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INTRODUCTION

Une étroite solidarité unit l'homme à la terre. Cette loi biolo

gique, conséquence extrême de la structure du sol, explique les

migrations humaines, éclaire les luttes entre les peuples, marque

les caractères ethniques, trace les frontières. Elle enferme les

tribus dans des « régions naturelles », tant qu'une Patrie n'est

point née de l'effort des conquérants.

La tactique militaire associe toujours à sa chance les avan

tages du terrain. Le débarquement de Sidi-Ferruch, le 14 juin

1830, apparaît ainsi, sans paradoxe, comme un fait d'ordre

géologique.

Sur la côte barbaresque, abrupte, hérissée de caps sourcilleux,

une presqu'île à 20 kilomètres d'El-Djezaïr, repaire des pirates,

allonge sa mince plateforme au ras des flots. Un îlot s'est

soudé à la terre par un « tombolo »
,
exceptionnelle excroissance

du continent sur la mer. Les dimensions de cette estocade pré

parée par la nature conviennent exactement aux évolutions d'une

armée. Le sable s'étale, sans dunes croulantes; et les proches

gradins de Staouéli et de Cheragas ménagent un accès sur les

hauteurs du Sahel et de Bouzaréa, qui dominent le Bordj Moulay

Hassan et les autres défenses de la ville blanche.

Le 4 juillet, le drapeau des français flottait sur la Casbah du

Dey Hussein.
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// ramenait les héritiers de Rome. Il signifiait la Volonté de

Vaincre la brousse et le désert; il promettait de rendre la vie aux

» Jardins de la mort » et renouait une tradition de labeur, sous

le symbole d'une nouvelle paix latine.

De ce jour, quelle œuvre accomplie sur la terre d'Afrique!

L'Algérie et ses Territoires du Sud s'étendent maintenant sur

dix-huit degrés en latitude (du
/9e

au
37°

nord) et sur vingt

degrés en longitude (du 1V ouest au
9e

est de Paris), entre

des frontières par endroits imprécises. La Tunisie et le Maroc

sont leurs annexes géographiques, sinon administratives. Par

tout règne une activité féconde, source d'émulation et de pros

périté, sous l'égide d'une grande nation.

L'

« Afrique du Nord française », harmonieux ensemble,

comporte deux divisions naturelles : Berbérie et Sahara (voir

Pl. I, ci-jointe).

La BERBERIE représente le bourrelet littoral de l'Afrique,
devant la Méditerranée occidentale. C'est un quadrilatère irré

gulier, long de 2.000 kilomètres, large de 350 en moyenne,

limité sur trois côtés par la mer et, sur le quatrième, par iune

démarcation brutale comme un rivage.

Pays de haut relief, marqueté de riches plaines, vallonné de

coteaux cultivables — jusqu'aux zones semi-arides du « Petit

Désert » en Algérie, ou du « Dahar » marocain — son altitude

générale est proche de 1 .000 mètres. Plusieurs sommets dépas

sent 2.000 pour atteindre, au Maroc, 3.500 à 4.000 mètres, non

loin de l'océan.

Vient ensuite l'immense contrée où seules Vivent les oasis;

un pays nu aux fuyants horizons, aux monstrueux amoncelle

ments de sables : c'est le SAHARA proprement dit, ou désert
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plat, haut en moyenne de 500 mètres, et parfois plus bas que

la mer, prolongé
— par un nouveau contraste — d'une région

montagneuse aux rocs cyclopéens. Celle-ci, malgré sa transfor

mation partielle en pénéplaine, est un véritable Massif-Central

du désert. Par places, quelques « ar'rerem », oasis d'altitude,

réjouissent de leur végétation ce chaos, aux culminances de près

de 3.000 mètres.

On compte 2.000 kilomètres d'Alger à Tin Zaouten, et pres

que autant de Tindouf à R'at, bornes principales de l'Algérie

française complétée par ses Territoires sahariens.

Moins d'un siècle a permis V exploration scientifique presque

totale de pays si divers et si étendus. Seule demeure « terre

inconnue » une faible part du Sahara marocain, aux confins de

la Mauritanie.

Un tel résultat honore les géologues français, peu nombreux

pourtant, qui, pour mener à bien leurs patientes recherches,

s'accommodèrent de circonstances matérielles souvent périlleu

ses, toujours pénibles. Mais leur œuvre, manquant de cohésion,

est imparfaitement connue. Pour pénétrer le grand public, et

celui plus restreint des spécialistes, il lui faut cette unité que le

recul du temps impose et favorise.

La glorification du « Centenaire de l'Algérie française » offre

l'occasion de réunir les matériaux, de Valeur diverse, jusqu alors

épars; d'interpréter les cartes, même incomplètes ou entachées

d'erreurs; d'utiliser enfin tant de travaux d'analyse pour édifier

une sunthèse qu'un siècle d'efforts rend opportune.
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*

* *

Depuis les invasions barbares, les Génois et les F espagnols

avaient, par intervalles, occupé certains points du littoral nord-

africain. Pise, Marseille, Venise, tenaient des comptoirs ou

« fendak » dans les ports trafiquants. La plupart des Etats civi

lisés d'Europe envoyaient des consuls dans quelques villes

maritimes de Barbarie. Mais l'intérieur, interdit aux Chrétiens

depuis plus d'un millénaire, offrait un pays de légendes.

Les seuls documents géographiques précis étaient des cartes

de navigation.

L'antiquité et le Moyen-Age n'avaient légué que des textes

diffus et des configurations rudimentaires.

STRABON, dans sa Géographie, vers l'an 25 de notre ère,

PLINE dans son Histoire Naturelle et PLINE LE JEUNE dans son

Histoire du Monde, donnaient des indications sommaires sur

l'Afrique.

A la fin du premier siècle, MARIN DE Tyr dressait une carte

de la bordure méditerranéenne. Au milieu du Ve, MARTIANUS

CAPELLA énumérait les villes nord-africaines et mentionnait des

mines et des carrières. A la même époque paraissait une Cos

mographie d'AETHICUS, qui n'apportait rien de nouveau.

Rappelons aussi les célèbres Itinéraires c/'ANTONIN, manus

crits que l'on suppose établis depuis le temps de Jules César

jusque vers le III
'

ou le
IVe

siècle, et dont la première partie

énumère les routes militaires de l'Empire. La u Table de Peu

tinger » (du nom d'un antiquaire du
XVIe

siècle qui en posséda

une copie, du XIIL, trouvée à Worms) avait été dressée au

IIIe

siècle : elle mettait les itinéraires sous forme graphique,

d'une facile lecture. L'original de ce précieux document, re

trouvé en 1714, fut édité pour la première fois à Leipzig en

1824.

Parmi les auteurs arabes, nous retiendrons El Bekri, produi

sant, au
XIe

siècle, une Description de l'Afrique ; Edricî avec

sa Géographie, au milieu du
XIIe

(1 1 54) ; ABBOU EL FEDDA, en
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1321, avec une Description des pays du Moghreb. Peu après,

vers la fin du
XIVe

siècle, le célèbre IBN KHALDOUN rédigeait

son Histoiiè de l'Afrique sous diverses dynasties, et son His

toire des Berbères : ouvrages d'une incroyable minutie de

détails, comportant de rares indications géographiques et miné-

ralogiques.

Les œuvres descriptives abondent à partir des XVI
°

et
XVII"

siècles. On n'y recueille de précisions que sur la position des

lieux habités, sur la géographie humaine (liée à l'histoire) et,

accessoirement, sur la géographie économique. La géographie

physique ne préoccupe point les auteurs.

En 1 556 s'imprime la Description d'Afrique de LÉON
l'

AFRI

CAIN (Léo Africanus) ,
traduite dans la « Description de l'Afri

que, tierce partie du Monde » par Jean TEMPORAL; et, en 1 573,

en langue espagnole, la « Descripcion gênerai de Affrica », por

el viedor LuYS DE MARMOL, caravai'al.
L'

« Orbis terrarum » d'Abraham ORTEL est publié en

1570, et son <( Thésaurus geographicus » en 1596 (deux in-P

d'Anvers).

De 1578 à 1628 se succèdent les dix éditions du célèbre

« Atlas » de MERCATOR. Les cartes, pour l'Afrique du Nord,

sont des traductions graphiques des tables numériques de

Ptolémée.

Une édition de la Géographie de PTOLÉMÉE (Geographiœ

libri octo) est datée de 1605
(in-f°

Amsterdam).

La u Topografia y historia gênerai de Argel, por el maestro

Fray DlEGO de HAEDO, abbad de Fromenta », vient en 1612.

En 1622 c'est

1'

« Afrique illustrée », de GRAMAYE (Tour

nai); en 1660, la « Description générale de l'Afrique », par

DAVITY (Troyes et Paris).

« L'Afrique » de MARMOL (V ci-dessus), ouvrage souvent

cité, est traduite par Nicolas PERROT, sieur d'Ablancourt, en

1667
(in-4°

Paris). L'an 1685 marque la première édition de la

célèbre série des traductions de Pline (Histoire Naturelle), par

le Père HARDOUIN.
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En 1686 paraît la « Description de l'Afrique » par O.

DAPPER (traduit du flamand,
in-f°

Amsterdam); en 1688, la

« Géographie » en cinq livres par VAnonyme de Ravenne
(in-8°

Paris) ; et, la même année, la « Relation universelle de l'Afri

que ancienne et moderne » par DELACROIX (in-12, Lyon).

Au
XVIIIe

siècle nous recueillons, enfin, des notations de

laits observés dans certaines contrées nord-Africaines et relatifs

à la géographie physique, parfois à la géologie. Un voyageur

provençal, PEYSSONEL, et le botaniste DESFONTAINES, parcou

raient en 1725 les Régences de Tunis et d'Alger. Les lettres

manuscrites de Peyssonel, rassemblées et imprimées en 1838,

signalent, entre autres, la présence d'un curieux organisme fos

sile très abondant au nord de l'Aurès (VAspidiscus cristatus,

dont le nom ne fut créé que bien plus tard).

Le révérend Thomas Shaw publiait à Oxford, en 1738, son

ouvrage : « Travels and Observations relating to several parts

of Barbary and the Levant » . Une traduction française parut à

La Haye en 1743, en deux volumes
in-4°

: travail d'érudition,
avec des remarques originales sur la géographie et la minéra

logie de presque toute l'Afrique du Nord. En véritable précur

seur, l'auteur figurait des fossiles variés, caractéristiques des

terrains crétacés et tertiaires. Il mentionnait des roches utiles,

des carrières romaines et des minerais (plomb et fer) exploités
par les Berbères ; et une source bitumineuse.

La dernière relation de voyage, avant l'occupation, nous fut
laissée par PoiRET, botaniste qui, comme Desfontaines, avait

traversé la Berbérie.
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De ces productions, antérieures à 1830, peu de chose de

meure qui nous intéresse directement. D'ailleurs, les investiga

tions relatives au sol, autres que la géométrie ou la géographie

de position, entraient à peine dans le domaine scientifique.

La Géologie est née au début du
XIXe

siècle. Contemporaine

de la conquête, elle trouvait en Algérie un champ immédiate

ment ouvert à son activité. Elle progressait d'abord avec len

teur; puis, d'un rapide essor, poursuivait sa belle carrière. Ses

découvertes, à travers mille obstacles, ne se limitent pas à la

science pure. Leur portée est immense, dans le domaine écono

mique ; et la recherche la plus désintéresée a apporté à la Colo

nie certaines contributions inattendues et précieuses. Pour user

d'un exemple, le souci d'étudier des ossements fossiles ; puis

de connaître la structure d'un pays que les hasards de sa car

rière l'avaient contraint de visiter, a conduit un amateur pas

sionné à la découverte des phosphates de chaux naturels : le

plus formidable capital minier de l'Afrique du Nord.
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CHAPITRE PREMIER

BIBLIOGRAPHIE

AVERTISSEMENT

Nous rassemblons, dans leur ordre chronologique, et nous

classons alphabétiquement par noms d'auteurs, la plupart des

publications en langue française traitant de la géologie de l'Al

gérie et des Territoires du Sud, postérieures à juin 1830.

Les travaux sur le Maroc et la Tunisie, non moins impor

tants, sont délibérément omis ; mais il en sera tenu compte dans

la Deuxième Partie du présent volume.

Rares, et toujours incomplets, sont les ouvrages de fonds. Il

s'agit le plus souvent de Notes éparses dans des Périodiques

scientifiques. L'indication de ces périodiques est donnée en

abrégé et nous notons ci-après, une fois pour toutes, les prin

cipales abréviations employées.



Ann. Géog.

Ann. Min.

Ann. S. G.

Ann. S. N.

B. A.c. Hip.

B. C. G. A.
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ABREVIATIONS

A. F A. S. Congrès de l'Assoc. franc, pour l'Avan

cement des Sciences.

Annales de Géographie.

Annales des Mines.

Annales des Sciences Géologiques.

Annales des Sciences Naturelles.

Bulletin de l'Académie d'Hippone.

Bulletin du Service de la Carte géologi

que de l'Algérie.

B. Com. Af. Fr. Bulletin du Comité de l'Afrique fran

çaise.

B. Et. ap. Ec. Se. Al. Bulletin d'études appliquées de l'Ecole

supérieure des Sciences d'Alger.

B. Mus. H. N. Bulletin du Muséum national d'Histoire

Naturelle.

B. R. Et. Alg. Bulletin de la Réunion des Etudes algé

riennes.

B. S. Clim. Alg. Bulletin de la Société des Sciences natu

relles et de Climatologie d'Alger.

B. S. F. M. Bulletin de la Société française de Miné

ralogie.

B. S. G. A. Bulletin de la Société de Géographie

d'Alger et de l'Afrique du Nord.

B. S. G. F Bulletin de la Société Géologique dé
France.

B. S. G. O. Bulletin de la Société de Géographie

d'Oran.
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B. S. G. P. Llulletin de la Société de Géographie de

Paris.

B. S. H. N. A. N. Bulletin de la Société d'Histoire Natu-

delle de l'Afrique du Nord.

B. S. Z. F. Bulletin de la Société Zoologique de

France.

C. R. Comptes-rendus des séances de l'Aca

démie des Sciences.

C. R. S. G. F Comptes-rendus sommaires des séances

de la Société Géologique de France.

C. R. Soc. Sav. Compte-rendu du Congrès des Sociétés

Savantes.

I. I. Imprimerie Impériale.

I. N. Imprimerie Nationale.

j. Conch. Journal de Conchyliologie.

M. S. E. P. Mémoires de la Société d'Emulation de

Provence.

M. S. G. F- Mémoires de la Société Géologique de

France.

R. Se. N. Revue des Sciences Naturelles.

R. Se. Revue Scientifique.

R. G. Se. Revue générale des Scisnces pures et

appliquées.

S. C. G. A. Publication du Service de la Carte Géo

logique de l'Algérie.

NOTA : Les chiffres romains indiquent les Tomes, les chif

fres arabes indiquent les pages.
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LISTE CHRONOLOGIQUE

1830

Rozet. — Description géologique des environs d'Alger. Voyage

dans la Régence d'Alger (Note au Journ. de Géol., III, 36o).

1831

Rozet. — Note géognostique sur le pays parcouru par l'armée fran

çaise dans l'expédition de Médéa, en Afrique (B.S.G.F.,

I, i4i).

Observations géognostiques faites dans le Petit Atlas

{B.S.G.F., I, 225).

Notice géognostique sur les environs d'Oran (B.S.G.F., II,

/|6 et 3o5).

1832

Rozet. — Mémoire sur la géognosie de quelques parties de la Bar

barie (B.S.G.F., II, 36a).

1833

Rozet. — Mémoire géologique sur les environs d'Oran (B.S.G.F.,

III, 234).

(Même titre) (Nouv. Ann. da Muséum d'Hisl. Nat., II, 28/1).

Voyage dans la Régence d'Alger, ou Description du pays

occupé par l'armée française en Afrique (in-8°, Paris)

1834

Dufrenoy. — Sur les diamants des environs de Contantine

(B.S.G.F., IV, i64).
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Texier. — Sur les anciennes carrières de marbre exploitées aux

environs de Bône, en Afrique, pur les Romains (B.S.G.F.,

IV, 160).

1837

Milne-Edwards. — Note sur une brèche osseuse située entre Oran

et Mers el Kébir (Ann. S. N., Zoologie, Vil, 216).

1838

Peyss.onel et Desfontaines. — Voyages dans les régions de Tunis et

d'Alger (en 1725) publiés par Dureau de la Malle (2 in-8°,

Paris) .

Puillon-Boblaye. — Note sur la géologie des provinces de Bône et

de Constantine (C.R., VII, 239).

1839

S\get. — Lettre sur les terrains des environs de Sétif (B.S.G.F.,

X, 86).

De Verneuil. — Note sur les environs d'Alger (B.S.G.F., XI, 74).

1840

Leblanc. — Note sur la province de Constantine (B.S.G.F., XI, 129).

Puillon-Boblaye. — Lettre à Elie de Beaumont (C. R., XI, 348).

1841

Tripier. — Analyse des eaux de Hammam Meskoutine (Ann. Chim.

el Phys., 3, I, 34o-354, et Ann. Min., 4, II, 42g-432, ann.

1842

Berthier. — Note sur différents minerais de fer de l'Algérie (Ann.

Min., h, II, 488).

L. Ville. — Note minéralogique sur le Sahara algérien occidental.
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1843

E. Renou. — Note sur les mines de l'Algérie (Ann. Min., 4, III, 63).

Aperçu sur la constitution géologique de l'Algérie (Ann.

Min., 4, IV, 52i).

L. Ville. — Note géologique sur les gîtes de sel en Algérie.

1844

Ayraud. — Note sur les sources jaillissantes et superficielles dans la

province d'Alger (B.S.G.F., 2, I, 22a).

Valenciennes. — Description de quelques dents fossiles de poissons

trouvées aux environs de Staouéli, dans la province d'Al

ger (Ann. S.N., 99).

L. Ville. — Note géologique sur le Beni-Mzab.

1845

H. Fournel. — Coupe complète de l'Atlas (C.R., XX, 170).

L. Ville. — Note géologique sur l'oasis de Laghouat.

1846

A. Burat. — Description de quelques gîtes métallifères de l'Algérie

(in-8°, Paris).

H. Fournel. — Mémoire sur les gisements de muriate de soude en

Algérie (Ann. Min., 4, IX, 54o). Voir aussi : (C.R., XXII,

737)-

L. Ville. — Etude sur la recherche des eaux souterraines entre

Médéah et Laghouat et dans le Sahara algérien. (Alger,

Imp. du Gouvernement).

1847

H. Fournel. — Muriate de soude (C.R., XXV, 82).

L. Ville. — Lignites d'Orléansville.
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1848

Benoist. — Sur les mines des em irons de Bône et Philippeville

(B.S.C.F., 2, V, 180).

Deshayes. — Description des coquilles fossiles recueillies dans

1'Exploralion scientifique île l'Algérie (Explor. Scient, de

V \lgérie, gr. in-4°, I.N., Paris).

Ravergie. — Notice minéralogique sur le massif d'Alger (ibid.).

E. Renou. — Description géologique de l'Algérie (ibid.).

1849

Bayle. — Sur quelques fossiles de la province de Constantine (in

Fournel, Note A).

H. Fournel. — Richesse minérale de l'Algérie (in-4°, Paris, I. N.,

2 vol. av. atlas).

E. Benou. — Richesse minérale de l'Algérie (Rev. de l'Orient et de

l'Algérie, III, Paris).

1850

G\rella. — Notice minéralogique sur la province d'Alger.

1851

Nicaise. — Sur les terrains schisteux et crétacés du Petit Atlas.

rive gauche de la Chiffa (B.S.G.F., -i, VIII, 263).

1852

IL Coquand. — Tableau des formations et succession des étages

reconnus dans la province de Constantine (B.S.G.F., 2,
!

IX, 339).

Sur les mines d'antimoine oxydé des environs de Sidi

Rgheiss, aux environs de Constantine (B.S.G.F., ■?.. IX,

342).
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L. Ville. — Sur les gîtes minéraux de la province d'Oran (B S G F

i, IX, i84).

Notice géologique et minéralogique sur la partie occidentale

de la province d'Oran, comprenant la description des ter

rains crétacés, tertiaires, quaternaires, et d'alluvions, des

roches éruptives, des sources minérales et des gisements

de combustibles minéraux, de soufre, des minerais de fer,

manganèse, plomb, cuivre et mercure (B.S.G.F., 2 IX,
363).

Recherches sur les roches, les eaux et les gîtes minéraux

des provinces d'Alger et d'Oran (in-4°, Paris, /. /., 43?.

pp., 4 pf).

1853

Dubocq. — Mémoire sur la constitution géologique des Ziban et

de l'Oued Rhir (Ann. Min., II, 249).

De Serres. —■ Note sur les dépôts coquilliers des environs d'Oran

(C.R., XXXVII, 188).

1854

Bayle. — Sur les ossements recueillis par M. Dubocq près de

Constantine (B.S.G.F.. 2, XI, 343).

Bayle et Ville. — Notice géologique sur les environs d'Oran et

d'Alger, indiquant la présence, dans ces contrées, des

terrains de transition, jurassique, crétacé, nummulitique,

tertiaire, quaternaire et alluvien (B.S.G.F., 2, XI, /19g).

II. Coquand. — Description géologique de la province de Cons

tantine (M.S.G.F., 2, V,
ire

partie).

A. Pomel. — Observations géologiques sur la province d'Oran :

sur d'anciennes solfatares de la forêt de Mouley Ismaïl

(Lettre à Elie de Beaumont; C.R., XXXVIII, 836).
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1855

F.)Urnet. — Sur les gîtes d'oxydes d'antimoine dans le pays des

Haractas, en Algérie (B.S.G.F., a, XII, io3g).

A. Pomel. — Notice géologique sur le pays des Béni bou Saïd (C.R.,

XL, 882).

Notice géologique sur le pays des Béni bou Saïd, près la fron

tière du Maroc, donnant la description des terrains ter

tiaire, crétacé, de transition, des roches éruptives et des

filons métallifères (B.S.G.F., 2, XII, 489).

L. Ville. — Sur les gîtes d'émeraude de la haute vallée de l'Har

rach (C.R., XLI, 698).

1856

Gassiès. — Description des coquilles tinivalves envoyées par M.

le Capitaine Mayran (Actes Sté Linnéenne de Bordeaux,

XXI).

A. Pomel. — Observations sur la structure géologique de l'Algé

rie (C.B., XLIII, 880).

L. Ville. — Notice minéralogique sur le cercle de Laghouat.

(B.S.G.F.. 2, XIII, 366).

Notice minéralogique sur la province d'Alger, indiquant les

divers gîtes minéraux reconnus jusqu'alors (B.S.G.F., 2,

XIII. 399)

■ Sur les gîtes d'émeraude de la haute vallée de l'Harrach

(B S.G.F., 2, XIII. 3o).

Notice géologique sur les salines des Zahrez et les gîtes de

sel gemme de Rhang el Melah et d'Aïn Hadjora (Ann.

Min., 5, XV, 35o).

Notice minéralogique sur le cercle de Laghouat (C.R., XLII,

3g6).
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1857

Laurent. — Puits artésiens du Sahara oriental (B.S.G.F., 2, XIV,

6i5).

V Mares. — Sur la constitution générale du Sahara dans le sud

de la province d'Oran (B.S.G.F., 2, XIV, 524).

Observations de météorologie et d'histoire naturelle faites

dans le sud de la province d'Oran (C.R., XLV, 26).

A. Pomel. — Végétaux fossiles des travertins tertiaires de Miliana

(apud L. Ville, Notice minéralogique).

Roy. — Lettre à Elie de Beaumont sur la possibilité éventuelle de

trouver de la houille dans la province d'Oran (C.R., XLV,

112).

1. Ville. — Sur la composition des eaux du Chéliff en différents

points du cours de ce fleuve (B.R.G.F., :>., XIV, 35o).

1858

Lebrun-Virloy. — Excursion géologique et minéralogique dans le

cercle de Philippeville (Algérie) en avril et mai i858
(in-83

Paris, Renou et Maulde, 24 p., 1 carte géol. au 1/ -oo.ooo").

\. Pomel. — Note sur les soulèvements du massif de Miliana (C.R.,

XLVII, 107).

Sur l'âge géologique du système du Vercor (C.R.. XLVII,

Sur le système de montagnes du Mermoucha et sur le ter

rain sahélien (C.R., XLVII, 802).

Nouvelles remarques sur les subdivisions du système mio

cène (C.R., XLVII, 94g).

L. Ville. — Sur un gîte de combustible minéral situé à Bled Bou-

frdur, entre Ténès et Orléansville (B.S.G.F., 2, XV, 527).
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1859

Ollivier. — Description et figure d'un crâne fossile de buffle pro-

\enant de la province de Constantine (C.R., XLVIII, 1091).

À. Pomel. — Sur quelques-unes des révolutions du globe qui ont

construit le relief algérien (C.R., XLVIII, 992).

L. Ville. — Notices géologiques sur le pays des Beni-Mzab, sur le

Sahara algérien oriental, sur l'oasis de Laghouat (B.S.G.F.,

2, XV, 730, 740 et 745).

Gîtes de sel en Algérie (\nn. Min., 5, Mémoires, XV,

35i-4io).

Notes d'un voyage d'exploration dans les bassins du Hodna

et du Sahara (Ann. Min., 5, XV, 117).

1860

Bourdon. — Note sur la géographie physique de la province

d'Oran (B.S.G.P., 5, XVII, 445).

Bourguignat. — Sur la paléontologie des mollusques terrestres et

fluviatiles de l'Algérie (B.S.G.F., 2, XX, 25).

FouRiSET. — Sur une faille s'étendant de l'île de la Galite à la mine

de Kef oum Theboul, en Algérie (C.R., L, 902).

1861

Bourjot. — Sur l'âge différentiel des roches qui constituent le

massif l'Alger, appartenant au terrain moderne, tertiaire,

primitif et éruptif (B.S.G.F., 2, XVIII, 359).

Crosse. — Diagnose d'ITélicéens fossiles des environs de Constan

tine (description des mollusques de la collection Joba;

(J. Conch., 357).

1862

li. Bouiu.uic.nat. — Paléontologie des mollusques terrestres et flu

viatiles de l'Algérie (in-8°, Paris, Ballière et Challamel).
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B. Bourguignat. — Sur la paléontologie des mollusques terrestres

et fluviatiles de l'Algérie (B.S.G.F., 2, XX, a5).

H. Coquwd. — Sur l'existence de la craie blanche de Meudon et

de la craie tuffeau de Macstricht dans l'Algérie (B.S.G.F.,

2, XX, 79).

Géologie et paléontologie de la région sud de la province

de Constantine (M.S.E.P., i-3/n).

Crosse. — Description des mollusques terrestres du gisement de

Koudiat Aty et d'Aïn el Hadj Baba, suivie de considéra

tions sur l'origine de cette faune (J. Conch. i55).

Joba. — Note sur un terrain tertiaire des environs de Constantine

(J. Conch., i5o).

L. Ville. — Sur la constitution géologique des dunes voisines des

lacs salés du Sahara algérien (C.R., LVI, 44o).

1863

Vatonne. — Mission de Ghadamès. Etudes sur les terrains et sur

les eaux des pays traversés (in-4°, Alger).

1864

Bourguicwt. — Malacologie de l'Algérie (2 vol. in-4°, Paris, Chal-

lamel).

Desor. — La Kabylie, esquisse géologique.

Duveyrier. — Exploration du Sahara. Les Touareg du nord : Chap.

IV, Géologie, par De Verneuil (in-4°, Paris).

Martins et Desor. — Voyage au Sahara (Rev. Deux Mondes, i5

juillet).

L. Ville. — Etude des puits artésiens dans le bassin du Hodna et

dans le Sahara des provinces d'Alger et de Constantine

(B.S.G.F.. 2, XXII, 106).

Notice sur les sondages exécutés pendant les années i85f) à

1862 sur le territoire militaire de la province d'Alger, sui

vie d'études géologiques (etc..) (Ann. Min., 6, V, 177)-
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1865

Bourguign\t. — Mollusques terrestres et fluviatiles recueillis par

M. Duveyrier dans le Sahara (suppl. à l'ouvr. de Du-

veyrier : les Touareg du nord).

Deshayes. — Fossiles recueillis par M. Duveyrier dans le Sahara

(suppl. à l'ouvr. de Duveyrier : les Touareg du nord).

P Mares. — Sur la constitution géologique du sud de la province

d'Alger (C.R., LX, to3g).

Sur l'étendue de la mer qui couvrait le Sahara à l'époque

quaternaire (B.S.G.F., 2, XXII, 463).

L. Ville. — Notes d'un voyage d'exploration dans le bassin du

Hodna et du Sahara (Notice sur les eaux minérales de l'Al

gérie, analyse de diverses eaux de la province d'Alger),

(Ann. Min., 6, VII, 117).

1866

E. Brossard. — Essai sur la constitution physique et géologique

des régions méridionales de la subdivision de Sétif

(M.S.G.F., 2, VIII,
n°

2).

H. Coquand. — Sur la formation crétacée de Sicile. Observations au

sujet de cette même formation en Algérie (B.S.G.F., 2,

XXIII, 497)-

Daubuèe. — Météorites tombées dans la tribu des Senhadja, cercle

d'Aumale. Fer météorique signalé à Dellys (C.B., LXII,

72).

P Mares. — Constitution géologique du Sud de la Province d'Al

ger (B.S. Clim. A.,
nos

1, 2, 3, p. 42-47).

A. Peron. — Notice sur la géologie des environs d'Aumale

(B.S.G.F., 2, XXIII, 686).

Vatonne. — Notice sur les sondages exécutés sur le territoire de

l'Oued el Alleug.
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1867

Bourguignat. — Sur un Ursus nouveau découvert dans la grande

caverne du Taya (br. in-8°, Paris).

H. Coquand. — Sur quelques points de la géologie de l'Algérie

(B.S.G.F., 2, XXIV, 38o).

A. Peron. — Sur la constitution géologique des montagnes de la

grande Kabylie. Sur les roches du massif d'Alger et d'au

tres points du littoral africain (B.S.G.F., 2, XXIV, 627).

A. Pomel. — Paléontologie : Zoophytes, Spongiaires, Echinides

(texte et planches). (S.C.G.A.).

Note sur la classification des Echinodermes (C.B., LXVII).

Rocard et Pouyanne. — Explication de la carte géologique de la

province d'Oran (Expos, de 1867).

L. Ville. — Carte manuscrite de la province d'Alger au
i/4oo.oooe

(Expos. Univ., Paris).

Notice sur les sondages exécutés dans la Province d'Alger,

de i864 à 1866 (Ann. Min., XI).

1868

Bourguignat. — Notice prodromique sur quelques Ursidés d'Algé

rie (br. in-8°, Paris).

Etudes géologiques et paléontologiques des Hauts Plateaux de

l'Atlas entre Boghar et Tiharet (gr. in-4°, Paris, Chal-

lamel) .

H. Coquand. — Sur l'âge des gisements de sel gemme (Dj. Melah),

sur l'origine des ruisseaux salés (Oued Melah) et des lacs

salés (Chott et Sebkha) de l'Algérie (B.S.G.F., 2, XXV, 43i).

L. Hardouin. — Sur la géologie de la subdivision de Constantine

(B.S.G.F., 2, XXV, 328, 1 pl.).

P Mares. — Sur l'existence du terrain secondaire dans le Djur

djura, Grande Kabylie (B.S.G.F., 2, XXV,. i35).
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A. Pomel. — Sur les Alcyonaires fossiles miocènes de l'Algérie

(C.R., LXVIII, 963).

Observation sur la classification des Echinides, pour servir

d'introduction à la description des Echinodermes fossiles

tertiaires de l'Algérie occidentale (C.R., LXV1I, 302).

—— Sur les Alcyonaires fossiles des terrains tertiaires de l'Algérie

(Paris, Deyrolle, i pl.).

L. Ville. — Etudes géologiques faites dans la Kabylie (B.S.G.F., 2,

XXV, 25i).

Notice minéralogique sur les environs de Dellys (B.S.G.F.,

2, XXV, 640 .

Voyage d'exploration dans le bassin du Hodna et du Sahara

(/./., in-4°).

1869

II. Coquand. — Monographie du genre Ostrea. Terrains crétacés

(in-8°, avec Atlas in-4°).

G. Cotteau. — Note sur les Echinides du terrain jurassique supé

rieur de l'Algérie (B.S.G.F., 2, XXVI, 529).

Nicaise. — Géologie de l'Ouarsenis.

A. Peron. — Sur les terrains jurassiques supérieurs en Algérie

(B.S.G.F., 2, XXVI, 5i7).

A. Pomel. — Nouveau guide de Géologie, Minéralogie et Paléonto

logie (Paris, Deyrolle fils).

L. Ville. — Notice sur les gîtes minéraux et les matériaux de. cons

truction de l'Algérie (Ann. Min., 6, XVI, i33-ig8).

■ Notice sur le régime des eaux potables de la ville d'Alger et

sur les travaux à faire pour en augmenter le débit (in-12,

Alger) .

1870

Bayan. — Etudes faites dans la collection de l'Ecole des Mines sur

des fossiles nouveaux ou mal connus.
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Jus. — Les forages artésiens de. la province de Constantine (in-8°,
Constantine).

C. Nicaise. — Catalogue des animaux fossiles observés dans la pro

vince d'Alger (B.S. Clim. A., VII, i).

A. Peron. — Sur la place qu'occupent dans la série stratigraphique

certains oursins très répandus en Algérie (B.S.G.F., 2,

XVII, 599).

Découverte d'un gisement tithonique dans les montagnes de

Sétif (B.S.G.F., 2, XXVII, 64o).

1871

S. Meunier. — Etude chimique de la matière colorante noire de la

Tadjérite, météorite tombée en 18O7 à Tadjera (C.R.,

LXXII, 339).

1872

Bourdon. — Etude géographique sur le Dahra (B.S. Géog. A.).

Ch. Grad. — Etude sur le terrain quaternaire du Sahara algérien

(Arch. Bibl. Univ., oct. 1872, et C.R., LXXV, io33).

Hanoteau et Letourneux. — La Kabylie et les coutumes kabyles.

ier

vol. : Esquisse géologique (I.N., Paris).

A. Peron. — Sur l'étage tithonique en Algérie (B.S.G.F., ■>., XXIX,

180).

A. Pomel. — Le Sahara. Observations de Géologie et de Géographie

physique et biologique. Discussion de l'hypothèse d'une

mer saharienne à l'époque préhistorique (B.S. Clim. A.,

VIII, i39 p.).

Description des animaux fossiles de la Province d'Oran,
5e

fascic, Spongiaires). (Explic. Carte géol. de l'Algérie

par A. Pomel, Rocard et Pouyanne).

A. Pomel, Rocard et Pouyanne. — Explic. Carte géol. de l'Algérie.

Paléontologie : Zoophytes,
5°

Spongiaires.
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L. Ville. — Exploration géologique du Béni Mzab, du Sahara et de

la région des steppes de la province d'Alger (Paris, I.N.,

in-4°, 54o p.).

1873

Bleiciier. — Note sur la faune du miocène supérieur de Mascara

(B.S.G.F., 3, i, 253).

Coiteau, Peron et Gauthier. — Echinides fossiles de l'Algérie, des

cription des espèces déjà recueillies dans ce pays et consi

dération sur leur position stratigraphique.
ire

partie : Ter

rains jurassiques, étages oxfordien et séquanien (Ann.

S.G.. IV, article
n°

6, 79 p., 8 pl.).

Ch. Grad. — Sur les traces d'anciens glaciers en Algérie (B.S.G.F.,

3, 1, 87).

Sur la géologie et le régime des eaux du Sahara algérien (in-

8°, Delagrave, 32 p.).

Papier. — Essai d'un catalogue minéralogique algérien (B. Ac.

Hip.,
n°"

11 et 12).

A. Pomel. — Description et carte géologique au
200.000e

du massif

de Miliana (B.S. Clim. A.).

- Carte du Losange saharien en projection gnomonique sur

l'horizon de son centre pour l'étude du réseau pentagonal

(C.R., LXXVII, 557).

Rocard, Pomel et Pouyanne.
— Minute de la carte géologique pro

visoire de la province d'Oran au
i/4oo.oooe

(Exp. Vienne).

H. E. Sauvage. — Mémoire sur la faune ichthyologique de la pé

riode tertiaire, et plus spécialement sur les poissons fos

siles d'Oran (Ann. S.G., 272 p., 18 pl.).

Tissot. — Carte géologique manuscrite de la province de Constan

tine au
i/4oo.ooo6 (Exp. Vienne).

L. Ville. — Carte géologique manuscrite de la province d'Alger au

i/4oo.ooe

(Exp. Vienne).
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1874

Bleioher. — Recherches sur le terrain tertiaire supérieur des envi

rons d'Oran (R. Se. Nal. Montpellier, III, 377).

Etude des éléments lithologiques des terrains tertiaire et qua

ternaire des environs d'Oran (B. Se. N. Montpellier, III).

Recherches sur l'origine des éléments lithologiques des ter

rains tertiaire et quaternaire des environs d'Oran (C.R.,

LXXVIII, 700).

Sur la géologie et la paléontologie des formations d'estuaire

de l'étage tertiaire supérieur des environs d'Oran (C.B.,

EXXIX, 252).

Cosson. — Sur le projet d'établissement d'une mer intérieure en

Algérie.

Paladiliie. — Description de quelques nouvelles espèces de coquil

les fossiles provenant des marnes pléistocènes d'estuaire

des environs d'Oran (B. Se. N. Montpellier, III, 399-4o5).

Pomel. — Sur la prétendue mer saharienne (C.R., LXXIX, 792).

Sauvage. — Sur la faune ichthyologique de la période tertiaire et

sur les poissons fossiles d'Oran et de Licata (Sicile) (B.S.G.F.

3, II, 3i2).

Velaiîs. — Constitution géologique des îles voisines du littoral de

l'Afrique, du Maroc à la Tunisie (C.R., LXXVIII, 73).

Sur un feldspath orthose vitreux des pouzzolanes de l'île

Rachgoun (C.R., LXXIX, 200).

1875

Bleicher. — Note sur la géologie des environs d'Oran et d'Alger

(B.S.G.F., 3, III, 187-196).

Note sur les gisements de polypiers des terrains tertiaires

moyen et supérieur des provinces d'Oran et d'Alger

(B.S.G.F., 3, III, 284).

(même titre) (B.S. Clim. A., XII, 2o4)-

3
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Cotteau, Peron et Gauthier. — Echinides fossiles de l'Algérie,
2°

partie, étages tithonique et néocomien (Ann. S.G.. VI,
n"

4).

Duveyrier. — Rapport sur la Mission des chotts du Sahara et de

Constantine (B.S.G.P., 4 notes).

Papier. — Sur l'agglomération par la mer de certains sables et

cailloux de quartz des environs de Bône (B.S.G.F., 3, III,

46).

A. Pomel. — Il n y a point eu de mer intérieure au Sahara aux

temps quaternaires (C.R., LXXX, i342 ; et B.S.G.F., 3,

III, 495).

Roudaire. — Sur les travaux de la mission chargée d'étudier le

projet de mer intérieure en \lgerie (C.R., LXXX, i5g3).

1876

H. Coquand. — Sur les grès rouges de la Nubie (B.S.G.F., 3, IV,

i59).

Cotteau, Peron et Gauthier. — Echinides fossiles de l'Algérie,
3e

fascicule, étages urgo-aptien et albien (Paris, in-8°,

9° P- 9 P*-)-

Duveyrier. — La région entre Ouargla et El Goléa (B.S.G.P.,
ier

sem.).

Fischer. — Note sur le.s coquilles des chotts du nord de l'Afrique

(J. Conch., 3, XVI, 207).

A. Gaudry. — Sur un hippopotame fossile découvert à Bône

(B.S.G.F., 3, IV, 5oi).

Jourdy. — La mer saharienne (Philosophie positive).

Kzyskowsky. — Coup d'œil sur la nature et le gisement des mine

rais de fer en Algérie (Alais).

Papier. — Découverte de débris d'un mammifère fossile près de

Bône (B.S.G.F., 3, IV, 5oo).
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A. Pomel. — Les grès dits nubiens sont de plusieurs âges (B.S.G.F.,

3, IV, 524).

Etat actuel de nos connaissances sur la géologie du Soudan,

de la Guinée, de la Sénégambie et du Sahara (A.F.A.S.,

Glermont-Fcrrand, 21).

Pouyanne. — Notice sur la région ferrifère des Ouelhassa (Ann.

Min., 7, IX, 81-118).

Pu. Thomas. — Sur les débris fossiles (Bubalus antiquus) décou

verts près de Djelfa (B.S. Clim. A., XIII, 65).

L. Ville. — Notice sur les puits artésiens des provinces d'Alger,

d'Oran et de Constantine (Alger, in-8°, 100 p.).

1877

Bertheraud. — Les eaux minérales de Hammam bou Hadjar (B.S.

Clim. A., XIV, 78).

H. Le Chatelier. — De l'existence aux temps historiques d'une

mer intérieure en Algérie (B. Se,
2e

série, XII, 656).

Sur les sels des chotts algériens (C.R., LXXXIV, 396).

II. Coquand. — Note sur la craie supérieure de la Crimée et sur le

synchronisme avec l'étage campanien de l'Aquitaine, des

Pyrénées et de l'Algérie (B.S.G.F., 3, V, 86).

Sur l'âge de la Terebratula janitor (B.S.G.F., 3, V. i48-i63).

Daubrée. — Formation contemporaine de zéolithes (chabasie,

christianite) sous l'influence des sources thermales aux

environs d'Oran (C.R., LXXXIV, 157).

Durwell. — Géologie de la province d'Oran (Paris).

A. Pomel. — La mer intérieure et le seuil de Gabès (B. Se).

Géologie de la Petite Syrte et du littoral oriental de la Tuni

sie (A.F.A.S., Congrès du Havre).

J. Pouyanne. — Notice géologique sur la subdivision de Tlemcen

(Ann. Min., 7, XII, 8i-i55).

Carte au
i/4oo.oooe

de la région de Tlemcen (ibid.).
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Roudaire. — Rapport sur la Mission des chotts, études relatives au

projet de mer intérieure (Arch. Miss. Se, 3, IV).

Ph. Thomas. — Note sur une station humaine de l'âge de la pietie

(B.S. Clim. A., XIV).

Tour.nollr. — Paléontologie, (in : Mission des chotts ; voir Rou

daire).

1878

Cotteau, Peron et Gauthier. — Echinides fossiles de l'Algérie,
4"

et
5e

fascicules : étage cénomanien (Paris, in-8°, 235 p.,

16 pl.).

P Fisoheis. — Sur des coquilles fossilisées, probablement quater

naires, recueillies par M. Suy à Temacinine (Sahara'/

(B.S.G.F., 3, VI, 196).

Coquilles du Sahara, prove.nant du voyage de M. Say (J.

Conch., 77).

Observations sur des strombes recueillis par M. Pomel en

Algérie (B.S.G.F., 3, VI, 548).

Papier. — Sur le gisement précis de l'Hippopotamus hipponensis

(Durivier, Algérie (B.S.G.F., 3, VI, 389).

A. Pomel. — Sur un gisement d'Hipparion dans le terrain pliocène

près d'Oran (B.S.G.F., 3, VI, 2i3).

Géologie de la Petite Syrte et de la région des chotts tuni

siens (B.S.G.F., 3, VI, 217).

Observations sur une note de M. Tournouër sur la décou

verte de dents d'Hipparion dans la formation tertiaire

d'eau douce de la province |de Constantine (B.S.G.F.,

3, VI, 3o6).

Station préhistorique de Ternifine, dans la plaine d'Eghis :

Eléphants, Rhinocéros, Hippopotames (B.S.G.F., 3, VII,
44).

Sur une station préhistorique de la plaine d'Eghis à l'Est de

Mascara (A.F.A.S., La Rochelle).
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J. Pouyanne. — Notice minéralogique sur les départements d'Alger

et d'Oran (in-8°, Alger, 1878).

Rocard, Pomel et Pouyanne. — Minute de la carte géologique pro

visoire de la province d'Oran au
i/4oo.oooe

(Exp. Univ.,

Paris) .

j. Tissot. — Notice géologique et minéralogique sur le départe

ment de Constantine (Exp. Univ. Paris) (in-8°, Alger).

Tournouër. — Sur quelques coquilles marines recueillies par di

vers explorateurs dans la région des chotts sahariens

(A.F.A.S., Paris, 608).

Observation sur une note de M. Pomel intitulée : Géologie

de la Petite Syrte et de la région des chotts tunisiens

(B.S.G.F., 3, VI, 224).

Sur la découverte de dents d'Hipparion dans la formation

tertiaire d'eau douce de la province de Constantine

(B.S.G.F., 3, VI, 3o5).

Sur les Cérithes des marnes à Hipparion du puits Kharoubi

près Oran, et sur les coquilles marines trouvées dans la

région des chotts sahariens (B.S.G.F., 3, VI, 618).

Vélain. — Observations sur une communication de M. Fischer sur
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Service Cartographique du Gouvernement Général. — Carte

minière de l'Algérie au
i/5oo.ooo1'

Service de la Carte Géologique de l'Algérie. — Feuilles au

i/5o.ooo°

: Mascara (M. Dalloni),

Orléansville (A. Brives),

Ziama (F. Ehrmann).

Documents sur l'hydrologie de l'Algérie
(2e

fasc, 1 vol. in-

8°, i73 p.).

1926

A. Aymé. — Note sur le terrain éruptif miocène et pliocène du Che

noua (B.S.H.N.A.N., XVII, 178).

L. Clangeaud. — Observations sur la stratigraphie et la tectonique

de l'Atlas tellien littoral de l'Algérie occidentale (C.R.S.

CF., 3i et B.S.G.F., k, XXVI, 47).

Sur un curieux lambeau de roches grenues au Djebel Arroud-

jaoud (C.R.S.G.F., 120).

Sur quelques gisements d'Apatélite dans le nord du départe

ment d'Alger (B.S.H.N.A .N ., XVII, 357).

*\%
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L. Glangeaud. — Sur les premières éruptions néogènes dans le

nord de la province d'Alger (A.F.A.S., Lyon, 29g).

L. Joleaud. — Le pétrole dans l'Afrique du Nord (Revue péiroli-

fère).

Sur l'origine des cassures africaines (Extrait du Livre jubi

laire de la Société géologique de Belgique, Liège, Vaillant-

Carmanne).

C. Kilian. — Sur le Silurien au Tassili et l'Ordovicicn au Sahara

(C.R., CLXXXII, i46).

L. La\ vuden et M. Solignac — Quelques résultats géologiques de

la Mission transsaharienne du Colonel Courtot (C.R.,

CLXXXII, 4oo).

li. Leclerc. — Les gisements de fer de l'Afrique, du Nord (Le Xord

Africain, 2 nov., 4).

Mengiiikoi'T. — Sur les terrains primaires au sud de l'oued Drâa

(C.R., CLXXXII, 978).

P PviiARv. — Sur une faune aquatique pliocène d'Oran (B.S.H

N.A.N., XVII, 284).

1. Pouget el D. CiiouciiAK. — Radioactivité des eaux minérales du

département de Constantine (B.S.H.N.A.N., XVII, 274).

Radioactivité des eaux minérales d'Hammam Meskoutinc

(B.SH.N.A.N., XVII, 69).

Ressot (Capitaine). — Considérations sur la structure du Sahara

occidental (La Géographie, XLV, janv. -févr., iS-34).

J. Savornin. — Le Pétrole dans l'Afrique du Nord : analyse biblio

graphique de l'ouvrage de M. L. Joleaud (B.CSe, dé

cembre) .

Service de la Carte Géologique de l'Algérie. — Feuilles au

i/5o.ooo"

: Aïn Faress (M. Dalloni),
Tlemcen (F. Doumergue).
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1927

C. Arambourg. —- Les poissons fossiles d'Oran (B.C.G.A.,
ire

série,
n°

6, Texte et Atlas, Alger).

—— Recherches paléontologiques dans le Djurdjura (B.S.H.N.A.

N., XVIII, 196).

R. Capot-Rey. — Le relief de la Haute Zousfana à l'est de Colomb-

Béchar (Ann. Géog., XXXVI, 462).

M. E. Denaeyer et J. Bourcart. — Sur la composition chimique

des laves de l'Ahaggar. Mission Bourcart 1922-23 (C.B.,

CLXXXV, 1492).

Ch. Depéret et J. Savornin. — La faune de reptiles et poissons

albiens de Timimoun (B.S.G.F., k, XXVIII, a57).

F Ehrmann. — Sur l'extension du primaire fossilifère en bordure

ouest du massif de Collo-Philippeville (A.F.A.S., Constan

tine) .

Au sujet de l'âge des schistes de Blida (A.FA.S., Constan

tine).

Découverte du jurassique au Bou-Zegza (A.F.A.S., Constan

tine) .

L. Glangeaud. — Les plissements post-astiens du nord de l'Algérie

(B.S.G.F., 4, XXVII, 23g).

Contribution à l'étude stratigraphique du Pliocène et du

Quaternaire de la région littorale à l'ouest d'Alger (B.S.H.

N.A.N., XVIII, 27).

M. A. Lacroix. — Les caractères chimico-minéralogiques des ro

ches intrusives et volcaniques tertiaires de l'Afrique du

Nord (C.R., CLXXXV, 573).

M. Piroutet. — Sur l'existence d'un ancien niveau de plage de

3 m. d'altitude actuelle sur le rivage de la baie d'Alger

(A.F.A.S., Constantine).

Les zones d'ammonites du Callovien et de l'Oxfordien des

environs de Saïda (A.F.A.S., Constantine).
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1928

J. Bourcart el M. E. Denaeyer. — Sur les caractères lithologiques

des roches intrusives du Massif central saharien. Mission

J. Bourcart 1922-2.3 (C.B., CLXXXVI, 3 janvier).

M. Dalloni. — Le problème de l'alimentation en eau potable de la

ville d'Alger (B.S.C.4., I).

Observations géologiques sur les eaux thermales et minérales

de l'Algérie (Congrès de l'Eau, Alger).

Esquisse de l'évolution géologique de l'Oranie (B.S.G.O.,

cinquantenaire, i5 avril).

F. Ehrmann. — L'alimentation en eau potable de la ville d'Alger

(Congrès de l'Eau, Alger).

Au sujet de quelques particularités de la tectonique du Trias

dans les Babors (A.F.A.S., La Bochelle).

C. KiLi.AN. — Sur la présence du Silurien à l'est et au sud de l'Ahag
gar (C.R., CLXXXVI, février).

J. Svvornin. — Les eaux souterraines dans les Territoires du Sud

(Congrès de l'Eau, Alger).

Les eauv artésiennes du Sahara (B. Ar Se Coloniales, mars).

Service de la Carte Géologique de l'Algérie. — Feuilles au

i/5o.ooo"

: Cherchell-Gouraya (L. Glangeaud).

1929

L. Arambourg. — Les Mammifères quaternaires de l'Algérie (B.S

H.K.A.N., XX,
n°

3, p. 63).

——■ Argyropelecus Logeurti, un nouveau poisson
bathypclagiqu"

du Sahélien (B.S.G.F., 4, XXIX, n).



BIBLIOGRAPHIE 103

L. AurnÈBE. — Le problème géologique des dunes dans les déserts

chauds du Nord de l'Ancien Monde (Sahara, Egypte, Ara

bie, Iran, Inde du Nord-Ouest) (A.F.A.S., Le Havre).

L. Glangeaud. — Note préliminaire sur la géologie et la pétrogra

phie des roches éruptives de la région côtière entre Tipaza

et Ténès (B.S.G.F., 4, XXIX, 97!.

J. Savornin. — Ilydrogéologie, hydraulique el Thermodynamique

artésiennes du Sahara oriental (C.R., CLXXXVIII. 5og).

Notice géologique et hydrologique sur le Sahara algérien

(une carte en couleurs) (Public, des Territoires du Sud, à

l'occasion du Centenaire) .



 



CHAPITRE II

PREMIERE ÉTAPE : 1830-1849

Observateurs isolés : Rozet, Tenter, Dufrénoy, Boblaye, Saget, de

Verneuil, Leblanc, Tripier, Berthier, Ayraud, Valenciennes, Bur.vt.

La « Commission Scientifique » : Renou, Ravergie, Deshvyes.

Le Service des Mines : Fournel, Dubocq, Ville.

Renou : Exploration Scientifique de l'Algérie (1848).

Fournel : Richesse Minérale de l'Algérie (i84g, iS54).

Les recherches géologiques ont progressé avec la conquête et

l'occupation du pays : le zèle des hommes de science rivalisant

avec l'abnégation des militaires.

L'année même de la prise d'Alger, et jusqu'en 1833, le Ca

pitaine RoZET suivait les colonnes dans les régions littorales et

sur les proches montagnes, autour d'Alger et d'Oran. Sa pre

mière « Note )), relative aux environs immédiats d'Alger, parut

dans le Journal de Géologie. En 1831, l'itinéraire Ataer-Médéa

(par le col de Mouzaïa), à travers ce qu'on dénommait le Petit
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Atlas; et, d'autre part, les alentours d'Oran; lui fournissaient la

matière de publications dans le Bulletin de la Société Géologique

de France, alors à sa première année d'existence. Enfin, en

i 833, il rassemblait en une brochure ses diverses observations

sur le pays occupé.

Les Notes de TEXIER et de DuFRENOY (1834), sur les carrières

de marbre du sud de l'Edough — près de Bône — et sur de

prétendus diamants recueillis non loin de Constantine, n'ont

qu'une faible valeur documentaire.

BOBLAYE fournissait en 1838, sur la géologie de Bône et de

Constantine, des indications plus étendues. Il transmit en 1839,

à la Société Géologique de France, une intéressante lettre du

lieutenant SAGET traitant de la géologie de la région de Sétif.

Presqu'en même temps, De VERNEUIL donnait à la même

Société savante une description nouvelle, sommaire, des envi

rons d'Alger.

Plusieurs notules, dues à cinq ou six autres géologues, et

parues de 1840 à 1842, sont négligeables. Jusque là, les cir

constances matérielles n'avaient pas favorisé les observateurs.

Le Maréchal Bugeaud, réalisant ses plans de conquête

méthodique, élargissait progressivement le territoire occupé ; et

RENOU, membre de la u Commission Scientifique de l'Algérie »,

pouvait inaugurer en 1840 la série de ses fructueuses explo

rations en pays soumis et au delà. Il publiait en 1843 un pre

mier inventaire, succinct, des ressources minières des zones
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pacifiées ; suivi de l'exposé de quelques idées générales sur la

géologie pure.

La même année, l'ingénieur VlLLE, jeune et actif, recensait

avec soin les gisements de sel gemme et les salines naturelles.

Ses voyages à cette époque le conduisirent surtout dans les ré

gions sahariennes, où nous le retrouverons.

Au mois d'août 1842, le Ministre de la Guerre, désireux de

faire procéder à une étude minéralogique générale de la colo

nie naissante, fit part de son projet à son collègue des Travaux

Publics. Celui-ci confia, en octobre et décembre, à l'ingénieur

en chef FOURNEL cette importante mission, indépendante du

rôle de la Commission Scientifique.

Le programme était net. Au printemps de 1843, FoURNEL

commença ses explorations suivies.

On lui adjoignit, en mai 1845, l'ingénieur ordinaire DUBOCQ

et en juin 1846 l'ingénieur VlLLE : ainsi fut créé le Ser

vice des Mines, dont l'activité scientifique, complément de la

fonction administrative, a largement contribué dès le début aux

progrès de la Géologie algérienne.

RENOU, géologue principal de la Commission Scientifique,

faisait imprimer en 1848 son important Mémoire, de 164 pages

in-4°, intitulé: « Exploration scientifique de l'Algérie pendant

les années 1840, 1841, I842n. Ce volume rassemblait, en

outre, les indications recueillies jusqu'en 1847 par différents

observateurs. Il contenait une Notice minéralogique sur les en-
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virons d'Alger, par RAVERGIE, membre de la Commission. Le

réputé paléontologiste DESHAYES l'illustrait avec un Atlas de

planches de fossiles.

La précarité de certaines études diminue la valeur générale

de l'ouvrage. Il est pourtant présenté avec méthode; et la pre

mière Carte géologique de l'Algérie, au 2.000.000e, qui l'ac

compagne ébauche à grands traits, pour les initiés, la physio

nomie des régions dites telliennes.

L'Exploration scientifique, ou, plus exactement, la Descrip
tion géologique de l'Algérie, est le premier monument des tra

vaux géologiques poursuivis en Afrique du Nord. Elle com

prend trois parties : Géographie physique, Géologie proprement

dite, Notice sur les minerais et les matériaux utiles (avec les

eaux superficielles et souterraines).

L'auteur essaie de délimiter le versant méditerranéen, dont

il apprécie les communications faciles parallèlement à la côte.

Il note que le versant sud correspond à des bassins fermés ; et

il souligne la difficulté de traverser le pays dans le sens mé

ridien.

Il oppose les massifs de l'est, importants et bien individua

lisés, à ceux de l'ouest moins élevés et sans caractères propres,

— citant à l'appui les reliefs décroissants de 2.312 mètres (Dje

bel Chelia, point culminant de l'Aourès), à 350 mètres (Sidi

Kacem, 63 km. S.-W d'Oran).

Outre l'altitude des montagnes, des plaines, du cours des

rivières, Renou évalue leurs pentes. Il calcule la superficie ap

proximative des principaux bassins fluviaux, des lacs salés (tem

poraires ou permanents) et des lacs d'eau douce.

A titre plus général, il établit le contraste entre les terres
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cultivables — le Tellus des latins — et la région des pâturages

aux populations nomades : le Sah'ra des Arabes, étendu arbi

trairement jusqu'aux plateaux du Chott Chergui, du Sersou,

du Hodna, et englobant les chaînes de l'Atlas méridional.

Les vingt et un chapitres ou paragraphes de la deuxième

partie sont consacrés à la géologie pure.

RENOU reconnaît près de Constantine (Djebel Chettaba) du

terrain crétacé voisinant avec des masses gypseuses, en situa

tion anormale, que par une heureuse intuition il compare à

certains gypses des environs de Marseille. Il détermine l'âge

récent (Subapennin) des calcaires d'eau douce que surmonte

le « poudingue de Coudiat Aty » — désignation devenue clas

sique. S'il ne s'explique pas la formation d'une « croûte cal

caire » à la surface supérieure de ce poudingue, il indique la

presque universalité, dans les diverses régions de l'Algérie,

de ce dépôt qu'on a, depuis, appelé la « carapace steppienne »,

conséquence des climats secs. Enfin, l'importance des forma

tions de calcaires (travertins), dues à des sources incrustantes.

retient particulièrement son attention aux abords de Constantine.

Au nord, entre Constantine et Philippeville, il juge inexploi

tables les minces lits de charbon (ligniles) de Smendou, qu'il

assimile, pour l'âge, aux lignites des Bouches-du-Rhône. (On

sait aujourd'hui que ce rapprochement n'est pas fondé). La

présence de calcaires à Nummulites aux Toumiât, près d'EI Kan-

tour, ne lui échappe pas. Il signale, d'après les notes de Bo

blaye, un terrain gréseux au Djebel Ouach. Enfin, il décrit avec

quelque détail les roches cristallines ou schisto-cristallines du

massif ancien de Philippeville-Storâ.

Une expédition chez les Haractas permet à l'auteur de rele-
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ver : la présence de gypse près de Gouça (Sigus), en situation

anormale comme au Djebel Chettaba ; l'association de roches

argileuses bariolées accompagnant ce gypse ; et celle de rognons

de barytine imprégnés d'asphalte. — Cet accident, assez com

mun, a souvent égaré, depuis, les chercheurs de pétrole en Al

gérie.

Nous passerons sur les observations relatives à Oum-el-Abeir ;

à Sidi Rer'eïs (Rgheis) ; aux alentours d'Ain Babouch ; à la

partie orientale du pays des lacs constantinois, qu'il a entrevue

vers Aïn Beïda, le Mesloula, la Meskiana.

Le voyage au camp de Sétif est plus fécond que celui du

lieutenant Saget. Les indications relatives à l'Aïn Teurq, au

Djebel Mégris, au Hammam Bou Sellam et surtout au Djebel

Mzeïta, sont à retenir ; avec la comparaison judicieuse des fos

siles du Mzeïta aux fossiles crétacés, rapportés d'EI Kantara

par le commandant DELAMARRE.

Le retour de Sétif à Constantine se fait par Djemila et Mila ;

mais c'est d'après les notes de Boblaye que RENOU indique en

ce dernier point la présence
d'

a Ostrea elongata » (aujourd'hui

O. crassissima), caractéristique du Tertiaire moyen.

Entre Constantine et Bône, le voyageur étudie les sources

chaudes de Meskoutine ; il en donne les analyses chimiques

d'après le pharmacien militaire TRIPIER.

Il écrit encore sur les régions de Guelma, de Hammam Bei-

da ; sur les camps de Nechmeya et de Drean ; sur les environs

de La Calle. Il mentionne là des grès, qu'il attribue à tort au

crétacé supérieur ; mais dont jl reconnaît l'importance à travers

toute la Numidie.

La description de Bône est assez développée, en ce qui con

cerne les roches cristallines de l'Edough et les amas de minerai
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de fer (souvent magnétique). Du reste, les auteurs arabes par

laient déjà de ce minerai, exploité au Moyen-âge.

Outre l'île de la Galite, les environs de Djidjelli et de Bougie,

le Djebel Gouraya l'arrête. Il y discerne l'âge jurassique des

calcaires.

Enfin, l'auteur tente une description monographique des en

virons d'Alger, où l'on doit tenir compte de l'état de la science

à l'époque.

Sur l'itinéraire Alger-Médéa, par le Mouzaïa, Renou n'a

pas vu plus que son prédécesseur RoZET. Il signale surtout les

gisements de cuivre, les terrains à plâtre et, à Médéa même,

la fameuse « Ostrea elongata », un des rares fossiles dont il

donne le nom.

Il n'a pas poursuivi au delà de Médéa, et n'a point vu le

Rocher de sel de Djelfa. Il critique cependant l'assertion du

chirurgien-aide-major BoNDUELLE qui, le premier, (1) avait en

1844 recueilli de beaux fossiles crétacés entre Berrouaghia et

Boghar — et qui classait le « Rocher de sel » dans l'étage

Keuper. RENOU ouvrait ainsi une controverse que d'autres sa

vants ont alimentée durant un demi-siècle, pour conclure défi

nitivement dans le sens de Bonduelle.

L'ouvrage mentionne encore les eaux thermales de Melouane,

près Rovigo, et les roches éruptives du pourtour de la Mitidja

(El Affroun, Kara Mustapha). Quelques lignes sont consa

crées à Cherchell, dont le territoire accessible était enfermé

dans l'hémicycle étroit des blockhaus.

De son voyage par mer d'Alger à Oran, RENOU rapporte des

détails assez complets, comparables à la description du « mas-

(1) Rapport (inédit) adressé au Général Marey, chef de l'expédition dite

de Zakkar, au Sud de Djelfa.



112 GEOLOGIE ALGERIENNE

sif d'Alger ». 11 s'occupe des « marnes siliceuses à poissons »,

déjà célèbres et devenues les tripolis d'Oran.

Il ne sait rien de précis d'Arzew, de Mostaganem, de Sidi

bel Hacel ou de Mascara. A Saïda (octobre 1841), il reconnaît

la présence d'/4mmonires caractéristiques du jurassique (d'après

les études de Deshayes), sans discerner la séparation de ce sys

tème stratigraphique et du crétacé.

Les expéditions à Rio Salado et à Tlemcen lui offrent l'oc

casion d'observer la Sebkhra d'Oran et la plaine de Mleta ; la

région basaltique de Témouchent ; le bassin tertiaire des oueds

Isser et Tafna; enfin le massif de Tlemcen-Sebdou.

Il conclut par une Description géologique de l'Algérie. C'est

une sorte de notice explicative brève, mais téméraire, d'une

carte géologique prématurée.

Les pages qui terminent, consacrées aux « soulèvements de

montagnes »
, sont vieillies au point d'être inintelligibles.

