilclinin (Piccinini), renégat italien, corsaire opulenl qui fui
:| amiraldes galères el chefs des reïs.
un espacecarré,entouresur troiscôtésdegaleries
L'intérieur
présonto
S;
La
1 recouvertes
de petits dômeset surmontéd'une coupoleoctogonale.
surla rue dela Kasbaappartenaitprimitivement
à
j liello
p
orte
sculptée
et a été placéelà en 1S13.lïlle est attribuée,
des Kclcliaoua
{-.bi
inùsi|uce
comme
tous les beauxouvragessur bois qu'on rencontrea. Alger,au
i imiure
amindesmenuisiers.
Ahmed
benLablatchi,
M
:'l lin continuant à suivre la rue Bab-el-Oued,on arrive sur une
du Génie, à g., le lycée.
'..{placeoit se l'ont face, a. dr., la caserne
<iIVélait
là que se terminait l'Alger turc el que s'ouvrait la porte
'i duruisseau, Bab-el-Oued.
3 Audelàde la caserne,aussisur la dr., Kursaal.AuN. s'étendent,
vî fsqn'aularge boulevardmilitaire quia remplacé la partie basse
du Général-Farre,'
}| wl'enceinte bastionnée,et qui porte le nom
Û tiiqueisonl dues les plantations-d'arbres des glacis, de vastes
à construire provenant de la désaffectation de
p emplacements
| !ancicnarsenal d'artillerie (V.-ci-dessous, VI). — A côté du

4
14
ALGER.
[R. 1] |
lycée esl le jardin Marengo, conquis par les condamnés mili- u
laires sur dos pentes abrttples, et qui doit son nom au colonel /
:
Marengoqui en fut le créateur.
Bien que, par suite du déplacement graduel d'Alger vers le i
S-, lo jardin Marengose trouve maintenant, un peu éloigné du '..!
centre, c'est encore une très agréable et rccommniidablepromenade : des palmiers, des yuccas, des bellombraset des plantes
de toutes sortes s'épanouissent dans ce jardin, où se trouvent
une colonne"a la mémoire de la Grande Armée el un kiosque
faïencemoderne.
Près du jardin Marengo,qu'elle contourne, vient s'amorcer la )'
rampe Valée,qui prend le nom de boulevard le long des anciens
remparts turcs. En suivant celle rampe, ou mieux encore en
traversant du N. au S. le jardin Marengo,on arrive à la mosquée ou zaouïa de Sidi-Abd-er-Rahman(visible pour les Européens les lundi el mardi, de S h. à midi, et de 2 à 3h. : modique
rétribution au chaouch).
Le marabout.
tsidi-Àbd-cr-Ruhman-ot-Tsalibi
de la tribu des ï
(.l:;S7-l-J6S),
ArabesTsalibaquidominala Mitidjajusqu'àl'arrivéedesTurcs,est aussi
célèbrechezlesmusulmansalgérienspar la saintetéde sa vie quepar :
sa science.11coinptoparmiles docteurs(cheikhs)de l'Afriqueseptenestimés..11est particutrionale,et a laisséplusieurstraitésthéologiquos
lièrementen renomparmi les indigènesd'Algerdont il est en quelque.
sortele patron,eommoSidi-Bou-Médinc
l'estde Tlemcen.
L'édificeactuel,remplaçantsansdouteuneconstruction
ancienne,
plus
ît été bâtien 1006,souslo deyEl-Iladj-Ahmcd.
11se composed'unemosavecun gracieuxminaretcarreà étagesde colonneltes,
où brillent•,
quée,
desrevêtements
de faïencesvernisséesdodiversescouleurs;d'unekonbbaj
renfermantlo tombeaudu saint,surmontéd'un tabout(châsse),ornéde
et, d'ex-voto,ot.quelquesautres tombes; de diverslocauxà
drapeaux
de l'oukil(gardien)et dosonpersonnel.La mosquéeost.entourée
l'usage
de tombeaux,parmilesquelscelui d'Alimod,
dernierboy de Constahtino.
Lo principalcharinode la.mosquéede yidi-Abd-er-Kaliinan
résidedans [
le recueillement
du lieu,dansla vue dont,on y jouit, dansla perspective\
desonminaretpointant,dansl'azurducielau'milieudosarbresdu jardin i
Marengo.
'\
La belle construction neuve de slyle arabe (grande coupole centrale, flanquée de qu'ilre petits dômes)qui s'élève"au
S. de la mosquée, à l'extrémité de fa rue Marengo (Y. p. 11).
est la Mcdersa-el-Tsalibia,établissement d'enseignement supérieur musulman mis sous le vocable de Sidi-Abd-er-Rahman
(constr. par M. Petit). — En face de la mosquée, atelier de bro-1
deries indigènes de Mme Luce Ben Aben, dont la visite es
recommandée.
En contre-hanl de Sidi-Abd-er-Kahman,à g. du boulevard
du Bordj-Ramdan,construit par
Valée, on aperçoit les restes
Kamdan-Paeliuen lb"76.— Plus loin, à dr. du boulevard, s'élève
la prison civile.En face,atelier de lapis indigènesdeMmeDugenel.
Au S. de la rampe Valée s'étage la ivasb'a'(F\ci-dessous).
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V. — Ville haute et Kasba.
On accèdeà la ville haute: par le boulevardGambcfta,derrière le
s'ouvra.nlsur
Cruiid-Théâtrc
; par la rueMédceou par la rue Porte-Neuve,
rue Bab-el-Oued,
la nie de la Lyre; par la rue de la Kasba,commençant
à l'anglede l'égliseN.-D.desVictoires;enlinpar la rampe et lo bouleau jardinMarengo.Toutesces rues aboutissent
vardValée,commençant
Gambctlaet Valée.Le
;mboulevardde la.Victoire,entreles boulevards
iram électriqued'El-Biar(parlanttoutesles 30 min.de la place duGouHuitla rue dela Lyre, lestournantsRovigo,le boulevardde
vernement.)
la Victoire,passeà la Prisoncivile,à la casernede la Kasba,et sort.
d'Allerparla portoduSaliol.Si l'on veut s'éviterla fatiguede l'ascenot
sion,on pourraprendrece tramjusqu'à,la Prison civile(15et ":20
c
),
ensuiteà travers les ruellesdu vieilAlger.Le promeneur,
redescendre
aidédu planp. 17,no sauraitse perdre; il rencontreratoujoursla Kasba,
oula.ruede la Lyre,s'il descend..,
s'ilmonte,et la rue Bab-el-Oued
La partie liante d'Alger, occupant les pentes les plus escarpées de la colline, est celle qui a le mieuxconservé son caractère
indigène.Encore ce quartier, qu'entourent la rampe Kovigoet
le boulevard GambeUaau S., la rampe et le boulevard Yalée
; nu N., le boulevard de la Victoire à l'O., a-t-il été défiguré par
le percement des rues Tandon et Marengo,qui le traversent en
son milieu.
Lesruelles en escalier du vieil Alger forment l'enchevêtrement
: lo plus bizarre qu'il soit possible d'imaginer; aucune qui soit de
'!;plain-picclet qui aille son droit chemin; elles biaisent, serpen; tc.nl. tournent sur elles-mêmes, s'enchevêtrent les unes dans
;.;les autres, tantôt escaladant des pentes abruptes, tantôt préci;'' pilées en des descentes presque verticales:
voûtées; des
'/_ « Dosrues en Cormede délites,obscureset fréquemment,
sansfenêtres,des portosbasses:des échoppesde la pluspauvre
f: nutisous
des marchandisesempiléespêle-mêle,
y{...
comme
si
le
apparence;
marchand
de les montrer;des industriespresquesans outils,certains
!;jjavaitpeur
commerces
risibles; dos mosquéesqu'onne voitpas, des bainsoù
:iîjpeins
lon
uneseuleîqassocompacteet confusede maçon^':; va mystérieusement,
,;;:.:
uene,bâtiecommeun sépulcre: telle est l'étrangecité où vit, où s'éteint
un jteuplequi nefut jamaisaussigrandqu'onl'a cru, maisqui fut
'%V^'-1'^;
» '(Fromentin.)
riche,
a
ctif,
:;;v;
entreprenant.
Ûnpeutse promenerau hasarddanstoutesles rues,ruelleset impasses
.'V;
de];!villehaute; ellessont pour la plupartsilencieuses:on y entend
.;.^.
siuibinicnt
venantde l'intérieurdesmaisons,deschantsnasillards
parfois,
:S^i
do la derbouka,en l'honneurd'une naissanceou d'un
^accoinj.iagnés
, ^\uaruiK'vquolquos-nnes
sont plus animées,avec leurs petitesboutiques
iniitiers,d'épiciers,do cordonniers,de marchandsde sucreries,"
de
p-fj^
à 1huileet,de poissonsi'rils,enfinde barbierset de cafetiers.
j^sS-Honiix.
'es environs des petites mosquées Mohammed-eckt!>ans
"^P/?1'?;!
:!fy.Uiérij\
Safir et Sidi-Ramdan(visibles t. les j.) qu'on observera le
^'aïmenxle caractère de la vie indigène.
et tombeau)de Mohammed-cch-Chérif,
v -v
au
carre(mosquée
y:;iûu'<i
?
Qur
lorinôpar lesrues Klëber,d'Anfrcville
&
et du Palmier,étaitTunedes
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plus victllusd'Alger.Le maraboutqui y est enterré,et.que les musulmanesimplorentpourdevenirmères,est mort en 15J1,l'annéemêmede .
contreAlger.— A côté est un café maure '
l'expéditionde Charles-Quint
qui fui l'undescoinspréférésdu peintre Fromentin,mais qui a aujour'
d'huibeaucoupperdude sonpittoresque.
i
Diama-Salir,rue Klébcr, l'ondéepar Snfar-ben-Abdallnli,
et
renégat
affranchide Kheïr-cd-l)inc.
en 15;>1,
a été construitepar Baba-Iïasscnen
menu;tempsquela mosquéedesKetehaoua(HOl).
dansla rue du mêmenom,sousl'invocationd'un
Djama-Sjidi-Ramdau,
maraboutengrandevénération,a été bâtieavant l'occupation
d'Algerpar
les Turcs.
En haut de la rue de la Kasba, à l'angle du boulevard de la
Victoire, est une petite place où se tiennent souvent des jongleurs et des chanteurs indigènes.
Si l'on se dirige vers la dr., en traversant les eucalyptus qui
entourent la Prison civile, on arrive au cimetière musulnwu
d'El-Kctlar (vue magnifique sur la mer, Notre-Dame d'Afrique
et lîouzarca) ; de là, en appuyant sur la g. le long de l'enceinte,
on peut rentrer à Alger par la porte du Sahel ( K. ci-dessous), ,
où l'on trouvera le tramway d'EMîiar.
Au-dessus du boulevard de la Victoire, avant d'arriver à la
Kasba, on rencontre à g. la petite église Sainte-Croix,ancienne
mosquée dite Djama-cl-Kasha-Berrum,construite en 181*/.Le
portique en marbre blanc, muré aujourd'hui donnait entrée
au tribunal de l'agha des Turcs.
La Kasba (se visite sur autorisation à demander à la place,
rue de la Marine, 11),nom qui en Algérie désigne une citadelle,
est maintenant une caserne, traversée par la route d'EI-lîiar.
La Kasbaqui domineAlger a remplacéune kasba plus ancienne,la
Los Turcs liront,commencerla
forteresseberbèrede Selim-ot-Tcumi.
l;asbaactuellelorsqu'ilsse furentrendus maîtresd'Algeren 1530.Kilo
ne devintla résidencedu souverainque sous Ali-Khodja,avant-dernier
la
deyd'Alger,qui,pouréchapperà la tyranniede la milice,abandonna
au centrede la ville,et lit transporterleTrésorpublie
Djonina,située
trop
à la Kasba,oùil s'enfermaavecunegardeparticulièrede2.U00
Kanyles.
Les janissaires,qui essayèrentde se soulever,furentécraséset massala Kasbavil la scènefameuse
crés."SousHussein,successeurd'Ali-Kodja,
le consuldeFrance,
qui devaitamenerla prised'Alger:« Lo30avril1S:27,
M. Deval,s'étaitrenduà la Kasbapour offrir,suivant l'usage,ses hommagesau Dey,à l'occasiondes fêtes qui suiventle jeûne du Ramadan.
Tousceux(piiconnaissent,
le mondemusulmansaventque celle époque
amèneinvariablement
un renouveaudu fanatisme.Husseinétait de fort
du
méchantehumeur,et reçut de 1res mauvaisegrâce les compliments
consul.Lesdeuxinterlocuteursse parlaienten turc, sans l'intermédiaire
du drogman; le dialoguedevint assezanimé,et, à la suited'uneriposte
un peu vive du consul,'Husseinle poussaavec l'extrémitédu chassomouchesqu'il louaità la mainet le menaçade la prison.» (Grurnmont.)
On pénètre (à dr. de la route) dans une première cour, ornoo
d'une jolie fontaine,de marbre; sur la dr., mosquée désaffectée
servant de magasin d'habillement. Appuyant à dr., on dépasse
une porte ancienne (à g.), après laquelle un passage à g. conduit
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dans une seconde conr h plusieurs rangées d'arcades; à l'étage
supérieur, à dr., se trouve d'après la tradition, le pavillon du
coup d'éventail.
On appelle les Tagarins (nom donné aux musulmans émigrés
d'Espagne qui l'habitaient primitivement) le quartier situé entre
la Kasba et la porte du Sahel, au-S.-O. de l'enceinte, qui donne
passage à la route d'El-Biar (V. p. 29). Là s'élève la caserne
d'Orléans, occupée par les zouaves, au milieu de belles plantations d'eucalyptus. Au-dessous, à g., commence la rampe
Rovigo (V.p. 9), bordant dans sa partie supérieure le quartier
de Bitche.
VI. — Faubourg Bab-el-Oued,Hôpital du Dey, Saint-Eugène.
Tramsélectriquespartantloul.esles 5 min. dc'laplacodu Gouvernement
du Dey(5et 10c., trajet en 10 min.)ot toutesles 10min.
pourl'Hôpital
15ou 20c. et 15,20ou 30c.,
Deux-Moulins-Saint-Eugène
pourles
(10,
trajet en 15min.jusqu'auterminus).
Par suite de la démolition de l'arsenal d'artillerie et d'une
partie des remparts au voisinage de l'ancienne porte de Bab-elOued, des rues nouvelles, tracées au N. du lycée et de la
caserne du Génie (V. ci-dessus, p. 13), relient Alger au faubourg
Bab-el-Oued; mais l'esplanade de l'arsenal est encore presque
partout en terrains vagues. Un boulevard en front de mer continue de ce côté la terrasse qui borde la ville d'Alger, tandis
qu'un tunnel pratiqué au-dessous, de l'angle N.-O.du port jusqu'au delà du bastion conservé à hauteur de l'enceinte sur la
, mer, donne passage à une voie du C. F. R. A. et assure la jonction de la ligne de Koléa avec les quais.
Le faubourg Bab-el-Ouedest occupé en majeure partie par
des Espagnols, qui l'appellent la Canlère (de l'espagnol'cem/ow,
carrière), à raison des exploitations de pierre à bâtir pratiquées
au flanc des escarpements rocheux qui le dominent au N.-O.Il
est en rapide accroissement. Entre ce faubourg et l'Hôpital du
Dey se trouve la cité Bugeaud,adossée aux dernières pentes du
massif de Bouzaréa, npn'ibin des carrières.
ÏJHôpital du Dey (ou hôpital militaire), dont l'entrée principale se trouve au terminus du tram supérieur, occupe les bâtiments de la maison de plaisance construite par Baba-Hassan
Il esl entouré de fort beaux jardins. L'ancien Dar-.
(1791-1199).
el-Baroud (maison de la poudre), encore dénommé maintenant
la Salpetrière, entre ces jardins et la mer, en dépend également.
...Le tram inférieur suit, au long de la mer et sur la dr., l'avenue
Malako/f; une gare s'élève• à son raccordement avec la voie qui
dessert les quais du port.
Au delà de la Salpêtrière et du quartier de la.Consolation,en
face du fort des Anglais, bâti vers 1580par Je corsaire Djafar,
sont les cimetières européen et Israélite. Parmi les principales
.
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tombes du premier, à l'intersection des grandes allées, on remar- .
quera le monument élevé au général Yusuf; buste en bronze
d'E. Cal. Bans le second, la partie ancienne (en bas) est un
champ de dalles de marbre d'aspect caractéristique. — Audessus de ces deux cimetières, la basilique de Notre-Dame
d'Afrique cquronne un des contreforts du massif de Bouzaréa
(F.p. 32).
Les construclions s'étendent, interrompues seulement par les
cimetières, jusqu'à Saint-Eugène (4,150 hab. ; restaurants et
guinguettes). C'est une agglomération de maisons et de villas,
entourées de jardinets et s'éparpillant de la vallée des Consuls
à la mer. L'église et la mairie de Saint-Eugène dominent la
roule à g. Au delà du lieu dit les Veux-Moulins, les habitations
sont plus espacées . c'est la roule de la Pointe-Pescade (V. p. 35).
— Sur tout ce parcours, le boulevard en front de mer récemment, construit, sur lequel sont posées des voies du G. F. IL A.,
double l'ancienne route qui passe au milieu du village ; il offre
de très belles perspectives.

;
;
i'
i
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VII. — Mustapha.
Trams électriquespartant toutes les 5 min. de la place du Gouvernement pour Mustapha-Inférieur(10 ot 15c, trajet en 10min.); toutesles
5 min. égalementdo ta place du Gouvernementpour la Station Sanitaire (10et 15c. ; trajet en 15 min.),et toutesles 30min.pour ta Colonne
Voirolet pour le boulevardBru ('20et 30 c, trajet,on 35 min.).
Les quartiers inférieurs de Mustapha n'olïronten eux-mêmesaucun
intérêt pour lo touriste; ils seront simplementpour lui la route du Jardin
d'Essai.11en est autrement,des parties supérieures,où l'on pourra se promenersur des routes et des sentiers ombragés,bordésde villas et de jardins, et d'où l'on jouit de vues admirablessur la ville et la rade. Le mieux
est de se rendre en tram au boulevardBru ou à la ColonneVoirol et de
redescendreensuiteà pied.
L'agglomération dite de Mustapha, autrefois l'un des faubourgs d'Alger, puis érigée en commune distincte, et maintenant reannexée à Alger, compte 37,000 hab. et comprend les
quartiers de Mustapha (Inférieur et Supérieur), de l'Agha (Inférieur et Supérieur), de Belcourf eld'lsly. Le dôrasement de l'enceinte qui la séparait d'Alger a été l'origine d'un mouvement
très actif de construction, qui aura promptement pour effet de
relier, sans autre solution de continuité que le boulevard Laferriére, les rues d'Alger à celles de Mustapha.
les oliviers de l'agita) de ce
L'Agitalire son nom (Zcboudj-el-Agha,
qu'autemps des Turcs c'était là que se rassemblaientles troupes, sous le
commandement
do l'agita, avant de partir en campagne; ce fut ensuite
lo campd'isly. Mustaphadoit son nomau dey qui construisit la demeure
où est installée la Bibliothèquenationale, et qui avait une maison de
cjinipagneà l'emplacementoù se trouve aujourd'huil'orphelinatde SaintVincent-de-Paul.Les reïs et les riches Algériens,grands amateurs do
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avaientd'ailleurssemédansla campagnede somptueuses
maisons
jardins,
de plaisance,dontquelques-unes
ont subsistéà Mustapha-Supérieur.
La principale artère de VAgha-Inférieur et de Mustapha-htfêrieur, continuation de la rue de Conslanline, est constituée par
les rues ISaudinet Sadi-Carnot,en prolongement l'une de l'autre;
des maisons industrielles et de nombreux cabarets' la bordent.
Au carrefour de l'Ai/ha, point de jonction de ces deux rues, se
détachent: à dr., la rue liielieiieu, anc. rue de la Liberté, ou
rampe accentuée, par laquelle on peut mouler à la rue .Michelct
{V. ci-dessous); à g., la voie, également en rampe, par laquelle
on descend à la gare de l'Agha (lignes d'Oran et de Conslanline).
En contrebass'étendentde vastesterre-pleins(do1Shectares)conquis
sur la meret bordésde quaisdontle développement
1,100m.;
dépasse
deuxrampesd'accèsles relientà la rue Stuli-Oarnot,
la premièreabou—
tissant,vers le carrefourde l'Agha,la secondeà Mustapha-Inférieur.
Onn'a encoreexécutéquepourpartie les ouvragesquecomportele plan
sont
; des travaux complémentaires
complotde Varrirrv-porl
importants
actuellement
m.,quis'enracineà l'angle
7).l.a jetéede:'.0Û
entrepris
(V.]).
S.-E.du port,doitêtre prolongéede 500m.: un secondmôle,d'unelongueurdo 000m.,doitêtre amorcéà l'extrémitéS. des quais; des jetées
secondairesréduirontà 100ni. la largeurde la passeentresonextrémité
et celledela grandejetée.Dèsmaintenant,lesinstallations
déjàetl'ectuéos
les opérationsmaritimes.Unepassepratiquéedansla jetée S.
permettent
du port établitla communication
entrecelui-ciet l'arrière-port.
A Mustapha-Inférieur se trouvent: un petit-lycée, Vhôpilal
civil, la caserne de cavalerie, le parc à fourrages, l'usine à gaz,
l'égliseSaint-lionaventare, paroisse de ce quartier.
A l'angle du Champ de Manouwres(champ de courses et vélodrome), sur lequel a été bâti le nouvel Arsenal, il y a une
bifurcation. La route de g., qui garde le nom de rue Sadi-Curnol
jusqu'aux ateliers du P.-L.-M.,puis devient la route de Conslanline, traverse le quartier de YAbattoir ; celle de dr., qui est. la
rue de Lyon, passe par le quartier de Belcourt.Toutes deux conduisent au Jardin d'Essai (!'. p. 25).
Adr. du Champ de Manoeuvres,la rue Marguerille et le chemin Bohillol.montent à la rue Michelct, au delà du palais d'été
(F. p. 23).Aussi à dr., la rue de Fontaine-Bleueconduit au boulevard Bru cl àMustapha-Supérieur: des cheminsombragéspour
piétons (poteaux du C. A. F.), s'en détachent (à dr.).
La principale artère de l'Agha-Supérieuret île Mustapha-Supérieur est la rue Mic/ielel,continuation de la rue d'isly. Sur celle
rue, à dr., est le palais des Ecoles Supérieures,OI'Isont groupées
les Ecoles de Droit, de Médecine,des Sciences el des Lettres.
Cesécoles,auxquelleson accèdepar un doubleescalieret une rampe,
renfermentdes sallesde courspublicset de conférences,
des'amphithéâton pont
tres, des laboratoires,tin jardinbotanique,une bibliothèque
(où
obtenirl'autorisation
do travailler),des collections
et paléougéologiques
tologiquesintéressantes.
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Derrière les Ecoles Supérieures s'étend, à liane de coteau,
(V. p. 22), le joli quartier i\'Isly.
jusqu'au chemin des Aqueducs
En continuant à suivre la rue'Michelct, on rencontre à dr. le
boulevard lion-Accueil,qui se raccorde au chemin îles Aqueducs
( V.p. 22) à quelque distance du Muséedes Antiquités et du palais
d'été du Gouverneur. A g., après la rue Richelieu (V. ci-dessus),
rue Tirman, à l'angle de laquelle et de la rue Denl'erl-Rochereau
se trouve l'église espagnole.A g. aussi, la rue Bourlon conduit à
la rue Denferl-Bochereau,où se trouve l'église Sainl-Churles de
l'Agha; celte église, de stylo byzantin, a été bàlic eu IS'.l'i-lSOG
par M. Boulin, aux frais de Mmes Terwangnc cl Waulers.
Le boulevard Viclor-Ihign(à g.), bordé de palmiers d'une belle
venue, sépare l'Agha dcMtislapha; mais les deux quartiers sont
en réalité confondus aujourd'hui.
Après le plateau Sauliire (marché couvert à dr.; chemin delà
Solidarité aussi à dr., qui est l'amorce du sentier direct sur ElBiar signalé p. 30),on arrive à la Station,Sanitaire, point de départ
des trams pour la place du Gouvernement.
De la Station Sanitaire à la Colonne Voirol (6 k. de la place
du Gouvernement), la voie centrale de Mustapha-Supérieur,
suivie par le tram, s'élève par de nombreux lacets; les maisons
ne sont plus aussi serrées les unes contre les autres, ce sont des
villas avec des parcs. Au delà du couvent du Sacré-Coeur(à dr.),
on passe devant la chapelle Ecossaise (il g.), de style saxon. —
Près de la villa Musnier, à g., chemin Yusuf,qui recoupe les chemins de Gascogne et Bobillot, puis la rue de Fontaine-Bleue et.
aboutit au Champ de Mantuuvres. — Quand on a dépassé lu villa
du llardo, on trouve un tournant où a été érigée une croix en
4850; de là, vue admirable d'Alger, de sa rade, du cap Matifou
et des hauteurs montagneuses de la Kahylieaux cimes neigeuses. •
Avant d'arriver au palais d'été du Gouverneur, on rencontre,
il dr., au milieu d'un joli jardin, le Musée des Antiquités
(ouvert t. 1. j. de 2 à 5 h. en été, de 1 à 4 h. en hiver, excepté
le lundi), installé en 1SOT,et agrandi en l'.)()3.— On u remonté
dans ce jardin un dolmen provenant de la.station préhistorique
«leslîcni-Messous (V. p. 'i2).
— Anciennesvues d'Alger.Au-dessusde ta porto,le Bon
VKSTIUUI.U.
t'nxleur,fragmentd'unpavementen mosaïquetrouvédansla basiliquede
du cap Matifou(V.p. 38),donde M.de la Villegontier.
Kusgunire,
près
L'oun.—Sousles galeries,inscriptions
et turques,anciennesvues
arabes
'':Alger.Dansht cour même,en avantd'unefontaine,mosaïqueromaine,
trouvéeà Sila (provincede Constantino),
et.desdiviS
cylla
représentant
nitésmarines.
SAI.Ï.K
1 (à dr.). — Monuments
et puniques.— Armeset outils
libyques
("i silex, provenantpour ht plupart du Sahara.— Modèlesréduits du
tombeaude la Chrétienneet.du Médraeoii.—Moulagesde pierresécrites
rapportesdu Sud par M. Flamand.—-Amphorespuniqueset poteries
-iversestrouvéesdansdos fouillesfaitesà Gouraya.
SAI.Ï.K
II ou GitANm-:
SAI.I.I:
fondde la cour),— Torsecélèbrede la
51'-'«NX
(au
de Cherchai.— Femmedrapée,copie d'un originalde l'époquede
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Phidias (niuincprovenance).— Neptunecolossal(mémoprovenance).—
—Grouped'unSatyreet-d'un Hermaphrodonnépar M. "Waillo.
JJacchus,
dite.—StatuetteOcbronze,représentantun e.nfunttenant unoiseau(L;imde
d
oMinerve.,
trouvéeà
Khamissa
bèse).—Belletôlecolossale
{
province
— Moulagesdes principalesstatuesdu muséede Clierehcl.
Constantine).
— Sur les murs, diversesmosaïquestrouvéesen Algérie: tête (COcéan
—
de Néréides,découverteprès de Sétif; — YJJiver(Aumalc);
flanquée
débrisd'unegrandemosaïquedosOuled-Agla,
prèsde Bordj-bou-Arréridj,
de Jupiter (iïuropoet le taureau, Danac et.la
représentantles Autours
et PasiAntiopcet Jupiter on Satyre);— Jfnlrrcmentd'Europe
pluîocld'o;:,
—Jîacciius
Dédale,fabriquantle taureau,desenvironsd'Aïn-Boîda;
phaé
et tes Saisons,provenantde Lnmbèse;— Chasse<ntsanijtieret à la panetc.
thère,d'Orléansville,
111(à g.). — Antiquitésromaineset ehréiienncs.— Bas-relief
SAI.Ï.K
de Cartilage,représentantMars, Vénus et .IulesCésar. — Surcopltuf/e
chrétientrouvéà Dellys(miraclesdu Christ).—-Dansunevitrine : jolie
statuette en bronzede Venusau bain; masqueen bronzes(débrisd'un
bellelampechrétienneen bronze,dresséesur un haut
parade);
casquede
support.—Dansuneautre vitrine,reliquaireschrétiens,etc.— Dansd'autres, lampes,menusobjetsen bronze,médaillier.
en
Cestrois premièressallescommuniquent
avec,des sallesconstruites
1003et affectéesà un Muséed'art musulman,qui est en formation.— A
dr. de la grande salle, collectionsd'objets berbères (poteries,étoiles,
—A g., art-de l'époque
. tapis, etc.); spécimensd'art,hispano-mauresque.
broderies,ouvragesen bois,etc.). Moulagedun
turque (cuivre,armes,
de l'époqueturque.Cepersonnage,qu'ona cru être un martyr
suppliciénomméûoronimo.
avait été condamnéà être ensevelivivant
chrétien,
dans un blocde pisé; les formesde son corpss'y moulèrentexactement.
Quandon retrouva ce bloc, lors de la démolitiondu fort turc dit des
heures(esplanadeBab-cl-Oued),
onobtintle moulageexposé
Vingt-Quatre
au Muséeen coulantdu plâtre dansle creuxquicorrespondaità la place
occupéedansle blocpar le corpsdu malheureux.
En quittant le Musée, on ne manquera pas d'admirer la belle
vue sur la rade d'Alger dont on jouit de la (errasse qui borde
le jardin au N.-E.
du Musée,on rencontre(à dr.) le chemindu Télemly
jardin
[Audelàdû
ainsinomméparcequ'ilsuit sur certainspoints
ou chemindes Aqueducs,
letracé de conduitesservantà l'adductiond'uni;partie des eaux qui alimentent Alger, qui sont-des travaux du tempsdes Turcs, restauréset
améliorés.C'est une fort jolie promenadeà lianede coteau,qui ramène
cnv.)à Alger,où l'on aboutitaux tournantsKovigo,après
(en 1 h..5 3c.
avoirlongéen contre-hautle quartierd'Jsly. Ce cheminest carrossable,
longet très sinueux; les cyclistesdevrontprendre
plan etàombragé,mais
de la
garde quelquestournants brusques,aggravéspar l'étroitesse belles
chaussée.A.chaquedétour,vuesvariéescl charmantessur la mer;
— Duchemindes Aquevillas dansdes jardinsde végétationmagnifique.
ducs partent(à g.) deuxsentiersen pente raide,l'un près dela propriété
l'autreà hauteurdel'hôtelContinental,
Ali-Chérif,
quigravissentlescollines
et aboutissenten 20 min.env.,le premierà la routedela colonneAroirol
à El-Bîar(V.p. 31),le secondau cheminqui suit nonloinde sonextrémité; entre ces deux sentiers, égalementà g., chemincarrossableen
lacets allantse raccorderà la routed'Algerà Kl-Binrprochela villa Olivier ( V.p. 30).
Sil'onveutrentrer à Algerplus rapidement,on peut regagnerla rue
Michelcten quittantle chemindes Aqueducsprès de l'hôtelContinental

23
MUSTAPHA: — COLONNEVOIROL.
ill. •)]
eten prenant(àdr.),.soitle boulevardBon-Accueil
ramèneranonloin
qui
ùesKcolessupérieures,soit le cheminde la Solidaritéqui conduiraau
rlatcau-Sauliérc.)
Le palais d'été du Gouverneur (s'adresser au concierge pour
le visiter), presque en face du Muséedes Antiquités, à g. de la
roule, esl un ensemble de constructions mauresques modernes
an milieu d'un parc ombreux, orné de plantes tropicales. Les
fêles gouvernementales y Irouvenl un cadre merveilleux. De
chaque côlé de la porte d'entrée, médiocres bustes de divers
gouverneursde l'Algérie:général Lamoriciôre,maréchal Clauzel,
tintir.ilde Gueydon, maréchal Bugeaud, général Danirémont,
maréchal Pélissier, maréchal Handon, général Chanzy. — En
face du palais, statue en marbre blanc du maréchal de MacMahon,gouverneur général de 1SG5à 48T0.
On passe devant une vieille tour turque.'À g., une petite
église,paroisse de Mustapha-Supérieur,est installée dans une
maison mauresque; l'orphelinat de Sainl-Vincenl-de-Paulesl
situéen contre-bas.
dr., un cheminombragépourpiétonspermetde monterenquelques
\\
min.à la Golonno
Voirol,oùl'onrejointla route.—A g., chemindeGasdescendant
cixjne,
prolongéparla rue Mnrgucriac,et cheminBobillot,
l'un
(UJ'atitrcau Champde Manoeuvres
(V.p. 20).)
Après avoir dépassé les liôlcls Alexandra et Saint-George(à
dr.), on arrive à la bifurcation du boulevardBru (élégante fontaine édifiée, en 1SSS,par la colonie anglaise à la mémoirede
11.John 13cll).
M.eboulevard
Bru(à g.),desservipar lestramsélectriques,
offrede très
beauxpointsdevueet constitueunepromenade
des plusrecoinnuitidables.
il passeau-dessousde l'hôtel Mustapha-Palace,
contournele ravin do
en contre-basducimetièredo Mustapha;en contiKtnitainc-Bleuo,
passe
on arrive au Jardin d'Essai(V. p.26)et à Birmandreïspar le
nuant,
Kuvindela Kciunie-Sauvago
( V.p. 28).]
La route va toujours moulant, par un grand lacet; à g.,
cheminde l'hôtel Muslap/ia-l'alace.On arrive enfin au Bois de
Boulogne, dont les 23 hecl. plantés en arbres d'essences
. diversesoffrent d'agréables promenades;-à l'angle S.-O. de ce
bois,vue très belle sur le ravin de Birmandreïs, la plaine de la
; Milidjael l'Atlas.
\ La ColonneVoirol (nom du général gouverneur intérimaire
! en 1SH3et 18:14)a été élevée au point culminant de la route
entreAlger et. Birmandreïs (210ni.). C'est le terminus du tram
Près de la colonne et en contre-bas, Alger offre, par
électrique.
'm ciel pur, un tableau véritablement magique.
,'!lLa ColonneVoirol est un très important noeudde routes. Do
fartent notamment les routes de Birmandreïs {V.p. 2S)el
rt'El-]Jiar(F. p. 31). C'est un excellent point de départ pour
beaucoupdes plus jolies promenades des environs d'Alger.
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Souseo titre, nousrangeonsles promenades
situéesauxenvironsimmédiatsd'Alger,et qui l'onten quelquesorte partiedesa grandebanlieue,
dansun périmètrecirconscritpar le Jardin d'Essai,Kouba,Birkadem,
Bouzaréaet la l'orêtde lîaïnen.Dansce
Tjxeraïn,Kadous,Ben-Aknoun,
les cheminset sentiersque l'onpeutparcourirà pied,à bicyclette,
rayon,
à cheval,en voituresontinnombrables:
il n'estni possibleni utilede les
du
indiquertous : d'ailleurs,de nombreuxpoteaux,placéspar les soins
CtuthAlpin(0. A. F.}, renseignentle touristeà chaquedétoursur les
directionset les distancesel nelui permettentguèrede s'égarer.
de la placedu GouLestrains électriquesquipartenttrès fréquemment
vernementpour le Jardind'Kssai,le boulevardBru, la ColonneVoirol,
Kl-Biar,Saint-Eugène,ont beaucoupfacilitéles excursionsaux environs
Ils permettentde traverser rapidementla zonedes faubourgs
d'Alger.
do la banlieue.Ils éparpour arriverladans les merveilleuses
campagnes
s'il fait chaud,des collines
gnentaussi fatiguede l'ascension,
pénible
doncau touristeà pied
est adosséà YO.Onrecommande
auxquelles
A
lger
de se rendre par ces trams, soit au boulevardBru, soit,à la Colonne
de ses excursions
Voirol,soità EI-Biar,d'oùil pourraétendrele cercle
et rayonnerà sonaise.Audelàdes pointsterminusdes lignesélectriques,
le touristerencontreraaussi,bienque moinsfréquemment,
denombreuses
voiturespubliques,qui le ramèneronts'il est fatigué.
Los cyclistestrouverontavantageà faire transporterleur machinepar
le tram électriqued'EI-Biar,qui a un fourgonà bagages;ils s'épargnerontainsilesfortesrampesqui,dansla traverséed'Algeret de Mustapha,
souventf) 0/0 et atteignentparfois7 à 'J 0/0; de même,s'ils
dépassent,
suiventle littoral,les cheminsde 1ercôtiersleur permettrontd'éviterla
1mversée d'une zone poussiéreuse,souventpavée et presque toujours
desenviencombrée.Noussignalonsà cestouristesla Cartevélvciprdit/ue
1fr. '10).
rons d'Alger,par E. Lowe(publ.par le Tauriny-Club;
OndemanQuantauxvoituresde place,leur tarif estassezcompliqué.
deraau cochersontarifotonl'éfudieraun peupourvoirsi l'ona avantage
à le prendreà la courso,qui comprendl'aller et le retour,à l'heureouà
la demi-iournéo.
Nousconseillerions
volontiersle tarif à la demi-iouriiéo
(11fr. pour0 h.).
Les sitesdesenvironsd'Algersontparmiles plus beauxquise puissent
voir. « Autourd'Alger,des jardins étincelantscoinme des ceinturesdo
et de pierresprécieusesenserrentdesvillasdivines.Là, deslianes
perles
tontes violettesdécorentdes murs blancs,encadrésde faïencesbleues;
tousles arbreset tous les arbustesdu mondey jettent ensemblel'éclat
deleur jeunesse.Les rosesles plus délicatesy poussenten buissons;les
: des bourreletsde
sonthauts commedes hommes
géraniums
rougesy
violettesdeParme enveloppentdes parterres d'iris; autourdes nappes
tombentdes vasquesdébordantes,des arumsaux conques
limpidesqui
laiteusesse mêlentà des plantes étrangesdontles longuesfleursorangées ont des languesbleuâtres,et ressemblentà des tètes d'oiseaux.»
(J$.Masquerai/.)
Onne sauraitassezrecommander
au touristede consacrer,s'il le peut,
aux environsd'Alger,beaucoupplus intéressantsquela
plusieurs
jours
ville elle-même.Ce sont dos pointsde vue incessamment
variés sur la
mer, la plaine et la montagne: une campagneriante et paisible,des
routesombragéesd'oliviers,des boisde pins. On ne devrapas manquer
d'allerau Jardind'Kssaipar Birmandreïset le "Ravindela Femme-Sauvage,à El-Biarpar la ColonneVoirol,à Bouzaréa,etc.
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JARDIN D'KSSAI.
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1° Le Jardin cVEssai.
A. PAUMUSTAPHA-]
NFÉnnuni.
,"-k. S.-K.—Tramsélectr.(jaunes,C.F. K. A.)loulesles5 ou les 10min.
dola placedu Gouvernement
le Jardind'Kssai(20et30c); les uns
pour
'tassentà TE.du Champde Manoeuvres
et routedo
Sadi-Carnot
(rue
et aboutissentà l'Oasisdes Palmiers,les autresà l'O.
Constantinc),
(ruede Lyon)et vontaux Platanes.Le trajet n'a aucunintérêt;on le
feraentram(*?0
et nonà pied.C'estl'itinérairedirectqu'onprendra,
min.),
si le butde la promenade
est seulementla visiteduJardind'Essai;les
autresitinérairesindiquésplus bas sontun peu détournés,maistrès
intéressants,
cl fortrceommandables
si l'onn'est paspressé.
Dela place du Gouvernementà lïcleourl, V. p. 20<îk. (par le tram des Platanes).A dr., cimetière musulman de
lïcleourl,(visible t. 1. j., sauf le vendredi) et fcoubbade Sidi
Ahtl-ïr-Rahnan-bou-liobrhi.
Ce marabout(lT?8-n03),
du Djurjura,est le fondateurdela
originaire
confrérie
des Rahinanïa,qui comptedo nombreuxadeptesen
r
eligieuse
Algérie.\\ estsurnommé
l'hommeauxdeuxtombeaux,
fiou-h'obriii,
parce
son
se
trouveà la foisauxAït-Smaïl,en Kabylic.
qu'on
prétend
que
corps
etau Ilamniad'Alger,oùlesTurcsl'auraientfait transporterafind'éviter
quesontombeaudevintun contrederalliementpourles populations
belde la Kabylie.A certainesépoquesdo l'année,les indigènes
liqueuses
viennentengrandnombreen pèlerinage
à la koubbadu llanima.
Au-dessusdu cimetière, dans la propriété Sabatéry, est située
la f/votledite de Cervantes,à rentrée de laquelle la colonie
espagnolea fait placer un buste de l'illustre écrivain, qui fut
esclaveà Algerde loloà 1570.Il est d'ailleurs plus que douteux
qu'elle ait servi d'asile à Cervantes.
"ik. Cafédes Platanes, dans un fort joli site. On est au centre
delà région dtrHamma, étroite bande de Lerrefertile entre les
collineset la mer, à laquelle sa richesse en eaux d'irrigation
a l'aitdonner son nom, qui signifie lieu inondé et fiévreux. La
miseen culture de ce bas-fond a eu pour résultat de l'assainir;
l'ancienmarais a été transformé en .jardins maraîchersde haute
productivité.
ducaféest rentréedu Jardindu JJammaouJardind'Essai,créé
(i enl-'nface
sousla
de
direction
1*3;>,
M. Hardy; son étendue,primitivement
de
5
est auj. de S0.L'Etatl'a concédéà la Compagnie
IK.-CI.,
il
j t*t
algérienne;
dirigédepuis1807parM. Ch."Rivière.C'està la foisune promenade
j
une pépinièrepour la productionet la diffusiondes végétaux
publique,
un jardind'acclimatation
indigènes,
lesvégétauxexotiques.
pour
C'estau Hamma,sur l'emplacement
du Jardin d'Essai,que Charles-,
Quinilit débarquerses troupesle93 octobreliï-ll; huitjoursaprès,le 3i,
'1rembarquait
les débrisde son arméesur les vaisseauxéchappésà la
du 26,et ralliésà grand'peincpar Doriaà Matifou.
tc-nipcto
Le Jardin d'Kssai offre deux sections bien distinctes : l'une.
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la partie plane, entre la mer eLla roule, l'aulre, la partie montagneuse, qui commence au delà de la roule.
La partie pla?ie est divisée en carrés parallèles, où sont cultivées les plantes de pépinières et celles qui présentent un
intérêt horticole. Elle esl coupée par trois grandes allées longitudinales : Valléedes Platanes, vis-à-vis de l'entrée principale;
Valléedes Palmiers, plantés en 18il, el qui, comme les platanes,
oui alleint de très belles dimensions; cette dernière esl terminée par une oasis de palmiers, bordée par le chemin de fer el
la mer (reslaur. : des Palmiers; des Bains); enfin l'allée des
Magnolias et,des Ficus. Ces trois grandes allées sont elles-mêmes
recoupées par d'autres allées transversales, parmi lesquelles
Vallée des Bambous, Vallée des Chamoeropsexcelsa, Vallée des
Dracama, Vallée des Lalaniers. Dans un angle au S. esl dessiné
un jardin anglais au milieu duquel esl un petit lac où prospèrent des plantes aquatiques.
La partie haute, plus agreste, est couverte d'essences forestières; les espèces acclimatées, parmi lesquelles des eucalyptus
et des araucaria d'une vigueur extraordinaire, proviennent de
l'Australie, du Cap, de l'Amérique. Des allées s'cnlre-croisant,
dont une carrossable, permettent d'arriver au sommet.
U.PAULKHOULKVAIU)
BHU.
et 30c.)
Trams électr. toutes las 30min.de la placedu Gouvernement
(20
et de la StationSanitaire(15et 20 c.)pour le bd Bru, puisà pied.
, Du boulevard Bru (V. p. 23), en conLiriiio.nljusqu'à la fin de
la moulée, puis en prenant un sentier à g., on arrive en 1!>min.
à la batterie des Arcades [V. ci-dessous), d'où l'on descend par le
Jardin d'Essai Supérieur aux Platanes. Là, on trouve le tram
pour rentrer à Alger par Muslapha-lnférieur.
VOIUOI.
ET LKCHEMIN
DESCHÈTES.
C. PAULACOLONNE
et 30c.)
Trams électr. toutes les 30min. de la pi. du Gouvernement
(20
De la Colonne
et' de la Station Sanitaire (15et 20 c.) pour la Colonne.
aux Platanes, où Tonretrouve le tram, 4 1;. 5. — Promenade
(à
pied)
recommandée.
De la' Colonne Voirol, deux chemins Iraversent le bois de
Boulogne et se rejoignent à l'Olivage. Le plus joli esl celui qui
esl le plus à l'O., le chemin de ronde du Bois de Boulogne.
1 k. L'Olivage (hôt.-pens. de famille). A dr., chemin creux
conduisanl à (15 min.) Birmandreïs ( V. p. 28).
On sort du Bois de Boulogne, cl l'on prend le chemin Shakespeare on chemin des Crêtes de Mustapha, passant derrière
l'hôlel Mustapha-Palace.
i h. 5. Carrefour. — A g., chemin conduisant au boulevard
Bru cl à (15 min.) Fonlainc-Blouc; à dr., chemin du Golf el de
(15 min.) Birmandreïs. — On prend le chemin en face. On passe
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.
D'ESSAI.
3U]
2,
[jl.
Guiatichain,Meslayer, on longe le cimetière de
par les villas
Mustapha,et on laisse à g. la villa Susini.
3 k. 5. Batterie des Arcades, que l'on contourne. On entre
ensuitedans le Jardin d'Essai Supérieur.
i k. 5. Jardin d'Essai (les Platanes).
D.PAUBlllMANDHEÏS
ETLERAVIN
DELAFEMME-SAUVAGE.
Pour la description de cette promenade très recommandée,
V.p. 28.
2" Kouba.
Nie.S.-15.— Omnibusd'Alger,placede la République;dép.toutesles
li.: traj. en 1 h. 45; 50c. Le mieuxestd'allerjusqu'auRuisseaupar
leIraniélectr.(dép.toutesles 10min.de la placedu Gouvernement,
25et 35c.); dolà, allerà piedouprendrele servicede correspondance
desheures),extension
dutramélectr.jusqu'àKouba.
(s'informer
prochaine
ii k. d'Algerau Jardin d'Essai (I''. 1",A).—5 k. 5. A dr., Mont-'
l'Oued
\ plaisir, groupe d'habitations. — 0 k. Le Ruisseau ou
:. Khcmis,point d'arrêt actuel des trams électriques. — A dr.,
,;:routeconduisant, par le Ravin de la Eemme-Sauvagc,à (4 k.)
i Birmandreïs(V. p. 28).
A partir du Ruisseau, la roule moule jusqu'à Kouba, dominant l'ancien sentier arabe (à dr.).
S k. Kouba, ch.-l. de corn, de 3,600hab., dont 2,100 Européens.Sa position sur une hauteur (127m.) est des plus belles.
^ Ilela, on dominetout,le Hamuia,cl l'on a le panoramade la raclé
duiivant sa courbe d'Algerà Malifou, jalonnée par Muslapha-Inf'ueur, Hussein-Dey,Maison-Garréeet Forl-dc-1'Eau.Kouba,qui
pos ède un orphelinat, un grand séminaireet une église dont la
coupoles'aperçoit de loin, doit son nom à la koubba ou tombe
idihceen 1543par Hadj-Pachael qui sert de chapelle'dans le
aidin du grand séminaire. One statue du général Marguerille,
qui fut lue à Sedan, a été érigée sur la place de Kouba, v. où
| le oénérala passé sa jeunesse.
k. S.-O.)Vienx-Kouba,
oùfurentformésles premiers
[1V>
Kouba,
p
ar(1
bu ûiîonsd'Afrique,
—
on peut se rendreà (4 k. O.)Binnandreïs
3°).
(V".
V
i la mômeroute,maisen bifurquantà g., on arriveà (5 k. S.-O.)
1nladem
—OnpeutégalementatteindreBirkadempar la routo
[V-3").
u 'li-.é-do-Constantinc,
maisoffrant
vues
d
es
pluslongue
(Sk.),
MU
la Mitidja,quel'on dominedo près, et sur l'Atlas.Onpassesuperbes
près de
li propriétéGrellet,très beauvignoble,puis on descendau ravindo
1Ouod
Ouehachla.
A 2 k. de Kouba,on prendla routeà dr., quiramène
» liirUadc.iu.]
'
3" Birmandreïset Birkadem.
1 _!",'—Omnibus,
du Gouvernement,
les h. (1 h. 30
toutes
place
dép.
1' 'l{\,
c1 h. 45et "75c. pourBirkadem).
pourBirmandreïs,
Le mieux
d d'aller
Voirolparle tramélectrique
et doprendre
jusqu'àla Colonne
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f.
ensuitela correspondance,ou d'en descendreà pied en 20min.à (2 k.) ^
Birmandreïs.De Birmandreïs,on peut revenir par le Kavin de la j
ci-dessous),qui aboutitau (4 k.) Kuissonu,où l'on ;
Pomme-Sauvage
(V.
retrouveles trams.La promenade,toujoursen descendant,est peufati- ;
gante et très recommandable.
C k.' d'Alger à la Colonne Voirol (K. p. 23). — A g. de la
Colonne, la roule, taillée dans le flanc d'une colline el bordée
d'un ravin boisé au fond duquel coule l'Oued Kheinis, descend
jusqu'à Birmandreïs en longeant, le Bois de Boulogne.
la Colonne,on peut aussi se rendre à pied à Birmandreïsen tra[De
versant,le Boisde Boulogne;arrivéà l'Olivage{V.p. 20),on prend à dr. (
unchemincreux indiquépar un poteau du C. A. l'\ et on débouchedans :
:
le village de Birmandreïs.]
8 k. Birmandreïs (corrupl. de Bir-Mourad-Hcïs, le puits de i
Mourad le capitaine, célèbre corsaire, renégat flamand; ML des j
Platanes), v. de 1,830 hab., dont l.ooO Européens, esl situé dans
le fond d'un fort joli vallon; place plantée de beaux platanes. Le /
'pays environnant esl parsemé de maisons de campagne.
Birmandreïs,on peut faire de nombreusesexcursions,indiquéespar
[De
les poteauxdu C. A. F. Noussignaleronsles principales:
A 4 k. N.-K.,le Kuissonu(V.p. 27),par le Jîarinde In J-'emmc-Saueat/t
à une jounodébitanted'absintlioquitenait
antiphrase
sobriquetdonnépar
un établissementà cet endroit vers 1S14.Du lsuissoau,on peut,gagner
en 10min. le Jardin d'Essai( Y.ci-dessus,1"),ou bien rentrer à Algerpâlie tram électrique.
A 20 min. N.-O.,maraboutde Sidi-Yahin(recommandé).Après avoir
conduità la '.
traversé le village,prendre à dr. un sentier monfueux
qui
—
D'autressenliors,
koubba, au milieu d'olivierscentenaires
vue).
(belle
tous 1resjolis, conduisentégalementà Sidi-Yahiaou en ramènent.
A4 k. Ô., Tixeraïn et Kadous(I'. ci-dessous,4"). La route est à dr. à
la sortie du village. Nombreuxcheminsde traverse.]
De Birmandreïs à Birkadem, la roule monte el descend, laissant à dr. cl, à g. des cultures ou des jardins entourés de haies
touffues, au milieu desquels on aperçoit, disséminées ça et là,
de blanches maisons mauresques et des fermes.
11 k. Birkadem (le puits de la négresse; aub.), v. de 2,000liai).,
dont 1,300 Européens. La place esl ornée, en face de l'église,
d'une jolie fontaine mauresque, construite par le dey Hassan
Pacha en 1101 (1212 hég.).
On traverse le village, et on prend la
M.-O.,Tixeraïn (VT.-T).
[A.2àk.dr.
route
; on descendensuiteà g. par un sentier.
A 4 k. N.-O.,Kadous( 1'.4"); routecarrossablepassant par le vallonde
desfermesarabeset des orangeries.
Tixeraïn,à travers
A 3 k. S.-O.,sur la route de Douera[V. p. 52),Saoula.)

—
—
BIRMANDREÏS.
BIRKADEM.
KADOUS. 20
!)"]
fil. 2,
4° Tixeraïn et Kadous.
ensuiteà piedouà bicyélectr.jusqu'àhtColonne
Voirol,
10i:-—Trams
ontpourobjet,la visiteduravindel'OuedKornia,
clette.—Cesexcursions
et.de Birkadem.
oùl'onpeutse rendreausside Birmandreïs
i',k. d'Alger à ht Colonne Voirol(!''. p. 23). — Lorsque, à la
ColonneVoirol, on prend la roule qui descend entre la gendarmerie et le lavoir (roule de la Colonneà Douera), les chemins
à Birmandreïs el à Sidi-Yahia,les
quel'on rencontre à g. vont
clieininsà dr. à Hydra el à lien-Aknoun,les cheminsen face à
Kadouset à Tixeraïn. Le touriste devra retenir celle indication
poteaux du C. A. F., lui permettra de
générale,qui, jointe auxdans
ces 1resnombreux sentiers.
se retrouver facilement
(ik. 2. 1ercarrefour. On laisse à dr. la route du café d'Hydra
(V.ci-dessous, o°, C), et on longe les caves d'Hydra, creusées
dansle tuf.
G k. 1. 2" carrefour. A g., à 3 k., marabout de Sidi-Yahia
conduisant à (3 k.) Ben-Aknoun
(V.ci-dessus,3");à dr.,duchemin
château d'Hydra.
(I'. ij").On liasseprès
8k. 2. A dr., route de la Madeleine,conduisant à Ben-Aknoun.
S k. 3. On prend à g., par une roule conduisant à (2 k. 8)
llirniandreïs( V. ci-dessus, 3°), qu'on suit sur 100m. env. jusqu'à la bifurcation (à dr.) de la roule de (Gk. 3) Birkadem, par
laquelle on appuie sur 1,300 m. env.; on descend ensuite,
par un sentier qui conduit en quelques min. au v.
' encoreà dr.,
indigènede Tixeraïn, avec une konbbael une fontaine au milieu
; de liguiers cl de jolis bois do pins.
Le propriétaire du Sanatorium de Tixeraïn tolère parfois le
i pas-Lige
sur l'aqueduc entre Tixeraïn et le café mauredeKadous.
\ Maisil esl, plus sur, quoique plus long el. moins agréable, de
p. revenirsur ses pas el de regagner la roule. On descend alors
j? dansle ravin de l'Oued Kerma.
li il k. (>.Café maure de Kadous, dans un joli sile. — La roule
'j îleDoueraremonte ensuite sur un petit plaleau.
4 10 k. Kadous, v. indigène el européen, au carrefour des
:1 roulesd'El-Achouret de Draria.
iv; [A5k. S.. Draria,connu,de 1,400hab.]
5° El-Biar et Ben-Aknoun.
fi
A. PAULEST0UHNANT5
HovifiO.
J\
électr.toutesles30m. dela pincedu Gouvernement
El-Biar
^i Trams
pour
duSalielou'i'. îvl.S.; l.raj.en35min.env.
et Messageries
fk (Tnnnways
en 45min.pour40el,50c. jus35 et 40c. jusqu'auV.d'151-Biar,
M î'Oiuoùl'ontrouvela correspondance
-.1"BonBi tlti'iin
Potil-Châtcàu-Ncuf,
pour
m 'ïkiu.un(50c.) et Draria(75c.); 2°Bouzaréa
(55c);
3"C"héraga
(50c).
L
m itinérairedu tram envilleétanttrès tortueux,certainstouristesprésurtoutà la descente,faireà piedcette partie du trajet,en
'M 'éreront,
1/3 dupantdroitpar le boulevardGambcttaou par le quartierdela Kasba.
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i
Le tram passe par la rue de la Lyre, les tournants Rovigo, le I
boulevard de la Victoire, la prison civile, la caserne do IaKasba,
cl sort d'Alger par la porte du Sahel (K. p. 18).
à dr., chemin de Fonlainè-Fraiclicet
[A 200m. de la porte du Sahel,
de (1 k.) Birlraria. Le sentier, bien ombragé,ménage do jolies perspectives sur le Frais-Vallonet les contrefortsde Bouzaréa.On peut rejoindre
à g. la route d'Ei-Biar,ou descendre à dr. sur le Krais-Yullon(V. ci-dessous, 0"; promenadedo 1 h. environde part et. d'autre).
A 500m., à g., chemin de traverse passant sousle l^ort-l'Empcrcuret
rejoignant la route avant,fa villa Olivier.]
3 k. Fort-1'Empereur ou Sultan Kalassi, en contre-haut sur
la g., bâti en lu'iij par Hassan, fils de Klieïr-ed-Dinc, au sommet
du Koudial-es-Sabotin (la colline du Savon).
31fut élevé d'après les plans d'un renégat,grec, sur le point mêmeoù
Charles-Quintplanta sa lento lorsqu'il vint,investir Alger en
l'empereur
1541; do là son nom. ]1 était appelé aussi Bordj-ct-Taous(le tort, des
de ces animaux.Les f'ortiiicay élevait quelques-uns
qu'on
Pilons),parce
tions en furent refaitesen 1580et en 16'73.Le i juillet 1530,les Turcs, après
l'avoir défenduavec énergie, le tirent sauter, mais la plus grande partie
des énormesmurs résistèrent.
A mesure que l'on monte, on a un magnifique panorama sur
la ville el ses faubourgs.
4 k. Villa. Olivier.
dr., soutier conduisant,au lirais-Vallon( V. ci-dessous,G",Ji).
[A
A g. de la route, chemindescendantau chemindes Aqueducs(K. p. 22).
A 300m. environ, s'en détache à g. un sentier escarpé à travers des pins
des Aqueducsvers l'hôtel Continental
qui recoupo(20min.) le chemin
et dévale jusqu'au plateau Saulièro (F. p. 21et 22) : c'est la voie la plus
rapide pour rentrer à pied à Alger.]
5 k. El-Biar (les puils; cafô-reslaur.), corn, de 3,500 hab.,
dont 3,000 Européens, succession de maisons el de villas dans
de charmantes situations.
V. ci-dessous,6°,Jï);
dr. : à l'entrée du v., sentier sur le FYais-Yallon
(
[A
— dans le v., après la gendarmerie, route de Bouzaréa (V. ci-dessous,S°, H). de
Sur la place
jolie route pour Ben-Aknoun; en quittant ici
l'Eglise,
le tram, on peut rejoindre l'itinéraire B.\
On passe devant la villa Portes, où élait le quartier général
du général de Bourmont et où fut signée la capitulation d'Alger,
le 5 juillet 1830, comme le rappelle une inscription. A g., couvent du lion-Pasleur.
G k. 2. Le Pctil-Cliâleau-Neuf, restaurant (Mallard) très fréquenté des Algériens, au carrefour des routes de Bouzaréa
que
(V. p. 33), Chéraga (I 7. p. 44) et Douera {V. p. 52). C'est ici cors'arrête la voie du tram électrique. Si l'on ne trouve pas la
respondance de Ben-Aknoun, on peut s'y rendre à pied en 15min.,
en prenant à g. par la roule de Douera.

—
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EL-BIAR.
FRAISVALLON.
2,
G°]
[iï.
"ik. 0. Ben-Aknoun(altération de Ben-Sahnoun),petit lycéensuccursaledu lycéed'Alger,entouré de frais ombrages.
B. PAULACOLONNE
VOIHOL
ETLEVILLAGE
O'EL-BIAR.
â la Colonne
Voirol.Delà,
Trainsélectr.dela placedu Gouvernement,
corresp.devoit,pourEl-Biar,oumieuxà pied(3k. 5, 45min.).
6 k. d'Algerà la ColonneVoirol(V.p. 23).—On prend la route
à dr., qui domineles coteauxet offrede beaux,points de vue.
(i k. 5. A dr., sentier en pcnle raide passant près de la propriété Ali-Cliérifel conduisanten—20min. au chemin des Aqueducs ou du Télemly(K. p. 22). A g., sentier conduisanten
10 min. au café d'Hydra (I''. ci-dessous,C).
1)k. A dr., chemin aboutissant au sentier de la villa Olivier
au plateau Saûlièrc (V.p. 21,22el 30).
1)k. 5. Eglise d'Jil-Hiar.Si l'on continue tout droit pondant
100m., on rejoint,la route A el la lignedu tram. Maisil esl préférablede prendre à g. la roule charmante et ombragéequi
conduiten 25 min.à (Il k. 5) Ben-Aknoun(V. ci-dessus,A).
C.PAULACOLONNE
ETLECAFÉ
VOIHOL
O'HYDIIA.
Descheminstrèsnombreux,
tousfortjoliset ombragés,
conduisent
dela
Voirol
à Ben-Aknoun
Colonne
sanspasserpar El-Biar.Onlesrencoutre
â sa dr.surla routode la Colonne
à Kadous(V.4°).Nousnousborneronsà décrireceluiquipasseparle caféd'Hydra.
0 k. 2 d'Algerjusqu'au 1"''carrefour après la Colonne(V.cidessus,4"). Aussitôt après la pool, on laisse à g. la roule de
Kadouset de Draria, et l'on remonte la vallée de l'oued.
Sk. Café maure d'Hydra, dans un site charmant. — Al k. à
dr., routede la Colonneà El-Biar(V. ci-dessus,B).
'.I1;.5. Onrejoint le cheminde l'églised'El-Biarà Ben-Aknoun
(I'. ci-dessus,B). — 10k. 5. Ben-Aknoun.
6° Le Frais-Vallon.
Vndes pluscharmantsbuis de promenade
des environsd'Alger.Le
mieux
seradoprendreletramélectr.jusqu'àEl-Biar{V.5°),puisdeCcseciuire
au Frais-Vallon
l'itinéraireindiquéci-dessous
et
do
renpar
/),
trerà Algerpar Bab-el-Ouod,
soit,que l'on prennel'omnibusau Frais; "Vallon,
cet
omnibus
soif
o
n
à
que,
rarement,
p
arlant
préfèro
rejoindra
> piedla lignedutramélectr.del'Hôpital-du-Doy
danslo
Bab-clfaubourg
. Oued.
Onauraainsifaitenviron5 à 6 k. â pied.
".
A. PAUBAU-EL-OUED.
(>_—Omnibus
du Gouvernement;
en35min.,40c.; dép.
^ 3k.
place
trajet
—
|i tontesles2 h. Il est préférabledo prendrele tramélectr.del'Hoet demonterensuiteà pied.
là l'itul-du-Doy
on prend, à g. de la
gg rue
par l'avenueBab-el-Oued,
_Sorlanl-d'Alger
centraledu faubourgde ce nom, l'avenuedu Frais-Vallon,
|l
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qui suit la rive dr. de l'Oued Mkacel (la rivière des Blanchisseuses).
1 k. 8. Climat de France (villas). — A g., sentier moulant à la
porte du Sahel (V. p. 18). — 2 le. La roule décrit un grand laceL
(raccourci) au pied de la Poudrière, qu'on aperçoit à dr. Elle
laisse à g. des sentiers conduisant à Birlraria el à El-Biar, puis
aboutit à un café-restaurant où l'omnibus s'arrête. Près d'une
source ferrugineuse, le ravin se bifurque. Par le chemin de g., on
peut regagner la roule d'Alger à El-Biar (V. ci-dessous, A'). En
prenant le sentier à dr., on parvient en quelques minutes à un
petit groupe de maisons, parmi lesquelles celle d'un médecin
indigène. En continuant à suivre ce sentier, on arrive (20 min.)
au marabout de Sidi-illedjebar (vénéré des femmes divorcées,
qui l'implorent pour trouver un mari); de la petite koubba au
milieu des pins, belle vue sur Alger et l'Atlas (recommandé).
du cimetièrodo l'Hospicodes
[En suivant la crête ot en
passant,près
Vieillards,on arriveraiten 1 h. à Bouzaréa( 1'. p. 33).]
B. PAUEL-BIAU.
8 k. d'Alger,3k. d'El-Biar.—Tramsélectr. de la placo duGouvernement
à Fll-Biar( V.5°), ensuite à pied.
A. l'entrée du village d'El-Biar, on trouve, à dr., un sentier
ombragé qui descend à un ravin que l'on traverse. On remonte
ensuite jusqu'à la roule de Bou/.aréa (V. 8", B), que l'on suit,
pendant, quelques instants el, que l'on quilLe à un grand coude
pour descendre (à dr.) à l'ombre des oliviers el des lenlisques,
avec de belles échappées sur la mer; on parvient, ainsi au cafércslauranL du Frais-Vallon ( V. ci-dessus, A).
autre sentier, plus court, qui so détacheavant le v., aussi à
[11v a un do
dr., en face la VillaOlivier(V. p. 30).]
1" Notre-Dame d'Afrique et la vallée des Consuls.
du Dey,puis omnibuseorrcsp
3 k. N.-O.—Tramséieotr.jusqu'àl'l-lôpit.al
—
20 min.de l'Hôpital). Voit,partie,(jusqu'àNotre-Dame
d
'Afrique)
(en
3 fr. 50aller et rot., plus 50c. par 1/4d'il, de stationnement.
La roule, sortant d'Alger par le faubourg Bab-ei-Oued, passt
derrière l'Hôpital du Dey et fait ensuite de nombreux lacet
m
pour arriver à la Basilique de Notre-Dame d'Afrique (124vil
d'ail.), qui domine la vallée des Consuls, le cimetière, le
lage de Saint-Eugène, le fort des Anglais cl la mer.
C'est â deux pieuses domoisollcs,AgarithcBerger cl. Anna Cinqui
dû lo pèlerinagedo Notre-Damed'Afrique,qui se lit d'aborddai
qu'est
le ravin de la villa des Consuls,au pied d'un vieil olivierdans le troi
une petite statue de la Vierge.Mgr Pavy, évéqt
placée
duquel était
en 1857une chapelle provisoire,qu'a remplacée
d'Alger, lit élevercommencée
en 1S5S,consacréeen 1872par Mgr I.*^
actuelle,
basilique
'
...
gerie,
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D'AL'IUQUE.
[11.2, 8°] NOTRE-DAME
onpourravoir comme
aux piedsd'une
Sur le maître-autel,
ex-votos,
les ôpéesdu maréchalPélissieret dugénéralYusuf,une
Viergenoire,
dumaréchal
et la cannedugénéraldeLamoricièro.
médaille
Au
Bugeaud
MgrPavy.Dansla chapelle,aucentrede la basirepose
pieddol'autel
soierecouvreunestatuede saintMichelen argent
lique,un voilede
despêcheurs
donnéeparla corporation
napolitains
d'Alger.Enfaceestle
d'AnnaCinquiu.
tombeau
Un poteau du G. A. F. indique la directionde la valléedes
Consuls,promenadehorizontale,fraîcheet ombragée,qui contourne les ravins du massifde Bouzaréaet par laquelle on peut
revenir à Saint-Eugène(30min.) el Alger (recommandé}.Après
avoirdépassé des guinguetteset des restaurants, on laisse à g.
un couventde Carmélites,construit en 1892par la princesse
.1canneBibcsco,puis on rencontrele Petit-Séminaire
et le Fortin
Duperré(vuesur la pointePescade),d'où Vonredescendâ SaintEugène,où l'ontrouvele tram. Despoteauxindicateurssignalent
à dr. divers raccourcis.
8°Bouzaréa.
L'excursion
deBouzaréa,
culminant
dumassifd'Alger(407m.),est
point
trèsrecommandée.
Ony jouitd'unevued'ensemble
desplusremarquables
surla nier,le Sahel,la Mitidja,etc.Elledemande
uneaprès-midi
entière.
Onno devrapasmanquerdela l'aire,mômelorsqu'on
ne disposequede
unevoiturepartipeudojours.C'estunedes excursions
pourlesquelles
culière
estassezindiquée(6fr. alleret retour,plusindemnité
destationsi l'onemploiece modede transport,onmonterapar l'unodes
nement);
deuxroutesd'El-Biaret onredescendra
Bab-el-Oued.
Onpeutaussi
par
la corresponprendrele tramélectr.pourle Petit-Châtcau-jNeuf,
puis
dance,et descendre
à piedsurBab-el-Oued
pardetrèsjolissentiers.
A.PAULUPETIT-CI
IÂTKAU-IN
L\
EU
10k. 0. —Services4 l'oisparj. de la placeMalion(heuresvariables).
auChâteau-IN
oui'(v>5
légalement
c.)avecle tramélectricorrespondance
qued'El-Biar
; onpréférerace dernierprocédé.
Gk. 2 de la place du Gouvernementau Pclil-Châleau-Neuf,
où
l'onlaisseà g. la route de Douera(V. 5°).—1 k. On laisse à g.
la roulede Chéragaet de Kolêa.— 9 k. A dr., VEcoleNormale.
10k. Bouzaréa(c.-à-d.le lieu favorableaux céréales,l'endroit
fcriile; hôt. de France),coin,de 1,850hab., dont200Européens.
Sa positionen fait le belvédèredes environs d'Alger.Malheureusement,-lepoint culminant est maintenant occupé par un
fort dont on ne peut approcher. Pour jouir de la vue, on se
rendrad'abord, en prenant à dr. sur la place du v., au (1 k. E.)
cimetière
européen(vue sur Alger);puis, revenantà la place du
v-el prenant
à g., on gagnera(1 k. 0.) le villageindigène(vue
{ sur le Sahel),avec ses koubbasombragéesde palmiers nainset
* sn-petite mosquéede Sidi-Nouman.
Les indigènes, fort habitués
i? auxvisiteurseuropéens,les laissentapprochersansdifficultéde
ALGÉRIE.
3
sj
i

'
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leurs maisons et gourbis, mais les importunent en leur demandant des sous.
De Bouzaréa, on aperçoit au N. les ravins abrupts qui descendent vers la pointe Pescade. avec la mer et les navires qui
entrent ou sortent du port d'Alger: à FO., la pointe de SidiFcmicl'i, les hauteurs du Satiel, couronnées de villages, le Tombeau de la Chrétienne, qui semble une énorme meule de foin,
le Chenoua; au S. et a, l'E., les hauteurs de Mustapha, le cap
Matifou, l'Atlas, où l'on dislingue la coupure de la Ghilla, les
cimes neigeuses de la Kabylie du Djurjura.
],S00m.E. duv..audelàdu cimetière,Observatoire
[AM.Cil.
astronomique,
dirige
par
Trépied,l'undesmieuxsituéscl.des mieuxoutillésquiexistent.]
DeBouy.avéa
à la pointePcseadoet à la foret de lïaïnen, Y.*>.
De Bouzaréa, on peut revenir à pied à Alger-liah-el-Oucd(î à
5 k. jusqu'au tram) par de nombreux el. très jolis sentiers en
pente'raille, indiqués par des poteaux du G. A. F. Au village,
on pourra se faire indiquer leur point de départ; une fois engagé
dans le sentier, on ne peut s'égarer : il n'y a plus qu'à descendre, cl l'on arrivera à Bab-el-Oued, où l'on trouvera le tram
pour la place du Gouvernement.
Sur la route conduisant à l'Observatoire, à dr. près du cimetière, un sentier descend en 35 min. an Beau-Fraisier, sur la
roule des Carrières (K. ci-dessous, C); c'est le plus court et l'un
des plus recommandables.
Sur la roule des Carrières, proche le v., sentier descendant
aussi â Bab-el-Oued (3 k., 50 min.), en traversant plusieurs fois
cette route. D'autres sentiers, s'cmbranchanl sur celui-ci, conduisent au Frais-Val Ion et à El-Biar (V. G").
De l'Observatoire, un autre soulier, plus raide et moins
ombragé, descend sur les pentes caillouteuses qui font face à la
mer, en passant par la batterie de Sidi-be/i-Nourhel le cimetière
mozabile; il aboutit, à l'Hôpital, du Dey.
Enfin, par de jolis ravins également, on peut descendre sur
le versant, N. dans la direction des Deux-Moulinset'de la pointe
Pescade (I7. 0°), ou encore sur la vallée des Consuls et NotreDame d'Afrique (F. 1") parle Sémaphore; ces sentiers s'embranchent à g. sur la roule de l'Observatoire (poteaux indicateurs).
]>.PAUEL-BIAU.
Cetteroute, qui n'est pus celle que suivent les voitures publiques,sera
souventpréféréepar les personnesdisposantd'une voitureparticulière.
S k. d'Alger â El-Biar (F. il"). — Au lieu de continuer à suivre
la voie du tram, jusqu'au Pelit-Chnloau-Nouf, on prend à dr.,
dans le v. d'El-Biar, près de la gendarmerie, une roule carrossable un peu plus courte que la roule A, oll'ranl de belles vues
sur la mer el le Frais-Vallon.
9 k. Bouzaréa.

[R. 2, 9°]

BOUZARÉA.— POINTE PESCADE.

3b

C.PAUBAII-F.L-OIJI;D
(uou'rr:nr.sCARRIÈRES).
Vasde servicepublic.— .Sil'on est en voitureparticulière,on suivra
de préférenceà la descente,les pontesétant tropraidcsa.
•ctteroute—
la montée. Onprendracet itinérairesi l'onmonteà pied.
2 k. On sort du faubourg Bab-el-Ouedpar l'avenue de Boula rive g. de l'OuedMkacel.
zaréa, et l'on remonte d'abord
;! k. 5. Le Beau-Fraisier.— A g., on peut rejoindre la roule
du Frais-Vallonen passant par la minoterie Saint-Louis.— 4 k.
de Bouzaréa; il
Adr., sentier de piélons montant au cimetière
est préférablede le suivre à la descente. — 4 k. 5. A dr., autre
sentier,aboutissant à Bouzaréa.
il U. Hospicedes Vieillards, tenu par les Petites-Soeursdes
Pauvres(on peut le visiter). Environ 400vieillards, hommes et
femmes,y sont soignés et nourris par les soeurs,qui reçoivent
avecreconnaissanceles moindres dons en argent ou en nature.
La route gravit des pentes très rnid.es,au milieu d'une magnifiquevégétation de clématites et d'acanlhes. — 1 k. A g., sentier eonduisant.au Frais-Vallon(50min.; poteau du G.A. F.).
8 k. Bouzaréa.
9" Pointe Pescade et forêt de Baïnen.
'.)le.N.-O.—Tramsélectr.dola placeduGouvernement
auxDeux-Moulins,
—
toutesles10min.(^0et30 c). Cl),defer surroute
liai'Saint-Eugène,
dela placedu Gouvernement-,
7 dép.
également
(ligned'Allerà Koléa),
le dim.; pointePescade,30 et -'15c. ; forêtde
supplém.
parj.; dép.
et 6Uc. —Trajeteu30min.
haïtien,-'10
o k. d'Alger aux Deux-Moulins(V. p. 1!)).— Au delà du tournant des Deux-Moulins(disparus aujourd'hui), la traction à
vapeurremplace la traction électrique. La route, parallèle à la
r.ier,moule et. descend jusqu'à la pointe Pescade.
"ik. Pointe Pescade, ou Mers-ed-llehbane(le port,des Mouches;
calés: reslaur. Dominguezel Bran). Le bordj qui couronne la
l>ointe.dans une position très pittoresque, a été bâti en 1671par
Les pointes el ilôts rocheux, les falaises'abruptes,
lladj-Ali-Agha.
entrecoupéesde petites plages de sable, le bleu sombre de la mer, beaucoup plus belle en cet endroit que dans la baie
d'Alger,font de la pointe Pescade un excellent but de promenade,particulièrement fréquenté par les amateurs de pêche.
duC A. F.) montentà Bouzaréa
g., dessentiersde piétons(poteaux
;A
(V.y. 33)parles ravinsdu massif,notamment
celui,fortpittoresque,
par
Maiscommeils ont une pente très forte, le promeneur
.
'~'VA'0i"'aimeramieuxon généralles descendreau départ de Bouzaréaque les
rem,,mer
poury parvenir.)
S k. Miramar, halle du tram (carrières de pierre, villas et
guinguettes).— S k. 'à. Bains Romains(reslaur.) el, 200 m. plus
loin,Fontaineromaine (reslaur.).
. ') k. Forêt de Baïnen, halle du Lram.On prend à g. (pot.
mtlic.)une roule forestière (carrossable)qui conduit en -20min.
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SAHEL, MITIDJA, ETC.
(1 k. 5.) à la maison forestière de Baïnen. La forêt (500iiecl.), dont
les essence? principales sont l'eucalyptus, le pin d'Alep, le chêne
liège et le casuarina. plusieurs fois incendiée, n*a pas de beaux
arbres; mais au printemps elle se couvre de Heurs , bruyères,
cistes, lavande, etc. L'excursion sera très appréciée des botanislcs. En toute saison, la vue sur la mer y esl. fort belle.
la forêt de Baïnen, on peut revenir à l'E. ;ï Bouzaréa(0 k., 2 h.)
[De
unerouteà peuprès carrossable,mais assezmal entretenue,qui longe
par
le flancS. du massif.Elleva aboutiran villageindigène( V.8°).]
Route 3. — SAHEL,

MITIDJA, ATLAS
CHERCHEL.

|
lj
?
i

DE BLIDA,

On donnele nomde Satield'Alf/er(Sahelsigniliorivage) â la régionde
collinescomprisesentre la merau N. et la plaine de la"Mitidjaau S. Le
Sahel atteint sa plus grande largeur dans les environs d'Alger, où il
s'adossea\imassifde Bouzaréa;il devientdo plus en plus étroit vers l'O.,
dans la directionde Tipaza.C'estun pays riant et verdoyant,qui oll'redo
charmantespromenades,bienque les progrèsde la culturede la vigneen
aient beaucoupdiminuéle pittoresque.
La Mitidjaest une plaine de 100k. de longueuret de 15k. do largeur
anciengolfe marin,puislac comblépar les alluvions,qui s'étend
moyenne,
do Marongoâ l'O. jusqu'à la mer au N.-E.; elle a une faible pente et
formantun planlégèrementinclinévers le Sahelet vers
une faiblc"altitude,
la mer. La Mitidjaest arroséepar.les torrents qui débouchent,des montagnes de l'Atlas; leurs eaux se réunissentdans l'Harrach, qui, grossi de
l'OuedDjemaû.,va finirà Maison-Carrée,
et dansle Mazafran(l'eaujaune),
reçoit l'OuedDjor,le Bou-Koumietla Griffa.C'est, detoute l'Algérie,
qui
la région la plus anciennementet la plus complètementcolonisée;grâce â
ses terres profondes,elle se prête merveilleusementà toutes les cultures;
c'est dans la Mitidja surtout, soit qu'il la traverse, soit qu'il y visito
fermes, quele touristepourra admirerla transformationaccomquelquesles
Français en Algérie.
plie
par
Ondonnele nom(YAttasde BlidaouAtlasMiikljienà la chaînemontala plaine au S. et dont plusieurssommetss'élèventà
qui borde
gneuse
plus de 1,500m. d'alt. Lesascensionnistesy trouveront,notammentdans
le Bou-Zegzaet dans le massifde Blida,dé bellesexcursionset de beaux
devue. Onrecommandoen particulierles excursionsdo Blida(avec
fioints
a Chiffaet l'Abd-el-Kadcr).
du Tombeaude la Chrétienne(avec Tipaza),
de Cherchel. En combinantles excursionsdécrites ci-dessoussous les
nos5°,6°et X°,onfera en3 jours unetournée charmante: par exemple,on
ira le 1erjour à Tipazapar la côte, Castiglioncet le Tombeaude la Chrétienne; le 2'!jour, on coucheraà Cherchel;le 3ejour, on visiteraBlida.
1° Gap Matifou et Aïn-Tayà.
A. PAUFOIIT-DH-L'EAU.
31 k. — D'Algerà Maison-Carrée.12 k., tram électr. de la pi. du Gouvernementtoutes les 20 min.; traj. en 1 h., 70 et 50 c. ; cil. de fer du
P.-L.-M. el de l'Ëst-Algéricn,10 trains par j. dans chaque sens, en
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HUSSEIN-DEY.
3,
1°]
[R.
: (Gk.)Fort-de20min.1fr. 25.90c. et 70c. —Corresp.devoit,
pour
l'Kau,3 foispar j. ; (14le.)le Cap,1foispar j. —Sorv.de dilig.d'Alger
dela Poste)an capMatifouet Aïn-Taya,2 l'oispai"j.,
"Vvaïsso,
près
(rue
en 3 h., 1 IV.50.—Voit,partie.,20 fr. —Agréableexcursionpour les
biende prendrele tramou le ch.dofer jusqui se trouveront
cyclistes,
—.Sil'onne prendpas unevoit,partie, nousconseil-:
qu'àMaison-Carrée.
Ionsdesuivrele matinl'itinéraireA en tram ou en ch. dofer jusqu'à
Maison-Carrée,
puisen diligence,et d'allerau retourprendrele train ÎL
du ch. defersur routedoMaison-Carrée
lvouïba.—L'extension
jusqu'à
réalisée.
Aïn-Tayasembledevoirêtre prochainement
b'k. d'Alger au Jardin-d'Essai (F. R. 2, 1°). — On suit, le conlonr de la baie, entre une plage de sable à g. el des jardins el
habitations à dr. ; jolies vues sur Alger. — Nouvel-Ambert.
7. k. Hussein-Dey (hôl. de la Gare), coin, de 8,100 hab.,
dont 4,400 Europ., stat. du cl), de fer d'Alger à Oran el de^
trams électriques, est un gros v. el un centre de cullure maraîchère, pratiquée par les jardiniers mahonnais. Un certain
nombre d'industries importantes s'y sont installées (minoterie
Narbonne,usine de ciments comprimés Pavin de Lafargc, constructions de norias). Hussein-Deydoit son nom au dernier
pacha d'Alger, qui possédait en ce lieu une maison de plaisance
(maintenantl'entrepôt des tabacs).
C'està Hussein-Dey,
sur la plagesablonneuse
dela rive g. 'del'ITavrach,
les expéditions"
malheureuses
de Charles-Quint
et
(15-11)
(picdébarquèrent
fut
(î'O'Reilly(1715)contre Alger; la batterie turque d'Hussein-Doy
batteriedoscombattantsde la guerre
appelée
Toppnnat-cl-Moudjchndin,
tués pendantcette dernièreexpédition
sainte,ensouvenirdes musulmans
etenterrésau piedde la batterie.
Surla plage,enremontantversAlgeret nonloindol'OuedKhemis,les
viennentchaqueannéecélébrerVAïd-el-Fhoul.
la i'étedes
nègres
d'Alger
féminine
fèves,à laquelleassisteune partiede la populationmusulmane
d'Alger;cettefête a lieuun mercredi,à l'époqueappeléeNissampar les
c'està dire celleoùlesfèvescommencent
à mûrir.
indigènes,
Au delà d'Hussein-Dey, des dunes de sable assez élevées
occupent une large zone au bord de la mer; oh y a établi le
polygoned'artillerie qui s'étend jusqu'à l'Harrach.
12k. Maison-Carrée(hôl. : du Roulage; de l'Harrach), ch.-l. dé
com. de 6,800 hab., dont 4,500Europ. C'est là que se termine
le tronçon commun aux lignes de Conslanline et d'Oran, qui
prennent ensuite, la première la direction de l'E. vers Paleslro,
les Porles-de-Feret Sétif, la seconde la*-directiondu S.-O.vers
lilida.
: La route franchit, pour entrer dans Maison-Carrée,la rivière
i de l'Harrach sur un pont bâti par Hadj-AhmedBey en 1697et
S restauré par Ibrahim ben Ramdan en l~;Z6,ainsi que le constate
\ «neinscription turque placée sur le parapet dr. Untablier métalj liquey a été placé en 187S.
La«Maison-Carrée
» qui donnesonnomà la localité,et qui n'a riende
| commun
avec cellede Nimes.est un fort turc (Bord]el-Kantara,ou
|| Bordj-el-Agha,
le fort du Pont ou de l'Agha),construiton 1746;c'était
t|'ï uneespècede caserne
d'où l'agitatombaità l'improvistesur les tribus
pourles châtieroules forcerà payerl'impôt.Après1830,ellefut appro-
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de l'Harrach.' et surveiller la
passage
pour défendrele
priée par le
génie
citadelle fut pendant 15 ans
qu'elle domine.Cette C'est
partie E. de la Mitidja,
aujourd'hui une prison
héroïques.
l'objet d'attaques et "de défenses
centrale (pénitencier indigène et dépôt de forçats).
Maison-Carrée est un gros bourg, auquel le mouvement des
marché (le venvoyageurs et des marchandises, un important et
de nombreux
dredi), le développement agricole de la région
établissements industriels (minoteries, usines AHairac) donnent .
école d'agriculture,
beaucoup d'animation. — À proximité,
inaugurée en 1905.
d'un grand et beau vignoble créé par le cardinal
[A 1 k. N.,onan milieu
visiter le monastère Saint-Joseph, maison-mère des
peut dont
Lavigerie,
les membresportent le costume arabe, ce qui les
Missions africaines,
a fait surnommer les Pères-Blancs. Le monastère est entouré d'arbres.
et collections
Dans le parloir, portrait du cardinal Lavigerie, souvenirs
les missionnaires de l'Afrique orientale et notamment do
rapportées par
qui ont martyrisé quelques-unsd'entre eux; dan?
l'Ouganda, instruments
la chapelle, fresque du peintre Lazergcs.]
v., la roule monte sur la rive dr. de
Après avoir traversé le assez,
l'Harrach par une côte
raide, et passe devant l'ancien
gravie,
bordj, entouré de plantations d'eucalyptus. La colline
on voit se dérouler au loin la Mitidja, jusqu'au pied de l'Atlas;
le Bou-Zegza, dominant les gorges de l'Oued Keddara (Y. p. 40),
attire les regards par ses formes hardies. La route va droit â
l'E. pendant -4 k., jusqu'au
16 k^ Hetour-de-la-Ùliasse, bifurcation des routes de MaisonBlanche et de Rouïba; puis elle tourne au N. pour se rapprocher
de la mer, qu'elle atteint à
18 k. Fort-de-l'Eau (hôt.' de la Plage), coin, de 2,400 hab., dont
4.700 Europ.; v. créé près du fort turc Bordj-el-Kifan (le fort
des Coteaux), bâti en 1581. C'est un centre de culture maraîchère,
pratiquée par des Mahonnais. Villas et casino (restaurant) élevés
dans le but d'y créer pour l'été une station balnéaire.
La route reprend la direction de l'E. — 24 k. On franchit le
Hamiz sur un pont en fer. — 2Gk. Village du Cap,
à g., sur lo bord do la mer, Itusgunioe,ancienne ville phéni[A 1,500m.
cienne, qui devint sous Auguste une colonie romaine. Les ruines de cette
.ville, qui dut être assez importante, occupent un espace de forme à peu
limité à l'O. par la côte, légèrement escarpée. La pluprès rectangulaire,
antiques ont été exploitéspour en extraire des matcpart des monuments
,riaux qui ontservi à édifierl'Alger turc. Quelquesvestiges de constructions,
où l'on remarque des murs semi-circulaires,paraissent avoir appartenu à
des bains. Des fouilles effectuées au N. des ruines par M. le lieutenant
Chardon lui ont fait retrouver une basilique chrétienne, datant de la fin
du iv° ou du début du ve s., presque rasée au niveau du sol, mais dont le
était encore en assez bon état. Le principal panpavement en mosaïqxie
neau représente le Bon Pasteur (auj. au musée d'Alger); dans les bason a découvert les tombes d'un évoque et d'un officier de l'époque
• côtés,
byzantine (vic-vnes.).]
Près des ruines de Rusgnniee sont le village de pêcheurs, d'ori-
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gine corse,de La Pérouse,et l'ancien fortturc de Matifou(Bordj
'iemenifous),bâti en 1661el remis en étal de défense en 16SS.
11était gardépar une petitenoubaou garnisontic 15hommes.Dola
terrassedece i'ortpartait le coupde canonqui signalaitaux Algériens
l'arrivéed'unnouveaupacha,dont le prédécesseur,
si.toutefoisil vivait
encore,quittaitla Jeninaetserendaitdansunehôtelleriedela ruedo la
Marine.C'estde Matifouqu'en1541Charles-Quint
so rembarquaaprès
sonexpéditiondésastreusecontreAlger.
A côté du fort esl le lazaret, desservi par un appontement
L'extrémité du capesl occupéepar un fort français(fort d'Estrées)
el un phare à feu fixe d'une portée de 11 milles.
29 k. Jean-Barl, pelil v. de pêcheurs français établis par la
colonisationofficielle.— 30 k. Aïn-Beïda,ham.
_
31k. Aïn-Taya-les-Bams
(hôt. de la Pôslê el 'du Figuier, repas
2 fr. 50,'pens. 6 fr., bon),com. de 2,300hab., dont 1J650Europ.,
charmant v. ombragé,avecune jolie plage de sable. La mer est
très belle à Aïn-Taya,et ses bords olfrent tout autour du village d'agréables promenades.
[A2k. E., v.depêcheursdoSurcouf.)
B. PAUROUÏBA.
Ch.defer del'Estalgérienjusqu'àRouïba: 26k. ; 5 trainspar i. en1 h. ;
2 fr. 90,2 fr. 20ot 1fr. 60.— De Rouïbail Aïn-Taya: 7 k'.,serv.do
voit.publ.aux principaux
trains.Moinslong et moinsfatigantqueA,
maismoinsintéressant,
parcequ'onne suitpas le borddola mer.
12 k. d'Alger à Maison-Carrée( V.p.-37).— La ligne de Cons-:
tantine franchit l'Harrach sur un viaduc de 70 m., puis l'Oued
Aïcha,l'un de ses affluents, el se dirige sur l'Oued Smar, autre
affluent de l'Harrach.
15 k. Oued-Smar(halte). — 19 k. Maison-Blanche(b.dr.), ch.-l.
de com. de 1,100hab. — Viaduc de 56m. sur le Hamiz. — Au
N., un rideau de collines sépare la plaine de la mer.
26 k. Rouiha(aub.),où l'on quitte le ch. de fer; ch.-l. de com..
de 3,300hab., dont 1*750Europ.; ferme modèle, école pratique
d'agriculture; on fabrique avec le raisin de Rouïba un vin
mousseuxchampagnisétrès connu en Algérie.
La roule se dirige droit au N. sur Aïn-Taya;après un lacet
pourfranchir par une pente assez forte la ligne de collines qui
vase terminer au Malifou,on arrive a
33k. Aïn-Taya(V. ci-dessus).
2"Le Fondouket le Bou-Zeojza.
^ k. jusqu'auFondouk.—Ch.defer d'Algerà Maison-Blanche
(19k. ;
2fr'.15,1 fr. 60et 1fr. 15); de là, corrosp.do voit, pour le Fondouk
—2 dilig.parj. d'Algerdirectementau Fondouken 3 h.;
(1h. env.).
1fr.50.—LoFondouk,situéau piedde l'Atlas,estle pointde dépait
(lel'excursionau barrageduHamizet dol'ascensiondu Bou-Zegza.
19 k. d'Alger à Maison-Blanche(V. ci-dessus,1°, B).— Ontraversela Mitidjadans la direction du S.-E.,longeant la rive g. du
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Hamiz, parmi les vignes el les fermes ; à dr., les derniers restes
des marais de POucd Smar (la rivière des joncs). — 27 k. Hamedi.
1 le.avant d'arriverau Fondouk,onlaisse à dr. la route dite du pied
[À
do l'Atlas, conduisantà (10k.) Kivet, (20k.) l'Arba, (301t.)Rovigo,(50k.)
Blida (Y. p. 47); agréableà suivre à bicyclette.]
32 k. Le Fondouk (hôl. modestes), com. de :j,000 liai), (avec
Hamedi), dont S50 Europ., sur les dernières penles de l'Atlas,
dont le pied est baigné par le Hamiz.
du Hamiz(7 k. S.-E. ; voit., 5 fr.). — ha route, remontantla
[Barrage
rive g. de la rivière, pénètre dansla montagne.Le barrage, situé dans un
a été achevéen 1S79; il a coûté,avec ses canauxde distribution,
joli site,
env. 3 millions; il est.formé par un murdo 160m. do longueurà la crête,
et peut retenir 14millionsde mètrescubesd'eau. L'étendue des surfaces
sur lesquellesles eaux,pourraientêtre distribuéesest de 20,000licct.,mais
elles sont utilisées incomplètement,parce que,,depuisla constructiondu
étaient alors destinés à recevoirdes
barrage, les terrains
irrigables,qui
céréales, ont été en très grande partie plantés en vignes, culture qui so
passe facilementd'irrigation.
Le Bou-Zegza(1,032m.). — Le Bou-Zegzaest ce sommetà l'aspect si
Ton remarque d'Alger, en avant do lu chaîne du
caractéristique
que
La montagne,fort escarpée, s1élève d'un jet au-dessus de la
Djurjura.
: à l'E., l'OuedKcddaral'entoureet la limite p;ir une
plainede la Mitidja
coupure Excurs. reconnu.,maisaux bonsmarcheurs seulement.
profonde
On peut suivre diversitinéraires1'pour monter au Bou-Zeg/.aet pour en
descendre(Y. la carte au 50,00Udu Service géographique de l'armée,
feuilles l'Arba et Palestro). Dans tous les cas, pour faire l'ascension,
coucherd'abordau Fondoukou à l'Aima( V.p. 101).
4. PAULKSIÎNTIUH
MULKTIKU
DIÎPALKSTHO
en
4
h.
dont
30
env.,
(ascens.
—
2 h. 30â mulet). On traverse lo Hamiz.— 30 min. L'Arùalachc,v. —
la route carross.et on appuie à dr. — 1h. On traverse
40min.On quitte
l'Oucd-cl-llad.— 2 h. 30. Maisoncantonnière,et cale mnurc, où l'on doit,
laisser son mulet et où l'on peut prendre un guide. Quittant le sentier et
sur la g., on montedirectementpar le versant S.-O.— 4 h, 30.
prenant
Sommet.
JL VA\\LUMOULIN
BOUULUÎU
h. 15env.).— Onse rend en voit.(1 h. ir>).
(5
1Arbalachc,au (15k.) pont JJruel.Café maure où Ion peut
par (4 k.)
un guidepour(4h.) lesommet.— 20min. (du pont). MoulinCourprendre
tier. On passe l'OuedKcddarapar Je barrage en amontdu moulinBourlior
de l'oued prend 30 min.)*,puis on montelo long de l'Oued
(le
passage
Mclalipar le cheminde l'école arabe-française de Sidi-Aïssa(près des
— 2 h. 30.On quitte ce chemin pour appuyer à g-, et, pasAït-Khelil).
sant à g. du piton coté 840sur la carto au 50.000%
on peut visiterla belle
de Jihar-Ifri (stalactites,lac ; la visite de la grotte prend 30 min.
grotte De
env.). là, on regagne le sentier et on atteint le sommeten 1 h. env.,
lo versant N.-E.
par
On peut descendrepar les gortjcsde l'OuedKcddara.On prend d'abord
lo versant S.-O.; puis, au bout de 15 min., on incline à TK.pour aller
passer au v. do Tifrcnt.-hù.,on prend le ravin qui descend à l'OuedKcddara, et onsuit ensuiteles gorges de cette rivière, tantôt sur la rive dr.,
tantôt sur la rive g. On.aboutitau moulinBourlier,et do là au pont Brucl
h. 30env. du sommet,d'oùl'on se fait conduire,par la voiture priso au
' (3
Fondouk,eu 1 h. 15 à (16 k.) la station de l'Aima (V. p. 191),où l'on
prend le train. on
Du Bou-Zegza peut encore desccudvcsur Palestro en rejoignant lo
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sentiermuletierde l'Arbataclic
à Palcstro,qui suit la valléedol'Oued
Tala-ou-Kerah.
Si l'onestmontepar la maisoncantonnièro
A),
(itinéraire
onpourra,aprèsavoirfait l'ascension,
retrouverson muletà (15k.cnv.
kil.plusloinquecelle-ci.
dePalcstro)Ai/oulman,
11fautcoucher
quelques
à Palcstro(visitedesgorgesou montéeatiTegrimoun,
V.p. 212),et no
rentrerà Algci'quele lendemain.
situéau N.-E.du Bou-Zogza,
est intéressant
Le massifdes Khaclma,
safaiblealtitude(630m.); il « présenteuneimageréduitede cormalgré
lainespartiesdumassifkabyle,parsonaspectaussibienqueparle cachet
» (/?.Fic/tein').]
deses populations
3°Rovigoet Hammam-Melouan.
3Gk. —Cli.dofersurroute,on2 h. 30; 2 fr. 45et 1 fr. 85.
12k. d'Algerà Maison-Carrée
(F. p. 37).— 13k. UsinesAUaime. Rouleet ch. ticfer se dirigentdroit,au S. à traversla Milidja.
— 19 le.LesEucalyptus.
à t. les trains),.litli-Maussa,
dont
2,800
liai).,
|'A S k. S.-O.
(
corresp.
larouteduGué-do-Constanlino
à Rovigo(V.p.-10);
800Kurop.,
sur
belles
— A 7 k. S.-E.(corresp.à t. lestrains),JUvcl,700Éurop.]
orangeries.
21 k. Tordjman.— 24 k. Beii-IJassen.— 26 k. Bou-Kandoura,
ancienneterme impériale,très beau domainevilicole.
30le.L'Arba (hôt. d<'sElranc/ers),ch.-l.de coin,de 8,900hab.,
dont 2,300 Europ., à 12Sm. d'ail.., au carrefour de la route
(l'Aunialeet de celledu pied de l'Atlas(F. p. 40).Marchéarabe
importantle mercredi. L'OuedDjemaà,affluentdedr. de l'Harviicli,y arrosedes orangeries el y faiLmouvoirdes moulins.
.V.11.18.
Dcl'ArbaàAumalootà Bou-Saada,
3(1k. Rovigo(liôl. des liaux-Tliermalas),cli.-l. de com. de
S.'iOO
hab.. dont 000 Kurop.; belles orangeries et vignobles,
culturesde labacel de géraniums,carrières de plaire.
IAuS.-O.do Rovigoet enremontantdansles gorgesdol'Harracb,on
bainco/oré),
eauxthermalestrès
à Gk., Hammam-Melouan
rencontre,
(le
lesArabeset lesJuifs.Ellessourdentdansla konbbado
frrqnoiuéos
par
endehorsde laquellosontd'autressources.Près dessources
Siili-Sliman,
sontuncafémaureet uneauberge.Dansla valléeestunegrotte (so la
faireindiquerparl'aubergiste).]
4"Koléa.
A.PAUGUYOTVILLE.
iî k.- Cli.defor sur routejusqu'à(44k.) Koléa-station
en 2 li.45;
'•':l'r.05et 2 fr. 30; corresp.de voit,à tousles trainspourKoléa-villc'
r.Oc.Cetteligne,quilongeleborddela merjusqu'auPont-du-Mazatïan'
et debeauxpointsdevue.
offresur sonparcoursdejoliesexcursions
»k. d'Algerà la Forêt do Baïnen(F. R. 2, 9°,p. 35).—13k. CapCaxine,sur lequel s'élèveun phare do 1" ordre (04m. au-dessus
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de la mer, portée de 32 milles). La route est bordée de villas; à
têtes rocheuses. — Saint-Cloud-sur-Mer, autre groupe de
g., des •—
villas.
On traverse des cultures maraîchères et des vignes
donnant du raisin de primeur.
Le massif de Bouzaréa, se rapprochant de la nier, oblige le
ch. de fer à quitter la roule et à passer sous le tunnel du GrandRocher (à. 200 m. S.-O., grotte préhistorique du Grand-Iioclier;
la plupart des objets découverts dans celte grotte sont à l'Ecole
des Sciences d'Alger).
16 k. Guyotville (le comte Guyol a été directeur de l'Intérieur de 1S40à 1846; hôt. des Touristes), v. de 2,S00 hab., à peu
près tous Kurop., créé sur l'emplacement d'Aïn-Baïnen. C'est
auj. un des plus beaux villages de l'Algérie; ses terrains sablonneux sonlitrôs propres à la culture des primeurs. C'est aussi un
lieu de villégiature pour les Algérois.
des Jlcni-Mcssous.
On prend la route do
[A 3 k. S., groupe de dolmc7is
Chéraga; en haut de la montée,on s'engage à dr. dans un chemind'exploitationqui conduiten quelquesmin.à la propriété Kustor,où sont les
dolmens,classéscommemonumentshistoriques(vis.sur demandeau proil n'en reste plus qu'uno
priétaire;onintéress.
pour
spécialistesseulement);
dizaine; en comptaitjadis un bien plus grand nombre.
A6k. S.-E.,Chéraga(F. ci-dessous,p.44).Laroutetraverseunpaysmamelonné,couvertde vignes et, dépourvud'ombrage.Do Chéraga, mi serv. do
voit. publ. conduità Algorpar El-Biar.]
20 k. Les Dunes. A dr., plages des Beni-Messons et de la Madrague. On traverse les vastes propriétés de l'ancienne Trappe. —
21 k. La Trappe. Lc'monuslèrc (F. p. 44) est à 3 k. à g. de la halle
du ch.de fer; on y peut monter par un ravin ombragé.
23 k. Staouél.i, ch.-l. de com. de 2,200 hab., dont 1,100Kurop.,
avec Sidi-Ferruch son annexe ; un chemin, à g., conduit à
(2 k. <i)la Trappe.
ou Sidi-Fcrredj (aub.), nom d'un marabout
k.
2b
Sidi-Ferruch
- en grande vénération auprès des indigènes, petit v. européen.
de Sidi-Ferrucliest célèbropar le débarquementdosfranLa '[irtmiiu'Up,
Sidi-Ferruchque partit notre arméo, qui lit
çais, le 14juin 1830.C'estde
son entréeà Alger après les étapesbrillantesmaissanglantesdo Staouéli,
de Sidi-Khalofet du Fort-l'Empcreur.
La caserne-citadelle qui domine la presqu'île est à-3 k. (à dr.)
de la halle du ch. de fer. Sur la porte du fort, monument commémoratif dû au sculpteur Lalour: on y lit celte inscription:
l'Ail OIIDHE
nu noi CHAULES
Ici LE XIV JUINMDCGGXXX,— —
X, —
VINTAllIlOHKK
SOUSLE COJl.DUG. I)liBOUKMONT,L'AHMÉli
I'HANÇAISE
— DONNE»
— HENDIIE
LALIIIEIITÉ
AUXMEUS,
L'AI.UEMK
SESmur-EAUx,
— Indépendamment des souvenirs historiques évoALAFRANCE.
qués par ce grand événement, la—promenade de la presqu'île de
Au N.-O. du fort, quelques
Sidi-Ferruch esl fort agréable.
ruines romaines (sans grand intérêt ; baplislère, dépendant d'une
église disparue).
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291;.Zérahla(aub.).Le tram passepar la rue centrale du
dunesplantéesde pins; à g., forci
mer,
village.Au bord de la
— Onfranchitle Mazafransur un pont en
de Saint-Ferdinand.
fer.A g., par la coupure,on aperçoitau delàde la plainel'Atlas
de Blicia.La stationest sur la riveg. de la rivière.
34k. Mazafran-IJouaouda.
C'estici que s'embranchela ligne
de Casliglione,que l'on prendra pour se rendreau Tombeau
de la Chrétienneet à Tipaza(F. ci-dessous6°,p. !i2).— Le v.
de Douaouda(F. p. 43)se trouveà 2 k. 0.
On quille la roulepour suivrela rive g. du Mazafran,dont la
vallée est garnie d'une belle végétation.A dr., joli bois de
Douaouda(pinsel oliviersgarnisde lianes).
3~k. LesOliviers,d'où l'on peut se rendreaussià Douaouda.
Ontraversede nouveaula rivière,roulant les eaux jaunes qui
lui ont valusonnom.
40k. Mitidja.Bellevue sur la plaine,l'Atlaset la coupurede
la Chill'a.
44k. Stationde Koléa.La gare est sur le bord de la rivière,
à 3k. de la villeel à une centainede m. en contre-bas;l'extensiondu tramjusqu'à Koléaesl projetée.
47 k. Koléa(hot.de France,bon),ch.-l. de corn,de 6,000hab.
(avecses annexesde Chaïbaet Douaouda),dont 3,000Europ.,
agréablementsitué à 126m., sur le revers S. dos collinesdu
Babel,entre la Méditerranéeet la Milidja,au milieudes vergers,arrosépar des eauxabondanteset pures.
Koléa,bâtiesousHassanbenKkeïr-ed-Dine,
en1550,futd'abordpououMauresd'Espagne.
Pilleétaitotestdomourée
les
jiléed'Andalous
pour
dola régionun but.de pèlerinage,
musulmans
oùl'onvientvénérerla
et lakoubbadeSidi-l'Jmbarck,
del'O.,
desllachem
mosquée
personnage
-—Aumoment
néeu1610
otquiy estenterré.
del'Algérie,
dola conquête
le.descendant
dusaintmarabout,
BonAllaibonEmburck,
l'utuninstant
notreami;puisilse ralliaà Abd-el-Kader,
dontilcommanda
lesderniers
! bataillons
au combat
dansla province
d'Oran.Le
réguliers
d'El-Malah,
11novembre
cernédetouscôtés,il sodétermina
à vendrechèrement'
ÏS43,
savie.Aprèsuneluttedésespérée,
il futtué d'uncoupdofusilpar le
Gérard.
Satètofut envoyéeà Alger,où ses coreligionnaires
Wigadior
seconvaincre
desa mort;puistêteet corps,réunisdansunmême
purent
furentinhumés
avecleshonneurs
à Koléa,dansla
militaires
cercueil,
tonbba
desEinharck,
élevéeprèsd'unebellesource,
à côtédelamosquée
dumémo
unpalmieret nucyprès;la semonce
deces
nom,qu'ombragent
deux
arbresviontdela Mecque,
d'aprèsla légende.
Koléa,détruite par un tremblementde-terre en 1S2S,puis
rebâtie,a desrues alignéesplantéesd'arbresel bordéesde maisonsà l'européenne.On y remarque une assezjolie mosquée
avec
el.fontaine.L'anciennemosquéede'Sidi-Embarek
inscription
i été convertieen hôpital;la koubbaseulea été respectée.
Lejardin des Zotiaves,au bas de la ville, mérite une yisile..
C'esttout à la l'oisune orangerieel.un joli jardin anglais,
Piaulessur le ravinde l'Ank-Djemel
(coudu chameau),au fond
duquelcoulentel murmurentles ruisseauxqui vontse jeter
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plus bas dans le Mazafran. Le cercle des officiers conserve le '/
drapeau du 2e régiment de zouaves.
j
k. ; jolie route).— Arrivéen haut d'une côte, on j
[DeKoléaà Fouka
(6
!
aperçoitla mer, vers laquelleon descend.—Pour Fouka,V. p. 53.
DeKoléaà —
Troisitinéraires: — par Saïglir,S k. (trèsjolie .
Castiglione.
3
V>
Messaoud,Chaïbaet Tcfcschoun,
Fouka,
promenade);
p.ar
k
.;
—par
12k. (serv. de voit.2.fois par j., en 1 h.). — Castiglione,V.ci-dessous. ;
6°.— AFoukaouà Castiglione,on retrouvele G.F/K! A. pourrentrerà ]
Alger, ou bienl'on se dirigevers le Tombeaudo la Chrétienneet Tipaza. /
DeKolcaà Blida(22k. : serv. de voit.t. 1.j. on2 h.). —La route fran- i
chitle Mazafranprès—dola gare de Koléa.puis se dirige du N.au S. à .'
travers la Mitidja. 12 k. Oued-el-Alleur/
(la rivière dos sangsues),
v. de 3,900hab., dont 1,000Europ.Nonloinde là, dans l'ancien camp de
107Françaismassacrésen 1839par Abd-el-Kader.
rOued-ol-Alleucr.
reposent
—22k. P>lida{V.ci-dessous,T)").
DeKoléaà Marengo(-10k. ; serv.tic voit.t. 1.j. en 1 h.). — La route
suit de l'E. à l'O.les pentesS. du Sahcl,laissant'à g. le Mazafranet le
Bou-Koumi.Elle traverse Allaiha et Montebcllo.longe l'ancien lac
Halloulaet franchitl'OuedBourkika,pour aboutirà Marengo(V. ci-dossous,7°).]
J).PAULATHAPI'H
DESTAOUELI.
Onpréférerad'ordinairese rendreà Koléapar le C. F. P. A. Cepciulnnt
la route par la Trappeest encoredesserviepar un serv.de dilig.(2 l'ois
le Sahcl, ne manquepas d'inj. on Ali. 30),etseletrouveront
trajet, à travers
par
biende prendrele tram élecir.jusqu'à
térêt. Les cyclistes
El-Biar,d'où ils n'auront plus pour ainsi dire qu'à descendrejusqu'à
Koléaet mômeTipaza.
7 k. d'Alger à la biiurcalion au delà du Pelil-GhàLcau-Neuf
(V. M. 2, S" el S°),où l'on laisse à dr. la roule de lîou/.aréa. — La
roule est bordée d'anciens haouchs arabes, devenus des fermes
françaises. Avant d'arriver à Chéraga, vaste panorama sur le
Sahel, qui décrit, de Sidi-Ferruch au Chenoua, une immense
courbe jalonnée par les villages de Douaouda, Fouka, Castiglione,
Bérard, le Tombeau de la Chrétienne et Tipaza.
12 k. Chéraga. (aub.), à Pcnlréc de la plaine de Slaouéli, sur
le territoire d'une ancienne tribu qui a disparu et dont il a pris
le nom. Sa population, de 2,700 Lab., dont 1,750 Europ., a eu
pour noyau à Porigine des colons de la région de Grasse, qui y
onl implanté la culture des plantes à essences, dont on distille
les produits. — Sur la place, fontaine surmontée d'un buste du
maréchal Pélissier, duc de MalakolL— Fabrique de crin végétal.
De Chéragaà. Guyotville,V.p. 42.
17 k. La Trappe de Staouéli.
en 1S30,l'armée françaiseeut opéré son .débarquement,
à la
Lorsque,
pointe do Sidi-Ferruch,elle aperçut l'armée algériennecampéesur un
large plateauéloigné do 6 k., qui dominede 150m. env.la merdontil est
séparé par une chaînede mamelonsstérileset de dîmesdesablepeu éle-
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assezactive,et arroséparplud'unevégétation
vécs.Coplateau,convei't
la belle
pendant
sieurssources,était fréquentéde tempsimmémorial,
en
les bergersarabes.3JO
Boutin,quil'avaitreconnu
saison,
capitaine
paravait
donnéle nomde ptatemidesTontes.Sonvrai nomest
j?0S,lui
le combatsanglantqui
otc'estlà quefutlivré,le 19juin 1S30,
Slnoucli,
Treize
de l'Algérie.
la conquête
nousouvritla.routed'Algeret commença
autorisalestrappistesà fonder,
ansplustard,unarrêtédu11juillet1S-13
du campet du lieuoùse donnala bataille,unétablisdansle voisinage
sement
agricole.
Une abbaye compl.anl120 pères trappistes, une ferme occuouvriers, des ateliers, un moulin à. farine où.
pant de 200à 230
l'eauarrive par un aqueduc, un matérielconsidérable,un nombreux bétail, 300à 400 ruches, de belles plantations d'arbres,
des vignes couvrant une étendue de 425 liect., un verger,
la Iiccl. de géraniumspour la distillerie, des cultures diverses
sur une étendue de 500hecl. constituaient la colonie agricole
de Slaouéli.
Cet établissementa disparu par suite de l'expulsion et du
départ, en novembre 1004,des P.P. Trappistes. Maisles bâtimentsconventuelsont été conservés,et on pourra les visiter.
onaperçoitenavantdo
Quandona franchila portod'unavant-corps,
abritentla statuede la
dos 10 palmiers
l'abbayele groupecélèbre
.qui
SainteVierge,dontle nom,sous le titre do Notre-Damc-de-Staouéli,
estle vocabledo la Trappe,d'abordmonastère,
puis ériuéoen abbayo
en18-16.
diteformeun rectangledont,le milieuest occupé
1/abbaye
proprement
un petitjardin,entouréd'uncloîtroà deuxrangsd'arcadesau rezpar
de-chaussée
et au 1" étage: ce cloîtreest l'oeuvred'unfrère,Italien
Lachapelle,
mourutaprèsl'avoirachevéen ÎS'IS.
occupo
qui
d'origine,
qui
lesdortoirs
touteuneaile,la cuisineet le réfectoireau rez-de-chaussée,
au lnrétage,sontd'unesimplicité
plus
pour100trappistes,etl'inlirmerie
dt;la Trappeest le bureausur lequel
Unedescuriosités
queprimitive.
et la cession
furentsignées,en juillet1830,
l'abdication
de Hussein-Dey
del'Algérieà la Krancc.Dansht bibliothèque
sontréunisdesdébrisdo
trouvéssouscesol.
et depoteriesromaines
mosaïque
Ag. dol'abbayeétaitlaferme.Lecimetièreestà dr.; on y remarque
laloinboducolo'nel
les50liect.quironMarengo
(V.p. 14).Unmurclôt
etc.
les bâtiments,
le verger,unepartiodesvignes,l'orangerie,
; ferment
I Au sortir de la Trappe, la route se dirige a. l'O. et suit le
Ponl-du-Mazafran
j mêmetrajet que le cli. de fer côtier jusqu'au
! \V.ci-dessus,A), par Staouéliel Zéralda. •
I 31 k. Ponl-du-Mazafran.
On monte à travers les vignes, dont
environsde Koléasont couverts à perte de vue. —33 k. La
|! les
routebifurque; on laisseà dr. la roule qui conduità Castiglione
1 0'- G»,p. 53).
—
oh
de
Koléa.
k.
c
entre
de
424
Douaouda,
hab.,
dépendant
|
1 ^ li. Saint-Maurice,ham. peuplé de colonssuisses venus du
« «alais,de même que Sa'ighr, Messaoudel Berbessa, autres
hameauxvoisinsdo Koléa.
'ii k. Koléa(V. ci-dessus.A).
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3° Blida.
A. PAUBOUFARIK
ETLECHEMIN
DE.FEU.
51le. — Ch.defor P.-L.-M.en 1 h. 30à 2 h. ; 5fr. 90, 4 fr. 20 et 3 fr. 15.
12 k. d'Alger à. Maison-Carrée (V. ci-dessus, 1°). — Après la
bifurcation des lignes de Conslanline el d'Oran, cetle dernière
prend la direction du S.-O. On entre alors dans la Milidja, qu'on
ne quittera plus jusqu'à Blida.
15 k. Grué-de-ConsUmline.
à Rovigo,32k., serv.de corresp.1 fr.50(V. ci[DuGné-de-Conslantmo
dessus,3°, p. 41).]
20 k. Baba-Ali. .—26 k. Bir-Toula (le puits du mûrier),'ch.-l.
de comm. de 2,300hab., dont 650 Europ.
37 k. Boufarik (hôl. Benoît),0,300hab., dont 5,400Europ., avec
Bouïnan son annexe, peut être considéré comme le type des
colonies agricoles de la Mitidja. A ce litre, il mérite la visite
des personnes qui s'intéressent à la colonisation..Les touristes
admireront en tout cas les magnifiques platanes qui ombragent ses rues (on visitera de préférence Boufarik au printemps,
dans la saison où ces arbres sont en feuilles). On y vient aussi
d'Alger pour voir le marché (le lundi), où se réunissent 3,000à
4,000indigènes des tribus voisines; on y trouvera, comme dans
tous les marchés indigènes, nombre de scènes curieuses à
observer et à photographier. Le marché se lient à g. de la route
de Blida, au sortir.de Boufarik; un grand caravansérail, réunissant des écuries, une mosquée, des cafés, des bureaux de perception, etc., a été construit sur l'une des extrémités du marché.
Sur la place, statue du sergenl Blandan, le héros de Beni-Mered
(V. p. 47), dont les restes ont été scellés dans le socle.
La culture la plus importante de Boufarik comme de toute
la Mitidja est la.vigne. Les grandes caves sont montées comme
de véritables usines : près de la gare, on aperçoit le chai
Debonno, où se concentrent chaque année les produits de
1 millier d'hect. de vignes, donnant en moyenne 100,000lieclol.
de vin. Les orangeries de Boufarik fournissent une grande
partie des oranges et mandarines dites « de Blida ». Outre les
vignobles et les orangeries, il faut mentionner les céréales (blé,
orge, avoine), les plantes, à parfums (géranium, etc.), les cultures maraîchères (artichauts), le tabac, les cultures fourragères (luzerne).. A signaler des pépinières importantes (l'ossier,
Vuillard, du Camp-d'Erlon), des distilleries d'essences diverses,
dont une appartenant à la maison A. Chiris, de Grasse, des
distilleries d'alcool, etc.
[A 3 k., entre Boufarikot Chebli,liam.de Souk-Aliot belleexploitation
agricolecréée par M. Borély-laSapie.]
DeBoufarikà Algerpar la route,.V.ci-dessous13,p. 51.
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On se rapproche peu à peu du pied de l'Atlas. An loin, sur le
versant du Sahcl, se montre la blanche Koléa.
40 k. Beni-Mered,connu, de 600 liab., beau v. avec des vignobles, des orangeries el closdistilleries. Sur la place une fontaine
fis!,surmontée d'un obélisque,monument élevé par souscription
;iu sergent Blandan et à ses compagnons d'armes (on l'aperçoit
du cii. de fer. à dr.).
entre BouLe 11 avril 1SJ1,22 hommeschargésde la correspondance
deligne,setrouBlamlan,du 2G*J
fariket Blida,commandés
par le sergent
verontsuintementenveloppéspar 300cavaliersarabesenvoyésencourse
Somméde mettrebas les armes, Blandanréponditpar un
par Ben-Salcm.
de fusilquirenversale chefindigènequilui faisaitcette proposition;
coup
un combatacharnés'engageaalors entre ces deux troupesde forcessi
illégales.Blandan,succombantà trois blessures,donnapourdernierordre
à ses intrépidescompagnonsceluide se défendrejusqu'à la mort. Cet
ordrefutentendu; 17decesvaillantssoldatssuccombèrent
successivement;
Jes5 qui restaientcombattaientencorelorsquedes secours accourusdo
et de Boufarikvinrentmettre lin à cette lutte désespérée.
Boni-Mercd
deJlcynaud.)
{Pellissier
Lu voie, courant toujours au S.-O., coupe, de l'angle N.-3S.à
l'angle S.-O., l'enceinte, aujourd'hui complètement démantelée,
dans laquelle les habitants de Blida voulaient reconstruire leur
ville après le tremblement de terre de 4S25.
Devéritables forêts d'orangers annoncent l'approche de Blida.
51 k. Blida (hôt. : d'Orient \ du Louvre; de la Mitidja), V. de
21.),000
hab., dont 9,000 Europ., est située à 200 m. d'ail., au pied
de l'Atlas, sur l'Oucd-el-Kcbir, tributaire de la Chiffa,"qui lui
verse des eaux abondantes, alimentant ses nombreuses fontaines
el arrosant les jardins et les orangeries qui l'entourent.
Aucommenc.duxvics., Ahmcd-el-Kcbir,
maraboutvenudol'E., planta
sa tenteau pied de l'Atlas,près de l'Oued-cl-Kebir,
chezles Beni-Salah.
chassées d'Espagne,s'établirentbientôt"
Quelquesfamilles andalouscs,
le pays la culturedo l'oranger. Plus
auprèsd'Ahmed,importantdans la
fondateurde régenced'Alger,visita le marabout
tard, Khcïr-ed-Din,
et.voulantse le rendrefavorable,décidala constructiond'une mosciuéo,
d'uneétuveet d'unfourbanalsur remplacementoccupépar les Andalous,
entrela placed'Armesctle marchéeuropéenactuels.Bltda,la petiteville,
. étaitfondée(1535).
Blidaprospéraparle charmede sonsite, la vieheureusequ'ony menait,
otl'aménitédeseshabitants,si bienqueSidiYoucefde Miliana,quin'avait
quedessarcasmespourlesvilleset les gensdel'Algérie,surnommaBlida:
rose, nomqu'elledevaitbientôtchangercontreceluide
(Jyarda,la
petite
la prostituée,alorsque lesTurcsde l'odjaket les corsairesrenéJdiaâba,
gatsen avaientfait le centrede leursdébauches.
Les chosesallèrent ainsi jusqu'au,jour où un tremblementde terro
détruisitBlida(mars1835).
ce désastre,les survivantstracèrentune
Après
•uiireenceinteà Groumetlal,
2 k. plusloinau N.-O.; maisles constructions
tlola nouvellevillene furent pointcontinuées,car en 1830,le 25juillet,
torsdel'excursionmilitairedu généralde Bourmont,l'annéetrouvaBlida
deboutet rebâtieon partie.Le 10nov.dola mêmeannée,le mareji oueore
('kalClauzcln'y put pénétrerqu'après un combatsanglant,et l'évacua
sonretourdeMédéa.Le 20'nov.183-1,
des mécontents,
Blida,
\ îjpi'ès
refuge
le
j hit.prise,saccagée,puisévacuéepar le ducde Kovigj. Le 3 mai 1S3S,
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maréchalYaléo l'occupasans coup férir; afin de no point provoquer
les troupess'établirenthors dol'onceintc,dansdeuxcamps,
l'émigration,
oùa étéconstruitdepuis
l'un,ditCynipsupérieur,à l'O.,sur l'emplacement
le villagede .loinvillc,et l'autre,dit Campinférieur,à l'E., à l'endroitoù
s"élèvecelui de Monfpcnsior.
les nécessitésde la guerre
Mais,en 1S3U,
firentdélinilivomcnt
Blida.La ville a été do nouveauéprouvée
occuper
par t.n tremblementdeterre le 2 mars 1807.
La gare csl à 1 k. do la ville (omnibus 20 c., voit, i fr.), à
laquelle conduit une avenue bordée de maisons et d'entrepôts.
Blida, surtout remarquable par sa position au milieu de forêts
d'orangers et d'oliviers, est, comme la plupart des villes de
l'Algérie, un mélange de constructions arabes et françaises.
C'est une des localités les plus jolies elles plus coquettes de
l'Algérie, cl un agréable séjour pour les touristes et les hiverneurs.
La ville est entourée d'un mur en pierres de 4 m. de hauteur,
percé de 0 portes. En venant du chemin de fer, on cuire en
ville par la porle Bab-es-Scbl,d'où le boulevard Trumelel conduit à la place d'Armes.
La place d'Armes, entourée de maisons à arcades occupées par
les principaux cafés, les postes et télégraphes, une librairieimprimerie, csl le centre de la ville. De là parlent les principales rues, boulevard Trumelel, rue Tirman, rue d'Alger, rue
liizol, qui se coupent à angle droit. De la place d'Armes, le
touriste pourra se promener au hasard dans la ville; le quartier
indigUnese trouve dans la partie Est.
L'angle S.-E. de la place d'Armes touche à la place Lavigcrie,
sur laquelle s'élève VétjliseSaint-Charles.Les établissements militaires, casernes, hôpital, dépôt de remonte, occupent de vastes
surfaces.
De la ville mauresque il ne reste dans le centre que deux
rue des Kouloumosquées : Djuma Sidi-Mohammed-ben-Sailoun,
glis, et Djama-cl-Terli,rue de Gueydon, où, du temps des Turcs,
le hakein ou gouverneur rendait la justice. En l'ace de celle
est une petite maison arabe percée de trois arcades :
mosquée
• c'est le Grand-Café (très exigu), dans lequel le hakem se tenait
plus souvent que dans la mosquée. C'est clans le haut de la
ville, au delà de la place du Marché arabe, qu'il faut chercher
les quelques maisons mauresques à un rez-de-chaussée qui
constituent l'ancienne Blida.
biende passerquelquesjours à Blida,quipossède
[Lestouristesferont
d'excursions(pour
des environsravissantscl,qui est un excellentcentre
— Emploi
so procurerla flk Blidaau r>0,000c).
les coursesen montagne,
ville,jardin Bizot.Boissacré, orangeries,
du tempspour4 jours : le 1er
j
..
2Uj., gorgesde la Ohilia; le M"j., ascension
valléede rOuod-'cl-Kcbir
; leTombeau
de la Chrétienne.—Voit,do place:
lo <luj.,
de l'Alxl-ol-Kader:
20 fr.
l'h.2 fr., la demi-journée11 fr., la journée
Blidapossèdeun très jolijardin public,le jardinBizot,oùl'on so rendra
onsortant par la porte du'mêmenom(au S.-O.).A quelques min. plus
à g. (le premierombragéde platanes'
loin,les 2 cheminsquise succèdent
conduisentl'nn et l'autre au Bois sacré d'oliviersséculaires,abritant
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contemporaind'Alimcd-ell'éléganteh.oubbade Sidi-Yaboub-ech-Chérif,
Kebir.
bien qu'éprouvéespar des maladiescrypAuN.sontles orangeries,
qui,
sontencoreunesourceiniportantedo revenus;ellescompren{.)ij-a
iniques,
citronniers,cédratiersou orangerschinois,
orangers,
nentenviron100,000
connusaujourd'huisur le marchéde Paris, sont
{imitles produits,bien
exportésau nombrede 5 a.Gmillionsd'oranges.
cheminjusqu'au
Au S.-E.s^étendla jolie valléede l'Oued-el-Kcbir
(bon
Sortantde Blidapar la rue Tirmanet
delà).
pr pont, très médiocreau
on prend une avenuebordéede minoteries,fabriquesde
]-,ab-er-Rabah,
quefontmouvoirlescanauxdérivésde
pfîtesalimentaireset autresusines
dos Moulins).Knremontantla rivière,profonrOued-el-Kebir
(quartier
deuxfois, on arrive(prendreundessoudémentencaissée,qu'onfranchit
liersà g. après une papeterieet traverserun petitv. indigène)au (3 le.5)
et ses deuxfils,sousdescubes
où sont enterrésAhmcd-el-Kobir
eiirieli&i'u
en maçonnerieterminés on coupoles.Ces édiculeset les nombreuses
les entourent,ombragéspar dosolivierset
qui
plusdmodestes
sépultures
descaroubiers, irent un très pittoresquetableau.
lre stat. de la
de fer de Blidaà Sidi-Madauî,
Gorgesde la Chiffa(1ch.
fr. 35,] fr. et "75c. ; on notrouvopas dovoit,à
liu;nede Berrouaghia,
Siili-Madani
; si l'on ne veut pas passer la journée dans les gorges,on
à Blida,pour11à 20 fr. ;*uno
où
l'on
auberge,
partie,
prendraune voit,
est installéeau Ruisseaudes Singes).—Laissantà dr. la
peutdéjeuner,
de vastescultureset
ligned'Oran,voieferrée et route passentà travers
surtoutdesorangerieset desvignobles,pourse rapprocherdes montagnes
de l'Atlas.Après avoir franchila OhiiVa,
souventà sec, on entre dansla
oules gorgesdo la Chiffa,si célèbresdansnos annalesmilitaires.
coupure
11k. Sidi-Madani(12k. par la route).Les touristesvenuspar lechemin
do 1erprennentla route doterre (fort bellevue du tournantde la route
à900m. environonavaldola station).
LeRuisseaudes Singes(anb.)se trouveà -2k. 5 en amontdola station
deSidi-Madani.
La voieferréepasseentunnelà hauteurdoce point.Dans
le lieutenant Girardina brossé d'un pinceaufantaisisteune
l'auberge,
foulede singesdontles congénèresvivants sont devenusrelativement
bienqu'onait encoreassezsouventl'occasiond'enapercevoir(notamrares,
mentaux heuresoùils viennentse désaltérerau ruisseau).
Onne devra pas manquerdo remonter(à pied ou en voit.)les gorges
de la Cliiil'aen amontde l'auberge; c'est la partie la plus intéressante
à s'élargir,onrevient
(joliescascades).Aumomentoù la gorgecommence
surses pas, ou bien Toncontinuejusqu'au(0 k. du Ruisseaudes Singes)
stat. du ch. de fer, où l'on reprendle train.
Camp-dcs-Chôîics
(aub.),
Les marcheursintrépidespeuventmonterdansles montagnesqui dominentla rive dr. de la Chiffa,c'est-à-diroqu'aprèsavoirsuivi le fond
des
ils les longerontpar les crêtes (pour alpinistesseulement).
gorges,
—
?>(_>
min.Quittantla.routeà S k. 5 au-dessusdel'auberge,à l'endroitoù
I: ollo
passe sur la rive dr. de la Chiffa(maisondes minesde cuivre),ils
ryjnunt.oront
l'OuedMerdja(passerelle sur l'oued)pour—
à g. au
grimper
': (1h. 30)v. des BéniJJancs(beauxvergers,orangers). 3 h. 30. Oued
: jolis sites, pitons rocheux, cascades.De là, on peut aller
'Tafccfificpi
: passer(Sh. 30)à Aïn-Tala/it.où l'on rejointun des cheminsqui conduis
—8 h. 30.Blida.
à l'Abd-el-Kader.
jj sont
-\uvroitinéraireen partantdo la stat. de Sidi-Madani
ou de celle dela
: traverserla Chilï'aau Rocher-Blanc,à mi-cheminentreles 2 sta| Cliiii'a
—1h. 30.KoubbadeSidi-Fodil.Onprendà g. et au-dessusducime| lions.
| tiers-'pour éviter la seguia et on contournele piton. — 2 h. 10.Oued
A
Iî
4L
ALGERIE.
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auKoudiat-ol-TIark,
1,918m.,en1h.). —Retour
peutmonter
Takcsscpt(on
à BlidaparAïn-Talazit
par l'OuedMcrdja
(4 h. 30),ouauCamp-des-Chêncs
(3h.).
5 IV.,le
L'Abd-el-Kader
m.; 6 à 7 h. cnv. sansse presser;mulet
(1,629
muletierindigènesert de guide;à.la (/lacicreLaval,hôtelde montagne,
excurs.recommandée,
ouvertà la saisonchaude,dit Blida-les-Glacièras;
l'excursionclassiquede la Chill'a;on
que
beaucoupplus intéressante
ducheminet
est amplementcompenséde la fatiguepar le pittoresque
par le panoramagrandiosequ'onvoitse déroulerdu sommetde la montagne).
A.PAIIAÏN-TALA/.IT
3 h. 30;desc.2 h.30).—SortantdeBlidapar
(montée
laissantà g. le fort Munich.
la portoBizot,ontraversol'Oued-el-Kcbir,
—30min.Fontaineencontre-bas
delàroute.—1h.15.ColdesBeni-Chebala.
— 1 îi. du.A dr., vallonde l'OuedTiza.—2 h. Aïn-Talazit: la fontaine
del'Ouedest à quelquesmin.au-dessousde la route.—2h. 30.Sources
el-Kebir.—2
h.45.PremierscèdresdelaforêtdeTalazit.—3h. 30'Sommet,
de
couronnépar l'humblegourbiélevéenl'honneurde Sidi-Abd-cl-Kader
Ondomineunterritoiro immenso: au N. la Mitidja,le Sahcl,la
Bagdad.
mer; à l'O.,le Zacearde Milianaet l'Ouarsenis;au S., les montagnesde
et la Kabybe,avecles
et le Dirad'Aumale;à l'K.,le Bou-Zegza
Boghar
sommetsneigeuxdu Djurjura.
—Onsortde Blidapar Bab-er-Kabah
B. PAUI-A«LAC,IÎ:IUÏ
et le
LAVAI,.
—
à g. 2 h. Glac.wre
rut
des
on
La
Moulins,
prend
quartier
aprèslequel
li. 15.À g., chemindo 'Blidaaux Beni-Misscra
les Deux2
(hôtel).—
par
Cèdres.—2h. 50.A g., tief-Chren,
d'oùla vueestau moinsaussibelleque
de l'Ahd-el-Kadcr;
on peuty monteren 40min. et revenirpar lesDeuxCèdres(30min.),d'oùl'on redescendraà la glacièreLaval (-15min.).—
3h. ColdeCiirea.—4h. 30.Sommet.
Loialpinistespeuventencoredescendrede l'Abd-el-Kader
les—Bcnipar
et Ferdjounn. Des
lïanès, en passantpar le signalde Djema-Drah
Beni-llanès,on descendà la Chill'aparla valléedel'OuedMcrdja(V.cidessus),et l'onva prendrele trainau Camp-des-Chênes
(3 h.30cnv.).
LeFeroukra(1,407m.).— Ony montede Souma,comm.de 4,SO0
hab.
Soumaesta S k. K. deBlidapar
dont500Kurop.,puis du Bou-Clicmla:
S. de Boufarik(routescarrossables).
k.) Dalmatie,ci à 7 k.
(420min.
Cafémaurede Feroukra.— 1 h. Cafémauredo
(deSouma).
— 1 h. 30. Cimetièrede Tala-Moussa-bcn-Amar.
— 2 h.
Tata-Uamdan.
—2 h. 30.Oncoupele courssupérieurdol'OuedBon-Chemla.
Tisraoiïme.
— 4 h. Sif/nalduFeroukra(vueanalogueà celledo l'Abd-el-Kader
du
et
—Onpeut descendrepar (1 h. 95)les Deux-Cèdres,
et regaKef-Chrea).
gnerBlidapar la glaciôroLaval(4 h. onv.).
—LeMouzaïa,
LeMouzaïa'tl,604
fait paruedela chaînedel'Atlas
m.).
qui
mitidjien,est situéà,l'O.des gorgesde la Chill'a.Latribu dosMouzaïa,
ce massif,célèbrepar sonrôledansl'histoiredo la conquête
quioccupe
de l'Algérie,prétendêtre venuedu Rif marocainvers la tin du xnes.,
« Pendantplusieurssiècles,les
sousla conduitede Sidi-Ahmed-bcn-Ali.
Mouzaïane firentque se défendrecontreleursvoisins,dontilsavaient
envahile territoire.Ils allaientêtre exterminés,lorsqu'ilsvirentvenirde
l'O. un vieillardà barbe blanche,qui se nommaitSi Mohammed-BouChakour
à la hache).A sa volonté,la paixsofitentrelesMouzaïa
(l'homme
et leurs ennemis.Pour récompenserleur soumission,Si Mohammed,
hache,fenditla montagne,et un torrentimpétueuxinondala
prenantsa
Cetterivièrequisurgissait,fut appeléela rivièrede la guérison,
Mitidja.
OuedChefa,parceque ses eauxeurentla vertude guérir instantanément
les blessuresreçues par les combattantsdes deuxpartis.Les Mouzaïa
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à Si Mohammed
dofaireenleurfaveurun miraclepareilà
demandèrent
alla
reluidela plaine,pourfertiliserleurscoteaux.AlorsSi Mohammed
doMouzaïa),
-enordonnantaux Mouzaïa
s'installersur Tnmczguida
pic
(le
<!elui monterchaquematinunecruched'eau,et, chaquejour, il inondait lo pays, en versant sa cruched'eau sur le sommetdu piton. A
de la guerre,les Mouzaïaont joue un grand rôle, par suite do
l'époque
les combatsqu'ilseurentà.
ir.nrpositiongéographique,notamment'dans
soutenircontrenousauxdiverspassagesducol; cependantilsn'ontjamais
fourniqu'unefaiblepartiedescontingentsquidéfendaientleur territoire.
LesMouzaïaétaient,pour le haut Chélifet le Titeri, ce que les lladle
furent pour la plaine,et, les Bcni-Mcnacer
joutes(llndjadjet)
pour
'massifde Miliana: un nomautourduquelvenaientse grouperles populations insurgées.Chezles Mouzaïa,les tolba sont renommespourleur
science,et les femmespourleurbeauté.» (JoannyPharaon.) —
du Mouzaïa,qui est intéressante,peut se faire : 1°de
L'ascension
stat. de ch. de1erdansles gorgesdela ChifVa
Sidi-Madani,
ci-dessus);
(V.
— 2"de Mouzaïa-les-Mincs,
autre stat. de la ligne doMédéa;— 3° de
9,:stationaprès Blidasurla ligned'Algerà Oran(V.6°,B).
Mouzaïavillc,
Onconseilledemonterpar Sidi-Madani
oùl'on se rendra
(guide
inutile),
le 1ertrain dumatin,à.moinsqu'onne préfère,si la chaleurest forte,
par
allercoucherà l'aubergedu Ruisseaudes Singes,ce qui permet de so
nietlreen routede meilleureheure.On passe devantla koubbadeSidiLamontéese fait aumilieuderochersabrupts.— 1 h. 45deSidiMadani.
à Oum-Fouful
àlamaisonde Vialar.AOum-Fouf,
Madani
éviterde prendre
lecheminà g. qui descendau ravinde l'OuedTamesguida,et prendrele
chemindescrêtes(marquéenpointillésur la carteau 50,000").
Lesoutier,
traversantuneforêt,déboucheenfacedusommet—3 h.30.PicdeMouzaïa.
Ynosplendidesurles valléesboisées,la Mitidja,le Sahcl,la mer, le Djurjura; au S., Médéa;à l'E., la coupurede la Chiffa;à l'O., la chaînedes
Matmata,Toniet-ol-Had,
et,dominantle tout,le grandpic de l'Ouarsenis.
Prèsdu sommet,koubbadeSidi-Mohammed-bou-Chaker.
Ondescendrapar lo versantO. au (1h.)petit lac de Mouzaïa(maison
et à (3 h.) Mouzaïa-1
es-Mines.Du lac, au lieu de descendre
forestière),
directement
sur Mouzaïa-los-Mines,
on peutpasserparle col deMouzaïa
stat. dela ligne
[V.p. 173);celaallongedo1h. cnv.AMouzaïa-lcs-Mines,
de.Médéa
(V. R. 1-1),on reprendle train pour Blidaou Alger.
Onpeutégalementdescendredirectementà l'E. du sommetsurla stat.
duCainp-dcs-Ohênos.
Onaboutit(en 1 h. 30)à la sortiedes gorgesdo la
audébouchédol'OuedMcrdja,à 2 k. en aval de la stat.
Cliiila,
Onpeutencoremonterau MouzaïadoMouzaïaville
et pouà con(long
—1 h. de Mouzaïville
au cafémaure du Grand-Carou(V.p.
5"/)
seiller).
hiur.—Onsuitle sentier du versantN. dela montagne.—4 h. Lac de
au S. duquelon passe.—5 h. Sommet.—Surle versantN. du
Mouzaïa,
massif
deMouzaïa,gisementdeferhématite(concession
en instance).]
DeBlidaà Koléa,V.4°, p. 41;—au Tombeaudola Chrétienne,Y. 0°,
—
57; —au Kondouk,
et
le
do
ft,
V
.
40et
41
]K
parRovigo
l'Atlas,
pied
p.
;
à Miliana,K. 4; — à Oran,R. 6; — à Médéaet à Laghouat,R. 14.
B. PAUDOUERA
ETLAHOUTB
DEVOITURES.
;
k.—La route nationaled'Algerà Laghouat,quecyclisteset aulomo". 4(.)
suivreégalement,empruntejusqu'auxQuatre-Chomins
j biiist.es
pourront
par la ColonneY'oirol,Birkademet Bir-Touta.
] unitinérairedNieront,
î 1 k. Gd'Alger i.iBen-Aknoun(F. B. 2, 5°).— 9 k. A g., roule
I conduisantà (3 k.) El-Achour, (5 k.) Draria, {1k.) Saoula, et de
i ceslocalités à Kadous el à Birkadem (V. \\. % 4°).
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41 k. Dély-lbrahim, v.. de 150 hab., peuplé en partie de
familles alsaciennes, esl. situé sur un plateau de 250 m. d'ail..,
d'où l'on aperçoit la mer. — Buste du maréchal Pélissier. — A
3 k. N.-O., Chéraga (V. 4", p. 44).
14 k. A dr., à 2 k., Ouled-Fayel,sur une hauteur dominant la
plaine de Slaouéli. — 19 k. llaba-llassen.
23 k. Douera (la petite maison), ch.-l. de corn, de 4.000hab.,
dont 2,300 Europ., jolie petite Y. agricole, une des plus importantes du Sahcl. Douera était à l'origine un camp établi en 1834
pour surveiller la plaine de la Mitidja—el le marché de Boufarik.
Elle est entourée d'un mur crénelé.
Hôpital civil, hospice de
vieillards, pénitencier militaire.
annexede Douera,et à 8 k., Maehna.—A
[A5 k. O-, Sainte-Amélie,
81c.N.-O.,Saint-Irnrdinaml.~\
26 k. Ouled-Mendil,sur le revers S. du Saliel. Très belle vue
sur la Mitidja. Une pierre tumulaire signale l'emplacement où
oui élé enterrés les artilleurs surpris et massacrés en 1S41par
les Arabes. La roule descend en lacets des hauteurs du Sahel
dans la plaine de la Mitidja.
28 k. Les Qualre-Cliemins,à l'entrée de la plaine de la Mitidja,
point de jonction des roules de Douera, de Boufarik',de (18 k.)
Maison-Carrée et de (11 k.) Koléa.
35 k. Boufarik (V. ci-dessus, A). — La route est. parallèle à la
voie ferrée. —42 k. Beni-Mered [V. ci-dessus, A). On traverse la
voie ferrée. — 41k. Monlpcnsicr.
49 k. Blida \V. ci-dessus, A).
0° Tombeau de la Chrétienne et Tipaza.
A. PAHCASTIGI.IONI:.
forsurroute d'Algorà Castiglione: 15k. en2 li. 30; 3fr. ir.
69k. —Cli.île—
Serv.de corresp.de Castiglioneà Tipazaen 2 h. 30cnv.;
et 9.fr. 30.
1fr. 25. — Pour monter au Tombeaude la Chrétienne,on quitterala
voiture à la ferme de Beau-Séjour,d'où l'on montera,à pied ('1k.);
Sil'on veut rentrer à Algerle jour morne,sans
emporterson déjeuner.onenredescendrademanièreà
arriverà Bérard
jusqu'àTipaza,
pousser
la voiture(retenirsa placele matin),puis
vers3 h. 30,pour reprendre
]e train à Castiglione.— Unevoit,partie,de Castiglioneà Tipaza(15à
20 fr.) est à recommanderauxpersonnesqui voudraientvoirloTombeau
et Tipazadans la mornejournée et s'éviterla fatiguode la marche.—
de Montebello,sur
La clef du Tombeauest. chez le gardechampêtre
l'itinéraire11[V.p. 5S); on l'enverrachorcher.—D'Algerà Tipazapar
t
mer) V.K..6, 13,p. 86.
ainsi que celle de Chcrcbel.
Pour-cesdoux excursionsarchéologiques,
V. le guide : Cherche!,Tipasa, Tombeaude la Chrétienne,par S. Gsell
(Alger,Jourdan).
34 k. d'Alger au Ponl-du-Mazafran (Y. ci-dessus, 4", A). —
L'embranchement de Castiglione continue à suivre la mer.
37k. Douaouda-les-Bains, appelé aussi Boufarik-les-Bains, stat.
de bains de mer. A 2 k. à g., Douaouda (F. p. 45).
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10 k. Fouka (les cryptogames),ch.-l. de comm. de 1,230hab.,
des
dont 950 Kurop., créé en 4841par le génie pour recevoir
militaires libérés, est dans une situation charmante.— A4 k.
î\\, sur le bord de la nier, Fouka.-Marineest une jolie plage,
villégiatured'été pour Algerel la Mitidja.
i5k. Castiglione(hôt.: de Paris; du Tapis-Vert),ou Bou-lsmaïl,
ch.-l. do coin, de 4,100hab., presque tous Europ. Terminus
actuel tin ch. tic fer, c'est un tics plus jolis villagesdu Sahel.
1! est pourvu d'eaux abondantes el de terres excellentes.Une
belleallée de mûriers conduit à la plage, oit la mer est. fort
bellecl.la vue magnifique(notammentsur le Chenouaà l'O.).
Ile nombreusesvillas et,tles restaurants se sont élevés sur celle
plage, qui est. incontestablement,avec Aïn-Taya,la plus jolie
des environs d'Alger.Castiglione,où il y a de l'ombre el un air
1respur, devient,une ville de bains de mer. Les dunes de sable
sont,garnies de lentisquescl autres arbustes. La mer y amoncelleles paquets de varechen véritablesrochers.
De Castiglionea. Tipaza, la roule est bordée de nombreuses
exploitationsvilicoles, dont quelques-unestrès importantes. —
41k. Tefescliouii-Marini:
ou Tcbifalo,v. de pêcheurs siciliens,
qui oui donné ce dernier nom à la localité en souvenir de
leur pays d'origine, le port de Cel'alù.A 4,800m. à g., Tefeschtiun,ch.-l. de comm. de 1,300hab., dont 1,100Europ. — On
laisse à g. de petits ravins frais et.riants qui s'arrêtent brusquementà la crête du Sahel, ici très rapprochéede la mer.
50k. Bou-Aroun,autre v. de pêcheurs. A g., ferme GhaborlJloreau (la Zaouïa),au milieu de la verdure. — 52 k. Sdidia,
grande exploitationvilicole.
54 k. Bérard.(nom de l'officier de marine qui a reconnu et
tlibrilles côtes de l'Algérie),joli v. de 011 hab., situé près de la
mer(débarcadère)et planté de magnifiquesplatanes. Une belle
cascadedescend de la colline.
conduità (9k.) Attatbaparle Kan[HoBérard,unoroutecarrossable
Cotteroute est coupéepar un cheminde crêtequi conduitau
(loury.
de la Chrétienne.]
('jk. O.)Tombeau
S9k. Ferme,Beau-Séjour,on l'on devra,quiller la voilure pour
monterà pied au (4 k.) Tombeaude la Chrétienne.
Le Tombeau de la Chrétienne (Kbour-Roumiaen arabe) se
dresseà 201m. d'ail.: c'esl un édificerond de 6-im. de diam.;
complet,il devait atteindre une quarantaine de m. de hauteur.
lUe.composed'un tambour cylindriquereposant, sur une base
d'ordre
carréeel portant un côneà gradins: 00colonnesengage.es,
'"nique,-décorent les parois du tambour. Aux 4 points cardi'"ÎIUX
se dressent 4 fausses portes, dont les moulures ont l'aspectd'une grande croix (de là probablement la dénomination,
'"en entendu inexacte, de Tombeaude la Chrétienne).
'^; tombeauest,un vaste amasde pierres,présentantà l'intérieurdes
couloirs
ot deschambresdontla disposition
a été reconnue
à lasuitedes
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• fouillesfaites en 1865-66
et Mac-Carthy,sousle patronage
p
ar
Berbrugger
de Napoléon111.L'entrée, fort étroite, se trouve dans le soubassement,
sous la fausse porte de l'E. De là, un petit couloir donne accès à une
chambrevoûtée; sur une des parois de cette chambre (à dr.) sont sculptés
assez grossièrementun lion et une lionne.Au-dessousde ces bas-reliefs
s'ouvreun autre couloirqui mèneà un escalierde 1 marches,puis à une
circulairevoûtée, de près de 150m. de longueur.En la suigalerie
large on
vant, arrive à un troisième couloir et à deux salles voûtées,établies
au centremêmedu monument.La premièreparaît avoir été un vestibule.
Les parois de lo secondeoffrenttrois niches, qui étaient peut-être destinées à contenirdes urnes cinéraires; on n'y a rien trouvélors desfouilles.
On pourrait supposer d'autre part que le véritable caveaufunéraire so
trouvaità un niveau plus bas, au fondd'unesortede puits recombléaprès
Les couloirsdont nousavons parlé étaient jadis
chaque ensevelissement.
barrés par des dalles, sortes de herses maintenuesdans des coulissesverticales.Cesdalles ont été brisées, il y a déjà bien longtemps,par dos
chercheursde trésors, qui ont aussi pratiqué deux longs tunnelsà travers
le noyau du monument.
Ce mausolée,dont un auteur latin du iers. ap. .l.-C, PomponiusMêla
constate l'existencesur la côte, entre Alger el cherche!,a servi de sépuluni communereijix f/entis.
ture à une famille de rois maures,monument
On admet d'ordinaire,maissans preuve certaine, qu'il a été construitpar
le roi Juba 11,aux environsde notre ère.
Le peuple arabe, qui croit à l'existencede trésors dans tout monument
extérieur ou souterrain dont il ne peut s'expliquerl'origine et l'usage, a
sa légende du Tombeaudela Chrétienne.Un Arabedo la Mitidja,nommé
Ben-Kassem,ayant été fait prisonnier de guerre parles chrétiens,fut
emmenéen Espagne, où, vendu commeesclaveà un vieux savant, il ne
sans pleurer sur la captivité qui le séparait pour
passait pas de jour
de sa famille. « Ecoute, lui dit un jour son maître, jo
jamais
peut-être
te rendre a ta famille et à ton pays, si tu veux"me jurer de faire
puis
tout ce que je vais te dire. Tout à 1heure, tu t'embarqueras; quandtu
reverras ta famille,passe trois jours avec elle; tu te rendras ensuite au
Tombeaude la Chrétienne,et là, tu brûleras le papier que voici, sur le
feu d'un brasier, et tourne vers l'Orient. Quoi qu'il arrive, ne t'étonne
de rien et rentre sous ta tente. Voilà tout ce que je te demande en
do la liberté que je to rends. » Bcn-Kassemne voyant rien do
échange
contraireà sa religion dans l'exécutiondu projet du savanl,"fitponctuellementce qui lui avait été recommandé;mais à peine le papier qu'il
avait jeté dans lo brasierfut-il consumé,qu'il vit le Tombeaudola Chrétienne s'entr'ouvrir pour donner passage à un nuage de pièces d'or et
s'élevait et filait, du côté de la mer, vers le pays des chréd'argent
qui
tiens. Ben-Kassem,immobiled'abordà la vue de tant de trésors, lança
bientôt son burnoussur les dernières pièces, et il put en ramener quelau tombeau,il s'était refermé de lui-même.Lo charme
ques-unes.Quant
était rompu. Ben-Kassemgarda longtempsle silence; mais il ne put, à
la.fin, se retenir de conter une aventure aussi extraordinaire,qui fut
bientôtconnuedu pacha lui-même.La chroniqueveut que ce pacha ait été
aussitôt un grand
Sàlah-Raïs,qui régïia de 1552à 1556.Salah-Raïs envoya
nombred'ouvriersau Tombeaudela Chrétienne,avec ordre de le démolir
et d'en rapporter les trésors qu'ilsy trouveraient.Maislo monumentavait
été à peine entamépar le marteau des démolisseurs,qu'une femme,chré- .
tienne sans doute,apparaissantsur le sommet de l'édifice,étenditses bras
sur le lac, au bas de la colline,en s'écriant : « Halloula!Halloula!à mon
secours! » et aussitôt une huée d'énormesmoustiquesdispersa les travailleurs, qui ne jugèrent pas à propos de revenir à la charge. Plus tard,
Baba-Mohammcd-ben
Othman,pacha d'Alger de 1766à HOl, fit démolirà
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E.duTombeau
do
decanon,et,sansplusde succès,lorevêtement
coups
îa Chrétienne.
2 k. O.,versla mer,ontrouvelescarrièresoucavernes(liir'au)qui
[A
dola Cbrétienne.]
ontfournilespierrespourleTombeau
peut redescendreà la
Après être monté au Tombeau,on le
ou descendresur villagede Monlebello,
fermede Beau-Séjour,
à ses pieds dans la Mitidja(f. ci-dessous,B),
<|uel'on aperçoit
ou enfincontinuerà suivre la crêtedu Sahel pendant4 U.env.;
on rejoint alorsla route de Monlebelloà Tipaza,sur laquelleil
reste à faire 4 k. pour atteindre cette dernièrelocalité.
.Dela fermede lleau-Séjourà Tipaza,la routedu borddela mer
continueà èlre jalonnée de fermesconsidérableset de beaux
fermeDemonchy).
vignobles(domained'A'in-Maïza,
66k. FermeDcmonchy(dans le parc, sarcophageen marbre
représentantune légende héroïque,celle de Pélops et d'OEnoiiiaiis).
69le.Tipaza(hôl. : du Bivage;de France),ch.-l.de corn, de
2/iUOhab., dont 000Europ., dans une 1res belle situation, à
l'extrémitéO. des collinesdu Sahel,au pied du massifdu Ghenotta,dont la pointe,le Ras-el-Amouch,
garantit des ventsd'O.
son pel.il port,qui n'est à proprementparler qu'un débarcadère, maisdont le traite dépasse30,000tonnes.
Ancien
devintunecolonie
romaineau i" s.
Tipasa
c
omptoir
phénicien,
denotreère.L'enceinte
dontles Romains
l'entoureront
et quise reconm.dodéveloppement.
naît,encorea peuprèspartout,mesureenviron
2,200
oùla religionchrétienne
unedesvillesdolitIvlaurétanio
fut
Tipasafutavecle
deferveur.LapatronnedulionétaitsainteSalsa,
pratiquée
plus
unejeunetillequi,suivantunetradition
auraitétémiseà mort,vers
pieuse,
lo détintdutv*s., pouravoirdétruitune idole.En '184,lo roi vandale
Ilnnéricayant,voulucontraindre
lescatholiques
doTipasaà embrasser
l'hérésiearienne,la plupart,deshabitantss'embarquèrent
et allèrentso
en Espagne.Ceuxqui restèrent,n'ayantpas vouluapostasier,
réf.igier
àavoirla maindroiteet la languocoupées.
turentcondamnés
Onraconte
moinsà parlor,et ce miracloeutun grand
n'encontinuèrent
(pi'ils
pas
retentissement
danstoutle mondechrétien.
La visitedes ruines antiquesde Tipazaest fort intéressante.
Les principauxédificesque l'on pourra visiter sont : 1" les
thermes,situés.entre le village et la propriété Trémaux;il en
reste des massifs de maçonnerie encore imposants; — 2" le
châteaud'eau, plus à l'O., dans la propriété Trémaux; c'est
unegrande fontaine,en l'ormed'hémicycle,ornéede colonnes;
—H"le théùlre,mal conservé;— 4° la grande basilique,située
au sommetde la collinede l'O.; longuede 52 m., large de 45,
elle avait,9 nefs, séparéespar des colonnesou des piliers qui
portaientdes arcades;deuxde cesarcadessont encoredebout;
la partie centrale était pavée en mosaïque;au N. de l'église
se voient les restes de divers bâtiments qui en dépendaient
et où on a' trouvé aussi des mosaïques;une des salles contient une piscine baptismale, de forme ronde, entourée de
degrés;— 5" au delà de celte basilique el du rempart, un

' [R. 3, 6°]
56
SAHEL, MITIDJA, ETC.
vaste cimetière chrétien, avec un très grand nombre de sarcophages en pierre el de tombeaux creusés dans le roc. Les deux
principaux monuments de celle.nécropole sont : un grand mausolée rond, dont, l'intérieur présente 14niches à arcades abritant
des tombes; une chapelle à trois vaisseaux, de forme trapézoïdale, dont la nef centrale est pavée en mosaïque (mosaïque qui
sera prochainement transportée au Musée de Mustapha). Une
inscription tracée sur celle mosaïque nous apprenti que la chapelle fui élevée (au début du v° s.) par l'évêquc Alexandre,
pour abriter les corps de saints personnages qualifiés « les justes
antérieurs » : peut-être s'agil-il des premiers évêques de Tipasa.
Les tombeaux de ces jusles, au nombre de neuf, sont alignés
au fond de la chapelle, à l'O.; ils forment, une estrade que surmontait un autel. Du côté opposé, un petit hémicycle, construit
après coup, contenait probablement le corps d'Alexandre; —
6" (revenir aux thermes, V. V, el longer le rivage dans la direction de l'E.) dans la mer même, près du port, actuel, une sorte
de tour penchée, de forme rectangulaire, ménagée dans le roc:
c'était probablement un tombeau;— 1" sur la colline de l'E.,
au delà du rempart, un grand cimetière chrétien, semblable |à
celui de l'O. et oit se trouve la basilique de Sainle-Salsa, qui fut
élevée sur le tombeau même de la martyre. C'était d'abord une
chapelle, de lo m. de côté, qui fut allongée plus tard et, atteignit ainsi 30 m. de longueur; un porche précède la façade; les
J,rois vaisseaux de l'intérieur sont séparés par des piliers; audessus des bas-côtés, il y avait des tribunes auxquelles menaient,
deux escaliers, établis derrière le mur de façade. Dans la nef
centrale, on a trouvé une inscription sur mosaïque, indiquant
que le corps de la martyre était déposé sous l'autel. Un socle
fut construit à une assez basse époque dans celle même nef,
pour porter un sarcophage en marbre, dans lequel on plaça,
après translation, les restes de sainte Salsa. Ce sarcophage, qui
représentai la légende de Diane el d'iïndymion, avait été
emprunté par les chrétiens à quelque sépulture païenne. Il
fut brisé plus lard en mille morceaux, sans doute par les musulmans. Au même endroit a été découverte l'inscription funéraire de Fabia Salsa, peut-être une parente de la martyre.
Auprès de ce sanctuaire, au S., s'élève un petit édifice orné de
colonnes qui en élail une dépendance.
Un certain nombre de monuments antiques sonl réunis dans
le jardin de M. Trémaux. Signalons deux beaux sarcophages, l'un
païen, représentant des époux romains, l'autre chrétien, avec
l'image du Bon Pasteur. Un autre sarcophage se'voit dans la
propriété Demonchy (V. p. 55).
à Cuercliel(26k. ; route carrossable; serv.do dilig.en2 h. 30
[DeTipaza
env-, 2 fr. ; pour les heures, s'informer; voit, partie., 15 fr. ; on peut,
au delà,de—
Chcrchcl,continuerà suivrela routedu littoral
jusqu'ilDupleix,
—
La
route
le
versant
S.
du
Chenoua.
1 k. Ferme TréV.p. 62).
longe
maux. —1k. o. A dr., route du cap Chenoua(V.ci-dessous).— 3 k.Ancien
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[R.
— La routetraversela rivièrepar un pont
b
riqueterie.
f/uédu Nador;
—6k^Desaix(aub.),anc.v. duNador.Ontraversedesvignométallique.
surle borddela route(demeure
bles.—10k. Ruinesromaines
seigneu—
rialefortifiée;le porche,flanquéde deuxbastions,est restédebout).
La rouledescend
l
a
lo k. l)ar-Sidi-Mousso}
bordjdu caïdduChenoua.
—15k. Koubba
afiluontdel'Oued-el-llaehem.
valléedel'OuedMerzoug,
où l'onrejointla routede Marengoà Cherchel
deSidi-Amcur,
!u,
(V.
k. Cherchel.
]..59).—26
enbarque
aucapChenoua
route
DeTipaza
carrossable;
(12k.;
également
—Onsuitla routodeCherehel
siletempsle permet;recommandé).
pendulittoral,quidoitcontourner
dant1k. 5, puisonprendla.routeamorcée
le N.Onfranchitl'OuedNador.A dr., station
Inmassifdu Chenoua
par
—Laroutese rapprocheensuite
encréationde Chenoua-plar/c.
li;iim;aire
tlurivago: à partird'Aïn-Tenzirt,
elleestcreuséedansle roc:surplomroseduChenoua
bantla hier,ellepasseà (8k.)lacarrière,
demarbre
(brèche
ot atteintainsile cap Chenoua,
d'embrasser
miminulitique),
permettant
d'uncoupd'oeil
la magnifique
baiequ'ilabrite;la promenade
est compa—ApartirduBas-el~A.moitch,
rableaux:plusbellespartiesdelaCorniche.
uabonsentiermuletier
traversele promontoire
etdescend
dansunepetite
fermes).
plaine(quelques
LeChenoua
ni.; ascens.reconnu.),
formo,ducôtédol'O.,la borne
qui
(007
descollinesdu Sahel,est unmassifisoléqu'entoure
à l'E.l'OuedNador,
Onpeut
rivièrede Tipaza,à l'O.rOucd-el-liaehom,
rivièrede Cherchel.
oude Tipaza,maismieuxdecettedernière
localité.
deCherche!
y'--monter
DeTipaza.le meilleuritinéraire
seradesuivrela routeindiquée
p
lus
hautpourallerau capjusqu'audelàdel'OuedNador.Delà, onmettra,en
un sentierà g., 2 h. cnv.jusqu'aucolentreles deuxsommets,
prenant
le plusélevé(celuidel'E.),couronné
lakoubba
1h. du colaupic
jmis
par
—DuvillagedeDesaix(Y.ci-dessus),
deLutla-Tcfoin-edj.
unsentier,conduisantsurle ilancS. du Chenoua,
d'atteindrele colà peuprès
permet
danslemémotempsquedol'OuedNador.—Ausommet,
vuemagnifique
surla mer,quel'ondomine,
surle Sahelà l'E.,l'AtlasdeBlidaauS.,lo
massifde
Miiiana
et le Dahraà l'O.
EnvenantdeCherchel,
onquitteralarouteà Desaix,
lo
y
pour
prendre
second
sentierindiquéci-dessus.]
B. PAUBUDA,
KTMAIIENGO.
: 69k. ; ch.deferP.-L.-M.
105
k. -D'Algerà El-AtTronn
en2h.
45-,7fr.lo,
5 IV.SOol.4 fr. 25.— D'Kl-AilVonn
à
:
20k.
eh.
defer
sur
;
Marengo
routoen1h.; 1fr.50et 1fr.10.—DeMarengo
à.Monlebello
: 13k.; Yoit.
coûterait10fr., et, si l'on
unevoit,partie,jusqu'àMontebello
publ.;
veutgagnerde là Tipaza,aprèsvisitedu Tombeau,
de 15à 20fr.;
—DeMontebello
s'adresser
à l'hôteld'Orientà Marengo.
au—
Tombeau,
dontlaclefestchezle gardechampêtre
deMontebello
:3 k. DeMaà
t.
les
rengoà Tipaza: 14k. ; voit.publ.on 1 h. 30;1 fr.; corresp.
—Onpeut,en
trains.Lavoit,donnelo
de
à
Marengo.
temps
déjeuner
rentrerparledernier
traindusoir.
parlantd'Alger
parle l' 1traindumatîn',y
ol k. d'Algerà Blida (K o").— La' ligne d'Oranse dirige de
l'L. à l'O., longeant le revers N. de l'Atlas. — Au delà de la
on aperçoit,sur le Sahel de Koléa,la massedu tombeau
^iihlja,
u«la Chrétienne.— LavoiefranchiLia Chiiï'a.
•'8k. La C7r///W,
corn,de 3,000hab., dont 7o0Europ.— Beaux
jardinsd'orangers,que traverseun canalde dérivation.
0ok.Mouzaïaville,coin, de 4,600hab., dont 1,030Europ. Le
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v. a été détruit, ainsi que celui de la Cliilfa, par un tremblement, de terre en 1867 et aussitôt rebâti. — Grand marché le
samedi, fréquenté par les Mouzaïa, les Soumala et les Hadjoules.
La voie ferrée franchit le Bou-Roumi, qui se jette dans
l'Oued Djer.
69 k. El-Affroun (buvette, aub.), où l'on quitte la grande ligne
pour prendre le G. F. R. A., ch.-l. de com. de 3,300 hab., dont
1,100 Europ., traversé par l'Oued Djer, qui, réuni à la Chiiï'a,
va former le Mazafran.
à llammam-Rirhu,â Miliunaet,à la vallée du Chclif,K. 4;
D'El-AflYoun
— à Oran, K. 6.
Le C. F. R. A., qui se dirige dr. au N.-O., passe à travers de
beaux vignobles.
7b k. Amcur-el-Àïn, 2,000 hab., dont 600 Europ.
83 k. Bourkika, 1,300 hab., dont. 550 Europ., sur la rive dr.
de l'oued de ce nom, branche de l'Oued Nador, qui so jette dans
la mer à Tipaza, au pied de Chenoua.
[A 25 k. S., Haramam-Hirha( \'. R. 4. 1").]
89 k. Marengo (hôl. : d'Orient; de Marengo), grand et beau v.,
ch.-l. de com. de 5,300, hab., dont 2,300 Europ., avec Monlebello son annexe, situé à l'extrémité O. de la Mitidja, au—pied des
de l'Oued Meurad.
Marché
près
montagnes des Beni-Menaçer,
considérable le mercredi. '— Marengo est un noeud de communications important.
est formé d'une
barrage deMeurad(10k.). — Ce
barrage
[DeMarengoau
terre hante de 24 m. et longue do SOin. au sommet, sur l'Oued
digue en afiïucnt
du Nador. Le volume de la retenue est d'env. S30,000m.
Meurad,
cubes, utilisés par les villages de Meurad et de Marengo.
De Marengo à Blida, 33 k. ; route parallèle au oh. de fer et. passant.p:iv
les mêmeslocalités; trajet en plaine.]
Do Marengo à Hammam-Rirlia, V. R. 4, 1°; — à Cliercliel, V. ci-dessous, 7°, p. 59.
De Marengo, bifurcation : on se dirige au N.-E. si l'on va
d'abord au Tombeau de la Chrétienne, droit au N. si l'on va
directement à Tipaza.
a. Pour le Tombeau. — On va en voiture à :
102 k. Monlebello, dont les cultures occupent, en partie l'em— De Monteplacement de l'ancien lac Halloula, auj. desséché.
bello, on peut aller directement au Tombeau en gravissant au
N.-E. une montée de 2 k. o à travers la broussaille, ou bien en
suivant la route à l'E. jusqu'à (1 k. b) Ben-Acbour, el, de ce point
en montant droit au N. (1 k. 5 également) jusqu'au Tombeau.
8 k. Les touristes en voit, partie, enverront
Tipaza,
[De Montebelloà
celle-ciles attendre au colau N.-O. du v., où ils se rendront directement
du Tombeau(3 k.), sans redescendreà.Montebello.]
b. Pour Tipaza. — La route suit la vallée du Nador, traverse
la forêt de Sidi-Sliman, laisse à g. le v. de Desaix (V. p. 37), et,
arrivée à la mer, tourne àdr. pour entrer à Tipaza (V. ci-dessus,' A).

-SUR
ROUTE"
ATLASET GUIDE. — C'estl'Atlaspratique,clair,précis
detousceux,chauffeurs,
cyclistesoupiétons,quiutilisent
nos merveilleuses
routes.Toutensembleatlaset guide,
sur et documenté,
SurItoutedit beaucoup
en
compagnon
peu de mots. Son formatpermetde le mettredans la
necraintnila pluieni lapoussière.
poche;soncartonnage
LES CARTES.— SurRouteest d'unformatcommode,
et
renferme30 cartesen h.couleurs:rougepourles roules,
bleupourles coursd'eau,leslacset la nier,vertpourles
et faitressortiravec
forêts,noirpourl^santresindications,
unegrandenettoietousles renseignements
que l'onpeut
.exigerd'unecarteroutière.
L'ECHELLE. — Les cartes sont à l'échelledu millionième,un eenlimèlrepour10Idlomctres,ce qui permet
uneprompteévaluation
desdislances.
LE CALCULDES DISTANCES.— Sur Roule,c'estdo
la cartographie
nouvelle,
moderne,instantanée;d'uncoup
d'oeit,sans hésitation,on distinguela routeà suivre.Sur
les grandesartères,tousles50kilomètresun chiffrerouge
indiquela dislancede Paris.
LES PAYS LIMITROPHES.—Lescartesvontbienau
delàdenosfrontières;ellesembrassent
unepartie
l'Alsace,
de la Belgique,
del'Allemagne,
de la Suisse,de l'Italieet
de l'Espagne.
LES PLANS SPÉCIAUX. —La cartedes Environsde
Parisestà l'échelleduquatrecentmillième.
Auxenvirons
desgrandesvjllessont consacrésdes plans détaillés,où
les routes,les voiesferréesainsiqueles entréeset sorties
des villesse détachentclairement.
LE TEXTE. — En outre, au dos des cartes, un texte
concis,serré, indiqueles excursionsà faire,les curiosités à visiter,renseignesur la populationdes localités
et lessitesdosenvirons.
principales,leursmonuments
LE PRIX. —SurRoute,dontles cartescorrespondent
chacuneà une portiondo la surfaceterrestrede 190kilomètresdelongsur 110de large;SurHonte,quicomprend
la Francec,tlespayslimitrophes
atlaset guide,
; SurRoute,
indispensable
compagnondu.touristeroutier,est d'une
modicitéde prix sans précédent.Cette encyclopédie
vivanteet parlantedu voyageurne coûteque 3 i'i*.»>0.
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1° Cherchel.
—
De
4
h.
:
80k.
ch.
de
fer
en
à
_
6°,
(Y.
B).
D'Aleer
Marengo
;
n7 k
voit. publ.en3 h. ; corresp.à.t. les trains;
à'Chcrchcl
:
2Slc;
jliii'cnco
—
Commepour Tipaza,la voituredonnele temps de
l'r.
'îOctî.
fr.
]
—
Extensiondécidéeduch. do 1ersur routejusà
Marengo.
déjeuner —
nu'';)'Cherchel.D'Algerà Cherchelpar mer, V.R. 6, B, p. 86.
où la route de Cherchel se
6°,
B),
S9k. d'Alger à Marengo(V.
— 90 k. Tamlat, domaine iraporcelle
de
de
Tipaza.
sépare— k. On traverse
dont on suit consVOucd-el-Uachem,
lanLÉ 99
ùm.nienl la vallée jusqu'à Cherchel. — A g., piste sur Miliana,
par Ti/.i-Franco(V. p. 10).
El-Gourine';
3 k-5 S.-O.(r. carross.),Marceau(anciennement
hôtel),
[A
sur
un
nfihicnt
d
e
au
coeur
duterriî'Oucd-el-llachcm,
v. -Jecolonisation
Sablespourla vitrilication,gisementdo lignite.]
toiredesBeni-Monasscr.
102k. Zurich, sur la rive g. de l'Oued-el-Hachem, petit v.
dans un endroit appelé par les indigènes Anser-el-Ksob(la source
des roseaux), irrigué par des eaux abondantes; belles allées de
plaianes.
106k. Koubbade Sidi-Ameur, entourée de beaux oliviers.
à Tipaza( V.ci-dessus,G0,A).
DeSidi-Ameur
101 k. Grand aqueduc romain sur la g. ; il amenait à Cherchel
des eaux captées près de Marceau (V. ci-dessus). Non loin, ferme
Mauquin. — 412 k. A dr. de la route, sur un petit mamelon,
bordjBobrini, grande ferme. A g., ferme Brincourl. On quitle la
vallée de rOued-el-Haehem.
•113k. On traverse l'Oued Bellah, ruines d'un bel aqueduc
romain. Arrivée à. la mer, la route laisse à l'E. le Hocher-Blanc,
petit cap entre l'embouchure de l'Oued-el-llachem et collé de
l'OuedBellah, et tourne a.l'O., parallèle à la côte. Avant d'entrer
à Cherchel, on rencontre à dr. les koubhas de la puissante
famille des liei'kani, puis l'ancien bureau arabe, auj. siège de
la comm. mixte.
in k. Cherchel (hôt. : Nicolas; Juba), V. de 0,000hab., dont
! 2,'i00Europ., située sur le bord de la mer, sur le versant N. du
massifdes lîeni-Menasser.
estla coloniephéniciennede loi; plus tard, JubaII l'agrandit,
^i Cherchel
nomde drsarea,,la capitulede la Maurétanie.
Ifinbcllit,et en lit, sousleétantmort
!> Ploléméo,
fils de .luba11,
assassiné,son royaumetu!,réuni à
romainen l'an40denotreère. Ciesarca,érigéeen colonie,devint
X%l'i'inpire
r- ;i!i.rsla capitaled'uneprovincequis'étendaitdepuisla Moulouïajusqu'au
# delàdeSctif.Son enceinteenfermaitun espace de 2 k. 1/2de longsur
1 k. 1/2 de large; des monumentsluxueuxs'y élevaient.Ruinéepar lo
|?: rebelle
en 3-72,elloreprit de l'importancesousles Byzantins.Les
liMrmus
1^
s'en emparèrentau xiv° s., en mêmetemps que de Bresk et
'I ^h'-rinides
'3 dfiTénès.DesAndalouss'y réfugièrentà la lin du xves-, et Khcïr-od-l)inc
en lo20,-Doriay brûlaune partie de laflottealgérienne,mais,
|\ s<"!empara
^y;i!itvouludébarquer,il essuyaun échec(1531).
nefaisaitplusparlerd'elledepuistroissiècles,lorsqu'onapprit
\ Ciierehcl
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avaient pillé un bâtiment de commercefrançais, surpris
que seshabitants
le calme devant le port, le 26décembre 1S30.La.réponse à cet acte
par
<lopiraterie l'ut l'occupationde Chercliel,dureste déserte, le 15mars 1840.
Plusieurs attaques dirigées par les Arabescontrela ville lurent ropoussées
lieutenant-colonelCavaignac. Les tribus voisinesdemandèrentalors
parle
à faire leur soumission,et une partie des habitants rentrèrent dans leurs
maisons.

Chercliel est loin de comprendre l'emplacement lolal de Ctesarea. — Le port actuel, qui a coulé 2,400,000 i'r. et qui correspond au porl militaire antique, est un bassin abrité par Yîlot2 .loinville et par une jetée de MOm. de longueur; il n'a que hecl...
de superficie el une profondeur de -3 m. 50 à 4 m. 50 (trafic :
20,000 tonnes).
Coesarea avait deux ports : le porl marchand, en avanl du
porl actuel, el, à g., derrière— l'ilot Joinville, le porl militaire,
fort exigu, mais 1res sûr.
Au-dessus, à g., sonl les ruines
très vastes des thermes de l'Ouest, dont une partie esl. recouverte
par des constructions modernes. Au levant élaienl les piscines
pour les bains froids; au centre,.les salles qui servaient aux
bains de vapeur; à l'ouest, la vasle salle, terminée par un
hémicycle, où l'on prenait des bains chauds. On a trouvé dans
ces thermes un grand nombre de statues intéressantes, dont la
plupart sont au musée de Chercliel (fouilles faites en particulier
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el V. Waille). — L'ancienne grande
par JIM. de Lholellerie
bellescolonnes
mosquée,qui sert d'hôpitalmilitaire,est ornéedo
vertesprovenantdes thermes de l'Ouest. — A g. de l'hôpital
existeun pan de mur ayant appartenu aux thermesdu Centre.
—Au-dessus,une excavationmarque l'emplacementdu théâtre,
dont une partie des gradins était encorevisible lors de la prise de Cherclielen 1840,et où des fouillesfailesen 1904ont dégagé
une partie de la scène el de ses abords. — Plus haut encore,
adosséeà l'enceinte,la caserne de tirailleursa été construite
sur d'anciennesciternes,au nombrede G,mesurant20 m. sur
0, profondesde S, el utiliséespour l'alimentationde la ville.— .
A l'O., entre la nouvelleet l'ancienneenceinte, en sortant par
la porte de Miliana,sont disséminéesles ruines du cirque,long
de 400m.
Redescendantau N.-E.,on arrive à l'Esplanade,sur laquelle
une fontaine,construiteil y a quelques années, est ornée des
moulagesde 4 masquescolossaux,représentantun vieillard et
troisfemmes.Lesoriginaux(auMusée)décoraientprobablement
la corniched'un édificeluxueux,qui s'élevait précisémentsur
remplacementoccupéaujourd'huipar l'Esplanade.
Sortant de Cherclielpar la ported'Alger,on arrive au champ
de manoeuvres'oùse trouvent, à l'angle S.-E., les ruines des
/tiennesde l'Est, moinsvastes que ceux de l'Ouest;au-dessus,
de l'autre côté d'un chemin, la ferme Féliciena remplacéune
villadanslaquelleont été découvertesdes statues et des mosaïques.—•Au delà du champ de manoeuvres,à l'E., on arrive à
l'amphithéâtre,
qui mesurait120m. sur 70; la légendea conservé
le nomd'unechrétiennequiy souiTrille martyre,sainteMarciane.
LeMuséeest installéd'une manièrefort défectueusedans un
localsitué dans la Grande-Rueà dr., non loin de la porte de
Ténés.Le iourisle, habitué aux somptueuxmuséesd'Europe,ne
se laisserapas induire en erreur par celte médiocritédu local,
dépôtplutôt que musée, où les oeuvresd'art sont entassées et
nonmises en valeur: le Muséecontient les plus belles statues
quel'on ait trouvéesen Afrique.
—Auôontre,15.Statuecolossalod'JZsculape
—Ag., 7.
1"GOUR.
assis.
—A dr., 19.Statuecolossalo
Statuecolossale
deBacchus:
d'Hercule,
copie
d'unbronzegrecduv" s. —47.Débrisd'unebellestatua
d'adolescent,
d
o
copied'unoriginal l'écoled'Argos(lrl-moitiédu vcs. av. J.-C.).—
Vfiîius
sachevelure.—
trouvésà l'Esplanade.
arrangeant
colossaux,
M
asques
—
2ùHANGAR
DEDROITE.1.Alhéna,
bonnocopied'uncélèbreoriginalen
bronze
élèvede Phidias.—10.StatuettodoDianechasseresse,
d'Alcamène,
enonyx.—46.Beautorse,débrisd'unestatuedo Bacchus,
reproduction
d'unecouvredel'écoledoPraxitèle.—31.Vénus
nue.—23.
PanetSatyre
débrisd'ungroupe.—3S.Hermaphrodite
avecunSatyre.—
hilUntl,
jouant
o2el03.BustesdeRomains
dumcs. denotreèrel
'
1-IANGAU
DE
GAUCHE
.
—33B.
Divinité
ou
(Aphrodite
(3;' statuecélèbrede
Koré?),
copie
—
l'une
—
de
Phidias. 9. Cércs(?)assise. 21.
l'époque
—
— 39.Statuocolossale
Mercure.106.Idolepuniqueaucorpsdiii'orme.
le déesse
d'uneoeuvredel'écolede Phidias.
drapée
(
Hora?),
reproduction
Unestatuosemblable,
trouvéeaveccelle-ci,est aujourd'hui
au musée
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— 41.Tireur d'épine,médiocrecopiede l'originalcélèbre.,;—
37.
d'Alger.
Femmedrapée,do style archaïque,qui tenait sur la tête une corbeilleou
une urne,copied'unestatue antiquedu secondtiersdu v° s. — 26.Satyre
—
43.
de
Galle,
jouantavecunepanthère.
prêtre
eunuque
Cybèle.—
— Jeune satyre de l'école de Praxitèle.
4° HANGAR
DUFOND.
Table
des huâtes: 69. Têle du roi Juba II, jeune encore: — 64.Tête tfApollon,
d'uneoeuvrecélèbrede l'écoleattique antérieureà Phidias; — 71.
copied'un
Tête —roi (maure?)à.coiffurecompliquée,qui le fait ressembleraune
— Tète repréfemme; 72. Livie.femmed'Auguste,mère de —
Tibère;
sentantprobablementAyrippine,mère de Néron. 105. Fragmentd'une
statueégyptienneen marbrenoir, représentantle pharaonT/wutmosis
l,r,
de la xviiiedynastie.On ignorecommentce fragment,trouvé à Chercliel,
y est
parvenu.
mursde ces hangars se trouvent quelquesmosaïques(les trois
Surles
Grâces,scènesde chasse,etc.).
Les numérosque nous donnonsci-dessussont ceux du Cataloguedo
M. AVierzejski
(Alger,Oourdan,1901).
Dans Véglise, on pourra voir deux mosaïques, probablement
chrétiennes : Tune représente des poissons, l'autre un vase avec
2 paons affrontés.
à Dupleixet à Ténès(104k. ; route carross. de Cherclielà
[DeChercliel
: 51 k. ; dilig. 2 fois par j. jusqu'à Gourayaen 3 h., 1 fr. 50;
Duplcix
1 fois par j. jusqu'à Dupleix,en 6 h., 3 fr. 50; de Dupleixà Ténès,
53 k., routeen constr.).—La routesùit'lc bord de la mer, traversant,des
Novi(aub.),v. fondéau lieudit Sidi-JHlas,
vignobleset desfermes.—7k.
à 150m. de la mer. — M le.Fontaine-dn-Génie
; au S. du v., dansle Djebel
carrièresdegranit exploitéespourle pavage.Débarcadère.
m.),
Djaoût
(
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— 18 k. Qucd-Messtïlmoun.
Grandesexploitationsvitieolos.—21k. AïnSadouna.
2Sk. Gouraya(aub.),ch.-l. d'une com. de plein exercice
de4,000hab.,
—
dont250Europ.,et d'une com.mixte de 25.000hab. Débarcadère.—
Nombreuxgisementsdo fer dansles massifsmontagneuxavoisinants.
31k. Koubbade Sidi-Hrahim,près de laquellesontlesruinesde Gunugu,
et colonieromainequi, sous le nomde JJresk,garda
comptoir
phénicien
une certaineimportanceà l'époqueberbère.Ona trouvé aux alentoursde
nombreuxtombeauxphénicienscontenantun mobilierfunéraireabondant,
en partie conserveau Muséed'Alger(K p. 20).
38k. Villebourg.La route côtoiede près la mer en suivantle flancdos
coteaux.— Au S. de Yillcbourg,mines de fer de Larat, bellesforêts de
d\Alep.
pins
v. de colonisationsur la rive dr. de l'OuedDamous.
51k.
Dupleix
(
aub.),
—La route,qui doit, par Ténès,atteindreMostaganemen suivantla côte
74 et 150),se termineactuellementà Dupleix.L'exécutionde la
(V.p.
sectioncompriseentre Duplcixet,la limite du départementd'Algerdoit
coûter3 millions,celle de la sectionsuivante jusqu'à Mostaganemplus
d'unmillion;les travaux sont entrepriset poussésassez activementsur
les deux sections.Entre Dupleixet Ténès, la route sembledevoirêtre
ouverteon 1907.
On traverse l'OuedDamous(pont en constr.).— 6Gk. tteni-Baoua,où
l'onpeut trouverl'hospitalitéchezle caïd. —7Sk. Oued-Goussine,
à
point
on retrouvela chausséeempierrée.
partir
duquel
Le chemin,côtoyantla mer, est.dos plus pittoresques.— Belles vues
sur lo cap Ténès.Onentreà Ténès par une avenue ombragée,longuede
2 k. env.— 104k. Ténès (H.4, p. 14).]
DeCherclielà Tipaza,Y.6°,p. 56;—à Hammam-Rirhaet.
àMiliana,B..4.

:\\, 4, 1°]

DUPLEIX.— HAMMAM-RIRHA.

