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ESSAI SUR L'HYDROLOGIE DU HODNA 

-
INTRODUOTION 

Le nom de Hodna (El Hadhnaj semble répondre, dans la topo
nymie indigène, à quelque chose d'assez précis, Le général 
Parmentier y voit un terme générique et le traduit(t): «Plaine 
entourée de montagnes », Cette' définition convient parfaitement 
à la région cbnnue sous ce nom en Algérie. Le Hodnà èst en effet 
la portion centrale d'un bassin hydrographique fermé, dont la 
projection plane ne mesure pas moius qe 26,000 kilomètres cal'rés. 
Le fond eri est constitué par un ensemble de Chtout, ou surfaces 
salées plus ou moins distinctes (Chott Saïda, Ch. el Hodna, Ch, 
Sr'ir, Chott Mdoukal), où séjournent temporairement les eaux plu
viale:-;. Au sens restreint, le Hodna est le pays de cultures et de 
parcours sifué entre les Chlout et les montagnes circonvoisines. 
C'est un pays fort peu accidenté, limité au nord pal' la courbe 
hypsométrique de 1,000 mètres, au sud par celle de 500 mèll'es, Les 
chtouL ne débordent pas sensiblement la courbe 400. 

Bieo que situé au-delà du .Tell, les populations telliennes le 
connaissent ~arfi:litemerlt. Beaucoup d'indigènes du nord y vont 
travaille!' à l'époque des moissons, car le Hodna est avant tout, 
et de date immémoriale, la terre par excellence de l'orge et'du blé. 

Le Hodna est ,une grande chose", quand il tombe de l'eau», 
ai-jesoUvellt entendu dil'e, En d'autres termes, c'est une riche 
«X)ntrée, lorsqu'il y pleut; c'est un pays de récoltes miraculeuses, 

cu cf.: Vocabulaire arabe-français des principaux termes de géographie et 
~êS mols qui entrent le plusfréquèmment dans la .oomposition . des noms .d·e 
lieilx (CtmO/'ès deJ'Assoc. franç.poU/·l'avancement des "sciences, Alger, 1881). 

LSSb.S 
b 
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J'ai vu, jusque dans le sable, des champs d'orge en' épiage dès 
l'époque de la Noël, livrés aux troupeaux et fournissant une_ 
deuxième récolte, très abondante, au mois de mai. Malheureuse
ment, la météorologie de ce pays est telle, que la pluie n'y tombe 
que par exception, même quand elle inonde les régions telliennes. 
On en pourra juger par le cl'Oquis ci-dessous (fig. 1) montrant la 
distribution annuelle des pluies (1). 

FIG. 1. - CARTE DES PLUIES. 

1: de 100 à 200 ml"' par aD, 2: de 200 à 300 mr, 3: de 30ù.à 400, etc. 

(1) Ce carton est extrait d'une carte pluviométrique générale de l'Algérie, que 
j'ai dressée moi-même en interprétant les tableaux de chiffres contenus dans 
l'Essai de Climatologie algérienne de M. Thévenet (1896). Bien que les stations 
météorologiques forment un réseau peu serré (j'ai pu d'ailleurs, grâce à l'obli
geance de M. Poulin, y introduire Barika et Sidi Aissa, stations récemment 
installées), si l'on dresse leur plan coté (chiffres annuels des pluies) sur une 
carte hypsométriq'ue, on peut tracer les courbes isopluviales avec une rigueur 
très suffisante. On voit que le Hodna reçoit en moyenne 3 à 400 millimètres d'eau 
sur sa périphérie, moins de 200 vers le centre. C'est à Peine la moitié des 
préeipitations constatées en France dans les plaines déshéritées de la Crau. 
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Aussi~ les G récoltes miraculeuses 1) ne s'y produisent que tous les 
trois ou quatre ans. Seules, le:::; portions du sol irrigables sont 
riches quand même et ne se lassent pas de fournir de grain les 
tribus nomades qui, la moisson finie, émigrent avec leurs trou
peaux, chassées par le tarissement des sources et des puits. 

La cause de cette fertilité, c'est évidemment d'abOl'd la tempé
rature, qui donne à la végétation une extraordinaire activité; c'est 
aussi la nature du sol, riche en principes minéraux solubles; mais, 
en défi itive, le Hodna ne vaut que par l'eau, 

La topographie de cette région: cuvette. presque fermée de 
toutes parts, la prédestine malheureusement à l'établissement 
d'un climat désertique, Sans doute, le reboisement intensif des 
montagnes périphériques, et d'ulle partie de la plaine, pourra 
retarder l'établissement définitif d'un tel régime, Il est temps 
encore d'agir, Je n'en veux pour pl'euve que les beaux résultats 
obtenus par la « Société des amis des arbres» de Bal'ika , Ce peti t 
centre lui même, où tout un Village prospère a pu se créer sur un 
emplacement parais:sant àjamais déshérité, est une démonstration 
évidente de la possibilité de transformer le Hodna, Les arbres 
fruitiers y poussent avec une étonnante vigueur: comme il Msila, 
comme il Ngaous, et dans les nombt'eux « djenaïn (1) ", véritables 
petites oasis de verdul'e et de fraîcheur émaillant la monoLo,nie de 
ce petit désert. Mais ces jardins eux· mêmes, autallt, et plus 
encore, que les immenses champs d'orge ou de blé, ont besoin 
d'eau. 

Faute d'eau méléol'ique, si parcimonieusement distribuée, les 
barrages, les puits, l'aménagement rationnel des sources, fourni
ront les soules provisions sur lesquelles on puisse compter, Les 
puits artésiens sont il mettre en première ligne, On en a créé un 
certain nombre; mais le temps est proche où même les meilleul's 
cesseront de couler, périssant par vieillesse, Il faudra bientôt se 
préoccuper de leur remplacement. 

Il n'est donc pas sans intérêt de connaître, avec le plus d'exac
titude possible, les cOllditions hydrologiques de ce bassin fer'mé 
si remarquable. 

(1) Jardins. 

* * * 
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Je me suis proposé de présenter dans ce mémoire une sorte de 
mise au point de la question de l'hydrologie hodnéenl1e, sur 
laquelle plus de quatre années d'études, effectuées pour ma colla
boration au Sel'\'ice géologique de l'Algérie, m'ont permis de 
recuerllir' quelques indications précises. 

Certes, bien des spécialistes, quelques-uns d'une grande autorité, 
m'ont précédé dans cette voie. Dès les premiers lI'8vaux al·tésiens, 
empil'iquement entrepris, des ingénieurs des mines, comme Ville 
el Tissot, se sont efforcé de grouper les résultats acquis et de 
multiplier' les observations directes. Mais il était impossible à 
leur époque de fait'e mieux que soupçonner cerlaines vérités. SUI' 
le5 anciennes car'tes, beaucoup trop imparfaites, un œil même tr'ès 
exercé ne pouvait résoudre définitivement de nombreuses ques
tions de délail. Je n'en veux pOUl' preuve que les tâtonnements 
- el les erreurs - avec lesquels on a procédé il divers sondages 
dont l'emplacement était fort mal choisi (1). 

Les cartes au 200,0006 récemment parues (2) sont des représen~ 
talions graphiques autrement exactes que les anciennes feuilles 
rapidement éditées (pOUl' des besoins d'ailleurs impérieux, mais 
momentanés), qui se l'aCCOl"duiell t mul et ne pouvaient être d'au~ 
cun secours dans les études hydl'Ologiques visant il quelque 
précision. En résumé, je n'hésile pas à dire qU'uulravail comme 
celui que je me propose ne pouvait précéder l'apparition de ces 
nou velles cartes. 

'" ;;-. * 

Si l'on voulait poser exactement, et complètement, les conditions 
hydr:ologiques du Hodna, il faudrait en faire une double élude: 
superficielle et souterraine. L'hydrologie superficielle, c'est 
d'abord le réseau hydrographique: rivières, l'UisseaLlx, r'igoles, 
lacs ou marécages plus ou moins temporaires, et les points d'eau 
naturels, - tous ces multiples accidents pour lesquels la termi~ 
nologie arabe a des expressions si variées et si propres à chaque 

(1) Il est juste de remarquer que le Service technique (Service des Mines) 
n'a pas toujours été consulté en temps utile pour ees travaux, Quelquefois 
même on a passé outre sur des avis défavorables. 

(2) Feuilles Msila 12;5), Bou Taleb (261, Bou Saâda (36) et El Kantara (37; du 
Service géographique de l'Armée. 
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cas, Ce réseau superficiel était si mal connu jusqu'ici dans le 
Hodna que, Sut' les allciennes cartes, les cours d'eau eux-mêmes 
n'étaietl t pas représen tés dans INIl' vél'i table pO:'3i lioll l'elaU ve (1), 

Mon intelltion n'est pas, évidemment, de décl'il'e cette hydl'ologie 
de sUl'face, Je la supposel'ai COll nue, car les cartes topogl'aphiques 
suffisent maintenant à eu donller une idée presque exacte. Je ue 
cite également que pour mémoire les points d'eau ordillail'es, la 
plupart simples aïoui/, ou trous d'eau, ne donnant f'ur' le sol que 
des ~uintements, bien plutat qu'un écoulement vél'itable, Un grand 
nr,mbl'e sont figurés sur les cal'tes nou\'clles bleur exacte position, 
Toutefois, leur classement ser'ail à faire, cal' il y II parmi ces eaux 
des catégories fort diverses. Les unes (en petit nombre) sont par'
faitement potables, D'autres sont plus ou moins fortement magné
siennes suivant les saisons, Il en est de légèrement salées, 
Cer'taines sources ont un débit sensiblement constant; d'autI'es 
tarissent en été.... L'inventaire complet et détaillé de ces 
ressources en eau ne manquerait pas d'importance, pour une 
vaste région comme celle-ci, où l'on peut quelquefois avoir à 
parcourir plus de quarante kilomètres sans rencontrer un puits 
ou une source potable. Ce travail de longue haleine fut commencé 
par l'ingénieur Ville, qui prit soin de réunir un certain nombre de 
documents de cette nature. 

Mais cette pat'tie des études hydrologiques n'a que peu de 
rapports avec la géologie. Il en est autl'ement de l'hydrologie sou
terraine, dont je m'occuperai, et particulièrement d'une certaine 
catégorie de sources que je n'hésite pas à qualifier de Dallclll
siennes, caraeLér'isHnt la partie ol'ientale du Hodna, au bord il est 
vrai des massifs montagneux. Je dil'üi quelques mots aussi de 
certaines sources thermo-miné/'ales qu'on voit dans le Hodna 
aussi bien qu'au CŒut' même des montagnes du Tell. Enfin, et 
surtout, je traiterai du régime arLésien de la plaine: c'est par là 
que je commencel'ai. 

(11 Bien des rivières ne roulent (]ue (rès exceptionnC'ilement de l'eau jusqu'au 
chott ou jusqu'à leurs collecteurs, et ,uéritent à peine le nom de cours d'cau, 
Cc sont de simples rigoles d'écoulement des orag-es, quelquefois allastolllo~ées, 
soit naturellement, soit par le tra,'ail de J'homme, Il n'est pas possible de les 
suivre des yeux à distance dans la plaine: ce qui explique l'imperfection des 
premières ca.tes, faites à vue et par renseignements. 
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PREMIÈRE PARTIE 

RÉGIME ARTÉSIEN 

CHAPITRE 1er 

Travaux artésiens dans le Hodna. 

§ 1er • - HrsTORIQUE 

Les premiers forages artésiens tentés en Algérie le furent dans 
l'oued R'ir, région qui de tout temps semble en avoir possédé. Des 
documents historiques plus ou moins anciens en faisaient mention, 
dans des termes qui ne laissaient aucun doute sur leur nature. 

La colonne expéditionnaire du Sud élait parvenue à Touggourt, à 
la suite du combat de Moggal'in, et le Souf et l'oued R'ir s'étaient 
soumis aussitôt. Le général Desvaux> commandant la colonne 
expéditionnaire, fut frappé des indices de déchéallce et de prochain 
abandon de certaines oasis, pal'mi les plus belles de celte riche 
coutr'ée. Informé que l'ensablement progressif des puits et la diffi
culté d'en créer de nouveaux étaient les causes de ce dépérisse
ment, l'idée lui villt. b. Sidi Raelled, de faire procéder à des forages 
par les moyens employés en Frallœ. Le maréchal Randon, alors 
Gouverneu!' général. accueillit favorablement la proposition du 
général Desvaux et un progr'amme d'action fut rapidement tracé. 
On ne songeait d'abord qu'à rendre la vie aux oasis déclinantes: 
résultat qui serait immédiatement atteint dès les premier's forages 
et qui devait contribuer à attacher à la France d'intéressantes 
populations. Mais, en même temps, on entrevit la possibilité d'ou
vrir' toute cette portion du Sahara au commerce et à la facile 
pénétration de nos colonnes, pal' la création de points d'eau à des 
gîtes d'étapes, depuis Biskra jusqu'à Ouargla. 

Le premier coup de sonde fut donné le 17 mai 1856, à Tamerna, 
au cœur de l'oued R'ir; et le 9 juin une source de 4.000 litres par 
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minute jaillissait en ce point. Ce premier succès fut encourageant; 
d'autant plus que les R'ouara, sauf la corporation des r'tassin (1), 
surent manifester leur reconnaissance. 

Dès le mois de décembre de la même année, des campagnes 
méthodiques furent entreprises. Le résultat ne se fit pas attendre, 
car toutes les oasis demandèrent bientôt que nos soldats vinssent 
travailler à leurs puits. 

La supériorité de nos procédés étant bien établie par de nom
breux et rapides succès dans cette région éminemment propice, on 
put songer à tenter des for'ages en des points où le l'ésu'rtat était 
moins certain. Le Hodna faisait partie de ces régions non velles, 

1re Période. - C'est pendant la campagne de 1857-58 (on ne 
travaillait pas en été) que l'ingénieur Jus (2) ayant organisé un 
nouvel atelier', qui opéra de plus en plus au Nord: il Tahi!' Raçou, 
puis il El Feidh, arriva (~ans la zone orientale du Hodna : il 
Metkaouak. 

On ne savait rien du régime artésien de cette plaine, car il n'y 
existait pas, comme dans l'oued R'ir, de puits jaillissants indi
gènes; mais la configuration du pays autorisait le choix de ce 
point, en même temps qu'un intérêt slratégique le demandait. La 
tentative était cependant llasardeuse. 

Ce premier sondage présenta des difficultés considérables, mais 
·qui furent heureusement vaincues pendant la campagne suivalltc 
(1858-59). Dès lors, la preuve était faite de la possibilité d'obtenir 
des eaux jaillissantes dans le Hodna. La profondeur de ce puits (3) 
était de 140 m 90, alors que dans J'Oued R'ir la moyenne est d'envi
ron 50 mètres. 

Ce résuILat une fois obtenu, deux autr'es points furent choisis: 
Aïn Nakhal' (4) et Aïn Kelba (5), pat' raison politique, au voisinage 
des tombeaux de marabouts très vénérés. Cinquante jours suffi
rent pour mener à bien le sondage d'AÏn Nakhar, qui, il 130 mètr'es, 

(1) Indigènes exerçant le périlleux métier qui consistait à creuser à la pioche 
des puits artésiens d'environ 70 centimètres de diamètre. 

(2) Ingénieur civil envoyé par la Maison Ch, Degoussée, Laurent et C", qui 
avait fourni l'outillage spécial. 

(3) Fontaine du coton. 
(4) Fontaine de l'espérance. 
(5) Fontaine du général. 



-10-

rencontra une nappe artésienne jaillissant à 1 mètre au-dessus du 
sol. A la suite de cet important et r'apide SUCCèE, le capitaine du 
génie Aublin adressa au chef de la subdivision de Batna un rapport 
mettant en lumièr'e les conséquences qu'on en pouvait espér'er (1), 
Quelque~ pus~ages de ce rapport mériLent d'ètre reproduits: 

« Les efforts de nos soldats, sous la direction de M. Jus, vien
» nent donc trois fois cette année, dans cette contrée nouvelle, de 
)) renouveler les miracles qu'a déjà enfantés la sonde dans l'oued 
» H'il'. (:'est évidemment là un résultat immense; c'est aux yeux 
)) des indigènes une nouvelle preU\'e de notre supél'iorité SUl' eux; 
)) c'est enfin la confirmation de cette croyance si accréditée, dans 
» les régions sahm'iennes, qu'autrefois, du temps où les chrétiens 
)) habitaient ces contr'ées, les fleuves dont maintenant les lits sont 
" desséchés contenaient des masses liquides qui fécondaient la 
» terre et que les chrétiens seuls ont pouvoir de faire jaillir.)) 

» Certainement, les plus sages d'entre les Arabes ne se font point 
» illusion, et quand ils nous voient réussir dans ces entreprises si 
• importnntes, ils mèlent à la joie que leur font éprouver nos 
)) succès une pensée amère, COl' ils comprennent que, dans ces con
» trées d'une fertilité extraordinaire quand l'eau vient féconder la 
)) terre, l'Européen sera bientôt à partager avec eux la possession 
)) du sol. ) 

)) Vans le bassin du Hodna, en effet, une température modérée; 
» un climat salubre. permettent à l'Eul'opéen de vivre, et l'histoire 
)) 1l0US apprend que, sous la dominution romaine, et mème quelques 
» siècles après la conquête de ce pays par les Arabes, la portion 
l' de l'Afrique dont nous nous occupons était remal'quable par sa 
)) fertilité et par la diversité des cultures qui pouvaient y être 
), entreprises. Dans la par'lie supérieUl'e du bassin, les céréales 
» étaient cultivées avec succès, tandis que, dans les autres pat'
» lies qui avoisinent le Chott, le coton, le dattier et les arbres frui
)) tiel's de toutes sortes couvraient le sol. 

u Un auteur' arabe du Xe siècle écrit que de Tobna, l'une des 
,> t:apitales du M'zab, jusqu'à Sétif, on ne voyait que plantations 

111 Il est à remarquer que le Service des sondages, dans le département de 
Constantine a toujours dépendu, jusqu'à ces dernières années, de l'administra
tion militaire, 



-11-

" de coton et d'arbres fruitiers de toutes sortes. Lorsque la colo
II nisation se sera emparée de ce pays, comme autrefois, les Euro
" péens pourrollt se liner aux cultures abandonnées maintenant. 
)) Le coton, le sorgho il sucre, le dattier et même la canne il sucre 
" deviendront pOUl' nos colons des sour'ces de prospérité. 

» Que faut-il pOUl' que ce résultat soit obtenu? Il faut faire ce 
)) qu'ont fait DOS devancier'S: rétablir ces travaux hydl'auliques 
)) dont on voit partout les traces. Dans là partie supérieure du 
li Hodna, il faut réparer les réservoirs que les Romains àvaient 
)) établis et dans lesquels ils emmagasinaient les eaux, il l'époque 
» des pluies, pour les l'aire serdr aux il'J'igations pendaut 
" l'été. Dans la partie moyenne des fleuves, reconstl'Uire les bar
)) rages, les canaux qui amènent partout la vie, et enfin, dans les 
)) parties basses du bassin, nous seni]' de cette sonde artésieune, 
'J auteur déjà de taut de miracles dans l'oued Rir, et qui 11 si biell 
» réussi dans les trois tentatÏ\'es que 1l0US vellons de faire dans le 

Hodna. » 

Dès que l'eau eut jélilli il Metkaouak, toutes les tribus ellvil'on
nélutes avaieut demandé un puits tH'lésien. Les sollicitatiolls se 
]'enouvelèr'~nt, plus pressantes, apr'ès le suct:ès d'AÏn Nakhar, qui 
fut célébré pal' une imposanle t:érélflonie musulmane. De riches 
indigènes voulaient même fuire t'o['el' des puits il leul's fl'ais; mais 
on ne dOlllla pas suite il ces del'llières demandes, pour évite]' de 
créel' desdroits de propriété. 

L'année suivante (campagne 1859-(0) le puits d'AÏn Kelba fut 
terminé. On en créa deux nouveaux: t Tobna (1) et il Bitam (oued 
Khebbab) 0). Il fallut exécuter un deuxième sondage en t:e derllicr 
point (3) quelques mois apl'ès (févricr 1861), CUl' le premier' puits 
diminua de débit, pOUl' cessel' finulement de couler le 16 mars. 

Enfin, pour compléler, selon les besoins de l'époque, les lmvaux 
arlésiens dans la partie orien laie du Hodna, les sondages de 
Mai'del'chi et d'Oum el Achera furent exécutés au cours de celte 

\1) On espérait pouvoir irriguer les parties hautes de la plaine, vers les 
premières pentes du Djcbpl es SeraI', afin d'y cantonner la tribu des Sahari; 
mais le puits, plus profond que tous les précédents, n'a trouvé que de l'eau 
ascendante (niveau à Hi mètres). 

(2) Fontaine des Bonnes leçons. 
(3) Fontaine du Retour. 
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nouvelle campagne (1~60-61). On y rencontra d'ailleurs des débits 
insignifiants, pratiquemment nuls, et l'on considéra que ces deux 
emplacements se trouvaient en dehors du bassin artésien du Hodna. 

C'est alors que, SUI' l'instance du général commandant la subdi
ybion d~ Sétif, l'atelier passa dans la région occidentale, avec un 
llouveau programme consistant à créer des puits d'étapes entre 
Msila et Bou Saûda et des fontaines jaillissantes au profit des 
Souama et des Ouled Madhi. Chaque année, ces tribus devaient 
émigrer, faute d'eau pour leur' alimentation et pour celle de leurs 
troupeaux. Dalls ce but, les puits de Mellath(l) et de Guellaliya(2) 
furent d'abord exécutés sur la l'ive mél'idionale du chott (pm'
cours des Souama). On passa ensuite sur la rive opposée: son
dages de Solthan (3) et Saïda (4). Ce dernier restait inachevé, à 
60 mètres, le 2 jUillet 1862. On le reprit à l'automne suivant. Comme 
on avait négligé de tuber les 16 demiers mètres, il fallut d'abord 
l'épurer les iné\'itables dég[lls causés par des éboulements au fond 
du trou de sonde. De plus, Solthan avait cessé de couler. Des 
['épurations effectuées du 30 novembre 1862 au 5 janvier 1863 
ll'alwutil'ent pas il lui rendre son débit. A Saïda il fallut aussi 
bientôt l'épure/' le tubage (janvier 1863); mais l'eau cessa encore de 
couler peu après l'acllèvement des travaux. Ulle deuxième reprise 
du puits de SoltlH.llî tl'eut pas plus de succès. On esseya d'un 
üpprofondissement pOUl' l'eche['cher de nouvelles nappes; mais la 
sotlde pénétra dans des terraitls qui furent considér'és comme 
stériles, compal'ubles b ceux du fond de Ml:lïderchi et d'Oum el 
Achera. Alors, ce puits fut abandonné, les tubes l'etités (9 aVl'il), 
et l'oll exécuta un forage voisin (Solthan n° 2). Dans les premie['s 
jours de mai, une tt'Oisième reprise de Saïda ne donna que des 
l'és~ltats médiocres. La campagne fut complétée par' le sondage de 
El Analt (5), le 24 juin 1863. . 

Des secousses séismiques, à la sui te d'une tempête qui sévit 
dans la nuit du 10 juin 1863, firent tal'i[' les puits de Saïda et 
Sollhan nOS 2; d'autre part, MetlŒouak et A. Kelba nécessitaient de 

(11 Fontaine de la Promesse. 
(2) Fontaine du Don. 
(3) Fontaine de l'Ami lié. 
(4i Fontaine de l'Allégresse. 
(51 Fontaine limpide. 
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légères réparations. On employa la fin de la campagne 1863 à ces 
remises en état, rapidement effectuées du reste, sauf à SoIlhan où 
Ulle grave rupture de tubes réduisit le débit à 50 litres pat' minute. 

