
HP

t » .

»'

lit

eafc^

. « ^ .

BjK

«H ES

ma
W7 ^___________rWll

93

K

_J"*F% TCT



 



Ja
":■
yyySf'

-''V*"t<*"»»<.,, .

;(^T **JJjf[S
■■""""""

•■•■

yr

jUlt*%.

DESCRIPTION

HT

CARTE GÉOLOGIQUE

ar

MASSIF DE MILIANAH



 



s^W^y-y j :m

r ^Mûit,^

"-.,,2:
u^/v

DESCRIPTION ^24261
ET

CARTE GÉOLOGIQUE

DU MASSIF

SB

MILIANAH

A P OM B L
% *

< Jitiait des publications de la Société de Climatologie d'Alger.)

■——,-. „,__, m\*k -S— —_i i,

ij ._ -_

\ '^SJUy ■& -

^J,

PARIS

SÀVY, libraire-éditeur, rne Hautefeuille

1873



 



7 . > v

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

c

Chargé par le gouvernement de dresser la carte géologi

que dumassif de Hilianah, j'y ai consacré trois années de re

cherches, depuis le mois de juin 4856 jusqu'au mois de juillet

4859. Mes études, dans l'origine, devaient embrasser la tota

lité de la subdivision, mais j'ai dû me borner à la partie

située au nord du Chélif presque achevée, lorsque la réorga

nisation du service de la carte géologique de l'Algérie m'a

réservé une circonscription importante dans la province

d'Oran.

Je donne ici une explication suffisamment détaillée de cette

carte géologique ; mais, à la rigueur, ce n'est qu'un très lar

ge résumé d'un travail descriptif que ne comportait pas

l'imperfection des cartes actuelles. Des améliorations y seront

certainement introduites lorsqu'on possédera de meilleurs do

cuments topographiques ; mais en l'état, ce travail est com

plet et peut répondre aux vues qui ont motivé son exécu

tion.

J'ai cru devoir sortir du cadie purement local de ce mé

moire descriptif, en faisant ressortir les faits de géologie

générale, que cette étude a permis d'élucider. Mes observations

en Algérie, commencées dès l'année] 4853 dans une autre
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province, où j'étais ingénieur d'une compagnie industrielle,

m'ont permis d'introdpre des améliorations notables dans It

classification des terrains tertiaires, qui sont beaucoup plus

compliqués qu'on neU'avait cru jusqu'alors. J'en ai discuté

les caractères généraux el j'ai lieu de croire que ce travail

auquel j'ai donné tous mes soins, pourra être de quelque

utilité et servir un peu de guide pour les explorations qui se

font sur les autres points de l'Algérie ; j'espère qu'il pourra

éviter à mes collaborateurs des tâtonnements que j'ai dû

subir.

Dans un pays aussi dépourvu de ressources scientifiques

et où l'on ne peut se faire suivre d'un volumineux bagage

bibliographique, réduit en outre à puiser dans des souvenirs

susceptibles d'être effacés ou confus, j'ai été obligé de négli

ger l'élément paléontologique le plus habituel aux géologues,

et d'appeler à mon aije des principes de classification tirés

des phénomènes géologiques eux-mêmes. Les résultats ines

pérés auxquels ils m'ont conduit dans des recherches où il ne

m'a été permis que par exception d'uitliser d'autres éléments

un peu certains, m'ont démontré toute
leu>'

prééminence.Aussi

dois-js moins regretter cette «"constance fâcheuse, parce

que j'ai la conviction qu'il ne Saurait pas été permis d'ar

river par d'autres voies à des déductions aussi précises que

celles qui sont ici consignées.

Je dois cependant me faire un devoir de combler un jour

cette lacune, si les circonstances me le permettent. En effet,

si la contrée que j'ai eu à explorer, s'est trouvée très-heu

reusement favorisée au point de vue des relations orographi

ques et stratigraphiques, on ne peut pas espérer qu'il en

sera partout de même et ce ne sera qu'après la délermina-
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tion des caractères paléontologiqnes des différentes divisions

que"j'ai établies, qu'il sera possible, en beaucoup de pays,

d'arriver à en reconnaître les analogues.

Rédigé en décembre 4859, ce mémoire a été remis à cette

même époque à M. le Chef du service des Mines de la pro

vince d'Alger. Je tiens à consigner cette date pour fixer mes

droits de priorité.

Oran, 15 mars 4864.

P.S. Il pourra paraître singulier que ce travail exécuté pour

l'Etat et achevé depuis plus de douze années, ait emprunté

la publicité d'une association scientifique pour voir le jour.

Les causes de cette anomalie sont multiples, et en remet

tant dès 4870 mon manuscrit à la Société de Climatologie,

sciencesphysiqueset naturelles d'Alger, j'avais indiqué les

principales et fait surtout remarquer certaines oppositions

systématiques et certains procédés autoritaires d'élimination

pour des travaux jalousés. Mais les circonstances ont bien

changé et permettent maintenant de ne plus s'occuper de

certaines personnalités, qui ont cessé d'être un obstacle à

cette publication, et ne peuvent plus empêcher de recueillir

les fruits de patients et pénibles labeurs, si longtemps et si

injustement tenus à l'écart. Je crois devoir me borner à ré

pudier toute participation à l'exécution d'une carte géologi

que ayant figuré à l'exposition universelle, et sur laquelle

mon nom est inscrit comme étant un de ceux qui en ont fourni

les éléments ; éette enluminure ne tient, en effet, aucun

compte de tout ce que je puis considérer comme mon bien

propre dans l'histoire de l'exploration géologique de l'Algé

rie.

giaaiMM -r
■ —--•'-—-~*



Je n'ai plus qu'à remercier le Comité des Sociétés savantes

du concours empressé qu'il a prêté à la Société di Climatolo

gie pour la publication de mon ouvrage le Sahara, et M. le

Gouverneur général civil deXUgérie, delà subvention qu'il

a bien voulu allouer à la même Société pour la publication

du présent travail.

Alger, le 4« novembre 187t.

k. Pomel

. V.. fS'êi-^^étiîïy V

s. ~^€s
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ET CARTE GÉOLOGIQUE
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MASSIF DE MILIANAH
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PRÉLIMINAIRES

Limites de la cir

conscription.

Orographie. •

Kebira.

Sra-

La circonscription géologique, dont il est question ici est

limitée au Nord par la mer, au Sud par le Chellif, à l'Ouest

par l'Oued-Damous et le prolongement de sa direction jus

qu'auprès du confluent do l'Oued Foddà, à l'Est par une li

gne sinueuse longeant les Oued--Nador, Boarkika, Schona,

Krémoudja et Isagarasetz, pour se terminer au confluent de

cette dernière vers le grand coude du Chellif, chez les Djen-

del. Ce périmètre comprend tous les territoires administrés

par le cercle de Cherchôll avant la suppression de la subdi

vision de Blidah, moins la pointe que la tribu des Chénoiïa

pousse sur le Sahel jusqu'au Krob-er-Roumia ; puis tous

ceux qui, dépendant du cercle de Milianah, se trouvent sur la

rive droite du-Chellif.

Une longue arête, traversant cette région dans la plus

grande longueur avec une direction voisjne du parallèle,
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Zaccar.

Gontas.

Sra dei Zatyma.

constitue le trait le plus saillant de son ossalj|re. Fortement

accidentée demouvements orographiques secondaires, façon

nés à diverses époques, ell« élève un grand nombre de ses

sonraets au-dessus de 4,000 mètres d'altitude,-
sur les car

tes du dépôt de la guerre son point culminant est coté

1,447 mètres, au Djebel Bou-Ameran. Ver» l'Ouest elle dé

fient diffuse, s'abaisse et s'infléchit un peu au Sud pour se

relier au petit massif du Djebel-Techta. Vers l'Est au-delà

du col deBou-Touislé, elle se relève un peu en se prolongeant

chez les Soumata jusque vers El-Affroun, pour s'effacer aux

pieds de ce que l'on appelle improprement le petit Atlas

d'Alger. Les Beni-Mnacer donnent à la partie de cette chaî

ne comprise sur leur territoire le nom de Sra-Kebira (la

grande crête), sous lequel nous la désignerons dans toute

son étendue.

A la hauteur de Milianah une arête basse relie comme un

trait[d'union la Sra-Kebira au groupe des Zaccars situés au

Midi de la chaîne, où ils constituent un massif allongé dans

le même sens, dont le point culminant coté 4 ,580 mètres est,

par conséquent, encore plus élevé.

Au Zaccar-Chergui (ou oriental) se rattache à peu près

de la même manière l'extrémité occidentale de la chaîne

plus simple du Gontas, qui va dans l'Est ettavec une altitude

peu variée, cotée 800 mètres au télégraphe de ce nom, se

réunir au massif du petftAtlas.

Une autre chaîne parallèle et située au Nord de la Sra-Kebi

ra vient, en quelque sorte, doubler sa partie occidentale en

s'y reliant au milieu de sa longueur par une arête basse, obli

que, allant des Beni-bou-Aïch aux Beni-Aghbal ; c'est la

Sra des Zatyma. Sa ligne de crête est assez simple et son

sommet ne dépasse pas 1,200 mètres, encore est-il un peu

en dehors de l'axe. A l'Ouest cotte chaîne est limitée par

la profonde découpure de l'Oued-Damous, qui limite la cir

conscription et sans laquelle elle se continuerait dans le

massif des Beni-Hidja jusqu'aux environs de Ténès. Vers
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l'Est elle est séparée de la même manière du petit massif du

Djebel Bou-Afara, qui pourrait en être considéré comme la

terminaison orientale en faisant abstraction de la découpure

de l'Oued-Sebt, rattaché à la Sra-Kebira par un contrefort

sinueux; il n'a qu'un assez faible relief, qu'à défaut de ren

seignement précis, j'estime à environ 700 mètres.

Masiif de Cherchell. A l'Est du précédent et au Sud deCherchell s'étend unmas

sif ovalaire de collines accidentées dont l'altitude maximum

est 580m et qui forment plusieurs petits bassins hydrographi

que versant directement à la mer. Le col de Touares, le sé

parant de la Sra Kébira, est au pied de son accident le plus

méridional et en même temps le plus élevé (730m), Djebel si

Mohammed-ôu-Ali, qui saille en cône aigu au fond de la Mi-

lidja avec l'apparence d'une masse isolée, quoiqu'il se relie eh

réalité au massif de Cherchell par le Djebel Aiaïch.

Chénoua. Le Djebel Chénoua à l'Estde Cherchell est un chainon sim

ple etracourci, qui s'avance en prémontoire entre le fond de

la plaine de la Mitidja et la mer en s'élevant de plus en plus

pour atteindre une altitude de 900mau sommet de ses escar

pements extrêmes. C'est un de ces exemples fréquents de

chaînons tronçonnés, qui en Algérie abritent les rades contre

les vents de l'Ouest. Plus éloigné de la Sra-Kebira il s'y rat

tache à peine par une faible saillie prolongée d'un des con

treforts de cette chaîne.

Plaine de la Mitidja n n'y a de plaines qui méritent véritablement ce nom dans

la région: 4°
qu'une très petite partie de la Mitidja aux en

virons de Marengo. Elle vient s'y terminer en cul-de-sac en

tre le Chénoua et la Sra Kebira, contre le Djebel Bohé du

massif de Cherchell, par le prolongement de cette enceinte

de collines basses nommées Sahel, qui ne constituent plus ici

que les premières pentes des montagnes voisines ;

Plaines du Chellif. 2° La vallée du Chélif au pied du versant méridional de la

chaine s'élargit en une p'iaine assez vaste sous Milianah, de

puis le territoire des Djendel jusqu'à El Kantara Kedima (l'op

pidum novum ou transcellence des Romains). En aval de ce
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défilé«lie s'élargit 4e nouveau un peu chez les Braz pour

être encore resserée par le barrage naturel du confluent de

l'oued Fodda vers les limites mêmes de la circofccription .

l& plus grande largeur sur la rive droite du fleuve est de

4 kilom. environ, mais souvent elle est moindre de 4 kilom.

Ces plaines trop privées d'eau,, quoique empestées par des

marais temporaires hivernaux, sont encore d'une grande

fertilité et par leurs riches cultures de céréales contrastent

avec le? arid.es montagnes qui les environnent et où de rares

vergers de figuiers semblent résister avec peine à l'envahis

sement de la broussaille .

Hydrographie. Le massif montagneux de Milianah se divise en deux ver

sants très inégaux; le versant méridional très étroit appar

tenant au bassin du Chélif, et le versant septentrional beau

coup plus étendu qui envoie ses eaux directement à la mer

Partage des eaux, par une série de petits bassins secondaires. Le Gontas, le

Zaccar Chergui, la crête des Rhiga reliant ce dernier au Dje

bel Chabo, la Sra Kebira dans la partie qui s'étend à l'Ouest

de ce dernier piton, la crête des Nedjadjera et le Djebel

Techta, avec les collines basses qu'il envoie chez les Boni

Bached, constituent dans son ensemble la ligne très sineuso

du partage des eaux. A ses deux extrémités, celle ligne s'in

fléchit considérablementversleSudetn'y est pas distante du

lit du Chélifde plus de 5 kilomètres : mais il y a cette diffé

rence entre les deux pAils, que le col oriental le plus sur

baissé, est encore au moins à une altitude de 700 mètres

entre l'Oued Souffay el l'Oued bou Aloua-n, tandis que le col

occidental entre l'Oued Damous et POued Taria dépasse à

peine 400 mètres, de manière à constituer le point le plus

abaissé de toute, la. chaine.

versant au Chellif. Plusieurs torrents, descendant des crêtes entre les longs

contreforts do. versant méridional, jettent immédiatement

leurs eaux au Chellif.

Un seul, l'Oued Ebda, comprend uno vallée longitudinale

assez courte,, comprise entre le Zaccar Gtiarbi el la Sra
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Kebira ; son lit n'est presque jamais à sec et il se jette au

Chellif vers Oppidum Novum.

Versant* la mer. Le versant septentrional est pljs complexe; son bassin

extrême vers l'Ouest est un des plus remarquables ; j'ai déjà

dit qu'il commençait à une faible distance du Chellif en y

recevant des eaux qui sembleraient destinées à ce fleuve ; il

encadre le Djebel Techta avec son affluent l'Oued-el-Kebir,
qui sort d'une vallée longitudinale entre la Sra des Zatyraa et

les Nedjadjera par les découpures profondes des Béni bou

Mileuk.

L'Oued bou Allet coule à l'opposé de l'Oued cl-Kebir potir

achever de circonscrire la Sra des Zatyma par une immense

ravine, dont le fond est réduit au talweg. Le massif du Bou-

Afara fait tourner la rivière brusquement au Nord, où elle

gagne la mer sous le nom d'Oued Sebt ; un peu plus à l'Est,

l'Oued Messelmoun «nlre le Bou Afara et le DjebelAroujaoud

du massif de Cherchell, en outre des deux torrents descen

dant des hauts sommets et séparés par la grosse protubérance

du Ref Mazer, reçoit deux affluents parallèles à la chaîne,

l'Oued bou AHem au Sud du Bou Afara et l'Oued Tidaf, qui

descend du pied méridional du Djebel Si Mohammed-ou-Ali.

L'Oued el Hachem descend des hauts sommets, dont l'autre

versant appartient à l'Oued Ebda ; il reçoit l'Oued Sollon, qui

achève d'en détacher le massif de Cherchell, et de là à la mer

il en trace la limite orientale.

L'Oued Nador à l'orient du Chénoua fait,, à travers le Sahel

littoral, la trouée par laquelle a'écoulent les eaux de l'extré

mité de la Mitidja; il reçoit l'Oued Bourkika qui, partant du

col de Bou Touislé chez les Béni Menad, limite en ce pointla

circonscription.

L'Oued Djer, enfin, ne prenant son nom qu'en dehors de

nos limites pour la perdre au Mazafran, comprend les

bassins longitudinaux de l'Oued Bou-Alouan, compris entre

le Gontas et la Sra-Kebira et séparés par le Zacear-Ghergui

et son long contrefort oriental, Djebel-bou-Haya.
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Réglon physique na
turelle.

Etnologie.

La circonscription géologique embrasse donc en somme

une région physique assez naturelle ; quoiqu'elle ne soit que

le tronçon principal d'une longue protubérance, qui va
s'a-

baissant dans l'Ouest jusque vers l'embouchure du Chellif,

tandis que vers l'Est elle se termine daiis les collines basses,

très-voisines des Soumata. C'est près du méridien de Milia

nah, qui est presque celui de Paris, que le massif a la plus

grande largeur, depuis lo Djebel-Ouamborg, origine du

Gontas, jusqu'au Chénoua, qui constituent les deux acci

dents orographiques les plus éloignés de l'axe principal.

Vers l'Ouest, la Sra des Zatyma se serrant pour ainsi dire

contre cet axe, le bourrelet montagneux devient plus com

pact et plus étroit.

Région montagneuse par excellence, elle est principale

ment habitée par des populations de race berbère : Zatyma,

Beni-Ferah, Beni-Mnacer, Beni-Mnad, etc., qui n'ont pas été

les moins ardentes à lutter contre nos armes.

La distribution de cette race est plus ordinairement en

rapport avec les reliefs, et celle dès populations d'origine

arabe avec les bassins. Aussi ces dernières n'occupent-elles

qu'une zone étroite le long de la plaine du Chellif : Braz,

Djendel, et à la limite orientale, Bou-Alouan et portion des

Beni-Mnad.

La colonisation romaine, qui avait fait de Julia Cœsarea

l'Iol des derniers rcn| numides, aujourd'hui Cherchell, la

capitale de la Mauritanie césarienne, s'était fortement installée

tout autour de ce massif, où les ruines sont fréquentes; et

sans doute pour assurer la soumission d'une race turbu

lente au voisinage de la cité, les Romains avaient hérissé de

fortins tous les points stratégiques du pâté montagneux.

La colonisation française a- créé dans cette région quatre

communes :

4°
Milianah, bâti sur le flanc méridional du Zaccar, doit

toute son existence aux belles sources qui fertilisent ses

jardins et en font une oasis délicieuse;Ain-Sultan, Lavarande,
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Affreville, dans la plaine même du Chellif, sont ses an-

exes;
2°

Vesoul-Benian, avec Bou-Medfa et les populations in

digènes des Rhigas et des Bou-Alouan, occupent la ma

jeure partie de la haute vallée de l'Oued-Djer ;
3°

Marengo, comprenant Bourkika et Zurich, occupe le

fond du bassin de la Mitidja ;

4°
Cherchell, bien déchue de son ancienne splendeur,

avec Novi et la tribu des Chénoua pour annexes, ne forme

encore que le premier avant-poste de la colonisation sur la

route future de Ténès par le littoral.



STRUCTURE GÉOLOGIQUE

TERRAINS STRATIFIÉS, SYSTÈMES DE MONTAGNES

FORMATIONS SECONDAIRES

TERRAIN C.RÉTACÉ INFÉRIEUR

Caractèresgénéra»» Ce terrain qui constitue la plus grande partie du massif de

Milianah, qui s'observe partout, soit à découvert, soit comme

substratum, depuis les points les plus bas jusque vers les

sommets les plus élevés, sans qu'on puisse voir nulle part

sur quelle formation plus ancienne il s'appuie est par consé

quent, lui-même, le plus ancien de toute la contrée. Ce ter.

rain se compose, sur une immense épaisseur, d'argiles plus ou

moins marneuses et gréseuses, auxquelles sont subordonnées

des assises quelquefois puissantes de grés quartzeux, quel

ques bancs calcaires A deux ou trois zones de schistes ar-

gilo-calcaires, plus oirmoins siliceux.

Il est peu de terrains qui aient été plus bouleversés par des

plissements désordonnés et par des failles sans nombre et de

toute direction. Ces bouleversements extrêmes, dont la cause

est sans doute dans la plasticité de la roche dominante et dans

les directions diversement croisées des systèmes de disloca

tions qui l'ont affectée, rendant très difficile la recherche de

la succession des strates, je n'ai trouvé dans la circonscrip

tion qu'une partie des éléments de solution des problèmes et

n'ai pu les chercher dans les régions voisines. Cette ques-
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tion réduite, du reste, au* difficultés de détail, ne me parait

avoir qu'une importance secondaire, car tout cet ensemble

de couches,ne m'a montrénulle part de discordance de gise
ment ou de stratification, qui puisse le faire diviser en for

mations distinctes. Son âge est en outre fixé par ce fait : quo

lesdislocaiions les plus anciennes qui l'ont affecté sont du

système du Mont-Viso et que les couches les plus récentes

comme les plus anciennes en portent également l'empreinte.

C'est le caractère slratigraphique propre au terrain de craie

inférieure, tel que Tpnt limité los auteurs de la carte géologi

que de la France, comprenant de l'étage néocomien à la craie

tufau inclus. Ceci posé, il ne restera plus qu'à rechercher les

concordances possibles entre les subdivisions 'de ce terrain

dans notre région et les divers étages distingués dans les

contrées classiques par les géologues et surtout les conchy-

liographes.

Etage inférieur. — Ces divisions peuvent être au nombre de trois avec des

limites plus ou moins tranchées. Les couches les plus infé

rieures qui soient connues sont constituées par des calcaires

assez compactes en bancs plus ou moins épais, dont plusieurs

ont une structure schistoïde el se divisent en dalles que les

indigènes utilisent pour leurs sépultures, sous le nom deSfa.

Ces calcaires ont souvent une texture cristalline ; ils renfer

ment quelques alternances de grès et d'argiles dont il est

difficile de fixer les caractères normaux parce qu'elles sont

eu partie métamorphosées au seul point où elles affleurent

au jour (Zaccar Gharbi). Au-dessus de ces couches, dont les

plus supérieures sont les plus fissiles, viennent des argiles

grises, endurcies, peu ou point schistoïdes, dont la texture

primitive a disparu sous l'action d'écrasements énergiques,

dont les traces indubitables sont partout empreintes soit dans

les replis désordonnés, soit dans la structure actuelle des

roches modifiées.

Une roche argileuse, blanchâtre, grumeleuse, et ayant l'as

pect d'un tuf congloméré sans stratification distincte, recou-

Sa constilutioD.
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vre les couches précédentes, et supporte des alternances

d'argiles grises et de grès argileux à gros grains qui finis

sent par passer à un vrai poudingue à petits cailloux de

quartz. Ce poudingue que l'on peut surtout étudier vers le

col des Rhigas, semble être à la limite de l'étage, mais sans

paraître se lier plus intimement à celui-ci ou à celui qui

le recouvre.

Les recherches les plus minutieuses n'ont pu'me faire dé

couvrir aucune trace de débris fossiles, qui ne pourraient

être que très-altérés dans ces roches modifiées ; une seule

empreinte d'algue du genre granularia, que l'on retrouve

dans les divers terrains des formations secondaires, ne peut

fournir aucun document chronologique, car elle est d'espèce

inconnue.

Espace qu'il occupe. Cet étage n'occupe qu'une surface très restreinte aux en-

— aeear.

virons de Milianah. Il constitue tout le Zaccar occidenial

au-dessus de l'altitude de cette ville ; les calcaires en dalles

s'y relèvent sur le flanc méridional jusqu'au faîte, pour plon

ger en sens contraire, sur l'autre versant ; les argiles plus

ou moins modifiées et les poudingues s'observent dans les

crêtes secondaires qui entourent le faîte au Nord et à l'Est,

dans lesquelles sont creusées les gorges de l'Oued-Aïdous.

Il forme un aulre petit îlot au D'ar-el-Beugral, extrémité oc

cidentale du Djebel-Arib et c'est lui qui constitue le barrage

de la vallée du Chellif^ers El-Kantara-Kédima (ancien pont

d'Oppidum Novum), les roches s'y présentent avec la même

structure modifiée que dans les gorges des Rhigas.

Pays dés Brai. On devra peut-être rapporter à cet horizon des alternan

ces de calcaire un peu compacte, de grès quartzeux et d'ar

giles presque plastiques en bancs de un à plusieurs mètres

qui, plus loin, vers l'Ouest, se montrent dans des ravines

profondes sous les couches gréseuses de l'étage suivant.

Ici, les roches n'auraient pas été modifiées, mais en partie

masquées par des dépôts plus modernes, on ne peut en re

connaître les allures et leur place dans la série reste iucer-
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taine. Leur gisement est à l'entrée des gorges de l'Oued-

el-Arch ej au Djebel Bou-Refara, entre cet Oued et l'Oued

Kramis.

Etage moyen.— Sa Des argiles parfois marneuses, non plastiques, à délit es-

quilleux, toujours un peu gréseuses, d'un gris brunâtre, do

minent dans l'étage moyen ; elles forment des alternances

variées avec des lits ou des bancs, quelquefois puissants,

de grès argileux dans les petites assises et compactes dans

les strates épais. Elles passent insensiblement en remontant

à des marnes délitescentes, quoique rarement plastiques, où

les bancs de grès plus rares et peu épais finissent par dispa -

raitre.

Dans la partie moyenne de l'étage, où les alternances se

produisent sur un nombre infini de couches minces qui ru-

bannent les coupes naturelles, on rencontre habituellement

des lits de nodules calcaréo-ferrugineux et de pierres d'aigle

ayant l'apparence de galets pugillaires ; dans les parties un

peu plus élevées existent souvent au milieu des marnes des

nodules calcaires épars, qui contiennent ordinairement des

fossiles ; ces concentrations de calcaire forment quelquefois

des concrétions cylindroïdes verticales de quelques décimètres

de longueur.

Des grès compacts que l'on pourrait nommer quartzites,

stratifiés en couches épaisses et atteignant quelquefois une

puissance de 30 à 40 mètres, forment çà et là des ilôts

remarquablement isolés, qu'il est difficile de rattacher entre

eux et qui ne sont, sans doute, que des accidents d'accumu

lation locale. Au Coudiat-el-Hassa, à l'Ouest de Milianah, ils

paraissent intercallés en lentilles gigantesques dans la partie

moyenne de l'étage, dans le voisinage des lits de nodules

calcaréo-ferrugineux et certainement au-dessous des marnes

à nodules fossilifères. Aux gorges de l'Oued Rehan et de

l'Oued Souffay les relations de ces grès sont encore plus

obscures, parce que le terrain crétacé y est en partie masqué

par des dépôts tertiaires.
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Le contact de cet étage moyen avec l'inférieur ne s'observe

qu'en un petit nombre de points, et, en un Seul, d'une façon

un peu instructive , c'est au col des Righas, près du passage

de la route muletière de Cherchell, où les grès argileux et

les argiles gréseuses succèdent immédiatement aux pouditt-

gues que j'ai précédemment signalés comme terminant

l'étage inférieur, ou commençant l'étage moyen ; la concor

dance de stratification y est évidente, malheureusement le

sol est trop couvert ou trop accidenté pour qu'on puisse y

poursuivre cet étage moyen et en rattacher ce lambeau à la

série qui vient d'être établie. Il semblerait à Milianah même

que ce contact peut être observé ; mais c'est une illusion que

fera comprendre la disposition Suivante : une grande faille

semble faire succéder immédiatement les argiles gréseu

ses de l'étage moyen aux calcaires de l'étage inférieur,

sans l'intermédiaire des couches que nous avons poursui

vies sur les flancs Nord et Est du Zaccar Gharbi. Nous aurons

à parler de nouveau dccette faille.

Espace qn'U occupe Cet étage moyen ne paraît au jour en aucun point du

^Cheîiif* Va"é'
versant septentrional du massif ; il ne se rencontre que dans

la vallée du Chellif, où il constitue une bande assez étroite

qui commence au Djebel Ouamborg, dont il constitue tout le

flanc méridional, et se termine chez les Ouled-Ali des Bràz ;

il forme le pied méridional du Zaccar de l'Ouest et descend

jusque vers la plaine dirfhellif, soit à découvert, soit sous le

manteau tertiaire à IravwS lequel il perce çà et là dans les

dénudalions ; il constitue à lui seul le Djebel Arib et s'étend

derrière lui au Nord du Zaccar, chez les Ouled-Ali des

Beni-Menacer. Chez Ijs Beni-Ferah, il forme la partie mé-

rididnale des longs contreforts qui séparent les affluents

de l'Oued Ebda. On le retrouve encore plus à l'Ouest chez

les Braz, où il occupe le territoire des Ouled-Ali jusqu'au

pied du Djebel-Aneub ; il suit ensuite l'arête rocheuse

qui se détache de cette montagne pour entrer dans la vallée

de l'Oued Tebainet, affluent de l'Oued Kramis, limité au
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sud par des dépôts tertiaires qui finissent par le masquer.

J'ai pu recueillir quelques fossiles dans cet étage ; ce sont

une Bôlemnite très-voisine du B. minimus; des Ammonites,

dont l'une n'est peut-être qu'une variété de l'A. mamillatus,

une autre très-voisine de l'A. beudanli, et les autres, d'es

pèces nouvelles ; des hamites, des hemiaster et des holas-

ter. La plupart de ces espèces fossiles paraissent différer un

peu des espèces connues; mais toutes ont une grande ana

logie de formes avec celles caractéristiques de l'étage du

Gauli.

Etage supérieur. Les dernières couches marneuses de l'étage précédent

rognons de sonl recouvertes immédiatement et en stratification évi

demment concordantes par un épais dépôt de calcaires

marneux plus ou moins imprégnés de silice, soit en bancs

de quelques mètres d'épaisseur, soit en lits fissiles ou schis-

loïdes. La silice imprègne tellement certaines parties du

dépôt, qu'elle rend l'effervescence difficile au contact des

acides ; ailleurs elle se concentre par places en feuillets

alternants ou en rognons rubanés d'un décimètre d'épais

seur au plus. Les cassures fraîches et humides y montrent

des bigarrures brunâtres sur un fond gris, qui ne sont que

des portions de frondes d'une algue du genre Granularia,

dont on voit des fragments de ramures extrêmes presque

déterminables. Ces couches, dont la puissance maximum ne

dépasse pas cent mètres, forment un horizon pétrographique

très remarquable à la buse de l'étage, et par leur résistance

à l'action dcstruciive des agents atmosphériques qui les dé

nudent en crêtes saillantes, elles forment un contraste frap

pant au milieu des couches monotones d'argiles marneuses,

si promptes à se désagréger pour prendre des formes ar

rondies ou simplement ravinées. Je ne sais s'il ne convien

drait pas mieux d'y rattacher, plutôt qu'à l'étage précédent,

la partie la plus marneuse et la plus délitescente des argiles

sur lesquelles ces calcaires reposent ; on y trouve, en effet,

intercalées quelques plaquettes de calcaires ; mais je n'y ai
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point observé de fossiles qui seuls pourraient permettre de

décider la question. C'est encore une de ces incerlitudes

peu importantes, puisque ces subdivisions sont, en quelque

sorte, arbitraires et ne sont en rapport avec aucun aceident

de stratification.

Alternances demar- Au dessus des calcaires on observe une série d'allernan-

et de grès. ces argilo-marneuses, où se subordonnent d'abord quelques

bancs de calcaires compactes, puis de nombreuses couches

de grès quartziteux qu'il est parfois difficile de distinguer

de celui de l'étage précédent; si ce n'est que les argiles

alternantes y sont moins gréseuses et qu'il s'y mêle assez

habituellement quelques bancs calcaires qui manquent com

plètement à l'étage précédent.

Schistes marao-si-
Au-dessus viennent encore des argiles et marnes, puis un

mélange avec des grès et des calcaires marneux en nom

breuses alternances, dont la coordination de détail échappe

au milieu des dislocations ; l'épaisseur de cette partie est

considérable et, quoiqu'il soit difficile d'en apprécier le

chiffre, je ne crois pas pouvoir l'estimer au-dessous de trois

à quatre cents mètres.

Aux couches précédentes succèdent des schistes marno -

siliceux qui forment un nouvel horizon de roches dures,

dont les fractures déterminent des escarpements qui attei

gnent une cinquantaine de mètres de hauteur. Très sembla

bles aux assises de la bfce de l'étage et renfermant comme

elles des lits siliceux, celles-ci en diffèrent par une schis-

losité plus franche, une moindre proportion de calcaire, une

plus grande dissémination de la silice moins abondante. Cer

taines parties ne foot en outre presque aucune efferves

cence au contact des ncides et sont purement argilo-siliceu-

ses, et il arrive, en quelques endroits,- que la proportion en

core bien moindre de la silice laisse presque la roche se

déliter à la façon des argiles marneuses. Ici encore les dé

bris d'algues sont fréquents et leurs grosses tiges, dont la

texture a souvent permis la conservation des saillies et de
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irès passant

poudingue.

l'épaisseur, maculent les cassures récentes de taches plus

foncées.

iternances. variées. Une assez grande épaisseur de marnes, tantôt à délit con-

choïde, tantôt un peu coulantes, recouvre les couches pré

cédentes et renferme quelques lits calcaires et un petit nom

bre de bancs de grès. On y observe par places des masses

noduleuses de calcaires très compactes, du volume de quel

ques décimètres cubes, mais qui peuvent atteindre à plu

sieurs mètres.

Au-dessus, les bancs de grès souvent argileux deviennent

do plus en plus fréquents, et, après avoir formé des alter

nances variées en bancs minces, où les argiles ne sont

plus que subordonnées, ils finissent par dominer exclusive

ment, en constituant des bancs superposés de un à plusieurs

mètres d'épaisseur ; leur grain, d'abord fin et serré, devient

de plus en plus grossier et la roche finit par passer souvent

à des poudingues à petits éléments.

Tout ce groupe, à partir des schistes marno-siliceux, est

aussi puissant que l'inférieur et dépasse certainement une

épaisseur de 300 mètres. Les dernières assises paraissent

terminer la formation crétacée, et ailleurs comme ici, en Al

gérie, je n'ai trouvé au-dessus rien qui puisse y être encore

rapporté.

J'ai trouvé dans cet étage quelques fossiles, en général

assez mal conservés et le plus souvent à l'état d'empreintes,

mais qui paraissent pour la plupart être communs aux di

verses parties, depuis les calcaires avec silex jusqu'aux grès

grossiers, de manière à confirmer la réunion dans un

même étage de toute cette série puissante de couches. Les

plus remarquables de ces fossiles sont deux bélemnites

d'espèces non décrites, dont une a été trouvée à la fois dans

les calcaires à silex de la base de l'étage, dans les schistes-

silicieux de la partie moyenne et dans les premières cou

ches des grès supérieurs ; j'ai retrouvé cette espèce en bien

Vautres lieux et jusque vers les bords du Sahara, dans des

Fossiles .
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Extension en surfa

ce de l'étage supé

rieur.

Djebel Ouambourg.

Sra-Kebira.

eouches du même étage. Parmi les ammonites il en est une

très-voisine de l'A. candoleanus, trouvée dans les mêmes

horizons quo la bélemnite ci-dessus citée ; un pbychocéras

nouveau trouvé au-dessus des schistes marno-siliceux.

Deux huîtres, Ostrea llabellata el O. columba, trouvées dans

les marnes supérieures aux schistes marno-siliceux, sont

considérées par tous les paléontologistes comme propres aux

craies chlorilées. Enfin, un foraminifère, uniquement obser^

vé encore dans les grès qui terminent l'étage, est difficile à

distinguer de l'Orbilolina concava.

Cet étage est celui qui est le plus largement développé

dans le massif de Milianah, et qui y occupe la plus grande

suTface. 11 constitue toutes les crêtes de la Sra-Kebira depuis

le col de Bou-Touislé jusqu'au massif des Techta. Toute la

chaîne des Zatyma, le Bou-Afara, le massif de Cherchell, le

Chénoua, ne montrent pas d'aulre étage et c'est partout lui,

dans cette zone maritime, qui passe immédiatement sous les

quelques lambeaux de terrains plus récents. Dans tout cet

espace se montrent çà el là des escarpements fournis par

les tranches des deux zones siliceuses, que les dislocations

ont tronçonnées et dénivelées de manière à rendre souvent

leurs relations diffuses. C'est au Lari des Larhat et dans le

contrefort qui s'en détache directenlent vers la mer, que

toute la succession des couches peut être le mieux étudiée.

Le flanc septentrion* du Djebel Ouambourg et quelques

affleurements du versant méridional du Djebel Koukou à l'est

de Milianah, montrent les couches les plus inférieures de

l'étage sous un manteau tertiaire, dont les poudingues sont

souvent pétris de leurs silex.

C'est le même groupe de couches inférieures qui constituo

la Sra Kebira chez les Beui Mnad, les Béni Menacer et les

Béni Ferah; sa limite avec l'étage moyen chez les Ouled Ali

des Braz est au Djebel Aneub, et de là elle suit le cours de

l'Oued Tebainct jusque vers la plaine du Chélif, de sorte que

les longs ooatreforls des Béni Slimsne, des Béni Mrahba,:lt
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crête des Nedjadjera et le Djebel Techta, abstraction faite de

leurs lambeaux tertiaires, appartiennent en totalité à cet éta

ge supérieur. Les sommets du Djebel Techta et la partie su

périeure des contreforts de3 Béni Slimane, jusque vers les

hautes crêtes de la Sra Kebira au Djebel bou Kala et à l'A-

zerou (escarpement en langue kabyle) Itoudou des Béni

Berri, sont recouverts par un manteau de grès asse< puis

sant qui paraît appartenir au groupe supérieur de ce troi

sième étage, ce que je n'ai pu cependant constater d'une ma

nière certaine, quoiqu'il soit presque certain que les couches

marno-siliaeuses, sur les escarpements desquelles sont si

pitttoresquement assises les décheras des Béni bou Aich, in

férieures à ces grès, appartiennent à l'horizon moyen de l'é

tage. Au djebel Techta, la formation de grès a ses limites

marquées parcelle d'une belle forêt de chênes zéen, que les

Kabyles nomment Techta, et qui a donné son nom non-seu

lement à la montagne mais à la tribu qui l'habite.

des Zatyma. ,ja chaîne du Zatyma offre la structure la plus instructive

pour l'étude de la composition de cet étage, qui s'y montre

en entier ; les couches les plus inférieures affleurent sur les

crêtes et hss plus supérieures vont plonger sous la mer par

suite de l'inclinaison générale des strates vers le Nord, abs

traction faite des ondulations et plissements qui çà et là ma-

melonnent les contreforts. Au Nord de cette chaîne il est

difficile de débrouiller les relations des couches qui se mon

trent bouleversées dans la vallée del'Oued-bou-AUel. Mais,

nous avons suivi jusque-là (chez les Beni-bou-Aïch) les
cou-

cties supérieures de l'étage ; et il est probable que c'est une

faille gigantesque, plutôt qu'un plissement qui fait reparaî

tre la zone inférieure des calcaires à fucoïdes vers les crêtes

aiguës, qui commençant à
l'Adrar-Afoural des Gourraya for

ment successivement la Lari-Aghbal, l'Akebel-Ouabech, le

Bou-Chebab et l'Azerou-si-Sioufers qui terminent la chaîne.

Au Nord de ces crêtes et plus ou moins dérangées par les

plissements et les failles, s'étendent les couches diverse-

3
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ment alternées de marnes argileuses, de grès, qui complè

tent le groupe inférieur de cet étage. &

La deuxième zone de couches siliceuses à fucoïdes pa

raît plus ou moins près de l'extrémité des contreforts, et y

forme assez souvent le sommet des collines escarpées.

Commençant à la vallée même de l'Oued-Damous, pour s'é

lever vers les marabouts de Sidi-Aïssa et de^jdi-Saïd, au

Nord de Lari-Mçaoud, chez les Beni-Zioui, elle va consti

tuer le Lari-Thouïl des Lahrai, puis les escarpements de

l'Oued-el-Melh près de son embouchure ; au-delà elle couvre

comme d'un manteau qui plonge immédiatement sous la mer

le liane très-iucliné du Kef-el-Arez, en se poursuivant jus

qu'au Tok-Leat, à l'embouchure de l'Oued-Ikalalmi, et les

déchirures y constituent les jolies baies de Sidi-Braham-

ou-Kouès, près des ruines de la petite ville berbère de Breke

et de celle d'un établissement romain assez considérable.

Plus à l'Est, elle s'infléchît pour s'éloigner de la mer et ne

peut y être que difficilement suivie au milieu de bouleverse

ments plus considérables. La partie marneuse et argileuse

de ce groupe suit les inflexions des couches siliceuses qu'el

le recouvre ; elle manque donc entre l'Oued-Melh et
l'Oued-

Iicalalen, mais elle est assez développée chez les BeDi-Zioui

et les Gourraya. Les grès à Orbitolines très-développés au

Djebel-bou-Thouil, sur l'autre rive de l'Oued-Damous, ne sont

représentés ici que par cwelques couches formant la colline

basse qui barre lo déboirihé Je la rivière, et porte quelques

ruines romaines remarquables par la quantité de scories de

forges qui y ont été accumulées. On retrouve ces grès un

peu plus développés à ITrerer-Inkardou, sur l'autre rive de

l'oued Arbil, puis, ils disparaissent pour se montrer de nou

veau au Taska-ou-Roumi, et sur le flanc maritime du Lari-

Mchabla des Gourraya.

Bou-Afara. Le Djebel-bou-Afara ne paraît comprendre que quelques

marnes, et la zone supérieure à fucoïdes que nous venons

de suivre sur le littoral jusqu'au voisinage d© ce point, et que
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Massif de Cherchell.

Chénoua.

nnparaison de ces

étages avec ceux

de terrains classi

ques.

l'on y voit affleurer dans les ravines sous le terrain tertiaire

qui la recouvre.

La même disposition s'observe dans les gorges de l'oued

Messelmoun, sous le terrain tertiaire du Djebel-Aroujaoud ;

les couches siliceuses à granularia s'élèvent bientôt pour

former les singuliers pitons du Bled-Taourira et la majeure

partie du Djebel-Aiaïch. Elles se prolongent vers l'Est avec

diverses inflexions jusque vers les ruines de l'aqueduc ro

main de l'oued Lokas, près de Zurich; en. ce point on y ob

serve de gros nodules à surface irrégulièrement alvéolée,

qui ont la plus grande analogie avec le mantellia nidiformis

(eycadée des couches crétacées d'Angleterre). Les grès du

Djebel Sidi-Mohamed-ou-Ali appartiennent très-probable

ment à !a partie moyenne du groupe inférieur ; et ceux à

orbitolines manquent dans le massif, ou se cachent sous des

dépôts plus modernes.

Mais ces dernières couches sont très-développées et cons

tituent presque à elles seules tout le terrain crétacé du Dje-

bel-Chenoua ; c'est là que l'en peut le mieux observer les

assises à gros grains et à petits cailloux prenant les carac

tères de poudingues, et qui me paraissent être les plus su

périeures de tout le dépôt, comme dans toute la zone lito-

rale que nous venons de suivre, les strates diversement on

dulés, ont, en somme, une inclinaison générale vers le Nord

et plongent plus ou moins directement sous la mer.

Telles sont les grandes divisions naturelles qu'il m'a été

possible de reconnaître et de limiter dans cette formation

crétacée inférieure si puissante, où, je le répète, la prédomi

nance des couches argileuses et l'extrême rareté de corps

organisés fossiles, conspirent avec des dislocations sans

nombre pour dérouter le géologue dans la recherche des

détails de stratification, à travers un dédale de ravinements

et une fastidieuse monotonie de faciès; nous allons voir que

ces divisions peuvent assez bien coïncider avec celles établies

dans les conlrées classiques. Les dernières sont en remontant



Néocomien .

Gault.

Craie cbloritée.

la série: le terrain néocomien subdivisé pour des convenances

paléontologiques, mais qui forme évidemment un grand tout;

le gault, partout peu puissant, mais qui conserve
sur de

grandes surfaces ses caractères paléoniologiqu$s particu

liers ; la craie chlorilée et la craie tufau qui sont quelquefois

distinguées par quelques géologues et le plus souvent réunis.

Notre étage inférieur comprenant les
eouehtatmétamor-

phiques du Zaccar, ne présente en lui-même aucun caractère

significatif pour sa classification; mais ses rapports sont

fixés par ceux de l'étage moyen qui le recouvre, il doit être

néocomien.

Mais il est très probable que nous n'en avons vu que les

couches les plus supérieures, car on ne trouve nulle trace

des assises profondes qui, dans la province de l'Ouest et

peut-être au pied de l'Ouarancénis renferment un assez

grand nombre de fossiles néocomiens, dont l'absence nous

prive ici d'un précieux horizon paléontologique.

La même incertitude n'existe plus pour notre étage moyen,

dont nous avons vu plus haut que la faune, tout imcom-

plète que nous la connaissons, a les plus grandes analogies

avec celle du gault de France ; cet étage diffère des deux

autres par 1 absence presque complète des calcaires et par

la prédominance des grès et argiles gréseuses. La série dés

couches, qui le composent, a une puissance considérable,

peut-être 300 m. et c'fct beaucoup trop pour représenter

les assises toujours peu épaisses du gault classique. Ce qu'il

serait possible d'en distraire pour l'attribuer à l'étage supé

rieur n'en diminuerait la puissance que d'une quantité insi

gnifiante et on est conduit à admettre un développement

inusité de l'étage sur les rivages algériens.

L'étage supérieur, ainsi du reste que l'indiquent plusieurs

fossiles signalés plus haut, vient naturellement se placer sur

l'horizon de la craie chloritée, ses couches inférieures et su

périeures sont assez nettement déterminées ; il serait même

possible d'y distinguer encore deux parties bien séparées
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par une assise à caractères tout particuliers et de les synchro

niser aux subdivisions analogues de ia craie chlontée, si

l'une et l'autre de ses subdivisions n'étaient pas plus spé

cieuses que réelles ; son épaisseur totale est considérable,

mais elle est difficile à apprécier en raison des bouleverse

ments qui l'ont affectée ; cette grande puissance me porto à

penser que l'étage est compléta et nulle autre part en Algérie,

je n'ai pu déterminer d'autres assises supérieures aux grès

à orbitolines.

Un fait assez digne d'être noté, c'est la rareté extrême des

hippurites et autres rudistes dans ces couches crétacées ; car

l'on sait que la région naturelle de ces fossiles est le bassin

de la Méditerranée.

LACUNE.

Craie supérieure. Le terrain crétacé supérieur ne doit être cité ici que pour

affirmer que nulle part encore je n'en ai reconnu de traces,

non seulement dans la circonscription de Milianah, mais

daûs les autres parties de l'Algérie occidentale qu'il m'a été

permis d'étudier.

Système du Mont Cette lacune est due sans doute à l'émersion du lerraiu

crétacé inférieur par les ridements du système du Mont-Vîso,

dont l'action sur la contrée est attestée par de nombreuses

directions de couches ou par des tronçons de crêtes qui ont

résisté plus ou moins à l'oblitération produite par les révo

lutions plus récentes. Une parallèle au grand cercle de com

paraison de ce système, installée sur les crêtes des Rhigas

entre l'oued A'ïdous et l'oued Hammeraa, et par conséquent

entre les deux Zaccars, s'y dirige N. 49°
49'

49", 28 O, sui

vant leurs accidents les plus remarquables à travers une zone

crétacée, où se montrent les trois étages et où manque le

terrain tertiaire ; Djebel Taourira des Beni-Ferah et djebel

Chabo des Beni-Menasser sont les autres exemples de pa

rallélisme les plus remarquables à citer dans la contrée.

