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807 Scènes de la vie à Cherchell par Vivant Beaucé (1849)   Version 1 du 07 janvier 2007 
 
Partie 5 Visite des alentours, les ruines romaines de Cherchell 
 
Près de la kouba de son aïeul, nous quittâmes l'agha et sa suite, et nous suivîmes la route, entre une magnifique haie de figuiers 
de Barbarie et d'aloès, jusqu'à la auteur du cirque dans l’enceinte duquel nous pénétrâmes en quittant la route, et en inclinant à 
droite. Les ruines du cirque consistent en une vaste ellipse dont il ne reste presque plus rien, sauf par ci par là, quelques gradins 
dévastés, mais qui suffisent cependant pour déterminer sa grandeur et sa forme. Une végétation vigoureuse couvre entièrement 
ces vieux débris romains. Les figuiers superbes ont poussé là où les martyres de notre civilisation luttaient corps à corps avec les 
lions, les hyènes et les panthères. L'absinthe, le ricin, la mauve, le figuier de barbarie et l'acanthe confondent à l'envi leur 
feuillage et remplacent sur ses pierres rongées par le temps, les nombreux spectateurs de ces jeux féroces. Nous fîmes quelques 
tours sur les gradins en faisant fuir devant nous bon nombre de caméléons, de couleuvres et de grands lézards verts. Puis nous 
retournâmes sur nos pas jusqu'aux ruines qui sont à la droite de la porte d'Alger, et que la rencontre de l'agha nous avait fait 
passer. Ces ruines, à l’ombre desquelles rampent quelques pauvres gourbis arabes sont, au dire des archéologues du pays, des 
restes évidents de thermes romains. Ce qui est debout pourrait bien en effet avoir eu cette destination.  
 
Avec un peu d'imagination, et en reconstruisant ce qui manque, on croit retrouver le frigidarium , puis la piscina natalis, puis 
l'hypocaustum. (NDLR : salle dans laquelle on prenait des bains froids, bassin dans lequel douze personnes pouvaient nager à 
l’aise, fourneau souterrain au moyen duquel on chauffait l'eau et les salles)Le sol et le sous sol étaient, m'a-t-on dit, jonchés de 
morceaux de mosaïques et de vases. Quant à moi, peu versé dans l'histoire monumentale des romains, j'avoue que je vis là surtout 
des pierres très frustes et d'une très belle couleur, dorées par le soleil qui les colore depuis des siècles, et que je pris surtout 
plaisir à voir les maisons de la ville s'encadrer au loin dans l’arcade tronquée qui menace d’écraser les misérables huttes qui 
gisent à ses pieds au milieu des lentisques et des palmiers nains. Une chose remarquable, c'est que l'on ne peut faire un pas dans 
la ville ou hors de la ville sans heurter un fragment de statue. Les colonnes tronquées plus particulièrement sont en très grand 
nombre, les unes en pierre, les autres en marbre ou en granit vert. Ce qu'on en voit fait regretter que des fouilles intelligentes 
n'aient pas été ordonnées et conduites par des homme de l’art. Je suis persuadé, d'après ce qui gît sur le sol ou à demi enfoui en 
de certains endroits, que ces fouilles pourraient amener d’intéressantes découvertes. Du reste, je ne le suis pas seul de mon avis, 
et quelques expériences faites par hasard ont prouvé que les résultats compenseraient haut la main, et la peine et la dépense.  
 