A l'automne suivant> le puits de Guellaliya, comblé par malveil
lance, fut curé et remis en état. Ce travail long et difficile ne fut 
terminé qu'en janviel' 1864, et ce n'est qu'ensuite qu'on put entre
prendre les puits d'étapes projetés: Dayet el Habara (1) (à mi
chemin de Baniou à MSila), El Griat (entre Baniou et Bou Saâda). 
Ce dernier puits, quoique très profond, ne donna pas d'eau jaillis
sante: on avait atteint les terrains secondail'es, dont la constitu
tion lithologique ne laissait pas d'espoir de rencontrer des nappes 
artésiennes. Le puits rendit néanmoins des services, au moyen 
d'un système d'épuisement. On aménagea de façon analogue un 
puits indigène maçonné (El Meragueb), situé à 7 kilomètres plus 
au sud et qui, remis d'abord en bon état, fut appronfondi de 
10 mètr'es par la sonde: ce qui assura la pérennité de sa nappe. 

Dayet el Habara avait momentanément cessé de couler, 40 jours 
après son achèvement, et n'avait repris qu'un débit insigllifiant .La 
fin de la campagne (juin 1864) fut employée au curage de ce puits, 
dont on put l'établir le bon débit de 1.450 litres, grâce à l'introduc
tion d'un tube fer'mé à sa base et lanterné de petits trous. La même 
opération réussit parfaitement à SoIlhan no 2, qui avait également 
décliné par suite de l'invasion des sables. 

Le 1er août 1864, le général Desvaux, commandant la division de 
Constantine, adr'essait un rapport très détaillé au Gouverneul' 
Général. En voici quelques extraits concernant les sondages du 
Hodna: 

« Le dernier rapport que j'ai eu l'honneur de vous adresser 
» rendait compte des forages exécutés jusqu'en 1860. Depuis cette 
» époque, ces travaux ont été suivis avec un nouvel élan dans 
» l'oued R'ir et dans le Hodna. Après huit années d'expériences 
n de toutes sortes, il peut être utile de comparer les succès 
» obtenus, les fautes et les erreurs commises, pour en til'er d'utiles 
» l'enseignements ... 

» Le bassin du Hodna présente encore des irrégularité;:; dont (a 
l) loi nous échappe: la fluidité des sables remontants, des illter-

(1) Fontaine de la bonne nouvelle. 
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" mitlences non expliquées dans le débit des sources, quelquefois 
n leur disparition progressive ou subite, des aplatissements ou 
» des déchirures de tubes, offrent des problèmes que la science 
» sllura résolldre et qui, dès à présent, ont mis en relief l'habileté 
» de nos chefs d'ateliers et de ceux qui les secondent. 

)) Deux ingénieurs du corps impérial des mines, M. Ville et 
)) M, Tissot, ont bien voulu nous aider de leurs lumières et de leur 
» expérience; guidés par leurs conseils, nous avons marché avec 
" plus de confiance dans la voie que vous aviez approuvée, .. 

» Dans le Honna, cette terre que Dieu a comblée .de tous ses 
» dons, nos essais ont été accueillis avec sympathie, mais sans 
.. enthousiasme. C'est là cependant, j'en ai la conviction, qu'ils 
» produiront lesplus féconds résultats; le coton longue soie y sera 
" cultivé dans les conditions les plus favorables». 

Peu de temps après, le général Desvaux fut remplacé à la tête de 
la division de Constantine par le général Pér·igot. Ce dernier 
s'intéressa aux travaux ar'tésiens tout autant que son prédéces
seUl' et l'activité des ateliers de sondages constantinois ne se 
raleutit pas. Mais les indigènes hodnéens n'avaient pas pour les 
puits créés chez eux la même sollicitude que les R'ouara. Les 
Ouled Madhi, révoltés en 1864, avaient détérioré la maçonner'ie de 
quelques puits et même essayé de combler les trous de sonde. Le 
matériel, remisé il la fin de la campague de 1864 près de Dayet el 
Habara, fut en partie détruit, Pourtant, les pièces les plus lourdes 
purent être retrouvées, en mars 1865, dans une excavation qui 
s'étnit produite il j'orifice de ce puits, par' suite d'un effondrement 
de terTain qui avait tari la somee artésienne (1). Le matériel, finale
ment reconstitué, servit d'abord il l'exécution au puits de Dayet el 
Hobara n° 2 (1865) (2). On y obtint le mème débit que dans le 
premier puits; mais bientôt une gl'ande quantité de boue SOl'tit du 
tube (environ 170 mètl'es cubes); le délJit diminua et cinq expé
J'iences successives ne purent le rétablir. Finalement, un affaisse
ment du sol se produisit autour du trou de sonde, Les multiples 

(1) Cet entonnoir d'effondrement, provoqué par les vide!> laissés par l'entrat
nement d'une grande quantité de sables et d'argiles, ne mesurait pas moins de 
6m 50 de largeur avec une profondeur de 5 mètres, 

(2) Fontaine du combat. 
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accidents survenus firent admettre qu'il était inutile de creuser 
d'autres forages dans le bassin de Saïda, où l'on trouvait toujours 
des nappes abondantes, mais « dont la couverture n'était pas assez 
solide pour résister à l'action jaillissante et corrosive de l'eau ". 

Pendant cette même campagne, le puits de Messis nO 1 (1) fut 
exécuté, à quelques kilomètres plus à l'ouest, sur une autl'e piste 
de Msila à Baniou, Le résultat fut excellent, car on y trouva, il 
des profondeurs relathzement faibles, quatre nappes jaillissantes, 
dont la dernière (à 84m 50) donnait 1.200 litres par minute. A 
44 mètres on avait obtenu 150 litres. Aussi fut-il décidé de créer 
non loin de là un puits peu profond, utilisant cette première nappe. 
Dans ce nouveau sondage (Messis nO 2) (2), on ne trouva que 
100 litres, à 45 mètres, et l'on poussa jusqu'à 57 mètres pour 
atteindre la deuxième nappe du puits précédent. La fin de la 
campagne fut employée au cUl'age d'El Griat (bouché par les indi
gènes), où fut installée une noria à chapelet. Un curage de 
Solthan nO 2 ne put être achevé (du fer et des cailloux y avaient <été 
jetés lors de l'insurrection des Ouled Madhi). 

A l'automne suivant, l'atelier du Hodna termina cette réparation 
et le puits de Solthan fut même approfondi de 83 à 106 mètres: 
une nouvelle nappe jaillissante s'y trouva. Dans la région de 
Messis (ChelIal), Jus :::upposa l'existence d'une 5e nappe, à peu de 
profondeur au-dessous de la 4e• Pour vérifier cette prévision, le puits 
de M2ssis no3 (3) fut creusé, mais on ne trouva qu'à 146 mètl'es une 
nappe intermittente donnant de 656 à 210 litres, avec périodicités 
de 5 à 7 jours, Cette eau était saumâtre. On procéda alol's à l'appl'o
fondissement du deuxième puits de Messis (de 58 il 78 mètl'es), ee 
qui donna un nouveau débit de 1000 litres par minute. Eour com
pléter les puits d'étapes,Souit (4) fut creusé, entre Messis et 
Msila, dans un pays qui n'a que de l'eau saumôtre (5). 

La même année 1866, on essaya de creuser un puits artésien il 
l'est de Msila, dans la plaine des Ouled Addi. Krobna, le point 

. (1) Fontaine de l'Empereur. 
(21 Fontaine du Maréchal de Magenta. 
(3) Fontaine du général Périgot. 
(4) Fontaine de la visite. 
(!)) Le nom de Souit est à rapprocher de celui de El Kotzllm es Souit, espèce 

de Salsola signalée par Ville dans les terrains salés avoisinant l'Aïn-Kelba. 
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choisi, semblait se trouver dans un bassin spécial. Mais on n'y ren
contra qu'une nappe ascendante, à 13 mètres, et dès la profondeur 
de 20 mètres jusqu'au fond du puits (141 m23) il n'y eut plus que des 
Gouches stériles : argiles rouges fétides, lits de cailloux roulés 
cimentés par le sable fétide. L'ignorance de la géologie de cette 
région a permis ce remarquable échec. 

Le mois de juin fut employé à l'exécution du puits d'El Gohard (1), 
pour donner de l'eau à la tribu des Souama. 

Voici quelques extraits du rapport fourni par le Général Périgot 
à la fin de 1866 : 

« Dans le Hodna, les travaux ont été un moment ralentis, par 
» suite de l'insurrection qui a éclaté, en 1864, chez les Ouled Madhi. 

» De pareils fails ne se reproduiront plus maintenant, il faut 
» l'espérer; d'une part les pr'ivations subies par les populations 
" pendan t la sécheresse exceptionnelle de 1866, les on t amenées à 
)) mieux comprendre toute la valeur de l'appoint providentiel que 
)l nos forages peuvent apporter aux conditions de leur existence, et, 
» de l'autre, l'application du Sénatus-consulte les a rassurées com
» pIètement sur les conséquences qu'elles paraissaient redouter. 

» Jusqu'ici, sans doute, les puits creusés dans le Hodna ne sont 
" ni assez nombreux ni assez abondants pour servir à l'irrigation, 
» cal' le sol de celte immense plaine est compacte et d'une terre 
» forte, absorbant de grandes quantités d'eau ; mais ils rendent 
» d'éminents ~ervices, en donnant la facilité à des douars nombreux 
n de s'établir sur des points jusque là inhabitables, en livrant des 
)) terrains vierges à l'agriculture et de vastes étendues aux pâtu
Il rage!; Il. 

Eu 1866-67 six nouveaux puits furent creusés: Chliel près de 
l'oued Bou Hamadou, mais vmisemblablement beaucoup trop en 
amont, car on n'y a obtenu qu'un débit pratiquement nul et d'une 
eau saumâtre. Ced el Dji,., au bord de l'oued EIHam, n'a pas donné 
d'eau jaillissante; mais, en se rapprochant du Chott on a obtenu, 
à Sidi Laoubi (Taf'ousse nO 1 et n° 2), deux bons puits artésiens. 
Le premier (2) ayant donné cette particularité que la happe la 

(1) Fontaine des Souama. 
(2) Fontaine de Sidi el Aoubi. 
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. moins profonde (47 mètres) y était la plus abondante, on creusa le 
second (1) dans le voisinage (en npprofondissant de 21 mètres il la 
sonde, un puits indigène de 20 mètr'es), pour profiter de ces condi
tions éminemment favorables. Enfin nu sud du Hodna, au bord du 
cordon de dunes longeant le Chott, les trois puits excellents de 
Krobana, Beragoub et Bi,. Beragoub sont devenus aussitôt le 

. rendez-vous de tous les troupeaux du Hodna en hi ver. 
Après douze années de direction, l'ingénieur Jus quitta l'atelier 

du Hodna (2), où il fut remplacé par le capitaine Vachier, un de ses 
élèves devenu auprès de lui un habile sondeur. 

De 1867 à 1870, outre l'achèvement de Beragoub et Bir Beragoub, 
l'atelier' exécuta les puits de Djeniyel (3) et Bir bel Abbed, toujours 
dans cette même région méridionale qui. donnait de si bon résul
tats. Puis, revenant dansle bassin de l'oued Ksob, il creusa les. puits 
,de D'lzabia (non jaillissant), Saïda n° 2 (4), Ced el Ghaba et Garsa (5). 

Le Hodna possédait alors trente-deux puits artésiens, dont 
25 jaillissants, les autres simplement ascendants mais pouvant 
presque tous fournir un débit de quelque importance. L'adminis
tration con~idéra que les moyens d'alimentation étaient suffisam
ment assurés et que les gîtes d'étapes créés se trouvaient assez 
nombreux. Aussi, en 1869, le capitaine Vachier quitta le Hodna, 
avec l~atelier de sondages, pour aller dans le pays des Haracta. 

Il est peut être intéressant d'ajouter à cet historique de la pre
mière phase quelques extraits d'un nouveau rapport du gén~ral 
Périgot: 

« La notice sur l'utilité des puits artésiens dans le Hodna, que 
)) j'ai adressée au Gouyerneur général par dépêche du 3 mars 1868, 
J) a pu permettre de reconnaître l'étendue des services que ces 
), tr'avaux sont appelés il rendre dans les années moyennes. 

(11 Fontaine de la Limpidité. 
(2) Jus fut alors chargé de la direction des quatre ateliers constantinois et 

s'installa définitivement à Batna. Son nom est encore très connu des populations 
hodnéennes, même parmi la génération qui n'a pas vu forer les puits artésiens. 

(3) Probablement corruption de Djenaïn (les jardins). 
(4) On avait donc oublié les nombreux déboires éprouvés dans cette région 

de l'oued Ksob (voir p. 10). 
10) En outre, quatre puits ascendants, de 22 à 28 mètres .de profondeur, furent 

creusés à Msila. 

2 
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» Je dois ajouter aujourd'hui que les chaleurs exceptionnelles de 
» l'été dernier ont permis d'en apprécier toute la valeur. Près des 
» rivières vides, ou ne donnant plus qu'une boue saumûtre et 
» infecte, nos fontaines ùnt continué il fournir des eaux fraîches et 
» limpides; grâce ~l elles, l"épidémie qui a désolé une partie de 
)} l'Afrique n'a fait que peu de victimes parmi les douars accoUl'US 
)} de tous les points pour en occuper les abords. Aussi puis-je 
)} affirmer que le Hodna n'a dû son salut qu'aux puits créés par la 
)} sonde artésienne, et que sans eux il eût été, dans cette période, 
)} complètemellt abandonné. 

)} Dans le même rappor't, je constatais l'insuffisance de ces puits 
» pour l'irrigation; il semblait qu'ils ne fussent ni assez nombreux 
» ni assez abondan ts ... 

» Ils ne pouvaient donc avoir primitivement d'autre destination 
)) que celle d'élargir le parcours des troupeaux, en leur créant de 
)} nombreux abreuvoirs et, par cette raison, d'attirer de nombreux 
» douars sur ces points entièrement inhabités. 

)) Le but 'poursuivi se trouve maintenant dépassé. Quelques indi· 
Il gènes ont compris que chaque goutte d'eau doit être utilisée et 
» j'ai constaté avec satisfaction que plusieurs de nos derniers 
Il sondages sont devenus des centres de culture très étendus, dont 
» l'importance ne peut que croître chaque jour davantage}). 

26 Période.- La période d'activité pour les forages dans le Hodna 
s'étend donc de 1857 à 1869. 

Pendan t l'insurrection de 1871, un certain nombre de puits furent 
détériorés par les Arabes, surtout chez les Sahal'i et les Ouled 
Madhi. ç'est particulièrement aux puits d'étapes que campaient 
les insurgés, et femmes, enfants, bestiaux, s'associaient pour le 
tl'avall destructeur. Des morceaux de fer, des pierres, des couffins 
de terre, étaient jetés dans les tubes. Les animaux piétinaient 
librement dans les ruisseaux, autour des cuves brisées et 
formaient ainsi des marécages inabordables. Douze années 
d'efforts de nos ateliers de sondages aboutissaient à ce résultat ... 
Il fallut songer à réparer au moins en partie le mal produit 
par les' aveugles insurgés. Le général de Lacroix prenant le 
commandement de la province de Constantine, en février 1873, 
reconstitua les anciens ateliers. Ce fuL le commencement de la 
Reconde période. 
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Au mois d'avril, l'atelier du Hodna se mettait en route pour 
aménager et ramener à leur débit primitif les fontaines artésiennes 
de : Metkaouak, Oued Khebbab, AÏn Nakhar, AÏn Kelba. A la 
vérité, ces deux dernières avaient plus été éprouvées par les 
secousses séismiques (smlout en 1863) que par les méfaits des 
Arabes: le voisinage des koubbas de Sidi Brahim et de Sidi Selkay 
avait suffi fi les protéger. Rien ne fut tenté pour rétablir les puits 
de la région occidentale. Par contre, de nouveaux forages furent 
pratiqués à Barika (1874): l'un dans le bordj (1) et les deux autres 
sur les rives de l'oued. L'année suivante un second forage fut 
établi dans la cour du bordj militaire. Ces petits puits avaient de 
33 à 55 :mètres et ne fournissaient qu'une [seule nappe ascen
dante. 

Puis, de nombreuses années se sont écoulées sans que la sonde 
artésienne ait reparu dans le Hodna. En 1885, les puits de Met
kaousk et de l'oued Khebbab furent nettoyés pour la seconde 
fois, sans beaucoup de succès du reste. Dans le premier, la colonne 
de tôle avait été déchirée en deux points, par le retrait de la fer
raille en 18073. 

36 Période. - Une troisième période s'est ouverte en 1894. 
L'atelier A, composé de 28 hommes, sous la direction d'un 
lieutenant du 56 bataillon d' Afrique, procéda pendant le mois 
d'août au troisième cmage des puits de Metkaouak et de l'oued 
Kbebbab, au premier nettoyage de ceux d'AÏn Nakhar et d'AÏn 
Kelba. 

Mais à Khebbab, le nouveau débit régulier (100 litres par minute) 
ne dura pas plus de deux semaines: du 7 au 22 août. La fontaine 
cessa encore une fois de couler. Le chef d'annexe de Barika dut 
demander un nouveau curage. Après un examen attentif, M. le 
lieutenant CaU, directem de l'atelier, proposa de descendre à l'inté
rieur de la colonne de Om12 une colonne perdue de 8 centimètres de 
diamètre et de 60 mètres de longuem, lanternée par des petits 
trous sur une hauteur de 6 mètres à partir de la base. 

En attendant la construction des tubes devant constituer cette 

li) Il en existait déjà un, exécuté au moyen d'un petit matériel (profondeur 
30œ80), avant la reconstitution de l'appareil détérioré par les Ouled Madhi 
(février 186~). 
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colonnè, l'atelier A fut dirigé sur Msila, oi! la commune miKte 
avait demandé un sondage. L'emplacement p.tait très arbitraire
ment choisi et cette tentative devait être bien hasardeuse (1). Il 
fallut d'ailleurs interrompre le travail SLl\' ce point, en janvier 1895, 
pour procéder' ù lu réparation du puits éteint de Khebbab. La 
colonne de 8 cellLimètr-es (30 tubes de 2 mètl'8S chacuu) était arrivée 
il Barika. La mise en place au fond du puits, il l'intérieur de la 
colonne de 12 vraisemblablement déchirée ù 115 m~tres et il 143 
mètres, se fit Sèlns accident gràce ù l'habileté du directeur de l'ate
lier A. La base de lu colonne perdue, lanternée par 2.790 petits 
trous sur une hauteur de 6 mètres, atteignit la profondeur' de 
155 mètres (le forage était allé jusqu'à 156m 90, la colonne de 12 
descendait à 151 mètres). Le résultat ne se fit pas attendre, cal' la 
source reprit aussitôt son débit primitif, clair'e et S3ns rejeter de 
sable. Après deux jours d'observation l'écoulement se maintenait 
parfai lement régulier. 

L'atelier entreprit alors un nouveau sondage à Barika, dêll1s le 
village qui se créait au nord-est du bordj. Du 14 février au 22 sep
tembre ce puits atteignit la profondeur de 201 m55. L'appareil 
employé ne permettait pas d'aller plus avant. On ne trouva pas de 

. nappe jaillissante. 
Aussitôt après, au milieu. d'octobre, le forage de Msila était 

repris, continué jusqu'au 4 janvier 1896, mais de nouveau aban
donné à cette date, l'appareil (appartenant il la commune mixte) 
étant arrivé àl'extrême limite de sa puissance. La chêvre en char
pente est restée jusqu'à l'heure actuelle dressée il l'emplacement 
de ce puits. 

En quittant Msila,l'atelierrevinL dans la région orientale pour 
essayer la rénovation du puits de Metkaouak pal' le même procédé 
qui avait si bien réussi il Khebbab. Une colonne de 8 centimètres 
de diamètre et de 130 mètres de longueur, lanternée par 4.600 
trous, fut descendue à l'intérieur du tube de 12, usé et d'ailleurs 
déchiré (au curage de 1873) à 5m80 et il 128 mètres. A ussilôt que la 
« colonne p.erdue» eut été mise en place, la source reprenait son 
débit primitif, en jaillissant à 2m25 au-dessus dusol. Le rapport du 
lieu tenan t, directeur de l'a Leliel', concluait ainsi : 

(1) Il fut passé outre à l'avis défavorable donné par M. Jacob, ingénieur des 
mines à Constantine. 
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« Ce résuHat démontre que nos puits artésiens de la période de 
» 1856 il 1865 exigent déjà le remplacement de leurs colonnes 
» d'ascension, En France, on évalue la durée moyenne des tubes 
)) en fer, recevant le frollement des eaux, à 50 ans, Il n'y a l'ien 

'}) d'étonnant il ce qu'en Algél'ie, où les eaux sont fOl'tement char'
D gées de sels" cette moyenne fasse exception il la règle, )) 

FIG. 2. - PUITS ARTÉSIEN DE CHELLAL : Bir l'Empereur, 

d'après une photographie (mars 1903), 

Deux ails plus lard (1898), un des puits de Chellal (Messis no t) 
ét<iiL restauré, à côté des deux autres complètement taris depuis 
l'insurrection, Cette fontaine d'étape, placée au bOl'd mème de 
la T'oute nouvelle de Msila à Bou·,Saâda, a été soigneusement 
aménagée, ainsi qu'on peut s'en rendre compte par le dessiil 
ci-dess~s (fig, 2), et d'ailleurs confiée à la garde d'un ci:llltonllie~ 
eur'opéen, 

Tout l'écemment enfin (été 1907), .le nettoyage du puits d'Aïn 
Kelba a reporté à 80 litres le débit qui était tombé à 40, en raison 
de l'ensablement pl'Ogl'essif des tubages, 
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§ 2. - STATISTIQUE 

A. - Tableau comparatif des résultats obtenus 

On trouve dans les statistiques publiées par le Sel'vice des 
Sondages du département de Constantine les indications sui
vantes: 

Recherches d'eau jaillissante, depuis le 1er juin 1856, en tenitoire 
militaire: 

Hodna de Batna ............ . 
Hodna de Sétif ............. , . 

Total. ...... , .... , 

9 forages. 
30 

39 forages. 

Tous ces travaux se trouvent mentionnés à leur date dans l'his
torique précédent, Il n'est pas tenu compte ici des simples Recher
ches d'eaux potables effectuées à Barika, Msila, El Meragueb, ou à 
Mdoukal, Nebch ed Dib, etc., car leur intérêt est négligeable au 
point de vue du régime artésien. 

En résumé, environ 55 forages plus ou moins profonds ont été 
exécutés dans le Hodna, depuis J'année 1859 qui vit achever le 
premier, De ce nombre, 39 avaient réellement pour but la recherhe 
d'eaux jaillissantes (1) ; les autres, exécutés pal'les mêmes procédés, 
n'ont été effectués que pour recherche d'eau potable, ascendante 
ou non, à des profondeurs ordinairement inférieures à 40 ou 
50 mètres. 

Je ne m'occuperai que des forages artésiens proprement dits 
ayant, ou non, rencontré les nappes jaillissantes qu'ils recher
chaient. 