La troisième partie, intitulée : Notice industrielle, se divise

en cinq chapitres. Elle traite d'abord des minerais métalliques

et des pierres précieuses. Elle cite : les minerais de fer des en

virons de Bône, de Philippeville, de la Calle ; les minerais de

cuivre des environs de Gouça (Sigus) ; par renseignements, les

gîtes de plomb du Bou Taleb (inaccessibles à l'époque) ; le fer

et le cuivre des environs de Bougie, mal localisés ; le fer du

Guergour (Dj. Anini), observé par deux collaborateurs de la

<■ Mission scientifique » : le docteur Périer et le capitaine Saint-

Sauveur ; le fer et le cuivre du Mouzaïa ; le fer de Miliana, que

RENOU n'a pas eu l'occasion de voir et qu'exploitait Abd el

Kader. Près d'Alger (Bouzaréa), l'auteur rappelle la fréquence

de blocs ferrugineux ; il parle des filons de manganèse, qu'un
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essai de prospection démontre sans intérêt ; des traces de plomb

argentifère et même aurijère, dans le calcaire cristallin bleu de

Bab-el-Oued.

Pour l'Oranie, ii signale du plomb au sud de Mascara

(d'après le botaniste Desfontaines) et, par renseignements, à

l'Ouarsenis — où son collaborateur Baccuêt n'aurait trouvé que

de
l'

hématite. Les traces de fer oligiste, près d'Oran, ne lui

paraissent pas intéressantes.

RENOU relate, de tradition orale, que des orpailleurs auraient

recueilli des pépites dans les sables du Rhummel, à Constanti

ne. Il n'oublie pas que deux rivières d'Algérie (près de Bône et

près Djemila) portent le nom d'oued Deheb (ruisseau d'or),

mais il sait reconnaître que la poudre d'or et les diamants qu'on

a colportés quelquefois, comme venant du sud algérien, sont

de provenance soudanaise (Bornou).

Le chapitre II de la Notice industrielle renseigne sur les ma

tières salines diverses: sel de cuisine, salpêtre, sulfates de ma

gnésie et de fer, soufre et asphalte. Le chapitre suivant est re

latif aux roches combustibles : tourbe de Koléa, lignite de Smen

dou, houille (?). « On a plusieurs fois, dit-il, prétendu trou-

(.< ver de la houille en différents points de l'Algérie ; mais on

u peut affirmer que la supercherie y a joué un plus grand rôle

« que l'observation consciencieuse » . Cette appréciation a long

temps gardé sa valeur.

Il est ensuite fait état d'un assez grand nombre de matériaux

utiles : gypse et pierre à chaux, pierre à bâtir, marbres, argiles

et ocres, etc...

Enfin le chapitre V, consacré à l'Hydrologie, offre de sages

remarques sur les richesses en eau superficielle et souterraine,
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sur les travaux d'irrigation et de drainage, et sur l'existence de

nombreuses sources thermo-minérales.

Mais, à relire cette « Exploration »
,
dont l'intérêt est surtout

historique, on songe par endroits à quelque œuvre médiévale,

tant les conceptions géologiques ont évolué.

Moins vieilli, plus important, toujours utile à consulter, s'af

firme le magistral travail consacré par FOURNEL à la « Richesse

minérale de l'Algérie ».

Les méthodiques explorations de l'auteur commencent en

avril 1 843 sous des auspices plus favorables, indépendamment

de la valeur personnelle du savant. « Vous êtes venu à temps »,

disait Bugeaud à Fournel (à l'automne 1843, pendant l'expédi

tion de a l'Ouânseris n). Les quatre années que l'ingénieur en

chef des Mines consacra aux territoires occupés, en opérant à

ioisir — avec une conscience professionnelle hors de pair — ou

en suivant les colonnes militaires, ont été parmi les plus fécon

des en résultats scientifiques et pratiques. Deux collaborateurs

avaient été adjoints à Fournel en 1 845 et 1 846 : les ingénieurs

DUBOCQ et VlLLE. Le second fut un digne continuateur ; et l'on

verra plus loin l'importance de son rôle.

Des deux volumes in-4
°

,
publiés par Fournel en 1 849 et

i 854, le second est inachevé ; et il restait au moins un troisième

tome à publier. L'auteur avait complété ses observations per

sonnelles, recueillies de 1843 à 1846, par certains extraits de

provenance diverse échelonnés jusqu'en 1849, pour le premier

volume, et jusqu'en mai 1854 pour le deuxième. Il annonce,

modestement, dans la préface du tome I, qu'il n'a pu dresser
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une carte géologique de l'Algérie, en raison des lacunes, de

l'échelle insuffisante, de l'inexactitude des cartes topographi

ques : telle est la probité du savant.

11 écrit aussi : « Dans aucun cas je ne me suis permis de

c donner un renseignement obtenu, pour une observation que

« j'aurais faite; et, du reste, je n'ai usé qu'avec une extrême

(i réserve des indications qui m'ont été données et que je n'ai

« pas eu la possibilité de vérifier; j'ai préféré laisser des lacu-

v1 nés. » Il a d'ailleurs conçu sa mission dans un but utilitaire

el il a « toujours demandé à la science ce qu'elle pouvait don»

<! ner à l'industrie. »

Sa méthode d'observation n'est pas moins louable. Elle est

essentiellement concrète, comme en témoigne une collection de

plus de 6.000 échantillons de roches et fossiles. Deux lots en

fuient faits : l'un destiné à Alger, l'autre à l'Ecole Nationale

des Mines; le tout soigneusement catalogué. La portion laissée

à Alger fut placée d'abord dans certaines salles de la Djenina,

puis transportée dans un local appartenant au Domaine. Nous

n'avons pu savoir ce qu'il était advenu d'elle; et sa disparition

est une véritable perte.

La « Richesse minérale de l'Algérie » n'est pas seulement

l'inventaire le plus complet des gisements de minéraux alors

connus ou étudiés ; c'est encore, et surtout, un travail de « géo

graphie comparée », qui demanderait une large analyse.

Le Mémoire n'est pas une relation d'itinéraires : c'est une

description méthodique, embrassant, dans la pensée de son

auteur, l'ensemble des régions alors connues. La mort n'a pas

permis à Fournel de réaliser un si vaste dessein. Seuls deux

volumes sortirent, à cinq années d'intervalle, des presses de

l'Imprimerie Nationale.
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Le tome premier : Province de Constantine, comprend trois

chapitres consacrés aux zones littorale, moyenne et méridionale.

La zone du littoral est décrite en 4 sections :

Section I. — Environs de La Calle. Frontière tunisienne.

Section 11. — Environs de Bône.

Article 1 : description du pays.

Article 11 : mines de fer ; historique, étude des gisements,

possibilité d'utilisation.

Article III : massif du Cap de fer; de Bône au Djebel Ta-

kouch, du Djebel Takouch au Ras el Hâdid.

Section III. — Environs de Philippeville.

Article 1 : massif du Feîfila ; mines de fer, carrières de

marbre.

Article H : massif de Philippeville : Skikda et Storâ ; route

de Philippeville à El Harrouch.

Article III : environs d'EI Harrouch : vallée du Nça ; mon

tagnes voisines.

Ssction IV .
— Environs de K'ollo et Djidjel : littoral de la

Kabylie jusqu'à Bougie exclusivement.

La zone mo3^enne est étudiée en 2 sections :

Section I. — Environs de Guelma.

Section II. — Environs de Constantine.

Article I : environs immédiats.

Article II : région du nord.

Article III : région de l'ouest, de Constantine au Djebel bou

Cherf ; environs de Sétif.

Article IV : région du sud-est, de Constantine à Aïn Ba-

bouch ; retour par Sigus.

Article V : région du sud : début de la route de Biskra.
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La zone méridionale comprend 2 sections aussi :

Section I. — De l'est à l'ouest.

Article I : de Tebeça à l'Aourès.

Article II : de l'Aourès au Bou Taleb.

Section II. — Du nord au sud.

Article I : traversée de l'Atlas ; deuxième partie de la route

de Biskra ; pied sud de l'Atlas ; considérations

sur l'Atlas.

Article II : Sahara oriental ; troisième partie de la route de

Biskra ; oasis sahariennes ; eaux artésiennes du

Sahara.

Le tome deuxième traite de la Province d'Alger. Un seul

chapitre, en deux sections, incomplet, dépeint la zone littorale :

Section I. — Sahel de la Kabylie.

Article I : environs de Bougie ; environs immédiats ; région

ouest.

Article II : environs de Dellys ; région est ; environs immé

diats ; sud des Béni Tôr.

Section II. — Sahel d'Alger.

Article I : est d'Alger ; partie comprise entre la Kabylie et

le Sahel; partie orientale du Sahel.

Article II : environs d'Alger ; la ville ; géologie (Bouzaréa

et Sahel).

Article III : ouest d'Alger; partie occidentale du Sahel.

La description s'arrête à Tipasa.

La prodigieuse accumulation de renseignements géographi-

oues, historiques, minéralogiques. paîéontolopiques, contenus

dans cette étude de la moitié orientale de l'Algérie occupée,
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donne le regret qu'une œuvre si près de la perfection — non

seulement pour son époque ; mais jusqu'en notre temps — soit

restée inachevée.

Si l'on souhaite relire l'histoire de la plupart des villes de

Berbérie, depuis l'antiquité romaine jusqu'à 1830; si l'on désire

connaître les principaux gisements de minerais, de marbres ou

autres matières utiles ; si l'on veut l'énumération des innom

brables forges de Kabylie — ou les premières listes de fossiles

algériens — c'est à l'ouvrage de FOURNEL qu'il faut recourir.

La « Richesse minérale », avec l'Atlas de cartes, croquis,

coupes et planches de fossiles (celles-ci dues au paléontologiste

BAYLE, professeur à l'Ecole des Mines) accompagnant le pre

mier volume, est si remplie de faits dans chacun de ses para

graphes, qu'on doit renoncer à en tirer la substance, comme on

l'a fait pour le travail de RENOU.

Un tel ouvrage est à la gloire des études géologiques, dans

leur première étape en Algérie; mais beaucoup restait à faire,

car la géologie, en 1850, était à son aurore. D'autre part, l'oc

cupation totale et l'exploration complète du pays étaient encore

à réaliser.



CHAPITRE III

GÉNÉRALISATION DES RECHERCHES: 1850-1889

Les pionniers : Dubocq, Ville, Mœvus, Tissot, Rocard, Vatonne,
fl.ARDouiN, Pouyanne; Pomel, Badinsky, Flageolot, Brossard; Nicaise,
PlERREDON. ("OQUAND, VÉLAIN, DeLAGE, WeLSCH, FlCHEUR, FlAAIAND. •—

Peron, Thomas, Durand, Mares, Letourneux, Jobv, Dutruge, Heinz,

Papier, Le Mesle, Bleicheb, Grad.

Service de la carte géologique : Pomel et Pouyanne.

Cartes géologiques provisoires et Carte unifiée.

Principaux auteurs d'ouvrages descriptifs.

Le Service des Mines ne cessa pas, après FOURNEL, de contri

buer activement aux recherches scientifiques. Ses ingénieurs

éminents : DUBOCQ, VlLLE (déjà cités); puis : MoEVUS, HaR-

douin, Rocard, Tissot, Vatonne, Pouyanne; plus tard :

BAILLS, Jacob, SELIGMAN-Lui ; leurs collaborateurs directs : les

garde-mines BADYNSKI, FLAGEOLOT, PoMEL et BROSSARD ; enfin

des géologues auxiliaires placés sous leurs ordres : NlCAISE.

PlERREDON, animèrent tour à tour ou simultanément un vérita-
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ble « Service géologique » auquel manquait, seule, une consé

cration officielle.

En même temps venaient travailler en Algérie, à des titres

divers, des géologues de carrière dont plusieurs se fixèrent à

Alger : COQUAND, VÉLAIN, DELACE, CURIE, WeLSCH, FlCHEUR,

Flamand.

A tant de spécialistes, il faut unir des amateurs passionnés,

dont quelques-uns furent de véritables maîtres. Tels : l'officier

d'administration PERON et le vétérinaire militaire THOMAS ; le

docteur BlEICHER, appartenant aussi à l'armée. Enfin, des cher

cheurs de moindre envergure :
Dr

MARES, LETOURNEUX, Joba,

Dutruge, Heinz, Papier, Le Mesle, le commandant Durand,

qui ont peu publié, ont été de précieux collectionneurs de

fossiles.

Nous nous garderons d'omettre les paléontologistes métropo

litains : Bourguignat, Cotteau, Crosse, Gaudry, Gauthier,

SAUVAGE, TOURNOUËR; et quelques autres dont les noms figu

rent dans la Bibliographie.

Le nombre des travailleurs s'était ainsi considérablement

accru depuis 1850. Mais leurs efforts demeuraient en partie dis

sociés.

Les gouvernements successifs ont progressivement apporté

une heureuse coordination.

En 1852, une Circulaire ministérielle avait prescrit au Service

des Mines, dans les trois provinces, de dresser une carte géolo

gique coloriée, à l'échelle uniforme du
400.000e

Une autre circulaire institua, à dater du
1er

janvhr 1859, tou-
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jours dans le Service des Mines, un « Service spécial » pour les

travaux de Carte géologique, avec des collaborateurs non hié

rarchisés, pouvant être étrangers au Corps des Mines.

Enfin, après la publication de leur carte au
800.000e

des Pro

vinces d'Oran et d'Alger (1882), PoMEL et POUYANNE obtinrent

la double Direction d'un Service géologique centralisé à Alger.

L'un fut Directeur administratif, en sa qualité d'Ingénieur en

chef des Mines; l'autre, devenu Professeur et Directeur de

l'Ecole préparatoire à l'Enseignement supérieur des Sciences,

reçut le titre de Directeur technique.

Mais l'Ingénieur en Chef TlSSOT, à Constantine, gardait en

toute indépendance la charge de sa province. A sa mort, en

1884, le Service de la Carte Géologique de l'Algérie engloba

les trois départements et reçut son appellation actuelle. Une

décision du Ministre des Travaux Publics (24 février 1883)

l'avait organisé. Dès ce moment, la plupart des recherches et,

notamment l'élaboration des cartes, furent l'œuvre presque

exclusive de géologues universitaires.

A cette progression, par étapes, d'un Service spécialisé, cor

respond une évolution parallèle de ses productions.

Les premières cartes géologiques des provinces d'Alger et

d'Oran, manuscrites, sommairement établies sur les fonds topo

graphiques dits du dépôt de la guerre, à l'échelle du 400.000e,

ont figuré aux Expositions internationales de Paris (1867) et de

Vienne (1873).

En 1878, à Paris, furent exposées en outre de nombreuses

cartes en couleurs, plus détaillées : aux échelles du 200.000e,
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du
100.000"

et même du 80.000e; mais entièrement tracées à la

main, sur toile d'architecte. Elles se rapportaient à différentes

parties de la province de Constantine et témoignaient de l'acti

vité féconde de l'Ingénieur en Chef des Mines TlSSOT. Soigneu

sement encartées, sous la forme d'un volumineux Atlas, elles

ont résisté aux injures du temps.

A l'occasion du Congrès de l'Association française pour

l'avancement des Sciences, tenu à Alger en 1881
,
fut présentée

une première carte générale au
800.000e

en deux feuilles sépa

rées : provinces d'Oran et

d'

A Iger par PoMEL et POUYANNE ;

province de Constantine par TlSSOT. Les couleurs convention

nelles et même les désignations stratigraphiques manquaient, il

est vrai, d'unité, faute d'entente préalable entre les auteurs.

Ces feuilles furent imprimées l'année suivante et accompagnées

de leurs Notices explicatives respectives.

Enfin, à l'Exposition Universelle de Paris, en 1889, parut la

Carte géologique provisoire de l'Algérie et de la partie nord du

Sahara, assemblage de quatre feuilles au 800.000e, unifiée pour

les couleurs et les notations. Une volumineuse brochure l'ac

compagnait, intitulée : Description géologique de l'Algérie,

sous les signatures de POMEL, CURIE, FLAMAND.

La réalisation de cette carte générale marque la deuxième

grande étape des progrès de la géologie algérienne.

Outre ces synthèses, les publications importantes de plusieurs

auteurs, dans cette période de quarante années, méritent un

examen. Il s'agit des travaux, qui furent classiques, de :

Coquand, Ville, Tissot, Pouyanne, Pomel, Brossard,

Nicaise, Peron et Thomas.
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***

Coquand

Henri COQUAND, professeur à la Faculté des Sciences de Mar

seille, incarne le type du pionnier-écumeur. D'une activité pro

digieuse, il voyagea partout, à une époque où les voyages

étaient hasardeux.

Géologue méditerranéen, après avoir étudié la Provence il

visita l'Espagne, l'Italie et l'Orient; parcourut le Maroc septen

trional et une grande partie de la Berbérie. Il écrivit beaucoup;

mais la probité scientifique ne fut pas toujours son souci domi

nant. Si l'on essaie de vérifier l'exactitude de ses « coupes » ou

de ses descriptions de fossiles, on relève souvent de flagrantes

erreurs. Il inventa des désignations de terrains ou de fossiles;

et il alla jusqu'à créer par le dessin certaines formes imaginai

res, hâtivement interprétées.

Grâce à quoi sa production, surtout en paléontologie, fut

énorme. Mais son œuvre, dont la valeur n'est point négligeable,

doit être contrôlée. Nous citerons de lui, outre une Description

géologique du Maroc septentrional (1847), la Description de la

Province de Constantine (1854), la Géologie et Paléontologie de

ta région sud de cette Province (1862), la Monographie du genre

Ostrea (1869) et les Etudes supplémentaires sur la Paléonto-s
gie algérienne (1884).

Ses riches collections de fossiles ont été acquises par le Musée

géologique de Buda-Pesth.

*
* *

Ville

L'ingénieur VlLLE travailla quarante ans en Algérie (de 1 838

à 1878). Son œuvre est immense. Au cours de ses explorations

variées, il recueillit au jour le jour d'innombrables observations
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dont la minutie, l'exactitude, l'esprit de méthode, n'ont pas été

dépassés. Ces documents remplissent de gros volumes, ency

clopédies où l'on est presque toujours sûr de trouver à sa place

le renseignement souhaité : qu'il s'agisse de Géographie physi

que, de Minéralogie, de Stratigraphie, ou d'Hydrologie.

Faute de pouvoir analyser une œuvre si touffue et si com

plète, on se contentera d'énumérer ses principaux ouvrages,

dont les titres expriment la substance :

1852. — Recherches sur les roches, les eaux et les gîtes mi

néraux des Provinces d'Alger et d'Oran.

1857. — Notice minéralogique sur les Provinces d'Alger et

d'Oran.

1868. — Voyage d'exploration dans les bassins du Hodna et

du Sahara.

1869. — Notice sur les gîtes minéraux et les matériaux de

construction de l'Algérie.

1872. — Exploration générale du Béni Mzab, du Sahara et de

la région des steppes de la Province d'Alger.

L'Imprimerie Impériale, puis l'Imprimerie Nationale, furent

chargées de ces publications. VlLLE fut, en outre, un collabo

rateur fréquent des Annales des Mines.

Tissot

L'ingénieur TlSSOT a travaillé à partir de 1861, et pendant

vingt années, au développement des connaissances géologiques

dans le département de Constantine. S'il n'a pas publié beau

coup, il reste de lui de nombreux manuscrits, et on peut le clas

ser parmi les plus habiles cartographes. Sans être paléontolo

giste, il sut tirer parti des fossiles caractéristiques. Il avait tant
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parcouru son arrondissement minéralogique et les régions limi
trophes qu'il pouvait, de plus, utiliser la notion de continuité,

si féconde en stratigraphie ; et son esprit original se plaisait à la

synthèse. Il se préoccupait avant tout
d'

« habiller » le figuré

du terrain, pour éclairer sa liaison avec la structure. Ses cartes

géologiques sont de véritables modèles du genre, malgré l'iné

vitable imperfection de la topographie. Il est d'ailleurs facile

aujourd'hui d'en corriger les déformations graphiques, au

moyen d'un dessin plus exact du relief.

L'ouvrage capital de Tissot : « Essai de Philosophie Natu

relle », inachevé, dépasse le cadre de la géologie algérienne,

qui l'a inspiré. Nous nous occuperons seulement du « Texte

explicatif de la carte géologique provisoire du département de

Constantine » (in-8°, Alger, 136 pages). Le volume comprend

huit paragraphes, et deux Notes additionnelles concernant des

forages profonds.

Le premier paragraphe est une Introduction aux études géo

logiques. Les conceptions particulières de l'auteur y sont expo

sées : sur la structure et l'évolution de l'Univers ; sur la Physi

que du Globe, la constitution de la lithosphère, le développe

ment des faunes et des flores.

Les trois paragraphes suivants sont de géologie pure. Tissot

passe en revue les roches éruptives, les roches métamorphiques

— qu'il considère comme de véritables « sédiments internes »

dont l'ordre de superposition serait centripète — ; et les roches

sédimentaires proprement dites. Ces dernières comprennent les

terrains jurassiques et crétaciques ; les terrains éocènes (Suesso-

nien-Nummulitique) et miocènes ; plus trois groupes de forma

tions spéciales : terrain lacustre du nord de Biskra, terrain lacus

tre des environs de Constantine, terrain marin récent, à Car-

dium edule, du Sahara.
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Les repères stratigraphiques de Tissot sont presque unique

ment basés sur la classification française. Une échelle locale

s'imposait sans doute; mais l'étude des terrains jurassiques

aurait gagné à une utilisation adroite des faunes fossiles, élé

ments précieux de comparaison avec les régions classiques

d'Europe.

Le crétacé, largement représenté en Algérie orientale, avec

ses assises continues, aux rôles topographiques bien définis, a

suggéré à l'auteur un classement rationnel, en quatre termes,

dont le degré de précision fait l'intérêt des cartes détaillées du

grand Atlas manuscrit (Exposition de 1878). La division nor

male en trois groupes d'étages fut reprise pour la publication

de la carte au 800.000e, en 1881.

Tissot a méconnu le changement de faciès du crétacé supé

rieur, qu'il a confondu avec le Suessonien dans le nord du

département de Constantine. Il n'a pas mieux compris le Num

mulitique marin, encore obscur pour nous ; mais il ne s'est pas

trompé sur la position du Néogène inférieur fluvio-lacustre,

entre les terrains tertiaires d'origine marine : Suessonien et Mio

cène. On lui doit, ainsi, la découverte de l'Aquitanien conti

nental.

La simplicité de constitution du système Miocène marin ne

lui a pas échappé ; mais il s'est égaré au sujet des terrains Néo

gènes et Quaternaires dont l'origine complexe devient indéchif

frable au voisinage des régions sahariennes.

Dans le paragraphe 5, les gîtes minéraux sont envisagés d'un

point de vue spéculatif, étranger aux théories modernes.

Le paragraphe suivant s'occupe des changements climatéri-

ques et de l'extension des zones de sécheresse en Algérie, de

puis l'époque où les Garamantes sahariens domestiquaient des

bœufs.
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Le paragraphe 7 est consacré aux sondages artésiens, en

Algérie et au Sahara. Le sujet, plus difficile qu'on l'imaginait

en 1880, aurait exigé de longs développements.

L'opuscule se résume dans les quatre pages finales. Il conclut

par une profession de foi, où l'auteur s'insurge contre l'idée de

« constituer en Commission les divers géologues qui ont pris

part aux études locales » . Ce serait, dit-il, « un véritable crime

de lèse-science ». Il souhaite que les études détaillées soient

toujours confiées à des géologues différents, en raison de l'éten

due du pays à explorer ; et il regrette que de tels travaux soient

en si piètre état d'avancement pour la Province d'Alger.

On sent là quelque mauvaise humeur, qu'explique peut-être

le farouche isolement où s'est tenu Tissot. Il termine en suggé

rant de confier à un géologue indépendant le soin d'établir une

œuvre homogène avec les études de détail, comme il l'a réalisée

lui-même pour la province orientale.

La mort surprit Tissot en pleine activité professionnelle, peu

après cette année 1881. D'autres apportèrent au problème une

solution. En 1889 paraissait la Carte géologique uniformisée

des trois départements algériens et de la partie nord du Sahara.

A

Pouyauoe

Les publications de POUYANNE tiennent peu de place; mais

l'œuvre est substantielle. On doit souligner, en outre, l'action

féconde de cet ingénieur sur le développement des recherches

géologiques en Algérie.

Son premier travail (1861), alors qu'il était chargé de la Sub

division de Tlemcen, fut un rapport au général Dastugue, au

sujet d'une reconnaissance dans laquelle il avait accompagné
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cet officier sur les Hauts Plateaux oranais (région d'Aïn Sefra,

jusqu'à la sortie des gorges de l'Oued Namous, à la lisière du

Sahara). Ce rapport fut utilisé en 1874, dans la publication de

Dastugue au Bulletin de la Société de Géographie de Paris.

Pouyanne inaugura en 1868 sa longue et affectueuse colla

boration avec le garde-mines Pomel : ils rédigèrent, sous la

direction de l'ingénieur en chef Rocard, VExplication de la carte

géologique de la Province d'Oran, pour l'Exposition Univer

selle de 1867.

En 1876 il publiait aux Annales des Mines une Notice sur la

région ferrifère des Ouelhassa, décrivant les grands gisements

de Béni Saf. L'étude géologique et la carte au
100.000e

qui

l'accompagnait ont à peine vieilli après un demi-siècle.

En 1877 paraissait la Notice géologique sur la Subdivision de

Tlemcen, résumé de plus de quinze ans de sagaces observa

tions, véritable monographie sommaire, où rien d'essentiel n'est

omis. Les roches éruptives elles-mêmes sont méthodiquement

classées. Le rôle spécial des « gypses éruptifs » est souligné.

Seule l'interprétation tectonique, inspirée du « réseau penta-

gonal » alors en grande faveur, a perdu toute valeur.

L'exposition de 1878 fournit encore à Pouyanne l'occasion

de produire une Notice minéralogique sur les départements

d'Alger et d'Oran.

Il fut chargé en 1880 de l'une des trois Missions pour le

Transsaharien (tracé occidental) dont le Rapport, sous les noms
de Clavenad, Baills et Pouyanne, parut en 1886 à l'Imprimerie

Nationale.

Devenu ingénieur en chef à Alger, la création du service

géologique spécial pour les deux départements de l'ouest lui

fut confiée. Il proposa qu'on lui adjoignît Pomel, alors Directeur
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de l'Ecole supérieure des sciences. Le ministre lui ayant officieu

sement demandé, à titre amical, s'il ne redoutait pas de pro

chains conflits du fait de ce partage d'attributions « il faudrait

« — répondit Pouyanne — que l'un ou l'autre devînt fou pour

c que nous cessions de nous entendre. »

Dès lors, les noms de Pomel et Pouyanne ne se séparent

plus. Ils sont associés pour la première édition de la Carte géo

logique provisoire, au 800.000e, des provinces d'Alger et

d'Oran avec un texte explicatif (1881-1882); puis sur la

deuxième édition devenue Carte générale de l'Algérie, unifiée,
par adjonction du département de Constantine (1889).

La carrière de Pouyanne se poursuivit sans interruption à

Alger. Promu sur place inspecteur général des mines de l'Al

gérie, il survécut à Pomel ; et il dirigeait encore le Service géo

logique en 1900, quand nous avons eu l'honneur d'y être admis

comme collaborateur.

Pomel

Proscrit de l'Empire, POMEL déjà connu pour ses travaux

paléontologiques, vint en Algérie en 1852 à l'âge de 31 ans. Il

représenta comme sénateur le département d'Oran de 1876 à

1881.

Durant plus d'un demi-siècle, son activité embrassa de mul

tiples domaines. Botaniste, zoologiste, géologue, il fut natura

liste accompli, au temps où un seul individu pouvait posséder

presque toute la science. Il avait débuté en France, en 1842, par

une étude des terrains tertiaires du Puy-de-Dôme.

Dès 1854, il adressait à l'Institut une communication sur la

géologie de la Province d'Oran. Devenu ingénieur-directeur des
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mines de Gar Rouban, il étudia la région environnante; mais

ne tarda pas à quitter ces fonctions pour devenir garde-mines à

Miliana (1856).

En 1858 il créait la désignation d'étage sahélien qui, après

avoir connu des fortunes diverses, a finalement pris place dans

les traités classiques. Un conflit scientifique avec l'ingénieur en

chef Ville le fit éloigner d'Alger. Il remit pourtant à son chef le

manuscrit de sa « Description géologique de la Circonscription

de Miliana » en 1859, avant de commencer les études géolo

giques des arrondissements de Mostaganem et de Mascara qui

lui étaient confiées.

En 1862 il fut attaché comme naturaliste à l'expédition Colo

nieu à Ouargla, à travers le Djebel Amour.

Sa première publication importante est le mémoire intitulé :

<< Le Sahara » (1872), œuvre d'érudition remarquable pour

l'époque. Adversaire ardent des projets de Mer intérieure, il

démontra que la Mer saharienne, qu'on voulait « rétablir »,

n'avait jamais existé.

Ses travaux scientifiques et sa notoriété de sénateur le dési

gnèrent, en 1880, pour être le premier titulaire de la chaire de

Géologie à l'Ecole préparatoire à l'enseignement supérieur des

Sciences dont il fut nommé Directeur. U fonda un laboratoire

d'études et sut y appeler des collaborateurs qui devinrent des

maîtres à leur tour. On a vu qu'il fut aussi l'animateur du « Ser

vice de la Carte géologique », créé pour lui et par lui, grâce à

son fidèle ami Pouyanne.

Dès 1867, il avait collaboré au premier essai de Carte géolo

gique des départements d'Alger et d'Oran (Exposition de Paris).

A Vienne (1873) et à Paris (1878) de nouvelles cartes manus

crites dont il était l'auteur principal, furent exposées, accompa-
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gnées de Notices explicatives. En 1881, le Congrès de l'Asso

ciation française pour l'avancement des sciences, tenu à Alger,

lui offrit l'occasion de faire imprimer la dernière de ces cartes,

dont il présenta la minute au Congrès, en son nom et en celui

de Pouyanne. Il en rédigea la Notice.

Il fonda un « Bulletin de l'Ecole supérieure des Sciences »,

où il publia (1884) les résultats de sa mission de 1877 en Tuni

sie, sous le titre : Géologie de la côte orientale de la Tunisie et

de la Petite Syrte. En 1888, il fit au Congrès de l'A.F.A.S., à

Oran, plusieurs communications importantes sur les terrains

triasiques, alors ignorés pour leur âge véritable (interprétés

comme provenant de projections de boues geyseriennes d'âges

divers) ; et sur le Nummulitique des environs de Souk-Ahras.

Son ouvrage capital, si l'on met à part les grands travaux

paléontologiques, fruits d'un énorme labeur, est la « Descrip-

< fion stratigraphique de l'Algérie, pour servir à l'explication

« de la
2e

édition de la Carte géologique provisoire (1889) des

<i trois départements »
,
publiée sous la direction de POMEL et

POUYANNE. On a dit ailleurs ce que fut la longue collaboration

de ces deux hommes remarquables, unis par une mutuelle

estime.

L'activité productrice de Pomel dura jusqu'à sa mort, en

1898. Il avait alors 77 ans. Il avait consacré à l'Algérie les deux

tiers d'une carrière admirablement remplie et toute la partie

féconde de son existence.

La (( Description stratigraphique » est le seul travail d'ensem

ble que l'on ait sur la géologie algérienne. Il vise uniquement

à établir, avec des bases solides, la classification chronologique

des terrains.

L'

« Essai d'une Description géologique de l'Algérie », pu

blié dès 1883 par A. PERON, peut, toutefois, lui être comparé.
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Le retard des études pour la carte géologique, dans les Pro

vinces d'Alger et d'Oran, dont s'était plaint Tissot, fut bientôt

comblé. On commença les levés de détail sur les fonds topo

graphiques au 50.000e. Pomel et Pouyanne annonçaient même

(en 1 889) que vingt feuilles de cette carte étaient établies et

seraient prochainement publiées. Il ne pouvait s'agir que de

minutes incomplètes et provisoires, car la première feuille au

50.000°, coloriée, parut en 1895 et la vingtième en 1906.

On peut reprocher au texte de la « Description stratigraphi

que » son impression compacte, à peine coupée de titres et de

sous-titres ptu visibles. Pomel, familiarisé avec la géographie

locale, mène le lecteur d'un point à un autre, sans ordre établi,

el le laisse assez désorienté à certaines pages.

L'ouvrage contient neuf chapitres, inégaux de valeur et

d'étendue. Les deux premiers (7 et 5 pages) sont relatifs aux

terrains cristallophylliens ou métamorphiques attribués à YAr-

chéen, et à divers terrains d'âge indéterminé : schistes, grès,

poudingues, rapportés au Paléozoique. Le chapitre III (30 pa

ges) s'occupe des formations jurassiques; le suivant (58 pages)

est consacré aux dépôts crétacés, dont on a déjà signalé l'im

portance à travers l'Algérie. Le tertiaire prend trois chapitres :

Eocène, Miocène, Pliocène. Le Quaternaire est, comme le Plio

cène, l'objet d'une classification complexe, disproportionnée,

semble-t-il, malgré son rôle de premier plan sur de vastes zones

steppiennes et désertiques.

Le dernier chapitre traite des formations dites « récentes »,

qu'il est peut-être excessif de séparer des dépôts quaternaires.

Une étude sommaire des Roches éruptives, par CURIE et FLA

MAND complète le volume.

Pomel pouvait seul donner, en 1889, une Description de
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l'Algérie. Cependant, l'œuvre manque d'équilibre. Telles cou
pes de détail, observées au hasard des explorations personnelles

de l'infatigable voyageur, amènent de longs développements;
tandis qu'ailleurs il en réfère à Tissot, Brossard ou Peron, mar
quant ainsi la difficulté d'édifier un monument harmonieux,
avec un sujet dont les inévitables lacunes détruisaient la pers

pective de l'ensemble.

Brossard

Choisi parmi les collaborateurs les plus actifs et les plus

experts du début, le garde-mines BROSSARD, contemporain de

Pomel, fut chargé, en 1861, de l'exécution de la carte de la

subdivision de Sétif. Il s'en tira à son honneur, grâce à de nom
breux voyages intelligemment combinés durant cinq ans.

Ses recherches aboutirent à la publication, en 1866, d'un

•< Essai sur la constitution physique de la subdivision de Sétif »

(dans les Mémoires de la Société géologique de France) : un des

meilleurs travaux descriptifs de l'époque. Il inaugure — par

anticipation — les « Monographies régionales » qui ont le mieux

contribué à faire connaître l'Algérie au point de vue géologique.

(Voir Chapitre IV).

Une première partie (18 pages) se rapporte à la géographie

physique. La place prépondérante est laissée à la géologie pure:

étages stratigraphiques, avec leur répartition et leurs faunes fos

siles. Les listes paléontologiques ont été établies d'après des

déterminations généralement exactes, dues à Coquand.

Des considérations sur les premiers puits artésiens du Hodna

et sur les « systèmes de montagnes » — celles-ci d'après les
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idées tectoniques alors en faveur — terminent ce remarquable

mémoire.

L'Illustration, précieuse, comporte une carte géologique en

couleurs, au 1 /200.000e, de la partie méridionale des cercles

de Bordj -bou-Arréridj et de Sétif, avec des coupes correspon

dantes ; et une carte du cercle de Bou-Sâada, à l'échelle de

1 /400.000e, également complétée par des coupes schématiques.

Une troisième planche, en noir, présente quelques coupes de

détail. Le pays ainsi figuré comprend les zones montagneuses

du nord et du sud du bassin du Chott el Hodna. La plaine elle-

même est décrite.

Brossard avait dressé, d'autre part, une carte de la Kabylie

sétifienne restée manuscrite (datée de janvier 1866). Elle était

destinée à accompagner une Notice explicative, qui n'a pas

davantage été publiée; mais dont Ficheur a pu faire état, un

quart de siècle plus tard, dans sa « Description géologique de

la Kabylie du Djurdjura. »

IVioaise

Nicaise fut successivement agent auxiliaire (1856), agent

explorateur (1861), puis géologue du Service des Mines et

chargé, en cette qualité, depuis 1865 jusqu'à sa mort en 1872,

de la première circonscription de la province d'Alger. Il dut,

n'appartenant pas au Corps des Mines, fournir la preuve de sa

compétence professionnelle par deux Notes sur la région de

Djelfa et sur celle de l'Ouarsenis (1865). Le « Catalogue des

Animaux fossiles de la Province d'Alger », publié en 1870 dans

le Bulletin de la Société algérienne de Climatologie, lui fournit

l'occasion de résumer ses travaux.
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Pomel lui reprocha, dans les Notices explicatives des Cartes

générales (1881 et 1889), des déterminations erronées de ter

rains. Il savait tirer pourtant un parti convenable des fossiles et

il s'est montré stratigraphe expérimenté.

Le premier, il avait reconnu l'antériorité au Lias des grès et

poudingues rouges du Djurdjura. Il les avait assimilés aux

roches de même faciès des Béni Menir et du Djebel Kahar en

Oranie; alors que, vingt ans plus tard, Ficheur dans sa Thèse

inaugurale les considérait, à tort, comme représentant un

faciès spécial du Jurassique.

NlCAISE avait aussi déterminé l'âge liasique des calcaires du

Djurjura, du Chenoua, du Cap Ténès, de l'Ouarsenis. De ce

dernier massif il avait démêlé la structure, mieux que le firent

d'autres après lui. Ses récoltes de fossiles, dans les environs

d'Aumale et de Sidi Aïssa, ont fourni des documents probants

sur l'âge de divers horizons crétacés et tertiaires.

Le « Catalogue » n'a pas seulement un intérêt paléontologi-

que. Il est précédé d'une Introduction où sont décrits les prin

cipaux affleurements de terrains fossilifères étudiés par ce mo

deste et consciencieux chercheur. Il classe avec méthode et sou

vent avec sûreté — malgré quelques erreurs — les terrains cris

tallins et primaires ; les formations secondaires, jurassiques et

crétacées (celles-ci avec tous leurs étages classiques) ; et les trois

séries de terrains tertiaires, sans omettre le rôle des dépôts d'al-

luvions d'âge quaternaire et récent.

Ces descriptions stratigraphiques, résumées en 33 pages,

constituent une véritable Notice explicative des cartes au

400.000e

levées par Nicaise avec un soin souvent méticuleux.

Une partie de ses collections, déposées au Service des Mines,

se trouve aujourd'hui à l'Université d'Alger.
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Peron

Le sous-intendant militaire PERON avait séjourné six ans en

Algérie, à compter de 1865. Il ne cessa jamais de s'intéresser à

ce pays qui l'avait séduit.

Amateur éclairé, collectionneur émérite, il a, pendant plus

de vingt ans, donné aux études stratigraphiques de détail une

orientation personnelle. Il apporta des précisions, jamais éga

lées, dans l'observation et la description de certaines « coupes »

géologiques. Indépendant, il acquit une haute notoriété et con

quit un rang enviable parmi les créateurs de la géologie algé

rienne.

Des séjours en diverses garnisons ; et les multiples voyages

qu'il accomplit en suivant des convois militaires, lui permirent

l'exploration minutieuse de régions limitées. Avec une louable

patience et un sens averti de la paléontologie, il récoltait de

nombreux fossiles, ou il étudiait ceux qu'il recevait des corres

pondants dont il savait stimuler le zèle. Il créa ainsi une riche

collection, d'une valeur documentaire inestimable, qu'il a léguée

par testament à la Sorbonne.

L'

« Essai d'une description géologique de l'Algérie » publié

en 1883 est au nombre des ouvrages fondamentaux que l'on doit

connaître en substance.

Il répondait exactement à son but qui était de servir de guide

aux géologues dans l'Afrique française.

Inséré dans les « Annales des Sciences géologiques »,

tome XIV, le texte reproduit, en grande partie, ce que Peron

avait donné depuis 1873, et ce qu'il devait faire paraître,
jus-
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qu'en 1891, dans la magnifique série d'études stratigraphiques

et paléontologiques intitulée : « Echinides fossiles de l'Algérie »

(en collaboration avec Cotteau et Gauthier).

L'ouvrage débute par des considérations sur l'importance des

découvertes géologiques et déplore l'insuffisance des travaux

sur la matière, malgré une bibliographie déjà chargée.

Suit une description générale du relief et des « systèmes mon

tagneux », jalonnés par des venues éruptives diverses. Enfin

sont exposées la répartition et la nature des affleurements de

terrains stratifiés, en commençant par les sédiments primaires.

Peron soupçonne la possibilité d'existence du Trias alentour

des rochers de sel du sud algérien.

Les principaux chaînons, ou plateaux, de terrains jurassiques

sont nommés et décrits. Mais c'est surtout pour les belles séries

crétaciques que la documentation est supérieure. La plupart des

coupes méritent de rester classiques. Les listes de fossiles ne

demandent aucune retouche.

Les terrains tertiaires et quaternaires étaient moins bien étu

diés, à cette lointaine époque ; et il ne semble pas que les obser

vations personnelles de Peron aient notablement aidé au progrès

des connaissances.

Quoi qu'il en soit, sous un volume réduit, ce premier essai

d'une description physiographique de l'Algérie entière, consti

tue encore à l'heure actuelle un précieux vade-mecum du géo

logue en ce pays. Il est, à certains égards, mieux informé que le

travail de Pomel publié six ans après.
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Thomas

Le vétérinaire militaire THOMAS, émule de Peron, fut son ami

et quelquefois son collaborateur.

Dès 1 873 il observa la présence du phosphate de chaux sédi-

mentaire dans le sud constantinois. Il ne prêta pas alors grande

attention à cette particularité minéralogique.

Sa profession l'inclinait aux études d'ostéologie comparée. Il

publia, au cours d'assez longues années, des notes de paléon

tologie relatives surtout aux Vertébrés fosiles : Bubalus, Rhino

céros, équidés, bovidés, etc.

Comme Peron, il mit à profit ses séjours de garnisons et ses

voyages, pour recueillir avec soin de nombreux fossiles.

La stratigraphie lui était sans doute moins familière que

l'étude des faunes et flores disparues; mais rien de son œuvre

n'est à dédaigner.

C'est, toutefois, en Tunisie que Philippe Thomas, géologue,
devait illustrer son nom.



CHAPITRE IV

ÉTUDES APPROFONDIES : 1890-1930

Les Monographies régionales.

Réunions extraordinaires de la Société géologique de France.

Troisième édition de la Carte géologique générale.

Publication des cartes géologiques de détail, au i/5o.ooo.

Organisation nouvelle du Service géologique en 192g.

Les grandes controverses scientifiques et leur conclusion.

Les derniers progrès de la géologie algérienne, fruits de

recherches rationnelles, ont été facilités par le travail topogra

phique préliminaire du Service géographique de l'Armée. Ils

marquent la troisième et décisive période, qui suit la publication

de la « Carte géologique unifiée » (1889).

L'ère des Monographies régionales s'ouvre aussitôt. Ce sont,

pour la plupart, des sujets de thèses pour le Doctorat ès-scien-

ces ; et leurs auteurs ont tous poursuivi une carrière universi

taire.

La série débute par le modeste travail de DELAGE sur la géo

logie du Sahel d'Alger (1888).
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En 1890 paraissent les descriptions des régions de Frenda-

Tiaret et du Sersou, par WeLSCH; de la Kabylie du Djurdjura,

par FlCHEUR ; et, en 1895, l'étude géologique de l'Ouarsenis et

des Environs d'Orléansville, par RÉPELIN, englobant le travail

de Wlasch.

Dans l'ordre chronologique se place un événement considé

rable : la Réunion extraordinaire, au printemp3 de 1896, de la

Société géologique de France, en Algérie. Ce congrès scientifi

que fut particulièrement fécond en résultats.

La géologie européenne touchait à une phase décisive de son

évolution, grâce à la phalange des savants français, autrichiens,

anglais, allemands. Plusieurs d'entre eux assistèrent à la réu

nion : Marcel BERTRAND, Ch. DEPÉRET, GRAND'EuRY, ZlTTEL.

La diversité des régions explorées dans les trois départements,

ia multiplicité des découvertes de fossiles, ou les comparaisons

faites à distance par tant de sagaces observateurs, permirent la

solution de nombreux problèmes pendants, ou insoupçonnés.

Les voyages en commun donnèrent aux chercheurs algériens le

goût des études précises et élevèrent leur science au niveau

métropolitain.

Ce mémorable Congrès nous laissa des travaux définitifs. Il

nous valut l'attribution certaine au Trias des innombrables

pointements « ophito-gypseux »
,
ou des argiles bariolées gypsi-

fères, des gypses éruptifs, des formations dites geyseriennes, ou

des rochers de sel énigmatiques, jusqu'alors promenés à tous les

étages de la stratigraphie. Il consacra la classification des étages

tertiaires éogènes, proposée par Pomel et ses élèves.

La série des Monographies se poursuivit avec le travail de

Brives sur la vallée du Chélif et le Dahra (1898).
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On notera ici que la cartographie illustrant les études locales

fut utilisée pour la troisième édition de la Carte géologique géné

rale de l'Algérie, publiée à l'occasion de l'Exposition univer

selle de 1900. Cette carte aurait dû rester a provisoire » dans

son appellation : elle est inférieure, comme exactitude, à celle

de 1889, en raison d'innovations mal justifiées.

En 1902 et en 1903, L. GENTIL publia, par deux fois, la des

cription géologique du Bassin de la Tafna. La deuxième édition,

écourtée de plusieurs chapitres, appartient au Bulletin du Ser

vice de la Carte géologique.

Ce Service imprimait en 1904 un opuscule d'Etienne RlTTER

sur le Djebel Amour et les Monts des Ouled Nail. C'est le seul

travail monographique qui n'ait pas eu pour objet le doctorat

ès-sciences naturelles.

Une étude détaillée, relative à une région mieux circonscrite,

du département de Constantine : la Région de Guelma, parut

en 1910 sous la signature de DARESTE de la CHAVANNE.

En 191 1
,
G. B. M. FLAMAND publiait son énorme volume de

Recherches géologiques sur le Haut-pays de l'Oranie et le

Sahara, fruit de trente ans de travaux.

La Géologie de la Chaîne numidique et des Monts de Cons

tantine, par L. JOLEAUD, date de la même année.

J. BLAYAC se décidait à faire imprimer en 1912 un travail sur

le Bassin de la Seybouse, résultat d'observations presque toutes

antérieures à 1899.

En 1920, nous donnions à notre tour une étude géologique de

la Région du Hodna et du Plateau sétifien, dont la guerre avait

retardé la mise en œuvre.

Si l'on juxtapose les périmètres des régions décrites en ces
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en Chef des Mines Betier, Directeur administratif du Service

de la Carte géologique, une rénovation de ce Service a été déci

dée en 1929. La Direction Générale des Travaux publics de

l'Algérie a procédé à la nomination de trois Assistants du Ser

vice de la Carte, sans attaches universitaires. Ces agents ont

pour mission de continuer les levés de cartes au
50.000e

et,

éventuellement au 200.000°, laissant aux anciens Collabora

teurs bénévoles la liberté de poursuivre leurs recherches com

mencées. Ils étudieront, d'autre part, les questions de Géologie

appliquée — surtout en ce qui concerne les eaux souterraines

pour l'alimentation des villes et villages, ou des douars; les

projets de chemins de fer, de barrages, etc., — dont s'occu

paient accessoirement les collaborateurs et qui réclament la

constante sollicitude des Travaux publics de la Colonie. Enfin,

ils instruiront les projets de créations ou d'agrandissements de

cimetières, conformément au rôle des collaborateurs départe

mentaux de la Carte géologique de France.

Le Service géologique de l'Algérie entre ainsi, à dater du
1er

janvier 1930, dans une période nouvelle. Les précédentes

étapes furent : de 1 852 à 1 858 {Service des Mines) ; du 1
er

jan

vier 1859 au 24 février 1883 (Service spécial groupant : ingé

nieurs et garde-mines, et géologues auxiliaires); 1883-1929

(Service dit de la Carte géologique, à collaborateurs presque

exclusivement recrutés dans l'Université).

Une deuxième Réunion extraordinaire de la Société géologi

que de France, en T924, n'a pas eu la fortune de la première.

Bien des problèmes qu'elle était appelée à élucider sont restés

sans solution.
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On ne peut oublier, à ce propos, certaines crises ayant mar

qué l'évolution des connaissances théoriques sur la géologie

nord-africaine.

A diverses occasions, depuis les soixante dernières années,

des controverses scientifiques se sont élevées entre savants algé

riens et métropolitains. Elles ont été particulièrement vives après

1900.

A. PoMEL, fort de sa connaissance du pays, en ouvrit 1ère :

il rompit des lances au sujet de la « Mer intérieure », et de

divers points de stratigraphie : âge des grès dits « nubiens » ;

classification des étages miocènes; « terrain saharien », etc.

J. TlSSOT, dans un mémoire resté manuscrit (Explication de

la carte géologique de la Subdivision de Batna — 24 décembre

1868), accusait ouvertement COQUAND d'erreurs volontaires sur

la stratigraphie et la paléontologie des montagnes du sud cons

tantinois ; et concluait durement :

« Il resterait à voir si c'est la méthode ou l'homme qu'il faut

d accuser, et si les négligences de celui-ci ne seraient pas dans

« ce cas d'autant plus coupables que sa position officielle, sa

<( réputation même et la probabilité de n'être pas contrôlé, lui

« imposaient de plus grandes obligations de conscience » .

E. FlCHEUR avait, en 1888, attribué au Burdigalien (Carten

nien) les alluvions rouges du revers sud du Djurdjura. 11 les

rapporta à l'Oligocène Aquitanien, en 1894, à la suite d'une

étude monographique du « Bassin de Constantine »
,
où il

avait cru reconnaître des formations similaires. Enfin, il éten

dit cette détermination d'âge à d'autres sédiments continentaux,

plus ou moins comparables, distingués sur la Carte géologique

au 800.000e, troisième édition (1900).
10
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Cette interprétation a été vivement combattue par L. JOLEAUD

à partir de 1910 ; et, dans son grand Traité de géologie, ouvrage

qui fait encore autorité en France, E. HAUG n'a pas hésité à

déclarer que « l'existence en Algérie des formations continen-

« taies d'âge aquitanien est très contestable » .

On sait aujourd'hui, après nos propres mises au point, que

ces généralisations contradictoires étaient pareillement fausses.

11 y a de
i'

Aquitanien fluvio-lacustre (anté-Burdigalien authen

tique), dans toute l'Afrique du Nord; mais l'extension de cette

formation discontinue est loin d'être aussi importante, en Algé

rie, que l'indique la Carte géologique générale de 1900. Elle

fait défaut, notamment, dans le Bassin de Constantine et au

Sahara .

P FERMIER proposait, en 1903, d'attribuer exclusivement au

métamorphisme des terrains tertiaires éocènes les roches schis-

tocristallines des massifs numidiens. FlCHEUR s'éleva contre

cette interprétation et ramena à ses proportions vraies la notion

de ce métamorphisme, dès longtemps observé. La question

semble définitivement résolue, à la suite cle la découverte de

quelques fossiles paléozoïques, par F. EHRMANN au S. S. E. de

Djidjelli, dans une formation de schistes argileux et de calcaires,

jusqu'alors désignée: schistes X, superposée aux schistes méta

morphiques, et dont l'âge Gothlandien et Dévonien est établi.

Longues et laborieuses furent les discussions sur la position

stratigraphique d'autres dépôts sédimentaires, remarquables

par leur nature et par leur mode d'affleurement : les étranges

« Rochers de sel », ou les assemblages confus, argilo-gypseux,

souvent accompagnés de roches vertes cristallines, qui se pré

sentent en de nombreux points. BoNDUELLE, en 1844; PERON

en 1883, avaient soupçonné qu'il pouvait s'agir de terrains
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d'âge saliférien (triasique). La plupart des autres géologues,

depuis Renou (1848) et Coquand (1854), ont méconnu cette

claire signification et ont rangé ces dépôts dans le Crétacé ou

1"

Eocène ; voire parmi les formations geysériennes ou volcani

ques. La découverte de fossiles caractéristiques du Muscheikalk,

au Djebel Chettaba, par Goux, confirmée par la détermination

de ZlTTEL, pendant la première Réunion de la Société géologi

que en Algérie (1896), mit un terme à ces incertitudes. Marcel

BERTRAND signala les grandes analogies de ces terrains énigma

tiques avec les formations triasiques fossilifères de Provence.

Pourtant, s'il fut ainsi avéré que le Trias eta.it représenté en

Afrique du Nord sous son h iacies germanique »
, la situation

surprenante de la plupart de ses affleurements ne tarda pas à

créer des confusions nouvelles. On s'est longtemps demandé,

en France, si leur « mise en place » n'était pas en relation étroi

te, et exclusive, avec des phénomènes tectoniques spéciaux at

tribués à des « charriages ». La position, mal élucidée, du Trias

au Djebel Ouenza, a servi de point de départ (sous l'initiative

de P. TERMIER) à ce rebondissement des discussions théoriques.

Les géologues algériens et tunisiens opposaient à celte interpré

tation, commode et brillante, de nombreux arguments de faits

qui en démontraient l'inanité. On hésitait à les suivre.

Au cours du dernier quart de siècle, les progrès de la géo

logie algérienne ont été en quelque manière retardés par cette

trop longue et parfois irritante controverse. Qu'il nous suffise

de rappeler le jugement du géographe E. F- GAUTIER, en 1923,

dans sa « Structure de l'Algérie ». il admettait bien que les

suggestions de « l'Ecole de Paris », représentée par L. GENTIL

et L. JOLEAUD qui avaient pouc.?é jusqu'à l'outrance les idées

de TERMIER étaient séduisantes ; mais la tenace opposition de
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l'Ecole d'Alger, étayéfe surtout des solides preuves apportées

par J. SAVORNIN, le troublait. Et il se demandait, n'osant con

clure, avec un peu d'ironie sceptique, où se cachait la vérité

pour les profanes.

Adversaire résolu de la finale synthèse des « Nappes de char

riage de l'Afrique du Nord » — présentée au grand public dans

la Revue générale des Sciences pures et appliquées, le 1 5 octo

bre 1918 — nous avions clos le débat en 1920, en écrivant :

d Un avenir prochain fera justice de cette œuvre regrettable.

« Il y va du bon renom de la Géologie française » . (Cf :

J. Savornin, Géologie du Hodna, p. 433).

Cette prédiction est accomplie. Grâce aux lumineuses et sin

cères déclarations de P. TERMIER, en diverses circonstances de

puis 1927. il ne reste rien d'hypothèses hardies qui n'avaient

pas pour base la scrupuleuse observation du terrain.

Les géologues d'Algérie se sont vu rendre hommage (1).

Il ne nous déplaît pas d'enregistrer cette conclusion de la

plus passionnée des querelles scientifiques écloses en ce pays.

(1) Dans une note intitulée : Nouvelle contribution à l'étude du problème de

Suzette (b. s. g. f. [i] t. XXVII. p. 57 à 76) Termier écrivait : « Je me demande

« si l'opinion de nos confrères d'Algérie, longtemps combattue chez nous et

« tenue par moi pour erronée, n'était pas la vérité même ». L'année suivante

« (6 février 1928. b. s. g. f t. XXVIII, p. 7 à 171 il déclara, à propos de « L'un

« des problèmes tectoniques du R'arb » : « C'est à la deuxième hypothèse [Trias

« « diapir »] qu'il faut se rallier ». Puis à Lausanne, dans une conférence mé

morable devant la Société Helvétique des Sciences Naturelles, le 2 septembre 1928,

il précisa définitivement : « Dans le long différend entre géologues parisiens

a et géologues algérois, au sujet du Trias de l'Afrique du Nord. . . ce sont nos

« confrères d'Alger qui avaient raison. . . ils avaient raison de considérer le

« Trias comme monté de la profondeur ; tandis que mon hypothèse du Trias

acharrié... mon hypothèse, longtemps séduisante, n'est plus défendable

a aujourd'hui ».
— Tout commentaire aflaiblirait la portée de cet aveu.



CHAPITRE V

ÉTUDES SAHARIENNES

I. — De i844 à 1864. — Ville, Carette, Dumas, Berbrugger, Bartij,
Overweg, Dubocq, Renou, Jus, Mares, Bou Derba, Duveyrier, Pomel,
Rohlfs. La révolte des Oulad Sidi Cheikh.

IL — De 187a à 1881. — « Le Sahara » de Pomel. Exploration L. S.yy.

—

« La Mer intérieure ». — Le Transsaharien : Missions Pouyanne-

Baills, Choisy-Rollanu el Flatters-Roche. — Le massacre de la deuxiè

me mission Flatters.

III. — De 1882 à 1899. — Foure.au, Teisserenc de Bort, Le Chate-

lier, Bissuel, Saint-Julien, Jacob, Cornetz, Flamand.

IV. — De 1900 à 1929. — La prise d'In Salah (Flamand-Pein). La

Mission Saharienne (Foureau-Lamy). Création des Territoires du Sud.

Les oificiers-explorateurs-géolcgues. Le géographe E. F. Gautier ; Chu

deau ; Butler, Kilian, Bourcart ; Ressot ; Laparra, Menchikoff.

Création du Service géologique des Territoires du Sud. Dernières

études pour le Transsaharien.

La marche des études géologiques au Sahara mérite un ex

posé particulier.

Quinze ans après la prise d'Alger, les postes de Saïda, Tia

ret, Téniet el Hâad, Boghar et Tebessa, jalonnaient encore en

pays montagneux la limite sud du territoire occupé : le désert

commençait au delà. On distingua ensuite la région de steppes,
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ou de « Hauts plateaux » (le « Petit Désert ») ; et l'expression

de « Sahara, ou Grand désert », fut réservée à l'immense éten

due plate au sud de l'Atlas méridional appelé « montagnes de

la Kibla » par les géographes arabes.

VlLLE publia sa Notice sur les Béni Mzab en 1844, et F« Ex

ploration scientifiqve de l'Algérie » offrit la même année, pour

les régions sahariennes, les cartes du capitaine CARETTE, dres

sées par renseignements. On assigna dès lors une « limite na

turelle )) à l'Algérie en laissant au « désert » : El Goléa, Ouar

gla et Ghadamès, et en traçant une frontière théorique à Metlili

du Mzab et au sud de Touggourt.

L'année suivante, dans le « Sahara algérien » (in-8°, Paris)
du lieutenant-colonel DUMAS, on ne trouva qu'un recueil de ren

seignements indigènes, présenté sous forme graphique.

Cependant, dès le printemps 1844 les troupes de la Province

de Constantine avaient atteint, dans la région sud-orientale,

Biskra et les Ziban. Elles reçurent la soumission du cheikh de

Tou7court ; mais l'oued R'ir ne fut pas occupé. La même

année une reconnaissance poussa jusqu'à Laghouat, puis jus

qu'à Brézina en 1845 ; et l'ingénieur VlLLE donna, en 1845,

une courte « Notice géologique sur l'oasis de Laghouat ». A la

fin de 1847, une colonne visitait le Kranguet Namous : la lisière

saharienne était ainsi repérée.

La seconde carte du Sahara de DAUMAS (dessinée par Mac-

Carthy pour « Le grand Désert ») (1) s'étendait plus au sud que

la première. C'était la traduction du récit de voyage d'un

Chaambi, traitant d'esclaves (El Hadj Mohammed, de Metlili).

L'itinéraire situait approximativement : El Goléa, Timimoun,

il) D.u-mas et de Chancel, in-8", Paris, 1848.
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In Salah, l'Emmydir, l'Ahaggar, l'Air, Agadès et le Damer-

ghou. On n'avait encore point de notion sur la géographie phy

sique saharienne.

BERBRUGGER, membre de la Commission scientifique de l'Al

gérie— premier conservateur de la Bibliothèque-musée — avait

traduit, en 1846, les voyages d'EI Ayachi
(XVII0

siècle) et de

Moulay Ahmed
(XVIIIe

siècle) avec leurs itinéraires Maroc -

Tripolitaine. Il entreprit en 1850, comme géographe et archéo

logue, un voyage saharien. Il atteignit Ouargla, par Tunis, le

Djerid, le Souf et Touggourt ; il rentra à Alger, non sans peine,

par le Mzab et Laghouat.

La même année, B.ARTH partait pour une longue exploration

(1850-55) du Sahara et du Soudan. Son œuvre, après quatre

années de séjour sur le « continent noir »
, est considérable.

Nous rappellerons le raid d'OvERWEG : de Tunis à Mour-

zouk par Tripoli, en dehors du Sahara français, mais important

pour ses résultats scientifiques (1851).

En 1852, l'ingénieur DUBOCQ, du Service des Mines, étudiait

la géologie et l'hydrologie des Ziban et de l'Oued R'ir.

Après l'occupation définitive de Laghouat (4 décembre 1852)

et le traité de soumission des Mzabites (24 janvier 1853), le géo

logue RENOU, membre de l'« Exploration scientifique », visita

la partie nord du Mzab, de Laghouat à Berrian.

Vers la fin de 1854, le pacte d'amitié ayant été rompu à la

mort rki Cheikh Ben Djellab, on occupa Touggourt ; et on cons

tata le dépérissement clés oasis, dû à l'affaiblissement des sour

ces artésiennes, que les plongeurs « retassin » ne pouvaient plus

revivifier. Pour conjurer ce péril, le colonel Desvaux réclama un

atelier de sondage français. L'ingénieur Jus, de la maison De-

gousée-Laurent et Cie, commença le 17 mai 1856 le premier
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forage artésien de l'Oued R'ir : à Tamerna. Trois semaines

après, un jaillissement de 4.000 litres-minute, par l'orifice d'un

tuyau de 20 centimètres de diamètre, souleva l'émerveillement

et la joie débordante des Rouara. Ce résultat, d'une grande im

portance politique et économique, marque une date dans la géo

logie appliquée en Afrique du Nord.

En 1857 le Docteur MarÈS, naturaliste amateur, accompagna

une des premières expéditions de De Collomb (d'EI Abiod Sidi

Cheikh à la lisière du Gourara, et retour sur Géryville) (1).

L'année suivante il parcourut, avec le botaniste Cosson, la route

de Berbrugger : du Souf au Mzab, par Touggourt et Ouargla.

En août 1858, la mission Bou DERBA passait par Ouargla,

Ghat, Temassinin et le lac Menghough. Sans but scientifique,

elle rapporta pourtant un relevé d'itinéraire, jalonné par des

points d'eau, et une collection de 33 échantillons (roches et

fossiles) recueillis entre 380 et 1250 km. au delà de Laghouat.

DUVEYRIER, jeune élève de Barth, consacra plusieurs années

de sa vie aux études sahariennes, qui lui doivent beaucoup. En

! 859, il allait de Biskra au Mzab. Le premier, il visita El Go

léa. En 1860, passant par Ouargla, Touggourt, le Souf et le

Djérid, il atteignit Gabès. Ses voyages, toujours heureux mal

gré des moyens limités (que lui fournissaient son père et quel

ques amis) lui valurent en 1860 une mission officielle chez les

Touareg Azger. Il rapporta la première carte, directement le

vée, d'une partie du Massif central saharien (pays azger) ; il

la compléta par renseignements pour le pays ahaggar.

Le Gourara fut exploré par une expédition commerciale, sous

(1) De Collomb, Rxnloration des Kçour et du Sahara de la Province d'Oran,
Alger, Imp du Gouvernement, 1§58.
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la conduite du commandant CoLONIEU, en 1860 : le Timmi et

l'Aouguerout furent visités, non sans difficulté.

L'ingénieur VlLLE, collègue de Dubocq au Service des Mi

nes, avait en 1855 étudié l'hydrologie du Petit Désert d'Alger

(plaine des Zarez, piste carrossable Djelfa-Laghouat). Il passa

en 1861 dans les Ziban et l'oued R'ir, où il compléta les tra

vaux de Dubocq. Il atteignit Ouargla, d'où il rentra à Alger

par le Mzab, moissonnant des observations d'une grande pré

cision.

POMEL avait accompagné une expédition du capitaine Das-

lugue dans la région des Kçour oranais. En 1862, il partait de

Géryville avec le commandant Colonieu et suivait l'itinéraire :

Laghouat-Metlili-Ouargla. Il rapporta des notes précieuses, qu'il

ne publia que longtemps après.

Forte des résultats acquis et de l'expérience de Duveyrier,

une mission commerciale et scientifique se rendit en 1 862 à

Ghadamès. Un de ses membres : l'ingénieur des mines Va-

TONNE, recueillit des renseignements d'ordre géologique et hy
drologique (I).

Le grand ouvrage de DUVEYRIER : Les Touareg du Nord,

édité en 1864, reste mémorable dans l'histoire des connaissances

scientifiques sur le Sahara. La première partie est consacrée à

la géographie physique et à la géologie. La deuxième partie

passe en revue les ressources du pays et accorde une place aux

richesses minérales.