*>3

Route 4. — HAMMAM-RIRHA, MILIANA, VALLEE
PU CHÉLIF, LE DAHRA
montaOndonnelenomde Dahra(del'arabeDuhr,dos)à laarégion
entrelamerauN.et lavalléeduChélifu S.LeDahra
oniuise
comprise
dit est une contréesouventmonotone,
assezpittoresque
proprement
lessommetsdépassent
rarement1,000m.
enquelques
points;
cependant
se continued'unepart,dans le massifde Chorchel,
j\ ni., le Dahra
etdesZaccars(1,579
et 1,572
m.),dont
d'autrepartdansceluideMiliana
entrela plainedela Mitidjaet celledu
lesprolongements
s'interposent
N.estsituéChercliel
sur'leversant.
(V.R. 3,7°),surloversantS.
Chclif;
etMiliana,accrochésen quelquesorteauxflancsdu
llaniinam-Rirha
mnssif.
està peuprèsla seulestationthermalealgérienne
Hammam-Rirha
qui
lestouristeset les baigneurs
et oùl'onpuisse
recevoir
installée
pnit.
pour
belvédère
faireunséjour.Milianaestun magnifique
quimériteunevisite.
conseillons
demonterd'abordà Hammam-Rirha,
ISous
puisde sofaire
en voitureparticulièreà Miliana,d'oùl'onredescendra
sur
cotiduire
Aflroville.
VenuduDjebel
LeChélifestlofleuvele pluslongdel'Algérie
(650
k
.).
etcoulealorsd'E.on
il entreenplainoversAmoura
Amour,
(Dollfusville)
le DahraauN.etl'Ouarscnis
au S.;
o. entredeuxmassifsmontagneux,
les plainesd'Affroville,
desAttal's
etd'Orlôansil traversesuccessivement
et le capIvi; sondébitvarieentre
ville,elvafinirentreMostaganem
LesplainesduChélif,
étroitesotsurchauffées,
3et.1,200
m.c.à laseconde.
enétédevéritablesfournaises,
docellesqueles Espagnols,
deviennent
« ecijas»(poêles
à frire).Ellesviventmaigrement
dela culture
nomment
descéréales,
et n'attendent
leur salutquedel'irrigation
; unepartiedes
étantcelledubareauxestdéjàutilisée,l'entreprise
la plusimportante
sontà l'étude,notamrageduChélifenavalde Pontéba;d'autresprojets
mentpourl'irrigation
dela régioncomprise
entrelo Djendol
et Pontéba,
quis'yprêteraitassezbien.
L:;valléeduChélifn'offreen elle-même
aucunintérêtpourle touriste;
iiia'selleestsuivieparla ligneferréed'Algerà Oran,quiestla grande
voietlecommunication
del'Algérieoccidentale,,
et cY-stdesdiversesstationsdecetteligneque l'onpartirapourvisiterau N. Hammam-Rirha,
auS. Teniet-el-Had,
Miliana,
Ténès,Mazouna,
l'Ouarscnis,
Mostaganem,
Tiariît.
Letrajetlui-même,
assezmonotone,
nomanquepourtantpasd'un
certain
charmependant,
semaines
de printemps
les quelquos
oùla plaino
est,unvéritablo
bariolées.
tapisdofleursauxcouleurs
1° Hammam-Rirha.
103k. d'Algerà Boii-Medfa:
91k.; ch.dofer P.-L.-M.,
en3h. : 10fr. 20,'
7 IV.05,5fr.60; "\vagon-rostaurant
auderniertraindusoir(pourleret.).
Delîon-Mcdfa
à Hammam-Rirha
: 12k.; routeemp.; corresp.à tous
7tastrains;1 h.30à la montée,30m.à la descente,2fr. —Pourles
àdr.unpeuavantlek. 99,fortesrampesàpartir
cyclistes,
qui
a
ppuieront
<biÎÏ.S5; V.R. 6,A.
fr>k. d'Algerà El-Aiïroun(d'Algerà Maison-Carrée,V. R. 3,
à Blida, V. R. 3, 5°,p. 46; de Blida
; ^ P. 31; de Maison-Carrée
V.R. 3, 6°, p. »7).—A El-A(lïoun,on quitte la
I ij
j'U-AIVroun,
AnLUI
la valléede l'OncdDjer dansla direction
ja
remonter
pour
; du tl-O. Le pays change complètementd'aspect, devient très
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accidenté, âpre et boisé : c'est le massif des Sonmala, qui relie
le massif de Miliana à l'Atlas de Blida, et s'interpose entre la
voie s'élève à travers des Iran- .
Mitidja et la vallée du Chélif. La —
On franchît l'Oued Djer.
chées, des ponts el. des tunnels.
IS k. Oued-Djer. Des huttes de charbonniers, quelques gourbis
d'indigènes, quelques vignes disputant le sol aux lentisques,
aux pins, aux chênes verts et aux broussailles, l'Oued Djer
que l'on franchit plusieurs fois el 3 tunnels, voilà ce que l'on
rencontre jusqu'à
91 k. Bou-Medfa (aub.), com. de 1,300 hab., où l'on quille le
ch. de fer. Le v. est à 231 m. d'ail., sur un pelit plateau.
à Miliana. V. ci-dessous,2°; — a la vallée du Chélif, V.
De Bou:Medfa
ci-dessous.3°; — à Oran, K..6.
La roule de voitures, à dr. du ch. de fer, laisse à g. le pont
de l'Oued Djer, qui conduit au petit village du même nom. Elle
s'élève bientôt par de très fortes rampes et en décrivant de
nombreux lacets, à travers un pays composé d'argiles passablement nues. On a pour horizon le beau massif du Zaccar. A
1 k. avant d'arriver aux hôlels el à l'établissement thermal, on
rencontre le v. d'Hammam-Rirha, où sont la poste cl le télégraphe.
Le pays devient vert el boisé, on entre bientôt dans le parc
de l'établissement.
103 k. Hammam-Rirlia (les bains des Rirha, nom d'une tribu
voisine, ou les bains des Cavernes, en ar. Rirlian; hôl. : GrandHôtel, ouv. du 1er décembre au 1™juin, 10 à 15 fr. par j.; BelleVue, 7 fr.) occupe l'emplacement des Agu;e Calid.i: des Romains,
ville assez étendue dont il ne reste plus que des vesligés sans
intérêt (derrière le Grand-Hôtel). — Adossée au N. à des forêts
de pins, qui couvrent le massif montagneux s'étendant entre
Hammam-Rirha et le versant maritime sur lequel sonl Marengo,
Tipaza et Chercliel, celte station thermale esl placée sur une
terrasse inclinée au S.-15., etjouil d'une vue étendue el. singulière dans la direction du S.,où l'on voiLau premier plan le village de Vesoul-Bcnian, dont la sépare le profond ravin de l'Ouedel-Hammam, puis la vallée de l'Oued Djer et la crête du Gonlas,
pays dénudé et raviné, mais qui n'est pas sans caractère; à l'IÎ.,
on aperçoit la haute cime du Zaccar Chergui.
Hammam-Rirha esl à la fois station d'hiver et station d'été.
Elle offre, avec un confortable qu'on ne rencontre guère ailleurs
en Algérie, les avantages d'une saison thermale el les agréments d'un séjour à la montagne (ail. : 520 m.), appréciés des
malades el des touristes.
Les eaux thermales d'Hammairi-Kirhasont des eaux salines sulfatéos
à colle du bassin de Contrexévillo:
calciques, de compositionanalogue
les sources,très nombreuses,ont au grillon une température de 39°à G"/1'.
"Unesource froide gazeuse et ferrugineuse est employée commeeau do
table. La station se recommandeprincipalement pour les arthrites, los
affectionsrhumatismales,et goutteuses, les blessures et les traumatismos.
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BOU-MEDFA..
4,-1°J
[R.
aux
et tuberculeux),
Kileconvientauxhiverneurs
(maisnonauxphtisiques
et à tousles maladesquiont besoindesuivreou de conticonvalescents
thermaldansunesaisonoùlesétablissements
doFranco
nueruntraitement
sontformés.Audirede sir MorellMackon/àc,
c'est une
oud'Allemagne
stationhivernaledopremierordre,«ineveryrespectsuitableas a -winler
licalthrosorl».
thermala été fondéen 18S0par M. Arlès-Dufour.
11
L'établissement
auj. au CréditFoncierd'Algérie.
appartient
La slalion sanitaire d'Hammam-Rirhacomprcnd:
1"Le Grand-Hôtel,entouré de beaux jardins et d'un parc de
.1hccl..,piaulé de citronniers, orangers, palmiers, eucalyptus,
araucarias,elc. ; des jeux en plein air (crockel,l'ool-ball,tennis,
tir aux pigeons,elc.) y sont installés. C'est un édifice considérable, formant un quadrilatère de 90 m. de côté; il comprend
environ 100 chambres, un grand salon de 20 m. carrés, une
salleà manger de 400couv., des salles de billard, de musique,
de lecture, de jeu. — La façade N. esl garantie contre les intempéries par une belle galerie vitrée de 90 m. de long. Dans le
sous-soldu Grand-Hôtelsontsilués les thermes, où les baigneurs
trouvent2 piscinesde nalalionà eau courante d'une température
de 31°el 43",el tous les appareils hydrolhérapiques répondant
aux exigences de la thérapeutique thermale. Un médecin est
attachéà l'établissement.
2" h'hôtel Belle-Vue,plus modesle, el qui fait partie également de l'établissement thermal. Il possède,comme le GrandHôtel,des piscines,ainsi que des salles de bains, de sudation
et d'hydrothérapie.De la terrasse, panorama de la vallée. Une
deses ailes abrile l'hôpital civil.
Au-dessousde la lerrasse de l'hôtel Belle-Vuesont les bains
maureseLles piscines réservées aux indigènes.
Losindigènes
souventHammam-Rirha
appellent
Ilamman-Sidi-Slbnan,
lesbainsdeSalomon
ils croientquelo roiSalomona dansla montagne
;
deschameaux
tout chargésdo charbondestinéà entretenirle l'eusouterrainauquelils attribuent,la hautetempératurode l'eau,et ils l'invoenbrûlantdubenjoin.Plusde15,000
viennenttouslesans
quent
indigènes
a Hummam-Rirha;
ilsarriventsouventen caravane,avecdoschameaux,
<h'smulots,des ânes.Entièrementséparésde l'établissement,
ils se
livrentà diversespratiquescurieuses,sacrificesd'animauxde toutes
sortes,ablutions,
avec chants,etc. (on a chancede les voir
processions
surioui.
le lundi).
S"A 150m. à l'Ë. de Belle-Vue,la ferme Mont-Rose,dépendant également de l'établissement el contenant les écuries,
elc.
vacherie,
poulailler,
4°A 200m. à l'O., Vhôpitalmilitaire (3 piscines),qui reçoit h
«'versesépoques de l'année les militaires auxquels a été prèscrille traitement thermal.
'
offrentdojoliespromenades
à mulet,à chevaloi
r, t-nvirons
à.pied,
6 à 7 fr.; voit,à 1 ch., 15fr. ; 2 chev.,25 fr.). — De:
(mulot,
<. „°.).°""re
l'ittesenpique-niques
sontfréquemment
le Grand-Hôtel
organisées
par
,
\i \ ,IJ°Wtère
l'hôtels'étendla forêtde Chatba,forêtdo pius do 800bect
lassogardée,
traverséepar 2 routestrot
propriétédo rétablissement),
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HAMMAM-RIRHA,MILIANA, ETC. [R. 4, I*] 'à pied,à chevalou en voiturelégère. Le « petit
pittoresques,
p
raticables
lour » ;i 5 k., le « grandtour » S k. env. —Onpeut aussimoulerauSamstnn(S53m.),au JVadordesSouniata(7(J-J
à l'ancientélégrapheduConm.),
tas (S71m.; beaux'pointsde vue),à la.maisonforestièrede Tagrara(V.
aux ZacearsCherguiet Gharbi( V*.
ci-dessous,
ci-dessous),
2").
'
D'Hammàm-Birha
à Marengo.—A. PAUI.Anocri: ni:VOITUUI:S
k.,
pas
de service de voit. publ.; voit. p:ii'lie.en 3 li. 30; 15à 25 (2G
fortes
IV.;
—
On suit la routede lïuu-Medfa
la roule nationale,par
rampes).on continue
jusqu'à
à g.; on traverse un pays marneuxdénudé,avecde
laquelle
et ;ibreuvoir.—
rares buissonsde lentisques.— 10 k. Ferme IJenlgès
ferme Yclan et pont,.— On entre dans um;
11 k. Maison canlonnièrc,
belle foret de pins d'Alep,qui contrasteavec la région qu'on vient de
brûléeen grandepartie.
elle est malheureusement,
quitter;
16k. On contournele Jîavin-das-Voleurs
ou Cltabet-cl-Guetta
ruritt
(à
g.,
à travers la forêt- Arrivéau
de Bourgogne),
puis on s'élèverapidement
le Chcnounet la mer.Onredescend
haut dela
montée
on
(37S
m.),
aperçoit
ensuite.—17k. Aubergeau Camji-des-Gvûlrcs,
oùl'on quittela routenationale pourappuyerà g. A S k.-à dr., Bou-RÏcika
(V.p.
58).
de Meurad,on
On entre alors dans la Mitidja; avant d'arriverau v.
à 1 k. à g., le châteaude M. Thuillier;le barrage de Meurad
aperçoit,
à 5 k. {V.R. 3, G0).— -il k. Meurad.
est dans cette mémodirection,
v. annexe de Marengo.— 25 k. FermeMalglaive.— 26 k. Marengo!
de départ pour le Tombeaudo la Chrétienne,Tipazaet Chercliel
point
R. 3, 2").
{V.
B. PAIILA.roniiï nu TAGHAUA
KTLISJJAUUAGK
ni: MKUHAD
h. 30 à
(G
forestièrede Tagrarapeut être considérée
mulot; recommandé;la maison
5 h.30alleret rot.;
commeune excursionà faired'Hammnm-Kirha
-.
ïiuisSL
c'est la p.lusjolie partie du trajet).— Onlonge le ravinde l'OuedSidiMoussa,par un sentiertrès—
ombragé,que traversentde nombreuxruis2 h. 30.Onlaisseà g. la Maisonforestière
seaux; beaux
chènes-licge.
de Tagrara.— Onsuit ensuitela rive g. duravindel'OuedSidi-bou-Yaya.
dela Dentde Marceau*—
romain
vue
Onrencontreles ruinesd'un
;
pont
5 h. Barrage de Mcurad.—Gh. 30.Marengo.
à Miliana(2(.)k.; 3 h.: voit, partie; prix commeci- ,
E'Hammam-Riiiia
et Miliana,2 fr. ; fortes rampes).—
dessus; voit.publ. entre
Margueritte
— 5 k. Pont de
On descendd'abord à la vallée de l'Ouod-el-Hammam.
l'on traverse; on remonte ensuite sur la rive
VOued-el-Hanimam,
que
et
on
à
la
terrasse
fait
face
droite de la rivière
à
celle
qui
parvient
—7 k. A g., à 1 k., v. de Vesoul-Ilcnian
ou Aïu-Beniun
d'IIammam-Rïrha.
sur un plateauélevédominantle coursde rOued-ol-llamniam;
(780hab.),1852-53
des transportéspolitiques,Aïn-lienianreçut ensuito
habitéen
par
et prit le nomde Yesoul.
un peuplementde Francs-Comiois
à la route nationale,onla suiten prenant,à dr. — 12k. Coldes
Arrivé—
col à l'K.du ZaccarChergui,d'oùl'on peut
OUoiers. 15k. Tizi-Ouchir,
cette montagne{V.p. GO);koubbade î>idi-bou-Zliaf
faire l'ascensionde
maisonforestière.—Laroutelongeensuitele liane8. du ZaccarChergui.
— 17k. Ferme.ïenoudet.
19 k. Margueritte(aub.; nomdu généraldo l'arméed'Afrique),créé vu
1880sousle nomde Zaccar,à 800ni. (l'ait.,v. de colonisation,à 7 k. du
il a été
ch. de fer (V.p. 67),dépendantde la com.m. d'Ilammam-liirlia:
en 1901le théâtre d'unetentatived'insurrectiondes Rirhas,tribu de la
voisine.Eboulementsdésastreuxau coursde l'hiver1903-1901
montagne
à dr., routedu coldes Rirhas, situéentre les
25k. LesLauriers-Bases;
dexixZaccars.Onlongele ZaccarGharhi.
20 k. Miliana.d'oùl'on peut regagnerle ch. de fer à Àlfrevillo[V. cidessous,2°).]
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2° Miliana.
U.d'Alger(parla route),est.on eorrcs|>ondanco
avoclos
jliliana.à 132
stationstle Miliana-Slarguoritto
">,
(0k. 5; tramà vap. en -Wmin.)et
d'All'rovillo
(10k. ; sorv.doVoit.,I h.30àla montée,1 b.àla dose.,1 fr.).
à Miliaua-Mar^uoritto,
deseendont
ceux
Lesvoyageursvenantd'Aller
ei,trouventla correspondance
à touslestrains
venantd'Ôrnuà iVIlreville,
—
belle ot le
venantde ces directionsrespectives. La vue est plus—
Pour les
pmêmeobservation
lus intéressantà Milianaqu'à Ilaininam-Rirba.
p:ivsngo
1".
cyclistes,
quoci-dessus,
(V. 1").— Au delà de Bou-Medfa,
91 k. d'Alger à Bou-MotlTa
la voie ferrée quitte l'Oued Djer pour remonter la vallée d'un
de ses affluents, l'Oued Zeboudj (rivière des oliviers sauvages).
Le ch. de fer monte toujours, traversant des tranchées profondes,franchissantdes ravins ; le massifdes Zacearscommence
a se dessiner à dr.
k.
Station
OS
de Vesoul-Benian-Ckanr/arnier.
La gare est il
: 1 k. ilu village de
el à (i k. de celui de ChanYesoui-B.enian,
garnier, qui occupe la localité anciennement appelée OucdZelioudj.
On remonte pendant quelque temps encore la vallée de
l'OuedZeboudj,dont les collines argileuses ot dénudées vont
se rattacher à la chaîne du Gontas, qu'on aperçoit à g. — La
montéedevient plus raide. — On passe entre le Gontas(871m.)
à g., villes contreforts du Zaccar à dr. Enfin on atteint un
tunnel de 2 I;. 300,dont on" sort à
110k. Miliana-Marçjucrille,
sLat.appelée anciennement Adélia
(nomde l'une des fillesdu maréchal Bugeaud), annexe deBou: Medfa,où les voyageursvenant d'Algerquittent la grande ligne.
Nous décrirons la ligne jusqu'à AITreville,d'où la montée à
Milianaest d'ailleurs plus belle que d'Adélia.
la stationà Miliana,0 k. 5.La.voie;du tram,nuisort au transport
[Do
desmineraisde 1er( V.p. 00),estétabliesurl'accotement
dola route.
I < \ do Margueritto(V.\>.00)est à ? k. de la slat.; bonneroute,
serv.^lovoit,on corresp.au lir traindu matin,1 lï.]
unpiuiLC,
Vpicsun dernier tunnel, le paysage change complètement.
Cn li nerse de belles montagnes schisteuses, boiséesde pins et
'h Ifulisqucs,et l'on descend rapidement la vallée de l'Oued
Smll u affluent du Chélif.A dr., belles vues sur les Zacears,
l lici. ti et Gharbi,au liane desquelson aperçoit le v. de Margueilt puis la ville de Miliana.Le voyageur, devant lequel l'ho11"» s'agrandit, peut alors admirer le panorama de la vallée
i *uclif, dominée au S.-O. par l'imposant massif de l'Ouarx-'1 Onfranchit l'Oued Boulan.
t ' 1;.Alfre-ville(buffet; hôt. : de l'Univers; de Vauclusc),V.
UIIMnomméede l'archevêque de Paris tué en juin 1848,fondée
1,1 ' uiplacement du bourg romain de Malliana, ch.-l. d'une
1"' le 4,S00hab., dont
1,400Europ. AITreville,situé en plaine,
ur u egrande voie commerciale,a
gagné ce qu'a perdu Miliana,
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qui, de même que Conslauline et. Loulesles anciennes r/uelads
ou citadelles berbères, est d'un accès difficile et ne répond plus
aux nécessités actuelles des communications. Voisine du Chélif,
abondamment arrosée par l'Oued Boulan, entourée de terres
fertiles, elle est très animée. La gare, qui dessert Miliana et
est l'une des plus trafiquantes de la ligne d'Alger
Teniel-el-Had,
à Oran. — Marché le jeudi.
à Médéapar Dollfusville(01 k. ; serv. de dïlig. d'Aflrcvillo
[D'Alfreville
à Dollfusville;eh. dofor on projetjusqu'à ce v.). — 1 k. A r>00ni. à g.,
Ain-Sultan,com. do 3,r>00
)i;ib.,dont,kJ00Europ.(originairesdo la Provence et de la Franche-Coin
"Unbarrage est on projet sur le Chélif
té).
au-dessusdu Djcadol,qui irriguerait ses terres, ainsi que collesd'Aïlrode Lavarandcet la plaineen amontde Duperré(on tout 7,'.W0
villo,
licct.).
— 20 k. LavUjerie(aub.),v. de récente création,ch.-l. de la coin.m.
du
de :>i,r>00
hab. — A Sle.S. de Lavigeric,Voltaire,v. en création.
Bjeudel,
30k. Dollfusville
ancien Ainoura,sur remplacementde l'antique
(aub.),
le Chélifs'est frayé un
par
laquelle
Snfasar, àdel'entrée deà lasa coupure
valléeinférieure.Vignoblesde la Compagnio
passage Pont
Boghari
sur le Chélif.
algérienne.
par
k.)
Sidi-Madjoub,
p)e Dollfusvilleà Boghari,piste muletière,
(30
{4l2k.) Aïn-Dahliat,(68k.) Boghari( V.K. 15).]
La route de Dollfusvilleà Médéa,assez pittoresque(forte pente; mauoù se trouvele
vaise en hiver), monte pur la vallée de rÔned-el-Arbil,
centre nouveaude Bovély-la-Sapie,
passe au pied du plateau de Sidi-Ali,
prolongationdu Gontas,ot.par le v. de (00k.) Lodi,atteint (61k.) Médéa
(l'-K-'l'l).]
D'All'reville
à—
Orléansvilleet à Rolizane.1'.ci-dessous,3°; —à Tcniot-clllad, K. 5, 1"; à Oran, K. 0.
La roule d'Afl'reville à Miliana, passant sous le ch. de 1er
d'Alger à Oran, remonte le cours de l'Oued Boulan, descendu
du Zaccar par des cascades; ce ruisseau, qui irrigue les vergers
de Miliana, esl, la réunion des belles sources du Zaccar el, fournit
au moins 300 1. a l'éliage. — La roule gravit de fortes pentes
(jusqu'à 10 0/0), s'élevanl de 300 m. à 740. Des deux cotés, elle
est bordée de beaux vergers. On traverse de petits ruisseaux
qui font mouvoir de nombreux moulins, ainsi que l'Oued Boulan
lui-même, et ou entre à Miliana par la porte du Zaccar. —
Traverses pour les piétons qui abrègent de moitié.
130 h. Miliana (hôl. du Commerce ), Y. de 1,800 hab., dont
hab.,
. 2,100Kurop. etSOOisraéliles,ch.-l. d'un arrondiss. de -132,000
à 740 m.; suspendue en quelque sorti; au liane du Zaccar Gharbi
ou de l'Ouest (1,580 m.), qui la surplombe directement au N.,
elle domine à l'E. et au S. la vallée du Chélif, et commande
à l'O. le plateau qui, se prolongeant le long des Zacears, porte
le village de Margueritte.
Miliaua s'élève sur l'emplacement,de la Zucchahardes Romains.ï.a.
ville actuellepassepour avoir été fondée,au xl s. de notre ère, on mémo
et Lemdiaou Médéa,par Bologguin,lils de Ziri. Abd-cltemps qu'Alger
Kader, en 1834,y installa commekiialifa Ali-bcn-Emljarck,notreancien
aglia de la Mitidja.L'occupationde Médéa,le 17mai 1S40,amonaccllo
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MILIANA.
2°]
4,
[R.
Anotreapproche,
nostroupess'encmparèrentlo
8juinsuivant.
deMiliana;
avaientévacuéla villoen y mettantle feu;aussine prëlesindigènes
scntait-ello,
lorsquenousy entrâmes,qu'unamasdo ruines.Bne
loquée
les réguliersd'Abd-el-Kadcr,
enISdO
ctlSdl, elle put
étroitement
par
avecAlgerdurantcettepériodequ'aumoyenderaresconcommuniquer
de 1S42
Lesexpéditions
voisescortéspar de fortescolonnes.
c
hangeront
dutchercherun refugedansla province
];ifacedeschoses;Abd-el-Kader
et lesenvironsdeMilianadevinrenttranquilles.
ù'Oran
Milianaesl entouré de murailles reconstruitessur celles des
Romains,des Berbères et des Turcs, cl percées de 2 portes :
l'uneau N.dite du Zaccar, l'autre à l'O. dite du Chélif.Une
avenuecl 3 larges rues, qui en somme n'en font,qu'une, bordées de platanes cl arrosées d'eaux vives, traversent Miliana
de la porte du Zaccarà l'esplanade de l'anciennekasba. Sur la
placede l'Eglise, centre de la ville, esl l'horloge entourée de
lierre, installéedans un ancien minaret.
C'est,à l'O. de la ville qu'il faut chercher ce qui reste des
ruesarabes. Dans ce quartier est la mosquée de Sidi-Ahmedmarabout,vénéré des habitants de Miliana,célèbre
bcn-Youssef,
parsesdiclonssatiriques sur les villes de l'Algérie.
Cequ'il y a de plus intéressant à Milinnapour le touriste,
c'esl la Terrasse ou Esplanade, dite le coin des blar/veurs,de
laquelleon découvre un magniliqiicpanorama sur la valléedu
. Cliélifet le grand pic de l'Ouarscnis.
Onne manquera pas non plus d'aller, sur la roule d'Adélia,
jusqu'aux(1,500m. env.) Belles-Sources,
qui alimentent.Miliana.
, Aproximité,sur lag., minièredcf;ferhématiteactivementexploitée
tonnes par an; voieferrée jusqu'à Adélia, V.p. 67).
(10,1101)
Commele climat de Milianaest assezfroid el que les arbres
:'. à feuillescaduques y dominent, c'est au printemps qu'il faut
le visiterde préférence,pour jouir de la vigueur de la végétation
. et de l'abondancedes eaux courantes.L'ascensionaux Zacears,
i bienqu'ils soient couverts de neige en hiver, est possible en
•. toutesaison.
Gharbi
m.; V.f"»Milianaau 50,000e;
:; - lLo_Zaccar
occidental,
1,580
(Zaccar
11.30 à la montée,2 h. à la descente,mulet5 fr.; ascension
f
acileet
—Kn sortantde la ville,on appuieà
.; 1resintéressante
;
guideinutile).
£• aliudeprofiterd'un grandravinqui mèneau coeurdela montagne.
moMe
... On
ensuite
lo
dece ravinpar un excellentcheminforestier.
long
~
'li.Marabout
—2 h. 30.Sommet,
do
;;
Sidi-Abd-ol-Kader-ol-Djilani.
qui
'.'
. KO
reconnaît
à
un
amasde
: à l'O.
pierres.Letavueestvraiment
splcndido
• fitauN.,sur];lcrêtedeBou-Mund
lesautreschaînesduDahra,entasentre
'. ^s
lo
Zaccar
la
et
sur
le
a
u
et
à
la
mer,
Chenoua;
l'E.,
Milidja;
:[ »-,luplainedu Chélif,la crêteisoléeduDouïet surtoutlo grandpic de
.;; '""arsenis,qui d'iciest magnifique.
un peuplusdifficileque
-'- lf '/ ^accar
C
hergui
o
riental,
1
,532
m
.;
(Zaccar
c;n"Gharbi,maisvue peut-êtreplus intéressanteencoreet forêts
^ <T
malheureusement
dévastéesen partie par do;
4", j ,lnePinsbellevenue,
—
7k. par la routedeMilianaaucoldesKirhas
guide
utile).
^ ^J^iahos;
0' !msom,n°ti1 h-30.—Onpeutfairelotourdola montagne
ci:
H dos
.'
i
parlo versantN. (ily a desabruptsauxquelsil fautprendre
|/, cen.:tant
i

VALLÉE DU CHÉLIF; LE DAHRA. [R. 4, 3°] :
la route à
garde)pour gagner (3 h. à travers des forets dolachênesverts)On
la maisonforestière de Tizi-Ouchir,à TE. de montagne- revient
ensuite (en 1 h.) à Margueritte (V. ci-dessus, p. 66), que l'on peut aussi
incendiées récemment)en
gagner directement par lo versant S. (forêts
111.30.L'ascensionse fait mieux encore en partant de Margueritte, où
l'on peut se rendre par la voituredu matin, si l'on a couchéà Miliana.
De Milianaà Chercliel,par Tizi-Franco(60k.-, route difficilementcarros— 3 k. Les Lauriers-Koses,où
sable entre le?,k. 15ot -13;s'inl'ormer).
entre
l'on quitte la route de Margueritte.—7 k. ColdesJiirhas (1,232
ni.),
les deux Zacears; gisement zincifère en contre-basducol.—10le.Maison
forestière de Tizi-Franco(1,056m.). On suit ensuitela ligne de crêtes qui
—
le bassin de l'Oued-el-Hachemde celui de l'Oucd-el-Hammam.
sépare
38k. Bordj-el-Khcmis.
On suit la rive g. de l'Oued Kouinan,affluentde
rOued-el-llaciicm.— 43 k. On rejoint la routede—Marengo à Cherclielà
45k. Zurich,oùl'on
hauteur de l'embranchementdoMarceau—
p. 59).
(V.60k.
Chercliel(R. 3, *7°,p. 59).
peut prendre la diligence de Chercliel.
A 0 k. O. de Miliana,Levacher(au lieu dit Tala-Ouskouf,c'est-à-direla
fontaine des verres cassés), v. do colonisationrécent. l)c lu, on peut
descendresur (5 k.) Lavarande,stat. du ch. de fer (V. 3°).]
De Milianaà Margueritte ot à Hammam-Rirha,V. ci-dessus,\",
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3° Vallée du Chélif; le Dahra.
Lo ch. de fer P.-L.-M. suit la vallée du Chélif d'Affrcvilleà Relizane
k. d'Alger). Lo touriste ne s'y arrêtera guère que pour se rendre
(296
dans le Dahra, où les seules excursionsun peu notablessontTénès, où
l'on va.d'Orléansville,et Mazouna,oùl'on va d'inkermann.La vallée du
Chélif est également le point de départ des excursionsà la Korêl-des
Cèdresde Tcniet-cl-Hadet.dansle massifdo l'Ouarscnis(V. R. 5).
120 k. d'Alger à AITreville (V. ci-dessus, r et. 2°). — D'Affrcville à Relizane," le ch. de fer se dirige de l'E. à l'O. à travers
la plaine du Chélif; il côloic tantôt la route, tan Loi le fleuve,
où viennent se jeter de nombreux affluents; les gares sont établies à proximité des plus considérables de ces cours d'eau. On
aperçoit presque constamment, à g. le grand pic de l'Ouarscnis,
qui se présente sous des aspects divers, mais toujours bien
reconnaissable à sa forme et à sa hauteur. A dr., l'horizon est
borné par le Dahra, qui, vu de la plaine, apparaît, en général
comme une digue d'aspect uniforme, où l'oeil ne distingue ni
sommets ni brèches.
124 k. Lavarande {nom d'un général tué au siège de Sébastopol), com. de 4,400 hab., dont 200 Européens; ses terres sont
irriguées par une dérivation de l'Oued lion tan. On traverse la
plaine des A.ribs ou des Braz.
430 k. Litlré (les Aribs), v. de colonisation. A g., le Dj. Douï,
montagne escarpée (V. ci-dessous), composée de calcaires et de.
schistes semblables à ceux du Zaccar de Miliana, et à laquelle
sa situation isolée donne un relief remarquable, s'avance connue
un éperon sur la vallée du Chélif, auquel elle ne laisse qu' in
passage fort étroit.
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DUPERRÉ.
[R. 4, 3°]
143k. On franchit le Chélif sur un pont métallique, au-dessus
d'une ruine de pont romain, en amont du confluent de l'Oued
Bbda, le plus important affluent de dr. du Chélif, qui recueille
les eaux de la majeure parlie des massifs des Beni-Menaceret
des Beni-Ferah.
146 le.Duperré (nom de l'amiral qui commandait la flotte lors
de l'expédition d'Alger; hôt. modestes), ancien Aïn-De/la(la fontaine des lauriers-roses), au pied du Douï, ch.-l. d'une com. de
com. m. des Braz,
5,000hab., dont—700 Européens, et siège de la —
de '(i,0;00hab. Marchéimportant le mardi. Plusieurs fabriques de crin végétal.
TATile.O., domainede Bou-Zahcr
ci-dessous).— De Dupcrré,on
(V.
un excellentcheminforestierquipassepar Aïn(en2 h.), par
pc'it fairel'ascension
du Douï(bellovue sur Miliana).
T.dloula,
A 2 k. K., en faceduconfluentdo l'OuedKbda,sur unecollineconnue
sonslo nomd'Jïl-Khadra(la verte),sont disperséesles ruines (peuintéNovum,coloniefondnopar l'empereurClaude,qui
ù'Op]iidum
rcysanles)
uneassezgrandeétendue;le Chélifles contourneà l'E., au N.
occupent
et à 10. Cimetièreà l'E., au delà duChélif.
DeDuperré,uneroutemuletièreconduità (61k.) Novi(V.R.. 3, 7°,p.
(33k.) Aïn-Amia,
(47k.) Souk-es-Scbt.]
fi?),par (1Sk.) Sidi-bcl-TJasscn,
La voie longe lo Douï. — A g., petit bois d'oliviers. On
rencontre ensuite le grand domaine de Bou-Zahcr (propriété
•Lefèvrc),qui esl l'exploitation vilicole la plus importante de la
valléedu Chélif. La vigne el, les cultures européennes cessent
ensuite ou deviennent plus rares.
l.'j'i k. Klierbii, com. de 2,850 hab., dont 250 Europ. Le v. est
h 4 le. au N. de la sfal. Un barrage esl projeté sur l'Oued
aflllient de dr. du Chélif. — On se rapproche du fleuve,
AVirai/.v,
dont on voit de temps en temps les eaux jaunâtres, cl,on entre
dans la plaine des Allafs.
ICOk. liouïna (c'était l'endroit où les Turcs, lorsqu'ils traversaient le Chélif, mangeaient la rouïna, farine de blé grillé
délayée clans l'eau), ch.-l. de com. de 2,200 hab., dont 200Europ.
Ifiiik. A dr., Sainte-Monique,petit v. d'Arabes chrétiens naturalises, peuplé par le cardinal Lavigerie avec des orphelins
recueillis lors de la famine de 1S65-G0.
170k. Sainl-Cyprien-des-Al.lafs,qui a la même origine. Avant
d'arriver à ce village, on aperçoit, sur une éminonee à g., 17)0pilal Sainte-Elisabeth, entouré d'une galerie mauresque,.où les
Arabes reçoivent les soins de Soeurs Blanches.
173k. Les All.afs-Garnol. — Grand marché arabe le mercredi
— A g., bello vue sur l'Ouarscnis. — A 6 k. N.
(Souk-el-Arba).
île la station est le v. de colonisation de Carnol (aub.), ch.-l.
d'une com. de 4,000hab., dont 475 Europ. — A 1,500 ni. N.-O.
delà station, Wallir/nies, ham. annexe des Attafs.
[Dola stationdos Attafson pout aller visiter, en passantpar Watti-
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VALLÉE DU CHÉLIF; LE DAHRA. [R. 4, 3°]
affluentde dr. du Chélif,que les indignics,les ruines<leYOuedTaria,tan
châteaudela filledu sultan).Très
gènesappellent-A'sar-bent-es-Sol (le
étendues, mais pou intéressantes,elles représentent l'antique Tigava,
municiperomain; on y voitles restes d'unaqueduc.
De Carnot.on pont se, rendre à Duplcix,situé au bord de la mer, à
l'embouchurede l'OuedDamous(V.p. Gv'),en traversant le Dahra par lo
(1j. de mulet}.!
pays des Bem-bou-Mileuk
On longe ensuite la chaîne de calcaires nus el. escarpés Ou
Dj. Tcmoulga (48i>m.), montagne isolée analogue au Douï; elle
porte un ancien télégraphe aérien. Minière de fer héinalile.
480 k. Temoulr/a-Vai(ba?i.Le hani. de Vaitban (ancien BirSafsaf) est une annexe de Oued-Fodda.On franchit YOuedFodda
(la rivière trargcnl.), affluent de g. du Chélif.
d80k. Oued-Fodda, ch.-l. de com. deîi,000 hab.. dont oOOEurop.,
près de rentrée de la vallée de la rivière du même nom, en
vue de l'Ouarsenis, qui de ce point oIVrc un aspect superbe.
Le v. est dominé par un refuge fortifié. Marché le lundi.
de dilig.),en remontantla vallée,le v.
(
serv.
[A 12k. S. d'Ouod-Fodda
liai). (harragu
de Lamartine,ch.-l. do la com.m. du 'Chélif.de 5G,U0Û
volant sur la rivière, dont les gorges sont très pittoresques).L'Oued
le 16 sepFoddaest célèbreparle combafsanglantlivré par Changarnior,
tembre 1812,aux lieni-bou-Khennons.]
49ij le. La Barrage.
aval du confluentdo l'OuedFodda,la vallée du Chélife*t
[A 4 k. enun
contrefortqui unit,le massif de l'Ouarscnisa. celui du.
barrée par
Danra, et à travers lequelle fleuves'est ouvertun passage étroitet profond.C'estau point le plus étranglé de ces gorges, à 0 k. de la station.
établi l'ouvragelo plusimportantqui ail été l'ait pour utiliserles
qu'a été
eaux duChélif.Lo barrage a 85m. de largo el,10ni. de haut; la surface
irrigable est de 2/100hect. sur la rive g. et 3,500lient,sur la rive dr.].
203 k. Pontéba. YAïn-C/wlh/la.des Arabes. Entre Pontéba et
Orléansville, ruines romaines.
200 k. Orléansville fhôt. Beaudoin), ch.-l. d'une com. de
42,500hab., dont 2,0:it)Kurop., et d'un arrondis*, de ni,000 hab.,
est située à 425 m. d'nltit., à moitié chemin d'Alger h Oran.
Orléansvilleoccupel'emplacementdela villeromaiiH!de CaslellumTinOn y a découverten 1S13une grande basiliquechrétienneà
gitanum.
5 nefs, entièrementpavée en mosaïque.Une dos inscriptionstracée sur
cette mosaïquenous apprendque l'édiliccfut construitsous Constantin,
on 324: c'est la plus ancienneéglisedatée que l'on connaisseen Afrique.
Un hémicyclebàt.iaprèscoup contenaitle corps d'un évoque,du nomde
mort en 475.Des restes de cette basiliquesont aujourd'hui
Koparaîus,
enfouissousla. place du Marché(on place de la Mosaïque).
La villemodernea été fondéeen 1S-J3,par le maréchalBugeaud,.sur
de la ville antique,dont les ruinescouvraientune étendue
rcmplacome.nl
d'environ 600 m. sur 300,que les indigènesappelaient El-Esnam(les
son importancestratégique et administrative,la vaste
idoles).Malgré
enceinted'Orléansvillene s'est peuplée que lentement.La cause en est
surtout a.son climat, qui est en été un des plus chaudsdo l'Algérie,co
la configurationdo la vallée du Chélif,à laquellene
qui s'expliquepar
parviennentni les pluiesni la brise demer.
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Orléansvillen'offrerien de remarquableau touriste. — Des
remparts N., près du pont jeté sur le Chélif, on a une assez
bellevue sur le fleuveet sa vallée,bornéepar les escarpements
vongcâlrcsdu Dahra. On pourra aussi se promeneragréablement dans le beau bois de pins cl de caroubiers de plus de
U!i)hcet. qui s'étend au S.-O.de la ville, à laquelleil procure
un peude verdure et une fraîcheurfouterelative d'ailleurs.
Lesrues se coupentà angle droit; quelques-unes,ainsi que
b>splaces,sont plantéesd'arbres. Les trois principalessont la
rue.(/'/.s///,la rue de Jionicet la rue de l'Hôpital,dirigées d'O.
on K.Les bâtimentsaffectésaux différentsservices militaires
seulementune
cl,civilsne valent pas d'être décrits. A
signaler
assez,jolie mosquée,édiiiée en 1894.-—Le marchéindigènese
tient(lesamedi)en dehorsde la ville, près de la porte de Miliana.
à Ténès(54k.; dilig.t. 1.j. en 5h. 30, Gfr.; rampes;
[D'Orléansville
—Onsortpar la portedoTénèsau j\\, et ontrach.de1erenprojet.).
de100m. — A 000m., La l'orme,
versele Chélifsurun pontmétallique
dont,c'estle faubourgN. — PendantGk., la
v.annexed'Orléansvillc.
—15k. 'Warnier
d'unadministrateur
routeestbordéed'eucalyptus.
(nom
et del'Oued-el-Abid.
i;tsavant),enavaldela jonctiondel'OuedOuahrane
— 17k. A'in-lïeïdn,
fermeet aub. prèsdel'Oued
au-dessus
Ouahrane;
— 21k. LesCinq-Palmiers
il'AïM-V.eïda,
bordjducaïd desOuled-Farès.
à dr.,koubhatrèsvénéréedoSidi-Maamar-ben-Mokmaisons);
(quelques
—25k. Adr.,surun mamelon,
lesTleumis
: maisond'écolefrançaise
luttn.
VA
bordjducaïddosTleumis.
v. doFiatiers(nomdu coloneltué
13k. K.desHeumis(r. carross.),
|IA
surl'emplacement
d'uncentre
reliéparuneroute
romain,
u;u;lesTouareg),
—
V.ci-dessous). A 1 k.K.de Flatl.ors,
v. on eréai li'.lk.)Montenotte
(
defJunoleau
et linguiste).|
liu'ii
(général,quifutunsavanthistorien
Larouieremontela valléede l'OuedChegga.—2S k. Les Tro'is-Palinirrs.aub.et.relais.
v. deFromentin
crééon 1800.]]
(Tadjcna),
|[A17k. O.desTrois-Pahniers,
31k. ColdeKirha(450m.),point culminant,
dela route.Lo pays,
et.brûlé,devientintéressant
et boisélorsqu'on
monotone
jusque-là
p
asso
—
surle.versantdel'OuedHallala. 40k. Cump-dex-CIiasseurs.
se détacheà g. la routede (3k.) Nat2k. duCainp-des-Chasseurs
Ï[A
ion
devoit.t. 1.j. deTénès),com.de 3,000hab.,
l, (7k.)Ciivtiigiiac
(serv.
'loi.t.
-.'50Kurop.,'
ot (23k.) Fromentin
dansla valléede l'Ou'od-IIallala,
(Y.ei-dcssus).|
.'10U.Montenotte,
v.crééen 1849,
sur la riveg. de l'OuedHallala,au
i lieud'ilAïn-liejhi
deslauriers-roses),
com.de 3,800hab.,dont300
(source
—A.proximité,
dansle l)j. Ifudid,minede1erà laCifideMokta,
Kurop.
: réreuiineiit
laroute,jusqu'à
aménagée
; cableaérien.—
Après
M
ontenotte,
esttracéedanslesgorgesdel'OuedHallala.
Ténès,
^'-'k. Vieux-Ténès,
à dr., sur un plateauélevé,entouréà l'K. par
sa positionrappelleen réductioncelle de Constanline.
Cotte
; 'l'oued,
l'ciitevilleindigène
seraitfortancienne,
d'aprèsla tradition.SelonElellefutbâtieen875par desmarinsd'Andalousie,
cl;peupléepar
\ lïukit,
Kl-HIra(Elvira),
l'autrede 'J'odntir
venuesl'une(Y
3 descolonies
(Murcie).
l^us
l'unedesgrandestribusduMaghreb
[i
lard,Ténès,villedesMaghraoua,
des lîcni-Zeiyan
do Tlomcen,
sousla domination
en 1200.
:| central,
passa
s'enemparaen 1520.Seshabitantsavaientunedétestable
|;; «lieïi'-ed-binc
de voleurset do pirates.« Ahmed-bcu-Yousscf,
lo saint de
r{îpui;u.ion
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Miliana,s'étant hasardéchezles Ténésiens,ceux-cilui servirenta souper
un chat en guise de lapin. MaisSidi Ahmcd-ben-Youssef
lançaun formidableSob,usité pour chasserles chats : l'animalmis à la broche,toutrôti
qu'il était, partit au galop, à la grande stupéfactiondes Ténésiens.C'est
alors qu'Ahmed-ben-Youssef,
se levantavec majesté,jeta à la lace de ses
hôtesindignescette allocutionproverbialeen Algérie":« Ténès.villebâtie
sur du fumier; son eau est du sang; sonair est du poison: par Dieu, fSid
Ahmedn'y coucherapoint! » Le maraboutde Milianan'eut ensuite que
le temps de prendre la fuite sur sa mule. "Unedes montéesargileuses,
au-dessusde Montenotte,a gardé le nomd'Ahmed-ben-Youssef,
parceque
sa mule, n'y étant abattue, se releva miraculeusementet disparut,
au
momentoù los Ténésiensétendaientla mainpour la saisir.» {iïe?-bnigger.)
—Abou-Abd-Alîah-Mohanvmcd,
*-150-1.
l'historiendes Bcfii-Zeiyan,
est né
danscette villo.—Yicux-Ténès,qui a conservéle cachet indigène,mérite
une visite: restes des rempartsberbères; vieux pont, encore;enassez bon
état; deuxmosquées,oùsontemployésdesdébrisd'architecturesantiques.
La population,d^environunmillier d'âmes,habitedes masuresen ruines.
jMahonnaisse sontétablis dans le ravin, au pied de la ville.
Quelques
et pratiquent la culture maraîchère.—Unesourco saline(30"),où se bailes indigènes,coulesous une petite kou'bba.
gnent
54k. Ténès(hôt. : Jtobert: Saint-Paul),com.de pleinexerc.de 4,400hab.,
dont 1,400Kurop.,et siège d'une com.m. de 41,000hab., près de l'embouchurede rOuod\TIallala,à 34lieues.marinesd'Alger.
Sur le plateau rocheuxoù s'élèveauj. Ténèsétait la ville, phênirîenne
d/abord,romaineensuite, doCarteunx.où Augusteétablit une coloniedo
vétérans.Do la ville antiqueil noreste plusque des vestigesinsigniliants
du rempart, des citernes encoreutiliséespar les habitants,des tombeaux
taillésdans le roc à l'O. de l'hôpital.Ténès, visitée par Chaugarnicren
1842,fut,occupéeen1813par lïugeaudqui la relia par une route à Orléansville, qu'il venait,do fonder.
Le port est situé à 1,800m. de la ville.L'anse où il est établi est assez
bienabritée des vents d'E. par le puissantcontrefortdu cap Ténès,niais
battu par tous les vents dangereuxde la partie N. et O. C'est cependant
le seul point,favorablepour la création d'un abri sur la longueétendue
de côte inhospitalièrequi,sur près de 1S0milles,n'oll'reque des dangers
à la navigationentre Alger et Arzeu.Le port, se composede deux jetées
à la terre, en avant desquellesesl un brise-lames.
parallèles enracinées
La surfaced'eau abritée est de 24hect. La mer y occasionnede fréquents
millions.Le trafic, actuellement
plus de Sdes
dégâts, et on y a déjà dépensé
minerais du Dj. lladid ei se
faible (10,000'tonnes),va s'augmenter
sans doute lorsqueTénèssera reliéà Orléansvillepar un eli.
développera
ou 1900),àChcrchelet.à Mostaganempar la routedulittoral.
de fer (en 1DOS
route en cornicheà iravers îlesboisde pins, cap
([AGk. N.-E., par 7une
Ténès(voit,parlic.., fr. ; très belle excurs.),avec un phare à éclat d'une
et les Bains-depar Sidi-Muroinnie
peut revenir
portée de 35milles.On
la-Beine(baignoiresnaturellesdans des grès miocènes,auprès de mines
de cuivre; exploitât,suspendue).
Il y a d'autres jolies promenadesdans les forêts qui entourent.Ténès.
A.11 k. O-, cap Kalah; jolie promenadesur l'amorco (carross.)de la
route du'littoral, de Ténèsà Mostaganem.Près du cap, fermede A/ri-nis,
viticole.Au delà, chemincarross.en constr.,puis piste muleexploitation
tière sur (30k.) Tarzout,(50k.) El-Mursu,(75k.) le plateau de Zérifaol
peut gagner Mostaganem(lî. ")•]
(05k.) Cassaigne(V. p. 151),d'oùl'on
De Ténès à Cherchél.V. p. 02; —à Alger et à Oran par mer, ït. 0,#*
à (38k.) Rabelaiset à (15k.) Masouna(routeempierrée,mais
D'Orleansville
mal entretenue).— Onsuit la route d'Orléansvillcà Ténès pendantt»k-,

— INKERMANN.
TÉNÈS.
Vô
3°]
4,
[p.
l'Oued
Ouahrane
surunpontmétalprendà g*.Ontraverseelnsuite
puisonmais
comme,
plusloin, o pont surl'OuedKasîi'ost.pasencore
lique,
dansb.saisondespluies,cetterivièreproimpraticable
fini,laetrouteest
A_25k., onrejointla
fonde à.coursrapiden'étantalorspasguéable.
L'excursion
de Mazouna
se
p.mede CharonàdeRabelais
(
K
ci-dessous).
oud'Inkermann.]
t'ai:depréférence Charon
à l'Ouarsenis,
K.5,2°.
jfOrléansville
la voieferrée traversele Loisde pins,
Ansortir d'Orléansvillc,
—
le
Tiraout.
227 k. Malakofj' (Oucd-Sly),
l'ranchil
v. de
j.uis
•y.\u
hab-,sur l'OuedSly on lsly, affluentde g. du Chélif,dont
|(;seaux,retenuespar divers travaux, irriguent les terres de ce
village,ainsi que de Massënaet de Charon.
centreencréation.]
[A14k.S.-O.,dansla valléedel'OuedSly,Massëna,
La voietraversel'OuedSly.
k. Charon(nom d'un ancien gouverneurde l'Algérie),
y.v-2
ancienBoa-liader,com.de ïî,000hab., dont 200Europ.,dernière
-taliondu départementd'Alger.
' A 0 k. S.-O.,
puitsnaturelde prèsde 50m. de diamètreappelélo
habitépardesmilliersdepigeons,
Tmu-du-Diable,
et grotteassezvaste,
duguanoet duphosphate
dechaux.
renfermant
A 3 k. N., à El-Aonana.
sur un mamelonprès du Chélif,ruines
assezimportantes.
romaines
A27le.N.-O.(serv.de voit.t..1.j.), liabelu'ts.
La routetraverselo
Cliëlif.
puiss'élèvebientôtsurles premières
pentesduDahra.Kilolaisse
fidr.(à.9 k. de Charon)
l'embranchement
de la routed'Orléansvillo,
montepourallerpasserau signalà'Kl-Biout
d'oùlavuo
puis
(014
m.),
s'étend
surtontela plaineduChélifetle massifdel'Ouarscnis.
Rabelais
ancienAin-Al
estreliéparun
crâne,v. de250Europ.,crééen18S7,
(aub.).
sci'viee
à (20k.) Mazouna
et Kenauli(F.ci-dessous).
Uneauire
quotidien
enconstruction,
relieraKabelais
à Ténès,parFromentin
ruine,
(V.p.73).]
2'i3k. Le Merdjaprend son nom d'un marais d'où sortent
dèssourcesabondantes.La voiecôtoiedes collinesrocheuses
creusées
de pittoresquesravins. — On traversel'OuedRiou.
2a.ïk. Inkermarm(aub.), ou Oued-l\iou,ch.-l. de com. de
hab..dont700Europ.,v. créé en 1860,au pied de collines
! 4,S(i(i
et du Chélif.— Bar(devers,à 4 k. du confluentde l'OuedRiou
ri ragp.-déversoir
sur l'OuedRiou.— Bellepépinièreet bois com;î mimaide Vôhect. —Le v. est entouréde jolis massifsd'arbres.
de grains (marchéle mercredi).
!;. —Commerce
Hexistedanslo Dahraau N. d'Inkermann,
à YAïn-Zcft,
notamment
'.},
V-cjiez
lis Deni-Zc
denombreux
suintements
depétroleot dobitume.
rouai,
,• i'no.
vient,d'yétroaccordée.
eone.ession
d'exploitation
'D'Inkermann
à Mazouna
et à Renault(30k. N.; serv.de voit,en3h.
\ 'Ihv.
S
si l'onprendunevoit,particulière,
excurs.recommandée;
on s<
'. 1:,Jiili:inera
— Lï
d'aller
seuleoJfrede
l'intérêt).
qui
jusqu'à,Mazouna.
' 'l'iueiraverseleChélif
sur unpontenfer,et:quittebientôtlaplaine,poui
sfc!ii::ii_'er
duDahra,d'oùTondécouvre
danslesmontagnes
devasteshori
WHK.
Onsuitla valléedeYOuedOnarizane
de soufre,rocher
(gisement
''esdopétrole).
Lavoit.publ.ne passepasparMazouna;
onla quitter;
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doncaprès le village des Oulcd-Meziane,à 5 k. env. de Renault, et l'on
à dr. la r<mtoconduisant,
à (5 k. E.) Mazouna,d'oi'iune autre route
prendra
ramènedirectementà Renault(5 k. N.),où l'on couchera.Si la voit. publ.
part trop tard d'Inkermann,aller coucherà Renault et gagner Mazounale
lendemainmatin,puis reprendrela diligenceau passage.
Mazounaest une petite V. berbère entouréede vergers, dans le genre
de îvédroma: c'est un diminutifde Tlcmcen,maissans monumentsartishorizons
L'aspect de co bassin Henri, encadré dans d'immenses
tiques.
d'unesingulièrerichessede couleurs,est tout à fait imprévu.Ondomine
la valléeet ses jardins d'unehauteur d'une centainede m. Au fond,c'est
un fouillisde jardins, vignes et vergers, do petils cheminscreuxentre des
haies de Heurs,quelquessources ombragéesde grands arbres; au milieu
de cette verdure, les terrasses blanchesde maisonsindigènes.Mazouna
et ses faubourgsde Bou-Balloufaet de Bou-Malas'étagent sur trois larges
mamelonset fo*.mentcommetrois larges pyramidesde petils cubesblanc
do lait ou brun doré. Plusieurs koubbaset deuxou trois minaretscarrés
fontsaillie.La vue s'étend au loin sur la plaine du Chélifet le massifde
l'Ouarscnis.
Du haut des collines qui l'entourent, Mazounafait l'effet d'une ville
de près, ce n'est en partie qu'un amasde masuresen ruines.
importante;
On y compte env. 3.500hab., dont quelquesEuropéens,parmi lesquels
un instituteurfrançais dirigeant une école arabe-françaisedans le bordj
construit en 1851,et plusieurs industriels.Les femmesindigènesfabricommeon en voit en Kabylic.
quentquelquespoteries
En amontjaillissentplusieurssourcesquiarrosent les jardins. Al'entrée
mêmede la ville, le ruisseau, qui devientplus loin l'Ouarizano,formeune
cascade de 15à 20 m., sur une curieuse draperie d'incrustations
jolie
calcaires.Au-dessousde la ville, la vallée se creuse tout à coup et se
transformeen une étroite assure jusqu'à la plaine du Chélif.
C'est à Mazouna qu'est située!,sur une hauteur, la zaouïa, berceau
. des Scnonssiya.C'estdo là qu'est parti le cheikh Mohanimed-bcn-Ali-eb
ensuite de quitter la Mecque,où son
Senoussi-cl-Mcdjahiri.
obligé
qui,
et la rigidité de ses principeslui avaientfait,des ennemis,
intransigeance
se réfugia à Benghazi,puis fonda à El-Beïda,a. l'O.de Cyrène,une premièrezaouïa,à la foismonastère,mosquée,école, hôpital,"placede guerro
et centre de culture.En 1855,il se retirait dans l'oasisde Faredgha.Plus
tard, Djaraboubdevint sa capitale; son filslui succédaen 1850.et, après
avoirrésidé quelquetemps à Koufra.se transporta dans la région du lac
Tchad,où il se retrouva en présencede nos troupeset denos explorateurs;
il est mort en 1002.
mortel30k. Renault(nomdu généralsurnomméKenanH-l'Avaut-Garde,
lement blessé à Champignyen Rs70;aub. Contant),ch.-l.d'une com. ni.
au lieu dit Mahammcd-be.n-AU.
de 27,500hab., créé en 1N83
De Renault on peut revenir à (30k.) Charon,ou à (50 k.) Orléansville
ci-dessus),en allant prendre la diligenceà Rabelais (15 k. env. tant
(V.
de Renault que de Mazouna).
k. N. de Renault, ruines romaines, au lieu dit Kalnà, sur un
[[A121res
escarpé et en apparenceinaccessible(vestigesd'uneenceinte,
plateau
de citernes).
DeRenaulta.la mer {capKramis),35 k., sentier muletier.
k. ; route carross. en médiocre état). —
A CASSAIGNK
DER.IÎNAUI.T
(56
Cette route, construitedansun but stratégique,suit,la crête du Dahra,par
400à 550m. d'alt. Ona découvert,sur son parcours une inscriptionrelaau
Musée
tive à des martyrs inconnusde fan 320<loJ.-C.'^fuj.
d'Oran).
—2:1k. Sidi-Sliman,maison
d'abord,le pays des Medtoitnu.
Ontraverse
canlonnièrc.— 42k. 2\istjaït, nom d'une tribu. — 50 k. Cassaignc,d'où
l'on peut se rendre à Mostaganempar Pont-du-Chélif
{V.p. 150).

—
—
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RENAULT.
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3°]
[I!. 4,
muletière
k. env.on10li.)passe]):irloCamplonguo
IJnepiste
]>lus
(
G'1
loooldeJfedj-Sidi-Amcur-ueii-Yaliia
otlobordjducaïd
ilcs-Aircs,
(010
m
.)
nonloinduquelsonlles célèbresgrottesoùPélïssior,
on
,hsiS'ekmariu,
la tribudesOulcd-Riah.]]
]sôl,cernacl extermina
—La
à Ammi-Moussa
serv.de voit.,4 h., 2 fr.).
D'Inkermann
(25k.;
—Ammiroutesuitlariveg. del'OuedRiou,passantpar(12k.)El-Alef.
dumassifdol'Ouarmixtes
MOIISSII
(aub.)estle ch.-l.d'unedoscommunes
v. enprojet.]
sonis(r.S,000
liai).;200,000
lioct.).—A12le.S., Guiltaumel,
liook. Saint-Aiméou l)jidiouïa(anb.),ch.-l. decom.de 1,100h-,
dont700Europ.,au débouchéen plainede la rivièrede ce nom,
à i k. de sonconfluentavecle Chélif.
"7k. S-,sur l'OuedDjidiouïa,
il
en 1S76;
construit
[A
barrage-réservoir
ni.
desoauxne dépasseguère120,000
estci)partieenvasé,et le volume
—Dansl'ancienlit del'oued,restesd'unbarcubes
(aulieude 000,000).
rageattribuéauxroisdeTlomcen.]
2MJ;.LesSalines,slal. ainsi nomméede la Sebkhade Sidibou-'/yian
(1,700hccl.), qu'on laisseà dr. de la voie.
v. de colonisation,
[A3 k. des Salinos,Ferry,ancienOucd-Djcmaà,
30U
hab.]
296k. Relizane(buffet-hôtel;hôt. de la Gare, bon), ch. 1.
de com.de 7,300hab., dont 3,000Europ. el 700israéliles. C'est
une localitéassez importante,cl un noeudde communications
à l'entréede la valléede la Mina,grand affluent
remarquable,
de g. du Chélif,donl la valléeconduità Tiarel et au Sersouet
fournitune bonne voie d'accèsvers les steppes de l'Algérie
intérieure(V.p. 160).Malgréun climat excessivementchaud,
la ville,grâce aux irrigations, est tout entourée de verdureet
debeauxjardins, qui, après la traverséede la valléedu Chélif,
réjouissentla vue. Le villageindigène(beaucoupde nègres)est
à l'K.de la ville française.C'esta. Relizaneque les lignes de
et de Tiarel.coupentla ligned'Algerà Oran,qui
Moslagancm
quilleici la vallée du Chélifpour entrer dans les plainesdelà
Mina,puis du Sig et de l'Habra(V.H. C).
dela Mina,largedo120m., hautdo
[A4 k. S. do Rcli/.ane.
barrat/e
lom.,quipeutirriguerplus(U;6,000
hoct.Onpourrait
utiliserunegrande
loterritoiresituéentre Clinchant.
et
puniedeseaux(lecrueot fertiliser
unbarragededérivation
à 10k. en amont,
doKclil.'eiiyenconstruisant
zane,versloconlluent
del'OuedKbolloug
cl dela Mina.Maislesterres
sontsalées,et dansces conditions,
loind'êtreutile,peut
l'irrigation,
—
devenir
nuisible. Nonloindubarrage,tracesd'unevilleromaine
important...
la rivière(vestiges
d'unaqueduc
venant
quis'appelait
Miua,comme
vol
del'K).
A'.->.)
k. S.-O.de Relizane,
surla
do
routo
Mascara
El-Bordi,
( V.p. 84
etlf,i;'i.|
.
heKelizanc
— à Mascara,
— à Mostaganem,
à
1
1.
K.
Oran,
6
;
12;
h- 13; —à Tiaret,R.13.
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Route 5. — TENIET-EL-HAD

L'OUAUSENIS.

[R. 5, M

ET L'OUARSENIS

Le massif do l'Ouarscnis est un énorme pâté montagneuxcompris entr»
la plaino du Chélifau ï\\, la vallée de la Mina à l'O.^les plateaux de 1;L
au S., la vallée de l'Oued Dcurdour à l'E. Le pays est
région do Tiaret
en général monotone et les communicationsdifficiles.Cependant,dans la
la magnifiqueforet,de cèdres de Tcniet-el-llad,
partie orientale se trouve
une des excursions les plus intéressantes que l'on puisse faire en Algérie
recommandé). dans
(très
humide el. égal
Sitôt qu'onpénètre
l'Algérie intérieure, le climat
du littoral fuir, place à. un climat sec et extrême, par suite de l'altitude
et de l'éloigncmcnt de la mer. Le froid est souvent très vif. le vent âpro,
la neige fréquente. 31ne faut entreprendre des excursions dans le massif
de l'Ouarscnis que si le temps est favorable, ce qui est le cas surtout au
d'avril à juin, quoiqu'ily ait parfois au coeurmême de l'hiver
printemps,
de belles périodes. En toute saison, emporter des vêtements chauds, à
cause de la grande différencede température entre la brûlante vallée du
Chélifet; les massifs montagneux.
Trois routes, qui, commecelles du Dahra, ont leur point;do départ dans
la vallée du Chélif, permettent de pénétrer dans le massif de l'Ouarscnis.
Ce sont les routes d'Affrevillcà Tonict-cl-Had,d'Orléansvillc aux 13enide Uelizanc à Tiaret. En Algérie, il n'est pas
Hindel, et le chemin de fer
circulaire. La plupart,des touristes
d'adopter un itinéraire
toujours facile
monteront, donc simplement à Tcnict-el-Had, et redescendront,par le
même chemin. Ceux qui ne craignent pas la fatigue pourront seuls, de
Tcnict. aller à mulet au grand pic de l'Ouarsenis et aux Beni-llindehd'où
ils redescendrontà Orléansville.
1° Teniet-el-Had et la Forêt des Cèdres.
2 à. 3 j. ; dans le premier cas, donl
D'Alger, l'excursion demandera
la possibilité est subordonnéeà l'horaire du serv. automob., il faut partir
de hon malin de Tcnict pour la Forêt des Cèdres, de façonà être de retour
à. Alireville avec le train du soir;
qui correspond
prendre l'automob.
pour
dans le second cas. on consacre un jour entier aux Cèdres et au "Kef-Sitra.
— D'Alger à Atl'reville, LJOU., cli.'de fer en <1h., 13 fr. d5, 10 fr. )0"cL
7 fr. -10.— D'Atl'revillcà Toniot-el-llad,;:i'.)k., serv. de voit, automob.enA
voit, ot chev. ou mulets (s'adresser à l'hôtel) ]»nir
à -1li.. Gfr. — A Tcnict,
la Forêt des Cèdres. — L'excursion est. un pou fatigante, mais les points
de vue sont admirables et la végétation do la Forêt est splendidc.
D'ALGKK
A TIÎNIET-KL-HAD
•120k. d'Alger a AITreville {V. \\. 4, 1° cl, 2"). — On déjeune à
AITreville au bulTef, avant de monter en voiture.
En sortant d'Àflïcvillc, on passe devant une fabrique de cria
à g. la roule
végétal. On franchit l'Oued Souffaï, puis on laisse
de Médéa pour traverser la plaine du Chélif. — Gk. On franchit
le Chélif sur un pont en fer.
12 k. Le Puits, nain, à la sortie de la plaine, auquel un puits
au milieu des eucalyptus a donné son nom. Les terres sont on
partie irriguées au moyen d'un canal de dérivation de l'Oued
Deurdeur. On quitte la région colonisée et la culture européenne

—
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S,
[H. 1°]
fait,placeà la culture indigène.La roule, jusqu'ici monotone,
devientplus accidentée.
l.'ik. El-Bir,maisoncanlonnière.Laroulelongel'OuedMassin,
cuiredes collinescouvertesde broussailles.— 19k. Ponl-duOn cuire dans une zoneassezbien boisée (forêlsde pins
Cd'id.
—i3 k.u.LeGrosPin.Lepaysprend
d'Ali'p,en partie—
incendiées).
,lcla grandeur. 2'Jk. Fermede l'OuedMassinoud'Anseur-ellmr-o.(la sourcede l'Amandier).
le Camp-des-Chênes),
liam.de
:',Kle. Marhol(Dra-el-h'erroucli,
90hab.La roule traversel'OuedKcrrouch,ruisseauen été, torrenten hiver.Par l'ouvertured'unevalléelatérale,on aperçoit
ou Achaoun,qui domineTaxa(V.p. SI).
auS.-E.l'Ech-Chaoun
Onparcourtune régioncomposéed'argileset de schistesnoirâtres,avecde maigresboisementsde chênes-liège,d'oliviers
sauvageset de genévriers.
ii k. La route passe prés d'un rocher de grès appelé Elou le Pain-de-Sucre,
el s'élève
(la Pierre-Longue),
lladjra-Touila
(cafédu Vent),pour desjusqu'aupoint dit Kaoua-mlu-er-Rih
cendreensuite.
v. en création.— Les
h~ik. Dulerlre ou Camp-des-Scorpions,
lïvnesse mêlent ensuiteaux chênesjusqu'à Teniet, le long de
YOued
Ila'inel,que l'on remonte.
ï'i k. Aubergede la Rampeou du Sixième-Kilomètre,
distance
ticcetteaubergeà Teniet.Blocsde grès éboulés.'— 87 k. Mouà g. et en contre-bas.
Ïm-Kertrand,
S'Jk. Teniet-el-Had
(hôl. Roureou du Commerce,
bon),ou le
situéà 1,100m., au col le plusimportantel le
Col-du-Dimanclie,
plusfréquentéqui traversele massifde l'Ouarscnis.Ch.-l.d'une
com.de près de 4,400hab., dont100Europ.,et d'une com.m..
de38,100hab., Tcnicl-cl-lladdoit à son altitude et au voisii nagede hautes montagnescouvertesde neige une partie de
l l'aiméedes eaux fraîchesel abondantes,avec un climat frais
. enété, souventfroid en hiver (moy.mensuelle3" en janvier,
';'• 23°en juillet). Celle-petiteville a pour artère principale une
longueavenueorientéedu N. au S. el bordée d'arbres cl de
Le poste militaire,établi en '1843pour surveillerles
j maisons.
entre le Tell et la régiondes steppes,est assis
i communications
j surmi mamelonau N.-O.Un villageindigène,A\\.villagenègre,
\! occupele mamelonde l'E. L'important marché arabe du
dimanche
se tient à l'extrémitéS. de la ville,près de la roule
; îleTiarel.
LAFOUET
nnsCÈDIIES
i
• 1M:.
en2li.—Chevaloumulot.,
5 fr. ; voit.,]5à 20fr. —La routeest.
(lesprovisions
i l'onmauvaise.
ous'assurerqu'on
Umporlcr
pourdéjeuner
'aiirouvci'a
à la maison
duKond-Point.
forestière
Lecèdreoccupe
en Algérie
unerégionbiendéterminée,
entre
comprise
Uuù<!0.000ni.d'altil..,
oùil
se
rencontreaussibiensur les grès que
^'rle>calcaires.
Locèdredol'Atlas(Cedrus
var.Ailantica)
estun
Libani,
nviji'e
ae premièregrandeur,
pouvants'éleverà 40 m. de hauteursur
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9 m. de circonférence,dontla croissance est lente et dont la longévité
atteint plusieurs siècles : une tige de 1 m. 80 do diam., exploitée à
Teniet, était âgée de 310ans. Son bois renfermeune résine d'une odeur
de la racine
Meddad),
pénétrante.Les indigènesl'appellent;Ylcddada
(plur.
Medda,qui signifieétendre,couvrir; il se rapporte bien à la tendance do
cet arbre à s'élargir dès que sa cime a cessé de croître suivant la verticale.
La forêt do Tcnict-el-llad, composéed'arbres de haute futaie, est la
forêt de cèdres de l'Algérie. 1511c
a un intérêt artistique de
plus belle
ordre et constitueune véritable curiosité,que les difficultésdes
premier
communicationsempêchentseules d'être plus fréquemment,visitée. Kilo
les deux versantsdu Bjcbel-el-Meddad
montagne des Cèdres),
occupe
(la
dontla directionest S. E.-N.O.îet dont le point culminantatteint 1,7S7in.
sur un sol de grès éocènes.La forêt est un grand massif,
1011c
r
epose
entouréde tous côtés de terres et. de pâturages, et dont l'étendue totale
est de 3,700hcet. La surface occupée par le cèdre est. de 030 liect., les
sont sur le versant nord, 1/5 sur les versants, ouest et sud; le reste
hjf)
est peuplé de chênes verts, de chêneszéenset de chênes-liège.Les peude cèdres commencentpar un mélange de pieds en bouquets
plements
isolés avec le chêne vert, puis le cèdre augmente en nombre à mesure
l'on s'élève, finit,par dominer et arrive à constituer le peuplement
que
seul ou en mélange avec le chêne zéen, qtii l'accompagnejusqu'à sa
limite supérieure.
3..esvieuxarbres sont encoretrès nombreuxdans la forêt de Teniet. ot
ont des noms. L'un d'eux, le Sultan, a été abattu ; son
quelques-uns
voisin,la Sultane,encoredebout, mesure 7 m. de circonférence;le cèdre
Messaot'dcsX.
encore.Cette accumulationde vieux sujels,
plusgros
appelé
à la cime aplatie, à la forme singulière,produit une impressionqui ne
s'oubliepas.
La forêt, débarrasséedes bois gisants ou morts sur pied, est en voie do
: c'est la seule forêt de cèdres d'Algérie qui soit dans ce
régénération
cas. Les semis se sont développés,les jeunes sujets ont poussé, le massif
bien surveillé a été mis à l'abri des déprédationset. du pâturage. Maisil
a encorebeaucoupà faire pour amener cette merveilleuseforêt à mi
yétat
à.sa valeur artistique, à la beauté de ses sites et aux
correspondant
de ses bois, peu employésà causede la difficultédes communiqualités
cations. Ona principalementutilisé le cèdre de Teniet pour les traverses
do chemin de for et.,les pavages en bois; d'une durée presque indéfinie,
c'est surtout,pour la menuiserieet l'ébénisteriequ'il possèdedes qualités
de premierordre (d'après M. //. JUifcbvre,
inspecteurdes Eaux et Forêts).
La roule qui conduit à la Forci, des Cèdres, construite autrefois par le Génie militaire, est très pittoresque. — A3 k. de
Teniet. au bout de la montée, un gros cèdre isolé a la forme
d'un véritable parapluie : c'est sous ce nom qu'on le désigne
dans le pays; il se voit de Miliana. Avant d'entrer dans la l'orèl,
vue surprenante sur le Sersou et tout le versant S. — On passe
au Hocher-dit-Lion, aux découpures pittoresques.
14 k. Rond-Point des Cèdres (1,490 m.), maison forestière en
forme de chalet suisse, dominée par des arbres de 2îj m. de
hauteur, aux dimensions colossales. C'est là que l'on quittera
la voiture ou le cheval cl que l'on déjeunera, dans le chalet, on
sous les cèdres si le temps le permet. A côte, dans une clairière.
un propriétaire d'Alger. M. Jourdan, a fait construire un joli
chalet, dans une situation admirable. Non loin de là, sur le
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5,
i°]
[H.
1. par
bordde la route, une sourceminéraleferrugineuse(8,000
li.: lemp., 13"5)donne une eau fraîchecl excellente.— On se
montrer le sentier conduisanten quelques min. aux plus
IV.rn
beauxcèdreset "notammentà la Sultane.A.3 k. du Rond-Point,
oisatteintle cold'iïl-Guilran,d'oùse développeune vue superbe.
la fatigue,on devragravir(30min.)les
j'Sil'onne craintpas trop
culminant
du Djebel-el-Meddad.
Onmontepur
duKef-Siga,
point,
juMih's
surloversantN.-O.,oùl'onparvientensuite,ontrouve
]cversantN.-E.;
lo.panoramaest,admirable.
C'est,d'i
mieclairièredansun col.Delà,
duN-,Miliana,
le Zaccar,la.plainedu Cliélifet le fouillisd'escar{-;,\r
et decontreforts
quel'ontraversepourarriverà, Tenietet qui
pements
vers l'O.pour formerla régionnonmoinsravinéede
se prolongent
deSidi-Amar
hauteurde
(l,9Sr>
ni.)domine.d'une
l'Ouarsenis,
quele pic
m.Au S., la vues'étendsur les plateauxdu Scrsouet les
/(inà SOU
la chaîne
oùviennentestiverles moutonsdes nomades,
jusqu'à
steppes
à l'E.,lesmontagnes
boisées
deTii7.ii
etdesMatmata
deChellala;
dénudée
l'horizon.
ferment
aubordjdesBeni-Hiudel
DeTeniet-el-Had
(d'oùl'onmonteAl'Ouarscnis;oumulet;partirdebonmatinsil'onveut
l
e
<Jf)
prendre
k.; chevalmême
temps
—
la ForêtdosCèdres). Onpasseparla Forêt
devisiterle
jour
le territoiredesBotliaïaet celuides OuleddesCèdres,
puisontraverse
sitessauvages).
Locheminoffredo
Kalia(forêtsde pinset genévriers,
bellesvuessurle grandpicdel'Ouarscnis,
quel'ona devantsoi,et sur
et
lesvalléesdu N.Onpasseau llainmam-Sidi-Slîman
{V.
ci-dessous),
Cetitinéraire
au bordjdesBeni-liindel.
suitleversantN.
onarriveensuite
—"Unautreitinéraire,un poupluscourtot plusfacile,
t|esmontagnes.
c'est-à-dire
niaismoinsintéressant,
passepar les Bcni-Chaïb,
par leversantS.
à Boghar
et à Boghari,
DeTenict-el-Had
par Tazaet Letourneux
k.,
(10S
carrossable
beautempsseuroini:encoreincomplètement
empierrée,
par
— L'ntroTazaet
— 40 k. Taza(aub.),centrecrééen 1SSS.
lement).
onlongele lianeS.duDjebel
Ech-Chauun
donton
beh'urneux,
(1,S02.
m.),
enunedemi-journée
d'unedecesdeuxlocalités.—
l'airel'ascension
peut
Ti'ik.Li-louriicux
d'unsavantalgérien),
ancienDerrag,centre
(aub.;nom
à 1,035
m.d'altit.—Laroutes'élèveensuited'unemanièreconrécent,
—82k.Aïn-Dahliat.
tinue
1
,99S
(
71
\z.)ptuteaudc~Kherba
(altit.
m.).
jusqu'au
- H)ôk. Jiogharet 10Sk. Boghari(V.R. M).
k.; voit.publ.
DeTcnict-el-Had
à Tiaret,par Vialaret Trumelet
(104
t.1.j.deTenietà Vialar,-10k., on 5 h. ; la routen'estplusdesservie
ai;
delàdeVialarjusqu'à.
situéà 17k. deTiaret,et qu'unserv.dt
Trumelet,
voit.publ.unità cettedernièreville; cet.itinéraire,
suitlo versantS
qui
(iel'Ouarscnis,
de visiterles grandesfermeset les nouvcau>
permet
oeniies
du Scrsou,oùla colonisation
s'est récemment
avec
dôvoloppéo
devigueur;saufà et:pointdevue,il n'oll'ro
inlérè
lienu.'oup
p
as
grand
leluuriste).
i. punik. Uourbaki,
\ Mu
v. crééanlieuditAïn
surremplacement
d'iim
Tuukria,
—
i villeromaine
nommée
Cuhtnniata. 40k. FermeBoulot(Aïn-S'fafa,),
m
: 'les[tinsanciensdomaines
créésdansleSersou(1SS1);
ilcompti
européens
J :mj'iiivd'lnii
l'industrie
est l'élevageet l'engraisse
7,000
lioct.;
p
rincipale
îlesanimaux.
j in<;iii
1('k.VialarouAïn-Tissemsil
centrecrééen1SSG
) tiuii
marcliéimpôt'
(aub.),
;
«Jemardi),
\ &«x
qui;i en partiesupplantéceluide Teniet.— Pouraile
V.p. S:i.
ï.eni-llindel,
î 'l'.'l:.
— 57k. Bardeau,
Calémaureet ruinesromaines.
v. en création
1
Aî.rn-:niE..
6
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— 70k. Sidi-el-Kltr.yi/cz.
— 70k. Tasselemt[fermelîouranc. Beni-Lcnl.
— S:2k. A dr., sur un escarpement,do grès, koubbade Sidi-liabah.
Jier).
— 87k. Trumelet(aub.),ancienDamuuni,centrerécemmentcréé. Ou rencontre ensuitedonombreusesformes,puis la jumenterio de Tiaret et ses
et l'ancienne smalade spahis.
prairies
104k. Tiaret (R. 13).
De Toniot-ol-llad,une piste très fréi|uentéopar les nomadesLnrbâ.cl
d'eau en abondance
en
le
traversant
à
Chellala
conduit,
Sersou,
pourvue
et de là à Lnghouai.— 8 k. On.laisse à dr. la route de Tiaret. — I-V2
),-.
du caïd des Beni-Maïda
On coupe le Nahr-Ouasscl.— 3a 1;. Bordj
— 50 1;.Aiu-lïctbi'lat.— 77 k.
le
Sersou.
; on traverse
(llordj-ct-Missoum)
On l'raversol'OuedKernel.— 05k. Chellala.Pour ce ksar et l'itinéraire
de Chellalaà Laghouat, 1'.R, M.]
2° Les Beni-Hiridel et l'Ouarsems.
à Orléansville,209 k., ch. de ter—en G h. pour 21 fr. 50,
D'Alger
10"fr. 15 et. 11 fr. 60 (wagon-restaurant). b'Orlôausvilloaux Beniniais parfois assez médiocre par les
llindel, 50 k. : route empierrée,
serv. de dilig. 3 fois par sem. en 10 h. (Gfr.). —On fait l'aspluies,
censionde l'Ouarscnisde lïou-Ca'idou du burdj des Boni-llindcl: il sera
de s'arrêter dans la premièrolocalité, en s'anpréférable
généralement
nonçant à l'aubergepar un télégramme.
209 le. d'Alger a. Orléansville ( K. 11.4, 1°, 2° ot 3°). — D'Orléansville aux Beni-llindol, la roule moule constamment..
5 k. Village des Sindjès. — 11 le. Maison de Vagita. — lo le.
— 20 k. Fonlaine-du-Lion {El-Anseur-elVillage des Souhaita.
Les Trois-Maraboitls,café maure. On
Lebba), café maure. — 27 le.
a devant, soi l'Ouarscnis. •—31 le. ISou-Asscl (l'endroit, du miel),
café maure, fontaine et. relais; le pays commence à se boiser.
44 le. Aïn-Lcllou, café maure, maison forestière et maison
cantonniôre où l'on peut déjeuner. La région, jusqu'ici monotone, commence à devenir intéressante. — On entre dans une
forêt de pins et de chênes verts, qui porte encore les traces des
immenses incendies qui, à diverses reprises, notamment en
lb'92, ont embrasé tout l'Oc.arsenis.
53 k. Bou-Caïd (aub. Brun), v. de mineurs qui s'est créé pour
l'exploitation des mines de zinc et de plomb argentifère de
l'Ouarscnis par la Société de la 'Vieille-Montagne(près de 7,000I.
de calamine en 1004; s'adresser, pour visiter les mines, au direc:!•'<
k. Maison forestière. — Beaux chênes verts
teur-ingénieur)..—
— On contourne le grand pic.
59 le. Bordj des Beni-Hindel ou Molière (aub.), a 1,057 m.
résidence de l'administrateur de la coin. m. dite de l'Ouarscnis,
qui comprend 38,000 hab. el près de 100,000 hect. — Le pays,
montagneux et forestier, est très giboyeux.
— Le pic principalde l'Ouarscnisest. isolé au milieu d'un
[L'Ouarsems.
dominode 800m. .Son aspect grandiose,sa situapâté
montagneuxqu'il
tion pittoresquel'ontfait comparerà un colossalvaisseau de cathédrale,
dont lo Kef-Sidi-Amar,point culminant,1,095m., et le Belkheïrelseraient
les clochers et la Sra-Sidi-Abd-el-Jîaderla nef. Lo Belkheïrel, un peu
est plus escarpé et surtout plus denmoins élevé qtie le Kef-Sidi-Amar,
telé. La Sra-êidi-Abd-el-Kaderforme uuo areto découpée, aux lianes
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A]
fR. 6,
et presqueabrupts,avec unealtitudemoyennede 1,700m.sur
r0eheux
de prèsdoS k. Les pontesinférieuresde l'Ouarscnis
sont
m,nlongueur
d'uneceinturede chênesverts ot de cèdres,les partiessupéentourées
ontrocheuses
et dénudées.
rieuressneva
onpeutcompter3 h. pourla montée
Sil'on
qu'auKef-Sidi-Amar,
3adescente,quipeuts'effectuer,
soitsurle bordjdosHenipour
H 1h. 30
Bou-Gaïd(guidereconnu.
: lien Yemina,ouvrierdes
IJindel,soit sur
êtremonté;'iuncolderrièrele bord),clansunebelleforet
iiiinesï.
Après
verts,on gravirale pic à g. —.L'Ouarscnis,
attiredesi loin
,!,•,-liènos
qui
ne
vu deMilianaou do Toniot-ol-llad,
losivcardset quiest
magnifique
Lavueest 1res
lientpeut-êtrepastout,ce qu'ilprometà l'ascensionniste.
dessommets
toutà faitculmimais,commeil arrivequelquefois
étendue,
environnâmes
semblentécraséeset unpeu
nantsot.isolés,lesmontagnes
la promenade
enelle-même
est fortintéressante.
monotones.
Cependant
cascadeet sources
A SSe.K.deslîeni-llindel,
Hammam-Sidi-Sliman,
jolie
dansun cadrecharmant:piscineset <-afémaure.A 3 le.du
chaudes,
commence
la rouleforestièredesl'cni-Lassen
Jlamniam
(jolieexcursion).
à
Vialar
k,
non
e
t
c
arDesBeni-Hindel
;
(
55
toujours
piste
empierrée
pas
traverselos territoiresdes Tamidlaliul
et des Ouledrossai
de). — On—
91k. Souk-el-Uad.
oùl'onrejoint
—51k.
ficssfm-Cur.raba.
Aïn-Nebala,
—55le.Yialar(V.p.SI).
à l'Onarsenis.
lamutedoTeiiiel-cl-Hnd
Amulotouà cheval,onpourrasuivreunitinérairepar lesOvled-Bessemla (12k.)
Vlirrtit/u.
quiabrègede 13k. env.,ialonnépur(5k.) Sidi-Omar,
koul.ba
desOuled-bou-Balta,
le (30k.) Souk-cl-Tlata.
(2Gk.)YAin-Sultan,
3° Tiaret.
Le-3° ilinéraire par lequel on penl.atteindre le massif de
l'Ouarscnisesl la voie ferréede Relizancà Tiarel-(K. H. 13).
Route 6.— D'ALGER A ORAN
A. Par le cheminde fer.
m k. —Traj.en10a 12b. — 35fr.; 2Gfr. ; 19fr. —Wagon-restaurant
danslesdeuxsensau trainquolid.dejour.Traindenuit3foispar sem.
aveclits-salons
V.Ji.prélhnin..
12°.
(suppl.12fr.).—Pourleswagons-lits,
AirnmvcusMi-:
: <1GS
k. env.parla routenationale,
est à peuprèsparalqui
lèleà la voieferréejusqu'àl'ilillil,d'où ellese détournesur Mostale littoralet Ar/.eu;on peutd'ailleurspoursuivre
ganem,
au
plus
près
ducb.deferet abrégernotablement
en prenant(à g.)à Bonguirat
un
bonchemin
dorejoindre
à—
la routeOranq
uipermet
Saint-Dcnis-du-Sig
—
Maseara. Bon état d'entretien. Kampespeu notables,saufau
du
massif
entrela
o
tle
Chélif,duk. 85au
m
ontagneux
Mitidja
pssngo
* M?,oùcertainescôtessontfortdures; surcettesection,
laroutereste
îissez
écartée
du
de
ch.
s'en
à
El-Atfroun
fer,
dansladirection
éloignant
deMarengo
oùelleappuieau S.-O.,par le Pont-de'jusqu'àBourkika,
s'élovantdo l'ait, de
|Oii(>,uiyjer.
Margueritte,Milianaet Atfrcvillo,
"Gm.a celle
de780et Rabaissant
ensuiteà cellede310.
D'Algerà Maison-Carrée(12k.), la voie longe la baie d'Alger
a«ne pari el le Sahcl d'autre pari (V. R. 3, 1°, p. 37).— De
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[R. G, A]
Maison-Carrée à El-Affroun (49 k.), on traverse la Mitidja (pour i'
le trajet de Maison-Carrée à Blkla, embranch. de Berrouaghia,
V. R. 3, S", p. 46; pour celui de Blida à El-AfTroun, embranch. i
de Marengo, V. R. 3, 0°, p. 51). — D'El-AIl'rounà Afïrevillo (120 k.), !
on traverse le massif de Miliana, qui s'interpose entre la plaine,
de k Mitidja et la vallée du Cliélif (d'El-AITroun à Bou-Medl'a.
V. R. 4, r, p. 03 ; de Bou-Medfa à AllVcville, V. R. 4, 2°, p. (il.). —
D'AO'reville à Relizane (296 k., embranch. de Moslaganem cl
Tiaret), on traverse la plaine de Chélif (f. R. 4, 3", p. 10).
305 k. Cïinc/ianl ou Les Silos, cli.-l. de la coin. m. de la
Mina (48,000hab.). —Dans la direction du S., on aperçoit une
montagne carrée : c'est le Nadour. Au N., le chaînon de BelHacel, continuation des montagnes du Dahra.
313 k. L'Hillil (hôt. modestes), ch.-l. de coin, de 2,500 hab.,
dont 400 Europ., sur l'Hillil, afilucnl de la Mina, descendu des
montagnes d'El-Bordj et de Kalaâ.
on peut allorvisiter les deux bourgsindigènesdo (10k. S.-O.)
[Dol'Hillil,
Kaîaâ et (27 k.) El-Bordj(intéressant; serv. do voit, do l'Hillil à I\al:ta:
; emporterdesvivres; on peut coucherà la rigueur chezl'insd'auberge
pas
tituteur ou le caïd; il vaut mieux prendre une voit, partie, avec laquelle
on regagnera dans lamônie journéo l'Hillilou Keli/.ano).
Kaùiïiîles lient-Raclicd,la Kalaà-Kaourad'Ibn-Khnldoun,est une polile
ville berbère aussi curieuseque Mazouna,suspendueau ilanc d'une monen contrebautd'un ravjn profondqu'occupentdos jardins;
tagne abrupto,
fabricaï.ionde bornons,de baboucheset de tapis à longue laine [frach).—
ou à mulot)les grottes à
De Kalaâ, on pont aller visiter (30min. à pied
de Mcsrala(gorgespittoresques).— A 5 le.K. de Kaiuû, dans
phosphates
les ravins qui descendent du Dj. Barbai-,sont les puits à pétrole do
Tliouanet.De Tlionanot,route sur (35le.)Koliznno{V.p. 17 et 15t',).
De Kalafi, ou peut monterà lui-liorilj,soit,à mulet soit à pied, par un
chemin eji corniche, très accidenté, on passant par lo v. indigène de
J)ebbo,soit par la rive g. de laderivière queàsuit une route carrossable.A
la route
Mascara Kolizano(V. p. 150),et l'on
El-Bordj, on rejoint
peut se'diriger sur l'une oul'autre do ces localités.]
Do l'Hillilà Moslaganem, V.R. 11, p. 151.
On passe des plaines de la Mina dans celles de l'Habra cl
du Sig.
332 k. Oued-Malah, ham. et ferme près d'un ruisseau salé. A.g-,
les monts des Beni-Chougran ('.MOm.); à dr., la plaine, cm'un
rideau de collines sépare de la mer et de Moslaganem.
340 k. Sahouria, 300 hab., centre dépendant de la coin. m. de
la Mina.
340 k'. Perrégaux (nom d'un général de brigade mort an
second siège de Constanline; hôt. des Colonies), cb.-l. de cornde 9,300hab., dont plus de 5,000Europ., noeud de communications
important, bifurc. de la ligne à voie étroite d'Aïn-Selïa et du
Sud-Oranais, dont la gare est à 10 min. de celle du P.-L.-M25 c). Les. rues et les places sont plantées d'arbres(omn.
— Marché le jeudi.
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—aubarragodol'Habra.R. 12;
à.Moslaganem,
DoPcrrégaux
R.
11;
_-aArzou,R. 12;—à Aïn-Sefra
et à Beni-Ounif-de-li'iguig,
R. 12.
Onfranchitl'Habra.
MOk.L'Habraou Vou-Henni,
ch.-l.de com.de 2,200hab., dont
;;miKurop.—A 6 k. N., Moresou Mokl.a-Douz,
2,000hab., dont
500Europ.
:!70k. Saint-Deiiis-dii-Sig
(hôt. du Louvre),ch.-l. de com. de
11,700
hab., dont 8,000Europ.,en majoritéEspagnols,sur le Sig.
C'estle centre d'activitéde la plaine du Sig, qu'arroseet fertiliseun barrage. Ony cultivesurtout les céréaleset les vignes.
Lesrues sont arrosées d'eauxcouranteset la ville, entourée
d'arbreset de plantations,a un aspect agréable. On peut y
visiterl'église(vitrauxreprésentantla viede SIDenis),l'hôpital
civil(pour 300 malades),le pont du Sig, d'une seulearche de
20m., le jardin publicle long de la rivière, le dépôt d'étalons,
plusieursminoteries.
thiSi(/ou dosChcurfus.
S., barraijp.
La Mékcrra,rivièrequi
[A20k.
à Bol-Abbès,
le nomd'OuedMebtouh,
de Sig à son
prend
passe
puis
dansla plaine.Knavalduconfluent
uVlmttrhé
dela Mékerra
avecl'Oued
soprésenteun étranglement
Tiriiiouïne
dontona proiitépourétablirun
Construit
do18S0
à 1882,
il serompitle8février1885;le syndicat
barrage.
du Sigle iit reconstruire
(le 1SS6
à 1S92.Lu longueurdu barrageest
de210m.;le volumedoseauxemmagasinées
attendre1Smillions
peut
doue'.; ellesserventà l'arrosaged'environ7,000bect.do céréales,
viitiu-s,
jardins.Le trop-pleinest retenupar un autre barrage,dit le
petitbarrage,à 3k. S. du8ig.]
i)eSaint-Donis-du-Sig
—
à
l'Ouod-lmbort
et
aux
R.
A
Tremblos,
8,
;
à Arzou,
R..11; —à Mascara,
R. 12.
Entre Saiul-Denis-tlu-Sig
cl l'Ougasse,plantationsirriguées
(vergersd'oliviers,grenadiers,pêchers,etc.).•—Pont sur le Sig.
373k. L'Ougasse(Oggaz),centre de 200hab., dépendant de
Saint-Lucien.
3X1
k.La Mare-d'Eau,ham. voisinde la forêt deMoulay-Ismaïl,
à dr.
bafo-'ilL
deMonlay-lamail,
dopinsd'Alep,olivierssauvages,
composée
et lonlisques,
llniyas
estfortmédiocre
c'estplutôtunebroussaille
;
qu'une
l'un-t.
KiloliresonnomdusultanMoulay-ïsmaïl,
quiy l'utcomplètement
dolaitpar le boy de Mascara,Mtistapba-bou-Oblar'ém,
1107.C'est
aussidanscette'forêtquele colonelOudinotfut tué enon
1835
d
ansune
brillante
chargeà la têtedu2"chasseurs
d'AI'riquo.
voie franchitl'OuedTlélal.
)-'
:l'.'."i
k. Samte-Barbe-du-Tlélat
(buvellc),ou le Tlélal, com. de
C'est en ce point que la ligne de
hab., dont .1,100
jV-Hiii
E
urop.
"loiiicen
s'embranchesur celled'Algerà Oran.—Marchélcmardi.
~A 14k. S., barrage du Tlélal(K.p. 102).
hu Tlélalà.Tlomcon,
R. 8, A.
On traverse la plaine du Tlélal. La voie tourne ensuite au
i'oai' sc diriger sur Oran.— On aperçoitau S.-O.la chaîne
llu ,,Tessala,
qui sépare les plainesd'Orande cellesde Bcl-Abbès,
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404 k. Arbal (la localité est à 12 k. S.-O.). — On se rapproche
de la Sebkha d'Oran, grand lac salé dont on aperçoit à g. l'immense étendue, jaunâtre lorsqu'il a plu, blanche iorsque le sel
s'est déposé (V. p. 100).
411 k. Valmy, ch.-l. de com. de 950 hab., dont 000 Europ., à la
pointe E. de la Sebkha, dans la plaine du Figuier, où s'élevail
l'arbre célèbre, seul de son espèce à 10 lieues à la ronde, et
auprès duquel fut établi un camp non moins célèbre à l'époque
de la conquête. Un monument y a été élevé par le caïd Mazari
en souvenir de l'al'iance contractée par un de ses ancêtres,
neveu deMuslapha-ben-lsmaïl,'avec le général Trézel en 1836. On
exploite à Valmy un peu de sel de la Sebkha.
k. 1D.,Mangin (nom d'un capitaine d'état-major tué on juin 1848),
[A 6de
ch.-l. com.de 1,450hab., dont 225Europ.]
416 k. La Sénia, ch.-l. de com. de 1,600 hab., presque tous
Europ. d'origine espagnole. — On a pour horizon la ville d'Oran,
dominée par le Dj. Mourdjadjo, avec la Koubba de Sidi-Abd-elKader et le fort de Sanla-Cruz (vue assez curieuse, regarder à g.).
421 k. Oran-Karguenla (B. 1).
il. Par mer.
410 k. — Entre Alger et Oran; la côte O. est desservie régulièrement
de la Cled'IJautevillu,Jobezet Mathieuet par ceux de la
par les bateaux
CicProspcr Durand. Ces petits navires sont trop peu confortablespour
sinon par beau temps.
qu'on puisse les recommander aux touristes,
Cherchcl, Gouraya et Ténès t. 1. vendredis a. 8 h. s.
Dép. pour Tipaza,
à 8 h. s. (Durand); pour Ténès,
(dJJauteville),les mercredis et vendredis
Arzou ot Oran t. 1. mercredis à 7 h. s. (d'ÏJautevillc),les
Moslaganem,
samedis à 7 h. s. (/)i(?'«7irï).
Autre service sur Cherche!et Ténès par les
Fils de C. Achaqueles jeudis, à 10h. s. Ces services n'élantpas postaux
sont soumis à de fréquentes modifications; se renseigner. — Services
on 21 à 30 heures),
bi-mensuels plus confortables et rapides (directs
1'
mais de jours et d'heures variables, do0la c*' Adria (Heckmann,à Alger,
r. Colbert, 1), et tri-mensuolsdo la Ci des bateaux à vapeur du No7'dot
de la CleJJavraisu péninsulaire.— Pour les services d'Oran à Arzouot
a. Moslaganem, V.R. 11, C, p. 152.
Le paquebot passe souvent assez loin de la côte, el, lorsque la
mer est mauvaise, dépasse quelquefois sans y mouiller les ports
de Cherchai et de Ténès, et même celui de Moslaganem.
Après avoir longé le Sahel, d'où se détachent la presqu'île cle
Sidi-Ferruch el le Tombeau cle la Chrétienne, avec la. baie cle
au delà duquel on
Tipaza (V. R. 3, 6°), on double le Chenoua,
atteint Gherchel et Gouraya (V. R. 3, 1"). — C'est ensuite la côte
du Dahra, montagneuse et presque recliligne, que l'on suit jusqu'au cap Ténès, à l'O. duquel est le port du même nom (V. p. 14).
Au delà de Ténès, c'est encore la côte du Dahra, à peine
échancrée par le cap Magraoua, le cap Ténès, le cap Ivi ; puis
l'embouchure du Ghélif, dont les eaux limoneuses salissent
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souventla merà grandedislance.A 0 millesplus loin,onarrive
à Moslaganem
(V. R. 11).
De l'autre côté de la baieest Arzeu,le meilleurport naturel
de la côte 0., excellent mouillageabrité par le cap Carbon
{V.R. 11).
Le cap Ferrât, la pointe de l'Aiguilleabritant le polit v. de
Krichlel,que dominole DjebelOrouze,la pointe de Canaslel
signalentles approchesd'Oran(K. R. 1).
Route7. — ORAN ET SES ENVIRONS
Pourlesrelations
aveclaFranceelavecl'Espagne,
V.Jtoulcs
2°cl 10°.
préliminaires,
Situation,aspectgénéral.
Oran*(pour les renseignementspratiques, V.l'Index alphabétiqueen fête du volume),V. de 88,000hab. (41,500Français,
10,500israéliles naturalisés, 22,500étrangers Européens et
arrondiss.de265,000hab.,
13,500indigènes
musulmans),ch.-l.d'un
du dép. (1,101,000
hab., dont 960,000hab. en territoire civil
el 141,000hab. en territoire militaire; 122,000Français,'
israélilesnaturalisés,114,000
23,500
étrangersEuropéens,presque
tous Espagnols,et 841,500indigènesmusulmans)el de la divisionde ce nom,sièged'un évêché,est situéau fondd'une baie,
par 35°44'de lat. N.et 2°58'de long. 0. de Paris.
Commela plupart desvillesde l'Algérie,Oran a une assiette
trèsaccidentéeet un reliefdes plus tourmentés.Groupéeoriginairementautour du ravin de l'OuedRehhi, auj. couvert et
devenule boulevardMalakoff,elle s'étageen.amphithéâtresur
les deux versants de ce ravin, et tend de plus en plus à
s'étendresur le plateaude Karguenla,ancienfaubourgqui est
maintenantle centre de la ville. Oran se composeen somme
de trois plateauxétages: le plateausupérieurou de Karguenla,
dontle centreest la place d'Armes;le plateau moyen,dont le
centre est la placeKléber; le plateauinférieur,dont le^centre
est le port. Cesplateauxne communiquententre eux que par
des pentes excessivementraides, à peinegravissablespour les
attelageset qu'il est pénible de monter à pied s'il fait chaud.
L'établissementcle trams électriquesa beaucoupfacilitéles
relationsentre les diversesparties dela ville.
La baie d'Oran,moinsriante que celle d'Alger,n'est pas sans
beauté, malgré son aspect un peu sévère.Elle est dominée
directementà l'O.par le Sanla-Cruz,montagneescarpéeet nue
qu'onaperçoitde tous les points de la ville,portant son vieux
fortespagnolet sa chapellede la Vierge.Les Espagnols,qui ont
longtempsoccupéOran,y ont entassé,dans la villeet autour
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de la ville, des forts dont la teinte fauve se confond avec celle
des rochers pelés qui les supportent et donne au paysage sa
note dominante.
Gomme la plupart des villes de l'Afrique du Nord, c'est moins
par ses monuments que par sa couleur locale et sa population
bigarrée qu'Oran intéressera le touriste. Oran ne compte relativement pas beaucoup d'indigènes musulmans; seuls les Israélites y sont nombreux, et occupent un quartier spécial. Mais la
ville est en somme toute européenne; les Espagnols fraîchement
débarqués ont encore leur costume national, les autres l'ont
abandonné et sont devenus algériens. Oran est np séjour
agréable, avec des hôtels confortables et des ressources de
toutes sortes. C'est le point de départ et. d'arrivée indiqué pour
toutes les excursions dans la province, l'endroit où l'on viendra
se reposer après les courses dans l'intérieur.
Histoire.
On n'a pas du preuvo qu'Oran ail;remplace un centre romain.1] l'ut
fondé,d'après les auteurs arabes, en 002, par des marins andaloiis, sur
le territoire dos Berbères Azila.dja..
11no semblepas avoir joué un rôlo
considérableau Moyen âge. ISonport fut. prospère sous la "dynastiedes
rois do Tlomccn, el; entretint des relations avec l'EsBeni-Zoiyan,
et les autres pays méditerranéens;encore partageait-ilce trafic
pagne
avec Rachgoun et Honoïn. De l'occupationespagnole date seulement,
son importance. Oran fut pris le 17 mai lôOUpar l'armée du cardinal
Ximcnès,commandéepar Pedro Navarre-;la place l'ut enlevée d'assaut
au cri de Santiago y Cisneros;4,000musulmansfurent tués, S.000pris, et
le cardinal y fit son entrée sur une embarcationmagnifiqueau-dessusde
flottait une banderolebrodéede la croix; les mosquéesfurent,
laquelle
convertieson églises, des hospices et des couvents fondés,les fortifications rétablies. Malgré quelquesexpéditionsdans l'intérieur, qui n'eurent
d'ailleurs quelque importancequ'antérieurementau désastre du comte
d'Alcaudcte en 155S,ies Espagnols furent la plupart du temps bloqués
dans Oran commeils le sont aujourd'huidans les pmshliosdu Maroc.Ils
restèrent cependant maîtres de la ville jusqu'en 170S;le bey Mustaphaben-Yousef,surnomméBou-Chlar'em(l'hommeaux grandes moustaches),
lo fondateur de Mascara, s'en emparaalors, et les Turcs s'y maintinrent
Les Espagnolsy rentrèrent en 1*732,
pour en sortir défipendant 2J ans.
nitivement on 1702,après le tremblementde terre de 1*700
détruisit,
qui
la plus^grande partie de la ville. Les beys de l'Ouest quittèrent alors
Mascara et résidèrent à Oran jusqu'en .1830;à cette époque,le dornier
d'entre eux, Hassan.,sollicita,la protectionde la France, dont les troupes
entrèrent dans Oran le 4 janvier 1831;Mcrs-el-Kébiravait,été occupé dès
le 24 juillet 1830.Le vieux bey s'etant embarquépour l'Orient, le maréchal Clauzoî essaya do le remplacer par un frère du bey de Tunis;
mais le traité qu'il avait signé n'ayant pas été approuvépar le gouvernement français, le général de Faudoas prit définitivementpossession
d'Oranlo 17août 1831.
De nombreuxforts espagnolset deux mosquéesdu xvmesiècle sont,à
son passé. En 1830,elle comprelires tout ce qu'Orana conservéde
peu
nait quatre groupesprincipauxde constructions,séparés par des jardins:
sur la rive g. de l'Oued Rehlii, la Marineet la JJlancaou ville espagnole
(quartier de la Kasba),très éprouvéepar le tremblementdo terre; sur la
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masuresautourdela mosquéedu Pacha,et le quartier
quelques
]ivedr.,haute
ville.Au delà de l'enceinteà TE.,sur remplacement
de
iuil'ou et du
devastesterrainsoùles beys
villagenègre,s'étendaient
jûuiiuenta
des gens duMakhzen,Douai
r et.Sniélas.En 1832,un
;ivalentétabli
fait par le Commissaire
du Roi Pujolindiquaità Oranune
recensement
de3.SO0
250musulmans,
hab.,dont750Européens,
2,800israépopulation
est devenuesousla domination
française
liles.Cetteville
insignifiante
le plus actifde l'Algérie,
lucité la plus animéeot le centrecommercial
unarandport maritime,débouchéde la provincede l'Ouestet tête de
liguedola longuevoiede pénétrationdu Ôud-Oranais.
Emploi du temps.
Le touriste qui ne resterait que 24 heures à Oran, parlant de
la place.d'Armes, visitera le matin la promenade de Lélang
(p. 01),d'où il aura une vue d'ensemble sur la ville, puis verra
la mosquée du Pacha (p.91),celle d'El-Haouari(p. 93) et l'église
Saint-Louis(p. 03). 11remontera de la place Kléber à la place
d'Armesen tram, et pourra aller se promener dans le quartier
israclite(p. 00)ou au villagenègre (p. 90).L'après-midi, il se fera
conduire à Mers-e!-Kébir(p. Ou) ou montera au Santa-Gruz
(p.1)0),el pourra visiter le musée Demaeght(p. lJ:2);à l'aller ou
au retour.
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I. — Ville liante (quartier*de Karguenta, village nègre,
quartier Israélite).
C'estla placed'Armes,situéesurle plateausupérieur,celuidela ville
nouvelle
ou quartierde Karguenta,qui est le contredol'Oranmoderne.
C'estlà que stationnentles trams électriqueset les voituresde place,
c'est,de là quepartira on généralle promeneurpourvisiterles divers
dela ville,là qu'ilreviendra.
quartiers
7 lignesdetramsélectriquespartentdola placed'Armesot vont: —:
—3°à Eckmtihl;
1"auquaide la Douane;—2°à la jetée Sainte-Thérèse
;
—'1°auxportesde Valmy;—5°à la gare de Karguenta;—6°à SaintKugène;—7° à Gambetta.Départstoutesles 5 ou 10min.Ces trains
facilitent
les coursesà traversla ville,quiest très accidentée.
beaucoup
Oudevrales prendrenotammentpour remonterdu port (quaide la
à la placed'Armes.
Douane)
Laplace d'Armes(PLR, 3),plantée d'arbres, a été ornéeen 1898
d'unecolonne commémorativedu combatde Sidi-liralmn^livré
fiuxenvirons de Nemours, et dans lequel le colonelde Monlajuiacet ses compagnons périrent en -J.S45,dans une lutte
avec Abd-el-Kader (les statues, en bronze, sont de
licroïque
-!•bnlou; au bas de la colonne, la France inscrivant les noms
(leshéros; au sommet, la Gloire apportant des palmes). Sur le
côtéS. de la place s'élève VHôlelde Ville(PL8; R,3)monumental,
auquel on accède par un large escalier flanqué de deux lions
en bronze de Gain.
de l'hôtelde ville,à dr., est le siègedu Syndicat
,,A'irez-de-chaussée
^iitiliaiiva
do lectureet de correspondance,
deVOranie
bureaudo
(salon
dela ville.
reilseignements
gratuits): au 1erétage,la bibliothèque
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Sur le côte N. de la place est le Cerclemilitaire (PI. 10; 11,3),
entouré île jardins; à 1;0., s'élève le nouveau Théâtre (en conslr.),
De la place d'Armes, à l'angle N.-lî., se détache le boulevard.
Seguin, la principale artère de la ville nouvelle, où tout est vie
et mouvement, aussi bien le jour, où circulent les nombreux
trams et voilures et les passants all'airés ou flâneurs, que la
nuit, lorsque les magasins et les cal'és brillamment éclairés y
attirent la foule des promeneurs. En lele du boulevard Seguin
s'élève le vaste el bel hôtel Continental (PI. G, 3); non loin de là.
les autres hôtels de la ville nouvelle el les grands cafés. Un
court boulevard conduit au Lycée(PI. 11; G, 2-3),qui domine la
mer. On rencontre ensuite la petite place Villebois-Mareuil,avec
le boulevard Charlcmagne el la rue des Casernes, puis à g., la
rue de la Bastille, anc. rue Saint-Esprit, avec la Poste centrale,
et la longue rue d'Arzcu, avec l'église du Saint-Esprit (PI. 2; G,3);
à dr., le boulevard du S" Zouaves; sur lo vaste espace réservé
entre ce boulevard el le boulevard Magenta s'élève la nouvelle
cathédrale (en conslr.). Si l'on suil encore le boulevard Seguin,
on trouve à dr. le square du l'alais-de-Juslice el le boulevard
Magenta, à g. la rue de Moslaganem et le bouleoard Marceau,
qui conduisent à la gare, i'orl éloignée du centre de la ville. La
vie s'éteint peu à peu à mesure qu'on s'écarte de la place
d'Armes.
L'autre grande arlére de la ville haute esl le boulevard
National, qui se détache cle la place d'Armes au S.-O., et sur
lequel on rencontre à g. le boulevard Sébastopol, le boulevard
Magenta, la synagogue (PI. 4; B, 4) inachevée; enlin, toujours à
g., le boulevard du Sud, traversant les jolies casernes de style
mauresque, conduit au quartier indigène, dit le village nègre.
Les indigènes (village nègre) occupent à Oran la partie comprise entre le boulevard d'iéna et les portes de Tlomcon et de
Mascara, c'csl-à-dirc l'angle S.-O. de la ville (quartier SaintAntoine). C'étaient à l'origine des gens du maUhzcn,établis là par
Lamoriciôre en 184b.Les rues, larges, sont bordées de maisons
basses à un rez-de-chaussée:de nombreuses fontaines alimentent
la population.
Au delà des murs d'Oran, au S. et à l'E., se trouvent les gares
de Karguenla (gaves du P.-L.-M.et de la ligne d'Arzcu), le cimetière européen (monument élevé à la mémoire des zouaves du
2° régiment tombés sur les champs de bataille), le fort SaintPhilippe (auj. caserne), à l'angle S.-O. du plateau dominant le
ravin : il fut construit par le 1er gouverneur espagnol d'Oran,
don Diego de Comarès; qui l'appela le Château-des-Sainls; enfin
les faubourgs d Eckmuhl-Noiseux,Lamur, Victor-Hugo,Delmonlc,
Pouycl, Sainl-Eugène (hippodrome et vélodrome), Arbesville,
Ganibetta, où conduisent des trams électriques.
Le quartier israélile s'étend au S.-O. de la place d'Armes,
entre le boulevard National et la rue des Jardins. Sa principale
artère est la rue de Wagram. Ce quartier a perdu beaucoup de
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son caractère, bien qu'on y voie encore quelques anciennes
rez-de-chaussée,
maisonsindigènes,n'ayantgénéralementqu'un
eu bleu, avec une main large-F
dontl'extérieur est. badigeonné
d'Israélites
mentouvertepour écarter le mauvaisoeil.Beaucoup
le costume indigène,
d'Oran,hommes et femmes,onl conservé
d'au1resont.adopté lecostumeeuropéen.Tousrevêtent,le samedi,
leursplus brillants costumes.
II. — Rues Philippe et des Jardins.
Deuxrues, ou plutôt deux rampes à très forte pente, descendant la rive dr. clel'ancienravin de l'OuedRchhi, font commuel le plaleau moyen, la place d'Arniquer le plateau'supérieur
meset la place Kléber: ce sont les rues Philippe et des Jardins.
Dans la rue Philippe sont : à dr., le Château-Neuf;à g., la
(Jrande-Mosquée
et, à dr., la promenadede Létang.
,
Le Château-Neuf(PI.'.);li, 2-3)est un vaste ensemblede constructions militaires, dont les trois grosses tours reliées entre
elles,que l'on voit encoredans la partie 0., constituaient,avant
l'expéditionde Ximcnès,le seul ouvragecommandantOran, sur
la rivedr. de l'OuedRchhi. Il était connu sous le nomde Bordjle fort,des Cigognes,ou Bordj-el-Alimar,le fort Rouge,
cl-Mehal,
dont les Espagnolsfirent Bosas-Cajas,Rosalcazar,etc. — Ce l'ut
la résidencedes gouverneursespagnols,puis des beys d'Oran.
Le Géniea transforméce palais pour y installer divers services
militaires.
Lopremiergouverneur
établitsonquartierà Bordj-ol-Ahmar;
espagnol
.
d'tlutros
travauxd'agrandissement,
commences
en 1563,furent achevés
en1701
cettedernièredateestconsacréeparuneinscription
surmontée
;
del'écusson
lesnomsdePhilippeY et du marroyal
d
'Kspagnc,
portant
de Casasoia;cetteinscription
est placéesurla facedroitedu demiquis
liiason
dog. dansle frontquilongelo ravin.Uneinscription
sur
p
lacée
lu ported'entréedu Châtoau-Nouf
« sous lo régne do
rappelloque,
Clmrlos
111et souslo commandement
de don.luanMartinZcrmeno,on
/i!cetteporte,on construisitles voûtespourle logementdela garnison,
l'onrééditiale châteauen ce qui concernela partiequi regardela
• ot
nier». Unedeuxième
en arabe,placéeau-dessusdola précéinscription
dente,donnel'annéedela redditiond'Oranpar les Espagnols,en 1206
doJ.-C),souslo paehalikd'Uasscn.
(1792
LaGrande-Mosquée
(PL6; B, 3) ou mosquéedu Pacha (Djamaa été construite à la lin du xviu°s. sous le bey Mohamel-ISaclia)
par ordre de Baba-IIassen,pacha d'Alger, en
jI med-el-Kebir,
mémoirede l'expulsiondes Espagnols,avec l'argent provenant
5 (lu rachat des esclaveschrétiens. Le minaret, placé rue de la
est octogonal.
| Mosquée,
6° s'ouvrosousun porcheonformede koubba,construiton1864.
\' a,!J''"lr
ia
onse trouvodevantunefontaineen marbre
M,',""
,ona,franclu
'. m:dontla vasquePorte,
sculptée
vient,
dit-on,
où
elle
d
'Espagne,
avaitété
contro
unebalancello
"•îangeo
do
chargée 5,000IV.doblé.
Lajolie promenadede Lètang (PLB, 2, nom d'un
général-qui
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a commandé la division d'Oran) entoure le Château-Neuf; Pénétrée principale est un peu plus bas que la mosquée, en face du
Théâtre (provisoire). Elle est plantée de palmiers, de bellombras, de pins ot de platanes. La vue y est fort belle, surtout
des terrasses récemment, créées à l'extrémité B., en contre-bas
du saillant do la fortification, d'où le panorama est complet :
à PO., la ville basse, le Mourdjadjo avec le fort de Sanla-Cruz
et la chapelle de la Vierge, la pointe et la montagne cle Mers-elKebir; au N., le port, les docks cl la rade; à l'E., la roule el la
voie ferrée du port, plus loin de belles falaises rouges et grises,
la pointe de Canaslel el le cap de l'Aiguille, le Dj. Kahar ou
sa forme régulièrement conique
montagne des Lions, à laquelle —
donne un faux air de Vésuve.
On peut, de là, rejoindre le
chemin du porl (poussiéreux) pour remonter à la place d'Armes.
A côté de la mosquée, dans la rue Philippe, est l'ancienne
demeure de Hassan, marchand de tabac indigène, devenu bey
d'Oran en 1812, relique du vieil Oran, édifiée en 1700, restaurée
en 1900; une inscription espagnole est encastrée dans le mur.
La rue Philippe, laissant à dr. le marché Baslrana, aboutit
ensuite à la place Kléber.
III. — Ville moyenne; quartiers de la place Kléber,
de l'hôpital militaire et de la Kasba.
La place Kléber (PL B. 3) esl le centre de la ville moyenne,
comme la place d'Armes est celui du quartier de Karguenta.
•Au S. s'en détache le boulevard Malakoff, ombragé de beaux
platanes, qui occupe l'emplacement, de l'ancien ravin de l'Oued
Rehhi; sur ce boulevard sont la. Préfecture (PL 7; B, 3), un
bureau de poste succursale (PI, 19; B, 3), la Banque, etc.
Un petit îlot de constructions sépare la place Kléber au N.
de la place de la République, dominant la mer, el sur laquelle
ont lieu les concerts militaires. Sur celte place, une jolie l'ontaine, dile fontaine Aucow, érigée en 1889, est surmontée d'un
médaillon de M. Aucour, inspecteur général des Ponts et Chaussées, ancien directeur des travaux de la ville. — A l'O. de la
place sont les agences des diverses Compagnies de navigalion
et le palais Consulaire (Tribunal et Chambre de commerce). De
ce même côté également (à g. en regardant la mer), un escalier
donne accès au musée Demaeght (PL 14; B, 2-3), dont la création
est due au zèle de M. le commandant Deniaeght, ancien viceprésident de la Société de géographie et d'archéologie (sonner
pour en obtenir l'accès).
Aurez-do-rhausséo.sousdeux préaux,monumentsantiquesen pierreou
en marbre,bas-reliefs,fragmentsd'architecture,inscriptions,provenantde
Saint-Lcu(PortusMagmts),d'Arbal (/iegi.v),d'Aïn-l'cmouchont(Albid;n),
de Lamoricièrc (Altava). Sur les murs, belles mosaïquestrouvéesdans
une riche maisonromainedo Sainl-Lou: 1° Latonoprotégéepar Poséidon
(Neptune)contre le serpent Python et transportéepar l'Aquilonà ï)olos;
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ducentaureChiron,en présencedu petit Achille;
o»i-ierculo
vainqueur
ausuppliceen présenced'Apollon;
emmené
4°l'en3-lesatyreMarsyas
aupieddela statuedela Grandcavecunepanthère,
Zagreus
jouant
jV-nt
de joncs,les parentsdo Pratolaos(Mitos
couronné
et
Pratolaos.
jVïère;
et Pan,gardienduhoissacré,assistentà la scène,inspiréepar
Kratcïa)
avaitcoursà Tlièbesen Béotie,centredu cultodes
mielégonde
q
ui
d'uneseulemosaïque,
faisaient
Ces4 panneaux
décoG;il>îres.
partie
qui
deBacchus,
salonderéception
s'avancant
sur
; 5"Triomphe
raitun grand
découverte
dansuneautresalle
iinchartraînépar destigres: mosaïque
maison.
clela même
Aulrl'étage,à dr., salled'ethnographie
(bellescollections
préhistori"desfouilles
Poirier,Tommasint.
delVIM.Donmcrgue,
Pallary,
produit
ques,
doSaïda,etc.);à g., collections
d'histoire
natudanslesrégionsd'Oran,
—Au
demarbresetdepierresdudépartement
re/h;(échantillons
d'Oran).
milieu
delasalle,groupeenbronze
et gravures
2rétage,à dr.,tableaux
(au
un tigreetunetigresso;
à g.,gravuresetmou;
deVaicton,
représentant
—Au3°étage,médaillier,
etc.
l;in-f«s.
poteriesantiques,
A TO.des placesKlébercl de la République,tout près du
lliisëe,sont Yhôpitalmilitaire(Pï. 15; B, 2-3)et le magasindit
Ce dernier a été installé dans l'anciennemosquée
campement.
de Sidi-el-llaouari(maraboutcélèbremort en 1439),édifiéeen
Hiinpar le bey Olhmanle Borgne.Son joli minaret rappelle
tonI.à faitceuxdes mosquéesde Tlemcen;il dominela koubba
seulepartie réservéeau culte musulman.
ri'El-ÏÏaouari,
(PI.1;B,2-3),qui sertdecathédraleen attenVégliseSaint-Louis
dantla constructiond'unnouvelédificeà Karguenta,estvoisine
de l'hôpitalmilitaire; un double escalier, orné de statues en
terrecuite, conduità.l'entréeprincipale,au-dessousde laquelle
sontsculptéeslesarmoiriesdelavilled'Oranet deson 1erévoque.
Cel'utd'abordla chapelled'uncouventdesmoinesdeSaint-Bernard,
la prised'OranparXimetransformée,
unemosquée
quiremplaça
après
de la VictoireCette
doNotre-Dame
nés.enuneéglisesousl'invocation
dela Patience.
De1708
dovintensuitel'égliseduSaint-Esprit
a.
chapelle
elleservitdosynagogue.
RendueaucultecathosousBou-Chlar'cm,
173-2,
do1732,
à la reconquête
elletombaen
liquepar locomtedeMontemar,
niiiKis
sousiMohammed-ol-Kcbir.
Sonabside,quiétaitencoredebouten
f-.it,
conservée
dansla réédilieation
fitultérieurement
1SMI,
(en
qu'on
1830)
(lecemonument.
L'intérieur
a la formed'unlongparallélogramme,
diviséen troisnefs
surdespiliers.Le choeurest
pardesarcadesà pleincintreretombant
décoré
d'unepeinture(leDébarquement
doSt Louisà Tunis};
deuxpendanslesquels
StJérômeotSt Augustin,
dentifs,
cette
figurent
complètent
décoration
murale.
C'estderrièrele choeur
fautchercher
cequireste
qu'il
del'ancienne
de Saint-Bernard,
dontune partieest couverte
chapelle
encore
do styleLouisXV.Lesarmoiriesde Ximenôs,
d'ornementations
surpierreetsurmontées
duchapeau
decardinal,
ont
sculptées
étéretrouvéesdansl'égliseespagnole
et placéescomme
clefde voûteà l'arcdoulochoeur.
renfermele tombeaudes évoques
qui
précède
L'église
ojeau
d'Oran.
ensous-sol
Unechapelle
a la mômelongueur
quel'édifice.
L'égliseSaint-Louisdominele quartierde la Marine,dont elle
estséparéepar une épaissemuraille,destinéeautrefoisà servir
'le courtineaux travauxde défensede la ville espagnole,et
aujourd'huià maintenirles terres du plateau.A PO. s'étendle
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du jardin Welsford (nom d'un ancien consul anglais). ' >•
quartier
— De la terrasse au N. de la cathédrale, vue sur ces quartiers i
et sur le porl.
:
Au S. de la place Kléber et. du boulevard MalaUoft",sur la ;
rive g. de l'ancien ravin de l'Oued Rehhi, est le quartier de la
Kasba. C'est, une des parties les plus anciennes d'Oran; on y
verra, dans la rue du Vieux-Château, d'anciennes maisons espa- ;
gnôles assez, intéressonles, restes de la Blança des Espagnols. ;
La Vieille Kasba ou Castillo-Viejo (PI. B, 3), où sont inlallcs le
conseil de guerre, la prison militaire et une caserne, est à
l'extrémité de cette rue.
;
1509,la Kasba fut complètementrasée pour être réédifiée.Les
Apresde
travaux la Kasba prirent, en 15S9,un grand développement;il paraît j
mêmeque ce fut avec une économiedontlo secret est perdu aujourd'hui. |
Une inscriptionplacée à l'entrée E. do la Kasbamentionneque ces travauxfurent faits <•sans autres frais que la valeiirdes bois».
Arrivé à l'entrée de la Kasba, on tournera à g. dans la rue.
du Vieux-Château, on descendra quelques marches, el, après
avoir passé sous une voûte, en se retournant on verra sur la
poterne, dite la Porte d'Espagne, de superbes écussons espagnols, une des curiosités les plus intéressantes d'Oran.
En continuant à descendre, on aboutit au boulevard Malakolï
à l'angle de la rue des Jardins, près de la porte du Ravin ou de
Ras-el-Aïn. Dans la muraille d'une ancienne casemate on voit
encastrées les armes deCaslille et Léon, sculptées sur une plaque
de marbre blanc. On peut de là remonter à la place d'Armes
par le tramway.
IV. — Ville basse; quartier de la Marine.
Des places Kléber el de la République, nouvelle descente,
cette fois par la rue d'Orléans, pour arriver au quartier de la
Marine, dit aussi quartier de la Calère ou quartier espagnol. Au
milieu de la rue d'Orléans, près de la place de la Poissonnerie,
se trouve une petite fontaine surmontée d'un blason (un lion
rampant à senestre, surmonté d'un soleil) que l'on dit être celui
d'Oran : c'est peut-être celui d'un des gouverneurs espagnols.
Des constructions civiles et militaires élevées par les Espagnols
sur le port, il ne reste que le beau bâtiment dit de Sainte-Marie,
élevé en 1704et affecté alors comme aujourd'hui au service des
subsistances militaires ; les bâtiments qui lui font suite servaient
de grenier à sel.
Le port, un des plus actifs de la Méditerranée, a un mouvement de plus de 4,000navires, jaugeant au delà de 2,200,000tonnes.
Le trafic commercial effectif atteint 800,000tonnes.
Le port est formé par 2 jetées : la 1", parallèleà la terre, dirigéesensiblementdel'O.à TE. et s'enracinantprès de l'ancienfort dola Moune,
dansune direca une'longucurdo 1,035m.; la 2e,ditejetéeSainte-Thérèse,
tion perpendiculaire,a 297m. —11so composod'un grand bassindo plus
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PORT;
H.7]
avecdosprofondeurs
do5 à 1 m.lo longdes
hect.desuperficie,
lo'25
et do15m. versle centre,oùlesplusgrandsnavirespeuventévom:iis
les temps.Un autre petit bassinde 4 hect.,au S.-O.du
luerpnr tous
ne reçoitquedes naviresdofaibletonnage.Lesquaispréiivé'édcnt,
d'environ
unesurundéveloppement
2,000m.et les terre-pleins
sentent
Un nouveau
ouvragesont coûtéenv.20millions.
faceded9e hect.Ces
20hect.de superficie
va être aménagéà l'K. du port
bassin 1Sà obtenu
en prolongeant
la jetéedu largeetenconstruisant
: il sera
actuel
à celledo Sainte-Thérèse;
les travaux,inaujetéeparallèle
unenouvelle
et quidemanderont
huitans,sontévaluésà prèsde1Suniguréson1005*
estinstalléesurle quaiSud; elle
Unegaremaritime,
Oran-Marinc,
fions.
de
estreliéeà la gared'Oran-Karguonta
par unevoiede raccordement
a,déclivité
trèsprononcée.
m.delongueur
4.000
A.l'extrémité de la jelée du S.-E. esl un établissementde
bainset.un restaurant appeléYaquariumSainte-Thérèse.
ISNVrilONS
1VOHAN
d'Oransontasseznus,et moinsgracieuxquelesenvirons
Lesenvirons
un caractèreplusafricain.Outre
ilsontpeut-êtreen revanche
d'Alccr;
la création
deMers-el-Kchir
et du Santa-Cruz.
lesexcursions
classiques
a rendufacilesdes excursions
devoiesferréeset de routesnouvelles
du cap Falcon,
comme
collesduMourdjadjo,
moinsaccessibles,
autrefois
deKrîchtel.
A. Mers-el-Kebir.
dansles deuxsens,trajet
4
8k.O.—Omnibus
Kléber;
place
dép.parj.
en1li. : 50c. —Voit,partie.: 5fr.
La rouledescendau port, qu'elle laisse à dr., puis tourne à
PO.à la pointe de la Moune,se tenant constammententre le
Sanla-Cruz
et la mer. La montagne,très abrupte et mêmeverticale,ne laissequ'un étroit passageà la route, qui, tailléeen
et en partiegagnéesur le rocher, surplombedirectecorniche
mentles Ilotsbleusde la mer. La vue est très belle.
3 k. Hains-de-la-lieine,
petit établissementthermal, avec un
hôtelet un café. Au-dessusde l'hôtel, chemin accédantà la
meret à la sourcethermale,qui jaillit dans une grotte.
I Lessourcesétaientconnues
desArabesbienavantl'occupation
d'Oran
lesKspagnols.
A la prised'Oran,le cardinalXimonôs
lit usagede
\ par
et auxquelles
les visites
eaux,adoptéespar la noblesseespagnole
I ces
deJeannela Folle,filled'Isabellela Catholique,
firentdonner
] réitérées
nomdoBains-dc-la-Kcine.
\ leCe
sontdeseauxsalines,do la variétéchloruréesodiquebromurée;
salei»r
S température
estde55°,etleurdébitde51.à la seconde.
L'établisseassezfréquenté,
desbainsindigènes,des bains
j\ mont
thermal,
comprend
une piscine,desappareilsd'hydrothérapie
et de
(dOcabines),
||1^européens
etc. — Une installationde bainsde mery est jointe.Los
passage,
S0l,tefficaces
rhumatismales
et
lï eau,x
pourles blessures,les affections
| •mlrritiqucs.
Sainle-Clotilde),groupede-villaset de
§ 4U.Sainle-Clolilde
(hôt.
|| maisons
isolées,à g. de la route, sur la hauteur dite VAmphi-
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théâtre (110m.) — Une colonne-fontaine a été élevée à la mémoire
de M. Garbé, ancien préiet d'Oran.
4 le.'2. Sallo-del-Cavallo, petit ravin. — a k. Briqueterie. —
S k. 6. Rosevillc,'joli v. à g., sur un coteau dominant la roule
et la mer, et composé de villas appartenant à des Oranais:
plage de bains très fréquentée en été. — 7 k. Sainl-André-deMcrs-el-Kebir, v. maritime de 1,2011liab., cli. 1. de la cornni.
de Mcrs-c.l-Kebir.—'Sardineries el fabriques de conserves alimentaires. — Le dimanche et les soirsd'élé, le village, où les Oranais viennent respirer la brise de mer, est très animé.
[Ag., route conduisantà (3 k. 5) la batterie du Santon, et (0k.) BotiSfer ( V.1), p. 90).]
8 k. Mers-el-Kebir (aub. el cafés), com. de 3.000 hab., a peu
près tous d'origine italienne, à h'exlrémitô d'un promontoire
rocheux détaché du Dj. Santon et qui abrite un beau port naturel.
Mers-el-Kebir(leGrand-Port)fut, au xii" s., un des arsenauximportants
do la marinemilitairedu souverainalmohadeAbd-el-Moumen.
Lossultans
de Tlemeeny tirent bâtir, au xvcs-, une petite ville, qui, après la cliuto
de Grenade,devint un formidablenid de forbans. Occupépar les Pordo 1415à 1<137,
puis do 1-111à M77, Mers-el-Kebirtomba, lo
tugais
23 octobre lii0r>,au pouvoir des Espagnolscommandéspar DiegoKôrnandezde Cordova,marquisde Comarès,qui en l'ut nommégouverneur.
la Hotteot l'armée du cardinal Ximonès
Dans la nuit du 17 niai ITiOO,
arrivèrent devant Mors-el-Kobir;Oran tombaitle lendemainan pouvoir
se confondaveccelle
dosEspagnols.Dèslors, l'histoiredo Mcrs-el-Kobir
de cette dernièreville.
En 1830,après la prise d'Alger et pendant les négociationsentre lo
Louisde Bourmontpour la redditiond'Oran,
bey ïlassa.net le capitaine
Leblanc,commandantle brick le Dragon,débarquaavecson
le'capitaine
ot s'emparadojVlors-ol-Kebir
sans résistance.A la nouvellede
équipage
la révolutionde Juillet, les Françaisso retirèrent de la place, après on
avoir fait sauter les fortificationsdu côté de la mer. Le général do llanlrémonlla rcoccupadéfinitivementle M décembre1S30.Depuislors, dos
ontl'aitdela citadelledoMorstravaux de réparationet d'agrandissement
cl-Kebirla gardienneet.la sentinelleavancéed'Oran.
La petite ville de Mers-el-Kebir s'accroche de façon pittoresque
, de la base au sommet de la pointe rocheuse, à l'O. de la forteresse. Le port a été remplacé par celui d'Oran comme porl de
commerce; mais sa rade profonde el sûre, qui peut abriter une
escadre, a conservé son importance comme porl de guerre.
Des inscriptions gravées sur les vieilles murailles espagnoles
de Mers-el-Kebir consacrent le souvenir de quelques sièges, ou
rappellent des noms de rois d'Espagne et de gouverneurs.
B. Le Santa-Cruz.
LoSanta-Cruz(372m.), qui dominoOranà l'O., offreune très bellevue.
L'ascensionest, un pou pénible, moins copendantqu'il ne semblerait
y co»;
lorsqu'onvoit les escarpementsdepuis Oran.Plusieurs sentiers
duisent : au lieu de grimper directementpar lo versant E., celui(j»1
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Planteurs;la promenade
Oran,on montera,
par le Ravindes
domine
30
moinsraide(1h. 30Ala montée,
et l'ascension
estplusombragée
min.à-ladescente).
On sort d'Oran par la porte de Sanla-Cruz,ancienne porte
érigéeen HIViet qu'on trouveranonloin de la cathéespagnole
drale.
Laissantà.g. la Kasba,on entre après 10min.de marchedans
unmassifde pins d'Alep,coupépar de belles allées: c'est le
une des promenadesfavoritesdes habitants
Ctimp-des-Planleurs,
d'Oran.On va passerà la maisonforestière;là, on prend a,dr.
ravin, mène au col de la
un bon sentier qui, contournantle —
ilounc(bellevue sur Mers-el-Kebir). Du col, un sentier deset à la mer.
cendau N.à la routede Mers-el-Kebir
Onappuieencoreà dr., on longele flancS. du Sanla-Cruz,el
on parvientau fort couronnantle sommetdu pic d'Autour
don Alvarôsde
(î'd m.). 11a pris le nomdu gouverneurd'Oran
llnzany Sylva,marquisde Sanla-Cruz,qui le lit construirede
ou BordjIG'.iS
à'l70S; les indigènesl'appellentBordj-el-Djcbel
bienoutillé y est
Un observatoire
météorologique
cl-Moitrdjajo.
installé(avant de monter,demanderl'autorisationde le visiter
parl'intermédiairedu Syndicatd'initiativedel'Oranie,a,l'Hôtel
deVille).
Onforlde Sanfa-Cru/.,
ona à ses pieds: à l'E., Oran,son port,
sahaieel le DjebelOronze;au S., la vue s'ôlendsur la plaine
ticla Sebkha,que dominela chaînedu Tessala;à l'O.,Mers-elKcliirel le cap Falcon; au N., la mer.
Descendantà l'E., et à quelquesminutes du fort, on rencontreune petitechapelle,construiteà la suite du cholérade
ISi'.iel remplied'ex-volo;à côté, une tour haute de 24m. est
d'unestatue de la Vierge,reproductionde celle de
| surmontée
; l'ourvière.
Del;i chapelle,on descendraà Oran,en 20 min.,par un senlierraide en lacetstracé sur le versantE., en évitantd'appuyer
tropau N., au débuta causedes abrupls,plus bas à causedes
terrainsmilitairesdola batterie Saint-Grégoire,
qui a remplacé
l'ancienfort espagnoldu mémonom.
monterau Sanla-Cruz,
soit;par cederniersentier,
p
ont
[On
é
galement
soitparunautrequisuitla riveg. du Ravin-dos-Planteurs.
Cessentiers
sont
ilssontbeaucoup
unmarebeur
(dusdirects,maiscomme
plusraides,
01'»lin;iire
n'ygagnerait
pasgrand'chose.]
C. Le Mourdjadjo.
m. à Bcn-Sabilia)
estla montagne
LeMourdjndjo
(580
aux
lianes
e
scarpés
au
sommet
enforme
d
e
domineOranau N.-Oet dont
plateau
qui
ÇL
oSama-Cruz
d'unepart,le SantondoMers-el-Kebir
d'autrepart,sont
çséperonsavancés;sur seslianesso développe
la petitoforêtdu
uunp-des-Planleui's.
Uneroutede voitures,construite
lo
Génie
p
ar
d'accéder
anMourdjadjo
™M:m'0,
k.
de
permet
Faireson'
(11
route).—
l"x(bà 10ir.; la côteesttrès dure)et bienspécilior
qu'onveutaller
ALGERIE
7
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bout do la routo carrossable.11est intordit do fumer dans la
jusqu'au
do s'approcherdes endroitsfortiliés.La
l'orét, de crainte d'incendie,et
promenadedemande2 h. 30 à 3 h. en tout (2 h. à la montée, 1 h. à. la \
descente).
On sort d'Oran par la porte de Sanla-Cruz, et on monte dans
le bois de pins du Ravin-des-Planleurs. Arrivée à l'extrémité S. i
du bois, la roule, lournanl a angle dr., s'élève brusquement ;
à dr. en lacets. On dépasse une maison forestière et on moule Jloujours. A chaque lournanl, la vue devient plus belle el plus \
éleiidue. On arrive sur le plateau, couvert de broussailles. La
route continue il plal pendant quelques kil. encore; on la. suit
pour jouir de la vue, qui est superbe de l'abrupt du rebord N. du
plateau (ii-13m.) : au N. et à l'O., Mers-el-Kebir el le cap Falcon; ;
au S. sonl les plaines de la Sebkha et le Tcssala; à l'E., le '
golfe d'Oran (même vue que du Sanla-Cruz, mais plus étendue).
Dans les jours les plus clairs, on aperçoit confusément la côte
d'Espagne entre Carlhagène el Almeria. C'est du Mourdjadjo
(observatoire de Ben-Sabiha, au point culminant, à 12 k. 0.
env.) et du Fillaoussen, près cle Nemours el de Nédroma
(F. p. 134), que les géodésiens français, communiquant par
signaux optiques avec les géodésiens espagnols, ont relié par
des triangles la carte d'Afrique à celle d'Europe.
Si l'on est a. pied, on peut descendre en <ib'min. h Sainle-Clotilde, où l'on rejoint la roule de Mers-el-Kebir, cl revenir par
la côlo. En voilure, on retourne sur ses pas. Avant la descente,
une route à g. (à dr. à la montée) conduit en 10 min. à la
Koubba dédiée à Sidi-Abd-el-Kader-el-Djilani (on l'aperçoit
d'ailleurs devant soi; beau panorama d'Oran). De là, si l'ouest
à pied et un peu alpiniste,, on peut descendre par un sentier de
chèvre à la maison forestière, ou encore aller passer au col de
la Moune et revenir par le Sanla-Cruz; sinon, il vaut mieux
regagner sa voiture par le même chemin.
D. Cap Faloon.
20k. 0. — Routo carrossable.— Voit. publ.jusqu'à(16k.) Aïn-el-Turk,
en 2 h. ; 1 fr. (dép. place Kléber). — Voit, partie. ; 12 fr. — Train,
électr. projeté d'Oranà El-Ansor.
8 k. Mers-el-Kebir (V. p. !)i>).— Laissant à dr. le v. de Mersel-Kebir, on franchit le promontoire du Santon par une coupure entre deux, rochers. La route, en corniche, a nècessilé
des travaux d'art considérables. Elle suit de près la mer, qu'elle
surplombe déplus en plus. Vue superbe sur la baie d'Aïn-clTurk ot le cap Falcon.
Après une nouvelle coupure dans le rocher, on sort du massif
du Sanlon et on entre dans la plaine dite des Andalouses, on
mieux des Andalous {el-Andless), ainsi nommée parce que les
Maures chassés d'Espagne vinrent y débarquer; importantes cultures de primeurs.
12 k. Sainl-Roch-sur-Mer (buvette et bains de mer).
16 k. Aïn-el-Turk (la fontaine des Turcs; aub.), ch.-l. de coin.
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[B.
de1,000hab., tous Europ.Les maisons,encadréesde verdure,
formentune rue principale,dominéeau S. par l'église,complètementisoléesur un mamelon,à 54m. d'allil.
servaittoujoursdepointdo débarquement
Laplaged'Aïn-el-Turk
aux
venaient
Oran.C'estégalement
sur .
janissaires
d'Alger,lorsqu'ils
assiéger
le 30juin 1732,
le comtedeMont.emar,
celteplagequedébarqua,
parti
le
i
l
Arabesquivoulaient
d'Alicantc15; y culbutales40,000
à
s'opposer
de sestroupes,et il entrale lendemain
dansOran,queles
la descente
avaientété forcésd'abandonner
24ansauparavant.
espagnols
serv.de'voit,pour(6It.)Jîou-Sfev
i [D'Aïn-el-Turk,
et (11k.)iïl-Ançor.
danscettemêmeplainedes Andalouses.
\ Cesontdeuxvillagesagricoles,
! Lacom.de Bou-Sfcr
a 1,900hab.ot celled'El-Ançor
2,200,la plupart
ji iinropéolis.uneroute
suitle lianeN.duMourdjadjo,
DoBou-Sfcr,
carrossable
puis
< traverse
loSantonet va débouebor
à (9k.)Saint-Andrè-de-Mcrs-el-Kcbir
9û).
;I (!'A1>.
5 k. O.d Kl-Ançor,
du cap Lindlès,
estlo v. desAndalouses,
près
I joliejlago,vinsrenommés.]
au pharedu cap Falcon,la roule, carrossable,
i; D'Aïn-el-Turk
S traversedes dunesdesable.
;! 20 k. Phare du cap Falcon.Le feu, un des plus puissants
a une portéede plus de 33milles.— Bellevue sur
i del'Algérie,,
jj lahaiedes Andalousesà l'O.
E. Eckmùhlet le Ravin-Vert.
.
||
sonnom,est assezpoussiéLe Kavin-Vci't,
j: Pourccommandablc.
.
malgré
toutebanlieue
degrandeville.Entout40min.,dont25do
;; roux,commo
% marche.
% Onprendraà la placed'Armesle tram électriquepour Eck|; niûlil(trajetenlOmin.).Le tram suit le boulevardNational,la
"Anieet la roule de Tlemccn,et s'arrêteà Eckmuhl-Noiseux,
en
eslle nomd'un arcliiil facede l'Ecolenormaledosfilles(Noiseux
i lectemort à la peine en cherchant,à 10k. d'Oran,une source
I quidoteEckmuhl el Oran de ses eaux; la fontainedu village
j porteune inscriptionrappelantson nom).
S On prend un chemin à dr. qui conduitdans la vallée au
qu'onsuit jusqu'à Oran.Onrencontreune
] Ravinde Ras-el-Aïn,
de plaire, puis l'usinedes eaux,près de laquelleon Ira<jcarrière
à g.,
| versele ravin.Sur la collinededr.esllefortSaint-Philippe,
cimetière,où reposentles premierscolonsd'Oranel les
jI l'ancien
victimes
du cholérade 1849;le murbastionnédu cimetièreest
de l'un des G bastionsou tours qui protégeaient
] Ie
rempart
cheminde Ras-el-Aïn.
i 'eOn
rencontreensuiteun petit rond-pointde platanes,garni
j'
l)ebancspour les promeneurs,puis des cultures maraîchères
failliesdans le ravin même,des lavoirs,et on rentre à Oran
Wrla porte du Ravinou de Ras-el-Aïn.
A partir de là, l'Oued
coulesur le boulevardMalakolV.
"Chili,
remonteà
On
couvert,
11Placed'Armespar le tram.
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F. Ravin de Misserghin.
20 k. S.-O.— On se rend à Misserghinsoit par lo cil. do2fer (en3 35 min.,
1 fr. 70 et 1 l'r. 25), soit pur la route (scrv. de voit, en h.,— dép. par
j. dans les deux sens, 75 c).
A. — Le chemin de fer; se sépara' t de la ligne d'Alger à la
Sénia (F. R. 0), tourne à l'O. el longe à quelque dislance la
rive N. de la Sebklia d'Oran.
de 40 k., large de 8
La Sebkha d'Oran est une cuvette elliptique
longue
à 12, couvrant,une superficiedo 32,000hect. —Eu hiver, ello est couverte
d'une nappo d'eau salée ne dépassant pas 50 contim.; en été, l'eau s'évaet il s'y forme une croûte saline de quelques millimètres.Les sets
pore
divers contenus dans la Sebkha sont pou exploités; il a été plusieurs fois
de la dessécher, soit on lui créant un exutoiro par le Kio-Salado,
question
n'est qu'à 13 m. au-dessus do son niveau, soit on rejetant, les eaux
qui
dans des boit-tout.
la k. Misserghin (hôt. modestes) ou Mserr'in, ch.-l. de com. de
4,000 liai)., dont 2,350 Europ., à 3 k. de la Sebkha, jolie localité entourée de verdure. Misserghin possède des orphelinats de
garçons el de filles, un couvent du Uon-Paslenr, d'importantes
culture
pépinières, des minoteries. Les colons font beaucoup de
maraîchère, d'orangers el autres arbres fruitiers; 4 sources
donnent un débit journalier de 4,000 me.
Du village de Misserghin, on se rend à pied aux (4 1;. N. ; 20 k.
d'Oran) belles gorges connues sous le nom de Ravin de la Vierge
ou de Misserghin, el d'où proviennent les sources, but de promenade fréquenté des Oranais (orangeries, moulins, une chapelle).
B. — La route cle voilures sort d'Oran par la porte de Tlomcen, traverse Eckmuhl-Noiseux, longe le liane S.-O. du Mourdjadjo, et, montant graduellement, passe au petit ham.de PontAllnn.
10 k. Ferme Sainte-Anne, point culminant de la route (23Sm.).
On découvre toute la plaine de la Sebkha, au delà de laquelle
est la chaîne du Tessala. A l'E., la montagne des Lions. On
descend ensuite vers Misserghin.
G. Krichtel.
29 k. 15.— On se rend à Saim-Clondsoit par lo cil. de for (ligne d'Arzou,
en 1 h. 30, 2 fr. 25 et.1 fr. 70), soit par la route (serv. de voit., en 2 h. 30,
2 fr.). De Saint-Cloudà Krichtel, 8 k. ; on peut arriver jusqu'à la falaiso
en voiture. Un autre itinéraire consisteà se faire conduireen voit, jusqu'à (14k.) Canastol; de là à Krichtel, 8 k. à pied. Enfin, on peut aller
à Krichtel en barque si le temps est très beau, sinon on ne pourrait
pas débarquer.—Nousconseillonsd'aller en chem. do for à Saint-Cloud,
ot de là en voit, —
partie. (10fr. la journée)jusqu'au haut do la falaise. —
Belle excursion. Saint-Cloudn'est qu'à 17 k. d'Arzcu(V. p. 14G).
A. — La gare du eh. de fer sur route d'Oran à Arzeu esl
voisine de celle du P.-L.-M. à Karguenla, mais en dehors des
portes, en face du cimetière.

— SAINT-CLOUD.
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v. de la banlieue d'Oran, avec cultures
2 k. Victor-Hugo,
et vignes.A dr.,la Dayade Morsclli(Mourseliélait
maraîchères
le chefdes Smélasà l'époquede la conquêtefrançaise),avecle
R. 0).
v.de la Sé.niaau fond(K.
— 8 k. Sainl-Rémy.
— Toujours des
5 k. Qu'alre-Cliemins.
—
vignes. La plaineque l'on traverseest bornéeau S. par la
cliainedu Tessala.
ch.-l.de com.de 1,600hab.,donlOOO
Il k. Sidi-Chami,
Europ.
par(4k.)Maiigin
(V.11.0).]
(A14k. S.,Sainte-Barbo-du-Tlélat,
ch.-l. de com. de
•14k. Hassi-bou-Nif
(llassisignifiepuits),
hab.—Oninclineau N.-E.,el onse rapprochedu Dj.Kahar,
aOO
quil'ailpartie du Dj. Orouzc(031m.), interposéenlre la baie
d'Orancl celled'Arzeu.
ch.-l. de com. de 300hab. — A3 k. N.,
S k. Hassi-Ameur,
ch.-l.de com.de 750hab.
llussi-ben-OUba,
20 k.Fleurus, ch.-l.de com.de 1,000hab., dans la plaine de
—Exploitationsde gypseassezimportantes,dansles
Télamine.
collinesdominantla petiteDayade Télamine,qu'on voità dr.;
lopclil lacest trop salé pour êlré livré à la culture,pas assez
pourêtre exploitécommesaline.
uneroutecarrossable
de30k.conduit
à Saint-Denis-du-Sig
[DeFleurus,
k.)Legrand,
(nomd'ungénéraltuéà Sedan),anc.Jfassi(K.01par(7
comm.do SO0hab.,et (9 k.) Saint-Louis,
ch.-l.docomm.
ben-Fcvea,
A10k.de Saint-Louis,
la routepasseà
de2,300
hab.,dont.1,000
E
urop.
S.-O.dessalinesd'Arzeu,
d'oùellebifurquo
l'extrémité
auS.-E.sur SaintouauS.-O.surSainlo-BarboDenis-du-Sig
parla foretdeMoulay-lsmaïl,
(tn-Tlélat
(serv.devoit,jusqu'àSaint-Louis
seulement).]
2Sk. Saint-Cloud(hôt.modeste),ch.-l.de com.de 5,100hab.,
dont3,000Europ.,futla premièredes coloniesagricolesfondées
parlesParisiensen 184S.Malgrél'échecdes premierscolons,
c'estauj. un beau villageprospère et possédantun important
vignoble.
I)cSainl-Cloud,on prend auN. du v. un cheminle long d'un
joli ravin, par lequel on remonte les premièrespentes du
Dj.Orotize.Amesurequ'ons'élève,la vues'étendsur la plaine;
onaperçoitbientôtà dr. le golfed'Arzeu,el on contournela
montagnedes Lions, à travers une broussede lenlisques,cle
si l'onesl en
i gcnélsépineux,de'diss,etc. A 3 k. de Saint-Cloud,
| voilure,on obliqueà g. et on va jusqu'au bord de la falaise,
i oùl'on quitte la voilure.Si l'onesta pied, on prend un chemin
à dr. qui va passerpar la fermede Tazout,après laquelleon
reprendla directionduN.-O.Onaperçoità dr. dansla montagne
'esentaillesrougeàfrescl'uneexploitationde minerai de ier
reliée par un
hématite,à la Sociétéminièrefranco-africaine,
embranchement
à lavoieferrée{V.p. 146).Ensuileon descend
sur Krichtel,que l'onvoitâ ses pieds.
brusquement
Krichtelest un pelil v. indigène,aux maisons blanches,
entouréde superbesvergers.On visiterale village,la fontaine,
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les jardins, laplage. — On trouvera au village une petite auberge
où l'on peut déjeuner. On y trouvera également un âne pour
remonter la côle (1 fr. 50) ou même pour rentrera Saint-Cloud
(3 fr-).
B, — Deux roules de voilures vont d'Oran à Saint-Cloud, où
elles se rejoignent; l'une passe par (S k.) Arcole, ch.-l. de com.
de 900 hab., ot le pied de la montagne des Lions, l'autre, un
peu plus longue; passe par Sainl-tëugène, llassi-bou-Nif el llassiben-Okba. C'est la première que suit la diligence et que l'on
préférera. — 21.k. Saint-Cloud (V. ci-dessus).
De Saint-Cloudà Arzcti, V. p. 146.
à
Sidi-bol-Abbosot à Tlemcen, K. 8; —
D'Oran à Alger, R.6; — à —
Nemoursot à Tanger, R. 10; à Arzouet à—Moslaganem,K. 11; —à
à Tiarcl et au DjebelMascara et. à Beni-Ounifde Figuig, H. 12;
Amour,R. 13.
Route 8. — D'ORAN A TLEMCEN
Le premier itinéraire, tout,entier par voie ferrée, sera préféré par la
Les deux itinéraires routiers qui le suivent.,fort
plupart dos touristes.
intéressants, sontsurtout rocommandablos
pour des cyclistes ou des automobilistes.
A. Par Sidi-bel-Abbès.
165k. — Cli.dofer on 6 b. ; 18fr. 45, 13fr. 00, 10fr. 10.
•—Bonneroute empierrée, qui suit de près le tracé de
AuTOCYCLisMi:.
la voie ferrée, sauf entre Sidi-bol-Abbésot, Aïn-Tollout,où elle coupe au
mais généralementassez douces,
parà Tassin.
Rampeslongues,
plus court
pour accéder Tlemcen.
27 k. d'Oran à Sainle-Barbc-du-Tlélal (V. p. 85).— La ligne
de Tlemcen, se détachant à dr. do la ligne d'Oran à Alger,
quille bientôt la plaine pour entrer dans la montagne, couverte
généralement de vignobles.
32 k. Saint-Lucien, ch.-l. de com. m. de 24,000 h'ab. — La
voie, resserrée dans une gorge, longe, en suivant le Tlélat, les
pentes inférieures du Dj. Tafaraoui (720 m.), qui fait partie de
la chaîne du Tessala.
40 k. On aperçoit à g. le barrage du Tlélat.
[Cebarrage-réservoira été construit en 1869sur l'Oued Tlélat, en remplacement d'un barrage précédemmentemportépar une crue. Le volume
de la retenue est do 730,000me.; les eaux, après avoir actionné plusieurs
moulins,servent à l'alimentation des villages de Sainte-Barbe et SaintLucien,ainsi qu'à l'irrigation de leurs jardins.]
42 k. Les Lauriers-Roses, ancien Mékerro., liam. et station. —
Moulin à farine, près de.belles sources. — La voie franchit le
col des Ouled-Ati.
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[H. 8,
à dr., ch.-l. de corn, de 3,800hab.,
55 k. Oued-Imberl
(
aub.),
dont 1,000Europ. — H prend son nom d'un affluent de la
Mékerra.
uneroute(inacbcvéc)
conduit,parloplateaudesMaadja,
(D'Oucd-lmbert,
;, {36k.) Saint-Denis-du-Sig
(Y.ït. G).]
02 k. LesTrembles,ch.-l.de COIÏI.
de3,200hab., dont 900Europ.,
à g., au confluent de l'OuedSarno et de la Mékerra.
une rouleearross.conduit,ensuivantl'OuedMcbtoub,
i'DesTrembles,
à '(57k.) fc>ainHÎenis-du-Sig(K.
p. 85).]
La voie franchit l'Oued Sarno. On entre dans la plaine de
Bcl-Abbès,qu'on traverse en suivant la valléede la Mékerra.
08k. Prudon (nom d'un officier de génie, l'un des premiers
fondateurs de Bel-Abbés;aub.), ancien Sidi-Brahim,ch.-l. de
corn,de 800 hab., presque tous Europ. — Le v. a été fondéen
jp.irl.ie
par des Allemandsnaturalisés Français, appelés par des
légionnairesretirés du service et fixésdans le pays.
1Sk. Sldi-bel-Abbès(hôf. : d'Orient et Continental;des Voyageurs), ch.-l. d'un arrond. de 90,S00 hab. et d'une corn, de
20,000hab., dont 6,000 Français, 800 israélites naturalisés,
12,000étrangers presque tous Espagnols, 6,600 indigènes, est
situé au contre d'une vaste cl belle plaine, arrosée par la
Mékerra, au S.-E. du Tessala. La ville s'est développée très
rapidement et doit sa prospérité uniquement a l'agriculture. —
C'estune des régions les plus fertiles et les mieux colonisées
de l'Algérie.On s'y livre surtout à la culture du blé; il y a en
outre une dizaine'de milliers d'hect. de vignes dans l'arrondissement;les colonsont égalementplanté des olivierset font de l'élevage.A Bel-Abbcs,tout lemondeest plus ou moinscultivateur.
La villedoit,sonorigineà uneredouteconstruite
en1843par le général
Bedeausurla rivedr. dela Mékerra,en faceet à poude distancede la
koubbade Sidi-bel-Abbès,
contenirlestribusdola puissanteconfépour
dérationdes Beni-Amer.En 1845,la garnisonvalideétant partio en
dela tribudos Oulcd-Brabim
do
(olunne,unebanded'indigènes
e
ssaya
s'en emparerparsurprise,en y pénétrantsousprétexted'un pèlerinage
à la koubba;ils furentexterminés
les gardiensdo la batterie,des
par
maladeset des convalescents.
La fertilité du territoireenvironnant,
l'abondance
des terresdevenuesdisponibles
suitede l'émigration
au
par
Marocdes Bcni-Amcur,
au nombrede 25,000,
la salubritédu pays et la
de l'irriguerdéterminèrent
le gouvernement
à occuperce point
possibilité
d'unemanièredéfinitive
en 1S49.
Bcl-Abbèsno compte aucun monument digne d'être visité. Ce
qui en fait le charme, ce sont ses rues et ses places bordées de
platanes, et sa situation au milieu d'une véritable oasis de verdure. Elle doit une partie de son caractère au lor régiment
étranger, la Légion, commeon l'appelle,qui y tient garnison et
a contribué à l'embellir (musiqueexcellente,6 fois par semaine).
Bcl-Abbèsa la forme d'un rectangle. En sortant de la gare,
une roule de 800m. conduit à la porte d'Uran ou du N. et à la
rue Prudon, qui partage la ville en deux parties à peu près-
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égales et aboutit à la porte de Daya au S. La rue Prudon est
par la rue de Tlemeen,qui forme l'axe d'E.
coupéeen son milieu
en 0.. de la porte de Mascaraà la porte de Tlemeen.Le Cercle
rtiilili'frcest au carrefour de ces deux artères. Le Jardin public
est au delà de la porte de Tlemeen,à l'O. Les fau(1resjoli)
bourgs de la ville, en dehors de l'enceinte, sont très étendus;
ils sont habités en général par des Espagnols,population active
cl laborieuse.
on peut,faire l'ascensiondu Uj. Tcssula(1,051m.).
Çidi-bel-Alibi';*,
[Du
Onira en voit.,publ. ou partie, au (16k. N.-O.)v. de Tcssala,ancien
ch.-l.de coin, de 2,300liai).,dont300Europ.,ensembledo
Mu-Snffro,
on
belleset grandos rennescrééespar"les colonsde lîel-Abbès.De là,l'on
1b. au sommel.
de la montagne,d'où
moulerasans difliculfô(-1k.)aen
île la Nobkhael les masilrrntivreunvastepanorama uN.surla
plaine
et Dj.Orniizo.
sifsd'Oran.Mourdjndjo
à Mascara(90k. ; dilig.t. 1*j. en 11h.; coupéS IV,,
DeSidi-toel-Abbès
d'un médecinde l'armée'd'Afrique),
inl. 0 ir.).— 1Sk. fluudens
(
nom
de la coin.ni. de la Mékerra.—
.iïl-]\sai\v.à '' k. S., dépendant,
:)ISI-HMI
autre v.
20!:.fîoi'lel[Moutfiu-Atid-vl-h'titlw),
d'un ancienfonctionnairedo l'Algérie),
".Sk. Mcrcîer-Lacombe
(nom
do
ancienSfiscf,cli.-l.de coin,de o,000bab.,dont1
,-J00
Kurop..
p
ourvu
Gueturnia.— La routeinclineau S.
belleseaux,à 550m., au S. du Dj.—
un chaînonmontagneux. 17k. Avi-I^ran.s
iV.inebil
et
(fermeKosenthnl).
—50k. Pouf dit des Trois-Jlivièrcs,
de 70ni. d'ouverture-,onfranchit,
devient,plusbas l'Uabra,en avalduconfluent,
do
\'Oiit:<l-ri-lhnnmn)t>,
qui
Tarin et.de YOuv.d
l'OuedM'-frir,de YOned
Aouret,de YOned
Fekan,qui
dans la plained'Aïn-Farès.—On remontel'OuedFekan.—
convergent,
IV2
dansun ravin.
k. Jiellecascadede 15à I-Sni. tombant,
k. Ant-f-'eU/ui,
v. dépendantde la coin.m. de Mascara,créé en 1S72
' ett'.G
]1estsituéau pieddu J)j.Amama,
en partied'AIsneiens-Lorruins.
peuplé
surun plateauen pentequi dominel'OuedPékan.
est reliépar une routeà (10k.) Ouc-d-Taria.
stationdo la
l[Aïn-Fekaii
iigned'Arzeuà Aïn-Sciïa(Y.lï, 12).])
70k.Source,
unedes plusabondantesdela provinced'Oran,
d'Aïn-Fakan,
formantun maraispleinde roseaux,entouréde peupliers,de trembleset
—DerAïn-Fekansortunejolie rivière,dontle débit,moyen
ilVuealyptus.
est
de iiUO
un barrageau profil,du village.
1.;2001.sontdétournés
par
—baroutefranchit
YOued
bientôt,dansla plained'Eghris,
Froha;on(Mitre
qu'ontraversedansla directiondu N.-JS.—70k. Tiziet 00k. Mascara
0". H- 19).
DeSidi-hel-Abbès
à Daya,par Téniraet le Télagli(G7k. ; dilig.t. 1.j. en
1.1h., lu l'r.).—25k. Téi,ira,ch.-l.decoin,de2,000hab.,dont000Europ.,
—
surYOucd-cl-Louza,
bas OuedTe.nira.au8. du Dj. Tcnira(9-10
plus
in.).
d'oliviers.— 42 k. Tirmait.groupe de fermes.On traverse
Deaueoup
l'Oued
afillientde l'Oued-el-f-oir/a.
.
\/ez<toitro»,
5-.'k.LeTélagh(aub.),eh.-l.de coin,de 1,250bab., dont1,050Europ.,et
d'aii;:eoni.m. de 22.000bab.,sur remplacement
d'uneanciennesmalado
spa'iis;paysfertileel.trèsboisé(pinsd'Alepet chênesverts):—
culturesde
et vignes,commerced'alfa,écorecà tan, bestiaux. A5 k. O.
Y'rénUis
du leiagh,Jiocliambenii*
v. en création.
l'>~li.baya{V.p. 100).]
be sidi-bcl-Abbès
à Aïu-Temouchcut,
V.p. 109;— à Hammam-boulluujiiret à Er-Kabel,Y. p. 10S.
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On traverse une plaine bien cultivée; nombreuses exploitalions européennes.—84k. Sidi-Lhaascji,ch.-l. de com. de 3.000h.,
dont 1,500Europ.
00 k. Palissy ou Sidi-K/uUed(aub.), ch.-l. de com. de 1,200liai).,
dont 700Europ., sur la Mékerra.— A 12 k. O.. ParmcnUer(Aïnel-lladjar), centre créé en 4875.
97 k. Bou-li'fiane/is,ch.-l. de com. de 1,400hab., presque tous
Europ. — Su:" la rive g. de la Mékerra, pénitencier agricole
indigène.
101 k. Tabia, centre dépendant de Bou-Khaneiis.— A g.,
embranch. de Ras-cl-Ma.
à Ras-el-Ma-Crampel
Tabia
k.
ch.de
fer
en
3
8fr.00.Gù:
h.;
45,
(77
;
[De
—
4ir. 75). La voieterréeremontela valléede la Mékerra,à traversle
1011e
traversed'abordune belle région
pays des Ouled-Ali-ben-Voub.
forestière,puis s'arrêteà la lisièredes stoppesd'alfa,trajet assezintéressantpour les touristesqui ne pousseraientpas jusqu'àAïn-Sefraet
voudraientavoirunoidéedela « HUMd'alfa>.
Gk. A g., kouhtj'a.
de Sidi-AH-bon-Youh
; à dr., hameau uo McHinet,
ancienÏV/'/Z/èw,
oùfurentmassacrésles colonsde Sidi-Ali-ben-Youb
pendantl'insurrection
de 1805.
8 k. Ghanzy,ancienSidi-Ali-ben-Youb^
ch. 1. de com.de 1.900hab.,
dontS00Europ.,situésurla rive dr. de la Mékerra,à 1,500m.env,do
la station.—Ghanzyest un centreagricoleprospère(2.300bect.de terre
assisà flancde coteau,sur la lisièredela forêtde Magenta,
irrigables),
la valléedela Mékerra.
au pieddescontrefortsboisésqui limitentà 1*10.
— Dansle voisinage,jaillissent2 bellessources: YAïn-Snuèa,
source
1.par minuteet faisantmouvoirun moulin,et l'AJ'Hchaudedonnant10,000
— Déliescarrièresde calcairejurasMekurrcij
(sitesassezpittoresques).
sique.
'.->
k. N.,Jïammam-Sidi-Ali-bcn-Youb.
sourcethermalesalinechlorurée,
[[A
nie.parjour).
25",trèsabondante(10,000
le Télagh( V".p. 105).]]
A 2Gk. S.-10.de Ghanzy{routeempierrée),
Onentreensuitedansla zoneforestièredumassifjurassique,quel'on
rencontrepartoutdansla provinced'Oranà pouprèssouscette latitude.
La valléese resserre,la voieferrée s'élèveà traversdes contreforts
couvertsdepins,delenlisqneset dothuyas.
25k. .SVî'wt'H,
ham.,sur la rive g. île la Mékerra.A dr.. le />/. Slissc.n
(1,287m.).
[[A10k. 10.de Slissen(routeempierréeet serv. de voit.),le Télagh,
(V.P-105).}
40 k. Magenta(El-JJds.saïba).
pet. v. au milieud'unbeaucirqueboisé,
entouréde montagnes.
17k. E. (serv.do voit.),par une routequi, passantpar (4k.) lo v.
[A
s'élèveen lacetsà 1,380m.et traverseun
on créationtYAïn-'J'hidamnie,
centrede300hab.,
beaupaysforestier,onatteintDaya(lamare)outtossnel.
dela connu,mixtedu Télagh.appeléaussiparles ArabesSididépendant,
sur la routede la lisièredu
qui futjadis un poste
important
bt:l-I\heradji,
à 1,275m. d'altit.,et les monTell, entreSebdouet Saïda.Le v. estsitué
m.Gascrncet hôpital-sanatorium
1,400
tagnesenvironnantesdépassent
pour
-à Sidi-bel-Abbos,
là Légionétrangère. De Dayadirectement
V.p. 105.}
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A]
8,
[H.
—Lesarbresdisparaissent
et font
graduellement
47k. LesPins,arrêt.
—68k. Bn—
lo
Marhomti.
51le.
A
à
l'alfa.
Tilen-Yaya.
g.,
Djebel
place
hab.,chantiers
d'alfa).
,/CIIH
(aub.).La redoute,'àdr.,dominelo v. (1,100
S.-O.(serv.de voit.t. 1.j.), Jil-Ariclia
(aub.,250bab.,posto
|ÎA54k-annexe
del.allaMarnia,hôpitalmilitaireet garnison).]]
nif'ilairo,
la têtede l'eau,sourcedela Mékerra),
gare
Tik. Crami)el(/i'<t.v-,^-J)/fr,
dela
(lamontagne
d'alfa,à 1,130m.,au pieddu JJj.Beyiùra
oicliunticrs
la vasteplaine
dontle sommetdénude
et isolédomine
Vaclio,
l,dÛ0jn.),
Kreider
auÎS.-li.
auS.-O.
Kl-Aricha,
jusqu'au
monotone
jusqu'à
quis'étend
Dusommet,
ouvoitau N.lesforêtsdeDayaet deMagenta,
età Mécheria.
est frappant.]
auS.la «merd'alfa»,sansun arbre;lecontraste
LulignedeTlemeeninclineà PO.,suivantlalisièredu massifde
fermes,
Tlemeen,quise montrea g.—Mil;. Tajfaman,groupede
au milieud'une des plus bellesplainesde céréalesde la région.
v. récentet.prospère,do
SA0 k. N.-O-,TassinouJJussi-Zdiana
(aub.),
hab-,presquetousKurop.(serv.do voit,surSidi-bel-Abbès).]
),:-;00
121k. Descaries(aub.),500hab., créé en 1S9Scl à 2 k. N. de
la slnlion.— Le pays devientaccidenté;des broussaillesapparaissenl;terrainsrocheux.
125k. Ain-Tcllout,v. de 100hab., dans un fond, avec une
sourceremarquable(1201. à la min.),jolie cascadede 40 in.,
dansle ravintlel'Aïn-Telloul,cl une tour en ruine sur la rivière
à dr., ainsi que la chute, tout de suite après la
(onl'aperçoit
— Onfranchitun viaduc;parcours assez pittoresque.
Lrarc).
Ki-ile.Lamoricière(aub.),ch-.l.d'une com.do 2,000hab., dont
1.200Ktirop.,localilébien placée,sur la rive dr. de Pisser,dans ,
unpaysrichecl bien arrosé,sur le territoiredes Ouled-Mimoun.
—l.'lsscrdescenden cascadesà PO.du village.
Auliondit IJmljar-JUmm,
autourdelàgaremêmedeLamoricière,
s'élcà peinedistincts).
vaiilavilleromaine(VAttava
(vestiges
A:.'0min.à l'K.,bellecascade,diteCascade
duMoulin,
avecunekasba
puminesentourée
d'unebellevégétation.
"Vue
auî\\ surle Tcssala.
V.p.100).
Poiil-dc-1'Issor
jA:Wk.N.-O.(routecarross.),
(
A 10k.8.-0.(routeenconstr.),
Sebdou
(V.p. 120).j
La voiefranchitl'isser, puis s'élève;beaucoupde brousse.
lii k. Oucd-Chouly,
nom d'un affluentde g. de Pisser. — On
tranchées.
pussesur 2 viaducsel dans plusieurs
courbe
Kiflk. A'in-Fezza
(K.p. 121).— On contournepar une
énorme,que coupentdes tunnels, le profond ravin du Safsaf;
entreles tunnels, superbeséchappéessur )e cirque et les cascadesd'El-Ourirl( V.p. 426);pont élevésur le Safsafau milieu
decelles-ci.En contre-bas,lacets de la roule de voiture.— Au
delà d'un dernier tunnel, la voie traverse un bois d'oliviers,
Passeau pied cl'lïl-Eubbadou Bou-Médine,
dont on aperçoitles
minaretsel les coupoles(à g.), el débouche,1 k. avant Tlemeen,
sur un plateauoù se trouvela station (à proximitéde la roule
au sortir de la gare, pour entrer
(l'Aia-Temoiichenl,
qu'onrejoint
cnvillepar la porle de Bou-Médine;
omnibusdes hôtels, 50 c).
4Cak. Tlemeen(K.p. 112).
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B. Par Aïn-Temouclient et Pont-de-1'Isser.
:7Gk. on2 h. 30; S fr. 50,
M2k. — 1° Ch.dofer d'Oranà Aïn-Temouchont
à Tlemeen: 60 k., 2 dép.
0 fr. 40, Al'r. 70; 2° Dilig. d'Aïn-Temouchont
par j., en S h.; 7 fr. et Gfr.
— Bonneroute empierrée (de MOk. env.), niais qui
AUTOCVCI.ISMIÏ.
à Tlemeen.
comportedes rampesnotablesd'Aïn-Temouchent
6 k. d'Oran à !a Sénia (V. p. S6).— 20le. Missorghin (V. p. 100).
— La ligne suif constamment la rive N. de la Sebkha d'Oran.
— 31 k. Bridéa, près de la koubba de Sidi-Bou-TIelis.
30 k. Bou-Tlélis, ch. 1. do com. de 4,200 hab., dont 1,100
Europ. — A 0 k. N., forêt de Msila (2,100hecf.).
Bou-Tlclisétaitun maraboutnomméAli; il vivaitau xivcs., et il opéra
sa vie et après sa mort de grands miracles, entre autres celui
pendant
faisait avec un sac d'orgetoujoursinépuisableet qui lui lit donner
qu'il
son surnomde Bou-Tlelis,l'hommeau petit sac.
41 k. Lourmel (nom d'un général tué au siège de Sébastopol), ancien Bou-Bacliach,ch.-l. de coin, de 4,150—hab., dont
1.200Europ., près de l'extrémité O. de la Sebkha.
Polygone
d'artillerie el mine de fer à proximilé.
KOk. Er-Rahel, ch.-l. de com. de 2.500 hab., dont 1,000 Europ.,
entre la Sebkha el le lUo-Salado.
ID'Er-Eahel
au Tlélat(GSk.; routecarrossable).—La plainedola Mléta,
l'on Iravcrse,est
entrela
Sebkhad'Oranau
I\\
ot.la
chaîne
que
comprise
du Tessala au S. — La Mléta, constelléede nombreuseskouhbas,était
les Douair et les Sniéla, nos alliés do la premièreheure,
occupéepar
—Sle.La-Mléta,groupe
commandes
tue
en
181-I.
par
Mustapha-bcn-Isnui'il,
de fermes.— 1S k. Aw-cl-Arlia,ch.-l. de com.do 1,800hab., dontMO
— 20k. El-Khcims,liain.—dOk. Saiitt-Maitr(Taïuzoura),ch.-l.
Europ.
— dSk. Arbul,au pied N. du
d'une coin,de -i/JOO
dont GOO
b
ab.,
E
urop.
Tessala; fermes.—58k. Tafaroui,au N. de la montairnedu mêmenom.
ch.-l. de com. de 0,600bab., dont.100Europ —63 k.JJcl-KIwir.— GSle.
Sainte-Barbedu Tlélat(1?.6).
à Sidi-bel-Abhès(55 le.; route carross.).— 8 k. La. Mléta
D'Er-Rahel.
ch.-l. de com.do d,700hab.,
(V.ci-dessus).— 11k. J/avimam-bou-J/atljar,
dont 1,200Europ.,qu'untram à vapeur de71k. doit prochainement,
relier
a Oranpar la rive S. de la Sebkha.— On traverse la chaînedu Tessala.
— 39k. Tessala (V.p. 105).— 55k. Bel-Abbés(P. p. 103).]
La voie franchit le Rio Salado ou Oued-JMelali(la rivière salée).
— A dr., le Dj. Sidi-Kassem. — 64 k. Rio-Sulado, ch.-l. de com.
do 4,500 hab.,' dont 2,300 Europ.
10 k. Chabel-el-Leliam, ch.-l. de com. de 2,650 hab., dont
150 Europ.
une légendesouventreproduite,ce nom,qui signifiele délitéde
D'après
ta chair, rappelleraitun massacredes Espagnolsdans un bois voisin,au
coursd'une de leurs expéditionscontre Tlemeenen 1535.En réalité, leur
défaite, qui ne fut pas un désastre, eut lieu à Tibda, aux environsdu
village modernede Pont-dc-l'lsscr.
10 k. Aïn-Temouchent (hôl. : de Londres; de la Poste), ch.-l. de
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AÏN-TEMOUCHENT.
B]
8,
[R.
coin,de 1,000hab., dont 4,000Europ.,et ch.-l. d'unecom.m.
de23,000hab., à 258m. d'alt.
des Romainsel le Kasr-ibn-Senân
VAlbuliB
A'in-Temouchcnl,
desArabes,est une petite ville d'une certaineimportance,et
nuiparaîtappeléeà se développer.La régionenvironnanteest
fertile;la ferrenoirerésultantde la décomposition
extrêmement
desroches éruplives,très répanduesdans la contrée,fournit
unsol excellent.
k.; serv.devoit.).—15k. Arlal,
à Sidi-bel-Anhès
'D'Aïn-Temouchent
(67
—Ontraversela chaîneduTessala;
deTcmouchent.
centredépendant
—35k. Sidi-Daho,
—45k.
defermes.
groupe
à ir.,loDj.Touil
(
821
i
n.).
—56k. Sidi-Kbaled,
à dr.—67k.Sidi-bel-Abbôs.(
V.p..103).]
Pan'nonlicr.
V.ci-dessous,
à Boni-Saf,
C,p. 110.
D'Aïn-Temouchent
la roule de voiluresmonteet
En sortantd'Aïn-Tcmouchenl,
descendà travers une régionéruplive.— Ala propriétéBelleVue(k. 81),vueremarquablesur la mer.
00 k. Aïn-Kial(la source des fantômes),ch.-l. de com. de
Europ.Unelonguemontée(rampesde 0,04)
4,200hab.,donlUOO
m. (k. '.)!)).
Peu après
conduitensuitejusqu'àunealtitudedeGO!)
conlecol,par lequelon traversela chaînedes Seba-Chioukh,
tinuationde celle du Tessala,on laisse à g. Tehbulel,v. do
100hab., au sommetd'un mamelon(sur une fontaine,inscriptionarabeconsacrantle souvenirdela hallel'aileen cet endroit
il y'a 100ans).
par Sidi-Bou-Médine,
Le plateausur lequelonse trouveest à peu près à la même
hauteurque Tlemeen,el on y jouit d'une vue admirablesur la
valléede Pisseret Tlemeen.
105k. Ferme.toignol.A g.,carrière de trèsbeau marbreonyx
denuancesdiversesdit de Tekbalet.
rampequi n'a guère
Aprèsune fortedescente,terminantune
moinsde 10k. depuisle col, on traversePisser,a 250m.d'allil.
com.de4,000hab.,dont400Europ.
109k. Pont-de-l'Isser(aub.),
do Tisserorientaldela Grande
le distinguer
L'isseroccidental,
pour
danslomassifdeTlemeen,
à 1,600
m.
V-p-101),
prendsasource
Kabylie
(arroso
otva sejeterdansla
Lamoricière,
passeà Pont-do-l'lssor,
d'altit.,
Tat'na.
eauxsalinescarbonatées
ÎA7k-.E..Aîn-Sidi-Abdclli,
ealciquos
(tomp.
unecascade
de30m.]
débit401.à la sec),quiforment
3S",
età Sobdou,
V.p. 107.
àLamoricière
DePont-dc-l'lsscr
Lepaysqu'ontraverseest dépourvud'arbres,dénudéou cultiveen céréales.La vue sur Tlemeen,que l'on a constanimenl
devantsoi, fait le principalintérêtde ce trajet.
•121k. OuedAmieurou Amiguier,affluentde Pisser. Après
l'avoirremonté,ontraverseun autreaffluentdePisser,le Safsaf,
Quiprendplusbasle nomde Sikkal;.
131k. Safsaf,v. de 400hab., entouréde verdure.Le paysage
On s'élèvepar de grands lacetssur le
changecomplètement.
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massif de Tlemeen (belles olivettes). Au bas de la colline de
Sidi-Bou-Médine, à la bifurcation des roules de Bel-Abbès el de
Tlemeen, on prend à dr. sous le pont du ch. de 1er, cl on entre
en ville par la porte de Bou-Médine.
142 k. Tlemeen (F. p. 111).
C. Par Aïn-Temouchent et Beni-Sai.
et dilig. d'Aïn-Temou175k. — Ch.de fer jusqu'à—
Aïu-Tomouehont
(76k.)
chent à (31k.) Boni-Saf. Dilig.de Beni-Safà (OSk.) Tlemeen.
70 k. d'Oran à Aïn-Temouchent (V. ci-dessus. B, p. 108). —La
roule monte.
81 k. Trois-Marabouls, v. de 400 hab. — Près de là, cratères
démantelés des anciens volcans des Trois-Marabouls el du Dj.
Tzioua (dômes de scories, avec cuvette au centre).
10k. N.-O.(route carross.),Cnmerata,hani.minier(minesde i'cv).La
[A
coteprésente,âl'O., au cap Oulhassa,desfalaisesescarpéeset pittoresques.]
On redescend dans la vallée, et on traverse l'Oued-el-Hallouf.
— 00 k. Relais, ferme el ruines romaines. — Al k. à g., Guiaril
com. de 2,513 hab., dont G00Europ. — 01 le. Hidi(A'in-Tolba),
^Sliman. — 95—1;.La route s'élève, par une moulée—assez rude, à
la cote 320.
A g., chaîne des Xcba-Cliioulili.
On passe à
Sidi-el-Madani, puis on aperçoit la mer, et à PO. le massif des
Traras. — 105 k. On descend dans la vallée de l'Oued SidiAhmed, par un ravin sauvage el. encaissé.
101 k. Beni-Saf (hôtel modeste), ch.-l. de com. de 0,150 hab.,
dont 2,200 Europ. el plus de 2,000 Marocains, dans une vallée
étroite cl sauvage, avec de belles falaises encadrant son petit
port, el Pile de Haehgoun dans le lointain formant le fond du
tableau. La petite ville de-Beni-Saf esl entièrement formée par
des ouvriers el employés de la Compagnie de Mokla-el-lladid.
Beni-Safest une petite républiqueminière, où tout,se rallachc plus ou
moins à la très iniporiaiiloexploitationdu mineraide fer de la région,
a provoquéle groupementde la populationet motivél'établissement
qui
du port. Ceminoraiesl. une hémaUteà gangue calcairegisant au contact,
dos schistes anciens et. des calcaires basiques. La minière dcKhar-elBarond, premier gîte aménagé,et le plus proche du port, est exploitéeà
commedes cheminscreux
ciel ouvert dans do profondesgaleriespontées
entre de longues murailles do métal. — Un tunnel de plusieursk. a élé
au port les gîtes souterrains plus éloignésdo
mis onserviceafinde relier
a été construit
l)ar-Rih et de Camerala.— Le port de Mcrsa-Sidi-Alimed
de 1S77à 1880,entièrement aux frais de la Compagnieconcessionnaire,
a dépensé près de 4 millions; c'est un bassin rectangulaire do
quibect.
y
18
environ,abrité par 3 jetées, et où les fondssont do S a 0 m.; les
roulant sur un appontement,viennent déchargerlo minerai dans
wagons,
les navires. Les extradions annuellessont de 400,000t. env. Le nombre
sont
surtout
des
à
d'un
millier.
des ouvriers,
s'élève
Marocains,
qui
plus
— La Ci0 de Moktaa demandéla concessiond'une ligne terrée do BeniSaf à Tlemeen.
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On visitera la minière de Bkar-el-Baroud(la caverne de la
à 2 k. S. du port.
K)ii(lrc),
0 k. ; voit, partie. : 4 fr.; oxcurs.recom[DeBeni-Safà Rachgoun,
uamléo
( V.ci-dessous).]
ILNemours
parlesTraras,V.R. 0, p. 136.
PoBeni-Saf
An sortir de Beni-Saf,la roule se dirige d'O.en E., parallèlementà la côte, pendant 9 k.
116 le. Embouchureîle la Tafna, une des rivières les plus
importantesde l'Algérie,très large ici el roulant une notable
quantitéd'eau.
LaTafnaprendsa sourcedansle massifdeTlemeen,à.l'E. de Sebdou;
affluentssontla Mouïla,qui,grossiede l'Isly,lui apporte
sesprincipaux
la Sikleaket l'isscr.La Tafna,dontle
leseauxde la plained'Oudjda,
bassina 8,200k. carrés,roule6501.à l'étiage,et jusqu'à400me.dansles
Ellea donnésonnomau traitéconclulo 30mai1837entreAbd-elermîs.
Ona projetéd'établirun portà sonembouchure,
et Bugeaud.
en
Ka<lor
à cetclfetl'îlotSigaclle capBocchus,
surla riveg.
utilisant
Sur la rive droite de la Tafna esl.l'ancien camp de Bugeaud,
où l'on montera si l'on veut jouir du panoramasur la vallée et
Pilede liacliijoun(phare d'une portée de 20milles).
La roule tourne au S., remontant la rive dr. de la Tafna.
121k. Ponl-de-Taza.A dr. s'embranche la future roule de
Rachgounà Nemourspar les Traras (K. R. 9, p. 136).
122le. Vestiges de Siga (auj. Takembrit),la capitale du roi
numideSyphax.— Plateaude lave de Tadmaya(villageprojeté).
-—125k. La Plàlrièrc,amasde gypseel de sel.
121k. La Pierre-du-Chat.— On cnl.rodans les gorges de la
Tafna. défilé sauvage et pittoresque long de plusieurs k. —
l'il k. On traverse Pisser près de son confluentavec la Tafna.
150k. Montagnac(aub.),ancien Hemchi,v. de 600 hab., ch.-l.
tPnnocom. m. de 33,000hab.
On traverse la grande plaine d'Uennaya.
104k. Hennaya (aub.), ch.-l. de com. de 2,900 hab., dont
900Europ., est un riche centre agricole, entouré de beaux oliviers,placé au-dessus d'une ville arabe dont il existe encore
nuintéressant minaret.A Hennaya(413ni.)commencelagrande
montéepar laquelle on s'élèvejusqu'à.Tlemeen(806m.).
114k. Ferme des llains-liomains.Tlemeen apparaît dans son
décormerveilleux.Onlaisseà 1,500m. à g. Bréa (V. ci-dessous),
ondépasseles vieux remparts de Tlemeen, el on entre en ville
parla porte d'Oran ou par celle du Nord.
lia k. Tlemeen.
TL15MC1ÎN
Tlemeen(hôf. : de France ou A. Gounel;Charles; du Nordet
«esYoyai/curs,
ch.-l. d'un arrond. de 143,500hab. el
simples),
d'unecom. de 35,000hab., dont 5,500Européens, 5,000israéoles, et 25,000indigènes, est située à 806 m., au pied des
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falaises rougeâlres presque à pic du massif montagneux qui la F
domine au S. el que couronne la koubba de Lella-Selli (1,046ni.). ;";
Au N. s'étend la vaste plaine d'Uennaya, que continue vers PO. \
la plaine de Lalla-Marnia, jusqu'aux lointains bleuâtres de :'
l'horizon. Au delà de la plaine, l'horizon esl fermé par le massif ;.
des Traras, où l'on distingue le Killaousen, le Tadjora, le Dj.
Sfyan, el, à PP. de la coupure de la Tafna. par laquelle on peut ;'
apercevoir la mer, par la chaîne des Seba-Chioukh el du Tessala.
C'est des remparts N. de Tlemeen ou du haut du minaret de la :
Grande-Mosquée qu'on jouit le mieux de ce merveilleux pano- ,
rama.
Tlemeen, indépendamment de sa situation magnifique, est !
très intéressante par ses souvenirs historiques el, ses monu- I
menls. C'est la seule ville do l'Algérie où l'on trouve des édifices
de l'époque arabe-berbère présentant un réel intérêt artistique
et dignes d'être rapprochés de ceux de l'Espagne. Sauf la Grande-Mosquée,qui esl. du xn° s., ces monuments datent de la lin
du x)ii°s. ou de la première moitié du xiv" s. cl sont, par conséquent, contemporains de ceux de Grenade. Ils oui fait récemment l'objet d'une étude approfondie par MM.Marcais dans le
volume Les monuments arabes de Tlemeen (Paris, Fonl.emoing,
1903,in-S").
Les indigènes, musulmans ou juifs, ont mieux conservé leur
originalité à Tlemeen que dans les autres villes de l'Algérie.
En outre, les environs, frais cl ombragés, où les caroubiers cl
les lérébinlhcs se mêlent aux oliviers centenaires et aux figuiers,
laisseront au touriste un souvenir ineffaçable. Tlemeen esl la
ville la plus intéressante de POranie, et l'un des plus grands
attraits de tonte l'Algérie.
Deux jours suffisent pour bien voir Tlemeen el ses environs.
Le 1erjour, on visitera Tlemeen cl, Sidi-IJou-Médine,ainsi que
les cascades d'EI-Otirit; le 2"jour, on verra Mansoura, Ouzidan
el Aïn-el-Houl. Le touriste pressé el ne pouvant disposer que'
d'une journée visitera seulement Tlemeen, Sidi-llou-Médine el
Mansoura.
Le berceau do Tlemeenesta Agadir, au N.-13.de la ville actuelle; là
s'élevaitPomaria (les vergers), qui était tout d'abordun camp romain,
de Lamoricière;
semblableà ceuxde Lalla-Marniaet, d'Hadjnr-Roum
près
bientôt une ville se formaà l'abri de rétablissementmilitaire. Ona
trouvéà Agadirou dansle voisinagebeaucoupd'inscriptionslatines,qui
datentpour la plupart del'époquechrétienne,les plus récentesmêmedu
vu''s. de notreère. Agadirfut fondée,à la findu v111°
l'1',sur
s., par ldrisdesidride la villeromaine;ellefut la capitale,à la chute
l'emplacement
sides, des Bcni-Khazcret des Beni-Yala,émirsde race berbère(Zenata),
vassauxdes Omeyadesd'Espagne.La 'Tlemeenactuellea été fondée,à la
lindu xi<;s., par Youssof-bon-Tachiin
sonsle nomde Tagrurl,
l'Almoravido.
réunieà Agadirqu'ellea ensuiteremplacée.EnfinMansmtra,à 3 k. 0puis
ihi
Tlemeen,montreles restes de la ville qui fut élevée,au début
' dé
xives., par A.bou-Yakoub
le Mérinïdesur l'emplacement
desoncamp,alors
qu'ilassiégeaitTlemeen.
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; l'époque
?»
été
do
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primes
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'"iportantoau point
des
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habitants.Avec les premièresannéesdu xvics. commença
125,000
jusqu'à
la décadence;les lïeni-y.eiyan,pris entre les Espagnolsétablisà Oran ri
les 'Turcsqui avaientfond'éune puissancenouvelleà Alger, Jinircntpar
succomber,et Tlemeen,annexéeauxEtats do l'Odjale,devintune simple
du beylikde PO.
dépendance
la conquêted'Algerpar la France, il se forma à Tlemeendeux
Après
: les Mauresou JJadar se déclarèrentpour Abd-cl-Kadcr,les Turcs
partis
et, les Koutouglisse rangèrent du côté des Français; ils se défendirent
dansle Mécbouarou citadelle, commandéspar notre vieil
héroïquement
allié Muslupha-bcn-lsmnol,
remit au maréchal Cktuzclen 1836cette
qui
nous,sansnous et malgrénous». Unantro
place « qu'ilavaitgardée
pour
fut.soutenudans le Mécbouarpar lo capitaine(.'avaignac
siègehéroïque
et ses zouaves.Abd-el-Kaderprit,possessiondoTlemeenen 1837en venu
du traité de la Tafna. Mais,le 31 janvier 1S<12,
la ville fut occupée-par
la France. Elle est aujourd'huipassablementdéchue.
Le centre de Tlemeen est la belle el ombreuse esplanade ou
avenue du Méchouar.
Le Méchouar, citadelle située au S. de la ville, esl de forme
rectangulaire, d'env. 490 m. sur 2S0. 11fut bâti en 550 de l'hég.
(1145 de J.-C), sur l'emplacement où PAlmoravide Yotissef-benTachlîn avait planté sa tente pendant q.t'il assiégeait Agadir, el
servit de demeure aux gouverneurs almohades, et. plus lard
aux rois de la dynastie des Ahd-cl-Ouadites. Il fut appelé du
nom do Méchouar (lieu où l'on tient conseil), parce que c'était là
que les rois de Tlemeen réunissaient leurs ministres pour délibérer sur les affaires de PÉlal. L'intérieur du Méchouar, où
s'étaient élevés autrefois de beaux édifices, était encombré de
ruines lors de noire entrée à Tlemeen; on le déblaya pour y
construire des bâtiments militaires, el on en restaura l'enceinte
qui a perdu tout intérêt archéologique'.
La-mosquée (Djama-el-Mécliouar) sert maintenant de chapelle
de
pour l'hôpital militaire. La colonne conservée au Musée esl
Tlemeen (1;. ci-dessous), qui provient d'ailleurs de Mansoura,
tout ce qui reste de son intérieur; la salle de prières ne date
sans doute que de la période turque; le minaret, encore debout,
haut de 30 m., est carré, el couvert par des panneaux décorés
d'arcades entrelacées; édifié au début du xiv" s., il a subi des
remaniements postérieurs.
Le Méchouar renferme auj. un hôpital, des casernes pour l'infanterie elle génie, la sous-intendance, la manutention, la prison
le campement, la poudrière, de vastes cours el d'assez beau)
jardins.
A PE. du Méchouar, à 40 m. env. el, en dedans de l'enccinU
actuelle, se trouvent les ruines de trois tours en pisé qui appar
tenaient à l'enceinte médiévale de la ville.
La petite chapelle N.-]). des Victoires, à l'exlrémilé O. de l'es1
planade, fui la première cl longtemps la seule église consacre
au culte catholique à Tlemeen.
Le quartier israélite s'étend principalement entre l'esplanatl
du Méchouar et la place de la Mairie, à PO. des rues de Franc
et Glauzel; le tableau qu'en a tracé un historien de Tleincci
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esl demeuré,malgré d'importants changements,encore
en 4S4G
exactdans ses principauxtraits :
.<Desmaisonsbasseset obscures,danslesquellesondescend,comme
dansunecave,par unescalierUoplusieursmarches;des murslézardés,
debousedevachecl percés
outombanten ruine,lapissésextérieurement
de fenêtres;ajoutezà ce tableaudos
dodeuxoutrois trous,on ij^uisc
salescomplètement
liantdanslescoursdesmaisons
iMii'anis
nus,sechaînai
ouaucoindesrues,elfaisantaboyerles chiensdu quartier.D'unaulro
si vousle pouvez,dansocdédalederueset d'impasses,
coté,suivez-nous,
ni hommes,ni bêtes;traversezavec
oùl'onno rencontreni boutiques,
nousceslongspassagescouvertsoù,pourmarcher,il faut ôtersonchaet se courberjusqu'àterres,si l'onneveut pas se romprela têto
peau
do
L'existence
contrelespoutreset lessolivesdesmaisonssuperposées.
neressemblent
l'intérieur
decesmaisons
cesruespresqueinaccessibles,
qui
en un mot,l'aspectmisérableque
pasmalàcodescavernesde brigands,
onse rappellelesavanieset lesvexaylwllo
s'explique
quand
présente
tionsdetouteespècequelesJuifsétaientforcésdo subirsousl'empiredosbeysturcs, et mêmeantérieurement,
sousle règnedessultansdo
» {Abbé
Tlemeen.
Bart/ùs.)
Sur la plaee de la Mairie, et la place d'Alger qui en est la
continuation,se trouventau S. la Mairie,au N. la Grande-Mosquée,à PO.la mosquéedeSidi-bel-Hassen,transforméeen musée.
UiGrande-Mosquée
ou Djama-Kcbir(entrée par le côté 13.;on
fournitdes babouchesauxvisiteurs;modiquerétribution) est un
vastequadrilatèreirrégulier, de 00m. sur 50. Elle a été édifiée
sousle régime de l'AlmoravideAli-ben-Youssefet achevée en
lloli. — A l'angle S.-O.de la façadesur la place de la Mairie,
Imibbahdôme polygonal,qui était la nécropoledes Beni-Zeyian.
—Sur le côté ^.^minarct rectangulaire bâti en briques, décoré'
sursesquatrefacesdecolonnetleset de panneauxornésde fleurons
en lorre cuite de couleur. Ce minaret, haut de près de 35m.
(130marches; très belle vue) a été construit par Yarmoracen,
premierroi de la dynastie des Beni-Zeiyan,qui régna pendant
i prèsde 43 ans, de 1239à 'J2S*2.
Onpénètred'aborddansune cour,d'env.20m.de côté,dontlerioho
ou marbretransparent'aété remplacé,sur plus
o
n
dallage
primitif
onyx
it<:
la moitiédesa supèrJieie,
de simplesbriques.Au contre,fontaine
par
c»onyxpourles ablutions.Au N., la base du minaretest enveloppée
d'unportique
à l'C, autresportiques
à troiset quatrenefs.Ceuxà
l'E.et
;
cis*!relientau S. à la salledeprière,qui formeun rectangledo 50m.
en supdiviséen treizenofsde sixtravées;despiliersmaçonnés
sur:.»5,
portent
lusarcsen pleincintreouirepasseoubrisés.Deslambrisdebois
formentla couverture;une coupoleà largescannelures
l^s
simples
SfJlêvoau
centredola
nef
un
les
médiane,
latérales;
peu
largeque
plus
liitoautre coupole,polygonaleet à pans ajourés,couvre,devant
le
la dernièretravéedelà mêmenef (inscriptionsau pourtour
3"nii';dj,
la date dela construction).
Le mihrabest la seulepartie do
Rimant
à
celle
se
son
très
p
ar
ornementation,
qui
apparentée
distingue
yMilU-e
^ la mosquéede Cordoue.
— La traditionveut qu*Yarmoracen
ait été
Cl|tC!
roau fonddela premièretravée,à dr. dumihrab.Lolustrearehaïboisde cèdre,recouverten lamesde cuivre,ayant un diamètre
5,l(i
le'-011
m.50'ettombantduplafondau milieudopetitslustresencristalot
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do lanternes découpées en laiton ou en fer-blanc/scrait un don do Yarmoracen. — Près du mihrab, à dr., s'élève le minbur ou chaire où se dit
chaque vendredila khofbaou prône.
Au sortir de la Grande-Mosquée par le même côté 13., on
arrive devant un petit oratoire, ombragé par un énorme cep de
vigne, dans lequel est enterré Ahmed-bcn-iiasxen-cl-l\omavi.
Ahmedn'était pas un savant docteur, mais un homme juste, servant
Dieu et vivant on ascète. On lo trouva mort dans la Grande-Mosquée,
en 14GG.
dans la petile maisonqu'il s'était choisie pour retraite,
Transporté
il y fut enterré, et, commeDieului accorda, après sa mort, le pouvoir de
et même de guérir toutes sortes d'intirmitôsphysiqueset morales,
soulager
il est sans cesse visité. Un hôpital indigèneest adjoint à son tombeau.
La mosquée de Sidi-bel-Hassen (saint personnage de la fin
du xin' s.), appelée aussi quelquefois mosquée de la Méderma,
parce qu'elle servit longtemps d'école, date de l'extrême lin du
XIII° s. (1200). Elle a été réparée et transformée en Musée des
antiquités (pour la visiter, s'adresser au concierge de la Mairie;
pourboire). Elle est flanquée d'un petit minaret dont les 4 faces
sont ornées de colonneUes et de mosaïques.
L'intérieur présente une surface de 100m. carrés, divisée en 3 nefs par
de belles arcades en fer achevai, retombantsur S colonnes; doux autres
colonnes supportent l'arc d'ouverture du mihrab, dont la voûte repose
sur des colonnottes; toutes ces colonnesétaient primitivement on onyx,
mais deux d'entre elles, détruites dans un incendie qui dévasta le monument (alors utilisé commogrenier à fourrage) au début de notre occupabeau,
tion, ont été remplacées par des fûts do simplepierre. Rien devers
plus lo
mide plus riche que les sculptures qui ornent les parois, surtout
rbab. —Les mosaïquesde faïence à décorgéométriqueappliquéesauxmurs
de chaque côté du mirhab proviennent de l'ancien palais du Méchouar.—
Le plafond do cèdre, délicatement sculpté, acte très endommagélors de
l'incendie; mais les beaux fragments qui en subsistent, sur lesquels so
voient des traces de peinture polychrome,.permettent d'en apprécier la
haute valeur (on va lo restaurer totalement).— Cot intéressant spécimen
de l'art arabe a été élevé, ainsi qu'onpeut le lire sur l'inscriptionplacéeau
milieu de la troisième travée, à dr. du mihrab, en l'honneur do l'émir Aboude J.-C.)i
lbrahim-ben-Yahia-Yarmoracen,l'an 600 do l'hég. (139G-1297
décès. On suppose que le nom de Sidi-bol-Hassendonné à la
après sonest
celui du célèbre jurisconsulte Aboul-Ilassen-lbn-Yakhlef-etmosquée
Tenessi, qui y professa sousle règne d'Abou-Saïd(1283-1303).renferma
Le Musée, créé par M.Ch.Brossclard, plus tard préfet d'Oran,
des inscriptions, des fragments d'architecture et des objets"divers; tous
une époque, une date historique. En voici les
ou presque tous rappellent
une divinité indigène (Aulisva)et
articles : — Une dédicace à—
principauxautres
latines ;
la coudée royale de Tlemeen,
inscriptions
quelques
décrétée par Abou-Tachfinen 1328do J.-C, mesurant 47 cent, au lieu do
à
4S pour favoriser le commerce des indigènes et des'Européens attirésoù
Tlemeen et logés dans un quartier bâti à part, la Kissaria [V.p. US),sur
marbre
la
en
fut retrouvée, par le lieutenant-colonel
Bernard,
plaque
est gravée la coudée; — des bouletsen marbre ramassés dans Içs
laquelle
- rues et dans les maisonsde Tlemeen, « Hadjar-ol-Mcdjanek>.,pierres de
1 m. 50et 2 m. do circonférence et pesant (lo
catapulte mesurantCes
jusqu'à
boulets proviennent du siège de Tlemeen par 1°
100 à 130 lrilogr.
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pondantlosannées1335ù 1337;—Yépitaphe
jlôrinideAboul-Hasscn-Àli,
—
1J, do 760do l'hég.(1359);
Suvmarbretranslucided'Abou-lIammou
oumonumentales,
funéraires
souvent
d
'une
écriture
d'autres
inscriptions,
—
; quelquesfragmentsde plâtressculptésd'uncharmant
remarquable
de mosaïques
—:des
de
terre
émailléo
fragments
style{doBou-Médine);
duxivcs.; —un fûtdecolonne
enmarbretranslucide
do
àdécorpolygonal,
18dehautsur1m.52
docirconférence;
—des
et
m.
des
.^
f
ûts
chapiteaux
—
1 m-ovenant
de Mansoura; unecuveà ablutionsen onyxprovenant
do
—
: la GrandeMosquée; diversesboiseriesremarquables,
outreautres
duxies., provenant
dola Grande
\1 uneportedeclôtureonbois{maksoura),
ot desmorceaux
duxivcs.
Mosquée,
! Dansunesalleannexesetrouvele Musée
Brevet,
composé
d'importantes
à
données
la
ville
le
curé
Brevet.
; collections
géologiques
par
;' Lorsqu'onprend, au S.-O. de la place d'Alger,la rue Jlaëdo,
où sont les Postesel Télégraphes,on se trouve dans l'ancien
> quartierdes Koulouglis,que limite au N. la rue liugêne-Iilienne.
'': Ony rencontre la mosquéede Sidi-Brahim.derrière la caserne
salle très simple à cinq nefs de
deGourmellal
trapu;
(minaret
!: l'Jm.sur lu). — Letombeaude Sidi-lirahimesl placé en dehors
dela mosquéesous une koubba (coupole à 8 pans; murailles.
ornéesd'élégantesarabesques).— La mosquéeet la koubbade
Sidi-Brahimsont tout ce qui subsiste du vaste établissement
constitué,dans la seconde moitié du xiv"s., sous le nom de
médersaYacoubia,par le l'onduleur de la seconde dynastie des
Abou-llammouMoussa11. ,
lleni-Zeiyan,
Vers l'extrémité S. de la rue Ximénès,proche la porte des
Carrières,à laquellemène aussi la rue de Paris, se trouve l'école
indigènede lapis, qu'on peuLvisiter.
Larue Ilaet/oprolongéeconduit à la porte de Fez. Sur la dr.,
nudébouchéde la rue Engène-lîlienne,médersa,élégante constructionneuve de style arabe. Sur la g., quartier de cavalerie
etgrandes casernesà étages d'arcades.
édifice construit au début du xivc s.,
Ujama-Oulad-el-Imam,
nonloin de la porte de Eez, l'ancienne Bab-el-Guechûutdes
Arabes,n'a de remarquable que son minaret rectangulaire,
liant de n m., orné d'une bonne décoration céramique en
troistons.L'intérieurest très détérioré;au mihrab, restes d'une
décolalionen plâtre, de style analogue à celle de Sidi-belllîissen.
En dehors de Tlemeen, à l'O., entre les portes de Fez et
d'Oran,au pied même des murailles, esl situé le Sahridj ou
bassin,long de 200 m., large de 100 m. et profond de 3' m.,
entièrementrecouvert d'une-maçonnerie en béton ayant plus
de 1 m. d'épaisseur; des contreforts viennent, de distance en
dislance,contribuer à la solidilé des parois. Le Sahridj fut
«instruitpar Abou-Tachfin,roi de Tlemeen de 1318à 1337,probablementpour imiter un bassin semblable qu'Abd-el-Moumen
avaitl'ailconstruire à Merrakech.D'après une légende, le Sahétail destiné à distraire la fille d'un roi de Tlemeen,qui
rW.j
venaits'y baigner. 11esl plus probable qu'il avait un but agri-
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cole. Son alimentation était assurée par des sources captées à
Lella-Selli. On rapporte qu'Aroudj, après la prise de Tlemeen,
en 1517 ou 1318, y lit noyer les derniers princes de la famille
des Beni-Zeiyan, au nombre de 22. Le Sahridj est auj. à sec. —
Du Sahridj, on peut gagner, en quelques min., Bab-el-Kermadin
(V. ci-dessous), d'où l'on rentrera en ville par la porte du Nord.
La partie N.-O. de Tlemeen esl une ville tout à fait française;
le milieu en esc occupé par la place Cavuignac, que traverse le
boulevard National. Dans ce quartier se trouvent : — l'église,
construite en 1853 (la vasque des fonts baptismaux a été taillée
dans un bloc d'onyx extrait des ruines de la mosquée de Mande l'Algérie, le Collège
soura); — la Sous-Préfecture, la Banque —
le Palais de Justice,
le boulevard National;
communal, sur —
rue de la Paix;
la prison civile, rue de France.
Revenant à la place de la Mairie, on se dirigera par une petite
rue, à l'angle S.-E., vers la place des Victoires. De son parapet E.
dominant la rue basse, on a la vue merveilleuse du village
d'El-Eubbad ou Bou-Médine, adossé aux. montagnes et séparé
, de Tlemeen par le cimetière ombreux des grands personnages
el des marabouts de l'ancienne capitale des Beni-Zeiyan; au
milieu de cette place a été érigée une reproduction de la Diane
de Gabies : comme elle est en bronze, les indigènes rappellent
« la négresse ».
Au N.-E. de la place de la Mairie, les rues des Beni-Zeiyan, de
Mascara, de Khaldoun, des Forgerons, de l'Huilerie, longues Mes
de maisons à un rez-de-chaussée, sonL spécialement consacrées
au commerce. L'industrie arabe consiste en ouvrages de laine,
tannerie, moulins à farine, huileries, fabrication de babouches,
sellerie et bois de fusil. Indépendamment des boutiques, on
trouve dans ces rues de nombreux fondouks et bains. — A
l'angle de la rue de Mascara et de l'impasse Derb-el-Msoufa,
—
un
minaret.
de
Sidi-Scnoussi,
que
flanque
élégant
mosquée
Dans une ruelle entre la rue de Mascara el la rne Khaldoun,
Hammam-es-Sebbagliin (bains des teinturiers), établissement qui
date de la toute première période de l'art llemcénien; Ahmcdben-Hassen-el-Romari le fréquentait.— Dans ce quartier se trouvaille centre des affaires de l'ancien Tlemeen, la Kissaria, lieu
de résidence et de négoce des marchands chrétiens au temps
des sultans zeiyanides, où a été découverte la coudée-étalon
conservée au Musée (V. p. 116). Les casernements qui avaient
remplacé la Kissaria viennent de disparaître à leur tour; un
marché couvert a été construit dans la partie haute; des maisons
s'élèvent entre ce marché et la place Bugeaud agrandie.
Sortant de Tlemeen par la porte du Nord, après avoir admiré
la vue qu'on a de la terrasse du rempart actuel, on trouvera à
10 min. à g. un fragment bien conservé el intéressant de l'ancien rempart berbère : c'est Bab-el-Kermadin, la porto des tuiliers, où Yarmoracen faillit être massacré par les chefs de sa
garde chrétienne.
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On sortira,"encorede Tlemeensoit par la porte du Nord
(prendreà dr. après la porte el longerle pied extérieurdu
rempart,puis descendrepar un sentierà g.),soit par la porte
del'Abattoir(prendreà g. le long du rempart,puis descendre
parun sentierà dr.), pour visiterau Nk-E.de la ville,au bas
ilurempartentrecesdeux portes,la mosquéede Sidi-El-Haloui
(ouv.de i)h. à 11 h. mal. el de 1 h. 15à 2 h. 43s.; modique
rétributionau gardien),saint homme,de son vrai nom Abouanciencadide Séville,surnommépar les
AlKl-Allah-ech-Choudi,
enfantsIlaloui parce qu'il vendaitsur la place publiquedes
bonbonsel'des pâtes sucrées,halaoual.Il mouruten 1307.
Le petit bâtimentqui recouvrela pierre lumulairesansinss'élèvesur un tertre qu'un caroubier,
criptiondeSidi-El-Haloui
séculaireabrite de son large et sombrefeuillage.Plus bas, la
mosquéesurgit, blancheel étincelante de mosaïques,d'un
massifde verdure.Sur le bandeauqui surmontel'arcadedu
portail,une inscriptionportant la date de 754de l'hég. (1353
de.l.-C.)remetsur la voiedes noms,écailléspar le temps,du
le Mérinide.La façade,
fondateur,Farôs-ben-Aboul-Hassen-Ali
est en restauration.On remarquerale bel
fort endommagée,
auventen.boissculpté.
à la mosquée
Postérieuro
de14ansseulement
doBou-Médino
V.ci(
aunplananalogue
d'El-IIaloui
et presque
lamosquée
lesmêmes
dessous),
La cour,de10m.sur10m.50env.,estentourée
d'unporproportions.
Lasalledeprière,quimesure17m.50sur13m.50,ost
tiquesimple.
divisée
en5nefsde<itravées.Lesarcsbrisésoutrepassés
des3premières
colonnes
on onyx(provenant
travéessontsupportés
par S magnifiques
sansdoutedeMansoura),
dontleschapiteaux
toutce quel'onpeut
oilYçnl
do l'ornementation
de plusexquiscommespécimen
arabe.Lo
imaginer
on lit surle chapiteau,
dumihrabreposesurdeuxcolonnettes;
portique
(ledroitedel'uned'elles; « Mosquée
à.la mémoire
consacrée
(lucheikh
de gauche: «... L'ordred'édilior
El-llaloui
cette
», et surlo chapiteau
» Lesarabesques
estémanédeFarès,princedescroyants.
des
mosquée
d'undécortrèsriche,recouverts,
ainsiquolescolonnos,
d'ungrosmurs,
sierbadigeon
à la.chaux,ontrevule iour.Loplafond
celui
est,comme
dola mosquée
en boisdo cèdresculpté;sondessin
de Sidi-bel-Hassen,
—-Lominaret,
esttrèsélégant;ila étél'objetd'importantes
restaurations.
celuido Bbn-Médine,
est décoré,sur ses quatrefaces,do
quirappollo
danslesquels
sontménagées
arcades
compartiments
d'élégantes
faïencecs.;
—
l'escalier
a S0marches. Prèsdela mosquée,
latrinesdontla portoest
abritée
parunjoliauventonboissculpté.
ENVIRONS
DISTLEMCEN
Voitures
à4 pi.,placedu Méchouar;
lajournée16fr.,la demi-journée
8fï.—Lesexcursions
les plusrecommandées
sontcellesdoSidiBouet d'El-Ourit,
maistoutessontintéressantes.
doMansoura
Méilino,
A. Agadir.
de1h. à 1h. 30env.—Pastrèspratique
Charmante
promenade
à bicyclette.
Sortantde Tlemeenpar la porte de l'Abattoir(sur la g., mos-
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quée en ruines de Sidi-Lahscn, du xv' s., dont le minaret, sans
doute plus ancien, est assez bien conservé), on prend au lavoir,
le chemin à g. en contre-bas el on arrive à Agadir, convertie
en jardins el en vergers.
Agadir(lesrempartsou la forteresse,en berbère),la Tlemeenprimitive,
bâtie sur remplacementde Pomaria,était circonscritepar un forttalus en
au S. et dansune partie de l'K.,où elledominaith;
escarpement,
e
xcepté
ravin de l'OiiedKalâ.De son enceinteen pisé tant de fois relevée, il ne
reste plus, à moitiédebout,quelesmurs du N. et ceux de l'E.
Un minaret est tout ce qui a échappé à la destruction de la
mosquée, conslruile à la fin du ix° ou au début du x° s. Le
minaret lui-même, tour carrée haute de 50 à C0 m., n'accuse
point une origine aussi ancienne (peut-être du xm° s.). Sa base
repose, jusqu'à une certaine hauteur, sur des pierres taillées,
d'origine romaine, et dont quelques-unes se trouvent placées
en dehors, du côté des inscriptions qui les couvrent; un certain
nombre sont encore visibles, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur
du minaret.
Au delà du minaret, restes de remparts croulants, couronnant un escarpement, qui représentent peut-être l'ancienne
Bab-el-Akba (porte de la montée). En contre-bas, encadré par un
ravissant paysage, est situé lo tombeau de Sidi-Daoudi-Ibn-Nacer,
qui élail considéré comme le patron de Tlemeen avant que
Sidi-Bou-Médinel'eût détrôné, et qui mourut vers 1038.Le petit
monument dans lequel il repose esl carré, percé de fenêtres
basses grillées et d'une jolie porte en fer à cheval brisé, que
surmonte un auvent recouvert en tuiles creuses; la toiture est
en coupole (à 12 pans).
Là commencent de beaux bois d'olivers; ç.à el là, des koubbas
blanchies à la chaux, que le soleil fait étinceler à travers l'ombrage épais d'arbres centenaires; d'antres koubbas, el c'est le
plus grand nombre, sont en ruines.
Au rclour, arrivé à hauteur du lavoir, on prendra à g. (à dr.
en venant de Tlemeen) pour descendre au très simple tombeau
de Sidi-Yakoid), et à l'élégante koubba de Sidi-El-Ouahhcb. Une
autre koubba construite en briques, sur plan octogonal, supportée par des arcades polylobécs ouvertes, a été édifiée, sans
doute dans la seconde moitié du xii' s., pour une femme de
déterminé; elle est dite le
sang royal dont le nom n'a pu être
tombeau de la sultane. 11y avait là probablement un cimetière
plus ancien que celui de Bou-Médine.
Ceskoubbassontà proximitéde la route d'Oran,par laquelleon pourra
revenir en ville (porteBou-Médine).
l'itinéraireinverse
La promenaded'Agadirest aussi rocommandablo
par
retour par celledo l'Abattoir).
(sortiepar la porto do Bou-Médine,
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B. El-Eubbadou Bou-Médine.
très recommandée;
bicyclette
p
ossible,
2 k. S.-I5-;promenade
saufsurles derniers100m.
la portede Bou-Médine,
puis on prend le premier
Onsort par—
l'ancienneenceinte, notamcheminà dr. Sur la g., restesde
où ils représententsans doute la
mentau lieu dit Bil-er-ÏUcli,
toutepremièreBab-cl-Djiad.— On traversele vaste champdes
s'amoncellentdepuisdes sièclesles tombes
morts,Makbara,oSùur
desTlemcéniens. la dr., grand cimetièreplanté d'ifs; plus
loin nécropolesdésalïectéesdes deux côtés du chemin.
dontun toitentuilescouvrela
d'Jïs-Scnoussi,
Adr. s'élèvela koubba
Sidi-Mohammed-esTout,autoursontlesruinesd'unemosquée.
coupole.
se trouve.
vécutdo1490à ldS9.A côtédesonrichecatafalque
Snnoussi
desonfrère,Sidi-Ali-el-Tellouti.
celui,beaucoup
plussimple,
Plusloin,au pieddu minaretenruinesdela mosquéedisparued'Elune petite koubbaabrite lo tombeaudo
lïiiltbad-cs-Se/li
(inférieur),
et desonfilsMohammed,
décédéen1311.
morten
Mohanuncd-lbn-Àmcur,
célèbresdanslesannalesde riiistoiro
en13ôr>,
exil,à liougie,
personnages
tlcincénicnnc.
A g. de la roule, auprès d'une petite source, en face du
minaretprécédent, on remarquera les ruines élégantes,aux
arcadesdentelées,d'une autre koubba,celle d'Abou-Isliak-lbrasavantmaraboutmort à Tlemeen en 1295.— De
him-el-Tayyar,
In,unsentierà g. descendà la roule de Bel-Abbès(à 1,300m.
env.'dela porte de Bou-Médine).
« Aboti-lshak-lbrahim
la gloiredoson
fut, dit Mohammcd-el-Tonessi,
sonsavoiret sa piété,etonluiattribueunefouledomiracles.
par
\ siècle
notamment.,
(lit-on,le dondose transporterparenchantepossédait
\ 11
d'unlieudansunautre,d'oùsonnomsignificatif
\ meut,
d'Et-Tayyar
(l'homme
»
j volant).
chemin devient très montuoux;
j) Au delà de la makbara, le des
aloèset des figuiersde Bar|;', ombragépar .des caroubiers,
baric, il conduit en quelques minutes à El-Eubbadou Bou•\ Médine.— On prendra pour guide, à l'entrée du village, un
Arabesqui oll'rentleurs services(quelquessous).
j des
petits
\ « Cevillageest dans une position des plus pittoresques; on
| lediraitsuspenduauxflancsde la montagne,et commeimmergé
\ dansles flotsde verdure.Lesjardins étagesen amphithéâtreet
des courantsd'eau vive,véritablesmassifsd'oliviers,
\ «rosés
par
et
de
les
figuiers
et
\™
grenadiersqu'enlacent
vignes
vierges
lierresauvage,formentunedécorationsplendide.El-Eubbad
| >e
| cslconsacrépar des monumentsremarquables,qui ont déjà
plusieurssiècleset qui ne sont pas près de périr. C'est
\ ,ravevsô
une bonne fortune à laquelle il devra de
1 n\?°-urEl-Eubbad
sa célébrité.C'està l'extrémitéE. et au point culmij^l'él-iier
atudu villageactuel qu'il faut chercherles monumentsdont
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nous parlons. Ils sont au nombre de trois, réunis en un seul
groupe : le tombeau du marabout Sidi-Bou-Médine, puis la mosles musulmans sous l'invocation
quée et la médersa placées
par
de ce saint personnage. » (C. Brosselard.)
surnomme Abou-Medïan,et dans ie
Choaïb-Ibn-ÏIussein-el-Andalosi,
à Scville vers 1126(520 de
Sidi-Bou-Médino,.
langageIlpopulaire
naquit
suivit les écolesde Sévillc et;de Kez.11visita ensuite Tlemeen
l'hcg.).
et la Mecque.11professa successivementà Bagdad, à Sêvillc, à Cordoue
et à Bougie, où il s'établitdéfinitivement.Desservipar des envieux auprès
du sultan Yakoub-el-Mansour
l'Almoliadc,il fut appelé à Tlemeen par ce
Le marabout se rendit aux ordres de Yakoub: mais, arrivé ù
prince.
l'Oued Isscr, il mourut en 594 hég. ai97-119.Sdo J.-C). Transporté à
El-Eubbad,il fut enterré dans un endroit où se trouvaient déjà les restes
de plusieurs saints de distinction.Mohammcd-en-Nasser,
successeur d'ElMansour, lit élever un mausolée à la mémoirede Bou-Médine.L'importance d'El-Eubbads'accrut beaucoup lors de l'occupationdo Tlemeen par
les Mérinides, dont ce lieu fut le pèlerinage préféré; de cotte période
datent la mosquée et la médersa.Au début du xvic s., Léon l'Africainon
commed une petite ville fiorissante, dont les habitants pratiquaient
parle
l'industrie de la teinture.

Une porte en bois, peinte d'arabesques multicolores, ouvre sur
une galerie qui est dallée en petits carreaux de faïence. A dr.
esl. la mosquée, à g. la koubba.
On arrive jusqu'à la koubba (modique rétribution au gardien)
en descendant dans une petite cour à arcades retombant sur des
colonnes en onyx apportées de Mansoura. Les parois de celle
cour sont décorées avec des inscriptions arabes représentant le
temple saint de la Mecque, les pantoufles du prophète et sa
jument Bonrak. A dr. de l'escalier sont les tombes de quelques
personnages privilégiés; à g., on voit un puits dont la margelle
en marbre est profondément entaillée par le frottement de la
chaîne, qui sert depuis un temps immémorial à y puiser une
eau réputée salutaire entre toutes au dire des musulmans.
On entre do plain-picddans la koubba, très sombre, où se dresse.,sous
un dômepercé de fenêtres étroites, une châsseenbois sculpté, recouverte
d'étoffeslamées d'or et d'argent, de drapeaux de soie brodés d'inscriptions : c'est la que repose depuis plus de sept siècles le saint Sidi-Boule Kolb: l'Ouali, c'est-à-dire l'ami, élu de Dieu, lo saint;
Médine, « YOua.fi,
le Kolb, littéralement le Pôle, dans le langage mystique, lo saint par
excellence ».Des oeufsd'autruche, des cierges, des 'lustres, des lanternes
historiées et des étoffes pendent du plafondau-dessusdu tombeau; aux
etlbuillécs.sontaccrochésdes tableaux
ciselées
murs, couvertsd'arabesques
une autre chasse couvre
et des miroirs. — A côté de Sidi-Bou-Médino,
un de ses disciples aimés,qui
les restes de Sidi-Abd-os-Sçlam-et-Tounsi,
vint finir ses jours près du tombeaude son maître. — On montre la placo
où fut inhumél'émir almohadoEs-Saïd, tué dansun combatà-Temzezdckt
contre Yarmoracen,le fondateur de la dynastie des Beni-Zeiyan.—subi
^
a
elle
do
l'édificeest
de
îa
findu
xne
mais
construction
s.;
première
do multiples remaniements,du xmc s. à la fin du xvmes.: la décoration
intérieure en particulier, de facture singulièrementmaladroite, a du oU*o
exécutée vers 1793seulement.
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Lamosquée(modiquerétribution au gardien), qui occupeun
rectanglede 30 m-,sur 1S env., est beaucoupplus intéressante
quela koubba. Elle a été construite, ainsi qu'en témoignent
deuxinscriptions,l'une sur le porche, l'autre sur les chapiteaux
du mihrab, par le sultan. mérinide conquérant de Tlemeen
Ali, en 1339.On y pénètre par un porchemonuAboul-Hassen
mental(récemmentrestauré) décoré de mosaïquesen faïences,
quiabrite un escalierde 1! marches; les murs intérieurs sont.
revêtusde fort beaux plâtres: une coupoleà alvéoles,qui est
l'exemplele plusimportantà.Tlemeende ce genre d'ouvrage,le
couvre.En haut s'ouvre une porte en bois de cèdre, dont les
vantauxsont revêtus de lames de bronze qui reproduisentdes
motifsgéométriques;ce beau travail a sans clouteété exécuté
parun artiste espagnol;c'est ce qu'exprimela légendequi veut
fabriquéeen Espagnepour prix de
quela porte de Bou-Médine,
la rançond'un captif, ail été jetée à la mer et soit arrivéemiraculeusementpar celte voieen Afrique.
Un minaret,d'élégantesproportionset d'une riche décoration
céramique,placé à dr. du porche,complèteheureusementl'ensemblede la façade; on y monte par un escalier de 12 marches(entrée de l'escalierà dr. du portique d'accèsde la mosquée;du sommet,très belle vue).
mesure10m.sur11env.;le portiquequil'enL:tcour'dekl mosquée
toureestsimple.Lasalledeprière,de19m. sur15,a cinqnefsdequatro
travées;les arcsen fer à chevalreposentsur des piliersmaçonnés.
Lesplafonds
Lesmurssont,décorésdoplâtresd'uneélégantesimplicité.
Une
de plâtre,quiformentdescaissons.
ontégalement
desrevêtements
couvrela 1r:ivëcqui précèdele mihrab.Celui-ciest
coupole
ajourée
vofué
d'uncul-do-four
à alvéoles;l'arcparlequelil s'ouvresurla sallo
(loprièrereposesurdeuxcolonnes
dontles chapiteaux
sontd'un
d'onyx
exécution.
galbeparfaitet d'uneexcellente
La médersa(universitémusulmane),conliguéà.la mosquéeà
en 1347.Cet
l'O.,a aussi été construite par Aboul-llassen-Ali,
édifice,'auqueldonne accès une porte ornée de faïences,a été
malheureusementtrès endommagépar l'humidité; il se compose,commeune mosquée, d'une cour el d'une salle pourvue
d'unmihrab. La cour esl entouréed'un portique à étage, sur
lequels'ouvrent d'étroites cellules destinées aux tolba (étudiants).La salle esl couverted'une coupoleen bois à ornements
géométriques,qui ne date que de l'époque turque. La décoralionen plâtre des murs a presque totalement disparu. -—La
médersasert actuellementd'école (modiquerétribution à l'insliluleurindigène)aux enfanlsd'El-Eubbad.
Kitcontre-bas
dela koubbase trouventlesruinesd'unédificedésigné
sousle nomde Dar-es-Sollan
une
maison'du Sultan),comprenant
(la
les
dizaine
de chambresdisposéesautourde troispatios,oùsubsistent
'l'acos
Ce petitpalaispouvaitêtre,soit
d'uneornementation
somptueuse.
*!l
d'unsultanmérinide,
maison
decampagne
soitunesorted'hôteldestiné
a»spèlerinsdedistinction.
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[Les piétonspourrontrevenir à.Tlemeenpar lo sentier signalé ci-dessu.s,
à hauteur de la koubba d'Abou-lshak,et la route de Sidi-bél-Abbcs.]
C. Mansoura.
3 k. O. — "Voit.3 fr. — C'est, avec Bou-Mcdine,le complémentindispensable de la visite do Tlemeen. — Très pratique à bicyclette.
On sort de Tlemeen par la porte de Fez, cl. on suit une bonne
route qui conduit d'une part à Lalla-Marnia (V. B. 9), de l'autre
à Sebdou ( V. p. 128). Peu après la porte se trouve le modeste
marabout de Sidi-Bou-Djema (à. dr.).
2 k. 5. Uab-el-Khemis (la porle de l'Armée), qui précède
de 500 m. les ruines de Mansoura, a 4 m. 50 de largeur et Su.
de hauleurj5ur i de profondeur; elle esl terminée par une large
et belle arcade en fer à cheval. Isolée aujourd'hui, elle faisait
partie probablement, non pas, comme on l'a dit, du fameux mur
de circonvallalioii élevé par Abou-Yakoub le Mérinide, lors du
premier siège de Tlemeen en 1209, mais d'un édilice qu'on n'a
pu déterminer. Celle porle a élé restaurée.
3 k. A 500m. de Bab-el-Khemis commence l'enceinle de Mansoura, fondée en 1302 par Abou-YaUoub sur remplacement de
son camp, la quatrième année du siège de Tlemeen.
Cette ville, « admirable,dit Ibn-Khnldoun,tant par son étendue et sa
nombreusepopulationque par l'activité de son commerceet.la soliditédo
ses fortifications», reçut de son fondateur le nom d'El-Mansoura,c'est-àdire la. Victorieuse. La paix ayant, été rétablie, Mansoura l'ut-complètement évacuéeen 130G.Hais, sept ans plus lard, de nouvellesmésintelliéclatent entre les Beni-Zeiyanet les Mérinidcs. Aboul-llassen,le
gences
sultanNoir, vient prendre position'à Mansoura, et commenceaussitôt l'in. vostissomentdoTlemeen(1335).Pendant cosecondsiège,qui duradeuxtins,
Aboul-Hassenreleva Mansoura,qui devint, après ht prise do Tlemeen,lo
du gouvernement mérinide en Maghreb central; Aboul-llassen s'y
siège
fit construire un vaste palais, où il résida longtemps.Mais, lorsque les
eurent reconquis Tlemeen, El-Mansourafut frappéo d'un
Beni-Zeiyan
arrêt do destruction, cette fois sans appol.
11ne reste debout qu'une partie de l'enceinle de Mansoura et
le minarel de la mosquée.
Les remparts, oll'rant la forme d'un trapèze d'un développement de 4,000m. env., délimitaient une superficie de 100 hecl.
Ces remparts en pisé, épais de 1 m. 50 et hauls de 12, flanqués
d'env. 80 tours barlongues ou carrées, ont à peu près disparu
à l'E. et au S.; ce qu'il en reste, surtout au N. et à l'O., offre
encore un aspecL imposant.
La mosquée cl le minaret sont situés sur un petit mamelon
à g. de la roule, au pied duquel jaillit une-source utilisée pour
les irrigations.
La mosquée, rectangle de 100 m. sur GO,orientée du N.-E. au
S.-O., et dont la salle de prière comportait 13 nefs de 9 travées, ne présente plus auj. que son mur en pisé qui était perce
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de treize portes. Les fouillesfaites a. l'intérieur ont amenéla
découvertede ces magnifiquescolonnesen marbre translucide
dont les musées d'Alger el de Tlemeenpossèdent quelquesunes;la vasquebaptismalede l'églisede Tlemeena été taillée
dansun bloc d'onyxprovenantdes mêmesfouilles.
Lebeau minaret(un gardien, souventabsent, est chargéd'ou- vrir la porte), restauré en ISTÎ-ISISpar M. Dulhoil,est orienté
au N.,contrairementà. l'usage,et dans l'axe du mihrab; il est
porte monumentaleservantd'entréeprincipale;c'est
percéd'une
un point de ressemblanceavec quelquesportes de nos églises,
ouvrantdans les clochers romans.Cette porle, dont MM.Marde Merrakechel la
çaissignalentla parenté avec Bab-Aguenaou
i'uertadelVinode Grenade,dessineunebelle arcademauresque,
dont,la pierre, quoiquerongéepar le temps, laisseencore voir
uneriche dentelle, dans laquelle venait s'enlacer l'inscription
dontC. Brosselarda donné la traduction: « ... Abou-Yakoubordonnala constructionde.cette mosYoussof-ben-Abd-el-Hak
quée....» Au-dessus,élégant balconétabli sur des supportsà
alvéoles.Le minaret, haut de 40 m., pouvait, lorsqu'il était
complet,en avoir lo. Les panneaux qui le décorent portent
encoreles traces d'une mosaïqueen carreaux vernissés; des
fenêtres,dont l'arceau retombesur des colonncltesen onyx,
éclairaientl'escalier,disparu avec la face S. du minaret. Tout '
en haut,faussegaleried'arcsbriséssoulenuspar descolonncltes.
Onnemanquera
de direauxtouristesquele sultanmérinide,
ayant
pas
hâtedevoirterminer
lit construire
le minaretpardesouvriers
la mosquée,
ouvriers
chrétiensou
et quela partieS.duminaret,
miisulmansctdcs
juifs,
colle,quia cléélevéepar lesmécréants.
auj.détruite,est précisément
11resteencorede l'ancienne
Mansoura
:uncanalen piséau N. dola
danslapartieS-,utiliséepïiruncolon;un
route;uneciterneoctogonale,
do35m.,bâtien briques,jeté surle ravinquicoupela
poid
v
oûté,
l
argo
routo
dola portoK.
p
rès
Unvasteespaceentourédemurs,unetourà demiécroulée,
unbassin
etd'autresvestigessignalent,
à l'extréau pointculminant
deMansoura,
mitédu villagefrançais,l'emplacement
d'un édifice,qui n'étaitautre
d'unchapiteau,
queiopalaisdu sultan,ainsiqu'ilrésultedel'inscription
« La construction
fordécouvert
à 2 m.doprofondeur.
de cottedemeure
dela "Victoire,
a été ordonnée
loserviteurdeDieu,Ali,
tunée,
palais
par
émirdesmusulmans,
filsd'Abou-Saïd,
filsde Yakoub,filsd'Abd-cl-llak
;
ellea étéachevéeen745del'hég.(1345).
»
Undouble embranchementen palte d'oie mène, sur la g. de
la route,au petit village de Mansoura(250Européens),qui a
et
succédé,au bout do cinq cents ans, a.la ville d'Abou-Yakoub
d'Aboul-llassen.
[l-<-s
aulieuderevenirà Tlemeen
la route,peuventfaire
piétons,
p
ar
t'tiocharmante
excursion
ramèneà la villeparla sourceet les casq
ui
cadesd'El-Kalti
un petitindigène).
Ongagnele v.,
p
ourguide
(prendre
(|U
ut,traverseduN.au,S. Parvenuau delàdes ruinesdo l'enceinte,on
•nulle
la routoeton appuieà g. enmontant
un sentierquipasseprès
par
duneusineélectriqueot d'unehuileriemuespar les eauxd'unruisseau
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qui se précipito en cascatcllcs des escarpements de Lella-Setli (vu0
magninquoen arrière sur Mansoura,dont-on découvrel'ensemble,et sur
un vaste panorama).Onatteint un plateau rocheux qu'on traversc'en direction S.-h). Après y avoir cheminé20 min. env., on arrive à une source
considérable, qui, à quelques centaines de mètres du rocher dont,elle
ccnimcnco une série do cascades. Cette source est. Aïn-Kulà,lo
jaillit,
trésor de Tlemeen, ce petit torrent, c'est l'OuedKnlà; en suivantlc ravin,
on gagne Tlemeen,après avoir passé près de quelquesmoulinsfrançais.]
D. El-Ourit, Am-Fezza, grottes des Beni-Hadd.
6 k. K. do Tlemeenà El-Ourit.voit, aller et. ret. 5 fr. ; 10 k. de Tletnceu
à Aïn-l-'e/.za,voit, aller et rct. Gfr. ; en ch. de fer 1 U'.,80c. et 55 c,
2 dép. par j. — Très pratique à bicyclette; rampes modérées.
1Sk. deTlcmccnà la grotte de Bcni-lladd; cette dernièreexcursiondemande
la journée entière, en voiture jusqu'à Aïn-Pezza(10 à 15 fr.), ensuiteà
cheval ou à mulet (-2fr.). — Les indigèneséchurentles grottes avec des
torches de paille (demanderle tarif à la. communemixte d'Aïn-Pozza,
où l'on s'adressera en arrivant); il vaut mieux emporter une lanterne
à acétylène ou du magnésium.
On sort de Tlemeen par la porle de Bou-Médine cl on suit la
roule de Sidi-Bcl-Abbès (prendre à. dr. après le pont du ch. de
fer). La roule, en lacets, devient bientôt parallèle au ch. de« fer
et passe à travers de sauvages el pittoresques montagnes. Le
massif de Tlemeen, dil Elisée Reclus, donne le spectacle, rare
à l'orient de l'Atlas marocain, des eaux courantes et des cascades. » C'est à la lisière du massif jurassique cl des terrains
tertiaires que jaillissent ces sources vauelusiennes et ces cascades, dont la plus remarquable esl celle du cirque d'El-Ourit,
formé par leDj. Chonka el le Dj. Hanif, entre Tlemeen el AïnFezza.
6 k. El-Ourit (le gouffre) esl sur la dr. de la roule; d'un pont
jeté sur le Safsaf, on embrasse une partie de la cascade, composée d'un grand nombre de saufs de diverses hauteurs, séparés
par de petits paliers, où l'eau se calme un moment dans des
gouffres pour reprendre son élan el s'abîmer profondément, au
milieu des arbres, des végétations el des roches à pic. Le cirque
d'El-Ourit esl un des sites les plus grandioses qu'il soit possible d'imaginer. .. Qu'on se figure une muraille de rochers
élevés, disposés circulaircmenl comme dans un cirque. Tout le
long des parois de celte muraille de rochers s'élèvent, grimpent,
tombent et s'enlacent des fouillis de plantes, d'arbustes de lotîtes
sorles. L'eau se précipite en nappes du haut des rochers, comme
un grand fleuve qui aurait rompu sa digue, et la végétation
qui recouvre les parois de ce vaste cirque est tellement épaisse
que ces nappes d'eau filtrent, pour ainsi dire, au travers deà ce
la
feuillage merveilleux el arrivent en poussière de diamant
base des rochers. »
Au delà du pont se trouve un petit café (où les cyclistes pourront laisser leur machine). On prendra pour guide, afin ne
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(modiquerétribution),
grimperaux cascades,un petit indigène
en avant soin de spécifier qu'on "entendêtre conduit loul en
de la plus haute paroi et de la plus belle
liaitT.—Arrivéau piedau
zuirlandcde verdure, pied de la chute la plus élevéedu torrent,on croit avoir admiré tous les bondsdelà cascade: il n'en
esl.rien. Cette muraille porle un petit plateau où le Safsaf,
tombe par une autre,échelle de
venantd'une valléesupérieure,
cascadescl de cascalelles.— Le chemin de fer traverse la cascadesur un pont en contre-hautde celui de la roule (V.p. 101).
10k. Aïn-Fezza,ch.-l. d'une com.mixte de 24,000hab.
Le massif de Tlemeen présente les phénomènesordinaires
despays de calcaires fissures; comme dans les Causses, les
les avens, les galeries souterrainesy abondent.Le plus
jji'olfes',
connude ces phénomènesnaturels est la belle grotte des Ahlel-Ouedou desBeni-liudd.
on prend à dr. un sentier monlueux par
Audelà d'A'in-Fezza,
lequelon arrive (en 1 h. 30 environ)à un pelit amphithéâtre
danslequel s'ouvre l'entrée des grottes, large et bas couloir
quimèneen pente à la salle d'entrée. Les grottescomprennent
troisvastes salles, reliéespar d'étroits couloirs. L'ensembledes
grottes,avecleursstalactites el leurs stalagmites,esl.une curiosilénaturelle 1res remarquable.La visite prend 2 h. environ.
Oudescendensuite à Aïn-Fezza,où l'on retrouve la route ou le
ch.de fer.
E. Aïn-el-Hout.
7k. N.-O.—Voit.,alleret.retour,7 fr.
! Onsort de Tlemeenpar la porto du N. Aprèsavoir rencontré
fragmentdol'ancienrempart berbère(F.p. 118),
j lkb-el-Kcrmadin,
\' onsuit pendant 2 k. env.la route de Beni-Safpar Heniiaya (F.
à
laisse
ensuite
p.
g.
q
u'on
112),
; i k. Bréa (nomd'un général
tué à Paris dans l'insurrection
i dejuin -184S),
centre de 300 hab. On quitte la roule pour un
: assezmauvaischeminà dr.
1 k. Aïn-el-Hout(la source des poissons), v. indigène sur le
Sal'sal'.Avantd'entrer dans le village, on rencontre un pelit
bassinoù nagent unemultitudede poissonsauxcouleursélincelaiiles.Cespoissonssont sacrés; d'après la légende, une.vierge,
poursuiviepar Djafar, lils d'un roi de Tlemeen, se changeaen
poissonpour lui échapper. Le village, peuplé, de marabouts,
Mlentouré de nombreuseskoubbas, dont deux (l'une et l'autre
de l'époque turque), celle de Sidi-Abdallah-ben-Mansour
(au
Bancde la colline dominantle v..à l'O.),et celle de Sidi-Mohamplus au N.), sont intéressantes; beaux
»]Cii-ben-Ali
(à 200m. —
tëi'ébinlhes
ou beloums. A15min.d'Aïn-el-lIoulestun hammam
°u sourcethermale; mais commeil est sur la rive dr. du Safsaf,
Qu'ilfaudrait traverser pour s'y rendre, il vaut mieux y aller
d'Ouzidan
(F. ci-dessous,F).
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F. Ouzidan.
]0 k. N.-E. — Yoit., aller et rot., 1 fr.
On sorl par la porte de Bbu-Médine et on suit la roule d'Oran
(à g. après le ponl du cl). de fer) jusqu'au v. de (2 k.) Safsaf
(I7. p. HO).'On prend ensuite une route à g.
4 k. Négrier (nom d'un général qui commanda longtemps en
Algérie et tut tué à Paris en—juin 1848), v. de 200 hab. (usine
On traverse le Safsaf.
hydraulique pour Tlemcen).
10 k. Ouzidan, v. indigène remarquable par l'abondance et la
en pierre,
pureté de ses eaux. — On y a trouvé des instruments
— Nombreuses
primitive.
appartenant à une industrie tout à fait
grolles et cavernes aux environs. — A 30 min. N.-E., sur les
bords du Safsaf ou Sikkak, Hammam-el-UotU, grotte avec source
thermale ferrugineusecarbonatée; il faut plonger pour y entrer;
on se trouve alors dans une piscine (temp. de l'eau : 30°) éclairée
par quelques fissures.