(1) Une carte manuscrite, signée de Ville, Inspecteur général des Mines de 
l'Algérie, le 2;) avril 18ï6, porte l'indication des 6 puits de Barika et 4 de Msila 
parmi les recherches d'eaux jaillissantes. ~n outre, 11 petits sondages pour 
recherche d'eau potable y sont mentionnés (Etat des travaux au 31 déc, 18715), 
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Il faut remarquer, en passant, que les noms portés sur les 
récentes cartes au 200.00oe ne sont pas toujours ceux qui figurent 
dans les dossiers du Service des Sondages. Voici les emplacements 
probables des _ différents puits et les synonymies que j'ai recon
nues: 

Saïda et Dayet el Habara devaient être voisins de Sidi Bechlaleg ; 
Solthan était sans doute non loin de Sidi Amal'. Messis n'est pas 
autre chose que Chellal. Krobna se trouvait probablement vers 
l'oued Bou Guetat Cà 17 kilom. de Msila, route de Souk el Khemis). 
Je n'ai trouvé que des renseignements peu précis sur l'emplace
ment de Chliel, El Gahard, Mzabia et Garsa. Tarousse équivaut à 
Sidi Laoubi. Ced el Djir devait être sur la rive gauche de l'Oued 
el Ham, à peu près en face du bordj. Tous les noms soulignés sont 
sur la feuille de MSILA, où l'on peut lire aussi Bir Souid et Bir 
Ced el Ghaba, de même que Bir el Anat. Sur la feuille de Bou 
SAADA, Djeniyel est écrit Bir Rebeï, Beragoub se lit : Bir el 
lIfogari, Bir Beragoub : Bir el Arbi. Les autres noms sont faciles 
à reconnaître sous une orthographe plus ou moins modifiée: El 
Great, El Aabed, Bir el Kroubbana, Guelalia. De même, sur les 
feuilles Bou TALED et EL KANTARA, la plupart des noms sont 
reconnaissables et leurs emplacements ordinairement bi~n mar
qués, sauf pour les puits de Tobna et Maiderchi; Oum el Achera 
n'y figure point. 

Les tableaux ci après résument les renseignements statistiques 
concernant les 39 sondages artésiens du Hodna: 
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TABLEAU STATISTIQUE 
DES 

FORAGES ARTESIENS PROFONDS EXECUTËS DANS LE HODNA 

1 

2 

DATES 

n'ACHÈVE .. 

MENT 

1858 

1859 
3 avril 

3 idé"mb. 

4 

5 

1860 
5 avril 

2~ mai 

DE 1858 A 1896 

NOMS 

DES PUITS 

METKAOUAK 
1 

416 140,90 
2 

NAPPES 
ASCENDANTES 

,40 3,20 

43,23 2.10 

NAPPES 
JAILLISSANTES 

1 51 
2 55 
3 63 
4 7;;,90 
5 82,80 
6 100,60 
7 111 

·8 139,40 

7 
7 

1;; 
6 

18 
5 

50 
500 

--~-:-1~~7-; 
__ .A_Ï_N_N_A_K_H_A_R __ 4_18_ 1_3_0_,0_0 _2 __ 4_.o,_20

1
_ti_',tJ_·O _~ __ 122_9_i_28 _4_8_8 

1 18,90 60 

411 160,00 1 4 AïN KELBA 
2 41,~0 10 
3 86 40 3 
4 107 30 
5 132 250 

-------
TOBNA 

-- ---~ -;- -;- - - --1 
2 90 24 1 469 IG4,60 3 111,25 19,15 
4, 1'138, 60 15 

__________ - __ 1 __ _ 

OUED KHIŒBAB 
N° 1 

'~4 133 00 1 9 20 1 8 1\10-100 20 l 'lZ, , 1 2 113 60 

1:------------------
1 1861 

6 . 3 février 

7 6 mai 

OUED KHEBBAB 
N° 2 

424 '156,90 1 9 8 

---- ---1-- --- -- --

MAÏDERCHI 464 17~,00 

l 30 15 
2 64,70 12 
3 79 10 
4 100 6 
~ 116 2 
6 123 1 0 

1 77 40 
2 127,70 'i0 
3 HO 103 
4 151,!5!5 208 

1 143 
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1 II: NAPPES NAPPES 
DATES r.iI ;;, 

NOMS ~ r.iI 
ASCENDANTES JAILLISSANTES 

;;, ~ 

-'~-
~~-

n'ACnÈVE- E-< Z ~ '"'" I~W~ f::: 0 '2 §E 00 
DES PUI TS ...l ~ !;..,o 0... '-..., ~ 

MENT 0 o ....... ::s g ~ o ...... ::s ..c;._ ï§ 
-< II: ~ E Q,) >~ ~ ~~ Q: ~ '" ~ c... "0 ;2 

~ ~P------------
8 

1861 
480 1",., 00 

1 6 4 25 juin OUM EL AeHERA '2 28 3 
--1-- - -- -- - ---~ --

401 180 00 

1 22,1>0 3 
2 31 10 

MELLATH 
1 4,1>2 4,30 3 fll 14 

23 déc. , 2 19 0 4 67,50 36 9 
5 74 40 
6 77 1610 

----- - --- - - -
1862 

4.,1'00 00 
1 67,10 10 

1 10 8 2 76,80 26 

12 mars GUELLALIYA 2 52, 70 6 3 81 50 
4 88,60 40 

1 ' ::1 53,40 3 5 91 150 
6 106 810 

-- - --- - - -

10 

1863 
1 

1 62 2 

9 avril SOLTHAN N° 1 4131149,30 1 3 2,50 2 78,50 50 
3 97,82 1>50 
4 129,90 0 

11 

----- - --- -- - -- --

40, 1'03,.4 
1 5,80 5,30 1 66 3 

10 mai SAÏDA N° 1 2 Hi 4 2 76,40 120 
3 56 1 3 98,74 750 

-1-- - ------- --

23 juin 

1 

EL ANATT 405 11154,00 1 10 10 1 99,80 60 
2 77,79 ~I~ 147 140 

---

12 

13 

1864 DA YET EL HABABA 
412 1 68,00 28 février N° 1 1 5,70 2,50 1 63,50 1140 

- -- -- - -- --

14 

1 9 8 
Hi 18 mai EL GRTAT 435 138,00 2 2;),04 )) 

3 58 )) 

'121,2,,0 
- ---- - - -

1865 DA YET EL HABARA 1 50,70 G 
29 avril N' 2 1 5,70 'i!,50 2 63,40 IliO 16 

- ----
1 44 150 

tO juin MESSIS N° 1 410 86,30 1 6,10 fJ,RO 2 1>6 850 
3 71 850 17 
4 84,:';0 1200 
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c:: NAPPES NAPPES 
DATES r..l ., 

NOMS Cl f"I ASCENDANTES J A ILl .. ISSANTES 
;:, A 

~ 
~-n'.H:nÈVE- E-< % '" -~ ~ 
t.., U'l..!:! 

1: o~ t C:::s 1: §~ ~~~ IJENT 
DES PUITS ....l 0 ~o ..sc 1 ~~ < c:; "0 0 Q) > ... (p ~ O~ ~=§ 

"- o 0:'0 ~'"O ~ p:"O Cl ~ ~ 

--~_I- Z ~p.. ---
1865 

1 6;;,31 40 
23 déc. SOLTHAN N' 2 413 106,00 f 2,20 1,80 2 74.78 390 18 

3 95,98 150 

- - -- - - -1866 1 !'i0 3 

19 
2 ;;6 600 

13 mars MESSIS N' 3 410 160,65 1 4 4 3 70 6;)6 
4 85,50 150 
;; 146 100 

-- ,,--- - -- -- - -- --
1 46 100 

21 mars MESSIS N' 2. 410 78,00 1 6 5,30 2 57 850 20 
3 7;;,60 1000 

419-:100,30 
-

--:1·,58 
- ----
1 41 10 

18 avril SOUlT 1 2 51 20 
3 104 310 

21 

--,-- -
13 )12.,80 

- --

_1 25 mai I{ROBNA 480
1
141,23 1 

-:1:: - -
1867 1 - -

3r 1" Lévrier CH!..IEL 2. - - 1 102,90 1 3 - - __ 1 

-- ----- -- -

22 

23 

1 10 ;; 1 104,30 30 
.26 lévrier EL GOI/AnD (j.')' 162,25 2 134,50 GO _LI 

2. UO 2. 3 151,40 ;;0 
24 

---
MiO 1149,00 

- -- -- - -- --1 
2 avril Crm EL DJIR 1 10,70 10 

1 -- - -- -
2" J 

1 47 600 
20 avril TAROUSSF. N' 1 412 100,90 1 8 7 2 ;;6 120 

3 78 170 26 

4 8;;,6;; 200 
1 -- --

4121' 47,00 
- -- - --, 

26 avril TAROUSSE N' 2. 1 Hi 15 1 4;; 300 
-- - --" --

27 

l{noB,\NA 401 :';2,UO' 1 6,80 6 1 ~16 5 
10 mai 2 52 3100 

- ---- - -- --

9 juin BERAGOUB ~;l122,40 1 6,;;0 6,50 1 76-79 430 2 ? 29 



DATES NOMS 

MENT 
DES PUITS 

-- 27 -

Il: 
=> 
~ 

NAPPES 
ASCENDA:\TES 

NAPPES 
JAILLISSA~TES 

o ~~ _________ ~ 

'""0 0 ~ 0 g5 63 '"' 0 '"' 1'-;:: = 
g: :0 t-5 ~~ ~ ~~ I~~: 
~ ~ c ~ 1 ~:: ~ ~ tn ,~~~-

z; ~ ~ ~ 

--:~ ------ - - - - ~ 19,801--: 

30 2,," B B 399 7002 1 4,50 4 2 51,12 201) <> JUIn IR ERAGOUB ',l , 2. 3 56,70
1 

200 
4 65 11080 

11 ____ : _________ - - __ 1_ 

1 Ml-58 1 300 1868 
31 8 février 

32 26 mars 

33 lil avril 

34 30 mai 

35 7 juillet 

1869 

419 83,10 i 7 6,60 2 70-8U 1 150 
_ 24,20 0 3 '? 1 

______ ---- -J-- -- _1_' _ 
BIR EL ABBED N' 1 419 92,40 1 11,40 11,40 1 1 

-21 6?,20 5,80 -;- 5il7601~00 
BIR EL ABBED N' 2 419 66,50 _, . 

3? -? 

DJENIYEL 

---- - -- -- - -- --
1 6,50 ;) 

MZABIA 420 138,70 2 67 0 
3 83 0 
4 116 0 

----1 -- - -- - -- _.-
1 3,90 2,60 1 67,lill 400 

40il 88, 4il 2 '? 2 80 1 30 
3 '? 3 88,4il l 50l) 

SAÏDA N' 2 

- - 1 6,20 ~~,90 1 1-)'1 11~,l 
428 1il3,2:) 2 30,3il ;),30 ') 13~ 30 

_____________ ~ 50,70 1,30 - _:"_' _1 2:5 
36 27 février CED EL GHABA 

37 1 
1 27 1 8 

2B déC'I_G_A_R_S_A ___ 

1 

4H) 91 G)O 1 G) 90 G) 70 2 46,35 300 ,- -, -, 3 55 76 1500 
: 4 64: 20 150lJ 

--------
1895 

38 23 sept. BARIKA 481 201,55 ~ 23,50 23,20. 
97 22,60 

11-------------------
1896 

39 5 janvier MSILA 475 199,'10 
1 19,10 17,80 
2 146 14 
3 1162 12,60 
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B .. - Observations diverses sur les données statistiquà 

Il me pm'ait inutile de reproduir'e les coupes des différents son
dag-e~, car elles ne fournissent que des indications d'une valeur 
discutable. Certes, si les documents conservés étaient vraiment 
scientifiques, il y aurait lieu peut-être d'en faire un exarben criti
que détaillé. Mais on peut constatee que des rapports successifs, 
relatifs à un même sondage, ne concordent pas toujours dans les 
détails: ce qui démontre assez que leurs renseignements ne son tipas 
d'u ne rigueur pat'faite. J'ai raremen t pu remon ter aux d6cumen ts 
originaux. D'ailleur's, un examen un peu attentif des coupes don
nées (1) y révèle d'assez fréquentes invraisemblances : nappes 
aquifères situées au milieu de couches prétendues entièrement 
argileuses, ou à la base d'une épaisse série de couches toutes per
ménbles, etc ... , . 

Les successions de couches tt'a\'ersées par les divers sondages 
ne diffèl'ent, du reste, que par des détails insignifiants; il est facile 
de pré\'oÎ!' ces faibles variations, quand on connaît la composition 
des couches aquifères dans leurs affleurements visibles. 

Il suffira de constater qu'en général, les tetTains tl'aversés sont 
indiqués de la façon suivante: tout d'abord une nappe d'alluvions 
formée de limon, de gravier ou de galets; puis des altel'l1ances 
d'argiles et de sables. Les cal'actères lithologiques aLtribu8s à ces 
dépots sont fort monotones, et je ne crois pas qu'on dOÏ\'e attacher 
une importallce quelconque aux couleul's, ou aux consistances, 
indiquées daus les rapports, pOul' lems diffét'entes couches. Il faut 
simplement retenir comme indices pl'8cieux les mentions d'al'giles 
et sables rouges, SOll\'ent réputés « fétides)J, qui correspondent à 
des terrains dangereux pOUl' les puits al'tésiens, ainsi que je le 
montrerai plus loin (telTains stériles ou contenant des eaux sau
mâtres). Quant aux sables durs qu'on voit assez souvent notés, ce 
ne sont évidemment pas autre chose que des grès. 

L'épaisseur des couches d'argiles ou de sables peut varier de 
quelques centimètt'es jusqu'à 30 mètres et plus. C'est· dans les 
sables, ou grès tendres, naturellement, qu'ont été rencontrées la 

Il) En particulier les coupes dessinées par Jus lui-même et publiées dans les 
Rapports des généraux Desvaux et Périgot. 
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grande majorité des nappes aquifères, dont le nombre a varié de 
1 à 10, selon les sondages. 

En définitive, les tl'avaux pour recherches d'eaux artésiennes 
repr'ésentent un total de 4.722m87 de sondages, au diamèlr'e 
moyen de 20 cent. (de 30 il 12). C'est une profondeur' moyenne de 
121 m09 par puits. Les nappes aquifères rencontrées sont uu nom
bre de 171 dont 76 simplement ascendantes el 95 jaillissantes (1) . 

. Le débit total de ces dernières a été de 27.529 litres par minute; 
le débit utilisé il l'origine: 20.145 litres. Ordinair'ement, la nappe 
artésienne la plus profonde - presque toujOUl'S la plus abondante
a été seule captée. 

Une telle quantité d'eau équivaudrait à une véritable petite 
rivière (458 litres par seconde), surtout si l'on con::,idère que les 
sources artésiennes sont théoriquement constantes, alon' que les 
cours d'eau de l'Algérie ont presque tous un débit insignifiêll1t, et 
tarissent même tout il fait, pendant plusieurs mois de l'année. 

Mais ce volume d'eau est fOI't peu de chose, comparé il la SUl'

face il laquelle il conespond, et aux besoins d'un sol particulière
ment assoiffé. Si l'on n'envisageait que les besoins de la cultme 
il faudrait, certes, multiplier' dans d'extraordinaires proportions 
les forages artésiens, et les établir dans des conditions plus ration
nelles que par le passé. Aussi ne songe-t-on guère aujourd'hui à 
demander aux seuls puits jaillissants toute l'eau nécessaire au 
Hodua pOUl' lui assurer chaque année de belles récoltes. Une con
sidération d'un autre ordre empêche encore de viser à un tel résul
tat: c'est que la dépense nécessitée par un for'age profond est ordi
nairement très supérieure au rendement effectif(valeur du volume 
d'eau capté) qu'on en peut obtenir pour la seule irrigation. Enfin, 
lorsqu'on estime l'étendue effective de la surface d'absorption, par 
où s'alimentent les nappes ar'tésiennes, et qu'on essaie de la mul
tiplier par l'épaisseur de la tranche annuelle d'eau des pluies, dOllt 
il füut déduire une bonne partie pour l'évaporation, une autre très 
grande pour les nappes inutilisable8, sans compte!' les dé, e/'ditions 
diverses, on se rend compte que, théoriquement, tous les puits 

(1) Il Y . a de tellés divergences dans les documents que j'ai pu consulter, 
même pour le nombre des nappes aquifères et pour les débits des nappes jaillis
santes, qu'on ne peut attribuer à toutes ces données numériques qu'une valeur 
très relative. Je n'ai pu qu'essayer de contrôler ct de compléter ces divers 
documents les uns par les aulr-es. 
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artésiens qu'on pourrait creuser ne suffiraient jamais qu'à irriguer 
de très faibles étendues de territoire. 

11 n'en est pas moins vl'ai que chaque fontaine à fonctionnement 
régulier a pu étl'e, et se tl'ollve encore, le centre d'un,petit groupe
ment de population sédentaire ou demi-sédentaire. Ce résultat est 
fort important. Étant données les conditions de la vie pastorale 
dans le Hodna, il y a grand intérêt il y créer des points d'eau 
(potable et suffisamment abondante) en des points relativement 
rapprochés. On peut aujourd'hui les étabUr à meilleur compte 
qu'autrefois et, si l'on veut s'en donner la peine, éviter la plupart 
des déboires précédemment essuyés. 

De ylus, des abreuvoirs routiers, comme ceux qui sont éche
lonnés SUl' la yoie nouvelle de Msila il Bou-Saâda, au moinsjllsqll'il 
Balliol1, rendent des services considérables. Lorsque d'autres 
routes sillonne/'ont la plaine on pourra songer à les pourvoir de 
points d'eau de cette nature. Il ne faut pas per'dre de vue, en effet., 
qu'en dehors des puits artésiens, l'eau potable fait presque totale
ment défaut sur d'immenses surfaces. Les rares « aïoun » sau
mùlres, même en hiver, mais dont peuvent se contenter des popu
lations rustiques, dès longtemps accoutumées à ces eaux, tarissent 
complètement ou deviennent impropres à tout usage en été (1). 
L'eau des nappes profondes s'est au contraü'e trouvée, presque tou
jours, tl'ès potable. 

L'utilité des puits al'tésiens n'est donc pas à démontrer, même 
s'ils ne peuvent sel'vÏl' que comme sources d'eau potable, sans 
pouvoir fOUl'nir des irrigations étendues. 

C, - État actuel des puits artésiens 

Les 39 puits forés depuis 1859, dans les diverses parties du 
Hodna, ont eu des sorts tl'ès divers, Tout d'abord, ainsi qu'on a 
pu yoir', il en est 7 qui n'ont pas donné d'eau jaillissante: ce ne 
sont donc pas de vrais puits artésiens. Parmi les autres, on en 
compte 9 qui n'ont eu qu'une durée éphémère: les uns ont cessé 
de couler au bout de quelques semaines, les autres au bout de 

(1) Il arrive fréquemment que les sulfates, contenus dans toutes ces eaux, 
sont réduits par les matières organiques en putréfaction dans les sources, avec 
production d' hydl'ogène sulfuré. 
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quelques mois. La cause de ce tarissement a été reconnue un 
défaut de tubage. D'après l'ingénieur Ville, « les colonnes ascen
» sionnelles des nappes jaillissantes du Hodna doivent avoir une 
» solidité plus grande que les colonnes de retenue ol'dinaiI'es, et 
» doÏ\'ent descendre au moins jusqu'au niveau de la nappe jaillis
» sante. Il serait même convenable de les descendI'e 1 à 2 mètr'es 
» plus bas et de les percer de trous ù la partie inférieure, afin de 
» préserver autant que possible le fond des trous de sonde contre 
J) les éboule men ts ». 

On a renoncé à l'hypothèse des tremblements de terre souter
rains, un moment invoqués. Deux causes de destruction des puits 
artésiens résident dans la constiLution même des terrains traversés. 
D'une part, les argiles, très plastiques et souvent épaisses de plus 
de 20 ou 25 mètres, sans intercalation de grès ou de sables, occa
sionnent, une fois gonflées par les eaux des nappes aItésiennes, 
d'irrésistibles poussées capables de déformer, d'écraser même, les 
tuyaux de tôle. - Il est arrivé aussi que les colonnes ont été 
déviées, avec une partie complètement déboîtée. - D'autre part, 
ces mêmes argiles, en s'éboulant, ont pu former des bouchons 
imperméables al'rêtant tout écoulement d'eau; ou bien ce sont les 
sables qui ont envahi les colonnes ascensionnelles et empêché, ou 
dimihué, l'écoulement. Dans ce dernier cas, il a suffi parfois de 
quelques voyages de soupapes pour enlever ces sables fluides et 
rétablir Je débit primitif. Mais le vice originel, signalé par Ville, a 
été de ne pas tuber entièrement les trous de sonde jusqu'au niveau 
des nappes jaillissantes captées. Le remède proposé était de 
descendre le pied des colonnes ascensionnelles jusqu'au-dessous 
des sables aquifères, en perçant ces colonnes de petits trous au 
niveau même des nappes, et en garnissant le fond de graYier, On a 
pu voir, dans la partie histoT'Ïque de ce mémoil'e, que ce conseil 
mis en pratique récemment encore, en 1895 et 1896, pourre,'ivifier 
les puits déjà vieux de l'oued Khebbab (n° 2) et de Metkaouak, 
avait donné des résultats très satisfaisants. 

A l'heure actuelle, un petit nombre seulement de ces puits arté
siens continuent à rendre des services. Ce sont, en première ligne, 
ceux de la région de Barika, et ceux compris entre Msila et Baniou. 
Pal'mi les autres, il en est dont le souvenir même est presque 
perdu dans le pays. Sur 39 puits creusés, il en reste environ 15 
jaillissants, la plupart à débit réduit. Voici du reste les renseigne-
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menLs que j'Di pu recueillir sur l'état actuel des puits: c'est à 
l'obligeance de M~f. Plantier, architecte-voyer il Msila, le capitaine 
Massoutier et le lieutenant Bugnet, à Barika, le chef de bataillon 
Bemadotte, commandan t supérieur LI Bou-Saàda, que je dois 
presque toutes ces indications: 

Metkaouak, A. Nakhar, A. Kelba, Khebbab no 2, sont partielle
ment obstmés mais rendent encore bien des services. Tobna, 
Maïderchi, Oum el Achera, n'ont pas laissé de souvenir dans la 
mémoire des indigènes de Bal'ika. Dans ce village, le puits de 
201 mètres donne de l'eau dans un réservoir élevé, grôce à un 
aéromoteur; mais c'est une eau saumâtre dont les Européens 
ne peuvent faire aucun usage. - SaYda, Solthan, ne sont plus 
connus il Msila; El AnaLt est partiellement obstrué; El Griat, 
Dayet el HClbara ne sont pas connus; Messis no 1 est en parfait 
état (Bir l'EmpereUl'). J'ai pu voir, au ras du sol, ce qui reste du 
tubage de Messis no 2, rempli de cnilloux. Souit fonctionne assez 
Ilien. Krobna et Chliel sont tout à fnit inconnus; El Gohard, 
p1ll'liellement obstmé (?), de même que Krobana, Beragoub et Bir 
Beragoub. - Bil' el Abbed, Mzabia et Garsa sont ignol'és à Msila. Ced 
el Ghnba m'a paru presque en aussi bon état que Bir l'Empereur. 

Les puits de Tarousse (Sidi LaoLlbi), les seuls situés sur le terri
Loire de Bou-Saôda J sont LI peu près complètement obstrués. 

