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MEMOIRE

SUR LA CONSTITUTION GÉOLOGIQUE

DES

ZIBÂN ET DE LOVA» JR'IR

AU POINl DE VUK DES EAUX ARTÉSIENNES DE CE]TE PORTION DU SAHARA.

La chaîne des monts Aouress
,
crui limite vers le sud chaîne
1

de 1 Aouress.

la partie moyenne de la province de Constantine , des

sine par une série de crêtes élevées et ardues , dont

l'altitude atteint jusqu'à 2.012 mètres au-dessus du

niveau de la mer (Djebel Glielliah) ,
la ligne de partage

entre les eaux qui vont porter leur tribut aux bassins

fermés des lacs de la région des hauts plateaux qui

constitue, entre Tebessa et Sétif, la zone méridionale

du Tell, et les cours d'eau qui , descendant des ver

sants sud, vont se réunir, après avoir traversé la plaine

des Zibân, dans le vaste marais de Melr'ir.

Cette chaîne ,
qui comprend dans sa partie centrale

des grès à grains fins et des calcaires
,
est composée ,

dans la région que traverse la route de Constantine à

Biskra
, d'assises alternantes de marnes , d'argiles et

de calcaires. Les marnes et les argiles sont sèches ,

de couleur grise ou ocreuse , et forment des assises peu

nombreuses intercalées dans les calcaires. Ces der

niers présentent le plus souvent une structure compacte

à cassure grasse ou conchoïde ,
avec un grain variable ;
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ils passent quelquefois à une structure subsaccharoïde,

et offrent l'apparence des marbres communs. Leur cou

leur varie du blanc sale au gris foncé, et les nuances gris

de lin ou gris rosé dominent dans les étages supérieurs.

En raison de leur dureté et de leur nature résistante,

ces assises calcaires ont fidèlement conservé les traces

des divers phénomènes géologiques qui ont donné au

sol son relief actuel ; elles présentent dans toute l'éten

due des monts Aouress une série de soulèvements et

de plissements d'une netteté remarquable ,
qui permet

tent de suivre assez facilement les divers horizons géo

logiques que renferme cette chaîne demontagnes, mal

gré les nombreuses dislocations et tous les accidents

stratigraphiques que l'on rencontre. La direction gé

nérale de ces soulèvements varie dans des limites peu

étendues; elle court en moyenne du N. 700 E. au

S. 700 O. , et peut ainsi être sensiblement rapportée

au système des Alpes principales.

Environs En quittant
,
après Oum el Asnam

,
les hauts pla-

Terrain teaux qui atteignent à cet endroit une altitude de près
secondaire.

^e ^00 m£tres, pour s'engager clans la vallée de l'oued

Bel Khaïze, qui conduit à Batna
,
on rencontre des

couches plongeant régulièrement vers le nord sur les

deux flancs dfi la vallée ; elles renferment
,
auprès de

Batna, de nombreux fossiles, notamment l'Bemiaster

Foumeli, YExogira virgule, la Caprina ammonia, des

pecten ,
des échinides

,
qui montrent que les terrains

qui bordent la plaine dans laquelle s'élève Batna ap

partiennent à la formation néocomienne.

Plaine En continuant à suivre la vallée principale jusqu'au

col qui forme le point de partage des eaux entre les

lacs intérieurs et le bassin du Sahara , et qui présente

une hauteur de 1. 192 mètres, on reconnaît les mêmes

d'el K'sour.
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plongements ,
ainsi que sur les versants qui bordent la

vallée opposée par laquelle on arrive à la plaine de

R'sour. L'extrémité nord de cette plaine présente aux

environs du Ras el Ma un grand nombre de fossiles

décrits par M. Fournel dans la Richesse minérale de

l'Algérie notamment lMrra Liyeriensis, YAmmonites

Synarus , des ptéroeères
, des trochus ,

des nérinées
,

des spatangues
,
qui appartiennent à l'étage de la craie

chloritée, qui succède, au delà de Batna
,
à l'étage

néocomien. En traversant la plaine d'el K'sour, les

couches affectent une sorte de plissement horizontal ,

et continuent à plonger vers le nord jusqu'aux abords

du col du Juif (Teniet el Ihoudi) , remarquable par les

bancs remplis d'Inocérames que l'on y observe. Le

pendage des couches change auprès de ce col
,
et se

dessine nettement vers le sud. Ce plongeaient continue

à Mezab el Messaï
,
dans le Djebel Tilatou , le Djebel

Metlili et le Djebel Gaous
,
où l'on trouve de si nom

breux fossiles de la craie chloritée ; et la rivière formée

pur la jonction de l'oued Mezab et Messaï et de l'oued

Fedala coule entre deux murailles de strates fortement

redressées, présentant sur la rive droite leurs surfaces

régulières
,
et sur la rive gauche leurs joints de rup

tures abruptes et escarpés
,
jusqu'à ce qu'elle se pré

cipite en frémissant dans la profonde coupure du

Djebel Gaous
,
pour se répandre ensuite dans la plaine

d'el kantra. Un chemin taillé en corniche sur la rive El Kantra.

droite passe
,
à l'aide d'un pont romain jeté sur le pré

cipice
,
et remarquablement conservé

,
aux escarpe

ments plu* accessibles de la rive gauche
, et sert à tra

verser ce défilé , dans lequel les couches coupées à pic

et redressées à 6o°
se présentent par leur tranche , en

conservant sur les deux rives une correspondance abso-
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lue. 11 débouche au-dessus des beaux jardins de dattiers

d'el Kantra. Cette oasis ,
conquise par les irrigations

sur les terrains d'alluvion des bords de la rivière, est

arrosée au moyen de grossiers barrages et de canaux

qui portent la végétation et la vie sur tous les espaces

qu'ils parcourent dans ces régions désolées ; elle com

prend quatre villages placés à la limite des jardins de

dattiers. La hauteur de la maison des hôtes ,
établie

clans le village de la rive gauche ,
est de 499 mètres ;

sur la rive droite ,
les cultures étagées sur les collines

adossées au Djebel Gaous ,
atteignent une hauteur plus

élevée
,
et la maison du scheick

,
située clans la partie

supérieure ,
est à la cote de 828 mètres.

Plaine La plaine dont l'oasis d'el Kantra occupe le dé

bouché
,
est limitée vers le sud par les assises secon

daires du DjebelEssor, qui paraissent parallèles à celles

de la chaîne d'ElKantra ,
et plongent en sens contraire

vers le nord. L'intervalle est occupé par un terrain re

couvert de cailloux roulés ,
qui se compose d'argiles

rouges ou verdâtres, auxquelles les érosions ont donné

en certains points , comme à Darset el Hammra ( la pe

tite denl rouge) , l'aspect d'anciennes ruines qui sont

l'objet de curieuses légendes ; de bancs de gypse ,
de

calcaire marntux
,
de poudingues formés de cailloux

roulés appartenants aux terrains secouclaires que nous

venons de traverser, et renfermant fréquemment des

débris fossiles de ces mêmes terrains. Ces couches ,

que l'on peut observer sur les versants de la chaîne

d'el Kantra, principalement à l'ouest de cette oasis,

ainsi que sur les pentes qui vont se terminer au Djebel

Essor, sont inclinées de 1.1 à 200

\ers le sud dans la

partie nord de la plaine, où quelques assises supérieures

présentent même une pente beaucoup plus faible ,
et
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plongent au contraire au nord dans la partie sud. Elles

ont ainsi participé au redressement des terrains secon

daires
,
et ne peuvent être considérées comme de sim

ples alluvions anciennes, de sorte que l'on doit les rap

porter, en raison des pouclingues qu'elles contiennent,

à l'étage tertiaire.

Cette formation tertiaire s'étend à l'ouest de la plaine

d'el Kantra, et y prend plus de développement. Auprès

des ruines de M'guesba, les bancs de pouclingues qui

plongeaient vers le nord s'infléchissent faiblement vers

le sud
,
pour disparaître sous le plateau qui forme la

rive gauche de l'oued el Kantra. Ces poudingues sont

recouverts par des bancs de marnes gypseuses, de cal

caire caverneux ou concrétionné
d'

un gris foncé, dé

coupés par les érosions en une série de mamelons peu

élevés, dont les sommets, placés sensiblement au même

niveau, sont occupés le plus souvent par les calcaires.

Les eaux que fournit ce plateau, et qui sont utili-
ei Hammam.

sées par les rares habitants
d'

un pauvre village établi

auprès du Koudiat Kourbazet
,
sont chaudes ; elles ont

une odeur hépatique et une saveur saline assez pro

noncées. L'une de ces sources
,
dont la température

plus élevée atteint
070

centigrades est recueillie à el

Hammam dans une piscine qui remonte à la période

romaine
,
et qui est encore assez bien conservée pour

être fréquentée aujourd'hui. La source arrive clans la

partie supérieure du bassin
,
où la température est un

peu plus élevée, et la hauteur de l'eau est ,
aux abords

de la source ,
de im,5o.

Au sud de ce Hammam on rencontre
,
au milieu des

marnes gypseuses , des assises disloquées de pouclin

gues et un banc d'huîtres extrêmement puissant, formé

exclusivement par des Oslrea crassissima caractéristi

ques du terrain miocène
,
qui nous apprennent que les
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lemiin icni.iirp. terrains qui succèdent
,
depuis el Kantra , a la craie

chloritée appartiennent à l'étage tertiaire moyen. En

continuant à marcher vers le sud, on traverse un ra

vin assez encaissé
,
creusé dans des marnes gypseuses

verdâtres, grises, ou lie de vin ,
au fond duquel coule

un ruisseau salé ,
et l'on gravit sur l'autre bord une

montagne élevée dont les couches profondément dislo

quées sont formées de marnes irisées ,
comme celles

que nous venons de décrire ,
et de masses énormes de

gypse gris et de sel gemme : c'est le Djebel Rh'arribou,

Djebei également appelé Djebel el Melah, ou montagne de sel.
Rh'arnbou.

Cg minéral, ainsi que le gvpse, m'ont paru v former de
Sel gemme. L °- l J-

grands amas lenticulaires au milieu des marnes
,
et

les modifications incessantes que l'action des eaux ap

porte à la structure de ces terrains essentiellement

meubles et ébouleux
,
ne m'ont point permis de retrou

ver nettement les assises horizontales indiquées par

M. Fournel. Cet immense amas de sel est exploité

grossièrement et d'une manière superficielle par les

Arabes
,
qui enlèvent au retour de la belle saison les

blocs que les pluies d'hiver ont dégagés et rendus plus

faciles à abattre . pour les vendre sur les marchés voi

sins du Tellgit des Zibàn.

En descendant Je versant sud du Djebel Bh'arribou ,

on retrouve des bancs de poudingue et de grès friable ,

qui recouvrent des assises de marnes gypso-salifères
,

et qui disparaissent sous un terrain de transport formé

de silex noirs et de calcaires roulés, qui s'étend jusqu'à

l'oued Abdi. A l'est de cette montagne , le Djebel

Rhennech et le Djebel Bràniss continuent la série des

terrains secondaires du Djebel Essor, et montrent par

la disposition de leurs strates et par leurs pendages

réguliers que. la formation du Djebel Rh'arribou ne peut

point, être regardée comme intercalée dans ce terrain.
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En se dirigeant du Hammam vers la plaine d'el Ou- El ouiaï».

taïa
,
on rencontre

,
après avoir traversé la rivière

,
des

indications qui viennent à l'appui de l'assertion précé

dente. On observe
,
en effet

,
à la hauteur du Djebel

Rh'arribou
, dans le Koudiat Fellaig , les couches de

calcaire compacte du terrain secondaire qui reparais

sent et qui bordent la rive droite de l'oued el Kantra
,

ainsi que la partie nord de la plaine d'el Outaïa. Ces

couches plongent régulièrement vers le sud ,
et présen

tent un peu plus à l'ouest, sur l'oued Djouzni et auprès

du col de Safia
,
par lequel on pénètre dans le bassin

du Hodna
,
la série des fossiles de Mzab el Messaï et

du Metlili
,
qui accusent avec une remarquable netteté,

sur une étendue de plus de /|0 kilomètres, un horizon

géologique que la disposition régulière des couches et

des soulèvements permettait déjà de pressentir. L'in

clinaison des strates varie à la limite de la plaine, entre

3o et
4o°

sud
,
et elles sont recouvertes par des bancs

d'argiles rouges compactes ,
de pouclingues et de grès ,

qui plongent de 1 5 à 1
6°
vers le sud

,
et qui se ratta

chent au massif tertiaire du Rh'arribou.

Ce terrain disparaît
,
dans toute l'étendue de la

plaine d'el Outaïa , sous un dépôt d'alluvions formé de

nombreux cailloux roulés dans la partie supérieure de

la plaine, et d'un dépôt argilo-calcaire de lôss, dont

aucun mouvement du sol ne vient interrompre l'uni

formité entre la rivière d'el Kantra et les montagnes

secondaires du Salsou qui séparent cette plaine du bas

sin de Mehaguen.

La hauteur de la plaine, auprès du village d'el Ou- Plaine
d'el Outaïa-

taïa
,
est de 907 mètres; elle est arrosée dans une por

tion de son étendue par des prises d'eau établies sur

l'oued el Kantra, aux environs du village, et qui sont

principalement utilisées pour la culture des céréales,
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car le nombre des dattiers et des jardins qui environ

nent le village est fort restreint. Ces cultures ont pris ,

dans les dernières années, un grand développement,

mais elles sont encore loin d'atteindre celui qu'elles

devaient présenter sous la domination romaine ,
si l'on

en juge par les restes d'un aqueduc placé auprès du

gué qui traverse la route d'el Kantra, qui faisait arri

ver les eaux dans les parties supérieures de cette vaste

plaine , et par les ruines assez considérables que l'on

observe sur les deux bords de la rivière ,
entre el Kan

tra et el Outaïa.

Djebel srah. TJn rideau de montagnes secondaires limite entière

ment vers le sud la plaine d'El Outaïa, et s'étend jus

qu'au bord de la rivière. Les couches de calcaires com

pactes blancs ou rosés dont la chaîne est composée

plongent ici vers le nord; on la traverse au col de

Sfah par lequel on a établi depuis l'occupation fran

çaise un passage accessible aux bêtes de somme et aux

cavaliers, d'où l'œil découvre pour la première fois

l'immense plaine du Sahara qui se poursuit jusqu'aux

dernières limites de l'horizon avec ses teintes blanchâ

tres et monotones dont les vertes oasis des Zibân vien

nent seules interrompre l'aspect uniforme et saisissant.

En descendait vers Biskra, on. retombe dans une

série de collines de hauteur peu variable formées de

marnes blanches, d'argiles gypseuses, de grès cal

caires faiblement agrégés
,
de calcaires caverneux très-

compactes qui recouvrent, dans la région ouest, la

plupart des buttes, et de pouclingues développés prin

cipalement aux abords de la rivière ,
où ils occupent

les pentes sud et les parties supérieures des mame

lons, notamment de celui qui renferme les ruines de

l'ancien fort Turc, que les beys de Constantine avaient

établi en avant de Biskra. Les dépressions produites
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dans ce terrain par l'action des eaux sont occupées par

un grand nombre de cailloux roulés de calcaires com

pactes, de silex noirs, qui rendent la marche très diffi

cile et qu'aucune végétation ne vient recouvrir. Les

eaux qui s'y rassemblent à la suite des pluies sont for

tement salées ,
et un petit cours d'eau qui déverse à

l'ouest de Biskra une portion d'entre elles porte
pour-

ce motif le nom d'oued el Melah ou de ruisseau salé.

On y trouve encore ,
pour compléter l'analogie avec le

plateau d'el Hammam que nous avons décrit entre el

Kantra et el Outaïa, des sources thermales sulfureuses ;

l'une d'elles
,
qui est entourée d'une sorte de bassin

naturel
,
marque

46"
centigrades et présente une forte

odeur hépatique. Elle est très-fréquentée par les indi

gènes
,
ainsi que par la garnison de Biskra.

Avant d'arriver à cette oasis, on rencontre encore

quelques monticules isolés et régulièrement alignés de

calcaire secondaire , dont les couches plongent de 78 à

45°
vers le sud. Le nouveau fort Saint-Germain est

établi sur l'une de ces buttes qui a été dérasée poul

ies constructions et dont on ne retrouve aujourd'hui les

traces que dans le fossé du fort. La coupe
n"

1 repro

duit cette disposition des couches, ainsi que l'ensemble

des terrains compris entre el Kantra et Biskra que nous

venons de décrire.

L'oasis de Biskra
,
chef-lieu du cercle des Zibân

,

Biskr8-

s'élève sur la rive droite de l'oued el Kantra, qui a

pris
,
à partir de sa jonction avec l'oued Abdi, le nom

d'oued Biskra. Remarquable par la richesse de sa vé

gétation
,
par l'étendue de ses cultures, qui compren

nent, indépendamment des céréales, des légumineuses,

des oliviers et des arbres fruitiers, 120.000 palmiers

productifs
, cette oasis renferme

,
en dehors de notre

établissement militaire autour duquel se sont grou-
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pées quelques habitations européennes, sept villages

disséminés dans son périmètre depuis que les beys de

Constantine ont détruit la ville principale, sur
l'empla

cement de laquelle est construite la Rasbah. Les
maisons

y sont bâties avec des briques de terre séchée au soleil;

la terre que l'on emploie pour cet objet n'est autre

que la terre végétale de l'oasis ; c'est un
dépôt de lôss

argilo-calcaire dû aux alluvions anciennes de l'oued

Biskra qui s'étendent à une distance assez considé

rable à droite et à gauche de la rivière. Un échantillon

de cette terre pris dans le jardin militaire a donné à

l'analyse la composition suivante :

Silice. 28,03

Alumine. ...
'] 8 iq (i)

Phosphate de chaux. . . j
'

Peroxyde de fer. . 9,78

Carbonate de chaux. .
18,61

Sulfate de chaux. . .
5,55

Chlorure de magnésium. 1,60

Chlorures alcalins. 1,37

Eau, humineetdébris organiques. -16,98

100,00

L'eau nécessaire aux besoins des cultures et de la

population est exclusivement fournie, si l'on en excepte

un puits d'eau •aumàtre cpie l'on a creusé dans la cour

de l'ancienne Kasbah depuis l'occupation
,
par une

dérivation de l'oued Biskra. Les eaux, recueillies au

moyen d'un épi à l'amont du fort Saint-Germain
,
pas

sent le long de la face ouest de ce fort, où un barrage

(1) L'acide phosphorique a été recherché dans les terres vé

gétales, par la méthode de M. Uerthier, mais on a reconnu

qu'il était mélangé d'une forte proportion d'alumine prove

nant de la décomposition partielle des argiles par les acides,

et on a été conduit ainsi à grouper dans cette analyse et dans

toutes les suivantes, le phosphate de chaux avec l'argile, à la

quelle on a également imputé la portion de silice qui s'était

dissoute dans l'attaque par l'acide chlorhydrique.
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mobile et un canal secondaire permettent de les dé

tourner au besoin et de priver d'eau l'oasis. Elles se

distribuent ensuite au moyen de nombreuses ramifi

cations dans toute l'étendue des jardins de Biskra et

de Kourra, qui n'est, à proprement, parler, qu'une

annexe de la première oasis. Plusieursmoulins à blé sont

établis sur le principal canal de distribution, qui présente

un débit et une pente assez considérables. L'eau en est

lourde, d'une saveur saline très-prononcée, surtout dans

la saison des chaleurs ; sa, densité est de i
.0009

à 9% 5.