Chez les Beni-Mnad au Chabbal-el-Kotta les couches de craie
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chloritée sont manifestement affectées de cette direction,

malgré qu'elle ne se traduise pas dans les reliefs du sol.

Dans la région atlantique, le système du Mont-Viso ne ptrait

avoir produit nulle part de reliefs majeurs, ce qui peut tenir

un peu à leur oblitération en raison de leur%ncienneté ; mais

son influence est manifeste sur une foule de points du cap

Bon aux rivages atlantiques du Maroc, c'est-à-dire -depuis

le 9' degré de long, orient, jusqu'au 40e de long, occid.

Son grand cercle de comparaison, perpendiculaire au méri

dien occidental 68»
52'

36", 75 par lat. boréale 74°
14'

53",

34, va passer à moins de 4 kilom. à l'Est du cap Bon, paral

lèlement à la ligne tirée de Porto Farina au ras Kapoudiah.

Je ferai remarquer que le moyen le plus simple de caracté

riser un grand cercle de comparaison est de fixer l'incidence

orthogonale sur un méridien, et comme l'a fait observer M.

Elie de Beaumont, les chiffres qui la fixent sont les élé

ments de tous les calculs à faire pour en tracer les direc

tions partielles et les parallèles ; c'est pour cette raison que

l'on tient compte de quantités qui, le plus souvent, échappent

à l'observation. J'ai donc fait le calcul pour tous les systè

mes dont j'ai eu à m'occuper dans ce mémoire et l'ai consi

gné dans un tableau général, qui pourra éviter à d'autres ce

travail peu attrayant (4).

TERRAIN NUMMUfcfTIQUE ANTÉ-PYRËNÉEN.

Composition. Le terrain nummulitique repose directement sur les der

nières assises de la craie inférieure (craie chloritée). Il se

compose à la base d'une assise de 1 5 à 20 mètres de puissance

de poudingues fortement aggrégés, où abondent les cailloux

de quartz, parfois volumineux, mêlés de grès quartziteux et

de calcaires siliceux, ces deux dernières roches provenant

du terrain crétacé. Quelques couches bréchiformes, où abon-

(t) Il y a douze ans. cette idée était neuTe; mais sans me plaindre

qu elle ait été produite par d'autres plus autorisés que moi, je constate
le préjudice causé aux auteurs par l ajournement des publications offi

cielles.
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imite de surface.

dent les fragments calcaires, viennent au dessus et suppor

tent une masse d'une cinquantaine de mètres d'épaisseur

d'une roche calcaire compacte, à grain très fin et à cassure

un pou conchoïde, qui a souvent le faciès de pierre litho

graphique, mais prend aussi par places une texture cristal

line : la stratification n'y est pas toujours bien nette ; mais

on y remarque des bancs de plusieurs mètres d'épaisseur.

Ces roches fournissent de beaux matériaux de construction

non utilisés de nos jours, mais que les Romains avaient su

apprécier ; car on en trouve de fort beaux débris dans les

ruines de Julia Cœsarea (tronçons de colonnes, entablements,

dalles, etc ).

Nous n'avons là qu'une faible partie de cette formation

bien plus puissante en d'autres points de l'Algérie ; je n'y

vois rien en particulier qui puisse se rapporter à l'étage des

grès à fucoïdes, que l'on avait cru reconnaître dans les cou

ches également à fucoïdes de la craie chloritée que j'ai si

gnalées plus haut.

Des nummulites et autres foraminifères d'assez grande tail

le, lardent quelques-unes des couches calcaires, mais ne sont

le plus souvent visibles que sur les cassures anciennes usées

par les agents atmosphériques, et leur déterminaison spéci

fique est presque impossible. J'ai recueilli un fragment de

grosse hippurite à la surface du poudingue, au pied d'un es

carpement calcaire ; mais il est probable que ce fossile, usé

par le frottement, est d'une époque plus ancienne, et pro

vient des couches crétacées voisines.

Dans toute notre circonscription, le terrain nummulilique

ne constitue qu'un bien faible lambeau, couronnant la partie

orientale et la plus élevée du djebel Chénoua, dont il forme

les abruptes; il est fortement disloqué et le calcaire y occu

pe encore une surface bien plus restreinte que le poudingue :

ce calcaire descend sur le flanc oriental et va se terminer en

une étroite bande par des escarpements immédiatement bai

gnés par le flot de la mer. Il faut aller à une assez grande
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distance à l'Est pour retrouver le terrain nummulitique qui

paraît très développé au djebel Bou-Zegza; dans l'Ouest,

la distance est encore bien plus grande malgré qu'il faille

considérer comme tel le massif escarpé du cap Ténès, qui se

trouve tout aussi isolé que celui du Chénoua. Ce terrain a

donc été vigoureusement démantelé, et les quelques témoins

qui restent sur la côte ne peuvent donner une idée de son

extension ancienne , cependant tout me portée croire que

celte ligne littorale marque à peu de chose près son ancien

ne limite dans notre circonscription.

Relations siratigra- L'absence de la craie supérieure dans notre circonscription

phiques.
e_ ^ans UBe lr^s granc_e partie de l'Algérie doit indiquer une

révolution entre la période de dépôt de ce terrain et celle

du terrain nummulitique ; mais ce que j'ai vu de ce terrain

n'a avec la craie inférieure, que des relations de stratifica

tion trop diffuses pour en tirer un renseignement à cet égard.

Le système de montagnes qui a donné au Chénoua le prin

cipal trait de son relief est aussi beaucoup plus récent que

celui qui a mis fin au dépôt du terrain nummulitique. Les

rides pyrénéennes que ce dernier a produites ne sont pas

rares dans le massif de Milianah ; maison en reconnaît à

peine les traces au Chénoua où il serait difficile d'y trouver

la preuve de leur postériorité au terrain nummulitique. Les

caractères paléontologiques viennent seuls ici affirmer la

place que nous donno£ au terrain ; à la vérité, ils né sont

pas contestables.

Système des Pyré- Le système des Pyrénées a son grand cercle de compa

raison perpendiculaire au méridien
24" 48' 39"

40 à l'Ouest

de Paris par lat bor. 44°
7' 24"

05. Sa parallèle au Zaccar

se dirige O
46° 39' 51"

24 par long, occid. 0" 5'

et lat. bor.

36e 20'. C'est la direction la plus constante des couches de

craie inférieure aux environs de Milianah, et on peut dire

dans tout le massif crétacé, même dans des reliefs qui appar

tiennent à des systèmes plus modernes. L'influence de ce

système est des plus manifestes dans la partie de la Sra Ke-

nees.
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bira qui s'étend du Dyouan-Solah au djebel Bou-Amram. La

ligne qui prolongerait la Dira d'Aumale passerait un peu au

Nord sur la gibbosilé crétacée des Sommata et le djebel Aïaeh

du massif de Cherchell pour aller se perdre au Ras-el-Terf ou

Taska-ou-Roumi des Gouraya.

FORMATIONS TERTIAIRES

LACUNE

Ce qui prouve plus encore l'importance stratigraphique des

reliefs pyrénéens en Algérie, c'est l'émersion prolongée de

celte région pendant une longue période de temps après leur

système de Corse et formation. Le système de Corse et.Sa rdaigne ue paraît pas

"• a sne"

avoir modifié beaucoup ces reliefs. Cependant, si son action

se manifeste uniquement par un ou deux faibles accidents

orographiques assez diffus de notre circonscription (tels que

la ligne tracée du Kef Mazer à l'oued Isly par le djebel Arib

et l'Hadjera Thouila), il n'en est pas partout ainsi en Algérie

où beaucoup de petits chaînons uniquement constitués par

des terrains antérieurs aux couches tertiaires sont parallèles

à son grand cercle de comparaison.

Ce cercle est perpendiculaire au méridien oriental
98° 32'

29"

48 a
0» 17'

40"

35 du polo boréal ; sa parallèle au Zaccar

se dirige N. 5°
22'

40", 95 E. Le eercle de comparaison, après

avoir croisé ceux dg système du mont Viso et de l'axe vol

canique méditerranéen par long. or.
8- 45'

25", 70 et lat
37°

6'

55", 38 en construisant avec eux un point de rayonnement

du réseau pentagonal va s'appuyer sur les pointes extrêmes

de la région atlantique du cap Bon au Bahirt el Biben : et là

encore son influence ne se manifeste que par la limite qu'il

semble tracer à la région, tandis que le cercle d mont-Viso

qui pourrait être également considéré comme jouant ce



- 34 -

rôle, s'y accompagne d'accidents orographiques parallèles

plus importants. Aussi la lacune de sédimentation se pour

suit-elle au moins dans notre circonscription jusqu'au delà

d'une autre révolution physique qui joue un des rôles capi

taux dans la structure orographique des û|ys barbares

ques.

Cette révolution a produit le système du Tatra. Son grand

cercle de comparaison est perpendiculaire au mérid. or.
44"

55' 50"

53 par lat. bor. 47»
46' 52"

06 ; sa parallèle se dirige

au Zaccar O. 8° 56'

49', 57 S. Il est remarquable que les

rudiments de ce système aient été d'abord reconnus dans un

des faibles accidents situés aux limites de sa zone de dislo •

cation ; mais il est vrai sur les côtes méridionales de l'An

gleterre, dont la géologie a été si profondément étudiée.

Depuis lors, les documents se sont accumulés pour l'histoire

de ce phénomène, et aujourd'hui il doit être réputé comme

ayant joué un rôle des plus importants pour la structure de

l'Europe, et plus particulièrement de la région méditerra

néenne; jusqu'aux régions sahariennes, la zone qu'il em

brasse mesure environ 24» du méridien qui lui est perpendi

culaire, et son axe est assez éloigné du grand cercle de

comparaison adopté pour qu'on puisse suspecter la conve

nance de ce dernier, qui devra, sans doute, être modifié par

des études ultérieures. Il se pourrait, par exemple, que l'on

dût lui substituer un gratft cercle plus central au fuseau qui

passerait par les points
a'

(en Turquie; et
T'"

(en Espagne)

du réseau pentagonal. Son incidence orthogonale est sur le

méridien or.
8' 44' 31"

96 par lat. 43°
42' 52"

77. et sa pa

rallèle au Zaccar dirigée O. 5'
44' 34"

54 S. ferait avec celle

au cercle précédent un angle de 3'
41' 35"

21. Une foule

d'accidents s'harmoniseraient peut-être mieux avec ce der

nier cercle dans le bassin méditerranéen ; mais le choix que

l'on pourrait faire entre eux n'est déterminé que par une ana

lyse nouvelle de tous les éléments du problème. Cette re-

oherche ne nous intéresse pas essentiellement ici où l'on doit
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se borner à signaler les faits relatifs à la région à décrire

géologiquement.

La côte barbaresque, depuis Ténès jusqu'au cap Blanc de

Bizerte, est parallèle au système du Tatra ; le prolongement

de celte direction va raser la côte méridionale de l'Asie Mi

neure en laissant au Sud le remarquable chaînon parallèle de

Candie et s'insta!la*nt sur l'es pointes les plus saillantes des

provinces de Constantine et d'Alger, il va passer au sud

de Tanger ; la parallèle menée par l'Etna traverserait le dé

troit de Gibraltar ; une parallèle au second cercle dont il

vient d'être question, s'installerait, au contraire, sur le fond

des golfes de Numidie, passerait d'un côté au détroit de

Gibraltar, et de l'autre s'installerait sur les pointes extrêmes

du sud de la Morée en se rapprochant un peu plus de l'île

de Candie dont elle tracerait plus exactement la direction. Il

me semble que ce cercle s'adapte beaucoup mieux aux chaî

nons atlantiques et aux accidents contemporains du Lomonl

et du midi de l'Angleterre ; il trace plus exactement la di

rection principale du Djurjura, l'une des crêtes les plus éle

vées de l'Algérie : c'est presque sur son prolongement vers

l'Ouest que s'élève le massif de Milianah, plus découpé dans

ses^crêtes, mais compris entre la vallée du Chéliff et la mer,

c'est-à-dire entre deux lignes parallèles à cette même direc

tion.

Convenance du sys- A l'époque où l'on ne connaissait encore d'une manière

Umite/Yes bien certaine que les systèmes de Corse et Sardaigne et des

d?" premières
_^ipes occidentales, pour diviser les terrains tertiaires, on

avait dû limiter les terrains tertiaires moyens par ces deux

révolutions. Mais il me semble maintenant utile de modifier

cette classification, parce que cette période tertiaire moyen

ne, mieux connue, se trouve beaucoup plus complexe que

les deux autres, et que l'événement physique qui la sépare de

l'inférieure ne joue pas, malgré son importance, le rôle ma

jeur dans la structure de notre Europe. Ce rôle revient ma

nifestement au système du Tatra, qui paraît surtout avoir
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exercé son influence sur la distribution de cet ensemble im

portant de couches marines ou lacustres, qui constituant ou

accompagnant les molasses comprennent la majeure partie

des dépôts dits miocènes. Les dépôts d'il âge plus ancien

ont un régime assez différent et occupent en général des

surfaces beaucoup plus restreintes. Les deux terrains qu'ils

constituent, séparés entre eux par le système de Corse et

Sardaigne, pourraient reprendre leur ancienne, désignation

d'éocène.

Convenance du sys- Indépendamment de ce que le système du Tatra semble

Jour*

limiter S'es correspondre à des modifications plus profondes dans les

pér"odesPteeruàires
,im'les respectives des bassins et des terres émergées, il me

paraît aussi devoir pltis heureusement scinder les faunes

tertiaires au point de vue dés vertébrés qui jouent le prin

cipal rôle paléôrttotogiqUe de ces périodes. C'est, en effet,

suivant moi, au type lacustre de l'horizon des grès de Fon

tainebleau qu'il faut rapporter les couches à fossiles paléo-

thériens du bassin du Rhône, déposées dans des dépressions

du système de Corse et Sardaigne et non à celui des gypses

parisiens d'une date plus ancienne.

TERRAIN CARTENNIEN

J'ai désigné sous ce nom un ensemble de couches dont le

dépôt parait avoir immédiatement suivi la formation des mon

tagnes du système du fetra et qui était lès plus anciens

sédiments tertiaires algériens, constituent le premier terme

delà série des terrains tertiaires moyens d'après la classifi

cation que je viens de proposer. Les couches sont distri

buées dans ma circonscription en deux zones séparées ayant

chacune des particularités à signaler.

Constitution de la Dans la zone littorale, la couche la plus inférieure, repo-

saut sur le terrain crétacé, est un grès grossier, quarlzeux,

à oiment en partie calcaire. Il semblerait provenir du dé

mantèlement des pûudingues du terrain nummulitique voi

sin; sa couleur est d'un gris blanchâtre qui tranche avec
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Poudingue»,

Grès argileux ver-

dâtre.

lames à débit con-

choïde.

celle des couches voisines. On l'observe sur une trentaine

de mètres d'épaisseur, divisé plus oit moins distinctement

en quelques bancs épais. A sa partie supérieure il renferme

des Turrilè'.es de grande taille, des Scutelles et surtout des

Amphiopes qui ressorient Sur les surfaces désagrégées du

bord de la mer.

Un poudingue à ciment argilo-ferrugineux souvent mêlé

de lits d'argile, et ayant une dizaine de mètres d'épaisseur.

repose à stratification concordante sur les grès précédents ;

on y trouve tin grand nombre de grosses huîtres, qui pa

raissent appartenir à une variété raccourcie de l'ostrea cras-

sissima.

Au dessus sont des grès argileux ou des argiles gréseuses

passant au conglomérat, qui, le plus souvent, prennent une

texture tufacée, une teinte verdâtre et Une apparence de

pépérino endurci, au point qu'on pourrait les prendre pour

des roches éruptives, si la statification, toujours bien évi

dente, ne venait détruire l'illusion. Ces roches ont certaine

ment éié modifiées par les agents souterrains, et on y

trouve souvent des injections de roches diontiques. Lés

Romains les avaient exploitées comme pierres d'appareil

pour les constructions de Julia CsSsarea, et leurs carrières y

sont nombreuses ; ces assises ont environ 30 mètres d'é

paisseur. Je n'ai jamais vu de fossiles dans les parties modi

fiées et de rares débris dans les lieux bien restreints ou la

structure primitive a été conservée.

Une centaine de mètres d'épaisseur de marnes grises,

argileuses à des degrés divers, sont séparées des assises

précédentes par un à deux lits irréguliers de poudingues

argileux à Pecten burdigalensis el Ostra crassissima, var.

abbreviata. Ces marnes sont grises, à peine déliquescentes,

se divisant en fragments à surface conchoïdes. Leur strati

fication, souvent peu distincte, mais concordante avec celle

dés CôUdhes inférieures, est souvent marquée par quelques

alternances de calcaires très marnenx. Quelques volumineux



— 38 —

nodules de calcaires moins marneux et souvent très com

pacte sont en outre irrégulièrement disséminés dans la

masse ; ces couches ne sont que rarement modifiées d'une

manière notable, mais, en certains points cependant, elles

deviennent plus ou moins verdàtres et passent au pépô^ino.

Les fossiles ne sont pas très rares dans ces couches, mais

ce sont surtout des foraminifères. Entre l'oued El-Hachbm

et l'oued Bellac, j'y ai receuilli, au voisinage des calcaires

marneux, avec quelques baguettes de Cidaris, une
Térébra-

tule et des Celeporaria, un certain nombre de spongiaires

pierreux; et ce fait est très remarquable, car les animaux de

Pétrospongialres. Ce groupe ne font plus partie des faunes actuelles et leurs

espèces n'avaient pas encore été vues dans les terrains su

périeurs à la craie blanche, sauf une espèce du terrain num

mulitique anté-pyrénéen. Ce re peut être des fossiles re

maniés, car ils sont nombreux, très entiers ou brisés sur

place, à cassures anguleuses sans aucune trace d'usure ; les

espèces sont variées, probablement toutes nouvelles^ el de

deux ou trois types génériques peu différents de ceux des

terrains crétacés. La présence de ces fossiles est
d'autan1

plus digne de remarque que c'est dans un terrain miocène

qu'ils se montrent d'une façon aussi inattendue (1).

Etendue «n surface. Celte zone forme une bande étroite, qui commence au

pied occidental du Chénoua, ride du système du Tatra, sur

laquelle le terrain eartAiien évite de s'élever, et elle va

se terminer sur le flanc oriental du Lari-Mèhabba, premier

contrefort de la chaîne dès Zatyma. Ce terrain forme le

Djebel Djambeida, entre l'oued El-Hachem et l'oued Bellac,

où sa structure est la plus évidente. Il se rétrécit vers

l'Ouest au point d'atteindre à peine au sommet de la colline

qui domine Cherchell, et, jusqu'à Novi, il émerge un peu

pour former les falaises couronnées par des dépôts qua-

(I) Plusieurs pétrospongiaires vivants sont aujourd'hui connus; les

fossiles algériens plus variés sont figurés et décrits dans notre Paléon

tologie oranaise .
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ternaires. Mais, au-delà, il s'élargit de nouveau pour cons

tituer en majeure partie le Djebel Aroujaoud, puis l'extrémité

du contrefort du Bou-Afara, à partir du Djebel-Sidi-Dris

jusqu'à la mer ; il se continue encore au-delà de l'oued

Sebt, par quelquos lambeaux plus ou moins isolés, réduits

souvent à de simplos traces qui ne dépassent pas à l'Ouest

le bassin de l'oued Mehabba. Sur toute cette longueur, les

couches plongent vers la mer sous un angle variable et avec

des inflexions nombreuses suivant des rides transversales

à leur direclion générale.

La série, telle que je l'ai décrite d'après le djebel Djambei-

da ou
l'

Aroujaoud, est sujette à certaines modifications. Les

grès à Amphiope ne paraissent constituer qu'un dépôt de ni

vellement ; et les poudingues qui les recouvrent, plus cons

tants, reposent souvent sans intermédiaire sur le terrain

crétacé, aiusi que cela se voit aux environs même de Cher

chell et sur les rives de l'oued Sebt, jusqu'au pied méridio

nal de l'Azerou Mehabba, où les'poudingues sont mêlés d'une

forte proportion d'argile sableuse, remplie de menus débris

des roches anciennes du voisinage; ces variations tiennent

sans doute à des accidents littoraux et peut-être disparaissent-

elles à une certaine distance des anciens rivages où il ne

nous est pas permis de les observer.

Dans les gorges de l'oued Mehabba les poudingues renfer

ment un banc de polypiers astréïdes, des huitres, turritelles,

etc ,
dont on retrouve des traces en plusieurs points du voh

sinage à la surface du terrain crétacé

Vers l'oued Mehabba les grès superposés aux poudingues

sont fort peu argileux et ont conservé leurs caractères et

leur structure normale, soit parce quo l'action modifiante a

été nulle sur ce point, soit parce que l'absence d'argile leur a

permis d'y résister. Ils sontlrecouverts, à la place des assises

marneuses, par des bancs de calcaire assez compacte pétri

de concrétions qui ne sont autres que des algues calcifères

du genre Melobesia, que nous retrouverons dans un terrain



plus récent, où elles constitue^
un horizon très-remar

quable.

Les couches marneuses, dont ces calcaires semblent tenir

accidentellement la place, varient notablement dans leur fa

ciès, au point de devenir parfois méconnaissables ; mais c'est

sous l'action de phénomènes postérieurs à leur dépôt et par

tout où elles n'ont pas été modifiées elles se montrent avec

les caractères que je leur ai assignés. Je reviendrai sur ces

modifications à l'article consacré aux roches éruptives.

A partir du Ras-el-Terf, sous Lari Mehabba, la côte ne pré

sente pius aucun dépôt tertiaire et ce n'est qu'au delà de

l'oued Damous, et par conséquent de notre territoire, que le

cariennien reparait: jusque là le rivage est constitué par le

dépôt crétacé recouvert de quelques faibles lambeaux de ter

rain quaternaire. Mais, à considérer la disposition du terrain

cariennien aux deux extrémités de cette lacune, son prolon

gement vers la mer, son faciès littoral qui dénonce le voisi

nage très rapproché de ses anciens rivages, on ne peut dou

ter qu'il n'y ait là une bande sous marine continue, qui relie

les dépôts de Cherchell à ceux de Tenez; les contreforts, qui

descendent de la Sra des Zatyma ont bien quelques accidents

d'un âge plus récent que notre terrain et appartenant au

système du Vicors ; mais on y reconnaît l'influence des sys

tèmes du|Mont Viso el de Corse et Sardaigne et il est possible

que ces accidents aienftfejeté un peu au Nord les rivages

cartenniens. Le démantèlement des couches peut également

avoir contribué à agrandir cette lacune, car entre l'oued

Arbil et l'oued Damous on rencontre des blocs de poudin

gues cartenniens semblant indiquer un lambeau très voisin,

mais certainement 1res réduit, semblable à ceux que l'on re

trouve sur la rive droite de l'oued Damous et au djebel Bou-

Thouil.

Constitution de la La bande méridionale commence aussi par quelques dé
zone de la vallée

f i i

du Chellif. pôls de nivellement très inconstants, très circonscrits e1

Argiles à la base, d'une autre nature, car ce sont des argiles ou des marnes
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plus ou moins pétries de menus débris peu roulés, prove

nant des couches crétacées

Poudingues et grès. Les premières couches constantes sont composées de

poudingues à galets pugillaires très cohérents; ces.pou

dingues sont en général un peu moins mêlés d'argile»

qu'aux environs do Cherchell : ils passent dans le haut à

des grès de structure grossière, mêlés d'un grand nombre

de petits galets et à ciment plus souvent calcaire qu'argi

leux ; puis les galets disparaissant, on a pour couches supé

rieures des grès argileux, ou le plus souvent des molasses

grises assez tendres, qui finissent par alterner avec quelques

lits marneux; l'épaisseur de cet étage est de 40 à 50 mètres

et répond assez bien aux poudingues et grès modifiés des

environs de Cherchell.

Marnes i délit con- Le terrain se termine également ici par un épais dépôt de

marnes statifiées d'un grès un peu plus foncé, et se dilatant

assez difficilement à l'air en fragments à surfaces conchoïdes,

on observe ordinairement à leur base quelques alternances

de couches plus calcaires ou un peu gréseuses, et à la partie

supérieure quelques lits minces de grès argileux, dans cette

partie les marnes sont un peu plus argileuses et presque dé

liquescentes.

Fossiles et poudin- Les fossiles ne sont pas très rares dans ces terrains, mais,
gu68'

le plus souvent, ils sont très imparfaitement conservés. Dans

les poudingues, on rencontre souvent cette variété raccour

cie de l'Ostrea crassissima, qui est très caractéristique pour

le terrain, quelques panopées, etc.; dans les grès argileux

ouïes molasses, ce sont des turritelles, volutes, cônes,
my-

tyles, venus, pecten spondyles; térébratules, etc., que je n'ai

pas encore déterminés; des clypéastres et des polypiers as-

treïdes.

Dans les marnes. Dans les marnes, les fossiles sont plus rares, si l'on excepte

la classe des foraminifères, que des lavages répétés m'ont

démontré y être largement représentée, tant sous le rapport

des espèces que sous celui des individus, quelques pecten,
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vénus, lucines, s'y mêjeut à des astéries et oursins
spatan-

goides déformés. J'y ai recueilli une dent de squale du genre

Hemipristis.

Etendue en surface Le terrain cariennien formo, dans la vallée du Chellif, de-
et modifications

'
, ,

locales. puis le pied du Zaccar Cbergui jusque vers le djebel leen.a,

une série de lambeaux qui attestent l'existence ancienne d'une

bande continue aujourd'hui démantelée.

Milianah. Le lambeau le plus étendu est celui do Milianah, qui va du

djebel Koukou, sa limite orientale, jusqu'aux gorges de

l'oued Kristiou constituant les dernières collines qui bordent

dans cet espace la plaine du Chellif ; soit en totatalité comme

dans lo voisinage de Lavarande, soit en partie seulement

(le versant méridional étant crétacé ou recouvert par quel

ques traces de dépôts plus modernes) comme au djebel
Ouam-

borg, au Keskes et au djebel Matmora. Au djebel Ouambprg
les grès superposés au poudingue deviennent plus compactes

et plus ferrugineux ; ils sont grossièrement schistoïdes dans

certains lits qui contiennentjdes traces de végétaux indéter

minables. A Adelia, une couche de marne entre le poudingue

de la baso et les grès contient un banc considérable de po

lypiers couronnant un des sommets. Entre l'oued Hamoud

et l'oued Merzoug, des couches d'un terrain tertiaire plus

récent viennent s'appuyer sur le cartennien el pourraient

étro confondues avec lui, si leur nature n'était un peu diffé

rente ; parce que les Rations stratigraphiques sont dif

fuses en ce point. Le dépit de nivellement de la base ne se

montre que dans le bas des gorges de l'oued Réhan, où il se

compose d'argiles bigarrées très impures. Les marnes de

l'étage supérieur sont surtout développées entre Milianah et

le djebel Koukou ; elles viennent se terminer presque cons

tamment sur le flanc crétacé des Zaccars, en laissant à peine

percer les poudingues sous le télégraphe Souffay et sous le

Coodiat El-flassa, disposition qni caractérise le rivage du

bassin de dépôt. A l'Ouest vers le D'ar el Beugra, on trouve

encore un très petit lambeau de poudingues, qui semble in-
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dîijuer que lé terrain cartcttnieft se prolongeait autrefois te

long du pied méridional du djebèt Arib.

oned Djemma. Entre le petit pâté montueux du Cbtidiat el Hassa et le

contrefort occidental dn Zaccar Gbarbi s'étend un petit lam

beau qui remplit presque tout le bassin dé l'Oued Djemma af

fluent du Krisliou ; il s'élôVe à l'Ouest Sur la rive droite de

ce dernier oued contre le djebel Arib, ei vers l'Est il s'arrête

aux ravines élêvéees de l'oued Réhan
,
mais il y en a encore

quelques traces sotis les travertins de Milianah vers Aïn-

Rehan, et C'est sans doute par là que ce lambeau se reliait

originairement à celui dé l'oued Boutari. Là série y est éga

lement complète. Le dépôt de nivellement de nature mar

neuse, évidemment constitué pir lèS marnes crétacées rema

niées et à faciès souvent Congloméré, semble s'être déve

loppé aux dépens des poudingues qui alternent avec lui on

deux ou trois assises peu épaisses et espacées. Le représen

tant des grès supérieurs à Ces poudingues n'est encore

qu'une marne gréseuse renfermant de petits galets épars et

passant insensiblement aux marnes à délit conchoïde qui

n'Ont rien de particulier C'est dans les couches à petits ga

lets qu'ont été trouvés té plus grand nombre de coquilles

fossiles au Col du Sentier des Bèni-Mnâcér. M. Ville en a

donné une liste où se trouvent mêlées quelques espèces du

terrain plus récent tfti Gontas.

i nord do Zaccar Les dislocations ont été tellement énergiques sur ce ter

rain qu'il est souvent difficile dé rattacher entre eux ses di

vers lambeaux; cela est surtout Vrai pour le vefsâht Septen

trional des Zaccars ; près du lambeau de l'ouéd Djemma, en

est un autre réduit à l'étage des poudingues, qui descend des

crêtes du djebel Arib dans un autre oued Djemma affluent de

l'oued Ebda, pour se relever Sur le contrefort qui la sépare

de l'oued El Hassem. Dans là vallée de cet olièd El fiassent

et au nord du Zaccar Ghergui dans celle de l'ouéd Hammam,

on trouve souvent épars des blocs de poudingues éarten-

niCfls qui proviennent sans doute de petits lambeaux dé-
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mantelés dont le gisementm'a échappé au milieu des massifs

presque impénétrables de broussailles. Sans doute le Zaccar

Gharbi formait presqu'île dans la mer cartennienne ; mais le

Zaccar Chergui est en majeure partie d'origine plus récente,

et sa masse paraît avoir surgi entre des failles à travers les

sédiments tertiaires et très probablement du terrain carien

nien, qui s'élève assez haut sur son flanc méridional.

Du pays des Béni- Les lambeaux situés à l'Ouest des précédents sont égale-

fechta.aU djebe'
ment très circonscrits, et le plus souvent réduits à l'étage

'

des poudingues et grès reposant sans intermédiaire sur le

terrain crétacé, par suite de l'absence constante du dépôt de

nivellement de la base. Les poudingues sont habituellement

mêlés de grès grossiers non argileux, mais à ciment calcaire

plus ou moins abondant. Ils ne différent entre eux que par

l'intensité de leur coloration ferrugineuse ou une proportion

variable de cailloux roulés, qui détermine la prédominance

de l'une des deux roches, grès ou poudingue. Ces lambeaux

sont pour la plupart situés à une grande élévation au-dessus

de la plaine du Chellif, et ils couronnent quelques-uns des

sommets des longs contreforts transversaux qui se détachent

de la Sra Kebira. Ceux de la Sra bou Khellil et de la Sra

Khebaza chez les Béni Ferah sont avec celui des Béni Naceur

les plus épais et les plus hauts placés, quoi qu'ils soient en

core bien loin d'atteindre les hauts sommets de la chaîne qui

est ici notablement abusée. Le flanc Nord de Djebe) Mta

Aneub, au Sud et en face du lambeau cité des Béni Naceur,

El Oroud chez les Béni Slimane, près du Lari Nsept, la lon

gue crête du Lari Ousebben des Béni Mrahba et le col de

Sidi Sfia où la crête s'abaisse tout à coup entre les bassins

de l'Oued Kebir, des Béni bou Meleuk et de l'Oued bou Kalli

des Braz, portent d'autres lambeaux plus ou moins rappro

chés, qui tantôt couronnent les sommets en constituant

des escarpements, tantôt se modèlent sur le relief pour

descendre sur les lianes. Plus près de la plaine du Chel

lif, au confluent de l'oued Tbainot et de l'oued Kra-
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miz des Braz, est encore un lambeau réduit à quelques blocs

de poudingue épars dans une marne grise ; ils gisent à leur

place originaire et suffisent pour témoigner l'ancienne exten

sion du dépôt. Les terrains tertiaires d'un âge plus récent en

sont très rapprochés, mais n'arrivent pas jusqu'à eux et leur

régime est totalement différent. Ce n'est que sur le revers

méridional du djebel Techta que l'on peut observer la super

position de ces deux terrains, une étroite bande de poudin

gues cartenniens s'interposant plus ou moins transgressive-

ment entre les 'roches crétacées et les couches du terrain

lielvétieu que jo décrirai bientôt. On les voit par exemple de

Souk Chaaban à Chahor, s'élever assez haut sur le flanc de

la montagne, puis s'interrompre pour laisser reposer les

marnes helvéliennes directement sur le terrain crétacé.

Le flanc oriental du Djebel Techta en porte un autre lam

beau complètement isolé vers El-Kbli. En outre les quel

ques lambeaux conservés sur la rive droite de l'oued Da

mous, en dehors de nos limites, semblent démontrer qu'il y

avait dans ces parages un détroit qui faisait primitivement

réunir la bande du littoral à celle du Chellif.

Disposition générale En résumé le terrain cariennien se compose do deux

grandes assises assez constantes et de dépôts de nivelle-

meiit accidentels, ces derniers sont marneux et argileux

dans la vallée du Chellif, constitués par des grès aux envi

rons de Cherchell; l'assise continue inférieure comprend des

poudingues, des grès et des molasses qui passent de l'un à

l'autre; la supérieure est presque uniquement composée de

marnes grises ou brunes, à délit conchoïde, que leurrésis-;

tance à la désagrégation rend peu propres à la culture, mais

qui se couvrent néanmoins d'épaisses broussailles. Ce ter

rain n'est émergé sur la côte que dans une partie seulement

delà circonscription et en une bande très étroite qui, pro

bablement, se continue sous la mer pour achever de border

le massif. Il n'occupe également que des surfaces restreintes

dans la vallée du Chellif. mais il a dû primitivement y
for-
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mer une assez large zone, le long surtout des pentes de là

Sra-Kébira, mais démantelé vigoureusement par les dislo

cations qui ont mis fin à son dépôt, il n'y forme plus que des

lambeaux épars.

système du Vercors La distribution de ce terrain en ceinture autour du massif

Sûlaïraî' *celu'
de Milianah qui, dans son ensemble appartient au système

de Tatra, sans qu'on le voie se relever vers le fàîté de celte

longne protubérance, prouve bien qu'il est postérieur à la

formation de la ride. Ses lambeaux de la vallée du Chellif

gisant au sommet de longs contreforts, parallèles entre eux

mais transversaux à la direction générale de la chaîne, ont

été portés en dehors de la zone où se sont opérés les sédi

ments d'une date Immédiatement postérieure ; et ces mêmes

contreforts, qui tracent la direction des dislocâtiOhs éprou

vées par le terrain cariennien, sont sans influence sur cette

dernière zone ; en sorte qu'il est naturel de conclure que

ces dislocaiions'ont eu lieu dans l'intervalle des deux dépôts

et que le système du Vercors, auquel elles apparliennent, a

profondément modifié les bassins cartenniens qui avaient

été dessinés par le système du Tatra .

immédiatement an- Le système de Vercors est du nombre de ceux dont l'âge

lasses coquitièreî était resté incertain dans des limites assez étendues et que

marines.
leS observations qui précèdent m'ont permis de classer dans

la. période tertiaire moyenne; il est postérieur k celui du

Taira, puisqu'il a disloqQ des sédiments dont celui-ci avait

préparé les bassins ; il est antérieur aux molasses marines

du Midi de la France, ainsi que M. Elie de Beaumont l'a

établi, et aux couches de l'Algérie qui ne peuvent être autre

chose que ces mêmes
molasses.'

C'est cet ensemble de rela

tions qui achève de fixerjl'âge du cariennien. Il est probable

que l'on pourra synchroniser quelques dépôts marins de

l'Europe, confondus jusqu'à ce jour avec les molasses ou les

faluns, el la chose est presque Jcertaine pour les dépôts la

custres de la Beauce, ceux de 1 Auvergne, et une partie de

ceux de la Suisse et de la vallée du Rhône. Cest une
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question sur laquelle je reviendrai peut-être plus tard.

importance orogra- Le grand cercle de comparaison du système du Vercors
pbique et strati- ., , , .

graphique du sys- coupe orthogonalement par lat. bor. 84" 26' 57", 371e ma
tante.

ridien or_en_al 8g0 35-

50-. 56 ji enlpe en Aigérie pap le

cap Carbon pour tracer l'extrémité orientale de l'Atlas d'Al

ger, et il se dirige en ce point N. 6°
54' 42"

O ; sa parallèle

menée par le Zaccar, à environ trois degrés du grand cer

cle, se dirige N. 5»
42'

47", 62 O. Elle s'installe sur des ac

cidents orographiques très remarquables de notre circons

cription,, depuis le Chénoua jusque vers les environs de Ta-

za ; elle passe par l'extrémité orientale des hautes cimes dp
la Sra-Kébira et marque aux environs de Milianah la sépa

ration ontre le terrain cariennien et l'helvétien, qui sont ici

en stratification complètement transgressive, et au-delà mê

me du Chellif elle trace sur une assez grande longueur la

limite occidentale du bassin helvétien, qui ne \'q dépassée

que par des golfes étroits et peu profonds. Cette parallèle

s'harmonise également bien avec la direction de ces longs

contreforts des Bra« et des Beni-Slimane qui, prolongée vers

le Sud, va encore se mettre en rapport avec des rides paral

lèles; l'influonce de ce système se fait sentir jusqu'aux li

mites de la région saharienne et dans le Djebel Amour ; elle

est manifeste en plusieurs points- J'aurai p(us tard occasion

de faire connaître le rôle qu'il joue dans ce massif remar

quable ; tout importantes que sont ses dislocations au point

de vue straté,graphique, ce système ne paraît pas se ratta

cher à des phénomènes énergiques, et je ne connais pas en

Algérie de chaîne un peu importante qui doive lui être

attribuée ; il a cela de commun, en ce pays, avec les systè

mes dont la direction s'éloigne peu du méridien.

TERRAIN HELVÉTIEN

J'accepte plus spécialement ce nom, proposé par les géo

logues suisses, pour désigner le terrain de molasses mari

nes coquillères du bassin du Rhône, soit en France, soit en
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Etage inférieur.

Conglomérats.

Argiles marneuses.

Suisse, dont il est certain que le dépôt s'est opéré après la

formation des rides du Vercors. C'est ce même caractère

oro-straligraphique qui me permet de lui synchroniser le

terrain algérien dont la description va suivre, et qui, suivant

la division proposée dans ce mémoire, constitue le deuxième

terme de la série miocène.

Des trois grandes assises dans lesquelles se divise na

turellement ce terrain en Algérie, l'inférieure est la plus

inconstante dans sa composition et son développement.

Elle commence souvent pur des argiles plus ou moins plas

tiques servant de gangue à des conglomérats de menus dé

bris crétacés, peu ou point roulés, souvent percés par des

pétricoles ou encroûtés par des débris d'huîtres ; par dispa

rition de la substance argileuse, le dépôt passe à des grès très

grossiers bréchoïdes et plus ou moins incohérents, qui

chez les Beni-Mnad, renferment un petit banc de polypiers

astréïdes; par places, le ciment de ce conglomératjdevient

calcaire et on y trouve alors de véritables bancs de cette

roche pétrie de foraminifères. Au-dessus viennent des ar

giles marneuses plastiques et coulantes, qui peuvent reposer

aussi directement sur les terrains plus anciens par absence

des conglomérats. Elles prennent un développement insolite

dans la vallée de l'oued Kl-Hamman, alternent avec quel

ques lits de grès argileux, se mêlent irrégulièrement de me

nus débris provenantes terrains plus anciens et se colo

rent de bigarrures grises, jaunes ou rouges. Les fossiles &

son rares, foraminifères, huîtres, spondyles, turritclles, etc.

C'est évidemment avec les conglomérats un dépôt de ni

vellement, comme on en observe souvent à la base des

terrains, il est variable dans sa composition et sa distribu

tion au point de manquer quelquefois complètement; son

caractère le plus constant est de n'admettre nulle part, au

moins dans notre région, de véritable poudingue, mais seu

lement des agglomérats de débris très peu usés, ce qui dé

note une faible intensité dans les phénomènes qui ont pro-
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Calcaire concrétion-

né.

Marnes et grés.

Etage moyen.

Marnes argileuses.

duit leur accumulation. Il y a là un contraste bien marqué

avec le terrain cartonnien, de même qu'il en existe un dans

les bossellements des deux systèmes orographiques qui les

ont précédés respectivement.

Un calcaire grossier, sableux ou rarement subcompacte,

ordinairement conorétionné, est remarquable par ses fora

minifères, ses polypiers cclluleux el par une profusion d'al

gues calcifères du genre Melobesia qui lui donnent une

structure pisolitique ; il forme au-dessus des couches pré

cédentes un horizon plus constant, quoique peut-être il soit

encore sujet, à manquer à une certaine distance des rivages

de son bassin de dépôt; sa componction tendant à le faire

considérer comme un dépôt tranquille de mer peu profonde.

Sa puissance peut varier depuis trois à quatre mètres jus

qu'au-delà de cinquante, et, dans ce dernier cas, il se divise

en gros bancs plus ou moins nettement stratifiés. Il est gé

néralement remarquable par la constance de certains de ses

fossiles : huîtres, spondyles, hinnites, grands peignes à cô

tes tuberculées, térébratules à deux plis, Clypeaster altus et

autres, nummulites. etc.

Ces calcaires sont séparés par quelques bancs marneux

gris ou bleuâtres, d'une série de couches de grès à ciment

argileux ou calcaire, passant en d'autres lieux à de vérita

bles molasses ou à des calcaires gréseux souvent pétris d'a-

nomies et de petits peignes: ils ont une puissance variable

et peuvent atteindre une trentaine de mètres ; on y voit sou

vent alors quelques lits marneux intercallés.

L'assise moyenne a une composition plus simple et plus

uniforme ; elle ne comprend presque exclusivement que des

marnes argileuses, très-déliquescentes, d'un gris jaune ou

bleuâtre, dont la stratification est presque partout masquée

par les glissements boueux de la surface. Leur puissance to

tale est considérable, mais difficile à apprécier par suite de

l'oblitération de la stratification ; elle m'a paru atteindre au

moins 300 mètres. On observe souvent à la base quelques
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Spécialité de végé

tation.

Etage supérieure.

Grès friable.

Poudingue.

alternances de grès argileux grossiers, qui font transition à

l'assise inférieure ; mais à la partie supérieure cette transi

tion fait défaut et le dépôt marneux s'arrête brusquement,

partout où j'ai pu observer son contact avec l'assise supé

rieure.

Ces couches, dans lesquelles je n'ai observé que des fos

siles de la classe des foraminifères dont l'étude microsco

pique est à faire, jouent, au point de vue agricole, un rôle

important dans la contrée. Elles ont un faciès qui les dis

lingue immédiatement des marnes à délit conchoïde du ter

rain cartennien, dont la résistance à se déliter produit des

sols très-maigres, où les plantes annuelles, peu nombreuses,

cèdent la place à une végétation broussailleuse où dominent

les lentisques, thuyas et pins, tandis que les sols argilo-

marneux du terrain helvétien, assez profondément délités et

riches en principes salins, sont absolument nus et spéciale

ment aptes à la culture des céréales, quelque infestés qu'ils

soient par les plantes annuelles où dominent les espèces de

Daucus. Les bancs de grès qui s'y intercallent accidentelle

ment tracent des bandes très-nettes de végétation, et le

palmier-nain qui y croît habituellement permet de les re

connaître à distance, et d'en suivre à l'oeil tous les affleure

ments. Ces sols, en raison de leur instabilité sont, par con

tre, les plus désavantageux pour l'installation des routes ;

celle de Milianah à BlidAen donne trop de preuves.

Les assises supérieures sont essentiellement formées de

grès quartzeux plus ou moins friables, stratifiés en bancs de

4, 2 mètres d'épaisseur, sur une puissance totale de plus de

100 mètres. En certains points de la région, ils ont une tex

ture uniforme dans toute l'épaisseur de l'assise et n'admet

tent aucune alternance d'autre roche ; mais on les voit aussi

alterner avec des marnes et des argiles sableuses, devenir

de plus en plus grossiers et passer enfin à des poudingues

bien caractérisés, contenant des cailloux roulés des roches

carlenniennes ; ces poudingues forment te couronnement de
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)strea crassissima.

tendue en surface

et modifications

locales.

assins de l'Oued-

Djer et Gontas.

-olongementsurle

versant delà Mli-

dja.

l'assise. Ce faciès paraît surtout apppartenir aux grands bas

sins, tandis que l'autre s'observe dans les parties où le dépôt

a un moindre développement en puissance et en surface. La

manière brusque dont cet étage se sépare du moyen m'avait

fait admettre la possibilité de discordance de stratification

entre eux; mais toutes mes observations confirment leur con

cordance. Je n'y ai vu qu'un pelit nombre de fossiles. Les

foraminifères n'y sont pas rares, mais leurs espèces sont à

déterminer. Quelques venus, peignes et anomies mal conser

vés se trouvent parfois dans les marnes gréseuses intercal-

lées; mais le fossile le plus caractéristique et le plus fréquent

est cette huître très-épaisse à talon allongé, qui diffère de

l'Ostrea crassissima du terrain cartennien, également fort

grande, par l'allongement de ses valves et leur largeur beau

coup moindre; c'est la forme typique.

Le terrain helvétien est surtout développé à l'Est do Milia

nah, où il se présente avec les caractères généraux que je

viens de décrire, et il se prolonge au loin vers l'Est et le

Sud sur des surfaces étrangères à la région que je fais con

naître.

Occupant une grande partie du bassin de l'Oued-Djer, il y
est disposé de manière à montrer la succession de ses cou

ches des plus inférieures aux supérieures en allant du Nord

au Sud ; c'est le sens de leur relèvement général, abstrac

tion faite des petits plissements difficiles à déterminer.

Franchissant la grande ride du système du Tatra au col de

Bou-Touislé, par une dépression comprise entre le djebel

Ziberanin et la gibbosité des Sommata, il a pu s'étendre sur

le flanc septentrional de la Sra-Kebira; mais il ne reste, ici,

que de faibles traces de son existence ancienne qui consis

tent en un mince manteau d'argiles terreuses, jaunâtres, qui

masque le terrain crétacé des collines tourmentées des bas

sins du Bourkika et du Djabroun. Ces traces sont souvent

réduites à si peu de chose, qu'on les considérerait comme

un détritus récent du terrain crétacé, si on n'y trouvait des



- 82 -

fragments de calcaires perforés par des mollusques et en

croûtés de coquilles d'hfiîires helvétiennôs. Cependant, chez

les Beni-Mgilh, au pied méridional du djebel Sidi-Bou-Ke-

rouel, le terrain est constitué par quelques couches de grès

et de petits conglomérats argileux, où l'on remarque un

banc de polypiers sur la route même, en face de l'auberge

dite chez Gaspard. Ces traces suivies vers l'Ouest, nous con

duiraient à un lambeau assez important dont nous parlerons

plus lard.