Je n'ai aucun renseignement sur Guellaliya, ni sur Mellath et 
Djeniyel; mais j'ai appris qu~ les puits de la rive méridionale du 
chott sont dans un état d'abandon presque complet. Il ya déjà 
llien des années, cel'tains d'entre eux coulaient encore à pleins 
bords dans une contrée devenue absolument déserte (1). Ce n'est 
pas il dire qu'ils aient toujours été inutiles (on a vu qu'ils deve
naient en hiver le rendez-vous d'immenses troupeaux), ni qu'il 
soit inopportun de créel' encore de nombreux puits jaillissants 
dans le vaste Hodna. Dans peu d'années, les tubages sel'ont hors 
de sel'\'ice (:2), et il faudra même refaire de:.> sondages pour rem
placer les bons puits qui, progressivement, vont tarir'. 

C'est êllors qu'il faudra profiter des enseignements acquis. 

Il) Renseignement verbal de M. le Capitaine Massoutier, chef d'annexe à Barika. 
{2) En 1907 on a renoncé à nettoyer les puits d'Oued Khebbabetd'Aïn Nakhar, 

parce que leurs tubages n'ont pas paru en état de suppo~ter cette opération. 
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CHAPITRE II 

Premières notions sur le régime artésien du Hodna 

§ 1. - DOCUMENTS ANCIENS 

On peut dire q~e, dès le début des travaux artésiens, c'est 
l'empirisme qui a prévalu pour guider l'atelier de sondage. Il ne 
pouvait en être autrement, à l'origine, car les études géologiques 
n'étaient même pas commencées dans cette région en 1~58, date 
où la sonde artésienne y fit sn première apparition. On a YU, dans 
la partie historique, comment l'administration militaire de Cons
tantine fut amenée il y tenter des forages profonds. Seuls, des 
praticiens, comme Jus et ses élèves, s'occupèrent longtemps de 
ces travèlux, sans êtl'e d'ailleurs guidés par aucune considération 
théorique sérieuse, Le Service des mines, qui eût pu fournir 
des indications rationnelles d'une incontestable utilité, fut trop 
tenu il l'écart de ces importantes questions. Dans une letlre 
adressée en mars 1876 par Ville, Illspecteur général des Mines de 
l'Algérie, au Gouverneur général civil, en réponse il une demande 
d'avis sur un rapport de Jus concernant les travaux w:tésiens 
ep'ectués dans la province de Constantine de 1866 à 1875, Ville 
constatait, avec regret, que jamais dans cette province le Service 
des mines n'avait été consulté pour donner des conseils utiles. 
Si un ou deux rapports avaient été tardivement demandés à l'in
génieur Tissot, jamais ce dernier « n'avait eu une part quelconque 
» dans l'exécution même des travaux, jamais un échantillon de 
» roche ou d'eau ne lui avait été présenté J). C'est évidemment une 
faute qu'on s'explique difficilement et dont les conséquences 
fâcheuses ne sont pas à démontrer: différents déboires essuyés, 
qui pouvaient être éviLés, apportent clairement cette démonstration. 

Ce n'est qu'en 1861 que Ville, Ingénieur en chef des Mines à 
Alger, entreprit un grand voyage dans le Hodna oriental, les Ziban, 
l'oued R'ir, le Sahara, le Mzab et les steppes de Bou-Guezou!. Su 
mission étqit (; d'étudier les nappes artésiennes du Hodna et du 

3 
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') Sahara de la pl ovince de Constantine, afin de les comparer aux 
» nappes arlésiennes de la province d'Alger. » Il était chargé, en 
même lemps, de comparer les procédés de sondages des deux 
pI'ovinces (1). 

Presque en même temps, Tissot, ingénieur ordinaire à Batna, 
fiL un voyage de six semaines duns toule la partie de la plaine 
dél)endant de sa subdivision et commença la carte géologique de 
ce territoire administra tif. 

Enfin, vers la même époque, le garde-mines Brossard était 
chargé de l'exécution de la carte géologique de la subdivision de 
Sétif, comprenant aussi une portion hodnéenne. 

Ce sont les travaux de ces géologues qui auraient pu servir de 
guides, s'ils avaient été complétés par une étude spéciale du 
régime artésien que Ville, Tissot et Brossard étaient alors seuls à 
même de conduire scientifiquement. Assurément, l'ingénieur' Jus 
avait acquis, pa( une longue expérience, d'excellentes idées sur 
l'exécution pratique des forages dans le Hodna; mais il ne pou
vait en aucune façon définir théoriquement le régime artésien 
particulièrement complexe de cette dépression. Ordinairement 
livré à lui-même, il en était réduit à des procédés empiriques 
regl'ettables pour le choix des emplacements(2). Aussi ne doit-on pas 
s'étonner si les premiers documents relatifs à la théorie artésienne 
du Hodna sont incomplets et laissent entrevoir un défaut d'assu
rance. Les géologues (sauf Ville, qui n'a d'ailleurs fait qu'un 
voyage rapide) ont travaillé pour ainsi dire sans mandat, en 
quelque sorte pour leur seule instl'Uction personnelle. Mal servis 
pal" des études forcément inachevées, par des documenls carto'· 
graphiques insuffisallts (grandes cartes /:lU 80,OOOe ou au 100,OOOe 
faites à main levée), leurs théories n'ont pas pu acquérir la préci
sion qui est aujourd'hui possible et q~'on est en droit d'exiger.' 

Voici du reste des extraits qui montreront l'état successif des 
connaissances acquises sur l'importante question ici tl'ailée. . 

* * * 

(1) Tandis qu'à Constantine l'administration militaire était seule à s'occuper 
des sondages, dans la province d'Alger c'était le Service des mines qui avait 
la direction de ces travaux. 

(2) Suivant une expression imagée qu'il employait quelquefois dans Il,! 
conversation, il (~ piétait )l le sol avant d'installer son matériel de sondage. 
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10 Un premier rapport de BROSSARD, adressé à Tissot, son chef 
immédiat, date du mois d'avr'il1862 (tr'ois ans après le début des 
campagnes artésiennes). Il contenait les indications suivantes: 

« Les ar'abes donnent le nom d'El Hodna l:l l'immense plaine dont 
D le fond est occupé par le Sebkha ou lac salé de Msila, Elle 
» s'étend entre le 35e et le 36e degrés de latitude et entre 10 1/2 et 30 

» de longitude orientale. 
» Elle est limitée, au N. et au S" par deux chaînes de montagnes 

» dues au soulèvement des Pyrénées et qui se dirigent sensible
» ment de E. 18 à 20° S. 

» Celle du N., que j'ai principalement explorée, est constituée 
» tout entière par les couches du terrain crétacé ... 

. » Cet étage me paraît constituer dans le Hodna une vaste 
» cuvette où les couches aquifères ne doivet:t pas ètre recherchées, 
» mais qui a été comblée en partie par des couches d'une autre 
» for'mation et qui recèlent des couches aquifères ascendantes et 
~ jaillissantes dans une grande partie de la plaine qui m'occupe. 

1) Les monticules que l'on rencontre au milieu du Hodna sont 
» constitués par le calcaire à Ostrea vesicularis: tels son t ceux de 
» Baniou et de Guellalia; seulement, les couches ont subi l'action 
» du calorique et les fossiles qu'elles renfermaient ont en partie 
» disparu; cependant, ils sont en grande partie déterminables. 

» Au-dessus de la vaste cuvette crétacée dont je viens de parler, 
)J et qui constitue un ,étage que le trépan du sondeur ne doit pas 
» entamer dans le but d'y rencontrer des· couches aquifères, 
l' s'étend un étage appartenant il la période tertiaire et dans lequel 
» on doi t au contraire rechel'cher les eaux arlésiennes. 

» L'existence de celte formation est reconnue par les affleul'e
Il ments et par les travaux qui ont été faits dans ses couches pour 
)) l'établissement des puits artésiens. Les affleurements sont le 
l> plus souvent recouverts par les sables qui sont au sud du lac. 
» Le seul point où j'ai pu les examiner est il Bou Saâda ». 

Brossard donne ensuite, sans commentaires, la coupe du forage 
de Guellaliya, d'après Jus (1) ; puis il ajoute: 

(1) Brossard était de passage à Guellaliya le 25 février 1862, le jour où le 
sondage atteignait, à 91 mètres, la cinquième nappe jaillissante. La coupe 
comportait à ce moment 11 conciles plus ou moins distinctes de sables et d'argiles. 
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« Maintenant, d'où proviennent les eaux? - Des rivièr'es, prin
cipalement ». Et il énumère les affluents de la ri ve méridionale du 
chott, qui presque tous se perdent dans le sable. Seul l'oued Meir 
« avait un débit considérable le 25 février». 

Il est D peine besoin de fsir'p observer qu'à la suite de son 
premier voyage Brossard n'avait encor'c qu'une conception très 
imparfaite du Hodna. 

2° En 1864> un rClpport de TrsSOT fut inséré sous forme de Note 
additionnelle au rapport d'ensemble du général DESVAUX sur les 
travaux de sondages de la province de Constantine. Une carte 
coloriée et plusieurs coupes illustraient cette première étude 
géologique du Bassin du Hodna. La forme très succincte de la note 
de Tissot permettra d'en reproduire textuellement presque toutes 
les indications: 

Formalions secondaires. - Dans la plaine du Hodna, recouverte 
par une énorme épaisseur de terrains tertiaires et. quaternaires, 
c( elles sont complètement hors de la portée de nos moyens de 
sondages ». 

Étages miocènes (au nombre de deux). - « Dans le Hodna, ces 
» deux terrains recouverts pSI' les étsges pliocène et quaternaire, 
» ne peuvent être atteints par la sonde qu'à des profondeurs qui 
)1 rendraient leur exploitation trop onéreuse. 

Terrain pliocène.- «C'est le terrain des Chepkas et de la combe 
» qui sépal'e les Chepkas des chaînes secondaires. Il est formé 
» d'une succession très puissante de couches lacustres, a'rgileuses 
» et arénacées. 

« Lorsqu'on ne considère que la désignation écrite des terrains 
» forés, il est souvent presque impossible de distinguer ce terrain 
» du terrain quaternaire. On ne peut parvenir') à grand'peine, à 
» fixer la limite des terrains, que lorsqu'on a les échantillons sous 
» les yeux. 

» SUI' les bords de la plaine du Hodna, le terrain pliocène a subi 
» une série de plis parallèles, qui ont été plus ou moins maltraités 
» pal' les émsions, et sur lesquels reposent les couches quater'
» nail'es légèrement plissées de manièr'e à affecter la forme d'une 
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» cuvette simple, elliptique et orientée à peu près sur l'Est 15° à 
» 20° Sud .. 

« Il résulte du jeu de ces deux allures statigraphiques que les 
» couches des deux étages qui sont en contact sont excessivement 
» variables, de sorte que les sondages qui ont atteint le terrain 
» pliocène en ont traversé tantôt les parties supérieures, et tantôt 
Il les parties moyennes. 

» Une circonstance digne de remarque, c'est que la partie supé
,. rieure n'a jamais donné d'eau, témoin les puits de Toblla, 
,. Maïderchi, Oum el Achera et El Griat, tandis que les parUes 
J) moyennes, placées vers la base du sous-étage supél'ieur, ont pu 
» donner parfois de très bons ['ésultats, comme dans les puits de 
'. Ain Nakhar~ Metkaouak, Guellaliya, etc. Cette stérilité des 
l) couches supérieures du terrain pliocène dans le Hodna ne doit 
Il pas être attribuée à leur composition minéralogique, elles con
l) tiennent au contraire des couches très perméables. Cela paraît 
» êtr'e tout simplement le résultat de la nature topographique de 
Il leurs affleurements qui, par leur relief, sont placés en dehors de 
\) la cir'culation des eaux superficielles. 

Il Quoi qu'il en soit des causes de cette stérilité, la conclusion 
» que l'on doit en tirer c'est que, dans le Hodna, pOUl' obtenir du 
1) lerrain pliocène, à une profondeur raisonnable, des eaux jaillis
» santes, il faudra ouvrir les sondages sur le prolongement des 
» plis con vexes de ce terrain '». 

A 

Dj.Heleb 
B 

Dj. DjezaJ' 

FIG. 3. - ALLURE DE!, COUCHES «PLIOCÈNES » 

ET SITUATION DE QUELQUES PUITS ARTÉSIENS, d'après TISSOT (1864). 

Pour' rendre concl'ête cette théorie, Tissot donne le graphiq ue 
reproduit ici (fig. 3), montrant que les puits d'Aïn Na/char et 
Metkaouak, placés sur des plis convexes, ont atteint facilement les 
couches uquifères du pliocène; landis que les puits d'Oum el 
Ac:he,.a~ Maiderchi et Tobna, dans les plis concaves, n'ont atteint 
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que les couches superieures: ils n'auraient rencontre les couches 
aquifères qu'à des profondeurs beaucoup plus grandes. 

Tissot considère que les pui ts de Mellath et Dayet el Habara 
sont les seuls (par'mi ceux antérieurs à la fin de 1864) qui n'aient 
pas pénétré dans le terrain pliocène, 

Terrain quaternaire, - Il couvre presque toute la plaine, avec 
une epaisseur plus ou moins considérable, reduite à quelques 
mètres sur le pourtour du hassiLl. Les beaux débits de Mellath et 
de Dayet el Habara paraissent dûs à des nappes de ce tert'ain. 
Mais, «dès qu'on s'éŒrte du centre du bassin, on court gl'and 
» risque de voil' les nappes quaternaires échancrées pal' les replis 
» du tel'l'ain pliocène, qui ne presente pas toujours, à beaucoup 
)) près, la mème l'Îchesse, et dont la str'atification compliquée fait 
)) qu'on ne sait jamais sur quoi compter avec lui. 

)) Pour dimin'uer la chance de voir tomber le sondage dans ces 
)l échancrures, on doit se placer sur le prolongement des plis 
» concaves du terrain pliocène: c'est par conséquent la position 
)) inverse de celle que l'on doit choisir quand on "eut s'adresser 
)) aux nappes du terrain pliocène. 

" Il an'ive fréquemment que ce terrain foi1ctionne comme 
» faisceau imperméable au-dessus du telTain pliocène, et alors 
» l'eau jaillit dès que la sonde sort du t.enain quaternaire, C'est ce 
" qlli paraît ètre arr'ivé pour les puits de Bitam, Sollhan et 
~ Saïda.» 

Ces indications de Tissoi, comme on voit, très précises, sont 
malheureusement très critiqutlbles ainsi que je le montrerai plus 
loin, La carte géologique jointe à ce tr'avait était une première 
ébauche fort intéressante, en ce qui concerne les massifs monta
gneux de l'est et du sud, Mais une planimétrie exlrèmement 
défectueuse ne permet pàs d'y étudier avec fmit le régime artésien 
du Hodna, 

3° Dans le rapport de 1866 du génénll PÉRIGOT figure un essai de 
théorie du bassin artésien, Mais id, il n'est fait uppeL à aucune 
considél'alion géologique: on ne con:-:idère que l'emplacement 
relatif des puits existants et les résultats obtenus. A propos du 
puits d'El Gohard, il est écrit: 
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« Ce dernier' travail permet de tracer approximativement la 
» mar'che pl'obable suivie par les nappes d'eau souterraines du 
» bassin du Hodna, 

» Les différents sondages exécutés jusqu'à pl'ésent laissent, en 
» effet, supposer que ces nappes sont comprises dans trois zones 
» distinctes: 

» 1° La première, renfermant le maximum de débit, peut être 
» représentée par une coUt'be AA, passant par les fontaines jail
" lissantes d'AÏn Krebbeb, Metkaouak, AÏn Kelba, Messis et Guel
» laliya. 

» Le chott, qui occupe une partie de cette zone, doit être doté de 
» nappes jaillissantes assez puissantes, puisque son altitude est 
)) beaucoup plus basse que celle des puits forés. 

» 2° La nèlppe souterraine comprise dans la deuxième zone: BB, 
)~ a donné des débits plus minimes, probablement parce qu'elle 
» se rapproche des chebkas et que son altitude dépasse celle de la 
» première. Elle est déterminée par les puits de Nemch Dib, 
» MaÏderchi, Oum el Achera, El Gohart et Souit. 

» Dans cette zone on peut encore espérer de bons résultats. 
» Dans certaines petites cuvettes, il sera facile à l'observateur de 
» se rendre compte du mécanisme de ces nappes et de se placer 
" à Ulle allitude assez basse pour obtenir le maximum du 
D débit. 

» 30 La troislème zone: CC, déterminée par nos forages, passe 
» par Tobna, Oum el Achera, Krobna et El Griat. Elle n'u donné 
» que des nappes ascendantes très abondantes,. soit à cause de 
» l'élévation de son altitude ou même de l'inclinaison des cou
D ches. 

D Il serait peut-être possible d'obtenir des nappes jaillissantes 
» dans celte troisième zone, mais leur débit serait insignifiant en 
» raison de la profondeur à laquelle il faudrait descendre. J, 

Une carte au 400.000e (voir Pl. l, fig. 1), d'une planimétrie malheu
reusement plus qu'imparfaite, correspondait il ces indications qui 
sont visiblement insuffisantes et mème inexactes. 

4 0 BRossAHD publia en 1866, dans les Mémoires de la Société 
géologique de France, le résultat de ses recherches sur la subdivi-



- 40-

sion de Sétif (1) Mais> si les connaissances acquises étaient 
devenues beaucoup plus précises qu'en 1862, en ce qui concerne 
les régions montagneuses, il n'en était pas de même pour ce qui 
est du Hodna pl'oprement dit. L'auteur y attribuait pourtant, 3yeC 
juste raison, un rôle prépondel'allt dalls l'hydrologie artésienne, 
aux terrains qu'on voit affleurel' dans les chebkas et qu'il appelle 
étage sllbapennin. La composition minél'alogique de cet étage est 
déf:illie uvec assez d'exactitude. Il est regrettable qu'il n'en soit pas 
de même de ses limites, ca!', d'ulle part, ces formutions (en )·éalité 
murines) ne sont pas distinguées des dépôts purement alluviens 
tels que ceux de la vallée de Bou Saâda; d'autre part, la difficulté 
des bons repérages dans la plaine (difficulté qui existe mème 
encore quand on voyage avec les cartes actuelles) n'a pas permis il. 
Brossard de tracer des contours précis. Enfin, les cartes de cet 
auteur ne figurent pas les zones avoisinant le Chott. 

Dans ces conditions, il n'eùt guère été possible à ce géologue de 
donner une théorie du régime artésien du Hodna. Aussi ne l'a-t-il 
point essayé. Mais il donnaiL des l'enseignements précieux sur les 
causes d'oblitéralion de certains puits et conseillait de se confor
mer aux conditions sui\"antes : 

1° Abandon du système de forage usité jusqu'à ce joUI"; 
20 Fonçage de puits d'ul! grand diamètre (2 mètres environ); 
30 Emploi du ·système Kind simplifié (système employé depuis 

une dizaine d'années pOlll' traverser les terrains aquifères dans les 
mines de Belgique). 

La l'uison qui motivait ces eOllclusions se trouvait dans une 
remarque assez curieuse. « Les fot!taines jaillissantes - disait l'au
» teur - quieoulent sUI' le rivage méridional du Chott, telles que 
» AÏn el Amya, AÏn Djebana, AÏ!] el Bey, AÏn el Hadjar, etc., ne 
» sont autre chose que de véritables puits artésiens creusés de 
» main d'homme (2). Leur diamètre paraît être d'envil'Oll 1 m50 et 

(l) Essai SUI" la constitution physique et geoloflique des j·égions méridionales 
de la subdivision de Sétif (Algérie) (l\1ém. de la Soc. géol. de France, 2' série, 
t. \'III). 

(2) Brossard constate en outre que ces puits devaient exister lors de l'occu· 
pation romainc, ainsi qu'cn attestl!nt de nOLllbreuses ruines de cette époque, et 
se demande' s'ils ont été creusés à ce moment par des esclaves amenés d'Orient, 
uu s'ils reLllontent à une plus haute antiquité. 
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" leur débit est très considérable. Que se passait· il dans l'un de 
» ces puits ~» - Brossard explique que la vitesse du courant d'eau 
il l'orifice était nécessairement faible, en raison du grand diamètre, 
de sorte que le sable n'était pas entraIllé et demeurait sous un 
cel'tain état de fluidité à l'intérieur' du puits: cette flllidité ne peut 
se réaliser dans nos puits artésiens, dont la section est trop 
étroite,_ Ici deux cas peuvent se produire: 

10 Au dé bu t, si la vitesse ascensionnelle est suffisan te pOli l' 
entraîner le sable, les eaux en charrient un certain volume et « il 
» en résulte par conséquent Ull vide qui s'augmente de plus ell 
)) plus. Au bout de quelque temps, les couches nrgilcuses ql'i 
)) forment le toit de l'excavation, ne pouvant plus se soutenir, 
» s'éboulent, et de cet éboulement il advient, ou l'obstr'uction du 
» tube il sa base par un tampon d'argile, ou la rupture de ce mème 
)) tube encastr'é dans les roches pal' le choc d'un bloc d'argile» ; 

2° Lorsque la vitesse du courant d'eau est insuffisante pour 
l'entraînement du sable jusqu'à l'orifice (ce qui peut se produire 
soit au début de l'écoulement, soit 101'sque le trOll de sonde est 
partiellement obstl'ué par de l'al'gile), le sable se tasse de plus en 
plus. AloI'S « le débit diminue et cesse complètement lorsque le 
tassement s'est produit Sut' une certaine hauteur ». 

Ce que pr'éconisait Brossard n'a jamais été essayé. Le prix tr'ès 
élevé des sondages il grand diamètre rendait évidemment difficile 
la mise en pratique de ces conseils. Mais il eùt été sage de modi
fier le matériel et le procédé d'aménagement des SOUl'ces jaillissan
tes, pOUl' éviter le retour d'accidents dont la cause était expliquée. 

50 Le grand mémoire de VILLE, donnant les résultats de son 
voyage dans le Hodna, ne fut publié qu'en 1868 (1), 

Dans sa description géologique de la partie ori2lltale du bassin 
(la seule qu'il eùt viSitée), Ville distingue au-dessus des couches 
crétacées, formant toutes les montagnes du pourtour', d'abord une 

(1) Voyage d'exploration lians les bassins du Hodna et du Sahara, par L. VILLE, 

ingénieur en chef des mines (Paris, lmp. Nat. 18(j8). Un résumé avait paru en 
1864 dans le B1!lleUn de la Soc. néol. de France (19 décembre) : Étude des ]luits 
artésiens dans le bassin du Hodna et dans le Sahara des provo d'A 10er et de 
Constantine, 
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~ssise calcaire miocène, discordante, dontil cite des fossiles, . Il a 
cru l'econnaître une deuxième discordance entre ce calcaire et le~ 
marnes vertes, avec grès et poudingues, qui le surmontent et qu'il 
attribue au pliocène mal'in, contenant quelques fossiles en 
mauvais état. 

Am Silian. 

FIG. 4. - COUPE A AïN-SIFIAN, d'après . VILLE (1É!68). 

1 : Cale. crétace; 2: Cale. miocène; 3: Marnes vertes pliocènes; 
~. : Cale, d'eau douce quaternaire; 5; Travertin. 

Remarquons en passant que cette deuxième discordance (fig. 4) 
est fictive et n'est qu'uneapparence résultant d'une · faille locale; 
que de plus, l'àge miocène des marnes vertes et gl'ès plus ou 
moins grossiers est aètuel1ement induhitable. Cette question sera 
tl'ailée, du l'este, au chapitre suivant. .. . 