L'analyse d'un échantillon pris dans le courant du

mois d'avril sur l'un des canaux a conduit à la compo

sition suivante :

Chlorure de sodium. 0,878

Chlorure de magnésium. . n,ll7U

Sulfate de soude. 0,280

Sulfate de chaux. o,M8

Carbonate de chaux. 0,156

Eau et matières organiques. 997>76i

1.000,000

Un forage artésien que M. Fournel a fait entreprendre Forage de Biskra.

auprès de la Kasbah a été poussé ,
au milieu des plus

grandes difficultés et en dix-huit mois de travail
,
à

8im,65 sans fournir de résultat ; ce sondage a traversé

les couches suivantes :

Epaisseur Profondeur
des couches. traversée

Terre végétale. 7A" iM

Poudingue. o,h<> 7,80

Sable jaune. . 0,90 8,70

Poudingue. . /l,20 12,90

Argile rougeâtre. , . i,o5 i3,g5

Poudingue. 8 95 22,90

Calcaire jaune. 0,70 20,60

Sable argileux. 5,6o 27,20

Calcaire jaune. 9,80 5o,oo

Argile zébrée. Z|,oo 3i,oo

A reporter. 3ù,oo
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Épaisseur Profonper.r

des couches traversée.

Report. 3/l,00

Calcaire jaune. 1,00 55,oo

Argile zébrée. .
6,90 /il,90

Poudingue. 5,00 46,90

Argile jaune. 2,10 4g,00

Poudingue. 11,35 6o,35

Argile zébrée. 3,5o 65,85

Poudingue. o,45 64,5o

Argile. o,5o 64,8o

Poudingue. o,5o 65,5o

Argile. o,65 65,95

Poudingue. Zl,g5 7°>9°

Argile tendre. i,65 72,55

Marne et gypse. . 0,60 70, i5

Argile jaune. 1,00 74,i5

Calcaire blanc. 4,00 78,i5

Argile jaune. 0,/lO 78,55

Calcaire blanc. 3,10 8 1,65

81,65

Les échantillons des divers terrains traversés par la

sonde présentent tous une grande analogie ; les bancs

argileux sont formés d'une argile grasse, très-liante,

de couleur jaune ou blanche
,
à l'exception des bancs

supérieurs ,
où la tarière a ramené des échantillons

rubanés d'argiles jaunes, de marnes blanches et de

gypses terreux.Les pouclingues comprennent des cailloux

roulés de calca"e blanc, rosé ou jaunâtre, à structure

très-compacte et à cassure grenue légèrement saccha-

roïde ,
de calcaires gris à cassure grasse et conchoïde ;

de grès calcaire verdâtre et de silex
,
qui se rappor

tent tous aux couches de la formation crétacée du

bassin de l'oued Biskra. Le diamètre de ces cailloux

roulés varie depuis les plus forts échantillons qui ont

pu échapper à l'action des outils percuteurs jusqu'au

sable fin
,
et les nombreux fragments à cassure fraîche

que la vidange du trou de sonde a ramenés au jour à

certains niveaux indiquent que leur dimension est sou-
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vent plus considérable : c'est ainsi que dans le creu

sement du puits de service de la sonde on a retiré

d'énormes cailloux, et l'on ne peut regarder les bancs

de calcaire mentionnés dans le journal du forage que

comme de gros blocs charriés et déposés par les eaux

dans les mêmes conditions que les argiles et les pou-

dingues ,
alors que le courant alluvien de l'oued Biskra

présentait une période d'activité différente. La présence

de blocs d'aussi grandes dimensions n a d'ailleurs rien

d'anormal dans les alluvions anciennes d'un cours d'eau

dont le bassin a près de 4-ooo kilomètres carrés de

superficie et offre sur toute cette étendue de fréquents

accidents de pentes abrupteset de brusques dislocations.

En comparant l'ensemble des bancs traversés par le

forage aux terrains environnants
,
on ne peut les l'ap

porter qu'aux alluvions anciennes de l'oued Biskra, si

l'on en excepte les derniers bancs de calcaire qui n'ont

point été traversés ,
et l'absence de données sur la pro

fondeur de ce terrain alluvien, jointe aux difficultés

incessantes qu'il présentait pour le forage, ont fait

abandonner les travaux au mois de juin 1848.

La hauteur movenne du baromètre est à Biskra de Hauteur
0

. ,, ,
■ de Biskra.

7b5mm,6'2, d après une série d observations journa

lières que m'a communiqué M. le docteur Massip et

qui embrasse toute l'année 1846, la température

moyenne de cette année a été de 2 5°,67. La compa

raison de ces moyennes aux observations correspon

dantes de Constantine donne 1 1 1 mètres pour la hau

teur de Biskra au-dessus du niveau de la mer. (Voir la

note sur les observations barométriques.)
D'après les observations pluviométriques dont j'ai

eu connaissance
,
la quantité de pluie qui tombe à

Biskra clans une période annuelle ne serait que de

174 millimètres, répartis comme suit :



Alluvions
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i846. — Septembre. 0,022

Octobre. . .
0,002

Novembre. o,o43

Décembre. 0,009

18/17. — Janvier. .
o,°°6

Février. .
»

Mars. 0,047

Avril. 0,006

Mai. »

Juin. 0,025

Juillet. »

Août. q,oi4

0,174

Mais ce chiffre ne peut être regardé comme une

moyenne . car dans les trois premiers mois de 1848, il

est tombé 92 millimètres d'eau; savoir :

En Janvier. 0,001

Février. o,o55

Mars. 0,028

0,092

soit plus de la moitié de la quantité annuelle men

tionnée plus haut, et l'on devra attendre le résultat

de nouvelles observations pour déterminer la moyenne

annuelle de la quantité d'eau qui tombe à la lisière du

Sahara. On peut admettre, toutefois, dès à présent,

que cette proportion est très-faible ,
ainsi que l'affirme

le témoignage^unanime des indigènes.

Le terrain l'alluvion de l'oued Biskra se continue

au sud de l'oasis sur les deux bords de la rivière
,
jus

qu'à son confluent avec l'oued Djedi qui a lieu à 20 ki

lomètres environ de Biskra. Les nombreux cailloux

roulés qui encombrent le lit de cette rivière et sous

.lesquelss'infiltre une partie de ses eaux
,
ne tardent

pas à disparaître ; et sont remplacés avant d'arriver à

un village ruiné que l'on trouve à peu près à mi-che

min, par des terrains argileux dans lesquels l'oued

Biskra poursuit son cours. L'escarpement des berge»
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diminue ,
et les eaux recouvrent souvent la plaine qui

se trouve aux abords d'el Mlaga ou du confluent, au

quel l'oued Djedi n'arrive qu'après s'être partagé en
0ued DJedi-

plusieurs bras qui sillonnent un pays bas et marécageux

où croissent de nombreux tamarisques. La hauteur de

cette plaine basse , appelée Bled Sàada ,
est de 55 mètres

au-dessus du niveau de la met; elle n'est fréquentée

que par quelques nomades. La région qui avoisine les

boismarécageux d'elMlaga pourrait cependant recevoir

des cultures, si l'on y faisait arriver au moyen d'un

barrage, facile à établir, les eaux de la rivière; le lôss

présente
,
en eiï'et , en ce point les proportions sui

vantes :

Sable siliceux. . 25,56

Argile. ... . )

Phosphate de chaux. . j
lù'10

Peroxyde de fer. 7,65

Carbonate de chaux. 45,58

Chlorure de sodium. . i,5g

Eau
,
humilie et débris organiques. 8,72

et rentre ainsi dans la composition moyenne des terres

végétales des sols légers. Au delà de Sàada, l'oued

Djedi poursuit son cours dans une série de pays bas et

marécageux, du milieu desquels émergent quelques

buttes recouvertes de pauvres cultures et arrive ainsi

jusqu'au chott Melr'ir, dans lequel il se perd.

Revenons aux terrains secondaires de la lisière du Ouest de Biskra.

Sahara. On a vu plus haut que ces terrains, recouverts secondaire.

à partir du col de Sfah par les collines tertiaires de

Dahla Bezess, ne reparaissaient qu'auprès de l'oasis de

Biskra sous la forme de petites buttes isolées régulière

ment stratifiées et alignées qui plongeaient de 4^ à 78°

vers le nord.

Ces monticules se relient à l'ouest de Biskra avec la
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chaîne qui borde la plaine d'el Outaïa, et l'on peut

suivre sur la rive droite de l'oued el Melah, la dispo

sition des couches et leur raccordement qui est repro

duit dans la coupe n° 4-

Plus à l'ouest les couches continuent à présenter, sur

une longueur de 1 2 kilomètres environ ,
un plongement

régulier vers le nord; jusqu'à un petit mamelon appelé

Koudiat el Roumi (colline du Chrétien) et forment ainsi

une chaîne continue de 25o à 5oo mètres de hauteur.

En ce point la ligne d'inflexion des couches vient se

dessiner sur la lisière du Sahara ; elle présente, suivant

les ondulations du soulèvement et suivant les accidents

de relief de ia chaîne elle-même, dans toute l'étendue

du Djebel Matraf, jusqu'aux montagnes qui sont à la

hauteur de Bou Chagroun
,
une série de plongements

dirigés tantôt vers le nord, tantôt vers le sud. Aux

environs de ce village
,
les couches plongent nettement

au sud ,
à partir de la colline sur laquelle est élevé le

marabout de Sidi Hammresi
,
et cette inclinaison sud

se poursuit avec une grande régularité jusqu'à l'ouest

de Tolga.

Le chemin qui relie le groupe d'oasis du Zab Dahari

(Zibân du nord) à la plaine d'el Outaïa traverse ce

massifmontagneux au nord de Lichâna et de Zaatcha

et permet d'en étudier les dispositions. On rencontre

d'abord deux mamelons isolés, entre lesquels passe le

chemin
,
et dont les sommets ont été exploités par les

Romains sur une vaste échelle
,
pour les constructions

dont on observe encore les ruines à Lichâna, à Tolga
,

ainsi que dans les oasis
d'

Ourlai et de Mlili; le pour

tour de ces collines est complètement enlevé aux en

virons du sommet, On retrouve encore dans leurs lianes

taillés à pic les témoins des colonnes et des pierres

d'appareil que l'on a extraites, et le dérasement des
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flancs de ces monticules leur a fait donner par les

indigènes le nom d'el Meïda, ou la table. La masse

exploitée comprend plusieurs bancs de calcaire blanc

compacte, dont l'un est une véritable lumachelle dans

laquelle on distingue, au milieu d'un grand nombre de

fossiles indéterminables , desNatices, desLucines, des

Pholadomies et des Orbitulites : ces derniers fossiles

qui se trouvent dans la craie de Maestricht , montrent

que les couches qui bordent la lisière du Sahara ap

partiennent à l'étage de la craie blanche ,
qui recouvre

les assises de la craie chloritée d'el Kantra et de Mezab

el Messaï. Ces couches calcaires plongent de i5°

au

sud ; le coteau suivant présente le même pendage
,
et

cette inclinaison se poursuit jusqu'au commencement

de la chaîne principale. Bientôt les strates s'infléchis

sent vers le nord , et après avoir présenté deux faibles

plissements se redressent plus brusquement au nord
,

en plongeant vers le sud au col de Foum Khemizan.

Cette disposition
,
qui est indiquée dans la coupe

n° 5
,

forme ainsi une exception au pendage général de la

chaîne qui borne au sud la plaine d'el Outaïa ,
mais on

retrouve plus loin
,
au niveau du sol ,

les couches plon

geant au nord
,
dont la partie supérieure a dû être dislo

quée
, lors du soulèvement, et enlevée par les eaux de

manière à donner naissance par sa rupture au col

déprimé de Foum Khemizan.

Le terrain d'alluvion qui succède ,
aux abords de Terrain tertiaire.

Biskra, à la formation secondaire ne s'étend qu'à une

petite distance à l'ouest de l'oasis
,
et la surface du

Sahara présente déjà , à la hauteur de l'oued Melah ,

des roches blanches de gypse terreux assez friable
,

recouvert à la surface du sol d'une croûte solide
,
et de

petites dunes de sable orientées le plus souvent du
sud-

ouest au nord-est le long des obstacles sur lesquels
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elles s'appuient et qui semblent indiquer que les vents

d'ouest et de nord-ouest dominent dans cete région du

Sahara. Le relief du sol qui présente une pente
très-

sensible du nord au sud s'abaisse d'abord dans la di

rection de l'ouest, en partant de Biskra, jusqu'auprès

d'une source abondante qui est dirigée par un canal à

Ainoumach. cjei
ouvert sur l'oasis d'Oumach qu'elle alimente.

L'eau paraît arriver du pied des montagnes au fond

d'une excavation de près de deux mètres
,
occupée à

la partie supérieure par des marnes gypseuses, et dans

la zone aquifère par un sable siliceux très-fin
, qui

constitue la nappe perméable dans laquelle les eaux se

rassemblent ; cette disposition fait admettre par les

indigènes que les eaux proviennent d'une conduite ro

maine aujourd'hui oblitérée, et la sonorité du sol com

pacte que l'on foule entre la source et la montagne est

citée à l'appui de cette opinion à laquelle l'examen des

lieux ne permet point de s'arrêter. La hauteur de la

source d'Oumach est de 98 mètres et celle de l'oasis

qu'elle alimente, après un parcours de 8 kilomètres en

viron
,
de 95. Becueiliie à la source, l'eau qui a une

densité de 1.0029 à 9°, a donné la composition sui

vante :

Chlorée de sodium. o,546

Chlorure de magnésium. 0,12/1

Sulfate de magnésie. . . .,080

Sulfate de chaux. ",980

Carbonate de chaux.
0,269

Eau et matières organiques. . 957.008

1 .000,000

oumacii. Arrivée à l'oasis d'Oumach, elle dégage une forte

odeur hépatique, que l'on doit attribuer à la décompo

sition des sulfates terreux par les matières organiques

dans le parcours du canal d'amenée, qui n'est point

entretenu; sa saveur est en même temps fort désa-
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gréable, de l'aveu même des Arabes. Elle sert, cepen

dant, aux besoins domestiques de la population d'Ou

mach, aussi bien qu'aux irrigations des jardins de cette

oasis, dont le sol a été trouvé formé de :

Sable siliceux. 2Ô,l4

Argile.

Phosphate de chaux. :!
26,50

Peroxyde de fer. . 7,22

Carbonate de chaux. 20,25

Sulfate de chaux. i,55

Sulfate de magnésie. . 3,32

Sulfate de potasse. . ^.09

Chlorures alcalins o,5i

Eau, humine et débris or,ganiques. i6,64

ioo,co

Cette terre rentre dans la classe des terres limo-

neuses habituelles et montre que les alluvions an-

ciennes de l'oued Biskra se sont notablement étendues

clans la partie inférieure de son cours, puisqu'elles

atteignent l'oasis d'Oumach ,
qui est distante de i4 ki

lomètres environ du lit actuel de la rivière.

En se dirigeant d'Aïn Oumach vers les oasis du Zab

Dahari, on traverse de faibles ondulations de terrain

qui bornent souvent l'horizon d'une manière absolue et

l'on arrive, sans quitter la formation marno-gypseuse
,

Aïn Mli,i-

à la source de Mlili qui forme par son abondance un

véritable cours d'eau, fortement encaissé auprès de la

source ,
dont les berges sont composées d'une assise de

roches gypseuses et d'un sable fin au milieu duquel

sourd l'Ain Mlili qui va alimenter au bord de l'oued

Djedi un groupe d'oasis.

Un échantillon de ce sable a donné à l'analyse :

Sable siliceux. . 88,70

Carbonate de chaux. . 8,45

Sulfate de chaux. . . o,85

Eau. 2,00

100,000
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Laroche gypseuse qui le recouvre est composée de

Sulfate de chaux .

60,22

Carbonate de chaux. 4,95

Argile. i8,83

Eau. 16,00

100,00

C'est comme on le voit , un plâtre très-impur ; et

cette roche se poursuit sans interruption au delà des

oasis de Bou Chagroun et du Zab Dahari
,
où elle est

employée comme moellon aux constructions des mai

sons et des clôtures des jardins. Le mortier que l'on em

ploie pour relier ces pierres n'est autre que ce gypse

cuit à l'aide de brins de palmiers et délayé dans l'eau,

ou
, plus souvent , de la terre mélangée d'eau.

Zab Dahari. Le groupe d'oasis du Zab Dahari
,
qui comprend les

villages de Tolga, Lichâna, Bou Chagroun, Zaatcha et

Farfar, qui sont reliés par une suite à peine interrom

pue de jardins de dattiers
,
est pourvu de sources aussi

nombreuses qu'abondantes qui jaillissent au pied des

collines secondaires de la lisière du Sahara. Ces sources,

auprès desquelles les Arabes ont élevé des marabouts ,

sortent, comme Aïn Mlili et Ain Oumach
,
d'une cou

che de sable recouverte par un banc de gypse. Elles

servent aux|pesoins locaux, et leur trop plein se réunit

au-dessous du groupe d'oasis qu'elles traversent, en

deux petits cours d'eau, l'oued Kelbi et l'oued Kra-

didja qui vont alimenter dans le sud les oasis d'Ourlal

et de Mlili. Les palmiers placés aux environs des

sources, comme ceux de Lichâna, de Zaatcha et de

Farfar, n'ont pas besoin d'être arrosés ; on se borne à

creuser le sol jusqu'à la nappe de sable aquifère, et

l'on y plante les arbres qui conseneut ainsi à leur

pied une fraîcheur suffisante pour présenter la plus

riche végétation. Ces eaux qui ont formé de si grands
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obstacles aux travaux de tranchée ouverts devant

Zaatcha dans le siège de 1849, Ront amsi une source

de richesse et de prospérité permanente pour le groupe

d'oasis du Zab Dahari. Elles sont lourdes, difficiles à

digérer, saumâtres quand elles ont séjourné quelque

temps à l'air : l'eau d'une source qui jaillit au milieu de

l'oasis de Tolga, d'une densité de 1.0026 à la tempéra

ture de i5°5, a donné à l'analyse les proportions sui

vantes :

Chlorure de sodium. . o,325

Sulfate de soude. 0,752

Sulfate de magnésie. 0,376

Sulfate de chaux. u,424

Carbonate de chaux. . . u,578

Eau et matières organiques. 997,545

1.000,000

La terre végétale des jardins , au milieu de laquelle

croissent les palmiers est composée de :

Sable siliceux. 9>01

Argile. .

Phosphate de chaux. ;j
7,Û3

Peroxyde de fer.
.,37

Carbonate de chaux. 9>fil

Sulfate de chaux. 48,i6

Chlorures alcalins. . . 0,78

Eau, humine et débris organiques. 3,3,64

100,00

Si l'on fait abstraction de l'eau et des matières orga

niques
,
cette terre végétale renferme 65 p. 100 de

sulfate de chaux
,
et cependant la fertilité de ce groupe

d'oasis est considérable. Les dattes de Tolga et de

Lichâna sont renommées entre toutes celles que pro

duisent les Zibân ,
pour leur beauté et leur qualité. Ces

propriétés sont-elles dues à la nature du sol végétal
,
à

l'humidité qui entoure constamment le pied des pal

miers, ou à la proportion des sels alcalins que fournis-
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sent les eaux
,
auxquels la végétation emprunterait

ainsi un excitant énergique ,
ce sont autant de ques

tions que des travaux ultérieurs permettront sans

doute de résoudre ,
mais sur lesquelles je dois me bor

ner à appeler ici l'attention.