Bammam-Righa. Au col de Bou-Touislé, le calcaire concrétionné vient s'ap

puyer directement contre le terrain crétacé et les marnes ces

sent, en s'atténuant, de s'y interposer ; mais ce n'est qu'un

accident local, et plus à l'ouest, ces marnes prennent le dé

veloppement le plus considérable que je leur connaisse. Mê

lées de quelques couches conglomérées de grès argileux et

d'argiles plus ou moins bigarrées ,
elles constituent tout le

Djebel-el-Hammam, depuis le lit de la rivière jusqu'au pied

du Djebel-Ziberanin, el ici la première couche est un cal

caire marneux pétri de foraminifères et de polypiers cellu-

leux. Le calcaire concrétionné à Mélobésies est reporté sur

la rive droite de l'Oued-el-Hammam.

On voit le dépôt mamo-argileux perdre sa puissance en

s'approchant de Bou-Medfa, et le calcaire concrétionné, qui

constitue le flanc du Bjebel Lafah et du djebel Bou-Arar,
s'atténue dans la mêmeilirection au point de n'être plus re

présenté, près de ce village, que par des concrétions calcaires

isolées dans la marne et mêlées des fossiles les plus habituels

à cette couche. En sorte qu'à Bou-Medfa el dans la partie des

gorges de l'Oued-Djer qui s'étend sous le télégraphe, les

grès qui terminent l'étage reposent directement ou par l'in

termédiaire d'argiles plus ou moins gréseuses, sur le terrain

crétacé qui se poursuit jusqu'auprès d'El-Afruun.

Djebel bou Haya Tout le versant du djebel Bou-Haya ei du Bled-el-Benien

qui appartient à l'Oued-el-Hammam, montre les oouches que

nous venons de suivre sur la rive opposée et les grès y sont
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notablement développés; l'ensemble des assises se relève vers

le Zaccar, en se pliant un peu sur la gibbosité du contrefort.

et les argiles inférieures avec leurs calcaires à mélobésies

encadrent la masse crétacée du Zaccar-Chergui, qui sem

ble s'être fait jour au travers ; tout le versant qui appar

tient à l'Oued-Bou-Allouan est constitué, au contraire, par les

marnes de l'étage moyen mêlées de quelques lits gréseux, el

c'est sur elle qu'est assise la route au-dessous du télégraphe

des Beni-Mnad. Le calcaire concrétionné plus ou moins pi~

solithique s'observe encore, mais plus tendre et peu épais,

vers le djebel Bou-Haya lui-même; mais dans l'immense ra

vine qui le sépare du djebel Koukou à l'ouest, on ne trouve

à sa place qufe des marnes contenant les mêmes lossilis ; en

ce point le terrain helvét'en so termine contre un relief de

terrain crétacé couronné à une assez grande hauteur par les

poudingues cartenniens.

Gontas. Toute la vallée des Bou-AUouan et presque toul le liane

septentrional du Gontas ne montrent que les marnes argiv

leuses de l'étage moyen, le sommet et tout le flanc méri

dional de cette chaîne uniforme, que les Arabes comparent

au faîte de leurs chaumières, sont constitués par l'étage su

périeur, et c'est là que les ravinements du manteau de grès

qui plonge vers le Chellif ont montré des alternances d'ar

giles sableuses et de marnes ; les poudingues y sont dévelop
•

pés vers le télégraphe du Gonias, au voisinage d'Aïn-Afrid

et de Dar-el-Tolba, ainsi que près d'Aïn-Soltan. Ce sont là

les couches les plus supérieures. Le col qui sépare la crête

du Gontas de celle du djebel Ouaraborg est la limite du ter

rain helvétien, qui vient s'y terminer par l'amoindrissement i

successif de ses couches, tandis que le terrain cartennien]
couronne de ses poudingues le faîte bien plus élevé de ce '

Ouamborg ; la petite vallée d'Adélia était une baie de la mer

helvétienne au pied de falaises couronnées par le terrain car

tennien; vers le sud, c'est l'Oued -el-Abid, fracture dépen

dant du système de Vercors, qui forme, sur une certaine
Ion-
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gueur, la limite du terrain du Gontas, et cette ligne, prolongée

vers le sud, le long de l'Oued -Derdeur, passe près de la li

mite parallèlement dirigée de ce même terrain. Le long de

l'Oued-el-Abid, on voit l'étage des grès reposer directement

sur le terrain crétacé, et ils y prennent le faciès littoral en se

mêlant de nombreux galets qui les font passer au poudingue;

vers l'Aïn-Soltan, qui a donné son nom au village voisin, pa

raissent les premières alternances de marnes, et le terrain

franchissant la petite vallée s'étend avec une faible épaisseur

sur lo flanc méridional du djebel Ouamborg, tout en restant

bien éloigné des poudingues cartenniens du sommet de cette

montagne, ce qui constitue un gisement en discordance

transgressive pour ces deux terrains
tertiaires."

Bord de la plaine du Un peu à l'ouest de cette pointe avancée des grès supé-

Uanah.'

"

rieurs helvétiens sur le flanc méridional du djebel Ouam

borg, on retrouve, entre les débouchés dans la plaine de

l'Oued-Souffay el du l'Oued-Boutan, un lambeau de grès

grossiers argilo-sableux ou de petits poudingues mêlés de

sable, qui contiennent des fossiles de ce même terrain helvé-

tion, foraminifères divers et Ostrea crassissima très-allongée;

c'est un faciès un peu différent, mais dont on trouve quel

ques exemples au bas des dernières pentes dn Gontas, entre

le village d'Aïn-Soltan et le souk du Djendel; on peut suivre

un étroit affleurement ctaces couches jusqu'auprès de Lava-

rande, s'appuyant habnuellement sur le terrain crétacé,

lundis que le terrain cartennien vient se terminât au sommet

des mêmes collines; mais entre l'Oued-Hamoud et l'Oued-

Meizoug, elles se superposent aux marnes ctirteniennes, en

y (ormant presque une sorte d'enclave ; plus à l'ouest, on

croirait les reconnaître au pied du djebel Arib, vers El-

Touati ; mais elles y sont presque totalement masquées par

des dépôts bien plus modernes.

Pays des Ghomerian On est ainsi conduit, en suivant cette espèce de détroit de

l'ancienne nier jusqu'au pied des Ghomerian, sur la rive

droite de l'Oued-Ebda, où le terrain helvétien se développe
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de nouveau sur une plus grande épaisseur et avec des

représentants des trois étages. La Sra Ghomerian est presque

la reproduction du Gontas, avec une épaisseur un peu moin

dre pour chacun des étages. Tout le flanc sud est constitué

.jusqu'au delà de la crête par des grés très- friables, sableux,

plus eu moins rouges, sans poudingues et sans alternance

argileuse ; les bancs se succèdent sur 50 mètres environ

d'épaisseur ; l'huître caractéristique du terrain y est abon

dante et se trouve près de la base : ce sont les marnes dé-'.

liqueseentes, coulantes, qui constituent tout le flanc septen-;

trional jusqu'à la
rivière.'

et e'est la même nudité du sol,

entièrement arable el aussi infesté de carottes sauvages que

dans la vallée de Bou-AUouan ; l'étage inférieur, au con

traire, est un peu différent; c'est à peine si l'on observe un

ou deux bancs de marnes gréseuses à la partie la plus infé

rieure des marnes pour représenter les grès à pecten de

Bou-Medfa et de Pont-de l'Oued-Djer. Les calcaires pisoli-

thiques eux-mêmes sont remplacés par quelques couches de

calcaire marneux à structure sableuse, pauvres en fossiles,

qui recouvrent des calcaires plus durs, pétris de fragments

des roches anciennes, et où l'on trouve la plupart des fossiles

ordinaires à la couche et notamment les grands peignes à

côtes tuberculées. Point de marnes au-dessous de ces cal

caires, mais une succession, sur une grande épaisseur,

de couches de conglomérats à fragments de toute nature,

de toute forme et de tout volume, liés entre eux par une

pâte argilo-lerrugineuse plus ou moins résistante : la strati

fication est assez régulière, mais parfois aussi diffuse. Cette

série de couches ne paraît qu'en dehors de la Sra Ghomerian,

sur le versant opposé à sa face septentrionale ; elle se relève

assez fortement vers le nord, contre les dernières pentes

des contreforts du pays des Beni-Ferah, sans participer aux

dislocations qui ont façonné ces reliefs et porté à une grande

hauteur les lambeaux démantelés du cartennien.

■bel bou-Refaa. Le golfe helvétien des Ghomerian est en partie formé à
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l'Ouest par le massif crétacé du djebel Bou-Refaa, entre

l'Oued-el-Arch et l'Oued-Kramis du pays des Braz. Dans les

gorges de la première rivière, on ne voit guère que l'étage

inférieur réduit à quelques strates de petits conglomérats

alternant avec des argiles marneuses ,
et jusqu'à l'Oued-.

Kramis, c'est la même composition à peu près; le terrain

étant en partie recouvert par une formation plus moderne,

on n'y voit qu'une étroite bande de ces marnes mêlées de

débris divers, au pied des flancs crétacés de la montagne.

Djebel Schmaia, Le djebel Schmala, à l'ouest de l'Oued-Kramis, est entiè

rement constitué par le terrain helvétien. Les grès supérieurs

forment, au sommet et sur le flanc méridional, un manteau

interrompu par des dénudations et bien moins épais qu'à la

Sra Ghomerian par ablation d'une partie des couches. Les

marnes plastiques, grises ou bleues, de l'étage moyen se

montrent dans les déchirures du manteau de grès, ou dans

la vallée qui sépare la montagne de celle des Beni-Mahoussin

au nord. On y observe dans la partie moyenne une couche

riche en infusoires fossiles et qui contient qnelques débris

plus ou moins charbonneux de végétaux où j'ai reconnu des

rameaux de Callitris. L'étage inférieur, composé sur une

faible épaisseur de couches conglomérées et de quelques

calcaires concrétionnés, se redresse au pied de collines cré

tacées dont le sommet est couronné par un lambeau carten

nien. Le versant de*) même montagne, qui appartient au

bassin plus occidentm de l'Oued-bou-Kalli, présente la

même structure géologique ; mais les marnes de l'étage

moyen et les calcaires concrétionnés à mélobésies qui les

supportent et qui reparaissent ici avec un développement un

peu plus normal, s'élargissent vers le nord en contournant le

Lari-Ouseben, pour s'étendre vers le pied de la crête des

Nedjadjera. Le contrefort occidental du Schmala, qui va bar

rer le bassin de l'Oued-bou-Kalli, près de son débouché dans

la plaine du Chellif, n'est qu'en partie constitué par le terrain

helvétien, et, à partir du marabout de Si-Abd-el-Aziz, c'est
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un terrain plus moderne qui se prolonge vers l'est, au pied

des pentes méridionales du Schmala.

>rah ei Kerouch. Le Drah-el-Kerouch avec Guerchoa forment, dans l'ouest

de la circonscription, la dernière protubérance du terrain

helvétien. Les grès plus ou moins friables de l'étage supé- !

rieur n'ont plus qu'une faible épaisseur sur les deux som

mets, par suite de dénudations. Les urgiles marneuses de

l'étage moyen s'y étendent, au contraire, sur une large sur

face avec leur faciès particulier. La partie méridionale de

ces gibbosités est formée par un terrain plus moderne sous

lequel passe l'helvétien. Au nord, on les suit vers les col

lines ondulées de Mouley-Msako; et dépassant la crête de

partage des eaux, elles s'avancent jusqu'à la ligne d'escar

pement qui relie l'arête des Nedjadjera au massif de Techta.

Puis, longeant le pied méridional de cette dernière mon

tagne, elles poussent une pointe dans la haute vallée de

l'Oued-Dumous, entre le territoire des Techta et celui des

Beni-Djerdjera, qui est. en dehors de la circonscription; et

de ce point aux collines voisines de la plaine du Chellif,

elles constituent seules la partie élevée du bassin de l'Oued-

Taria, pour se poursuivre chez les Beni-Rached, où nous

n'avons pas à nous en occuper. L'étage inférieur, dans toute

cette zone, ne paraît que sur le flanc du djebel Techta, avec

un faible développement; mais il est représenté parles

couches les plus caractéristiques, calcaires concrétionnés à

mélobésies et nummulites ; à Chakor, ces calcaires s'appuient

sur les poudingues cartenniens ; puis, contournant le revers

occidental sur une petite longueur, ils deviennent plus

tendres et plus sableux et s'appuient sur le terrain crétacé

immédiatement ou par l'intermédiaire de quelques couches

d'argiles bigarrées qui en sont la dépendance, mais sans

interposition du terrain cariennien. Il ne sera pas hors de

propos de dire que le terrain helvétien se prolonge fort loin

dans l'ouest sur ce versant de la vallée du Chellif, et j'aurai

plus tard à faire connaître ses caractères dans le Dahra.

7
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Bassin de
Kébir.

l'Oued- Le calcaire à mélobésies, recouvert d'une petite épaisseur

de marnes, forme une bande très-étroite sur l'arête crétacée

des Nedjadjera, comme pour témoigner de l'ancienne

extension des couches helvétiennes dans le bassin de l'Oued •

el-Kébïr, principal affluent de droite de l'Oued Damous. La

mer de oette époque devait, en effet, constituer un golfe

assez profond entre la Sra des Zatyma au nord, le djebel

Techa à l'ouest, et à l'est le djebel Bou-Kaia, qui est la ter

minaison géologique delà Sra-Kebira. L'arête des Nedjadjera

est, en effet, d'une date plus récente ; et si le bassin hydro

graphique de la haute vallée de l'Oued-el-Kebir appartient

au versant maritime du massif, son bassin géologique, au

contraire, appartient au Chellif. Notre terrain n'est repré

senté, dans cette zone, que par l'étage inférieur, presque ré

duit au calcaire à forminifères, à polypiers celluleux et à

mélobésies, tantôt sableux, tantôt presque compacte, qui,

dans les escarpements de la Sra-Ifren peut atteindre une

trentaine de mètres d'épaisseur.

Djebel Zabrir. J'ai déjà fait remarquer que la dépression de la grande

chaîne, entre le Ziberamn et les Sommata, dans les parages

du col de Bou-Touislé, constituait un détroit par lequel la

mer helvétienne de la vallée du Chellif se prolongeait vers

le bassin de la Mtidja. A l'ouest des points cités, des dépôts

modernes masquent le développement du terrain dans le

sahel des Beni-MnaA mais dans le bassin de l'Oued-el-

Hachcm, on retrouve les calcaires concrétionnés de l'étage

inférieur ; ils y constituent la crête du djebel Zabrir, avec

tous leurs caractères habituels et leurs fossiles, dont je citerai

particulièrement le clypeaster altus ; ils y sont aussi puis

sants que vers les points les plus favorisés sous ce rapport

de la vallée du Chellif, redressés presque verticalement, de

manière à montrer leurs tranches vers le sud ; ils ont leur

substratum masqué par des sédiments plus modernes. Ils

supportent des marnes terreuses jaunes, auxquelles ils pas

sent par quelques alternances de calcaires gréseux, et ces



-59-

marnes, allant s'appuyer sur les terrains crétacés, longent le

flanc méridional du djebel Sidi Mohamed-ou-Ali, jusqu'à la

plaine de Touars, où il est difficile de les distinguer de celles

d'un autre terrain plus moderne. Elles s'étendent aussi le

ltmg du djebel Bohî, sous la forme d'un manteau peu épais,
semblable à celui de la vallée de Bourkika, dans une zone
que les roches volcaniques ont plus tard largement occupée.

Je serais porté à rattacher à ce terrain un lambeau qui gît à

l'extrémité occidentale de la chaîne des Taourira, tout près

et au sud du djebel Aroujaoud ; il se compose d'alternances

de grès et de marnes renfermant des foraminifères et ayant

beaucoup d'analogie avec les couches inférieures du terrain

helvétien des Matmata, près des rives du Deurdeur ; il ne

ressemble pas, au contraire, au terrain cartennien très-voisin

de l'Aroutaoud, qui le domine notablement. Il existe, en

outre, au sud de ce lambeau, dans le fond de la vallée de

l'Oued-Messelmoun, quelques dépôts marneux, qui ont abso

lument le faciès de ceux de l'Oued-Hammam; mais sauf cette

analogie, rien ne vient confirmer leur rapprochement, et ils

pourraient bien n'être que le résultat de transports récents

par la vallée de l'Oued Tidaf, qui descend de la plaine de

Touars. La découverte de quelque fossile caractéristique

pourra seul permettre, à défaut d'éléments stratigraphiques,

de classer ces lambeaux du reste très-réduits.

position gêné- Le terrain helvétien ne paraît pas avoir été beaucoup
développé au nord de la partie orientale de la Sra-Kebira ;

les faibles lambeaux qui sont conservés ne peuvent du reste

donner qu'une idée imparfaite de sa disposition générale.

La Chénoua, le massif de Cherchell et tout le versant littoral

jusqu'à l'Oued Damous paraissent exempts de ces dépôts. Leur

plus grand développement en étendue et en puissance est à

l'est du méridien de Milianah, et notre circonscription géo

logique n'embrasse de ce côté qu'une faible partie de leur

bassin. A partir d'Aïn Soltan jusqu'à la hauteur d'EI Kantara-

Kedima, ce terrain n'est plus représenté que par une très-

ale.
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Discordance strati-

graphique entre ls

terrain helvétien

et le cartennien

Système des Baléa

res et du Mermou-

cha, immédiate

ment postérieur

au terrain helvé

tien.

faible épaisseur de couches qui se rattachent aux parties les

plus supérieures et témoignent de l'existence d'un long bras

de mer très-étroit, qui faisait communiquer le bassin,
don1

les couches du Gçntas sont les sédiments, au bassin plus

étroit du bas Chellif. Le massif montagneux de Milianah s&

trouvait ainsi isolé de toute la zone émergée de terrain cré

tacé qui s'étend à l'ouest de l'Oued Deurdeur sur la rive

gauche du Chellif.

Les détails que j'ai donnes sur la distribution géographi

que du terrain cartennien et du terrain helvétien dans le

massif de Milianah, mais surtout l'examen de la carte géo

logique indiquent suffisamment leur indépendance respective

de formation. A voir la manière dont tous les contreforts,

orientes suivant le système du Vercors et couronnés par des

lambeaux -disloqués de terrain cartennien, vont s'effacer au

contact du terrain helvétien, qui évite manifestement de

s'élever sur leurs reliefs; à voir aussi l'élargissement brus

que du bassin aux extrémités de la zone la plus accidentée

par ce système du Vereors, soit chez les Béni Mnad à l'Est,
soit chez les Nedjadjera à l'Ouest, soit encore à Montenotte,
dans une autre circonscription, il est impossible de ne pas

reconnaître que ce terrain helvétien est postérieur à celle

révolution physique, qui le sépare neltement du terrain car

tennien. C'est là la plu| belle illustration de la discordance de

gisement signalée dais mes premiers aperçus de classifica

tion de ces terrains tertiaires, et qui avait été pour moi le

trail de lumière destiné à éclairer l'histoire si obscure de

celle époque géologique.

Le dépôt du terrain helvétien a cessé sous l'influence du

système des Baléares, du Mermoucha et de l'Erymaothe, qui

joue l'un des rôles les plus importants dans l'orographie de

la région barbarosque, puisque de vastes surfaces recou

vertes par ce terrain helvétien ont été alors émergées et qu'il

ne s'y est plus dès lors formé de dépôts marins qu'à une

faible distance des rjvages actuels de la mer. J'ai Qité,
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comme l'une des plus belles illustrations de ce fait l'atlas de

Mouzaïa, où le terrain helvétien est porté vers les crêtes et

sous les sommets les plus élevés, tandis que les couches im

médiatement plus récentes du Sahel ne forment dans la Mi

tidja que des collines très -basses. Les collines au-dessous

de Milianah sont affectées de la direction propre à ce système,

N. 57°
33'

E. en nombre rond ; mais elles sont constituées

en partie par le terrain cartennien, et le très-faible lambeau

de couches helvétiennes de leur pied méridional participe à

peine à la gibbosité. Ces couches occupent un détroit res

serré el peu profond le long d'une ancienne dislocation py

rénéenne, où sont venues mourir brusquement les rides du

système du Vercors, et c'est sur ces points mêmes que s'est

modelé le relief de l'âge du Merraoucha, de manière à ne

soulever que le terrain cartennien. Au Gontas, la direction

du système s'observe dans une partie de la crête et dans les

plissements secondaires des couches de grès du flanc méri

dional, sous les parties de cette crête qui s'éloignent de la

direction normale. Une direction parallèle s'observe chez les

Braz, dans l'arête des Nedjadjera, au djebel Schmala, au

Drah-el-Kerouch et sur le flanc du djebel Techta, sur des

couches de l'âge de celles du Gontas. Ces derniers points ne

sont que des jalons successifs d'une zone de dislocation

beaucoup plus éeudue, qui prend en écharpe le massif prin

cipal orienté parallèlement au Tatra, en y construisant de

nombreux accidents orographiques, pour aller se terminer

au versant maritime du Chénoua et y tracer la direction la

plus générale de cette bande de terrain cartennien que j'y ai

fait connaître ; son prolongement occidental construit cette

autre bande absolument rectiligne de couches helvétiennes,

qui borde la vallée du Chellif depuis les environs d'Orléans-

ville jusqu'à la plaine de la Mina, où j'aurai plus tard à les

décrire. L'examen de la carte montrera à l'œil bien d'autres

accidents de ce syjtèrac sur des points moins favorables

pour l'étude de leurs relations stratigraphiques.



Son importance et Ce. système, ainsi que celui du Tatra, est un
démembre-

ses caractères «é-
*

. „ . .

néraux. ment du faisceau des rides algériennes, que l'on avait tfabord

confondues ensemble dans le système des Alpes principales ;

les premiers indices de son existence me furent révélés par

les relations stratigraphïques qu'il établit entre deux terrains

tertiaires, miocènes par leurs fossiles, et par la direction

particulière qu'il imprime au flanc de l'Atlas d'Alger qui

borde la Mtidja ; ce ne pouvait être le système des grandes

Alpes, qui tombe, par son âge, en dehors de la période ter

tiaire, ni celui du Sancerrois, associé à celui d'Erymanthe,
que l'on faisait antérieur aux faluns, et par conséquent aux

molasses coquillères marines ; sa direction, assez différente,

achevait de caractériser son existence indépendante. A la

vérité, cette direction est bien moins différente de celle du

système de l'Erymanlhe. que je lui rapporte sans hésitation,

en fixant son âge jusqu'alors connu d'une manière impar

faite ; je soupçonne aussi le système du Sancerrois d'avoir

été caractérisé sur des données incomplètes, et il me paraît

probable qu'il est antérieur non aux faluns, mais aux sables

de la Sologne, qui sont d'un autre âge et probablement ph'o-

cènes, en sorte que ce ne serait peut-être qu'une ride rudi-

men taire et peu caractérisée du système du Mermoucha,

située près de la limite de sa zone d'action, d'autant plus que

le système du Vercors, Muant le rôle stratigraphique qu'on

lui attribue, le laisse, pOTr ainsi dire, sans emploi. Mais ce

ne sont là que des conjectures, et, tel qu'il a été caractérisé,

ce système du Sancerrois ne peut être le nôtre.

Grand cercle de J'avais peu à m'occuper d'observations de détail pour fixer
Juû a * R"

la direction du système du Mermouchs, parce qu'elle m'était

donnée par un arc assez étendu et assez bien caractérisé, et

en même temps parallèle à un nombre assez considérable

d'autres accidents orographiques des cartes, pour le croire

moins entaché d'erreur qu'une moyenne de très-petits arcs,

surtout dans une région aussi accidentée et compliquée que

celle que je pouvais étudier : cet arc est celui de Dellys à
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Mouzaïa, installé sur la vallée de l'Arrach, entre le Herdiou-

cha et le Bou-Keiman. Je me suis donc mis en quête d'un

grand cercle de comparaison parmi ceux du réseau pentag^)-

nal qui s'installent sur un des points de rayonnement lèS fclùs

rapprochés, soit de ta région barbaresque, Soit du cours

même de l'arc prolongé. Après quelques tâtonnements, j'ai

reconnu qu'un grand cercle allant du point T au nord d'Odessa

au point H entre les Guyanes elle Sénégal, passait égale

ment sur le point a près de Minorque, avec une direction

parallèle à mon arc atlantique, dans les limites très-res-

treintes d'incertitude que comportait sou tracé ; c'est un

trapézoëdrique dodécàédrique pentagonal qui, dans un hé

misphère, traverse un point H, deux points T et deux points

a, et dont le poids, par conséquent, égal à 60, est assez

élevé pour un auxiliaire, qui se trouve ainsi installé sur le

réseau avec un degré notable de symétrie.

Il est perpendiculaire au méridien oriental
45* 44'

34",25

>a parallèle dans la par lat. bor. 49°
2' 31"

03 ; sa parallèle, calculée pour Alger
chatoedesKsours.

pap M g d(, Beaumont g.y dirige N g8. 2> 28»

E à u|]é

distance de
2°

1/2 de ce grand cercle ; son tracé, sur les

caries du dépôt de la guerre, fera mieux Comprendre qu'une

longue dissertation le rôle orographique et stratigraphique

que celte parallèle joue dans l'Atlas d!Alger. A Milianah,

cette direction devient N. 57°
38'

E en nombre rond et s'a*

dapte également bien à une foule d'accidents du même âge.

Calculée pour le djebel Amour par long. 0° et lat. 34»
. la

parallèle au grand cercle s'y dirige N. 57* 30' 4"

E ; cons

truite sur la carte de l'Algérie au
6,000,000* par M. Mac-

Carthy, elle trace la direction des accidents orographiques

les plus importants de la chaîne, qui constitue la bordure du

grand Sahara depuis Figuig jusqu'au massif des Aurès, C'est-

à-dire depuis 4» long, occident, jusqu'à
3" long, orient. Elle

n'est cependant pas parallèle à la direction d'ensemble de

cette limite, parce que la chaîne semble s'éloigner par éehe -

Ions successifs, en se rétrécissant vers l'ouest; mais elle l'est
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à chacun de ces échelons successifs. Cette chaîne des Ksours,

.interposéeau grand Sahara et à la région des hautes steppes,

est certainement l'accident orographique le plus simple et

en même temps le plus étendu de l'Algérie ; elle est presque

partout constituée par le terrain crétacé ; mais en plusieurs

points et vers le Hodna, par exemple, elle est en relation

stratigraphique avec le terrain helvétien ; déplacée un peu

au sud, vers Biskra, cette parallèle irait s'installer dans une

des fractures les plus remarquables de l'Aurès, pour passer

sur un des points les plus élevés de l'Algérie, et sortant de

Barbarie par les environs de Porto-Farina, elle irait ensuite

tronquer l'angle occidental de la Sicile ; du côté opposé.

cette ligue entrerait dans l'Atlantique par le cap Blanc, tn

traçant partout, sur la zone terminale du Sahara, la direc

tion de la plupart des petites rides qui font affleurer le ter

rain crétacé à travers le manteau d'atterrissement. Quelques-

unes de ces petites ridos, cependant, se rapportent à d'autres

systèmes : telle la ligne de Sidi Kraled à Dzioua, tracée de

très-près par le grand cercle de comparasion du système du

Vercors. qui construit presque le bord occidental du bassin

de l'Oued-Righ. Dans l'Aurès, les dislocations du système des

Baléares se sont superposées à des bossellements considé

rables produits par les systèmes des Pyrénées et du Tatra,

de manière à construire l'angle saharien dont Biskra occupe

le sommet. Au nord e^au nord-ouest de ce point, c'est le

système du Tatra qui semble jouer le rôle orographique le

plus important; mais l'influence du système des Baléares s'y

fait également sentir. On pourrait dire, en général, que ce

sont ces deux systèmes qui construisent ensemble tout le

massif atlantique, le plus ancien vers l'est, le plus moderne

au centre et vers l'ouest, où, cependant, le système des

Alpes principales vient disputer cette prérogative à celui

des Baléares.

Son r«ie itatigra- Suivons maintenant le grand cercle lui-même dans son
nhinufi flUT là cAt

occidentale dn cours sur un hémisphère. Nous le voyons couper l'équateur
Brésil.
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par long. OQpid- At» 48' 28", 75 sous l'angle 4&'IV 31"
03,

d'ofc jl aisé de calculer qu'une parallèle menée par lat..
aust. 42?

$&' 23''
du même méridien serait dirigée à PE. 49*

46' 29"

N-, et l'are perpendiculaire aux deux directions a

une longueur de
27'

44". Bahia est sur le même parallèle,

et spn méridien est plus oriental de 3° 57' 9" M. Pissis a

déterminé, dans ces contrées, un système de dislocation qui

est peut-être le plus, ancien connu sur la surface du globe,

et il lui assigne une djreelion moyenne de E. 38° N. avec

des devian'ops qui vont jusqu'à E. 50» N.; ces déviations

sont dans ce cas extrême parallèles au grand cercle des Ba

léares. Il doit êire probablement difficile de distinguer chro

nologiquement ces directions de celles du système typique

dans une contrée dépourvue de La majeure partie des terrains

sédimentaifes, et où l'on voit des couches tertiaires mo

dernes reposer sur le terrain silurien. Sans chercher à dis

cuter la possibilité d'attribuer à notre système quelques-

unes des dislocations observées par ce géologue, je remar

querai qu'il suffit d'admettre son influence, même à titre de

récurrence de direction, pour accepter qu'il a pu, dans un

faible bpssellementgénéral, produire l'immersion de certaines

parties de la.côte voisine, parallèlement à sa direction ou à

une direction plus ancienne et voisine de la sienne. Ainsi

s'expliquerait la présence sur cette côte de dépôts tertiaires

dont quelques-uns au moins se sont opérés dans la mer, im

médiatement après un changement important dans le niveau

respectif de la mer et des terres brésiliennes. La distance à

laquelle le grand cercle de comparaison passe de cette eôte

n'est pas assez grande pour infirmer ces déductions, qui

concorderaient en outre d'une façon bien singulière avec le

fait admis par M. Pissis, dfune dislocation de ces couches

tertiaires par le système des Alpes occidentales, pour déter

miner d'une façon très-précise et assez inattendue l'âge de

ces couches tertiaires, qui représenteraient, dans
leNouveau-

Monde, notre terrain sahélten, dont il sera bientôt question.

s
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Circonstances de son Notre grand cercle traverse l'océan Atlantique pour passer

iïrég'on médite?- un peu à l'ouest et parallèlement à l'île Santa-Crux de l'ar-

ranéenne.
chipel du cap Vert ; puis il s'installe sur les îles orientales de

celui des Canaries. Entrant sur le territoire marocain à Sa-

phi, il longe la côte et coupe toute la pointe de Tanger et

Ceuta, pour aller croiser, près d'Alboran, l'octaédrique du

Mulehacen , son installation près des deux pointes extrêmes

du sud-est de l'Espagne, dont il semble tronquer cet angle,

puis le long des Baléares, dont il trace la direction de la

chaîne sous-marine prolongée en un relief qui s'ëtend jus

qu'à la Corse, lui mérite bien le nom de système des Ba

léares. Le littoral oranais lui est parallèle,, ainsi que les deux

parties du rivage européen séparées par le golfe de Lyon

depuis l'Ebre jusqu'à Gènes, direction qui irait encore raser

l'extrémité de la mer Adriatique. Le[nord de la Sardaigne est

affecté de dislocations qui lui sont parallèles et en Corse et

en Italie, il se met en rapport avec des accidents remar

quables ; au sud de la Russie, il se tient à peu près à égale

distance au nord de la mer Noiro, de la mer Caspienne et de

la mer Aral, pour aller ensuite traverser le Bal-Kach-noor.

Il croise le méridien 80» à l'est par lat, bor. 43°
34'

9",53

sous l'angle 64°27'7",95 ouvert au nord-ouest, un peu au

sud et parallèlement à une chaîne que les cartes figurent à

Ili comme anastomosant des ramifications de l'Altaï au Thian-

chan. Devenu presqft parallèle au grand cercle de la côte

d'Or, qui passe à environ 45»
plus au nord, il pourrait peut-

être revendiquer une part d'influence dans quelques-uns des

traits orographiques de l'Altaï occidental.

Son rôle stratigra- H serait oiseux de rechercher les circonstances de son

installation à travers l'empire chinois, dont il sort auprès de

Canton ; mais il passe assez près de l'Inde pour y donner

lieu à des remarques analogues à celles de la côte occiden

tale du Brésil. La parallèle à ce grand cercle, menée par

long. or. 80» et lat. 34°, en est distante d'un plus de 44 de

grés et s'y dirige O. 26»
4'

44 ",28 N.; cette orientation est
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celle attribuée par M. Newbold à la chaîne de l'Himalaya.
Dans"

ces parages, la différence d'orientation avec le grand

cercle de comparaison du système des Alpes principales est

à peine sensible, parce qu'ils se trouvent à une distance de

leur intersection peu différente de 90 degrés ; l'installation

de ce dernier sur l'Himalaya lui-même lui fait tout naturel

lement attribuer le rôle capital dans la construction de ce

gigantesque massif. Toutefois, il est sans exemple qu'un re

lief, bien moins important même que celui-ci, soit absolu

ment simple et dû à un pljénomène unique, et il ne sera pas

sans doute impossible de trouver des preuves, même dans

une région encore si imparfaitement connue, de la superpo

sition des deux ridements successifs dont le plus ancien ap

partiendra au phénomène que nous analysons.

es couches
ossi- Les collines sous-hymalayennes sont formées de couches

sonTptaVrfcentes tertiaires, composées sur une grande épaisseur d'alternances

queieterrain bel-
__e ___arnes de sables argileux et de conglomérats, qui ren-

vetien et
conlem- , n «, i

porainesdu
Sahé-

ferment les débrisd'une magnifique faune de vertébrés rendue

célèbre par les publications de MM. Cautley et Falconer. Ces

couches paraissent exemptes de fossiles marines ; mais elles

vont reposer en stratification concordante sur des dépôts

marins probablement du même âge dans la province de

Sinde. C'est le terrain nummulitique qui sert, du moins en

partie, de substratum au terrain tertiaire et dans les Siva-

liks, ce dernier se bosseUe du côté de l'Himalaya,
pour cons

tituer avec lui des vallées longitudinales. Les couches parais

sent affecter deux directions : Nord-Ouest d'après M. Royle,

Nord-Est d'après M. Falconer, dont les observations se rap

portent sans doute à des points différents. Mais ce qui nous

intéresse particulièrement ici, c'est qu'elles n'entrent pas dans

la composition de la grande chaîne, qui est nummulitique ou

secondaire, et qu'elles ne dépassent une altitude de 4 ,000 m.

que dans des points exceptionnels où elles se trouvent en

rapport avec des trapps, qui se rapportent à un système de

dislocation différent des deux que nous envisageons ici ; cette
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disposition des couches tertiaires est parfaitement en harmo

nie avec l'opinion émise par M. Falconer, que l'Himalaya

bordait déjà le continent asiatique, lorsque b presqu'île de

l'Inde en était séparée par le bras de mer sivalien, «fui n'était

sans doute qu'un immense estuaire. D'après le même auteur,

les monts sivaliks auraient été constitués par le même phéno

mène qui a porté l'Himalaya à son altitude actuelle; et il est

très-naturel d'admettre que ce phénomène n'est autre que la

formation du système des grandes Alpes. Les dislocations

Nord-Est, qui ne sont probablement que l'indication vague de

la direction du système du Vindya de M. Newbold auraient

réuni l'Inde au continent antérieurement aux dislocations

des Alpes principales, el pourraient jouer dans cette eontrée

le rôle que joue en Europe le système des Alpes occiden

tales. L'ancien relief himalayen, au contraire, qui est anté

rieur au terrain tertiaire sivalien, doit avoir été produit avec

une direction conforme au plus moderne par le système des

Baléares, dont le grand cercle de comparaison n'est certai

nement pas trop éloigné de la contrée pour nous laisser

craindre d'être en dehors de la zone d'action . C'est sans

doute la superposition presque rigoureuse de deux soulève

ments presque successifs qui a valu à ce colosse ses gigan

tesques proportions. Les montagnes du Boutan, à l'orient de

l'Himalaya, se rattachent sans doute au système du Vindya ou

à quelque autre de diaeAfon voisine ; mais plus à l'Est le Brah-

mapoutra en sépare un chaînon, où les cartes placent les ori

gines de l'Irawady et du Salouen, qui revient à la direction

de notre système des Baléares, dont le grand cercle n'en est

plus distant que de 5 à 6 degrés. L'on sait que les terrains

et la faune des sivaliks se retrouvent dans le bassin do l'Ira

wady pour témoigner de leur immense extension . Il est donc

naturel de conclure que ces relations orographiques et stra-

tigraphiques assujélissent l'âge des formations sivaliennes

à rester en deçà do celui du système de montagnes qui a fa

çonné les rudiments de la chaîne de l'Himalaya et dans la
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région méditerranéenne a clos la sédimentation du terrain

helvétien ou des molasses coquillèrés marines, ou, en

d'autres termes, que c'est le même système qui a façonné

dans l'Inde le bassin du. terrain sivalien, et dans la régiop

méditerranéenne, le bassin du terrain sahélien.

as caractères pa- Les rapprochements qui précèdent conduisent à des ré-

iOTdent avecSce°tfê
5ullats si remarquables et si inattendus, que je cède à l'en-

ciassificatlon. trainement pour y ajouter un autre ordre de considérations

qui trouveraient plus naturellement leur place dans le cha

pitre suivant, mais qui ont trait aux phénomènes que je dis

cute d'une manière trop directe pour les en séparer. Dans un

travail, qui date de huit ans, sur les vertébrés fossiles du

bassin de la Loire, j'avais été conduit à admettre trois épo

ques zoologiques distinctes dans la série tertiaire miocène :

4° Faune iémanienne ou des dépôts lacustres delà Limagne,

probablement contemporaine de mon terrain cartennien, qui

fournit le type marin de cet âge ;
2* Faune des faluns et dé

pôts lacustres contemporains comprenant le dépôt de San-

san et les molasses marines coquillèrés ;
3° faune d'Eppels-

heim, Cucuron, etc., comprise entre la précédente et la

faune pliocène, correspondant, par conséquent, à mon terrain

sahélien . J'y comparais alors la faune des sivaliks à ces

deux dernières sans mo prononcer sur des affinités plus voi

sines avec l'une ou l'autre, ce que je regretterais presque de

n'avoir osé faire alors, si je n'en pouvais conclure en faveur

de la subordination du caractère paîéontologique au carac

tère stratigraphique, qui m'a simplement indiqué ce que ce

dernier m'a certifié. Il est évident, en effet, que cette faune

des sivaliks, toute spéciale qu'elle paraisse, a ses rapports

les plus intimes avec la faune d'Eppelsheim : plusieurs gen

res sont communs, et parmi eux, l'un des plus remarquables

est une apparition nouvelle (Hipparion). Dans le groupe équi-

nièn, il appartient au lype moderne du cheval, tandis que

c'est un genre analogue du groupe paléothérien, qui appar

tient à la faune du Gers (Anchitherium) ; on sait en outre que
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la faune d'Eppelsheim renferme un plus grand nombre d'es

pèces se rapportant à des types génériques de notre épo

que, et il en est de même pour la faune sivalienne ; ce qui

concorde pour indiquer une transition à la faune pliocène ;

les carnassiers et les ruminants peuvent être cités surtout à

cet égard. Les dépôts d'Eppelsheim, Cucuron et autres con

temporains, sont incontestablement postérieurs au terraïh

helvétien, et comme ils ne sont pas pliocènes, ils ne peuvent

qu'être placés sur l'horizon du terrain sahélien ;
paléonto-

logiquement, ils entraînent avec eux les terrains sivaliens, et

ces indications paléontologique et stratigraphiques semblent

s_e coaliser pour nous obliger à placer sur le même ho

rizon géologique des terrains que leur isolement à d'aussi

grandes distances semblait devoir rendre impossibles à com

parer.

Les paléontologistes pourront y trouver des preuves en

faveur de leur critérium : mais les stratigraphes, en reven

diquant le plus beau rôle pour leurs principes, le feront à

plus juste titre, parce qu'ils s'appuient sur des considéra

tions d'un ordre plus particulièrement lié aux phénomènes

géologiques qui constituent l'histoire de la terre, phéno

mènes bien moins susceptibles d'interprétations variées que

ceux biologiques, dont les modifications dans l'espace et

dans le temps sont encore loin d'être assujéties à des lois si

précises. Rien n'est %u& propre à faire naître l'amour des

montagnes, chez ceux mêmes qui les ont le plus en horreur,
que les relations stratigraphiques si remarquables qui per

mettent de constater l'extension sur un cours de près de 140

degrés du grand cercle de comparaison, d'un système de

montagnes assujéti à deux seules conditions d'installation :

1°
celle de direction parallèle à un ridement local ;

2-
celle

de symétrie en un point d'un réseau théorique régulier, qui

à la vérité, adapte ses formes géométriques aux plus remar

quables accidents de la surface de la terre.
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Formation indé

pendante .

Issise intérieure.

tssise supérieure.

Zone littorale.

TERRAIN SAHÉLIEN.

J'ai été obligé de créer ce nom pour un ensemble de cou

ches indépendantes que l'on avait, jusqu'à ces derniers temps,
Classées dans le terrain tertiaire supérieur, mais qui appar

tiennent encore à la période miocène. Ce terrain forme donc

le troisième terme de cette série. Déposé après la formation ■

des rides du système des Baléares et du Mermoucha, il s'é-

tend_ à leur pied et se modèle plus ou moins autour de la

base de leurs reliefs.

Il peut se diviser en deux grandes assises ; les couches

inférieures sont des marnes bleues ou jaunes, très-déliques- i

centes, pures ou un peu sableuses, surtout à leur partie su

périeure; elles reposent sans aucun intermédiaire sur les

terrains les plus anciens. Les fossiles y sont nombreux et

parfaitement conservés, ce qui est rare dans les terrains plus

anciens de la même région et fournit un moyen empirique

de les distinguer sar-le-champ : ce sont des mollusques, po

lypiers et foraminifères; les turbinolies et fkbellums y sont

fréquents.

La partie supérieure est constituée par dos calcaires gros- >

siers, plus ou moins sableux où dominent les huî^es, les

peignes et la Terebratula grandis ; ailleurs ce sont des grès

peu cohérents, passant parfois au poudingue, mêlés d'alter

nances argileuses et contenant accidentellement des traces

charbonneuses et des'calcaires à faciès lacustres. La puis

sance totale est variable, mais ne paraît pas atteindre plus

de 100 mètres.

Le sahel du fond occidental de la'Mtidjaest en partie cons

titué par ce terrain, qui lui emprunte son nom ; il s'y étend

du pied des montagnes des Béni bou Salah jusqu'à celui du

djebel Chénoua, soit qu'il se montre à découvert, comme

entre l'Oued Nador et l'Oued el Hachem, au nord du djebel

Bou Roués, soit qu'il se cache en majeure partie sous des

dépôts modernes, comme entre le Bou Roués et le djebel
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Lediès. Ces dépôts modernes ne nous permettent pas de le

suivre ver" l'Est, dans la plaine de la Mtidja ; mais, vers

l'Ouest, on le voit se prolonger en contournant le djebel

Boni, le long de l'Oued.el Hachem, d'un côté jusqu'à l'Oued

Bellac, au Sud du djebel DJambeïda, et de l'autre au Sud du

djebel Zabrir et du djej^l Si Mohammed-ou-Ali jusqu'à la

plaine des Touars, en sortie qu'une partie du massif deCher

chell s'avançait en presqu'île dans la mer de cette époque.

Base du chénoua Entre l'Oued iNador el l'Oued el Hachem, sur les demières

pointes du djebel Chénoua, lo terrain sahélien repose sur le

terrain crétacé. Les marnes de l'étage inférieur, fossilifères

au col de Sidi Moussa et dans les gorges de l'Oued Nador,

sont bleues et coulantes à la base, jaunâtres et sableuses

dans le haut. Elles ne sont visibles que dans les ravins et se

terminent ordinairement en biseau sous les couches supé

rieures; celles-ci sont des calcaires gréseux passante la
mo-'

lasse ; les fossiles y sont à l'état de moules, excepté les
ba-

lanes, térébratules, huîtres et peignes ; elles se relèvent un

peu contre les pentes crétacées et finissent par s'y appuyer

immédiatement, comme le font les assises successives des

bords des bassins. Près du djebel Tizin-Ernst, ce sont des

marnes jaunes contenant quelques nodules calcaires, recou

vertes par quelques couches de calcaire tendre avec peignes

fossiles. Dans la gorge de l'Oued Nador, au confluent de

l'Oued Bourkika, on i§it encore, au-dessus de ces couches,

quelques bancs de grès molasse. La Série totale des couches

peut atteindre une puissance peu inférieure à 100 mètres.

Djebel bou Roues. Près de Zurich, on observe à la base du terrain un dépôt

de marnes bleues ou grises, alternant avec quelques bancs

gréseux, dans lesquelles sont disséminés des nodules sphéri-

ques de même nature cimenté par du calcaire. Au sommet

de la colline, près du Bou Roués, il n'y a plus, pour repré

senter les couches supérieures, que des marnes et argiles

jaunes avec quelques pecten et ostrea. Mais la série y paraît

ineomplèle ; car en descendant vers la passerelle de Zwich,
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on trouve encore au-dessus quelques bancs de molasse co-

quillère qui plongent vers le Sud sous les terrains de trans

port ou disparaissent sous les alluvions modernes du lit

de l'Oued el Hachem.

Ou»d Betiac. Sur la rive gauche de l'Oued el Hachem, à la hauleur de

Zurich, on en retrouve à peine des traces sur les flancs des

collines^créiacées du massifdu Bohi ; un bien faible lambeau

se retrouve sur un petii col au delà des aqueducs. Il en

existe un autre un peu plus étendu au pied Sud du Djam-

béida, qui couvre la majeure partie du col large et très-

déprimé, traversé par la route pour passer de la vallée de

l'Oued elHachem à-
celle de l'Oued Bellac. On n'y observe que

les marnes de la base avec les fossiles habituels où dominent

les dentales et turritelles. On y reconnaît parfaitement que

leur dépôt est postérieur à l'élévation du djebel Djambéida,

produite par le système du Mermoucha.