,'*
;
;
'

G. Forêt d'Haiir.
23 le.S. — Serv. de dilig. jusqu'à (15 k.) Terni, ensuite à pied, ou bien
voit, partie, do Tlemcen(20l'r. ; saut dans la belle saison, il faut s'attendre à avoir froid).
3 k. de Tlemcen à Mansoura (V. ci-dessus, C). — On prend à
g. la route de Sebdou, qui gravit la montagne dominant Tlemcen
par une longue côte en lacets, à travers la forêt du —
Zarifel; au
On entre
sommet, vue splendide sur Tlemcen et ses vallées.
ensuite sur le plateau de Terni, parcouru par l'Oued Mefrouch,
le nom de Safsaf, la belle cascade d'Jîlqui forme en aval, sous —
Ourit (K. ci-dessus, B). Broussailles rabougries, chênes verts,
pâturages; altitude moyenne de 1,300m.
15 k. Terni, 07 hab., à 1,135 m.
•DeTerni,.une route carrossable eonduifà (8 k.) la forêt d'Haiir.
Le pays, couvert de chênes-liège, est magnilique; on domine la
vallée des Beni-Snous. On déjeunera à la maison forestière avec
des vivres emportés.
Tlemcenà Sebdou(38 k.; route empierrée,mais qui a des rampes
[De
. notables; dilig. t. 1.j. en 5 h., 6 l'r.). — 15k. de Tlemcenà Tçrni (V. cila foret d'Aïii-GItaraba,
do beaux
dessus, G).— Au delà, ontraverse
avec
chênes-liègeet des chênesverts. — Gorgesimposantesdominéespar des
falaisesdolomitiquesqui ont 150m. de hauteur. Le point le plus élevé de
la routeest à 1,450m.
28 k. Débouchantdans une plaine pierreuse, on laisse à g. la grotte
d'où sort la Tafna. Ce n'est qu'à la suite des pluies que la caverne vouit
des eaux; en temps ordinaire,la Tafna jaillit, dans une prairie, d'une

— FORÊT D'IIAFIR. — SEBDOU. 129
OUZIDAN.
9]
|K.
de la Tafna
sourcereliéeà ïa grottepar un courssouterrain.Cettesoio'cc
donneen moyenno de 800à 1,000lit. par sec. et 300.dansles un
grandes
Al'k. E. de là, le plateause terminebrusquement
chaleurs.
par talus
doprésde300m.,d'oùse précipiteune cascadedontleseauxalimentent
unmoulinautourduquelelles déposentdostravertinset tombentensuito
danslaTafna.
]JÎIroutedescendpar deslacetsdansla plaineboiséede Sebdou,Beau
douzemontagnescalcairesplacéessur la môme ligne, et
panorama;
limiiantlaplainede Sebdouau N., ont été surnomméespar les soldats
lesDouzeApôtres.
Ala maisonforestièrede Merchich,auN. du « 1erapôtre», panorama
splendide.
38k. Sebdou(aub.; la lisière),plusconnudes indigènessousle nomdo
est situéà 930m. d'alt.,sur un ouedquise perddansla Tafna,
'J'itfraoua,
aumilieude boisementsdechênesverts.Il y faittrès froiden hiver. —
Marchéle jeudi.
belles sourcesdansune plaine,
Sebdou,A'in-Tibowla,
[|A6 k. E. de
—
centreprojeté.— De Sebdouà El-Aricha(V.p. 107),56 k. à traversdes
à TE. on rencontre;
EntreSebdouà l'O.et Tenict-el-IIad
plainesd'alfa.
Saïda
la piste diterouledusJJaids-Plaloaux,
Daya(V.p.
106),
jalonnant
(R.U), Fronda(H. K>)et 'Hanoi(H. 13).]|
DeSebdouA.Lamoricièrcet à Pont-dc-rJsser,Y.p. 107.
Route 9. — DE TLEMCEN A NEMOURS
LESTUARAS.
r.)ii
k.— Bonneroute empierrée;rampesassezfortes.—Dilig.en 32h.;
10IÏ. —Cotteroutesuit d'abordla lisièreN. du massif do Tlemcen,
'puis traversela plainedo Marnia,et onlinle massifdes Traras.Ce
massifmontagneux,
entrela merau N.,la frontièredu Maroc
compris
à l'O.,la Tafnaau S. et à l'E., est assezpittoresque,quoiqu'ilne présentepasdotrèshautssommets.
Sonpointculminant
estle Dj.EUIaoucen
(oumieuxKillousen
; 1,136in.), au-dessusdela petite ville berbèrede
Nédroma.
Un autre sommetremarquableest lo Tadjcra
fcl'assiette»en berbère,la « TabledeNoé» des marins).—(c'csL-à-diro
Cotteroute,
voisinede la frontièredu Maroc,permetdefaireune petite excursion
dansce pays,à Oudjda.C'estencoreiciune de cespartiesde l'Algérie
oùil n'estpasfaciledefaireun circuit.A Nemours,
onn'estjamaissûr
d'avoirun bateaupourOran;il fautalorsrevenirsur ses pas, sil'onne
veuttraverserle massifdesTraras à muletentreNemourset Beni-Saf,
cequiest intéressant,maisà conseiller
seulementauxtouristesentraînés.
~ Ch,defer en constructionsur 70 k.,
de Tlemcenà la frontièredu
mais qui ne semblepas devoirêtre achevé
Maroc,par Lalla-Marnia,
1908ou 1909,à raisondes difficultésdu tracé, qui on rendront
ayant
1établissement
très coûteux(dépensesprévuesde 21millionscnv.,soit
«iOO.OOÛ
fr. par k.)
s k. de Tlemcen à Mansoura (K p. 124).— On prend à dr.
8 k. Col-du-Juif (Akabal-el-Youdi; 824 m.), un des points
culminants de la route. Derrière soi, on aperçoit une dernière
lois les vergers de Tlemcen et de Mansoura. Devant, la plaine
«c Marniaet d'Oudjda, le massif des Traras et des Beni-Snassca.
9
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D'après une légende, le nom du col se rattache à la construction
du minaret de.Mansoura ; le juif qui bâtit le minaret ne put en
descendre; il se fabriqua des ailes avec lesquelles il vola jusqu'au
col, où il tomba et se tua.
La roule descend (rampe de 0,04) dans le pays des Beni-Mesler.
Dans la montagne, on aperçoit le v. indigène des Beni-Mesler.
accroché aux lianes des rochers comme les villages kabyles!
On suit à mi-côte la lisière du massif de Tlemcen, en contournant des ravins analogues à celui d'Aïn-Fe/./.a,dominés par des
falaises.
iS k. L'Oued ZUoan, affluent do la Tafna: beau ravin. — 23 1;.
Maison canlonniôre de VOuedAtclian.
28 le. Turenne (Aïn-Sabra, mentionnée dans lbn-Khaldoun,
v. de colonisation fondé en IS',18
peut-êlre Ksar-el-Aronsain),
(gendarmerie fortifiée; beaux caroubiers).— On quille la lisière
du massif montagneux et l'on descend vers la Tafna.
30 k. On traverse VOued Barbala, puis la petite forêt de
Tariielusalel (genévriers, thuyas et lentisques). La végétation
devient ensuite de pins en plus maigre.
43 k. Pont sur la Tafna (2 travées de 28 m.). Cultures arabes;
quelques beloums, sous lesquels leeut lieu, le 15 juin 1844, l'entrevue entre le général Bedeau et caïd d'Oudjda El-Guennaoui.
; En se retournant, belle vue sur le massif de Tlemcen. — On
franchit VOiierdcfou, petit affluent de la Tafna.
51 k. Lalla-Marnia (hôt. de France), en territoire militaire,
ch.-l. d'un cercle et d'une com. m. de 34,000 hab.
Lalla-Marniaest lo nom d'unesainte femmequi reposedans la konbba
l'on voit à g. du camp. A l'époquoromaine,c'était un camp delà
'que
Trontièro militaire qui passait par Altava (Lamorieièrc)et Pomnria
Ce camp était occupépar tin corps de Syriens, dont il prit lo
(Tlemcen).
français fut créé en 1844,àl'ouverluro
nom, NumerusSyrornm.Le
poste
do la campagnecontre le sultan du Maroc.Sentinelleavancée,à l'entrco
de la plaine des Angad et a. 24 k. d'Oudjda,ce poste rendit d'importants
services pour lo ravitaillementdes troupesdans la campagnequi se termina par la bataille d'Isly.
Le camp retranché de Lalla-Marnia est entouré d'un mur
crénelé avec fossés et glacis; les bastions formant les quatre
angles du cr;.rré de l'enceinte, de 700 m., sont armés de canons.
L'intérieur renferme deux casernes, deux pavillons pour les
officiers, un hôpital-ambulance, des ateliers pour le génie, une
cave pour l'administration des subsistances, un parc à fourrages et au bois, un magasin à. poudre. De chaque côté de la
porte de la redoute sont deux bornes militaires romaines.400ni.
La petite ville de Marnia, formant un carré long de
sur 260, est bâtie à l'E. du camp retranché, dont elle est séparée
l'Ouerpar une pépinière; elle est située à 365 m. d'alt., au N. de dérivés
defou, dans une vaste plaine, que des canaux d'irrigation,
de la Mouïlah, affluent de la Tafna, arrosent déjà en partie. Un
important barrage, qui doit être établi sur la Tafna elle-même,
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permettrad'accroîtretrès considérablementle périmètre irrigable.
Le marchéde Marniaconstitueun spectacledenature à intéresserles touristes; c'est un des plus importantsde la province
d'Oraii,et la présencedes Marocains,qui y viennent trafiquer .
en grandnombre,lui donneun caractèretout particulier.1!se
tientle dimancheà l'E. du v., près d'un caravanséraild'aspect
un seul marché, les transactions
presquemonumental.Dans
sont quelquefoisde plus de 40,000fr. Un marchéfranc a été
établien 18(.loà Marnia,ainsi qu'en quelquesautres pointsde
la frontière,afinde favoriserle développementdu mouvement
d'échangesentre l'Algérieet le Maroc.Cettemesurelibéralea
eule bon ell'etqu'on en attendait. Par Marnia,nous exportons,
dès maintenant,au Maroc,plus de '10,000quintaux de sucre
paran, chifi'requi ne peut que s'accroîtredans des propor-..
lionsnotables lorsque la situation troubléeactuelle viendra
às'améliorer.Marniaest égalementlo grandcentredu commerce
d'importationen Oranie des moulons(plusieurscentainesdétaillepar an en temps normal),et des boeufsmarocains(plusieursdizainesde mille). Celtelocalitéest appeléeà jouer un
grandrôle dans les relationscommercialesde l'Algérieavecle
Marocet dans la pénétrationéconomiquede cotte contrée,surtoutlorsquesera ouvertela ligneferréeen construction.
Descoursesaccompagnéesde fêtes, auxquellessont invitées
lesautorités marocainesd'Oudjda,ont lieu tous les ans en
automneà Marnia.Elles sont suivies de fêtes analoguesà
Ouiljda.
à Rhar-Rouban
k. S.; chevaloumulet;demander
Lalla-Marnia
|De
(34
l'autorisation
des'y rendre,à causedol'inséaubureauarabedoMarnia
—
curité
dela régionfrontière). On remonte
-YOuctl
Sidi-Zahcr,
p
ossible
;ï {16k.)Sidi-Zaher
onlouchelafrontièremarocaine
569
cara(ait.
m.),
dansunmassifmontagneux
vansérail
et poste,puison—
et;
i'orospénètro
—
tiin-;
parcours
(610m.). 31k. Colde
pittoresque.24k.Coldel'Olivier
Konlwf
(S00m.).
le coldoDcf/lcn
colde Korchef,
routemuletière,
k.)
[Pu
par(U
(1,428
m.)
MC10
do
lo
col
sur
fontaine
k.)
Sidi-Djilali
(1,600
m.), (32k.)Sidi-Djilali,
clkmibbii.J
:'! k. Rhar-Rouban,
au fondd'ungrandravincouronné
le pic du
par
tèted'oiseau;1.ÎS5S
11existeon celieuuneminodo
iiHH-Aafour
(la
m.).
l'ioinh
connue
desanciensetexploitée,
lesBerbères,
dit-on,
argentifère
par
doce gitc,un desplus
farlesTurcset parAbd-el-Kador.
L'exploitation
ridies
dol'Algérie,
suitede l'insécurité
a été suspendue
et.deladiffipar
doscommunications.
L'ouverture
dola ligneferréedo
cile
prochaine
llmiu-oii
de reprendre,
au Marocva sansdoutepermettre
la
pourvu
(
pie
dola régionfrontière
soitassuréeenmêmetemps,lestravaux
l'ji'àlication
"'«traction.
à Oudjda
la fron,beLalla-Marnia
(25k. 8.-0.; routeempierrée
jusqu'à
,:''i'<;;
carrossable
se rendreà Marnia,on
puis
s
ec;
par
pour
piste
lomps
'''ivia
du bureauarabe,comme
au
l
'autorisation
demander
préalable
pour
—
avoirfranchi
onchemine
d
ansla
l'Oucrdefou,
Khar-Kouban).
Après
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vaste plaine d'Angad,peuplée d'asphodèleset de jujubiers sauvages. —
il k. Cale maure de Zoudj-cl-lierai(les deuxmulcisj.
12k. Poste-frontièredu'Maroc.— Le parcoursse poursuit toujours en
monotone.
passablement
plaine,
25k. Oudjda,à G3Sm. d'alt., sur la rive dr. de l'OuedIsly, dansla plaine
des Angad,ainsiappeléedu nomdela tribu quil'habiteavec les Mehayaet.
les Scdjaâ; cette plaine estlimitéeau N, parles montsdes Bcni-Snassen,
au S. par les monts des Zokkaraet des Beni-bou-Zcggou,
à l'O. par la
Moulouïa.Oudjda-est à S j. do Fez cl.à 3 j. do Mclila. Elle fut fondée,
lbn-ïvhaldoun,en*905,par Ziri-bcîi-Atia,prince zénatien de la
d'après
familledes Beni-Kliazcr.Ellefut occupéepar les Krancais en 1S-14
et en
1859.Elle est la résidenced'un anwl ou gouvorneur,qui, entouréd'une
le sultan. La ville, environnée de jardins
petite garnison,
représente
d'oliviers, est entourée d'une enceinte bastionuécet créneléehaute du
5 à Gm. et blanchioà la chaux; elle est percée do 4 portes et sa crête
est dentelée; ellea été refaite en 1S97.Dansla partie S.-E. de la ville
est la Grande Mosquée,dédiéeà Sidi-Okba-ben-Nafâ,
le conquérantde
du Nord; sonminaret est semblableà celuide la mosquéedite
l'Afrique
du Campementà Oran.Nonloinde là est la Jùtsbtiou citadelle,qui comlologementderamel, unesalle dehafeowna
unemaisondes
(justice),
prend
hôtes, des casernes,une prison,desbains.En dehorsdes murs sont quelde Sidi-Hassenau N. et colle de Sidikoubbas,notammentcelle
ques
Abd-el-Onahed
an S.-E. — La populationcomprendenviron1500familles
musulmaneset une trentaine de famillesjuives. Lesrues sont très sales.
Les industriesindigènesles plus intéressantessontcellesdesarmuriersot
des brodeurssur cuir filait(duTalilelt),notre cuir maroquin.Locommerce
estauxmainsdes gens de Kozet desJuifs.La meilleuresaisonpour visiter
est l'époquedes courses,où beaucoupd'Européenss'y rendent tic
Oiuljda
Marnia(finoctobre).
C'est à 10 k. O. d'Oudjda,sur la rive dr. de VOuedfsly, affluentdo
VOuedJ\Jowlah,qu'est situéle célèbreeltnmj)debatailled'isly. Les collines
le dominentsont appeléesKoudittt-Mouday-Abdcrrahmait,
qui
perpétuant
le souvenirdu filsdu sultan battu par l'arméede Bugeaud.Abd-cl-Kader,
reliassesanstrêve par Bugeaudet ses lieutenants,avait dû se réfugier
poi
au Maroc.11n'avait pas tardé à en soulevercontrenousles populations.
Bon gré mal gré, le sultan MoulayAbd-er-Rahmanavait été entraînéa
la guerresainte.Le30mai 1S4--1,
Lamoricièrofut attaqué sur l'OuedMouïlah
des contingentsmarocains.Bugeaud,aussitôtaccouru,essaya d'abord
par
de négocier.Au cours des pourparlers,un attentat fut commiscontre le
Bedeau.Bugeaudse résolut dèslors à combattreet prit l'offengénéral
sive.11vint se heurtersur l'isly, le 13août 1S<14,
a,une arméede40000Marocains;il n'avaitque 12000hommesqu'il formaen carrés, contrelesquels
se brisèrentles attaquesrépétées de l'ennemi.La victoirefut complète.
était bombardéle 6 août, et Mogador,lo 15août,
Concurremment,
Tanger
une escadresousles ordresdu princede Joinville.Lesultans'empressa
par
de demanderla paix.
Lesexcursionsen territoiremarocainau delà d'Oudjdane pourrontêtre
tentées qu'avecl'assentimentet le concoursdes autorités françaisesde la
frontière; ellesno semblentpas devoirêtre autoriséespar celles-ciavant
assez longtemps.]
La roule» au sortir de Lalla-Marnia, monte d'abord.
55 k. VOued Mouïlah (la rivière saumâtre), affluent "de g. <le
la Tafna. Dans la rivière, que l'on traverse, tombent doux
sources thermales salines (lemp. 33°); l'une est captée et utilisée pour les bains indigènes dans une piscine maçonnée;
l'autre est assez abondante pour faire tourner un moulin. Ces
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eauxsont cellesd''Hammam-Cliighel
(les eaux rouges);le site du
moulincsl 1respiliorcsque; les eaux minérales, en retombant
dans la rivière, ont formédes dépôtsIraverlineux,et la falaise
de l'oued est foule couverte d'une végétation d'algues et de
moussesspécialeaux sourceschaudes.
Ensuitecommenceune interminable rampe, par laquelle on
s'élèvesur les pentes des Traras.au milieu d'assez belles culIurcsindigènes de blé et d'orge, entremêlées d'oliviers et de
jujubiers.
«2k. Sidi-Abdallah.— 06k. Dansle Dj. Masser,que l'on traverse,mine de calamine, associéeà une certaine quantité de
galènecl de carbonate de plomb,dans les calcaires Musiques;
'exploitationassezactive.
Amesure qu'on monte, la vue devientplus étendueen arrière
sur la plaine elle massifdo Tlemcen,où l'on distinguelesBeniMesler,Turenne,Sidi-Modjahed(smalade spahis à (H. S. de
Marnia).
09k. Dab-Taza,col à 812m., par lequelon franchit la chaîne
du Killaou'sen.
On changede versant, el on aperçoit la nier.
1:ik. A un détour du chemin, un voilà ses pieds la petite
villeberbère de Nédroma,diminutif de Tlemcen,enclosedans
sesmurailles,entouréede.jardins.
7S k. Nédroma(aub.), v. de S,000hab. dont 300 lîurop. el.
400israéliles,ch.-l.d'unecoin.m.de 30,500hab. et d'uneétendue
de70,000hecl., embrassantla plus grande partie du massifdes
Traras.Nédromaest.admirablementsituée, au fond d'un cirque
verdoyant,à 420ni. d'altil., sur le revers N. du Dj. Fillaousen
(1.-I36
m.), au pied du col de Taxa,près d'une sourceabondante,
au voisinagede l'Oued Tlala, qui arrose la fertile plaine de
ll'/.aourou.
l.:irégionoùestsituéeNédroma
ostcélèbredansl'histoiredeTAfrirpio
du Nordpouravoirété l'origined'unedes plusimportantes
dynasties
celledesAlmolindcs.
Lepaysétaitautrefoisoccupépardes
musulmanes,
Hi'iliêres
clienquinaquitAbd-el-Moumen
le nomdela confédéKouniia,
;
rationdesTrarasn'apparaîtqu'auxviii"s.
Onignoreladatedela fondation
doNédroma
rcm; ellea probablement
l'l:iréunevilleberbèreplusanciennequi s'appelaitFellouscn.
Elleest
uu'Mioiinéc
ellesembleavoir
pourla premièrefoisau xics. partël-Bckri;
k'éui-raleinent
les destinéesde Tlemcen,
et avoireusouventà
partagé
souUVir
desincursions
dos"Marocains.
LegénéralBedoau
l'occupaon 1842
llenéJJassel).
(d'après
Kédromacslentouréedevieillesmurailles, flanquéesde4tours
wénclccsdont on voit encore les restes. La Grande-Mosquée
moma-Kebir)est surmontéed'un minaret brodé comme ceux
Tlemcen,et construiten 1348;dans celle mosquée,sur une
UÇ
l'Iaquede cèdre ayant fait partie d'une chaire, se trouvaitune
"«serinlionde Youcef-ben-Tachlin,
datant de 1082(auj. au Musée.
11
Alger).Nédromapossèdeencore9 autres mosquées,parmi lesquellescellesdo Sidi-Yahia-ben-Aoufin,
surmontéede a koubbas,
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el celle de Sidi-bou-Ali, plus ancienne que la Grande Mosquée.
11 y a en outre plusieurs koubbas el haouïlas.
A 1,500 ni. au S.-B. du village, grolles intéressantes (se les
faire indiquer).
on peut (en 2 h. onv.) moulerfacilementau Filhioueen
[De Nédroma,
a
(1,130m.; belle vue). Ce pic, le plus élevédu littoral O., servit en 1SV.Ï
ratlachor les réseaux de triangulation de l'Kspagnoet de l'Algérie
(2"/0k. de distance),opérationdirigée par le commandantl'erricr et le
capitaineBassolpourla Franceet le général1bancspour l'Kspngno.
De Nédroma,onpeut aussi gagner Beni-Sal"par le massifdes Traras.
Onse dirige au N.-13.à traversle pays des Beni-Ouarsous,et l'onrcjoiul
ensuite le cheminmuletierde Nemoursà Boni-Saf( V.ci-dessous).]
La roule traverse la plaine de Mzaourou. Elle suil la vallée
de l'Oued Tlala, qui s'appelle plus bas l'Oued-el-Mcrsa.
8S k. Pont-des-Trembles.L'Oued-el-Mersa est bordé sur sa rive
g. de vergers el de villages indigènes. On traverse, par des
gorges assez étroites, la chaîne montagneuse qui borde directement le littoral. A g. de l'oued, on aperçoit sur la hauteur.les
villages indigènes de Tient,el des Ouled-Ziri, tout pareils aux
. villages kabyles.
04 k. En face du v. des Oulcd-Ziri est le Tombeaudes Braves,
'
petit, monument funéraire entoure de cyprès qui rappelle l'endroit où furent massacrés, le 20 sept. ISio, après le combat de
Sidi-Brahim, les derniers survivants arrêtés pour boire dans
l'Oued-el-Mevsa.
96 k. Nemours (hôl. de France), ch.-l. de coin, de 3,300 hab.,
dont 1,150 Europ., situé à l'embouchure de l'Oued-el-Mersa, au
pied O. de la colline de Djemaà Ghazaoual.
INomourss'appelait chezles RomainsAdJ''raires, les Deux-Frères,nom
conservépar deux grandes rochesqui émergentdos eaux à 300m. de la
El-Bckrimentionneen ce point, à l'embouchurede l'Oued
s.,
plage. Auxic
le
Svlasin,un port défendupar un châteauetun ribàt (monastère).C'estsur
plateau do Tnounlqu'il faut chercherles restesde cetteanciennevilleberbère ; le plateau,occupédit-onpar les Espagnolsde 1510à 1535,prit sousla
dominationturque le nom de Djemaà(îhaz-aoïmt
réuniondes pirates).
(la
Le Nemoursfrançaisa été fondéen ISdl.lors de la guerre avec le Maroc,
au ravitaillementdes colonnesexpéditionnaires;il fut, à ce
pour servir
moment,choisisur la demandedu général de Lamoricièroet des officiers
du génie, contrairementà l'avis de Bugeaud; on le préféra non sans
hésitation aux plages de Sidna-Youchaet d'Uoneïn,auxquelleson avait
unmomentsongé.Un systèmede blockhausavec un mur d'enceinteconsr
titua la défense.
Les deux principales rues, parallèles à la mer, aboutissent à
deux places, dont l'une est décorée d'une fontaine en marbre
du pays. Le port esl situé au fond d'une anse sablonneuse de
1,300 m. d'ouverture, au milieu de laquelle débouche l'Oued-elMersa, el limitée à l'E. et à l'O. par deux falaises 1res escarpées.
Nemoursn'oll'rcaux navigateursqu'uneradeforaineouverte à tous h^îl
vents du large et souventinabordable.La baie est orientéedel'E.-N.-^l'O.-S.-O.,à l'expositiondirecte de tousles ventsdangereux.Suivantd110
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à l'abridesfalaises
del'E.oude l'O-,les naviresmouillent
1oventsouffle
Ducôtédel'E.estun quaido40m.do
de l'autreextrémité.
île l'uneou
il n'y a qu'unquai
abritépar unepetitejetée;ducôtédol'O.,
lo'ncueur
sofontan moyende
commerciales
Les opérations
longueur.
do42m.do
de20,000
lomies.
Trafic"àpeuprèsstationnairc,
barques.
dontles
de Taonnt(124m.) ou DjemaàGhazaoual,
[A 1 k. E..colline
un plateauqui dominele côtéE. dela.
se terminent
par
lianesescarpés
de la mer,les falaisesso dressentà pic et sont partout
Inic DucôtéAu
vesonvoitlesintéressants
dece promontoire,
sommet
inabordablesde'
enpiséflanquées
châteauberbère,épaissesmurailles
tigesd'unvieux
tourscarrées.
grosses
A) 1Î.O.estsituéle,phare.
onvisitera-les
lieuxtémoinsducélèbreépisode
AuS.-E.deNemours,
de l'Algériequ'onappelleVaffaire
oùla
deSidi-Brahim,
doInconquête
>
de Montagnac
tout entièredansun guot-apens
colonne
périt
organisé
desSouhalia,
Mohammed-ot-Trari.
L'alVairo
so passaentrois
parle caïd
de Montagnac
Le 22 sept. 1845,le liout.-col.
distinctes.
quittait
phases
5°
avec02hussardsdu régiment,commandés
de
iNcmours
par
Courby
duS"bataillon
dechasseurs
et350hommes
commandés
d'Orléans,
Cognord,
ilsfurentenveloppés
et taillésen piècespar Abd-olFroniont-Costc;
par
à 15k. de Nemours
. « Sans
KadcrsurlesflancsN.-E.du J)j.Kcrkour,
la mortet tombèrent
nepouvantplusriposter,ilsattendirent
cartouches,
unvieuxmurquel'onbaten brèche,chacunà sa placodanslo
comme
s'élèvesurloKerlcour
nomdésigneun amoncelcarre.»Unecolonne
(ce
lementde pierressur un Heuculminanten souvenird'unévénement
un peuau S.del'endroitdu combat;là reposentlesosseremarquable),
mentsducolonel
et deses compagnons,
GentildoSaintFromont-Costc,
etc.Aprèsla défaiteparpetitspaquets,lessurvivants
soretiAlphouso,
k. deNemours)
deSidi-liraivim
sousla conduite
du
rèrentsurla3;oubba
(12
ordonne
à un de ses prisonniers,
de Géraux.Abd-el-Kadcr
le
capitaine
deserendreauprèsdescombattants
etdoleurconseiller
capitaine
Dutcrtrc,
demettrebaslesarmes.Dutertres'avanceverslesmurailles
et s'écrie:
«Camarades,
la mort.» Puis il revientauprèsde
défendez-vous
jusqu'à
le faitdécapiteret ordonnel'assaut.Uneplaquecommémoral'émir,
qui
tivea été apposéeà la koubbaen 1S0S.
Lo26 sept.,aprèsunblocusde
troisjoursettrois'nuits,la petitetroupebat enretraitesurNemours
par
leplateaudeTient;endescendant
dansla valléedesOuled-Ziri,
lesrestes
delàcompagnie
deGorauxetlelieutenant
deChappedclaine
furentmassacrésdansl'OuedMarsu,au liondit lo Tombeau
desBraves,où reposent
ossements
autrefois
au-dessous
dublockhaus.
depuis1800
quelques
déposés
Seuls12hommes
lo chasseurLavaissière
réussirentà gagnerNemours;
fuile seulquiputreveniravecsa carabine,
la duchesse
d'Orléans
lui
que
contreunearmed'honneur
dedtei/naud,
Fourié.
échangea
(d'aprèsPellissier
'
Azan).
C'estégalementdansla régiondoNemours
le 28nov.1847,
l
ieu,
qu'eut
lareddition
d'Abd-el-Kader
entre les mainsdu généralde Lamoricière,
un palmierisolé,loseuldela région,à 600m.auS.-O.delakoubba
| sous
Sidi-Tahar
et à 'àk. S.delakoubbadeSidi-Brahim.
L'émirfut conduit
| de
au
ducd'Aumale,qui l'attendaità Nemours,et de là embarqué
j Mcrs-cl-Kebir
pour
et
Toulon.
|
lieNemours
k. O.; chevalou mulet;routeempierrée
à l'Oued
K
iss
j cii
(56
— Ontraversele pays des Souhalia
et des Msirda.—
\ *0construction).
—25k. OuedKouarda.
k. Colde TUjrao.
]
'•)|J
k. Adjeroud
ouPorl-Say,à l'embouchure
de l'OuedKiss,rivièrequi
I Hirme
la frontièreentrel'Algérieet lo Maroc.11s'y tientdesmarchés
$
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le marché français sur la rive dr.. le marché marocainsur la
importants,
rive g. C'est le contred'un commercede blé et de bétail. Une petite localité s'est établie sur la plage.
DeNemoursà Sidua-Youchaet à l'OuedSaltar (25 k. E. ; les terrassements et travaux d'art de la route du littoral sont faits à l'E. de Nemours
de l'OuedîSaflar;la route, nonempierrée,est cependant
g.
jusqu'à la rive
aux voitures par beau temps: si l'on est.à mulet ou à pied, on
praticable
ne suivant pas la route et prenant les sentiers
raccourcirala distanceen
de là côte). —La route passe au S. du plateau de Taount, puis
plus
près
—13k. OnfranchitVOuedSiduamontesur le plateau dit Gaadel-BellouL
de son confluentavec l'OuedAzouz.De là à la koubba,
Youchaau-dessous
3 k. à pied.
La koubbade Sidna-Youcbaest dansune petite anse très sauvage; c'est,
la légende, le tombeau de Josuc; il est situé dans la mosquée,
d'après
mais le corps étant très long dépassele mur; il est vénéré non seulement
des musulmans,maïs des juifs. L'anse de Sidna-Youehaest abritée par
le cap de Lclla-Selli,où est une autre koubbaà laquelle on arrive par un
sentier difficileque longe la falaise; au-dessousest la grotte de la sainte.
La route passe ensuiteau v. indigènede Ziatin et se continuejusqu'à
la rive g. de l'OuedSaltar. A l'embouchurede cette rivière est le loinbeau de Noun,père de dosué, qui a donnéson nom au cap Noun,ahéro
ensuite en cap JXOC.
DeNemoursà Beni-Salpar les Traras (70k. env.; muletou cheval; guide
nécess.,le muletier sert de guide).— A. (en 1 j.; on peut traverser les
Traras en une forte journée, surtouten se faisant attendre, par une voit
commandéeà Beni-^af,au terminusde la roule de ce côté [Y. p. 112).—•
Do Nemoursà lloneïn, on traverse le pays des Bcni-Mcniret celui des
Beni-Abed: c'est la partie la plus accidchtéodu littoral des Traras. Ou
prend le cheminde Sidna Toucha, on traverse ensuitel'OuedSaftar, et,
laissant à g. le cap Noé, à dr. le Dj. Tadjera (861m.), où naquit Abd-elMoumcn,iils d'un potier, on arrive à
30 k. env. Honeïn,dans un joli site, au fond d'une anse al-rïtéc par
le cap Noé.Cette localité est mentionnéedès le txr s., décrite au xi*s.
El-Bckri et Edrisi. C'était un des ports de Tlemcen.Los Espagnols
par
s'en emparèrent en 1531;ils l'évacuèrent en 1534après l'avoir détruit»;,
et depuis lors elle ne se releva plus. Kuines intéressantes de l'ancienne
ville berbère,dont,il reste l'enceinte de la kasba et. le soubassementdu
écrouléen 1S85;à mi-hauteurdans la montagne,d'autres ruines.
' minaret,
L'intérieurest remplide figuiers,de lauriers-roseset de lentisques.C'estlo
mineraisde Khar-el-Maden(V. ci-dessous).
pointd'embarq.des
Entre lloneïn et la Tafna, on traverse le pays des Bcni-Khaledet dos
Oulhassa; onlaisse à g. le bordj des Oulcd-Av/ar(tour en ruines),on passe
de la Koubbade SkliAbdallahqu'onlaisse égalementà g. Ons'éloigne
près
et
ensuite de la mer pour aller passer au S. du Koudiatde Sldi-Aïs.sa.on
la route à la Koubbade Sidi Jlossent.à 20k. de Beni-Saf.Là,
rejoindre
trouve la route du littoral qui unira Kachgonn à Nemourset qui n'est
achevéequejusqu'en ce point. A 14k. do Beni-Saf,on passe la Tafna au
de Taza, un peu au-dessusde J>iga,Y. p. 111).
pont
s'il
B. (en 2 j.). — La traversée de l'OuedSaftar offriraitdes difficultés
avait plu. On s'éloigneraitalors de la mer pour passer les ravins à leur
les indigènes
tète, et prendre l'ancienne route stratégique
par
appelée
Arabes
route du Père la Trique, surnom donné par les—
Trilc-bou-Araoua,
la
au général Lamoricière,qui était toujours armé d'un bâton ferré. Ondes
à la limite o'.i
m.), point culminantdu chemin,
quitte à liub-Mansour(GOS
Beni-Ouarsous,au N. du Daliar-ed-D'iss
(790m.). — On passe à l'O.
(environ
Tajdera, et on va coucher à la mine de fer de Hhar-el-Maden
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lesminocableaérienpourtransporter
t. d'hématite
annuellement:
30.000
est entrele Tadjeraet
m."),
raisà lloneïn)ou des/Jeiii-Oucrsoiis
(607
fjui
ondescendà Honeïn
le/)/.S/i/an(env.6 11.de mulet).—Le lendemain,
el ongagneBeni-Saf
parlemêmeitinérairequeci-dessus.]
à OranetauMarocparnier,R. 10.
DeNemours
Route 10. —D'ORAN A NEMOURS,
MELILA ET TANGER
1»IVOHAN
A TANC1SH
PAUM1511
Mixte(Tonnelle)
: serv.licbdomad.
d'Oranà Nemours,
C'1'deIVuvii/atiot}
à BoniMclilael.Tanger(avecescalesalternativeinentcliaquequinzaine
Gibraltarcl Malaxa),
eu 3 à Aj., ]iour80l'r.,GOIV.,35IV.
sjnf.Télouan,
deTangeralternativement
les
cl 1r»l'r.;dép.d'Oranles sain,à minuit,
— CirAdria: serv.bi-nlcnsuel
mardisoulesinerer.dansl'après-midi.
ouâ
de jourset d'iieuresvariables(escalesà Gibraltar
Oraii-Taugor,
et
en30h.à 3 j., pour00l'r.et 9~»
l'r.sansnourrit.— Chiiber
Malaga),
Caxlnmé
:serv.licbdomad.
Molila,
Oran,Boni,Saf,Nemours,
Port-Nny.
sur 'Tanger(s'informer;
prolongé
irrégulièrement
peuconfortable).
Le paquebotdoublela pointetic Mcrs-cl-Kebir
el le capFalcon,
qui encadrentà l'O. la baie d'Oran.On passe ensuite entre le
capSigalecl. les 'des Uabibas,composéesde roches érnplivos
aux escarpementsassez,pittoresques.Apres le cap Figalo, la
côteinclineau S. el.on rencontrele port de Beni-Saf(V. U. S).
A l'embouchurede la Tafna. on passe entre la côle et l'ile
de Rachgoun,
surmontée d'un phare d'une portée de 2'.)milles.
On longe ensuite le littoral montagneuxet pittoresque des
Traras, oh l'on remarque le cap Noéet le Dj. Tadjera, au
sommetplat si caractéristique. On aperçoit quelquefois les
ruinesd'jloneïn cl toujours celles du plateau de Taounl,audessusde Nemours;on mouille, si le temps le permet, devant.
Nemours
(V. \\. '.)).
Aprèsle cap Miloniaet l'embouchuredu Kiss,la côle marocainedu Rjf succède à la côle algérienne. On passe devant
de la Moulouïa,puis entre le cap de 1,'Aguaet les
['embouchure
UesZaffarines,présideespagnoldepuis 1841,à 4 k. env. de la
terre ferme; ce sont trois lies sans végétation,alimentéesen
eaudoucepar un bateau-cilernevcnantde Malaga,maisprésentant,aux navires nu abri 1ressûr.
Tesprésidessontunesériede pointsoccupés
surla
parles Espagnols
coteseptentrionale
: les /aHarinos,
Pofîon
Melila,Alluiccinas,
0 *otezet Ceuta.duMaroc
LosEspagnols
sont enfermésdansleursforteresses
dansdes prisonset n'ontaucuncontactaveclo pays situéen
; ^oniinc
Lesprésides
sontsurtoutdesbagnespourlescondamnés.
\ aiT1('i'e.
•; , kosuile commenceune longue plage sablonneuse, derrière
i «'quelles'aperçoit la sebkhade Bozi-Areg,la mai-chica (petite
1^es fisl}aon°ls,cl l'on mouilledevant Melila.
1i Z'
Melila(hôl. : de Africa; de Asia; modestes,de 6 à 8 pos.), ou
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Melilla, située à l'extrémité de la péninsule montagneuse qui se J
termine par les hautes terres du cap des Trois-Fourches, esl, j
après Ceuta, le plus important des présides espagnols. Le mouil- i
lage esl bien garanti contre les vents d'O. La petite ville, dont \
les blanches murailles s'aperçoivent de fort loin lorsque le soleil !
les éclaire, esl bâlie en amphithéâtre sur le versant, \i. d'un
rocher escarpé qui porte le fort du Rosario. Ce rocher, que j
limitent des falaises abruptes, n'a pas plus de 500 m. dans sa
plus grande dimension. — Serv. tri-hebdomadaire sur Mcilaga. |
Melila est.une ville fort ancienne; il est probable en ell'et.que le pré- ;
side espagnoloccupe l'emplacementmême de l'antique comptoirphénicien do Jhtsaddir.Une ville musulmane,mentionnéeau xi° s. par El-Bokri,
s'élevait là au moyen âge. Elle tomba aux mains du duc de ModinaSidoniaen M97et lit retour à la couronne d'Espagne en 150G.Elle lui a
toujours appartenu depuis, quoiqu'il ait été plusieurs fois question do
l'abandonner: son histoire n'est qu'une longue suite de famines et de
sièges, dont le plus fameux est celuidu xvnus. ot lo plus récent celuido
3893,qui eut. pour origine la constructiond'un blockhaus;ï.l'emplacement.
du marabout de Sidi-Ôuriachet où périt le général Margallo.Melila, port
franc depuis lSSl,fait avec lo Kif un commerceassez considérable,ot
notammentla contrebandedes armes.
Melila est un amas de fortifications entassées les unes sur les
autres, qui ressemblent à Mers-el-Kebir ou it ce que devait être
l'ancien Oran espagnol. Lorsqu'on pénètre dans la forteresse,
après avoir gravi les escaliers de pierre qui y donnent accès, on
se trouve dans une petile ville espagnole, dont les principaux
édilîces sont le cercle militaire, une petite église el un petit
théâtre. Du haut de la citadelle, l'oeil plonge sur la. mer, que
l'on a à ses pieds, cl découvre toute la baie. A S. de l'ancienne
forteresse, une ville ouverlc s'est élevée depuis la guerre de
1S93. Au delà sont une série de blockhaus, reliés entre eux par
une bonne route, que l'on peut suivre; de Sidi-Ouriach, on aura
une bonne vue d'ensemble de la contrée.
On double le cap des Trois-Fourches (JXas-Ouevk),qui forme
l'extrémité N. de la presqu'île des Guelai'a; il fait une saillie
très prononcée et oblige les navires à l'aire roule au N. On
se tient des lors assez loin de la côle inhospitalière du Ril,
dont'on aperçoit les montagnes schisleuses monotones; les
hautes chaînes ne se dressent pas aussi près du littoral que
dans la Grando-Kabylie el autour du golfe de Bougie; la végétation est assez maigre. On passe .devant le rocher d'Alhucemas,
« prison de la mer », dont le nom est une corruption d'MMezemma, en face d'une baie où s'élevait la ville musulmane de
ce nom, el où est, aujourd'hui le petit village indigène de Noliour.
La côle, formée de falaises verticales, esl ensuite plus découpée,
mais toujours sans abris. Penon de Velczde la Gomera (c.-acl.
des Ghomara) esl un îlot rocheux, occupé par les Espagnols en
se
1504; sur le rivage en face esl l'ancienne ville de lladès. On
rapproche de la côte, bordée'main tenant par les monts des #CTÎ'
Hassan, el on mouille assez loin du rivage, dans la rade ue
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Tétouan,qu'encadre un bel amphithéâtre de montagnes, à l'embouchurede VOuedMarlil : la ville de Tétouan esl à 7 k. dans
l'intérieur (V. ci-dessous, p. 142).
De Tétouan à Ceuta, la côte esl dirigée au N., terminant le
vaste demi-cerclequi commence au cap des Trois-Fourches.Au
les sommets de la chaîne de l'Andjera
cap Negro (Bas-al-Tarf),
atteignentla côle. L'aridité du Rif disparait pour faire place à
des pcnles couvertes de verdure. L'extrémité de la petite presà pic, est appelée Almina,par
qu'île de Ceuta,formée de falaises
les Espagnols; elle porte un fort et un phare. La baie esl au N.,
etla ville,sur l'isthme étroit qui réunit la presqu'île au continent.
Ceuta(hôt. : Salud Arroyo; Ilijos de Muro; José Ibanez; modestes, de 6 à 8 pes.) est la plus importante des possessions
espagnolesau Maroc.
romaine(SeptemFralres),Coûtaa joué un
Colonie
puis
phénicienne,
à toutesles périodesde l'histoire.Elledépenditde l'empire
rôleimportant
en "711
; d'après
puistombaau pouvoirdesmusulmans
grecsous.lustiuien,
c'est,lo comteJulien,gouverneurde Ceuta,quiles engageaà
l'aTradition,
sousla conduitedu BerbèreTarik, qui a laisséson
envahirl'Kspugiio,
'J'urik—Gibraltar).Les Portugaiss'emparèrentdo
nomaudétroil.Vj/V.Oe/
Ceutaen 1--115,
et' la villepassa à l'Espagneen 15S0.Coulaest dominéo
ou DjebelMoussa(850m.),pendantdu
;: par lo célèbreMonl-aun-S'mtjes
rucherdeGibraltarauquelil ressemble,une des Colonnesd'Hercule.Au
est la petite île de JJcrejil,où M. Y. Borard
\ pieddu Mont.-aux-Singes
croit,avoirretrouvél'îlede Kah//isod'Homère.
; La ville, le pénitencier cl les forlilications de Ceuta oui un
; caractère essentiellement espagnol. La ville esl propre, mais
S presque sans mouvement. On n'y rencontre que des soldats et
i des forçais. Gommeà Gibraltar, on se heurtera sans cesseà des
militaires et à des consignes qui en interdisent sévèj ouvrages
.;• rcmcnl l'approche. Une forteresse s'élève au point qui relie
l'isthmeà la terre. Ceula esl la clef du détroit, qui n'a que 20U.
i «lelargeur entre celle ville el Gibraltar. Les communications
jr' sontfréquentes par feluchoscl paquebots avec les ports espaynols(serv. quotid. en 2 à 3 h. sur Algcsiras, 5 pes.).
IM( la baie de Ceula commence la rive S. du détroit de
•iliillu, formée de hautes falaises à pic alternant avec des
ph-,rs de sable. De l'autre côté du détroit, on aperçoit Gibraltar
el t baie d'Algésiras,puis la ville et la pointe de Tarifa, der11 laquelle brillent les dunes de sable qui s'étendent jusqu'au
'<> liafalgar. On double le
Moussa, la pointe d'Alcazar
Dj.
(a is Srir), el. on commence à apercevoir Tanger. On passe
ant la pointe de Malabala, que couronne une tour, devant
Ja
11i u'-onblanche de M. Waltcr B. Harris, cl l'on arrive devant
*u n Le bateau sLoppcen rade à env. 500 m. du
rivage.
i ou se rendre à
il faut prendre une des petites barques
terre,
'1'» ntourenl le bateau à son arrivée (pour le tarif, V. Rens.
i" ) (n mettant pied à terre, on passe la visite (très super'"' Ho)de la douane.
position de Tanger, adossée à un promontoire qui la
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garantit des vents d'O., est celle de plusieurs villes côfiëres de
l'Afrique du Nord, d'Alger et de Rônc notamment. Le golfe, qui,
entre la pointeM.ilabata cl Tanger, décril une courbe gracieuse,
a env. 6 k. de cireonf. et 2 le. de largeur. Comme dans les baies
analogues d'Algérie, des dunes de sable se sont, formées dans
la partie K. de ce golfe; la plage, où sont des jardins el des
villas, des guinguettes cl des cafés, est. un lieu de promenade
à pied et à cheval; c'est là qu'en été on vient se baigner. Située
en amphithéâtre, la ville, vue de la mer, a un aspect charmant
avec ses maisons blanches à terrasses, ses minarets multicolores, la Ivasba qui se dresse au point le plus élevé el sa ceinture do vieilles murailles.

2» TANG15HBT I,lî MAROC
directes
ou
Pour les voies d'accès à Tanger,
V. /toutes
pur
l'Espagne,
—
U",et.Cuided'J^'sjiaijiic. 11faul consacrer -2j. à Tanger, davanpvélim.,
si l'on veut,l'aire des excursionsdans les environs: en outre, des
tage
touristes do pins on plus nombreuxchoisissent 'Tangerconnuerésidence
d'hiver. La vie y est. assez chère, mais, en revanche, il y a des hôtels
très confortables.Le climat est très agréable, quoiqueles pluies soient
et en Tunisie. J.o touriste de passage
qu'en
Algérie
plus fréquentes
nânera au hasard dans les rues, sur le Grand ot Je Potit-Socco,sur la
11visitera la Kasha, et pourra, soit se promener dans les alenplago.
tours immédiatsde la ville, soit faire l'excursiondu cap Spurtol.
Sur le Maroc, V. Jlenseifpïemenf.s
fjénéi'auxentête du volume.
Tanger* (pour les renseignements pratiques, l'\ VIndex,alphabétique en tête du volume) ou Tuitdja,esl une V. d'en v. 40,000hab.,
dont 10,000israélites, 20,000 musulmans, 9,000 Européens, parmi
lesquels 1,000 Espagnols. Les Français ou protégés français sont
au nombre de 000 env. C'est le port d'importation et d'exportation de tout lo Maroc septentrional, la principale porte d'entrée
de l'Europe au Maroc el l'emporiuni du détroit.
Tanger, d'origine phénicienne, fut sous les Romains la capitale dela
Maurctanie Tingitane, lo Nord du Maroc actuel. Portugaise au NV';s.,
au xvie, elle passa,aux mains do l'Angleterre au xvii°, par lo
espagnole
mariage du roi Charles11avec l'infante Catherinede Portugal. Les Anglais
l'évacucrcnt en 1GS-1,
avoir détruit une jetée qu'ils y avaientconsaprès
truite et dont les restes sont encore visiblesau N. du wharf actuel-Bombardée par lo prince de Joinvillcen 1S44,Tanger ost présentement,marocaine.
Du pefil débarcadère encombré de marchandises où l'on
accoste, on entre immédiatement on ville par la Porle-d.e-M.eret
on pénètre dans la Grande-Rue, qui escalade la colline en traversant le quartier S. de la ville. 11 esl difficile de voir quelque
chose de plus mouvementé que celte voie où grouille une population afTairée, de toules couleurs el d'une grande variété do
coslumes. Bêtes, gens, marchandises, tout cela monte, dcscei.d,
traverse, circule, se croise, s'enchevêtre avec une animation
extraordinaire. Laissant à dr. la rue conduisant à Viiôlel don-
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line.idal,qui dominele pjrl, on passe devant,à g., la mosquée
(joli minaret recouvertde' faïences vertes),puis on
principale
le petit marché),
Irnverscune place, le Pelil-Socco{Souk-es-Srir,
véritablecentre de la ville, sur lequel les Postes française,
anglaiseel espagnolese l'ontface.Audelà, la Grandeallemande,
Uni:esl bordée par des boutiques(objets marocains,curiosités,
changeurs,
photographes)el par Véglisecatholique,h l'extrémitéde
on franchit le rempari, au milieude boutiquesen
laGrande-Rue,
vent, et on débouchesur le Grand-SoukouGrand-Socco.
pleinGrand-Socco
est, un vaste emplacementoù le marché se
Le
lientle jeudi et le dimanche; mais, en réalité, il s'y trouve
tonslesjours, sousdes lentes ou en plein vent, des marchands,
hommeset femmes,celles-ciaccroupiessous d'immenseschafruits, du charbon
peauxde paille, el vendant des poulets, des
de buis, etc., etc. Vers le soir arrivent des caravanes de chameauxqui repartent le lendemainaprès avoir déposé leur charou
gement.Sur ce marché on voit des hommesà cheval, à ânedes
ii pied,armés tic longs fusils, des porteurs d'eau nègres,
des charmeursde serpents, des saltimbanquesqu'enjongleurs,
tourent,des groupes nombreux de Mauresgravement assis et
écoulant,
pendant des heuresles bonimentsdes histrions. C'est
unspectacledes plus curieuxcl des plus amusants.
Enprenant à dr. avant d'arriver nu Grand-Souk,et en suivant
lesmurs 0. de la ville, on arrivera à la Kasba, le quartier le
pluscurieux de Tanger, avec ses maisons closes, ses rues
étroitesel solitaires. On peut y visiter un harem (les dames
seulement:pourb.',1 pes.). Après être passé devant la porte du
palaisdu Gouverneur,on débouche sur la Grande-Place,sur
laquellese trouvent à g. le Corpsde garde et la Sallede Justice,à dr. la Trésoreriecl la Prison(on visile, et on peut acheter
, auxprisonniersquelquesmenus objets).
Onsort de la Kasba par la porte de la Kasha(1res belle vue
surla ville, la campagneel les montagnes),et on descenddans
; lavilleoù l'on flâne dans le dédaledes rues, el où l'on pourra
: visiterl'intérieur d'une maisonjuive, un bazar el un café.
; AnS.-O.du Grand-Souks'élèventle consulatde France, la ehaet VHôtel-Villa
de France, entouré de villas et
p
rotestante
; peiïe
•lejardins.Au N. est le plateau du Marchait,qui servait aulreîle champ de manoeuvresaux troupes, commela campagne
; 'ois
Ml'Aghaà Alger,el de lieu de campementpour les caravanes;
''cstmainlenantcouvertde jardins oLde villas,parmi lesquelles
*"c du chérif d'Ouezzan,le principal personnagereligieux du
les Européens ont même fait faire pour y accéder une
Maroc;
foutepavéecarrossable, la seule qui existe dans loul le Maroc
«Pour
plus de détails, V.Albert Cousin,Tanger).
Losenvironsde Tangersonttrès agréables,surtoutau printemps,
et
ti'fmi
a pied,à
do bellespromenades
l
e
est
(lorsque
tranquille)
pays
ulotouà cheval.Ils sonthabitéspar desBerbères
sont
sédentaires,
qui
ar<lniiei-s
etcultivateurs
devergers(oliviers,
vignes,figuiers,grenadiers).
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Leurs maisonssont entouréesd'agaves cL.de figuiers de Barbarie; eà ot
là un palmier balance au vent son maigrcy>annehc.Les parties non défrichées sont couvertes d'un épais maquis, où dominentle chêne-liègeCÎle
chêne-vert,avec les cistes, les bruyères blanches,qui atteignent 3 m. délimiteur,l.esgenêts, les myrtes, les lentisques,les palmiersnains, etc.
1"Le Djebel.— On appelle Djebelou Djebel-Kcbirla région de collines
Si' Tonne veut pas l'aire l'excursiondu cap
qui s'étend à l'O. de Tanger.
on pont faire une promenade-(3 h. env.} au Djebel. Du GrandSpartel,
Souk, on monteau plateau du IMarclian.Au delà du vaste terrain découvert situé au centre dece quartier, ondescendà l'O. dans le joli ravinde
VOued-el-Yond(la rivière des Juifs-,ainsi nommée parce qu'un grand
nombrede Juifs exilés d'Espagne vinrent y débarquer),puis on gravit le
versant E. du 7»ontWashiiiç/toyt,
au milieu de belles propriétés particulières, parmi lesquelles on'remarque la villaJ'erdicaris. Passant auprès
de la Koubbaet fontaine de Sidi JÙesmoudi,
on monte à g. sur lo pla'.rau
du Djebel(325m.), parsemé de broussailleset de rochers de grès. De là,
vue assez étendue.Onrevient à Tanger par ic chemindu cap Spartel,à
travers des cultureset des gourbis, et on rentre à Tanger par lo quartier
espagnolde San-l?raucisco.
2° CapSpartel (5 h. env.. cheval ou mulet).— On suit la route du isont
"Washington,puis on la laisse à dr., pour so diriger, en suivant la erêtn
du Djebel, vers le cap Spartel, VAmpelusium
des anciens (c-à-d. le Cap
des Yignes),extrémité N.-O.de l'Afrique. Sur le cap (vue étendue) s'élèvent un grand phare.construitpar un français, M.Jacquet, et un sémaphore.
A '15min. env. S. du cap so trouvent des grottes appelées yrultvs
d'Hercule(carrières de pierres meulières),d'oùl'on peut revenir à Tanger
par une route un peu plus au S.
3" Tétouan (GOle. env.; cheval ou mulet; 10h.; on emmène généralement,nu tuokhazniou cavalier d'escorte, qu'onpaie 5 IV.par j.; on peutà
deux tiers du chemin,mais
la rigueur coucher dans un caravansérailaux
c'est "pouà conseille]';emporter des vivres).— On traverse l'Andjera,pays
accidentéet pittoresque,qui permet de se rendre un peu compte do co
du trajet, on chemine dans des
qu'est le Maroc. Dansla première moitié
de céréales; le pays devient ensuite plus sauvage CLse couvre
champs
de brousse.Des hauteurs qu'onfranchit entre le caravansérailet Tétouan,
belle vue au S. sur le massif des Reni-llassan.
Tétouan{hôt.: Yictoria; Colonial; Calpe,; modestes,de 5 à 10 pes.),en
ai*.'J'itlaoun,est mentionnédès 1310; mais la ville actuelle a été fondée
en L192par des réfugiés de Grenade; des famillesde cette origine existent encore; elles conserventles titres de leurs propriétés et les clefs do
leurs maisons,ainsi qu'une épéo du roi Boabdil.La ville a été prise et
de 1800à 1862.Kilo compte env. 20.000hab., <-lon
occupée par l'Espngne
5,000Juifs. La ville s'étale en pente douce sur les flancs d'unelacolline
couverte de jardins cl. do bois d'oliviers,qui se prolongent dans belle
:(lanvallée en contre-bas. Elle est entourée d'épaissesmuraillesen piséravin.
la ville, dont;la sépare un
quées de tours carrées : la Kasba.domine
La ville renfermeplusieurs mosquéeset do nombreuses'koubbas.Chaque
bvf>~
rue est consacréeà une industrie distincte: ici les armuriers, là lesJuiis
deurs et les tisserands, ailleurs les fabricants de babouches.Les
habitent un quartier spécial ou meflah,séparé des autres par des portes
qu'on ferme la nuit.Ecolo israélite de VAlliauccfrançaise.
un sentier suivant le bord uÇ
Ceuta,
[DeTétouan, on peut
gagner
par
0
—
ind
qiî
le
Touache
en
8
h.
env.
Par
outre
serv.
bi-mensuel
mer,
lamer,
ci-dessus,un serv..licbdomad.Btand (10et 5 pes., 5 h.) assure les coin"111
nicationsentre la rade de Tétouan (V. p. 139)et Tanger.]
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LeMaroc.—Onsaitde restequedenombreuses
du Marocsont
parties
auxtouristeset que les explorateurs
eux-mêmes
interdites
leur
risquent
à moinsde conditions
toutà faitspéciales.Cepenvieen s'y aventurant.,
dantcellesorted'interditne s'étendpas au Maroctoutentier.Ony disleblud~el~makhz.cn.
oupayssoumisau Sultan,et le blad-es-siba,
ou
tingue
Dansle blad-el-ma
khzen,dontleslimit.es
sontd'ailleurs
indépendant.
pavs
et flottantes,on peut, en tempsnormal,voyageren parfaite
variables
sécurité,
élémentaires.
moyennant
quelques
précautions
Onpontentout tempsvisiterles portsouvertsde la côtede l'Atlanleursenvirons,et pousserdes pointesjusqu'auxdeux
que
tique,ainsi
Fezet Merrakcch.
capitales,
— La visitedes ports do cettecôtene présente
1°Côteatlantique.
diflicullé.La population,habituéeau contactdes Européens,
aucune
de manifestations
s'abstient
malveillantes
à leur égard.— La côte est
desservie
de navigation
Bens.pratiques,au
parplusieurscompagnies
(
V.
motTuni/er);les embarquements
ot les débarquements,
so fonten
qui
sontsouventépineux,pourpeu quela mersoit houleuse
canots,
à
(prix
re; lesbatelierssontgénéralement
déliait
exigeants).
Lebateauprend,au sortirde la baiede
la directiondel'O.;
'Tanger,
onlongede prèsla côte,élevéeet assezverdoyante,
constituéepar les
du Dj. Kebir.Dientôt,on aperçoitle pharedu (12le.do
escarpements
Y.ci-dessus),
double.La directionest désorTanger)
cap
Spartel(
qu'on
maiscelledu S. La côtes'abaisseot se couvrede dunes;on s'entient
assezloin.AdOk. du cap,onpasseau largeiX'Arzilla
les bateauxno
(où
fontpasescale).
N.0
k. (deTanger)Laraclie
Y.de 6,000hab.
ou El-Araïch,
(
hôt.modeste)
env..à l'embouchure
et. sur la rive S.de YOued-cl-Kous,
le .Loukos
des
anciens.
Unebarrene permettant
l'entréeen rivièrequ'àdesnaviresd'un
1resfaillietirantd'eau,onmouilleau large.Laracliea été occupéeau
débin
du xvi';s. par les Portugaiset de Ï010à 16S9par les Espagnols,
dontles imposants
travauxdefortilication
sontencoredebout.
ruines
[A-1k.enamontde Larachc,sur la rivedr.do l'Oucd-el-Kous,
deLi.nis,
oùlesKomainssuccédèrent
auxPhéniciens
et auxCarthaginois.
A3;Jk. S.-E.,aussisurrOuod-ol-Kous,
El-Ksar-cA-Kebir
(aub.),
première
d
ela
routede
ville
a
donné
nomà
son
la
étape
Fez,petite
bataille
qui
à quelquedistanceau N.,en 1578,par le roi de Portugal,dom
pep.lne
Sébastien,
quiy périt.])
A115k. au delàdo Laraclie,on passe au largodo l'embouchure
du
SfJiuu,
lefleuveloplusconsidérable
du Maroc,sur la rive g. do laquelle
sotrouvela villemaintenant
à peuprèsdésertedeAJelicdia.
k. Rabat(hôt.: dela Lima;AUeyria
: 2j:>
de Gà 12pes.),Y.
modestes,
;
tlo20,000
à 25,000
et sur la riveS.de VOued
hab.,à l'embouchure
B
ou—Tapis,broderies,
ferméepar unebarrepeupraticable.
; liMjrey,
poteries
etmeubles
—
defabrication
estimés. Le minaretd'unemosquée
i
ndigène
à l'amontde la villeactuelle,ditla lotirde Ifassan_,
construità
ruines,
; c»
lafuiduxnes. (ainsiquelaGiraldade Sévilleet la Koutonbia
de Mer: ^dû-cil)
le souverainalmohade
estunbel éclianYakoub-el-Mansour,
par
del'artmédiévalmarocain.— Un peu plusloin,à 2 le.5 S.-E.de
| tiUim
onatteintl'emplacement
de Chella,oùse trouventles restesd'in|• lia'hai.,
b-ressaïUs
édificesde l'époquedessultansmérinides,quiy avaientleurs
i ^puiinres
et
duxmc
autourde
s
e
(minaret
s.,
mosquée
laquelle
groupent
. ('<-'s
sépultures).
I^nrla riveopposéedu Don-Regrcg,
au
N.de
est
l'embouchure,
Salé,
,Jo|it
lescorsairesexercèrentleurindustriejusqu'aucoursduxixes.]j
l'a eôtes'infléchit
à l'O.

'
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310 k. Casablanca(hôt.: Continental;de France: modestes,do 5 à lo
des indigènes,Y. de 20,000à 25,000liai».,le seul
pes.), le Dar-el-Bcida
restent possiblespar tous les temps et la plu$
mouillageoù les opérations
do commercedu littoral marocain.C'est le débouchéde
importanteplace
la provincedes Chaouïa,l'une des plusproductivesde la riche région agricole dite des terres 7toires.
400k. Mazngan(hôt.: de France,G l'r. : Oueat'shôtel, modeste),Kl~I)jc.
de la province
dida des indigènes,port assezactif de 20.000hab., débouché
des Douklcalaet bon point de départ pour Merrakcch.— Fortifications
datant de l'occupationportugaise, qui s'y prolongeade 1502à 17G9.
12k. S., auprès de la zaouïade MoulcyAbdallah,ruines do TH.
([A
fleuveà peu près
A 20 lv. N.-E., embouchurede VOuedOum~er-Bebia,
on visitera la pittoresque
aussi importantque le Scbou.Sur sa rive !**>.,
ville tfAzemnwur.J
On double le cap Blanc, puis, après avoir passé devant la profonde
le cap Cantin.
lagunek.<l'Ouaiidiu,
540 Saffi (hôt. Saffi, modeste), ou Asfi, Y. do 7,000Lab., port de
souvent impraticables),avec de belles
VAbda(où les opérationssont
trop
fortificationsportugaises.—On passe au large de l'embouchuredu Tensift,
au S. de laquelle on aperçoit l'arête en forme de croupe du Dj. 2-Iadul
ci-dessous).
( V.
G50k. Moyador (hôt.: Jacquaty, dans la ville même; Patm-lrce,à
7 k. env. S.), dont le nommarocainest.Suueïra,Y. de 20.000à 25,000hab.,
aux rues rectilignes, construiteau xviucs. par un ingénieur français sur
Tordredu sultan MouleyMohammed.Quelquesîlots au N.-O.et une petite
. île au S.-O. protègent assez médiocrementle mouillage.Plus du tiers
de la populationest Israélite. Grâce au vent alizé du IS.-E.,qui y souffle
presque constammentà la saisonchaude, la température do Mogadorest
remarquablementfraîche en été.
([Mogadorest entouré de hautes dunes qui donnent à ses environs
immédiatsun air de désolation; mais lorsqu'ona dépassé.celles-ci,le
pays, dederelief accidenté,riche et bien cultivédansles fonds,boisésuràles
des indigènes)et d'arganiers(arbres spéciaux la
pentes dont
thuyas
(Varar
les fruits fournissentune huile comestible),est vraiment
région,
pittoresque.
A 25 k. N.-E., Aïn-el-lladjai\ lieu de villégiature des Européens do
départ
(sourcoabondanteet beaux vergers) est un bon point de
Mogador
l'ascensiondu JJjebellladid(pointculminantà SidiYakoubà 665ni.),
pour
d'où Ton peut voir par temps clair les sommetsneigeux du Grand Atlas.
—A7 k. E. dWïn-el-Hadjar,Soulc~cl~Had
le dimanche),
(marché
important
a, proximitéde magnifiquesolivettes.]]
2° Intérieur. — Si l'on pénètre dans l'intérieur du Maroc, il ne faut
s'attendre à trouver aucun confortable,pas même lo confortablerelatif
de l'Algérie et de la Tunisie. Mais la vie libre et originale qu'onmène
dans ces voyages laisse généralementun souvenircharmant.
11n'y a au Maroc ni routes ni ponts. On voyage à chevalou do préférence à mulot (plus rapide et moins fatigant)' Voicicommentil fautsy
un do ces voyages.Après avoir rendu visite
prendre
pour
entreprendre
au représentant officielde sa nation dans le port d'où l'on comptepartir
des ren(ministre à Tanger, consul dans les autres ports), qui donneraconcours
et des conseils, ou organisera sa caravane, avec le
seignements
do celui-ci ou de quelque négociant européennotable On emportebien
entendu des tentes et des provisions; il conviendraaussi de se procurer
des selles européennes,les scridja indigènes étant peu confortablespour
do longues étapes. Plusieurs hôtels de Tanger sont outillés pour foui'oir
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lo matérielnécessaire
à débattre,généralement
assez
onlocation
(prix
Usse chargentmêmed'organiser
à forfaitunecaravane,
maison
élevés).
àlefairesoi-même,
ce quinosera
aura,leplussouvent,
grandeéconomie
difficile
A Mogador
i>as
pourdes voyageurs
quelque
pouexpérimentés.
on pourratrouver(auxdeuxhôtels)dumatérielen location.
également
^ Destouristes
engroupe
de3 oui personnes,
dégoûts
s
imples,
voyageant
au minimum,
douxanimauxpourchacund'eux(un
devront
compter,
o monturcet l'autrepourles bagages);
il serapréférable
d'avoir
connu
les
par deuxtouristes;car onno peutjamaisempêcher
cinqanimaux
demonteren surcharge
sur les bêtesdesomme,
muletiers
qu'il
i
mporte
deno chargerquemodérément.
11suffitd'unmuletier
onconséquence
deuxanimaux.
Lesprix,qui doivent
êtreconvenus
nourripour
toujours
varientbeaucoup,
suivantla saison,l'affhicneo
nuecomprise,
dosamateurs,lo coursdo l'orge;ou peutindiquer,commemoyenne,
de Gà
8pesetas
nourriture
maison
pourdeuxmuletsotleurmuletier,
comprise;
assez,
iluit
surtoutà Tanger,
cher.Quant
souvent,
payer
n
otablement'plus
chefdocaravane,
ausalairedel'interprète
dechoisiravec
qu'il
importe
leplusgrandsoin,ilest encoreplusincertain;
il semble
quo
c
ependant
i à5pesetasparj. (plusuneindemnité
demonture)
doiventsuffiredans
laplupart
descas.11va desoiquele nombre
desanimaux
et desserviteurss'accroîtra,
et (picle coûtdu voyageenchérira
considérablement,
désireux
destouristes
d'avoir
toutesleursaises,
qu'àproportion,
plus
pour
cequinécessitera
le transport
et la miseenserviced'unmatériel
encombrant
cl compliqué.
Onsefaitescorter
tinmok?iaz7ii
fourniparl'autorité
maropar
(cavalier
et dontlaprésence
la
caine)
quel'onpaienormalement;)
pes.
j.
p
ar
engage
duSultanvis-à-vis
dela légation
dontdépendlovoyageur
responsabilité
oncampeprèsd'undouar,etlecheikh,
européen.
soir,
Chaque
moyennant
unerétribution,
fournitdesgardiens
l
anuit.
chrétien
arrivo
pour
L
orsqu'un
dansunevilledel'intérieur,
il n'obtient,
sansdifficultés,
unlogement
que
s'il;i étéofficiellement
annoncé
au caïdoupacha.Dansce cas,onlui
unemaisonvacanteoumômeunemaisonhabitéedontle proassigne
estexpulsé
la circonstance.
priétaire
ilseraparfoispréféD'ailleurs,
p
our
rable,
lesdemeures
pouréviterlespucesdontfourmillent
tropfréquemment
defairedressersatenteet d'ypasserlanuit.
indigènes,
Lesruessontremplies
àcertaines
heuresd'unefoulegrouillante
et
déguenillée
aumilieu
delaqucllo
ilseraitdifficile
et pénible
d
ocirculer
à
pied;
aussi
toutindividu
se
ne
e
n
à
ou
qui respecte paraît publicqu'achevai mule,
au
insultédanslesvillesde
pas.Le chrétienestassezsouvent
j'iujnurs
liii'i'-rieur,
mais,commele dit un voyageur,ces injuresfontd'autant
moins
demalqu'onnelescomprend
Ona
généralement
pas.
quelquefois
delapeineà se procurer
cedont
o
na
enun
moton
doitsupporbesoin,
terdupetitesvexations
contre
ilestdifficile
deréclamer,
caron
l
esquelles
11
peut
f
orcer
l
es
à
aimables.
11
être
estélémentaire
d'éviteravecle
gens
^
i plusgrandsointoutce quipeutchoquer
les coutumes
desindigènes
et
' surir.m
leurscroyances
Souscetteréserve,onseraparfaitcreligieuses.
1110111
f" sécuritédanslesvoyagos
on auraobtenul'agrépourlesquels
• 'iicnî,
ot l'appuidela légation
ouduconsulat.
lo déguiseAjoutons
que
Ill('i!'
arabeestparfaitement
inutile,
^esidoTanger(250k. env.)oudeLaraclie
serendra
à
(180
k
.)qu'on
; J?z.capitale
du Nord,en5 à 8j-,voyagequ'onpourracompléter
la
par
; Vlsiie
deMéquincz
k. env.O.de Eez).
(00
;i'a caP'-ja'e
°^u
on
soit,de Mazagan
'Int
S
ud,
M
errakoch,
l'atteindra,
l4u
-1"en 5 à-Gj.)oude Safi(150k. seulement;
:>, *-*iiv.
maisl'organisation
«niii
convoi
sera
moins
f
acile
à Safiqu'àMazagan),
soitdeMogador
k.
(1S0
a
ditedesdmra
directe;la route,plusintéressante
i ^J-l,ai'*arouLc
fin
•t'es
poitrails,
qu'iln'estpastoujours
demanderait
permisdeprendre.,
ALGÉIUE.
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1 à.S j.). —De Morrakecb,les amateursd'alpinisme
tenter do
p
ourront,
excursionsdansles massifsvoisinsdu GrandAtlas(reconnnandablo
pnur
des voyageurséprouvesseulement.
autorisationdil'iieilcà obteniret ijui
;
inévitablement
dosrestrictionsgênantes).
comporte
11paraîtsuperflude donner ici une descriptiondesvilles de Fez,do
et.de Merrnkccb,lenombredestouristesqui s'y rendentétant
Moquinez
encoretrès restreint.]

Route 11. — D'ORAN A ARZEU
ET A MOSTAGANEM
A. Par la ligne du littoral.
941;.— 1»Ch.de 1erd'Oranà la Macta(par Arzou):GOk. ; 5 Ir. :!f.et
à jYIostaganem,
à Aiveu4 IV.Si l'onva directement,
correspondance
Ornn-Mneta
demandeen ce cas~>b. 30env. pour
bifureatiou
; lo trajet.
: 2Sk. eu
la Mactaà Mostagancm
4 fr. GOel.3 l'r. -jr,.— '.'" Dilig.de—
serv.de voit.d*Oi'au
2 b. 30; 2 l'r. Cb.doi'eren projet.. Egalement,
à Saint-Cloud,
Ai'zeuot.Mostnganeni
IV.).—Bonneroute empierrée,
(5
faibles,saufavant Mazagran.
rampesgénéralement,
2Sk. d'Oran à Sainl-Cloud {V.p. 100).— 34 k. Renan-Kléber.
La sl.al.ionosl.au v. tic Renan (Mefessour),el à I! k. S. de celui
de Klébcr(attl).).
Dans le Dj. Orouzc,à o k. N.de Kléber, mines de fer el importai!Lescarrières de marbres do lonl.es nuances, surtout, ronges,
roses el bréchiformes, à lcinl.esfort belles (ancienneexploitation
Del-Monle).Ces inarbres sont de ceux auxquels les anciens donnaient le nom de numidiques el qu'ils employaientfréquemment
Les gisements de fer (à la présence duquel marbres el brèches
doivenl leurs colorations) appartiennent à la Société minière
franco-africaine, qui les exploite, ainsi que ceux de Tazout
(!'. p. 101),au moyen d'un embranchement se raccordant a la
ligne d'Arzeu.
30 k. Sainle-Léonic,ham. de 000hab., dépendant d'Arzeu, dont
il esl une annexe. Près du v. est la koubba de Moulay-Magotin.
42 k. Arzeu-bifurcal.ion,ou Damesme(nom d'un général lut; a
Paris en IS-iS),v. annexe de Sainl-Leu,2S0hab., où l'on rejoint
la ligne d'Arzeuà Aïn-Sefra(correspondanceà celle station pour
la Macta, Perrégaux et Aïn-Sefra).
45 k. Arzeu (hôl. : de la. Nièvre; des Bains), cli.-l. de coin-de
la
5,500hab., presque tous Europ., est situé dans la partie 0. deles
baie comprise entre le cap Carbon el le cap lvi. Protégé coiitve
vcnls du large par un contrefort du Dj. Orouze,c'est le meilleur
abri naturel de l'Algérie occidentale. Des travaux qu'on enli'eprendra prochainement, el qui coûteront 1,200,000fr., doivent
en faire un excellent port.
0
ArzeuouAr/.eou(et nonArzow)fut.au xnns. un desarsenauxmai'iiu"
Italiensle visitèrentau xiv et au xvcsiècles,i ll1J..OS
d'Abd-cl-Moumcn.
tard, lesTurcsy eurent,desmagasinset défendirentlo mouillagepîu'll
l'occupale 1juillet1S33.
petit fortin.Le généralDcsmicbcls

—
147
ARZEU.
MAZAGRAN.
[II. M]
Arzeuesl une localité de faible importance. Le port esl conslilucpar une jetée tic 2S0m. de longueur bordée d'un quai el
terre-pleincoupé de trois petits môles tic 30 m. sur 20.
puruncommercialde
100,000tonnes,que grossiront les minerais
'fralir.
îleTazout cl.de Kléber. Arzeu est. la tête de la ligne de la
«ramlcvoie de pénétralion du Sud-Oranais,sur Saïda el BeniOiiuil'
( I". H. 12).Le phare (10 milles de portée) est sur un îlot.
1.'.S.-M-,
Yieil-Arzou
(V.ci-dessous).
[A'i
de 15k. sur
A'-'0k.S.,lesSalines,Jïl-.Vcllaha,
dépression
r
ectangulaire
on biver par de l'eau salée,enété par des selsdivers,chlo[\occupée
rures,sulfatesel. carbonates.On en extrait annuellementenviron
amèneau portd'Arzeu.
'.UinO
tonnes,qu'unevoieferréeindustrielle
roulecarross.(K.H. 5).]
A50k. y., :>aint-])enis-du-Sig,
AArzeu,on quille le eh. de fer d'inlérêt locald'Oranà Arzeu
clon prend la ligne d'Arzeuà A'in-Scfra(exploitationcommune
auxdeux lignes, celle de l'Oran-Arzeu.ayantété remise à l'Klal),
, quiliittge d'abord la mer à g., la route de iMoslagancnià dr.
llèmetrajet que ci-dessusjusqu'à Damesmo.
52I;.Saint-Leu,ch.-l.de corn, de a,200liai).,dont ],8o0Europ.
; Asonm. tic Sainl-Leu est situé le Vieil-Arzeuou llolïoua,v.
avec lesruines de la colonieromainetic Porius-Magnus.
indigène,
Cesruinessont étendues,maisassezpou intéressantes.
Une grande
. maison
indistincte.
Kilo
romaine,surle plateau,esl.actuellement
presque
contenait
ontété transportéesau muséod'Oran.
dobellesmosaïques,
(pli
Onenuiremaison,pluspetite,sovoitau basdu plateau,prèsdola route
il'Ornu
a
o
rnéo
dofontaines
centrale,
(
cour
s
emi-circulaires,
Mostaganom
1l'tn'tkV
de portiqueset llanquéesdediversessalles.)
(i'2
k. l'orl-anx-Poules,petit v. de pécheurs, dans une situation
; assezpittoresque.— Sur la hauteur, à 3 k., source saline arlé, sienneoblonuc en forant un puits en vue de rechercher du
"élrole.Petit établissement thermal el balnéaire,
(il!k. 1MMacta, slal. à l'embouchure de la Macla, formée
i iluSig et de l'ilabra, qui se confondent dans de vastes maréi rages.— Corrcsp.de voit, à l. les trains pour Moslaganem.
. Ces!dansles maraisdo la Maeiaqu'Abd-ol-Kadcr,
le
2S
fit
1S3P>,
juin
; ^suvor
augénéralTrézclun doséchecsles plusgravesque*nousayons
,' MusenAlgérie.
Dola Maclaà.Porrogaux,V.K. 15,p. 155.
i ,'-a
roule de la Macta à Moslaganemesl parallèle à la côte,
;
suit généralement d'assez près. A g., des genévriers el
'jucllc
"espins (Corelde la Maela); à dr., des cultures.
'°b-J-a Slidia, ch.-l. de corn, de 1,950hab., dont 730Europ.
— On quitte la plaine pour
k.
Ouréa
de
(carrières
grès).
^»i
'Wiilet-,
pur une forte rampe (de 0,06),sur le plateau élevé de
'i a 200
m. sur lequel sont Mazagranel Moslaganem.
ch.-l.
de
corn,
de
dont
Mazagran
hab.,
>,,,,'*•
(aub.),
1,900
"u'Hirop.
la Tamazaran
-.'izagrau,
doTlcnid'El-Bokri,
appartintauxsouverains
•
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cen,puis aux Turcs.Sousla dominationde ces derniers,le comted'AP
s'en empara à trois
caudete,gouverneurespagnold'Oran (1531-1558),
au coursd'expéditionscontre Mostagancm.
Lo 20 août 1f»5S,
reprises,
avantéchouél'nvanl.-veillo
devantMoslaganem,
il subit à. Mazagranun
désastrecomplet;il y périt,lui-mêmeet l'arméeespagnoletout entièrel'ut
faiteprisonnièrepar les 'J'ures.
La prise de Moslaganem,
en 1833,amenacolle de Mazagran,dont les
maisonsfurent,habitéespar dos Arabes acceptant notre dominntinn.
Commeces indigènescraignaient,en 18:10,
les razziasd'Abd-el-Knder.
ils
demandèrentet recurent,une petitegarnison française.Lo 15 décembre
1830,Mazagranélait al.t.aquoo
khalil'ad'Abd-clpar
MusIapha-bon-Tanii,
Kader.Cetlepremièretentativeayantéchoué,clicfutrenouveléeavecdes
forcesplusconsidérables,
maissans plusdosuccès,du 3auG février1S40;
lo capitaineLolièvrc,attaquédansun réduiten pierresèche,niaisdominant la position,repoussa,avec 1-23
soldatsdu l'r bataillond'Afrique,ou
Arabes.
Zépbirs,l'assautdonné,pendantquatrejours, pur 15.000
Une colonnecomméiiiorative de ce fail d'armes a été édiliée
dans l'ancien réduit, h'église a été construite avec le produit :
d'une souscription nationale.
92 k. Le Haras, ou dépôl. de la remonte, établissement considérable créé par le général de Lamoricière, à g. de la route (on
peut obtenir la permission de le visiter). Plus bas, du côté de la
nier, es!,le champ de courses de Moslaganem. Un faubourg, dit
la Pépinière (villas avec jardins), s'étend le long de la roule de
Mazagran.
94 k. Mostaganem (Grand-Hôtel cl de France), ch.-l. d'un
arrond. de 2S7,500hab. el d'une corn, de 18,000hab., dont S,11)0
Europ., 800israélites cl 9,100 indigènes, est situé sur un plateau
à 100m. d'altit. cl.à 1 k".de la mer.
Onattribueà l'Almoravido
Youssof-bcn-Tachlin
la i'oiilaino
(1061-1106)
du Bordj-el-Mehal,
l'anciennecitadellede Moslaganem,
conaujourd'hui
vertie cil prison.Après lui, Mostagancmappartintaux lieni-zieiyan
de
Tlomcon,puis aux Morinidosde b'ez,dontl'un lit. construirela mosquée
en 1315.Kn 1510,Mostaganem
sousla dominationdes Turcs.Kilo
passa
fut.alors agrandieel fortifiéepar Khoïr-od-Dino.
Lo généralDosmichols
s'en emparaet y plaçaune garnisonon juillet 1833.
Moslaganemse compose d'une ville européenne et d'une ville
indigène, séparées l'une de l'autre par le profond ravin de VAïnSefra (l'eau jaune), ruisseau qui ne roule pas moins de 150lit'
par sec. el fail marcher 14 usines; il est bordé de jardins.
Le cenIre de la ville européenne est la place de la République
ou place d'Armes, entourée de maisons à arcades, sur laquelle
sont la mairie, Véglise,la poste, et l'hôtel. De la terrasse située
à l'angle N.-O. de la place, on a une assez belle vue sur la
Marine el le golfe.
Pour aller à la ville indigène ou Tidjit, on prendra la rue
Bugeaudou la rue de la Mairie, puis la place Gamhella, on traversera le quartier de Malmore sur la. rive dr. de l'Aïn-Scfi'a
par la rue du Sig, et on sortira de la ville européenne pat '*
porte des Medjer, à l'E. La ville indigène est pittoresque. bl'e
esl dominée par des koubbas de sainls locaux (Sidi-bou-Maoïten
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Sidi-Mazous-el-Behari).Du cimetière arabe, la
gidi-ben-Saber,
vueest belle sur Moslaganemel les environs.
ISlllrcIn porte de Mascarael la gare est un '\o\ijardin public.
la pairie d'origine des tirailleurs ou turcos; le
liloslaganeniesl
I" Imlaillonde tirailleurs, (',' Bosquet, fui créé à Mostaganem,

par Lamoricière, en 1847. Ces soldais indigènes tiennent une
Bi'antlcplace clans la vie de. la ville el contribuent à sa physionomie.Ils occupent de belles casernes 11<;
au
style,
mauresque
liasel ,à l'O. de Mostaganem.Au cimetière, derrière le faubourg
•te Hrymoulli,a été construit, en 1898, un monument à la
Blcmoiredes victimes de la catastrophe de chemin de fer
•lAdélia(V. p. 07) du K)mai 1896, dans laquelle un détachem''ol de tirailleurs, soldats et officiers, partant pour MadaBisear,périt dans une collision sous un tunnel.
I* port se trouve à I k. O. île la ville ; on y descend par une
foutequi présente des courbes el des déclivités très prononcées.
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ISO
Le port esl. situé à l'embouchure»lu petit ravin Oc l'Aïn-Scfra, entre ::
deux pointes, celles de la Salamandreet.de Kurouba,qui sont trop haïsses ?'
et trop peu accentuées pour fournirun abri suDisant.La.ratio est ouverte
à fous les vents dangereux de l'O. au N.. et lorsqu'ilssoufflent,les navires
au mouillage sont obligés de se réfugier dans la rade d'Arzeu.Le port
consiste eiï deuxjetées de 900et de 350m., qui ont éprouvé, à peine acheviolentestempêtesde novembre1*.*03;
vées, de très graves avaries lors desDes
travaux complémentaires,devant ;
elles avaient coûté neuf millions.
absorber1.600.000fr., vont être exécutés. Le trafic commercialn'atteint
pas 100,000tonnes.
environsimmédiatsde Mostagancmoffrentcommebuts de'promo[Lesoutre
la ville indigène, le port et le jardin public, le haras, à 2 k.
nade.
sur la route de Mazagran,le village de la Salamandre,sur la pointe de co
bains de mer), enfin Mazagran i
nom, à 1 k. N.-O. (villas,
restaurants,
(omnibus4 fois par j., 25 cent. Y. ci-dessus,p. 118).
DeMostaganemau Djebel-eiJ-Diss
ni.: route carross. de 1-2k.; c'est
(3S2)
voie d'exécution, de Mostaganem
l'amorce de la future route côtière, en—
à Ténés et à Duplcix, l'\ p. 0*2et 74. On sort do Mostnganompur la
on passe au-dessus du v. de Karouba.(bois sacré très
porte desetMedjcr,
le pied du Djcbel-ed-Diss.Au delà, la route, déjà
vénéré), on longe doit
construiteen partie,
traverser le Chélifà S00m. de son embouchure
et monte ensuite sur le plateau bordant la mer pour atteindre le cap Ivi,
. d'où l'on peut, par Ouillis,gagner Cassaignc{Y. ci-dessous).
De Mostaganemà Cassaignc(54 k.-, serv. do dilig. t. 1. j.; 4 ïv. et 3fr.;
de Verjusqu'à Aïnmieux
aller
en
ch.
trajet, intéressant, mais il vaut
Tédélès, Y. ci-dessous,ît. Lî).—6 k. Pâtissier, ch.-l. de coin,de 2.5C0hab.,
dont 000 Europ.
9 k. Tounin, ch.-l. de coin, de 2,000hab., presque tous indigènes.A
ch.-l. de comm.do 1,300liai).,sur
4 k. N.-JS.,Belle-Côte{Aïrt-boit-Dinar),
la rive g. et près de l'embouchuredu Chélif.
21 k. Âïn-Tédélès(aub.b ch.-l. de corn,de 3,000hab., dont 750 Lurop.,
à 211m., entouré d'arbres et do vergers, et à 2 k. du Chélif.qu'il domine.
Belle vue sur les méandres encaissés do co fleuve, qui s'est (rayé un
vers la mer à travers le massif du Dahra. important marchélo
passage
lundi.
k. E., Bclle-Yue(Souk-el-Aîilouou Sour-Kelmitou)}
ch.-l. de corn.
[[A4
de 2,SÛ0hab., dans une situation analogueà cellede Belle-Côte,dominant
la coupuredu Chélif(l'ancienfleuve Chyiimaih,d'où le nomde Kclmiton),
entouré do beaux vergers, avec des sources fournissant des eaux abondantes, qui descendent en cascades.C'était une très ancienne ville indigène, dont il reste quelques ruincs.J
La route descendensuite jusqu'au Chélif, qui coule dans des gorges.
29 k. Pont-du-Chélif,
ch.-l.'d'une coin, de 3,100hab., presque tous india pris son nom d'un pont de "79ni. construit par 4,000Espagnols
gènes,
qui
— A 3 k. 5 en aval, ruines
esclaves des Turcs et restauré par les Français.
*
(sans intérêt) de la ville romaine de Quiza.
Pont-du-Chélif,une route carrossablede 18k. (à dr.) abrège beau[Dele
de Cassaignc, qu'elle atteint sans passer par Ouilliset
coup trajet
Bosquet,mais elle n'est desservie par aucun serv. de diligence.J
On remontesur la rive N. du Chélifpar une forte rampe (pentesdépassant 10 0/0),on franchit l'arête du Dahra à 250 m. d'alt. (belle vue),i»
on se rapproche de la mer.
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[IL
pliarcde1erordredu caplui, d'uneportée
[AGH.5 N.-O.(bonchemin),
t\c?;.\
milles.]!
delacoin.m.de Cassaignc,
centredo200hab.,dépendant
k. Ouillis,
-iO
dejardinsde figuiers.Près d'unancienmoulindanslequelona
entouré
alimentant
eneaupotablele villagedeBosunepompeélévatoire
installé
à tracouvertsd'arbreset de plantesgrimpantes
quet,dansdesrochers
tombeen cascades,
s'ouvrentdos
l'eaudessourcesd'Ouiïlis
v(M*s'l''sipielles
d'unaccèsassezdîflicileet masquépar la végénroUes
(bellesstalactites)
ûition.
du maréchalde France),ch.-l.de coin,de 2,350
il k. Bosquet
(nom
à 300m. d'ail.Uneroutede7 k. conduità la mcr,s
liah.dont350Europ.,
otuneplageestivale.
unembarcadère
oùsetrouvent,
d'unancienaidede campde Pélissier;aub.),v.
Mk. Cassaigne
(nom
lepresbytère,
.de27,000
hab.L'église,
Fécole
de700h:ib-,ch.-l.d'unecoin.mdansun
sontréunis
ei];igendarmerie
bordjqui dominele villageet fait
l'aeeà la mairie.
du généralquibrûla
10k.N.-O.(serv.quofid.devoit.),Lapassel
(nom
[[A
centrede300hab.A7k. N.
à Sedan),anc.Aïn-el-J:fammam,
sesdrapeaux
de Cassaignc),
deLapassel
Petit-Port,centreau borddela mer,avec
(17
unpetitabrisûr,stationbalnéairc.J
DeCassaignc
à Renaultet à Inkermann
ou Orlôansville,
V.R. 4, p. 76.
DeMostaganem
serv.dedilig.2 foispar\. en4 h.;
à
(40
Perrégaux
lui.;
Al'r.et3 fr.).—4 k. Mazagran
Sk. Bieoli,ch.-l'.de coin.
(V.p.
147).—
de2,000bah., dontr/00Europ.(vignobleétendu).— Onlaissoà g. le
—16k. Noisy-tes-Bains
ou Aïn-JS'ouissy
petitchaînondu Vrek-et-Touircs.
ch.-l.docoin,de 2,000hab.dont500Europ.A 1k. du v., source
(atib.Y
sulfureuse
d'oùla localitétiresonnom,avecunpetitbâtimentet
sodique,
Onentre ensuitedansla plainedel'Habra.—40k.
quelques*
baignoires.
Vcrrcgaux
(V.p.84).
DeMostaganem
t. 1.\. en 7 h. ; 4 fr.
à
l'Hillil
e
tà
Relizane
k.;
(60
dilig.
ot3 fr.).—13k. Aboukir,
ch.-l.decoin,de 2,000hab.,dont400Europ.
! (iiguiors
— 18k. Blad-'J'ouaria,
et
ch.-Ldo coin,de 2,500hab.
vignes).
~
! 23k. Siral, 200hab.—29k. Bouç/uirai,
ch.-l.de coin,do800hab.
Nonloindelà est né,vers 1701,Sidi-Mohammed-ben-Ali-es-Sonoussi,
fondateur
dela confrérie
musulmane
desSenoussiya
76).
p.
[Y.
\ '10k. L'Hillil[Y.p. 84),oùl'ontrouvele ch."de 1er.La dilig.continue
oulesSilosjusqu'à(60k.) Relizane
l'ai-(50k.) Clinchant
(V.p. 77).]
à Tiarct,V.R. 13,p. 165.
j DeMostaganem
B. Par Perrégaux et Relizane.
126k. dech.deforjusqu'à.Arzeuet201jusLignes
1VL.-M.
et del'Etat:
—Cetitinéraire,toutentieronchom.defer, demanqu'àMostagancm.
deraitthéoriquement
moinsdetemps,maisilfauts'assurerquelestrains
ce
à
età
llclizanei
quin'estgénéralement
Perrégaux
pas
Ç(1ïTesponuent
le cas{onattendplusieursheuresdansceslocalités).
. 'ii k. d'Oranà Perrégaux(V. R. 6). — SI k. de Perrégaux à
A»^n(V. IL 12).
le d'Oranà Relizane(V. R. 6). — 76 k. de Relizaneà Mos. '*-•>
lil8îincm
(K. R. 13).
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G. Par mer.
Services fréquents, mais médiocrementconfortables,de la Ci0 des 2V<n,.sentiersoranais et de la CicScotto,et services facultatifs irréguliers
ports
de la Cu Transatlantiqueet de la Ciede Navigation mi;rle. — Kceoniniandabloseulement par beau temps.
Pour la description du trajet, V. R. G, B.

Route 12. — D'ARZEU (OU D'ORAN) A BEN1-OUNIFDE-FIGUIG
ET AU SUD-ORANAIS
A l'O. d'Alger, trois itinéraires principaux,dépassant les limites du Tell,
traversent les steppes ot permettent d'atteindre les ksours du Sahara:
ce sont ceuxd'ArzeuàBeni-Ounif(R. 12),de Mostaganemà Tiaret et au
à Laghouat et au Mzab(R. 14).Le premier
Djebel-Amour
d'Alger
(
li.
13),
do ces itinéraires est desservipar une voie ferrée; il sera donc préféré
la majorité des touristes.Le second, bien qu'il no soit desservi par
par
aucunservice public au delà do Tiaret, est moinspéniblepour quiconcpio
a un peu l'habitude du cheval que le troisième, qui comporte4 jours do
très durs jusqu'à Laghouat et 6 jusqu'à Ghardaïa.11faut s'attendre
dilig.
à trouver dans'les steppes, par suite do la grande altitude et de l'éloides extrêmesde température très marqués et presgnemenf de launmer,
froid très vif, vent violent,et grains de neige (on en a
toujours
que
vu tomber jusqu'en mai). On n'emporterajamais trop de manteauxet
de couvertures. Si lo temps est très mauvais et (pie les pluies aient
été très abondantesles jours précédents, on attendra pour so mettre en
route, du moinspour lo'Djebel-Amouret Laghouat; on risquerait d'êtro
arrêté par les crues des rivières ou les tempêtes do neige.
599k. de ch. do fer d'Arzeu à Beni-Ounif,et 623à 637k. d'Oran. —
Cette ligne permet d'atteindre le point le plus méridionaloù parviennelo
rail en Algérie. Les voyageurs en provenance ou à destination d'Oran
utiliser, soit la ligne de l'Etat par Arzcu-bifurcation,soit celle
pourront
du P.-L.-M., dont les trains correspondentà Perrégaux (mêmedurée; un
moinscheret voit, directes par l'Etat). Il y a 3 fois par scm. des trains
peu
directs d'Arzeuou d'Oran à Beni-Ounif,eu 23 h. env. d'Oran (emporter
des provisions).Les autres j. de la scm., il faut s'arrêter à Saïda et y
coucher.Ces services seront sans doute améliorésprochainement(s'infor36fr.'Oo d'Arzeu à Beni-Ounif,53 fr. 35 et 39 fr. 15
mer). — 50fr. 40 et Billets
d'Oran (par l'Etat).
d'aller et —
rot. val. 15 j. d'Oran à Beni-Ounif
73 fr. 60 et 54 fr. (par l'Etat). Route empierrée bien entretenue
pour
d'Oran (ou d'Arzeu), par Saint-Denis-du-Siget par Mascara, sur 1S3k-;
de Saïda; rampes appréciables, surtout entre Dublineauet
jusqu'au delà
Mascara, ainsi qu'après Saïda.
75 k. d'Oran à Perrégaux par le P.-L.-M. (F. R. G), ou 42 k.
d'Oran à Arzeu-bifurcation (K R. -H).
21 k. d'Arzeu à la Macla {V. p. 147). — La voie, laissanl à g.
la roule de Moslaganem, coupe la Macla sur un ponl en fer <-c
25 m. et traverse du N. au S. les vastes marais de la Macla,1
formés de la réunion du Sig, de PHabra cl de l'Oued Tinn, P111les plaines arrosées par ces rivières.

DURL1NEAU. 153.
L'HABRA.
DE
BARRAGE
[R. 12]
nom du directeur de l'ancienne compa38k. Debrousseville,
et
de
l'Habra
d'udomaine
propriétaire
Franco-Algérienne,
gnie
l'exploitation de
do la Macla et concessionnaireexclusivede
l'alfa,au S. de Saïdaà charge de construire la voie ferrée.
On
Vi1;.La.Ferme-Blanche,
appartenant à la même Société.
aperçoitla ferme à dr. au milieu des arbres (vignes, vastes
chais,orangeries,pépinières,jardins).
à
:ji k. Perrégaux {V.p. 84),où l'on croise la ligne d'Orande
Alger.La gare de la ligne d'Arzeuà Aïn-Sefraest à 10 min.
celledu P.-L.-M.;omnibus (2ba).
Lavoie franchit l'Habra sur un pont en fer de 40 m. qui a
été emportépar une crue en nov. 1'.100;elle s'élève ensuite
route dé voitures,le longde la vallée
rapidement,parallèleà laici
On traverseles
decelle,rivière, appelée Oucd-el-llammam.
Avantd'arriver à la station du Barmontsdes Bnni-Chougran.
le barrage de l'Habra ou de l'Oued
rar/n,à g., belles vues sur avoisilient
ce beau lac artificielont
Fergoug.Les croupes qui
éléreboiséeset contrastentavecla nudité dos territoires environliants.
de,l'OuedForgoug,
hobarrageestsituésurl'Habraonavalduconfluent
et.à H k. onamontdePorrégaux.]]a étéconstruitdo1S65à 18mparla
:Ldépensé'2.-100,000
IV.Ladigues'estrompue
C"'Kranco-Algérionno,
qui.V
IV.La longueurtotale
le15déc.1SK1,
et la réparationa coûté],301),000
doni.cultes,
(Inmurest.do'159ui.,le volumedola retenuede30millions
Leseaux
maisil estréduità 25millionsenv.par suitede l'envasement.
sont,
utilisées
d'env.1,5,000
heet-,dont21,000constituent
l'arrosage
pour
ledomaine
autressontrépartisentre3 syndicats.
del'Habraet les 15,000
' Aprèsle passagedes Aiglons,la voie, toujours montant, tra|: versela rivière sur 2 ponts de 40m. cli.-Ldecom.de1
71k.Dublineau(Oited-el-llammam),
,500hab.,
donta.'idEurop., sur la rivière de ce nom.
C'étaitd'abordun petitfortindestinéà surveillerla rotite,à égaledisdeSaint-Dents
et.doMascara,danslequel,lorsdelarévoltede1S15,
| lunce
tint tête auxArabesavecdeuxconipaanciensous-officier,
I latblineau,'
se rendant;1Mascequ'illut dégagépar un détachement
\ {,'tioîis
jusqu'à
('-'u'.'i.
LesPrussiensontforméensuitele premiernoyauduvillage.
' Lev., pilloresqucmenlsitué au milieu des montagnes,a ses
—
terresirriguées par un canal dérivé de l'Oued-el-IIammam.
Importanteminoterie.
a
u
ch.de
à Pérrôgaux
k.-,—
routecarross.parallèle
!ueDublineau
fer;
(20
—
20k.
Perré"'lit;,t. 1.j. en2 h.; 2 IV.et 3 fr.). 0k. Oucil-Fcrqouq.
''
fc'aux
(y.-p.si).]
Lavoie laisse à g. la roule d'Oranà Mascaraet courtau S.-O.,
6,imontant toujours à travers des marnes blanches dénudées;
°n franchitdeux fois la rivière.
SUk. ha Gitelna,chez les llachem-Gharaba,à quelques pas
•leJazaouïa où fut élevéAbd-el-Kader.
$8k. Bou-\hnnfia,à Sk. N.-E.du llammam-boit-llanifia,
groupe
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de sources salines carbonatées calciques (tcmp. 88"),d'où l'Ouedel-Hainmam tire son nom. ICIles étaient connues des Romains
sous le nom à'Aqu;e Sirenses. Une grande ville, dont, le rempart
est encore distinct, s'élevait à env. 1,200 m. S. delà.
'100k. Tizi-Mascara,à 454m. d'al t. On est dans la plaine d'Eghrh,
et on aperçoit à g. Mascara, où conduit un petit embranchement du ch. de fer de i2 k.
Mascara(Grand-lIélelBourclly),ch.-].ù'un arroiul.de 173,000hab.
et d'une com. de 21,000 hab., dont 11,000Europ., est située à
583 m. sur le versant S. des monts des Beni-Chongran (900 m.),
que les Arabes appellent Chareb-cr-liih (la lèvre du vent), parce
que les brunies de l'hiver et les brises du N. n'arrivent à Mascara qu'après avoir franchi cette chaîne qui cache les horizons
de la mer.
C'est,sur les ruinesd'uneanciennevilleconnuedansle pays sousle nom
de Jiidd-cl-Kciirl,
à -1k. S.-O.do la Mascaraactuelle,que Mustapha-boiiChlaromtransporta en 3701le siège du beylik de l'Ouest,auparavantà
Ma/.ouna.Mieuxplacéepourprotégerla provinceet surveillerOran,Mascara,demeuraht résidencedes boysjusqu'en1701,époqueoù ils se transportèrentà Oranet y remplacèrentl'esespagnols,lin 1S33,Kl-UadjAbdol-Kador,fils de Maiii-od-llin,de la tribu des Hachem,reconnu émir dos
croyants, établitle siège de son gouvernementà Mascara.Le maréchal
Glauzelincendiala ville dans son expéditionde 1S35.Bugeaud on prit
possessionle 30mai 1841,et y laissa une forte garnison.
Assise sur deux mamelons séparés par un ravin, au fond
duquel coule YOued Toudman, Mascara comprend deux parties :
Mascara,et YArgoub-Ismdil; Bab-Ali, à l'O., en dehors de la porte
du même nom, forme le faubourg de la ville. C'est dans ce
quartier que les tisserands indigènes trament les burnous noirs
dits zerdmvs. La.ville est un mélange de constructions françaises
et de bâtisses arabes; ces dernières conservent leur apparence
de salelé cl de misère; cependant Mascara, s'élevanf au pied de
la terrasse verdoyante du Chareb-er-Rih, et dominant la fertile
plaine de l'Eghris (R'eris), aux larges horizons, produit sur le
voyageur une impression des plus agréables.
Les deux mosquées de Mascara datent du xvin 0 s.; elles sont
assez grossières, et leurs minarets sont dépourvus de style.
L'une, située sur la place Nationale (PL 9; B, 2), sert au culte musulman : l'autre, près des remparts S.-E., au milieu des bâtiments
militaires, sert de magasin à blé; c'est dans cette dernière, dite
d'Aïn-Heida(PL 10: B, 2), qu'Abd-el-ICadcrprêcha la guerre sainte.
Le Beylik, ancien palais des Beys, fait également partie des bâtiments militaires; on y a placé l'horloge de la ville.
Le ravin de l'Oued Toudman, entre les murs de Mascara, a
élé converti en un jardin public de 3 hectares.
Indépendamment de l'importance politique.cl militaire q113
Mascara doit à sa situation, elle est le centre agricole et commercial de la plaine d'Eghris, qui s'étend sur 11 lieues de largeur et 10 de longueur, et dans laquelle on cultive la vigne,
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l'olivier, les céréales, le tabac. Le vin blanc de Mascara est
renommé. Le commerce des grains el. des huiles est également
important. ]! se lient 3 fois par semaine à Mascara un des mar- !
cïiés les plus considérables de TOranie.
\
['A3 k. <l'.rMascara, belle pcpintôrnà Feutréede la plaine d'Kgliris.
A 3 k. N.-K.. $<u)tt-/Jippn!i/tc,
v. do 200hab., sur l'Oued 'J'oudnian.A
4 le.de là. toujours au JN.-I'j.,la koubliade Sidi~J)ahodominela jolie cascade do l'OuedSidi-Daho,qui rejoint l'OuedFergoug par des gorges profondes, entre des montagnesblanchâtres.
A 3 k. S.-O.,Saint-Andrr,v. de viticulteurs, 400hab.
DeMascara à Saint-Denis-dû-Sig
à
Oran
et
serv.
de
5 et
k.;
(9S
voit.,
—
6 fr.). La route, encaisséedans les montagnes,est.souventsans aucun
horizon.—3 le.Point culminant,dit do l'Avmû-Gardt;(700m.) ; rampe ilite
du Crèva-Camr.longue do 10 k.. avec,pontes atteignant,souvent 0,00.—
20k. Dublineau( V\'ci-dessus).— '16k. Siiint-Denis-du-Siiï.(Y.p. 85).05 k. Oran ( V. p. 87).
DeMascaraà Relizane(62k.; serv. de voit, régulierjusqu'à Aïn-Farès,
intermilteiit au delà). — Porto mouléedo Mascara à (15 k.) Aïn-Farim
(803m.). 200liab. A 5 k. S.-1C,Sonia (J/(n(ia), 100hab. — 23 k. Kl-l5ordj
Onlaisseà dr. la route de (17k.) Palikao ( V".ci-dessous),à g.
(V.p.
S'1).
celle de (S k.) Kalaâ et (27k.) rilillîl. — 30 3c.Maison cantonnièrede
dans la forêt,ùn-A'adow.On franchit.VOuedTufrcnt, puis
\'Oit(!d-/:/<t/>arfi,
on traverse le pays des Ilcni-ïJache.m
(villagesindigènes,sources,jardins);
on rencontre ensuite Tlimmrirl,v. indig.
des sources
origine,
important,
dans une région pélrolil'èro,puis
qui alimentent,Kelizaneou eau potable,—
la maisoncantonnièrede YAïn-Gitcltar. 62 k. Keliznne[V. K. -1et (.'»).
DeMascaraà Uzès-le-Duc(51k. ; serv. de voit, en 7 h. ; 5 i'i\ et 4 fr.). —
11k. jUnovHsa,
Onlaisseà dr. la route de .Fronda(V.ci-dessous).
— 20k. Palikao250liab.
ifina), corn, de 1,300hab., dont 550Europ., et. siège
(Tarn
delà com. m. de Cachcrou,de 35,000hab. Dans la sablière de Teruiline,
à J'O.(lu v., on a trouve;des ossementsfossiles,dosouiils e(;dos armeso»
au Muséed'Oran, à l'IScolcdes Sciencescl au Musée d'Algei".
auj.
pierre,
JJOSkoubliasde Sidi-A7ah'ar,
do
et de Sidi-Abd-eï-Jùtdur
Sidi-haii-Djchhar
—
anc. Oucd-JJaddarf,
sur la rivière
jalonnent la. route. 36 k. JJombaslc,
—
"dece nom. affluentde la Mina. 51 k. Uzès-lc-Due(V. p. 100).
De Mascaraà Tiaret par Frenda (161k. ; serv. de dilig.; pour les heures
et les prix, s'informer).— 11k. Maoussa.— 22k. Kacfirouou Cacherait,
où est né l'émir Abd-el-Kaderet où son père est,enterré. On y voit trois
konbbas : dans l'une repose Sid-i-Jl'lansour,
marabout verni de l'O. ; les
deuxantres sont dédiéesà Sidi-Ahriicd-Zai/t/aï
et à Sidi-Abd-cA-h'adev-eîA Cachcrou,on (piittcla plainepour aborderle niassil
ÏJjihmi de Bagdad.
celui de Tlemccn; on entre dans une des
montagneux, continuationdo
belles'"zones.forestières do TOranio.— A\k. Aïn-Gucrijoïtr(anb.). col et
maison cantonnière.,à 750m.—'70k. Tar/rcmarcL,
marché-sur
l'Ôued-elAbd, aflluent de. la Mina. — M le. Marlimprcy(nom d'un général), anc
Aïn-el-JJudid,v. au pied du superbe amphilhëàt.redu Dj. Ij-aada(belles
forêts de pins d'Alep).
;
111k. Frendafaub.),ancienneV. arabe, poste militaire,ch.-l. d'uneCOI.Îmixtede 2-1,000
hab. et centre de colonisât, de 2,000hab-, dont 500JSi-aflluent
rop., est situé à 1.03Sm., nonloin des sources de YOucd-el-Taht,
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v.do
dobellesforcis.—141k. Palal{Mellakou),
ot,entourées
deli Mina,
liai).—161k.Tiarcl(V.p. 161).]
de-100
colonisai,
K K. S,p. 105;—à Saïdaparla route,
à Sidi-bcl-Abbes,
DeMascara
Y.ci-dessous,
p. 1-)S.
ATi/.i,la voie ferrée,reprenant la directiondu S.-S.-O.,traverse,la plaine d'Kgliris,au N. de laquelle on aperçoit longlenips.Mascara,sur le versant S. de la chaine qui limite la
plaine.
107k. Froha, 2(10hab.
hab., à 2 k. K., au pied d'un mamelon
l|:i k. Tliiersville,ô'OO
au milieu
surmontéd'une kuubba,joli villagede colonisation,
Frotta,à S k.). — On frande terres fertiles (barragesur YOioeil.
chit VOued'l'aria, branche principalede,l'Oued-el-llaiumam.
121k. Oued-l'aria(aub.),4;>0liab., centrecréé en 1812.
ruinesromaines.
Uncorpsdo
!A1?k. env.N.-O.,au lieudil,Hr.uian,
Vulamiliaria,y linl garnisonà parlirdu débutdu uics. do
cavalerie,
Ony voitlesvesnotreèreotdonnasonnoma.la localité,Alumi/iiu-ia.
tigesd'unegrandeenceintecarrée,de 'v'?0ni.do côlé;d'unmausolée;
à troisnefs,enfermée
dansuneenceintepartichrétienne
d'unebasilirpio
futélevéversd40
aétéfouillépar M.Rouziès,
Ocsanctuaire,
culière.
qui
la religieuse
d'unemartyreseliisin::iiquo,
dutombeau
Kobba,tuéo
auprès
deKobbalessépullescatholiques.
Ona retrouvéauprèsdutombeau
p:u'
inresdeplusieurs
ofprêtreségalement
schismufiquos.J
éveques
Onse rapprochepeu à peu du massif montagneux,dont on
voilà g. les éperons rocheux;la plaine monte insensiblement,
de sorte qu'elle Unitpar se trouver presque à l'allitude des
sommetsdes ileni-Chougran.On.entre dans la valléede YOued
f-a'ida,encaisséeentre des montagnesboiséesde quelques vieux
llmvas.—140k. Charrier(345m.).2G0hab. (vergersà dr., dans
l'OuedSaïda).
i-\ï le.Franchelli(nom(l'undes défenseursde Paris en IS70),
ane. hraù-er-hemel(plateau des sables), 3H0hab. •—Falaises
calcairesruiniformes.Unrocher fenduqu'onaperçoità g. a été,
disentles Arabes, écarté par Allah à la prière d'une mère,
poursauverson enfantde la poursuited'une panthère. Sources
nombreuses,irrigationsabondantes.— La voie, décrivant des
combes,s'élèvepar des rampes,et traverseun bois de pins.
SoSk. LesEaux-CImudes,
ou
près du HammamOuled-KhaJed
GrandesEaux-Chaudesde Saïda; sourcessalées(femp.4o°)très
renomméeschez,lesindigènes.
H'.b1;. Nazereg(ou mieux A'in-Azcreg,
la fontaine bleue), à
oH>
m. Les sourcesd'où la localitélire son nom sont fraîches,
traverse
limpideset abondantes(300lit. par sec). L'Aïn-Azcreg
"oc grotte souterrainede plus de 3(10m., à laquelle on accède
l'ar un aven,le Trouaux Pigeons.La source li'A'in-Ouangal
(du
l'^iiier),un peu plus au N., verse 115lit. par sec.
: „ H! k. saïda (hôtelRiu),ch.-l. d'une.coin,de G,SoO
liab., dont
etcentred'unecorn.m.de42,000liab.,à 807m.d'ail.
| ûv'uULurop.,
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Saïda (l'heureuse)fut une des capitalesd'Abd-el-Kadcr,
quiyet renier- j
niait une grauvlc])aii,icde ses munitionset de ses provisions venait
s'y refaire entre deux campagnes.Bugeaudpartit de Mascarapour la
le feu ot
détruire;'.nais,avantl'arrivéedes Français,Abd-el-Kader
y mitdes
avanse réfugia dans la l'onHdes Hassasnas.Lamorioirrc,frappé
n'aitages dola situation,obtintnonsans peine du généralBugeaud,qui
mait pas à multiplierles postesfortifiés,l'autorisationd'en établir un en
ce point, où une redoute,originede la ville actuelle,l'ut fondéeen liSli.
Saïda est la dernière ville du Tell. L'enceinte renferme dans
sa partie 0. la ville, dans sa partie K. les établissements militaires. La rue principale, bordée d'arbres, va de la gare a la
place du marché arabe. Un monument destiné à rappeler nos
combats contre Abd-el-Kader a été élevé sur la.route de Tiarcl,
à 2 k. de Saïda, par la Légion étrangère, cl inauguré en l'.toi;
c'est une colonne quadrangtilaire posée sur un large soubassement et supportant un boulet sphérique. À •!k. 0. de Saïda est
le village iièqre ou village indigène. Saïda est au centre d'un
pays fertile, dont le climat est sain et. les eaux abondantes.
dans un
ruinesde la .Saïdad'Abd-ol-Kader,
[À2 k. S-, on visiterales
site pittoresque.Onsuit la route de Gûryvillo,ontraversel'OuedSaïda,
on prend à g. un cheminqui conduitaux ruines,consistanten pans
puis
do murailles.En redescendant,on visitera le beau ravin aux limites
falaisesrougesquesurplombaitla forteresseet quil'entourait,du côtédo
l'E. cl du S.
A 2Sk. E., Aïn-Tifrit(jolie excurs.; route earross.)— On rencontre
vastesexploid'abordla fermeSolari,une des plus ancienneset des—
plus
hect. de vignes). Aïn-Tifrit,chez
tations de la région(plus de 3,UUÛ
formeun vaste bassinqui s'écouleà 1,500m. plusloin
les Oulcd-Khaled,
dansla valléepar 3 bellescascadeshautesde20 ni.Le pays est boiséet
on peut rejoindreà (35le; route en
pittoresque.Au delàlad'Aïn-Tifrit,
constr.)Tagremaret routede Mascaraà Frendaet â Tiaret( V".
p. 150).
k. ; serv.devoit.3 foisparj. ; routeparallèle
DeSaïdaà Àïn-el-Hadjar
(0
à la voie ferrée).— La « côtenoire », longuede 5 k. et,s'élevantà l'altitudede1,02*2
m.,a desrampesde0,14.-- PourAïn-el-liadjar,V.ci-dessous).
DeSaïdaà Mascara(OSk. ; 2 serv. de voit, parj. : pourles heures et eles
des rampes faibles, st
par
prix, s'informer).— La route, qui descend
— 5 k. Nazereg.—20 k. Franà la voieferrée (V.
ci-dessus).
parallèle
k.
— 5-i k. Thiersville.— •>'"/
chetti. — 25k. Charrier.— 35k. Traria.
de Mascara.-—6Sk. Mascara.]
Froha.— 65k. Saint-André
La voie ferrée, au sortir de Saïda, passe le long des ruines de
l'ancienne citadelle d'Abd-el-Kader, qu'on aperçoit à g. Puis elle
s'élève rapidement en lacets (vue sur Saïda). On se trouve alors
du
sur de vastes plateaux ondulés, marneux et fertiles, avecvue
belles vignes; c'est la région la plus favorisée au point de
cultural qu'on rencontre sur tout le trajet depuis Oran.
182 k. Aïn-el-Hadjar (la fontaine des pierres), ch.-l. de coin.
de 1,100hab., presque tous Lurop., à l,0io m. d'alt.. incendie cl
pillé par les bandes de Eou-Amama en ISSi. Les anciens ateliers de la CicFranco-Algérienne sont maintenant occupés Par
un pénitencier militaire.

— LE KREIDER.
SAÏDA.
459
12]
[K.
191 k. Ilou-Rached;h l'E. de la ligne, entre Bou-Rached cl
ilarlionm.s'étend la plaine des Uuâlifs, occupée par des groupes
de grandes fermes où l'on cultive le blé et desservie par une
mule. — On renconlre ensuite de grands plateaux caillouteux,
avec quelques lliuyas. L'alfa commenceà se montrer en touffes
isolées.
20lik. Tafa.roua, à 1,150m., point culminant de la voie entre
Aiv.euet Mécheria.On descend ensuite légèrement vers le bassin
des Cliolts.
215k. Khalfallah, à 1,100m. (dépôts d'alfa).
C'estsur les chantiersd'alfailoKlialfalluhqu'eurentlieules massacres
la continuation«lueh.defin-do Méclieria;7Gk.
de IS8I,qui décidèrent,
la locomolivc
arrivaità
furentconstruits'-n .I-.Sjours, et.le -1:ivril1SS-2
ouavaitfait lût 1;.ou^30jours.
Méclioriu;
k. ; anciennepistepoufréquentée).—
[DoKhalfallahâ Géryvillo—
(137
21 ];. El-Mal (cai-avaiiser.). 51 k. Sfissifa(caravansér.).— 85 k.
—137k. (.iôryvillo
Ehvm'.(j-Azir
(lagorgedu l'omai'in).
(V*.p. 170).]
A partir de Khalfallah, on entre dans la steppe. L'exploitation
de l'alfa s'est actuellement,ralentie, par suite de la baisse des
prix et de la rareté de la matière exploitable à une dislance
utile du eh. de fer. La steppe présente les ordinaires mirages,
faisant,surgir eà et là des visions imaginaires, nappes d'eau
miroitantes,forêts, troupeaux au pâturage. On rencontre quel*
ques chameaux, des vols de sauterelles, des gazelles qui s'en; fuient;ce sont les rares incidents de la route. —23Sk. Modzbah.
. A dr., embranchement industriel sur (3b k.) Mar/ioum, destiné
au transport des alfas.
211k. Le Kreider (buvette; aub.), à 9S8m., centre dépendant
(le la com. mixte de Saïda. Un fort couronne un monticule au
.,: pied duquel sont les attires constructions. Sur un autre monticule â dr. sourdenf des eaux (56 lit. par sec). Le bataillon
';.; d'Afriquey a créé de toutes pièces une oasis de verdure qui
",. contrasteavec la désolation environnante.
AuKreider, on esl dans la cuvetle même du Choit Chergui,
étrangepaysage de sable, de sel et de sulfate de chaux, que le
}!, cit. de fer traverse encore pendant 12 k.
oude l'Est,a une longueurdo1401;.sur une largeur
Clicr!lu>
il l'?S-l,olt
est, commecelle du ChollGharbi,du
générale
": S ) -!au50; s? direction
j-, ^.'"iV N.-E.; c'est une cuvetteà fondplat, occupéepartie par des
' -soi'i
aes limonsargileux ou des dépôts salins; ses rives
Pilr
'l);."'1'e
»i
,:
généralement
plates, les terrains mouvantsot boueuxy abondent.
'% -S5 k. llou-Gueloub.
à Gèryville
k. ; serv.de voit. t. 1. j., on13h.; c'est
' tuiI!t?°vG"et?ul)
(107
,'">crairesles plus commodespoufgagnerGoryville,maisil est
S lu-"';",fi
•
'v-~\C u"'ossant;la piste, enipierréosur 60k. onv.,est difficileen hiver;
—
— 31 k. Alfuvillc.
'; <H
dansune stoppemonotone).
i;r
r
c,onsl""™™t,
—7Sk. Zouireq(;:uravansér.).
—
?;:
107k.
U0»vv;ii
'v,,'""»•
(caravansér.).
K
>,."e.j.villo(V.p. 170).]
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323 k. El-Biod, gare fortifiée, en vue du Dj. Anlar, qu'on
aperçoit à dr. et dont le pied csi bordé d'une d'une.
352k. Méolieria (buvette; aub.), petit centre de 000 liai)., ch.-l,
d'un cercle milit. cl d'une com. m. de 20,000hab., à 1,158m."
au pied du Dj. Anlar (1,720 m.), ilol montagneux préservé des
érosions et qui surgit isolé au milieu de la plaine. A dr., le
bordj ; à g., quelques maisons autour d'une petite place carrée.
On commence à apercevoir, à g., le Dj. Alalha: à dr., à l'horizon, le Dj. bou-Kltaehbaet le Dj. Gaellar; en arrière, belle vue.
sur le Dj. Anlar.
3S5 k. Nu.àma,(le moustique), station voisine de la Scbkha-enNaâma. et du Dj. Mallia (la montagne de sel), dont on aperçoit
à g. la coloration singulière, ronge et violette. On traverse de'
petites dunes de sable, puis une plaine d'alfa.
420 k. Melcalis(1,314 m.), point culminant de loule la ligne..
On passe sur le versant Saharien, et la voie s'engage dans le
couloir dit Fcidjel-el-lietoiim (le délilé des bcloums ou pistachiers de l'Atlas), où l'on voit en ell'et un certain nombre de ces'
beaux arbres, au milieu du drinn et de l'alfa. Le couloir est
une assez large plaine comprise entre le Dj. Morgliad à.1'0.
(2,136m. au Bas-Touil) elle Dj. Aïssa à l'E.'(2.25(i ni. au point
culminant; I'. ci-dessous). Cette plaine aboutit à Aïn-Sefra.
. 454 k. Aïn-Sefra (hôf. : P/asse, Pascal, modestes), centre de
5)00hab., dont 050 Europ. Aïn-Sefra (la source jaune), le poste
militaire le plus important de la région, ch.-l. d'un territoire
militaire et d'une annexe, fui le terminus du eh. de fer du Sttclest silue à 1,090m., adossé au S. au massif
Oranaisde 188711000.11
du Dj. Mckler (F. ci-dessous), en avant duquel est une ligne (le
dunes longue de 15 à 20 k. Derrière la gare (fortifiée), à 200m.,
est silué le village européen, dévasté de fond en comble, le
21 octobre 1004,par une crue subite de l'oued qui le sépare delà
redoute, quartier militaire comprenanlles casernes de style maule
très
au
avec
vérandas
bien
dos
climat,
appropriées
resque,
• ' bureau arabe, les divers services militaires. —Au S.-O. est un
petit village ou Usai"indigène avec quelques maigres jardins,
qu'on pourra visiter.
La redoute est adossée aux dunes, d'une magnifique coule»''
d'or rouge, qui niellent dans le paysage une noie imprévue et
éclatante qu'on n'oublie pas lorsqu'on l'a une fois vue. El'cs
semblent se lancer à l'assaut de la redoute et menacer de l'engloutir, et elles la menacent en ellel. Lorsque le vent souille
si"
du S., il apporte le sable en grande quantité dans les rues etOn
les places d'Aïn-Sefra, cl on y enfonce jusqu'à la cheville a<i
entrepris de lutter, cl de fixer le sable par des plantations
1
constitue
d'arbres
de
toutes
de
sorles,
qui
saules,
peupliers,
renil|
pour Aïn-Sefra le plus charmant des jardins (pour s'y ce
contourner la redoute; il est défendu d'y cueillir quoi que su'(' >•
Derrière le jardin, on pourra mouler sur la dune (parfois
vipères à cornes, s'il l'ait chaud).

•
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on peut faire (possibleachevai ou à mulet,maispréfé[jj'Aïn-Sofra,
à pied)la très intéressanteascensiondu Ras-Chergui
rableculminant
(2,061
m.),
du Dj. Mc/cler,qui s'élèveau S. 11y a un sentiermule«oint,
à l'ancienposteoptique,quicouronnel'éperonN.-15.
tierdirectconduisant
3 h. 30à A h. ; desc.2 h. 30 à 3 1t.);il est plusreeomdumassif(si
mont.
consacrerâ l'excursionla journéeentière(guide
ituimlablc, l'on
peut
de monter(à pied) en contournantle massifpar l'O. et
ciprovisions),
leS.(en5 à 0 h.), puis de descendrepar le sentier.Maigresboisements
ticthuyaset de chênesverts sur les croupessuiîérietires.Bu sommet,
et très étendue.
vuemerveilleuse
A 13c.N. d'Aïn-Sefra(sentiermuletier,mont.2 h. 30),posteoptique
couronnantun éperon 0. du Dj. Aïssa (belle vue).— Il
m.),
(l.î>00
faudrait5 à 6 h. au moinspour atteindreau N.-K.le plus hautsommet
i\cce massif(moinslong de la slat. de Mekalis;V. ci-dessus,p. 160);
à 15 le.S. de Mekalis,supérieursà ceux du
boisements,
spécialement
Jlokter.Surle reversN.-K.,à 12k. S. deMekaliset à 35k. N.-E.d'Aïnl'on peut monterau sommeton 2h.
Sofra,sourcede YA.ïn-Aïssa
(d'où
li. 30),auprès de laquelleavait été installéun sariatorium
militaire
à?
' (ùcsatîbcté).
AGk. O. d'Aïn-Sefra,
à dr. dela piste de Dienien-Bou-Rcszg,
minede
cuivre(exploitation
suspendue).
D'Aïn-Sefra
à Tiout(16k. H.; cliev.ou mulet 6 fr. ; guide4 fr. ; station
— Ontraverseune
i- decli.de1erâ 5 k. de l'oasis;oxcurs.recommandée).
plaineencadréeentrelo Dj. Aïssaet le Dj. Mckter.A mi-routeenv.,on
feramontrerlesgravuresrupestresduDj.'Mahisserat.
; M;
ou rocherCarmillé.
Ou
y voit, sculptéssur le grès ronge avec un certainsentimentarl.is1 tique,
deséléphantset un lion. Doscaractèresberbères,arabes,français,
visiblement
trèspostérieursaux dessinsd'animaux,
; tous
ontélé
y
tracés;
lo
rocher
a
étéentoured'une
;
grille.
Tiouta 300hab. et 5 à 600palmiers.Il occupeune positiontrès pittoau milieude grands rochersdo grès rouge. L'oasisse trouveà
resque,
, l'avald'un barragequidisparaîtsous les roseauxet les plantesaquatiques,et dontles eaux sont visitéespar des oiseauxde toutessortesot
de poissons.Onentredansle ksar (intéressant)par la portode
peuplées
lonomdu
savantdeMilianadontdesShli-Ahmed-ben-Youssef,
qui
porte
cendla familledo l'aghade Tiout. —Un peu plus haut que l'oasis,en
traversantl'oued,on so fera montrerd'autresgravuresrupestreségalemententouréesd'une grille.Des chasseurs'y sont représentésavecdes
sur la tête et armésd'arcs et de flèches.Diversanimaux,dont
Pjumes
plusieurs
à des espècesqui ont disparudepuislongtemps
«upays,appartiennent
s'entremêlentaux personnages.— Des gravuressemblables,'
(luplus indigènesappellent;Badjerai-M'ektoubat1
les
se
écrites,
pierres
endiverslieuxduSud-Oranais,
en particulierdansla régiond'Aïn^°ic!it
«Mraet dansle Djebel-Amour
(régionsde Géryville,d'El-Richa,etc.).
^
5
|A.
k.
O.de
le Rocher
Tiout,entrece ksar et celuide Bou-Semghoun,
iie-Seld'Aïn-OuarJca
ou du Dj. Chemari/ch,
de sel gemme
montagne
et de marnesbariolées,est un des sitesles plus
«Çeompagnôe
d'ophites
de la lisièredu Sahara.Les rochersdo sel de ce genrese
P'Uorc.r-ques
'Cncoisîrcnt
en grand nombredans les montagnesdes Ksouret danslo
Jebî;t-Aiu0ur
JJSsont,avec les gravuresrupestres,une des principales
'nosiîosdela régioncl intéresserontcertainement
les touristes.—D'Ainles Arbaouatpar Bou-Semghoum
et El-Abiod.on]>eilt
g
agner
Sjjppl1*
'-'-ueikli
on voitsur cetteroutede nombreuxdessins
(V.
ci-dessous);
uPesircs
(se lesfaire indiquer).]]
^Aïn-Sefra
à Géryville
par les Arbaouat(197k. ; i cheval).— Onpasse
'
ALGÉRIE.
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dansles couloirsque forment,
les chaînons(lesmontsdes Ksour,soit,par
et KlAslaet Cliellala,soit,plus an .S.par Aïn-Ouarka,
Bou-Scmghoun
Abiod-Sidi
Cheikh;les 2 itinérairesse rejoignentaux Arbaouat.
A 20 k. K.
57 k. Asla,petit ksar, nid d'aigle sur' mi roclier—
escarpé.
autreksar. —71k. Clttdlala. S0k. Aïn-Tazina,
d'Asla,IJou-Scnu/houn,
au S. du Dj. Alitolc
(beauxdessinsrupestres).
131k. Les Arbaouat,sur la rive g. dol'OuedGoulita;les deuxksotirs
sontentourésdoimirsd'enceinteet llanquésde tourelles,le tout percé<lo
créneaux;ils ressemblentde loinà noschâteauxdu moyenâge; de lires,
'JaltUati
c'est un amasde bâtissesen pisé. L'Arbà-Foukani
haut.)ot abritent
(d'en
(d'enbas)ont ensemble05maisonset cnv.500hab.; 4 koubbas
fondateur
un desancêtresdes Oulcd-Sidi-Choikb,
Sidi-A/aamar-ben-Alia,
des Arbaouat.,et sesdescendants.
Aumilieud'uneplaine
|[A20k. S.-O.desArbaouat.El-Abiod-Sidi-Cheikli.
marabout
de 40k. de longueurenv.s'élévo la koubbade Sïdi-Cftcikh,
etrecommanda
célèbrequivivaitau xvncs. ; ilniourulà Ghassoul,
qu'après
sa morton le mît sur sa mule,qu'onla laissâtaller et.qu'onl'enterrâtoù
clic s'arrêterait;la mules'arrêtaà El-Abiod.Dans l'insurrectiondu Sudà Géryvilleles restes
Oranais,en 1891,le colonelNégrierlit transporter
et fît.sauter la koubbaqui était un foyerde révoltes.On
de Sidi-Clicikb.
Tarelevéedepuiset on y a replacéle saint.Autourdola koubbase sont
sur (lepetitesbuttes,5 ksoursdontla populationtotale n'atteint
groupés,
pas 200hab.]
197k. Géryville(T..p. 170).
col deFounassa(61le; chevalou
BAïn-Sefra
à
le
Djenien-bou-Rezg
par
derniéropartie du trajet, où Toncheminedans des gorges
mulot).— La
intérêt,
entrele AJir-r.l-Djebel
et le Djebcl-Mzi,
présentequelque
pittoresques
la fatiguedo cettelongueétape.]
mais qui ne compensepas suffisamment
Au soi'lir d'Aïn-Sefra.la voie ferrée contourne le Dj. Mekler,
suivant un couloir que présente la vallée de l'Oued Sefra.
4651c. Tiout, gare fortifiée. L'oasis est à 5 k. N. {V. p. 163).
— Pont sur l'oued, tranchées, descente rapide. — 478 k. Aïnpasse
el-Hadjadj. Quelques palmiers dans la vallée. — La voie
entre le Dj. Mekler elle Dj. Djara, puis s'engage dans une large
vallée, celle àe.VOuedliovïla, vallée supérieure de YOuedNamovs,
dans laquelle il y a de l'eau, de la végétation, quelques beloums.
— Grès ruiniformes, rouges avec une patine noirâtre àla surface.
489k. Bouïba. A l'E., le Dj.-bou-Leghfad(1,070m.)
500 k. Dra-es-Sad, plaine avec des beloums.
SOSk. Moghrar-Foukani. La gare est avant l'oasis; on aperçoit
d'abord une koubba, puis l'oasis (12,000 palmiers) el le ksar
(regarder à g.) entouré de montagnes nues.
14,000palmiers;koubbade
Moghrar-TaUani(inférieur);
[A 10 k. K.,
dessinsrupostressur la rive g- f'°
Sidi-b'raltim,ancêtredo Bou-Amama;
l'oued.]
l*
On s'engage ensuite dans les gorges de Moghrar, la partie —
du trajet (beaux rochers de grès noircis).
plus pittoresque
SIS k. Oglal.s.— 530 k. Dayel-el-Kerch.On pénètre dans le couloir allongé appelé El-Fëidja, comme celui qui aboutit à Ain-
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Scfra; on passe par ce couloir de la vallée do l'Oued Namous
dans le bassin de la Zousl'ana. A dr. de la ligne, on aperçoit la
Monlagna-Verte(pointemenl gypso-salin avec ophites de VAinXergua).
539k. Djenien-bou-Rezg (1,000 m.), station fortifiée; à g., la
redoute : jardin militaire et palmiers souffreteux. — On suit la
vallée de YOued-Dcrmel.affluent de fa Zousl'ana.A 10 k. env.
de Djenien-bou-Rezg,
à l'O. de la voie ferrée, dessins rupestres.
—554k. lladjeral-Mguil. — A dr., dans le lointain, le Dj. BeniSmir, dont l'altit. dépasse 2,000m., et le Dj. Maïz(F- ci-dessous).
—572k. Daveyrier(nom de l'explorateur du Sahara), anc. Zoubia,
le fumier.
La voie ferrée appuie à l'O. et s'écarte de la vallée de l'Oued
Dermcl,franchissant le dos du pays qui la sépare de colle de
la Zousi'ana.
592k. On franchit le lit à sec de la Zousfana.A dr., en direct.
N.,échancrure du col de Tarla, par laquelle on a une échappée
sur les palmeraies de Figuig, que dominent les escarpements
du Dj. Maïz.— Plus loin, à la.lraversée d'un autre lit desséché
d'oued, aussi à dr. et au N., col de Zenaga (V. ci-dessous), avec
une échappée semblable.
599le. Beni-Ounif-de-Figuig(hôl. du Saluera), à 850 m. d'ail,
pointatteint par la voie ferrée en 1903.Installations militaires
importantes,siège d'une annexe el bureau arabe. Village en voie
de développement marqué; marché journalier fréquenté, grâce
ii la franchise dont il jouit.
lieui-Ounif
est situé au revers S. des hauts massifs montagneuxde
1Atlas
-saharien,tout justo on deçà (le là frontièreidéaledu Maroc,à
k. du Figuig(V. ci-dossous)et à ht bifurcationdos routesqui
quelques
vers le S. à nos nouvellespossessions
du Tottat,do
conduisent,
part,
1aut.roversd'une
l'O. au Talilalaet.au Sud-Marocain.
La voieforrool'a déjà
nimililoinoiit
dépassé; elle est ouverteà l'exploitation,
k.) llenpar
(61
.i,,s'l"'««(112k. O.; ti-aj.en4 h. pour9 fr.30et Gfr. 85)ksar do
«,"/''
sur le revers O. du massifmontagneux
de ce nom,prèsduquel(à
l'Çciuw,
nous avons installéle poste do Colomb(nomd'un officierqui
l'a.!'!")
' a,llrel°isla région),ch.-licud'uncerclemilitaire.Delà, elledoit
°?!>,
êtreprolongée
sur (23k. O.)Kenadsa,sinonplusloinencore.
". "'y a rien d'intéressant à llcni-Ounif (petit ksar croulant);
;i mais
c'est, ]e p0jni c]edépari obligé de l'excursion du Figuig.
': . J;k-riguig(6k. N.; piste carrossablejusqu'àZenaga; cette excursion,
est possibleen une demi-journée,
maisil sera préfé;' '/.'^l'-conunandée,
1'une journée entière, auquelcas on emporterades
- ^'Vconsîlcl'c
la' '-GH
tom'isl.csdevront;s'adresserâ l'officierchef du bureau
' Itr'T,0ns
1,1autor's:ltionest indispensable,
leur fourniraune escorte
qui
'': ct'V'r^0n
3 à 5 fr. ; gratitimulet,
1 PU' l"'ocui'orades montures;chevalou
—
do
Du S., trois cols donnentaccès
•""*
c.aval'ers
l'escorte).
k
|.0i'i
°" s'ctalont les palmeraiesdu Figuig, celui do Tarla,
' k f'V l'losf?ion
la
! 'hù ce',u' ^e Zcnaya.,dit aussi El-Khcnep,au centre, cclui-dcN.
à l'O. Le second,qui s'ouvrodroit au
iI (lcCp,ln-'Te»i<'-l-cl-Yhoudia,
J''tu-Ounif,constitue lo cheminlo plus court; c'est celui qu'on
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ordinairement-.
Défiléplutôtque col. il assure l'écoulement,outre
prend
lo Dj. Tarla à ]'K.et,)o Dj. Zenagaà l'O., dos eauxdu Figuigversla
Zousfana.Sur la g. do son outréeS., au pieddu Dj.Zenaga,se trouvent
des dessinsrupestres intéressants (assezdifficilesà distinguersur le
fondnoirâtredes roches).—Lorsqu'onauraatteintlodébouchéN.du col, ;
en s'élevantquelquepeu, soità dr. sur le revers N. du Dj. Tarla, soit ^
à g. sur celuidu Dj. Zenaga,on aura un beau panoramado l'ensemble •
des palmeraieset des ksour?ainsi que du cirque do montagnesqui 1rs \
encadrent.Cespalmeraiesn'occupentqu'unepartie delà cuvette qui l';iit ;'
le fonddu cirque;en avant, se détachele ksar de Zenaga;les autres
ksour,masquéspar les plantations,se devinentà peine.Les magnifiques
calcairesqui limitentla vue vers le N. appartiennentà la
escarpements
chaînedu Dj. Ma1z(1,850à 1.050m.).
Le Figuigse trouvedésignénominativement
dansletraitéfranco-marocain de délimitationde \$>Yo
commedépendantdu Maroc-Aussiavonsnous hésité longtempsà y faire sentirnotreaction.Le sultandu 'Ain
roc
soncoté aucuneautorité,les oasisétaientdevenuesle peint.
n'y ayantde
et le refuge de tous ceux qui combattaientl'extensionde notre
d'appui
influencedansle Sud. Attribuantnotreabstention,dontils ne pouvaient
et à la.peur, les gens du Figuigno
soupçonnerles motifs,à l'impuissance
perdaientaucuneoccasionde manifesterleur hostilité.Le 31mai)'.'03.
le Gouverneurgénéral,M. Jonnart,vçnu à proximitéduksar de Zenaga
conféreravecle représentantdu Sultan,essuyaunefusilladequilit
pour
dans son escorteplusieursblessés.Un court bombardement,
on
auquel
le Sjuin suivant,suffità convaincreles Figuiguiensde la supéprocéda
riorité de nos armes; ils offrirentaussitôt,leur soumission.A l'heure
actuelle,un pacha marocainrésideau Figuig, afinderespecterla fiction
créée par le traité do 1S45;mais ce fonctionnaireet;ses
diplomatique
soi-disantsoldatsn'ontqu'unsemblantd'autorité.En fait, c'est le bureau
arabedo Bcni-Ounif
a la hautemainsur les oasis.
qui
Le nom de Figuigdésigne,non un villageparticulier,niais l'ensemble
du district, situé à 000ni. d'alt. cnv., qui comprendles sept ksourde
Foukani
JSl-Maîs
Zenaga(quiestle plusimportant),iïl-Oudaghir.
Èl-Abid,
et Talitani,El-IJammutn
Foulcaniet Taldani.— La populationtotaleest
de quelquesmilliersd'hab.; le nombredos palmiers(dattes médiocres)
de plusieursdizainesde mille.— Leseauxservantà l'irrigationsourdent
surle plateaud'El-Oudaghir
à,YAïn-Zaddarl)
ousontamenées
(notamment
du dehors,deTakrouiietù,
l'O.et deDar-el-Jle'ida
au IS.-O-,
doscanaux
par
souterrainsou feggaguir,percésderegardsdedistanceendistance;d'autres
canauxa.cielouvert(ségirias)
en règlentla diset
des
doretenue
bassins
tributiondansles plantations.—Lesjardinssont enclosde mursd'argile,
assezélevéspourqu'onno puissepas, mômemonté,voir les intérieurs.
Maisles indigènesnefontgénéralement
difficultéd'y laisserpénétrer
pas
Les culturesmaraîchèresy sont médiocres;pou
rétribution).
- (modique
d'arbresfruitierset de vignes; il n'y a guèrequedes palmiers.Certains
découvertssont consacrésVi l'orge; mais cette céréaleoccupo
espaces
surtoutdes champsaménagésà l'extérieurdes plantations.
Lestouristespénètrent,d'aborddansle ksarde Zenaga,entouréduiio
enceinted'argile (lapartie qu'onen voit ne paraît pas avoirsoutienau
bombardementde 1003).La plupart,dos ruessontcouvertes.— Ant|e'!l
de Zenaga,onchemineà traversla palmeraieentreles clôturesdos.!aidins.On parvient ainsi au pied d'un escarpementen formede ialai^C;
11formele rebordd'un plateauj'S-^
qu'ongravitpar unsentier
abrupt.
ment occupépar despalmierset des cultures,sur lequelsontbâtis^pj:j'aufresksour (qu'onvisiteraau passage; ils n'offrentaucuneparticuiavi
11"
a
on
de
D
u
où
le
sentieratteint
lo
digno remarque). point
plateau,
vue superbe(en arrière)sur les plantationsen contre-bas.
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à la limiteN.-O.des plantal,o pachamarocaina établisa résidence
rien d'imposantet leshommesqui composentsa garde
tions.Sa kasban'amartiale.
On pourralui faire visite(il a un interprète;
sontfietenuepeu
—Lestouristesdésireuxde faireconnaissance
intéressant).
médiocrement
à la marocainen'aurontqu'à manifestercette intentionaux
avecle théleur
escorte.11sera faciled'achetersurplace les ingrédients
de
hommes
et sucre),ainsiqued'emprunterle matérielnécessaire;
vert,menthe
(ihô
en prendrontnaturellementleur partj le
on laisseraaux hommes,
q
ui
sniudele préparersuivantlesrègles.
et lo
Pourtoute autre excursionque celle du Figuig, l'autorisation
refusés,à cause du peu
du bureauarabeseront généralement,
concours
îlesécuritédela. région.
Dansla directiondu S., toutau pluspourra-t-onpousserà 4 k. en aval
-médiocres),
sur la Zousfanajusqu'à.Djenan-ed-Dav
palmiersse
(quelques
--trouveà
la routedes oasissahariennes. Tai/hit
poste sur
premier
ch.-l.d'uneannexe,â 110k. au delà.
k. env.plusau S., et Heni-Abbès,
)f»n
de k., sontles troisgroupesqui
Plusloinencore,et distantsde centaines
le Gourara(Tinth;territoiremilitairedes Oasissaharienne:;,
composent
à. partir do
le Touat.(Ailrar)ni le Tidikelt(hisalah),occupéesviennent,
miniuwt),
do
18'.)',)
et que dos explorationsmilitairesrécentes(190-1-1905)
ot au Soudanfrançais.
relier,au traversdu Sahara,à Tombonctou
Ducôtéde l'O-,la possibilitéd'excursionsau delàde Colombest subordonnéeà l'avancementdela voieferrée(V.ci-dessus).]
Route 13. — DE MOSTAGANEM (OU D'ORAN)
A TIARET ET AU DJEBEL-AMOUR.
DeMostagancm
à TiurcL,la voieferrée,dirigéedu N.-O.auS.-E.,croise
à lielizanela ligned'Algerà Oran,ot s'élèvejusqu'àTiaret(1,090m.)par
la valléedela Mina,contournantle massifdol'Ouarsenis.
le Djebel-Amour
estl'unedespartieslespluscurieusesdel'Atlas.Saharien..
le pendantdel'Aurès.11doitsonnomà la tribudosAmourouAmeur.
C^csi,
C'estmimassifmontagneuxde 60k. env. du N. au S. et,100k. de l'O.
a l'E. Ses pointsculminantssont : dansla région d'Aflou,lo Dj. Ol'ba
lo Dj. Gourou{l/iO&mX
danslà
lo Kef-Gharb'i
(1/707
région
m.),
m
.);
(1,556
—
doGéryville,
le Dj.Ksel(2,018m.),le Dj. Touila(1,937m.). Situéentre la
zonedésoléedessteppeset le Sahara,le Djebel-Amour
est toujoursapparu
•mxindigènes
docouun paysféerique,queleur imagination
comme
a
'paré
leursenchanteresses.
despentesboiséeset do
trouveeffectivement
On
y
bîiljes
sourcesentouréesclôverdure.Bansla partieorientalesontles Gadas,
deCaussesgréseux,immensestablesderochersquidominentlesvaljwi';.es
Jçospar desfalaisesà pic, et dontla traverséeest intéressantepourle touriste,qui,duDjebel-Amour,
pourragagnerLaghouatet leMzab(Y\H. 14).
1>ISMOSTAGANEM
(OU D'ORAN)A TIARET
ï>'1 Mostagancm
: 197k. ; ch.de fer en 9 h. 30, 16IV.55 et 12fr. 15.—
DOran: 120k. jusqu'àRolizanoon3h. à 3h. 30,Mfr. 10,10fr.60 et
'<IV.75; et.131k. de Kolizaneà Tiareten Ah. 45,10fr. 15et 7 fr. 35.
—Kouteempierrée(quis'écartesensiblementvers l'O. du tracé dela
voieferrée)se détachantde la route Algor-Oranà 7le.E. doRelizane
parZemmora{V.ci-dessous,p. 168).
ï-a voie ferrée court d'abord à travers la vallée des Jardins.
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— 6 k.Pélissier, à g. (V. p. 150).— On traverse un plateau recouvert de sables rouges qui forment parfois des dunes, et qui,
désagrégés par la culture—de la vigne, auraient besoin d'être
fixés par des boisements. 21 k. Aïn-Tédélès,à g. (T. p. ISO).—
On continue à cheminer sur le plateau couvert de sables. Par
moments, on aperçoit à g. la dépression au fond de laquelle
coule le Chélif, et les montagnes blanchâtres du Dahra.
82 k. Oued-el-Kheir.La voie décrit un grand lacet pour s'élever
à une ait. de 300 m., et traverse la foret, de Larboube (lenfisques
et pins, broussailles). Vue à g. par instants sur les vallées du
Chélif et de la Mina, grande rivière qui prend sa source au S.-O.
de Tiaref et dont le confluent est à 10 k. env.
47 k. Mekalia. Le petit chaînon de Bel-llacel (510m.) force la
décrire un nouveau coude vers le N.-O. — 64 le. ISelligne à—
Jiacel. Pont sur la Mina.
76 k. Relizane (buffet; V. p. 77).
La voie, traversant à niveau le ch. de fer d'Alger à Oran, laisse
Relizane à dr. et côtoie les .jardins qui entourent cette pelile
ville. Elle suif constamment la vallée de la Mina jusqu'à Tiarel.
85 k. Oued Khelloug, affluent de la Mina. A dr., vallée de
YOued.Mal ha, aufreaffluenl.de la Mina,qui reçoit YOuedTliouunet
(recherches de pétrole; I". p. 84).
95 k. Eiidi-Moliammed-ben-Aouda,
le point le plus intéressant
de ce trajet assez,monotone. — On aperçoit à g., tout près de la
ligne, le v. indig. en pierre, avec au milieu la zaouïa blanche où
étaient élevés les lions sacrés que les serviteurs de la zfiouïii
promenaient dans toute l'Algérie. Au-dessus, curieux, piton eu
pain de sucre, couronné par la koubba de Hen-Aouda.On peut
très bien voir et même photographier le tout de la station. Deux
fois par an, en août et en octobre, ont lieu des fêles fréquentées par tous les indigènes de la région, qui apportent leurs
offrandes aux nègres gardiens de la koubba; chaque douar des
environs entrelient un de ces gardiens, et cultive pour son
nègre un certain nombre de mesures de blé et. d'orge.
119k. Uzès-le-Duoou Fortassa (aub.), 500 hab., près du confluent de l'Oued-el-Abdet de la Mina. Le v. est à 1 k. à dr. Fortassa, célèbre dans'les annales militaires de l'Algérie, est entre
les Hachem au S. et les Flitla.
D'IMs-lc-Ducà Mascara,V. II. 12,p. 155.
134 k. Sidi-Djilali-ben-Amar. La koubba du saint est sur la
rive g. de la Mina. Sur une hauteur, autre koubba dédiée àSidi
Abd-el-Kader el-Djilani. La vallée se rétrécit. A dr., au delà fie
. la vallée de la Mina, on commence à apercevoir les montagnes
boisées du massif de Fronda.
163 k. Frcvosl-Paradol (Mechera-Sfa,le gué des pierres plates),
v. de colonisation en création.
surin Mina,ruinesantiquesditesSoiiamu{lesininari^)'
[A1 k. N.-K.,
Vestiges d'unoville étendue;doux nécropoles,l'une consistanten «cs

'
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[H.
construitesen pierres
l'aulroen doschambresrectangulaires,
tmiiiilus,
cettedernièreest de l'époquechrétienne.]
scclios;
On continueà avoir pour horizonles montagnes boisées de la
viveg- de la Mina,dont la vallée se rétrécit et s'accidenbede
plus.
plusen
]S7k. Taktlempl,un des établissements d Abd-cl-Kader,dont
notamment les restes de la
ilsubsiste quelques pans de mur,
frustes d'une ancienne
maisonde l'émir. A2 le.à dr., ruines trèsibàdite
des ïtosleniides
ville probablementl'ancienne capitale
(vin"s.).
k. Tiaret, (hôt. d'Orient), nom berbère, qui signifie la
1117
2,400 Enrop., et
station,ch.-l. d'une com. de 0.000 hab., dont
centre'd'unecom. m. de 23,000liai)., poste militaire de haute
importance,dans un col, à 1,090 ni. d'ail., sur les pentes du
Djebel.Guezoul.
Lefroid de l'hiver et.les pluies très abondantesfont ressemblerleclimat de Tiarel à celuide certaines régions de la France.
fertiles plateaux du Sersou,
Tiaret,qui commandel'entrée desavec
une rapidité et un succès
oùlacolonisations'est développée
au point, de contact entre le Tell et. les
remarquables,esl,d'un
commercede grains, de
important
steppes,le centre et detrès
bestiaux. — Marchéle lundi.
laines,de chevaux
l,efortoccupel'emplacement
d'unétablissement,
romain.Auvm' s. do
noire;
â une secte
ère, en 761,Abd-or-Raliman-bon-Kostom,
appartenant,
musulmans
dontlesMzabitesactuels(V.p. 184)sontle derd'ln'.i't'.tiqucs
nierreste, construisitTahert-cs-^ella,
la basse Taliorl,laquelleétait
à ï>millesO.doTaliorl-la-Vieille.
LoTiaretfrançaisdate
T.ihei'i-la-Nouvc,
'le.1S13.Pendantquele maréchallîugcaudfondaitOrléansville,
du
près
lo généralLuinoricioro
en relevantTiaret,lo rétaOtiélii',
commençait,
Misscment
doecttolignedepostesdola frontièredu Tell,basod'opérationsd'oùAbd-cl-Kjidcr
s'élançaitcontrenousà l'originodola lutte.
Tiaret comprend quatre groupes de constructions : — 1" le
quartiermilitaire, appelé la citadelle ou le fort; — 2° au delà
du ravin de VOuedTiaret et sur la rive dr. de ce ruisseau, qui
traverse la ville en cascades et fait marcher des moulins, la
îi'Wchaute, qui a pour centre la place Carnot, avec les hôtelset
la mosquée,et d'où se détache la rue Bugeaud; — 3° la ville
neuveou la ville basse,autour du marché couvert; là sont la
poste,Yéglise,la synagogue,les écoles,le bureau arabe, la mairie,
'a justice de pair, lacommunemixte; —4° à l'O., sur unecolline
qui fait l'aceà celle de la citadelle et domine la place Carnot,
le villageindigèneou village nègre, dominé par la koubba de
™di-Khaled.
be Tiarel,el en particulier du versantS. do la citadelle,on jouit
d'une1resbellevue sur les plaines du Sersou,le Dj. Sidi-el-Abed
°» Montagne-Carrée,
les steppes, el, au loin, le Djebel-Amour.
.A / ]c.ot sm,ja rou^0(i0 Takdcmpt,
la fontaineGibon,dansunjoli
!,»o,excursion
favoritedoshabitantsdoTiaret(voit,partie,3 fr.).]
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A 12k. S. do Tiaret, la Minaforme,dansdos gorges charmantes,la
jolie cascadedeDouraraouFl-Chechar(42m.de haut),entredeuxmoulinsque seseauxfonttourner(voit,partie.,8 fr.).
A2*k.E., surla routedeTrumelet(V.p. 82;serv.dovovt.quot.jusqu'il
co village),on verra l'anciennesmalades spahis,et, à 6 k., la jumenterw
'demanderà l'autoritémilitairela permissiondela visiter).
A 30k. S.-S.-O.do Tiaret,à g, de la routede Fronda,se trouventles
tombeauxindigènes,répartis en deuxgroupesdistantsdo
Djedar,grandsle
6 k., trois sur Dj. JJadjdar,une dizaineau lieu dit Ternuten.Cesont
des pyramidesâ gradins,reposantsur unebasecarrée.Troisd'entreeux,
les plus vastes,ont été ouvertset méritentd'être visités(ony voitdes
couloirset des chambresfunéraires,d'une dispositionassezcompliquée)
L'unde ces mausolées,à Tcrnat.cn,oll'requelquesvestigesdo peintures
Les Djedaront dû être construitspar de puis(sainttenantune crosse).
sants princesberbères,au vieet vncs. ap. J.-C.Lo plusgranddes Djedar
a 4Sm.decôté et devaitattoindreunequarantainedem.dehauteur"
laroutedevoitures
k.
serv.de
1.
DeTiaretà Belizane,
t.
;
par
(î)6
dilig.
j.
—
en 15h. ; 15IV.et 12fr.). La route,s'élevantau-dessusdo Tiaret,franchit
de la montagne.Au col, vue admirablesur l'Ouarune coupurenaturelle
—23k. Temda(caravansér.),sur
200hab.
senisau N.-E.—7 k. Guertoufa,
affluentdu Jihu. — 40k. La Jlahouïa,caravansér.et dépôt
YOucdTcmda,
se porla sur
dela remonte,centreen création.Le24mai 1864,Si-La/,ereg
le caravansérailde la Rahouïa,héroïquementdéfendupar S cavaliersdo
remonteet une vingtained'indigènes.Cen'est,qu'enincendiantunemeule
de foinque l'ennemiput triompherde nossoldaisaveugléset asphyxiés.
A vingt pas du caravansérail,dans la directionde Tiaret et à dr.de la
route,un modestemonument
portel'inscriptionsuivante: «Auxdéfenseurs
ducaravansérailde la Kahouïa,mortshéroïquement
le 24mai1864».
12k. E. dela Rahouïas'élèvele Dj. Beclitoule,
barrerocheusedecou[A
leur rougeâtre,do080m. d'alt.; cettebarre est entaméeen sonmilieupar
YOuedTemda,quila traversedansun étroitdéfilé;la couleursombredela
rocheéruptivoet la hauteurconsidérable
des muraillesnaturellespresque
verticalesqui s'élèventsur lesrives sinueusesde la rivièrependantplus
de2 k. donnentun aspectextrêmement
sauvageà cettegorgepittoresque]
60k. Mondes,contrede 350hab. dépendantde Zcmmora;à 5 k. O.,
Kenenda,ham.
S50hab., ch. 1.d'une com.m. de 37,000liab.,à 28Sm.,
76k. Zemmora,
au pied d'unemontagnecouvertedo forêts.Sur l'une d'elleson a élevé
une koubbaonl'honneurdumaréchaldo campMuslapha-bcn-IsmaoI,
agha
dosDouairet des Smola,notreAdèleallié,tué à 80 ans, nonloin deZemon voulantramenerses cavaliers.
mora,dansle douarDar-bon-Abdallah,
Les Flittas,en 1864,ont démolila plaque qui indiquaitsosétats de service.C'estau pont de Dar-bcn-Abdallah
fut tué Si~Lazcreg,
le prin(pie
cipalinstigateurdel'insurrectionde 1S64.Marchéindigènelo mercredi.
sourcede YOucdAnscîir,qui alimentaitl'an[A7 le.E. de Zemmora,
tiqueMina,près de Kelizane(F. p. 77);restes de l'aqueduc.—A S k- NKenenda(V. ci-dessus),desservipar un cheminqui traversela forêt dù
Sidi-Lazereg
(olivierset thuyas). — A 12 k. N., Ferry (V.R. 4, p. 17'î
serv.de voit.).]]
Ontraversela partie de la plainede la Minahabitéepar les Ouled-Saïd
et les Haracta.
96 k. Relizane(V.p. 77).]
De Tiaret à l'Ouarseniset à Teniet-cl-Hadpar Trumelet et Viaifir,
V.p. 81; — à Frendaot à Mascara,V.p. 156.
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- LE D.JB11EL-AMOUR
DE TIAU15T
A AFI..OU.
sur les 40
le, piste
premiers
[%k. do Tiaret.à.Allou:routeempierrée
—
do
ot carrossable
beautempsaudelà. Serv.quotidien
par
aménagée
de courrier
Tré/.olet serv.tri-liebdomadaire
ililiircm.'c
(23le.)
jusqu'à
Onpeutaussil'airele trajet,à cheval
Allou,en22h. (s'informer).
jusqu'à
età llussian-ed-l3ib
; sefaire
'ouàmuleten3jours(étapesà Kl-Oussokr
ouen voit.
lesadministrateurs
doscommunes
recommander
mixtes),
par
Onrencontresurla routedes
125fr. environ).
(prixà débattre;
paiii''.
oul'onpoul,trouverunlit ot dosvivres,maisonfora
caravansérails
dosemunirdeprovisions.
à tout événement
liie-n,
Ausortir de Tiarel, on traverse d'abord une région fertile,
onla colonisationa conquis de vastes surfaces.
18k. On passe au pied de la MontagneCarrée (Dj. Sidi-elprès de laquelle on rencontrela ferme Maréchal.
Abed),
28 k. Trèzel (aub.), 000-hab.,v. fondé en lS9o, à plus de
m. d'ail,.,et très prospère.—La route est encore empierrée
1000
sur10k. env.après Trézel; au delà,il y a des tronçonsempierrés
cl les ouvrages d'art sont construits.On traverse d'abord un
plateauondulé, avec beaucoupd'eau, des prés et des fermes :
c'estl'extrémitédu Sersou.Au N., on aperçoità l'horizonlointainla pyramide de l'Ouarsenis.Au S., c'est la chaîne boisée
du Dj. Nador (1,200m. env.). — <i!ik. Col dans le Nador. —
50le.liordj d'Aïn-Saïd.— 60k. Sidi-Saad.
10k. El-Oussekr,caravansér. et ch.-l. de la com. mixLodu
de 23,000hab., à 1,230m. d'alt. ; quelquesEuroDje.bel-Na.dor,
péensy sont établis.— Au delà, on entre dans la steppe d'alfa,
dontht monotonien'est pas dépourvued'une certaine beauté.
!)8k. Moudjehaf,ou Oum-Djehaf,caravansér.dans la cuvette
d'unepetite data. A dr., deux, sommets tronconiques qu'on
les Halaïla. On traverse le Dj. llima.
aperçoitlongtemps,
Toujoursla steppe.
Y'I'-'i
k. Bassia.n-ed.-Dib,
caravansér. au pied du Dj. Zreïga,
appeléaussiDj. Kcskess,parce qu'il ressembleau plat à kouslwuss.
133k. IIadja.r-el-Ibel(les pierres des chameaux,qui ressemblentà ces animaux). A g., petite chaîne du Dj.-el-Alleug.
lis I;. GucUa.-Sidi-Sa.ad,
caravansér.au pied du Dj.-el-Alleug,
dansl'OuedSebgag.A dr., koubba de Sidi-ben-Adda.
On aperçoit devant soi le Dj. Sidi-Okba('1,101m.), au pied
««quelon arrive à travers une belle plaine où la végétation
devientplus abondante. Pendant les 12 derniers, kil., on est
dansune forêt de thuyas el de genévriers,les premiers arbres
ïu'on rencontre depuis le Nador.
'llli
k. Aflou(aub.),siège d'une com.mixtede 18,500hab., est
nl;ncentre
militaire el indigène, où se.sont élablis un certain
"ombredo commerçantseuropéens. Le village,à 1,426m., est
!'n°des localitésles plus élevées.de l'Algérie; il y fait froid, et
neigey est fréquente; la végétation, composée d'arbres à
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feuilles caduques, ressemble à celle de la France et ne se développe qu'assez tard au printemps. Aflou est entouré de belles
sources, qui arrosent de grasses prairies. Les officiers y ont un
.superbe,jardin. Il y a un petit nombre de commerçants européens, juifs ou mozabiles. Mosquée, bain maure. Les femmes,
indigènes d'Aflou sont célèbres par leur beauté. La région montagneuse environnante est un centre d'élevage du mouton cl
du cheval, et de fabrication des lapis haute laine dils du DjebelAmour.
Aflou est un excellent centre d'excursions dans le DjebelAmour; on fera l'ascension de YOkba et du Gourou très facilement, car on est déjà à plus de 1,400 m. el ces sommets n'en
onl que 1,100; ils oliïent de belles vues sur les steppes et l'Atlas
Saharien. Quant aux Gadas et à Enl'ous, le touriste les visitera
. en général en se rendant à Laghoual (V. p. 111').
— A. PAUTÂOUÏALA
on peut couchera
[D'Aflouàà laGéryville.
k.;
(135
l'ormedu Bach-Aghaet à Géryville).
Tâouïala,
40 le. Tâouïala.,au milieu de jardins, est le ksar principal du DjebelAmour,entouré de hantes murailles avec portes ferrées, tours do ilanqueroent commeune fortificationdu moyen àgo. Assiégéoplusieursfois par
les beys d'Oran,Tâouïala commandaitla route de YOuedZergounau S.,
au point de rencontredes cheminsqui y conduisentd'Aflouet de Géryville.
— Dessinsrupestres au Kef-Mektouha.
30 k. S.-O. do Tâouïala, le Dj. Malah, magnifiquerocher do sel,un
[A
des plus beaux et des plus pittoresques de l'Algérie(on peut s'y rendre
d'A'ïn-Mahdi
i
; V. p. 112).
également
A 50 k. S. de Tâouïala,Tadjerouna(V. p. 112).]
!
10 k. Bou-Alem(1,241m.), pauvre oasis couronnantun mamelonà l'entrée d'une large vallée—
dénudée.— 85 k. Timcndert(fermedu Bach-Agha)
ou.l'on peut coucher. 103k. Colonnecommémorativodu massacredu
colonelBeauprétre, le S avril 1864,,àA.ouinel-bou-Ilak.er,
au début de l'insurrection dos Ouled-Sidi-Cheikh.
110k. Stitten,au pied du Dj. Ksol, sur VOaedSllllan, affluent de YOue
la
Sidi-cn-Nasseur,dont la ponte est au N., vers les steppes. Lo ksar a en
forme d'un rectangle de 150m. sur 60; il confient onv. 200masures
aux
pierres sèches; une rue principale le partage de l'IC.à l'O. et aboutit
deux portes. Les habitants se livrent à la fabricationdu goudron,tissent
étoilesde laino ot cultiventleurs vergers qui bordent le ravin.
quelques
135k. Géryville(Y. ci-dossous).
— Cette piste, plus courte
B. PARLESOULEII-SIDI-EN-NASSEUU
(100k.).
que la précédente, ne passe pas par Tâouïala et se tient plus au N.; Pas'
sant par les vallées do YOuadScbgag et do YOuedJîseub, elle rejointla
,
précédente à.Stitten. C'est la futuro route d'Aflouà Géryville,
1,300hab., dont 500 Europ., ch.-l. d'uu.cerclo
Géryville
(hût.
Malnslre),
militaire et d'une com. indig. de 35,000hab., est situé à 1,301m., su
au pied du Dj. Mckter.
,
YOued-el-Diodh,
En 1845,le colonelGéry, du 56°de ligne,passant par Stitten et Kassoui
vis
s'emparait de Brézina; en 1841,los généraux Renault et Cavaignac
taient les ksourdu Sud-Oranais;on 1849,le général Pélissier s'y n-onV
A„
am<à sontour. En 1852,Si-Hamza-ben-bou-Bokeur,
chof do la branche
des Ouled-Sidi-Cheikh,fut investi d'un grand commandementet non!1,
khalifa; en mêmetemps,iin poste était créé à El-Biodh (Géryville),ou
lieutenant de Colombs'installait avec une petite garnison.Géryvilleco
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el surveillelo pays des Ouled-Sidi-Cheikh,
mande
puissantetribumaradontles insurrectionsont souventtroubléle Sud-Oranais,
et
lioutique
on 1864,ne s'estsoumisequ'en1883.
nui,révoltée
est une redoutede 200m. sur 100,renfermantunecaserne,
Géryville
des magasinset un hôpital.Si-llamzay avaitfait
mipavillond'officiers,
"Unepetite ville, quiprend
liàlirune bellemaisondo commandement.
s'estforméeà Géryville.
tousles joursde l'importance,
Lesdessinsrupestressonttrès nombreuxdans le cerclede Géryville.
les plus intéressantssontceuxdo Ksar-el-Ahmar,
sur la routede
parmi
à Kérakdael à 25 lt. S.-O.de Géryville;ils représententdes
(icryvillo
et despersonnages,
dontl'un estavinéd'unehacheen pierrepolie.
liufilos
ABRÉZINA
ksar do
GÛUYVIL/LE
(70k. S.-E.).— 40k. Ghassoitl,
petit
|1)K
maisonsenv.au pied du Dj. ISl-Ghiar,
doitson nomà unepierreà
100
la routo
trèsemployéedesindigènes.AprèsavoirquittéGhassoul,
savon
traverseun paystourmentéet accidenté.On
deBrézina,très pittoresque,
le Kheneg-et-Arouïa
do l'arouïa,femelledu mouflon:
liasse
par
(la
gorge
les indigènes,un deces animauxfranchitla coupured'un bond
d'après
aux chasseursquile poursuivaient);
nossoldats
désespéré
pouréchapper
ce déiilé,célèbredansl'histoirede la conquête,la Porte du
appelaient
Le paysagedu Khenog,ainsi que celuides énormesGoursrouDésert.
entourentBrézina,est de toutebeauté.
jjcâtrcs
qui
10k. Brézina,à rentrée du.Sahara et de la grandevalléedo l'Oued
unecinquantaine
ksarrenfermant
domasuresdansuneenceinte
Seigneur,
munied'un petit fossé,est situéa l'extrémitéde l'oasis,quo
irré^nlièrc
des autrescôtés3fortsoutourscrénelées.Despuitsâ basculo
î'rmègent
arrosent12à 15,000
les dattesmûrissentmal.
peu
profonds
palmiers,dontV.
A00k. O.do Brézina,El-Abiod-Sidi-Cheikh,p. 162.]]
DuGéryvilleà, Bou-Guotoub;
V.p. 159;—à Khalfallah,V.p. 159;-^
V.p. 161; —à Aïn-Madhi,V.p. 172.
àAïii-Selïa,
IrAïlou
à Djelfa(142k.).— Onsuitle versantN. du Dj. Gourou(belles
onentreon plaine.—28k. Sidi-bou-Zid.
forêts),
puis
00k. Zenina(onpeut coucherchez l'instituteuroule caïd),ksar assez
au pied du Dj. Serdoun,montagneassez boisée;
important
(700liab.)
source
1. à la min.);on croiseà Zeninala piste do
magnifique
(
2,000
l'Ouarsenis
à Laghouat(V.p. 82et 177).
—05k. Charef,auN.du
d'alfa.—Dj. Ez-Zabeeh
Kusuite,
plaine
(boisé).
A).Oiiktaïa,
ksarde200hab-,avec100hoct.dojardins.— 122k. OntraloSenalbaà Bab-Aïn-Mcssaoud,
on
suit
au
S.
la
crêteboisée
puis
verse
fccettemontagne.—142k. Djelfa(V.p. 1S0).
—Ohtraversed'abord
tt'Ailou
à Laghouat.—A. PARENFOUS
(103k.).
.^ plainetrès élevée,d'oùl'ona une vue étendueà l'O. et au S. sur
et le Guern-Arif.
On passe ensuiteà Sidi-Jtehal,
\Vkbu
plus connudes
sousle nomdeSidi-Alvian
1[1|ligèues
pointements
gypso-salins).
(quelques
!'a''otitemuletièredécritundemi-cercle
à l'O.autourdela Gadad'Enfous
si Tonest à cheval,on la quitterapourlongerle conEl-Richa;
jusqu'à
'tet'on
de la Gada);puis, inclinant
Solb-el-Gada
dorsale
appelé
(l'épine
* ^ S., on va passera (20k.) la sourced'Enfous,
surmonteunksar
que
L'endroitest délicieux
; des saules,des peupliers,des vignes
Camionné.
, ."^clacées
la source,fraîcheet abondante,
couloaumilieu
qui
ombragent
: c'estla perle du Djebel-Amour.
°J;^iïxarbrestombés
Gadajusqu'àla falaise appelée
* iï7Puious'on continueà traverserla
de la Gada),où l'extrêmeraideur de la
V i ~Gvo.ss-el-Gada
(la
poitrine
à mettrepied à terre pendant20min. env. On rejointla
\ ij^te
oblige
.ulomuletièreau moulind'El-Kieha.Sur la rive g. do la rivière,onse
rîlmontrerdes dessinsrupestres,rer>rcsentant
notamment
un magnifique
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combatdobuffles; il y a desdessinssur une longueurde 1kil. environ: au
rochers de grès, beaucoup de silex taillés. Autres dessins 'I
pied des sur
la rive dr. de la rivière, maissans grand intérêt.
rupestres
28 k. El-Richa.
petit ksar (onpeut coucherchezle caïd).On descendla
vallée de YOuedcl-Richa,puis onfait un détourà Y\ù.pour contournerle
défilédansle lit d'un torrent; pasDj. Merrakcb.—40 k. Foum-Rcddad,
difficile,une des «portes » du Sahara.
sage k.
pittoresqueetksar
4*8 Aïn-Madhi, bien fortifié;son enceinte,qui a la formed'une
est une forte murailledont les créneaux,coiJl'ésde petits chapiellipse,sont
d'un ctVcfpittoresque;il est entouré d'une zonede jardins !
teaux,
150m. Aïn-Madhi,où est la zaouïa-mèrede la confrérierelilarge de
gieusemusulmanedes Tidjanïa,est célèbre par lo siègequ'il soutinten
1S3Scontre Abd-el-Kadcr,
et dont Léon Rochesa écrit l'histoire.Dansla
dont le père prêcha l'islam .f
mosquéeest enterré Sidi-Mohammed-Tidjani,
aux populationsnoires; l'ordre est très puissantau Soudan,où il moten
'.
généralsoninfluenceau servicedola France.
20 k. S.-E. d'Aïn-Madhi,
El-Raouiia(la petite muraille),petit ksar
|[A
'
do40à 50maisonssur une hauteurdominantun ravin.
— 37 k. Tadjerouna,ksar et.oasisau
YVILLE
AGÉH
D'AÏN-MADHI
(171
k.)
fond d'une daya, Al'cntréo de YOuedZcrgoun,grand ouedsaharienoùil ;
de silex,taillés). — vuk.
gisements
y a de beauxpâturages(nombreux
défilélonû;de 16k. par lequelon contournele Dj.Malau
Kheneg-cl-Malah,
dudéfilé.— 91k. SiiÙ-'Jïftmr,
{Y.p. 170).— 73 k. Ain 'fâïcb,à la sortie
koubba.gardéepar quelquesmarabouts.— 110k. BouAlcm.La routeso ,
confondavec celled Afloua. Géryville(Y. p. 170).|
55 k. Kourdane,zaouïades Tidjania,où est le tombeaude Sidi-Ahmedfilsdo Sidi-Mohammed,
avait épouséune Française,créatrice
Tidjani,
qui
des bâtimentset jardins de Kourdane.
Ontraverse ensuite une plained'alfa,puis VOuedMzià 1k. avant.
71k. Tadjemout,petit ksar assez misérable(700hab; on peut coucher
chezle caïd oul'instituteurindigène),pittoresquementsitué sur la rive<i.
de village arabe qui
de l'OuedMzi: « Je ne connaispas, dit Fromentin,se présenteavec plus de correction,ni dans desconditions[dusheureuses
Elle couvre un petit plateau pierreux qui n'est qu'un
Tadjemout.
que
renflementdela plaine ot s'y développeen triangloallongé.La baseest
un rideau vert d'arbresfruitiers ot 'dopalmiers; les saillies
occupéepard'un
monumentruiné en marquentle sommet.Un mur d'enanguleuses
ceinte,accoléa.la ville,suit la pente du coteauet vient, par une descente
relier, au moyend'une tour carrée, aux murs extérieursdos
rapide, se
Cesmurssontarmésde distanceendistancede tourssemblables;
jardins.
ce sont de petits forts
crénelés,légèrementcoupésen pyramideset percés
—
de meurtrières.» C'estde Tadjemoutqu'onannonceàLaghouatpartélécruesde l'OuedMzi.
grapheles redoutables
Onpasseau S. du Dj.Lazereg,puis du Dj. Milofc,où Tonaperçoit.(87k.)
de
à'Aïn-Milok.Au Chapeau-de-Gcndarme,
on
route
la
rejoint
' la source
Djelfa à Laghouat.—103k. Laghouat( V.H. 181).
B. PAULEHAUT
OUED
MZI(92k. ; route plus directe; on ne voitpas
en revanche,les gorges de l'OuedMzisont très intéressantes).
.Enfous;
— Onprendà TE.de la route précédente; ousuitla valléede rOucdM^i
et on passe entre la GadaMadnaet la Gada-el-Groun
un défilésinueux
par
du
dangereuxpendant les pluies à cause des crues rapides
(passage—
dessins
torrent). 40k. Confluentde YOuedFareg et de l'OuedMzi; lièvre)au point dit Kharrouba(notammentun hommea.tête de
rupestres
Par une étroite coupureon traverse le Dj. Seklafa,en suivant toujours
la rivedel'OuedMzion passeà. Dar-bou-J/amoud,
et on rejoint la !'°llti
précédenteun peu avant (60k.)Tadjemout.—02k. Laghouat(V.p. 1^1)4

[R. 14]

AÏN-MADHI. — COL DE MOUZAÏA.
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ET AU MZAB
A LAGHOUAT
Route 14. — D'ALGER
mais peu commodément
]/i>'huu:itet lo M/.ub sont, fort intéressants,
accessiblesen raison (ledel'état, îles roules et des gîtes ainsi quo do l'incommoditédes moyens transport.
demande 4 j. fort pénibles jusqu à
l'ai- les services publies, le trajet
Mzab (630 k.). Dos cyclistes ot mémo
bughonat(430k.) ot 0 j. jusqu'aucet
itinéraire do bout en bout; niais ce
des"automobilistes
ont'pàrcouru
aillant de bonheur quo d'endurance
sontlà tours de force qui supposent
bon escient.
oiqu'il ne convient de tenterotqu'à
sera, en revanche, facile, et sa
Vue.excursionà Boghari à Bougzou!
duréetotale pourra cire réduite à 3 ou4 j.
La piste carrossable de Djelfa à Bou-Saadapermet do combiner l'excursionde Laghouat avec celle do Bou-Suada(V. p. f/l et K.. 1S).D'autre
des itinéraires muletiers relient la routo de Laghouat au Djebelpari,
Amourot au Sud-Oranais (V. K. 12 et lo).
11conviendrado n'emporter que les bagages indispensables et do simn'étant point,organisées pour le transplescolis à la main, les diligences
portde caisses encombrantes. £c munir de vêtements chauds ot do couvertures.
D'ALGl» A ISIïRnOUAGlUA
A. Par le chemin de fer.
bit k. — Traj. en 5 h. 30 à 6 h. — 15fr. 10, 11 fr. 35, S fr. 30. —
Changementdo train à Blida.
:, M k. d'Alger à Blida (V. II. 3, 5°). — La ligne descend sur
; l'Oued Chilla qu'elle franchit el. dont elle remonte la pittoresque
I vallée, passant, d'une rive à l'autre; nombreux travaux d'art,
! pouls et tunnels, ces derniers contrariant beaucoup la vue.
; 02 k. Sidi-Madani. Pour les gorges de la Chilîa et le pic de
, Mouziiïa V".p. 49 el 50.
\ s; ~l>k. Camp des Chênes (aub.), à l'amont des gorges. La vallée
I,i élargit, mais la rampe reste continue et accentuée; la voie
revives'écarte de la roule et appuie à l'O. par la vallée de l'Oued
i; Mouzaïa.
,; Si k. Mouzaïa-les-Mines; gisement de cuivre (exploitation susJÏ Pendue) et source d'eau minérale.
est au débouché S. du Ténia ou col de Mouzaïa (979m.),
iji y"'• station
11'avait, avant la construction de la route de la Chiffa, une
I
Û
!.asy:i,~c.
g Ki'aiii.u
importancecommevoie d'accès dela Mitidja à la région do Médéa.
combats y furent livrés en 1S30, 1S31,1836et surtout en
'•' )o!|fsimS'anls
~
'
militaire (trajet agréable, partie en forêt) peut
1; ,-.(
Vanc'e,me
piste
" Picd ou à mulot; elle passe à l'O. (5 k. à vol d'oiseau) du pic
1 ,i(!ï,s.11IV1.?
—
**
5
0n I'e.i°"ltvors Mouzaïavilloou vers El-AHroun
"'
"''
la
1 j. mi!!\'.a'^'
à Oran (V".K. 3, G").— D'autre part, une routo en voie
! <r.|,'i?;'c A'Scr
et déjà ouverte on terrassements, joint Mouzaïa-les-Minesà
!, lilV.';-"Vf'mcnt
"CO,.;,pa,. Lodj
j
'-J. voie, revenant vers VU., s'élève en lacets
;j
rapides sur le
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flanc des hauteurs qui dominent la rive dr. de l'Oued Mouzaïa;
terrains ébouleux et de mauvaise tenue (argiles hclvéliennes).
06 k. Lodi(aub.),cl).-1. d'une com. de 3,100hab., dont.ll.ïOEurop.,
à 927 m. — Le tracé se développe en courbe sur le liane S.-0.
du Djebel Nador, dominant un riant bassin.
100 k. Médéa (hôt. : d'Orient; du Cheval-Blanc), ch.-l. d'un
arrondiss. de 91,000 hab. et d'une com. de 15,000 hab., don!
) ,8o0 Europ. et 1,400 israélites, siège d'une subdivis. milil., est
situé à 920 m. d'ail., au pied de côtes couvertes de vignes.
Médéas'appelait dans l'antiquitéLambdiu,nomqu'elle conservalongdit encore Lemdanipour désigner un originaire de Médéa).
temps
(on
Relevéeau xc s. par Bologuin-ibn-Ziri,
clic joua un rôle importantau
coursdu moyenâge. Durantla périodeturque, ellefut.le ch.-l.du beylik
du Tittori, qui correspondaità l'intérieur du départementd'Alger. Dos
nov. 1S30,le maréchalClauzcly installa un bey pour gouvernerle Tittori en notre nom; mais celui-cine put s'y. maintenir.Un autre boy,
nomméen 1S36,ne tarda pas à être capturépar un lieutenantd'Abd-clKador.Ce fut en 1840seulement, à la suite du combatde Mouzaïa,que
notre autorité so trouva détinitivomontassurée par rétablissementà
Médéad'une garnisonpermanente.
La ville, dont les anciennes maisons indigènes elles-mêmes
sont couvertes en tuiles, a perdu tout caractère; aucune curiosité n'y est à signaler. Sur la place de Mcred, un obélisque
tronqué a élé érigé à la mémoire des officiers et soldais lues
lors des différentes expéditions de Médéa.
Grâce à l'allilude, la végétation n'a, autour de Médéa, rien
d'africain; les arbres fruitiers y sont ceux de l'Europe el y donnent d'excellents produits. La colonisation a pris, dans la région,
el jusqu'à Berrouaghia, un assez notable développement. On y
récolte des vins estimés, à haut titre alcoolique.
Marché le jeudi el le vendredi.
du Dakla(3h. 30à 1h. aller ot rot.). — Cottemontagne,plus
[Ascension
dont
connuesousle nomdeNador,estunelonguecrêteorientéeN.-O.-S.-E-,
le versant S. s'abaisseen pente doucevers Lodiet Médéa, tandis quelo
versant N. s'escarpe en formede falaise. — Onatteindra le point culminant, à l'extrémitéN.-O.(1,120m.), soit par—Lodi(prendre,à dr.), soit pur:
la routed'Alger(prendreà g. vers le4ek.). b'ortbelle vuetrès étendue
au N. jusqu'au Zaccar,à la mer et à la Kabylie,qu'onaperçoit derrière
l'écrandu Mouzaïaet des Beni-Salah; à l'O."jusqu'à l'Ouarsenis;au fc-i
par delà les montagnes,sur l'horizoninlinides steppes.]
Do Médéa à Bogharpar la montagne. V. ci-dessous;—à All'revilleot
il Miliana.Y. R. 4, '2".
•103k. Damietle (aub.), ch.-i. d'une com. de 3,300 hab., dont
300 Europ., el 109 k. Eoverdo ou llasscn-ben-Ali (aub.), v. oe
colonisation. — La voie monte de nouveau, suivant une bg|lD
de crêtes entre le versant de l'Oued Isser et celui du Chélif; .
121 k. Ben-Chikao, où a élé installé, sur un domaine legij';
par l'abbé Houdil, un orphelinat agricole pour les enfants
assistés du département de la Seine.

— BERROUAGHIA..
1T5
MÉDÉA.
H]
[R.
monter,
la station,on peut,en passantpar l'anciencaravansérail,
[Do
d'une
de Bcn-Chikao
m.; restes
(1,319
cn1 h., au mamelonculminant
la vueest plusbelleencoreque du Nador
d
'où
blindeenceinte
berbère),
route carross.
le caravansérail,
[leîdédéa.— A poude distanceavant
cn création.]
contredocolonisation
(àg.)sur (28k. E.) Champlain,
Au2" tunnel après Ben-Ghikao,se trouve lo point culminant
del:i ligne, à 1,104m. La ligne descend en décrivant une vaste
courbeavant d'atteindre la station de Berrouaghia.
I3i le. Berrouaghia (de berouaclt, asphodèle; hôt. de France),
tli.-l.d'une com. de 2,000hab., dont 150Europ., el siège d'une
com.m. de 35.000hab., à 924 m. d'ail., esl le terminus actuel
dela voie ferrée. —Auxalentours, vignoble assez important. —
Pénitencieragricole, sur l'emplacement d'une ville romaine, qui
—
inconnu.
est
el
dont
lo
nom
a
voir
élé
considérable
pavaiL
le mercredi.
Marché
[A0 k., eauxthermalessulfureusesd'Aïn-cl-Bammain.
k.; routeeu construct.,dontlos empierreà Aumale
DeBerrouaghia
(80
s'insec;
saufsurquelquosk., praticables
p
ar
temps
ments
sont
achevés,
— Onlaisseà g. le Pénitencier.—8 k. Colà 1,058ni., d'oùl'on
former).
à
deYOued-cl-jValab,
la valléedeYOued
Clmïr,surlavallée
descend,
par
à hauteurdo Souugui.— 44 k. On
"43m.,qu'onfranchitvers le k. 30,
80k. Aumale
Balleba.—49 k. Sour-Djouab,'et
la valléedoYOued
coniie
(l\ K.18,11).'\
B. Par la route.
122k. —Empierréeetbienentretenuede boutcn bout.
10 k. d'Alger au Camp des Chênes (V. B. 3, 5°). — 72 k.
fouisur l'Oued China, a 301m., que suit une longue et rude
mouléed'abord par la vallée de la rivière, puis en lacets sur
!»DancN.-E. du Dj. Nador, que la route contournek.par l'E.
traversespour piétons et cavaliers qui abrègent de 4
90 k. Médéa. — Passé (100k.) Loverdo, à 909 m., la montée
—
col
de
Ben
recommence
Chicao
(1,220
m.).
jusqu'au (115k.)
''«delà, dcsccnlc accentuée; l'ait, s'abaisse de 300m. en quelquesk.
A LAGHOUAT
DISUKRROTJAGHIA
k.—Routeempierréesurlos100premiers
k. ; au delà,pisteaménagée
^:i"x
sec.Lescyclistes
et généralementbonnepartemps—
pointsdifficiles
s'informeront
avantîles'y engager. Caravansérailsautomobilistes
^t
lictelsfort bientenuset approvisionnés
lo contrôledol'autorité
(sous
aux gîtesd'étapeà partir do Boghari,sans compterd'autres
militaire)
sommairement
les tarifs
intermédiaires
caravansérails
installés;
plus
'°nt affichés.- Serv.do voit. puhl. : 1° t. 1. j. de Berrouaghiaà
de Boghariles j. pairs ot
2°
touslos
2
•'oghari
en
4
h.
4
fr.
;
;
j.
(dép.
(e Laghouatles j. impairs)de Bogharià Laghouaten 3 j., de 13 h^
chacun(au serviced'hiver,la voit,part lo matin
[Jemarcheeffective
^ n- et arriveà l'étapeentre4 et 7 h. de l'après-midi;on s'ar°.n
',!"
tlt(jà midipourdéjeuner;étapesà Guetos-Stclet à Aïn-el-lbel)
; prix
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variable,généralement45et 55fr. Corresp.à*Laghouatavec lo serv.do
Gliarilaïa"(V.p. 183).
Ondulations assez nionolonos sur les premiers k. On passe du
versant de l'isser à celui du Chélif.
8 k. Atn-Maktouf (;mb.). Le chemin devient intéressant el pittoresque. — Pays boisé. — Belle vue à dr. sur- les montagnes
des Ouled-Anlar qui dominent à l'O. la vallée du Chélif; en
avant, aussi sur la dr., on aperçoit les vastes constructions
militaires de Boghar, couronnant un haut mamelon (V. ci-dessous). — Dii k. 10au ]f. 18, descente rapide en lacels(max. : 9 0/0)
qui réclament quelque prudence, dite de l'Escargot, le long tics
pentes S. du mont Ùonio, à laquelle font suite de longues déclivités plus modérées qui amènent la roule au niveau du Chélif.
— 26 k. Camp des Zouaves (aub.).
3b'k. Pont sur l'Oued-el-Hakoum, à peu de distance en amont
de son confluent avec le Chélif. — A g., chemin sur (3 le. ;i.)
Moudjcbeur, ancienne smala de spahis, puis bergerie de l'Etal,
aujourd'hui propriété privée. C'est par la vallée de l'Oued-el-llakoum que passera ia voie ferrée en projet Berrouaghia-Boghavi.
La roule suit de près la rive dr. du Chélif.
43 k. Boghari (hôt. Célcslin), ch.-l. de com. de 4,000 hab., dont
500 Européens, el siège d'une com. m. de 30,000 hab. répartis
sur 325,000 hect., à 623 m. sur la riv. dr. du Chélif, qui n'est
encore qu'une toute petite rivière (V. R. 4). — Centre commercial important, où les tribus pastorales d'une vaste région viennent vendre leurs produits et s'approvisionner. — Marché le
lundi.
Le ksar, d'aspect tout saharien, sur un mamelon à l'E., mérite
une visite (le soir). Nombreuses femmes de la catégorie dite des
Ouled-Naïl: danses intéressantes. « La danse du Sud », dit Fromentin à propos de ces Ouled-Naïl, « exprime avec une grâce
beaucoup plus réelle, beaucoup plus chaste (que celle fies
mauresques), et dans une langue mimique infiniment plus littéraire, toul un petit drame passionné, plein de tendres péripéties; elle évite surtout les agaceries trop libres qui sont un gros
contre-sens de la part de la femme arabe. »
:
en lacets,traverses quiabrègentd'untiers
[Boghar(Sk. O.; bonneroute
omnibus1 fr. 50, et 2 fr. ail. ot rot.), ch.-l. de com,de 2,700hab., dont
300Européens,est situéà 906m. d'alt. sur la rive g. du Chélif. .
militaire romain, fut choisipal5
poste
Boghar, sur l'emplacementd'un
Abd-el-Kadorpour y installer, en juillet 1839,l'un de ses établissement
militaires.Le général Baragucv-d'llilliers,parti do Blida, le S mai î^11:
arrivait le 23, par Médéaet i'Oùed-cl-llakouin,on vue doBoghar,éyaeu'j
la veille par sa garnison,qui l'avait incendié. INostroupes n'ourenLqu*
achever sa destruction.
. ,s
Ce point a pour nous une grande importance,parce qu'il domine^
du départementd'Algeret surveillelosmouvementsdes noinaui.
plateaux
"mtt.'s
Situé à l'entrée de la vallée"par laquelle le Chélif,quittant sondes
Nahr-Ouassel,pénètre dans les terres cultivées, et qui est une
e
de communication
les plus fréquentéespar lestribusdu Sahara, lorsquv[!,es
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[H.
viennentdanslo Tell, il—garde,pour ainsidiro,une des principalesportes
dola régiontellienne. Une grande redoute,dontl'enceinterenferme
a été construite.Un
lusnombreuxbâtimentsdes services militaires,
y
1,112m., la domineâ l'O. —Le marchéa,lieu le jeudi.
posteoptique,âélévationdo
La grande
Bogharau-dessusde la vallée du Chéliflui
donnedo touscôtés d'admirablesvues : au N., sur le Tell et Médéa;au
S.,sur les steppes; aussil'a-t-onsurnommele Balcondu Sud.
Oncompléterala visitedo Bogharpar une promenadedo quelquesk.
moulinDounadieu,au travers de
surla route de Teniet-ol-Bad
j
usqu'au
massifsforestiers.Vue étenduesur la valléedu Chélifet lesnion)io;iux
l'encorelent,du Zaccarau plateaudeMédéa.
!;ipnes
qui
Si l'on consacreune journée entièreà l'excursion(provisionsnécess.)
onpourra fain; l'ascensiondu DjebelTaguença.(1,710m.) par(lSk.) Ainsur la mêmeroute. Beaupanoramaau S. jusqu'au Djebel-Amour.
Dahlia!
A VO.ot au TS.do Boghar,s'étend une région de montagnesboisées
fortpittoresqueet intéressante,spécialementsur le territoire desOutcdet sur celui des Ouled-licllul.
Les touristes qui y voudront,
faire
ululaidol'administrai.cur
duscourses(muletset provisions)s'informeront
auprès
tloBoghariet aux Affairesindigènesà Boghar.La routode Teniot-el-llad
ellosentierquis'en détache,vers Aïn-Dahliat,
sur Dollfusvillc
R. 5,1°,
(V.
clp.GS)traversentd'E. enO. et du S. au N. cettebelle région.
DeBoghar,un sentiermuletier,à pentes très fortes,conduiten Sh. env.
ù(51k.) Médéa,par les Uaouaraet les Beni-J/assen
; bellesforêtsde pinsDeBogharià Bougzoul
Y. ci-dessous;promenaderecommandée).
k.;
(21
—Onloueraune voit, partie,(prixa. débattre),à moins qu'on ne puisse
de la dilig. do Laghouatou du courrierde Chollala(75c. ou1fr.
prolifer
àl'alleret autant au rot.)i DeBogharià Chellala(100k. env.; piste médiocre;courrier2 ou3 fois
I parsem. on 14 h.; prixvariables; s'informersi l'on pourra déjeunera
Clifiboimia,
et coucherà Chollala).— Onsuit la routedo Laghouatjusqu'il
on
à
au
iravers
de
terrains
bas
et
lîouirzoul,
dr.,
puis
prend
marécageux.
- THI
k. C/iahounia(aub. intermitt.),sur l'Ouocl-cl-Ouerk,,
encaissé
entre
«lesescarpementsrocheux assez pittoresques;il s'unit en aval avec
VOuud
ot la.réuniondes deuxrivières formele Chélif.—
Nahr-Ouasscl,
"ioli.JlcI-A'/ieilar.
Le parcoursest très monotone.
H)0k. Chellala(aub.intermittente),siège d'une com.m. de 14,000hab.,
"lîin-lié
encoreimportant,bien qu'on sensibledécadence,pour les laines
(|tlosmoutons(lovendredi).
|A d0k. S. de Chellalase trouve Taguin,où, le 14mai 1843,fut surl'i'iso
par le duc d'Aumale,parti de Bogharavec600cavaliers,la smala
dAhcUel-Kador.
La
soudaineté
de
ne permitpas aux Arabesdo
l'attaque
sereconnaître
on enleva3,000prisonnierset un immensebutin.
;
La piste, très fréquentée par los nomades,se poursuit au delà do
lïlRuiu,
par (67k.) la Da<iat-oum-Chetjgaq,
(07k.) le ksar de Zenina(V.
'U, (133 k.) Aïn-bou-Chekoua,
et (163k.) Aouïnet-el-JIadjel,
)'}
Jiusqu'à
*
\w k.)Laghouat(Y. ci-dessous).]
*VChellalaà Teniet,el-Had,V. p. 82.
DeBoghavià Aumale(107k.; routo cn construction,qui n'est encore
arabe
du
T
Iotat. des Douairsjusqu'au delà de Souagui).—
piste
A1'"1";
'<Miîi.
la mute de Berrouaghiajusqu'à (8*k.) l'Oued-cl-Ilakoum,
où l'on
à
dr. dans la vallée de cette rivière, cn passanttout auprès do
ni
p^u
"•
— 28k. Tlélat des Douairs.— 57 k.
K1
^>)Moudjobeur
(V.
ci-dessus).
'- Ui>ëiii,où
l'on rejointl'itinéraireBerrouaghia-Aumale
ïnùiquéci-dessus.]
lie Bogharià Teniet-el-IIa-1,
Y. p. 81.
ALGÉRIE.
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La route remonte la vallée du Cuélif, cuvette de terres richement phosphatées, très fertiles en céréales lorsqu'il pleut suffisamment, d'une absolue stérilité dans les années sèches; des
hauteurs aux formes étranges l'encadrent à di\ et à g. Durunl
la saison chaude, alors que toute verdure a disparu, le spectacle
donne un avanl-goùt de l'àprc nature saharienne.
"Nulne l'a mieuxdécrit que Fromentin: « Cottevallée ou plutôt cette
et- caillouteuse,coupée de monticules,et ravinée par le
plaineinégale
Chclif,est ;ï coupsûr un des pays les plussurprenantsqu'on(missevoir...
un pays tout de terre*et de pierres vives, battu par des vents
Imagine
arides et brûlé jusqu'auxentrailles; uneterris marneuse,poliecommede
la terre à poterie,presqueluisanteà l'oeil,tant elleest nue, et qui semble,
tant elle est. sèche,avoir subil'action du feu; sans la moindretrace de
sans une herbe, sans un chardon; descollineshorizontalesqu'on
culture,
dirait aplaties avec la main ou découpéespar une fantaisie étrangeen
denteluresaiguës,formantcrochet,commedescornestranchantes,ou des
fers defaux; au contre,d'étroitesvallées,aussi propres,aussinuesqu'une
aire à battre le grain; quelquefois,un mornebizarre,encoreplus désolé,
si c'est possible,avec \\n bloc ini'ormoposé sans adhérenceau sommet,
commeun aérolithetombélà sur un amasde silexen fusion; et tout cela
d'unboutà l'autre, aussiloinque la vue peut s'étendre,ni rouge,ni tout
à fait jaune, ni bistré, mais exactementcouleurpeau de lion. — Quant
au Chélif.qui, 40lieuesplus avant dans l'O., devientunboaufleuvepaciet bienfaisant,ici c'est un ruisseau tortueux,encaissé,dontl'hiver
fique
fait un torrent, et que les premièresardeurs de l'été épuisentjusqu'àla
dernièregoutte. 11s'est creusédans la marnemolloun lit boueuxquiressembleà une tranchée;,et, mêmeau momentdos plus fortes crues, il iraverso,sansl'arroser, cette vallée misérableet dévoréode soif. Ses bords
taillésà pic sont aussiarides que le reste ; à peine y voit-on,accrochésA
l'intérieurdu lit et marquantle niveaudes grandes eaux, quelquesrares
piedsdo lauriers-roses,poudreux,fangeux,salis,ot qui expirent de chaleur au fondde ectto étroitoornière,incendiéepar le soleilplongeant(lu
milieudu jour. »
[Sur la g., peu aprèsBoghari,se détacheune piste conduisant,chezles
aux (15h."env.S.-K) ruinesdeSavct/,sur l'oueddu même
Ouled-Moïchiar,
nom.Celieu s'appelaitdans l'antiquité fJ-shtaza.C'étaitun des campsdo
la frontière militaireromaine,qui, vers l'O-,passaitpar Boghar,Tenietetc. A l'époquechrétienne,ce fut un évèché.
el-llad,
Tiaret,
A 40k. E. de Boghari{courriery l'oispar sein.),chez les Ouled-Altane
se trouve, à Aïu-JJoncïf,
le siège d'unocoin,mixtede 20.000hab.]
Quand on s'éloigne du Ghélif, c'est pour s'élever doucement
sur un dos de pays d'où Ton a, vers le S., la vue d'un horizon
, immense, d'une uniforme platitude, à peine limité par les dentelures lointaines du Djebel Kaider et des Seba-Rous. On cuire
en pleine steppe, région au relief incertain, aux dépressions
(dayas) sans écoulement, où le phénomène du mirage est fréquent. Les touristes qui n'auront pas le loisir de pousser ph"s
avant devront au moins venir jusque-là, où ils pourront prendre
quelques idées des paysages du S.
64 k. Bougzoul (caravanscr. à installation sommaire; eau très
si l'on y doit déjeuner, se munir d'eau minérale a
médiocre; —
On traverse un bas-fond souvent marécageux, la
Boghari).