Un voyageur allemand : Gérard RoHLFS, plus prudent que

Duveyrier et isolé comme lui, accomplit en 1864 un remarqua

ble itinéraire saharien d'ouest en est. Vêtu en marocain, il par

ti) Mission de Ghadamès (Alger, in-8", 1863).
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tit de Tanger, se munit à Ouezzan de lettres de recommanda

tion des Chorfa, se proposant d'aller à Tombouctou. Il atteignit

Igli par le Tafilelt et le Guir, descendit la Saoura jusqu'au

Touat, et visita le Tidikelt. Mais, reconnu à In Salah pour un

Nezrani déguisé, il modifia ses projets, suivit le bord sud du

Tademaït et du Tinr'ert vers Temassinine et Ghadamès, pour

gagner Tripoli. Cet itinéraire, assez bien relevé, n'atteint pas

ia rigueur de ceux de Duveyrier.

II

La longue rébellion des Oulad Sidi Cheikh dans l'ouest

(1864-1883), et la guerre de 1870, marquent un brusque arrêt

ue la pénétration française au désert. A cette époque on situe

pourtant l'expédition De Wimpfen qui, en 1870, atteignit la

légion du Guir, au Sahara marocain. En janvier 1873, De Gal-

lifet arrivait, par le Mzab, à El Goléa, vide d'habitants. Il en

repartait pour Ouargla, suivant une route nouvelle.

Cette même année furent reprises les campagnes de sondages

dans l'oued R'rir, interrompues depuis 1866.

POMEL donna en 1872 son mémoire intitulé : le Sahara, uti-

iilisant des observations personnelles et les résultats, sainement

interprétés, des explorations antérieures à 1864.

Il faut signaler aussi l'enseigne de vaisseau Louis Say qui,

remontant depuis Ouargla les faibles dépressions entre Oued

Mya et Igharghar, par Aïn Taïba et El Biodh, atteignit Temas-

sinin après avoir visité les principaux « gassi » . Ses récoltes

paléontologiques, et de mollusques vivants, ont été étudiées par

le conchyliologiste P. FlSCHER.
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Les •

opérations géologiques de la méridienne de Biskra, con

fiées aux capitaines Roudaire et Villars en 1873-75, donnèrent

la preuve que les chotts Melrir et Merouane étaient à plus de

20 mètres au-dessous du niveau de la mer (ceci déjà affirmé

par Virlet d'Aoust en 1845, Dubocq en 1853, Mares en 1859,

Ville en 1861)
Cette certitude est à l'origine du projet de la « Mer Intérieu

re », aliment de vives polémiques. Une bibliographie complète

de cette question se trouve dans : « L'Afrique ; lectures géo

graphiques », par L. Lanier
(9°

édit., Paris 1897). Le comman

dant ROUDAIRE fut chargé en 1875 du nivellement des chotts

sud-constantinois et sud-tunisiens, jusqu'au seuil de Gabès.

L'altitude du Djerid, au-dessus de celle de la mer des Syrtes,

rendait la réalisation du projet très onéreuse, sinon impossible

avec les moyens industriels de l'époque.

POMEL, adversaire de l'idée directrice de l'entreprise, étudia

le seuil de Gabès en 1879. Il y trouva la barrière crétacée qu'il

avait prévue et qui, à son avis, démontrait l'absence d'une com

munication quaternaire entre la mer et la dépression des chotts.

La période d'espoirs économiques offerts par la « Mer Inté

rieure » passa ; et s'ouvrit l'ère du Transsaharien.

Ce vaste projet, avec des temps d'arrêt, de reprise, d'aban

don, a nécessité des études complexes dont la science a large

ment bénéficié.

Ce furent d'abord (1) les trois grandes missions Pouyanne,

Choisy, Flatters, chargées d'étudier les tracés possibles de voie

ferrée.

(Il L'ingénieur Duponchkl. véritable promoteur du Transsaharien, avait eu

lui-même une mission en 1878 ; mais il ne dépassa pas Laghouat.
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La première, sous la direction de l'ingénieur des mines

POUYANNE, en 1879, s'occupa du tracé sud-oranais. Elle ne

dépassa pas la zone des hauts plateaux (Tiout, près Aïn-Sefra) ;

mais elle revint avec des renseignements sur la partie monta

gneuse sud, jusqu'au Kheneg Namous, et sur le Sahara propre

ment dit : vers le Touat, par la Saoura. Pouyanne dressa même

une carte du bassin de ce fleuve, préférable à celles que l'on

avait. Ces résultats ne furent publiés qu'en 1886. Le rapport

géologique et hydrologique (p. 48 à 55) était dû à BAILLS.

La mission CHOISY, avec l'ingénieur des mines ROLLAND,

géologue averti, compara en 1879 et 1880 les tracés Laghouat-

El Goléa et Biskra-Ouargla. Elle effectua un véritable circuit,

reliant El Goléa à Ouargla par un itinéraire voisin de celui de

De Gallifet, et rapporta d'importantes et définitives observations

stratigraphiques qu'on peut aujourd'hui contrôler aisément. Les

travaux de la mission ont paru par fragments, en divers pério

diques, à partir de 1881 (Notes variées de Rolland). L'ensemble

a été réuni en 1890 par le Ministère des Travaux Publics,

comme pour la mission Pouyanne. Une carte géologique du

Sahara, résumant admirablement les connaissances acquises,

était jointe. Les Rapports géologique et hydrologique (275 et 31 1

pages) de ROLLAND sont une mine précieuse de renseignements

techniques et pratiques sur le Sahara algérien tout entier.

Le colonel FLATTERS, chef militaire d'une mission scienti

fique, pratiquement sans armes, partit de Biskra le
Ier

février

1880. La région sud fut explorée, en particulier sur les itiné

raires Bou Derba (V. ci-dessus, 1858) et Duveyrier (1861). L'at

titude des Touareg, et celle même des Chaâmba de l'escorte,

obligea la mission à rentrer, à peine arrivée au lac Menghough.

Le but : aboutir au Soudan, entre le Niger et le Tchad, n'était
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pas atteint. D'importantes découvertes, sur la géographie phy

sique et la géologie des régions parcourues, complétèrent cepen

dant les travaux de Duveyrier.

Une deuxième mission FlaTTERS, armée cette fois de 86

fusils, s'organisa péniblement à la fin de 1880 et partit d'Ouar

gla le 4 décembre, pour ne plus revenir. Empruntant une route

nouvelle, pour aller vers l'Ahaggar en évitant le pays Azger,
elle remonta les vallées du Mya et de l'insokki. Elle quitta les

plateaux calcaires; par Hassi Messeghen, atteignit l'Igharghar

à Amguid, et passa dans la plaine Amadr'or. Jusque là (jan

vier 1881) son journal de route fut adressé régulièrement à

Alger, y compris les hôtes de ROCHE, ingénieur chargé des

études géologiques.

L'Imprimerie Nationale publia ces documents en 1884. On

sait que la mission fut presque entièrement massacrée, le 16

février 1 88 1
,
après avoir atteint le versant sud du massif

ahaggar.

Le retentissement douloureux de cette fin tragique, la crainte

qu elle éveilla des Touareg, arrêtèrent longtemps tout projet de

pénétration pacifique ou militaire.

III

En juin 1881, le Conseil général des Ponts et Chaussées ré

solut d'ajourher les études du Transsaharien jusqu'après une

occupation effective. Malgré les facilités qu'offrait l'instauration

du Protectorat français en Tunisie (mai 1881), cette occupation

n'était pas envisagée. On se fortifia sur les positions acquises.

Dans l'ouest, dès 1881, le poste d'Aïn Sefra fut puissamment
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organisé. On annexa le Mzab en 1882; on se défendit contre

Bou Amama; sans élargir le rayon d'action au désert.

Pour conserver l'oued R'ir, on continua les forages artésiens,

assurant la prospérité et la paix. On en pratiqua à Ouargla et

jusqu'à El Goléa, toujours avec le même succès, grâce aux con

naissances de géologie pratique que l'on possédait désormais.

Sans s'écarter de la zone pacifiée, quelques explorateurs re

prirent cependant les randonnées sahariennes. La première mis

sion FOUREAU (1882), soutenue par le Ministère de l'Instruc

tion Publique, sans le concours du Gouvernement général, ap

porta certaines données nouvelles pour le sud d'Ouargla. TEIS-

SERENC DE BoRT, dans des conditions analogues, visita le Bas-

igharghar et son erg, et le Nefzaoua (1885). Il traversa l'erg

occidental, d'EI Goléa à Brezina, en 1888.

Deux voyageurs trop aventureux : Marcel PALAT (1885), et

Camille DoULS (1887), eurent un sort lamentable. Le premier

avait conçu le projet irréalisable d'atteindre le Sénégal. Il périt

mystérieusement à l'ouest d'In Salah. Le second essaya de re

nouveler la tentative de Rohlfs ; et commença comme lui par

le Maroc ; mais il ne put franchir le Tidikelt, et fut assassiné

près d'Akabli, pendant qu'il dormait sous un u fersig ».

Plus avisé, le capitaine Le CHATELIER, qui avait accompa

gné la première mission Flatters avec le grade de sous-lieute

nant, réunit, en 1885-86, sans quitter Ouargla, des renseigne

ments précis sur l'hydrologie du Tidikelt, centre de ravitaille

ment des Touareg. Il fut même assez bien documenté sur la

topographie de l'oasis d'In Salah.

Le capitaine BlSSUEL put de la même façon dresser, à Alger,
la carte d'une partie de l'Ahaggar et de l'Adrar Ahenet. Il

s'adressa à l'un des touareg capturés en 1888 par les Chaâmba
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et internés au Fort Bab-Azoun. Vingt ans après, l'explorateur

GAUTIER visitant l'Ahenet découvrait que cette carte imparfaite

était loin d'être sans valeur.

Les conventions franco-anglaises relatives au partage de
i'

Afrique (avril et août 1890) ravivèrent les désirs de conquête.

Notre attitude cessa d'être passive ; et en 1891 un poste per

manent fut créé à El Goléa.

Sous l'impulsion de l'ingénieur ROLLAND, la question du

Transsaharien revint à l'ordre du jour. On n'osa pas reprendre

les études sur le terrain ; tout se passa en propositions écrites,

où la préférence était donnée, tour à tour, à chacun des trois

départements algériens, et même à la Tunisie.

Le capitaine SAINT JULIEN explorait avec méthode l'oued Na-

mous, en 1891. L'ingénieur des mines JACOB en étudiait l'hy

drologie en 1892 et 1893, avec celle de l'oued R'arbi. Par le

bas oued Seggueur il atteignait El Goléa.

Le Sahara tunisien, entre Douirat et Ghadamès, déjà rapide

ment vu par De Béchevelle, fut l'objet d'une étude spéciale par

l'ingénieur CoRNETZ (1891-94).

En 1 890 FOUREAU reprit ses voyages à travers le Sahara orien

tal. Jusqu'en 1897, cet infatigable pèlerin de l'Erg et de l'Ighar-

ghar dressa les cartes de nouveaux itinéraires. Il rapporta une

précieuse documentation géologique dont le professeur Berge-

ron a donné l'analyse. Ce magnifique ensemble de raids aboutit

à la mission scientifique-militaire qui opéra la jonction de l'Oued

R'ir au Tchad, en collaboration avec l'infortuné commandant

LAMY. Ce fut la « Mission saharienne » de 1898-99, riche en

découvertes que publia Foureau dans son beau volume de

d Documents », et que commentèrent les professeurs Haug et

GENTIL, quant aux fossiles et aux roches.
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Pour rendre inoffensifs les farouches Touareg, 350 hommes

de troupe avaient suffi, dont une moitié organisée en colonnes

volantes avec leur base à Temassinitt ; l'autre moitié Suivant

la mission.

En 1897. le commandement du Cercle d'extrême-sud était

transféré de Ghardaïa à El Goléa.

Dès 1896, le géologue FLAMAND, qui s'était occUpé de l'Atlas

saharien oranais, continuait dans le Sahara nord-oriental l'œu

vre de l'ingénieur Jacob. Partant d'EI Abiod Sidi Cheikh, il

se rendit à Fort Mac-Mâhon, poste installé en 1894 dans le Me-

guidêrt, ëtltre El Goléa et Timimoun, en tête du Gourara. Le

compte-rendu de ce voyage a paru en 1898 dans un volurnë :

ti De l'Oranie au Gourara ». Un résurhé figure aux Annales de

Géographie de 1899. Le même naturaliste étudia aussi une par

tie du bassin de la Saoura.

Une reconnaissance du plateau du Tademaït et de son « ba-

ten n méridional, dominant le Tidikelt, fut conduite en 1898 par

les capitaines Germain et Laperrine.

De grands progrès avaient été réalisés depuis 1890 dans la

région soudanaise, avec notre établissement définitif dans la

boucle du Niger. Les missions Monleil, Mizar, Dybowsky, Gen

til, Liotard, Marchand, Coppolani ; la jonction du Dahomey
à la Côte d'Ivoire et au Haut-Niger; s'échelonnent dans la pé

riode 1890-98. Il restait à occuper le pays targui et la route de

la Saoura, pour compléter notre empire nord et ouest africain.

IV

Le 28 décembre 1899, la mission FLAMAND, chargée de l'ex
ploration géologique du revers sud du Tademaït et, éventuelle-
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ment, de l'étude hydrologique du Tidikelt, était attaquée près

d'igosten, à quelques kilomètres au nord d'In Salah. Appuyée

par les 140 goUmiers de son escorte, sous les ordres du capitaine

Pein — secourue en outre par l'escadron de spahis du capitaine

Germain, familier de la région — la mission scientifique prenait

aussitôt une allure militaire et changeait de chef. Elle entra vic

torieuse à In Salah, au prix d'une lutte sanglante où les Kçou-

riens perdirent des hommes.

La soumission des oasis du Tidikelt fut complète après un

deuxième combat, le 5 janvier 1900, devant le Kçar Degham-

cha. Une colonne de renfort arrivait d'ailleurs le 18 janvier d'EI

Goléa, sous les ordres du commandant Baumgarten, assurant

une conquête définitive.

Rentré un peu précipitamment à Alger, Flamand fit des con

férences sur son voyage et rédigea quelques notes. Son compa

gnon JOLY, arabisant, géographe et géologue amateur, publia

ses observations personnelles en divers périodiques.

Cette mission hybride, dont l'histoire est restée obscure, a

déclanché l'occupation totale du Sahara algérien, ajournée de

puis plus de vingt ans.

La prise d'In Salah, capitale économique des Ahaggar, éta

blissait notre domination sur le farouche pays montagneux. La

conquête s'achevait ; on occupa la Saoura, le Touat et le Gou

rara, au printemps de 1901.

A la faveur de cette avance, plusieurs officiers récoltèrent des

roches et des fossiles qui attestaient la présence du terrain car

bonifère au Djebel Bechar (publications de FiCHEUR et de

Joleaud).

Au début de 1902, le lieutenant CoTTENEST, à la tête d'un

contre-rezzou, anéantissait au sehl combat de fit, en plein raas-

11
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sif ahaggar, la résistance targuie. Une part des échantillons

géologiques qu'il avait recueillis fut perdue au cours de l'enga

gement. A l'automne de la même année, le lieutenant GuiLHO-

LoHAN renouvelait le raid, par une voie différente. 11 accomplit

une seule opération de police, et revint avec d'importantes notes

géographiques. Le point culminant du massif saharien, le Pic

lllâman, dominant le grand plateau de la Koudia, était désor

mais connu.

La loi du 24 décembre 1 902 créa les Territoires du Sud, entité

administrative nouvelle, dont la limite avec l'Algérie du nord

élait seule fixée. Il restait à les séparer du Maroc, de la Tunisie

et de la Tripolitaine. Un protocole franco-marocain, signé en

juillet 1901 et complétant le traité de 1845, n'avait prévu que

des postes de garde vers les limites de parcours de certaines

tribus sahariennes de l'ouest. Il fut abandonné en 1902, car il

fallait se résigner à l'absence de bornes effectives, en un pays

de nomades.

La situation restait dangereuse : les attaques de convois, les

assassinats d'isolés, se multipliaient, aux abords de la Saoura

et de la Zousfana. L'escorte du gouverneur Jonnart, en tournée

d'inspection au sud de Figuig, fut surprise le 31 mai 1903 par

les Kçouriens de Zenaga. Une riposte immédiate amena la sou

mission du Figuig, laissé pourtant à l'administration marocaine.

La voie ferrée atteignit Beni-Ounif, dès le mois d'août. De pro

che en proche, on avança dans la région entre Guir et Zous

fana ; on établit une frontière théorique, provisoire, entre les

territoires marocains et sahariens : ceux-ci placés sous la surveil

lance exclusive de l'armée d'Algérie.
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En janvier 1903, le commandant LAPERRINE, créateur des

Compagnies sahariennes (avril 1902) et pacificateur du désert,

se rendit à In Zize, accompagné du géographe E. F GAUTIER et

d'une faible escorte. 11 revit le Mouydir, qu'il avait reconnu

l'année précédente, quand il allait à la rencontre de Cottenest

après l'affaire de Tit. Il retourna par

l'

Adrar Ahenet, assurant

la première exploration scientifique des contreforts nord-ouest

du massif saharien.

En juin 1903, les reconnaissances du capitaine PEIN (d'Ouar

gla à Temassinin, au faux lac Menghough et à Tarât) et du

lieutenant BESSET (d'In Salah à Amguid et à Tikhammar, par

Hassi el Kheneg) renseignaient sur la géographie et la géologie

du pays azger, et complétaient les indications de Foureau.

En janvier 1904, la soumission des Kel-Ouï, des Ifor'ras et

des Ahaggar était définitive, sauf pour quelques familles dissi

dentes. Les Azger restaient révoltés ; on les réduisit par des raids

de police, qui aidèrent chaque fois à la connaissance du pays.

Un forage artésien fut exécuté en 1904 à Temassinin (Fort

Flatters), sous la protection du capitaine Touchard qui, parti

de Touggourt par la piste des puits d'étapes récemment créée

le long du « Gassi de l'Igharghar », atteignit Djanet sans résis

tance.

On obtint, d'autre part, la jonction de l'Afrique du Nord et

de l'Afrique occidentale, à travers le Sahara. La reconnaissance

Laperrine, partie d'In Salah et passant par In Zize et Timinas,

et le détachement Théveniant, venant de Bourem par le Tilemsi,

se rencontrèrent à Timiaouin, dans
l'

Adrar Ifor'ras, le 18 avril

1904.

La voie était, dès lors, ouverte aux études définitives, dans

des conditions de sécurité suffisantes.
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L'inspecteur des postes Etiennot fut chargé en 1905 d'étudier

l'établissement d'une ligne télégraphique In Salah-Tombouctou.

E. F GAUTIER et le géologue CHUDEAU se joignirent à cette mis

sion qui, par une voie nouvelle, atteignit l'Ahenet, puis In Zize.

Etiennot s'arrêta à Tin Zaouaten ; mais GAUTIER, qui s'était

séparé de lui près de Timiaouine, passa en A. O. F., descendit

le Tilemsi et regagna l'Europe par Gao, la boucle du Niger et

Tombouctou. CHUDEAU s'attardait au contraire dans l'Ahaggar,

qu'il atteignit par Timinas et Silet ; puis il étudia l'Aïr, en com

plétant les observations de la « Mission saharienne »
, et se ren

-

dit enfin à Zinder.

Il faut rappeler la publication, en 1911. du grand ouvrage de

FLAMAND: « Recherches géologiques et géographiques sur le

Haut-Pays de l'Oranie et sur le Sahara ». Ce recueil touffu, mi

nutieux par endroits ; mais très inégal et parfois difficile à lire,

contient tout ce qu'on savait à son époque sur la géologie des

Territoires du Sud.

A

Le Sahara central est devenu depuis un pays de tourisme.

Diverses missions étrangères ou françaises, officielles ou privées,
ont complété les notions sur sa structure. Mentionnons à cet

égard les voyages de BUTLER, 1921
, puis de KlLIAN, 1922, (à la

recherche des « émeraudes garamantiques » : missions subven

tionnées par un Mécène d'Oued-Amizour, près Bougie) ; celui

de BOURCART, en 1923, (mission géographique danoise OLUF-

sen).

Seules les zones frontières de l'est (pays azger) et de l'ouest

(Mauritanie, Seguiet el Hamra et Drâa), obligent encore à quel

ques interventions militaires.

Deux randonnées du capitaine RESSOT, commandant la Com-
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pagnie saharienne de Beni-Abbès, ont heureusement étendu les

découvertes d'Oscar Lenz dans la région des Guelâb (Eglab),

de Tindouf et de la rive gauche du Drâa. Les résultats du pre

mier voyage (printemps 1923) ont été résumés par J. SAVORNIN

en mars 1925; les autres sont consignés dans un Rapport ma

nuscrit du géologue MENCHIKOFF (juin 1925), déposé au Service

géologique des Territoires du Sud.

Au cours de quatre campagnes, de 1926 à 1929, les missions

HûVARD, VlLLATTE, TESTARD et CoDUR, du Service Géographi

que de l'Armée, ont exploré l'erg occidental et le Tademaït.

Un officier topographe : le lieutenant LAPARRA, a produit un

rapport et une carte géologiques, accompagnant la feuille au

500.000° Kerzaz-Timimoun. Successivement, deux jeunes géo

logues : MENCHIKOFF et KlLIAN, ont été adjoints aux brigades

topographiques, comme Collaborateurs temporaires du Service

géologique des Territoires du Sud, lors des levés de feuilles au
500.000e

Colomb-Béchar et Ouargla. Le second a voyagé seul,

ayant rejoint trop tard la mission militaire qui avait terminé sa

campagne annuelle. Resté au Sahara, sans attache officielle,

d'octobre 1928 à mai 1929, il a suivi divers itinéraires dans les

pays ahaggar et azger et traversé le Ténéré. La mission améri

caine DRAPER, avec le commandant AuGIÉRAS et divers natura

listes du Muséum, a reconnu, en A. O. F., le Trimetrin et les

dernières régions ignorées du Sahara occidental algérien.

Ajoutons pour terminer cet historique que, depuis la création

des Territoires du Sud, l'administration soucieuse de dévelop

per les Travaux Publics et, en particulier, les recherches hydro

logiques, s'est attaché des géologues spécialisés. Ils lui ont
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fourni de nombreux Rapports manuscrits, dont on n'a pas fait

état dans les listes bibliographiques.

G. FLAMAND, collaborateur au Service de la carte géologique

de l'Algérie, reçut le titre de Directeur-adjoint de ce Service,

pour les Territoires du Sud (1904-1919). A la mort de Flamand,

il ne fut pas pourvu au remplacement du Directeur-adjoint. Le

professeur A. BRIVES lui succéda, en qualité de Collaborateur

principal du Service de la Carte géologique d'Algérie, sous le

contrôle de E. FlCHEUR, adjoint au Directeur du même Service :

l'Ingénieur en Chef des Mines D. DUSSERT.

A la mort de Ficheur, en 1923, le collaborateur principal

J. SAVORNIN remplaça A. Brives, sous le seul contrôle de l'Ins

pecteur général des Mines. Après deux années, au cours des

quelles il rendit des services précieux d'ordre pratique (hydro

géologie) aux Travaux Publics, il devint à son tour Directeur-

adjoint du Service géologique des Territoires du Sud.

Les régions sahariennes s'offrent maintenant aux travaux

méthodiques, comme les trois départements méditerranéens du

même domaine colonial.

Les voyages au désert s'effectuent, depuis l'année 1924, dans

des conditions de confort et de rapidité remarquables. L'usage

de l'automobile est normal sur de nombreuses pistes, dont

l'aménagement a demandé peu de temps et peu de frais.

En dernier lieu, la reprise du grand projet de chemin de fer

Transsaharien, ou Transafricain, outre les missions diverses
qu'elle a suscitées, a été l'occasion de nouvelles études géolo

giques et hydrologiques confiées à J. SAVORNIN en 1928 et 1929.
Les résultats en ont été consignés dans un Rapport préliminaire
fourni à

1"

« Organisme d'Etudes pour le Transsaharien ».



CHAPITRE VI

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE

La géologie nord-africaine doit à des hommes d'action l'œu

vre première que l'on a commentée longuement, pour souli

gner l'effort qu'elle symbolise en des temps héroïques. On a dit

comment la Commission de VExploration scientifique de l'Al

gérie, envoyée par l'Institut de France; puis le Corps d'ingé

nieurs du Service des Mines, ont fourni, de 1830 à 1850, les

chercheurs méritants de ces pénibles débuts.

De 1850 à 1889, le nombre des travailleurs s'accroît. Cer

tains sont indépendants ; la plupart sont attachés au Service des

Mines, toujours actif, ou à son organisme spécial devenu le Ser

vice de la Carte géologique depuis 1882. Mais la création, à

Alger, des Ecoles préparatoires à l'Enseignement supérieur

(1879), assure aussitôt un rôle prépondérant à l'Université. La

chaire et le laboratoire de géologie sont confiés à POMEL, qu'une

carrière de naturaliste, déjà longue, rendait particulièrement

digne de ce choix. Animateur puissant, il devient chef d'école

et groupe des élèves, héritiers de ses traditions. Certains ont

poursuivi leur carrière dans les Facultés de la métropole ; plu

sieurs ont consacré à l'Afrique du Nord toute leur production

scientifique.
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Sous l'impulsion du maître, les travaux s'étaient orientés vers

plus de précision. Ils aboutirent à la publication de cartes de

détail et de monographies régionales. Ainsi s'affirmait la conti

nuité d'un labeur énorme, réparti entre un petit nombre de

spécialistes, sur une contrée plus vaste que la France.

Peu d'auteurs, en définitive, ont écrit sur la constitution

géologique de l'Algérie; et moins encore, il faut l'avouer, ont

laissé un monument durable. La science dont ils s'occupaient,

nouvelle et transitoire, n'a pas prêté à tous des bases assez

solides. En perpétuel devenir, elle n'a pas davantage permis

d'établir une Carte géologique générale parfaite, malgré les

trois éditions: de 1881, 1889 et 1900, déjà parues (échelle de

! /800.000e).

Pour la Tunisie, où fonctionna une Commission d'Explora

tion scientifique, la carte au
800.000°

d'AuBERT, datant de

1892, n'est aussi qu'une ébauche. Celle de GlNESTOUS, en 1911,
utilisant le panneau détaillé de PeRVINQUIÈRE (1901, Tunisie

centrale), attend une mise au point nécessaire. On l'aurait pu

réaliser — en même temps que pour l'Algérie — dans une

réduction au
1.500.000"

produite en 1920 par le Service carto

graphique du Gouvernement général (1); mais les modifications

des tracés géologiques algériens ont été mal inspirées. Il faut le

regretter, en raison du format commode et du canevas topogra

phique conforme à celui des feuilles au
200.000e

du Service

Géographique de l'Armée.

Au Maroc, une carte au
1.500.000°

établie prématurément

par L. GENTIL en 1921 — avant que le Service géologique nais

sant eût confié des études approfondies à un nombre suffisant

(1) Direction de l'Agriculture, du Commerce et de la Colonisation. — Atlas
d'Algérie et de Tunisie, Alger 1920.
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de travailleurs — était, dès son apparition, en retard sur les

dernières découvertes.

Outre le désir de voir produire, pour chacune des trois con

trées, un dessin structural en harmonie avec les acquisitions de

la science, nous souhaiterions que fussent groupées à une même

échelle ces représentations graphiques, pour obtenir enfin une

Carte géologique de l'Afrique du Nord, homogène et complète.

Le choix de la dimension est important. Un essai, tenté pour

les besoins de notre enseignement, nous a donné satisfaction.

C'est une carte manuscrite au millionième, comprenant la Ber

bérie et le Sahara septentrional, jusqu'au
27e

parallèle. Le

Tanezrouft et le Massif ahaggar restent en dehors ; ces deux

régions sont assez spéciales pour supporter l'exclusion.

Une planimétrie à cette échelle, dont la commodité est dé

montrée par des cartes géologiques de France, existe en Afri

que sous forme de Carte Internationale du Monde. Sa projec

tion n'est pas celle des cartes d'Etat-Major (200.000e, 100.000°,

50.000e) servant aux levés de détails. Mais l'inconvénient serait

négligeable. Toutefois, si l'on envisage un travail plus fouillé

— en même temps que définitif en ce qui concerne les régions

sahariennes et l'Atlas méridional — l'échelle au 1/500.000

semble s'imposer. La facilité avec laquelle les feuilles de cette

autre Carte Internationale peuvent être groupées, et même tron

çonnées, permet de laisser à chacun des trois pays sa frqntière,

en réservant la commodité d'assemblage en un panneau uni

que (1).

(Il Le Maroc dispose d'une carte coloriée, manuscrite, à cette dimension :

elle a figuré en 1928 à !a Foire de Rabat.

Le Service fléplagique de Tunisie en a préparé une qui remplacera la Carte

provisoire, au 800.000", de l'ingénieur Acbeht.

En Algérie, on possède assez de cartes détaillées, imprimées ou manuscrites,
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Une entente à ce sujet est souhaitable entre les Services

techniques compétents.

Quel que soit le sort réservé à ce vœu, dès maintenant réali

sable, il nous semble opportun de tenter une Description géolo

gique de l'Afrique du Nord. Elle sera l'aboutissement logique

des travaux accumulés depuis un siècle, et la synthèse des con

naissances actuelles. Outre le devoir d'une lacune à combler,

dans le domaine scientifique, il nous paraît que trente années

de collaboration personnelle aux études algériennes, des explo

rations dans les Territoires du Sud, de nombreuses missions au

Maroc français, plusieurs voyages à travers la Tunisie, atté

nuent la témérité de notre entreprise.

Quelques notions générales techniques, préalablement rap

pelées, aideront à la lecture de ce Mémoire descriptif si, comme

nous l'ambitionnons, il franchit le cercle des géologues profes

sionnels.

pour que l'édition d'un'-
carte générale nouvelle puisse être envisagée comme

un travail purement matériel. Le Service géologique réorganisé procède à

l'élaboration d'une minute au 500.000e, destinée à rénover la carte au 800.000'.
3*
édition (1900), dont le tirage est épuisé et dont la mise à jour est d'une

nécessité urgente.

La planche III. ci-contre, permettra de juger de l'état d'avancement des

publications et des levés encore inédits pour les cartes au 50. 000* et au 200.000 ',
Nous avons ajouté le canevas de la carte internationale au

500.000* dont les

coupures ou quarts de feuilles, comportent deux degrés en latitude et trois

en longitude (avec méridien-origine à Greenwich).
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Rôle fondamental de la Géologie

La géologie occupe une placé réduite dans les programmes de

l'Enseignement; on s'explique ainsi qu'elle soit méconnue et

que trop souvent elle apparaisse hermétique. Elle mérite cepen

dant d'être vulgarisée, pour l'étendue des connaissances dont

elle orne l'esprit, pour sa portée philosophique et sa valeur pra

tique.

Née d'hier, sa méthode est encore incertaine; mais ses acqui-
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sitions sont vastes, grâce aux apports des sciences plus ancien

nes. Elle emprunte à l'astronomie, à la physique, à la chimie,

à la biologie, leurs principaux résultats et les coule à son creuset

pour créer une synthèse expliquant l'évolution de la Terre.

Elle révèle, en des choses apparemment inertes, une intensité

de vie prodigieuse, d'incommensurable durée.

Elle situe l'Homme dans l'Univers. Elle lui dévoile, pour des

fins utilitaires, les ressources de la planète qu'il habite.

Une étude géologique comporte l'examen de la constitution

du sol et du sous-sol, jusqu'à des profondeurs extrêmes. L'ob

servation du sol arable est accessoire : le géologue étudie surtout

les « roches » . Il scrute, en son état actuel, et à travers un passé

fabuleux,
1*

« écorce » du globe terrestre. Avec quelques prin

cipes directeurs, il retrace une étonnante histoire, coupée de

révolutions formidables.

A l'inverse des sciences déductives dont le rôle est de connaî

tre un état présent et de prévoir des transformations possibles, la

Géologie s'applique surtout à renouer l'enchaînement des phé

nomènes passés.

Nous résumerons les notions fondamentales dont il faut se

pénétrer pour suivre ses inductions.

li

Constitution physique du globe terrestre

Selon la Géophysique, notre planète est comparable à un fruit

gigantesque, au noyau entouré de plusieurs enveloppes. Ce

Noyau ou « Endosphère », à lui seul forme la masse presque

totale : son diamètre est estimé à environ 10.000 kilomètres et
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le diamètre extérieur de la Terre en mesure 12.760. On ne sait

rien de positif quant à sa constitution et à son état physique,

car on ne peut expérimenter sur de la matière soumise à la fois

à une telle pression et à une telle température (1). La rapidité

avec laquelle il transmet les vibrations sismiques oblige à lui

prêter une élasticité et une rigidité aussi grandes que celles de

l'acier le plus dur et le mieux trempé. Par contre, les mensura

tions géodésiques le font comparer à une masse fluide, défor-

mable comme une goutte d'huile.

Il s'agit apparemment d'une substance à l'origine gazeuse,

soumise à une pression colossale en ses parties profondes ; mais

refusant de se liquéfier, et davantage encore de se solidifier, à

cause de sa température supérieure au « point critique » .

Pour cette raison thermique, les molécules qui la constituent

ne peuvent y former de combinaisons chimiques : elles sont

<( dissociées » . Leurs atomes mêmes ne sont peut-être pas cons

titués Il appartient à la Géochimie d'étudier l'évolution de

cette matière mal élaborée — substance cosmique universelle —

aboutissant à la création des planètes vivantes. L'Astrophysique

apportera aussi ses lumières.

(1) On appelle degré géothermique la distance verticale, en mètres, des surfa

ces concentriques isothermes dont les températures diffèrent d'un degré cen

tigrade. Les mesures directes eflectuées dans des puits et sondages ont donné

des résultats très différents pour les régions métallifères, ou volcaniques, ou

à combustibles minéraux, ou à terres et roches diverses. Le « degré » varie

de 60 m. à 8 m. environ. La valeur moyenne est estimée voisine de 33 mètres.

Maïs on n'a pas de donnée expérimentale pour des profondeurs supérieures

à 2 300 m Une approximation provisoire permet de supposer qu'à 100 km.

sous le sol, où la pression dépasse 30.000 kilos au centimètre carré, règne

une température de 3.000», capable de fondre le granité. On sait que la tem

pérature de la « photosphère » du soleil est de l'ordre de
6.500"

; les parties

profondes de notre planète ont vraisemblablement conservé un état thermi

que comparable.



176 GEOLOGIE ALGERIENNE

Les calculs de la Mécanique céleste ont déterminé le poids

spécifique moyen du Noyau. Voisin de 10, il est très supérieur

à celui de la croûte superficielle (2,8), mesurable directement;

et à celui de la planète, dont la densité est 5,5. D'où le nom de

Barysphère (sphère lourde) donné au noyau terrestre, encore

appelé : métallosphère, ou Nife (abréviation de Nickel-fer,

parce qu'on y suppose ces deux métaux prépondérants) (i).

Fluide et plus légère, la Pyrosphère, entoure le Noyau. Sa

substance se répand quelquefois en certains points extérieurs du

globe, scus forme
d'

épanchements volcaniques : lés célèbres

lacs de feu des îles Hawaï (Kilauéa, Mauna-Loa), sont des

exemples saisissants. La matière eh fusion ignée, ou «magma»,

déjà complexe, offre ici uri état d'agrégation moléculaire avancé,

où dominent les silicates ferro-mâgnésiens : d'où vient le nom

abrégé de Sima, quelquefois donné à cette première enveloppe.

Rien ne prouve que le Sima soit uniformément distribué

autour du noyau. La diversité de composition chimique des

■i laves » volcaniques, en des points rapprochés, donne à penser

que la répartition du magma liquide, dont la solidification par

refroidissement a produit ces roches, est irrégulière et se localise

peut-être dans des « poches » indépendantes, plus ou moins

profondément situées. Ou bien encore, les laves qui s'écoulent

il) La gradation de la densité est estimée, par certains auteurs, aux valeurs

moyennes de 3,2 jusqu'à 60 kilomètres de profondeur ; 4 jusqu'à 1.600 kilo

mètres ; 6 dans les 700 kilomètres suivants, et 8 dans les 700 derniers kilo

mètres précédant immédiatement la métallosphère. En ce cas. celle-ci com

mencerait à 3,000 km. de profondeur ; sa densité moyenne serait voisine de

10. On concevra la hardiesse de ces extrapolations si l'on note que le puits le

plus profond, près du Lac Supérieur en Amérique du Nofd. n'a pas atteint

1500 m.: et que le sondage le plus poussé, dans la Virginie ouest, s'est arrêté

à 2.310. (Tout récemment, en Californie, on a dépassé 2.500 mètres).

Les évaluations de densités reposent sur les propriétés élastiques révélées

par la propagation des « ondes sismiques ».
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résultent de combinaisons chimiques intervenues au passage,

entre le magma fluide s'élevant et les roches diverses traversées

par les cheminées d'ascension. De 3.000 km à 1.600 km de

profondeur peut régner une association de Fer et Silicium com

parable à certaines roches dites Péridotites. De 1 .600 km à

100 km les éléments chimiques prédominants seraient les

mêmes que dans les Gabbros ou les Basaltes que l'on définira

plus loin. Une « Surface de discontinuité » régnerait vers

100 km (surface de Mohorovicic), influençant la propagation des

« ondes sismiques » . Le Sima fluide ne se trouverait, probable

ment, qu'entre 100 et 60 kilomètres sous le sol. Mais toutes ces

hypothèses sur la « sphère du feu » sont fragiles.

Un deuxième feuillet nous est plus familier : c'est l'Ecorce

terrestre ou Lithosphère, à la surface de laquelle nous vivons.

Les substances chimiques qui la caractérisent le mieux sont des

silicates d'Alumine, d'où l'abréviation : Sial, parfois raccourcie

en : Sal, pour la désigner. Des métaux alcalino-terreux se pré

sentent associés à l'alumine, en des combinaisons très stables.

Le Sal solide, plus léger, doit flotter sur le Sima, suivant le

principe d'Archimède, ou équilibre « hydrostatique ». A moins

que cet équilibre relatif soit « isostatique » et résulte d'une

répartition variable des densités.

Dans la première hypothèse, aux endroits où le Sal est abon

dant (grandes surfaces continentales, hautes chaînes monta

gneuses), son épaisseur extérieure serait infime, relativement à

celle qui baignerait dans la Pyrosphère. De la même façon, on

ne voit d'une banquise ou d'un iceberg, au-dessus de sa ligne

de flottaison, que la dixième partie environ de sa hauteur vraie.

Et l'on peut accepter pareille proportion entre le volume du Sal

émergé et celui du Sal immergé, si l'on observe que la différence

12
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de densité moyenne entre Sal et Sima (2,8 et 2,9), est compa

rable à la différence de poids spécifique entre glace et eau (0,9

et 1,0).

Les régions où le Sal est aminci correspondent aux surfaces

océaniques. Et le même principe d'équilibre marque la distinc

tion essentielle entre les portions continentales et les portions

océaniques du globe : l'épaisseur effective de la lithosphère n'y

peut pas être du même ordre. On admet qu'elle varie approxi

mativement entre 1 00 et 4 kilomètres, si l'on considère les con

tinents et le fond des mers.

Le principe isostasique conduirait pratiquement à des déduc

tions semblables.

En outre, à l'enveloppe Sal s'ajoutent des produits super

ficiels d'altération et de reconstitution ; lesquels, grâce aux phé

nomènes de lithogénèse, créent incessamment des couches sé-

dimentaires. On appelle Sed cette partie remaniée du Sal qui,

en fait, n'existe que sur les masses continentales émergées et

sur leurs prolongements sous-marins, ou « Socles continen

taux ». Sous les grands fonds océaniques, Sed et Sal sont vrai

semblablement d'épaisseur presque nulle.

Rappelons, à ce propos, que les masses continentales, au

jourd'hui dispersées assez uniformément sur la périphérie du

globe (bien que l'Océan Pacifique occupe encore à lui seul un

hémisphère), semblent avoir été primitivement « coalescentes »,

c'est-à-dire soudées ; et qu'un morcellement a facilité leur

séparation progressive, par une inégale « dérive » des frag
ments disjoints flottant sur le Sima. Cette ingénieuse théorie,

de la Dérive des Continents, n'est pas acceptée sans réserves.

Elle justifie cependant les caractères fondamentaux communs

de la structure comparée des terres actuelles ; et elle donne une
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force de vérité à de nombreuses inductions sur l'évolution pas

sée de ces lambeaux de la Lithosphère.

D'autre part, l'Hydrosphère est formée de la masse liquide

des océans et des mers, des rivières et des lacs. L'eau et les

nombreuses substances qu'elle dissout forment ainsi une troi

sième enveloppe, il est vrai discontinue, au globle terrestre.

Il n'est pas nécessaire de la définir avec plus de détail.
L,'

Atmosphère gazeuse est une quatrième « Exosphère ». Et,

de même qu'on connaît plusieurs « couronnes » autour de la

Photosphère du soleil, on peut penser qu'il existe, dans les

zones élevées de l'atmosphère terrestre, une stratification de gaz

de plus en plus raréfiés, dont les traces extrêmes constitueraient

une sorte de « géocoronium » . Une partie de cette impondé

rable auréole se trahit par les aurores polaires, que l'on situe

vers 1 00 à 1 50 kilomètres au-dessus du sol ; et par certains

phénomènes observés dans la transmission des ondes électro

magnétiques (ondes courtes de T.S.F.), effectuant le tour du

globe, sans pouvoir sortir d'un petit univers fermé.

En ce dernier cas, on met en cause la « couche d'Heavi-

side » formée de gaz très ionisés et électriquement conducteurs

grâce à leur raréfaction.

La partie basse de l'Atmosphère, où dominent l'Azote et

l'Oxygène, avec gaz carbonique et vapeur d'eau, est de com

position homogène grâce au brassage perpétuel opéré par les

vents, qui résultent des phénomènes de convection et d'autres

mouvements créés par les différences d'états thermiques des

terres et des mers. On l'appelle : Troposphère. Son épaisseur

est vraisemblablement de 1 5 à 20 kilomètres. Au-dessus rè

gne la Stratosphère, dépourvue de gaz lourds. L'Hélium et

l'Hydrogène doivent ici prédominer, sous des pressions extrê-
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mement faibles facilitant l'ionisation de leurs molécules et la

conductibilité électrique de cette zone supérieure, épaisse peut-

être de 200 kilomètres et plus. L'étude spectrale des aurores

magnétiques polaires (dues, croit-on, à des chocs de torrents

d'électrons partis du soleil et canalisés en tourbillons par le

magnétisme terrestre) semble démontrer la présence d'Azote

très raréfié, mais cristallisé et non gazeux...

Ici encore, le champ des hypothèses est vaste.

Enfin, la considération du monde vivant : animaux et vé

gétaux, peuplant notre planète, conduit à employer l'expres

sion de Biosphère pour désigner l'ensemble des êtres organisés.

il s'agit évidemment d'une enveloppe théorique, plus dispa

rate que l'Hydrosphère elle-même. Notons pourtant qu'il existe

peu d'espace totalement dépourvu de matière vivante à la sur

face du globe, à part les a Inlandsis » et les calottes polaires

glacées.

La proportion qualitative des éléments chimiques dans les

feuillets externes terrestres (Sal, Sed, eau, air) a été déterminée

avec une approximation provisoire. Les plus abondants sont :

l'Oxygène, près de 54 % ; l'Hydrogène, 1 7 % ; le Silicium,

16 % ; et l'Aluminium, 5 %. Pour la série : Sodium, Magné

sium, Fer et Potassium, on trouve de 2 % à 1 %. Les atomes

des autres corps simples sont beaucoup moins fréquents ; il

en est de rarissimes. Les proportions gravimétriques sont dif

férentes ; mais le classement n'est modifié qu'en ce qui concer

ne l'Hydrogène (que sa légèreté spécifique relègue au
9e

rang).

Le Carbone ne correspond qu'à 0,5 %, et l'Azote à dix fois

moins : ceci limite l'importance de la Biosphère, dont les élé

ments essentiels sont: oxygène, hydrogène, carbone, azote.

Notons, à ce propos, que la matière vivante n'est qu'un cas de

la matière inerte, à forme dite colloïdale.
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III

Domaines et disciplines des sciences géologiques

L'étude de l'atmosphère appartient à l'Astronomie et à la

Météorologie ; celle de la biosphère, à la Zoologie et à la Bo

tanique; celle de l'hydrosphère, à l'Hydrogéologie et à l'Océa

nographie. La Géologie pure a pour domaine principal la partie

supérieure de la lithosphère. Elle ne se désintéresse pas, ce

pendant, des autres enveloppes ; et elle pousse ses investiga

tions jusqu'à la pyrosphère, au moins dans ses manifestations

externes. Le noyau se dérobe aux observations géologiques ;

mais les astronomes, et les géophysiciens surtout,
l'

étudient

avec des méthodes appropriées, suppléant à l'impossibilité

d'examen visuel.

Les matériaux constitutifs de l'écorce terrestre portent indis

tinctement le nom de « roches » .

Il est des roches cristallines, dites « massives », ou encore :

» éruptives » . Elles proviennent de la cristallisation des parties

périphériques du Sima, dont le Sal représente une sorte de

scorie, moins lourde et plus réfractaire. L'état cristallin de ces

matériaux est discernable à l'œil nu, ou au microscope. Ils sont

d'origine interne, c'est-à-dire endogènes. Exemples : les gra

nités et les roches granitoïdes ; les porphyres et roches porphy-

roïdes, les basaltes et roches basaltoïdes. Les premières donnent

une image de ce qu'a pu être à son origine la Lithosphère, bien

avant la condensation de l'eau des océans.

D'autres produits, amorphes, (autrement dit non cristallins

— sauf de très rares exceptions) , se sont constituées sur les bords
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et jusqu'au fond des mers et des lacs ; dans les lits des riviè

res ; sur les rivages ventilés ; sur les surfaces désertiques ;

au front des glaciers, etc... Exemples : les calcaires et leurs

innombrables variétés, les marnes, les argiles, les limons, les

sables, les cailloutis de rivages et de rivières ; les dunes litto

rales ou continentales, le lœss; les moraines glaciaires.

On leur donne le nom de « roches sédimentaires », parce

qu'elles résultent d'une succession de phénomènes physiques,

chimiques, parfois biologiques, provoquant une « sédimenta

tion » de matière solide, au fond de l'eau principalement.

Ces roches, d'ordinaire disposées en couches ou « strates »,

sont dites : stratifiées, ou d'origine interne, ou exogènes. Leur

accumulation, au cours des âges, forme des amoncellements

épais de plusieurs kilomètres et constituant le Sed, défini plus

haut.

Il arrive encore, à des roches originairement amorphes, de

devenir cristallines sous l'effort de compression et par élévation

géothermique de température. On transforme aisément la craie

en marbre ; et la transmutation du carbone en diamant a été

réalisée dans une expérience célèbre. Les roches sédimentaires

accidentellement devenues cristallines sont qualifiées de méta

morphiques. Exemples : les schistes cristallifères, les micas

chistes, les gneiss, les marbres, etc... Leur genèse ultime n'a

pu s'accomplir sous l'eau. On doit l'imaginer dans les profon

deurs de la lithosphère.

D'une manière plus générale, la diagénèse est l'ensemble

des phénomènes physico-chimiques aboutissant à des transfor

mations diverses, à peu près incessantes, de la plupart des ro

ches. Des bancs de sable reçoivent un ciment interstitiel et de

viennent des grès; ou des bancs gréseux, par dissolution de
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leur ciment, redeviennent des sables. La métasomatose est le

cas spécial qui correspond à certaines dolomies, ou carbonates

ralco-magnésiens ; aux calcaires silicifiés ; à certains minerais

de zinc ou de fer (carbonates substitués au calcaire). La trans

formation de matières végétales en charbons, ou de matières

animales en pétroles, est un autre exemple.

On doit réserver le nom de lithogénèse à la formation initiale

des roches, dont les processus variés à l'extrême ne peuvent

être ici passés en revue.

Ainsi, les roches évoluent, comme si elles vivaient ; elles se

succèdent, se remplacent, se rénovent. Leur classification est

nécessairement arbitraire : elle n'a pour but que d'aider la mé

moire des spécialistes.

Notons à ce propos que les roches cristallines sont dites plu-

toniques ou volcaniques, selon qu'elles ont pris naissance en

profondeur ou par épanchement superficiel (1). Aux premières

se rattachent les porphyrolites et les schizolites, comme moda

lités accessoires. Les roches sédimentaires constituées dans l'eau

sont dites neptuniennes ; et celles qui se forment par le travail

du vent : éoliennes. Enfin, le nom de cristallophyllites convient

aux roches métamorphiques feuilletées qui, par leur origine pre

mière, se rattachent tantôt aux « plutonites », tantôt aux « nep-

tunites ».

L'étude des éléments constitutifs de la lithosphère absorbe

la « Minéralogie », la « Pétrographie », étroitement liées aux

sciences physiques et chimiques ; et la « Stratigraphie », plus

proche des sciences naturelles.

(Il On emploie au*si les expressions de : « Roches abyssiques » et « hypna-

bvssiques ■> pour les l'Intonite.i, suivant la profondeur de leur gisement originel

irévélée par l'état de leur cristallisation). Les Vulcanites sont dites encore :

« Roches laviques ».
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Le géologue stratigraphe examine, sur le terrain, la continuité

et l'ordre de superposition des roches. 11 classe les sédiments

et les roches massives, d'une part selon leur nature physico

chimique — tel est l'objet de la « Lithologie » ;
— d'autre

part selon leur âge relatif : il s'occupe alors de Stratigraphie

proprement dite.

Les restes, nombreux, d'êtres organisés ayant peuplé les di

vers habitats du globe, sont conservés à l'état fossile dans la

plupart des roches sédimentaires. Il est connu que les êtres du

passé n'étaient pas semblables, généralement, à ceux d'aujour

d'hui ; et que les âges de la Terre ont eu, chacun, une popu

lation d'animaux et de végétaux caractéristiques : une « faune »

et une « flore » spéciales. C'est d'après leurs fossiles, et grâce

à la « Paléontologie », que le géologue classe dans le temps

les roches stratiformes. Il détermine l'âge relatif des roches cris

tallines d'après celui des sédiments entre lesquels elles sont in

tercalées.

Si les fossiles manquent, on interroge l'ordre de superposi

tion des terrains : les plus récents déposés sur les plus anciens.

On dit que des sédiments sont concordants quand leurs cou

ches, séparées par des plans parallèles, s'empilent exactement.

Si une inclinaison différente se manifeste, il y a discordance.

En ce cas, on constate souvent que la succession des couches

n'est pas régulière : un changement radical s'est produit dans

les conditions de leur dépôt (de leur lithogénèse) . Les assises

supérieures, généralement moins inclinées sur le plan horizon

tal que les parties inférieures, sont transgressives par rapport

à celles-ci. L'absence des couches qui s'interposeraient norma

lement entre les deux séries, s'il n'y avait ni discordance ni

transgression, constitue une lacune sédimentaire.
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Mais le critérium tiré d'une superposition plus ou moins par

faite manque de rigueur. 11 est rare que les roches soient de

meurées dans leur situation primitive — où elles échapperaient

presque toujours à l'observation, à l'exception des plus jeunes.

La lithosphère s'est plissée ; et la face de la Terre est pareille

à un visage creusé de rides.

Sans remonter aux causes, on retrouve partout l'effet de ces

plissements ; il ont une part à la genèse des massifs monta

gneux. Ces reliefs, tels qu'ils nous apparaissent, sont la phase

actuelle d'une longue et double série de transformations, qu'il

nous faut évoquer.

Le plissement, ou phénomène orogénique, a d'abord produit

des ondulations convexes et concaves, dont la surface est dite

r* structurale », ou tectonique (1). En second lieu, le travail des

eaux ruisselantes, du gel, du vent, de la pluie, des animaux

ou des plantes — en un mot les phénomènes glyptogéniques

— ont rongé, craquelé, buriné, la masse sédimentaire déjà ri

dée. Ainsi, en perpétuel devenir, se façonne la surface topo

graphique, ou glyptogénique, dont l'étude se réclame de la

g Géographie physique » .

Cette surface montre, par tranches, au hasard, des empile

ments plus ou moins complets de sédiments stratifiés ;
— tan

dis que la surface structurale offrirait à l'examen la seule cou

che supérieure. C'est par l'étude des surfaces glyptogéniques

(1) On rappelle que les ondulations convexes vers le ciel sont des plis anti

clinaux ; celles opposées constituent des synclinaux. Si les mêmes plis sont

presque aussi larges que longs, ils sont appelés dômes dans le premier cas ;

cuvettes dans le second. En outre, des interruptions brusques de couches par

des fractures (ordinairement concomitantes avec des dénivellations relatives!,

reçoivent le nom de failles. La surface structurale est sous la dépendance de

ces modes diflérents
d'

« allure » des strates.
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(ou des affleurements de strates anciennement enfouies en pro

fondeur), qu'on détaille l'histoire locale de la croûte terrestre.

On reconstitue, par la « Tectonique », une structure depuis

longtemps effacée ; on retrouve des configurations glyptogéni

ques mortes, sous des sédiments nouveaux. On exhume alors

la suite des géographies anciennes (Paléogéographies), où l'être

humain n'a pas eu de place.

IV

Résultats de l'étude d'une région

Ainsi, le minutieux examen des roches superposées, dans

une région choisie, conclut aux vicissitudes de cette portion du

globe— avec ses particularités successives de géologie, d'hydro

graphie, de climatérie, de biologie — à travers des périodes

multimillénaires. On le complète par des comparaisons, égale

ment instructives, entre des régions plus ou moins éloignées.

Désormais apparaît la fécondité des observations géologiques.

On saisit comment elles facilitent l'exploration simultanée de

l'espace et du temps ; la connaissance de la matière inerte et

vivante ; et de quelle façon elles aident à suivre l'évolution

merveilleuse de la planète, dont l'histoire de l'homme est un

bref et tardif épisode.

V

Science pure et science appliquée

Outre sa portée philosophique, il faut tenir compte de la va

leur pratique de la science du sol et du sous-sol. Du point de
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vue utilitaire, elle constitue la « Géologie appliquée » insépa

rable de la géologie pure, comme la physique et la chimie in

dustrielles le sont des travaux de laboratoires.

Cette géologie pratique comprend à son tour l'art des mines

et des carrières,
l'

hydrogéologie ou étude des eaux souterraines,

la pédologie ou étude des sols et même l'agrologie.

La Géologie générale, aux disciplines si variées, procède par

expérimentation, par déduction ; et encore davantage par ob

servation et induction. Préoccupée d'une prodigieuse succes

sion d'événements, c'est une sorte de science historique. Elle

emploie alors une chronologie spéciale: elle ne compte pas le

temps par années, siècles, ou millénaires ; mais par âges, épo

ques, périodes, ères, dont les durées exactes sont difficiles à

fixer. Il suffit d'être averti de la valeur relative de ces durées (1).

VI

Chronologie stratigraphique

Les divisions géologiques du temps correspondent, de la ma

nière suivante, à la superposition des roches dans la lithosphère.

Un certain nombre de strates (couches, lits, ou bancs) cons

tituent une assise, qui recèle ordinairement un ensemble de

fossiles déterminé : en particulier, une ou deux espèces pré-

(li Diverses considérations font supposer que les roches les plus anciennes,

en particulier celles qui renferment des minerais d'Uranium et de Radium

(pechblendes), ont dû se cristalliser il y a un milliard et demi de siècles. L'ère

la plus récente, dite quaternaire, ou moderne, ne dure que depuis dix mille

siècles. . environ. Les autres ont dû avoir respectivement des durées d'autant

plus grandes qu'elles sont plus
reculées.
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dominantes, caractéristiques de ce qu'on appelle un Horizon

ou une Zone paléontologique.

Plusieurs assises, ou plusieurs zones, constituent un Etage,

défini d'autre part par l'ensemble de sa faune ou de sa flore.

On intercale quelquefois des sous-étages, divisions intermédiai

res. Les subdivisions n'ont qu'une valeur locale, tandis que

l'étage est presque une entité à la surface de la planète : c'est

la grande unité stratigraphique, l'étalon de mesure internatio

nal. Sa durée est un âge. Le cachet particulier qu'impriment

à un étage, en un lieu donné, les caractères réunis de ses roches

et de ses fossiles est appelé son faciès.

Quelques étages, en succession directe, forment une Série

sédimentaire, échafaudée au cours d'une époque.

Le groupement des séries, généralement par deux ou trois,

devient un Système (une période). Enfin, plusieurs systèmes

forment un Terrain (une ère). On emploie assez indifférem

ment, comme synonymes, ces mots désignant les divisions du

temps ou de l'espace.

Pour lire un traité de géologie, il faut bien connaître ces di

visions, qui définissent à la fois la constitution de la lithosphère

et son évolution. La nomenclature des étages nationaux serait

fastidieuse, si l'on y ajoutait surtout celle des sous-étages et

des zones. Certaines dénominations ne sont d'ailleurs pas d'un

usage fréquent.

Le tableau ci-après (p. 190-191) groupe les noms des Terrains,

Systèmes et Séries, dans leur ordre de superposition, ou d'an

cienneté ; et ceux des étages couramment employés dans les

ouvrages en langue française. Il est assez complet pour qu'on

n'ait pas à se reporter aux Traités spéciaux.
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VII

Importance des cartes géologiques

Le groupement, selon leur ordre normal de superposition,

des étages visibles en affleurements dans une région, constitue

1 échelle stratigraphique locale.

Pour étudier en détail la géologie d'un pays, on commence

par établir cette échelle. Et, pour en concrétiser l'étude sous

une forme graphique, et concise, on dresse la carte géologique.

Avec des teintes conventionnelles on colorie, sur une carte to

pographique, les surfaces d'affleurements des étages reconnus.

Si la carte est très détaillée, on établit des divisions jusqu'aux

sous-étages ou aux « zones » . Si elle est à petite échelle, on

se contente d'indiquer les groupes d'étages, ou «systèmes».

Les cartes générales de la France (au millionième) et de l'Al

gérie (au 800.000°) ont été établies en prenant, généralement,

les Séries comme subdivisions suffisantes des Terrains.

On dit qu'une carte géologique est bien faite quand elle est

fidèle et quand elle offre, simultanément, les renseignements

divers qu'un spécialiste peut souhaiter sur le pays qu'elle repré

sente : position relative des étages ; rôle topographique et com

position lithologique de chacun d'eux ; faciès principaux ; par

ticularités structurales (plis et failles); etc...

Il est facile de la lire comme un dessin industriel, ou une

épure. Elle résume, à la fois, la structure actuelle et l'histoire

passée de la portion de lithosphère à laquelle elle correspond.

Ainsi s'affirme l'intérêt qui s'attache à l'établissement d'une

carte définitive de l'Algérie et se justifie la conclusion de la

première partie de ce Mémoire.
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Tableau 1

Chronologie géologique et Nomenclature stratigraphique

ÈRES PÉRIODES ÉPOQUES
AGES

(étages)
(tkhrains) (systèmes) (séries)

Marins Continentaux

H0L0Z0ÏQUE
QUATERNAIRE

Récent
Monastirien.

Tyrrhénien.

Noms divers :

(Terrasses d'alln-

(quaternaires)
t
Pléistocène

Milazzien.

Sicilien.
vions, Moraines glv

ciaires, etc.).

1
Pliocène

Calabrien.

Astien.

Plaisancien.

Villafranchien.

Levantin.

NÉOGÈNE

Miocène )

Sahélien.
Pontien.

Sarmatien.

Vindobonien.i Tortonien.

f
1 Helvétien.

Burdigalien (Cartennien).

NÉOZOÏQUE

| Oligocène

Aquitanien.

Chattien.

(tektiaires)
1 '

Stampien.

Sannoisien.

Ludien.
NUMMULITIQUE

Eocène

Auversien.

Lutétien.
«

Yprésien.
1 Sparnacien.

Thanetien.

Paléocène Montien.

/ f Danien. i

\ Maëstrichtien.

Si Sénonien • Campanien.

1
■s*

Santonien.

l)
'
Coniacien .

CRBTACIQUE

1

^
Cénomanien

u

Turonien.

Cénomanien.

Albien

Aptien.

MÉS0Z0ÏQUE f
"û Néocomien

Barrêmien.

Hauterivien.

(secondaires)
%l \

Valanginien. Wealdien.

Berriasien. Purbeokien.

/ : Portlandien.

JURASSIQUE

i Kimeridgien.

l 1 Séqnanien.
1

Oolitnique (

Lusitanien j Raunclen.
( Argovlen.

/
Oxfordien.

1 Callovien.
'
Bathonien.

\ Bajoeien.
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ERES

(tebhains)

MÉS0Z01QUE

(SECONIJAIHEs)

(Suite)

PERIODES

(systèmes)

ÉPOQUES

(SÉHIESI

AGES

(étages)

Marins Continentaux

JURASSIQl E

(Suite)

TRIASIQUE

Liasique

Supérieur

Moyen

Inférieur

Aalenien.

Toarcien.

Charmou-
J

thien. t

Sinémurien

Hettangien.
• Hhétien.

Norien.

\ Carnien.
' Ladinien.

/ Virglorien.

! Werfénien.

/

Domérien .

Pliensbacbien.

Lolbaringien.

Keuper.

Muschelkalk.

Grès bigarré.

| Vosgien.

PALÉOZOÏQUE

(primaires)

ANTHRACOLI-

THIQUE

DBVONIEN

i Thuriogien.
Permien ] Penjabien.

( Artinskien.

( Ouralien.
Carboniférien ! Moscovien .

( Dinantien.

8ILURIEN

CANBRIEN

Néodévonien

' Mesodévonien

Eodévonien

Gothlandien

Ordovicien

{ Supérieur

] Moyen
'

Inférieur

Faraennien.

Frasnien.

Givétien.

Eifélien.

Coblenzien.

Gédiunien.

Downtonien.

Ludlovien.

Wenlockien.

Valencien.

'

Asghillien.

i Caradocien.

Llandilien.

/ Skiddavien.
Tremadocieu.

I Potsdamien.

! Acadien.
( Géorgien.

Saxonien
Autunien.

Stéphanien.

Westphalien.

AZOÏQUE

(antéprimaires)

ALGONKIBN

ARCHÉBN

s Supérieur
i Inférieur

) Supérieur
i Inférieur

Torridonien.

Lewisien.

Huronien.

Ontarien.

Laurentien.
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VIII

Méthodes de description d'un pays

On peut concevoir deux manières de présenter les résultats

des études géologiques sur une contrée vaste comme l'Afrique

du Nord française.

Le pays étant divisé, à priori, en régions naturelles, (d'après

l'hypsométrie et la topographie, l'hydrographie générale, la

climatérie, les aires d'habitats des grandes familles humaines,

ou les aires de production économique), on analyse, sur la carte

géologique, la structure stratigraphique, tectonique et glypto-

génique de ces diverses régions prises isolément. Puis on éta-

Dlit des comparaisons entre les traits distinctifs de chacune.

Ou bien, après avoir disséqué l'ensemble du pays, en sépa

rant idéalement les terrains superposés qui forment son ossa

ture, on décrit en suivant leur ordre d'ancienneté ces diverses

formations géologiques. Le classement des « régions naturel

les » se fait alors à posteriori.

Pour la première méthode, le géographe précède le géologue,

qui établit des conclusions. La seconde méthode est essentiel-

ment géologique ; elle procède par analyse directe, et va des

causes aux effets, du général au particulier. Nous la choisirons

pour la rapidité de l'exposé, bien que toutes deux soient d'égale

valeur scientifique, et qu'elles se contrôlent mutuellement.

Faute d'une carte géologique nord-africaine, sur laquelle il

serait commode de suivre nos descriptions, nous rappelons

qu'en 1920 le Gouvernement Général de l'Algérie a édité une

carte au
1.500.000e

de l'Algérie-Tunisie dont on doit, il est

vrai, déplorer l'imperfection. Une esquisse du Maroc à la même
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échelle, mais provisoire aussi, a été publiée en 1922 par le
Gouvernement Chérifien. Enfin, pour les régions sahariennes,

nous reproduisons (Planche en couleurs ci-jointe) le schéma des

Territoires du Sud inséré dans la Publication du Centenaire de

l'Algérie sous la désignation : « Esquisse géologique du

Sahara ».

Nous suppléerons, dans la mesure du possible, à l'inexacti

tude des cartes ; mais nous ne saurions prétendre que notre tra

vail descriptif soit lui-même sans défaut.

