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AVERTISSEMENT.

L'ordre que nous avons adopté dans cette publication est celui même de nos

explorations, qui, commencées en i84o, se sont continuées jusqu'en i845.

Voici l'itinéraire et les divisions principales que cet ordre a naturellement

traces

Dellis, Bougie, Djîdjel, Philippeville et Stôra; la route de Philippeville à Cons-

tantine, c'est-à-dire El-H'arrouch, Toumiàt et Smendou.

Expédition du général Galbois chez les fiarakta, comprenant Sigus, Bou-

Othman, 'Aîn-Bebbouch, Bordj-Steh.
Retour à Constantine pour aller à Sétif par la plaine des Oulad-'Abd-en-Nour,

en passant par l'Ouad-'Atmânia, Bou-'Aça, Tacbouda.

Exploration de Sétif et de ses environs; Guidjel, Ras-el-Ouad, Wïn-Turk.

Retour à Constantine par Mons, Djemîla, Mîla.

Exploration de Constantine.

Voyage dans l'est de la province de Constantine, Souma, K's'ar-Madjouba,

\nnouna, Hammam-Meskhoutîn, Mjêz-'Ammâr, Guêlma, Hammâm-Berda'.

Askour, Bône et la Galle,

Expéditions de Biskra et des Oulâd-Soltân en 1 844 commandées par le duc

d'Aumale, comprenant le sud de la province de Constantine cette partie est, de
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toute l'Algérie, la plus riche en monuments antiques. Elle était restée presque

complétement inconnue avant ces expéditions c'est alors seulement qu'il nous fut

po««ihle de visiter Rèt'na, le Medràcen. Lambese, Kl-Kantïa. 'garnis, Tobna,

Biskra. Sidi-'Ok ba. <

Pour rendre notre ouvrage moins dispendieux, tout «>nreproduisant dans »n

nombre limite de planches l'ensemble de nos études, nous avons dû donner à ••-

beaucoup de inonumeiits des proportions restreintes, pl très-souvent même pn

placer plusieurs dans un même cadre.

Afin fie donner le nioven d'établir facilement le parallèle entre les monuments

du même genre. nous leur avons donné une échelle commune (celte échelle est

toujours une fraction de mètre' c'est ainsi que les sculptures, les membres d'ar-

i liileclure. les vases, les mosaïques, les inscriptions, ont été graves au dixième.

l'our les autres monuments, l'échelle a dû varier, suivant leur importance, à

raison des dimensions ainsi elle est ramenée

o"'oi
|M>tir i mètre. |>our les petites constructions;

o,oo5 |>onr i mètre, pour les constructions moyennes;

o.ooï pour 1 mètre, pour les grandes constructions;

o.ooi pour mètres, pour les plans de villes et enceintes romaines.

Knfin, lorscpie nous avons et«>obligé, de sortir de ces règles générales et fie

prendre d'autres mesures, nous n'avons pas manque d'en avertir le lecteur, soit

par un mot dans le texte, soit par une cote sur la planche même.

Ad. II. Ai.. DKIAMAHK,

î'Mvf tiV-t.-vlmii ((artillerie,

Mctntirr i\e \» (A>immsiHon Miciititnjiif ti Alfftn*1














































































































































































































































































































































































