—
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LE ROCHER DE SEL.
BOUGZOUL.
m, 14]
suil le rebord du plateau pierreux A'El[jiti/a-KaMal,puis on
Kli'rcchem
(aub. au k. 83).
ASk. Aïn-Oussera (caravnnser.-hol.el,où l'on déjeune), sl.al.ion
de remonte. — La commence la « mer d'alfa », au travers de
ça et là, des —
pislachicrs-lérélaquelle on chemine désonnais; l'uniformité.
Bonne eau a
binlhos ou buloum en ronipenl.
(aub.).
(II):!k.) ISellevueel. à (114k.)àBou-Ced.raïa
On s'élève par une pente peine sensible. Parallèlement, à la
la dilig., plate-forme construite, il y a quelques
pistesuivie pur
années,pour une voie ferrée qui n'a pas étoposée; on a le projet
de l'utiliser en y établissant une. chaussée empierrée.
i;i'i k. Guelt-es-Stel, la mare de l'licitelle (caravansér.-hôtel,
où l'on couche), à '.120ni. Col à l'O. du Djebel Kaïder et des
Sulia-Uous;maigres boisements « d'arbres aussi tristes que
des pierres » (thuyas); quatre gucllas contenant 4,000 m. c.
d'eau.
Descentedouce sur le versant, S., qui s'incline vers le bassin
fermé des deux Zahrez, vastes marcs saumàlres dans des cuvettesde l'alferrissemcnl quaternaire (Zahrez-ltharbi ou de l'O.,
: 32,000
liect.; Zahrez-Clieri/uiou de l'E., 50,000lied.), à peu près
i sanseau en 6Mi,où le sel se dépose sur certains fonds à sec en
La route passe entre
indigènes).
: nappesbrillantes
(exploitations
lesdeux. — A l'horizon du S., « nouvelle ligne de petites montagnes,courant de l'E. à l'O. et perdues dans le bien », celle du
' Djcl.rl.Sa/iari.
i5Sk. lil-Mesrmu: (earavansér. à installation sommaire); puits
artésiensd'eau très sauniàfre. — Steppe désertique a,végétation
rare. — Au delà de l'Oued Kaïder, on traverse (parfois pénible)
desdunes de sable, sans cesse modifiées par les vents, dont
l'alignement se prolonge indéfiniment vers l'O. et vers l'E., du
Marocau ilodna, le long du rebord N. de l'Atlas saharien.
Ht k. Le Rocher de Sel (caravansér.-hôtel), au débouché du
passageque s'est frayé YOuedMelu.lidans le Dj. Sahari, avanfinout.du massif des Ouled-Naïl; on traverse l'oued (parfois difficile)avant d'arriver au caravansérail.
l.onomdo Rocherou plus proprementdeDélilède Sel (Kliaiu/-cl-Melah)
l'existenceen ce point,d'un gîte saliioro,sans douteSlot,tria\ie-inde
Lo sel; fort,abondant,l'ormedestalus abrupts(piiatteignent35 m.
sique.
"lehauteur.Cesel est gris bleuâtreen masse,et zonedo diversesnuances'
11peiuodistinctesles unes des autres. La l'acesupérieuredol'amasest.
un magmacomposédo fragmentsà angles "
riximvorto
partoutpar
presque
viovu*,d'une roche silicatéc de couleurvariable, jaune, verte, rouge,
ietl(;,réunispar un ciment grisâtre (marnes,ophitesvertes).— « C'est
de chosesétranges,coloréesdo tousles grispossibles,depuisle
U1\amas
£l'islilasjusqu'augris blanchâtre,entassées,superposéeset formantuno
inoiruiono*
à deux,tûtes. Tout,autour, la montagnesembleavoir eu des
tant elleest,soulevée,fendue,crevée danstous les sens.Co
^avulsions,
""si,pasbeau,c'est formidable.» (Ji'romenl.in.)
. V'Mii,
et dosol se ravineavec la plusgrande facicoi,
ensemble
d'argile
ltlîsousl'actiondesagentsatmosphériques;
de plus, la dissolutiondusel
r^' les eaux soutorraincsdonnoliou à do grands vides intérieurs,qui
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s'effondrentde temps en tompset produisentà la surface du gito des
crevasseset des entonnoirsphis ou moinsprofonds.Ces causes réunies
déterminent.des accidentsbizarres, fantastiques,qui font,du Hocherde
Sel un curieuxspectaclepour le voyageurarrivantfatiguépar la monotonie de la route; dosmilliersdo pigeonsy nichent.
Plusieurs sources, très riches on sol,'émergentdu Rocherde Sel et
vontse jeter dansl'OuodMelnh; leursbordsse couvrentde croûtessalines
par l'évaporntionspontanée.Exploitationsindigènes.
«luRocherdo Sol,barrage sur l'OuodWolah,qui assurel'ir[En amont
rigationdo '.',(100
boct.]
Le terrain devient un peu plus accidenté. Des forêts (pins et
chênes kermès) apparaissent au loin sur les flancs des nioiilagnes qui dominent la route. On coupe en effet les monts des
Ouled-Naïl; le versant N. est boisé, le versant S. complètement
dénudé. A proximité de la roule, il n'y a d'arbres nulle part;
le sol est couvert d'armoise. — Sur la g., à 3 k., Aïn-Mabed,
centre indigène où l'on a tenté de fixer des nomades.
La roule suit à dislance le cours de l'Oued Mêlait, nommé en
amonl Oued Djelfa; pente continue, mais modérée.
179 k. Zmila (caravansér. à installai, sommaire; bonne eau),
à 1,050 m. — On se rapproche de la rivière pour franchir la
coupure entaillée à l'E. du Djebel Senalbu (1,475 m., à dr.).—
Sur la rive g. de l'oued, en face d'un mamelon qui porto un
moulin, s'étend un antique cimetière indigène, dont les tombes
oui, pour la plupart, la forme de dolmens.
197 k. Djelfa (hôl. du Houlaye, où l'on déjeune), ch.-l. du
territoire militaire dit de Ghardaïa, d'une coin, mixte de
heet.,
2,000 hab. et d'une coin, indig. de 58,000 liai),sur 1,75:1,000
à 1,150 m.— Ce cenlre a eu pour origine-un poste militaire
construit en 1852 au noeud des routes do Laghouaf, d'Allou cl
de Bou-Saada. — Climat très froid en hiver, torrido en été.
Djelfaest le principal marché(le lundi)de la confédérationdes Onlcdconstitueunedesfractionsde la grande tribuarabedos Zogliba,
Naïl,qui
venuedans l'Afriquedu N. vers lo xi"s. Elle ocetipoun très vaste terril'E. jusqu'auDjcbel-Amonr
à l'O.,du Ilodnaau N. justoire, des Zibanà —
Mzabau S. Les Ouled-Naïlont beaucoupdo troupeauxet leurs
qu'au
femmestissent la laine habilement.— Bien quo celles-cine soientpas
les seules à recruter la prostitutionindigène,c'est souslo nomd'OuleilNa'iï qu'on désigne indistinctement
l
es
femmesen
faisant
profession,
1
—
soientou nonde la tribu. Los Ouled-Naïlont dans la régi™
«qu'elles
de Djelfales quelquesvillagesou (lécherasqui leur servent do places(la
Zeninâ (V. p. 171),Ilamra, Zaccar,îvlcssad(V-cl'
dépôt : Ksar-Charcf,
dessous),etc.
saufsur
Djelfaà Bou-Saada(120k. ; piste carrossableassez bonne,doit
[De
franles 25k. précédant Bou-yaada,qui sont accidentéset on l'on
h. ; l,r,x
chir des ouedsau lit très encaissé; courrier tons les 2 j. on 1T>
vaviables;pas de ressourceson coursdu route; provisionsnécess.).
Du njchcl-liou-ncnzir(1,416m.), au N. du puits do (SOk.) Jicf-et-TiOtr,
très beau panorama.
120k. Bou-Saada(V. R. 18).]
De Djelfaà Allou,V. p. 171.
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La montée se poursuit, toujours peu sensible; plaleaux mamelonnés,monotones, couverts d'alfa et d'armoise; peu d'horizon.
218k. Col des Caravanes ou Teniel Moudjaniba, ligne de faîte
il 1.260m., que suit une descente également en pente modérée.
—220k. Oued-Seddeur (aub.). Le pays devient très stérile.
2'.)4k. Am-el-Ibel, la fontaine des Chameaux (earavansér.liùlcl, où l'on couche), à '1,040m.
10lt. S.-E.,groupedo dédieras, dontla plusimportanteest Mcssad,
[A
de jardinsqu'arrosol'OuedDcinmod,et dominéau N.-E. par les
entoure
(1,400à 1,500m.).]
siipi'rbcs
escarpesdu Djnbel-bim-Kuhil
Des chaînes de montagnes s'accusent; la route, devenue très
médiocredepuis Djelfa, utilise les couloirs qui les séparent.
k. Molda-c/-()usl,(aub.). — 205k. Sidi-Maklouf(caravansér.
2:1:1
oitl'on déjeune), à 900 m.; quelques palmiers. — Route en terrain peu accidenté où végètent des armoises. A dr., crèle culminante du Djebel Lazereg (1,48-1m.).
201k. Mellili (caravansér. à installation sommaire), à S47 m.,
sur l'oued du mémo nom, entre le Djebel Milok (1,175m.; téléqui « se découpe régulièrement en larges dents
grapheoptique)
de scie » à dr., elle Kef Mellili {'Wim.) à g.— La roule, dont ces
deuxchaînes de hauteurs, semblables à des murailles, bornent
étroitement l'horizon, suit la vallée do l'oued; elle est, dans
cellepartie, tout à fait mauvaise.
:il)2k. Confluent de l'Oued Mellili et de -l'Oued Mzi, dont on
doit,traverser péniblement, en contournant le Djebel Dalda, dit
le Chapeau de Gendarme, et on appuyant à g., le large lit sablonneux(il faut descendre de voiture et. cheminer à pied). En
avant,apparaissent les maisons et les palmiers de Laghouat.
110S
k. Lagliouat (hôt. Storace ou des Bains), siège d'un cercle
militaire,ch.-l. d'une com. m. de 5,100 hab., dont 300 Europ.
à peine, et d'une com. indig. dont la populat. n'atteint pas
10,000hab. et dont la superf., de 3,450,000hect. env., est supérieure à celle de la Hollande, est silue sur l'Oued Mzi, cours
supérieur de l'Oued Djedi (K. p. 289), à 792m. d'ail.
La ville se développe du N.-E. au S.-O. sur deux mamelons
rocheux appartenant à la petite crête dolomitique du Djebel
Tisyrarine,dont fait partie le Rocher-des-Chiens;le versant N.-O.
estcouvert de maisons, qui s'étalent sur les flancs des mamelons qui se font face; celui du S.-E., plus escarpé, en compte
beaucoup moins. Le versant N.-O. est habité par les Européens;des rues à arcades y ont été tracées et des constructions .
européennesont remplacé en grande partie les maisons indigènes.
%s bâtiments militaires couronnent les mamelons; le plus considérableest l'iiôpilal, dont la masse domine la ville et l'oasis.
Lafondationde Laghouatest sans doutopostérieureà l'invasionhila1"(xi's.). L'oasispaya fort irrégulièrementtribut auxTurcs d'Alger.
S"
en 1844,maisfit
?!*°se soumitsans coupférir au généralMarey-Mongo
années
tard.
Pour
la
u
ne
soumottre,
q
uelques
plus
Jotoetion
'utorganiséeon nov. 1852sousles ordres du général(depuisexpédition
maréchal)
12.
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Pélissior.Arrivé lo 2 déc. devantLaghouat,colui-cifit donner l'assaut
le 4. La ville fut emportéeaprèsunelutte des plussanglantes,où furent
blessésmortellementle généralBouscarenet le commandantMorand.
Jusqu'à notre occupation,Laghouatformaiten réalité douxvilles distinctes, habitées par doux populations,les Ouled-Serrinau S., et les
Hallafau N.. presquetoujours en lutte.
Le quartier européen, sur lequel débouche la route d'Alger,
par VavenueCassaigne, n'a rien d'in lëressant. Sur lixplaceRandon,
se trouvent le Bureau arabe, les Postes el télégraphes, le Cercle
militaire. — En revanche, les touristes prendront le plus grand
plaisir à errer dans le quartier indigène du versant S.-E., le
C/itett, dont les rues sont fort, originales.
On aura une fort belle vue sur Laghouat el ses environs de la
tour de l'hôpital ou du fort Bouscaren au S.-O. et surtout, du
fort Morand nu N.-E. (recommandé). Le Rocher-des-Chiens, plus
loin au S.-O., que le fort Bouscaren, est aussi un très bon observatoire.
Fromentina merveilleusement
caractérisél'impressionquedonnecepanorama : o Ce pays, dhvil,très simpleet très beau,est,poupropreà charmer,
je l'avoue,mais, si je ne me trompe,il est aussi capabled'émouvoirfortement que n'importe'quellecontréedu monde.C'est une terre sans grâce,
sans douceurs,maissévère, ce qui n'est pas un tort, et dontla première
inllucnceest de rendre sérieux, efl'etque beaucoupdo gens confondent
avecl'ennui.Un grandpays de collinesexpirantdansun pays plusgrand
encoroet plat, baigné d'imoétemelle lumière; assez vide, assezdésolé
pour donnerl'idée do cette chose surprenantequ'on appellelo désert;
avec un ciel toujoursà peu près semblable,du silenceet, de tous côtés,
des horizonstranquilles.Au centre, une sortede villeperdue, environneo
de solitudes; puis un peu de verdure,desîlots sablonneux,enfinquelques
récifsde calcairesblanchâtresou deschistesnoirsau bordd'uneétendue
qui ressembleà la mer...La premièreimpressionqui résultedecotableau
ardent et inanimé,composéde soleil, d'étendueet do solitude,est poignanteet no saurait être comparéeà aucuneautre. »
L'oasis de Laghouat est fort agréable à parcourir. Elle s'étend
en forme de cercle au N.-O el au S.-E. de la ville qui la sépare
en deux parties, celle du N.-O. étant plus vaste; au delà des
palmeraies, des terrains cultivés en céréales en forment la zone
extérieure. Deux barrages arabes et, un troisième barrage
construit par nous y dérivent les eaux de l'Oued Mzi (le canal
d'amenée s'appelle YOued Lekhiev)et en assurent l'irrigation.
On y compte 30,000 palmiers env., qui ne produisent que des
dattes médiocres, mais dont la végétation est magnifique. Sous
leur ombre, arbres fruitiers, ceps de vigne, légumes de toute
sorte poussent à l'envi. Chaque jardin, généralement de faible
étendue, est clos de murs assez élevés.
En dépit de celte flore saharienne, le climat de Laghouat est
très froid en hiver.
Laghouat-sert de liaison entre le Sud Oranais et le Sud de
Constanline. C'est le point de divergence des routes qui conduisent : vers l'O., chez les Ouled-Sidi-Cheikh; vers le S., au
H«J
et à Ouargla; vers l'E., dans les Ziban etàBiskra. Tout concourt
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doncà faire de Laghouatl'entrepôt d'un commerceassez'considérableavec les tribus voisineset celles des autres localitésdu
Sahara.
Lemarché,quotidien, est plus important le vendredi.
terrainsdo parcoursqui s'étendentau S. de Laghouat,à l'O.do
[Los
aux Larbaa,grandsnomadoscomme
dosOuled-Naïl,
appartiennent
ceux
voisins,et dontles goumssontréputéspourleur bardiessoet leur
leurs
Ivavoure.
Lestouristesamateursdo sitessauvagesot de perspectives
grandioses
trouverontautourdeLaghouatmatièreà desexcurleurdésolation
dans
— Citonsnotamaux Affairesindigènes).
intéressantes(s'informer
sions
duDjebelMilolc,dontl'extrémité
S. n'est
ment
l'étrange
cuvqtte
elliptique
16k. N.-O.doLaghouat(suivred'abordla r. d'Alger,puisprendre
{|u';ï
àc.,par la pisted'Aïn-Madhi,
aprèsavoirtraversél'OuedMzi).]
— à Chollalaet
à Bou-Saada
y. ci-dessus
DeLaghouat.
;
Djelfa,
p
ar
V.ci-dessus
etR. 5,1";—à Aïn-'Madhi,
au Djebel-Amour
âTcniot-cl-Ilad,
V*.
R..1S.
età Allou,V."R.13;—à Bou-Saada
par Aïn-er-R-ich,
—JJ5 MZAB
A GHAÏIDAÏA.
DELAGHOUAT
et excellentedansles dayas,accidentée
Pistecarrossable,
2001c.—
plate
chcbka.On doitmettrepied à terre en certains
otmauvaisedansla
— Pas de ressourcesoncoursde route,ni do gîto
difficiles.
endroits
est bon; l'aubergedo Gharailleursqu'àTilrempt,où lo caravansérail
— Serv.de voit.publ.tousles2 j.,
daïaest intermittente;s'informer.
en 2 j. : en hivor,dép. do
Boghari-Laghouat,
corresp.avecceluide
à 3 h. mat.et arr.a.Tilremptà 3 h. s. (déjeunerà Niliavec
Laghouat
desprovisions
doTilremptlo lendemaina.2h.mat.ot
dép.
emportées);
à Tilrempt).
arr.à Ghardaïaà 7 b. s. (se munirde provisions
Etapes
35et 30fr.
semblables
au retour.—Prixvariables,généralement
La première partie de la route s'effectue dans la région des
dayas.C'est un grand plateau ondulé à végétation désertique,
oitla vue s'étend jusqu'aux limites de l'horizon; de loin en loin
semontrentdes dépressionspeu sensibles, ou dayas, où s'accumulentles limons entraînés par les eaux pluviales.Ces parcelles
fertileset relativement arrosées sont couvertes de jujubiers
et de pistachiers de l'Atlas (térébinthes), beaux arbres
sauvages
(|ueles indigènesappellent beloum;certaines sont assez vastes
elles pistachiers s'y comptent par centaines. — On rencontre
encorede l'alfa sur les 40 premiers k., puis cette plante disparaît.
28k. BouTrekfin,relai. — B2k. Nili, citerne d'eau excellente,
ol'émaure.
92k. Tilrempt (caravansér.-hôtel),au centre d'une très grande
™l'agarnie de betoum nombreux et magnifiques.
'21 k. Oued-Settafa,puits d'eau bonne. — Là commenceune
futrerégion, celle de la Ghebka, plateau de calcaire crétacique
Wouillépar les eaux qui y ont creusé un réseau-compliquéde
. !?y'!ls(chebkasignifiefilet); son sol caillouteux est absolument
:'ïrile. La Chebka est d'une tristesse mortelle; la vue est

184
D'ALGER A LAGHOUAT ET AU MZAB.
[R. 14]
enfermée dans un cercle étroit; on n'a sous les yeux que des
rochers d'une teinte jaunâtre, qui paraissent comme calcinés
par un soleil t.orride. — On franchit successivement plusieurs
lignes de hauteurs rocheuses, avant de déboucher sur VOned
Soudan, dont on suit la vallée encaissée entre des falaises. On
est tout surpris d'apercevoir les palmiers verdoyants de ïkrrian, à un détour de ce couloir désolé.
152 k. Berrian (le lieu abondant en eau), au confluent des
deux ravins de TOued Soudan el de l'Oued Bcn-Loh, est la plus
^moderne (fondée vers la lin du xvne s.) des villes du Mzab. Sa
population est de 3,000 hab.; 26,000 palmiers.
De nouveau, série de ravins et d'arêtes rocheuses de plus en
encombrée d'énormes pierres.
plus
détestable,
désolées;
piste
— Avant d'arriver à Ghardaïa, descente accentuée dite du Colimaçon, pour laquelle on met pied à terre. Au delà, traversée
des sables du lit de YOued Mzab. La diligence s'arrête sur ki
rive dr.. à l'entrée de la ville basse.
200 k. Ghardaïa (aub. intermittente), siège d'un cercle militaire et d'une com. indigène de superficie indéterminée et d'env.
48,000 hab., compris El-Goléa et Ouargla, —est la ville principale
du Mzab; elle est peuplée de 9,000 h.
Marché le vendredi.
Le Mzabest lo pays lo plus original qui soit au monde. Sus habitants,
commeceux do D,icrba(V.R. 3d),sontdes Berbères appartenant à la socle
considérée comme hérétique par les musulmans orthodoxes,
religieuse,
ibadites, qui domina l'Afrique septentrionale au xu s. (imamat do !
' des
du Tell, ils s'établirent dans la région d'Ouargla
Tiaret). Chassésd'abord
291),d'où ils furent également expulses (xic s.). Cefut alorsà qu'ils
(V.
p.
se réfugieront au coeurde l'inhospitalièreChebka, où ils réussirent créer
à forco d'ingénieuse industrie et de travail, les oasis
et à maintenir,
actuelles. — Celles-cine sont arrosées qu'à Paide do puits profonds,dont
on tiro l'eau par un système de va-et-vient; le grincement incessant dos
les cordes de puisage, est un des traits
passent
poulies, sur lesquelles
du pays; nulle part, sauf au cas trop
caractéristiques de la physionomie
rare de pluie (retenue et'distribuée par des barrages), il n'y a d'eau superficielle. Le nombre des palmiers est cependant assez considérable(env.
celui des puits dépasse 3,000. La confectiondes tissus de laino
170,000);
et des tapis occupe aussi les femmes.
La populationdu Mzabest de Q6,0Û0
quelhab., sur lesquels on compte
de juifs, qui vivent presque tous à Ghardaïa dans un quarquesàcentaines
tier part. — Les Mzabites pratiquent do la façon la plus large l'&ni"
villes du ÎSord,
; ils vonts'établir commerçantsdans lestous
gration
temporaire
de l'argent
où ils monopolisentpresque certaîns trafics ; ils Vgagnent
et certains font de véritables fortunes.
morPersécutés par les autres musulmans,dont les séparent des hainesnous.
telles, les gens du Mzab ont généralement marcha d'accord avecanmielI)ès 1853,ils acceptèrent notre protectorat et payèrent un impôt
Leurs villes formaient alors une sorte de confédérationde petites répule clergé'gouvernait de façon à peu pi'os
que été
bliques théocratiques,
en 1SS2et effectuée sans i*0^'
absolue. L'annexion ayant
prononcée
ruinée par la désignation do caw'-'
tance, cette organisations'est trouvée
laïques, dont l'autorité fait échec à celle des personnalités religieuses.
Bâtie au pied des montagnes qui dominent le flanc S. de la
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valléede l'Oued Mzab, Ghardaïa offre, comme les autres villes
dela confédération, la forme d'une pyramide. Elle a 1 k. carré
de surface. Les maisons sont élagées les unes au-dessus des
autres; les terrasses sont soutenues par des arcades qui s'ouvrentau dehors; on dirait une ruche.
Ghardaïa comprend 3 quartiers bien distincts, isolés les uns
desautres par un mur continu. Au centre et au sommet do la
villehabitent les Mznbit.es.Une grande place entourée d'arcades,
oùse tient un marché important, occupe le centre du quartier;
à l'une des extrémités de celle place esl située la maison de la
Djemaaou assemblée des notables, du balcon de laquelle on
embrassele panorama de la ville entière. Au point culminant
dutriangle s'élèvent la mosquée et son minaret haut de 02 m.;
lamosquée est sombre, nue, froide. Les vêtements et ustensiles
divers,objets perdus, sont suspendus au plafond, en attendant
lesréclamants.
Le quartier juif est situé à l'E. La communauté est 1res laborieuseel très riche. Les .luifs, pour la plupart originaires du
Maroc,sont bijoutiers, armuriers, tanneurs, cordonniers; ils ne
possèdentpas de jardins, mais ils ont leurs puits. Dans leur
synagogue,très ancienne, on montre 70 rouleaux manuscrits de
la ISiiile,écrits sur vélin.
Lesmedabia, au nombre de 100, occupent le quartier S.-O.;
ilssont originaires pour la plupart du ksar de Lelmaïa, au S.
du Djebel-Amour.
Le hordj français s'élève sur un mamelon, on aval cl. un peu
auS. de Ghardaïa (services militaires, bureau arabe, hôpital).
- Les Pères blancs ont, depuis 1810, un établissement dans
1»ville basse; assistés de Soeurs blanches, ils soignent les
maladeset instruisent les enfants.
Lesjardins de Ghardaïa, qui occupent vers l'amont, sur une
longueurdo 7 k., le fond de la vallée de l'Oued Mzab, sont vastes
il admirablement entretenus; ils comptent env. 60,000palmiers.
:
«Quelle
d
e
ces
du
Mzab
m
agnificence
végétationreprésentent
jardins
<;o
soinde véritablesfourrés,qui font songer à des climatsoù la chaleur
iiuirmU:
donneà la végétationune exubérancespontanée.Entre les troncs
des palmierssont plantésd'énormesliguiersauxtroncs multiples,
Rincés
branchesétaléeset dont lo feuillagecacheles troncs; les grenadiers,
j»ix
lesabricotiers,
les pêchers formentau dessousdes palmesdo véritables
sous-lmisenvoientleurs
rameaux
enfin
d'énormes
de
dans
vigne
ceps
,0lisles sens,et leurs sarmentsvonts'accrocherauxtroncsdes palmiers
c°mnu:
jes lianes.JJ0soleilne peut pluspénétrer qu'avecpeineà travers
treillisde .brancheset de feuilles superposées;et tandis que, dans
^s
'iuitresoasis sahariennes,l'orge et.les févessont cultivéesau pied des
ellessont souventici rejetées sur le bordde la palmeraie,sur
j,(Umiers,
de la forêt, et formentautour des jardins une franoredo vert
J lisière
I"l|s
clair.» (J. Brunlws.)
A Cftuni. en aval de Ghardaïa, Melika (la royale), autrefois la
J 1'0 sainie du Mzab, s'élève au sommet d'un pic rocheux, sur la
"Veg- de l'Oued Mzab; elle compte 2,000 hab. el 4,000palmiers.
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A 2 k. S.-E. de Melika, sur la rive dr. de l'Oued Mznb,Beni-Isguen,
V. de îi,000hab., est la ville sainte par excellence; c'est de loin
le Mzab la ville la plus commerçante, la plus riche, la mieux
construite et la plus propre. Un mur bastionnô, en pierre, haut
de lo m., a remplacé l'ancien mur en briques; c'est un Mzahilc,
qui avait été entrepreneur du génie à Blida, qui l'a construit
Beni-lsgncn est bâtie en amphllhéàtre sur le liane N.-E. «l'une
colline dont le sommet est terminé par un plateau rocheux
d'env. 1!30m. de largeur et autant de longueur; sur ce plateau
existe une ancienne citadelle ruinée nommée Talilelt. lourde
25 m. de hauteur sur 12 m. de diamètre. Los jardins (20,000palmiers) bordent les deux rives de l'Oued N'tissa. Les moeursde
Beni-lsgucn sont très sévères. 11est défendu d'y fumer, et nul
no peut habiter cette ville, ni môme y passer la nuit.
étranger
— Ecole française en dehors des murs.
A i k. E. de Melika, sur un rocher qui surplombe la rivière,
Bou-Noura (resplendissante de lumière), 1,000 hab., est un
pauvre ksar, en partie on ruines; il possède do beaux jardins
(10,000 palmiers) et d'intéressants spécimens de constructions
berbères.
A 4 k. E. de Bou-Noura, sur un coude que fail l'Ouod ital),
El-Ateuf (le détour) esl la plus ancienne ville de la confédération ; l'ondée en 402 de l'hég. (1012de .l.-C), elle compte 2,SOI)
liai)-;
El-Al.cuf est étage sur un mamelon avec ses deux minarets
carrés à la base, pointus au sommet. Cela signifie doux villes
dans une, dos batailles et des vendettas. Ses 1il.000 palmiers
sont protégés par une enceinte crénelée.
[A 90k. N.-E.a été fondé,à la fin du xvi" s., Guerrarnflogîte d'olapc
hab. el -'.1,000
palmiers.les
poste avancé du MzabcommeBorrian; 2,r>00
Au delà du M/.ab, dans les immenses solitudes où nomndisent
nas
Chaanba,le lourisincdevient do l'exploration.On n'y peut d'ailleurs
.Sua
voyager sans l'autorisationdes Affairesindigènesdes Terrifoiresdu
De Ghardaïaâ Ouargla(100k. ciiv. en 5 j. domarche pénibleoi.ion
monotone;deuxpointsd'eau seulement).—A la dernièreétape, on rejoint
à ÎNgoussn,l'itinéraire Touggonrt-Ouargla(V.p. 2'.ll).
15
DeGhardaïaà El-Goléa(200à.'270k. env. en 1 à 9 j.). —Les 200prend»
dunes
k. so font à. travers la Chebka,puis on entre dans une région domaison
32 1:.Mellilides Chaanba?ÏMv. n'est « qu'un petit amas do
deruines et so pressant sur un mamelonautour d'unemos^!
parsemées
mal entretenueplacée an sommet.En amontcommeen aval, ^esn]!?n]
au pied de ce piton sont couvertesdojardins (27,00tU
',qui se creusent,
JJ
verdure.
miers), et, du minaret, l'oeilpeut contemplerleur riante
ruisscatixalimentéspar les orages sont la richesse do l'oasis. ^"^j'^
in«''^
à Metlili, c'est lo repos pour 15"jours; c'est la récolte assurée;très
est un labeurterre
icusoment,il est fort rare, et l'irrigation du jardinun
et presque continuel...Malgré ces difficultés,pas ponce de
^
la
Afin d'utiliser tout le sol productif,on a installé nécropei.^
perdu...
Metlilidans les gradins rocheux des montagnesqui l'entourent...
-..Jia
détru
été
a
n'a point de murailles; le ksar, situé sur les hauteurs,
.$$
nos troupesà la suite d'insurrections,mais l'oasisa été respectée.* (.
Colonieu!)
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et occupé
ksar annexéon1S73par le généralde G-allifot,
570k. El-Goléa,
1S01.Dovastesbâtimentsmilitaires
depuis
permanente
«aiunegarnison
élevés.— Ija populationest do ^,500hab.et le nombredes
yoiilétédo
—Desforagesartésiens,exécutés
médiocre
oasis.
t
rès
7,000;
palmiers
' avalunplein succèsdansces dernièresannées,ont révélé l'existence,à
:umMH'°'un('cm"
d° '^ îl ^ m'' '^uno nappejaillissanted'un fort débit,
: uiuis
ont en mêmetempsaggravél'insalubritédo l'oasis.Ceseaux,mailontconstituéunvéritablelac, dit doJicl-Aïd.
la(iu;uil
d'écoulement,
est resté longtempsnotre postelo plus avancéau S. L'occu\. El-Goléa
a reculéconsidérad'insalah.du Tidïkeltet du Tonal(ÎSW-IUOO)
j<cation
algériennes(V.K. 1-2,p. 105).
\ blcmont
plusloinla limitedenospossessions
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mieuxdénomméeKabyliedu Djurjura,que l'onIraLaGrande-Kabylie,
rendre d'Algerà Jiougie,est certaiversoou que l'on^contourne
pourse
Les voiesde comnement
la plusremarquable
régionde l'Algério-Tunisip.
munication
nombreuses,et les gîtes, sinon parfaits, au
y étant assez
des plus accessibles.Aussidoit-on
moins
c'est, en outre,uneaux
passables,
recommander
tout particulièrement touristesde ne pointl'omettre
dansleur itinéraire,si sommairesoit-ii.
Pasdepaysdont les,limitesapparaissentplusnettes : Mitidjavers l'O.,
valléeprofondedo la Soummamvers l'E., long sillonoù s'écoulenton
sensinversel'OuedSahel supérieuret Tisserorientalvers le S., Méditerranée
au N., tels sontlesaccidentsnaturelsqui bornentla Kabyliedu
d'env.6,000k. car., égaleà l'étendue
déterminantunesuperficie
lljui'djura,
d'undépartementfrançais.
moyenne
«Unechaînecontinue,dontla partie centraleest occupéepar le Diur-.
juraet dontles extrémitéssontformées,k l'Opar le chaînondu nordde
et par le Gourayade Bougieà l'E., constituela grandearôte
Ménerville,
(lecetterégionmontagneuse,
et figureun arc à grandrayon,à courbure
la concavitéregardela mer.Lachaînedu Djurjuradonne
ii'régulière,'dont
}evéritablecachet do ce pays,auquel elle formeune barrièresouvent
infranchissable
ses crêtes, d'une ait. moy.de'2,000m., qui sont coupar
vertesdéneigejusqu'enjuin. Bu S. au N. on trouve,au flancdu Djurjur'a,un massifdécoupéet entaillépar desravinsd'uneprofondeurdésesc'estle véritablemassifkabyle,dontl'ait, variede 800à 1,200m.
pérante;
linsau N.la grandedépressiondu Sebaou,large au max.de 16k.,"est
séparée
de la merpar une chaînedontles crêtes ondulententre.900et
'£00m#e^dont]escontrefortss'étendentjusqu'aurivage.» {Ficheur.)
.' ourle touriste,chacunedes troiszonesainsidéfinies,qui contrastent
entre elles, offreun intérêt différent:dansla grandechaîne'
Jioler..imciit
les amateursd'alpinismepeuventdonnersatisfactionà leurs
^Djurjura,
clansle massifkabyle,onjouit depanoramaspittoresquesau pos|°nts;
enmêmetempsqu'onobservedes populationset desculturesprodi-..
UHC,
dans.lapartie orientalede la zonecôtière,on paroriginales;
boisement
dessites forestiersd'uncharmeincomparable,
lât
"jurjuraet alpinismemisà part, il est faciledo combinerun itinéraire
13
ALGÉtUE.
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do visiter dans la même tournéelo massif kabyle avec ses
permettant
forêts du N.-ÏÏÏ.Deux routes empierrées,toutes
villages et les
grandes
deux partant deTizi-Ouzouet se raccordant,à la voie ferrée et à la route
traversent,l'une le massifkabyle, l'autre la région
Bougie-Beni-Mansour,
forestière. On partira par l'une, on reviendra par l'autre. Aucunservice
de voiture publiquene les parcourt de bout en bout; mais on trouve des
à 30 fr. par
voitures particulièresaussi bien à Tizi-Ouzouqu'à Bougie(25
—
indemnitédo rot., s'il y a lieu; Y.Jlens. prat.). Los touristes
j., plusauront
une économienotableà effectuerà mulet (généralement-1
à
isolés
5fr. par j., compris le salaire du mulofierot la nourrituredu mulet; V.
liens. pral.)]es sectionsdépourvuesde voit. publ. Peut-être y auront-ils,
ainsi quitter à leur convenanceles
par surcroît,
plus
d'agrément,pouvant
cheminsbattus.
aux cyclistesque les rampessont très longuesot très rudes;
Signalons
certaines sont pratiquementimpossiblesà machine.Kcste, en ce cas, la
ressource,d'ailleurspeu commode,du transport de la bicyclotteà dosde
mulet ouà dos d'homme.
on
la Kabyliopeut, à la rigueur, s'opérer
Cotte double.traversée do
— 2°j., do
4 jours, soit, par exemple: —1erj., de Tizi-Ouzouà Michelet;
—3e j., d'EMÎsour
Michelet à Tazmalt,avec ch. de "ferjusqu'à Bougie;
à Azazga;— 4ej., d'Azazgaà Tizil'on se
rend
le
train)
par
premier
(où
Ouzou.—A raison des indemnitésde retour, une voit, partie, de TiziOuzouà Tazmaltcoûtera100fr. au moins,et 125fr. de BougieâTizi-Ouzou.
Si l'onveut pleinementapprécierla"saveurde cet étrange pays, il conviendra de compléter cet itinérairo trop simplepar quelquescoursesà
à Taourirt-Amokrancet aux Bcnipied ouà mieuxà mulet, notamment
à
ou à l'Azerou-n-Tohor;
l'Azcrou-n-Tirourda
Ycnni, Djema-Saharidj,à et
il faut ajouter Bougie le cap Carbon.Le voyage en sera allongé
quoi
de quelquesjours, mais son intérêt sera plus que doublé.
suivant qu'onpart
La tournée circulairecomportequatre combinaisons,
de Bougieou de Tizi-Ouzouet suivant qu'on commencela tournée par
l'une oul'autre des deux routes. Celles qui font effectuerla montéepar
feTazmalt-Tirourdaet la descentepar Yacouren-El-lvseursemblent
pré
raoies.Mais les deuxitinérairesinverses,plus pratiquesd'ailleursen voitne sont pas non plus dépourvusde mérites.
partie,
on
On peut égalementéviter de revenir à son point do départ, entrer
Tizi-Ouzouet on sortir par Bougie,ouinversement.En ectto
kabylie parl'itinéraire
au
jours
suivant, ou son inverse, également de 4: —
hypothèse,
1erj-j
est
recommandable
minimum(voit, part., 150fr. au moins),
Fort-Nationalet Michelet; — 2e et 3° j., pointe jusqu'aucol
-Tizi-Ouzou,
ot
en
Fort-National
soit
voit,
de Tirourda,et doMicheletà Àzazga,
par
Bougie.
Azazga,El-Kseurot
Fréha, soità mulotdirectement; —4e-j,, hiversur
les montagneskabyles
La neige tombantabondammentchaque
et y persistant assez tard, l'excursionde Kabylien'est pas à recommander
en mauvaisesaison,où certains passages, celui do Tirourdalanotamment,
sont fréquemmentimpraticables(postesde rofuge).L'époqueSe plusfavomunir de
rable est le printemps déjà un peu avancé, avril et mai.
vêtements chauds à raisonde la fraîcheurdos matinées et des soirées.
A. Par *Tizi-Ouzou.
D'ALGGR
À.TIZI-OUZOU
60.-; 6 fr.
107k. par lo ch. defer ; trajet en 4 h., à 4 lu 30 ; 12fr. ; 9fr.
t--ta
; bon
105k. par la route,qui suit généralementde près la voieferrée
ô
kdu
dures
onduléavec
sectionsassez
d'entretien; parcours
quelques
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Vivantl'Aima)au k. 5G(passe Méncrville);rampesnotablesavant
Bou-Kbalfaot .
(k.
100)
cl.après (k. 81) Haussonvillors,ainsi
qu'avanl,
Tizi-Oii/îou.Les cyclistes feront bien d'aller par ch. de 1er
1W,5)
(k.
ou par tram électr. jusqu'àMaison-Carrée,la route étant pavée sur co
parcours.
20 k. d'Alger à llouïba (V. lî. 3, 1°, B). — On continue de
traverser la ÎMilidja; vignobles immenses an milieu desquels se
dressent des citais monumentaux. Sur la dr., chaîne de l'Atlas
que coupeR.brusquement à l'E. l'arête caractéristique du Bou3, i").
Zcf-'Wi
(•'•
SI k. La Regbaïa, cli.-l. de com. de 1,400 hab., dont 400 Europ.
nu Fondouk,par (6 k.) Saint-Paul, 12 k., bonneroule
(Pc la Rogbaïn
( V.K. 3, 'J0).]
empierrée
Le caractère du pays change; forêt de chênes-liège assez
clairsemés.
:',!)le. L'Aima (aub.), cl).-l. de com. de 4,000 hab., dont
1,000Europ., sur la riv. g. de YOued Boudouaou, à 1 k. 8 à dr.
dela station.
et dosgorges du Keddara:
là peut se fairol'excursiondu Bou-Zogï'.a
[Oe
lionrhomin,qui conduit,par la rivedr. du Boudouaou,soit, on appuyant.à
dr.vers(10k. de la st.at.)le ponl.de celte rivière, à (15 k.) l'Arhalaelio
etau (10k.) Fondouk,soit, en appuvantà g., au (16k.)pont lïrucl à l'aval
duMoulinBourlior(K.p. 40).
1!y a aussiune bonnerouto (liroclcde l'Aima, par la rivo g. du Bouau (15k. do la sfat.) Fondouk.]
douaou,
La voie ferrée franchit le Boudouaou. •—42 k. Corso, annexe
(lelit llcghaïa. Le pays devient'mamelonné, les vignobles s'espacenl et les broussailles apparaissent; on coupe la vallée de
VOuedCo7'so.— 40 k. Alleligitia, halle. — 49 k. Ilelle/ontaine,
annexede Ménorville, sur une colline à dr. de la slat., d'où l'on
aune vue magnilique. —La voie monte sensiblement au traversde terrains assez accidentés que couvre une brousse épaisse.
54 k. Mener-ville (hôt. : Blanchard; de Méncrville), ch.-l. de
com.de 8,000 hab., dont 4,600 Europ. — Marché le mardi.
Méncrvilleest
situé
sur
le
col
des
à
139
Beni-Aïcha,
• délilé aux lianes évasés qui n'a pas plus de 800m. dem-d'ail.,
largeur
sa partie resserrée », et qui est le seul passage conduisant
l|aus
la Mitidja à la Kabylie. Houle et voie ferrée le franchissent
(lç
coteh côte et bifurquent l'une el l'autre après l'avoir dépassé.
Ausortir d'un court tunnel, on laisse à dr. la ligne de Beni«kuisonret de Constanline ( V. ci-dessous, B). Cellede Tizi-Ouzou
la vallée de Visser; parcours médiocrement intéressant
co<M)i;
Cll"'edes croupes cultivées en céréales.
l.lMiiroMéncrvilleet Blad Gmtoun, au-dessusde la fermo Hcvtman,
'Unes
romaines,où l'on voit un grand mausoléeoctogonal,sépulture d un
"•Hico
indigènedu iv«s., déblayeen 189Bpar M. Viré.]
.C1 » Blad-Guiloun ou Félix-Faure, ch.-l. de com. de 4,500hab.,
"onUSOEurop.
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[Ag., bonneroute empierréesur (Gk.) Zaatraet (0k.) Zamoriou Courbet
se prolongeantjusqu'à la nier vers (14 k.) la place
(serv.de voit, publ.),ou
au travers de vignobleset do'
de Mers-rl-Madjadje Port-aum-Poules,
bellescultures.]
Deux longs viaducs sur les lits majeur et mineur de l'Oued
Isser.
CS k. JJCSlasers, slat. desservant Isserville (aub.), ch.-l. de
com. de 10,500 hall., dont 550 Europ., à 1,500 ni. au 8. —
Marché important, le vendredi, à la croisée des roules, au lien
dit Soiili-el-Djema.
Issers à Dra-el-Mizan(39k.; boimoroute enipiorréose raccordant
[Desserv.
de voit, en 5 b.; prix variables).— 1 k. 5. Isserville. — Ou
à dr. ;
s'élève doucementpar untracé un peu ondulé.
15k. Chabd-el-Ameur
(aub.),petit v. qu'onlaisse à dr., à 1,500ni. env.,
sur une hauteur, desservi par une route qui se prolongesur (17le.5)
Souk-cl-Had
mais sans
215).Au delà, ondulations
accentuées,
{V.p.—
plus
difficultésréelles. 20 k. Tizi-Renif.— 35k. Jiou-Jùumaou JJeauprcta,
nom d'un colonelquiopérabrillammenten Kabylie.
39k. Dra-ol-Mizan
( V.p. 213).]
10 k. Bordj-Menaïel (hôt. du Roulage), ch.-l. d'une com. de
14,000 hab., dont 900 Europ. Les Turcs y élevèrent une pelile
forteresse que nous avons remplacée par un réduit important,
renfermant dans son enceinte les divers services publics. Le v.
fut saccagé en iS'ii par les Kabyles insurgés.
route empierréesur (16k.) le CapPjinel ; ruines romainessans
[A g., carrièresde
intérêt;
pierreimportantes.]
La voie ferrée s'élève par la vallée d'un affinent de Tisser,
l'Oued Chender, qu'on franchit sur un viaduc; le pays devient
plus accidenté.
82 k. Haussonvillers (hôt. d:s Postes), anc. Azib-'/Aimoun,ch.-l.
de com. de 5,500 hab., dont 250 Europ., au débouché d'un
passage entre la vallée de l'isser et celle du Scbnou. — Là s'élevait, en 1S71, un caravansérail qui servit de refuge à des Euroun des lieupéens, auxquels l'appui du caïd Omar-ben-Zamoun,
tenants d'Abd-el-Kader, sauva la vie. — Le v. actuel a été créé
pour des colons venant des pays annexés, sur l'initiative do
M. d'Haussonville el de la Société de protection des Alsaciens el
des Lorrains. — Marché le jeudi.
[Ag., routo empierréesur (9 k. 5) Rebcval et (28 k.) Dollys(V*.cidessous).]
Au delà de la station, tracé 1res mouvementé à flanc tic
coteau; grandes courbes, tunnels, viaducs. — Des montagnes
boisées apparaissent (à dr.) et des cultures arbustiyes s'installent sur les pentes : c'est la Kabylie qui commence.
01 k. Camp-du-Maréchal (hôt. Froeliner), ch.-l. de com- de
8,000 hab., dont 220 Europ., sur la rivé g. du Sebaou. — C°
nom rappelle l'installation du maréchal Bandon en ce point,
lors de l'expédition de 185T. — Le village a la même origine
qu'Haussonvillers. On y voit un médaillon commémoralif (par

— DELLYS.
flAUSSONYILLEnS.
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l<alguière) de M. d'IIaussonville. — Sur la rive opposée du
Scbaou, Ïiordj-Sebaoui poste turc qui jouait un grand rôle dans
les guerres entre Algériens et Kabyles.
Le Scbaouest.la rivière kabyle par excellence.Bien que la longueur
de son courssoit médiocre,il rouleun volumed'eau considérable,grâce
aux pluies abondantesqui tombentsur la régionqu'il draine. Tous les
torrents qui descendentdu versant septentrionaldu Djurjuraviennent
gros
?oréunirdans le large sillonde sa vallée, orientée d'E. c'a O. jusqu'à
oùelle tournebrusquementau N.
Camp-du-Maréchal,
à Dellys(ch.de fer départ.; 31 k. ; trajet en 1h. 20à
Camp-du-Maréchal
[])e
ot 1lï. 70 ; bonneroute empierréede98 le).— Onsuit d'a1 li. 10; -1IV.ov>
bordla rive g. du Sobaou.Au k. S, à g., routesur (7 k. 5) Haussonvillers.
Inquelleon francliitlarivièreet onsuit la rive dr
ci-dessus),au delàde
(V*.
11k. Jicùevul(aub.),du nomd'un général, ch.-l. de com. de 5,000hab.,
dont250Européens..—
10le.Jh'.n-Nchaud. En face, sur la rive g., Bois-Sacré(onomatopée
ch.-l.dc.com.de7,700hab.,
le porc'du soldat),ou Aùbovitle,
duIhnt-Askvi,
dont250Européens.
k. Touabf.t,et 2dk. Takdempt,pet. centresannexesde Dellys.— La
•20
voieTerréecessed'être établie sur la route quiprésente une rampe assez
;icn:ntuéo.Roule ot ch. do1er s'êloiirnentdu Scbaou,pou en amont do
sonembouchure,et appuient sur la dr, le long du rivage de la mer. —
Tik. Phare JJangut.
91k. Dellys(hôt.de la Colonie),ch.-l. d'une com.do 14,000hab., dont.
ville, située sur le bord do
1,150
Européens,est une assez
coquettepetite
lamerau S.-E.de la pointe du même nom; la verdure dans laquelleses
maisonssont commeperdues contraste avec la nudité complètedes collinesenvironnantes.
LUcs'appelaitpeut-êtredans l'antiquité Cissi.On y voit quelquesvesparticulier des traces de rempart et do
tigesde l'époque romaine, en
la porte d'El-Âssouaf).
grandesciternesà l'O. (près detard
ses ruines pour la constructiond'une
La cité romainefournit,plus
villearabe, qui lit partie du royaumede Bougie,fut disputée entre les
devint pour quelques
annéestributaireHal'sidoset les Abd-el-Ouadites,
îlel'Espagne,enfinappartint aux Turcs d'Alger. — Dellys se soumità
nousdès 1837,et. fut occupé définitivementeu 1S44,à la suite do l'expéditionde Bugcaudchezles Flissa. .
Lestribus voisines,berbères d'origine,sont profondémentarabisées et
neparlent pas kabyle.—La colonisationest peu développée.
Lepari, dont les ouvragessont peu importants,n'a qu'un faible trafic,
«loïu.OUO
à 15,000t. — 11est en relations avec Alger et Bougiepar les
servicescôtiors(V.R. 25).
La seulecuriositéde Dellysest son quartier indigène,perché au-dessus
dela mer; les rues en sont tortueuses,raides commedes échelles, parfoisombragéesdo treillespittoresques.
A Dellysa été installée,après 1S71,une lùcole-nationaled'apprentissage*
enremplacementde l'Kcoleindigènedes Arts et Métiers qui était aupaï'avaiuà Eort-Nationalet qui avait été détruite par les insurgés. Elle
comporteune sectionspéciale
indigène. l'O. se récoltent des
s'étendentà
de
raisins
L'ans'lesbeaux jardinsqui
tablefort estimésà Alger.— En continuantdans la mômedirection, on
arrive(3 k.) au Phare du cap Bengut, d'une portée de 27 milles, du
sommetduquella vuo sur la côte est merveilleuse.
fielle vue égalementdu maraboutde Sidi-Soussan,
dominela
ville
qui
a» S.-O.(210m.). -
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k. ; voit. part. 15fr. ; belle route en cornichesur la mer;
JTiGzmT
(57
sectionsen rampesassezaccentuéesau passagedes ravins; recommandé;
les relationspur mer de Tigzirt,qui est pourvu d'un débarcadère,
pour
avec les ports voisins,V.R. 25).—A mi-routeà peu près, on commence
à longerla forêtdela Mizranna(sites pittoresques).
Le pet. v. français de Tigzirt(hôt. modeste),siège de la com. m. de
de
d'unevilleromaine
Mizranna,
3-1,500
hab.,
occuperemplacement
tante. — Vestiges d'un rempart romain cl d'un autre rempart,impormoins
—
.étendu,qui daio de l'époquebyzantine. «lolitemple, assez bien condu
au
du
début
m*'s.
et
dédié
Génie
do
servé, construitau
munieipe
—Grandebasiliquechrétienne,du v".ou du vj" s., d'une riche
Vïasîtccwu.
ornementation:l'intérieur était séparé en trois nefs par deux doubles
rangées de colonneset pavé en mosaïque; au-dessusdes bas-côtésil y
avait des tribunes.A g., restes d'un baptistèreen formede quatre-fouilles.
— Au S. de cette église, vestiges de thermes, où l'on a trouvé des '
—A
et où une chapellea été installéeà l'époquechrétienne
mosaïques
l'E.'des ruines,cimetièreavec une autre chapellechrétienne.— A LO.,
tombescreuséesdans lo roc.
A 3k. à l'E. de Tigzirt,v. kabylede Tuksehl.sur unehauteur escarpée,
constituantlo cap Tediïs.Là aussi, il y avait dans l'antiquitéune grande
ville, don),les ruines,assez confuses,percent en beaucoupd'endroits.—
thermes,dans le villa.gokabyle,d'une grande église ci d'une
Vestigesde
chrétienneau delà du villagevers l'extrémitédu cap Tedlès.—
chapelle
Grandmausoléeoctogonal,décoréde colonnes,que l'on voitfort bien de
et que les gens du paysappellentle phare.
j .Tigzirt
11est probableque Takscbt'etTigzirlformaientdansl'antiquitéuneseule
eut ranjî do munîcipe,puis de colonie.
commune,celledo Jtusucciiru,qui
De Tigzirton peut so rendre : — 1° par Macouda(écolefrançaise)et
les gorges du Sebaou,à (3Sk. env.; route en constructiondès maintenant
auxpiétonset aux cavaliers)Tizi-Ouzou
(V.p.lOG);—2"à (37k.
praticable
env. *,route on construction,suivantle rivage,qu'onno peut utiliserque
commepislo muletière)Azofibun(V\ p. 107);— 3° à (40 k. env.; suivre
la routede Tizi-Ouzou
k. 14,puisprendre à g. la roule de Dellys
jusqu'au
à Azazgapar Agouni-Chcrgui)
Azazga(V.ci-dessouset p. 210).
DKDKLI.Y3
A BOGIINI
de fer départ.; GSk. ; 5 fr. 05et 3 fr. 70).—
(ch.
Cotteligne, établieen partie sur l'accotementdes routes,suit, de la mer
au pied du Djurjura,entre Dellysot Boghni,la valléedu Sebaouet celle
de l'OuedBougdoura;elle se raccordeà la ligned'Algerà Tizi-Ouzou
aux
deuxstationsde Camp-du-Maréchal
et de Mirabeau(p. 105),entre
103)
(p.
elle empruntela plate-formedelà route. Los trains,étant orgalesquelles
niséspour correspondreavec ceuxde la grande ligne, ont généralement
de très longsarrêts à l'un ou à l'autre des deuxraccordements.
— Les cyclistesot automobilistes
Di:Diii.i.vsATJ/.I-OUZOU.
devrontaller
à Gamp-du-iUaréchal
la mute d'Alger; au total45k. — Les piérejoindre
tons et les cavalierspourrontcouperà travers la montagneet joindront
la route d'Algerau bas de la montéede Bou-Khalfa;30 k. env. '
DEDHIXYS
AAZAZGA
k. env.; routoeu construction
chevalou mulet).
;
(65
.—On recoupeau k. 31la route de Tigzirtà Tizi-Ouzouet au (50 k.) col
la route de Tizi-Ouzou
à Azefi'oun
d'Agouni-Uhergui
( V.p. 107et 210).]|
De Dellysà Alger, à Bougieet à Azeil'oun
par mer. V.R. 25.]
La voie ferrée se rapproche du Sebaou, dont elle remonte la
rive g. Viaduc sur l'Oued Bougdoura. — A dr., hautes cimes,
le plus souvent neigeuses, du massif de l'Haï/er, extrémité
occidentale du Djurjura (V. p. 214).

— BOGHNI.
.
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US k. Mirabeau (aub.), anc. Drâ-ùen-I(edda9 ch.-l. de com. de
1,000hab.. dont 300 Européens, au confluent du Sebaou et de
l'tmctf Bougdoura.
1 h. 50; 2 fr. 25
à
en
de
fer
30k.
Mirabeau
;
Boyhni
(
ch.
départ.;
traj.
[De
les cyclistes et automobilistes,qui devront passer par
et ' ù'- 05; pour
sa rive dr. l'Oued Bougdoura.
pra-el-Miznn,4Strès
k.). — On remonte
par
Valléed'aspect
agréable, étroitementencadrée par des pentes verd'abord des cultures arhustives, puis des boisements
qu'occupent
doyantes
de'! bênes-liègc.A la tôte de la vallée, sommetsde rifaïzor.
4 k. A g., route empierrée sur Tizi-Ouzou(V. p. 213).
7k. Tlctat, au confinentde l'OuedBougdoura et de TOucdKassari. A
cepointcesseactuellementla route directe. Les cvclisleset automobilistes
à dr. par (25k.) Dra-el-Mizan(V. p. 213).
prendront
ouMachctrass.— A dr.. bcllo région forestière de Bou]« k. iVaulfeas
Mahni.— La vallée s'élargit; on déboucheen courbesur un vaste bassin
muraille gigantesque, la grande chaîne du
(jiielimiteau S., commeune
aperçoit sur prosquo tout son développement; des v.
qn'o-n
Djurjura,
kiibvlcscouronnentles hauteurs.
30îk- Boyhni(aub.),petit centre fondé au pied d'un bordj turc devenu
de la profondeet magnifiquedépresfrançais, à 230m., au débouché
posie
du Djurjura. Très boncentre
sionqui sépare le massifkabyle do la—chaîne
forestiers do .
dVxriirsionsdans ces deux régions. A proximité, massifs
entre la vallée de l'Oued Boghniet celle de l'Oued
a
u
llo'iMulini.
N.-O.,
Kassari.— Oh. do fer en projet sur Tizi-Rcnif et sur los Ouadhias.
A DUA-IÏL-MIZAN
k. ; serv. de voit.; bonne roule eml)i; BOGIINI
(10
— La route nionto d'abord en lacets, puis doseend sur (S k.)
pierrée).
Aht-Zuouïa
ou Plrette (nom d'un colon). Autre montée en lacets avant
Dru-ol-VIizan
(V. p. 213).
—Les cyclistes ot automobilistosdevrontfaire
l)i:BOGIINI
ATIZI-OUZOU.
la route do TOuedKassari
le tour par Dra-ol-Mizan,
où
ils
prendront
k. ; Y. p. 213).— A mulet on à pied, deux itinéraires sont possibles :
(5t>
a (35 k. env.). Sentier pittoresque qui traverse les Mechelrasset les
à Soulc-cl-nheniis,
et suit une ligne do crûtes d'où l'on a
MuafJcas,
passe
defort beaux points de vue
li ('iék.). Trajet plus intéressant encore, mais plus long, qui emprunte
la routede Fort-Nationaljusqu'aux (18 k.) Ouadhias(V. ci-dessous),puis
uneroute (déjà ouverte ch terrassements, mais non empierrée, 26 k.) qui
s'endétacheà g. — On monteci on gagne une ligne de crêtes en passant
de Taguemonn—ou-Kerauprès des v. do Tagucmoun-c.l-Djedid
(à
dr.),
rov.ch
de poteries).— Plus loin,
et Richardovene-ou-lrell'ah
(
à
(fabriques
g.)
verst'irilt-ou-Guemoun
(802m.),vue magnilique.—Onlaisseà dr. un groupe
de v. : Tizi-IIibd, orphelinat indigèno des Soeurs blanches,
important
croiefrançaise; Taguemuun—Azouz,
établissementde Pères blancs; Taouécole française. — Plantations superbes d'olivierset de figuiers*—
t v>''i.
l'ai
sur
bonsentier
3
les
Beni-Yenni
V.
203).
Taguenioun--Azouz,
h.)
(
(en
-- Suivant toujours la crête, la route s'approche du marabout dep. Sidiet Tirzerl, atteint Tala-ou-Fellah(écolofranY<tl'ia,
ot, \VAi''Soitfi-'el-Arba
la vallée do YlghzerAmaloit; à g., v. CCIghilcaiscî).Do là, descente, par—
écolo française. M k. On rejoint la route de Tizi-Ouzouau
J>ov7.crou,
tfori-Nnlional(à 2 k. do Tizi-Ouzou).
ïb: BOCIIKI
un bon
A FOIÏT-NATIONAT.,
route amorcéeque continue
k.
;
(42
sentiermulet.).— Onremontela vallée-,panorama merveilleux.—6 k. 5.
bcllo source, école française. L'OuedMechelrass s'enfonceà
Aïn~Sidtaj},
R-<ïansdes gorges profondes.Nombreuxvillages : à g., gros v. A'fghilwioala,école françaiso, ot non loin au N., autresv. importantsdos Aït-el-
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Aït-Haïd.— 18 k. Souk-el-Ilàd,marché des Ouadhias
Jladj-Ali,EAil-Ali,
et deSoeursblanches.A g., route de Tiziblancs
(le dim.). colesde Pères
Ouzou(V. ci-dessus).— Ondescendsur la vallée de l'ÔuedAïssi,qu'on
franchit. — 33 k. A dr., sentier sur les Beni-Yenni(V\ p. 203),au delà
duquel on traversel'Oued Djema.Au delà, montéeen pente très forte
jusqu'à Fort-National.
—a. en
AMICHELET
DEBOGHKI
:
(sentiersmuletiers).— Deuxitinéraires
1 j. 1/2par la piste de Fort-Nationalet les Beni-Yenni; —b.en 2 j. par
la*gorge de l'Oued Asfls,itinéraire intéressanten pleine montagne,qui
suit le pied N.dela grande chaîneentre ses escarpementsot lo massifdu
Kouviitoudes Chenachas.
à dr. aux Ouadhiaspar le sentierdu
Appuyer
à g. celui du Tizi-Boulma,qu'on.quiite.eu
col d'Ogoulmine,
puisprendre
amontde la gorge de l'OuedAslis,pour appuyer de nouveauà g. et descendrela haute vallée de VAcif-el-Arba
Soûle;de là, prendreà.
jusqu'au
dr., franchirla crête au Tizi-Dougueniy
couperla valléede YAcif-Tleta,
et
à Souk-ol-Djema,le sentier des Benirejoindre,par Tasafl Ouguemoun,
Yènnià Michelet(K.p. 204).
A BOUÏRA
Du BOGHNI
(11 h. env.; trajet fort intéressant). — On va
le sentiermuletierde Fort-Nationalà Bouïraversle lac d'Ogoulrejoindre
mine(V.p. 205).Direct.S.-E.jusqu'aux(2 h. 30)Aït-IJaouari,puis,prendro
à dr., par les gorges étroitesdu Tabourt-bou-Adda
et du Tabowt-cl-Ansmr,
à mulet)du (5 h. 30)
et gravir les pentestrès raides(éboulispen-«pralic.
Tizi-Tabaouali.A g., à 15—
min., Azerou-Ojemua
m., vue superbe).
(2,017
Descentesur (Gh.) le lac. Onmettraitau inoins1 h. de plus en allant
. rejoindrele sentier du Fort aux (3 h. 30de Boghni)AU-Khalifa.
En ce
cas, il serait préférablede partir la veilledansl'après-midiet de faire
étape, soit aux Ouadhias,soit aux Aït-Khalifa.
Ascensionsde l'Haizeret du Fichcur, V.p. 214;— de Boghnià Dellys,
V.p. 104.]
Pont sur l'Oued Sebl; 3 k. plus loin, on s'écarte à angle droit
du Sebaou, dont la vallée n'est plus praticable, étranglée qu'elle
est en amonl entre le Djebel Belloua et le massif des Aïssa
Mimoun. — Rampes rapides pour gagner au S.-E. le seuil de
Tizi-Ouzou.— 103k. Bon-fifiaifa.
107k. Tizi-Ouzou* (stat. à. 1,700 m. de la V. ; omnibus, 30 et
50 c), ch.-l. d'un arrondiss. de 402,500 hab., répartis sur
367,000 hect., soit MO hab. au kil. car., et d'une com. de
27,500 hab-, dont 4,300 Europ., est situé à 190 m., au S. du
Djebel Belloua. Son nom, qui signifie le col des Genêts, est celui
du passage, large de 3 k. env., par lequel on peut tourner les
gorges du Sebaou et que commande un bordj construit, au S.
de la ville, sur une colline occupant le milieu de la dépression.
Tizi-Ouzou ne présente que fort peu d'intérêt. — A peine
doit-on signaler le village indigène construit afl N. du quartier
européen. — Quant à la vue qu'on a du bordj, elle est masquée
de divers côtés et ne vaut guère qu'on y monte, si l'on Tait
l'ascenpion du Belloua. — Marché le samedi (près de la station).
TLeBelloua(G05m.; 3 h. aller et rot.; mulet, 3 fr. ; recommandé).— Il
a plusieurssentiers; on suivra, pour Tasccns.et pour la desc, unilinéyrarc
différent,de façon à travorserplusieursvillages; prendrepourguide
un petit indigènesachant un peu de français (modiquerétribut.); les
indigènesne font pas difficultéde"laisser pénétrer dans leurs maisons
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[R.
—Onmonteautraversd'oliviers
dofiguiers,
sous).
magnifiques,
diuolqucs
Pentesgénéraleterrain
bien
nombreuse.
cultivé;
population
j0frênes;
cimetière
et
boisde chênes-liège,
trèsraides.—Ausommet,
petit
ment
deSidi-Belioua.
mr(ù>oul
à plusde600m.enconà picla valléeduSebaou,
l)i\domine
presque
Vuemagnifique
et trèsétendue:auS-,surla grandechaînedu
tre-bas.
des avant-monts
couvertsde culturesetdevilqueprécèdent
Djurïura,
etlemassifkabyle;auN.otauN.-E.
auS.-E.surleFort-National
jaVcs;
la chaînecôlièreet ses massifsboisés;à fO. (partempsclair),
gn'r
*
Alger.
jusqu'à
—Onsuitd'abordla routeduFort-National.
A2k.5
duSebaou.
Gorges
—4k.PontditdeBougie,
à g. parlavieillerouted'Azazga.
env.,
prendre
surla g-,qui
franchit.—Audelà,sentiermuletier
qu'on
surleSebaou,
confluent
deYOuedSlita,par la
la rivedr.du Sebaoujusqu'au
descend
—Ag.,escarpements
s'élèvelaroutedeTigzirt(V.p.104).
vallôe
duquel
à dr.,massifdesAïssa-Mimoun.
duBelloua;
auv.
la promenade
enmontant
Sil'onn'estpaspressé,oncomplétera
audelàdupont),d'oùla
de Timîzar
(sentierà peudodistance
indigène
fortbelle.
vuiTcst
du Bellouaavecla
l'ascension
Lostouristesqui voudrontcombiner
directement
dusommet
surla vieilleroute
desgorgesdescendront
visite
d'Azazga.
routeempierrée;
àMeklaetàDjema-Saharidj
k.: bonno
DeTizi-Ouzou
(27
—Onsuitla routo
dovoit,jusqu'àMeklaen3 h.; prjxvariables).
serv.
ci-dessous
V.p. 209)jus-la riveS. duSebaouindiquée
(
par
iVAzïizga
k. 5 env.)labornek. 0*7,2,
puison prendà dr. —24 k. Mcklu
ijiiaMS
O'p.20--1).
routeempierrée
DeTizi-Ouzou
à Azcffoun
; tracésinueux
(02k. ; bonne
etrampes
fortappréciables
à partirdoFréha; serv.devoit.; laduréedu
variesuivantcelledel'arrêtaFréha;3 h.30jusqu'àFréhaet 5 h.
traj.
— On suit la routod'Azazga,
deVréhaà Azetl'oun
; prix variables).
[V.
\).209)jusqu'auk. 28,puison prendà g. — 20k.Fréha.
Longue
c
ol
op.s'élèveenlacetsde450m.env.jusqu'au(k.41) à'Ajounimontée;
la route
oudesJicni-fJjaumd
m.;bellevue),oùl'onrecoupe
(60S
Chmjui
deDellys
duTamgout
à Azazga
V.p.194).
Adr.,
massif
hoisé
(Y.pY
210).
.
(
- Ondescond
—
lo
au"N.versla mer. 54 k. Ouatteint rivageà Oued
laroutetourneà dr.endirection
E.et longelamer.
Mlelu;
02k. Azeîfoun
dunomde l'amiralqui
ou Port-Gueydon
modeste},
(hôt.
en 1S71,ot quiréduisitl'insurrection
gouverna
kabyle,petit
l'Algérie
v.français,
à l'O.ducapGorbelin
surle golfedoMers-el-Fahm
(le port
aucharbon),
autrefois
ducharbon
ainsinommé
parce
qu'on
yembarquait
'leboisà destination
il s'y trouveunejetée,qu'onva prod'Alger;
et undébarcadère,
oùaccostent
beautempsles petitsvapeurs
longer,
par
fôiiors
du v. français,v. kabyleet ruines
K. 25).— Au-dessus
(V.
d'uneconduite
romaines
dothermes
restesencoreimposants
;
;
vestiges
d'eau
antique.
do jeunesdétenus,à Sidi-Khalifa.
[A14k.S.-E.,colonie
p
énitentiaire
Plus
de Taharoust
et deTabaloin,surledouarZekri,auxv. indigènes
d'oùl'onpeutrejoindre
missions
v<nirt,
anglaises,
protestantes
(
sentiers
la
versKebouch,routed'Azazga
à Bougie
parcours
pittoresque),
j'iJilctiers;
l»-p.211).J
—auTamgout,
à Azazga
b'Azefl'oun
à
Y.
104
et
àYacouron,
Tigzirt,
;
p.
'• p-230;—à Alger,à Dellys
et à Bougio
parmer,IOR.25.]
. pcTizi-Ouzou
et à Tigzirt,V.p.194;~à Boghni,
V.p.195;—àDellys
V.p*213.
^ra-el-Mizan,
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DETIZI-OUZOU
A IÎOUGIK
1°Par Fort-Nationalet le colde Tirourda.— Massifkabyle et région
des grandsvillages..
102 k. jusqu'à Tazmalt (ou Maillot)et 183k. jusqu'à Bougie.— Boute
en bon état d'entretien;—
rampes très raides et
empierréegénéralement
très longues;n'est pas recommandéaux cyclistes. Serv. dovoit.pub!.:
de Tizi-Ouzouà Fort-National;montée en 1 h. pour 4 fr. ; descenteen
1 fr.; de Fort-National
2 h. 30 pour 3 fr. ; aller et-retour, 5 fr., 0 fr.,
3 fr. — Ch. de fer de Tazmalt
à Michelet; 1 h. 30à 2 h.: 2 fr., 2 ïr. 50,
à Bougie;3 h.; 9 fr. 05, 0 fr. S0, 5 i'r. — Voit, partie, ot mulets, V*.cide Tirourda n'est guère pradessuset Jicnseîgncmcnts
pratiques.Le colavant
la mi-avril:il l'est généticable aux voitures, à raisondes neiges,
ralement quelquessemainesplus tôt à mulet.
Solet xîopulationskabyles. —Cet itinéraire coupepar son milieula très
curieuse région de terrains cristallins que M. Ficbeur appelle le massi!
un isthme au N. du Djurjura central et isolé
kabyle, sondé commeparune
du Sebaouà l'K.
sur ses autres faces par
dépressioncontinue
(vallées
et au N., de Dra-cl-Mizanet de Boghni à l'O. ot au S.). •.<Cette région
très compacte,ne présente pas de crêtes do premier ordre;
montagneuse,
c'est une réunionde conlreforls séparéspar d'étroites vallées,très encaissées et très profondes,qui formentautant de fossés à chacune des tribus
dont les villages nombreuxel peuplés couronnentles points culminaïus.
C'est là lo siège de la grandeagglomérationkabyle; c'est au sommetde
ces mamelonsque ces populationsont su conserver si longtempsleur indéTous les ravins quidécoupentce massif convergentvers le N.
pendance...
au Sebaou l'écoulepar des directionsplus ou moins obliquespour
porter
ment des eaux île la chaîne du Djurjura. » (Ftc/icur.)
Les habitants de ce pays tourmenté sont des Berbères purs, représentants certains de la vieille race africaineantérieure aux conquêteset aux
des âges historiques.Peu importe que la diversité de leurs
immigrations
et qu'on rencontre en Kabylie des blondsardentset
types soit extrême,des
des bruns basanés,
petites et des hautes tailles, des crânes étroits et
des crânes Largos,Si disparates ot si multiplesqu'aient été les éléments
ces clémentsont perdu leur individualité
originairesdes groupeskabyles,
et se sont trouvés amalgamésen un alliage d'une remarquablecohésion
dès l'antiquité la plus reculée. « Le Kabyle,personnen'en doute, n'a été
amené dans le pays ni par la conquête musulmane,ni par celle des
Romains. Ce n'est'ni un Vandale, ni un Carthaginois; c est le vieux;
Numide,le descendantdes sujets de Massinissn,de Syphaxet de Jugurlha.
"Unelangue à part, profondémentdistincte des langues sémitiques,bien
des traits de ressemblanceel leur ayant fait de nomqu'ayant avec elles
breux emprunts, est à cet égard le plus irrécusabledès témoignages.»
(Jtenan.)
Avec leur langue, les Kabyles ont conservéleur législationcoutumière.
« ils s'écartent, dans un grand nombrede cas, des
Quoiquemusulmans,
là un phénomènedonton
prescriptions de la loi civile du Coran. C'est
coutrouverait à peine un autre exemple dans le monde musulman.La—'JÎI
tume locale a eu la force d'abroger une moitié du livre sacré. »
femmea chez eux une situationsupérieure à celle (pielui assigne la pratique islamique.Elle est plus libre et circule hors de chez elle à visage
découvert. Kilo est, on même temps, épouseunique, la polygamieétant
fait, <-cS
exceptionnelle; mais la répudiation est fréquente et donne,"enbonheur
ci
résultats équivalents. Aussi ne faudrail-il pas s'exagérer le
les droits de la femme kabyle, qui restent assez minces.
A aucune époque, la Kabylie du Djurjura no semble avoir forme un
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Le nomdeZouaoua
vientceluidenos
litiil,ausensusueldu mot..
(d'où
—quiappartientproprerecrutésen Kabylie),
,0„(!v<:$,
primitivement
a l'ensemble
destribusquipeuplent
lescom.mixtesduFort-National
ment
et qui a.étéfréquemment
extension
à tous
etdunjurjura,n'a
appliqué
p
ar
unpeupleorganisérégulièrement.
Lo
jamais
lesKabyles,—
d
ésigné
» deKoukou
ne fut qu'une
desancienstextes[Y.ci-dessous)
„rovaume
de villageset de tribus,
Quant,aux confédérations
créaiioti
éphémère.
de collectivités
et mirentsur
ellesenglobèrent
parfoisun grandnombre
maiscesgroupements
n'eurentjamaisqu'une
i)irddtigroscontingents,
trèscourtedurée.
la vie municipale
a toujoursétéactiveenpayskabyle.
Kurevanche,
la conquête
«Avant,
par la France,chaquevillageou(hadderlformait
absolument
oùle systèmedusclf-govcrnmiepetiterépublique
autonome,
la plusradicaledesapplications.
incnlrecevait,
C'était,dansla réalité,
directdupeuplepar le peuple.
legouvernement
«Lasouveraineté
du peuples'incarnait
toutentièredansl'assemblée
des choyons,appeléedjemaa,
comme
le lieuoùellese réunisgénérale
detousleshommes
sait.Ladjomaaétait théoriquement
composée
ayant
leurmajorité.
aiteini
Maisenfait,deparla coutume,
c'étaient.seulement
les
defamille,
lesvieillards,
chefs
lescitoyensrenommés
leurexpérience
pour
c'esl-à-dirc
elleuréloquence,
les notables,quiprenaientla parole.Los
nose trouvaient
all'air-'s
doncconduites
ouvingtsénateurs
que
parquinze
onburnous,
réunisau forumduvillage.
«L'assemblée
nommaitun amin,c'est-à-dire
uneespècede directeur
Il présidait
lesdélibérations,
exécutaitles décisions,
assuraitle
délégué.
maintien
dubonordre,dirigeaittoutel'administration.
dansl'exerMais,
cicedesesdilfércnls
il n'étaitjamaisqu'unsimplemandataire
pouvoirs,
u (Chcroériut.)
révocable,
toujours
«Aquelques
« la constitution
berbère
», fait observer
Renan,
égards
n'estautrechosequ'untypeconservé
nosjoursdesvieilles
sociétés
jusqu'à
le mondeavantles royautésadministratives,
tellesquo
ipiit'ouvraient
et lesgrandsEmpiresconquérants,
telsquel'Assyrie,
la Perse
TKgypie,
etKome.
»
Lesd;cmaasexistenttoujours,et les touristespourrontvoir dans
— généralement
d'uneseulepièce
charpie
villagel'édificefort simple,
en pierres,—où se réunitrassemblée
garniedo banquettes
populaire.
Mais
ellesn'ontplus qu'unepuissancenominale
et l'élection
desamins
leura étéenlevée.Cespersonnages
sontmaintenant
l'addésignés
p
ar
miiiismitcur.
Cosminuscules
unitéscommunales
étaientdansunétat delutteà peu
pi'és
lespetitesguerres,peumeurtrières
sansdoute,maisinecsconstant;
s.'mtos,
formaient
le fonddeleurhistoire.
En outre,de perpétuelles
discordes
déchiraient
chacuned'elles: les çôfs ou partiss'y disputaient
le
pouvoir:
de terriblesvendettas,
avecleurcortègenécessaire
demeurtres
indéfiniment.
successifs,
s'yperpétuaient
«Loeôi'kabyle
n'est...qu'uneassociation
envuedetoutesleséventuaJuos«i...
]avie...Cen'estpasicile beaurôledela sociétéberbère.Leçôf
iii.onvenient
d'unesociétéoùl'Etalfaitsi peupourl'ininséparable
f;^j
rtividu
estobligédedemander
quocelui-ci
à descombinaisons
individuelles
1111
oflicnco...
Lo çôfkabyleparaîtdelasorteun destraits
piiiionago
esscitii«.is
dela race berbèreet unedessuitesde l'impuissance
a
qu'elle
ou,lûurs
montrée
» (Jtcnan.)
nationales.
pourse créerdosdynasties
Jj!lpaix
,1misfinauxguerresouvertes,
auxfusillades
française
réglées
o
à
3
511e
n'a
village^village. d'en pas éteintl'espritdoçôf,toujoursaussi
d'enbas,"
tellessont
l'îirti haut,çôfbouadda,
Ç('f.cn<f''Hai
parti
les?11''
desdeuxpartisélémentaires
divisenttoute
''l'V'ûUatjons
classiques
qui
^ogtoi.ieralion.
L'und'euxesten mornetempslo çôffrançais,nonqu'il
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nous soit plus dévouéque l'autre, maisparce qu'il s'estconciliéles bonnes
grâces de l'administrationet qu'il y trouve des armes contre le elaii
adverse.
Entre Kabyles, « le sang répandu devient une semenced'assassinat.
homicidefait naître à Ja charge du coupable,et même de touùj
Chaque
sa famille,une dette de relcba,c'est-à-direune dette de tète, au prolit.do
tous les parentsde la victime.C'estcommeun prêt decadavre:un cadavre
seulementpeut le rembourser.La detteest imprescriptible.Son payement
est poursuivable contre un parent quelconque du meurtrier, et tout
membre de la famillede l'assassinéa le droit,de se payer dès qu'ilen
trouvel'occasion.C'est,au point de vue tant actif que passif, un cas de
solidaritéatroce. » (Cfturvériut.)
Cequ'on appelle le brigandagekabyle, dont il a été tant parlé il y a
quelquesannées, est la conséquencede ces moeurs.Aussino s'oxcrco-f-il
l'encontredes indigènes.Les Européensn'ont rien à en redouter.
qu'à
Les Kabylessont de remarquablesagriculteurs.Cantonnéssur des lorrains ingrats et difficiles,mais abondammentarrosés (1,121mill. do pluie
ils en ont tiré le meilleurparti possible.De la base-au
à'Fort-National),
sommet-des pentes,pas un poucede terre n'est perdu. Les parcellesirrisont arrosées avec beaucoupd'intelligence.
gables
La culturedes céréales,bien que très soignée,n'occupepas la place
d'honneurdans l'agronomie,indigène.C'est au jardinage et à l'arboriculture que les Kabylesdemandentleurs principalesressources.
« Une famillearrive à cultivertousles légumesverts dontellea besoin
sur un jardin detrès faible étendue,de 12m. sur 2<Lqui lui suflit amplement. Souventce jardin contientun grand nombrede ruches. » (Jiirièrc
et Lecq.)
Quant,aux culturesarbustives,ellessont
e
t
incroyablement
développées
leur importancene cessede s'accroître.—Le frêne,qui atteint,d'énormes
dimensions,est mis en couperéglée el fournitla nourrituredes bestiaux,
de véritables prairiesaériennes,de grandproduit,cl de haute
constituant
valeur. — Les ceps de vignequi s'y enroulent donnent d'excellentsraisins, qui font prime au marché d'Alger. — Le caroubieret le chêneà
des aliments aux
glands doux (quercusballota)
procurent
également
—
hommeset aux animaux. Maisles deuxarbres qui assurent l'existence
des KabylessontYolivieret le figuier.Huileet ligues séchéesconstituent
les articlesfondamentauxde leur ordinaire.Les quantitésexcédantleurs
besoinss'écoulentfacilementpour l'exportation.
Aussila culture de ces essencesa-t-ellepris, dans ces dernièresannées,.
un essor très marqué. L'es Kabylesne plantentguère d'oliviers,dontle
attendre; maisils "greffentles sauvageons
produit se fait trop longtemps
qu'ilspossèdent.Quautaux liguiers,qui se mettent promptemeutà fruit,
ils les propagentavec ardeur. Ce n'est pas sans étonnenientque les touristes verront, sur les déclivitésles plusaccentuées,à desaltitudesdépassant parfois 1.000m., d'immensesplantationsde figuiers, toujoursadmirablementtaillées et binées.
La propriétécollectiveest inconnue.Partout règne lo régimede la prodifficiindividuelle,e«t celle-ciest morceléeà un degré qu'on pontl'autre.
priété
lement s'imaginer. Parfois le terrain est à l'un et les arbres à
Souvent un mêmearbre appartient divisémenlà plusieurs, chacunayant
sa part une ou deuxbranches.»
pour
On ne manquera pas d'être frappé du nombreet do-l'importanccdes
villages.Le l'ait se remarque d'autant mieuxque ceux-cisont invariablement campés bien en vuesur des arêtes. Le long de certainescrêtes, i.s
se succèdentde façonpresquecontinue,la ligne des maisons et destous
n'étant rompuequepar les espacesréservesaux cimetières.
C'est qu'en effetla populationatteint une densitétrès grande, égalant,
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celleîlenosdépartements
industriels
lesmieuxpeuplés,
dépassant
sinon
leverraparlesohitiresdonnés
ci-dessous.
Kfchaquereeenseihisiqu'on
denouvelles
la natalitéétantibrtsupérieure
accuse
augmentations,
iiipm
doTizî-Ouzou
et lescommunes
L'arrondissement
kabyles
àla mortalité.
duSahcl-Soummam
ensemble
de600,000
hab.
comptent
plus
delavallée
dosaproductivité,
le solkabyleno peutnourrircettepopity,}\
dépit
surabondante.
Aussil'émigration
esL-elle
couramment
temporaire
jalioa
CesontdesKabyles
exécutent
dansla Mïtidjalestravaux
qui
nrnii'p'ée.
et labourent,
les vignes;des Kabyles
encorequi
qui
;jiri'icoles,
pioebent
unpeupartoutlemelierdecolporteur.
exercent
et commeéléments
du paysage,lesgroupesserrés
Vosà distance,
lesKabyles
oùs'entassent
nemanquent
depittoresque.
tl'hïïiliiÏIt-ions
pas
dansles villages.
Cenesont
Ona quelquedésillusion
lorsqu'on
pénètre
enchevêtrées
lesunesdanslesautres,(picmaisons
ruellesétroites,
que*
basses.Surunecourcommune,
sontsouvent
instaluniformes,
enfumées,
à plusieurs
familles
léestroisouquatrebâtissesdistinctes,
appartenant
—
branches
d'unemêmefamille. Chaquemaisona
ouauxdifférentes
et lesgrosoutilsdesontraellele tasdofumierdesesbestiaux
devant
le plussouvent,
Kllenecomprend,
vailquotidien.
qu'uneseulepiècesans
se diviseendeuxcompartiments,
l'unpourles gens,
aucune
fenêtre,
qui
et lafuméesortparla
fauirepourlesbêtes.11n'y a pasde cheminée,
dutoit.
oulesfissures
porto
sontencastrées
danslescoinset scellées
à lamuraille;
D'énormes
jarres
dobouche,
les provisions
ellesrenferment
huiles,figuessèches.
grains,
desbancsenmaçonnerie,
surlesquels
Aulongdelamuraille
sont
régnent
desnattesquiconstituent
toutela literie.Lorsqu'il
a doux
disposées
y
et auxenfants.Quantà la
uned'ellesest réservéeauxfemmes
pièces,
auxbêles,elleest encontre-bas,
delamaison
affectée
maisnese
partie
dela sallecommune
trouve
(piepar uneclôturedesplussomsépanéo
maires.
desustensiles
de ménageonboisou
lincolVre
etdessiègesgrossiers,
instruments
aratoires
et outilsde métier,unpressoir
enpoterie,
quelques
à huileet un moulinà écraserle grainsontles articlesessentiels
du
moliilier.
desimplicité
avecla djemaa;cen'estqu'unesimple
Lamosquée
rivalise
chambre
auxmursnus.
ostd'accordavecla saletédeshabitaL'extérieur
sordidedesKabyles
tions.
debonnombre
soitaisée,quecertainssoient
ISicn
lasituation
q
ue
vraiment
riches,tousmènentle mêmegenrede vie,tousportentlos
mêmes
Parlàencores'accusent
les idées
vêtements
saleset déguenillés.
sontlefonddel'âmekabyle.
d'égalité
qui
démocratique
LaKabylicsert dethéâtreà unevasteexpérience
sur
pédagogique,
M1
de laquelleonne peutencorese prononcer.
instruction
l'opportunité
ouvertesunpeupara étédécrétéeet desécolesprimaires
ohtiijatoira
y
tout(80écolesenv.et 1C0classes).Ceserapourles touristesunspectacleintéressant
decesétablissements
et d'y
d'entrerdansquelques-uns
voirlesjeunesKabyles
denosprogrammes
auxprisesaveclesdifficultés
—Grâcea cesécoles,
scolaires'.
bonnombre
et
d'indigènes
comprennent
parlont
suffisamment
le françaispourservirdeguides-interprètes.
Reiranchés
lesKabyles
onttoujoursopposé
dansleursmontagnes,
une
aux conquérants
successifs
de l'Afrique.
Pas plus
désespérée
Insistance
lesliomains
lesArabes
etlesTurcsneles ontsoumisdefaçoncomque
plèteet durable.
avonsdûnousy prendreà plusieurs
Nous-mêmes
fois
avant
lescampagnes
d'obtenir
de1852etde
desrésultatsdéfinitifs.
Après
1851.
celledelSol,dirigéeparle maréchal
nécessita
la miseen
Kandon,
action
detroisdivisions
eurentàlivrerdesanglants
etrudescombats,
quidenos
*csplus
Toutfut à reconiguerresd'Algérie.
disputés
peut-être
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où les Kabylesse soulevèrenten masse, bloquèrentélrujmonccron1S"71
tonientnos postes et ne furent,arrêtés qu'à l'entrée (lela Milidja.i:,1)s
leur marebe sur Alger. Par une série do marebos.(lue signatèr'onl.|(.s
nictirlriors,les eolonnesUillcmnndot Gérez assurèreii!.
engagements
)!k
du
furent,
do
lourdes
pays, auquel
contribution*
pacification
imposées
0l
ses
franchises
la
n'a
quiperdit
municipales.
D
epuis,
tranquillité
plus,>(,.'
troublée
La roule de Ti/.i-Ouzou à Tirourda, construite dans un but
stratégique, est établie sur la crcle maîtresse du massif l;ali\ic
qu'elle domine et, commande à dr. et à g., ménageant, les perspectives les plus étendues et les plus magnifiques. Elle'ne. traverse aucun des innombrables villages accuniniés dans la région
mais passe à proximité de beaucoup, qui lui'sont reliés par de
bons sentiers muletiers el qu'on pourra visiler sans grande
perle de temps.
Au départ de Ti/.i-On/.ou,la roule dévale rapidement sur la
vallée du Sebaou, laissant à dr. (2 k.) la route de Jloghni par
les Ouadhias, à g. (2 k. !i) la vieille route de bougie.
1 k. Ponl. sur VOiwdAïssi, gros affluent du Sefiaou, au delà
el se
duquel se trouve le hameau indig. de Sik-ou-Mcildour,
détache, à g., la nouvelle roule d'A/azga (1'".p. 20!1).— Peu après,
commence une interminable et très rude moulée en lacets de
17 k. (certaines sections dépassent 8 cl. même -10 0/0); entre
l'Oued Aïssi cl Korl-Nal.ional, la dilférence de niveau est d'env.
SoOni. •— Les piétons et les cavaliers se feront indiquer les
traverses, qui abrègent beaucoup.
Le parcours est très intéressant : olivettes superbes sur les
pentes inférieures, puis riches vergers où s'accusent les—caracVue
téristiques de l'agriculture kabyle: nombreux villages.
de plus en plus belle et étendue à mesure qu'on s'élève.
l'J k. Après avoir laissé à g. Tiquer! llala sur son mamelon,
on atteint, vers l'école de Tnmazirl, la crête que va suivre désormais la roule. La grande chaîne du D.jurjura se découvre tout.
entière. — Court répit de la montée, qui ne tarde pas à
reprendre aussi raide. Gros villages d'Azouza à g., û'At/uemoioi
à dr.
'21k. Fort-National", ch.-l. d'une coin, de plein exercice de
9,000 hab., dont JSS0Europ., et d'une coin. m. de Ho,700bal).
(superficie des deux coin. : 37,fi0Ûhecf. seulement, ce qui donne
une densité kilométrique de 112 hab., très supérieure à celle
de la Hollande), à 920 m., n'est qu'une forteresse où quelques
maisons particulières, rangées le long d'une rue unique, sont
comme égarées au milieu de multiples bâtiments militaires.
Une citadelle, établie à 974 m., couronne le tout.
sur
Kort-Nalionalfut eréé en lSa7, sous le nom de Forl-IYapoléon,
le territoire de la puissante et guerrioro tribu des Aït-lraton, qui avait.
été l'âme de la résistance, entre les Aït-Fraoucenau N.-E. et les BoniYenniau S., autrescollectivitéségalementiiuiomplab'es.Situé dansuno
centrale et dominante,qui lui permet de tenir sous son canon
position
nombrede crêtes surpeuplées,cet établissementassurola soumissiondu

—
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—
de.la KdbyUc.
nvcépinedansVoeil
.,:l\s : c'est,disentles indigènes,
soutintunsiègeen règleetrestabloquedeuxmois,
Fort-National
l'iiiIH7l,
duiOavrilau 1Gjuin.
est merveilleux.
Le.panoramadont on jouit de Forl.-Nal.ional
Pourle voir dans toute son ampleur, on demandera(au comla citadelle;
mandantde place)l'autorisationde pénétrer dans
sinon,fairele four des rempartsà l'extérieur.— « Au dessous
de nous ", dit Fr. Charvérial, « d'étroites chaînes s'éloignent
danslotîtesles directions,commelesliras d'une pieuvre,donL
serait la lèle.Nousdistinguons,à chaqueinstant,,
Fort-National
de nouveauxvillagesque nous n'avionspas encoreaperçus.En
l'acede nous se dresse la masse énorme du Djurjura, déchiquetée,hérisséede pics, semblableà une forteressegigantesque,
(jouiles créneauxbéants el les tours aiguësdélieraientle ciel.
Ducotéopposé,de profondsravinsdescendent,jusqu'àla plaine
du Sebaou.Celle-cise trouvebornéepar une ligne de hauteurs,
au delà de laquelle on soupçonnela Méditerranée.Au N.-E.,
derrièreAzazga,s'élèvele pilon du Tamgouldes Bcni-Hjennad;
à sa droite, s'étendent,des montagnesondulées,d'une couleur
sombre: cesont celles qui portent,les forêts de l'Akfadou.»
Marchéle mercredi(en dehorsdo l'enceinteel en contre-bas
dela roule de jMichelel).
Outredes écolesprimaires françaisesdans la plupart des v.,
lacoin.m. de Fort-Nationalpossèdeune école d'apprentissage
pour les travauxen bois (à peu de dislance de la roule de
'J'izi-Ouy.ou,
auprès du v. de Tamazirl),et plusieursécolesdes
l'èi'c.sblancs et des Somrsblanches.
Ontrouestle meilleureenired'excursions
doKabylio.
|l'Virl-Na1.ionnl
vée;!
ci-dessous
l'indication
desnombreux
itinéraires
ontleurpoint
qui-y
'1(;'l'part.Auxtouristesquine disposent
de beaucoup
de temps,on
pas
1resfacile,cl,quinedemande
recommander
latournée
s
uivante,
que
peu.
—
2jours: 1erj., deFort-National
à jVIieliolot
Taourirt-Amokranc
et
par
—2"j-, excursion
lestîoni-Yonni
muletou imvoit.)à Til'or(àmulet);
(à
(toid
otaucoldeTirourda
dol'Azerou-n-Tirourda
oudel'Azerou-n(ascens.
Toli-ir),
puisretour(envoit.)à Fort-Nationa!
par laroute.
As k. S.-1*2.,
à g. do laroutedoMicbolct
qu'elledomino
(boneliomin
se trouvela crêted'Icheriden
où furentlivrés,en
(l'accès),
(1,065
n
i.),
décisifs
lS:yet en1S71,auxAït-lralenet à leursalliés,lesdeuxcombats
'luiassurèrent
la soumission
dola Kabylio.
Unmonumont
comniémorauf
yaétéélevé.Vuemagnifique.
Defort-National
à Taourirt-Amokrane
k. 5 S.-E.).—Onsuitlarouto
(3
dû]N!ir-.luïlcl.
sur30U
m. env.,puisonprendà dr.un bonsentiermuletier
<|ui
Lihoutit
à Taourirt-Amokranc,
très
v.
où
se
des
gros
fabriquent
potol'iosAUK
—
formesbarbares,
maisnondépourvues
Onpourra
d'originalité.
commuer
surlesBeni-Ycnni
(V.ci-dessous).
DeFort-National
—(Excnrs.
auxBeni-Yenni.
d'une
la
journée,
compris
y
V'siu(mcoursderoute(leTaourirt-Amokrane;
unmuletcoulera4 a.5 fr.
'°'u compris;recommandé).
— Ona le choixentretrois itinéraires
—1°Le plusrccommaudable
'"tili-i.iors.
est
seul
e
n
hautes
(qui
possible
eausdol'OuedDjcma)emprunte
laroutodoBoglmi
sur9 k. (V.p. 195);
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à 1 k. au delà du pont, prendre à g. par un sentier en lacets raides.—
16k. Onaperçoità dr. les AU-cl-Has&en,
v. le plus importantdes BeniYcnnî.Les A'it-el-Arbaat
et Taouvirl-Mhnoun
sont un peu plus loin: ;m
—2" Un autre sentier se détacheà dr.
delà encore,Taourirl-el-Hadjadj.
(7k.) dela routedeMicliolct]descendà (12k.) l'Oued
Djema,k.qu'ontraverse
—
à gué, et remonteà (15k.) Taourirt-Miinoun. 3° De (3 5) Taourin,Amokrane.un troisièmesentier dévalesur un gué de l'oued,et aboutit
de rudeslacetsaux (11k.) Aït-el-Arbanf.— Les touristesdésireuxdo
par
combinerles deuxexcursionsprendrontce dernier itinéraireà l'aller et
reviendrontpnr le premier.
Les villagesdes Beni-Yenni,quiont ensembleG,600hab. avec un territoire de 3.500hect. seulement,sont fort industrieux.On y fabriquedes
des armes, de la coutellerie et des instrumentsaratoires, dos
bijoux,
étoiles.—Lesbijoux,ornésde filigraneset d'émauxparfois d'un heureux
effet, attireront surtout l'attention(centre principal do fabricationaux
Aït-el-Ilassen; prix,très surfaits).
Aux Aït-cl-Arbaat,établissementdePères Blancs.—Ecolesfrançaises,
—Marchéle mardi.
Taourirt-Mimoun
et
Beni-Ycnni,on peut gagner : —Michel»-!
[[Des
(de
do Taonrirt-cl-Badjadj)
le Souk-el-Djema
sur l'oued)et les Benipar
(pont
en -1à 5 ïi. ( V. p. 206);— Boghni(desAït-el-Hasscn),
les
Menguellet,
par
— Tizi-Ouzou,
aussion
Ouadhias,en 6 h.
env.;
Taguomount-Azouz,
par
—
6 li. {V.]).195); Bouïra, par le col d'Ogonlmincou par le Tizi-Boulnia
on une forte journée; —Kl-Adjibaou Maillot,par le Tizi-Nas(Akoilkor),
soual (Akoukcr)ou par le Tizi-Tirkabin£Lella-Kliadidja),
en
également
une forte journée (K p. 214et 215).]]
DeFort-Nationalà Djema-Saharidj
d'unejournée;mulet4 à 5 (r.
(excurs.
tout compris;des provisionsno sont pas indispensables
si l'on passe par
Mekla,où l'on pourra déjeuner).— Deuxitinéraires(lestouristesmontés
l'un à l'aller, l'nuire au retour): —a. Uneroutoà fortespentes,
prendront
mais carrossableet cyclable,récemmentaménagée,se détache à g. tic;
la route do Miebclotpou après la porlo. contourneen cornichele profondravin où couleYlyhzer-bou-Aïmcr,
nuissuit le versantde dr. (à dr.,
école et v. de Taddcrt-Oufellah
loin, aussià dr. et campéssur la
;
plus
de JVigur.moimt-bou-Ghar,
<VA
bouda,
crête, v. de Tablablal^
iVJyhil-Ualuti,
—
15k, On rejoint(vers la bornek.'0G,2)la route doTizid'Issunounem).
Ouzouà Azazgapar la rive S. du Sebaou (V*.p. 200),qu'on remonte
la
vers l'amontjusqu'au
chemindo
Mekla
s'en
détache
à
dr.
qui
(vors
bornek. 67, 2). — 21 k. Mekla(hôt. JSylin),petit v. français. — 2-1k.
Djema-Sahariaj
(
V.
h. Un bon sentierci-dessous).
muletierse détache à dr. vers le k. S de la route
ci-dessuset coupe la vallée de YOued Habta (à dr., Taourirt-Aden).
21k. Djema-Saharidj,
à '166m. L'aspectde cette localitéest parfaitement
en rapport avec les idéesque peut susciterla connaissancede son passé.
On aperçoittout d'abordun grandemplacement
de débris antiques
jonché
et entouréd'habitations;là se tient le marché,sur un sol où de nombreux
réseauxde murs à ilcur de terre attestent l'occupationromaine.A g-, on
côtoiele bassin en grandes pierrestaillées, auquelDjema-Saharidjdoit
son nom. Plusieursblocs sont encastrésdans les maisonsvoisines.Sur
l'autre côté du marché s'élève la mosquée,petite et basse, accotéed'un
minaret de modesteapparence.En poursuivantvers l'E., on rencontre
deux autres fontaines.,toutes doux égalementconstruitesen pierres do
taille. On arrive enfin, à l'extrémitéK. du v., vers une petite butte sur
se détachent,au milieu des tombes,plusieurspans demurs larges
laquelle
d'un m. Cette butte, qui domine Djema-Saharidj,supportait probablemontunecitadelle.La localitéparaît avoir porté le nomde /Jidaà l'époque
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dubassiti.— Ecoledo filles
actuelsignifiehi mosquée
ivaiaino;sonnom
tenuepar lesSoeursblanches.—Grandeécolefrançaiseà4classes.
indig
-- Lepaysenvironnant
est celuidesAït-Fraouccn.
—En voit.,on a le choixentredeux itinéà Azazga.
DeFort-National
Tiziraires: a. aller,tout au basde la côtodu Fort,rejoindrela routedo
à Azazga(V.p. 200),au total40k. env.; —'b.atteindrela variante
Ouzou
le chemindirectindiquéci-dessus,co qui
,i de cette mémoroute
par
réduitle trajetà 31k. —A mulot,on pourrapasserpar Djema-Saharidj,
et delà.soitgagnerle pont—de Kréliaet la route,soitpasserle Sebaouà
guéen amont(1journée). Azazga(V.p. 210),
àYacouren
sentiersmuletiers).
DeFort-National
(unejournée;
provisions;
et le gué du Sebaou,comme
Douxitinéraires: a. par Djeina-Saharidj
on appuieà dr. —
vers le v. de 'J'aguemoun
et on
ci-dessus,
aprèslequel
l'E. la forêtdu ISua-Uini; b. sentiertrès accidenté,qui
contourne
par
la valléeprofondede YOuedJiabta,puis,par ftjuulfan^
franchitla
coupe
à 1,000m.d'alt.; de là, descentesur un gué du
cn-tedesAït-l''rnoucon
—
Sebaou,
puismontéeenlacetspar C/iebclet la forêt de Tizi-Oufellah.
Yacouren
(V.p. 210).
à Bouïra(unotrès fortejournée;provisions;
DeFort-National
sentiers
de fractionnerla courseen
deux
en
muletiers;ilserapréférablesoitaux
étapes
—Le sentierprincipal
soitauxOuadhias,
Aït-Khalifa).
campant,
sedétacheà g. dela pistedo Boghni(V.p. 195)entrel'OuedDjemaet los
auxAU-Khalifa,
escaladela grandechaînepar la vallée
Ouadhias,
passe
desh'ent-boit-Addou
et la franchitau coldOijoulmine
grandiose
(1,772m.)
—
entreniaïzer etl'Akouker. Un secondsentierempruntele passagedu
l'itinéraireprécédenten aval dos
Ti/i-Boulma
( V.p. 215): abandonner
à g., franchirYAcif-el-Hammam
^ et s'élever",
Aïi-KhaliCa,
appuyer
pour
et do Tafsa-bou-Madh
ot enlononpassantentreles v. iYAffoiuti~J(/ftran
la très bellef/oiu/ede l'OurdAsfis,jusqu'à Tabourt-naU-Irguène,
geant
aupieddu massifdu Kas Tinicdouine,
d'où l'on gagne,par un défiléau
à g., pics Pressoiret deGallandà
cieurdel'Akouker(Kas Tinicdouine
dr.).)eTizi-Boulma.
ouà Maillot(unetrès fortejournée,provià El-Adjiba
DeFort-National
sions;sentiermuletier).—Onsuivrala piste de Boghnijusqu'audelàdo
l'OuedDjema,puis on prendraà g. la valléedos Acif-Tletaet iïl-Arba;
et A'Aïd-Abd-el-.
nouveauà g., par les v. d'AU-bou-AIadhi
cnappuyant.de
AU(à proximité,
belle grotte, mais d'accèsdifficile;bellevue sur les
à l'E. duRas
on atteindrale Tizi-Nassoual,
rochersdu 'J'allai,à dr.),
—Si l'ondisposedo2 j., onforabiendecombiner'
Tinicdouine
214).
p.
(Y.
cettecourseavecla visitedes Beni-Yenni,
d'oùl'on partirapourcamper,
soi;à Tit/uemoiinine
ou à Tiroual,v. pourvusd'écolesfrançaises(si onveut
soità Tala-n-Tazcrt
passerle Tizi-Nassoual),
(si on se diritresurle TiziTirkabin;V.p.215).
Lesitinérairesci-dessus,ainsique ceuxanaloguesindiquésde Boghni
etdesBeni-Yenni,
lesuns ot lesautresfort intéressants,
à proxipassent
mitédes principauxsommetsdu Djurjuraet se confondent
pourpartie
ïiveeles itinérairesd'ascensions
donnésci-dessous,
214et
215.11y
/_>',
p.
auradoncavantage,sil'ona le temps,à les combineraveccesascensions".]
LeFort-National
V.p. 105.
à Boghniet à Dra-el-Mizan,
A partir de Forl-Nalional,-la roule court en corniche, tantôt
su.Me flanc S,, tanlot sur le flancN. d'une arête étroite; les déclivilessont généralement modérées.
14
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Vue de toute beauté, surtout lorsqu'on se tient sur le flanc
S., d'où l'on aperçoit à la l'oisla grande chaîne et les chaînons
secondaires couronnes d'énormes villages, aux pentes abruptes
couvertes de cultures et de plantations. L'impression de ce
relief étrange est inoubliable. On remarquera surtout l'aréle
que couvre Taourirt-Amokrane et celle, plus lointaine, que
203).
jalonnent les \illagos des Beni-Yenni
(V.
p.
35 k. Icheriden, à g. (V. p. 203).— A dr., en avant, on aperçoil
l'hôpital des Beni-Mcngucllel (K. ci-dessous).
40 k. Tizi-Oumalou, dépression par laquelle on passe sur le
liane N. Quelques sections en rampe appréciable. — A g., v.
û'Aguemoun; à dr., v. d'Azeron-GucUalel de Taskeii/'tittxt.
44 k. On repasse sur le flanc S. A dr.. roule carross. sur
(1 k. 5) l'hôpital des Beni-Mcnguellcl.
il k. Michelet (hôl. Calunchini, par rep. el par ch., 3 l'r.) ou
Aïn-el-llammam, esl le ch.-l. de la coin. m. du J'ijiirjum, qui
hab. au
compte 62,800 hab. sur 33,000 hecl. à peine, soil l'.)0
'kil., densité qui approche de celle de la Belgique. — C'est un
a. 1,080m., où ne résident guère que des foncpetit village situé
tionnaires. — Nombreuses écoles primaires françaises dans
les v. indigènes; école manuelle d'arts et métiers.
De Michelet, on découvre une vue qui peut rivaliser avec celle
de Forl-National. « D'abrupts ravins, aux pentes couverlcs
d'arbres el de cultures, s'enfoncent au dessous de nous. Des
. villages tout blancs, semblables à des amas d'oeufs, pullulent
de tous côtés. Dans un rayon do 10 k. tout au plus, nous en
prés de 50. Chaque crête en porte 3 ou 4.
distinguons
« Au delà de cet espace si peuplé el si cultivé se dressenl,
formant le plus singulier contraste, les pics déserts et incultes
du Djurjnva. Toute la chaîne développe son mur de rochers
sur 40 k. de longueur.
verticaux,
presque
« Cet ensemble de pics et de rochers rappelle les grandes
chaînes des Alpes... Puis, lorsque, revenu à la réalité, on
observe l'harmonieuse opposition de la montagne el de la vallée,
toute idée de comparaison avec des paysages connus vient se
fondre dans un sentiment de profonde admiration, el saisi par
le spectacle, on repousse bien loin tous ses souvenirs, pour se
mieux pénétrer d'un lableau unique au monde el qui ne peut
être mis en parallèle qu'avec lui-même ». (/'Y. Charvérial.)
C'est de Michelet qu'on voit le mieux le point culminant du
Djurjura, la Lella-lChadidja. A dr., groupe imposant des
sommels de l'Akouker, et plus loin massif de l:llaï/,er; à g-,
crêtes moins élevées el escarpements de l'Azerou-Tidjer.
tenu par les Soeursbl:inl'O., hôpitalindigènedes Beni-Menguellet,
[A
ches.On s'y rendraj soit par la route carross. indiquéeci-dessus(3k. ;>)i
soit par un bonsentiermuletierdirect (2 k.).
A SU.E., Koukou,chezles Aït-Yahia.—Onprend, à hauteur de la [®n!:•
ni. et à 3eu
taine, le sentier en lacets à dr.. puis on appuie à dr. à TtOO
On contournole mamelonde Koukoupour atteindre le village qui

—
15.
MICHELET.
COLDE CHELLATA.
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prennelesommet.Cefut, auxxvicet xvncs., commela capitalede la
lessultansou roisdeKoukou
sontmentionnes,danslesauteurs
Kaljvlio;
surle mémorangquelesJNlokrani
desBeni-A.bbès
européens,
(V.p. 235).
— Prendrole
à Djema-Saharidj
DeMichelet
sentiermuletier).
k.,
(-.M
entierde Koukou;à o k., et de nouveauà 0 k., appuyerà g. — On
à proximité
de nombreux
tantôtà dr., tantôtà
villages
(écoles
f
r.),
passe
i;..et ontraverse(13k.) celuide Tizi-Tcrqa.
Lacetspourdévalersur
'Hjrnia-Saharidj
(K.p. 204).
à Azazga
DeMichelet
sentiermuletier).
—Si
(une
journée;
p
rovisions;
l'unnecraintpasuneétapeun peuforte,on passeraparDjema-Saharidj.
on abandonnera
l'itinéraireprécédent,à 1 h. env-do Michelet,
Kinon,
à dr.sur'J'aka(écolofr.);de là, onsuitunelignedecrêtes
appuyer
l'unir
la.valléedu Sebaou,
dominant
on descenden penteraidesur cette
puis
faut franchirà gué; au dolà,amorcede routeemp.sur
rivière
qu'il
7k. —Azazga
(V.p. 210).
—
à Yacouren
DeMichelet
sentiermuletier).
journée;provisions;
(une
Chemin
d'Azazga
jusqu'audelàdoTaka,puisprendreà dr. par lesentior
ci-dessus
Fort-National
à Yacouren.
—Yacouren
indiqué'de
(Y-p. 210).
DeMichelet
à Akbou.—A..PAUTII-ILKOUT
KTI.BCOLUKCHELLATA
à 41k., sentiermuletiertrès accidenté,
et inté(:;',»
parcours
pittoresque
—
Onsuitd'abordla routeducoldeTirourda,puison prendà
ressant).
g.,auk. 5,5(au k. S,5,autresentierpluscourt,maisplusdifficile),
et
ondescend,
dela crêtedu Tizï-Jïouïrcn
(1,1S0
m.),jusqu'àYOued'J.'irouvda,
(000
m.).
Onremonte
à Tifdkoul.
redescendre
au fondd'unravin,
(S50
m
.)
pour
dViù
l'onopèrel'ascension
ducol.
?1à 23k. ColdeChellata
derefuge),
m.;
(1,465
poste
passage
important
dominé
au N.-K.par le beaumassifrocheuxduTiz'ibcrt.
(1,75-1
m.).
Ondévaleducolsuruivchemin
decrête(carross.)
entrelesdeuxvallées
dosOuedIlloulaet Felden;bellesperspectives
surla valléedola Souainuiinet lesmassifsmontagneux
l'encadrent.
qui
//. PAULKS
COLS
ni;TmounuA
I:Tni-:CHKLLATA
sentiermuletier;
k.,
(51
moinspénibleet fortintéressantégalement;
cetitinérairepermetd'excnilerencoursderoutel'ascension
—
de l'Azcrou-n-Tohor,
V.ci-dessous).
Onsuitla roulejusqu'au(16k.) coldeTirourda,puison prendà g. une
trèsboum;
tracéele longdela lignedefaîte,d'oùla yuo
pistestratégique
nocessed'êtremagnilique.
—33k. ColdeChellata
(V.ci-dessus,
A).]
DeMicheletauxBeni-Yenni,
V.p. 204:— à Boghni,V.p. 1%;—à
le Tizi-Tirkabin
V.p. 215;—ascensions:
jNUtillot,
de
par
(Lella-Khadidja),
f.Uerou-n-Tirourda
ou de l'Azerou-n-Tohor,
V. ci-dessous;
dela Lollav
V.p. 215.
Kdadidja,
La roule continueen corniche,presque toujours sur le liane
S., avec des pentes moù*érée.s.wÔnfcse
vers l'extrémitéE.
dirige
<lela grande chaîne, dominéepar la massede VAzerou-Tidjer
(Llol m.). — À dr., en contre-bas,v. de TaourirL-Amram\h
g
.,
AV-Mellal
et Tifcrdout(cedernier,près de la route, fort curieux).
;-0k. Maisoncanlonnière(1,250m.), au point de jonction de
la grande chaîne.— Le paysageprend un caractère
l'ai'ôle/iYec
hwi dillerenl. Plus de cullures ni de villages; rien que des
escarpementsstériles.On entre en pleine montagne: la route,
et commeaccrochée à la paroi N.-të.de PAzerouijtjUillée
l!,:'Jor,devientplus étroite ; rampe continueet très forte (S à
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10 0/0); deux petits tunnels. — On remonte la vallée très creuse
de VOued-el-IlaUel ou Tirourda (l'une des branches mères du
Sebaou), sur l'autre escarpe de laquelle se dresse \'Azerou-nTokor {V. ci-dessous). Tout en bas, petit v. de Tirourda.
63 k. Col de Tirourda (poste de refuge des Ponts et Chaussées),
route, à l^GO m. d'alt., dominé à dr. par
point culminant de la—
YAzerou-n-TirourdaVastes pâturages. Panorama superbe,
surtout « du petit mamelon de PO., à dr. de la route: sur le.
flanc S. de la chaîne, les contreforts boises des Bcni-.Mellikeucli
et des Beni-Ouakour, d'un aspect tout, différent dn versant N. ;
au pied, sur la vallée de l'Oued Sahel, sur le pont du chemin
de fer des Beni-Mansour...; en suivant cette direction à g., sur
les montagnes des Beni-Abbcs; dans la dépression de l'Oued
Mahrir, directement au S., sur le fameux défilé des Porlcs-deFcr (Biban) ; vers le S.-O., sur les montagnes d'Aumale ; vers
le S.-E., sur les montagnes qui bordent au S. le plateau de la
Medjana... ; à l'E., sur le chaos des montagnes de la PctileKabylie. » (E. Ficheur.)
Du cola Tazuialt ou à Maillot,les touristes a mulet,ou a pied prendront
des sentiers (constammentdistincts de la route) qui abrègent très notablement, surtout pour Tazinalt, qu'on atteint en 3 11.'15(pour Maillot,
.5li. 45 env.).
du col, 1 h. 15 ail. otret. ;
: do l'Azerou-n-Tirourda
m.; colle
(1,965
[Ascens.
a de l'Azcrou-nvue extrêmementbelle et étendue, qui vaut
qu'on
Tohor; recommande);— de l'Azerou-n-Tohor(1,8S4m.; du col, 1 b., par
la piste de Chellata (V. p. ~'07)jusqu'au pied du pitonqu'ongravit en 15à
20 min.; merveilleuxpanorama circulaire sur la grande chaîne, le réseau
de vallées et d'arêtes du massif liabylo, la vallée de l'OuedSahel et les
à l'E.). Les touristes revenant à Michelet pourront redesmontagnes
cendre par le liane E. (cheminée caillouteuse, mais sans .danger réel;
ravins à traverser pour rejoindre la route).]
Le col franchi, c'est une descente ininterrompue de plus de
31 k. (moy. de plus de K 0/0 sur les 42 premiers, pente modérée
sur les 6 suivants, moy. de 5 0/0 avec des max. de 1 0/0 sur les
13 derniers). On suif constamment la vallée de VOucdArbalou,
à
VOucd
Tixh-idene.
Traverses
à
en
aval
devient
dr.,
puis
qui
'
de l'oued.
g., pour piétons et cavaliers, par la rive g. —
81 k. Descente
Tl k. Maison cantonnière d'Aïn-Zebda.
rapide sur l'Oued Arbalou qu'on franchit au k. 83 à 890 m.
On retrouve la région des villages : à g., Takerbousl, à dr.,
Selloum, Tixiridene, cl en bas, C/ieurfa. La vallée parallèle (sur
la g.) de l'Oued Beni-Melliheuch, au débouché de laquelle se trouve
Tazmall, compte de très nombreux villages dans sa partie—haute.
De ce
94 k. Boute de Beni-Mansour à Bougie, à 350 m. d'ail.
point, on atteindra : en prenant a, dr., le (S k. ; prendre de nouveau a. dr.) v. ou la (10 k.) station de Maillot; en prenant à gla (S k.) station de Tazmall.
De Maillot ou de Ta/.malt à Bougie, V. p. 216.
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—Région
2°ParAzazga
etKeboucli.
forestière.
— Routes
et 130le. jusqu'àBougie.
105k. jusqu'àfël-Ksour
(village)
très longuesrampes,
enbonétatd'entretien;
généralement
empierrées
à la rigueurpourdes cyclistes
exercés.—Serv.do
maispraticables
voit.publ.: deTizi-Ouzou
à Azazga
en4 h.30à 5 h.; prix
variables;
—
à Yacouren
Ch.do fer
d'Azazga
(intermittent;
courrier).
simple
à Bougie;
50min.;2 fr.70,2 fr.,1fr.50.—Ontrouvera
d'EI-Kseur
gîte
~r-Voit,partie,et
etnourriture
à Azazga,
à Taourirt-Ighil
età ICl-Ksour.
et Renseignements
mulets.V.ci-dessus
pratiques.
Celteroulefaitconnaître
uneKabylio
trèsdifférente
decelledoFortetdeMichelet,
est.l'extension
National
versl'O.delacaracKabylie
qui
A partird'Aznzga,
la forêt
régiondu chêne-liège
téristique
(V.
p.
309).
enmaîtresse,
suivantl'altitude
etl'exposition,
dechênesrepliedechênes
composée,
zéensoudechênesafarés.Cesderniers,
beauxarbresau
liège,
n'existedansnosboiseuropéens,
élancé,dontaucuncongénère
port
l'attention
la forme
unirent
doleursfeuilles,
estcelledesfeuilles
par
qui
lenomdeguercus
cas
l
an
ex
el
la
deehâtaigner
coloration
(d'où
joli
a
),
par
—Danscettezone,cesontdesformations
deleurécorco.
claire
éocènes
couvrant« toutela crêto
dominent,
mimidiennes)
((•rèset argiles
qui
touslescontreforts,
tousles mamelons
saillants
etcorres»,
principale,
« d'unemanière
à toutela zoneforestière
».
pondant
remarquablo
Lepays,bienmoinsdensément
est d'untoutautre-caractère
peuplé,
le«massif
descrêtes
»,d'un«aspectvariéparlepittoresque
que
kabyle
etîlesmassesrocheuses,
ainsiquepar labeautédosforôis,maisquiso
résume
enunmêmefaciès;surlescrêtesetsurlesmamelons,
doszones
forestières
avecdespilonsd'unegrandeharplusoumoinsrocheuses,
et dansles valléesqui
diesse,portantdesvillagesfièrement
campés,
le massif,despentesplusoumoinsadoucies
unsolargidécoupent
par
leux.» [Ficheur.)
leschasseurs
friandsdo grosgibiertrouveront
dansces.
Ajoutons
que
forêts
madèrea beauxcoupsdefusil;les sangliers
sontcommuns
et
y
ona quelque
dospanthèros.
ebanced'yrencontrer
Onsuit la roulede Fort-National
(K.p. 202)jusqu'audelà,de
l'OuedAïssi, puis on prend à g. en remontantla valléedu
Sebaou.— 13k. S.Onappuiede nouveauà g. (bornek. 62)et
on passele Sebaou,pour continuerà le remonter par sa
vivedr. — 45 k. Tamda(aub.),petit v. français.
2Sk. Ag., routesur (34k.) Azcffoun[V. p. 19").A dr., vient
la variantea qui suit. —Sur la g., Frcha(aub.),petit
( aboutir
v. français(la voit. publ. se détourne pour y passer).— On
du Sebaou.Le tracédevientpénible;longueetsouvent
s'éloigne
ïutîèmontéeen lacets (plus de 2b0m. de différencede niveau
sur 6 k.). En avant, croupesélevéescouvertesde forêts,que
dominela pyramidedu Tamgoutdes Beni-Djennad
(K p. 210).
: - a. 13k.5.Continuer,
[Variantes
en appuyant
à dr.,desuivre
la rive
» duSebaou.
\1k.5.Laisserà dr.le chemin
doFort-National,
celui
puis
deMckla
et poursuivre
lelongdelarivièrequ'onfranchit(k. 26,5),
pour
la
routeci-dessus
aubasdela montée,
à S k. d'Azazga
(k.
28,5)
[cjuindre
(b'ïicé
enplaine,maischaussée
malentretenue
duchemin
d
oMekla
a
u
—h. 2k. 5.Prendreà g. et traverser
pont
duSebaou).
leSebaou
aupont
d°Bougie.
On aboutità Tamda(tracéaccidenté,
de 6 k.,
plus
long
chaussée
malentretenue;
à éviter).]
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36 k. Azazga (hot. : Vayssières ; Gebhardl; Michler; par repas
el par ch., 2 fr. 50 à 3 fr. 50). ch.-l. de la coin. m. du même
no.n, de 17,00(1hab. sur 103,000 hecl., est silué à 'r2y m., à la
lisière de la belle forci du ]Spu-Ilini. C'est un excellent, point, de
départ pour des excursions dans la région forestière. — Marché
le samedi.
C'estdans les massifs boisesavoisinanfAzazgaque le célèbre bandit
Arcski-bon-Bachirtint la campagne;pour en opérer la capture, il fallut
une battue en règle, opéréeparuil petit corps expéditionnaire.
culminantdu Bou[A 1 h. env., par un sentier muletieren
forêt,
poinl
Hilli(1,014m.; panoramaintéressant).— En descendantpar l'autre versant,sur Yacouren,d'oùTonregagne (11k.) Azazgapar la route, la promenadodemandeune demi-journé'o.
LeTamgoutdes Beni-Djennad(l,27Sm.
mulet
;
possible
jusqu'au sommet;
—
La
provisions).
montée,
par
Tifrit-itiiH-el-JJudj
(maison
forestière!,
demande4 à 5 h.; on peut,redescendrosur Yacouren, par Aï!-Aixsi.en
4 h. 15à 4 b. 30; on peut égalementgagner (soit par Jbixkriimet l'anc.
directementpar KeUta)Azelfounà pou près dans Je mémo
piste, soit,
plus
Le Tamgout est le point,culminantde toute la région; la vue
temps.a —
soit l'itinéraire eboisi,monqu'on du sommetest merveilleuse;
quel
que
tée et descentes'opèrent au travers deforêts magnifiques.
la routo
D'Azazgaà Azeffoun.— Onpeut rejoindreà Agouni-Chergui,
par
en constr.de Uollvs,la roule,do Fréiiaà Azefl'oun(V. p. J'.Hel. ll.f/): mais
la manière la plus intéressanted'exécuter ce trajet sera de monter au
ainsi qu'ila été indiquéci-dessus.
Tamgout et d'en descendresur Azell'oun,
on peut gagner El-Kseur par le sentier muletier qu'on suiB'Azazga,
vait avant,l'ouverturede la route. Ce trajet en forci,est fort, intéressant;
mais il demande plus d'une journée, d'où la nécessité d'un matériel de
obtiennedu Servicedes Forêts (gardegénéral
campement,à moinsqu'on
à Azazga)l'autorisationde se faire hospitaliserdansune maisonforestière.
11enost.de mêmepourles autres itinéraires en iorêt signalerci-dessous.]
à Fort-Nationalet à Michelet,V.p.205cl.-J07.
D'Azazgaà Dollys,V.p.l'.M;—
La route pénètre en forêt peu après Azazga. Rampe continue,
niais dont beaucoup de sections sont a. pente assez douce. On
s'élève, au travers des boisements des Beni-G/iobri, entre la forci
du Bou-llini, à dr., el, celle du Zraib, à g.
il k, Yacouren (aub. infermit.), petit, centre français installé,
à "KOm., dans une clairière assez vaste, an pied d'une éminenec
qui porte un village kabyle. —Descente en terrain découvert,
puis de nouveau montée continue (certaines sections dépassent
B 0/0 le long de la lisière N. de l'immense forci de Tizi-Oufellali,
qui se prolonge par celle (VAkfadou (sentiers muletiers sur le
col d'Akfadou, V. p. 211, qui traversent de superbes boisements).
On suit a. flanc de coteau la vallée de \'Oued-el-llammam, qui
coule sur la g. à plusieurs cenlaines de mètres en contre-bas,
dominé au N. par d'autres forêts (celles d'Azzouza, de Tafan,
de Taksebl). — A la bordure des boisements s'échelonne' 11
d'assez, nombreux villages, mais de faible importance.

- L'AKFADOU.
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1
5,
B]
[11.
:;6 k. Col de Tagina(943m.). Panorama superbe et très
chaîne
étendu,de la mer,qu'onentrevoitvers le N., a.la grande
se dresse vers le S.; magnifiquehorizonde
du Djur.jura,
q
ui
forêts.—Le tracédevientondulé,tout en continuantdemonter
dansl'ensemble.
37 k. !). Aguemoun-ou-Djelila.
(906m.), où l'on franchit la
et deConstantine.Tracéondulé,
limitedesdépartemenls'd'Alger
il,mlcertainessectionsvontà b'0/0.—AAguemoun-Akerdouck,
on]iasseà proximitédes sourcesthermalesd'El-Hammam.
72k. Colde Tigdinl(984m.), point culminantde la route.—
Oncontournepar le N. le Djebel'foulera(1,-46!)
m.).—Ondulalionsdescendantes.
maisoncanlonnièreà proximitéd'un v. indi17 k. Kebouch,
gène,entre la forêt d'Akfadouet celle de Taourirl-Ighil.
deKebouch
del'Akfadou,
massifforestier
jusqu'au
quis'étendauS.
[Le
.beauxde
nom(1,300
n,/dumôme
m.; postodorefuge),estl'undes
plus
VAzerou-n-Ticrat
11estdominé
,r>12
m.).«undespointsd'où(Isurtoute
par
l'Algérie.
la Grande-Kabylio
tantàl'O.
estle plusétendue,
l;iperspective
do
l'K.sur le massifdesBabors».—Un sentierdecrêteconduit
qu'à
d'oùl'onpeutgagner,soitle cold'Akfadou
à l'Azcrou-n-Tarat.,
Krboueh
Sidi-Aïch
soitdirectement
,i Igbzer-Amokrane,
(V.p.216et 217).
n'estpasmoinsintéressante.]
LaforêtdeTaourirt-Ighil
V.p. 197.
à Azell'oun,
IleKebouch
81k. (chalel.-hol.el;
rep., 4 fr.).Ahauteurdu v. indig. de Taoud'unmamelonsaillant(1,003m.,
ïirl-lgliil,laroutcpasseau piedau
à g.), « dont la crête domine N. d'une façon remarquable
tontela région,que.l'on embrassed'iin coup d'oeiljusqu'à la
lieu le désastre
nier». — C'estauprèsde Taourirt-Ighil
q
u'eut
la neige(V.p. 217).—En ce point (900m.)comde la Colonne.dc
mencela grandedescentesur la valléede la Soummam,qui se
développecontinûment(de 4 à 0 0/0 avecdes tournants brusques)sur 24k.
87k.ColdeTalmelz(72am.).OnsuiflavalléedeVOued-el-Kseur.
liak. La forêt cesse. On entre dans la zone des cultures
Tibrahaarliustiveseldes grandsvillages.A dr., Tilcharoubine,
viine,lamrouchen;il g., liouzoulem.
10Sk. El-Kseur(S0
m.),à 25k. de Bougie(F. p. 217).— 106k.
Stationd'EI-Kseur.
B. Par Bouïraet Beni-Mansour.
UlîFER.
1.15
CHEMIN
1."PAU
et 3 h. deBeni-Man2i,!i
1;.—TrajetenS h. 30d'Algerà Beni-Mansour
variableà Benidetrainet arrêtdeduréo
sourà Bougie.
Changement
—29fr.20;21fr. 95;16fr.10.— C'estdocertaines
Mansour
(buffet.).
lepluscommodément
tesprinciexécute
decetitinéraire
stations
qu'on—
duDjurjnra. Billetsà prixréduits(3"cl. pour8 fr.,
palesascensions
d'unegarequelconque
delasectiondeligne
debagages)
sansfranchise
dela lignedeBougie.
à unegarequelconque
Algcr-Bcni-Mansour
ii'tk. d'Algerà Mener-ville
(IM1.3, 1°,B, et p. 191).Aprèsavoir
on tourneau S.dansla vallée
laisséà g. la lignede Tizi-Ouzou,
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de Visser pour en remonter jusqu'à son origine la -branche E.,
dite Oued Djema; on passe ensuite dans la vallée supérieure de
l'Oued Sahel et on descend ce cours d'eau jusqu'à son embouchure; on contourne ainsi par le S., en un immense arc de
en suivant de près le pied du
cercle, toute la Grande-Kabylie,
Djurjura (à g.)- — A 6 k. S.-E. de Mcnerville, mine (VAïn-Oudrer (fer magnétique; exploitation intermittente).
60 k. Souk-el-IIad (aub.). — A g., route sur Ghabet-El-Ameur
et Dra-el-Mixan (K. p. 192). — 64 k. Beni-Amran (aub.), petit
centredecolonisation comme Souk-cl-Ha<l.— Des villages kabyles
se montrenlsur les hauteurs.— Nombreux travaux d'art; terrains
de mauvaise tenue qui nécessitent de fréquentes réfections.
La voie pénètre dans les pittoresques gorges de Palestro.
entaillées pour Tisser à l'O. du massif des Beni-Khalfoun, que
domine le Tegrimoun. Vue à dr., mais fort insuffisante, à cause
dje multiples tunnels ou galeries de protection contre les ébouîemenls, auxquels on n'a pas trouvé d'autre remède.
11 k. Palestro (hôt. : du Commerce; de France), ch.-L d'une
corn, de 4.500. hab., dont 650 Europ., et d'une com. m. de
41,600 hab., est situé, à 165 m., sur un plateau que circonscrit
une boucle de Tisser. Sur la place, monument commémoratif
de la révolte de 1871. — Marché le mercredi.
Crée en 1851près de l'ancien pont turc de Beni-Hini,ce centre commençait à prospérer quand éclata la révolte de 1S71.Attaques par les
des montagnes avoisinanles,les habitants se défendirentdans
Kabylesle
et la maisoncantonnière.A bout de vivres et de
l'église, ils
presbytère
munitions, se rendirent: 5Sfurent massacréssur place; les 50 autres
. lurent sauvés, quand on apprit les premières défaites des insurgés dans
la Mitidja. Lorsquele colonelFourcliaultarriva, par une inarche hardie,
pour sauver le village, Palestro n'existait plus.
de Palestro. — Ces gorges, longuesde 4 k. env. ot qui méritent
[Gorges
d'être visitées, bien qu'elles soient inférieuresa, celles do la ClihTa,ne
serontbien vues qu'en suivant la route (V. p. 2JS).Lestouristes devront
le train à Beni-Amranot gagner à pied (14k.) Palestro, a moins
quitterne
qu'ils combinentles gorges avec l'ascensionqui suit.
cîo4 h. 30 à 5 h., si l'on descendsur
Le'Tegrimoun{1,028m.; excurs.
h. env. si l'on revient par les gorges et Beni-Amran;en ce
Palestro, de 8un
dernier cas,
utile, et il sera préférable d'arriver la veille
guide sera
au soir à Palestro et d'y coucher; de bons marcheurs pourront faire la
coursé entière entre le train du matin et celui du soir; à ne pas entreen saison chaude; mulet possiblejusqu'auprèsdu sommet).— 911
prendre
monte par un sentier qu'on trouve sans peine au-dessusde la conduite
d'eau de Palestro et qu'on suit jusqu'au col de Baba-Ali.Do co point,
à dr. par le flancS.-O.et gagner directement(3 h. env.) le sommet.
prendre
— Très beau et très vaste panorama: à TE., massifdu Djurjura, au N.,
vallée allant rejoindre la plaine des Issers avec ses villages do
grofondc
Ilaussonvillers,etc. ; au delà, la merla;
l'sserbourg,Isserville,
ordj-Menaïcl,
à l'O*.,la région montagneuseque dominole Bou-Zegza,et, au delà,
rade d'Alger,le Sahelavec ses villages et sa verdure.
Le retour par Beni-Amrandemande5 h. Ondébouchesur les çorgos au
pont de la route, qu'on suit jusqu'à la station en aval.
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K.-iS,
—
sentier
Onpontfaire
k.
auFondouk
m
uletier).
env.;
Palestro
(35
De
du Bou-Zcgza,
l'ascension
et, si l'onnocraintpas la marche,
passage
mi,K-hiiirner
parlesgorgesdol'OuedKeddara(\;. p. 40).
~(.
doPalestro,minedezincde Natfor-Cliah\
prolonge
que
A10le.S.-O.dansla
le gisementdo
directiondoSakamody(V.
p.211),
6ÎÏ.plusloin,
àYOuedArkoub,
àYOued
Plusprès,auCoudiat-lihiran,
Bordjia,
Çwrnntnia.
•min:s
gîteszincil'èros.]
SSk. Thiers(aub,), et 99 k. Aomar-Dra-el-Mizan
(buvette),à
231m.
routosur (4 k.) HenHaroun(vignoble
important);au delà,à
[Adr,,
gazeuses.
2k.,sourcesminérales
bonneroute empierrée(serv.de voit.)qui laisseà g. le v.
AJJ"-,
et montejusqu'aucoldeTizi-cl-Arba
(615m).
d'Aoïnar
enarabele lléaudola
deBellevue),
15k.Dra-el-Mizan
quisignilic
(hôt.
ch.-l.d'unecorn,de 4,500hab.,dont000Europ.,et d'unecoin.
balance,
hnb.,surà peuprèsautantd'heel.,estsituéà 440m.,audém.du40,000
versl'O.dela
accuséequimarquelaterminaison
dela dépression
bouché
et militaire
C'estuncentreadministratif
chaîneduDjurjura.
imporïrramlo
le rôledévoluà Fort-National
occidentale
tant,la
quijoue pourlà Kabylio
tribus
centrale,ayantdanssonrayond'actionles—
grosses
Kabylio
pour
Le v. eurodesNezlioua.
tics/-lissa,(lesMaatka,desBeni-Khalfoun,
—Marchéle jeudi.
autourd'unpostefondéen1855.
péens'estdéveloppé
—DesATui-Ouzoti
HA-EL-MI/.AK
(40k.; bonnerouteempierrée).
[Di:D
valléedeYOuedKassari
centeen pentedoucele longde la charmante
s'estcreuséversl'avaldesgorgespittoresques.
demarbre),
qui
{carrières
—25k. Pontsur YOuedBougdoura
dela ligneferréedo
et
stat.
Tlélat,
— Onprendà g. et onsuitla routede MiraV.p.195).
à
Boghni
(
Dcllys
—98k. Onappuieà dr. et on franchitle dos de paysqui sépare
beau.
de celledo YOuedScbl,qu'onfranchit;
luvalléede l'Oued
Bougdoura
ondulé.— 3Sk. Rouled'Algerà Tizi-Ouzou;
prendreà dr. —
parcours
10k.Tizi-Ouzou
(V.p.106).|
auxIssers,V.p. 192;—à Boghniotau Fort-National,
Del)va-el-Mizan
V.P.IX».]
U rampe s'aecentue (200/00).En 20 k., on s'élèvede 340m.
Tunnels,dont le second, dit du Lacet, parce qu'il forme la
i boucled'un vastelacetdécrit par la ligne,a près de 1 k. ; belles
I perspectives;à gMhaute chaînedu Djurjura (massifde l'Haïzer
dépasse2,100m.). — US k. Colde bra-el-Khamis(577 m.),
i qui
d'oùl'on descendsur l'Oued Sahei.
123k. Bouïra (bull'ct;hôt. : de la Colonie\ de la Garé),ch.-l.
d'unecorn,de 1,600hab., dont 1,250Kurop., à 517m., à la tète
(iela vallée de l'Oued Sahel, peut servir de point de départ
pourdes excursions dans le Djurjura occidental. — Centre
bricoleimportant; marchéle samedi.
—Lachaînedu Djurjura,
sur unelongueur
de40k. env.,
[LeDjurjura.
à.l'O.del'Haïzorjusqu'aucol de Tirourdaà l'E. dela
^Th.i-]jjaboub
bienque sonait.moy.ne dépasseguère2,000m.,
offre,
heuVxiiudidja,
t°»sloscaractèresdola grandemontagne.
Ellelesdoità la naturedeses
en crêtesdentelées,
enpitons
calcairesbasiquesqui s'escarpent
Relies,
en muraillesgigantesquesaux flancs
auxformesmagnifiques,
aJ£us
affectentdesélanceSur le versantN. surtout,ces formations
aljrupis.
m°ots
hardis,des pittoresques
découpures,
qui donnentà la chaîneun
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aspect grandiose,une allure alpestre. Bien que les boisementsy aient été
dévastés par des abus de tonte nature, quelquespentes ont encore conservé de fort beaux spécimensde cèdres (Y. R. 5, p. 79).
Le Djurjurase compose,en fait, de douxchaînes distinctes: celledu N.:
les deux massifsde l'Haïzer et de l'Akouker et se prolonge'
comprend
qui
vers l'O., par rAzcrou-Tidjcr; celledu S., où se dresse le cône culminant
de la Lolla-Khadidja.
Les principales"ascensions sont indiquées sommairement ci-dessous
îlesrenseignementsfournissurtoutpar le ClubAlpind'Alger et par
d'après
M. Ficheur; les touristes feront bien de se munir des feuillesdé la carie
de l'Elar-Major:m 50,000e(n° 66,Bouïra, pour niaïzcr et la partie occidentalede l'Akouker; n° 67, Tazmall-,pour l'Akoukerorientalet la LellaKhadidja).— Mulets, matériel de campementet provisionsnécessaires.
Massild.el'Haïzer. — Ce massif, qui est le plus occidental, « s'élève
un seul gradin de 1,250à 5,000m. et forme une crête
brusquement,
par
saillante sans entailleremarquablejusqu'à Tizi-Ogoidminc
col à 1,772m.
»
,
où passe le sentier muletier do Fort-Nationalà Bouïra( V.p. -05).Le versant,S., du côté de Bouïra, a « des ilanes boisés de magnifiquescèdres»;
le versant N., qui dominola valléede Boghni,présente des escarpements
rocheuxtrès élevés.
Deuxsommetsy sont intéressants, le TamgoutHaïzer(2,123m.) à l'O.,
le Ras Tachgagaltou Pic Relieur(2,147m.) à l'E. — L'un ot l'autre doivent
s'escaladerdu même cumpemenld'Ff-Mu-Oussemoun,
situé au-dessusde
la forêt qui couvreune partie du versant N.
On peut atteindre El-Ma-Ousscmounà mulot, soit de Bouïra, soit do
en 5 à.6 h. dans les deux cas; il semblepréférable de monter par
Boghni,d'où
l'on gagne le campement par les sources du VOur.dBoghni,
Bouïra,
cl de descendre,aprèsl'ascension,sur Boghni.—Du campementà l'Haïzer,
il faut compter2 h. ; du même point au Ficbeur, 2 h. 30à 3 h. —De niaï'yer
ou du Fiehour,on gagnera Boghniou Uouïraen 5 h. env. —Si l'on ne craint
on pourra ell'oetuerle retour par le Tizi-Tabnouall,
pas
d'allonger
l'étape,
d'où l'on descendra,soit sur Boghni (par le Tàbonrt-el-Anscur),soit sur
Bouïra (parle lac et le col d'OgouIniine),V. p. 106.
Ces deuxascensions,assezpénibles,ne sont que pour grimpeursexercés;
guide utile.
Massifde l'Akouker.—Ce groupe montagneuxoccupe le centre dola
chaîne, à l'E. du Tizi-Ogoulmino,présentant,l'aspect d'une crête « forfument découpéeen une série do masses rocheusesà lianes escarpés; coite
certainement la plus grandiose; au N. ses rochers
partie centrale est d'un
s'abaissent presque
seul jet sur la vallée de Timc.ras». — 11a son
point culminant au Ras Timèdouinoou Akoulcerproprement dit, qui
atteint 3,305m. ; l'Azerou-n-Cennad
ou Pic de Gallanda 2,131m., l'AzerouPressoir à peu près autant.
n-Sguissigou Pic
L'ascension du Ras Timedouine,combinée avec la visite du beau silo
3 j. Elle se fait, à l'aller et an rot-, parle verdemande
(YAnsor-Lekhal,
sant S. Guideutile. — Départ l'après-midid'Fl-Adjiba,d'où une étape do
—4 h. env. à mulet amène au campement.(YAnsor-AreUed
ni.).
(1,50S
Le 2ej., on prend (à pied) le sentier conduisant au col de Tizi-Nasijoua
(1,732m.), que Tonquitte pour passer à g. à Tizi-Gourioul,d'où l'ons'élève
sur des pentes raides; montée difficile, à cause d'une cassure dans lo
rocher de la crête. Retour au campement. — Le 3° j., descente à mulet
sur Maillot par Ansor-Lckhaî,source puissantejaillissant au milieu d'un
admirablefouillisde végétation (au pied O. de la Lella-Khadidja).
< Les deuxpics Pressoir et de Gallandpeuvent se faire ensembleen 2 ,1M
l'aller et. le ret. s'operant également par le versant S. Excursionpour
grimpeursexercésseulement.Guideutile. — D'ELAdjibaou de Bouïra,on
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à mulet,en 5 à Gh. dansles deuxcas,à Tizi-Boidma
m,),
(1,686
nioiuo
—
ons'élèveà piedjusqu'à
fancampeau dessousdu col. Lelendemain,
(I,'I
se creuseentrelesdeuxpics,d'où
<\h-30)Tizi-n-Cennad,
dépression
qui
: Pressoir,mont.1 h. 15,desc.1 h.; deGalsuccessivement
onlesmont.
gravit
desc.45m.—Ladescentepeuts'opérer,soitpar le même
iaiid. 1h.,
oitpar le lacet Jecold O&oulminc
long,
(plus
itincrairc
quela montée,sence
cas, les muletiersdevrontconduireles
ri-iS li.jusqu'àBouïra;
liêlcïsurloversantS. du Tizi-Ogoulminc).
—Cepic,leplusélevéduDjurjura
delaLclla-Khadidja.
Tamgout
(2,SOS
m.),
«
d
e
d
u
massif
l'Akouker.
11
d'une
présente
l
'aspect
st.dresseau S.-K. dontles
s'inclinent
à l'E.et à l'O.sur deux
gigantesque,
pentes
pyramide
ravinsot.au 8. surla valléede l'Oued8ahel.Au IS'.-E.
se proiiroi'"nds
de 2,000m., se rattachantau
lilounecrête étroite,d'uneait. de plus
o.lhYA
zc.rou-Madeuv.
m.);le versantÎS.deceltecrêteainsi
Tukrrrul
(1,951
mieles flancsdu Tamgoutsont richementboisésde cèdresgigan» (Ficheur.)
irsqiies.
d'effectuer
est trèsfacile,à condition
l'alleret leretourpar
L'ascension
et le versantS.; ellepeut se l'aireenun jour et le mulet,reste'
Maillot
moinsde 2 li. du sommet,grâceà unbonsentierforcsimssiblc
jusqu'à
Mh.; dece pointau sommet
lier.Guideutile.—DoMaillotà Tala-liana.
3 h. également.Retourà Maillotpar le mêmeitinéraire
cèdres),
(lieau.v
en-1b-àd h.30.
deMichelet,il y fautconsacrer
un
Sil'onveutexécutercetteaseension
—
du \ctj., on se rendà mulet.
Guideutile. L'après-midi
jouret demi.
de TaJa-n-Tazcrt
ou à cellede Dama.—
(4h. env.)à la.maisond'école
ht;2'j., ons'élève,aussià inulel,à Tizi-Tirkabin
à Tizi-n(1.308
m
.),
p
uis
Deocpointausommet,
Koiiïlnl
m.),oùl'ondoitlaisserlesmontures.
(1,578
soitsur Maillot,comme
soit on rotouryli.30à 3 h. Descente,
ci-dessus,
nantsurMichelet
(pluslong).
en campantà Tala-n-Tazerl,
DeFort-National
il
par les Beni-Yenni,
fauteompter2 j., V.p. 203.
trèsexercéspourront
suivredeboutenboutla lignedes
|lV:s
alpinistes
civil'*de la grandechaîne,de la Lella-Khadidja
à l'Haïzerou réciproen faisanten coursderouleles principales
excurquement,
ascensions;
sionintéressante,maisassez fatigante,qui demandef>j., comprisla
montée
etladescente.L'itinéraire
à suivreestjalonné(dol'E., à l'O.)par:
laLella-Khadidja
le Tizi-Nassouah
le Tizi-u-Kouïlal,
ot.Ansor(lrcétape);
tournooudontonfait l'ascenAre'tled
étape);loPasTimedouine
(qu'on
(2,!
étape à Tizi-Boulma)
; la dépression
sion),et Tabourl-nuït-Jrguènc
(3e
quisépareles picsPressoirotdeGalland,le lac d'Ogoulmine
(4,!étape)-,
leTi/.i-Tabaouall
eU'llaïzor.]] do traverserla chaînedu S. au
Pntirlessentiers
permettent
N.,
qui
V.p. 1%et 205.]
liiîBouïra.
à Fort-National
otà Boghni,V.p. 106ot 205;—à Aurnale
età lïou-Snadu,
Y.R. ]S,B, p. 213.
ki ligne suit la vallée de VOvedSahel, ou plaine du TIamza,
'lui-borne au .N., comme une muraille, la chaîne abrupte du
lijurjura (groupe de l'Akouker qui atteint 2,300m.). —137 k,
Aïii-nl-Esnam
(la fontainedes idoles).
k. El-Adjiba, cl. 162 k. Maillot, slat. qui sont Timeet
(1:>0
l'autre de bons points de départ pour le Djurjura central et
oriental(V>ci-dessus).— À g., pyramide de la Lella-Khadidja,
Pointculminant de la chaîne à 2,308m.
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[Le v. de Maillot(plusieurshôt. modestes),ainsi nomméd'un médecinde
l'armée d'Afrique,dont les travaux sur la lièvre palustre l'ont autorité
ch.-l. de la corn.m. de Beni-Mansour,
de 2-2,600
hab-, est à Ak. au N. de
la stat. et à 110m. plus haut (sorv. de voit.),surla rive opposéede l'Oued
Sahel. — Marchéle mardi.]
De Maillotà Michelet,à Fort-ÏNalionalet à Tizi-Ouzou,par lo col do
Tirourda, V.p. 202.
Le fond de la vallée se couvre d'une belle forêt d'oliviers;
villages kabyles sut- les coteaux; à dr., montagnes boisées tic
pins.
ni k. Beni-Mansour (buffet), à 2S9 m., dans une belle situaLion, au pied de la Lella-Khadidja, et, au confinent des Oueds
Sahel et Mahrir. Sur la dr., bord.j des Beni-Mansour (désaffecté).
— Bifurcation de la ligne de Consfantine.
De Beni-Mansourà Constantine,V. H. 17.
La ligne de Bougie appuie au N.-E. et franchit le Sahel, continuant de suivre celte rivière, qui prend vers l'aval le nom de
Soummam et se grossit du Bou-Sellam, aussi considérable qu'elle
(F. p. 235). — Vallée très riche, admirablement cultivée el. fort
densément peuplée, qui est comme l'extension du massif kabyle.
— Les cultures arbustives (oliviers, caroubiers el surtout figuiers)
escaladent, jusqu'au sommet les pentes des avant-monts, dont
les arêtes sont couronnées d'innombrables villages.
179 k. Tazmall (hôt. des Voyageurs), petit v. français, à g. —
A dr., montagnes des lieni-Abbès (V. p. 235).
Do Tazmaltà Michelet,à Fort-Nationalet à 'l'izi-Ouzou,
lo cul do
par
Tirourda, Y. p. 202; — à Kalaades Beni-Abbôsot à Bordj-bou-Arréridj,
V.p. 234.
184 k. AUughan. — On contourne le pilon d'Akbou, isolé au
milieu de la plaine; ce pilon doit son nom à un tombeau s'élevanl sur le versant N.-O.; c'est un mausolée romain de forme
carrée, qui repose sur un soubassement à gradins et qui est
coilfé d'une pyramide. Des sources d'eaux minérales alcalines
jaillissent au bas. — La vallée s'étrangle; à dr., se dressent les
escarpements du Dj. Gueldaman, à l'amont duquel se trouve le
confluent du Bou-Sellam (vallée pilloresque).
195 k. Akbou ou Metz (hôl. : du Sahel: Bellevue), ch.-l. d'une
com. de '2,300hab., dont 050 Europ., et d'une com. m. de 60,500I).,
sur 83,500 hect., sur une hauteur dominant la Sommant, an
débouché du passage par le col de Chellala.
D'Akbouà Michelet,V.p. 207; — à Kalaa des Boni-Abbès,V. p. 235.
202 k. Azi-ben-Ali-Cliérif, et 206 k. Ighzcr-Amnkrane, au (lébouché de deux vallées importantes, l'une au N.-O., sur le col
d'Akfadou (V. p. 211), l'autre, à l'O., sur celui de Tizi-Ncheria
(1,231 m.; poste de refuge des Ponts et Chaussées), par lequel
est projetée une route carrossable sur la haute vallée du Sebaou.
D'Ighzer-Amokraneà Yacouron,par l'Akfadou,V.p. 211.
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2i3 k. Takricls. A g., très nombreux villages.
accentuée;scrv.de voit.)
multiples,
pente
empierrée
(
lacets
[Adr., route
Seddouk(aub.),petitcontrefrançaisà proximitéde grosv. indislir(0k.)
marchéimportantle samedi.
.roiuis;
chefdel'ordre
marabout.Cheikh-ol-l-Iaddad,
I.-irésidait,en 1871,lovieuxinfluent
en payskabyles.L'appelà la guerre
très
Kuhnianya,
jifeicuxdos
au marchédu S avril, soulils Si-Aziz,soulevaeu
sainte,que lui arracha,
tribus des deux liabylicset renditformijours contrenousles
quelques
l'insurrectionque les effortsde Mokranieussentvraisemblahlomcnt
dable
à généraliser.]
étéimpuissants
La vallée s'étrangle de —
nouveau; grand viaduc courbe, de
320m., sur la Soummam. 218k. Sidi-Aïch(aub.), ch.-l. de la
de 109,000hab., sur 108,000hect.;
coin,ni- de la Soummam,
marchéle mercredi. — Nombreuses écoles fr. dans les v. populeux des Bcni-Ourlis, qui avoisinent Sidi-Aïch et dont les
-,18.500
hab. vivent sur moins de 7,500hect.
\ Pou après, la vallée s'élargit et devient très riante. Au delà
ides pentes cultivées, sommets couverts de forêts : à g., de
d'Akfadouetde Taourirt-Ighil (V. p. 211); à dr., des Beni-llimmel.
', 22Sk. Jlmalen, dans la plaine de Tabouda, stat. à proximité
de fer de Timezril (câble porteur à dr. ; 30000 t.
.jdugisement
— On franchit une fois de plus la Soummam.
ienv.).
-. 236k. El-Kseur ou Bitohe (hôt. Bradai), ch.-l. de com. de
dont 400 lîurop., à 1 k. à g. de la stat.; marché le
;1,200hab.,
à 1 k. de la stat.
'lundi. — Sur l'autre rive de la Soummam,
i(scrv.de voit.), Oucd-Amizonr(V. p. 226). — Pour les ruines de
V
.
221.
ITiklal,
p.
"
!
à Azazgaet à Tizï-Ouzou,
V.p. 209.
j D'Kl-Ksour
française s'est emparée de la région et les
| La colonisation
ïvignesse montrent de plus en plus nombreuses à mesure qu'on
i avancedans la basse vallée de la Soummam. Paysage extrêmement agréable. — 240 k. Tombeau de la Neige (halte). Sur la
!i'oulede lerre, monument commémoratif do ce nom, élevé en
; souvenirdes soldats do la colonne Bosquet morts dans une tour; mentede neige à Taourirt-Ighil (K. p. 211),en février 1852.
v. europ. florissant. Sur la g., vallée de
Réunion,
jr 2iSk. La
Toutlja(l . p. 211). — Sur la dr. apparaît la mer; on s'éloigne
;dc la Soummam, qui s'infléchit brusquement à dr.; en avant
du Djebel Gouraya, au pied de laquelle
surgii l'arête abrupte
— La gare est tout au bas de la ville.
{S'élagc
Bougie.
: 200k. Bougie {V.p. 218).
2° PAULABOUÏli.
\
26-1k. —Bonétat d'entretien.
\
i 54k. d'Alger à Ménerville{V.p. 190).— La route ne s'éloigne
— Descente accentuée au départ rie
de
la
voie
ferrée.
ifjjiere
— 60 k. à 65 k. Rampes appréciables avant et après
Ménerville.
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Beni-Amran. — 71 k. Gorgesde Palestro, qu'on suit de boni cn
bout; déclivités modérées. — 7S k. Rampe accentuée de i ],
avant. Palestro. Au delà, tracé largement ondulé.
110k. à 118le.Longue montée du col de Dra-el-Khamis(598m'''\
dont les 5 derniers k. dépassent.4 0/0.
163 k. A hauteur de la stat. de Maillot, prendre à g. (a.,|r
route de Conslantine, V. H. 17) el franchir l'Oued Sahel. On
laisse à g. deux chemins (bifurc. en palle d'oie aux k. 165 cl'liïsi
qui montent (assez fortes rampes) au v. de Maillot.
172 k. A g., route du col de Tirourda (l\ p. 208)
213 le.à 219Je. (vers Sidi-Aïch)-cl228 k. à 237k. (d'Ilmalcn à
Tiklat). Ondulations à sections un peu dures.
239 k. El-Kseur. A g., roule d'Azazga IV. p. 211).— 260k 5
A ùv., roule de Sél.if(l'\ p. 223).
263 k. Rampe d'accès a.Bougie en pente accentuée.
ET SKS BNVIHONS
IÎOUGI15
Bougie" (pour les relations directes avec la France, V. Roules
préliminaires, 3°),ch.-l. d'un arrond. de 125,000hab. el d'une com.
de 14,500hab., dont 4,100 Jîurop., est située sur la côte 0. du
beau golfe qui porte son nom. Elle est bâtie cn amphilhéàlre
sur les pentes inférieures du l),j. Gouraya ( V. p. 220), dans un
cadre de verdure luxuriante, auquel font couIras te les sauvages
escarpements qui dominent la villeau N. el seprolilenl en lignes
tourmentées du sommet.de la montagne à la mer.
Cette belle végétation est entretenue par des précipitations
atmosphériques d'une exceptionnelle abondance. Bougie est un
des points de la côte barbaresque où il pleut le plus (moyenne
annuelle de 1,036mill.). — Le climat, pénible à la saison chaude,
est fort agréable en hiver el au printemps.
Sald;r.Unecoloniede vétéransv fut .
l'antiquité
s'appelaitdans
Bougie
établiepar Auguste.Un grand nombred'inscriptionslatines témoignent
dola prospéritédo la villeromaine.
Au xius., le chefhammaditoEn-Naecrs'établità Bougie,qu'ill'orliiia.
"Verscette époque,somblc-t-il,la villeprit son nomactuel. Aen juger
de son enceinte,ellecul une certaineimportance.C'était,
par l'étendueun
savons-nous, port activementfréquentépar les négociantschrétiens.
A lo findu xine s., Bougiedevintla capituled'un Etat hafsideindédontun des souverains,Aboul-Abbas,
reconstitua,.ausièclesuipendant,
les armateursbougiotos
vant, l'unité de l'empirehafside.Ultérieurement,
avec beaucoupd'audacela piraterie.Leurs exploitssignapratiquèrent,
lèrentBougieà l'attentiondes Espagnols;PedroNavarros'en emparacn
lit un court,séjour, en novem1509et y mit garnison.Charles-Quint
y
bre ]5'J1,après"son désastreuxéchec d'Alger.Assiégéeen 1555,par le
Salali-lieïs,la place fut renduepar le gouverneurPlaeralUi.
pachad'Alger
lut occupé,en octobrel£o3,par le généralTrézel,à suito
Bougie
d'unelutte fortvive de plusieursjours.
L'artère maîtresse de Bougie est la rue Trézel, qui coupe la
ville d'O. en E. On y accède de la gare, soit (à g.) par la rampe
de la roule do Sétif, qui débouche sur la place de l'Arsenal-,soit
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\H.
suivant la mer au pied de la Kasba el moulà dr.)dupar la route
—
A g. de la rue Trézel, qui fait à cet
à
la
ville.
port
lant
coude, se trouvela placedu Train, terrasse dominant
endroitun le
golfe,sur laquelle sonl les Postescl télégraphes.
le iiorl el
de l'enceinte; on
j,o quartier indigène occupelal'angle N.-O.du
sa visite avec promenade
Gouraya(K. cipourracombiner
— Une mosquéeassez élégantey a été récemment édiliessous).
— A proximité de ce quartier, écoleindigène de lapis.
ClCe.
de Bougie esl un débris de la
Le seul monument intéressantBab-cl-Bahar
(porte de la mer),
vieilleenceinte du Moyen âge, situé non loin
du
en
arceau
tiers-point
pittoresque citernes derrière l'hôpital sont desport.
réservoirs
U-s grandes
on a trouvé
romainsqu'on a restaurés. —Dans l'hôpital même,
une tête d'Océan,
deux mosaïques semblables, représentant
L'une a été transportée au musée
flanquéede deux Néréides.
où l'on pourra
d'Aller,—l'autre se trouve à la mairie de Bougie,
lavoir. A l'église,que signale une coupole,une autre mosaïque
romaineassez grossière supporte la cuve baptismale.
La Kasba,massive construction rectangulaire entre la gare et
de l'occupationespagnole(inscriptions commémola ville, date
Moussa),
ratives).—11en est de mêmedu fort Barrai (ancien fort
au N.-O.Le général de Barrai, blessé mortellement, en mai.1850,
au cours d'une expéditionchez les Beni-Himmel,y est inhumé.
— Quant au fort. Abd-el-Kader,qui fait comme pendant à la
Kasbael.s'élève sur une terrasse de rochers à laquelle s'enracinela jetée du port, on le croit antérieur au xvr s.
La grande curiosité de Bougieest son incomparable panoramasur le golfe,qu'encerclent de merveilleusefaçon les hantes
montagnesdes liabors. On ne saurait se lasser de le contempler.C'est, à coup sûr, un des plus admirables qui se puissent
imaginer.
0e l'extrémité de la jetée du port, on a une belle vue sur la
ville.
Le marché, quotidien, esl assez curieux.
liutigie.sert de port de sortie à la vallée de la Sommant et
aux régions forestières qui la bordent, ainsi qu'aux llauls-Plaleauxdesenvirons de Bordj-bou-Arréridj.
La '."1010,
bien abritée de toutes les aires de vont par les
énormesmassifsrocheux qui se dressent le long du littoral, esl
absolumentsûre. Los ouvrages du port n'ont, consisté longtempsqu'en une jetée, des terre-pleins et des quais, ayant coûté
moins de 800,000francs. Grâce à d'importants travaux, exécutés de 1897à 1902,qui seront complétés par d'autres actuellementen cours, pour une dépense totale de 3,500,000fr. env.,
«n bassin fermé de 26 hectares, profond de 7 m. a 8 m. 50,y va
être créé.
(.':«.travaux sonl,jusliliéspar l'extensiondu traite, qui a presque
tonnes
danslesvingt-cinqdernièresannées,passantdo 10,000
viamiiplé
en 1901.
à plusde 180,000
seul'i'inont
cn 1SS0
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A cet accroissement,les mineraisde Timozrit,les phosphatesdo BorùiR. 17, A), les chauxet cimentsdol'usineFcrrouillat,les
bou-Arréridj(écorcesà
Y.
tan ne contribuentque pour partie. Grâce aux
et les
lièges
effortsconsidérablesfaits par les indigènespour amélioreret augmenter
leurs plantations, l'exportationdes produits agricoleskabyles, huiles,
a pris un essor prodigieux.D'autre part, les vignobles
figueset caroubes,
récemmentcréés sur la basse Soummamet au pourtourdu golfe,dans dos
conditionsexceptionnelles
de rendement(jusqu'à300hectolitresà l'hectare), ont apporté leur appoint.
— Noussignaleronscommecourtepromenadefort agréable
[Sidi-Yaliia.
(à pied ou en voit.) le tour suivant: sortir, soit par la porte JH-Ziridja
( V.ci-dessous),soifpar la portoà g. du fort Abd-el-Kader,
et descendre
oliviers; débris de l'enceinte indigène,non loin
(à dr.; magnifiques
se'trouve un terre-ploinombragé que garnissent dos bancs
desquels
et des fûts de colonnesantiques servant de sièges) sur Yansede SidiYahia(bainsde mer), d'où l'on regagnela ville par uncheminquî suitle
et aboutitau port.
rivage,passe en tunnelsouslofort Abd-cl-Kadcr
et ret., à pied où à mulet;
CapCarbon(7 1Ï.N.-15-,3 h. à 3 h. 30aller
unevoit,coûte Sà 10fr. et doits'arrêter au tunnel; lestouristescraignant
la marcherecourrontde préférenceau mulet,3fr. au max.; recommandé).
— On prend à dr., à l'extrémitéN.-Ï5.de la rue Trézel,un chemineu
Do là, laissant à dr. la route qui
lacets qui conduit,à la porte 151-lSridjn.
on dépasseles cimetièresfrançais(à g.)
descendà la baie de Sidi-Yahia,
otjuif (à dr. en contre-bas).—Tracé on cornicheau travers des arbres;
vuesur lo golfe.
Au-dessusdu cheminpasse un câble porteur servantà descendre,aux
-usinesFerrouillut,installéesau bord de la mer (production
importantes
de 20,000tonnes do chauxen 1004),des pierres à chaux extraitesdelà
montagne.
—Kn
A 40min., laisserà tir. le chemindu Petit Phare ( V.ci-dessous).
crêterocheused'alluremagnifiqueoùse distinguele Pic desSinges.
avant,
— On eonfourne'lavalléedesSinges,au-dessusde YansedesAiguadcs,
que
limitentà dr.le cfl/)/Ajim/r,
à g.loc«;>JYo.Y
à dr. dévalantau rivage).
(
soutiers
A 1 li. 15, petit tunnel par lequel on franchit l'arête rocheuse.Au
débouché,se découvrele cap Carbon,dôme aux pans abruptsde couleur
couronnéd'un phare (feutournant do l*"rordre, le plus
rouge (220ni.),
de toutela côte algérienne;0,947becsCarcclassurantuneportée
puissant
do 37milles T>),
et d'un sémaphore;sa base est percée do part en part
d'unearcheoù pénètrela mer.—Lacetsrapidespour descendreà IMstlmie
le cap au massifdu Gourayaet pour cn remonter(30à 40min.).
quijo'int
Du phare ou du sémaphore,la vue est de toute beauté, tant sur le
et la côteK. que sur la côte O.
golfe
Au retour, on pourrafaire uncrochetpar le Petit Phare du cap Bouak,
d'oùl'on voitmieuxle Gouraya(prendreà g., après la valléedes Singes,
un sentier qui se détacheà hauteur d'un blockhaus,et regagnerla
par
route par le chemind'accèsdu Petit Pliure).
très exercés pourraient se rendre du cap Carbonan
[Desgrimpeurs
sommetdu Gouraya.])
On fera (par mer calmeseulement;2 h. 30à 3 h. avec 2 rameurspour
5 à 6 fr. au plus) une charmantepromenadeen barquejusqu'audelàdu
cap Carbon,dontontraverserala bellearchemarine; au 'bas des falaise?
•grottesaccessiblespar mer: là vécut, d'après la légende,RaymondLullc.
échappéaxixBougiotcsqu'il avait vouluconvertir.
LeGouraya(6G0m.; excurs.d'une 1/2journée; voit, pour S à 10fr..q"i
doits'arrêter à 30 min. au moinsdu sommet;muletprêter,pour 3 fr )•-*
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15]
[B.
à l'extrémité
S.-O.dela rue Trézel,ongagne,
ttplacedel'Arsenal,
f)i!ldes
voiestrès montantes
entrele
(rueFalimaet ruedu Gourtiya,
par
—
à g. otlefortBarraià dr.),laporteduJiavin. Chemin
MiKirtîor
indigène
enénormeslacets,de pentecontinue
et très fortesur6k.;
carrossable
assezpénibles,
maisquiabrègentconsidérablement;
onévitera
traverses
a cesséd'êtreentretenue
et est devenue
muletière,
piste
qui
pain'.ionne
Aucoursdola moulée,
on remarquera,
tantôtà g-,tantôtà
dcirMable.
médiévale
escaladait
leslianes
»ir..lesrestesdel'enceinte
indigène
q
ui
—
dui.ionraya
jusqu'auplateaudesfluines. Surce plateau,pénitencier
a dr.,maison
forestière
à g]]iiliiaire
cesselechemin
carrossable.
Unbonsentiermuletier
conduit
],;"i
(30min.)
surl'arête
construit
devra
contourner
la dr.
extrême,qu'on
;,nfortin
par
_ Panorama
extrêmement
étendusur lesdeuxKabylies
et la côte,du
—
à l'O.aumassifduBougaroun
à l'E. DucôtéN.,lesescarpeSigli
ça]»
surla mersontabruptsà endonner
le vertige.
ments
et TArbalou
lemieuxseraitdepartirla veillo
Toudja
(uneforte
journée;
et de s'arrangerpourfaireétapeà Toudja;à l'allerouau
après-midi
le sentierdirectetonvisiterait
onsuivrait
lesrestesdel'aqueduc;
retour,
bonneroutocarross.et cycl.jusqu'àToudja;ch.de foret
provisions;
: voit,partie,pourToudja,20fr.).—On
serv.devnit.jusqu'àla Réunion
la "Réunion,
ot Tonprendà.
suitlaroutodoBeni-Mansour
jusqu'à
(
13
k.)
la valléedel'OuedGbir,quia souorigineà Toudja.
dr.euremontant
J.'ik.Toudja,
malheureusement
en
petitv. kabyle,dontles orangeries,
dosfruitsréputésles meilleursde l'Algérie.
médiocre
état, produisent
abondantes.
Sources
d'unaqurducromainqui,aprèsun parcours
de
[[Ruines
remarquables
LJ1
le.aboutissait
à Suld.v(Bougie).
Aucol d'Fl-Jlanaïat
N.-E.de
(au
il étaitportéparde grandespiles,atteignant
]f>m.dehaut.;
Toudja),
il passait,paruntunnelde prèsdo500m.do
(
YFl-Hahcl,
prèsdu
village
long.—C'estoncoroauxsourcesde Toudjaque la villede Bougie
demande
soneaud'alimentation.]]
Vie.
on fora (montée
3 h.; desc.2 h.)l'ascension
del'Arbalou
Toudja,
(1.1'l*i
m.; guideutile),bellemontagneisolée,d'aspoctgrandiose,
scuildo
duDjurjuraot dontla hauteurrelativequi
comme
uneréduction
est
tellequ'elledomine
toutela région.Panorama
fortbeauet intéressant.
sur la routoen construction
[ÎTi!bonsentiermuletier,qui s'amorce
deTaourirt-lgliil,
conduitégalement,
(Il k.achevés)
,à
par
Tuguemoun
ce sentier,quiabrègeasseznotablement,
desrestes
Toudja;
passe
auprès
dol'aqueduc]
A•..",)
k. S.-O.deBougie
k.audelàd'El-Kseur,
V.p.217),surla roule
{
4
dolî'-tii-Munsour,
aulieudit Tiklat,dansunfortjolipaysage,Tubusuctu,
Ofilonii'
romaine
fondée
a laissédesruinesimportantes
parAuguste,
devastesthermesà l'O.dela ville antique;grandesciternesd(restes
ivisées
''il1T>
el,mesurant
70m.delongsur3t>
delarge,auN.-O.).]
l'umpartiments
l>oT.uugie
à Djidjolli,
à Sélifet à Constantine,
V.R. 16;—à Alger,à
a Collo'et'àPhilippevillc
tyi'ljcIH,
parnier, V.H. 25.
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Route 16 -

DE BOUGIE

[R. 16, A]

A CONSTANTINE

LAKABYLIK
DBSBABORS.
De nom de Petite-Kabylieou de Kabylïedes Babors désigne la région
littorale au relieftourmenté que limitent: à l'O-,la ligne ferrée de Bougie
à Beni-Mansour;à l'E., la vallée de rOued-ol-Kebir.Sa « dorsale princi» est la chaîne des Babors, dont les sommets atteignent y,000m.,
pale
constituée d'assises jurassiques et crétacées puissantes, en particulier de
calcaires liasiques qui affectent les formes les plus pittoresques; de
forêts, caractérisées par un sapin spécial, Yabiesmtmulica
magnifiques
ou baborentds,congénère du pinsapn de la Sierra Nevada, en revêtent les
hautes pentes. Entre cette chaîne et la mer s'étagent, commeen gradins,
des avant-chaînesbien boisées (grès de Féocènesupérieur et terrains crisoù les chênes-liège, en mélange avec les xéons ot les
tallophylliens),
c'est une des meilleures parties
afarès, couvrent d'énormes superficies;
do la régiondu chêne-liège
V.p. 300).— La populationappartient à la race
(
berbère, mais est dépourvuedos qualités d'originalité signalées à propos
do la Kabyliodu Djurjura; elle est peu dense, à raison mêmede l'extenfort misérable; les cultures
sion des forêts, médiocrementindustrieuseot
—
arbustivessont peu développées. On n'y compte qu'un petit nombredo
centres do colonisation; mais de belles exploitationsforestières y ont été
créées.Les perspectives minièreson sont encourageantes(plomb,cuivre,
fer).
La soumissionde la Kabyliodes Baborsfut assurée par deux campagnes,
nécessitèrentun asscz'grand déploiementde forces, l'une conduitepar
qui
Saint-Arnaud (mai-juillet 1S51),l'autre par 1*1
andon (18v>3).
Ses tribus
à l'insurrectionde 1S7J.
prirent
part
Les deux plus intéressants parcours de cette région, qui comptentl'un
ot l'autre parmi les curiosités classiquesdo l'Algérie, sont lo passage du
Chabct-cl-Akra(V. p. 224)et la section de route de Souk-et-Tniiià CapCavallo(Y. p. 227).Les touristes allant de Bougieà Constantine,ou inversement.,peuvent les effectuertous les deux, par une des combinaisonssuivantes : 1" Bougie-Kcrrata (60 k.) et Kerrata-Djidjelli (Sdk.), d'où l'on
Constantine;2° Bougie-Cavallo(70k.) ou Bougie-Djidjelli(% k.)
gagnera
et Djidjelli-Kerrala(S<1
ou Cavallo-Kerrata(01 k.), puis Kerrata-Sctii"
k.),
ou vice versa. Les automobilistess'accommoderontde l'un ou de
(51le),
l'autre de ces itinéraires, quel qu'en soit le sens; les cyclistes ferontde
même pour lo premier, mais n'adopteront le second, en considérationdes
voit. publ. permetrampes, que s'ils partent, de Sétif. Les horaires des ce
tront peut-être de remplir à peu près complètement programme(s'informer à Bougie au bureau du service de Djidjelliot à celui du servicedo
louée à Bougie ou à Sétif (on n'en
Sétif). Avec ùnoà voit, partie. (3 chov.)
trouvera guère Djidjelli),qu'on renverra suivant le cas à Kerrata ou à
Souk-et-Tninpour gagner par voit. publ. Sétif ou Bougie, il faut compter
do deuxà trois jours et de 80 à 120fr., indemnité de retour comprise.
A. Par le Chabet-el-Akra et Sétif.
A SÉTIF
I)E HOUGI1S
111k. — Bonne route empierrée; fortes rampes. — Voit. publ. en 14h.
à Kerrata); prix variables, de Sà 15fr., plus Sfr. par 100kilogr.
(déjeuner
de bagages; les touristes sont généralement taxés un peu plus cher une
les gens du pays; ils ont d'ailleurs la faculté de s'arrêter à Kerrata, des
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leurétantréservéesauservicedulendornain
enprenant
(prévenir
places
ence cas,ilsdevrontpayer,deSétifoudeBougieà Kerrata,
s'enbillet.)-,
ùe-Sà 10fr.,soitde 16à 20fr.pourle trajet entier.—Voit,partie,pour
à 120fr. suivantsaisonet demandes
chèresà Bougio
SO
Sétif;
(plus
q
u'à
do Bougieà Kerrataet retour,50à 60fr.
Vr.
lienscupiemenls
pratiques);
à celuiBougie-Sétif
LescyclistesdevrontpréférerlésonsSétif-Bougio
;
à utiliserla variantepar Aïn-Abossa.
ilsaurontavantage
et Alger-Biskra
Lesporteursdo billotsd'excursion
A
lgcr-ConstaiHine
onvice-versa,
quidésirentvisiterau passagele Chabet-el-Akra,
peuvent
le parcoursde Beni-Mansour
à Bougieau parcoursdo Benisubstituer
à Sétif(avecvoyagedo Bougiea.Sétifà leursfrais).
iMansour
La premièrepartie de la roule longe le golfe de Bougie,desservantune plaine étroite entre la mer et des montagnesverdovanles;vignoblestrès productifset bien tenus, créés par des
oudu Beaujolais.Parcoursagréable;superbes
colonsdu Lyonnais
— Onsort,de la ville par l'extrémité 0. de la rue
perspectives.
Tréz.clet la place de l'Arsenal(K.p. 2IS).
3 I;.5. Onlaisse à dr. la roule de Beni-Mansour,puis, après
avoirtraverséla Soummam,à dr. encore, celle de l'Oued-Amir et des Caravansérails( V.p. 22b).—1 le.A dr., vallée de
7.011
l'OuedDjebiraque remontela piste des Grêles( V.p. 226).— 17k.
CapTichy.Les hauteurs à dr. glissent à la mer, produisant de
telsaffaissementsde la route qu'il sera nécessaire d'en dévier
leIraeé.Les terrains traverséssont d'ailleursmauvaissur presquetout le parcours et nécessitentdes réfections constantes.
20k. OuedDjemaa,gros torrent aux crues dangereuses,comme
lousceux qui dévalentsur celle côte. — Audelà d'un autre torvenl,VOuedZiloun,la roule s'élève en cornichesur le liane d'un
éperonabrupt.
2( k. GapAokas (aub. au k. 24,Si),à l'extrémitéde cet éperon.
Trèsbelle vuedu lournantdu cap,qu'on aura plus belle encore
en grimpantau sommet de l'éperon ('i67m.). La roule descend
cn pente rapide; à dr., bordj de l'administrateur de la comm.
deYOued-Marsa,
de 26,500hab.
27le.CuedSidi-ltelian.Au delà, sur la dr., maraboutde SidiItelmn,ombragé par un olivier colossal aux troncs multiples.
AnS. et au S.-lî., montagnesélevées.
30k. H.OuedSidi-liesgoun,torrent si malfaisantque les ingénieursont dû pratiquer un tunnel sous le cône de déjeclion
formépar ses apports el lui ménager un lit au-dessusde la
roule.
La plaine littorale est plus largo; c'était, il n'y a pas très
de végétation
longtemps,une forêt continue, celle dM.s7»'i7,
luxuriante,mais très malsaine; des défrichements, suivis de
plantationsde vignes,l'ont profondémententamée. La route la
laisseà g., suivant d'assezprès le pied des hauteurs.
3a k. Souk-el-Tmn(aub.), au débouchéde la vallée de l'Oued_
dt/rioun.Le'tracé s'infléchitau S. et s'éloignede la mer, remontant l'OuedAgriounpar sa rive g. — 36 k. A g., se détache la
rouiede Djidjelli(V. p. 227).La route se développeen pente à
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peu près continue, mais généralement faible; vallée très bien
boisée et encadrée de montagnes magnifiques.
50 k. Oued-ISeni-Ismaïl.La rampe s'accentue; des escarpements
s'accusenl à dr. et à g.; on arrive à l'entrée du Cliabet-el-Akra
(le défilé de larnorl), gorges étroites, longues de 7 k. env., creusées dans les calcaires Musiques entre le Djebel Adrar Amellnl
à l'E. et les contreforts du Takoucht à l'O. (I7. ci-dessous). Passage des plus pittoresques: murailles rocheuses qui dominent la
route et la rivière d'un millier de m.; corniche entaillée dans
la paroi à pic (pente forle sur plusieurs k.), d'abord sur la rive
g., puis sur la dr.. où l'on passe par un pont courbe; en amont,
tunnel rendu nécessaire par la fréquence des ôboulcments. —
Si l'iieure est favorable, on apercevra des singes (nombreux surtout dans un ravin de la rive dr., Ylrzer Akorn, entre l'Adrar
Amellal au N. et le Kef Handek au S., qu'on voit bien d'enfilade
de la rive opposée en aval du pont). — Un des rochers les plus
remarquables est celui dit le Pain de Sucre, dans la partie supérieure des gorges (se voit bien de l'aval, après avoir franchi le
pont). — Deux inscriptions : l'une à l'entrée, relate la construction de la roule de 18G2à 1870; l'autre, plus haut (pie le pont-cl
sur la rive g., rappelle le premier passage de troupes en I8(i'i.
00 k. Kerrata (hol. : du Clmbcl, où l'on peut trouver \ine vi.il.
pour parcourir les gorges, par rcp. et. par ch., 3 fr. et 3 fr. lit);
de, Kerrnla), à quelques cent, de m. de l'issue amont du délilé.
V. p. 235.— Aseens.: de l',W/r.o'
[Excursionau Babor et. au Tababor,
Amellal(la montagne blanche; J,*773m., guide néeess.; montée3 h. 30,
desc. 2 11.30; vue magnifique;recommandé);du TitkuuclU
ni-,guide
(1,S%
nécess.; pénible: au moins 5 li. montée et.Ah. desc.).— D'importants
ont été reconnusdans les iïr.ni-Felknï,à l'E. dol'Oued
gisementsde 1er
Agrioun.Minede cuivre à Tadcrt/rowtt.)
On continue de remonter l'Oued Agrioun, qu'on franchit, de
nouveau. Bois progressivement, moins épais et qui passent, bientôt
à la brousse. — 00 k. A dr., route sur Sélif par Aïn-Abcssa.
à
[Variantepar Aïn-Abessa(recommandéaux cyclistes allant de Sélif
auxquelselle évitera toute contre-ponte';-11k. du k. 66 au k. 105
Bougie,
de la route principale ci-dessus,et 51 k. de Korral.aà Sétif; le sorv.(le
courrier de Sélif au Guergonr, V.p. 226, dessert cet itinéraire jusqu'à
—De la bifurc.on amontde Kerrata, on s'élèvedo i'açouà
Aïn-Talaoual't).
sur 30 le. env., dont,le tiers au moins en pente fort
peu lires continue
notable, par la vallée do l'Oued Alteba ou Ben-Zerog.— 22 k. Aùi-'J'aUiouarl(prés (le 1,100m.), bifurc.à dr. de la route des Caravansérailset
(lecolledu Guergonr(V.p. 226).
2} k. Aïn-Alx'.x.sa
v. créé sur l'omplac.d'une anciennesmala de
(aub.),
à dr.
ch.-l.
d'unecom.
de
dont
350
laisse
5,700
spahis,
liab.,
Europ.,qu'on
-—31k. Point culminant,à 1,235m., d'où l'on doseend,presque toujours
en pente douce, sur (41k.) le pont du Bou-Sellam.— De ce poinLà Sétif,
V. p. 225.]
Peu après, quittant, la vallée principale, afin d'en couper une
énorme boucle, la roule appuie à dr. cl, par la vallée affluente
de l'Oued Missa, s'élève (terrains éboule.ux, nombreux lacets,
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CHABET-EL-AKRA.
A]
16,
[H.
le
plus de 7 k.) au Ti/.i-n-Rechar;
rampecontinue cl raide surdes
arbres isoles. A mesure qu'on
na.s devient nu; plus que
munie,et surloul au sommet,vues sur les montagnes(à,g. et
enarrière).
Vik. Tizi-n-liechar,col à 887m. — A.dr., chem. pour (1 k. S)
le hoi'djde Ta/nlounl(1,051m.); vue magnifique.
enforme
do
A5 K'.O.doTakitounts'élèvele Drâ-Kahioiii,
monlagiio
ii.inide sucre,au pieddo laquellesont,desruinesromaines.—A 2 k. E.
de la rouleaudelàdeTizi-ii-Bechar),
Aïn-Hamda,
(â.!r.et encontrebas
eau de tablecarbonatéeet gazeuse,dito
d'excellente
sourceabondante
eau"f-Takilount.
—S'adresserpouravoir
le Babor(2,001ni.)et leenTababor(1,965
n
i.).
à Périgolville.
Feuillesdela carte
mulotsâ l'administrai, résidenco
ùVs
L'usccns.
du Baborseulpeut.
;n"-1S,
Zinnia,cl.n"70,Takilounl.
anMi.ooO"
au pieddola mont.,2 h.du piedau
sr l'aireenun jour : 3 li.d'Aniouclia
le retourà Amoucha.
Pouralleren mêmetempsau
smaniol
', -1b. pour
nécess.,à moinsqu'onno
Ta'nhnr,il faut.2 j. (matérielde campement,
desBeni-Bizaz,
sur le ilanc
git.edansundesvillages
m
alpropres
pivniio
on descendrasur Kcrrata.DuBaborau
N.-K.iiu Babor;provisions);
2 b.; dose,duTababorà Kcrrata,6 11.—Cetteexcursion
se fait
Tatabor,
beaux
au iraversdeforetsmagniliques
(cèdreset sapinsde ISumidio);
panoramas.)
Ondescendsur la valléeprincipale; assezfortesdéclivités.—
S3k. Amoucha(attb.),petit centre de colonisation.A g., chemin
sur(12k.)Périgotville{V.ci-dessous).
Nouvellemontéeen lacets, très longueet souvent raide, entre
descroupes monotones.Sur la g., en arrière, se voit encore le
massifboisédu Babor. qu'on perd de vue peu à peu. — Ï15le.
'l'i'.iiiel-el-Tinn
(col des cigognes)ou Aïn-Gouaoua,il 1,100m.
'
Assezbel horizon; à dr., l)j. Meç/hris(1,737ni.). On est au
rebordN. du plateau de Sélif, sur lequel on descend par la
— Roule désormais peu
Ilou-Sellam.
yiilléesupérieure de YOuud.
intéressante;croupes dénudéesde lignes médiocres.
ilsk. Kl-Onricia(aub.), ch.-l. d'une coin, de 3,200hab., dont
fin Iv.irop.A g., roule empierrée sur (10k.) Périgolville,siège
delà corn.m. de Tukilounl,de -10,500
hab.. (ruines antiquessur
del'anc. Sala/is),cl sur (48I;.)Ghevrout(V.p. 230).
l'emplacement
A dr., roule empierréeoù vien; 105k. Pont,sur le lSoti-Sellam.
nent converger la variante par Aïn-Abessa(V. ci-dessus),une
i roulesur (2i k.) Macdonald(!'. p. 238)el la pisie dos Caravansérails.— 10(1I;. l'ermatou, v. europ. — Au delà du pont sur
rOiir,| Pevmal.ou(k. 107),bifurc. de deux roules conduisant
à Sélif, celle de dr. plus longue, mais à déclivités
; également,
fortes, qui rejoint, la route Alger-Consfanline1,500m.
| moins
;lvaniSélif,celle de g. coupant au plus court par le col de Bel: 'tir.
'H! k. Sétir (R. 17).
Vntruitepar les Caravansérails
k. env.; roule earross.on con(138
maisqui ne semblepas devoirètroachevéeavant plusieurs
.""' ,trace
<IUHU:S; très accidentéet pittoresque;cet itinérairene peut être
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conseilléqu'à des cavaliers ouâ dos piétons,car il serait peu pratique do
faire franchirla lacuneà une bicycletteà dos de mulet ou à dos d'hommo.),
— On quitte Bougiepar la route de Sétif, qu'on laisse à g. au delà du
de la Soummam(4 k.), pour remonterla rive dr. de cette rivière. —
pont
ou Cohnav(aul).; serv. de voit, sur Bougie et sur
24 le. Oucd-Amizour
ch.-l. de corn, de 1,750hab., dont 350 Europ. — La route
El-Kseur),
tourneà g. et s'engage dans les montagnes,s'élevant rapidementde plusieurs cent, de mètres. — 35 le.Taourirt des Beni-Iiarbacha.à 000 m. ait.
La route s'interrompant brusquementà quelquesle. plus loin, on cessera
de
la
suivre
dèsTaourirt.
un
des
deuxsentiers
p
our
prendre
— a. h.dr., anciennepiste des Caravansérails,qui coupe la valléesuivants:
de l'Oued
Amassine,s'élève, par l'anciencaravansérailde (1Sk. de Taourirt)J)ra-clArba des Beni-Guifser.sur les croies qui dominentla rive dr. du BouScllam, deseciklsur cotte rivière, la franchit, enfin remonte, p:ir l'étroit
ravin dol'OuedAkra et l'ancien caravansérail des (33k.) Hcni-Abdallu,
sur les crêtes opposées,où ellese maintientjusqu'à (-11k.) Aïn-Mcrgouni;
— b. àg., sentier qui rejoint vers (5 ]ï.)J\ciloun,à 35 k.env. de son amorco
sur ïa route du Chabol-el-Akra(Y. ci-dessus),la piste dite des Crêtes-,
cette piste suit le rebord des hauteurs qui enserrentau S. la vallée supérieure de l'OuedDjenuia,passe les Tizi-Tendaïlet Tinjil, s'élevant â plus
de 1,200m. (à.dr., Dj. Takintoucht,1,057m. ; à g., /)/. l'iou-Andas,
1,50(1
m.),
et descendpar les Jicni-Sliviansur Aïn-Mcrgoum.
76 k. Cold'Aïn-Mergoum
(1,100m.), où l'onretrouve la route, qui franchit en pente accentuée le DjebelBou-\f<dmouch
(1,200m.).
'.15k. Aïn-Roua(aul).),cli.-I. d'une coin,de 3.300hab., dont 150Europ.,
à 1,160m., au N. du Dj. Anini(1,59Sm.; gisements de fer. de j)lombcl de
zinc).'Ruines antiques ù'/Iorrcu.
1 k. avant Aïn-Roua, bonne route empierrée à dr. conduisant,par
{[A
un tracé très sinueux, à (10k. ; prendre à g. au k. 1S,lorsqu'onatteint le
ancien Ad Sava municiphtm(eaux ther-Bou-Scllam)Bammam-Gucrgoitr,
Bou-Scllam
males; ruines romaines,dont deux mausolées).En amont, le—
s'est creusé des gorges pittoresques,longues do plusieurs k.
Le v. du
ou Lafat/ette(aub.) est le eh.-î. d'une corn. m. de G9,300liai).
Gucrijour
Serv. de courrier de Sétif, par Aïn-Abessaet Aïn-Roua.]]
Au delà, on lonçc le ilanc N. du Djebel Anini; déclivités modérées.
103k. Aïn-'l'aluouart(Y. p. 22-1).— 12!>k. Sélif,]
DISSËTJl'.A CONSTANTINE
156k. — Ch. de for en 4 à 5 h. — 17fr. 4h; 13fr. 15; 9 fr. 65.
Pour la description du trajet, V. R. 17.
H. Par Djidjelli et Mila.
DEBOUGI1-:
A D.ÏIDJELL1
90—
k. — Bonneroute empierrée.Rampes faibles; courbesà grand rayon
Serv. quotidiende voir.,en 12 h. ; 7 et 10 fr. S'informers'il existe-ÎI
de visiter
Ziamaune auberge où l'onpuissedéjeuner,et s'il sera possible
en cours de route la grotte de Rbar-Adim(V- ci-dessous).— Pour combiner cet itinéraireavec le précédent, Y. ci-dessus,p. 222.
35 k. de Bougie à Souk-el-Tnin (V7. p. 223).
les amateursde coursesen montagnepourrontgîi£i10f>
[DoSouk-ct-Tnin,
en 2 j. 1/2, Gap Cavalloou l'Oued Kissir par des sentiers muletiers(maioriel de campement nécessaire, à moins qu'on no soit autorisé à. proiiurc
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GRANDES-FALAISES.
16,
B]
[R.
: —pistediteduTélégraphe
lesmaisons
forestières;
provisions)
citedans
de Bou-Mraou
d'oùTonmonteàlamaison
forestière
(1j.);
Ziama,
jus'ju'à
â lamaison
foressurl'OuedTaxa,puismontée
'_-.lecelle-ci,descente
descente
lecolde
par
tièredeGucrrouch
(1j. ; V.p. 228);enfin,nouvelle
surl'Oued
Kissir
surGavallo,
oupar lechemin
du Commandant
l'A'.mnna.
(i/*j-w
et Cap-Cavallo
n'a élé
Lasectionde rouleenlreSouk-el-Tuin
construitequ'au prix d'énormesdépenseset grâce à de très
général (dépassant
importantessubventionsdu Gouvernement
de la plate-forme,non comprisles
1,200,000
fr.); l'élablissement
et d'empierrement,a coûté43,000fr.
travauxde parachèvement
s'élevant
purl;il.,certainessections(dansles Grandes;Falaiscs)
fr. Les terrainssont, en bien des points, de mauvaise
à 110,000
ternie,et lesgrandespluiesd'hiveryprovoquentdesglissements
réfectionsconstanteset forl onéreuses.
quinécessitentdes
:>0k. Onlaisseà dr. la roulede Sélifel on prendà g.; ponts
sur l'OuedAgriounet sur l'Ouedliou-Zazen.— 40 k. b. On
rejointla mer, que la roule longeen corniche.
k. Tracéen encorbellement
aulianed'escarpements
Vi2
abrupts
il y a plusieurs
decouleurocreuse,dits les Grandes-Falaises;
tunnels: au sortirde l'un d'eux(k.42,4),grottehautede20m.
garniede stalactitesà teintes variées, sous laquellela nier
vientbriser; plus loin, cascadeîle l'OuedBouiba;en arrière,
fortbellevue sur la côlejusqu'àBougie.—44 k. 5. Pointede
Msal;la falaisecesse.
30k. 5. Ziama(aub.intermittente),ruines de l'ancienCkoba,
niuniciperomain.L'enceinteest encoreassezbien conservée;
de mosaïqueencastrédansla maçonneriedu pont de
fragment
laroute.— Les environsde Ziamasont très giboyeux,spécialementen sangliers.
34k. !5.Mansouriah,
en faced'unepetite île, dontl'abriconslilncunassezbonmouillage;centredecolonisationen création. —Ag., quelquesruinesromaines.Gisementde pyrile de fer à
sur la mer; .
peude dislance.— Denouveau,encorbellements
tunnelset,travauxd'art.
liOk. Souterrainpercé dans un rocheren surplombsur la
mer,au sortir duquelon franchit,par un viaducde 140m., la
Guellilou Dor-el-Oued,
où se laissent
bellegorge de VOiicU
des singes.Entre ce souterrainel le viaduc,l'exploapercevoir
siond'uneminea révéléune vasteel magnifiqueexcavationà
stalactitesimmaculées,que les indigènesont baptisée Rhar
la grolte merveilleuse,où l'illuminationau magnésium
Adi.m,
lionnedes ell'elsde lumièrede toute beauté; elle est fermée
d'uneporte dont la clefse trouveaux mainsd'un gardienqui
selient'généralement
à proximité(1 fr. à 2 fr. par personne,)./
01k. Maisonforestière;beauxboisemcnls.— 01k. 6.Laroule
utiliseun potil naturel.En gravissantle talus de dr. (sentier
(le tombeaudu
tracé),on apercevraun gouffre,le Qbeur-es-Sba
lion),qui n'est autre chosequ'unegrolte effondrée,oùla mer
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pénètre en brisant par gros temps. Un peu plus loin (k. 02), de
plain-pied avec la route, grolle dile likar-el-Baz (la grotte du
mais elles sonl
faucon). Il y a d'autres grottes aux environs,
encore inexplorées et d'accès difficile. — La roule se poursuit
au flanc de falaises.
03 k. OuedTaza. En remontant celte rivière sur 1,200 m. par
la rive dr. (chemin tracé), on arrive â de très belles gorges,
comparables sur 400 m. env. à celle du Chabel-ol-Akra.
continuantde remonterl'OuedTaza, le cheminse relie â un Ironcuu
[Eu
de roule exécuté sur 2-2k. entre le col do rAouana et, celui de Scliiw;
très belle région t'ovjslièroau milieudo laquellese trouve la maisonl'oresl.
de Guerroucli(V. p. 227),que domineau fS.lo sommet,du Colvert(mont,
1 h. 30; beau panorama).Kxcursiondo l'Oued Tax.aà Guerroucb,aller et.
ret,, 1 j.-, provisions.]
04 k. Dans le talus de dr., ouverture qui donne entrée à une
grotte. — 06 k. 5. Maison canlonnière dos Aflis. La roule .reste
intéressante, toujours en corniche suspendue à. la falaise ou
entaillée dans le roc. En arrière, panorama du golfe de Bougie.
76 k. Cap-Cavallo ou Montaigne, centre en création (carrières de porphyre); descente sur Agadie, groupe de fermes. —
82 k. 5. Forêt de chênes-liège. — SSk. Dernier tunnel précédant
un pont, sur l'Oued Kissir; belle vallée boisée. La roule traverse
des boisements de pins. — 88 k. 5. A g., phare de ISou-A/iu,
d'une portée dé 30 milles; plus loin, à dr., Djebel Mezritane.
96 k. Djidjelli (plusieurs hôl. modestes), ch.-l. d'une com. de
6,300 hab., dont 1,300 Europ., siège de la com. m. de Tababor,
de 42,000 hab., est une petite V. d'aspect agréable; deux rues
ombragées relient, l'une la porte tle Bougie, l'aulre celle de
Goiistanline à la citadelle, qui occupe une presqu'île rocheuse.
T—Al'O. de celte presqu'île, près de l'Abattoir, cl (2 k. plus loin)
à la l'ointe Noire, tombeaux antiques, creusés dans le roc.
colonieromainel'ondéepar Auguste,puis
Xjjilf/ili,comptoircarthaginois,
ville arabe, a toujours été uno plaoo maritime assez importante. Ce tut,
au xvics., la premièrecapitaledesBarberoussc.Sa conquête, en 1G01.par
une expéditionfrançaise sous le duc de lîeaufort,fils naturel d'Henri JV,
le commandeurPaul et Duquesne,aboutit à un véritable
Qu'assistaient,
ésastre; le lieutenant-général Gudagne(lut l'évacuer au bout de trois
. mois, abandonnantson artillerie, après avoir perdu 2,000hommes.Occupé
en mai 1S30,Djidjelli l'ut en l'ait tenu bloquépar les tribus des environs
jusqu'à l'expéditionSaint-Arnauden 1S51,qui lui ouvrit l'intérieur.
Le port esl très insuffisant. On y exécute actuellement des
améliorations (fermeture de la grande passe des récifs), dont le
coût dépassera 2 millions. —Bien que quelques centres de colonisation aient été crées dans la région, celle-ci esl surtout un
pays indigène et forestier. Djidjelli se trouve à la lisière des
plu? vastes boisements d'Algérie; la zone qui s'étend de celle
ville à Collo, "enpassant par El-Milia, est le coeur de la région du
chêne-liège( V.p. 309). L'étendue des seuls peuplements de chênesïicg'c du'rayon de Djidjelli-El-Milia dépasse 67,000 hect. — Le

229
DJIDJELLI.— EL-MIL1À.
n. 16, B]
du port (50,000à 22,000t.) a pour objet des liègesel des
r,V.ic
à tan. — Ligneferrée sur route projetéede Djidjellià
•corces
^onrilantinc
par El-Milia,Milaet Oucd-A.thménia.
à El-Milia
k.; routeouvertesurtoutesa longueur
etcar(07,
[DeDjidjelli
sontencours;les10k. eu
dontlestravauxdo parachèvement
rossible,
en
serv.quotidien
do voit.,
d'El-Anseur
sontles plusmédiocres;
minuit
—Onsuitd'abordla routedeMila{Y.p. 230).—6 k.
itli.;s'informer).
à g., laissantDuquosne
à dr.
Onappuie
ch.-I.d'unecom.de1,800
Hk.5. Strasbourg,
hab.,dont150Europ.; ou
sur l'OuedDjcndjen,
remontersurl'autrevertlL'Sivnd
rapidement
pour
—10k. 'J'alier(aub.),sièged'unecoin.ni. de 3S,000
hab.
santdr., pluslonguedo7 k., maisauxpentesmieux
[l'iioautrerouteà
cesdeuxcentres,allantfranchirl'OuedDjcndjen
à quelménagées,
joint
desgorgespittoresques
de cetterivière.]]
k.enamont,audébouché
ques
ch.-l.decom.de
avoirtraverse(k.22)l'OuedNil(à dr.,Chekfa,
Après
et.coupé(k.25)uncheminquimènedirectel.&iO
hab.,dont150
Europ.)
à Ghokfa
cheminabrègede0 k. env.etn'apointdo
deDjidjelli
nient
(ce
et Nil),la routese rapmaisfranchità guélesOuedsDjcndjen
rampes,
dela meret longele rivageautraversdedunes.
proche
do l'Oued-cl-Kohir,
d'emà l'O.do l'embouchure
I!k. El-Djcna,
point
au S-,remontant
desliègesdelarégion.Le traces'infléchit
kinpioment
cecoursd'eauestle plusimporlabellevalléeboiséedeYQued~cl-I\'cbir;
tantde ceuxdece nom,quisignifiela gronderiviive;ilestformédola
duKuminel
et del'Ouedlïmlja.
à33k.enamontd'El-Milia,
mmion,
dol'Ouedïrdjana(boliosgorges),contre
;vik.l£t-Anseur,
au confluent
de liègedoM.Dollfus
A g.,
dolaflorissante
(-1,500
liect.).
exploitation
muletiersurl'OuedZhouret Collo
sentier
( V\p.200). la rivière.f>urla
bavallées'étrangle,
lesboisements
arrivent
jusqu'à
—
riveopposée,
confluent
del'Ouedlîou-Siaba. 05k. Pontsur l'Oued-elundemi-million
environ.
KeMr,
longde 210m.,avantcoûté
Y.de 500hab.,ch.-l.d'unecom.m. do
filk.El-Milia
m
odeslcs),
(liôt.
t\cpaysforestiers,
merveilleuse,
aucentre
ft/JOO
hab.,dansunesituation
—Marchéle mardi.
otprovisions).
-l'xcursions
multiples
(mulots
du DjebelTaforlass(au S.-O.,sur la rive g. dol'Oucd{[Ascension
5à 0h.; superbepanorama).
1,300ni.;montée,
el-Kt'bir;
l'Acnrsions
: —àEl-Auseur
et auxgorgesdel'Oued
V.ci-dessus),
ï
rdjana
(
combiner
avec l'nseens.précédente
qu'un
en faisantétape
p
eut
j.),
(2
lanuitauposteforestier
deMeharku
k. d'El-Anseur;
aulorîsalion
{tour
(15
—
dureprésentant
deM.Dollfus)
(ioliiciijr
auxgorgesde l'Oued-el-Kebir,
;
l'on
bellesdu k. 10auk. 18dela pistede Mila{V.ci-dessous);
retour
l'ai-undes sentiersde la rivedr., soitpar le Djebel31oul-el-Demamhie
0,nom.)et Bou~Jlcdach,
soit
les
Àehachc
et
Sidi-Zcrzour
Bou-Cherf,
par
;
—
furiejournée. Si l'on combinecette excurs.avec l'ascens.du
Ji'iis
l'aforiass
surlariveg.
(2j.). il faudracamperà Lakbiaouà Taskif,
—Uneroutecarrossable
D'KL-MÏUA
A COKSTANTINK.
la valléede
par
et Grarem
envoied'exécution,
mettraEl-Milia
(Oiicd-ol-Kcbir
(V.
232),
p.
1
I:.env.de Constantiiie.
sonachèvement,
otautomoJf
Jusqu'à
cyclistes
'J
"ihsUîS
devront
faireunénorme
le
d
étour,
Tamalous,
Sidi-Mosrieh,
par
"•"l
tl»'sOliviers
et piétonsdisposent
(V.11.20),de125k. env.—Cavaliers
sentiers: a. routede Philippeville
11.20)jusqu'à(Sk.)Sidi(V.
ysdiMix
â dr.le chem.desservant
les centresnouveaux
de
M'.rzoit!',
puis
prendre
wtiiir.t
et d'Arago,
où s'embranche
unsentierqui,par(/J2k.)El-Ma-elsur(51k.)l'OuedSmcndou
unerouteempierrée
conduisant
à
l'ojoint
((.!'"'''
l^R.)Constantiiie
(Y.p.232);b.pistedeMila(quisuit),qu'onquitteavanl
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le (30k.) dernier gué pour appuyer a. g. vers Siliana, d'où route enip.
p.'232).
jusqu'à (8*1k.) Constautine(V.—
D'EL-MILIA
AMILA(42k.). Amorcode route carross. sur quelquesj:.,
pittoresques,mais qui devient impraticablo
puis sentier muletier des
plus
aux hautes eaux, car on suit la très étroite vallée do l'Onel-cj-Kebiret on
traverse plusieursfoisà gué cotte rivière; à partir de (321;.)Sidi-Mcrowiuc,
v. dontles colonssont pour la plupart d'originegrecque, routo ompienco
( V. p. 232).
D'El-Miliaà Colloet à Philippeville,V.R. 20, p. 258,260et 261.]]
De Djidjelli à Saint-Arnaud, V. ci-dessous; — à Bougie,k Colloet à
Philippevillepar mer, V. R. 25.
DIÎDJinjI'XUA MILA
109k. — Route on assez bon état d'entretien, mais accidentée; rampes
de déclivitésaccentuées.— Serv. de voit,en 13h.; prix var.,
longues et
général. 8 et 12i'r.
La roule suit d'abord le rivage, puis tourne à dr., franchit
YOued Mendia et s'élève sur les hauteurs de la rive dr.
8 k. Duquesne (aub.), ch.-l. de com. de 3,150 hab., dont
200 Europ. — Le pays devient très boisé. — 18 k. Maison eantonnière û'Oum-Tlelin — Montée à flanc de coleau.
26 k. Col de Texenna (728 m.; très beau et vaste panorama),
dominé par des croupes boisées. Descente en lacets à travers
bois sur l'Oued Missa, qui coule à 500 m. en contre-bas. De
toutes parts s'aperçoivent des sommets couverts de forêts, dont
..le plus remarquable esl le Dj. Tamesguida (1,620 m.) au S., prolongement occidental du Babor.
35 k. La njulc traverse les gorges de Taberkroulz, par lesquelles on a été récemment obligé de dévier son tracé, à la suite
de dommages répétés dus aux crues de l'Oued Missa, conséquence des déboisements occasionnés par dos incendies de
forêts. Le ponl, autrefois au k. 35, a dû être reporté vers l'aval,
au k. 39. — Au delà, le tracé s'infléchit à dr. et emprunte la
vallée affluente de l'Oued llaha, montant de façon à peu près
continue.
[Versle k. 52,5se détache à dr. une route empierrée sur (79 k.) SaintArnaud (V- R. 17, A), par (S k.) le col de Tnmcntoul-Tibalren,
950m.,
(21k.) le—col de Sidi-Olsman,(37 k.) Chcm-eulet prés (60 k.) Sillogue(V.
p. 237). A l'O. du col de Tamcntout,massifs forestiers du Tamesgui'i-i,
à l'E., foret de Djimila.—A 6 k. au delà de Chovrenl,route â dr. sm'
Périgotville et El'-Ourieia ( V. p. 225), d'où l'on peut gagner Bougieou
Sétif, ou encore Macdonaldot Bordj-bou-Arréridj( V. p. 23S).]
59 k. Col de Fdoulès (939 m.).
[Sur la dr., forêt de Djimila (point culminantà 1,352m.); sur la £>
sommetsde 1,400à 1,500m. le long desquels serpente un sentier mnle,',or
assez difficilesur (57k. env.)El-Milia (V. p. 229).]
Au delà du col, le pays se dénude progressivement, tandis
qu'on dévale en lacets tracés au flanc de pentes abruptes sur !l1
profonde vallée do l'Oued Endja, à plus de 700 m. en conlre-l»s'
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COLDE
TEXENNA.
16,
K]
[]S.
..10U. Pont sur l'OuedEndja. — Plaineétroite et fertile de
européennes).On appuieà dr. ; par un vallon
Kripsa(fermes
—
encaisse,on s'élève sur un plateau entièrementdécouvert.
k. A g., roule sur (1 k.)Zeraïa(aub.),et à dr. sur (24k.) l'edjSIS
vj7,ala(K.
ci-dessous).
103k. Colde Fedj-Zafrane(500m.).
109k. Mila (hôt. : Xénoplion;Tiémann),ch.-l. de com. de
un quartier
8,000hab., dont 400Europ., à 484m., comprend
françaiset une villearabe encoreentouréede l'enceinteque fit
cette dernière,pittoconstruirel'empereurJustinienvers 540;
—
visite.
mériteune
A l'Ecole,collection
sa
dans
saleté,
resque
du cadi,statue antique
d'inscriptionsanciennes;dansle jardinsur
la tour de la ICasha,
colossalereprésentantle dieu Saturne;
: zaouï'acl sanctuairesouterrainde
inscriptionarabe'ancienne
—
—
Lekhal
massifdu
Au
(V.p.232).
Dj.
Sidi-bou-Yahia. S.-lî.j
Jlavchélemardi et le samedi.
elle s'appelaitA/ilemn
dansl'antiquité;
Milafut unevilleimportante
et Rusicade
elle
Chullu(Collo)
AvecCirta(Constantiiie),
(Philippeville),
ditedosQualre-colonies,
dontleterritoireétait
uneconfédération,
formait
St Optât,auteurd'untraité
trèsvaste."Vers360,elleeut pourévéquo
fortnombreux
â cetteépoquo
contrelesdonatistes,
ccK-bro
sehismatiques
enAfrique.
,
Plusieurscentres de colonisationont élé créésaux environs,
quisontfertiles.
uxOuled.
carrièredeselgemme
souKliebbeb,
[A1Sk. S.-O.,ales
e
xploitée
-—A24k. N.-O.,à.Jtouaclicd,
otà 27k. O.,
tci'i'ïtincrncnt
par indigènes.
zincifôrcs.
à /lou-Chcrf,
gisements
sur les 37premiersk.,piste
DeMilaà Sétif(105k.; routo.empiorréo
muletière
au delà;serv.devoit,jusqu'àPcdj-Mzala
en5 h.).—Onsuit
hauteurdoZeraïa,puisonprondà g.
luroutedeDjidjelli
jusqu'à
16k.Jliutjaa-Ferada,
centrodocolonisât.
Surla g.,Serafjhna,
Jlichclieu,
Lucet;surla dr.,Houaclted,
autrescentres.
Tihvrf/vcnt,'
^6k. Fedj-Mzala
(aub.),pet. v. europ.quiest le centreadministratif
dunecoin.m.de61,300
hab.correspondant
à la régionduFerdjioua.
—62k. Djcni'ila
mk.ColdeFedj-Borma
—73k. .
(1,040
m.).
p
.537).
(V.
Onrejointla routede Djidjellià Saint-Arnaud
â hauteurdoSillègue,
puisoaprendà dr.
k. Kasbaït,surl'OuedDehob;à g., ruinesdeMons(vestiges
d'une
/"
mausolées
citadelle
byzantine,
petits
romains).
—
100k.Fermatou
(V.p.225). 105k.Sétif(V.R. 17).
— Onsuit la routede
DeMilaà Telergma
k.; routeempierrée).
(60del'oued
onprendàdr.
Kotono
delà
Cûii^tanlino
(
k.16),
p
uis
jusqu'au
—51k.Ouod-Setniin
>•t. Oucd-Athméiiia
et
IV.p.238).
(60k.)Telergma
"
(l'.p.937).]
KoMilaà Kl-Milia,
V.p. 230. ACONSTANTINE
DES11I.A
Cli.deforprojeté,par Oucd-Athinénia,
dontlaconstr.sembleprochaine.
1°Par Rouf/'hac.
—Serv.devoit,en6 h.; 4et 5fr.
Sik. —Bonnerouteempierrée.
Au sortir de Mila, montéeappréciablesur les premiers k.,
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puis ondulations à pentes modérées.— S le.Delacroix 'ou A'zeba,
petit v. français.
13 k. liclforl ou Aïn-Tinn, autre centre de colonisation.
se faire (1/2j. aller et ret. de Mila) l'ascons.assez rccoiu[De là peut
mandable du Djebel Lekhal(la montagnenoire ; 1,256m. ; panorama
étendu):à mi-côte,grotte intéressante,maisd'accèsdifficile.]
15 k. 5. Pont, sur l'Oued Kolone, au delà duquel se détache, à
dr., la route de Telergma (V. p. 231).
21 k. El-Malah, groupe de fermes. Descente continue, mais 1res
. modérée, de 13 k. jusqu'à la vallée du llunimel.
31 k. Houffach (aub.), à 1 k. à dr., ch.-l. de com. de 4,500 hab.,
dont 300 Europ.
36 k. Aïn-Kerma (aub.), à 2 k. îi à g., ch.-l. d'une com. du
4,300 hab., dont—150 Europ. A 5 k. N., entrée amonl du Kheneg
Sur la dr., massif montagneux du Chetlalni
(V. 11. 19, 6").
(V. 11.19, S").
43 k. On appuie à g., on traverse le Kummel au (k. 44) Ponl
Noir, et l'on rejoint la route de Philippeville vers Cheraka, à
3 k. env. avant le Ponl d'Aumaie et à 500m. après la roule qui suil.
De là, pour mouler à Constantiiie, de préférence par la Corniche, T. 11.19, 3", et 20, B.
54 k. Constantiiie (H. 19).
2° Par Grarem.
61k. — Route empierrée. — Serv. de courrier do Milaà Grarem.
On descend assez rapidement sur la vallée du Rummel. —
7 k. 5. Unibr. à g. sur Sidi-.Morouanc,où s'amorce la piste d'iïlMilia, ainsi que la roule carross. en construction par la vallée
de l'Oucd-cl-Kebir (V. p. 229-230).
9 k. Ponl sur le Rummel en amont de son confluent avec
\ l'Oued Endja, auquel fait suite une rampe appréciable. — A g.,
\ embr. sur le v. français de Siliana.
- \ 13 k. Grarem (aub.), petit v. français, ch.-l. d'une com. de
• 6,S00 hab., dont 250 Europ. A g., autre embranch. sur Gravelotle
el liamala, également centres de colonisation. — On remonte à
flanc de coteau la vallée du Rummel, puis celle do son affluent
VOuedSmendou.
26 k. Confluent des deux rivières, à dr. A 2 k. 5 en amonl, sur
le Rummel, débouché aval du Kheneg (V. R. 19, 6").
30 k. Pont sur l'Oued Smendou. — Ascension en longue
rampe assez,douce d'un plateau ondulé (sur la dr., à 3 k. 5 env.,
mausolée des Lollius; V. R. 19,.6"), d'où l'on dévale en lacets
(V. R. 19, 3°).' sur
' 52lek.Hamma
Route de Philippeville à Conslanl.ine. — On mon le a
Conslanline. soit par la Corniche à g. (préférable), soil par le
Pont d'Aumaleà dr. (V. H. 19, 3", el2~0, B).
61 k. Constanline (R. 19)

tut.
su/.
deJ'Arme
la.carte800.000?
Service
O'apièr
çGograpTugue'

*-06ùnp.
ftuns
Dufrvmn

(H.17, A]

LES PORTES-DE-FER.
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C.Par Beni-Mansour.
32fr.15;23fr. 55.—Changek. —Ch.deferen12h. —42fr.75;—
382
tournepar
mentdotrainà Beni-Mansour
(buil'et).Cetitinéraire,
qui
n'ad'autremérite
sansy pénétrer,
10.elle S.la KahyliedesBabors,
touristes
ilnoconvient,
qu'aux
rapidité;
(parvoieferrée);
quesarelative
—
de
sacrifier
la
sontdans
Pctite-Kabylie.
l'obligation
qui
pressés,
d'une
debagages)
billetsà prixréduits(3ecl.pour8fr.,sansfranchise
de la lignede Bougie
à Beni-Mansour
à unegare
i^ai'O
quelconque
à Sétif.
ticla sectiondeBeni-Mansour
quelconque
S'Jk. de Bougieà Beni-Mansour
(V. 11.15, B). — 293k. de
à Conslanline(V.Il, 17).
Beni-Mansour
Route17. — D'ALGER A CONSTANTINE
A.Par le cheminde fer.
];._ Trajeten 13h. à 14b.—51fr. 95; 39fr.; 2Sfr. 60.—Pasdo
oe,l
aubufl'et
dojourquotidiens;
danslestrains
wa^on-restaurant
déjeuner
ouà celuideSétif.—Trainsdenuit3 foisparsoin.;wagondoilouïra,
lit,20fr.
172k. d'Algerà Beni-Mansour
(V.R. 3, 1°,B, et 15,Aet B.).
—La.voie prend la directiondu S. et remonte la valléede
1WuedMahrirqu'ellefranchità plusieursreprises;on coupela
rebordN. du plateaude
desliibano'udes Porles-de-Eer,
; clmiiie
; Sélif,
plus élevéde 750m. env. que l'OuedSahelà Beni-Man\ SOIIÏ.
Vueenarrière sur le D.jurjura.—Tunnels,viaducs,Iranchées
profondes,rampecontinue.
Lepaysagedevientd'unegrandeursauvageel lugubre: roches
: noirâtres.qui
se dressenteh sombresmuraillesou s'étagenlen
pentes
maigrementboiséesde pinselde genévriers,quandelles
nesont pas entièrementdénudées.Lorsquela vue s'élend,
sur desmassifségalementdésolés.
échappées
185k. Les Portes-de-Fer
ou Sidi-Brahim.— Continuantà
s'élever
entre desescarpements
de tonsi noirqu'ilsressemblent
; adeshouillères,la voie empruntela valléede l'OuedClicbba,
0. du Mahrir,et laisse à g. cellede l'Oued,
Bou-Klone,
:,branche
;sabrancheE. Les défilés que se sont creusésen amontces
deuxcoursd'eauontdonnéleur nom à la chaîne: ce sont les
KbanouPortes-de-Fer,
dontlefranchissement
par nos'colonnes
:j'Iépoquedansla conquête,Bab-el-Kubir
oula Grande-Porte,
sur
ileClicbba,qu'empruntentle ch. de fer el la route, iiab-es-Srir
.onla Petite-Porte
sur le Bou-Klone.
C(!.s
diftieilesne
semblent
avoirétéutilisées
lesRomains,
:lOtmt
passes
pas
par
la grandevoied'E.en O.contournait
les Bibunparle S. (Sétifà
JJCS
q
'nrcs
e
nfaisaient
mais
à
undroit
'nniuUe).
charge
usage,
d
'acquitter
cJK'^ge
auxtribusvoisines.
Grâceau concours
desMokrani
ci-dcS"
[V.
cestribua,fojnaî'Qclml
ous),
quidurentdésintéresser
subrepticement
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Valée, gouverneur'général,qu'accompagnaitle duc d'Orléans, traverssaus encombrela Petite-Porte, à la tète do 3,000hommes,le 28 oct. lSlii!
Pour visiter la Petite-Porte, suivre la. route sur 500m. env. à partir dè
la station,puis appuyer à g. par la vallée du Bou-Klonequ'on remontera
sur 3 k. ; défiléstrès étroits.
188 k. Viaduc sur l'Oued Chcbba, qui précède immédiatement
l'entrée de la Grande-Porte, où la voie ferrée s'engage côle à
côte avec la roule. A la partie la plus étranglée, second viaduc,
accolé à la muraille de dr.
Au delà, môme paysage qu'en deçà: escarpements ruiniformos.
croupes à très pauvre végétation, contrée déserte et d'aspcci
farouche. —A dr., sources thermales sulfureuses d'El-Hammam.
201 k. Mzila, à 552 m. Les pentes s'accentuent; par une rampe
qui atteint 23 0/00, on gagne 430 m. en moins de 25 k. ; la voie
reprend la direction de l'E.
210 k. Mansoura, pelil cenlre français à 6S9 m., entre le massif
du Djebel Mzila (1,476m.) à g., et celui du Djebel Kleuf (1,862m.)
à dr.'; sur les flancs de ce dernier s'élagent des villages kabyles.
Boisements de pins. — Ponts et viaducs multiples sur l'Oued
tunnel (2,250 m.) sous le Teniel-cl-ilcrdj
Chebba, puis
long
(983 m.). — Au débouché, changement complet : on s'engage
dans une immense plaine dénudée, que bornent des hauteurs
lointaines; c'est la Medjana, prolongement O. du plateau de
Sélif, dont l'ail, moyenne dépasse 900 m. Jusqu'à .la lin du
trajet, sur près de 250 k., le paysage reste désormais d'une
monotonie désespérante; terres à céréales et friches à perte de
vue, plates ou légèrement ondulées. — 226 k. El-Achir, à 977 m.
239 k. Bordj-bou-Arrèridj (hôl. : des Voyageurs; de la Poste),
à 890 m., ch.-l. d'une com. de 7,400 hab.,-dont 800 Européens, est
le centre administratif de la com. m. des Maadid, de 40,000hab.
La com. m. des Biban, de 40,700 hab., a son centre à Bordj-Medjana(F. ci-dessous). — Marché important le jeudi.
Les massifs montagneux environnants, surtout ceux dits du
Hodna au S. et ceux qui prolongent la chaîne du Hoilna vers le
S.-E. jusqu'à la route de Sélif au Bou-Thaleb, sonl très riches
en gisements de phosphates de chaux, donl l'exploitation a été
commencée sur plusieurs points ( V. ci-dessous).
Ce fut dans la région do Bordjqu'éclata, sur l'initiative du bacli-agha
de la Medjana, Mokrani, l'insurrection do 1871.La place l'ut assiégée,
mais no tarda pas à être secourue.
25k. N.-K.,Zamoura,gros v. indigènosur remplacement d'un poste
[A
turc fondéau xvie s. pour contenir les Béni-Abbés,non loin do (4 k. B.)
Klterbcl-Guidra,l'ancienneville épiseopaledo Scrlei (restes d'une basilique chrétiennedu vc s. où l'on a trouvé des mosaïques).
à Tazmalt(71 k. ; route carross. qui vient d'èlro
DeBordj-bou-Arrèridj
gîte possiblo
achevée; parcours pittoresque en pays kabyle accidenté;
do voit, jusqu'à
serv.
chezles Pères Blancsà
utiles;
provisions
Ighil-Ali;
— 12k. Bordj-Medjana.A 1,500m. E., à Aïn-Zourham,
Boni; s'informer).
ruines romaines.
café maure. — 38 k. Bordj-Boni, à 1,164m.
29k. Teniet-el-Kkemis,

—
23o
SÉTll''.
BORDJ-BOU-AIUIÉHIDJ.
yi]
17,
[li.
ouKalaa
(école
; 1h.30à2 li.),Guelaa
(sentierassezdifficile
[A6k. N.-E.
à peuprèsinaccessible,
surunétroitplateau
dansunesituation
française),
à 1,144m.
entredeuxravinsprofonds
(do1,063
abrupts,
ùescarpements
dola puissante
fortoresse
desMokrani,seigneurs
C'estl'ancienno
(l'ait..)so
sultansdeLabèsdes texteseuropéens),
qui
(les
tribudosBcni-Abbès
annéesdola conquête;leurdernier
à nousdèsles premières
rallièrent
on1871,parun onsemblo
futcomme
acculéà l'insurrection,
représentant
fatales.
docirconstances
hab.sur 34,000
boct.Ilssontà lafois
LesBoni-Abbés
21,000
comptent
et commerçants
d'entreeuxexercent
avisés;beaucoup
l,ousagriculteurs
decolporteurs.]]
laprofession
—46k. ColdeTizi-Tcrras
-50 k. ColdeTibPaysforestier.
(1,030
ni.).
—
56k.Ighil-Ali
oùlesPèresBlancs
ontun
établisUUini
(875
m
.),
(1,100m.).
-dev. kabyles. 62k. Guindouz..
au centred'ungroupepopuleux
sement
[Adr.,soutiermuletiersur (13k.) Akbou(1'.R. 15,i').|
71le.Tazmalt(R. 15,B).
routeempierrée
directe(serv.devoit,en3h. 30)
DeBordj-bou-Arréridj,
( V.ci-dessous).]
pour(30k.)Bordj-Redir
à Bou-Saada,
R. 18,A.
DoBordj-bou-Arréridj
Au delà de Bordj-bou-Arréridj,la voie s'infléchilau S., se
rapprochantdes monts du Hodna,point culminantau Djebel
Miiadid(V.p. 239).
215k. Galboisou El-Anasser,sur l'emplacementde ruines
romaines,stal. d'embarquementdes phosphatesde Bordj-Redir,
à 10 k. S.-E. Les gisementsjusqu'à présent exploités,assez
médiocres,l'ont été peuactivement.Dansle Dj.Mzeila,à PE.du
v., ont été signalésdes giles phosphatésplus intéressants.
surle ltodna,parle coldesOuledllermecli
etles
[PcBordj-Redir,
piste
deVOued
irorucs
Barhoum
; paysboisé.—Autrepiste,parl'OuedSolman
desBoni-Hamniad),
surMsila(V.H. 13,A).]
(Kaïaa
— 204k. Aïu-Tassera,à 1,036m.
254k. Chénia-Cérez.
271k. Tixler.
industriel
desservant
lescarrièresde phosphates
(le
[Adr.,embraneb.
cliau:;
tic(13k.; serv.devoit,en 1b. 30)Tocqueville
centre
(aub.),
petit
L'horizon
sembleavoirauxenvirons
uneextonsion
français.
phosphaté
—Nonloindu v., vestigesd'unevilleromaine,
considérable.
Thamalla
;
ruines
d'unegrandefortoresso
byzantine.]
283k. Le Hammam,à proximitéd'une source thermale. On
atteintl'OuedBou-Sellam,
dont on remontela large valléebien
irriguée;celte rivière, dont le cours a 220 k., est le principal
affilientdu Sahcl-Soummam
(K.11.15,B); elle coupe,en aval, le
d
u
massif
Guergour(àg.) par des gorgespittoresques(F. p. 226).
—290k. Meslouq.
308k. Sêtif*(buffet),ch.-l. d'un arrondiss.de 267,000hab. et
d'unecom.de 15,000hab., dont 3,750Europ. et 1,600israélites,
sièged'une subdiv. militaire, esl situé au point culminantdu
tracé(1,074m.à la slat.),sur l'emplacementde l'ancienneSilifis.
Ala tin du ifirs., l'empereur
Norva,établitunecoloniode vétéransà
Lorsdela créationdela province
o'iifiE,
quidevintunevilleimportante.
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de MaurétnnieSitiliennc,à.la fin du m" s., Silifisen fut la capitale.En0
resta égalementcapitale d'uneprovincesousla dominationbyzantine.
La ville esl bàlic sur le pian géométrique ordinaire el. n'oMYc
rien de curieux. Dans Yéglise sont, conservées deux inscriptions
chrétiennes intéressantes, l'une mentionnant des reliques de
Si Laurent, l'autre se rapportant à. deux martyrs de Sétif
Justus et Decurius.
Sur lu promenade d'Orléans^ en dehors de la porte d'Alger, w
été installé en plein air un petit musée, où sont réunis un grand
nombre d'inscriptions latines, des fragments d'architecture et
quelques bas-reliefs. — Au rond-point de cette promenade, une
colonne, surmontée d'un buste du duc d?Orléans^ commémore
l'expédition des Portes-de-Eer.
Au N. de la ville, un vaste quartier militaire occupe l'emplacement d'une gronde forteresse byzantine, dont les murailles,
remaniées, il est vrai, subsistent encore sur le front 0. et une
partie dès fronts N. et S.
Marché quotidien très important, surtout dans les mois qui
suivent la récoite des céréales (en dehors de la porte de lïisUra).
[Lesenvironsimmédiatsde Sétifsontabsolumentdépourvusd'intérêt.
A 1,800m. N.-O., on sortant par la porto d'Alger,grand mausolée
bien conservé,connusous le nom impropredo tombeaude
romain,assez,
La chambrefunéraire,oùles cendresdes mortsétaientconservées
Scipion.
dans des urnes, se trouveau rez-de-chausséo;
au-dessusunesortede logo
qui devaitabriterdes statues.
Lu régionde Sélif, où la vigne est â peine cultivéeet ne donnequo
des résultats médiocres,a. raison do Vapretédu climat,est particulièreceluidu clievalel du
ment fertile en céréales. L'élevage,spécialement
de
mulet, y est égalementpratiquéavec succès. — Un énorme-domaine
de*in,000hoet., sur lequel vit une populationde 4,000hab. env.,y
plus
Celle opérationn'a pas eu, surlo
a.été concédéà la Compagnie
g
enevoise.
de la colonisationeuropéenne,les bons eil'ets qu'ons'en
développement
était promis;la.Compagnieexploitesurtout par locationsindigènes.
Assezbrillantesperspectivesminièresdansles massifsmontagneuxdos
alentours: à 32k. iS'.-EM
Semmah,zinc; à 22 k. S.-E., Dj. Youssef,
Kcf
zinc; à 55 k. S.-O., Dj. Soidmlla,zinc et plomb.
A 60k. S., beau massif montagneux:du DjebelBou-Thaleb,très pittoet en partie couvertde forets; boisemenisdocèdressur les crêtes,
resque
notamment,sur le Saure Aft/han,qui est le point culminant(1,032m.);
concédésde zinc et de plomb.
gisements
Do Sétif, route carross. pour (13k.) Meslougcl. (33k.; serv. de voit.
en 3 h. 30) Colbart,ane. Aïn-Ôulmmi,
centre français,cli.-l-ûc la
petit
com.m. des Jihiva,de 48,000hab., d'oùl'on peut gagner (bons chemins)
le coeurdu massif(maisonsforestières).
Une route carross.,qui vient d'êtreouverte(serv.do voit.),se détachant
de la précédenteà (10k.) Guollal,et contournantle Bou-Thalebpar l'K,
relie Sétif, par (49k.) Ampère,
anc. Am-Azel,(T2k.) Jtas-el-Atonn,
(aub.),
(87k.) Noaous(aub.)et (119k.) Set/tjanaà (149le.)Aïn-Toula(V.p. 201et
378)0
A et B ; ~ à Mila, Y.p. ^>liSétif
â
et
à
K.
De
Bougie
Djidjelli,
JG,
-—au Guergonr,V. p. 2'2Gt

— DJEM1LA.— KROUBS.
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A)
17,
[B.
Au delà-de Sélif, on descend de façon à peu près continue';
pays à l'aspect désert, les cenperspectivestoujoursmonotones;
tres européensque. desserventles stations se trouvant sur la
route nationale qui se lient à bonne distance au N. {V.p. 228).
—332k. Cliasscloup-Laubal
ou Ras-el-Ma.
saint-Arnaud(plus,hôtels modestes),ch.-l.de com.de 5.300h.,
admidont -'ioO
Europ.,à 930m., dansle pays des Eulmas,centre
nistratifde la com. m. de ce nom, de 46,700hab. — Marché
importantle lundi.
serv.de
courrier
(30le; route
puis
muletière;
Djcmila
empierrée,
piste
—Onsuitla roulede Djidjelli[V.p.230)jusqu'auprès
Silloguo).
jusqu'il
ou Jicni-Fouda,
v..qu'onlaisseà g., sur l'emplae.d'uneville
"doSillêi/itc
—
Nouar... 19k. Onprendà dr.la pistedoMila(V.p.231).
antique',
:î(lk. Djcmila.
à 1)00m.dansun paystriste et froid;desruinesremar—Djcunevisite,en'attestentl'antiquesplendeur.
quimontent
quables,
C'étaitune coloniefondéeprobamilas'appelaitdansl'antiquitéCxiicul.
Ony voiten particulier: un arcde triomphe,
blement
dédié
parà'l'rajan.
à Caracalla,l'outréedu forum;un temjilc
du coinmenc.du m0 s.; un
Ihcdlrc
assezbienconservé,
quipouvaitcontenirenv. 3,500spectateurs.]
a Djidjelli
et à Mila,V.IX.10,li.
DeSaint-Arnaud
oook. Navarin ou Bir-cl-Arcli.— 307k. Sainl-Donal;marché
le mardi.
384k. Mechla-el-Arbi,
slal. de (9 k. N., serv. de voit.) Châteauchm-du-Rummel
(aub.), centre administratif d'une com. m.
de 35,000hab., sur la roule nationale (1'. ci-dessous,II); marché
importantde céréales et de moutonsle mercredi el le jeudi.
•i03k. 'telergma,slal. de trois v. français A'Oued-Seguin
(serv.
de voit.),à 9 k. N., d'Aïn-Smara,à 2b'k. N.-E.,el d'Oued-Alhménia. à 22k. N.-O.(V.ci-dessous,B).
DeTelergma
à Milaet Djidjelli,V.p. 231.
m k. El-Guerra(bulTel-hûlel),à 75bm. — A dr., bifurc. de
la lignedelîatna el de Biskra(V. R. 21 cl 22).
On atteint la verdoyantevallée du Bou-Merzoug,
qu'on suit
jusqu'auprèsde Constantiiie.
43(Sk. Ouled-Ralimoun(buffet),à 0SSm. — A dr., bifurc. de
la ligned'Aïn-Beïda(V. B. 24,B).
4îS k. Kroubs (bull'cl-hôlel,à proximité de la slat. ; autres
liôt.dans le v.), à 600m., ch.-l. d'une com. de 8,900hall., dont
MOEurop. Marchéimportant de bestiaux le vendredi.— A.dr.,
«ifiii'c.
la ligne de Bôneet de Tunis (K. P.. 23, 24, A, et 20).
—A3 k.deN.-E.,
ruines d'un intéressant mausoléegréco-punique,
quelesindigènesappellentSouma(tour). 11comportait2 étages;
'a partie supérieure était constituée par une sorte de loge à
colonnes.
Letombeaudoit se trouverdans un.cavcau souterrain.
4a3k. Oued-Hamimin.
—Avantla slat. qui suit, viaducsur une
gorgeoù coule un affluent du Bou-Merzoug,dont la vallée se
creuse.En avant,sur la g., Gonslantine; beau panorama.—460k.
et 462k. Sidi-Mabrouk.—A g., confluentdu Ruml"l>podrome,
melet du Bou-Merzoug.
— 464k. Gonstanline(R. 19).
..
ALGÉRIE.
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[R. 18]

/!. Par la route.
435k. — Totalementempierréeet.en bon état..— Serv.de voit, (la miil);
de Bordi-bou-Arréridi
à Sétif, eu 9 h.: de Sélifà Constantiiie,en 131,"
pour S et 12fr.
163 k. d'Alger â la bifurc. de la roule de Bougie (F. R. la, 7J),
— Après avoir appuyé à dr. el laissé à 2 k. sur la g. la slal.
de Beni-Mansour, le tracé ne tarde pas à se rapprocher de
nouveau de 'a voie ferrée et, de (178 k.) la limite des déparie,
menls jusqu'à (241 k.) Bordj-bou-Arréridj, suit de près celui du
chemin de fer. Rampes très appréciables.
Passé Bordj-bou-Arréridj. jusqu'à (306 k.) Sélif, la roule se
main lient assez loin au N., formant la corde de l'are de cercle
décrit par la voie ferrée. — Au k. 290, Macdonald, route à g. sur
El-Ouricia et la roule Bougie-rfolif (V. p. 22o).
Au delà de Sétif, la roule, toujours au N. du ch. de 1er, en
reste assez rapprochée sur 50 k. env., puis s'en éloigne sensiblement, pour suivre la vallée du Rummel dans la direction du N.-O.
— On traverse (333 k.) Saint-Arnaud, (347 k.) Navarin, (301
k.)
Sainl-Donat, (376k.) Coulmiers, (3S0k.) Chaleauduii-du-Rummel.
388 k. Le tracé, qui longe le flanc S. du Dj. Groïts (1,187m.),
devient accidenté. — Source thermale d'Ùamma.m-Grous. —
Etroit délilc aux parois escarpées creusé par le Rummel, sur
lequel est projeté un barrage.
395 k. Oucd-Alliménia (aub.), ch.-l. d'une com. de 5,900 hab.,
dont 250 Europ., à la croisée de la route de (38 k.) Mila à
(22 k.) Telergma (F. R. 16, B). Une voie ferrée esl projetée
entre celle localité el Constantiiie. — Marché le vendredi.
417 k. Aïn-Smara (aub.), ch.-l. d'une com. de 2,700 hab., dont
200 Europ., point de départ pour l'excursion du Chellaba (V.H.
19, 8e). — Carrières d'onyx et. de marbre rouge.
Après avoir traversé une série de mamelons, la route se rapproche du Rummel, de nouveau étranglé dans une gorge, puis
s'élève au-dessus do la rivière et en domine d'assez liai.itla vallée.
On passe auprès du polygone et on laisse à dr. en contre-bas la
caserne du Bardo, à g. le Coudiat-Aly et la Halle aux Grains,
pour déboucher sur les squares et l'Esplanade Valée.
43b le. Conslan Une (R. 19).
Route 18. — D'ALGER

A BOU-SAADA

Les touristesutilisantles voitures publiquesferontbiende choisirl'itinéraire par Bordj-bou-Arréridj,où la durée du trajet en dilip- esl
l'évenmoindrede plus d'untiers. Les cyclistescl.les automobilistes,que
tualité de quelquespassages ditïiciles(d'ailleurségalement â.' rodontei
entre Baniou et Bou-Saada)n'etl'raicrapas, trouverontsans doutepbIS
intéressant de passer par Aumaîe. — Pour combinercette excursion
avec celle de Laghonat, V. R. 14.