La hauteur des oasis du Zab Dahari est supérieure à

celle de Biskra ; Tolga et Bou
Chagroun sont placés à

1 56 mètres au-dessus du niveau de la mer, Lichâna

à 192 et Zaatcha à 204. En continuant à marcher clans

la direction du sud-ouest , à peu près parallèlement au

cours de l'oued Djedi, le sol se relève encore. On tra-

ei Bordj. verse successivement deux oasis qui sont alimentées par

de petits cours d'eau descendant du pied desmontagnes

secondaires el Bordj et el Amri. A el Bordj ,
la terre

végétale est comme à Tolga ,
blanche et gypseuse ; elle

présente les proportions suivantes :

Sable siliceux. 17,42

Argile.

Phosphate de chaux. . . )
9'

Peroxyde de fer. 3.45

Carbonate de chaux. . 5,02

Sulfate de chanx. . 39,75

Sulfate de magnésie. 4,98

Chorures alcalins. . . 1 ,85

Eau
,
iumine et débris organiques. 18,12

1 00,00

ei Amri. A el Amri, une portion des eaux nécessaires aux cul

tures est fournie par l'oued Sfâa, mais elle est loin de

suffire, et les habitants y suppléent au moyen de puits

de i'",5o à 2 mètres de profondeur, qui traversent, une

première assise de roches gypseuses
,
et. un petit, banc

de calcaire blanc compacte ,
caverneux , très-sonore , de

8 à 12 centimètres d'épaisseur, au-dessous duquel on

rencontre l'eau dans un banc de sable argileux : pour

l'amener au niveau du sol , on place à l'orifice de chaque

puits deux montants en bois et une traverse qui sup-



DES ZIBAN ET DE l'ûUAD K'if,. 2 5

porte deux longs leviers équilibrés
,
à l'extrémité des

quels sont appendues des outres qui puisent l'eau , et

qu'un seul homme fait alternativement monter et des

cendre. L'existence de ces plaquettes cpii recouvrent la

nappe aquifère ,
rapprochée de la hauteur d'el Amri,

qui est de 17.5 mètres, semblerait indiquer que l'on a

affaire à une nouvelle nappe
,
supérieure, à celle d'Ain

Oumach, d'Aïn Mlili, de Sidi Rouag, etc. On doit, tou

tefois
,
observer que tout le terrain s'élève àmesure que

l'on s'éloigne de Biskra, et que ce relèvement concorde

avec la pente que présente de l'ouest à l'est la vallée de

l'oued Djedi, et les plaquettes pourraient être regar

dées comme un simple accident local de la nappe

aquifère qui s'étend au-dessous du sol du Zab Dahari.

D'el Amri à Douçen, on traverse encore deux petits

rideaux de terrain régulièrement étages
,
et formés

,

comme tout le terrain
,
à partir de Biskra, de marnes

blanches et de roches gypseuses, ainsi que l'indiquent

les essais ci-dessous des roches sur lesquelles on che

mine à Bou Chagroun
,
à Lichâna

,
à el Amri et à

Doucen.

Doucen.

Sulfate de chaux.

Carbonate de chaux. . .

C.irbonale de magnésie-
. .

Argile. .... ...

Eau.

1

64,04

3,45

16,01
16,:'

il

2 3 U 5

73,46

0,1)5

4,1)9

21,50

04,34

16,05

2,21

16,50

50,52

10,95

5,25

1 8,78

14,50

60,60

4,45

14,95

20,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 . Pioche prise entre Aïn Mlili et Bou Chagroun.

2. Roche tendre prise entre Bou Chagroun et Li

châna, près du douar des Khelatma.

5. Roche tendre des environs d'Aïn Kelbi
,
aux sour

ces de Lichâna.
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/,. Rfw.lie des berges de l'oued Sfàa
,
auprès d'el

vniiT.

5. Roche des collines entre el Amri et Doucen.

La direction des derniers bancs gypseux qui présen

tent de faibles ondulations est de N.
6o° E. ; ils accusent

un léger plongement vers le sud ; leur hauteur au point

où je les ai traversés est de 209 et de 240 mètres,

celle de la plaine de Doucen étant au bord du ruisseau

de 229 mètres.

Cette plaine prend son nom d'une oasis considérable

qui s'élevait autrefois au bord d'un ruisseau assez abon

dant, qui prend sa source un peu plus haut à Aïn

Doucen ; les guerres intestines des tribus environnantes

l'ont réduite en ruines, et il ne reste plus aujourd'hui

que quelques palmiers et de rares huttes en terre dont

les habitants extraient du salpêtre des débris de l'an

cien village. La rive droite d'Aïn Doucen est bordée

par une colline formée de marnes rouges
, au pied des

quelles jaillit la source de Doucen
, de bancs de gypse

et d'un banc de poudingue de plusieurs mètres d'épais

seur
,
qui paraît recevoir ces derniers en stratification

concordante
,
et avoir un faible pendage vers le sud-est.

Ces poudingues, qui ont la même position que ceux

que nous avd|s mentionnés au Bordj Turc , auprès de

Biskra, forment un plateau étendu, recouvert de ruines

romaines assez importantes
, dont les matériaux parais

sent tous provenir de la formation secondaire : ce sont

des calcaires blancs
, compactes

, analogues à ceux de

Lichâna, et des brèches coquillières grises renfermant

les têts d'un grand nombre de fossiles indéterminables
,

parmi lesquels on distingue YOstrea arutiroslris delà

craie. Ces pierres ont dû être amenées du Djebel Aksoun,
car on n'aperçoit du sommet du mamelon qu'occupent

les ruines aucune trace de terrain secondaire qui vienne
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interrompre l'aspect uniforme des plaines légèrement

ondulées qui s'étendent dans la région de l'ouest.

En descendant de Doucen vers l'oued Djedi, pour zab Guehii.

atteindre le groupe d'oasis du Zab Guebli (Zibàn du

sud) ,
on parcourt un terrain de marnes argileuses ren

fermant des cristaux de chaux sulfatée lamellaire, et

des bancs de gypse terreux. Ces roches forment, en se

rapprochant de la rivière
,
des buttes isolées dont l'in

tervalle est rempli de cailloux roulés
,
et qui paraissent

être les témoins laissés par les érosions cpi'ont produites

les eaux qui se sont épanchées par la vallée de l'oued

Djedi. La rivière présente , auprès de Liâna, un lit d'en

viron i5o mètres de largeur ; le thalweg est rapproché

de la rive droite, de manière à accuser nettement le lit

mineur de ce cours d'eau et l'espace sur lequel il s'é

panche dans les crues. Le lit est occupé par des cailloux

roulés de calcaire compacte
,
de grès

,
de calcaire si

liceux
,
de quartz et de diorites qui proviennent sans

doute de la chaîne du Djebel Sahari
,
ou même du

Djebel Amour, dans lequel l'oued Djedi prend nais

sance ; il était entièrement à sec au moment où je l'ai

visité
,
bien qu'on ne fût qu'aux premiers jours d'avril.

On trouvait cependant de l'eau en creusant à une petite

profondeur dans le sable
,
et l'eau reparaissait entre

Mlili et Sâada
,
au point où le lit de la rivière n'est

plus formé que de loss argileux , moins perméable cpie

les galets.

Le terrain tertiaire paraît se poursuivre sur la rive

gauche jusqu'au bout de, l'oued Djedi; mais la rive

droite est occupée par un puissant dépôt de lôss qui

forme un escarpement de 6 à 8 mètres de hauteur, au

quel vient succéder presque immédiatement un rideau

de collines qui borne l'horizon. Les oasis de la rive

gauche qui forment, à partir de Liâna, un groupe, à
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peine interrompu de jardins de dattiers ,
de champs

cultivés et de villages, sur une étendue de près de

1 8 kilomètres
,
sont alimentées, ainsi que je l'indiquais

plus haut, par les eaux qui viennent des sources du

ZabDahari. La terre végétale de ces oasis se rapproche,

par sa composition ,
de celles des terres gypseuses de

Tolga et d'el Bordj ; celle
d'

Ourlai contient :

Sable siliceux. n,85

Argile-

, ; 'I 5,99
Phosphate de chaux. .

- >

Peroxyde de fer. . 2,48

Carbonate de chaux etde magnésie. o,43

Sulfate de chaux. 52,74

Sulfate de magnésie. . 5,79
Sulfate de soude. . 3,4i

Sulfate de potasse. . 0,76

Chlorure de sodium. 4,70

Carbonate de cuivre . 0,24

Eau, humine et débris organiques. 3 1,61

100,00

( La présence du carbonate de, cuivre ne peut être regardée

que comme un fait accidentel
,
provenant sans doute d'un dé

bris de bassine abandonné auprès du dattier, au pied duquel

j'ai recueilli la terre.)

Eioua. L'oasis deXioua, à laquelle on arrive d'abord en

aipétre,

SLliVant le colrs de l'oued Djedi, joint à son industrie

agricole celle de l'extraction du salpêtre. Cette exploi

tation se fait sur des terres prises dans les constructions

d'une portion de l'oasis, aujourd'hui en ruines, et sur

les résidus des anciens lessivages, que l'on reprend,

api es un certain intervalle, dans les tas assez considé

rables qui existent au nord-ouest de l'oasis. Ces maté

riaux sont d'abord soumis à un lessivage à l'eau froide

dans des réservoirs en argile battue , d'une capacité de

y hectolitres au plus
, où on les laisse séjourner, au

contact de l'eau , pendant un espace de deux ou trois
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jours. On soutire ensuite . au moyen d'un conduit en

roseau, placé à la partie supérieure du réservoir et

bouché par un fausset en bois
,
les eaux chargées des

sels solubles que renfermaient les terres, et on les

soumet à une première concentration dans des bassins

exposés à l'action du soleil; la majeure partie du sul

fate de chaux entraîné en dissolution se précipite sur

les parois de ces bassins, et la concentration du nitre

s'achève , au moyen de, la chaleur, dans de petites

chaudières en cuivre dont la capacité ne dépasse pas io

à i5 litres.

Un échantillon de terre salpêtrée, pris à l'est du vil

lage, a donné à l'analyse les proportions suivantes :

Nitrate de potasse. . 4,i4

Chlorure de potassium. i,44

Chlorure de sodium. 5,70

Chlorure de magnésium. . 0,69

Sulfate de magnésie. o,85

Sulfate de chaux. . 54, 80

Carbonate de chaux. 4,55

Phosphate de chaux. .

/Vrgile. .

'

| 5,o5

Sable siliceux. 17,65

Peroxyde de fer. 4,i5

Eau et matières organiques. . 21.20

100,00

Le salpêtre que cette terre fournit est blanc ,
un peu

rosé, assez déliquescent, il renferme :

Nitrate de potasse. 70,60

Nitrate de soude. 4,00

Chlorure de sodium. 16, 5o

Chlorure de magnésium. traces

Sulfate de chaux .
0,90

Eau. 8,20

100,00

Sa composition se rapproche ainsi de celle du nitre brut

ou de première cuite des salpêtriers ; les indigènes
l'em-
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ploient en cet état ,
après l'avoir séché au soleil, pour

la confection de la poudre; mais il serait nécessaire de

le soumettre à un raffinage pour pouvoir l'admettre

dans nos poudreries. La proportion de salpêtre que

l'oasis de Lioua pourrait livrer paraît d'ailleurs fort li

mitée ,
et il est probable que la quantité produite an

nuellement dans les quelques villages des Zibân
, tels

que el Kantra, Doucen ,
el Guema, Thouda, où l'en ex

ploite comme à Lioua des matières salpêtrées
, prove

nant d'anciennes constructions , ne suffirait point à ali

menter une raffinerie d'une manière régulière et conti

nue ; car on aurait bientôt épuisé
,
en conservant les

méthodes arabes
,
les matériaux salpêtres existants

,

ainsi que les tas de matières lessivées
,
dans lesquels le

salpêtre se reproduit au contact de l'air; et il serait,

sans doute, difficile de faire adopter aux indigènes

les méthodes plus délicates suivies par les salpêtriers

clans l'industrie des nitrières artificielles.

Examinons maintenant les pays qui s'étendent à l'est

de l'oued Biskra, entre la chaîne des Aouress, le lac

Melr'ir et l'oued el Arab , qui forme la limite des Zibân.

Est de Biskra. En remontant la rivière jusqu'à el Djezia, confluent

de l'oued Akdi, où commence la plaine d'el Outaïa, on

ne retrouve qu'un lambeau de calcaire secondaire sur

la rive gauche
,
dont les berges escarpées permettent

de sui\ re la structure
,
et la formation crétacée dis

paraît presque immédiatement sous une série de bancs

d'argiles blanches
, de calcaires blancs , tendres et ca

verneux ; de marnes avec cristaux de gv pse lamellaire ,

de roches gypseuses à structure arénacée et de ménilite

ou silex brun hydraté qui forme un ou deux bancs in

tercalés dans ces roches.

Les argiles sont très-douces au toucher, d'un blanc

grisâtre ; elles renferment :
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Argile. . 71,78

Sulfate de chaux.
0,27

Carbonate de chaux. 4,45

Eau. 25,5o

100,00

Elles sont appelées T'fol par les Arabes ,
qui les em

ploient en guise de savon pour le lavage des étoffes de

laine ; elles sont très-recherchées pour leur qualité ,
qui

se rapproche de celle, des terres à foulon ordinaires. Les

calcaires, qui présentent des traces de fossiles mal con

servés
, que je crois devoir rapporter au genreMelania,

sont en bancs assez réguliers, et pourraient fournir poul

ies constructions des matériaux légers, analogues à

ceux que l'on emploie sur le littoral de l'Algérie, sous

le nom de pierre d'Arles, et qui proviennent du terrain

miocène des environs île cette ville.

Les roches gypseuses à structure arénacée sont trop
impures pour être utilisées, car elles contiennent :

Sulfate de chaux. 23,19

Carbonate de chaux. 7,45

Sable et argile. 59,36

Eau. 10,00

100,00

Ces roches s'appuient, à stratification discordante,

sur les calcaires secondaires
,
et plongent vers le sud ,

près du point de contact ; elles sont découpées en une

série de buttes aux flancs escarpés, dont la partie supé

rieure est couverte, au bord de la rivière ,
par un banc

de pouclingues de 4 à 6 mètres d'épaisseur, composé de

gros cailloux de calcaire de l'étage crétacé. Ces pouclin

gues forment des bancs à peu près horizontaux qui

s'appuient sur les strates inclinées que je viens de men

tionner. L'inclinaison sud de ces strates se poursuit sur

près de 2 kilomètres ; elles se redressent ensuite
faible-
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ment vers le nord
, et prennent , à la hauteur du Bordj

Turc, un pendage sud; elles sont recouvertes ,
à la li

sière duSahara, par des couches arénacées et un banc de

pouclingues qui paraît de même nature que celui qui

recouvre les mamelons du bord de la rivière. Ces pou-

dingues et ces grès disparaissent sous le sol du Sahara

avec la même direction et la même inclinaison que les

roches qu'ils recouvrent ,
ainsi que je l'ai déjà signalé

aux environs du Bordj Turc , et la disposition des bancs

que l'on rencontre au sommet des mamelons de marnes

et de calcaire en stratification discordante , ne peut s'ex

pliquer cpie par un dépôt postérieur de cailloux roulés
,

remaniés par les eaux ou par des atfouillements qui au

raient été produits sur les roches inférieures dans la pé

riode du soulèvement de ces couches. Leur disposition

d'ensemble est reproduite dans la coupe
u"

6
,
où l'on a

supprimé les dépôts de sable et d'argile que les allu

vions modernes ont déposés en certains points.

La direction générale du. banc de poudingue qui

borde la plaine court ici du nord-ouest au sud-est et,

son inclinaison est de 10°

sud : il forme à la lisière du

Sahara un rideau qui se poursuit jusqu'au près de Sidi

Khelil
,
et au pied duquel s'élèvent les oasi> de Chetma,

de Sidi Khelillpt de Thouda; cette dernière est toute

fois plutôt une ruine habitée qu'un centre de culture.

cheima. A Chetma, les couches présentent une série de pou

clingues et de grès grossiers de consistance variable,

formés de grains de quartz et de ciment calcaire
,
dont

un échantillon a donné :

Sable siliceux. . 5i)..r),"i

Carbonate de chaux. 59.95

Sulfate de chaux. traces.

Eau. 0,50

100,00
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Ce sont de véritables molasses qui alternent avec des

bancs de poudingue (Nagcl-fïihe) et d'argile dans un

ordre que reproduit la coupe n°

7. L'inclinaison de ces

assises, qui est d'abord de 2
8°

sud, va en augmen

tant, jusqu'au sixième banc qui est formé d'un grès

plus résistant relevé sous un angle de 6o°, elle redes

cend ensuite à 55"
clans les calcaires blancs qui recou

vrent les couches de marnes et d'argiles qui s'éten

dent vers le nord. On ne peut toutefois observer aucune

discordance de stratification entre ces molasses et les

couches qu'elles recouvrent. Les marnes et les argiles

continuent sur un espace assez étendu, que les érosions

ont découpé en une série de mamelons et de buttes de

hauteur peu variable, disséminés d'une manière irré

gulière ,
entre lesquels on chemine clans la direction

nord jusqu'à ce que l'on arrive à une muraille de grès

grossiers et de pouclingues identiques à ceux de Chetma

qui disparaissent avec une pente douce sous le terrain

d'alluvion de l'oued Abdi; ils se rattachent sans doute

aux pouclingues plongeant vers le sud que l'on observe

au-dessus desmarnes salifères du Djebel Rh'arribou, et

relient ainsi les terrains tertiaires de la plaine d'el

Kantra à ceux de la lisière nord du Sahara.

L'oasis de Chetma est pourvue d'eau par une source source

très -abondante qui jaillit au milieu des marnes à 2 ki

lomètres environ au nord de l'oasis. L'eau s'échappe

du fond d'une cavité circulaire de 5 mètres de diamètre

par cinq ou six bouches, en soulevant une nappe de

sable que la force ascensionnelle de la source maintient

en suspension ; elle produit ainsi un bouillonnement

assez prononcé
, accompagné d'un dégagement d'acide

carbonique. Les objets que l'on jette dans cette source

disparaissent sous la nappe sableuse , quel que soit leur

volume ; aussi les indigènes assurent-ils qu'elle n'a

de Chelma.
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point de fond : elle paraît venir, en effet, d'une assez

grande profondeur ; l'eau qui arrive au jour a une tem

pérature de 35% celle de l'air extérieur étant de 26%5 ;

la densité de l'eau de Chetma est de 1,0023 à 3o°,5 et

elle est composée de :

Chlorures alcalins. .

i,556

Chlorure de magnésium. 0,121

Sulfate de magnésie. 0,264

Sulfate de chaux. .
0,248

Eau et matières organiques. 998,011

1.000,000

La hauteur du plateau sur lequel elle se déverse est

de i45 mètres au-dessus de la mer, et elle descend

avec une pente rapide jusqu'aux jardins de l'oasis de

Chetma
,
pour lesquels j'ai trouvé une hauteur de

1 1 g mètres.

En suivant le terrain tertiaire à l'est de Chetma,

il ne tarde point à se resserrer et forme à Aïn Dr'oueu

une petite vallée enclavée clans le terrain secondaire ,

que bornent au nord des molasses et des poudingues

relevés vers le sud. Le terrain inférieur partage cette

inclinaison ; il est formé de marnes ,
de gros bancs de

gypse terreux, de calcédoine en fragments anguleux

et en blocs r%ulés de couleur blanc porcelaine dont le

volume dépasse celui du corps d'un homme. Un peu

au delà du village de Dr'oueu, l'on peut observer aiux

abords de la crête qui sépare le ruisseau d'Aïn Dr'oueu

de la vallée de l'oued el Abiod
,
en traversant la mon

tagne qui limite au nord la plaine du Sahara, le

terrain tertiaire reposant sur les assises de calcaire

blanc compacte de la craie. Les escarpements qui do

minent la rivière nous montrent les bancs de poudin

gues et de molasse appuyant sur la craie, qui ren

ferme ici des Turrilites el des Ptérocères, et remplissant
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les vides laissés par la rupture des couches. Ils sont

recouverts par les marnes blanches gypseuses qui

disparaissent à leur tour sous une nouvelle série de

dépôts arénacés. La coupe
n" 8 reproduit cette dispo

sition.