Quoi qu'il en soit, ce sont bien les couches attribuées au pliocèn~ 
par Ville (comme par Tissot et Br'ossar'd qui les croyaient d'OI'igino 
lacustre) qui renferment les nappes artésiennes. La coupe du 
Djebel Asfor (fig. 5) fait connaî.tre la composition minéralogique 
et la succession habiluelle de ces couches. 

o. ," :Sm E f'-"" m 

FIG. 5. - COUPE DU DJEBEL ES SEFAR (UJ. ASFoR), d'après VILLE. 

D'après l'allure de la stratification, "iHe reconnaît une série dè 
cuvettes constituant autant de bassins artésiens différents .. qu'il 
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définit par un thahveg de rivière: Oued bou Mazouze, Oued Barika; 
Oued Maïder'chi, Oued Magra, Oued Barhoum. Il en prévoit un 
grand nombre d'autres que ferait probablement reconnaître une 
étude géologique approfondie, notamment dans les parties nord 
et ouest. 

« De cette division des terrains du Hodna en ondulations corres
» pondant à des bassins de rivières, on doit conclure que chacun 
" de ces bassins conespond à son tour à un bassin artésien 
» spécial, dont le thalweg superficiel indique heureusement un 
» thahveg souterrain. Dans chaque cuvette il y aura un régime 
» spécial de nappes souterraines, et par suite d'eaux jaillissantes; 
» il y aura plusieurss nappe superposées, à cause de l'tlllel'l1ance 
» fréquente des couches de grès sauJeux et de ~arnes. surtout 
» dans l'étage supérieur du terrüin pliocène marin du Hodna, . , 

» Les thalwegs superficiels des principuux cours d'eau encaissés 
» dans le terrain pliocène indiqueront les lignes suivant lesquelles 
» les puits artésiens auront le plus de chances de succès et auront 
» un débit maximum; ~ar, de même que pOUl' la surface, le 
» thalweg souterrain sera dans chaque nappe la ligne de conve\'
» gence de toutes les eaux latérales ». 

Précisant encore sa pensée, Ville affirme que, pat' contre, les 
lignes de faite (1) séparant les bassins artésiens seront des lignes 
de moindre réussite. On pourl'a cependant obtenir' sur leUl' prolon
gement de l'eau artésienne, uvec de faibles débits, à condition de se 
placer assez pt'ès du chott. Quant aux thalwegs, sUl'leurs trajets 
doivent se tl'Ouver (dans une zone moyenne) des points favorisés 
où le débit des puits sel'8it le plus considérable; mais l'expérience 
seule pourra renseigner sur la situation de ces points, Puis il 
ajoute: 

« L'obsel'vatem peut se rendre compte avec la plus grande facilité 
l) àu mécanisme des nappes jaillissantes du bassin du Hodna pm' 
l) l'étude de la région des Chebkas ». 

Dans un autre ordre d'idées, l'ingl'l1ieur en chef précolJÏse de 
bane\' les cours d'eau au débouché des montagnes pour irriguer 

(1) En ce qui concerne les ondulations des couches pliocènes. 
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les terres riveraines. Selon lui, on pourrait espérer une augmen
tation du débit des puits arLésiens comme conséquence de ces 
ilTigations, qui seraient donc doublement utiles. 

Ellfin, repl'Oduisant les principaux: documents relatifs aux 
16 puits forés avant 1864, il émet les conclusions suivantes: 

» Tous les sondages du Hodna ont traversé d'abord les salJles 
)) quatel'l1üires sut· une épaisseur de quelques mètres, et puis 
» des couches pliocènes composées de marnes pures, de marnes 
)) sableuses, de saqles purs, de sables argileux et de graviers. 

)) r.es travaux ont permis de constater dans le tel'rain pliocène 
» dll Hodna l'existence de neuf cuvettes artésiennes particulières, 
)) soumises chacune à des régimes différents, ce qui confirme les 
)) conséquences que nous avions déduites de nos observations 
)) géologiques ». 

Ces cuvettes sont désignées chacune par le nom d'une rivière 

1 0 Oued Bitam (comprenan t les deux sor~dages d'Oued Khebbab) ; 
2° Oued Bal'ika (Metkaouak) ; 
3° Oued Maïderchi (Maïderchi) ; 
4° Oued Magl'a (Aïll Nakhar, Oum el Achera) ; 
5° Oued Barhoum (Aïn Kelba) ; 
60 Oued Bou Hamadou (El Anatt) ; 
7° Oued Ksob (Solthan nOS 1 et 2, Saïda, Dayet el Habar'a). 
8° Oued Dermel (El Griat) ; 
go Oued Meil' (Mellath et Guellaliya). 

En résumé, les idées de Ville, très clail'ement exprimées et 
appuyées sur des faits déjà nombreux d'expérience et d'observa
tion, diffèrent notablement de celles de Tissot. Nous allons du reste 
les voir complétées dans un travail plus récent. Mais avant de 
passel' il l'analyse de ce nouveau mémoire, il est bon de remaI'quer 
que Ville signale, en 1868, de nombreuses SOUI'ces jaillissantes 
naturelles: Aïn Kelba, Aïn Thabouda, Aï\! Nakhal" Aïl] el Hadjar (1), 

Aïll Mahoum. 

Il) Citée également pal' Brossard, parmi celles qu'il croyait dues au travail 
d'esclaves de Rome, ou d'autochtones avant l'occupation romaine. 
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( 

6° Lorsque les travaux artésiens furent à peu près terminés dans 
le Hodna, en 1876, VILLE, Inspecteur général des mines de l'Algérie, 
publia une notice définitive sur les puits de la province de Constan
tine (et sur ceux des deux autres provinces). Il y portait à douze le 
nombre de bassins artésiens qu'il considérait comme distincts 
dans le seul Hodna, La cuvette de l'oued Setmen (Sel man), celle de 
l'oued Chellat (Chellal) et celle de l'oued Roumana, s'ajoutaient aux 
neuf précédentes. Elles comprenaient respectivement les sondages 
sùivants: 

Oued Setmen : El Anatt, El Gohard, Krobna .. 
Oued Chellat: Messis nos 1, 2 et 3, Tarousse nos 1 et 2 ,Garsa, Ced 

el Djir. 
Oued Roumana: Bir el Abbed nos 1 et 2. 

Tous les autres puits, anciens ou nouyeaux, prenaient place dans 
les bassins précédemment cités. 

Mais, si l'on entl'e dans le détail, il est difficile d'admeLtre comme 
exact que les thalwegs superfici~ls correspondent aux thalwegs 
souterrains formés par les ondulations des couches. Les cartes 
nouvelles montrent au contr'aire, avec évidence, que les cours d'eau 
sont en général fI'anchement obliques sur les directions des plisse
mellts. 

Quoi qu'il en soit, on ne saUl'ait nier que Ville ait fait fair'e un 
grand pas il la connaissance théorique de l'hydrologie artésienne 
du Hodna. La plupart de ses indications sont précises et dignes 
d'êtl'e méditées. 

§ 2. - DOCUMENTS RÉCENTS 

Le 17 octobre 1891, une délibération de la commission municipale 
de Msila aboutissait à la demande de cl'éation de nouveaux puits 
llI'tésiens sur le terl'itoire de la commune, Le point préconisé en 
premier lieu était d'a:JleuI's à Msila même, à l'ouest du village 
de colonisation projeté. 

7 0 A la suite rie cette demande, un rappoI't d'ensemble fut élaboré 
par M, JACOB, ingénieur des mines il Constantine (3 mars 1892). 

Dans ~es conclusions, relatives il la partie occidentale du Hodna 
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(non envisagéè par Tissot dans sa théorie et mal connue de Ville), 
ce rapport indiquait deux zones d'emplacements favorables: 

" 1° La région Nord, formée par une bande parallèle au Chott et 
J) dont le puits de Ced el Ghaba donnera un point de la limite nord; 
)) celle bande s'étendant de l'oued el Bahloul (Bir el Anatt) il l'oued 
» Chellal ; 

» 2° La région Sud, formant une bande comprise entre le Chott et 
» les montagnes qui le bornent au sud, et allant de la. vallée de 
» l'oued Krobana aux puits de Guellalia et de Meilath, c'est-à-dire 
» au voisinage de l'arête montagneuse dirigée du sud au nord et 
» qui fOl'me un promontoire dans le Chott à l'est de l'oued M'cif" (1). 

Msila se trouvait en dehors de ces deux zones. Il était donc 
imprudent d'y tenter un forage. 

Un sondage pl'ofond y fut cependant entrepris, . au moyen d'un 
appareil n° 2 (pouvant atteindre 200 mètres), acquis par' la com
mune. Ce travail a donné lieu à de nouveaux rapports intéressants 
sur le régime artésien du Hodna. 

8° Il faut surtout retenir les observations de M.le lieutenant CAIL, 

directeUl' de l'atelier A en 1894-96 (exécution des sondages profonds 
de Barika et de Jfsila). Cet officier s'exprimait ainsi (2) : 

« On peut supposer, d'après les diverses tentatives faites dans 
l) le Hodna oriental et occidental, que le bassin artésien de cette 
)) région comprend tr'ois zones distinctes. 

)) La première zone, recélant le maximum de débit, peut être 
)) représentée par une courbe englobant les puits jaillissants 
» ci·après : 

Aïn Khcbbab, débit: HiO lit. à la minute Solthan débit: 11>0 lit. à la min. 
Metkaouak ~OO Saïda ~OO 

Aïn Nakhar 360 Dayet el Habara - 1. HO 
Aïn Kelba 2~0 Messis, 1.000 
El Anatt 200 1 Djeniyel 300 

(1) Cette arête est le Fennd Guellalia. 
(2) Rapport annuel n' 1, campagne d'été 1894. - Ce dOCument m'a été obli

geamment communiqué par M. Mérigeault, ingénieur des mines à Constantine,: 
par l'intermédiaire de M Dussert, son collègue d'Alger. 
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tÜrbel Abbed, débit: 260 lit. à la ~inute Bir Berragoub, débit: 1.080 lit. àla min. 
Krobana - 3.100 Guellaliya 810 
Berragoub 430 Mellath 1.680 

» Le grand Chott, qui occupe la plus large partie de cette zone, 
» est doté naturellement de nappes jaillissantes plus puissantes~ 
» puisgue . son altitude est infél'ieure à celle des puits forés à 
» proximi té de ses bords, 

» La déuxième zone recèle des débits moins importants; cela 
» tient"probablement à son voisinage des Chebkas; elle est déter
» minée pa!' les puits jaillissants de: 

Maiderchi, débit : 3 litres ;S Mzabia, débit presque nul. 
Oum el Achera ;S Souid 310 litres 
Chliel 2 Garsa UOO (1) 

El Gohard ;SO Sidi Laoubi ;SO -

)) Enfin, la troisième zone peut-être déterminée par les sondages 
de: 

Krobna, nappe ascendante à 12 m 80 El Meragueb, nappe ascendanleà 30 m47 
Ced el Djir à 10 m Tobna H;S ru 

El Griat à 8 m 

)) Nous avons peut-être tort de classer ce dernier sondage dans 
\) la troisième zone, il. cause des 4 nappes ascendantes qu'il à 
» rencontrées, du sol il t38 m. 60 (2). 

» Les points de Msita et de Barika n'ont été classés dans aucune 
» de ces zones, par la raison que les sondages pratiqués dans lem> 
J) région n'ont pas dépassé 30 m. de pl'ofondeur. » 

9° Dans un autre rapport. daté du 15 novembre 1895, après la 
reprise des tra\'aux il Msila, M, CAIL reproduisait cette division en 
ll'ois zones et concluait: 

(1) On peut s'étonner de voir figurer ici les puits de Souid et Garsa, ce der
nier surtout, dont le débit était parmi les plus considérables obtenus dans tout 
le Hodna. 

(2) Le rapport mentionnait aussi les profondeurs et les altitudes des puits; je 
n'ai pas reproduit crs chiflres qui figurent déjà, d'ailleurs rectifiés, dans les 
tableaux statistiques des p. p. 24 à 27. 
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a D'nprès le croquis ci-joint [voir Pl. I, fig. 2], le sondage de 
J) Msila se trouve dans la troisième zone, altitude 442 m., entre 
» Ced el Djiret Krobna qui ne donnent que des eallX ascendantes, 
» Mais, en forant jusqu'à 200 m, on aura peut êtt'e la chance entre 
» 180 et 200 m., de capter les eaux jaillissantes de Bir Souid et de 
(C Garsa, SUl' le cours desquelle:3 se trouve Msila. 

Le sondage de Msila terminé, comme on a pu voir, le 5 janvier 
1896 à 18!"l m. 10, n'ayant pas rencontré d'eau jaillissante, la com
mission municipale aussitôt réunie exprima le vœu qu'il fût conti
nué jusqu'à 300 mètres, au moyen de l'appaI'eil no 1, propriété du 
département de Constantine, Jus, direèteur des sondages de ce 
département, demanda alors CJue le Service des Mines fût consulté 
sur la question des chances de succès qlle présentait un approfon
dissement du sondage jusqu'ü 300 mètres, 

10° M. l'Ingénieur LANTENOIS n'eut qu'à rappeler le rapport de 
son prédécesseur à Constantine (M. Jacob, actuellement directeur 
du Set'vice géologique algérien), et à donner les mêmes conclusions 
défavorables, C'est, ü ma connaissance, le dernier document qui 
soit il mentionner' dans la question ici traitée (7 avril 1896), 

Il l'este à mettre au point ces diffét'etltes théories: c'est ce que je 
vais essayer, Mais auparavant, il importe de préciser la structme 
géologique dl1 bassin, dont l'hydrologie pT'ofonde est une consé
quence directe. 
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CHAPITRE III 

Géologie et Hydrologie artésienne du Hodna 

La topographie est assez exactement représentée sur les cartes 
au 200.000e (feuilles Msila, Bou Taleb, Bou-Saâda et El-Kantara), 
récemment éditées ou en cours d'impression, et mieux encore par 
les cartons au 100.00oe, minutes directes des officiers topogra
phes. L'importance de ces documents, où les imperfections de la 
planimétrie et du nivellement sont presque négligeables, est trop 
évidente pour qu'il soit nécessaire d'y insister. Ce sont désol'mais 
des bases sérieuses que l'on peut consulter avec profit. 

Les tI'avaux géologiques, depuis 1903, sont restés presque iné
dits. Je n'ai publié de mes propres recherches que quelques faits 
peu importants dont on trouvera l'indication suffisante dans la 
petite lisLe bibliographiqne annexée au présent ouvrage. Je résu
merai ces travaux dans leur état actuel, bien qu'il ne me soi t pas 
encore pOSSible de présenter une carte géologique vraiment détail
lée et définitive de tout le Hodna (1). Il est bien éyident d'ailleurs 
que je traiterai uniquement ici de la partie centrale de ce gt'and 
bassin hydrologique, de la cuvette proprement dite. On peut l'ap
peler plaine, bien que le sol y soit généralement accidenté, par 
opposition aux montagnes véritables, à flancs abruptes, qui l'en
serrent. 

§ 1. - STRATIGRAPHIE DE LA PLAINE 

Les dépôts constituant le remplissage de la grande cuvette 
hodnéenne sont de deux origines: marine et continentale. Ils s'en
chevêtrent de façon complexe; mais avant que de décrire leurs 
situations relatives, il importe de fixer leur constitution. 

(1) Mes recherches, commencées en 1903 pour le Service de la Carte géolo
gique de l'Algérie, m'ont permis d'établir des minutes plus ou moins complètes 
des cartes au 200.000'. Le travail est surtout très avaucé sur les feuilles Msila 
et Bou Taleb. 

4 
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A. - Dépôts marins miocènes 

1re assise. Toutes les montagnes entourant le Hodna, au 
Nord-Ouest, au Nord, à l'Est et au Sud-Est sont enveloppées, 
comme d'une c8rapace, par des dérôts littoraux du miocène infé
rieur (Cartcnnien). C'est qu'en effet, à l'époque conespondante, ces 
mont8gnes formaient un archipel dans un long bras de mer. La 
nature de ces dépôts de rivages varie selon les points. En général, 
ils consistent en poudingues et grès grossiers, aujourd'hui relevés 
en murailles presque rectilignes courant parallèlement aux flancs 
du Djebél Maâdid et des montagnes avoisinantes. De nombreux 
fossiles, surtout des Pectinidés, permetten t de préciser l'âge de ces. 
couches: ce que j'ai fait dans diycrses publications spéciales. 
Ailleurs, ce sont d'épaisse::; masses calcaires, véritables récifs 
végétaux édifiés par des algues encroùtantes (mélobésiées, telles 
que les Lithothamnium, etc.). Ce « facies» est surtout développé 
il l'Est, depuis le méridien du Djebel GU8ddil, où on le voit relayer 
l'nffleurement des poudingues, jusqu'au massif des Ouled SoItan, 
par-dessus lequel il s'élèYe il des altitudes considérables (environ 
2000 m. sous le pic culminant du Djebel er Refàa). 

A l'ex.trémité occidentale de la chaîne du Hodna, les mêmes 
calcaires phytogènes constituent le revêtement sud du Djebel Tarf. 

Au Sud, on les retrouve sur le flanc nord du. Djebel Metlili, 
intimément soudés parfois il des calcaires turoniens . 
. Enfin, aux environs de Mdoukal, ils montrent encore des affleu

rements importants, en tables horizont81es de grande superficie (1). 

Mais plus il l'Ouest (entre Mdoukal et Bou Saâda) leur affleurement 
n'est pas visible: le miocène est totalement inconnu dans cette 
région duHOdDa.'" 

(1) L'âge cartennien de ces dépôts a été déterminé pour la première fois par 
M. FICHEUR, directeur-adjoint du Service géologique, au cours d'un voyagJ 
effectué en ,1898 .. La carte géologique au 800.000', édition de 1900, est plus 
précise a ce point de vue que les éditions antérieures où ne figuraient, pour 
cette région, que les travaux de T1SSOT. Sous la dénomination commune de 
terrain miocène étaient autrefois confondus des conglomérats continentaux 
(oligocènes) et des calcaires et grès marins Icartenniens). M. FICHEUR avait 
également précisé l'àge des dépôts antérieurement reconnus comme miocènes 
au nord de Msila (18971 et au flanc sud du massif des Ouled Tebben (1902). 
[Renseigncmen( verbal]. 
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La puissance des calcaires, comme celle des grès et poudingues, 
est très variable: de 0 à 50 mètres environ. 

Partout où le miocène apparaît, ces formations spéciales, cal
caires construits ou conglomérats littoraux, constituent son 
assise de base. 

26 assise. - Au-dessus, l'on trouve ol'dinairement une épaisse 
masse argileuse, bien que, dans la région des poudingues et grès, 
des dépôts clastiques persistent encore SUl' une épaisseur variable. 
En d'autres termes, dans celte région, il y a passage graduel de la 
première à la deuxième assise, 

Ces argiles du miocène inférieur jouent un rôle de premier ordre 
dans l'hydrologie profonde du Hodna. Elles sont plus ou moins 
impures. Ce sont des marnes certes, quelquefois grises, presque 
noires, il peille calcarifères, souvent remplies de cristaux de 
gypse, qui peuvent exceptionnellement s'agglutiner en masses 
rappelant les formes dites (( crêtes de coq 1) ou « l'oses des 8ables D. 

Des plaquettes de grès ferrugineux sont éparses à la surface des 
argiles et l'on peut voir, il la faveur des ravinements, qu'elles pro
viennent de minces lits gréseux, à diaclases parallélogrammiques. 
Elles sont plus on moins abondantes et peuvent aussi faire défaut. 
Leur présence ne change rien d'ailleurs il l'aspect général des 
terrains argileux, dont les formes d'érosion sont toujours caracté
ristiques. Rarement, ces argiles sont nues, et forment alors des 
coteaux arrondis aux pentes douces où s'étale un inextricable 
~hevelll de minuscules ravines, Le plus souvent, elles supportent 
des tables caillouteuses niveléE)s, résidus de plateaux autrefois 
continus et découpés en fines dentelles· par Ul!e capri~ieuse 
érosion. 

Ces marnes vertes se rencontrent dans tout le Hodna, sur d'im
menses espaces, et contribuent, autant que les dépôts d'allUVions, 
il la monotonie de la gl'ande plaine. Les surfèlces soumises depuis 
longtemps à l'oxydation atmosphérique ont une teinte jaunâtre qui, 
même à distance, révèle les affleurements de cette assise miocène. 
Mais vers les bords dlI bassin, les argiles constituent souvent les 
premiers contl'eforts des montagnes et sont profondément entail
lées par des ravins; dans ces déchimres, constamment avivées, la 
couleu!' vel·te est alors très fl'anche. 

Les fossiles sont extrêmement rares dans cette assise; mais sort 
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origine marine et son âge cartennien sont suffisamment démontrés 
par la stratigraphie. Ces argiles sont en effet intimément soudées, 
avec passages graduels. aux dépôts sous-jacents lorsque ces der
niers sont clastiques. Il n'en est pas de même lorsque l'assise de 
base est le calcaire à Lithothamnium et Clypéastres: les argiles à 
cristaux de gYPS9 paraissent alors inaugurer brusquement un 
nouveau régime de s.édimentation. C'est cette circonstance, et aussi 
une apparence locale tout d'abord obsenée pur Ville, à l'AÏn Sinan, 
qui trompèrent ce géologue et le conduisirent ù attribuer au 
pliocène les dépôts argileux ici men tionnés, ainsi que l'assise 
suivante. 

3e assise. - A leur partie superieure, les argiles vertes admet
tent progressivement des bancs de grès grossiers, puis des POl/

dingues. Rarement ces dépôts débutent sans transition; mais cela 
se voit en face de Ngaous, au pied de la lungue muraille dénom
mée Gass el Liban (Djebel Gueiss de plusieurs anciennes cartes) : 
c'est à peu près le seul exemple que j'aie remarqué de succession 
brusque d'une assise à l'autre. D'ailleurs, même au Gass, on peut 
reconnaître (vers le nord) de fréquents passages latéraux entre ces 
bancs conglomérés et des argiles vertes qu'il est impossible de 
séparer des précédentes. 

4e assise. - Une nouvelle sene argileuse, avec plus ou moins 
de bancs ou lits de grès intercalés, vient au-dessus. Les différentes 
roches on t toujours les mêmes caractères, leur donnan t une sorte 
d' « air de famille» avec celles de la 2e assise. 

5e assise. - Ce n'est que plus haut encore qu'on trouve une del'
nière assise franchement conglomérée, presque dépourvue d'ar
giles, et qui correspond au comblement définitif du long bras de 
mer cartennien qu'a été leHodna (voir fig_ 6). 

L'ensemble des dépôts miocènes offre une épaisseur totale de 
plusieurs centaines de mètres. 