[]\. 18, A]

MSILA.— LE HODNA.
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A. Par Bordj-bou-Arréridj.
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239k, routeempierrée.
et
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R.
15,
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3,1",B,
à
Beni-Mansour
(F.
k'd'Alger
172
à Bordj-bou-Arréridj
(F. R. 17).
m k. de Beni-Mansour
AHOU-SAADA
ni: iiOHM-iiou-Amviiiun.i
au
k. 115;pisteassezsablonneuse
Rouleempierrée
j
usqu'au
jnt)i;._—Serv.
de lïordjà Msila,on 7 à S b. ; prix
",|,.|à. — dovoit.2: quotidien
on10h.; prixvariables.
tousles j. doMsilaà l'.ou-Suada,
;; variables
;
~ Pasderessources
en coursderouteailleursqu'àMsila.
tik. OuedKsob.La plainede la Medjanaprend lin el le pays
' devientaccidenté. La roule suit la.vallée, par endroits fort
laquelleellecoupe les
i étroite,de l'OuedKsob,par la trouéede
montsdu Hodna,entre les deuxmassifspuissammentérodésdu
: Dj. Maadid(1,803m.) à g. el du Dj. Gourin(1,036m.) à dr.;
cetouedesl.tributaire du ChoitHodna.
les
dansla valléod'unaffluentdoYOued
Selman,se trouvent,
|.V1'E.,
desHammadites,
la première
, ruinesdeh'alan(/e.vBcni-JIammad,
c
apitale
au xics. et ruinéeà la tindu xn" s. Cesruinesoccupentle
prospère
dominent
la.rivedr. du ravin,au S. du Dj.
sommet
d'escarpements
qui
: minaretd'unemosquée
qui mesurait00m.dusur G»;rcestes
faijai'bowit
l. de
château l'anal)
d'unvasteédilicenomméle Kasr-el-Mcnnr
(le
—Ony
auraientété le palaisdesémirsliammadites.
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qui
soitde Bordj-bou-Arréridj
(voit,jusqu'à
muletiers),
;', pontaller(sentiers
soitdeMsila.
; Dm-dj-Kedir),
'! Tout,
le longdu reversS.dela chaînedu llouna,sur70k. d'il!,enO.,
dophosphates.]
:; om.étérelevésderichesaflleureinents
•1 33k. McdjezFoukani.— 39k. llélilé du Kef-el-Malrek,
que la
,'i routefranchitensuivantle lit de la rivière;sur celle-ci,barrage
'•'. pourl'irrigationdes terrains qui avoisinenlMsila.
;| ii k. La route sort des montagneset débouchesur la plaine
;' à pertede vue du Hodna.
58k. Msila(hôt. modestes),centre indig.de 5,000hab., ch.-l.
\, d'unecom.m. de 37,500hab., à 470m., sur l'OuedKsob.— Belle
; vuedu haut du minaret de la mosquéede Kherbat-Tellis.—
•.'.Marché
le dimanche.
à la bordureN. de laquellesetrouveMsila,est
;; Luplainedu Hodna,
mesureenv.150k. d'.O.enE.
sansécoulement,
'.; u">;.v.iste
qui
dépression
.:>k.duN. au S.; un marécagesamnàtreaux rivesincertaines
et le
'.j m
plussouvent,
à sec,le ChoilBodna,occupeau centreT0k. sur 20.Les
.';
il terresquitonnentle pourtourdocottecuvctiesontdo bonnoqualité.
arroséescl d'ailleurssoumises
à uneévapora.: amis1resinsufiisamment
—A en
liiiense;le climatdullodnaest'torrideà la saisoncliaudo.
j tiou
ÏN.
les
ruines
été
notamment
surle-rGvers
par
signalées,
qui'ont
jI juger
1»bassin,
unevoieromaine
desservait,
(centresurbains,exploitations
que
J
i Hci'iroies,
la colonisation
romaine
futactivedans
travauxhydrauliques),
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cette région. — Uno nappe artésienne y a été reconnue et plusieurs
exécutés avec succès. On fait présentement d'intéressantestenforages
tatives en vue d'y restaurer la culture de l'olivier, qui semble avoir été
intensivementpratiquée à l'époque romaine.
Le llodna oriental dépondde Barika. (aub.), ch.-l. d'une coin, mixte do
40,000hab.. à 4 k. N. des ruines de Tobnaet à.55 1:.O. (chemin carross.)
d'Aïn-Touta(V. p. 278).
[A 1,500m. en amont de Msila, sur l'Oued Ksob, restes d'un grand
barrage antique qui alimentait Zabi.
A 5 k. S.-E. de Msila sont les ruines, à ras do terre, de Bechilea,
dont les matériaux ont été employés en grande partie à Msila. Bechilga
dans l'antiquité Zabi. Ces ruines, bien que très vastes, soin
s'appelait
sans intérêt.
A 1Gk. O.de Msila, à YOucdLeeouman,on rencontrera, on remontant
un peu ce torrent, les vestiges de quatre barrages dont le dernier, c'est-àdire l'inférieur, a dû être un barrage de retenue ; il est situé près de
ou JCherbet-Djcsseria,
mamelon isolé, de forme conique,
Koudial-Ouglif
dominantle cours de l'OuedLegouman,entouré de son sommetà sa base
do ruines romaines, qui couvrent les environs sur une grande étendue.
L'OuedLegouman a ses sourcessur le versant S. du Dj. /{leuf.
A 36 k. N.-O. de Msila et au S. du Dj. Tarf, on rencontre, à BlcdTarmount,les ruines romainesd'.4ras.
A 35le. O. de Msilase voient les ruines d'un barrage et. d'un canalsur
YOuedChellalan point dit Ced-Djir(Ced-Djirveut dire barrage on chaux).
Dans le lit et sur la berge dr. do l'OuedCli'ollal,le barrage, long de 50m.,
pourrait être utilisé de nouveau, en rétablissant sa brisure.]
La route s'écarte de l'Oued Ksob el appuie à l'O.; oueds généralement dépourvus d'eau, encaissés entre de hautes berges;
le plus important est (83 k.) YOued Chellal, sur lequel a éléjelé
un pont métallique. — Puits artésiens.
Le Iracé coupe l'extrémité O. du Choit llodna. Le phénomène
du mirage n'y est pas rare. — 100 k. Baniou, bordj militaire,
café maure sur la rive S. du Choll; puits de bonne eau.
115 k. Le terrain devient sablonneux; parcours pénible.
129 k. Bou-Saada (plus. Ilôt, modestes), dont le nom signifie
.. le lieu du bonheur », ch.-l. d'un cercle milil., d'une com. m.
de 5,350 hab., dont 220 Europ. seulement, et d'une com. indig. de
.30,000hab., qui nomadisenl sur 1,000,000 hecl., esl situé à 578 m.
à l'angle S.-O. du Hodna. Son ksar et son oasis ont fréquemment
inspiré les peintres.
Bou-Saada a été occupé en 1849, à la suite des événements tle
Zaalcha (F. p. 286).
esl un ksar en a nipluL'agglomération indigène de Bou-Saada
théâtre d'aspect tout à fait saharien. — On en visitera les deux
mosquées, des Ouled-Atlig el El-Mekhla. — On trouvera des
chez les
bijoux d'argent,—de facture grossière, mais fort curieux,
Nombreuses danseuses Ouled-Naïl. — Marche
orfèvres juifs.
le lundi et le mardi.
L'oasis, arrosée par les eaux, de l'Oued Bou-Saada, est fort
intéressante à parcourir. — On ne manquera pas d'y l'aire la

— EL-HAMEL.
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18,
[1\.
classique des-bordsde l'oued, qu'on remontera
promenade
jusqu'àl'extrémitédes plantations.
—Onsuitjusqu'audelàducolde
(15k.; mulet;recommandé).
[El-Hamel
la pistede Djelfa(V.R. 14),puison
sauvages),
Gobr-et-Oucif
(gorges
l'a pistedoLaghouat,
à g. —Le retourpourras'effectuer
qui
par
,)rcnd
decelledeDjelfaà 5k.deBou-Saada.
sedétache
est la zaoma.,
dontla masseassez
Lugrandecuriositéd'El-llamel
Cotte
domine
lovillage,bâtisurlarivedr.dol'OuedBou-Saada.
imposante
et quia plusieurs
fortimportanle
par lelanombrede sesélèves
/aouïa,
d'une
d'êtrosousladirection
a oO'orî.
jnsquen 1901, particularité
liliales,
àsonpère,Mohammedvaitsuccédé
l.ella7,'ineb,
lamaraboutc,
quiainlluonlc
femme,
religieuse
bonliolkucom,
personnalité
et fort hospitalièrement
à merveille,
Lestouristesy serontaccueillis
deshôtes(desfenêtresdela grande
et hébergés
danslamaison
restaurés
fortbellevue).
salle,
de coursesen paysindigène
matériel
Lestouristesamateurs
(mulets,
se rendrede Bou-Saada
et provisions)
; —aux
decampement
pourront
et à Biskra
lesmontsduZabpar
Zibans
; plusieurs
quifranchissent
pistes
défilés
oukheneg: la plus directe(190k. env.)est par(110k.)
d'étroits
et (152k.) Elà 23 k. S. desruinesdeTobna(V.ci-dessus),
iùloukal,
à 145k.) Doussène,
aux (145à
d'autresaboutissent,
Outava;
par
(120
ouà (138à 103k.)El-Amri
110
(F. H. 22);—à (250k.
li.)Ouled-Djellal
surl'OuedChair,le revorsS.du
par(73k.)Aïn-er-Bic/i,
Laghouat,
env.)
ot(100k.)Messud
Bou-l\ahil,
(F. R. 14).]
Djebel
h Djelfa,V.R. 14.
DoBou-Saada
B. Pai'Aumale.
D'AI.Glïlt
AAUMAI.E
1" Par l'Arba.
—Ch.deferdu
121
k. —Bonnerouteempierrée
; rampesaccentuées.
0.F.R.A.jusqu'àl'Arba;30k. en 2 h. 15,pour1fr.50et1fr. 95.—
en9à 10b.; prixvar.
Serv.
de.voit,(lanuit)del'Arbaà Aumale
30k. d'Algert'tl'Arba(F. R.3,3°).—Larouteescaladele rebord
N.tin Petit-Alias, d'abord par les valléesdu l'OuedDjemaa
à flancde coteauet
(belles
p
uis
gorges)el de l'OuedHamidou,
lelongd'une ligne de crêtes.— Rampecontinue,1resmodérée
sur les premiers k., mais qui s'accentue progressivementet
devientpar endroitstrès dure, la différenced'alt. entre l'Arba
cl le point culminantdépassant800 m. — 39k. 5. Pont sur
l'Oued
Hamidou,à 300m.Audelà,déclivitésdontla moy.atteint
50/0avecdes maximapresquedoubles.
4(ik. Onatteint la crête; ventsparfoisd'uneviolenceextrême.
481;.5. Sakamody
d'un noeudde crêtes,
m.,auprès
(aub.),à 741
dominant
de profondsravins.— Sur la g., à 2 k., exploitation
minière
de zinc.D'autresgîtes minérauxanalogues(inexploités)
s»nlcommeéchelonnésau N. de Sakamody,à Rarbou,Tersent
^Dratimine.
ha route, suivanttoujours la ligne de faîte, monte près de
(58k.)l'Aïn-el-Berd(fontaine,froide),lieu dit éga,lem,ent,
les
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Deùx-Bàssim, au point culminant de 920 m. — De là, longue descente sinueuse où l'on dévale de 800 m. en 10 k. — Vues étendues sur tout ce parcours.
08 k. Tablât (aub.), ch.-l. de com. m. de 43,000 !iab., non loin
de YOued-el-Had, qui coule à 410 m.
74 k. Confluent de l'Oued-el-Had el de YOued Zaroual, dont
la réunion forme Visser oriental, qu'on franchit en aval. — On
s'élève, par la vallée de l'Oued Zaroual, en longeant par l'E. la
plaine des Beni-Sliman, jusqu'au plateau des Arib: rampes
modérées coupées de quelques ondulations. — S8 k. La Mzoubia,
relai de la diligence.
95 k. Les Frênes, à 545 m. — 103 k. Bir-Habalou (aub.), ch.-l.
d'une com. de 0,900 Lab., dont 300 Europ., à 040 m. — A g.', roule
empierrée sur (9 k.). Aïn-Bessem et (34 k.) Bouïra; à g. également, autre roule sur (8 k.) Hoche el l'Oued Soufflât (F. ci-dessous, 2°).
110 k. Les Trembles, à 738 m. — 111 k. 5. A g., route empierrée .
sur (8 k.) Aïn-Bessem et (33 k.) Bouïra.
Le tracé devient un peu plus accidenté, mais reste facile;
ondulations montantes.
124 k. Aumale (hôt. : Grossat; Baveu), l'Auzia des Romains,
la Sow-Rozkm (rempart des gazelles ou rempart de Rozlnn,
nom d'un personnage légendaire) des Arabes, petite V. de
2,100 hab., ch.-l. d'une com. de 5,200 hab., dont 1,450 Europ,,
esl situé à 8S0 m., au N. du Djebel Dira. — La coin. m. d'Aumale, dont l'administrai, réside àO k. de la ville, a 38,500hab.,
sur 210,000 hect.
Auziafut, dans les deuxpremiers siècles de notre ère, occupéepar uno
forte garnison romaine.Uno ville importantes'y développa,ville qui ont
rang de munieipe,puis de colonie.On a découvert sur son emplacement
un grand nombred'inscriptionslatines; colles que l'on n'a pas détrnilcs
se trouvent auj. au Musée,récemment,installédans un ancien bâtiment
militaire; mais il ne reste plus rien de la. ville antique.
Les Turcs élevèrent,en ce point, un fort dans lequelils entretinrentuno
en 1846,un poste milit.airopermanent,quiprit
garnison.Nousy établîmes,
le nom d'Aumale,et fut;le noyau du centre actuel, qui a gardé une certaine importancemilitaire (vastes casernes et hôpital).
Aumale n'est qu'une longue rue d'env. 1,000 ni., coupée d'un
jardin public. Rien de curieux n'y esl à signaler. — Marché le
dimanche.
La région qui s'étend en contre-bas el au N. d'Aumale (plateau
alluvionnaire des Arib) esl ferlile et.propre aussi bien à la culture des céréales qu'à l'élevage; les chevaux barbes du territoire d'Aumale sont justement réputés.
[LeDira (mont.4 h. à 4 h. 30; mulet possible).— Le beau massifdu
Djebel Dira a son pitonprincipal(1,811m.) au S.-O.d'Aumale;ce soiiimet
est un superbe observatoired'où le panoramaest des plus étendus.
A 11k. S.-E., la/îor/Yt(chambre)des OulrrtSalamaest un ancien mausolée romain, au point culminant d'une colline.

— AÏN-BESSEM.
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AUMALE.
B]
18,
[p..
carross.par tempssec),ruinescon\ 31k. 0.ti0(routedo Berronagbia,
dansl'antiquitéBapidum.
La villes'appelait
Sour-Djouab.
sidérables
ongrandespierresde taille,est assezbienconservée
romaine,
1enceinte
étaitdiviséentroisquarles portes.Rapidum
etdesfouillesontdégagé
en créationdo
Centrede colonisation
liersséparéspar desmurailles.
jltisrpieraydeBordj-bou-Arréridj,
puispisloarabe;par\ 30k. E-en
(routeamorcée
sulfureuses
deYOued
très
sourcesthermales
Olcris,
courspartie l'orêt);
par lesindigènes.)
iréqucntéos
et à Boghari,V.R. 14.
à Berronagbia
D'Aumale
2"Par Bouïra.
Bouïraen4 h.; 13fr.80,10fr. 35,7 fr.60.—
no k. —Ch.doforjusqu'à
modéréesde Bouïraà Aumale.
Bonnerouteempierréeà 1déclivités
5 i'v.—L'établissement
d'unch.dofer
Serv.de voit,en 5h. 30; etBouïra
et-Aumale
surrouteentre
paraîtdevoirêtreprodépartemental
chainement,
entrepris.
m.au delàdo Bouïra,unerouteplus courte(32k.
iV.11.—A 1,500
moinsbonneetsansempierrement,
sedétache
maisbeaucoup
seulement),
et vientrejoindro
la routedécriteci-dessous
ù dr.dela routenationale,
1b.avantAumale.
125le.(par la roule) d'Algerà Bouïra(F. R. 15, A el B).—De
la roule nationale(prendre à dr.) et de la gare de Bouïra,on
s'élèvedoucementpar la valléed'une dos branchessupérieures
Lacolonisationsembleappelée
del'OuedSahel, l'Oued-el-Kalial.
iise développersur ce parcours.
13iik. Aboulmlleel 142k. Berlvillc(aub.),v. françaisentourés
de vignobles.
150k. Aïn-Bessem(hôl. de Paris), ch.-l. d'une com. m. de
28,S00
hab., dont 900Europ.,à 077m. d'ail., dans une région
très propreà la culture de la vigne,qui y donnedes produitsà
liiiiittitrerecherchéspar le commerce.— Marchéimportant le
vendredi.
A2 le.N.-O.d'Aïn-Besseni,
emplacementd'un fort romainde
planhexagonal,dont on a pris toutesles pierres.
do l/ocltr.
[As b. N.-O.,nonloinduv. françaisdel'Oued
(sorv.devoit.),mamelon
dul\ov<liat-{'.l-A/csdour,
surla rive g.
Soufflât,
auprèsduquel
le bacli-agha-Mokrani
péril,le5 mai1871,
(V.p.235)].
151k. 5.A dr., route empierréesur (7 k. 5)Bir-ltabalou(F. cidessus,1").
InSk. On rejoint la roule directe Alger-Aumaleci-dessus
i
! ilécrilc,à 1 k. 5 après les Trembles.
170k. Aumale.
\
i
D'AUMAI.E
AKOU-SAADA
i
121k.—Routeempierrée
surles50premiersle, ainsiquesur lesk. 114,
oà 124,et aménagée
k. 75; pistebonnepar tempssecsurle
jusqu'au
restedutracé.—S' erv.quotidien
devoit,en19à 20h. ; prixvariables,
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12à 15fr. — Pas' d'autres ressources en cours do routo
généralement
que celles des cafés maures; se munir de provisions.
Au sortir d'Aumale, rude montée en lacets le long du flâne B,
du Dj. Dira, dont on contourne le massif.
6 k. 5. Col (1,037m.). — On descend doucement sur le bassin
du Hodna par la vallée de YOued Djenan. Tracé peu accidenté
el parcours monotone; le pays paraît fort dénudé, les boisements se trouvant très écartés de la roule, tant à dr. qu'à g.
32 k. 5. Sidi-Aïssa, café maure; bordj militaire, à 072 m., siège
d'une com. mixte de 23,000 hab. — 42 k. Parcours ondulé. —
44'k. Ferme Taïeb. — 49 k. Col du Signal, à 598 m. — 56 k. 5,
Oued-el-Ham à 547 m. — A 25 k. en aval, Ced-Djir (F. p. 240).
58 k. Aïn-lladjel, bordj mililaire.à 3 k. sur la dr. — 03 k. 5.
Relais du courrier. — 09 k. Col du Merkeb-Saoula à 073 m. —
70 k. Passage de l'Oued Sfeï, large lit presque toujours à sec
semé
de touffes de guellaf.
'
83 k. Hassi-Dra-Achelef, bordj militaire. — 90 k. Oued-belAmouri, lit encaissé dans des berges rocheuses où la piste a dû
être taillée en corniche.
94 k. Aïn-Kerman, bordj militaire, café maure. — La route
contourne un éperon du Dj. Sellât (à dr.) par le Teniel Naamal,
puis suit le pied E. de ce massif, dont le piton le plus caractéristique (k. 102)a reçu le nom de Billard du colonel l'ein (à dr.).
110 k. 5. Daya Sidi-Alia, café maure et bordj militaire. A dr.,
pelile oasis d'Ed-Dis. — -120k. 5. On atteint le banc de sable.de
Bou-Saada, large de près de 2 k. ; une chaussée empierrée ou
pavée y a été tracée. Traversée du large lit (500 m. env.) de
l'Oued Maïler.
'
124 k. Bou-Saada (F. p. 240).
Route 19. — CONSTANTINE

ET SES ENVIRONS.

Pour les relationsavec la France, V.Boutesprélmmutires,7°.
Situation et aspect général.
Constantine" (omnibus de la gare à la ville, 10 el 20 c. ; pour,
les renseignements pratiques, F. l'Index alphabétique en tête du
volume), V. de 48,000 hab. (15,300 Français, 7,200 israélitesnaturalisés, 2,150étrangers européens el 23,350indigènes musul-,
mans), ch.-l. d'un arrondiss. de 483,000 hab., du département
(1,991,000hab.,dont!,708,OOûhab. en territoire civil et223,000hah.
en territoire militaire; 89,000 Français, 15,000 israélites naturalisés, 33,000étrangers européens et 1,850,000indigènes musulmans) el de la division de ce nom. siège d'un évèché, est située
a 80 k. env. de la mer, par 650 m. d'allit. moyenne.

fi-os

-•* ' "' ''

!
.
„
fiwt.e.
IJii/rcnot/..
Imp.

: — HISTOIRE.
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[H. 19],
Sonassietteest des plus remarquables,sur un plateau rocheux
en façon de presqu'île limité par des escarpementsvertigineux.
Ceplateau a la forme d'un trapèzedont les angles sont orientés
aux quatre points cardinaux. Son inclinaison du N. au S., en
sens inverse de la pente des vallées qui l'enserrent, est fort
sensible; elle dépasse200 m., le saillant N. (Kasba)atteignant
7110
m., tandis que le saillant S. (Sidi-Rached)s'abaisse à 580m.
Lu diagonale qui unit ces deux points n'a pas beaucoupplus
de i k.
La rivière du Rummel,encaisséedans un profond ravin, coule
le long de deux des faces du trapèze, au S.-U.cl.au N.-E.; un
ravin affluent, très abrupt aussi, rend inexpugnableune troisiètneface,celle du N.-O.;sur la quatrièmeseulement,au S.-O.,
le plateau se trouve accessiblepar un isthme étroit, bordé à dr.
eta g. de pentes rapides.
L'ensemble constitue une forteresse naturelle, d'un aspect
et saisissant, dont on se rendra compte des hauteurs
étrange
' dominantla ville.
Depuisl'occupationfrançaise, de nouveauxquartiers se sont
créésen dehors des limitesci-dessus: au delà du Rummel,dans
le.voisinagede la gare, et sur la face S.-O.du plateau, où le
ilérasemenfdu Coudiat-Aly,butte qui domine l'isthme de jonclion, vient d'accroîtreles terrains disponibles.
Dansla ville même, des rues à l'européenne ont été percées,
qui en ont modifiéprofondémentla physionomie.Toutefois,de
curieux quartiers indigènes, arabes ou juifs, subsistent à peu
prèsintacls et ont gardé leur couleur pittoresque.
Histoire.
être unedénomination
d'orit'irta,nomprimitifdo Constantino,
paraît
et signilier« la ville». Diversrois numides,Syphax,
ginephénicienne
l'habitèrent
et y lirontconstruiredebeaux
Massinissa,
Micipsa,Adltorbal,
(ntilicos.
En4Gavantnotreère, Cirlaet sonterritoireturent donnéspar
Ci'^nr
italienSittiuset à ses compagnons,
l'avaientaidé
ù l'aventurier
qui
&vaincreen AfriqueleroiJubal"1',allieauxpartisansde Pompée.Dans
lestrois premierssièclesdo notre ère, Cirta,devenuecolonie,lui, la
dite cirtéonne,dontl'aisaiontpartieMilcum
dela confédération
capitale
ce fut alorsl'unedes
Chullu(Collo)et Rusicade(Philippoville);
(Alila),
villeslesplusrichesdel'Afrique.
l'armilesenfantsdo Cirtaquidevinrentcélèbressousl'empireromain,
citonsFronton,précepteurdeMarc-Aurolo.
Cirtafutrelevée
duives.,lorsd'uneinsurrection,
Détruiteauconimenc.
parles soinsde l'empereurConstantinet prit le nomde Constaritina,
a gardédepuis.
'ju'olle
etpendantla domination
ellel'utla capiIMUIS
le lias-Empire
byzantine,
taled'uneprovince.
Aumoyenâge, Gonstantine
et
suivitlo sort desrégionsavoisinantes
tourà tourauxdiversesdynastiesmusulmanes
appartint
quise succédèt'ent,
d
eTunis
enBcrbérie.
Elle
desilafsidos
futconlorsqu'elle
dépendait
1
d'unvaste
xvi*s.,par lesTurcsd'Alger,quieniirentlechef-lieu
<[uise,au
. lioylik,
à pouprès au département
actuel.
correspondant
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L'histoiredosboysconstant.inois
n'estqu'unosuitemonotonede révoltes, :
de révocationsot d'assassinats.Le plus remarquablefut Salah,an xvincs.[ j
fît preuve de liantes qualitésd'administrateur;devenususpect,il so
qui
vit acculéà l'insurrection,fut vaincuet pérît étrangle.
La conquêted'Algerrendit le dernierboy, Ahmed,indépendanten fait
à partir de 1830.Une premièreexpéditiontut dirigée,en novembreISoO.
contreConstantinopar le maréchalClnuzol
elle échouaet la retraite fut
;
des plus pénibles.
En 1837,on revint à la charge. Une armée de 10,000hommessous
Damrcmontmit le siège devant Conslantine,le 6 oet.; ses quatre brigades avaient pour chefs le duc de Nemours,les générauxTrézel H
les batteriesfrançaisesbatKulhières,le colonelCombe.Bu Coudiat-Aty,
tirentle frontS.-O..qui étaitle seul abordable.Le 12oet., Damrcmontfut
tué en examinantla brèche,ainsi que le général Perrégaux,qui raccomSon successeur,le général Yalée. lit donner"l'assaut le lendepagnait.
main 13. L'opérationfut dirigéepar le duc de Nemours;une première
colonne,conduitepar Lamoricière,pénétra dansla ville, en dépit d'une
résistancedésespérée,ouvrantla voieauxdeuxcolonnesCombeet Corbin.
La lutte fut vive et acharnée.Le colonelCombefut blessémortellement;
les derniers défenseurs,refoulés de maisonen maisonjusque dans l:i
Kasba,tentèrent do s'en échapperpar les escarpements;les cordes dont
ils se servaients'étant rompues,ils furentprécipitésdansl'abîme.
au désastre, tint la campagneon/.eans encore
échappé
Ahmed-Bey,
dansl'Aurês;il sesoumitenjuin ISISet mourutenaoût ISôO
il fut enterré
;
à Algerdans la zaouïade Sidi-Abd-er-Rahman
( V.p. 13).
Emploi du temps.
Une journée suffit, amplement pour bien voir Conslnnl.ine.
C'est le matin de préférence qu'on visitera les quartiers indigènes, les mosquées, le palais d'Hudj-Ahmed, le Musée, en un
mot la ville même; l'après-midi sera consacrée nux gorges du
Rummel et à une promenade aux environs. Les touristes ne disposant que de quelques heures se borneront aux gorges du
Rummel cl. tâcheront de les combiner avec une visite sommaire
aux quartiers arabes {par ex., suivre la rue Pervégaux,-de-préférence à la rue Nationale, si l'on part de la place de Nemours).
Description. La r/are (PI. E, 2-3) est séparée de la ville par le ravin du
Rummel, qu'on franchit sur un grand pont en fer (127 m. 'M)de
long., 4213m. de haut, au-dessus de la rivière; belles échappées
de vue tant vers l'amont que vers l'aval), qui a gardé le nom
arabe d'El-Kantara (PI. ï)-të, 2) appliqué à un pont antique jeté
au même endroit (V. p. 251).
Au delà, s'ouvre, à g., la rue Nationale, qui conduit (à miroute, au coude que fait la rue, vue à g. sur le ravin) a la place
de Nemours ou delà Brèche (PI. G, 3), à proximité de laquelle
sont les principaux hôtels. Cette place, qui est comme le centre
de la vie constanlinoise (sur l'un des côtés stationnent les voitures de place), sera le point de départ de la plupart des touristes; de là divergent en éventail les trois voies principales:

—
247
:
INDIGÈNES.
CONSTANTINE
QUARTIERS
19]
[R.
à dr., rue Nationale;au'milieu,rue Caramanprolongéepar la
ruede France;h g., rue Damrcmont.
Les quartiers indigèness'étendentde part et d'autre de la
rueNationale.
La partie la plus intéressanteoccupele triangleencontre-bas
de.colle rue, circonscritpar sa partie haute et le ravin du
llummel.C'estun dédalede rueset doruellestracéesau hasard
accidenté,où l'on prendraplaisir à errer sans
«n terrain très
—
la placede Nemours,une ruelle en escalier
arrêté.
pian entre De
les rempartsel le Ihêàlreconduita.la porta]$ls'ouvanl
C. 3),que les remblaiementsentraînéspar le
Ojabia(PI. 20;
ont à peu prés enterdu Coudiat-Aly
dérnsement.
(V.ci-dessous)
rée. Là vient aboutir la rue Perrégaux,artère maîtressedes
servirade lîlconducteurpoury retrouver
qui
ijuartiersindigènes,
sonchemin.—On pourraégalementdescendreà la rue Perrégauxde la rue Nationale,par la rue Abdallah-liey,ou par la
rue desZouaves.
Onremarqueral'activitéquiyrègne.Constantine
approvisionne
lespopulationsde l'intérieurdansun rayon très étendu et ses
habitantssont des trafiquantsavisés.Aussil'animationest-elle
grande,surtout dansla matinée,où lesvoiesétroitesregorgent
d'unepopulationaux types et aux costumesvariés.
L'industrieconstantinoise,bien qu'entaméepar l'importation
des produits européens,est restée importante,spécialement
pourles ouvragesen peau (tannerie,cordonnerie,sellerie)et
lestissus de.laine (burnous).Peu artistiqued'ailleurs, el de
caractèrestrictementutilitaire, elle ne produitque des pièces
d'usagecourant.La bijouterieest de mêmefortordinaire.
Lestouristesque des rues en très forte pente n'effraieront
paspousserontde la rue Perrégauxjusqu'à Sidi-Rached,marabout,construitsur un éperon rocheuxà l'amont du ravindu
Rummel(I".p. 2;H).Ils prendront\nruede l'Arc,appuierontà
dr.par la rue de l'Aima,puis à g. par la rue Morlandet de
nouveauà dr. par la petite nie Santon,qui débouchesur la
rueSidi-liaehed;tout au bas de celle-cise trouvele marabout.
Ony entrera (modiquegratificationau gardien).Vue superbe
sur leravin. C'estde la pointede Sidi-Hachcd
qu'onprécipitait
autrefoisdansle Rummelles femmesadultères.
Ensuivantla rue PerrégauxendirectionN., on retrouverala
rueNationale,
qu'ontraverserapourvisiterenconfre-hauld'autres
quartiersindigènes,desservispar les rues Combeel Vieux,
surlesquelless'embranchentde multiplesruelles,ainsi que le
quartierjuif (V. ci-dessous).—On y combinerason itinéraire
fiefaçonà voir au passageles principalesmosquées,pour finir
par la cathédrale,le.palaisd'Hadj-Ahmed
et le Musée.
LaGrandeMosquée(PL2; G, 3),Djama-el-Kebir
ou Djama-el
se trouvedans la partie hautede la rue Nationale,non
Rallia,
loinde.l'extrémitéde la rue Vieux.La façadeestmoderne.
^ intérieur,
médiocrement
à peuprèscarré,
vaste,offreun vaisseau
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diviséen six nefs par des colonnes;celles-ci,dissemblablesde formo ot
de bailleur,supportent,des arcades sur lesquellesest posé un plafondà
; quelques-unes,notammentcelles quo l'on voit à dr.
poutresapparentes
et à g. du mirhab, sontdes morceauxantiques..Surle soubassementde la,
galerie 0., inscriptionarabe de61Shég.(l'221J.-C).
La mosquée de Sidi-Lakhdar (PI. 3; C, 2) est dans la rue
Combe. Construite au svni" s., elle est flanquée d'un minaret
octogonal du type de ceux de Tunis, mais qui est beaucoup
moins élégant.
En entrant, on trouveune galerie avec des sépultures,notammentcelle
-.lubey Hassan,fondateurde la mosquée.Un escalierconduità un vestibule ouvert, d'oùl'on accèdeà la salledela mosquée,diviséeen cinq nefs
par dos colonnes;des faïencesitaliennesdostypes usuelsont été on bonno
do mauvaiscarreaux modernes.Dansle vestibule,
partie
remplacéespar
des lanternes, de travail localancien, viennentd'être restaurées.
En continuant par la rue Combe, on arrive à la place Halibeles-Souf ou place des Galettes, au N.-E. de laquelle s'étend le quartier juif ou Gliara, surtout intéressant à parcourir le samedi,
sur le pas de leurs portes dans
jour où les juives se tiennent
leurs plus beaux costumes. — On prendra, soit la rue d'Israël à
l'angle N.-O. de la place, soit la rue Vieux à l'angle opposé, el
l'on poussera des pointes dans les rues qui y débouchent; puis,
une des rues montantes de g., on gagnera la rue de France.
par
— On pourra aussi, de la place de Négrier, par des escaliers et
des ruelles toujours sur la g., aller visiter la Synuc/or/ue.
La mosquée de Salah-Bey (PI. i ; C, 2),Djama Sidi-el-KcItani, est
située sur la place de Négrier, on contre-haut de la rue de France.
Il y a deux entrées, l'une par la place, l'autre par une rue à g.
On pénètre dansune petite cour entouréedo galeries, et l'on monteà
extérieurea été restaurée entièrementsousle second
l'étage; cettesallede
partie la
la galerie supérieure dato
La
mosquéequi ouvre sur
Empire.
du xviucs. et fut construitepar tSalub-Boy.Diviséeen cinq nefs par dos
colonnesde marbre (travailitalien)et.couverted'un plafondonboispeint,
elle est. d'aspect fort agréable, en dépit de la laideur des faïences. Lo
minbar, a dr. du mirliab,est un intéressantmorceaude travail italien,où
do nombreusesvariétés do marbre ont été réunies.
La médersa de Sidi-el-Kellani, à dr. de la mosquée, a été également fondée par Salah-Bey, qui y a son tombeau, ainsi que
plusieurs membres de sa famille (au fond de la cour).
Au N. de la place do Négrier se trouvent le l'alais de Justice,
el, un peu au delà, en bordure du ravin, lo Lycée.
Non loin de la même place, au N.-O., en façade sur la rue
Damrémont, sont les vastes bâtiments de la Kasba (PI. G, 1-2);
celte forteresse, successivement occupée par les Romains, les
Byzantins, les Berbères, les Arabes, les Turcs, a été rebâtie
depuis la conquête (casernes, hôpital, arsenal et manutention);
elle occupe le point le plus élevé de la ville. Les restes des officiers et des soldats lues aux deux sièges de 1836 et de 1S37 y
ont élé déposés sous un monument funéraire çd.i(î,çen 1851.

— PALAISD'HADJ-AHMED.
249
:
CONSTANTINE
19]
[IL
Le géniea encastrédans lesmursextérieursquelquesinscriptionsantiques.—Des citernesromainessubsistent encore,et
m. cubes).
snnlutiliséescommeréservoirs(12,000
Par la rue de Franceou par la rue Damrémont,on descendra
sur la place du Palais, située entre ces deux rues (PI. C, 2-3).
C'estlà.que se fait entendrela musiquemilitaire.
des Sept-Douleurs
La cathédralede Notre-Dame
(PL 1; C,2-3;
entréepar l'escalierqui mènede ia rue deFranceà la placedu
bàlie au début
Palais)est l'anciennemosquéede Souk-er-Rezel,
duxvmcs., qu'ona agrandieel donton a intervertil'axe.
1/odiliec
étaitunesallecarréeà septnefs,voûtéedo petites
primitif
—Le murE., aveclemirliabaucentre(paroidu secondbascoupoles.
C'est,assurément
ce qu'ily
culédedr.),estbienconservéetintéressant
; plâécbantillon
d'architecture
comme
adomieuxà Constantine
indigène
effet
tresassezbientraités,d'untravailun pougros,maisd'excellent,
faïences
anciennes
defabrication
aussifortdécoratives,
décoratif;
indigène,
en chaire,est.unmorceau
d
'art
a
ssez
b'ancien
minbar,transformé
local,
—L'inscription
lo
d
'un
encastrée
dans
mais
bonensemble
ordinaire
détail,
' aumurdusecondbas-côtédeg. n'ostqu'unfac-similé
(V.p.250).
Lepalaisd'Hadj-Ahmed
(PL18; C,2) occupetout un côté de
la place du Palais.Pour le visiter (entrée interditede 11 h. à
•1h.),s'adresserau concierge;onnevisiteque le rez-de-chaussée.
m. de superficie,a été construitpar
Cevasteédifice,de b,G0O
le dernierbey, dans les annéesqui ont précédé la prise de la
ville;il est affectéà diversservicesmilitaires.
de galeries
C'estunesériedocoursplantéesenjardinset entourées
demarbrode travail
dontlesarcadessontsupportées
par descolonnes
lesmurs.Dansunedesgaleries,
a
naïvesdécorent
station
; desfresques
deDjcmila
V.R. 17,A),
étédressée
unebellestatueenmarbrerapportée
(
unedameromaine,
dumilieuduil"s.
quireprésente
Dela place du Palais,on gagneraen quelquesminutes,en passantdevantles bureauxde la posteel du télégraphe(PI.22;
C.2),et en traversant!a rue Damrémont,YHôtelde Ville(PL 7;
t'.,2-3),récemmentconstruit,où l'on visite (s'adresserau concierge)la salle des Marbres(marbrescf. onyx d Aïn-Smara,I'.
p. 238)et le Musée,dû à l'initiativedela Sociétéarchéologique
deConstantine(ouvertt. 1.j., exceptéle mardi, de 1 h. à 4).
—Mobilier
demédailles.
funéraire
terrescuites,
Bellecollection
(
lampes,
surtoutdestombesdécouvertes
au Coudin.tobjetson verre),provenant
—Charmante
nuenécropole.
statuette
oùil y avaitdansl'antiquité
Aty,
—Tètedes
dela Victoire,
onbronze,
trouvéeà la Kasbade Constantine.
et.Claude
etc.—Dansuncoin
Anloiiiit
Tébossa)
(deCollo),
(de
eiiiîici'ciirs
rueNationale.
de[acour,statuedeJJacchus,
trouvée
L'hôleldevillea l'unedeses façadessur leboulevardde l'Ouest,
auquel fait suite, en remontantvers la Kasba,le boulevarddu
Nord(à dr., Préfecture).Duparapet,qui suit la crête de l'escarpement,belleéchappéede vuesur la valléedu Rummelen aval.
Le retourà la place de Nemourss'effectueraen descendant
le boulevardde l'Ouestou la rue Damrémont.
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De là, tournant le dos à la ville, on entrera dans les deux
squares qui ornent l'esplanade Valée. Le square n° 1, à g., plante
en jardin anglais, contient la statue du maréchal Valée. Le
square n" S (PL 11; B, 3), à dr., sert d'annexé au Musée.
dont quelques-unessont d'une belle
Assez grand
nombre
d'inscriptions,
— Monumentsfunéraires, représentant des morts en bas-relief.
gravure.
— Fragments d'architecture. — Mauvaisesstatues représentantprobablement des pcrsonnilieationsde villes.
Au S.-O. de l'esplanade, de l'autre côlé des squares, est une
Halle auo; gi-ains, où se traitaient, il y a quelques années, de très
importantes affaires en céréales de i'intôrieur destinées à l'exportation. Les droits perçus atteignaient, certains exercices,
400,0.00fr. Celle activité est maintenant, bien diminuée.
Derrière la lia lie aux grains s'élève le Coudiat-Aty, butte autour
de laquelle se sont constitués des faubourgs. La butte même a été
concédée, pour être dérasée, à la Société immobilière de Constantine. Poursuivis depuis plusieurs années, les travaux sont à peu
.près achevés; ils ont entraîné le remblaiement partiel des ravins
latéraux; la plate-forme aménagée sur la bulle sera sillonnée de
rues cl abolie en terrains à bâtir. Une voie directe doit être
aménagée entre ce quartier el la gare, qui franchira le Rummel
par un pont construit vers la pointe de Sidi-Kached.
ou de la porte El-Djabia,on peut descendre (à g.,
[De l'esplanade Valce
V. ci-dessous, Gorges du Rununel) au Pom-du-Ditïi/k
peu recommandé;
C, '1),jeté surlo Hummelà. l'origine des gorges. Tout auprès, sur la
(PI.
rive dr., se dresse une roche sur laquelle est gravée uno inscription se
aux chrétiensmartyrs Jacques eiMarionet àleurs compagnons,
rapportant
exécutés à Lambèsc en 259 (fac-similéà la cathédrale).]
Gorges du Rummel et Chemin des touristes.
Lo chemin des touristes est. ouv. t. 1. j. of la journée entière; entrée,
'J fr. (perçue sous El-Kantara); recommandé.
Ces gorges sont la principale curiosité de Constantine; elles se
développent sur les deux faces S.-E. et N.-E. du massif rocheux
où s'est bâtie la ville, et sont longues de 2 k. env. depuis le
Ponl-du-Diable, en contre-bas de la pointe de Sidi-Kached, où le
Rummel s'étrangle brusquement, jusqu'aux Cascades, en amont
des Moulins Lavie, au pied des escarpements de la Kasba.
Le Chemin des touristes, dû à l'ingénieur Frédéric Remès,
permet de les parcourir de bout en bout. C'esl un sentier bien
entretenu, tantôt taillé en corniche, tantôt établi en encorbellement. En l'état actuel, on y accède, soit à son extrémité S.,
soit à hauteur d'El-Kantara.
L'entrée S. débouche par un sentier très rapide sur le chemin
dit du Rummel. (qui suit le rebord du ravin sur sa rive dr.), a
plus de 1 k. en amont d'EI-Kanlara (à dr.). ce qui oblige à n"
grand détour. Eviter de s'y rendre par les sentiers descendant
de la porte El-Djabia .ou de ^esplanade Valée au Pont-clu-Diable,
d'où il faudrait remonter péniblement sur le chemin du Rumine!.
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Ahauteur d'EI-Kanlara,deuxvoiesd'accès(escaliersel rampes
en lacets)ont été pratiquées : l'une dans la ville même, tout
le boulevardThicrs;
auprèsdu bas de la rue Nationale(àelg.)à sur
faible dislancedu pont
l'autresur la rive opposée,en aval
(à S-)Les touristesne craignantpas la marche,qui voudrontsuivre
le Chemindes touristes sur toute sa longueur sans retourner
sur leurs pas, devronty descendrepar l'entrée S., et, parvenus .
à l'extrémitéaval, prendre, à g., un sentier en lacets qui les
amèneraau niveaudu Rummel,franchir celle rivière(petitpont
en bois) et, par les MoulinsLavic,gagnerla roule de Philippeville; ils arriveront en villedevant la Halleau blé, après avoir
l'aitde façonpresquecomplètele tour de Constantine(au total,
île 2 11.à 3 h. suivant l'allure).
Ceuxqui descendrontau ravin et en remonterontpar une desonlréosd'EI-Kanlaradevront,faire deuxfois les mêmestrajets,
tant en aval qu'en amont.
Le mieuxsera peut-être,après être descendupar l'entrée S.,
de remonter par El-Kanlara,ou vice versa, combinaisondans
laquelleon ne fera deux fois que le trajet d'aval (1 h. 30à 2 h.
au plus).
Le sentier de l'entrée S. passeauprès de débris de construcest dominé
tionsromaines.Encontre-bas,à g., le Ponl-du-Viable
sur la rive opposéepar la pointe de Sidi-Racbed
(V.p. 247);des
débrisantiques couronnent l'escarpementabrupt qui délimite
cellepointe.
l'eu après s'être engagé dans la gorge, on aperçoit tout au
tond,de chaque côté du Rummel,deux piscinesauxquelleson
peut accéder par un embranchementqui se détache plus loin
ilu sentier principal (à g.). Elles sont alimentéespar de belles
sourcesthermales,dont,les dépôts calcairesont formé un pont
naturelsur la rivière (le ticket d'entréedonne droit à un bain,
lingenon compris).
I.e ravin est remarquablementétroit,jusqu'auprès d'El-KanItira;le speclaclegrandioseest malheureusementgâté, surtout
aux basses eaux, par les mauvaisesodeurs que dégagentles
égoulsqui se déversentde la ville indigène dans le Rummel.
Onremarquerales restes de plusieursouvragesantiquesjetés
en travers de la gorge.Les plus importantssont, sousle pont
en 1erd'EI-Kanlara,ceuxd'un grand pontromainà deux étages,
hautde 05m. et.dont le tabliermesurait 00 m. de long; restauré par Salah-Beyau xvni"s., il s'écroulaen 1S57.
Au-dessousd'El-Kantara,la rivière s'engagesous de grandes
voûtes naturelles construites par les eaux; celles-cisont au
nombrede trois, interrompuespar d'assezcourtsespaces,découverts.Pur un beau soleil,lesell'elsde lumièresontmerveilleux,
ksculierset ponts.
lin aval de la dernièrevoûte,-onse trouveau pied des escarpementsde la Kasba,les plus élevéset les plusabrupts de tout
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le pavcours. En contre-bas apparaissent des cascades (intéivssanlcs seulement par hautes eaux) et au delà le bassin verdoyant du Hamma; très belle perspective.
Là se termine actuellement le chemin des Touristes; du sentier en lacets qui s'en détache, il est possible, en appuyant sur
la g., de revenir à Constantine par les moulins Lavie ( V. ci
dessus), ou. en appuyant sur la dr., de gagner l'établissemoni
de Sidi-Mecid (l ir. ; s'informer) et la Corniche (V. ci-dessous. :ï")
Promenades et excursions de Constantine.
Les environsimmédiatsde Constantinesont assez pouintéressants;les
coursesà machinelî'y sont pas recommandnblcs
à raisondes très fortes
s'y rencontrentdans:presquetontesles directions.—Voit.part.
rampesqui
do la Brèche) l'h., 2 l'r. 50; la demi-journée,10l'r.; la
(stat. à la20place
journée, fr.
1°Plateau de Mansoura(moinsde 1 h. on voit, si l'on revient direct,
do l'Hippodrome;1 h. 30avec rot. par la Pépinière;2-i'r. 50 à 3 fr, 50),
— Les hauteurs de Mansoura (702 m.), en partie boisées de pins,
dominentla gare à l'E. Bu plateau, auquel on accède par une bonno
route, mais en ponte accentuée,bellevue sur Constantine.On roviendra
par Sidi-Mnbrouk
(à dr., caserne de cavalerie et dépôt,de remonte),cl
YHippodrome^
d'oùTonpourra gagner la Pépinière et revenir commeà la
promenadequi suit.
2° Pépinièreet Arcadesromaines(allerpar KI-Kantaraet l'Hippodrome,
rot. par la route de Sétif et la place do la—Brèche, ou vice versa; 1h. à
voit.; 2 l'r. 50; pentes raides). La Pépinière,est un terrain
peine en
sur les bords du Bou-Merzoug,affilientdu Rummel,à 3 k. env.en
planté
amont de Constantine(assez agréables ombrages;pet. cale-restaurant).
A l'aller ou au rotour, on passe en vue des Àrcadusromaines,restes assez
considérablesd'un aqueducantique,dontladate est inconnue;l'eau venait
à 35 k. au S. de Constantine.
de la sourcedite Jîas-el-Aïn-bou-Mcrzont/,
3°Route de la Cornicheet le Hamma(2 h. à 2 h, 30en voit., arrêts non
aller par la Cornicheet retour par lo Pont d'Anniale,ou invercompris,20k.
env. au total ; prix à débattre,de 7 à 8 fr. ; calés-reslauraiits
sement,
au Hamma; ch. de fer jusqu'au Hamma en 15 min.; S0 c, G0c, 45 c).
— La route de la Corniche prend à g. d'EI-Kanlara; clic est taillée
et a nécesau flanc de la falaise du ])j. Sidi-iVlccid
(V.
ci-dessous)
sité le percement de tunnels.Très belles perspectives sur les escarpements de la Kasba et la basse vallée du Rummel, surtout à quelques
cent, de m. au delà du secondtunnel, vers la bornekil. 1.
laisse à g. Yétablissementthermalde Sidi-Mecid
pou plus loin, on
[Un belles
d'où part un sentier se raccordantau Chemindes
(deux et àpiscines),
une passerellesur le Rummel(V. p. 251).]
Touristes
Route fort agréablejusqu'au Hamma,joli v. entouréde jardins, de planthermales remarquablement
tations et de prairies qu'arrosentdes sources
abondantes(700à 800 lit. par sec). — Pour continuer sur lo Khencg,
V.ci-dessous,6°.
On pourra revenirpar Cheraka,lç pont d'Aumalcet la route Bienfait,
aux flancsdu ravin qui isole au N.-O.
qui se développeen énormeslacets
le rocher de Constantine( Vr.R. 20,B). Les piétons prendrontl'ancienne
route de Philippevilleet les traverses, qui abrègent beaucoup.
4° LeDjebelSidi-Mecid(1 h. 30 à pied; on peut aller en voit, jusqu'au
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et.mômejusqu'auFort; pentestrès raides;prixà débattre)p^iialorium
enpartieboiséedepins,est plus élevéequele Man!ll(Vtlcmontagne,
lo sommet(785m.);
d'allerjusqu'auFort quien couronne
soura.Inutile
et lo panorama,bien qn'éteudu,
peu
ja vuedo la villey est masquée,
—
de préférencedansles
promènera
(croupesbpien
elées). Onseentourent
intéressant
inacheles constructions
tracés)qui
(sentiers
boisements
: aprèsavoirdépasséICl-Kantara,
franci)irlo passage
véesduSanatorium
et suivre(à g.) la routeduFort(onlaisseYHôpitalcivilà g.)
à niveau
vuedu Sanatorium,
où l'onappuiesurla g. La montagneseterïusfju'en
dela Kasba;
escarpements
înineparunefalaiseabruptequifaitfaceaux
maismoinsbellequecellequ'ona.duchemindo
intéressante,
perspective
en contre-bas
jaCorniche
[V.3°).
k. jusqu'auxétangs;1h.30alleret rot.,noncomOuacli
5*LeDjebel
(S
à débattre,doGa.8 fr., avecun arrêtd'uneh.; rocomp
rix
prisarrêt,;
—OnprendlaroutedeMansoura
à g. lorsqu'on
est
(V.1°),
p
uis
jnainlé).
docèdres,dechêneset
arrivéau plateau.—Aumilieudebeauxmassifs
se trouvent(91Sm.d'alt.)trois
desPontset Chaussées),
depins(pépinière
circulaires,entourésdogazon,dontles eaux,d'excellente
pothsétangs
Constantine.
Lafraîcheurotlaverduredu paysago
vontalimenter
qualité,
fontcontrasteaveclesterrainsenvironnants.
Ouachlesdomineau N. ot au N.-K.de son doublesommet
LeDjebel
et ),02Sm.),d'oùla vueestbelle.
(1,020
—Lestouristesirontau Khenegpar lo Hamma,d'oùils
G"LeKheneg.
Puneoupar l'autredes deuxroutesdeMila(V.R. 10,
par
poursuivront
d'Aïn-Kerma
l'embranch.
(voit.
H,p. 232,et ci-dessus,
3") 18k.
jusqu'à
10à.12fr.)et 23k. jusqu'auKheneg,par cellede Rouil'ach;
part,
pour
—97k. env.jusqu'àhauteurdu mausolée
dosLollius(voit.part,,pour
20à 25fr.)et 34k. jusqu'auKheneg,par colledoGrarom.LeseconditiSe munirdoprovisions.
dovisiteraupassagele mausolée.
néraire,
permet
ses ruines,et par son
LeKiiv.netj
est un site intéressant
par
(lagorge)
ravin,longde4 k. env.,creusépar loRummelcommeceluide Constantine,qu'ilrappelle.
la rivedr.,
Arentréedecottegorge,sur le bancderoc quicouronne
dotousles côtéspar d'infrans'élevait,
l'ancienne
Tiadi,protégéepresque
On y voit des ruinesde romparts,do nomchissables
escarpements.
on
breuses
citerneset, dansla partieO.duplateau,destombesindigènes
auxdolmens
grosses
européens.
pierresnontailléesressemblant
des
[A3k.N.-E.desruinesdoTiddi,au lieuditEl-Beri,lo mausolée
Lollius
estun cylindredo10m.20dodiamètreet do5 m.50do hauteur,
était
construit
entrès*bellespierresdetaille.Auxquatrepointscardinaux
sontencorebionvisibles.
uneinscription
dontdeuxexemplaires
répéiée
UNenousapprendque ce mausoléefut construitpar LolliusUrbicus,
deRome,pour.abriter
desafamille.
pveict
lesrestesdeplusieursmembres
CoLollius
del'Empireaumilieu
"Urbicus
futundesplushautspersonnages
dl>
nfcs. donotreère.]
k. S.; 1h. 30ù 2 h. alleret ret. en voit.;prix
,;L*ïcRouted'Aïn-el-Bey
(7
deAà 5 fr.). —Cetteroutose détacheà g. decolledoSétif
uébaUro,
Duplateausurlequel
«tîiiinchitle
RummelauprèsdesArcadesromaines.
ons'élèveensuite(132m.),fort beaupanorama
deConstantine
(le point
devueestà 500m. env.en deçàd'unbouquetd'arbres).
S' LeChcttalia
route
k.O.; voit,pifbl.oupartie,jusqu'àAïn-Smara;
(3G
Muletière
à partird1Aïn-Smara;chevauxoumuletsà prix débattu;
pro—
—
R. 17, JJ). D'Ainà Aïn-Smara
visions). 18k. de Constantine
(V.
^rnura.on
traverseunesériederuinespourse rendreà (5k. N.-O.)liar17
ALGÉIUE.
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ez-Zemma.(la grotte des inscriptions),improprementappelle la grotte des
De rentrée do la grotte cruela nature a taillée en arc brisé, on
Martyrs.
'd'un magnifique'panorama. Les lettres G n A s forment invariablejouit
ment la première ligne des inscriptions découvertes en cet endroit. Klles
sans doute « Giddabxdeo AiiqusLosacrum ». Ce sont des dédisignifient
caces au dieu de la montagne du mons Giddaba, nom qui s'est maintenu,
à peine modifié,sous la l'ormeChellaba.
à Aïn-Kerma(la fontaine du figuier), ancien poste
[De Rar-oz-Zemma
romain, en doublant la pointe S. du Chcttàba, il y al le]
De Rar-ez-Zomma,on arrive à (G k.) Arsacal, qui fut le siège d'un
évéché, par une route romaine,reconnaissableà une série de petits postes
au S.-15.les derniers contreforts du Chettaba, et
échelonnés, jalonnant
venant s'arrêter au pied de la montagne, en forme du cône tronqué, que
les indigènes appellent El-Govlia (fa petite forteresse). Des pans de
murailles en pierre do grand*appareil couronnent la cime d'El-Gouliasur
plusieurs points, notammentdu côté où la place est accessible.
à Bougie,—K. 16; — à Mila, à ]£1-Miliaet à Djidjelli,
De Constantine
R. 20; — à Bai.na
R. 17; à Philippeville
et
à
R. 16, « ; — à Alger,—
Collo,
R. 21; à Biskra, R. 22; — à Guelma, à Bône et.à la Galle,
et à Timgad,
— à Tébossa, par Souk-Aliras,R. 24, A; par Aïn-Boïda,R. 24, H;
R.
28-,
— à Khencbela, R. 24, B; — à Tunis, R. 27.
Route 20. — DE CONSTANTINE
A PHILIPPEVILLE
ET A COLLO
DE CONSTANTINEA PHIIJIPPEVIIJI-,E
A. Par le chemin de fer.
86 k. — Trajet en 3 h. à 3 li. 15. — 9 fr. 75; 7 fr. 30; 5 fr. 35. — Cotlo
ligne, d'un tracé très tourmenté, a été la plus coûteuse du réseau d'AlKilo est pittoresque sur tout son pargôrio-Tunisio(675,000.fr.
p
ar
k.).
cours.
Au sortir de la gare, tunnels sous le Dj. Mecid. La voie contourne à flanc de coteau le riche bassin du Hamma dont elle
domine les verdoyantes cultures : belle vue en arrière à g. sur
les escarpements de Constantine que couronne la Kasba.
6 k. 5. Le Hamma (V. p. 252). — 13 k. Bizot (aub.), v. qui
porte le nom d'un général tué à Sébastopôl, ch.-l. d'une com.
de 9,200 hab., dont 300 Europ.
27 k. Gondé-Smendou (hôt. de l'Union), ch.-l. d'une com. de
12,000 hab,, dont 420 Europ. — La voie s'élève par des courbes
el des rampes accusées au seuil d'El-Kanlour, qu'elle franchit
où se
"par un tunnel à 580 m. d'alt. — Horizon de montagnes Deuxremarquent (à dr.) les pitons jumeaux des Toumiel ou des

_Jhris.
5-06hnpJhtfbênoy
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Mamelles(892m.). — Au delà du tunnel, descente rapide en
iacels.
v.
.'i0 k. Col-des-Oliviers(buffet), à 415 m., stat. des petits —
et de Sainle-Wilhelmine.
tVEl-Kanlôur,d'Armée-Française
Carrières de chaux. — La descente continue, se maintenant
;'t 20 0/00.
50 k. Bougrina, stat. isolée, à 284 m. el à S k. du v. d'EljWrouch(nul).),ch.-l. d'une com.de 4,400 hab., dont 580Europ.,
à dr. en contre-bas dans la vallée du Safsaf.
51 k. Robertville, sfal. à 144 m., desservant le v. de ce nom
voit.), ch.-l. d'une com. de 5,300 hab-, dont
(aub.; serv. de2 k.
à g., celui de Gaslonville (serv. de voit.),
450Europ., à
ch.-l. d'une com. de 3,600hab., dont 200 Europ., à 4 k. à dr.,
cl.celui d'El-Arrouch (serv. de voit.) à 0 k.
DeRobertvilleà Collo,V.p. 259.
La descente devient bientôt moins rapide; on se rapproche
de VOuedSafsaf, à dr., dont la vallée se rétrécit. Les pentes,
couvrent de broussailles, auxquelles
jusque-là dénudées, se forêts.
succèdent de véritables
in k.5.Saint-Charles (aub.), à 39 m. d'alt. seulement, ch.-l.
d'une com. de 2,850hab., dont 325 Europ. A cette stat. viendra
se raccorder la ligne en construction prolongeant celle de.Bône
,i Aïn-Mokra.
à Bône,V.p. 304;—a Guelma,V.p. 296.
DeSainl-Cbarles
On suit de près le Safsaf, dont les bords sont ombragés
d'arbres magnifiques. L'étroite vallée, parfois comme étranglée,
est limitée par des hauteurs aux formes molles, bien boisées
d'olivierssauvages et de chênes-liège; dans la vallée même, culen
tures européennes, notamment des vignes reconstituées
américains. Pays d'aspecl très agréable. — "76k. Safsaf.
jilanls
— 81 k. Damrémont (nom du gouverneur général tué devant
Constantine),v. annexe do Philippeville. La ligne appuie à g.,
l'OuedZeramna.
s'éloignedu Safsaf et franchit—
84 k. Philippeville-marché. Tunnel courbe sous le Djebel
sur la mer.
Atklouna,d'où l'on débouche
"
86 k. Philippeville (pour les relations directes avec la France,
V. Routes préliminaires,4°),Y. de21,000 hab. (8,200 Français,
étrangers europ., pour la plupart Italiens ou Mallais,
| 5,800
150israôlites seulement et 7,000 indigènes), ch.-l. d'un arrondies, de 135,000hab., est bâtie à 2 k. O. de l'embouchure du
I Safsaf,sur deux mamelons (DjebelAddouna à l'E., elliou-Iala à
l'O.),que sépare un ravin.
La rue Nationale, à arcades, tracée en ligne droite le long de
ce ravin, du port à la porte de Gonslanline, est sa principale
i artère; la ville étantde création moderne, toutes les autres rues,
ou perpendiculaires; ces
; égalementrectilignes, lui sonl parallèles
'; dernièressont en pente rapide et souvent en escaliers. Il n'y a
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pas d'ancien quartier indigène, el Philippeville n'a d'autre
pittoresque que sa situation sur le beau golfe de Slora.
Jhtsicade,nom de la ville antique qui occupaitl'emplacementde Philipest une dénominationd'origine phénicienne, qui s'est conservée
pevillo,nos
jusqu'à
jours dans le Jîas S/cihta des Arabes (pointe du Dj. Addouna
où s'enracine la grande jetée).Cette ville eut de l'importance à l'époque
romaineet fut une des quatre colonies qui formèrent,la confédérationcirtéenne. Après la prise de Constantine,le maréchal A'aléc,pour assurer à
sa conquêteun débouchésur la mer, fonda, sur des terrains achetés aux
indigènes, un établissementqui fut baptisé Philippeville.
La place de Marqué (PI. G. 3), en terrasse sur la mer, à l'extrémité N. de la rue Nationale, sur laquelle ont vue les principaux
hôtels et cafés, est l'endroit le plus agréable de Philippeville.
On la prendra pour point de départ.
En remontant, la rue Nationale, on trouve :à dr., le Palais-deJuslice el le théâtre, édifices sans caractère; à g., la place Garnol,
qu'occupe un joli square, en arrière duquel s'élève Vcglise.
Le théâtre romain (PI. 6; D, 3), auquel on accède par la
rue Gambetla ou celle du 02°-de-ligne (à dr. de la rue Nationale,
à hauteur de la place Garnot; entrer par la porte du collège,
puis longer le mur à dr.), mérite une visite. Construit vers le
début du u» s., il mesure 82 m. 40 dans sa plus grande largeur
el devait contenir de 5 à 6,000 places. L'emplacement de la
scène est occupé par des constructions modernes; les gradins
ont disparu. Mais, en haut, il reste toute une série d'espaces
voûtés qui devaient supporter autrefois des rangées de sièges.
Plusieurs de ces espaces sont traversés par des escaliers, qui
permettaient de se rendre aux places inférieures.
Du théâtre, on gagnera le Musée (PI. S; E, 3; ouv. le dim. el le
jeudi loule la journée; t. 1. j. pour les touristes). Cet établissement; récemment créé et entretenu aux frais de la ville, a été
installé par les soins de M. Bertrand.
"Ungrand nombre d'antiquités s'y trouvent réunies : morceaux d'archi;
tecture, inscriptions,sculptures. —Statue colossalede l'empereur Anlonin
belle tête do Génie;têtes d'At/rippinel'aînée et. A'Jladrien; petit buste de
Caracatla; stal.uette de Génie; plusieurs statuettes représentant le dieu
Miihra et une divinité orientale à tête do lion; sarcophage païen
persan
avec Bacchus, Ariadne et leur cortège ; autre sarcophage avec un berger
entouré de son troupeau .et un cavalier chassant,; sarcopbago_chrétien
. avec le Bon Pasteur; médaillonon mosaïque provenant de Djidjelli et
Bacchus, etc.). — Il existo un Cataloguepar M. Berti'and(en
représentant
vente au Musée).
Dans la maison Allemand, située avenue de la Mosaïque, audessus de hiPoste{P\. 9; C, 3, entre laplacc du Marqué ella porte
de Slora), une belle mosaïque romaine représente des Néréides
(visible sur s'imple présentation d'une carie de visite). de
Le port, entièrement artificiel, auquel on n'a cessé
travailler depuis 1S60, a déjà coûté plus do 28 millions. 11comprend
une darse de 19 hect.' et un avant-port de 32 hect., protèges
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unegrandejetée parallèleau rivagede plus de 1,600m. Des
parvaux
vontêtre entrepris pour en compléterles installations.
ira
— Le tonnage,qui dépassait 250,000t. il y a vingt ans, n'alleint actuellementque 235,000t. env.
a été la premièreatteinteen Algériepar
Larégiondo Philippeville
desvins
détruitun fort beauvignobleproduisant
lephylloxéra,
quiy aceuxdes
ravinà l'O.dola ville)."Une
Beni-Mclck,
estimés
(notamment
en plantsaméricains
reconstituée
; maisle
bonnepartieest maintenant
d'arrêt
a durement
la colonisation,
désastre
quia subiun temps
éprouvé
Onprojetted'établirsurlehautSafsaf(aux/ardézas,en amont
marqué.
et unréseaudo canauxd'irriunvastebarrage-réservoir
d'Kl-AiTouch)
d'arroser16,000
hect.
5millions
et permettraient
u'aiion
quicoûteraient
lamontagne
'àk.parlaroutedevoit,quicontourne
Landon
;
(à
[Propriété
demande
au
siTons'y rendà piedparlestraverses;se visitesur
moins
—C'estunfortbeau
M.Gallani,rueGalbois,
2S,àPhilippevîlle).
irôrant,
du Safsaf,par M.Landonde
à proximité
do l'embouchure
jardincréé,comme
deBislcra
le JardinLandon
(V.p.283),ot appartenant
Longevillo,
aucomtedoGauay.
actuellement
—Trèsbonnerouteempierrée
Saint-Antoine
;
(6k.)et Praxbourg
(17
k.).
—
et on
recommandé
auxcyclistes. Onsortpar la portede Constantine
la riantevalléedu Zerainna.
suil jusqu'aucoquetv. do SaAnl-Antoine,
à dr. par colledo YOued,
puisonappuiebordéede
primeurs,
vignes),
(orangeries,
sa branchemère(vallée
hautescollines
étroite,
Aniida,
plus
—PourTamalous
et Collo,V.p.259et 261.
bienboisées
; paysforestier).
et tournants
Stora(4k. -,bonnerouteempierrée,
; routenouvelle
rampes
do1 k. en construction
moins
; serv.do voit.,
accidentée
et pluscourte
—Promenade
trèsrecommandable.
dép.dela pi. deMarqué).
: dePhilippeOnpeutégalement's'y
rendreenbateau(prixà débattre)
et débarq.
villeà Stora",
30à45min.; deStoraà laGrande-Plage
(ombarq.
beautemps),1h. à 1h. 15.
seulement
possibles
par
Slvra(aub.),dontle mouillage
constituait
dansl'antiquitéun portfréitaliensnaturalises
estun petitv. de pêcheurs
français,
blottiau
quenté,
—Sardineries.
—
boisésdochênes-liège.
pied
d'escarpements
pittoresques
DeVielles
sont sisosà mi-côte.Contrelo
citernesromaines
(restaurées)
rivage,unegrandevoûteromainea peut-êtroappartenuà un château
d'eau;ony a installéunefontaine.
Lesciternessontalimentées
au moyen
d'untunnelantique,quia étérestauré.
Lusenvirons
et rappellentle versantN.duSahel
sonttrèsaccidentés
d'Aller.Untronçonderoutecarross.(trèsfortespentes; pasd'empierreot la Grande-Plage.
ment)
y estamorcé:12k. jusqu'àl'OuedAkmès
Carrières
duFilfila(24k. E.; bonnerouteempierréese détachant
à g.
decollodeOemmapcs
Valéeau
delàdu
du
Safsaf;voieferrée
par
pont
—
crisconcédée).Cescarrièresdebeaumarbreblancetcoloré(calcaires
étaientdéjà exploitées
dans
lestravaux
sontactueltallins)
l'antiquité;
y
—
lement
—Magnide fer concédés
à proximité.
suspendus. Gisements
deplatanes,à g. dela route.
fiques
plantations
Duînifilii,desroutesamorcées
et despistesmuletièrespermettentdo
ou monté),soit (25k.) Jcmmapes,
soit (40k.) Gastu
(à
pied
gagner
t V.p. 296)autraversdebeauxpaysforestiers,
des
incendies
que
répétés
ont
m
alheureusement
^
ravagés.Semunirdoprovisions.]
DePhilippeville
—à Guelma,V.p. 296;—
à
Bône
304
Y.
terre,
;
par
p.
'<-'•
à Bougie,
à Alger,a Bôneetà Tunisparmer, V.R. 25.
Collo,
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B. Par la route.
86 k. — Route empierrée bien entretenue,mais de profil irrégulier
et à fortes rampes.
Le point de dépari de la roule nationale esl au delà des
Squares sur la dr. On prendra à g. par la roule Bienfait, où les
penles sonl mieux ménagées que sur l'ancienne roule (2 k. de
vonl à 20 0/0); descente en
moins, mais avec des déclivités
qui
lacets, rampe accentuée. — 11sera d'ailleurs préférable de gagner
le Hamma par El-Kanlara et la route de la Corniche (V. IX.19, 3"),
auquel cas on rejoindra la route vers le k. 10.
o k. 5. l'ont d'Àumale sur le Hummel. On laisse successivement
à g. les deux routes de Mila (F.-p. 232), el l'on traverse les jardins
de Chcraka el du Hamma (V. l\. 10. 3°), d'où l'on moule à (n k.)
Bizot. Au delà, descente assez rapide.
23 k. Pont sur l'Oued Smendou. — Monlée accusée avant d'atteindre (30 k.) Condc-Smendou. Peu après ce village, longue et
rude rampe en lacets jusqu'au (SI k.) col d'El-lianlour, à laquelle
fait suite une descente plus dure encore.
La roule nationale dévale sur le Safsaf, par la vallée de son
affluent l'Oued En-Neça, passant à (43 k.) la station du Col-desOliviers (V. p. 255), (55 k.) El-Arrouch, (Gl k. 5) Gasfonville el
(6S k.) Sainl-Charles (V. p. 255), d'où elle moule en pente accentuée au (73 k.) col d'El.-Diss,pour descendre de même sur (S0k.)
Sainl-Anloine, dans la vallée du Zéramna, qu'elle suit jusqu'à
(SCk.) Philippeville (V. ci-dessus).
[Variantes : — a. Au Col-dos-Oliviers,prendre, à g., par Sidi-Mcsrich
ot Robertville,jusqu'au
col
d'El-LMss
dist.
kil.
à
;
peu
—
b. A Saint-Charles,prendre à dr.prés
mieux ménagées;
uneégale,pentes
bonne route
plate qui continuede suivre lo Sal'safpar Damrémont,allongeantde1le.5.]
1)15PHIIJPPEV1I.X.E(OU DE CONSTANTINE!A COIAM
La région de Collo,prolongementE. de la Kabylie des Babors,qu'on
la Kabyliede Collo,une des plus intéressantesdu litappelle
quelquefois
toral algérien, oilVedes coursespittoresquesen pays accidentéset forestiers. Elle se trouve à l'écart des voiesferrées, au réseau desquellesCollo
n'est relié que par un seul service de dilig.partant do Robertville(V. cimer (V. R. 55) est raro ot incertain. C'est,surtout
dessous).L'accès
par
aux cyclistes ci aux automobilistesque cette excursionconviendra,l'état
des routes leur permettantdèsmaintenant
d'atteindreColloet de le quitter
—
des itinérairesdifférents. La route carross.en constr.par Praxbourg
par
et l'Oued Meraïa (V. p. 2G1),qui réduira lo trajet Philippevillc-Colloà
7-2k., sera achevée en 1007ou 1008(s'informer).
A. Par Robertville.
Cet itinéraire convientégalementà des touristesse rendant directement
de Constantineà Collosans passer par Philippeville.
DEPUILIPI'EVH.LIS
A LA STATION
1)1!H01ÎEHT
Vll.Ui(OUDECONSTANTINE)
30k. do Philippeville; cil.de fer on 1 h. ; 3 fr. 35,2 fr. 50, 1 fr. 85. —
5Tk.vdcConstantine; cil. de 1er on 2 b. ; 6 fr. 10, A fr. 80, 3 fr. 50.
Pour la description des deux trajets, V. ci-dessus. — Les
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touristessur route venant de Constantineprendront à g., vers
(V.p. 255),une roule emp. sur
(43k.)la slal. du Col-des-Oliviers
Ceux venant de Philippevilletrouverontà
(Siik.) Sidi-Mesrich.
dr., au CI3 le.)cold'El-Diss[V.p. 258),une route emp. sur (26k.)
Roberlville.
A COLLO
I1El.ASTATION
DEHOIllinTVILLK
de
k-—Bonnerouteempierrée;
quotidien
GO
quelquesrampes.—àServ.
voit,enS à 9 11.;prixvariables.Ondéjeune Tamalous.
2 k. Robertville(V. p. 255).— 12 k. Sidi-Mesrich.La route
appuieau N.-O., descendant.VOuedKhanga,puis VOuedGuebli,
qu'elle suil jusqu'auprès de Collo.Vallée généralementassez
encaissée;pentes le plus souvent boisées; parcours agréable.
Traceassezirrégulier(penteset contrepenles)jusqu'à Tamalous.
32k. OuedMeraïa,où doit venir s'embrancher,à dr., la roule
en conslr. de Philippevilleà Djidjellipar Praxbourg(K.p. 261).
39k. Rordj de Tamalousou de l'OuedGuebli(aub.); marché
importantledimanche.Adr., rouledePhilippeville(V.ci-dessous,
k. 5.Ag., route d'El-Miliaetde Djidjelli(V.p. 260el261).
/!).—40
Lavallée(arbres de végétationmagnifique;rampes désormais
peu notables),après s'être élargie, redevient étroite jusqu'au
débouchésur (k. 51)la plaine forméepar l'OuedGueblien amonl
de son embouchure.Aulieu dit El-Meraba(les pierres de taille)
desBcni-Ouclban,
ruinesromainesde Tant. Cellianis.
59k. Pont sur l'Oued Guebli,qu'on laisse à dr. Plus loin (vers
le k. 62,5),vient aboutir, à g., la route d'El-Miliapar UordjTaliara(V. ci-dessous,p. 261). — 64 k. La route s'élève en
cornicheau-dessusde la mer; superbepanorama.
06 k. Collo (hôl. modestes),lil-Koll des Arabes, ch.-l. d'une
com.de 3,300hab., dont 900 Europ., siège d'une com. m. de
31,500
hab., est situé à l'E. d'un beau massifmontagneuxde forme
semi-circulaire
donl les sommetsbien boisésdépassent1,000m.
(V.ci-dessous).La villemêmeest sans intérêt, maisses environs
abondenten excursionscharmantes.— Marchéle vendredi.
Chullu
fut.un comptoirphénicien,puisune colonioromaine.Sesteintureries
depourpreétaientcélèbres
Aumoyenâge,Hogorll
dansl'antiquité.
tlo-Sicile
Collo.Kheïret Pierre d'Aragonoccupèrenttemporairement
eil-Dinc
Le
s'en emparadès 1519.La C" d'Afriquey eut un comptoir.
11avril)8d3,lo généralBaraguey-d'Hilliers
y installanotreautorité.'
Le port est petit, bien abrité contre les venls de l'O. au N.,
maisfort mal contre ceux du N.-E.à l'E. Des travaux d'améliol'itlion,qui coùteronlprès d'un million, doiventêtre prochainemententrepris. Trafic de 12,000à 15,000tonnes, fourni par les
produitsforestiers de la région,où la colonisations'est, jusqu'à
présent,très peu développée.
Lesperspectives
semblentencourageantes
minières
; on a relevédanslo
demultiples
A 11k. O.,à Aîn-Scdma,
minedefer concérayon
gisements.
minedemercure,plombet zinc.
dée;à \1k. S-,à Bir-Beni-Salah,
à la pointedu Petit-Phare,au N., d'une
rocommandable
[Promenade
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portée de 11milles,entre la baiede Collo et celledes Jeunes filles dont
l'autre rive est dominéepar les hauts contrcfort.sdu Djebel Sidi-Achoui'
l'un par la i'ace K., l'autre par la i'aceO.
(1 li. aller etret. ; deuxelieniins,
de la presqu'île,permettantun itinéraire circulaire).
Sanelde Collo.—Ondésignesousce nomla péninsulemontagneusequi
se développeà l'O.de Collo(massifdu Gouffi et du Bougaroun).
et provisions; lo muletier servira
1°PiiAunnu CAPBOUOAHOUN
(mulet
do guide ; serv. do voit, jusqu'à Cliéraïa).— On mot 45 min. à 1 h. pour
atteindre(Cîk.) Chëraïa,'il 324 m. (bonneroute emp.. fortes rampes),ot
4 h. env. de Cliéraïaau Phare, dont le feu, d'une portée de Ti milles,
muletier descencouronnel'extrémitéN. (100m. d'alt.) du massif
(sentier
dant sur la mer et la côtoyanten corniche).— Au retour, si Tonne cr.-iint
pas d'allongerl'étape, on se fera indiquerun sentier remontantde YOued
Tamanarlsur Bcssonbourg(V.ci-dessous).
De Chëraïa,on peut faire l'ascensiondu DjebelSidi-Achonr(540m.);
fort belle vue.
2° LIÎDJEIÎKL
GOUFFI
à la cantine de Bcssonbourg;
(on
pout
déjexmer
serv. de voit, jusqu'à Bcssonbourg,mais dontl'horaire est peu commode;
voit, part., do 12à 15l'r. jusqu'àBcssonbourg,de ]5 à 18fr. jusqu'à Mcdjelba; excursionrccommàndéej.—Route carross.,par Chëraïaet (13k. 5)
k. 5) col de Medjelba(1,000m.), niais détestable
Bessonbourg,
jusqu'au(20
au delà de Bcssonbourg;très rudes pentes, impratic. à cycle.—Du col,
15à 20min.à pied ou à mulet, par un sentier bientracé à g., jusqu'au
sommet,point culminantdu massifque couronneun marabout (1,183m.*,
Avantle col, au k. 18,S,autre sentier à g. conduisant
superbepanorama).
au sommeten 30à 40 min.; il y a aussi un sentierdirect delîcssonbourg
(en 1 h. 15à 1 h. 30).— Passé Bcssonbourg,ontraverse de bellesforêts
de chênes-liège,exploitéespar la Sociétédes JJamendasut Pclile-Kabylie,
a d'importantschantiers à Bcssonbourg(concessionde 2S,000hect.);
qui
desboisementsdo zéensleur succèdentà mesure qu'on s'élèvo.
Dans l'état actuel des routes et des gîtes, les excursionsdevant dur(;r
d'une journée ne seront commodémentellcctuéosque par des touplus
ristes accrédités auprès des agents de la Société des Hamcndaset avec
lo concoursdes administrateursd'Attia ou d'El-Milia.
Des cheminsforestiersdesserventla concessionde la Société.Lo prindes secondaires,relie Bcssonbourgpar (0 k.) le
cipal,duquel
divergent
colde Tcrrassà (18k.) Bon-Nagha.
et à (36 k.) YOued-Zhnnr,
autres postes
de la Société; il est carross. par temps sec jusqu'au delà de Bou-Nagha,
do
puis devientmuletier.Très bellesforêts. —L'Oucd-Zliourest au boni
Ja mer, près de l'embouchurede la rivière de ce nom, le seul cours deau
d'Algérieoù on trouve dos truites (Sahnomacrosligvia).
De l'Oued-Zhour,on peut gagner : — par les montagnesdes Bcni-Fcrà (28 k.) El-Anseur,sur la routo de
guen, la vallée de l'Oued-el-Kcbir
Djidjellià El-Milia(V. p. 229);— par celles des Mceluitt (20à 25 k.à suivant itinér.), la «valléede l'Oued Bou-Siabaet la route B de Collo blMilia (V. ci-dessous).
De Bcssonbourgà El-Milia,V. ci-dessous,C.
k-, en
De Colloà El-Milia.— Trois itinéraires : —A. PAUTAMALOUS
f/S
bifurquantau pont de TOncdGuebli,1bk. si l'on va jusqu'au bordj; routo
empierrée, sans rampes notables, mais médiocreà partir dc'Tamaloas;
serv. quotid. de voit, de Tamalous à El-Milia,eorresp. avec celui do
avant
Robertvillc-Collo,en 6 h.~~
30).— 25 k. 5 de Colloà la bifurcationGuehh,
Tamalous(V. ci-dessus). On prend à dr. et on franchit l'Oued
cheminantd'aborden terrain découvertet peu accidenté,puis au travers
de collines boisées.— A dr. et à g., vastes forêts domaniales,des Lie"'~
Toufout(18,000hect.) vers le N., des Ouled-el-Uadj(8,000hect.)versle ^
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enpentedoucelavalléedeYOued
Elli-Zeggar
jusqu'au(51k.)
Onremonte
d'où.
dofer,zinc,plombet cuivre),
<Y!Aïn-Kechera
(gisement
coldeSianaou
franchit.—Audelà,montéeà
sur YOuedttou-Siaba,
qu'on
l'ondescend
modérées
(embr.à g. sur
k.) colde Sidt-Zersour
déclivités
jusqu'au(64
à 4k. S.-E.),quesuiventdesondulations
centrede colonisation
Câlinai,
à flancde coteau.—72k. El-Milia(Y.p. 220).
descendantes
seulement
dontlesdeuxextrémités
);. PARBOHIU-TAHAHA
(67k.; route
unesectioninterméd.
de 32k. n'étant
sontachevéeson empierrement,
inforouvertequ'enpiste;ne s'y engagerquepar beautempset après—
On
et rudes;parcourspittoresque).
mations
prises;rampeslongues
sur3k. 5, puisonprendà dr.—13k. Fermes
suitla routedeRobertville
couvert
lelongdulianey. duDj.Gouffi,
Letracése développe
.\tiZcrikin.
à la
et zéens)appartenant
belleforêt(6,000
hect.de chênes-liège
jtarunedes
et Collo
; vers le S., forêtdesBeni-Toufout.
SoeicOi Senhadja
lacetspouratteindre
nombreux
k. Bordj-'J'ahara.
y*2
Hampesaccentuées;
ainsiquepourdévalersurl'autre
et (31k.)locoldulÎJelab
Ttunihd
m
.),
(
750
—Forêtcontinue.
lestètesdeshautes
avoircontourné,
versant,
par
Après
on passedansceluidel'OuedBoule bassinde l'Oued
Zhour,
vallées,
—51'k.OuedBou-Siaba,
—Longue
sarive
descente.
Siaba.
longe
par
qu'on
oùonle franchit.—67k. El-Milia
d'El-Milia.
dr.jusqu'auprès
(V.p. 229).
beautemps
C PARBKSSONJÏOUHG
pratic.
p
ar
(68k.,pistenonempierréoy
très
commel'itinéraireprécédent;fortesrampes;parcours
seulement,
—On
—20k.5 doColloau col de Medjelba
(V.ci-dessus).
intéressant).
des
chemine
à proximitédo la ligne
le Gouffi
contourne
par le N.et l'on
del'OuedZhour.—35k.
crêtesdominant
leshautesvalléesclosaffluents
unpeuavantlecolduMelab.]
ïaoulal,oùl'onrejointl'itinéraire
précédent,
et à Philippeville
DeColloà Djidjelli
par mer,Y.R. 25.
B. Par la route des Crêtes.
duk. 1Sau
GO
et trèsmédiocre
k. —Routeouverteenpisteseulement
k. 24,5;trèsfortesrampes.
On suit d'abord la roule de Sainl-Antoineet de Praxbourg
{V.p. 257).— 11k. 5. Timeu7\On prend à dr. par un chemin
qui s'élèveen rampe accentuée,avec des tournants rapides.—
18k. Tombeaudes chasseurs,à 528 m., nom qui rappelle la
morten ce point de deuxsoldais du 6°chasseurs.La route, qui
suit une ligne de crêtes accidentée(beau et vaste panorama),
devienttrès mauvaise.— Onmontejusqu'au k. 20,près de Sidià 6S8m., puis on descendde façonpresque constante..
liuched,
—"24k. 5. Tenici-el-Khemn
; on retrouve l'empierrement';forêt.
28k. A'in-Ckeraïa,
maison cantonnière; chemin à dr. conduisantà desfermes.Routeen cornicheà peu près en palier; belle
vueà PO.— 32 k. Col de Bou-Menyuin.
Descentecontinue et
accentuée
sur la vallée de l'OuedGuebli,partie en forêt.
'>•'k. Tamalous(F. ci-dessus,À).— 66 k. Collo.
— a. Sortir par la
!.Marmites
et cavaliersseulement):
(pourpiétons
portedeStoraettournerà g. aprèsl'Abattoir;ons'élèvele longduflanc
du ravinadmirablement
cultivédesBeni-Mchik
la routedevient
;
jV-0._
'JKsiuùt
ellese développe
en cornicheau flancde profonds
détestable;
l'avins
13k.5.Maison
; rampestrèsaccentuées.
forestière
deSidi-Zcrzour.
l'itinéraireprécédentau Tombeaudes chasseurs.—
y>K.On rejoint
au delàdo(17k.)Praxbourg
par le (38k.) colde VEstayaet
f-Continuer
Jctracédelarouteeuconstr.
jusqu'à(38k.)l'OuedMeraïa(V.p.250).]
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Route 21. — DE CONSTANTINE
ET A TIMGAD

[il. 2i]

A BATNA

L'AUHIÏS.
DE CONSTANTIN^A BATNA
118k. — Gh.de fer en 4 à 5 h. - 13 fr. 30; 9 fr. ; 1 fr. 35. — 120k. par
la route, totalement empierrée et en bon état, qui ne s'écarte guère de
la voie ferrée qu'entre Aïn-Yagoutet.El-Madher.Au départ, de Oonsuintine, éviter l'ancien tracé par Ja •place de la Brèche et le Bardo (pomes
de 10 0/0); prendre mr la rue Nationale et El-Kantara, puis tourner à
dr. par une route à flanc de coteauà déclivitésmodérées.
37 k. de Constantine à El-Guerra(K. R. 17). — Plateau mamelonné que jalonnent des hauteurs dénudés; dépressions marécageuses peuplées de gihier d'eau.
50 k. Aïn-MiUa (hôt. de France), ch.-l. d'une com. m. do
51,000 hab. — La ligne passe entre deux lacs dont les eaux très
saumâtres sont assez activement exploitées pour l'extraction du
sel; le Mzouri, à g., qui est* le plus grand, se trouve masqué;
on longe le Tinzill, à dr., sur quelques k. Des cuvettes analogues, qui ont fait donner à la région le nom de plateau des
S.-O. d'Àïn-Beïda (V. p. 324). BeauSbakh, se succèdent jusqu'au
coup de gibier d'eau. — 68 k. Les Lacsy stat. isolée au bord du
lac Tinzill (à dr.).
A dr. en avant apparaissent les hautes montagnes de Batna
et du Bcllezma. — La voie s'élève au col d'A'in-Yaqoui (près de
900 m.).'
84 k. Aïn-Yagout. (aub.), v. à 4,500 m. de la stat. à g.
- . [A 8 k. S.-E. de la stat. se trouve le Medracen.— Bien qu'on ait chance
de trouver une voit, au v. d'Aïn-Yagout (prix à débattre), le mieux sera,
soit d'aller au Medracen de Batna (35 k.), soit do se faire prendre à la
stat. de Fontaine-Chaudeou à celle d'El-Madher(K. p. 263),par une voit,
de Batna. avec laquelle on reviendra à Batna { V. Jlcns. prat.;
expédiée
20 à 2fi,fr. ; provisions). Les touristes à pied (si l'horaire des trains lo
iront par la stat. de Fontaine-Chaude,qui n'est qu'à 5 k.
permet)
Le Medracenest un vaste mausolée, construit par quelque roi du pays,
antérieurement à la conquête romaine. Commele Tombeau de la Chréen un cylindre (de 59 m. de diamètre)
tienne ( V. R. 3, 6°), il consiste
surmonté d'un cône à gradins. — L'extérieur est encore assez bien conet
servé. Le cylindre est orné de 60 colonnes—
d'ordre\lorique se
engagées
couronné d'une corniche de style punique.
L'entrée, fort étroite,
trouve à l'E., au bas des gradins. Des éboulements empêchent auj. d'y
du
salle, établie au centre
pénétrer. Un long couloir conduità une petite
monument, où l'on n'a rien trouvé, lors des fouilles faites en 1873..11est
c'était la chambre funéraire.
cependant
que
probable
Le Medracen,qui est d'une belle architecture, paraît plus ancien que le
Tombeau de la Chrétienne. Il est entouré de tombes grossières de typo
amas de pierres formait des cônes.
indigène,
A quelque distance vers l'E., mine de zinc do Djendeli. . ••

— BATNA.
2153
MEDRACEN.
LE
[li. 21]
vallée
dont la ligne empruntela
Onatteint VOued-el-Madher,
— 92k.
Medracen.
le
A
delà
de
Batna.
s'aperçoit
g.,
jusqu'au
Pourle Medracen,V. ci-dessus.
'Fontaine-Chaude.
101k. El-Madher-Pasteur.
culmià S k., v. d'El-Muhder,
au pieddu DjebelBou-Arif
(point
\Ag.,
de l'anc.Caste;résid.
sur l'emplacement
1,746
nantau lias p'ourar,
m
.),
de 53,500
dela com.m. d'Ain-el-Ksar,
liab.(sorv.do
dol'administrateur
voit,deBatna).
seraccordant
en patted'oieà hauteur
Adr., à 13le.(routeempierrée
deBatna;serv.devoit,do
loindansla direction
dola stat.et à 3k.v.plus
dePa.ste.ur
ainsinommé
del'illustrechimiste,
lîatnaà Pasteur),
(aub.),
del'anc.Laimgyiga,
routecarross.
ouScriana,sur
remplacement
qu'une
à (35k.)la plainedu Bellezma
relie
p.264).
(V.
bellesruinesromaines
à Zana,
A18k. N.-O.deSeriana
carross.),
(
piste
encorebienconservés,
Diana.—Deuxarcsdetriomphe
dansl'antiquité
dernierfut construitsousl'oml'nnaune baie,l'autreà troisbaies;ce—
enl'an217donotreère. Portemonumentale,
Macrin,
quiprécé]icrour
—
d'une
daitun templedeDiane(il nereste riendu temple). Vestiges
surremplacement
duforum,derrièrel'arcdeMacrin.—
relisebd'une
yzantino
Kuincs forteresse
byzantine.]
La voie passe entre des montagnestrès proches. — 107k.
l'esdis,petitv. dont lesculturess'allongenten une bandeétroite.
Lurampeest continue;on dépasse1.000m. Peu avant Batna,la
vallées'épanouit; belles prairies qu'encadrent les monlagnes
boiséesdu Touggour,à dr., du Chaaliet du Titouguelt,à g.
US k. Batna* (buffet),ch.-l.d'un arrondiss.de 182,000hab.'
et d'une com.de 7,000hab;, dont 2,400Europ., résidencede
l'administrateurde la com. m. du Bellezma,do 39,000hab.
[V.p. 261),sièged'unesubdivisionmilitaire,estsituéà 1,041m.,
dansune plaine qu'arrosentde nombreusessources, sous un
climatégalementexposéà degrandsfroidset à deforteschaleurs.
lorsdoToxpédition
Batnadatedu12février1844,
doBiskra.C'étaitun
l'Auros.
destineà protégerlarouteduTellauSaharaet à dominer
camp
l.ccamp,d'abordétablià Batnamémo,fut, deuxmoisplustard,transà 2,000m.à l'E.,présdoruinesromaines,
à l'endroit
lesArabes
porté
que
C'estauprèsdococampquesontvenues
Bas-cl-Aïoun-Batna.
appellent
sugrouper
les quelques
maisonsquidevaientformerle noyauducentre
envillesousle nomde Nouvelle-Lambèse,
on 1848,
et sous
actuel,
érige
celui
définitif
do Batna,en 1849.
Le campou quartier militaire,à l'E. de la V., comprenantde
belleset vastescasernes,un hôpital et des magasinspour des
différents
servicesmilitaires,est entouré d'un mur de défense.
Balnaest percé de larges rues coupéesà angles droits et
bordéesd'arbres. Les maisons n'ont souvent qu'un rez-dechaussée.
Un puits artésien,à l'angle S.-E.,près des remparts,
"Mine300lit. par min.
Ut villen'a par elle-mêmeaucunintérêt; maiselle est un bon
Pointde départpour des excursionsfort recommandâbles.
10k. N.-E.,auRasNe/la,gisementdozincot plomb.—A 42k.
,,[JV
à Afoural,
dezinc.
"••O.,
gisement
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Cèdresdu Touggouret Bellezma.— Les montagnesdu Bellezma,àl'o.
de Batna, dont le point culminantdopasse2,000m., abondenten belles
excursions.— Peu deroutes carross.,assez nombreuxsentiers muletiers.
Bien que très dévastéeset dépérissantes,les forêtsde cèdres {V.p. ^
ont encore dosparties magnifiques.Le massil'
qui y couvrent8,000hect..
le plus accessible,qui est aussile plus intéressant,est celuidu Touggour
et duChellala,qu'onvisitede Batna en une journée(voit,possiblejusqu'à
si l'on craint la marche,ou
la Maisonforestière, 13le. cnv., 15 à 18IV.';—
mulot, 3 iï. ; provisions). On sort de Batna par la
y pourra louer unà.la
on prend la route du Bellezma,en direct.
gare, et—
porte qui conduit
N.-O.,qui suit,le Jtav'tnbleu. Gk. A dr., route on construction,
p;irlo
—
sur (18k.) Scriana (\r. p. 263). 8 k. 5. On prend
k.) Tcnicl-cl-Ajoul,
(G
à g. pur un cheminassez mal entretenu.
La Maisonforestièrese trouve à égale distance(montée2 h. 30à 3 h.;
Cèdres(2,100m.)
desc, 1 h. 15à 1 h. 30)du sommetduTouggourou Picdes
au S.-O..et delà crête du KefCliellalaau Î\.-E. Les touristes bonsmarcheurs ou montéspourront faire successivementles deux ascensions;on
se bornera généralementà celledu Touggour,en montant,pur le ilancS.
et en descendant par le revers N., dans les parties supérieuresduquel
sont les plus beauxarbres (du sommet,magnifiquepanorama).
Audelàde l'ombrancli.delà Maisonforestière(au k.S,5),la routese dévetrès forteset longuesrampes,qui vontà 110/0,au lianedu
loppe,paret de
Clîcllala franchit (13k. 5 de Batna)le colde Tnlmel(1,600m. cnv.),au
S.-O-de cette crête. Ellese poursuitjusqu'à (43k.) la pluhiedu Bellezma,
où sont les deuxv. françaisde Ucrnèlle(aub.)et de Corneille(futur cli.-l.
de la corn, m.); nonloin do Borncllo,au k. 26,5cnv., vient s'y raccorder
l'ombranch.de Scriana (V. p. 263).
MeMaoua(1,575m.; au N.), plateau abrupt
))j.
|DolaBernelle,ascens.du
dont positionrappelle collede Constant!noet devant lequelunecolonne
françaisesubit un échec en 1871.J
An delà de Corneille,la roule se prolongejusqu'à (63k. cnv.) Kas-olAïoun,sur le cheminde Sétii'-Aïn-Touta{Y.H. 17,p. 236).
forestièredu Touggourou de la routedu col do Talmct,
p)e la Maison
des touristes montés peuvent gagner la plaine du Bellezmapar divers
lo Touggouret la
sentiers intéressants : à g., par le TemetTisttct'!
(entre
et lo Tcniet-el-Gonlos,
ce qui amènesur YOuedMeroitana
chaîneprincipale)
le TenîetJïordjem(au S.-O. du Talmct),
et Corneille;— à g. encore, par
— à dr.. par un passage au N.-E. du ClielcToùl'on descendsur Bernelle;
sur
lala, qui conduità Bernelle.— Par ce dernierpassage, on appuyant
la dr. en directionÎS'.-E.,on peut aussi se rendre à Scriana ( Y.p. 263).
13c(18k. S.-O. de Batna)la fermeBen-Driss(route carross.; ch. de fer
V.K. 22),sentiersmuletierspittoresques: par la vallée
jusqu'à Lambiridi,
sur (40à 45 k.) le Bordjcmet Bernelleou sur lo Gontos
de YOuedChaba
et Corneille;— par le Tenietïloggar (à g.) et Bordj-Kavsria,sur 5SkH. 17,.4, p. 236).
cnv.)Ngaous(V.
Pour tous ces itinéraires, sur. lesquelsse trouvent des maisonsforestières, s'informerau Servicedes Forêts.|
Excursionsau Medraccnet à Zana, \r. ci-dessus, p. 262et 263; —ll
Lambèse,à Timgadet dans l'Aurès, V. ci-dessous,p. 265et 275.
De Batnaà Khencliela(103k. ; rouleassez bonne; peu accidentée,saitl
et une autre avant Klicnehcla;
une forte rampe de Lambèseà Marcouna—
en 12h. ; 10 Iï.). 35k. 3 de Batnaà la bifurcsorv. quotidiende voit, —
le nde Timgad (V. p. 265). Le tracé continueà longer l'Aurès par do
Les nombreuxcours d'eau que coupe la route, et qui descendent ce
massif,s'en dégagenttous par des gorges qui portent le nomcaractéristique de foum(bouche).

— LAMBÈSE.
268
LE
BELLEZMA.
21]
[R.
. 5.Hortljlîlia,surl'OuedTaga,qu'onfranchit.—50k.5. Aïn-Tou.12k—
surl'oueddo cenom.
6i ^*Hou-cl-Fruiss,
fanifà l'avaldesforgesdoYOiied
Gneiss.
Lotracése rapK2k. FoumGneiss,
—
est
SSle.FoumTizouril,
boisée.
la
do
qui
montagne,
qu'emprunte
proche
—
à
dr.
R.
k.(V. 24,Jl,p. 32a). 97 Oucd-ri-llammam,
'mi;rouleforestière,
petitdéfiléboisédoFoumTfisl.Hamposur 3 k.
anrèslequelonpasseleR.
103k. Klionchola(K. 24,«, p. 325).
DeBatnaà Biskra,V.R. 22.
DE JÎATNAA IJAMHEZE
ET A TIMGAD
—lionnerouteempierrée;rampenotabledeIjambèsc
à Marcouna,
37k.r>.
entreles k. Met 15.—Voit.,20à 30fr. Un serv. parvoit,
surtout,
—11y a un
est organiséau fortde la saison;s'informer.
automobiles
—Si
1outà proximité
desruines.—Trèsrecommandé.
hôtelà Timgad,
à Lambèse
onpourraprofiterdola voit.publ.
l'onva seulement
(
11k.),
voit,part.,S à 10fr. —La dilig.de
(plus.dép.par j.; 1h.; 1fr. 50);
Khencliela
(V.ei-dossus)
passeà 2k. 2 doTimgad.
La roule longe le pied N. de l'Aurès.Parcours monotone.
MI;.Lambèse(aub.),à 1,180m., ch.-l.d'une corn,de 1,350hab.,
dont470Enrop., el.de la corn.m. de l'Aurasde 44,000hab., est
litLambxsisdesRomains.— Onemaisoncentraley est installée.
Lesruines de Lambèseoffrentun grand intérêt. —La3°légion
Auguste,chargée de la défensede l'Afrique du Nord, vint s'établirà Lambèsevers le début du nc s. (auparavantelle avait
soncampà Tébessa).Elle y resta au moins2 siècles.
Le premiercamp de la légion en ce lieu a été retrouvéà 2 1;.
! O.-N.-O.
du pénitencier. C'est un rectangle de 200m. de côté,
i donl.ilne resle plus que de maigres vestiges.Plus fard,.on tout.
de notre ère, la légionconstruisit un camp
, casavantl'année '14G
plusvaste,de 500mètresde long sur 420de large, recouvert en
partiepar le pénitencier et les jardins qui en dépendent. Des
fouillesimportantes y ont été entreprises depuis plusieurs
années,en particulier sous la direction de M. Courmontagne.
Ona déblayéde grandesvoies,l'une reliant les portes O. et E.,
l'autreperpendiculairea la première et venant de la porte N.
Cesportes consistenten un double passage(pourles voitureset
pour les piélons), flanqué de deux tours. Les deux voies sont,
bordéesde bâtiments divers : habitations pour officiers,casernements,magasins,etc. Tout le quartier N.-Ë.est actuellement
déblayé.A.l'intersection des voies s'élève un vaste bâtiment
rectangulaire,percé de. larges baies, orné de pilastres et de
colonnes: on l'appelle communément(et à tort) le proetorium.
Cellesalle, qui élait couverte d'un toit, servaiLpeut-être aux
réunionsofficielles,présidées par le commandanten chef; elle
estplacée en avant du front N. du quartier central du camp,
rar derrière s'étend unetrès large cour, .entouréede portiques
el flanquéede salles symétriques,qui représententdes bureaux,
Peut-êtreaussides logements;l'une d'elles était un arsenal : on
>'a trouvéplusieurs milliers de projectiles en terre cuite et en
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pierre. En arrière, une esplanade, plus élevée que celte cour
précède un grand portique et une série de petites salles, qui'
d'après les inscriptions retrouvées dans les décombres, servaient
de chapelles et de locaux pour les réunions des sociétés amicales
formées par les' sous-oflicicrs de la légion. La salle du milieu
plus vaste que les autres, a dû être le lieu où l'on déposait les
sans doute
enseignes: elle surmonte des caveaux où l'on gardait —
le trésor de la légion et les épargnes des soldais.
Au S.-E.
du quartier central, on trouve des ruines de thermes, où les
salles réservées aux bains de vapeur et aux bains chauds sont,
restées bien distinctes. — Les autres parties du camp n'ont pas
encore été déblayées.
En se dirigeant vers l'E., on arrive à un arc, élevé, au temps
de l'empereur Commode, sur une voie qui allait du camp de la
au S. se voient les
légion à Timgad et, de là, à Tébessa. Plus —
A l'E., s'étend un
vestiges d'un amphithéâtre de forme ovale.
vaste cimetière, où se dressent encore deux mausolées.
Un Musée a été installé récemment dans le village, derrière
l'église : inscriptions, morceaux d'architecture, quelques slalues
(Bscula'peet lh/gie, provenant du temple d'Esculape; DeaNutrix,
déesse nourrice qui tient un enfant; dame romaine, etc.);
belles mosaïques trouvées en 1905 près de l'arc de Scplimo
Sévère (buste de l'Eté, Néréide, figures diverses).
Au delà du v., à proximité et au S. (à dr.) de la roule de
Timgad-Khenchela, se trouve un arc à trois baies qui marque
l'entrée de Lambèse, probablement construit sous Seplime Sévère.
La ville de Lambèseeut,d'assezhumblesorigines. En ce lieu, distantdu
de plus de 1 k., s'élevèrentd'abordde simplesbaraquements,occupés
camp
les mercaniisqui trafiquaient avec les soldatset par les famillesdes
par
la légionollo-mômey
légionnaires.Puis.ee centreimproviséso développa;
construisitde beaux édifices.Lambèsedevintainsi une grande cité.
Près de l'arc de Scptime Sévère, de vastes ruines, qui n'ont
-été que partiellement fouillées, paraissent avoir été des thermes.
Un bâtiment semi-circulaire, situé contre l'arc, représente des
latrines publiques. — En remontant vers le S., on arrive au
coeur même de la cité, où l'on rencontre trois temples. Le
temple d'Esculape, dont la façade était encore en bon état au
milieu du xix° s., mais qui est actuellement très endommagé,
est un édifice en forme d'hémicycle. Au milieu se dressait le
sanctuaire du dieu et de sa compagne Hygie; les statues de ces
deux divinités sont au Musée. Les 2 ailes étaient occupées par
des chapelles dédiées à Jupiter Valens et à Silvnin. Sur le cote
N. de l'avenue qui conduisait à ce sanctuaire, on a dégagé toute
une série de petites chapelles consacrées à des dieux divers. •—
Au S.-E. de ce temple d'Esculape est le Capilole, grand temple
dédié à Jupiter, à Junon et à Minerve; il offrait un front de 8 colonnes et comprenait deux grandes salles, au fond desquelles
étaient ménagées des niches carrées qui abritaient des statues.
P.Ainmr\lo jîlait anlrturp fl'ilnn pnnv rinndvnnonlnivp bordée 00
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|U.
l'E.), uneautre cour semblableentourait
portiques.—En avantfa
unautre temple,dont il ne subsiste plus que le soubassement; on
ignoreà «nielledivinité il était consacré.
LAMBÈSE.

Aus. du Capitote,à une distanced'onv.250m., sont les ruinesd'un
0 grandes
d'Aïu-brinn.
1
1en
resto
aqueduc,
do
la
source
venait
qui
— Onpourraoncorcvisiter,au N. du Capitolo,
wcades,
des vostigesdo
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bainsdesChasseurs.—A l'IC,2 arcs
thermes,appeléscommunément
petits
étaientjetés surla route qui partait,dela villedansla directionde Tiingad
(ellerejoignait à Marcounala route partant du camp).Le 1erarc, ion
avait,trois baies,le secondne présentait,qu'uneseule arcade,
endommagé,
encoreen place.
A l'O. du villagofrançais,un beau mausoléeoffreâ l'étage une logoqui
renfermaitsans doutela statue du défunt.
[A 4 k. env. N. de Lambèse,mausotéecarré surmontéd'une pyramide,
. qui est je tombeaude T. Flavius Maximus,préfet de la 3e légionAuguste
vers le débutduin':s. 31a été restauré par le colonelCarbuccia.]
De Lambèseà Sgag, V. p. 216.
15k. Marcouna, à 1,200m. — A dr., route de Médina (I'. p. 276).
était une sorto
dans
Verccunda-,
Marcouna, qui s'appelait
l'antiquité
d'annexédo Lambèse.— Contrela route, arc de triompheconstruit,sous
en 172.Chacunedes facesétait précédéede deux colonnes.
Marc-Aurèle,
—A .-100
m. env., sur la dr., autre arc de triomphe,plus simple,de 1G2.
35 k. 3. On quitte la roule (poteau indicateur) et on prend à
dr. un bon chemin qui franchit l'Oued Merien.
37 k. 5. Timgad (hôl. Meille), à 1,072 m., est l'ancienne Thamugadi, dont les ruines étendues couvrent la pente de coteaux
inclinés S.-N. et se rattachant aux avant-monts du massif de
l'Aurès. —Marché indigène le jeudi (intéressant).
Lu coloniedo Thaimigadifut fondée par ordro de Trajan en l'an 100
J.-C. Les soldats de la 3° légionfurent employésà la construcliun
après
des principauxédifices.Ccttoville, foyer de civilisationromaineau cosur
ne nous est du reste
d'un pays encorebarbare, devinttrès prospère. 3511e
connueque par ses ruines et par les nombreusesinscriptionsqu'on y ;i
la mentionnentque très rarement.Vers
trouvées; les auteurs anciensno
lé début du vics., elle fut détruite par les indigènes.
Depuis 1881,1e Service des Monuments historiques a entrepris
en ce lieu, sous la direction de MM. Duthoit; A. Ballu, Sarrazin,
Bottier, Yars, liarry, de grandes fouilles qui ont été largement
subventionnées par l'Etat. Timgad, que l'on a souvent nommée
la Pompéi africaine, est aujourd'hui l'endroit où l'on peut le
mieux saisir l'aspect d'une ville romaine en Afrique dans les
premiers siècle de notre ère. — Le plan ci-joint a été dressé
d'après un levé communiqué par M. A. Ballu, qui a publié unit
Guide illustré de Timgad (Paris, Neitrdein, 1003; en vente
l'Agence-Musée).
La ville, fondée sous Trajan, avait primitivement la forme
d'un'carré de 357 mètres sur 324, avec des rues se coupant à
angle droit, au nombre de 11 de l'O. à l'E. comme du N. au S-,
et délimitant des îloLs de dimensions égales. La voie principal'
s'étendait de l'E. à l'O., entre deux portes, coupant la ville
.exactement par le milieu et longeant au N. le forum. Plus tard,
dans la seconde moitié du nc siècle et au début du m0,Tliamugadi
s'agrandit dans tous les sens au delà de ce périmètre, et lcs
voies qui furent établies dans les quartiers nouveaux ri'eurent
pas la régularité des rues primitives.
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On pourra commencer la visile des ruines par les grands
thermes nord qui s'élèvent en face de l'Agence-Muséedu Service
lesMoniinieuls historiques. Situés en dehors de la ville primitive,
ils mesurent. 80 m. de long sur 00 de large el comprennent plus
de 30 salles. Sur le fronl N., au milieu do l'édifice, se trouve le
friijidarium ou salle des bains froids, avec 3 piscines. Celle
salle est flanquée de 2 autres grandes salles qui servaient sans
doute de promenoirs. Aux angles S.-E. et S.-O. des thermes, deux
pièces se terminant par des hémicycles paraissent, .avoir été des
gymnases (dans celles du S.-O., latrines). Dans l'espace intermédiaire se trouvent, des locaux qui pouvaient être chauffés : la
vapeur d'eau produite par des fourneaux établis le long de la
face S. circulait dans des sous-sols, à travers des rangées de
piles en briques qui portaient les sols véritables. Ces salles servaient d'éluves ou ménageaient, par leur température liède, la
transition entre le bain chaud et le bain froid. Le caldariam, ou
salle des bains chauds, est au milieu du front S. et compte
3 bassins. Des chambres plus petites devaient être des vestiaires,
des bureaux pour le personnel, etc. — Al'O. des grands thermes,
autres lliermes, où a été trouvée une mosaïque portant, l'inscription salvu Iota (bon bain !).
On entre dans la ville primitive par la porte principale du N.,
dont il ne reste que les assises inférieures. Les deux pieds-droits
étaient décorés de pilastres el. de colonnes engagées cl enfermaient l'un el l'autre une chambre, servant de corps de garde.
Une large voie dallée, dite Cardo Nord, bordée de colonnes,
conduit à l'entrée principale du forum. Des égotils, pourvus de
regards, de distance en dislance, sont pratiqués sous le dallage
de celle rue, ainsi que sous celui des autres artères de la ville;
on les reconnaîtra par les interstices que présentent les joints
des dalles. — Sur la g. de celle voie, on rencontre d'abord de
petits lliermes, mal conservés, et diverses maisons (dans l'une
d'elles a été installée une chapelle à l'époque chrétienne). — A
100 m. de là, on pourra tourner à dr. pour visiter les restes
d'une pelile église chrétienne, partagée en trois nefs el terminée
à l'E. par un espace semi-circulaire (réservé au clergé); au ÎN--0se trouve le baptistère, avec la piscine dans laquelle s'administrait le baptême (par immersion). — On reviendra ensuite au
Cardo Nord, sur la g. duquel s'élève un édifice décoré avec luxe.
11 présente du côté du Cardo une cour, bordée de portiques sur
trois faces et flanquée de petites salles; au fond, salle hémisphédes
rique avec des niches pour des statues, que précédaient, une
colonnes. Une inscription permet de croire que c'était
siuvan
bibliothèque.— Une quarantaine de mètres plus loin, en
le Cardo, on arrive en face de l'entrée du forum, qui donne sn^
le Decumanus maximus, belle voie transversale bordée de P0,1
tiques, en arrière desquels on dislingue ça et là des resl/i,^<>\
]' '-i'£
boutiques; à dr., à 150 m., se dresse l'arc de Trajan (V.
On pénètre dans le forum par un escalier de douze marche».
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porte monumentalequi avait une décoration
procédéd'une
analogueà cellede la porte N. Le forum est une place rectangulaire dallée, longue de 50 m., large de 43, entourée de poren pied ou équestres, se dressaient daus
Vï.jtics.Des statues,
sous le portique
l'espacelaissé à ciel ouvert; il y en avaitaussinombre
de bases,
N. On voit encore en place un assez grand
sur lesquelles on peut lire des noms d'empereurs, de gouverneursde la province,de personnagesimportantsde Thamuyadi. Quelquespierres du dallage offrent des tables de jeu,
(racéespar des désoeuvrés;sur l'une se lit une inscriptionqui
vivre ».
signifie: « Chasser,se baigner,jouer, rire, c'estn'a
SurlafaceO.du forum,un petit templedonton retrouvéque
lesoubassementprésentaitpar devantun portiquede4 colonnes.
11était précédéd'une sorte d'estrade élevée, s'avançant sur la
place: c'était la tribune {rosira),d'où l'on parlait aux citoyens
assemblés.Du mêmecôtése trouvele lieu de réuniondu conseil
ouverte sur
municipal.C'est une salle rectangulaire,largement
unepetitecour; desstatuesla décoraient.—Lefront S.du forum
paraitavoir été occupépar dos boutiques.— Sur le frontN. il y:
;t unesérie de salles dont la façade est ornée de colonnades
c'étaientpeut-êtreleslocauxaffectésauxcuries,groupesreligieux
et.administratifsentre lesquelsétaient répartis les citoyensdela
ville.—Contrele front E., s'étend une basilique,où l'on rendait
lajustice.A l'extrémité S. de la longue nef qui constituaitcet
édifice,on voit les restes d'une plaie-formequi servait,de tribunal; au N, s'ouvrent trois salles, dont celle du milieu, en
contenaitjadis une statue; sur la face E., suite de
héink'.ycle,
piècescarrées,qui étaient peut-être des bureaux.
A l'angleN.-E. du-forum, en contre-bas, latrines publiques,
qui comprenaientenviron 25 sièges, séparés par des appuis
imitantdes dauphins.A côté(entre la basiliqueet le Decumanus,
surlequelelle s'ouvre),ruines d'une maison: les diverseschambressont groupéesautour d'une cour, bordéede portiques et
offrantdes balustradesen pierre qui limitaient des jardinets.
15nsortant,de celle maison, on suivra le Decumanusdans la
directionde l'E. el l'on atteindra presque aussitôt (à dr.) un
•uiarr/ic,
auquel on accèdepar deux petits escaliers.Derrière un
Tcslilnile
hémisphérique,flanquéde boutiques,s'étendentsymétriquementdeux cours demi-circulaires,qu'entourent des portiquesen grès el au fond desquelles d'aulres boutiques sont
disposées
(vasqueen facede l'entrée communedes deux cours).
~ AuS.-E.
du marché,petits lliermes,dans lesquels on pénètre
un
couloirsituéau S..: les aménagementsdivers (sallesd'atj'iit'
tenteet derepos, de bains froids,chaudsou de vapeur, vestiaire,
se distinguenttrès nettement.—
'Urines,
chaufferies,
r
éservoir)
tcveiKuH
au
Decumanus
et
continuantvers
onarrive
l'E.,
(à g.) à
e Urandsthermes(mal conservéset ne présentantpas l'intérêt
analoguesdu Nord,V.ci-dessus)et du Sud (F.
Rétablissements
Un peu au delà, sur le Decumanus,restesd'une porte
"dessous).
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monumentale à colonnes, élevée peut-être vers la fin du second
siècle, sur l'emplacement d'une des portes de la ville primitive.
500m. env. au N.-E.,a été découverteen 1903une ét/lisechrétienne
[A
du type ordinaire,à 3 jiefs séparées par des colonnades; les visiteurs
pressésne pousserontsansdoutepas jusque-là.]
On reviendra, par le Decumanus, jusqu'au forum, qu'on traversera pour gagner (au S.) le théâtre, établi dans le liane d'un
mamelon. Construit vers le milieu du n' s., il pouvait contenir
env. 3,500personnes. L'orchestre, dont le dallage est encore en
très bon élat, est bordé de 3 larges marches, sur lesquelles on
plaçait des sièges réservés. Au-dessus s'étageaient trois séries
de gradins : ceux d'en bas seuls sont bien conservés. La
muretle qui limitait la scène du côté de l'orchestre présente
une série de niches quadrangulaires ou arrondies, ainsi que
deux petits escaliers; elle était précédée de colonnèfles. Le mur
élevé qui formait le fond de cette scène a disparu. Un portique
de Ifi colonnes, que l'on a remises en place, formait la façade
du théâtre à l'O.; il servait sans doute de promenoir. — Du
haut du théâtre, belle vue d'ensemble sur les ruines. — En
arrière (à l'E.), vagues vestiges d'un petil édifice qui était peutêlre un temple, précédé d'une grande cour.
A l'O. du forumet du théâtre, commeaussi au N. du Decumanus,un
certain nombredemaisonsont été déblayées: elles étaient malheureusementtrès endommagéeset ont été fortementrostaurées.
Le mieux sera, en quittant le théâtre, de se diriger vers l'O.
et de rejoindre (à 70 m. du théâtre) la belle rue dallée en calcaire que l'on appelle le Cardo Sud et qui est tracé du N. au S.
(entre le théâtre et le Cardo, petits thermes, qui n'offrent pas
d'intérêt particulier). Parvenu au Cardo, on le suivra vers le S.,
pour gagner les thermes dits du S. — Avant d'atteindre ceux-ci,
on visitera deux grandes 7naiso?is,l'une à g. (dite maison de l'Hermaphrodite, à cause d'une mosaïque qu'on y a découverte), l'autre
à dr., qu'une inscription indique comme ayant appartenu à un
certain Faustus et à sa femme Valenlina, peut-être les constructeurs du marché situé près de l'arc de Trajan (V. ci-dessous).
Ces maisons, les plus vastes de celles qui ont été déblayées
jusqu'à présent, ofi'rentde nombreuses chambres el salles donnant
sur une ou deux cours intérieures à colonnades et bassin.
Les tliermes du Sud, moins vastes que ceux du N., sont, comme
ces derniers, silués en dehors de la ville primitive. Un couloir
mène à une grande salle rectangulaire, qui était peut-être un
gymnase. De là, on pénètre dans le frigidarium, avec deux bassins
latéraux pour les bains froids, puis dans des salles qui pouvaient
être chauffées : il y a deux caidaria, l'un avec deux, l'autre avec
trois baignoires pour les bains chauds. A l'extrémité S., de vastes
latrines, de forme semi-circulaire, ont un pavement en mosaïqte
et 28 sièges (peu distincts). Les sous-sols (escalier de descente
vers l'extrémité S. de la salle des latrines) sont bien conserve-

—
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— Près de là,
de
fourneaux,
magasins
combustibles).
(couloirs,
autres thermes, plus petits, déblayés en 1904.
100m. env.S. desthermeset endehorsdola ville,forteressebyzan[Aconstruite
au vics., sous.lust.inicn.
Ellesurveillaitla sortied'undes
///Ki
s'ouvrentà traversl'Aurès,par le défiléde Foum
passagesqui
principaux
a 111m. sur 73.Les murs, épaisde 2 m. 50,
K.s;inlina
( V.p. i'71).Ellel'entrées'ouvredansla
tourcentraledu N.
sont,tlanquésde8 tours;
Si l'onena le temps,on pourrapousser,à.250m.S.-O..jusqu'auxruines
sur un mamelon.1511c
avoirété flanquée
d'unecliapcllebyzantine,
paraît
au S. d'unecourà portiques;il y avait peut-êtrelà un couvent.Ellefut
souslepatricoGrégoire,vers645,à laveilledol'invasionarabe.]
construite
Revenantaux thermes du S., on se dirigera à g. vers le temple
du Capitole(en dehors du périmètre primitif), où le Service des
Jloniinienlshistoriques a remonté deux colonnes,hautes de près
de 14m. Ce temple, qui mesurait 53 m. de long sur 23de large,
est presque entièrement détruit. 11avait un escalier d'une quarantainede marches.Lefront offrait6 colonnes; d'autres colonnes
s'élevaient sur les côtés longs. Autour s'étendait une grande
cour,à peu près rectangulaire, qui était bordée de portiques,
mais qui fut remaniée à une basse époque. Un autre portique
existaiten avant, précédant la face E. du mur de clôture. —
Dumamelon qui s'élève au S. du Capilole, belle vue d'ensemble
sur les ruines (surtout l'après-midi).
Du Capilole, une voie conduit à un grand marché, qui dale
probablementdu débutdu m"s. L'entrée se trouve au N., derrière
un portique. On pénètre dans une cour, entourée de colonnades
cl ornéeau milieu d'un bassin. En avant de celte cour (c'est-à-dire
derrière le mur de façade) sont établies six logettes, qui étaient
des boutiques. Sept autres boutiques occupent un hémicycle
au fond de l'édifice.Dans chacuned'elles, une grande dalle fixe,
placéehorizontalementà la hauteur d'un mètre, servait à l'étaentrer chez lui, le marchand Mevait se glisser sous
lage : pour —
cettedalle. A côté du marché, au N.-O., un bâtiment rectangulaire, terminé au S. par un hémicycle, était probablement
une annexe, sans doute réservée à la vente de certaines mar- .
chiindises.
La large rue dallée qui passe devant le marché (au N.) est le
Decumanusmaximus prolongé au delà du périmètre de la ville
primitive. Cette rue n'est qu'un tronçon de la voie romaine de
Lambèseà Thevesle(Tébessa),qui traversait la ville de l'O. à l'E.
Sur cette chaussée est jelé le bel arc de triomphe dit de Trajan
Qui, depuis la restauration faite en 1900,a un peu perdu son
aspectantique. Il parait avoirété construit versle débutdu m0s.,
surl'emplacementdo la porte occidentaledo la coloniede Trajan.
Ornéde pilastres et précédé de colonnes corinthiennes, il offre
fi'oisouvertures. Les deux baies de dr. et de g., plus petites que
celle du milieu, sont surmontées de niches qui contenaient
des statues et que flanquaient des çolonnetles; au-dessus
régnaient des frontons courbes,
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Traversant la voie dont nous .venonsde parler, nous rencontrons, en face du marché, les ruines d'un petit temple, qui
s'élevait sur une cour de forme trapézoïdale. D'après une
qui semble avoir décoré la frise de ce sanctuaire,
inscription
il était dédié au Géniede la colonie.
. En suivant le Decumanusà l'O., on arrive, au bout de 200m.
(sur la g.), à un château d'eau octogonal, entouré d'un bassin
de même forme; la dédicace du monument nous apprend qu'il
coûta 32,348sesterces (env. 8,000fr.).
Prèsde là, surle dallagedela voie,dessinspopulairestracésà la pointe:
dameromaineiilantauprèsd'unenfantau maillot;cocherde cirqueavec
quatrechevauxdésignéspar leur nom,etc.
A S0 m. plus loin que le château d'eau, sur le Decumanus,
restes d'une porte monumentale à colonnes, élevée vers la fin
du II° s., alors que la ville avait beaucoup dépassé ses limites
a été restaurée.
primitives. 3511e
Revenantvers l'E., onse détourneraversla g. pour aller visiterune
mètres.La nef
grandebasiliquechrétienne,
longued'une quarantainedeAu
étaitséparéedesbas-côtespar deuxdoublescolonnades. fond,abside
oùse tenaitlo clergé,plusélevéequele restedol'église.
scmi-circulairo
Deuxsacristiesla flanquent.En avant de cette abside,4 trous carrés
dessupportsde l'autel,dont,lescôtéset latable
indiquent
r
emplacement
devaientêtre en bois.
On reviendra ensuite à la porte N. et à l'Agence-Musèe.
AutourdocetteAgenceont été rassemblés: des morceauxd'architecdédiéesà Saturne,Dieulatinidentifiéau
ture; —desbas-reliefs(stèles
ou
dieudesAfricains);—quelquesstatues(beautorsed'Apollon
principal
do Mercure;torseet tête d'unestatuedeLucius Yerus;nymphestenant
des coquilles,trouvéesaux thermesdu S.; Mercure,llygie, etc.); —un
vaseen pierre(provenantaussidesthermesdu S.),avecdessculpgrand
tures représentantunsacrificeet.l'Amouret Psyché.
menusobjets: lampes,poteries,ustensileson
Dessallescontiennent'do
bronze,monnaies,etc. (remarquerune jolie tête de bronze,représentant
une jeune déesse,et une lampede bronze,montéesur unhaut support).
— Surles murs,plusieursmosaïques
: Dianesurpriseaubainpar Actéon;
—Neptunesur son char; — toilettede rilermaphrodito;—Amphilrife
sur un centauremarin;— Jupiter,déguiséon satyre, et Antiopo(audo longuevieaux propriétaires
dessusl'inscription
F'dadclfisvitalsouhait
— bellemosaïqueornementale,
de la maisonqu'ornaitcette mosaïque)
;
trouvéedansla maisondeFanstus; —autresmosaïquesornementales.
entrele DjebelBou-Drias
à dr., et lo DjebelA'/wr[A8k. S.-E.
(2h.),
roubaà g., au débouchéde l'OuedTaga sur le plateau,s'ouvrele défilé
JCsii'ide Kftan(fa-Scba-2£r{foud
(lagorgedos Sept.Dormants)oude J>'own
dusite
ainsidénommé
de la ressemblance
iimi(la bouchede Constantinc),
Là se trouventles ruinesd'unetrès ancienne
avec celuide Constantinc.
ainsi qu'unemultitudedetombeauxindigènesville berbère,Ichoukhan,
n
. dontlesuns ressemblentà destours,les autresà des troncsde cône.O
«le
position
accroupie,
parfoisaccompagnée
y trouvedesmortsdans une
ne peutpas être déterminamonuments
grossièrespoteries.L'agode cesautre
Déce point,par Foum-cl-Totib, défilé,on peutgagner,en 3 à I h-i
Médina(V. p. 276).— On peut également,soit parolev. indigènede
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et le col de Tiliniob,soit par les gorgesde Tagharest^
Hanucd-cl-Maach
du Chélia( Y.p. 276).]
faire on T à 8 h., l'ascension
Bou-Âmar,d'où l'on peut
A 10k. S.-O.,village1cliaouïaintéressantde
(en h. env.)et,Médina{V.p. 2"ï6).]
gagnerl'Oued-Taga
DeTimgadà Khencliela,V".p. 2(M; —à Batnaet à El-Kantarapar
l'Aurès,1*.ci-dessous.
I5XCUUSÏONS
DANSÏ/ATJRÈS
Lomassifmontagneuxde l'Aurès,au S.-E.de Batna,où se dressentles
les plus élevésde l'Algérie-Tunisio
et Kcf Mahmel),est
sommets
(Chélia
une régiondes plus intéressantes.Il est constituéd'une série de puisdont« les plis, serréscomme
santesridesparallèles,orientéesN.-E.-S.-O.,
lesfroncesd'uneétoile,dessinentde longuesarêtesrectilignes,descrêtes
étroites,séparéespar de profondesvallées » (Niox),,AdosséauN. à-de
hautsplateauxqui dépassent1,000m., il plonge au S., en escarpements
abrupts,sur la dépressionsahariennequi n'atteintpas plus de 150m.
Kntrcses douxrebords,dontl'un appartientà la zonetempéréefroide,
tandisque l'autre touche à la zone torride,on compte,à vol d'oiseau,
moinsde100k. ; et sur cet espaces'étagent et se succèdent,lo long des
vallées,les végétationsles plusfortementcontrastées,des foretsde conifères(c-èdres;Y.R. 5, p. 79)et des prairies jusqu'auxpalmiers-dattiers.
Cesvalléessontd ailleurspittoresquesau possible,tailléesen canonsqui
de merveilleuxaspects.
présentent
Les populationsaurasionnes,qu'on désignesous lo nom de Chaouïas
ne sont pas moinscurieuses.Commecollesde la Kabyliedu
(pasteurs),
itjurjura,elles appartiennentà la race berbère,mais sont d'un groupe
différent.Kilossont mi-nomades,mi-sédentaires.Les néceslinguistique
sites'le Ja défenseles ont portées à construireleurs villagesdans des
sitesinaccessibles,
auilancdofalaisesverticalesouau sommetdo rochers
à picque couronne« la guehta,grenier et forteresseà la fois,où l'on
en prévisiondes mauvaisesannées,l'excédentdes récolteset où
dépose,
l'onse retrancheencas d'attaque» (Bosnie?').
Lorsde la réoccupationde l'Afriquepar les Byzantins,les gens do
_
l'Aurèsdonnèrentfortà faireau patricoSolomon,qui dut conduirecontre
eux des expéditionspénibles.La colonneBedeau obtint, en 1S45,la
soumission
du pays, mais il fallut, cinq années plus tard, prendre et
détruireNara, sur l'Oued Abdi,pour venir à bout des dernièresrésistances;des mouvementsinsurrectionnels,tontes on 1S59et 1879,avortèrentpresqueaussitôt.
; Copays originalest malheureusementd'accèsassez incommode
e
t
no
onl'état actueldes routéset desgîtes,également
| peuxêtre recommandé,
\ J'iulimeiitaîrcs,
touristesexercés."Unevoie carrossabley est en
qu'aux
d'exécution(de Batna à Biskrapar Médinaet Arris), mais elleno
| voie
achevéeavant plusieursannées.Force est doncdo recourirau
pas
I sera
nombreuxsentiers,parfoisdifficiles).
j1 mulet
(
très
Arrisexcepté,il faut camperpartout, à moinsqu'on ne se contente
QÇl'hospitalitéindigène; ccllo-cisera assurée, ainsi que les animaux
i Nécessaires,
de l'administrateurdo l'Aurès (à
par les recommandations
de celuide Khencliela,dontles circonscriptions
se partagent
bainbôse]
k*massifou
aurasien; écrireun peu à l'avanceà ces fonctionnaires.Biskra
et Kl-Kantara
R.
être
(
V.
pris pour points de départ aussi
22)peuvent
bienque Batna.— Les indicationsci-dessousrésument
des renseignementsfournispar le ClubAlpind'Algeret par M.Ficheur.
—
Consulter
'escartesau 200,000e,
n°s37 (El Kantara)et 38 (Aurès.)
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1° Ascension du Chélia.
Cotteexcursion,aller et.retourde Batna,demandetroisjours; on coucho
à Médina,dansunepetitemaisonappartenantauxPèresBlancs; mulets,
matérielde couchageet provisions.
15 k. de Batna. à. Marcouna, où on laisse à g. la roule de
— 28 1;.Oitc'tl-Tagticl. 32.1;.
Timgad el.de Khencliela (V. p. 2fll>).
Médina, aux sources de l'Oued-el-A.biod(V. ci-dessous, 3»)el au
de Tizougarine, h la léle des grandes
pied du col important
vallées de l'Aurès. — De là au soinniel, !i 11.env. (guide utile).
Le Chélia (2,327m.; panorama extrêmement étendu), est la
montagne la plus élevée de l'Algérie; il est. boisé de cèdres
apparlenanl à la vaste forêt des liem-Oudjana (1,000 liect.),
presque partout en très médiocre étal.
On aura intérêt-à faire entrer cette ascens. dans le cadre
d'une tournée plus complète (V. ci-dessous, 3°). — Du Chélia
on descend sur Arris en 6 à 7 h.
2° Cèdres de Sgag.
Excurs.fatiganteà faire en une journée; -Sgagest à 22 k. de Batna
(routede Khenclielajusqu'àLambèse,puis"prendreà dr.); muletset
provisions;maisonforestière.
Comme pour le Chélia, il sera préférable de visiter la forêt
de Sgagau cours d'une tournée, auquel cas on pourra, en même
temps, faire Pascons. du Kef Mahmel (F. ci-dessous, 3").
3"Vallées de l'Oued Abdi et de l'Oued el-Ahiod.
la plus belle pent-étrode l'Algérie,mais
Excurs. 1res recommandée,
matérielde campementou do coumulets,
longueet parfoispénible;
chage,provisions.—En prenantEl-Kuntaraou Biskra(V.K. 22)pour
de départ,de préférenceà Batna,on pourravisitercesvalléesen
point
u ou 6 jours.
1" JOUR.— D'El-Kanlara, on gagnera, par les Beni-Feivili
(V. p. 280),Djemora, sur l'Oued Abdi; de Biskra, on s'y rendra
par llranès —
(20,000palmiers); 0 à 7 h. par l'un ou par l'autre
itinéraire.
Djemora esl une belle oasis d'aspect saharien;
80,000palmiers s'échelonnent sur plusieurs kil. le long de
de langue arabe.
l'oued; population
2e jouit. — On remonte l'OuedAbdi. Sur ce parcours, villages
berbères chaouïas dans des positions très fortes; les palmiers
sont remplacés par les essences fructifères des
disparaissent et—
plus beau v. est celui de Menaa(920m.), au
pays tempérés. LeBouzina:
on y fait étape (6 à 7 h. de Djeconcluent de l'Oued
mora). — A l'E., s'élève le DjebelLazereg 1,937m.), au sommet
.'le
rocheux el boisé.
3".IOU»
gorges
(faire étape, soit,à l'amont, soit à l'aval des
vttit
l'on
si
une
forte
demande
ce
journée;
qui
Tighanimine,
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il faut compter deux journées et s'arrêter à
aller à Tkoul,
de l'Oued Abdi, soit à hauteur de
Ttmliil)-— Quittant la vallée
Ciilr (1,100in.), soit en amont vers Nouader (4 h. de Menaa), on
atteint, par un sentier àdr., la haute plaine de Moudji (1,300m.)
cl la mine de mercure de Tagliil (2 h. de Nouader), d'où l'on
dans la vallée de l'Ouedm.),
descend sur 'l'ighànimine (1,000
el-Ahiod, en 3 li. 30 env. — Suivre celle-ci vers l'aval; on
traverse (1 h.) des gorges superbes, entaillées clans une crevassedu Djebel Louah.; débris d'ouvrages romains el inscription
Ferrata, légion de Syrie,
indiquant qu'un détachement de la VIau
établit une route à travers les gorges, milieu du n" s.
so
belleoasisdo montagne(bordjdu caïdde l'Alimar-Kliaddou),
\Tkont,
trouveen amont du débouchédes gorges, dans la vallée aflluentedo
ït'hwdChcnnaoura;s'y rendre en escaladantà g. les escarpementsdu
T)\.Louai)(vue superbe du sommet);env. 4 h.].
V ou 5° JOUII.— En continuant de descendre FOued-el-Abiod,
de Tabalil à Banians el. au delà, on chemine, lorsque les eaux
sont suffisamment basses (en hautes eaux, sentiers sur le plateau), dans un canon magnifique, au fond duquel réapparaît
la végétation saharienne. Des villages se devinent, « juchés tout
en haut de la muraille calcaire du canon, do même couleur et
de même aspect que le roc, uniquement, reconnaissables aux
quelques trous qui servent d'ouvertures » (Busson). — En aval
tiei.es étranglements, on atteint l'oasis de Mchoaneclie (8 à 9 h,
de Tlioul ou des gorges; étape dure).
de toutebeauté).— Cettemon[L'Àïmiar-Khaddou
(1,925m. ; panorama
veut direla
tagne,dontla belle couleurjustifie lo nom (Ahmar-Khaddou
joueroiujc),domineà l'E. l'Oued-cl-Abiod.DoMchouncclioau sommet,
cnv.5 ïi. 30 à Gh. (bon sentier muletier jusqu'au Poste optique,puis
on continueà pied en suivant,la crête); retour en 4 h. à 4 h. 30 à
Mchouncche.]
5eou 0° loua. — On gagne Biskra en 6 h. par les oasis d'ElIlabcl, de Droh el de Cholma {V. p. 285).
[L'excursionsera plus complète,si l'on pousse, en remontant l'Oued
Abdi,jusqu'àBaldi(tih. cnv. de Monaa),d'oùl'onfora l'ascensiondu Kef
Unir/net
m.; montée3h. à 3 h. 30),et si l'onva doce point à Arris,
(2,321
débouchant
ainsi sur l'Oued-cl-Abiod
à 18 k. en amontdo Tighanimine.
-- Arris,au-dessus
d'unehauteplaine(1,200m.) cultivéepar la trfbuchaouïa
(tesOtded-Daoud,
et un hôpital indigènedirigéspar
une
école
possède
lesPèresBlancs,ainsi qu'unemaisoncantonnièroinoccupéeoùl'on peut
couchersur autorisationde l'administrateurde l'Aurès à Lambèse.—
b Arris, se rendre à Tkout par Tighanimine(9 h.). — Ce complément
intéressantdemandera3 jours (Menaa-Bahli
; — Bahli-Kef-Mahmel-Arris
;
et portera la duréedo la tournée à sept jours (8 j. avec
Arris-Tkout)
Jp
tasc.do l'Ahmar-Khaddou).]
Les touristes disposant de 10 j. peuvent, en partant, soit de
«allia, soit inversement de Biskra ou d'El-Kantara, suivre un
itinéraire qui leur fera visiter, outre les deux vallées, les forêts
te Sgag et celles du Chélia : Batna à Médina (1erj.); — asc.
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du Chélia et desc. sur Arris (2° j.); — Arris à Tkout par
— Tkoul à Mchouneche (4° j.); — Biskra
Tighanimine
(3°
j.);
(5<>JOi •— Biskra ou El-Kanlara (ch. de fer entre ces deux
points) à Djemora (0° j.); — Menaa (7° j.); — Bahli (S" j.); —
de là, on gagne Sgag, soit par Bouzina, soit par le Kef Mahmel
(9°.i-); — Sgag à Batna (10°j.).
L'asc. de l'Alimar-Kliaddoii,de Mchouneche,porterait la durée,
de la tournée à H j. — Pour combiner celle-ci avec la visite
des ruines de Timgad, par Foum Ksantina, ce qui allongerait
encore de 1 j. au moins, V. p. 274.
Route 22. — DE CONSTANTINE
A BISKRA ET A
TOUGGOURT
— l.'OUEll-HIR.
LESZI11ANS.
DE CONSTANTINE
A ItlSKRA
239k. —Ch. do fer on8 .10h. —22fr. 60; 16fr.—
95; 12fr. 45.—-Wagonslits 3 fois par sem.à la saisond'hiver,10fr. Se placer à dr. pourla
vue.—Desbillotsindividuelsof collectifsd'excursionà prix réduitssont
de Constantinc,de
délivrés,à. destinationde Biskra, par les gares—
et d'Alger(s'informerà ces stations). Pourles relations
Philippevillc
directesde Biskraavec Algeretla France,V. Ji. ]>rcliminai7'cs,
7°.
235k. pur la route, totalement,empierréeet en bon état jusqu'à(182k.)
El-Kantara,enpistecarrossableet partiellementempiorrée'uudelà(praticableà cycleet àantomobile,sauf partempsexceptionnellement
mauvais).
LIS k. de Constantinc à Batna (V. H. 21). —Le Irajel se poursuit entre deux chaînes de montagnes boisées. — Montée jusdescente continue
puis
qu'au k. 123, où l'on atteint 1,0S0 m.;
jusqu'à Biskra, qui n'est qu'à 122m. — 129 le. IH-Biar (les puits)
ou Lambiridi, à. 1,069 m., nom d'une ville antique dont les ruines
(sans intérêt) se voient plus loin, à 3 k. à dr. de la voie.
DeLambiridiau Bellezmaet à Ngaous,V. p. 2G4.
Les boisements s'amaigrissent progressivement. — 151 k.
Aïn-Touta (la source du Mûrier) ou Mac Mahon (aub.), ch.-l.
d'une corn. m. de 29,500hab., petit centre français; cultures
assez étendues. — A 3 k. sur la g., ruines romaines.
à Sétif, 1'. p. 236;—à Barika, V.p. 2-10.
D'Aïn-Touta
Plus loin, les hauteurs se dénudent, le pays devient désolé.
189k. LesTamarins. —Pour les gorges de Tilaloti, V. ci-dessous.
Relief tourL'aridité de la région s'accuse de plus en plus.
menlé; gorges profondes creusées par les oueds. — Grand lacel.:
celle
on passe de la vallée de l'Oued Aïn-Touta ou Tilaloti dans —
>jV:
de l'Oued Fedalaou Guebli; tunnels, tranchées el viaducs. co
1
le
franchit
la
voie
la
boucle
faite
ferrée,
par
roule, coupant
des Juifs (pentes raides.)
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iOCk. Maafa. Gorgesintéressantes (V.ci-dessous).—On retrouve
l'OuedTilalou, qui se réunit à l'Oued Guebli pour former l'Oued
dont on descend la vallée dominée par des hauteurs
Kanlara,
à pic.— La route suit actuellement la rive g. ; elle se développait
autrefoisen corniche sur la rive dr. jusqu'au pont romain qu'elle
franchissait.
182k. El-Kantara (buvette ; hôl. Bertrand, bon), à S38m.
El-Kantara,le CalceusHerculisdos Romains,ainsi nomméparce qu'on
le défiléavait été ouvertpar un coupdo pied d'Horculo,
que
prétendait
devaitêtre dans l'antiquitéun posto militaire important.Un corps d'archers,originairesde Palmyre en Asie, y tenait garnison.
A 1 k. aval de la station, pont de construction romaine dont
l'existenceexplique le nom actuel d'El-Kanlara; arche de 10 m.
d'ouverture et de 4 m. 90 de largeur, à laquelle une restauration
inopportune a enlevé sa physionomie primitive. De son tablier,
échappéevers l'aval sur les' palmiers de l'oasis.
C'est à El-Kantara que la voie ferrée et. la route sortent des
montagnespar un admirable défilé qui est comme la porte du
Sud cl que les indigènes dénomment Foum-es-Sahara (bouche
du Sahara). Cette porle, large d'une quarantaine de mètres,
s'ouvre entre deux murs de rochers. « De tous les sites de
l'Algérie,nul n'est plus fameux : là est le contraste le plus net
culte les plateaux rocheux et les oasis; l'orient se montre soudain par une porte d'or. C'est une croyance établie chez les
Arabes,et en partie justifiée par les faits, que les rochers d'ElK.'inlaraarrêtent, à leur sommet tous les nuages du Tell : la
pluie vient y mourir. D'un côté est la région de l'hiver, de
l'antre celle de l'été; en haut est le Tell, on bas le Sahara; sur
mi versant, la montagne est noire et couleur de pluie; sur
l'autre rose et couleur de beau temps. > {E. Reclus, d'après
Fromentin.)
Ce qui ajoute au merveilleux du site, c'est la belle oasis de
W.000palmiers, que les eaux de l'Oued El-Kantara ont permis'
(lecréer au débouché de la cluse. La visite de ces palmeraies,
qiiis'étalent verdoyantes dans une façon de conque entaillée au
pieddes escarpements dénudés, ne manquera pas d'intéresser
les touristes. L'oasis n'est en rien inférieure à celles des Zibans
(jardinsde végétation magnifique et très variée) et son cadre
uniquelui donne un charme saisissant.
Bans l'oasis sont trois villages indigènes : Khrekar, sur la
viveg. de l'oued; Dahraouïa, sur la rive dr.; Kbour-el-Abbas,
ou confluent de l'Oued Kanlara et de l'Oued Bïoda (rivière
Manche). Ces villages sont peuplés ensemble de 3,000 hab.
lïl-Kantara esl un bon centre d'excursions, tant dans les valléesdes oueds voisins, qui abondent en perspectives étranges
't sauvages, que plus loin dans le massif-de TAurcspour l'exploration duquel c'est un très recommandable point de départ. —
•est aussi une excellente station de chasse, aux alentours de
«quelle on trouvera des gazelles en abondance, et, ce qui est
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plus rare, des mouflons (arouï). — On aura (à l'hôtel Bertrand)
des guides indigènes sachant le français (3 fr. par j. pour la visite
de l'oasis, 5 fr. pour les excursions), ainsi que des mulets
(3 fr. 50 par j. avec selle arabe, 5 fr. avec selle française).
[1°Posteoptiquedu DjebelMetlili(1,405m.),au N.-O.— Bon sentier
muletier;montée3 h., dose.2. li. —Vuemagnifique.
2°Montagned'albâtre(T>
à Gk. S.). — Courte promenadeintéressante.
3° Gorgesde Tilatou(1/3 journée).— On monterapar cli. de fer aux
Tamarinset on descendra,par les gorgesà pied ou à mulet(4 h. 30à
5 h.) ou vice versa. — Partant dela stat. des Tamarins,onsuit la route
en descendantjusqu'àla bornele. 24S,5,puis on prendun sentierà dr.,
qui traversela voieferréeet suit la vallée de l'OuedTilatou. Au boiu
de 1 li. env., cette vallée se roserrebrusquement; ce sont les yort/cs,
dontla traverséedemandede2 h. 30 à 3 h. : suite de beaux vergers
bordésde lauricrs-roscs;v. très pittoresquede Tilatoudont la plupart
des habitants,vrais troglodytes,occupentdes grottes creuséesau flanc
des paroisrocheuses.Au sortir des gorges, on retrouve la r. à 5 3c.en
amont,dela stat. d'El-K.antara.
4° Gorgesde Maafa(1/2journée).— Onmonterapar ch. de fer à Maafa,
où débouchentles gorges(creuséespar un affluent,de l'OuedEedala),
parcourraà mulet,pourrevenirde mêmeà El-Kantarapar la routo
qu'on
ou viceversa.11y &6 k. env.de la stat. de Maafajusqu'auxdecherasdo
Felatchaet de M'eradsa^
on amont desquellesse développela plussauvage partie desgorges,qu'onremonteradans la mesuredu tempsdont
on disposera.La distancedoMaafaà El-Kantaraest de 1Gk.
On pourravisiterdans la mêmejournée,si l'horairedestrainss'y prête,
Maafaet Tilatou.Pour cela, envoyerla veilleles mulets à Maafaet
les rejoindrelolendemainmatin par cl», de fer. Après avoirvisitéles
Maafa, on gagnerales Tamarins, d'oùd'on descendrapar
gorges de
Tilatou,ou l'inverse: au total36k. env.; fortejournée.
le prix du muletsera
5°Gorgesdes Beni-Ferah
(
1journée;
provisions;
—
d'uneindemnitéde ret. à débattresi onle laisseà El-Outaya).
majoré
Le v. très intéressantdes Beni-Ferah,dans des gorges pittoresques,est
à. 16k. env. d'El-Kantara.Delà, par lolianedola Montagnedesel (V.cion pourra gagner(18k.) la stat. d'El-Outaya,où l'onprendralo
dessous),
train pour El-Kantaraou pour Biskra.
6° D'El-Kantara
à Biskrapar l'OuedAbdi (une très forte journée; 00k.
env., qui demandent12à 13h.; si l'on peut trouver gîte ou camperaa
Djemora,onfera mieuxde consacrerà l'excursion1 j. 1/2; mulet,prix—
débattresur le piedde3fr.50à 5fr. parj., comptéle retour; provisions).
Dès (16k.) Beni-Ferah,on gagne(27k.*)Djemoraet (46k.) Branôs,sur
l'OuedAbdi, donton descendla superbevallée(V. R-.21,p. 276).
— V.R-.21,p. 276.]
7° Aurès,valléesdel'OuedAbdiet del'Oued-el-Abiod.
Au sortir de la station, tunnels; vues superbes entre ces
tunnels et après le dernier. On débouche brusquement des
en contre-haut, à niveau
gorges sur les palmeraies,
qu'on
longe
des têtes des arbres. — Quelques centaines de m. au delà au
débouché, regarder en arrière à dr. : on voit très bien la coupure qu'on vient de franchir, véritable brèche dans une muraille
de dimensions colossales; îespectacle, que la rapidité de l'allure
empêche d'apprécier comme il conviendrait, est merveilleux.
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La voie ferrée, qui continue de descendre rapidement, rase,
à g., les hauteurs du DjebelSelloum,avant-mont du Djebel Kleuf.
k. Fontaine des Gazelles, au pied du Djebel Kroubsei,el à
2(1:1
sur l'emplacement des thermes d'Aqu/e
proximitéd'ISl-Hammam,
llercitlis(source thermale à 30").— A dr., palmeraies.
Viaduc sur l'Oued Kanlara : la vue est dès lors à g.
k. à g- s'élève le Djebel-Ghari-ibou,également appelé .
Au211'.!°
lo Djcbcl-cl-Mclahou montagne de sel, —
qui rappelle le Rocher
cnlr'eGuell-es-Slclet Djcll'a (V. R. 14). Viaduc.
211k. El-Outaya (la grande plaine).
à Bou-Saada,V.K. 1S,A, p. 211.
l)KI-Oulaya
On traverse de nouveau l'Oued Kanlara, devenu VOueilBiskra.
— Sur la dr., plantations et cultures de la ferme Dufourg.
221k. Ferme Dufourg, à ii k. du centre de l'exploitation. On
franchit encore l'oued.,Au delà, bornant la plaine au S.-O.,
DjebelBou-Hzel.— Nouveau viaduc sur l'Oued iliskra, puis
défiléauquel succèdent des tranchées rocheuses, au débouché
desquellesapparaissent, à g., les palmiers de liiskra.
La route appuie à dr. de la voie ferrée el franchit le Djebel
Uou-U/.el
au (227k.) col de Sl'a (I'. p. 28b);pentes raides sur les
lieuxversants. — Avant d'atteindre Biskra, elle fait une courbe
pour contourner par l'O. les installations de la gare.
2J1)k. Biskra* (pour les rens. pratiques, V..YIndex alphabélique),ch.-l. d'une com. de plein exercice de 7,500 hab., dont
(J00lîuiop., du territoire militaire dit de Touggourt et d'une
com.indig. de oo.OOO
hab. disséminés sur 1,400,000hect., est
situéà 122m. sur la rive dr. de l'Oued Biskra.
L:ivilleromaines'appelaitVesccra.Ibn-Khaldoun
de Biskra
p
arle
déjà
connuede la capitaledesZibans.liiskra fui.conquispar les Turcsdès lo
x\'!':s. (expéditions
eu 1542,do Salali-Rcïs en 1552).En
d'IIassan-Aga
le duc d'Aumalcl'occupa ot y laissaune petilogarnison; celle-ci
1811,
assuayantété massacrée,on y envoyadesforcesplus considérables
cpji
rèrent,la soumissiondu pays. Ku1849eut lieu l'insurrectiondes Zibans,
t|ttoterminèrentla prise et la destructiondoZaatcha(V. p. 2S6).
La ville française de Biskra se trouve à l'amont de l'oasis,
auprèsdu fort Saint-Germain, nom d'un commandant du cercle
<lcIliskra, tué lors de l'insurrection de 1849.De même que la
Kasbaturque qu'il a remplacée, celui-ci commande les eaux qui
assurent la fertilité des jardins.
Iles plantations ont été faites autour du, fort el forment un
petit parc que longe la rue Berthe. —Cette rue, principale artère
îleBiskra, relie l'esplanade de la gare à la route de Touggourt,
en cet endroit, à g., le nom de boulevard Mac-Mahon,
9"i
porte
il dr., celui d'avenue Lallema.nd. — A l'intersection s'élève la
"elle statue du cardinal Lavigerie, par l'aiguière.
L'angle de la rue Berthe ei—de l'avenue Lallçmand est occupé
D'autres plantations, squares ou
l'jU'le joli,/a?'dm Dufourg.encore
lc'Biskra européen, dont l'as"ignemenis,
agrémentent
pect général est tout à fait plaisant.
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L'Hôtel de Ville,en façade sur un square à dr. de la rue Berihe
est une conslruclion assez,élégante. — Non loin, entre ce square
et la gare, sont les Postes et télégraphes.
A dr. également de la rue Berlhc, et à proximité du jardin
Dufourg, se trouve \aplace du Marché, que l'on ne manquera pas
d'aller voir (le matin). Le spectacle est des plus animés et tort
curieux. — Tout près de là sont les rues (à parcourir le soir)
qu'habitent les femmes indigènes, en majorité de la tribu des
Ouled-Naïl (danses intéressantes dans les cafés maures).
Biskra est devenu une station d'hivernage fréquentée. Le
climat y est, en effet, d'un agrément extrême pendant les mois
d'hiver; il est moins doux et plus inégal, mais aussi bien moins
humide que celui d'Alger (moy. de 10°,3 en janvier, avec des
min. moy. de S",7et des max. moy. de 46",3); il y pleut rarement
el.le soleil y brille de façon à peu
(moins de 17a millim.
par
an)
près constante. — La saison dure de novembre jusqu'en avril.
Grâce à l'hivernage, Biskra est doté d'hôtels nombreux et confortables, dont certains sont de proportions monumentales. —
C'est aussi pour les hiverneurs qu'a été édifié, par la Société de
Biskra el de l'Oucd-Uir, sur la route de Touggourt, au milieu
d'un charmant jardin, un vaste Casino de style mauresque
diverses,
(salons de conversation et de jeu, représentations
notamment danses indigènes). L'entrée en est.libre. — Cet établissement a comme annexe la petite oasis de Beni-Mora,qui lui est
reliée par un tramway (10 c. ; V.ci-dessous), et où se trouvent des
installations pour diifôrenls sports. — Pour les hiverneurs également sont organisées des courses de chevaux el de chameaux
mehara (ces dernières entre Biskra el Touggourt sur 212 k.).dcs
fantasias el des parties de chasse. — L'agita des Zibans, Si
Mohammed-ben-Gana, convie fort libéralement à ses réceptions
elàses chasses (au faucon) les touristes qui lui sont présentés.
On trouve à Biskra bon nombre d'indigènes qui savent suffisamment de français pour servir de guides (prix à débattre). -—
. L'affluence des touristes el des hiverneurs a quelque peu gâte
la population indigène de Biskra;. les enfants ont pris de fort
importunes habitudes de mendicité et les adultes ont tendance
à se faire payer leurs services beaucoup plus cher qu'ils ne valent.
Aussi fera-t-onbien, lorsqu'on emploiera quelque indigène, de convenir d'avance de la rétribution à lui donner.
De Biskra, la vue est superbe, au lever et au coucher du soleil,
sur l'horizon des montagnes. — Dans la ville môme, la terrasse
qui couronne le minaret du Royal-Ilôtel est un bon observatoire.
Au dehors, de la butte du vieux fort turc (tram 10 c. ; VT.ci-dessous), où les palmeraies environnantes font un premier plan de
verdures, le spectacle esl plus admirable encore.
Un village nègre (assez peu intéressant) se trouve à g. do la
roule de Touggourt, à peu de distance du Casino.
A- g. également de la roule de Touggourt, à l'extrémité de
l'avenue Delacroix (entrée par le chemin qui longe l'Oued Bis-
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on visitera le jardin Landon (ouvert dans la saison hivor1,1,1..
n;,|, de X li. du mal. au coucher du soleil; entrée, 2 fr.), qui
villa de liénèvenl. G'esl un magnifique enclos de
dépendde la créé
par le comte Landon de Longovillc, où sont
0 hecl. env.,

cultivéesavecle plus grand soin les essencesdu pays et certaines
essencestropicales.
Le grand intérêt de Biskra esl son oasis, qui s'étend sur S k.
M longueur sur la rive dr. de l'oued, couvrant une superlicie
do 1.300hecl. C'esl une forêt île 150,000palmiers el, de plusieurs
milliers d'arbres fruitiers, où sont épars des villages bàlis en
toi).m briques séchées au' soleil (populat. de ii,000hab.). — A
Proximitésont quelques palmeraies moins importantes, petites
oasissatellites de la grande : à l'O., Heni-Mora;au S., Cora; an
«•-E.,sur l'autre rive de l'oued, El-Alia el Filiach.
'-es villages, d'aspect misérable et sordide, aux murailles
tl''j;ilaiites,sont médiocrement curieux. En revanche, les tou-
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ristes peu familiers avec l'étrange nature des oasis ne se lasseront pas de parcourir les jardins el les palmeraies qui les
entourent. — Les clôtures assez élevées qui bordent chemins
et sentiers ne permellenl guère, même à des promeneurs montés
de voir l'intérieur des jardins; mais il est facile (rétributions
modiques) de se faire ouvrir quelques portes. Les jardins sont
d'ailleurs assez mal lenus el les cultures n'ont pas la beauté de
celles de certaines autres oasis, de Gabès ou du Djérid par
exemple. Les palmiers eux-mêmes sont généralement de belle
venue. Ils ne donnent que des dattes médiocres. C'esl plus au
S., dans l'Oued-Rir et le Souf, sous un climat plus lorridc
et plus sec encore, que sont produits les fruits de choix qu'on
exporte en Europe.
La route de Touggourt traverse de bout en boni l'oasis. Elle
est parcourue jusqu'au centre des palmeraies par un polit
tramway qui a son terminus auprès du vieux fort turc (2 le.; 10c),
ruines d'une ancienne forteresse qui couronnent une bulle sur
laquelle on moulera pour avoir une vue d'ensemble.
Avant d'arriver au vieux fort, se voit., à g., l'hôpital Lavigerie
(jadis smala des Frères armés du Sahara), réservé aux indigènes
et tenu par les Soeurs Blanches, qu'on pourra visiter.
Tout'autour du vieux fort sont groupés des villages dont l'ensemble porte le nom de Vieux Biskra : Mcid et Bab-cl-Darb,à g.
et à l'E. de la route; Ras-el-Gueria, Sidi-Barkal, Medjeniche et
Guaddecha, à l'O.
11est difficile d'indiquer un itinéraire. Un certain nombre de
chemins sont praticables aux voilures et les touristes qui choisiront ce mode de locomotion pourront s'en remettre à leur
cocher (prendre la voit, à l'heure; convenir du prix, qui ne doit
pas dépasser 2. fr. 50 Th.). — Le plus agréable sera d'errer sans
plan arrêté, à pied ou monté, au gré de la fantaisie el au hasard
des sentiers.
A des voyageurs pressés la tournée suivante permettra de
parcourir les plus beaux silos : après le Casino, prendre à g.
par le village nègre et suivre le chemin qui longe l'oued (visite
du jardin Landon; à g., perspective des montagnes); à hauteur
de la Koubba de Sidi-Zerzour (dans le lit de l'oued), appuyer à
dr. et traverser le v. de Mcid, d'où l'on gagne celui de Bab-clDarb; au sortir de celui-ci, on retrouve la roule de Touggourt,
au delà de laquelle est le vieux fort turc,' d'où l'on rayonnera
dans la mesure du temps disponible; retour à Biskra par le
. tram, à moins qu'on n'ait le loisir de continuer au travers des
palmeraies, de l'autre côté de la route, par Medjeniche el Rasel-Gueria.
N.-O. (tram, on 30 min., 50 c). au delà de Boni-Mora(V. •**
[AS k.est
situé l'établissementthermal fort bien installé
dessus),
à'JJanimaj}
v<
Salahin(le bain des saints)ou de Fontcliaude,à la Ci0 de l'Oued-Rir
Rens.prat.), YAd Piscinamdes Romains,qui utilise une abondantesouveo
sulfureuse.

'
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sur la route des Zibans( Y.
A.8 k. .S.-O.(voit. 10 fr. ; recommande!),
de sable, qui donnerontquelqueidée de ce genre de forman.280),("("««c*
tiondésertique.
sur la route de Batna (2 h. à 2 h. 30aller ot.ret. en voit.,
AS k. N-,fr.
6 à 10 suivant saison ot affiuence)s'ouvrelo col de Sfa, d'oùla
pour
vueest.fort,belle au S. sur le désert et les oasis, au N- sur la plaine d'ElOuiiiyaet les montagnes.
de la région des Zibans.Ondésigne
LesZibans.—Biskra est la capitalela
les villages, zonedo steppesseméed^oasïsqui
sousce nom,qui signifie
Biskra, au pied des derniers contrefortsdo
s'etond,à l'E. et à l'O. de On
des montsdu Zab. y distinguetrois parties : le Zab-Chergui
l'Aurès'et
; le Zab-Dahraouiou du
oudel'E., au S. de l'Aurèset do l'Ahmar-Kaddou
K.et le Zab-Gueblioudu S., qui formentensembleles.Zibans
proprement
oasis
comptent
dits,au S. des monts du Zab et à l'O. de Biskra. dCes
non comprisBiskra,plus d'un demi-millione palmiers;d'assez
ensemble,
vastesétenduesy peuvent être cultivées en céréales grâce aux eaux
dérivéesdes oueds qui descendentdes montagnes.La popu- .
d'irrigation
do
lation,fort laborieuse,recourt à l'émigrationtemporaire;
beaucoup
Biskriss'en vont exercer les petits métiers dans les villes du littoral,
a Alger.
notamment
L'insuffisance
des routes autourde Biskra, ou plutôt leur absenceà peu
restreintbeaucouple nombredes excursionspossibleson
prèscomplète,
voit.(3 chev.; prix à débattre sur la base de 20 à 25 fr. par j.); d'ailleurs,mêmepour les courses do ce dernier gonre, les touristes auront
à recourirau chevalou au mulet, modedo transport incontesavantage
tablement
lo plus pratique (5 à 0 fr. par j. au max.tout compris).—Gîtes
et provisionsl'ontdéfautà peu près partout.
Outrele bureaudu cercle à Biskra,le service dos Affairesindigènesa
unposteaux Ouled-Djollal(V.p. 2S7).
Sidi-Okba
k. ; route carross.; voit.20fr. ; serv. do voit, pou confort.
(20
'•>
en h. pour 1fr. 50; aub.Pcpc Sanchez; on fera bien de se munirde pro—Onprend à g. de la route do Touggourt,après avoir dépasséle
visions).
ot l'on franchit à gué l'Oued Biskra; à dr., oasisd'El-Aliaet do
Casino,
Viliacli.
Culturesdocéréalesirriguéespar des séguias,puis steppe; à g.,
au pieddesquellesl'onttache des oasis,Ciictma,Broh,Scriana.
.montagnes
bolleoasisde 66,000palmiers do magnifiquevenue, ne ronSidi-Okba,
iurinequ'unseul village aux rues tortueuses,aux maisonsmisérables.—
L'oîiais
doit son nom au conquérantarabe Okba-ben-Nafi,
aux
qui
périt
environs
683-6S4
et
dontle
dans
la
(62hég.,
J.-C.)
corps
repose
mosquée
duvillage. Celle-ci(pour la visiter, envoyer chercher le gardien,
qui
fournitdes babouches;gratifie,modique)est un monumentfort ancien,
ï'iaisdes plus simples; la koubba (ouv. le vendredi seulement)sous
laqiHilUî
Sidi-Okba,ainsi que le commémoreune inscription en
repose
caructurcs
est fort modeste; une porte on bois sculpté, d'un
coufiques,
curieuxtravail, donnesur le portiqueextérieur; du sommetdu minaret
vueest intéressante.— Le tombeaude Sidi-Okbaattire d'assez nom|a
breuxpèlerinset l'oasisest un centre religieuxpour toute la région.
[Aulieu de regagner Biskra par la même route, des touristes montés
au retour, un crochet par Chctmaet même par Seriana
f
aire,
pourront
!'• ci-dessous).]
pmnache(20 k..; piste à peu près carross.; voit. 20 fr.). — La piste se
à tir. d0ja route de Touggourtau delà du vieuxfortturc et laisse
a.facile
g; les palmiersde Cora.
d'Oumache(28,000palmiers)est abondammentarrosée par une
SA(rJ°.:is's
GUÎÊI
quilui amèneles eaux de sources captées à 12k. N.-O.— Si l'on
ALGÉRIE.
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est monté,on reviendrapar les sourcesd'oùl'on regagneraBiskraparla
ce quipermettrade voirles dunessignu.
routedesZibans(V.ci-dessous),
lées plus haut.
Chetmaet oasisvoisines(pistecarross.jusqu'àChetma;voit.10fr.: si
Aupieddes contrel'on dépasseChetma,muletou chevalet provisions).—
fortsde l'Aurèsse succèdentcommeun chapeletdo petitesoasis.Onprend
3apiste qui franchità gué l'OuedBiskraen amont,de cellede Sidi-Okha.
8 k. Chetma(1S,000
v. propreet bienbâti; beauxjardins.
palmiers);
bifurcation: en prenantà g., onatteint (13k.) Droit.(4,000palAu delà,
miers); —à dr., ontrouve(1Sk.). Scriana(12,000
palmiers)et (25k.) Garla
(4,000palmiers).
on peut aller à (60k.) Djeminaet
Garta,par (50k.) Sidi-Masmoudi,
[De
à. (75k.) l'adjnwul,guelaas des plus curieusesdansdes situationsinaccessibles,d'oùl'ongagnera(100k.) Tkout(K.p. 277)par un colau N.-K.
de l'Ahmar-Kaddou.]]
Mchouneche
et l'Ahmar-Khaddou
muletière;1 j. 1/2ou2 j. pour
(piste
—
Mchounecheseul, 3 j. avecl'ascens.do l'Ahmar-Khaddou
; provisions).
On prendle cheminde Garta, puis celuide Droh; il faut 5 à 6 li. pour
atteindre Mchouneche(V. p. 277). On ne manquerapas de remonter
afin d'avoirmi
l'Oued-cl-Abiod
sur quelquesk. en amontde Mchouneelie,
aperçudes gorges.
—Plule Zab-Dahrnoui
et le Zab-Guebli.
DeBiskraaux Ouled-Djellal,
par
sieurs itinéraires,Losoasisqui se groupentautour de Tolgasont lesplus
bellesdes Zibans.Pas do ressources,sauf peut-êtreà Tolga(aub. interun servicede voit, peu confortable(s'informittente).Parfois fonctionne
— Pour unevoit,
et mômejusqu'auxOuled-Djellal.
mer)jusqu'àTolga
à débattre;mulotou cheval plus recommandé.— Provisions.
part.,*prix
k. ; piste carross.par tempssec, bienque
1°PAUAIN-BOU-CHAOUOUN
(05
les
éviteen
certainessectionssoienttrès sablonneuses;soutracé
général
oasisquiy sontreliées par des sentiersmuletiers).— On sort de Biskra
la rouiedesZibans,et verslo k .4, à la koubbade Sidi-Dzel,onprend
par
à dr. —Audelàde VQxicd-el-Hammam,
oùsu perdentles eauxd'HammamSalahin,qu'onaperçoità dr., dunesde sable. —10k. A g., pisteconduisant auxsourcesquialimententla séguiad'Oumache(V. ci-dessus).A dr.,
hauteursarideset rocheusesau flanc desquelless'accumulentles sables.
29 k. Am-bnu-CIiagroun,
fortesourcearrosantl'oasisdece nom qu'on
laisseà g. (30,000
palmiers).
les meil35k. A g., Licliana,
belle oasis,dont les palmiersproduisent
leuresdattesdes Zibans;couverturesdelaineestimées.— La pistepasse
del'emplacement
de Zaatcfta,oasisraséeà la suitedel'insurrection
auprès
de 1849.Bou-Zian,ancienporteur d'eau à Alger, et cheikh de Zaatclia,
voisines
voulantjouer le rôle do chérîf,appelaaux armeslespopulations
Zaatcha,et opposèrentaux Français,pendant
qui arrivèrenten fouleà
52jours, la résistancela plus formidable.
38k. A g-, Farfar \ sourcesjaillissantdu fond de douxpetits étangs.
40 h. A g. encore,Tolga,grande et agréableoasis (ruinesd'uneforteresse probablementbyzantinedontsubsistentles basesde quelquestours
carrées;assez grandemosquée;bellevuedu minaret).
A l'extrémité O. de l'oasis, grande saouïa de Tordredes Hahmanyasut empêcherles khoua»
Son grandmaîtreen 1S71,Sidi Ali-ben-Ahmeur,
de son obédiencede sesouleverà l'exempledes Rahmanyade l'obédience
de Seddouk(V. p. 217).Le grand maître actuel, sonfîls SidiAhmiuir,
accueilletrès bienles touristes. —
42 k. A g., El-Bordj,petite oasis. 40k. A dr., Foukala,palmeraies
(22,000
pieds)appartenantà la Sociétédel'Oucd-Kir(puitsartésiens).
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do la S*édes Zibans,quipossédala plupart des
51k. El-Amri,
bordj
— 70k. Doussènc,
oasis.
petite
16000palmiersde l'oasis.
sur l'OuedDjedi,4,000hab.et 45,000palmiers;poste
fe k. Ouled-Djellal,
ducerclede Biskra;puitstrès nombreux;assez
dépend,
debureauarabe—
vastesjardins. A 8 k-plus loin,à aussi sur l'OuedDjedi,Sidi-Khaled,
arrosés l'aidede puitsmultiples.
93.000
é
galement
palmiers,
de Doussèncet des Ouled-Djellal
à Bou-Saada,V.p. 241.
D'Kl-Amri,
v*PAUOUKLAL
k. env.; piste carross. commela précédenteet la
(100—
à Tolga). A la koubbade Sidi-Rzel,prendreà g.; sables
rejoignant
dont onfranchitla séguia,et à dr. BouOnlaisséà g.;Oumache,
pénibles.
Chagroun.enserrentles deux
Dunesqui
pauvresoasisde Mcliliet de Bigou.On
la lisièrede leurs palmeraiesà demiensablées;eauxtrès saumatres.
suit
—Peu après, on pénètre dansl'oasisd'Ourlal(50,000
palmiers).
laisse
à
Sahira
Lioua.
on
et
Audelà,
Bcn-Tkiom,
salé, puis
g.
Steppe
—
sableset dunes. On touche l'extrémitéS. de Lichana, puis cellede
atteint Tolgaen quelquesmin.
Farfar,d'oùl'on
Despistesmuletièresplus courtesrelient Ourlaiaux Ouled-Djellal
par
Lioua.
3°PAUOUMACHK
(V. ci-dessus;piste muletièred'Oumacheà Ourlai).
sans
m
atéDeBiskraau Zab-Cher
gui(course
intérêt;mulets,
provisions,
—Le Zab-Chergui,
rielde campement).
dontles oasissont très peu riches*
enpalmiers,nemérite guère qu'onle visite.Le point de croisementdes
le relient à Khenchela(V.p. 325),à (100k.) '
pistesqui le desserventet
Négrine(V. p. 323),et au (175k.) Souf (V.ci-dessous),est Zeribet-eldeBiskra par deuxpistes muletières: — l'une,
Oued,
qu'on
gagner
peut
— l'autre,
de84k., par Sidi-Okbaet (40k.) la petite oasis (YAïn-Naga;
de80k., par ChetmaotGarta.]
— à Bou-Saada
Biskraà
El-Kantara
l'Oued
V.
De.
2S0';
par
Abdi,
p.
V.p. 211; — à Batnajuar l'Aurès(valléesde l'OuedAbdiet del'Ouéd-el'
V.H. 21,.p. 276.
Abiod),
DE BISK11A.
A TOUGGOURT.
'-Hk.env.; piste carross.,maisdont certainessectionssont sablonneuses,
d'autresmarécageusespar mauvaistemps; il serait imprudentde s'y
à bicycletteouen automobile.
engager
' Pas d'autre
gîte en cours de route que Mraïer, où se trouve un très
caravansérail-hôtel
sousle contrôledel'autoritémilitaire(tarif
;; c^0l'tablc
Losbordjquijalonnentla piste aux étapesintermédiaires(Saada,
athehé).
:' Wieggji,
sontque desimplesabrissanslits.AOurlana,setrouve
Ourlana)*ne
uneagence
de la C»del'Oued-Rir.—Touggourta un hôtel(H. de l'Oasis).
,^i l'on comptepousserplus loin queTouggourt,il conviendrado se K^nmnird'uneautorisationqu'ondemanderaaux bureaux des Affaires
"wigènes
du territoire, à Biskra.
oerv.de voit, (charà bancs couvert),qui fonctionne(3 fois par sem.).
hiveret denuit en été, en 2 jours (étapeà Mraïer; 24à 26 h.
jecjouren
trajet
40
fr.
réduireson
au
strict
;
effectif)
pour
bagage
nécessaire,
sti
munir
de vêtementschaudset de couvertures.—Unevoit,partie.
''f
uteraitde 25 à 30 fr. par j. A moinsd'avoirdes relais, ce qui coûterait
' *' fau-driiit'3j. (étapesà Sethilou à Kcf-ed-Doret à Ourlana;
îiiiin de
et provisionsnécessaires),soit 6 j. pour l'aller
campement
joriel
~
ou
3
à
:
au
8
à
9
rolour>
P
lus
total,
JTouggourt
j. et 250fr. au
min?
nnium.—Le plus pratique,pour destouristesne regardantpas
à la
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serait d'utiliser la voit, publ., en retenant, soit les 2 placesdu
dépense,
siège de devantpour une seulepersonne,soit lés 3 pi. du siège de derrière pour2 pers.A Touggourt,onloueraitdes muletsoudes chevauxde
selle pour excursionnerdanslosoasis voisines.On pourraitainsi fairela
tournéeen 0 on7 j.
L'intérêt;de cette excursioncompensepleinementses fatigues et sa
durée.La routel'ait connaîtrele véritable désert,dont les alentoursde
Biskra ne donnentqu'une idée affaiblie,et la régionde Touggourtou
Oued-Rirabondeen oasismagnifiques.
•- L'Oued-Rirest par excellencele pays des belleset bonnesdattes do
en Europe.Sa prospéritédate
l'espècedite degla.que nous consommons
de l'occupationfrançaiseet des foragesartésiensque nosateliersde sonsont pratiquésen grand nombre.Grâce à ces travaux,le débit
dagey
des eaux souterrainesramenéesà la surfacea quadrupléet,le nombre
des palmiersa doublé,onmêmetemps que leur productivitésextuplait.
Commeconséquence,
la populations'est accrueconsidérablement.
Celle-ciest d'origineberbère,maistellementcroiséede sang noirque
lesRouara ressemblentà des nègres.Ils sont d'ailleurslaborieux,excellents cultivateurset habilesartisans(tapis et tissusdelaine),
l'Oued-Rirest la cuvette, fort basse d'allitudo
Géographiquement,
les
(Touggourt,à l'amontde l'Oued-Rir,est à GOm.), oùviennentconfluer
valléesdosdeuxfleuvessahariensde l'Ouedlghargharet de l'OuedMya;
l'abondantenappo arlôsieSmo
gù cette circonstanceest ducl'existencede
qui assurel'irrigationdes oasis.— Celles-cisontau nombrede43etleurs
palmiersde 650,000,sinon davantage,sans compterdes arbresfruitiers
Une part notabledes palmeraiesappartientà dos
par dizainesde mille.
notammontà la Stéde l'Oued-Riret à celle de Batna
capitalistes
europ.,
et du Sudalgérien.
Le climat, dont s'accommodentsi bien les dattiers, est extrêmement
les minimades nuits d'hivery
rude; grâce au
n
octurne,
rayonnement
descendantà —7°,*tandisque les maximadesjournéesd'étéy atteignent
56°,laissantentre eux l'écart énormede 63°.En outre,les eauxramenées
à la surfacemanquantd'écoulementrendentla régiontrès fiévreuse.
LesRouarasontétablisdansle paysdepuisde longssiècles,obéissant
successivement
à différentesdjmastieslocales,dontla dernièrea étécelle
des Ben-Djellab,du xve s. jusqu'à nosjours. Touggourta d'ailloursété
Tunis;
assiégéeet saccagéeplusieursfois : au xivcs.,parles llafsidesde
au xvic,par Salah-Rcïs,beglierbeg d'Alger;"au xvmu,par un autre
Salah, bey de Constantine.
A la suite de notre installationdans les Zibans,en 1844,lo sultande
un Ben-Djellab,
reconnutnotre suzeraineté.Lorsqu'ilmourut,
Touggourt,
en 1854,un usurpateur,du nom de Sliman,s'emparadu pouvoir,appela
ennemi
auprès de luile cherif dépossédéd'Ouarglaet se>déclaranotre
Le colonelDesvauxeut aussitôtmissionde le réduire; le combatdo
livrépar le commandantMarinier,le 29novembrede la même
Meggarin,
anliée,nousouvritles portesde la ville.
L'insurrectionde 1S71eut sonécho dans l'Oued-Rir,où la petitegarnisonde Touggourtfut massacrée; maisl'ordrene tarda pas à être rétabli
et n'a plus été troublédepuis.
La route, après avoir traversé l'oasis de Biskra, s'engage clans
la steppe, suivant d'abord à faible dislance la rive dr. de l'Oued
—
POuecl
s'en
se
sur
Djedi.
Biskra, puis
éloignant pour
diriger
En hiver s'aperçoivent des groupes de tentes de la (ribu des
Arab Gheraga, qui dominait le pays avant notre arrivée.
30k.-BordjSaada, sur la rive dr. de YOuedDjedi, qu'on franchit.
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eaux rares d'immensessuperficies;la tête de sa
Cetoueddraine lesen
E. le rebordS. de l'Atlassaharien,se trouveà
vallée,qui longed'O.
centainesde kil. dansl'O.,bienau delàde Lagliouat(V.R. 14); le
plusieurs
subits qui on rcndcntlo
sujetà des débordements
plussouventà sec,ilUest
dangereux. se perdpeu onavaldans le ChoitFarfarUi,extenpassade
la mer),qui
(30m. au-dessousdu niveaude
siondu grand ChottMelrir
dont le chapelet
marécageuses
est la,dernièrevers l'O. des
dépressions
s'étend.jusqu'augoll'ede Gabès(V. ït. 33 et 34).
On chemine dans une vaste plaine unie, dont l'ait, est infémer, coupée de mamelons
rieure par endroits au niveau de la —
42 k. liir Che/ir,puits.
rocheux et de dayas. A g., le choit.
artésiens ne donnant qu'une
S5k. llovdj Cheflya
puits
(relais),
eau médiocre. — A g., piste sur le Souf (K. ci-dessous).
11!k. liir SethU, sur l'Oued ltel; eau passable. — On s'élève
en pente douce. — 80 k. Kef-ed-Dor, poste optique (occupé en
clé); panorama étendu et intéressant; rebord d'un plateau qui
domine les cholls à l'E. et l'Oued-Rir au S.
Après une descente assez raide, de nouveau terrain plat, facile
par temps sec, diflicile—après des pluies; sables par endroits.;
On contourne le CkolLAlerouan, pro:
cflloresceneessalines.
longemonl au S.-O. du Melrir. A dr., petite oasis <l'Oum-elThiour.
1U2k. Ourir, oasis de 30,000 palmiers à la Société de Batna,
que continue au S.-E. l'oasis moins considérable â'Eiisira. On
est désormais dans l'Oued-Rir, dont on remonte la vallée.
•111k. Mra'ïer (caravansérail-hôtel), belle oasis de 1.25,000palmiers, arrosés par de nombreux puits artésiens; ksar pittoresque.
\'i'i k. Aïn-Kerma. — 123 k. Sidi-Khelil (30,000palmiers), à
<lr.— On franchit successivement trois cols sans importance,
litibMaltcris, Bab-el-Ouslani, Sakliefa-cnla-el-liab.— A g., poste
optique et oasis il'El-Jierd.
132k. A dr., oasis de Zaouïet-Rihab, et plus loin, à g., oasis
de Alazer,dont les jardins s'étendent jusqu'à ceux d'Ourlana.
158k. Ourlana, puits artésiens abondants, notamment VAïnlits, ainsi nommé de l'ingénieur qui a dirigé de longues années
l'atelier de forage. Tout autour, belles palmeraies, pour partie,
à la Société de l'Oued-Rir et à celle de Batna. — Les plantations
se prolongent dans toutes les directions ; au S., par celles de
'J.?e//ia,que la piste traverse, et d'Ayata; à l'E., par celles de
laisse à g. (café maure). A Sidi-Amran est
Sidl-Amran,
qu'on
un des puits les plus abondants de l'Oued-Rir, VAïn-al-Boina,
ou fontaine de la preuve, qui débite près d'un hectolitre par
! seconde.
Le terrain, sablonneux depuis Ourlana, devient par endroits
Passablement difficile; nombreuses dunes. — Les oasis se muluplienl, la plupart à g. : après Tamerna (où a été foré le prel»ilwPuits français, qui a reçu le nom de fontaine de la paix) et
c'est Sidi-liached, en partie envahie par les sables, Sî'cZitÇfl'i'ar,
vuman, Ghamra et Ghaminera, Ksour, Meggarin, Zaouïa.
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212 k. Touggoui-t (hôl. de l'Oasis), non loin du confluent souterrain de l'Oued Mya et do l'Oued lgharghar, est le ch.-l. d'un
cercle militaire et d'une coin, indig. de 00,350hab. La populalion agglomérée estde 1,630hab. pour le centre même de Toug.
gourl, de 5,700 hab. avec les v. voisins, qui en sont de véritables
faubourgs. Les indigènes lui ont donné le surnom de Venin du
désert, à cause de l'abondance de ses récolles de dalles. « C'est
la capitale naturelle de loule la région de l'Oued-Rir. Vue des
espaces sablonneux qui s'étendent à l'O., elle présente un aspect
imposant : les bastions avancés de la kasba, ses deux massives
tours carrées, graduellement amincies vers le sommet el terminées par une galerie en surplomb, les maisons blanches aux
toits plats, aux arêles vives, brillant sur le fond sombre île la
grande forêt, forment un tableau complet, à la fois simple el
grandiose. «(EliséeReclus.)La forme de l'agglomération est celle
d'un ovale allongé du N.-O. au S.-E.; le large fossé, autrefois
plein d'eau, qui la délimite a été desséché alin de réduire les
lièvres. Au S. el à l'O., un talus la défend contre l'envahissement des sables.
Touggourt est divisée en plusieurs quartiers ou rues (zgag),
qui sont : au N., Xgag-e.l-Med.jarrias,
juifs convertis à l'Islam;
à l'E., Zgag-ul-Meslaoua,étranau N.-E., Zgdg-ousl.-el-Koiiadi;
gers; au S.-E.',Zgag-el-Abid,nègres allïanchis; au S., la kasba;
à l'O., Zgag-el-lladara, citadins; au N.-O., Zgag-cl-Tellis; au
centre enfin, entre la kasba et la place, Zgag-Ouled-Mansour.
Les maisons sont la plupart construites, comme dans tous les
villages de l'Oued-Rir, en briques séchées au soleil; cependant
celles des riches sont, bâties en moellons de plâtre cuit et do
sable fin; elle sont généralement à un rez-de-chaussée; peu
d'entre elles ont un étage au-dessus. Elles présentent à l'intérieur des galeries à arcades et de nombreux murs de refend
deslinés à diminuer la portée des branches de palmiers qui
supportent les terrasses. Ces murs sont percés par des baies
cintrées, d'un style très lourd el d'un cachet tout spécial.
Marché à peu près quotidien sur la grande place, devant le
luxueuxhôlel de style arabe qu'occupent les services des Affaires
indigènes. Grand marché le vendredi. — On fabrique à Touggourt des quantités assez notables de lapis et de tissus de laine.
Le quartier des Ouled-Naïl (à l'O. de l'avenue de liiskra) est
fort curieux à visiter. — Les mosquées sont sans intérêt, mais
on ne manquera pas de faire l'ascension du minaret de la grande
mosquée (gratification au gardien), d'où l'on aura une vue
étendue sur le Désert. Même panorama de la tour du poste
optique.
_
Au N.-O. de Touggourt, à quelques min. de marche, tombeaux
des rois de Touggourt.— Au S., faubourg important de Nezla.
Les palmeraies qui entourent Touggourt sont fort belles et
très considérables; elles comptent 110,000arbres, à l'ombre dosquels sont pratiquées des cultures de céréales el de légumes.
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visiter,à 13k. S., la belleoasisde
pas Touggourtscans
[Onno quittera
Tamelltal,lîlialedecelle
palmiers) l la zaouïade
(plusde 50,000
Temassïu
(V\p*Vrï),cl partageant avec la maison
Laghouat
prèsdedel'ordre
il'Aïn-Macllii,
des Tidjania.
mèrela direction
A10k. au delàse trouveJa dernièreoasisde l'Oued-Rir,Blidel-Amar.
; matérielde campementcl provi(1701;.onv.
DeTouggourtà Ouargla
en cours doroute et fort peu à—Ouargla).— Il
sions;pas de5ressources
à 6 j. —La lrt' étape est à Blidel-Ainar. Audelà, env.
fautcompter
une autre oasis,celle tTIJadjira,qui possèdeune
60k. avant de trouver
assez
étapes(dunes
zaouïafilialedo celle deTamelhat.—Il faut ensuite2
à franchira Arifidji)pour atteindre,à 150k. onv.de Touggourt,
pénibles
est ia premièrede la régiond'Ouargla.
l'oasisde Nf/oussa,quimodeste
; s'informer),siège d'uneannexedu cercledo
170U.Ouargla
(aub.
de 12,000hab., est un ksar bâti de manière
Ghardaïa(V.p. 184),peupléeun
frontdemurailleset diviséen trois quar;ioffrirsur tout son pourtour des
—
et des fieni-Brahim.
liersdistincts,des Bcni-Sissin, Beni-Ouar/t/in
de LuttaAza,belle vue surles oasis.—Marché
\){Ïminaretde la mosyuéc
de portiques.
intéressant,dansune vaste courentourée
quotidien
Usoursontconstruitsdans le voisinage;le plusgrand,
Quelquesautres
fortpittoresque,est celui de Jiouî.'isat,au S.*,au N.-E., so trouve Sidià l'E., sontChottet Adjadja.
Khouiled]
Le pays d'OuarglaAit,au xc s., la premièrestation de l'exodeibaditc.
LesBerbèreshérétiquesy fondèrent,des villes qui ont laissé des ruines
notammentà Ccdrata(excursiond'une demi-journée),
assezconsidérables,
au S.-O.d'Ouargla;bientôtréduitsà fuir de nouveau,ils abandonnèrent
ce paysrelativementfavorisépourl'âpre Mzab( V.p. 1S4).
L'actuelOuargla fut bâti postérieurement.Salah-Roïsy poussaune
Troiscents ans plus tard (déc. 1853),Si llamza,des Ouledpointeen1552..
des éclipsespassagères,notre
^idi-Chcikh,
l'occupaen notre nom.Après
autoritéy fut définitivementétablieen 1872.
C'estau courssouterrainde l'OuedMyaque-le bas-fondd'Ouargladoit
la nappe artésienne abondantequi vivifieses palmiers. Les puits indide deuxtiers
gènesy sonttrès nombreux,un millierau moins,mais
plus
sonttaris,soitpar défautd'entretien,soitpar suite de la baisse du niveau
douteuse.Aussiles palmeraiesétaienthydrostatique,
pas
qui ne semble
Commodansl'Oucdeiles,récemmentencore,en voie d'amoindrissement.
du tout au tout cet
Hir,l'interventiondes sondeseuropéennesa modifié
éi,atde chose.ï)c multiplesforagesfort réussisont ramené à la surface
d'eau.
d'importantes
quantités
Lespalmeraiessonttrèsvastes.Le nombredesdattiersarroséseten pleine doitdépasserdèsmaintenant500,000.Dans un rayon de 16k.,
production
s'entrouventpeut-être400,000
autres, devenusinfertilesfaute de soinset
mais qu'onpourrarevivifier.
'd'irrigation
{djalis),
La populationsédentaire(5,000hab. danstout le groupe,dontla moitié
a Ouarglamême),métisséede sang berbère et de sang nègre, est misérable.Les eaux jaillissantdes puits n'ont point d'écoulementet la fièvre
sévitcruellement.En outre, les sédentairesne sont que les métayersau
dontlesimmensespar- ,
desnomadesChaanba-ou-Saïd,
cinquième
(Kkammès)
courss'étendentautourdesoasiset quisontlespropriétairesdespalmeraies.
D'Ouarglaà Ghardaïa,V. p. 1S6.
A 100k. E. del'Oued-Rir,so trouvele grouped'oasisdu Soui,environné
de tous côtés par les sables des grandes dunes qui prolongentau N.
*Lrgoccidental.— On y peutaller, soit de Biskra(en 5 jMen quittantla
pistede Touggourtà Cliegga,d'oùl'on gagne Kl-Ouedpar un itinérairo
péniblede plus de 150k.), soit de Touggourt(en2 fatigantes étapes de
6 n-chacune;85à 90k.). Excursionqui n'est que pourvoyageursexercés;
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doressourcesen coursdo route
matérielde campementet provisions
;
pas
nià El-Oued.
La principaleoasisest El-Oued,
duS. du groupe,sièged'uneannexodu
cercledeTouggourt,qui compteenv.9,500hab. et 65,000palmiers.
Lesdeuxautrescentresles
s
ont:
à
8
k.
N.-O.,Koumin;
plusimportants
— à 1Sk. N.-O.,Guemar(3,700hab. et 37,000
ancienv. fortifié*
p
almiers),
oùse trouveunezaouïades Tidjania.
du Souf'est de 190,000;
Le total des
ils
d
es
dattes
palmiers
produisent
excellentes.— La populationatteint 22,500hab.; maïs la pratiquede
est très répandue.
temporaire
rémigration
Les maisonsdu .Souf,petites et trèslégèrementconstruitesde moellons
de gypse siliceuxaux formescaractéristiques(rosesdu Souf},ont extérieurementun air d'éléganceet de propretéque l'on ne trouvepas dans
l'Oued-Rir.Longuesde 7 à S m., larges de 2 à 3 m., leur hauteurest
de 2 m.: le sol est souventcreuséà l'intérieur;la toiture
généralement
se composede petiteskoubbashabilementmaçonnées,
fontressembler
qui
les villages« à descitésde ruches,à d'immensescoloniesd'abeilles».La
l'hommeà se plier en deux pourentrer. Pasde
basse,oblige
porte, très
croisées,un trou donnantpassageà la fumée.Commeameublement,
quelen argile renfermantles provisionsde bouche,et
ques grandesjarres
fichesen terre pour suspendreles bardeset les armes.
quelques
p
iquets
à dr. et à g. d'une dépressiondeterLesjardins du Soufs'échelonnent
rain ayantl'apparencedela très largovalléed'unfleuvedesséché,et forment deuxmassifsdistincts.Ils sontdisséminespar groupesisolésde50à
desdunes.Chaquegroupeest caché
100palmiers,suivantla configuration
ce quelesolartiaufondd'un entonnoircreusédemaind'homme,
jusqu'à
ficielait été amenéà 1 m. et moinsau-dessusde la nappe d'eauabonLesracinesdes palmiersy puidante,cachéesousla croûtesuperficielle.
sent l'humiditéqui leur estnécessaireet n'ontpas besoind'irrigation.Le
sabledes déblais,rejeté au dehors,formeun talus au sommetduquelon
des palissadesen branchesde palmierset on élèvedes petits
plante
mursen pierres sèches,dofaçonà prévenirl'ensablementde cesjardins.
A mesureque le sable s'accumulecontrecet obstacleet menacedele
on superposeune nouvellepalissadeà la première.La profondépasser,
- deur de ces entonnoirsvariede 6 à 12m.
au Souf,les tapis, qui se fabriParmi les tissusdolaineconfectionnés
assez
surtoutà Guemar,sontrenommésetfontl'objetd'exportations
quent
actives.
A NKGIUNE
: 150 k. env.; pistes très médiocres.;guido
PTEL-OUKD
nécess.— Négrine(V.p. 523).]]
D'ELOuedà Nefta(Djérid),V.p. 428.]