IX

Tableaux résumés des roches

La classification méthodique des éléments de la lithosphère,
dont les noms reviennent si souvent dans un exposé stratigra

phique, doit être présente à l'esprit du lecteur. Nous la résu

mons, en l'expliquant, afin de compléter les Notions prélimi

naires ici rassemblées.

Aucune démarcation absolue ne sépare les Plutonites des

Vulcanites, qui forment ensemble le Sal et, pour une part,

proviennent du Sima. Les premières sont en général bien cris

tallisées. Selon la grosseur moyenne et la disposition de leurs

éléments minéraux, on leur reconnaît une texture grenue, mi

crogrenue, ou ophitique. Le dernier vocable a seul besoin d'être

précisé : un feutrage d'aiguilles cristallines enserre dans ses

mailles, relativement larges, des microcristaux disposés en

(( traînées fluidales » .

Dans les Vulcanites, résultant de la solidification rapide du

magma fluide, les cristaux n'ont pas eu le temps de se former-

13



194 GEOLOGIE ALGERIENNE

La texture de ces roches est dite : microlithique, semi-vitreuse

ou vitreuse.

La nature chimique et le degré de fréquence des éléments

minéralogiques fournissent, en outre, des caractères commodes

pour une classification moins sommaire. La prédominance ou

l'abondance relative du Potassium, du Sodium, du Calcium,

sont de ce nombre.

D'une manière générale, les roches « éruptives » plutonien-

nes sont riches en cristaux de feldspaths (silicates d'alumine,

avec potasse, soude ou chaux) (1), ou en feldspathoïdes (2). Ces

minéraux sont clairs, parfois blancs; et les roches qui les con

tiennent sont dites leucocrates : elles caractérisent essentielle

ment le Sal.

La famille des granités correspond aux roches à feldspaths

alcalins prédominants, avec excès d'acide silicique libre (ou

quartz), sans feldspathoïdes. Deux types de structure : grenue,

microgrenue, les divisent en granités francs et microganites.

La famille des syénites (granités à quartz rare ou absent) offre

également des syénites normales et des microsyénites. Elle

comprend en outre des roches contenant des feldspathoïdes

(néphéline et leucite surtout), que l'on distingue en ajoutant le

nom du feldspathoïde.

(1) Les o feldspaths potassiques », sont des polysilicates, où l'acide silicique

est de formule H4 Si' 0*
Les « feldspaths sodiques » n'en diAèrent que par la

substitution de Na à K. Les « feldspaths calciques» sont des orthosilicates

(acide H* Si2 O"). où la chaux est associée à l'alumine. Les sodiques et calci

ques constituent généralement des mélanges intimes ; et leurs cristaux sont

appelés « sodico-calciques », ou « calco-sodiques ».

(2) Les « feldspathoïdes » sont le plus souvent des mêtasilicates, ou des

orthosilicaies potassico-sodiques (sans chaux) ; ou encore des silicates alumino-

calciques, avec magnésie. Une dernière catégorie renferme, outre les silicates,

du chlorure ou du sulfate de soude ou de chaux.
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La famille des diorites (avec ou sans quartz), à feldspaths

calcosodiques sans feldspathoïdes, comprend de la même façon

des diorites vraies, parfois à peine distinctes des granités; et

des microdiorites.

La famille des gabbros ne diffère de la précédente que par

la nature du feldspath calcique et l'absence totale de quartz.

L'adjonction d'autres éléments (silicates magnésiens) amène

des appellations spéciales : norites, etc... Il y a, d'autre part,

des gabbros à feldspathoïdes, parallèlement aux syénites de

cette sorte.

Les familles des ijolites, missourites, etc... n'ont que des

feldspathoïdes, sans feldspaths, et se distinguent par l'espèce

du feldspathoïde.

Enfin, s'il n'y a ni feldspath ni feldspathoïde, les roches sont

de teinte foncée, ou mélanocrates . Elles constituent la grande

famille des péridotites qui, selon la présence ou l'absence de

péridot-olivine et son remplacement par du pyroxène, de l'am

phibole, de la hornblende, etc... (tous silicates ferro-magné-

siens provenant du Sima, bien distincts par leurs formules chi

miques), reçoivent les noms de : péridotites vraies, pyroxénites,

hornblendites, etc...

La « texture ophitique » marque un état intermédiaire entre

Plutonites et Vulcanites. Elle ne se présente guère que pour la

famille des gabbros, qui deviennent, en ce cas, des diabases ou

dolérites.

Les roches vulcaniennes sont moins variées. Les granités à

texture semi-vitreuse sont appelés rhyolites; ceux à texture vi

treuse, rétinites ou pechsteins.

Les syénites semi-vitreuses sont des trachytes; si elles con

tiennent des feldspathoïdes, elles deviennent des phonoliles.
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Leurs types vitreux sont les obsidiennes (ou verres de volcans)

et les ponces, qui doivent leur légèreté spécifique à la texture

spongieuse (faux cristaux en fines aiguilles enchevêtrées, laissant

beaucoup de vides interstitiels).

Aux diorites correspondent les andésites (semi-vitreuses) ; et

aux gabbros, les labradorites et les basaltes; enfin aux pérido

tites, les limburgites ou picrites.

Les tachylites (texture vitreuse) se rapportent indifféremment

à ces trois dernières familles. Elles ne se séparent des obsidien

nes que par l'analyse chimique.

Le tableau sommaire ci-joint permettra d'apprécier les liens

minéralogiques de ces diverses roches (V. Tableau II).

Il reste à résumer les notions sur le Sed. La constitution chi

mique de ses éléments est accessoire ; on se préoccupe surtout

de leur origine (lithogénèse). Les uns sont formés de débris de

roches préexistantes, avec ou sans modification chimique ; ils

sont qualifiés de élastiques ou détritiques. Les autres sont les

produits directs de précipitation de matières existant en dissolu

tion dans l'eau. On les dit chimiques, ou d'origine neptunienne.

Une troisième sorte provient, directement ou indirectement, des

êtres vivants. C'est celle des roches organogènes, opposées aux

précédentes qui sont minérogènes . On emploie aussi les expres

sions de : protogènes pour désigner les dépôts chimiques et

organiques, qui théoriquement prennent naissance en une seule

phase ; et : deutogènes, pour les dépôts détritiques (dont la for

mation comporte nécessairement deux stades : avant et après

la fragmentation, suivie de transport et d'accumulation des

débris). En abrégé, nous écrirons qu'il y a trois grandes caté

gories de roches sédimentaires ou Stratolites : les clastites, les

neptunites, les biolites.



Tableau II

ROCHES MASSIVES, OU ÉRUPTIVES

(constituant le SAL, ou émanées du SIMA)

PLUTONITES VULCANITES

MINÉHAIX CARACTÉRISTIQUES
MINÉRAUX

ACCESSOIRES

FAMILLES
SÉRIE

ANCIENNE

SÉRIE

RÉCENTE

/ Feldspath alcalin

oo avee quatz.

Biotite

(mica noir)

Amphibole

Pyroxène

Granités 1*1

alcalins

Phonolites (3)

Z \ id. sans quartz.

Syénites

alcalines

O ] id. Néphéline lEléolite). Pyroxène

Amphibole

Biotite

Syénites

éléolitiques

"** \ id. Leucite.
Syénites

leucitiqurs

' Felds-
( potassique ) avec

[ paths \ calco-sodique (quartz.

Muscovite(micablane)
Biotite (mica noir)

Hornblende. Augite

Granités

normaux ou

Granitites

Porphyres

quartzifères

Liiparites <2)

(ou Bhyoliteg)

O W 1 jj gang quartz.

£ P 1
Biotite

Hornblendn

Augite

Syénites

calco-alcalines

Orthophyres

'sans quartzi

Trachytes (3>

3
°* ) Feldspath calco sodique

<t q \ avec ou sans quartz.
Diorites Porphyrites Andésites '3)

Dolérites (*)

Basaltes
< ^ f Feldspath sodico calcique.

Olivine

Diallage ou Hypersthène

Hornblende

Gabbros
Diabases (*)

Mélaphyres

1 Olivine (Péridot).
Diallage, Hypersthène

Hornblende, Biolite
Péridotites

•

Picrites

(1) Les Granités alcalins à mica blanc sont appelés Granuliles et Pegmalites (celles-ci à quartz moulé dans le

feldspath).

(2) Les Rhyolites à texture vitreuse sont des Rétinites, ou Pechsteins (roche poix).

(3) Les Trachytes, Phonolites, Andésites à texture vitreuse sont des Obsidiennes (verres de volcans) ou des Ponces.

i4) Seules roches à texture ophitique.

NOTA. — On a éliminé les roches, peu nombreuses, à feldspaths sodico-calciques, ou ne contenant que des

feldspathoïdes. Ce sont surtout des Essexites. Ijolites et Missourites, toutes pourvues de Pyroxène.

En outre, on omet les roches filoniennes ou Schizolites.
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Tableau III

ROCHES SCHISTO-CRISTALLINES

(transition entre SAL et SED)

CRISTALLOPHYLLITES

MINÉRAUX

caractéristiques
MINÉRAUX ACCESSOIRES

Micas.

Hornblende, Grenat.

Chlorite, Tourmaline.

Graphite, etc.

FAMILLES

TYPES

de

TEXTURE. ETC.

Quartz

et

Feldspaths

Gneiss

Feuilleté.

Glanduleux (œillé).

Fibreux.

Rubané.

Ecailleux.

Grenu.

Conglomératique.

Quartz

et

Orthose

Micas.

Grenat

Hornblende, Tourmaline .

Rutile, etc.

Leptynites

(Gneiss

très riches en

quartz)

Très peu schisteux.

Schisteux-veiné.

Glanduleux.

Mica

et

Quarlz

Grenat.

Hornblende, Glaucophane.

Staurotide.

Andalousite, Disthène, Epidote.

Graphite. Calcite, elc. fti.

Micaschistes

(21

(Gneiss

Irès pauvres en

feldspallis)

Très schisteuv.

Foliacé.

Glanduleux (rarei.

Congloniératiquc.

Chlorite

Magnétique.

Grenat.

Amphibole (Actinote), Epidote.
etc.

Avec : Calcite, Dolomie, Ma-

gnésite, etc.

Chiorito-

schistes

Schisteux (peu cli-

vable)

Couleur verte.

Toucher onctueux.

(Il Ces minéraux accessoires, généralement en beaux cristaux disséminés, font donner
aux micaschistes le nom de « Schistes à minéraux ».

(25 Par appauvrissement en mica, les micaschistes deviennent : Schistes quartziteux,
Quartzites micacés, Quartzites. Par enrichissement en calcite ils passsent aux : Schistes

calcaires, Calcschisles micacés, Marbres (Cipolinsj.
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CRISTALLOPHYLLITES

MINÉRAUX

caractéristiques
MINÉRAUX ACCESSOIRES FAMILLES

TYPES

de

TEXTURK. ETC.

Talc

Chlorite, Epidote.

Magnétite. Pyrite.

Dolomie, Giobertite, etc.

Talcschistes

Schisteux. ■

Couleur blanchâtre.

Toucher onctueux.

(Ordinairement:

Argile)

Mica

et

Quartz

Feldspath (rare).

Chlorite, Magnétite. Oligiste.

Rutile. Tourmaline.

Grenat, Epitote.

Pyrite, Graphite.

Calcite.

Pbyllades »>

Satiné

(Surfaces de schis-

tosilé peu nom

breuses, brillan

tes).

Amphibole
Avec Feldspath.

Sans Feldspath

Amphibolites

Hornblen-

dites

Schisteux.

Très cristallin.

Pyroxène Grenat. Eclogites Grenu.

Serpentine

Olivine (origine de la Ser

pentine).

Bronzite, Diallage, Hornblende,
etc

Chlorit', Grenat, Magnétite.

Serpentinite Compact.

(1) Les Phyllades sont des schistes argileux (voir tableau des Stratolitesj, à structure

cristalline macroscopique. Leuts principales variétés sont des Schistes à Séricite, à

Chloritoïde, à Ottrèlite. etc , etc. ; et d'autre part, les Quaitzophyllades, Phyllades
aiman-

tiféres, grenatifères, pyritifères, calciques.

i2) On dit aussi : Serpentine. Quand la roche est craquelée, à fragments soudés par deb

veines de calcite, elle devient Ophicalce (marbre vert antique).
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Tableau IV

ROCHES SÉDIMENTAIRES (STRATOLITES)

constituant le SED

CATÉGORIES ORIGINES FAMILLES
Dlmeojlons des

Cléooola (eo m/m)

M

glaciaire BIocb erratiques, argiles à blocaux. > 200

aqueuse

Cailloux roulés, galets. . . )
, , . .

\ Graviers j pséph.tiques.
> 10

2 à 10

0.1 à 1

0,005 à 0,1

< 0,005

OIjAS-

TITB8.

S

a

éolienne Sables de dunes. 0,1 à i

i

s

1
o

3

09
V

a

'S
s

diverse Brèches (éléments anguleux, non roulés) quelconques

aqueuse,

suivie de <

diagénèse

1
1

Conglomérats proprement dits ou

Poudingues.
5 à 100

/ Siliceux.

1 Micacés (Psammites).

Grès \ Feldspathiques (Arkoses) <2».

(sables 1 Calcarifères.

) consolidés) J Argileux.

\ f Ferrugineux.

Glauconienx, etc.

0.1 à 5

< 0.01

Argilites ou Argiles schisteuses.

!

Schistes \ ^d0'"8i"8-

argileux )
G™P»»'tiques.

'

Alunifères, etc.

(1) Cas particulier : Arènes granitiques, formées principalement de grains de quartz
(de plus de 1 m/m) ; les micas et surtout les feldspaths ayant été entraînés par ruissellement.
(2) Les Arkoses, ou Granités régénérés, sont des arènes granitiques recimentées, encore

riches en feldspaths non entraînés par ruissellement.
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CATEGORIES ORIGINES FAMILLES Nature Chimique

Hydrolites

Neptunites

éolienne

aqueuse

Biolites

végétale

ou

animale

Névés, Glaces (glaciers et inlandsis)

Sel gemme ou sel de Sodium i chlorure).

Sels de Potassium, Magnésium, etc.

(chlorures, sulfates)
Anhydrite et Gypse (sulfates de calcium).

Barytine, Célestine, Fluorine.

Calcaires divers (carbonates de calcium avec

irnpuretési 10.

Dolomies (carbonates de Ca et Mg associés).

Giobertite, Strontianite (carbonates de

Mg. de Sri.

Marnes (argiles et calcaires associés).

Geysérite, Silex, Meulières (Silices

hydratées).

Tripolis.Randanite (Kieselguhr),Gaize,
(formes diverses de silice organique)

Phosphates de chaux sédimentaires, Phos

phorites .

Minerais deFe. deMn (oxydes, carbonates)
Minerais sulfurés (Fe, Cu, Zn. Pb, As).

Sapropels ou boues fétides.

Humus {matière humique).

Liptobiolites (Résines oxydées : Ambre, etc.)

Proportion % de carbone

Causto-

biolites

ou

combusti

bles

minéraux

Tourbes —

Lignites
Houilles . . .

Anthracites

Graphites. . .

60

70

82

94

40 à 90

Ozokérite. Asphaltes, Poix,
Bitumes

Pétroles lou Naphtesj.

Gaz naturels.

Guano (dans les grottes, sur les lies coral-

ligênes).

Alios (sable agglutiné par humus).

Eau

Haloïde

(Saline)

Carbonatée

Siliceuse

Diverse

Carbonée

Hydrocar-

burée

Diverse

(1) Les Calcaires ont généralement pris naissance sous l'action des êtres vivants. Ce

sont autant des Biolites que des Neptunites — disons : des Neptuno-biolites.
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Les fragments constitutifs des clastites grossières (galets, gra

viers), sont variés chimiquement : autant que les roches dont ils

proviennent. Ceux des dépôts fins (sables) sont presque toujours

du quartz, minéral le plus résistant aux altérations chimiques

et mécaniques. Dans les argiles, dont les éléments sont réduits

à la dimension de corpuscules colloïdaux, la matière prédomi

nante est le silicate d'alumine.

Le transport des débris peut avoir été opéré par la glace (blocs

erratiques, argiles à blocaux) ; ou par l'eau des torrents et riviè

res (parfois avec reprise par les mouvements des vagues au

bord des lacs et des mers): c'est le cas le plus commun; ou

enfin par le vent (sables de dunes, poussières).

Selon le volume des fragments, on classe les roches meubles

en : blocs, cailloux roulés, galets, graviers, sables, argiles; (on

dit encore : roches « pséphitiques », « psammitiques », « péli-

tiques »). Quand une agglutination s'est produite ultérieure

ment, par dépôt d'un ciment interstitiel, il s'agit de roches

agglutinées, ou cimentées: brèches, poudingues, grès.

Les roches protogènes proviennent soit d'un phénomène

physique de précipitation directe — hydrolites (neige, glace)

dans l'atmosphère; halolites, ou sels minéraux, dans l'hydros

phère — soit de phénomènes à la fois physiques et biologiques.

Dans ce cas, de beaucoup le plus fréquent, les créations litholo-

giques sont extrêmement variées.

Les variétés innombrables des roches du Sed se rapportent

aux (( familles » classées dans notre tableau IV.

Rappelons, pour terminer, ce qu'on sait des roches méta

morphiques ou cristallophqllites . (Tableau III). L'orisine de ces

grandes masses minérales, formant pratiquement transition

entre Sal et Sed, est obscure. On considère qu'il s'agit d'une
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formation magmatique originelle (comparable à celle des roches

plutoniennes, mais avec distribution des minéraux principaux

suivant des plans parallèles) ; ou bien d'une transformation,

opérée en profondeur, de roches normales — les unes érupti

ves, les autres sédimentaires. Des exemples probants appuient

l'une et l'autre hypothèse. Ces roches, à la fois cristallines et

feuilletées (« Schistes cristallins ») se répartissent dans les dif

férentes familles ci-après, dont nous n'indiquerons que les

noms : gneiss (nombreuses variétés), leptynites, micaschistes (à

minéraux divers), phyllades, chloritoschistes, talcschistes,

amphibolites , serpentines. Les grès fins siliceux deviennent,

par métamorphisme, des quartzites. Les calcaires donnent nais

sance à des cipolins ou à des marbres.

X

(Aperçus sommaires sur les fossiles

Notre Introduction à la science géologique serait incomplète

si nous négligions de résumer ce qui a trait à la Biosphère.

Les notions sur les êtres vivants sont plus répandues que

celles sur les minéraux. Il nous suffira de rappeler ce qui est

essentiel.

Le Règne animal et le Règne végétal comprennent chacun

un petit nombre de « types d'organisation » (Embranchements),

de complication croissante depuis les Infusoires ou les Eponges

jusqu'aux Vertébrés ; ou depuis les Bactéries et les Algues

jusqu'aux Dicotylédones. Nous rassemblons en un tableau

S3'noptique (v. Tableau V) les termes principaux des deux

séries.
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Tableau V

CLASSIFICATION GÉNÉRALE DES ÊTRES VIVANTS

Ie Règne Végétal

PHANÉRQ8AMES.

t»

tJÙ

H

H
•M

CRYPT06AMES.

PROTOPHYTES.

Angiospermes.

Gymno

spermes.

Ptéridophytes. \
(Fougères) j

Bryophytes. \

(Mousses) /

'

Sympétalées

( Choripétalées.

tes. \

et )
îpignonsi i

Thallophytes.

(Algues et

Chamr

Dicotylées.

Monocotylées.

Gnétinées.

Conifères.

Ginkgoïnées

Cycadinées.

Lycopodinées.

Equisétinées.

Filicinées.

Muscinées.

Hépatiques.

, Basidiomycètes.

Champignons. ,
Aacomycèles.

'

Phycomycètes.

Lichens (champignon et ligne associés).

i Chlorophycées.

) Cyanophycées.

i Phéophycées.

Rhodophycées.

Algues.

Myxophytes.

Schizophytes. (A la limite des deux Règnes).
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2° Règne Animal

co

Ed

ce
l-H

<
O
tsa

H
•W

S-

oo

H

M

<
O
N
O

H

00

H
(4
M

O
N
O

a,

Cbordatés.

Ferléôré»-

ou

Cryptochordés.

Phanérochordés

Trachéifères.

Mammifères.

Oiseaux.

Eutbériens.

Métathériens.

Protothériens

Ornithurés.

Saururés.

\

f Branchifères. )

Céphalopodes.

\ Gastéropodes.

j Pélécypodes.

Amphineuriens.

Brachiopodes ou Prémollusques. !

Vers et Némathelminthes.

Arthropodes.

Mollusques.

J Reptiles.

J Amphibiens.

Poissons.

\ Cyclostomes.

ou Protochordés.

. Insectes.

, Arachnides.
'

Myriapodes.

Crustacés.
— Trilobites.

— Ammonites.

Articulés.

Inarticulés.

Monomérides.
Bryozoaires.

Rotifères.

Echinodermes.

Coelentérés.

Spongiaires.

Echinozoaires.

Asterozaires-

Pelmatozoaires.

Ctenophores.

Anthozoaires.

Hydrozoaires.

Calcispongiés.

Silicospongiés.

( Holothuroïdes.

( Echinoïdes.

Stellerides.

) Ophiurides.

\ Crinoïdes.

/ Blastoïdes et Cystoïdes.

Coralliaires.

Graptolithes.

PROTOZOAIRES.

Infusoires.

Rhizopodes-

Sporozoaires. (A la limite des deux Règnes)

Foraminifères.

Radiolaires.
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A la base de ces échelles d'organismes on trouve des êtres

élémentaires, constitués d'une seule « cellule » ou gouttelette

généralement microscopique, mais étonnamment compliquée

de matière vivante. On les nomme Protozoaires et Protophytes

Il est parfois difficile de dire s'ils sont des animaux ou des plan

tes. Il s'agit apparemment des formes de la vie les plus frustes

les plus primitives ; et pourtant leur complexité est déconcer

tante, si on les compare aux formes même les moins simples

du monde minéral : telles que certains cristaux mâclés, enche

vêtrés, à molécules les plus chargées d'atomes divers ; mais

constituant seulement de rigides assemblages à lignes géométri

ques. Aucun essai de figuration stéréochimique, ou stéreocris-

talline, ne pourrait être tenté pour la moindre molécule de

matière albuminoïde, dont l'instabilité est la loi.

A l'opposé des « corps » de la Nature minérale, les corps

des êtres vivants ne sont pas des amas fixes de substances chi

miques : ce sont des « phénomènes géologiques en action »
, au

même titre que l'écoulement d'une veine liquide, l'érosion

d'une falaise, la formation et la chute de la neige ou de la

pluie...

On ne peut du reste observer aujourd'hui que l'aboutisse

ment momentané d'une très longue évolution organique, même

quand on examine les êtres vivants les moins « différenciés».

Les formes originelles de la vie nous échappent.

Il semble, toutefois, que le Protoplasma végétal ait dû pré

céder la substance animale, car il est seul capable de se perpé

tuer en « s 'assimilant » la matière inorganique puisée à la sur

face de la lithosphère, dans l'eau et dans l'air.

Les éléments chimiques essentiels aux combinaisons organi

ques douées de vie sont, en effet, l'Oxygène, l'Hydrogène,
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le Carbone, l'Azote. Les deux premiers s'offrent à l'état libre

(dans l'atmosphère), ou combiné (dans l'eau). Le troisième n'est
utilisable que s'il appartient à un composé oxygéné (gaz carbo

nique de l'air, carbonates alcalins ou terreux dissous en propor

tions variables dans l'hydrosphère). Le dernier est abondant

sous forme libre (Azote atmosphérique) ; il est rare en combinai

sons hydrogénées (gaz ammoniac dans l'air) ou oxygénées (aci

des nitreux et nitrique de l'air, nitrites et nitrates dans l'eau et

sur le sol).

Divers corps simples : Fer, Manganèse, Sodium, Calcium,

Magnésium, Phosphore, Soufre ; et bien d'autres encore, appa

remment accessoires — à ne considérer que leur proportion

relative — sont aussi indispensables en fait : car, hors de leur

présence, la plupart des phénomènes chimiques en quoi con

siste la Vie ne se manifestent pas.

Ces phénomènes ont pour conclusion une conquête d'espace

par les agrégats moléculaires dits « protéiques », ou Composés

organiques, au détriment des assemblages de molécules moins

compliqués et moins changeants du monde minéral.

A cet égard, on sait que la conquête est constamment réali

sée par certains végétaux très humbles : les Bactéries « auto-

trophes » . Leur substance chimique, par sa seule présence, aide

à l'oxydation de l'Azote ou de l'Ammoniaque de l'air et devient

le siège, grâce à l'énergie thermique issue de cette combustion,

de laborieuses synthèses de a micelles »
, très grosses molécules

colloïdales dont l'association — perpétuellement détruite et

rétablie — constitue le Protoplasme, la « Base physique de la

vie. »

Ces bactéries réalisent ainsi en elles des « chimiosynthèses » .

Une autre forme très particulière de matière végétale : la
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Chlorophylle (composé organo-métallique contenant du fer) est
capable d'opérer des « photosynthèses », par effet catalytique

aidé de l'énergie que lui apportent certaines radiations électro

magnétiques connues, issues du Soleil ou d'autres sources de

lumière. Elle « fixe » des molécules de Carbone, prises au gaz

carbonique de l'atmosphère, et qui deviennent progressivement

les noyaux de micelles de plus en plus compliqués, auxquels

s'incorporent les éléments de l'eau et des combinaisons azotées

tirées de l'hydrosphère ou de la terre humide, (par l'osmose

qui s'opère à travers les poils absorbants des racines).

A l'exception de ces deux formes de matière autotrophe :

granules protoplasmiques de bactéries spéciales, grains verts de

chlorophylle, toute substance vivante est actuellement « hétéro-

trophe ». Elle ne peut tirer que de la biosphère préexistante les

molécules qu'elle s'assimilera.

Tel est le cas des végétaux sans chlorophylle, ou de toutes

les parties des végétaux d'où la chlorophylle est absente ; tel est

celui des animaux. Ces derniers ne subsistent qu'en se nour

rissant — plus ou moins directement — de matière déjà vivante.

On aperçoit l'admirable coordination des phénomènes de la

Vie, solidaires les uns des autres et solidaires des phénomènes

physico-chimiques accessibles à nos expériences. L'évolution

de la Biosphère est ainsi partie intégrante de l'évolution de la

planète.

La substance des anciens êtres vivants ne s'est pas conser

vée, pour nous donner le témoignage de sa genèse comme font

les Silicates et les autres composés chimiques stables de la

lithosphère; ou comme les résidus de ces vieilles molécules de
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Radium, d'Uranium, de Thorium, que leurs transmutations

lentes au cours des siècles — régulières comme des pulsations

d'hprlqge — érigçnt en çhronographes des temps révolus.

Quelque chose pourtant des êtres animaux ou végétaux de

meure, en de rares cirçons,tances : c'est, leur forme « fossilisée ».

Les espèces fossiles des deux Règnes, connues par leur seule

iorme extérieure ou par quelque détail de leur anatomie pro-

ionde, sont incomparablement plus, nombreuses que les espèces

vivantes. Aussi, la Paléontologie qui les étudie apporte à la

Zoologie et à la Botanique de précieuses certitudes sur la

parenté lointaine des êtres, sur la progression et la filiation pro

bable de divers types d'organisation.

Un exemple suffira : avant que les Oiseaux aient existé, il y

avait depuis fort longtemps des Reptiles ; et le plus ancien

squelette d'oiseau (conservé avec l'empreinte des plumes) était

presque encore celui d'un reptile, par la forme des os du crâne

ou des membres et par les dents qui, sur les mâchoires,

n'avaient pas fait place au bec corné.

La Paléontologie n'est pas moins importante en raison des

témoignages chronologiques qu'elle fournit, sur la parité ou sur

les différences d'âge des roches sédimentaires contenant les for

mes « pétrifiées » de la vie passée. Ces formes se sont succédé

dans un ordre défini, précis comme une Loi. Si bien que la

classification des Assises géologiques, ou des Etages, comme

on l'a noté sommairement ci-dessus, est étroitement liée à la

détermination des fossiles qui les « datent ».

Un géologue ne peut connaître l'âge relatif d'un sédiment

qu'avec le secours des « fossiles caractéristiques » qu'il sait y

trouver.

Il existe quelques centaines de ces formes documentaires les

14
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plus sûres, parmi des centaines de mille d'espèces fossiles cata

loguées. On n'entreprendra pas de les énumérer ici. On notera

seulement leur importance fondamentale et la nécessité de leur

examen pour qui veut écrire l'histoire géologique d'un pays.

En résumé, notre planète est un astre vieilli dont la matière,

comme dans le reste du Cosmos, ne cesse d'évoluer en se hié

rarchisant. Tout est merveille en cette évolution : qu'il s'agisse

de la genèse d'un atome d'Hélium ou d'une molécule d'eau ;

de la germination d'une graine, ou de la naissance d'un homme

avec ses lourdes hérédités.



CHAPITRE VIII

ESQUISSE STRATIGRAPHIQUE DU SAHARA

I. — Echelle stratigraphique.

11. — Massifs antéprimaires.

111. — Ceintures siluro-dévoniennes.

IV. — Bassins carbonifères.

Y — Plateau désertique crétacé.

VI. — Résidus nummuliliques.

VII. — Terrains sahariens proprement dits : néogènes supérieurs

el quarlernaires

VIII. — Les Ergs.

[\. — Conclusion.

1

Echelle Stratigraphique

Il est logique de commencer la description de l'Afrique du

Nord par l'étude des régions sahariennes, lesquelles, mieux que

la Berbérie, s'incorporent au vieux continent. Leur constitution

physique s'avère remarquablement simple.

La succession des étages sédimentaires en affleurements :
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autrement dit
1'

« échelle stratigraphique », dans le Sahara

algérien, débute a l'Archéen pour aboutir au Quaternaire ré

cent. Entre ces termes extrêmes se manifestent diverses lacunes,

que met en évidence la légende de la carte géologique en cou

leurs ci-jointe (voir Pl. hors texte, fin du volume).

UArchéen et l'Algonkien sont l'ossature du grand Massif

central, dans l'Ahaggar et l'Adiar des Ifor'ras
— et même dans

î'Aïr (en A. O. F.). Ils sont présents aussi dans les Eglâb.

Qn notera que le, Hqggar n'est pas sans analogie avec l'Au

vergne, abstraction faite de la climatérie. La similitude s'affir

me par la juxtaposition — dans l'un et l'autre massif — de

roches cristallines, plutoniques et volcaniques, les unes ancien

nes, les autres récentes, avec de vieilles roches sédimentaires

profondément métamorphisées.

Les systèmes primaires sont incomplets. Le Cavnbrien, existe

vraisemblablement ; mais sa faune « primordiale » n'a pas été

découverte.

La présence c\u. Silurien est décelée en maint endroit par des

gisements de Graptolites, caractérisant l'étage supérieur.

Le Dévonien est, par excellence, le système des Tass,ilis gré

seux, où de bonne heure on l'a reconnu. Il existe aussi dans

les chaînes d'Ougarta-Beni Abbès et dans le Kahal de Tabel

bala. Il s'enfonce sous le plateau de Tindouf par les Krebs,

ou gradins, du nord de l'Iguidi ; et il reparaît dans la moyenne

vallée du Drâa.

La répartition du Carboniférien, avec ou sans ses étages houil-

lers, est corollaire de celle du Dévonien qui le supporte régu

lièrement.

Le Permien continental, à l'aspect sj particulier, si remarqua

blement uniforme dans les pays du, « Nouveau grès rouge ».
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d'Europe et de Berbérie, n'a pas été observé au Sahara ; et l'on

peut conclure à son absence.

Là même constatation s'impose quant aux systèmes Triasi-

que et Jurassique, dont aucun faciès n'est représenté. En re

vanche, le Crétacé s'étale sur tout le « Plateau désertique »

qui lui doit son caractère net de grande région naturelle.

Le système Nummulitique, très réduit, mérite à peine une

mention. Par confire, lés terrains tertiaires néogènes, intimement

liés âiix dépôts quaternaires, occupent d'immenses surfaces et

jouent un rôle spécial assez irripbrtant pour mériter, ensemble,

le noni de « Terrains sahariens » .

On n'ohiettra pas, enfin, les grandes zones de dunes ou Ergs,

largement étendues et dérivées d'un phénomène sédimeritaire

eolien encore actif et presque sans pareil en dehors des régions

désertiques.

H

Massifs antéprimàires

Arcbéen, Algonkien, Cambrien:

Nous commencerons les descriptions stratigraphiques par les

roches schisto-cristallines qui, à l'intérieur des ceintures tassi-

liennes, occupent dans la partie méridionale des Territoires du

Sud un vaste quadrilatère aux angles arrondis. Considérées com

me plus anciennes que le Cambrien, c'est-à-dire comme anté

primàires, elles peuvent correspondre aux systèmes Archéen

et Algonkien, dont la présence simultanée est probable.

On n'a mentionné là que des roches métamorphiques asso

ciées à des plutonites. Les diverses variétés classiques de gneiss,
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de micaschistes, d'amphiboloschistes, semblent représentées.

On trouve des quartzites (grès à ciment et grains siliceux), des

cipolins, ou calcaires cristallinisés contenant, outre la calcite,

des cristaux divers disséminés dans la masse ; des amphibo-

lites feuilletées, riches en silicates ferro-magnésiens.

Ces cristallophyllites sont disposées, d'après les observations

des rares explorateurs, en bandes parallèles relativement étroi

tes, de direction générale subméridienne. La continuité de ces

zones linéaires est rompue par des ovales ou grandes « amyg

dales », où se voient des granités ordinaires et des syénites al

calines, qui révéleraient une cristallisation de ces plutonites pos

térieure à la sédimentation originelle des roches précédentes.

Celles-ci, pourtant, enveloppent quelquefois les gros noyaux

cristallins, comme si ces derniers avaient préexisté.

Des filons de schizolites, les unes à structure micro-cristalline

(microgranites) , les autres presque vitreuses (rhyolites) traver

sent par places les amas ou affleurements des roches plutonien-

nes et rristallophylliennes .

On conçoit quel travail reste à faire pour situer exactement,

sur de bonnes cartes, les éléments antéprimaires de ce « Massif

rentrai » . Les affleurements couvrent à peu près le pays mon

tagneux et la contrée à relief atténué qui s'étendent, d'ouest en

est, de Tin Zaouaten à Djanet, et en direction méridienne

d'Amguid à In Guezzam : soit une superficie comparable à

celle de la France, moins le Bassin du Rhône.

On a considéré comme vulcanites, plus ou moins anciennes,

des granités ou des microgranites à aegyrine ; des rhyolites dont

le mode de gisement ne serait pas celui des schizolites filonien-

nes déjà citées ; et qui figureraient parfois, assez nettement,

les parties profondes d'appareils éruptifs démantelés.



ESQUISSE DU SAHARA 2J$

La véritable nature de roches plus récentes : trachytes et pho

nolites, basaltes des plateaux, basaltes des vallées, est moins

obscure car les appareils émissifs de leurs coulées sont fréquem

ment reconnaissables. On distingue même, parmi ces vulca

nites normales, celles, de volcans hawaïens à coulées , fluides

subhorizontales, celles de volcans stromboliens à laves plus

pâteuses et débris, hétérogènes, ou même celles de volcans pé-

léens à aiguille verticale. La vulcanologie saharienne apparaît,

de la sorte, aussi instructive que celle du Massif Central fran

çais.

Les données sont moins sûres à propos des Eglâb, dont la

partie visible au sud de l'Iguidi mesure 120 km sur 350, et

dont le relief est presque effacé à l'exception des résidus de

« gour » d'où la région paraît tirer son nom. On est pourtant

fondé à considérer les Eglâb comme un petit massif schistb-cris-

tallin, transformé par l'érosion en pénéplaine avec plutonites et

vulcanites demeurées en relief. Son prolongement au sud-ouest,

au passage de la frontière de l'A. Q. F., est le Karrêt.

III

Ceinturas siluro-dévoniennes

Ordovicien. Gothlandlen, Dévonien.

Un (i conglomérat de base », composé de roches anté-pri-

maires, inaugure une puissante superposition d'assises régu

lières de grès siliceux et de schistes non cristallins.

La présence de Gtaptolites dalls la zone schisteuse principale,

qui partage selon sa largeur le Tassili Azger en deux bandes

festonnées parallèles, donne aux grès inférieurs un âge silurien

(Ordovicien).
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Les schistes eUx-mêrries, alunifères par places, sôht indubi

tablement gothlàndiëns ; et lés grès supérieurs appartiennent au

Dévohiëh.

D'une manière générale, ies grès siluriens composent un pre

mier plateau, ou « Tassili interné », et lés grès devoniens for

ment le Tassili externe.

U paraît certain que ces deux bandes de plateaux rocheux se

prolongent jusqu'au Tummb et au delà. Elles s'étendent ainsi

sur 800 kilomètres de longueur W.N.W.-E.S.Ë., pour une lar

geur moyenne de 1 50 kilomètres.

La coupure de l'Igharghar, dans la région d'Amguid, cor

respond à un changement de direction de la même bande, re

parue dans l'ifetessén et l'Emmydir, puis dans
l'

Adrar Ahe-

net, et qui cerne le massif ahaggar presque sur la moitié de sa

périphérie, justifiant l'appellation de « ceinture tassilienne » ;

d'autant que des plateaux gréseux moins étendus (Tassili de

l'Ahaggar au S. E., Tassili de l'Adrar au S. W., et d'autres

débris intermédiaires) semblent témoigner d une continuité ori

ginelle sur le pourtour entier du massif.

Les gisements de graptolites; de Haci el Kheneg et d'Aïn

Chaïr correspondent à des affleurements réduits, orientés sud-

nord, et qui abandonnent l'allure de plateaux pour former des

zones de plissement.

On revoit la même association dé grès et schistes siluro-dé-

voniens dans lé Kahal de Tabelbala et dans les chaînes d'Ou-

garta : deux zones montagneuses où les affleurements se répètent

en plis largement dessinés. Le Dévonien j complet, offre les grès

de sa base surmontant les schistes à graptolites. Il contient des

Schistes argileux, des calcaires rouges et gris, à peine différents
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des calcaires carbonifères qui leur sont directement superposés

le long de la rive droite de la Zbusfana.

Un affleurement, où le Silurien n'est pas visible, est repéré

dans le Touat et le Gourara, surtout aux abords de la grande

Sebkha de cette dernière région.

Il en existe Un autre qui rappelle la ceinture tassilienne dans

les « Krébs » d'Aouïnét Legrâa, jusqu'au sud de Tindouf et

en Mauritanie. On retrouve d'abord, dans le Yetti, des schistes

plus oU moins métamorphiques qui semblent Correspondre à

ceux du Kârfêt OU dès Eglâb ; mais qui sont peut-être postérieurs

à l'Algonkién. La présence des schistes à graptolites n'a pas

été reconnue; elle est cependant probable. Les gradins rocheux

étagent une superposition régulière et classique du Dévonien,

alternativement gréseux ou calcaire et marneux ou schisteux.

Rappelons qu'au système Dévohien inférieur (Eodévonien)
se rattachent des gréé argileux ou dés grès normaux, rouges,

avec intercàlations d'argiles schisteuses intérstratifiéeà. Lès fos

siles typiques sont des brachiopodes et surtout des polypiers

isolés. Tels Sont les grès dès « TaSsilis externes », Superposés

atix schistes à graptolites.

Le Mésodévonien (DévOttieii moyen) se réconnaît à Ses cal

caires rouges ou violacés, souvent dé teinté amarante, dans

lesquels le fossile caractéristique est un polypier de forffie spé

ciale : Calceola sandalina, que l'on a récolté dans la régiort du

Gourara et au Kreb en Naga (N. d'Aouïnét Lëgfâa).

Enfin, lé Dévonien supérieur (Néodévoniën) comprend des

couchés dé calcaires gris oU bleuâtres, avec marnes schisteuses

intercalées. L'abondance de certaines coquilles de Mollusques

ammonoïdès leur vaut la dénomination de « couchés à C/yrné-

nià >i
,
signalées surtout dans la fëgioti d'Ougârtâ-Béni Abbès.
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IV

Bassins carbonifères

Carboniférien.

La répartition des terrains carbonifères est connue; et l'on

n'a plus à espérer, à leur sujet, des découvertes surprenantes.

Leur système sédimentaire, partout concordant sur le Dévonien

supérieur — que celui-ci soit demeuré presque horizontal, ou

affecté de replis — est relégué à l'extérieur des affleurements

dévoniens, par rapport aux massifs anté-primaires.

Le Carbonifère incomplet (moyen et supérieur) règne d'une

part sous l'Erg Issaouan, d'après les échantillons de Foureau

étudiés par Haug ; et, d'autre part, dans toute la région basse

au sud du Tidikelt. On trouve à peine quelques zones de dis

continuité, de l'E.
20°

N. à l'W
20°

S., sur une étendue de

près de mille kilomètres (de la Libye méridionale à l'Azel

Matti).

A l'ouest de l'Azel Matti, la zone d'épandage de l'oued

Messaoud répond assez bien à un u In R'ar » ou vallée d'éro

sion, d'un plateau crétacé dont le substratum mis à nu est car

bonifère. On peut rattacher cet affleurement à ceux du sud du

Tidikelt.

Il faut aller loin au nord et au nord-ouest pour retrouver,

sur des milliers de mètres, la superposition de tout le système

carboniférien, dont voici la composition. Un grand étage cal

caire, à la base, forme les importants reliefs des Djebels Bechar,

Mzarif, Antar, etc... De gros bancs rocheux s'empilent sur

une épaisseur de quelques centaines de mètres ; les fossiles

abondent : polypiers (Zaphrentis et autres), brachiopodes (Pro-
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ductus surtout), et céphalopodes (Goniatites), tous caractéris

tiques du Dinantien (Carbonifère inférieur).

L'étage Moscovien-Westphalien, composé d'innombrables

alternances de bancs calcaires, argilo-schisteux, gréseux, ne

joue pas le rôle topographique de l'étage de base, en raison de

sa moindre résistance aux érosions. Il occupe généralement des

zones aplanies, déprimées, en contraste avec les « calcaires de

montagnes » des assises inférieures (I). Les fossiles sont plus

clairsemés. Pourtant, certains lits argileux, au « toit » des

assises charbonneuses, offrent à profusion des empreintes de

fougères et d'autres végétaux. La houille est répartie en cou

ches assez nombreuses ; mais trop minces et trop espacées.

On l'exploite cependant au sud de Kenadsa, où son épaisseur,

pour un banc, varie de 35 à 50 centimètres.

Ce bassin houiller est en partie couvert, au nord, par une

transgression crétacique ; les « morts-terrains » presque hori

zontaux s'étalent sur les bancs productifs, coupés en biseau

selon leur inclinaison générale de
15°

S.-N.

La (( Barga »
,
ou corniche calcaire crétacée de Kenadsa

,
se

prolonge à l'ouest, et s'incurve au sud pour se souder, vers

Berbatine, à la base de la grande corniche de la Hamada du

Guir, (où du Tafilalet). Ce plateau crétacé, à table néogène,

couvre sur une vaste étendue le Bassin houiller qui doit repa

raître dans la région méridionale du Tafilalet, superposé au

Dévonien affleurant dans les parties nord et sud de cette con

trée mal explorée.

On peut admettre que le Bassin carbonifère, elliptique,
occu-

(1) Expression en usage en Angleterre (Mountain limestone) pour désigner

le Carbonifère inférieur ou Dinantien franco-belge.



280 GÉOLOGIE ALGÉRIENNE

pe une centaine de kilomètres selon la directidn rnoyenrie de

l'Oued Guir, qui le traverse ; et troià cents kilomètres de

Î'E.N.E. à l'W.S.W.

L'existence d'un autre « bassin » sous la Harnada du Drâa

est à peu près certaine. Les fossiles carbonifères autrefois re

cueillis par LENZ dans le sud de la vallée du Drâa, vers le mé

ridien de Tindduf, et ceux que nous a sourriis M. lé capitaine

RESSOT> provenant de la partie supérieure des Krebs d'Aouï

nét Legrâa; en témoignent. Les récentes observations de MEN

CHIKOFF et du Capitaine Ressot, ad Djebel Ouarkziz (100 km

environ à l'est de l'itinéraire Lenz, dans une vallée affluente

du Drâa), la confirment. A notre avis, ce bassin n'a pas moins

de 200 km, de largeur, au droit de Tindouf, et 430 krh. de

l'W.S.W. à I'E.N.E. PeUt-êtré est-il même en continuité effec

tive avec le bassin de Kenadsa. Il manifeste toutefois, par rap

port au prolongement de celui-ci; un décalage assez marqué

au Sud. Enfin, si la présence du Carbonifère inférieur est attes

tée par les fossiles; celle du Houiller» qui n'affleUre pas dans

la Hdmadà crétaciquè du Drâà, n'est pas nettement démontrée,

è notre connaissance.

Eh aucun point du Sahara n'a été observé Un étage primaire

plus récent que le Wèstphalieri . Le Stép'hàhiëh du l'Ouràliên

n'y semblent pâé représentée ; et l'on a déjà mentionné; avec

l'absence du Perfniën, celle des dépôts triasiques et jurassiques.
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V

Plateau désertique crétacé

Première lacune.
"_,■''".'"'

'Il .iSvi 01

La lithqgénèse houillère et la flore terrestre qui accompagne

ie. çharbqn révèlent une tendance au retrait général de }a mer.

Avant la fin de la période carboniférienne (étage Ouralien-Sté-

phanien), le phénomène sédimentaire spus-marin a cessé sur

l'Afrique du Nord, laissant la place à une sédimentation con

tinentale dans la seuje Berbérie, avec exclusion du Sahara. La

(t lacune » est ici énorme :
t
du système carbonifère supérieur,

au système crétacique moyeri, elle s'étend sur plusieurs périodes

géologiques, successives.

Les contrées, sahariennes sont demeurées, en ce long inter

valle, la proie d'agents destructeurs. Les reliefs, sous l'action

météorologique, ont été morcelés. Leurs roches, en débris,

charriées par les eaux courantes, ont comblé chaque dépression

de caillputis, de graviers, de sables, d'argiles, dont la teinte

généralement rouge accuse un régime climatique chaud et sec.

Un vaste nivellement s'est prqduit ; et dès le milieu de la pé

riode crétacée a pr^s naissance le grand Plateau désertique nord-

africain, qui s'étale de la Mauritanie, à l'Egypte.

Albien.

Les sables qu fin? graviers, dout les éléments sont assez mal

tr^és, se sont cimentés de calcaire ou de silice. U s'y mêle, par

fois de petits galets ovales de quartz blanc, enrobés, qui leur

ont valu le nom de << grès à dragées ».

P'

autres roçhçs sableu

ses,, à grains prJus homogèneg, offrent des sphéroïdes durcis
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que le vent dégage et sème au pied des bancs effrités. Les in

digènes les appellent « kerboub » (pilules).

II n'est pas rare de voir sur le « reg », sol plat de gravier

et de sable, de volumineux troncs d'arbres en silex brun-noir.

Ce sont des fûts de Gymnospermes dépourvus de leurs flèches

et de leurs branches. Ils ont jusqu'à 10 et 20 mètres de lon

gueur, pour des diamètres de 50 à 140 centimètres. Ces arbres

géants ont apparemment subi un flottage de faible durée ;

quelques-uns ont vécu peut-être là où l'eau chargée de silice les

a pétrifiés aussitôt qu'ils se sont abattus.

Les grands végétaux terrestres ne sont pas les seuls fossiles

des vieilles alluvions du désert. On y trouve des restes de pois

sons cartilagineux ou osseux ; de dipneustes, tels que les étran

ges Ceratodus (C. africanus, C. minutus) ; de reptiles croco-

diliens, qui annoncent déjà les Dyrosaurus de la fin du crétacé ;

ou de Théropodes géants, comme le Megalosaurus saharicus.

Une pareille association d'organismes à vie marine et à vie

continentale évoque les circonstances biologiques de l'époque

houillère. Elle est fréquente hors d'Afrique : en Europe cen

trale et occidentale, surtout ; et pour les périodes du Jurassique

supérieur et du Crétacé inférieur, successivement.

Il y a peu de chance que la formation argilo-gréso-sableuse

du Plateau désertique soit plus ancienne que la fin du Crétacé

inférieur. Nous l'attribuons exclusivement à l'étage Albien

puisqu'elle se superpose à
l'

Aptien, dans l'Atlas méridional

(aux environs d'Aïn Sefra) où la lacune sédimentaire s'efface.

Les zones d'affleurements courent au pied des Hamadas du

Tinr'ert et du Tademaït (depuis le Djoua jusqu'au Meguiden) ;

se cachent sous l'Erg occidental ; pour renaître à la lisière sud

de l'Atlas, depuis le socle de la Chebka Tamednaïa, ou les

alentours de Béni Ounif, jusqu'au sud du Bou-Khaïl.



ESQUISSE DU SAHARA 223

Cette formation détritique annonce, et inaugure en quelque

sorte, la grande transgression marine du Crétacé supérieur,

aux immenses plages recouvertes, à diverses reprises, d'une

mince lame d'eau.

Cénomanien.

La surface occupée par les étages crétaciques supérieurs, à

fossiles exclusivement marins, s'allonge en deux bandes con

vergeant pour donner le Tademaït. L'une s'étend au nord,

jusqu'à Tilremt où aboutit la Chebka du Mzab ; l'autre se dé

ploie à l'est, jusqu'à R'adamès et au delà, en Libye. Sur plus de

500 km. du nord au sud, et sur 900 km. d'ouest en est, le terrain

crétacé saharien garde une remarquable uniformité, avec sa suc

cession d'assises à peu près identiques: qu'on le traverse entre

El Goléa et Hassi Inifel, ou suivant le méridien de Fort Flatters.

Le Cénomanien est constitué, à la base, d'argiles versicolo-

res, avec minces intercalations gypseuses. Des calcaires bien

réglés donnent au-dessus une première falaise, ou « baten » .

Les fossiles sont généralement abondants et en bon état. Ce

sont des Echinides et, surtout, des Mollusques (bivalves, gas

tropodes, céphalopodes) ; nous citerons parmi les plus fréquents

et les plus typiques : Neithea Coquandi, Exogyra flabellata,

Ex. Olisiponensis, Neolobites Vibrayeanus.

Tnronien.

Une zone marneuse, érodée et masquée par les remaniements

externes, les sables ou les éboulis, termine l'étage. Un nouveau

gradin calcaire, posé dessus, constitue le Turonien.
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Santonien. Çampaniett, Bila68l;richt^n.

Le Sçnonien comprend, à lui seul, des assises variées. : mar-

no-schisteuses, gypsifères, calcaro-marneuses, ou calcaires et

dolomitiques. Les bancs de gypse, parfois terreux, s'effritent

en blanche poussière. Les marnes sont assez homogènes sur

des épaisseurs de plusieurs décamètres. Les calcaires, réglés.

en plaquettes, ou en bancs épais, contiennent assez souvent des

rognons de silex. Ils emprisonnent parfois de menus grains de

quartz, sans devenir de véritables grès. Quelques huîtres ba

nales, quelques echinides, sont à peu près les seuls fossiles du

groupe sénonien, lequel comporte vraisemblablement ses trois

étages distincts : Santonien, Campanien, Maëstrichtien.

Danien.

Un quatrième terme, indiqué comme localement transgres-

sif sur le Tademaït, sous forme de calcaire en plaquettes de

plusieurs mètres d'épaisseur, représenterait le Danien. On l'a

caractérisé par des gastropodes cérithidés, de détermination

douteuse.

Hamada noir».

Il importe de noter que certains bancs de calcaires, maës-

trichtiens surtout, se couvrent d'une patine vernissée très bru

ne, presque noire, due peut-être à la concentration superficielle

des oxydes de fer et de manganèse. Ces roches sombres jon

chent le sol et aggravent l'aspect désolé du Tademaït; la Ha-i

n^ad^ noire,

Noms sommes, fondés à supposer que le « Plateau déserti

que » déborde largement au su,d, et à l'puest ses limite? appa

rentes dans le Sahara algérien. Rolland en a figuré un témoin
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isolé, assez loin au sud du Tinr'ert. D'autre part, une trace de

crétacé détritique (Albien) est cortservée sur le Carbonifère dans

la zone d'épandage de l'oued Messaoud et jusqu'à une centai

ne de kilomètres au S.W de Reggane. L'Erg Chech et le Ta-

nezrouft dissimulent probablement des affleurements méridio

naux, jusqu'à la frontière de l'A.O.F

, L'Erg Iabès masque aussi la continuité du Plateau vers

l'ouest. En interprétant les observations du Capitaine RESSOT

au sud des Eglâb, nous avons été conduit à penser que
l'

Al

bien, à bois silicifiés, est représenté à Chenachane et forme la

falaise d'EI Hank, dont la base semble constituée de grès silu

rien. Les gradins ou « krebs » calcaires d'EI Mdennah et d'En

Naga — surtout développés en A.O.F — correspondraient aux

gradins crétacés supérieurs du Tademaït, dont ils seraient le

lointain prolongement.

Nous présumons que la Hamada de Tindouf, ou du Drâa,

au-dessus du Carbonifère, est un grand plateau crétacique pous

sé jusqu'à la frontière de Mauritanie.

Nous n'hésitons pas sur l'âge crétacé du socle de la Hamada

du Tafilalet, d'après nos observations personnelles.

La démonstration est évidente pour la Hamada du Namous,

finissant à l'ouest avec la Chebka Tamednaïa. Cette chebka,

plateau à peine détaché de l'Atlas, offre une table calcaire cé-

nomanienne sur l'Albien détritique, dans des conditions ana

logues à celles du baten Kerboub près Fort Mac-Mahon.

On sait, d'autre part, que les étages crétacés jouent un rôle

prépondérant dans le Sahara tunisien.

15
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VI

Résidus nummulitiques

Suessonien, Lutétien.

Les formations d'âge Nummulitique sont à peine représen

tées dans les régions sahariennes. Elles comportent deux grands

étages : Suessonien, Lutétien. Leurs affleurements sont nets

surtout dans les Ziban (Dahraoui et Guebli), d'où ils s'étalent

jusqu'au Djouf et jusqu'à la vallée d'Oum el Adham. La pré

sence souterraine des deux étages a été prouvée par le « sondage

profond » de Touggourt (à partir de I 70 mètres environ de pro-

londeur et jusqu'à plus de 500 mètres).

Par contre, les affleurements occidentaux figurés au voisinage

de Laghouat, et de Dzioua au sud ; puis à Hassi Berkane (oued

Mya), sur les cartes géologiques générales de 1889 et 1900, ne

répondent pas à la réalité.

Il faut traverser le Sahara algérien pour trouver, au sud-ouest

cle l'Adrar des Ifor'ras, le Nummulitique nigérien, en A. O. F.

La constitution des étages, dans la région des Ziban, est

celle-ci :

Le Suessonien est surtout formé de calcaires, crayeux ou mar

neux, ou compacts, assez riches en fossiles (mollusques bival

ves et gastropodes, avec quelques echinides; — les Nummuli

tes y sont presque introuvables). Une assise, près de Zaatcha,

est assez riche en fossiles calciteux, et même siliceux, pour

donner une meulière spéciale autrefois exploitée pour la fabri

cation des moulins domestiques (à farine ou à semoule) indi

gènes.

Nous ne connaissons que dans la vallée de l'Oued Djedi, en
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amont d'Ouled Djellal, la présence de «calcaires à silex» rappe

lant ceux de Berbérie, où le Suessonien est en même temps,

comme on sait, chargé de Phosphate de Chaux. Ce minéral

utile manque au Sahara.

Le Lutétien, très marneux, est riche en gypse. Il fournit des

albâtres gypseux de qualité médiocre, dont un essai d'exploi

tation, à Ouled Djellal, n'a pas été poursuivi.

Dans le sondage de Touggourt, un véritable a calcaire gros

sier » semble correspondre à la partie inférieure du Lutétien,

vers 370 à 400 mètres de profondeur. Ce trait de ressemblance

avec la région parisienne est digne de remarque. Nous en con

naissons un autre exemple à Timhadit, au cœur des plateaux

du Moyen-Atlas marocain et nous croyons devoir faire ici ce

curieux rapprochement.

VII

Terrains Sahariens

Deuxième lacnne.

Une importante lacune, moins étendue pourtant que celle du

début des temps secondaires, se manifeste dès la fin de la pé

riode nummulitique. Les étages supérieurs (Medjanien ou Nu-

midien, Dellysien ou Bogharien) nt sont représentés sous aucun

faciès dans les régions saharienne:?.

On ne connaît pas davantage de Néogène inférieur au Sahara:

pas même le terme le plus profond qui, sous forme de dépôts

d'origine continentale, joue un rôle très importent à travers h.

Berbérie.

Le remplissage des zones basses, avec les dépôts meubles
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provenant des roches désagrégées par l'érosion subaérienne,

paraît avoir débuté à la deuxième moitié de la période néogène.

Comme pour les formations anté-cénomaniennes, c'est hors

du Sahara qu'il faut chercher la limite inférieure d'âge de ces

couches détritiques. On les voit à Branis, non loin de Biskra,

se superposer aux derniers sédiments marins de la période ter

tiaire, qui semblent ici appartenir à la fin de l'étage Cartennien,

ou à l'Helvétien inférieur.

Saharien.

Pour cette raison, après VlLLE et FLAMAND, nous considérons

que la seconde lacune sédimentaire s'arrête au Tortonien. Les

formations continentales qui se succèdent dès lors méritent sans

conteste l'appellation de «terrains sahariens», employée au

trefois et tombée en désuétude. Il est commode et logique de

reprendre cette désignation pour des sédiments mio-pliocènes

(non mio-oligocènes, comme on l'a trop souvent écrit), dont les

plus récents se confondent avec le Quaternaire.

Bien moins étendus que les dépôts meubles albiens, dont ils

évoquent une sorte de « récurrence » très tardive* ils sont sur

tout concentrés dans le Sahara constantinois, où l'Erg oriental

couvre la moitié de leur superficie. Ils débordent à l'ouest ce

bas-pays, dans la région des Dayas. Ils s'étendent au pied de

l'Atlas (et dans les dépressions de ses chaînes méridionales),

jusqu'à la Hamada du Namous.

La similitude avec
l'

Albien s'affirme par une particularité

commune : celui-ci donne lieu, aux environs de Bou Anane

(près Bou Denib), à une région de « gour ». Une région topo

graphique du même genre, près de Brezina et d'EI Abiod Sidi

Cheikh, est constituée par les dépôts néogènes que certains
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géologues ont appelés : « terrains des Gour », terme ambigu

dont il faut proscrire l'usage.

Au point de vue paléontologique, l'abondance des bois si-

licifiés établit encore une parenté de faciès sédimentaire.

Par ailleurs, les dépôts « sahariens » offrent la plus éton

nante diversité. Les formations détritiques grossières prédomi

nent en bordure de l'Atlas, surtout au pied des massifs de

l'Aurès et des Nemencha (puis, en Tunisie, au long des chaînes

de Gafsa, etc.). Elles sont souvent agglutinées en poudingues

de consistance rocheuse. On y trouve des intercalations fréquen

tes de fins graviers, ou même de sables et d'argiles gypsifères,

qui gagnent en importance à mesure qu'on s'écarte du bord des

montagnes. Certaines argiles, très pures, sont de véritables

-< terres à foulon »
, connues des indigènes sous le nom carac

téristique de « t 'fol » (1). Une variété, blanche, onctueuse,

appartient à l'espèce Montmorillonite (près de Mchounèche, à

l'extrême lisière nord du désert). A ces dépôts de ruissellement

et de transport s'associent des sédiments de précipitation chi

mique : calcédoines et calcaires blancs, qui font songer à des

phénomènes hydrothermaux ; gypses et dépôts salins, évoquant

des chotts plutôt que des lagunes.

Les sables ou grès fins, rosés, ou fauves, parfois blancs ; les

argiles gypsifères ; les gypses terreux (« timchent »), ou cris

tallins, en grosses lames, ou servant de ciment à des grès spé-

(1) Ce mot ressemble au nom arabe équivalent à « petit garçon ». Il est en

réalité une corruption probable de « foulon » on du « fullo » latin. L'expres

sion « teurba p, qui peut se traduire: « la petite terre », est employée ailleurs ;

et parfois même les indigènfs lui substituent « çaboun » ou : pierre-savon.

Rappelons enfin l'usage assez répandu du terme « rassoul » ou : pierre à laver,

correspondant à une autre roche. Il existe, en réalité, d'assez nombreux types

de ces terres smectiques dans toute l'Afrique du Nord.
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ciaux (« megloub »)
— dont les a roses des sables » sont une

forme typique (cristaux en « crête de coq », mâclés, agglutinés,

emprisonnant comme le megloub des grains de sables quart-

zeux) ;
— dominent dans les bassins du Mya et de l'Igharghar.

Exceptionnellement, on trouve des rognons calcaires mamelon

nés, sur des sommets de gour comme au fond de puits artésiens.

Ce sont des étrangetés lithologiques.

Ces roches, la plupart de faible cohésion, s'enchevêtrent

presque sans ordre. Leurs caractères physico-chimiques sont sou

vent mêlés.

L'épaisseur de cette formation complexe déconcertante par

son protéisme, est essentiellement variable. On peut l'estimer,

en moyenne, de 1 50 à 200 mètres. Elle dépasse 2.000 mètres à

Kranga Sidi Nadji, au pied de l'Aurès.

Les puits artésiens de Touggourt atteignent la base des sédi

ments sahariens à 160 ou 170 mètres de profondeur. Un forage

de 545 mètres, à Sidi Okba, ne l'a pas touchée.

On ne connaît pas de fossile caractéristique de ces dépôts

sahariens, à part les Hélix Semperiana et Tissoti (celui-ci variété

de grande taille du premier).

Les bois fossiles appartiennent surtout à des Phanérogames

(Monocotylédones et Dicotylédones), et non plus seulement à

des Gymnospermes comme ceux de l'Albien.

Quaternaire.

Il nous paraît impossible de tracer une démarcation entre le

Néogène et le Quaternaire. La même diversité de sédimenta

tion, la même discontinuité répétée, marquent les derniers

dépôts meubles ou chimiques, jusqu'aux tapis d'argile de col

matage dans les « chemourras » périodiquement inondées, jus

qu'aux tapis de sel dans les chotts.



ESQUISSE DU SAHARA 231

Des traces de terrasses fluviales sont à peine discernables, ce
qui gêne pour classer avec méthode les formations pîéistocènes

et récentes. Cette incohérence est en rapport avec le régime des

■( Bassins fermés ». Dans le Quaternaire, comme dans le Ter

tiaire supérieur, la faune aquicole ou terrestre est d'une extrême

pauvreté. Deux gastropodes typiques se trouvent à peu près

partout : Melania tuberculata, Melanopsis maroccana.

Ils sont associés à d'autres, moins ubiquistes, des genres :

j4mnico/a, Hydrobia, Bythinia, Saccinea, Limnea, Planorbis.

Deux bivalves sont aussi remarquables : Corbicula saharica et,

surtout, l'énigmatique Cardium edule Linn. (var. saharicum

Bourg.), seule forme à congénères marins, qui a suscité tant de

polémiques à propos de la « mer saharienne ».

Rolland a signalé, en outre, des graines de Chara hispida.

Nous hésitons à attribuer à du Quaternaire ou à du Néogène

très supérieur le pypse tendre, exploité à Touggourt comme

pierre à bâtir, dans lequel on a récemment trouvé un fragment

de mandibule de jeune équidé(l).

VIII

Les Ergs

Dépôts éoliens.

La sédimentation éolienne étend ses effets sur le Sahara pres

que entier. Elle est en étroite liaison naturelle avec des zones

de perte de vitesse du vent.

A cet égard, il faut rappeler avec quelle facilité naissent ou

se détruisent ces zones. La végétation, croissant de quelques

(I) Découverte du D'iJehl, médecin-capitaine à Touggourt. Il s'agit, croyons-

nous, d'un Hippotigris, ou zèbre (dentition de lait fort incomplète).



232 GÉOLOGIE ALGÉRIENNE

décimètres, suffit à créer près du sol des remous atmosphéri

ques et à provoquer l'accumulation du sable. Une fragile bar

rière de djerids (palmes), dressée au sommet des dunes pour

protéger les oasis menacées, arrête la fuite horizontale du sable

et fait croître ces dunes en hauteur. La légère modification topo

graphique apportée par le balayage préparatoire d'une piste auto

mobile amène, en certains points, la formation de monticules

sablonneux, dont le volume n'excède pas quelques mètres cubes.