Les dépôts clastiques des assises supérieures sont décrits 
comme lacustres par Brossard et Tissot; ils sont mar'ins selon Ville, 
qui y a recueilli: Turritella angulata et Leda deltofdea. Bien que 
ces déterminations s('ient assez douteuses, j'ajouterai que jel me 
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range à l'opinion de Ville (t), car outre la continuité de sédimen· 
tation qu'on est forcé de reconnaître, j'ai rencontré moi-même des 
formes maJ'ines (Baia nus, Lima, Pecten) dans les grèg gr'ossiers du 
Djebel Guedicha, Il est vrai qu'au premier aspect ces grès, et 
SlII'tOut les conglomérats associés, ont une apparence continentale 

. qui peut induire en erreur, 
Quoi qu'il en soit du reste, ce sont bien ces dépôts supérieurs du 

Miocène hodnéen qui jouent le rôle actif dans l'hydrologie arté
sienne. Ils se développent surtout dans la moitié ol'ientale du 
Hodna; mais on peut reconnaître leur continuité vers l'ouest 

FIG, 6, - SCHÉMA DES ASSISES MIOCÈNES (1 A V) DU BASSIN DU HODNA, 

1: Crétacique des monLs bodnéens; 2: Suessonien (calcaires à silex); 3! Calcaires 
marneux éocènes; 4 : Argiles à gypse oligocènes; 5 : Marnes, grès et sables 
rouges (oligocène supérieur), 

jusqu'au mér'idien de Msila, lis affleurent en lignes saillantes, 
constituant des accidents topographiques d'un caractère spécial, 
assez souvent désignés pal' les indigènes sous le terme commun 
de « Chebkas », 

A l'ouest de Msila, les grès et pOl1dingues sont de plus en plus 
rares, et leur disparition se fait au profit des argiles vertes qui les 
remplacent. 

B. - Dépôts fluvio-lacustres plio-pleistucèncs 

La facilité avec laquelle les poudingues dont il vient d'être que s
tion se désagrègent à la surface en un cailloutis plus ou moi DS 

(11 Mais non pour classer ces dépôts dans le Pliocène, Ce n'est d'ailleurs pas 
ici le lieu de développer une discussion de cette nature. 
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pelliculaire,rend peu commode leur 
-~ délimitation d'avec les dépôts plus 
Q) 
.8' récents, d'origine continentale. 
c..> 
~ Ces derniers consistent uniquement 
: en nappes alluviales presque inexl.ri-
Il) 

~ cablement enchevêtrées. Non seule-
Il) 

.~ ment, comme l'admet Tissot, ces 
..... 
<Il nappes remplissent les dépressipns 
J:l 
~tectoniques entre les replis du terrain 
.=! dit u pliocène II; mais encore on lès 
ë<i voit s'élever t'I'équemment sur des 

plis convexes. Les alluvions plio
pleistocènes du Hodna s'étendent par
tout comme un vaste manteau déchiré, 
qui çouvl'e mal le substratum et s'ac
croche par de nombreuses pointes au 
flanc des montagnes circonvoisines. 

Ces dépôts sont bien disposés, ol'i
ginairement, en niveaux étagés; c'est
il-dire en lerrasses comme c'est la 
rêgle dans tous les bassins hydro~ 
graphiqlles. connus; mais une parti
cularité les distingue l'ordre de 

~ <N super'position de ces terrasses est 
t:i ~ inverse, au centre du bassin, de ce 
~ 1il qu'il est il la pér'iphérie. 

'~ On pouvait s'êlttendre il cette dispo-
co 
'fJ sition, étant donné que le Hodna,de 
J:l 
,~ longu,e date, est un bassinferfrlé qui 
::5 'n'a pu que se combler par des apports 
:§. centripètes, sans jamais s~ recreu-
..... 
,~ ser. La fig. 7 montre clairement l'al-
.f;; lure des dépôts caillouteux dont il 
Po. 
::l 

'" ::l 
co 
<1> 

.!::: 
z 

est ici quest.ion. 
Dans la parHe gauche on peut voir, 

simullunément représentés, deux ni
veaux ou terrasses et la busse-plaine 
d'une des rivières affiuen tes du Hodna 
(oued Selman en particulier). Las 
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numéros 1 el 2 (terrasses) sont néce.=:sairement des arrière-plans, 
landis que le numéro 3 est exactement dans le plan du tableau. 

Les zones A et B, où deux niveaux successifs arrivent à se 
confondre, échappent ordinairement sur le tet'rain à l'œil de l'ousel'
valeur. Aussi est-il il peu près impossible de représenter, pal' des 
contours géologiques précis, les terrains d'alluvions du Hodna. 

L'épaisseurde ces dépôts varie considérablement. Tandis que, 
,"ers le centre du bassin, on peut leur attribuer une puissance 
supérieure à 100 mètres, vers les bords, ou même dans la région 
des « chebkas », ils se réduisent à quelques mètl'es et parfois 
même à une mince pellicule qui n'arrive pas il masquer le sous-sol. 
Dans ce cas, on ne voit le plus souvent que des myriades de frag
ments de silex bruns ou noirs, jonchant la surface des argiles 
miocènes, concurremment parfois avec des débl'is ou plaquettes de 
grès. Ces éclats de silex, provenant des affleurements de calcaires 
éocènes (Suessonien), sont disséminés 0e la sorte jusqu'à des 
distances fort considérables de leurs points d'ol'igine et l'on a 
peine à concevoir par' quel mécanisme ils y Ollt été enU'aillés, sur 
des surfaces presque horizon laies (1). 

Quelles que soient l'altitude ou l'épaisseur des cailloutis de com
hlement, il ne m'a pas été possible de déterminer si leul' Lige est 
exclusivement quaternaire ou s'il remonte, pour Ulle partie, à 
l'époque pliocène. 

Je pencherais pourtant vers cette dernière interprétation, car il 
est difficile d'imaginer que des dépôts de cet age puissent faire 
complètement défaut dans le HodEa. On sait que, clans les bassins 
voisins, le haut Bou- Sellam, en pal'ticulier, des dépôts lacustres 
pl iocètles existen t purfa itemen t et son t représen tés par des tab les 
culcail'es couronnant des limons rouges intercalés dG poudingues 
qui ['i:lppellent les limons et conglomémts pontiques du Mont Lébe
ron (Vuucluse). Des formations analogues ne se trouvent pas, à 
ma connuissullce, duns le Hodna proprement dit; mais j'en ai 
rencontré dans le bassin moyen de l'oued El Ham, qui n'est qu'une 

(1) Il arrive mêmc quc des blocs relativemcnt volumineux de grès ou dc 
calcaires, fort peu usés, se rencontrent très loin dans la plaillc, sur des suriaees 
où il est impossible d'imaginer leur transport par un véhicule liquidc. Tissot 
y avait autrcIois vu la preuve de l'existence d'un régime glaciaire spécial 
(caloUe circumpolaire), ce qni lui avait suggéré une théorie fort curieuse sur 
les déplacements des pôles terrestres (document manuscrit). 
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apophyse du Hodna, son prolongement naturel vers le nOI'd
ouest. Près d'Aïn Hadjel (1) on observe Ulle corniche calcaire, 
rappelant celles que l'on peut voit' au Hammam bou Sellùm, ou au 
plateau de Dimiyl, près des Toumielte de l'oued Malha (2), II me 
paraît difficile de ne pas lui attribuer le mème âge pliocène, 
d'autant plus que son niveau se montre un peu supérieur à un 
groupe de terrasses pléistocènes, régulièrement étagées dans le 
flanc opposé (riye gauche) de la vallée, Ce pliocène se développe 
davantage vers l'ouest (feuille Boghar au 200.0000), où M. Joly l'indi
que sm de grands espaces (3), 

Les dépôts de comblement plio-pléistocènes et récents ne sont 
d'ailleurs pas excl usivement des caillou tis alluviens ou des cal, 
caires lacustres (ces derniers, je le répète, inconnus à l'heure 
actuelle dans la vrai Hodna) : on observe également des conglo
mérats irrégulièrement agrégés, des grès fins ou grossiers, des 
sables et des limons fertiles. Ces limons sont généralement impel'
méables, mais tous les autres dépôts étlumérés sont au contraire 
d'une perméabilité parfaite. C'est le principal fait à retenir au point 
de vue de l'hydrologie hodnéenne. 

C. - Ceinture montagneuse du bassin 

Il est inutile d'exposer ici, même sommairement, la constitution 
des différentes montagnes périphériques du Hodna. Disons seule
ment qu'elles sont formées surtout de terrains secondaires (jUl'as
siques et cl'étaciqucs), dont l'élude offl'e d'ailleurs le plus haut 
in térêt. Les tel't'ain s tertiaires inférieul's (éogènes) son t localisés 
au nord de Msila. Ils cOllslitucnt une bande fusiforme longue de 
60 kilomètres, avec une largeur moyenne de 5 kilomètres, depuis 
les environs de Tarmount (S. du Dj, Tarf) jusque près de la 
Soubella (O. du Dj. Bou Taleb), Le seul fait à noter illtéressant 
l'hydrologie artésienne, c'est l'existence d'une assise presque 
entièt'ement gypseuse dans cette longue bande (terrain oligocène). 
J'ai tout lieu de supposer, en effet, que cette assise a été rencontrée 

(1) Hameau récemment constilué à 25 kilom. de Si di Aïssa, sur la route nou
velle d'Aumale à Bou Saâda. 

(2) Entre Aïn Tagrout et Sétif, 
(3) Carte manuscrite, au Service de la Carte géologique de l'Algérie. 
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immédiatement sous le miocène, par certains sondages (f(robna, 
Chliel, Messis n° 3) qui ont donné de l'eau franchement suumôtl'e. 
Il faut craindre de la rencontrer duns tous les puits profonds que 
l'on pourrait songer il étublir vers le parallèle de Msila. Bien que 
cette assise gypseuse n'affleure que dans la bande rusifol'me 
indiquée, sa présence en profondeur, en de llombl'eux points du 
Hodna, n'est pas douteuse pour qui connaît l'histoire géologique 
de ce bassin. 

§ 2. - TECTONIQUE DU HODNA 

La tectonique intéressante, pour l'hydrologie qui nous occupe, 
est avant tout celle des couches miocènes. On n'a pas iJ se préoc
cupel' des terTains plus profonds, car c'est l'allure des différentes 
assises, perméables ou nOll, du miocène dans le Hodna, qui y 
détermine la distribution des bassins artésiens. 

Ville l'avait fort bien compris (de même que Tissol), dès son 
premier voyage. C'est qu'en effet la région orientale, plus parti
culièrement étudiée par ces deux géologues, mOlltre une assez 
grande di versité d'accidents tectoniques affectant les couches 
marines les plus récentes du Dassiu. Lil, une topographie aux 
formes plus accentuées que dans l'ouest, révèle immédiatement ù 
l'observateur la présence d'ondulations impOl'tantes des couches. 
C'est pm' excellence la région des Chebkas, ou collines isolées (1), 
émer'geant de la surface presque unie de la plaine comme tJutal1t 
d'îlots SUl' une mer tl'anquille. 

Ce spectacle est frappant déjà pour le voyageur qui pm'coudle 
Hodna, dans les environs de Barika, ou mieux encore au pied du 
Bou Taleb. Mais le coup d'œil d'ensemble est beaucoup plus 
parfait lor5qu'on se trouve sur'les hautes montagnes de la bordure 
nord: Guetiane, Bou Taleb, ou Djebel Nechar. De ce dernier SUl'tout 
on embrasse dans son ensemble tout le Hodna, et j'ai gardé le 
souvenir ineffaçable de l'immense panol'ama qu'on découvre, en 
arrivant sur cette haute cîme, pm' une matinée lumineuse de prill
temps, Il faut que le soleil soit assez près de l'horizon pOUl' que 

~1) Le nom de chebka a la signification de colline, ou plus généralement de 
pays, où les ravinements forment un réseau compliqué. 
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les chebkas se montrent avec un certain relief. Auxheures chaudes, 
tout s'aplaLit et s'efface dans les lointains embrasés et brumeux. 

Les chebkas sont toujours constituées, comme on l'a vu plus 
haut, pal' les poudingues et. grès gl'Ossiers de l'assise supérieure 
du miocène hodnéell. A ce point de vue, ou peut comprelldre sous 
ce terme générique de la toponymie arabe les accidents énumérés 
ci-après: 

1° Le Djebel es Se/ar (montagne jaune) de Barika, sUt' les der
nières pentes duquel, à l'ouest, gisent les ruines de l'antique 
Tubulla. La teinte jaune, qui lui a valu son nom, est due à des 
grès ferTugineux et il des intercalations d'argiles aux surfaces 
oxydées. 

2° Le Djebel Djezza,. (le boucher) (1) formé de deux longues 
mUl'Uilies convergentes et courbes, s'abaissaut régulièrement 
depuis le sommet commun (1055m), pOUl' se lloyer vers l'ouest dans 
la surface de la plaine, sur les deux t'ives de l'oued Maïdet'chi. 

30 Le Gass el Liban (2), curieux rempart en füce de NgèloUS (rive 
droite de l'oued Chaïr), peut entrer aussi daus la catégot'ie des 
chebkas, non par ses formes topographiques, mais pat' sa cons
titution géologique. 

40 Le Chebkel (3) Malha, le Chebket Magra, le Chebket Bou Chara, 
dont la réunion constitue sur le terrain, avec moins de régularité 
mais sur un plus large espace, une répétition de la fourche du 
Djezzur. 

5° Le Djebel Guedicha, flanqué d'une série de collines panlllèles, 
t'ocheuses, dénommées n,.aâ el QlII;t (crète" du milieu), situées 
ell effet vcrs le centre de lu pIaille, et dont les dcmiers replis 
ronnetlt rivage au grand cl1olt. 

Ces ar'èles, remarquables par leur par'fuite régularité, s'allongent 

(1) Au dire des indigènes, CP nom viendrait de ce que dans cette montagne 
inhospitalière, sans végétation et sans eau, de nombreux troupeaux périrent, 
s'y étant une année réfugiés, en quittant la plaine desséchée, pour émigrer 
vers le Tell. . 

(2) Ce nom de Gass (Dj. Gueiss) est appliqué, par suite d'une erreur mani
feste, sur la carte au 800.000', au Djebel Guetiane, ou montagne des Ouled Ali 
ben Sabour. 

(3) C'est par pure euphonie que je mets rhrbhet au masculin et chebka au 
féminin. 
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. et se ploient en ellipses concentriques, enserrant il l'un des foyers 
la curieuse petite Sebkha du Hammam bel Arribi (1). 

60 Le Chebket Bahloul, qui se soude :m groupe pr'écéJetlt il 
travers la vallée du Feidh el Labba. 

Vers l'ouest, cette cl1ebka rectiligne envoie une petite sentinelle 
avancée pl'ès de la fertile plaine de l'oued Selmull (2). C'est un 
j::don permettant de relier tectoniquement le Chebket Bahloul aux 
chebkas suivantes, à travers une large nappe d'alluvions. 

7° Le Koudiat Dilmia et le Chebket el Guemel, qui s'avancent 
jusqu'aù voisinage de Msila. 

80 Une ligne parallèle à la crète du Chebket Bahloul, est fot'mée 
pal' une série de collines appelées El Gnater (les arcades): tlOIll 
qui exprime assez bien leU!' appêlrence extérieur'e. 

Cette dernière ligue disparaît il l'ouest bien plus rapidement 
que la précédente, située plus au sud. 

Au delà de l'oued Ksob, des accidents de ce gent'e !l'existent plus 
dans la plaine. Les reliefs espacés, et peu ordollnés, qu'on y 
distingue n'ont plus le même üspect, ni la même constitution. 
Le nom de chebka n'y reparaît plus, 

Dans toutes ces collines remarquables, la dil'ectioll et l'incli
naison des bancs de grès eL poudingues sont régulièl'es sur les 
flancs et se yoient avec la plus grande facilité, D'autre par't, on n'a 
point de peine à se rendre compte que les lignes directrices de la 
tectonique coÏllcident exactement avec celles de la topographie. 
Cette circonstance permet, au seul examen des excellentes cartes 
du Service géographique de l'armée, de se faire une idée précise 
de l'allure des plis miocènes. 

(i) Je reviendrai sur ce petit lac et celte source, à propos des sources lher
mo-minérales du Hodna, 

(21 Un peu plus au sud, au bord mème de l'oued et de ses dérivations, un 
autre monticule isolé: El Djorf, mérite une mention spéciale, C'est un amas de 
décombres, un véritable dépotoir de l'époque romaine, correspondant sans 
doute à uue cité qui se trouvait en amont, près du Khclllis des Ouled Addi. 
Les indigènes en ont tiré du salpêtre depuis un temps immémorial. Un mame
lon identique se trouve près de Msila: c'est le petit Koudiat el' lIcmarla. d'uri
gine entièrement humaine. On y remarque aussi des débris de eui~ill(,s : 
poteries brisées, Hnes ou grossières, cendres, os calcillés, dcnts ou manùihul,·s 
de moulon, veau, porc, elc. Ce sont les détritus évacués de l'anlillllc Z~lJi 
(Bichilga). La grande fertilité des terres environnantes est bien connue des 
Msiliens, 
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En particulier, le Djezzar apparaît comme un synclinal aigu, ou 
plutôt un demi-synclinal, fermé à l'est (point culminant ou proue), 
mais largement ouvert à l'ouest. Par contre, les longues crêtes 
elliptiques du Djebel Guedicha révèlent, sans hésitation possible, un 
dôme admirablemeut dessiné. Je ne crois pas nécessaire d'insister 
plus longuement sur ce poinL On trouvera, dans la carte jointe à 
ce travail pour en faciliter la lecture, un tracé continu mettant en 
évidence la ligne directt'ice principale de tous ces accidents tecto
niques (voir Planche II, contour IV). 

Ce tracé est évidemment théorique, mais ne peut manquer d'être 
voisin de la réalité, dont il est au moins une expression suffisam
ment approchée. 

Quelques mots serent nécessaires pour l'explication de cette 
carte. 

§ 3. - CARTE GÉOLOGIQUE SOMMAIRE DU HODNA 

On remarquera aisément, il l'examen de la ligne directrice des 
Chebkas (contour IV), que le Djebel es Sefar est un bord de cuvette 
:-'ynclinale, de même que le Djezzar, qlle le groupe des Chebkas : 
Bou Chura, Magra et Malha, et de même enfin que le haut de la 
vallée du Feidh el Labba, Entre ces fins de plis concaves s'interca
lent, tout naturellement, des dômes ou des demi-dômes: d'abord 
celui de l'oued Bilham, qui n'est que l'expression del'Oière de 
l'anticlinal crétacique du Djebel Metlili; celui du nord de Barika, 
qui correspOl:d de la même façon au lnrge anticlinal des Ouled 
Soltan; un troisième, entre le Djezzm· et Magra (t). 

Ces différellts plis convexes sont de plus en plus fermés, à 
mesure qu'on s'avance vers le nord, de même que les demi-syncli
naux qu'ils séparent sont de plus en plus ouverts. Le quatrième 
enfin, le dôme du Guedicha, est presque l'igour·eusement symé
trique aux dem, extrémités de son grand axe. Il n'a de dissymétrie 
notable que suivant le petit axe de l'ellipse qui en représente 
l'affleurement, les couches étant toujours, selon la règle eonstante 
du Hodna et du Tell méridional, plus fortement relevées au sud 
qu'ou nord des plis. 

Cette ligne directrice correspond sensiblement à la base de la 

\1) L·axe de ce dernier se voit exactement à Sidi Cheikh Abdallah. 
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plus récente assise miocène (poudingues et grès grossiers supé
rieurs) , 

Extérieurement il ce tracé, les terrains qui affleurent sont encore 
des dépôts conglomérés, mais admettant de plus en plus fréqllem
ment des intercalations d'argiles vertes, Les grès et conglomérats 
redeviennent prédominants à un certain niveau, que repère une 
deuxième ligne remarquable (lII) tracée sur la carte, Cette ligne est 
déterminée par des accidents topographiques qui sont: le Dmâ 
Terza, El Gass, et la longue arête des Gnater, Elle révèle un 
premier pli concave: le synclinal de Segana, emprunté par la vallée 
de l'oued Bou Mazouze. L'oued Ngaous traverse au contI'aire un 
léger bombement des couches miocènes séparant cette première 
cuvette d'une autre plus accusée qui se termine au nord de Ngaous 
(Koudiat et Trab) , Le pli du Djezzar est exactement emboîté par 
ce dernieI'. 

A l'est et au nord de ce niveau de roches perméables, on ne 
tr'ouve plus qu'une assise puissante, à peu près exclusivement 
formée d'argiles vertes 11 cristaux de gypse. Les grès n'y sont plus 
admis que comme minces lits se débitant en plaquettes éparses. 
Celte assise éminemmerlt imperméable, repose enfin (ligne II) SUI' 

les pl'emiers dépôts miocènes, collés aux flancs des massifs pél'Î
phériques du Hodna, 

On comprend alors que les deux lignes directrices (Ill et IV) mises 
en évidence) définissent précisément les bassins artésiens du 
miocène, Mais la ligne extél'ieure n'a que peu d'intérêt. Théorique
ment, comme elle représente partout le toit de la grande assise 
argileuse, elle est en même temps la base de toutes les nappes 
artésiennes possibles dans le terrain miocène. Mais, en pl'atique, 
les nappes inférieures sont trop peu importantes: d'abord parce 
que les couches perméables qui peuvent les contenir sont très 
variables d'épaisseur et de COllSti Lu tion et s'in tercalen t trop 
souvent encore d'un réseau irrégulier de lits argileux; d'autre part, 
ces couches manquant de continuité stratigI'aphique, SOllt aussi 
rendues tectoniquement discontinues par quelques accidents 
spéciaux. Deux îlots tria::;iques, qu'on "oit de part et d'autre du 
Djezzar, en sont la preuve évidente. 

En définitive, Cl c'est donc seulement la ligne très sinueuse, base 
de l'assise des poudingues et grès grossiers supérieurs, qui mél'ite 
seulement de retellir l'attention )) (contour IV), 



- 62-

Elle correspond à l'affleurement théorique des couches renfer
mant les principales nappes artésiennes. Cette ligne embrasse tout 
le Hodna oriental et septentrional: soit la moitié du bassin. 

Dans la partie sud, la structure du sous-sol n'est plus révélée 
que pal' l'exsurgence de massifs secondaires (jurassique et crétacé), 
séparés du chott par un cordon de dunes désertiques, ou par une 
bande plus ou moins étroite d'alluvione. Le Fennd Guellalia, épe
ron avancé de ces massifs méridionaux, arrive même jusqu'au bord 
du chott, sans plaJne intercalaire. Son pied baigne dans la Sebkha. 

Ces massifs secondaires sont d'abord, près de Mdoukal, le Djebel 
Fozna et le Djebel Saoura; puis les trois collines ou Fennd : el 
Foukani, el Oustani et Guellalia. Ce sont autant d'ilots séparés, 
donnant b cette par~ie du Hodna méridional une physionomie qui 
ne diffère pas beaucoup de celle de la région des CheblŒe. La 
forme seule des monticules est, dans le détail, d'un cal'Qctère dif
férent, étant donnés la nature toute autre des l'oches qui les cons
ti tuen t, les complications de structure plus grandes, et le modelé 
d'érosion b un stade plus avancé. Les couches y sont plus ou 
moins fortement redressées et formées; en général, de cakail'es, 
de mal'l1es et quelquefois de dolomies cristallines. 

PI us ù l'Ouest, la lourde masse du Maharga occupe près de la 
moitié de la bordure du Chott. On n'y trouv.e que des dolomies, 
cêllcaires et marnes du jurassique le plus supérieur. Ce sont des 
strates puissantes, ployées en un simple anticlinal à grand rayon 
de courbure, qui se continue (sauf une courte inLerruptior; dans la 
région de Roumana) dans la masse plus réduite, mais d'aspect et 
de structure analogues, du Djebel Kerdada. 

Enfin, la partie occidentale du Hodna est bornée pal' les apo
physes digitées .du Djebel S~lIat. Celui-ci est un massif tabulaire, 
profondément découpé par les érosions atmosphériques. Ses 
contreforts, comme ceux d'ailleurs du Maharga, offrent l'aspect 
d'une flotte de cuirassés, dont les éperons s'enfoncent dans. la 
plaine. Au Nord d'AÏn Khermam, le pays plat hodnéen se continue 
sans accident notable dans le large bassin inférieur de l'oued el 
Ham. Mais les calcaires méso-crétaciques y forment, à fleur de sol, 
une barrière hydrologique. 