Je fis ces observations à M. Pharaon qui me répondit : la faute en est à toute l'administration militaire qui régit le pays. À 
l'époque de la prise de Cherchell, tous ces débris que vous voyez étaient beaucoup plus complets qu'ils ne le sont à l’heure qu'il 
est, principalement dans l'intérieur de la ville, où, suivant les besoins journaliers de l'occupation, le Génie militaire est venu avec 
sa pioche, sa truelle et son cordeau, et a fouillé partout sans précaution, sans religion, comme un homme qui ne voit dans une 
pierre, fut-elle admirablement sculptée, qu'un mauvais moellon bon à tailler. À l'intérieur, dans l'origine on fit de nombreuses 
concessions pour encourager les colons à se fixer dans la nouvelle colonie. Eh bien ! Parmi ses colons, il n'en est peut-être pas un 
qui, creusant les fondations de sa maison, n’ait trouvé dans le sol des débris romains plus ou moins curieux : celui-ci les assises 
d’un temple ou d'un palais, celui-là des tombeaux, cet autre des inscriptions, des mosaïques, des chapiteaux, des colonnes, des 
statues, des amphores, des lampes, des médailles. Vous comprenez que parmi tous ces honnêtes maçons, il y avait peu 
d'antiquaires, et que bien des joyaux archéologiques disparurent sous les coups de marteau. Avec une plaque tumulaire, on fait 
un si beau seuil de porte ! En effaçant, en grattant une inscription, un gâcheur intelligent peut faire de la pierre qui la portait une 
si belle pierre d'évier. C’est pitoyable !  
 
Ainsi, ce que les Arabes avaient, je ne dirais pas respecté mais laissé debout dans leur apathique ignorance, nous autres français 
civilisés nous y avons mis le marteau et la pioche, et là où le marteau et la pioche étaient impuissants, nous les avons fait jouer la 
mine, comme si, honteux de notre infériorité, jaloux et humiliés devant la majesté des restes gigantesques des ouvrages romains, 
notre conscience ne fut tranquille et notre repos assuré, qu'après avoir tout brisé, tout détruit. Encore une fois c’est pitoyable ! 
Aussi l'ancienne Julia Caesarea qui portait dévotieusement ses annales dans son sein, restera pour nos fils ce qu'elle est pour 
nous, ce qu'elle fut pour nos pères, une ville dont on connaît le nom, mais dont on ignore l'histoire. Ce fut grâce aux sollicitations 
de quelques particuliers, est aussi à l'encombrement, qu'on songea à faire une collection, et à mettre cette collection à l'abri des 
iconoclastes modernes. Mais combien encore de trésors enfoui sous le sol qui les recouvre ? En suivant le mur d'enceinte jusqu'à 
la hauteur de la porte Milianah qui ouvre derrière la caserne, j'aperçus dans un champ de figuier et à demi caché par les hautes 
herbes qui croissent en cet endroit, un bloc de marbre couché à terre. Qu'est-ce que cela ? dis je  à mon guide en me dirigeant 
vers l’objet en question. Oh ! par ici nous ne trouverons que des tombeaux, me dit-il, et en suivant l'enceinte romaine pour aller 
au blockhaus qui couronne le Zakkar, au sud de la ville, nous en rencontrerons une dizaine. Voulez-vous que nous fassions 
aujourd'hui cette tournée ? Volontiers. Eh bien, voyons d'abord celui-ci. Nous nous approchâmes. 
 
 C'était une tombe moderne revêtue d'un magnifique marbre blanc, et au milieu d'un cordon de moulures artistiquement sculptées, 
je lus les instructions suivantes, hélas parfaitement conservée : « Ici repose MMB de Turin, femme C, première victime de la 
colonie de Cherchell décédée le 29 septembre 1840. Ce monument lui a été érigé par PC après vingt-trois ans d'union embellie 
par sa compagne chérie, modèle des vertus qui la lui rendent regrettable par ceux de ses nombreux amis qui lui survivent. Priez ! 
« . La douleur est aussi respectable que certaines manies sont fâcheuses, sans quoi je rirais, dis e à mon guide. Quoiqu'il en soit, 
si je meurs à Cherchell, veillez je vous prie à ce qu'on ne me fasse point d’épitaphe. Mais qu'est-ce que cette colonne qui est de 
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l’autre côté du chemin ? Cette colonne est à la fois un mausolée et un monument commémoratif élevé à la mémoire du brave 
commandant Gauthrin, mort le 10 janvier 1841, comme le porte l’inscription. Cet officier, commandant la Légion Etrangère, fut 
tué par les Arabes à la tête de son détachement, près des petits aqueducs. Son corps n'a jamais été retrouvé. Nous sommes donc 
dans le cimetière ? Non, le cimetière est plus à l'ouest, au bord de la mer. Seulement, je crois qu'au premier temps de 
l'occupation, on enterra ici d'abord, puis on abandonna cet emplacement lorsqu'on bâtit la caserne. Rentrons en ville, continua 
M. Pharaon, et nous passerons à l'hôpital avant de faire notre ascension. Je vous suis.  
 