A el Habel
, les marnes et argiles reposent directe- ei Uabei.

ment sur le calcaire à ptérocères et remplissent les in

égalités que présente la surface, de ce dernier, ainsi

que le montre la coupe
n°

9 ,
prise auprès de

Rar'

el

Meziag, où des excavations produites par l'extraction

des terres à foulon montrent le contact des deux ter

rains. La marne exploitée en ce point
,
pour le lavage

des étoffes de laine , est composée de :

Argile. . 55,44

Sulfate de chaux. 3g,66

Carbonate de chaux. . 12,45

Carbonate de magnésie. 0,95

Eau. 11,5o

100,00

Elle dégage une odeur assez forte et doit peut-être

une partie de son action sur les matières grasses au

gypse terreux et pulvérulent qu'elle renferme. La for

mation marneuse disparaît au nord sous les bancs de

pouclingues et de molasses; ces dernières sont friables,

à grain assez fin et s'égrènent sous les doigts
,
elles

renferment une forte proportion de ciment calcaire ,
et

un échantillon a donné à l'essai :

Sable siliceux. . i8,65

Carbonate de chaux. . 65,g5

Carbonate de magnésie. . 12,90

Peroxyde de fer. 3,5o

Eau. 1,00

100,00

Elles plongent régulièrement vers le nord ,
et cette

3
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inclinaison se poursuit en remontant vers M'chounech;

on rencontre après les marnes blanches des argiles

rouges compactes exploitées comme les argiles des

environs de Biskra et d'el Habel ,
pour le lavage des

étoffes de laine et qui forment des bancs très-puis

sants , dans lesquels sont intercalés des amas de gypse

terreux. Les montagnes secondaires se rapprochent de

plus en plus, les grès et les pouclingues disparaissent,

et la formation tertiaire vient se terminer à l'entrée

de la gorge de l'oued el Abiod par des couches de

marnes verdâtres gypseuses, d'argiles rouges avec pla

quettes de calcaire marneux et de sables argileux rou-

geâtres sur lesquels on retrouve des inscriptions tra

cées par nos soldats après le combat de 1 844 • Ces sables

plongent à l'ouest et viennent butter contre les couches

calcaires abruptes du Teniet Rieh', qui forment les pa

rois est et sud du cirque au fond duquel est assise
, au

niveau de la rivière, l'oasis de M'chounech.

M'chounech. Cette oasis occupe une plaine de peu d'étendue que

traverse l'oued el Abiod, au sortir d'une longue cou

pure
,
dont le fond ne livre passage qu'aux eaux de la

rivière et dont les parois taillées à pic s'élèvent à une

grande hautemr. Ces parois sont, formées sur les deux

bords par lei calcaires compactes de la formation cré

tacée
,
et l'un de ces bancs calcaires

, placé à l'orifice

de la gorge, est criblé de débris d'huîtres. Les couches

plongent vers le sud, et leur correspondance montre

que l'oued el Abiod coule au fond d'une fissure produite

clans le terrain secondaire par un glissement de cou

ches ou par une fente de peu d'étendue , car quelques

bancs calcaires se poursuivent sans interruption dans

le lit de la rivière que l'on ne peut remonter au delà

de la prise d'eau qui alimente, les jardins de dattiers
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qui bordent la rive gauche de l'oued el Abiod. La hau

teur de ces jardins est de 590 mètres, et leur position

abritée au milieu des montagnes permet de cultiver

avec succès les arbres fruitiers des zones plus tem

pérées. L'oranger, le citronnier croissent ainsi au mi

lieu des palmiers dans des jardins dont la richesse de

végétation ne peut se comparer qu'à celle, de l'oasis d'El

Kantra.

Le terrain secondaire qui plonge au sud à la hau- Amar Kheddou.

leur de M'chounech se relève bientôt vers le nord et

dessine par une longue série de crêtes dentelées l'a

rête supérieure du Djebel Amar Kheddou, dont les

couches disparaissent sous le sol à la lisière du Sahara

{ainsi que l'indique la coupe
n°

10), en plongeant de

4o°

vers le sud avec une admirable régularité. Ces puis

santes assises calcaires appellent au loin l'attention

par leur masse abrupte et sauvage ,
ainsi que par les

ondulations que les ravins descendant des crêtes ont

occasionnées dans la partie supérieure des couches ,
et

dans lesquelles la lumière produit, en se jouant, des

effets aussi nombreux que saisissants.

Le plongement sud des couches secondaires se con

tinue à l'est de
1'

\mar Kheddou
, dans la série de

hautes montagnes qui bordent la plaine du Sahara. Un

rideau de collines peu élevées occupe le pied de ces

montagnes que les nombreux cailloux roulés répandus

à la base des coteaux ne permet point de suivre
,
mais

ils paraissent entièrement composés de couches ter

tiaires. A l'oued Maïlha
,
ce sont des marnes gypseu

ses, des bancs de gypse terreux, qui recouvrent des

bancs de pouclingues, auxquels succèdent des terrains

argileux qui s'appuient sur les calcaires secondaires.

\& gvpse de l'oued Maïlha contient :
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Sidi Nadji.

CONSTITUTION

Sulfate de chaux.

Carbonate de chaux.

Argile.

Eau.

GÉOLOGIQUE

69,65

7>95

5,42

19,00

100,00

L'inclinaison des couches qui est de
200 S. au bord

de la plaine, est de
4o°

auprès de la montagne, et

leur direction est ici de N.
700 E. ; dans la vallée

voisine la disposition est semblable et ce terrain se

continue jusqu'à la vallée de l'oued el Arab ,
à l'en

trée de laquelle est établi le village de Khanga Sidi

Nadji.

Khanga Cette oasis, presque entièrement conquise sur le lit de

la rivière, est entourée d'un rideau de collines qui la

cachent entièrement à la vue ,
et dont les flancs per

mettent d'étudier le contact de la formation crétacée et

des terrains tertiaires qui la recouvrent.

En remontant le cours de l'oued el Arab, jusqu'au

pied du Djebel Cherchai', on voit que les dernières

assises de cette montagne, qui consistent en marnes

blanches sèches et en calcaires blancs compactes,

à cassure terne
,
renfermant des nodules irréguliers

de chcvls ou de silex blonds, dont le volume atteint

et dépasse quelquefois 1 mètre cube, sont recouvertes,

ainsi que l'indique la coupe
11°

11, par des poudin-

gues à ciment blanchâtre empâtant clés calcaires et

des silex de la formation crétacée, à laquelle je crois

pouvoir rapporter les calcaires à silex du Cherchai';

sur ces poudingues reposent des marnes lie-de-vin et

verdâtres très - fissiles renfermant des amas lenticu

laires :

De gypse blanc fibreux ;

De grès formés de petits grains de quartz hyalin.
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réunis par un ciment calcaire de cohésion variable,
s'é-

grenant le plus souvent sous les doigts ;

D'une, alternance de marnes grises
, de grès à fibres

gypseuses et de couches assez étendues de molasse qui

se poursuivent jusqu'à la plaine; un échantillon de ces

dernières a donné à l'essai :

Sable siliceux. . . 69,45

Peroxyde de fer. . 6,g5

Carbonate de chaux. 22,10

Eau. i,5o

100,00

L'inclinaison des diverses assises que nous venons de

décrire varie clans des limites assez étendues ,
depuis le

contact du terrain secondaire, où elle est de 2
8°
sud

,

jusqu'à Khanga
,
où elle atteint près de 6o°. elle redes

cend ensuite aux abords de la plaine à 4o°, et les mo

lasses sont recouvertes par ce terrain de transport de

blocs et de cailloux roulés que l'on observe constamment

à l'est de Biskra
,
à la limite, supérieure de la plaine sa

harienne.

Le terrain qui compose cette zone orientale des Zibân Plaine
' 1

du Zab Chergui.

présente des caractères notablement différents de ceux

que nous avons observés à l'ouest de Biskra. Traversé

par des rivières considérables , clans lesquelles se réu

nissent les eaux des vallées de
l'

Aouress
,
il forme une

vaste plaine dénudée par les courants diluviens de ces

rivières
,
dont le sol paraît entièrement composé de

marnes blanches et d'argiles. Les cours d'eau qui char

rient à la sortie, des Aouress des masses de galets et de

sables dont ils encombrent leur lit
,
perdent bientôt

leur vitesse . et ne déposent clans les parties inférieures

delà plaine qu'un lehm silicéo-calcaire, aumilieu duquel

les eaux poursuivent leur cours, en se partageant souvent

en plusieurs bras, qui s'épanchent dans les marais que
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l'orme l'oued Djedi avant de se perdre dans le lac Melr'ir.

Lijs lits de ces cours d'eau sont le plus souvent à sec

dans la partie supérieure de leur cours ,
et les eaux s'in

filtrent, à la sortie des montagnes ,
sous les sables et

sous les galets, pour reparaître plus bas dans les régions

occupées par les dépôts de lehm.

Il n'y a point de sources abondantes comme dans le

Zab Dahari
,
aussi ne trouve-t-on point d'oasis de pal

miers au delà de Sidi Okba
,
qui est alimenté par un

ruisseau cpii sort clés collines tertiaires ,
auprès de Sidi

Khelil. On ne rencontre à l'est de cette oasis qu'un vaste

terrain de parcours que les troupeaux fréquentent en

hiver, et clans lequel se trouvent, aux abords des cours

d'eau
,
des espaces cultivés en céréales

,
pour lesquels

on utilise les eaux cpie les rivières fournissent en hiver

et au printemps jusqu'à la fonte des neiges cpii couvrent

les cîmes de i'iouress. A ce moment, les blés et les

orges ont atteint leur maturité
,
on les coupe . et le ter

rain reçoit
,
au retour de la saison d'hiver, de nou-

\ elles semences. Ces cultures sont assez développées à

l'est de Sidi Okba, à Garta , à Sériana , à Debbia et sur

Garta. l'oued el Arab, à Zeriba et à Liana. A Garta la terre.

végétale renfei«ie :

Sable siliceux.

Argile.

Phosphate de chaux.

Peroxyde de fer.

Carbonate de chaux.

Sulfate de chaux,

Sulfate de magnésie. ,>.-,

Chlorures alcalins. i.,v>

Eau, humine et débris organiques. 19,88

100,00

Les terres de Debbia et de Zeriba m'ont paru d'une

composition analogue.

00,91

8.00

4.6'i

28,18

5,46
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Dans la partie inférieure de la plaine, les cultures si Faïdh

reparaissent à Si Mohammed Moussa et, dans le cours

inférieur de l'oued el Arab qui se partage en plusieurs

bras, et forme une sorte de delta garni de belles cé

réales, que cultivent les populations ennemies des deux

villages d'el Faïdh. La terre végétale est composée de :

Sable siliceux.

Argile. .

Phosphate de chaux.

Peroxyde de fer.

Carbonate de chaux.

Sulfate de chaux.

Chlorures alcalins. .

Eau, humineet débris organiques.

L'espace qui sépare les cultures n'est qu'un terrain

de parcours dépourvu d'eau sur presque toute son

étendue. A Sidi Salah ,
à Aïn Naga, celle que l'on ren

contre , en creusant au-dessous du sol
,
est infecte et se

trouve à la partie inférieure d'un banc d'argile. Ce banc sidi Salah.

a, dans le puits creusé auprès de la mosquée de Sidi

Salah, 2m,5o d'épaisseur. L'eau que fournit ce puits est

d'un goût amer et saumàtre, elle dégage une forte

odeur hépatique, sa densité est de i.o44 à 29°, elle a

donné à l'analyse :

Chlorure de sodium. . . o,356

Sulfate de soude. . i,54i

Sulfate de magnésie. °,979

Sulfate de chaux. o,5g5

Sulfure de calcium. . u,i i5

Carbonate de chaux.. 0,910

Eau et matières organiques. 996,706

1.000,00

Les nomades viennent cependant y puiser d'une

assez grande distance, et elle sert aux caravanes qui se

rendent du Souf à Sidi Okba.
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La hauteur de cette plaine est sensiblement uni

forme
,
à la limite de la chaîne des Aouress ; elle atteint

2 55 mètres à Sérîana
,
225 à Liana, et les hauteurs

intermédiaires que j'ai trouvées pour l'oued Maïlha et

pour Debbia qui sont, de a 58 et de 197 mètres,
mon

trent que le pied des coteaux doit avoir, en ces deux

points, une altitude comparable. La ligne de pente

de cette portion orientale des Zibân est nettement

accusée vers le Sud ; ainsi , Sidi Okba n'est qu'à 44 mè

tres, et la portion de l'oued Biraz, où les eaux repa

raissent
,
au Bous el Aïoun (les têtes des sources) auprès

de laquelle est établi , au milieu de bois de tamaris-

cpies, le campement d'hiver du Scheick el Arab, n'est

qu'à la cote de 18 mètres ,
au-dessus du niveau de la

mer.

En partant de Khanga Sidi Nadji, le terrain des

cend aussi rapidement suivant le cours de l'oued el

Arab; de l'oasis de Khanga, dont les jardins sont à

254 mètres de hauteur, le sol s'abaisse à 1 85 à Badess,

il passe ensuite à 92 mètres, à 28, et l'on trouve pour

el Faïdh une hauteur de 4i mètres au-dessous du ni

veau de la mer ; cette altitude qui a été obtenue en

comparant la moyenne de neuf observations baromé

triques faite! à el Faïdh les 1 1
,

1 2 , et 1 3 avril 1 848
,

avec celles correspondantes du baromètre de Biskra,

placé à une distance de 20 lieues à vol d'oiseau, dans

la même plaine
,
et qui devait ainsi être impressionné

d'une manière, analogue par les vents ou par les cou

rants atmosphériques, n'est point un fait isolé. En re

montant vers Sidi Okba, on trouve sur le chemin de

Sidi Salah
,
qui traverse un pays bas, marécageux, très-

uni, dos cotes de hauteur de 59, 56 et 29 mètres au-

dessous du niveau de la mer. Si Von marche d'el Faïdh

vers Souf, par le chemin que suivent les caravanes, on
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obtient un abaissement plus grand encore
, on parcourt

des terrains marécageux
,
recouverts de sel

, dont les

cotes sont de —65,—76 mètres, et, enfin, dans le ma

rais qui s'étend au Sud des mamelons de Gartoufa,
d'où l'on découvre un horizon sans bornes dans les

parties que n'altère point l'effet décevant du mirage,

la hauteur de la colonne barométrique C77^ran%4 à+2 3°)
correspond à une altitude de 85 mètres au-dessous du

niveau de la mer, ces mamelons sont formés de roches

gypseuses et de petites dunes composées de têts d'Hélix

modernes et de plâtre, un échantillon de ce sable

renferme :

Sulfate de chaux. 52,29
Carbonate de chaux. 7,95

Sable siliceux. 27,76

Eau. i5,oo

100,00

Le terrain continue-t-il à descendre dans les marais

salés que l'on traverse avant d'arriver aux terres de

parcours qui précèdent l'oued Souf, c'est ce que de

nouvelles observations pourront seules nous apprendre,

mais cette dernière cote, est assez basse pour nous per

mettre d'établir, déduction faite de, toutes les erreurs

que le nivellement barométrique peut comporter, que

le bassin du Chott Melr'ir, clans lequel se réunissent

toutes les eaux des Zibân et de l'oued Djedi, est un

bassin fermé et séparé de la mer actuelle. Le vaste ma

rais salé qui occupe le fond de ce bassin se continue

du quatrième au septième degré de longitude Est , j
us-

qu'à 70 kilomètres du golfe de Gabès, en traversant

les oasis du Bled el Djerid et du Nifzaoua, et sa hau

teur montre qu'il ne pouvait point communiquer au

trefois avec la mer, ainsi que l'indique Ptolémée. On ne

rencontre, au reste, sur les bords du lac Melr'ir, et sur
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les terrains qui s'étendent du lac actuel au pied des

montagnes , aucune laisse de mer qui puisse faire sup

poser que l'estuaire de ce marais ait été oblitéré,

depuis les temps historiques, par les collines de

sable qui bordent le golfe de Gabès, et que l'éva-

poration solaire ait épuisé successivement les eaux de

cette mer intérieure. Les seuls témoins d'érosions an

ciennes cpie l'on observe, sont les amas de cailloux

roulés qui bordent la plaine, et cpù paraissent indiquer

que les couches de marnes
,
de molasses et de pou-

dingues cpii sont relevées sur le flanc des Aouress, ont

émergé du sein des eaux
,
mais ce phénomène remonte

aux dernières périodes géologiques, et ne peut avoir

aucune connexion avec les modifications que le cordon

littoral du golfe de Gabès a pu recevoir clans les temps

historiques. La salure des eaux du Chott qui se couvre,

après la saison des pluies, d'une croûte d'effiorescences,
ne peut également être invoquée, on doit l'attribuer

au dépôt de matières salines dont les eaux se chargent

clans leur parcours, et qu'elles abandonnent ensuite

lorsqu'elles sont absorbées parles rayons solaires, ainsi

que cela s'observe pour tous les bassins fermés de l'Al

gérie. Le sable cpii occupe le fond du Chott est couvert,

en effet, d'uni croûte de sel assez considérable; un

échantillon de ce sable, pris auprès du Koudiat Gar-

toufa, contient :

Chlorure de sodium 20.71

Chlorure de potassium. 2.43

Sulfate de magnésie. ,,18

Sulfate de chaux. 24,52

Carbonate de chaux. 6.Ô2

Peroxyde de fer. ,,75

Sable siliceux. 32,1 l

1—ici et matières organiques. lo.So

100,00
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Les indigènes ei i retirent en le dissoh ant dans l'eau
, sel des marais,

et laissant cristalliser le sel dans de petits bassins,
deux variétés de sels; l'une blanche et l'autre rouge,

qui ne diffèrent que par la proportion de matières

étrangères. Le sel blanc parait, assez pur, quant au

sel rouge ,
il contient :

Chorure de sodium. . 88,4 1

Chlorure de potassium. . 0,89

Chlorure de magnésium. 4,52

Sulfate de chaux. 1 ,5o

Carbonate de chaux. 0,09

Peroxyde de fer. o,i5

Sable siliceux. ",4?

Eau et matières organiques. 4,57

1 00,00

On peut déduire des diverses indications que nous Résumé.