Il résulLe de ces disposions que le régime artésien du SUd e~ de 
rOue~t du Hodna est tout différent de celui de l'Est et du Nord. 
L'étude superficielle n'y conduit pas à des conclusions aussi 
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immédiates que cellés fournies par l'étude des régions où affleure 
le miocène. Cet étage y joue peut-êtl'e, en profondeur, un rôle 
encore important; mais il est impossible, en l'état actuel de nos 
connaissances, de faire la part exacte de ce rôle, faute de donnée 
précise sur la limite méridionale des dépôts. Les alluvions y 
èachent le con~act du miocène et des massifs secondaires, saut' 
auprès d'AÏn Hadjel et chez les Ouled Sidi Hadjeress. 

Quant il l'allure des dépôts superficiels (alluvions plus ou moins 
anciennes) relativement aux couches marines, il est assez facile de 
s'en rendre compte d'une façon générale. La topographie indique 
suffisamment que tous les reliefs (Chebkas et autres accidents) 
émergent comme des îles d'une nappe alluviale plus ou moins 
exactement nivelée. Ces reliefs sont, comme on a vu. tantôt des 
cuvettes ou des bords de cuvettes, dressées comme des proues de 
barques échouées (le Djezzar en est le plus typique exemple), -
dans ce cas les alluvions les enveloppent de toutes parts et l'em
plissent aussi le fond de bateau, ou pli synclinal; tantôt ce sont des 
dômes ou des demi-dômes, - et alors ils sont généralement rabotés 
et ensevelis sous le manteau alluvien. Le dôme du Guedicha est 
senl il faire \'éritablement saillie sur la plaine. Il émer'ge assez 
franchement; mais il est aussi recouvert) dans sa partie sud-est, 
par un cQne de déjection qui s'étale sur lui comme un revers de 
burnou:'i sur une épaule. 

Si l'on veut entrer dans le détail, la cade exacte de ces inextrica
bles dépôts alluviens, d'âges divers, est pratiqlJ,ement impossible à 
dresser, D'une part, l'échelle du 200.00Qe est insuffisante, et d'ail
leurs les repères précis font bien souvent défaut sur le ten'ain ; 
d'autre part, eût-on des cartes topographiques plus' complètes et 
des repères plus faciles b pointer, la limite est souvent indécise, 
soit entre les remaniements superficiels, sur place, des couches 
miocènes et les dépôts ff'èlnchement alluviens, soit entl'e les 
diverses nappes de ces derniers. 

§ 4. - DISTINCTION DE PLUSIEURS BASSINS ARTÉSIENS 

D'après ce qui pr'écède, on peut faire abstraction du manteau 
alluvial, qui complique l'hydl'ologie sLlpel'ftcielle, mais auquel il ne 
faut pas altriLueI' un rôle bien considérable dans l'hydl'ologio 
artésienne, 
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Si l'on s'occupe exclusivement de la grande assise perméable 
supérieure du miocène, il apparaît comme certain qu'à chaque 
cuvelle synclinale de cette assise correspond une cuvette artésienne 
particulière. C'est l'hypothèse évidemment la plus rationnelle. 

Il y a donc quatre bassins artésiens principaux, correspondant 
aux plis concaves distingués GU précédent paragraphe. Je les 
appellerai: 

1. Bassin de Tobna ; 
II. Bassin du Djezzar ; 

III. Bassin de Magra; 
IV. Bassin de l'oued Selman-oued Msila. 

De plus, dans les parties sud et ouest du Hodna, on peut recon
naître deux autres régions distinctes, oùles conglomérats miocènes 
ne se montrent point. Ce sont: le bassin du Chott Sr'ir, ou plus 
exactement des régions situées à l'est du Fennd Guellalia, et le 
Hodna méridional, depuis le Fennd Guellalia jusqu'aux premiers 
contreforts du Djebel Sellat. Soit, au total, six bassins artésiens 
plus ou moins individualisés. Mais le cinquième n'a visiblement 
qu'une valeur théol'ique et, pratiquement, doit se rattacher au 
bassin de TObna, dont il est le prolongement naturel. On y voit en 
effet ressortir les dépôts de base du miocène, au nord-ouest de 
Mdoukal. En définitive, je réduirai donc il cinq le nombre des bas
sins qu'il ya lieu de distinguer: 

V. Bassin du Hodna sud occidental. 

La forme même du contour qui les embrasse (ligne directrice des 
Chebkas), montre que ces bassins sont de moins en moins écartés, 
empiètent progressivement les uns sur les autres, à mesure qu'ils 
approchen t d LI cen tre de la dépression hodnéenne, ou plus exacte
ment de la rive septentl'ionale du Chott. En un mot, ils tendent à 
se confondre en un seul, dont l'emplacement serait marqué par le 
Chott lui-même. 
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CHAPITRE IV 

Théorie générale du régime artésien 

§ 1. - RÉSUMÉ ET DISCUSSION DES ANCIENNES TH~:ORIES 

Les différents spécialistes qui se sont occupés du.régimeartésien 
du Hodna ont admis comme suffisamment démontrées les propo
sitions suivantes, que j'ai rappelées duns un précédent chapitl'e en 
me réservan t de les discuter. 

1 0 " Dans le Hodna, pour obtenir du terrain pliocène, n une PI"O

fondeur raisonnable, des eaux jaillissantes, il faut ouvrir des son
dages sur le prolongement des plis convexes de ce terrain ». 

(Tissot, 1864). 
Pour justifier cette apprécialion, Tissot montre les puits de 

Metkaouak et d'AÏn Nukhat· (qu'il considère comme bons) situés 
sur des plis convexes et ceux de Maïderchi, Tobna et Oum el 
Achel'a (ayant donné de maU\'ais résultats) dans des plis con
caves. 

01', la pr'emière noppe ar·tésienne est relativement basse n AÏn 
Nakhal' (86 mètres), puisque sur trente puits jaillissants il n'en est 
que quatre dans lesquels elle soit plus profonde. Metkaouak est 
situé plus près du fond d'une cuvetLe que de l'axe d'un anticlinal. 
De même, les puits de l'oued Khebbab J situés dans la même cuvette 
que Tobna, sont parmi les bons puits artésiens. El Anatt, par contre, 
qui se trouve indubitablement 'sur le prolongement d'un pli con
vex.e (dôme du Guedicha), n'est qu'un puits médiocre, ayant atteint 
la nappe artésienne à une profondeur considérable (100 mètres). 
L'excellente fontaine d'Aïn Kelba et les nombreux puits, très abon
dants, qui ne se wnt pas conservés dans le delta de l'oued Ksob 
(Saïda, Solthun, Dayet el Habara, Messis) sont tous dans des plis 
synclinaux du miocène (bassins III et LV). La théorie de Tissot ne 

~ 
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rend donc pas compte de l'ensemble des faits et prend même un 
caractère quelque peu paradoxal, d'ailleurs relevé par Ville (1). 

2° « Le bassin artésien du Hodna se divise en trois zones plus ou 
moins concentriques contenant, la premièt'e (intérieure) les nappes 
il plus forts débits, la deuxième, des nappes à débit moyen ou faible, 
la troisième (extérieure) des nappes seulement ascendantes ". 
(Général Périgot 1866, lieutenant Cail1894). 

S'il en était ainsi, il faudrait que les meilleurs puiLs fussent ceux 
dont la distance au Chott est la plus faible. Or, Souit et Gal'sa, qui 
sont il plus de 10 kilomètres, ont des débits plus élevés que l'oued 
Khebbab (4 kilomètres) et que Djeniyel, El Anatt eL A'in Kelba qui 
sont à moins de 2 kilomètres. Des puits relativement très rappro
chés du Chott, tels que Mzabia, El Griat et El Abbed n° l, sont 
demeurés stériles. La règle énoncée ne se vérifie donc pas, au 
moins pour les deux zones in térieures. Ce qui est exact, c'est 
qu'au delà d'une certaine distance (14 kilomètres) on n'a plus 
obtenu d'eau jaillissante. Mais alors, il ne subsiste rien des trois 
zones distinguées et., tout ce que l'on peut dire, c'est que le bassin 
artésien du Hodna ne s'étend pas au-delà d'un rayon de 14 kilo
mètres autour du Chott. Dans ce bassin, les nappes artésiennes 
son t irrégulièremen t réparties. 

3 0 Dès 1868, et plus complètement en 1876, l'ingénieur Ville a essayé 
de discuter méthodiquement les résultats acquis et de les gr'ouper 
sous ID dépendance de sortes de lois mi-expérimentales, mi-théol·i· 
ques, énoncées dans les propositions suivantes (2). 

a) Il n'y a pas dans le Hodna de nappe unique. Chaque bassin 
hydrographique renferme une série de nappes artésiennes, qui 
diffère en général des séries appartenant aux autres bassins. Ces 
del'l1iers sont au nombre de douze (3). 

b) Toutes les nappes artésiennes sont il des altitudes supérieures 
au niveau de la mer. 

(1) Leltre à M. le Général commandant la division de Constantine (inédite). 
(2) Cf. : Notices sur les puits artésiens des p1'uvinces d'Alger, d'Oran et de 

Constantine. Alger, 1876. 
(3) Voir p. 44 et 45. 
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c) Le niveau hydl'ostatique des nappes simplement ascenda.ntes 
est d'autant plus élevé que les nappes sont plus profondes. (Le 
niveau hydl'ostatique des nappes jaillissantes n'a été observé que 
pour AÏn Kelba : 20170) (1). 

d. - Dans chaque sondage, le débit des diverses nappes jaillis
santes croît en général avec la profondeur. Les exceptions sont 
peu nombreuses. 

e. - Dans un mème bassin artésien, le débit de l'ensemble des 
nappes des divers sondages diminue de plus en plus quand on 
s'éloigne des bords du Chott, parce que le sol se relève il mesure 
qu'on remonte vers le faîte des divers bassins. 

f. - Les bassins de l'oued Ksob et de l'oued ChelIal, et celui de 
l'oued Meir, sont les plus considérables et ceux qui ont le plus 
grand développement au milieu des terrains quaternail'es et plio
cènes. Aussi fournissent-ils, il proximité des bords du lac, les 
nappes jaillissantes les plus importantes. Le bassin de l'oued Bou
Saàda, malgré son étendue considérable, n'a donné que des eaux 
ascendantes parce qu'il est contenu en grande partie dans le 
terrain secondaire (rencontré il 138 mètres au sondage d'El 
Griat). 

g. - Les variations qu'on observe dans les profondeurs des 
diverses nappes jaillissantes, pour les sondages d'un mème bassin, 
proviennent des dénudation~ subies pat' le terrain pliocène, avant 
que le terrain quaternaire ait recouvert ce dernier d'un manteau 
général dont la surfacee extérieure est très régulière. 

Ces différentes observations comportent une part plus ou moins 
grande d'exactitude. La p)'emière ne répond qu'imparfaitement il 
la réalité des faits, car les bassins hydrographiques ne coïncident 

(1) Il est aussi indiqué pour Aïn Nakhar : 1 mètre, ainsi qu'on a pu voir dans 
J historique (p. 10). Plus récemment, en 1896, lors de la rénovation de llIetkaouak 
par l'introduction d'une colonne de 8 centimètres de diamètre, on a constaté que 
l eau jaillissait à 2"25 (voir p. 20). 
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nullement avec les bassins artésiens, ainsi que j'ai déjà pris soin 
de le faire remarquer (p. 45). 

Pour ce qui est de l'altitude, du niveau hydrostatique, et de 
l'accroissement du débit des diversçs nappes, les règles observées 
par Ville sont parfaitement vérifiées. 

Il n'en est pas de mème pOUl' la variaCion du débit avec la dis
tance au chott. Cette donnée n'ét;llt P;lS conllue avec assez de pré
cision et nous retrouvons iei la même eneur que dans les rapports 
du général Périgot et du lieutenant Cail. De plus, la variation de 
l'altitude n'est nullement fonction directe de celle de la dIstance au 
chott, comme Ville semble l'admettre. Cela tient à la grande irré
gularité, dans le détail, de la surface du sol du Hodna. Cette sur
face n'est régulièrement concave que dans l'ensemble. Aussi 
l'altitude croît plus ou moins vite. selon qu'on s'éloigne du centre 
vers le Nord, vers l'Ouest, ou dans telle autre diI'ection. 

Il Y a très probablement une par't d'exactitude dans la remarque 
suivante (étendue des bassins hydrographiques des Oueds Ksob et 
Chellal, en relation avec le fod débit des nappes artésiennes cor
respondantes). Cela tient vraisemblablement à ce que ces rivièl'es 
(les seules pérennes, avec l'oued Meif et l'oued Barika) peuvent 
alimentel' sous leurs alluvions basses certaines nappes du mio
cène. Mais l'observation relative à la stérilité de l'oued Bou Saâda 
n'est pas suffisante cal' l'oued Mcif se trouve exactement dans les 
mêmes conditions (cours tout entier situé dans les terrains secon
daires). En réalité, l'influence du bassin de réception du cours 
d'eau superficiel est toujours très faible. C'est à peu près exclusi
vement dalls la disll"ibulion des assises géologiques du telTain 
miocène qu'il faut rechercher l'explication des faits reconnus. 

Enfin, pot:r' ce qui est des variations de profondeur des ,nappes 
dans les divers sondages d'un même bassin, l'explication de Ville 
est très insuffisante, car elle ne tieut nullement compte, encore, de 
l'allure et de lfl constitution des assises miocènes (pliocènes selon 
les auteurs). En réalité, la surface de contact du quatel'l1uire et du 
miocène a bien moins d'importance que les ondulations des cou
ches de ce dernier terTain. 

4 0 Les indications plus récentes de M. l'ingénieur Jacob s'accor
dent parfaitement avec la théorie pr'ovisoir-e que j'ai présentée 
(§ 4, chap. III). Ln distinction proposée de deux régionsjavo/'ables 
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dans le seul Hodna occidental (territoire de la commune mixte de 
Msila) correspond à la distiilction des bassins IV et V que j'ai défi
!lis. J'examinerai tout à l'heure, en analysant de plus près les faits 
d'expérience et d'observation consignés dans la partie statistique, 
comment il faut concevoir les ~ones favorables dans ces bassins 
(et dans les trois autl'es), dont toutes les parties ne sont certes pas 
également propices aux fOl'a~es artl~siens. 

J'ai considéré comme simplement « provisoire» la théorie que 
j'ai moi-même présentée tout à l'heure, posant en pl'incipe l'exis
tence de cinq cuvettes artésienlles plus ou moins individualisées, 
cOITespondant aux plis s{jnclina'.J.x des assises supérieUl'es mio
cènes. C'est que je me réscl'vais de conclure en complétant cette 
première indication, et de préciser les limites dans lesquelles 
doiyent être confinés les essais dE" sondages ayant chance de 
réussite. JI ne suffit pas de savoir qu'il ya plusieurs bassins, plus 
ou moins séparés; encore faut-il déterminer leurs limites pr'atiques. 
11 faut enfin prévoir, dans une certaine mesure, les r'ésultats qu'on 
pourrait altendre pal' la théorie. Les nombreux faits d'expériences, 
résultant de l'exécution de 39 puits artésiens, examinés D la lu
mièl'e des données uujourd'hui suffisamment précises de la lopo
grapl~ie et de la géologie, doivent pouvoir conduil'e à ces conclu
sions exactes. 

§ 2. - EXAMEN MÉTHODIQUE DES HÉSULTATS 

Les l'ésultats acquis depuis 1859 ont été très divers et il ne pal'aiL 
PDS qu'on ait réussi, jusqu'ici, à les gl'ouper' sous la dépendance 
d'une loi suffisamment générale pour s'appliquer' à lous les cas 
particL1Iiel's. 

Pour la discussion rationnelle des résultats expérimentaux, pre
miel' fOlldement de cette théorie, j'utiliserai la méthode gl'apllique, 
qui a le grDnd avantage de présenter simultanément, sous forme 
tangible, Ics fails prillcipaux D cotlsidérer. Les facteurs qui carac
térisent les diffél'enls puits artésiclls sont les suivDnls : 

Distance au chott, altitud.e de {'orUlce, profondeur totale> profon
deur de la prcmil:re nappe artésienne, profondeur de la nap/)e à 
plus fort débit, valeur absolue de ce débit ma.TÙnum. 

Un autl'e facteul' de grande importance, mais qu'il n'est pas 
possible d'expl'imer pur un chiffre, intervient aussi: c'est la posi-
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tion des puits par rapport aux atjleuf'ements des assises perméa
bles du te/'rain miocène. On verra combien il, est indispensable 
d'ievoquer ce facteur, pOUl' trouver une explication satisfaisante 
des résulta ts obten us. 

A. - Considérations géographiques 

Les relations empiriques entre les six premiers fadeurs énumé
rés sont mises en évidence par' les graphiques de la planche III, 

Graphique n° 1, - Tout d'abord, si l'on figure les 39 puits rangés 
par ordre de leur distance au chott, en des points régulièrement 
espacés sur la ligne des abscisses, on voit immédiatement que: 

1° L'altitude oscille notablement tandis que la distance au chott 
diminue. C'est une forme de représentation des irrégularités du 
relief dans le fond de la cuvette hod néenne. 

2° La profondeur totale n'est nullement en relation avec la dis
tance au chott. car des puits de grande profondeur se tI'ouvent 
amisi bien très loin que très près des bords du lac. Cette profon
deur a génér'alement été déterminée par la recherche d'une nappe 
jaillissante à fort débit; mais le résultat n'a pas toujours répondu 
à l'attente des sondeurs. 

3° La première nappe juillissante a été trouvée à des pl'orondeurs 
également très diverses. Aucune loi, même approchée, ne seml?le 
lier cette profondeur il la distance au chott. Toutefois, un fait est à 
notel': c'est qu'au· delà de 13 kilomètres, même dans les puits les 
plus pl'Ofonds, on n'a plus r'ellcontré d'eau artésienne. Trois 
insuccès se sont également produits aux distances plus faibles. 
Pour El Griat (no 15) l'explication est bien simple: la sonde a 
dépassé le terrain miocène et a pénétré dans les calcaires crétaci
ques, ainsi qu'on s'en est aperçu pendant le forage. Pour Mzabia 
(no 34) je n'ai pas d'explication plausible, car la position de ce puits 
m'est très imparfaitement connue et je ne l'ai situé sur la carte que 
d'après des documents un peu vagues. Quant il El Abbed (n° 32) il 
ya là une anomalie certaine dont la raison m'échappe, étant donné 
qu'un puits très voisin et moins profond a rencontré une nappe 
jaillissante d'assez bOll débit. Y a-t-il une simple erreUl' de statis
tique? - Je serais tenté de Je croire, 

40 Il n'y a pas davuntage de relation directe entl'e la distance au 
chott et la profondeur de la plus forte llappe jaillissante, ce qui 
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d'ailleurs découle des deux remarques précédentes, puisque cette 
profondeur est généralement comprise entre la profondeur totale 
et la profondeur de la premTère nappe arlésienne. Dans la majol'ité 
des cas, la nappe la plus abondante est en mème temps la plus 
profonde; mais il y a des exceptions (1) qui empèchellt d'accmder 
une génél'aIité absolue à cette règle empirique. 

5° Le plus fort débit s'est rencontl'é dans un des puits les plus 
rappl'ochés du chott (Kl'obana): n° 28. Mais c'est, avec Mellath 
(no 9), une sorte d'exception. Ce qui l'essort plutôt du gt'aphique 
nO 1, c'estque la majorité des puits 11 bon l'endement se tl'ouvent 
dans une zone moyenne, comme distance aux bords du chott. 
Cette règle n'est que vaguement approximative puisque, en réalité, 
la valeur. absolue des débits obtenus est variable dans des 
proportions plus grandes encore que tous les facteurs précé
dents. 

Graphique no 2. - Dans le deuxième graphique, les puits sont 
placés dans l'Ol'dre décroissant de leurs altitudes absolues. On 
voit ici que: 

10 Les puits qui ont atteint les cotes les plus inférieures (au
dessous de 276 mètres) sont ceux de Messis n° 3, A. Kelba, El AnaU, 
El Gohal'd, SoIlhan, Kllebbab no 2, Ced el Ghaba, Metkaouak, Bera
goub et Chliel. Deux d'entl'e eux ont atteint naisemblablement à 
ces faibles altitudes des terrains inférieu\'s au miocène: ce sont 
ceux de Messis et Chliel (eau saumâlI'e dans des couches rouges). 

2° Il n'y a aucune relation 11 établir entre l'altitude et la profon
deur totale des puits. 

3" Il n'y a pas davantage de relation directe entre l'altitude de 
l'orifice et le niveau de la première nappe jaillissante rencon
trée: les ni\'eaux les plus élevés de cette nappe se trouvent 
indifféremment dans les puits d'altitude forte, moyenne ou faible. 
Cependant une remarqtle est à faire: au-dessus de l'altitude 435, 
la gt'ande majol'ité des puits sont stériles. Il y a trois exceptions: 
Chliel (no 23), Maiderchi (no 7) et A. Nakhar no 2). Les deux pre
miers de ces puits ont donné des débits insignifiants et sont 
demeurés pratiquement stériles. De sorte qu'il n'y a que l'excep-

(1) Messis, n° 3, Tarousse 'n° 1, Djeniyel. 
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tion d'A. Nakhar qui soit il retenir. Elle s'explique par les condi
tions géologiques ainsi que je le montrel'aiplus loin (1). 

40 Pour ce qui est de la profondeur ~e la plus forte nappe jaillis
sante, il n'y a pas d'autre observation 8 faire que celle qui s'est 
déjà présentée ü l'examen du graphique n° 1. 

5° Quant au débit maximum, il est visible qu'au-dessus de la 
cote 416 (no 1 : Metkanuak), ,sa yaleur est généralement assez faible 
(moins de 300 litres par minute), sallf deux exceptions: .4. Nakhal' 
(no 2) et Guellaliya (no 10). Au-dessus de 42~1 mètres on n'a obtenu 
que des débits infél'ieurs à 60 litres, sauf à !'Aïn Nakhar, qui s'est 
toujoUl's montré une exception heul'euse, Par contre, au-dessous 
de l'altitude 416, les débits ont fréquemment dépassé 1.000 litres; 
mais quelques exceptions fâclleuses se sont présentées: Tarousse 
n° 2 (300 litres), Aïn Kt!lba (250 litres), El Anatl (140 litres). 

Les seules déductions positives qu'on puisse til'er de l'examen 
des résultats acquis sont donc, en résumé, les suivantes: 

Règles empiriques 

a. - A des distances du chott suparieures à 13 kilomètres on n'a, 
jamais obtenu de l'eau jaillissante. Dans la région S.-O. cette distance 
limite est beaucoup plus faible. (El Griat, moins de 4, kilomètres). 

b. - Les plu$ f'arts débits sont plutôt dans une zone de distance 
moyenne (2 à 5 kilomètres) qu'au voisinage immédiat du chott. 

c. - Dans un puits donné, le débit des nappes artésiennes croît 
généralement avec la profondeur. II ya quelques exceptions. 

d. - Lorsque le fond des puits descend au-dessous de 275 mètres 
d'altitude, il peut atteindre des terrains rouges donnant de l'eau 
saumàtre. Ailleurs, ce sont les calcaires crétaciques, stériles au point de 
vue artésien, qu'on risque d'atteindre en approfondissant trop les 
puits. Il y a donc une profondeur limite (variable avec. les régions) 
qu' il ne (a ut pas dépasser. 