Oued Zaouïa La branche que ce bassin sahélien envoie au Sud du massif

de Cherchell, suit la vallée de l'Oued Zaouïa, affluent de

l'Oued elHachem, entre les dernières pentes de la Sra Kebira

et le djebel Zabrir. Les couches inférieures comprennent

à h base une marne bleue et au-dessus, des sables très-mar

neux avec quelques coquilles et des sphéroïdes semblables à

ceux de Zurich. L'étage supérieur est uniquement constitué

par des grès quartzeu* assez solides et à ciment calcaire à

la base, très-friable, presque sableux et ferrugineux à la parlie

supérieure. L'ensemble du dépôt est plié en fond de bateau,

suivant l'axe de la vallée et de son affluent l'Oued Tientiouin.

Les marnes s'élèvent un peu sur le flanc du Zabrir contre

les couches helvétiennes duquel elles s'appuient en stratifi

cation discordante. Les grès suivent la rive droite de l'oued

et se relèvent en colline vers l'Ouest, entre l'Oued Zaouïa et

le Bou Selkouk jusqu'à la hauteur du col des Touars, vers

Ain el Hamman, source peu chaude, mais à température cons

tante près du confluent de l'Oued Tientiouin. On trouve

sur ces grès un lambeau très-mince et très-circonscrit de

g
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ealcaire marneux, d'apparence lacustre, contenant quelques

fragments de coquilles qui pourraient bien être des palu-

dines. Dans la plaine de Touars, on ne voit plus que des

marnes grises à faciès semblable à celles de l'étage helvé

tien du flanc du Si Mohamed-ou-Ali, et comme les calcaires

concrétionnés à clypeaster altus de ce dernier terrain man

quent en ce point et que les fossiles font presque défait dans

le sahélien, il devient presque impossible de reconnaître sur

une petite surface ce qui peut appartenir à l'un ou à l'autre

de ces terrains.

Oued Fedjana. Entre l'Oued Zaouïa et la passerelle de Zurich, on peut

presque suivre les traces du terrain sahélien pour relier le

lambeau que nous venons de décrire aux couches de Zurich ;

mais dans le petit bassin de l'Oued Fedjana, les dépôts qua

ternaires le masquent sur une assez grande largeur, de même

que sur la faible saillie qui sépare ce bassin de celui de

l'oued el Hachem. Mais ce manteau récent en laisse affleurer

au sud une bande étroite, et en remontant l'oued Rouman,

qui n'est que l'oued-el-Hachem supérieur, on peut voir que

le sahélien se relève, insensiblement, comme son manteau

quaternaire, sur les pentes inférieures des Béni bou Salah.

On peut le suivre vers l'Est jusqu'au djebel Lédiès, au delà de

l'oued Fedjana, qui l'a assez profondément entaillé. L'étage

supérieur comprend des grès grossiers passant au poudingue

et s'étendant jusqu'au sfe crétacé un peu au delà des marnes

qui se terminent en biseau entre les deux; la route muletière

de Cherehell à Milianah, au-dessus de Bordj el Kramis, tra

verse ce dépôt de rivage : mais on n'en voit pas ainsi toujours

la terminaison naturelle des couches, parce que leur limite

est le plus souvent au contact même d'un immense dyke qui

s'est fait jour postérieurement à leur dépôt, et plus à l'Ouest

même, c'est entre deux dykes pareils que toute la bande

semble presque absolument enclavée.

Zone du Chellif. Dans la vallée du Chellif, le terrain sahélien forme une

bande étroite qui commence sur la rive gauche de l'oued
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el Arch et se poursuit
presque'

sans interruption jusqu'au
delà des limites de la circonscription, en constituant les der
nières pentes du massif et s'appuyant presque partout en

stratification discordante sur le terrain helvétien; aux deux

extrémités de cette bande, il s'avance jusqu'à la rive du

fleuve qui a creusé son lit à travers ses couches ; mais dans

l'intervalle, il disparaît sous le manteau de terrain de trans

ports du fond de la vallée.
Kef el Baghia. [_e Kef el Baghla, près de la ruine romaine d'El Ksar, s'é

lève en un faible contrefort, sur le flanc de la Sra des Gho

merian, le long de la vallée de l'Oued el Arch, et y montre

le terminaison orientale du dépôt sahélien. Des marnes et des
argiles très-sableuses bigarrées de bleu et de gris, reposent
sur les grès supérieurs du terrain helvétien ; elles suppor

tent des grès sableux fort semblables à ces derniers, si ce
n'est que le grain en est moins uniforme et qu'il s'y mêle

assez souvent de petis galets pour les faire passer au pou

dingue. Onjy remarque des parties plus dures plus fortement

agrégées, qui affectent des formes sphéroïdales ou colum-

naires. Cette analogie de faciès et la discordance à peine

sensible de stratification m'avaient d'abord trompé sur l'âge

de ces couches ; mais quelques fossiles, tels que dentales,
que je n'ai jamais observés dans les couches plus anciennes,

ci la continuité avec les couches situées plus à l'Ouest m'ont

bientôt désillusionné; l'épaisseur de la formation est ici d'en

viron 40 mètres.

Gargara.
Entre l'Oued el Arch et l'Oued Kramis. au pied du djebel

Bon Refaa, le lorrain sahélien constitue les collines de

Gargara, avec une composition peu différente, mais en stra

tification discordante avec le terrain helvétien, s'appuyant

tantôt sur les grès supérieurs, tantôt sur les marnes moyen

nes de ce dernier. Il disparaît du côté du Chellif, soiis le ter

rain quaternaire du fond de la vallée qui participe à la direc

tion N.
50' 0. de ses couches. Les marnes contiennent

beaucoup de coquilles fossiles et quelques ossements de céta-
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ces et elles sont un peu moins sableuses à la base. Les grès

qui les recouvrent sont presque dépourvus de fossiles, peu

cohérents, grossiers ; ils renferment presque partout des

cailloux disséminés qui en font, par places, de véritables

poudingues. Vers Aïn Safra, un pli longitudinal des couches

produit, dans une fracture transversale, une source impor

tante qui tire son nom de la couleur jaune des roches envi

ronnantes.

Djtbtl Schmala. Chez les Ouled Yaya, la protubérance des Schmala, due en

partie aux dislocations du système du Mermoucha,*cjette un

peu au Sud la bande du terrain sahélien, très-serrée en ce

point par le terrain quaternaire, qui remonte ici assez haut

Dans la plaine et près du Chellif, elle perce ce terrain de

transport pour constituer une colline très-basse où la suc

cession des strates est peu distincte. Près des gorges do

l'Oued Boukalli, les couches du terrain sahélien sont forte-

tement relevées vers le Mord-Est, avec une direction N. 56°

O., ce sont toujours des marnes bleues et fossilifères à la

base et au-dessus des alternances de grès et de poudingues,

où l'on voit apparaître quelques lits argileux et des bigar

rures ferrugineuses. La crête basse qui barre le bassin de

l'Oued Boukalli, à partir de Sidi Abdel-Aziz, en est entiè

rement constituée, et près de ce marabout, on voit un plisse

ment de grès du terrain helvétien s'arrêter au contact des

deux terrains sans affeAr par conséquent le sahélien. L'é

paisseur totale n'est pas loin de 100 mètres.

Dra el Kerouch et Chez Ic9 Ouled Aïssa, au delà de l'Oued Boukalli, le terrain
Djebel Fathme.

.

'

sahélien se continue en se relevant au nord pour former les

pentes méridionales du Drah el Kerouch, puis au- delà de

l'Oued Taria, tout le djebel Fathem. Au Drah el Kerouch, il

est encore facile d'en reconnaître los limites inférieures,
parce que les grès helvétiens lui servent en partio do subs-

Iratum; mais au djebel Fathem, les marnes sahélionnes re

posant directement sur celles de l'étage moyen helvétien, il

est difficile de déterminer leur point de contact, en ra'son de
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leur analogie de faciès et de végétation; les surfaces partout

délitées ne permettent que rarement de distinguer des traces

de stratification. La présence de nombreuses coquilles fos

siles conservées avec leur test dans les marnes du terrain

sahélien, reste le seul caractère qui puisse guider en ce cas.

L'étage supérieur est encore ici constitué par.des poudingues

plus ou moins incohérents mêlés de grès et d'argiles très-

sablcuses. Il s'élève jusqu'au sommet du djebel Fathem et y

renferme quelques cérites. Au confluent de l'Oued Fodda, les

dépôts quaternaires de. la plaine sont interrompus par des

collines qui barrent cette plaine et encaissent le Chellif dans

une gorge étroite et tortueuse dont les flancs montrent les

tranches do cet étage supérieur sur une épaisseur voisine de

40 mètres. Au confluent même, une couche de calcaire mar

neux, d'apparence lacustre, s'appuie sur le poudingue en

si ratification discordante et paraît constituer une simple len

tille ; c'est l'analogue de celui signalé plus haut dans le

bassin de l'Oued Zaouïa. A peu près sur le même horizon,

on trouve, au sommet de la gorge, quelques lits irréguliers

de marnes un pou bitumineuses ou noircies par quelques

traces de lignite: ce ne paraît être qu'un accident local dé

pendant des couches sahéliennes supérieures encore moins

important que celui signalé au Bled Boufrour dans une posi

tion analogue. Les grès argileux renferment une assez grande

quantité do coquilles et polypiers fossiles que nous n'avions

vus jusqu'ici que dans les marnes, et la concordance de stra

tification vient encore appuyer la détermination de l'âge

sahélien de ces dépôts que l'on pourrait être tenté de placer

sur l'horizon de ceux qui, près de l'embouchure du Chellif,

recouvrent de la môme manière les marnes sahéliennes, mais

appartiennent au terrain pliocène.

Le terrain sahélien se compose donc généralement de

deux étages distincts, dont l'inférieur a des caractères cons

tants dans les deux zones où nous l'avons étudié se compo

sant partout de marnes et argiles coquillèrés. L'étage
supé-
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rieur est un peu plus complexe et variable ; mais il reste en

core comparable dans les deux zones. Dans la vallée du

Chellif, l'élément calcaire y fait plus généralement défaut : ce

sont les grès et les poudingues mêlés ou non d'alternances ar

gileuses qui le constituent. Dans la Mitidja, les calcaires y sont

assez développés, surtout dans les collines du vrai Sahel, et

c'est là la principale différence ; car les grès et même les

poudingues s'y montrent également, soit sur l'ancien rivage

soit dans le golfe de l'oued Zaouïa, où ils sont

simplement un peu moins développés en épaisseur. Les deux

bandes sont disposées de telle sorte que celle du littoral se

termine à peu près à la hauteur en longitude où commence

celle du Chellif, qui se prolonge dans l'Ouest, jusqu'au delà

d'Oran.

J'ai recueilli dans ce terrain un assez grand nombre de

coquillss et polypiers fossiles que je regrette de n'avoir pas

encore pu déterminer d'une manière rigoureuse, à défaut de

matériaux de comparaison, parce qu'il importerait de faire

ressortir les différences de faune qui peuvent exister entre

le terrain sahélien et le terrain subappénin, auquel on l'a

d'abord réuni. Je ne puis que renvoyer à la liste qui en a été

publiée par M. l'ingénieur des mines Ville, en collaboration

avec M. Bayle, ou à celle que le même auteur a publiée

d'après les déterminations de notre confrère et collaborateur

M. Badynski. Dans la^iremière, les espèces provenant de

l'oued Nador et du col de Sidi Moussa ont été trouvées dans

notre circonscription ; je pourrais faire observer que beau

coup de ces noms se retrouvent dans les listes de fossiles du

terrain miocène, et que ceux compris par les auteurs ci-

dessus ciiés dans le bassin d'Aïn-Temouchent, comme ca

ractérisant ce même terrain miocène, proviennent de couches

réellement sahéliennes.

Relations stratlgra- Quoique la discordance de gisement entre le lerrain sahé-
phiques.

.

lien et le terrain helvétien ne se manifeste pas dans notre

circonscription sur une échelle aussi grandiose qne dans la
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Mitidja au pied de l'Atlas, elle n'en est pas moins évidente en

une foule de points. L'indifférence avec laquelle le premier

repose soit sur le terrain crétacé, soit sur les étages du se

cond en est la plus belle illustration. Le terrain cartennien

du djebel Djambéida et avec lui une partie du Chénoua, le

terrain helvétien du djehel Zabrir et du djebel Schmala

avaient acquis une partie do leur relief actuel sous l'action

des plissements opérés par le système des Baléares et du

Mermoucha, lorsque le terrain sahélien s'est déposé à leurs

pjeds ; je pourrais ajouter que plus loin, à l'Ouest, dans la

partie de la vallée du Chellif comprise sur le territoire de

Mostaganem, la bande du terrain helvétien de la rive gauche

qui trace si exactement la direction des Baléares, est exempte

de couches sahéliennes pour le même motif, tandis que ces

dernières ressortent vers le Dahra par l'action de disloca

tions plus récentes.

stème des Alpes C'est le système des Alpes occidentales qui a clos le dépôt

térieur anTârrâfâ
fles terrains miocènes et celui du sahélien ; c'est là le fait

Sahélien.
qU_ me _•__ faj_ ciasser dans ceue série et non dans le terrain

pliocène où en l'avait d'abord placé ; le plus bel exemple de

ces relations stratigraphiques se montre aux environs d'Oran

où l'on voit le vrai terrain pliocène affecté de disloeatious du

système des grandes Alpes recouvrir en stratification discor

dante le terrain sahélien et s'arrêter au pied des relèvements

de ce sahélien, suivant la direction du système des Alpes

occidentales. C'est en vertu de cet accident que ce terrain

pliocène, surtout constitué par des sables, ne s'étend pas à

l'ouest des collines de Misserghin, tandis que son substratum

sahélien se prolonge bien loin au delà. On pourrait encore

trouver d'autres preuves de ces diverses relations d'âge dans

notre circonscription. Au Chénoua, le terrain montre quel

ques accidents stratigraphiques du système des Alpes occi

dentales ; mais ils sont en partie oblitérés, tandis que vers

le barrage du Chellif, par les collines de l'oued Fodda, la di

rection propre à ce système est nettement empreinte sur les
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couches coquillèrés que j'ai décrites au djebel Fathem ; et sur

les plus supérieures comme sur les inférieures, j'avais, au

début de mes rechorches, cru que ces couches de conglo

mérats devaient être séparées des marnes sousjacentes, et

je leur associais les calcaires gréseux du vrai Sahel et les

poudingues de la montée de Douera, vers les Quatre-Che-

mins, plaçant tout sur l'horizon du pliocène d'Oran. Le fait

ci-dessus signalé lève tout doute sur l'erreur que j'avais

commise en ce qui concerne la circonscription de Milianah,

car je ne saurais avoir d'opinion à l'égard des poudingues

de Douera, que je n'ai pas complètement étudiés. La direc

tion prolongée du barrage de l'oued Fodda passerait dans la

profonde fracture du cours inférieur de l'oued Fodda. Dans

le pâté montagneux, on pourrait citer plusieurs chaînons

parallèles à ce système des Alpes occidentales ; mais je

laisse ce soin à la carte, parce qu'ils ne sont pas en relation

avec le terrain qui fait l'objet de cet article et n'intéressent

que des couches antérieurement émergées.

Son importance et Le grand cercle des Alpes occidentales coupe le méridien
sa direction en ai-

occidenun
4. 20>

par latitude 36° 29' 49",75, sous l'angle
23° 58'

43",43, ce qu'il est facile de déduire de son incidence

orthogonale sur le méridien oriental
73° 50'

54",70, par lati

tude boréale 70°
55'

53",55. Son cours sur le terrain algérien

ne s'installe pas, à la vérité, sur des accidents orographi

ques majeurs qu'il ptÊsse revendiquer ; mais il n'en est pas

moins remarquable, d'abord en ce qu'il marque la limite

d'action de la ride du système du Tatra, qui part de la Sra

Kebira et en quelque sorte l'angle que fait la côte pour coor

donner, dans l'Ouest à une direction plus voisine que celle

des Baléares : puis, sur la rive gauche du Chellif, s'installant

sur la Sebka de la Mina, il marque encore la terminaison de

cette ligne remarquable du Chellif construite par ce système

des Baléares, depuis les environs de Cherchell et dont il a

été déjà question aux environs de Kala. Plusieurs accidents

orographiques de son âge sont traversés par lui. Passant
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par Saïda, il laisse à l'ouest le cours presque parallèle

de l'oued el Hammam jusqu'à l'Est de Daya, et plus loin, au
Sud, il traverse l'élargissement occidental du chott cl Cher-

gui. Sa construction sur la petite carte de Mac-Carthy le fait

passer à la lois par Relizane, Saïda, Aïn bel Khelil et Figuig ;
mais je ne sais pas si l.on peut compter assez sur l'exactitude
de cette carte pour affirmer cette prédilection singulière

dlinstallation sur de3 posles géographiques qui seraient d'une

faible valeur en Europe, il est vrai, mais qui jouent presque

ici le rôle de capitales. Il est curieux d'observer aussi que si

j'avais Iracé la parallèle au système des Baléares un peu plus

au nerd, de manière à lui faire croiser le cercle des Alpes

occidentales vers Figuig,. cette parallèle mieax installée sur

l'axe de la chaîne des Ksours aurait traversé un assez grand

nombre de villages qui, dans cette région, sont tous au voi

sinage immédiat des sources, et, passant par Constantine,
elle serait sortie du continent par Bône même ; l'accident

algérien le plus, important que l'on puisse attribuer au sys

tème des A'pes occidentales est situé à environ.2 degrés

à l'Est et comprend une zone qui s'étend du voisinage d'Alger

au djebel Amour; .dans letSahel d'Alger, elle fournit des

renseignements stratigraphiques que j'avais, invoqués en fa

veur de la thèse que je persiste à soutenir ici : à savoir que

le terrain sahélien appartient à la série miocène.

TERRAIN SUBAPENNIN.

bsence de dépôts On a donné lenom de pliocèneàla période comprise entre

danT'a^circonf- ,e
soulèvement'

du système des Alpes occidefl|Mes et celui

cription.
___, Sys_ème des Alpes principales ; elle comprend les terrains

tertiaires supérieurs qui devront probablement. un jour être

divisés en deux formations distinctes, lorsqu'on aura pu dé

couvrir les relations stratigraphiques qu'ils doivent avoir

avec un système de dislocation intermédiaire par son âge aux

deux précédenls, et dont je parlerai ci-après. On sait que

10
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l'Algérie possède un représentant incontestable du terrain

subapennin, mais c'est ailleurs que dans la circonscription

de Milianah ; puis que je viens de rapporter au terrain sahé

lien celui de cette région que j'avais cru dans le principe

pouvoir considérer comme tel.

Terrain de transport Mais parmi les dépôts formés hors de la mer, il en est

Bled-Benian. ,,.»,„. • a i
un près de Vesoul-Beman qui se présente sous forme

d'alluvions ou de galets et de sables grossiers, formant des

lits irrégulièrement stratifiés. C'est un petit lambeau qui gît

aune assez grande élévation, sans rapport direct avec un

cours d'eau qui ait pu accumuler ces matériaux en un point

de partage actuel des eaux entre l'oued Benian et l'oued Bou

Àllouan. On n'y trouve que des morceaux de roches crétacées

ou tertiaires et je n'ai pu y découvrir aucun débris fossile.

Ses relations stra- Les collines helvétiennes du Bled el Benian, où se trouve

iegrsys«sme "des ce lambeau d'alluvions sont, ainsi que le djebel Bou Haya,
Alpes principales.

doal ellfes sont ie prolongement, et la vallée de l'oued El

Hammam, coordonnées à une direction parallèle au système

de la chaîne principale des Alpes et leur relief doit apparte

nir à ce système sur lequel nous reviendrons en traitant des

roches éruptives. C'est done% la fin de la période pliocène

que cette alluvion a été portée au sommet de la ride, et elle

appartient, par conséquent, au terrain tertiaire supérieur et

probablement à son .terme le plus élevé. Parmi les autres

matériaux de transpo^ éparpillés dans les autres vallées du

massif, il en est peut-être quelques lambeaux contemporains

de celui-ci, mais ceux qui peuvent être dans ce cas n'ont

point de relations stratigraphiques aussi évidentes.rebtii

SYSTÈME DU NADOR DE MÉDEAH ET DU JAMBA.

Direction du sys- Il me reste à parler, pour clore la série des phénomènes

de l'époque tertiaire, d'un système de dislocation, qui affecte
tème.
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ici tous les terrains de cette époque, mais dont l'âge reste

un peu incertain entre des limites assez étroites. Rapporté

au Chénoua, ce système se dirige N. 38° et peut correspon

dre à celui signnHéjà par M. Renou à Médéah et Saïda avec

une orientation N. 30" O. qui me paraît avoir été donnée

approximativement ; car cet auteur avait en vue les mêmes

rides que moi. M. E. de Beaumont indique comme pouvant

lui être rapportées des dislocations observées par M. Leplay
en Estramadure. Je n'ai observé dans la circonscription géo

logique de Milianah qu'un petit nombre de faits qui cons

tatent son existence. Dans les gorges de l'oued Sebt, chez

les Gouraya, on voit les poudingues et marnes du terrain

cartennien se relever assez fortement vers le sud-ouest, avec

une direction N.
36°

à
38"

O, ce mouvement est antérieur au

dépôt du terrain marin quaternaire de la côte, renfermant

des ossements de l'éléphant méridional ; car ce terrain forme

une banquette horizontale sur la tranche des couches car-

tenniennes; il estmême antérieur à d'autres couches quater

naires plus anciennes qui y sont portées à une assez grande

hauteur sur le terrain crétacé du voisinage, en un point où

les couches cartenniennes seraient assez discordantes, si elles

n'y avaient été démantelées ; cette même direction se pré

sente dans les couches carteniennes du djebel Aroujaoud sur

la rive gauche de l'oued Messelmoun et les deux dépôts qua

ternaires y reposent encore sur la tranche plus ou moins

oblique des couches relevées. Une partie du cours de l'oued

El Hachem, en aval de Zurich, est encore parallèle à cette

direction ; mais on n'y reconnaît pas clairement l'influence

de la dislocation sur les couches sahéliennes dénodées dans

une partie de cette ligne ; d'autres accidents, tels que frac

tures, tronçons de rides, appartiennent, dans le massif, au

même système, mais en des parties dépourvues de terrains

tertiaires ou quaternaires, et par conséquent en des gisements

peu instructifs sur son âge; ces accidents sont trop rappro

chés du déocaédrique pentagonal qui passe près du Ché-
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noua et à Tuggurt et trop concordante avec lui en direction

pour ne pas penser à les lui rapporter à titre de grand cercle

de comparaison.

Ce grand cercle du réseau pentagonal.JÉmologue de celu

qui trace l'axe volcanique méditerranéen, part du point I

dans le détroit de Davis, pour passer au point T près de Bur-

gos ; entrant dans la Méditerranée parValence, il en sort vers

les ruines de Tipaza, pour entrer en Algérie et se diriger par

Tuggurt vers le point I du Waday, en passant à l'ouest de

Ghadamès et à l'est de Ghat. Il est perpendiculaire au méri

dien occidental
64° 43'

45",49 par latitude boréale
60° 13'

57'',45 ; il coupe le méridien O par latitude boréale 36» 44'

43",80, un peu au nord du Chénoua, sous l'angle 38»
46'

52",64, qui peut nous servir pour la contrée voisine, où la

direction observée est très-peu différente. Tracé sur les cartes

du dépôt de la guerre, il passe à un peu plus de deux kilo

mètres à l'est du promontoire du Chénoua et entre sur le con

tinent par la petite anse située à l'est des ruines de Tipaza ;

il traverse la Mtidja près d'une ligne de partage des eaux

entre l'oued Nador et le Mazafran, sur le marais du bord oc

cidental du lac Halloula, et passe sur une lacune du grand

dyke éruptif d'El-Afroun. Il s'installe ensuite sur le lambeau

de terrain helvétien du flanc du Mouzaïa. à l'Est du Ténia, et

parallèlement à la profonde ravine qui l'isole; puis traçant

la direction du Nafcr de Médéah (terrain helvétien), il va

s'installer sur la
lign™

de partage des eaux de l'oued Isser et

du Chellif, parallèlement à l'accident le plus remarquable du

cours de ee fleuve entre Boghar et Amoura. Dans les hautes

steppes, il -va tracer la ligne orientale du Zarghez-Chergui, à

deux kilomètres de son bord et au pied des collines crétacées

qui forment son bassin ; passant à sept kilomètres du djebel

Jamba, qui lui est parallèle, il pénètre sur le Sahara par un

défilé remarquable, et, jusqu'au Righ, il manifeste son in

fluence par d«s accidents tels que l'espèce de rejet de la ligne

parallèle au système du Vercors à la hauteur de Mengoub.
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Chaînons divers. Chez les Matmata, au sud-est de Milianah, le terrain helvé

tien se plie, comme à Médéah, dans une direction parallèle,

et les dépôts de transport anciens de la plaine du Chellif se

sont opérés manifestement après la formation des rides. De

nombreux accidents orographiques montrent la même direc

tion dans la contrée qui s'étend à l'ouest; les plus re

marquables sont sur le terrain crétacé et doivent une par

tie de leurs reliefs à des mouvements du sol plus anciens

qui en ont compliqué les détails ; mais dans leur prolonge

ment au delà de la rive droite du. Chellif, on observe des

mouvements parallèles du sol auxquels le terrain sahélien

prend part ; par exemple dans le petit bassin de l'oued Gre-

selia chez les Sbéah. Parmi les chaînons les plus remarqua

bles qui affectent la même direction parallèle au système du

Nador, on peut citer ceux qui sont entre la Mina et Daya,

dans une région où domine le terrain jurassique. Le djebel

Nosmolt et l'affluont de la Mina qui descend de Frénda en

sont des exemples. La parallèle au grand cercle irait longer

le bord oriental du marais de la Macta, dont le rivage est

constitué par les grès subapennins ; passant par Saïda, elle

irait, à travers les steppes, se mettre en rapport avec plu

sieurs accidents topographiques d'une date récente jusque

dans le djebel Ksel, près de Géryville ; tracée un peu plus à

l'est de Saïda, de manière à se rapprocher du djebel Djidda

elle irait passer près du djebel Khar (montagne des Lions), en

s'installant sur une ligne d'élévation qui sépare la plaine.du

Sig de celle de Tlélat, puis celle de Télamine de celle de la

Sénia, dans une région où le grès pliocène bien développé

participe à tous les mouvements du sol. La direction de

beaucoup de ces bossellements est conforme à celle de la

parallèle au grand cercle de comparaison : mais
quelques-

uns en dévient un peu pour se rapprocher du méridien de

trois degrés au plus, ce qui tient peut-être uniquement à

une différence entre l'orientation lopographique et la direc

tion des strates, dans le cas où le relief est constitué par des
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couches qui plongent toutes dans le même sens et que la

ligne de faîte est elle-même inclinée. Du reste, de pareilles

directions ont pu être produites par des dislocations plus an

ciennes du substratum, et elles. ne sont pas assez importan

tes pour nous faire renoncer au choix du dodécaédrique

pour grand cercle de comparaison. Je remarquerai encore que

le grand cercle de comparaison traverse le golfe de Gascogne,

parallèlement à la partie de la plate-forme britannique sous-

marine qui longe les côtes de France, et là aussi s'étendent

des terrains tertiaires qui certifient que ce rapprochement

n'est pas un anachronisme.

Discussion de l'âge En somme, les relations stratigraphiques du système sont
du système.

entachées d'une certaine incertitude, en ce sens qu elles in

diquent un âge peu différent de celui de la chaîne principale

des Alpes ; son influence se manifeste, en effet, sur les ter

rains tertiaires les plus récents de l'Algérie, mais cesse sur

les plus anciens dépôts quaternaires. Ces deux systèmes se

raient-ils contemporains ? On a un exemple très-probable de

synchronisme entre les systèmes du Ténare et de l'axe volca

nique méditerranéen qui se croisent à l'angle droit ; mais si

on prenait pour grand cercle du système des Alpes celui de

ce dernier système qui lui est parallèle, on le verrait se croi

ser avec celui de Tuggurt et le primitif qui représente le

système du Rhin, de manière à constituer six angles, dont

quatre contigus au paùnitif mesurent
55° 6'

24",26, et les

deux autres compris Intre les dodécaédriques mesurent

69» 47'

47",48 ; ce ne sont pas des relations assez simples

pour appuyer cette hypothèse. U me semble du reste que le

système du Nador est plus ancien que celui des Alpes princi

pales, parce que vers les points de croisement de leurs dis

locations ce sont les rides du dernier qui sont les plus con

tinues ; le premier est sans doute destiné à fournir l'élément

stratigraphiquo pour la division des couches pliocènes en

deux terrains
.distincts,

lorsque l'on connaîtra mieux l'en

semble de ces dépôts. Tous les terrains que l'on a rangés
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jusqu'ici sous ce titre sont, en effet, assez loin d'être identi

ques entre eux au- point de vue paléontologique ; les sables

de Montpellier sont très-voisins chronologiquement des ter

rains ponceux de la montagne de Perrier en Auvergne, mais

leurs faunes sont encore assez distinctes pour avoir été sé

parées par quelques paléontologistes, et je crois avec raison ;

celle de Perrier est surtout semblable à celle du val

d'Arno, et peut-être trouvera-t-on en Italie quelques rides

de notre système du 'Nador qui pourront confirmer leur in

dépendance de formation avec les vraies marnes subapen-

ninnes.

En Auvergne, il me paraît également certain que les allu-

vions ponceuses sont d'un âge plus récent que les sables

pliocènes du Nivernais et du Bourbonnais, qui ne sont que

le prolongement de ceux de la Sologne; car leurs relations

stratigraphiques sont un peu différentes et l'absence de ro

ches trachytiques et basaltiques dans ces derniers vers les

points les plus rapprochés de la région volcanique semble

démontrer que cette dernière n'avait pas encore été déman

telée à l'époque de leur formation, tandis que c'est ce même

démantèlement qui a fourni les matériaux des couches pon

ceuses qui contiennent les ossements fossiles ; malheureuse

ment les sables de la Sologne sont dépourvus de ces der

niers. Ces aperçus ont été déjà publiés par moi, il y a plus

de huit ans, à une époque où je ne pouvais même pas soup

çonner l'existence du système du Nador. Je signalerai en

core comme pouvant être rapportés à ce pliocène récent cer

tains dépôts marins d'Italie (Monte-Mario) et de Sicile, que les

paléontologistes ontconsidérés tantôt comme pliocènes, tantôt

comme quaternaires, suivant qu'ils avaient eu à considérer

des fossiles de classes d'animaux où l'évolution était deve

nue ou non stalionnaire. En Algérie, du moins pour les pays

que j'ai pu étudier avec assez de soin, je n'ai rien remarqué

qui pût être attribué avec certitude à cette partie supérieure

du pliocène, et cette lacune est fâcheuse, parce qu'en raison
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des rides fréquentes du système du Nador, il eût été facile

d'y fixer d'une manière certaine les relations stratigraphi

ques et paleontologiques.de ces deux étages. Peut-être ce

pendant les couches lacustres pliocènes du sahel d'Alger,

que l'on a désignées sous le nom de calcaires et grès à hé

lices, représentent-elles cet étage supérieur.

Convenance du Je dois encore discuter une autre incertitude relative au

comparaison?

de
choix du grand cercle de comparaison de notre système. Le

dodécaédrique rhomboïdal de Tuggurt coupe perpendiculai

rement le primitif qui passe au point T du voisinage de Bur-

gos Le dodécaédrique régulier des Açores coupe de la même

manière ce primitif vers le point B des îles Madère. Ces

deux cercles sont donc parallèles entre eux dans cette ré

gion et ne passent qu'à une distance de 43» 16' 57"08 l'un

de l'autre, plus courte que celle qui mesure la demi-largeur

de la zone d'action de plusieurs systèmes de montagnes; ils

pourraient donc être contemporains, et dans ce cas-là, nous

devrions abandonner notre désignation pour celle plus an

cienne de système des Açores. Mais l'âge de ce dernier m'est

inconnu, et je ne possède aucun document pour essayer de

le déterminer, et, en les identifiant, je courrais la chance

de commettre un anachronisme. A cela s'ajoutent quelques

probabilités pour admettre leur distinction : si les extrémités

du fuseau écrasé wi constitue le système des Açores est

aux points mêmes de*convergence de ces deux grands cer

cles, dont l'un tombe dans l'océan Pacifique au sud-ouest de

San Francisco par longitude occidentale 133» 7'

46",94 et

latitude borale 32°
41'23",38, notre cercle de Tuggurt devra

être parallèle dans toute sa longueur aux accidents du sys

tème ; mais si cette coïncidence n'a pas lieu, on devra cal

culer, par les procédés ordinaires, la parallèle de l'un de

ces cercles par un point quelconque de l'autre. L'arc qui

serait parallèle au système des Açores, vers le croisement

du cercle de Tuggurt avec leméridien 0°, s'y orienterait vers

le N. 40°
3'

26",60 0., et l'arc perpendiculaire qui mesure la
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distance aurait 45»
5' 55"

,79. Il y aurait donc une différence

de 4°
46'

34", qui, en elle-même, au point de vue géologi

que, est très-insignifiante, mais cesse de l'être lorsque l'on

considère le sens dans lequel elle tombe. EUe indique, en

effet, une plus grande divergence du méridien ; tandis que

nous avons vu que c'était déjà là le défaut de notre grand

cerclo de comparaison du Nador, qui, pour s'adapter plus
exactoinent à la moyenne des observations, devrait, au con

traire, être rapproché du méridien d'une petits quantité. Il

est du reste manifeste que chacun de ces cercles a un rôle

distinct à jouer sur la surface du globe : darçs l'Amérique du

nord, où ils cessent d'être parallèles et finissent même par
se croiser sous un apgle de 43° 4

6'

57",08, il se mettent

chacun en rapport avec des accidents topographiques re

marquables et distincts : celui des Açores, après avoir longé
l'île d'Anlicosti, va passer à l'angle Nord-Quest du lac Supé

rieur; l'autre, passant au cap Tud.eig,.sort du Labrador pour

entrer dans la baie d'Hudson par un angle saillant ; il s'installe

ensuite à l'extrémité nord du lac Ouenipeg et sur la ligne de

partage de son bassin et du haut Missouri, dans une région

qui porte l'empreinte de son influence à un degré supérieur.

Je ne puis malheureusement pas invoquer le rôle stratigra

phique que jouent ces deux cercles dan? le nouveau conti

nent ; mais il m'a paru plus convenable do les considérer

comme indépendants l'un de l'autre, du moins provisoi

rement ; ces deux cercles seraient l'un pour l'autre une

récurrence de direction dans la région sud-ouest de l'Eu

rope, comme nous avons vu que le système des grandes

Alpes était dans l'Himalaya une récurrence du système des

Baléares, comme nous verrons encore le système de l'axe

volcanique méditerranéen être une récurrence du système

de la chaîne principale des Alpes dans le bassin de la Médi

terranée.

JVale ultérieure. — Le tremblement de terre qui a ruiné Ei Afroun,

Mouzaïa, etc., s'est propagé à de grandes distances sur la trace du

cercle de ce système.

11
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FORMATIONS QUATERNAIRES.

Définition. Les terrains qui se sont formés après le soulèvement du

système des Alpes principales et avant l'origine de la période

actuelle ont été classés sous le titre de période quaternaire.

Ils ne se distinguent pas toujours des derniers dépôts ter

tiaires par des caractères bien tranchés, même au point de

vue zoologique, et on pourrait presque ne les considérer

que comme un terme supérieur de la série tertiaire, en attri

buant à ce terme une valeur conforme à celle des termes éo-

cène, miocène, pliocène, et ce quatrième terme pourrait

alors prendre le nom proposé de pléistocène ; mais ce n'est

pas ici le lieu de discuter cette question de classification,

qui est indépendante de l'existence de chaque terrain en

particulier et importe fort peu à notre objet. Les dépôts qua

ternaires sont certainement très-complexes à plusieurs points

de vue, et ils se sont opérés dans une période qui a vu le

sol de notre planète éprouver plus d'une révolution physi

que. Quelquefois encore on peut s'appuyer sur les carac

tères stratigraphiques pour introduire des divisions ; mais le

plus souvent l'origine tumultueuse de la plupart d'entre eux

s'oppose à ce que l'on trouve dans leur composition un guide

assez certain ; formé| le plus habituellemeut hors du bassin

desmers, l'origine de*leurs matériaux a été plus locale pour

chacun d'eux, ce qui rend les différents gisements moins

comparables entre eux. Pour ceux qui ont dû se déposer

dans le bassin des mers, de si petites surfaces en ont été

émergées, du moins dans les parages européens les mieux

étudiés, qu'on ne peut espérer d'y rencontrer les éléments

certains de leur classification stratigraphique ; cette autre

époque de transition qui clôt les temps géologiques a donc

encore une histoire bien obscure, et elle le restera proba

blement encore aussi longtemps que l'on n'aura pas analysé

la plupart des phénomènes physiques qui s'y rapportent et
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reconstitué au moins partie des faunes d'animaux vertébrés,

qui sont destinées à fournir ici le critérium paléontologique

en remplacement des faunos d'animaux inférieurs, qui sont

déjà entachées du défaut de permanence. Plus préoccupé

que beaucoup d'autres de celte question, en raison do mes

recherches sur lei vertébrés fossiles, j'avais déjà recueilli

un certain nombre de documents qui m'avaient permis, dans

un travail qui date de plus de huit ans, de signaler deux épo

ques distinctes dans cette période et de fixer 6ntre elles la

place d'une révolution du globe qui a constitué le système

du Ténare. Je ne vois aucun motif pour me départir de ce

sentiment, et par la détermination d'un nouveau système de

montagnes qui tombe dans la même période, je vais être en

core conduit à établir une troisième division dans cet ensem

ble de dépôts.

TERRAIN QUATERNAIRE ANCIEN

Le terrain qui s'est constitué immédiatement après la for

mation des grandes rides alpines comprend, dans la subdi

vision de Milianah, des dépôts cTe trois natures différentes.

Terrain marin. Des couches marines forment une série de lambeaux qui s'é

tendent !e long de la mer aux environs de Cherchell.

Djebel Riai. Au djebel Ri»l, qui domine cette ville à une altitude de

200 mètres, elles constituent le couronnement du sommet

sur une puissance d'une quinzaine de mètres, et comprennent

des couches de calcaires sableux concrétionné d'un gris jau

nâtre, reposant sur des marnes grises plastiques non
conti

nues et de quelques mètres d'épaisseur ; entre les deux existe

par places un banc de grès grossier, passant au poudingue.

Les fossiles sont des foraminifères indéterminés et des co

quilles assez nombreuses d'une huître très-voisine, si ce

n'est elle-même, de l'O. hippopus. Le substralum est indif

féremment le terrain crétacé ou le terrain cartennien. Le

lambeau occupe toute la longueur de la plate-forme, entre
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l'oued Bellac et l'oued Kanlara, montrant ses tranches vers

le haut des pentes et s'élèvant au pied du djebel El Hassen,

où il se termine en forme de plage caillouteuse. Les bancs

de calcaires ont été exploités par les Romains, et on en

trouve de beaux blocs dans les ruines de Julia Caesarea.

Sidi RHas. A l'est de ce point, je n'ai pas trouvé de traces de ce ter

rain ; mais vers l'ouest, une série de petits lambeaux règne

sur la croupe des collines jusqu'au-dessus du village de Novi,

avec la même structure, sauf que la marne sous- jacente a

disparu, ce qui pourrait faire croire qu'elle est d'un autre

âge et peut être sahélienne ; quoique je n'y ai pas trouvé les

fossiles caractéristiques et que le poudingue s'y développo

un peu plus par places. Ces lambeaux vont régulièrement on

s'abaissant jusqu'à celui de la rive gauche de l'oued Sidi-

Rilas, qui est plus étendu et constitué par des molasses gros

sières plus ou moins remplies de cailloux et passent alors

au poudingue ; à partir de ce point, deux ou Irois autres

lambeaux vont en se relevant un peu vers l'ouest, jusqu'au

près de l'oued Aroujaoud, où l'altitude est la même qu'au

djebel Rial. La roche est un grès calcaire pétri de moules

et pectoncles, et sa disposition sur le flanc du djebel Arou

jaoud en forme de banquette, indique qu'elle est postérieure

à l'éruption du gros dyke dioritique de cette montagne.

Djebel Bermoka. Au djebel Bermoka, à l'ouest do l'ouod Sebt, le même ter

rain s'élève jusqu'au Mte à une altitude d'environ 300 m
, il

ae compose de grès trS-gros6iers renfermant des pectoncles

et des poudingues à petits éléments, dont les cailloux désa

grégés couvrent la pente septentrionale de la colline ; il est

fortement disloqué et s'appuie à stratification complètement

discordante sur le terrain cartennien et crétacé, sans partici

per au fort redressement subi par ces couches anciennes pa

rallèlement au système du Nador de Médéah Le lambeau

du Bled-Mogha n'est séparé du précédent que par la cou

pure où coule l'ouod Mehabba ; il s'élève un peu moins haut

sur la colline.
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OuedRba. Ce sont encore des grès grossiers ou de petits poudingues

contenant quelques coquilles qui constituent un lambeau au

sommet de la colline d'Agrelik, contrefort occidental du dje

bel Mehabba. Un autre lambeau existe sur la plateforme de

la rive gauche de l'oued Rha, à une élévation bien moindre

au-dessus de la mer, et on en retrouve un troisième repré

senté par quelques molasses sur le flanc des collines qui do

minent les anses de Sidi Braham ou- Roués

lations stratigra- On conçoit qu'il est difficile de déterminer d'une manière
s" '

rigoureuse l'âge du terrain auquel ont appartenu d'aussi pe

tits lambeaux disséminés sur une longueur de plus de trente

kilomètres et toujours à une très-faible distance du rivage

de la mer actuelle. Bien certainement postérieur au système

du Nador, comme le prouve le gisement de Bermoka, il ne

pourrait être descendu qu'à l'horizon des couches les plus

récentes du terrain pliocène. Au djebel Rial, des phénomè

nes volcaniques, qui no peuvent dépendre que du système

des Alpes principales, oni profondément modifié les roches

du terrain cartennien, sans avoir altéré en rien ceux du

terrain quaternaire dans Ij voisinage le plus immédiat, puis

qu'il y a superposition de ces couches récentes aux roches

éruptives mêmes, ce qui ne pourrait s'expliquer que par

l'absence de ce dépôt récent lorsque le phénomène s'est pro

duit. La carte montre quo depuis l'oued Bellac jusqu'à l'oued

Aroujaoud, la bande rectiligne de ces lambeaux croise sous

un angle très-aigu la bande également étroite du terrain

cartennien; celle-ci suit presque exactement la direction du

système des Baléares, tandis que la première se coordonne

à celle du système des Alpes principales. En outre, si l'on

considère que cette dernière direction est tracée par des

couches incontestablement de rivage et qu'elles conservent

en beaucoup de points même élevés leur horizontalité dans

le sens transversal à cotte direction, on est conduit à admet

tre que le système alpin n'exerce ici son influence qu'à titre

antérieur à la formation sédimentaire dont il a façonné le
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rivage. Toutefois, ces caractères stratigraphiques ne se déve

loppent pas sur une assez grando échelle, pourqu'on ne puisse

conserver encore quelques doutes sur cette classification, et

quoiqu'il soit extrêmement probable que notre terrain est

quaternaire, je ne vois pas d'impossibilité absolue à ce qu'il

ne puisse représenter, par exemple, le pliocène récent,
dont

nous avons parle dans l'article précédent ; dans ce cas, nous

n'y trouverions pas plus de documents instructifs pour l'his

toire de ce dernier terrain, car nous n'y avons observé

qu'un très-petit nombre de corps organisés.

Mais si la mer, étant à cette époque, à peu près limitée

comme de nos jours, on trouve d'aussi faibles traces des ter

rains qui s'y sont déposés, ii n'en est pas de même des ac

cumulations de détritus qui se sont formées dans le même

temps à la surface du sol émergé- Ces accumulations cou

vrent dévastes surfaces dans les grandes plaines, et les re

lations stratigraphiques, plus nettement accusées en raison

de cette étendue dos dépôts, viennent heureusement faciliter

la classification.

J'ai déjà dit ailleurs que le bourrelet formé par le Sahel

entre la mer et la plaine de la Mtidja était de l'âge du sys

tème des Alpes principales, et que, par conséquent, c'était

tout immédiatement après la fin de la période tertiaire qu'a

vait été modelée cette dépression qui s'étendait alors vers

l'ouest jusque flans ^ vallée de l'oued Zaouia. A cette épo

que, toute la partie occidentale au moins de cette plaine

constituait probablement un grand lac dans lequel se sont

grossièrement stratifiés les premiers dépôts quaternaires qui

couvrent aujourd'hui la région d'un vaste manteau clysmien

à l'ouest de Marcngo, jusque vers l'oued El Hachem ; ces dé

pôts ont presque nivelé la dépression formée par le relève

ment du terrain sahélien; mais ils.évitent de s'étendre au-

dessus de la ride. C'est donc un des plus anciens terrains

quaternaires.

Au pied des grandes pentes de la Sra Kebira des Boni
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laiiioux roulés et Mnad et des Béni Mnacer, ce terrain clysmien se compose

de deux grandes assises : à la base, cailloux roulés plus ou

moins volumineux mêlés de sable grossier et disposés on

lits irréguliers ; re sont des roches crétacées, plus rarement

des calcaires concrétionnés du terrain hevéticn et des ro

ches volcaniques sur lesquelles le terrain repose en plu

sieurs endroits ; au-dessus vient un limon stratifié en cou

ches, de un à plusieurs mètres d'épaisseur contenant quelques

lits minces d'argile plastique et de petits amas de gros gra

vier ou de cailloux roulés ; la couleur est d'un gris jaunâtre

el la lexture terreuse. On y remarque une quantité souvent

considérable de concrétions et de grumeaux d'un calcaire

blanchâtre pulvérulent à la surface.

arrage de Marengo C'est surtout dans les immenses déblais empruntés à ce

terrain pour le barrage de^Marengo sur l'oued Djabrouu

qu'on peut parfaitement se rendre compte de cette composi

tion; en ce point, le terrain clysmien repose sur les couches

de la deuxième zone siliceuse de la craie chloritée, puis sur

quelques traces du terrain helvétien et, au barrage même,

sur la roche basaltique On m'a affirmé quo des ossements

fossiles avaient été découverts dans ces fouilles ; le fait est

probable, mais je n'en ai vu aucune trace dans les recher

ches attentives que j'y ai faites. C'est à peine même si j'y a

observé quelques fragments de coquilles terrestres, sur sa

limite méridionale, qui était très-probablement celle du bas

sin. L'épaisseur des couches est assez faible, et au barrage

elle n'atteint pas 15 mètres ; mais elle augmente assez rapi

dement vers le nord et le dépôt ne tarde pas à former le lit

même des rivières, c'et-t surtout la partie limoneuse qui

paraît augmenter en puissance.

oued Fedjana. Dans la vallée de l'oued Fedjana, le terrain de transport

ancien atteint au moins une centaine de mètres de puissance ;

il se compose d'alternances irrégulières de gros gravier, de

cailloux roulés et de limons marneux pétris de concrétions

calcaires grumeleuses qui permettent toujours de les
dislin-
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guer desmarnes sahéliennes sur lesquelles ils vont quelquefois

se terminer. Tous ces lits de diverses natures ne sont point

continus et se présentent dans les dénudalions et les ravines

sous l'apparence de grandes lentilles s'enchevêtrant par alter

nance, mais sur d'assez larges proportions, pour ne pas don

ner à l'ensemble du dépôt une disposition trop tumultueuse.