, ,
. , ii.i

Terrain crétacé,

avons données ci-dessus, que la chaîne des monts

Aouress présente entre Batna et la plaine clés Zibân

les trois étages du terrain néocomien
, de la craie chlo

ritée et de la craie blanche, que comprend la formation

crétacée. Ces couches
,
en supposant qu'aucun acci

dent de rupture ou de dislocation n'en ait altéré l'en

semble, disparaîtraient après de nombreux plissements

sous la plaine saharienne, en plongeant
vers- le sud

avec une inclinaison variant de i5 à 4o°; mais il n'en

est point ainsi , le plongement régulier vers le sud que

l'on observe au Djebel Cherchar et au Djebel Berga se

continue jusqu'à VAmar Kheddou et. à Sidi Khelil , où

les assises de la formation crétacée sont brusquement

interrompues. Elles reparaissent, sur la rive droite de

l'oued Biskra avec un plongement nord qui montre que

toute la partie supérieure du dernier plissement a été

enlevée, et ce n'est qu'auprès du Bou Chagroun, au

marabout de Sidi Hammresi, que Von retrouve un plon

gement régulier vers le sud. La disposition inclinée de
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ces couches, favorable pour l'absorption des eaux plu

viales et de celles des cours d'eau qui les traversent, ne

permet point, toutefois, ainsi qu'on l'a fait espérer, de

tirer parti de ces eaux à l'aide de forages artésiens, car

les moyens bornés dont l'homme dispose ne sauraient

lutter avec avantage contre des phénomènes naturels

qui se produisent sur une. aussi vaste échelle que le

soulèvement des Aouress. La pente sud des couches

qui bordent le Sahara ,
varie ,

en effet
,
entre Sidi Khelil

et. Khanga, dans les parties qui paraissent placées

dans les conditions les plus favorables d'absorption , de

28 à 4o°, et en admettant que l'inclinaison des couches

descende
,
au-dessous du sol

,
jusqu'à 200, bien qu'on ne

les voie point reparaître à la surface du Sahara , clans la

direction sud, sur une étendue de plus de 5o lieues,

un puits foré entrepris à la limite des sables et galets

qui bordent la montagne, c'est-à-dire à une distance

d'au moins 4- 000 mètres, devrait traverser, pour arriver

aux premières couches secondaires qui émergent au-des

sus du sol
,
une épaisseur de terrain de plus de 1.400

mètres, et cette objection se reproduit encore avec plus

de puissance lorsqu'on cherche à appliquer des apprécia

tions analogues au bassin que présentent les couches

redressées q%\ bordent au nord et au sud , la petite

plaine d'el Kantra.

Terrain tertiaire.
Le terrain crétacé est recouvert par un terrain plus

moderne qui se subdivise en deux groupes distincts.

Le premier composé de poudingues , de grès tendres,

d'argiles, de marnes gypseuses, de calcaire caver

neux , s'appuie sur le terrain secondaire. La nature des

poudingues et des roches , la discordance de stratifica

tion observée en plusieurs points de contact ,
jointes à

l'inclinaison des couches qui ont participé au dernier

soulèvement de la chaîne des Aouress, ne permettent
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de le rapporter qu'au terrain tertiaire
, et la présence

des Oslrea crassissima , que l'on observe auprès d'el

Hammam
,
nous apprend que ces terrains l'ont partie

de l'étage miocène. Cette formation, qui remplit la

lacune existant dans le terrain secondaire entre Biskra

et Sidi Khelil ,
s'étend dans la vallée de l'oued el Kan

tra
,
jusqu'à cette oasis, et n'est ainsi séparée de la

plaine d'el Ksour que par la chaîne du Metlili. Cette

disposition explique la préférence cpie l'on accorde, sans

doute de temps immémorial
,
à la voie d'el Kantra pour

traverser la chaîne des Aouress
,
et justifie l'expression

que les indigènes emploient en parlant de la coupure

d'el Kantra, lorsqu'ils l'appellent la Porte du Sahara,

bien que la distance de ce point à la plaine saharienne

soit encore considérable. On n'a plus, en effet, qu'à tra

verser des terrains faciles et peu accidentés pour arri

ver, en suivant le bord de la rivière, à l'oasis de Bis

kra qui doit à sa position à l'entrée de cette route ,
son

importance comme point militaire et comme centre

commercial.

Les grès molasses
, les pouclingues et les assises

aré-

nacées que l'on observe au-dessus des couches précé

dentes , et qui bordent les collines qui s'étendent au

pied des montagnes et à la lisière du Sahara dans tout

le pays à l'est de Biskra, forment la partie inférieure

des assises du second groupe. Ces couches paraissent

s'appuyer le plus souvent sur celles du premier groupe

à stratification concordante
,
ainsi qu'on l'observe dans

la plupart des coupes citées précédemment, mais dans

les buttes de la rive gauche de l'oued Biskra, les pou

dingues sont franchement discordants, et devraient ainsi

appartenir à l'étage tertiaire supérieur ,
si l'on n'admet

pas que ce fait puisse s'expliquer par un accident local.

Les bancs de pouclingues et de molasses sont recouverts
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par des bancs d'argiles ,
de sables et de roches gyp

seuses qui occupent toute la plaine des Zibân ,
et dont

on retrouve des lambeaux jusqu'au Koudiat Gartoula ,

dans le chott Melr'ir. Ce terrain, sous lequel on ne

voit reparaître les poudingues ,
dans les régions ouest,

qu'auprès d'Aïn Doucen
,
présente à son contact avec

les montagnes secondaires de cette région des sources

abondantes qui constituent dans le Zâb Dahari, une vé

ritable nappe aquifère. Des couches gypseuses ,
plon

geant faiblement vers le sud ,
recouvrent cette nappe

que l'on ne voit plus apparaître au jour, entre le Zâb

Dahari et l'oued Djedi
,
et qui doit ainsi se continuer

sous le sol à une profondeur inconnue. La présence des

bancs de poudingues dirigés du nord-ouest au sud-est

auprès de Doucen
,
semble indiquer que le bassin se

contourne clans cette direction et que les strates se

poursuivent vers le sud
,
eu traversant le cours de

l'oued Djedi. Dans le Zâb Chergui .

1"
plongement sud

des couches est plus prononcé, et les bords des collines

tertiaires ont des inclinaisons variables vers le sud ; cette

inclinaison va en décroissant , sur la plupart des points,

à mesure, que l'on s'éloigne du to/rain secondaire, et il

est naturel d'inférer de là que les couches présentent

sous la plairk une pente beaucoup plus faible que celle

que l'on observe au pied des montagnes qui les ont re

dressées ,
et comparable aux pentes douces et à peine

sensibles que l'on constat!' dans le Zâb Dahari.

Forages Enfin
,
ces cotiches sont recouvertes ou remplacées

dans les lignes suivies par les vallées principales par

des dépôts de sable, de galets et d'argiles, dont le forage

de Biskra permet d'apprécier la puissance . et l'examen

des diverses couches du terrain environnant montre que

les roches traversées ne peinent se rapporter qu'aux

dépôts d'alluvions anciennes de la rivière. L'irrégularité

artésiens
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de ces dépôts
,
qui présentent le plus souvent des amas

lenticulaires se succédant sans beaucoup de suite, ne

permet point d'espérer de voir réussir de nouvelles ten

tatives de forage à Biskra ou dans les environs immé

diats de cette oasis. Dans le Zâb Guebli et dans la

partie inférieure de la plaine orientale des Zibân, les

conditions seraient plus favorables, et l'on pourrait es

pérer de rejoindre ou la nappe aquifère. à laquelle les

Zibân du nord doivent leur prospérité
,
ou des couches

perméables de molasse arénacée
,
dans laquelle se se

rait écoulée une partie des eaux que débitent les ri

vières ; mais la population spécifique des Zibân est trop
faible

,
les instincts clés habitants ne se sont pas encore

tournés d'une manière suffisante vers les féconds tra

vaux de la paix ,
pour que des tentatives de ce genre

puissent offrir des résultats utiles et proportionnés aux

dépenses que les travaux de forage occasionneraient.

En parcourant les Zibân
,
en visitant les ruines et les

villages délabrés qu'ils renferment, on est conduit à re

connaître que ce pays a joui autrefois d'une prospérité

qu'il est loin d'atteindre encore ,
et qu'il serait facile de

faire renaître en aménageant les sources existantes
,
en

substituant des conduites régulières et durables aux

rigoles que les Arabes font suivre aux eaux sur les flancs

des rochers, et. en établissant des barrages sur les

cours d'eau, de manière à relever le seuil des canaux

d'irrigation et à augmenter l'étendue des terrains que

les eaux peuvent, féconder clans les diverses saisons de

l'année. La culture des céréales et celle des dattiers

pourrait ainsi recevoir tout le développement que com

porte l'époque actuelle, et le seul but utile que l'on doi\ e

aujourd'hui chercher à atteindre avec la sonde doit être

d'établir, au moyen des forages artésiens ,
des centres

de culture et des villages dans la région déserte qui se-
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pare Biskra des oasis de l'Ouad B'ir, qui sont exclusive

ment alimentées par des eaux souterraines, et d'attirer

ainsi sur la route de Biskra à Tuggurt , en augmentant

la sûreté et la facilité du parcours ,
le mouvement des

caravanes qui sillonnent la région sud de la province :

c'est par l'examen de cette question que je terminerai

ce travail.

Plateaux La route de Biskra à Tuggurt quitte à Sâada la vallée
de l'oued Djedi.

°° l

de l'oued Djedi pour s'engager clans des plateaux on

dulés
,
dont le sol est couvert de débris roulés de silex

et de calcédoine rubanée. Ces plateaux ,
qui paraissent

former une plaine uniforme lorsqu on chemine, à leur

partie supérieure
,
sont découpés par une série de dé

pressions peu prononcées
,
dont les flancs sont occupés

par des argiles blanches marneuses et par des bancs de

gypse analogues à ceux qui composent le sol du Zâb

Dahari.

Bir chefeur. Le premier puits que l'on y rencontre , Bir Chefeur,

est percé à la partie supérieure du plateau ; il fournit

une eau assez potable , qui sourd au bas du puits , et

forme une nappe de i5 à 20 centimètres d'épaisseur.

La hauteur de ce puits est de 4"\45 ; on traverse ,
pour

arriver à l'eau
,
un banc d'argile grise avec de nombreux

cristaux de gypse lamellaire
, jaune de miel

,
en fer de

lance, et une assise de grès friable renfermant quelques

cailloux roulés de calcaire secondaire et composé de :

Sable siliceux. 72.95

Peroxyde de fer. 2,95

Carbonate de chaux. . 22,60

Eau. i,5o

100,00

Cette couche de sable, faiblement agglutiné ,
repose

sur un deuxième banc d'argile . au contact duquel on

trouve l'eau.
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La disposition des bancs traversés paraît horizontale,
et la hauteur du puits de Chefeur est de 68 mètres au-

dessus de lamer : ce qui nous donne pour les plateaux

une hauteur maxima d'environ 4o mètres au-dessus de

la vallée de l'oued Djedi, cpii est, à Sâada, à la cote de

55 mètres.

La dépression qui succède au plateau de Bir Chefeur

est occupée par une accumulation de débris des roches

voisines rassemblés par le vent, et qui forme une couche

peu épaisse de terre couverte de quelques broussailles,

au pied desquelles la terre est amassée par l'action du

vent ; cette terre ,

d'

une couleur brun clair, paraît for

tement siliceuse ; elle donne à l'analyse :

Sable quartzeux.

Argile.

Phosphate de chaux.

Peroxyde de fer.

Carbonate de chaux.

Sulfate de chaux.

Chlorures alcalins. .

Eau, humine et débris organiques.

55,75

( 7,89

5,72

14,59

5,94

1,74

10,57

Au delà de Bir Chefeur, on continue à suivre une

série d'ondulations semblables jusqu'à Sethil, sur l'oued

el Bahadj ,
et l'on rencontre deux nouveaux puits, Bir

Sedir et el Chegga. Ce dernier, établi au milieu d'une

plaine assez étendue
, que forme une dépression de ter

rain, a 4m-5o de profondeur, et donne une eau sau-

mâtre
, dégageant une odeur hépatique très-prononcée ;

on observe sur les parois de ce puits un banc de gypse

de 2m.5o d'épaisseur, qui commence au niveau du sol

et qui recouvre une argile grise sableuse de 2 mètres de

puissance , au bas de laquelle émerge la source. La terre

de cette plaine se rapproche beaucoup par ses carac

tères extérieurs de celle de Bir Chefeur; elle contient :

4

Ain Chegga.
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Sable siliceux. . .
. 62,17

Argile
> io,23

Phosphate de chaux.

Peroxyde de fer. 3,6g

Carbonate de chaux. .
2,85

Carbonate de magnésie. 1.69

Sulfate de chaux. 0,69

Chlorures alcalins. .
2,16

Eau, humineetmatières organiques. i5,52

100,00

sethii. A Sethil, l'eau est fournie par une nappe souterraine

que l'on rejoint par des puits de 2m.8o de profondeur,

au fond desquels il y a près de 5o centimètres d'eau.

Ces puits sont ouverts clans le lit de l'oued el Bahadj ,

qui est à sec pendant la majeure partie de l'année ,
mais

dans le lit duquel on trouve de l'eau sur tout le cours de

la rivière, quiprend plus haut le nom d'oued Itell, et doDt

les bords sont le lieu de station habituel des caravanes et

des nomades. La nappe d'eau souterraine se continue

jusqu'au Chott Melr'ir, et l'eau forme une source assez

considérable au pied des coteaux qui bordent le lac ,
au

débouché de la vallée , appelée el Bibàn par les indi

gènes. Le lit de l'oued el Bahadj est rempli de sable fin

et ne présente point de galets; il est peu encaissé clans

la plaine ép Sethil, et ne paraît pas devoir débiter un
grand volume d'eau dans la saison des pluies. La plaine

qui l'avoisine est composée d'une terre sablonneuse ,

dans laquelle paraissent des broussailles de ketaf (alri-

plex halimus) et de chieh (arlemisiajuda'ica) qui y for

ment la seule nourriture des animaux. Cette terre ren

ferme :

Sable, siliceux.

Argile.

Phosphate de chaux.

Peroxyde de 1er.

Carbonate de chaux.

(porter.

6-.VJ7

| i5,68
ô.fi't

8,65

A r 88,5a
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Report. 88,5a

Sulfate de chaux. 4,10

Chlorures alcalins. . 0,70

Eau, humine et débris organiques. 6,65

Les roches qui bordent cette plaine sont encore des

gypses terreux cpii paraissent disposés en assises hori

zontales
,
ou ,

pour parler plus exactement , qui suivent

le mouvement du sol
,
qui forme dans ces vastes ré

gions
,
le seul terme de comparaison que l'on puisse

adopter. Or, ce dernier s'abaisse sensiblement depuis

les plateaux qui bordent le cours de l'oued Djedi. La

hauteur de la plaine de Chegga est de 55 mètres et celle

de Sethil de 1 5 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Au delà de Sethil
, le sol se relève en deux ressauts

successifs, jusqu'au Koudiat el Dohor, où les plateaux

s'interrompent brusquement et laissent apercevoir le

vaste marais salé de Melr'ir et les premiers villages de

l'Ouad B'ir, dont les jardins de palmiers émaillent l'ho

rizon.

Le sommet de ces monticules est couvert de roches Koudiat ei Dohor.

gypseuses
, compactes , de structure variable ; les unes

à cassure terne
,
à texture serrée contiennent :

Sulfate de chaux. 45,47
Carbonate de chaux. **95

Argile. . . 34,58

Eau. 20,00

100,00

D'autres à structure grenue et cristalline sont rudes

au toucher, empâtent de petits grains siliceux et pré

sentent les proportions suivantes :

Sulfate de chaux. 66,98

Carbonate de chaux. . . 3,45

Sable siliceux. . . 21,07

kEau. . 8,5o

100,00
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Ils passent au gypse lamellaire
,
hyalin et incolore

dont de nombreux fragments couvrent le sol ; à ces

couches gypseuses placées au sommet des mamelons,

succèdent des marnes et des argiles disposées en talus

d'éboulement du côté de la plaine du Chott. Cette

plaine est formée par une terre sablonneuse qui pré

sente les mêmes caractères que celle de Sethil et d'Aïn

Chegga ; elle contient :

Sable siliceux. .
29,52

Argile

Phosphate de chaux. | 12,24

Peroxyde de fer. 4,42

Carbonate de chaux. 3,48

Carbonate de magnésie. 2>79

Sulfate de chaux. . 26,02

Sulfate, de magnésie. 2,06

Chlorures alcalins. . 1,69

Eau, humine et débris organiques. 17,78

100,00

La partie inférieure de la plaine est marécageuse et

couverte de nombreuses efflorescences salines ,
elle se

rattache au Chott Melr'ir qui s'étend à gauche de la

route sur d'immenses espaces que le mirage transforme

constamment aux yeux du voyageur.

chottMelr'ir. La hautem- du Chott
,
clans la partie que traverse le

chemin, estue 28 mètres au-dessous du niveau de la

mer. Cette altitude, cpii vient confirmer les cotes don

nées précédemment pour el Faïdh et Sidi Salah ,

montre que le Chott Melr'ir ne se continue point par

une ligne de vive eau sur toute son étendue
,
et que les

espaces marécageux qu'il embrasse , sont étages à des

niveaux variables ; elle conduit de plus à regarder le

marais qui avoisine le Koudiat Gaitoufa comme l'un

des points les plus bas de cette grande série de terrains

submergés. \u delà du Chott le sol se relève, et l'on

atteint bientôt
, au pied d'une butte de sable

,
sur

la-
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quelle s'élève le marabout de Sidi el Meurlifi, l'oasis

d'Our'ir.Cette oasis alimentée par une source qui sortdu ourir.

pied du monticule de Sî el Meurlifi et dont la tempéra

ture est de 24°, le thermomètre, placé à l'air libre
,

marquant 170, est aujourd'hui inhabitée, ainsi que celle.

de Nsir'a qui l'avoisine. Elle comprend un petit nombre

de palmiers cpii croissent clans une terre très-sablon

neuse se rapprochant par les caractères extérieurs du

sable des petites dunes que l'on observe dans la plaine.

Elle est composée de :

Sable siliceux. . . 85,72

Argile. .

Phosphate de chaux. j 1,78

Peroxyde de fer. i,79

Sulfate de chaux. 3,76

Sulfate de soude. i,46

Chlorures alcalins. . ijii

Eau, liumine et débris 01■ganiques. . 4,58

100,00

Au delà de Nsir'a
,
la plaine se poursuit avec une

hauteur uniforme jusqu'à el Mr'e'ïr, où l'on arrive après

avoir traversé un pli de terrain formé de roches gyp

seuses
,
au pied duquel sont établies sur la gauche ,

les quatre oasis de Dendour'a ; l'oasis de Mr'e'ïr, d'une „

Mrvir.
1

...

Puns forés.

remarquable étendue , est établie au milieu d'un ter

rain de gypse marneux
,
cpii a fourni les matériaux de

construction du village ; elle est pourvue d'eau au

moyen de puits creusés par les habitants jusqu'à la

rencontre d'une nappe souterraine qui remonte jusqu'à

la surface du sol et jaillit de manière à pouvoir ensuite

être répandue, à l'aide de rigoles , clans les jardins. Ce

sont, comme l'on voit, de véritables puits artésiens

creusés par la main des hommes sur une section plus

considérable que celle des puits forés à l'aide de la

sonde. Deux de ces puits suffisent à alimenter l'oasis
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de Mr'eïr, qui comprend, avec de nombreux palmiers

quelques cultures d'orge et de légumineuses. L'un de

ces puits, situé au sud de l'oasis, est très-ancien, il

n'a qu'un débit assez borné ; le deuxième qui a été

creusé ,
il y a 2 5 ans, dans les jardins du nord

,
m'a

fourni dans un jaugeage exécuté assez sommairement ,

à l'aide de flotteurs, sur la rigole de distribution
,
les

éléments suivants :

Section de la rigole. . . o°!,o42

Vitesse par seconde à la surface. om, 196

En calculant la dépense par la formule Q= 0. 78AV,

dans laquelle A désigne la section du canal
,
et V la vi

tesse moyenne par seconde à la surface , on trouve que

le débit de ce puits est de 6>.4n Par seconde ; soit de

545 mètres cubes en 24 heures. Sa section est un carré

de om.70 de côté et sa profondeur est de 42 mètres ; en

y descendant une sonde en fer pendue à une petite

corde ,
elle s'arrête à 28 mètres et ramène du sable

argileux qui encombre ainsi la partie inférieure du

puits sur 14 mètres de hauteur. L'eau de ce puits a au

jour une température de 25°, celle, de l'air extérieur

étant de 20°. 5, elle est claire, limpide ,
mais d'une sa

veur lourdelpje les proportions considérables de pi

ment, qui entrent clans la composition des mets
,
ne

parviennent point à dissimuler. Sa densité est de

i,oo55 à 24°, et elle donne à l'analyse :

Chlorure de sodium. i.3ô9
Sulfate de soude. . 0,695

Sulfate de magnésie. 0,382

Carbonate de chaux. o,8o5

Eau et matières organtques. 996.761

1.000,000

D'après les indigènes, on a traversé pour forer ce

puits
, sept couches sucoessh es d'argile , de gypse et de
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sable ; le sable renfermait des pierres faisant feu au

briquet; les bancs d'argile et de gypse étaient les plus

puissants et atteignaient jusqu'à 12 mètres d'épaisseur.