La colline choisie, au voisinage de Biskra, pour des expériences

d'aviation sans moteur, par utilisation du courant d'air ascen

dant, est précisément le support de l'unique dune de cette ré

gion (Djebel Delouat). Inversement, il a suffi aux Pères Blancs

d'EI Goléa de planter d'arbres une allée convenablement orien

tée, pour créer un couloir ventilé, par lequel s'est échappé le

sable précédemment accumulé à l'ouest de leur propriété Saint

Joseph menacée d'ensevelissement.

On a écrit que les dunes désertiques cachent ordinairement

un squelette rocheux. Ce cas est rare. Pour les grands ergs, la

disposition des collines de sable rappelle si bien la houle de

mer, qu'il faut attribuer aux deux phénomènes une pareille

cause mécanique. Le mouvement du vent, au désert comme

sur l'océan, est irrégulier : avec des « nœuds » et des « ven

tres » de vitesse. Une loi algébrique doit régir la topographie

d'un erg, où les grains de sable, toutes proportions gardées,

sont presque aussi mobiles que les molécules d'un liquide. Le

Grand Erg de l'ouest d'EI Goléa est à ce point de vue remar

quable, d'après les expressives et récentes cartes du Service

Géographique de l'Armée.

De toute manière, on demeure frappé, en parcourant le

Sahara algérien, de voir la sédimentation éolienne jeter çà et là
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un linceul de sable, comme sur un pays mort. Cette lithogénèse

bien spéciale a d'ailleurs toujours accompagné la sédimentation

aqueuse au désert. On discerne, non seulement parmi les dé

pôts quaternaires fluvio-lacustres, mais aussi parmi les dépôts

continentaux néogènes — en un mot dans toutes les formations

« sahariennes » et même en profondeur (dans les sondages de

l'Oued R'ir par exemple) — des accumulations limitées de sa

bles purs, qui doivent représenter des dunes. Voilà un lien de

plus entre le Tertiaire et le Quaternaire de cette contrée anor

male. Il y a des dunes fossiles, comme il y a des dunes vivantes.

IX

Conclusion

On peut affirmer que depuis les temps antéprimaires, jusqu'à

la fin de la période carboniférienne, le Sahara ressemblait aux

autres régions de la planète. Les sédiments y revêtent les faciès

classiques de mers d'abord profondes, puis épicontinentales,

connus en divers pays. Le métamorphisme s'y manifeste,

comme dans la plupart des contrées, sur tous les terrains anté-

sUuriens. Il n'en est pas ainsi pour ceux d'âge plus récent,

même dans la série primaire ; mais cela encore est assez fré

quent ailleurs.

L'énorme lacune qui va du Stéphanien-Ouralien à l'Aptien

inclus est, en revanche, caractéristique de l'histoire stratigra

phique du Sahara. L'événement le plus remarquable de cette

histoire est la naissance du « Plateau désertique » s'étendant

jusqu'en Arabie. Les dépôts continentaux, propres à cette

grande région naturelle, ont été justement comparés à la for-
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mation dite « Nubienne » qui appartient à la même aire géo

graphique. Nous les rattachons surtout, au point de vue de

l'âge, à l'époque albienne ; et nous en avons donné les raisons.

Ce sont des dépôts spéciaux, appropriés semble-t-il à un cli

mat déjà désertique. La présence de quelques fossiles d'ani

maux aquatiques, mollusques et surtout vertébrés (Amphibiens

et Reptiles), n'infirme pas cette hypothèse. Non plus, l'accumu

lation locale de grands végétaux silicifiés (troncs de Gymnosper

mes). Semblablement, aujourd'hui, des boqueteaux d'Ethels

sont disposés çà et là. Les phénomènes de ruissellement, attes

tés par les gros grains de sable et les « dragées » de quartz

blanc, ne sont pas davantage incompatibles avec un régime

désertique.

La « transgression cénomanienne » a ramené le Sahara à des

conditions normales de sédimentation marine, sans préjudice

du régime des vents desséchants très longtemps maintenu. La

fréquence des dépôts gypsifères en témoigne, dans tous les

étages régulièrement superposés qui représentent la grande

période du Crétacé supérieur (sensu lato).

Les étages inférieurs du Système Nummulitique, occupant

une surface réduite du Sahara oriental, sont en continuité sédi-

mentaire manifeste avec les précédents. Ils portent encore cette

marque de la prédominance des faciès lagunaires : dans les

albâtres gypseux traversés par le sondage profond de Toug

gourt, ou exploités à l'affleurement à Oulad Djellal ; aussi bien

que dans les grands bancs de gypses saccharoïdes qui régnent

depuis le Zab Guebli jusqu'à Négrine, et jusque dans le Sud

Tunisien.

Ces formations ont précédé de peu le retrait définitif de la

mer.
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Depuis le milieu des temps nummulitiques, jusqu'à l'époque

actuelle, le Sahara n'a été le théâtre que de phénomènes de

lithogénèse aberrants. Parmi les derniers sédiments, accumulés

quelquefois sur des centaines de mètres d'épaisseur, on distin

gue en superpositions nombreuses — soit aux flancs des « ba-

ten » ou des « gour »
,
soit dans les sondages artésiens — les

diverses catégories de dépôts fluviatiles, lacustres, hydrother-

maux, chotteux, éoliens, dont la réunion inaccoutumée donne

r> une grande partie du désert sa physionomie caractéristique.

Le nom de « Terrains sahariens » mérite d'être conservé à ces

formations continentales postérieures au Miocène moyen.

La coexistence, ou la succession répétée, au cours des millé

naires, de phénomènes fluvio-chotteux et éoliens, attestés par

la nature même de ces formations, est d'autant plus remarqua

ble qu'elle semble s'être manifestée une première fois, avec des

modalités peu différentes, dans le long intervalle entre la régres

sion houillère et la transgression cénomanienne.

Nous ne saurions trop marquer ces preuves de la haute anti

quité du régime désertique dans les Territoires du Sud de l'Al

gérie.

L'existence d'une « Mer saharienne », pendant ou après le

Pléistocène, demeure toujours improbable, malgré l'argument

tiré des gisements épars de Cardium edule.
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ESQUISSE STRATIGRAPHIQUE DE LA BERBÉRIE
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1

Aspect général de la Carte

L'échelle stratigraphique est représentée par tous ses degrés,
oti étages : depuis les terrains àrchéehs et leurs granités, jus

qu'aux dépôts quaternaires régulièrement disposés en terrasses

fluviales et en niveaux marins successifs. On trouve même des
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traces de glaciation quaternaire au Maroc, sur les très hautes

montagnes.

Les énormes lacunes sédimentaires du Sahara n'existent pas

ici ; et la légende conventionnelle des couleurs, pour les étages

ou les séries, est aussi complète que sur les cartes géologiques

des pays situés en Europe occidentale.

Ce qui distingue pourtant la carte de la Berbérie, (1) c'est

l'apparente incohérence du dessin. Elle n'offre pas cette har-

monieusé distribution de massifs primaires, auréolés d'affleu

rements mésozoïques formant eux-mêmes les enveloppes de

bassins tertiaires, qui rend si expressive la carte structurale de

la France.

Les noyaux anté-primaires et leurs annexes paléozoïques pa

raissent semés au hasard. Nombreux au Maroc, où ils jouent

un rôle prépondérant, ils sont répartis sans symétrie, ils sont

rares en Algérie; la plupart près du littoral, du Cap Chenoua

au Cap de Garde : comme si le « massif central » de ce pays

correspondait aux abîmes de la Méditerranée sous laquelle, à

l'exception de ces lambeaux accrochés au rivage, il se serait

englouti. Ils ne prennent aucune part aux reliefs de l'Atlas. La

zone territoriale tunisienne, encore plus excentrée, est dépour

vue d'affleurement primaire reconnu.

Parmi les terrains secondaires, le système triasique, aux sé

diments peu usuels, prend une place spéciale. Il se manifeste

presque toujours en des situations inopinées et la répartition de

A) Nous suppléons à l'absence d'une carte générale par la série de carions,
(Pl. IV à XIII) où sont représentés les affleurements des divers systèmes stra-

tigrapbiques et les limites de leur extension probable. On retiendra que les

terrains antéprimaires et primaires régnent partout : soit «n surface, soit en

profondeur.
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ses affleurements complique la lecture de la carte. Rares, et de

peu d'importance, sont les endroits où le Trias est à sa place :

entre les terrains carbonifériens, ou permiens, et jurassiques.

11 faut, pour rendre sa présence discernable sur une carte gé

nérale, exagérer par le dessin l'étendue de la plupart de ses

« pointements » .

Le rôle du Jurassique est plus net. Ce système présente, cer

tes, dans le détail, une inégale distribution de ses étages. Ces

dissonnances ne se perçoivent point trop sur la carte, où les

terrains jurassiques correspondent à des massifs plus ou moins

étendus et à des chaînons montagneux, selon des lois normales

de continuité qui les disposent en un ensemble assez harmo

nieux. Ils prédominent au Maroc central et oriental ; puis en

Algérie occidentale. A l'est du méridien d'Alger ils occupent,

jusqu'à la Mer des Syrtes, des surfaces infimes. On les ren

contre aussi, exceptionnellement, près de la côte atlantique;

entre Safi et Agadir ; et, d'autre part, dans l'extrême sud tu

nisien, annexe du Sahara. En résumé, ils forment une grande

partie de l'ossature apparente des pays barbaresques

La disposition du Crétacé est complexe dans le Moghreb,

où nulle carte, d'ailleurs, ne révèle l'importance du rôle de ce

système stratigraphique. La plupart de nos observations per

sonnelles, sur de vastes contrées inexplorées, sont demeurées

presque inédites, à part quelques notes sommaires. Les cartes

manuscrites que nous avons dressées sont déposées au Service

des Mines de Rabat. Il sera néanmoins facile de définir, sans

le secours du dessin, la répartition des étages crétaciques au

Maroc.

Ces terrains sont prépondérants en Algérie. Le premier essai

de carte du Tell, par Renou, révélait dès 1848 — en
l'ampli-
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fiant — cette caractéristique du pays. D'une manière générale,

la répartition des étages est telle que lé groupe inférieur est le

plus étendu dans l'ouest. Le groupe moyen domine au centre ;

le groupe supérieur à l'est. Une loi simple, à cet égard, s'éta

blit aisément.

En Tunisie, les trois groupes d'étages sont d'ampleur à peu

près égale. Ils apparaissent sur la carte comme les morceaux

d'un « puzzle », sans perdre leurs liaisons mutuelles norma

les ; tandis qu'en Algérie et au Maroc ces relations sont sou

mises à des vicissitudes, témoignant de transgressions ou de

régressions partielles.

Parmi les Terrains tertiaires, les étages nummulitiques sem

blent mal répartis au Maroc, et en lambeaux disjoints : du sud-

ouest au centre ; puis au nord. Leur rôle est plus net en Algé

rie, où les affleurements dessinent des massifs et des chaînes,

en chapelets presque continus. A l'inverse des dépôt jurassi

ques, leur importance superficielle s'accroît de l'ouest à l'est.

Ils disputent au Crétacé la prépondérance dans le département

de Constantine et en Tunisie, où leur état de dislocation appa

rente reproduit celui des lambeaux crétaciques.

Les étages néogènes n'ont quelque importance, au Maroc,

que dans les plaines subatlantiques ; presque exclusivement au

voisinage du littoral. Ils passent en Oranie par le long couloir

de Meknès à Oudjda. Leur présence est la cause déterminante

de cette voie de communication naturelle que les géologues

appellent Volontiers le « détroit sud-rifain ». La disposition se

complique en Algérie ; mais on peut suivre encore sur la carte

un ou plusieurs couloirs continus. Une confusion apparente

règne sur le département de l'est. Enfin, la Tunisie est fort

pauvre en affleurements néogènes.
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La répartition et ia classification des terrains attribuables à

une sédimentation continentale — en divers lieux et à diverses

époques depuis le Néogène moyen — apparaissent d'une ma

nière trop confuse et trop inexacte sur les cartes publiées.

Le rôle de ces terrains, énorme au Maroc oriental et en Ora

nie centrale, plus discret dans l'Algérie du centre et de l'est, se

montre prépondérant en Tunisie. L'aperçu général et som

maire que l'on vient d'esquisser ne donne peut-être pas l'im

pression d'un ordre stratigraphique véritable, qu'on essaiera

de dégager ensuite. Mais l'évolution géologique du bloc barba

resque apparaîtra, malgré tout, complexe.

Cette complexité, qui oblige à un travail de déchiffrage pour

les cartes géologiques algéro-tunisiennes, s'atténue toutefois au

Maroc. L'étude initiale de cette partie de la Berbérie est ainsi

une introduction nécessaire à celle des deux autres pays. Elle

servira de base à une systématisation de l'ensemble.

C'est au Moghreb que se rencontrent, avec la plus saisissante

netteté, les dispositions structurales les plus simples; et aussi

les plus compliquées dont l'interprétation laisse toujours le

moins de place au doute.

Si l'on va de l'ouest à l'est à travers l'Afrique du Nord, on

note, par gradation à peine sensible, une progression suivie

dans la complexité ou dans l'apparente confusion. Cette remar

que justifie le développement intentionnellement donné à la

géologie marocaine, dans un ouvrage destiné à faire connaître

l'Algérie.

16
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II

Massifs antéprimaires et primaires

Il est commode d'appeler « Massifs anciens », sans distinc

tion, tous les affleurements de terrains primaires et antéprimaires

dont la Pl. IV ci-jointe montre la distribution. Ils offrent tou

jours un contraste marqué avec les formations plus récentes,

même quand ils n'ont pas l'aspect de systèmes montagneux.

Maroc.

A cet égard, le Maroc est favorisé. Ses terrains primaires, à

de rares exceptions près, constituent de véritables massifs. Le

Grand Atlas occidental, ou Atlas de Marrakech, est le premier

et imposant exemple, si l'on considère l'Anti-Atlas comme

exclusivement saharien. Les Djebilat, le pays Rehamna, de

relief plus humble, sont aussi nettement individualisés. La con

tinuité subsuperficielle s'imagine aisément : par la vallée du

Nfis, c'est à peine si l'on perd le contact avec les affleurements

paléozoïques, depuis le Goundafa jusqu'aux Djebilat. Leur pré

sence mal cachée, sous les Gantour et la Bahira, n'est pas

davantage douteuse. Les pays Zaïan, Zaër et Zemmour, insé

parables, constituent un bloc quadrilatère circonscrit sur trois

iaces. Par la quatrième, correspondant à la Chaouïa, il se pro

longe vers et sous l'Océan (entre Casablanca et Rabat). C'est

un véritable « massif central » marocain, bien qu'il ne soit pas

au centre géographique. On a coutume d'appeler « Meseta ma

rocaine » l'ensemble des massifs anciens et des pays interca

laires, à l'exclusion du Grand Atlas.

Si l'on excepte le Rif, les autres régions du Maroc ne laissent

voir qu'à travers des « boutonnières », plus ou moins réduites,
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les terrains primaires qui sont le substratum des sédiments plus

jeunes. C'est le cas, dans le Grand Atlas oriental (dont une par

tie reste à explorer, à l'ouest de l'Aïachi), pour les affleurements

que nous avons découverts chez les Ait
Mesrouh'

et à El Bour ;

pour ceux du 1 amielt au sud ; enfin pour la région de la Haute

Moulouya, entre moyen et grand Atlas. Leur liaison n'est guère

douteuse avec ceux de la région de Demnat, où finit le Grand

Atlas occidental.

11 se peut qu'il existe, dans la zone culminante et élargie du

Moyen-Atlas, entre le Bou Iblan et le Tichoukht, une réappari

tion du socle primaire. 11 se montre, sous une très faible éten

due, près de Behalil au sud de F es ; puis chez les Riata non loin

de Taza (col de Touahar, gorges de l'Innaouen).

Enfin, dans le Maroc oriental : autour de Debdou ; à l'ouest,

au sud, à l'est d'Oudjda; et chez les Béni Snassen ; les sédi

ments primaires s'offrent à nu sur de grandes surfaces et parti

cipent à la constitution de reliefs.

Il est à peine besoin de rappeler que les terrains anciens, dans

la série anté-primaire, sont distribués autour de roches grani

tiques réparties en noyaux ou « amygdales »
, de dimensions

énormes. Des auréoles de schistes cristallins entourent ces affleu

rements elliptiques et témoignent du « métamorphisme exomor-

phe )) que la roche plutonienne a fait subir aux schistes argi

leux préexistants, au sein desquels elle a pénétré per ascensum,

en les « digérant » pour se frayer passage. On a signalé des

exemples de telles auréoles dans le Grand Atlas de Marrakech,

dans les Djebilat, chez les Reharnna, les Zemmour (sud d'Oul-

mès). etc. Nous en avons personnellement constaté à Alouana

(près Debdou), chez les Zekkara (W. d'Oudjda), et au cœur du

massif des Béni Snassen.
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En général, la zone des gneiss est plutôt réduite : ce qui cor

robore l'hypothèse d'un exomorphisme, dû au granité, exercé

sur des sédiments argilo-schisteux antérieurement constitués.

Par contre, l'auréole des micaschistes à minéraux est d'ordi

naire prédominante. Des quartzites, parfois des amphibolites et

des cipolins l'accompagnent.

Primaire métamorphique.

Il est probable que les roches métamorphiques appartiennent

à divers étages primaires, discernables à proximité, et non à de

VArchéen ou de YAlgonkien. Les montées granitiques ont

accompagné sans doute les grandes manifestations de l'oroge

nèse paléozoïque.

Cambrien.

Le premier système fossilifère connu au Maroc est le Cam

brien. Il comporte des formations schisteuses dont l'extension

paraît considérable, dans l'Anti-Atlas, massif saharien plutôt

que berbérique. 11 ne doit pas manquer dans le Grand Atlas de

Marrakech. Sa zone d'affleurement est bien délimitée dans la

partie ouest des Djebilat où, depuis longtemps, les Trilobites

classiques ont été reconnus.

Ce même Cambrien à « faune primordiale » est sans doute

aussi représenté chez les Rehamna. Il a été signalé d'abord aux

environs immédiats de Casablanca, c'est-à-dire dans le prolon

gement du Massif central Zaër-Zaïan vers l'Atlantique.

Silurien.

Dans le système Silurien, l'étage inférieur, Ordovicien, sou

vent à l'état de schistes argileux ou ardoisiers, violacés et verts,
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fossilifères par places, existe dans les mêmes massifs. Nous

croyons l'avoir reconnu, en outre, à Touahar et près de Deb

dou. La division supérieure (Gothlandien), avec ses schistes ver-

dâtres ou gris à Graptolites, est repérée en maint endroit : Tam-

lelt, Glaoua, gorges du Bou Regreg près Rabat.

La présence du Silurien au Maroc oriental : chez les Zek-

kara, les Béni Snassen, et non loin d'Oudjda, est vraisemblable,
sans être certaine ; et la distinction de ses étages resterait à

établir.

DéTonien.

Le système Dévonien se trouve en divers points. Il comporte

principalement des schistes, souvent ardoisiers, des grès fins et

des calcaires cristallins (calcaires bleus, marmoréens), avec des

dolomies cristallines, plus ou moins grenues.

Carboniférien.

Le rôle du Carboniférien s'affirme très important, non seule

ment par son étage inférieur Dinantien, toujours riche en fos

siles marins dès longtemps observés ; mais encore par son étage

moyen Moscovien dans lequel, aux roches et aux fossiles d'ori

gine marine, sont associés des végétaux terrestres et du charbon.

L'épaisseur du Carbonifère, au Maroc oriental où il s'est

révélé productif, est considérable. Les grès grossiers et conglo

mérats, avec calcaires récifaux subcristallins ou franchement

cristallisés, prédominent dans le Dinantien. Les grès fins et les

schistes argileux dans le Moscovien (Westphalien) . La persis

tance des Brachiopodes (Productus) jusque dans les assises su

périeures donne à penser que la formation houillère s'est loca

lisée sur un rivage maritime et non dans des marais ou des lacs
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continentaux. Elle est surtout développée au sud d'Oudjda

(région de Djerada et des Aouïnet Béni Yala).

Le Carbonifère a été, d'autre part, signalé dans le Grand

Atlas et dans le massif Rehamna (près Mechra ben Abbou). Il

occupe les plus grandes surfaces dans le « Massif central »,

chez les Zaïan, les Zaër, les Zemmour, et jusqu'aux approches

de Rabat (vallée du Bou Regreg).

Permien.

Le Permien complète la série des terrains primaires ; mais

sans relation de continuité avec les systèmes précédents, dont

l'association est presque partout régulière et intime. Il est repré

senté, isolément, en divers points du Maroc tau col des Bibaoun,

où finit, vers l'ouest, le principal affleurement paléozoïque du

Grand Atlas ; puis, dans la région sud de Marrakech (depuis

la bordure sud du plateau de Qik jusque près de Demnat à

l'est, et jusqu'au revers méridional de la haute chaîne) ; enfin

au sud de Mechra ben Abbou, et sur une notable partie de la

zone méridionale et orientale du massif Zaïan : surtout aux

environs de Khenifra et de Mrirt.

Il s'agit partout de dépôts détritiques : conglomérats, grès et

argiles, de teinte rouge-brique assez vive pour être discernable

à grande distance. Exceptionnellement, les argiles sont salifères.

Le gypse, en minces lentilles, n'est pas rare dans les zones à

clastites fines : régions de Qik, de Khenifra, d'oued Amassine.

Quelques débris de végétaux fossiles, se rapportant à la flore

autunienne, ont été reconnus près de Khenifra, et entre Agouraï

et Bataille (sur les bords sud et nord du vieux massif Zaïan).

D'importants phénomènes éruptifs marquent cette période

finale des temps primaires. Divers types de Vulcanites de la
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« série ancienne » coexistent, en particulier, dans le Grand

Atlas de Marrakech: Andésites et Rhyolites, dont les dykes

et les filons traversent le Granité paléozoïque (post-cambrien) ;

et Microgranulites, parfois en coulées. La plupart des hauts

sommets de l'Adrar n'Draren paraissent constitués par des

roches de cette nature ou par d'autres, indistinctement appelées:

« Roches effusives permo-triasiques ». Les Diabases, que leur

teinte verte rend toujours aisément reconnaissables sur le terrain,

jouent un rôle beaucoup plus vaste, bien que leur facilité de

désagrégation ne leur laisse pas la prééminence topographique.

Elles sont répandues presque d'un bout à l'autre du Maroc,

où nous avons personnellement affirmé leur rôle capital. Leurs

éruptions n'ont pas été limitées à la période permienne ou

permo-triasique : elles n'ont cessé qu'après le Trias. On peut

en dire autant d'un Basalte doléritique et d'autres roches
lavi-

ques du Grand et du Moyen Atlas.

Algérie.

Aussitôt franchie la frontière, on constate que les terrains

anciens occupent peu de place en Algérie. On n'en voit pas

dans l'Atlas saharien. Au nord des Hauts-Plateaux, l'affleure

ment de Gar Rouban prolonge un de ceux de la région d'Oud

jda. Il se peut que son âge soit prochainement déterminé grâce

à una récente découverte de fossiles. On l'attribue provisoire

ment au Silurien. Une minuscule « boutonnière » s'ouvre à

Tifrit (entre Saïda et Frenda), laissant voir des traces d'affleu

rements schisteux (Silurien) et granulitiques sous du Lias infé

rieur. Par contre, dans les régions littorales on retrouve de véri

tables massifs : le Filhaoucen, le Cap Falcon, la Montagne des

Lions, sont des reliefs probablement paléozoïques.
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L'érosion de la grande vallée du Chélif a mis à nu, en plu

sieurs endroits, des terrains apparemment anciens : Djebel Te-

moulga, Dejebel Doui, gorges de Duperré. Le noyau primaire

du Djebel Zaccar, montagne liasique, est visible sur une étendue

de quelques hectares.

Sauf au Filhaoucen (Béni Menir) et au Djebel Kahar (monta

gne des Lions), où l'on observe surtout des grès et poudingues

rouges permiens, les autres gisements correspondent principa

lement à des schistes plus ou moins micacés, avec quartzites,

que l'on a tendance à considérer comme des dépôts siluriens.

Mais il faut à ce sujet garder certaine réserve, en ce qui con

cerne, notamment, la basse Tafna.

Nous ne mentionnerons que pour mémoire les schistes de

Blida (ou de la Chiffa), figurant sur les cartes sous la teinte du

Silurien. Leur âge est décidément trop douteux : il s'agit vrai

semblablement, comme à Béni Saf. de Crétacé inférieur.

Le cap Chenoua, ou plus exactement le revers nord du dje

bel Chenoua, montre des schistes noirs, avec poudingues gris,

carbonifères, surmontés de grès rouges permiens.

La pointe de Sidi Ferruch est formée par un minuscule

affleurement des schistes dits de la Bouzaréa, ou d'Alger. On

sait que le « massif d'Alger » est formé d'un noyau gneissique

(injecté de granulites et de pegmatites), enveloppé de micas

chistes et de schistes satinés ou argileux, avec lentilles de cal

caires cristallins. La nature de ces calcaires, la fréquence des

zones de schistes noirs, tachant aux doigts, font supposer que

k Carbonifère est ici représenté, et que les cristollophyllites

correspondent à des sédiments paléozoïques métamorphisés.

On retrouve au Cap Matifou les roches de la Bouzaréa : c'est
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un jalon intermédiaire entre le massif d'Alger et celui de la

Grande Kabylie.

Ce dernier est l'un des principaux Massifs anciens de l'Algé

rie, presque continu, long de 100 kilomètres, large au maximum

de 30. Un gros noyau granitique affleure, enveloppé de para-

gneiss variés (1), avec cipolins ; de micaschistes; de phyllades,

puis de schistes argileux. La présence du système carbonifère

est affirmée par des intercalations caractéristiques de conglomé

rats à petits éléments (poudingues gris) ; de silex noirs (lydien

nes) ; et même de minces lits d'anthracite ou de houille. Le Per

mien est reconnaissable à ses poudingues et grès rouges habi

tuels .

Il se pourrait que presque tous les terrains primaires maro

cains fussent représentés dans la Grande Kabylie ; mais le

métamorphisme intense les a rendus, pour la plupart, mécon

naissables. Ils sont dépourvus de fossiles.

Un faible pointement de terrains schisteux, à la faveur d'une

érosion de la couverture secondaire dans le massif de Gouraya,

non loin de Bougie, établit un nouveau jalon vers l'est. Au delà,

les affleurements paléozoïques disjoints occupent, en Petite

Kabylie (depuis le sud de Djidjelli jusqu'au Cap de Garde),

180 kilomètres de longueur sur 45 de largeur (de Collo au Kef

Sidi Driss).

Par exception, l'existence de systèmes anté-carbonifères est

ici affirmée par des fossiles : Graptolithes du Silurien supérieur,

Styliolines du Dévonien inférieur. Mais le plus souvent l'état

cristallin, autour de noyaux granitiques surtout (tels que celui

(1) Ce nom distingue les qneiss hétérogènes (qui, visiblement, proviennent

d'une transformation des roches sédimentaires par métamorphisme de contact)

des gneiss homugènes, qui sont de véritables Plutonites stratoïdes.
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d'EI Milia dans la zone centrale du principal massif), a complè

tement défiguré les terrains primaires. Les gneiss de l'Edough

ou des régions voisines, sans qu'on puisse les attribuer à des

sédiments nummulitiques transformés (comme on l'a un mo

ment soupçonné), ne sont certainement pas archéens. Leur

association avec des calcaires cristallinisés, contenant les célè

bres gisements de fer de Mokta-el-Hadid, atteste leur origine

sédimentaire vraie. Le Carbonifère et le Permien ont été recon

nus dans des témoins méridionaux isolés du Grand Massif.

Les roches cristallines primaires, ou de la fin du Paléozoïque,

ne semblent pas jouer en Algérie un rôle aussi important qu'au

Maroc. Rappelons cependant l'existence de minuscules pointe-

ments de Granités, parfois tourmalinifères, en Oranie (Ne-

droma, N. E. de Gar Rouban). L'âge antépermien des gise

ments de Nédroma est démontré. De même, à Tifrit, l'arkose

infraliasique fournit une limite d'âge supérieure pour le granité

traversant les schistes sous-jacents. Les Granulites et Pegma-

tites d'Alger et de Fort National doivent être aussi antépermien-

nes. La tourmaline s'y trouve parfois en abondance.

Tunisie.

On ne peut citer en Tunisie qu'un affleurement hypothétique

de terrains primaires, au bord de la Medjerda : le Djebel Haï-

rech, avec des schistes noirs sur l'âge desquels on n'a pas de

certitude.
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III

Le Trias

Nulle part, sauf dans le Sahara tunisien, (au sud de la Jef-

!ara), les sédiments triasiques n'occupent d'étendue importante.

A ces confins de la Libye, au pied des gradins orientaux du

Dahar, sur une longueur de près de 1 50 kilomètres, des dépôts

gréseux subhorizontaux, avec rares intercalations argileuses gyp

sifères, sont attribués au Trias,

Partout ailleurs, en Afrique du Nord, ce terrain s'offre en

affleurements disséminés, au sein de u formations » de tous les

âges : depuis le Jurassique inférieur jusqu'au Tertiaire le plus

récent. Un seul gisement de fossiles (Myophoria vulgaris), au

Djebel Chettaba près de Constantine, désigne authentiquement

un étage triasique. Mais les sédiments, hétéroclites, sont si spé

ciaux, si semblables entre eux (et si différents des dépôts strati

fiés normaux), qu'ils suffisent toujours à distinguer le Trias.

Au lieu d'une superposition régulière de bancs ou d'assises :

calcaires, argiles, grès, etc., on ne voit d'ordinaire que des

chaos de débris de roches paraissant broyées, ou restées en blocs

volumineux. On y reconnaît des calcaires dolomitiques noirs,

des cargneules spongieuses jaunes, des calcaires marneux jau

nes aussi, ou ~ris ; des roches cristallines vertes (diabases). Le

tout, perdu dans des masses argileuses bariolées: rouges, vio

lettes, verdâtres, jaunes...

A cet ensemble s'associent fréquemment des lentilles, ou des

amas importants, de gypse impur, bourré lui-même de débris

divers, ou au contraire à peine terreux et même blanc, massif,

neigeux, gardant des noyaux d'anhydrite cristalline. Enfin, à
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titre rare, on trouve aussi des masses de sel gemme. Ainsi

s'expliquent les désignations d'usage courant : Trias argileux,

Trias ophito-gypseux, Trias gypso-salin, etc., qu'emploient les

géologues.

Les cartes topographiques détaillées portent souvent des noms

de lieux révélateurs de la présence du Trias : Hadjra Zerga,

Hadjra Kahla, (pierre bleue, pierre noire) ; Ez Zrigat (les colli

nes violettes) ; Djebel Djibs, Djebel Zebass (montagnes de plâ

tre) ; Djebel Melah, Aïn Melah, Oued Melah (montagne de

sel, source salée, rivière salée) ; etc...

La seule énumération des innombrables « pointements » de

ces roches aberrantes, au faciès si original, tiendrait trop de

place. On se borne à rappeler les principaux affleurements pour

toute la Berbérie, en commençant par le Maroc. Leur répartition

générale est concrétisée sur la Pl. V.

Maroc.

Le Djebel Melah, au N. de Figuig, donne lieu à une exploi

tation de sel gemme. Les salines d'Imarrera et de Mouley
Ibrahim (Agadir el Melh') au sud et au sud-est du plateau de

Qik, à moins de 50 kilomètres de Marrakech, dépendent vrai

semblablement du Trias, associé au Permien. Celles d'Ouïoua-

ne et d'Afoud el R'ir, près des sources vauclusiennes de l'Oum

er Rebia, suggèrent la même hypothèse. En une autre région

du Moyen Atlas, près de Tsiouant. la présence du sel gemme

est révélatrice. Un noyau triasique est apparent au cœur du

plissement du Djebel Hadid (N.E. de Mogador). Divers Ro

chers de sel dans le R'arb, non loin de Fès, près l'Arba de Tissa

(piste Fès-Taza), exploités en carrières souterraines — le

plus souvent pour le compte des Chorfas d'Ouezzane — sont



ESQUISSE DE LA BERBÉRIE 253

des types du Trias effusif, ou diapir, ou de « dômes de sel »

perçant une couverture sédimentaire fort épaisse (par un pro

cessus spécial

d'

orogénie sur lequel on reviendra).

Au contraire, le large affleurement de l'oued Beht, autour

de Camp Bataille, montre l'interposition régulière du Trias

argilo-gypso-dolomitique entre les schistes primaires et les éta

ges jurassiques.

La Moulouya, en son cours moyen, coule au voisinage d'af

fleurements chaotiques de Trias près de Rhorgia.

Une trace d'argiles rouges à gypse, sous le Lias au S.E. du

massif des Beni-Snassen, appartient à la même formation. Elle

passe latéralement à des diabases.

Ajoutons, à ce propos, que dans le Grand Atlas oriental (Ait

Mesrouh, col entre Gourrama et Talsint, etc.), des roches vertes

analogues, immédiatement subordonnées au Lias, sont aussi

d'âge triasique. La même conclusion s'impose pour les affleu

rements presque continus de diabases, souvent altérées, quel

quefois génératrices de gîtes métallifères (fer et manganèse),

qui jouent un rôle considérable dans le Maroc oriental au sud

d'Oudjda. Une partie de ces roches, il est yrai, est plus

ancienne ; une autre plus récente.

Algérie.

Les trois départements algériens sont riches aussi en poin-

tements de Trias ; mais les éruptions diabasiques contemporai

nes ne se manifestent pas avec la même ampleur qu'au Maroc.

Elles ne sont révélées d'ordinaire que par des blocs ou des ro

chers disséminés d'ophites, noyés dans les sédiments argilo-

gypseux.

On trouve des affleurements triasiques en différents points
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de l'Atlas méridional (monts des Kçour oranais, Djebel Amour),

où ils offrent souvent des gîtes de sel exploitables : Ez Zerga,

près Djenien bou Rezk ; El Melabed au N.E. d'Aïn Sefra; les

Arbaouat (Arba Tahtani, Arba Foukani) ; Aïn Ouarka, où les

effets de dissolution du sel ont créé un bas-fond dans lequel

miroite un lac pittoresque, reflétant des roches aux couleurs

vives ; etc.

Sur les Hauts Plateaux oranais le Djebel Melah (E. de

Naâma) montre sous le Lias un long affleurement d'argiles

bariolées avec cargneules.

Les gisements principaux de l'Oranie tellienne sont ceux de

la Basse Tafna, d'Aïn Tellout et d'Aïn Nouïssy (Noisy les

Bains). Ils fournissent du gypse ou de l'ophite.

Dans le département d'Alger, le « Rocher de sel » de Djel

fa ; dans le sud constantinois le Djebel Melah, du massif de

Metlili (région d'EI Kantara) ; et surtout le Djebel Gharribou,

ou grande montagne de sel d'EI Outaya ; sont bien connus.

Le dernier est en quelque sorte classique, image parfaite de

l'a eczème » salin.

Beaucoup de gisements de plâtre, dans le centre et le nord

des deux départements orientaux, appartiennent au Trias : Mé

déa, Rovigo, Pertes de Fer (Mzita), Blondel, Sillègue, etc. etc..

La plupart des cartes géologiques détaillées montrent, en

outre, la disposition « filonienne j) d'affleurements variés de

Trias.

La plus large extension superficielle se manifeste dans les

zones orientales : régions de Nador-Duvivier-Laverdure, Souk

Ahras, Sedrata, Cîairfontaine (Mesloula), Tebessa, etc.;

où l'étude de ces extraordinaires chaos est facile et riche d'en

seignements.
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Tunisie.

Les grands affleurements se poursuivent, ou se répètent, en

I unisie : dans le curieux « Pays des Dômes », où la carte géné

rale au 1 /400.
000"

de Pervinquière les met en évidence. Ils

s'étendent ensuite, sur de grandes longueurs, de part et d'au

tre de la Medjerda : pays d'Ouargha, du Dakla, du Bejaoua;

puis en Khroumirie, chez les Mogods ; et jusqu'à proximité de

Bizerte.

Il convient de rappeler enfin que, du Maroc à la Tunisie, de

nombreuses sources thermominérales sont en évidente liaison

avec le Trias. La plupart sont sulfureuses, quelques-unes chlo

rurées sodiques. Elles sont très réputées, pour leurs propriétés

curatives, dans le monde indigène et appréciées du corps

médical.

IV

Affleurements jurassiques

Les sédiments du système Jurassique (voir Pl. VI) offrent la

gamme des roches calcaires et marneuses ; accessoirement ils

sont dolomitiques ou gréseux. Tous les « faciès » classiques

sont représentés : dépôts sublittoraux ou néritiques, formations

récifaies coralligènes, dépôts de haute mer ou de géosynclinal.

Leur distribution permet de reconstituer idéalement la variation

progressive des circonstances océanographiques correspon

dantes.

Les treize étages ne sont pas conservés en une même ré

gion ; mais tous peuvent être définis avec précision par leurs

fossiles caractéristiques.
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Rhétien. Hettangien. Binéumrien. Charmouthien.

Il faut noter que l'extrême base de la série (Rhétien) n'est

jusqu'à présent reconnue qu'en deux points : Maroc occidental

et Tifrit. Le terme suivant (Hettangien) est en général mêlé aux

chaos triasiques. Le véritable début du système sédimentaire

correspond ordinairement à l'étage Sinémurien (ou Lias infé

rieur) dans l'Atlas méridional : Monts des Kçour marocains ;

ou au Charmouthien (Lias moyen), dans l'Atlas méditerranéen :

depuis la région d'Oudjda jusqu'aux Kabylies, et, probable

ment, dans le Moyen Atlas marocain. En d'autres termes, la

sédimentation normale, marine, des formations jurassiques a

fréquemment débuté par une transgression inféro ou méso-lia-

sique.

Les diverses manifestations du volcanisme, inaugurées au

Permien, s'achèvent au Lias inférieur : nous en avons relevé

dans les massifs des Zekkara et des Béni Snassen, où l'inter-

stratification des tufs diabasiques dans les sédiments inférolia-

siques est manifeste.

Toarcien Aaléniea .

Presque toujours la présence du Lias moyen, sous forme de

calcaires massifs ou en très gros bancs — étage, caractérisé, no

tamment, par la zone classique à Pygope Aspasia — s'accom

pagne du Lias supérieur (Toarcien-A alénien), à l'état de cal

caires plus ou moins marneux, en bancs d'épaisseur moyenne,

bien réglés. On repère, en quelques points du département de

Constantine, une assise très spéciale de calcaires marneux rou

ges, reproduisant YAmmonitico rosso inferiore d'Italie. Les

faunes de Brachiopodes ou d'Ammonites de cet horizon exis

tent en divers gisements, tant au Maroc qu'en Algérie, (et

même en Tunisie, malgré l'exiguïté des affleurements).
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Le sous-système liasique est, en résumé, presque complet.

Ses termes moyens et supérieurs sont les plus largement répar

tis et peuvent être qualifiés d'ubiquistes en Berbérie. Toutefois,

l'Aalenien est rarement distinct.

Bajocien. Bathonien.

Le sous-système Oolithique inférieur présente la même diver

sité de faciès qu'en France. Près d'Oudjda, il rappelle parfois

les sédiments calcaro-gréseux de Normandie. La « dolomie

inférieure » des environs de Saïda, fait songer aux formations

dolomitiques du sud du Massif Central. Dans le Bou Taleb

(Monts du Hodna) on reconnaît l'aspect des calcaires marneux

des zones sub-alpines. Dans les monts des Kçour marocains, le

groupe comprend presque exclusivement un étage inférieur

marneux (donnant lieu à des combes déprimées) et un étage

supérieur calcaire formant les « crêts » de ces chaînes d'allure

jurassienne. Toutefois, l'aire de répartition de ces étages (Bajo

cien et Bathonien) paraît moins vaste que celle du Lias, leur

détermination précise n'étant pas établie partout.

Nous avons lieu de supposer que la série des assises jurassi

ques finit là pour le Maroc central et méridional. Il faut se trans

porter dans la zone rifaine, ou au nord et à l'est d'Oudjda,

pour rencontrer des étages plus récents, abondamment repré

sentés aussi en Algérie et en Tunisie.

Callovien. Oxfordien.

La partie supérieure du sous-système Oolithique comporte

d'abord des sédiments gréseux, dans toute la zone des confins

orano-marocains, depuis Oudjda jusqu'à Frenda. C'est la mar

que d'une « transgression » caractérisée qui, du reste, a place

17
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(notamment près d'Oudjda) les étages Callovien ou Oxfordien

en superposition directe sur le Lias, et même sur le Paléozoïque.

Par contre, ces étages sont ailleurs formés de schistes d'aspect

primaire, rappelant les schistes à Posidonomya des régions alpi

nes : tel est le cas dans la zone littorale oranaise.

A mesure qu'on s'éloigne vers le sud, ce faciès schisteux

s'efface devant des argiles normales ou à peine schistoïdes, sou

vent associées à des grès fins en plaquettes, portant des emprein

tes animales ou mécaniques — région de Saïda-Frenda —

; et

ceci jusqu'aux environs de Mécheria, limite méridionale pour

ce groupe d'étages.

Celui-ci est à peine représenté à l'est du méridien de Frendci :

Lamartine, Ouarsenis ; montagne de Chellala (?).

A partir du méridien de Bougie réapparaissent le Callovien

et YOxfordien : au sud du Golfe de Bougie, dans les massifs

du Bou Taleb et de Batna; puis en Tunisie : chaînons culmi

nants de la « dorsale » (Fkirine, Zaghouan, Ressas, etc.).

Argovien.

Dans la partie terminale (Oxfordien supérieur), un nouveau

faciès de couches rouges (marnes schistoïdes ou fissiles), cor

respond exactement à YAmmonitico rosso superiore, avec faune

typique du Jurassique Argovien. On relève cette particularité

remarquable, d'une part dans la région d'Orléansville (barrage

de l'Oued Fodda près Lamartine, et massif de l'Ouarsenis);
d'autre part, dans la région des Babors, S. E. de Bougie ; puis

au Bou Taleb et à Batna. Les dernières traces se retrouvent dans
la Dorsale tunisienne.

Au-dessus de ce précieux repère — et d'une manière géné

rale au-dessus de l'étage Oxfordien, toujours net — les termes
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supérieurs de
l'

Oolithique sont connus çà et là : sur le grand

plateau de Tlemcen (depuis la frontière marocaine jusque vers

Tiaret) ; dans les montagnes du Nador et de Chellala ; dans les

étroits chaînons de Géryville, du sud d'Aflou, du nord de La

ghouat (djebel Lazereg) ; dans de minuscules îlots au sud et au

sud-est de Bou Saâda. Les noyaux jurassiques des massifs des

Babors, du Bou Taleb, de Batna ; ceux de la Dorsale tunisienne ;

en possèdent d'importants témoins. Selon les lieux, les faciès

classiques sont nettement tranchés. Nous en ferons une brève

revue.

Séquanien |Corallien).

Les dépôts correspondant au Corallien se cantonnent surtout

dans la zone médiane : Chellala, Bou Sâada. Ils sont faiblement

étendus sur le vaste plateau de Saïda-Tlemcen-Oudjda : et sur

les deux revers des Béni Snassen. Ils font place, dans la région

orientale, à des marno-calcaires, déposés dans une mer de pro

fondeur moyenne.

Kimeridgien. Portlandien.

Le groupe A starto-Ptérocérien est discernable dans la zone

frontière orano-marocaine, aussi bien au nord d'Oudjda qu'au

sud de Tlemcen. Ici apparaissent des « dolomies supérieures »

qui se continuent jusque dans la région de Saïda. Dans celle

de Géryville, le faciès typique est composé de calcaires plus ou

moins marneux, parfois sublithographiques. Dans celle d'Aïn

Sefra-Figuig, il se peut que la partie terminale du Jurassique

marin soit remplacée par un faciès gréseux littoral, ou presque

continental.

Un dernier témoin
d'

Oolithique supérieur apparaît sur le

Dahra marocain, (au nord et au sud de Tendrara).
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(Tithonique j.

Les faciès se modifient dans les affleurements situés à l'est du

méridien d'Orléansville. On y trouve ordinairement la forma

tion dite « Tithonique »
,
caractéristique des zones rhodaniennes

en France. Elle est surtout nette dans l'Ouarsenis et au Bou-

Taleb, (deux massifs dont les sédiments jurassiques paraissent

avoir pris naissance dans des conditions uniformes) ; et dans le

Belezma ou massif de Batna. Les fossiles typiques sont des

Térébratules perforées (Pygope), et des Ammonites d'espèces

classiques.

Par contre, l'affleurement du sud tunisien, le seul qui empiète

sur le Sahara, est formé de dépôts presque littoraux : calcaires,

dolomies, marnes, grès (gypse et sable). Il ne semble pas y avoir

de lacune sédimentaire ni de changement important ; et les éta

ges se superposent régulièrement en corniches ou gradins. Des

fossiles trouvés à divers niveaux révèlent que la série commence

au Bajocien supérieur et se termine au Kimeridgien. On a men

tionné des débris siliceux de végétaux terrestres associés à de

rares coquilles marines de la zone néritique du Bajocien. Notons,

à ce propos, que dans la région comprise entre Oudjda et Gar

Rouban, des fougères (genre Linopteris) sont mêlées à une faune

marine séquanienne, ou de l'Oxfordien supérieur.

V

Affleurements crétacés

La division du système Crétacé en trois groupes d'étages (éo-,

méso-, néo-crétacique) est généralement la plus commode en

Afrique du Nord ; car la partie moyenne de cette série offre
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presque partout une individualité bien marquée; et son indé

pendance est manifeste, par rapport aux deux autres. Il y a

intérêt à utiliser ce moyen terme, qui rend plus expressive la

carte géologique et plus claire l'histoire stratigraphique des pays

nord-africains.

Eocrétacé. (PI. Vil).

Le groupe inférieur (Gr. Néocomien, au sens le plus large,
comprenant les étages : Valanginien, Hauterivien, Barrêmien,

Aptien), est surtout représenté par des grès et argiles bariolées,

où domine la teinte rougeâtre. Il s'y trouve aussi des calcaires

et des dolomies : notamment des calcaires récifaux, dans les

quels les polypiers sont en général remplacés par d'autres orga

nismes (mollusques bivalves et gastropodes). Les couches à huî

tres, à plicatules, à « spatangidés », etc.. sont fréquentes. Cette

constitution se retrouve dans toute la moitié méridionale du long

quadrilatère curviligne de Berbérie : aussi bien au Maroc sud-

occidental que dans les départements algériens et la Tunisie.

Elle correspond aux « faciès » sublittoraux et néritiques,
c'est-

à-dire aux sédiments du bord de la mer, ou des eaux peu pro

fondes.

Dans la zone du nord, depuis la région oranaise jusqu'aux

abords de Tunis, on relève presque exclusivement la présence

de terrains argilo-schisteux, à petites Ammonites ferrugineuses

(ou pyriteuses) groupées en nids fossilifères. Nous ne pouvons

mentionner ici les nombreuses espèces, bien connues, dont il

s'agit et qui révèlent une sédimentation en eau profonde ou de

faciès bathyal.

Comme pour le Jurassique, les formations récifales pures

occupent une zone moyenne, vers la région actuelle des Hauts-
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Plateaux. Les quatre étages classiques — et souvent leurs sous-

étages de types méditerranéens, — sont presque partout en liai

son : ce groupe eocrétacé compte parmi les plus homogènes de

la Berbérie.

Dans la partie supérieure (Aptien) les Orbitolines sont sou

vent les formes organiques les plus abondantes.

Des témoins d'« appareils littoraux » sont conservés au pied

nord-ouest de l'Atlas de Marrakech, seule région — avec le

Mtouga et diverses collines au voisinage de la côte atlantique

(d'Agadir à Safi) — où le Crétacé inférieur soit nettement

représenté au Maroc. Mentionnons, pour être complet, une trace

de Valanginien (Berriasien) au nord du R'arb. Le Barrêmien

existe peut-être sur le Dahar (près Tendrara).

L'aire de répartition en Algérie équivaut à celle du Jurassi

que. Elle s'étend principalement sur l'Atlas saharien occiden

tal (monts des Kçour oranais, Djebel Amour) ; et sur les Hauts-

Plateaux (Dj. Sidi el Abed, Monts de Daya). L'Ouarsenis et

le Dahra oranais en offrent aussi de larges affleurements. Par

tout ailleurs ce ne sont que des noyaux de plis, d'étendue rela

tivement faible. C'est le seul mode d'affleurement en Tunisie.

Le passage insensible du Jurassique au Crétacé est d'ailleurs un

fait assez constant : les étages Tithonique et Berriasien (base du

Valanginien) sont généralement associés.

Mésocrétacé. Albien.

Au groupe moyen (Gr. Cénomanien), il convient de ratta

cher, au-dessous, l'étage Albien, au-dessus l'étage Turonien,

qui, l'un ou l'autre, peuvent faire défaut localement. Le pre

mier offre surtout des roches détritiques, grès et argiles. Il admet

rarement des calcaires : ceux-ci toujours marneux, quelquefois
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glauconieux, et même phosphatés. Dans une partie de l'Atlas

méridional il se maintient sous le même aspect qu'au Sahara:

grès grossiers et argiles rougeâtres. Ce faciès appartient encore

au Grand Atlas oriental, dont
l'

Albien détritique occupe les

deux flancs. On le retrouve en bordure des massifs anciens :

Djebilet, Rehamna (versants occidentaux) et Zaïan, où, sous la

« falaise » ou « côte » calcaire, sa teinte rouge l'a laissé confon

dre, par certains auteurs, avec du Trias.

L'ultime trace de ces dépôts, affirmant la proximité des terres

émergées, se voit près d'Amismiz, au sud de Marrakech, où

les fragments de roches assez volumineux constituant les « élé

ments »
, ou galets, d'un conglomérat littoral, sont souvent des

blocs de minerai de fer. Sur le prolongement occidental de cette

zone, vers le Mtouga,
l'

Albien est fait d'argiles ou de calcaires

marneux, contenant des Ammonites caractéristiques (gorges sud

d'Imi n'Tanout). La sédimentation marine commence ici à rem

placer la lithogénèse subcontinentale.

A l'opposé, vers les régions orientales de l'Atlas saharien,

les grès albiens font encore et progressivement place à des mar

nes et calcaires, où les mollusques néritiques, principalement

les bivalves ostracés, sont abondants.

La loi de répartition du Jurassique et du Crétacé inférieur

régit l'Albien. Dans l'Atlas tellien, les sédiments élastiques sont

de plus en plus fins vers le nord. Les grès font place à des

quartzites, à grain presque indiscernable; les argiles deviennent

schisteuses (d'abord avec des Echinides et de grandes Ammo

nites ; puis avec des Ammonites pyriteuses, indices de forma

tions bathyales).

Les céphalopodes calcaires, de taille moyenne ou grande,

sont prépondérants dans la faune, en Algérie orientale et en
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Tunisie : contraste avec les formations récifaies de
l'

Aptien

situées directement au-dessous de leurs gisements.

Il apparaît ainsi que la « transgression mésocrétacique » est

surtout albienne en Berbérie ; tandis qu'elle est cénomanienne

au Sahara. C'est la règle habituelle de compensation entre «géo

synclinaux » et « aires continentales » .

Cénomanien. (Pl. VIII).

Rares sont les points où l'étage Cénomanien proprement dit

se superpose sans intermédiaire au Crétacé inférieur. On peut

citer, jusqu'à plus ample informé, la région orientale des Monts

du Hodna, les environs de Batna, l'Aurès. Sur les plateaux

calcaires que nous avons appelés « causses marocains » et dans

le petit massif du Zerhoun (N. de Meknès), il apparaît en trans

gression sur le Jurassique moyen ou le Jurassique inférieur. Au

sud de Marrakech, en plein Haut Atlas et dans le Glaoua, il

vient sur le Paléozoïque. Il est sur le Jurassique du Sud Tuni

sien. Partout ailleurs se réalise la concordance sur

l'

Albien :

depuis le Maroc occidental jusqu'au Hodna. Elle est de règle

constante en Tunisie nord (sauf les dérangements imputables au

Trias dans le pays des Dômes).

Les sédiments cénomaniens sont les plus uniformes à travers

toute l'Afrique du Nord. Ils sont faits presque partout de mar

nes verdâtres ou noirâtres, de calcaires marneux, de calcaires

francs : Maroc, Atlas saharien, Tunisie méridionale et centrale,

Hauts Plateaux de Constantine et d'Alger, jusqu'au coeur de

l'Atlas tellien représenté par la « chaîne des Biban » (de Ber-

rouaguia au Guergour). Au sud de cette ligne, des intercalations

gypseuses dans des argiles verdâtres ne sont pas rares. Au nord,

les marnes deviennent plus noires et plus schistoïdes (plus sem»
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blables à celles du Crétacé inférieur ou de
l'

Albien) ; les cal

caires plus rares.

La faune est aussi d'une remarquable homogénéité. Certaines

espèces se trouvent avec la même abondance, presque dans le

même état de conservation, depuis le Maroc central (et le Sa

hara) jusqu'à la Tunisie centrale. Les ostracés et autres mol

lusques commensaux des zones néritiques ; les echinides ; plus

rarement les Ammonites; prédominent. Nombreuses sont les

espèces particulières aux pays sud-méditerranéens : c'est le cas

de diverses Huîtres, Plicatules ; de certains gastropodes; et sur

tout d'innombrables oursins irréguliers (Hemiasters) ; ou enfin,

parmi les polypiers, des curieux Aspidiscus; — mais les formes

classiques de Céphalopodes, en divers gisements, permettent de

distinguer les zones paléontologiques habituelles.

Ces circonstances heureuses font du Cénomanien l'étage

sédimentaire le plus typique, le plus facile à reconnaître, de

l'Afrique du Nord.

Turonien.

Il y a moins d'uniformité pour le Turonien, dont la présence

est douteuse en quelques points : par exemple au sud et au

nord de la chaîne des Biban (de l'Ouarsenis aux Portes de Fer;

autour d'Aïn Bessem ; dans l'Atlas mitidjien). L'étage passe

inaperçu, à cause de la rareté des fossiles caractéristiques et de

l'absence de changement lithologique important, à la partie

supérieure du Cénomanien. Parfois aussi le groupe suivant

« ravine » celui-ci; en ce cas, le Turonien a bien disparu.

Exceptionnellement au Maroc (Imi n'Tanout), et partout où

il est dans l'Atlas saharien, cet étage joue un rôle topographi

que remarquable. Il donne des corniches calcaires, couronnant
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des dépressions marneuses dues au Cénomanien franc. Les

exemples classiques sont ceux des « Miloks » ou des « Da-

khlas » de l'Atlas saharien : depuis l'est d'Ain Sefra jusqu'à

l'est de Bou Sâada.

Le Turonien, surtout calcaire, devient parfois dolomitique.

Plus souvent que le Cénomanien, il revêt la forme de calcaire

récifal (premier horizon d'Hippurites dans le Crétacé : Rocher

de Constantine, Sierra du Hodna). Sa répartition (sauf les

exceptions mentionnées) est la même que celle de son support

direct normal : on ne connaît pas de transgression turonienne.

Néocrétacé. (Pl. IX).

En revanche, le groupe supérieur (Gr. Sénonien) manifeste

une certaine indépendance, en des points d'ailleurs peu nom

breux. Il comprend trois étages, dont la distinction n'est pas

partout facile, car ils offrent plus d'uniformité que ceux du

Crétacé moyen.

Santonien.

La plus grande « transgression » du Sénonien est autour des

Monts de Daya et de Frenda, où il se superpose parfois direc

tement au Crétacé inférieur, ou même au Jurassique. Dans la

région des Biban et de l'Atlas mitidjien, il ne déborde pas le

Cénomanien ou

1*

Albien. Exceptionnellement, dans le petit

massif du Bou Taleb, l'étage inférieur (Santonien) est à l'état de

conglomérat rouge, que sa position transgressive — circonscrite,

par ravinement local — fait passer sur les tranches des étages

plus anciens : groupes méso- et éo-crétaciques, groupes oolithi-

ques supérieur et inférieur ; jusqu'au groupe liasique. Ailleurs,

il est représenté par de monotones formations calcaires,
mar-
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neuses, argileuses ; quelquefois avec intercalations de gypses.

Selon la règle commune à tous les terrains secondaires, dans les

zones telliennes (Atlas méditerranéen), les sédiments devien

nent argilo-schisteux, noirs, pauvres en fossiles. Les faunes,

riches au sud du Tell, sont comparables à celles du Cénoma

nien : ostracés et autres mollusques; echinides spéciaux; etc...

Les espèces particulières à l'Afrique du Nord sont les plus fré

quentes.

Campanien. Maëstrichtien. Danien.

Il faut mentionner que certaines Ammonites (du groupe des

Tissotia) sont localisées dans le Santonien. Les Inocérames

abondent surtout dans le Campanien, ou étage moyen. Le

Maëstrichtien — étage souvent terminal — est marqué par

certains oursins de grande taille (Hémipneustes), dont l'aire de

répartition paraît restreinte. La présence d'un étage Danien, au

sommet du Crétacé, est évidente en plusieurs points, grâce à

la continuité de sédimentation avec le Tertiaire. Elle n'est pas

affirmée toujours par des fossiles.

L'importance du Sénonien au Maroc est considérable. Le

groupe est complet devant Imi n'Tanout et au nord du Mtouga ;

sur le plateau de Settat et vers le Tadla ; au flanc nord du

Grand Atlas oriental (région située entre Talsint et Missour).

La continuité originelle vers l'est n'est pas douteuse; mais

l'érosion a détruit d'immenses affleurements. On ne les re

trouve, en Algérie, qu'au nord et à l'est d'une ligne brisée

passant par : la basse Tafna, Le Kreider, El Ousseukr, La

ghouat.

Les formations gypsifères, abondantes dans le Sénonien
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moyen et supérieur, se concentrent principalement autour de

l'Aurès, dans les Monts de Gafsa, etc...

Les calcaires à Inocérames sont surtout développés dans les

mêmes régions. Ils s'étalent largement au nord : jusque vers la

ligne Sétif -Oued Medjerda. Il en reste çà et là des traces (qui

aident à reconnaître le Sénonien parmi les autres groupes cré

tacés à schistes argileux), dans les zones telliennes, jusqu'au

littoral.

VI

Système Nummulitique

Si de grands hiatus stratigraphiques coupent les séries sédi

mentaires nord-africaines, depuis la fin du Paléozoïque, on n'en

voit pas, ou presque pas, qui aident à séparer franchement les

dépôts crétaciques des dépôts tertiaires.

Groupe inférienr. Suessonien. (PL X).

Parmi ces derniers, le système inférieur, ou Nummulitique,

offre une localisation assez stricte. Son premier étage (pour le

quel, faute de mieux, on a conservé la désignation de Suesso

nien, qui prête à confusion), se fait remarquer par l'abondance

des couches phosphatées, apparues dès le Danien dans l'ouest

du Maroc. Sauf de très rares Nummulites, que l'on rapproche

du type planulatus, il ne contient aucun fossile commun avec

ceux des sédiments contemporains du Bassin de Paris. Il y

aurait avantage, comme pour d'autres formations tertiaires, à lui

réserver une appellation nord-africaine. La proportion de phos

phate tricalcique, dans certains bancs, varie de 1 5 % à 82 %
environ. Elle n'est peut-être jamais nulle. Le terme de « Phos-
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phatien » pourrait convenir, s'il n'était en désaccord avec

l'usage qui réserve pour les étages et sous-étages géologiques

l'emploi de noms de lieux habités. « Gafsien », qui rappelle le

premier et le principal centre de production phosphatière dans

le sud Tunisien, satisferait à cette règle ; mais les affleurements

sont, en réalité, éloignés de ce centre industriel. Faute de

mieux, nous conservons la désignation ancienne.

Le Suessonien d'Algérie est souvent à l'état de calcaires à

silex. Ces roches y sont typiques : des calcaires blancs ou jau

nâtres contiennent des lits irréguliers ou des rognons, noirs ou

bruns, de silex (mélinites et autres, parfois calcédoines), dans

lesquels il n'est pas rare de distinguer des sections de Nummu

lites. Les phosphates sont tantôt grisâtres, sableux et tendres,

en grains arrondis ou ovoïdes, pauvres en calcaire; tantôt com

pacts et durs, chargés de silice et noircis, comme les silex, par

une imprégnation bitumineuse.

Lutétien .

Enfin, on n'oubliera pas la constante association de ces dé

pôts chimiques et biolitiques avec d'autres surincombants; tan

tôt calcaires, tantôt marneux (avec lumachelles d'huîtres dé

nommées : Exogyra multicostata-Boghariensis) . Ces coquilles

sont des variétés, assez polymorphes, de l'Ostrea multicostata,

caractérisant l'étage Lutétien dans le midi de la France ; mais

à peine connue dans le Bassin de Paris.

Les Nummulites sont du reste plus fréquentes à ce niveau

que dans l'étage inférieur ; et elles permettent d'affirmer des

« équivalences » paléontologiques. Un mollusque bivalve, dont

la fragile coquille ne prête pas à confusion, se cantonne au-

dessus des zones phosphatées : c'est Carolia placunoîdes. Mais
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les formes les plus abondantes, les plus ubiquistes, sont sans

contredit celles qui appartiennent au curieux genre de gastro

podes appelé Thersitea (bossue) pour une étrange excroissance

calleuse de la coquille, vers son orifice. La couverture supé

rieure des assises phosphatées au Maroc, en Algérie, en Tuni

sie, est généralement formée de ces « calcaires à gastropodes »,

familiers aux exploitants.

Dans le sud constantinois et dans le sud tunisien, les inter -

calations de gypse se multiplient à ce niveau, au sein de cou

ches argileuses. Le Lutétien est alors formé d'« argiles à gyp

ses » .

1°

Maroc.

La répartition du groupe Nummulitique inférieur (Suessonien

Lutétien) est d'abord, au Maroc sud-occidental et central : dans

le Sous ; entre Mogador et le Haouz ; dans les Kantour et la

Bahira (nord des Djebilat) ; sur le grand plateau, ou Gada, des

Béni Meskine. Seule, la partie supérieure (calcaires à gastropo

des avec silex calcédonieux) se prolonge à l'est du Tadla, sur

le Moyen Atlas (à l'est et au sud de Timhadit), où elle passe

assez brusquement à un conglomérat littoral, après avoir revêtu

l'aspect des « calcaires grossiers » de Paris, pétris de mollus

ques fossiles dont les coquilles, souvent, ont disparu par dis

solution.

A l'est et au nord du R'arb, dans le sud rifain, jusqu'à l'est

du méridien de Taza, l'étage inférieur, où manque le phos

phate de chaux, est reconnaissable à ses calcaires crayeux à

silex noirs. L'étage supérieur, souvent riche en Nummulites et

autres Foraminifères, s'offre à l'état de calcaires marneux ou

de marnes argileuses mêlées de plaquettes gréso-calcaires.
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2°

Algérie.

Il faut se transporter en Oranie, à l'est de la Tafna, pour

revoir du Nummulitique inférieur (chaînons des Seba Chiouk,

du Tessala). Par les environs de Bel-Abbès, de Mascara,
d'

Uzès-le-Duc, une longue bande d'affleurements à peine inter

rompus, de plus en plus argileux, se dessine et va passer au sud

de l'Ouarsenis. L'amorce d'une branche se dirigeant vers le

nord de ce massif se présente à Ammi Moussa. Par les régions

de Vialar, Taza, Boghari, Sidi Aïssa, la bande principale se

poursuit jusqu'aux Monts du Hodna. Sa limite nord correspond

à la Chaîne des Biban ; sa limite sud est assez bien marquée par

les vallées du Nahr Ouassel et de l'oued el Ham, que sépare

le seuil de Birine. Les assises sont de mieux en mieux tranchées

et comprennent à l'ordinaire un premier ensemble surtout mar

neux, une masse principale calcaire (avec silex et traces phos

phatées), un étage supérieur marneux-gypseux avec lumachelles

d'ostracées et nids de gastropodes. Au delà des Monts du

Hodna, qui gardent à leur flanc sud une étroite lisière de Num

mulitique sur la moitié de leur longueur, les affleurements se

dispersent sur les Plateaux sétifiens et constantinois. A peine

marqués dans le Pays des Lacs, ils reviennent sur une zone

méridionale qui, par le Zab Dahri, rejoint le Bas-Sahara.

3°

Tunisie.