Etendue en surface. Le manteau quaternaire commence dans l'Est, au delà de

nos limites qui sont à l'oued Bourkika, et de II, ou le suit

sans interruption jusque vers l'oued El Hachem, au
poin'

où elle prend son nom et se constitue de la réunion de l'oued

Rouman et de l'oued Zaouia ; il se relève insensiblement

vers le Sud, pour aller se terminer plus ou moins près de la

bande volcanique des Beni-Mnad ; son substrstura à la limite

est le terrain crétacé, mais il esl probable que les terrains

helvétien et sahélien, soit ensemble, soit séparément, s'y in

terposent dans les parties inaccessibles à nos recherches.

Chez les Béni bou Salah, il monte enoore plus haut vers le

sjd avec son subslratum sahélien visible dans les ravins et

affleurant en dehors de la zone quaternaire sous forme d'une

étroite bande que nous avons vue s'étendro Je l'oued Fed

jana à l'oued El Hachem ; plus à l'Ouest encore, un lambeau

gisant au pied du djebel Zabrir de la vallée de l'oued Zaouia,
prouve son prolongement dans une zone où il a été déman

telé ; la limite occidentale suit la rive droite de l'oued El

Hachem jusque vers l^joniluent de l'oued Fedjana, puis elle

retoarne pour longer la colline du djebel Bou Roués et pas

ser au confluent de l'oued Irsane el de l'oued Bourkika, c'est-

à-dire à l'origne de l'oued Nador ; en partie dénudé dans le

cours inférieur de l'oued Bou Irsane, entre l'oued Bou Har-

doun et l'oued Moghary, qui n'est que le Bou Djabroun infé

rieur, il finit pas s'enfoncer et disparaître sous les dépôts

plus modernes, suivant une direction (racée du village do

Bourkika à une petite distance au nord de Marengo ; à sa

limite, il (orme souvent une petite terrasse élevée sur les

couches plus récentes.
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Les dépôts caillouteux mêlés d'argiles ferrugineuses qui

reposent sur le terrain sahélien, au pied du Chénoua, soit
vers l'oued Merzoug, près du col de Sidi Moussa, soit dans le

petit bassin de l'oued Kellenen, jusque vers Izin-Djorer, sur
la rive gauche de l'oued Nador, sont encore du même âge.

Ils sont peu développés en épaisseur et communiquaient

peut-être par quelque défilé avec ceux de la Mtidja, ce que

je n'ai pu vérifier, mais les petits lambeaux qu'ils constituent

n'ont pas toujours des relations stratigraphiques suffisantes

pour permettre d'affirmer ce synchronisme.

fanée du Chenu. Les parties basses de la vallée du Chellif renferment éga-
jârâdèrcs

gène—
, .

raux. lement un dépôt clysmien très-ancien, qui se comporte de la

même manière que celui de la Mtidja à l'égard des rides du

système des grandes Alpes : par exemple, chez les Ouled

Aïssa des Braz, il vient s'y adosser sans participer à leur re

lief. C'est presque également la même composition ; un limon

calcaréo-argileux jaunâtre, d'épaisseur variable, mêlé de

quelques lits incohérents de gros gravier, repose le plus

souvent sur une épaisseur variable de galets agglutinés par

le même limon. Le terrain forme le plus souvent, au pied des

montagnes, des croupes ou des terrasses en banquette ; mais

aussi quelquefois il s'élève assez haut sur les collines, tantôt

avec toute son épaisseur, tantôt réduit à une mince couche

limoneuse mêlée de croûtes calcaires. Presque partout on y

trouve une assez grande quantité de silex en fragments peu

arrondis semblables, soit à ceux du terrain crétacé, soit à

ceux que je signalerai dans les roches éruptives ; ces silex se

retrouvent également presque partout dans les dépôts cail

louteux et limoneux des hautes steppes, qui ont avec ceux

des vallées inférieures une certaine analogie.

En aval du barrage naturel d'El Kantara-Kedima, le limon

est fortement mélangé de sable ferrugineux et contient une

plus grande abondance de débris graveleux, indépendam

ment des lits de cailloux roulés qui y sont plus fréquem

ment intercalés ; ce sont sans doute des matériaux provenant

ia
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du bassin de l'oued Ebda qui avait déjà une certaine étendue

à cette époque. Plus en aval encore et auprès de l'autre bar

rage constitué par les collines de l'oued Fodda, le terrain

passe à l'état de poudingue meuble à gangue limoneuse rou-

geâtre, et partout la stratification est ondulée el imparfaite

comme dans la plupart des dépôts incohérents semblables ;

mais ici c'est à un degré tel que l'on ne peut pas affirmer

que le terrain s est déposé tranquillement sous une nappe

d'eau ou qu'il a été plutôt formé par un seul phénomène de

trans port violent et passager.

Ce terrain de transport est largement développé dan« la

Au Djendei. vallée du Chellif, sous Milianah ; mais notre circonscription

étant bornée par le fleuve lui-même, nous n'avons à consi

dérer que la zone la plus étroite, qui commence au coude du

Djendei. De ce point au Souk el Arba, il n'y a pour ainsi dire

que les berges du fleuve qui en sont constituées, le talweg

passant au pied même des collines de terrain helvétien; on

le voit ici sur une dizaine demètres d'épaisseur. Dans la val

lée de l'oued Daoudi, le limon avec croûtes calcaires s'élève

un peu contre le flanc des collines ; puis à l'est de Sidi bou

Zerga, s'étend, presque jusque vers Affreville, une zone un pou

plus large, disposée ordinairement en terrasse, au pied de la

quelle viennent se terminer les dépôts les plus récents du mi

lieu de la plaine. C'esl^néme uniquement cette différence de

niveau qui permet d'éwlir nettement entre eux une ligne de

démarcation, et là où manque la banquette celte limite ne

peut être fixée que par les coupes creusées par les ravine

ments. Du côté des collines, la démarcation reste sou

vent incertaine, parce qu'elle y est réduite à comprendre

de simples taches de limon, encroûté de calcaire, que l'on

peut suivre assez haut. Ou finit ainsi par arriver à un simple

enduit des roches anciennes, qui n'est pas très-probablement

partout une dépendance du terrain quaternaire ancien.

Chez les Arib. A l'ouest d'Affreville, la bande quaternaire ancienne se lie

d'une manière insensible avec les limons argileux plus mo-
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dernes, sans former de banquette distincte ; du côté des col

lines, elle s'appuie sur le terrain helvétien, dont elle s'appro

prie les éléments désagrégés, de sorte que les deux limites

y sont assez difficiles à tracer sur un sol non raviné ; on

peut néanmoins estimer sa largeur à 700 ou 800 mètres. On

pourrait croire, au premier abord, que la distinction est plus

facile vers l'oued Zarour, où une croupe très- distincte longe

le marais des Arib ; mais cette croupe n'y est constituée que

par des atterrissements plus modernes, charriés par l'oued

Kristiou.

hei les Ghomerian. Le petit barrage formé par les collines crétacées d'El

Kantara, au pied du djebel Doui, ne paraît pas interrompre

le manteau quaternaire ancien que l'on voit se prolonger sur

le flanc méridional du Dharel Beugral, en passant au Nord du

petit îlot crétacé d'El Snam, pour se lier à celui qui s'étend

sur l'autre rive de l'oued Ebda, depuis le bord même du

Chellif, dont il forme la berge, jusqu'à une grande hauteur

sur le flanc de la Sra des Ghomerian. Le Kef El Baghla lui

forme une sorte de barrière par-dessus laquelle il n'est re

présenté que par une mince couche de galets ; mais au delà,

il reprend tout son développement. Le relèvement du man

teau quaternaire est très -évidemment lié à celui que j'ai si

gnalé ci-dessus dans les couches du terrain helvétien.

CheziesBras. Sur le territoire d'El Harrar, à l'Ouest de l'oued El Arch,

il constitue presque toute la plaine du Bled el Hamra, qui

doit son nom à sa coloration ferrugineuse, et il s'élève un

peu sur les collines sahéliennes deGargara. Au pied du dje

bel Schmala, plus à 1 Ouest, il vient directement s'appuyer

sur le terrain helvétien, au moins en partie, de manière à

masquer le terrain sahélien qui, plus près du Chellif, ressort

en un long mamelon qui en est encore recouvert par places.

La bande se continue ensuite vers l'Ouest, chez les Ouled

Aïssa, avec une largeur moyenne de trois kilomètres, au pied

des pentes formées par le terrain sahélien et en ne laissant

entre lui et le Chellif qu'une étroite zone de dépôts plus mo-
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dernes ; ici, il s'élève en une faible banquette qui trace sa

limite. La bande se termine enfin prè3 du confluent de

l'oued Fodda, contre la barrière constituée en ce point par

les couches sahéliennes et par-dessus laquelle on n'en

trouve pas de traces ; son épaisseur au-dessus du cours du

fleuve, à la terminaison, est d'une vingtaine de mètres, et il

reste, par conséquent, bien au-dessous du sommet des col

lines voisines. Dans la gorge par laquelle s'écoulent les

eaux du fleuve, je n'ai également pas pu en reconnaître de

traces.

Comparaison entre En résumé, les dépôts plus ou moins clysmiens que nous

Dislocations subies venons de passer en revue au pied des deux versants du

par ce terrain.
mass_f on. entre eux toutes les analogies de structure que

comportent les terrains de pareille origine. Us appartiennent

aux grandes plaines, et s'il y a dans le massif montueux

quelques dépôts locaux qui soient du même âge, ils sont

très -restreints et leur gisement ne fournit pas de données

certaines pour les identifier, et pour ces raisons je dois

m'abstenir d'en parler. On a pu déjà comprendre que le

manteau quaternaire ancien a éprouvé des dislocations assez

importantes pour lui faire prendre des positions stratigra

phiques dans lesquelles il n'aurait pu se former; c'est surtout

évident chez les Braz. On peut même trouver des preuves de

plusieurs sortes de mouvements, mais le plus important par

les reliefs qu'il a constitués et par son étendue est celui au

quel se rattache la SrW Ghomerian, dont on verra plus loin

que l'influence s'est également manifestée dans la plaine de

la Mtidja. La direction de ces dislocations est très-voisine de

N. 56° O. Nous nous en occuperons après avoir fait con

naître une troisième nature de dépôts qui appartiennent à cet

âge.

Travertins anciens. c'est par des considérations d'un ordre différent en appa

rence que je suis conduit à classer ici d'anciens dépô's de

sources minérales qui ne présentent aucune preuve straii-

Lcur origine. graphique directe de leur âge. Ces dépôts se sont formés
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sur le flanc méridional des Zaccars, avec des caractères et

dispositions qui conduisent à admettre leur formation par

des eaux thermo-minérales sorties des fractures mêmes qui

ont amené au jour les roches volcaniques voisines, ou bien

par des orifices préparés par le phénomène éruptif, dont

elles ne sont que la suite et la conséquence. Or, comme ces

phénomènes se lient directement aux dislocations du système

des grandes Alpes, nos travertins ont pu commencer à se

déposer immédiatement après cette révolution pendant la pé

riode de tranquillité qui l'a suivie, et par conséquent à l'épo

que même do l'accumulation des dépôts quaternaires les plus

anciens que nous venons de passer en revue.

Lorsque l'on examine dans les différentes parties de leur

longueur chacun des lambeaux que de petites vallées isolent

maintenant sur le faîte des collines intermédiaires, on recon

naît que presque toute la partie extrême de la déclivité est

toujours constituée par un travertin calcaire assez pur, con

tenant de nombreuses empreintes végétales, quelques méla-

nopsides et diverses hélices, dont toutes les espèces détermi

nâmes vivent encore au voisinage. Il a tous les caractères

d'un dépôt formé hors d'une nappe d'eau et a certaines ana

logies avec les croûtes calcaires que l'évaporation des eaux

laisse sur lô bord de beaucoup de rivières algériennes ; mais

il en diffère en général par sa cristallisation très-développée,

qui atteste une action chimique dans sa formation. En re

montant cette déclivité, la roche ne tarde pas à devenir de

plus en plus ferrugineuse, soit qu'elle ne contienne encore

que peu de débris étrangers, soit qu'elle serve de ciment à

des brèches formées par des débris de toutes sortes éboulés

et agglutinés sur la place même. Plus haut encore,
l'hy-

droxyde de fer domine et on arrive à des points du terrain

crétacé, dont les roches calcaires plus ou moins modifiées y

sont creusées de sillonj et de cavités remplis par le minerai

de fer pulvérulent. Ces cavités de la roche ancienne pro

viennent de corrosions par l'action d'eaux ou d'émanations
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acides; elles ne sont pas superficielles, car des travaux sou

terrains ont démontré qu'elles s'enfonçaient dans l'intérieur

du sol sous forme de canaux verticaux irréguliers, à parois

très-raboteuses, et on les a toujours trouvées remplies de

ce même fer hydroxidé pulvérulent. Le gîte de minerai de

fer que l'émir avait eu l'intention d'exploiter à la colline qui

domine Aïa Réhan n'a pas d'autre origine ; il est compris

dans des cavités semblables, mais il semble s'en épancher

presque du point même de contact avec la roche éruptive,

avec tout le faciès d'un dépôt de source ferrugineuse.

Nul doute que nous n'ayons trouvé en ces points les anciens

orifices par lesquels les sources thermo-minérales venaient

sourdre à la surface ; comme leurs analogues du plateau cen

tral de la France, elles commençaient par déposer à leur

voisinage immédiat le minerai de fer ; un peu plus loin, un

mélange de ce fer et de calcaire, et enfin au-delà le calcaire

encroûtant les corps étrangers qui se trouvaient sur le passa

ge des eaux, et ce calcaire est d'autant plus pur et plus cris

tallin qu'il s'est précipité à une plus grande distance de l'ori

fice; et c'est un véritable précipité chimique qui prouve que

le calcaire était dissous dans une eau saturée d'acide car

bonique, car il n'a pas cette texture terreuse des calcaires

travertineux que nous voyons souvent formés par des eaux

qui en tiennent les matériaux simplement en suspension. Ces

derniers travertins s|rH fréquents on
Algérie,'

sur le bord de

certains torrents; orren trouve même en des points où ils

ont cessé depuis longtemps de se produire et où il n'y a

plus ni source ni torrent ; leur origine se décèle toujours par

ce caractère de texture. Ils peuvent être aussi anciens que

ceux que nous considérons dans cet article, au moins quel

ques uns, beaucoup n'étant certes pas dans ce cas; mais il

est rare qu'ils portent avec eux l'empreinte aussi nettement

caractérisée de leur âge.

Ces eaux minérales n'ont pas été partout chargées égale

ment de principes calcaires : ainsi sur le Zaccar-Chergui,
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où elles sourdaient au contact des roches crétacées et tertiai

res, elles n'ont fourni que le ciment calcaréo-ferrugineux de

brèches puissanies, que l'on peut surtout étudier vers l'au

berge Massias, sur la route même de Milianah àBlidah. Mais

à l'extrémité orientale de cette même montagne, elles ont

produit un vrai travertin calcaire, aujourd'hui démantelé et

dont il ne reste presque que la partie terminale, vers le lieu

dit Beinoche, A l'ouest de l'Oued Aïdous, entre cette rivière

et l'oued Hammema, on ne voit également que des dépôts

ferrugineux.

Milianah. C'est autour de Milianah, depuis l'oued Hammema jusqu'à

l'oued Réhan, que le calcaire domine dans le travertin. Il y

a bien encore quelques brèches surtout à l'Est de la ville et

au-dessus de la pépinière; mais souvent aussi le travertin

calcaire passe presque immédiatement au dépôt ferrugineux

qui avoisine les orifices d'émission. C'est surtout en ces

points qu'il faut voir la zone fissurée, corrodée et sillonnée

des calcaires crétacés, pour se rendre compte, par l'étendue

qu'elle occupe, de l'intensité du phénomène à la suite du

quel les sourcesminérales se sont manifestées. C'est là qu'est

la plus forte minéralisation épigénique de la roche, qu'on

me passe le mol, et si la roche éruptive elle-même en est

encore distante de quelques centaines demètres à la surface,

elle est bien voisine en profondeur, car cette espèce de cri

ble gigantesque en laisse voir çà et là des pointements in

contestables. C'est précisément sous celte zone si remarqua

ble que les dépôts travertineux sont le plus développés en

surface et en épaisseur et qu'ils constituent cette espèce de

modillon flanqué sur la pente du Zaccar pour offrir une as

siette à la ville de Milianah ; ils passent sur un dyke de la ro -

che éruptive, et on peut y observer un indice de leur dépôt

presque immédiat à l'apparition de cette roche, car la rareté

de ces débris dans le travertin annonce qu'elle n'avait

encore point subi d'altération. Le relief du sol était peu

différent de ce qu'il est aujourd'hui, abstraction faite des
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détails, car le travertin tombe comme de cascade en cascade

solide jusqu'à l'entrée des gorges de l'oued Boutan, et toute

la zone inférieure des jardins en est constituée.

A l'Ouest de l'oued Réhan, nous voyons encore dominer

l'élément ferrugineux: plusieurs lambeaux presque contigus

descendent du long contre-fort occidental du Zaccar-Gharbi,

où ils naissent au point même du contact des roches créta

cées et tertiaires, pour aller se terminer près du cours de

l'oued Djemma par un maigre ciment calcaire; tandis que

tout lo reste de ces apparences de coulées se compose de

brèches à ciment ferrugineux d'une coloration brique très-

remarquable.

On peut considérer comme de même date un dépôt de tra

vertin grossier qui gît sous Aïn-Safsafa, dans la vallée de

l'oued Souffay; il est peu développé en épaisseur et repose

sur des alluvions sableuses et caillouteuses d'une dizaine de

mètres d'épaisseur, disposées en haule terrasse, p^ès et au

niveau d'alluvions semblables qui se mêlent à la bande tra-

vertineuse de la rive droite de l'oued Hammema.

Le travertin calcaire d'Hammam-Righa est très-semblable

à celui de Milianah et probablement encore contemporain ;

son dépôt a pour ainsi dire cessé de s'opérer malgré la

quantité de sources thermales voisines, qui se bornent à co

lorer leur voisinage de taches ferrugineuses ; il est vrai

qu'elles ne bouillonBnt aucunement et paraissent dépour

vues d'acide carbonique, sauf pour l'une d'entre elles, qui

n'est plus thermale, niais acidulé et donne quelques encroû

tements calcaires insignifiants.

Les végétaux fossiles du travertin de Milianah que j'ai pu

déterminer sont : adianlhum capilus-veneris, laurus nobilis,

rubus fruticosus, hedera hélix, viburnum tinus, et les plus

remarquables à un autre point de vue : ficus carica et vitis

vinifera, dont l'indigénat avait été contesté à tort.

Il est probable que tous ces lambeaux du flanc des Zaccars,
au moins ceux du Zaccar-Gharbi, étaient primitivement réu-



- 405 —

nis en un seul manteau que les ravinements ont, avec l'aide

de dislocations du sol, découpé ainsi en tronçons isolés les

uns des autres sur des faîtes inaccessibles aux eaux actuelles.

Cette disposition démontre en outre que l'époque à laquelle

les dépôts ont cessé est déjà fort reculée; car l'action sécu

laire des agents atmosphériques, tels que nous les connais

sons, serait seule incapable de les produire Nous ne savons

pas quelle pouvait élrc la température de ces anciennessour-

eesminérales; mais la certitude qu'elles étaient 1res fortement

saturées d'acide carbonique, dont l'origine est ordinairement

profonde, nous fait supposer également une température

bien plus élevée que celle des eaux actuelles da Milianah,

qui ont une moyenne déjà assez élevée (48 à 22 et même

28 degrés vers Aïn-Hammema;) on peut bien encore suppo

ser que cette température actuelle est un reste de celle des

anciennes sources, mais ce qui est certain c'est que les ca

naux en sont bien différents ; on ne trouve pas même de suin

tements sur ces anciens orifices situés bien plus haut sur le

flanc de la montagne, et les sources actuelles déposent à

peine quelques croules grossières. Ailleurs il en est de même;

Aïn-Safsafa sort du milieu du travertin et ne dépose plus

rien. A Hammam-Righa, dont la température des sources

s'élève habituellement de 35 à 38 degrés, mais atteint ce

pendant encore le chiffre élevé de 70 degrés, on ne voit au

cune trace d'encroûtement calcaire opéré depuis la ruine de

l'établissement romain. Tous ces faits constatent que de

grands changements se sont opérés depuis ces temps reçues;

mais ils ne peuvent fixer cependant l'époquo même du chan

gement, en sorte qu'il resterait incertain si le dépôt de ces

travertins a dure seulement partie ou la totalité de la période

quaternaire.

Dislocations. Mais si on recherche quel est le phénomène qui peut avoir

ainsi modifié ces surfaces, on ne tarde pas à reconnaître que

les découpures profondes qui s'étendent sur le flanc du Zac

car-Gharbi et découpent le manteau de brèches qui s'y étend

13
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au-dessus de Milianah, ainsi que celles qui isolent les lam

beaux situés à l'ouest d'Ain-Réhan, ont la direction propre

au système du Ténare, dont nous aurons bientôt occasion de

parler. L'intensité du phénomène qui a laissé dans la contrée

bien d'autres traces, a été certainement assez grande pour

détruire les conditions d'existence de ces sources et l'ab

sence de dépôt travertineux dans ces fractures récentes vient

confirmer cette hypothèse. Nous avons donc là un événe

ment géologique important qui vient tracer une première

limite. En outre, si l'on considère que le système de disloca

tions que nous avons signalé plus haut comme ayant affecté les

couches quaternaires anciennes, s'est manifesté dans un voi

sinage trop immédiat pour n'avoir pas exercé également

son action sur les travortins, on sera conduit à lui attribuer

certains accidents, tels que l'ouverture du bassin de l'oued

Hammema sur des couches tertiaires entre deux lambeaux

parallèles de travertins qui ont dû, dans le principe, n'être

pas ainsi séparés. Quelques autres accidents de moindre im

portance de la région viennent apporter leur contingent de

probabilité pour faire résoudre le problème en ce sens : Le

dépôt des eaux minérales des environs de Milianah a pris fin

très-probablement à la formation du système des Braz, et

certainement, au plus tard, il a cessé à l'époque du système

du Ténare,

SYSTEME DU PAYS DES BRAZ.

J'avais reconnu antérieurement les rudiments de ce sys

tème dans des accidents orographiques moins netlement ca

ractérises que ceux que j'ai signalés ci- dessus dans le pays

des Braz. Le rôle qu'il semble jouer dans la vallée del'Ebre

et dans d'autres parties de la péninsule ibérique m'avaii en

gagé d'abord à lui donner le nom de système de l'Ebre ; je
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ne m'étais pas encore aperçu que ce n'était qu'une récurrence

d'un système beaucoup plus ancien, et n'ayant pas les docu

ments stratigraphiques nécessaires pour faire la part d'in

fluence des deux phénomènes dans cette région, je préfère,

pour éviter un anachronisme, abandonner provisoirement

cette désignation et la remplacer par celle du pays des Braz,
qui indique uoe contrée où les relations stratigraphiques

sont des plus manifestes et des plus instructives.

Dan8CheMf
ée du Dans ce pays dqs Braz' en effet' nous avons signalé les

mouvements énergiques imprimés sur le terrain quaternaire

ancien par des dislocations dont la direction est N. 56» O.

environ, c'est presque 48 degrés de différence avec le sys

tème du Nador dont l'âge est certainement plus ancien, puis

que les couches qu'il avait relevées chez les Matmata avaient

déjà reçu les dépôts quaternaires sur leurs tranches, lorsque

ces derniers ont reçu dans les mêmes lieux l'empreinte évi

dente du système des Braz ; au Teniet-Saad, par exemple,

qui se trouve exactement sur la direction prolongée de la

Sra Ghomerian, et en un point où le terrain quaternaire an

cien est porté à une assez grande élévation au-dessus de la

plaine. L'influence du système est notable dans la région

comprise entre Boghar cl Médéah, où sa direction s'associe

souvent à celle du système du Nador pour constituer des crê

tes flexueuses. La partie du cours du Chellif sous Boghar,

entre les Ouled Anteur et les Béni Hacen, lui est aussi paral

lèle. Prolongée dans l'est, cette ligne va passer près de Bou-

çada, au sud du Hodna, puis dans les parages du Choit Mel-

ghigh, avec de nombreuses coïncidences de directions

remarquables, soit sur le terrain crétacé, soit sur le terrain

quaternaire.

Dans la Mtidja. Le manteau quaternaire des environs de Marengo se relève

insensiblement sur le bas des pentes de la Sra Kebira, sur

tout entre l'oued Fedjana et l'oued Rounian, de manière à

présenter une assez grande différence de niveau entre ses li

mites méridionale et septentrionale. La ligne horizontale qui
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serait tracée à sa surface et qui marquerait la direction de

l'axe suivant lequel le mouvement s'est opéré, serait^ peu

près parallèle au cours de l'oued Bourkika, qui en trace pres

que la terminaison à l'Est de Marengo Cette direction est

parallèle à celle du pays des Braz et fournit ainsi le lien

staligraphique qui lie ces dépôts à ceux de la vallée du Chel

lif. Dans cette région, les dislocations de ce système ont été

moins énergiques, mais elles ont été très-reconnaissables. Le

lambeau quaternaire de l'oued Merzoug, près le col de Sidi

Moussa, en porte l'empreinte, de même que le terrain marin

qui couronne le djebel Rial, près Cherchell. Près de Novi,

cette direction se manifeste dans la partie haute de l'oued

Sidi Rilas, de manière à laisser penser que la dénivellation

remarquable que j'ai signalée dans ce terrain quaternairo

marin peut lui être attribuée. Vers l'oued Rba. la colline

d'Agrelig, qui supporte un lambeau du même terrain, pré

sente encore un accident de même origine, tandis que nous

verrons que d'autres dépôts quaternaires marins plus ré

cents échappent partout aux dislocations du même système.

Je passe sous silence plusieurs accidents orographiques de

cette région qui ne pourraient nous fournir aucun élément

de classification ; parce qu'ils n'appartiennent qu'à des ter

rains plus anciens. Le seul fait à remarquer est que nulie

part le système n'a produit do très- grandes rides dans notre

région. a

Grand cercle de Si l'on cherche dans le réseau pentagonal un grand cercle

de comparaison pour le système, on devra espérer le ren

contrer parmi ceux qui se croisent au pôini T. près de Bur-

gos, situé un peu au nord de la direction prolongée des dis

locations que nous venons de décrire. Un trapézoédrique

mené de ce point T au point B, dans les parages du golfe

Saint-Laurent, où il croise le dodécaédrique des Açores, se

dirigerait au Zaccar N. 55»
42'

20",75 O., et répond par con

séquent à celte orientation ; ce cercle est perpendiculaire au

méridien 46° 56' 37",85 à l'Ouest de Paris, par latitude bo-

eomparaison.
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réale
50° 28' 4 4 ",22 ; il coupe le méridien oriental 4» par lati

tude
37° 24'

15",96, sous l'angle 53' 12'

23",55 ouvert au

Nord-Ouest, d'où il est.aisê de voir, par sa construction sur

les cartes, qu'il entre en Algérie par le Filfila. Dans un hémi

sphère il passe par deux points T, deux points b el dei.x

points c et son poids est de 20, chiffre assez élevé pour la

catégorie à laquelle il appartieni ei qui indique son impor

tance dans le réseau. J'ai déjà signalé son parallélisme avec

la vallée de PEbre, qui constitue une exception dans la di

rection des cours d'eau de la Péninsule, et il s'installe sur

les reliefs qui forment la bordure méridionale du bassin ; son

installation sur la côte Sud-Ouest do Mayorquo est très re

marquable, car il traverse l'île Dragonera et les dentelures de

U côte à l'Est de Palma, rase le cap Blanc et passe entre le

cap Salinas et l'île de Cabrera Pour raser les trois saillies

principales de la côte, il devrait être un peu plus oblique au

méridien et se rapprocher do la direction pyrénéenne, dont le

substralum crétacé doit très- probablement être affecté.

Malgré ce léger vice de parallélisme, il est évident que c'est

un des cercles qui construisent cette île remarquable. Mi-

norque, située à un degré au Nord Est du cercle, est affectée

du même défaut de parallélisme.1 Il entre en Algérie par un

petit promontoire de terrains très-anciens à l'Est de Philip

peville, entre les massifs de Kollo et de l'Édough. Son cours

à travers le sol barbarosque est jalonné par de nombreux

accidents topographiques dont je ne connais pas assez la

structure géologique pour m'arrêter à les signaler ; il entre

dans le golfe de Gabès, un peu au Sud Ouest de Sfax et de

l'île Kerkena, pour en sortir près de Tripoli, après l'avoir

traversé parallèlement à plusieurs traits orographiques de la

côte, qu'il est aisé de distinguer de ceux qui se rattachent au

système pyrénéen.

Ce au! frappe dans la structure générale de la région mé

diterranéenne, c'est l'existence « de longues crevasses, les

unes remplies par les eaux de la mer, les autres marquées
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par le soulèvement de chaînes de montagnes » se dirigeant

du Sud-Est au Nord-Ouest en sens inverse de l'axe du conti

nent européen. Ainsi que l'a dit le célèbre auteur de Cosmos,

cette ligne, qui a pour point de dépari la mer Rouge, bordée

des deux côtés par des montagnes volcaniques, et s'étend

jusqu'à l'embouchure de l'Ebre, en comprenant PAdriatiquo,

est plus récente que l'axe européen, dont la direction géné

rale est du Sud-Ouest au Nord-Est. Mais ces considérations

ont été posées à un point de vue trop général pour les études

qui nous occupent ; sans parler de l'axe européen, où plu

sieurs systèmes participent, tels que ceux de la côte d'Or et

des Alpes occidentales, les dislocations envisagées par Hum-

boldt se rapportent à deux systèmes bien distincts par leur

âge. Notre grand cercle de comparaison est parallèle à ces

grands accidents, dont il semble tracer la limite du côté du

Sud-Ouest ; mais il est un autre système antérieur au dépôt

des terrains jurassiques, qui a pour grand cercle de compa

raison un primitif pour ainsi dire installé au milieu de cette

zone de vastes anfractuosités, avec une direction tout aussi

bien appropriée, c'est celui du Thûringerwald. Ces deux cer

cles sont donc parallèles, et, en effet, ils se croisent par

longitude occidentale 4 44°
53'

39",52 et latitude boréale
24° 25' 50",09,sous l'angle 42° 39'

44",95, à une distance de

90 degrés du point D, centre du pentagone européen. Ils

sont donc, en celte rvion, perpendiculaires au même arc

de cercle qui mesure leur angle de convergence, et cet arc

partant du point D, vient croiser notre cercle du pays des

Braz au point même où il entre en Espagne, près des bou

ches de l'Ebre. Parmi tous les accidents orographiques qui

sont affectés de cette direction, les plus anciens sont ceux

qui appartiennent aux terrains antérieurs à l'époque jurassi

que. Les autres peuvent se montrer sur toute la série des

couches jusqu'au terrain quaternaire ancien, et dans la mer

Rouge et l'Adriatique, nous voyons, en effet, ces terrains

participer à ces mouvements, en sorte qu'on pourrait les at-
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tribuer uniquement au système du pays des Braz. Dans

cette hypothèse, notre trapézoédrique se trouverait trop en

dehors de l'axe général pour représenter ce système. Mais il

est certainement probable que les plus importantes do ces

configurations géographiques doivent leur première origine

au système du Thuringerwald, et que sous l'influence du

système du pays des Braz, qui pourrait bien lui être exacte

ment superposé, les anciennes dislocations se sont ampli

fiées sous le manteau des sédiments postérieurs à leur for

mation, qui ont dès lors obéi aux mouvements de leur

substratum ; c'est donc encore un autre exemple et des plus

remarquables de cetto singulière récurrence de direction.

Le cercle que j'ai adopté uniquement en vuo de représen

ter les accidents algériens, et dont l'étude m'a conduit, après

coup, aux considérations qui précèdent, va se mettre en rap

port avec la longue chaîne que les cartes figurent dans la

région de Tripoli, au Sud-Ouest du golfe de la Syrte. En

Amérique, il traverse les lacs Iroquois, Huron et Michigan,

et ce dernier à son extrémité méridionalo parallèlement à la

partie occidentale du lac Érié, et à la ligne qui joindrait le mi

lieu des isthmes formés par les lacs Iroquois et Ontario et

par les lacs Huron et Érié ; il sort de ce continent par un

point remarquable de la Vieille-Californie, en s'y croisant

avec le grand cercle du Thuringerwald, et dans tout son

parcours à travers cette région, il se trouverait parallèle à la

ligne dos côtes depuis le banc de Terre-Neuve, jusqu'au fond

du golfe du Mexique, si, dans la partie orientale de cette zone,

la limite était tracée par celle du terrain tertiaire émergé

aujourd'hui. Ce sera peut-être dans ces deux contrées, où les

deux cercles du Thuringerwald erdu trapézoédrique de Tri

poli prennent des directions particulières, que l'on pourra

décider de l'opportunité du choix de ce dernier pour re

présenter le soulèvement moderne ; mais je n'ai pas les do

cuments nécessaires pour discuter cette question. J'ai à faire

remarquer que le système du lac Erié signalé par M. E. de
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Beaumont est différent par sa direction de celui du pays des

Braz et s'écarte bien plus encore du méridien.

En résumé, le système du pays des Braz, récurrence de

celui de Thuringerwald, paraît avoir contribué notablement

aux configurations géographiques modernes. En effet, il a dé

rangé de leur horizontalité primitive des dépôts postérieurs

au système des Alpes principales ; son âge tombe donc dans

la série quaternaire, où il vii-nl établir une première division

stratigraphique très-nette. Il est à regretter que les terrains

algériens de cet âge n'aient fourni qu'un très- petit nombre

de fossiles peu caractéristiques ; car il deviendra intéressant

de connaître les analogies de leur faune de vertébrés avec

celles des deux époques qu'ils séparent ; et si cette lacune

vient à être comblée par des découvertes heureuses, il sera

possible de trouver en Europe les représentants de ce ter

rain quaternaire ancien.

DEUXIÈME TERRAIN QUATERNAIRE.

".Terrain marin.
J'ai aussi à comprendre dans ce terrain des couches ma-

Poudingue^
et cal-

r_„es déposées sur le rivage même de la mer et de compo -

sition variable, comme c'est l'habitude pour tous les dépôts

côliers Le plus ordinairement, il commence par une couche

de poudingues plus ou moins cohérents formés de galets de

tout volume, noyés dansoin sable grossier ou réunis par un

ciment souvent calcaire^ quelquefois argileux. En certaines

places, il passe à un grès grossier, contenant quelques co

quilles fossiles Au-dessus, est un calcaire grossier à grains

plus ou moins concrétionnés, ordinairement pétris de débris

d'animaux marins, mollusques ou rayonnes, dont la plupart

vivent encore dans la mèr voisine. Il passe souvent à des

marnes grises avec petits noyaux de calcaire concrétionné

contenant également quelques mollusques. Aux environs de

Cherchell, le calcaire prend l'apparence d'un travertin stra

tifié surtout à sa partie supérieure, où il renferme des hélices

et quelques mélanopsides.
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C'est la composition du terrain qui forme toute la banquette

terminée en falaise, s'élendant de l'oued El Hachem à l'oued

Sidi Rilas. Mais entre ce dernier point et le djebel Aroujaoud,
on ne rencontre plus habituellement qu'une marne grise à

concrétions calcaires ; plus à l'Ouest, jusqu'à l'oued Sebt, ce

sont, au contraire, des couches de gros gravier mêlé de cail

loux, dont quelques banes ne sont presque constitués que

par des coquilles de pectoncles agrégées par du gravier et un

ciment calcaire : il y a quelques alternances argileuses ou

marneuses, mais aucun banc franchement calcaire; ce sont

des couches semblables, mais moins épaisses et contenant

un plus grand nombre de galets, qui forment la banquette

de la plaine qui s'étend de l'oued Sebt au Ras el Terf ; mais

en ce point elles sont remplacées par des argiles très-ferru

gineuses mêlées de menus débris de roches crétacées et lar

dées par places de coquilles de pectoncles. Au delà du Taska

ou Roumi, on retrouve les marnes grises à noyaux calcaires

grumeleux, et plus près de l'oued Rha, on voit à la base un

poudingue peu cohérent et par dessus des lits presque uni

quement composés de débris de coquilles et de polypiers

celluleux. Entre l'oued Rha et l'oued Ikallalen, il n'y a qu'une

couche assez mince d'argile plus ou moins ferrugineuse,

mêlée de galels ou de menus débris peu roulés. Mais au delà

de cette rivière et jusqu'au delà de Sidi Braham ou Roués,

on retrouve la composition du terrain décrite pour Cher

chell : poudingue ou lit de cailloux à la base, molasse ou

calcaire grossier au-dessus'; ce dernier a fourni des pier

res d'appareil pour la construction de l'établissement romain.

De Sidi Braham vers Tarzout el Mersa, le terrain quaternaire

moyen prend un développement inusité en épaisseur au fond

d'une nncienne anse, sous les crêtes déchirées des roches si

liceuses crétacées ; ce n'est qu'un atterrissement fragmentaire

où les menus débris ont pour gangue une terre argileuse

grise un peu colorée par les hydroxides de fer : quelques

coquilles marines attestent encore l'origine du terrain. Enfin,

14
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Disposition géné

rale.

Relations stratigra

phiques.

entre l'oued Arbil et l'oued Damous, nous retrouvons les ga

lets et le gros gravier qui ont une bien faible épaisseur. Ces

modifications dans la modification du terrain sont souvent

en rapport avec la nature des couches anciennes qui avoi-

sinent la côte.

Ce terrain a partout une faible épaisseur, qui dépasse ra

rement dix mètres dans les parties régulièrement stratifiées

el qui se réduit souvent à un mince manteau ; exceptionnel

lement on le voit atteindre une trentaine de mètres vers Tar-

zout el Mersa ; mais celte épaisseur inusitée tient sans doute

aux éboulis d'une côte escarpée qui ont été grossièrement

stratifiés sur place, à l'abri d'un cap saillant qui abritait la

rade contre les vents dominants ; sa base se trouve tantôt

encore au niveau du flot, tantôt un peu au-dessus, de manière

à laisser voir son substratum sur une épaisseur au maximum

d'une quinzaine de mètres, et. ce chiffre mesure, par consé

quent, l'amplitude de ses ondulations. Il forme ainsi le long

de la mer une banquette, qui atteint au maximum 300 ou

100 mètres de largsur, et se réduit souvent à de simples tra

ces qui s'effacent complètement aux points où les pentes ex

trêmes des montagnes sont plus fortement inclinées vers la

mer, comme au nord-ouest du Chénoua, au Ras el Terf, au

Kef el Arez et sous Taza ou Djenan. Les points où le terrain

se trouve le mieux développé sont à Cherchell, entre l'oued

Messelmoun et l'oued S|bt et près de Sidi Braham ou Roués.

Parlout où j'ai signal! la présence du terrain quaternaire

ancien d'origine marine, on trouve également celui que je

viens de décrire ; mais le premier est toujours beaucoup plus

élevé sur le faîte ou le flano des collines, et ses couches ont

le plus souvent cessé d'être horizontales ; les deux dépôts

son presque toujours séparés par une lacune, et dans le seul

point où ils viennent à se mettre en cooiact, sur la rive gau

che de l'oued Rha, malgré que le plus ancien y soit presque

réduit à quelques blocs et le plus moderne i un dépôt argi

leux peu distinct de l'humus, on peut encore y reconnaître
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des traces de discordance. Les deux dépôts ont une com

position variable et souvent des roches très-analogues;
mais leurs variations ne sont pas concordantes, et on ob

serve dans des parties très-voisines des différences considé

rables. C'esi certainement un indice d'indépendance de for

mation, qui prouve les modifications produites sur les reliefs

par le phénomène qui a relevé les couches anciennes et

laissé leur horizontalité originaire aux plus récentes. Les

mouvements subis par le terrain le plus ancien ne se coor

donnent pas à la direction générale de la côte, mais bien à

une ligne qui lui est assez oblique, et cette circonstance fait

que le plan qui passerait par la série des lambeaux serait for

tement ondulé avec des différences notables d'altitudes, ce

qui n'existe pas pour le terrain plus moderne ; et lorsque le

terrain ancien s'abaisse considérablement, vers Sidi Rilas, il

ne fait que se rapprocher du terrain moderne et construire

une seconde terrasse en gradin au-dessus de celle plus ré

cente qui forme les falaises. Partout la discordance trans-

gressive des doux terrains est manifeste, et il suffira de
jeter-

les yeux sur les diagrames que j'en donne pour s'en convain

cre. Or, comme nous avons établi que les dérangements

éprouvés par le terrain quaternaire ancien datent de l'époque

du système du pays des Braz, les couches quaternaires des

plates-formes inférieures de Cherchell doivent être plus ré

centes que ce système.

«ème du Ténare a voir l'uniformité d'élévation des dépôts marins plus ré-

ifrde l'axe volca-
, , . . "...

Mque méditerra- cents, non-seulement dans notre circonscription, mais encore
1 6B"

sur la majeure partie du rivage barbaresque et la bande très-

étroite qu'ils y forment partout, il est impossible de mécon

naître que leur émersion est due à un phénomène de bossel-

lement très -général, mais de bien peu d'intensité, dont l'axe

ne peut être différant de celui du massif atlantique lui-même.

Cet axe, jalonné par l'Etna et Ténériffe, n'est autre que l'axe

volcanique méditerranéen. Le cercle du réseau pentagonal

qui le représente est perpendiculaire au méridien .oriental
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29»
34'

5",48, par latitude boréale 38°
58'

55",48 A l'Etna, il

est coupé perpendiculairement par le grand cercle de com

paraison du système du Ténare, également perpendiculaire

à celui qui représente le système des Alpes principales ; les

deux systèmes sont donc parallèles dans cette région, et leur

différence d'orientation dans les contrées méditerranéennes

est assez peu différente pour n'être pas appréciable aux pro

cédés d'investigation géologique. Aussi, lorsque nous revien

drons, à propos des terrains volcaniques, sur ce dernier sys

tème, nous prendrons l'axe atlantique pour terme de compa

raison. Sa parallèle au Zaccar se dirige N.
71* 54'

28",93 E.

Le système du Ténare, qui a principalement servi, avec celui

de l'axe volcanique, pour l'installation du réseau pentagonal,

ne comprend pas seulement une file d'évents volcaniques,

mais aussi une zone pssez étendue de dislocations accompa

gnées de fractures, qui paraissent s'être opérées en même

temps que les larges dénivellations auxquelles est due l'émer-

sion des dépôts côliers de l'Algérie Cette contrée n'est pas

non plus exempte de dislocations qu'on puisse attribuer au

même système, dont la parallèle n'est autre que la perpendi

culaire à l'axe volcanique, c'est-à-dire au Zaccar N. 18» 8'

35",07O. Les environs de Milianah m'ont déjà fourni un exem

ple remarquable, en ce qu'il tombe sur des couches récentes

dont il vient faciliter ^classification ; on pourrait citer bien

d'autres exemples boafeoup moins instructifs, en raison de

l'âge- des couches affectées ; mais celles de ces dislocations

qui s'étendent jusqu'au rivage fracturent également le dépôt

marin récent qui évite de pénétrer dans les valléss qu'elles

ont ouvertes. On peut donc conclure que l'époque de forma

tion de ces couches est comprise entre les deux révolutions

physiques qui ont constitué les systèmes du pays des Braz et

du Ténare, ce dernier étant contemporain du système de

l'axe volcanique méditerranéen.

Vertébrés fossiles. Les mollusques fossiles marins, lluviaiiles oj terrestres

m'ont paru, pour la plupart, semblables à ceux qui vivent
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oncore dans les mêmes parages. J'entrevois, au contraire,
un certain nombre de formes spécifiques nouvelles parmi les

animaux rayonnes, soit échinodermes, soit bryozoaires, dont

je n'ai pu encore achever l'étude it défaut de matériaux suf

fisants de comparaison. Mais on a découvert, dans les envi

rons de Cherchell et de l'oued Rha, quelques ossements fos

siles assez notioment caractérisés. On y reconnaît l'elephas

meridionalis, l'une des espèces les plus remarquables de la

faune antérieure aux dis'ocations du système du Ténare. J'ai

établi ailleurs que les terrains meubles de l'Europe, que l'on

a jusqu'à co jour classés ensemble sous le titre de diluviens,

. se rapportaient à deux époques bien distinctes séparées par

la révolution qui a produit lo système du Ténare et que
cha"

cune de ces époques avait eu sa faune spéciale de vertébrés.

L'elephas meridionalis et le rhinocéros leptorhinus caracté

risent la plus ancienne; l'elephas primigenius et le rhinocé

ros thieorhinus appartiennent à la plus récente. Il est au moins

remarquable qne cet elephas meridionalis se retrouve sur les

rivages méridionaux de la Méditerranée; car il n'existe pas

seulement en Italie, mais encore dans le centre de la France

et en Angleterre, c'est également aussi une circonstance
très-

heureuso que la découverte de ses ossements en Algérie,

puisqu'elle vient les déductions tirées des faits

stratigraphiques pour affirmer la place d.i nos dépôts marins

eôtiers sur l'horizon géologique des couches immédiatement

antérieures au système du Ténare ; quelques auires débris

moins nettement caractérisés annoncent, l'existence d'un

rhinacéros, d'un bœuf el d'une tortue terrestre beaucoup

plus grande que celle qui habite les mêmes lieux de nos
jours :

ce bœuf est peut-être le buffle décrit par Duvernoy, comme

trouvé dans les travertins des environs de Constantine, le

même probablement qu'un autre recueilli dans la Mtidja et

dont un crâne presque entier exisle dans les collections de

l'exposition permanente à Alger, avec quelques débris de

dents d'hippopotame. Ce bœuf paraît exister dans les
traver-
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tins de Milianah, avec une antilope très-voisine de la gazelle;

mais j'en ai recueilli les ossements dans une fenie remplie

de nouveau par un travertin plus terreux, en sorte que ce

l'ait viendrait encore confirmer la place de ce travertin dans

le terrain quaternaire ancien, puisque ses fractures ont été

remplies pendant le dépôt du terrain quaternaire moyen.