Nous descendîmes par la caserne sur le terre-plein qui est à droite de la porte d'entrée. Je remarquai une dizaine de belles 
colonnes de granit, sur lesquelles des Arabes étaient pittoresquement groupés. Ces colonnes ont dû appartenir au théâtre ou à ses 
dépendances, me dit mon complaisant compagnon, car la caserne fut en partie construite avec ces décombres. Ceux qui sont 
arrivés ici avec l'armée d'occupation, disent qu'il y avait là, des ruines considérables et curieuses. En effet, en descendant un peu 
à l'ouest, on retrouve facilement le demi cercle occupé par les cavea ima, media et ultima , étages de gradins concentriques. On 
voit encore aussi un vomitorium, ici, et c’est avec quelque pans de murs décorés de corniches élégantes, ayant probablement 
appartenues au postscenium , enclavé aujourd'hui dans une propriété particulière, tout ce qui restait du théâtre. Le Génie a 
encore passé par là, et c'est pour bâtir une caserne incommode que l'administration militaire, malgré les nombreuses 
réclamations qui lui furent adressées de toutes parts, prit sur elle de démolir un monument très bien conservé, qui n'avait peut-
être pas son semblable en Afrique.  
 
Les vrais amis de l’art ne sauraient trop s'élever contre les actes d’un pareil vandalisme, car on ne comprend pas comment, 
réunis en commission, les hauts officiers, chefs de service dans une arme spéciale comme le Génie militaire, corps qui devrait en 
arrivant dans un pays comme celui-ci, protéger les précieux spécimens d'un art qu'il professe en quelque sorte, et qu'il est si loin 
d'atteindre toujours, on ne comprend pas dis je, que ces messieurs, que la grosse épaulette oblige, qui devraient connaître 
l'histoire monumentale, et savoir combien les belles pages en sont rares, aient osé comme les derniers des ignorants, s'abattre 
sans crainte et sans vergogne sur les squelettes romains encore debout malgré leur grand âge. Il est vrai qu'à la place du théâtre 
nous avons la caserne, la manutention et des ponceaux qui s'écroulent chaque hiver à la fonte des neiges et sous les efforts des 
eaux pluviales. J’ai pu  me convaincre depuis, que ce que me dit alors M. Pharaon était exactement vrai, et je me suis moi-même 
bien souvent indigné des mutilations sacrilèges faites par le Génie et des conceptions éphémères qui fleurissent aux endroits où il 
a passé, comme autant de verrues adhérentes à la rugosité du sol. Aussi a-t-on dit avec beaucoup de justesse, en parlant du Génie 
militaire, qu'il était le Génie malfaisant.  
 
Il existe sous le pavillon des officiers, des citernes immense, dont on ne fait rien aujourd'hui et auxquelles il me semble qu'on 
pourrait rendre leur ancienne destination. Ce serait pour la ville une précieuse ressource, car il y a des années où l’eau manque 
l'augmente aux fontaines à tel point, qu'on est obligé d'y placer des factionnaires pour empêcher le même individu d'y venir 
plusieurs fois dans un intervalle d'une faction à une autre. Tout en causant, nos arrivâmes devant l'hôpital. L'entrée de cet 
établissement n'offre de remarquable, qu'un vaste abreuvoir appuyé aux murs qui lui font face. Ancienne grande mosquée, 
l'hôpital a conservé beaucoup de son cachet primitif : toutes les salles du rez-de-chaussée sont voûtées et soutenues par des 
colonnes sur lesquelles viennent se joindre, les faisceaux de nervures des arcs. Dans la cour qui sépare l’avant corps du bâtiment 
principal, on voit encore de très beaux orangers qui recréent, par leur verdure, l’ennui des pauvres malades, lesquelles passent 
leur temps à gratter la gomme qui découle de leurs troncs séculaires. Il y a quinze salles contenant en tout près de 400 lits. Le 
service y est fait par des infirmiers militaires, le minaret de la mosquée a été conservé, et on y a appliqué une horloge qui se voit 
des principaux points de la ville.  
 