Un troisième puits, situé non loin de celui-ci, est

tari depuis quelques années , la sonde s'y arrête à 8 à

9 mètres de profondeur ; on a cherché à forer un

nouveau puits auprès de l'ancien
,
afin de pouvoir des

servir les mêmes quartiers de jardins
,
mais le terrain

détrempé par les eaux, n'a point offert une tenue suffi

sante, et ce travail a été abandonné.

La terre végétale que ces eaux artésiennes fécondent

est de couleur gris de cendre, douce au toucher et

renferme depetits cristaux de plâtre, elle se compose de :

Sable quartzeux. . 5i,4i

Argile. ... |
Phosphate de chaux. j

8,20

Peroxyde de fer. 2,69

Carbonate de chaux. . 5,2,5

Carbonate de magnésie. . 0,70

Sulfate de chaux. «8,98

Sulfate de magnésie. . x,53

Sulfate de potasse. 2,63

Sulfate de soude. . . 2,27

Chlorure de sodium. 1,01

Eau, humine et débris organiques. i5,57

100,00

Les cultures qu'elle reçoit sont sarclées avec soin ,
la

terre est relevée le long des sillons , de manière à faire

parcourir à l'eau une sorte de labyrinthe ,
dans lequel

elle circule avec lenteur et dans les conditions les plus

favorables pour l'imbibition.

La hauteur du village de Mr'e'ïr, qui est à 20 mètres

au-dessous du niveau de la mer, montre que le sol se

relève insensiblement à partir du chott Melr'ir, ce

mouvement se continue jusqu'aux collines de Drâ Mta

Abderziz ; on traverse un terrain formé principalement
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de gypse terreux, avec plaquettes cristallines lamel

laires , recouvert en quelques points de cailloux roulés

de calcédoine, et de distance en distance de
petites dunes

de sable, qui paraissent être poussées par le vent

d'ouest, ainsi que cela a déjà lieu dans la région des

AïneiKcrma. Zibân. On rencontre dans cet intervalle une source

entourée de quelques palmiers ,
appelée Aïn el Kerma,

ou la fontaine du Figuier, sans que rien puisse justifier

aujourd'hui cette dénomination. Cette source, entourée

de sable
,
forme une excavation au milieu du sol

, elle

n'a
,
au dire des Arabes ,

point de fond et paraît pro

venir d'un ancien puits foré. La hauteur trouvée pour

Aïn el Kerma est de 1 1 mètres au-dessous du niveau de la

sidi Kheiii. mer. L'oasis de Sidi Rhelil ,
située environ une lieue plus

au sud, est à la cote de— 8 mètres, elle est arrosée

par trois puits de 27, 55 et 55 mètres de profondeur,

qui remontent à une époque assez ancienne. L'un d'eux

a un débit très-borné et est encombré de sable jusqu'à

1 8 mètres au-dessous du sol.

DrâMtaAbdemz. Les monticules de Drâ Mta Abderziz, que l'on fran

chit ensuite
,
sont formés, comme tout le terrain envi

ronnant, d'assisesgypseuses qui paraissent horizontales,

et de marnes. qui forment, au-dessous des bancs de

gypse, des tfflus éboulés. Le point culminant où le

chemin traverse ce petit rideau a une hauteur de 59
mètres au-dessus du niveau de la mer, et les parties

supérieures des bancs gypseux sont à peu près à la cote

de 5o mètres. Du sommet de ces monticules on aperçoit

dans le lointain un nouveau groupe d'oasis, ce sont

celles d'Ourlana, d'Ariana et de Djemà
,
auxquelles on

arrive après avoir franchi le lit d'un petit, ruisseau salé

qui coule au milieu d'un terrain plat, uniforme, bordé

à l'ouest, par de petits coteaux, et à l'est, par un ma

rais salé très-étendu
, le chott, el Ammar.
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Une source entourée de palmiers
, appelée source du Al„ Reaen.

corbeau, AïnBefien, interrompt seule l'aspect mono

tone de la plaine. Le niveau de la source est supé

rieur de im,5o à ■>. mètres à celui du sol ambiant, elle

jaillit au fond d'un petit cône de sable, semblable à un

cratère. Cette disposition doit
,
sans doute , être attri

buée aux dépôts successifs que le vent a formés autour

de la source. Le sable, dont la végétation qui environ

nait la source a dû provoquer le dépôt, a été maintenu

par les herbes et par l'humidité et s'est successivement

assimilé au sol végétal qu'il recouvrait; le phénomène

se continuant, il s'est produit autour de la source une

butte au milieu de laquelle elle a dû chercher à se frayer

une issue, en
s'

élevant ainsi insensiblement au-dessus

du sol.

La source, de Cherier Armel , auprès d'Ourlâna , offre
ouriana,

une disposition analogue, mais l'eau y est plus abon

dante et a peut-être la même origine que les eaux

d'Ourlâna et du groupe de villages qui l'environnent.

On observe
,
en effet

,
à la porte de ce village

,
un grand

étang peuplé d'un grand nombre de poissons et très-

profond
,
ses eaux se renouvellent par voie souterraine

et servent à l'irrigation de la majeure partie de l'oasis.

Une autre source semblable existe à l'ouest d'Ourlâna,
auprès du village de Djemâ

,
et, sert également à pour

voir d'eau les cultures; ces eaux ne suffisent point

toutefois, et il y a, auprès d'Ourlâna, un puits foré

qui montre que la nappe aquifère se continue. Les

étangs d'Ourlâna et de Djemâ, que les indigènes an

noncent être sans fond
,
ne sont peut-être que le ré

sultat de l'éboulement d'anciens puits assez rapprochés,

qui ont laissé
,
en

s'

effondrant, passage aux eaux de la

nappe aquifère ,
car la disposition du terrain ne permet

pas de supposer que ce soit des eaux d'infiltration.
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L'eau de cet étang a une composition analogue à celle

des eaux jaillissantes
,
sa densité est de i ,oo52 à

i4°

et

elle renferme :

Chlorure de sodium. i,55i

Chlorure de magnésium. 0,781

Sulfate de soude. . . 0,765

Sulfate de chaux. 1,571

Carbonate de chaux. o,654

Eau et matières organiques. 994,700

1.000,000

Djerna. Entre Omiâna et, Djemâ. le sol est encore formé de

gypse compacte avec cristaux lenticulaires crêtes
,
que

recouvre une marne, blanche employée comme terre à

foulon par les habitants. La hauteur de ce groupe

d'oasis et de la plaine qui l'environne est de 12 mètres

au-dessus du niveau de la mer à Aïn Refien
,
et de 16

mètres à Ourlâna. Au delà de ce village ,
le chemin tra

verse un terrain marécageux
,
garni de nombreuses

efflorescences salines et bordé, à l'est, par les jardins

de palmiers, à l'ouest, par des dunes de sable d'une

faible hauteur qui s'arrêtent au bord du marais. Le

sable de ce chott. renferme :

Chlorure de sodium. 12.20

ChlAure. de potassium.

Chlorure de magnésium. .

Chlorure de calcium.

Sulfate, de chaux.

Carbonate de chaux.

Peroxyde de fer. .

Sable quavtzeux. .

Eau et matières organiques.

Tammerna. Un peu avant Tammerna, on débouche dans une

vaste plaine, marécageuse dans la région Est. dans la

quelle s'élève sur un monticule la ville de Tammerna la

vieille. Elle présente quelques ruines assez considé-

6.■ i5

.85

4.

,92

,78

».• 9'^

..,2.4

61, i4

8,8!i

100,,00
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rables qui paraissent témoigner de sa grandeur dé

chue, et est entourée de belles cultures d'orge et de

dattiers. Cette oasis est pourvue d'eau au moyen de trois

puits. L'un d'eux a été creusé il y a 14 ans, il a une

profondeur de 62 mètres et la sonde s'y arrête aujour

d'hui à 55 mètres. Les eaux rpù en proviennent forment

un petit ruisseau qui a donné au jaugeage un débit de

i5',i5o, par seconde, soit de 1.107 mètres cubes en

vingt-quatre heures. Deux autres puits existent aux

environs de l'oasis, mais l'un est en mauvais état, et

l'autre, commencé il y a 7 ans, a traversé , au-dessous

du banc de gypse, un banc d'argile de 9 mètres d'é

paisseur puis une, succession de sables quartzeux mé

langés de paillettes gvpseuses, de grès, de cailloux

roulés calcaires et de poudingue calcaire à ciment très-

compacte, l'impossibilité où se trouvaient les habitants

de continuer ce travail a fait abandonner le puits à

57 mètres de profondeur, aussi les jardins de ce canton

oulfrent-ils beaucoup du manque d'eau, et voit-on

dépérir un grand nombre de palmiers.

L'oasis de Tammerna la neuve ,
sise au sud-ouest de

l'ancienne Tammerna, a été fondée il y a une trentaine

d'années par le scheick Brahim, auquel deux souve

rains ont succédé, depuis, dans le gouvernement de

l'Ouad R'ir. La prospérité remarquable de cette oasis ne

repose cpie sur un seul puits cpie ce scheick fit creuser

en donnant aux ouvriers une mesure de blé pour une

mesure de terre extraite. Ce puits
,
de 1 mètre de sec-

lion, a rencontré l'eau à 55 mètres de profondeur. La

sonde s'y arrête à 5o mètres, et, bien qu'il soit ainsi

encombré de sable et d'argile sur une hauteur de

vingt-cinq mètres environ
,
il débite par un canal de

o"n,2829 de section, 75',8i 7 par seconde, soit 6.55 1

mètres cubes en vingt-quatre heures. 'Vu dire des indi-

Si
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gènes, ce puits a coûté de 8 à 10.000 francs; ce

chiffre se rapproche assez de celui auquel on arrive en

supposant que les ouvriers aient reçu, comme on le

raconte
, une mesure de blé pour une mesure de terre.

Le cube total des déblais est, en effet, de 54 mètres

cubes, soit en admettant un foisonnement d'un tiers

pour les terres extraites ,
de 72 mètres cubes équivalents

à 720 hectolitres de blé, et en supposant, cpie le blé qui

est payé à Biskra de 8 à 9 francs l'hectolitre ,
ne vaille

à Tammerna que 1 1 à 1 2 francs ,
la dépense se serait

élevée de 7.900 francs à 8.600. L'eau de ce puits est

très-claire et limpide ,
mais sa saveur est désagréable

,

elle a une densité de 1.0040 à 22", et donne à l'ana

lyse les proportions suivantes :

Chlorure de sodium. 1,741

Chlorure de magnésium. . 0,1 45

Sulfate de soude. . 2,428

Sulfate de magnésie. o,855

Eau et matières organiques. 994,85i

1.000,00

La terre végétale que ces eaux ont conquise sur le

désert, est d'une couleur brun clair, très-sablonneuse et

déliquescente
,
elle présente les proportions suivantes :

Sable siliceux. 70,16

Argile. . ■

Phosphate de chaux. . ( i'17

Peroxyde de fer. ,,68

Sulfate de chaux. .
. . 6,12

Sulfate de magnésie. 1,45

Chlorure de magnésium. ,,3!

Chlorure, de sodium. .
j,.,-

Chlorure de potassium.
,,09

Eau, Immine et débris organiques. i4,75

100,00

La hauteur de la plaine entre les deux villages de

Tammerna est de 09 mètres. Au sortir de ces villages ,
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on traverse une nouvelle série de monticules de sable,

de calcaire marneux et de gypse pour lesquels j'ai

trouvé une hauteur de 48 mètres au-dessus du niveau

de la nier, et l'on arrive à l'oasis de Sidi Rached, qui

est envahie à l'ouest par les sables. Le puits de cette

Zaouïa , placé à la porte de la ville, en est presque tota

lement recouvert , il a 52 mètres de profondeur, et un

débit comparable à celui du puits neufde Mr'e'ïr. Au delà

de cette oasis, dont l'altitude est de 45mètres, le terrain

s'abaisse vers une série de marécages que l'on traverse

en laissant sur la gauche une ceinture à peine inter

rompue d'oasis, et l'on arrive ainsi à la limite des jar

dins de dattiers qui s'étendent comme une épaisse forêt

jusqu'à la ville de Tuggurt.

Les terres détrempées de ces marais ,
dans lesquelles

se réunissent toutes les eaux pluviales, sont fortement

chargées de principes salins ,
elles renferment :

Chlorure de sodium. . 38,44

Chlorure de potassium. 16,97

Chlorure de magnésium. . 2,42

Chlorure de calcium. 3,o4

Sulfate de chaux. ô,oi

Carbonate de chaux. . 0,92

Carbonate de magnésie. o,38

Peroxyde de fer. 4,o7
Peroxyde de manganèse. . 0,06

Argile. 5,54

Sable quartzeux. 16,28

Eau et matières organiques. 9>°7

100,00

et fournissent le sel nécessaire aux habitants.

Tout le groupe d'oasis qui s'étend à partir de Sidi Sidi Rached.

Rached jusqu'à Tuggurt, est exclusivement alimenté

par des eaux souterraines que l'on atteint à des pro

fondeurs variables. A M'gâr'in, les puits ont 75 mètres

et les s 5 derniers mètres sont formés de roches tendre*
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gypseuses. Le volume des sources est à peu près

double de celui des sources ordinaires, sans égaler

toutefois celui de Tammerna la neuve. A Zaouïa, la pro

fondeur varie de 47 à 58 mètres et le jaugeage de l'un

de ces puits m'a donné un débit de ia1,a45 par seconde

soit 1.061 mètres cubes en vingt-quatre heures.

Tebesbesth.
A Tebesbesth

,
les puits sont ouverts sur une place

située à l'est du village, qui est garnie d'une série

d'excavations provenant d'anciens puits éboulés ou ta

ris, et de tentatives de percement que les eaux d'in

filtration ont forcé d'interrompre ,
qui font de ce terrain

un foyer d'infection et de pestilence ,
du milieu duquel

jaillissent les eaux des puits qui alimentent aujourd'hui

l'oasis. Leur profondeur varie de 4o à 60 mètres, ceux

cpii sont creusés le plus bas sont, en même temps
,
les

plus abondants. Tous les jardins sont établis à l'est du

village
, et les sables qui recouvrent ici les gypses

sur une hauteur variable, qui atteint quelquefois

2 mètres, forcent les cultures à se reporter vers l'orient

dans la direction d'un marais qui enceint ce groupe

d'oasis. Les dégâts causés par les sables cpie le vent

d'ouest amène sur les jardins sont incessants, de

grandes étendues de terrains ont été envahies ainsi et

condamnées % la stérilité
, dans un intervalle que la

mémoire des anciens habitants leur permet d'embrasser.

La terre végétale de ce groupe d'oasis est formée
,

en raison de cette action permanente des vents
, d'une

forte proportion de sable alliée aux éléments gvpseux

que présente le sol proprement, dit; un échantillon pris

à Tebesbesth ,
a donné à l'analyse :

Sable, siliceux. 57,78

vi'gilc. . v,

Phosphate de chaux. j
5'uS

A reporter. 63,36
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Report. 63,36

Peroxyde de fer. 5,o8

Sulfate de chaux. 21,o3

Sulfate de magnésie. 2,00

Chlorures alcalins. . . o,63

Eau, humine et débris organiques. 9'9°

100,00

Les cultures les plus variées en arbres fruitiers ,
en Toggun.

céréales et en légumineuses se développent dans ces

jardins, à l'ombre des 400.000 palmiers qu'ils renfer

ment; c'est à l'extrémité sud-ouest de ces riches cul

tures cpie s'élève la ville de Tuggurt, capitale de l'Ouad

R'ir. Bâtie sur un terrain incliné vers le sud-est, cpii se

raccorde aux plateaux environnants clans toute la ré

gion occupée par les sables
,
cette ville est entourée

d'un fossé rempli d'eau, de quelques mètres de largeur

et de 8 à 10 mètres de hauteur clans la région Ouest. Ce

fossé préserve la ville de l'envahissement des sables ar

rêtés sur son talus extérieur. Les maisons y sont pour

la plupart construites
,
comme dans tous les villages de

l'Ouad R'ir, en briques de terre séchées au soleil ; celles

qui avoisinent le fossé se relient entre elles de manière

à former une enceinte continue à laquelle on n'accède

que par deux portes , ouvertes au nord-ouest et au sud-

est, en traversant sur des ponts en bois le fossé qui

borde la ville. Une troisième porte
,
appelée Bab el

Hadara, établit une communication directe entre la

Kasbah
,
où demeure le Scheick

,
et l'extérieur ; cette

porte est seule ouverte en cas d'hostilités avec les no

mades ou les populations voisines. La plupart des mai

sons sont construites en terre; cependant celles des

riches et la Kasbah
,
qui ne diffère guère des habita

tions ordinaires que par son étendue ,
sont bâties en

moellons de plâtre reliés par un mortier formé de plâtre
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cuit et de sable fin ; elles présentent à l'intérieur des

galeries à arcades et de nombreux murs de refends des

tinés à diminuer la portée des brins de palmiers qui

supportent les terrasses ,
ces murs sont percés par des

baies cintrées d'un style très-lourd et d'un cachet tout

spécial. Les deux mosquées que l'on voit sur la place

ont seules des minarets construits en briques cuites.

Elles ont de plus des tableaux de porte , des colonnettes

en marbre blanc que l'on a tirées àgrands frais deTunis,

mais on ne trouve autour de la ville aucune trace de

ruines qui puisse rappeler le passage de la domination

romaine, et l'absence absolue de matériaux de con

struction résistants et durables ne permet point d'ad

mettre
,
ainsi que l'avance Jean Léon

, que « Téchort

est environnée de murailles à craie et pierre vive
, fors

du coté de la montagne, pour ce. que les hauts rochers

lui servent de remparts; toutes les maiso>is sont faites

de briques et pierre vive, fors le temple dont la con

struction est de belles el grosses pierres entaillées. <>

Après l'examen des lieux, cette description ne sup
porte point la lecture ; car il n'y a ni montagnes ni ro

chers aux environs de la ville
,
ils présentent sous une

couche, de sable des bancs de plâtre qui fournissent à la

fois les ma|ériaux et le ciment, des constructions. La

pierre à chaux y manque absolument , et on ne trouve

que clans les collines qui séparent Meggar de Tammerna

un calcaire tendre marneux qui pourrait suppléer à la

chaux. Cette matière n'est d'ailleurs pas même em

ployée pour le blanchissage des maisons
,
qui conser

vent à l'intérieur la teinte jaune du plâtre, et les pièces

d'honneur de la Kasbah ne sont point toutes blanchies.