Route 23.'— DE CONSTANTINE A BONE
ET A LA CAL LE
A KONE
DE CONSTANTINE
À. Par le chemin de fer.
18 fr. 60; 13fr. 20. "Wagon-restauran
55;
219k. _ Traj. en 7 b. ; 24fr.
daus les venau train direct quotidien.— Onmonteraàà Constantine
de la CleBôno-Guclma
pour ne pas avoir changerà Kroubs.
sur
16 k. de Constantine à Kroubs (V. R. 47, A). — Au delà,
lice
va
la
et
sans
dénudé
60
intérêt;
de
k.,
pays
oiyemonte
plus

—
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[H.23,
lîou-Merzoug,puis on franchit un
in YOuedBerda, affluent du
la vallée de VOued Zenali. Ce cours
dosde pays el onenalleinl le
nom d'Oued liou-Hamdan, se jette
aval
d'eaujqui'prend
la
dans'l'Oued Cherf, qui est lui-même la branche mère ladevoie
à Bône,
(V. ci-dessous); jusqu'à son terminus
Scyhouse
descendde façon continue le long de ces trois rivières.en forme
30k. liou-Nouara.—A 2 k. N., sépultures indigènes
entre
dedolmens sur les pentes du Djebel Mazela (à g.). — On
sur le colossal domaine de 90,000hect. concédé à la C'° Algédépassé Oued-Zenati.
rienne.,dont on ne sorl qu'après avoir
Commela concession de Sétif (V. R. 17, A) et sur une échelle
point de vue du peusextuple,cette opération a constitué, au en
fait, les terres conéchec;
plementfrançais, un lamentable
cédées,dont beaucoup'sont des meilleures, se trouvent indéfinimentsoustraites à la colonisation; la Clc exploite, de. façon à
lui donnent de
locations
ncu
indigènes,
qui
par
près
exclusive,
' tort beaux revenus.
43k. Aïn-Abid,à 8S7 m., point culminant,—passé lequel comb8 k. Aïn-Regada.
mencela^longue descente jusqu'à la mer.
ch.-l. d'une com. de
69 k. Oued-Zenati (hôl. de
France),
hab., dont S0ÛEurop. — Marché le lundi et le jeudi.
13,000
à Renier(15le; routecarrons,directo;serv. do voit,par
[D'Oued-Zenati
V.p. 325).—Renier(aub.),ch.-I.d'unecom.do 4,000hab.,dont
Ahi-Trnb,
édita
lo
?50Kurop.,rappellelo souvenirdo l'épigraphisle
qui
promier
—
recueild'inscriptionsromainesd'Algérie. La route se prolonge sur
(lf>k.) Gounod(V. p. 207).Une autre roule relie oncoroRenier à la
routede Constantine
à BônoprocheRas-cl-Akba( V.p. 299).]
grawlo
et ù Guclma,par la routo, V.ciIVOuod-Zenati
à Hairimam-Mcskouline
B ; —à Aïn-Bcïda,V.p. 325.
dessous,
La vallée fait un coude brusque vers le N. — 25 k. BordjSalibath.Nouveau coude qui rend à la vallée la direction O.-É.
On quitte la région des plateaux; le paysage change d'aspect
et devient accidenté; la vallée s'encaisse, le lit de la rivière
. sencombre de roches ; en même temps la brousse apparaît,
composéed'oliviers sauvages et de hauts lenlisques; ponts et
Caducs.— 96 k. Taya. Brousse de plus en plus dense, forêts
sur certaines pentes; cascatelles et escarpements ; la voie traversede véritables gorges avant de déboucher sur le riant basS1nd'Hammam-Meskoutine.
112 k. Hammam-Meskoutine (hôt. à l'établissement thermal,
ouvertdu 20 riov. au i'à mai, pens. 12 fr. S0 par j.; omnibus
a tous les trains), stat. à proximité des superbes sources thermalesde ce nom qui signifie en arabe bains des damnés. Cette
appellationest justifiée par la température exceptionnellement
c'evécdes eaux, 95",qui émettent d'épaisses colonnes de vapeur.
Uen visibles à dr., peu après avoir dépassé la stat.).
^os eaux, qui sont fort abondantes- (près de 100,000lit. par
en
se
refroidissant
les
carbonates
de
chaux
'^posent
on'n'
Hielles contiernent en dissolution. Il en résulte d'immenses
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amas calcaires. -- Les plus beaux sont ceux de la Cascade, qui
est la merveille d'Hammam-Meskoutine.«Ces dépôts... avec leurs
stalactites, leurs aiguilles, leurs nappes figées,leurs colonnettes,
leurs corniches, leurs vasques élégantes, leurs tons variés, ici
d'un blanc de lait d'une pureté parfaite, là d'une couleur de
rouille claire, et enfin les colonnes de vapeur qui les couronnent, forment un ensemble extrêmement beau qui reproduit et
rappelle en petit les assises plus grandioses, mais identiques
quant à leur nature, leur origine et aussi quant à leur aspect,
de Panbouk-lCalassi(château du colon), près de Smvnie. .
(DrRichard.)
La cascade est à moins de 1 k. de la stat., sur la rive g. de
l'Oued Chedakra, qui amène au Bou-Hamdan le tribut des
sources. Des dépôts anciens, de puissance beaucoup plus considérable, couvrent une énorme superficie, hérissée de cônes
rocheux, qui marquent les points de jaillissement des eaux.
« Les sources émergentau contred'un cirquemontagneuxelliptique
dontle grandaxe a do6 à 1 k-, lo petit do 4 à.5. Les dépôts calcaires
qu'ellesont laisséspondantla suitedes sièclesprouventqu'il existedans
les rochesprofondesune longuefaillede pinsde '2k. d'étendueet dirigée
du S. au N. Bansdos âges géologiquesreculés, l'eau jaillissaiten uno
sur les bordsdela fissuresuperallongée,déposaitses^sédiments
nappe
ficielle et élevait lentementces longues murailles que nous admirons
et dontl'unemesurejusqu'à400m.sur une hauteurmoyonno
aujourd'hui,
de 7 à S m. et une base de 6 à 7. Co qui attire surtoutl'attentiondans
ces espècesdo dosd'âne, c'est un profondsillonmédianqui no manquo
jamais, qui les partage danstoute leur longueuron deuximmensesvalves
et quireprésenteTandongriffondeces gigantesquessourcesaujourd'hui
taries.Ellesont tari parcequ'ellesincrustaientelles-mêmes
les paroisde
leur cratère,ot parce qu'en élevant constammentleur niveaud'émerelicsfinissaientpar l'amenerau niveau de leur bassin d'origine:
gence,
alors l'eau était forcéede se frayer des voies nouvellesâ travers les
rochessuperficielles
venir sourdresur les côtés de la saillie; de là,
pour
ces nombreuxcônes,vrais cratèresparasites dont la formationne dilTèr
en rien de celle des murailles: les uns et les autres sont largement
à la contréeun aspecttrès original,prcsqno
représentéset communiquent
a enfantébien des légendes.D'aprèsla légendela plus
fantastique,
q
ui
répandue,un Araberiche et puissant,ayant voulu épousersa soeur,fit
célébrerla fête nuptiale; mais, au momentoù le couplemauditallaitse
retirer, les élémentsfurent bouleversés;puis,quandtout revint au calme,
ontrouvalesassistantspétrifiés; les cônesreprésententles acteursdoce
drame.» (BTRichard.)
Les eaux ont de précieuses propriétés médicales (affections
rhumatismales, arthrites, etc.).
Pour les utiliser, les Romains avaient fondé le centre d'Agiac
Thibililanss. Les indigènes, tant musulmans qu'israéliles, en
font un grand usage. Le gouvernement français a cbncéué de
vastes terrains à M. Rouyer (belleexploitation agricole), à charge
d'entretenir un établissement thermal, qui comporte, outre des
piscines et des baignoires (bains et douches, i fr. 50), un confortable hôtel.
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HAMMAM-MESK0UT1NE.
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A]
[H.
d'antiquités, formée soit
Auprès de l'hôtel, petite collection
de trouvailles faites sur place, soit d'intéressants débris provereprénant d'Announa {V. ci-dessous) : statue de femme, autel famille
sentant le Génie prolecteur de la maison des Antistii,
où l'on voit Hercule luttant
importante de Thibïlis: bas-relief
contrele lion de Ncniée, stèles volives d'un art barbare. — On
trouveça et là quelques restes de piscines antiques.
et accidentés,offrent
verdoyants
[Losenvironsd'Hammam-Meskoutine,
chevauxet muletsà, l'hôtel).Us sont
d'auréablcs
(
voitures,
promenades
surtouten sangliers.
l'ongiboyeux,
A 1k. 0., ooryesde Taya>où est tracéle chemindefer.
A 2 k. S., politfricsouterrain,dontla voûteest garniede stalactites.
A11k-5 N.-N.-O.(routeen conslr.),nécropoleindigènede Bokniaqui
desmilliersde sépultures,les unesbâtiesen grandsblocsbrutset
compte
lesautrescreuséesdansle roc et
aux dolmensde 1'Kurope,
rcssoinblaiH
la formede petites cellulescarrées.— Un centredo colonisation
ayant
et la routese prolongosur (19k. 5 do Koknia)
esteucréationà "Roknia
Jeinniapos
( Y.p. 2'.»(j).
En2 h. 30 (directN.-O.; mulet),bellesgrottes,fort vasteset remplies.
destalactites,du DjebelTaïa (1,208m.),et cavernesà ossementsdeJiarvotivesont.été gravéessur-les parois
Nombred'inscriptions
cl-J.ijemmu.
derentréedesgrottes,en l'honneurd'unedivinitélocalenomméeBacax,
— Pour allerà ces bellesruines,qui sontcellesde
Ruinesd'Announa.
l'ancienne
Tltibiiis,les cyclisteset automobilistesdescendrontle BouHaindan
k.) la*hauteurdu pont de la routeet prendrontà dr.
jusqu'à(f>
oùilsmettrontpiedà terre
parcelle-cijusqu'audelà(12k.) d'Aïn-Amara,
pours'engagerdansun sentierà g. (Y. ci-dessous,H);les piétonset les
cavaliers
unsentiordirectpassantauprèsdulac souterrain
couperont
p
ar
etcontinuant
à traversla montagneauS. (9 k. env.jusqu'auxruines).
Lesruinescouvrentun plateauà pontestrès raidos.—AuS.-O.,église
dontla façades'élèveencoreà unehauteurdo plusieursmètres.
byzantine,
Surl'arcadequisurmontela porteest sculptéeunecroix.L'intérieurétait
divisé
entroisnefspar descolonnes.Aufond,uneabside,oùl'on remarque
laplacedela chaireepiscopaloet.unbancsemi-circulaire
en
serpierre,
vantde siègeauxmembresdu clergé.— Près de l'église,rostosd'unarc
"Gtriomphe
à deuxbaies.Plus haut, dans la directiondu N., autrearc à
uneHoule
2 facesétaient précédéesde colonnes.Nonloin
les
o
uverture;
dela.parderrière,vestigesd'unebasiliquejudiciaire,et, plus au N.-15.,
'lela maisondes Antistii(V.ci-dessus).— Au TN.-O.,
autre églisechréM. Joly, auprèsde laquellese remarque
r
écemment
tienne,
par
d
éblayée
Ul*t;
piscinebaptismale.— A l'E., troisièmearc, à baie unique,en très
Mauvais
état.
Uiitronçonde route empierréerelie Uammam-Meskoutine
à
la
route
tt0Constantin©
à Guelma(V\ci-dessous,B); 20k. jusqu'àGuelma.]
Au delà de la stat. d'Hammam-Meskoutine,après le viaduc,
unesource pétrifiante jaillit dans la tranchée à dr. — Pont sur
le Bou-Hamdan: a dr., confluent de celte rivière et de l'Oued
G1»ci-f
H8 (Sey.bouse).
k. MedjezAhmar (le gué rouge), où fut installé, en 1837,
10i*s
de la 2eexpédition de Constantine, un vaste camp qui fut
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la base d'opérations de noire année.— La vallée s'élargit; pays
d'aspect très agréable; cultures, où sont disséminés de grands
oliviers; croupes boisées ou en haute brousse.
Sur tout le trajet, d'Hammam-Meskoulinejusqu'au delà de
Duvivier, nombre d'oliviers poussés en sauvageons dans la
brousse ont été greffés dans ces dernières années.
1311;.Guelma (buMet-hôtel;hôt. : d'Orient; de l'Univers),cli.-l.
d'un arr. de 139,000hab. et d'une com. de 7,100 hab., dont
2,300 Europ., est situé à 2 k. S. de la rive dr. de la Seybouse,
au N. du Dj. Mahouna.
Guelmas'appelaitdans l'antiquitéCaiama.Uno partie de l'enceinte
a été réparéeet enfermele quartiermilitaireau N. et à l'O.
byzantine
Le maréchalClauzcl,frappé de l'importancestratégiquede Guelma,y
établitun camppermanent,qui fut l'originede la ville actuelle.
La ville n'a d'intéressant que ses souvenirs et ses ruines
antiques. — A dr. de la place de l'Eglise, un jardin renferme
quelques statues (Diane, torse'de Mercure, torse colossal de
V. p. 311),des débris d'arJupiter, buste, trouvés à Khamissa;
chitecture, des inscriptions, etc. — On peut visiter : entre la
halle au blé et la rue d'Announa, l'ancien théâtre, qu'on est en
train de reconstruire; à l'extrémité E. du quartier militaire,
les resles imposants de thermes romains.
Guelma a donné son nom à la race bovine la meilleure de
l'Algérie-Tunisie,de taille médiocre, mais de belles formes, dure
à la fatigue el 1res apte à l'engraissement. Son aire d'habilal
correspond à la région de bons—
pâturages qui s'étend de Guelma
el de .lemmapesà la Tunisie.
Marché au bétail le lundi.
— à Annomia
: — à llammam-Mcskoutino
V. ci-dessus)
[Excursions
;
(
(y.15
ci-dessus);— au Dj. Mahouna,beau massifdont le pointculminant
atteint 1,411m.; c'esten chassantles fauves,maintenant
(à k. S.denv.)
Ha
disparus, o ses fourrés,que Gérard,le tuour de lions,a commencé
renommée.
DeGuelmaà Philippeville
(85k.; route ompierréeen bonétat; serv.de
voit,de Guelmaà Jcmmapcsen 5 h. 30; eh. de fer à partir de Gasluon
—On quitteGuelmapar la
d'Auribeau,par Saint-Charles,V.p. 301-305).
on prend à dr. et ontraversela Seybouse.—
routede Constantine,
puis
3 k. 5. Embranch.à dr. sur Hcliopolis
(V.ci-dessous,
JJ).
6 k. h'ellermannou Oued-Touta,
v. européen.—On franchitle dosde
le bassindela Seybousede celuide VOued-el-Kebir,
rivière
pays quisépare
qu'il ne faut pas confondreavecson homonymed'El-Milia,qui est.beauV.p. 229).
plusimportante
coup
(
19k. Ilcnclrir-Said,
dont
sur l'OuedHammam,afil.de l'Oucd-el-Kebir,
ondescendla vallée.
34k. Gaslu(aub.),v. europ.quiporte le nomd'ungénéralmortà.Constantine.— La route appuievers l'O.— 44k. Auribeau,v. de nouvelle
— A dr., route de Bôno(V.p. 304).— ^ur
création,anc. Aïn-Chçrchar.
la g., sourcesthermalesdeYOuedHamhnin;sur la dr., v. do Lannoy,anc
Djendel.—50k. Foi/,-v..
'55k. Jemmapes(hôt.: d'Orient;duFendeck),
ch.-l.docom.do3,500lia"-,
dont 1,300Europ.,siège d'unecom.m. de 30,500hab.—Vignobleenvoie
—Losmassifsforestiers-dos alentours,autrefoistr°s
de reconstitution.
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[11.23,
et productifsen liège, ontété ravagéspar desincendiesdésastreux.
l,e:uîx
.-Marché le lundi.
Bône,V. p. 301; —au Filfila, V.p. 251; —à HammamDe.lemmapesàRoknia,
V. p. 295.
jlcsiîoutino,par
la roules'engageen montagne; rampe en lacets, puis
PasséJemmapes,
d'un affluent du Safsaï; forêts. On débouchesur
dcsi'cntopdarontlaonvallée
suit,ht rive dr. assezencaisséejusqu'à la belle plaine de
10Sal'saf,
SOle.Valée(aub.),v. ourop.prospère,annexe de Philippeville,vignoble
important.
85k- Philippeville(V. R. 20).
: do Jemmapesà Philippevillepar Saint-Charles;pluslong do
[Variante
11k., maismoinsaccidenté[V.p. 305).])
k. ; route empierréeonbon état; longues et
DeGuelmaà Souk-Ahras
(13
à. (4 k.) Millesimoet à (8k.)
passe
fortesrampesaprès le k. 25).— On
k.) à g. un cheminsur
puis, après avoirlaissé (20
Petit(V. ci-dossous),
cià proximitédes.mines(à dr.) de Hammam-Nbatls
(V.
Duvivier,(25k.1
Nonloin de la route, sourcesthermalesot ancienétablissement
dessous).
thermalencoreutilisé par les indigènes. affluent de la
l'Oued Sokaka, gros
qu'il
Seybouse,
36le. On franchit—45k.
v. europ.
Villars(aub.),anc. Oucd-Cham,
petit
rejointàA.Duvivier.
On retrouve la voie ferrée,
50);. g., route de Bôno à Souk-Ahras.
suit à distance(V.R. 24,A).— 57k. Lavordure.
qu'on
TAk. Souk-Ahras(R, 24, A).
en état passable).—30k. 5.
DeGuelmaà Gounod(331;.; route empierrée
Colde Sidi-Marliouf; on prend à dr. — 33 k. Gounod,v.etde colonisai,
î-ecemmeiil.
créé, relié par Renier à Oued-Zenati(V. p. 293 325).]
la routo, V.ci-dessous,B; — à Aïn-Beïdaet à
DoGuelmaà.Bôno,par
et à ïébessa : par le ch. do fer,
Tébcssa,V. R. 24,B: — àY.Souk-Ahras
1'.R. 24, A; par Sedrata, R. 24, A et B.
135k.Millesimo, et 139k. Petit (nom d'un colonel tué àZaalcha),
villagesagricoles; jardins, vignes et cultures; beaux oliviers. —
loi k. Nador, slal. qui dessert les mines de zinc de llammamNbaïlsexploitées par la Société de la Vieille-Montagne(12,350t.
en i004). — La vallée s'étrangle et la voie suit de près la rivière
(fui coule au fond de gorges étroites et boisées. Au débouché,
beau bassin dominé dans presque toutes les directions par des
montagnescouvertes de forêts. A dr., la Seybouse se grossit de
l'Oued Metah ou Sekaka.
Ici k. Duvivier (buffet; plusieurs hôt. modestes), ch.-l. d'une
com. de -1,830hab., dont 100 Europ., rappelle le souvenir d'un
général qui s'illustra dans les guerres algériennes. — La voie
terrée n'est plus qu'à 95 m. d'ail.
sur Tunis ot Tébessa par Souk-Abràs,V. R. 24,
embranchement
[Adr.,
Aet 26].
DeDuvivierà Bou-Hadjar, Y. R. 24, A.
La voie prend, comme la Seybouse, la direction du N. La
vallée,médiocrement large, garde le même caractère; oliviers;
6uvles rives de la Seybouse, qu'on laisse toujours à dr., épais
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rideau d'arbres superbes, déjà défriché sur certains points-'
vignobles de dislance en distance.
La Seybouseest, de tous les cours d'eau algériens,celui qui roulele
flotle plus constant(20 m. c. dodébit moyen,contre 1,000m. do débit
de crue)et qui, danssoncoursrapprochédela moi-,a le plusl'apparence
d'unvéritablefleuve.Sonbassinest, en effet,très bienarrosé: les pluies
abondantesque cellesqui tombent,
en territoire
y sont plus
généralement
français.Avantla créationdu port de Bône,son embouchure,bienqu'encombréed'alluvions,servaitdo mouillageet d'abri aux petits navires.
168k. Boudaroua. — ni k. Oued-Frara. — 178le.Sainl-Joseph.
Do Saint-Josephà Bou-Hadjaret à Souk-Ahras,V.p. 312.
189 k. Barrai (aub.), nom d'un général tué près de Bougie
(V. p. 219), ch.-l. d'une com. de 1,375hab., dont 3n0 Europ., v.
prospère. A dr., pont suspendu sur la Seybouse qui sert à la
fois au passage d'une route et d'un canal d'irrigation, dont les
eaux sont empruntées à la rivière en amont de Barrai; ce canal
doit avoir un débit moyen de 2,400 lit. par sec. et pourra
arroser 29,000 hect.; plus de 25 kil. de canaux-ont déjà été établis; la dépense totale est évaluée à 900,000fr.
La vallée s'élargil; bienlôt, c'est une plaine à perle de vue cl
des vignes s'élendcnl des deux côtés de la voie; jusqu'auprès
de Bône, vignobles immenses à grands rendements, actuellement attaqués par le phylloxéra, mais dont la reconstitution se
poursuit activement.
195k. Mondovi (hôtel modeste), ch.-l. d'une com.de 3,150hah.,
dont 1,300Europ., centre vilicole le plus florissant de la région
bônoise; dans son voisinage sont les plantations les plus vastes
et les plus productives de la plaine, notamment celle de Guebarbou-Aoun(à M. Bertagna; 500 hect.) et celle du Chapeau de Gendarme (à la Société domaniale; 500 hect.); chais monumentaux.
200 k. Oued-Sba. — 203k. Saint-Paul.
à dr. sur (6 k.) Daroussaet (11k.) Randon(trajet on 45min.
[Bifurc.95
et 1fr. 20; aub.),deuxvillagesvilicolessur l'arivedr. dela
pour65c., Lac. voie
ferrée est établie en accotementd'unebonn<jroute,
Seybouse.
et eello-cise continuesur (16k.) Zerizor et (21k.). Morris( V. p. 305).
Randonest égalementrelié par de bonnes routes à (10k.) Mondoviet à
(25k.) Bôno.]
208k. Duzerville (aub.), ch.-l. d'une com. de 4,500hab., dont
950 Europ., rappelle Monk d'Ozer, le premier gouverneur de
Bône. — 213 k. Allélick.
A g. se profile le massif de l'Edough (V. p. 303); on longe un
de ses avant-monts, le Dj. Bou-llamra, au flanc duquel s'élalenl
des remblais ocreux, résidus des exploitations minières de la
G'" de Mokla-el-Hadid (V. p. 305). — On se rapproche de la
Seybouse, devenue une grosse rivière. A dr., en avant, vue sur
couronné par une basiBône; à g., mamelon boisé
d'Hippone,
lique (V. ci-dessous). — A dr., en. de fer de la Calle et pont
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on coupe le ch. de fer d'Aïn-Mokra
la Seybouse (V. p. 306);
el le canal de l'Oued Bou-Djema.
(Y ci-dessous)
219k- Bône (K. ci-dessous).
B. Par la route.
I:TDUZEUVILLE
1° PAUGUKLMA
—Route empierréeen bon état. —Serv. do voit. : de Constantine
176k.
à Guelmaen 4 h.; de Guelma
en 7 à 9 h. ; d'Oucd-Zcnati
•iOued-Zenati
a Bôno(la nuit généralement)en 8 à 10 h., 3 fr. 50 et 5 fr.
celui de la voie ferrée de Constantine à
Le tracé suit de près
— Au delà do ce v., la route coupe la boucle
(12k.) Oued-Zenati.
de 20 k. sur la
que fait vers le N. l'Oued Zenati et gagne pluslacets.
voieferrée; pays tourmenté, rampes notables,
84 k. Ras-el-Àkba;on franchit un seuil (S25m.) entre l'Oued
Zcnali et l'Oued Cherf. Peu après, route empierrée à dr. sur
(V. p. 293).—90 k. Ruines d'Announaà dr. (F. ci(27k.) Renier
dessus.A), un peu avant Aïn-Amara, où réside l'administrateur
: de la com. m. YOucd-Cherf,de 24,000 hab.
03k. Clauzel, ch.-l. d'une com. de 3,150hab., dont 250 Europ.,
le nom d'un gouverneur général, à dr. de la route.
qui
porte
—OSk. Pool sur l'Oued Bou-llamdan, en amont de son confluent
! avecl'Oued Cherf el à 5 k. en aval d'Hammam-Meskoutine (V. A).
; —On retrouve la voie ferrée à (99 k.) Medjex-Ahmar el on suit
la Seybouse, d'abord sur la rive g., puis sur (102k.) la dr.
112k. Guelma (V. ci-dessus, A). — La route s'écarte défini; livcmcnlde la voie ferrée—et tire droit sur Bône à travers un
On descend sur la Seybouse qu'on
! épaismassif montagneux.
;' franchit (ail., 200 m.) pour remonter sur l'autre versant par la
valléede VOuedllammam-lierda que domine à g. le Plateau des
Vignes.
•117k. Héliopolis (aub.), florissant v., ch.-l. d'une com. de
2,850hab., dont 075 Europ.,—autour duquel se pratique la culture des fraises primeurs.
-1-19k. 5. llammam-lierda (source
thermale; restes d'une grande piscine romaine de forme circulaire).
123 k. Guelaat-bou-Sba (aub.), petit v. européen. A dr.,
Dj. Aouara (932 m.; panorama étendu). — La rampe s'accuse;
elle est raide jusqu'au col.
127k. Col de Fedjoudji (568 m.; fort belle vue). —Au delà,
longuedescente. — 133 k. Nechmeya (l'ornière), petit v. européen, à 250 m., non loin des ruines d'un fortin byzantin au
heu dit Ascours.
143k. Penlh.ièure(aub.), autre petit centre français. — A 2 k.
Plus loin, on a le choix entre deux routes, aboutissant l'une et
à Duzerville, celle de g., plus directe, celle de dr., par
,a,ul-1'o
l" k.) Mondovi, plus intéressante et animée (8 k. de plus),
lùb'k. Duzerville. — 176 k. Bône (V. ci-dessous).
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[Variante: de Guelma,on peut aussi prendrela routedo Souk-Ali»
jusqu'auk. 20,puis à g. par un chemin(nonparachevéen emp.)m:
monoà (35k.) Duvivier,où l'onrejoint
la route do Bônoà Souk-Alir»
'
S|
92k. do Guelmaà Bône.]
2°PAIÏSAINT-CIIAHI.ES
ETJEMMAPES.
161k.
68 k. de Constantine à Saint-Charles (V. R. 20); — 93 1;.de
Saint-Charles à Bône (V. p. 304).

BÔNE
Bône* (pour les relations directes avec la France, V. Routespréliminaires, 5°; pour les rens." pratiques, V. YIndex alphabétique)
ch.-l. d'un arrondiss. de 136,000 hab. et d'une com. de
37,000hab., dont 15,700 Français, 1,400 israélites naturalisés
10,500étrangers surtout Italiens, et 9,400indigènes musulmans
siège d'une subdivision militaire, s'élève entre la montagnede
l'Edough et la mer, adossé à des hauteurs boisées de pins, dan;
une situation ravissante. Le climat, humide et assez pénible ;
la saison chaude, est, en hiver, aussi agréable que celui d'Alger
C'est une ville en pleine prospérité et qui semble appelée à ui
rapide accroissement.
Bônoa remplacél'ancienHippbRepius,situéà 2 k. S. (Y. ci-dosso
ai
La place fut occupéequelquesannéespar les Espagnols
Ilipponc).
xvics. La C'°d'Afriquey fondaun comptoir,qui suivit lo sort dese
autres établissements.
Nous prîmespossessionde Bônodès le 2 aot
1830,mais pour l'évacuerpresque aussitôt.Notreinstallationdéfiniti
n'eutlieu que deuxannéesplustard.
L'ancienne agglomération indigène occupait les pentes S. d"
mamelon que domine la Kasba. De grands quartiers moderne!
sillonnés de voies reclilignes, ont été créés à l'O. Entre ces deu
parties de la ville, est tracé le beau Cours Jérôme-Bertagn
(anc. Cours National), relié à la gare du Bône-Guelmapar la ru.
Prosper-Dubourget la route de Constantine.
L'enceinte usuelle, percée de six portes, qui entoure ce
ensemble, comprend encore dans son périmètre les hauteur
boisées des Santons e.t de la Kasba au N.
En dehors, au N.-O., s'est constitué l'important faubourg^à
Sainte-Anne,dont les maisons s'allongent jusqu'aux premiei
contreforts de l'Edough.
La ville même est fort vite vue. Le Cours Jérôme-Berlagw
bordé d'immeubles monumentaux, planté d'arbres et orné dar
sa partie N. d'un joli square, est une agréable promenac
a
(au S., près du quai, statue de Thiers par Mercié), — A dr.ave
square s'élève l'Hôtel de Ville (PL 6;—B, 3), d'un bel effet,
sa colonnade en marbre du Filfila. Le théâtre, en face,nsi
un des côtés duquel se trouve une station de voilures, &
qu'une médiocre bâtisse. — L'église (PI. 1; B, 3) est en façac

fiirùr.
10Dufhènay04-Jmp.
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siir l'cxtrémilé N. du Cours, dont les Postesel Télégraphes(PL
')C:H, 3) occupent l'angle E. (à dr.).
Lesquartiers modernes(à g.) n'ont pas d'autre curiosité que
]e marchéarabe, qui se tient sur la place liugeaud(PL 11; A-1J,
;i: y aller le matin d'assezbonne heure).
'La vieille ville (à dr.), bâtie sur un—terrain fort inégal, n'a
conservéaucun caractère pittoresque. La rue Saint-Augustin
el animée où se trouvent les
(PI.l'-C, 3-4), voie commerçante
du Cours Jérôme-Berlagna à la
magasins, conduit
principaux
—
d'Armes
Sur celte dernière est la mosquée
U,
(PL
4).
place
B, A),qui ne mérite pas une visite.
Djaina-llei/(PL4;
L'extrémité S. du Cours Jérôme-Berlagna débouche sur la
Darseou arrière-port (PL B, 4-5), à la façon de la Cannebière
sur le Vieux-Port de Marseille. Le spectacle des quais, -insuffisants pour les opérations qui s'y trailent, ne manque pas d'intérêt.
La région à laquelle sert de sortie le port de Bônoest des plus
richeset tics plus productives. Là viennent s'embarquer : les
et
phosphatesde Tébessa (énormes dépôts sur les quais Ouestde
les calamines d'IInmmam-Nbaïls;les produits forestiers
.SMI/),
l'Edoughet des Heni-Salah;les chevauxelles bêles à cornes des
paysd'élevagequi s'étendent de Souk-Ahrasà Guelma; les vins
et.lescéréales de la vallée de la Seybouse.—Le mouvement,du
port,en augmentation constante el rapide, atteint 650,000t., dont
les 4/5à la sortie. Aussi les quais, toujours encombrés, y sontilsextrêmementanimés.
Celle activité croissante a rendu nécessaires de nouvelles
installations maritimes, qui sont en voie d'achèvement. —
L'ancienport, qui avait nécessité una dépense de 7 millions, ne
comprenaitqu'une darse de M hect., à laquelle donnait accès
un chenal dragué dans un avant-port insuffisamment profond,
cnt'oinbréqu'il était par les troubles déposés des eaux de la
Seybouse.Iles travaux qui viennent d'être terminés, et dont le
coût total a dépassé 18 millions, ont transformé cet avant-port
en un vaste bassin d'opérations, creusé à 8 m. 50, et créé un
nouvelavant-port. De larges quais, longs de plus de 1 k., en
arrière desquels des lorrains conquis sur la mer permettront
la construction de nouveaux quartiers, bordent ce bassin au
N.-O.Un vaste terre-plein au S. du port el diverses aulres améliorations,qui coûteront 2 millions, sont en cours d'exécution,
he grand charme de Bône esl dans son site admirable, les
verdoyantesvégétationsqui l'encadrentet les belles promenades
'lu'oll'renlses environs, tant dans le voisinage immédiat que
•finisun rayon plus éloigné,promenades que rendent facilesles
voicsferrées et de bonnes routes.
A l'extérieur el à g. de la porte Randon(PL A-B,2-3),sur les
terrains militaires qui longent l'enceinte, a été aménagé avec
de bonheur le Jardin Randon (ouvert de 6 ïi. mat,
beaucoup
ai h. s.).
ALGÉRIE.
20
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Non loin de là se trouve (prendre à dr. après avoir dépassé'
le Jardin Randon) la Pépinière (PL B, 1-2), autre jardin municipal où la végétation est très belle, mais dont l'entretien n'est
pas aussi soigné que celui du Jardin Randon.
Entre la pépinière el l'église, l'entreprise du port a excavé
largement le flanc 0. de la colline des Santons; des travaux
d'aménagement assureront sans doute au Cours Jérônie-Bci-lagna un débouché dans celle direction. 11 est. aussi question
d'y reconstruire un Arsenal, après avoir désaffecté l'établissement actuel (qui se trouve en contre-haut du port).
Par une autre tranchée (PL C, 3), taillée en plein roc entre
la vieille ville cl les Santons, du boulevard Victor-Hugo
au chemin
de VAvant-Port,l'extrémité N. du Cours est reliée aux quartiers
en projet sur le nouveau port..
]A collinedes Santons (PL B-C-D,2-3),dont la Kasba (PLC-D,2),
couronne le rebord N., développe ses pentes boisées de pins au
N. de la ville: elle se termine en escarpements abrupts sur le
port. — Sauf quelques parcelles réservées, on y peut circuler
à peu près partout (vue superbes, notamment du pied des
murailles de la Kasba). — Le boulevard des Caroubiers (auquel
on accède de la ville haute par une passerelle, et de la ville
basse par une rampe débouchant sur la tranchée à hauteur des
casernes) court en bordure des boisements du côté du port,
offrant de magnifiquesperspectives; à g., sont les vastes el commodes constructions de Yhôpital civil. 11aboutit à la porte des
Caroubiers (PL D, 3), d'où l'on gagne le chemin de la Corniche
,Y. ci-dessous).
environsimmédiatsde Bôneoffrentdo charmantesîu-omcnadcs.
[Les
—Voit,partie.: la 1" heure,2 fr.; lossuivantes,1fr. 50;la demi-journée,
8 fr. ; la journée,15fr.
—On sort de la ville parla
Hippone(2 k. 6; voit.2 fr.; recommandé).
route doConstantine,
puis,au delàdu (1 k. 4)pontromninduBon lïjenia
(restauréà diversesépoqueset.qui a perdutoutaspectantique),onprend
àdr. ; très beauxoliviers;à mi-côte,monument
dr..Sa/nt-Aiit/u.stin.
nom était Jli/tpoRegius,fut occupépar les
llippono,dontle véritable
Phéniciens.C'étaituneville prospèreà l'époqueromaine.SaintAugustin
fut évêquod'Iiipponeà la tin duivc s. et au début du v. 11niuunit
tandisquecettevilleétait assiégéepar les Vandales.
31nereste à.Hipponeque peu do ruines antiques: grand pan demur,
à desthermos,à dr. du cheminconduis:;!!!
ayant probablement
appartenu
à la basilique;— dansla propriétéChevillot,mur, probablementphéniromaines(Vénuset des
cien, construitenénormespierres, cl, mosaïques
do l'Année,entouréede danseuses,de musi;
Néréides;personnification
cienneset do masquesthéâtraux);— à mi-côted'un mamelonombrage
d'oliviers,réservoirsromainsqui ont été.restauréset sont utilisésm.
pou)
l'alimentationdo Bône(leurlongueurest dedSm., leurlargeurde 33 ;>t
et leur capacitéde 12.000m. cubes;petite rét.ribut.au^gurdionquilc:
fait visiter).
Ausommetdu mamelon,à côtéd'unhospicetenupar lesPetites-Soeur!
closPauvres,a été édifiéeune basiliquedédiéeà St Augustin(plansdi
M.l'abbéPougnet).—C'estune répliquetrès amélioréede la cathédral'
de Carthage: aspectfort agréable; au maître-autel,échantillonsprovo
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n-mtde diversescarrièresafricaines(marbresdu Filfila,de Guelma,de
onyxd'Aïn-Smara).
Clicnilon,
la basilique,vue magnifiquesur Bône,
f|ui entoure
])(>la plate-forme
la plaineet sa ceinturede montagnes.
l'IDdough.
par le chemindela Corniche
(-1k.; voit.-2fr. *75).
SEÛni-Cloud-lcs-Plages
la ville.Onla rejoindra,soit par lo
—Ui routelongele rivageau N.do
del'Avant-Port,soit par le lidet la porto dosCaroubiers
('2cherliciiiin
au nouvelavant-port,l'autreà
l'un à dr. descendant
minsaprèsla porte,
contournepar l'O.
au delà),soitenlinpar un chemin
,. .-ilioulissaiiL
qui
—A l'originedela CorKasba(à dr. de la Pépinière-).
j^'shauteursdelaau
s'enracine rivngola jetée qui forme;iuN.-PLle nouvelavantjii'i-he
delà yointedu Lion,massifrocheuxà picau piedduquel
part
jiori; elle
la formed'un
nierun grosécueilhautdo17in.
quirappelle
veillédansla
—A proximitése trouvent,les
du N.ou du iS.-O.).
]jon('quandonticlel"voit
—Vue sur la côteet le cap do Garde;
Grenouillère.
de mer
liit'ms
la promenade
plages\?>k.)
jusqu'aux
villasot rosfauranls.—Onprolongera
dontl'ensemble
le longdela HaiedosCm'uiJlmirs,
et (1 k.) Ch'ipuis,
Linniin
hôt.-restaurants
et villas).
(guinguettes,
formeSainl-Cbnid-les-Jdugcs
voit.1 fr.50;
k. earro:;s.et cycl.: rampeset tournants
;
Capde Garde(11
— Continuation
de la
•ila lin,quelquescentainesde m. à faireà pied).
!t;longde la mer. —Uk. A
parcourspittoresque
précédente;
promenade
sur le I''ortGniais.— 11k. lîifure.: à dr., sur le Phare
dr..embranch.
; à g., surune carrièrede
1/-J)
portéedeolimilles—
(l'eude l,r classe,d'une
Deces douxpoints,et surmarbre(abandonnéeet sur le Sémaphore.
fort belle: à l'O., littoral
toutdu dernier,qui est plus élevé,la vueest
au S., Edough; à l'E-,côtojusd'ilcrbillon
dansla direction
;
tourmenté
—Larochequiconstituelo promontoire
est un
capsKosaetàNègre.fin
qu'aux
beaucalcairegris grain (utilisé'pourla constructiondessoubassementsde l'hôtelde villede Bône).
Plainede Bône:Mondovi.— Les amateurs d'agriculturetrouveront
les environsdo
intérêtà parcourirla belleplainede Bôno(spécialement,
et à en visiterles très remarquablesexploitations(surtoutau
Jiondovi)
utilisantpour cela,outrelesvoiesferrées,un assez
pointdevue viticolo),
réseaude bonnesroulesempierrées(Y. p. 2(.)8).
complet
et des monExcursions
dans l'Edough.— Le beau massifde VEdough
tagnesqui leeontinueutversl'O.doitattirer l'attentiondes touristesqui
les coursesen forets. Olicnes-liège
îqiprécient
(env.50,000hectares)et
chênes/.éensy trouventleur habitatd'électionsur desterrainssiliceux
et schistesarchéens,rocheséruptives,grès cocènes)abondamment
(gneiss
arrosés.
Certainespromenades
se fontassezcommodément
en voiture;les amateursd'explorations
recourrontau mulet(nombreuxcheplus
complètes
minset sentiersforestiers).Allerà llerbillonpar Bugeaudet en revenir
une
tournéeintéressante
parAïiKMokrn
serait
demanderait
2
1
à
qui
j.
/2
3 j. —La com.m. de l'Edough,dontl'administrateurréside à Bôno,a
20,000
hab.
— Bonneroute
bi;ci:Ai;n
v:vi.t-:Ki;r SKIÏA
(promenaderecommandée).
de llï kil.; rampestrès longueset raidosimprat.aux cycles.
empierrée
>crv.do voit,(fréquentsseulementà la bellesaison)en2li.30à la montée
et 1 h. 15 à la desc, pour 3 fr. 50 aller et retour.Une voit, partie.
wclicv.)coûtera15â 20fr. pourla journée.Deuxtraversespourpiétons,
quiabrègentbeaucoup,à g. de la route,l'unepar l'HospiceColl,l'autre
—-Tram électriqueprojeté.
parVOrpholinat.
Laroutetraversele faubourgSainte-Ànne,
monteen déclivitétrès
puis
'oi'H-;
grandslacets; vue très belleà mesurequ'ons'élève.Les pentes
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sont dénudéesjusqu'au(S k.) coldu Chacal;au delà,la route, appuyant
à g.,' pénètre dans des boisementsde chênes-liège,d'abordmédiocres
ce sontceuxdo
maisquinetardentpas à être denseset debonnevenue;
la Sociétédes lièges de l'Edough(prèsde 6,000hect.).— 10 k. 5. 'A c,'î
del'Edough.
embraneh.sur (2 k. 5) Sainte-Croix
13k. Bugeaud(bot.: Cronstadt;Fus1er;Kittler; Catéora),à 900ni.,est
une stationestivalefréquentéepar les Bônoîs.Le villageest dans une
sur unefaçonde terrasse bien exposéeau N. d'oùse
grande clairière,
horizon: au N., pentesrapidesjusqu'aucap do Garde
découvreunvrv.sto
et à la mer; à l'O.et au S., vastesforêts; à TE.,plainede Bône,encadrée,
de montagnes.La végétationest cellede la Francecentrale(pommiers
poiriers,pruniers,cerisiers).
[/ascensionduKelSeba,crêtela plus élevéedetoutlo massif,demande
1h. à 1b.30suivantl'itinérairechoisi.—Ondescendd'abordà Sainte-Croix
(au S-, 15min.),oùsont leschantiersdela Sociétéde l'Edough.—Delà,
l'itinéraire lo plus direct est un sentier qui se détacheà g. du chemin
d'Herbillon(à 400m. de Sainte-Croix)
et conduiten 45 min. à un marabout
culminant
rustique,simplepyramidede: pierres, qui couronnele point
(1,008m.). Panoramasuperbe toutela côtedoPhilippevilleà.la
Tunisie,
—
l'intérieurjusqu'auxmontagnesde Guelmaet de Souk-Ahras. lin suivant le chemind'Herbillon,au travers de bellesfutaies,jusqu'aprèslo
k. 16,ontrouveunautre sentierà g. quiamèneenvuedela pyramide(en
1 h.).—L'itinérairele plus agréable,maïsle plus long,passepar VAqueducromainet la Fontainedes Princes: prendrele premiersentierà dr.
fécriteauindicat.),qui s'enfoncedansunravinmerveilleusement
ombragé,
oùse voitune arcade antique,roste d'un aqueducqui conduisaitâ HÏpvers la Fontaine
poncles eauxde l'Edough; on rejointla route
(45min.)
dosPrinces;par un sentierà g., ongagne un plateaucouvertde prairies,
d'oùl'on aperçoitla pyramide(1h. 30 de Sainle-Croix).
—Onpeuts'y rendrepar deuxitinéraires: a. Jusqu'à(2Gk.)
HEUBILLON.
Aïn-Daliaou (33k.) Aïn-Mokra,Y.ci-dessous.De ces deux points,assez
bonneroute empierrée(40k. d'Aïn-Mokraet 38k. d'Aïn-Dalia)
serv.(io
;
courrierd'Aïn-Mokraà llerbillon).— 8 k. (d'Aïn-Mokra).
Oucd-cl-Aneb,
hect.en
chantiersde la Sociétédes Hamendaset Petite-Kabylic(10,000
—Onremontel'OuedMagronn,puis on coupela valléede
chônes-liègo).
et.on longeà liane de coteaules contrefortsqui
(30k.) l'OuedOuïder
dansla baiede Takouch;bellesforêts,pointsdevuemagnifiques,
plongent
b. J)e (13k.) Sainte-Croixde l'Edough( Y.ci-dessus),
un cheminqui a
cesséd'êtreentretenuet qui n'estpraticablequ'àmulot,rejoint,par (33k.)
chantiers
Aïn-Barbar,gisementzincifèroet cuprifère,et (37k.) VOuïder,
dela Société^de
ce nom(0,500hect.), la (49k.) route précédente;parcours
on forêttrès agréable.— 02k. llerbillon.
L'Ouïderest relié à l'Oucd-el-Aneb
par une route forest. pittoresque
de 16"k.
Herbillon(aub.)ou Takouch,à proximitéde l'emplacementde la ville
maritimeantiquede Taeatua,est un petit v. europ. au fondd'unebaie
qu'entourentde hautescollines.—La pêchey est assezactive.
A21k. O.d'Herbillon
marquo
(sentiermulot,),pointe'du CapdeFer, qui
r extrémitéN.-O.dumassifde l'Edough;phare d'une portée de 27 milles.
maritimesrégulières(serv.de courrier)entre
Il y a descommunications
Bôneet Herbillon(s'informerpourlesjours et les prix).
Ch.defordela Compagnie
dcMoktaDeBôneà Philippeville
(117k.). —
k. en 5 h. ; 7 IV.50,5 fr. 05 et 4 fr. 0p)
el-Iladidjusqu'àSaint-Charles
(00
45 min.;2 fr. lp>
et P.-L.-M. de Saint-Charlesà Philippeville(18k. en
1fr. 60 et 1fr. 15);6h.à Gh. 30pour le trajet total. — Routeempierrée
enbonétat plus courtede 6 k., et par Yalcc(Y.p. 297)de 17k.
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celledu B.-G.,sur lo boulevard
ij:i o-arcdu Moktaso trouvederrière
en appuyant
dela rue Prospor-Dubourg,
qu'onatteindra,
desDeiw'-Gin-es,
et
suivantle quaiOuest.La ligne croisecelle du Bône-Guelma
.'!o-.otendr.
contreà à traversla plainedesfûtrdzas,entrele Bou-Guenlas,
appuie
le Bou-Jiamraet le Belellicla,
ses avant-monts
l'Edough,à dr., et
fortdeOÙ
—
de
fer,
a
des
Aux
d
eMokta
la
exploité
gisements
G:.,
Compagnie
à
Karézaset de {18k.) YOuedZiiu.l,embraneh.industriels,
haîtesde(11k.)
__Onatteint,la dépressiondu Felzura,vaste maraisde 14,000hect. aux
en dépit des tentativesd'assainisvivesincertaines;régiontrès insalubre
ontété faites;gibierd'eau onabondance.Lavoieen suit la
y
sementqui
N.—2*6k. Aïn-Dutia.
"rive
v. europ.à proximitédo l'importantgisementdo
Xik. Aïn-Mokra
(aub.),
dontla Compagnie
a pris lo
foroxydulémagnétiqueet d'hématiterouge
du minerai,
du 1er).L'exploitation
nom,celuideMokta-el-Hadid
(lacoupure
est dequalitésupérieure(60à 65p. 100defer métallique),
aprèsavoir
qui
t. en 1874),est maintenantarrêtée, à raison
étéfortactive(plusde4-25,000
—Autresgisementsdofer exploités
croissantesd'extraction.
desdifficultés
à (4k- O.)Tebeïgaet à (4 k. iN.-E.)Marouania(embr.miniers).
oud'Aïn-Mokra
à Herbillon,Y.ci-dessus.
D'Aïn-Dalia
à grandedistancele Fetzarapar l'O.; plainemarécageuse.
Oncontourne
au S.
—he ch.de fer s'écartede la routeet s'infléchit
57k. Gastu,à 3 k. ÏN.dece v. (Y. p. 206).—64k. Auriheau,et 70k.
qu'onlonge(Y p. 206).
Foy,sur la route Guelma-Philippeville,
i! k. .leinmapes(Y.p. 206).
colpeu élevéd'oùl'ondescendsur le Safsaf.—Gisc85k.Ba-s-rl-Mu,
ment.demercureactuellementinexploité.—Le ch. do for s'écarte do la
routeet.franchitle Safsafen avalde celle-ci.
— 117k. Philippeville
(,H)
k. Saint-Charles.
( Y.K. 21).
Avariante
courtedo11k.) : de .lemmapesà Philippevillepar Yalée,
(plus
'
V.I».-?.n.]|
IîeBône3 Souk-Ahras
et à Tébessa(235k. ; ch. dofer on9 h. 30à 11h.
suiv.arrêt à Souk-Ahras;26IV.35.20 IV.',14IV.10).—55 k. deBoueà.
Duvivier
ci-dessus.A).— 1S0k. doDuvivierà Tébossa(V.R. 24,A).
(V.
Les cyclistes ot.auionioliilist.es
auront;jusqu'à Souk-Arhas,lo choix
entredouxet mômetrois itinéraires: 1° (9Sk. env.)par Duvivier,routo
suivant d'assezprès ia voie terrée; fortes
empierréebien cnU-etenuo,
rampeset sinuositésà partir do (57 k.) Duvivier;— 2"(114k.—onv.)par
Morris,tracé accidenté,mais intéressant(V.p. 300ot p. 312); 3«159k.
routeforestièrenon encoreempierréototalement
env.)par Saint-Joseph,
IV.p. 29Sot 312).
Pourlo trajet do Souk-Ahras
à Tébossa,V. R. 24,A.
DeBôneà Tunis.— A. PARSOUK-AHHAS
ch.defer on 11h.;
k.;
(355
39fr. 15,30fr. 20, 21 fr. 30).— 107k. de Bônoà Souk-Ahras,comme
—248k. de Souk-Ahrasà Tunis(V.R. 26).
ci-dessus.
LACALLI:
k.; routocarross.debout en bout).— Cetitiné^- l^ii
(310
est lo seul qui permette,à Thonreactuelle,aux cyclisteset antomoT'}no
— 116k. de
''distosde passer d'Algérieon Tunisieet réciproquement.
bonoà Babouch( V. ci-dessous).— 194k. env. de Babouch à Tunis
l'-R. 26,p. 335et 338,et R. 30, A, p. 385).]
à Bizertoet à Tunispar
J)e Bôneà Aleer,à Bougie,à Philippeville,
"
' niei
U-H.25).
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SSk. — Ch.de fer établigénéralementen accotement,
dela route;irai.
en 4 h. 30 pour6 fr. 60et.4 fr. 85.—Routeempierréeen assezbonétat
d'entretien(de S6k. seulement);pas do rampes.— Serv.de voit,de
Bônoà jYlcrris.— L'itinérairepar mer ( V\R. 25) no saurait être
recommandé,
lodébarquement
et l'embarquement
àla Calleétantsouvent
dola Compagnie
à Bôneest lixêe
impossibles.
L'agence
Transatlantique
surce point2 h. avant,le départdoBône.
La gare de la Calle se trouve à l'origine du boulevard des
Ouest et. Sud (de la
Deux-Gares,proche l'inlcvseclion des quais
rue Prosper-Dubourg, appuyer à g.). — On passe entre la gare
du Mokta (à g.) el celle du B.-G. (à dr.), puis on coupe la ligne
du Mokta et. on franchit, la Seybouse sur un grand pont, en fer
en aval de l'ancien pont, de la roule. Le nouveau tracé, qui
comporte une roule parallèle à la voie ferrée, est plus court que
l'ancien tracé routier (d'ailleurs conservé; origine sur la route
de Constantine), auquel il vient se raccorder à l'arrêt du k. h.
— On traverse une plaine fertile, mais monotone. Les vignobles
y sont actuellement, beaucoup moins développés que dans la
région de Mondovi; mais un mouvement,de plantation se dessine, surtout depuis l'ouverture de la voie ferrée, qui ne lardera
sans doute guère à transformer le pays desservi par celle-ci.—
Arrêts des k. S cl 12.
k. 12 so détacheà g. un chemintracé au revers S. desdunes
[Au
boiséesdu rivage,qui conduitégalementà la Calleen abrégeantconsidérablement(71k.l.mais il est dépourvud'empierrementsur 46le.env.
et no peut étro utiliséque commepistemulotiôro
; pas dov. sur le trajet.
Avant,d'arriverà la Callo,onpasseentrelesdeuxlacsîl/tdahet Onheira.]
Arrêls de la Plaine el du k. -10.
22.k. Morris (aub.), nom d'un général, ch.-l. d'une com. de
3,200hab., dont 800 Europ., et centre administratif de la com.
ni. des lieni-Salah, do. 20.GÔ0hab., dont le vaste territoire de
170,800liccl. est en grande partie couvert de forêts, malheureusement ravagées par de fréquents incendies (V. p. 312).—
Marchéimportant, le mercredi.
du (2k. 5)
[DeMorrisà Souk-Ahras
(92k. ; routeempierrée).— Audelàbelle
valh-o
sur l'OuedBou-Namonssa,
on prendâdr. Onremontela
pont
de cette rivièreotontraverseune régionforestièrepittoresque(incendies
—13k. Combe,nomdu coloneltué a Constantine,
anc. Merdes.
récents).
— 31k. La Cheffia.— 48k. Bou-lladjar(V.p. 312).—92k. Souk-Ahras
(V. K..24, A).]
La route franchit l'Oued Bou-Namoussa,qui s'appelle en aval
la Mafrag, contourne de vastes marécages dits Gara-el-ilekai.a
(à g.) et longe le pied de collines couvertes de brousse, derniers
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contrefortsdes massifsboisésqui s'étendent entre Souk-Ahras
droit au travers des
ci. le littoral. La voie ferrée coupe tout —
marais,du le.29 au k. 42 (de la roule). Arrêts au Lac des
Oiseaux(k. 44 de la roule) el à l'OuedBoulatan(k. 47).
49 k. (52 de la route). Blandan (aub.), nom du sergent qui
mouruta.Beni-Mered
(F. p. 47),petit v. europ. Le pays traversé
devientfort agréable:prairies encadréesde bois,que des incendies récents ont malheureusementdévastés: on suit la vallée
deYOucd-cl-Kcbir,
que bordent,des arbres magnifiques(trembles
cl frênes).
60 k. Le Tarf (aub.),coquet,v. europ. dans une belle et vaste
de forêts très gravement,incendiéesen 1903.11
plaineentourée
s'y trouvaitautrefoisune smalade spahis qui a été désaffectée,
ainsiquel'ont aussiétéou que leseront,les autres établissements
analogues,désormaisinutiles,quijalonnaientla frontièrealgérolinvisiennc(V. p. 311et 3-12);les'terres en dépendant ont, été
allotiescl,livrées a la colonisation.
V.p. 312.
lluTarfà Souk-Ahras,
On franchit l'Oued-el-Kebir.— 67k. Yvsuf,ainsi nommédu
général,anc. Aïn-Asscl,ham. europ. à la. lisière d'une forêt,de
c.liènes-liège.
Deuxroules qui se détachent,à dr., l'une (1resmédiocre)à
Yusuf,l'autre (bonne)à la stat. du lac Onbcïra (vers le le.7G,5
de. la roule), permettent de gagner (12 k. par la seconde)
v. européenà proximitéde la frontièretunisienne
Uoum-el-Souk,
sourcessulfureuses)et (20 k.) La(:i!>k., it llordj-cl-llammam,
croix(V. ci-dessous),ce qui abrège de près de 11k. l'itinéraire
—U
liiine-Tabarca
el fait éviter la rampe de Kef-oum-Teboul.
est.questiondo construireun embranchementde ch.de fer sur
Koum-el-Souk.
74 k. Lac Onbcïra. Sur la g., apparaît,le lac, clansun cadre
de collinesboisées.— Le ch. de Teret la route se séparent.—
Celledernière, dont le tracé est direct,longe à dislancela rive
K.de l'Oubeïraet passe(k. S-l)aii'J«»!j)desFaucheurs;-1,500m.
avantla. Calle,descenterapide le long d'un ravin par lequel on
débouchesur la mer. — La voieferréel'ailun détour par la dr. et
gagne,au travers de belles forêts, que les incendiesont à peu
liresépargnées,lo bassin du lac Tonga,dont elle contournela
i'ivcO.; elle appuie ensuite à g. (rampeset courbes),coupela
roule de Tabarcael.descend,en rampeaccentuée,sur la Calle,
qu'elleabordepar l'E.
SSk. La Calle(hùl.modestes),ch.-l.d'une com. de 4,100hab.,
dont,3,000Europ.,pour la plupart d'origine italienne, et d'une
com. ni. de 23,000hab. sur 115,000hect,., en grande partie
forestiers.
LaGalle,prèsdolaquelle
se
dans
lo
de
trouvait,
l'antiquité,
Tuniza,
port
a étélosièged'undesanciensétablissements
de la côtebarbaIVancais
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tino Compagniomarseillaise,dite Compac/nic
resquo. Dès lo xvic s.,
construisit,à 10k. O.dola villeactuelle,le Bastion-dc-Frànce.
d'Afrique,
;
détruit,
e
t.
ce
à
la
tin
du
xvn°a.]
relevé, comptoirfut,
plusieursfois
à la Calle,où il subsista,avec diversesvicissitudes(il resta
transporté
notamment
évacuéde 1799à 1810)
jusqu'en1S27.
• Cel établissementavait pour objet principal la pêche du corail,
fort abondant sur les fonds de la côte. Celle industrie continua
d'être pratiquée après la conquête, el donna, jusque vers-ISS8,
une véritable prospérité à la Calle, où venaient affluer, à la
saison, des centaines de bateaux coraillcurs italiens. Tombée
depuis lors dans le plus complet abandon, la pêche semble
avoir quelque tendance à renaître; des mesures rigoureuses de
protection ont du être édictées pour-remédier à la dévastation
des bancs, qui avait élé le résultai d'exploitationsabusives.
Avant l'occupation, les Européens de la Calle étaient cantonnés dans un étroit îlot, qui a élé depuis relié à la côte;
celle ancienne ville csl à peu près abandonnée et un grand
quartier moderne s'esl constitué en face.
Le port (trafic de 10,000à -15,000
tonnes), peu profond, accessible seulement aux navires d'un tirant, inférieur à 3 m. 50, est
en rendent fréquemment l'accès
despins médiocres; les brisants
impraticable (V. R. 25).— La région de la Calleest essentiellement,forestière. Les chènes-liègcy couvrent environ 70,000hccl.,
dont près do 60,000 sont domaniaux ou communaux.— Trois
grands lacs sont disposés en arc de cercle autour de la Calle,
le Melahà l'O., l'Oubeïra au S., le Tonga à l'E.
k. 5; route empierréebien entretenue;
[Dela Calleà Aïn-Draliam
(35
et rudes; serv. dovoit, peu confortabledo la Calleà
rampeslongues
4 h. 30,corresp.avecleserviced'Aïn-Draham
à Tabarca,
on
Aïn-Draham,
V.p. 335).—Audépart,de la Calle(k. 86),rampeassezforte,maiscourte,
le lac Tonga.A g., dunes(piecouvrentdes taillisde
puis descentesur
à pertede vue,croupesboiséesde cliônes-licge.
A l'extréchénes-kermès;
mitéO.du lac, petitch.de ferpourle transportdesminoraisdoKel'-ouinTcboulà la plagedola Mcssida.
12 k. Kef-oum-Teboul
rocher des scories),installationsminières
(le
créées pour l'exploitationd'un gisementcomplexedo cuivre pyritctix
associéà dela blendeet à de la galène argentifère;l'extraction,longactive,puis suspenduedo 1S95à 1900,a été reprisedepuis
tempstfort
(4,000. en 1903).
routodirecteaccidentéeet pittoresquo(nos'y engagerqu'à,pied
([A
g.,
ou monté; pas d'habitation
surlo parcours),qui a cesséd'être
e
uropéenne
entretenue,sur (28k.) Tabarca( V.p. 335).|
On s'élèveen rampe accentuée(335m. d'alt. versk. 101);foret. —
21 k. Lacroix,anc. Èordj-el-Aïoun,
v. de créationrécente,à 274m-,
pet.
ci-dessus
Ronm-el-Souk.
Donouveau,rude
oùaboutitla routosignalée
par
tunisienne(au dedao
montée(aprèsk. 109).—20k. On passela frontière
k. 112),à 420 m., et l'on entre en Kroumirio.— Beauxboisements
chêneszéens,maisdépérissantsde vétusté; descenterapide,suivied'une
montéed'égaledéclivité.
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|R.
la route de
oùl'on
de
douane
tunisien,
rejoint
in1Babouch,posto
'
à Tabarca(V.R. 26, p. 335).
^.k-el-Ai-ba
''
( V.p. 335).
as k. 5. Aïn-Draham
le
dont
des pistes muletièresen forêt,
rw>WCalle,onpeutgagner,par
- (87k.)
:
n
23
Roum-el-Souk
"est
commun
(
V.
307)
k.)
de
dépaVt
• JhH
(V.
V. p. 312);- (78k.) Bl-Feïd.aou 83 k. Ghardimaou
-ml
l-uliar(
V. p. 333); (40k.)
i l50!»")3 (49k. Fernana et (70k.) Souk-cl-Arbà
(
• XiiVlîràliam
(V.p. 335).— S'informerau Servicedes Forêts.]
\ Dela Callea Tabarcapar mer, V-TL-25.
A TÉBESSA
CONSTANTINE
Route 24.-DE
fl
Par Souk-Ahras.
vit
A.
3j>
—
—
75.
Chan20fr.
fr.
29fr.
10h.
38
—
13à
fer
en
30;
do
65;
Oh.
k
ihfi
i,' geincnldo train à Souk-Ahras(attentesparfoislongues),
"~ Pir la route, il n'y a d'empierrementcontinuque jusqu'àSouk-Ahras
on lacuno
p. 297);au delà, les deuxtiers du tracésontAïn-Beïda
',<?(VK- -3-/-*-'", °tLes
passerontpar
fou nonempierrés. cyclisteset automobilistes
JJ).
fijt(Vci-dessous,
'<% 16bk. de Conslantine à Duvivier (K. H. 23, A). — La montée
VideDuvivier à Souk-Ahras est la plus belle section de voie ferrée
Sur moins de 50 k., la ligne s'élève de
*'^ile l'Algérie-Tunisic.
m. au milieu de paysages pittoresques, par des courbes et
''S'.(JSJ
•%dpslacets qui permettent d'en saisir à merveille les multiples
y aspects. Pour les touristes qui n'ont pas le loisir de couper par
itinéraires routiers la région du chêne-liège et des forêts
59.dc!>
^littorales, c'est l'occasion d'en prendre un aperçu; les boisetraversés, qui ont été ravagés par des incendies récents,
^monls
-Mnesont pas des plus remarquables; mais la vigueur des rejets
cépées, ainsi que les vastes horizons. de croupes
;gct des jeunesdonneront
^JKoidoyanles,
quelque idée de la végétation forestière
g'(nie ce sol gréseux et bien arrosé est susceptible d'entretenir,
$ pourvu que les arbres soient protégés contre les exploitations
abusiveset le feu.
; Ondésignesousle nomdo régiondu chênc-lièr/c
la zone littorale d'une
I; largeurniaximnde 60à 70 k. ilu N. au S. qui s'étend de la Kabyliodu
à 1*0.jusqu'à la Khrouniirioà Pli".Cett.ozone reçoit des pluies
•:
bjurjura
> abondantes
et
les
terrains (azoïquesou gréseux)y sont richesen silicoet* pauvresen chaux.
Aussiles forêts de chênes-liège(guercussuber),arbre
r essentiellement
ont-ellesune
extension
considérable
calcifuge,y
; elles
<'°uvreni
a
non
peu
les superficiesnotables
près
500,000
h
ect.,
Ç
compris
j< ueieniies
les chêneszéens(qui ressemblentà. nos chênesrouvreset
par
garnissent
les
versants
et par les chênesafarès (localisés
frais)C
' «anslesKabylies;V.R.élevéset
15,A,p. 209). esvastesboisementsreprésentent
in moinsle quart et peut-être
le
tiers
do
la
surfacetotale
occupéepar
0
daus
Ia
Méditerranée
occidentaleet
en
Bien
Portugal.
quinrnSS°vC
conijjlulemonl
mis onvaleuret partiellementdévastéspar le feu, ils four-
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lussentdesmaintenant
plusdo 250,000
quintauxdoliège,etla production
ascendante.
Lesexploitations
suituneprogression
domaniales
notamment,
dontla misoen valeura étéretardéepar dosconsidérations
budgétaires,
se développent
1;0pleinrendement
de l'Algérie-Tunisic,
uni
rapidement,
dans quelques
à celuidola France,égaleravraisemblablement,
années,
maintenant
à luiseulla moitiédola conceluiduPortugal,quialimente
—Lesventesdomaniales
universelle.
sommation
ontportéon
algériennes
1905
sur105,000
quintaux
pourle seuldép.de Conslantine),
(dont90,000
fr.
quiontproduitplusde3,500,000
A raisondes difficultésdu terrain et des multiplestravaux
d'art, l'établissementde la ligne sur celle section, ainsi que la
suivantejusqu'à la frontièretunisienne(R.26),a coûtéfort cher,
fr. par k.
438,000
Onfranchit la Seybouse,et l'on s'engage dans la valléed'un
de ses affluents; haute brousse à oliviers sur les pentes. —
175 k. Medjez-Sfa,à 145 m. La rampe s'accentue el atteint
25 0/00,inclinaisonqu'ellegarde de façoncontinuesur plus de
25 k. ; courbesmultiples. — 184k. Aïn-Tahamimine.La voie
s'infléchità g.; viaducsur l'OuedCherf.
1S9k. Aïn-Afra.— A la brousse succèdentdes chênes-liège,
en mélange,à mesure qu'on s'élève, avec des chêneszéens.La
ligne revient à dr. el dessineun immense crochet; panorama
merveilleuxsur la valléeen contre-basel les boisementsenvironnants à perte de vue; ceux qu'on aperçoit vers l'E. et le
N.-E.appartiennentaux massifsdes Ouled-Bcchia
et des BeniSalah (V. ci-dessous).
à 722m., ch.-l. de la com.m. de ta
202 le.Lcwcvdurc.
(aub.),
Sefia, de 3S,000liab. •—Vuetoujours très belle. — On franchit
en souterrain le col de Fedj-Makta(750m.), passé lequel les
rampes s'atténuenl. — Chêneszéens dans la gorge dite du
Colimaçon,qu'on suit à flancde coteau.
207k. Ain-Scnnoar,source d'eau gazeusefroide.Peu après,
on atteint,le pointculminanl(780in.); beau panorama.La forêt
s'éclaircitet des fermeseuropéennesapparaisse!]I,entouréesde
prairies et de vignes, de plus en plus nombreusesà mesure
qu'onapprochede Souk-Ahras.
217k. Souk-Ahras(Ilôt.: d'Orient ou Aréna; de l'Universou
liosseau),ch.-l. d'une com. de plein exerc. de 7,500liai).,dont
4,000Europ.,et d'une com.m. de 42,000hab.,esi. situé à 073m.
sur un petit plateau mamelonné.
dansl'antiquitél'/tayasle.Cefut la patriedo
Souk-Ahras
s'appelait
— Avantnotreoccupation,
tout le paysadjacentétait
SaintAugustin.
dominéen fait par la puissantetribuberbèrearabiséedes' Hancncliu
surla Tunisie
actuelle.
dontleterritoireempiétait
La colonisation,encouragéepar la qualitédes terres et l'agrément du climat, que tempère fort—heureusement Palliludc, a
pris à Souk-Ahrasun rapide essor. Vignobleassezimporlanl,
dont les produitsà haut titre sont estimés, mais que le phylloxéra ravage actuellement.— Régiond'élevagepour la race

—
3dl
KHAMÏSSA.
S0UK-AH1US.
24,
A]
[K.
bovine de Guelma (V. p. 296). Vastes forêts dans les environs.
— exploitations minières dont l'importance ne-cesse de s'accroître. — Aussi la gare est-elle très animée. On sera surtout
frappé par les opérations de transbordement des phosphates de
Tébessa, qui occupent beaucoup de manoeuvres indigènes.
smalado
k. S.-E. de Souk-Ahras,auprès &'Aïn-Guettar
(ancienne
[A 22où
le premier
1871,une mutineriequi futde
spahis, de se produisit,enTjanvier
aouraest l'antique
(restes
Tluujvra
thermes,
l'insurrection),
épisode
—
d'une église et d'uneforteresse byzantine). On suit la route empierrée
Zarouria
serv.
lacets) deTébcssajusqu'au delàde
(12k.)
(aub.;
(nombreux
— Forêts (pins
à
de voit, de Souk-Ahrasà Zarouria),puis on appuie
g.
on voie de régénération.— Gisementde zinc à
d'Alepet chênes
verts)
Aïn-Zorora.— Le eh. de fer minier do l'Ouenza (V. ci-dessous)doit
passer par Aïn-Guettar.
et la route du Kef.
D'Aïn-Gucttar,on pourra revenirpar l'Ouod-ol-Amara
De Souk-Ahrasau Kef(100k.; routo empierréejusqu'à la frontière sur
50 k., piste au delà). — On traverse la Medjcrdaen amont de la stat. do
où jaillit une source thermale.
'Paria. Au delà, déliléCLHammam-Tasm,
17k. Ouad-cl'Amara
a, dr., cheminsur Aïn-Guettar(V. ci-dessus).—
;
25le.Ain-Kermu.
50 k. Sidi-Youssef,gisement de calamine, de galène et de blende, a
chevalsur la frontière,déjà exploitédans l'antiquité.
10 k. S., également,sur la frontière, autre gisement zincïfèreau
j[A
t. en 1004}.
(
7,500
l)j.AOiui.sta
40k. S.-O..gisementde fer hématiteau J)j. Oucnza,dont le tonnage
utilement exploitablese chiffre par dizainede' millionsde tonnes. Pour
sa mise on valeur, ainsi quo pour celle du gisement du Bou-Kadra,à
peine moins considérable{V.p. 31S),on doit construireune voie ferrée
directedo 210k. sur Bùnc, par Aïn-Guettar,Sidi-Baderet Bou-Hadjar.]]
73k. On traversel'OuedMcllèguc.— 90 k. Lo KcC( V.p. 392).
DeSouk-Ahrasà Sedrata (53k. ; route empierrée;quelquesrampes;pour
Aréna ou à l'hôtel Bosseauafin do trouvor
Kliamissa,s'adressera,l'hôtel
îles mulets à Tilech). — La routo gagne à flancdo coteaula vallée do la
franchit la rivière,remontantle versant opposéen lacets.
Medjcrda,
p
uis
—Boisementsdechênes verts et de pins.
Ons'élève sur un plateau entre la Medjcrda au N. cl YOued Tifcch,
S.
branchemère de VOuiul
Clic.rfiva
35k. Tifech,à 058m., dans une hauteplaine fort vaste, où se retrouvent
les restes d'un grand nombre do fermes ot do villas antiques.Kuincs do
l'ancienne Tipasa de Numîdio(pour l'autre Tipassa,celle de Mauritanie,
V.p. 55): débris de thermes romains; citadelle byzantine, de 230 m.
sur 12t>,délimitéepar un rempartflanqué de 10 lours carrées, qui occupait uno collineisolée, dominantla plaine.
à 040m., près des sourcesde la Medjcrda,sur
K
liamissa,
IlA 7 k. IS.-O.,
de la cité romainede Thubursicwn
Numidarum.Celle-cifut
l'emplacement,
d'abordunoville indigène,commeson nom l'indique.Elle devint municipo
romaindu temps de Trajan. Ses ruines sonttrès vastes. Desfouillesy ont
été exécutéesrécemmentpar MM.Bévia et Joly. On y remarque:
1° Au S.-E., unoporte monumentale
; — 2" près de là, mais plus à TO.,
un grand caveaufunéraireen hémicycle,avec des niches pour dos urnes
cinéraires; — 3° plus au N.-O.,les ruinesde la vieilleplace, d'un bol effet,
qui était bordée: à g., par une grande basiliquejudiciaire avec 26grosses
colonnes: au fond, par diverses salles à destinationindéterminée; à dr.,
par la curie quoprécédait un escalier, et par un grand temple(Capitule?)
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avecdescolonnes
enmarbrodo Chemton,
sansdouteconvertipluslard
en église(haptistèro
à côte);—4°le Ksar-cl-Jïehir,
fortinbyzantinà la
N.dela croupe;— 5°au pieddo cettecroupe,un beauthéâtre,
pointe
assezbienconservé
murdefondde la scène,quis'élèveencoreà.une
(le
7 m.,présentetrois hémicycles
haut,d'environ
et
est:percéde grandes
—
desruinesconfuses,
portes); 6°prèsdolà, à lasourced—iteAïn-cl-ïondi,
cellesd'unnymphée
une
;— 7°au S.-O.duKsar-el-Kcbir,
probablement
à troisnefs; 8°lesruinesdethermeset, auprès.
petiteéglisebyzantine
—0° un arcde triomphe
Ses(io.ny:
d'unarcde triomphe
à
;
pieds-droits
(roisbaies,quidonnaitaccèsà un forumdatantdu iv°s., et, à côté,les
restesd'unfortinbyzantin.]]
Ontraverselo Djebel-Tifech,
puisonretrouveun plateaupeuaccidenté*
53k.Sedrata
desYoyagciws),
ch.-l.d'unecom.
centre
français,
(hôt.
petit
m.de27.750
hab.,à 000m. —Marchélovendredi.
DeSedrataà Guclma,
à Aïn-Beïda
et à Oucd-Zonati,
Y.ci-dessous,
IL
AuN.de Souk-Ahras
se développe
unemagnifique
forestière,
région
oùl'insuffisance
du réseauroutieret lararetédesgîlesrendent,
malheu—Ci-dessous
reusement
lestournées
assezincommodes.
( Y.aussip. 300et
indications
sur
p. 332)sontdonnées
quelques
qu'onferabiendecompléter
demandées
auServicedesForêts.
placepardesinformations
DeSouk-Ahras
auTarf(S7k.; la routeempierrée;
fortesrampes,
surtout
—Cetteroute,quis'engagedansles
entreSouk-Ahras
et Bou-Hadjar).
constituel'artèremaîtressedola
forêts,.à 25k. env.de Souk-Ahras,
oumuleles voiescarrossables
région;sur elleviennents'embrancher
ouen construction,
desservent
lesmassifsboisés.
tières,achevées
qui
4k. PontsurYOuedDjedra.—KouLo
en corniche,
s'élève,par une
qui
souvent
entreleversantdola Medjcrda
raide,pourgagnerunseuil
pente
— Sourcesthermalessulfureuses
et celuide YOuedJiou-Namoussa.
—25k. Col(1,150
d'Hammam-Zaïd.
suitunedescente
accentuée.
m.),
q
ue
44 k. Bou-Hadjar,
un v. de
anciennesmalade spahisremplacée
p
ar
installéà quelquedistancedo la riveg. de YOucd-el-Kebir
colonisation,
branchemèredol'OuedBou-Namoussa,
au centredesimmenses
forêts
desBeni-Salah
et desOulcd-Hechia,
ouicouvrentd'énormes
superficies
de22,000
hect.peuplésenchênes-liège)
et.serelientauxboisements
(plusvastes
encoredoYOuedSoudan,
deX/'c
radiaetdela Chcffia
auN.-O.,
plus
—
dela frontière
tunisienne
au N.-E.Grandsincendies
et en1003.
en1002
estsur le tracédufutur«-h.de fer minierdel'Oucnza
Bou-Hadjar
(V.
loreliera
directement
à
Bôno
lavalléo
duBou-Namoussa.
p.311),qui
par
ASAIXT-JOSKPH
BOU-HAUJAH
roufodifficilement
rarross.
e
t
le;
JDi:
(74
—Onsuit,d'abord
la r. deMorris(V.p.300).
beau
temps
seulement).
par
—24k. 5.Onprendà g., parla valléedo YOuedSoudan^
nflluont
dela
—40k. Maison
forestière.
r. cessed'êtreempierrée
Bou-Namoussa.
La
;
—
tracésinueux
et paysforestier
accidenté. 74k. Saint-Joseph
(V.p.208).
DKBOU-HADJAR
ÀDUVIVIKH
Ontraverse
(3Sk. env.; sentiermuletier).—
debellesforêts(V.p.297).]]
De Bou-Hadjar
à Bôno,par Morris,V.H. 23,p. 305et 300; —à Ghardimaou,Y.p. 332.
avoirfranchil'Ouod-el-Kebir,
onremontela valléed'undeses
Après
et onpasseundosdepayspouratteindreYOuedZitouna
affluents
tracé
;
—Glk.Mnnicr
désormais
accidente.
ouAm-Kerma
peu
(aub.),
petit,contre
docolonisât,
créédansune
résid.
d
'un
récemment
administrât.clairière,
—
Touslain
ouZitouna,
autrepetitcentreégaleadjointdola Calle. 72k.
—
mententourédoforêts. 87k. LeTarf(V.p.307).]
DeSouk-Ahras
à Aïn-Beïda,
à Guolmaet à Oued-Zcnati,
Sedrata,
par
—
—
V.ci-dessous,
B\ à Bôno,K. 23; à Tunis,R.2G.

H. 24, A]
BÔU-HA.DMR. — B?DAOUROUCH.
31,3
Le ch. de fer à voie étroite qui relie Souk-Ahras à Tébessa
traverse un pays loul dill'ércnt de celui qu'on a vu depuis Duvivier. Formes du terrain cl. espèces végétales se modifient brusquement; aux croupes arrondies, aux profils émoussés des
massifs-gréseux succèdent les brusques escarpements, les arêtes
tourmentées de montagnes calcaires; les sommets tabulaires
ou « en chapeau de gendarme • remplacent les ballons; en
môme temps, plus de chênes-liège ou zéens, plus de denses
les pins d'Alcp, en mélange avec les
futaies; les chênes verts,
genévriers oxycèdres, constituent lés boisements, trop rares et
souvent clairsemés, dévastés qu'ils sont par le pâturage, et
l'écorçage (pour les tanneries indigènes), les abus de toute sorte;
d'immenses étendues sont complètement dénudées; à part quelques coins restés verdoyants, les perspectives deviennent mornes
cl mélancoliques.
Au sortir de la gare, on passe au-dessus de la ligne de Tunis
(a g.) et on prend la direction du S. Descente rapide dans la
profonde vallée de la Medjerda; belle forêt de pins. La voie
franchit la rivière et s'engage dans un étroit vallon boisé qu'elle
remonte; beaucoup de courbes. — 231 k. Oti.ed-Ciiouk.Le vallon
forte.
s'élargit et les boisements s'appauvrissent; rampe assez
On débouche sur un plateau mamelonné el découvert. — 245 k.
Dréa. Région dénudée de terres à céréales, fertiles lorsque les
pluies sont suffisantes.
253 k. Mdaourouch, à 85S m., sur un dos de pays entre la
.Medjcrda et le Mellègue. A proximité de la slat., v."récemment
créé de Montesquieu.
clansl'antiquité Miulauros.Vieilleville numide,
(Mdaourouchon
s'appelait
ellefut érigée colonieromainevers la Jin du iers. Ses écoles étaient
célèbres.Ellevit naître Apulée,écrivainfameuxdo l'époquodes Anlonins.
amour de YAticd'or. D'importantesruines, visiblesdu cheminde
1er, so
—
trouventà 0 k. 5 à g. on arrière. On y romarquo surtout : un beau
vunisolùv,
chambro l'unérairoau rez-de-chausséeet une
romain,avec une
loge de statue à. l'étage ; — une forteressebi/^anlmcconstruite sous Jusdont,la l'aco K. (où se voit
l'entrée
et
une
liiiicn,vers T>35,
principale)
partie de la l'acoÎN'.sontbien conservées; —do vastes thermes.]
Descente sur le Mellègue; à dr., montagne à crête bizarrement
découpée, percée de part en part d'un trou rond comme le
cadran d'une horloge (bien visible d'un poncoau vers le poteau
kil. 57). Maigre forêt de genévriers rabougris el. de pins écorcés.
On traverse le Mellègue.
28a k. Clairefontaine (buffet; hôf. modeste), anc. Aouïnel-edDie/j. — Sur la dr., de l'autre côté du Mellègue, Dj. Mesloula,
(zinc cl plomb).
[A 45 k. 0. (pisto carross.),gisement zincifère du BouJabcr, sur la
frontièreet non loinde la smala â'El-Afcridj,qui n'est qu'à 1Gk. env. do
Kahia-es-Senam
(V.p. 3-23).]
Do Clairefontaineà la Mcskiana,V. p. 326.
La voie remonte le Mellègue, puis l'Oued Chabrou, une de ses
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branches mères. A dr., crête dentelée du Dj. Mesloula(gisement
de zinc, cuivre et plomb; C00t. en 1903),à g., Dj. Guclb et
Dj. IH-Djeroua;plus loin, grande plaine nue. — Aux slalions,
dépôts d'alfa.
313 k. Morsotl, petit v. français de création récente, ch.-l.
d'une com.m. de 24,730h.ib., sur le territoire de laquelle sont
les gisementsde phosphatesdits de Tébessa(V. ci-dessous).
de la slat.,dosruinesantiquesétenduesontété fouillées
[Aproximité
dontla l'ace
danscesdernierstempspar M.Barry: portemonumentalo,
O.élait précédéede colonnes;deuxmausolées;
vestigesde maisons,do
thermes,dedeuxégliseschrétiennes.]
A g., embranch.des carrières de phos329k. Boullm.f-le-Dyr.
phates du Dj. Dyr, dont on aperçoit lesinslallalionsau pied de
l'escarpement;0 k. plus loin, autre embranch. à g. venant de
la carrière d'Aïn-Kissa.Tout au bout de la plaine, Tébessa
apparaît à dr., se détachant sur un fond de montagnesboisées.
345k. Tébessa(hôl.: Niek;Colonna),ch.-l. d'une com.de plein
exerc. de 7,000 liai), dont 1,050Europ., d'une coin, indig. de
153,000hab. et de près de '1,500,1100
hect., cl d'un cercle militaire, est situé à 900 m. au pied N. des avants-montsdu Dj.
Doukkan(point culminant à 1,085m.), au débouché de pistes
facilessur la Tunisiecentraleet méridionale.— Marchéle mardi
el.le mercredi.
Tébessaest l'antiqueThcveste,
était déjàunevilleimportanteau
qui
ntus.avantnotreère.Lalégion111Augustay eutsoncamppermanent,
pendantpresquetoutlo1"s. ap. J.-C, avantd'êtretransféréeà Lambèsc
sousTrnjan.
(K. 11.91).Thcvostefut érigéoen colonie.probabi.-.'oont
Détruitepar lesindigènes,
ellefutrelevéeen535parlessoinsde Solomon,
deJustinicn.Kllecontinua
à existerdanslessièclesquisuivirent,
généraldesa
à l'abri
muraillebyzantine.
AutempsdosTurcs,Tébessaétait occupépar unopetitogarnisondo
maislesvéritables
maîtresdola régionétaientlesiXcmeitc/ui
janissaires,
tribu de Berbèresarabisescommeles lianencba,
grossoet belliqueuse
leursvoisinsdu N., et les ilaracta,leursvoisinsdel'O.—Deuxreconfurentopéréesà Tébessa,l'uneeu1812parNégrier,l'autreen
naissances
18-16
aflirméopar
délinitivo,
par Kandon,maisnotreprisede possession
l'établissement
d'unegarnison,ne datequedo1851.
C'est au milieu des ruines de Thoveste,vers la partie S.-O.,
que s'élève la ville actuelle de Tébessa, renferméedans la citadelle bâtie par Solomon.La muraille de cette ciladelle,encore
debout (mais rcslaurôc par le Génie),haute de S m., épaisse
de 2, longue de 320m. au N. et au S. et de 2S0ni. a l'O.cl à TH.,
est percée de quatre portes : liab-el-Khedima,
la Vieille-Porteou
arc de triomphe de Cnracalla,au N.; la porte de Conslantine.h
l'O., et la porte de Solomon,à PE.; enlin, au S., une porte bâtarde,
près de la tour de l'horloge.Treizefourscarrées flanquentcelle
muraille.Uncheminde ronde,auquelon accèdepar des escaliers,
permet aux touristesd'admirer les environsde Tébessa.
L'arc de triomphe,dit do Caracalla,est un carré de 11 m. de
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côté, avec une grande baie sur chacune des faces, baie flanquée
de 4 colonnes. L'intérieur était couvert d'une coupole, qui s'est
cll'ondrée : elle était ctccoslée do 4 édicules, abritant des statues;
l'édicule du S. s'est seul conservé. Cet arc est d'une riche décoration: remarquer en particulier les deux médaillons qui ornent
les clefs des arcades de l'O. (divinité protectrice de Thevesle,
coill'éc à l'africaine) el de- l'E.' (Minerve). Des inscriptions, gravées à l'inférieur sur deux des parois, nous apprennent que
ce monument fut élevé en verlu d'une disposition testamentaire
de Cornélius Egrilianus, officier supérieur; il coûta 250,000 sesterces (07,000 fr. env.). Sur les frises de trois des faces, on lil des
dédicaces à Caracalla, à son père Septime Sévère (mort à cette
La date indiquée correspond
époque), à sa mère Julia Domna.
;"il'année 214 de noire ère. — Sur la face N., a été encastrée
une inscription byzantine, célébrant, la reconstruction de Thevesle par Solomon.
Le temple, voisin de l'arc de triomphe, doit être à peu près
de la même époque. 11se dressait au fond d'une cour quadrangulaire, entourée de portiques, dont il ne reste plus qu'une
parlie du front antérieur à l'E. (façade de la zaouïa, ou école
arabe). Le temple est au contraire bien conservé et on l'a souvent comparé à la Maison-Carrée de ÎS'imes, qui est d'ailleurs
d'un bien meilleur style. On y montait par un escalier d'une
vingtaine de marches, qui a été refait. Sur le devant s'élèvent
4 colonnes en marbre, d'ordre corinthien; les parois du sanctuaire sont rehaussées de pilastres. La frise qui surmonte les
colonnes et les pilastres offre des sculptures assez médiocres
lelcs de boeufs, ornées de bandelettes; aigles tenant sous leurs
serres deux serpents. Au-dessus règne un attique, avec des
Victoires, des divinités diverses, des cornes d'abondance croisées,
des guirlandes. Le sommet du monument manque aujourd'hui.
A l'int. du sanctuaire, petit musée: fragments de statues on marbre;
statuettesdo divinités en terre cuite, aveedes restes do peintures (trouvées
à Aïn-Cbabrou),etc. — Sur la paroi du fond, grande mosaïque trouvéo
dans des thermes romains, au quartier militaire (Vénus, portée par un
ou deux Tritons, accompagnée d'Amours; ÎSéréidos sur des monstres
marins).Au-dessous,petit panneau en mos'aïquo,provenant de la hasiliquo
un monogrammedu Christ so
décrite à la p. suivante, qui représente
détachant, sur le fond d'une église. — Contre la paroi do dr., aiifro
découverteau mémo endroit; c'est une grande table qui servait
mosaïque,
à nu jeu ressemblant sans doute au jeu de l'oie : les diverses figures (chevaux,' sanglier, autruche, ours, athlète vainqueur, vaisseau, etc.) sont
dochiU'rcscorrespondantaux numérosamenés
accompagnéesd'inscriptions
par les joueurs. — Dans la petite cour auprès du temple, nombreuses
Muses, stèles dédiées à Saturne,
antiquités: sarcophage représentant,lesetc.
inscriptions,fragments d'architecture,
Dans l'église française, un grand sarcophage sert d'autel ; il
offre des sculptures d'une exécution barbare: au milieu, une
image de Rome chrétienne,, tenant un calice; à dr. el à g., deux
autres ligures dont il est difficile d'indiquer le nom.
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On se rendra à la basiliqueen sortant dé la ville par l'are de
triomphe de Garacalla.Les ruines se trouvent à env. 500m. de
cet arc, sur la g. de la .route.
La basilique de Thevesleest peut-être le plus intéressant des
monumentschrétiens de l'Afriquedu Nord. Elle dale probablement du iv° s., mais elle a été modifiée plus lard. Cet édifice
et ses dépendances ont élé déblayés par le Service des Monuments historiques.
On entre par une porte monumentale,qui était précédée de
colonnes et qui mène à une large avenue dallée, terminée du
côté opposépar une porte analogue. A g., une vaste cour quadrangulaire est bordée au S., à l'O. elâ l'E. de terrasses élevées
qui devaient servir de promenoirs; celle du S. offrait un portique à colonnes.La cour élait partagée en 4 bassins carrés par
des balustrades en pierre. A dr., un grand escalier accède à la
cour (atrium), entourée de portiques, qui précède la basilique;
au milieu se voientles restes d'une vasque, en formede qualrefeuilles, qui servait aux ablutions des fidèles.
La basiliqueétaitdiviséeentroisvaisseauxpar des colonnesempruntées à desédificespaïenset adosséesà dospiliers.Lefonddela nefétait
isolépar des balustrades;un cadreen pierroy indiquel'emplacemen
à l'espaceréservé
de l'autel.Par derrière,deuxpetitsescaliersconduisent
au clergé,de formesemi-circulaire,
selonl'usage.A dr. el à g. de cet
Toutle solde l'égliseest tapisséde mosaïques
espace,sontlessacristies.
sontactuellement
recouvertes
de terre.—Versle v s.,
ornementales,
qui
des bas-côtés.On y montaitpar
on construisitdes tribunesau-dessusdoux escaliers,établisdansdes tours sur les côtésdo Yatrium.A la
décorationdecestribunesse rapportentdo curieuxcoussinets,
ornésdo
sculpturesà reliefplat,que l'onvoitça et là danslesruines.
A dr. de l'atrium, un passage conduit à un baptistère; la
les néophytesest un bassin
piscine dans laquelle descendaient
circulaire, entouré de marches. — Sur le flancdroit de la basilique s'ouvre une large baie, suivie d'un escalier par lequel on
descend à une grande chapelle en forme de trèfle, qui était
décorée avec luxe : l'autel placé au milieu de celle salle recouvrait probablement le corps ou des reliques d'un saint que les
chrétiens de Thevesle honoraient d'une manière particulière.
— De nombreuses cellules,construites au v' ou au vi° s., à dr.,
à g. et derrière l'église, ont.dû servir d'habitationsa des moines
ou à des religieuses.— Arersle même temps, la basilique et ses
annexes furent entourées d'un rempart, dont le chemin de
ronde, en planches, élait porté par des contreforts intérieurs,
et qui offrait plusieurs tours carrées (deux des tours du N.
s'élèvent encore à une certaine hauteur). Plus tard, une petite
chapelle fut établie contre ce rempart à l'E., derrière la salle
trèilée : on voit, au fond de la nef, les trous dans lesquels s'enfonçaient les montants d'un autel, qui devait être en bois.
Enfin, on visitera, dans la partie S.-O.des ruines, au delà et
à g. de la porte monumentale de l'O., une salle rectangulaire
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de petites auges, placées à 1 mètre
qui présente deux ilrangées
au-dessus du sol : y en a environ 80. La destination de cette
^allc est inconnue, car il n'est pas du tout prouvé que ce soit
une écurie.
i.\ -JO0m. N.-O. de la biisil'n'iuc,la koubba.de Sidi Djahallah est un
mausolée antique de forme hexagonale, qui a été coiil'é ultérieurement
d'une coupole.
de Conslantine. à
La colonnepyramidale élevée en dehors de la portel'un
dos pieds-droits
de Tunisie, repose sur
>•-.,en mémoire de l'expédition
d'un arc de triomphe romain.
A l'E. de l'enceinte, un aqueduc,d'origine romaine, mais souvent resde la source ÏÏAïn-cl-Bled.
tauré, amène a Tébessa l'eau
Au S.-E., v. arabe sur le ravin de l'Oued Zaronr.
A 2 k. 5. S.-O., ruines importantes au lieu dit TébessaKhalia (le Vieux:
Tébessa) : grande salle circulaire ; thermos ; autres bâtiments de destinations indéterminées.
A 4 k. S.-O., gorges (YOrfanaet autres ruines ; route taillée dans le roc
sur une longueur de 2 k., et qui porte encore les traces .
pur les Romains,
laites par les roues des voitures ; aussi les Arabes appellent-ils co point
Trik-el-Carcta(le cheminde la voiture).
A S k- S.-E., belles gorges do Tenovlda (route en constr. de Gafsa ;
V. p. 320),dans une région boisée de pins et de genévriers oxycèdres.
On fera cette excursion à mulet, et, si Ton a lo temps, on poussera plus
loin (pie les gorges, le pays restant pittoresque et intéressant.
A 21 k. N.-O.,gorges et grotte A'Youïes (serv. de voit, jusqu'à Youks-lcsOn suit*la'routc d'Aïn-Bcïda (V. p. 826) jusqu'à (15 k.) l'Oued
liuins). et
français <YVoûtes-les-/Sains,
Vouks, l'on appuie à g. vers (1S k.) le v. d'une
source thermale légècréé sur l'emplacement (YAquwCwxar'ts,près
m. 0'. du v., au lieu dit Gaga, restes d'un petit
rement sulfureuse. A vSOU
ou d'un mausoléeromain.
tomplo
lin amont, à 6 k. env. du v., le cirque montagneux entre les Dj. Tasbcnt
et Mestiri, où l'Oued Youks prend sa source, est fort beau;
(phosphates)
gorges très pittoresques; grotte dont l'entrée présente do curieuses stratifications.
Pour l'excursionaux ruines d'Haïdra, par le Kouïf, V. p. 3-21.
Tout autour de Tébessa, dans un rayon fort étendu, ont été relevées de
très nombreuses ruines antiques (mausolées, exploitations rurales, forts
elles sont, présentement, d'accès trop incommode pour
byzantins). Mais
qu'on puisse en recommander la visite à des touristes.
Tébessa devait sa prospérité ancienne à l'agriculture, et notamment à
la culture do l'olivier. Le pays est couvert de vestiges do villages, do
formes, de fabriques d'huile. Ces richesses arbustives ont disparu et ne
semblent pas près d'être reconstituées. A l'exception d'une zone assez
étroite de jardins dans les environs immédiats de la ville, le plateau de
Tébessa est maintenant un pays à céréales; les récoltes y sont entièrement dépendantes de l'abondance et do l'opportunité des pluies. Jusqu'à
présent, la colonisation s'y est fort peu développée et les pratiques agricoles des indigènes aggravent les maux causés par l'irrégularité du régime
pluvial. En revanche, des trésors naturels, dont les Romains ne soupçonnaient pas la valeur, ont été découverts et partiellement exploités au
coursde ces dernières années : des mines do zinc et de fer et surtout des
gisements de phosphates.
ALGÉRIE.
24.
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Cesderniers,appartenantcommeceuxdubassinde Bordj-bou-Arréridi
R. 30,31 et 33),a l'horizondu
(V. R. 17,A) et ceuxde la Tunisie
{Y.
suessonien
Trois
(éocèneinférieur),sontd'unetrès grandeimportance.
carrières(quiontété amodiéespar la com.m.de Morsottdansdesconditionsquiontfait grandtapage)sontprésentement
: cellesdu
exploitées
t. en 1905),
surla frontièretunisienne,
à 25k. î\\-E.de
Dj. Kouïf(194,000
et Aïn-Dibba
du Dj.Dyr(84,000
ces
Tébessa,à'Ain-Kissa.
(11,000
t.),
t.),
deuxdernièresà l'E. de la stat. de Boulhaf(V. p. 314).L'extraction
a
commencéen JS93avec5,000t. et n'a depuiscesséde s'accroître;les
mineraissontd'excellente
et semblenten quantitépratiquement
q
ualité
d'autantquel'existenced'autresgisementsauxalentoursne
inépuisable;
saY.
rait fairedoute.lia régiontébessienno
deviendracertainement
un des
les plusconsidérables
du monde.
centresde production
phosphatière
Si l'ondésirevisiterces exploitations
(intéress.seulement
pourdesproonen demandera
l'autorisation
aux directeursrespectifs.—
fessionnels),
La plusaccessibleest,celledu Kouïf,reliéeà la gare mêmede Tébessa
demandeau directeurà
par une voieferréequ'onpourrautiliserà(sur
bonnecantine la mine).—Pourlo Dyr,son
Tébessa;trainsnombreux;
embranchement
se raccordant
à Boulhaf,
ilfaudraprendrelotrainjusqu'à
à muletou à .
cette stat., à moinsqu'onno préfèrey aller directement
cheval(2 à 3 h.). Ence derniercas,on visiteraau passageAïn-KissaAïn-Dibba.
A 43k. N., gisementimportantdo for(associéà du zinc)du Dj. Boudoitrelierà la
Kadra,concédéà la Cicde Mokta,qu'unembranchement
—
ligneprojetéede l'Ouenzaà Bône( V.p. 311). A 10k. S.-E.,minedo
zincde Jicccaria.
Hainesde la Tunisiecentrale.—LaTunisiecentrale,limitrophe
de la
et la belleconserest remarquable
frontièrealgérienne,
par l'importance
vationde ses monuments
antiques,restesdesvillesromainesconsidéEn l'état actueldes
rablesquis'y étaientconstituéessousles Antonins.
routeset des gîtes,c'est.deTébessaou de Gafsa( V.R. 33)qu'ondevra
visitercesruinestrès intéressantes,
maismalaisément
accespartir pour
toutcomsibles.—Onle pourrafaireà mulet(5fr. parj. au maximum,
En ce derniercas, il sera préférabled'organiserla
pris)ou àen voiture.oùun
véhiculeconfortable
et bienattelé se trouvera
tournée Tébessa,
(3 ou4 chev.; 25à 30fr. par j., comprisla nourrit,du
plus facilement
cocheret desanimaux).
L'excursionpeut être combinée,soit commetournéecirculaireavec
retourau pointde départ,soitcommeitinéraireamorcéà Tébessaet clos
à Gafsaoul'inverse,ce secondsystèmoayantl'avantaged'éviterdodoule 'paiementd'indemnités
de retour.
blestrajets,maiscomportant
Le plan qui suit semblele—pluspratique: — 1erj. Tébessaà —
k.)
(44
Haïdraet (à 66 k.) Thala; 2° j. Thalaà (55k.) Kasserine; 3ej.
de 12k. env.);—4ej. do
Kasserineà Sbeïtla,alleret ret. (forte
journée
—
du Dj. Chambi; 5"i. Kasserineà (36k.) Férianaet
Kasserine,ascens.—
6e j. El-Majcnà (45k.) Gafsa.— Outreles 6 j.
(61k.) El-Majcn;
au
ci-dessus(qui se réduirontà 5 j. pourles touristesqui renonceront
il faut compter2 à 3 j. d'indemnité
do ret. : soit, en voit.,
Chambi),
de225à 275fr., et par mulet,de35à 45f'r.—11seraprudentd'emporter
Matérielde campement
et de couchagenécessaire,
provisions.
quelques
si les aubergesdeThalaet.de Kasserinesontfermées(s'informer).
récemment
ouvertes(Tunisau Kef,à Kulaa-csLoslignestunisiennes
de raccorderà Tébessapar
Scnamet à Kalaa-Djerda,
qu'onparle
déjà
le Kouïf; Y.R. 30)et cellesenconstruction
à Uenchir
(Sousse-Kairouan
et Metlaoui;V.R. 31et 33),ontaméliore,
et surtout
Souatir,Aïn-Moularcs
à bref délai,les conditionsd'excursion
danscette.régionamélioreront,
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DeTébessaà Gafsa(145k. env. ; piste carross-,sauf au cas domauvais
temps persistant, et cyclable à la rigueur, bien que certaines sections
soienttrès sablonneuses;onfora la route en 2 ou 3 étapes, des caravansérails-hôtelsexistant à Bou-Chebkaet à El-Majcnet une aubergeà Fériana).
—Amorcedo route empierrée, qui laisse à dr. la routodu col de Tenoukla
(V.ci-dessous)et remonte la vallée,de YOuedBcccaria jusqu'au (15k.)
A (\r., J)j. Bon Bouman(1,000m.). Pays pittoresque.
tilinnguet-c.l-Oubira.
30 k. Aïn-Taga, dansun déliléboisé. — 40 k. Frontièretunisienne.
43k. Bou-Chebka,bon caravansérail,douanetunisienne.—A 12k. S.-0.:
Ilenchir Tamcsmida(V. p. 320).— Croupe boisée du Dj. DemaYad'où
l'on descendsur une plaine monotone,où sont éparscs des ruines antiques.
d'alfa. — Sur la g., massif du Dj. Chambi(Y. p. 321).
Beaucoup
"Î5 k. Fériana (les rigoles; auberge), petit oasis de montagne sur
l'oueddu même nom, à 800m., stationfuture de la ligne d'Aïn-MouIarcs*
A 4 k. N.-E. do Fériana (ontraversera les ruines en cours de route, en
la piste qui contournepar l'E. le Dj. Fériana, au lionde le couper
prenant
directementdu N. au S.), ruines immensesdo Thelepte,appeléespar les
indigènesAIedinet-c.l-Khedhna
(la vieille ville). Dansle quartier E., grando
chrétienne, mal conservéeet non fouillée; elle avait 5 nefs. A
hd.silifpie
côté, 4 grandes colonnesdisposéesen carré, et encoresurmontéesde leurs
elles étaient placées
coiffés eux-mêmesde corbeauxsculptés;—
chapiteaux,
aux4 angles d'une salle, dont les murs ont disparu. A 300m. env. au
S.-O., autre basilique chrétienne,sur une colline.On n'en distinguoplus
était précédée de terrasses étagées et d'une cour
k'uôrcquo leatrium.
plan. Elle
Des colonnes, adossées à des piliers, séparaient les
carrée, ou
de lîédificeet flan3vaisseaux. Au fond,
abside
élevée
le
reste
plus
que
on peut aller à la citadelle byzantine(au
quée de sacristies. — De là, do
tours; les murssont partout écroulés.A
ÏS.-O.),vaste rectangle
flanqué
Tint.,vagues restes d'habitations et d'édifices.Dans l'anglo N., rangées
do colonnes,encore debout, qui paraissent avoir entouré les côtés d'une
vers l'Oued Bougrande cour. — A 150 m. env. S.-O. de la citadelle,
vers
llaya, théâtre de 60 m. de large, on mauvaisétat. — En poursuivant
le S.-O.et au delà d'une colline, le Coudial-cs-Safra,thermes, situés entre
l'ouedet une montagneoùl'on retrouve des restes de carrières et dont le
sommetétait occupépar une enceinte.Ces thermes, construitsen blocage,
on!encorebelletournure : certaines parties se dressentà une assez grando
hauteurau-dessusdu sol. Maisil faudraitdes fouillespour reconnaîtreavec
certitude les dispositionsde ce vaste édifice.— Toujours vers le S.-O.,
mais au delà do l'Oued Bou-Haya, contre un afiluent de cette rivière,
cimetièreavec des traces d'une basilique chrétienne, qui contenait les
restes d'un St «Januariuset de ses compagnons.De l'autre côté de cet
affluent,deux grottes contrelesquollesa été bâtieune chapelle chrétienne.
11y a de nombreusesruines d'exploitationsagricoles aux environs de
Fériana. Partout, restes de pressoirs à huile.
A KASSEHINK
carross. et cycl., parallèle au
k.;—
[DE FÉIUANA
(36
piste
tracé de la ligne d'Aïn-Moularès). Au départ, traversée dos ruines;
payspeu accidenté,seméde débris antiques.—36k. Kasserine(Y.p. 320).|
Le piste, que doublerasur cette sectionla voie ferrée, laisse à g. l'Oued
Fériana et coupe à travers le plateau très sablonneux do Msila; beaucoupd'alfa.
à 30 k. N.-E. d'Aïn-Moularès
100k. El-Majen-bel-Abbàs,
caravansérail,
cl.à 60 k. de Metlaoui{V.p. 423et 424).— On atteint YOued-el-Ksob,
dont
DUdescend la vallée jusqu'à son confluentavec celle de l'Oued Fériana,
<>370m. d'alt. env. La piste appuieà dr., par le Foum-cl-Maza,entre lo
j 3>j.Assalaet le Dj. BonYounès.— 145k. Gafsa {Y.R. 33).
' ([Variantes,qui ont l'inconvénientde se tenir à l'écart dos caravansér.:
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—1°Laroutoempierrée
en constr.,dontlo tracéest plusoccidental,
est
achevéejusqu'audelàdu (14k.) colde Tcnoukla
romain;gisement,
(pont
Ellesecontinue
ensuiteenpiste,comme
desruines
jîincifèrc).
j
alonnée
p
ar
Arneb(plaine,deslièvres)et desrégions
antiques,traversela Bahirèt-elmaintenant
déserteset désolées
(beaucoup
d'alfa).
37k. A dr.,lisar Birgsom^
d'unaspectimpoédificerectangulaire
grand
sant; c'étaitunehuilerie.
— A 10k. N.-E.,lien53k. Bir-oum-Ali,
frontièretunisienne
(
douane).
chirTamcswida,
forteresseromainede 90m. de longsur55 de large,en
bellespierresdetailleà bossage;la porte,au S., est 'flanquée
de2 tours
à panscoupés.Dansla mêmeruine,grandréservoir.
— A dr., UenchirGou~
06k. Onappuieà dr. par le Khan
net Goitbeul.
y
décoréavecluxe {beauxmorceaux
Iwul,ruinesd'unvasteétablissement,
etdontla destination
nepeutpasêtrefixéeenl'étatactuel;
d'architecture)
—S0k. Fériana.
cesruineseneffetn'ontpasété fouillées.
Unepistedirectesur (15M
Gafsase détacheà dr., versBir-Oum-Al
k.)
la pisteprincipale.
surl'Oued-el-Ksob
et, par le Khanguet-Safsaf,
rejoint
2° De Fériana,on peut appuyerà g. par l'étroitevalléedo l'oued
[Khanguei-el-Oguef).
13k. Kars-el-I'oul
châteaudela fève),ruinesromaines.
(le
36k. HcncltirSidi-Aïch,
d'ungrosmuret d'unaqueduc
desvestiges
q
ui
—A l'O.,
cendaitde la montagne.
Le lieuparaîts'être appeléGemellai.
deuxbeauxmausolées
carrésde formeélancée.L'unest celuide .Tulius
Rogatus,l'autredeJuniusRogaïus.Au l'r étage,ils offrentuneloge,
destinéeà abriterunestatue.Le faîte,qtiis'esten partieconservédans
un decesmonuments,
a la formed'unepyramide.Plusieursautresmausoléess'élevaient
à côté,maisil n'enrestéplusquela base.
46k.Ontraversel'ouod.— A4 k. à dr., JJcnchirSomal-el-Jlamra
(la
tour rouge),superbemausoléerectangulaire
m.
2
de
9
sur
à étages,
7,
ornéaux4 anglesde pilastresavecchapiteaux
corinthiens
d'une
(sépulture
richeRomainenommée
Urbanilla).
65k. Onrejointla pisteprincipaleavantle Foum-ol-Maza.]]
DeTébessaà Kairouan
k. env.; piste carross.et cycLpar temps'
(
225
doublera
deKasserine
à Hadjcb-cl-Aïou
sec,quela ligned'Aïn-Moularès
;
saufà Kasserineet à ]Iadjob-el-Aïoun,
où sontdos
pas deetressources,
aub., auxcantinesdeschantiersde la voieferrée).— Ou prendà dr.
dela r. duKefendirect.E. et onpassela frontièreau Dj. XJonltaltad
à
uneait. de plusde 1,100m. Audelà,à IH-Oubira,
douanetunisienne.
35"k. Khanyuel-es-Slouijhi,
à S14m.A dr.,Dj.11amera\ à g., Dj.Azerc.d
zincifèresconcédés.
Onsuitla valléede YOucd-cl-lîuHob,
qui
gisements
arrosela plainedite BaliirelJ>'oussana.
La vallées'étrangleentre les
à g.,quisemblent
l'un
massifsdu Dj. Ghambi,
à dr.,et du Dj. Scimnuma,
et l'autrerichesenzincet en plomb.
75 k. Kasserine(aub.Bertrand),à 700m., au S.-E.du Chambi,
dans
le
fut municipe,puiscolonie.Lesruinesoccupent
Ci/Hum,
l'antiquité
qui
versantN. d'une colline,sur la rivedr. de YOued
Dv.rb
: arc portantle
nomde la.coloniaCillitana(il a été remaniéà l'époquede Constantin
sontsurmontées
degrossière
théâtre,très ruiné;église,dontles—
portes
à 3 étages
troisfortinsbyzantins. AuN.-O.,grandmausolée
sculptures;
autrefoissurmontéd'unepyramide;la fac'oprincipaleporte au rez-detuio
chausséeun poèmede 110*
vers,en l'honneurde FlaviusSecnndus;
autreinscription,
haut,indiqueque le mausoléeabritaitlnes
plus
gravée
restesdece personnage
et deplusieursmembres
desa famille.A 1,500i.
delà,à TE.etdel'autrecôtédel'OuedDorb.antremausolée
(desPetronii)
direles deuxchâteaux,doit
en grandepartiedétruit.Kasserine,
veut
qui
—Au S. des ruines,sur l'OuedDcrb
son nomà ces deuxmonuments.
grandbarrage.
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[H.
Chambi(1j. aller et ret. ; provisions)est la montagnela plus élevée
{[Le
de la Tunisie(1,590m.; panoramaétendu et intéressant).!
De Kasserineà Fériana, Y. p. 319; — à Thala, Y. p. 322.
On franchit l'Oued-el-ITattob.Pays peu accidenté.
111k. Sbeïtla,à 550m., sur remplacementdes vastesruines de Siifetula,
un plateau contourné au ÏN.et à l'E. par l'OuedSbeïtla.
qui occupent
L'histoire de Sufotulaest inconnue.On sait seulement qu'on 647,lors do
la première invasionarabe, elle était la capitale du pafrice byzantin Gréfut tué dans
qui s'était, déclaré
en.Afrique;
Grégoire
indépendant
goire,
nuegrande bataille livrée aux mulsumans,peut-êtreprès de Sbeïtla.
On pourra se rendre tout d'abord aux trois temples,dont l'aspect est
très imposant.Ils se dressentau i'oudd'une cour rectangulaire,longue de
160m., largo de 70, limitée par un mur haut de 4 m. et sans doute
entouréejadis de portiques. Onentrait dans cette cour par le côté S., en
à trois baies, élevée sous Antoninle
franchissantune porte monumentale
on 1901,en même temps
Pieux, dontun violent,orage a détruit l'aplomb
qu'il ébranlait gravement les temples. — Le temple principal, en face
do la porte, est d'ordre composite;les deux sanctuaires, plus petits, qui
lo flanquentsont d'ordre corinthien.Le style des chapiteauxet desautres
morceauxdo sculptureest oxcellent.Peut-être ces trois templesétaient-ils
consacrésaux trois divinitésdu Capitole,Jupiter, Junon et Minerve. —
Al'époquebyzantine,le mur de la courfut remanié pour constituer une
enceintedéfensive,et une petite église fut établie dans l'angle 1S.-0.
Au N. des temples : amphithéâtre, peu apparent; deux églises, fort
mal conservées: soubassementd'un templo(auprès d'une maison arabe);
beaupont de trois arches sur l'OuedSbeïtla, qui portait un aqueduc.
Au S. des temples : théâtre, peu distinct; «7-6'de triomphe(sur la piste
de Djilma), construit sous Constantin (il était orné sur chaque face do
fortins byzantinsqui protégeaient le quartier
plusieurs
' quatrecolonnes);
méridionaldo la ville.
Do vastes cimetièress'étendaient au N. et au S. de Sufetula. — Sur
l'OuedSbeïtla, enamont des ruines, belles gorges.
[[A3S k. N. (piste carross.), ruines de Sbiba (Y.p. 412).J
141k. Djilma,fondouksur remplacementd'un campfrançais établi lors
ticl'occupation.Vaste plaine.
.-! De Djilmaà Gafsa, Y.p. 412.
On laisse sur la dr. des ruines romaines. A dr., piste do Gafsa
; [V.
k. Ksar-cl-Ahniar,restes d'une église chrétienne,
ji Autresruines
p. 412). — 150loin.
plus
161k.
\I
JJadjeb-cl-Aïoun
(aub. modestes),poste militaire, sur remplacemontde Pane. Alasclianw;là, ou à Sboïtla, doit se détacher l'extension
I projetée de la voie ferrée sur Sbiba (V.p. 412).Au N.-E., sur l'autre
! rive de l'Oued Zcroud,Dj. Touïla (gisementde zinc concédé).— 164 k.
; On franchit l'Oued Zeroud.A g., Dj. Trozza.Ruines romaines en pluJ sieurs points.— 1S4k. Aïn-Bcu/a,à proximité de ruines.— 190 k. El\ Àouurcb(fondoukpourvu de quelquesprovisions),sur l'Oued Mergucllil,
j où l'ontrouvela chausséeempierrée.
\
D'El-Aouarcbà Mactar, V. p. 411.
:j 207k. Puits de Chebilcà.—225k. Kairouan( V. R. 31).
DeTébessaau Kef(152k. env. ; 32k. empierrés au début, piste carros;j sable
et cyclablepar tempssoc au delà ; pas de ressources,sauf à Thala
ji ou aux
cantinesdu Kouïf, de Kalaa-Djcrda,d'Oucd-Sarrathet de Kalaai3 os-Senam; s'informer).— On pourra utiliser, sur demande, le ch. do for
minier du Kouïf (Y. p. 318, et on retrouvera la voie ferrée (96 le. en
4 b. 30jusqu'au Kef, avec chang. de train aux Salines; 10fr. 75, S fr. 15
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et5 fr. 75)à Kalaa-Djerda,
à moinsde 1Sk. d'ilaïdraet do35du Kouïf.
direct.N.-E.A dr.,pistepluscourte,parA'm-Scdjeru.
—Laroutosuitune
Surla.g., Dj.Dyr.—32k. Onfranchitla frontièreencontournant
par
le N.le Dj. Kouïf.— Surla dr., à TE.du Kouïf,gisementphosphatier
à'Aïn-Kerma.
41k.Haïdra(douanetunisienne),
surla riveg. del'oueddu mêmenom,
Une coloniede vétéransy fut
s'appelaitdans l'antiquitéAmmxdara.
établieà la lin duiCrs. denotreère.
Lesruinesd'Amnnedara
sonttrèsvasteset offrentd'Importants
édifices.
Nousles décrironson allantde l'E.à l'O.— Arcde triomphe^
construit
sousSeptimeSévère,commel'indiquel'inscription
dola frise,encoreen
place;sur chaqueface,la baieestflanquéededeuxavant-corps
composés
chacund'uncoupledecolonnes.
Aunebasseépoque,ce monument
a été
entouréd'unfortinquile masqueenpartie.Prèsdelà (à l'E.),restespeu
distinctsd'uneéglise chrétienne,dans un cimetière.— Vestigesd'un
théâtre.AuN.-E.de ce théâtre,mausolée
ornédo pilastrescorinthiens
et de guirlandes.Au milieudes ruines d'un fondouk,chapellodo
vandale,dontle dallageétait fait en grandepartiede pierres
l'époque
tombales.—Edifice
à troisnefs,terminéà l'E. paruneabsidesemi-circun'a pas
laire; on y voit,une série de petitesanges,dontla destination
encoreété flxécaveccertitude.A côté,restesdediversbâtiments
annexes
et (auS.)grandecourquadrangulaire
était entouréede colonnes.—
qui
Enfacede la douane,grandédifice(basiliquejudiciaire?),
oùil
avait
y
de grossescolonneson marbre.—Citadelle,
dontles murailles
byzantine,
ontencoreçà et là un aspectimposant(le frontN. a été refaitpar les
Tunisiensau xixcsiècle).Elle mesure200m. de longsur110de largo.
Contrele frontO., à l'intérieur,église,quiavaitdes tribunesau-dessus
desbas-côtéset dont,le porcheétait,flanquéd'unehautetour.— A l'O.
dela douane,templedontuneseulecolonneest restéedebout.—Grando
a
u
église,dont,la façadeétait précédéedo deuxtours
massives;
fond,
—
absidesemi-circulaire,
de deuxsacristies. Plusloin,au S.-O.,
flanquée
mausolée
extérieurement
deuxétages.
hexagonal,
présentant
Il fautvoirencore,à plusieurscentainedem.auS. del'arcde Sévère
et presquecontrel'OuedHaïdra,unmausolée
à 2 étages,restéà peuprès
intact.L'étagesupérieurconsisteen une logo,précédéed'un frontdo
des statueset des
quatre colonnes;cette loge contenait
probablement
bustesreprésentant
lesmorts.— Do l'autrecôté de l'oued,petit arc de
la baieestflanquée,
surses deuxfaces,dedeuxnichescarrées.
i7,iomphe;
au pluscourtsanspasserpar Thala,fera
([L'ancienne
piste,quicoupe
ouà
gagner18k. env.;on rcioindral'itinérairedécritvers Kalaa-Djerda
Sid'i-Ahmcd.J
Onappuieà dr. ondirectionE. —66k. Thala,ch.-l.d'uncontrôlocivil
de60,000
hab.,trèsricheengîtesminéraux,à 1,017m.11y avaitlà dans
uneville importante,
sansdoutedéjà lo nomde
l'antiquité
qui
portait
Thala(motberbèresignifiantsource).Maisrienne prouveque ce soit
la Thalamentionnée
Sallustedansla guerredo Jugurtha.Lesruines
par
n'oll'rcntquopeu d'intérêt(restesd'uneporte monumentale
dela
près
mosquée,
vestigesd'uneéglise,fortins,mausolée).
[[DoThala: piste carrossablesur (55k. S.) Kasserine,passantpar
A'in-Khamoiida
de zincet plomb;cantine),
Aïn-Guelûa,
puis
par
(gisement
et aboutissant
à l'avaldola plainedu Foussana,où ellerejointcelledo
Tcbessa-Kairouan
; — autre piste carrossablesur (42k. E. env.) Sbiba
(V.p. 412).]
79k. Kalaa-Djerda,
massiféoeencriche on phosphates,
où aboutitun
embranchement
dela lignedeTunisau Kef(V.p. 384),dontla piste,so
redressantau N.,suit à peu près lo tracé. —91 k. Sidi-Ahmca-Sala
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à proximitédu pointoùse détache,en directionO., à la station
y.ourlehmii
l'embranchementde Kalaa-cs-Sonam(traj. en
dite Oncd-Sarralh(cantine),
1 h. 20; 3 fr. 45,2 fr. 65 et 1fr. 85).
de 30 k. env., conduit,par (12 k.) Xlajouha,aux
[[Cetembranchement,
revers N. do la montagne la plus
carrières de phosphates ouvertes au l'étonnantetable
de calcaire do la
frontière,
caractéristiquede la région
cubantplus do 20millionsde m.,
Kalaa-es-Senam
m.),blocformidable,
(1,252
au sommetd'une pyramidede 200m. do hauteur, coupéà pic sur
perché
une muraille do 40 à 50 m., qu'on no peut
tous les côtés et présentant
de main d'hommedans la
escalader que grâce à un escalier,
pratiqué
remonteaux Byzantins,ferme l'estable même.Une porte, dont;lo cintreune
forteresse imprenable,dont les
calier à mi-hauteur.C'était autrefois
fois en échec les colonnes
habitants,brigandsredoutés,tinrent plusieurs
l'ancicnnodechera n'est plus qu'un
boylicnles; abandonnéemaintenant,
amas de ruines.Dansles marnessuessoniennesqui servent de soubasseévalués
ment à la table ont été relevés de beaux bancs do0 phosphates,
à plusieursmillionsde t., qui ont été amodiésà la Ci du Dyr de Tébessa-!
par
Piste et voie ferrée divergent.— La seconde appuie au N.-E., et très
(à proximité,
d'Oucd-Sarrath)Djebel-Zrissa
les stations de (10 k. de
fer hématite),de (22 k.) l'Aïn-Mcsria,non loin
considérablegisement
; V. p. 394),et (32 k.) d'Ebba-Ksour,se
des ruines do Modoïna(à dr.
Tunis au Kef (Y. p. 3S5).Une
raccordeaux (52k.) Salines, à la ligne desur
Aïn-Hcdja et Tcboursouk,
bonnepiste lui est. parallèle(seVprolonge
.p. 391).
à 110k. env. de Sidi-A.hmcd;
la g., des deux
106k. La pisto franchit à gué YOuedSarrath. — Sur de
fer hématite
TIamcima,gisements
côtés de l'oued, Dj. Slala et Dj.
et Aïn-Babouch.—140 k.
massif des Khrcmensa—
importants.Setur la dr.,
OuedBcmel piste de Souk-Ahras(V. p. 311). 152k. Lo Kef(V.p. 392).
hautes plaines ellipAu S. de Tébessas'étend lo pays des Nemcncha^
doceinturesmontagneusesque borneau S. un immense
tiquesenvironnées
dut être assezhabitée au temps
région,qui
plateau à poinoondulé.Cette
de la dominationromaine,est actuellementà peu près déserte,dénuéedo
il est probable
ressourceset au surplus sans intérêt pour les touristes;
contient do riches gisements phosphatiers. — Plusieurs pistes
qu'elle
muletières(uned'ellesest carross.à la rigueur; voit., 150fr.) la traversant
difficilesau débouchédu plateau), unissentTébessa à
{gorgesétroiteset
140à 150k. env.
1 ÎSégrinepar desitinérairesdo
de ressources)est une petite oasis de 12,000palmiers,
"; Négrïne(pas
des ruinesromainesde liesserîani,anc.Ad Majores(postemilitaire
proche
; établisousTrajan autourduquelse constituaune villo; restes del'enceinte
; d'un camp et do deux portes monumentales),à la lisière du Sahara, sous
des Nemonchavient plongerbrusquement,en
les sablesduquelle plateau
— Positionimportante,d où divergent des pistes
escarpementsabrupts.
Y. p. 287);— sur lo Souf
sur Biskra, par Zerihet-el-Oued
(
multiples;—
| (V.p. 292);— sur Gafsaet lo Djérid (V".p. 428).]
B. Par Aïn-Beïda.
)
de la ligne ferrée projetée d'Aïn-Beïdaà Tébessa
;=
construction
Jusqu'à
*
cet itinéraire n'est rccommandabloqu aux cyclistes et aux automobilistes (200k. bien entretenus).
.7
DI3CONSTANTINE
A AÏN-BEÏDA
J
—
—
121
fer
en
5
h.
30.
13fr. 55; 10fr. 15; 7 fr. 45. — Chan
k.
Ch.de
|
gement de train aux Oulcd-Rahmoun.— La route a un tracé (112k
j
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. seul.)quisuitgénéralement
de prèsceluidela voieferrée;rampespou
notables.
28 k. de GonsLanlineaux Ouled-Ralimoun(V. R. 17). — La
surface d'un
ligne à voie étroite sur Aïn-Beïdase développeà la
plateau élevé(700à 1,000m.) d'aspect monotone.— On franchit
l'Oued Bou-Merzoug,puis l'Oued Kleb. — 35 k. Sila. — -'i0k.
Sigus (aub.), nom antique, qui s'est conserve, petit v. français- Sur un plateau rocheux au S.-O., nombreux monuments
mégalithiques ressemblant aux dolmens d'Europe. Certains ne
sont pas plus anciens que la domination romaine. — Au delà,
défilépar lequel on débouchesur la plaine dite Hahira-el-Touïla.
— 49k. Taxas. Les rampes s'accentuent; tracé sinueux.
61 k. Aïn-Fakroun(aub.), petit v. français. On s'élèveau col
d'Ourkis,à près de 1,000m., point culminant de la ligne, qui
se Lientdésormais au-dessus de 900m. — 77 k. Ourkis.
94 k. Canrobertou Oum-el-Bouaghi
ch.-l. d'une com. m.
(aub.),
dé 32,700hab., situé au pied d'un éperon (1,268m.) du Dj. SidiRglieiss,à g. Onentre dans une vaste plaine, dont la partie basse,
à dr., forme une dépression marécageuse, la Garael-c/.-Tarf
(exploitai, de sel), qui est la plus orientale et la plus étendue
des cuvettes sans écoulementdu plateau des Sbakh (V.p. 262);
au loin, vers le S., montagnes de Khcnchela.— 108k. Bir-Rouga.
121k. Aïn-Beïcla(hôf. modestes), ch.-l. de com. de 7,100hab.,
dont 650 Ëurop., à 1,000m., s'appelleainsi (la fontaine blanche)
d'une sourceabondante qui y jaillit. — Marchele lundi.
Aïn-Beïda
a pour origineun établissement
militairecréé, de ISISà
1850,pourcontenirla tribudosIJaracta,fractionpuissantedu groupedo
collectivités
berbèresarabiséesquidominaitla régionfrontière,de SoukAhrasau massifdesNemcncha.
La paixfrançaisea transforméen paisiblesagriculteurslesbelliquoux
Haraota,actuellement
entre les
répartis
troiscoin.m. d'Oum-el-Bouaghi,
de la Mcskianaet de Sedrata.
à chaquepasdansla régiond'Aïn[Desruinesromainesse rencontrent
Beïda;ellesn'ont,du reste,qu'unintérêtsecondaire.
Onsignalera:
A35k. N.-O.,Jîsar-Sbehi
sur un des contreforts
S.-JE.do
(Gadiaufala),
la Chebklia-mta-SelIaoum,
d'où l'on découvreadmirablement
l'immense
desRaracta; fortoressebyzantineconstruitesousJustinion.
plaine
au S. du Dj.Sidi-Rgheiss,
A 26k. O.,Mrikeb-Talha,
quidu
s'appelaitproun peu au N.-O.,sur les pentes
bablementMacomades;
Dj.Guellif,
fort
Ksar-el-Bamar, byzanun,
A 25k. N.-E.,surle versantN.-33.
duDj. Tcrguclf,FedjSoîuoud,
probablementValari;vestigesd'uneforteressedebasse époque.
Commetout lo pays frontière,les massifsmontagneux
quienvironnent
offrentdesperspectives
Aïn-Beïda
minières:à 40k. b., au JJj.
Sidi
Jîy/teiss.
de
a
été
les Romains,et phosphates;
qui
cuivre,
gisement
exploité
par
—à 25k. 'N.-O.,
au Dj.Ilamhnat,gisementconcédéd'antimoine.
— Ch..de fer en 2 h. 30; 5 fr. 40,
D'Aïn-Beïda
à Khenchela
(5-1
k.).
4 fr. 30et'3fr. 25.— Honteempierréeen bonétat, de 6 k. pluscourte;
saufsur les2 k. 5avantKhcnchela.
pas derampes,
Le parcoursest monotone
au traversd'unevasteplaineparfoismaréea-
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L'ouso.seméederuines nnliques.— 1Sk. Oucd-NiniA dr., Garael-cl-Tarf\
li g., Dj. Tafreul, où des gisementsdo phosphates ont été reconnus (à
Aïn-'l'ouïla).—dl k. liagha'i.
la stat. et à 8 k. O. de l;i roule, Ksar-Baghaïoccupe
JA proximitédde
e la villeromainede Bagai, qui l'ut, au ivc s., le centre
remplacement
des donatisl.es,schismatiqueson lutte avec les catholiques.
principal
Détruitlors de l'invasionarabe, à la findu vu1"s., Bagai se repeupla(EIDekri l'indique au xn s. comme habité), mais pour être dèlinitivement
abandonnéplus tard. On y voitles restesd'unegrande;enceintebyzantine,
construite par ordre de: dustinien,au vir s.Kllc présente des tours
rondeset carrées.A l'intérieur, au ÎN.,les ruinesd'unecitadelle renferment un donjon.Des rangées de colonnesindiquent probablementremplacementd'unemosquée.]]
5-1k. Khcnchela(hôt. de France), ch.-l. d'une com.m. de 43,250hab.,
est construit,sur remplacement de l'anc. Mascula,qui était, comme
et.Thamugadi,une des grandes villesromainesduversant N.
Lamhnesis—
(lol'Aurès. Marchele mardi.
S.-O. de Khcnchela,couvrant,les sommetsdes pentes dontla route
[[Au
de Batna suit lo pied, vaste el,belle forêt do cèdres des Ouled-l'acoub
beat, en très bon état). Le chemincarrossableindiqué{V.p. 205)par
{1,000
facilement à {32k.) la maison
(15k.) FoumTizouritpermet d'accéder
forestière<\'Aïn-Afimouu,
au centre des boisements.On peut, également
atteindreAïn-Miniounpar un sentier muletier direct de 24 k. env., qui
à {5k.) Fontaine-Chaudeou Aïn-el-llummam,
établissement,thermal
]>asso
dans l'antiquitéA<ju;eFluviaux, où se voient des restes intéresappelé
sants de thermes romains {deux,grandes piscines, l'une ronde, l'autre
rectangulaire).
A lu k. S., à g. delà piste de Zcribct-cl-Oucd,
s'élèvela montagneisolée
se terminepar unetable bordée,
<\v,J)jahfa
{pointculminantà 1,710m.),qui
au 8. et à l'O.,d'escarpementsverticauxet portantles ruinesd'uneguelaa.
Plus loinversle S., massifmontagnouxtourmentédu Dj. Chechar(point
culminantà ].S7Sm.),sépare do celuide l'Ahniar-Kaddouparla valléede
\"t)ued-cl-Arab{gorgespittoresques,mais difficiles),que suit la route muletière de Khcnchelaà (10Sk.)Kltanga-Sidi-lYudji,
belleoasis do 10,000palà l'entrée du Sahara, et à
miers dans un cirque de montagnes
rouges,
Zeribot-cl-Oued(Y. p. 287).— Sur l'autre versantdu Dj. Chechar,
{ (KM
k.)
v. très curieuxde Taberga.^
De Khcnchelaà Souk-Ahraset à Tébessa par la Meskianaet Clairefontaine,Y. p. 32Gci 313; —à Batna, Y. p. 261.
D'Aïn-Beïda
àOued-Zeuati(7'0k.; route empierréeonassez"bonétat; scrvi 'h; voit., tous les 2 j., en Gà 7 h.). —Onsuit d'abordla route de Sedrata,
puis on appuie à g.
52 k. Monlcaimou Temloulea,
v. de colonisation.— 50 k. Aïn-'J.rab.A
- 'h-.,route carrossablesur {14k.) Renier {scrv. de voit, entre Oued-Zenati
—
et
70k. OnedZenati(Y. K. 23, A).
V.
Renier;
p.
203).
.j'
à Guelmapar Sedrata{109k. ; route empierrée en bon état—;
D'Aïn-Beïda
: scrv. de voit. d'Aïn-Bcïdaà Sedrata en—5 h. et de Sedrata à Guelma.—
.; Onlaisse à g. la route d'Oued-Zenati. 33 k. On passe YOuedCherf.
k. Sedrata{Y.p. 313;.
[ '15
;i 02 k. Lapaine,v. nouveau.On coupe la vallée pittoresquede YOued
i Alia ou JJou-Zcndcr
onamont(à g.), ont été signalésdes affleurementsde
;
à 8 k. de la station de Petit,
| phosphates.— 07le. lUcd-Ghaffar,
i 100k. Guelma(Y. K.23, A).
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D'AÏN-BEÏDA
ATKIÎESSA
8Sk. —Routeempierréeenbonétat—; quelquesrampes.— Serv.de voit,
en 10à M h. 10et 15fr.
Au delà d'Aïn-Beïdas'êlend un massif montagneux, eu partir,
boisé. La route, faisant un détour au N., le franchit par un col
à 1,080ni., entre le Dj.-cl-Kalaa(1,230m.) a g. el le Dj. Amama
(1,339m.) à dv. —Vastes étendues d'alfa.
37k. La Meskiana (aub.),ch.-l. d'une com. m. de 20,000hab.,
dans une plaine marécageuse qu'arrose l'Oued Meskiana,une
des branches mères de l'OuedMellègue.
k. ; routeempierréeenétat passable!.
àGlairefontainc
laMeskiana
De
(36
|
— A 7 k. à g. de la route, JJenchirCheragrag,
fort byzantin.— 36 li.
Clairefontaine
(Y.p. 313).
La plaine dépassée, on s'élève en pente douce,puis on atteint
une région accidentée; quelques rampes ; délilé û'Aïn-ilalloufa,
que dominent des hauteurs de 1,300à 1,400m. On descend sur
le plateau de Tébessa; à dr., Dj. Troubla(1,444m.), où des phosphates ont été reconnus.
73 k. Oued Voûtes.A dr., gorges d'Vouks( V. p. 317).
77 k. Àïn-Chabrou,sources abondantes île l'oued de ce nom.
SSk. Tébessa (l7. p. 314).
Route 25. — D'ALGER A TUNIS PAR MER

: un servicepar som.; dép.d'Algerle sam.
CicgénéraleTransatlantique
â 0 h. s., arrivéeà Tunisle mercr.à 5h.s. ; dép.doTunisle jeudià 10li.
deplusieurs
mat.,arrivéeâ Algerlelundià 0h.30mat.; escalesetarrêts
ljùne,la Calle,Tabarc:>
heuresâ Bougie,Djidjclli,Collo,Philippevillo,
et Bizcrto; on ne peutdébarquerquepar beautempsà Collo,la Callo
et Tabarca: 100fr.. 80fr., 55 i'r.et 30 l'r.Vérifiersur le—plus récent
indicateurlesjourset heuresde départdesdiversports. Serv.hobd.
entre
entre Alger et Bougiepar la ligne Marseillc-Bougic-Alger,
et entre
Bûneet Philippevillo
parla
ligne"Mnrsoille-Piiilippcvillo-Bûne,
Tuniset Bizertepar la ligneiMarseillo-Bizcrto-Tunis.
directd'Algerà.Tunison36h. env.; jourset
Adria: scrv.bi-niensuei,
G'ic
heuresirrég. (s'informer).
serv. bobdom.entre Philippevilloel
Sociétéde —
Transportsmaritimes:
Navigation-mixte(Touachc): scrv. hebdom.entre
Bougie. 6'icde
et Bône.
Philippcvillc
Dos compagnieslocalesdesserventégalementla côte, mais leurs
sont généralementpeu confortableset on ne saurait
aménagements
ces servicesaux touristescraignantla mer; les jourset
recommander
à varier,s'informer.
Cesont: les Lignes
heuresdo dép.étantassezsujets
10
«Jobez
et Mathieu,3 serv. par
de la G d'Hauteville,
côlièresalgériennes,
et 2 scrv.d'Algerà. Bougie,
sein.d'Algerà Dcllys,Azellbunet Bougie,
et Bône;—les Transportsmaritimes
côtwrs,
Collo,Philippcvillc
Djidjelli,
de P. Durand(1 serv. facult.par som.d'Algerà Dcllys,Azolïounet
et
Bougie,et 1 serv.-d'Algerà Bougie,Djidjeili,Collo,Philippevillo

— BOUGIE.
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côliers, des fils do C. Acliaquc(1 sorv. par som.
Bône); _à les Services
et Bougie, cl 1 scrv. d'Alger à Bougie,D.jidd'Alger llollys, Azciïonn
et Bône); — les Transportsmaritimes Ksl-7'unisieit,do
Plnlippeville
jolli,
P. Normaut(1 serv. par som. de Tunis à Bonc et à Pliilippovillo).
Le paquebot traverse d'O. en li. la baie d'Alger (superbe panorama sur la ville cl ses environs) el va doubler le cap Mali fou
(phare et sémaphore; )-'. R. 3, 1°). A 600 m. au large du eap, îlots
rocheux dits Sandja. Au delà, on longe d'assez loin la côle, qui
se creuse en une concavité très largement ouverte, el on dépasse
le cap Dji.net (V. p. 102), puis le cap Bengul (phare), entre
l'embouchure du Sebaou et la pointe de Dellys; celle dernière
a la l'orme d'un fer de lance et son nom indigène est Ras-el-Tarf
(le cap taillé) ou Ras-el-Houl (le cap des poissons).
00 k. Dellys (V. p. 103) n'est desservi que par les vapeurs
des services locaux; déb. et emb. en canot pour i fr. aller et ret.
Passé Dcllys, ce sont les hautes terres du littoral kabyle,
généralement dénudées el d'aspect monotone. La grande chaîne
du Djurjura, masquée par ces hautes terres, ne se voit pas. On
. aperçoit Tigzirl (V. p. 104), pel. débarcadère à l'E. duquel se
profilent les falaises du eap J'edlés, couronné par le v. de Taksebl.
Plus loin est le cap Corbelin, également terminé par des falaises
abruptes, de nuance roussàlre, abritant du N.-E. le mouillage
de Mers-cl-Fahm. Là se trouve Azeffoun ou Port-Gueydon (V.
est accoslablc,par temps maniable,
p. 191), dont le débarcadère —
pour les pel. vapeurs côliers. Au S., Tamgoul d'Azazga (1,27Sm.').
La côle, diminuant quelque peu d'altilude, continue de courir
droit à l'K. jusqu'au cap Sigli, dont le sommet présente des
blocs de roches d'aspect ruiniformo; en arrière, Dj. Mindjou
(012 m.). — Le littoral s'infléchit ensuite vers l'E.-S.-E.; il est
formé de falaises, el s'élève rapidement vers des sommets assez
proches de 800 à 000 m., en arrière desquels se drosse lo
Dj. Arbalou (1,31" m.); plus loin, après avoir dépassé lo rocher
de Vile Pisan, s'accusent des escarpements abrupts plongeant
verticalement dans la mer, que domine, de 600 m. le fortin
campé sur l'arêle à pic du Dj. Gouraya. A l'extrémité N.-E. de
cette énorme muraille, pointe remarquable formée par l'énorme
pain de sucre du cap Carbon (phare cl sémaphore; V. p. 220),
qui marque l'entrée du beau golfe de Bougie. La côle tourne
brusquement au S., entaillée d'anses pittoresques que délimitent
les falaises aceores du cap Noir eldu cap Bouak.
210 k. Bougie(K. p. 2IS). — On débarque généralement à quai..
— Escale de 0 à 8 h.
De Bougie, le paquebot lire droit sur le cap Cavallo, de
: l'autre côté du golfe; magnifique panorama des montagnes de
la Petite-Kubylie el de la chaîne des Babors, dont les points
j culminants louchent à 2,000 va. (V. R. 16, A); le plus r'emar". quable du large est le Tababor (1,065 m.), dont le sommet aplati
j se détache isolé lorsqu'on commence à le découvrir, qu'on vienne
de l'O. ou de l'E. On passe assez au large des Grandes falaises

'
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et de la pointe de Ziama, du mouillage qu'offre aux petites
embarcations Vilede Mcmsouria, enfin de la baie de Taza, dominée
à l'E. par le cône du Dj. Taounarl (775 m.), el des escarpements
inabordables qui lui font suile (K. IL 16, 13).Le eap Gavallo,
constitué par un groupe de hauts mornes coniques, a son front .
garni d'îlots et de roches. La dernière vers l'E. est le Pct.ilCavallo, précédant de peu le lias Bou-Afia. ou Pointe Rouge
ballon du Dj. Mezrilane (388m'.).
(phare), que domine en arrière le—2S0 k. Djidjel}i (V. p. 228).
'Déb. et émb. en canot pour
1 fr. aller cl ret. — Escale de 6 à 7 h.
Se tenant à bonne dislance de la côle que borde un cordon
de dunes, au travers duquel débouche à la mer VOucd-el-Kébir,
le paquebol prend la direction N.-E. pour doubler l'important
massif montagneux dominé par le Dj. Gouffi (1,183 m.)"el terminé vers le N. par le cap Bougaroun (phare), la pointe la plus
septentrionale du littoral algérien (K. p. 200). Côle escarpée.
Après le cap, suile de baies pittoresques séparées par de hauts
promontoires, dites de Tamanarl, des Jieni-Saïd, des Jeunes
Filles.
335 k. Collo (V. p. 259). — Déb. el emb. incertains. — Escale,
de 7 à S h.
A peine dépassée la plage de YOued Guebli, les escarpements
reprennent; baies el promontoires multiples, dont le plus caractéristique est le cap Kl-Kalaa, presqu'île haute, étroite et longue
que bordent de lous côtés des falaises inabordables. Après avoir
passé devant la Grande Plage el rangé Vile Srigina (pel. phare)
on appuie au S. el on passe au large de Slora.
395 k. Pliilippeville (V. p. 255). — Déb. cl emb. à quai. —
Escale de Cà 10 h.
Au sortir du port de Philippevillo, le paquebot se dirige au
N.-O.; le rivage, dont il se tient éloigné, est d'abord sablonneux,
devient rocheux avec les falaises du Filfila, puis redevient
sablonneux jusqu'aux hautes terres du cap de Fer ou Ras-el-Hadid.
Celte pointe (phare), sur laquelle on se dirige tout droit, esl si
bien détachée de la côle qu'elle apparaît de loin comme une
île; c'est une masse rocheuse, déchiquetée, sans végétation,
s'élevant à 481 m. Elle forme l'extrémité N.-O. d'un grand massif
montagneux el bien boisé, dont VFdough (1,008 m.; V. p. 303).
occupe la partie E., el qui s'avance vers le N. à peu près aussi
loin que celui du Bougaroun. A l'E., petite baie, signalée par
le blanc marabout de Sidi-Akkach. A 10 le. au delà se profile
le cap Takouch, dont les falaises accores abritent des vents d'O.
la baie du même nom el le mouillage d'Jierùiilou (petit phare).
Côle escarpée el que bordent de grands rochers. Pointes du
cap Akcine, sommet arrondi de 571 va., du Pain-de-Sucre (282 m.;
cl de la Voile-Noire (143 m.). L'extrémité N.-E. du massif est
marquée par le cap de Garde (phare et sémaphore), relié para
des contreforts à l'Edough, au delà duquel la côte prend
direction du S. et se creuse profondément, formant le golfe de

—
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lîône. Le paquebot passe au large du Fort Génoiset de la baie
des Coraillcitrs.
440k. Bône(K R. 300).—Dell, el,erab. à quai. — Escale de 8 h.
En arrière de la côte basse formée par les dépôts alluvionnaires de la Seybouse s'élève, vers l'O., le puissant massif de
l'Iîdougli.On remarquera le mamelon d'Hippone couronné de
sa basilique. La route du paquebot se lient à bonne distance du
rivage que bordent des dunes généralement boisées (chênes
kermès). On double le cap Hosa (phare), poinle de médiocre
élévation,puis on passe au large de l'emplacement du Bastion
de Franco(tour ruinée); à quelque dislance a l'O. de ce point
déboucheen nier le déversoir du lac Melah.
522 k. La Calle (K. R. 307).— Dél). el emb. incertains; on
mouille a 1 mille. — Escalede 4 h.
A 14k. à l'E. de la Galle vient aboutir au rivage la frontière
algéro-lunisienne;2 k. au delà se profile le cap Houx,promontoire escarpé aux falaises rougeâlres. La compagnied'Afrique
y avait un magasin, dont les resles couvrent un roc qui paraît
inaccessible.La côle reste élevée el boisée; c'esl celle de la
Khrovmirie(K.p. 334).Après avoir doublé une dernière pointe,
on découvre le pittoresque panorama de la baie de Tabarca.
5;>2k. Tabarca (V. p. 335).— Déb. et emb. incertains; on
mouilleau large, généralement à l'E. — Escale de 1 h. 30.
Au delà de Tabarca, la côle est constituée d'énormes dunes
de sablejaunâtre, en arrière desquelless'élagent des montagnes
couvertesde forêts. Cesdunes s'étendent jusqu'à l'embouchure
îleVOued
Zouara; à 8 k. N.-E.,capNùgre,où existaitun comptoir
10
dela G d'Afrique,au débouchéde la régiondes Nefzas(V.p. 338).
A :il k. au large se dresse Vilede la Galile, formée de roches
éruplivesanciennes dont le sommet en l'ormede pain de sucre
s'élèveà 393m. d'ail., au milieu de fonds riches en coraux et
en langoustes, qu'exploitent des pêcheurs italiens; plusieurs
îlots,les Galitons,Pavoisinenl;les éeueils des Sorelle marquent
l'extrémité S.-O. du bancde la Galile.
Le paquebot,double ensuite le cap Serrai (phare, V. p. 33S).
La région littorale, toujours accidentée, est celle des Mocjods,.
assez analogue à la Khroumirie. — A 4 k. du rivage, éeueils
des Fralelli, les Nepluni une de l'hydrographie romaine. —
l'ius loin, poinle du Ras Engela (phare), plus septentrionale
«le 29 k. cnv. que le cap Bougaroun et qui marque l'extrême
pointe vers le N. de toute la côte barbaresque, puis promontoire reconnaissableà sa couleur du cap Blanc (sémaphore;
I p. 381).A 2 k. E. se profile le capBizerte,passé lequel s'ouvre
une large baie encerclée de dunes sablonneuses.
061.k. Bizerte (Y.p. 317).— Déb. et emb. à quai. — Escale de
*)a Gh.
.DeBizerteà Tunis, V. R. préliminaires, 0°.
702k. Tunis {V.R. 27).
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Route 26. — DE CONSTANTINE A TUNIS
en 11h. —52 fr. 10;39fr. 50; 27fr. 95.— "Wagon0, k.—Oh.dofer
autraindirectquotidien.
restaurant
— La route empierréeparallèleau tracé do la voie
ÀUTOCYCUSMK.
achevée(entre Ghardimaouet Béja), les
ferréen'étant pas encoredevront
et automobilistes
prendreun itinéraireassezdétourné
cyclistes
Galle,(312k.) Tabarca,(384k.) Béja,et
.) Jîônc,(202k.) laleur
par(176kiModjoz-el-Bab,
env. 4S6k. V.l\. 23,
qui335etl'oraeparcourir
*k.)
(42$
338, t R. 30,Jiyp. 3S5.
p
p.290et 306,'ci-dessous,
217k. de Conslantineà Souk-Ahras(V.R- 23et 24).— La voie
la ligne de Tés'engagesous un Lunnclau-dessus duquel passeun
bessa(il. 24)qu'on laisse à dr. ; descente par
grand lacet
dansun vallon creusé par un petit affluent de laMedjerda; on
alleinlla vallée de cette rivière qu'on surplombe de très haut.
Ondoit la suivre de façon à peu près continue pendant tout
le trajet.
LaMcdjerda,
le liaffrndm
dosanciens,quiest le plus importantcours
(Veau
dela Tunisie(365k.), prendsasourceen Algérieau S.-O.doSoukAkras
et descenddu haut plateauoùelleest néepar uneclusoétroite
la voieferrée.Dansla plainedola Dakla,elle reçoità dr.
qu'emprunte
leMcllégue,
venucommeelle d'Algérieet qui lui est supérieurcomme
docourset commedébit.C'est égalementdo dr. queviennent
longueur
sesautresaffluentsnotables,l'OuedTcssaet l'OuedSiliana.Enavaldola
le fleuvedoitencorese creuserde tortueuxdéfiléset faitverslo
Dakla,
S.unvastecrochet.11reprendensuitesa directiongénéraleO.-E.,semblable
;i celledu ChéHfmoyenet inférieur.Sansêtre aussisurchauffée
du N.par
fl»chivalléedece dernier,la valléede la Mcdjerda,
masquée
ll'iécrande montagnes,
unerégiondoclimattorrideen été.Sondébit
est
est«.les
s'élovanten grandecrueà unmillierdométros
plus
irréguliers,
cubes
et tombantà l'étiageà moinsde 2 m. — A 25k. O.de
parsec,
la
doPorto-Farina
a
u
N,et
la
iiuiis,
s
'infléchit
lagune
gagne
Medjerda
autraversde terrainsbas et marécageux
anciensgolfes
(
V".
3S3),
p
.
warinscombléspar ses alluvions.La superficieduterrainainsigagné
îansl°s21dernierssièclesseulementa été évaluéeà 250kil.car. k'emdo Garthage,
le
aux
J°ucliurc,
quiavoisinait,
temps
puniques,
promontoire
estmaintenant
rejotéoà 25k. plus au N.
22
ALGÉRIE.
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Vignes el jardins; fermes européennes, clans l'étroite vallée
dominent, des croupes boisées; tranchées, tunnels, Viaducs
que
— 220k. Tar]a, à Mil m. — 234 k. Sidi-Bader, à Vil m., point dé
croisement de la future ligne Ouenza-Bône (K. p. 311). — 2501;,
Oued-Moutjras, à 3oT m. — On descend avec rapidité en traversant la Mcdjerda plusieurs fois (13 ponts) el en s'abaissanlà son
niveau; les fermes européennes s'espacent, puis disparaissent.
Gorges pittoresques, boisées de 1reshautes broussailles où abonde
l'olivier; clairières en prairies ou en cultures; pays d'aspect, pastoral ; les montagnes à dr. et à g. dépassent 1,000 m.
200 k. Sidi-el-IIemessi. Peu après, on franchit la frontière
tunisienne; la vallée s'élargit el la ligne débouche en plaine.
276 k. Ghardimaou (visile de la douane, algérienne ou tunisienne, cette dernière beaucoup plus stricte, à cause du monoà 6 k. E. de la frontière. On n'est
pole des tabacs; buffet-hôtel),
plus qu'à 200 m. d'allit. — .Marchéle mardi.
route parallèlo à la voioferrée est ouverte en terrassementset
[Une
carrossablede Souk-Ahrasà Ghardimaou.Losmassifs montagneuxenvironnantsn'ont que des pistes médiocresou des sentiersforestiers: eoux
du Nordsont,couvertsdoforêts niagniliquesdes deuxcôtésde la frontièn!,
recoinmaïKlables
aux touristesqui ne craignentpas le mulet (provisions
se renseignerau ServicedosForêtsà Souk-Ahraset à El-Ecïdja).
etguide;
En Algérie,forêt de Hoii-jVcz.run
beauxchênes zéens),nu N. dola
(fort
station d'Oucd-Mougras;en Tunisie,forêts des Ouc/Uctaset des A/ÏY/.V.S
au centre desquellesso trouve la station forestière d'121-Feïdja
k.
(
1T>
N.-O.de Ghardimaou,et 22 1;. E. de Bou-Hndjar).Plus au N. encore,ot
pouvant être parcouruspar dostouristes qui gagneraient,soit (00à 05k.
deGhardimnouou d'El-Eoïdja)Aïn-Drahamon Roum-cl-Soukau N.-E.,
soit(35 à 50k. d'El-l'oïdja)"undes villasrcsde la route deSouk-Ahrasà la
Callcau N.-O.( V.R. 23,'p. 309,K. 24,pT312,et ci-dessous,p. 335),s'étendent les massifsdes Otded-Àli(Tunisie),du Vj. lîliorra (Algérie-Tunisie
du Dj. Tcç/ma(Algérie-Tunisie).
A 12k. N.-E.de Ghardimaouet à 8 k. N.-O.de Chomtou(V. ci-dessons)
surune colline,HenchirSidiAH-bcl-Gasscm
ou Kl-Gwdàa,ruinesimportantes
do la coloniodo Tlutburnica: templecomprenant3 salles; éditicorectan3 niches;
gulaire pourvu d'une abside (curio?);temple de Mercure,avecforteresse
monumentale; grandes citernes; thermes; mausolées; au
Eorto
vzantincau point culminantde la ville; pont sur l'OuedIlondja, piod
de la colline; sur ce pont passait la route de Carthagoà ïlippo Kegius
— A 2 k. N.-O. do ces ruines, eaux thermales salines (40°)de
(Bône).
flammam-Oulcd-Ali
Ad Aqwis),au pied d'un controfortprojeto
(autrefois
par les hauteurs qui dominent,au N.-E., le bassin de la Medjorda.
A 11 k. S.-O.de Ghardimaou,gisement do calamine du Fedj-Asscn
exploitépar la Sociétéminièrede ce nom.]
La voie court en terrain plat, dans la Regba, bassin alluvia
supérieur de la Mcdjerda, d'une largeur de 5 à 8 k., encadré d
hauteurs broussailleuses qui s'abaissent de l'O. à l'E., terres
céréales d'une grande fertilité dans les années suffisammen
pluvieuses. Tantôt à dr., tantôt à g., s'étend un rideauà cl
"
plantations, le plus souvent d'eucalyptus, appartenant
C" du chemin de fer; ce sont à peu près les seuls arbres qu°

— SOUK-EL-ARBA.
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voitde la,frontière jusqu'à Tunis: partout des terres nues ou
desbroussaillesmédiocres; pays faiblement peuplé.
2SGlï. Oued-Meliz,slal. où sont embarqués les minerais du
gisementde zinc et de plomb à 20k. S., non loin
])j, Toaireuf,ruines
des grandes
(6 k. 0.)—d'Iienchîr Gxtergour,Pane. Masculida (plusieurs mausolées). Au delà de l'Oued Meliz, à g.,
embranch.industriel de 3 k. sur les carrières de Ghemtou
abandonnée;pont de la Medjerda rompu).
(exploitation
N--13.
dela slat., Chcmlou,
Similifm,possèdedes carl'antique
[A-1dkmémoavantla domination
romaine
rières emarbrequiontété exploitées
C'étaitle marbrenumidique,
etquil'étaientencoreà l'époquechrétienne.
decouleurrougeet jaune,vanté par diversauteursanciens.La ville
à l'O. et au S. de la collinequicontientces carrières.A l'O. :
s'élovait
deuxgrandesabsidesen blocage,restes d'édificesindéterminés,
place
de
m.
40 de longsur23de large,quiétaitprobablement
le
dallée,"de
plus
avecun hémicyclesur la face S.-O.;théâtre dominantl'Oued
forum,
, Meliili
; il estassezbienconservé,l'orchestreétaitpavéen mosaïque.Au
vastesthermes,alimentéspar un aqueducquivenaitdela source
N.-O.,
d'AïnKczat(à 22le.au K. de Chomtou)
et débouchaitdansdo grandes
el Arch,c.-à-d.la villesouterraine),
citernes
7 cham{Mcdinet
comprenant
cet aqueducétait tantôtsouterrain,tantôtporté sur des
parallèles;
! bres
en grandespierresdetaille.AuN.,grandcimetière.AuN.-E,des
arcades
d'architecture
de stylegrec et d'époquepuniquesur
carrières,
fragments
; remplacement
d'untemple.Entreles carrières(auS.-K)et la Mcdjorda,
entièrement
enterré.Près de là (auS.-O.),restesdedeux
amphithéâtre,
mausolées.
AuS.-O.dosruines,restesd'unpontantiquesur la Medjerda;
sousTrajan,il avait5 archeset mesurait50m. env.do longueur;
réparé
ilportaitunerouteallantà SiccaVeiie?'ia
(LeKcf).
Uneantreroute,construitesousHadrien,en 129,reliai!Simttthuà Thabruai.
Elle servaitsurtoutau transportdes marbres.Onen
(Tabarca).
retrouve
latraceendiversendroits.
A8 k. env.15.de Chomtou,
citadellebyzantine,
I
lellal,
JJordj
grande
mesurant
env.380m. delongsur 250do large,avec15tours carrées.
A(Jk. N.-E.,gisementdocuivredu Dj.Chouïchia'].
297k. Sidi-Mesirine.La plaine, après s'être étranglée entre
deuxéperonsmontagneux,s'élargit considérablement; on entre
dansla Dakla Djendouàa,bassin alluvial inférieur plus vaste
queluRcgba(plus de 40 kil. de longueur sur une largeur dépassant parfois 25 k.) et d'une égale fertilité; récoltes énormes
lorsqueles pluies ne font pas défaut. Cette région s'appelait
dansl'antiquité les Grandes-Vlaines.
oût)k. Souk-el-Arba(buffet; hôt. : du Commerce^
de France),
centreeuropéen déjà important, ch.-l. d'un contrôle civil de
60,000
liab. — Les massifs montagneux des environs, notam1cJ)j. Chouïchiaau N.-O.et le Dj. Rebia au N.-E., offrent
ment
desperspectivesminières encourageantes(cuivre,zinc et plomb).
>--Marchéle mercredi, où se traitent, dans la saison, de grosses
affairesde céréales.
[Bulla
à Sk. N.-O.; oupeut,soitprendreunepistedirecteà dr.
Regia
(7
«Ussiiùt
s
oitsuivre
la
route
d'Aïn-Draham
aprèsle pont,
k. 4 et
jusqu'au
olaappuyer
—
à dr.). La villeantiquede BullaKegia,dontl'emplacement
portoactuellement
le nomù!llammam-Derradjii
existaitantérieure-
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ment à la conquêteromaine; elle devint très prospèresous l'Empire.Ses
ruines s'étendentsur un plateau, dominépar les pentes escarpéesdu J)],
Rebia,au N.-E.Ellesont été dévastéespar les entrepreneurs,surtoutlors
de la constructiondo la voie ferrée. On y voit : un grand édifice{probablement des thermes)d'un aspect imposant,bâti en moellonset dont plusieurs salles étaientcouvertesde voûtes; —des vestigesde 2 groupesdo
citernes, utilisées par les indigènescommehabitations; — une
grandes
riche maisonromaine à étage (récemmentdéblayée),dont l'escalier
et
—
ornéesdo belles mosaïquessont conservées; une forplusieurspièces
teresse byzantine,à Tint, de laquellea été installéun fondoukarabe; —
au centre des ruines, auprès de l'origine de l'aqueduc de Souk-cl-Arba,
un châteaud'eau qui était précédéd'une porto monumentale,
détruite;
— à l'E., un amphithéâtreadossé à la montagne;—à l'O., unauj.
cimetière.
De Souk-el-Arba,on peut aller directement à Chcmtou(20 k. env.;
médiocre,maisqui permetd'éviterla traverséeà gué dela Mcdjerda);
piste
enayant
il vaut mieuxprendrele train jusqu'à Oucd-Mcliz
ci-dpssus),
(V.
soin de s'assurer d'une montureâ cette stat.
De Souk-el-Arbaau Kef(48 k. ; bonneroute empierrée,rampes; serv.
de voit, en 6 â 7 h. pour 5 fr.). — La rouletraverse du N.au S.
quotidien
la plaine de la Dakla sur env. 7 k., et atteint le plus important
des
affluentsde la Medjerda,YOued Mellègiu:,qu'elle franchit (k. 11).— Ou
à g. à travers une région assez accidentéeet couvertedo brousappuie
sailles.Longuemontée^coupéedo paliers.
23k. Vastehorizonde montagnesboiséesou broussailleuses;ondescend
sur une large valléeà la tète de laquelles'aperçoit,à dr., le petit v. indido Ncbew\ on amphithéâtreau-dessusdebellesolivettes.
gène
27k. OnlaisseiNcbeurà peu de distanceà dr. pour s'engagerdansuno
étroite,maigrementboiséede pins; montéeraide sur plusieursk.—
gorge
se
D'en haut, belle éehappéc de vue dans la directiondu N. tandis
que
Plateau
découvre,vers le S., Tai-ôtocaractéristiquedu /Jt/r-el-Jîcf.—dominées
très largementmamelonné;terres à céréalesde bonnefertilité
couvertesde brousse ou de pins. — A g., raccordement
par des croupes
la r. de Tunis au Kef, aboutissantau delà du Pont romain
empierré à et
d'éviterles fortes rampesqui suivent.
(V.p.
permettant
301),
33 k. Nouvellerampe; la route s'élève par de grands lacets à pentes
accuséesqui ramènentâ la base de l'arête du l)yr, au-dessousdu Poste
on couronnel'éperon N. (952m.). Ce poste communiqueavec
optiquequi
celui du Zaghouan( V. 11.2S,JJ)\ il est dominéau S.-O.par le pointculminantdu Dyr â 1,08Sm.
41k. Point le plus élevéde la route (900m.).De là, descentecontinue
le long du liane E. du Dyr, dont l'arête rocheusose profileà dr.; horizon
étenduâ g. sur un pays céréalifèreet dénudé.
48k. Le Kef ( V.R. 30).
DeSouk-el-ArbaàTabarca,parlaKhroumirie
bonneroute empierréo;
(07k.
;
5 ir.,
fortes rampes; sorv. quotidiende voit,—
en 11 h. pour 0 fr. ; 6 h. et
du nom
jusqu'àAïn-Draham,où l'on déjeune). On appelle Khroumh'ie,
de la tribu des Khroumirsdont*il est l'habitat, un massifmontagneuxet
boisé qui occupel'angle N.-O.do la Tunisie.Les altitudes maxima.no
1000m., maisles précipitationspluvialessont considédépassent guère m.
rables (plusde 1 64 en moy. à Aïn-Draham)et entretiennentunevegetation forestière de toute beauté. Les formationsgréseuses y dominent,
favorisantla croissancedes espèces calcifuges,chênes zéens et cn.cnC?"
à ceux qui constituentla zone litlora'^..(
liège. C'est un pays
identique
départementde Constantinoetl'extensionà l'E. do la régiondu chêne-j^y
(V.,p. 309).Les surlaces boiséeseu chênes-liègeexploitablesy dépasson
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entotalitéà l'Etat tunisien,quien
hect.Cesforêtsappartiennent
80.000
miseen voleur
revenus,bien queleur
tiredès maintenantd'importants
nesoitpointachevée;récoltesde liègeou d'écorcesà tanet coupesdo
zéensontrapporté,en 1904,plusdo 1,100,000
fr.
chênes
la routese dirigeversla Medjerda,qu'ellefranchit,
DoSouk-cl-Arba
à dr. Bulla
dans
une
direction
laissant
nuistraversela plaine
N.-O.,
—5k.Terrainslargement
onduléscultivésencéréales.
ci-dessus).
Kegia(V.
—ki?k. OuedJïzell,à200m. Audelàcommence
unelonguerampe.
23k. Formula(marchéle dimanche).—A5 k. O..,ruinesromaineset
chrétienneen l'ormedetrèfle.
. chapelle
Amesurequ'ons'élève,l'aspectdu pays se modifie;les céréalesfont
et celle-cià la forêt,d'abordclairseméeet rabougrie,
placeà la brousse
et de vigoureuse
La pentes'accentueet devient
éspaisse
végétation.
puis
do
r.iiiieur lesderniersk. qui so déroulentdansde beauxpeuplements
zéens.
chênes
;J,lk. Campde la SantéouMaiUvAville
ouv.l'étéseulement),
à750m.
(hôt.
Unestationestivales'y constitueen pleineforêt.Auxalentours,chênes
devuesur desvallées
belles
zéunsd'unetailleextraordinaire;
échappées
etdescroupesboisées.—Audelà,descentetrès rapidesurla dépression
montéeun peu moinsraidepar laquellela
duKhanguet-el-Meridj',
puis
routefranchitun seuilquil'amènedu versantS. des montagnes
khrouinhsouversantN.Tracéà ilancdecoteaule longde la valléed'unsousaflluent
de l'Oued-el-Kcbir,
tributairedugolfedoBône(V.p.3,07);horizon
immense
versle S. et leS.-O.Lesboisements
s'espacent.
111;.f).Aïn-Draham
(aub.),petitv. europ.et postemilitaire,à S00m.
du v. et au S.-E.,sommetculminant
JJir(1,019
[[Au-dessus
m.;
ùuJJjebel.
bonsont.,montée40min.,desc.30min.;vuetrès étendue).
Aïn-Draham
servirde pointde départà des excursions
en forêt
peut
et provisions
; s'informerau ServicedesForêts,dontun inspecteur
(mulets
irsidoà proximitédu v.). Outreles itinérairesdéjàindiquéssur Roumel-Souk,Kl-Feïdja,Bou-Hadjaret Ghardimaou(V. p. 309et 332),on
lespistesquiconduisent
:
à
la
forêtdes
signalera
Jlouamdia^
par
k.)
(35
—
Tabarca
YOuedZécn,à (55k.) Djebel-Abiod
; —
par lalabellevalléedo
(V.
i>.338); par forêtdes Chiahia,à (44k.)Souk-el-Khcmis
p
.336);
{Y.
—par
celledesAmdoun
et Souk-et-Tnin,
à (65k.)Béja(V.p. 337).|
PeuaprèsAïn-Draham,
la forêtrecommence.
43k. ColdesJiuines,à 720m. — Descenterapideau traversdobeaux
zéens:vue magnifiquesur des valléesverdoyantes,d'un côté jusqu'à
Tabarca
et la mer,do l'autrejusqu'aulacOubèïraprèsde la Callè.
A'ik. liubouch,
douanetunisienne,
à 500m.A g-,r. dela Galle(V.p.308)
Ladescentecontinue,mais notablement
moinsrapide (saufaprèsloi
bornes
kil.9Set 101,5où sont des sectionsassezraides).Elles'opèrei
flancde coteauet à g. d'unevalléeprofonde
; trajet très pittoresquee
Leschêneszéensse raréfientet font place à des chênes-liège
agn-able.
- ï>5k. Onatteintle
fonddela vallée;la route est désormaispeuacci
dentée
suivie de contre-rampeentreborneskil. 104,5e
(sauf
rampe
Auxchênessuccèdentdes oliviersmagnifiques,
des
d
e
lûf',5).
figuiers,
—-00k. La routedébouche
cultures.
sur la plainedeTabarca,potitbassii
fertileet bienarroséqu'encadrent
des
hauteursboisées.
ferme
Quelques
— A l'entréedo Tabarca,à dr., routede Béja(V.p. 33S]
européennes.
k. Tabarca(hôt.Tiret),annexeducontrôlecivilde Souk-el-Arba.
^7
lhahracafutunevilleimportantedans l'antiquité.C'étaitlà qu'oncm
le fameuxmarbremimidiquedo Simitthu(Y. p. 333).Lepoi
^•quait
étaitdans la passe entre la collineet l'île; ony distinguede
dlllique
'estesdejetées.—De 1540à 1742,les Lomollini
de Gênes,qui avaier
obtenu
des
Turcs
la concessiondo la pêche du corail,tinrentgarniso
d&ns
l'île.
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entredes
centre,étalésur une plagesablonneuse
L'aspectdece
petit
uneîle rocheuse
desfortifications
hauteursquecouronnent
où
turquesetPar
seprofileun châteaugénois,est fortpittoresque. suitededémolise réduisentà.
tionsintempestives,
les restesde constructions
antiques
do 3 travéessur 6 (servantactuellement
uneciterneoblongue
d'église)
S.du
chrétiens
et à quelques
de murs provenantd'édifices
(au de v.,
pans
d'oùl'on a un jolipoint vue).
l'hôtelTiret; ruinesinformes,
derrière
—Ona découvertà Tabarcaplusieurscimetièreschrétiens,dontbeaudetombesavaientdescouvercles
revêtusde curieusesmosaïques;
coup
uncertainnombre
sontaumuséeduBardo(V.p. 351).
a été restauréet sertdo
L'undesdeuxfortsturcs, dit Jlordj-Djedid,
à l'O.duv. L'autre,Jiordjd'uneéminenec
caserne;il occupelesommet
assisplusbas,auflancdu vallonqui s'ouvredansla direct,
Messaoudi,
se
du S.-O1.,
a été laisséà l'abandon
; ses hautesmuraillescroulantes
dressentau milieud'unbouquetd'oliviers.
L'îVe
est.situéeà 400m.env.durivage(prixà débattrepour s'y faire
en barque).Longuedo000m.et largede400,elleestentièrement
passer
datantde l'occupation
dénudée.Denombreuses
constructions,
génoise,y
sontéparses;toutessontenruines,y comprisle grandchâteaudusomn'estqu'un
met,quifaitencorefigureà l'extérieur,maisdontl'intérieur
amasde décombres.
BellevuesurTabarcaet songolfe.
de pêchea été ménage
Unpetitport de refugepour embarcations
d'unejetée sur un des
sousle couvertde l'île,grâceà la construction
— Mouvement
commercial
:
môlesantiqueset à quelquesdragaeres.
à 20,000
t.
10,000
Tabarcaestun centrede pêcheassezimportantpourles espècesdo
italiensy viennentcapturer,
passage,anchoiset sardines;desdetonnes
pêcheurs
depoisson.
centaines
chaquesaison,quelques
De Tabarcaon peutfairedesexcursions
forestières
(muletset.proviau ServicedesForêtsquiy a une inspection).
sions;s^informer
DeTabarcaà Béjaet à Tunis,V.p. 338;— à la Gallepar terre,V.
p.30S;—à la Galle,à Bône,à Bizerteet à Tunis,parmer,K.25.]
320k. Ben-Bcchir.A 2 k. S.-O.,confluenttic VOuedMcltèguc;
à 4 k. E., confluentde VOuedY'essa,autre cours d'eau notable
de la rive dr. On franchit YOuedBou-Hcurlma,affl. de la rive
g., qui draine les eauxde la Khroumirieméridionale.
332 k. Souk-el-Kheriiis(aub.), centre agricole, marché de
céréalesimportant(lejeudi).
JJenclnrDakhi,groupede ruines;ony a trouvéune
[A3 k. N.-N'.-R,
célèbrequi reproduitune requêteadresséeà l'empereur
inscription
KO
UNBurimituutts,
Commode
par les colonsdu domaineimpérialSaitdu
et desextorsions fermier.]
.plaignantdesmauvaistraitements
DoSouk-cl-Khcmis
à Teboursouk,
parDjebba,V.p. 300.
34b"
k.Sidi-Zehili.Laplaine cesse;les contrefortsdesmontagnes
viennentjusqu'à laMedjerdadont on suit de près la rive g.
à Teboursouk,
DoSidi-Zehili
par Djebba,V..p.390.
monumentélevéà
358k. Pont-de-Trajan(buffet).A.
dr.,
petit
la mémoiredes employésde la G18du chemin de fer massacrés
à la station voisined'Ôued-Zarguaen 1881.
Le nomde cettestationvientdo sa proximitéd'unpontantiquedo
on belles
3 arches,longde 70m.et largedo7 m. 30,trèsbienconservé,
pierresdotaille.11a peut-êtreété construitsousTibère,en l'an 20de

PONT-DE-TRAJAN. — BÉJA.
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notreère; mais on l'a certainementréparé à uno époquepostérieure.En
tout cas, la dénominationPont-de-Trajanest fantaisiste. Ce pont, jeté
sur l'OuedBéja, affluentde la Medjerda,portait la grande voie qui reliait
Cartilageà Êippo llegius (Bône),par Bulla Bagia. — A 500m. du pont,
vestiges d'un poste romain,HenchirSmala.
à
k.; ch. de fer en 25 min.; 1 fr. 55, 1fr. 20,
Béja(14
[DePont-de-Trajan
—
de Béja se détacheà g., et remontela fertile vallée
85C). L'embranch.
de l'OuedBéja, d'aborden suivant le fond, puis appuyant sur la g. pour
s'éleverjusqu'à la ville, à 1 k. 5 de la rive dr. do l'oued.
: deFrance; Quadratus).petite V., ch.-l.d'un contrôlecivil
14k- Béja(hôt.
hab. — Marchéle mardi.
do 100,000
construite sur l'emplacementet avec les matériaux de Vaga,
Béja est
ville qui était déjà importantecommemarché avant la conquêteromaine.
L'enceintequi l'entouro a été construite par les Byzantins,mais elle a
été beaucoupremaniéedepuis. La grande tour de la Kasba était le donion de l'anciennecitadelle (sur la hauteur à l'O.; vue étendue).Une des
est d'origine antique.Tout auprès, deux rangées d'arportes,Bab-el-Aïn,
cadessuperposéesont appartenu à un grand réservoir.
est commela capitalo d'une régionagricolequi passe à bon droit
Béja
plus favorisée do la Tunisie : terres calcaires de haute qualité,
pour laabondanteset
bien réparties. Los céréales etlo bétail sont actuelpluies
lementles deux produits principaux.Des colons français et italiens, quo
ces avantages naturels ontattirés en assez grand nombre, ont entrepris
des plantationsde vignes. — Les perspectives minièresde la régionsont
intéressantes.
également
Les environsimmédiats,trop dénudés, manquent de pittoresque.Mais
les belles régionsforestièresde la Khroumirioet des Nefza no sont pas
éloignées.V. p. 334et ci-dessous.
sur la piste d'A'ïn-Draham,EcnchirBhiria, chapelle
[[A9 k. O.àdo4Béja,
—A
chrétienne; k. plus loin, à Fcdj-Vc.ddour,
monumentale.
porto
:'5k. 'N.-O.,DjebelÈcn-Amar,mine de zinc concédée.— A 30k. N.-O.,
tombeauxantiques, creusésdans le roc.
Ain-Zaga,
une route empierrée (en construction)à
Béja sera d'ici peu relié
par
et à (52k.) Souk-ol-Arba;cette route sera ulté(27k.) Souk-el-Khenvis
rieurementprolongéesur Ghardimaouet raccordée au réseau algérien,
beaucoupplus direct que l'itinéraire Tabarca-LaCalledécrit
purun tracé
1).30S,335et 33S.]]
— à Tabarca et à Tunis par la
De Déjà à Aïn-Draham,
Y.
335;
p.
route, V'.p. 33S;— à Matour. V.p. 376; — à Teboursouk,V.p. 391.]
DePont-de-Trajanà Teboursouk,Y. p. 391.
Au delà de Pont-de-Trajan, gorges pittoresques. La Medjerda,
encaissée dans de hautes berges ébouleuses, serpente entre des
collines escarpées; la voie passe six fois d'une rive à l'autre en
une dizaine de k. — Au sortir de ce défilé, on s'éloigne de la
rivière et on appuie à g.
379 k. Oued-Zarc/ua (la rivière bleue), où l'ait, s'est déjà
abaissée à moins tic '100m., sur la rive g. du cours d'eau de ce
nom. — A g., route sur Béja (Wp. 33S). —Auprès de la slat.,
bâtiments d'exploitation de l'immense domaine appartenant à 1a
Société du môme nom. Horizon de montagnes broussailleuses.
La voie remonte quelque peu au Ira vers d'un pays mamelonné,
puis redescend sur la Mcdjerda, laissant sur la g. les ruines
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de Ghaouachet de.Toukabeur (7. p. 386), sur la dr. celles de
Sidi AhmedDjedidi,l'ant. Elephantaria.Son tracé coupela boucle
(V.p. 3S6)la vallée du fleuve.
que fait au S. jusqu'à Testour
399k. Medjez-el-Bab,stat. à 2 k. 5 (r. emp.; omnibus) de la
petite V. de ce nom, sur l'autre rive de la Medjerda(K p. 386).
à Tabarcapar Bèja(116k. 5; bonnerouteempierrée,
Medjez-el-Bab
[Dede
défoncentla
sauf Béja au Khanguet,où les transportsde minerais
scrv.quotid.devoit,de Béjaà Tabarca
chaussée;rampesappréciables;
en8 à 9 h., 7 fr.).—Onsuitle tracédu ch. defer jusqu'àÔued-Zargua.
20k. Onappuieà dr. et onmontedefaçoncontinueautravers d'une
unseuilaupieddelacrêterocheusedu
atteindre
pour
régionbroussailleuse
laisseà dr. —30 k. Descenteassezrapideen lacets
Dj. Munchar,qu'on
dola StéJ. Saurin;belle vuesur le bassinde Béja;
(fermesfrançaises
aussiàlaStéJ.
le"centre
deGiiermancz,
embranch.àdr.desservant
Saurin,
—
ondulé. 41k. 5.
V
.
amorced'uneroutesur
Mateur,
376),
parcours
p
.
puis
OuedBéja.—44k. Béja(V.p. 337),qu'onlaisseà g.
la directionN.; ondulations
Le tracé prend
montantes;
p
aysdénudé,
—
maisfertile. 54k.Embr.àdr. surla minedezincdu (2k.)Dj. Charra.
—64k. 5. Onpasseun seuilentrele bassinde Béjaet celuides ISelV.a.
Descente(trèsaccentuéeentreborneskil.22 et 24)'jusqu'au(k.68)prela r. estsansdéclivitésnotables.
mierpontsur YOuedSersar,
passélequel
—72k. Embr.à dr.sur la minede zincdu (10k. N.-E.)Dj. Sidi-Ahmed,
à la GicroyaleAsturieime.
Maden.—Surla g., au liane
74k. L'OuedSersarconfluedansYOued
l
es
de la vallée,installations
dela Stédu Khanguet,quiexploite
opposé
à 6 k. S.-O.— On
foresdu Dj. Damonset ceux à'Aïn-Boumi,
gîtes zinci
entredeshauteursboisées
duKhanguet-Kef-Tout,
s'engagedansles
gorges
du Dj.Damons
g.) etdu Dj.Sidi-Ahmed
(àdr.).
appartenantauxmassifs
(à
Le paysprenduncaractèreforestier.
dansunecontréetrès giboyeuse
84k. Djebel-Abiod
(hôt.Segoîui-Génin),
des
de sangliers)à l'entréed'unbassindécouvertqu'occupent
(beaucoup
terresdoculture.Onestdansle paysdesNefza,régionfertileoùla colonisationeuropéenne
commence
à s'implanter.
AuS.s'élèventlesmontagnes
sur Aïn-Draham
boiséesdesAmdoun
et desMekna(sentierspittoresques
et le Campde la Santé);au j\., sontcellesdesNefza,égalementcoudosMogod(Y.p. 376).
versVE.cs*!le
vertesde forêts,quecontinuent
de puissantsgisementsde fer
Les montagnesdes ÎSefzacontiennent
à 550/0),quiontfait l'objet"dodeuxconces(hématites
manganésifères
sions(à la SociétédoMokta-el-Hadid
età colledesNefza)et pourl'exploitationdesquelson construitunevoieforréosur Mateuret Bizertepar
lesllédill(Y.p. 376).
à
à (65k.) la routode Mateur
[[Unepistemuletièrerelie
Djebel-Abiod
Bizerte,qu'onrejointpar la valléedol'OuedCedjcnanc
(Y.p. 376).—A
12k. auN.do ecttopiste,pharodu capSerrai,d'uneportéedo26milles.]
La routos'éloignedel'OuedMadenet appuieà l'O.;sontracédevient
et le reste jusqu'auprèsde
des
très
ondulé,avec
appréciables,
rampes
Mc'lah.La routese
Tabarca.— 91k. Grandpont de 100m. surYOued
dunesde
entreles montagnes
des Mekna,au S., et dMnormes
développe
sablejaune,en partie couvertesde végétation,
au N., quis'accumulent
la vuede la
en un véritablemassif(atteignant200m. d'alt.et masquant
versl'O. jusqu'àTabarca.— Pays foresmer);cesdunesse prolongent
chêneszéens)debellevégétation.
tier; arbres(notamment
de mOmeimpor99k. 5. Rampeaccentuée,suivied'unecontrc-rarnpo
tance.Du sommet(k. 100,5),la baiode Tabarcaapparaît au loinen
avant.—Le paysestseméde bouquetsd'arbres(surtoutchenos-liège).

th.'
V.h-méo
J)apT'p&
IXL
carte
eut
800.000?'du
>?e^r>icc-geoffj'uphJyite..

' _Par
¥'06
l/iyi.
Du/ri

y_Parias.
Dufr-éno^
JZ-05hrtp.