Dépôts continen- Le petit nombre de documents que j'ai pu recueillir sur

taJlx'
les dépôts de cet âge formés en dehors du basbin des mers

Matériaux de trans-

ne rae perme_ d'en parler ici que sous forme d'appendice au

chapitre. Près du débouché à la mer des bassins de l'oued

Damous et de l'oued Bellac, on observe quelques matériaux

de transport comprenant des lits de cailloux roulés et de

gravier mêlés de sables argileux ; ils paraissent se lier direc

tement au terrain marin des falaises qu'ils continuent dans

l'ancien lit de ces rivières, où ils sont du reste peu dévelop

pés en raison du peu de largeur des talwegs. Il en existe

quelques autres traces dans cette région ; mais elles échap

pent le plus souvent à l'observation dans le fond des vallées

très-étroites où elles se distinguent plus difficilement des
dé"

pots plus modernes. Certains lambeaux de même nature que

l'on peut observer dans la vallée du Chellif en petites ban

quettes assez élevées au-dessus du lit actuel des rivières, se

trouvent compris dans des fractures d'i système du pays des

Braz ou au pied des bossdlements de ce système et sont par

conséquent plus modernejque le terrain quaternaire ancien.

L'oued Soulfay, l'oued Rehan et l'oued Ebda en offrent des

exemples qu'il est à peine possible do figurer sur les caries,

en raison de leur exiguité; sous Milianah, quelques-uns de

ces dépôts contiennent des fragments roulés de travertin qui

attestent la même relation d'âge, et tel est eucore le cas du

lambeau de galets qui forme la terrasse extrême qui supporte

Affreville et s'y distingue neltemenl du manteau de terrain

quaternaire ancien.

Travertin et ébouiis Des sources minérales ont encore formé des travertins,

el certaines circonstances favorables de gisement de ces ro-
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ches permettent parfois d'en déterminer l'âge, par exemple.

à l'oued Burnous, affluent de l'oued Rha; j'ai dit que la col

line d'Agrelik se rattachait au système du pays des Braz et

que le terrain quaternaire ancien formait un petit lambeau à

son sommet Le pli du terrain qui constitue la partie voisine

de l'oued Burnous appartient au même phénomène. C'est
dans ce pli que se sont formés quelques bancs de travertin

compacte et quelques atterrissements irrégulièrement strati

fiés qui forment deux ou trois terrasses au dessus du lit de

l'oued. Ces dépôts se sont formés à une époque où l'orogra

phie était un peu différente de ce qu'elle est actellemenl, et

comme ils sont postérieurs au pays des Braz, leur synchro

nisme est avec les couche* à elephas meridionalis, je n'y ai

observé que de rares mollusques terrestres et quelques dé

bris indéterminables déplantes.

TERRAIN QUATERNAIRE SUPÉRIEUR.

Généralités sur Je réunis sous ce titre des dépôts très-modernes quicou-

ïé'oio8gique"Ilin
vrent le fond des dépressions les plu» basses d'un manteau

limoneux dans lequel sont creusés les lits des rivières actuel

les et que l'on a souvent confondus avec les dépôts do l'épo

que actuelle Ils se présentent ordinairement avec des carac

tères de stratification plus tranquille que ceux que nous avons

classés dans les deux groupes précédents et ils couvrent

souvent d'assez grandes surfaces; leur développement est

peu en rapport avec les phénomènes locaux actuels qui se

raient tout à fait impuissants à les produire, et on est obligé,

pour expliquer leur formation, de recourir encore à des con

ditions particulières au temps de leur dépôt. En sorte que,

malgré la difficulté d'assigner une cause certaine à ces modi

fications et d'en faire, par exemple, remonter l'origine à un

phénomène de plissement de l'écorce terrestre qui aurait

laissé des traces dans la contrée, il n'en est pas moins cer

tain que la période de formation de ces couches, doit encore
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appartenir aux temps géologiques. Ces considérations ne

sont pas les seules qui me portent à rattacher celle forma

tion au terrain quaternaire, comme un troisième terme de la

série ; elle est postérieure à celle qui renferme les débris de

l'elephas meridionalis et au système du Ténare, aux disloca

tions duquel je l'ai toujours vue échapper, et elle peut natu

rellement être rapprochée des terrains meubles, qui renfer

ment, sur la surface des continents, les dépouilles des

derniers vertébrés fossiles, dont l'espèce la plus remarqua

ble par ses caractères comme par sa vaste distribution géo

graphique, est l'elephas primigenius. Je n'ai pas, à la
vérité'

de preuve paléontologiquo à fournir pour la contrée que je

décris ici ; mais j'aurai plus tard l'occasion de faire connaî

tre quelques documents receuillis en d'autres points de l'Al

gérie. Il est évident qu'on ne peut pas rapporter à l'époque

actuelle des couches qui contiennent un nombre assez consi

dérable de grands mammifères éteints, quelque importante

que soit la transition biologique ménagée par leur faune entre

les temps plus anciens et les temps actuels. 11 importe peu

que cette dernière faune des temps géologiques ait quelques

espèces communes avec la faune actuelle (nalura nec facil

saltum, a dit Linnée), ni que les terrains qui les recèlent con

tiennent des traces plus ou moins discutables delà présence

de l'homme. Les faits qui dominent la question sont : la

formation de sédiment considérables en des sites où les

agents actuels sont incapables de les produire, puis l'exis

tence d'un ensemble d'êtres à organisation complexe, qui

ont cessé de vivre et de se propager sous l'influence de

conditions nouvelles, et ces faits ne peuvent appartenir

qu'aux temps géologiques.

système trirectan- «En général, on n'a pas attaché assez d'importance à l'étude

volcanique6,du
des derniers phénomènes géologiques et des dernières cou

ches formées à la surface du. globe, peut-être un peu parce

qu'on a cru toucher déjà aux plus anciennes traditions des

peuples et craint d'empiéter sur le domaine historique, mais

aniqu_,_

nareetaes Andes.
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aussi^parce que l'idée dominante a été longtemps celle d'une

grande et seule catastrophe diluvienne pour clore les temps

géologiques ; puis l'incohérence des terrains de transport et

d'alluvion due à leur origine clysmienne exige, pour leur

étude, une méthode assez différente de celle dont oh a

la routine pour les dépôts plus réguliers et plus étendus du

fond des mers. L'analyse des phénomènes orographiques les

plus modernes pourra seule évidemment porter quelque lu

mière sur la coordination de ces dépôts, dont l'histoire est

restée trop longtemps obscure. Les faunes des vertébrés sont

également destinées à fournir un critérium précieux, ei déjà

on peul entrevoir que la grande majorité des dépôts meubles

superficiels et terrestres de l'ancien continent, ainsi que le

remplissage de la plupart des brèches osseuses et des caver

nes appartiennent a cette troisième partie du terrain quater

naire; certains de ces animaux se trouvent également dans

les déjections des derniers volcans éteints de l'Auvergne et

dans les plus anciennes du volcan encore actif du mont Sainl-

Élie, comme pour prouver en même temps que leur faune

est postérieure au système du Ténare el que l'activité de celte

bande volcanique, si elle a cessé pour un temps, a dû se ré

veiller de nouveau à une autre époque de perturbation.

L'existence de ce dernier phénomène est attestée par quel

ques laits bien remarquables. Si, dans les contrées occiden

tales de l'ancien continent, on peul constater l'absence de

dépôt marin un peu étendu sur l'horizon des dépôts à elephas

primigenius. il n'en est pas partout ainsi. Pallasa rapporté

de son voyage en Sibérie des ossements fossiles de cette der

nière espèce, sur lesquels sont
fixées des coquilles d'huîtres

qui indiquent leur séjour dans des eaux marines ; une partie

du bassin de l'Obi était donc alors plongée sous la mer,

et son émersion indique des mouvements considérables opé

rés à une époque tout à fait récente. D'un autre côlé, M. Rou-

lier a constaté avec beaucoup de soins l'existence d'osse

ments de ce même éléphant dans un dépôt lacustre ou

15
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fluviatile opéré tranquillement ; dans le voisinage de Moscou

à une date antérieure au phénomène erratique des grandes

plaines russes, puisque le terrain erratique vient les recou

vrir. Ce fait a une grande imporlance statigraphique à laquelle

on s'est trop peu attaché, non-seulement parce qu'il marque

les relations d'âge de ce vaste manteau, dont l'origine a été

tant controversée, mais parce qu'elle peut encore indiquer

que sa cause est dans le même phénomène qui a émergé les

terrains marins à elephas primigenius de l'Obi. Le Nord de

l'Amérique a aussi présenté des faits analogues, et des co

quilles marines très-récentes gisent dans le terrain recouvert

par le terrain erratique. Mais à quel système de soulève

ment rattacher ces- bossellements généraux, qui diffèrent

évidemment de ceux qui s'opèrent lentement, puisqu'il s'y

rattache un phénomène clysmien, si ce n'est à celui de la

grande bande volcanique américaine. M. Élie de Beaumont

a parfaitement fait ressortir le rôle que jouent dans la struc

ture actuelle des continents les systèmes de l'axe volcanique

méditerranéen, du Ténare et des Andes, en remarquant que

les deux demi-fuseaux qu'ils constituent embrassent les plus

grandes surfaces émergées ; celte grande commotion peut

donc rendre compte du déplacement des limites des derniè

res mers géologiques dans l'hémisphère boréal, et cela par le

seul fait de la déformation qu'elle a pu produire sur la partie

solide du sphéroïde. Nd^s avons déjà vu que le système de

l'axe volcanique, récurrence de celui des Alpes principales,

était concomittant de celui du Ténare, et si les foyers vol

caniques de cette date se sont une fois éteints, comme c'est

probable pour un bon nombre et certain pour quelques

autres, leur activité a dû se réveiller sous l'influeuce de la

formation du système des Andes, qui est perpendiculaire à

chacun d'eux comme ceux-ci le sont l'un à l'autre ; si l'on

se plaçait à un autre point de vue, on pourrait encore dire

que l'activité volcanique de ces trois bandes a commencé

pour chacune d'elles à une époque différente et dans l'ordre
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suivant : grandes Alpes, Ténare, Andes. L'apparition du se

cond système ayant occasionné un1
paroxysme éruptif dans

le premier, et celle du dernier système ayant produit le

même résultat sur ses deux aînés à la fois; il est vrai que le

système du pays des Braz, tombant entre les deux plus an

ciens et n'ayant pas encore été mis en relation avec une

bande volcanique, introduirait de l'hétérogénéité dans la sé

rie ; mais il n'a pas encore été assez étudié dans ses rapports

géographiques avec les précédents. » J'ai cru devoir ajouter

ici ces aperçus rédigés pour un autre travail, parce qu'ils

fixent mes idées sur ces questions litigieuses et qu'ils méri

tent d'attirer l'attention des géologues de tous pays, dont les

observations futures permettront de résoudre cet important

problème géologique, et j'ajouterai que quelle que soit, pour

nous surtout, l'importance de l'apparition de notre espèce, ce

n'est, en réalité, qu'un événement ordinaire de la chronolo

gie géologique, et celle- ci ne doit s'arrêter qu'à l'origine de

la période de tranquillité actuelle. On doit d'autant moins

craindre d'empiéter sur l'histoire que les traditions de la plu

part des peuples sur l'origine de l'homme et les derniers

phénomènes géologiques sont tellement confuses et environ

nées de fables, qu'il ne saurait qu'être réservé à la science

géologique d'apporter quelque lumière dans le chaos des

temps primitifs de notre espèce-

Dépôts limoneux de La plaine du Chellif, sous Milianah, est, dans sa partie la

la plaine duChel-
p_us bassei constituée par un terrain limoneux qui va se ter

miner vers la ceinture de petites terrasses du terrain quater

naire ancien Ce limon, plus ou moins argileux et sableux,

est rarement mêlé de quelques lits de cailloux roulés ; il est

partout stratifié en couches horizontales assez régulières de

1/2 à 2 "mètres d'épaisseur. On y observe quelques parties à

coloration noirâtre due sans doute à quelques débris végé

taux décomposés; certains lits montrent une structure gros

sièrement feuilletée et indiquent un dépôt assez lenft ; rare

ment on trouve, au fond des découpures suivies par les cours
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d'eau, quelques affleurements de bancs caillouteux peu con

tinus, du moins en apparence, et qui pourraient tout aussi

bien appartenir à l'un des deux terrains quaternaires plus an

ciens. Sur les bords du bassin, le limon se mêle à quelques

débris incohérents, surtout au voisinage du débouché des ri

vières dont les atlerrissements, plus modernes, sont quelque

fois alors difficiles à distinguer. Le Chellif s'est ouvert un lit

sinueux et profond de 40 à 45 mètres à travers ces couches

assez meubles ordinairement, et dans ses terribles déborde

ments, il parvient à peine à atteindre le sommet de ses ber

ges escarpées. La pente du sol est si faible que sa surface

est presque horizontale, ce qui concourt avec une très -faible

élévation du sommet des berges pour produire des marais

temporaires qui rendent cette fertile contrée malheureuse

ment insalubre.
'

Le sillon au fond duquel coule le Chellif a

été produit par érosion ; la tranchée de dessèchement du

marais de l'oued Boutan montre avec quelle rapidité les tor

rents approfondissent ces sillons pour égaliser la penle de

leur lit et faire disparaître les chutes. Il y a quelques années,

les eaux de l'oued Boutan se perdaient vers la plaine, dans

la dépression marécageuse voisine du Chellif, et lors des

crues, le trop plein se déversait par un sillon longitudinal et

tortueux qui n'atteignait le fleuve qu'en aval du pont dit E|

Kantara. Un fossé ouveg pour les jeter au Chellif par la plus

courte distance est inlintenant devenu une ravine large et

profonde, dont l'aftbuillemenl gagne sans cesse entre deux

berges escarpées. Mais lorsque ces lits sont creusés, on est

étonné de voir combien sont insignifiants les changements

opérés par les érosions latérales sur desmatériaux aussi meu

bles. Ainsi, près du pont du Hackem, soua un établissement

romain complètement ruiné, on retrouve encore des traces de

travaux de la même date adossés aux berges, comme pour té
moigner que depuis ces temps reculés, ces dernièresont à peine

changé de forme. L'action du Chellif se borne donc mainte

nant à approfondir très-insensiblement son canal et à y
dé-
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placer les atterriss'ements récents qu'il y a accumulés en pe

tite quantité. Les seuls fossiles observés dans ce terrain sont

de rares coquilles de mélanopsides et quelques hélices et bu-

limes encore vivants. Vers les ruines romaines que je viens

de signaler, on observe quelques ossements d'animaux do

mestiques contenus dans un limon de même nature, mais la

slralificatjon, si nette dans le voisinage immédial, cesse tout

a coup en ce point, et on peut distinguer la zone qui sépare

les parties stratifiées de ces limons remaniés, dont les débris

organisés ne sont donc pas fossiles.

Limites dans la val- Depuis le Souk el Arba des Djendei jusqu'à la colline d'El
léedu Chellif. "„.„„.,-, .

Snam, en face d Oppidum-Novum, on voit celte nappe limo

neuse s'étendre, .avec le même caractère, sur chaque rive

du Chellif, et sur une largeur totale qui peut atteindre 10 ki

lomètres. Vers El Snam, les collines de terrain crétacé s'avan

cent et semblent lui avoir formé une barrière complète, mais

étroite, et il reparaît immédiatement derrière elle, comme si

l'échancrure actuelle eût existé de ce temps. Vers l'oued

Ebda, le limon se mêle aux atterrissements récents, dont

est peu distinct. Au-delà et sur la rive droite, où j'ai seule

ment à l'étudier, le terrain ne reparait qu'à l'Ouest de. l'oued

El Arcb, pour remplir le fond de quelques découpures du

manteau quaternaire ancien du Bled el Hamra; puis, après

s'être un peu élargi vers l'oued Kuarair, il est de nouveau

refoulé près du lit du fleuve par les basses collines de terrain

sahélien des Ouled Yaya et de là au confluent de l'oued Fodda,

il constitue une bande sinueuse un peu moins étroite. Ici,

comme sous Milianah. sa limite est tracée par les petites ter

rasses du terrain quaternaire ancien. Des traces de sa présence

dans les gorges étroites qui sonten aval de ce confluent, an

noncent que celte découpure, que nous avons vue postérieure

au terrain quaternaire ancien, existait lors du dépôt des li

mons du troisième groupe, ce qui concorde avec l'idée que

cette fracture est due au système du pays des Braz ; sur toute

cette étendue, le terrain est, à peu de chose près, constitué
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comme dans la plaine sous Milianah, et le sol très-riche qu'il

y constitue contient assez de sels pour en donner aux eaux

qui sourdent sur les bords du fleuve, mais rarement assez

pour produire des effloresccnces à la surface.

D*a Mtid!no—"l
d* La PlainB d(i la Mtidja renferme un dépôt limoneux abso-

îimite. lument semblable sous tous les rapports à celui de la plaine

du Chellif. Beaucoup plus étendu en surface en dehors de

notre circonscription, il vient s'atténuer en une bande étroite

comprise entre deux petites terrasses de terrain quaternaire

ancien de chaque côté du cours inférieur de l'ojued Bour

kika, presque aussi profondément encaissé que le Chellif,

surtout près de son confluent à l'oued Nador ; il s'étend un

peu plus à l'ouest pour combler la déni»d.ition du terrain

quaternaire ancien entre l'oued Bou Hardoun, où il se mêle

de graviers et de cailloux roulés plus ou moins abondants.

Je ne puis affirmer le prolongement de ces couches de limon

à travers les gorges de l'oued Nador, pour se rattacher aux

dépôts plus circonscrits de la partie basse de cette dernière

rivière ; mais ces derniers en ont tous les caractères et s'é

tendent jusqu'aux petites dunes qui bordent la plage et ont

avec eux des relations assez diffuses; les atterrissemenls de

l'oued Hachem sont d'un âge plus incertain ; bien moins puis

sants et plus semblables aux allumions actuelles, ils doivent

être rattachés à ces dern||res

Relations stratigra- J'ai déjà fuit observer que l'horizontalité générale de ces
'"""' '

dépôts des derniers temps géologiques et l'absence de dé

rangement quelconque dans leurs strates au voisinage des

fractures assez considérables du système du Ténare, indiquent

un âge plus ancien pour ce phénomène de dislocations Je

dois faire eicore remarquer que le manteau quaternaire

ancien de l'extrémité occidentale de la Mtidja s'élève très-

sensiblement vers l'Ouest en une ligne de faîte qui longe

l'ouçd Fedjana parallèlement au système du Ténare ; ce

pli est très-peu saillant et a un très-grand rayon, de ma

nière à sre l'aire remarquer plutôt par le partage des eaux qu'il
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détermine que par le relèvement des strates difficile à appré

cier ; mais son influence se traduit par la limite qu'il sem

ble tracer à l'extension vers l'Ouest du limon quaternaire

récent, dont les couches n'ont aucune tendanco à se relever

dans cette direction. C'est un fait de plus à l'appui des divi

sions stratigraphiques que j'ai proposées ci-dessus.

Dépôts caillouteux. Le système du Ténare paraît avoir amplifié des fractures

plus anciennes d'une direction peu différente de la sienne

Au débouché, vers la mer, soit de ces fractures, soit de cel

les propres à ce système, on trouve quelques alluvions cail

louteuses qui peuvent être de l'âge des limons des grandes

plaines. Ces dépôts reposent parfois sur le terrain quater

naire moyen à elephas meridionalis, avec une disposition qui

permet de reconnaître leur discordance; je puis citer l'oued

El Kantara, à l'ouest de Cherchell, et l'oued Bha, où ces dé

pôts forment des terrasses aussi élevées que celle du terrain

quaternaire moyen, et remplissent, soit une fracture, soit une

lacune de ce dernier, sans contenir aucun débris marin ; à

l'oued Rha, ces alluvions du dernier temps quaternaire ren

ferment, près de leur surface et au sommet d'une petite falaise

quelques débris de l'industrie de l'homme mêlés à des osse

ments de divers poissons et animaux domestiques Mais l'en

fouissement de ces débris est d'une date- très-récente, et

l'existence d'une ruine romaine en ce point même ne permet

pas de méconnaître leur origine.

TERRAIN DE L'ÉPOQUE ACTUELLE.

Limitée comme je viens de le faire, l'époque actuelle ne

peut avoir vu se former des dépôts importants dans la con

trée que j'ai à décrire. On ne trouve pas, en effet, ces accu

mulations consiiérablcs de neige dans les montagnes qui

puissent produire des débâcles, point d'assez grand cours

d'eau pouf produire de delta, point de côtes assez peu abrup

tes pour permettre la formation de cordons littéraux, point
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de marais assez persistants pour nourrir les végétaux aquati

ques donl l'accumulation constitue les tourbes.

Alluvions. Les alluvions charriées par les cours d'eau actuels n'occu

pent nulle part une surface de quelque importance; elles

sont, le plus souvent, resserrées au fond de talwegs étroits

ot y présentent les caractères habituels à ce genre de dépôt.

La plupart des cours d'eau, à sec en été, deviennent torren

tueux lors des pluies exceptionnelles, et peuvent couvrir tout

le fond de ces talwegs, dont les alluvions sont alors plus ou

moins remaniées J'ai cité les atterrissements de l'oued Kris-

tiou et de l'oued Ebda. L'oued Damous en montre des lam

beaux un peu plus importants dans les parties élargies de sa

vallée, et surtout dans l'espèce d'estuaire qu'il forme derrière

la colline des ruines romaines. Les larges lits des oued Ar-

bil et oued Messelmoun en sont entièrement couverts ; ceux

du Chellif ne sortent pas de ses berges et ceux de l'oued

Nador vont se mêler à la dune. Il est probable, que Palluvion

argileuse qui constitue, les petits marais de l'oued El Ha

chem, en aval de Zurich, sont encore du même âge.

Dunes et délaissés Les matériaux rejetés sur la côte p^r le flot n'ont jamais été

très-abondants dans les temps récents ; un de ces délaissés

règne sur une largeur de 400 à 500 m. et une longueur de

4 kilomètres, depuis l'oued Sebt jusqu'au voisinage de Ras

elTerf; il est à peine illevé au-dessus des grands flots et

s'étend au pied de petites falaises couronnées par le terrain

marin à elephas meridionalis; un autre dépôt semblable,

mais un pen moins large et de 4 kilomètre seulement de

longueur existe à l'Ouest de l'oued Ikallalem; près de l'oued

Melh, on peut à peine constater son existence. Ces délaissés

paraissent provenir des alluvions de rivières voisines accu

mulées dans ies replis du rivage ; aujourd'hui, ils sont sépa

rés de la mer par une étroite ligne de dunes basses fixées

par une végétation frutescente où dominent les lentisques ;

ces surfaces, même en culture, conslitueni des sols Irès-

pauvres en humus. Le cordon de dunes de l'anse du Ché-
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Sables sahariens.

Travertins.

Eboulements.

noua, à l'Ouest de l'oued Nador, est un peu plus large, mais
abrité des vents dominants il ne paraît pas être envahissant

et ne ferme que de très-basbourrelets ; sur les autres points

de la côte, rognent, de dislance en distance, quelques plages

sableuses qui n'ont aucune importance en étendue.

J'ai souvent, en ce pays, entendu attribuer l'exhaussement

des plaines à un phénomène particulier à l'Algérie. Les vents

du Sud, que les Européens nomment généralement sirocco,

transportent une quantité si considérable de sable fin que la

lumière du soleil en est obscurcie comme par un brouillard

naissant et que le disque de cet astre peut être regardé sans

trop d'incommodité. Sans croire au rôle important qu'on Iu_
attribue, il me paraît certain que l'accumulation de ces pous

sières peut, dans une longue période de temps, avoir ex -

haussé le sol d'une quantité appréciable ; cependant ces

poussières impalpables sont reprises par d'autres vents,

comme celui d'Ouest, qui ne sont que trop souvent violents

dans ces parages. 11 serait néanmoins intéressant de recher

cher quelle peut être la quantité annuelle de matière déposée,

ce que je n'ai pas encore pu tenter.

Quelques sources d'un très-faible débit encroûtent encore

d'un calcaire terreux les parois et les débris qui en sont moullés

ou déposent même quelques travertins en général assez ten

dres ; il en existe un petit dépôt près du pont de l'oued Aï-

dous, sur la route de Milianah à Blidah. Ceux situés à l'ori

gine de l'oued Bou Djafer. chez les Béni Berri et dans la

grande ravine qui sépare le territoire de cette tribu de celui

des Bou Aïch sont aussi peu importants et flanqués en forme

de modillon sur des pentes crétacées. Il en existe un autre

dépôt sous le Dar-el-Beugral, vers Aïn Melah, et les eaux

qui le déposent sont en même temps salées et probablement

séléniteuses ; son origine pourrait bien remonter à des temps

un peu plus reculés.

Dans une contrée où dominent les roches argileuses, les

eboulements doivent occuper une place un peu plus large

16
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dans l'histoire des modifications de la surface ; mais on ne

peut les indiquer ici que d'une manière générale, parce qu'il

n'est pas facile de reconnaître, sur des terrains plastiques,

dont la stratification est plus ou moins diffuse, les parties

qui peuvent avoir éprouvé un glissement lent à chaque sai

son hivernale. Dans les parties où ces roches plastiques sont

mêlées à d'autres matériaux qui se sont déplacés avec elles,

leur accumulation incohérente occupe de très-petites surfa

ces désignées par les Arabes sous le nom de Zelazel; elles

ne méritent de fixer l'attention que lorsqu'elles produisent

de petites dépressions inondées pendant l'hiver, et leur dési

gnation de daya entraîne presque toujours r-vec elle celle de

hamma, infection miasmatique ; ces daya peuvent toujours

être facilement desséchées par quelques tranchées à travers

leur barrière incohérente.

TERRAINS NON STRATIFIÉS.

ROCHES VOLCANIQUES.

Les roches anciennes non stratifiées manquent complète

ment dans la circonscription géologique de Milian3h. Les ro

ches volcaniques y paraissent toutes plus récentes que les

terrains tertiaires; elles s'y distribuent sur plusieurs bandes

distinctes qui paraissent concomitantes, malgré la diversité

de leurs roches. A

Bande du revers La rivière de Bourkika
traverse,'

sous le djebel Bou Ke-

rouel, une zotie de roches éruptives, que les travaux de la

route de Milianah à Blidah ont traversée sur une longueur de

près de trois kilomètres. Elle s'étend vers l'Est jusqu'au vil

lage d'El Afroun, où nous avons vu que le grand cercle de

comparaison du système du Nador tombe sur une lacune de

cette bande. Vers l'Ouest, où nous avons uniquement à nous

en occuper, elle se poursuit avec de faibles interruptions jus

qu'au delà du Kef Mazer, constituant une bande de plus de

50 kilomètres de longueur, qui se tient toujours au pied de
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la Sra Kebira, avec quelques accidents variés de direction.

La roche la plus fréquente présente des caractères ambigus

qui exigent des recherches de composition chimique pour en

fixer la dénomination. Elle a souvent l'apparence d'un ba

salte noirâtre tournant au gris et au vert, presque toujours

compacte et rarement celluleux, contenant une plus ou

moins grande quantité de cristaux d'amphibole ; sa teinte

verdâtre, qui se manifeste sur les parois longtemps expo

sées à l'air, tient à celles de grains dont les uns paraissent

résuller d'une décomposition plus ou moins avancée de

l'amphibole, tandis que les autres pourraient bien n'être que

du silicate de for. .le n'ai pu y reconnaître la présence du

pyroxène, et si le péridot s'y rencontre, ce que je ne pourrais

ni affirmer ni nier, c'est en très-petites quantités et en très-

petits grains. J'espère pouvoir bientôt lever ces incertitudes

par quelques analyses. Cette roche semble presque partout

se subordonner à des wakites tufaeées et à des pépérinos

qui ne paraissent être que dos débris des roches encaissantes,

triturées et complètement modifiées sous l'action des éma

nations volcaniques. Des lambeaux entiers de roches sôdi-

mentaires, où la stratification est encore évidente, sont in

clus dans ces roches et ont subi les mêmes modifications,

comme pour attester cette origine. D'énormes sphéroïdes

d'une roche encore plus profondément modifiée et souvent à

peine distincte de la roche basaltoïde même, sont également

noyés dans ces tufs, que l'on voit aussi traversés par des fi

lons de la vraie roche pyrogène ; la matière verte est très-

abondamment répandue dans ce pépérinos et y forme parfois

des concentrations remarquables que des industriels ont

souvent prises pour des minerais do cuivre ; partout aussi

dans ces pépérinos et parfois même dans la roche éruptive

abondent les agathes calcédoines., disposées en réseau de

veinules ou en rognons quelquefois du volume de la tête.

Elles sont souvent très-agréablement zonées et prennent

également la teinte verdâtre du tuf qui les englobe, ce qui
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méfait supposer qne cette matière verte n'est que du silicate

de fer.

Disposition gêné- La plupart des cours d'eau qui descendent de la Sra Ke-

bira s'infléchissent plus ou moins brusquement vers l'Est,

pour longer le pied de larges contreforts tournants, comme

le djebel Lediès, puis se couder brusquement pour couler

vers le Nord, à travers des gorges qui coupent le terrain

éruptif et le manteau quaternaire ancien, qui souvent le re

couvre. L'oued Bourkika, l'oued Bou Djabroun, l'oued Bou

Hardoun, l'oued Fedjana, l'oued Rouman et l'oued Zaouïa

présentent cette disposition remarquable ; la partie inférieure

de ces contreforts, qui rejette ainsi les cours d'eau vers

l'Est, a une direction voisine de celle de la Sra Kebira : mais

chacun d'eux forme un échelon de plus en plus éloigné à

mesure qu'il est plus occidental. Le terrain éruptif montre

une prédilection singulière à s'installer sur cette partie divi

sée des contreforts, dont il constitue souvent le sommet, et

il prend ainsi une direction d'ensemble assez oblique pour se

rapprocher presque complètement de la direction du système

des Pyrénées, dont l'action est du reste fortement empreinte

sur les strates crétacés du voisinage. Cette disposition cesse

vers l'oued Rouman, où apparaît la direction propre au sys

tème du Tatra ; mais au voisinage du Kef Mazer, la bande

reprend sa première allure.

Roches accidenteUes près de la Zouia Berka% sous une magse éruptive que les

broussailles rendent presque inaccessible, gisent épars des

biocs volumineux d'une roche blanche, presque compacle,

ayant le faciès de la roche porphyrique de Milianah, mais

absolument siliceuse et contenant quelques paillettes micacées

qui paraissent être de l'amphibole. Dans le voisinage du Kef

Mazer, on retrouve la même roche ; et la matière basaltoïde

contenant une plus grande quantité de cristaux d'amphibole,

passe à une diorite ou à un trachyte amphiboleux que nous

retrouverons en beaucoup d'autres points. Auprès de Sidi

Semgam, la roche crétacée, qui sert de gangue au dyke, est à
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son contact immédiat injectée de cristaux de fer sulfuré,
qul

forment aussi quelques veinules entre les lits. Il paraîtrait

également que quelques cristaux de galène y ont été décou

verts lors des travaux do la route de Cherchel au Chellif.

Le Kabyle qui m'a fourni ce renseignement n'a pu m'en faire

recueillir aucune trace sur les lieux. Près de ce point, une

profonde échancrure donne issue aux eaux de loued Bou

Alem, entre deux escarpements pittoresques de la roche

éruptive, sous le Kef Mazer d'un côlé et de l'autre sous la

Sra Tenfa.

Bande méridionale Le massif de Cherchell est en partie bordé au Sud par une
du massifdeCher-

'

cheii. autre zone de roches éruptives beaucoup plus courte que la

précédente ; elle s'étend du voisinage du Kef Mazer au dje

bel Bou Roués, et sa direction prolongée irait rencontrer le

piton volcanique du Tizin Eimtz, près de l'oued Nador.

Ce derniur comprend un dyke dirigé E O sur près de 3 ki

lomètres de longueur, et qui forme le versant gauche de

l'oued Agregueur ; il perce entre le terrain crétacé et le ter

rain sahélien modifié à son contact et y forme quelques pi

tons, dont le plus occidental plus saillant atteint la cote de

330 m. La ligne menée de ce point au Bou Roués, origine du

dyke principal, irait au delà tracer la direction de la bande

jusqu'au djebel Zabrir, parallèlement au système du Mer-

moucha et des Baléares ; sur ce parcours, le terrain éruptif

constitue des collines mamelonnées entre le terrain crétacé

du djebel Bohi et les terrains tertiaires de la vallée de l'oued

el Hachem ; cette vallée l'échancre largement en amont de

Zurich. Vers l'Ouest, le dyke s'élève sur le djebel Si Moha-

med-ou-Ali, soit avec ses roches propres, soit en manifes

tant son existence par des roches crétacées fortement modi

fiées, pour constituer cette crête remarquable jusque vers

Ingen, qu'une autre colline distincte relie presque à Si Sem-

gan, comme si ce dernier gisoment était un point de con

vergence des deux bandes La direction de Si Mohamed-ou-

Ali presque E. O. se retrouve dans les replis des contreforts
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de la grande chaîne, vers le djebel Lediès et chez les Béni

bou Salah, comme au Tizi Eimtz ; elle ne se rapporte à au

cune direction des-systèmes de montagnes que j'ai signalés

dans la contrée ; peut-être indique- t-elle un système d'an

ciennes fractures presque effacées, mais elle tombe entre l'es

pace angulaire des parallèles aux systèmes du Tatra et des

Pyrénées et, dans une contrée où ces dislocations jouent un

grand rôle, il est peu étonnant que leur inflnence se soit

combinée pour produire cette direction.

Roches
,

semblables On rencontre ici les mêmes roches que dans la bande des

Béni bou-Salah La tranchée de la route de Zurich rappelle

celle du Kerouel et les calcédoines y sont partout aussi fré

quentes ; au djebel Si Mohamed-ou-Ali, on retrouve la roche

siliceuse blanche de l'oued Zaouïa ; mais ici sa disposition

donne lieu à penser qu'elle n'est qu'une modification décor

tains grès crétacés. Une roche noire maculée de taches vertes

provenant de cette montagne n montré par l'analyse à

M. l'ingénieur Vatonne une grande analogie avec certains

pôtrosilex ; la silice y est l'élément dominant ; la roehe agit

sur le barreau aimanté, mais ne contient pas de titane ; elle

renferme probablement quelques parcelles de fer oxydulé.

Près de Zurich, on trouve dans le tuf un gisement de fer

sulfuré mis à nu sur environ 20 m. de longueur ; la pyrite

mélangée d'argile endurcie verie et de calcédoine forme des

veinules dans toutes 1$ parties de la roche ; sa décomposi

tion se décèle à l'odeur et produit des efflorescences de sul

fate de fer; elle sature de ce sel et peut-être aussi d'un peu

de sulfate d'alumine les eaux peu abondantes d'une source

voisine.

Bande du littoral. n existe une autre bande moins continue de roches érup-

tives qui saillent au jour çà et là, plus ou moins près du bord

de la mer, depuis l'oued El Hachem jusqu'à l'oued Arbil,

suivant une direction qui est presque parallèle au système

des grandes Alpes ; cette ligne est jalonnée dans l'intervalle

par l'Aroujaoud et l'Azerou Mehabba.
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Pépérinos. Aux enviaons même de Cherchell, l'action volcanique se

manifeste avec des caractères particuliers dont j'ai déjà dit

quelques mots à l'article consacré au terrain cartennien. De

chaque côté de l'oued El Hachem, au marabout de Sidi Hatz-

mann et à la ferme Gobrini, au Ras-el-Abiod du Djambeida,
au cap Zizirin, aux carrières romaines et au mamelon qui

domine les ruines d'amphithéâtre sous le blokhaus Valée,
des roches stratifiées appartenant au terrain cartennien et

plus particulièrement à l'étage des grès argileux voisins des

poudingues se sont fortement endurcies, onl pris une plus

grande cohésion et se sont remplies de ces mêmes points et

taches de couleur verte que nous avons signalés dans les

pépérinos des deux grandes bandes du fond de la Mtidja.

Ces roches ont tout à fait les caractères de ces conglomérats

volcaniques, mais comme elles sont distinctement et réguliè

rement stratifiées à peu d'exceptions près, on pourrait croire

qu'elles se sont déposées, soit à l'époque même, soit après

que les roches éruplives eurent surgi ; mais j'ai tout lieu de

croire qu'il n'en est point ainsi. En plusieurs points, en ef

fet, où la stratification devient évidemment plus diffuse,

comme au cap Zizirin et au blockhaus Valée, la modifica

tion est bien plus profonde qu'ailleurs: le pépérino y mon

tre une apparence de transition au basalte amphibotique ; il

est pénétré de plus fortes accumulations de la matière verte

et ne renferme aucun débris, soit anguleux, soit roulé de la

vraie roche pyrogène qui perce à une petite distance de là à

travers le terrain crétacé, ainsi qu'on peut le voir au dernier

tournant du lacet de la route qui mène au djebel Rial. Au

voisinage le plus immédiat des parties les plus profondément

modifiées du flanc méridional du Djambeida, on ne trouve

à la place que devraient occuper ces pépérinos que des al

ternances de grès argileux rougeâtre et des argiles très-im

pures, passant à de petits conglomérats compris entre des

bandes de vrais poudingues à ciment argilo-ferrugineux ;

les débris de -mollusques et de polypiers n'y sont pas rares.
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ÏOehe dioritique du
djebel Aroujaoud.

De l'Aierou

habba.

Me-

mais on n'y voit aucune trace de matières éruptlves ; il me

paraît donc qu'il n'y a dans ces roches tufacées qu'un phé

nomène particulier de métamorphisme sous l'action dé ro-r

ches éruptives qui, souvent, ne»sont point venues complète

ment au jour. Il n'y a de différence avecTeg autres pépérinos

non stratifiés que la formation de ces dernïers dans les fis

sures mêmes des dykes, où ils ont dû être brassés et tritu

rés, tandis que pour les autres qui faisaient écran la modi

fication a dû êlre plus énergique en raison même de l'obsta

cle qui s'opposail à l'expansion des effluves souterraines;

cela explique pourquoi, dans les dykes ouverts, le méta

morphisme de contact a été d'une si faible intensité.

La roche éruptive prend au djebel Aroujaoud l'aspect d'une

diorile ; sa pâte est un peu plus cristalline avec, des clivages

feldspaihiques, de'.couleur noire du verdâtre, et elle con

tient de nombreux cristaux d'amphibole ; mais cette pâte de

vient aussi compacte en certaines places et ressemble beau

coup alorsà la
roche pétro-siliceuséanalysée par M-. Vatonne;

il faut donc encoreconnaître la composition chimique de cette

roche pour lui assigner un nom. Le dyke forme le sommet

de la montagne et s'est fait jour à travers le terrain carten

nien, qui y prend l'aspect de pépérinos à taches Vertes. Vers

l'embouchure de l'oued Messelmottn, c'est sur les marnes

que cette modification s'est opérée en une partie traversée

par un réseau dé veinMferruginenses ; la roche est devenue

grumeleuse et diffère un peu par son faciès et sa dureté de

celle de Cherchell, formée aux dépens de grès argileux. Des

blocs volumineux de la roche dioritique sont épars sur le

flanc delà montagne et plusieurs portent des_ traces d'ébau-

chepour colonnes,, piédëstau* et coquilles de fontaines, et

c'est de là que les Romains ont tiré ces belles colonnes de

plus de 5 m. de longueur qui ; sont au nombre des débris les

mieux conservés dé Julia Caésarea.

II n'est pas plus facile d'assigner encore nom à l'a roche
■ éruptive

de1

l'Azerou Mehabha, dont le dfke s'est fait jour
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à travers le terrain crétacé à peine modifié et présente une

structure colomnaire ; certaines parties ressemblent encore

beaucoup à la roche de l'Aroujaoud, mais la masse prend

le faciès d'une protogyne micacée à pâte feldspaihique parse

mée de rares cristaux de quartz, el lorsque cette pâte vient

à disparaître, on a presque une minette ; mais les paillettes

micacées à formes peu régulières, ne sont peut-être qu'une

variété d'amphibole dont on voit du reste quelques cristaux

assjz bien caractérisés. La roche grise noirâtre est tantôt

très-dure, tantôt facile à désagréger, et dans son voisinage,

on observe quelques petits filons d'une roche peu différente,

mais passant à la textureltufacée.

Du djebel Tou- Dans les gorges de l'oued Arbil, entre cette rivière et
me .

l'oued Toumelil, qui descend du djebel Bou Chebab est en

core un autre dyke puissant qui perce à travers le terrain

crétacé au voisinage de masses gypseuses. La roche en est

très-semblable à celle de l'Aroujaoud, et passe en certains

endroits à celle de l'Azerou Mehabba ; elle forme le dernier

jalon de celte bande et ne présente]aucun fait particulier à

signaler.

Age de ces roches II est probable que ces trois bandes volcaniques sont con-

8yitèmëPdeses*Aipes temporaines. et le fait n'est même pas douteux pour les deux

principales.

premières, qui vont pour ainsi dire s'anastomoser et com

prennent des roches semblables accompagnées de mêmes

substances. La dernière bande comprend des roches un peu

différentes, mais qui ne sont pas étrangères aux deux au

tres ; elle diffère principalement par l'absence de calcédoine ;

les pépérinos des environs de Cherchell rappellent, au con

traire, ceux des Béni bou Salah, sauf les circonstances parti

culières à leur gisement. L'époque d'apparition de ces grands

dykes me parait assez facile à déterminer, si l'on considère

qu'ils ont, en beaucoup de points, traversé le terrain tertiaire

(Tizin Eimz, Bou Roués) et que? le manteau de terrain

quaternaire ancien de la Mtidja les recouvre par places

et contient en d'autres des débris plus ou moins roulés de

m
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leurs roches. Ces dykes sont antérieurs au terrain quater

naire et postérieurs au terrain tertiaire de la contrée. L'ins

pection de la carte géologique démontre que ces éruptions

ont suivi plusieurs lignes de fractures appartenant à des dis

locations de différents âges et se rapportant surtout aux

systèmes des Pyrénées, des Baléares et des Alpes principa

les ; une direction moyenne à celles des Pyrénées et du Tatra

indique aussi l'influence très-naturelle de ce dernier sys

tème. Il est évident que si les trois bandes éruptives sont

contemporaines, ainsi que nous venons de le dire, leur âge

doit
être'

fixé par la ligne de dislocation la plus récente qu'ils

ont suivie, et cet âge ne peut pas être moins ancien que ce

lui du système des Alpes principales, en raison des relations

stratigraphiques du terrain quaternaire ancien. C'est une re

lation stratigraphique du même genre qui m'a décidé sur

tout à rapporter à la période quaternaire les couches mari

nes du djebel Rial de Cherchell.

Bande dn revers au Sud de la Sra Kcbira, on peut encore grouper en une
méridional de la

. * v r

Sra-Kebira. bande particulière une série d'îlots volcaniques dont les trois

principaux sont chacun formés_d'une roche particulière ; l'un

d'eux est en dehors de notre circonscription, au pied du dje

bel Doui, et comprend des roches analogues à celles de

l'oued Bourkika. Cette bande a la direction du système des

Alpes principales et comprend des accidents que l'on est en

clin, en général, à ratta^ier aux phénomènes volcaniques.

Les sources minérales tanes de Milianah, celles à tempéra

ture encore très-élevée d'Hammam Melouan s'y trouvent, en

effet, comprises.

Doiérite du Zaccar M. l'ingénieur Ville avait signalé des blocs de dolériie au
*rgu '

Zaccar, près de l'auberge Massias et des cailloux roulés de

même substance sous le travertin d'Aïn Safsaf; nous les avons

retrouvés dans les alluvions anciennes de l'oued Souffay,
près de son débouché dans la plaine du Chellif; ils provien

nent d'un dyke qui s'est fait jour au contact du terrain cré

tacé et du terrain tertiaire, à l'origine même des brèches
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quaternaires dont nous avons parlé plus haut. Ce point de

contact des roches stratifiées a toutes les apparences d'une

grande faille et l'exhaussement de la montagne est sans doute

de la même date ; on peut remarquer que le gisement appar

tient aujourd'hui au bassin de l'oued Bou Allouan et que le

transport des débris ne pourrait plus avoir lieu dans celui de

l'oued Souffay, ce qui pourrait indiquer l'existence d'un

autre dyke semblable en un point plus occidental de la mon

tagne : mais des modifications dans les reliefs peuvent éga

lement rendre compte de cette circonstance, et il est même

probable que le système des Braz n'est pas étranger à cette

modification.

*0u2âcL7PGhhïaIrbî!e
Un dyke puissant s'est fait jour sur le flanc du Zaccar

Gharbi, dans un repli de terrain crétacé formé par le contre

fort occidental dirigé parallèlement au système du Mermou-

cha et par le pli pyrénéen qui forme les pentes au-dessus de

Milianah]; c'est une roche blanche, rude au toucher, plus ou

moins dure, à pâte plus ou moins feldspathique, où l'on dis

tingue quelques cristaux de quartz, des lamelles de mica et

de fer oligiste, et plus accidentellement quelques taches cui

vreuses et petits cristaux de galène ; dans les parties où la

roche est plus tendre, elle prend une teinte ferrugineuse et

ressemble presque complètement alors à la domite. Le dyke,

sur une longueur de plus de 8 kilomètres, est compris entre

les couches métamorphiques de l'étage néocomien et les ar

giles gréseuses du Gault ; vers l'Ouest, il va se terminer

carrément contre le terrain cariennien qu'il a disloqué, tan

dis qu'à l'Est, ses traces se poursuivent cà et là à travers les

calcaires crevassés jusqu'à la source du Boutan ; c'est de

cette dernière zone que sont sorties les eaux minérales qui

ont déposé la plus grande masse de travertin ; un petit îlot

de même roche perce sous le travertin près de l'abattoir de

la ville, et un peu plus en aval, est un dyke peu puissant qui

court, avec quelques sinuosités, à travers les marnes du

Gault, suivant une ligne parallèle au système des grandes
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Alpes, qui irait passer par le massif escarpé du Goudiat el

Hassa .

végétation. La végétation de ce grand dyke a cela de remarquable

qu'elle est uniquement constituée par le cistus ladaniferua,

qui fait donner à la région le nom de Bled el Auroud ; il

semble que cette plante affectionne les terrains métallifères,

et telle est l'opinion des Espagnols à son égard, quoiqu'on

la retrouve sur des terrains uniquement sableux ; l'une de

leurs mines célèbres est le Barenco dei Jarosso (Ravin des

Cistes).