L'intérieur de la v ille de Tuggurt renferme trois puits

artésiens, dont l'un avoisine la porte des jardins (Bab

el Bled), il parait fort abondant et sert aux besoins
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journaliers des habitants, l'excédant de son débit tra

verse le fossé dans un tronc de palmier évidé en rigole

et sert aux irrigations. Les deux autres sont creusés

clans le jardin du scheick à la Kasbah. Le plus ancien
,

qui remonte à une soixantaine d'années, a 44 mètres

de profondeur ; il est muraille en briques à sa partie

supérieure et paraît presque entièrement tari. Le

deuxième, qui a 55 mètres, a été creusé il y a quatorze

ans, il a 80 centimètres de côté et les terres y sont

maintenues par des cadres jointifs en palmier très-

bien soignés. Les eaux de ces deux puits se déversent

dans un même canal et servent à arroser le jardin de la

Kasbah; leur débit est de 2',008 par seconde, soit de

170 mètres cubes par vingt-quatre heures. La faiblesse

de ce produit ,
comparée à celle des puits voisins ,

doit

être en partie attribuée à la hauteur du jardin dans le

quel ils sont creusés, qui surpasse de quelques mè

tres celle des terrains cultivés de l'oasis. L'eau de ces

puits a une densité de 1
,oo54

à 280

; elle a donné à l'a

nalyse les proportions suivantes :

Chlorure de sodium. 0,478

Chlorure de potassium. 1,221

Chlorure de magnésium. 0,277

Sulfate dé potasse. 0,711

Sulfate de chaux. . 1,867

Eau et matières organiques. 995,446

1,000,000

Le jardin qu'elle arrose renferme des arbres fruitiers,

des dattiers et quelques cultures. La terre végétale , de

couleur gris de cendre ,
contient :

Sable siliceux. . 54,21

Argile.

Phosphate de chaux.
8,25

A reporter. 62,46
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Report. 6?. ,46

Peroxyde de fer. 1 ,28

Sulfate de chaux. 21 ,68

Sulfate de magnésie. 1
,97

Chlorures alcalins. .
1 ,32

Eau, humine et débris organiques.
11
,29

100,00

Il y a, de plus ,
aux abords de la ville ,

trois autres

puits artésiens qui servent à l'approvisionnement du

marché, des villages qui s'élèvent aux portes de la ville,

et à l'arrosage des jardins qui sont alimentés en outre

par plusieurs autres puits établis dans l'intérieur de

l'oasis ; la profondeur de ces puits varie de 4° à 5o mè

tres et leur section de om,70 à 1 mètre de côté.

creusement L'emplacement des puits ne parait soumis à aucune
des puits fores.

. .

*

., ,.

règle déterminée. Le seul instrument que 1 on emploie

pour les creuser est une sorte de houe à manche très-

court et très-incliné sur le plan de l'outil, qui sert à la

fois pour le travail des jardins ,
pour régler la distri

bution des eaux dans les divers quartiers ,
en déplaçant

les petits barrages en terre établis sur les rigoles de

distribution, et pour le foncement des puits. Deux

montants verticaux établis sur l'emplacement où l'on

se propose île creuser et reliés à leur partie supérieure

par deux traverses entre lesquelles est fixée une mo

lette en bois complètent l'installation nécessaire pour

le travail. Un câble tressé avec des libres ligneuses de

la partie, supérieure du palmier s'enroule sur la mo

lette , il sert à monter et descendre les ouvriers
,
ainsi

qu'à l'extraction des matières et à l'épuisement des

eaux. Un seul ouvrier travaille à la fois au fond du

puits; il est accroupi, et la hauteur il occupe dans

cette position sert de terme de comparaison pour ap

précier la profondeur des travaux. Cette unité, appelée



UES Z11SAN ET UE I, OLAI) R IR. (j-

k'ama
,
équivaut à i coudée i/4 , soit à o"',62 5 (i). On

traverse pour arriver à la nappe aquifère cinq variétés

de roches désignées par les indigènes sous les noms de :

El Sbah
,

El Tin,
El Tizaouïn,
El Hadjer,
El Mazoul.

Les renseignements obtenus sur place pour l'épais

seur de ces diverses assises sont contradictoires , même

pour des puits en creusement, et ne concordent ja

mais avec la profondeur assignée aux puits que j'ai eu

occasion de vérifier avec la sonde. Les puits en perce

ment
,
qui sont boisés sur toute leur étendue , ne per

mettent point de mesurer la puissance des couches
,
et

je m'abstiendrai pour ce motif de donner une coupe

complète des terrains que traversent les puits.

La première roche
,
el Sbah

,
n'est autre que le banc

de gypse terreux qui forme le sol des environs de

Tuggurt ; elle disparait quelquefois ,
et l'on rencontre

immédiatement une roche marneuse de couleur jaune

rougeâtre, empâtant des cristaux de gypse, appelée el

Tin, ou elTrab. Son épaisseur est considérable; dans

un puits en percement à Zaouï'a
,
qui avait atteint une

profondeur de 36m,5o, on s'était arrêté au Tizaouïn, et

l'on n'avait traversé à l'orifice qu'un banc gypseux de

i mètre d'épaisseur, de sorte que la puissance des

bancs de marnes était de 55m,5o. C'est à la partie su

périeure de ces bancs que l'on rencontre deux nappes

(i) Les mesures de longueur usitées dans l'ouadR'ir, que j'ai

réduites en mesures françaisespour ne point employer plusieurs

unités distinctes dans le cours de ce travail , sont :

La coudée ou drâa arbi de. . . .
»»',5<v>

La k'ama qui vaut 5/4 de drâa ,
soit. . 0"<,625

La haleg ou krojs de 3/4 de dràa ,
soit. . »»•,..:>
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d'eau saumâtre
,
fétide ,

qui obligent parfois par leur

abondance à renoncer aux travaux ,
mais on les franchit

habituellement en plaçant derrière les cadres de boi

sage un corroi formé d'argile et de fumier mélangés en

proportion convenable, et le creusement se continue

sans autre obstacle jusqu'à la nappe aquifère.

Le percement des puits est entrepris en général dans

la belle saison, et l'on arrive dans une campagne au

niveau du Tizaouïn
,
à moins que les eaux n'obligent

de s'arrêter plus haut. Les puits commencés dégagent

une forte odeur d'hydrogène carboné (mesmar) qui doit

gêner notablement la respiration des ouvriers. Au

moment de reprendre ,
on épuise les eaux à l'aide d'ou

trés en peau terminées à leur partie inférieure par un

boyau en cuir. Une corde enroulée sur une poulie spé

ciale fixée vers le bas des supports de la molette et que

les hommes qui manœuvrent l'outre à l'aide du câble

principal tiennent à la main, maintient ce boyau relevé

sur les flancs du vase pendant le trajet qu'il par

court; lorsque l'outre est arrivée à la partie supérieure

du puits, cette corde, en
s'

enroulant sur une poulie

plus basse que la molette
,
laisse descendre le boyau

lorsque l'oAest arriv é à la partie supérieure du puits, et

l'outre se vide dans une rigole spéciale sans que les

manœuvres aient à se déplacer.

Le Tizaouïn, qui forme l'assise suivante, est un mé

lange de sable siliceux, de plâtre et d'argile, à struc

ture arénacée; il recouvre ttne roche gypseuse rou-

geâtre et compacte dite el Hadjer, ou la pierre, formée

d'un agrégat de petits cristaux lamellaires de gypse

blanc, jaunâtre
, réunis par un ciment argilo-sableux.

La cinquième couche, el Mazoul, est une, argile blanc

verdâtre , très-compacte et très-grasse , au-dessous de

laquelle se trouvent les sables aquifères.
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L'épaisseur de ces trois dernières couches était
, dans

un puits que l'on venait d'achever à Zaouïa :

El Tizaouïn. 2,5o

El Hadjer. 5,oo

El Mazoul. 2,00

Ces chiffres peuvent servir à apprécier l'épaisseur re

lative de ces assises.

Les puits sont boisés jusqu'à el Hadjer, que l'on at

teint communément entre 5o et 4o mètres. Le boisage

est confié à des ouvriers spéciaux qui débitent le bois et

posent les cadres dans le puits. Il se compose d'une

suite de cadres jointifs de brins de palmier refendus

en six. Les variétés de palmiers les plus estimées pour

cet objet, sont les haloua et les degiet-nour, dont le tissu

est plus serré et plus résistant. On pose neuf à dix ca

dres par mètre courant, et charpie tronc de palmier

abattu donne le bois nécessaire pour dix à douze cadres.

Ces coffrages ,
qui sont établis avec soin

,
descendent

jusqu'au banc gypseux, au delà duquel on continue sans

boiser.

La nappe aquifère ne se présente pas toujours immé

diatement au-dessous du banc d'el Mazoul
,
et l'on a

quelquefois 1 5 à 20 mètres à creuser clans le sable avant

de rencontrer l'eau. Le sable cpie l'on traverse est très-

fin, et principalement formé de petits cristaux de quartz

et de paillettes de gypse cpie l'on peut confondre avec

du mica; un échantillon venant de Tebesbesth a donné

à l'analyse :

Sable siliceux. . 48,go

Argile. . 5,72

Peroxyde de fer. . . 6,45

Carbonate de chaux. 4,94

Carbonate de magnésie. . 5,o8

A reporter. 69,09
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Report. 69,09

Sulfate de chaux. 12.20

Sulfate de soude. . ,,00

Chlorure de magnésium. 4,75

Chlorure de sodium. 1,86

Chlorure de potassium. ,j,2.5

Eau et matières volatiles. 10,85

100,00

Pour y travailler, lesR'ouaras
demeurent attachés au

câble et se bouchent les oreilles avec de la graisse de

chèvre ; dès qu'il voit sourdre l'eau ,
l'ouvrier fait un

signal et on le remonte au jour ; quelquefois l'eau

jaillit avec tant de force qu'elle ne permet pas de retirer

l'ouvrier, qui est asphyxié ; mais, le plus souvent, l'eau

arrive lentement
,
en charriant avec elle une proportion

assez considérable de sable argileux qui obstrue le bas

du puits sur i5 à 20 mètres de hauteur. On favorise

son arrivée au jour en enlevant ce sable avec des seaux

que l'on manœuvre aussi rapidement que possible ;

mais l'eau n'atteint l'orifice du puits qu'après un inter

valle plus ou moins long. Dans un puits que j'ai visité

et qui avait atteint la veille la nappe aquifère à 65 mè

tres de profondeur, la sonde s'arrêtait, au bout de dix-

huit heures, k 35 mètres
,
et l'eau n'arrivait qu'à 6m.7o

en contre-ba'du sol ; elle n'a commencé à s'épancher

qu'au bout de trente heures. Parfois, l'eau refuse de

monter jusqu'au seuil du puits ; on laisse alors le sable

qu'elle charriait se déposer, et l'on fait descendre des

plongeurs pour déblayer une portion des matières qui

interceptent, le cours de la nappe ascendante. Chaque

plongeur se fait précéder du couffin qu'il doit remplir,

que l'on descend à fond à l'aide de la corde fixée sur la

molette : il plonge ensuite en
s'

aidant d'une corde

amarrée à la paroi du puits , et, maintenue dans le sable

à sa partie inférieure. Il remplit le couffin et remonte au
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jour, après être demeuré de deux à trois minutes sous

l'eau. Ce travail se continue jusqu'à ce que la base du

puits soit suffisamment déblayée
,
pour permettre à

l'eau d'atteindre le niveau du sol
,
ce qui arrive le plus

souvent lorsque le sable qui engorge, le fond n'a plus

qu'une épaisseur de î.î à 20 mètres.

Le prix du fonçage de ces puits est assez difficile à

évaluer d'une manière complète ; le bois, les cordes,

les outils ,
la main-d'ouivrc accessoire

,
sont habituelle

ment fournis par le propriétaire du terrain dans lequel

se fait le travail
,
ou par le quartier cpii doit en profiter.

Les ouvriers sont nourris et. reçoivent pour les dix pre

mières kama (6'". 2.5) /|r. 57, et pour chaque nouvelle

série de dix kama, ils reçoivent if.66 en sus. La dé

pense pour un puits de 5o mètres est ainsi de 78 à

80 francs. La façon des boisages est payée à raison de,

8f.5o par kama de cadres mis en place ,
soit i5f. 28 par

mètre courant ; elle revient ainsi
,
pour l'étendue de

5o mètres que l'on a à boiser dans les puits les plus

bas
,
à 598 ou 400 francs ,

et la dépense totale pour un

puits dans lequel l'eau jaillit immédiatement jusqu'au

jour est, de 85o à 1 000 francs. Lorsque l'on a à enlever

du sable pour la faire arriver au niveau du sol, la dé

pense est double et varie de 1 700 à 2 000 francs, en ne

comprenant, pas la valeur des matières fournies en na

ture pour le travail. Elle augmente encore, lorsque Von

a des difficultés à vaincre ,
soit pour le percement

,
soit

pour le nettoyage du trou
,
et on cite plusieurs puits

qui ont coûté de 4 à 5 000 francs.

La durée des puits est assez bornée ; les brins de pal- Durée des puits

mier qui forment les cadres
,
peu résistants de leur na

ture
,
ne tardent point à se pourrir, les marnes détrem

pées par les eaux s'éboulent et viennent ,
au ijout de

peu d'années, réduire le volume des eaux. Il arrive
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souvent ainsi qu'un quartier, qui s'est imposé les plus

grands sacrifices pour creuser un puits, qui a coupé les

plus beaux palmiers de ses jardins pour le boiser, voit

les nouvelles plantations dépérir par le manque d'eau ,

au moment où elles arrivent à être productives, et quel

ques puits tarissent au bout de douze à quinze ans
,

sans que l'on puisse les nettoyer ou remplacer les boi

sages défectueux.

Avantages Quelque remarquables que soient les résultats que
de la sonde.

v i i i

cette méthode de creusement assure aux populations

barbares qui l'exploitent , elle ne saurait supporter de

comparaison avec les modes de sondage suivis en Eu

rope pour les forages artésiens. La nature peu résis

tante des terrains ne présenterait , en effet
,
aucune dif

ficulté à l'action de la sonde ,
et permettrait d'atteindre

rapidement et sans dangers la nappe aquifère. En fai

sant suivre les outils de forage par une colonne de re

tenue et d'ascension, on franchirait facilement les sables

qui obstruent constamment le bas du puits et diminuent

la force ascensionnelle des eaux. Les assises de marnes

aquifères et ébouleuses , les bancs de roches dures ,
de

vant lesquels le R'ir i avoue son impuissance, seraient

facilement traversés
,
et l'on pourrait, en nettoyant, les

forages lorsqu'ils seraient encombrés par les sables,

maintenir leur débit à la hauteur des besoins qu'ils se

raient appelés à satisfaire. Pour les puits actuellement

existants, dont la section a de o"',70 à i mètre de côté,

on descendrait jusqu'aux sables aquifères des cuvelages

en bois ou en tôle que Von fixerait solidement aux pa

rois du trou . et dont on déblaierait l'intérieur avec des

soupapes appropriées. L'art du sondeur ouvrirait ainsi

une ère nouvelle de richesse et de prospérité à tous les

villages de l'Ouad IVir, et l'introduction de nos mé

thodes de forage dans ces pays reculés serait un
im-
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mense bienfait pour les populations actives et indus

trieuses de cette portion du Sahara.

La hauteur de Tuggurt
,
observée dans la partie

supérieure de la ville ,
est de 54 mètres au-dessus du

niveau de la mer, et les jardins qui s'étendent clans la

plaine sont à 8 mètres environ en contre-bas
,
soit à

46 mètres.

En se dirigeant sur Témaçin ,
on continue à suivre un Témaçin.

terrain gypseux
, peu ondulé

,
dont la partie, basse est

occupée par un marais salé ,
pour lequel j'ai trouvé une

altitude de 44 mètres. La ville de Témaçin
,
dont l'im

portance ne le cède en rien à celle de Tuggurt, est

pourvue d'eau ,
ainsi que sa rivale

,
au moyen de puits

forés ; ils paraissent même plus abondants ,
et les eaux

vives circulent de toutes parts dans les jardins qui for

ment
,
autour de la ville

,
un horizon de verdure. La

profondeur des puits varie, comme à Tuggurt, entre 4o

et 60 mètres.

La plaine, du Sahara se poursuit
,
après Témaçin

,

avec ses faibles ondulations et ses marais salés jusqu'à la

limite de la région des oasis. La nappe artésienne se

continue également clans la région du sud-ouest ; mais

le niveau de la nappe aquifère se rapproche du sol. A

BlidetAmer, village éloigné de six lieues de Témaçin, la

hauteur des puits ne dépasse jamais 4o mètres. AOnare-

gla, d'après le journal de voyage d'el Aïachi (1), la pro- ouaregia.

fondeur des puits est cle 5o k'ama, et l'on traverse, pour

atteindre la nappe, une marne que l'on appelle, Hadjera

Mousfah, ou pierre plate, qui livre passage aux eaux. La

k'ama dont il est ici question n'est point ,
ainsi que l'a

avancé le traducteur d'el Aïachi, une brasse de i'",65 cle

longueur, mais bien V unité, adoptée clans le creusement

(1) Voyage
d'

et Aïachi , traduit par M. A. Berbrugger, p. 55.
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des puits forés que nous avons déjà eu occasion de

mentionner, et qui vaut om,62.5, la profondeur
des puits

est ainsi de 5i"V>,5 ; d'après les renseignements que j'ai

recueillis, elle descend quelquefois jusqu'à 20 mètres.

Les eaux de cette oasis sont toujours vives ,
elles cou

lent avec abondance sans que le sable vienne obstruer

le bas des puits. Lorsqu'il est nécessaire de les curer,

ou que les boisages ont besoin d'être remplacés, on des

cend, jusqu'au banc d'argile inférieur, un couffin rempli

de noyaux de dattes qui bouche l'orifice et. qui arrête

l'eau ; on nettoie le puits, on pose de nouveaux cadres,

et l'eau remonte aussitôt que l'on a enlevé, le tampon qui

interceptait sa sortie.

iiammad \a delà Ouaregla
,
on manque de données précises

el Kebir.
° l '

sur la configuration du sol; toutefois, un passage du

voyage cité indique, entre el Goléa et Ouaregla, à huit

journées de marche d'el Goléa, une montagne très-

élevée, el Hammad el Kebir : , Montagne qui n'a pas sa

pareille dans le pays de R'arb. » Le pays de R'arb ou

du couchant ( pays de Garbe des anciens géographes

français) doit s'entendre ici du Maroc,
, dan? lequel la

chaîne de l'Atlas atteint une grande hauteur. En tenant

compte deuxxagération qui peut entrer clans le récit d'el

Aïachi
,
onlpst. conduit à. admettre que le Hammad el

kebir présente une altitude considérable et une notable

étendue, car ce pèlerin met six jours à le traverser. Cette

montagne, est composée de rochers très-durs, blessant

les pieds des voyageurs, qui paraissent devoir appar

tenir aux roches compactes de la formation secondaire;

car les roches tertiaires qui s'étendent de Biskra à Té

maçin
,
et

,
sans doute , à, Ouaregla, ne comprennent

que des bancs gypseux, des marnes et des argiles peu

résistantes et, faciles à. parcourir. Le Hammad el kebir

doit être, d'après la direction générale de la route
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suivie par el Aïachi, qui marche de Touat surTugo-urt.

au sud-ouest d'Ouaregla
,
et paraît ainsi devoir, si l'on

peut baser une présomption sur des indications aussi

incomplètes, former au sud-ouest la limite du bassin

artésien des oasis sahariennes. Sa coïncidence avec la li

mite naturelle entre le Sahara algérien et le désert pro

prement dit, fournit un nouvel argument en faveur de

l'opinion que je viens d'émettre, si l'on réfléchit à la

connexion intime qui existe entre les limites géogra

phiques naturelles et la nature géologique clés bassins

ou des groupes montagneux qui leur correspondent,
, et

il est remarquable que M. A. Boue ait également figuré

au sud d'Ouaregla, clans son essai d'une carte géolo

gique du globe terrestre , une bande de terrain secon

daire dirigée sensiblement de l'est à l'ouest , et parais

sant se relier aux terrains du même âge cle la régence.

cle Tripoli et du Maroc.