Les témoins du Nummulitique inférieur en Tunisie sont assez

uniformément répartis sur la moitié N. W- du pays, en îlots

d'importance diverse. Nous rappelons que l'on sépare dans la

Tunisie-Nord deux ou trois faciès correspondant, pour les for

mations nummulitiques, aux principales phases des déplace

ments de la région géosynclinale, ou aux progrès locaux des

transgressions et régressions marines.
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Groupe supérieur.

Le Nummulitique supérieur, essentiellement argilo-gréseux,

n'a presque pas de fossiles. Ses dépôts sont datés, le plus sou

vent, par leur position relative. Inconnus dans le Maroc, hors

de la zone rifaine (ou, en partie, périfaine), ils accompagnent

en Algérie et en Tunisie la plupart des affleurements précédents.

Les Nummulites y sont très rares. On observe quelques

empreintes d'algues (Chondrites) , sur certaines plaquettes

marno-calcaires. Aussi, la position des étages sur l'échelle stra

tigraphique européenne est mal précisée.

A ces formations, connues en Algérie sous le vocable de

Medjanien (quelquefois aussi : Numidien), il convient de joindre

celles, un peu plus récentes, qui portent le nom de Bogharien.

Moins rocheuses que les deux autres, elles sont assez souvent

caractérisées par des Lépidocyclines, foraminifères succédant

aux Nummulites et couvrant des plaquettes gréso-calcaires mê

lées à des marnes.

La faune de l'étage Bogharien est, du reste, assez variée ; mais

elle n'offre pas d'espèces typiques autorisant des parallélismes

rigoureux avec les terrains d'outre-Méditerranée. La répartition

de cet étage terminal du Nummulitique est beaucoup moins

large que celle des quatre précédents. Quelques traces peu

vent exister dans le Maroc septentrional et vers le N. W. de

l'Oranie. En Algérie nord, près de Dellys, la formation revêt

un faciès lithologique local différent de l'aspect habituel : on

en a fait l'étage Dellysien, aux innombrables alternances de

conglomérats et de lits gréseux.

L'affleurement le plus typique, le plus continu, s'étend des

environs

d'

Uzès-le-Duc, par : Montgolfier, Vialar et Boghari,

jusqu'à Sidi Aïssa (sud d'Aumale). Il est juste de noter que le



ESQUISSE DE LA BERBÉRIE 273

faciès normal à Lépidocyclines reste circonscrit à l'ouest de

Boghari. A l'est lui succède une alternance de grandes assises

marneuses et gréseuses, celles-ci d'un genre assez spécial pour

avoir suggéré l'appellation de « grès de Boghari » .

La Tunisie centrale, autour de Kairouan, semble offrir encore
quelques témoins de cet étage Bogharien.

VII

Oligocène continental

L'époque de transition entre Nummulitique et Néogène est

marquée par une formation d'origine continentale dont l'âge

n'est attesté par aucun fossile typique. Les seules traces orga

niques qu'on ait découvertes, dans des gisements sans lien stra

tigraphique, sont quelques hélicidés xérophiles (Hélices den

tées), quelques Bulimes d'espèce indéterminée et une dent de

proboscidien archaïque de petite taille : Mastodon pygmaeus.

Il s'agit exclusivement d'animaux terrestres inconnus hors de

l'Afrique du Nord. On peut ajouter à cette liste un gros gastro-

pode découvert au Maroc près de Petitjean. Les arguments stra-

tigraphiqùes suffisent toutefois pour classer ces dépôts fluvio

lacustres à l'extrême base de la série Néogène. Dans les dési

gnations locales cet étage, équivalant à YAquitanien français,

mais avec des caractères propres aux pays du sud de la Méditer

ranée, peut être dénommé Bouïrien.

Les sédiments sont parfois, à la partie inférieure, des argiles

vertes à gypse blanc stratifié (de texture souvent fibreuse). La

partie supérieure, ou même la formation tout entière, consiste

18
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en conglomérats très irréguliers, mêlés de grès et d'argiles. La

cimentation n'est pas constante, et l'on trouve parfois des cail-

loutis libres et des sables. A titre exceptionnel s'associe, non

loin de la localité-type de Bouïra, une argile smectique blanche

très pure (Montmorillonite).

La teinte rouge, prédominante, est caractéristique du Bouï-

rien. Elle l'a fait confondre, parfois, avec du Trias ou avec du

Miocène supérieur. Ailleurs, il est passé inaperçu à cause de sa

ressemblance avec l'alluvion quaternaire.

Le Bouïrien, ou Oligocène supérieur continental, est bien

développé au Maroc, au sud de Marrakech : il joue un grand

rôle dans le Haouz, de Tamesloht à Amismiz, jusqu'à l'ouest

et au nord d'Imi n'Tanout; peut-être aussi vers le Tadla. En

dépit de son épaisseur très réduite, sa présence est certaine dans

le R'arb : entre le Jurassique et le Néogène marin, près de Petit-

jean. On le trouve, en Oranie, dans la Basse Tafna et dans le

bassin de l'Habra (les Trois rivières) : entre Aïn Fekane et Bou

Hanifya. Sa plus grande extension, outre les Plateaux de Mé

déa, des Béni Sliman et de Bouïra, correspond aux régions du

Hodna et du Plateau Sétifien, où nous l'avons précisée sur une

carte paléogéographique. Il est absent du Bassin de Constan

tine (malgré l'indication portée sur certaines cartes géologiques).

De rares témoins demeurent dans l'Aurès (mais point au sud

de la montagne) ; dans la région d'Aïn Fakroun et de Souk

Ahras (Chebkha des Sellaoua, Gambetta, etc.). On ne peut

pas affirmer sa présence en Tunisie.

L'importance du Bouïrien tient à son faciès très spécial, à sa

forte individualité et à l'extension considérable de ses affleu

rements. (V Pl. XI).



ESQUISSE DE LA BERBERIE 275

VIII

Néogène marin

La période Néogène est variée en Berbérie. Elle comprend

tantôt les trois « cycles sédimentaires » classiques, tantôt un

seul.. En ce cas on ne distingue que deux étages. Nous conser

verons cependant la division tripartite, pour la commodité des

descriptions (1).

Le Néogène inférieur (Burdigalien, ou Premier étage médi

terranéen), est le Cartennien d'Algérie. Il consiste, assez uni

formément, en la superposition unique de conglomérats litto

raux, de grès plus ou moins grossiers ou fins, et de marnes argi

leuses ordinairement grisâtres ou noirâtres. Les fossiles sont

toujours abondants et typiques : en particulier les echinides

(Clypéastres) et les mollusques (Pectinidés) . C'est un excellent

repère dans la série stratigraphique tertiaire nord-africaine. Sa

situation largement transgressive le met en contact avec les ter

rains préexistants les plus divers : tous les termes jusqu'ici énu-

mérés, depuis l'Archéen (ou le Primaire métamorphique) jus

qu'au Bouïrien, dont il précise l'âge. Son aire de répartition

est plus étendue que celle du Nummulitique inférieur (à part le

Maroc). C'est la plus vaste pour les terrains néozoïques.

Le Cartennien paraît absent du Maroc occidental (atlantique).

En revanche, il est reconnu sous un faciès surtout récifal dans

la zone sud-rifaine (N. de Meknès et de Fès), jusqu'à Petitjean.

Sa constitution est plus normale dans la vallée de l'Innaouen

(près de Taza) ; puis à Oudjda, où il figure à peine.

(1) La répartition des sédiments nëogènes est figurée Pl. XII, ci-jointe.
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Son rôle est faible en Oranie : dans les bassins de la Tafna

et de l'Isser; dans ceux du Sig et de la Mina. Il s'affirme dans

le Dahra (Ténès, région type) ; puis dans la partie orientale du

bassin du Chélif (Miliana, Bou Medfa) ; enfin à la bordure nord

du Plateau de Médéa, c'est-à-dire au cœur de l'Atlas tellien

algérois.

Il affleure peu autour de la Mitidja, dont il occupe le fond,

et dans le Sahel d'Alger. Sa répartition en Basse-Kabylie, où

les appareils littoraux sont parfaitement conservés, est fort ins

tructive au point de vue paléogéographique.

Au sud de la chaîne des Biban, quelques lambeaux ont été

respectés par l'érosion : près de Berrouaguia, près d'Aumale;

entre ce village et Mansourah-les-Biban .

Une longue bande, plus méridionale, commence au sud de

l'Ouarsenis, passe par les régions de Vialar, de Boghari, du

Titteri, de Sidi Aïssa. Un lien originel avec les témoins dési

gnés plus haut s'établit par Taza et Boghar. Enfin sur les Hauts

Plateaux, dans la région de Trézel à Chellala, les résidus du

Cartennien sont parfois infimes. On peut citer comme cas

extrême des huîtres caractéristiques (du type : crassissima) ,

fixées sur des dolomies jurassiques près de Chellala-Reibell, en

l'absence de tout sédiment néogène (1).

Dans le département de Constantine, au relief tourmenté, les

affleurements cartenniens s'insinuent dans les dépressions nom

breuses que nous rassemblons sous les noms synthétiques de :

(t; Nous rappelons qu'à notre avis VOstrea crassissima, déjà représentée

dans le Nummulitique, est assez fréquente dans le Cartennien (ou Burdigalien

d'Algérie). Son abondance dans PHelvétien-Tortonien n'implique pas que ce

soit un fossile caractéristique de ce groupe « Vindobonien » de la série
néo-

gène, selon une opinion courante.
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Bassin du Hodna et Pays des Lacs. Des lambeaux, parfois con

sidérables, sont portés à des altitudes souvent supérieures à

1 .500 mètres dans les massifs de l'Ouennougha, des Monts du

Hodna, de Batna, de l'Aurès. A l'est de Khenchela il ne reste

que de rares témoins : les derniers près de Meskiana, de Clair-

fontaine, de Morsott, (vers la limite orientale du Pays des Lacs).

Au nord-est de cette région, plusieurs jalons conduisent à la

frontière tunisienne par : Aïn Fakroun, Sedrata, le sud de Souk-

Ahras. Nous avons découvert le plus lointain à Chabet Ballout

(N. de Sidi Bader).

Il pourrait s'en trouver encore dans les chaînons méridionaux

de la Khroumirie. On en a signalé, du reste, dans la Tunisie

septentrionale et centrale; et jusqu'au Cap Bon. Les faciès et

les faunes sont ceux de l'Algérie.

Le Cartennien n'est pas complet partout. Il ne reste, le plus

souvent, sur les bords des bassins, que des formations détri

tiques ou biolitiques ayant appartenu à des cordons littoraux,

transformés en poudingues; à des plages dont le sable est de

venu grès; à des « trottoirs d'algues » (Lithothamnium) , en

beaux bancs calcaires.

Quand l'épaisseur totale est sérieuse — elle atteint souvent

des centaines de mètres — et qu'il y a concordance de strati

fication, les assises les plus élevées, superposées à une zone

argileuse ou argilo-gréseuse, redeviennent généralement des

conglomérats et grès grossiers, attestant la fin, ou le renou

vellement, du cycle sédimentaire. Ces couches cessent alors

d'appartenir au Néogène inférieur. Elles correspondent au

groupe moyen et même supérieur. C'est, en particulier, ce qui

se présente dans la partie orientale du Hodna et dans l'affleu

rement extrême sud-est, près de Biskra (Branis).



278 GEOLOGIE ALGERIENNE

Ailleurs, le plus souvent, une importante discordance, soit

avec transgresion locale, soit avec régression, établit une cou

pure nette inaugurant le deuxième cycle : Vindobonien (Second

Etage Méditerranéen). L'extension générale est moindre; mais

la diversité lithologique est plus marquée, dans ces étages Hel-

vétien et Tortonien, que dans le précédent.

Au Maroc, des sables très fins argileux, remplissant des

anfractuosités du Paléozoïque à Casablanca, renferment des

Pectinidés helvétiens de conservation parfaite. Une corniche

calcaire remarquable, près de Sidi Saïd Mâchou (barrage de

l'Oum er Rebia pour la première installation hydro-électrique)

est le rebord d'un plateau mollassique du même âge. Au sud

de Fès, des calcaires gréseux sont datés par leurs Clypéastres et

leurs grands Pectens. Ils supportent, au nord, les argiles de Fès

ou du Sebou, auxquelles ils passent latéralement à l'est. Ces

argiles (ou mieux ces marnes bleues très argileuses), riches en

F oraminifères (Globigérines) avec quelques echinides et quel

ques mollusques, sont activement exploitées, à Fès même, pour

des tuileries et briqueteries. Leur épaisseur dépasse 200 ou 250

mètres. Elles sont couronnées de grès et de conglomérats torto-

niens dans les zones axiales du grand bassin de Fès : ces dépôts

détritiques marquent la fin du « cycle » .

Les argiles de Fès (de l'Oued Redom, du Sebou, de l'In-

naouen), font place, à l'est de Taza, à des argiles très chargées

de grès jaunes mollassiques, riches en fossiles néritiques helvé

tiens, notamment Ostrea crassissima, dans les régions de

Mçoun et de Taourirt, (de part et d'autre de la Moulouya).

Les affleurements, autrefois continus, ont disparu par érosion

dans la plaine des Angad, où ne reste que le substratum formé

de terrains jurassiques et paléozoïques, avec roches éruptives
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anciennes et récentes. Mais la persistance, à partir d'Oudjda,
jusque vers le bassin de la Tafna, en Algérie, n'est pas dou

teuse. Les roches et les fossiles sont analogues à ceux de Taou-

rirt : calcaires, grès et sables jaunâtres; parfois marnes et grès.

Une association typique
d'

Echinides clypéastriens, la présence

fréquente d'Ostrea crassissima, définissent le Vindobonien clas

sique. La partie supérieure, très argileuse, est surtout composée

de marnes bleues, nouveau faciès du Tortonien. Il y a, du reste,

des répétitions ou récurrences locales de faciès.

Ces terrains néogènes entourent les massifs crétacés-nummu-

litiques du Tessala et des Béni Chougrane. Depuis la Mina, ils

se répartissent en deux bandes divergentes, contournant l'Ouar

senis. L'une suit la vallée du Chélif ; l'autre, disjointe, est mar

quée par de grands lambeaux, vers les bassins supérieurs de la

Mina, du Riou, de l'Oued Fodda, sans qu'elle dépasse à l'est

le méridien de Vialar.

L'Helvétien-Tortonien au nord de l'Ouarsenis est surtout

remarquable par les calcaires à Lithothamnium, disposés en

vastes plans inclinés, depuis
S*

Aimé - Inkermann jusqu'au delà

d'Orléansville. Il affleure en diverses zones du Dahra.

Dans la partie orientale du Chélif, les deux étages sont assez

uniformément constitués par des marnes très argileuses avec

intercalations de grès sableux. Ils se poursuivent vers l'est, non

sans un brusque changement d'altitude, dans le massif du Gon-

tas; puis sur les Plateaux de Médéa, Nelsonbourg, etc., où

l'érosion les a fortement entamés.

La continuité primitive vers la vallée de la Soummam est

probable. Mais il n'est pas démontré que le minuscule lambeau

de marnes sableuses à huîtres, situé près de Maillot, soit de

l'Helvétien.
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Des jalons, disséminés à la bordure méridionale de la Mitidja,

ne sont pas davantage datés avec certitude. Le prolongement

oriental se voit près d'Aomar, dans le bassin de l'Isser; et il

ne semble pas que des sédiments vindoboniens se soient cons

titués dans la Basse-Kabylie, au nord du Djurdjura, où seul le

Cartennien est bien défini.

Dans le département de Constantine, l'Helvétien marin de

meure au nord. On observe entre Fedj Mzala et Chateaudun du

Rummel des traces de rivages occidentaux du « Bassin de

Mila ». Un régime très spécial de sédimentation s'est établi.

Les argiles, ou marnes grises, à Ostrea crassissima, admettent

peu de grès ; mais elles contiennent souvent des lentilles de

gypse blanc et, parfois, de minces couches de lignite. D'autre

part, des lits à coquilles terrestres (Hélices dentées), ou lacustres

(Potamides), ne sont pas rares. L'influence continentale déjà

soulignée, à propos de la fin du cycle cartennien dans le Hodna

oriental, se fait sentir ainsi jusque dans le « Bassin de Constan

tine ».

L'extension du groupe Vindobonien en Tunisie révèle, pour

les dépôts marins, une répartition plus large que dans l'Algérie

de l'est. Très puissant parfois, toujours indépendant du Car

tennien, il est reconnu dans les régions de Bizerte, Mateur, Car

thage, et dans la basse Medjerda. La partie inférieure (Helvé-

tien) est surtout argilo-gypseuse ; le Tortonien, argilo-gréseux,

débute en certains points par un conglomérat de base. Les argi

les sont quelquefois lignitifères : notamment au Cap Bon, à

Monastir, etc...

On a encore mentionné l'existence des étages vindoboniens

dans la Tunisie centrale et jusque dans la Jeffara ; mais enfouis

sous les dépôts quaternaires, et prouvés seulement par des

échantillons de sondages.
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Le troisième cycle comprend le miocène Sahélien, auquel

s'ajoute parfois le pliocène inférieur (Plaisancien-A stien). La

séparation des étages n'est pas partout possible avec une égale

certitude. On sait combien fragiles sont les arguments tirés de

certains détails lithologiques, ou basés sur l'étude de faunes

partielles.

Diverses traces occupent les plaines subatlantiques, depuis

les Abda jusqu'au R'arb. Ce sont, pour la plupart, des dépôts

a mollassiques », calcaréo-sableux. Leurs produits de décalci

fication sont tantôt des terres noires de belle fertilité, appelées

« tîrs » ; tantôt des sables siliceux, comme ceux de Rabat et de

la forêt de Mamorra.

Une faune sahélienne, dans des marnes sableuses, a été si

gnalée près de Dar-bel-Hamri (dans la basse vallée de l'oued

Beht, à son entrée dans le R'arb).

Aucun témoin du dernier cycle néogène ne reste et n'a dû

exister dans le détroit sud-rifain, comblé après le Tortonien.

En revanche, en Oranie, dès la frontière, on retrouve sur le

rivage, près de Port-Say, des dépôts argileux et calcaires sahé-

liens (avec mollusques, surtout pectinidés), souvent inclus dans

des cavernules de calcaires liasiques.

C'est surtout dans la Basse Tafna, que le rôle des calcaires

à Lithothamnium (autrefois dits : à Nullipores) est important.

Ils couvrent, d'un manteau généralement sub-horizontal, quel

ques-uns des riches gisements de minerai de fer de la région de

Beni-Saf.

Leur rôle autour de la Sebkha d'Oran, au flanc sud et jus

qu'à la corniche supérieure du Djebel Mourdjadjo, n'est pas

moins remarquable. Ils passent latéralement, parfois, à des

marnes gypsifères ; et ils sont souvent eux-mêmes encore
impré-



282 GEOLOGIE ALGERIENNE

gnés de sulfates et de chlorures alcalins ou alcalino-terreux en

notable proportion.

Aux environs immédiats d'Oran, la silice farineuse, exploitée

comme tripoli ou kieselguhr, a gardé une belle faune de pois

sons fossiles. La roche, vue au microscope, est une poussière

de débris animaux et végétaux : élégantes sphérules étoilées de

radiolaires, spicules de spongiaires siliceux, microcoques de

diatomées.

Le (( Sahélien », dont le type stratigraphique a été pris dans

les collines littorales ou « sahel » d'Oran, se prolonge vers l'est

sous le plateau pliocène de Saint-Louis et, par-dessous les ma

rais de la Macta, passe au plateau de Mostaganem où il devient

de plus en plus argileux. Il perce sa couverture de sables pliocè

nes, à la faveur de quelques ridements.

Il affleure en une bande, derrière le rideau de Pliocène re

dressé, à la bordure sud des plaines du Sig et de l'Habra. Les

intercalations de tripolis à poissons se retrouvent ici : on exploite

les parties suffisamment pauvres en calcaire.

A l'est de Mostaganem, de grands affleurements moirent la

surface du Dahra, où ils voisinent d'une part avec l'Helvétien

et même le Cartennien et, d'autre part, avec le Pliocène qui

limite le massif devant la longue plaine du Chélif. Les marnes

sahéliennes s'accompagnent de gypses, quelquefois avec sel

gemme et manifestations pétrolifères. Enfin, en amont d'Or

léansville les marnes bleues, rappelant celles du Vindobonien

de Fès ou du Tortonien des régions classiques, ont fourni

près de Carnot une faune abondante et typique de mollusques

permettant de situer exactement le Sahélien sur l'échelle strati

graphique : entre Tortonien et Plaisancien.

On retrouve dans les Sahels d'Alger, depuis la région de
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Tipaza jusqu'à celle de l'Aima, une association d'étages néo

gènes supérieurs comparable à celle du Dahra ou de la vallée

du Chélif. Des sondages de 200 et 300 mètres n'ont pas tra

versé les marnes bleues, homogènes, provisoirement attribuées

au Sahélien en l'absence de tout renseignement paléontologique.

Le Plaisancien, marno-sableux, débutant parfois par un horizon

à glauconie, est en revanche riche en fossiles de belle conser

vation : faune de Douera, de la Maison-Blanche, etc... L'Astien

est à l'état de « mollasses » calcaires ou sableuses, à Huîtres

et Pectinidés, souvent avec des Lithothamnium isolés.

L'étroite association des trois étages régulièrement superpo

sés est quelque peu troublée dans la zone des sédiments litto

raux (correspondant au petit massif ancien de Bouzaréa), où

de faibles transgressions et régressions relatives se manifestent.

C'est le meilleur critérium pour le classement stratigraphique.

Les étages supérieurs disparaissent ; mais les marnes bleues

sahéliennes persistent, à l'est de la Mitidja d'où, par le seuil

de Ménerville, elles passent en Kabylie dans le bassin du Se

baou. Une étrange association de mollusques d'eau profonde :

Amussium, Dentalium, Pleurotoma, etc., avec des empreintes

charbonneuses de feuilles de grands arbres, se trouve dans les

carrières de marnes bleues des tuileries de l'Aima. Elle témoi

gne du rapprochement d'un rivage escarpé et d'un gouffre ma

rin.

La Berbérie orientale manque de formations marines du

Troisième étage méditerranéen ; exception faite de traces dou

teuses près de Bougie et du petit bassin, bien circonscrit, de

Strasbourg, ne s'écartant pas de plus de 10 kilomètres de la

Méditerranée actuelle.

En Tunisie, l'extension du Sahélien est faible. Elle se loca-
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lise autour des lacs côtiers (Bizerte) et dans la basse Medjerda.

L'étage débute ordinairement par un conglomérat de base et

une assise calcaréo-gypseuse, riche en magnésie et en silice.

La partie supérieure, plus puissante (marnes bleues rappelant

celles du Sahel d'Alger, mais fossilifères) repose sur la précé

dente par l'intermédiaire d'un horizon gréso-sableux à Pecti

nidés.

IX

Néogène supérieur continental

Les sédiments rouges aquitaniens appartiennent, en réalité,

au premier épisode d'une longue sédimentation continentale,

presque aussi complète que celle du Néogène marin. Seule la

grande transgression cartennienne ne semble pas lui avoir laissé

place, à travers la majeure partie de la Berbérie.

L'Helvétien fluvio-lacustre, inconnu à l'ouest (Maroc, Ora

nie), est développé à l'est du département d'Alger et surtout

dans le Hodna oriental, sous forme de conglomérats ou lits de

galets avec sables grossiers plus ou moins gréseux, concordants

sur les derniers dépôts cartenniens.

C'est principalement durant le Sahélien et le Pliocène (sous

les faciès Sarmatien-Pontien) que les dépôts de ruissellement,

avec remplissage des grandes dépressions, s'accumulent. Leur

rôle est prépondérant dans les parties creuses de l'Atlas saha

rien et sur les Hauts-Plateaux, depuis le Dahar marocain jus

qu'au Pays des Lacs constantinois. Ces formations ont été quel

quefois qualifiées mio-pliocènes et même, à tort, mio-oligocè-

nes. Elles correspondent à une extension considérable, vers le

nord, des dépôts que nous avons groupés sous le nom de «
sa-
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hariens » dans le précédent chapitre. Leur importance est énor

me dans le sud tunisien, prolongement du Sahara.

Des sables et argiles rougeâtres, dépôts terreux rarement ag

glutinés, avec intercalations calcaires ou avec bancs irréguliers

de conglomérats, sont les sédiments habituels. Ils méritent par

fois le vocable de « limons rouges »
, comme ceux d'autres ré

gions périméditerranéennes (bassins de Cucuron en Vaucluse,

de Pikermi en Grèce, etc.), célèbres par leurs faunes de mam

mifères, riches en ossements d'Hipparion. Plus communément,

ce sont des dépôts détritiques à éléments mal triés : argiles,

terres rougeâtres, sables, graviers, de faible cohésion. Dans le

sud-est constantinois, comme en Tunisie centrale et méridio

nale, certains de leurs affleurements sont jonchés de débris de

« bois silicifiés » appartenant à des dicotylédones, à des mo-

nocotylédones et, exceptionnellement, à des gymnospermes.

La partie terminale, encore souvent rubéfiée, correspond à

l'étage pliocène le plus récent (Villafranchien), couronné par

un dépôt de calcaires blancs assez uniforme.

La faune typique de ces couches détritiques supérieures du

Néogène, aux affleurements limités, montre l'association des

derniers Hipparions (H. sitifensis) avec les premiers Equus (E.

stenonis) ; des derniers Mastodons (M. Borsoni) avec les pre

miers Elephas (E. planifrons). Son gisement principal est au

nord de St Arnaud (route de Sillègue), près d'un rivage de ce

qui fut le grand lac sétifien.

Les calcaires lacustres ne contiennent que quelques Hélix et

Bulimes, avec (rarement) des Planorbes et Limnées, ou des Me-

lanopsis. Nous avons vu aussi dans ces roches carbonatées, à

Martimprey-du-Kiss, des empreintes de feuilles de Caroubier.

Les principaux gisements de ces calcaires, au Maroc, occu-
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pent la plaine du Saïs (autour de Meknès et de Fès), et son

prolongement oriental (plateaux d'Aïn Sbitt) ; la plaine de Ta-

frata (moyenne Moulouya) ; et la partie nord de celle des Trifa.

On en retrouve sur le Plateau sétifien, dans l'actuel « Pays des

lacs ». On en relève aussi des traces dans le Hodna occidental.

Il est évident que ces roches blanches, à grain fin, résultent

d'une sédimentation purement chimique, en eau calme ; tandis

que les dépôts détritiques correspondent à des vallées affluentes,

ou aux zones bordières des lacs récepteurs.

X

Quaternaire

Les formations quaternaires sont rarement des terrasses flu-

viatiles, qui trouvent peu de place dans les vallées de ce pays

mal irrigué. Le Maroc, possédant de véritables fleuves, fait à

peine exception. Les terrasses de l'Oum er Rebia, du Sebou,

de la Moulouya, font piètre figure devant celles de la Garonne

ou de l'Ariège.

Par contre, des dépôts continentaux de remplissage collu-

vien, jetés en vrac, caractérisent les immenses surfaces step-

piennes inter-atlasiques. Ce sont des terres à peine rougeâtres

(le plus souvent), mêlées de cailloutis informes, peu ou point

cimentés. Leur épaisseur dépasse quelquefois 100 et 150 mè

tres. Certains puits ordinaires, de plus de 90 mètres, les mon

trent dépourvues d'eau par défaut de perméabilité (1).

(1) L'extension des dépôts quaternaires (pleistocènes et récents) est repré

sentée sur la planche coloriée du « Schéma structural ». On a négligé de figu
rer d'étroites surfaces au cœur de la zone plissée de l'Atlas saharien.
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La faune de mammifères de ces dépôts irréguliers a fourni

plusieurs pièces intéressantes (autrefois décrites par Pomel). On

a extrait aussi des ossements de certaines grottes, surtout près

de la côte. Parmi les espèces les plus caractéristiques nous ci

terons les éléphants (des dents d'Elephas africanus se trouvent

fréquemment, à même le sol ou sous une faible profondeur de

terre ; Elephas Icosiensis est une espèce locale) ; puis le Buffe-

lus antiquus, qui a disparu depuis une époque très récente ;

YHippopotamus Icosiensis, dont un crâne complet a été re

cueilli à Pointe Pescade, près Alger ; etc., etc.

Si nous rappelons les traces des industries humaines (silex

taillés, pierres polies, etc. ; gravures rupestres) et les très rares

débris d'hommes subfossiles, nous arrivons à l'extrême fron

tière du domaine de la Géologie, confinant à la Préhistoire.

Les derniers phénomènes de sédimentation marine quater

naire dignes de mention sont les plages émergées, ou les rési

dus d'appareils littoraux (cordons de galets, dunes consolidées,

remplissages partiels de grottes, zones de lithophages) qui s'ob

servent en divers points du littoral de la Berbérie.

Le niveau marin le plus constant correspond au Monastirien

(18 à 20 m, au-dessus du niveau actuel de la Méditerranée).

La faune de cette époque se distingue de la faune vivante par

la présence d'un grand Strombe, aujourd'hui disparu des côtes

méditerranéennes (Strombus bubonius), et qu'on retrouve au

Sénégal.

On sait que le général De Lamothe, par de minutieuses ob

servations, avait distingué un grand nombre de « lignes de ri

vages )) aux environs d'Alger, depuis près de 200 m. d'altitude

jusqu'au niveau actuel de la mer. Ces détails, de grand inté

rêt théorique, malgré certaines inexactitudes inévitables, n'ont
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pas de répercussion importante sur la physionomie et la struc

ture de la Berbérie. On ne les rappelle que pour bien marquer

la continuité des phénomènes géologiques au milieu desquels

nous vivons.

XI

Seismologie, Vulcanologie

Au nombre des « phénomènes actuels » sont les séismes

qui, sans modifier sensiblement la surface du pays et sans avoir

des effets catastrophiques, sont relativement fréquents et cau

sent quelquefois des dégâts notoires. Peu de régions restent à

l'abri de ces mouvements de faible amplitude. La zone litto

rale (Sahel d'Alger, Mitidja), le Dahra oranais, le plateau de

Constantine, le Hodna, ont été particulièrement éprouvés à des

dates diverses.

Pas plus ici qu'en Provence, ou ailleurs, on ne peut établir

une corrélation objective entre la structure géologique et la lo

calisation des aires séismiques. La constitution superficielle de

la lithosphère, autour de certains épicentres, est approximati

vement connue ; mais on est réduit à de fragiles hypothèses

pour apprécier le rôle des assises ou des étages stratigraphiques

dans la propagation des « ondes longues » ; et l'on ignore

jusqu'à la nature physique des centres d'ébranlements eux-

mêmes, souvent situés à des profondeurs de l'ordre de 50 à 100

kilomètres.

On n'est pas mieux renseigné sur les causes du volcanisme,

dont aucune manifestation, il est vrai, n'est signalée depuis

l'époque historique en Berbérie ; mais dont l'activité n'a pas

cessé depuis longtemps. L'état de conservation de certains
ap-
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pareils volcaniques, du Moyen Atlas ou de la basse Tafna ; la

présence, au Maroc, de coulées de basaltes dans des fonds de

vallées (haut Sebou, haut Oum er Rebia) et dans la vallée de

l'Innaouen (Sidi Abdallah, au niveau de la basse-plaine de la

rivière) ; témoignent que les dernières éruptions datent de la

fin des temps quaternaires (Pléistocène) et sont contemporaines

des hommes préhistoriques.

On a vu, à propos du Permien, du Trias, du Lias inférieur,

que des projections et des coulées diabasiques ont laissé des tra

ces importantes à travers le Maroc. Les « ophites », si souvent

mêlées aux pointements de Trias dans toute la Berbérie, révè

lent l'extraordinaire ubiquité de ces épanchements de vulca

nites. Il n'y a pas d'exemple de nouveaux phénomènes du mê

me ordre pendant le reste des temps secondaires — sauf, peut-

être au Crétacé moyen, dans la Haute Moulouya — et jusqu'au

Nummulitique supérieur (Dellysien). A compter de cette épo

que, les manifestations d'activité se sont poursuivies jusqu'à

la fin du Quaternaire ancien, avec des alternatives de repos et

de recrudescence.

La série complète des vulcanites récentes est représentée :

Liparites, Trachytes, Andésites, Dolérites et Basaltes — à l'ex

clusion peut-être des termes extrêmes que nous avons énumé-

rés dans le tableau général (Phonolites, Picrites). Rappelons à

ce propos que le Sahara lui-même, dans son massif central, a

été le théâtre d'éruptions importantes et qu'on y distingue des

Basaltes de plateaux et des Basaltes de vallées,

L'étude systématique des roches tertiaires est à peine com

mencée. Nous donnons ci-dessous un tableau provisoire. On

relève la persistance de quelques types de plutonites (abyssi-

ques ou hypoabyssiques) , les unes et les autres « intrusives »

19
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TABLEAU RÉSUMÉ DES ROCHES TERTIAIRES

AGES

Nummulitique

SUPRA-

NUMMULITIQUE

A.NTÉ-

VlNDOBONIEN

Plus potassiques quo sodiques

Intrusives Effusives

Granités

et Microgranites

Plus sodiques que potassiques

Intrusives Effusives

Rhyolites

(Liparites)

Monzonites

Granité

monzonitique

Hicrogranite

Aplites

VlNDOBOMEN

Post- \-

VlNDOBONIEN I

Pliocène

Dellénites

et Uellénitoides

RÉGIONS (D

Dj-Filfila
Bougie

La Galite

Diorite-Gabbro

Pléistocène

Granodiorites

el Microgranadior.

C.

C.

T.

Collo C.

Ménerville A.

Iles Habibas 0.

La Galite T.

Cherchell A.

LaFauchelleT.

Le Galiton T.

La Galite T.

Le Galiton T.

La FauchelleT.

T.

C.

A.

Syénite

Calco-akaline

Daeite

et Daeitoide

Andésiliques. .

Labradoriques

Andésite-Trachyte

l Nefza

.

' Cap de Fer

j Ménerville

Tipaza

S La Galite
' Le Galiton
I

\ Nefza

\ Dj-Addada

Cap Djinet

Nemours

Mzaïta

La Galite

Labradorite _ .. „ . . _

AuqUique
?,UelbSAa^d J"

Basaltes:
' Moyen AUa» II.

Andèsitiques . . Tafna O

Labradoriques Bou-LanagueT.

Témouchent 0

llasaniles \ Oudjda M.

Od-InnaouenM.

Néphélinite I Tigri M.

1) Départements ou pays : A. Alger; C. Constantine ; O. Oran ; M. Maroc ; T. Tunisie

(Celte liste de localités est incomplète, surtout pour l'Algérie et le Maroci.
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dans les sédiments anté-nummulitiques et nummulitiques

exceptionnellement dans le Néogène. Les vulcanites (laviques

ou (s effusives ») deviennent prédominantes dès la fin du Num

mulitique.

Les trois départements algériens, la Tunisie, le Maroc, of

frent une répartition assez inégale des aires volcaniques. Celles-

ci, manifestement, se rattachent à la Méditerranée occidentale :

soit qu'elles touchent au littoral : comme à l'ouest d'Oran, au

S.-W et à l'E. d'Alger, dans l'extrême nord constantinois

(caps Cavallo, Bougaroun, de Fer) ; soit qu'elles appartiennent

même à la mer : îles Rachgoun, Habibas, Galites, et Pantella-

ria qui forme jalon entre la Tunisie et la Sicile.

Cette règle n'est pas absolue. Il suffit de rappeler l'exem

ple du massif ahaggar dont les appareils volcaniques sont à

mille kilomètres de la Petite Syrte, à douze cents de l'Atlan

tique.

Un des plus grands volcans nord-africains paraît être le Si-

roua, aussi étendu que l'Etna (entre le Grand Atlas marocain

et l'Anti-Atlas).

Certaines parties du Moyen Atlas, surtout dans la zone ta

bulaire du nord-ouest, offrent des paysages comparables à ceux

de la zone des Puys d'Auvergne. Sur un espace limité on re

trouve plusieurs types d'appareils émissifs, à divers états de

conservation : des « cônes de débris », des cratères princi

paux et adventifs, les uns complets, réguliers, les autres ébré-

chés (« égueulés »). Ils voisinent avec des coulées en « bou

cliers », en « sciarres », etc.

Les autres régions volcaniques du Maroc se groupent néan

moins au voisinage de la mer : vers la pointe de Mellilla ; au

tour d'Oudjda ; le long de l'oued Kis (frontière oranaise).
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On a figuré, sur la carte en couleurs ci-jointe intitulée : Sché

ma structural de la Berbérie et du Sahara Nord, les principaux

massifs de vulcanites et plutonites.

XII

Conclusion

Les formations rocheuses des trois groupes : Sal, Sed et Si

ma, ont été passées en revue; notre description géologique

de l'Afrique du Nord serait complète s'il n'y manquait un exa

men rétrospectif des grands changements survenus : d'une part

dans la distribution relative des terres et des mers, ou des sur

faces lacustres (paléogéographies successives) ; d'autre part

dans l'évolution concomitante des reliefs émergés (orogénie,

glyptogénie) , dont l'aspect géographique actuel est l'aboutisse

ment provisoire.



CHAPITRE X

EVOLUTION PALÉOGÉOGRAPHIQUE

I. — Temps paléozoïques.

II. ■— Temps mésozoïques.

III. — Temps néozoïques.

IV. — Conclusion.

I

Temps paléozoïques

En esquissant, à grands traits, la série des affleurements sé

dimentaires (et accessoirement éruptifs) connus en Berbérie et

au Sahara, nous avons laissé soupçonner que l'étude des sé

diments, classés par âges, révèle des modifications importan

tes survenues en cette partie de la Lithosphère.

On doit imaginer, notamment, que l'Afrique du Nord, aux

époques antéprimaires , appartenait à l'océan sans rivages qui

couvrait la surface presque entière du globe. Aucun change

ment ne marque l'aurore des temps primaires. Les dépôts stra-
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tifiés de cette période, comme les précédents, appartiennent aux

grands fonds marins et sont assez uniformes.

Les plus anciennes traces de cordons de galets ou de sables

de plages correspondent à l'arc interne des Tassilis, entourant

le Massif central saharien. On en déduit que les vieux massifs :

Ahaggar, Ifor'ras, Air, Eglab, formaient des îles à l'époque du

Silurien supérieur (1).

Cette géographie, la première qui se puisse traduire par le

dessin, nous reporte dans le passé à cinquante millions d'années

au moins. Et l'abondance des formations gréseuses d'âge

Dévonien implique les phénomènes d'érosion dont elles sont la

contre-partie. La lutte éternelle de la terre et de la mer était

engagée.

Des surfaces exondées plus importantes élargissent, dès le

début de la période Carbonifère, l'ébauche du continent afri

cain. On en trouve la preuve dans la région de Djerada (sud

d'Oudjda), où des conglomérats dinantiens, à gros éléments,

semblables aux alluvions de rivières torrentielles, sont les cor

dons littoraux d'un pays montagneux baigné par la mer.

A l'époque houillère, cette même région et le Bassin de Ke

nadsa furent des dépressions instables, dans lesquelles des bras

de mer ou des lacs côtiers déposèrent les grès gris, souvent

grossiers, et les argiles schisteuses fines, alternantes, que l'on

voit couvertes d'empreintes de fougères et d'autres plantes ter

restres — de grands arbres pour la plupart. Les couches de

(1) Rappelons, toutefois, que des «discordances » dans les schistes cristal

lins supposés antéprimaires du Hoggar, et la présence d'un « conglomérat de
base » d'âge peut-être cambrien sous les Tassilis, témoigneraient d'événements
géographiques plus anciens. D'autre part, l'existence de sédiments détriti
ques parmi les dépôts fossilifères authentiquement cambnens de l'Anti Atlas,
corrobore désormais cette interprétation.
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charbon des mêmes lieux proviennent des transformations ul

térieures de ces accumulations de matières végétales,

L'absence de sédiments d'âge Carbonifère supérieur et Per

mien sur la majeure partie du Sahara atteste, par contre, un

état d'émersion généralisé, pour les Territoires du Sud, à la

fin des temps paléozoïques.

Les poudingues et grès rouges permiens (sédiments qui pour

raient être des dépôts marins de rivage), sont localisés vers la

côte méditerranéenne actuelle — du golfe d'Oran au golfe de

Bougie (1). Sont-ils les restes d'un littoral nord du continent

agrandi, ou le rivage sud d'une grande île méditerranéenne oc

cidentale : de cette Tyrrhénide, dont nous évoquerons maintes

fois la présence probable là où s'étale en partie la mer latine?

— Ou bien ce « Nouveau grès rouge »
,
remplacé quelquefois

au Maroc par des argiles rouges à peine sableuses, par des dé

pôts gypso-salins ou par des coulées et appareils volcaniques,

est-il seulement le produit d'une sédimentation sur la terre fer

me? Les dépôts salifères attribués au Permien, dans l'ouest

marocain, peuvent être des dépôts de « Sebkhas », plutôt que

de lagunes. Les sédiments détritiques fins, les plus fréquents,

les plus caractéristiques du Permien en Berbérie : argileux, gré

seux, toujours rubéfiés ; mêlés parfois de gros grains de quartz

blancs et jaunâtres ; ressemblent singulièrement à des dépôts

désertiques, en partie éoliens, en partie fluviatiles, selon les ca

prices d'une climatérie de pays chaud et sec. L'absence de toute

trace d'organisme, à l'exception de la modeste flore du Maroc

central, appuie ce caractère ; mais ne résoud pas la question.

Les observations locales ne permettent pas de conclure avec

certitude.

(i) Voir Pl. V.
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Si l'on veut connaître la géographie nord-africaine à la fin

de l'ère paléozoïque, il est nécessaire de tenir un compte sé

rieux des modalités de la sédimentation permienne en Méditer

ranée et sur l'Europe occidentale. Sans quitter les territoires

français, l'étude de certaines régions de la Côte d'Azur (Mau-

res-Estérel), des Pyrénées, du Massif Central (Autunois, Lo-

dève), fournit de précieux enseignements. On ne saurait né

gliger, non plus, d'autres observations recueillies à l'étranger.

Ces données diverses permettent de soupçonner que la répar

tition des terres et des mers à l'époque permienne soumettait

l'Afrique du Nord à peu près entièrement au régime continental.

II

Temps mésozoïques

Les dépôts triasiques sont absents du Sahara, sauf dans le

Sud Tunisien. En Berbérie, où ils abondent, ils représentent

presque toujours le remplissage de lagunes, dont la communi

cation temporaire avec la mer devait être difficile. L'éparpille-

ment des « pointements » de Trias — avec leurs gypses, leurs

sels gemmes, leurs argiles bariolées riches en oxydes métalli

ques, leurs calcaires fortement magnésiens — fait songer à une

multitude de Mers Mortes (car des produits bitumineux ne sont

pas rares dans ces amas de roches hétéroclites).

On ne pourrait conclure à une continuité effective entre ces

flaques d'eaux sursalées, car les sédiments triasiques font in

dubitablement défaut, en maint endroit, à la base des terrains

secondaires. Pourtant, des communications temporaires ont pu

s'établir çà et là entre ces marais salants. Quelques-uns même

ont reçu sans doute des incursions de la mer. Des traces de

réelle sédimentation marine sont connues près de Constantine
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et de Souk Ahras, où les gisements de mollusques, tels que

les Myophoria, témoignent d'une salure normale.

Il est permis, d'après la répartition du Trias, si l'on consi

dère la structure de la Berbérie, de fixer approximativement les

limites des lagunes continentales et littorales, des zones avoisi-

nant la haute mer et des surfaces de terre ferme libres d'eau

salée. Celles-ci appartenaient au Continent de Gondwana.

Nous avons complété, dans ce but, le premier schéma publié

en 1920 dans notre « Géologie du Hodna ». (Voir pl. V).

Quelque incertitude demeure sur la manière dont, après le

Trias, le domaine maritime a reconquis la Berbérie sans attein

dre le Sahara.

Les premiers sédiments jurassiques (Infralias) sont, nous

l'avons dit, ordinairement liés à ceux du Trias. Leur origine

est franchement marine. La mer a peut-être envahi le pays en

remplissant, d'abord, les anciens bas-fonds lagunaires triasi

ques.

Dès l'époque du Lias, la mer berbérique, en large « trans

gression », s'est étalée en se creusant. Elle a couvert tout le

pays, ne respectant que les régions aujourd'hui sahariennes

(sauf dans le Sud-Tunisien). Cette circonstance permet de dé

finir assez exactement le Sahara : la partie de l'Afrique du

Nord dépourvue de sédiments jurassiques.

On a représenté ci-dessous (Pl. XIII) l'extension moyenne

des terres et des mers, en indiquant quelques particularités tem

poraires de l'océanographie, depuis le Lias jusqu'au Portlan-

dien.

Nous n'essayerons pas de fixer les modifications
correspon-
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dant à chaque étage de la deuxième période mésozoïque. De3

fosses marines se sont ouvertes, plus ou moins profondes ; des

hauts-fonds se sont exhaussés, dont quelques-uns ont porté de3

récifs coraliens ; des îlots ont émergé, comme l'attestent la brus

que apparition de sédiments gréseux vers le milieu du Jurassi

que (en Algérie occidentale et au Maroc oriental) et les traces de

végétaux terrestres, observées près d'Oudjda.

Telles s'offrent les notions générales de paléogéographie

pour l'ensemble des temps jurassiques en Afrique du Nord.

La limite des terres émergées : front nord de la Gondwanie,

passerait approximativement, sur la carte actuelle, au sud

d'Agadir, de Figuig, de Laghouat ; vers Touggourt et Ghada

mès. Le continent ne s'enfonçait pas partout brutalement sous

la mer. Des presqu'îles, des hauts-fonds, s'allongeaient pres

que perpendiculairement pour former une « dorsale marocaine »

(passant par Marrakech et Rabat), une « dorsale oranaise »

(suivant la ligne Tamlelt-Dahar marocain), une « dorsale algé

rienne » (prolongeant la ligne Tidikelt-Mzab). De ces zones,

témoignent des sédiments d'eaux peu profondes et surtout des

localisations assez nettes de plateformes coralliennes. On re

marquera, en anticipant sur les considérations orogéniques,

que ces « dorsales » à direction subméridienne sont le reflet

de la structure acquise par le front nord de la Gondwanie à la

suite du grand plissement hercynien.

Par contre, des « fosses sous-marines » creusaient les abords

de la zone littorale : au nord d'Agadir, autour de l'emplace

ment actuel du Djebel Aïachi, dans la région des Kçour maro

cains et oranais. Comblées à la fin de la période oolithique

inférieure, elles ne semblent pas avoir reçu de sédiments plus

récents. Au Jurassique supérieur, cette grande bande méridio-
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nale de la Berbérie, exondée sans doute, a reporté à sa lisière

nord les « récifs frangeants » .

Il reste à interpréter la répartition de ces récifs dans l'espace

et dans le temps, pour mieux comprendre l'évolution de la

Berbérie, pendant
l*

Oolithique supérieur. Ce travail de méticu

leuse stratigraphie exigera des explorations attentives.

Plus éloignée du continent saharien, la haute mer s'étalait.

Les sédiments méso- et néo-jurassiques disent partout des eaux

profondes : aux alentours d'Oran, dans l'Ouarsenis, dans les

Monts du Hodna et de Batna, comme dans l'actuelle dorsale

tunisienne. L'aspect ancien, schisteux, des argiles oxfordien-

nes notamment près d'Oran (Djebel Murdjado) ; le faciès « Ti

thonique » typique du Jurassique supérieur, en maint endroit

depuis Orléansville jusqu'au Cap Bon, corroborent cette inter

prétation.

*

* +

La période éocrétacique n'apporte point de changement no

table. La mer profonde régnait toujours à la place de l'Atlas

tellien ; de grandes plages et le « plateau continental » sous-

marin occupaient celle de l'Atlas saharien. La répartition, très

schématisée, des sédiments éocrétaciques, est en effet la sui

vante.

Au sud (Figuig, Aïn Sefra, Djebel Amour), dominent les

dépôts de grès colorés : formations littorales et peut-être en

partie continentales.

Au centre (Hauts Plateaux marocains, oranais, algérois ;

monts du Hodna ; dorsale tunisienne) , les calcaires et marnes

à fossiles de la zone néritique — parfois même à faunes ré

cifaies.

Au nord (Tell oranais, Atlas tellien algéro-constantinois,
Tu-
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nisie septentrionale), les marnes schisteuses à Ammonites de

grands fonds : Phyllocératidés, Lytocératidés. Ce faciès, en

partie métamorphique, excuse la confusion que l'on a faite par

fois des étages néocomiens avec le Primaire.

Il est à noter que la régression marine, amorcée dès le Ba

thonien, a gagné le Maroc (à l'exception de la région S. W.), où

l'absence de dépôts marins infracrétacés n'est pas seulement

imputable à l'érosion. (Voir pl. XIV).

Il faut concevoir que la grande transgression cénomanienne,

ou mésocrétacée, survenue bientôt après, étalait sur l'Afrique

du Nord presque entière une mer plate, dont la profondeur

allait de zéro à moins de 200 mètres. N'apparaissaient que des

iles basses à l'ouest, représentant l'Anti-Atlas, le Grand Atlas

oriental, le Moyen-Atlas ; et des îlots ou le promontoire sep

tentrional d'une autre île, près de Colomb Bechar. Ces reliefs

fournirent les éléments de galets littoraux d'origine locale, parti

culièrement nets à Bechar même. Ailleurs (entre Midelt et Kçabi

en Haute Moulouya), des galets jurassiques sont enrobés dans

des bancs calcaires parfois très chargés d'huîtres cénomaniennes.

Le Rif au nord, les chaînes de Tabelbala-Ougarta au sud,

échappaient aussi à l'immersion. On a moins de certitude pour

les Eglâb. Le massif central saharien lui-même laissait les flots

le prénétrer et s'échancrait de golfes diversement profonds.

Il ne paraît pas que le creusement de la mer ait été impor

tant, même dans la région tellienne. Pourtant une certaine gra

dation, du sud au nord, s'observe encore en Algérie-Tunisie,
comparable dans son ensemble à celle du crétacé inférieur.

(Voir Pl. XV).

Après ce maximum d'étalement de la « Mésogée » sur l'A

frique du Nord, la mer s'est retirée par étapes vers le domaine
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réduit qu'elle occupe à présent. La « régression » commence

dès le Turonien et s'accentue au Néocrétacique. Le Haut-Sahara

émerge (cf. Pl. XVI).

Un large golfe correspond au Sahara oriental. La faible pro

fondeur d'eau et, sans doute, le climat déjà très chaud, favo

risent (durant le Campanien surtout) l'évaporation et la forma

tion concomitante de dépôts cristallins de gypse, sur toute la

zone limitée au sud par une ligne El Goléa -Gabès, et au nord

par : Laghouat -Batna.

La majeure partie du Maroc — et non plus seulement son

archipel atlasique — est hors des flots. Un long chenal étroit

assure seul une communication est-ouest, entre l'océan et la

mer : par la région du Dahar, du Rekkam, de la Haute-Mou-

louya, du Tadla. Le Haouz est probablement une baie, dont le

contour ne dépasse pas à l'est le méridien de Marrakech.

Comme aux époques précédentes, l'Algérie et la Tunisie

sont occupées par la mer. Les zones de faible profondeur d'eau

(moins de 200 ou 300 mètres) demeurent au sud de notre Atlas

tellien. Un îlot marque déjà l'emplacement futur du Bou-Taleb

(monts du Hodna) ; tandis que des récifs à Hippurites parsè

ment les environs. Les eaux profondes (plus de 300 mètres en

moyenne) couvrent le Tell ; pourtant, des hauts-fonds s'accu

sent, où s'installent des populations d'Ostracés et autres mollus

ques inaptes à vivre loin de la lumière. Les temps sont révolus

où la Berbérie appartenait aux mers « bathyales » . Aux environs

de Bougie des galets sont souvent inclus dans les marnes séno-

niennes. Ils proviennent d'îlots calcaires liasiques circonvoisins.

Leur présence, sans être aussi clairement démonstrative que

celle du conglomérat rougeâtre campanien du Bou Taleb, sem

ble révéler l'étendue des manifestations orogéniques de ce

moment.
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III

Temps néozoîques

Une telle réduction du domaine marin, lentement réalisée au

cours des époques crétaciques, n'offrait guère la possibilité d'un

retrait plus grave durant la période Nummulitique, qu'une tran

sition insensible rattache à la précédente. Les seules différences

résident dans le moindre développement du golfe et des lagunes

à gypse du Bas-Sahara ; dans la fermeture du détroit de Haute

Moulouya et l'ouverture, compensatrice, d'un détroit sud-

rifain.

D'abord, la mer des Phosphates (qui est peut-être en partie

contemporaine de la fin du Crétacé ; mais qui correspond cer

tainement aussi au début du Nummulitique) est par places trans-

gressive dans le Maroc central et méridional. Partout ailleurs,

son étendue régresse. Elle ne paraît pas avoir couvert les zones

telliennes au nord de leur axe approximatif : cette longue

« Chaîne des Biban » tout près de laquelle des indices locaux

d'émersion ne semblent pas douteux. (V. Pl. XVII).

Le premier tiers de la période Nummulitique voit une légère

offensive de la mer, précisément au nord de cette fragile bar

rière des Biban. Quelques îles demeurent, autour desquelles

s'accumulent des conglomérats littoraux : le Djebel Chenoua,

le Djurdjura, la chaîne Numidique. Au Maroc enfin, le golfe

de Timhadit suggère un allongement vers l'est de
l'

échancrure

du golfe du Tadla, durant le Lutétien.

A l'âge suivant (Medjanien-Numidien) le Maroc paraît aban

donné par l'océan, à l'exception du détroit sud-rifain, qui

s'était approfondi. Le Bras de mer algérien, déformé, rétréci
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par endroits, déplacé surtout vers le nord-est, ne s'ouvrait plus

aussi largement sur le sud-constantinois et le sud-tunisien. Des

résidus d'appareils littoraux en jalonnent le bord septentrional

avec une remarquable précision, qui manque — sauf de très

rares exceptions — au dessin rétrospectif des rivages des mers

antérieures. (Comparer Pl. XVII et XVIII).

U faudrait limiter à de brèves durées les reconstitutions paléo

géographiques, en les appliquant à un sous-étage par exemple,

comme on l'a fait dans des études très fouillées pour le Bassin

anglo-parisien. La connaissance des terrains nummulitiques en

Berbérie n'a pas atteint le degré de précision nécessaire à une

pareille tentative. Nos essais comportent une part d'incertitude

avec laquelle il faut compter. Ils permettent néanmoins d'entre

voir la succession des événements dont notre pays fut le théâtre.

La réduction progressive des bras de mer nummulitiques est

bien démontrée. A l'époque Bogharienne, ou Dellysienne, il

reste des chenaux ou des golfes insignifiants au sud du Rif ; en

Algérie occidentale (sud du Tell orano-algérois) , et près du lit

toral actuel de la Kabylie; en Tunisie orientale. Nous ne croyons

pas devoir figurer sur un croquis spécial ces minuscules bassins

où vivaient surtout des Lépidocyclines, remplaçant les Nummu

lites.

Enfin, au début des temps néogènes, le retrait des eaux ma

rines de la Berbérie est complet. L'âge Aquitanien apporte un

régime de grands fleuves et de grands lacs, la plupart consti

tuant des <( bassins fermés », sans communication discernable

avec la mer lointaine. (V Pl. XI).

Les dépressions glyptogéniques creusées par ce réseau hydro

graphique ont préparé le lit de la mer Cartennienne, largement

envahissante. Et la Berbérie est redevenue une étroite Méditer-
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ranée, encombrée d'archipels. Par des chenaux tortueux —

Adriatiques étriquées — avance cette invasion marine, la plus

importante des temps néogènes. (V Pl. XIX).

C'est le premier acte du « drame de la Méditerranée ». De

nombreux étages sédimentaires édifiés à partir de ce moment

en Espagne, aux Baléares, dans le sud-est de la France, en

Corse, en Italie, et jusqu'en Autriche, sont appelés étages mé

diterranéens. Leurs constitutions lithologiques, leurs emplace

ments relatifs, évoquent l'incessante instabilité des fonds ma

rins et des rivages, due aux convulsions orogéniques alpines

(on dit aussi : méditerranéennes), lesquelles ont imprimé a

l'écorce du globe de graves déformations. Nous présentons une

carte approximative du maximum de transgression pour les éta

ges Cartennien et Helvétien. Il faut considérer la rapidité des

changements de faciès. Le temps écoulé entre l'une et l'autre

phase du Néogène est réduit à des centaines de siècles, et ne

se compte plus par milliers de millénaires, comme les périodes

mésozoïques.

Du Cartennien à l'Helvétien, la mer abandonne en partie les

chenaux et les golfes situés à l'est du méridien d'Alger. Elle

déborde, au contraire, ceux de l'ouest : surtout en Oranie. Ce

fait capital est à retenir.

Le dernier « cycle » stratigraphique néogène a révélé l'im

portance progressive des formations continentales. Une nouvelle

phase fluvio-lacustre marque la Berbérie à la fin des temps ter

tiaires. Le Sahara même en a gardé l'empreinte la plus nette,

sur d'immenses espaces. Le schéma ci-dessous donne une idée

de cette géographie transitoire. (Pl. XX).

La Méditerranée occupe dès lors sa place actuelle. Le détroit

sud-rifain, temporairement fermé au Cartennien, rouvert à
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1 Helvétien, est comblé. Le détroit nord-bétique subit bientôt le
même sort ; mais une percée nouvelle entre la Méditerranée et

l'Atlantique s'ouvre alors aux « Colonnes d'Hercule ».

Cette modification locale, et d'autres d'un caractère général,

influent sur la cïimatérie des régions sud-européennes et nord-

africaines. De îargea glaciers alimentent périodiquement der,

fleuves énormes en France et en Espagne. S'ils n'envahissent

en Berbérie que des surfaces limitées (dans le sud marocain où

l'on reconnaît près du cirque d'Around la trace d'un ancien

u glacier suspendu »), leur présence apporte tout de même, de

ce côté de la Méditerranée, d'inévitables répercussions. Le froid
humide et la chaleur relative alternent en Berbérie; et jusqu'au
Sahara. Les cours d'eau changent de régime; ils édifient des

« terrasses », ils creusent leurs lits, bien qu'ils ne subissent

point l'influence des oscillations du niveau moyen de la mer,

dont ils ne sont pas tous tributaires.

Ces rythmes de la cïimatérie et de l'hydrographie, caracté

ristiques des temps pléistocènes et modernes, ne se peuvent

traduire sur de petites cartes. Notons qu'ils répondent aussi à

de curieuses évolutions dans le domaine biologique : des Elé

phants, des Rhinocéros et des Hippopotames ont vécu près de

Mascara et d'Alger ; de grands buffles ont pâturé sur le plateau

de Djelfa. Les hommes préhistoriques en ont perpétué le souve

nir par des « gravures rupestres »
, confirmant les déductions

paléontologiques qu'inspirent les restes fossiles de ces grands

mammifères.

20
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IV

Conclusion

Quelles révolutions accomplies, depuis les temps où d'hum

bles Archœocyathus dormaient leur obscure existence d'épongés

au fond de l'océan cambrien dans le sud-marocain ; où des

Graptolithes flottaient, u planklon » mouvant de la haute-mer

gothlandienne au Sahara, nu Maroc central, en Algérie-nord; où

les coraux des récifs dévoniens faisaient place aux actives Cly-

ménies nageuses dans le Sahara algérien ; où des fougères

géantes ombrageaient les rivages marins du carbonifère à

Colomb-Béchar ; où, tant de fois, la mer disputait à la terre

l'emplacement géographique de notre Berbérie, au cours des

âges successifs, secondaires, tertiaires, récents, que des millions

de siècles ont égrenés...

Même aux époques modernes, les lignes de rivages n'ont pas

cessé de changer de niveau relatif, comme en témoignent des

traces de plages étagées à vingt, trente, soixante mètres d'al

titude actuelle, en de nombreux points du littoral méditerra

néen, ou atlantique.

Sur le continent, enfin consolidé, les montagnes ont vieilli,

ou sont disparues ; les rivières ont modifié leurs cours : les plus

actives ont « capturé » les paresseuses. Tout a changé cent

fois d'aspect. Et tout changera encore avant que la planète, dé

peuplée d'humains, soit un astre durci, figé, immuable... Le

sera-t-il jamais?
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ÉVOLUTION OROGÉNIQUE ET GLYPTOGÉNIQUE

I. — (ienéraliiés.

II. — Plissements anté-cambriens : les « Saharidcs ».

Jil. — Chaînes hercyniennes (Altaïdes nord-africaines).

IV. —• ('haines tertiaires (Méditerranéides cu Amlo-p\iénéo-

alpid.es).
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.Schéma tectonique.

VI. — Tectonique anormale du Tiins.

VII. —• Glyplogénèse. Structure actuelle.

VIII. — Conclusion.

I

Généralités

On a laissé soupçonner, dans les esquisses stratigraphiques

et paléogéographiques, que des phénomènes d'un autre ordre

que la sédimentation et sa chronologie, ou que les modifications

de l'étendue respective des continents et des mers, sont à envi

sager pour comprendre l'histoire géologique. La variété des
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sédiments, les règles graphiques de leur répétition; les vicissi

tudes des rivages et des fonds marins, gravées dans notre terre

ferme; sont autant de preuves d'une incessante agitation de la

croûte terrestre, en perpétuel travail.

Cette mobilité a ses causes dans YOrogénèse, qui crée les

reliefs, ou les ridements, de la face du globe.

La notion d'une tranquille continuité ressort souvent de

l'étude stratigraphique: soit qu'on examine les assises sédi

mentaires dans leur développement horizontal, soit qu'on les

observe dans leurs superpositions verticales, empilements

d'épaisses niasses formées de couches uniformes. L'étude paléo

géographique révèle au contraire d'étonnants changements de

décors. Si la nature ne procède pas par bonds, son évolution

connaît pourtant des temps d'arrêts, et des périodes de suracti

vité. Continuité ou discontinuité apparentes, dépendent de

l'unité de mesure du temps dont on fait usage. Ceci est vrai

dans la vie de tout organisme ; dans la succession des généra

tions d'êtres vivants ; dans les transformations de la matière

inanimée ; dans l'histoire des planètes. Les causes sont conti

nues, les effets soudains sont des résultantes temporaires.

Les chaînes de montagnes, qui nous paraissent figées dans une

immobilité éternelle, ne sont pas seulement soumises aux dégra

dations extérieures par les agents météorologiques ou physiques.

Elles ont subi des modifications colossales dans toute leur masse.

Nées à des époques diverses, elles ont passé par des stades

successifs de formation. Il en est d'anciennes et de récentes :

celles-ci les plus altières. Il en est de mortes : elles n'ont plus

rien de l'aspect accoutumé. Un oeil exercé peut seul discerner

qu'elles existèrent, à la place où nul relief ne les trahit.
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Il en est d'autres en obscure gestation, qui se dresseront dans

un avenir plus ou moins proche.

Les géologues distinguent en Europe septentrionale et occi

dentale, du nord au sud, une série de « systèmes montagneux »

plus ou moins effacés, sans rapport avec la topographie pré

sente; et une série d'autres au relief bien conservé. Ils les ont

dénommés :

Chaîne huronienne (existant aussi au Canada, pays des

Hurons),

Chaîne calédonienne, ou Calédonide (de la Calédonie écos

saise) ,

Chaîne hercynienne (Allemagne centrale), ou Altaïde (en

Asie),

Chaîne tertiaire (englobant les Pyrénées et les Alpes).

Ils prévoient qu'une chaîne nouvelle se prépare peut-être à

surgir des zones méditerranéennes à activité volcanique.

Précisons que les Huronides se sont formées avant l'époque

cambrienne ; les Calédonides avant le Gothlandien ; les Altaï-

des avant le Permien. Les Andes sud-américaines sont nées vers

le Crétacé ; les Pyrénées au Nummulitique ; les Alpes au Néo

gène. Toutes ont évolué, avant d'acquérir leur constitution défi

nitive et de devenir la proie des phénomènes destructeurs, (de

l'érosion).

On appliquera ces notions à l'Afrique du Nord. Mais il ne

faut pas perdre de vue que l'orogenèse, comme tous les phéno

mènes géologiques, est moins discontinue en fait qu'en appa-

ïence.
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II

Plissements anté cambriens

Les « Sab.arid.es »

Le système le plus ancien qui se révèle avec netteté au Sahara

est fort antérieur à l'époque des Graptolithes. Il correspond aux

plissements imprimés dans les schistes cristallins, au-dessous

des Tassilis internes. Il pourrait être contemporain des Huroni-

des. On a même pensé à une orogénie plus reculée, à quelque

chose rappelant les « Algonkides » nord-américaines ; mais la

délimitation des ruines de ce primitf Hoggar semble difficile à

établir.