Les débrisde cetteroche granitique ne se trouvent pas dans

les tenains tertiaires voisins et ils manquent sur les basses

collines soulevées par le système du Mermoucha le long de

la plaine du Chellif ; on ne peut donc hésiter à admettre Ie

synchronisme de ces dykes avec ceux du revers septentrio

nal du massif* surtout en considérant le rôle qu'a joué le

système des Alpes principales dans l'orographie de la con

trée, depuis l'oued Ebda jusqu'au confluent de l'oued bou

Allouan et de l'oued El Hammam. Tous les phénomènes

éruptifs de noire région se trouvent dans une zone dont le

prolongement, suivant l'axe volcanique méditerranéen, irait

d'un côté comprendre les roches pyrogènes de Del lys et de

l'autre les roches basaltiques des environs d'Aïn Temouchent

et de l'embouchure de la Tafna ; ce qui vient encore confir

mer la détermination detfâge de tous ces produits volcani

ques. M. Renou avait parfaitement apprécié ces relations

chronologiques, et malgré la confusion qu'il avait faite du

système des Alpes principales avec ceux alors bien moins

connus du Tatra et des Baléares, il a très-clairement indiqué

les rapports du premier avec les phénomènes volcaniques.

ROCHES MÉTALLIFÈRES.

MINERAIS DE FER.

Environs de Mtiia- Les minerais de cette nature sont abondamment répandus
nah.

r
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aux environs deMilianah et y constituent plusieurs gisements

remarquables que l'industrie pourra sans doute utiliser un

jour ; nous avons déjà cité plus haut les hydroxides d'origine

travertineuse qui remplissent les cavités d'où sourdaient les

eaux minérales. Leurs relations avec la roche prophyrique

d'El Auroud peuvent surtout s'observer au mamelon rocheux

qui s'élève au-dessus d'Ain Réhan. Le minerai de fer, plus

ou moins terreux ou friable et caverneux, remplit toutes les

cavités de la roche calcaire disloquée, injectée elle-même

d'oxyde de fer et de petits cristaux de sulfure de fer et de

cuivre pyriteux. La roche porphyrique blanche mêlée de

marne altérée, perce elle-même à côté du minerai de fer,
pour ne laisser aucun doute. C'est un des gisements que

l'Émir avait eu le projet d'exploiter. La colline séparée de la

précédente par la ravine d'Aïn Réhan présente, sur son faîte

et jusqu'au delà de la route des Béni Mnacer, un minerai de

fer peroxyde très-riche, mais souillé par places de débris

étrangers : il contient du sulfate de baryte lamellaire, des

noyaux de cuivre pyriteux plus ou moins décomposé en car

bonate et des veines et petits amas de galène à petits cris

taux. Ce minerai forme chapeau sur la salbande de la roche

porphyrique au contact des marnes crétacées ; des travaux

pratiqués en contre-bas des affleurements ayant trouvé cette

salbande presque uniquement argileuse, ont démontré que le

minerai de fer n'avait pas, au moins en ce point, des racines

profondes. Le gisement que l'on a recherché pour galène

vers Aïn Réhan même et qui contient également du sulfate

de baryte avec peroxyde de fer, s'appuie sans doute encore

sur le porphyre entre cette roche éruptive et les calcaires

compactes modifiés. Du reste, presque partout où celte roche

porphyrique est bien à découvert, la zone méridionale de son

contact avec le terrain céttacés remarquée d'affleurements

ferrugineux semblables avec pyrite et galène, qui ne parais

sent pas s'enfoncer beaucoup dans le sol. On y a pratiqué

divers travaux de recherche peu importants, soit au col de
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l'oued Djemmaâ, soit au premier affluent de droite de cet

oued, près du sentier des Béni Mnacer ; ils sont restés in

fructueux. L'autre zone de contact, au contraire, ne montre

qu'une imprégnation ferrugineuse sur ou dans les roches

calcaires qui se colorent souvent en rouge brique et contien

nent des paillettes de fer oligiste.

Ain Anaiseur.
Anasseu11

ne semble être d'abord qu'un simple amas ; mais

il se lie à un filon puissant de peroxide hydra té qui s'étend

vers l'Ouest, sur le flanc du Zaccar, un peu nu-dessus d'un

autre filon moins régulier, sûr lequel ont été ouverts des tra

vaux très-anciens, probablement pour recherche de la galène

dont quelques cristaux se trouvent dans les déblais. Près du

sommet du Zaccar, sur son versant septentrional, on trouve

un autre filon semblable qui s'est fait jour à travers les cal

caires schistoïdes ; masqué par les pelouses, son affleurement

ne peut être suivi fort loin ; mais c'est certainement un gise

ment important ; il est situé à peu près à mi-distance du pi

ton culminant et du col de l'oued Hamema. Deux amas sem

blables existent, l'un au passage de la route, vers I oued

Aïdous, où il semble constituer une sorte de placage sur les

calcaires crétacés et les argiles, l'autre, à l'extrémité du con

trefort occidental de la montagne, près de l'oued Kristiou,

non loin du point où cessent les brèches quaternaires de

l'oued Djemmaâ.

oued Aïdous En beaucoup de poin_Qdu flanc méridional du même Zac

car, mais surtout dans les gorges où coule l'oued Aïdous, il

existe des traînées de fer oligiste micacé, tachant et sans

consistance, qui remplit des fissures irrégulières ouvertes à

travers le terrain crétacé métamorphique ; ces gîtes n'ont pas

de valeur industrielle, mais ils contiennent ordinairement des

nodules et même des amas de pyrite cuivreuse. On trouve

aussi en quelques endroits, associé au fer oligiste et à la py

rite, une roche probablement dolomitique, avec des taches

rouges assez vives pour laisser présumer la présence du ci

nabre. Quelques essais n'ont démontré que la présence du
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zinc, de l'antimoine et d'une très-faible proportion d'argent.

ouled au des Brai. Dans le bassin du Chellif, je n'ai à signalor qu'un autre

gisement peu important, près du marabout de Sidi el Morfi,
chez les Ouled Ali des Braz ; c'est encore un filon d'hy-

droxyde de fer d'un demi mètre au plus d'épaisseur, qui se

perd sous les broussailles à une faible distance ; il perce à

travers les marnes gréseuses du Gault et contient un peu de

baryte sulfaté. Le gisement considérable du djebel Temoul-

ga étant sur la rive gauche du Chellif n'appartient pas à notre

circonscription.

Béni Zioui et Larhat A l'embouchure de l'oued Damous, au point marqué El

Bordj sur les cartes, on trouve, au milieu de ruines romai

nes, un amas considérable de scories qui annoncent un trai

tement ancien de minerai de fer. Au voisinage, on ne trouve

que des traces insignifiantes du minerai qui provenait pro

bablement des beaux gîtes des Béni Aquil, situés dans un af

fluent de l'oued Damous et où les traces d'exploitation sont

considérables. Chez les Béni Zioui, près d'Ergo, la colline

de Fades el Hard centient des veines de 3 à 4 décimètres d'é

paisseur de fer hydroxide, dont les affleurements ont été en

levés parles Kabyles du village voisin, qui ont, pendant les

guerres, traité ce minerai par des procédés tout primitifs. La

petite quantité de scories ne peut qu'attester une exploita

tion presque insignifiante. Chez les Larhat existent, vers

Mader Toumsickt, des gisements plus considérables de per

oxyde et de carbonate de fer en filons dans les argiles et les

grès crétacés.

Permis de recher- Mais c'est chez les Gourraya que le minerai de fer est sur-

ches de l'Oued Rha.
tout aj_0ndant dans les montagnes qui viennent se terminer

au cap de Ras el Terf C'est du peroxyde plus on moins hy

draté, rarement mêlé de carbonate,
ordinairement d'une pu

reté remarquable, mais aussi quelquefois souillé par de la

marne ;
quelques-uns des gîtes renferment de petits cristaux

de quartz hyalin parfois groupés en roche ; le plus grand

nombre contient du sulfate de baryte lamollaire qui obligera
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d'en faire un triage pour purger le minerai de cette matière

très-incommode, heureusement peu abondante dans le plus

grand nombre de filons. Depuis Bou Lelfan jusqu'à la petite

plaine de l'oued R'ha, on compte au moins douze filons ou

amas qui peuvent être exploités, sans tenir compte d'un grand

nombre de veines intermédiaires. Les uns sont dirigés vers

le Nord, d'autres vers le Nord-Est ; mais tous sont disposés

transversalement aux accidents du terrain et, par consé

quent, faciles à exploiter économiquement. Le développement

en longueur de ces affleurements, dont la puissance peut va

rier de 4 à 40 m., est souvent masqué par la végétation, par

les alterrissements ou par les failles et ne peut être que ra

rement apprécié. Le plus méridional de ces filons, qui s'élève

au faîte de l'Akhebli Louarata, affleure sur un kilomètre et

demi de longueur depuis l'oued Ametaïn jusqu'à l'oued Isa-

garatsen. Vers ce dernier point, son extrémité est distante

de la plage de moins de 2 kilomètres. La situation de ces gi

sements à proximité de la mer et leur exploitation facile,

ainsi que la qualité du minerai, leur donne une valeur in

dustrielle immédiate. U est, en effet, possible de les expédier

sur le marché de Marseille à des conditions assez avantageu

ses pour assurer un bénéfice rémunérateur, et il est à dési

rer que le demandeur en concession ne soit pas fatigué par

les lenteurs qu'entraîne l'instruction des affaires de ce

genre. É

Bntrel'Oued SeM et Tous les gisements du Lari Mehabba son i enclavés dans

|6 terrain crétacé et ne paraissent pas dépasser,.au Sud, les

roches éruptives de l'Azerou Mehabba ; plus à l'Est, entre

l'oued Sebt et l'oued Tarempt, un filon très-pur, de 4 à 2 m.

de puissance, est, au contraire, compris dans les marnes du

terrain cartennien, sur le flanc du Bled Bermoka ; son déve

loppement est masqué par des atterrissements et des dépôts

quaternaires qui le recouvrent. Entre l'oued Sebt et l'oued

Messelmoun, les mêmes marnes tertiaires renferment trois

filons assez puissants, dont le minerai est, en général, moin s

l'OuedMesselmoun.



unercneu, est une masse assez constaerame ae peroxiae ae

fer à une distance de 2 kilomètres du rivage de la mer ; elle

est également enclavée dans le terrain crétacé.

MINERAIS DE CUIVRE.

cher-
Les environs de Milianah ont élé l'objet de nombreuses

sdAï-

recherches sur des gîtes de cette nature ; mais aucun des

travaux n'a signalé de richesses assez considérables pour en

rendre l'exploitation fructueuse.

Dans le périmètre d'exploration de l'oued Aïdous, qui s'é

tend sur les deux Zaccars, les gisements sont de trois sor

tes : 4° Pyrite disséminée en rognons, en grains et plus ra

rement en veinules dans une gangue quarizeuse, soit

compacte, soit le plus ordinairement friable et sableuse. Ce

quartz ne parait pas constituer un filon, mais bien une série

de grandes lentilles qui suit la crête basse de la rive gauche

IS
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de l'oued Aïdous. Les travaux ouverts sur ces gtles n'qnt pas

tardé à être abandonnés par suite de la disparition du mi

nerai ; on trouve également de la pyrite de fer dans les mar

nes crétacées endurcies qui encaissât la roche métallifère,

soit dans cette roche elle-même. 2° pyrite de cuivre dispo

sée en amas parfois volumineux, mais très-irrégulièrement,

sur les traînées de fer oligiste micacé ; dçs veinules pénè

trent à une petite distance dans les joints de ces roches,

qui, sur une zone de quelques mètres de largeur de chaque

côté des fractures, sont imprégnées de nodules et de cris

taux du même minerai. La décomposition des pyrites donne

ici, comme dans la plupart des gîtes analogues, des oxydes

et des carbonates dont les couleurs irisées décèlent la pré

sence des £jUes. Aucun de ces amas n'ayant eu de la conti

nuité, les recherches ont dû être abandonnées. 3°
cuivre

gris en rognons dans des fissures irrégulières des roches

calcaires crétacées, qui sont compactes ou un peu cristalli

nes, plus ou moins modifiées ou imprégnées de substances

métallifères diverses. Un seul gisement a été observé sur

l'arête des Righas, qui prolonge le Zaccar-Chergui derrière

le Zaccar Gharbi ; il comprend aussi quelques rognons de

pyrite de cuivre et de fer oligiste micacé ; quelques travaux

souterrains ont prouvé qu'il était trop irrégulièrement dis

tribué pour devenir exploitable.

Permis de recher- Le cuivre pyriteux avec Es carbonates qui résultent de sa
chei du Zaccar-

. '. , ~.
'

"_ ', _

' '

-,

tfharbi. décomposition existe partout sur le flanc du Zaccar Gharbi

en veinules ou en veines de carbonate de chaux cristallisé,

et plus ou moins mêlé de carbonate de f^r. Ces veines n'ayant

que quelques centimètres d'épaisseur et quelques mètres

seulement d'affleurement, sont comprise^ dans des calcaires

fort durs et ne paraissent avoir ancune valeur industrielle.

Du reste, la pyrite de cuivre et celle de fer sont tellemen t

répandues datjs toutes, ces roches métamorphiques du Zac

car qu'en beaucoup de points il sérail difficile de ne pas en

trouver de traces dans chaque fragment de roche que l'on
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Recherches

Kama.

Zacèar-Gbergul.

Recherches d'Ham
raan Rlgha

Recherches de

l'Oued Adella

casse ; tous les minerais de fér en contiennent des rognons

et il est évident que celte immense diffusion se lie au même

phénomène qui a produit les gisements de minerai de fer.
d'Ain Cela est surtout évident sut- les Sàlbàndès méridionales du

grand dyke porphyrique, et les circonstances de gisement du

cuivre pyriteux d'Aïd Kerma viennent eheorë le démontrer ;

le minerai, très-pèu abondant, n'y forthe qu'une lentille dabs

une fente du terrain tertiaire qui partant de l'extrémité occi

dentale de ce dyke, prolonge sa direction vers l'Ouest. Il n'y
a pasde chance pour que la reprisé des travaux sur ce point

conduise à des résultats favorables-

On trouve dhe pareille disséminàtibn de rognons et de ta

ches de cuivre pyriteux ou carbonate sur le flâhc méridional

du Zàcear-Chergui ; ils sbht cohtënus danè des calcaires bu

schistes crétacés près dé leur contact avec les marnés du

tèrrdin tertiàit-e, qui pat-àlt Correspondre à une longue faille

en rapport avec le gtte doléritique du voisinage ; ce n'est

point encore un gisement industriel; niais un simple accident

minéralogique.

Nous venons de voir 'a pyrite de cuivre en veines dans

le terrain cartennien d'Aïn Kerma ; au-dessus de l'établisse

ment de Hammam Righa, elle forme un petit filon dans les

marnes inférieuresdu terrain helvétien. Le minerai y est as

sez pur, dans une gangue ferrugineuse ; mais il ne paraît

y constituer qu'une lentille peu étendue dans un gîté de fer,

que l'on peut suivre au delà avec de faibles traces cuivreu

ses, suivant une direction Est-Ouest magnétique; parallèle par

conséquent a'U système des Alpes principales.

C'est encore dans la partie inférieure du terrain helvétien

que se trouve le gisement de cuifre pyriteux de l'ouéd Adë-

lia, qui est contenu en veinules ou en cristaux disséihinés

dans lin faisèeau de veines de chaux et de iet carbonate,

avec une direction moyenne voisine de celle du système des

Baléares. Le gîte affleure sur une Irop faible longueur et

n'est pas assez riche en minerai pour que l'on puisse espérer
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Recherchai de
l'Oned Souffay

Recherches

Ares.

d'Aïn

d'y rencontrer, par des travaux nouveaux, une richesse in

dustrielle un peu importante. Aux environs, on observe d'au

tres veines de carbonate de chaux peu étendues et fort min

ces qui contiennent encore des traces de cuivre pyriteux et

dénoncent la diffusion du minerai .

Dans les gorges de l'oued Souffay, au pied méridional du

djebel Keskes, on a fait quelques recherches sur des veines

de carbonate de chaux d'une allure très-irrégulière et d'une

épaisseur de quelques décimètres au plus, dans lesquels exis

tent des mouchetures de cuivre pyriteux. C'est un gisement

fort semblable à celui de l'oued Adelia, avec cette différence

qu'il est encore moins important et qu'il est enclavé dans les

marnes du terrain crétacé i peut-être ces veines, qui sont

disséminées sur une assez grande longueur, ne sont-elles

diffuses qu'à travers le terrain marneux et que dans les ro

ches moins plastiques, elles constituent des filons exploita

bles ; mais les travaux, dans ce cas, seraient considérables,

et il serait sans doute imprudent d'engager les industriels à

une pareille loterie.

En divers poinis des gorges de l'oued Souffay et dans

l'oued Abed, au-dessus d'Ain Soltan, on remarque quelques

imprégnations do cuivre carbonate dans des fissures qui ne

renferment que des gangues argileuses. Vers Ain Ares, situé

sur le flanc méridional du djebel Arib, un peu à l'Ouest de

l'oued Kristiou, on trouvÉ une surface de plusieurs ares où

des marnes gréseuses et des grès fissurés du terrain crétacé

sont imprégnés de colarations cuivreuses carbonalées résul

tant de la décomposition des pyrites, dont il existe des tra

ces encore intactes. Le fer oligiste tachant y est aussi très-

abondant; quelques travaux superficiels aujourd'hui éboulés

ne pouvaient conduire qu'à une sorte d'agglomérat sembla

ble à celui de la surface et sans valeur industrielle dans la

position où il se trouve ; ce gisement est au moins remar

quable par son analogie avec ceux du Zaccar, dont il est

éloigné de plusieurs lieues vers l'Ouest.
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ouadDameus. Dans le ravin du caravansérail de l'oued Damous et à 500

à 600 m. en amont de l'établissement, est un filon courant

Est-Ouest, magnétique et composé de carbonate de fer et de

chaux, avec intercallation de marnes, dans lequel on trouve

notablement de pyrite de cuivre ; les affleurements ont 4 à

2 m. de puissance et se poursuivent sur une centaine de

mètres de longueur. On ne pourra savoir si la pyrite n'est

qu'un accident minéralogique dans un filon ferrugineux, que

lorsque l'on aura fait quelques travaux sur ce gisement, qui

paraît un peu plus important que ceux signalés jusqu'ici. En

suivant le sentier qui conduit du caravansérail au marabout

Sidi Saïd, on traverse des veines ferrugineuses dont quel

ques-unes contiennent des mouchetures de cuivre gris trop
minces pour fixer l'attention des industriels ; ces veines

peuvent cependant indiquer dans le voisinage quelque gîte

plus important de ce même minerai . La roche encaissante

de ces divers filons et veines appartient au terrain crétacé.

Sidi Braham. Chez les Larhat, dans le ravin qui se déverse dans l'anse

occidentale de Sidi Braham, est un filon de cuivre gris

avec carbonate de fer, dont le terrain quaternaire contient

quelques débris assez volumineux. Ce gîte pourrait donner

lieu à quelques recherches et dans le cas où sa richesse per

mettrait une exploitation, sa position près de la mer el des

jolies baies de l'ancienne Breke serait des plus avantageuses.

oued Rha
^e cl,ivre £r*s se Irouvé quelquefois associé aux minerais

de fer de ce périmètre d'exploration, et il existe aussi dans

des veinules de baryte sulfatée disposées sans suite au voisi

nage des filons ; la baryte s'y montre également, mais bien

plus rare. Ces gîtes sont évidemment sans valeur ; mais, ré

cemment, on a trouvé, vers l'extrémité N. E. du grand filon,

près de l'oued Izagaratzin, une veine de 40 à 45 centimètres

d'épaisseur, d'un assez beau minerai qui paraît se poursuivre

sur une certaine longueur et pourrait peut-être donner
quel

ques espérances, s'il n'y avait à craindre que
ce soit encore

un gîie accidentel de contact avec la roche djorétique qui



m

Areujaoud.

•idl Rilas

Sfc trouve a qtièlqtiës mèlres de là. Je ne sais si les dëriner

travaux oto!t produit quelque résultat avantageux. C'est en

core le terrain crétacé qui contient ces gisëtàënts.

Le ravin du poste arabe des Retti Mhacef
, le plus

raft.ï'ô-

ché de l'ôfiêd Messelùoun, éSt traversé par tin petit filon de

cuivre peroxyde mêlé de carbonate et contenant quelque peu

de pyrite de éeivre ; le inertie ftiinérai de cuivre se trouvé

dans les veihes de minerai dé fer des parages dé l'oued

Messelmouu. Ces gisements sont ûiùs le terrain tertiaire

cartennien.

Le filon de minerai de fer de Sidi Rîlâs contient quelques

cristaux de pyrite t en aval de ce point et au coude fcttiitci-

pàl dé l'oued, on trouve une veine de baryte sulfatée de

15 centimètres d'épaisseur et de 40 mètres seulement de

longueur qui contient un peu de cttiVre gris ; ce n'est en

core qu'un simple gisement d'échantillons contenu dans le

terrain crétacé, mais il {peut indiquer la présence d'un vrai

filon dans le voisinage.

MINERAIS DE PLOMB.

Zaccar Gharbi. ''a' dit plus haut que vers Aïn Réhan et au èol de l'Oued

Djernâa* on trouvait de la galène irrégulièrement disséminée

dans le minerai de fer et associée à de là baryte sulfatée la

mellaire ; elle y form^ soit dès Veîùës, soit dès rognons à

très-petite cristaux II lil assez remarquable que cette subs

tance entre dans la singulière association de roches et do

minéraux du grand dyke porphyrique d'ËI AurOud ; elle y

est, vers Aïn Réhan, plus abondante que le minerai de cui

vre, ci peut-être pourrait-elle donner lieu à une petite ex

ploitation. Il eël cependant à craindre qu'elle n'existé que

dans le chapeau ferrugineux qui couronné la salbande du

dyke, et, une petite galerie de recherche a, en effet, prouvé

qu'elle ne se prolongeait pas en profondeur. Ce minerai

constitue encore quelques gisements en d'autres points de

la montagne, et quoique ses relations avoo la roche éruptive
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y soient moins évidentes, il est probable que son origine est
la même. L'un d'eux, situé au-dessus tjles belle? sources!
d'Anasseur, présente quelques travaux tr^s-anciens, proba
blement à ciel ouvert et aujourd'hui remblayés, ce qui ne

permet pas de juger de sa richesse, qui ne parait pas avoir

été importante à voir la petite quantité des déblais et le peu

de galène qu'Hs renferment. Le minerai semble avoir pér

nétré dans une fracture des roches crétacées, dirigée E. 42»

Sud environ, dont le prolongement irait, à une petite dis

tance, rencontrer un autre gisement qui a été l'objet de re

cherches récentes infructueuses ; il ne consiste) en effet,

qu'en une injection de petits cristaux de galène dans de pe
tites fissures et dans les joints de stratification, sans autre

gangue que la roche encaissante modifiée. A un kilomètre

environ plus à l'Est, sur le chemin maure qui conduit à Aïn

Hamema est un autre gisement semblable et tout aussi insi

gnifiant au point de vue industriel. Il doit encore en exister

un autre dans les gorges de l'oued Aïdous ; on y a trouvé

quelques fragments de galène qui en ont élé détachés.

Oued Souffay et
Les veines de carbonate de chaux cuprifères d'Aïn-Hal-

OuadAdeiu.
louf, près de l'oued Souffay, contiennent de petits cristaux

de galène qui ne méritent d'être cités que parce qu'ils rap

pellent l'association d'Aïn Réhan quoiqu'à une assez grande

distance de roches éruptives. Les poudingues cartenniens,

voisins du télégraphe Ad$ja, p^senjent darçs leurs fractures,

quelques veines ferrugineuses, qui servent parfois de gangue

à delà galène à petits cristaux. Le gisement, traversé par 1$

sentier qui conduit aux recherches du minerai de cuivre,

contient une. assez grande quantité de minerai de plomb ;

mais Ù est entièrement masqué par la végétation et la petite

excavation qu'on y a pratiquée est insuffisante pour faire

juger ses allures et sa richesse.

Les travaux de la roule de Cherchai au Chellif ont fait

découvrir des fragments de galène que j'ai yus ei
qui parais

sent provenir de terres éboulées. Il m'a été impossible d'en

KefMais.
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retrouver les traces avec les renseignements qui m'ont été

fournis. J'ignore également si l'indication des Kabyles rela

tée au chapitre précédent se rapporte au même fait. Le ter

rain du voisinage est crétacé et a été traversé par des mas

ses éruptives considérables.

Aroujaoud. On vient de découvrir dans le ravin situé à l'Ouest du pic

de l'Aroujaoud et à environ un kilomètre du rivage, trois

veines assez irrégulières de galène qui ont 3 à 4 décimètres

d'épaisseur au point où elles affleurent. Le minerai est assez

pur avec gangue ferrugineuse ou barytique.; mais les affleu

rements presque masqués ne permettent pas de juger de leur

importance, .
qui ne peut être considérable ; on y a tenté

quelques recherches dont j'ignore les résultats. C'est le ter

rain cartennien qui encaisse ces veines.

Lari Mehabba Les marnes crétacées du Lari Mehabba contiennent, en

quelques points, des veinules ou des cristaux épars de ga

lène peu abondante, qui n'y constitue qu'un accident miné-

ralogique.

J'ai peu de chose à dire d'un gisement situé dans les ter

rains crétacés du djebel Djouan-Solah, en un point dit Res-

sas. U paraît y exister d'anciens travaux et les Arabes, y re

cueillent du kohl ; mais je n'ai point eu d'indications assez

certaines pour le retrouver.

MINERAI DE MEWCURE ASSOCIÉ A LA GALÈNE.

BiRarnouch. Shaw, dans son voyage en Barbarie, indique de la « mine

de mercure au Zaccar ; » mais je n'ai pu y en trouver de tra

ces. Peut-être le voyageur anglais a-t-il eu en vue les colo

rations d'un rouge vif donl j'ai parlé à propos d'une dolomie

de la gorge des Righas ? Son existence au djebel Chénoua,

au bord d'un îlot de terrain nummulitique du col El Kar-

nouch est plus certaine ; c'est un gisement du reste insigni

fiant qui comprend des grains de galène et des morceaux de

baryte sulfatée plus ou moins tachée de cinabre ; les Arabes

paraissent y avoir pratiqué une petite excavation remblayée
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aujourd'hui pour obtenir du kohl.et on ne trouve que de petits

fragments à la surface du terrain crétacé.

OuedLocquas. Vers les belles ruines d'aqueduc de l'oued Locquas.au

Nord-Ouest de Zurich, les crêtes de schistes argilo-siliceux

sont traversées par des veines de carbonate de chaux et de

baryte sulfatée avec quelques cristaux de galène ; M. Nicaise

y a trouvé quelques beaux échantillons de cinabre. Les ro

ches crétacées contiennent, dans le voisinage, de nombreux

cristaux de fer sulfuré.

MINERAIS DE ZINC, D'ANTIMOINE ET DE MANGANÈSE.

Zaccar. Ces substances ne paraissent exister qu'à l'état d'échantil

lons minéralogiques dans notre circonscription. Les deux

premières dans les roches métamorphiques du Zaccar, le se

cond dans les cuivres gris et le dernier plus rarement encore,

soit dans les;minerais de fer, soit dans des grès qu'il colore ,

on ne trouvé même que irès-rarement les dendrites qu'il

constitue ordinairement dans les fissures des roches.

Résumé sur les gîtes En résumé, les gisementsmétallifères sont assez nombreux

dans la circonscription de Milianah. Les plus importants sont

des minerais de fer en général très-riches et dépourvus des

substances qui nuisent le plus à la qualité de cemétal. Mais

l'éloignement de la houille , l'exiguilé des ressources fores

tières locales, le peu de débouchés pour les produits sont des

obstacles en ce moment insurmontables pour leur mise en

exploitation. Les gisements les plus rapprochés de la mer

peuvent seuls être utilisés pour l'exportation des minerais

dans la mère-patrie, s'il est toujours possible de faire sup

porter les frais de transport à des matières d'un aussi bas

prix. Les minerais de cuivre avaient, au début, fait conce

voir de belles espérances aux environs deMilianah, en raison

du grand nombre d'affleurements que l'on pouvait en obser

ver ; mais c'est probablement
à cause même de cette remar

quable diffusion du minerai dans toute la chaîne des Zaccars

que les concentrations en gîtes industriels ne se
sont opérées

ta

métallifères.
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nulle part et que les travaux éparpillés sur cette surface ont

toujours conduit à des résultats plus ou moins négatifs. Les

points qui y restent à explorer ne promettent pas des résul

tats plus heureux. Il est également peu probable que les gise

ments, sighatés plus récemment sur le littoral, donnent lieu à

dos exploitations importantes, quoiqu'on ne puisse pas encoie

dire s'ils sont oui ou non exploitables Les minerais de plomb

sont bien moins répandus et n'ont encore donné lieu qu'à de

faibles travaux de recherches ; ils ne sont peut-être pas tous

sans valeur ; quoique plusieurs de leurs gisements ne soient

évidemment que des accidents minéralogiques, de même que

ceux de mercure, de zinc, etc. L'argent accompagne, comme

d'habitude, les minerais de plomb sulfuré et de cuivre gris ;

mais les analyses n'ont encore nulle part constaté une teneur

exceptionnelle.

En considérant les relations de ces divers gisements entre

eux et avec les roches éruptives, on ne peut qu'être conduit

à penser qu'ils appartiennent à un seul et même phénomène

d'émanations métalliques, qui paraît se rattacher directement

aux phénomènes volcaniques de la même région, que précé

demment nous avons attribués à la révolution physique du

système des Alpes principales. En général, ces gisements

semblent affectionner de préférence les zones embrassées par

jes deux bandes éruptives latérales, d'un côté, dans les en

virons du Zaccar, de l'autre, au voisinage de la côte. S'il

existe quelque gîte mélalmère le long des deux bandes inter

médiaires, il a échappé à mes recherches ou il n'a qu'une

très- faible importance, comme les galènes du Kef Mazer et

du Dyouan-Solah ou les pyriies de fer de ce premier point et

des environs de Zurich. Ces relations sont surtout incontes-

lables aux environs deMilianah, où tous les gisements sont
évidemment contemporains et dépendent tous plus ou moins

directement du phénomène volcanique lui-même qui a pro

duit cette immense minéralisation de tout le massif du Zac

car, concomitante du métamorphisme des roches crétacées
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Dans la zone du littoral, ces relations sont un peu moins im

médiates, mais il n'y est pas douteux que l'apparition de

toutes ces matières minérales n'appartienne à une époque

du moins très-rapprochée de la même date. Il est certaine

ment très-remarquable de voir une série aussi importante

d'émanations métallifères opérée à une époque aussi rappro

chée de la nôtre et postérieure au moins à la plus grande

partie, si ce n'est à la totalité de Ja période tertiaire. Ce phé

nomène a cessé de se manifester dans la période quaternaire,

dont les terrains ne renferment que des débris transportés

de ces diverses roches métallifères.

GYPSES EN AMAS.

Gypses éplgéntquet. Il existe, dans ia circonscription géologique de Milianah,
un grand nombre de gisements de gypses qui se présentent

tous avec des caractères épigéniques en masses plus ou moins

volumineuses et non stratifiées qui percent ordinairement à

travers le terrain crétacé, plus rarement à travers les terrains

tertiaires à la manière des dykes de roches éruptives. En

d'autres points de l'Algérie, on y rencontre quelquefois de la

roche pyrogène ; mais ici, je n'en ai point observé. Ces mas

ses de gypse sont souvent impures en certaines places et

contiennent sans ordre des débris argileux ou quartzeux de

roches encaissantes, parfois même dos fragments de calcaire

qui ont on partit? résisté à l'action des agents intérieurs. La

Pyrite de fer. pyrite de fer y est assez fréquente en cristaux à surfaces

Quarta hyalin.
frjsées, de petits eristauxde quartz hyalin y sont disséminés

et s'y agglomèrent quelquefois en masses volumineuses qui

ont dérouté des exploitants inexpérimentés par la manière

dont ces prétendus gypses se comportaient au feu. Le cal -

caire saccharoïde, d'un beau blanc, mais peut-être à grains

trop volumineux pour le ciseau du sculpteur, forme en beau

coup de gisements desmasses considérables
susceptibles d'ex

ploitation ; je ne voudrais même pas affirmer qu'ils n'aient

été connus des Romains et utilisés pour 1 ornementationdes
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monuments de Julia Csesarea : le marbre de plusieurs statues

de ces ruines se distingue difficilement de certains de nos

échantillons.

Carbonate de cuivre Un de ces gisements présente au Zaccar de fortes colora

tions de cuivre carbonate. Des recherches assez attentives

ne m'ont montré dans aucun d'eux les tourmalines ou étne-

raudes découvertes par M. Nicaise dans des gisements ana

logues de la vallée de l'Harrach.

Epoque de leur lor- Le phénomène auquel se rattache la production de ces

masses ne peut qu'être celui qui a poussé au jour les roches

éruptives de la contrée, qui a produit le métamorphisme du

terrain crétacé du Zaccar et donné naissance aux gîtes mé

tallifères éparpillés dans la contrée. Ces gypses ne paraissent

être souvent qu'une altération sur place de certains bancs

calcaires, par la transformation du carbonate en sulfate sous

l'action d'émanations intérieures dont les réactions chimiques

n'ont pas besoin d'être discutées. Souvent aussi, ces masses

sont enclavées dans des roches trop argileuses pour s'être

formées à leurs dépens ; mais elles ont surgi des parties plus

profondes et ont même très -souvent entraîné avec elles

comme pour le démontrer, des blocs dolomiliques épars sur

leurs salbandes, qui m'ont, en bien des cas, servi de guide

pour en retrouver l'emplacement. Je suis persuadé qu'en

beaucoup de points, dejjetits lambeaux de dolomie cariée,

d'apparence sporadique,Signalent la présence de ces gypses

à une petite profondeur et qu'ils recouvrent d'un simple cha

peau. De même que, pour les gîtes métallifères, il serait

peut-être erroné d'affirmer que quelques-uns d'entre eux,

dans la circonscription, n'appartienne-nt pas à une autre série

de phénomènes 6t à une autre époque ; mais ce doit être

l'exception, et je suis couvaincu que le plus grand nombre

vient se classer, par son âge, entre la période tertiaire et la

période quaternaire.

Système des Alpes II eût été peut-être convenable, au point de vue de la mé

thode, do placer ce chapitre relatif aux roches d'origine in-
principale».
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térieure entre ceux consacrés aux terrains quaternaire et ter

tiaire et sous le titre général de système des Alpes principales,

ce n'est, en effet, que l'histoire elle-même de cette grande

révolution du globe et de divers événements qui s'y ratta

chent; je ne connais point, dans la circonscription que j'étu

die, de ride fortement proéminente qui puisse être attribuée

uniquement à ce système. Celle du sahel maritime que j'ai

démontré lui appartenir dans un autre mémoire, vient s'effa

cer aux voisinage des accidents principaux et d'une date

antérieure du massif, en sorte que si j'ai pu dire que ce sys

tème n'y jouait qu'un rôle secondaire, c'est simplement au

point de vue orographique. Tous les faits prouvent qu'il a

agi sur ce sol déjà fortement disloqué avec une intensité re

marquable et une (grande complication de phénomènes con

sécutifs auxquels les révolutions antérieures avaient rare

ment donné lieu dans cette contrée. Si l'on fait passer à

l'Etna l'équateur du fuseau écrasé qui comprend ce système,

sa parallèle sur le massif atlantique sera le grand cercle

même des systèmes de l'axe volcanique méditerranéen, ainsi

que je l'ai déjà fait remarquer, et si l'on trace ce cercle sur

les cartes, on lira des yeux toute son influence sur cette ré

gion bien plus jfacilement que ne l'expliquerait une longue

dissertation. H entre en Barbarie par le golfe de Tunis, en

passant par le Ras Addar et le petit groupe d'îles Dja-

mour ; il va s'installer un peu au Nord de la longue bande

des lacs salés des hauts plateaux et rencontrer au delà de

cette région, dans le Maroc, des massifs très- importants qui

lui appartiennent par leurs directions principales : dans la ré

gion des Chott les crêtes qui sont situées au Nord, depuis

Frenda jusqu'au Maroc, lui sont parallèles, tandis que celles

situées au Sud se rattachent au système des Baléares, et il

résulte de cette disposition l'élargissement de cette région

des hautes steppes vers l'Ouest. Cette région se termine

brusquement vers l'ocUédrique du Muléhacen, qui joue, à c

point de vue, un.rôle des plus remarquables.
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•{numération des gt-

semects de gypse.

Versantméridional.

Variant septentrio
nal.

L'énumération suivante de tous les gisements de gypse au

jourd'hui connus dans la circonscription prouvera qu'ils sont

éparpillés un peu partout, mais en plus grande abondance

sur le versant septentrional de la chaîne.

4° Col des Righas, dans la vallée de l'oued Béni Salem, ter

rain crétacé employé pour les besoins de Milianah ;

2° Dans la vallée de Sidi Mamart, même terrain, carbonate

de cuivre vert colorant une assez grande épaisseur de la ro

che, exploité pour les besoins de Milianah ;

3» Sidi Saïd, chez les Béni Ferah, terrain crétacé ;

4° Béni Mnacer, terrain crétacé, gîte connu par des frag
ments roulés ;

5° Béni Sliman, terrain crétacé, gîte situé à un kilomètre

du confluent de l'oued Tbainet, contenant du calcaire sac-

charoïde et en partie masqué par des eboulements ;
6*
Terrain crétacé, gîte situé sous El Auroud, dans l'oued

Bou Korcha ;
7" Béni bou Mileuk, sous Tizi-Youcef, terrain crétacé,

masse considérable d'albâtre ;

8° Béni Zioui, sous Lari Meçaoud, terrain crétacé, gypse

impur et albâtre ;

9» Au djebel Toumelil, terrain crétacé, gîte presque en

contact avec la roche dioritique et contenant des masses vo

lumineuses de calcaire saccharoïde avec de très-petits cris

taux de fer sulfure ; 4g
40° Larhat, à Tarzout-el-Marsa, terrain crétacé, nombreux

cristaux de fer sulfuré ;
44* Près l'embouchure de l'Oued Mehl, terrain crétacé,

gypse constitué aux dépens des calcaires siliceux et conte

nant des cristaux de quartz hyalin souvent agglomérés en ro

che. On ena tenté l'exploitation pour l'expédier cru à Alger

par la voie de mer;

42° Près de Sidi Saïd-ou-Meriem, terrain crétacé, nom
-

breux octaèdres de fer sulfuré ;

43» Gouraya, dans la vallée de l'oued Touil, à l'Est de
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Mouriella, terrain crétacé ; masses volumineuses de calcaire

saocharoïde à grains un peu grossiers, albâtre à grain très-

fin ;

44- A Zeroka, terrain crétacé, gypse formé aux dépens de

couches calcaires ; dans le voisinage, des filons de minerai

de fer oxydé et contenant quelques noyaux de calcaire sac-

charolde et quelques agglomérations de cristaux de quartz ;

exploité en deux carrières et expédié cuit à Alger par la voie

de mer ;
45° Dans l'oued Amelaïn, terrain crétacé, au voisinage des

roches éruptives de l'Azerou Mehabba et des filons de mine

rai de fer ;

46° Béni Férah, dans l'oued Bou-Alem, sous Sidi Abder-

rahman, terrain crétacé, masse très-puissante ;
47* Béni Mnacer, au Bled Tahourira, près Sidi Jeder, ter

rain crétacé, gîie en partie masqué ;
48' A l'Ouest de Dar Amar el-Mouloud, terrain crétacé,

associé à la dolomie ;

49° Dans l'oued Sidi Rilas, entre le terrain crétacé et le

terrain tertiaire, petits amas associés à de la dolomie et ex

ploités pour les besoins de Cherchell -,
20*

Cherchell, sur le flanc droit de l'oued Rassoul, au-des

sous d'un lambeau de terrain quaternaire ancien et dans le

terrain crétacé, exploité pour les besoins de Cherchell ;
24* Béni Mnad, au lieu dit chez Gaspard, terrain crétacé et

terrain helvétien, gîte peu important et contenant beaucoup

de cristaux de quartz disséminés ;

22» Au chabbat El Kotta, terrain crétacé, gîte masqué par

des eboulements ;

23° Oued el Hammam, à l'Ouest de l'établissement des

bains. Je ne l'ai point vu.

Cristaux de gypse
D®s cristaux de gypse disséminés dans lesmarnes de divers

tes"mânie*i
dan*

terrains et par places en assez grande quantité, peuvent avoir

la même origine ; mais il est plus probable encore qu'ils ré

sultent Je plus souvent de la décomposition de cristaux de
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pyrite et de la réaction sur l'élément calcaire des marnes ;

ces gisements méritent du reste tout au plus d'être mention

nés.

SUBSTANCES UTILES.

Métaux.

Je rappelle ici pour mémoire ce que j'ai dit plus haut des

gisements métallifères et des ressources qu'ils peuvent four

nir à l'industrie. En raison de leur origine, ils ont été dé

crits dans le chapitre consacré aux terrains d'origine non se

dimen taire.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION.

Le terrain crétacéi est par lui-même assez pauvre en ma

tériaux de construction. On a essayé, en divers points, d'uti

liser les grès quartzeux des divers étages, mais ils sont trop

compactes et absolument intraitables. Leur unique emploi

est aujourd'hui pour l'entretien des routes à défaut d'autres

matériaux. Les couches fossiles de l'étage néocomien four

nissent des plaques schisteuses utilisées par les Européens

pour des dallages grossiers et par les Arabes pour des sépul

tures sous le nom de Sfa ; sous Milianah, les cailloux roulés

de calcaire compacte du Zaccar chariés par le Boutan sont

recherchés pour des mortiers un peu hydrauliques. Les

deux «ones schisteusefcde l'étage de la craie chloritée con

tiennent des marnes calcaires noirâtres et un peu bitumi

neuses que l'on a exploitées pour ciment naturel au Chabbat

el Kotta (Ravin des Voleurs). Ce ciment est de qualité mé

diocre et trop maigre, ce qu'il doit peut-être à la quantité

trop grande de silice qui l'imprègne.

Les femmes arabes fabriquent leurs poteries grossières

avec les argiles (tinn) du terrain crétacé. Je ne connais pas

d'exploitation européenne installée sur ce terrain, pour bri

ques ni poteries.

Les gisements de gypse signalés plus haut fournissent des
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ressources inépuisables en pierre à plâtre. Nous avons vu

qu'ils étaient surtout multipliés dans les terrains crétacés.

Les calcaires néocomiens du Zaccar prennent souvent une

texture cristalline, mais trop irrégulière pour donner lieu à

des exploitations de marbre. Les calcaires saccharoïdes qui

accompagnent les gypses métamorphiques sont plutôt utili

sables que les précédents et forment souvent des masses im

portantes. Sur le flanc Nord du Zaccar Chergui, est un amas

considérable d'un marbre assez semblable et très-probable

ment de même origine ; mais son accès est trop difficile pour

songer actuellement à en tenter l'exploitation.

On trouve dans les ruines romaines de Cherchell des dal

les et des tronçons de colonnes qui paraissent provenir des

brèches que nous avons observées sous les calcaires num-

mulitiqucs du Chénoua; elles sont agréablement bigarrées de

blanc, de rouge et de gris et méritent de fixer l'attention des

industriels. Dans le golfe du Chénoua, on pourrait les exploi

ter à une très-petite distance de la mer. Le calcaire à num-

mulites lui-même a une grande ressemblance avec la pierre

de Cassis et pourrait être employé aux mêmes usages ; il est

pourtant un peu plus compacte et esquileux. Il m'a été dit

qu'on se proposait d'en tenter l'exploitation.

Les poudingues du terrain cartennien fournissent d'assez

bons matériaux pour le macadam. Les Maures de Milianah les

utilisent pour la fabrication des meules de moulin à eau ; ces

meules me paraissent de qualité inférieure en raison du mé

lange de débris de dureté trop inégale. Les pépérinos des

environs de Cherchell fournissent de belles pierres d'appa

reil faciles à tailler quoique assez résistantes : ils se débitent

en blocs volumineux. Les Romains y avaient ouvert de
gran

des carrières, et c'est encore la pierre
qui sert aux construc

tions de la ville. Dans l'étage marneux du terrain cartennien,

il est des parties plus argileuses qui alimentent cinq brique

teries àMilianah. Sur le littoral, ces couches restent toujours

trop marneuses pour un pareil emploi.
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Les grès à ciment calcaire ou ferrugineux de l'étage infé

rieur du terrain helvétien fournissent d'assez bonnes pierres

de taille, telles sont celles de la porte du Zaccar à Milianah,

zonées de colorations ferrugineuses, qui proviennent du dje

bel Bou Haya . Ce sont ces grès qui fournissent les matériaux

d'entretien d'une partie de la route de Milianah à Blidah. A

Bou Medfa, on pourrait y ouvrir des carrières considérables,

et ils ont servi jusqu'à ce jour aux constructions du voisi

nage. Les grès de l'étage supérieur sont plus rarement utili

sables en raison de leur faible dureté et de leur facile désa

grégation ; quelques bancs aux environs
d'
Aïn Soltan ont ce

pendant pu fournir du moellon et des pierres de taille pour

les constructions locales.

Mais ces couches sont, en beaucoup de points, presque à

l'état de sable, et pourront donner des carrières considéra

bles de cette matière dans une contrée où l'on sera peut-être

un jour embarrassé pour se procurer le ballast des voies fer

rées ; la Sra des Ghomerian peut surtout être citée à ce point

de vue.

Les calcaires pisolithiques de l'étage inférieur du même

terrain donnent partout une excellente chaux grasse qui,

vers le col de Touislé, a été employée aux constructions de

la route de Blidah. Je n'ai vu encore aucune briqueterie ali

mentée par les argiles de ce terrain, qui sont aussi du tinn

pour les Arabes, c'est-àtfire de la terre à poterie, dans les

parties tes moins naarneures de la formation.

Le terrain sahélien ne présente, comme roches utiles, mais

rarement employées, que les argiles de son étage inférieur

pour terre à brique, et les molasses de l'étage supérieur

qui ont fourni aux Romains des pierres d'assez gros appa

reil, soit pour les constructions qu'ils avaient élevées à l'Est

du col de Sidi Moussa, soit pour les beaux aqueducs qui con

duisaient à Julia Cœsarea les eaux de l'oued Rouman et de

l'oued Zaouia.

Les roches volcaniques de cette région ne contiennent pas
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de pouzzollanes naturelles ; mais les produits de leur désa
grégation peuvent donner un excellent sable pour les mortiers
et les bétons. A Milianah, on devrait utiliser, dans ce but, les
débris de la décomposition de la roche porphyrique ; c'est

dans ces terrains que se trouvent les meilleurs matériaux
d'entretien des routes, et ils sont utilisés dans les parages
de l'oued Bourkika et de Zurich. La roche de Milianah a été

Meules i moudre, essayée pour meule de moulin, sans doute à cause d'une cer
taine analogie avec quelques meulières ; mais il ne paraît

pas que cet essai ait été satisfaisant, car l'emploi en est aban

donné. Les roches dioritiques de l'oued Arbil et du djebel

Aroujaoud servent aussi à confectionner des meules de mou

lin à bras qui sont peu estimées par les indigènes. J'ai déjà

dit l'emploi que les Romains avaient fait de celle du dernier

Colonnes de diorlte. point pour la décoration de leurs monuments. Cette pierre,

de couleur verdâtre, à grains fins et réguliers, prend assez

bien le poli ; elle a fourni des monolithes en nombre consi

dérable.