—
339
TEBOURBA.
NEFZA.
LES
[R. 27]
d'un gisementdo fer concédéà la
à
106k. Ras-er-Radjel
proximité
au delà duquelon
l'Oucd-el-Kcbir,
Sociétéde Mokta.—116le.Pont sur
— 116k. 5.Tabarca(V.p. 335).]
laisseà g. la routed'Aïn-Draliam.
ot
à Tunispar la route, V.p. 3S5;—à Teboursouk
DoMedjez-el-Bab
au Kef, V.p. 386.
La voie suil. la rive g. de la rivière. — Sur la g., belle exploitation agricole de Cha.ssa.rdà M.Dumont. Au delà, le Dj. Bidous,
sillioueltcs.
puis le '/)/. Ansarine dessinent,leurs
408k. kl-Heri (halle). — 414 k. Bordj-Toum.De loin en loin,
quelques fermes européennes.
431 k. Tebourba (aub.), petite V. de 2,500 hab., occupant
l'ane. ThuburboMinus.— Citernes à S)comparl'emplacement de —
timents au S.-O. Olivettes. — Plàlriferesimportantes.
ot barragedu xvmcs.
2k. S.-E.,iau Bathan(routeempierrée),
pont
[A
en amontdesruinesd'unpontromain; casernedocavasurla—
Mcdjerda,
l'unosur (10k.)
lerie. AuBathanseraccordentdouxroutesempierrées,
otla
Djedeïdaet (32k.) Tunis{V.p. 356),l'autresur(12k.)Bordj-el-Amri
routo(luKef(V.p. 3S6).
A 5 k. N.-O.,centredo colonisationde Bordj-Touia,et à S k. même
direct,(routoempierrée),importanteexploitationagricoledoSchuiggui.
440k. Djedeïda (buvette), embr. à g. sur Bizerte (V. p. 311).—
au
sur
la
et
Adr.,
barrage
pont
Medjerda;
delà, écoleisraélilc
j
DoDjedeïdaà Bizerte,K. 29,A.
La voie franchit la Medjerda et s'en écarte par une rampe qui
l'amène à un dos de pays coupé par les arcades de l'aqueduc
romainqui conduisait à Carlhageles eaux deZaghouan (V.p. 347).
On redescend sur les vergers de la Manouba. — 455 k. La Manouba (V. p. 356).
La voie laisse le v. à dr., passe en vue des palais de ICassarSaïdet du Bardo (à g-; V. p. 353)ot contourne l'angle N.-O. de
Sebkha Sedjoumi (à dr."; V. p. 350), en suivant' le pied de
collines(à g.) couronnées par de vieux forts et les murailles du
ensuite à
'
faubourgS. de Tunis; à g., v. de Melassine.Appuyant
g-, le tracé franchit en souterrain l'arête de la Manouhia
(K p. 346); à la sortie, on débouche sur un faubourg qu'on traverseen courbe pour atteindre la gare dans le quartier français.
408k. Tunis (V. R. 27).
Route 27. — TUNIS
0et11°.
PourlesrelationsaveclaFranceet l'Italio,V.lïouicsprclimijiaircs,^
Situation, aspect générai.
Tunis"(pour les renseignements pratiques, V.Ylndexalphabe''i'/M un tête du volume), capil. de la Tunisie, résidence du
I :'inisirc de France résident général et des chefs des services
11constituent le gouvernement du protectorat, est situé par
l'
1
Ila
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36°47'39" de lat. N. et T>ol' de long. E., sur la rive O. de la
lagune ou lac qui porte son nom, à 10 k. env. de la. mer.
Sa population est évaluée à 175,000hab., dont 9,600 Français,
30,000 étrangers, pour la plupart Italiens ou Maltais, 40,000israélites et le surplus indigènes musulmans.
A Tunis, deux villes se trouvent juxtaposées sans se confondre :
la vieille ville indigène, qui s'étale au flanc de collines à pentes
douces, à quelque distance du lac; la nouvelle ville européenne,
dans des terrains plats et bas entre
qui se développe en damier
l'ancien Tunis et le lac. — La vieille ville elle-même comprend,
trois parties très distinctes : Médina ou la cité, au centre, qui
représente l'agglomération primitive, dont quelques portes
encore debout rappellent l'enceinte de forme à. peu près ovale,
remplacée maintenant par une ceinture de rues et de bouBab-Souïka au N.; le rebat ou
levards; le rebat ou faubourg
faubourg Bab-Djazira au S. —' A l'O. de Médina, sur la crête de
la colline, s'élève la Kasba, à laquelle se rattache des deux
côtés une vaste enceinte extérieure enveloppant les deux faus'interbourgs sur les trois faces de l'O., du N. et du S., mais
rompant sur la face E. au droit de la ville européenne. — Médina
mesure env. 1,400 m. du N. au S. sur 600 m. de l'E. à l'O., el
l'ensemble des quartiers indigènes près de 3 k. sur 1 k. Sil'ony
-'oint la ville européenne, Tunis s'étend sur 5 à 6 k. carrés env.,
.mais une bonne partie de cette superficie n'est pas encore
bâtie.
Tunis a une température hivernale un peu moins douce
qu'Alger, et le thermomètre s'y abaisse parfois au-dessous de 0°;
la moyenne du mois le plus froid s'y éjève néanmoins à 10",S,
celle de l'hiver entier à 11" et celle du printemps à 15°,8. Les
vents y sont parfois violents et désagréables, mais les pluies sont
moins fréquentes qu'à Alger. En dépit des bas-fonds marécageux
qui bordent les-rives du lac, la salubrité ne laisse rien à désirer.
L'heureuse idée qu'a eue l'administration du protectorat de
respecter les quartiers indigènes donne à Tunis quelque chose
du charme et de l'originalité d'une ville orientale.
Un réseau bien tracé de trams électriques permet de circuler
commodément et avec rapidité.
Histoire.
Tunisexistait dès l'époquecarthaginoise(Tunes),mais ellefut naturellement fort éclipséedans l'antiquitépar sa voisinoCartilage.Cefut sousles
la fin duix° s., que Tunis remplaçaKairouancommecapiAglabites,versdu
tale politique pays. En 1270,la ville fut attaquée sans succès par
par
St Louis, qui mourut dans son camp do Cartilage (V.p. 360).Conquis
Tunis'lut,
Kbeïr-ed-Dinesur un des derniers princes hafsidesen 1533,
deux ans plus tard, occupépar Charles-Quintet tombasous le protectorat
soustrait à ce protectorat par le beglierbeg d'Alger
espagnol. Tunis fut
en 1569,puis y fut soumisde nouveauà la
Euldj-Ali,qui y mit garnison
suite de l'intervention un instant victorieuse de don Juan d'Autriche
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en 1573;mais il fut définitivementreconquispar les Turcs dès l'année
suivante.Sonbistoiropropren'offreplus désormaisd'autres épisodessaillants qu'une invasionalgérienneen 1689et. notre occupationen 1S81(V.
.Introduction,
Histoire).
Emploi du temps.
Tunis peut assez aisément se visiter en une journée, bien
qu'il soit préférable de lui en consacrer deux. Le malin, on
parcourra les Souks el le quartier central de Médina (p. 342),
qui renferme les principales mosquées (où l'on ne peut entrer,
mais dont les extérieurs sont intéressants) et on visitera le Darel-Bey(p. 344); on ira également dans le faubourg de Bab-Souïka,
jusqu'à la place Halfaouino(p. 346), et, si, l'on aie temps, on
poussera, dans celui de Bab-Djazira, jusqu'au château d'eau de
Bab-Sidi-Abdallah (p. 347). La ligne circulaire des trams électriques permettra d'accomplir sans perte de temps les trajets
qu'on ne voudra pas faire à pied, laissant voir au passage les
vieilles portes subsistantes de l'enceinte intérieure, la Kasba,
le collège Sadiki, le nouveau Palais de Justice. — L'après-midi,
on se promènera dans le quartier européen (p. 347),jetant un
coup d'oeil à l'Hôtel des Postes, à l'avenue de la Marine et. au
port (p. 350).Des touristes expéditifs pourront ensuite se rendre
d'abord à Sidi-bel-Hassen (p. 352), puis aller achever l'aprèsmidi au Belvédère (p. 351). Ceux qui ne voudront pas faire les
deux courses donneront la préférence au Belvédère.
Le soir, les amateurs de danses indigènes se rendront dans un
café de la place Sidi-Raïan, sur la g. de la rue Bab-Souïka (tram
de la porte de France, 5 c), où des représentations sont données
tous les jours (après 8 h.) par des danseuses juives.
Description.
L'avenue de France (PI. G, 4), artère maîtresse du quartier
européen, entre la place de la Résidence, à l'E., au delà de
laquelle l'avenue Jules-Ferry ou de la Marine conduit au port,
et la Porte de France, à l'O., qui donne accès au coeur de la
ville indigène, sera le plus souvent prise comme point de
départ; sur celle avenue se trouvent les principaux cafés et
magasins; les lignes do Irams y convergent, tant du côté de la
Porte de France (lignes circulaire, du port, de Bab-el-KbadraBelvédôre)que de celui de la place de la Résidence (lignes de
liab-bou-Saadoun, du Belvédère-Ariana, des Abattoirs), et une
sfulionde voilures est établie à son extrémité O.
!
I. — Quartier de Médina.
Ce quartier, auquel l'administration tunisienne veut, fort jùdi; tiousement, conserver loule sa couleur locale, n'est traversé
par aucune ligne de tram, mais son pourtour enlier est desservi
Par une ligne circulaire établie le long des voies qui le séparent
des faubourgs, dont les deux itinéraires, de l'Avenue de France
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à la Kasba (10 c. chacun), sont les suivants : à dr., entre
Médina et le faubourg de Bab-Souïka, la rue des Mallais, la rue
el la place Bab-Souïlca,le boulevard, de Bab-llenal; à g., entre
Médina et le faubourg de Bab-Djazira, la rue Al-Djazira, l'avenue
de Bab-Djcdid, le boulevard de Bab-Menara.
A l'extrémité O. de l'Avenue de France et en face de la station
des trams, s'élève la Porte de France (PI. 25 ; G,4),que les anciens
Tunisiens appelaient Bab-es-Bahar, la porte de ta nier, parce
qu'elle donnait passage au chemin du port. C'est une grande
baie en arc brisé, qui a conservé ses lourds vantaux, maintenant
toujours ouverts.
On la franchit el on débouche sur lapetile place de la Bourse,
des
généralement très animée, à l'entrée de laquelle se tiennent
changeurs installés en plein vent derrière des tables. — Cette
place était, avant le protectorat, le centre du quartier franc,
où résidaient les Européens et leurs consuls. Le consulat d'Anglelerre occupe toujours une des maisons de la place (à dr.), et
ceux des principales nations sont également restés installés
dans les rues adjacentes : de la Commission.(Russie, AutricheHongrie) et Sidi-el-Bouni (Espagne), sur la g.; de VAncienneDouane (Etals-Unis) et Zarkoun (Italie, Allemagne), sur la dr.
— C'est dans la rue de l'Ancienne-Douane, au n° 15 (maison
Chapeiié) que se trouve l'ancien fondouk des Français, qui fut,
avec le n" S qui l'avoisine, la résidence du consul de France de
la fin du xvi° s. au milieu du xix° s., jusqu'au transfert du consulat sur l'emplacement de la résidence actuelle (Y. p. 34S).
Il est habité par une famille française émigrée à Tunis après
la révocation de l'éditde Nantes el a conservé à peu près inlact
son aspect primitif (visible sur demande).
Sur le côté de la place opposé à la Porte de France s'ouvrent
deux rues qui conduisent l'une et l'autre au centre de la ville
indigène : à g., la rue de l'Eglise ou Zankat-Mordjani; à dr., la
rue de la Kasba, anciennement Zanluit-cl-Touila ou rue Longue. On prendra de préférence la première. Pour la rue de la
Kasba, qui traverse Médina dans toute sa largeur, V. p. 345.
Presque à l'entrée de la rue de l'Eglise, à g., se trouve la
modeste église Sainle-Croix (PI. 6; C, 4), qui lui a donné son nom.
Elle est installée dans des constructions indigènes, tant bien
que mal aménagées en vue de leur nouvelle destination; dans
le presbytère aliénant sont conservées deux inscriptions chrétiennes provenant de la Mohammedia (p. 373), où se lisent les
noms de trois évoques et d'un sons-diacre de l'ancienne église
d'Afrique. — Plus loin, à dr., sont les bureaux de l'administration des biens habous ou djemaïa.
Dans sa partie haute, la rue de l'Eglise s'engage sous une
longue voûle, où se trouve l'entrée de la prison civile, gardée
par un poste de soldats tunisiens.
Au sortir de la voûte, on aperçoit devant soi une élégante
colonnade qui dépend de la Grande-Mosquée(PI. 2;B, 4), ordinal-
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renient appelée par les indigènes Djama-ez-Zitouna(mosquéede
l'olivier). Ce monument, qui comporte de mulliples annexes et
dont on appréciera bien l'étendue de la terrasse du Dar-el-Bey
(p. 344).occupe une vaste superficie au centre du quartier des
souks. La plupart des constructions datent du xm" au xv° s.; la
salle même de la mosquée est du type classique de Sidi-Okba
de Kairouan (V. p. 409); fûts de colonnes cl chapiteaux byzantins, fragments antiques divers. Outre la colonnade ci-dessus,
les touristes devront se contenter d'en admirer l'imposant
minaret(se. voit très bien de la rue Sidi-ben-Ahrous;V. ci-dessons), haut de 44 m. et totalement réédifié en 1891 par deux
architectes indigènes qui se sont inspirés de l'ancien, sans le
copierexactement.
Dela Grande-Mosquée
une universitémusulmaneimportante.
dépend
Plusdo 400cours,dont150consacrésà la seulegrammaire,y sontprofesséepar un personnelenseignantqui dépassela centaine.Pourceux
dosétudiantsdontlesfamillesn'babitcntpas Tunisont étéfondéespar do
donateurs^médersas,quidisposentde 150cliauibres.
généreux
Kn prenant à dr., on arrive aux Souks, série de passages et
de rues que bordent des échoppes où sont installés des marchands el des artisans. Ces souks, bien que très inférieurs aux
bazarsde Constanlinopleou du Caire, sont la grande curiosité
du Tunis indigène. Ils comportent un grand nombre de petites
boutiques s'ouvrant sur des voies généralement couvertes de
voûtesou de toitures en planche; chacun des différents corps
de métiers occupe une ou plusieurs rues à l'exclusion des autres.
C'est le malin d'assez bonne heure que l'animation est la plus
grande ot le spectacle le plus original. On recommande tout
spécialementles séances de vente à l'encan des, étoiles cl des
bijoux qui ont lieu chaque malin dans le souk des tailleurs et
desbrodeurs.
Les touristesseront souventimportunespar les rabatteursdestrafiquantsd'objetsindigènesousoi-disanttels, ancienset modernes;il sera
parfoisnécessairede s'en débarrasseravec quelquerudesse.— Tunisa
été et reste encoreun centredo fabricationassez actif, notamtoujours
ment,
la bijouterie,la dinanderie,les meubles,les armes,les étoiles
pour
etles travauxencuir; beaucoupdebibelotsoffertsenventen'ensontpas
moinsdeprovenance
orientaleet importésd'Egypte,de Syrie,deTurquio
ou de Perse. Tout naturellement,
il ne faudra point craindrede marchander,les prix étant très surfaits.Pour l'indicationdes principaux
"lardiands,V.Vlndcxalphabétique.
U.tiandon vient de la rue de l'Eglise, le premier souk dans
lequelon pénètre esl celui des parfumeurs, ou Souk-el-Allarin.
™ le remontant, on accèdeau soukdes tailleurs et des brodeurs,
&S- duquel s'ouvre le souk des étoffes, qui est très intéressant.
Hus loin, est le souk des selliers, fort étendu et qui est peut:
«Ire le plus allrayanl de. tous, au point de vue de l'industrie
locale; on y verra, au ras du sol, le tombeau d'un marabout
enterré en "pleinerue.
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Il ne saurait être question d'énumérer et do décrire tous les
souks qui se trouvent aux alentours de la Grande-Mosquée; les
touristes auront profit et. amusement, non à les visiter mélho'diquement, mais à s'y promener quelque peu au hasard, s'arrêlant aux spectacles qui, suivant l'heure et le .iour, leur sembleront de nature à retenir leur attention. Les plaques indicatrices
ne manquant pas, le plan détaillé leur permettra toujours de
ne point s'y égarer, malgré l'apparence inextricable que présente
au premier aspect le dédale des rues, des impasses et des passages.
Des deux mosquées voisines de la Grande-Mosquée, celle de
Sidi-Youssefou de Dar-el-Bey (PI. 4; B, 5), qu'on appelle aussi la
mosquée du cordonnier, sur la rue Sidi-ben-Ziad, et celle de
Sidi-ben-Ahrous (PI. 3 ; B, 4), sur les rues Sidi-ben-Ahrous et de la
-Kasba, dépendent de charmants édifices étroitement apparentés,
qui sont des pavillons carrés de travail italien (début du xvnc s.),
qu'on voit bien do l'extérieur. Leurs minarets octogonaux (même
époque) se ressemblent également beaucoup; l'un et l'autre
sont d'une rare élégance et d'un merveilleux efl'et décoratif.
• A proximité de ces mosquées, tout en haut du quartier des
souks, se trouvent les vastes bâtiments du Dar-el-Bey, la maison
du lie]/(PI. 1; B,4), dont l'entrée s'ouvre sur le côté S. de la place
de la Kasba, à l'extrémité de la rue du même nom.
On y peut, visiter (modiquerétributionau gardien) les appartements
situes au 1er étage et disposésautour d'une cour couverte,
bcylicàu.v,
assezagréable.Leur décorationprésenteparfoisdo jolis détails.
d'aspect
La visite commencegénéralementpar la salle des (fardes(faïencesdo
continuepar la salleà manger,le salon(desfenêtresdu
Kaniart),puis sed'oeilsur
fond, beau coup
Tunis),la chambreà coucheret enfinle salon
desministj'cs,qui est la plus bellepièce et dontles plafonds,ornésde ces
ouvragésdits noukchhadida pour lesquelsles ouvriers
élégants plâtres
tunisiensétaientautrefoisrenommés,sontvraimentintéressants.
On no manquerapas do faire l'ascensiondes terrasses,d'oùl'on jouit
d'un panoramasuperbe.On y a en particulierdes vues plongeantessur
le quartier environnant,quipermettentde reconnaîtreles dispositionsdos
dont il a été questionci-dessus(surtoutcellede Sidi-Yousscf).
mosquéestient
séance de justice deux fois par semaineau Dar-cl-Boy
Le boy
10h. 30 mat.); les touristesn'y serontpas admis,
(lundiet jeudi de S àà l'entrée
ou à la sortie, du spectaclodo l'oscorte
mais pourrontjouir,
beylicale.
Au S. du Dar-el-Bey est situé l'hôpital Sadilci, réservé aux
sujets tunisiens.
Les côtés E. et N. de la place de la Kasba, dont le centre est
occupé par un square, sont bordés de constructions sans caractère affectées à divers services publics. Le côté 0. est longé par
le boulevard circulaire, au delà duquel s'élève la Kasba (PI. A-B,
4, S). Ce n'est plus qu'une vaste caserne entièrement reconstruite
à neuf sur l'emplacement de l'ancienne citadelle, dont il ne
subsiste plus rien.
Sur la g., en bordure, du boulevard Bab-Menara,on remarquera
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la mosquéede la Kasba, qui date, d'après une inscription en
caractères coufiques, du vu" s. de l'hég. (xiu° s.); son minaret
viennent de dégager heureusecarré, que de récents travaux
ment, est d'un bon style. — La construction à multiples rangées
un peu plus loin est celle des Services
d'arcadesqu'on
aperçoit
militaires.— En prenant à dr., après avoir dépassé les Services
niililaires, par le Souk des sacs et la rue Sidi-Ezouaoui, on
atteint en quelques minutes le Châteaud'eau (V. p. 347).
Sur la dr., en contre-haut du boulevard Bab-Benal,et dans
unesituationadmirable, a été édifié,en un style pseudo-moresque
assez,élégant, le collègeSadilci(PI. 1: B, 4), établissement fondé
cl destiné aux
bey Mohammed-es-SadoU
par l'avanl-dernier
jeunesmusulmanstunisiens.
A côté s'élève le Palais de Justice (PI. 8; B, 4), construction
considérableachevéeen 1901,qui a coûté 1,42b,000fr. Sa façade
principale sur le boulevard Bab-Benalesl monumentale, mais
d'aspect,un peu lourd. Une galerie que supportent des colonnes
accoupléesrègne au premier étage; ses parois sont garnies de
faïencestunisiennes d'un très heureux effet décoratif provenant
d'anciensédifices.— A proximité, un quartier européen se crée
cuire le boulevard Bab-Benal et l'enceinte extérieure; de ces
terrains élevés, on a généralement de belles vues.
En prenant à g. du boulevard par la rue Bab-el-Allouch,on
arrive à la porte de ce nom, à l'extérieur do laquelle a été
construitrécemment, sur une superficiede plus de 10 hecl., un
magnifiqueHôpital civil (400lits env.).
De la Kasba, les touristes craignant la marche pourront
regagnerl'avenue de France par le tram (10 c); il sera plus
intéressant de traverser de nouveauMédina par un itinéraire
différentde celui qu'on aura déjà suivi. — Le plus court sera
par la rue de la Kasba. Les Frères des Écoleschrétiennesy ont,
au n" 31, un établissement qui occupe l'emplacement de l'anciennemaison des Lazaristes. Là se trouve la première chapelle
chrétiennefondéeà Tunis dans les temps modernes; c'est une
très modestesalle construite au xvn" s. par le P. Le Vacher.
Unpréférera sans doute un itinéraire moins direct, traversant,
soifles quartiers du S., soil.ceux du N., où l'on manquera rarement de spectaclesintéressants ou pitloresquesetoù l'on retrouvera aisément son chemin grâce au plan détailléde cette partie
de la ville. — Dans les premiers, se trouvent : Yhôtel de la
Divisionou Bar Hussein (PI. B, S), 1res belle maison indigène,
Hu'on ne peut visiter qu'exceptionnellement(on demandera
d'être admis au moins dans le palio d'entrée, qui est fort intéressant); la mosquée d'El-Ksar (PI. B, 5), qui est ancienne
(W ou xtic s.) el de constructiontrès simple; le Tourbet-el-Bey,
sur la rue du même nom, monumentcarré surmontéde petites
coupolesà. luiles vernissées, où se trouvent les tombeaux des
)ei's(ne se visite pas); la mosquéedes Teinturiers (PI. C,S), sur
la rue
de ce nom, appelée aussi Djama-Djedid(la mosquée
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nouvelle),à minarel octogonal.— Dansles seconds, il n'y a guère à
signaler que la mosquéede Sidi-Malirez(PI. o; B, 3), sur la rue
du môme nom et non loin de la place Bab-Souïka, grande bâtisse
du xvu" s. qui attire de loin l'allenlion par sa masse et le nombre
de ses coupoles, mais qui ne présente pas d'autre intérêt. Le
quartier Juif, qui n'a rien de bien curieux, occupe l'angle N.-E.
de Mediiia (PI. B-C,4), entre la rue de la Kasba cl la place de liabCarlhagina. On remarquera seulement le costume des femmes,
aux pantalons élroifs et aux vestes de couleur voyante.
II. — Faubourg de Bab-Souïka.
Deux lignes de tram traversent ce faubourg, l'une conduisant
de la Porte de France à llab-cl-Khadra (extension sur ie Belvédère, V.p. 3ol)par la rue de ce nom (10c), l'autre de la Résidence
à Bab-bou-Saadoun (corresp. Bardo-Manouba,V. p. 352) par la
rue de l'Alfa, Bab-Souïka et la rue Bab-bou-Saadoun (13 c.).
Le point le plus intéressant est le quartier Haliaouine (PI.11;
B, 3), où l'on se rendra de la place Bab-Souïka,desservie à la fois
par la ligne circulaire el par celle du Bardo. La place Halfaouine,
sur laquelle se trouvent une éléganle fontaine et une belle
mosquée construite au xviir* s. par You'ssefSahab-et-Taba (le
maître du cachet, chancelier d'ilamouda pacha), en esl le
centre; elle esl toujours très animée el on y pourra observer la
véritable vie indigène des Tunisiens d'état médiocre. Pendant
le Ramadan s'y tient une façon de fêle foraine qui dure loul le
mois cl qui ne manquera pas d'intéresser les touristes. — AuN.
de la place s'ouvre le Souk Ojedia, dont les échoppes son!
occupées par des tisseurs de soie.
Un autre coin assez curieux est le quartier des potiers ou Guallaline (PI. 28; B-C,3), non loin de Bab-Carlhagina, oit sont encore
en usage des fours semblables aux fours antiques. Des poteries
en provenant sont vendues place Bab-Souïka, concurremment,
avec des poteries de Nabeul (V. p. 399).
III. — Faubourg de Bab-Djazira.
Ce faubourg est médiocrement intéressant. Cependant, on fera
bien, si l'on a le temps, d'en parcourir la partie haute. En quittant le boulevard circulaire à hauteur de Bah-Djcdid(tram, 10c.),
et en prenant par le Souk-el-Aassar, le Souk des Armes et la
rue Sidi-Essaid, on arrivera à la place aux Chevaux(PI. 10; B, 6),
sur laquelle se trouve la caserne Saussier el le collage Alama
(école normale destinée à former le personnel enseignant de la
Régence, tant européen qu'indigène).
De là, si l'on tourne à g., par un chemin qui longe en contrebas un cimetière musulman planté d'arbres, on franchit l'cn-1
ceinle extérieure el on atteint l'arête de la Manoubia, qu
domine à l'O. le bassin généralement à peu près à sec de la
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du lac de Tunis, et
Sebkha Sedjoumi (Y. p. 350), à l'E. celui
à
d'où l'on jouit d'une vue merveilleuse. — Plus bas, adossé—•
l'enceinte, se trouve un hospicedesPeliles-Soiursdes Pauvres.
Lespromeneurs pourront revenir au quartier européen, en descendant de la Manoubiasur les Abattoirs (F. p. 352).
De la même place aux Chevaux,si l'on tourne à dr., en suivant
la rue Add-el-Oihcb,la place des Moulonset la rue du Réservoir,
on arrive à un petit jardin agréablement planté, en arrière
duquel le Château d'eau reçoit el distribue les eaux servant à
l'alimentation de Tunis el à sa banlieue.
V.p. 373)
Ceseaux proviennentpourpartiedes sourcesdo Zaghouan
(
et de Djoukar( V.p. 375),qui avaient,été amenéesà Carthagcpar les
au secondsiècleau moyend'unaqueducdontla longueurtotale
Romains
100k. et dont subsistentdes restes imposants,notamment
dépnssait
à la traverséede la valléedo l'OuedMiliane(V. p. 371)et .;âcelle du
Cetteconduitefutrestaurée
seuilquidomineà l'E.la Manouba
(Y.p.
339).
le gouvernement
aumilieududerniersiècle
par
boyliealquiy dépensa
—
de
Ledébit
cos
13inillions.
sources,qui s'élèveen moyenne
premières
m. cubospar j-, maisnuipeut descendre,à la suited'une"série
à 10,000
d'annéessèches,à 3,500m. cubes,est devenuinsuffisantpar suitede
dela populationet.de l'extensiondescanalisations.
Aussi
l'augmentation
la villedo Tunisvient-elled'exécutordo grandstravauxde captation
(1,-ins
la régionlointainedu Bargou,au S.-O.de Zagbouanet.do Djoukar
le cubejournalierdisponible,
( Y.p.39l'i),qui ont augmenténotablement
;iuprixd'unedépensede8 millions;ces travauxont été terminésau cours
del'année1905.
On peut redescendre rapidement du Château d'eau sur le
boulevardBab-Menaraet la Kasba (V. p. 344).
IV. — Ville européenne.
Commetoutes les villes modernes, le Tunis européen est
construit sur un plan d'une régularité un peu monotone el ses
îlots de maisons sont délimités par des voies reclilignes, dont
certaines sont dès maintenant ou doivent être à bref délai
planléesd'arbres. Une grande avenue, longue de -1k. env., y a
été tracée d'O. en E. el porle sucessivement les noms d'avenue
de France, de place de la Résidence el d'avenue Jules-Ferry ou
de la Marine. Une autre grande avenue, qui se développe du
^T-au S. sur plus de 3 k., dénommée dans sa partie N. avenue
de Paris el dans sa partie S. avenue de Garthage, la coupe à
angle droit à peu près en son milieu. Sur ces deux artères principales,ainsi disposéesen forme de croix et parcourues par des
li'anis,s'embranchent de nombreuses rues, déjà complètement
bâlies dans les quartiers de l'O., encore bordées de terrains
ligues lorsqu'on s'écarte quelque peu à l'E., au S. et au N. des
"venuesde la Marine, de Garthage et de Paris; au bord du lac,
vastes espaces, marécageux et souvent inondés à la saison
'je
"es pluies, attendent d'être remblayés et assainis.
Les touristes, parlant de la Porté de France pour- suivre
23
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l'avenue de France, laissent d'abord à leur dr. la rue Al-Djazira,
el à leur g. la rue des Mallais, l'une el l'autre animées, mais
assez irrégulières, leur tracé ayant élé commandé par celui de
l'ancienne enceinte. L'avenue elle-même esl bordée de hautes
et belles maisons. •—Un peu plus loin, s'ouvre à dr. la rue
d'Italie, actuellement la plus commerçante de Tunis. Sur cette
rue se trouvent : à dr.. le marché (PI. 19; G,4-5) ou Fondduk-elGhalla (spectacle intéressant le matin), et, à g., le magnifique
Hôtel des Postes (PI. 20; C, 5), qui couvre une superficie déliassant 3,500m. carrés et qui a coûté plus de 1 million el demi.
Dans la rue d'Angleterre(à dr.), que coupe ensuite la rue d'Italie,
on trouvera la Directionde l'agriculture el. delà colonisationcl,
dans la rue de Russie (aussi à dr.), qui vient ensuite, la ISibliothèque française (ouverte deh.9àh. à 11h. du mal. elde 2 à 5h. de
H h. du mat. seulement en été),
l'après-midi en hiver, de S
assez bien fournie en ouvragesayant trait à l'Afrique du Nord,
el VEcoleJules-Ferry(enseignementsecondaire des jeunes filles).
Entre la rue d'Angleterre el la rue de Russie, à dr. sur la rue
d'Italie, s'élève le templeprotestant.
Après la rue d'Italie, sur la g. de l'avenue de France, à son
er'rémilé E., se trouve le Cerclemilitaire.
On arrive à l'intersection de la rue Es-Sadikia à dr. et do la
rue deBome à g., voies que parcourt un tram (ligne de l'extrémité de la rue Al-Djaziraà Bab-bou-Saadoun,avec corresp. pour
le Bardo el la Manouba). — Par la première, qui est plantée
d'arbres, on se rend à la place de la Gare-Française(PI. C, 5), sur
laquelle est situé l'embarcadère des lignes d'Algérie, de Sousse
et du Kef, qui a gardé le nom de gare française, qu'il avait reçu
aux premiers temps de l'occupation,mais donl l'appellation oflicielle esl gare du Sttd. — Par la seconde, où se trouve la fêle
de ligne des trams du Belvédère, on atteint en quelques pus
l'embarcadère de la Goulcttc, la Marsa et Carthagc, encore
dénommé usuellement gare italienne (PI. C, 4), connueau0 temps
où les lignes donl il esl le terminus appartenaient à la C' Florin
el Ruballino, bien qu'on lui ail officiellement substitué le nom
de gare du Nord; celte gare esl appelée à disparaître par suite
de la transformation en cours d'exécution île l'ancien réseau
Ruballino en tram électrique. Sur la petite place au-devant
de la station est \'églisegrecque. —En continuant par la rue de
Rome,on arrive à la place du Consulat, où sont les bureau;/:du
Contrôlecivil, puis à la plwe de l'Ecole-Israélile, non loin de
l'entrée du cimetièreisraelile, vusleenclos rempli d'innombrables
dalles mortuaires.
L'avenue s'élargit el. devient la place de la Résidence, ornée
d'un bassin. — Sur le eôlé S. s'élève l'hôtel,de la Résidencegénérale. C'est à la Résidence que sonl délivrées, par le chef du
de visite pour le Bardo ( V. p. 353;
Cabinet, les autorisations
s'adresser au planton). — Le côté N. esl occupé à son centre par
la cathédrale. Le couvent d.es Dames de Sion, établissement
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d'instruction florissant, fait face au jardin de la Résidencedans
la rue de Hollande, à dr. de la place.
Au delà de la place commence la belle avenue Jules-Ferry,
couramment désignéepar sonancien nom d'avenue de la Marine,
aussi large que la place elle-même (GOm.) et plantée d'une
quadruple rangée de ficus, munis, à causedu vent, dans la partie
inférieure de l'avenue, d'énormes tuteurs amarrés les uns aux
attires par de forts fils de fer.
Sur la dr. de l'avenue s'élève le Casino-Théâtre(PI. 10; D, 4),
construction de moderne style récemment élevée pour le compte
de la ville de Tunis, par la C'°des Stationshivernales africaines.
:unesalledespectacleen façadesurl'avenue.lules-Fcrry,
Kilocomprend
sont
l
a
oùdesreprésentations
t
héâtrales
données
saisond'hiver
p
endant
—
nivgrandcafé,à l'angledecetteavenueel.de cello
avril);
(15uov.au 15—
réunionet dejeux,sur l'avenuedo
deCarthagc; dessalonsde lecture,de—
Cartilage(entréesur simpledemande); ungrandhall couvert,aussisur
d'une
scènooùse
donnent
d
es
l'avenuede Carthagc,
p
ourvu
petite
spec—
taclesvariés. Un cercle,oùpouventse faireprésenterleshiverneurset
dejeux,salled'escrime,
lestouristes,y estinstalléau-dessusducafé(salons
—
accèssurl'avcnuodeCartilage). Lesjeuxquel'adminishydrothérapie;
est autoriséeà organisersont tous coux qui
trationdu Casino-Théâtre
sont,autorisésoutolérésdanslescercleset casinosdeFrance. .
Le Tunisiu-Palacc-Hôlcl,situé derrière le Casino-Théâtredans
la rue d'Autriche et en communication avec lui, en est comme
une dépendance. — L'îlot occupé par cet ensemble de bâtiments ne mesure pas moins de 116m. sur 66 m.; il est délimité au N. par l'avenue de la Marine, à l'E. par celle de Cartilage, au S. par la rue d'Autriche, à l'O. par la rue de Grèce. —
La C'"concessionnaire du Casino-Théâtreexploite également le
café-restaurant du Belvédère (V.p. 351).
Lorsqu'on a dépassé le Casino,on voit s'ouvrir à dr. l'avenue
de Garthage et à g. l'avenue de Paris, l'une et l'autre largos de
20ni. — Par la première, on se rend à Sidi-bel-'Jlassenet aux
Abattoirs (K. p. 352); c'est l'amorce de la roule de Zaghouan
(\'\\i\côlé, de celles du Mornag, d'Hamniani-Lifel de Soussede
l'autre. Sur la g. de celle avenue, au delà de la rue de Portugal,
se trouve l'Hôtel de Ville, en arrière d'un petit square destiné à
édifierale corps de logis de façade projeté.
disparaître
lorsqu'on
, —Par la seconde, on se rend au Belvédère ( V.p. 351),à l'Ariana
. (V.p. 3IS8),à la Marsa, à Carthagc, à la Goulefle ( I'. p. 357).SUT
la ;.'. de celte avenue, après la rue de Nupln.i,est situe Yliô/et
'les Sociétésfrançaises, auquel font suile les grands bâtiment!
du h/céeCamol, i'ondé parle cardinal Lavigeric sous le nom de
'"liège Saint-Charles, puis cédé par lui au protectorat. Sur In
'b'., square, en arrière duquel se trouvent les bureaux de U
(-uiiscrvatio»
oncière.
« quelque fdistance
au delà de l'avenue de Carthagc, sur l;
or. de l'avenue .lules-Fcrry,à l'angle de la rue Thiers, on reniai''l'içfa le théâtre ou polùeama. Hossini (salle de -1,200places)
''us, à mesure qu'on avance, les constructions qui borde.n
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l'avenue diminuent peu à peu d'ampleur; beaucoup ne sont que
de simples baraquements. Ces abris sommaires sont surtout
nombreux dans le pauvre quartier de la Pelile-Sicile, ainsi
nommé du pays d'origine de ses habitants, qui s'étend à dr.
De profondes transformations, déjà quelque peu amorcées, nu
tarderont pas sans doute à changer i'aspecl de ce quartier. La
rue du Portugal,qui le traverse, parallèlement à l'avenue JulesFerry, est la voie la plus directe du port à la rue d'Italie et
semble devoir prendre une réelle importance.
L'extrémité B. de l'avenue est occupée par un petit square,
où se dresse la statue de Jules-Ferry (par A. Mercié). — En
poussant au delà, à travers ce qui était autrefois l'enclos de la
marine, on arrive au lac, sur l'emplacement de l'ancien port,
qui n'était qu'une darse étroite maintenant comblée.
C'est à hauteur du square .Iules-Ferry que se détache à dr.
Yavenucdu Port (tram de la Porte de France au port, 10 c).
encore fort peu construite.
Le port a exigéd'importantstravaux,qui ontété accomplisondeu\
— On a d'abordcreusé au travers du lac de Tunisun chenal
étapes.
maritimedeGm. 50de tirantd'eau,longdo plusde 10k., protégéà son
débouchésur le golfepar deuxjetées; co canaldonneaccèsà un bassin
do ¥1 hoct. Le volumetotal des dragages a atteint
d'opérations
m. cubés;leursproduitsontété déposéspourpartiele longdos
4,800,000
terre.Ces
bergesduchenalqui so trouveainsibordédodeuxlovéesde
la Sociétédes Batignollesde 1SSS
a. IS03,
premierstravaux,exécutés
par
— Les quaisquibordentce premierbassinsur
ont coûté"13,50*0,000"fr.
000m. env.,ainsiqueles hangars-magasins
sontconstruits,ontété
quiy
la Cicdes portsde Tunis,Soussocf.
établisultérieurement
(1805-18%)
par
Si'ax,quiy a dépenséplusde 3 millions.Le gouvernement
tunisien,
q
ui
de cesdépenses,
a garantile servicedos intérêtset de l'amortissement
est par contreintéressédansl'exploitation
du
donne
dèsmainte
port,
qui
—Unsecondbassin,nlî'ecl.é
liantdesproduitsnetsappréciables.
à l'embarenprovenance
dela lignede Kalau-os-Sonam
etdo
quementdesphosphates
en 11)05,
au8.-10.dupremier
Kalaa-Djerda
(V.p.3-23et 381),a été creusé,
eu
luîmesen 1905,après450,000
Le tonnageclloctifa dépassé380,000
1001.L'ouvertureà l'exploitation
dela ligneduKel"et doses embranchementslui a apporté,depuis,denotablesélémentsd'accroissement.
Lelac de Tunis,que les indigènesappellentEl-ilahvra,la petite mer,
autraversduquela été creuséle canalmaritime,estunevastelaguneaux
rives incertainesde50k. carrésde super!'.,dontles eauxsont très peu
de 1 m. en moyenne).Ceseaux sonten revanchepoisprofondes
(moins
sonneuses,et la Socialedospêcheursréunis,quiena amodiél'exploitation,
en retirebonanmalau de 500à G00tonnesde poisson.La pêchese pradansdesbordiguosinstalléesà 1*15et à l'O.du lac,
concurremment
tique
aux abordsdela Gouloltcet.doTunis,et en barqueà l'aidedutramail.—
Ses rives sontsouventaniméespar de nombreuxflamantsroses.
Le l'autrecôté de Tunis,séparéde ce premierlac par la crête dela
Manoubia(V.p. 316),s'étendunautre grandlac,la ScbhhaSudjoiuni,
q»j
n'est qu'unecuvettesansécoulement;
leseauxsaumûtresquis'y amassent
à la saisondespluiess'évaporent
dès queviennent
presquecomplètement
salines.
à découvert
dessablesparsemés
d'efllorcsecncos
leschaleurs,laissant
A 2 k. N. du centre de la ville européenne a clé créé, sur î»^
pentes d'une colline dont le point culminant s'élève à £2ni., lC
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beau paro du Belvédère (PLB-C, 1), que les touristes ne devront
de visiter (de préférence un peu lard dans l'aprèspas omettre
midi). Deux lignes de tram y conduisent. L'une, qui se prolonge
sur l'Ariana (V. p. 308), suit l'avenue de Paris (tram de la rue
île Rome, proche la place de la Résidence, loutes les 10 ou les
-llimin., 10 c.,) et aboutit a l'entrée N.-E. (à g. de la station).
L'autre passe par Bab-cl-Khadra (tram de la Porte de France
toutes les 1 min. 1/2, 15 c), longe les
par la rue des Mallais,
cimetières européens et aboutit à l'entrée S.-15.,qui s'ouvre au
droit de l'avenue Carnol. De Bab-el-Khadra(10e. jusque-là), on
la route qui suit, l'extérieur des
peut aussi, en prenant à dr. pars'en
détache à g., gagner (à pied)
remparts, puis par l'avenue qui
l'entrée S.-O. du parc.
Le parc, dont, l'étendue est d'une centaine d'hectares, est
admirablement situé et a été fort bien dessiné; ses plantations
viennent à peine d'être achevées; les perspectives qu'on a de
ses allées (praticables aux voitures et aux cycles) tracées à flanc
de coteau sont de tout point admirables. D'aucun endroit, le
panorama de Tunis n'est plus grandiose que du revers S. de la
colline, spécialement du point où s'élève le pavillon de la
Manouba; quand le soleil commence à s'abaisser sur l'horizon,
le spectacle esl vraiment d'une rare beauté. Du sommet, où une
grande plate-forme circulaire, au pourtour de laquelle sont
disposés des bancs, a remplacé un petit ouvrage fortilié, élevé
au début de l'occupation, la vue s'étend dans toules les directions : au S., Tunis, en arrière duquel apparaissent les montagnes lointaines du Bou-Korneïn,du Ressas et du Zaghouan;
à l'E., le lac de Tunis el les collines de Cartilage, puis les eaux
du golfe elles hauteurs de la péninsule du cap Bon; au N., un
pays mamelonné couvert d'oliviers; à l'O., le Bardo, la Manouba
cl.les hautes arcades de l'aqueduc.
A mi-côte du flanc 0. de la colline, dans la partie la plus
anciennement aménagée, sur une esplanade qui commande un
vaste horizon, s'élève un beau café-restaurant, dépendance du
Casino-Théâtre(V. p. 349); des jeux y sont organisés à la belle
saison ainsi que des représentations genre café-concert. —Du
même côté, en contre-bas, a été réédifié pierre à pierre, par le
Servicedes travaux de la Ville, un élégant édifice, dit Mida, qui
Uimbailen ruines clans le quartier des Souks à Tunis (salles
d'ablutions précédant l'entrée d'une mosquée). — On a fait de
mémopour un beau pavillon ou koubbaprovenantde la Manouba,
diinl les coupoles cl les voûtes en stucs ajourés ont été démonpièce à pièce, puis remontées par le même Service. — Un
tcçs
vélodrome(en cours d'aménagement) se trouve dans la partie
iV-0.du parc.
iAuN. du rond-pointon s'ouvrel'entrée «luparc et au doliïduquel
.'venuedo Parisse prolongepar la routede l'Ariana(V.p. 3G8),
vient
'ïre
—
construit,
unInstitutPasteur.
do
En
bordure
l'originedola route,
JJ
•su'.a dr., s'étendlo Jardind'ISssai(qu'onpeut visitersur
demande),dont
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couvrentunetrenles plantations,les pépinièreset les culturesàdiverses
dr., se trouve VEcolecolotained'hectares.Luifaisant suite,annexée
également
uneFermed'expériences.]
nialed'agriculture,à laquelleest
dit de
Au S. de la ville, du mamelon que couronne le fortin
Sidi-hel-Has&en(88 ni.), on a également une vue forl belle. Pour
de Rome le tram des Abattoirs,
s'y rendre, prendre à la rue 1).
le
G; 10 c.), d'où l'on traversera
soit jusqu'il Rab-Alleoua(PL
cl
qui couvre le revers N. de la colline
grand cimetière indigène
de Sidi-bel-Hasscn, soif jusque domine au S.-K. le marabout
du
mamelon
l'ascension
fera
d'où
l'on
terminus
(18c),
qu'au point
périen contournant le cimetière par le S.-O. — L'accès d'un
mais on
mètre, militaire réservé autour du fortin est interdit,
jouit tout aussi bien du panorama de points situés en dehors de
ce périmètre.
3 hecl.; ils
Les Abattoirs couvrent une superficie de près de
sont divisés en trois quartiers, où se pratiquent des procédés
— Les
et
musulman
juif.
:
dill'ércnls
chrétien,
d'abalage
Service des
vastes bâtiments qui s'élèvent au delà dépendent dules
labac,
poudres,
monopoles, qui s'exercent, en Tunisieetsurle lesel.
—
Un important
les allumettes, les caries a jouer
en
deiiors.de
construit
récemment
a
été
italien
colonial
hôpital
l'enceinte de Tunis, à quelque distance à l'O. de la roule des
Abattoirs.
Des Abattoirs, on peut gagner la Manoubia elle haut du faubourg de Rab-Souïlia (K. p. 340).
et la route
Sodjoumi
l'O. dola ville, les hauteursentre la Scbkha
[A
d'anciensforts dont certaines
du Bardo portent les restes pittoresques
do l'occupationespagnole,ainsilequ'eu
vraisemblablement
parties datent
fort
qui signifie
de l'un d'eux, le bordj-et-Andalous
témoignele nom
silosen
des lïspaynols.Le terrain environnantest creusé do nombreux
dont
jadis les céréales
formede bouteille,dits rabla, où s'emmagasinaient
bénéficiaitle trésorboylicalpar suitedela perceptiondesimpôtsennature.
—Do ces points,panoramasintéressants.)
*De Tunisà Bizcrtepar mer et.aux villes de la côte algérienne,K. 25;
terre,
—à Constantine,K. 26; — aux environs,K. 28; — à Bizorte
par
R. 20; — au Kcf,R. 30; — à Soussoet à Kairouan,R. 31; —à Malteet
à Tripoli,R. 35.
Route 28. — ENVIRONS DE TUNIS
1° Le Bardo (Musée Alaoui) et la Manouba.
—
Manouba.
la
Gk.
et
Bardo
jusqu'à
-2k. (de Bab-bou-Saadoun)
jusqu'au
ou
5
c.,
circulaire
la
pour
Bab-Souïka
ligne à Bab-Souïkapour 10
par
Tram électr. (jusqu'à
c. ; cor'resp.
cellede là rue de Romopour 10
->v
par
les
toutes
et
la
Manouba
15min.
en
ou20
min.
15
Bardotoutes les
Bardo.
au Bardo;15c. du
ou 40min. en 30—min.): 15c. de Bab-Souïka
avec
rot.
et
aller
3
fr.
le
:
Bardo,
Voit,
à la Manouba;
partie. pour
<'°
ch.
—
Le
à
débattre.
la
heure
Manouba,
un arrêt d'une
prix
; pour
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fer (dop.de la garo française)a des départstroppou fréquentspour
être commodes.
Lestouristesen voit,ouà cycleont,jusqu'auBardo,le choixentre deux
itinéraires: a.,celuique suif,le tram,qu'onirajoindreà Bab-bou-Saadoun
contourné!a villo(3 k. onv.)pur les avenuesde Pariset do
après avoir
l'extérieurdo l'enceinte,alin d'éviterles rues
Madrid,Bab-el-Kbadracl—
encombréesdu faubourg; /;. routepassantauprèsdu v. de Mclassine
el;l'Hôpitalcivil (rue des
qu'onatteindra,soit par Bnb-oI-Alloueh
(:'ig.),
.Maltaiset circulaireduN. jusqu'auboulevardBnb-Bcnat,oùTonprendà
soitpar Bab-SidLKnss'oin
ou |iar Bult-Sidi-Ahdall.-ili
dr.),
Al-Djazira
et eirouluircdu S. jusqu'auboulevardllalt-Menara,oùl'on(rue
à.g.).
|u'cnd
Pourla visitedes appartementshevliraux,onse prémunirad'unecarie
à la Résidence( V.p. :ilS).
I.oMuséeAlaouiest ouvert(sanscarte) t..1.)., saufle lundi,do0 h. à
11h. et de 1h. à d h. du1Gsept, au 15avril, «le2 à 5 h. du l'après-midi
seulementdu 10avril au 15 sept.; niaisla sectionaraben'est publique
séancespar sein.,pendantlesquellescelle des Antiquités
(piequelques
ressod'ailleursde l'être (consulterles al'tiohesapposéesdansles hôtels).
Poury photographier,
autorisationà demanderruedes Selliers,02.
Letram suil la circulaire N.jusqu'à Bab-Souïka,puis appuie ildr.
par la rue llab-bou-Saailounjusqu'à la porte de ce nom. Au delà,
la route passe sous lesarcades d'un aqueduc,construit ou restauré
par les Espagnols au xvi"s. — Saint-Henri, groupe de villas.
L'ancien Bardo, vaste ensemble de palais et de constructions
diverses édifiées successivement par les beys, couvrait, lors de
noire intervention en Tunisie, une superficie de plusieurs hectares délimitée par une enceinte flanquée de bastions et de
tours. Ces bâtiments menaçant ruine, de larges démolitions ont
clé nécessaires concurremment avec des réfections portant sur
les parties conservées. Le Service des Travaux publics s'en est
fort heureusement acquitté. L'enceinte a été rasée au S. le long
(le la.route et une esplanade a été créée el aménagée en jardin
public; à l'13.et au N. s'élève une caserne, occupée par dés solfiais beylieaux; en arrière des plantations, élégant patio ouvert,
•m delà duquel se dressent un bain maure à dr. el une petite
mosquée à g. ; à l'O. sont, les parties à visiter, le Musée Alaoui
et les Appartements beylieaux.
Le Musée Alaoui, ainsi nommé en l'honneur du boy Ali, prédécesseurdu bey actuel, esl leplus important des musées archéologiques de l'Afrique du Nord; il doit son rapide accroissement
"ux fouilles faites par le Service des Antiquités de Tunisie; son
conservateurest M.Pradère. Les remaniements y sont fréquents.
— Inscriptionslatines, dont plusieurssont d'une grundo
_ VF.STHIULI-:.
importance
pourl'histoirede l'Afriquoromaine,notammenteellod'Honchir
do
et
colled'Aïn
de
Testour,
ïdeltieli,
Ouassel,
Teboursouk,
p
rès
qui
p
rès
S'iiurelativesà l'exploitation
de grands domaines.Stèlesavecdo
a
gricole
{^'''ssières
au dieuSaturne.
e
x-voto
images,
i.i.i;DEîmoiTK
dansle vestibule,près de la portodu Musée).
(entrée
~-8.\
l'Ile est consacréeprincipalement
aux antiquitésantérieuresà la dominait,»!romaine.Inscriptionslibyques(l'alphabetest le mémoque celui
dontios Touaregdu Saharase serventencore aujourd'hui);inscriptions
Stèlesvotivesà Tanit Péné-Baalot à Baal Hammon,trouvées
Puniques.
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ii Carthagc.Boulotsen pierreet.ballesdefrondeen terre cuitedel'arsenal
de Cartilage.Morceauxd'architecturepunique.—Stèlesvotivesd'époque
romaine,maisdotradition
punique.
—Ellecontientdos
SALLE
ni;GAUCHE.
chrétiennes.Au milieu,
antiquités
cuve baptismaled'El-Kantara,dans l'île de Djorba.Mosaïques;l'un,,
duZid( V.p.37U,représente
d'elles,provenantd'uneéglisedeSainte-Marie
des artisansau travail.Uneautre, de Tabnrka,ojl'rounevue (convention-nelle)d'uneéglise.Carreauxde revêtementsur lesquelsdiverssujolssont
représentés: sacrificed'Abraham,la Viergeet l'Enfant Jésus, animaux
divers,etc. —
ESCALIEU.
lesMuses,trouvéa Porto Farina.
Sarcophage
représentant
Enhaut, statuede la Concorde,tenantunecorned'abondance,des fouilles
de Bou-Grara
tête de JupiterSérnpis.Mosaïquesdiversessiu(
V.p.
4'M);
les murs (l'une,trouvéeà Kerryvillo,représentedouxchevauxde course).
ANCIEN
salleentouréedeportiques.—Aumilieu,mosaïque
PATIO,
grande
d'El Djcm(triomphede Bacchus)et deuxmosaïques
d'Oudna(V. p. S'il),
1'une Bacchusdonnantla vigne à Icare, roi de l'Attiqué,
représentant,
l'autre des habitationsrurales.—Autour,diversesstatuesde Cnrthage:
statue colossalede femme;Sérapis;Déessediadéméeet voilée;
Jiacchus,
Vénusau dauphin; beautorsed'Hercule;statue colossale(VIsiset statues
de deux prêtresses; Dameromainede l'époquede Trajan ou d'Hadrien;
en Mars.—Dansun angle, partie supérieured'une
JJadrien,
Vempereur
statue colossaledo Jupiter assis, de mauvaisstylo(trouvéeà Carthagc).
—Le long des murs, têtes en marbre(divinitésou portraits);fragments
de has-reîiefs.
Du patio,on entrera(à g. dela porte d'entrée)dans l'ancienneSALLE
—Au pavomoni.,
DESFÊTES.
à Sousse( V".p. -101)
trouvée
grandemosaïque,
et représentantlo corLogode Neptune.—Surles parois,autresmosaïques
:
coursesdansle cirquo(mosaïquebyzantinedoGal'sa);scènesde pêche(de
belletête d'Océanet paon(do Bir-Chana,près de Zaghouan);
Carthagc);
trois mosaïquesde formecintrée,représentantdeshiïtimentsruraux(trouvées près de Tabarea);l'Océancouchésur un rocher, avec les quatre
ventsdansdesmédaillons
nombreuses
lomhales
chré(de
Sousse);
mosaïques
tiennesde Tabarea( V.p. 336;les plus intéressantesmontrentle mortdans
l'attitudedo la prière et flanquéde deux cierges).— Dans la salle, plusieursstatues d'empereurset d'autres personnages,presquetoutessans
tète. —Aufond,sur la cheminée,tête de Minerve,découverteà Carthagc.
—Vitrinesc nntenantdebellescollectionsde lampes,de poterieset d'objets
en métal(tablettesde plombportant des imprécationsmagiquescontre
dosennemisqu'onvoulaitperdre).
SALLE
à l'angle N.-Ï5,du palais.— An milieu,bellepatv.rc
NOUVELLE,
avecincrustationset placagesd'or, trouvéeà Bizcrte( V.p. 377;
d'a.ryunt,
lutte d'Apollonet do Marsyas);douxmeublesrenfermant,des bijoux(en
le Servicedes Antiquitésdansles
particulierles objetsen or trouvéspar
de
sépulturespuniquesde Carthagc).— Entre les fenêtres,sarcophage
Sainte-Mario
du Zid,représentantles Grâceset les Saisons.Sur ce sartête d'un poète grec,.copie-d'un originalcélèbre.— Sur des
cophage,
colonnesou desconsoles,des têtes enmarbre: bel Jlerculede BouGrara,
LuciusVentsdu théâtredo Dougga(V.p. 389),Marc Aurèle,Vespasiou
Victoireen marbre noir d'El-Djcm,etc. — Sur lesmurs: entre les deux
la
fenêtres,mosaïquede Dougga(l'osCyclopesfabriquantles foudressousde
surveillancede Vulcain);en facedes fenêtres,remarquablemosaïque
Chebha (V. p. 405),représentantle triomphede Neptune,entouré dos
de pêche.
QuatreSaisons; au murde dr., autre mosaïquede Chofoba
(scène
Arionsur un dauphin,Orphéecharmantles animaux).Mosaïquede Carscindéeen plusieursmorceaux(oiseauxparmi des fleurs etddes
tilage,
fruits divers)..—Dansles embrasuresdes fenêtres,monnaiesd'or ot ai'-
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Vitrinescontrôles murs: bellecollectiondo statuettesen terre
gent.—
cuitedeSousse.
Au delà do cette salle, a. g., autre SALLE
dans laquelleonentre par la
Salledes Kétcs.Les vitrinescontiennentdos verrories,dosobjets en os,
en niétui,des poteries,etc.; les murs sont tapissés de mosaïques:les
Muses,chasse, animauxet; natures mortes (d'El-Djcm);opérations de
douaneau port (de Sousse); Diane et Actéon,athlètes (de Tina, près
Mis).
Revenantau patio, on se rendra à la SALLE
DEDHOITE
salle
(ancienne
à manger).—Plan en relief de Cartilage.Vitrines-contenant
le mobilier
funérairetrouvé dans les sépulturespuniquesde Cartilagequi ont été
fouilléespar lo Servicedes Antiquités: masquesen terre cuite, représentantsoit des femmes,compagnesaimablesdes morts,soit des personles masques japonais et qui avaient
nagesgrimaçants,
q
ui
rappellent
missionde temiier les puissancesmaligneset de les écarter des
pour
défunts;poteries,dont les unes ont été fabriquéesà Carthagcet les autres
importéesde Sicile, d'Italie ou de Grèce; miroirsen bronze;oeufsd'autruchequi servaientdo
vases; peignes d'ivoire,noies d'albâtre,amu—
lettes, etc. Sur les parois, nombreusesmosaïquesd'Oudna: Orphée
charmantles animaux, Hercule couronnépar la Victoire,.Europe et
ontaureau,Dianeet Endymion,etc.
tinpïier
Dol'autre côté du patio, en facedela salleà manger,s'ouvrela SALLE
DEGAUCHE
salle do concert.).— Mosaïques.— Au pavement,
(ancienne
avec des
grande mosaïquedo Médcïna(V. p. 304): navires.romains,—
leurs noms,fleuvecouché,tête d'Océan. Sur les
inscriptions
indiquant,
parois: scènesde chassodans un paysageau miliouduquels'élèveune
avec des statues d'Apollonet.de Diane (de Carthagc);.Vénus
ehapcllo,
dansune coquille,flanquée de deux figures do Vents (mêmeproven.);
basse époque);scènesde pêche sur le Nil,bâtibanquet
(
même
proven.;
mentsdivers(proven.d'El-Alia;V.p. 405).— Reproductionsen miniature
dediversessépulturesantiquesdela Tunisie.
Aufonddu patio,un escalierconduità l'ancienAPPARTEMENT
DES
FEMMES,
salleen formede croixdontles voûtes(coupoleoct.ogonalo
au contre)sont
décoréesde plâtres ajourésd'un travail fort élégant(noukchliadida)et
dontles parois sont revêtues do jolis carreaux de faïence.Ces plâtres
et cescarreauxsontdesspécimensremarquablesdel'art tunisienmoderne.
—Au milieu,mosaïquedo Bir-Chana;les dieuxdo la Semaine(Saturne
aucentre).—Aufond,statue colossaleCApollon
C
théâtrede Carthagc);
(du
Amoursur un dauphin,sujet do fontaine(d'Oudna);Venus,etc. — Dans
l'ailedr., torsede jeunehomme,copiedu Satyreversantâ boiredePraxiiide (do Tobourba); Vé?msdrapéo; remarquablemosaïquede Sousse
(Virgileassis, entre deux Muses).— Dans l'aile g., slahudtestrouvéesâ
une cachette;Cérès,deuxfemmesdrapées(Cora; Hora?).
Oai'l.liage
—Dans3dans
petitessallesà coupole,s'ouvrantsur l'appartementdesfemmes,
et reproductionson miniaturede monumentsdo Dougga,
photographies
ainsiquedestrois templesde Sbeïtla (V.p. 321).
Le MUSÉE
créé en 1900seulement,occupeun petit palais conARABE,
struit il y a une soixantained'années, qui est un bon spécimendo
l'architecturelocaleet qui se trouvetout à fait appropriéà sa nouvelle
des'.huition.
L'entréese trouveau haut (à dr.) de l'escalierqui conduitaux
sallesdosantiquités.Cemuséecontientdéjà un grand nombrede poteries
(deTuniset de Nabeul),de panneauxen faïence, d'objets en cuivre,do
de meubles,de bijoux(remarqueren particulierl'esbijouxde stylo
japis,
byzantinqu'onfabrique,de nos jours encore,à Mokninc,prèsde Sousse),
wc.Loscollectionsainsiformées,qui s'accroissentet se complètentchaque
année,permettrontaux visiteurs de connaîtred'une manièreexacte les
"nbistriosd'art quiont existéou existentencoreen Tunisie.
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Les Appartements beylieaux ne présentent pas lin intérêt de
premier ordre, mais on prolilera de la visite au Musée pour y
jeter un coup (l'oeil.Ils sont visibles t. 1.j. avec une carte délivrée à la Résidence et sans carte en insistant quelque peu; les
deux gardiens qui conduisent successivement les visiteurs vont
généralement trop vite et on devra modérer leur liale; gratification modérée.
On y pénètre par un degré extérieur en marbre orné de
lions (à g. du Musée), au sommet duquel un vestibule ouvert
(plafondsen stucs) conduit à une grande cour à colonnade.De là,
l'ordre de la tournée esl le plus souvent le suivant :
Traverséede la couret d'uncouloirà sa suite,-quiaccèdeà un escalier; du palier de celui-ci,ou pénètreà dr. dansun grand salonsuivi
d'un salon plus petit; les murs sont couvertsde lalileauxsans valeur
deprincesbeylieaux,
desouverainseuropéens,scènesmilitaires).
(portraits
— Ketourjusqu'au bas do l'escalier,d'oùl'on gagne (à u;.)une courà
colonnade.Là se trouvel'entréedu salondesglaces: plafondassezjoli,
dans lesentre-deux;
d'undessinorienlalen baguettesdoréesavecglaces—
aux murs,revêtementsde marbredetravailitalien. Onrevientensuilo
à.la 1™cour.A g., salle on fermedo croix;le bas des murs est revêtu
de marbresitaliens,le liant do panneauxdo faïoncostunisiennesd'un
boneli'otdécoratif.A dr-, autre salle décoréeà l'italienne.— Danstoutes
ces salles, mobilierd'origineeuropéennebanal et do goût douteux;
innombrables
pendules.
C'estau Bardoque fut signé,lo 15mal 18SÎ,le traité p;irlequelle boy
Si-Mohammed-os-Saddok
reconnutle protectorat,français.
Au delà du Bardo, sur le même côté de la roule, le palais do.
Kassar-Sdid, résidence d'hiver du bey actuel, s'élève au milieu
d'un enclos planté d'orangers et d'arbres fruitiers. Sa visite,
pour laquelle il faudrait solliciter une autorisation spéciale au
Dar-el-Beyou à. la Résidence, est sans intérêt,.
Du Bardo, deux itinéraires conduisent à la Manouba : celui
de g., un peu tortueux, que suit le tram, qui emprunte d'abord
la roule du Kef (V.p. 385),traverse la voie ferrée, et, à 2 k. env.
du passage à niveau, au delà de l'arrêt de K/iasnadar, appuie
à dr.; le terminus actuel du tram (à Ck. 7 de Bab-bou-Saadoun)
se trouve à' U00m. env. au S. de la station du ch. de fer; —
celui de dr., qui longe la voie ferrée, laisse à dr. le Champde
courses,et passe à la station, d'où l'on atteint le terminus du
tram en prenanl à g.
La Manouba est une agglomération de villas entourées de jardins. Certaines, qui sont d'anciennes résidences de princes ou de
ministres beylieaux, seraient intéressantes à visiter, notamment
la caserne des chasseurs, construite par ilamouda-paeha, et le
palais Khéreddine; mais leur accès n'est pas ouvert au public.
fIjaroutoempierréese poursuitau delàdo la Manoubajusqu'à(2iïK'.'l0
Tuuis)pjedeïda, (32k.) le Ballian,et (34k.) Tebourba(K.p. 3'.»)--Ia
De Djodcïda,on peut rejoindro,par un boncboinineinpiorré(19k.),
routedu Kefà baulourdo Sidi-Àli-ol-Hattab
(V.p. 3SG).J
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2° Garthage,La Gouletteet la Marsa.
10k.—Oh.dofer (rue de Rome,PI. C, d) desservanton patio d'oiela
etliiMarsa,avecunelignedojonctionsurlaquellese trouvela
Goulette
Les trains,nombreux,
stat.de la Malga-Carthagc.
eirculaiparcourent
remontle réseaudansles douxsens, les uns partantpar la Marsaet
el.revenant
revenantpar la Goulette,lesautresparlantpar JaG-onielle
la Marsa:-ï0min.pour allerà la Marsaou à la Gonletle,40à
par
r>(t
min.pourCailhage.—-Prixuniformespourla Marsa,la Goulette
de 1 IV.7T>,
1
IV.
V
U
otDr.
<
;.
do
ou la Malga-Curthago
(billet
s
imple),
y IV.r»0,1fr.7r>et 1IV.(ail.et rot.).—Ceréseaua été codéà laO des
à partir de 1ÏI08,
suivantnu
qui l'exploitera
tramways,
é
lectriquement
et par le
tracéinodilié(parla bergeN.ducanal,doTunisà la Goulette,
reversE. descollines,dela Gouletteà la Marsa).
Voit,partie, prixà débattre,de15à -20fr. pourla journée.Ontrouve
à la s(af.deGarthage.
dosvoit,à la Marsaet à la Gouletteet quelquefois
Unebonnerouleempierréede 10k. relie'J'unisà la Goulette;au 1;.(,1,
de',1k. 5 s'endétacheà g. sur(7k.) la Marsaet Sidiunrniliranchement
de la bil'urcat.)
Imii-Saïd
à (3k.T>
hau; sui-cet embranchement
s'amorce,
uneroutede3k. sur la Malgaet Carthagc.Unautre
teurdeSidi-Paoud.
Ixiiicheminjointla Gouletteà (Sk. 5) la Marsapar Carthagc.Knlin,ou
aussiallerà Carthagopar l'Arianaet la Soukr-a
( V.p. 368). de
pcul
Lestouristespressésirontdirectement
à Carthagcet onreviendront
ce <[uine leurdemanderaquequelquesheures.11serapréférable
mémo,
deconsacrerà l'excursionune journéeentière(déjeunerà Carthago,où
se trouventdes hôtelstrès suffisants)
et do visiter en mêmetempsla
la Marsaet Sidi-bou-Saïd.
Goulette,
LeMuséeLavigorieest ouvertau publicles dim.,lundi,jeudi,vomir,
etsam.de2 h. a. 5h. 30del'après-midi
t. 1.j. sur
et exceptionnellement
domando
adresséeau R. P. Delaltre,son directeur;il est formélesdim.
otfêtesdurantle tempsdesofficeset toutela journéedumercrediau
s.aiitodi
dela Semainesainte.—L'entréeonest gratuite;untroncplacéà
l'outréed'unedes sallesreçoitles offrandesdes visiteurs,dont le produitestappliquéauxfouilles.
La cathédralede Saint-Louis
estouvertet. 1. i. de5 h. 15à 11h. 15et
domidiHO
à 5 h. 30.
Ausortir do Tunis, ou traverse des terrains salés, de végétationchétive, en bordure du lac; à dr., îlot et vieux fort de
Chckli;en avant, hauteurs de Garthage,couronnéesparla cafhédvalede Saint-Louis.L'embranch. de la Goulettesuit constammentla rive du lac; celui de la Marsa s'en éloigne en prenant
"ne direction N.-Ï3.et court à travers un pays moins désolé
qu'animentdes jardins cl des olivettes; le raccordement entre
to Gouletteet la Marsa longe par l'O. la base des collinesoù
^élevaitl'ancienneGarthage.
fut fondée,en814ou813av.J.-C, par desTyriensqui,selon
*aCartilage
étaientconduitspar Bidonou Elissat,soeurduroi Pygmalion.
bclégende,
i,1)in
Cart-hadchat
les Romainsont fait Ijarlhago),
q
U'eu0
r
eçut,
(dont
en phénicienta nouvelle
c'est-à-dire
la nouvelle
ville',
probablement
Ijjftiuiie
.M'r.Placéeprèsde l'embouchure
du fleuveimportantqu'onappelleauj.
mer
à
d
e
la
Sicileet
sur
lo
bras
de
.?'''''jm'da,
qui
proximité
presque
fcho!:iMéditerranée
Méditerranée
occidentale
à
la
orientale,Cartilage
'Kiviui
viteprospère.Tyrétanttombéeendécadenco
otlesprogrèsrapides
u°s({rocs
menaçantlesétablissements
quelosPhéniciensavaiontfondés
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en Occident,Carthagcprit la défensedo cescomptoirs,
deces villes,ot.
on retour,leur imposasa suzeraineté.Elle arrêtal'essordes Grecso*J
en Afrique,en .Sicile.A son tour, ellecréades colonies.Grâce
Espagne,
à tes puissantesflottes,à ses arméescomposées
de mercenaires,soldats
avaientsansdoutebiendes vices, mais qui savaientse battre, elle.
qui
soumità sa domination
la Sardaigneet unegrandepartiede l'Kspagne,
tillelutta pendantplusieurssièclescontrelesGrecsdeSicile(sansréussir
du resteà les chasserde celle île),elle conquiten Afriqueun territoire
assez,étendu(le norddelaTunisieactuelle)et établitmémosa suprématie
sur les indigènesvivantau delàde ses frontières.Ses richessesétaient
toutela Méditerranée,trafiimmenses;ses commerçants
parcouraient
avecle Soudan,visitaientla Grande-Bretagne
et lacôte africaine
quaient
de l'Atlantique(dansun voyaged'exploration,
llannon,amiralcarthaginois,atteignitpeut-êtrela côtedu Gabon).
La villede Carthagcs'étendaitau S. et à TE.dola collinedo Byrsa
(motphénicienqui veutdirelieufortifié),dontlosommetétaitoccupepar
la citadelleet par le templedudieuEchmoun
les Latins).
(
Esculapo,
pour
11y avaitdes cimetièressur les pentesS, deecttocolline(auj.collinedo
ainsiqu'aupiedet danslesflancsdeshauteurs'quise sucSaint-Louis),
cèdentau N.-E.de Byrsa,dansla directiondu capCarthagc.Audelàdo
cescimetières,versle N.,existaitunvastefaubourg,Méqara,entrecoupa
de grandsjardins.Troislignesde défense,dontla dernièreétait une
à l'O-,ducôtédela terre,
de tours,protégeaient
épaissemuraille,flanquée
la presqu'îlequ'occupaient
la ville proprement,
dite et son faubourg.
Un doubleportavaitétécreuséà l'intérieurdesterres,an S. dola collinu
do Byrsa; il s'ouvraitsur la baie du Kram.Dansecttobaie,il y avait
un autre port, extérieur,qui dovaitcommuniquer
probablement
par un
canalavecle lac de Tunis.
Onconnaîtles longuesguerresqueCartilagesoutintcontreHome.Dans
la premièreguerrepunique,ellelui disputala Sicile,complément
naturel
do l'Italie,dontHomevenaitd'acheverla conquête,et, en mômetemps,
la Méditerranée
occidentale,dontCarthagovoulait,restermaîportede3jaseconde
tresse.
guerrepuniquefut en réalité une longueet vaine
tentativede l'hommede géniequi s'appelaitHannibalpourprovoquer
contreHomeunecoalitiondesItaliensqu'elleavaitsoumiset despeuples
méditerranéens
menaçait.Cetteguerrese terminapar la bataillo•*
qu'elle
deZaraa,que lesHomains
en Afriquemême,et par la destruo
gagnèrent
tion de la puissancemaritimeet militairede Carthagc,réduiteà n'fdro
cité africaine,entouréed'uneétroite banlieue.Mais,mémo
plus qu'une
do premierordre,
cotteguerre,elleresta une placedo commerce
après
hab. LesHomains,
la plusrichevilledu monde,comptantencore000,000
se décidèrentà l'anéantir,en146av. .l.-C.
inquiets,de
Le sol Carthagcfutmauditet unetentativelaite par les Gracqiics
fonderen ce lieuune colonieéchouadevantl'hostilitéde l'aristopour
cratie.Carthagcfut relevéepar Césaret par Augusteet, grâceà sa posiellese repeuplarapidement.Capitalede la province
tion géographique,
de luxe,do plaisiret d'étude,ollo
romained'Afrique,villede commerce,
fut, dansles premierssièclesde notreère, la premièrecité de l'Occident
fut introduitdebonneheureot,par
latin aprèsHome.Le christianisme
y
dansle reste de l'Afriquedu Nord.Cefut à CarGarthage,se répandit
le fameuxécrivainTertullien,que Sto Perpétueet ses
thagcquevécut
lut
St
furentlivrésauxbêtesde
Cyprîeii
l'amphithéâtre,
que
compagnons
.
et subitle martyre(en258).
évoque
ao
Cettevillefut prise en 439par les Yandaleset devintla capitaleai
Genséricet do ses successeurs.En 533,le généralBélisairel'occupa
la gnrdcren
LesByzantins
nomde Justinien,empereurde Constantinople.
plus de centsoixanteans. A la fin du vncs., Hassanbon Nomanosoi
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emparaet la détruisitcomplètement.
Depuisce temps,Cartilagen'estplu.s
qu'unimmensechampdo ruines,qui a servi de carrièroaux habitantsdo
Tuniset mémoaux Italiens: selonune tradition,la cathédralede Pise
aurait été enpartie construiteavecdes matériauxapportésde Carthagc.
Le 17juillet 1270,St Louis,au coursdesa croisadecontreTunis,y vint
camper;il y mourutle 25août.
En 1841,
fut.bâtiela chapellecommémorative
du saint roi,sur la colline
qu'onappelleauj. collinede Saint-Louis.Depuisl'établissementdu protectoratfrançais,diversédilicosreligieuxs'y élevèrentpar les soinsdu
cardinalLavigerie,qui voulutprendrepossessionde Carthagoau nomîle
la Francechrétienne.Knlin,dansces dernièresannées,on a construitdes
hôtelset desvillas qui choquentun peu le visiteur,remplidossouvenirs
doDidon,d'ilaunibalet de Salammbô.
Les quelques ruines qui subsistent, «le la Cartilage punique el
de la Cartilage romaine sont fort peu considérables el ne sauraient donner l'idée de ce que furent ces deux villes. On sera
dédommage de celte déception parla beauté du sileel l'étendue
de l'admirable panorama qu'on a de la colline de Sainl-Louis.
Qu'on arrive en chemin de fer ou en voilure, on pourra commencer la visite des ruines par Vamphithéâtre,situé à quelques
pas de le station de Carlhagc. Presque aussi grand que le
Colisée de Rome, il esl fort mal conservé. C'est là que Ste Perpétue et ses compagnonsfurent mis à mort sous Septime Sévère
en 203. En mémoire de ces martyrs, le cardinal Lavigerie y a
fait dresser une colonne surmontée d'une croix. Comme au
Colisée. il y avait de vastes souterrains sous l'arène; ils ont été
en partie déblayés el une chapelley a été établie.
Bansle voisinage,ona découvertde nombreusessépulturesromaines
étaientréservésaux employésde l'administration
impé(deuxcimetières
funérairedecestombeset les épitaphessontengrande
riale); lo mobilier
partie conservésau MuséeLavigerie.
De la station, on monte (à.g. de la roule, dans la direction
du. N.-B.)au pelit village arabe do la Malga, bàli sur de vastes
citernes romaines. On y compte 15 compartiments, qui servent
actuellement d'écuries cl, d'élables. Ces citernes étaient alimentées par un aqueduc construit sous le règne d'Hadrien, qui
amenait les eaux du Djebel Zaghonan, situé à 90 1;. de Cartilage (V. p. 347). Des vestiges de cet aqueduc se voient tout
près de là.
St. Cyprien fut enseveli dans lo voisinage des citernes de l"
Malga. On croit que sa tombe, sur laquelle fut construite plus
lard une grande basilique, était sur la butte appelée CoudialSoussou,à l'IÎ.-S.-K.du v.; mais la chose est loin d'être certaine.
Le cardinal Lavigerie y a fait élever une croix commémorative,
"
semblable à celle de l'amphithéâtre.
,
. de
Du v. de la Malga, on gagnera le sommet de la colline en
SainUï.ouis, relié directement à la station par une route «e
rampe assezforte d'e'nv. 1 k.'Ce sommet, qui domine la mer
G3m... appelé Byrsa à l'époque punique, paraît avoir été ocenp
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à l'époqueromaine par une vaste cour dallée qu'entouraient des
cl sur laquelle se drossaient plusieurs temples, entre
portiques
autres le temple d'Iîsculape. Aujourd'hui, la colline porte la chale séminaire des Pères Blancs, qui contient
pelle de Saint-Louis,
un musée, enfin la cathédrale ou primaliale de Saint-Louis, où
l'on entrera tout d'abord.
La cathédrale de Saint-Louis,qui a eu pour architecte M.l'abbé
en mai 1884 cl consacrée le
Pougnel, a été commencée
lo mai IS'JO.C'est un grand monument de style byzantin maude 65m. sur 30; sa façade,qui
resque, en forme de croix latine,
regarde 'l'unis, est flanquée de 2 tours. Derrière une rosace qui
occupela partie supérieure de la façade, a été installé un bourdon de G,000lcilog.Une vaste coupole entourée de 8 clochetons
couvrele choeur, el une plus petite l'abside. Les angles du Iransscplsont flanqués de 4 lours rondes renfermant les escaliers qui
conduisent aux diverses terrasses.
A Vint.,les 3 nefssontséparéespardesarcadesen ferà.choval,rotombant,surdoscolonnesonmarbredo Carrarea.chapiteauxdorés;lo plafond
est.ornéde ("tissonsaux arabesquessculptées,peinteset dorées;les
fenêtresgéminéessont décoréesde vitrauxforméségalementd'arabesaux mursse voientles blasonsdes donateurspourla fondationdo
ques;
la basilique.— Chiour;au-dessusdol'autel (provisoire),
fort beaureliijimirede bronzedoré,exécutépar ArmandCailliaf,de Lyon,et représentantla Sainte-Chapelle
saintroi,
do Paris; il renferme
dos
du
reliques
de l'églisedeMonrealeon Sicile.—Danslo bas-côtédo dr.
provenant
du clueur,monument
ducardinalLavifjerie,
dont les rostes reposentdans
l.'tcathédrale,
par Crauk.
Pour visiter la chapelle de Saint-Louisot le musée, on longera
au N. les bâtiments du séminaire cl on gagnera la porte qui
regardel'E. et la mer.
A proximité se trouve l'hôtel île Sainl-lMuis de Carlhagc
(repas 3 fr. et 3 fr. 50, ch. 3 fr.). — 11y a un autre hôlel auprès
des citernes de lîordj-Djcdid(V. p. 3GÏ).
La chapelle de Saint-Louis s'élève au milieu du jardin des
Pères Blancs, sur un emplacement concédé à la France par le
heyAhmed. Le monument, de style pseudo-golhique,inauguré
en 1842,esl de forme octogonale et surmonté d'un dôme.
L'anfolestsurmontéd'unestabledeSt J<ouis,
enmarbreblanc,par K.Seurre.Ag. do l'autel,une;inscriptionrappellequ'a
la demandede M.FerdinanddeLossops,lo cardinalLavigeriea autorisé
le
danscette
transport
: ''bapollo
dosrestesdosonpère,Mathieudo Lossops,
qui fut consulà Tunis.
Séminairedes Pères Blancs occupe un des côtés du jardin.
ji .eLe
salon d'attente, dit salle des Croisades,est décoré de peinj turcs représentant divers épisodesde la croisade de saint Louis.
j! AUtour de la salle, vitrines renfermant des inscriptions égyplionnes,puniques, grecques, latines, arabes.
; ,.1'Stosée Lavigerie, fondé au séminaire par ordre du carI j',1""
1'
renferme
le
des fouilles très fructueuses que le
" 1. Delatlre dirigeproduit
depuis un quart de siècle à Garthage.
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Bansle JAKII'IN
entourela chapellede Paint-Louis,
nombreuxmorqui
ceauxd'architecture,
débris de statues ou de bas-reliefs,inscriptions
latines,païennesou chrétiennes,eollïelscinérairestrouvésdans
des
— lin face de la grille
lombespuniques,pierrestombalesmusulmanes.
d'entréedu jardin,statuecolossale
de déesse(peut-être
l
a
déesseCéleste),
—
dontla tête était entouréed'unvoileflottant. Derrièrecette statue,
sériede huit,grandessallesvoûtées,qui«lirontdestracesd'unedécorationluxueuse;
murales,placagesen marbre)et que des archéo(pointures
sansdouteà tort, commeayantappartenuau palais
loguesconsidèrent,
du proconsulromain.Au-dessuss'étendaitun longportique,1'ormanl
de
ce côté le frontde l'enceintesacrée qui paraîtavoiroccupéle sommet
dela colline.—Dansl'alléede dr. du jardin,statuedoMuse;dansl'aliée
de g., chevalen pierre.— 13navantde la chapelle,sarcophar/c
colossal
de stylogrec(ivcs. av.J.-C.)provenant,
dela nécropole
puniquedoSainteMonique.
Aufonddecejardin,auxdeuxextrémitésd'unlongroinioui:quiprécède
le Séminaire,sculpturescolossales
en haut relief,trouvéessur la colline
de Saint-Louis,prèsdol'entréede la cathédrale;ellesreprésententdos
tenantsoitunecorned'abondance,
soitun trophée,etc.
Victoires^
Le vKSTinuLi-:
du séminaireest ornéde deuxpanneauxchrétiens,d'au
beaustyle,mais très mutilés,recueillisdansla basiliquede Dainous-elKarîta(V.p. 365):l'Angeannonçantauxbergersla naissancedu Sauveur;
l'Adoration
des bergerset des mages.
La SALLE
donnesur ce vestibule,on facede la salledes
PUN1QUK,
qui
croisades,est;d'untrès grandintérêt.C'est là quesontréunisles objets
trouvés
danslestombeaux
ouvertspar le P. Dcl.att.re
endivers
carthaginois
endroits: dansloflancS. de la collinedoSaint-Louis,
à Doium.es
et surtout prèsdeSainte-Monique
Lesplusancienssontdu vnifts.
(V.
p
lusloin).
avantJ.-C, les plusrécentsdunP.Ils révèlentunecivilisationfranchement orientaleà l'origine,influencéesurtoutpar l'ISgypto,nîaisque
doplusonplusdesélémentshelléniques,
pénètrent
apportés
rincipalement
lesGrecs.
de Sicile,oùles Carthaginois
ont clé en contactprolongé
apvec
sontdossareophaijas
tirésdola nécroLespiècesles plusremarquables
Sur lescouvercles
sontsculptées
polepuniquevoisinedeSainte-Monique.
—1"Une
enhautreliefles imagesdosmorts(cesimagosetaientpeint.es):
une prêtresse),tenantde la maindroiteune
jeunefemme(probablement
colombe;sa tête est.couverted'un voile que surmonteune dépouille
et unesortede couronne;sur sesépaulesestjetée unepèlerine,
d'épervier
consistanten trois bandesd'étoffesuperposées;le corpsest vêtud'une
en bas deuxgrandesailes croisées;les
tuniquelégère
qifenveloppent
sont ouverts,l'expressiondu visageest iineet calme: c'estlà uno
yeux
oeuvredo premierordre.—2" et 3° Deuxhommes
barbus(probablement,
des prêtres),lovantunemaindansun gestede prièreet tenantdel'autre
une cassoletteà offrandes;ils sont vêtus d'une longue tunique,sur
-est
une
sorte
t
ombantde
d'épitoge,
l'épaulogauche.
laquelle
jetée
4° Une femme,
dansune—
attitudede douleur,la têtecouverted'unvoile
écartedela main. Lestyleet locostumedecettedernièreimage
qu'elle
sontpurementgrecs; dansles autres,lo style est égalementgrec,siale
costumeest carthaginois.
Cessarcophagesdatentde la lin du i\";K. v.
.L-C,oudu débutdu mc.—Deuxcouverclesdecoffretsolirontdesimagos
des Carthaginois
dontles restesbrûlésfurent déposésdans cescaisses:
DaalcliiticC
l'unedecesfiguresestaccompagnée
d'uneinscription
s
ignifiant
lerab(lechefoule prêtre);l'autreest unesculptureen haut relief,!»uevêtucommeleshommesdesgrandssaicomontexécutée;le personnage,
en outreunturban.— Desstèlesqui étaientdresséesauphages,
p
orte
dessusdes tombeaux
le mortou la morte debout,tonw
r
eprésentent
d'unemainunecassettedesacriliccet levantl'autremainpourprier.
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Dansle mobilierfunéraire,on remarquera: les amulettes,en pàto do
en général de style égyptien: les bijoux; les miroirs;les instruverre,en
deformeallongée,sur lesquelssont gravésdes divinités,
ments bronze
dospalmiers,desanimauxdivers,etc. (ce sont, selonles uns, dosrasoirs,
des hachettes,symbolesdu culte de la hachetrépandu
selonles autres,do
chezbeaucoup peuplesantiques);les figurinesen terre cuite; les
cuitereprésentantdeshommesgrimaçantsoudesfemmes
masquesenterre
les segmentsd'(cufsd'autruche,sur lesquelssont peints des
M'",
p. 355);
estinéssansdouteà écarterles puissancesmalignes,etc.
visages,dles
Parmi poteries,très nombreuses,plusieursimitentdes formesd'animaux(sphinx,oiseaux);outre celles qui sont de fabricationlocale,il y
eua beaucoupqui proviennentde l'étranger (vases do stylo corinthienà
d'animauxet.à largesrosacessur fond jaunâtreou grisâtre; vases
ligures
eu terre noire fumée,fabriquésprobablementen Etrurie; céramiquesà
vernisnoir brillant,d'aspectmétallique,provenantsans douted'Italie;
vasesà liguresrougesqui doiventêtre aussi d'origineitalienne).
quelques
—Surles mursdo cottesalle,plusieurs77iosaïques
de l'époqueromaine.
l'extrémitég. du portiquequi précèdelo séminaire)
La secondeSALLE
(à
aux antiquitésromaineset chrétiennes.—Quelestconsacréospécialement
de sculptureintéressants(têtes do Cérès, d'unefortune
quesmorceaux
la déesseCéleste,d'Horcule,d'Apollon,d'Auprotectriced'une ville,sdo
2 basd'Octavie, oeurde ce prince,do Marc-Aurclojeu.no),
gustevoilé,
d'un tombeaudun* s. (femmeà sa toilette; la
reliefsen stuc, provenant
mêmefemmelisant).—
Petit
on
marbre
de
bas-relief
la
(Amours
jouant
—
les unes païennes (l'Hiver et l'Aumusiqueet dansant). Mosaïques,
tomne,Hermaphrodite,etc.),les autres chrétiennes
(panneauxdécoratifs,
—
sur des tombes). Nombreuxmonusobjets: très
ïivecépitaphcs,
placés
richecollectionde lampespaïennes et chrétiennes,terres cuites(l'uno
d'ellesreprésenteunjoueur d'orgue),monnaies,verres, piorresgravées,
ivoires(petitbuste de Minerve),tablettes do plomb,sur lesquellessont
des formulesdosorcelleriepour obtenirla perte d'un ennemiou
gravées
le retourd'unamantinfidèle.— Quelquesbouclesde ceinturonet des
monnaiesfrançaisesduxmcs. sont dossouvenirsdu séjourdoscroisesà
Carthagc,en 1270.
Au sortir du jardin, on s'arrêtera quelques instants à contempler le panorama, qui est merveilleux du rebord 0. de la
collinede Saint-Louis. —A dr., du côté delà Goulette, deux,étangs
représentent le double porl intérieur de Carthagc, qui a été
déformé par des travaux de terrassement : il comporlail une
partie rectangulaire et une partie circulaire (du côté de la colline de Saint-Louis); dans la partie circulaire, une île portait les
bâtimentsde l'Amirauté. — En face, sur le rivage, l'ancien palais
<ieiMuslaphii-bcn-lsmaïl,dit palais de Dermèche,propriété du
dernier bey, qui y avait fixé sa résidence d'été (ne se visite pas),
a été construit sur l'emplacement d'un vaste édifice qui paraît
: avoir été des thermes. — A
se développe une suite de haug.,
: leurs, colline de .lunon, plateau de POdéori, colline de Bordj
bjodid, plateau de Sainte-Monique. — Au delà de ce premier
plan, horizon étendu. Au N.-Ë., le cap Garthage couronné du
village de Sidi-bou-Saïd. 13n face, le golfe que borne la belle
ngnc de la péninsule du cap Bon. Sur la dr., les silhouettes
du Dj. Bou-Korneïn, au pied duquel s'étale
''ju-actéristiques
et du Dj'.Ressas; plus loin, celle du Dj. Zaghouan,
1|jimnutm-Lif,
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rPoùvenaient les e;mxde la Garthage romaine. Pins àdr. encore
la Goulette, le lac et son canal, à l'extrémité duquel apparaît
Tunis. Sur la g., au delà dcSidi-liou-Saïd. la Marsa,que dominent
au S. les i»enles couvertes par le vignoble de FArchevêché, au
N. la colline de Kamarf jusqu'où s'étendaient les nécropoles
antiques.
descendantle long duilanoS. dola collinede Saint-Louis,on ren[3ïî:i
contrerades vestigesde diversesépoques,dans des tranchéesfaitespar
le P. Dolattre: tombeauxpuniquesconstruitsen grandespierres;série
d'absidessemi-circulaires,
faitespour soutenirla partie de la collinequi
au débutdu vL"
les domine;vestigesd'unrempartélevéprobablement,
s.
Pans le lianeS.-E. de la mêmecolline(sous l'hôtelSaint-Louis)a été
trouvé, en 1S05,un caveauqui peut être visité (avec l'autorisationîles
Pères Blancs,qui en ontla clef).11consisteen un couloiret en unesalle
voûtée rectangulaire,oùl'on voit une pointurereprésentantun homme
debout,la tète entouréed'un nimbe.Ce saint est flanquéde plusieurs
autres personnages,à peine distincts.A g., lo couloira été mis en communicationavec une citerno plus ancienne,convertieen annexede la
salle. Quel souvenirpieuxs'attachaità ce caveau?Peut-être était-ce
un cachotoù quelquemartyr avait été enferméavant d'être conduitau
supplice]
De la colline de Saint-Louis, on peut se rendre (direct. N.-E.)
aux grandes citernes de Hordj Djedid. Elles consistent en
M chambres parallèles, de 30 m. de long, sur 1 m. 50 de large,
flanquées de deux galeries latérales. Construites au n" s. de
notre ère (probablement en même temps que l'aqueduc du
contenir Peau nécessaire
Zaghouan), elles ont été restaurées
pour
à la ville de la Goulette. — Dans le voisinage, au N. cl-au S.-O.,
des fouilles récentes du Service des Antiquités ont fait découvrir des habitations ornées de mosaïques et un petit oratoire
chrétien (à 120m. S.-O.des citernes), qui abritait des reliques
de plusieurs martyrs, entre autres de St Etienne.
nombrodotombeaux
la plupart
[Un
grand
puniques,
appartenantpour
auxvil"et vi^s. av. notre ère, ontété trouvés,par le P. Dolattreet par
le ServicedesAntiquités,au S.-O.et au S. desciternes,dansles quartiers
recueillissont,au MuséeLavigerie
et de Dermèche
de Douimès
(lesobjets
et à celuidu Bardo).Le nomdo Dermèchovient do thennis;on voiten
vastesruinesen blocage,ayantappartenu
ellet, sur le boni dela mer,des
à desthermosconstruitssouslo règned'Antoninlo Pieux.
Dansce mêmequartierde Dermèche.on a déblayé,en 1S00,uneéglise
mesurait
dont il ne reste plus guère que les fondations.1011c
byzantine,
env. 35 m. de long. L'inférieurétait partagé en 5 vaisseauxpar des
colonnesprises à des édificesplus anciens.L'autelse trouvaitaumilieu
absidescniîAu
de la nef centraleet était,isolépar desbalustrades.
fond,
—A g. de cette église,plusieurs
circulairc,qui était;réservéeau clergé.
annexes: 1"un baptistère,dont,la piscine, de0forme octogonale,était
entouréede.colonnesdo granit et de marbre;S une chapelleà abside;
en avant de cette absido,ona découvertuntombeau(de saint),quiétait
H
sansdoutesurmontéd'un autel; 3° des.sallesdiverses,peu distinctes.
en mosaïquesornementalesdans l'égliseet dans
y avait despavements
partiesdes dépendances.
plusieurs
Plusau S. encore,entre le palaisbeylicalet la collinedo Sainl-Louisi
desfouillesont amenéla découvertede plusieursmilliersd'ex-voto,p°r
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et desdédicacespuniquesà la décssoïanit
tantdesimagessymboliques
ivnô-Iïaalet.au'dieu 13aalJlaninion;beaucoupsont aujourd'huià la
ni. N. do l'ancienport,
Nationale,à Paris. Nonloin,à 1T>0
l'.ibliol.hèquc
ona trouvé en H)03des milliersde projectiles(boulotsen pierre,balles
d'un arsenal
.jefrondeen terre cuite),qui formaientl'approvisionnement
punique.]
licvenanl.à l'O., jusqu'au pied de la colline de Saint-Louis, on
prendra un chemin qui coupe la collinedite de .limonentre deux
couvents. Celle colline a été ainsi nommée parce qu'on a supposé, sans motif plausible d'ailleurs, qu'elle portail le temple
de .lunon Céleste, principale divinité de Garthage.
On parvient ainsi au plateau de l'Odéon, où se trouve une
nécropolepunique de basse époque (III"-II°s. av. J.-C), que le
Service des Antiquités a fouillée partiellement. En cet endroit,
les Romains ont construit : i" sur le versant méridional du
plateau, un théâtre (fouilles de 1904),qui comprenait quatre
galeries concentriques superposées el, en haut, un portique à
colonnades;diverses statues y ont été découvertes
(entre antres,
—
statue colossale d'Apollon, au Bardo); 2" au N. de ce théâtre
et lui tournant le dos, sur le plateau même, un odèon (en partie
: l'édilice, qui avait la forme d'un petit
déblayé en 1900-1U01)
théâtre, était décoré avec un grand luxe (dallages et placages
en marbres divers, colonnes, entablements sculptés) et on y a
trouvé de nombreuses statues; mais il est en si mauvais étal
qu'il n'offre actuellement que peu d'intérêt. — Près de là, un
monument circulaire présentait plusieurs galeries concentriques; on ignore sa destination. De belles maisons romaines
ornées de mosaïques s'élagoaient sur les penles qui regardent
la mer; plusieurs oui été déblayées.
Un poursuivant dans la direction du ÏS'.,on arrive aux ruines
de Damous-el-Karila, situées auprès du cimetière des Pères
Blancs. Fouillées par le P. Delallrc, elles occupent le milieu
d'une vaste nécropole chrétienne. 11 n'en reste guère que les
fondations.— Au N.-E., contre le cimetière, on voit les traces
d'une chapelle en forme de trèfle, qui était richement'décorée.
Il y avait des lombes (sans doute des tombes de saints) dans les
trois absides. De vagues traces de bâtiments se voient aux
abords. — Plus lard, on construisit auprès de cette chapelle
une vaste basilique.Gelédifice mesurait C!jm. de long sur 45 de
linge; la porte principale regardait le N.-O.Au fond, au S.-E.,
il y avait une grande abside, plus élevée quj le sol de l'église
(l'hémicycleque l'on voit en avant de cette abside est de-1res
liasseépoque). Une autre abside existait au S.-O., en face de la
porte conduisant à la chapelle Iréflée.
Après la construction de la basilique, on continua à faire des
ensevelissementsen ce lieu. Des milliers de fragments d'épi»q>lieschrétiennes y ont élé trouvés.
Unecour semi-circulaire s'étendait au N.-E. de la basilique et
la reliait à la chapelle tréflée. Au S.-O. de la basilique, une
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grande salle,partagée en plusieurs vaisseaux,était un baptistère;
la piscine, bien distincte, est de forme hexagonale.— Dansle
voisinageimmôdiafde ces bâtiments,onvoit des ruines diverses,
dont,la nature est, en général, difficileà déterminer (chapelles,
oratoires, mausolées, etc.); partout on a retrouvé des lombes.
LesArabesappellent ce lieu Damous-el-Karila,expression qui
est peul-êlre une corruption de domuscarilatis (maisonde charité). Nous ignorons le nom des martyrs ensevelis dans la chapelle tréflée, en l'honneur desquels on éleva la basilique.
l'E.de ])anious-el-Karit.-i
et au N. de la collinede BordjDjedid,le
[A.
P. Delaftrefouille,depuisplusieursannées,un grand cimetière
punique,
datedesivcet
111e
s.
notre
avant
ère.Les
s
ontdes
caveaux
qui
sépultures
creusésdansle tuf, auxquels011accédaitpar dos puitstrès profonds.
Gomme
les puitssontcomblésaprèsles fouilles,la visitedececimetière
no présentepas d'intérêt.C'est de là que proviennent
los sarcophages
sculptéset unebonnepartiedu mobilierfunéraireexposésdansla salle
puniqueduMuséeLavigerie(V.ci-dessusp. 369).]
Entre la Gotilellcet la Marsa, le tracé du tram électr. en
construction s'écarte vers le Kram do celui du en. de fer actuel
pour se développerentre la mer el les hauteurs, passe au pied
de la colline de Sf-Louis,s'élèveentre les citernes elle plateau
de l'Oiléon,coupe la route de Sidi-bou-Saïd,traversele vignoble
de l'Archevêchéet.débouche proche la plage de la Marsa.
Pour aller de Garthage à la Goulette par le cli. de fer ou la
roule carross., 1'. ci-dessus,p. :î5"i.— Les piétons suivront les
petits chemins .qui ne manquent pas sur le flanc S.-lî. de la
rangée des collines et qui les conduiront au Kram en passantil
proximité des ports de Garthage; de là, ils longeront le rivage.
La Goulette (hôt. de France, modeste; cafés), de l'italien
Goleta, qui traduit l'arabe Foumou Halk-el-Oucd,la boucheon
le gosier de la rivière, est une petite V. de a,000hab., bâtie sur
la languede sable qui sépare lo lac de la mer; cette languea
été coupée, de toute antiquité, par tin étroit canal qu'a doublé,
il y a quelquesannées, le chenal maritime de Tunis. — La ville
2 quartiers, chacun d'eux desservi par une station:
comprend
— la Goulette-Ancienne
au S., où se trouvent, sur la rive dr. (le
l'ancien canal, deux palais et un arsenal beylieaux désaffectés,
et sur la rive g., une Kasba, vieille forteresse hispano-turque
transformée en caserne; — la Goulette-Neuve,
au N.
La Goulettejoua un rôle importantau xvics. Emportéepar Charlesfortifiéepar les Espagnolset devint
Quinten 1535,'ellefut puissamment
leur placed'armeset le pointd'appuide leur domination
en Tunisie,
dAuBienqueses défenseseussentété renforcéesen IS'ÏSpur don.Tuan
0
de liant
triche,à la suitede sa victoiredcLépaiito,elle fut reconquise
luttel'annéesuivantepar lesTurcsdeSinan-pacha
tinsiègeméin°'
après
rable.—StVincentdePaull'utcaptifauxvu"s.danssonbagneouharab'
La Gouletteétait un port actif et florissant avant le creuse-
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2°]
[R.
ment du chenal maritime; voyageurs el marchandises en provenance ou à destination de Tunis devaient en cll'el s'y embarquer
ou y débarquer. C'est maintenant un centre sans importance
commerciale. La DoLl.illede pêche y compte une centaine de
bateaux, qui opèrent les uns sur le lac, les autres dans le
golfe. A la saison chaude seulement, La Goulette prend de
l'animation comme station de villégiature estivale et de bains
de mer. Jusqu'à 2 k. 500 au N. de la Kasba, établissements
balnéaires et villas se succèdent le long de la plage, formant,
ati delà de la Goulelte-Neuve, les deux groupes de Ké?-eddine
et iln Krnm (haltes du ch. de fer; casino ouvert à la saison des
bains au Kram). — Le tram électr. en conslr., qui a pour plaieforme la berge N. du canal maritime, mettra la Goulette à 10k.
seulement et à moins de 20 min. de Tunis.
!Unbac à vapeur{traverséegratuite)permet de passer de la Gottletto
sur l'autre rive du chenal maritime, où l'on trouve uno bonne routo
empierrée
qui conduit,à (Gk.) Kadès ( V.p. oGS),d'oùTonpourraregagner
Tunis,après avoir parcourule completcircuitdu lac]
Pour aller de Garthage à la Marsa par le ch. de fer ou par la
roule carross., V. ci-dessus, p. 302.— Les piétons prendront un
chemin de tracé parallèle à celui du tram électr. en constr.,
qui liasse auprès des citernes de llordj Djedid et suit la crête
des hauteurs (très belle vue), bifurquant à dr. sur (3 k.) Sidiuou-Saïd, à g. sur (4 k.) la Marsa.
[Lov. indigent!du Siili-bou-Saïd,étalé en amphithéâtresur lo flanc
8.-0. do l'éperonde 130m. d'alt. qui so termineau cap Carlhagc,est pit. loresquoau possible; il a conservétoute sa couleurlocale.—A l'oxtréN.se trouveun phare,d'uneportéede 2dmilles,installéen 1810et
t, mile
le plusanciendes phares tunisiens;c'est du sommetdo sa tour massivo
quonjouit le plus complètement
du panorama,qui est magnifique.
Sitlibou-Saïdest relié par une routeempierrée(fortepontoonarrivant
1 j>nv.) à (•_'U.5) la stationde la Marsa.Los piétonspréiéreroutgagnerla
: Marsapar lessoutiersqui descendentdu phare en contournantle vignoble
tle 1Archevêchéet eu suivantà lianede coteaule rivage.
La Marsa (café-rcslauranl) est une agréable station estivale
; et balnéaire avec villas et jardins, plage fraîche et bien encadrée.
La se trouve la résidence d'été du bey actuel ; c'est une grande
'.'; construction sans caractère donl dépendent de beaux jardins
. (peuvent être visités sur autorisation donnée par l'administra:'. leur de la liste civile, à Tunis). — Le Résident général et les
étrangers ont aussi à la Marsa des habitations d'été.
Consuls
j. L'-rclicvêchô y possède deux vastes villas dans un important
... j'Kitoble
par le cardinal Lavigerie (vin muscat estimé) sur
"* pentescréé
qui dominent le v. au S.-E.
"•;
sablonneusesdu Dj. KStaoui
et de Jiaraart,
>; ^-.".^--O.,-hauteurs
(ÎO'I
m
.)
de nombreuxcaveaux funéraires,où les tombessont disposées
'è\ (. '^ees 05
l'ours.C'étaitla nécropolodesjuifs établisà Carthagcpendant
:;
'V110.*'
p.
'
S] '"-'inination
romaine.]
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Do la Marsaà Sidi-boti-Saïd,
V. ci-dessus;— à Tunis par la Soukra
ït l'Ariana,V.ci-dessous,3".
3"L'Ariana et le Soukra.
13le.—Bonnerouteempierrée.—Tramélectr.do la rue de Rometoutes
30 min.;30 c. de la rue doRomeet 20c. du Belvédère.
les30min.on
—OupourracombinercettecourseaveccelledeCarthagcet delaMarsa
l'alleret le retourde cotte
(V.ci-dessus,2°),ce qui permettrad'oll'cctucr
dernièrepar desitinérairesdiltcreiits.
2 k. de Tunis au Belvédère {V. p. 3o0). •—La route suit la
direction du N., au travers d'olivettes el de jardins.
0 k. 5. L'Ariana, lieu de villégiature (nombreuses maisons de
les indigènes aisés de Tunis, spécialement pour
campagne)pour
les israéliLes. — On laisse le v. à g. et on prend à dr. peu avant
les premières maisons.
La route, qui court désormais en direction N.-E., traverse
d'abord des olivettes, puis des terrains sablonneux, où végètent
quelques vignobles.
13k. Plaine de la Soukra. — A peu de distance au N. de la
roule s'élend la Sebk/ui-er-Biana, vaste bas-fond qu'inondent
les eaux de la mer el où elles déposent des couches de sel assez
épaisses pour faire l'objet d'une exploitation active; un chemin
de fer Decauville relie les chantiers à la station de Sidi-Daoud
sur la ligne de la Marsa.
k. do
[Dola Soukra,la route se poursuit, en direct. 15.,
jusqu'à(18
Tunis),la routedoTunisà la Marsa,à la hauteurde la bi'furc.dela Malga
(20k. jusqu'àla Malgaet 21k. 5 jusqu'àla Marsa; V. p. 357).]
4° Rades et Hammam-Lif.
— 10 k. on 18min.
Ch.do fer (garefrançaise);trains asseznombreux.
1 fr. 10,85c. et 50c. — 11k. en30min. jusqu'à
jusqu'àRades pour1fr.
uxarrêts
00,1fr. 45et 75c. —Pourdescendrea—
Hammam-Lif,
pour
de Mcgrineet de Saint-Germain,
aviser le chef de train. Bonite
route empierrée,quilaisse Rades à g., mais à laquellece v. est relie
par deuxembrancli.égalementempierrésde3 k. env. auxk. 7,5 ot 11.
La voie ferrée s'écarte à g. de celle d'Algérie et se développe
entre les terrains gagnés sur le lac et la colline de Sidi-belHassen dont on aperçoit le marabout à dr. IV. p. 352).
bk. Djebel-Djelloud,bifurc. des lignes du Mornag, de Zagbouan
et du Kef, à dr. (V. p. 370). — On traverse des terrains salés,
inondés à la saison pluvieuse, puis des cultures et des vignes.
Sur ladr.,v. de Sidi-Falhalla el plaine du Mornag, que dominent les Dj. Bou-Korneïnet Ressas; sur la g., au delà du lac,
Garthage et la Goulelte.
6 k. Mégrine, vaste exploitation agricole. On suit- les bords
marécageux du lac, souvent animés par des flamants roses.
de
10 k. Maxula-Radès. Le v. indigène de Rades s'étage s. dr.vu«
la voie au penchant d'une colline, d'où l'on jouit d'une
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L'ARIANA.
RADES.
28,
5°]
[li.
admirable; à son extrémité N., belle villa Landon.Un v. europorté héritier de l'antique Maxula, se constitue
péen, qui s'est
rapidement au bas, sur la g. de la voie. Une bonne route
empierrée conduit à (moins de 2 k.) une plage agréable sur le
golfe de Tunis (installations balnéaires clans la belle saison;
petit tram pour 10c. et 15 c).
DeRadesà la Gouletteet à Cartilage,V. p. 367.
Au delà de Rades, trajet en plaine à faible distance du rivage
da golfe; on traverse l'Oued Miliane. — 14 le. Saint-Germain,v.
européen en formation.
17k. Hammam-Lif (café-restaurant), qui s'appelait dans l'antiquité Naro, est un coquet v. européen enserré entre la mer et
les contreforts du Dj. Bou-Korncïn.11tire son nom d'une propriété de ses eaux thermales chlorurées sodiques (HammamLifveut dire bains du nez; ces sources s'appelaient dans l'antiquité Aqusa Persianx), — Petit établissement comportant
quelques cabines de bains, une piscine et des douches. — Bains
de mer (plage bien exposée au N.) et station de villégiature
estivaleen voie de développement. :—Casinoouvert à la saison
chaude et très fréquenté des Tunisiens. — Ancien palais
beylical.— Restes informes de thermes et d'une synagogue
antiques.
—
2h. ; desc, 1h.; recommandé).
DjebelBou-Korneïn
[Le
(576
m.;
mont.,
ÏJCS
ilancsN.dola montagnoontété reboisesen pinsd'Aleppar lo ServicedesForêts.Un sentiontracé par celui-ciconduitjusqu'ausommet
du pitonle plus élevé,celuido l'O., que couronneun signalgéodésique
et très étendue).— M.Toutainy a trouvéles restesd'un
(vuemagnifique
destèlesvotivesdédiées
autel,quiétait jadis entouréd'un grandnombre"
au
dieuSaturnins
de débrisen ont été recueillis.
Balcarncnsis;
beaucoup
—Unautre piton,
à l'E., est moinsélevéde80m.
D'autressentiersmoinsbien tracés, mais pittoresques,sillonnentlo
massif: le plusintéressant,qui passe entro les deuxpitons,permetde
gagnerCrétévillc(V.p. 370).]
Les cyclistes et les automobilistes pourront pousser jusqu'à
(24k.) Potinville et (39k.) Grombalia, d'où ils regagneront Tunis
par le lvhanguetel le Mornag(F. p. 370.et 397).
à la Zaouïa(Mornag),V.p. 370.
D'Hammam-Lif
5° Le Mornag.
23k. —Ch.do fer en 1 h. 35(poucommode
à raisonde la lenteuret du
petitnombredes trains),2 l'r.80,2 fr. 10,] fr. 40.—Bonnoroutecmpierréesur laquelles'amorcentd'autrescheminsgénéralementbonsqui
permettent
un
itinéraire
de
desuivreau
retour
diiï*cront
decelui
l'aller.
-—Pourcombiner
l'excursiondu Mornagaveccelled'Hammam-Lif,
V.cidessuset ci-dessous(lesbilletsd'alleret rot. Tunis-Crétévillo
peuvent
êtreutilisésentro le Khanguetet Tunismoyennantun supplément,
et
entreCrétévilleet Tunissans supplément;d'autre
, ceuxTunis-Khanguet
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il'est possibleen voiture,,enune journéebien employée,de trapart,
verserle Mornagjusqu'àlamineduDj.Ressas,degagnerdeîà HammainLii"par la Zaouïa,de pousserjusqu'à'Potinvilleetderevenirà Tunis),et
aveccellede Zaghouan,T. p. 371et 374.
On désigne sous le nom de Mornag une plaine de plusieurs
milliers d'hectares (importants vignobles) qui s'étend au S.-15.
de Tunis, le long du cours inférieur de l'Oued Miliane; une
promenade de ce côté ne manquera pas d'intéresser les touristes
désireux de se renseigner sur notre oeuvre colonisatrice en
Tunisie. — Les belles formes des montagnes qui bordent l'horizon (Dj. Bou-Korneïn,Ressas et Zaghouan)ajoutent à l'agrément de l'excursion.
Après avoir suivi la route d'Hammam-Lifjusqu'à Djebel-Djelloud (K. p. 36S),on prend à dr. et on passe auprès du v. de
Sidi-Falhalla (à dr.). La voie ferrée emprunte la ligne de
Zaghouan jusqu'à (8 k.) Bir Kassa, puis rejoint la roule de terre
qu'elle suit en accotement.
11 k. Traversée de l'Oued Miliane, puis vastes olivettes. —
Vers le k. 14,5,roule empierrée à g. sur (S k.) Hammam-Lif.—,
15k. La Zaouïa. — 17 k. La Cebala.
21 k. Haut-Mornag ou Grétéville, du nom d'un des principaux
colons de la région. — Vignobles étendus.
routeempierréesur (16k.) la station du Khanguotet (1Sle.)
(A
g.,
Grombalia(V.p. 369et 397).—Cetteroute suit lo Klianf/ucl-el-JJiu/ji
l'anc.routede Sousse,par oùpassaient
(ledéfilédespèlerins,
e
mprunté
p
ar
lés pèlerinsde la Mecque),dépressionpittoresqueentre lo Bou-Korneïn
et le Ressas,oùl'ona vouluvoir,à tort sansaucundoute,le défilédela
exactementdela scie),théâtredu suprêmeépisodede la
hache'{ou
plus
des mercenaires.Au départ do Crétéville,pontesassez rapides,
guerre
maiscourtes,suiviesdedescentesgénéralement
douces.Vignobles
dominés
desbroussaillesqueconquièrent
à peules défrichements.
A mipar
peu
do
cheminenv., sur la dr., Jienclùr-boii-Beker
mai'qucremplacementnu
les Carthaginois
avaient,pondantla 3° guerre punique,
Ncferis,oùlesRomains
ne purentemporterqu'aprèsdouxéchecs.]
campque
•23k. Ahmed-Zaïd.La ligne s'écarte de la roule et appuie à g.
f-^ 27 k. La Fonderie. — 28k. La Laverie,au pied du Dj. Ressas.
—-,Orphelinat agricole de filles. —Installations minières.
Kessas(705m.; mont.,3 h.; desc, 1h. 30).— Cettecime,
[LeDjebel
dontle nom signifiela montat/ncde plomlt,est un dômede calcaires
auxlianesabrupts;unemaigreforêtrecouvroles pentesinféjurassiques
rieures;toutle hautn'est querochersà pic.Une l'aille,qui se raccorde
à celledu Dj. Zaghouan(V.p. 373),coupeles calcairesà l'O.; dans(les
à cette faillese sont amassésdes dépôtsde
.. cassuresperpendiculaires
et decalamine(zinc),qui sontexploitésactivement.
galène(plomb)
Dela Laverie,onse rend,par un cheminà peu près carross.,au ville
N.-E.,d'oùTonrétrogradeau S. pour atteindre
lage ouvriersituéau
au milieudu plan inclinéservant-au transportdes
quiDsee trouve
" palier
mènentau sommet.La vue)'
minerais. ce—
point,dessentiersminiers
en obtenantde l'admiest magnifique. Onabrégeraitconsidérablement
nistrationde la minel'autorisationdeprendreplaceà la rnontéo'jusqu'a
palierdansun desvagonnetsremorquésà videsur le plan incliné.
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Audelàd'Ahmed-Zaïd,
la routese prolongepar la valléedeYOucd-clJlamma,affluentdu Miliane,entredes hauteurscouvortesde hautes
broussailles.
Ala tête de la valléese dressentles escarpements
rocheux
du .Dj.Sidi-Zid(751m.)et du Kef-el-Tihala
(06S
m.):trajet
pittoresque,
bienménagées.
Oncontourne
l'O.le Dj.Sidi-Zki(ascens.facile
pentes
par
en2 li.; beaupanorama)et on passedansla valléedo VOuedZid, qui
devientplusbas VOued
surle versantdugolfed'Hammamet.
liamel,
54k.
duZid,orphelinatagricolede garçons.
(do Tunis),Sainte-Marie
—Ruines
à proximité: vestigesd'uneéglisefianquéeà g.
importantes
mosaïd'iin(baptistèreen formedo croix;on y a trouvéd'intéressantes
etun devantde sarcophagereprésentant,
queschrétiennes
les
Grâceset
les Saisons(au MuséeAlaoui).—AS k. S," à JlenchirJJaral,Tant.
autresgrandesruines,églisechrétienne,
etc.—SainteSet/ermes,
thermes,
Marioest reliépar unepistecarross.par tempssecà (21k.)lastationde
liou-Ficha(V.p. 39'.)).
DeSainte-Mario
à Zaghouan
et à Hammamet,
V.p. 374.]
G"Oudnaet Zaghouan.
—Ch.doferen2 h.45; 6fr.95,5fr. 25,3 fr.70.—
62k. jusqu'àZaghouan.
k. —Excursion
route empierréeplus courtede quelques
d'unj.
*Bonne
si l'onvisiteseulement
lessources:on partiradoTunisparle traindela
veilleau soir,si l'onveutmonterau Posteoptique;il faudra2 j. entiers
—A combiner
faireà la.foisle Posteoptiqueet le Ras-el-Kasa.
pour
avecle Mornacpourcyclistesetautomobilistes
V.p. 370et ci-dessous).
(
24k. jusqu'àOudna;traj. en 1 h. 10pour2 fr. 70,2 fr. 05et 1 fr.45.—
Voit,partie, prixà débattre,de20à 25fr. —Provisions.
DEVKW.—
/I.PAULECHEMIN
308).
—
— On longeà l'O.la plaine 4k.jusqu'iiDjebel-Djelloud(F.p.
du Mornag. S k. Bir-Kassa,bifurc.
à g. sur Grétéville(F. p. 370).— 13k. Nassen,centre de coloni: sation. A g., Dj. Bou-Korneïnet Kessas; en avant, au S., Dj.
Zaghouan.On franchit l'OuedMiliane.— 20k. Kledia.En avant.
dr., arcades de l'aqueducromain de Zaghouanà Carthage,
;|i sur lafranchissait
ainsi la large et profonde dépression de la
qui
construit sous Hadrien, co magnifique
ji vallée dufutMiliane;
à plusieurs reprises endommagé et restauré; le
] ouvrage nombredes
arcadesest encore debout; leur hauteur
J plus grand
vers la traversée de l'oued dépasse 20 m. L'aqueduc actuel ne
|,V.les
utilise pas et passe la valléeen siphon(F. p. 347).
\ 24k. Oudna.Lesruines sont à peu de distance à g.
'': Oudnafutune villeprospèreà l'époqueromaine,coloniedèsle début
del'Empire,souslonomd Ulliina.
Sur une colline, vers le centre des ruines, que couronne
maintenant la maison d'un colon français, forteresse de S2 m.
i sur 27, dont les salles basses ont été aménagéesen chais. Tout
s auprès : à l'O., monument à 3 absides et citernes de 65 m.
'' sur 23; au S., thermes, scmble-t-il.— En allant vers l'O.,
' piliers d'un aqueduc; autres citernesde 7 compartimentsparallèles et d'un S" perpendiculaire,longs de 37 m. — Vers le S.,
v basilique avec crypte circulaire; pieds-droits d'un arc de
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triomphe; théâtre encore reconnaissable. — Vers le N.-E.,
restes d'un pont de 3 arches sur un affluent de l'Oued Miliane.
— Vers l'E., vestiges d'un amphithéâtre de 100m. sur 80.
Les maisons d'Ulhina étaient très souvent ornées de belles
mosaïques. Le Service des Antiquités en a dégagé un assez
grand nombre, qui sont maintenant conservées au MuséeAlaoui
(F. p. 354et 355).
De la colline centrale, beau panorama sur la plaine du Miliane
et les ruines imposantes de l'aqueduc de Zaghouan, qu'on aperçoit
sur la gauche.
28 k. Bou-er-Rebia.On coupe l'aqueduc, dont la ligne suit
désormais à peu près le tracé.
36 k. Djebel Oust.
embr.empierrésen patte d'oierelientcette stationà la routedo
[Trois
Tunis au Palis ( V.ci-dessousB, et p. 3S;1),
desservantles centres do
colonisation
de (5 k. iS.-O.)Jlcdir-cs-SoUanc.
(4k. O.)Avi-cl-Askcr,
auprès
des grandesruinesde Sutwmrca,et(ll k. S.-0.;serv.dovoit.)JJir-Mclierpa
les ruinesde Givfi.
(aub.),proche
La visitede co derniercentre,que relie directementà (42k.) Tunisla
route(empierréejusque-là)dePont-du-Fahs
Y.ci-dessous,p. 373et p. 3S-1),
(
sera, ainsi quecelledu centreanaloguede la Mornnguiasur la routedu
Kef (V.p. 3S6),denatureà intéresserles touristesdésireuxd'étudierles
et de les compareravecles méthodes
procédéstunisiensde colonisation
doitsonexistenceà la miseen vente,à bureau
algériennes.Bir-Mchorpa
d'asseznombreuxlots doterres
ouvert,par le Servicede la Colonisation,
de culture,sur chacundesquelslesacquéreursse sontinstallésà distance
les uns des autres. Le centroconstitueainsi,non un villageaggloméré
commeonen voit en Algérie,maisun groupepassablementdispersédo
fermeset d'exploitations
rurales.
A 7 k. O.de Bir-Mchcrga,
ruinesimportantesà BcnchirBoucfta.~]
La voie monte au travers de broussailles le long du flanc 0.
du Dj. Oust (306m.), puis descend sur la plaine de Smindja. —
Vue sur la chaîne do Zaghouan et la ville qu'on aperçoit sur la
g. à son extrémité E.
49k. Smindja, bifurc. de la ligne du Kef et de Kalaa-es-Senam,
à g. (F. 11.30 et p. 323).
ruinesdo Gor.']
[A4 k. S.-O.,JJenchirDraa-cl-Gomra,
De Smindjaau Kef,R. 30,A.
La ligne s'infléchit au S.-E. — On coupe la conduite d'amenée
des eaux du Bargou (F. p. 396),qui se déverse dans l'aqueduc
en aval de sa bifurcation en deux branches.
57 le. Moghra.ne,au confluent des deux branches de l'aqueduc,
donlon laisse à dr. l'occidentale, qui est celle de Djoukar. Vaste
domaine et vignoble important ayant appartenu aux llumberlDaurignac.
On gagne, en rampe assez forte, les Olivettes qui s'étendent
<. au bas de la ville de Zaghouan.
62 k. Zaghouan (F. ci-dessous; la station se trouve à 1 k. env.
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de la ville et en contrebas; route d'accès en rampe accentuée).
Sortant de Tunis par l'avenue de Carfhage,
B. PAUI.AKOUTE.—
on suit la ligne du tram de Sidi-bel-IIassen et, après les Abatloirs, on appuie, sur la dr. La route s'élève sur la croupe qui
sur l'extrémité S.
sépare le lac de Tunis du àSedjoumi,la descend
Mohammedia.(ruines d'un
de ce bassin, et remonte (15 k.)
vaste palais et de bâtiments militaires construits par le bey
sur la vallée du Miliane, en suivant le
Ahmed). De là, descente
tracé de l'aqueduc. — Si l'on veut aller à Oudna, on prendra à
puis
qui
longe
l'aqueduc,
g.,au pont sur l'Oued Miliane,lala piste
on appuiera de nouveau sur
g. — On rejoint la voie ferrée à
Bou-er-llebia, mais on s'en écarte de nouveau au pied du Dj.
Oust, que la route contourne par le flanc opposé; assez forle
rampe. Aulre rampe à l'arrivée à Zaghouan.
Une autre roule empierrée (celle de Pont-du-Fahs; sortir de
Tunis par Bab-el-AUouch ou par Bab-Sidi-Abdallah et prendre à
à niveau) permet de gagner,
g., après Mélassine, par le passage
rampes et courbes)
par (12 k.) Bou-Nouara (tracé assez àaccidenté;
cl (34 k.) Bedir-es-Soltane, grâce un embranchement signalé
ci-dessus p. 372, qui s'en détache à g., la (39 k.) sfat. de DjebelOusl, d'où l'on rejoint (2 k. env. de piste cyclable par temps sec)
la roule de Zaghouan.
Zaghouan (hôt. de France) est une petite V. de 2,000 hab.,
dont le nom n'est pas connu
qui a succédé à un centre antique
avec certitude, peut-être Onuliana. Les ruines ont été recouvertes par les constructions modprnes. 11ne reste debout qu'une
porte monumentale (à l'entrée de la ville actuelle en venant de
la station) dont la baie est flanquée de niches pour des statues
cl dont la clef de voûte offre un niveau, une couronne de chêne
et une tôle de bélier.
L'éperon sur lequel est situé Zaghouan (250 m. d'alt.) est
séparé par un petit vallon des immenses escarpements rocheux
qui terminent au N.-E. le massif du Dj. Zaghouan. Les terrains
en contrebas, arrosés par des eaux distraites du débit des
sources, sont de beaux jardins plantés d'arbres fruitiers ou
des olivettes.
d'une
massif,partio jurassique,partie crétacé, du DjebelZaghouan,
[Le
altituderelative considérable,est lait pour attirer l'attention. « Sonaspect
ses crêtes aiguës et déchiquetéesl'ont
pittoresque,ses formes hardies,
aux touristes CLaux géologues.Au S.-E., une
signalédepuislongtemps
faille,dontM.Rolland estime le rejet à 1,500m., a coupé la montagne,
formantun mur d'une hauteur fantastique; de nombreusescassures ont
onoutre morceléle massif et permis la circulationd'eaux chargées de
minéralisateurs.» (Pervinquiè7*e.)
principes
On ne manquera pas de visiter les oaptationsdes sources (se faire
u gardien qui réside à Zaghouanou en obtenir la clef;
accompagnerd—
petite rétrib.). La plus rapprochéoest colle qui a été opérée lors do
la restauration do l'aqueducau coursdu xixes. [V. p. 347; moins do
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lu min.,soiton remontantle vallonau S. de la ville,soiten suivantlo
cheminmuletierqui sort du quartierprèsdola casernedes tirailleurs,
laisseà dr.). Celtecaptationse trouveau piedd'unegigantesque
qu'on
muraillederochers;les eauxsont répartiesen deuxfractionstrès inéla plusconsidérable
étantdéversée
dans
de Tunis,l'outre
l'aqueduc
gales,
—
laisséeaux gens de Zaghouan. A g., sentier du. Poste optique
ci-dessous).
(V.
13nlongeantle liasdes escarpementssur moinsde 1 k. au S.-O.,on
arriveà l'autre captation,qui datede l'époqueromaineet dont le débit
est devenuà peu près insignifiant.Le châteaud'eauou nymphëequiy
les plus remarquables
avaitété édifiéest un desmonuments
do
antiques
la Tunisie.C'est un hémicycledo30m. de largeur,bâti sur une plateforme,en arrièred'un bassinpresqueovale,quirecueillaitles eauxdo ly
sourceet lestransmettaità l'aqueduc.Aucentrede la courbes'élèveun
nichecintréequicontenaitjadisla statuedela divitempleouunegrande
nitéprotectricedela source.Les deuxailes présentaient
des colonnades;
desnicliesménagéesdansles paroisabritaientdes statues.
Les touristesdisposantde 4 à 5 h. combineront
la promenadeaux
sourcesavecl'ascensiondu Posteoptique(975m.; se munir,auprèsi\\\
commandant
d'armes,à Zaghouan,d'une autorisationsur laquellele,
de serviceaccorderal'usage des lunettes;bourricotou mulet,
caporal
1fr. 50à 2IV.).Dola captationmoderne,
losentier(àg.)grimpeau travers
de rochersabrupts(mont.,2 h- env.).D'enhaut, vue magnifique,
masquée
le
Ras-cl-Kasa.
Le
au S.-O.seulementpar
Posteoptiquepeut communiavecle Kefà l'O.,Tunisau N., Sousscet Kairouanau S.-E.—Aux
quer
alentoursse trouventdos bouchesd'avens,qui sont jusqu'à présent
restés inexplorés.
L'ascension
du pointculminantou Ras-el-Kasa
demandeune
(1,205
m.)
entière(mont.,5 h. env.; muletpossiblejusqu'àSidi-bou-Ghobriu,
journée
3à 4 fr. ; guidenécess.,qu'ontrouveraà Sidi-b'ou-Ghobrin
;
provisions).
Onse rendau nymphéc,puis on continuele long
des
en
escarpements,
—
s'élevantpeu à peupar unsentierbientracé. 2 h. 30à 3h. Zaouïatic
Siiïi-Oou-fïltobi'in
(690m.). Non loin de là, installationsminièrespour
dogisements
zincil'cres
366t. en 1001).
(extraction
p
euactive;
l'exploitation
—Au delàde la zaouïa,l'ascension
devientpénible;cheminéeset escaliersfort rudes.—Bu sommet,couronnépar une pyramidedu service
la vueestadmirable
ets'étendsurunhorizonà peuprèsillimité.
géodésique,
à Hammamet
DeZaghouan
le; routeempierréejusqu'àSainte-Marie,
(47
carross.partempssecau delà;lescyclisteset automobilistes
venus
piste
routepourrontregagnerTunis par Sainte-Mario
à Zaghouanpar la
et
— 10k.
71 k.).—La routetraverseunerégionbroussailleuse.
Crétoville.
—17k.-Sainte-Marie-du-Zid
/Jc.ni-Dcvradj.
(V.p.
371).
—25k.A
sources
22k. Bir-Sloufiuia.
chloruréesthermalesà 65°,de
dr.,
—
—
32k. Sidi-Djadidî. 42k. On coupela ligneet la
Jlammam-Djcdidi.
routede Sousseà quelquesk. au S. do Bir-bou-Kckba;
routeempierréeà
de ce point.
partir
47 k. Hammamet
(V.p.39S).
à Enfidaville
DeZaghouan
(42k. ; routeempierréeauxdeuxextrémités,
carross.par tempssec surla sectionintermédiaire).—
10k. Our.d-elpiste
A dr., versl'amont,gorge-pittoresquede Ha.mma.m-Zcriba,
eaux
jlammarn.
a
thermalesdontl'aménagement
étéeffectuéà l'aidedomatériauxprove—
A g., pistecarross.par tempssocsur (22k.)
nantdothermesantiques.
—Oncontournepar TE.le massifdu /)/. Zcriba
Bou-Fielia
399).
(
V.p.
sur le lianeN.duquels'accroche,dansunesituationpitm.),
(735et 692
le petitv. deZcriba.
toresque,
21k. Aïn-Batria,
à dr., sur l'emplacement
dola civitasBiiensis,grandes
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ruines: citernes,forteressebyzantine,mausolée.— A 5 k. E., près du
: templedont
v. indigènede Djcradoit,ruines étenduesà Mr-cl-Fouara
unepartiedescolonneset de la sallesontdebout,englobéesdansuneforteressebyzantine; amphithéâtre;
m
ausolée.
— Onlaisseà dr.le rocherdo Takrouna(V.p. 400).
30 k. Âi'n-Mdclcer.
12 k. Enlidaville(\^.p. 400).
Les amateursde coursesen montagnepourrontprendreZaghouanpour
de départd'excursionsmultiples.Cettevillese trouveà la lisièreIV.
point
d'unerégionaccidentéeet pittoresquequi se relie vers le S.-O.,par le
et.le Scrdj,à la Kesseraet au plateaudeMactar(Y.p. 395et 390).
lîargou
Aucunerouteempierréene la dessertquantà présentet les gites y font
défaut; aussi n'est-elleaccessiblequ'à des touristeséprouvés
(mulets,
—
et matérielde campement).
notamment: la grande
Signalons
provisions
t'ailledu Zaghouan,au S.-E. du massif:— le J)j. Djonkar
m-)i
(
1,171
'
au S.-O.,au revois N. duquelémerge(37 k. env.'de Zaghouan)l'Aïnfijoukar,quialimentel'aqueducdeTunis( V.p. 347),à proximitédesruines
de Zucchara;sur le revers S., à HenchirKasbat-es-Soiiar,
ruines importantesA'Ablhujni(templedu Capitole,où le portiqueprécédantla salle
réservéeà Jupiter, était flanquéde 2 ailesconsacréesà Junon
principale,
et à Minerve; vestigesd'unautre temple; édiliceà grandesportes cin—A 20k. S.-O.
trées: églisochrétienne;enceintebyzantine;mausolées).
env.d'Aïn-Djoukar,
à lltmchirOum-el-Ahoiiab,
ruinesdeSevcssila(4portes
citadelle
monumentales,
temple,amphithéâtre,théâtre, églisechrétienne,
bvzanline,mausolée)
; ce pointn'estguèrequ'à 10k. du coldo Bou-Tiss
(V.p.396).]
1° Sidi-Tabetet TJtique.
Pour la description de ces deux localités, V. p. 382 et 3S3.
Route 29. — DE TUNIS A BIZERTE
A. Par Djedeïda et Mateur.
'.>S
le.—Ch.de fer on 2 h. 30à -1h. — 11fr. ; S fr. 35; ô fr.!)0.— Route
à
empierréeachevéede Tunisà Djedeïda(V.p. 350)et d'Oucd-Tindja
iiizerLed'une part ( V.p. 381),ainsi ipiodoMateur à Bizertopar SidiSnleind'autre part ( V. ci-dessous),en constructiontrès avanecodo
à Mateur(s'informer)
; en outre,tronçonde raccordemont
Djedeïda
égalementen construction
d'Aïn-Rliclal
à Forryvillo.
25 le. de Tunis à Djedeïda (V. \\. 26). — On s'écarte de la
liane d'Algérie cl on prend la direction du N., à travers une
plainedénudée. — 36k. Chaouat, vaste exploitation agricole. Sur
la dr. s'aperçoivent les plantations de Sidi-Tabet (K. p. 382).
38 k. Sidi-Alhman.A dr., plaine basse et marécageuse de la
Oaraa Mablotta, extension occidentale des alluvions de la basse
Mertjcrda (V. p. 383). Pays largement—ondulé; on s'élève en
49 k. Aïn-Rhclal, au
rampe modérée sur un dos de pays.
seuil de partage; on redescend sur la plaine de Mateur.
04 k. Matetir (hôt. : Pcrrier, dans la ville ; Grand-Hôlel,près de .
la gare), petite Y. de 4,000hab., à 4,500m. env. à g. de la slal.,
sur la rive opposée de YOued Djoumine, sur l'emplacement
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d'une ville antique, qui était peut-être VoppidumMalcrcnse.—
La région dont Mateur est le centre rivalise avec celle de Béja;
les terres y sont bonnes et les pluies abondantes. Aussi la colonisation française s'y est-elle portée volontiers (assez nombreuses exploitations rurales). Bien encadré de hauteurs, dont
la plus caractéristique est le Dj. Aclikclau N-, le riant bassin
de Mateur ofl're d'agréables perspectives, dont on pourra juger,
mieux que de la voie ferrée, de la route qui conduit à Bizertepar
Sidi-Salem (K. ci-dessous).
s'élèveisolésurla rive S.dola GaraaAcfikcl
[LeDjebelAchkel(508
m.)
dontil devientuneîle en hauteseaux.La vue qu'ona du
[V.ci-dessous),
sommetestintéressante(guideutileà causedes maraisquis'étendentau
La montagneest un domainebeylicaloù vivent en liberté des
{)ied).
mfilesissusd'individusenvoyésdoNapies à undesderniersbeys.
Ile Mateurà Bizertepar Sidi-Salem
k. ; très bonneroute).— On
(55
à, la voieferrée,
s'éloignede Mateuren direct.O-,perpendiculairement
et onsuitsur toutesa longueurla lisièreS.de la plaine; pays fertile,en
grande partie colonisé.Surla g., montagnesdes Béjaouaet des llédili
(V.ci-dessous).
14k. OuedJMuUth.
dontla largevalléeverdoyante
s'ouvreau S.-O.; à dr.,
monticuleboisédo Sidi-Salem,
'élèventles bâtimentsd'un
auprèsduquelsan
importantdomaineeuropéen.La routetourne ÎS.,courantau pied do
à apercevoirles eauxde la GaraaAchkeî.
hauteursboisées.Oncommence
— La
A g., piste sur Djebcl-Abiod
~>G
k. OuedCedjenane.
(V.p.
338).
s'étenddes deuxcôtésde l'OuedCedjenaneest
régionmontagneuse
q
ui
celledes Alof/od,
tribude 10.000
liab.env.—La routese dirigeà
grosse
à peu du lac, dont,on suit,lariveN.
Î'E.,se rapprochant,
peu
34k. Le tracé s'inlléeliitau N.-15.
; on s'éloignedulac et on franchitun
seuilpeuélevé,d'oùl'ondescendsur YOucd
Grau.La routese développe
à lianedecoteauau-dessusdo terresbassesderrièrelesquellesapparaît
le lacde Bizerte,et se rapprochepeu à peu do la voie i'errec.— -13k.
A dr.. routesur (13k.) !Forryville
V.ci-dessous).
(
50k. Onpénètredansles'olivettesdo Bizerte;paysondulé,échappées
de vue sur le Goulot.On franchitla nouvelleenceinte,en laissantà dr.
l'arsenald'artillerie,et ontraversele faubourgde JJijouvillc.
55k. Bizerte( V.ei-dossous).
carross.
o
nconsl.r.
DeMateurà Béja(65à '/Ok. ; pistesmuletières;
r
oute
et lo Munchar;V. p. 33S).— Le pays des Béjaoua,que
par Guermanoz
lesdiverssentiersqu'onpeut,utiliser,semblericheen gisements
recoupent
du Dj. Of/reffet duDj. Ghttrijfa).
dozincet de plomb(concessions
Le pays égalementminierdesJlédiU,qui s'interposeentre les Béjaoua
et les Mogods(V.ci-dessus),doitêtre recoupépar une voiel'erréo(en
sur les Ncfza(V. p. 33S).Uneautre ligneseraaussi construite,
constr.)
do Mateurà. Poiit-dc-Trajan
ouà Souksansdouteassezprochainement,
cl-K.li
émis.]
La ligne appuie à l'E. Â g. (k. 01), embrnncli. industriel suides carrières de pierre exploitées pour les travaux en cours à
Sidi-Abdallah.— 74k. On atteint l'angle S.-E. de la Garaa Achkel
ou lao de Mateur: c'est une vaste dépression dont la partie la
plus basse formeune nappe d'eau saumâtreaux rives incertaines
et de très faible profondeur (14 k. sur 7).
79 k. Oued-Tindja, centre en formation auprès de la station.
A dr., embranch. militaire sur Eerryville et Sidi-Abda-ilali.
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à Ferryville,V. p. 331.
D'Oued-Tindja
On franchit YOued Tindja, émissaire de la Garaa Achkel'; vers
l'aval, bordigues disposées pour la capture des mulets et des
de Bizerte (V.p. 3S0).
anguilles émigranl de la garaa dans leet lac
on en suit à distance la
On débouche sur ce dernier bassin
rive O. En arrière, sur la dr., jetées et constructions de l'arsenal
maritime. En avant, aussi sur la dr., apparaît Bizerlo.
SS le. Sidi-Alimcd.Le lac (k. 90) ne larde pas à se rétrécir; on
est à l'entrée du Goulet que coupe (k. 93) le barrage des pêcheries (K. p. 380). — 114k. IM Pêcherie, au milieu d'olivettes, à la
de la Défense mobile,
porte de l'enceinte des installations
autour de la baie l'only (dont le nom rappelle le souvenir de
l'amiral Merleaux-Ponty). A dr., pointe Sebra, que domine le
feu qui indique aux navires l'axe du canal, et baie de Sebra. On
d'artillerie) au travers .
pénètre dans Bizerte (à g. et à dr., arsenal
des quartiers ébauchés de la nouvelle ville.
98 k. Bizerte* (pour les relations directes avec la France,
V. Routes préliminaires. G",B), V. en rapide accroissement, do
18,000hab. env., dont 2,000Français et 0,000 Italiens, place de
guerre importante pourvue d'une nombreuse garnison, ch.-l.
d'un contrôle civil de 00,(10(1
hab., est situé au bord de la mer
sur la rive g. du canal maritime qui fait communiquer le lac du
même nom avec le large.
Le surnom
Làs'élevaitautrefoislavillephénicienneà'IJippoDiarrhijlus.
n'est peut-êtrequela transcriptiond'unnom
d'originegrecquediarrlnitus
à la'villeà raison du canal qui la traversait.Ilippo
phénicien,appliqué
lut prisepar Agathoclo.Elle fit,causecommuneavecles merDiarrliytus
cenairescontreCartilage.Ellodevintcoloniedansles premierstempsdo
Il no subsisteaucunmonumenttant de l'époquepuniquequode
l'Empire.
la romaine;maisle MuséeAlaouia recueilliun magniiiquemorceaud'orau coursdespremiersdragagesdu port( V.p.351).
fèvrerie
trouvé
antique
—Alatin du xvcs. et au xvies., desMaurosexpulsésd'Kspagnes'y établirentet constituerontun quartierdosAndalous(auÏS.do la vieilleville).
—Gomme
Tunis,Bizertese soumitau protectoratespagnolaprès l'expéditiondo Charles-Quint
en 1-035,
mais pour s'en all'ranchirbientôt. —
liizortcl'utbombardépar une ilotlofrançaiseen 1770et par unoHotte
vénitienne
en 17S5.
Bizertea subi, depuis l'occupation française, des transformations radicales. L'ancienne ville n'était.qu'une assez misérable
agglomération indigène, s'étendant le long des rives du canal
émissaire du lac; tortueux et ensablé, celui-ci se divisait en
deux bras, qui entouraient une petite île; en amont, des bordigues en roseau, où se pratiquaient des pêches miraculeuses,
le barraient dans toute sa largeur. Un mur d'enceinte, flanqué
à l'embouchure du canal d'une massive Kasba et dominé à son
saillant N. par le fort d'Espagne, entourait le tout. C'était une
façon de Venise à échelle réduite, sans palais ni églises, pittoresque néanmoins et pleine de charme. Ces quartiers primitifs
existent encore en grande partie, mais ont perdu presque tout
leur cachet ; le canal a été comblé presque totalement et l'île
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réunie à la terre ferme; les pêcheries ont disparu et l'enceinte
a été éventrée sur tout son front S.; de la Kasba,les constructions qui n'ont pas été aménagéesen logementsmilitaires tombent en ruines; le fort d'Espagne a été transformé en forteresse moderne.
Tel qu'il est, le vieuxBizertene mérite qu'une courte visite.
Le coin le plus pittoresque est Yancienport, section aval conservée du canal (quais étroits et croulants, bordés de constructions mal entretenues; au fond, sur la rive N., élégant minaret
octogonal; tout auprès, gracieuse fontaine en marbre blanc et
noir). Quant aux quartiers indigènes et au faubourg des Andalous, les immigrés italiens les ont pour partie envahis; ils y
ont perdu en couleur locale, sans gagner en propreté (rues et
impassessordides, généralement sans caractère).
Le nouveauBizertes'étend au S. de l'ancien, en attendant,de
l'enserrer aussi à l'O.L'enceinte,récemment élevée,du Gouletà
la courtine qui loucheau fort d'Espagne,délimite une superficie
d'env. 200 hect. D'importantes constructions militaires ont été
déjà édifiées ou vont l'être au N. et à l'O. Elles sont encore
séparées par des terrains vagues de deux quartiers en création
où les rues sont tracées, sinon bordées de maisons: celui qu'à
dessiné la G'°du Port sur ses remblais autour d'un beau square
central (sur le côté N.-E., coquette église), au S. de la vieille
ville, et. celui dit de Bijouville,qui est constitué le long de la
route de .Mateur.L'un et l'autre sont, loin d'être achevés; à
l'heure présente, Bizerte se compose surtout d'emplacementsà
bâtir et de chantiers de construction, sillonnés de voies rudimentniremenl établies cl souvent défoncées; ce n'est pas moins
l'embryon d'un centre urbain assez important et actif, qui
deviendra peut-être une grande ville.
Bizerte du
La cause en est dans le rôle militaire dévolu à—
fait des travaux maritimes qui y sont poursuivis. Le lac de
Bizerte, le Sisara lacus des anciens, est un bassin bien abrité
d'env. 110 k. carrés de superf., dont les fonds de 10m. occupent plus du tiers. Il a été décidé de constituer au fond, à 15k.
do la mer, un arsenal maritime capable de recevoirles plus puissants navires et pourvu d'installations complètes.Les travaux
sont en cours depuis plusieurs années. Pour l'arsenal, V.p. 381.
à un contratpasséavecla C"'-dit
Dès1891avait été commencé,
grâce
et Hor.sont),
le creusement
d'uncanalpermettant
Port deBizerte(Couvronx
l'entréedanslelacdes grandsvaisseauxde guerre;les dragagesdépasde100m.aupland'eau,
sèrent2 millionsdem.cubes.Cecanalétait
large
de64 m. au plafond,et profonddo n m. Deuxjetées,chacunede1lui.
avecles cavaliersde l'entréeduport et les quais,un
env. représentant,
de 1,300,000
et de maçonneries
cubed'enrochements
t., furentconstruites
de S6hect.Les produits
enmémo1cmps;elles délimitentun avant-port
desdragages,rejetéssur lariveN.ducanalontcomblél'ancienémissairo
allotiton
dulac et servià constituerdesterre-pleinsque la Compagnie
terrainsa.bâtir.Cespremierstravauxpeuventêtreévaluésù.10millions
plusdo
env.,sur lesquelsl'Etat tunisiena versé,à titre de subvention,
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en échangede
5 millions,le surplusrestantà la chargedola Compagnie,
dela poche,dela propriétédes
diversavantages,notainmcnt.'du
monopole
terrainsconquissur la nieret.dudroitdepercevoirdestaxesde port.
Donouveauxtravaux,qui ont coûté9 millionsenv.,ont amélioreces
Lujetée N. a été prolongéo
sur200m. et l'entréedel'avantdispositions.
couvertepar un viùlede 010m.: f avant-porta été draguéà 10ni.
portunesurface
de35hect.; enfinla largeurdu canalau plafonda été plus
sur
et portée à 500m. — l.c rachat d'une partie des privilèges
quetriplée
conférésà la C'ca été récemmentopéré.
La communicationentre les deux rives du canal a été assurée
par un bafi à vapeur toucur-aulomoleur établi au droit de la
lue de Maplcs (gratuit); un second bac sera ultérieurement
aménagé au droit de la route de Tunis, sur remplacement de
l'ancien pont transbordeur, dont l'élargissement du canal a
enIrainé la disparition en 1904.
De nombreux et puissants ouvrages de fortifications ont été
aménagés ou sont en cours d'aménagement sur les hauteurs qui
commandent les passes et leurs abords, au pourtour de la baie;
ce sont, pour ne citer que ceux qui sont déjà achevés: au S.-E.,
les multiples batteries du Djebel Roumadiaet du Djebel Remet;
au N.-O., les forts du Djebel Kebir et. du DjebelDemna, les batteries du Djebel Labiod et du Djebel Zebla, la redoute du Djebilet Rara.
Bizerte est aussi un port de commerce, dont le trafic atteint
7y,000 à 100,000t. Son importance semble devoir augmenter
rapidement lorsqu'on aura achevé la ligne en construction de
Mateur aux Nefza, qui doit y amener de grosses quantités de
minerais de fer (V. p. 338).
Les opérations commerciales se font actuellement sur un
quai établi, à hauteur de la station du cli. de fer, le long de la
rive N. du canal. La progression du trafic obligera sans doute
à des installations moins sommaires, qui trouveront leur emplacement en amont du canal, à l'entrée du Goulel, où se creuse
la baie de Sebra. C'est également dans cette direction qu'on a le
projet de reporter la gare, qui n'est que provisoire.
des pêcheries(5k.) est accessiblepar eau (barque,3 fr.
barrage
[Le
aller et rot.) ou par terre (en. de fer en 10m. jusqu'àla stat. de La
Pêcherie,d'oùl'onatteintle barrageen quelquesniin.,pour30 c, 20c. et
15c. ; route de Mateurjusqu'à la bornelui. 3., puis cheminà g.); on
choisirade préférencela voie d'eau.— Onremontele Goulot,étranglementdulacde 1,000à 1,500m. delarge,agréablement
encadréde hauteurs
couvertesd'oliviers: dansle fond,silhouettedu ])j. Acbkel;à dr., baieet
pointe de Sebra,puis baie Ponty,que bordent'les installationsde la
Défensemobileet oùsontmouillés'les bâtimentsdo guerre légers; à g.,
falaiseéventréo,exploitéecommecarrièrepourlestravauxdu port.
La pèche du lac de-lMzerte
celledo la1"Ga.raaAchkel)est
que
(
ainsi
l'a concédéeà la C du Port. Celle-ci,
propriétédo l'Etat tunisien,quide
pour remplacerles bordigues l'anciencanal, a construit,dansfr.lo
Goulet,un barragegrillagélongde 1,200ni.quiacoûtéplusde250,000 ;
de distanceen distance,sur le côté aval, sont des chambrescarrées
ouvertesen entonnoirsur l'amont,où les poissons,arrêtés par les grillages,viennents'enfermeret restent à la dispositiondes captears. Lo
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20,
[II.
d'une péehoen saisonfavorableest vraimenttrès curieux,à
spectacle
énormesde poissonsretirés des chambres(parfois
quantités
raison(lestonnes
en uneseulejournée).
plusieurs
émîgrontrégulièrementversla mer àn'est
l'époquedu frai, où
Lospoissons
Aucunedisposition
prise pour cappoint,de graisse.
ilssont en bonremontent
du large et qui sont maigres.Lesmigrationsles
turerceuxqui sont,cellesdos
daurades(oct.a déc),puis celles dos
plus nombreuses
et des loups(déc.et janvier).Les produits
mulotsd'hiver (nov.à lévrier)
autrefois500tonnes (dontla moitiéenv. de
uVla pèche,qui dépassaient
avoirtendanceà diminuerdepuisla création
an, semblent
daurades)parsansdoute
à raisonde l'actifva-et-vientde bateaux qui en
,lr,l'arsenal,
Une usinefrigorifique,qui a été installéeà Bizerte,
est la conséquence.
envois,suivantles saisons et l'abondancedes prises,soit sur
opèrel°s
Tunis,soit sur Marseille.
Routede la Corniche(6 k., bonne route empierrée).— On sort par la
des Andalous,passélaquelleon croisola voieferréedola carrière
jHirte
k. N.-O.,-utiliséepour les travaux do port), et onlaisseà
ù'A'nhlioiwii
(3
routedesForts (V. ci-dessous).
Le tracé suit le bordde la mer; à
£. làhauteurs
lo long de la côte, postes do projecteurspour
Lr.,
dénudées;
du large; sur la dr., vue delà baie encerclée'dodunes.La
l'exploration
ruuteprendh'nà un ouvrageassezimportant,dîtle feu du lias, à l'extrémitédu capBizcvle.
Routesstratégiquesdu N.-O.(fortes rampes).— Un réseau de voies
est en cours d'exécutionau N.-O.do Bizerte.L'artèremaîstratégiques
tresseonestuno route se dirigeantsur (15k. env.) Bachateur (minede
zincet plombconcédéeà la Cicroyaleasturienne),par les colsde Sfaïat
cette route passe à proximité(au S.)des forts du
(1G1
m.)et d'Aï7i-7W/«.;
Labiod(114m.) et du DjebelKebir(274m.),qui sont desservispar
Djebel
liesembranchements.
Le Djebel Kebirest le plus élevé des forts do
Bizerte(beaupanorama).— Du col de Sfaïat, on peut gagner,à 5 k. N.
Blanc(361m., sémaphore);par un temps
; env.(routeemp.)le Nadordu cap—
du Bas
flair,le panoramaest fort beau. A 5 k. N.de YSéchiiicur,
pluwe
; Enydah)d'uneportéede 24milles.
A4k. 5 S. de Bizerte(rouleempierrée),del'autrecôtédu Goulet,le v' indigène
doMenzelAbderralimane
est relié (4 k.; piste carross.)à Menzel
sur la routedoTunis(5 k. 5 do Bizerte; V.p. 3S-1).
On fera uno
Djeinil
circulairoagréableau travers (le jardins et olivettesen visil'roiiionade
tantsuccessivement
les deuxMenzel.
Arsenalde Sidi-Abdallah
et Ferryville(22k. 5 ; cli.de fer jusqu'à Oueden 40min.pour 2 fr. 15, 1 IV.GOet 1fr. 15; serv. dotram à tous
Timlja
les trains d'Oued-Tindja
à Ferryville,20 c, et à l'Arsenal,25 c. ; les
cyclisteset automobilistessuivrontla route de Mateurjusqu'auk. 10,5,
puisappuierontà g. ; ils prendrontde nouveauà g. à ia stat. d'Oued—
Tindja;envir.25k.). — 10 k. de Bizerteà Oucd-Tindja
p.
377).
(Y.
à Ferryville,la route se dérouleenpaysplat et monotone.
DOued-Tindja
9?k. 5. Ferryville(hôt.: del'Amirauté; de l'Arsenal.)^
V.
s'est
petite
crééedepuisla mise en train des travaux de l'arsenal sur des qui
terrains
allotispar la Sociétéimmobilière
et qui so développe
J
Vord-Afi'icaine,
ellea
milliers
rapidement;
déjàplusieurs
A moinsde 1 k. à TE., sur le borddud'ha,b.
s'étendentles immenses
lac,
charniers
du nouvelArsenalet dos établissementsannexes,tout proche
?uviaraboulde Sidi-Abdallah,
quesignaleun palmierisolésur le rivage.
'j,exécutioncomplètedes travaux demanderaplusieursannées et on
les avoir achevéstotalementavant 1907ou 190S;mais l'arllcspère
p
as
Seuul
peut effectuerdès maintenantles réparationsurgentes.La dépense
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auxplusgroscuirassés,
—'Unvasteport>aceossiblo
dépassera35millions.
entièrementconstruites;un preest déjàdraguéetses jetéesd'enceinte
a été misenserviceet deuxautressontà peuprès
mierbassinde7'adoub
tantdola Marineque de
achevés.Dotouscôtéss'élèventdes bâtiments,
dontl'ensemblene tarderapas à constituerun grandcentre
la Guerre,
militaire.— Auprèsdu port s'.étendle vasteenclosdel'arsenalproprement dit:avec ses cales,ses ateliers et ses magasins(se visite sur
A l'écartdu côtédo l'O.est le quartierdes installalionx
autorisation).
etle débarmunid'unpetitportspécialpourrembarquement
pyrotechniques,
desmunitions.
Dansl'espaceintermédiaire,
en dehorsde l'enquement
une cité militaire(caserneset hôpital).
ceintede l'arsenal,se construit,
—C'està l'amiralMcrlcaux-Ponty,
mort prématurément
en 1902,qu'est
dûle pland'ensemble
desinstallations
deîSidi-Abdallah.
delàde Ferryvilleet de Sidi-Abdallah,
se pourla routeempierrée
[[Au
du lac,à labasedescollinesquis'y étalenten
suit,le longdela riveS.
douces,et va rejoindre,au k. 45 (20k. de Ferryville),la route
pentesTunis-Bizerte
directe
(V.*
p.3S4).J
—Onsuitla routedo
El-Aliaet Porto-Farina
k. 5; routeompierréo).
(37
Tunis(V. p. 3S4)
k. 13.puisonprendà g. Surla g., dunesd'Alnjusqu'au
oùontété captéesdeseauxd'alimentation
bou-Bas.
Bizerte.—21k.5.
pour
de1,500hab-,dominant
debellesolivettes.—
Laroule
Fl-Alîa^\.indigène
do
monte,franchitpar un colbasla lignedeshauteursquiformel'arête
la presqu'îlede Porto-Farina,
descendsur l'autreversant.—28k.
qui
Onappuieà g., à hauteurd'Aoudja.
A dr., routeallantrejoindre(10k. 5)
la routeTunis-Bizcrtc.
37k. 5. Porto-Fa7,ina,
v. indigène
do 1,500
hab-,sur le bordd'unevaste
oùse trouveactuellement
un bagne,a
lagune,ditelacde Porto-Farina.
été autrefois,avantquesa lagunefût envaséepar lesapportsdolaMedfortilicat
jerda,unesortedoportde guerredela Régence(anciennes
ions).
des
Los indigènesl'appellentBar-el-Mela,
la carrièrede se/, à cause
salinesqui se formentsur les rivesdola lagune.—Jardins
concrétions
auxenvirons.—La pêchedulac, qui est concédée,
a faitl'objetd'installationset sembledevoirprendredel'importance
Au N. du v., Dj. Nador(325m.), d'oùl'ona unebellevue.—AS k.
E., captrès saillantmarquantla limiteO.dugolfede Cartilage,couronné
deSidi-cl-Mcklri.
Aularge,pharedeVilePlane.
par la koubba
Onpeutaussialler (à pied ou monté)de Bizerteà (43k.)Porto-Farina,
k.,
par (17k.) Mcllinc,
(34k.) Bas-el-Djcbcl,
gros v. de 2,000hab., et (40
—
Bafraf,au traversd'unpaysresté purementindigèneet intéressant, A
se trouveune thonaire(exploitation
Ras-cl-Djobcl
suspendue).
DeBizerteà Tabarcaet à Bônepar mer, Y.R. 25.
33.Par la route directe.
—Scrv.quotidien
63k. —Routeempierrée.
de voit,(peurecoinmaudable
Tramà vap.ou électr.en projet.
3 k. de Tunis au Bardo (Y. p. 353).— Aussitôt dépassé le
Bardo, on tourne à dr., entre ce palais et celui de Kassar-SaïdA di*.,vignobles de Ras-Tabia;en arrière, belle vue. Bientôt,la
des olivettes, et, montant doucement,fran' route s'engagedans
chil un seuil bas à VIS.du Dj. Amar (328m.).— Yàk. La Sebala,
cale maure pittoresque.
sur (6 k.) Sidi-Tabet,
vaste exploitation
[Ag., bonneroute
empierrée
agricoleet haras de la Société
franco-africaine^
propriétairede l'Ennda
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demandeau directeur.Ony prasimple
399),qsuccès
u'onpeut visiterdusur
(V.p.avec
mulet.Terrainsirriguéspar les eauxde
l'élevage
tique
la Medjcrdaqu'onélèveau moyend'unemachineà,vapeur.]
On débouche sur l'immense plaine marécageuse de la basse
Medjcrda. conquise par les alluvions du fleuve sur l'ancien
inondée par ses divagations en
golfe d'Utiquc et fréquemment
crue; grandes garaas ou marais qui s'étendent de la mer jusqu'à
la voie ferrée Djedcïda-Mateur (Y. p. 375).
2b\\.iî.Fondouk-cl-Kanlara; étroit pont arabe en dos d'âne
(pentes raid es) sur la Medjerda.— 30 k. Autre pont sur un bras
mort,puis rampe assez raide, mais courte, par laquelle on gravit
l'arête du Dj. Menzel-Roid:
(point culminant à g., 165m.).
31k. A dr., route d'Ulique.
5N.-K..bâtimentsd'exploitation
de l'immensedomaine
[A2k.
(
cantine)
deJ3ou-Chatem\
â M.de Chabannes,
sur lequelse trouventlesruinespeu
maintenantdel'ancienneUtique,villeconsidérable
à l'époque
importantes
la mer, alliée plutôtque vassaledo
punique,oùelle était baignéepar
devint,après la destructionde Carthage,en 146av. J.-C,
Cartilage,qui
la capitalede la provinceromained'Afriquecl lo resta jusqu'àla résurrectionde CarthagesousCésar.Son importancedécrutsousl'Empirepar
suitede l'ensablement
graduelde sos ports.
deuxquartiersbiendistincts: la ville haute et la
Utiquecomprenait
villebasse. La ville haute occupaitune suite de collines,séparéesles
unesdes autres par desravins plus ou moinsprofonds.On pourra voir
encore,danscette partie,desdébrisdel'aqueducquiamenait,les eauxdu
Dj. Koehbala,situéà 10k. vers l'O-,desciternesà moitiécombléessorvant d'étables,commecellesde Carthage,et un vaste amphithéâtre(do
200m. sur 100)pratiquédansun entonnoirnaturelet dontles gradinsont
disparu.on so
Quand
dirigeversle N.-E., onrencontre,avantun ravin,un plateaucouronnépar les koubbasde Sidi-JSaj'-el-Lil
et Sidi~el-A'ouri.
Au
delàdu ravinest un deuxièmeplateau que dominaitpeut-êtreune citadelle.A l'E., hauteursdo Kalat-el-Oued,
des CastraCorl'emplacement
nelitma,où Scipionl'Africainvint abriter sa ilotteet prit sosquartiers
d'hiver.
Eudescendantversle S.-E.,onarrive à une plaine,puis à une colline
semi-circulaire
à laquelles'adossaitun théâtre; plus loinsont les ruines
d'ungrandédifice(probablement
des thermes),que les Arabesappellent
—
Xvraïat-es-Soultan.AuN-, dansune dépressiondu terrain, se voientles
tiaresd'unchenalqui séparaitla terre formed'uneîle et qui servaitdo
eauxthermalesarsenicales,
péri,.Dans cette ancienne31csourdentdes
recueillies
dans un petit bassin.— Ona supposéqu'ily avaità Utique
unantre port situéau N.-O.du précédent.Au centre,on voitdesruines
queTona baptiséesdunomde palais amiralet qui étaient peut-êtresimplementdesthermes.]
Descente sur un bas-fond, agréablement encadré à l'O. et au
N. de hauteurs couvertes de brousse.
3* k. A dr., route sur (20k.) Porto-Farina (V. p. 382).Un peu
plus loin, montée assez forte qui amène la route au seuil en
forme de cuvette de YHenchirTelia, d'où l'on redescend en
lacets sur le bassin dont le lac de Bizerte occupe le fond. Bel
horizon; sur la dr., El-Alia, au dessus d'olivettes.
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45 k. A g., route sur (20 k.) Ferryville, (F. p. 382). — Vaste
à peine ondulée et parfais marécageuse. Sur la dr.,
plaine
immenses dunes de sable masquant la mer.
50 k. A dr., route sur (7 k. 5) El-Alia(F. p. 382). —Peu après
on atteint l'angle N.-E. du lac de liizerle.
57 k. 5. Menzel Djernil, gros v. indigène que la route laisse h
A g., piste sur Menzel Abderrahmane
g.; mosquée pittoresque.
de
( V. p. 381). — On chemine au travers d'olivettes semées
batteries et de baraquements militaires; moulée, puis descente
sur les jardins de Zarzouna qui occupent la rive S. du canal;
dunes sur la dr.
G3k. Bizerte (F. ci-dessus).
C. Par mer.
Pour la description de ce trajet, V. Roules préliminaires. 0",
et R. 25.

Route 30. — DE TUNIS AU KEF
A. Par Smindja et le Falis.
202k. — Cli.de for on 10h. — 22 IV.70; 17IV.25; 12fr. 20.
204k. —Ch.doforactuellementouvortjusqu'àGaffour(121k., en5 h. 15
13fr. 55, 10fr. 30 et 7 IV.25),don),la miseon exploitationtotale
pourcertainement
effectuéeau courantdo 1005.
sera
49 k. de Tunis à Smindja (F. p. 371).
La ligne se développe sur la dr. en direct. O. — 55 k. ElAouja.
04 k. Pont-du-Fahs, au débouché de la riche plaine du Fahss'étend à l'O. et que parcourt YOuedJarabia, affluent
er-Riali, qui —
du Miliane. Marché important le samedi.
3 le. N. do la stat., a HenchirKashai.se trouventles grandesruines
[À
coloniedosle débutdo l'Empire,sur un plateauquo
do Tkuburbo
M
ajiis,
borde au S. le Miliane: 3 portes, dont celledu N. ost bien conservée
2 temples,dont l'un, dediéà Mercure,est de formecirculaire; thermes,
mausolées.
citernes,basilique,forteressenbyzantine,
La stat. du Pont-du-Fabs 'est qu'à 1S k. S. env. (piste carross.par
de Bir-Mcberga,oùs'arrête actuellementuneroutoempierrée
tempssec)
venantde (42k. env.) Tunis(V.p. 372et 373).]
La voie ferrée traverse d'E. en O., en se tenant assez loin au
S. de l'Oued Jarabia, la plaine du Fahs. Son itinéraire est jalonné
de ruines de centres antiques.
A 12 k. S.-O. de Pont-du-Fahs, à Henchir Magra, se trouvent
les restes de Thibica, qu'avoisinenl (à 5 k. plus loin), à Henchir
Tarf-ech-Cliena(halle au k. 78), ceux d'Apisa Majus (2 portes,
mausolée, forteresse byzantine).
89k. Bôu-Arada, centre d'une vaste exploitation agricole qu'une

—
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[R.
roule (en construction) doit relier au Goubellat et à Medjez-elBab (F. p. 386),se trouve sur l'emplacement des ruines A'Aradi,
que signale une porte du temps de Commode.
N. do la plaine,autres ruines: à 17k. N.-O. do Pont-du[/Vuetrevers
est l'anc.Avilla
Palis à 13k. N.-E.de Bou-Arada,HenchirJlou-Ftisdodeux
dusecondsiècle,vestiges
jiibba(2 perles monumentales
temples,
citadellebyzantine,mausolées);à 10 k. N.de Bou-Arada,Henchirliijtja
a.succédéà JJisica(restesd'un temple).]
105k. Fl-Aroussa, station a. proximité des ruines de Ksar Hellal,
où se trouve une chapelle chrétienne bien conservée en forme
de trèfle. — 113k. Sidi-Ayed. On franchit à plusieurs reprises
l'Oued Siliana (F. p. 3S7).'
121 k. Ga/four (buffet et chambres), sur la rive dr. de la
ruines de Dougga et à 20 k. env. de
Siliana, à 16 k. S.-E. des
Tcboursouk (F. p. 388).— Au delà, boisements de pins.
Après avoir passé une dernière fois la Siliana, on s'en éloigne
el on laisse au N. le Dj. El-Alchoual(gisement zincil'ère concédé
à la Vieille-Montagne)!
139k. Le Krib, à l'amont de la fertile plaine de ce nom. où a
déjà pris pied la colonisation française. — 150 k. Sidi-bou-Rouis,
sur l'Oued Tcssa, dont la ligne remonte la vallée (région accidentée; gorge pittoresque). Sur la dr., Dj. Maïza (S90m.).
106k. Le Sers, à l'aval de la vaste el fertile plaine de ce nom,
station reliée par un chemin carross. à la roule du Kef à Mactar
(F. p. 394), dont on suit le tracé en appuyant au N.-O.
171 k. Les Salines, où se détache, à g., l'embranchement de
Kalaa-es-Senam el de Kalaa-Djerda (F. p. 322 el 323). — Pour
les ruines de Medeïna, à 30 k. S.-O., F. p. 394.
•1S41;. On franchit YOued horheus. A 10 k. en amont sur la
rive g. do l'oued, ruines de l'anc. Laribus. Dans une enceinte
byzantine, flanquée détours, restes d'une mosquée de plusieurs
d'un massacre
rangées de colonnes, qui, au tx" s., fui le théâtre
où périrent plusieurs milliers de personnes. — La voie ferrée
laisse la roule du Kef à Mactar sur la dr. et coupe au plus
court au travers de la plaine. — 190 k. Zafrane.
202k. Le ICef(la gare est on contre-bas de la ville au S.-O.,
à 2 k. 5 env.; omnibus, 1 fr.; F. ci-dessous B, p. 392).
B. Par Medjez-el-Babet Teboursouk (Dougga).
107k. —Ch.de fer jusqu'à Medjoz-cl-Bab(GGk. en 2 b. pour 7 fr. 40,
— Sorv. de voit, de la station de Medjez-el-Babà
5 IV.00, et 3 IV.9r>).
au
Tcboursouk
e
n
Gb.
4
fr.
et
de
Teboursouk
Kef
50,
pour
(s'informer).
—Assezbonne route empierréedo bout en bout; quelques
à
rampes
partir do Tcstour.
66 k. (par ch. de fer) de Tunis à Medjez-el-Bab (F. p. 339).
Si l'on prend la roule do terre, qui suit un tracé plus direct et
sensiblement plus méridional que la voie ferrée, on va jusqu'au
ISardo(F. p. 353),puis on appuie sur la g., comme le tram de la
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Manouba par le passage à niveau de la ligne d'Algérie. Laissant
ensuite à dr. (passé Khasnadar) ce tram et les villas de la
Manouba, on poursuit en direct. S.-O.
On s'élève par une longue montée, d'abord peu sensible, puis
assez raide à la fin; vue en arrière sur le bassin de Tunis; sur
la g., Bordj-Chakir,belle exploitation agricole.
14 k. 5. L,a Mornaguia, centre de colonisation en création et
qui semble en bonne voie de développement; c'est, comme
Bir-Mcherga(F. p. 372), un exemple intéressant des méthodes
tunisiennes de colonisation.
19 k. A dr., multiples fermes de Saint-Cyprien, à la Société
J. Saurai, qui a été comme le précurseur de la colonisation
française dans la région (chapelle, poste-école), el. Sidi-Ali-elfréEallab, mosquée assez importante (pèlerinage musulman
quenté). A dr., route sur Djedeïda (F. p. 339 et 356).— Pays
dénudé.
27 k. Bordj-el-Amri, vaste domaine appartenant à une sociélé
de colonisation italienne, qui y a installé de nombreux agriculteurs siciliens. A dr., roule sur Tebourba (F. p. 339).Au delà,
les croupes se couvrent de broussailles.
39 k. Chemin à g. sur (1 k. 6) Ksar-Tgr,grande exploitalion
agricole à la Sociélé la Colonisationfrançaise.
57k. 5. Medjez-el-Baz(hôl. des Colons),anc. Mcmbressa,pelile V.
de 1,200hab., siège d'une annexe du contrôle civil de Béja, sur
la rive dr. de la Medjerda,'à 2 k. 'à de la slat. du même nom
— Pont conslruit au xviii" s. avec des
(omnibus; F. p. 33S).
matériaux antiques. — De la ville romaine sous les murs de
laquelle Bélisaire avait défait le rebelle Stotzas, il ne subsiste
que des massifs informes auprès de la rivière, quelques chapiteaux et quelques inscriptions au contrôle civil. Il n'y a plus
li;ace de l'arc monumental du ponl sur la Medjerda, origine du
nom actuel qui signifie gué de la porte.
à42k.
[A 17k. S. env.(routeempierrée,qu'onprolongesur Bou-Arada,
env.,oùellese raccorderaà lavoieferrée; V.p. 384; sorv.dovoit,jusqu'au
Goubollaten1b. 30),JJledGoubcltat
fertileoùa étécrééun
région
(aub.),
eentrode colonisation
la miseen venteà bureauouvertdo
françaiso
par
:ots de.cultureon nombre;ruinosantiques.
restesde nombreux
centresromains.—
AuxenvironsdeMcdjez-ol-Bab,
i'ant. Vallis,vestigesd'un temple,citernes,forteà Sidi-Medicn,
A l'E.,—
sur la rivedr. de la Medresse. Au N.-E., à Krïch-el-Oued
[Tliisidito),
et à Tounyar
à Bordj-Toum
à Henchir-cl-Avùra,
(
V.p.
339)
{Tincnri),
jerda,
—
sur la rive g., autresruines. Lesruinossontsurtoutintéressantesdans
l'autre côté
les collinesqui s'élèvent(12k. N.-O.env.; piste carross.)de—
de la routede Béja et dola ligne d'Algérie.Là setrouvent: Chaouach,
sur lo plasur l'emplacementdeSua (enceinte,arc de triomphe;dolmens—
Henchir
teau au-dessusduv. ; caveauxfunérairescreusésdansle
roc);
—Aïn-])ourat,
a sucBedd(thermes,has d'une porte monumentale);
qui
a conservéle nomdo
cédéà Uccula(mausoléeet porte);—Toukabcur,
qui
Tant.Thvccabor(2 portes,dont l'une construitesous Antoninlo Pieux;
grandesciternes).]
à Béjaot à Tabarca,V.p. 338.
DoMedjcz-ol-Bab

— AÏN-TOUNGA.
MEDJEZ-EL-BAB.
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30,
B]
[R.
La route passe sur la rive g. de la Medjerda qu'elle suit sur
11 k. env., puis repasse sur la rive dr.
6Sk. 5-A g., Slouguia,anc. Chidibbia,petit v. indigène. — Le
pays traversé est très broussailleux; des montagnes vers le N.
el. vers le S.
77 k. Testour (restaurant), qui s'appelait dans l'antiquité
Tichilla,V.de 5,000hab., sur la rive dr. de la Medjerda,entourée
d'assezvastes olivettes. Les gens de Teslour passent pour descendre de Maures émigrés d'Espagne.— Maisonscouvertes en
tuiles.— Vueintéressante du minaretde la mosquéeprincipale,
dans la constructionde laquelle ont été utilisés des fragments
Aubord de la rivière el dans son lit, débris d'ouvrages
antiques.—
romains. Marchéle vendredi.
N.-O.,HenchirMeitich,oùTona trouvéunelongueinscription
[A10k.de
relativeà l'exploitation
dutemps Trajan,—
d'ungranddomaine
agricole
Vers le S., à HenchirJJcrmoulia,
sur
la
Alaoui).
(au Muséo
Siliana,
—
ruinesde Coreva. Au S.-E.,à (20k.) Bir-el-Hcch,
Tant.Sididi,temple
enfortinpar les Byzantins,
liansformé
pont,enceinte.]
SI k. Pont sur YOuedSiliana, un des principaux affluents de
la Medjerda.Pays assez accidenté, couvert de brousse épaisse
cl peu'habité. — Sur la g., crêle bizarrement déchiquetée du
Kef-bou-Debouz.
S0 k. Aïn-Tounga,ruines de Thignica, ville importante, qui
devintmunicipeau début du m" s. — Vers le centre des ruines,
de forme trapézoïdale,flanquée de 5 tours
forteresse
byzantine,
carrées. — A 100m. env. à l'E., pelit arc de triojnphe.•—Plus
haut, à l'E., templedont les murs sont encore en partie debout
el dont les colonnes corinthiennes el les entablements (d'un
beau style) jonchenl le sol. — A peu de distance au S., édifice
semi-circulaire large de 42 m. (peul-êlre un sanctuaire). —
Entrela forteresse et la roule, arc, dont il ne reste plus que le
basdes pieds-droils. — Au S. des ruines, vestiges d'une grande
sallerectangulaire,qui élail flanquée de 2 hémicyclesornés de
colonnes.—Restes de l'enceinte de la ville, à l'E. —Lors de l'établissementde la roule, en 1889,on a trouvé plus de 500stèles
votives,portant de curieux bas-reliefset des dédicaces au dieu
Saturne, dont un sanctuaire existait en ce lieu (elles sonl auj.
an MuséeAlaoui).
89k. La roule s'abaisse, par une longue el forle descente, au
niveaude YOuedKhalled,affluentde la Siliana, qui coule dans
une vallée profonde. Paysage pilloresque. On aperçoit au loin
Tcboursouk.— A g., Aïn-Goléa,ruines importantes que domine
'me grande forteresse.
94 k. Pont sur l'oued, puis monlée à peu près continue, el
parfoisassez raide, jusqu'à Teboursouk.— 99k. La brousse fait
placeà des olivettes. Peu après, bifurcation : Teboursouk est
reliéà la roule direcle du Kef, qui suit le fond de la vallée,
par un double embranch. en patle d'oie; on prend celui d'aval,
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de 2 k. env,, qui se détache à dr. pour atteindre Tcboursouk
par un grand lacet qui contourne un ravin.
Teboursouk (Ilôt. : International; de France)^l'antique Thabursicum Bure, petite Y. de 2,500hab., annexe du contrôle civil du
Kef, est construit en amphithéâtre à mi-côte d'une éminence,
dominant la vallée de l'Oued Khallcd.
L'agglomération s'éLagc au-dessus d'olivettes; deux mosquées
d'assez grand air lui donnent à distance un certain cachet.
L'angle N.-1S.de la ville est occupé par une citadelle byzantine
de .forme pentagonale. Dans le front N. de cette enceinte a été
une porte romaine, dont la baie est, flanquée de pilasengagée
tres. — li n'y a rien d'intéressant à Tcboursouk même, sinon
le panorama*,dont on jouira, soit de la tour en ruines qui do- j
mine !econtrôle civil, soif mieux encore de la hauteur an S.-O.,
qu'on gravira de la place du Marché. — Cimetière romain au S. !
de la ville; cimetière indigène ancien (dolmens) à \ U. à l'O.
du précédent.
environs,les bellesexcursionsne manquentpas; celleOcDougga
[Aux
et celledu DjebelGorrasontles plus intéressantes;si l'on est pressé,on
fera de préférencela première.
Ruinesde Dougga(5 à 7 k. suiv.itinéraire; excurs.recommandée
d'une
on mettra1 h. à 1 h. 30 pourl'aller et autantpour le
1/2journée;à pied,30
min.aumoinsen prenantun bourricotpour1 à2fr.,
retour;ongagnera
ouun muletpour ~ à 3fr.; dansce derniercas, choisirun conducteurqui
connaisseles ruineset parle un peu français;on peut d'ailleurstrouver
à. Douggamêmeun indigène
en
état
de
servir
de
une
guide,moyennant
—
Deuxitinéraires: l'un, plus long, et.plus facile,
modiquerétribution).
d'abordla routedu Kef,puis appuieà dr. par un sentiermuleemprunte
tier qui aboutitau théâtre; l'autre est un sentierdirect par la montagne,
a sonpointdo départversle campdestirailleurset sonpointd'arrivée
qui
au templede Saturne.Un touriste qui prendraitlo premieritinéraireà
l'aller et le secondau retourvisiteraitles principalesruinesdansTordre
où ellesvont être décrites.Routecarross.on construction.
extrêmedola situationde Dougga,,l'étenduedu panorama,
L'agrément
la beauté du bois d'oliviersséculairesoù sont disséminéesles raines
donnentà celle promenadeun charmetout particulier.— En y consacrant une journéeentière (provisions),
on pourra compléterla visite de
par celle des restes antiques disséminésà l'0Mnotammentdes
Dougga
beauxdébrisde l'aqueduc.
La ville romaine,dont le noms'est conservepresqueintact, Thuyya,
très rarement mentionnéedansles auteursanciens,était déjàimportante
ù.l'époquepunique.Le roinumideMasinissaparait l'avoirenlevéeà Carla premièremoitiédu secondsiècle;une inscriptionbilingue
tilage dans
à Dougga,se rapporteà ceroi. Tlmgga
puniqueet libyque,trouvéeon1901
de la colonieromainede Carthagejusquesous
dépenditprobablement
.Sévère;à cette époqueelle devintun iminicipeautonome;plus
Soptime
tard, elle eut rang de colonie.Ses mines, qui comptentparmi les plus
do l'Afriqueromaine,occupentunecolline,dontlesflancssont
importantes
à pic au N. et qui s'abaissedansla directiondu S. Desfouillesy ontété
faites, au cours de ces dernières années, par MM. Carton, Pradèro,
Sadoux,Homo,Merlin,Poinssot,etc.
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la visite,se trouveà TE.Il a
Le théâtre,par lequeloncommencera
des35rangéesde gradinsrégnait
élé déblayeparM.Carton.Au-dessus
La scène,dontle murde fond présente3 renfonceunbeauportique.
était décoréeavecluxe.Un portiqueà colonnes
mentshémisphériques,
formaitla façadeot servaitde promenoir;
au-dessusdes
corinthiennes
avaitété
le
théâtre
onlisaitunelongueinscription
colonnes
rappelant
que
construitauxfraisd'unrichecitoyendeTliugga.—Duhautdosgradins,
onauraunefortbellevue.
Duthéâtre,unerueantique,quia étéenpartiedéblayée,mène,au S.-O.,
à uneplaceot au Capitolc(surcetterue,près du pointoù elle débouche
dédiéà la Piété
sur la place,petit,sanctuairede formesemi-circulaire,
La place,quiétaitpeut-êtrele forant,est dallée(surlesdalles,
Auyuslc).
rose desventsgravéeavecles nomsdos 13 vents}.Cetteplace était
hordéo:1°au N., par unsanctuaireprécédéde 10colonneset forméde
à
les douxautres semi-circulaires
3 salles,l'une
(dédié
rectangulaire,
—3°â l'E., parunhémicycle
à 3 degrésquiprécédaitun grand
Mercure);
un temple,aujourd'huirecouvertpar une
monument,probablement
trèsbelédilicedontles
—3"à l'O.,par un templeduCapitule,
mosquée;
colonnes
du portiquesontdebout,ainsiquela porteet lo fonddola salle,
et dontlesmurslatérauxont été restaurés;sur la frise,une inscription
ce sanctuaire,dédiéâ Jupiter,à Junonet à Minerve,fut
que
rappelle
aux fraisde deuxhabitantsdo Thugga;lo
construitsousMarc-Aurêle,
frontonestornéd'unaigle;la salleoifreau fondunegrandenichesemicirculaire(pourla statuede Jupiter),flanquéede2 nichescarrées(pour
lesstatuesdeJunonet do Minerve).
on pourraallervisiter,à quelque
théâtreoudutempledu Capitolc,
([Du
dansdesoliviers,au S., le mausolée
le trajet.,
dislanceen contre-bas
(sur
Lomausoléeportaitjadissur sa faceK.
fontaineenformed'hémicyclo).
uneinscription
en libyqucetenpunique;en1813.unconsuld'Angleterre
à Tunisle lit démolir'enpartiepour avoirla pierre sur laquclïocette
Le monument
est gravée(elleest auj.au fJridshMuséum).
inscription
doGgradins
devaitatteindreunehauteurde 17m.Sur un soubassement
ornéde pilastresioniquesaux angles.
reposeunsocle
quadrangulairo,
3autresgradinsportentun nouveaumassifcubique,dontlos
Au-dessus,
lianesétaientdécorésde 8 colonnesioniquesengagéeset aux angles
dol'entablement
se dressaientdes colonnescannelées.Au-dessus
duquel
3 gradins,cantonnés
ces colonnes,
aux
destylephénicienquisurmontait
des cavaliers,servaientde baseà unsocleornéde
anglesdodés
portant
d'unepetitepyramide
:
en bas-reliefot coilie probablement
quadriges
do statuettesdefemmesailées.
celle-ciétaitflanquée
dansla directiondoToboursouk,
du mausolée,
A350m.env.au 1N.-E.
77iomtmen(ale.
Les fragmentsqui jonchentle sol
vestigesd'uneporte
Elle date du règnedo
étaitd'unetrès richedécoration.
indiquent
qu'elle
évère.—Prèsdelà, a été trouvée,dans des thermes,la belle
SeptimoSdes
(auMuséeAlaoui).
mosaïque Cyclopcs
et très en contre-bas,
édificeantique,
AuS.-O.du templedu Capitolc,
dit Dar-el-Acheb,
dontil restela porteet unepartiedela fac-ade,
quiétait
décoréedepilastres;c'étaitpeut-êtreunmarché.Desfouillesentreprises
entrecetédificeet le templen'ont misà jour quo quelques
h
abitations
sur2à 3m. dohaut.— Plus loin,dans
privées,dontlesmurssubsistent
la mêmedirection,
se trouventdesrestesdothermes(pansde murson
et de grandesciternes.])
moellons)
Du templedu Capitolc,on se dirigeraau N.-O.(en passantauprès
> d'unmaraboutpour la construction
ont été utilisésdes débris
d
uquel
aumilic-udesquelsa été déblayé,
Ï antiques)
versun beauboisd'oliviers,
construitsousAlexandre
X par M.Pradère,lo templede la déesseCéleste,
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Sévèrepar un citoyendoThugga,ot.dontil ne reste plus quele soubassement.Jl so dressaitan milieud'unecour en l'ormed'hémicycle,que
bordaitun portiqueà colonnescorinthiennes.
En remontantà l'E., au travers des oliviers,on rencontred'abord de
do 'Sim. de lonr/randesciternes,consistanten cinqréservoirs
parallèles
Elles étaient alimenféospar un aqueduc venant do YAïn-olgueur.
flammamà Sk. O.(V. ci-djssous).
Un peu plus loin, toujoursdans les oliviers,s'aperçoitl'arcadedo.
Le-hautdecette portomanque,
Bab-er-Roumia
(laportodolade
chrétienne).
les pilastres;
ainsi que les colonnesqui.
précédaient
chaque côté,entre
ces pilastres. Cet édidesnichespourdes statuessont pratiquées
ficea été construitvers le débutduin" s. donotreère.—A.150m.au N.
do Bab-er-Koumia,
se trouventd'autresgrandesciternesservantd'étable;
elles oJl'rentsept chambresparallèlesde 3Sm. do longueursur 5 do
largeur.
En suivantla cretc dola collinevers le N.-E..onarriveau templede
sorte d'éperonque
Saturne,bâti sur une plate-forme,qui couronneune
l'ormeen cet endroitla colline(panoramaétendu).J1est fort détruit,mais
ses dispositionssont intéressantes: MM.Cartonet Bénis l'ont fouillé.
]1consisteonune grandecour,entouréede portiques,quo précédaitun
vestibuleà colonnesot au fond do laquelle(à l'O.) s'élevaient3 salles
avecdes nichescirculaires.Cemonumentfut construitpar unparticulier,
en 1V>5
de notreère.
|[Si,de là, l'onse dirigeversle N.-O.,le longdola crête, on rencontre
des murs appartenantpeut-être à une citadelle punique(gros blocs
et d'autresmurs qui faisaientpartie d'une enceinte
équarrisà laCette
masse)
dornièreallait rejoindrele temple du Capitole.—Au
byzantine.
delà,au N.-O.,s'étendun cimetièreoùTonTrouvedestombeauxindigènes
ressemblant
auxdolmens
danslamémedirection,
d'Europe.Plusloin,toujours
on remarquerales tracesd'untemplequi s'élevaitau fondd'unecourquaainsiquecellesd'uncirque;d'autresdolmenssevoientaudelà
drangulaire
du cirque,auN.
A 2 k. O. de Dougga,au lieu dit Jïl-Houia,petit templeou mausolée
dont lo murO. s'élèveencoreà plus de S m. —A vt k. dans la mémo
citernesdontlo plafondétait soutenu
direction,HenchirGattoïixi,
grandes
—
9rangéesdo piliers. .Surl'OuedGattousi,et plus au S.-O.,au ravin
par
d'El-Ainriet à la traverséede l'Oued Mclali,restes de l'aqueducdo
Dougga: cet ouvrageétaittantôtsouterrain,tantôtporté sur dosarcades
d'unebelleconstruetion.|
LeDjebelGorra(excurs.d'unejournée; mulet,3 à 4 IV.,et provisions
lo
;
muletierdevrabienconnaîtreles sentiers).— LeDjebelGorra.est unbeau
massifmontagneuxà l'O. do Toboursouk,dont le"sommetculminantan
Gorraatteint près de 1,000m. Les deuxsitesles plus intéressants
Kef
sontDjebba(l'antiqueThigibaBure),sur lelianeN., et JJenchirChell,sur
le lianeS. : l'excursionà l'aireserait doso rendred'abordà l'un de ces
h. dans les deuxcas),puis de gagner l'autre par la
points(2 h. 'S0à 3assez
montagne(sentier
médiocre,trajet d'aumoins3 h.) et d'en revenir
à Toboursouk.
DoTeboursouk
à Djebba,les touristesontlochoixentro(20k.)unsentier
directassezdifficileet (26k.) la pistecarross.de Sidi-Zehili
et deSouk-elcontourneloGorrapar (14k.)Sidi-M'elLUi
et (\1k.)KoitchBaiUiKhcmis.qui
A Djebba.se trouvent des gisementsdo galène (exploitésdéjà par
les Romains)et decalamineconcédésà la Sociétédola Yieillc-Montagne.
LeGorraformedos escarpementsà pic do plusieurscentainesde m-, où
des cavernesnaturelles,maisaménagéesdo maind'homme.
s'aperçoivent
Au pied se développeune végétationluxuriante,entretenuepar deseaux
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lespluiesontété fortes,bellecascadehautedoplus
abondantes;
lorsque
de 100m.
anc. Thnida/Jure: deux
[AuN.-E.de Djebba,JlcnchirKunchlUitia,
—A3 k. plusloinmôme
m
égalithique.
portesmonumentales,
nécropole
SidiMnlliti: prèsd'unekoubba,
direction,
vestigesd'unédificecirculaire
*
devaitêtresurmontéd'unecoupole.
qui
anc. Thibari: aqueduc,églisechréA Sk. N.-O.,HenchirJlmnamcl,
lionnc.Nonloin,se trouveun orphelinatindigènetenu par les Pères
de
Lianes,quiy reçoiventsurtoutdosKabylesalgériens,à Saint-Joseph
la stat.
Tibar.d'oùTonpeutgagner,soit(pasdo pontsur la Medjorda)
doSidi-Zohili
surla ligned'Algérie,
soit(pont)Souk-el-Khomis
(V.p.33G).|
EntreDjebbaet HenchirCliett,on pourra,si l'ona lo temps,faire
duKofGorra,dontlosentierno passepasloin.
l'ascension
A JJenc.hir
Chcltsontde beauxjardinsdominospar desescarpements
où les pluiesfontégalementnaîtreunecascade.Aumilieudesarbres,
—Près
n'est,autrechosequ'unemaisonromainebienconservée.
bordj
q
ui
tombeauà douxétages,présentanten basdes
delà.à A'ùt-Trab,
grand
—A 1,500m. S.-IL.,Aïn-Ouassel,
niclicspourdos urnescinéraires.
oùa
relativeà l'exploitation
desdomaines
ététrouvéeuneimportante
inscription
de la région(auMuséeAlaoui).
,
impériaux
(Icimajus):basd'uneporto
Douamis
[[Ar»k. S.duGorra,JJencliir
(anc.
—A 5 k. plus loin
monumentale,
citernes,enceintebyzantine.
grandes
Khima:templepaïenquia forméplustardlo cliovcfd'une
S.-O.,JJenchir
égliseà troisnol's.—HenchirKhimaest à 16k. cnv.de Bordj-Messaoudi
(V.ci-dessous).]]
DeTeboursouk
à Béja^12k.; piste carross.partempssoc).A proximité
—Gk. JlcnchirJledùs,
de cotteroutesotrouventdesruinesintéressantes.
égliseà 3 nefsjadisvoûtées,chapellechrétienneen formedo trèfle.—
S k. Jlcnchirj\/<\alria,
l'anc.IShontuli
: prèsd'unmarabout,
soubassement
d'unCîipitolo
construiten 1*70;
morceaux
d'architecture
d'unbeaustyle
enl'ormedequatrc-fcuilïcs,
chrétienne
jonchantle sol;thermes,
c
hapelle
A (3k. E., Jlenchir-ben-ICrgxicïa
forteressebyzantine.
forte(anc.Sitstr'i),
resseflanquée
dotours.—2Sk.Onappuieà l'E.pourfranchirla Medjorda
sur le pont,duch.de1er,nonloinde Pont-dc-Trajan
(Y.p. 330).]
L'ciubr. d'amont.,de 2 k. G,rejoint vers le k. 102la roule du
Kef,qui continue de remonterla vallée de l'Oued Khalled.
108k. Afn-IJedja.A dr., sur la hauLeur,ruines iVAgbia: citadelle byzantineassezbien conservéecLutiliséecommefondouk;
amphithéâtre. — A g. se détacheune piste carross. se raccordant : d'une part, à la roule du Kefà Mactarà (o3 k.) Souk-etTlcta (V. p. 3ï)-i-);
d'autre part, à la piste de Tébessa au Kefà
(100k. au moins) Sidi-AhmcdZourlchmi{V.p. 323).
Pays de céréales; on est à l'amont de la plaine du Krib, que
dessert plus au S. la ligne ferrée du Fahs au Kef (V. p. 385),et
que la route laisse à g. pour franchir un dos de pays et passer
de la vallée de l'Oued Khalledà celle de YOuedTessa.Sur la
dr., dans le Dj. Jaouada, se trouve le gisement zincifère de
Fedj-el-Adonm.
Ml k. 5. Aïn-Rhavsailah.La région est semée de ruines antiques : à dr., sur les pentes du Dj. Kern~el~](ebch,
s'élagent les
ruines d'Annobari (église et forteresse byzantine; tombeaux
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mégalilliiques dans les flancs de la montagne); — vers la borne
lui. 119,auprès de lakoubba de HidiAbd-er-liehou,se rcmarqucnl
les ruines de Musli (restes inléressanls de deux belles portes
monumentales).
On descend sur la vallée de l'Oued Tessa par celle de l'Oued
Guersa; hautes broussailles.
128k. Bordj-Messaoudi,ruines assez considérables de Thacia
(mausolée auprès d'un caravansérail).
lob le. 7. Pont sur l'Oued Tessa. — Peu après, la route s'engage
dans ie Klumtiiiel-cl-Kcdimc;
sur la g., hauteurs broussailleuses
du Dj. Kebouch.
147k. Pjiil. romain, ouvrage dont les fondations sont,antiques,
mais qui a été en grande partie reconstruit. Aux alentours,
l'anc. XJcubi(porte. théâtre,
ruines, notamment,à
El-Gouassal,
forteresse). — Au delà, à dr., raccordement empierré de 7 k.
env. avec la route de Souk-cl-Arbaau Kef (t'\ p. 334),et à g.,
roule de Maclar (V. p. 304).
On débouche sur de vastes plaines nues cultivées en céréales.
Le Kef apparaît an S.-O., accolé à l'extrémité S. de l'arêlo
rocheuse du Di/r-el-Kef.
A l'extrémité de la plaine, assez forte montée pour atteindre
la ville, peu avant laquelle se détache à dr. la route do Soukel-Arba (V. p. 334).
107k. Le Kef (hôl. : Milano; Chassar/ne),
Y. de G,000hab., ch.-l.
d'un contrôle civil d'env. 100,000hab., présente une assiette
qui justifie pleinement son nom, qui signifie le rocher.
Le Kef porte encoreles nomsde <'liihhu-Ucnar
et Chakbanaria,dans
onretrouvelonomantiqueS'iccaVcneria.L'êpitliètoYcncriadoit
lesquels
son origineà un templefameuxdédiéà uno déesseorientalequeles
Komainsidentifièrent
à Vénus.Ce lut à Siccaqu'aprèsla premièreguorro
les mercenaires
dontilsredoutaient
punique,les Carthaginois
envoyèrent
le mécontentement.
et celtevillefuttrès prosAugustoenfitune colonie
sièclesde notreère. — Lo Kef,quicommande
les
père dansles
premiers
voies naturellesconduisantd'Algérieen Tunisie,avait uno
principales
très grandesimportancestratégiquealorsquecesdeuxpaysétaientindéc'était généralement
sousles mursdocette placequese décipendants,
daitlo sort des campagnesd'invasion.
La ville est bâtie en amphithéâtre à l'extrémité S.-O.du l)yr,
dominant un immense horizon de croupes et do plaines dénudées; vue extrêmement vaste, mais triste et monotone. L'assiette
du Kef est très accidentée, l'altitude variant de 700 m. env.
dans les bas-quartiers du S.-O., à plus de SbOm. vers le saillant N.-E.
Une enceinte croulante, dont on vient d'abattre le front S.
et dont on laisse tomber le reste, délimite un périmètre relativement considérable, mais qui est loin d'èlre habité dans
son entier; beaucoup d'espaces vides, beaucoup de maisons en
ruines et abandonnées; rues, ruelles efimpasses s'enl-re-croisent
en un dédale inextricable. Partout des pierres d'appareil, des
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chapiteauxet des fûts de colonnesrappellent l'importance de la
Siccaromaine, qui s'étendait dans la direction du S. bien au
ilclàde la ville actuelle.
Un quartier européen se forme le long de la section dérasée
dominant des vergers : on y a tracé un boulevard
murailles,
des
1 encorniche que doivent compléter des rues projetéesau travers
des jardins avoisinanls. C'est en contre-bas et à l'O. de cette
ville nouvelle que s'élève la gare.
Une Kasba.turque, construite en matériaux antiques et restaurée depuis l'occupation, couronne un éperon rocheux sur le
front O. Mais ce n'est pas de ses courtines (autorisation à
demanderau commandant de place) qu'on a la meilleure vue
sur les environs. Un bastion situé à l'angle N.-H.est, en elfet,
notablementplus élevé (accèslibre).
Des nombreuses mosquées et zaou'ias,deux, l'une et l'autre
i auprèsde la Kasba, méritent une mention.—Lit Djama Kebira
(s'adresserau contrôle civil pour la visiter) remplace un édilice
antiquecomprenant: 1°une cour carrée entourée d'un portique,
cour dont ou a fait la mosquée proprement dite; 2° une salle
en forme de croix (auj. cour précédant la mosquée),qui oll're
desséries do niches dont la destination est inconnue, ilanquée
dequatre petites pièces rectangulaires. — La Djama Sidi-bouilaklou/'a.un extérieur d'aspect monumental, un minaret octogonalet une coupoleà godrons.
Le débris antique le plus intéressant est la basilique chrétiennedédiéeà St-Picrre de Dar-el-Kous,déblayéepar M.l'abbé
Giudicelli,anciencuré du Kef, dont le narthex serf actuellement
i'église; les nefs, que divisent deux doubles colonnades, ont
perdu leurs couvertures, mais l'abside (cul-de-fourà godrons)
estintacte.
En contre-bas du nouveauboulevardcoule une source abonsont antiques (demander la
tlanfc,VAïn-el-Kef.Les captations
clefaux Travaux publics). — Tout à côté sont des pans de murs
ayantappartenu à des thermes(en partie utilisés comme tannerie),et un peu plus loin (derrière la Poste) d'autres ruines,
leDar-el-Vjir, restes d'un éditîco octogonalqui était peut-être
un temple d'Auguste divinisé.
Desfragments de quatre statues colossalessont déposés sur
unepetite place; une tête représentant l'empereur Tibère est
aucontrôle civil.
AuN. de l'enceinte, de vastes citernes antiques (12 chambres
. parallèlesde 28 m. de long sur 0 de large) sont encore utilisées
(clefaux Travaux publies) De ce mêmecôte, au bas du cimetière européen, vestiges des murs d'une basilique chrétienne,
. Hosr-el-Ghoul.
Le contrôle du ICefsemble présenter, commeles régions avoisinantesde la frontière algôro-lunisienne,d'assezbrillantes per,: spectivesminières (surtout pour le zinc et le plomb, et aussi
Pourles phosphates).
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do train
Keïà Medeïna(ch.do fer jusqu'àl'Àïn-Mosria;
[Du
changement
en 3 h. pour 6 fr. 80, 5 fr. 15et 3 fr. 05; routecarross.
auxSalines;62 k.—
du Kefù Ksour). 31k. du Kefaux Salines,Y. p. 3S5.
On franchitle KhanguelJ?raset ontraversela plainedes Zouarincs.—"'
A proximitédela station,Jïbba,sourcesabondantesot
51 k. iïbba-Ksour.
d'architecturetrouvésdansces ruiuos
ruinesantiques;quelques
f
ragments
sontde stylepunique.—A 0.k. S.-15.(routecm».),Jisour,v. sur Templa-'
relie à(S5k. env.)
cernentd'unevillelibyco-punique,
carross.
qu'unepiste
Sbcïtla,par Sbiba(Y",p. 321et 412).— 62k. Aîn-Mcsria.
A 4 k. S.-E., Medeïna,sur remplacementde l'anc.Allhiburos.—
Ruines
sur les deux rives de l'OuedMedeïnaet sur les collines
importantes
voisines.—Temple,dédiéauxtroisdivinitéscapitolineset construitprobablementsousCommode.La façadede la sallesubsiste.Cellesalle(consacréeà Jupiter)était précédéed'unportiquoavec un frontdo 4 colonnes
et flanquéede 2 ailes rectangulaires(consacréesà Junonet Minerve).—
mais enterré;
Théâtredo près do 00m. do largeur, assezbien conservé,
—
Porto monumendebout.
les arcadesdu pourtoursontencoreen
partie
du Bas-Empire.— Plusieursmausoléesen mauvaisétat.
tale de l'époqueBu Kefà Mactar(72k. ; routeen construction,carross.par beau temps;
cli. de fer jusqu'au Sers, 35k. en 1 h. 50,d'où serv. possiblede voit.;
à débattre,de 20à
s'informer;pour une voit, partie,ààlouerau Kef,
prix
25 fr. par j. ; il n'y a pas d'hôtel .Mactar).— On suit d'abordla route
de Tunis,puis on prendà dr.
36k. (parla route)duKefà l'OuedTessa,avant lequeloncoupela piste
et au delà,duquelsetrouvela station
de Tébossaà Toboursouk
323),
(
Y.p.
au milieudela fertileplainedu
duSers (V.p. 3S5).—43k. Son/c-et-Tlela,
Sers.A g., piste sur Aïn-lledjaet Toboursouk(V. p. 391).
sur la dr., ruines de Zanlour,l'anc. colonia•hdia Assuras,qui
|[A6 k.un
bordéau S. et à l'E. par l'OuedZanfour,sur lequel
occupent
plateau
étaientjetés deuxponts.On distinguedes traces du mur d'enceinte.Les
monumentssont: un arc de triomphedo Caracalia,au N.-E.;
principaux
douxautresportesau N. et à l'O.; un théâtre; un temple,avecdospilastres
sur les côtés et des sculpturesreprésentantdos guirlandeset des têtes
de boeuf;deuxmausolées;unoforteressebyzantine".])
mausoléeantique.
53k. A proximitédola route,Jlenchir-es-Semaa^
4 k. S.-O.,JCllez^ruines romaines,citadelle byzantine,nombreux
[[A
monumentsmégalithiques.
anc. 2'higibba,dans une forêt
A 8 k. S. d'Ellcz,JTammam-Zouahra,
et des ruines: portemonumental
d'oliviersavec deseauxsulfureuses
(
30°)
à Sla/i,
tombeauxmégalithiques.— AS k. S.-O. cVJlammam-Zouakra,
orné do pilastres corinthiens;à Tint., 3 niches
mausoléebien conservé,
desstatues. — A 1 k. plus loin,grandesruinesde Zlam.—Plus ait
pour
: citadellebyzantine,églisequi
S., HenchirJJougga{TaccaTerebenlhina)
paraît avoirété transforméeonmosquée.]]
61k. Cold'J£l-Jïassassia.
deseaux dola Massoudjeet du Sers,
partage
[[A7 k. N.-K, au faîtede
mausolée,formédo 3 pyramidestronquées,
j
uxtaJiobcur-el-Jvoulib,
grand
mausoléeà. étage. — A 16kA 1 k. plus loin, à ToualZouameul,
posées.
au N., otà 10k. à l'O. du coniluontde la Massoudjeet de la Siliann
plus
v. do J'Jjama,sur jimccollineaux pentes escarpées,à l'extrémitéN. du
11a conservéle nomde la ville antique,Zama.Etait-cela
Dj.Massoudje.
et de Scipion?On l'ignore.Dansces ruines,thermes
Zamad'Bannibal
fortinbyzantin.—A 2 k. O., dans un ravin, belles ruines d'un aqueduc
qui avait 2 rangéesd'arcades.]]
64k. Kcf'-el-Hndjela
(le rocherde la génisse).

—
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contrôlo
72 k. Mactar,petit centre administratifeuropéen,ch.-].d'un
bienarroséeoùla colonicivilde 45,000hab.,à 950m., dansune régionfut
sationparaîtavoirchancederéussir.Le pays sansetdoutetrès densémentpeuplédansl'antiquité,à en jugerparle nombre l'importancedes
ruinesquis'y rencontrent.
La civilisationpuniques'implantatrès fortementà Mactarisot s'y maintint longtemps: on a trouvéen ce lieu plusieursinscriptionspuniques
intéressantes(en particulierla dédicaced'un temple)et desex-votosso
à un culte phénicien.Mactarisreçut le titre de colonieau
rapportant
secondsiècle.
sont : — au S.-E., grand édificeen moollons,
Los principales'ruines
des thermes;—-à l'E., arc de triomphede Trajan,datant de
peut-être
colonnesengagées,
l'an 116après-l.-C.(il estornésurlesdeuxfacesde4
dontles 2 médianesportentun frontonqui surmontela baie);près de là,
d'un~templepaïen qui'paraîtavoirété transforméen chasoubassement
au N., autre arc de triomphe,avec des avant-corps
pellechrétienne;
à
et desnichesy oui*des statues;
côté,vestiges
quiportaientdescolonnes
—
d'une église chrétienneet d'un petit amphithéâtre; à l'O., templo
et de Diane,entouréd'une enceinte(peu
distinct);plus loin
d'Apollon
—
à l'O.,aqueducdont 12arcadessontencoredebout. Auxabordsde la
ausolées.
L'und'eux(auS.-O.)est bienconservéet s'élève
ville,plusieursmde
à une quinzaine mètres.11comporteun étage, avecune grandeniche
ot se termine par uno pyramide.D'unautre mausoléo
pourunoilstatue,
reste plus que lo bas. Au-dessusde la porte, bas-relief
(au N.), ne
untaureau.Desinscriptionsen vers, gravéessur ce monureprésentant
ment,attestentqu'il servitde sépultureà unefamilleJnlia.
ancienposte militaireà 1,050m. d'alt.
[A 9 k. N.-O-,Souk-el-Djema,
(fontnineromaine;marchéle vendredi).
A 8 k. S.-O.,Wt-cl-IJadjar,beau mausolée.A 20k. mêmedirection,
HenchirMidid(Mididi),ruinesétendues: petit arc de triomphe,thermos,
grandebasiliquechrétienne,forteresse.
DeMactar,on peutallervisiter,à 15k. N.-E.,lesbellesruinesd'Uzappa
desAbd-el~Melelc),
grandeville romainecouvrantdes
pontes
(Ksour
qui
~cendentà l'O.surl'OuedOuzafa(appeléplusloinOuedSîliana). Au N.,
â l'E., autreporte offrantles mômesdispositions
monumentale;
porte
que
l'arcdeTrajanà Mactar(ony litle nomdola ville,civilasUzappa)
; auprès,
2 grandessalles,dontune partie dosvoûtess'ost
elles
sont
conservée;
dans un bordjet serventd'écuries.—Au S., 3 hautesarcades
englobées
formantla façaded'unédificeà 3 nefs(basiliquejudiciaire?).
alignées,
En suivanttoujoursla directionN.-E., par unovoie romainequi longe
la rivog. de l'Oùzafa(à dr., J)jcbelJlelota,la montagne
auxglands,massif
boiséde 1,203m.), on peutaller d'TJzappa
à (10k.) J(obeur-'er-fioul
d'uneforteressequi couronneunmameloncommandant
un défilé;(ruines
monumentsmégalithiques).
A 7 k. plusloinau N., dans l'immenseplainedo la
^iliana,so trouveJlcnchirfiez,l'anc.civitasVazitanaSarra : templodo
construitsousCaracalla,dontunepartie de la façadeest oncoro
Mercure,
debout.
AuS.-E.do la plainede la Silianas'élèvele massifmontagneuxdu
limitesur sonliane opposéla vallée supérieure
Dj.
m.},
Serdj(1,375
q
ue
de YOuedMahrouf,où il y a des ruines romainesintéressantes.Nous
: KsarJCsiba,
beaumausoléodans
en
descendant'cetto
v
allée
signalerons,
lu plaine;— HenchirJ^oum-el-Abrit
ou JlcnchirSidi-Amara(courd'un
forteressebyzantine,maulemple,précédéed'une porte monumentale,
à l'O., une route, venant d'Uzappa,traversaitl'Oued Mahrouf
solée);
(à cet endroitOuedDjilf)sur un grandpont de10archesdont6 sont rosALGÉRIE.
26
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tées debout; — JJenchirTemda(templeécroulé,d'une riche déooration,
vastes citernesalimentéespar un aqueduc
dont
les
arceauxsont
restés
—
deboutsur plusieurscentainesde mètres); HenchirMesmar(deuxmausolées,forteresse).
Au N.-E. do la Siliana s'étendla pittoresquerégion duBargou,massif
dontle pointculminantatteint1,280m. Dansla haute vallée
montagneux
de YOuedBargou,qui se creuseau S.-E. du massif, la ville do Tunis
vient d'exécuterdes travaux do captationet d'adductiond'eaux; on a
dérivéles eaux de l'ouedvers lo N. et construitun tunnel de plus de
6k. pourleur fairefranchirle seuilde Bou-Tiss,auN.-E.du Bargou,d'où
on les a déverséesdans l'aqueducde Zaghouanqui les amèneà Tunis
—Cettehaute vallée du
après un parcoursde plus de 125k. (Y.p.
347).
d'oùl'onpeut gagnerZaghouan(V.p. 375),abondeen beauxsites.
Bargou,
Au conûuentdu Bargou avecl'OuedMalirouf,JJenchirKarachounest
fortinbyzantin.
l'anc.Mitzuc
:
citernes,
thermes,
grandes
temple
d'Apollon,
— A 8 k. de là, à l'O., Sidi AhmorDjcdiài,Zama(enceinte,mausolée),où
veulentvoirla Zama près de laquelle se livra
quelquesarchéologues
entre .Scipionl'Africainet Hanniballa bataillequi mit lin à la seconde
— A 6 k. à l'O.de Sidi AhmorDjedidi,JJenchirJioudja,
guerrepunique.
d'une source appeléeAïn-Limsa,qui a conservéle nomantiquedu
près Limisa:
on y voit un fort byzantinpresqueintact,do 31 m. de long
lieu,
sur29de large; lesmurs,surmontésde créneaux,atteignentunehauteurde
10m.; dohautestours carrées,égalementcrénelées,occupentles4 angles.
A TE. de Mactar, forêt do la Kessera,d'env.20,000hoct. (pinsd'Alep
et chênesverts),où pullulontles sangliers.Aucontredes boisements,les
dominantpar des abrupts de toutes parts, large table dénudéede la
JJamadalKesse?'a(plus de 1,100m.), témoinle plus caractéristiquede
« l'immcnsodômo
très surbaissé» quiconstituaittoutela régionavant que
les phénomènesde plissementet d'érosionne l'aientdécoupéeen plateaux
horizontauxtaillés à pic sur lo pourtour, auquel la toponymie
presque
localedonneles nomsde Kulaaet dellamadat.
AuS. de la llamadat,à 15k. doMactar(au N.do la piste de Kairouan),
v. indigènede la Jïessei'a*
l'anc. Chusira;bellessourcesot oliviers;site
pittoresque;au sommetdu v., forteressebyzantine.]]
De Mactarà Kairouan,Y. p. 411; à Sbibaet à Sboïtla,Y.p. 321et 412;
à Zaghouan,V.ci-dessuset p. 3To.]
Du Kef à Souk-Ahras,V.p. 311;— aux ruines do la Tunisiecentrale
et à Tébessa, Y.p. 318et 321.
C. Par Souk-el-Arba.
Pour la description de ce trajet, V.R. 26, p. 333,334, et 336-339.
Route 31. — DE TUNIS A SOUSSE

ET A KAIROUAN

L'excursionde Kairouan,qui est très recommandable,peut se faire
Sousso(endéjeunantà l'alleret au retourau
directement,sans passerpar
buffetde Kalaa-Srira;193k. ; ch. dofer en<9h. pour 21fr. 70,16fr. 50.
16fr. 25);les
11 fr. C5;aller et rot., val. 3 j., pour 30fr. 25, 22 fr, 95et
à
touristestrès presséspourronten ce cas s'en acquitter en deux jours,
conditiondene pasperdreuninstantdèsleurarrivéeà Kairouanasseztard
dansl'après-midi.Maisil serapréférable,si l'on a le temps,d'y consacrer
un jour ou deuxde plus et de visiteren mêmetemps Sousseet le Sahel.
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A. Par terre.
150k. — Ch.de fer on5 h. — 16fr.SO; 12fr. 75; 9 fr. —Routeempierrée
excellente,à peu près totalementdépourvuede rampes,dontle tracé
s'écartepeudoceluidela voieferrée(saufdanslo Saheldo Sousse,où
il coupeau plus courtpar Hammam-Sousso,
laissantà dr. Akoudaet les
deuxKalaa).
17 k. de Tunis à lïammam-Lif (F. p. 368). — 24 k. BordjCedria-Polinville, stat. du vaste domaine Potin (grands bâtiments sur la dr.; vignobles étendus; exploitation de chaux et
de ciment; pour visiter, écrire au gérant). — La voie ferrée,
quittant le bord de la mer, coupe à la base la péninsule du cap
Bon; belle et large plaine déjà en partie colonisée.
29 k. Fondouk-Djedid(buvette). Sur la g-, on aperçoit Soliman
et ses minarets; à 2 k. sur la dr., baraquements militaires du
Camp-Servïère.
à Menzel-bou-Zalfa
k. ; ch. de fer en 30à 40min.
[DeFondouk-Djedid
(14
déta1 fr. 55,1 fr. 20et 85c. ; route empierréejusqu'à Solimanse —
pour
chantdelà routede Sousseentre Potinvilleet h'ondouk-Djeilid). La
régionque dessertcette petiteligneest unoclésplus richesdelà Tunisie
et des plus curieusespour qui s'intéresseà la vie rurale indigène;gros
olientourésdejardinsot d'olivettesconsidérables
1,700,000
villages
(env.
; huileries.
viers)
"V.indigènede2,500hab.,fondéeau débutduxvncs.
6 k. Soliman,
petite
liai*des Mauresespagnols.—Marchéle vendredi.
en coursdoconstructionsur (75k. env.)l'extrémité
|[Routo
empierrée
IN.dola péninsulepar (12k.) ÏXJraïssa
et (48k.) Tozcgranc.
De Mraïssa,on peut allerà (V)
k. ; chemincarross.)Jiorbous,
sur lo golfe
de Carthago,au pied delà montagnedu mêmenom (419m.; carrièrodo
des Romainssous lo nom
pierre), stationd'eaux
importante.autemps
thermales
<.\'Aqux
Carpitanteet très fréquentéepar les indigènes(sources
chloruréessodiquesà 56°);restesdethermosantiques.~- Les sourcesont
été concédéesà charge do construireun établissementthermal, qui sera
ouverten octobre1906(hôtel; s'informer).
Au delà do Tozcgranc.la route doit desservirla pêcheriede thonsdo
Sidi-JJaoud
lafamilleRaffo),unedes plus bellesmadraguesdola Médi(à
thons.La
terranée,où sont capturés,année moyenne,de 8,000à "10,000
ou tuerio
f
inmai.Lo
d'unemalanza
saisondopèchoy commence
spectacle
dothons est fort curieux.— Au large de Sidi-Daoud,îles inhabitéesdo
amour,les JEgimitrcsdes anciens,que lesItaliensappellentZembràot
Dj
Zembretta.
Pourle cap Bon,Y.p. 399.]
stat. à mi-chemin(route empierrée,en cours
14k. Menzel-bou-Zalfa,
de prolong,jusqu'à Grombalia)du gros bourg indig. de ce nomet do
foluide JJeni-Kralcd,
l'un et l'autre d'env.2,000hab. —Pistessur (35k.)
Nabeulot sur (30k.) Kourba( V.p. 39Set 399).]
34 k. Le Khanquet. A dr., route empierrée sur (16 k.) Gréléville (Y. p. 370). ,
39 k. Grombalia (hôt. modeste), centre europ., ch.-l. d'un
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contrôle civil de 60,000hab. A dr., route empierrée sur (18 k.)
Crétéville (Y.p. 370).
Ksar Djemaa-el-Djir,
[A 6 k. N.-O.de Grombalia,
ruinesromaines:
temple,forteresse.]
47k. Bou-Arfeoub.
ruinesde Vina(vestigesd'unamphi[A 2 k.—S.,
JJenchir-el-Maden,
théâtre). A S k. O., dansla montagne,JJenchirAïn-Tcbornok,
l'anc.
ruines
d'un
édifice
Tubernuc;
grand
quiparaîtavoirété desthermes.]
Le terrain devient accidenté et broussailleux.On franchit le
dos de pays entre les deux versants du cap Bon.
59 k. Bir-bou-Rekba(buvette).
dola stat.,ruinesde J\asr-ez-Zit,
l'anc.Siagu:thermes,
[A800m.à
g.
citadellebyzantine,grandebasiliquechrétienneprécédéed'uno
aqueduc,
courcarréequ'entouraient
descolonnades;
derrièrelo
chevet,
b
aptistère
—
avec
des
do
fonts
môme
forme.
A4
k.
au
S.
do
octogonal
Bir-bouet
à
5k.
à
Rokba
l'O.d'Hammam
et, près dola mer,ruinesde JhUjmt,
au
lieudit Souk-el-Abiod
: amphithéâtre,
théâtre,thermes,citadelles.
DeBir-bou-Rekba
â Kelibia(83k. ; ch. do for jusqu'àNabeul,18k. en
45 min.pour2 l'v.,1 fr. 55 et 1 fr. 10;route empierréed'Hammamct
à
Kelibia;serv.de voit,doNabeulà Kelibia,65k. on6 li.,prixvariables;
raccordement
d'Hammamct
à la routede Sousseau S.de Birempierre
—
bou-Rekba. Lavoieferrées'engagedansdes plantations
decaroubiers
et d'oliviers.
4 k. Hammamet
(hôt.de la Pldgc),la CitédesJugeons,petite V. do
6,000hab.avecsa banlieue,sur le golfedu mômenom.La villemême,
assisedanslessableset entouréed'uneenceinteon ruines(bellevuede
la Kasba)est fortpetite,maisles beauxjardinsdes alentourssontsemés
demaisonset dohameaux;la cultureprincipaloest celledoscitronniers,
d'excellents
fruits.—Radeassezbienabritée,maisdetenuo
quiy donnent,
dugolfesontpoissonneux.
médiocre;traficpeuimportant.Les"fonds
à quelquesmin.de la stat.et de la hauteur
D'uneredouteabandonnée
la dominoau N.-E.,onauraunovuemagnifique.
qui
Grâceàla douceuret à l'égalitédu climatdontjouit la côteS. dola
del'hiveràKelibia:12(,,2,
ducapBon(moyenne
avecdesextrêmes
péninsule
a chancedo deveniruno station hivernale.
de3°et de21°),Hammamet
à Zaghouan,Y.p. 374.
D'Hammamct
à Nabeul(routeen constr.),on suitle rivageau travers
DTïammamot
d'olivettes,de cultureset dejardins.
Y.de7,000
18k. Nabeul(hôt.: deFrance;Nabeul-hôtel),
hab.,dontboaudejuifs,estsituéaudébouchéd'uneplaineassezvasteotà quolquo
coup
distancedela mor.Jardinsétendus,surtoutplantésd'orangers;
villages.
— L'industriey est
Plusieursmosquées;souksassezimportants.
représentéeparquelquesdistilleriesdeparfums(roseset ileursd'orangers)
et
ateliersdepotiers(spécialement
dola stat.),qui
parde nombreux
auprès
fragiles,maissouventde formesélégantes(rémifabriquentdosproduits
UnofabriquedopoteriesdirigéepardesFrançais,mais
niscences
antiques).
a été installée;on s'efforced'y
la main-d'oeuvre
indigène,
emploio
qui
la production
carreauxde rovetement).
varieretd'yaméliorer
(vases
p
eints,
A2 k.'S.-E.,surlo rivage,s'élevaitNeapolis,dontles pierresontservi
à édifierle moderneNabeul.Neapolis,
on 310et
priso
par
Agathocle
colonie
détruitepar los Romainsen mémotempsque Carthage,devint,
sous Auguste.
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24k. Bcni-Khriai\gros v. entouré do beaux jardins. — La route est
de la mer par des scbkhas. Sur la g., v. de Tazcrka.
séparée
38 k. Kourba, l'une. Cwubis, eolonioromaine sous Auguste, bourg
vastes
Mimzel-Haur
ot 001;.Menzel-Tamine,
grosbourgs,
import.—00k.
olivettes.
jardins,
88 k. Kelibia(aub.),l'anc. Clupm,petite V. dis 3,000hab., à 1,500m. du
oùse sont établison assez grand nombredes petits colonsitaliens.
rivage,
— Phare d'une portée do 14 milles,signalant un mouillugomédiocre;
tralic peu développé.
lors de son expédition
(en grec Aspis)fut fondée
par
Agatbocle
Clupea
en
en
146.
K
iloso
détruite
en Airiquc,prise par Régules
550,
par
Scipion
releva sousl'Empire.— .Surle plateau qui dominéle mouillage,ruines
assezimportantes: réduit antiqueflanquédo tours, qui recouvrede profondes citernes diviséesen plusieurs compartimentspar des piliers; lo
long (lurivage, restes do beaux quais.
Sémaphoreet au Ptiarc du cap Bon ou Jias Addar, par
l[DeKelibiaau
J£l-/Jaouaria,il y a 26 k. onv. (piste muletière).Le sémaphoreoccupe lo
Abiod(3S0m., vue très étendue partemps clair); le
Dj.
pointculminant'du
(portéede 31 milles)couronnoun éperon inférieur au N. (113m.).
phare
A 2 k. O. d'Hl-Haounria,sur le bord de la mer, vastescarrièresantiques
deJlur-el'Kebîr(la grande caverne), d'où Carthngotira ses matériauxot
desquellesAgatbocleopéra son débarquement.
près
Ducap Bonà Soliman,V.p. 307.J
Passé Bir-bou-Bekba, on découvre à g. Hammamet, à ch".le
Dj. Zaghouan. Auprès du rivage, que suit à peu de distance la
roule de terre, grand mausolée rond sur un soubassement carré,
auquel les Arabes donnent le nom de Kasr Menara (château du
phare), qui rappelle le tombeau de Coecilia Melollasur la voie
Appienne; ce monument, d'un diamètre de 14 m. et haut de 10 m.,
a perdu son couronnement; il renferme une chambre voûtée.
79 k. Bou-Ficlia, stat. du v. europ. de Meyville,sur la g. (route
empierrée); à dr., piste sur Sainle-Marie'du Zid (V. p. 311). —
La voie va courir, pendant 40 k. env., sur le domaine de l'Enfida,
propriété de la Société franco-africaine qui l'acheta vers 1S79du
ministre tunisien Ilhéreddine; les difficultés suscitées à la Société
par le gouvernement beylical ne furent pas étrangères à notre
intervention en Tunisie. La superficie du domaine approche de
100,000hecl., qui comprennent dos terres de valeur très inégale. Celles qu'on traverse sont parmi les meilleures, surtout
aux alentours et au delà d'Jïntidavilie. Le régime des pluies
étant trop incertain, le rendement des céréales reste fréquemment, faute d'eau, médiocre, sinon tout à fait nul. Aussi est-ce
par les cultures arbuslivos, spécialement par des plantations
d'oliviers, que ces terrains pourront être mis en valeur.
La région qui faisait partie de la Byzacène et qui était très
peuplée dans l'antiquité, abonde en ruines de l'époque romaine.
Le rivage de la mer est bordé de sebkhas qui s'allongent en
lagunes sur plus de 30 k.
87 k. Aïn-Uallouf.
[A 2 k. N.-O.,koubbado Sidi-Khalifaet HenchirFradiz, sur l'emplacementde l'antique Aphrodisiumdont subsistent des ruines intéressantes:
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arc de triomphe; temple,dontil nereste quele soubassement
; forteresse
rectangulaire;restesd'uneégliseet d'un amphithéâtre,etc.]
100 k. Enfidaville ou Dar-el-Bey (bufTet; hôt. Pech), v. europ.
le centre de l'administration de la Société franco-afriqui est—
caine.
Plantations de vignes et d'oliviers.
inté;promenade
[A6k. O.(routeempierrée
jusqu'aupieddel'escarpement
curieuxdoTakrouna,
sur unrocherabrupt.
ressante),v.indigènetrès
perché
A t4 k. mêmedirection,sourcegazeusecTAfri-Garci,
agréableeau elo
romaines.
table; restesd'installations
A 7 k. N., HenchirFraga,Tant. Uppenna;grandeforteresse,baptistère,
églisechrétienneoùl'on a trouvédes mosaïquesportant des épitaphes
desreliquesdoSt Pierre, doSt Paul
d'évêquesoudeclercset mentionnant
et de diversmartyrs.
D'Enfidaville,on peut gagner directement(59 k.) Kairouan;route
achevéeauxdouxextrémités,piste carross.partempssec pour
empierrée
la sectionintermédiaire
(de 27k. env.).]
D'Enfidaville
à Zaghouan,V.p. 374.
114 k. MenzelDar-bel-Ouar. Près de la stat., à dr., ruines
romaines et d'une époque postérieure.
[A 5 k. N.-O.se trouvaitun groupeimportantdo dolmens,dont la pluont été récemmentdétruits; ces dolmens,de 1m. à 1 m. 50de long.
part
. sur f m. de larg. et 1 m. de haut., entourésà leur base d'un dallagedo
sontdo larges dallesplacéeshorizontalement
sur 2 ou 3
pierres
plates,
autresdallesverticales,et formantainsicommeun coffretriangulaireou
rectangulaireouvertpar un côté (E. ou S.-E.).Quelquesfouillesont fait
découvrirdes squeletteset des poteriesgrossières,dontil ost impossible
de fixerla dateavec certitude.
Surle rivage,à 12k. E. (cheminempierrése raccordantà la route),
Herc/la,anc.HorreaCxlia, v. indig.entouréd'olivettes.]
123 k. Sidi-bou-Ali.— Vergers et vastes olivettes au travers
desquels se voit le v. à 2 k. sur la g. Le caractère du pays
change; ce sont maintenant des collines et les masses d'oliviers
deviennent de plus en plus nombreuses et rapprochées, encadrant de gros villages; on est dans le Sahel [V. p. 403)."
137 k. Kalaa-Kebira.Le bourg de ce nom (7,500hab.) setrouve
à dr. et en arrière de la station. — A g., en avant, c'est Akouda,
, qui a 3,000hab., et plus loin, sur là g. également, IlammamSousse, aussi 3,000hab. (bons chem. empierrés de Kalaa-Kebira
à Akouda et à Hammam-Sousse, où passe la roule de terre,
ainsi que de Kalaa-Kebira à Kalaa-Srira). — Olivellcs magnifiques; huileries dans tous les villages,
142 k. Kalaa-Srira (buffet), bourg de 4,000 hab. à dr. (bon
• chem. empierré direct sur Sousse).
DéKalaa-Sriraà Kairouan,T. p. 406.
150 k. Sousse*, ch.-l. d'un contrôle civil de 100,000hab., V.
de 25,000hab., dont 1,100Français et 8,000 autres Européens,
; surtout Italiens et Maltais, occupe l'emplacement de l'antique
Hadrumète.
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fondéepar les Phéniciens,était déjà une villeimportante
fjadrumetum,
deCartilage,et elleservitdebased'opérations
à l'époquedeladomination
à HannibaldanssafameusecampagnecontreScipionà la findelà seconde
par lesRomainslors dola chutedeCarthagc,
guerrepunique.
E
pargnée
ollose déclaracontreCésarpendantla guerrecivile.Sousl'Empire,elle
un haut degré de prospérité.Trajanl'érigeaen colonie; elle
atteignitdès
lorsColoniaUlpia.TrnjanaAugvslafrugiferaffadrumeiina.
s'appela
Le surnomfrugiferaindiquaitla fertilitédescampagnes
l'entouraient,
qui
où lescéréalesdonnaientdes rendementsmerveilleuxet où les oliviers
couvraientdevastesespaces.Hadrumèto
se para de monumentsluxueux,
que décoraientde bellesmosaïques(plusieurs,fort
publicsou privés,
sont au MuséeAlaoui,V.p. 354).D'ailleurs,si l'on renremarquables,
dansdesconstruccontrepartoutà Soussedespierresromainesemployées
tionsplusrécentes,les édificosanciensontà peuprèstotalementdisparu.
A la lindume s., Hadrumèledevintla capitaledela nouvelleprovince
villesdel'AfriquebyzanPlustard,ellelutunedesprincipales
doByzacène.
Fort maltino: elle reçut alorsde Justinicnle nomdo Justinianopolis.
devenueSousse,fut restauréeauix°s.
traitéeparles Arabes,Hadrumèto,
les Aglabitcs.Conquise,
lesNormandsde Sicileau
perdue,
p
ar
puis
par
xu<=
s., attaquéeau xv(cs. par les Espagnols,enfinbombardéepar une
escadrefrançaiseauxvmcs.,Soussefutoccupéesansrésistanceensept.1S81.
La ville indigène a gardé intacte son originale physionomie.
C'est un carré long d'env. 700 m. sur 300 m., entouré de murs
crénelés flanqués de tours. Le terrain y est en.pente assez forte
et certaines rues, ont des degrés. A l'angle S.-E., qui est le point,
culminant, s'élève la Kasba, que surmonte une tour aménagée
en phare et qui domine vers le S. de véritables escarpements.
Un quartier franc s'était formé, dès avant l'occupation, dans
la partie basse de l'enceinte. Mais la ville eitropéenncs'est surtout développée au dehors des murailles; de belles maisons
s'élèvent le long de larges rues rectilignes tracées sur l'esplanade au N. du port; d'autres terrains ont été allotis sur le terreplein O.; enfin tout un faubourg se crée au S.-E. de.l'enceinte.
Un camp militaire a été installé à l'O.; ses baraquements
occupent une superficie presque égale à celle de la vieille ville.
Del'extrémité d'une des jetées, on a une bonne vue d'ensemble.
La ville antique possédait un port artificiel (défendu par des
ouvrages dont les restes sont encore visibles au large de la
grande jetée), en arrière duquel un colhon avait été creusé.
Tous ces travaux étaient ensablés depuis des siècles lors de
l'occupation. Grâce à des dépenses de plus de 4 millions, un
nouveauport a été créé (de 189bà 1899)qui comporte un bassin
fermé de 2Shect. dont 13sont dragués à 6 m. 50; une jetée-abri
de plus de 500m. en couvreau N. l'entrée. — Mouvementcommercial de 60,000à 100,000t., qui augmentera considérablement
lorsque sera exécutée la ligne d'Aïn-Moularès(F. p. 411 et 424),
qui amènera à Sousse de grosses quantités de minerais.
La seule industrie notable de Sousse est le traitement des
olives.Les huileries, dont certaines sont fort importantes, sont
nombreuses. La grande usine de la Société des Huileries du
Sakel tunisien (sur la r. de Monaslir, à 1 k. env. ; se visite sur
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demande)est remarquable: on y fabrique des huileset du savon.
Une courte promenade permettra de visiter Sousse.
On entrera d'abord au Musée(PI. 9; 1),3; ouv. t. les j., sauf
les après-mididu dira, et du j., de 8 h. à 11 h. et de 2 h. à 4 h.).
de Soussereprésentantdes Satyreset des Nymphes,
lo
Mosaïques
de Ganymède,
un paysagedos bords
triomphede Bacchus,l'enlèvement
duNil(pyginécs
combattant,
deshippopotames),
un gladiateurvainqueur,
un palmieravecla
unegazelleau milieude fruits,delleurset d'animaux,
d'El-Alia.
signatured'unartistegrec,Theodoulos
; mosaïque
(V.p. 405),
avecdes scènesdesbordsdu Nil; autresmosaïques
de la région(têtede
Méduse,animauxdivers,Neptune,personnagesavecdes masquesde
théâtre);liie de jeunehommeen bronze;statuettede négrillon;enfant,
dansl'attitude(luMannekcnpis
de Bruxelles,et Amourdonnant(d'ElDjem);bas-reliefreprésentantun empereursur un char; têteen plâtre,
mouléesur un mort,d'unréalismefrappant,trouvéedanslescatacombes
(V\p. 403);poteries,lampes,figurinesintéressantes,monnaies.
De là, après avoir jelé un coup d'oeil au nouvel Hôtel des
Postes(PI. 13; G-D,3), éléganteconstruction à l'entrée du terreplein 0., on pénétrera dans la vieille ville par la. large brèche
qui a remplacéla Bab-el-Bahr,à l'angle N.-E.de l'enceinte.
La partie la plus intéressante est le quartier des Souks (y
aller de préférence le matin), à peu près au centre. On passera
auprès de la Grande-Mosquée
(PI. 1; C, 3; enlrée interdite) et,
par la rue de la. Municipalité,on déboucherasur les souksdes
étoffes.Le mieux sera dèsrlors, ainsi qu'à Tunis, d'errer sans
plan arrêté, au hasard,des spectaclesqu'on y rencontrera.
Dansce quartier, rue Bin-el-Khaoui(PI. 7 ; B,2), un café maure,
dit Kaoual-el-Koubba
(le café du dôme), occupe un curieux petit
édifice, d'art byzantin ou d'art islamique, on ne sait au jusle
à godrons reposant sur des
(salle carrée couverte d'une coupole
arcalures en forme de niche).— Non loin delà, rue du la So/f'ra
m. cubes)remontent sans
(PI. B, 2), d'assezvastesciternes
(3,000
doute au moyen âge arabe. — On remarquera quelques minarets à faïences assez jolis, un nolammenlà l'angle de la rue ElMar et de la rue de la Kasba(PI. B, 2).
Des Souks, on gagnera le haut de la ville, et, appuyant sur
la g., on atteindra la Kasba (PI. A, 1). — Celle-ciouvre sur la
ville par une double porte ornée de peintures.
Dansla salled'honneur
du 4"tirailleurs(sil'accèspar la porteci-dessus
est interdit,s'adresserà la porteouvrantsurla campagne,
qu'on
gagnera
en prenantà g. après avoirfranchila porte du Campindiquéeplus
loin;
etde1h. à 4h.; grntificat.interdite)sontexposées
de7 h.à 10_h.
quelques
des poissonssortantd'une nasse,un taureaucombattantun ours,
un
sanglieret un cheval;bas-reliefen stuc représentantun jeunehomme
entre Virtus(la valeurguerrière)et unoMusc;figurinesen terre:cuitc
et,menusobjets.— Desfenêtres,bellevuesur la villeet le port.
On aura un panorama plus étendu et vraiment magnifique
de la tour du phare, d'une portée de 24 milles (enlrée au fond
de la cour de la Kasba; le gardien ne s'y trouve pas toujours).