Dans l'incertitude où l'on est de leur parenté réelle avec les

vieilles chaînes unissant la Scandinavie à l'Ecosse et à l'Améri

que du Nord, il est prudent d'appeler « Saharides » les plisse

ments dont il s'agit, — discernables au Sahara central, autour

des Eglab, au Sahara marocain.

Leur domaine est nettement circonscrit au Sahara algérien,

où les grès des Tassilis apportent une démarcation précise. Ces

roches à grains sableux figurent des sortes d'immenses plages

étalées sur les parties des Saharides que l'érosion, en les rabo

tant pour ainsi dire, avait déjà transformées en « pénéplaines ».

On doit imaginer la primitive ceinture tassilienne semblable

à un manteau presque continu, d'où émergeaient, comme des

îles, les zones centrales des massifs : Ahaggar, Ifor'ras, Aïr et,

peut-être, Eglâb.

Il ne paraît pas qu'il y ait eu, en aucun point de la Berbérie,

un pareil hiatus de la sédimentation durant la période silu

rienne : les Saharides ne déborderaient pas, au nord, le Sahara.
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111

Chaînes hercyniennes

(Altaïdes nord africaines)

Les affleurements anté-siluriens, au Maroc et en Algérie,

montrent toujours des couches très plissées. Pour quelle part

ces plissements sont-ils de l'âge des Saharides ; et dans quelle

mesure sont-ils d'âge plus récent? On ne peut décider avec

exactitude, car tous les étages primaires, jusqu'au Carbonifé

rien inclus, — et parfois les terrains secondaires ou même ter

tiaires participant à la constitution actuelle des « massifs an

ciens » ou de leurs contreforts — sont eux aussi affectés de

replis.

Pourtant, s'il y a eu des ébauches de mouvements calédo

niens, au nord du Sahara, elles sont restées sous-marines, éloi

gnées des primitives et timides ébauches du « Continent de

Gondwana » . Les véritables montagnes ont surgi aux temps

carbonifères : la fréquence des dépôts conglomératiques de cet

âge l'atteste dans le Maroc oriental, au Cap Chenoua, dans la

Grande Kabylie.

Cette seconde orogenèse est évidente au Maroc, où les divers

massifs comprenant tous les terrains primaires: du Cambrien

au Houiller, fortement plissés, ont une enveloppe secondaire

paisible, comparable par son rôle aux ceintures tassiliennes. Le

Trias et le Lias — le Permien lui-même (dans le Grand Atlas

et aux revers sud et nord des Zaïan et des Zemmour) — sont

restés sub-horizontaux à la périphérie des massifs, où ils sont
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rarement cachés par les transgressions subséquentes qu'on voit

en Algérie.

La structure des sédiments primaires signale ainsi, en Berbé

rie, un système orogénique d'âge plus récent que le Dévonien ;

et plus ancien que le Permo-Trias.

Ce n'est plus une Saharide ; c'est une chaîne hercynienne;

nous dirons : une Altaïde nord-africaine.

Partout où le Carbonifère est plissé — même au Sahara : au

Tidikelt par exemple — quand sa couverture de terrains secon

daires est horizontale, on peut être assuré qu'il s'agit d'une

chaîne hercynienne. Les replis dévono-carbonifères de Tabel

bala, de Beni-Abbès, de la Zousfana, font partie de ce système.

En dehors du Maroc occidental, de petites surfaces d'Altaï-

des transparaissent sous les masses liasiques (horizontales ou

non ; mais toujours discordantes dans leur stratification par rap

port aux couches primaires): auprès de Taza, de Debdou, au

nord et au sud d'Oudjda ; au Filhaoucen et à Tifrit en Oranie.

Des déchirures, ou « boutonnières », ouvertes par l'érosion dans

la couverture mésozoïque des terrains schisteux primaires, ont

mis à nu ces terrains toujours très plissés. Des conglomérats

permiens, des produits volcaniques subaériens (diabases) ou, à

défaut, des couches détritiques à la base du Lias transgressif,

témoignent de la proximité d'un pays montagneux récemment

émergé, d'âge anté-liasique et anté-permien.

Par analogie, on peut étendre cette conclusion aux diverses

réapparitions de terrains primaires dans la zone littorale algé

rienne : de Nemours à Bône. Mais ici, la couverture elle-même,

souvent beaucoup plus récente que le Lias, est généralement

plissée. Les phénomènes orogéniques se sont compliqués d'un

troisième système: celui des chaînes tertiaires.
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Avant de les examiner, résumons ce qui est déjà reconnu.

Le domaine incontestable des Chaînes sahariennes est le Mas

sif central (Ahaggar et annexes). Partout ailleurs où s'observent

des discordances entre terrains primaires anté-siluriens et post

siluriens, on est en présence de plissements orogéniques de ce

premier groupe. Il en existe certainement dans les massifs maro

cains du sud, où la Saharide a été, par la suite, refondue avec

YAltaïde; et cette architecture nouvelle reste alors la plus appa

rente.

Le domaine des Altaïdes nord-africaines comprend le Sahara

nord-occidental, le Maroc et les autres régions marquées de dis

cordances entre les terrains primaires anté-carbonifères et ceux

plus récents. C'est le cas assez général pour les affleurements

paléozoïques de la Berbérie sub-littorale. Mais ici l'Altaïde a

été refondue à son tour avec une ou avec des Chaînes tertiaires,

successivement créées.

Pour fixer sur la carte les limites entre Saharides et Altaïdes,

on tracera une ligne sinueuse enveloppant au nord et à l'est les

Eglâb, séparant le Tidikelt de î'Ahenet et de l'Emydir, puis

se prolongeant vers le nord et le nord-est (vers Ouargla et

Gabès). — Ce prolongement est hypothétique : les morts-ter

rains ne laissent rien voir du substratum primaire.

L'allure étonnamment régulière des grès dévoniens, dans le

Tassili azger, et des calcaires carbonifériens dans la Hamada

d'îssaouan, d'une part ; celle du grand socle triaso-permien au

sud de la Tunisie d'autre part ; laissent croire que, dans l'inter

valle, sous le vaste placage crétacé (horizontal dans les Hama-

das Tinr'ert, El Homra, En Neïla ; vaguement ondulé dans le

Djebel Nefousa) doit subsister une immense table primaire. Ce

serait une « Plateforme », annexe des Saharides, ne portant
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trace ni de Calédonides ni

d'

Altaïdes; et figurant un troisième

compartiment orogénique du Sahara Algérien : la « Plateforme

orientale ».

En résumé, le Sahara posséderait deux grands systèmes mon

tagneux plissés successifs (Saharides au centre, Altaïdes au

N.-W.), aux reliefs détruits par les longues érosions subsé

quentes; et une surface tabulaire au N.E., de niveau plus bas

que le fond de la Mer des Syrtes actuelle.

La Berbérie offre des plissements contemporains de ceux du

Sahara, également ruinés ; mais dont quelques témoins ont gardé

la structure originelle (Maroc occidental) ; tandis que d'autres

se sont incorporés à des plissements moins anciens (Maroc orien

tal, Algérie). Seule, la Tunisie ne laisse rien deviner de son

ossature primaire.

IV

Chaines tertiaires

(Méditerranéides, ou Ando-pyrénéo alpides)

La Berbérie, dans son ensemble, porte l'empreinte de plisse

ments récents : tous les terrains secondaires et tertiaires ont en

général leurs couches redressées et diversement repliées. Il ne

«'agit plus là de Calédonides ou d'Altaïdes ; mais d'une ou de

plusieurs chaînes nouvelles, dont l'âge surtout tertiaire est indu

bitable.

On peut même affirmer la préexistence d'une orogénie secon

daire active ; car les multiples discordances entre sédiments ju

rassiques de divers étages ; entre assises jurassiques et crétacées ;

enfin dans les sédiments crétaciques ; ne s'expliqueraient pas
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sans invoquer des mouvements orogéniques datant de ces diver

ses époques. Mais ces phénomènes n'ont plus le caractère de

généralité des précédents. On a dit parfois que ce sont des

u Altaïdes posthumes » : derniers frissons de la lithosphère

calmée après les convulsions hercyniennes.

Il est ainsi hors de doute que le Grand et le Moyen Atlas

marocains aient subi des mouvements notables après le Carbo

nifère et avant le Crétacé moyen : leur séparation géographique

s est nettement dessinée dès le jurassique supérieur. Des mani

festations semblables ne sont pas rares dans les autres chaînes

jurassiques-crétacées de Berbérie. Un exemple typique est celui

des conglomérats sénoniens du Bou-Taleb, qui témoignent

d'une émersion locale de reliefs, après le Crétacé moyen. La

même conclusion s'impose par l'étude des relations du Crétacé

supérieur et moyen au nord de la chaîne des Biban (Aïn Bessem,

Guenzet, etc.). On ne peut pas dire cependant qu'on se trouve

en présence de véritables chaînes montagneuses, occupant des

étendues immenses comme les Altaïdes. Ce sont des plisse

ments modestes, contemporains de ceux qui ont donné les chaî

nes des Andes sud-américaines. En Afrique du Nord, ils n'ont

créé que de pauvres reliefs disjoints, comme sur l'autre bord

de la Méditerranée occidentale.

Plus graves ont été les mouvements de la période Nummuli

tique. On a vu combien la paléogéographie de ces premiers

temps tertiaires fut troublée. Les bassins de sédimentation ma

rine des phosphates suessoniens ne sont presque jamais ceux

des grès medjaniens ou numidiens. De telles perturbations, sur

venues en un temps assez court, ne se sont point produites sans

que des convulsions orogéniques, intenses, aient repris le carac-
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tère de généralité qu'elles avaient perdu depuis l'époque heicy-

nienne.

Les grands mouvements de la lithosphère, survenus au Num

mulitique, ont laissé leur trace en des contrées diverses ; et sur

tout dans la chaîne des Pyrénées qui leur doit en majeure partie

sa structure. Les montagnes constituées à cette époque sont des

Pyrénéides.

L'Atlas saharien d'Algérie-Tunisie, le Grand et le Moyen

Atlas du Maroc, semblent avoir réalisé leur structure définitive,

avec émersion totale (sauf de minimes retouches de dates plus

récentes), dès les temps nummulitiques. Ce sont ainsi des Pyré

néides bien caractérisées.

Des traits structuraux évidents ont été imprimés, à la même

époque, à l'Atlas méditerranéen et probablement au Rif : chan

gements brusques dans la sédimentation du Nummulitique

moyen et supérieur, création des grandes surfaces continentales

de la fin du Nummulitique. Mais la structure actuelle est géné

ralement différente de cette ébauche déjà deux fois remaniée.

Ce ne sont plus seulement des « retouches » post-nummuliti-

ques ; mais de véritables refontes, qui se manifestent après le

passage des bras de mer néogènes sur l'Afrique du Nord.

Nous dirons que l'Atlas méditerranéen d'Algérie-Tunisie, le

Rif marocain (et son avant-pays sud) sont des chaînes tertiaires

plus jeunes que les Andes, que les Pyrénées, ou que l'Atlas

saharien. Ce sont des Alpides.

En effet, les Alpes, façonnées en même temps que les Pyré

nées, se sont tardivement achevées, comme il est advenu à un

grand nombre de hautes montagnes courant au N. de la Médi

terranée : Carpathes, Balkans, Caucase... et jusqu'à l'Hi

malaya.
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On a noté qu'au point de vue paléogéographique, l'histoire

de la Méditerranée domine l'histoire des temps tertiaires. Autour

de cette ceinture du globe, de cette ancienne « Téthys » qui

allait des Antilles à l'Indo-Chine à travers l'Europe méridio

nale, l'Afrique du Nord et l'Asie sud-occidentale, s'est concen

trée l'activité dernière de la sédimentation marine. Les étages

néogènes sont appelés quelquefois « étages méditerranéens » .

Et l'activité orogénique, dont les modifications paléogéographi

ques déjà examinées n'ont été que le reflet, s'est manifestée dans

la même zone. On peut ainsi donner le nom de Méditerranéides

à l'ensemble des « chaînes tertiaires » .

Ces théories ont des bases concrètes en Afrique du Nord.

Fait remarquable, le domaine des plissements tertiaires, et celui

des mouvements hercyniens « posthumes »
, concordent sensi

blement avec les aires d'extension des lagunes triasiques et des

mers jurassiques. Une telle coïncidence n'est pas fortuite. Il

semble que ces plissements de date récente, affectant les sédi

ments secondaires, se soient produits plus facilement aux

endroits où ces sédiments étaient séparés de leur support pri

maire par le Trias. Quand celui-ci était absent, le support et sa

couverture jurassique ou crétacique ont refusé de se plisser. Des

« plateformes » ou des « régions tabulaires » marquent ces

emplacements où le Trias fait défaut. La démonstration directe

en est offerte sur la « Meseta marocaine » et sur ce qu'on

appelle parfois, par un souci de symétrie, la « Meseta oranaise».
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Schéma tectonique

Les Altaïdes africaines ont empiété parfois sur les Saharides.

De même, les Méditerranéides se superposent souvent aux

Altaïdes. Si l'on cherche plus de détail, on peut distinguer aussi

des superpositions d'Alpides aux Pyrénéides.

11 ne s'agit pas, certes, de chevauchements effectifs de mon

tagnes; mais de traits structuraux parfaitement distincts.

On a vu, à la fin du Chapitre IV, que la conception théorique

des grands mouvements tangentiels a charriant » des monta

gnes entières les unes sur les autres — commode pour écha-

fauder de brillantes synthèses dans les Alpes et ailleurs — n'a

pas pu s'imposer en Afrique du Nord, où trop de faits patiem

ment observés la contredisaient. Aussi bien, il suffit de voir les

Alpes et l'Atlas pour y reconnaître des caractères internes et

externes radicalement différents.

On relève seulement dans la zone sud-rifaine la trace d'un

important charriage horizontal, divergeant de l'est à l'ouest

jusqu'au R'arb ; du nord au sud jusqu'à l'oued Innaouen ; et

peut-être de l'ouest à l'est dans la région nord de Guercif. La

limite extrême, le « front » de cet extraordinaire déplacement,
fst figuré d'un trait fort, bordé de denticules, sur la planche

XXI ci-jointe, traduisant notre vue d'ensemble de la tectoni

que nord-africaine.

Il nous faut commenter ce dessin.

L'horizontalité gardée au Sahara par tous les sédiments,
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depuis le Crétacé moyen, est la preuve qu'aucun phénomène

de plissement n'a modifié le Plateau désertique après les mou

vements hercyniens.

La limite nord du domaine propre des Saharides est précise ;

mais elle se trouve en partie hors du cadre de notre carte. Nous

l'avons dessinée ailleurs (I).

On doit considérer que le matériel sédimentaire du Sahara,
déjà deux fois plissé au cours des temps primaires, est devenu

une solide armature, un « Bouclier »
, contre lequel se sont arrê-

iées les ondulations des Méditerranéides couvrant la Berbérie.

Parmi celles-ci, il faut isoler deux aires importantes où le

Crétacé et même le Jurassique — à plus forte raison le Ter

tiaire — sont demeurés horizontaux. Ce ne sont pas des bou

cliers ; mais, approximativement, des « môles ». 11 est devenu

d'usage de les désigner — par analogie avec la grande Meseta

ibérique, dont le rôle est semblable : Meseta marocaine, Meseta

oranaise, malgré l'impropriété du terme.

Notre schéma figure les contours de ces môles, avec toute la

précision que comporte l'échelle de la carte. On a laissé en

blanc les aires dont il s'agit, pour marquer leur parenté struc

turale avec le « Bouclier saharien ». Comme dans ce dernier,

le matériel lithologique comprend surtout des roches antépri-

maires et primaires, que les progrès de l'érosion (favorisés par

le voisinage de l'Atlantique et de la Méditerranée) ont dénu

dées sur de grandes étendues au Maroc occidental et sur de

moindres espaces au Maroc oriental. Si le décapage du « Haut-

pays » de la Meseta marocaine (au sud de Fès et de Meknès)

(1) Cf. : Géologie et Hydrologie des Territoires du Sud. (Gouvernement gène

rai de l'Algérie, Commissariat général du Centenaire. — Alger. 1930, p. llfi,

pl. IV).
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était aussi avancé, le Paléozoïque y serait partout en affleure

ment, il en irait de même dans la Meseta oranaise où le subs*

tratum transparaît déjà, à de fortes altitudes, sous deux petites

éçorchures : Haute Moulouya, cirque de Tifrit.

Les couvertures de terrains secondaires et tertiaires sont pro

portionnellement minces sur les deux Mesetas. Elles sont, du

moins, assez bien conservées pour notre instruction ; car elles

révèlent l'absence de plissements postérieurs à leur lithogénèse.

Un îlot oriental est marqué : Hodna. C'est encore un com

partiment, à la vérité de très faible étendue, où la couverture

jurassique et crétacée est demeurée plane.

Que l'on compare, maintenant, ces trois « zones tabulai

res » à de rigides icebergs flottant sur la masse déformable —

et déformée — du « sed » de la Berbérie ; on aura l'image du

jeu des mouvements orogéniques successifs des Méditerranéi-

des. Ces mouvements ont, comme il a été dit, comporté trois

phases principales : andine, pyrénéenne, alpine.

Les plissements andins, de médiocre ampleur, ont simple

ment ébauché les reliefs de la Berbérie : dès la seconde moitié

des temps jurassiques dans le Grand et le Moyen Atlas ; et,

ailleurs, surtout au Crétacé moyen.

Les plissements pyrénéens ont porté presque à son état dé

finitif la structure des Atlas méridionaux (Grand Atlas oriental,

Moyen Atlas, Atlas saharien), plus rapprochés du « Bouclier »

et serrés contre lui par la poussée passivement transmise à tra

vers les Mesetas. L'Atlas méditerranéen et le Rif ont été dès

lors ébauchés : la formation concomitante des longs chenaux

comblés par les mers nummulitiques, depuis le R'arb marocain

jusqu'au Sahel tunisien, en est la preuve.

Ajoutant, enfin, leurs effets, les plissements alpins ont
para-
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chevé l'architecture de l'Atlas du nord. Pour souligner cette

particularité, nous avons marqué de hachures obliques les zo

nes affectées par les plissements ando-pyrénéens et nous avons

superposé des hachures horizontales aux endroits où se mani

festent en outre les effets de l'orogenèse alpine. La double di

rection des hachures témoigne des deux sens dans lesquels

s'orientèrent les mouvements. Elle évoque un « système con

jugué »
,
ce qui est bien le caractère fondamental de la struc

ture en Berbérie.

Les deux Mesetas et le Hodna semblent avoir protégé du

mouvement alpin les Atlas du sud. Ce mouvement a affecté

le front du Bouclier saharien dans l'est, où ces obstacles ne

s'interposaient point et qui montre le Néogène « saharien »,

très récent, fortement redressé près de Biskra et dans le sud

tunisien.

Il y a lieu de remarquer, en outre, de légères déformations

localisées sur la Meseta oranaise. Elles commencent aux points

B et C de l'Atlas saharien et convergent, virtuellement, vers

Tifrit. Un effort de torsion semble avoir provoqué ce simulacre

de plissement.

Le Moyen Atlas s'articule sur le Grand Atlas oriental en un

point A, homologue en quelque sorte de B et C.

Nous n'insistons pas sur ces considérations, où l'imagina

tion peut se donner libre carrière et qui sont peu profitables,

en somme, à la science objective.

Au nord des deux Mesetas, nous avons séparé, sur la carte,

les étroites zones relativement affaissées du R'arb et du Sais,

de la Moyenne Moulouya et des Angad : non plissées aux pha

ses méditerranéennes récentes et raccordées par des «
flexu-

21
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res » aux Hauts-pays correspondants. Les lignes de ces flexu-

res sont en traits ponctués.

Un figuré spécial a été réservé pour l'Arc rifain et la Nappe

de charriage prérifaine, compartiments orogéniques curieuse

ment individualisés dans la Berbérie nord-occidentale. Il y a

lieu de remarquer que la présence d'une masse « charriée »

dans le Prérif — exemple unique en Afrique du Nord — se

traduit encore par des particularités structurales jusque dans les

u avant-pays » latéraux, de l'ouest et de l'est. La physionomie

des petits massifs du Tselfat, du Zerhoun, etc., d'une part;

celle des chaînons de la région nord d'Oudjda, d'autre part ;

est assez spéciale pour avoir induit des savants en erreur. Nous

voyons là un exemple typique des étranges déformations que

fait parfois subir à la nature l'« équation personnelle », ou la

subjectivité, des géologues observateurs.

On peut estimer, à notre avis, que les avant-pays rifains par

ticipent en quelque manière à l'individualisation du Rif et du

Prérif. Cet ensemble est séparé du Tell oranais, qui en est le

prolongement géographique, par une importante zone volcani

que s'étendant sur plus de 160 kilomètres, depuis les Zekkara

jusqu'aux îles Habibas.

Une constatation d'ordre très général s'impose aussi : l'in

clinaison superficielle du Bouclier saharien de l'ouest à l'est.

Nous l'avons exprimée sur la carte par les indications de :

Haut-pays, Moyen-pays, Bas-pays, près de la ligne frontale

confinant à la Berbérie.

A l'ouest, près de Telouet (Glaoua), les surfaces de terrains

primaires sur lesquelles demeurent des témoins de la transgres

sion mésocrétacique sont à près de 2000 mètres d'altitude. Au

centre, la cote de niveau est nécessairement au-dessous de -1000,
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(si l'on considère que la couverture, comportant ici: méso- et

éo-crétacé, plus une épaisseur inconnue de jurassique, ne sau

rait avoir moins de 1800 mètres de puissance). A l'est, dans la

fosse sud-aurasienne, le front du bouclier est enfoncé à plus

de 3000 mètres sous le niveau de la mer.

L'allure générale du socle primaire de la Berbérie se révèle

analogue, si l'on fait abstraction des grandes dénivellations lo

cales dues aux plissements hors des Mesetas. Ainsi, en Haute

Moulouya, l'altitude est voisine de 1500 mètres. Sous le Chott

R'arbi on peut l'estimer voisine de zéro ; et sous le Hodna

elle serait de -2000.

Cette régularité approximative contraste avec les classiques

alternances d'aires d'ennoyage et de surélévation que l'on est

accoutumé à observer en Europe occidentale.

Soulignons, enfin, la dissemblance entre les massifs archéens-

primaires du Sahara et du Maroc, d'une part ; et ceux, plus

intensément métamorphiques, de l'Algérie nord d'autre part.

Il semble bien que l'on soit en présence de deux sortes de pays :

sahariens (y compris le Maroc) et méditerranéens.

Nous avons déjà nommé la Tyrrhénide. Cette terre méditer

ranéenne en majeure partie engloutie sous les flots, depuis une

date imprécise, a joué, dans l'évolution sédimentaire et orogé

nique de l'Atlas nord, un rôle comparable à celui des terres

sahariennes de Gondwanie pour l'Atlas sud.

La Berbérie apparaît ainsi un pays mixte. Elle est africaine

(gondwanienne) par le sud, européenne (méditerranéenne plus

exactement) par le nord. Cette opposition de caractères s
'accu-
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se dans la stratigraphie, la paléogéographie, l'orogénie, la pa

léontologie. On en trouverait une répercussion jusque dans l'his

toire humaine, que les conditions physiques de l'habit orien

tent obscurément.

VI

Tectonique anormale du Trias

Une étude structurale de la Berbérie ne peut laisser dans

l'ombre la tectonique particulière des « pointements triasiques ».

On a vu que la situation toujours étrange de ces affleure

ments a longtemps fait méconnaître leur âge réel ; et qu'en

suite l'explication de leurs singularités a conduit certains géo

logues à une hypothèse commode mais mal adaptée aux faits :

celle des vastes charriages pour lesquels le Trias aurait joué

le rôle passif de lubréfiant.

Les pointements sont si nombreux, leurs modalités sont si

diverses, qu'on a l'embarras du choix pour mentionner les plus

instructifs.

11 faut avoir vu, comme nous, le Trias gypso-salin au Ma

roc : soit dans sa position originelle à la surface du Paléozoï-

que (dans la vallée de l'oued Melah en Chaouïa, dans celle de

l'oued Beht près Camp Bataille, dans la Haute Moulouya, dans

le Grand Atlas oriental, à l'est des Béni Snassen) ; soit presque

à sa place au cœur d'un pli jurassique comme celui du Djebel

Hadid près Mogador ; soit dans les situations les plus inatten

dues, dans le R'arb, près de Fès, près de Taza ;
— ou encore,

en Algérie : en ses multiples manifestations dans l'Atlas saha

rien, depuis le Tamlelt et Figuig jusqu'à l'est de Tebessa; ou
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dans ses apparitions innombrables sur les Hauts-Plateaux al-

géro-constantinois et dans toutes les parties de l'Atlas tellien,

depuis Nemours et Béni Saf jusqu'à Souk-Ahras et Ghardi-

maou ;
— puis enfin en Tunisie : Khroumirie, Medjerda ; et

surtout dans le très curieux « pays des Dômes »
, entre

Souk-

el-Arba et Thala ; pour être parfaitement documenté.

On peut mettre à part les cas extrêmes, qui se présentent au

Maroc :

I
°

Les sédiments triasiques sont restés à la place où ils ont

pris naissance, sur le Paléozoïque arasé en bordure du grand

Massif central ; ou sur les autres débris d'Altaïdes, visibles à

la faveur de boutonnières plus ou moins échancrées. Ils portent

quelquefois, en superposition directe et originelle, des sédiments

liasiques et jurassiques.
2°

D'incohérentes associations de roches triasiques, en amas

parfois minuscules, sont écrasées à la base de la « Nappe pré-

rifaine » (surtout formée de Nummulitique sur un substratum

néogène) ; ou incorporées, « emballées », dans cette Nappe.

Il n'y a là rien qui soit spécial au Trias. Les mêmes dispo

sitions s'observent pour des terrains quelconques.

En revanche, partout ailleurs, les phénomènes structuraux

dont relèvent les pointements triasiques sont sans analogues

parmi les affleurements de tous les autres terrains — sauf quand

des masses plus ou moins importantes de ces derniers sont in

corporées au Trias lui-même, grâce au rôle actif qui, précisé

ment, le distingue.

Il reste à définir ce rôle singulier.

Les géologues, depuis quelques années, s'accordent à envi

sager une tectonique spéciale aux amas salifères. La forme

étrange de ces amas souterrains, dévoilée par des travaux
d'ex-
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ploitations et des sondages de reconnaissance, donnant des pré

cisions et des certitudes, a conduit à l'emploi d'une terminolo

gie appropriée à la « Tectonique du sel » : dômes de sel, co

lonnes de sel, eczèmes salifères, etc. (1)

Il est acquis que des amas argilo-salins (ceux du Zechstein

ou Permien lagunaire, par exemple, en Allemagne) ont en cer

tains points abandonné leur forme originelle, plus ou moins

étalée dans l'espace horizontal, et se sont élevés verticalement

en provoquant une boursouflure des assises surincombantes,

gréseuses, argileuses, calcaires. Le mécanisme de cette ascen

sion inusitée semble relever du processus qu'on va exposer.

Les amas dont il s'agit, riches en sel, ont été, par le jeu de

la paléogéographie et de la lithogénèse, enfouis sous des sédi

ments plus récents : jurassiques, crétaciques et autres, d'origine

marine ou continentale. Cette couverture, en s 'épaississant, a

occasionné une élévation de la température au-dessous d'elle,

par l'effet « géothermique » bien connu. En même temps, le

poids des sédiments progressivement accumulés a créé une pres

sion verticale de plus en plus forte. Sous cette double action,

thermique et dynamique, le sel acquiert une extraordinaire plas

ticité — ainsi que le démontrent des expériences de laboratoire.

A cette aptitude à la déformation, tendant vers une véritable

fluidité, il faut ajouter la légèreté spécifique du sel (relative

ment à la densité moyenne des sédiments superposés).

(1) Ces notions, presque simultanément introduites en Allemagne et en

Amérique du Nord vers 1925, ont difficilement acquis droit de cité en France

où sévissaient les charriages. Pourtant, dès 1920, dans notre a Géologie du

Hodna » nous avions multiplié les exemples de a dômes crevés » laissant voir

gypse et sel gemme, de « colonnes de gypse ». etc. ; et nous comparions ces

masses « intrusives », ces manifestations insolites, à des « kystes » ou à des

« abcès ». Ce langage, aujourd'hui classique, paraissait alors suspect, car nous
étions seul à le parler.
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On peut alors concevoir l'ascension du sel sans recourir à

d'inexplicables phénomènes.

En un point de moindre résistance, par défaut d'homogénéi

té de la couverture, le sel semi-fluide, quand la pression sup

portée est devenue suffisante, a commencé son mouvement par

effet de transmission « hydrostatique » de pression. Ainsi s'est

d'abord formé un dôme souterrain de sel. L'origine première

de cette déformation peut être cherchée dans un foisonnement

accidentel d'anhydrite (associée au sel gemme) ; ou dans une

ébauche de plissement selon les hasards habituels de la tectoni

que. Puis, la légèreté spécifique aidant, le mouvement a conti

nué. Le dôme s'est allongé en « colonne » ascendante.

Il suffit d'invoquer le principe d'Archimède. On imagine sans

peine qu'un corps solide relativement léger, plongé dans une

masse visqueuse plus dense, arrive à flotter au bout d'un temps

plus ou moins long. Le temps ne fait jamais défaut aux phé

nomènes géologiques. La comparaison est acceptable bien que,

dans le cas du sel plastique, ce soit le corps plus léger qui soit

visqueux et le milieu dense ambiant solide ; mais incapable de

résister sans brisure aux forces mécaniques mises en jeu. Du

reste, les roches réputées rigides ne sont elles-mêmes que très

visqueuses.

La colonne de sel est, en fait, bien souvent une bouillie hété

roclite de sédiments argilo-gypseux accompagnant le sel dans

la lagune originelle. Elle incorpore, en outre, des débris de

roches encaissantes, pris à sa cheminée d'ascension irrégulière.

Tel est, du moins, le cas constant pour les montées gypso-

sôlines de Trias nord-africain.

Ajoutons que des phénomènes chimiques n'ont pas manqué

de se produire, favorisant encore le mouvement ascendant.



328 GEOLOGIE ALGERIENNE

Grâce à eux le superstratum a subi quelquefois des modifica

tions moléculaires importantes. On pourrait à ce propos — et

nous l'avons osé— évoquer une « digestion »
, comme pour les

transformations dues à des magmas éruptifs. En Provence (ré

gion de Suzette), l'expression imagée de : maladie du Trias a

été récemment employée pour caractériser les changements d'as

pect affectant diverses roches avec lesquelles le Trias « intru-

sif » est venu accidentellement en contact, au cours ou à la

fin de son ascension souterraine. De tels exemples sont nom

breux en Algérie. C'est le début de la digestion sédimentaire.

Les expressions : Trias intrusif, effusif, filonien, diapir, per

çant, extravasé, etc., sont facilement interchangeables. Les au

teurs s'ingénient à en créer de nouvelles. C'est affaire d'imagi

nation. Le nom ne fait rien à la chose.

La « colonne de sel » — ou plutôt de Trias salifère avec dé

chets divers— affecte finalement les formes les plus inattendues.

Elle n'arrive pas toujours à percer l'ultime couverture, pour af

fleurer au sol. L'érosion extérieure intervient quelquefois pour

achever son dégagement. Il reste aussi des dômes invisibles,

que certaines prospections géophysiques commencent à révé

ler en divers pays.

D'autre part, l'arrivée des masses salines dans la zone où

circulent les eaux souterraines « vadeuses » occasionne des

dissolutions plus ou moins complètes, avec apparition de sour

ces salées à la surface. Cette dissolution crée des vides, qui se

traduisent tôt ou tard par des effrondrements révélateurs. Il faut

se garder de confondre ces effets accidentels avec ceux des

mouvements tectoniques.

Toutes ces notions peuvent s'appliquer aux différentes contrées

salifères.
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On conçoit que les nombreux affleurements triasiques nord-

africains, fidèlement relevés sur nos cartes détaillées, donnent

lieu à d'étranges dessins, comme s'il s'agissait de minerais de

substitution, d'amas calaminaires, ou de filons non rectilignes.

Aucun rapprochement n'est possible avec la représentation gra

phique habituelle des terrains normaux, même dans les zones

les plus extraordinairement plissées.

Une fois incorporée à des sédiments ordinaires, la bouillie

triasique en a suivi le sort. Elle a participé, notamment, à leur

plissement régulier ; mais avec quelque répugnance.

Il est inutile d'énumérer les variétés innombrables de disposi

tions locales. Beaucoup sont décrites dans les u Monographies »

postérieures à 1900, citées au Chapitre IV; et surtout dans la

plus récente où tout ce qu'il fallait dire sur la Tectonique du

Trias nord-africain a été exprimé.

Nous ajouterons pourtant une remarque pour le « Pays des

Dômes » constantino-tunisiens.

En cette région, le Trias resté souvent souterrain se manifeste

extérieurement par la boursouflure qu'il a créée. Celle-ci est

coiffée de sédiments aptiens, perçant une superposition souvent

subhorizontale de Crétacé moyen et supérieur et de Nummuli

tique, dans laquelle l'érosion a sculpté des lignes topographi

ques d'une grande netteté, images de la structure simple du

pays.

On a l'explication du rôle dévolu à
l'

Aptien si l'on considère,

d'une part, la position moyenne et la nature des sédiments de

cet étage au sein des autres participant avec lui à la couverture

du Trias ; et, d'autre part, si l'on songe que la force d'ascension

des amas triasiques a eu partout une valeur définie, naturelle

ment décroissante à mesure que l'ascension progressait.
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Le Bou Roumane, près Tebessa en Algérie; les Djebels

Hamra, frères trijumeaux à 20 kilomètres du précédent, en Tu

nisie ; le Djebel Ajered, le Bou el Hanèch, le Djerissa, le Slata

— et plusieurs de moindre taille — ; les jalons de la frontière :

Bou Jaber, Harraba, Lajbel, Ouasta, Ressas; et même les « bra-

chyanticlinaux » caractéristiques de la Tunisie centrale; sans

omettre enfin le célèbre Ouenza ; sont autant d'exemples pareil

lement instructifs.

Il arrive que le Trias se montre à leur voisinage. Ne pouvant

percer la calotte aptienne qu'il avait péniblement soulevée, il

a trouvé passage latéralement, à la faveur de fissures. La cou

pole rocheuse s'est alors morcelée, les vides souterrains laissés

par le départ du Trias, ou par sa dissolution partielle, ayant

causé son effondrement. Il n'est resté qu'un demi-dôme en

relief (comme le Bou-Roumane et tant de ses congénères) ; ou

une jonchée de secteurs triangulaires comme le Djerissa.

Le cas de l'Ouenza est semblable, quoique moins schémati

que. On comprend mal, quand on l'étudié sans négliger les

autres, qu'il ait pu fournir autrefois l'occasion de la plus étrange

et tenace erreur d'interprétation structurale en Berbérie.

Enfin, le « phénomène triasique » doit être suivi dans le

temps. On a les preuves de la venue au jour de tel ou tel poin-

tement à diverses époques : depuis le Sénonien (Bou-Taleb) et

le Nummulitique (Aumale, Tafna, etc.), jusqu'au Néogène

(Hodna oriental, El Outaïa) et même jusqu'au Pleistocène

(ouest de Fès). Il y a une évidente coïncidence avec les effets

tectoniques ando-pyrénéo-alpins . Mais le mouvement, une fois
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amorcé, n'a pas dû s'arrêter — en raison même de son proces

sus — et ces paroxysmes apparents représentent des accéléra

tions momentanées.

Le rôle actif des « complexes triasiques » ne peut se terminer

qu'avec la disparition finale des masses salines : gypse et sel

gemme, causes initiales. On s'explique ainsi, notamment, que

les « rochers de sel » soient encore en relief. L'érosion et la dis

solution y sont compensées, avec excès, par l'ascension con

tinue.

En résumé, le phénomène tectonique du Trias est au nombre

des phénomènes actuels servant à l'instruction des géologues ; et

l'Afrique du Nord, à ce point de vue, est un pays privilégié.

VII

Glyptogénèse. Structure actuelle

Il reste à commenter la structure finalement acquise par la

Berbérie et le Sahara. Nous en avons dressé une carte expressive

(cf. PI. en couleurs : Schéma structural).

Les études paléogéographiques et orogéniques ci-dessus résu

mées en ont esquissé les successives ébauches. Elles ont établi

que la physionomie de l'Afrique du Nord s'est transformée

maintes fois au cours des âges géologiques, pour devenir pro

gressivement ce qu'elle est aujourd'hui. Il faut encore penser

qu'entre les diverses phases orogéniques — créatrices de reliefs

— se sont intercalées des périodes de destruction glyptogénique,

dont la dernière est en action sous nos yeux.

A la création des Saharides a succédé une longue phase d'éro-



832 GEOLOGIE ALGERIENNE

sion, qui a substitué une pénéplaine à ces montagnes. Le résul

tat était sans doute acquis avant la fin du Silurien. La surrection

des Altaïdes nord-africaines a été suivie d'une nouvelle péné-

planation, définitivement réalisée au Trias. Les ablations de sur

faces émergées, après les ébauches orogéniques andine et pyré

néenne, ne sont parvenues au stade ultime que sur de petites

étendues, bientôt recouvertes par les mers du Crétacé et du

Nummulitique supérieurs ; puis par les lacs néogènes.
L'

orogénie tertiaire est terminée depuis un millier de siècles.

Elle a laissé ses empreintes les plus récentes près de Fès, où le

calcaire lacustre du Sais est localement vertical ; dans la vallée

du Chélif, où le Pliocène est fortement redressé; au voisinage

de Biskra, où des alluvions plio-pléistocènes, rendues verticales

par une « flexure »
, jouent le rôle de la « muraille saharien

ne », crétacée, courant de Figuig à Laghouat.

Depuis ces récents plissements, on ne distingue plus que la

trace d'oscillations d'ensemble ayant modifié en bloc les niveaux

relatifs de la mer et du continent. Sans doute y a-t-il encore,

dans ces phénomènes épirogéniques, des circonstances locales

variées. Nous ne saurions pousser l'analyse jusqu'à ces détails.

Il n'est pas douteux que, depuis la fin des temps tertiaires,

l'orogénie a cessé d'être active. La seule glyptogénèse l'a

supplantée. Les grandes vallées fluviales ont alors évolué,

déblayant à l'amont, comblant à l'aval ; et l'ensevelissement

d'immenses surfaces de l'Atlas méridional, des Hautes plaines

interatlasiques, sous les débris des montagnes proches, s'est

consommé.

Le contraste est devenu saisissant entre les reliefs décharnés,

derniers témoins de chaînes altières, et le remplissage massif

des bas-fonds, poussé souvent jusqu'au nivellement général irré-
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gulier. « Plaines d'épandages », « plaines alluviales », empiè

tent ainsi, plus intimement que nous avons pu le marquer sur

le schéma structural ( 1 ) , au cœur même des « zones plissées » de

l'Atlas saharien; et elles se confondent parfois, en partie, avec

les « zones tabulaires ».

VIII

Conclusion

La conjugaison des effets orogéniques et glyptogéniques a

créé la morphologie actuelle, dont l'étude relève de la Géogra

phie plutôt que de la Géologie proprement dite.

Les aspects caractéristiques du pays : ses systèmes de mon

tagnes ; ses pénéplaines d'érosion et ses plaines d'alluvions ;

ses anomalies hydrographiques, enchevêtrant les bassins flu

viaux à niveau de base maritime avec les bassins fermés conti

nentaux ; sont trop connus pour qu'on s'attarde à les rappeler.

Il faut d'ailleurs, pour comprendre la diversité de ces aspects,

situer le pays sur la planète : partie en bordure de l'Atlantique,

partie dans une dépendance principale des grandes aires déser

tiques, au nord de l'Equateur.

Les agents physiques : mers avec ou sans marées, cours d'eau

(1) Cette carte coloriée : Schéma structural de la Berbérie et du Sahara nord

a été éditée en 1930, pour prendre place dans l'illustration du présent volume.

Les explications ci-dessus aideront à sa lecture, bien que cette expression gra

phique puisse se passer de commentaires.

Malgré ses imperfections, ce dessin, présenté au Congrès des Sociétés Savan

tes, a reçu du public un accueil encourageant. Il a fait l'objet d'une réimpres

sion dans la Revue de l'Industrie Minérale
(a'

234, 15 septembre 1930 :
Compte-

rendu du Congrès tenu à Alger à l'occasion du Centenaire de l'Algérie). Aucune

notice explicative ne l'accompagne dans cette publication.
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permanents ou torrentiels, vents humides ou desséchants ; les

phénomènes météorologiques : pluies régulières ou catastrophi

ques, sautes brutales de température, d'insolation; travaillant

dans des conditions différentes selon les régions, ont réussi, au

cours de tant de millénaires, à créer des aspects géographiques

profondément heurtés.

Cette rudesse n'est pas sans grandeur et sans attrait ; mais

combien elle s'oppose à la physionomie de « la douce France » !



CHAPITRE XII

RICHESSES MINÉRALES

I. — Classification.

II. — Matériaux de carrières.

III. — Minerais non métalliques.

IV. — Combustibles.

V. — Minerais métalliques.

VI. — Richesses hydrauliques.

VII. — Conclusion.

I

Classification

Il ne nous appartient pas de dresser un inventaire détaillé

des richesses du sous-sol. Mais notre étude serait incomplète

si elle ne comportait une courte énumération de ces produits

utiles.

On sait que la géologie pure — et surtout la stratigraphie, sa

discipline fondamentale — dérive pour une bonne part de l'ex

ploitation des carrières et des mines.
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Les matériaux exploitables, trésors enfouis ou apparents, se

rangent en quelques catégories, dont voici un tableau sommaire :

1» Matériaux

des carrières,

pour :

Constructions

Ornement

Industrie

Roches d'appareils et moellons.

Terres à briques et à tuiles.

Pierres à plâtre.

Pierres à chaux et à ciments.

( Marbres, onyx (calcaires).

( Albâtres (gypseux).

( Pierres lithographiques.

( Kaolins et terres à poteries.

2° Minerais

non

métallifères

Empierrement (Granités, diabases, basaltes.

| Calcaires, grès, quartzites.

/Argiles pures | Montmorillonites, savons minéraux.

Tripolis. Barytines.

Aluns, Nitrates.
Sel gemme.

Salines naturelles.

Phosphates et Phosphorites.

Produits salins

Combus-
) Charbons

'

Pétroles

4°
Minerais métalliques :

Eaux courantes

l Tourbes, Lignites.

{Houilles, Anthracites.

( Graphites.

Fer, Manganèse, Zinc, Plomb, Cuivre,
Etain, Mercure, Antimoine, Soufre,
Arsenic.

5° Richesses

hydrauliques:

Eaux

sourdantes

Eaux

souterraines

Barrages régulateurs.

Sources ordinaires.

» vauclusiennes.

» thermominérales

(Nappes phréatiques.

< » artésiennes.

( Eaux fossiles.

Ivadeuses.

(juvéniles.
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Il

Matériaux de carrières

On exploite en carrières des matériaux utilisés pour la cons

truction, soit directement (pierres d'appareils, moellons) ; soit

indirectement (terres à briques, pierres à plâtre, pierres à chaux

et à ciments). Il en est qui servent surtout à l'ornementation

architecturale (marbres) .

La nomenclature des pierres à bâtir en Afrique du Nord

comprend la plupart des variétés courantes : blocs erratiques

(ou plus exactement produits de désagrégations et d'éboulis) ;

gros galets de rivières ; bancs réguliers, ou amas non stratifiés,

cie roches calcaires et gréseuses ; de roches plutonniennes et

vulcaniennes . Nptre esquisse stratigraphique les a mentionnées

à leurs places respectives, et nous n'insisterons pas davantage.

Rares sont les régions dont les habitants sont réduits à cons

truire en terre — le plus souvent par paresse native. Nous ex

ceptons les nomades, qui n'ont point souci d'un abri solide et

vivent plus volontiers << sous des tentes de poil, dans le désert

profond » .

Nombreuses sont les roches qui, par leur texture, se prêtent

i. la taille régulière pour « pierres d'appareils ». Des monu

ments grandioses, depuis l'antiquité, ont été édifiés sous cette

forme, utilisant soit des calcaires compacts (Lias, Jurassique,

Crétacé, Miocène), soit des calcaires mollassiques, (Miocène,

Pliocène), soit des grès (surtout tertiaires), soit enfin des roches

massives, granitoïdes ou porphyroïdes. Qes blocs monolithes

22
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de très gros volume sont extractibles en divers lieux. Ils ont

fourni des socles vastes, ou des colonnes gigantesques.

Les terres à briques, argiles, souvent assez marneuses, sont

surtout des limons quaternaires, ou des marnes argileuses ter

tiaires : on les emploie directement, ou avec addition de sable

fin pour diminuer le retrait à la cuisson. Certains sables de du

nes ont pu être employés, près d'Alger, pour la fabrication de

briques sicilo-calcaires.

Les pierres à plâtre sont fréquentes. Nous rappellerons qu'el

les appartiennent surtout au Trias. Cependant divers étages :

le Cénomanien, le Sénonien,
l'

Eocène moyen, l 'Aquitanien in

férieur, le Miocène supérieur, en possèdent aussi. La roche est

alors disposée en bancs réguliers au lieu de s'offrir en gros

amas informes. La diversité de structure et de composition chi

mique donne des produits soit parfaitement purs (très blancs

et très fins), qui rivalisent avec le plâtre de Paris ; soit mélan

gés, terreux, dont les impuretés sont de l'argile, des débris cal

caires, des fragments dolomitiques ou silicieux. Le plâtre tria-

sique, souvent riche en silicates, acquiert des propriétés hydrau

liques remarquables permettant son emploi à l'extérieur. On

sait, d'autre part, l'usage séculaire qu'en ont fait les indigènes

dans la décoration patiente et fouillée des intérieurs dits « mau

resques », concurremment avec le bois sculpté.

Les pierres à chaux et à ciments sont généreusement répar

ties. On peut obtenir par cuisson directe, soit des chaux gras

ses et pures, soit des chaux hydrauliques, soit, exceptionnel

lement, des ciments naturels. Presque tous les étages stratigra-

phiques renferment, ici et là, des bancs calcaires, sous une

forme ou sous une autre. Les calcaires marneux, pour chaux

hydrauliques, appartiennent surtout aux terrains jurassiques et
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crétaciques. Leurs gisements sont innombrables. On produit,

en outre, des ciments artificiels, par mélange dosé de calcaire,

d'argile et de charbon : celui-ci servant de combustible pour la

cuisson directe.

Les marbres d'ornement abondent en Algérie : nous citerons,

entre autres, les célèbres marbres numidiques. La plupart des

calcaires compacts ou subcristallins (paléozoïques, liasiques,

jurassiques, crétacés, et même tertiaires) fournissent des roche."

faciles à polir. Les uns sont de vrais marbres — au sens mine

ralogique — les autres sont des marbres architecturaux. Leurs

variétés vont du blanc pur au noir, par la gamme des gris ; ou

bien se rangent parmi les marbres colorés à teintes plus ou

moins vives : rouge, violacé, bleu, vert, jaune. Quelques-unes

sont translucides, jusqu'à l'épaisseur de plusieurs centimètres,

et sont alors appelées onyx. Leurs gisements sont en général

exigus.

Nous ne citons que pour mémoire certains gypses argileux

translucides, qui méritent à peine le nom d'albâtres. Ils appar

tiennent surtout au Nummulitique des régions présahariennes

de l'est : El Kantara, Oulad Djellal.

Les pierres lithographiques, de bonne qualité par leur

(( grain »
,
mais de dimensions médiocres à cause des trop nom

breuses cassures de leurs bancs, sont fournies par le Jurassique

supérieur (Tithonique) ou la base extrême du Crétacé (Berria

sien), dans les massifs du Bou-Taleb et de Batna. Un essai
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d'exploitation, dans la vallée de la Soubella, au Bou Taleb, a

été aussitôt abandonné.

On a considéré comme kaolin une argile d'éponte filonienne

au Djebel Debar, près de Guelma. Nous n'avons pas de cer

titude sur sa qualité. Certes, les traces de kaolinisation (altéra

tion des feldspaths par le gaz carbonique uni à l'eau de pluie)

ne sont pas rares dans les plutonites et les cristallophyllites.

Elles ne constituent que des curiosités minéralogiques.

Les indigènes, en diverses régions, savent utiliser des argiles

plastiques, de pureté douteuse, pour la fabrication de poteries

généralement grossières. Cette industrie rudimentaire est prati

quée surtout par les populations montagnardes vivant sur les

massifs anciens : Kabylies, etc. La poterie de Fès, qui jouit

d'une certaine réputation au Maroc, est obtenue avec l'alluvion

quaternaire provenant du remaniement, sur place, de la marne

bleue helvétienne des berges de l'oued Fès. Cette marne est elle-

même exploitée pour des briqueteries. L'argile plastique dérive

d'elle sans dou*e par décalcification. Une autre industrie

moghrebine est celle des « zelidje » ou carreaux de faïence

décorée.

Les roches dures, utilisées pour l'entretien des voies de com

munication, sont naturellement très variées. De ce nombre sont

les galets de rivières ; et la plupart des calcaires francs ou même

les calcaires marneux, si abondants parmi les étages secondaires.

Les calcaires cristallins primaires, les quartzites paléozoïques

ou crétacés, les grès tertiaires, sont aussi d'usage courant. La

grande extension des terrains argileux oblige souvent à un trans

port lointain de ces matériaux d'empierrement pour les routes,
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ou de ballast pour les voies ferrées. Néanmoins, les gisements

de ces produits utiles sont assez nombreux presque partout en

Berbérie. Le Sahara est moins bien doté à cet égard ; et l'éta

blissement des pistes automobiles a réclamé, pour certains pas

sages, beaucoup d'ingéniosité. De3 végétaux peu putrescibles,

comme le a drinn », aident à corriger le défaut de cohésion du

sable ou du « reg mou » .

Il va sans dire que les roches cristallines plutoniennes, plus

strictement localisées que les calcaires ou les grès, les rempla

cent avantageusement. On emploie les granités à la confection

de pavés, de bordures de trottoirs, de grosses pierres d'appa

reils. Les diabases, les liparites, se prêtent aux mêmes usages.

Les basaltes fournissent d'excellents macadams. On a moins

souci de les rechercher depuis que se généralise l'emploi de la

grennille calcaire, obtenue au concasseur mécanique et agglo

mérée au bitume. La résistance de cet amalgame à l'écrasement,

sous les bandages pneumatiques des véhicules modernes, est

très satisfaisant, comme on sait.

III

Minerais non métallifères

Plusieurs gisements d'argiles pures smectiques (variété Mont-

morillonite) , que leurs propriétés décolorantes font rechercher

dans l'industrie des pétroles, ont été prospectés. Ils se présen

tent en minces intercalations dans la plupart des formations

d'origine continentale : Aquitanien, Helvétien, Pliocène infé

rieur, Pliocène supérieur. Sous le nom de « t'fol » (terre à fou-

ion), de « teurba » (petite terre), ou de « rassoul » (pierre à
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laver) — quelquefois même de « çaboun » (savon) — les indi

gènes extraient en divers lieux de faibles quantités de ces argiles

blanches, ou de terres argileuses beaucoup moins pures, ou

encore de silicate magnésien. Certains de ces produits étaient

autrefois exportés à Marseille. Ils servent au désuintage des toi

sons, au lavage du linge ; on les emploie aussi comme savon

minéral dans les bains maures : il s'agit alors d'un produit ma

gnésien qui doit provenir du Trias. Le Maroc et le département

de Constantine en ont fourni.

Les Tripolis de la région oranaise sont remarquables par leurs

propriétés réfractaires, caloriques, absorbantes. Ils définis

sent un niveau particulier de l'étage Sahélien et leurs gisements

sont fort étendus : environs d'Oran, de Mostaganem (Ouillis),

de St-Denis du Sig, etc... Leurs emplois sont variés : cloisons

ignifuges, enduits isolants thermiques, pâtes à polir, pâtes den

tifrices, support absorbant de nitroglycérine (dynamite), d'acé

tylène liquide, etc... Ils sont formés de squelettes siliceux de

micro-organism.es végétaux (diatomées) et animaux (radiolaires),

emprisonnant de l'air : d'où leur grande légèreté spécifique et

leurs autres propriétés.

A l'opposé, la Earytine, ou sulfate de baryte en gros cristaux

à clivage lamellaire, est recherchée pour sa densité. Rarement

abondante, elle est en relation avec divers minerais métalliques

(fer, zinc, plomb). D'ordinaire soigneusement jetée aux rem

blais, on l'exploite dans un gisement situé en Grande Kabylie

(Bou Mahni, vallée de l'oued el Hammam). C'est essentielle

ment un produit filonien.
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Les schistes alunifères (Silurien) abondent au Sahara : dans

le Massif central surtout. Un affleurement restreint, au sud

d'Akabli (Tidikelt) donne lieu à l'extraction, par les indigènes,
d'un produit d'altération et de concentration utilisé sous le nom

de Toumella pour la teinture en noir du cuir. C'est, vraisem

blablement, du sulfate alumino-ferrique.

Les Nitrates de soude du Touat n'ont, comme on sait, qu'un

intérêt théorique. Leur faible quantité ne se prête pas à une

exploitation industrielle. En diverses localités, principalement

dans des dépotoirs d'anciennes cités romaines : Mila, Lambèse,

Bichilga (Zabi, près de Msila). sud de Biskra, etc., les Arabes

trouvent du salpêtre. Ils l'ont utilisé jusqu'à une date récente

pour la fabrication de la poudre noire.

Les autres produits salins sont les Sels gemmes, dont les

principaux amas appartiennent à quelques pointements triasi

ques dénommés « rochers de sel » . Assez fréquents dans les

Atlas méridionaux : Agadir el Melh', au sud de Marrakech ;

Ouïouane, dans le haut Oum er Rebia ; Tsiouant, dans le

Moyen Atlas ; régions de Figuig, E. d'Aïn Sefra, N. d'EI

Abiod Sidi Cheikh, S. de Géryville, N.W de Djelfa, N. de

Biskra, pour l'Atlas saharien ; ils ne font pas défaut en Ber

bérie Nord : R'arb, région de Fès-Taza, sud de Béni Saf. Le

Miocène lagunaire, notamment à l'ouest du bassin de Constan

tine (près Richelieu) en fournit aussi.

Des recherches de Sels potassiques, effectuées p3r sondages

dans le rocher de sel d'EI Outaïa, ont donné des résultats né

gatifs. Les conditions paléogéographiques ayant favorisé la

cristallisation des sels gemmes triasiques semblent avoir entravé

la production de Sylvine, ou de Carnallite, qui exige des condi

tions très spéciales de lithogénèse.
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L'exploitation du sel en roche, par carrières souterraines, est

relativement active au Maroc. Elle constitue plutôt. une indus

trie familiale en Algérie, alimentant d'humbles trafics sur quel

ques marchés indigènes. La question de la concession indus-

trirll." des Rochers de sel de Djelfa et d'EI Outaïa, les plus rap

prochés des voies ferrées, a été mise à l'étude.

,
Plusieurs Sources salées correspondent à d'autres amas de

sel restés souterrains, en des affleurements triasiques. Les in

digènes les exploitent par de minuscules marais -salants ingé

nieusement aménagés dans le voisinage : Oulad Delim, près

de Berrouâguia ; Sotiagui, entre BerroUa#uia et Aumale ;
St-b-

kha, près d'EI Esnam ; etc... Parfois même on les emploie di

rectement aux usages domestiques : source du lac El Bahira,

près Pascal.

Les Puits de sel, des Oulad Khebbab, dans le Miocène moyen

de Richelieu, offrent une autre forme originale d'exploitation.

Les grands Lacs sqlés de Berbérie (Sebkhas d'Oran et d'Ar

zeu, Bou Ziane ; chotts des Hauts plateaux : Zarez, Hodna ;

divers lacs sétifiens et constantinois) ; et du Sahara (Merouane,

Melr'ir, etc.) sont de véritables salines naturelles. Quelques-

uns sont l'objet de concessions temporaires pour l'exploitation

du sel, mêlé d'argile, qu'ils fournissent plus ou moins abon

damment en été. Ce sel est accumulé dans les bas-fonds plats

par le lessivage séculaire des immenses surfaces de Bassins

fermés correspondants. Il provient originairement du Trias et

de la plupart des terrains sédimentaires (Crétacé, Néogène) qui

en recèlent d'infimes proportions. Il est d'âge « actuel » sous

sa forme extractive, aboutissement de mille cristallisations et

dissolutions alternées.

Enfin les Phosphates de chaux sédimentaires, dont la masse
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s'évalue, pour l'ensemble de la Berbérie, à des milliards de

tonnes, sont une richesse trop classique pour qu'il soit utile

d'insister. C'est le produit minéral le plus caractéristique de

l'Afrique du Nord. L'exportation annuelle, sagement « con

tingentée » pour laisser vivre les anciennes exploitations, s'élè

ve à trois ou quatre millions de tonnes que le Maroc, à lui seul,

pourrait fournir pendant vingt siècles.

Les plus grands bassine phosphatés sont en effet au Maroc

central et occidental. Leur délimitation nous a été confiée en

1920. Par ordre d'importance, viennent ensuite les gisements

du sud tunisien, découverts trente ans plus tôt par Ph. Tho

mas. L'exploitation se limite ici aux bords, très redressés, de3

bassins sédimentaires. Les gisements algériens, de plus faible

tonnage, sont répartis dans le centre et l'est constantinois. Ils

affectent des dispositions tectoniques variées. On les a succes

sivement reconnus de 1894 à 1910.

Les teneurs des bancs exploités varient, en moyenne, de

55 à 65 % en Algérie, de 60 à 70 % en Tunisie, de 70 à 80 %
au Maroc.

On trouve parfois du Guano dans certaines grottes. Des brè

ches phosphatées à ossements (Phcsphorites) ont été aussi men

tionnées.

IV

Combustibles

Le groupe des Combustibles minéraux, dont l'importance

économique dans le monde entier prime celle des Phosphates,

est incomplètement représenté.



346 GÉOLOGIE ALGÉRIENNE

La Tourbe n'existe pas, car sa formation exige un climat

froid.

Le Graphite est trop disséminé pour être exploitable. Il est

connu à l'état de très petites paillettes incluses dans des cristal-

lophyllites (cipolins surtout), par exemple en Kabylie.

Les produits intermédiaires, ou charbons proprement dits,

font moins complètement défaut. Un mince lit de Lignite, dé

couvert il y a quelque cinquante ans dans les grès néocomiens

verticaux de l'oued Bou Sâada, n'a qu'un intérêt théorique : il

démontre la proximité de surfaces continentales, au Crétacé

inférieur. 11 en est ainsi de quelques traces mentionnées près de

Port-Gueydon, dans les conglomérats aquitaniens.

On a exagéré l'importance de certains gisements moins irréels

et plus récents (miocènes) : celui de Marceau, à l'ouest de la

Mitidja ; ceux de Rouached et de Smendou, dans le bassin de

Constantine; celui du Cap Bon. Les conditions d'exploitation,

la quantité et même la qualité des combustibles, sont partout

défavorables.

Le terrain schisteux carbonifère du Djurdjura et celui de la

région d'Oran, malgré le métamorphisme qui les affecte, ont

conservé quelques lits ou lentilles de houille très maigre (Anthra

cite), que leur puissance trop faible — de l'ordre de 10 à 15

centimètres — rend inexploitables. Nous inscrivons pour mé

moire quelques décimètres cubes de houille terreuse (?) non loin

de Tunis. L'authenticité de ce gisement est incertaine.

De vrais bassins houillers. normaux, d'âge Westphalien,

existent au Maroc (sud d'Oudjda) et dans l'extrême-sud oranais

(Kenadsa). Leurs sédiments n'ont pas subi de métamorphisme.

Une flore bien conservée au sud, une faune typique au nord,

fixent exactement leur niveau stratigraphique. Les couches n'of-
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frent que des inclinaisons de 1 5 à 30 degrés. Toutes les condi

tions requises pour faciliter l'étude industrielle des bassins, et

leur exploitation, sont réalisées.

Parmi un assez grand nombre de couches utiles affleurant

dans le sud oranais, une seule est exploitable — et exploitée

depuis 1918 — grâce à son épaisseur qui varie de 40 à 50 centi

mètres. L'étendue linéaire des affleurements en territoire algé

rien, dépasse 1 5 kilomètres. On a toute raison de supposer que

le bassin se prolonge souterrainement au Maroc (sous la Hamada

du Guir). L'existence probable d'autres bassins houillers a été

notée dans l'Esquisse stratigraphique du Sahara.

Le charbon est moins disséminé dans la région de Djerada,

entre Oudjda et Berguent. Les couches productives sont en plus

petit nombre qu'à Kenadsa ; mais l'une d'elles dépasse souvent

1 mètre de puissance. On n'a, du reste, pas terminé la prospec

tion de ce nouveau bassin, dont les premiers résultats, en 1929,

se sont montrés fort encourageants.

Tant au Maroc oriental que d^is le Sud oranais, on est plutôt

en présence d'Anthracites que de Houilles proprement dites :

la teneur en produits volatils est toujours faible.

Il est à supposer que le Maroc occidental recèle d'autres gise

ments.

*
* #

La solution du problème des Pétroles nord-africains est beau

coup moins avancée, en dépit des publications techniques

qu'elle a inspirées et malgré d'importantes et coûteuses recher

ches sur des gisements présumés.

On ne peut se leurrer sur la valeur des connaissances théori

ques avec lesquelles on a abordé une étude fort délicate. La
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science des caustobiolites ne possède aucune certitude sur

les manifestations pétrolifères, dont les modalités sont fort

diverses ; sur l'origine lithogfnique ; sur les « roche3-mères » et

les « roches magasins » dont on a souvent parlé. Et ce n'est pas

avec quelques coupes géologiques, dont le dessin répond rare

ment à la réalité, qu'on a projeté de la lumière 3ur une obscurité

si profonde. Nous l'avons constaté en collaborant à une enquête

méthodique sur la question du pétrole eh Algérie.

Le caprice des « migrations » dès hydrocarbures reste décon

certant. L'étude directe que permet, exceptionnellement, l'ex-

ploilation en galeries des pétroles alsaciens apporte des ensei

gnements utiles ; mais il est aventureux d'en faire ailleurs l'ap
plication.

Au point de vue pratique, rappelons que la présence de com

bustibles liquides et gazeux en mainte localité de Berbérie est

relatée depuis toujours. Sans remonter à des temps trop reculés,

une publication du début du
XVIIIe

siècle (Voyages de M SHAW

à travers plusieurs Provinces de la Barbarie et du Levant) men

tionne la « Source du goudron » — Aïn Guitran -— située près

du tombeau de Sidi-Aïssa, au sud d'Aumale. Depuis le XI IL

siècle, époque où vivait Aïssa, les indigènes utilisaient cette

source pour guérir leurs moutons de la gale. L'Aïn Zeft, dans

le Dahra, était connue aussi des populations autochtones, bien

avant qu'elle eût attiré l'attention des Européens. Des taches

d'huile, de quelques mètre? carrés, à la surface des argiles mio

cènes près de l'Arba du R'arb (Maroc occidental), étaient

l'objet d'une vénération superstitieuse, dont témoignent les

lambeaux d'étoffes accrochés en ex-voto aux buissons voisins.

D'auuvs manifestations seraient à citer, éparses depuis le

R'arb jusqu'aux environe de Carthage. Elle* ont donné lieu,
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pour la plupart, à des travaux de prospection depuis une ving

taine d'années, par puits ou sondages ; mais les résultats ont

été trop souvent négatifs ou pratiquement nuls.

Les diverses recherches poursuivies en Algérie ont motivé

une enquête officielle, dont les conclusions sont peu encoura

geantes. Il semble bien qu'en général on se trouve en présence

de simples curiosités mineialogiques.