Les grès à ciment calcaire du djebel Rial ont été exploités

pour pierres d'appareil, et malgré leur grain assez grossier

et les coquilles qu'ils renferment, on en trouve dans les rui

nes de Cherchell qui portent des inscriptions encore assez

bien conservées; des couches analogues ont été utilisées

de même à Brèke. Les dépôts limoneux de ces terrains ser

vent quelquefois à confectionner des briques ; j'ai noté leur

emploi aux environs de Marëngo et dans la plaine du Chel

lif. La pierre à chaux
la'

plus habituellement employée pro

vient des croûtes calcaires qui se mêlent aux dépôts quater

naires et des travertins anciens et modernes. Cette dernière

est toujours préférable. Les travertins, à Milianah, fournis

sent des graviers grumeleux que l'on passe à la claie, pour

les utiliser comme sable dans les mortiers ; leur nature, sou

vent terreuse, les rend bien moins propres à ce genre d'em

ploi que les débris graveleux de la roche porphyrique voi
-

Moellons. sine. A Milianah, les moellons et les pierres d'appareil le plus

Dans les terrains

quaternaires.

Terre à brique.

Mortiers.
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habituellement employés proviennent de ces travertins. Cer

tains bancs ont une texture assez homogène et prennent

assez bien la taille, malgré leurs cavités qui leur donnent un

certain aspect de meulière. Cette ressemblance a également

Meules i mendre. conduit à les utiliser comme meules de moulin ; j'en ai vu

confectionner une paire destinée à une usine située au milieu

de populations arabes; on doit douter de l'excellence de son

emploi ; mais les indigènes que cette usine dessert n'y regar

dent pas de si près. Je terminerai ce chapitre en faisant re

marquer qu'à Milianah, c'est la même roche, dans ses divers

états de dureté, qui fournit la chaux, le sable, les moellons

et les pierres d'appareil pour les constructions de toute na

ture. Les Turcs avaient également construit les bétons ter

reux de leur kasbah avec les mêmes matériaux, et leur dé

molition a été passablement laborieuse.

EAUX ARTÉSIENNES.

Leur absence dans Les accidents multipliés de dislocations et les bouleverse-

4
iéB.te'râ,M CI **"

nients sans nombre qui ont interrompu la continuité des

strates crétacés ne peuvent laisser de doutes sur l'absence,

dans ce terrain, de nappes d'eau souterraines un peu

importantes. La nature des roches y est également peu favo

rable. Les calcaires, en raison de leurs alternances marneu

ses, sont presque imperméalbes et les grès sont trop com

pactes pour permettre leA infiltrations. U serait donc inutile

de tenter des sondages artésiens dans ces conditions.

Leur existence pro- Les terrains tertiaires ont, en général, leurs assises moins

rains tertiaires.

"

tourmentées; leurs couches perméables comprises, lorsque

la série en est complète, entre des assises argileuses imper

méables, sont plus aptes à contenir des eaux artésiennes.

Mais, dans notre région, nous n'avons eu à étudier que les

versants opposés d'un même massif, et, par conséquent, que

des fractions des bassins géologiques. Ce que je vais en

dire laissera toujours supposer que dans les parties de ces

bassins qui sortent de notre arrondissement, il ne se pré-
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sentera pas de circonstances défavorables particulières.

Vallée do Chellif; Dans la vallée du Chellif, chez les Djendei, la constitution
cbei les Djendei.

' ' '

du Gontas se prête assez bien à recueillir les eaux pour les

emmagasiner en nappes sous la dépression de la plaine. Une

puissante formation de grès peu cohérent forme la pente

méridionale de la montagne et y constitne une assez large

zone absorbante. Cependant de nombreux lits de marnes

s'interposent entre ces bancs et semblent ne devoir permet

tre l'absorption que sur des tranches de couches assez étroi

tes situées près du sommet de la montagne. Toutefois, l'eau

absorbée s'y divise en nappes d'eau distinctes séparées par

des couches imperméables, plonge avec elles sous la plaine

du Chellif, et y serait jaillissante si le versant opposé du bas

sin était également favorablement constitué. U est probable

qu'on ne peut réellement compter que sur cette zone d'affleu

rement dont l'étendue est comparativement restreinte, et par

conséquent sur une nappe d'une faible puissance. En effet,

la majeure partie des eaux qui tombent sur ce versant est

absorbée par les couches les plus voisines de la surface qui

ne sont recouvertes que dans la plaine et à peu près à son

niveau par un manteau de terrain quaternaire qui n'est sans

doute pas imperméable d'une manière absolue et laisse se ni

veler tes eaux dans son intérieur, à une petite profondeur

sous la surface du sol. On pourrait encore craindre que la

terminaison toute voisine de ce terrain, à la hauteur d'Ain

Soltan et de l'autre côté du Chellif, le long de l'oued
Deur-

deur, ne fût une circonstance défavorable à l'existence de

nappes artésiennes: mais il est probable que la majeure par

tie des couches vient successivement se terminer en biseau

contre un relief souterrain de roches crétacées habituelle

ment imperméables; car nous avons vu que cette terminai

son n'était pas un résultat de dislocations postérieures ou de

dénudations, mais qu'elle correspondait réellement à une

ancienne limite de bassin. Toutefois, cette condition obli

gera à s'éloigner le plus possible de cette zone vers l'Est,
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afin d'éviter de tomber sur des lacunes possibles au-dessous

du manteau quaternaire. On ne peut estimer la profondeur

du sondage nécessaire pour atteindre la nappe jaillissante.

L'épaisseur du terrain quaternaire est inconnue et la forma •

tion de grès au delà du milieu de laquelle il faudrait péné

trer, a une puissance peut-être supérieure à 200 m.

La nappe la plus profonde sur laquelle on puisse compter

en cette région est yu-dessous de la puissante assise des

marnes moyennes du terrain helvétien. J'ignore si, dans

les autres parties du bassin géologique du Chellif, l'assise

de grès de l'étage inférieur se présente en gisements favora-

rables à l'absorption des eaux ; mais, dans le Gontas, elle ne

montre ses affleurements que bien au delà du plissement qui

constitue celte montagne et elle porte ses eaux dans une

autre direction. 11 paraît donc inutile de compter sur les res

sources que cette nappe pourrait fournir, et co ne serait pas

avec assez de chances de succès qu'on y pousserait la sonde

à travers la puissance considérable de la formation marneuse.

M. l'ingénieur Ville avait conclu d'études faites autour du

bassin qu'il y aurait des chances de succès pour un forage à

essayer vers l'oued Guergueur.

Chez les Bras. Nous avons vu que l'étage supérieur du terrain helvétien

était très développé chez les Ghomerian el formé unique

ment de grès sableux qui reposent sur un épais dépôt de

marnes imperméables, ^es couches de ce terrain plongent

vers
1?'
vallée du Chellif et disparaissent sous les alterrisse-

menls anciens de la plaine. De l'autre côté du Chellif, le ter

rain ne paraît pas se relever contre le massifcrétacé du djebel

Douï, pour y former un fond de cuvette, et comme il n'est

pas recouvert par des couches assez imperméables, il est

très-probable qu'il n'y renferme pas de nappe artésienne.

Mais il est problement pas de même un peu plus en

aval ; car chez les Béni Boukni, les grès helvétiens sont re

couverts par le terrain sahélien, dont l'étage inférieur est

constitué par des couches imperméables qui commencent à
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paraître sur la rive gauche de l'oued El Arch. A en juger par

le fades orographiqne, le terrain tertiaire paraît se relever

de l'autre côté du Chellif, chez les Aitaf, et s'étendre assez

loin vers le Sud. Les grès helvétiens régnent jusque vers

l'oued Boukalli et y sont encore recouverts par les marnes

sahéliennes; mais plus à l'ouest, ces grès cessent de se

montrer sur le flanc des collines et les étages marneux des

deux terrains sont en contact immédiat ; en sorte que si les

grès qui leur sont intermédiaires s'élendent encore plus

loin vers l'Ouest, c'est uniquement sous la plaine et complè

tement emprisonnés entre ces deux assises imperméables;

Cette contrée présenta donc des circonstances de gisement

et d'allures de couches très-favorables à l'existence, sous la

plaine du Chellif, d'une nappo artésienne que l'on pourrait

atteindre par un forage qu'il conviendrait d'installer sur la

rive droite de l'oued Kramis ou mieux encore près de l'oued

Guetoun, à une petite distance dj cours du fleuve. On peut

estimer à environ 450 m. l'épaisseur des couches à traver

ser pour arriver à cette nappe, et qui comprennent de haut

en bas :
4° le terrain quaternaire, dont la base est sans doute

constituée par des poudingues peu cohérents ;
2° l'étage su

périeur du terrain sahélien composé de grès argileux gros

siers mêlés de quelques lits de poudingues à petits éléments;
3° enfin les marnes et argiles coquillèrés de la base de ce

même terrain sahélien. Ne connaissant pas toute l'étendue

du bassin d'alimentation de cette nappe artésienne, il m'est

impossible d'estimer le volume d'eau que l'on pourrait obte

nir; mais ce volume ne paraît pas devoir être très-considé

rable, parce que le bassin ne peut pas occuper une grande

surface et que les affleurements des couches absorbantes ne

sont que médiocrement élevés au-dessus de la plaine.

Versant à la mer. On ne peut pas trop discuter les chances de succès qu'au-

Marango.
rait un puits art(ss_en foré dans la plaine de la Mtidja, aux

environs de Marengo. U y a bien là un petit bassin en partie

fermé, qui est limité au Nord par le bombement du Sahel
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maritime, à l'Ouest par le relèvement du sol en longue col

line qui longe l'oued Fedjana, pour relier le djebel Bou Roués

aux pentes inférieures de la Sra Kebira qui le bordent au

Sud ; mais le manteau quaternaire qui recouvre cette région

ne permet pas de reconnaître la constitution du sous-sol P

ne parait y avoir que l'étage supérieur du terrain sahé

lien de susceptible de recueillir et de conserver les eaux, en

supposant que le limon argileux quaternaire fût assez imper

méable pour donner la forme de cuvette à la nappe. Il n'est

pas possible de s'assurer que ce terrain se continue réelle

ment jusqu'au Sahel à partir des pentes de la montagne des

Béni bou Salah, où nous l'avons vu sous forme de grès pas

sant au poudingue, affleurer sur une étroite et courte zone.

On peut encore moins savoir s'il s'avance vers l'Est, jusqu'à

ia hauteur du djebel Lediès, où nous avons vu les marnes

crétacées directement recouvertes par le terrain quaternaire

ancien. Cette disposition, qui autoriserait seule à espérer

une nappe artésienne, n'est que soupçonnée par suite de l'al

lure générale des couches et pourrait bien ne pas exister.

On pourrait encore craindre que la coupure de l'oued Nador

à travers le Sahel ne suffise pour écouler naturellement une

grande partie des eaux de celte petite cuvette ou du moins

à amoindrir la pression due à la différence peu importante

de niveau entre le fond et les bords les plus inférieurs de ce

petit bassin. Toutes d^avorables qu'elles sont, ces condi

tions ne suffisent cependant pas pour permettre d'affirmer

l'insuccès d'un forage, et la question ne peut être préjugée.

Il n'y aurait ici à traverser, pour atteindre les couches absor

bantes, que le terrain quaternaire et peut-être quelques as

sises du terrain de grès et de calcaire à hélices du Sahel, qui

ne paraît pas exister dans la circonscription, mais se retrouve

à une petite distance, vers le Nord-Est. Du reste, ce terrain

ne peut offrir de difficulté ; mais il n'en serait peut-être pas

de même d'une accumulation considérable de gros galets

probable à la base du terrain quaternaire.



— 469 —

teu-AUouan. Le bassin de l'oued Bou Allouan correspond à une cuvette

allongée, suivant la direction du système du Mermoucha, et

qui, géologiquement parlant, est presque fermée, sauf la dé
coupure étroite par laquelle s'écoule l'oued Djer. Depuis

l'oued Adélia, en passant par le djebel bou Haya et le Bled

el Benien jusqu'au flanc occidental du djebel Dralouest, chez

les Sommata, existe une demi-ceinture de couches de grès

assez puissantes qui plongent vers l'axe de la dépression, en

se couvrant d'assises marneuses avec lesquelles elles se re

lèvent ensuite pour former l'autre côté de la dépression et

le flanc septentrional du Gontas, mais sans y reparaître au

jour. Ces couches de grès peuvent donc renfermer une nappe

d'eau déprimée sous les marnes imperméables qui les recou

vrent et qu'un forage rendrait jaillissante en un point du

fond du bassin. Cependant ces grès paraissent être peu per

méables ; car dans les ondulations qu'ils forment près du

Bled el Bénien, ils ne laissent échapper que de faibles sour

ces ; en outre, leur partie dénudée plonge quelquefois en

entier vers le Nord pour descendre un peu sur le flanc de la

vallée de l'oued El Hammam et y déverser par conséquent

une partie des eaux ainsi perdues pour le bassin de Bou Al

louan, et comme le versant du Gontas ne peut en recueillir

pas plus que la majeure partie du petit bassin, qui, en raison

de la nature marneuse, les écoule immédiatement aux riviè

res, la nappe ne peut être importante. On pourrait encore

ici se demander si la découpure de l'oued Djer, où ces grès

sont fortement redressés el échancrés jusqu'au niveau de la

rivière ne suffirait pas à écouler ces eaux souterraines jus

qu'au niveau du sol où devrait être installé le forage. Donc

les probabilités de succès dans la recherche d'eaux jaillis

santes en amont de Bou Medfa sont encore loin d'être com

plètes quoique plus nombreuses qu'à Marengo, et, en tout

cas. on ne peut espérer qu'un débit peu
considérable.

Résumé. En résumé, la constitution
géologique de l'arrondissement

est peu favorable pour la recherche des eaux artésiennes. Il

ai
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ne faut pas absolument y songer dans !a régiojj montagneuse

ni dans les dépressions constituées par le terrain créfseé-

Dans les plaines, i| n'existe que quafre localités où la dispo

sition et la nature des couches pourraient faire préjuger leur

existence, et epcor© deux d'entre elles doivent posséder des

nappes peu importantes, incapables de rendre des services

importants à l'agriculture. C'est dan? le fond occidental de

la plaine de la Mtidja que le succès est le plus incertain ; il

ne l'est qu'un peu moins chez les Bou Alloua». La nappe ar

tésienne des Braz existe plus çertainemept que les précé

dentes et dans une région malheureuse par la pénurie même

de l'eau potable, celle du Chellif étant constamment bour

beuse. Une seconde nappe doit exister dans la partie la plus

orientale de la plaine de Milianah et en amont du confluent

de l'ouéd Deurdeur, qui doit tracpr environ sa limite. Cette

nappe doit être plus riche que les autres, parce qu'elle paraît

correspondre à un bassin géologique beaucoup plus étendu,

et on pourrait en espérer un volume d'eau suffisant pour fer

tiliser une petite partie de )a plaine, mais on ne saurait trop

s'éioigner de la limite que nous yenons d__ lui assigner et se

rapprocher, par conséquent, du fond oriental de cette plaine.

SOURCES ET EAUX SUPERFICIELLES.

TERRAINS CRÉTACÉS.

Sources rares dans En général, le ferrainvéïaeé est peu propre à recueillir
le terrain crétacé.

jfls eaux p_Uv____es p0ur _es écouler en sources permanentes.

La prédominance des couches argileuses e|. imperméables

fait que la majeure partie de ces eap s'écoule immédiate

ment sur les surfaces trop souvent dénudées pour grossir

outre mesure les torrents qui sont bientôt à sec quand la sai

son des pluies est passée. Les sources permanentes sont

donc rares dans ce terrain, et comme les dislocations ont

tronçonné partout les couches qui sont moins imperméables,
les eaux qui sortent de ces lambeaux ont, en général, un
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Sources tempbral-

Sources deMilianah.

asseis faible débit. Il en est (JuelquêS-^neS Cependant qui
ont'

une certaine importance et donnent lieu à des oaèis éparses

dans le massif ntontagfiéuX. É11e3 sortent le plu's ordlttâll'e-

Aent des couches fisâltes de la base de l'étage qui représenté

la craie chloritée, vers les plus profondes dénudatïons des

marnes qui les recouvrent, souvent aussi de quelques lam

beaux des grès Supérieurs de l'étage, surtout lorsque ces

lambeaux sont situés près de la ligne de flatté, en des points

où la fusion lente des'lieigeâ permet et fàbilite l'infiltration

des eaux. Celles des Aghball, qui alimentent lo cours rare

ment tari de l'oued Mebl, celles des Gourâya, qtll ne Cessent

de obulër dans le torrent de l'Oued1 Rha, et
quelques1

autres

dé la chaîne des Zatyma, sont dans le premier cas. On ren

contre les autres chez les Béni bou AïCh, au côl du Bled

Mohaliet dans les parties les plus élevées des lits dés oueds

Zaouia, Fedjana, BOu Hârdoun, Bou Djàbroun. Partout ail

leurs et par conséquent sur dé Vastes étendues, on né trouve

que des suintements qui sourdènt souvent de failles et que

les Kabyles recueillent avec soin dans de petits bassins, dont

le trop plein va humecter le soi de petits Vergers de figuiers.

L'année étant ici nettement divisée en deux saisons, l'une

pluvieuse, l'autre absolument sèche, les eàuX recueillies par

les atterrissements des hautes vallées ne donnent lieu qu'à

des sources temporaires, ce qui achève de priver les riviè

res d'eau dans la saison estivale. La recherche dès eaux dé

source est donc très^difflêile. et, dans la plupart des cas, on

doit se borner à recueillir avec soin les faibles suintements

qui se produisent à la surface et les empêcher de se perdre

à leur origine dans les atterisseménts voisins.

Il est cependant un point exceptionnel dans cette zone

crétacée où les sources sont remarquablement abondantes ;

c'est Milianah, qui leur doit son existence comme ville et

la richesse de ses jardins, qui s'étendent en gradins dans la

riante petite vallée de l'oued Boutan. Nous avons vu que le

Zaccar était constitué par des roches métamorphiques,
cal-
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caires et argiles endurcies, qui sont traversées par un nom

bre considérable de fissures et de cavités qui pénètrent pro

fondément à l'intérieur. Au-dessus de la ville, l'absence de

végétation les fait facilement reconnaître en des points où

elles sont pour ainsi dire condensées. Mais, pour être ail

leurs un peu moins nombreuses et masquées par les détritus,

elles n'en existent pas moins sur la plus grande partie de la

montagne, qui pourrait être comparée à un grand crible spon

gieux, et il est même des points ces cavités sont beau

coup plus grandes et y forment de véritables trémies ou

puits absorbants, dont l'ouverture en entonnoir a souvent

plusieurs mètres de diamètre. On en observe sur le flanc

septentrional du piton culminant et dans la partie haute de

l'oued Aïdous qui le contourne. Aussi, si j'en excepte trois

ou quatre petites sources de cette vallée de l'oued Aïdous,

qui sont bien vite absorbées, je n'ai jamais vu couler d'eau

dans les ravins du Zaccar, même à la fonte rapide des nei

ges qui couvrent souvent toute la montagne d'un manteau

épais, et il faut qu'il tombe des torrents d'eau pendant les

orages pour qu'on en voie descendre dans les ravins. Ces

eaux, recueillies par toutes les cavités de la montagne, en

ressortent en magnifiques sources à débit presque constant,

dont les orifices sont situés à la hauteur de Milianah sur la

ligne de contact des calcaires néocomiens et des argiles du

Gault. Cette ligne de contact n'est pas un joint de stratifica

tion. La série des coucheswnétamorphiques, en effet, est ici

incomplète par absence des parties supérieures, et son incli

naison étant vers le Sud, elle devrait ressortir au pied des

pentes inférieures, où, au contraire, on ne trouve que les

marnes et grès du Gault plongeant vers le Nord, comme si

elles s'enfonçaient sous l'étage néocomien. On ne peut ex

pliquer cette disposition anomale, puisque la môme couche

ne peut être à la fois au-dessus et au-dessous d'une autre,

que par l'existence d'une longue faille qui trace la zone oc

cupée par la roche volcanique du voisinage. Celte faille a



— 473 —

porté les couches de l'étage néocomien au niveau de celles
du Gault, et ces dernières étant imperméables, retiennent

nécessairement les eaux recueillies par les roches caverneu

ses pour ne les laisser échapper que dans les parties où la

ligne de contact s'abaisse et s'échancre pour ainsi dire en

déversoir. La source Boutan, celle d'Anasseur, Aïn Hamema,
le point où commence le cours constant de l'oued Aïdous,
Aïn Réhan, la source que les recherches de minerai de plomb

ont ouverte au contact du porphyre, celle qui sourd à l'ex

trémité orientale du Zaccar, vers l'oued Kristiou, toutes sont

dans cette position. Le Zaccar Chergui présente également

une faille semblable qui produit plusieurs sources ; mais son

massif est moins considérable, ses roches sontmoins aptes à

recueillir les eaux, et les sources ont un débit moins consi-

rable. Quelques-unes s'épanchent sous les brèches traverti-

neuses et ne sourdent qu'en aval de leur terminaison. Après

les hivers un peu pluvieux et la fonte des neiges, l'eau est

un peu paresseuse à augmenter son volume; mais bientôt elle

jaillit avec force à travers toutes les fissures de la roche sur

une zone de 5 à 6 mètres de hauteur au-dessus des points

d'écoulement constant, et il arrive souvent qu'elle s'ouvre de

nouveaux orifices à travers les cavités remplies d'hydroxyde

de fer signalées dans ces parages. Ces eaux sont toujours

très-limpides et ont une température un peu supérieure à

la moyenne du lieu. J'ai trouvé, en temps ordinaire. 20 degrés

centigrades aux sources de la Pépinière, 22 degrés au bassin

turc d'Anasseur, 24 degrés à la source ferrugineuse voisine

de ce dernier point et située aurdessus de la route à l'Est du

ponceau. Cette température de 20 degrés se retrouve à Aïn-

Hamema, dans une source voisine de celle acidulé et dont

la température est de 28 degrés. OnVoit souvent ainsi, dans

d'autres régions, des sources voisines de roches éruptives

peu anciennes conserver une température supérieure à celle

du lieu.

fCu eanx sont en En général, les eaux du terrain crétacé sont très-pUres et

général pures.
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d'excellent goût ;• Paralyse de eelle du Boutan, fiiitè par

M. Marigny, indique, pour an litre. 0 gr. 25 Seulement dé

sels divers, dont le chlorure de sodium fait presque moitié,

tandis que las eaux du Chellif en contiennent 4 gr. 44, où

les sels de magnésie sont en plus forte proportion. Au voisi

nage des gisements de gypse et en quelques autres points

des zones marneuses, on trouve de faibles sources, dont

l'eaui est de très mauvais goût et presque impotable, et tache

le voisinage d'efflorescences salines où paraît dominer la

magnésie. Lorsque les eaux pures du terrain crétacé arri

vent sur ces marnes et, en général, sur toutes celles des

couches tertiaires, elles ne tardent pas à se troubler, et, bien

tôt chargées de solutions salineay elles prennent un goût dé

testable.

TERRAINS TERTIAIRES

Les sources sont ra- Les roches perméables du terrain cartennien sont, en gé-

cartennien.;
néral;, trop peu développées et les poudingues et les marnes

y sont peu propres à recueillir les eaux ; les sources y sont

par conséquent rares, peu importantes, et, du resté, plus

chargées de matières salines que celles du terrain crétacé.

La seule qui puisse être citée est celle des Trois-Trembles

(Aïn Safsaf), sous le télégraphe Adelia ; elle esl sous des tra

vertins, mais paraît provenir des grès quartzeux qui s'y déve

loppent aux dépens de* poudingues sur le flanc Nord du

djebel Ouamborg, Une (Usure les conduit sans doute à tra

vers les marnes jusque sous les travertins anciens. Dans les

marnes de l'étage supérieur, on ne trouve que des suinte

ments insignifiants.

On pen plus fré- Les sources sont plus fréquentes dans le terrain helvétien

terrain'héivètien!
el lenr gisement se trouve, soit au-dessons des calcaires pi-

solithiques, au contact des marnes, soit dans les grès plus

ou moins calcarifères qui les avoisinent (BOu Touislé, Bled

el Bénien, Aïn Adélia, Aïn Guelman, chez les Techta, etc ).

Leur débit est, en général, peu abondant „t leur eau, «fttoi-
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l'étage moyen n'ont que-de? suintements d'eau magnésienne.

Le gisement le plus important fe qe$ sources se trouve dans

les grès de l'étage supérieur
,e,t pripcipajaiaept là où les al

ternances marneuses syrçt plus fréqupntjçs, ainsi qu'il aErive
sur le flanc méridional du Gontas. Les cpucbes présentent
ici une série d'ondulations parallèles à la direction générale,
constituant autant de réservoirs qui se déversent les uns

dans les autres par-dessus les dépressions des bourrelets.

Partout où une. fracture 9Ji une dénudatiou échancre le re

lief jusqu'à travers la couche argileuse, l'ieau s'écoule en

source à la surfape. Les sources existantes débitent une eau

limpide, bonne pour les usages domestiques et qui ne dér

pose que rarement <ip mince? croûtes calcaires- Chez les

Braz, cependant, quelques-unes de ces sources sont saumâ-

tres et entourées d'effloresceuces magnésiennes. Les plisset

nienjs pndulés des couches étant lrè$-apparents à la surface,

et les alternances se prçtluisant sur 4e petites épaisseurs,

on conçoit que l'on peut façjleinent imiter la nature par des

travaux peu dispendieux et que l'on réussira 4'autant mieux

à créer des sources nouvelles que l'on installera les travaux

dans le fond d'autres petites ondulation? transversales aux

précédentes et qui suivent à peu près la ligne de la plus

grande pente.

sources rares <hns Dans le terrain sahélierç, on trouve fort peu de sources et

leterr sa îen.

^.^ existent uniqUenient dans ).qs couch.es de l'étage supé

rieur qui sont plus, pq moins perméables On ne peut en ci

ter que deux un peu importantes et dont le régime est à peu

près semblable à celui des sources du Gontas. Celle dite Ha-

mam, dans la vallée de l'oued Bou Solou, au pied du Zabrir,

sort au niveau de la riyière d'un repli des grè? sab.eux ; elle

n'est pas chaude, coniipe semblerait
l'indiquer son nom. mais

à la température constante de 18 degrés environ. Celle
d'

Aïn

Safra, chez les Braz, est un peu PU.re que la précé

dente et sourd dans pn wyju qu» coupe une ondulation des
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couches de grès grossiers mêlés de poudingues des collines

de Gargara. Ailleurs, ce ne sont pflbs que des suintements

comme au col de Sidi Moussa, et chez les Braz, ces suinte

ments no produisent, en général, que des eaux salées, dont

l'amertume y décèle la présence habituelle de la magnésie,

qui forme, en été, des efflorescences nombreuses à la sur

face du terrain.

TERRAINS QUATERNAIRES.

Nappes des puits Les terrains quaternaires, comblant, en général, le fond

sêmênts.

MttTi'~

des vallées, sont peu propres à donner des sources, si ce

n'est au pied de^leurs berges, dans les canaux creusés par

les rivières et par conséquent au niveau de ces dernières. Ils

sont habituellement le gisement des nappes horizontales qui

alimentent les puits ordinaires, et, à ce point de vue, les
at-

terrissements anciens sont moins riches que les plus moder

nes Dans les parties où ils se relèvent un peu sur le flanc

des collines, il faut creuser, et souvent sans succès, jusqu'à

la base du dépôt, ce qui prouve que ces couches sont loin

d'être imperméables et qu'elles laissent prendre aux eaux

qui les traversent leur surface de niveau. Ces eaux ne sont

pas, en général, très-pures, mais elles sont presque toujours

potables et préférables à^celles des rivières.

Sources des dépdts En beaucoup de points dn pied des terrasses constituées

par les dépôts marins quaternaires, quelques sources sourdent

avec un faible débit en%apport avec le peu d'étendue des

surfaces que ce terrain recouvre. Le lambeau du djebel Rial

de Cherchell fournit cependant une partie des eaux potables

de cette ville, qui utilise également les eaux des puits ouverts

dans la terrasse inférieure constituée par l'étage moyen. A

peine suffisantes pour les besoins actuels, ces eaux ne pou

vaient suffire à l'importante cité romaine, et des aqueducs

monumentaux avaient dû aller recueillir à plusieurs lieues les

eaux des oued Bellac, oued Rouman et oued Zaouïa ; quel

ques arceaux de ces aqueducs portent en ce dernier point le

marins.
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nom de Bab el Djemel (porte du Chameau). La plate-forme

inférieure de dépôts marins donne souvent aussi des suinte
ments au pied des falaises, et ses eaux sont utilisées à Cher
chell pour abreuvoir ; un peu à l'Est de Novi, un ravin pro

duit une autre source un peu plus importante, mais qui ne
peut être déversée sur les cultures voisines.

Sojjrc,,d" trMer- Les travertins de la plaine des jardins de Milianah laissent

échapper à leur terminaison quelques belles sources qui ne

paraissent provenir que des infiltrations des eaux qui coulent

sur les parties supérieures du dépôt, et telle est l'origine de

celles des brèches du Zaccar Chergui. Il est à peine besoin

de dire que les terrains de l'époque actuelle ne sont aquifè-

res qu'au niveau des rivières ; leurs eaux habituellement po

tables, -peuvent être recherchées par des puits d'une très-

faible profondeur.

SOURCES MINÉRALES.

EAUX THERMALES.

Les eaux thermales de l'Hammam Righa sont les seules

Hammam Righa. qui existent dans la circonscription ; elles sortent des assises

argilo-gréseuses de la base du terrain helvétien et à travers

un manteau de travertin ancien qu'elles ont déposé; elles

sont éparpillées au nombre de vingt sur le flanc de la col

line, dans une surface d'un kilomètre carré, avec une diffé

rence totale de niveau de 60 m., depuis la plus élevée, qui

est la plus chaude, jusqu'à la plus inférieure, la plus froide

de toutes ; huit de ces sources irrégulièrement réparties,

sont à la température moyenne du lieu, les unes ferrugineu

ses, les autres sans aucun goût. Les sources thermales n'ont

pas toutes la même température, et les différences peuvent

s'élever à 40 dégrés compris entre 30 et 70 degrés, qui chif

frent les températures extrêmes. Une d'elles semble dépo

ser encore un peu de travertin, quelques autres de l'hy-

droxyde de fer, d'autres, au contraire, ne laissent aucun

dépôt appréciable ; je ne connais pas les analyses qui ont pu

sa
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Aïn-Hamcma

•I Hammam-Rlgha.

Dit el Beughal.

Oned Burnous et

Oued Melh.

Zurich.

Oued Bourkika.

en ôlre faites. LesRomains y avaient créé un posta sanitaire

important, si l'on en juge par lewruine* (Aqurn), L'âdûri'-

nistration française y a fondé un hôpital militaire et u» éta<-

blissement public, où certaines infirmités trouvent une
gfclérï*-

son inespérée. Il ne nous appartient pas d'en étudier l'action

thérapeutique.

BAUX ACIDULÉES.

L'Ain Hamema. près de Milianah, est légèrement âcidWe

et recherché comme boisson habituelle par tes indigènes de

la localité ; sa température est de 28 degrés. A 4,200 nS. à

l'Est de l'établissement de Hammani-Righa, existe fitùe âtftre

source d'un faible débit, nais plus riche en icïèe carboni

que} sa température n'est que de 7 degrés. EUe est utilisée

comme eau-de-seltz par les baigneurs.

BAUX SALÉES.

La source d'Aï* iUttSti <a& piéë# 'Hit el Beughal, paraît

être la seule qui doive sa salure au sel marin uniquement ;

elle sort d'nn petit dépôt travertineux qui semble se conti

nuer et coule daté un petit marais où végètent quelques

soudes. Je n'en connais pas d'analyse. Les sources qui avoisi-

nën't lés gypses paraissent contenir un mélange de ce dernier

sel et de sels magnésiens, à en juger par leur amertume ;

on en trouve à l'ouéd Burnous, près de l'oued Rha, et vers

l'ouéd ttéih des tarhàt^On peut à peine citer les efûores-

céhcés magnésiennes qvt\ j'ai signalées comme fréquentes

dans fa rëgïoiï : mais je dois rappeler la source de Zurich, .
'qui contient du sulfate de fer et peut-être aussi du sulfate

d^àïù'âirie, et indiquer une composition sans doute analogue

pour une autre source qui môle ses eaux à celles de l'oued

tëoûrkika, un peu eh aval des roches volcaniques. Ces deux

sources ont un trop faible débit pour avoir une valeur in

dustrielle.

PALÉONTOLOGIE.

On a pu s'apercevoir que j'avais presque uniquement em-
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ployé les .caractères orostratigeaphiqMes pour la >ola8Sificatkro

des terrains, et les résultats auxquels je suis arrivé par cette
voie me paraissent pleinement la justifier. Je ne prétends ce

pendant pas pour cela exclure les caractères paléontologi-

quea, et je suis même «onvaineu que, justement appréciés,

Ms seyant d'une grande utilité pour la détermination des ho

rizons géologiques. En effet, isi la contrée que j'ai explorée

m'a fort heureusement fourni lia plupart des (éléments de so

lution des problèmes £ résoudre, on ne peut pas espérer

qu'il on sera partout ainsi, et, dans bien des cas, lés fossiles

seront le seul guide qui restera au géologue, -ffest dans cette

pensée que je #'*> jamais négligéde recueillir ces vieilles

médaillesde l'histoire de notreglobe, eLo'est bien à>regret que

je me vpis forcé dépasser ,s$us silence bien des faits entrevus.

Ce n'est malheureusement pas «n Algérie, où ijo suis ;privé

de tous matériaux de comparaison, que je puis arrivera une

détermination de nos fossiles, «t ne pouvant indiquer le

nom de certaines des espèces qui mfont paru le plus carac

téristiques pour chacun de mes terrains, je tme vais obligé

de u^n pas faire mention. J'ai renvoyé à quelques listes

d'auteur pour la faune du ,terrain isahélien, mais je n'aipule

faire pour mes deux autrgs terrains miocènes, à cause delà

confusion -qv» -en a été fgite,
_La

-lacune que je laisseM sera,

jie J'espère, comblée plustard, dans un travail spécial, où je

^pourrai utilise^,les matériaux recueillis dans îles explorations

dont jetais^re chargé dans ila province d'Oran.!La classifi

cation pouveUe que je ,propose donnera à l'élément
paléouto-

logique un rôle important^ jouer pour .la recherche
des syn-

cbronismes
.des

dépôts d'autres régions, ,et je me /ferai un

.devoir de ne rien négliger de en gui pourra servir,à Ja
re-

constrtutipn^des faunes partielles- [Ecrit il ya,l5(m-.

DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE DES VÉGÉTAUX.

La distribution des espèces végéV^s sur les natures dif

férents de sol peut intéresser la géologie jagBieole:;
maisjje
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dois renvoyer à un autre travail les documents que j'ai pu

recueillir dans le massif de Milianah.

RÉSUMÉ.

Genp d'ail rétros- En résumé, nous avons vu que le massif montagneux de

pectir.
Milianah était principalement constitué par une formation

très-puissante de craie inférieure, que l'on peut diviser en

trois grands étages correspondant aux terrains du grès vert

ou néocomien, du gault et de la craie chloritée.

Émergé par le système du mont Viso, pendant le dépôt du

terrain de craie supérieure, cette contrée a été de nouveau

immergée, du moins en partie, pour recevoir des couches

nummulitiques. L'apparition du système des Pyrénées a mar

qué le commencement d'une longue période pendant laquelle

la région est restée hors des eaux et n'a pu être recouverte

par les dépôts tertiaires inférieurs.

Les dislocations du système de Corse et Sardaigne ont

apporté de légères modifications dans ces reliefs pyrénéens .

Mais le système du Tatra est venu les modifier profondé

ment et déterminer la formation d'un ensemble de rides qui

comprend qnelques-uns des sommets les plus élevés du sol

barbaresque. En même temps le sol s'immergeait de nouveau

par l'effet d'un bossellement général de la croûte terrestre,

pour constituer, avec ces reliefs, un archipel d'ilôts et de

récifs dont le massifm^anien, dès lors constitué, faisait déjà

partie. Autour de lui se sont déposés les premiers sédiments

de la période tertiaire moyenne, si l'on accepte les modifica

tions de classification que j'ai proposées.

Le système du Vercors est ensuite venu modifier les con

tours de ces grandes aspérités et disloquer ces premiers

dépôts miocènes, en préparant les bassins de formation du

terrain des molasses marines coquillèrés, auxquelles je con

sacre la désignation proposée d'helvétien.

Cet,helvétien occupe de larges surfaces enAlgérie et y cons

titue lemembre le plus important des formations tertiaires.
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Ces grandes surfaces, envahies par les bassins des mers,

ont été de nouveau soulevées par le système des Baléares<

dont le rôle stratigraphique s'étend sUr une longueur consi

dérable du Brésil à l'Himalaya. Il a construit les plus grands

reliefs atlantiques et n'a laissé sous les eaux de la mer que

de bien faibles surfaces du continent actuel.

A cette époque du dépôt du terrain sahélien, le massif de

Milianah jusqu'au delà du Dahra, dans l'Ouest, constituait

une longue presqu'île, et la vallée inférieure du Chellif, un

long bras de mer qui venait se terminer au djebel Doui.

C'est le système des Alpes occidentales qui a clos cette

.période miocène, et, depuis lors, il ne s'est formé dans la

région que des dépôts de rivage ou continentaux.

En dehors de notre circonscription, se sont encore dépo

sés des terrains pliocènes assez importants. Les uns presque

exclusivement marins dans l'Ouest, d'autres presque d'eau

douce dans l'Est.

C'est pendant ces dépôts que s'est manifestée la révolu

tion physique du système du Nador de Médéah et du Jamba,

postérieurement aux grès pliocènes oranais, et je crois an

térieurement aux calcaires et sables à hélices du Sahel.

Plusieurs autres commotions ont encore agité cette région,

mais la plus considérable est celle du système des Alpes

principales, qui a clos la période tertiaire
toul entière, ainsi

qu'on a pu en juger par les nombreux chaînons qu'elle a

construits et par l'énumération que nous avons faite des
phé

nomènes érUptifs considérables qui s'y rattachent.

Les plus anciens dépôts quaternaires se sont montrés sous

deux formes, marine et continentale, et
sous la dernière, la

seule largement développée, ils constituent
les matériaux de

transport des grandes plaines basses ou
hautes.

Le système du pays des Braz (et de l'Ebre?), qui paraît

avoir reproduit sur une grande échelle les dislocations d'un

système plus ancien et
antérieur aux dépôts jurassiques, a dé

terminé dans notre circonscription des plissements de ces



couches quatamaùtes anciennes et permet ainsi deUser son

âge moderne.

Les dépôts quaternaires qui ■cctoiespoadent à 3a période

suivante de tranquillité sont des moins importants et «diffi

ciles à caraotériser, «i ce n'est sur le rivagemême de la mer,

dont ils forment très^souvent les falaises.

Agitée de nouveau à l'époque du système do Ténare «t de

«elui de l'axe volcanique méditerranéen, son contemporain,

toute la -région atlantique a subi un relèvement très-faible,

mais presque général sur les côtes, et les dentiers dépôfèide

rivages ont été émergés «n une zone interrompue etmemar- .

quablement .étroite-

C'est après ce phénomène qua eu lie» le dépôtde ces li -

mous stratifiés sur d'assez igrandes surfaces dans les parties

les splus déprimées de6 gnasdes «allées.

Et depuis lors, isi 'une nouvelle révolution physique a en

core une fois ébranlé la croûte terrestre, ainsi qtfil est pro

bable, le phénomène a eu son,maximum dMntensité dans des

contrées lointaines, et son action sur les reliefs algériens

parait avoir été .presquenulle.

Les richessesminérales, les matériaux utiles, les eaux pro

fondes et superficielles ont encone été l'abjetde remarques

importantes ou nombreuses, et s'il anunqtœ à ce itableau des

«phénomènes gigantesques de la matière, une esquisse -des

.phénomènes biologique^fioncomitants, toe u'est qu'une la-

jmne.pnovJSQire inhérente à la pénuriedes matériaux de com

paraison dans cette uolonie naissante, et que j'espère com

bler dans un travail analogue à *oekii-ci -sur une des circons

criptions cgéelogiques de La iprosinee d'Oran.

Faitsprincipauxmis (i ne sera sans douteipas hors de propos de faire ressortir,

nos recherches, en terminant ce travail, les faits géologiques qui se dédui

sent des observations tqui s'y trouvent consignées, faits que

j'ai déjà signalés pour la.plupart dans quelquesaperçus com

muniqués à l'Académie des.seienoeis.

Je oiteraivpour ceux qui intéressent la (géologie en général :
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Détermination de l'âge du système AtVertors;
Détermination du système des Baléares et du Mermou-

oha;

Emploi du système des Alpes wsndeptalea pour fixer l'Age
miocène de couches considérées jusqu'alors comme plio

cènes.

Détermination du système du Nador de Môdéah et du

Détermination du système du pays des Braz (et de l'Elbe?)';
Indications à l'appui du synchronisme des système* de

l'axe volcanique méditerranéen et du Ténare ;
Importance majeure du Tatra dans les régions méridionales

de l'Europe et opportunité de lui rattacher )â limite ehtre

les terrains tertiaires inférieurs (éocèaes) et les terrains ter
tiairesmoyens (miocènes) ;
Détermination et fixation des caractères stratigraphiques

de trois terrains bien distincts dans ia série miocène, telle

que je la limite :

'4° Terrain cartennien, Compris entre lés systèmes des Ba

léares et du Vercors ;
2° Terrain helvétien, compris entre les systèmes du Ver<-

.corset des Baléares ;
3° Terrain sahélien* compris entre les systèmes des Baléa

res et des Alpes occidentales ;

Détermination et fixation des caractères stratigraphiques

de trois terrains bien distincts dans lés dépôts dits quater

naires et aperçus paléontologues :

4° Matériaux de transport ancien des grandes plaines, ainsi

que quelques dépôts marins, compris entre le système des

Alpes principales et celui du pays des Bçaz;
2° Dépôts marins côtiers et alluvions à elepbas meridiona

lis, compris entre les systèmesdu paye ttes Bras etdu Ténare

ou de l'axe volcanique ;
3» Dépôts limoneux des parties les plus basses dos vallée?

(à elephas africanus) postérieurs au système du Ténare et
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formant le dernier terme de la série géologique ;

Enfin indication de deux terrains à séparer et caractériser

dans la période pliocène avec le système du Nador de Mé-

déah pour limites respectives.

Et pour ceux qui intéressent la géologie barbaresque :

Détermination et fixation des limites des trois étages du

terrain crétacé inférieur de la province ;

Détermination de nombreuses rides du système du Tatra,

qui ont permis de fixer l'âge du terrain cartennien ;

Détermination des couches qui appartiennent au terrain

helvétien par la considération de ses rapports stratigraphi

ques avec le système da Vercors ;

Détermination de l'âge miocène du terrain sahélien ;

Détermination de l'âge pliocène des couches à hélices du

Sahel et des grès des environs d'Oran ut de Mostaganem,

placés jusqu'alors dans le terrain quaternaire ;

Relations des terrains quaternaires avec les derniers

grands phénomènes géologiques.

Je joins ici un tableau figuratif des relations d'âge de tous

les faits analysés dans ce mémoire. Un côté présente la série

des sédiments avec indication des lacunes observées dans la

contrée. L'autre côté montre la série des révolutions du

globe, personnifiées chacune dans un système de montagnes;

les lignes alternent de l'un à l'autre côté, de manière à pré

senter la série complètmdes phénomènes, si on les superpo

sait. En outre, sachanrpar expérience combien sont fasti

dieuses les recherches des chiffres, pour en faciliter l'emploi

aux géologues qui seraient désireux de calculer l'exactitude

des coïncidences remarquables des cercles du réseau penta-

gonal, je donne, pour chacun des systèmes dont j'ai eu à

parler, en outre de l'orientation des parallèles par le Zaccar,
la position en longitude et latitude du point où chaque grand

cercle coupe perpendiculairement leméridien. C'est un pré

liminaire obligé de tous les calculs de parallélisme et de di

rection.

''^f -* iS ?



TABLEAU CHRONOLOGIQUE DES TERRAINS ET DES SYSTÈMES DE DISLOCATIONS

Atterrrissements et alluvions de l'époque actuelle.

Dépôts limoneux des grandes plaines

Terrain quaternaire supérieur {Élephas meridionalis).

Terrain quaternaire inférieur et travertin de Milianah

Terrain pliocène (supérieur ?) du Bled Bénien .

* **.**•-_.

—

-f
y

Terrain sahélien
( Molasses, grès et poudingues . . 1

,

Terrain cartennien
Marnes conchoïdes.

Poudingues et grès.

Terrain nummulitique.

[ Craie
chloritée.

Terrain crétacé inférieur. .{
Gault—

( Néocomien

Sources minérales.

Système du Ténare et de l'axe volcanique.

(Axe vol. Long. E. 29°
31' 5"

20 ; Lat.
38" 58' 55"

18.;

Système du pays des Braz et de l'Ebre.

(Long O. 46»
56' 37"

85 ; Lat.
50° 28' 44"

22.)

Système des Alpes principales ; émissions minérales et métallifères.

(Parallèle à l'axe volcanique.)

Système du Nador do Médéah.

(Long, O. 64» 43' 45"

49 ; Lat.
60» 43' 57" 45.)

Système des Alpes occidentales.
(Long. E. 73»

54' U"

70 ; Lat. 70»
55' 53"

55.)

Système dès Baléares et de l'Erymanthe.
(Long. E. 45»

44' 31"

25 ; Lat.
49° 2' 31" 03.)

Système du Vercors.

(Long. E, 8S°
35' 50"

56 ; Lat.
84* 26' 57"

37.)

Système du Tatra
(2*

cercle de comparaison.)
(Long. E. 8» 14' 31" 96 ; Lat.

43° 42' 53"

77.)

Système de Corse et Sardaigne.

,
(Long. E. 88°

32' 29'"

48 ; Lat.
89° 42' 49"

65.)

Système des Pyrénées.

(Long. 0.24°
18' 39"

40; Lat. 44»
7' 24"

05.)

Système du Mont Viso.

(Long. O. 68»
62' 36"

75 ; Lat.
74° 41' 53"

34.)
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