En sortant de Cherchell par la porte de Ténès, on rencontre à l'angle gauche du mur d’enceinte, une assez jolie koubba dont on a 
fait un corps de garde. En suivant une route bordée de mûriers, on laisse à droite une redoute, dite redoute de la mer, le cimetière 
catholique et le cimetière arabe. Laissant encore à gauche les soubassements d’un temple romain de grandes dimensions, on 
quitte la route pour prendre un sentier qui borde l'ancienne enceinte romaine. En inclinant un peu à l'ouest, on trouve 
l'hippodrome, dont il ne reste plus à la surface du sol, que quelques assises tronquées, assez complètes cependant pour le faire 
reconnaître. La forme de ces ruines est un carré très allongé, dont une extrémité présente un demi cercle apparent. C'est là sans 
doute que se trouvait la borne que les chars devraient atteindre après avoir dépassé un certain nombre de fois. À peu près en face 
de l'hippodrome, s'élève un blockhaus en bois, qu'on nomme redoute de terre. A cette hauteur sort du sol, un bon nombre de 
tombeaux ou plutôt de chambres sépulcrales, dont les parois se dressaient sur un soubassement fermé par deux marches.  
 
On passe près de l’ancienne redoute des Amandiers et de la nouvelle redoute du même nom. Puis plus sur Cherchell, la petite 
redoute du Piton, qui se trouve complètement dans les terres actuellement concédées. Ces différentes redoutes couvrent toute la 
partie ouest et sud-ouest de la ville. En montant toujours, le mur d'enceinte conduit à la redoute du marabout Sidi Aïa et à celle 
du Beni Menasser tout au sommet de la crête, et qui commandent l'une t l'autre, les versants nord et sud-ouest de la montagne. De 
là à la tout Moron, il n'y a qu'un pas. Ce blockhaus semi-circulaire porte le nom d’un officier du Génie tué en cet endroit. Aux 
alentours, en rencontre encore çà et là comme des lis fanés dans l'herbe des chambres sépulcrales, de la même forme que celles 
d'en bas. Un peu au-dessus de la tour Moron, on arrive à l'embranchement du chemin de la ferme et de la route muletière de 
Miliaah, en passant devant les vestiges de grandes constructions, qui ont dû être des habitations de plaisance. De ce point élevé, 
on embrasse au nord, au pied de la montagne, tout Cherchell, qui prend la forme d'un hexagone irrégulier, étendant un de ses 
bras dans la mer pour relier, par le bassin, l’îlot Joinvile à la cité. A l’ouest des versants nord du Zakkar, les tentes du camp de  
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Novi, et au coin de l'horizon le cap Ténès, Au sud, la fermée militaire, fondée au départ le 2e bataillon d'Afrique, pour combler 
certain déficit dont on ne parle que très bas, et vendu aujourd'hui à M.Tripier, ancien pharmacien de l'armée. On est tout surpris, 
après une véritable ascension, de trouver d’immenses plateaux convertis en prés verdoyants, coupés de ruisseaux et bordés de 
peupliers et de roseaux, qui balancent au vent frais de la montagne leurs têtes empanachées, et derrière le versant est des béni 
Menasser, la route ou plutôt le chemin de Zurich, la plaine de l’oued el Hachem, les imposantes possessions des Chénoua. Puis 
l’œil étonné, sautant par-dessus les Beni Menad, découvre la plaine de la Mitidja qui dans une vapeur bleuâtre, montre Blidah,  
le pays des Hadjoutes, et au-dessus tout à fait au sud, la chaîne foncée du petit Atlas. J’avoue, mon cher Armand, que dans cette 
excursion, je commençai à revenir sur l'opinion défavorable que je m'étais fait des montagnes en arrivant devant Cherchell. Cette 
opinion que j'eusse conservée si je ne les avais pas un peu parcourues, est aujourd'hui complètement renversée quant aux détails. 
Quant à l'ensemble, excepté l’Atlas au loin, et au Chénoua plus près, je maintiens l'expression de mon impression première.  
 