En partant cle cette supposition
, et en se reportant Conclusion.

aux détails donnés précédemment, on voit que le ter

rain compris entre. Biskra et Ouaregla se compose d'as

sises horizontales ou très-peu inclinées
,
formées par la

même succession de bancs de marnes
,
de gypse et

d'argiles qui prolongent à l'ouest et à l'est ,
aussi loin

que la vue peut s'étendre ,
leurs surfaces ondulées, et

que l'on doit rapporter à la partie supérieure du terrain

tertiaire. Si l'on supprime par la pensée les alluvions

anciennes cle l'ouecl Biskra et de l'oued Djedi
,
les cou

ches se poursuivent sur tout cet espace et forment un

immense plateau qui n'est interrompu cpie par des clé-

pressions peu prononcées
,
dues aux érosions anciennes

qui ont entaillé ce terrain ,
et dont les cailloux roulés

de calcédoine et de silex qui recouvrent quelquefois

des surfaces cle plusieurs lieues attestent encore le pas

sage.
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Le relief de cette formation s'abaisse de Biskra, élevé

de 1 1 1 mètres au-dessus du niveau cle la mer, jusqu'au

Chott Melr'ir, où il n'est que cle — 28 mètres; il se re

lève ensuite ,
présente une hauteur de 54 mètres à Tug

gurt
, et se continue par une série de plaines et de

collines jusqu'à Ouaregla
,
où elle s'appuie sur la for

mation secondaire. Ce bassin fermé parait s'étendre à

l'est jusqu'au bord de la mer; à l'ouest ,
il se relève et

constitue les collines d'el Feïadh ou d'el Chebka , voi

sines d'el Ar'ouat ,
à l'ouest desquelles on arrive au

bassin supérieur cle l'oued Djedi.

Eaux Les dépressions existant clans la portion sud du
artésiennes»

bassin renferment une bande étroite cle cultures ali

mentées par des eaux jaillissantes
,
que l'on atteint à

une profondeur sensiblement uniforme ,
dans les grou

pes d'oasis de Témaçin , de Tuggurt , de Tammerna et

de Mr'eïr, malgré les différences de niveau que présente

le terrain de ces oasis. L'examen des lieux
,
la nature,

la disposition régulière des couches , dont la faible in

clinaison échappe à nos organes , ne permettent point

de supposer que l'existence cle la nappe aquifère soit un

phénomène local circonscrit à chaque groupe d'oasis, et

l'on doit admettre cpie cette nappe partage
,
depuis

Ouaregla jusqu'à Mr'eïr, l'inclinaison du sol, et plonge

faiblement vers le nord. Les couches
, se relevant de

puis le Chott Melr'ir jusqu'au pied des Aouress, on doit

en inférer que la nappe aquifère se relève également
,

et vient s'appuyer sur la formation secondaire ,
en

plongeant vers le sud
, conformément aux conclusions

cpie l'on tire, de l'étude directe des couches qui bordent

au nord la plaine du Sahara.

Le pendage sud de la nappe aquifère n'a point été

atteint jusqu'ici, et la ligne d'oasis de l'Ouad R'ir s'ar

rête au milieu de la plaine saharienne , sans que cette
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disposition paraisse motivée par les indications que

l'on observe au jour ; car on ne peut supposer avec les

indigènes que leurs dattiers soient alimentés par une

rivière souterraine. L'expression de Bahar tât el Ardh ,

ou de mer souterraine, qu'ils emploient quelquefois,

paraît correspondre d'une manière beaucoup plus fidèle

au phénomène naturel qui assure la vie et la fécondité à

leur pays, et j'estime que la sonde permettra d'établir

à l'est et à l'ouest cle ces oasis , clans toute l'étendue des

dépressions du plateau saharien
, cle nouvelles cultures.

On pourrait également entreprendre
,
avec chance de

réussite
,
des forages artésiens clans la portion nord de

la plaine du Chott, dans la plaine de Sethil, et clans

celle de Chegga
,
dont les altitudes sont inférieures au

niveau hydrostatique que présente la nappe aquifère

dans les groupes d'oasis de Tuggurt et cle Témaçin.

L'analyse des terres végétales cle ces trois localités
,

comparée à celle des terres productives cle VOuaclR'ir,

montre que les cultures s'y développeraient avec succès.

En complétant cette ligne d'oasis par un village établi

auprès cle Sàada, qui serait pourvu d'eau au moyen

d'un barrage établi sur l'oued Biskra, la route de Biskra

à l'Ouad R'ir présenterait dans son développement une Route de Biskra
1

. .

a Tuggurt.

série de centres de population qui offriraient aux cara

vanes et aux voyageurs l'abri et les ressources néces

saires. La distance qui séparerait ces points habités

pourrait être facilement franchie en une étape, elle

serait en effet :

De Biskra à Sàada.

De Sàada à la plaine de Chegga.

De Chegga à Sethil.

De Sethil à la plaine du Chott.

De la plaine du Chott à Mr'eïr.

Total. 26 lieues.

et les résultats obtenus dans les forages précités per-

de 4 lieues.

de 8

de 5

de 5

de 6
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mettraient d'établir, d'une manière plus précise
, la

limite des conquêtes que la sonde artésienne peut être

appelée à faire sur ces régions désertes, ainsi que sur

les populations pillardes et vagabondes qui les parcou

rent.

Note sur les observations barométriques.

Les hauteurs qui sont citées dans le cours de ce mémoire

et qui figurent dans les planches qui l'accompagnent ont toutes

été calculées à la suite d'observations barométriques simul

tanées exécutées dans la kasbah de Biskra et aux divers points

de station ,
qu'on a rapportés à l'altitude de Biskra, prise pour

point de départ. Cette altitude a été calculée en comparant les

moyennes des observations faites à Biskra et à Constantine

pendant l'année i846, par MM. les docteursMassip et Vital ; ces

observations qui peuvent offrir quelque intérêt par leur en

semble sont reproduites à la fin de cette note ; elles ont donné

pour moyenne :

Liskra. . . Moyenne de la colonne barométrique. h 755™",62

Moyenne du thermomètre. t 23» 67

Latitude 34° 57'

Constantine. Moyenne de la colonne barométrique.
h'

709"»>»,35

Moyenne du thermomètre. . . ï 18°
19

Latitude. .... . .

36° 22'

En calculant d'après la table d'Oltmann la différence de ces

deux points, on a :

Pour 755'»™,62 .. 6.101,57(0)
Pou|709»"»,35 5.601,42(6)

la— 6) ,,03,15

Pour ((-(')= +
5° 4s' ^7

Hauteur approchée (a—6— c). . . . 495 l3
o—6—c

1"

correction x 2(l+n. . . a 45

1000

Somme, . . . 536,58
2°

correction pour 536m et
35"

latitude i<is

Hauteur. . . 53s,76 soit 539",.

Or l'altitude de la rue Caraman, à Constantine, dans laquelle
était placé l'un des baromètres, est de 65,, mètres, la hauteur
de Biskra A'=A— Il est donc, de 1 1 1 mètres.

Cette hauteur une Ibis adoptée, Batna a été rattaché à Biskra.
en comparant la moyenne de u6 observations simultanées faites
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du 5 au 1 7 mars , 848
, et l'altitude de Batna a sen i à détermi

ner celle de tous les points situés dans la chaîne des Aouress.
Quant aux observations du Sahara proprement dit, elles ont

toutes été rapportées aux observations faites à peu près aux

mêmes heures à Biskra, et pour la plupart des points il y a eu
plusieurs observations ; ainsi la hauteur de Tuggurt résulte de
la moyenne de i4 observations, faites dans une période de

5 jours. Celle d'el Faïdh de ç, observations faites en 3 jours,
celle de Khanga de 7 observations et ainsi des autres. Ces ob

servations étant faites dans une même plaine dans laquelle les

variations de l'atmosphère doivent se transmettre rapidement

au travers de l'espace, il y a tout lieu de regarder les résultats

obtenus comme aussi exacts que le comporte le mode de nivel

lement barométrique
,
et je n'ai eu à rejeter qu'un très-petit

nombre d'observations que les \ «.nations diurnes avaient amené

adonner des résultats contraires à la réalité, il ne s'agissait

d'ailleurs dans tous ces cas que de différences de niveau peu

importantes entre, diverses parties d'une plaine ou d'un rideau

de collines.

La hauteur de Constantine, qui sert de base à tout ce nivel

lement, a été déterminée par des observations géodésiques. En

partant de la hauteur du baromètre au niveau de la mer, on

arrive à des résultats un peu différents. Les observations de

M. Schouw apprennent que la hauteur de la colonne baromé

trique varie au bord de la mer, elle va en croissant de l'équa-

teur au
55e

degré et diminue ensuite à mesure que l'on avance

vers le nord, elle est ainsi :

A Tripoli, par latitude, de 767°"",4 1 à o»,

A Païenne, par
58"

latitude, de 762°"", <)5 an".

En calculant par interpolation la hauteur du baromètre au

bord du golfe de Gabès, par le
54e

degré
,
on trouve 766u"",65.

La hauteur barométrique à Biskra réduite à o°est de752""",83.

En comparant ces deux hauteurs ,
on a .

a = 6.219,75

i == 6.07,',, 10

d'Où (0-6)=- 144,65

et l'on déduit i45 mètres pour la
hauteur de Biskra; cette cote,

qui ne diffère de celle que j'ai adoptée que de 54 mètres, ne

modifierait que les chiffres donnés précédemment,
et n'altére

rait point les conclusions que j'ai
pu en déduire sur le bassin

fermé du lac Melr'ir et sur les différences de niveau
existantes

dans le plateau saharien.

En l'absence de renseignements précis sur la hauteur du

baromètre au bord du golfe de Gabès, et sur les
observations
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qui ont servi à déterminer la hauteur de la colonne baromé

trique de Tripoli
, qui produit un jarret assez brusque dans la

courbe des hauteurs au bord de la mer, j'ai conservé l'altitude

que j'ai calculée plus haut pour Biskra; et toutes les cotes de

hauteur dont le détail suit ont été, comme je le disais ci-dessus,
rapportées à cette base.

/{élevé des altitudes des Zibâr et de l'ouad R'ir.

Aouress.

Batna, pavillon des officiers. . .

Col de partage des eaux auprès

de Batna

Plaine d'el Ksour, au Ras el Ma.

Oued Fedala

El Kantra, maison des Hôtes, rive
gauche. . .

. . . .

El Kantra , maison du Scheick,
rive droite. .

El Outaïa, place devant le village.

Zâb Dab ri.

Biskra, Kasbah

Uelîle rie l'oued Djouzni.

Col de Salïa

Teniet el Chgouig.

Tenict el Tliinn. . ....

Pied du Djebel Nefad.

Oued el Melah

Rideau de terrain après Biskra.

Le même, prés de Bou Chagroun.
Ain Mlili

BouChagroun,maison du Scheick.
Lichâna, id

Zaatcha, source de Zaouia. . .

Tolga, maison du Scheick.

El Amri
, id. .

....

Mamelon, avant Doucen.
Id. 2°

station». . .

Doucen, bord du r^sseau.

Zâb Guebli.

Lioua, plateau des nitnères.

Ben Thious, jardin de l'Oasis. . .

Ourlai, maison du Scheick.

Mlili, place devant le village. .

Oumach, pointe sud de l'Oasis..
Ain Oumach. . .

Zâb Chergui.

Chetma, jardin de l'Oasis. .

Ain Chetma

Droueu. .
.

El llabel. . .

M'chounech

Seriana, porte du village-

Garta, champ de ble au sud.

Oued Maïlha.

1059

1192

972

678

499

528

257

111

392

452

495

616

51",

54

151

161

162

156

192

204

l'.li

17,-,

20:)

229

237

Debbia, cultures d'orge. . . .

Zeriba, maison du village. . . .

Liana, porte de la mosquée. .

Khanga sidi Nadji, maison du

scheick

Badess, plaineau-dessous du vil

lage

De Badess à el Faïdh,
i™

station.

Id. 2*

station.

El Faïdh (plateau des O.Amer). .

D'el Faïdh au Chott, ire station.

Id. 2e
staûon -

Au deki du Koudiat Gartoufa. . .

D'el Faidhàsidi
Salab.i"'

station.

Id. 2» station. -

Sidi Salah, porte de la mosquée. -

Zmala du Scheick el Arab. . .

Zmala du Scheick des O. Saoula.

Sidi Okba, maison de Bel Hadj.

Oued Djedi.

Saada, rive droite de l'ouedDjedi.
Plateau au delà de l'oued Djedi,
à Bir Chefeur.

Aïn Chegga

Sethil]
, auprès de l'O. el Bahadj.

ChouMelr'ir. .
. . .

-

Ouad R'ir

Mr'eïr, maison du Scheick . .

Aïn el Kerma. . . ...
_

Sidi Khelil, plaine au nord du
village. _

Plateaux de gypse du Dré mu

Abderziz.

Ain Relien

Ain Cherier Armel

Ourlàna, maison du Scheick. . .

Tammerna-la-Yieille, nord-ouest
de la ville.

Sidi Rached, porte du nord. . . .

Plateaux entre Tammerna et

Ak'irgar

197

184

223

183

93

28

-41

-65

-76

-85

-39

-36

-29

18

43

4i

Chott entre Meggar el Tuggurt,
Cc

station.

Id- 2e

station.

luggurl, maison du beau -frère
de btm Djellab

Choit entre Tuggurt et Teuwcin.
Teinâçin. . .



Tableau des observations barométriques el lltcrmoiiulr yues faites à Diski a et à Constantine en 18Û6.

; BISKRA. CONSTANTINE.

MOIS.
EAROMÈTRE.

Tlir.UMOMËTr.i;. nACOMÈTIti:. TÏIEr.MOMÊTr.F.

8

heures.

12

heures.

3

heures.

10

heures.
*

8

heares.

10,09

12

heures.

S

heures.

10

heures.
|

8
heures

12

heures.

3

heures.

9

heures. 1 8

heures.

12

heures

3

heures

9

heures.

1

Janvier. . . 759,76 759,92 760,15 760,46 760,07 14,57 15,22 11,31 12,81 711,41 711,60 710,81 710,97 711,19 5,92 9,60 9,69 6,35 7,89

Février. . . 759,01 759,09 758,19 758,12 758,60 13,01 17,80 18,60 14,25 15,92 711,81 711,54 710,81 711,42 711, "9 8,41 14,08 14,80 9,22 11,62

Mars. . . . 754,77 755,40 754,50 754,97 754,91 15,91 20,83 22,26 18,95 19,50 709,61 709,45 708,71 709,39 709,29 11,53 15,11 16,08 10,65 13,34

Avril. 752,24 752,63 751,72 752,91 752,37 20,12 25,70 28,07 22,67 24,10 707,11 707,18 706,17 706,42 706,72 14,98 19,97 19,36 13,75 17,01

Mai. . . . 752,63 753,27 752,20 752,45 752,64 23,20 27,71 29,46 25,79 26,54 707,37 707,32 706,95 707,40 707,26 20,62 24,18 23,79 16,83 21,35

Juin.. 756.40 7a6,63 755,77 755,41 756,05 33,46 37,28 38,92 35,27 36,32 711,42 711,39 710,78 710,87 711,12 25,34 28,7" 29,04 21,26 26,10

Juillet . . . 760,19 759,96 759,82 759,39 759,84 32,70 36,08 37,67 34,13 35,14 712,55 712,42 711,75 711,74 712,12 29,37 33,37 34,20 25,35 30,58

Août. . . 755,09 755,11 754,61 754,29 754,78 32,71 35,07 37,03 33,74 34,61 710,43 710,40 "10,02 709,82 710,17 27,16 31,57 31,72 24,55 28,75

Septembre. 755,12 755,77 754,88 751,69 755,11 26,56 28,91 29,94 26,40 27,95 710,10 710,15 709,6 i 709,21 709,77 21,26 24,67 25,30 19,75 22,74

Octobre.. . 754,58 754,37 754 05 753,99 754,25 20,07 23,10 23,91 21,64 22,18 708,45 708,23 707,53 70S,11 708,08 15,83 19,55 20,04 14,48 17,47

Novembre. 755,93J 756,15 755,49 755,88 755,86 15,42 17,74 18,82 17,11 17,28 710,42 710,00 709,87 7119,76 710,01 10,63 15,17 16,74 11,79 13,58

Décembre..

Moyennes,

753,06 753,13 752,82 753,00 753,00 10,25 12.40 12,90 1 1,29 11,71 705,28 705,39 704,94 704,91 705,13 5,55 9,22

20,44

10,39

20,94

6,24

15,02

7,85

755,73 755,95 755,34 755,46 755,62 21,12 24,76 26,06 22,71 23,67 709,66 709,58 708,99 709,17 709.35 16,38 18,19

C
P!

f
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EXPLICATION DES PLANCHES.

PI IV. Carte des Ziban et de l'ouad R'ir.

Cette carte a été dressée d'après celles du dépôt de la guerre

pour ce qui concerne le massif des Aouress, et pour les Zibân.

L'Ouad R'ir et les autres pays du sud d'après mes itinéraires

dans les portions que j'ai parcourues et sur les documents

inédits que le commandant de Saint-Germain avait recueillis

pendant son commandement des Zibân, et qu'il avait bien

voulumettre àma disposition. J'ai également consulté les notes

que mes compagnons de voyage, MM. Dubosquet et de Che-

varrier, ont prises de Birkra à Tuggurt.

J'ai cherché à rendre le terrain aussi fidèlement que possible

et j'ai tracé sur la carte ainsi formée, la limite de séparation

des terrains crétacés et tertiaires, sans chercher à indiquer les

subdivisions que peuvent présenter ces terrains ,
mon seul but

étant de faire connaître la disposition d'ensemble de ces deux

formations, et de faciliter ainsi la lecture de mon travail sur

le pays que la carte embrasse.

1*1 V etVI Coupes géologiques.

Les fig. i, 2 e^3 produisent à l'échelle du i//ioo,ooo*

la coupe

des terrains compris entre el Kantra et Tuggurt ; toutes les dis

tances ont été projetées sur un plan fictif passant par Tuggurt

et Biskra, auquel j'ai rattaché les coupes d'el Kantra, bien

qu'elles soient à l'est de ce plan. L'échelle des hauteurs est de
i/4o,oooe

pour la fig. i ; pour les deux autres
,
j'ai été conduit,

pour rendre les différences de niveau appréciables
, à adopter

celle de i /Zi,ooo qui est centuple de celle des longueurs horizon

tales, mais il est facile de rétablir, sinon par le trait, du moins

par la pensée, ces profils en vraie grandeur.

Dans les autres coupes , j'ai conservé autant que possible les

distances horizontales, mais il n'y a aucune relation entre ces
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distances et les hauteurs, et ce sont plutôt des couj>es théori

ques que des reproductions exactes des dispositions du terrain.

J'ai pensé qu'il y aurait peut être quelque intérêt à joindre

à ces coupes un croquis de la ville de Tuggurt; il a été dressé

en mesurant au pas la circonférence de la ville et ses deux

dimensions principales
,
et orienté à la boussole de géologue ;

les événements politiques qui se passaient à l'époque de mon

voyage dans l'ouad R'ir (enmars 18/18), m'ayant conduit à abré

ger notablement le séjour que je comptais y faire ,
ne m'ont

point permis de tirer parti des instruments plus exacts que

j'avais emportés.

.
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