Tel gisement, vidé, a fourni au total quelques gouttes, ou

quelques litres, d'huile oxydée imprégnant des gypses triasi

ques (ancienne plâtrière d'Argoub ez Zitoun, au nord de la

Meskiana) ; ou des calcaires à silex suessoniens (exploitations de

phosphates de I ocqueville et de Bordj-Redir). La vieille source

de Sidi Aïssa (Ain Guitran) a disparu après qu'un puits creusé

au voisinage eut donné environ 18 hectolitres d'huile employée

s l'éclairage, dans la région, au cours de l'hiver 1918. Les

pétroles du Dahra, malgré des sondages profonds de 1 .200 mè

tres, n'ont pas dévoilé leur mystère. Les espoirs ont été déçus

en Tunisie et au Maroc septentrional (Rharb, Djebel Tselfat,

Cheraga, Tizroutine, etc.). Pourtant le gouvernement chérifien,

soucieux de ne pas laisser abandonner trop tôt des études aux

quelles semblent avoir renoncé les sociétés privées, a créé un

Bureau de Recherches et de Participations minières, dont la pre

mière manifestation d'activité a été la reprise méthodique des

sondages pour les pétroles.

Seul, le gisement algérien de Tliouanet, entre Relizane et

Mascara, a fait l'objet d'une concession. II alimente depuis plu

sieurs années une exploitation modeste.

En résumé, le bilan financier des recherches et des travaux

d'extraction est présentement désastreux. La puissance des

moyens mis en oeuvre, sans succès, semble éloigner l'espoir
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d'un avenir pour les pétroles nord-africains; — à moins qu'un

heureux hasard vienne un jour changer la face du problème.

Minerais métalliques

La variété des minerais des « grands et petits métaux »
, l'im

portance de certains gisements, ont fait de l'Afrique du Nord

une contrée suffisamment pourvue, où la « fièvre des mines »

a largement sévi par intervalles, prenant tour à tour l'Algérie,

la Tunisie et le Maroc.

Des prospections plus ou moins longues et actives ont justifié

l'octroi de « permis de vendre » et de concessions régulières.

Les exploitations ont eu des fortunes diverses. Certaines, en

plein essor, occupent un rang honorable dans l'industrie mon

diale. D'autres se sont éteintes après avoir connu la prospérité;

d'autres espèrent des temps favorables.

Les minerais habituels sont ceux du fer, du manganèse, du

zinc, du plomb, du cuivre. Viennent ensuite le mercure, l'érain

et le molybdène, exceptionnels. Rares sont également, à côté des

métaux proprement dits, l'antimoine, Yarsenic et le soufre.

Fer

Les traces d'exploitations indigènes, anciennes ou récentes,

de « mine douce » sont nombreuses. Elles n'offrent le plus sou

vent aucun intérêt actuel. Bien des noms géographiques témoi

gnent de la présence du fer : Djebel Hadid; Koudiat, Kef,
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Téniet el Hadid; ou encore : — R'ar el Hadid (1) — dans les

pays de langue arabe. En pays berbère : Tizi Ouzel (2), etc.

A titre documentaire, pour le Maroc, nous évoquerons le cu

rieux gisement d'Amismiz (sud-ouest de Marrakech), revendi

qué — avec bien d'autres « permis » antérieurs à 1914 — de

vant la Commission internationale d'arbitrage par la Société

Mannesmann. C'était une collection naturelle d'échantillons :

des galets d'hématite de belle qualité, éléments d'un conglo

mérat littoral crétacé.

Maroc.

Depuis la mise en vigueur de la législation minière du Protec

torat, prévue par l'acte d'Algésiras, quatre « bassins ferrifè-

res » ont été étudiés. Ils appartiennent au Paléozoïque et sont en

général de formation sédimentaire. Le premier, à l'ouest de

Settat (Keradid) consiste en une couche de Fer oolithique, con

servée en deux résidus sur les flancs opposés d'un anticlinal

irrégulier de schistes siluriens.

Le gîte oriental, dont la teneur moyenne est de 45 %, est

évalué à 5 millions de tonnes. Celui de l'ouest est plus pauvre

(33 %) et moins vaste.

Les trois autres bassins sont à la périphérie du grand massif

paléozoïque des Zaër, Zemmour, Zaïan. On notera leurs carac

téristiques principales :

A Boulhaut, des couches oolithiques sont intercalées dans

(1) Montagne, mamelon, piton, col ou grotte, du fer. On trouve sur cer

taines cartes des désignations connue : Koudiat-el-Haddaden (coteau des

forgerons), etc.

(2) Col du fer.
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des schistes siluriens
— plus exactement des psammites, avec

lentilles de quartzites. La masse minéralisée la plus importante

passe latéralement, vers le nord, à des grès normaux. L'épais

seur varie de 8 à 13 mètres, avec une zone riche sur 3 mètres

environ. La teneur est de 48 à 50 %, avec 9 à 1 5 de silice et

0.5 de phosphore.

A Kreloua (ouest de Tiflet) de part et d'autre du Bou Regreg,

une lentille ferrugineuse s'interpose dans une formation de

schistes et grès attribuée à la fin du Dévonien (passage au Car

bonifère). La zone la mieux minéralisée (48 %) offre par en

droits de l'hématite sur 6 mètres d'épaisseur. La masse totale

extractible n'excède pas un demi million de tonnes.

Par exception, le gîte de Khenifra provient d'une « substitu

tion )> sur une épaisseur très variable (12 à 60 mètres). L'héma-

lisation des calcaires dinantiens pénètre parfois dans les schistes

du mur. Les analyses sont discordantes. Pourtant, la teneur en

fer peut être estimée souvent à 55 % , avec 7 de si}ice, 2 à 3 de

baryte. Le tonnage reconnu dépasserait 50 millions de tonnes,

dont une partie seulement est du minerai véritable.

Algérie.

Dès la frontière oranaise se présentent les gîtes des Msirdas :

de nombreux affleurements de calcaires supposés liasique3, en

relation avec une roche andésitique, sont minéralisés en fer,

mêlé de manganèse et de phosphore. La mine de Sebabna est

seule exploitée. Le gisement, très redressé, long de 400 à 500

mètres, large de 25 environ, n'est pas entièrement connu,
bien

que les premières explorations datent de 1875. La teneur en :
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Fe + Mn est assez constante, les deux métaux se remplaçant

plus ou moins exactement. Les chiffres moyens sont : 47 à 48 %
pour le fer ; 8 à 9 pour le manganèse ; mais il peut y avoir :

56 Fe, moins de 3 Mn ; ou bien jusqu'à 50 % de manganèse

carbonate, et pas de fer.

Dans la région des Béni Ouarsous, près du cap Noé, des

schistes rapportés au Silurien, traversés de roches vertes, sont

apparemment le terrain le plus ancien. Des lambeaux de Trias

argilo-gypseux et, parfois, d'Infralias détritique, les surmon

tent. La transgression mésoliasique, calcaire, s'étalerait sur le

tout et formerait la base d'une série jurassique complète jusqu'à

î'Oxfordien. La stratigraphie et, surtout, la tectonique sont du

reste mal élucidées.

Le minerai de fer est ici d'ordinaire un produit de métasoma-

tose de calcaires, au contact (subvertical ou renversé) de schistes.

On a exploité le gîte de R'ar el Maden, amas irrégulier d'un

minerai contenant 49 à 52 % de fer, 5 à 6.5 de manganèse;

une proportion moyenne de silice ; très peu de soufre et de phos

phore. L'extraction a porté sur quelques centaines de milliers de

tonnes.

Beaucoup plus marquante est la région de Béni Saf, où le

minerai se trouve inclus dans des lentilles calcaires, avec péné

tration parfois dans les schistes du mur. On a songé à une

superposition de Lias sur Silurien, avec plissements indéchif

frables. Nous verrions plus volontiers une disposition lenticu

laire : l'union des calcaires aux schistes étant souvent intime.

L'ensemble se rattacherait sans doute à du Crétacé inférieur

métamorphisé. La présence de Trias (argiles, cargneules, brè

ches, avec roches ophitiques plus ou moins abondantes) ; et celle

d'

épanchements et de cheminées volcaniques (labradorites ,

ba-

23
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saltes) compliquent la structure. Un grand manteau calcaire

néogène cache souvent les affleurements.

La teneur en fer est voisine de 55 à 60 %, ou davantage.

Elle ne tombe guère au-dessous de 45. Le manganèse prend à

peine 1 ,5 à 2 %, sauf exception. Une douzaine de gîtes distincts

sont exploités depuis 1 876 ; quelques-uns ont été vidés. Ils se

répartissent en six groupes. L'extraction, souvent à ciel ouvert,

a porté jusqu'ici sur près de 30 millions de tonnes.

Nous nommons, sans insister, les affleurements du Massif

d'Oran : Cap Falcon, Bou Sfer, Aïn Turk, Mers el Kebir, Oran.

Ceux du Massif d'Arzeu comportent une exploitation à Kristel,

près du village de Saint Cloud.

Dans le département d'Alger, la Région littorale, de Ténès

à Cherchell, offre divers gisements connus depuis 1857 et 1861 :

Djebel Hadid, Breira (Béni Aquil), Larrath, Sadouna, Gouraya,

Messelmoun. La teneur dépasse généralement 50 %. Plusieurs

gîtes sont épuisés. La production totale n'a jamais atteint

100.000 tonnes par an.

La Région du Chélif est caractérisée par des îlots de calcaires

hasiques partiellement minéralisés en fer : amas irréguliers

d'hématite, lentilles liées à des fractures, couches plus ou moins

étendues — presque toujours au contact de schistes primaires

sous-jacents. Il se peut que, comme à Béni Saf, calcaires et

schistes soient crétacés.

Les exploitations de Temoulga et de Rouïna sont au flanc sud

de la vallée du Chélif ; celles de Miliana et du Zaccar au nord ;

la dernière est la plus importante. Les seuls travaux de recher

ches, fort développés, ont amené quelquefois l'extraction de

plus de 150.000 tonnes en un an. Les minerais marchands du
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Zaccar titrent en moyenne 49 à 50 % de fer, 5 % de silice,

0,02 de phosphore. Il y a relativement peu de manganèse : 1

à 2 % et très peu d'impuretés.

Dans l'Atlas Mitidjien, les gîtes des Soumata (Oued Djer),

de Bou Alem, du Pic vert (flanc sud du Mouzaïa) méritent à

peine une mention. D'autres, assez nombreux, sont insigni

fiants.

La région des Krachna offre à l'ouest la confuse minéralisa

tion de l'Oued Bezous, dont il est difficile de tirer parti ; à l'est

les gîtes d'Aïn Oudrer près Bcni Amran. Ceux-ci, connus de

puis 1867, exploités par intervalles et surtout de 1902 à 1910,

ne semblent pas avoir fourni 200.000 tonnes. Le minerai, très

siliceux et phosphoreux, était un mélange souvent à parts égales

de magnétite et d'hématite, inclus dans des quartzites primaires.

Le long de la Dépression intra-tellienne, entre Berrouaguia

et Aumale, certains calcaires crétacés (Aptien récifal) sont par-

lois hématisés. Dans le Cénomanien des Biban, de part et d'au

tre de l'oued el Hammam (O. Okris), à 20 km. d'Aumale, l'hé

matite à plus de 50 % a été autrefois l'objet d'exploitations

indigènes, avec traitement métallurgique sur place.

C'est dans le département de Constantine que les gîtes de fer

sont les plus importants et les plus nombreux.

La Kabylie des Babors offre des montagnes calcaires (liasi-

ques) dressées comme les fleurons d'une couronne autour du

golfe de Bougie. Leurs alignements géographiques, parallèles.

s'échelonnent du nord au sud. Les jalons du premier sont :

l'Arbalou et le Gouraya, le Cap Aokas, les Béni Seghoual,

Breck, Taza. Une autre ligne commence à Timezrit (non loin de

Sidi Aïch, au flanc de la vallée de la Soummam) et semble se
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poursuivre, après une longue interruption, par le Bou Amrane,

le Tamricht,
l'

Adrar béni Guendouz, le Djeddi Ali, l'Adrar

N'fad, les djebels el Alem et El Hadid. Vient ensuite la série :

piton d'Akbou, Gueldaman, Dj. Trouna, Bellouta, Teliouine,

Takouch, Iril Tirika et Adrar Oumellal (séparés par les gorges

du Chabet el Akra), avec les gîtes de Tadergount et de Béni

Felkaï dans le dernier grand chaînon,
— enfin le Tababor. Un

ultime chapelet, disjoint, s'égrènerait avec : Béni Ourtilane et

Béni Khiar, Oued Embarek et Grand Babor, pour finir aux ro

chers de Sidi Mimoun.

Les premières séries contiennent souvent des amas d'hématite

associée à la limonite. Il y a peu de silice; et la baryte est à

peu près superficielle. Du cuivre gris se montre aussi aux af

fleurements. La pyrite abonde à Azouar, sous un « chapeau de

fer » . Des lentilles d'hématite ou d'oligiste micacée sont d'au

tre part incluses loin des calcaires, dans les grès de Numidie ;

enfin des sables à magnétite se rencontrent sur la plage orientale

du golfe de Bougie.

Les amas ferrifères du Massif de Collo seraient des « gîtes

de ségrégation », ou de départ, en liaison directe avec des plu-

tonites (granités, diorites, rhyolites, serpentines). Le minerai,

parfois très riche (68 à 70 % de fer) ne contient que 2 à 5 de

silice et moins de 0,05 de phosphore. On a extrait jadis (de

1879 à 1884), environ 20.000 tonnes de minerais oxydés ; mais

l'abondance de la pyrite est devenue gênante, sans alimenter

elle-même une exploitation.

Il faut noter, à Euch el Bez, la présence de fer chromé, dans

une gangue argileuse ; et de traces de nickel dans des filonets

de carbonates calciques et magnésiens.

Le Massif de Filfila est un grand dôme nummulitique à flancs
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gréso-schisteux plissés, et percés par deux noyaux granitiques :

au N.E. et au S.W Des calcaires, souvent marmoréens, occu

pent la région centrale (marbres du Filfila). On les suppose

nummulitiques, ou en partie liasiques. Extérieurement (au sud)

passe une bande de cristallophyllites (micaschistes, gneiss) éta

blissant la liaison entre les massifs présumés archéens de Phi

lippeville et de Bône.

La plupart des roches du Filfila sont chargées de fer oxydé

ou sulfuré. L'oligiste, l'hématite, la limonite sont d'aventure

mêlés de magnétite et de pyrite. On remarque aussi des filets de

chalcopyrite.

En 1858, puis en 1885, trois concessions ont été attribuées,

sous les noms de : Filfila, Fendek, Aïn ben Merouane. La

première, sans recherches préalables, a fait l'objet de travaux

insignifiants à partir de 1874. Les deux autres, de 1879 à 1886,

ont fourni environ 30.000 tonnes de minerais.

La Région de l'Edough comprend, au point de vue minier,

non seulement le massif de ce nom formant le grand promon

toire de Bône (Cap de Garde) ; mais encore ses prolongements

s.w.

Les gneiss, de différentes textures ; les schistes micacés, am-

phiboliques et autres variétés, y prennent une part prépondé

rante ; mais admettent des lentilles de quartzites et de calcaires

cipolins. Ces derniers ont été irrégulièrement transformés en

hématite (près des affleurements) et en magnétite (en profon

deur). La teneur, dans la zone d'enrichissement superficiel, ou

du « minerai rouge », atteignait ou dépassait 55 à 60 % ;

quand le a minerai gris », magnétique, souvent chargé de py

rite, titrait en moyenne 50 % .

C'étaient là les célèbres gisements de Minerais de fer ma-
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gnétiques de Mokta el Hadid (Aïn Mokra surtout ; avec : Ka

rézas, Marouania, Bou Hamra, El Mkimen, Meboudja). La ré

gion a longtemps été la plus riche de l'Algérie ; elle a fourni,

à partir de 1865, la majeure partie des exportations de fer de

l'Afrique du Nord. Le gîte d'Aïn Mokra, notamment, a donné

plus de 7 millions de tonnes.

La Chaîne des Biban, prolongeant la « Dépression intratel-

lienne » du département d'Alger, acquiert sa plus grande im

portance dans la région du Guergour (gorges du Bou Sellam).

La plupart des amas calaminaires de cette zone sont coiffés

d'un « chapeau de fer » : plus spécialement le gîte d'Aïn Ham

ra, sur le revers nord du Djebel Anini. C'est au flanc sud de

cette montagne qu'ont été reconnues, depuis 1864, de grandes

lentilles, ou lames, subverticales, produits de l'hématisation des

calcaires récifaux cénomaniens le long de fractures planes. La

glyptogénèse a laissé en relief le minerai, qui affleure à la ma

nière de « dykes » . L'allongement est de plusieurs centaines

de mètres; l'épaisseur, de 8 à 12. L'hématite est riche, titrant

plus de 60 % ; mais les substances gênantes abondent : soufre.

phosphore; et surtout : antimoine, arsenic. La barytine, fré

quente, s'éliminerait par triage. Pourtant, les impuretés, les dif

ficultés de transports, ont jusqu'ici découragé la mise en exploi

tation.

A l'Ouenza, au S.E. de Souk-Ahras, près de la frontière, la

métasomatose intéresse des calcaires aptiens. La structure ac

tuelle peut s'expliquer par des successions de mouvements sub

verticaux, alternativement positifs et négatifs, amorcés sans

doute dès le Nummulitique et poursuivis jusqu'à la fin du Néo

gène. Les effets de plissements par mouvements tangentiels

sont demeurés l'exception : la tectonique est, avant tout,
celle
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ries « eczèmes » triasiques. Toutefois, le Trias ne touche qu'ex
ceptionnellement le minerai alors qu'il affleure presque sans

interruption, sur plus de soixante kilomètres, jusqu'au voisinage

du Kef en Tunisie.

Deux assises principales de calcaires, séparées par des mar

nes à Térébratules, ont été le siège de minéralisations favorisées
par des failles nourricières encore mal connues. La transforma

tion a pu gagner toute la masse calcaire ; ou bien elle a laissé

un toit et un mur inaltérés.

L'hématite est presque pure, pauvre en manganèse (1,5 %
environ). La teneur en fer varie de 50 à 60 %. La silice inter

vient rarement pour plus de 2 à 3 centièmes. Il n'y a pas plus

de 0,005 de phosphore (exceptionnellement 0,01 %); et de

0,03 de soufre (maximum : 0,05 %). Le « cuivre gris » est

réparti en quelques rognons ou veinules, faciles à séparer et ne

constitue pas une impureté véritable. Des nids de barytine, des

cristaux isolés de fluorine, se rencontrent aussi.

Sur cinq affleurements étudiés, deux sont activement exploi

tés depuis Foctroi cle la concession (transformée en amodiation).

En une seule année on a extrait un million cle tonnes et la pro

duction peut être intensifiée.

Le Bou Khadra est encore un exemple de dôme aptien, ca

chant du Trias selon toute probabilité. Le pli est dissymétri

que : l'aile nord comprend à la fois la montagne principale et

le Fedj el Atrous, prolongement occidental ; l'aile sud est en-

noyée sous la plaine de l'oued el Hammadja.

Dans une zone apparemment quelconque, les calcaires ap-

tiens sont transformés en hématite et limonite ; avec silice et

barytine irrégulièrement réparties dans la masse (surtout vers

le toit ou le mur). Il reste plus ou moins de calcaire et d'argile
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de décalcification mêlés au minerai. La teneur dépasse rarement

55 à 60 % de fer ; avec 2 à 3 de manganèse, 1 à 5 de silice,

0,02 à 2 de soufre total. L'allure est celle d'une grande masse

lenticulaire interstratifiée, dirigée W.-E. (plus de 1 kilomètre

d'allongement) ; avec pendage sud voisin de 80°. L'épaisseur

dans la partie renflée atteint 1 00 m . La minéralisation est

connue sur une hauteur de 250 mètres.

Au Kranguet el Mouhad, E. de Tebessa, sur la frontière, se

trouve un troisième lambeau
d'

Aptien, exigu, dont la minéra

lisation est comparable à celle du Bou Khadra, en qualité ;

mais non en quantité.

Divers autres gîtes sont signalés dans la zone N.E. du dépar

tement : quelques amas de limonite dans des grès suprâ-num-

mulitiques (grès de Numidie), vers Blandan et vers La Calle.

La concession de Chabet Ballout (30 k. N. E. de Souk-Ahras)
possède un minerai assez pur : hématite à 55-58 % en surface

— avec traces de phosphore et de soufre, rares mouches de

cuivre — passant rapidement à la sidérose. Une partie du gîte

semble consister en une métasomatose de calcaires crétacés su

périeurs ; une partie, reprise par la diagénèse, pénètre dans les
assises surincombantes : poudingue et grès, d'un synclinal mio

cène. Le Trias, diapir, comme à l'ordinaire, est voisin au sud

et au nord.

Nous mentionnons, en dernier lieu, un étrange gisement sé-

dimentaire au sud de Cheria, près Aïn Babouch, dans un syn

clinal étroit de calcaires à silex suessoniens intercalés de bancs

phosphatés. Le fer, oolithique, fait songer à un produit d'alté

ration épigénique de grains de glauconie.
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Tunisie.

Le fer, en Tunisie, est localisé surtout au nord et au centre.

Dans le Nefzaoua, 7 concessions avaient été accordées en

Ï884. Les minerais trop arsenicaux n'étaient pas exploitables

avant 1907.

Il s'agit de gîtes sédimentaires, au niveau des grès de Numi

die (reposant sur une centaine de mètres d'argiles ou marnes

gypsifères, gris-bleuâtre, avec rognons calcaires jaunes et bou

les d'oxyde salin de fer). Ce sont des amas lenticulaires, plus

ou moins volumineux, réduits parfois à des blocs enrobés d'ar

giles ocreuses. Un conglomérat calcaire, à éléments ferrugi

neux, s'étend par places sur la zone minéralisée. Seul, le Doua-

ria offre une couche assez régulière d'un minerai friable, en

globant des blocs de grès plus ou moins ferrugineux à leur pé

riphérie. C'est un mélange d'hématites, rouges et brunes, peu

manganésifères, tenant 55 % de fer (environ), 6 à 7,5 de silice,

0,6 d'arsenic, 0,3 de phosphore. La couche, presque tabulaire,

peu morcelée, sous une couverture d'environ 7 m, a souvent

une puissance utile du même ordre. On l'évalue à 6 millions

de tonnes.

Deux concessions voisines : Tamera, Ras er Radjel, travail

lent aussi depuis 1907 (Mines de Kroumirie et des Nefzas).

Quelques permis de recherches sont échelonnés jusqu'aux

abords de Bizerte.

La région principale est au N. W., où sont rassemblés le Dje

bel Oust, Oued Zerga, Sidi Ahmed el Bedoui, Nebeur, Fekrit,

Koudiat Garfa, Djebel Ksikis, Dj. Harraba, Dj. Hameïma,

Dj. Slata, Djerissa.

Ces quatre derniers gîtes ne sont pas sans analogie avec
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l'Ouenza et le Bon Khadra constantinois, inclus dans le même

d Pays des dômes » éocrétacés — et des « eczèmes » triasi

ques. Toutefois, le rôle des fractures nourricières est générale

ment très net en Territoire tunisien.

L'exploitation du Slata, a donné une production totale à pei

ne supérieure à 1 million de tonnes de minerai titrant 50 à 52 % .

Celle du Djerissa doit approcher actuellement de 20 millions de

tonnes. L'installation peut fournir plus de 500.000 tonnes par

an, extraites à ciel ouvert. La composition du minerai se

résume ainsi : Fe, 53,2 ; Mn, 2,2 ; SiO2, 1,5 ; S, 0,015 ;

P, 0,015 ; K, 0,115 ; Na, 0,025 ; CO2, 6,5 ; H20, 4,3. Les

éléments non dosés sont : Ca, Al, Mg, O, H.

Dans le centre et le sud, nous nous bornerons à citer les points

prospectés : Dj. Belouta (comparable, pour la structure, aux

deux précédents) ; Dj. Mrilah ; Dj. Chambi. 11 s'agit toujours,

jusqu'à plus ample informé, de métasomatoses intéressant des

calcaires aptiens.

Très loin au sud, dans la région de Gafsa, le Djebel Ank

rappelle le gîte d'Aïn Babouch en Algérie orientale. Une

couche de minerai de fer oolithique est presque parallèle au

faisceau phosphaté, situé à quelques décamètres au-dessous. La

teneur en fer ressort à 52 % ; en silice à 4,5 ; en manganèse à

1,5; en soufre à 0,2 ; en phosphore, à 0,8. Quatre millions de

tonnes sont connus ; mais la partie non explorée pourrait être

beaucoup plus importante.

Manganèse.

Maroc.

Le Manganèse s'affirme un métal marocain par excellence.

Diverses exploitations ont été entreprises durant la grande
guer-
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re, surtout à l'ouest et au sud-ouest d'Oudjda. Un gîte d'im

portance exceptionnelle a été découvert au nord de Figuig.

Dans l'ordre géographique nous mentionnerons :

1° L'

Anti-Atlas, où l'on espère rencontrer l'association des

métaux : Fe, Mn, Cu, Co, caractéristique des terrains anciens

de la Rhodésia dans le Sud-Afrique et du Katanga dans le

Centre.

2°

Tidili, dans le Grand-Atlas de Marrakech (ouest de Te-

louet) avec des filons dans le Paléozoïque ; puis, Imini (20 km. S.

de Telouet), où l'on semble rencontrer un « Wad », oxyde

hydraté, provenant de l'altération de vulcanites antérieures à

la transgression cénomanienne ; et Aoulouz au bord du Sous,

80 km. amont de Taroudant, où les circonstances paraissent

analogues.

3"

Rabat. A une dizaine de kilomètres de la ville, sur la

rive droite du Bou Regreg, un gîte médiocre, interslratifié, vient

à la surface d'une diabase andésitique traversant les schistes

siluriens. C'est encore un Wad à faible teneur (10 %) impré

gnant sur 3 à 4 kilomètres les schistes du toit transformés en

argile ferrugineuse.

4°

Région d'Oudjda. Les recherches, dont les produits ont

alimenté des exportations de quelques milliers de tonnes, pen

dant la guerre, sont réparties sur un territoire de près de 100

kilomètres de longueur, d'ouest en est. Les points principaux

étant : Nargueschoum, Tiguelaouen, Metsila, Aourir, Mahseur,

Djorf Youdi, Glib en Nâm.

Sauf pour les deux derniers, où le minerai filonien était in

clus dans le Paléozoïque, les autres résultent d'un phénomène

d'altération des « roches vertes » sous la transgression liasi-
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que. L'extension et l'apparente régularité de ces gisements, où

l'on trouve aussi du fer, avaient fait naître l'espérance d'un

nouveau Bassin de Briey. Le Manganèse est prédominant : 40

à 50 %. Le minerai, plus ou moins siliceux, se présente en

blocs isolés, ou en lentilles irrégulières, ou même en veinules

alternant avec des filets d'hématite.
5°

Bou Arfa. De nombreux travaux de « traçages », éche

lonnés sur des affleurements de plusieurs kilomètres, ont ré

vélé l'existence d'un long chapelet de lentilles. La partie occi

dentale est pratiquement continue sur 600 mètres, avec une

largeur atteignant par places 200 m. A l'est, les lentilles sont

plus puissantes et plus riches. L'une d'elles mesure 1 50 mètres

de long, 80 m. de large, avec 8 m. d'épaisseur moyenne.

Plus d'un million de tonnes sont reconnues. On peut ex

traire du minerai chimique à environ 90 % de Bioxyde (pour

piles électriques, verrerie, couleurs) ; du minerai sous-oxydé

(pour aciers fins) ; et du minerai métallurgique courant.

L'ALGÉRIE, si l'on fait abstraction du Manganèse associé

aux minerais de fer, offre des gîtes sans intérêt. Une veinule

de manganèse oxydé a été autrefois prospectée dans la haute

Tafna (mine du Tleta) dans du calcaire liasique (?). Une autre,

plus près de Marnia (Jurassique supérieur), contient de beaux

échantillons de bioxyde presque pur.

Au village de Bouzaréa (Alger) un filon quartzeux, dans les

micaschistes, enferme de la rhodonite que l'oxydation superfi

cielle, a transformée en pyrolusite. Un essai d'exploitation n'a

pas été poursuivi.

En TUNISIE, trois gisements, dont l'un a produit quelques

milliers de tonnes, sont connus. Le plus important est celui de
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Thuburnic (12 k. N. de Ghardimaou). Un filon ferrugineux,

approximativement situé entre des calcaires et marnes crétacés

et des grès nummulitiques, s'épaissit en lentille longue de 120 m.

en direction E.-W., haute de 30 m. (pendage
65°

sud), avec

une épaisseur variant deO m. 30 à 15 m. Le noyau de cet

amas comprend généralement du minerai de fer arsenical, avec

20 % de manganèse. Au mur, empâtée dans de l'argile, se

trouve parfois de la pyrolusite (avec psilomélane, accessoire

ment). Ces minerais de manganèse passent aussi dans le toit.

Le fer arsenical contient en moyenne : 51 d'oxydes de fer,

30 d'oxydes de manganèse, 2 de silice, 2 d'alumine, 1 ,5 d'ar

senic, etc. La pyrolusite titre 30 à 48 % de manganèse-métal,

avec moins de 0,5 % d'arsenic.

Au Djebel Aziza (40 km. W de Gabès) un faible amas man

ganésifère provient d'une métasomatose imparfaite de calcaire

turonien. Le minerai est pauvre (environ 42 % d'oxyde).

La chaîne du Cherb, au nord des Chotts tunisiens, offre dans

les calcaires cénomaniens des affleurements manganésifères éten

dus sur 10 kilomètres. Mais le minerai est pauvre, très irrégu

lier, avec concentrations dispersées.

Zinc et Plomb.

Le zinc et le plomb sont presque toujours solidaires. Toute

fois, certaines exploitations portent exclusivement sur un des

deux minerais.

Au MAROC, dans le grand Atlas au sud de Marrakech, on

a étudié à YOuicheddène (vallée de l'Agoundis), un filon assez

important, dans des calcaires cambriens. Il contiendrait : 2500

tonnes de calamine (zinc carbonate), 9000 tonnes de blende
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(zinc sulfuré) et 8000 tonnes de galène (plomb sulfuré). Un

autre renferme 3400 tonnes de blende et 2800 de galène.

De même, à YAcif el Mal (60 km. S. W de Marrakech),

un filon-couche dans des schistes primaires subverticaux offre

une veine de blende de 1 5000 tonnes environ de minerai mar

chand.

Au Djebel Erdouz (W de Marrakech, près du Tensifl) un

autre gîte interstratifié serait plombifère au nord (galène argen

tifère) ; et zincifère au sud (calamine).

Des remplissages calaminaires occuperaient certains contacts,

entre calcaires et schistes, au Tizi Test.

A Sidi bou Othmane (Djebilet) un filon de quartz est minéra

lisé, au-dessous du niveau hydrostatique, en blende souvent

compacte, pyrite et galène. Ce gîte est évalué de 12 à 15000

tonnes de produits métallurgiques, surtout pour zinc.

Les autres massifs primaires : Rehamma, Zaïan, offrent des

exemples analogues.

Le zinc est plus rare dans le Maroc oriental, où nous ne men

tionnons que le gîte de Tiouli, au sud d'Oudjda.

En revanche, le plomb devient prépondérant. Entre Debdou

et Berguent, près de Sidi Lahcène, un filon quartzeux, avec

barytine, capricieusement veiné de galène argentifère, exploité

par les anciens jusqu'au niveau hydrostatique, semble posséder

près de 8000 tonnes de galène riche sous le plan d'eau.

Le noyau granitique de la Haute Moulouya et les schistes

voisins renferment des filons analogues. Les calcaires du Lias

superposés aux schistes montrent, dans toute leur épaisseur,

des remplissages de fractures et parfois des amas, ou des « mou

ches » disséminées. La minéralisation atteint jusqu'au crétacé

transgressif. Les gîtes d'Aouli et de Bou Selloum totaliseraient

plus de 100.000 tonnes.
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Autour d'Oudjda, le Lias est souvent minéralisé : les mou

ches de plomb traversent parfois toute sa masse, atteignent le

Lias supérieur et même le Bajocien. Ce dernier, au Dj. Mahseur,

recèle un filon-couche de galène accompagné de belles cristal

lisations de wulfénite et de vanadinite. Nombreux sont les gîtes

déjà évalués à une contenance totale de 30.000 tonnes.

Dans le sud, de Figuig à Bou Denib, c'est encore le Lias et

le jurassique qui donnent du plomb : Dj. Melias, Khang el R'ar,

et surtout : Bou Dahar, où la masse minéralisée est imposante,

avec calamine riche aux affleurements, puis calamine plombeuse

et plus bas galène massive à 80 % de métal. 40.000 tonnes de

minerais de zinc, 10.000 de minerais de plomb sont déjà pros

pectées .

Algérie.

Les diverses variétés de blende sont exploitées en Algérie

depuis de nombreuses années. Toutefois, les minerais oxydés

du zinc (smithsonite et calamine) ont plus d'importance. La

galène passe aussi à la cérusite, dans la « zone d'oxydation ».

Le mimetèse, la nadorite, sont des minerais spéciaux, excep

tionnels.

Les gisements se classent en: riions, imprégnations, amas.

Dans l'extrême ouest, au nord de Marnia, le Massif des Tra-

ras offre les exploitations de Maazis, Masser, Filhaoucen. La

première, commencée en 1851, s'adresse à des imprégnations

diffuses dans des calcaires liasiques (?).

Aux affleurements domine le zinc carbonate, accompagné de

blende, cérusite, galène. La production annuelle, arrêtée du

rant plus de vingt ans, est estimée en moyenne à : 730 tonnes

de smithsonite, 320 de blende, 30 de galène. Les deux autres
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gîtes sont de constitution analogue, avec moins d'importance.

La région de Ghar Rouban prolonge en Algérie le sud

d'Oudjda. On y a repris, en 1851, les exploitations abandon

nées par les Romains et les Berbères. De nombreux filons de

quartz blanc, subverticaux, traversent des schistes siluriens.

Leur remplissage métallifère est irrégulier et complexe. La

blende, la chalcopyrite et même la pyrite ordinaire, mal con

centrées, sont inutilisables. On n'extrait que la galène argen

tifère, titrant environ 70 % de métal lourd et 500 gr. d'argent

à la tonne. La production a connu de nombreuses vicissitudes.

Le Djorf Deglem, qui domine de sa corniche (dolomie ba-

jocienne) la boutonnière paléozoïque de Ghar Rouban, a offert

quelques veinules de galène, pauvre en argent, avec blende et

calamine.

Au flanc nord du Zaccar de Miliana (oued Messelmoun) ont.

été reconnus sous des « chapeaux de fer » légèrement zincifères

quelques gîtes filoniens de pyrite, blende et galène.

On rencontre dans le massif de Tablât les concessions de

Tizi N'Taga, Rarbou, Sakamody, Guerrouma, Nador Chair,

exploitant des fractures filoniennes dans les marnes feuilletées

du Crétacé supérieur. Le remplissage comporte une brèche de

ces mêmes marnes ; mais l'imprégnation siliceuse (jusqu'à 70 %)
et durci les filons et occasionné leurs affleurements en reliefs,

comme des dykes. Le zinc est passé parfois à l'état de sulfate

dans la zone d'oxydation. Un peu de smithsonite accompagne

aussi le chapeau siliceux; mais, en profondeur, blende et ga

lène constituent les filons, très irréguliers dans leur composition

et dans leur puissance.

Les gîtes non filoniens sont rares. Celui de Chabet el Kohol,
entre Berrouaghia et Aumale, consiste en de capricieuses et
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riches imprégnations de galène dans des grès et marnes albiens.

Exceptionnellement apparaissent la cérusite, la blende, la pyrite,

la chalcopyrite.

Les amas calaminaires offrent plus d'intérêt industriel. Les

plus importants, dans le département d'Alger sont dans les cal

caires liasiques de l'Ouarsenis, où abonde la smithsonite entou

rée de gangues complexes. 11 y a peu de galène argentifère;

moins encore de blende. En revanche, des minerais oxydés se

présentent accessoirement : calamine et hydrozincite, cérusite et

cuivre gris. Connus depuis 1856, les gîtes sont exploités assez

régulièrement depuis 1890 : environ 5.000 tonnes de production

annuelle de carbonate de zinc.

Dans le département de Constantine, des filons zincifères et

plombifères ne sont pas rares en Kabylie des Babors; mais on

n'en connaît pas d'importants. En revanche, dans la Kabylie

orientale (région de Collo) les exploitations d'Oued Bou Douka

et d'Aïn Kéchera, non loin d'EI Milia, fournissent surtout de la

blende et de la galène, toutes deux argentifères. La cérusite, les

pyrites de fer et de cuivre, existent accessoirement. A Bir béni

Salah, entre El Milia et Collo, les filons sont nombreux, autant

que complexes ; et cette dernière circonstance est un obstacle à

la production de minerais marchands.

Aïn Barbar appartient au Massif de l'Edough. On y connaît

une minéralisation confuse fournissant surtout du cuivre.

Le Kef oum Theboul, à l'est de la Calle, est une des plus

vieilles concessions (1849). Ici, la pyrite de fer arsenicale do

mine. On a pu l'exploiter grâce à sa teneur en argent, avec

traces d'or. Ces métaux précieux existent ausi dans les minerais

oxydés du plomb, au-dessous du chapeau de fer. Plus profon

dément se trouvent galène et blende, parfois avec un sulfure

ferro-zincique.
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Quelques filons à blende et galène sont connus dans l'Aurès :

notamment à Taghit où on les a négligés pour ne s'intéresser

qu'au mercure qui les accompagne.

Des gîtes d'imprégnation ont été rencontrés dans la Kabylie

des Babors. Au sud de la Kabylie de Collo, les deux exploita

tions du Mcid Aïcha s'adressent à des lentilles irrégulières four

nissant de la smithsonite et un peu de galène : sortes de petits

amas calaminaires au sein de calcaires liasiques.

Les gisements les plus considérables de cette dernière caté

gorie sont ceux du Guergour (N. W de Sétif). D'énormes mas

ses de smithsonite (parfois avec calamine et, rarement, cérusite

et galène), sous des chapeaux d'hématite, ont pris la place des

calcaires récifaux cénomano-turoniens. Le « pied » semble re

poser sur l'assise marneuse du cénomanien inférieur. L'exploi

tation, inaugurée vers 1899, d'abord peu active, est passée à

une production annuelle d'environ 8000 tonnes après 1906. Les

fluctuations du marché du zinc en modifient l'intensité.

Le Dj. Zdim, le Youssef (Dra Sfa), le Gustar, le Braou, chaî

nons disjoints émergeant du Plateau sétifien, et diverses mon

tagnes du Bassin de Constantine : Bou Cherf, Chettaba, Felten,

tic, renferment aussi des gîtes calaminaires irréguliers, souvent

avec galène et blende, intéressant presque uniquement des cal

caires aptiens. Le Felten offre les plus complexes et les plus

riches. Depuis 1905 on a longtemps extrait, chaque année, plus

de 7000 tonnes à 47 % de plomb et 400 à 38 % de zinc. D'au

tres exploitations ont porté sur des mamelons annexes : Sidi

Rouman, Dj. Guendou, etc.

En bordure du Bassin de Guelma figure le groupe du Nador,
où certaines assises minéralisées sont très récentes (Néogène

supérieur) ; mais se trouvent directement posées sur un eczème
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triasique où flottent aussi des lambeaux de Lias, de Nummuli

tique, etc. Le gîte du Nador proprement dit (Hammam N'Baïl)

est remarquable par la variété de ses minerais de plomb : céru

site, galène, mimetèse, nadorite (sous un chapeau de smithso

nite ferrugineuse). De l'arséniate de plomb a été récemment

exploité au voisinage. Les gîtes d'Aïn Achour, du Castellum,

d'Aïn Saffra, semblent appartenir au Lias.

Dans les Monts du Hodna, le Bou Taleb fut un temps une

riche exploitation de smithsonite. Connu d'abord pour ses gîtes

de galène, mentionnés sur de vieilles publications, sa produc

tion est revenue à ce minerai, une fois épuisés les amas calami

naires .

On rappellera, dans la même région N. E. du Hodna, la

mine d'Afoural ; dans le Massif de Batna, celle du Chellala ;

toutes deux éphémères. A l'est de Batna, le Djendeli, Tiou-

Knine ; etc.

Les pitons calcaires dénommés « Hamimat » près d'Aïn

Arko, sont les fragments d'une coupole aptienne (avec débris

jurassiques?) sur du Trias masqué par les atterrissements du

plateau. Celui du nord est particulièrement riche en amas len

ticulaires, en boules et en veinules, de smithsonite avec hydro-

zincite. Il offre aussi, mais rares, de la blende, de la cérusite, de

la galène, du cuivre gris. Faiblement active de 1874 à 1877,

l'exploitation a été longtemps abandonnée. Elle est devenue flo

rissante après 1904 et a produit en moyenne plus de 7000 ton

nes par an à plus de 50 % de zinc.

Au sud de Souk-Ahras, au Dj. Zarouria, des fractures dans

les calcaires sénoniens semblent avoir favorisé la formation d un

gîte calaminaire : la smithsonite, parfois pisolithique, est pré

dominante — avec calamine, hydrozincite et blende. Cette der-
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nière n'augmente pas notablement en profondeur. La galène et

la pyrite sont rares aussi.

C'est encore la smithsonite qu'on extrait au Dj. Ouasta, près

de la frontière tunisienne. Des calcaires crétacés (au voisinage

direct d'un affleurement de Trias qui émerge d'un long anti

clinal albien-cénomanien) contiennent des amas calaminaires

nourris par des failles. La galène se montre surtout près du

Trias. Depuis 1902, la production annuelle moyenne a long

temps été de 7.500 tonnes environ.

Le Dj. Mesloula est un lambeau étendu, plissé et brisé, de

crétacé inférieur surnageant du Trias. D'autres débris de l'an

cienne couverture de ce dernier forment de plus humbles mon

tagnes, curieusement découpées : Kef Rekma, Koudiat ben

Jabeur, Dj. Mkerriga (Montagne de l'Horloge). Ils sont tous

minéralisés en zinc et plomb. Le Mesloula est de beaucoup le

plus riche. Ses minerais sont : galène, cérusite, un peu de pyrite

et de bournonite. De nombreuses veinules intéressent de gran

des épaisseurs de calcaires aptiens ; mais la galène est accu

mulée surtout au voisinage du Trias. La perfection des procédés

d'enrichissement transforme un minerai « tout-venant » de

moins de 1 0 % ,
en un produit marchand titrant plus de 52 %

en plomb métallique et contenant 300 gr. d'argent à la tonne.

Plus de 4000 ou 5000 tonnes annuelles sont régulièrement

extraites depuis 1907

Exactement à la frontière, le Bou Jaber, nouvel exemple de

calotte aptienne disloquée par la montée du Trias, contient de

la smithsonite associée localement à de la blende, de la galène,

de la limonite, du cuivre gris.

On a extrait, près Aïn Bekkoria, quelques milliers de tonnes

de calamine, en lentilles enrobées de sables néogènes dans des
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anfractuosités de calcaires cénomaniens. Ce curieux gisement a

été vidé.

Tunisie.

Trente-six gîtes de zinc et de plomb ont donné lieu à l'éta

blissement de concessions, dont la production globale, pour

l'un ou l'autre minerai, ou pour les deux réunis, est très varia

ble. En général la galène domine, associée à la cérusite, avec

Zinc, Fer, Argent; et, parfois, Arsenic, Antimoine. En ce cas,

la smithsonite intervient pour 75 % dans la production; la

blende, 20 % ; et la calamine, 5 % . 11 y a parfois du plomb et

du fer mêlés au zinc, dans ses minerais oxydés ou sulfurés ; mais

on ne rencontre pas d'impuretés telles que cuivre, antimoine,

arsenic.

On observe des gîtes filoniens, dans des gangues de calcite,

barytine, etc.; des gîtes de contact, parfois stratiformes ; des

imprégnations diffuses. Rares sont les amas de « substitution ».

Inclus dans du crétacé, non loin de Trias intrusif, ces divers

minerais sont d'âge tertiaire.

Nous ne citerons que les gisements principaux, par ordre

d'importance : Dj. Ressas, Kranguet Kef Tout, Sakiet Sidi

Youssef, Sidi Ahmed,
S1

Amor ben Salem, Dj. Trozza, Fedj

el Adoum, Dj. Hallouf, Dj. Bou Jaber (est), Dj. Ben Amar,

Dj. Zaghouan,
S'

Bou Aouane, Bechateur, Bazina, El Grefa,

Koudiat el Hamra, Aïn Allega, Djebba... On n'énumèrera pas

les autres, au nombre d'une vingtaine, ni les permis de recher

ches.

Par leur fréquence et leurs tonnages souvent élevés, les gîtes

de plomb et de zinc jouent un rôle capital dans l'industrie mi

nière des produits métalliques en Tunisie.
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Cuivre

Au MAROC, les indices de cuivre sont assez fréquents. La plu

part correspondent à d'anciennes exploitations, poursuivies jus

qu'à une époque peu éloignée par les Berbères : notamment au

sud de Marrakech. Les gîtes sont dans du granité
(S'

Abd er

Rahman), ou dans des schistes primaires plus ou moins méta-

morphisés. Tel est le cas à : El Kelaa, Amismiz, Imi n'Tanout,

Boulhaut, Marchand, ouest de Debdou. Des venues éruptives

cuprifères ont traversé les schistes et grès cambriens de
l'

Anti-

Atlas. Par exception, des grès crétacés sont minéralisés, près du

lac Zima. Les gîtes de Debdou, voisins d'un noyau granitique,

sont dans des filons quartzeux rappelant ceux qui contiennent

du plomb au sud d'Oudjda
(S1

Lahcène) et à Ghar Rpuban. Ils

sont pauvres et leurs minerais, complexes, de médiocre valeur.

On trouve par exemple 1 à 6 % de cuivre, 0 à 12 % de zinc

dans les zones favorables.

L'ALGÉRIE est à peine mieux partagée. Pyrite et cuivre gris

s'y montrent en de nombreux points, sans alimenter des exploi

tations viables. On a signalé des imprégnations de chalcopyrite

dans les poudingues et grès permiens près de Nedroma ; des

filonets dans les marnes oxfordiennes près de Saïda. Dans les

Monts des Kçour oranais, autour d'Aïn Sefra, la chalcosine,

parfois avec cuprite, plus souvent seule (sauf les altérations

superficielles en azurite et malachite), imprègne des grès sili

ceux probablement barrêmiens, ou aptiens. Quelques fouilles

pratiquées à Hassi bel Hendjir, à Rouïba, à El Melabed, ont

donné d'assez beaux échantillons ; mais la teneur moyenne des

bancs ne peut justifier une exploitation suivie.

Une dizaine de concessions pour cuivre, dans le département



RICHESSES MINÉRALES 375

d'Alger, n'ont pas vécu : Taffilès et Oued Allela près Ténès;

cap Ténès, Béni Aquil, Gouraya, le long du littoral; Messel-

moun au nord du Zaccar; Mouzaïa, Oued Merdja et Oued el

Kebir dans l'Atlas mitidjien. Il s'agit de filons complexes, irré

guliers, dans des terrains très divers : schistes et quartzites infra-

crétacés dans les régions de Mouzaïa et Blida ; marnes séno

niennes du Zaccar aux Béni Aquil et, en partie, près de Ténès ;

marnes nummulitiques, marnes néogènes dans cette dernière

région. En général, on se trouve en présence de carbonate de

fer, transformé en oxydes aux affleurements, avec inclusions

de veinules ou de boules, disséminées, plus ou moins riches en

chalcosine et en cuivre gris — parfois avec un peu de galène et

de blende.

Chalcopyrite et cuivre gris se rencontrent souvent aussi dans

le département de Constantine : soit en filons individualisés, soit

en inclusions dans des gîtes de fer. La Kabylie des Babors est à

mentionner, avec les concessions de Djebel Achloug, de Béni

Ourtilane, d'Adrar Teliouine et de Tadergount. Dans les deux

premiers gisements, la sidérose avec pyrite et cuivre gris, sous

un chapeau de fer oxydé, constitue des filons dans le Crétacé

supérieur et moyen ; dans les deux autres, les amas d'hématite

substitués au calcaire liasique renferment des veinules et des

rognons de cuivre gris, qui se poursuivent en filons capricieux

dans les schistes crétacés voisins et jusque dans le Trias. On a

péniblement extrait des produits riches en cuivre (20 à 30 %),

avec près de 100 er. d'argent par unité de cuivre à la tonne :

l'épaisseur utile des filons est très faible. A Tadergount même,

la teneur en cuivre ne dépasse guère 1 5 % et l'argent 25

grammes .

La Kabylie de Collo offre quelques gîtes cuivreux dans ses
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schistes métamorphiques. Le plus important est celui des Achè-

ches, non loin d'EI Milia, avec chalcopyrite comme minerai

principal.

Les filons de quartz de Mellaha, dans l'Edough, semblent

couper à la fois schistes et roches trachytiques. Ils contiennent

un peu de chalcopyrite avec blende. Connus depuis 1850, con

cédés depuis 1891, ils n'ont donné lieu qu'à de timides essais

d'exploitation.

Près de la Medjerda, à El Khanga, des lentilles subverticales

allongent d'ouest en est leurs affleurements, non loin d'une

importante fracture du Sénonien. Epaisses d'environ 5 mètres,

longues et hautes de 50, elles offrent un mélange de sidérose

et barytine contenant un peu de cuivre gris et de chalcopyrite.

Le cuivre ne titre guère que 2 % dans le minerai trié à la main ;

il y a environ 100 gr. d'argent et 3 ou 4 gr. d'or à la tonne.

Les calcaires aptiens du Dj. Hanout, du Sidi Rgheiss, au

nord du pays des lacs, renferment des veinules de chalcopyrite

et de cuivre gris autrefois prospectées sans succès.

Enfin l'Ouenza, exploité jadis pour son cuivre (comme en té

moignent d'abondantes scories de traitement sur place), fournit

encore parfois du cuivre gris, qu'on rassemble soigneusement

dans quelques wagonnets. Ce minerai accompagne de préfé

rence la barytine et semble appartenir à un filon spécial, discon

tinu, au sein de l'hématite.

En TUNISIE se présentent également des indices de cuivre

assez fréquents ; mais la plupart inexploitables . La minéralisa

tion est trop peu concentrée dans les filons : notamment à La

Galite, à Aïn el Bey (non loin du Dj. Hallouf et de Sidi bou

Aouane, ci-dessus mentionnés pour le plomb et le zinc). A Sidi

Sabi, près du Dj. Harraba, on reconnaît des restes d'anciennes
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exploitations recherchant le cuivre dans des cassures à remplis

sage principal de calcite et d'hématite. Les schistes métamor

phiques du Dj. Haïrech, non loin de Souk el Arba, offrent des

affleurements d'hématite cuivreuse sans importance. La miné

ralisation paraît plus intéressante au Kef el Agab, voisin de

Bulla Regia. D'anciens travaux (romains) montrent de nom

breuses veinules de cuivre oxydé et carbonate et quelques pla

cages de pyrite.

Par exception, le Djebel Chouïchia, au N. W. de
l'

Haïrech,

a pu donner lieu à la concession d'une mine de cuivre. Sous un

chapeau de fer, ou de calcaires ferrugineux, la masse minéra

lisée est sillonnée de nombreux filonets de cuivre oxydé riche.

En profondeur, on passe au cuivre sulfuré. L'arsenic et l'anti

moine sont toujours présents. Il y a souvent aussi une proportion

notable d'argent. L'exploitation a duré 7 ans : de 1903 à 1909.

Mercure.

On n'a signalé de mercure qu'en Algérie, et dans le seul

département de Constantine. A Bir béni Salah (Kabylie de

Collo), à Taghit (Aurès), concessions déjà mentionnées à propos

du zinc et du plomb, on a extrait du cinabre. Dans la seconde,

un filon croiseur est cuivreux. Seul, le minerai de mercure est

assez nettement indiqué pour avoir donné lieu à une exploita

tion temporaire.

Entre
S'

Charles et Jemmapes (au sud de Philippeville : à Ras

el Ma), des veinules ou des imprégnations de cinabre ont été

rencontrées dans des marnes et grès nummulitiques. Deux ten

tatives d'exploitation, en 1861 et en 1892, ont été bientôt aban

données. On a repris récemment les travaux.
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Antimoine. Arsenic.

On a exploité en ALGÉRIE, la Nadorite au sud de Guelma

(Hammam N'Baïl). Un antimoniate de fer titrant en moyenne

38 % de Sb l'accompagne.

Ailleurs, le minerai essentiel est la stibine : Dj. Taya, au N.

de Hammam Meskoutine. A Hamimate (près Aïn Arko), en

bordure nord du Pays des lacs, le produit dominant en surface

est la sénarmontite ; mais la stibine la remplace en profondeur.

On a signalé dans la même région, à Sanza, de la valentinite.

Il a été dit plus haut, à propos des métaux zinc et plomb, que

des produits arsenicaux ont été un moment exploités au Nador

de Guelma.

Soufre.

Dans certains gypses, triasiques principalement, on a rencon

tré des traces de soufre. Une véritable « formation sulfo-gyp-

seuse )) (gessoso-solfifera) rappelant celle de Sicile a été recon

nue dans le Bassin de Guelma. Elle est surtout développée près

d'Heliopolis.

VI

Richesses Hydrauliques

Il est notoire que l'Afrique du Nord, dans son ensemble, soit

mal pourvue d'eau.

Les cartes pluviométriques soulignent d'ailleurs la diversité

des régions : les chiffres exprimant les chutes moyennes annuel

les varient de zéro à 1 .500 millimètres. Le maximum serait sans
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doute plus élevé si l'on disposait de stations météorologiques

plus nombreuses en montagne ; c'est-à-dire si les statistiques

tenaient compte, dans une juste proportion, du privilège de

l'altitude.

Aux tranches inférieures à 100 mm. correspondent les vastes

zones désertiques (Sahara).

Au-dessous de 300 mm., il s'agit des zones steppiennes, où

les cultures vivrières ne sont réalisables qu'en des années favo

risées. Et même, passée cette limite, il arrive parfois que des

récoltes soient compromises ou anéanties par de trop longues

sécheresses au printemps.

La cïimatérie nord-africaine se distingue surtout par l'irrégu

larité des précipitations pluviales au cours des saisons. Cette

répartition défectueuse dans le temps a des conséquences plus

fâcheuses que dans l'espace. L'absence de pluie durant plu

sieurs mois consécutifs est fréquente, et, d'autre part, de terri

bles orages déversent parfois en quelques heures la moitié du

contingent pluviométrique de l'année.

Les cycles de végétation sont ainsi perturbés, jusque dans les

zones géographiques presque normales, du Tell et du littoral.

La situation s'aggrave dans les régions, particulièrement

étendues sur le Tell, où la prédominance des sols argileux

imperméables donne au ruissellement une ampleur exagérée,

même quand la pluie tombe sans grande vitesse.

L'eau qui s'écoule de la sorte, par des fleuves-torrents, est

tombée sans profit pour le sol.

Une distinction radicale s'établit, à cet égard, entre la Ber

bérie et le Sahara : le ruissellement est pratiquement nul au

désert, où les cours d'eau sont absorbés par leur propre lit.

On manque trop souvent de données numériques sur ces phé-
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nomènes, dont la connaissance précise est indispensable pour

soumettre au calcul les réserves probables d'eaux superficielles

et souterraines dans les régions agricoles.

On a réalisé, par étapes, un vaste programme de barrages

régulateurs. Des millions de mètres cubes d'eau fertilisante, qui

auraient en quelques heures atteint la mer, sont ainsi retenus —

quelquefois dans le double dessein de les employer, en temps

utile, aux irrigations de magnifiques plaines et de transformer,

toute l'année, cette puissance hydraulique en énergie électrique.

Ces grands travaux ont nécessité des observations préalables

sur l'importance du ruissellement. Des mesures ont été effec

tuées, en quelques points de trop rares bassins fluviaux. Il fau

dra compléter ces premières données et procéder, parallèlement,

à des observations directes sur Yévaporation afin de déterminer,
par différence, l'aosorpfion, c'est-à-dire la mise en réserve d'eau

dans le sous-sol.

Des calculs, basés sur la pluviométrie régionale et sur les

débits des sources, conduiraient aussi à des chiffres utiles. Mais

la connaissance des périmètres d'alimentation de beaucoup de

points d'eau est loin d'être précise; et les jaugeages méthodi

ques sont à peine commencés.

On aperçoit l'importance du programme d'études expérimen

tales qui s'impose, pour arriver à des notions sûres et pour

étendre (ou limiter) aux possibilités réelles l'exploitation du sol

et du sous-sol. Faute de ces précisions préalables, le choix

rationnel de cultures intensives ou extensives ; le dévelop
pement du cheptel ; la répartition équitable des eaux d'irrigation

et d'alimentation (villes et campagnes), resteraient des problè

mes vitaux toujours indéterminés.
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En résumé, l'étude des eaux courantes est primordiale. Celle

des eaux sourdantes (s'il est permis d'employer cette expression

que l'usage n'a pas consacrée) n'est pas moins nécessaire.

Nous rappelons, à ce sujet, que les sources naturelles se répar

tissent en : ordinaires, vauclusiennes , thermominérales.

Pour ces dernières, à la notion habituelle d'eaux vadeuses —

soumises au « cycle » normal : évaporation, circulation atmos

phérique, précipitation pluviale, ruissellement, absorption, cir

culation souterraine, retour à l'air libre — s'ajoute quelquefois

celle d'eaux juvéniles. On entend par là des quantités d'eau

indéfiniment renouvelées par des processus de synthèses s opé

rant dans les profondeurs du « sal » ou à la surface du « sima » ;

et venant s'incorporer à l'hydrosphère. Celle-ci, du reste, on ne

doit pas l'oublier, subit inversement des pertes par fixation d'eau

dans la lithosphère, au cours des phénomènes de lithogénèse et

de diagénèse.

Tout ceci laisse entrevoir la complexité des effets venant en

compte dans l'établissement d'un bilan exact.

L'Afrique du Nord possède un grand nombre de Sources,

des trois catégories. On ne saurait en faire le long et fasti

dieux inventaire. Il est bon, toutefois, de rappeler que certaines

« résurgences » vauclusiennes— ou de régime analogue— sont

remarquables. Telles, au Maroc : le Ras el Ma de l'oued Fès et

les Quarante sources de l'Oum er Rebia ; en Algérie : divers

points d'eau du Djurdjura, des Babors, du massif de Batna, du

Bassin du Hodna...

On sait que les grands affleurements calcaires, depuis le Lias

jusqu'au Pliocène supérieur, correspondent presque constam

ment à des réseaux compliqués de cours d'eau souterrains.
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Ceux-ci commencent par des orifices absorbants : fissures, cre

vasses, gouffres, bétoires, avens, etc. ; ils sont accidentés de

cascades et de lacs correspondant, d'ordinaire, à des grottes; et

ils se terminent par des sources en pleine roche. Certains amas

gypseux (triasiques, nummulitiques, néogènes) jouent quelque

fois le même rôle que les calcaires.

11 n'est pas rare que la disposition capricieuse des fissures et

cavités souterraines livrant passage à l'eau provoque des écoule

ments suivis d'arrêts : par amorçages et désamorçages succes

sifs de siphons naturels. Le fonctionnement des Sources inter

mittentes trouve là une explication. — Aïn Regada (source dor

meuse) disent les indigènes. Il en existe un certain nombre au

Maroc, comme en Algérie. L'Aïn Toumella, près Tocqueville

(dont le nom romain était Thamallula) est du même genre. La

périodicité, caractéristique de ces sources, est variable de l'une

à l'autre et généralement assez régulière pour chacune.

Les eaux thermales sont heureusement réparties sur le terri

toire nord-africain. Leur fréquence est nettement fonction de

J intensité, et de la répétition aux mêmes lieux, des phénomènes

d'orogenèse qui, au cours des âges géologiques, ont créé des

communications relativement faciles entre les profondeurs et la

surface de la lithosphère.

Ceci est vrai, surtout, de l'Atlas méditerranéen dont la struc

ture — particulièrement complexe — résulte d'une très longue

évolution. L'existence de sources chaudes près de Biskra (Ham

mam Salahine), au lieu de faire exception confirme cette remar

que, si l'on se reporte à notre carte orogénique, Pl. XXI.

La présence, superficielle ou souterraine, de pointements

gypso-salins triasiques, s'accompagne fréquemment de sources

salées, ou sulfureuses, à température quelquefois élevée.
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Le phénomène paléothermal est visiblement très atténué de

puis le début du Quaternaire récent. Nous ne connaissons pas

de source thermominérale qui s'y rattache manifestement.

En revanche, dans certains cas la température des sources

s'expliquerait difficilement par le seul effet géothermique appli

qué à des eaux de circulation. La nécessité d'invoquer la créa

tion permanente d'eau juvénile semble s'imposer : à Hammam

Meskoutine par exemple.

Il se peut, enfin, que des réactions chimiques souterraines,

sur des trajets d'eaux vadeuses, concourent avec la géothermie

l élever la température de ces eaux.

On s'illusionnerait, ici encore, si l'on se croyait en présence

de phénomènes simples.

Les propriétés curatives des eaux thermominérales ne ressor-

tissent pas de
l'

Hydrogéologie, mais de l'Hydrologie, science

médicale. Nous rappelons toutefois que les vertus des sources

thermales nord-africaines ont été, de toute antiquité, hautement

appréciées par les indigènes. La crénothérapie, fort en honneur

avant le
VIe

siècle, mérite de revivre sous ses formes moder

nisées.

Il reste à examiner les eaux entièrement souterraines (a^rines),

lesquelles, dépourvues de manifestation superficielle, peuvent

être considérées comme véritablement « fossiles ». Invisibles,

leur utilisation nécessite des travaux préalables de recherches :

galeries, puits ou sondages. Leur adduction à la surface du sol

est rarement possible sous le simple effet de la gravité. Tel est

cependant le cas des Foggaguir du Sahara ; ou celui des
Rot'

ara

du Haouz (plaine de Marrakech). Il faut, le plus souvent,

employer dec moyens mécaniques, avec dépense d'énergie.

Quelquefois, enfin, on peut utiliser l'énergie « potentielle » duc
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à la pesanteur même de ces masses d'eau profondes, dont la

c mise en charge » est normalement le fait de leurs parties hau

tes, appartenant aux « vadoses » . Il s'agit là du mécanisme arté

sien, dont bénéficient diverses régions de la Berbérie et du

Sahara.

La détermination des réserves d'eaux phréatiques ordinaires

nécessite l'établissement des cartes de topographies souterrai

nes. Cette oeuvre délicate, et de longue haleine, ne peut être

entreprise que par des géologues spécialisés. La même observa

tion s'applique, peut-être mieux encore, aux nappes artésiennes,

exploitées jusqu'ici sans discernement.

Nous avons ébauché ces recherches rationnelles pour quel

ques régions des Territoires du Sud, où leur importance est

vitale. Nous l'avons fait aussi pour des zones très limitées de
l'

Algérie-nord. Mais grande est encore la tâche réservée aux

hydrogéologues .

Notre enquête personnelle —

qui, à peine commencée, a

fourni la matière de plus de cent rapports techniques — nous a

convaincu, à la fois, du haut intérêt théorique et pratique et de

la difficulté de réalisation d'une telle entreprise. Cette difficulté

ne saurait être un obstacle ; notre ferme intention est de per

sévérer dans cette voie et d'y orienter de jeunes activités.

Vil

Conclusion

L'œuvre de science théorique accomplie dans ce pays depuis

un siècle par les géologues s'affirme durable et belle ; il reste

à la parfaire. On peut, en même temps, espérer que 1ère
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des applications ne sera pas moins féconde. Elle vient de

s'ouvrir.

Les résultats acquis par plus de vingt années de collaboration

aux Travaux-Publics légitiment notre confiance dans ces desti

nées nouvelles de la Géologie algérienne.

Pour les études toujours difficiles précédant l'exécution pru

dente des grands travaux : barrages réservoirs aux proportions

parfois gigantesques, ouvrages d'art des voies ferrées, forages

artésiens profonds; pour l'évaluation des ressources minérales,

gages d'avenir du pays ; ou pour les recherches d'eaux souter

raines destinées à l'alimentation des villages et des villes ; notre

concours a été souvent réclamé par la Colonie et par un Protec

torat voisin. Nous l'avons donné avec empressement. Et nous

estimons que ces recherches d'ordre pratique n'apportent pas

seulement au savant la satisfaction de se montrer immédiate

ment utile à la collectivité : elles accroissent en lui, par les véri

fications expérimentales de ses hypothèses, cette « joie de con

naître », désintéressée et profonde, exprimée naguère avec

lyrisme par celui qui fut le plus éloquent des géologues français.
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