—
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On suivra la muraille jusqu'à la porte de l'Ouest ou Bab-elGharbi, dite aussi porte du Camp (PI. R, 4), qu'on franchira. Il
lieu dit lïadjar
y a quelques débris antiques au delà du camp, au vaste
cimetière
Mafd.ouOa,provenant d'un cirque; plus loin,
romain (sur le bord de la route de Kairouan, sépultures de
formes très diverses). Les catacombes chrétiennes trouvées en
ce point sont très intéressantes. Les fouilles, dirigées par M.l'abbé
Leynaud. ont déjà dégagé un grand nombre de galeries, dont
l'ensemble atteint une longueur de plus de 1,000m. Comme dans
les catacombes de Home, les tombes sont des compartiments
allongés creusés dans les parois et se superposant sur plusieurs
étages. Ces compartiments ont été fermés par des tuiles sur
lesquelles on a tracé à la pointe ou avec un pinceau le nom du
mort. Les corps étaient enveloppés dans un linceul et noyés
dans de la chaux. 11 y a des sépultures jusque dans le sol des
galeries. — Dans le camp même, qui occupe l'emplacement
d'une nécropole phénicienne, citernes romaines transformées
on magasins à fourrage (accès non autorisé). —D'HadjarMaklouba,
le retour s'eifectuera par l'extérieur de l'enceinte.
Bans la basseville indigène,près de Bab-el-Bahret delà GrandeMosun ancien édifice,dit li'asr-er-Jlibat,
construitsur
quée(Pi. D,2),se trouve
le i>lanordinairedes forteressesbyzantines(dans le vestibule,colonnes
et consolesde style chrétien);il fut sans doute aménagéaux premiers
ou ribat. C'estmaintenantune
sièclesdo l'Islam en monastère-forteresse
mosquéeet l'entrée n'en est pas permise.
SaheldeSousse.— Le pays des environsde Sousse,sur 80k. env.
[Le
du N. au S. et 20k. de l'E. à l'O., portole nomde Sahelou rivago.Il est
constituéde collinesà pontesdoucesque coupent des dépressionsparfois
des scbkhas saumâtros.C'est essentiellementune région
occupéesparmillions
dopieds env. et plus de 500huileries indigènes,sans
d'oliviers(5
les grandesusinesinstalléesà l'européenne);maisles plantations
compter
continues,de vastes surfacesétant laisséeson friche et
n'y sont point
découvertesafinqueles eaux pluvialesqu'elles reçoiventsoientutilisées
âi\ contre-bas.Los palmiersy sont
l'irrigationdes olivettes
placéos
pour
asseznombreuxsur lo bord de la mer, mais ne produisentpas de'dattes
et ne sont utilisés que pour en obtenirdu Ingmiou vin do palme.—La
est groupéoen gros bourgsdo plusieursmilliersd'àmes, que
population
ce qui rappelle, toutes proporhabitations,
séparent des étenduessans
tionsgardées,la Pouilloitalienne.— Gràcoà l'introductiondesméthodes
la fabricationdo Phuilos'est beaucoupperfectionnée;les
européennes,
produitssoussiensconcurrencentles huiles des meilleuresprovenances.
Les promenadesy sont faciles,grâce à unbonréseauderouLese—
mpierrées, et aux lignesferrées de Tunis,de Kairouanet do Mehdia. Les'
le feronteffectuantlo parcoursSousso-Sfax
cyclistesot les automobilistes
de façon plus intéressantepar le Sahel,soit par MonasUr-Mehdia,
soit
directementpar Djemmal-Mehdia
(d'oùils gagnerontEl-Djcm).
DeSoussea Monastir(21 k. ; bonneroute empierrée;serv. devoit,en
2 h.). — Onsuit d'abordlo rivago de près, puis ons'enécarte (olivettes).
0 k. A dr., embranch.sur (1k.) Sahalinc,v. de 1/100hab., d'oùl'onpeut
: — en prenant sur la dr. (1 k.) Ouardenine,v. do 2/100hab.;
gagner
— on prenant sur la g., soit (18k.) Diemmal, soit directement (25k.)
Mokuino(\'. p. dO-1).
On traverseune scbkha;au loinà g., palmierssur le borddelà mer; en
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deMonastir
couvert
d
e
d
omaisons
avant,promontoire
plantations
égayées
—17k. 5. Montée
blanches.
du sommet
do laquelleondécouvre
Monastir.
21k. Monastir
V.do 7,000hab.,estl'anc.Jîasp'tna
des
modeste),
(hôt.
Phéniciens
et desRomains,
doitsonnomactuelà un grandmonastère
qui
chrétientransforme
enribal[Y.ci-dessus).
C'estune
les musulmans
par
villeentièrement
auxrues
e
tbientenues.
coquette
p
etite
indigène,
propres
—Enceintecréneléeflanquée
de
t
ours
d
ontles
carrées,
petites
portes
(à
—
sontélégantes. Nombreuses
deuxminarets
c
arrés
mosquées;
couloir]
— Entre
fortjolis(sevoienttrès biende la rue principale
Sadi-Ca?mot).
lesruesSadi-Carnot
et dela Jléunion,
fortifiée.
ancienne
porte
Lofrontdemer est d'aspectpittoresque.
Il est dominépar la masse
dela Itasba,quesurmonte
la hautetourrondeduTsador
cette
(belle
vue)
;
doitoccuperl'emplacement
fortorp&se
dumonastère,
devenuribat.
A peudedistanceau largo,3 petitesîles: —surla plusvaste,Djezirct
où se trouventd'anc.citernescreuséesdans lo roc,
Sidi~el-Bhcdamsi,
vastesbâtimentsd'unethonaircbien aménagée,qui pourraitdébiter
thonspar campagne;
la saisonde pèchecommence
finavril;—sur
15,000
dumilieu),diteaussiliedela Quarantaine,
nomDjezirel-cl-Oustan
(l'îlot
breusesgrottesartificielles
; onignoreà quelleépoqueellesfurentcreusées.
La marmeest à 2-k. au S. (bonneroute);lo portn'estqu'unsimplo
et les paquebots
doiventse tenirâ 1milleenv.du rivage.—
mouillage
Mouvement
commercial
de7,000à 15,000
l. —Nombreuses
huileries.
on peutalleren barqueà (-20k. E.)YileJCurial
Monastir,
[[De
(thonaire
et pharede20millesdeportée).
Surla route(empierrée)
conduità (22k.) Moknine,
en suivantlo
qui
versJtrnissur Djemmal),
et de là, à
dr., embranch.
rivage(à
empierré
setrouvent,
à (16k.)J^amta,
lesvestigesde
(49k.)Mohdia
{
V.ci-dessous),
vieillevillephénicienne,
romainecl byzantine
: citernes,
Lcptiininus.
puis
fortinbyzantinet autresruinessansintérêt.]]
DeMonastir
à Sousseet à Mehdia
par mer,Y.P. 32,Jî.
DeSousseà Mehdia
k. par la routedirecte,quise détacheà dr. do
(61
celledoMonastir
auk. 0; 75k. par le ch. dofer qui décritunvastearc
de cercle;traj. en 3h. pour7 fr.15,5 fr.'15et 3fr. S5).~~Lavoieferrée
de
traverseunpaysondulé;surtoutlo parcours,
bcllosolivettes,
coupées
du port,puison appuïoà PO-en
clairières.
Onsuitd'abordlo terre-plein
—La
laissantà g. leshuileriesdu Sahol,quedessertl'arrêtdeSouïssa.
directionresteparallèleà celledola routede Sl'ax(Y.p. 413).—Sk.
aulieudit.El-linissia(l'église)
: thermes,
Jîsiba,auprèsderuinesétendues
citernes,église,théâtre.
de11,000
avecsesannexes(huileries
13k.Msaken,
hab.
imporgros
bourg
—
23k7Arrêtdesservant
surla g. (V.ci-dessus).
On
Ouardonine,
tantes).
so
tourneâ l'E. et on s'éloignedo la ruutedeSl'ax;unerouteempierrée
do
à g. decelle-ci
nonloin
détachant
c
ourt,
411)
Moknine,
(
V.p.
j
usqu'à
la lignesurla dr. —2Sk.Mcïtzcl-Êir-Taïcb.
Ontraverse
unesebkha.
34'k. Djemmal,
v. de 4,000hab.—A6 k. S., Zrwmedine,
hab.
2/100
de 7,000hab.; routesau N.sur Sousseet sur
48k. Moknine,
bourg
ei,(27k.) Ksour-cs-Sal'
auS.sur(12k.)Sidi-ben-IYour
405).
Monastir,
(V.p.
lu
Des orfèvreslocauxy fabriquent
des bijouxquiontencoreconservé
—Huileries.
stylebyzantin.
à Monastir,Y.ci-dessus.
DeMoknine
sur un dosdepaysentrela merà
Kouteet voieferréese développent
TE.etunegrandesebkhaà l'O.Immenses
olivettes
t
rèsbientenues.
54k. Teboulba,
v.de3,000hab.—50k. Bckalla,v. de4,000hab.A5 k.
ruinesdeThajysus,
E.,surleborddela mer,auprèsduJlasDimas,
comptoir

—
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MEHDIA.
MOKNINE.
31]
[R,
oùCésarbattit,les générauxdu parti pompéienet loroiJuba :
phénicien,
le port; forteresseau S., près
jetée qui protégeait
vestigesd'une grande
de SOm. de long sur 58 de large
durivago;plusau S.-E-,amphithéâtre
sur les collinesqui domiet grandesciternescomposéesde26réservoirs;
nent les ruines,nécropolepunique(caveauxsouterrainsauxquelsonaccédaitpar despuits).
70k.Maraboutde Sidi-Mcssaoud
; nécropolepunique(caveauxau fond
découvreMehdiase découpantde façonpittoresquesur son
depuits).On—
Jardins; palmiers.
promontoire.
75k. Mehdia(hôt. modeste),Y. de 10,000hab., sur l'emplacementd'un
d'un^centre romain,dontle nomn'est pas connu
phénicien,
puis
comptoir
aveccertitude;elle a été fondéedenouveauau xcs. par le premiercalife
d'oùsonnomactuel.C'estYAfricadeFroisfutimiteObéid-AUah-ol-Mahdi,
s;irdet deshistorienseuropéensdu moyenâge et de la Renaissance,dénominationquiestrestéeattachéesurnoscartesauRasMehdia,le capAfinca.
Sicileau xncs., puis reconquisepar l'almoOccupéepar les Normandsdevainement
lescroisésfranco-anglaisdu
hadoAbdelmoumen,
p
ar
assiégée
ducde Bourbonau xivc s., Mehdiadevint,au xvius., la capitale du corsaireDragut;les Espagnolss'en emparèrenten 1550à la suite d'un siège
mémorable,maisl'évacuèrcntultérieurementaprèsl'avoirdémantelée.
La positionremarquablede Moîidiaexpliqueson rôle historique.C'est
une étroite presqu'îlerocheuses'avançant au large do plus de 1,500m.
surmoinsdo 500.Des murs qui bordaientlo rivage, et dont il reste des
débrisconsidérables,dominésà l'E. et à l'O. par deuxforteressesencore
trèsforte.
debout,enfaisaientune place
La villeindigèneoccupel'O. de la prcscpi'îlo(rues étroiteset sales,à
la rue Ali-bey)
un quartiereuropéense
d'une voie centrale,
;
l'exception
crée au S.-O.,vers lo port. — Au milieude*la ville s'élèveune vieille
constructioncrénelée,qu'onutilise commeprison; c'était le château qui
défendaitMehdiadu côtéde la terre (de la plushauteterrasse,panorama
conduità,la place de Tunis,sur laquelleouvre la
étendu).La ruoAli-bey
assezvaste édifice,qui paraît intéressant(entréeinterGrande-Mosquée,
—A l'extrémitéE. dela ville actuelle,au centredo la presqu'îleet
dite).
à son point dominant,l'ancienneICasba(constructiondu xvics.), est auj.
la gendarmerie(duhaut des courtines,fortbellevue).— Au S.-E., sur ic
.
c'estun
colhon
oubassin
bordde la mer,portantiquebien conservé;
reccreusédanslo rocvif. — Audolàdola Kasba,cimetières,que
languluirc
dominentune koubbacl.un phare.— Vastessurfacesbétonnéesservant
à receuillirl'eaudes pluiospourlos citernesqui alimententMehdiad'eau
à boire
Loport, au S.-O.,protégépar une jotée, est fréquontépar donombreux
bateauxde pêche (italiens),la côte étant très poissonneuse(700tonnes
d'allachescapturéesen 1903).11est pouprofondet les paquebotsmouillent
à 500m. en rade. — Mouvementcommercial: 16,000à 27000t. —Nombreuseshuileries.— Environsriants; jardins et maisonsde campagne.
|[DeMehdiaon peut aller â (45k. ; routeempierrée)El-Djem
IV.
p.413)'
—
par
b.
do
hab.
Av5k. S.-Ek.) h'sour-es-Saf,
gros
6,000
(huileries).
«h;K(12
sour,Salacia,l'anc. Sutlecthum
ot
A
2 k. plus loin,
(jetée
forteresse).
—
eulacombechrétienneà ArchZara. En prenant à g. â Ksour,on peut
«o rendre, en suivant d'assez près la mer (route empierréeaux deux
extrémités,piste carross.par temps sec sur la section intorméd.),par
(37k. de Mehdia)Chehbaot (6S k.)Djebeliana,
à (105k.) Sfax(V.p. 414).
Auk. 23, on passe à ttl-Alia,anc. Acholla,ville d'originephénicienne,où
M.Novaka trouvéde nombreusestombespuniques(caveauxprécédésde
et;deuxvillasromaines,ornéesdemosaïqueset depeinturesmurales.
puits)
Au k. 37, à Chebba,MM.Novakot Epinat ont récemmentdéblayéplusieursautresvillas égalomcntornéesde mosaïques(au muséeAlao'ui);sur
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la g., loBas Kapoudia,anc. CaputVada,fait unosaillie prononcéeen mer
non loin,sur la dr. do la route, HenehirSbiareprésentel'anc.
(thonaire);
dont St Fulgencéfut évoqueau vi° s.]j
B.usp%,
De Mehdiaà Monastiret â Sfax par mer, V.R. 3-2,B\ —.à Kairouan,
V.p. 411.
De Sousse,excursionà El-Djem,V.p. 413i;—à Sfax,R. 32.
B. Par mer.
250k. — C,,ede Navigationmixte (Touache);serv. hebdomadaireon
12 h. 30, pour 20 fr., 15fr., 10 fr. et 6 fr. — C" de Navigationgénérale
:
à
13h.
italienne(Fiorio et—
serv.
e
n
12
hebdomadaire
(s'inRubattino)
0
formerdes prix). Ci Franco-Tunisienne
de
;
navigation
(serv.irrégul.
—
m
aritimes
hobdomad.
s'ini
ïst-Timisicn
;
s'informer).
(
serv.
Transports
— Ci0 généraleTransatlantique
: serv. hebdomad.qui, au départ
former).
de Tunis, no fait escale à Soussequ'aprèsavoirtouchéSfax(trajet en
39 h., avecescaleà Sfaxdo9 h.); au départ de Sousso,on va directementà Tunis(trajet en 9 h., pour 20 fr., 15 fr., 11fr. et 10 fr.). —Los
ci-dessussont augmentésdes droitsde port : à Tunis,4 fr., 3 i'r
prix
ot 1 fr. 50; à Sousse,3i'r., 2 fr. et 1fr. —Consulterlesindicateurspourles
jours et houresdo départ,ainsiquepourlesprix,quisontsujetsà varier.
Le paquebql traverse le golfe de Tunis (V. Roules préliminaires, 6°) en direction N.-E., passe en vue des iles de Zembra et
Zembrelta et double la péninsule du cap Bon (V. p. 399).
Au delà du cap, la route s'infléchit au S. On passe au large
de Kelibia, de Nabeul et d'Hammamel, en coupant au plus court
à travers le golfe largement ouvert qui porte le nom de celte
dernière ville.
250 k. Sousse (V. p. 400). — On débarque à quai; escale de
S h. à 6 h. au moins.
DE SOUSSEA KAIROUAN
58 k. — Ch.de fer en2 h. 30. — 6 fr. 50;4 fr. 95; 3 fr, 50.—Bonneroute
empierréequi se détacheà dr., à Msalten,de cellede Sfax (V.p. 413).
8 k. de Sousse à Kalaa-Srira (V. p. 400). — La voie remonte
la vallée de VOuedLava au travers d'olivettes largement clairiérées, dont l'importance diminue progressivement.
10 k. Oued-Laya. Au delà, ruines, d'ailleurs sans intérêt,
d'un
romain.
olivettes
Les
sans
arbres
gros
bourg
cessent;
pays
' et désert. •—28-k. Kroussia-Sahali. On passe le col d'El-Onlt
(100 m.) et on débouche sur un immense et triste plateau entièrement découvert; céréales et friches.
37 k. Sidi-el-llani (casernements d'artillerie). — A g., immense
—
34
k.
au
S.-E.
Ruines antiques
s'étendantsur
N.-O.
du
sebkha^
à proximité de la stat. : colonnes, tombes en forme de demicylindres, théâtre. — Entre cette station et la suivante se détache,
à g., la ligne en construction d'Aïn-Moularès (V.p. 411).
46 k. Aïn-Ghrasesia. —•Kairouan apparaît de façon saisissante
(sur ladr., en direct. N.-O.), isolé au milieu d'une plaine sans|

.
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arbres, ni habitations. Cette plaine est sujette aux redoutables
cl fugitives inondations de VOuedZeroud ei de l'Oued Merguellil,
sans
qui s'y épanchent avant de se perdre dans des sebkhas
sont-ils
pouvoir atteindre la mer; aussi les ponts de la ligne
doublés de longs cassis-déversoirssur lesquels la voie est établie
de façon à être submergée sans dommages.
S8 k. Kairouan (Splendid-Hotel,ch. et rep. 3 fr. ; Grand-Hôtel,
cli. et rep. 3 fr.), V. de 20,000 hab., cli.-l. d'un contrôle civil de
carac90,000hab., est situé à 60 m. d'ail.., dans une région de monotère à demi désertique, d'aspect parfois grandiose, mais
tone. Les environs sont sans intérêt. Quant à la ville même, on
peut, à la rigueur, la visiter en quelques heures; mais on fera
mieux d'y consacrer une journée entière.
l'établissementcréé,
Kairouan(latodo la conquêtomusulmane
; ce fut
dès sa premièreincursion,par lo propagateurdo l'islamismeen Afrique,
avecles Aglabitos,liaiOlîba-bon-Naii
(50hég., 671de J.-C). Au ix« s.,
rouandevintcapitale; dépossédéepar Tunisde la suprématiepolitique,
la villea gardé intacte jusqu'ànos jours ia suprématiereligieuse; c est
la cité saintedu Maghreboriental,visitéepar de nombreuxpèlerins.Son
occupationfut oil'octuécsans résistanceenoctobre1SS1.
En sortant de la gare, on se trouve à l'entrée du quartier
européen, où sont les hôtels et le contrôle civil—(PI. 6; 13,3). La
ville indigène est située au delà vers le N.-O. On se rendra
d'abord au contrôle pour y obtenir un permis de visite dans
les mosquées (indispensable et gratuit).
La ville indigène, que ne dépare aucune percée moderne,
se compose de deux parties : la ville proprement dite, parallélogramme irrégulier entouré d'une enceinte crénelée en
médiocre état que flanquent des contreforts ou de petites tours
Zlass, à peu près aussi vaste, qui
rondes; le faubourg des —
s'étend à l'O. et au N.-O. Les rues forment un dédale où on
aurait quelque peine à se retrouver sans aide. Le touriste prendra
toujours pour point de repère l'ancienne Grande-Rue ou Zanlcat
'ïouila, qui porte maintenant le nom de rue Saussier, où se concentre toute l'activité de Kairouan et qui débouche sur le quartier européen. 11sera bon de se pourvoir d'un guide; beaucoup
(le jeunes indigènes savent assez de français pour remplir cet
office,et offrent leurs services à la porte des hôtels ou dans les
rues; ceux que recommandent les maîtres d'hôtels sont en
général les meilleurs.
Lesprincipalescuriositésde Kairouansont los mosquées,
mais on verra
j aussiavec
intérêtles souks,les anciennesportesot lo bassindes Aglabites.
l.'itinérairoqui va être indiquécomporteunovisitecomplète;il peut aisément être simplifiéet abrégé. Les deux monumentsde premièreimporou
tance,d'ailleursfort éloignésl'un do l'autre, sont: la Grande-Mosquée
et la mosquée
du Barbierou Sïdi-Sahab;les touristespressés
Sidi-Ohba,
, ou peu curieuxs'y rendront ou s'y feront conduiredirectement."Ily a
quelquesvoitureset on peut louerunmulet ou un bourricot(s'adresser
à
.
; l'iiùioi).
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Il seracommode
de se munirdobabouches
de circuler
quipermettront
librementdanslesmosquées
modéréesauxgardiensdo
plus
(gratifications
cesmonuments).
On pénètre en ville par la porte des Peaussiers ou Ilab-Djelladin (PI. 13; B, 3); c'était autrefois une porte double dont les
deux arcades étaient réunies par un couloir disposé perpendiculairement; l'arcade extérieure et le couloir ont été démolis;
l'arcade subsistante est fort curieuse; on y retrouve des matériaux antiques, notamment deux beaux chapiteaux byzantins.
— Sur la g., à l'extérieur de l'enceinte, se trouvent les Posteset
Télégraphes(PI. 7; C, 3). Tout à côté, on remarquera le vaste
enclos dit Msala Darbal Tamar, dont le sous-sol est occupé par
une citerne couverte, et qui serl de lieu de prière.
La porte des Peaussiers ouvre sur la rue Saussier, où l'on
s'engage. Dans la première ruelle à dr. se trouve la Zaouïa de
Sidi-Abid-el-Ghariani(PI. 4; C, 3) : porte d'entrée d'un bon
dessin ; beau plafond dans le vestibule; cour fort élégantequ'entourent des galeries élevéesd'un étage; à g. de la cour, salle
carrée avec le tombeau de Sidi-Abid,et un admirable plafond
affectant la forme d'une coupole carrée constituée par des
assises en retrait. L'ensemble du monument peut dater du x° s.
3 s.), mais avec beaucoup de réfections postéhég. (xviVxvir
rieures (faïencesgénéralement sans intérêt). Dans les bâtiments
de la mêdersa annexe (derrière la salle ci-dessus), plusieurs
beaux chapiteauxbyzantins.
On reviendra ensuite à la rue Saussier; les mosquées qui
l'avoisinent, Djama-el-Bey,Djama liarouta (puits vénéré que les
pieux musulmans prétendent en communication avec celui de
Zem-Zemà la Mecque),Djama Abd-el-Meleh,
ne valent pas d'èlre
visitées; on tournera donc à dr. dans le quartier des Souks
(PI. B-C,2), où l'on s'engagera.
Les Souksde Kairouan,beaucoupmoinsimportantsqueceuxdo Tunis,
sontcependantintéressants,
la ville étant un centreactif do commerce
et d'industrie.Pourdouxcatégoriesd'articlessurtout,l'industriekairouannaisoest renommée
: les cuirsot les tapis.Cesderniersméritentl'attention des touristes.Leurfabricationoccupe environ400familles,qui
de -1,000
métiers.Cosontlesfemmesquiles tissentà pou
emploient
plus
11n'estpasdifiicilo
depénétrerdansun decesateliers
près exclusivement.
auxouvrières).
La production
a beaudomestiques
(légèresgratifications
Les
; mais ellene s'est pus améliorée.
coup
d
epuis
augmenté
l'occupation
couleursenparticuliersont devenuesmédiocres,
suitede l'emploidos
par
de l'aniline,moinschers queles colorantsvégétaux.Les
produitstirésont
s'eil'orcodorestaurer
prixdovente beaucoupbaissé.L'administration
la bonnefabrication,ce qui entraîneraunehaussedesprix.
Parvenu à l'extrémité des souks opposée à la rue Saussier,
le touriste se trouve assez près de la Djama Tleta-Biban, la
mosquéedes Trois-Portes(PI. 2; G, 2), un des édilices les plus
anciens de Kairouan, dont la fondation remonle au m" s. de
.l'hég. (ixe-x°s.). La façade, recouverte de pierres gravées(inscriptions coufiques),est fort curieuse : le portique, à trois baies,

—
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de
byzantines (chapiteauxetbyzantins
porte la trace d'influences
types intéressants); La salle même de la mosquée son minaret
s'ont très simples.
Tout à côté,. Zaouïa (sans intérêl) de la confrérie algérienne
des Tedjinia.
De là, on pourra gagner l'enceinte et la suivre jusqu'à Babporte de
el-Koukba, la porte de la Poterne, qu'on appelle aussi du
Sousse (PI. 12; D, 2). C'est un ouvrage bien conservé
type à
couloir (arcades élégantes, chapiteaux byzantins).
Kebira
Quelques minutes de marche conduiront à la Djama
très vaste
(Grande-Mosquée)ou Djama Sldi-Okba (PI. 1; D, 1-2), dont
deux
rectangle auquel donnentaccôs de nombreuses portes,
d'un beau porche carré
principales; celle de l'E. estenprécédée
matériaux de choix, celle de l'O.
orné de colonnes antiques
accès à une cour de dimensions monu(l'entrée usuelle) donne
mentales, pavée de dalles de marbre blanc et entourée de
doubles galeries supportées par des colonnes que renforcent
des piliers. Au milieu de la face N. s'élève un minaret massif, de
forme carrée; sous la cour sont des citernes. Tout le long de la
l'ace S., de hautes portes donnent accès à la salle de la mosquée.
du type classique,offreunosérie do
L'intérieur,plus large quelongot
nefsà arcadesretombantsur dos colonnes(17galeriesdoS travées,cello
ducentreplus large ainsi que la dernièretravée); des coupoless'élèvent
surles 2 travées extrêmesdo la nef centrale,dans lo prolongementdo
so voit la niche du mirliab.Toutcet ensemblea fort grand air.
laquelle
L'édificeactueln'est pas celuiqu'avaitprimitivementconstruitSidiOkba.
furentsuccessivementélevéeset détruitespluSur lo mêmeemplacement,
sieurs mosquées.Celle qui subsiste serait la cinquièmeot daterait des
ot du m0s. dol'hég. (ixcs.).
Aglabites
Los matériaux employés ont été empruntésà dos édifices antiques,;
romainsou byzantins;aussiest-ce un véritablomuséedo colonneset de
des provenances(pour une bonne partio probablementdo
l'hapiteaux,
et des échantillonsles
Sousse,l'anc. Hadrumèto,et mêmedo Carthago)
devrontexaminerdanslodétail.
divers,que les curieuxd'archéologie
plus
Certainespièces sont do toute beauté, notamment2 fuis monolithesdo
soutiennentla dernièrearcado do la travée contrale.
porphyre
rougequi
Le mobilier et la décoration sont, en revancho, d'art oriental. On
les boiseriesdes portes ouvrantsur la galerie, déparemarquerad'abordde
restaurations.A Tint.,
rées d ailleurs par
multiplosot considérables
certainsplafondsont conservéà peu près intactsleurs stucset leurs peinbellesfaïencesà rotlots
tures; a l'encadrementdu mirhab,il y aMais
quelques
du genre dit hispano-arabe. la piècecapitaleestle minbar
métalliques,
ou chaire à prêcher(à dr. du mirhab),magnifiqueouvrageen panneaux
de bois sculpté; tout à côté et à dr. est une clôture,aussi en Doisorios,
moinsintéressantes,quoiqued'un bon style.
L'ascension du minaret, haut de 35 m., est recommandable :
d'une •1™
terrasse, bonne vue d'ensemble des constructions de la
mosquée ; de la 2°,magnifique panorama.
Au voisinage de la Grande-Mosquée sont deux zaouïas, l'une et
l'autre assez peu intéressantes, Si-Mohammed-el-Aouaniet Sidi
Abd-el-Kader-el-Djilani, celte dernière tout contre l'enceinte.
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En suivant celle-cidans la direction de l'O., on passe devant la
Kasba (utilisée comme,caserne: rien à voir), puis on atteint la
Porte de Tunis (PI. 11; B, 2), où aboutit la rue Saussier. Cette
porte est à couloir et ses deuxissues sont,de bonne construction
et ornéesde chapiteaux antiques. Le couloir intermédiaire,assez
développé,est bordé d'échoppes.A g., baie spacieusepratiquée
dans la muraille pour la commoditéde la circulation.Au dehors
s'étend un vaste espacedécouvert,dit Souk-el-Berraniou marché
des étrangers, emplacementfavori des charmeurs de serpents et
des danseurs nègres; là s'amorce la roule de Tunis.
En la suivant, et après avoir laissé à g. un grand bassin en
ruine, on arrive au bassin des Aglabites,réservoir à ciel ouvert
de forme polygonale(128 m. de diamètre) que l'administration
desTravauxpublicsa restauré afin d'y emmagasinerle trop-plein
des eauxamenéesde Cherichera(HOk. S.-O.)pour l'alimenUilion
de Kairouan; à côté, autre réservoir plus petit de même forme
a été installée une pépinière.
(33 m. de diamètre). Tout auprès,
Du bassin des Aglabites(ou de la porte de Tunis si on néglige
ce dernier ouvrage), il faut moins de 15 min. pour gagner
(1 k. N.-O.)la mosquéede Sidi-Sabab, dite du Barbier, lieu de
sahab)du Prophète,qui
sépulture d'un des compagnons(enarabe
portait toujours sur lui trois poilsà de la barbe de son maître.
La porte d'entrée donne accès une cour d'agréables proportions (quelques beaux chapiteaux byzantins; dans un angle,
élégant minaret). Decette cour, un degré conduit à un vestibule
sous coupole(beauxstucs) qui précède une secondecour à colonnade d'un charmant aspect; on remarquera les plafonds de bois
en caissonset lesstucs de la frise (en partie restaurés tout récemment); les faïencessont peu anciennes, mais forment un ensemble agréable.
Une salle carréecouverteen coupoles
(faïenceset peinturesdes plus
maisfortbonuxtapisde Kairouan),
ouvrantsur la cour(porto
médiocres,
demarbrede travailitalien),renfermele tombeaudo SidiSahîib.
Du vestibule, une autre porte conduit à une sorte de couloir
à colonnade; à l'extrémité, un autre vestibule en contre-bas,couvert d'un joli plafond, ramène à la cour d'entrée. Toutes ces
constructions sont de date assezrécente (du xvn" et du xvni°s.).
Le retour au quartier européen s'effectuera par le faubourg
des Zlass. Sur la route, on pourra visiter la DjamaAmar-Abbada,
ou mosquée des Sabres (PI. 3; B, 1), ensemble de bâtisses à
multiples coupoles édifiéesau cours du xix° s. par un marabout
les
qui était en même temps forgeron, ainsi qu'en témoignentson
sabres et autres travaux en métal conservés auprès de
tombeau.
De là, on gagnera la Porte Neuve(PI. 14; B, 2), ou liab-Djedid,
construction récente assez.élégante(à côté, Djama Zilouna,sans
intérêt), où l'on aura le choix entre douxitinéraires : ou longer
la muraille par l'extérieur, ou rejoindre la rue Saussier par
une des deux rues qui aboutissent à la porte.
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Les Aïssaouasont une zaouïaà Kairouan(hors de l'enceinte, entre lo
PI. 5; B, 3). 11 y a des exercices
européenet Bab-Djelladin,
quartierles
vendredisà 5 h. (rétributionde quotité facultativeau direcpublicsLes touristes
friandsdo ce genro do spectacle (pou recommandé
teur).
aux tempéramentsdélicats)pourrontfaire organiserdes séancesextraordinaires\u\ jour quelconque(s'adresserauxmaîtresd'hôtel;30 i'r.).
Los caffis-chantants
indigènes,juifs ou arabes, sont auxenvironsde la
portode Tunis,
ouau soir, ou a, dosmamelonsqui jalonnent,l'extérieurdola
[Aumatinla
en médiocre
ville,depuis porte do Tunis jusqu'à
Bir-û-Bàj
(réservoir
état à l'O.du faubourg-des Zlass),et qui ne sont que des amas d'immondices accumulésdepuisdes siècles,des—vues magnifiquessur la plaine et
l'horizondo hauteursdu N. au S.-O. Promenadeségalementrecommmutablesdans les cimetièresqui entourentla ville au S.-O.Dospoints '
unpeu élevés,ona les mômesvues que ci-dessus,complétéespar lo panoruina do Kairouan.Ces nécropolessont riches en inscriptions;les plus
anciennesse voientdansla courd'une pauvremosquée,la DjamaTaoufik.
À 1,200m. S. du quartiereuropéen,au lieu dit Sabra, on voit quelques
i.ronconsde colonnesantiquesen marbrerouge.
rendre directement,par de bonnesroutes emo
n
se
De Kairouan,
peut
la routedo Sousscjusqu'à
(V.p. 405);suivre
pierrées: —à (112k.) Mendia
Msakcn,puisprendraà dr.la routede Sfaxjusqu'à(54k.)Roùrdjine,
k.)
(16
et (S5k.) Moknino
à
sur
où l'onappuie
g.
Djommal
Menzol,
(62k.)
(
71k.)
'à (161k.) Sfax ( Y.p. 414);
; —à (97k.) El-Djem( V. p. 413) et et
( V.p.401)
suivrel'itinéraireprécédentjusqu'à Bourdjine continuertout droit par
laroute de Sfax (V. p. 413); une simplepiste, plus diréeto, mais moins
conduit,par l'O- do la sebkhaSidi-el-llaniot (57k.) la
reeommandablo,
Smalades Souyssi,à (78k.) El-Djem.
Lesroutes qui rayonnent doKairouanvers le S., l'O. et lo N. ne sont
actuellementempierréesque sur quelquesk., maisles pistés qui fontsuite
aux sectionsempierréessont carross.et cyclablespar beau temps. Ces
itinérairessont dépourvusdo gîtes(à l'cxcoptiondo quelquescaravansérails sans literie ni vivres,qui no peuvent fournir qu'un abri). On peut
trouver des voitures do louage à Kairouan.;sinon,il sera
généralement
d'en l'airevenir do Sousso(3 ou4 chev., 20à 25fr. par j.).
possible
Uneligneferréedirigéeau S.-O.,sur 270k. env.,jusqu'àHonchirSouatir
et Aïn-Moularôs
do laquelle se détacheraéventuellementsur
p.
(V.
424),
la dr. un embranchementvers Sbiba (Y.p. 412),par Hadjob-el-Aïoun,
Kasserinoet Fériana,actuellementen coursde construction,doit
Nboïl-la,
être ouvertepar sectionsdo 1907à 1909.A.iind'éviter les terrainsfréquemmentinondésdo.la cuvettedo Kairouan,cette ligne prend son point
de départentre Sidi-cl-Haniet Ghrasesia,et contournepar le S. à sommet
de coteaules bas-fondsoù s'épanchentles ouedsZoroudot Mcrguellil.
à (105k.) Zaghouan,
ot
A 10k. N., sur la piste qui mène au Djoukar
portt antique de 7 arches sur YOuedNebane.— A 35k. N.-O., Benchir
où se
forteressebyzantine.Au S.-O. de ce point,Dj. Ou&selet,
iijulloula,
. trouventdo nombreusesruines.Plus loinvers l'O. ellcN.-O., la Kcssera
«Mlii valléede l'OuedMahroul{Y.p. 395et 396).
DeKairouanà Mactar(100k. env.; piste au delàdeGhebika
oud'Kl-Aoua— Deux itinéraires
"eb; étape à El-Alaou à SicliMohammed-ben-Ali).
[''îi.lantla -premièrepartie du trajet. Le premierempruntela route de
fébossa (Y. p. 321),jusqu'à (1Sk.j Clicbika,d'où l'on appuieà dr. sur la
valléedel'OuadC/wrichera
dont(30k.)
d'unacpucUùc),
remarquables
(
ruines
h.'ssourcesalimententKairouan,et (45k.} les centres européensen for-'
mat-ion
Le secondne s'écartede
à'Aïn-Kabiot deSidi~Mohammcd-bcn-Ali.
ALGKlUK.
27
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la routedo Tcbcssaqu'à (35k.) KI-Aouarob,
et, laissantsurla g. le Dj.
Trozza(1,000m.),rejoint,par (50k.) ICl-Ala,v. indigèneentouréd'oliZabbès.
vettes(marchéimportantle jeudi),lo précédentsur (60k.) YOued
— Kégionaecidentée;la pisterecoupela valléedoYOued
ot,
M
crçiucJHl
suivantà lianedocoteaules pentes S. du Dj.Guerria,atteintles boisementsde la Kessera[Y. p. 396)dont elletraversela
partieinférieure,
—
et son v. Onfranchitl'OuedOuzafa
laissantsur la dr. la Hamudnt;
quelquesk. avantd'arriverà Mactar(Y. p. 395).
unepiste en direct.O., on atteint
En prônantà g. à El-Aouareb
p
ar
ruinesû'/fnnclùrSbiba,dansl'antiquitéSu/es:
(100k. env.)les grandes
au pointle plus
thermes,châteaud'eauen l'ormedeforà cheval,église;
élevéde la ville,citadellebyzantinerectangulaire,contrelaquelleest
adosséeau S. une mosquée,DjamaSidi-Okba,des premierstemps de
en8
nefs
doscolonnes
elleétaitdivisée
musulmane;
par
e
mprunl'époque
—
Au N.-O..de Sbibase dressentles
tées à des monuments
antiques.
le sommetdu2îasSidi-Ali-bcn-oumdominés
Ihmlcaba
et Chakchna,
par
Dj.
de phosphates
ez-Zine(1,035m.),où ontété reconnusdorichesgisements
unembranchement
raccordé à
construit,
seraprobablement
pourlesquels
—Decepoint,on peutgagner,soit au S. Sbeïtla
la ligned'Aïn-Moularès.
( Y.p. 321),soitauN.Ksouret le Kef( Y.p.394)ou (42k.: pistecarrons.)
Mactar.
à Gafsa(200k. env.; piste au delà d'EI-Aouarob).
Onsuit
DeKairouan
la route do Tcbcssajusqu'audelàde (78k.) Ksar-cl-Ahmar
321),
p.
(V.
à g. Surla g., BledGamouda,
surYOued
Fekka
irribarrage
puisonprend
liect.; plantations
decactus.—130k. Dir-cl-Haffeij,
caravansér.
guant3,000
162k. Majcn-et-Fedj,
autre caravansér.semblable,ot
pourvude lits.—
l'un circulairede 40m.de diamètre,
maoui,réservoirs
Ma.jcnSdo
antiques,
l'autre formeovaleet de 50 m. sur 40 m. —200k. Gafsa(V.11.33).
k.
DeKairouanà Gahès(225
la
sans
env.;
piste
Skirra;
jusqu'à
trajet
— 9 k. Sidi-Ahmcd-cl-Kcnoeni,
vasteréservoir
intérêt;aucuneressource).
àcielouvert.Lapistes'allongeautraversd'unesteppeindéfinie,
trapézoïdal
au débutla monotomio;
dontquelquesplantationsdocactusrompent
eau
—
très médiocre. 50k. Zaouï'adoSidi-Mohammed
rare et généralement
installéodans une chapellechrétienneon formedo trèfle.
el-Gebioui,
A quelquesk. sur la dr., à JJaouchTaacha,tombeauxen blocago,en
—SSk.
formedodemi-cylindres
mausolées
bassin
semi-circulairo.
couchés;
;
— USk. iiir AU-ben-Kralifa.
— 145k. Oncoupela ligne
OglciHadjela.
de Sfaxà Gafsa(V.R. 33).— 172k. Onrejointla routede Sfaxà Gabôs
à hauteurdela Skirra(V.R. 3-1).
225k.Gabès ( l7.K. 34).]
auxruinesdola Tunisiecentraleot à Tébessa,Y.p. 31S
DoKairouan
et 320;—à Enndavillc,V.p. 400.
Route 32. — DE SOUSSE A SFAX

A. Par terre.
—Scrv.quotidien
12Sk. —Bonnerouteempierrée,rampesinsignifiantes.
en
la C'°du Chemin
de \'nrde Gafsa)dovoit,automobiles
(assuré
par
25IV.(allerclrot. 40fr.),età chevauxen 14h. pour12fr. 90
6 Ji.30pour—
: 3 h. 15et 12fr. 50en
Kl-Diem
et;S fr. 90. DoSousseon do Sfaxà
de
à
automob.
débattre,
; 7 h., 6IV.et 5fr. à chev.—"Voit,
partie,
prix
25à 30IV.pourEl-Djem,de 60à 80fr. pourSfax. —La construction

—
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d'unovoie ferrée reliant Sfax au roseau do Soussosembledovoirêtre
entreprise.
prochainement
l'on se l'abattrasur Kl-V)jem),
Pour l'itinéraire
qui est
(d'où
parVMohdia
très recommandable, .p. 401.
(
La route traverse d'abord do belles olivettes; elle se lient à
l'O. et, a faible distance de la ligne de Moknine.
5 k. Zfivvwt-es-Soussa,petit b. â quelque distance. — 8 k.
Ksiba et 13 k. Msaken (K. p. 404). — Ifi k. Ueni-Kralloun, petit
v. •—21k. Bourdjinc, b. d'un millier d'hab. non loin de la roule.
On s'écarte de la voie ferrée qui appuie à l'E., et on continue,
droit au S. en laissant Mcir/.elà g. — Les olivettes disparaissent; tracé au travers d'un pays monotone, peu ou point cultivé,
presque la steppe. On monte en penle douce jusqu'au Koudialel-Goulat (100m.); à dr., s'aperçoit l'immense Sebkha de Sidi-clIlani, qui touche au N.-O. à la ligne de Kairouan (V. p. 400).
42 k. Kerlcer.JLdr., embranch. sur (23 k.) la Smala des Soaassi
au S.-O., où réside le caïd de l'importante tribu de ce nom, de
IHcn
20,000hab. —De loin en loin, quelques groupes d'oliviers. l'amdes k. avant d'y arriver, se découvre l'énorme masse de
phithéâtre d'131-Djem.
(ii k. El-Djem (hôtel modeste), petit v. indigène enlouré d'olivettes assez vastes. — Marché le lundi.
villepeuimportanteau tempsde César,so développasousrKmT/n/sdrus,
eut rançrde colonie.Au iu^ s., elle était une dosplus riches cités
piro.ct
dol'Afriquedu^Nord: commeSoussc,elledevaitsurtoutcotte prospéritéà
la culture de l'olivier dans les campagnesenvironnantes.Lo proconsul
Gordieny fut proclaméempereuren 023S.Selonla tradition,l'amphithéâtre
servit de forteresse(à la fin du vu s.) à la Kahcna,la fameusehéroïne
berbère,lors dosa lutte controles envahisseursarabes. le
de Thysdrusest on partie recouvertpar v. d'El-Djom
L'emplacement
cl ses jardins.
L'amphithéâtre, qui est peut-être le plus beau monument
romain de l'Afrique du Nord, mesure prés de 15,0 m. de long
sur 125 m. de large : comme dimensions, il ne le code guère
qu'au Colisôe de liome et à l'amphithéâtre de Pouz/.oles.A la (in
du xvnc s., il était encore à peu près intact. A celle époque, un
réduire des révoltés qui s'y
bey y fil pratiquer une brèche pour
étaient réfugiés; depuis lors le monument, a servi de carrière
aux indigènes d'El-Djom. Il comporte trois séries superposées
d'arcades (primitivement au'nombrc de 00), flanquées de demicolonnes composites ou corinthiennes; au-dessus s'élevait un
mur de couronnement, orne de pilastres. La hauteur totale était
«le30 m. A Tint., les gradins cl.les escaliers ont disparu. L'arène
mesurait 05 m. de long sur 52 m. de large.
A 1,200 m. au S. d'El-Djem, vestiges d'un autre amphithéâtre,
sans doute plus ancien. — Au N.-li., cirque de 550 m. de long
sur 95 de large. — A l'O., citernes composées de six grands
réservoirs, dépendant de thermes où l'on a fait quelques fouilles;
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elles ont été restaurées en partie. — Des mosaïquestrouvées à
El-Djem sont aux Muséesde Sousseet du Bardo.
anc.
ruinesù'jïcnchirRoiitjga,
[À12k. S.-E.,sur4apistede Djobeliana,
Bararus(?): restesd'unthéâtre,d'unarc dotriomphe,
devastesciternes.]
Passé les plantations d'El-Djem,on retrouve la steppe, que
coupe la Sebkha Mtaa-el-Djem,dont on traverse la pointe 0.
C'est le pays des Métellil,grosse tribu établie sur les immenses
terrains domaniaux dits terres sialines {V.p. 410).
A.quelque distance après la sebkha, 40 k. avant Sfax, apparaissent des plantations récentes d'oliviers, qu'interrompenlde
vastes friches, jalonnées de très vieux arbres en mauvais étal.
Dé ces.plantations,les plus importantes, qui couvrent plusieurs
milliersd'hectares des deuxcôtés de la roule, sont celles de l'exploitation Siry.— 99,k. Sainte-Juliette,bordj du domaine Siry.
Peu après, les plantations deviennent continues, de plus en
plus anciennes à mesure qu'on avance; bientôt, ce'sont des
arbres énormes, dont les alignements réguliers se développent
à perte de vue.
120k. Les olivettes sont remplacéespar des jardins; levées
en terre couronnéesde cactus, derrière lesquellesapparaissent
très animée.
et
des
La
route
devient
des arbres fruitiers
maisons.
128k. Sfax * ou Sfakès (qui veut dire les concombres),ch.-l.
d'un contrôle civil de 100,000hab., V. de 50,000hab. avec sa
banlieue, dont 3,000Europ.,est la seconde en importance-des
agglomérations
' tunisiennes et comme la capitale du S. de la
Régence.
Sfaxestl'héritièrede Taparura,dontles matériauxontservi-àla consAuN. do Sfaxquelquesruines:
tructiondola Kasbaet desmosquées.
cimetière;il y avaitaussiun cimetièreauS.-O.dolaville.—
baptistère,
En 1881,Sfaxa étéle centredola résistanceà notreoccupation
; la ville
exécutépar l'es. dut être emportéedéviveforceaprèsun bombardement
cadredel'amiralGarnault.
Sfax a conservésa pittoresque enceinte (de 600m. sur 400),
ses murailles crénelées et garnies de tours. Deux quartiers
". européens y coexistent : l'ancien, accoléau flanc S.-E. de l'enceinte; le nouveau, tracé â l'américaine pour une population
décuple de l'actuelle, qui enserre son aine sur trois côlés, et
. . dout les percées rectilignes découpent, dans toutes les directions, dès îlots qui se couvrent rapidement de belles constructions. On vient d'y édifier un théâtre..
. C'est encore dans l'ancien quartier, spécialement dans la rue
de la République,son artère centrale, qu'est localiséela vie commerciale; il n'a d'ailleurs rien d'intéressant, -4 Sur son flanc S.,
quelques voies-nouvellesprennent tournure et se garnissent de
constructions: là,se trouvent le Contrôlecivil (petit dépôt d'antiet Télégraphes.'Au N.-O..;'..
s'élève la gare
.quitgs) et les Postes
...du chemin dé fer de Gafsa, qu'avoisincl'hôpital militaire.
La ville indigène, en terrain à peu,près plat, aux rues étroites
:.: et sales, mais souvent animées et pittoresques, vaut d'être par-
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courue (prendre pour guide un petit indigène comprenant le
français; modique rétribution). On y pénétrera par la porte à
long couloir qui s'ouvre dans le prolongement de la rue de la
lîépublique.
A dr., sont des ruelles particulièrement malpropres où
habilcnl les juifs. — Deux rues, celle de la Grande-Mosquée à
g., ou celle du Iley à dr., peuvent conduire aux Souks, qui
occupent toute la partie N.-E. de la ville. Au centre sont des
galeries couvertes, et tout autour, un réseau de rues garnies
d'échoppes, où s'agite une population affairée.
La Grande-Mosquée(entrée interdite; façade ornée d'arcatures
et intéressante) est dans ce quartier des Souks. — Un des coins
(ÎSplus amusants est celui qu'occupent les teinturiers et à côté
d'eux les forgerons et autres ouvriers en métaux, aux environs
de la porte lïab-Dahraoui, tant, au dehors qu'au dedans de l'enceinte. De l'extérieur de celle porte, vue sur les jardins semés
de maisons blanches. On l'aurait, plus caractéristique du haut
du rempart ou de quelque terrasse, et on apprécierait mieux
l'importance de la banlieue.
Les gens de Sfax sont généralement vêtus du gadroun, façon
de blouse en laine qu'on fabrique dans la ville même. Beaucoup
portent le turban vert, par lequel ils affirment leur hypothétique descendance du Prophète. Cette prétention explique leur
piélisme, qui s'allie d'ailleurs aune très réelle activité commerciale et agricole.
Les constructions sfaxiotes ont fréquemment un caractère
artistique. Beaucoup de portes et de façades, soit de maisons
particulières, soit de zaouïas ou de mosquées, sont d'un heureux
parti. Les intérieurs doivent être plus intéressants encore. On
(MT
jugera par deux d'entre eux, où il est permis d'accéder : la
Driba (services administratifs du caïdat), sur les rues Réguhis
et de la Driba, et l'hôtel du tribunal régional indigène, dans la
rue Abd-el-Kader. — Le type de ces édifices, qui datent, apparemment de deux ou trois siècles, est le même : cour à colonnade
sur un seul côté au rez-de-chaussée, sur les quatre côlés à l'étage,
faïences (assez belles à la Driba, fort laides au tribunal), stucs et
boiseries. — En venant au tribunal aux heures d'audience, on
aura le curieux spectacle d'une cour de justice indigène.
La Kasba (sans intérêl) occupe l'angle S. de l'enceinte.
Un bon port a. été aménagé de 1895à 1897 (dépense 2 millions
de fr.). Un bassin de 10 lieet. a été creusé à 0 m. 50 sous basse
mer, auquel donne accès un chenal long de 3 k. et large de
ii m. Il est bordé de quais accostables sur près de G00 m.;
celui du N.-E. est réservé à la C'° des Phosphates de Gafsa, qui
\ a fait élever des magasins monumentaux; on prendra intérêt
à suivre les opérations de chargement des navires qu'effectuent
<ies appareils élevatoires perfectionnés. Le port de Sfax est lo
Dremier comme importance de la Tunisie : mouvement, commercial de 640,000 t. en 1905, dont 52.5,000t.. de phosphates,
bes travaux d'agrandissement vont être entrepris.
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Les produitsdes dragages,déversésenarrièredu bassin,ontconstitué
des terre-pleinsd'env.20 hect., dontla C'°desPorts alièneprogressivementla plusgrandepartie commeemplacements
à bâtir.
Un poste de torpilleurs est installé à l'angle S.-E. des terrepleins. — Au S.-O., chenal et deux petits bassins affectés à la
batellerie et à la flottille de pêche. Ce coin du port, encombré
d'embarcations, animé par le marché aux éponges et grouillant
d'une population cosmopolite, est pittoresque au possible.
très plate do
Sfaxest un centreimportantde poche.La configuration
la côte,où la marée (prèsde 2m. envive eau)couvreet découvrolargement,a favorisérétablissementde pêcheriesiixesen clayonnages;il en
îlesKerkennalicomprises,
existeplusd'unmillierdans la circonscription,
deS00à 1,000tonnesdo poissons.
produisent
qui
Outreces pêcheriesde poissuns.deuxpêchessont spécialesà la région:
celle des poulpes,dontles produitssontsurtoutexportésen Grèce(250,000
celledes éponges,d'unrendementconsidérable
à 400,000
(100,000
kilogr.),valantde
à 2,500,000
à 150,01)0
1,500,000
fr., pourSfaxot lo golfe
kilogr.,
de Gabcs),qui amèneà.Sfax de nombreuxpêcheursitalienset grecs.
La péchodes épongesoccupedurantla saison(du 1erjanv. au 1eroct.)
500bateauxsiciliens,50saccolèvosgrecqueset 050barquesindigènes.On
ot au scaphandre.
la pratiqueau trident,au filettraînantdit (/a.iu/ava
L'industrieoléicoleestfortactiveà Sfax: multipleshuileriesindigènes
et européennes,
lesquellesun établissement
appartenantà la Société
parmi
du Saheltunisien,qu'ilsera facilede visiter.
Si'axpossèdeun Jardin d'essai,a.1,500m.O.env. du quartiereuropéen
(intéressant;routedo G-abès,
puisprendreà dr.).
de Sfax.— Sfaxet ses environssont,au pointdevue écono[Environs
des régionsles plusintéressantesde la Tunisie.La population
mique,unefait
desconditions
indigèney
preuvede qualitésexceptionnelles.
Malgré
des pluiesinférieure
météorologiques
peuencourageantes
(
hauteur
m
oy.
à 25 cent.),grâce à des pratiquesagricolesappropriéesau sol et au
celle de l'olivier,qui
climat, la culture des arbres, et particulièrement
faisaitdéjà la richessedu pays dans l'antiquité,a pris, depuismoinsd un
considérable.« 11semblequel'esprit des plansiècle,un développement
teurs antiquesse soit perpétuédanscetteintelligenteet laborieusepopulation.Sans enseignementdu dehors,par le seul effetde ses propres
observations,elle est arrivéeâ porterla culturedo l'olivierà un degré
de perfectiontel que la scienceagricoleeuropéennen'a rien à corriger,
ni rien a,ajouterà sesprocédés.» (P. Bourde.)
Danscesdernièresannées,le gouvernement
du protectorata donnéun
vif élanauxplantationsen aliénant,au très bas prix do10fr. l'hect.,mais
à chargede miseen valeur,les vastesterressialinesquiappartiennentà
l'Etat tunisienet s'étendentau delàdes olivettessfaxiotessur un rayon
de "70à 80k. de la ville. Cesconditionsavantageusesont séduitdenombreuxcapitalistesfrançais,qui ont acquiset planté les hectarespar mil
Hors,le rjlussouventavec la coopérationdes indigènes,qu'on s'assum
de complantusuel dansla régionet d'origineberbère,le
par un contrat
mhrarça.A l'heure actuelle,les plantationsprimitivessont englobées,
dans toutesles directions,par une zoneconstamment
élargied'olivettes
création.
en
1Lenombre
deshectaresplantéstantenvieillesqu'enjeunesolivettesest
et celuidesarbresà plusde3millions; coluides
évaluéà près do 200,000
est de 2-2,000.
propriétairesindigènes
Losjardins dos Sfaxiotesne sont pas moinsremarquablesquo leurs
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ils abondentenarbresâ fruits,on vignes,
olivettes.Admirablemon(.tcnus,
en plantesaromatiqueset florifères(dontonextraitdes essencesestimées).
de Gà S k.,
Cesjardins entourentla villeendemi-cerclesur une épaisseur
et en constituentcommele faubourg.Chacund'eux est pourvu d'une
ces
occupe
maisond'habitationet la moitié au moinsde la population
résidencessuburbaines.A cette coutumoest duol'animationdes chemins
rayonnentautour de la ville, parcourusmatin et soir par les gens de
qui
la banlieue.
Jardinset olivettes.— Par quelqueroute qu'on sortede Sfax,on traversedoncune premièrezonede jardins,large de plusieursk., suiviede
zones concentriquesd'olivettes.Six routes empierréesrayonnentdo la
villeen éventail,cellesde Mehdiaet do Sousseau N., de Gramda
(Birau
de Bou-Tadi(Triaga)à l'O., d'El-Aguarcb S.-O.,do
Tabeuk)au iN.-O.,
G;tl>ès(Maharès)au S.; aucun bonchemintransversaln'existe encore,
ces voiesles unes aux autres. Eorce est donc, a moinsd'être
joignant
"monté,de renoncerà toutepromenadecirculaireet de suivreauretour lo
mêmeitinérairequ'à l'aller.
Unserv. de voit,tri-hebdomad.relie Sfaxà (45k.) Triaga(aub.),siège
d'uneannexe du contrôlecivil,maisilvaudramieuxdonnerla préférence
à la routede Gramda.Enpoussantjusqu'auk. 18env., aulieudit Bokketbicyet-Beïda,1eniinenceblanche (l/:i joum. en voit,pour 1dufr. ou eu
rendra compteà merveilledu caractèro pays et de la
clette), on se cultures.
valeurdeses
La routea son pointde départ à liab-Dahraoui( Y.p. 115);mais pour
éviterles ruellesde la ville arabe, on contourneral'enceinte,soit par le
N.-E.(routede Sousse),soit par lo S.-O.(route de Gabès).
Sur la g., on remarqueral'enclosdes nasrias,ensemblede citernesfort
nombreuses
de vastes surfacesbétonnéesservant d'airedo
qu'alimentent
auxeauxdopluie.Ceprocédéest en grandusagedansla région.
réception
La traverséede la zonedes jardins permettrad'apprécierla beauté et
la variété des arbres fruitiers.Pour pénétrer dans quelquos-unsdo ces
enclos,s'informeràl'hôtol.
Les premièresolivettesparaîtrontmédiocres.Elles sont plantéesassoz
serrées,malalignéeset nediffèrentguère de cellesqu'onvoit ailleurs.Co
sontles plusanciennes,qui remontentau débutdu xix°s., faites avant
les bonnesméthodes.Maison observebientôtun
qu'aientété déterminées
: les arbress'espacentpeu à peujusqu'à l'écartementdésorchangement
maisconstantdo 24 m. et s'ordonnenten rangées rigoureusementrectilignes; en même temps, ils s'embellissent,prennentune apparencede
vigueur extraordinaireet affectentsans exceptionla forme classique
d'énormesboules.Cessujets d'admirablevenueet de proportionsconsidérables,auxtroncsbas,auxramuresbienéquilibrées,proviennentdeplantationsopéréesaprès 1850.
C'estâ perte do vue que se profilenten alignementscontinusles arbres
d'unvert grisâtre sur lefondjaunerougede la terre labourée.A l'inverse
(luSahcl,pas do clairières,pas do villages,pas mêmedemaisonsisolées.
Le spectacleest grandiose,mais d'impressionun peu mélancolique.
Verslo k. 18,onatteint desplantationsplus jeunes. A dr., se trouvela
petite éminenecpierreuse,que les olivettes'n'ont pas envahie, do la
d'où la vue est étendue.Le coupd'oeilest particulièrelîokket-el-Beïda,
mentsaisissant: à côtél'unedo l'autre,on contemplel'oeuvrerécentodos
planteursfrançais et cello dos planteursindigènes: au S., les vieilles
plantationssfaxiotes;à l'O. et au N., jusqu'auxextrémitésdo l'horizon,
diminuantdétaille progressivement,
les nouvellesplantationsdes colons;
pouratteindreleurslimitesactuelles,qui so reculentindéfiniment,
il faudraitfaire plus de 30k. encoro.
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Auretour,au débouchédosjardins,bellovue sur le haut,dela ville.
ÎlesKerkennah
los amateurs
l'excursionla plusintéressante
(c'est
p
our
depêchoet de promenades
en mer,qui trouverontà .Sfaxbeaucoupde
duS.-O.;prix
dansle
facilités;nombreuses
barques
d
isponibles
port
petit
à débattre).—Cesîles, oùse réfugiauninstantHannibal,et quifurent
sousles empereursun lieude déportation,
au N.-E.de Sfax,
émergent,
d'unbancde sable,dangereuxpourla navigation,qui obligeles paquebotsà un longdétouret qu'ona dûsignalerpartout unsystèmedebouées
lumineuses.
Lesdeuxprincipalessont,Barbiet.Chergui(îlesde l'ouestet
dol'estVL'atterragedeSidi-Voussef,
sur Rarbi,n'estqu'à18k. de Sfax;
maisChergui,quiest plusvastequeRarbi,doitêtrevisitédepréférence;
il faut,parventpassable,4 à 5 h. pours'y rendre.
Lesîlesn'ontpas d'aubergeset on emporterades provisions.
En outre,
onestà la mercidu vent,oî.exposé,soità ne pusatteindrel'archipel,
soit
à y êtreretenu,fautede ventou par suitede vontcontraire.L'excursion
neconvientdoncqu'auxtouristesdisposésà s'accommoder
éventuellement
—Ontrouverafacilement
de l'hospitalité
des ânesà loueraux
indigène.
îles(1 fr. 50à 2fr. parj.).
Lesîlessontcultivéeset plantéesd'asseznombreux
de
(
dattes
p
almiers
inférieureet lagmi).Maisla population(env.0,000hab.,répartis
qualité
en plusieursvillages)vit surtoutdola pèche,spécialement
de celledes
et des poulpesquolesKcrkenniécoulentsurlomarchéde Sfax;
éponges
nombreuses
de sparterios.
pêcheriesfixes;fabrication
PharedeTina(à 12k. sur la routedo Gabôs,à g. dela chaussée,au
milieudesruinesdol'anc.Thenx).Sa portéelumineuse
estde 30milles.
a été construiteexclusivement
La tour, hautede 50m. (vueétendue),
en
bétonsans l'adjonction
d'aucunmoellon.—Les ruinesde Thenresont
assezconsidérables
: amphithéâtre,
ciforteresse,enceinte,nombreuses
colombaires.
ternes,tombeaux
semi-cylindriques,
cipposrectangulaires,
Excursion
à El-Djem(T.p. -113).]
DoSfaxà Soussopar Mendia,Y.p. 404; —à Kairouan,V.p. 411; —
à GafsaotauDjôrïd,R. 33;—à Gabès.à Djorbaetà Tripoli,IL 31et 35.
B. Par mer.
mixte(Touache),
serv.hobdnmad.
250k. —Cwde Navigation
on 22 h.,
35fr.,25fr., Wfr.otGfr. (escalesà Monastir
et à Mehdia: 1h. 15
pour
à Monastir;3 h. do Monastirà Mehdia;11h. 30de Mehdia
de Sousso
—
à Sfax). Cude Navigation
:
généraleitalienne(Plorioet Rubattino)
escaleset à pouprès mêmeduréedes trajets
serv.hebdoinad.
(mêmes
Cic
Franco-Tunisienne
de
irrég.;
navigation
quela CieTouache).—
(serv.
—
CivgénéraleTransatlantique
: serv.hehdomad.
doTunis
s'informer).
à Sfax,directau départde TunispourSfaxen 10h., pour50fr., 35fr.,
20fr. et 15fr., et direct,au départdeSfaxpour Sousso(en 11h.).—
maritimes
:—
serv.hobdomad.
Fst-Tunisien
deTunis
(N<jvmu.\i.i)
Tray\sporls
soin
à Sfaxdirectement,
30fr.,20fr. et 10fr. Lesprixci-dessus
pour
desdroitsde
:
3
2
fr.
et
1fr.
à
tant
Sousso
fr.,
port
qu'à
augmentés
—
lesindicateurspourles iours et lieurosde départ,
Sfax. Consulter
ainsiquepourles prix,quisontsujetsà varier.
De Sousse à Monastir, le paquebot suit d'assez près la côte.
On double le promontoire de Monastir; oliviers et pnlmicrs an
milieu desquels se détachent les maisonset les koubbas. — be
panorama de Monastirest des plus pittoresques.
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ILES KERKENNAH. — TINA.
[R. 33]
20 k. Monastir [V. p. 403). — Escale de 2 h. à 3 h.; débarq.
et embarq. en canot (1 fr.}. A raison du temps demandé par
ces opérations, ainsi que de la dislance du port à la ville, on
n'aura généralement pas le temps d'aller visiter Monastir.
Le paquebot double le cap on Ras Dimas (V..p. 40'i),puis la
pointe de Mehdia.
60 k. Mehdia\V. p. 405). — Escale de 2 h. 30 à 3 h.; débarq.
etemliarq. en canot (1 fr.). S'informer du temps dont on dispose
pour descendre à terre.
Au départ de Mehdia, le paquebot s'écarte du rivage où les
fonds manquent de profondeur et fait un grand détour vers l'E.
et vers le S. pour éviter les dangereux parages des îles Kerkenna
(V.p. 418),qu'on laisse au loin sur la dr. Après les avoir dépassées,
il remonte au N..par la passe plus' profonde qui se creuse entre
ces îles et Sfax. La vitesse est très ralentie lorsqu'on s'engage
dans le long et étroit canal qui donne accès au port de Sfax.
Belle vue sur la ville et ses environs que parsèment d'innombrables maisons de campagne.
250le.Sfax (V. p. 414).— On débarque à quai; escale de C h.
à 40 h. au moins.
Route 33. — DE SFAX A GAFSA ET AU DJËRID
de6 à 8 j. Les oasisdu Djérid
Excursiontrès recommandée,
qui demande
sonttrès supérieuresà Biskraot aux Zibans.
DE SFAX A GAFSA
'.'05k. — Ch.—
do i'or on 8 à 9 li. (2 trains par j.) : 22 fr. 95; 17fr. 45;
12fr. 30. Aller et rot. (val. 4 j.) : 32fr. 15;24 fr. 40; H fr. 20.
Colleligno ferrée otsonprolongement
Moflaoui,au total 243le,
jusqu'à
n été construiteà sosrisquespar la Cicdes JJhosplialen
et duChemindtifer
t/e Gafsa.C'est.,enfait, le prixdola concessiondescarrièresdophosphates
lui a été consentiopar lo gouvernement
tunisien.Ellea coûtéplusdo
qui
15millions.Toutela voie,traverses comprises,est,on acier; son établissementa été olfocluéà l'aidod'un"wagon-poseur
à ceuxusités
analogue
on Amérique;l'appareil et ses approvisionnements
sur !a
progressaient,
voiomêmeau fur et à mesuredo la pose; la vitessed'avancementainsi
atteintefut telle (1,500m. par j. en moyenne)que la ligne ontioreso
irouvaterminée on 1Smois.Bien que la ligne soit à voie étroite,son
matérielest plus lourd et de capacitésupérieurea. celuide beaucoupdo
on acier do 18et de 12 tonnosde
lignesà voie largea(wagonsà phosphato
elle transporté,en 1905,525,000tonnesdo minerais.A
;
chargement)
une exceptionprès, YAïn-Zannoucli
au le. 178,les eaux rencontréessur lo
on chlorureset si nuisiblesaux chaudièresquo
parcourssontsi chargées
des usines d'épurationont dû être installées;encorefaut-ilalimenterlo
personnelau moyende wagons-citernos
qui distribuenttout le longdo la
—
voiol'eaudel'Aïn-Zannouch. Les régionstraversées,il pou près vidos
touristesun désert
d'habitantset dépourvuesde végétation,scmblerontaux
sansavenir; il n'est pas douteuxcependantquol'olivioret ses similaires
y réussissenton bien dos points(V.ci-dessous);eos pays désolésseront
transforméspar les culturesarbustivos.

420
DE SFAX A GAFSAET AU DJÉRID. [R. 33]
Au dépari do Sfax, le train, fort long, n'est composéque de
wagons vides: en cours de route, on croise d'interminables
convoisdescendantschargés de phosphates et de balles d'alfa.
La voie contourne la ville au travers du cimetièremusulman
(vuepittoresqueà g. sur la ville indigène et ses remparts), (l'est
ensuite la zonedes jardins, puis celle des olivettessur des kilomètres. On suit la mer à quelque distance parallèlement à la
route de Gabès; cette région littorale est coupée de landes et
de friches; mais les olivettes apparaissent continues sur la dr.
vers 10. et le N.-O.— A g., phare de Tina (V. p. 418).— Très
vastes plantationsrécentes d'amandiers; pêcheriessur le rivage.
29 k. Oucd.-Cha/far,
alimentationd'eau; on est en plein sable;
le pays prend une apparencedésertique.
30 k. Maharès, petit b. indigène au bord de la mer, entouré
de jardins et d'olivettes et dominé par une vieille forteresse,
dont les substruclions sont,byzantines.
12k. S.-O.,aussisurla meret à g. dela route,ruines>.VOun(/it,
anc.
[A
Junca: vastesciternes;édiliccquiparaît avoirété une basiliquechrétienne.]
On appuie à l'O. et on s'éloigne du rivage; landes sablonneuses. — liOk. Oued-Chahal.Tout autour, s'étendent, sur
30,000hecl., des sablesincultes concédésà la C" des phosphates
à charge de les complanler; celte vaste opération a été entamée
et se poursuit progressivement.
63 k. Graïba(buvette).
DoGraïbaà Gabès,K. 31.
Toujours des sablesà végétation rare ou nulle. Au S., s'aperçoit la Sebkha-cn-Noiiail,
puis des hauteurs se dessinent. —
ÛSk. Mezzouna.La voie monte peu à peu, par le flanc.S. de la
vallée de l'Oued-el-Leben,
d'abord au travers d'une plaine encadrée de hauteurs, puis d'une région de collinesoù se voient de
rares pistachiers, enfin d'un vaste plateau. On passe enlre les
deux Zebbe.us,
montagnesoù ont été signalésdes phosphates.
422 k. Maknassi(aub.), entrepôts d'alfa; grande plaine où des
planteurs français ont commencéà créer des olivettes. —•La
voie continue à monter doucementcl.atteint (le.155) un plateau
qui dépasse 400 m. — 458 k. Sened, entrepôts d'alfa, stat. à
quelques k. N. d'un petit v. indigène du même nom, an pied
du Dj. Biadha (1,180m.; K.p. 422).Peu après, la voie descend;
on découvreen avant les montagnesqui dominentGafsa.
478 k. Zannouch(eau de bonnequalité). Au S.-E., Dj. Oum-elAlleg (1,120m.), au S.-O., Dj. Orbata {V.p. 422),doiil on contourne le pied; à dr., s'aperçoivent les plantations de Gafsaau
bas des Dj. Assalah et Een-Younès,â g., la petite oasis de
Leïla.
205k. Gafsa-gare(aub.; omnibusdu Gafsa-hôlelpour monter
en ville en 30 min., 4 fr.), stat. à 300m. d'ail, (entrepôts d'alfa),
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MAHAUÈS.
GAFSA.
[R. 33]
sur la rive g. de l'Oued Baïech, à 3 k. 5 S. de la ville. On franchit l'oued et on monte par une pente assez forte.
Gafsa (hôt. : Hey ou Gafsa-hôlel, ch. et rep. 3 fr.; Reboul ou de
France), ch.-l. d'un contrôle civil, petite Y. de 5,000hab., a,345m.
de Gafsa) fut une villo importantedes l'époquo
(nom antiqueMarinslors
CapaaD
contreJugurtha,elle fut
numide. étruitepur et devint, de la guerrecolonie.A
des
municipo,
p
uis
relevéesousl'Empire
l'exception
il nereste guère dela villeantiqueque des pierres et des morpiscines,
ça.ot là dans les mursdo la Kasba,dans
employés
ceauxd'architecture,les
les mosquéeset dans maisons.
Gafsa occupe le sommet d'une éminence qui se dresse au
centre de la trouée qui livre passage à l'Oued Baïech entre le
et les Dj. Assalah et Bcn-Younôsau N.-O.,
J)j. Orbata au S.-E.
massifs dénudés, mais de couleurs et de lignes superbes. C'est
une agglomération à peu près exclusivement indigène, où les
masures croulantes ne manquent pas. Les touristes amateurs
de tissus indigènes y trouveront des couvertures multicolores
d'aspect assez agréable et des lapis de 1res haute laine à trame
lâche (inférieurs à ceux de Kairouan).
Le seul édifice est la Kasba, construction du moyen âge indifondations plus anciennes (byzantines
gène, peut-être sur desavec
une indiscrétion regrettable; hautes
ou antiques), restaurée
murailles et tours— flanquantes ont été rebâties à neuf par le
Belle vue, soit du minaret d'une mosquée
Ciéniemilitaire.
désaffectée (s'adresser à l'officier d'administration), soit du Poste
(dépendant de l'artillerie). —
optique établi sur une desm.tours
en contre-bas, jaillissent, de forles
Dans un angle, à quelques
sources thermales, qui s'écoulent au dehors par un tunnel.
D'autres sources thermales existent à Gafsa. Toutes ensemble
débitent 000 litres par sec. et alimentent des piscines antiques
(encore désignées sous le nom de termid, où survit le souvenir
des thermes) utilisées comme bains cl comme lavoirs. La plus
vaste est afl'eclée aux hommes, lermid-er-rajel;scs eaux limpides
nourrissent une foule de poissons; nombre de jeunes indigènes
sont, toujours disposés à plonger pour repêcher les sous qu'on
y jette.
La Grande-Mosquée(demander au contrôle l'autorisation de la
visiter) est vaste, mais fort simple : cour en forme de carré long
entourée d'une colonnade; sallede-17 nefs sur 5 travées; colonnes
cl chapiteaux antiques fort empâtés.
Le véritable intérêt de Gafsa est dans son oasis, type tout à
fait,charmant de l'oasis de montagne. Les chemins y étant souvent en contre-haut et les clôtures en terre basses ou détériorées,
les promenades y ont beaucoup d'agrément; il est d'ailleurs
facile de pénétrer dans quelques jardins (prendre pour guide
jeune indigène sachant le français; rétribution modique).—
J'.n
Les palmiers, assez nombreux, donnent des dalles médiocres.
Les essences fruitières poussent avec une vigueur exceptionnelle :
abricotiers colossaux, figuiers, ceps de vigne énormes s'enrou-
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lant aux arbres. — Dans la partie basse coule YOuedBaïech
recommandésaux amalcurs de photographies
(bords de l'oued
pittoresques).— Au delà des jardins, s'étendent des olivettes.
n'ostpustoujourssûrdotrouverà Gafsaunevoituredelouagecon[On
fortahlo(vieioriaà'3 ou4 chev.; 20a.25fr.parj.); à défaut,ondevrase
contenterd'unearaba(5à 7 fr.). 31sera plusfaciled'avoirdoschevaux
oudesmulets(3à5 fr,).
: —à l'O.(30min.
Onpourramonter,pourjouird'unbeaupanorama
—au N. (2 h. 30),au Dj.
ail.ci.Vol.),sur la collinede Sidi-bou-Yahia;
au piedduquelsontdes grottesassezvastes(échelle,cordeset
Azsalah,
contrefortdu
guideindigèneutiles);—au N.-O.(3h.),au Ksour-en-Nala,
Dj.Bon-Younès.
A5k. S.-E.,surla pistedoGabès,oasisdoLeila(2h. 30à3h., onpassantpar lesbordsdel'OuedBaïech).
du Dj. Orbata.belleexcursion
Ascension
d'unejournée(mulet;provioasisà 18k. surla pistede
sions;guideinutile): 2 h.jusqu'àEl-Guettm\
Gabès;do là, 4 à 5 h. pourl'ascensionalleret rot. du Posteoptique
un sentierbientracé;panorama
et trèsétendu:
(l^Om.),par
g
randiose
2 li.pourle rot.à Gafsa.
Autreexcursion
intéressante
dansle massifdeScned(1j. 1/2;mulet;
le muletierservirade guide): on part l'après-midi
et on va
provisions;
coucherau (42k. sur la pistede Gabès)caravansér.
de Bir-Saad(autorisât,à demander
au contrôlepoury occuperla chambreréservée;50c.
le lendemain,
on gagne*la
stat. de Scned(d'oùl'onse rend
par pers.);
par ch. dofer à Gafsaouà Sfax; V.p. 420),par un sentierqui suitlo
et de
Khanguet
Tunin,puistraverselescurieuxv. doSaklcet
pittoresque
—
Sened. Sil'onveutfaireenmômetempsl'ascens.del'Orbata,onserend
à Bir-Saaden descendant
duPosteoptiqueot la tournéedemando
2 j.
DeGafsaà Gabès(150k.; piste carross.par tempssec; provisions
et
—
matérielde couchage;
18k. Kl-Gucttar,
et
p
arcours
p
euintéressant).
—
42k. Bir-Saad. 63k. El-lJafay,bordj(litsdecampenciment),auprès
—77k. Puitsde Afchamtu;
desruinesd'unecitadelle
ruines
byzantine.
à ni. — 109k. Puits de Krebach,
commeà El-llafay.—
antiques
bordj
Onfranchitlo Dj.Fcdjedj;surla drMchottdumêmenom,extensionE.
duChottDjérid'{Y.p.425).—133k. Oasisd'Oudref
; pouaprès,onrejoint,
à hauteurdel'oasisde Metouia,laroutedeSfaxà Gabès( Y.R. 34).
Pourl'excursion
desgorgesduSoldja,Y.p. 423.]
DeGafsaauxruinesdolaTunisie
c
entrale
e
t
à
V.R.
31'.';
Tébessîi,
24,
p
.
—à Kairouan,Y.p. 412;—à Tanicrzaotà Négrino,V.p. 428.
DE GAFSAA TOZEUIl(DJÉRID)
à Tozeurpar unepistecarross.à la rigueur,
Gal'saestreliédirectement
enmaintsendroits,deSGk. (trèsfortejournée;pas
bienquesablonneuse
l'eau à boire;itinérairopi;iï
d
e
de ressources;
p
rovisions
y
compris
— Le mieux*
est d'alleren ch. do ferjusqu'àMetlaoui
recommande).
30à 2 h.pour4fr. 25,3fr.20ot 2 fr. 30),oùl'onaurafait
(38k. cill'h.
;"i
soirla voitureou les montures;de Mctlaoui
envoyerla vcillo.au
Tozcur,
pistecarross.àla rigueurde55k. qu'onferaon7à 8 h.,compris
et eau»
1 li.à 1h. 30de reposà BordjGouïna;emporterprovisions
boire.Chevaldeselleoumulot."
très préférableà voiture,en raisondos
sables.—-Ch.
doferMctlaoui-Tozeur
concédéà la Cicde Gafsa.
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Une tournéecomplètedemandeau moins5j. : 1 j. pour l'aller, en-visitant El-Hammaau passago(ce qui portera la durée du trajet à 8 ou 9 h.),
1 j. pour le
1 L pour Tozeur, 1 j. 1/2pour Nefta, 1/2 j. pour 151-Oudiane,
retour, comprisles gorges du Scldja et au besoinla mine. Si Tonrevient
et Midès{Y.p. 428),il faut compter1 j. de plus. — Pour lo
par Tnmerzn
gîte à Tozour,s'informerà Gafsa ouà Metlaoui.
Le trajet de Gafsa-stalion au terminus de la ligne se fait à
travers une steppe ininterrompue. — Grand pont de 320 m. sur
le lit sans eau de l'Oued Baïech; plus loin, au k. —
27, autre
On suit
thalweg desséché de YOuedMêla: à lb'0m. seulement.
le revers S. de la chaîne où se trouvent les gisements de phosphates, qui porte successivement dans cetle partie les noms de
Tarfaï, Metlaoui, Scldja.
Dj. Slah.Metlaoui
'38 le(aub. Fahl auprès de la slat. ; cantine au v;
ouvrier de la mine), a 195 m., n'a d'autre raison d'exister que
les riches carrières de phosphates qui Favoisinent.
distancesur la dr. sont les carrièresde phosphates,desserquclquo
[A
vies pur un emhranch.; un petit v. s'y est créé, —
l'exploitation
employant
dont300à
400
La
concession
s'étend
de2.300
Européens.
personnes
plus
de(.inIsajusqu'à la frontièrealgérienne,so prolongeantau delà di^Scldja
Zimra, Bcdcyef,Jlamda,Zitoun,Tamerza,et englobant
Dj. Alima,
parles
une superliciodo 50,000hect. au moins. Les couches phosphatées,qui
oommoles aulrosgrandsgisementsde Tunisioet d'Algérie,
appartiennent,
au terrain éoeene (suessonion),y"ont été reconnuessur une longueurde
60k. Le cube exploitablesemblepratiquementindéfini,car les quantités
on vue s'évaluentpar dizainesde millionsdo tonnes.
Les travauxd'extractionont d'abordété entreprisà l'extrémitéorientale
du gîte, dans la régiondo Metlaoui.Les installations,fort bien comprises,
intéressercertains touristes (s'adresser,pour obtenirl'autorisapourront
iionde visiter, à l'ingénieuren résidenceà Metlaoui).
s'est élovécprogressivement,do 1900
La productionde ce premiersiège
à l'.'05,de 1S0,000
t. —Un secondsiège,qui fourniradu muterai
à"525,000
de loueurplusélevée,relié à Metlaouipar un embranchementdo40 k., est
en cours d'aménagementdans la partie centrale do la concession,sur le
revers N. du Dj. Rcdoycf; il entrera en productionen 1(.108.
Do MeLlaoui,la visite dos gorgesdu Seldja,que suit l'embranchement
minierdu Redeyof,so foraaisémenten 4 à 5 h. (7k. de la stat. à l'entrée
des gorgespar une pislo so détachant à dr. do cello de Tozour;mulot).
Si l'on revientdu Djérid,on quittera la piste de Metlaouià BordjGouïlla
et ou appuierasur la g. en suivantlo lit de l'OuedScldja (3 h. à 3 h. 30).
Cettevisite peut aussi se combineravec la tournéede Tamcrza( V.p. 428).
La partie inférieuredes gorges,brècheétroitetailléeà pic, est vraiment
elleest comparableà la bellecoupured'El-Kantara{Y.p. 279);
grandiose;
mais YOuedScldja, au lieu de féconderune oasis, commele l'ait l'Oued
Kantarn,se perd inutiledans les sables à quoiquedistancedu débouché
(contrelus parois-docelui-ci, traces d'un ouvrage antique). Par la baie
ouvertesur la plaine sablonneuse,belle vuo sur la chaîne du Tarlaoui
( V.ci-dessous).Le défilés'élargit à quelquescentainesde m. de rentrée,
niaisreste pittoresque et intérossantjusqu'à /tas-el-Aïoun,sur 7 à 8 k
On y circuleramieuxà mulotqu'à pied; closblocsdo rochers entravent
la marche,et il est nécessairede traverser plusieursfois l'oued. — L'alimentationde Metlaouien eau potableest assuréepar les sourcesde Rasel-Aïoun.qu'y, amène uno conduitede 15 k. disposéele long de la voio
lerrée. Celle-ci,s'muéohissanten direct, b., so prolongesur 25k. env. —
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DoKas-ol-Aïoun
à
Gafsa
le
reversN.
de
la chaîne,'15k. env. en
]>ar
—
direct..K. A25k. env.ennmonl.
îleKas-eLAïoun,
sur l'ouedSeldja,à
richesgisements
dephosphates,
Aïn-Mmdarès,
amodiés
à l'aC"
également
de (.iafsa,pourl'exploitation
on construituneligneferréesur
desquels
Sousso(V\j). 310-320
cl.-111);nu embranchement,
do raeoordoinont,
20k. onv.,doitcireétablientrecettelignoctjxllo du Hcdcycf.] do
MoMetlaoui
à.Choliika,
Tamer/.a
et Ncgrino,V.p. 128.
La pislc suil d'.-ibordla directionde l'O., puis tourne au S.on
longeantl'OuedScldja; oncheminedans une steppesablonneuse.
En avant, chaîne de hauteurs, qui a son point culminant sur la
g., du Dj. Tarfaoui(555ni.); en arriére, beaux escarpementsde
la chaîne des phosphates. Après3 h. de marcheenv., on rejoint
la route de Gafsaà To/.eur,puis on traverse YOuedMela.li.'
20 k. (de Metlaoui).Bordj Goicï/la,sur la rive g. de l'oued, à
80m. d'ail. — La piste contourne la chaîne du Tarfaoui.Sur la
dr., Chott Rharsa qu'encadrent au N. les montagnes. •—A g.,
pislc d'El-Ondiane(V.p. 426).—En avant, apparaissentles palmiers d'El-Hamma(si l'on veuf le visiter au passage,appuyer
à dr.).
40 k. On atteint l'extrémité E. d'El-IIamma,dont on coupoles
travaux de protection contre l'envahissementtics sables. Puis
la steppe recommence,bornée vers le S. par les palmiers de
To/.eur;on n'aperçoitpas ceux d'Kl-Oudiane( K.ci-dessous),qui
sont masquéspar les collines sur la g.
35 k. Tozeur (hôl. Bcllcvucou ttesson),gros bourg indigène
de 9,000hab., siège d'une annexedu contrôlecivil de Gafsa,est
situéà GOm. dait. sur la lisièreN.de l'oasisdu mêmenom.C'estla
capitale du Djérid; elle occuperemplacementdol'anl. Thusuros.
oupaysdesdattesestl'ensemble
LeBelad-el-Djérid
des quatreoasisdo
et El-Ilamma,situéessur l'isthmequisépare
Tozeur,Ncfta,3<31-Oudiane
lesdouxgrandsGhottsDjéridet Kharsa,a.la limitedespaysdostoppeet
Parleurétendueet l'importance
deleurs
doceuxproprement
désertiques.
do leurseauxet la beautéde leurscultures,le
villages,paretl'abondanco
de leurs sites,cesoasisprésentent
unintérêt
l'originalité
pittoresque La
relativedo leuraccèsno les rendqueplus
exceptionnel. diflicult.ô
à elle,la population
n'a pasencoreapprisà oxploitor
g
râco
attrayantes;
ot'à pratiquerl'importune
mendicitédosZibans.L'enversdola
l'Européen
des giles et dela table;
médailleest la simplicité,sinonl'insuffisance,
du Djérids'améliorent
maisil nescmblopas douteuxquolosinstallations
assezproniptcmcnt.
Lo fondde sa populationse
Le Djéridfut occupépar los Romains.
arabisés.Lo payssemble
deBerbèresbrunsdepuislongtemps
compose
avoireu,anxivcs., unepériodedograndeprospérité,
à laquellesuccéda
amenéepar desguerreslongueset cruelles.
uneprofonde
décadence,
hab.La cultureessentielle,
la seulequi
Lesoasiscomptentenv.30,000
Onestime
fournisse
desproduitsà exporter,est celledospalmiers-dattiers.
dola
le nombredecesarbresà un million,leurproduction
(bien
«pie
près
à25ou30millions
dokilogr.dedattes:
moitiédespiedssoientimproductifs)
sur cettequantité,uneassezfaiblepartie,uirmillionde kilogr.au pins,
à l'espècede choixdito deç/la(V.p.288),à laquellelo climai
appartient
résultats.Lo kanounou
convienttrèsbienet.qui y donned'excellents
fr.
impôtdospalmiersrapportepourloDjéridplusde400,000
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A l'abri des palmiers,poussent des arbres fruitiors ot des légumes do
toute sorte; los jardins sont en général bien tenus ot fertiles. Ces belles
cultures sont dues a.l'activitéintelligente des paysans djéridiens,simples
ou métayersau cinquième,(pliont beaucoupde peineà sntisfairo
Jchammcs
aux exigences fort dures des propriétaires du sol et des agents du fisc.
KUcsle sont aussi a. l'abondanceet à la qualité des eaux d'irrigation;
celles-ci proviennentexclusivementde belles sources utilisées de temps
immémorial.L'administration a tenté des forages artésiens qui sont
restés sans résultats.
présent
jusqu'à,
Le service forestier a été plus heureux avec ses travaux do protection
contrelos sables.Les dunes mobilesqui menaçaient d'envahir les plantations ont été fixéesgrâce à la mise en défendsdo larges bandes de terrain
sur le pourtour des oasis; clôturéesdo levées en terre ou tabias, et semblablesà des retranchementscontinus,ces zones protégées se recouvrent
ou artificiellementd'une végétation désertique qui suffit a.
spontanément
le transport des sables. Elles ont, dans lo Djérid, uno superlicio
empêcher
do pins de 1,000hect.
Les pluies sont,extrêmementrares : ;\ peïno 120millim.et 25à 30jours
dol'année est de 21°,7,et celle
par an. Lamais
températuremoyenne
pluvieux
tandis que les
del'hiverde 12°,1;
les maximaestivaux
49°,
atteignent
minima hivernaux s'abaissentà — 4°.
Commedans toutes les oasis, les habitants sont exposés aux fièvres
à l'arrière-saison; lestouristes qui visitent
palustres,qui sévissentsurtout
le Djérid en hiver ou au printempsn'ont rien à en redouter.
On fabrique dans les oasis des tissus do laine ot de soie ainsi quo des
de haute laine qui ne présentent rien de particulièrementintéressant;
tapis
il en est de mêmedes bijoux locaux.
Le Djérid se trouve au centre de la région des chotts, série de dépressions qui s'échelonnentsur 350 k. env. de l'IC. a. l'O., du golfe de Gabès
de l'Oued-Hiret des Zibnns(V.p. 280).Ces dépressions,quo
jusqu'àl'aval
séparentdesseuilssablonneuxot rocheux,sont en partant dol'E. : le grand
ChottDjérid, qui avec son extensionorientale, dite Chotl-d-Fedjcdj,forme
commeun fossé ininterrompude'la mer a.la frontière algérienne; le Chott
Jtharsa, à cheval sur la frontière; le ChottMelrir, tout entier en Algérie.
Cesdeuxdernierschottssont au-dessous du niveau du golfe do Gabès de
20à 30m. Cette particularité, qu'on croyait s'étendre également au Chott
RouDjérid, avait fait naître le projet (mis en avant par le commandant
tlaire)do la création d'une mer intérieure qu'on aurait constituée oncreusantle seuilde Gabès ot en déversant dans les chotts les eaux du golfo.
Cetteentreprisechimériqueavait même reçu un commencementd'exécution par la création d'une Société qui dut se borner à creuser quelques
artésiens( V.p. 42'.)).
puits
Les chotts ne comportentd'eaux superficielles,toujours très saumâtres,
quo dans leurs parties les plus basses et à.la saison pluvieuse; mais leur
surface, quorecouvrentdes croûtes et des cffioresccncessalines, est souvent peu consistanteet difficilementpraticable; certainesdes pistes qui les
traversentne présententaucun danger, mais d'autres sont redoutableset ne
doiventêtresuiviesqu'onbonnesaisonet avec l'aide d'un guideexpérimente.
Les maisons de To/.eur, qui sonl.construites en briques crues,
témoignent, do certaines préoccupations artistiques. Les façades
notamment sont fréquemment agrémentées de dessins géométriques obtenus par l'agencement des briques. Ainsi que d'usage
dans les agglomérations indigènes, bon nombre de constructions
îonibcnt en ruines. 11y a beaucoup de rues couvertes, en totalité ou 'en partie.
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Les mosquées(où l'on pénètre aisément sur autorisation du
contrôleur civil) sont très simples. Onpourra monter au minaret
de Si-Abid-Lakdar(à l'entrée de To/.eursur la route de Gafsa;
jolie vue).
L'oasis s'étend sur un millier d'hectares entre Tozeur et le
Chott Djérid. Elle compte plus de 400,000palmiers. — Les promenades y varieront suivant les goûts de chacun; elles se feront
plus agréablement à mulet ou à bourricot, alin de dominer les
clôtures. On entre sans difficulté aucune dans les jardins; beaucoup n'ont pas de portes et les brèches dans les clôtures' ne
manquent pas.
Al'O.des plantations, des sources nombreuses et chaudes (30°)
jaillissent au pied de dunes assez hautes. A leur réunion, au
Ras-el-Aïoun,elles forment une véritable rivière, sur laquelle
il y a des restes d'un barrage antique; le débit total est d'un
millier de litres par sec. Cette masse alimente tout un réseau
de canaux dont les décharges s'écoulent dans le chott.
Au S. de Tozeur, en pleine oasis, à Bled-et-Ilader, s'élève la
plus ancienne mosquée de la région; son mirhab est orné de
stucs polychromes d'un dessin excellent,qui datent de plusieurs
des assises
siècles; à côté, un minaret en ruines a pour souches
en grand appareil (sans doute byzantines). — En poursuivant
plus loin dans la même direction, on arrive à Sidi-Âli-bou-Lifa,
remarquable par un jujubier de taille gigantesque (nebga des
indigènes, sizyphus spina Christi des botanistes).— Les autres
hameaux, Chabia, Zaouiel Sahraoui, Djin, Abbés, n'ont rien à
signaler.
[DeTozeurà El-Oudiane
(18k. ; piste carross.à la rigueur,bienquetrès
muletpréférable;excurs.qu'onpeutfaireenunedemi-journée,
sablonneuse;
maisà. laquelleil vaudramieuxconsacrerunejournéeentière;pro'visions;
aussise visiteren cours
enpartant detrès bonneheure,El-Oudiano
peut
deroutedoMetlaoui,a.l'allerouau retour;la piste an traversticscollines
on—rejointl'itinéraireTuzonr-Moi.laoui
est égalementcarross.
par
laquelle
;'i.la rigueur). La pistese dérouleen direct. N.-È..parallèlementau
ChoitDjérid,dontelle sotientà bonnodistance.
L'oasisou plutôtle chapeletd'oasisdontl'ensembleportelonomd'Els'étendsur 7à 8 k. du S.-O.au N.-E.entrelochottet lesderniers
Oudiane
contrefortsdu Dj.Tarfaoui,quiportoence pointle nomde ])j. Bou-l/clhd.
Sa population,
do8,000hab., occupeplusieursv. installésencontro-hâu!.
des plantations,dontles principaux,dansl'ordreoù on los rencontreen
Krizet Scddada;les
venantdo Tozeur,sont: Dcguèche,Zaouict-el-Arab,
constructions
en piséouen pierresagglomérées
avecdola terre ont moins
maisde
de style qu'à Tozeurou à Nefta.Lossources,fort nombreuses,
débit'médiocre
chacune,ne seréunissentpas en rivière;du pieddesescarLes palmiersvontâpres
pements,elless'écoulenten ruisseaux
multiples.
de 200,000;il y a aussi bon nombred'oliviers(25,000),
d'orangerset do
Lesjardins
citronniers(quidonnentdesfruits excellentset magniJiques).
d'El-Oudiane
sontd'ungrandagrément.
à g.,"sentier'sur(Sk.) El-Hamma.— 12k. Zaouicl-el10k. Dcguèche;
Arab.Â dr-,au petit v. des OuledMa^jcd,mosquéedont on escaladera
lo haut minaret(bonnevue d'ensemblesur les palmeraiesot leursalenet Gabès( V.H. 34,p.432).
tours).—lo k. Kriz. Adr., pistesur leISefzaoua

—
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(158m.),
Tout auprès, dans les collines,que dominol'éperondu Nador
—
(gorgesintéressantes). Entre Kriz
maraboutvénéré deSidi-bou-/leliai
et le chott,au lieudit Guebba,sont desruinesantiquesen grandappareil.
18k. Seddada.
se fera commodément
à l'aller ou au retour
DeTozeurà El-Hamma
k.;
(9
L'oasisd'El-Hamma,qu'ilne faut pas confondre
de la tournéedu Djérid).—
de Gabès{Y.p. 431),est peuimportante;
avec sonhomonymedes environs
et 1,400hab.répartisen3petitsvillages.Elleestsituée
env.50,000
palmiers
eauxqui y jaillissent,asseztheri\ l'extrémitéS.-E. duChottRharsa.Lesles
par Romains: 2 piscineson grand
males (36"),avaientété aménagées
encoreutilisées,d'oùle nomde llamma.Oasiscoquette,maisrien
appareil
de particulièrementdigne do remarque.
; on peut, à conditiondopartir
DeTozeurà Nefta(24k. ; pistesablonneuse
12h., faire l'excurtrèstôt, de revenirtrèsil tard,et do rester en selle10à
d'y mettre 1j. et demiou2j. ;
préférable
sionen unejournée; serabiende
Neftaexistetoujours;sinon,s'assurer
s'informeràTozeur si l'auberge
munirde provisions).— La pisto suit on
d'un gîte chez le khalil'aet se
de dunesqui bordentlo ChottDférid.
direct.S.-O.lo lianeS. do la,chaîne
Sur ce parcours,la steppecèdela placeau véritabledésert, d'uneabsolue
stérilité.
le k. 3, en contre-bas
Du k. 2 au k. 6, vues magnifiqueson arrière.Vers
la plusoccidentaledossourcesdo Tozeur; panoramadu chott
à g-, sourd
Nefta.
sur la g. — 18k. On décpuvroles palmiersde
dos Romains,est une oasis
24 k. Nefta (hôt. Greeh),l'antiquo Neptelo
à celle do Tozeur.Pour touriste,elleest plus intéd'importanceégale
ressanteencore; c'est la perle du Djérid.
LosvillagesdeNeftaou plutôtsesdiversquartiers,qui comptentensemble
hab.~sont construitssur les pentesqui dominentle ravin, orienté
10,000
les eaux de l'oasis.L'architecturedes maisonselle
1N.-S.,OÙjaillissent
caractèredesruessontles mômesqu'àTozeur.Lesmosquéeset les zaouïas
sontfort multipliées;leurs coupolesrondesou ovoïdesdonnentà l'agglomérationun aspectmonumental;lo terrain accidentérend plus saisissante
otoriginalel'impressiond'ensemble.
â pouprès celle do
L'oasisa 400,000palmiersenv.et son étendue
égale
oudeuxoliviers; partoutle dattierrègne
Tozeur;on n'y rencontreraqu'un
en maître.Pour la parcourir,une montureest indispensable,car il faut
souventcheminerdansle lit desruisseaux; un guideserait égalementutile
pourallerrapidement. la visite des sources,à l'extrémitéN. du ravin.
On commencerapar
aux paroisarides,-au
Kilosprennentnaissancedansune sorte d'ent.onnoir
fondtapisséde palmiersluxuriants;aussiimportantesque cellesdeTozeur,
olles.seréunissentd'aborden 2 gros ruisseaux,puis enun courantunique.
Cesite remarquale,la corbeillede Nefta,est detoutebeauté.Pourenjouir
s'êtrepromenésouslespalmiers,on graviraun desescarpleinement,
après
vue, d'oùl'on découvreà la fois corpements.Un desmeilleurspoints desemble
êtreun éperonà picdurebordO.
et chott,
beille,villages,palmeraies
. .
(ijonloin dela mosquéede Sidi-Salem).
Docet endroit,on gagnera,au N.de la corbeille,la zaouïa des Kadria,
centreinfluentde dévotion,qu'on pourravisiter (le mokaddemreçoittrès
bienles Français),puis onmonterasur le plateaujusqu'aupostedouanier]
horizongrandiosedu chott.
Les palmeraiess'étendentau S., entre les villageset le chott.Un barréglerla distrirage,complétépar un lavoir,vientd^treonaménagéafinde
butiondeseaux.Aprèsy être descendu, parcourra\QSjardins au hasard
do l'inspirationot des sentiersrencontrés.Ces jardins sont,merveilleusementbeaux ot la promenadey est un enchantement,qu'onne se lassera
28
ALGK1UE.

428
DE SFAXA GABÈSET A DJERBA.
[B. 34]
Aumilieu,s'élèvele maraboutvénérédo Sidi-bourAU
pasdoprolonger.
aux Kadriala clientèlereligieusedesoasis.
qui
disjmto
Uncimetière
domine
lesvillagesauN.(bellevue);làestenterré
f
rançais
le conirôlour
civilCanova.mortà Neftaen 1893encombattant
l'épidémie
cholérique.
J[De
Nefta,onpeutgagner,par despistesde caravanes(120k.en3
j.)
deresEl-Ouedot le Souf(V.R. 22,p. 21)1).
du sable;pas
Constamment
et guidonécessaires.]!
sources;tentes,provisions
—Leretourdu Djérid
DeTozeurà Tamerza
à 70k.; pistemuletière).
(GO
à Metlaouiouà GafsaparTamerzaotle Scldjafera unebellecoursede
2 fortesjournées;elle n'estconseillée]
touristesentraînéset peu
qu'aux
difficilessur le gîte et la nourriture;'sil'on n'a pas detente,ondevra
recourirà l'hospitalité
et guide.
indigène;
provisions
Par tempstrès sec, ontireratoutdroitdo Tozeuren direct.N.-O.au
traversduChottRhnrsa,ce quiraccourcitde 10k. Sinon,ilfaudrapasser
El-Hamma
de là, appuyersur la dr. par unepistequicoupeles
pur
et,
dunesseméesdotamarixdudeltadol'OuedMelah.
—56k. Chebika,
centaines
de
32k. Bir-cl-Sanèchc.
oasisdequelques
petite
au pieddes escarpements
du Dj.Tamerza.Onobliqueà g. eton
palmiers
Tamerza
s'engagedansle défiléqu'acreuséYOued
(gorgesétroiteset pittoresques).
70k. Tamerza,
oasisdomontagne
lelongdesrivesdel'ouedetv.de000hab.
A 9 k. env. (redescendre
l'ÔuedTamerzajusqu'àson confluentavec
sur
l'OuedMidèset remontercelui-ci),Midès,v. pittoresquemenf
perché
un rocherescarpé,auprèsdudélilédeFoumSondés.
enamontdesgorgesduScldja
DeTamerzaoudeMidèsà Ras-el-Aïoun
il y a env. 45k., soit60k. jusqu'àla stat. de Metlaoui(Y. p. 423),et
moinsde 25 k. jusqu'autornîinusdu ch. de fer minierdu Dj.Redcyct'.
LostouristesdésireuxdevisiterMidèsferontbiendo s'y rendredirecteà g. auconll.desdeuxoiieds)et d'y lairo
prenant
(
on
' mentdoChcbïka
sur Tamerza,d'oùils gagneront
ils redescendront
étape.Le lendemain,
le Dj.RedoyefouRas-Aïoun.
46k. env.: —
le reversS. des montagnes,
DeClicbikaà Metlaoui
par
à Négrinc(Y.p.323).55k. env.]
ci.à Gabès,Y.R. 31,p. 431.
DoTozeurauNefzaoua
Route 34. — DE SFAX A GABÈS ET A DJERBA

aux
Grâceà sa situationmaritime,fjuipermetderecourirconcurremment
servicesdeterre et à ceuxdo mer,Gabèsest la plus commodéme
accessibledes oasisde l'Afriquedu Nord,onmêmetempsqu'unedes
la
En la complétantpar uneexcursionà Ojerba,
intéressantes.
plus
tournéedeGabèsestfortrccommandable;
suivantl'itinéraireadoptéet
<lo
la correspondance
desdiversmoyensdo transport,elledemandera
4 ou 5 j. à 1semaine.Sil'onveutvisiteronoutreles Matmata,il faut
compter3 ou4 j. doplus.

»K SFAXA GAItÈS
A. Par terre.
136k. (parla routedirecte).—Ch.d—
efer jusqu'àGraïba: 63k. en2h-15
pour7 fr. 05,5 fr. 35ot 3 fr. S0. Serv.quotidiende voit,de Graïb
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[R. 34]
Skirra : 83 k. ou 9 11.pour 12fr. ot 10fr. — Bonne
à Gabès,par la sans
doSfax jusqu'à Gabès,sur laquollo
vient
route empierrée
rampes
stat. do Graïba. —Les touso raccorderun embranch.desservantla
ristes en groupe pourront s'adresser â la Cicde Gafsapour obtenir
à. leur profitdes excursionsSfax-Gabès(trajet direct"
organiseou
qu'elle
en6 h. 30 env.) Graïba-Gabès
par voit, automob.
63 k. de Sfax à Gra'iba (V. R. 33). — 9 k. (de Graïba). Oglel66 k. de Sfax) la roule,
Acliichina (caravansér.); on rejoint
(à
laissée sur la g. depuis Maharès. — A dr., piste sur (130k.) Gafsa,:
et (88 k.) Bir-Saad (V. p. 422).
par (55 k.) Oued-Cherchara
La roule continue de se développer à quelque distance du
rivage, au travers d'un pays sablonneux, plat et monotone.
85 k. (do Sfax). A g., embranch.. sur (2 U.) la Skirra, bon
mouillage naturel où sont embarqués des alfas. — A dr., pisté
sur (172 k.) Kairouan {V.p. 412).
108le. Oued Akaril, encaissé entre de hautes berges. — 117 k.
Qued-Melah.La région est riche en eaux artésiennes. Une Société,
fondée en 1882 pour la créalion d'une mer intérieure dans la
cuvette des cholts (V. p. 425) et devenue simple entreprise agricole, y a foré plusieurs puits de 60 à 90 m. de prof, d'un débit
lolal de 1701. par sec; elle a reçu en retour la concession dequelques milliers d'hectares qui ont été partiellement complanlés (oliviers et palmiers); la propriété a du être vendue par
autorité de justice; ses détenteurs acluels semblent disposés à
la développer. Tout près de la roule, à g,, s'aperçoit un des
puits.
128 k. A dr., piste sur Gafsa ( ('. p. 422). Sur cette piste, so
trouvent: a 4 k. env., l'oasis de Melouïa, de 1,500 hab. et de
12,000palmiers; à 9 k., celle d'Oitdrcf, de 700 hab. (piste de
1,500 m. env. la reliant à la roule à hauteur d'Oued-Melah);!
; dans ces deux oasis se fabriquent des tapis assez grossiers,!1
] mais 1res décoratifs. — Plus loin, sur la g., au bord de la mer,
; autre petite oasis de Grenouch (puils artésien récemment foré!
; avec succès).
132k. Bou-Chima,misérable oasis envahie par les sables. —
lîn avant se profile la longue ligne des palmeraies de Gabès, où
l'on pénôlre bientôt pour les traverser sur près de 2 k. — Pont
; sur l'Oued Gabès; villages indigènes de Menzel,àdr., deDjara, à g.
Î36 k. Gabès (hôt. : de l'Oasis; de Gabès),chA. d'un contrôle''
i
rj civil de 50,000 hab. et siège d'un commandement militaire qui
;' s'étend sur tout le Sud tunisien, est un petit centre européen
0e 1,200hab., dont 380 Français, situé non loin de la mer, sur
"i la rive dr. de l'Oued Gabès.En amont, sont les deux gros bourgs
indigènes de Djara et de—Menzel (V. ci-dessous). Là s'élevait
; dans l'antiquité Tacapes. La région à. laquelle Gabès sort de
î capitale porte le nom A'Arad.
de co nom, cours d'eau
1^'oasis
d
e
Gabès
doit
son
existenceà.
l'oued
: .'ÎSÏOZ
abondantqu'alimententde belles sourcesà 10le. env. de la mor.
I-esplantationss'étendentle long de la rive"N.sur 6k. au moins,épaisses
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sontencoursquipermetdo1 à 2 k. D'importants
travauxhydrauliques
eauxet fertiliserontplusieurscentrontd'utiliserpluscomplètement
les
tainesd'hectaresen surplus.—L'oasisest desplus agréables.Lespalau nombrede200,000
dosdattesmédiocres,
env.,ne produisent
miers,
que
maissontdotoute beauté;lesautresculturesont égalementun air de
du muletou du bourricotest à recomvigueurremarquable.
L'usage
mander;du hautdesa monture,le touristedomineralesclôtureset verra
l'intérieurdesjardins.
11suffira de quelques heures pour parcourir les palmeraies,
bien qu'on puisse passer plusieurs jours à Gabèssans craindre
d'y ressentir d'ennui. L'itinéraire suivant, qui demande de 4 à
6 h., suivant l'allure prise el la.durée des halles, est donné à
titre d'indication (si l'on est à pied, prendre pour guide un
petil indigène; à mulet ou à bourricot, le loueurde l'animal servira de guide).
Du v. français, on pénétrera dans le Grand-Djara(partie du v.
sur la rive S.) qui l'avoisine. Djara compte plus de 3,000hab.;
on y visitera la pittoresque place du Marché,qu'entourent des
souks de construction primitive couvertsde palmes.—De là, on
traversera l'oued el on prendra la roule de Sfax, qu'on suivra
jusqu'à la sortie de l'oasis, où l'on appuiera sur la g. (par une
piste d'abord passable,puis à peine Iracée), de façon à longer les
cultures jusqu'à Sidi-Ali-Bclloul.On se trouve là tout près de
l'oued el de 2 barrages qui en distribuent les eaux, l'un, qui est
antique, en assez,mauvais étal, l'autre tout moderne el datant
de quelques années seulement.
de loisirpoussera,enromontant
m.)
l'oued,jusqu'à(1,500
[Lepromeneur
ou
oùestla principalesource,d'oùlo nomdo llas-el-Oued
Sidi-Kcrrïche,
têtedela rivière.Uncampfrançaisy avaitété'établilorsdel'occupation.
sur
deDjaraparlariveS.onlaissantMonzel
Onponts'y rendredirectement
deSidi-boid-IJalia
la dr.otonpassantpar lemarabout
(7k. ; pistecarross.).]
Des barrages, un sentier ravissant qui suit l'oued et une de
ses dérivations, mène,au v. indig. de Chenini(1,100hab.; moins
intéress. que Djara et Menzel)qu'on traverse ou qu'on tourne.
On poursuit par les sentiers, toujours sous les palmiers, entre
des jardins magnifiques,de façon à déboucher sur le lit principal de l'oued un peu au-dessusde Menzel. A quelque distance
en amont, se trouve un autre barrage exécuté par le Génie aux
débuts de l'occupation. — Vue magnifiquesur les palmeraies
qui bordent l'oued.
On franchit l'oued et on pénètre dans Menzel (3,000hab.),
marché animé et souks ruiliqu'on traverse de bout en bout;
mentaires comme à Djara. — Menzel opposa quelque résistance à noire occupationen 1SS1etses habitants ne so'soumirent
qu'à la suite d'un bombardement.
Au bas du v., on rejoindra la roule de Sfax et on passerade
nouveau la rivière, puis on appuiera à dr. par un sentier dans
les jardins qui mène au Petit-Djara; on y remarquera dcs_rues
couvertes qu'enjambent les maisons.— A' l'extrémité,jardin du
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sur simple demande;
général Allegro, caïd de l'Arad (visible
gratifie, au jardinier; non loin, maisons indigènes curieuses).
Là peut se terminer la promenade en repassant sur la rive S.
et en regagnant le quartier français; elle peut également se
prolonger par une tournée dans les palmeraies jusqu'à la mer.
Les amateurs de bains de mer disposent à Gabès d'une plage
fort belle au S. de l'oued. On se trouve là au fond d'une vaste
échancrure de la cote qui porte maintenant le nom de golfe de
Gabèset que les nneiens appelaient la Pelile Syrie. Les fonds
sablonneux, peu profonds, sont très riches en poissons, en crustacés, en éponges. La marée atteint 2 m. 50 en vive eau.
Gabès n'a pas encore de porl. Un nppontement pour les barques a été établi à 250 m. au S. de l'oued et d'assez coûteux.
travaux ont été exécutés pour aménager dans l'oued même un
petit bassin (dragage de la barre et jetées); mais les apports du
large ont à peu près comblé le chenal. 11est question de nouveaux travaux. Mouvement commercial : env. 20,000 tonnes.
trouveà Gabèsdes voituresde louagoassezconfortables(1 fr. 50
[On
la \TKh. et 1 fr. les suiv.).Attelées à 2 cliev. seulementet pour des
coursessur bonnesroules,elles coûtent10fr. par j.; si l'onfait do lonun
de
tournées,par de mauvaischemins,qui nécessitent
attelage
gues
youde 4 chev.,prixà débattre,de20à 25fr. par j. —Mulet,3à 4'IV.parj.
De Gabès,on peut visiter : en 1/2journéelo grouped'oasisdol'Oued*
en cycle);en 1journée,
Mclah,de Metouïaet d'Oudrcf(V.p.429;possible
l'oasisd'El-Hamma{Y.ci-dessous);en une fortejournée,les petitesoasis
dela routedoMôdonine
jusqu'à Marethet Zarath{Y.p. 432).
DeGabèsau Nefzaouaet au Djérid(207k.; exeurs. longueet pénible,
maisassezintéressante;2 j. 1/2de Gabèsà Kebilliot 1j. 1/2de Kebillià
sec; voit, pour 100IV.jusqu'à Kebilli;
Tozeur;piste carross.
par
temps
muletpréférable;matérielde couchageet provisionspour toutela route,
s'informerau bureaudes
!oravitaillementà Kebilliétant
problématique;
Ail'airosindigènesà Gabès).— La piste, au sortir des palmeraies,se
la direct, de YO.au traversd'unesteppe
dans
dérouleinterminablement
—20k. JJir Chemchou,
romainrestauré.
monotone.
puits
assezgrandeoasisdontles2 principauxv.sont El-Ksav
30k. El-Hamma,
M Debdada;plusieurssourcesthermaleset légèrementsulfureuses,dont
!;•.plus importante(47°)est pourvued'installationsen partie antiques.
*''étaient,au tempsdes Komains,les AqumTacajtitansi.
Au delà d'El-Hammâ,on retrouvela steppe, terrain de parcoursdes
h'e.ni-Zitl
: à dr., cuvette du Chott-el-/>'edjcdj,
extrémitéE. de la grande
dépressionqui s'étend des Zibanset de POucd-Kirau golfede Gabès
à ^., croupesaridesdu Dj. 'Tebaga.
(V.
p.
425);
57k. GyIciNakla,et 77 k. Nebeh-cl-Dib,
d'eaumédiocres.
points
102k. Limaguès,misérableoasis de quelquespalmiersclairsemés.La
laisseà dr. (Sk.) l'oasispeuimportantede Seftimi,appuieau S.-O.
piste
ei.franchîtla doublecrête du Dj.Tebaga.
117k. Kebilli,ch.-l. d'un cercle militaire et centre administrât,du
Kcizaoua,régionde petitesoasisfort nombreusos(plus de 40) au S.-O.du
et en borduredu Chott Djérid;env. 40,000palmiers(dattes
l'j.
Tebaga
debonnequalité); 12,000hab.; eauxartésiennesassezabondantes; travaux
ne protectioncontrel'envahissement
desdunesde sable; climatfiévreux.
allantde Kebillià (25k.) Douz,qui est, avec sa voisine<YEl-Galaa,JLEn
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l'oasisla plus méridionaledu Nefzaoua,et on prenantau retourunitinéraire différentdo l'aller,on aura occasiondovisiterplusieursoasis.—
Audelàs'étendentà l'inlinidessolitudessablonneuses
oùnomadisont
les
et les Ghcrib.J
Merazigue
La pistetraverseplusieursoasis,La premièreest Telminc,
unedesplus
— 126k. Toumbar,
considérables
du groupe.A g., Tcmbib.
loi"
et,
plus
—133k. Àlenchia,
Dsiraet El-GoWo.
Bou-Abdalla
et Zouaïa.
puis
137le. Oum-Sena.
OuUuP
suiventZaomet-cl-IJdrt,
Zaomet-el-Ifanès,
que
—
Mira. 143k. Ectnassaet Dcbabcha,
sontles dernièresversle N.
qui
PasséDcbabcha,on cheminele long d'unepresqu'îlesablonneuse
q
ui
s'avancedansh; ChottDjérid,puis,sur35k. env-,la pistese trouveétabliesurle sol mêmedu'chott; des repères,dontil seraitimprudentde
C'estlo
s'écarter,la jalonnent;au tiers do la distance,Hot<TEl-Meusof.
tandis qu'une autre piste plus
Vrik-cl-OudianJa,
toujourspraticable,
est le plus
direcic,qui se détacheà g. vers Dcbabcha,le Trik
Tozeria,
—192k. Kriz(V.p. 420).
souventimpraticable;
traversée
impressionnante.
—207k. Tozenr(R.33).
De Gabèsau pays des Matmata(dans les excursionsqui suivent,la
sontcompensées
fatigueet l'absencedo confortablo
l'étrangotédes
par
pays parcourus;pistes carross.et en partieempierréesqui permettent
un assez large usage de la voiture; sentiersmuletiersnombreux;on
trouvera partout des animauxà prix modéré,ainsi que des gîtes dans*
desmaisonsindigènessur les recommandations
du ServicedesAffaires
indigènes,dontonse pourvoiraà.Gabèsouà Médeninc
; matérieldecouchage et provisions;il serait tout à fait indiscretd'escompterl'esprit
des postesmilitaires,qui ne sontpoint,organisés
d'hospitalitédesofficiers
destouristes).
héberger
pour
Lo nomcommunément
de paysdes Matmataou celuiadopté
employé
unvastemassifmontagneux
parlesgéographesdeDjebelDominer
désigne
s'étendau S.-O.do la route Gabès-Médoniue,
habitepar des populaqui
tionsdorace berbère,les Matmataau N., losDouïriau centre,desfractions des Ouerghamma
an S. Les villagesy sont de constructionfort
—Lesuns appartiennentau typetroglodytiquc
lo plusparremarquable.
fait. Ils sont composésde demeuresentièrcniontsouterrainescreusées
« dansun terrainrougefitreà.la foistendreet résistant». Autourd'une
excavation
deformocarrée,quisertdocour,sontpratiquées«deschambres
deuxsur chaqueface><
onaccèdeà la courpar
voûtées,ordinairement
;
une galeriedébouchant
au flancdola collinedans Jaquclloest entaillée
la maison.—D'autresvillagessontdo « vraisnidsd'aigles,construitsen
sur despointsdominants»; co sont desksourédifiésdansunbut
pierres
dedéfenseoù s'emmagasinent,
en cas de guerre,losprovisionsdebouche
et autresbiensmeublesdela fraction.—Un type intermédiaire
c
omporte
à la foisdes constructions
couronnant
les arêteset desdemeuresexcavées
au lianede falaisesabruptes.
Aussibons agriculteursqu'industrieuxarchitectes,les Berbèresdes
Matmataont tiré un merveilleuxparti du sol ingratoù l'invasionarabe
les a cantonnés.« D'innombrables
citernessuppléentà l'absenceà pou
en
prèscomplètedepuitset de sources;desbarragespartagentlesravins
terrassesétagéestrès propresk la culture;là poussent,outrel'orgeet le
blé, des figuiers,des palmierset surtoutdes oliviers;les oliviersdes
Matmatasontlesplusbeauxquoj'aiejamaisvus.» (Esteba?ï.)
De GAIÏÈS
AMÉDENIKE
(80k. : route empierrée;serv. quotid.de voU.
en 9 h., 10fr.; voit, partie,en 1 jour pour50 iï., comprisindemnitéde
;
rot.; pas deressourcesen coursde roule;aub.intermittenteà.Médonine
traversed'abordune
s'informer).— Au sortir du quartierfrançais,on sur
les palmeraieseo
plainebasse,puis ons'élève(onarrière,bellevue
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à dr., do Teboidbou
à g. Les montagnes
Gabès).Petites oasis de Manara
des Matmataapparaissentau S.
1Sk. Valléede YOur.dJ''crdet oasis do Ketvna.—36 k. Marclh,bordj
militaire,oasis qui s'étend sur plusieursk. le long do l'Oued Marcth; à
peu de distanceau ÏN.-E.,autre oasisot v. de Zarath.
muletierssur (20k.) Toujancou (28k.) Bcni-Zollcn,et (44k.)
[[Sentiers
Jladège,danslesMatmata.V*.ci-dessous.]]
se profilele
-11k. Aram, petite oasis.— 48 k. OuedZouss.En
avant,
— Après avoirfranchiYOued
Jtj. Tadjera,surmontéd'un Poste optique.
du Tadjera; en avant, apparaît(75k.)
ffallouf,ons'élèvesur un contrefort
le ksar do Malaincur,étage sur une croupe(intéressant;pour le visiter au
à dr. à l'OuedMclameur,d'oùl'on monteraau ksar en
passage,prendre
20 min. cnv., puis rejoindre la roule à hauteur de l'ancien camp.OnMetameurà 2 k. au N. du ksar; sur la dr., constructions
passe YOued
abandonnéesd'un anciencampfrançais.Plateau piorretix.
S0k. Médenine.
La route coupeunevalléejalonnée do palmeraies,longe
le ksar au S- et, après avoirdépasséune secondevallée, atteint les quelmaisonseuropéennesqui se sont élevéesen contre-basdu camp.
ques
Celui-ciconstituenotre principal établissementmilitaire-sur la frontière
le cercle dont il est le ch.-l. étend son action jusqu'aux
iripolitaine:
limitesextrêmesde nos possessionsvers le S.-E.
ha grande curiositéest le ksar, agglomérationde constructionsoriginales: rhorfus ou magasinsvoûtésà étages multiplesauxquelson accède
au moyende pierres en saillie.Lo ksar do Mctameurest
par l'extérieur
établisur lo mémomodèle.Cesréduits peu accessiblesassuraient autrefois'contre les volset les pillages les produits des récoltes quiy étaient
entassés.—Duplateauoù s'élèvelo ksar et deceluidu camp,panorama
magnifiquesur le massifdes Matmata.
à Douirat(7Sk. ; pisto carross. jusqu'à Tatahouine, puis
\[DeMédenine
sentiermuletier).— Route pou intéressante de' Médenineà (52k.) Talahouinc,v. indig.et petite oasisoù se trouve un bureaudos Affairesindigènes (sculpturesprovenant d'un mausoléeantiquo).
A 1 h. cnv., ksar pittoresquedes BoniBarca(sentier d'accès difficile);
intéressantsur le massif du Djcbel-el-Abiod,
s'élève au S.
qui
panorama
de laforteresse romaine
A 10k. N.-O.,Tlaleta conservéle nom'aivtiquo
de Tnlalati,qui était un des postes jalonnant lo limastripolitamts,ligne
deforts qui couvraitcontrelesincursionsdesnomadesla région do Gabès
à Tripoli; vestiges au lieu dit llas-el-Aïn.D'autresouvrages fortifiés,qui
servaientà la défensedoce limes, ont été retrouvés entre Douiralret le
Nefzaoua,ainsi qu'auS. doDouivat.
78k. Douirat,v. en cavernesétagées dans les escarpementsd'un piton
que couronneun ksar abandonné: c'est une véritable merveille.Celuido
Chenini,à 0 k. N.-O.,lo vaut à peu prôs.|
De Médenineà Zarzis et à Djerba, V. p. 437.
DR(ÏAniiS
A TonJANB
; piste carross.,à rampes accentuées,jusqu'à,
j. 40à
(2
Kalaa Matmata:voit, pour
50 fr. ; sentier muletier au delà). — On
monteraen 7 h. cnv. (desc. en 5 h.) à KalaaMatmataou MatmataKebira,
à 560m. (bureaudes Affairesindigènes annexede Kebilli).
ou à mulet,v. troglodytede
|An N.-O., accoss. seulementà cheval
îladèf/e,un des plus caractéristiquesde la région. « Chacun dos manieIonsdela vallée a été creuséon son centre d'un puits de -6 à 1 m. et do
10m. de côté. Au fondde ce puits, et sur chacune de ses parois, on a
ouvertdes galeriesquis'épanouissentà l'intérieurde la butteen chambres,
en cuisines,ensallesde réception,t'uis on a pratiqué un tunnel qui vient
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aboutirau dehors,au niveaudusoldela cour.C'estl'entréeuniquedola
maison.» (Blanchct.)
A 10k. S.-O.,au cold''El-Maacera.mausoléeromain.]]
DoMatmataà Toujane,il n'y a guère,par le sentierdirect,que20k-,
d'ailleursfortaccidentés.Maison fera biendo s'y rendrepar lladègoet
antre ksar intéressant,ce qui*porteral'étapeà 30ou
lesBeni-Zeltcn,
par
—
do la JJjefara.,en contre-basuuS.-K.,
à 35k. Belle vue sur la plaine
entreles montagnesetla mer. — Au débouchésur Toujane,v. accoléà
une puissantemuraillerocheuse;le panoramaest saisissant.
on peut gagnerMarclh(V.ci-dessus);
Toujaneou desBeni-Zelten,
[[Do
on peut aussi gagnerMédeninepar la montagneà 50 k. cnv., dont,la
moitiéen pays accidentéet difiîcile.]]
Destouristestrès exercéspourraientvisitertout le massifMatmataen
Gabès-Médonine-Douirat
à celle
unetournéecirculairequilieraitl'excursion
Gabès-Matmala-Toujanc
par le trajet (pénible,maisintéressant)DouiratGh&nim-G
uermessa(v. troglodyte),Beni-Krcdaeke-rYou)iiinî.
Ne l'entreprendreque sur avisfavorabledesAffairesindigènes.
Audelàdes pointsnommésci-dessus,le territoiretunisiens'étendassez
à 120k. de Tatahouine),
loinversle S. (posteà JJcbikat.,
maisl'accèsn'en
est pas autorisé.]
DeGabèsà Gafsa,V.p. 422;—à Tripoli,R. 35.
B. Par mer.
: sorv.hébdomad.
mixte(Touache)
en 5à 6 h.,
115k. —Clede Navigation
—
et 5 fr. G',cde Navigation
italienne
g
énérale
pour20 fr., 16fr., 10:fr.
—
serv.hebdom.également
on5à Gh. CuEranco(Florioetltubaltino)
—Lesprixci-dessus
de navigation(serv.irrég.; s'informer).
Tunisienjic
sontaugmentésdesdroitsdeportà yfax:3 fr., 2 i'v.et 1 fr. —Consulter
les indicateurspourles jours et heuresde départ,ainsi que pour les
prix, qui sontsujetsà varier.
Le paquebot, dès qu'il est sorti du canal, se dirige droit au
S.-O., coupant au travers du golfe sur Gabès et tenant sa route
à assez grande distance du —
rivage.
415k. Gabès (V. p. 42'.)). Le paquebot mouille à 1 k. cnv.
du rivage. Débarq. et eiubarq. en canot pour 1 fr.; voit, de la
marine à Gabès. 20 c. par pers. Escale de 3 h. à 0 h.
KILGAliftSA DJEKIIA
Excursionrecommandée.
—Le tempsdel'escalefontles paquebots
que
très diminuéd'ailleurspar le doubletrajet en
au large d'Houmt-Souk,
de faire,est absolument
insufiisant
visitei
barquequ'ilestnécessairedesservices
pour
maritimesse prêterontpeut-êtreà
Djerba,maisles horaires
lesdeuxlignesrivales
un pluslongséjour,soitqu'onutiliseconcurremment
soit qu'onattendeà Djerbale retourdo Tripolidu vapeurpris à Gabès
de ce genrepermettraitd'utiliserdanslesdeuxsenslt
Unecombinaison
voiedemer,beaucouppluscourteet plusagréableparbeautemps.Aucas
on pourraeffectuerl'alleronle retourpar lerrt
où elleseraitimpossible,
en réglantsonitinéraired'aprèsle jour du bateauà rejoindre.Co secoue
danslosMatmata
procédéestindiquépourlestouristesfaisantuneexcursion
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TOUJANE.
34]
[K.
A. Directement par mer.
: serv. hebdomad.en 3 à A h.
r')5k. —Ciode Navigationmixte(Touache)
et 5 fr. — Clcde Navigationgénéraleitalienne
pour 20etfr., 16fr., 10fr.
en 3 à 4 h. — Titansliubattino): serv. hebdomad.également
(Florio
maritimesEst-Tunisien(Normant): serv. hebdomad.—
(s'informer)
ports
des
Zarziset les pêcheries Bibane, Consulter
de Sfaxà Houmt-Souk,
les indicateurspour les jours et houresde départ,ainsi quopourles prix-,
à varier.
qui sontsujetsles
A Houmt-Souk, paquebotsdoiventmouillerà 7 k. au large; embarq.
défavorableet
par barqueà voile, 1 fr. ; lorsquelo vent estheures.
ctpdcharq.
la'marée basse, l'opérationpeut,demanderplusieurs
S'il y a
deux barquesau départ, on prendrala secondeseulementqui porto le
courrierpostal. — Escalede 3 à Ah.
Le paquebot prend la direction de l'E. — Sur la dr., à Textréîiiitê N.-O., de Djerba, phare de lias-Dillidj, de 22milles de portée,
6;i k. Houmt-Souk (hôt. Chauvin)y siège d'une annexe du conl.rôiecivil de Gabès, est un b. très coquet d'aspect situé sur la côteN.
L'île de Djerbaa la formed'uncarré long de28k. 15.-0.sur 22k. N.-S.,d'unesuperf.de 60,000hect. onv. Sa populationdoit atteindre 35,000à
hab. À l'exceptionde quelquescentainesd'Européens(surtoutMal'10.000
3,000Israétais; Grecs:1la saisondo la pêchedes éponges)et de 2,000à eux
lites, les Djerbissont de soucheberbère et beaucoupd'entre
parlent
musulmans
encoreun idiomeberbère. Ce sont des
hétérodoxes,appartesorte de puritanismesemblableà celuides
nantà la secte des cinquièmes,
Berbèresdu Mzab(V. p. 184et 201),avec lesquelsils entretiennentdes
Commeles Mzabites,les gens do Djerba sont extrêmement
rapports.
industrieuxet bon nombreémigrenttemporairementpour exercerdivers
commercesdans les centres urbains.Touteleur île a été admirablement
miseonvaleur.
d'or célébrée
Djerba est. l'ancienpays des Lolophayes,l'ilo aux sables
Flaubert; elle s'appelait dans l'antiquitéMcninx,nom qui désignait
par
aussil'unedo ses villes{V.ci-dessous)et comptait,outreMeninxau S.-E.,
au N., près d*Houmtcentres importants,
notammentGirba
plusieurs
Souk,et Tipa&a,au S.-O.— Au moyenâge, elle fut disputéeauxmusulmanspar les Normandsde Sicileet les Aragonais.Au XVJ°s., les Espagnolsy intervinrentà plusieursreprises, notammenten 1510sous Pedro
îsavarroet après 1535,à la suite do la conquêtedo Tunispar CharlesQuint.En 1550,le duc do Modina-Celi,vice-roido Sicile, occupa l'île
pour cil faire sabaso d'opérationcontre Tripoli. Surprise au départ du
l'amiralturc Piali-pachaet son auxiliaireDragut,sa flotte
mouillage
par
fut écrasée; plus de30 navires furent coulés et 5,000hommesfaits prisonniers.La garnisonespagnolelaisséedans Djerba fut exterminéeaprès
un combatacharné.LesTurcsélevèrentavec les ossementsdes chrétiens
mis à mort un trophée en forme de pyramidequi a subsisté jusqu'au
milieudu xixfcs. sousle nomdo fJordj-cr-/ihus,la forteressedes crânes;
il fut alorsdétruit par ordredu boy cl ses matériaux inhumésau cimetière chrétiend'Houmt-Souk.— Le climat est, en hiver et au printemps-,
desplusagréables(moyennesde 1.3°,6et 17°,8;pluies peu fréquentes);
grâce à cotte douceurde température,ainsi qu'au charmeet à l'originahté du pays, ce serait un endroit des plus recommandablespour les
séjoursà la saison froide,si les communicationsavec Tuniset l'Europe
étaientrenduesplus commodeset plus rapides.
Houmt-Souk est un centre assez important pour la poche et
le commerce des éponges. Ses souks valent d'être visites; on y
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trouvera des produits inlércssanls de l'industrie djerbienne,
tissus multicolores de laine et de soie, bijoux filigranes et
entaillés d'un curieux style. — Sur le bord de la mer, liovdj
Kebir, ancienne forteresse espagnole.
A 1 k. S., bourg habité par les Israélites de ilaliara Kebira, et
à 0 le. plus loin, autre b. juif de llahara Srira, où est concentrée
presque toute la population israélite.
L'ile est à peu près plate; aucun point n'y atteint 50 m. Il
n'y a ni rivières ni sources; en revanche, d'innombrables puits
et beaucoup de citernes. Deux forages artésiens, poussés à près
de 250 m., l'un à Houmt-Souk,l'autre à Houm't.-Ajim,ont fait
jaillir des eaux très abondantes (ensemble 300 1. par sec.), mais
assez salées et ferrugineuses.
Djerba ne renferme, à proprement parler, pas de ville. Les
divers centres autres qu'Houml-Souk, tels qu'Ajim, Gallala,
Cedouiheche,Midoun, Ccdrien, Arba.na, sont simplement des
emplacements de marché autour desquels se trouvent un peu
moins écartées qu'ailleurs des habitations épnrses dans des
jardins. — Ces jardins couvrent l'île et en font le charme; ils
abondent en arbres fruitiers de toute sorte; les palmiers
(350,000pieds; dattes médiocres) et les oliviers (500,000pieds)
avec les essences des pays du N., poiriers et pomy voisinent
miers. — Les mosquées sont petites, mais très nombreuses;
elles sont couvertes de multiples coupoles. Ce mode de couverture est également employé pour los maisons particulières. —
Beaucoup d'huileries^ la plupart établies en souterrain.
[L'iloentièren'est qu'uneoasis continueet on ne se lasse pas do la
parcourir.Douxbonnesroutesrelient!]ouml.-Souk
à (23k.)Ajimet à ('25k.)
traversantl'île danstontesa largeur;despislcs'générulcment
Kl-Kantara,
carross.complètentle réseau.On trouveà Houmt-Soukdes voiluresdo
fr. par j.), mais ou circuleraplus commodément
à mulet
louage(9.0
cesanimauxsont à Djerbaexcep(4 à 5 fr. par j.) ou a.bourricot(3fr.); —
tionnellement
bientonusol vigoureux. Lesbutsde promenadeles plus
roconimandables
sont les suivants:
1" Jardins de Ccdrien,de Midounet do Mahbmtbine,
à 10k. S.-IO.
d'Houmt-Souk,
les plus beauxdol'île (simplespistes).— A Cedrien,bordj
en ruine des lion-Ayad.— Onpourrapousserjusqu'au(6 à 1 k. plus loin)
Jtas Tourgitcness,
à l'extrémitéN.-E.de l'île, où se trouveun phareliant
do64m., d'uneportéedo32milles.
2»-Aleninxet Gallala.Les ruinesde l'anc. Meninx(chapiteauxet fûts
de colonnesde grandedimension;vestigesd'une basiliquechrétienne)
sont à peu do distancei'El-Kaniara (Y. p. 438); la route traverse
Hahara—
laisseHahara Srira sur la dr., toucheArbanaet CedotiiKebira,
koclie. Gallalaest un centre de fabricationdopoteriesdansunerégion
non loin do la mer de Hou-Grara
à 8 k. onv.
pittoresque
(V.
43S),
p.
à S ou9k. d'Kl-Kantara.
d'Arbana,à 5 k. do Gcdouikoche,
3° Ajim,v. dopêcheurs,puitsartésien( V.ci-dossous).]
De Djerbaà Zarziset à -Médenine.
V.ci-dossous;—à Tripoli,R. 35.
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B. Par terre.
ou Marsa-ol2 ou3 j. suivant,itinéraire.— Voit,, pour Djorf-bou-Grara
00 à 120fr. — Télégraphier
60à "ÎSfr. ; pour Marsa-el-Kantara,
Ajim,"
se l'airo envoyerune voit,à Ajimouà Kl-l^antara,
à lloumt-Souk
pour
12à 15fr. — Si l'onest monté,onsuivraune piste plus courtelongeant
le rivage,par Zaratbcl,Gourine;env.75 k. doGabèsà Marsa-ol-Ajim.
SOle. dé Gabèsà Médenine (V. p. 432).— De Médenine à HoumtSouk, l'itinéraire direct est par (30 k.) Djorf-bou-Grara ou par
(50 k.) Marsa-el-Ajim (pisle), où l'on trouvera des barques pour
Ajim : 22 k. en 1 h. 30 au moins pour 1 fr. de Djorf-bou-Grara,
et 2 k. eu 15 min. pour 25 c. de Marsa-el-Ajim.
do l'anc.
Djorf-bou-Grarasont, les ruines considérables
(Non loin devilleromainooùdesfouillesse
sousla direction
grande
poursuivent
Giythi,
de M.Saclouxet do diversofficiers.On a dégagé le forma,entourésur
Surcetteplace s'élevaient
troisfacesdoportiquesa colonnescorinthiennes.
diversédificosd'unericîiodécoration,avec emploide marbrestrès variés:
au S., le templedu Capitole;à l'E., la curie, lieu do réunion du conseil
et la basiliquejudiciaire,qui étaientreliéespar un arc. D'aumunicipal,
tresédificesontencoreété déblayésà proximitéousur d'autres pointsdo
la ville : des thermespublicsà étage; un marché,constituépar une cour
bordéo de portiquoset terminéeau fond par un hémicycle
rectangulaire
où sont ménagéesdes boutiques;plusieurstemples,en particulierun sanctuaire de Mercure(il est flanquéde sacristieset de logementset précédé
d'Unecour,que bordaientdes portiquoset au milieude laquellos élèvent
trois autels),etc.]
23 k. cl'Ajimà Houmt-Souk {V.ci-dessus).
Le second itinéraire demande 2 j. Une première étape conduit par (25 k.) Aïn-Maïder à (60 k.) Zarzis (route empierrée en
conslr. et piste généralement bonne, mais sablonneuse par
endroits; par temps très sec, on prendra à g., au delà d'A'tnîlaïdcr, une piste qui coupe au plus court par la sebkha).
Zarzis (aub.) est un petit centre indigène, silué sur le bord de
la mer au milieu des palmiers et des oliviers, annexe du cercle
(le Médenine. La fraction des Accara, qui forme le fond de la
population, est 1res laborieuse et développe rapidement sesà
plantations d'oliviers; c'est, en —
petit, un mouvement analogue
Deux puits artésiens ont été
celui .qui s'est dessiné à Sfax.
forés (eaux abondantes, mais passablement saumâtres). — Al k.
l'itv. se trouve un petit port, très exposé aux ensablements, fréquenté par les pêcheurs d'épongés, où louche le vapeur des
'transports maritimes Est-Tunisien:
["A6k. O., ruinesdo Zian, l'anc. Zitha; forumot vestigesde 3 temples.
A 45k. S.-lï., annexedeBen-Gardane(pistecarross.),à proximitéde la
frontièretripolitaine,sur le territoiredes Touazine,et v. indigènede formationrécenteoù s'est crééun mouvementcommercialassez important.
Kon-Gardano
se trouveau S. d'une vaste lagune,séparéodela mer pat
, une étroitebandode terre, la lïahiret cl Bibanc,qui esttrès poissonneuse.
î 1apêclioy a été concédéeà.une Gompagmofrançaise.Servicedes Transi-l tortsmaritimesKst-Tunision
entre Tunis,Slax,
(
hebdomadaire;
s'informer)
j l'-jerba,Zarziset la Babiret-el-Bibane.]
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De Zarzis, on gagne (23 le; route en constr.; bonne piste)
Marsa-el-Kanlara, qu'un bras de mer de 7 k. sépare do Djerba. .
Traversée (durée variable suivant l'état du vent, pour 50 c. à
1 fr.) pittoresque, grâce a l'animation que présente le détroit,
toujours sillonné de nombreuses barques à voiles triangulaires
encombrées' de passagers et d'animaux. A g., débris très
visibles d;une jetée antique qui reliait l'île au continent à
l'époque romaine; là se trouve le Trih-el-Djemelou sentier du
chameau, suite de fonds presque émergés sur lesquels un chameau peut traverser à gué. Sur la dr., construction massive du
Bordj Gaslille, isolée à l'extrémité d'une pointe basse.
et Djerbas'étendun golfedessinépar les 2 pénin[Entrele continent,
sulesde Bou-Graraà l'O. et.doZarzisà l'E.,la merde Bou-tirara,bassin
abritede 500k. carrésoùsecreusentdesfondsdo 6 à 10m. L'entrée15.
oucanald'El-Kanlaran'est praticablequ'auxbarques,maisl'entréeO.ou
canald'Ajiyndonnepassageaux navirescalant3 à 4 m.; c'est un port do
refugenaturelpour les petitesunitésdouotromarinede guerre.]
25k. d'El-Kanlara, où l'on débarque, à llouml-Souk (V. p. 436).
Route 35. — TRIPOLI

ET MALTE

Cesdeuxportspeuventêtre visités:
a. Dansune mêmetournéecirculaire(de Tunisà Tripolipar la C'cde
— do
Navigationmixlcott par la Cu de Navigationgénéraleitalienne;
a.Maltepar la C'ude Navigationgénéraleitalienne;—de Malteà
Tripoli
Tunispar la C'cgénéraleTransatlantique).
It.Commeescalesd'unitinérairede Tunisieen Sicileet en Italie (de
Malteà Syracusepar la C":Adria.ou par la C'"de Navigationgénérale
italienne).
c. Séparément.
c
omme
e
xcursion
a
nnexe
d'unvoyagedansle Sud(Tripoli
—
Tunisien; Malte,commeoxeursiondoTunis ou comniooscalouniquo
d'un itinérairede 'J'unisà Syracuse).
Pourlesrelationsavecla Francepar l'Italie, V.Hontespréliminaires,
S".
TRIPOLI
1°DoTunis,2 serv. hebdoniad.
en 4j. env.: l'un par kl 6'i0 de Navigation mixte(Touache),
100fr., 75 fr., 40fr.. et 20 fr.; l'autre par la
pour
C'r'de Navigationgénéraleitalienne(Florioet Rubattino),pour 70fr. et
50fr., plusSfr. et 6IV.par j. de nourriture.—Pourles escales,V.p. 400,
418et 434.
2°DoGabès,les paquebotsmettent1Cà 21h., de Djerba11 à 14h.
3°DeMalte,serv.holxlomad.
en 20h. par la Cicde Navigation
g
énérale
42
et
ilalienne,pour fr., 30 fr., sans nourriture.
Consulterles indicateurspour les jours et los heures de départ,ainsi
les prix,quisontsujetsà varier.
quepour
Les paquebotsarriventà Tripolile matinet en repartentl'après-midi,
faisant uneescaledontla durée suffitgénéralementpour visiterla vil!»
et l'oasis.
11n'y a pas de port; lopaquebotmouilleà quelquescentainesdom.; en
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BOU-GRARA.
MER
DE
35]
[U.
et onembarque
canot(50c.à 1fr. pourchaquevoyage;faire
débarque
p
ar
fort importunset désagréables,sontsouventplus exiprix;losaubateliers,
bord qu'à l'arrivée);lorsquela mer est mauvaise,
geants et retourànose
fontpassansdifficultés
; ils peuventmêmedevenir
débarq. cmbarq.
grostemps.
impossibles
par
Pourêtre admisà séjourner,ilostnécessaired'ôtroporteurd'unlestoupassoun consulottoman(prix du visa, 5 fr.). Toutefois,
par
portvisé
x>roduction
ristesen provenancedeTunisieobtiendrontlibre pratiquecsur
tl'unesimplepasse consulairedélivréepar un contrôleur ivil.Ceuxqui
auront,publiéde se munird'unede ces deux piècesaurontla ressource
d'endormirla vigilancedu préposéturcà l'aided'unegratification.— Co
mômemoyensera employépour mettrefin,s'il y a lieu,auxtracasseries
dola douane.
l'arL'ortunisien,français,italien ou anglaisest couramment
accepté;
—H y a
et mômele billonpassentégalementsansgrandedifficulté.
gent
seraplusassurée
nueposteturque;maisla régularitédescorrespondances
enrecourantauxservicespostauxdesconsulatsfrançaiset italien(timbres
françaiset italiens).
De Djerba à Tripoli, le paquebot suif une direction S.-E.
L'arrivée à Tripoli est fort belle. Du mouillage, que protège un
brise-lames naturel formé par une ligne de récifs rocheux,
Tripoli présente un aspect très pittoresque : au milieu, forteresse massive, derrière laquelle s'étale la ville, dominée par de
nombreux minarets ronds ou octogonaux; sur la dr., autres
fortifications d'allure démodée comme la forteresse; sur la g.,
s'étendant indéfiniment, palmeraies et jardins.
220k. Tripoli de Berbérie (hôt. : Minerva,ch. 3 fr., déj. 2 fr. 50,
din. 2 fr. 50; Venczia;Transatlantique) ou Tarabolos-el-Gharb(de
l'O., par opposition à la Tarabolosde l'E. ou Tripoli de Syrie), est
la capitale du vilayof turc du même nom, ou Tripolitaine, vaste
région de 1,200,000k. car. env., qui comprend, outre la province
dite proprement de Tripoli, colle do Benghaziou Cyrénaïqne à
l'E. et celle de Mourzoukou Eezzan au S., et qui est peuplée de
1,000,000d'hab. C'est une ville de 60,000hab., compris ceux de
l'oasis qui l'avoisine, dont 4.000 Maltais, 1,000 Italiens et
S.000Israélites. Une très nombreuse garnison turque y est cantonnée dans do vastes casernes, et on y rencontrera à chaque
pas des soldats déguenillés, mais d'allure très martiale.
de
Coloniephénicienne,lo contre .antiquequioccupaitl'emplacement
Oea.Avecles2 villesmaritimesvoisinesde Sabratha
Tripoli
s'appelait
et de Leptismagna(V. ci-dessous),
Ooa appartint,sousle Bas-Empire,
à la provincedes3 villesouTripolitaine.
Cesvillesdevaientcertainement
ietirimportanceau commerceavecl'Afriquecentrale.
los NprArabesdès 670,Tripolifut pillé, on 114G,
Conquis
p
arles
par
iiinndsde Sicile, et occupé,en 1510,par les Espagnolsquocommandait
redro Navarro.Tripolifut ultérieurement
concédé,par Cliarlos-Quint(en
"uêmo
auxHospitaliers
doSaint-Jeando Jérusalem,qui
tempsqueMalte),
leconservèrent
1.551.
Il futalorsconquispar la flotteottomanede
jusqu'en
et devintle quartiorgénéraldu corsaireDragut,oui venait
Sinan-pacha
Mehdia(V.p. 405).C'estau coursd'uneexpédition
dirigécontre
j'Operdre
subit,le sanglantéchecdoDjorba( V.p.,435).
J'ripoli,on1560,quoMédina-Coli
Tripolifut, cominoAlgeret Tunis,losièged'unEtatpiratosouslasuze-
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rainetôplus ou moinsell'cctivode la'Turquie. Il fut bombardépar le
en1701-1705,
maréchald'Kstréosen16S5,
vainementassiégéparlesTunisions
bombardéde nouveaupar une flottefrançaiseen 172S.Auxvm"s., la
familledes Karamanliréussit à y fonderune dynastiedans laquellele
se transmit,héréditairement.
Cettesemi-indépendanec
finau
pouvoir
prit
coursdu xixcs., et la Tripolitaineest maintenantune simpleprovincede
dola Porte.
l'Empireottoman,administréepar des fonctionnaires
On pourra, sur demande faite au Consulat général de France, .
obtenir un janissaire ou cawasqui servira de guide clan besoin
de porte-respect (gratification); mais cela n'est point nécessaire
et on visitera tout aussi bien la ville et l'oasis, soit seul, soi!
avec un guide quelconque (dés qu'on a mis pied à lerre, on es!
importuné par nombre d'officieux; choisir de préférence un
guide connu du maître d'hôtel cl recommandé par lui).
En quittant le débarcadère, on pénètre en ville par la porte
de ta Douane.A peu de distance se trouve un bel arc de triomphe
antique à h faces, élevé sous Marc-Aurôleet Lucius "Verus(164).
Cetintéressant monument est enfoui à mi-haulcur sous la ferre
et les décombres; ses arcades sont obstruées par des constructions modernes; les sculptures sont fort altérées.
Tout auprès s'élève la Grande-Mosquée
que flanque un minaret
octogonal. On n'y entre pas, non plus que dans les autres mosquées.
Le quartier le plus proche de la mer est celui pu habitent les
Européens. Là se trouvent les hôtels et les consulats. Il ne
renferme rien d'intéressant. Les quartiers indigènes, musulmans ou juifs, ne sont pas beaucoup plus curieux; les rues y
sont assez propres, au moins dans les quartiers musulmans,
mais manquent à peu près totalement de caractère. — La ville
est' entourée d'une vieille enceinte bastionnée en 1res mauvais
état, surfont du côté de la lerre.
A l'E. du quartier européen sont des Souks assez considérables, s'étendant jusqu'à l'enceinte; les uns sont voûtés, les
autres à demi couverts de légères charpentes et ombragés de
— Entre les Souks et
treilles. Le plus animé est Soiik-el-Turlci.
la mer est le Serai ou Kasba, demeure du gouverneur turc. Sur
sa face 0., une porte, dite Bab-Sera'ia,est percée dans l'enceinte
du front de mer et conduit au rivage (de là, belle vue sur le
port). — De l'aulre côté des Souks s'élève une vaste mosquée à
minaret octogonal dite mosquée du Pacha-.
Des Souks, deux portes percées dans l'enceinte conduisent an
dehors. La plus rapprochée de la mer, tout auprès du Serai,
est Bab-K/irandag; elle est praticable aux voitures. L'aulre a
des escaliers et l'on n'y peut passer qu'à pied.
C'est par une de ces porles qu'on sortira pour visiter l'oasis.
Au dehors se trouve la station des voitures (la plupart à 2 roues,
les chemins étant fort mauvais), dont on louera une (faire prix;
de i fr. 25 à 2 fr. l'h.). Au cas où l'on préférerait un mulet on
un cheval (1 fr. à 1 fr. 60 pour une simple promenade; 3 à 5 fr.
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pour une journée entière), s'adresser au maître d'hôtel, qui en
pourra généralement procurer.
Un 1res grand faubourg s'est constituéau delà des portes. On
en style rococo
y verra, tout près de Bab-Khrandag,une fontaine
turc, et plus loin une vaste place où se lient, le mardi, un
marché très animé et très curieux (surtout dans la matinée).
L'oasis de Tripoli ou Mechïa s'étend à l'E. et au S.-E.de la
ville. Elle est fort belle et étendue; le nombre des palmiers y
atteint, dit-on, le million; les oliviers y ont des proportions
colossales; beaucoup d'orangers et. de citronniers y donnent
des fruits magnifiques et excellents. Au centre est une éminence dénudée, d'où l'on aura une bonne vue'd'ensemble; on
l'on traverse toute
y est entouré de palmeraies immenses. Sil'amorce
de la piste
i'oasis dans la direction du S.-E., on verra
plus loin
que suivent les caravanes qui se rendent au Fezzanet
au S. jusqu'au Soudan; des dunes sablonneusesse déroulent à
toutes
perle de vue. — Aucunesource ne jaillit dans la Mechïa;
les eaux d'irrigation sont fournies par des puits en très grand
nombre, où on les puise par le système primitif des guerbas,
outres en peau de bouc actionnées par un va-et-vient que parcourt un chameau ou un mulet.
Tout autour de Tripoli et de son oasis s'étend une sleppo
absolument désertique; sur les faces 0. et S.-O.,celle région
désolée commence aux murs mêmes de la ville. On en jugera
en se rendant au travers du quartier juif oit ilara, jusqu'à
Rab-Djedid.
' 100k.
doYOuedLebdu,près
E.,sur le borddela mer,a l'emboucliuro
[A
de Ilomsl:,vastesruinesdo Leplismagna,datantsurtoutdu règnedo
du portet des ouvragesquien défendaient
l'enSeplimeSévère: restes
édificesencoroindétertrée; sur la riveg. de l'oued,débris de grands
d'uncirquede350m.sur 60.—AuS.-O.do
minés;surla rivedr.,vestigos
ruinesdo centres antiquos,où do
ce point,sur lo plateaudo Tuhrouna,
à huile, que losindigènesdésignentsouslo nomdo
nombreux
pressoirs
sanam,témoignentdel'ancionnoprospéritéoléicoledu pays.
A 100k. S. cnv.,la chaînedu DjebelGharianc,quise prolongeà l'O.
duSud-Tuniet par le Dj. Ne'fousa
jusqu'aux
montagnes
par ledomine
Dj. Yfren
de sesfalaisesabruptesla plaine bassequi se dôroulojussien,
mieuxarroséequo
et rolativemcnt,
qu'àlamer.Cetterégionmontagneuse,
à ceux dosMatmata,
lo littoral,est,habitéepar desBerbèressemblables
et travailleurs
comme
souventtroglodytescommecesderniers,industrieux
eux.De Tripoli,onmet 2j. à chevalpourse rendreà Kasr Ghariane
à Bl-Kedoua;provisionset matérielde campement;autorisation
i.étapo
dugouverneurdo Tripoliindispensable
et difficileà obtenir).
maisconA 80k. O., surle borddo.lamer,ruinesassezconsidérables,
fuses,doSabratha.
N.-B.—Pourplusde détailssurla Tripolitaine,
onlira
avecintérêtlos
livraisonsdu Tourdu Monde(2° semestre1902et l"1'semestre1906),pai
M.MêhierdoMathuisieulx.
unservicerégulier(tous
LaC'cde Navigation
généraleitalienneotl'ectuc
les15j.) entreTripoliet liengliazi,
ch.-l.dela Cyrénaïijue
oupugsdeBureau
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en38à.44 h. (escale à Misrata).DoBenghazi,après une escaledune
le paquebotcontinuesur Derna et la Cance(Candie),d'oùil
journée,
revientà Benghazi.]
MAT/TE
1°De Tunis,serv.hebdomad.en 18h. par la Cirgénéralel'ransallan40 fr., 95fr. et.17fr., pluslesdroitsde port,à.Tunisde
pourci551fr.,
figue,
fr. 50.A Malte,débarq.et embarq.par canot,6 pencele j.
4 fr., 3fr.
et 1 shillingla nuit.
2°DoTripoli,V.ci-dessus.
en S h. par la G'iede Navi3"De Syracuse:outrounserv.hebdomad.
15 fr., serv.quotidien(saufle
italienne,pour24fr. 75 et
gationgénérale
maltaisenS h. par la CieAdria,
subventionné
gouvernement
lundi)
parle
25 fr., 15fr. et S fr. (l'unet l'autre sansnourrît.).
pour
les indicateurspour les jours et heuresde départ,ainsique
Consulter
les prix,quisontsujetsà varier.
pour
La monnaiecouranteaMalteest la monnaieanglaise;maison
accepte
l'or français,italienet mêmetunisienà raisonde 10shillings
également
aurait,plusde peineà faireaccepterdesbilletsde
banque
; onbilletsitalienssont
pour20fr.los
—
Onn'ouchange.
français;
pris au coursdu
à Malte,s'appliqueau penny
bliera pas que le terme de soldo^
e
mployé
anglaisquia unevaleur doubledecelledenotresoufrançais.
la Sicileet la Tunisie,à 100le.cnv.an
maltais,situéentre
L'archipel
S. dela premièreet à 300k. à l'E. de la seconde,à l'E. du détroitqui
dubassinoriental,se comle bassinoccidental
dola Méditerranée
sépare
Bien
très inégale,Malle,Gozoet Comino.
dotrois îles d'importance
posel'ensemble
des îlesn'aitqu'une'superf.de304k. carrés,la population
que
hab. cnv., soit 560hab.axik. ; la seule
atteint le chiffreélevéde ISO,000
îlede Malte,qui n'a que 237k. carrés,compte100.000
hab., soit près de
hab.Comino
700au le.Gozo,quimesurecnv.03k. car., a moinsde 19,000
oùviventquelquesfamilles.
n'est qu'unîlot,entrelesdeuxîlesprincipales,
La populationmaltaisesembled'originesémitique;aumoinsparle-t-elle
un dialectetrès apparenteà l'arabe.Ala Valette,oncomprendeton parle
courammentl'italien,qui est commela langue officielledo Malte,on
faveurdumaintiendelaquellelesMaltaissesontbeaucoupagitésaucours
desdernièresannées;à la campagne,les touristesse tirerontaussibien,
sinonmieux,d'affaireavecl'anglais,dontbeaucoupde Maltaiscomprennentles termesusuels.
LesMaltaisprofessentla religioncatholique,dontils sontdes adeptes
très fervents.Tropà l'étoitdansleursîles,ils émigrentbeaucoup,surtout
dansTAfriquofrançaisodu Nord,en Tripolitaineet en Egypte,oùiln'est
ils s'y
devillequine compteunecoloniemaltaiseasseznombreuse;
guère
livrent au commerceet y exercentles petits métiers.—Lecostumedes
Maltaisneprésenteaucuneparticularité;celuidesMaltaisesn'ena d'autre
la faldetta,sortede mantilleenétoffenoireopaquequirecouvrela tête
que
et les épaules,et que les touristosvenantde Tunisieaurontdéjàremardans ce pays.
é
migrées
quéesur lesMaltaises
à
maltais appartientà l'Angleterre,qui l'occupefortement,
L'archipel
causede l'importancede sa situationstratégique,et quia faitdu portde
la Valetteun formidablearsenal,base de sa puissancenavaledans la
intérieur
Méditerranée.
MaislesMaltaisont unepartdanslegouvernement
iu
du pays; ils nommentà l'élection14dès 20membresqui composent
conseillégislatifplacéauprèsdu Gouverneur
militaireanglais.
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Le temps d'une escale semblera le plus souvent pleinement
sui'lisantaux touristes pour visiter Malle, c'est-à-dire la Valette et
ses environs, qui nesont pas 1resintéressants, compris même Cilla.
Vecchia; ceux qui y voudront consacrer un temps plus long
pourront l'aire quelques excursions, notamment celle de Gozo.
Maltel'utdansl'antiquitéunepossessionphénicienne,
puiscarthaginoise.
e
nsuite
les
s
uccédèrent
lesVandaleset les
Occupéesles îleslurent,
par Kemains,auxquels
les Arabesdansla secondemoitié
Byzantins,
c
onquises
p
ar
du ix*s.; ceux-cisemblenty avoir procédéà une véritablecolonisation,
caractériséepar la prédominance
doleur langue,quiest restéedepuislors
ou tisane.LesNormandsde Sicilelesen expulsèrentdès la lindu XIes.
Maltesuivitdepuiscette,datelo sort de la Sicile,passantdesNormands
aux llohonstnulon,
a la maisond'Anjou,et enlinà celle d'Aragon.
puis
Ala suitedola prise do R-hodcspar les Turcssur los chevaliersde
Snint.-.lean
do .Jérusalem,Charles-Quintoll'rit Maltecommeasile à ces
derniers.Loschevalierss'y établirent,en 1530,prirentle nomdo chevaliersde Malte cl.y élevèrentdes fortilications.ils repoussèrenten 1565
unel'onnidublo
de toutesles forcesturques; celles-cisubirentdes
attaque,
énormes(levant,la.place alorscapitalodu Borgo,qui en recul,lo
pertes
nomde Vittoriosa.L'annéesuivante,lo GrandMaître.Jeandola Valette
la capitaleactuellequiporte sonnom.
fonda,nonloindo Vittoriosa,
Lorsde l'expéditiond'Egypte,Bonapartes'emparapar capitulationde
laValettelo\-2juinTÏ'.IS
et y mitgarnison."UnoHotteanglaisecommandée
tarda pas à venirmettrele siègedevantla place,que son
pur Nelsonno
Vauboisdut rendrele 8 septembre1800après un blocusdo
gouverneur
vieuxans. Los Anglaiss'annexèrentformellement
les îles onfévrier1801ot
lirontreconnaîtreceltesituationen 181-1.
La Valette" est située, par 35"54lat. N. et 12°10 long. E., sur
une presqu'île rocheuse aux lianes abrupts s'élevant do 4a m.
env. au-dessus des deux baies qui la bordent, le Grand Port
au S.-E. et, le Part de la Quarantaine ou Mursa Muscello au
N.-O.Ces deux baies, entaillées profondément dans des falaises
calcaires et parfaitement abritées, sonl de merveilleux ports
naturels; celle du S.-E. esl le port proprement dit; sur sa rive
S., elle l'orme des indentalions multiples utilisées par l'Amirauté anglaise comme mouillage des navires de guerre. — Le
fort Sainl-liline couronne l'extrémité de la presqu'île entre les
deux baies (phare d'une portée de 15 milles), croisant ses feux
avec le fort Hicasoli, de l'aulre côté du Grand Port, et le fort.
'l'igné, de l'aulre coté de Marsa Muscello; ces ouvrages, ainsi
que les formidables eLmonumentales fortifications qui couvrent
la ville cl ses faubourgs, datent du temps des chevaliers. — La
ville proprement dite complc cnv. 20,000hab., el plus de 80,000
avec ses gros faubourgs de Ploriana au S.-O., de Cospicua, de
ïe.ixjlea.cl de Vittoriosa, au S., de l'aulre colé du Grand Port,,
plus peuplés à eux trois que la ville propre, enlin de Sliema,
au N., sur la rive opposée de Marsa Muscello.
Lit rue maîtresse de la Valette est la Strada Reale, qui suit
la crèle de la presqu'île sur toute sa longueur, du fort Saint1-lmejusqu'à lit Parla Reale; quelques autres rues, parallèles à
telle artère centrale, sonl, comme elle, en pente modérée,
ALGi-^nii:.
20
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niais les rues transversales, qui les relient et descendent, soil,
au Port, soit à MarsaMuscello.sonl d'une très grande déclivité
cl fréquemment en escaliers.
Tous les édificesà voir sont sur la Slrada Realeou dans sa
proximité immédiate, el surtout dans sa partie haute, entre la.
place San Giorgio, qui en marque à peu près le milieu, el la
Porta Reale.
Sur la Slrada Reale, en face de la place San Giorgio,s'élève
le Palais du Gouverneur(entrée, G pence), ancienne résidence
des Grands Maîtres, dont la construction a été entreprise à la
lin du xvi" s., d'après les plans île l'architecte maltais Cassai*,
sousles GrandsMaîtresP. del MontecU. delà Cassiève(Uil2-io8J).
Ony visite-:Yarmurerie,grandesallegarnied'armesanciennes(épéoei,
vêtementsdu corsairel.urcDragut,lue lors du siègedo ir>6r>;
clairon
aveclequellut sonnéela retraitean départ,do Rhodesen lïfïi; armures
ayant,appartenuaux chevaliers,etc.), deuxlonguesgalerieségalement,
d'armeset lo Council-room
des
suitodes
Gobelïns,
garnies
(belles
t
apisseries
la tenturedesIndes,del'atelierdeLe lîlond).—Losautresappartements
dupalais,bienqu'ilssoientditsprivés,sontégalementmontrésmoyennant,
un légerpourboire;ils sontassezpeuintéressants.
La Bibliothèque(ouv. I. les j. sauf le dim. de 9 h. à 3 h. 30)
se trouve non loin du Palais du Gouverneur (sous les arcades);
elle compteenv. 150,000
vol. — Unpclil mumîc(visible sur déni,
au directeur; légère gratification à l'employéqui accompagne),
fort bien installé, y est annexé.
trouvésdans lesîleset s'écbelonnant
Intérossantescollections
d'objets
de l'époquephénicionno
à celledeschevaliers: autelset mobiliercultuel
trouvésdans lesfouillesdTladgiarKini(sanctuaires
antérieurs
indigènes
à la venuedes Phéniciens);objetsphéniciensprovenantde Ghar-Barca
el de Gozo;lamposet poteries,bijouxet mobilierfunéraire;morceaux
de sculpturede l'époqueromaine,notammentpetit groupereprésentant
unelouvequi allaiteRomainset Rémus;inscriptionsarabes;collection
decoinsde monnaiedeschevaliers.
Eu remontant vers la Porta Kealc,on arrive à la place. Sun
Giovanni,dont la cathédralede Saint-Jean occupe un cote.
-sous-1.de la CnsCotteéglise(légèregratifie,au custode),construite
sicrepur Cassnr,esta nefunique;avecchapellesentrelesciintreforts
; la
voûteen est ornéede peinturesexécutéespar M-Prcti; lo pavéesten
inarbrede couleursouslesquellessontdes sépulturesde chevadallesde
le lîernin,on mnrbi'eet en bronzeavec
liers. — Lemait-rc-antel,
d'après
basest fort beau;il estornéd'un magnifique
des parties en lapis-lu/aili.
reliefen bronze—
le baptêmedu Christ, dû au sculpteur
représentant
maltaisM.Gafa. Leschapellesrenfermentles mausoléesdes Grands
Maîtreset bonnombrede sculpturesgénéralementassezestimablesdes
xvneet xvmes.
du
A dr., 1""chap. conduisantà YOratoiredela crucifixion
(
tableau
et buste do St Jean-Baptistedo M. Gala). — 2e(cellede la
Caravago
: monuments
deE. Pinto(f 1773)et de M.de Vilhona
lanque"de
Castille)
—4e: mausoléesde M.de Redin(+ 1660),
de R. et N. Cottoiicr
(i Î73G).
—5' (dela langued'Auvergne)
et de.R.Parellos(f 1720).
(i 1063et 1680)
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— 6° : on y contombeautrès simpled'A.do Clormont-Gossan
(-J1
660).
et
d'autres
d'Orientenlevées
serve lesclefsde Patras, de Lépanto
places
auxTurcs par les chevaliers.— Delà, onse renddans la Crgple,qui contient des monumentsélevés aux premiersGrandsMaîtres,notammentà.
Villiersdol'Islc-Adam
et à J. de la ValetteH-156S).
1531)
(-}•
A g., monumentdu GrandMaîtreZondadari(-J-1722).—Sacristie: tombeaudu peintrePrcti; tableauxsansgrandintérêt,bien qu'und'entre eux
lr,:chap.
de
GrandsMaîtres.—
soit,attribuéà Séb.del Piombo
;
portraits
—2° servantd'entréea l'égliseducôtédel'O.
la languede Germanie).
(de
— 3r-: mausoléede G. Carafl'a(;- 1690)et tableauattribué au Garavage.
—4e(dela languede France):tombeauxd'Alofot d'Adriende "Wi^nacourt
et 1697),d'15.de Rohan(-1*
monumentélevé en 1842par les
(Y 1622
1797);
à son l'rèrele comtedo Beaujolais(sculpturespar
Hoinsdo Louis-Philippe
1
1
—
.1.Pradicr). î» (deinlanguedeProvence)
:mausoléesd'A.dePaule(y 1636)
6e(dela langued'Angleterreet Bavière).
et de .T.Lusearis(r 1657).'—
La cathédralepossèdeunebellesuitedotapisseriesdes Gobolins,données
LouisXIV,maisqu'onnopeutvoirqu'auxjoursde grandefôto,oùelles
par
sontétaléesaux murs de la net'.
Les anciennes auberges des diverses langues de l'Ordre sont
encore parmi les curiosités de La Valette; mais on devra se contenter d'en voir les extérieurs, l'accès de ces édifices n'étant point
permis aux visiteurs.
A l'exception de ['auberge d'Angleterre et Bavière, construite
au xvni° s., qui se (rouve dans la partie basse de la ville, toutes
les autres 0auberges, qui ont été élevées pour la plupart à la
lin du xvi s. sur les plans de Cassar, sont situées dans le quartier déjà signalé de la haute Slrada Heale. — L'auberge de Prole Malla Union Club, est sur la
vence, actuellement occupée
par
Sir. Reale elle-même. — ],'auberge d'Auvergne, affectée aux
services judiciaires, occupe l'un des côtés d'une place donnant
sur la Sir. Reale. — L'auberge de France, où réside le Commissaire général, est sur la Sir. Mczzodi,perpendiculaire à la
Sir. Reale. — L'auberge de Castilte, qui est devenue le Cercle
des officiers, dresse sa façade massive, mais assez grandiose,
sur la Piazza Itegma, lont en haut de la Sir. Me/.zodi. Tout
auprès s'élend l'esplanade dite —
Upper Barraca (vue superbe sur
le port, el ses fortifications).
L'auberge d'Italie est dans la
Sir. Mercanli, parallèle à la Sir. Reale, en face du Post office.
—Enfin, Vaubcrged'Aragon, un peu écartée, est au bas de la Sir.
Vescovo,en face l'église protestante.
Lorsqu'on a franchi la Porta Reale et dépassé les glacis de
la première enceinte, on se trouve dans le faubourg de Floriana,
qu'entoure une seconde enceinte. A dr., l'étroite promenade
plantée du Maglio, que le Grand Maître Lascaris avait aménagée
pour y jouer au mail, conduit au jardin Argoti, qui s'étend en
terrasse jusqu'aux murailles (vue étendue); un jardin botanique
y est annexé.
[11sera intéressant,si l'ondisposed'un temps suffisant,
de faire une
0
promenadeen barquedans le Grand-Port(6pencela lr 1/2h. ot2 pence
chaquo1/4 d'il, en sus) ot jusqu'au delà de son débouchéon haute mer,

'
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aueasd'arrivéootde départdenuit.—Onen pourraprofiter
spécialement
visiterles faubourgsdol'autrerive,noLammcnt
Vittoriosa,qui fut
pour
lecentredela résistancelorsdu siègedo]56û.Luse trouventYc.r/lise
San
et unelimitetourduxvus. du liantdolaquelleLaValetteobservai),
Lorenzo
desassiégeantset dirigeaitles effnrtsde ses troupes.Sa
les mouvements
— Cospicua,
défense;
estle fort San Ant/clo.
aussi
quis'appelle
principale
n'aderemarquable
ses défensesmassives.—Sengloa,
fortifié
fliirmola,
que
le GrandMaître01.dela Senglc,estdéfenduparle fort San
dès1;K>1,
par
—Cestrois faubourgssontparfoisdésignéssousle nomd'ensemMichèle.
leurenceintecommune
a été construitepar le
ble de Coltonera,
parceque
GrandMaître.N.Cottoncr.
Onpourra égalementse promenerdans MarsaMnscetto(traméleetr.
sur llainrunet Jiirchicura),
soiten barque,
de la Valette,se prolongeant
soit,surun desbateauxà vapeurquil'ontle servicede Slicma.
de
(bétel),
trouventles résidences
Pi-'-ta.de Misida,de Sahif-Jtil/a/i,
villagesoùese
do la
suburbainesde beaucoupde fonctionnairest do commerçants
Valette.
La campagnemaltaise,arideet poudreuse,découpéecommeun vaste
damier,par unnombreinfinide clôturesen pierressèches,très soigneusementcultivée,maisdépourvued'arbres,n'est aucunement
pittoresque.
Elle n'en produitpas moinsune impressionsaisissante.D'énormesvildominent-des
églisesmonumentales
(le dômedoMustamesure
lages,que
de 35in. de diamètre),s'y pressenta.tel pointquesur certaines
plus
sansinterruptionpondantdes kilomètres.
routesles maisonsse succèdent
35nprenantà la Valetteunevoiturequi coûtera-1à 5 shillings,onpeut
CittàVocchia
enune1/2journée.
etloBosohotlo
visiteràlafoisSan-Antonio,
résidencedu gouverneurà certains
A Cle, le palaisde San-Antonio,
moisdel'année,nose visitepas.maisson agréablejardin,plantéd'orangers et de citronniers,ostouvert,au public.
A 11k. (eh.de fer on 40 min.,pour1 penceet 3 pence1/2;déports
estl'anciennecapitaledel'île,
nombreux
; embarcad.
prèsdelaPorta"Reale)
isappellentencoreMédina,
CittàVecchia
restaurants),
quelesMoaita
(bonhôtel,
la ville,nomqueluidonnaientles Arabes, u Notalnle,nomquelui conféra au x\"' s, Alphonsed'Aragon.Avecson faubourgau nomarabede
Jtabalo,CittàVecchiaa plusde ^,000hab.
oùla traditionveut que
La cathédraleest construitesurremplacement
St Paul, aprèssonnaufragesur la côtemaltaise,ait consacréle premier
actuel,dû à L. Gala,datedela finduxvnes.
évoquede Malte.L'édifice,
dansle clueur,stallesd'assez
bol autelen marbrede
couleur;
(à l'abside,
bon travail de la findu xv" s.). — Nonloindela principaleportedela
transforméenhôpitalmilincienpalaisdesjurés(magistrats
locaux),
ville,a—
taire. Oàet.là dansles rues, on remarquerades morceauxd'architecdatantdu moyenAge.
ou ornements,
ture,fenêtres
a été orgaUnpetit musée(entrée,6 pence;médiocrement
intéressant)
nisédansles ruinesdéblayéesd'unevillaromaine,à peuprès exclusivementcomposédes quelquesobjetsqu'ony a trouvés.
1
Bansle faubourgde Kabato,en dehorsdes murailles,auprèsdeYéi/list
étenduesont servidesépulet de la cryptede Saint-Paul,descatacombes
au gardien).
ture (légerpourboire
CittàVocchiase trouvantsur une hautonr,on a, dediverspointsdela
ville,unevueétenduesur une grandepartiedol'île.
CittàVecchia,beau jardin du Boschetto(public),planté
[[A3 k. de
ost le palais Ycrdala.
duquel
d'orangers,à proximité
A 8k. de CittàVecchiase creusela ttaiede Saint-Paul,où l'apôtrefit
naufragelorsdosonvoyagede Syrieà Romeon 58.J
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CITTA VECCHIA. — GOZO.
[n. 35]
A 10 k. de la Valette, sur la côte S. de l'île, Marsa Sciroccofut
lo
de débarquementdes Turcs en 1HG5
et des Français en 1798.— A
point
[-2K-.,Jladyiar Kim,avec les restes de sanctuairespréphénieiens,et à,
1,500m. plus loin,Jmnaïdra,avec les ruines d'un templedédiéà Ksculapn.Autres ruines près de Zurricoet,de Chircop.
Excursionà Gozo(serv. de bat. à vap., 2 dép.par j.; traj. en 1 h. 30;
variables,généralement 1sh. S]), et 1 sh. ail."ot ret.; 30 min.en
prix
viiïl.du port à Kabato; excurs.d'une demi-journéeau moins,à laquelle
on fera mieuxde consacrerunejournée entière).— Gozoa pour capitale
la petitevillede-Rabatoou Victoria(restaurante,de 5,000hab. env., à peu
au centrede l'île. Les femmesde Gozosont, pour la plupart denteprès
îicii.'set fabriquentde beaux ouvrages en point de Malle qu'on vendà
laValette.La campagne est à Gozo d'aspectbeaucoup plus agréable
Malte.
qu'à
ha fourdu Géant, ou Giyantia,est. sansdouleun sanctuaireindigène
ans. — La f/rrdte de 'J'a-lVino,
à proximitéde la -baie
rpiidate d'env.4000
—
ilrMitjiarro,a-de fort belles stalactites. Sur \o montGiordan(110in.
env.)a été construitun phare, qu'onpourravisiter.]
FIN

- Coulomimci's.
•271-Oli.
Imp.Pxui.IIKODAKI)
,- 7-0ii.

Pabliclt*du ttUIDEB JOAMITO
Eieroio. 1M4-18OT.
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VEILLEUSES
Compagnie des Messageries
maritimes. (Voirp. 41.)
Veilleuses françaises. Maison
_____
Jeunet. (Voirp. 43.-)
Compagnie générale trans•»^~-^^^~^~^-»^^.-^~-^~atlantique. (Voirp. 40.)
VOYAGES
Agence Lubin, S6, boulevard Compagnie de Navigation
Paris. (Voirp. 40.) mixte. (Voirp. 42.)
Rauismann,
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SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE
Pourfavoriser
le développement
duCommerce
etdel'Induilrie
enFraaci
Sociétéanonyme
fondéeen {864
CAPITAL : 250 MILLIONS
Siège social : rue de Provence, S-4 et 66, à Paris
AGENCESDANS LES DEPARTEMENTS :
* utunon.
]*
Agae.
Hirson.
^«ergerac.
*
Bergues.
Honîleur.
Clainecy.
* Agen.
*
*
*
Aix-en-Pro- * Bernay.
Olermont-FerHyères.
vence.
rand.
]
Besançon.
Issoudun.
* Aix-les-Bains.** Béziers.
Cluny.
Jarnac,
*
*Alais.
Biarritz.
Jonzac.
Cognac.
*
*
*
Albert.
Blois.
Compiègne.
Jussey.
* Albi.
*
Bolbec.
Condom.
Laigle.
* Bordeaux. Corbeil.
* Alençon.
Lan
grès.
* Boulogne-sur-Coutances.
Ambert.
Lannîon.
* Laon.
** Amboise.
Mer.
Creil.
* Bourbonne-IesAmiens.
Creusot
* Dax. (Le). Lapalisse.
Bains.
La
Réole.
Andelys
(
Les)* Angers.
*
*
Laval.
Dieppe.
** Angoulême. *Bourg.
* Bourges.
Lavelanet.
Digoin.
*
*
Bressuire.
Dijon.
Lézignan.
* Annecy.
*
Brest.
Dinan.
Annonay.
Ligny-en-Barrois
* Lille.
*
*
DÔle.
Apt.
Briey.
* Brignoles. Domfront.
Arcachon.
* Argentan.
* Douai.
* Limoges.
* Brive.
Lisieux.
*
sur
on
Caen.
Doué-la-Fontaine
Loches.
Argent
*
Cahors.
Doullens.
Lodeve.
I
* Creuse.
*
* Longwy.
Arles.
Calais.
i
Draguignan.
* Armentières.
** Cambrai.
Dreux.
** Arras.
*Dunkeroue. Lons-le-Saunier.
*
Cannes.
Lorient.
*
Carcassonne.
Elbeuf.
Loudun.
Aubagne.
* Epernay.
* Louviera.
a
Aubenas.
Garent
n.
*
*
Aubusson.
Lunéville.
Garpentras. * Epinal.
* Aucli.
* Castres.
**Lure.
Etampes.
Eu.
Auray.
Caudry.
Luxeuil.
** Aurillac.
*
Cavaillon.
Evreux.
*Lyon,
*
*
Autun.
Cette.
Falaise,
Mâcon.
* Auxerre.
*
Ghalon sur Flèche(La).
M
amers.
* Avallon.
*
Saône.
Foix.
Mans
(Le).
*
*
*
Avesnes.
Châlons-surFontainebleau.
Mantes.
* Avignon.
Marne.
Marmande.
* Chambéry. Fontenay-le* Marseille.
Avize.
Comte.
Avranches.
Chambon-FeugeFougerolles.
Maubeuge.
* Fourmies.
*
rolles.
Ay.
Meaux.
*
*
Charleville. Gaillac.
Bagnères-de-Bi-Charmes.
Melun.
*
*
Gien.
gorre.
Menton.
Barbentane. Charolles,
Gisors.
Méru.
*
Barbezieux.
Chartres.
Givors.
Meulan*Bar-le-Duc. Châteaudun. Gournay-en
Meursault.
-Bray
Bar-sur-Aube. Châteaulin.
*Granville.
Millau.
* Moissac.
Bar-sur-Seine. Châteauneuf-sur-.*
Grasse.
* Montargis.
Charente.
Graulhet.
*Bayeux.
* Montauban. i
Châteaurenard.
Gravelines.
* Bayonne.
*
*
Beaune.
Châteauroux.
Montbéliard.
Gray.
*
*
i * Beauvais.
MarGrenoble.
*Mont-deChâteau-Thierry.
Belïort.
san.
Chaumont.
Guingamp.
*
*
Guise.
Montdidier.
Bellegarde.
Ghauny.
*
Belley,
Cherbourg. * Havre(Le). Monte-Carlo,
d»
Les agenceimarqué»
location
d'unutérîtqt
a*lontpourruii
d'auitrrieid«
<
(*)
«offrei-forti.
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* Toulon.
* Poitiers.
Saint-Dizier.
Montélimar.
* Toulouse.
* Saint-Etienne.
* Montereau. Pons.
* Montluçon. Pont-à-Mousson.
la- Tourcoing.
Sainte
-Foy* Montpellier. *Pont-Audemer.
Grande.
Tournus.
*
* Tours.
Beau- * Saintes.
Montreuil-sur- Pont-de
* Troyes.
voisin.
Saint-Gaudens.
Mer.
* Saint-Germain-Tulle.
Montrichard. +Pontivy.
Tullins.
Moret-s.-Loing. Pont-1'Evêque.
eu-Laye.
*
Saint-Girons.
Uzès.
Pontoise
Morez-du-Jura.
* Provins.
* Saint- Jean - * Valence.
* Morlaix..
* Puy(Le).
+
Moulins"
Valence-d'Agen.
d'Angély.
*
* Valenciennes.
* Nancy.
Saint-Lô.
Quesnoy
(Le).
* Nantes.
* Quimper.
Saint-Loup-surValognes.
* Reims.
Vals-les-Bains.
Semouse.
Nantua.
* Vannée.
*
* Narbonne.
Remiremont.
Saint-Malo.
* Rennes.
** Saint-Nazaire. * Vendôme.
* Nemours.
*" Nevers.
Revel.
Verneuil-s.-Avre
Saint-Quentin.
*
Rive-de-Gier. Saint-Remy-de-** Vernon.
* Nice.
*
Roanne.
Vei'saïlles.
Provence.
Nîmes.
* Niort.
sur- Saint-Servnn. Vervins.
* Nogent-'.e-Ro-Rochefort* Vesoul.
Mer.
Salins-du-Jura.
*
* Vichy.
S
trou.
Rochelle
an
coins.
(
La).
*
* Noyon.
Vienne.
Sarlat.
*Roche-s.-Yon(La.)
*
*
Vierzon.
Nuits Saint
Rodez.
Saumur.
* Sedan.
Romans.
Villedi eu-lesGeorges.
*
Poëles.
Oloron-Sainte- Romilly-sur- Semur.
*
* Senlis.
VillefrancheSeine.
* Marie.
* Sens.
Orléans.
Romorantin.
de-Rouergue.
*
*
Villeïranche-s.Orthez.
Roubaix.
Sèvres.
*
* Soissons.
Rouen.
Saône.
Oyonnax.
* Pamiers.
*
Tarare.
Villeneuve-surRoyan.
*
*
Rueil.
Lot.
Tarascon.
Parthenay.
** Pau.
*
Tarbes.
Villeneuve-surRuffec.
Yonne.
Terrasson.
Périgueux.
Saint-Affrique.*
*
Villers-CottePéronne.
Thiers.
Arnaud.
* Perpignan. Saint* Saint-Brieuc. Thizy.
rets.
Villeurbanne.
*Saint-Chamond
* Pézenas.
* Saint-Claude. Thouars.
Tonnerre.
Vitré.
*
*
*Voiron.
Pithiviers.
Saint-Dié.
Toul.
IPertuis.
Agencesà l'Etranger:
delaLil)crtad,37
!Î3,etSt-SébastieniEs]ia_iie),avcnidad
Londres,OltlBroad
Street,
1-aSociétéa, enoutre,77 Succursales,
Parisetdansla
e
l
Bureaux
a
Agences
et«les
surtoutes
lesplaces
deFrance
eldel'Etranger.
Banlieue,
Correspondants
OPÉRATIONS de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE :
a
de3
de
fondsàintérêts
en
ouà
échéance
fixe
taux
des
(
Dépôts
dépôts
compte
—Ordresde Bourse(France
Sans:—
3 1/20/0.nel<r.;mpôt
etdetimbre)
etEtran;
livrées
sansirais;—Venteaux guichetsdevaleurs
;
Souscriptio-s
ger)
deParisetd.i
immédiatement
dechemins
de1er,obligations
aluisdelaville
(obligations
Crédit
decoupons
bonsPanama,etc.);—
et Encaissement
foncier,
Escompte
et étrangers;—Miseen règlede titres; —Avancessur titres;
français
—Escompte
et Encaissement
d'effets de commerce; .
—Gardede titres
—
contre le rembourseGarantie
ment au pair et les; risques
denon-vinilicalion
deslirafins; -- '
Virementset chèquessur la Franceet l'Etranger; Lettres de crédit et Billetsde crédit
circulaires;
—
Assurances
inChangede monnaies
étrangères;
(vie,
etc.
cendie,
accidems),
LOCATION
DE COFFRES-FORTS
ETDE COMPARTIMENTS
DE COFFhES-FORTS
auSiègesocial,danslessuccursales,
dans
bureaux
cl
plusieurs
dansun trèsgrandnombre
5 fr. par mois;
d'agences,
depuis
tarifdécroissant
enproportion
deladurée
et dela dimension.
dela Société.)
(Demanderles noticesspécialesà touslesguichets
(*)Lesagences
d'unastérisque
sontpourvues
d'unservice
de location
do
marquées
offres-forls.
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FONDÉ EN 1863
SOCIÉTÉ ANONYME— CAPITAL : 250 MILLIONS
ENTIÈREMENT
VERSES
SIÈGE SOCIAL : PALAIS DU COMMERCE
LYON,
PARIS
: BOULEVARD
DES ITALIENS,19
DANS PARIS
AGENCES
Place du Théâtre-Français,3. Rue de Rennes, 66.
Rue Yivienne,31 (Bourse).
BoulevardSaint-Germain,205.
Avenuedes Gobelins,14.
Faubourg Poissonnière, 44.
Rue de Turbigo, 3 (Halles). Rue de Flandre, 30.
Rue do Rivoli, 43.
Rue de l'assy, 64.
Rue Rambuteau, 14.
Rue d'Auteuil, 43.
Boulevard de Sébastopol, 91. Avenue des Ternes, 37.
Rue du Faub.-St-Antoine,63 Boulevardde Bercy, 1.
Boulevard Voltaire, 43.
Avenuedes Champs-Elysées,55,
Rue du Temple, 201.
Rue Lafayette, 50.
Boulevard Saint-Denis, 10.
Avenued'Orléans, 19.
Avenuede Villiers,69.
Place Yiclor-Hugo,7.
Boulevardde Magenta,81.
BoulevardHaussmann,132.
AvenueKléber, 108.
Rue Saint-Antoine, 62.
Place Clichy, 16.
Rue Royale,44.
BoulevardHaussmann, 53.
Rue Lecourbe, 2.
Rue du Faub.-St-Honoré, 152 Boulevard de Courcelles,5.
BoulevardSaint-Germain,58. Boulevard Voltaire, 113.
Boulevard Saint-Michel, 20. Boulevard Barbes, 5.
avenue de Neuilly, 26.
NEUILLY-SUR-SEINE,
rue de Paris, 52.
SAINT-DENIS,
boulevard de Strasbourg, 1.
BOULOQNE-SUR-SEINE,
SAINT-MANDÉ,
place de la Tourelle, 5.
rue de Courcelles,94.
LBVALLOIS-PERRET,
ASNIÈRES,
Grande-Rue, 32.
NOÛEN^-SUR-MARNE,
Gr*nde-Rue, 166.
rue de Paris, 62. | CHARBNTON,
rue de Paris, 79.
PANTIN,
—8 —

ETENALGÉRIE
AGENCES
ENFUANCE
Romans.
Lille.
Cannes
Abbëville.
Roubaix.
Carcassonne. Lisieux.
Limoges.
Agen.
Rouen.
Aix-en-Provence.
Carpentras.
Saint-Brieuc.
Lorîent.
Aix-1
es-Bains Castres.
Saint-Chamond.
Lunel.
Alais.
Caudry
Saint-Dié.
LuDéville.
Albi.
Cette.
Saint-Dizier.
Hâcon.
Cbalon-sur-Saône.
Alençon.
Mans
Saint-Etienne.
(Le).
Cbambéry.
Alger
{Algérie)
Marseille.
Charleville
St-Germain-en-Laye.
Amiens.
Saint-Omer.
Chartres.
Maubeuge.
Angers.
Mazamet.
Saint-Quentin
Angouïéme. Chàtellerault.
Menton.
Saintes.
sur-Seine.
Châtillon
Annecy.
Moutauban. Salon.
Annonay.
Chauny.
Montbéliard. Saumur.
Autibes.
Cherbourg.
Sedan.
Monte-Carlo
Cholet.
(TerriArles.
toirefrançais). Sens.
Arraenticrcs. Clermont-FcrrandMontélimar* Sidi-bel-Abbès
(AlArras.
Cognac.
Autun
Montluçon.
gérie).
Comniêgne
Soissons.
Auxerrc.
Condom.
Montpellier
Tarare.
Constant-ine
.Moulins.
(\i*<rir).
Avignon,
Tarbes.
Bar-le-Duc.
Creusot
Nancy.
(Le)
Nantes.
Thiers.
Dijon.
Bayonne.
Narbonne.
Beaucaire.
Douai.
Thizy.
Nevers.
Toulon.
Beaulieu.
Draguignan.
Nice.
Toulouse.
Beaune.
Dunkerque.
Nîmes.
Beauvais.
Elbeuï.
Tourcoing.
Niort.
Tours.
Belfort.
Epe'rnay.
Oran(Algérie) Trouville.
Belleville-sur-Saône.
Epinal.
Orléans.
Evreus.
Troye».
Besançon.
Pau.
Bèziers.
Valenc,o.
Fécamp.
Talenciennes.
Biarritz.
Pèrigueux.
Firroiny.
•
Vallauris.
Fiers.
Blois.
Perpignan.
Verdun.
Bône
Fourmies.
Philippeville
(A'S»").
(
Algérie).
Versailles.
Poitiers.
Bordeaux.
Grasse.
Pontarlier.
Vesoul.
Gray.
Bourg.
Grenoble.
Puy(Le).
Vichy.
Bourges.
Vienne
Havre
Refais.
(Isère).
(
Le).
Bourgoin.
Remiremont.
Vierzon.
Brest.
Hyères.
Villelranche-surBrives.
Iss'oire.
Rennes.
Saône.
Rethel.
Jarnac.
Gaen.
Rive-de-Gier. Villeneuve-Bur-Lot.
Laon.
Cahors.
Calais-Saint-Pierre.
Laval
Roanne.
Vitry-le-François.
Voiron.
Rochelle
Libourne.
Cambrai.
(La).
AGENCES
A L'ÉTRANGER
Madrid.
Alexandrie
Saint-Pétersbourg.
Constantinople.
(Egypte).
Saint-Sébastien.
Moscou.
Barcelone.
Genève.
Jérusalem.
Odessa.
Bruxelles.
Smyrne.
Valence
Caire(Le).
Londres.Port-Saïd.
(Espagne).
remdebanque
:dépots
LeCrédit
faittoutes
lesopérations
d'une
maison
d'argent
Lyonnais
ordresdo
decoupons;
boursables
àvueetà échéance;
de titres;encaissements
dépota
et l'Étranger;
depapierdecommerce
surla France
bourse;
souscriptions;
escompta
etétrangers;
achatet
etlettresdecréditsur.tous
chèo^uos
; prêtssurtitresfrançais
pays
ventedemonnaies,
matières
etbillets
étrangers.
toute
dansdesconditions
Service
delocation
deCOFFRES-FORTS
présentant
spécial
6iranos
contre
otdevol(compartiments
garantie
Los
d'Incendie
parmois).
depuis
risques
—9 —

Type B*
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et Littéraire
Politique
G-ranci
journal
quotidien
FONDÉ
EN1789
17, Rue des Prêlres-Saint-Germain-l'Auxerrois, Paris (ier)
10 centimes le numéro
DENALÈCHE.
—Rédacteur en chef: ANDRÉ
Directeur : ETIENNE
— Secrétaire de la rédaction : EUGÈNE
RIPAULT.
CHATJMEIX.
Administrateur : J. GAVELLE.
|
PAUL
DEBPAUL
BOURGBT,
BÀZIM,
Principauxcollahorateurs: MM.RENÉ
ERNEST
HENRY
EMILE
HOUSSAYB,
CHAKEL,
FAGUET,
GEBIIART,
député,EMILE
de
ALBERT
MELCHIOR
DKVOGUÉ,
membres
JULES
YANDAL,
LAVISBH,
LEMAITRB,
l'Académie
française.
J.
MM.EDOUARD
GEORGES
BERGER,
AYNARD,
députés,PHILIPPE
BERGER,
ANATOLE
LEROYXAVIER
HENRY
EMILE
BOUTMY,
JOLY,
BOURDEAU,
CHARMES,
G.MASPBRO,
DEMOLINARI,
GEORGES
PAUL
PBRROT,
BEAULIEU,
LEROY-BEAULIEU,
EHNEST
membres
del'Institut.
REYER,
PAULBLUYBBN
HENRI
MM.ARTÈDB
JACQUES
BAUINK,
BIDOU,
BARDOUX,
HENRI
FRANCIS
ROBERT
DECAIX,
J. GHAILLEY-BEUT,
CHARMES
CHANTAYOINB,
docMILE
JEAN
MAURICE
CHARLES-ROUX,
COLIN,
COMBE,
député,EJULES
sénateur,
RENÉ
teur DAREMBEHG,
docteurDARRAS,
MAURICE
DEMAISON, DIETZ,
H. GRENBT,
ANDRÉ
ALCIDE
AUGUSTIN
J.-H.FRANKLIN,
DOUMIC,
EBRAY,
FILON,
LEBRAZ,
ANATOLE
CHARLES
ADOLPHE
RAYMOND
KOECHLIN,
HALLAYS,
JULLIEK,
ANDRÉ
MAUANDRÉ
CHAULES
JULES
LIESSE,
LÉGUAS,
MALO,
MICHEL,
LEGRAS,
DEPARYILLE,
EDOUARD
ALBERT
ARTHUR
RIGE
HENRI
PETIT,
PAYEN,
MURET,
EDOUARD
EUGÈNE
EDOUARD
CHRISTIAN
RAFFALOVICH,
ROD,
ROSTAND,
SARRADIN,
DANIEL
H. WELSCIIINGER,
ZOLLA,
etc.,etc.
SCHEFER,
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13, quai

Voltaire,

DIRECTEUR : Ed.

PARIS

DESFOSSÉS

Le Monde illustré,
qui entre dans sa 5o« année,
le journal
illustré
le plus
actuelle,
est, à l'heure
c'est aussi le plus complet,
documenté du monde;
grâce à son grand nombre de pages et à la rapidité
de ses informations.
Les numéros spéciaux du Salon et de Noël ainsi que
ceux publiés à l'occasion d'événements
importants
sont connus de tous et sont toujours
rapidement
épuisés.
une publication
Tous ces éléments constituent
dont la collection est des plus précieuses
hors ligne
fonds de bibliothèque.
C'est
et forme le meilleur
l'histoire en images des hommes, des choses de notre
temps qui peut être mise sous tous les yeux, articles,
nouvelles et gravures étant destinés à la famille.
est inféAjoutons que le prix du Monde illustré
de même ordre et
rieur à celui de tous les journaux
de même format aussi bien en France qu'à l'étranger.
Il a résolu le grand problème
du succès : Faire
mieux que les autres et à meilleur marché.
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Revenu à l'une de ses anciennes traditions,
LE SIÈCLE est exclusivement un journal d'abonnés.
— On s'abonne dans tous les bureaux de poste.
Le SIÈCLE, sous la direction de
j
M. J.-L. de LANESSAN
Ancien ministre de la marine, député de Lyon
compteparmi ses collaborateurs politiques :
ancien ministre, député
MM.RAOUL
ALLIER;PIERREBAUDIN,
ancien président du conseil, député
de l'Ain; HENRIBRISSON,
des Bouches-du-Rhône; F. BUISSON,
député de la Seine; JOSEPH
CAILLAUX,
député, ancien ministre des finances; A. DECRAIS,
ancien ministre, député de la Gironde; F. DUBIEF,député de
Saône'-et-Loire; CH.DUMONT,
député du Jura; GARREAU-DOMancien ministre; A. MASSÉ,député de la
BASLE;YVESGUYOT,
Nièvre; LOUISMILL,député du Pas-de~Calais; FRÉDÉRIC
PASSY,
de l'Institut; G. THOMSON,
député dé l'Algérie, etc.
LE SIÈCLE publie tous les jours un article de M. J.CORNÉLY.
Dans ion feuilleton quotidien de 2' page, LE SIÈCLE
docteur es lettres;
donne des études de MM. A.-H. BECKER,
Dr BLATIN,ancien professeur à l'Ecole de médecine de Clerdocteur es sciences, ancien professeur à la
mont; DUTAILLY,
LEMONFaculté des sciences de Lyon; HENRYEON; CAMILLE
PELLET
LE SENNE;LOUISMATTE;MARCELIN
NIER; CAMILLE
au Colministre plénipotentiaire; ALBERT
RÉVILLE,professeur
docteur es lettres ; CAMILLE
lège de France ; PAULROBIQUET,
etc.
PITOLLET,
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politique
quotidien à 5 centimes
(39° ANNÉE)
Ce journal, dont la moyenne de tirage a été, pendant
l'année 1904-, de 180 000 exemplaires, possède un service
complet de dépêches par fil télégraphique spécial ; ses
nombreux correspondants lui permettent de ne rien
laisser ignorer à ses lecteurs de ce qui se passe d'intéressant dans le monde entier.
Le Petit Marseillais, en outre de sa rédaction locale,
possède les meilleurs collaborateurs parisiens, qui y
publient presque quotidiennement des articles.
Le Petit Marseillais, qui publie six éditions régionales
lous les jours, paraît à six pages tous les dimanches et
chaque fois que le service l'exige.
Journal

ET ADMINISTRATION
DIRECTION
Huai du Canal, 15, Marseille

21
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DEFEUPARIS-LYON-MEDITERMNEE
CHEMINS
(SUITE)

1° Billets d'aller et retour collectifs de lr0, 2° et 3e classes
Valables33 jours, avec l'acuitéde prolongation
11est délivré,du 1ermai au 15 octobre, dans toutes les gares
du réseauP.-L.-M.,sousconditiond'effectuerun parcourssimpleminimumdo150kilomètres,
auxfamillesd'aumoinstroispersonnesvoyageant
ensemble,des billetsd'alleret retourcollectifsdolrc,2"et 3eclasses,
pourles stations thermalesdu réseau et notammentpour : Aix-lesBains, Glermont-Ferrand(Royat), Vichy, Evian-les-Bains,etc.
Le prixdosbillotss'obtientenajoutantau prixdequatrebilletssimples
ordinaires(pourlesdeuxpremièrespersonnes)le prixd'unbillotsimple
la troisièmepersonne,la moitiédo ce prix pourla quatrièmeet
pour
chacunedessuivantes.
2° Billets d'aller et retour individuels de lre, 2' et 3Bclasses
Valables10 jours, avecfacultédo prolongation
11estdélivré,du 1ermaiau31octobre,danstoutosles gares du réseau,
des billotsd'alleret retourdelro,2eot3eclassescomportant
uneréduction
de25 0/0en 1" classe,et do 20 0/0 en 2e et3° classes,pourlesstations
dénommées
ci-dessus.
3° Billets d'aller et retour collectifsde 2eet 3° classes
Valables33 jours, avecfacultéde prolongation
Il est délivré,du1erseptembreau 15octobre,danstoutosles garesdu
réseauP.-L.-M., aux famillesd'au moinsdeux personnesvoyageant
ensemble,des billetsd'aller et retour collectifsdo 2° et 3e classes
les stationsthermalesci-dessus désignées.Minimumde parpour
courssimple: 150kilomètres.
Le prix doces billetscollectifss'obtienton ajoutantau prix dodeux
billetssimples(pour la premièrepersonne)lo prix d'un billotsimple
la deuxièmepersonne,la moitiéde ce prix pourla troisièmeet
pour
chacunedessuivantes.
Arrêtsfacultatifs
Fairela demandedo billets(collectifsou individuels),quatrejours
au moinsà l'avance,à la garo ou le voyagedoitêtre commencé.
VOYAGES
CIRCULAIRES
AITINÉRAIRES
FACULTATIFS
Sur le réseau P.-L.-M.
11estdélivré,
fontel'année,
Jesgaresdu réseauP.-L.M.,descarnets
dans
toutes
individuels
des
ou defamille,
surce
en
2*et
3»
classes,
poureffectuer,
réseau,
1",
à itinéraire
circulaires
tracéparlesvoyageurs
avecparcours
totaux
eux-mêmes,
voyages
d'aumoins
300kilomètres.
Lesprixdecescarnets
desréductionstrès
comportent
defamille,
50 O/OduTarif
importantesquipeuvent
atteindre,
pourlescarnets
général.
Lavaliditédecescarnets
de
estde30 joursjusqu'à
1 500kilomètres,
45
jours
i E01à 3000kilomètres,
60
de3000kilomètres.
jourspour
p
lus
—
Faculté
deprolongation.
Arrêtsfacultatifs.
Pourseprocurer
uncarnetindividuel
oudefamille,
il suffit
unecarie,
detracer
s
ur
de
lesgares
dans
de
bureaux
deville
et
quiestdélivrée
gratuitement
P.-L.-M.,
agences
à effectuer,
à li
levoyage
et d'envoyer
le départ,
celte
avant
voyages,
carte,
cinq
jours
francioùlevoyage
doit
ê
tre
en
àcet
e
nvoi
une
de10
gare
commencé,
joignant
p
rovision
Ledélaidedemande
eitréduit
k
deux
et
fêle»
n
on
pour
(
dimanche»
compri»)
j
our»
carUinei
grande»
gare».
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ViaCalaisou Boulogne
danschaque
sens—Voiela pinsrapide
Cinqservices
rapides
quotidiens
SERVICES OFFICIELS DE LA POSTE
( ViaCalais
)
dotousles
LagaredeParis-Nord,
estlepointdedépart
situéoaucentredosaffaires,
la
la Hollande,
le Danemark,
la Belgique,
grands
express
européens
pourl'Angleterre,
la
lo Japon.l'Autriche,
la Chine,
Suède,la Norvège,
la Russie,"
l'Orient,
l'Allemagne,
laCôted'Azur,
lesIndesetl'Australie.
Suisse,
l'Italie,
l'Egypte,
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CALAIS-VILLE,
(station
du-Fliers-Verton.
(Lo
Portol),
d
o
ot
oia
do
Fort-Mahon
Saint-Quentin
ford'intérêt
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trois
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d
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compris
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prolongation
pendant
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plus
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b
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e
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Les
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individuels.
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prix
une
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Les
c
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0
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!•jourd«distribution.
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ledélai
de33jours,
non.
compris
SAISON
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et
de
t3*do
les—
dimanches
fêles
valables
Billets
d'excursion
classes,
(1)do2"eou
jours
légales,
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Ces
bilieis
sont
individuels
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pris
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.
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Prixdesbillets(3) dosaison,hebdomadaires
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DEL'EST
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I. — RELATIONS
DIRECTES
PERMANENTS)
(SERVICES
îï Suisse,
Avec
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Bclforl-Balo
(trains
rapides);
a)Avec
lo
Irains
Dclfort-Bàle
cl
Saint-Golhard
l'Italie,
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(
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(Iraini
M
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c)
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Luxembourg,
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RÉDUITS
APRIX
-II.— VOYAGES
CIRCULAIRES
ETEXCURSIONS
(SAISON
D'ÉTÉ)
A. —EN FRANGE
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B. —VOYAGES
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a prixréduits,à Itinéraires
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C.—VOYAGES
à itinéraires
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Lestouristes
de
ontlechou
endehors
entre
excursions
auNord
des
quatre
Alpes
(
parcours
un
.et
n
ombre
d'excursions
auSuddesAlpes(parrdura
l'Italie)
grand
italiens),
qu'ils
peuveot
effectuer
avec
deux
billets
délivrés
conjointement.
Durée
devalidité
desbillets
circulaires
: 60jours
—Pour
Nota.
tods
Autres
consulter
concernant
les
livreli
â
combiaableR,
renseignements
coupon»
leTarit
international
G,Y.n<>
205
dans
le»
billets
circulaires
àitinéraires
le»
d
éposé
gare»,
et,
poiir
la
Livret
de»
fixes,
circulaire»
etexcursion»
detaCompagnie
deschemins
de.ferdel'Est.
voyage»
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Les voyageurspeuventeffectuerdes voyageasur le réseaudu Midi
dans les Pyrénéeset aux gorgesdu Tarn),au moyend'une
( notamment
des combinaisonssuivantes,comportantdonotablesréductionssur les
prix ordinairesdes places :
1°Billetsd'aller et retour individuelset de famille,detoutesclasses
À destinationdes stations thermales et balnéairessituées sur le
réseaudu Midi.
Durée(1): 33jours,non comprislesjours de départ et d'arrivée.
' 2' Billetsde voyagescirculaires: Paris, centrede la France,Pyrénées,
Provenceet gorgesdu Tarn ( de lre et 2°classes)
Durée(1) : 20 jourspourles voyagesintérieursdu Midi(G.Y., 5) et
30 jourspour les voyages communsavec l'Orléans et lo P.-L.-M.
En outre, il est délivré, sur les réseaux du Midiet
(G. Y., 105).—
et retourâ prix réduits,pour perd'Orléans,des billets spéciauxd'aller
mettre aux voyageursporteurs de billets de voyages circulairesdo
visiter des points situés en dehors du voyage circulaire: les EauxBonnes,les Eaux-Chaudes,Carcassonno,etc.
3"Billetsd'aller et retour de famillepour les vacances
Durée(1): 33 jours, non comprisle jour du départ.
4°Cartesd'excursionsdeParis dansle centredela Franceet les Pyrénées
Cescartes sont délivréesdu 15juin au 15septembre—Durée (1): un.
mois.— il existe cinq zonesd'excursionssur lesquellesle voyageura
droit à la libre circulation(2).
Les prix totaux de la carte ( y comprisle trajet alleret retour de
Paris à la zone choisie)sontainsifixés :
lreclasse 2» clas«e 3ftclasse
150fr.
105fr.
70 fr.
ZoneA
— B ou C
140fr.
95 fr.
190fr.
— D ou E
170fr.
115fr.
230fr.
Sur ces prix, il est accordépour lesfamillesune réductionqui va de
10p. 100pour la deuxièmepersonne,jusqu'à 50 p. 100pour la sixième
et lessuivantes.
5°Billetsspéciauxd'alleret retour, de toutes classes,pour Lourdes
Délivrésau départdetoutes les gares desréseauxde l'État, du Nord,
de l'Ouest,de l'Est, de P.-L.-M.,d'Orléans,et dans—
toutesles gares du
Midisituéesà plus de 150kilomètresde Lourdes. Duréede validité |
variablesuivant la longueurdu parcours: 4 à 12jours, non comprisle
jour du départ. Réductionde 20 0/0 à 40 0/0 suivantla classeet la
distance.
AYIS. — Un livret indiquanten détailles conditionsdans lesquelles
peuventêtre effectuésles divers voyagesd'excursion,de famille,etc.
sera envoyégratuitementà toute personnequi fera parvenirau service
boulevardHaussmann,54, à Paris (IX*arr.),
commercial
dela Compagnie,
lemontantde l'affranchissement
du livret,soitSBcentimes.
de10p. 100.
d«prolongation
(1)Faculté
moyennant
supplément
UTarifummunG.V.,*• 101.
(S)Consulter,
pour!• déUili,
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Le chemindeferdu Gothard,la lignede montagnela pluspittoreset la plus intéresantode l'Europe,traverse la Suisse primitive
que
chantéepar les poètesot glorifiéepar l'histoire.Ses têtes doligneau
nordsontLucerneet Zoug.Lestraces respectifslongent,deLucerne
à Kussnacht,le lac des Quatre-Gantonset de Zougà Arth-Goldau,
le lac de Zoug. Des diverspointsde ces deux embranchements,
on
le Righi, célèbredansle mondeentierpar la vueincompaaperçoit
rabledontonjouit dbsonsommet.Arth-Goldauest gare desoudure
des tronçonsde Lucerneet de Zoug,ainsi queles lignesdu Sud-Est
suisse et d'Arth-Righi.Plus loin,laligne touchele lac de Lowerz,
Schwyz et, pourla secondefois,le lac des Quatre-Cantons, avec
Brunnen,la routede l'Axen,le Rutli, la chapellede GuillaumeTell,
Fluelenet au delà Altdorf,Krstfeld,"Wassen,
G-oeschenen,stationde
la tètenorddu tunnel,oùcommence
l'anciennerouteduSaint-Gothard
et d'ohl'onatteint,enunedemi-heure,
le célèbrePont-du-Diableet
la galeriedite Trou-d'Uri,près d'Andermatt (tousdeux d'un'accès
facile),Bellinzona,
Locarno,le lac Majeur (ilesBorromées),
Lugano
connuedansle mondeentier et qui est devenueunestationclimatéelleest reliée aufuniculairedu Monte-Salvatoro,
avec Luino
rique;
sur le lac Majeur,et avec Menaggio
surle lac do Côme.
Delà la lignefranchitle lac do Luganoet, dela gare de Capolago
oùse raccordele chemindofer à crémaillièredu Monte-Generoso,
se dirigesur Chiasso,pointterminusdu Gothard,pour continuersur
Cômeet Milan.
La ligneréunitainsi,desdeuxcôtésdes Alpes,les bordsdoslacsles
plusravissants,émaillésde villassplendidcs.
Parmilesnombreuxtravaux d'art, oeuvresgigantesquesconstruites
danslesflancsdesAlpeset qui excitentrétonnemontdu voyageur,il
faut citerenpremièrelignele grand tunnel du Gothard'(14998mèest ventiléartificiellement
dosortequeles voyageursne
tres),lequel
sontnullementincommodés
la fumée-,
viennentensuitelcs^tunnols
par
hélicoïdaux
au nombredotrois sur le côté nord et do quatresur le
côtésud,le pontdu Kerstelenbach,
etc.
prèsd'Amstcg,
etc.,
Troisrapideset troistrainsdirectsfontjournellement,en six à huit
heures,le trajet dans chaquedirectionde Lucerne à Milan, point
centralpourtous les voyageursallanten Italie,Wagons-lits (sleevoitures directes entre Paris
"
Wagons-restaurants,
ping-cai's),
et Milan, éclairageélectrique, freins continus.
Le chemindefer duGothardestlavoiedecommunicationla plus
courte entre Paris et Milan (viaBelfort-Bâle).
AMilancorrespondance directe de et pour Venise, Bologne, Florence, Gênes
directede et pourParis,
Rome,Turin. A Lucerne, correspondance
Calais,Londres, Ostende,Bruxelles, Cologne,Francfort, Strasbourg ainsique de et pourtoutesles garesprincipalesdô la Suisse.
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Fondéle 26 janvier 1890pour favoriserle développement
du tourismeen France
(Autorisé par arrêté ministériel en date du 15 novembre 1S90)
Haut patronage de M. le Président de la République
DE FRANGE a pour but de déveLeTOURING-CLUB
tourismesous toutes ses formes — àpied—-à bicyclette |
lopperle
—en automobile — à cheval et en Toiture attelée — en chemin
de fer — en yacht.
Son insigne, aujourd'hui, répandu par milliers et Téritable
signe de reconnaissance entre les membres du Club, assure à
chaque sociétaire, dans ses voyages, les bons offices et l'assistance de ses collègues; des délégués, au nombre de plus de
trois mille, placés dans tous les chefs-lieux, renseignent les
touristes sur les curiosités artistiques ou naturelles de la
contrée, les routes, les hôtels, etc.
Indépendamment de l'insigne, chaque sociétaire reçoit, gratuitement, une carte d'identité, les itinéraires dont il peut aToir
besoin, une Revue mensuelle, organe officiel de l'Association,
contenant des articles techniques, des relations de voyages, des
plans d'excursions, et généralement tout ce qui peut intéresser
le touriste ; il a droit enfinaux prix spéciaux faits parles hôtels
affiliés et indiqués dans l'Annuaire, à des remises appréciables
sur les livres, guides, cartes, etc.
Une partie importante desressources de l'Association (crédit
alloué pour 1906 : 180000 francs) est affectée à des travaux ou
à des publications d'intérêt général, amélioration des routes
tant pour le cycliste que pour le roituriste, ouverture de routes
de voitures ou de sentiers dans les régions pittoresques, cartes
routières, guides routiers, trottoirs cyclables,poteaux indicateurs sur les routes, aux carrefours, aux descentes dangereuses,
postes de secours, etc.
Enfin, il a créé une Caisse de secours immédiats aux cantonniers, alimentée : 1" par les crédits votés par le TouringClub; 2* par des dons.
(Depuis sa création la Caisse a délivré plus de 110000francs
de secours.)
SIEGK SOCIAL :
Avenue de 1» Grande-Armée,
65, PARIS (16* ÀBJI.)
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SOCIÉTÉ
ANONYME
AUCAPITAL
DE45 000000 DEFRANCS
PAQUEBOTS-POSTE
FRANÇAIS
Lignes de l'Indo-Ghine
deMarseille,
tousles28jours,ledimanche,
Port-Saïd,
Suei,
Djibouti,
Départ
pour
KobéelYokohama.
Shanc-haï,
Colombo,
Saigon,
Hong-kong,
(CorresponSingapore,
danceà Colombo
etla
VAwtralic
Nouvelle-Calédonie-)
pour
les28
tous
Port-Saïd.
jours,le dimanche,
Suer,Aden,
Déjiartde Marseille,
pour
KobéetYokohama.
Bombay,
Saigon,
Hong-kong,
Shang-hai,
Colombo,
Singapore,
tousles28jours,le mercredi,
pour
Colombo,
Saigon,
Touxane,
Départde Marseille,
m
archandùet
Japon{pour
$tultmtnt)t
Haïphong,
Colombo,
Hong-kong,
Shanghaï,
Correspondance
Calcutta(tousles28jour»).
!• A Colombo,
Pondich&ry,
pour
Batavia(par chaquecourrier).
2»A Si?igapore,
p*our
hebdo3°A Saigon,pourWia-Trang,Quinhon,Tourantet Matphong
(MITIC!
madaire).
et Singapore
4<>
A Saîgon,pourPoulo-Condor
(touslei14jour»).
Lignes de l'Australie et de la Nouvelle-Calédonie
tousles28jours,le mercredi,
de Marseille,
pourPort-Saïd,
Suez,Aden,
DépartColombo,
t
t
Nouméa.
Sydney
Freemanllc,
Adélaïde,
Melbourne,
(Service
Bombay,
des
annexe NouTellei-Hébridei.)
Lignes de l'Océan Indien
MondeMarseille
: 1°le10dechaque
mois,
Port-Saïd,
Suez,
pour
Djibouti,
Départ
Moionî
Mutsamudu
),
Nossi-Bé,
Diégo-Suarez,
bassa,
Zanzibar,
(ou
Mayotlc,
Majunga,
la Réunion
2»le25dochaque
et Maurice:
mois,
pourPort-Saïd,
Suez.,
DjiTaniiitave,
la
et
Maurice.
CorRéunion
Sainte-Marie,
Taraatave,
bouti,Aden,Mahé,
Diégo-Suarez,
à
:
i*
Diégo-Suarez
JSossi-lié,
Majunga,Analalave,
Maintirano,
pour
respondances
et
Tulèar
2»
Ambôhibè
;
Vohemar,
Maroantsetra,
Vatomandry,
Morundavo,
; pour
Fort-Dauphin.
Mahanora,
Mananjary,
Farafangana,
Lignes de la Méditerranée et de la mer Noire
tousles14jours,le jeudi: 1°pourNaples,
PortdeMarsciUc,
Alexandrie,
Départ
2°pourNaples,
LePirée,Smyrne,
Dardanelles,
Constantinople,
Saïd,îitnaetBeyrouth;
Larnaca,
Mcrsina,
Alexandrcltc,
Rhodes),
Smyriie,Yalhy-Samoa
(ou
Beyrouth,
Latlaquic,
Jafla
et
el
3o
Alexandrie,
Port-Saïd,
Tripoli Beyrouth;pourNaples,
Beyrouth.
l
e
1«
14
LaCanée,Le
de Marseille,
tousles jours, samedi; pourGalamala,
Départ
et Batoura;
2*pour
Trébizonde
Samsoun,
S
myrne,
Dardanelles,
Constantinople,
Pirée,
et Odessa.
Patras,Syra,Salonique,
Constantinople
Lignes de l'Océan Atlantique
: 1»tousles28jours,le vendredi,
deBordeaux
Lisbonne»
Porto-Leiioes,
pour
Départ
Montevideo
et
e
t
ValDakar,Rio-Janeiro,
Santos,
Buenos-Ayres
(et
pour
8a?itiago
2»tousles28jours,le rendredi,
traversta Cordillère);
peraiso(Chili)partransitàPcrnambuco,
Montevideo
et BnenospourYigo,
Dakar,
Bahia,
B.io-Janeiro,
L
isbonne,
et Valparaiso
Ayrei(etpourSantiago
(Chili)partransità traversla Cordillère).
BUREAUX
:
PARIS, 1, rue Vignon.— 14, boulevardde la Madeleine
MARSEILLE,
16, rue Cannebière
117,boni,de Strasbourg
BORDEAUX,
20, alléesd'Orléans— LEHAVRE,
LYON,7, placedes Terreaux
Et dam tous les porti deuervii par !• paquebotsde la Compagnie
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FRANÇAIS
PAQUF-BOTS-POSTE
MAROC
ESPAGNE,
TRIPOLITAINE,
SICILE,
TUNISIE,
ALGÉRIE,
Gh.
F.
jeudi
deMARSEILLE
Alger
(
r«pideï
Dèpsrts
pour:
. . airo.
7h.s.
TunisclPateime
Bizerte,
)-mercredi
MonasTunis(rapide
Sousse,
),
dePORT-VENDUES
:
isoir.
h.
Départs
pour
tlr,Mehdia,S(ax,Gab6e,Djera
bah'etTripoli.
)
Sh.
dimanche)
Alger
(
rapide)
vendr.
3h.30
s.
Oran
(rapide)
mer(,rcdi
Oran.Meima.Kemours.Tanger)
I uh
lesscmninrs).
(toutes
deCETTE
pour:
Départs
Gibraltar,
Tetouan,
Bent-Saf,
?;
1
mioui
t.
tamedi
Port-Vendres
).
Malaga
fpar
quinzaine)
Alger
(via
Tanger,
—
miuuit.
etBône.jeudimidi. Oran
jeudi
(rapide)
PhllïppevlUo
DEFER
AVEC
LESCHEMIH3
SERVICES
COMBINÉS
do
2U5
tics
chemins
commun
G.
V
.
n
°
aui
e
onditïum
duTarif
les
délivrent,
Toutes
g
ares
françaises
au
des
valables
facultatifs
établis
itinéraires
à
gre
v
oleurs,
des
B
illets
c
irculaires
fer.
neffectuer
crtchemin
defercldestmixto
raversées
maritimes
àlafois
dos
cl
90
p
arcours
comporUul
jours,
billets
Ces
de
la
de
permettent
réduits
sur
l
es
navigation
nVarrûl
paquebots
Compagnie
prixfacultatif
ou
dol'itinéraire
comportent.
dans
touslenoutre
esportsaladélivrance
gares desCqu'ils
combinâmes
duVEREIN
(Union
La
oupons
Compagnie
participe
doferallemands).
deschemiij's
A:
B'ADRESSER
POOR
FRETETPASSAGES,
—
-Général
Ticket
Office,
280-09.
ô'i,rueCûnnobicre-Hôtel
MARSEILLE,
Téléphone
exploitation,
Terminus
Sainl-Laiare).
(::are
il, ruodelaRépublique.PORT-VENDRES.
LYON,
sirge
social,
M.
G
aston
Punis.
M.
de
Boso.
P
.
duFauCfllfarel,
MM.
Mariolff
clC!*.
CETTE.
13,
q
uai
51,ruede
PARIS,
—
MM.
Cartes
clPcrrugia,
1.quai
naviRICK,
Aug.
Compagnie
bourg-Poissonnière.
ruo
Luncl.
des
Bureau
miïic.
9,
p
assages,
— PALEHME,
—
MM.
etFrère).
:
Buenos-Paris.
Sation
oRome.Télégramme
Tagliava
outui Agence
dolaCompagnie
Ducheuiin,
Fournier,
EtenGénéral
aux
Coukî,
c
orrespondant!
etc>
Gâte,
Lubinr
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(GIRONDE)
STATION

HIVERNALE

ET

ESTIYALE

à huit heures
Située à une heure de Bordeaux,
de Paris, cette station jouit d'un climat tempéré et régulier; c'est un des rares points du monde où, dans une
même journép, on n'éprouve pas de changement brusque
de température. Arcachon est par excellence la station
dos convalescents.
En hiver comme en été, Arcachon offre des ressources
uniques, ses forêts, son bassin merveilleux qui est sans
égal au point de vue des régates et du tourisme nautique,
de la pêche, de la chasse aux oiseaux de mer, qui
abondent toute l'année.
Deux fois par semaine chasses municipales avec équipage de premier ordre. Tous les étrangers sont admis à
suivre à cheval, sans redevance.
Chasse aux sangliers en toute saison. Deux casinos
complètent les attractions de la station : Cercle nautique et des sports, bals, représentations, concerts, golf,
lawn-tennis, etc. ; une mention spéciale pour le nouveau
casino de la plage: d'une construction récente, c'est un
palais moderne.
Terrasse avec vue splendide sur la mer. La décoration
magistrale et le confort de ce casino le placent au premier rang des établissements similaires.
Pour de plus amples renseignements, il' convient de demander les brochures spéciales du Syndicat d'initiative
d'Arcachon, qui les adresse franco.
Envol lranco

de toute»
49
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CAUTERETS

\
PARLES GARESDE LOURDESET PIERREFITTE-NESTALÀS
I
Station de bains de premier ordre
La plus riche en sourcesthermalessulfureuses
\
inhalations,vastepisGrandsétablissements
pour bains, douches,
renommées
cineà.eauminéralecourante,uniqueen Europe.Sources—
doLa Raillère, do César, doMauhourat et desYeux. Casinoet
théâtretoutela saison.
LesEaux do Cauterets,d'une grandestabilité,s'emploientavec
succèsà domicile.
K-Filhol,O. Réveil,A.Wilm,HenriByasAnalysesdesdocteurs
son,Troost,Bouchard,etc.
La Raillère. Températureà la source: 40°cent. La Raillèreest
souverainecontreles maladiesdola gorge,du larynx,desbronches
et do la poitrine.
: Mélangerla doseindiquéepar le médecinà dulait
Modesd'emploi
à 40°,ou chaufferla bouchaud,de façonà ramonerla température
Dèsquel'eau,en se dilatant,arriveau bouchon,
teilleaubain-mario.
ondéboucheet l'onboit aussichaudquepossible.
MM.les professeursTroostet Bouchard,do l'Institut,ont annoncé
danscetteeau,comme
dessciences( lS9b)la découverte,
à l'Académie
desnouveaux^az:
doquantitéstrès appréciables
élémentsconstitutifs,
^
argonet hélium.
et
César. L'ea\xde Césarest très efficaceen boisson,gargarisme
dans le traitementdes maladieschroniquesdesvoies
nnlvérisation,
dansla bronchite,la laryngite,la pharyngite,
notamment
: -?giratoires,
le catarrheà sécrétionabondante,
pulmonaire,
l'asthme,l'emphysème
.
les angines,etc.
à la source: 50ocent. —L'eau do
MAUHOURAT.
Température
riche
Maunourat, peu sulfureuse,està lithinée,arsenicaleet surtout
en silicatesalcalins.Trèslégère l'estomac,prisechaude,elleguérit
et stimule
et intestinales,
lesaffections
gastriques
régularise
rapidement
de la nutrition.
les fonctionsdigesiives
et danscertaines
lesanémiques
Elle convientchezles chlorotiques,
commetrop
où les eaux de La Raillère sont considérées
phtisies,
excitantes.
Elleest, de plus,très diurétiqueet dépurative(maladiesde la peau,
desvoiesurinaires,des reins,rhumatismes
).
se consomme
L'Eaude Mauhourat,désulfurée,
par quantitésconsidérablescommeeau de table.
Cauteretsestreliéà la stationde Pierrefittepar un éléganttramway
électrique(duréedu trajet : 45minutes).
POURLA VENTEDES EAUX
CONCESSIONNAIRE
desItaliens,
Maiion
81, Parii
ADAM,boulevard,
Pàur renseignements,s'adresser au Directeur de l'exploitation, Th«rmes des OEufs,à Cauterets.
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136

DE
COMMUNICATIONS
AVEC
LA
FRANCE
L'ALGÉRIE-TUNISIE

et1autre
hebdomad.
de
les
2°
sorv.
mardis
De
Paris
àOrari. 30
Marseille
li.),
parBône,
dép.
à
5
h.
de
les
lundis
à
75
et
55
32
fr.
s.,
minuit;
dép.
IV.,
IV.,
Philippcville
—
A.
Par
:—
€"
:1serv.
Marseille
:2serv.
20
fr.
de
mixte
de
Cic
sem.,
hebdomad
générale
(Touache)
par
Navigation
Transatlantique
dép.
de
Marseille
et Marseille
les
etsam.
les
mardis
a.
5h.s!",'
d'Oran
de
dé
les
à
les
à
traréserve
modifications.
lundis
sous
dép.
jeudis
midi,
etprix
midi;
Horaires
<Été
Philippevillc
dép.
jeudis
dép.
190G>,
—
—
à5h.
s.;traversée
en
37
à42
23
IV.
Société
et12
fr.
75
fr.
et
versée
fr.
on
33
h.
75
50
25
Société
de
marijeudis
b.;
fr.,
fr.,
55;fr.,30
;
fr.,
Transpor
de
:
les
maritimes
1
serv.
times:
de
Marseille
Marseille
les
sam.
serv.
de
à
h.
de
Phi6
s.,
'Transports
hebdomad.,
hebdomad.,
rapide
dép.
\
dép.
dép.
—
des
met
àladisposition
C'ie
JV.
Ji.La
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