J'étais un peu fatigué de l’ascension, et M. Pharaon commençait, ainsi que moi, à sentir les atteintes d'un appétit féroce, excité 
d'ailleurs par l’air vif des montagnes. Aussi, arrivé à l'embranchement cité plus haut, fûmes nous d‘avis de rentrer en ville en 
descendant par le chemin de la ferme. Avant de quitter la place, mon guide me fit remarquer à l'est la continuation de l'enceinte 
romaine, au long de laquelle on voit encore différents blockhaus ou redoutes, plus ou moins importants. Le blockhaus des 
Figuiers par exemple, sur le point culminant de la crête. Pendant la guerre, un télégraphe y avait été établi pour correspondre 
avec celui de Milianah. Un peu avant dans les terres, la maison crénelée d'Anabot, le fort Vallée, défendant avec le blockhaus des 
Figuiers, les versants nord et sud de la montagne. Du fort Vallée, la vue redescend en suivant les festons variés de l'ancienne 
enceinte, dans la direction de la redoute de Bab el Roum, laissant à droite une carrière abandonnée, exploitée jadis par le Génie. 
À cette hauteur, l'enceinte disparaît pour surgir de nouveau un peu plus loin en obliquant à l'est, et en traversant la route d'Alger 
à quelques mètres des rochers de la plage, laissant à gauche l’ancien cirque, et plus près de la ville, les ruines des thermes dont 
je vous ai parlé. Mais, mon ami, ici comme partout, comme toujours, ce qui domine toute situation des hommes, ancienne et 
nouvelle, c'est encore l’œuvre de Dieu : la mer, la mer qui attire l’œil par l'oreille, la mère immense, à l'horizon indéfini pour la 
pensée, la mer qui se marie au ciel dans les vapeurs de l'espace, et vient briser avec bruit sur les rochers de la cote, des lames qui 
peut-être ont baigné les grèves de la France. Oh ! Que la pensée est active devant un tel spectacle, comme la tête travaille quand 
le coeur est contristé.  
 
Après avoir quelque temps rêvé en silence et suivi le remous à l’horizon, nous primes le chemin de la ville par la route qui 
descend de la ferme militaire. Sur cette route se trouve à gauche, un abreuvoir voir qui n'est plus alimenté. L'auge n'est autre 
qu'un sarcophage romain en pierre dure, parfaitement conservée. De ce point jusqu'à la ville, on ne rencontre rien de 
remarquable, sinon les exploitations agricoles de la famille Villemain , colons méritants, qui ont fait du coin de montagne qui leur 
a été concédé, un véritable paradis légumineux. Pour vous donner une idée de la course que je fis ce jour-là, et pour m’excuser 
de l'appétit qui s'ensuivit, il faut que je vous dise, mon cher Armand, que l'espace compris dans l'enceinte de l'ancienne ville 
romaine est plus grand d’au moins huit fois, celui sur lequel la ville actuelle est bâtie. Or la ville actuelle couvre une superficie de 
38,685 hectares. Tous, ou presque tous les blockhaus qui dominent Cherchell et commandent les montagnes, sont construits en 
briques ou en pierres de petit appareil. Tous étaient défendus par des rampes contrariées, et des faussés profonds, tous ont été 
désarmés il y a à peu près trois ans. 
 
  

 
 
Ruines des thermes romains 
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L'hôpital militaire 
 

 
 
Le monument Gauthrin 
 
La tour Moron 
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L’abreuvoir 
 

 
 
Le corps de garde 