(1) Par contre, les exceptions défavorables des puits n" 32 et 34 (El Abbed 
n' 1 et M;:;abia) continuent à se présenter comme des anomalies inexplicables, 
si leur situalion est bien celle qui résulte des documents que j'ai pu consulter. 
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e. - Si l'on considère l'altitude des orifices, aux points situés 
au-de$sus de la cote 435 on n'a généralement pas 'obtenu d'eau 
jaillissante, sauf très rares exceptions. 

f. - Au-dessus de l'altitude 425 mètres on n'a trouvé que des débits 
inférieurs à 60 litres par minute. Les plus forts débits répondent 
presque toujours à des cotes inférieures à 416. 

Telles sont les règles empiriques qu'il eùt été possible de for
muler en dehors de toute notion précise sur la géologie du Hodna. 
Elles répondent il pou près exclusivement ô des données purement 
géographiques. Encore fallait·il posséder sur ces données des docl!' 
ments suffisamment précis. Les anciennes cartes ne compOl'taient 
pas cette pr'écision ; les mesures directes n'on t pas été faites en ce 
qui concerne les distances; quant aux altitudes elles ont été 
déterminées autrefois au moyen d'observations bar'ométriques 
insuffisamment contrôlées. Aussi, les théories allciennement pro
posées, qui tenaient seulement compte de ces facteurs géogr'a
phiques, ne résolvent point la question du régime artésien si com
plexe du Hodna. 

Outl'e ces causes d'erreurs, que Il'ont pas envisagées les auteur's 
de.sondages, ceux-ci, jusqu'il 1866 (l'apport du général Périgot), et 
même jusqu'en 1896 (lieutenant Cail), n'ont pas teuu compte des 
conditions géologiques et se sont heurtés de ce fait il plu~ieurs 
insuccès. 

Des é~'hecs analogues continueraient il se produire, si l'on per
sistait il entreprendre des sondages dont les emplacements seruient 
uniquement clloisis par la considération de leur distance au chott 
ou de leur altitude. En effet, même en-deçà' des limites empiri
quement trouvées au bassin artésien,' il est des points défavora
blement situés. Les considérations pur'ement géographiques ne 
permettent ni de pr'évoir, ni d'expliquer, la divet'sité de ces résul
tats. Lu plupart des fails révélés par' l'expérience des sonclngcs 
trouvent au contraire une explicatio!l satisfaisante, si on les 
examine il la lumière des données géologiques, 

C'est ce que je "uis es~ayer de montrer dans les exemples qui 
vont suivre. 
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B. - Considérations géologiques 

Les principaux faits à examiner sont ceux concel'lltlnt la quan
tité et la qualité des nappes jaillissüntes rencontrées, les accidents 
survenues aux puits, les emplacements qui se sont trouvés favo
rables ou défavorables. 

1° Nombre et importance des nappes artésiennes. - Lorsque 
les foeages ont atteinlla zone des nappes jaillissantes, ils ont tra
versé Ulle ou plm:\ieurs de ces nappes, qui ont foumi des débits 
fort yariables. La raison en est simple. Si l'on considère que le 
terrain aquifère (assise supél'ieul'e IlIiocène dans la plupart des 
cas) est constitué comme il a été dit plus haut, pal' un faisceau 
de couches perméables intercalées de couches imperméables, il 
est en effet mJturel d'en conclure que la zone aquifère al'tésienne 
sera elle-mème divisée en unfaisceau de nappes. 

De plus, étant donnée la tectonique du miocène, il y a non pas 
un seul, mais plusieurs de ces fuisceaux: au moins un darls 
chaque bassin reconnu et défini plus haut. Il est alors· certain 
qu'un sondage quelconque doit rencontrer toujours une ou plu
sieurs nuppes (à la seule condition qu'il soit effectué dans l'un des 
bassins en question); mais aussi, que les nappes rencontrées dans 
deux ou plusieurs puits ne se correspondront généralement pas. 
Il sel'ait illusoire de formuler des prévisions positives à ce propos. 

20 Débits des nappes jaillissantes. - La mème conclusion s'im
pose relativement aux débits des nappes rencontrées, Il y a si peu 
de fixité dans les résultats obtenus: exceptions déjà notées par 
Ville à la règle d'accroissement avec la profondeur, divergences 
assez considérables constatées en des points mème fort voisins: 
AÏn Kelba el A. Nakhar, Messis nos 1,:2 et 3, etc" qu 'Oll ne peu t établir 
rien de plus qu'un calcul de probabilités purement empirique, 
sans pouvoir faire appel uux données de la géologie qui lie sont 
l'igoureusement d'aucun secours, 

3° Couches perméables demeul'ont stériles dans la ;Jane arté
sienne. - Il est arr'i"é que des couches de sables ou grès, rencon
trées par la sonde entre deux nappes arlésiennes, n'ont pas fourni 
d'eau. C'est évidemnent p::Jrce que ces couches ne sont pas conti-
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nues et n'arrivent pas aux affleurements. Elles sont il l'état de 
lentilles et passent latéralement, de toutes parts, à des couches 
imperméables. Le dessin ci-dessous (fig. 8) rend suffisamment 
compte de cette disposition. 

FIG. 8. - DISPOSITION LE:-/TICULAIRE. 

Un puits foré en A rencontrerait des couches affieurant 
et d'autres n'affieurant pas. 

Il est-dunc pratiquement impossible de prévoir le noml.Jl'e et 
Vimportance des nappes qu'un forage projeté sera susceptible de 
rencontrer: le résultat en sera toujoul's subordonné à des facteurs 
multipws, dont un certain nombre sont et demeureront incon
nus. 

H est déjà extr'êmemenl difficile de suivre un horizon déterminé 
96 gl'ès ou de poudingue, au milieu d'un afflellI'ement de quelque 
étendue. Le problème devient rigoureusement insoluble s'il s'agit 
de le. suivl'e, ou de le reconnaÎtl'e, en pl'OfondeuI'. Le Hodna n'a l'ien 
de comparable nu bassin de Paris, ou même il celui de l'oued R'il', 
comme région artésienne. Mais ce qu'il est permis d'escompter, 
dans cette région, c'est la détermination des emplacements plus 
particuIièl'ement favorables où l'on a chance de rencontrer, à une 
plofondeur moyenne, la zone des nappes jaillissalltes. 

4° Rencontre d'eaux saumâtres.- Lorsque le sondage de Messis 
no 3 a été poussé ù 146 mètres, on .a bien atteint une cinquième 
nappe jaillissante que Jus espérait ll'ouvel'; mais c'était dans des 
lel'l'ains rouges et l'eau est anivée saumàtr'e. Il ya de hautes pro
babilités pour qu'on soit tombé en pleines couches oligocènes, les 
mêmes qui se voient au flanc du Maâdid. Le voisinage du rocher 
de Baniou fait supposer que Messis est pl'ès du flanc sud du syn-
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clinal miocène; il n'est donc pas extraordinaire qu'on soit arrivé 
daus le sondage à des couches plus anciennes que ce terrain. 

De mème il Chliel, l'unique nappe jaillissante rencontrée, à 
10'2m 90, était saumâlt'e et dans des terrains rouges. 

;\ Krohna, également, dès la profondeur de 36 mètres, la sonde 
est arrivée il la base des couches miocènes. On /l'a pas obtenu 
d'eau jaillissante; mais si l'on eût poussé le forage il 200 ou 
300 mètres cumme le préconisait le rapport de 1866, et si l'on avait 
trouvé de l'eau, c'eût été encore de l'eau saumâtre. 

J'ai formulé une prévision analogue dans un petit travail sur 
l'hydmlogie de la région de Msila (1). Si l'on avait continué le son
dage de MsHa jusqu'à 300 mètres, selon le VŒU de la Commission 
municipale (janvier 1896), on aunlit eu peu de chance de r'encontrer 
de l'eau jaillissallte dans le miocène; mais on l'isquait d'atteindr'e 
les couches oligocènes et des eaux suturées de gypse dans ces 
couches. 

5° Accidents dicûs. - Pour ce qui est des accidents survenus 
au cour'S des sondages, ou peu apl'ès leur achèvement, je n'ai l'ien 
à ajouter' à ce qui a été dit: disparition des nappes jaillissantes, ou 
plutôt 'cessation de l'écoulement, écr'asement ou déviation des 
tuhes, etc ... 

Il faudrait profiter des enseignements du passé pour modifier 
l'outillage et le mode opératoire des sondages. En un mot, il serait 
urgent d'adapter' les procédés aux conditions spéciales du pays, 
suffisammellt connues à l'heure actuelle. Le secours de la géologie 
n'est d'ailleurs pas indispensable ici. 

60 Situations favorables ou défavorables. - Je viens de montrer 
qu'il n'y a pas lieu d'essayer de formuler des prévisions détaillées 
relativement au nomb"e el à !'abondance des nappes jaillissantes 
qu'un sondage donné est susceptihle de rencontrer', Tout au plus 
saura-t-on qu'au-delà d'une certaine limite lu qualité de l'eau 
devient franchement mauvaise (eaux saumâtr'es de l'oligocène). 
~IDisil doit de\'enÏl' possible de choisir uvec certitude l'emplace
meut des puits qu'on voudra simplement jaillissants et mème de 

(1) Esquisse hydrologique de la région de Msila (Bull. d'études appliq. de 
J'École sup. des sciences d'Alger, 2' trimestre 1904). 
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prévoir, dans une certaine mesure, la profondeur probable de la 
première nappe artésienne. C'est rigoureusement tout ce qu'on 
peut demander il la théorie. 

A van t de définir les « 1 imites pl'atiques du bassin artésien )), ce qui 
sera la conclusion naturelle de tout ce travail, je veux essayer de 
montrer, par quelques exemples, comment peuvent s'expliquer 
les situations favol'ables ou défavorables des puits déjà exécutés. 

Toutes choses égales d'ailleurs, un emplacement doit éviàem
ment ètre considéré comme d'autant plus favorisé qu'on y ren
contre il une profondeur pIns faible la première nappe jaillissante. 
A ce point de vue, le point de Aïn Kelba s'est montré le plus 
heureusement situé. La raison en est d'abord dans sa position 
géographique: assez près du chott et il une altitude relativement 
faible; ensuite dans sa situation géologique: vers l'axe d'un 
important synclinal des couches miocènes (bassin Jll). 

Pal' contre, El Anatt, qui est il peu près il la même distance du 
choU, et il une plus faible altitude qu'AÏn Kelba, se trouve dans 
des conditions franchement défectueuses, malgré ces facteUl"s 
heureux; c'est par l'influence de sa position géologique: SUl' l'axe 
du dôme du Guedicha. 

Ce sont des conditions exactement inverses qui sont réalisées il 
Maïderchi. Ce puits, haut placé et très éloigné du chott, atteint les 
nappes artésiennes il une plus faible profondeur qu'El Anatt, parce 
que ses facteurs géographiques défavorables sont largement 
compensés par son faeteur géologique. Il est placé dans l'im
portant synelinal du Djezzar (bassin), qui relève l'affleurement des 
couches pel'méables il plus de 1,000 mètres. Le débit de ce puits 
s'est trouvé très fnible; mais rien ne pouvnit fail'e prévoir un tel 
résultat et le seul fait à retenir comme sigllifieatif, c'est que, 
malgré une altitude supérieure il la limite empiriquement constatée 
(voir p. 72) on y a trouvé de l'eau jaillissante. 

La même observation s'applique il AÏn Nakhar, qui a de plus 
l'avantage de four'nir un débit de valeur moyenne. A. Nakhar est 
dans le même synclinal qu'A. Kelba, mais non sur l'axe du pli, 
et d'ailleurs plus près du bord terminal de la cuvette (bassin III). 

Des considérations analogues per'mettent d'expliquer la stérilité 
de différenls puits. El Gl'iat et Ced el Djil', outre leurs forLes 
altitudes, doivent il mon avis leurs insuccès à ce qu'ils sont en 
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dehors des régions oû le miocène est constaté. D'ailleurs, El Griat 
est en pleine zone de telTains crétaciques (entre Baniou et Bou 
Saâda); Ced el Djir est exactement au bord de la même zone 
(entre le Koudiat el Beïda et le Draâ es Snam). 

Talma et Oum el Achera sont bien dans des syncliuaux (bassins] 
et III) mais ce facteur géologique ne peut compenser le défaut inhé. 
rent à la forte altitude, à cause du voisinage trop immédiat du bo~d· 
externe des cuvettes correspondantes. 

Barika, où la tl'ès forte altitude laissait évidemment peu d'espoir 
de reehercher avec succès de l'eau artésienne, se trouve en outre 
presque à l'extérieur du synclinal de Tobna. Plus on y creusera 
profondément, moins on aura chance d'y trouver de l'eau, faute 
de rencontrer èes couches perméables, à moins de dépassel' le 
fond du miocène. 

Des conditions assez analogues se présentent il Msila. Cette 
ville est pl'esque sur la ligne des Chebkas, au point où les couches 
perméables du miocène tendent il disparaître (vers l'ouest) au 
?J'ofit des urgiles. 

Enfin, l'insuccès de Krobna est encore une preuve excellente de 
la lIéeessité d'études géologiques attentives, devant précéder l'exé· 
cution des forages. Topographiquement, ce point paraissaH se 
trouver dans un bassin artésien spécial (plaine des Ouled Addi), 
C'est même pour cette rclÏson qu'on y pratiqua un sondage, Géolo
giquement, sa situation est tout autre, car les couches miocènes, 
dont la continuité se devine aisément sous une couvertur-e d'allu· 
vions, ne dessinent aucunement une cuvette autour de lui. J'ai 
relevé, p. 76, le danger qu'il y aur-ait eu à pousser le forage jusqu'à 
200 ou 300 mètres, comme on avait songé de faire. 

§ 3. - Conclusions 

LIMITES EFFECTIVES DU BASSIN ARTÉSIEN 

La ligne ondulée, dont les festons sont marqués par les crêtes 
des chebkf1.s, l'épond selon toute spparence il la limite extérieure 
des régions arlésiennes. Je crois en avoir' suffisamment donné les 
raisons. Mais il va sallS dire qu'il sera de toute nécessité de ne 
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pratiquer les forages qu'à une certaine distance il l'intérieur de 
celte ligne. 

Un contour spécial (trait rouge numéroté v) représente sur la 
carte, Pl. Il, la limite ainsi restreinte. Il est établi d'après les prin
cipes suivants: 

Dans l'est, il reproduit, en les adoucissant, les sinuosités de la 
ligne des Chebkas. Il est donc à présumer que, si l'Oll exéwlail 
une série de forages en différents points de ce contoUl', on l'en con
trerait à une profondeul' sensiblement constante un horizon déter
miné de l'assise supérieure pel'méable du miocène. En particulier, 
l'horizon de base de cette assise, ou encore l'horizon moyen qui 
affleure suivant les lignes de faîte des Chebkas, doivent réalise l' 
cette condition. 

Au nord (région de l'oued Msila), le même contour prend une 
direction à peu près constante, devenant rectiljgne, de l'est quel
ques degl'és sud, il l'ouest quelques degl'és nord. - C'est pOUl' 
demeurer parallèle aux jalons qui prolongen t le Chebket Bahloul, 
et déterminent le tr'acé de la ligne IV. 

Dans la région sud-orientale (Petit chott), la ressortie de l'horizon 
de base du miocène (calcaires phytogènes) près de Mdoukal, et le 
voisinage des collines crélaciques qui arrivent mème jusqu'au 
grand chott, obligent à rapprochel' le contour des bords du lac. 

De même au sud, il est de toute évidence que le contour ne 
doit pas passel' tl'Op près du pied du Djebel Maharga : il faut le 
tracer entre cette montagne et le r'ivage du Chott. L'allure des 
couéhes miocènes est totalement inconnue dans toute cette partie 
méridionale, depuis Mdoukal jusqu'à Bou Saâda. On ne voit au
dessus des terrains secondaires que des alluvions et des dunes 
désertiques. Aussi, je n'ai pu tenir compte, pour continuer le tracé, 
que d'un facteur pur'ement expérimental: existence des sources 
jaillissantes naturelles (î) telles qu'AÏn el Hadjar, ou arlificielles 
telles que les puits artésiens à bon rendement de Mellath, Guel
lalia, etc. 

Enfin, j'ai fermé le contour' à l'ouest, en me guidant sur la re"
sortie des calcaires crétaciques à Baniou (rhodanien) et au Draà 
es Snam (cénomanien). 

Cette ligne fermée (r), entourant le chott el Hodna, peut, Jans 
une certaine mesul'e, rappeler les tracés schématiques reproduits 
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pl. 1 (fig. 1 et 2). Mais il est facile de se convaincre qu'il n'existe 
entre les lignes à comparer que des Analogies très vagues. 

Toutes choses égales d'ailleurs, on peut présumer légitimement 
que les emplacements sont d'autant plus favorables (au sens que 
j'ai donné à ce mot) qu'ils se trouvent à l'intél'ieUl' du contour ci
dessus défir:i et plus près des bords du choU. Or, la limite tracée 
pénètre dans la zone d'inondations en trois régions: près du dôme 
du Guedicha, autour du Fennd Guellalia, et près de Baniou. Il en 
résulte qu'en défin itive, les terres habitables et cultivables sur 
lesquelles il n'est pas imprudent de tenter des forages artésiens 
sont comprises dans les régions A, B et C à l'exclusion de toute 
autre. 

La théorie du régime aI·tésien, que je propose, est ainsi rendue 
conceète. 

§ 4. - RÉSUMÉ GÉNÉRAL 

A. - Il existe dans le Hodna cinq bassins artésiens principaux, 
parfaitement distincts à la périphérie, mais qui tendent il se réunir 
vel's l'emplacement même du chott. Les bords externes de ces 
bassins sont assez exactement définis pal' la ligne directrice des 
chebkas, dans l'est et le nord, par le pied des montagnes au sud, 
et par un contour indécis dans l'ouest. 

1 

B, - Dans chacun de ces bassins, les nappes artésiennes for-
ment un ou plusieurs faisceèlux, contenus dans des couches 
perméables (grès et congloméeats), disposées elles-mêmes en 
faisceaux dans des assises impeeméables (argiles veetes il cristaux 
de gypse) du terr'ain miocène, 

C. - En veetu de cette disposition, il est facile de pl'évoie que les 
n:Jppes successivement l'enconteées, pal' deux puits donnés, 
ne se correspondent pas plus que les branches des divers 
faisceaux. . 

D. - Il est même n présumer que !le nombre des nappes aqui
fères rencontr'ées par un forage détel'miné, ne sera pas nécessaire
ment égtll nu nombre d'assises pel'méables que ce forage traverse, 
Ceci, n cause de la disposition parfois lenticulaire de cerluins 
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rameaux du faisceau, entièrement souterrains, sans aucun affleu
rement, et par conséquent privés d'eau de circulation. 

E. - Dans chacun des bassins artésiens prévus, les régions 
pratiquement utilisélbles, ou zones favorisées, pour les recherches 
d'eaux jaillissantes, demeurent nécessairement à j'intérieur du 
contour commun externe de ces bassins. 

F. - Dans ces zones enfin, les emplacements favorables sont 
déterminés par trois facteurs de position: 

10 Situation dans l'espace horizontal (position géographique) ; 
2° Situation dans l'espace vertical (altitude) ; 
3° Situation géologique (par l'8pport aux affleurements et aux 

lignes de plissements des assises perméables miocènes). 

C'est pour satisfaire il cette triple exigence que j'ai tracé sur la 
carte, à l'échelle exacte du 400.000e, le contour de la zone d'empla
cements favorables. Tous les sondages qu'on effectuera dans cette 
zone exclusive sont assurés de rencontrer un faisceau de nappes 
.iilillissantes, à la profondeur moyenne de 75 mètres. Mais aucune 
prévision ne saurait être formulée relativement à la quantité 
(nombre) et à la qualité (débit) des nappes qui seront rencontrées. 
C'est une part d'imprévu qui demeul'e toujours et qui ne peut se 
restreindre que par des probabilités fondées sur l'expér'ience des 
sondages déjà effectués. 

6 
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DEUX/ÙME PARTIE 

SOURCES VAUCLUSIENNES 

G énérali tés 

A diverses reprises il a été fait allusion, dans les pages qui pré
cèdent, à des sources remarquables situées non loin du ~hott, et 
plus particulièrement sur sa rive méridionale. Ce sont les points 
d'eau importants dénommés: Ai'n Kelba~ Aïn Thabouda, Aïn 
Mahoum, Aïn el Hadjar, Aïn el Bey, Aïn Djebana, Aïn el Hamia, 
etc., cités pm· Brossard ou pal· Ville, Leurs origines peuvent être 
fOl't diverses. Il est Ù remarquel' cependant que ces sources, consi
dérées par les auteurs comme des puits artésiens naturels, ou 
d'origine antique, se trouvent pour la plupart dans la région où les 
mon tagnes sont le plus rapprochées du chott. On peut se deman
der si le mécanisme de ces sources est bien assimilable à celui des 
fontaines artésiennes créées dans le Hodna. L'absence de dépôts 
miocènes dans la région où elles se présentent pour la plupart, la 
minceur relative indubitable des dépôts d'alluvions il leur· empla
r:ement, et d'autre part le voisinage presque immédiat des monta
gnes calcaires, peuvent ameHer à pensel· que ce sont là des 
résurgences d'eaux ayant circulé d'abord dans les fissures de ces 
montagnes et se faisant jour pal' siphonement il travers les dépôts 
d'alluvions. Dans le trajet final de ces eaux, il peut donc bien être 
question de mécanisme artésien, accidentellement ou artificielle
ment produit; mais avan t leur ascension dans ces sortes de che
minées dont on voit l'orifice, la circulation de ces eaux a dû être 
soumise il des conditions très différentes. En un mot, ces sources 
remarquables peuvent participe\' à la fois du régime artésien et du 
régime vauclusien. 

C'est l'explication que je proposerais pour leur fonctionnement. 
Mais il en est d'autres encore, situées il est vrai au bord de 
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FIG. 9. - VUE DE SIFIAN 

(partie supérieure des jardins et champs d'orgi") 

En haut, à droite, la « falaise )l de Sifian. 

FIG. 10. - AiN ED DEB (source principale). 

Faille (vue de face) mettant en contact les calcaires à Lithothamnium 
et les argiles miocènes (ces dernières à gauche, premier plan). 
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massifs plus puissants, qui sont indubitablement des sources 
vauclusiennes. La plus puissante, qui peut en même temps être 
donnée comme le type de ces sources, est l'Aïn Ngaous, signalée 
depuis fort longtemps et considér'ée, à juste titre, comme l'une des 
plus importantes de l'Algérie. Ce n'est que dans le Djurjura qu'on 
en trouve, à ma connaissance, qui puissent lui être comparées. Je 
me propose d'en faire une description succincte et de montrer qu'il 
existe une assez t:ombreuse série de sources à mécanisme très 
analogue, surtout dans la partie orientale du Hodna. Leur impor
tance est assurément beaucoup moindre que celle de la SOUl'ce de 
Ngaous; mais il n'en est pas moins intéressant de constater cette 
sOl'te de généralisation du régime vauclusien autour de la plaine
car tous ces points d'eau sont presque exactement situés au pied 
des massifs montagneux calcaires pér'iphél'iques. 

Voici l'énumération de celles de ces sources qui me sont actuel
lement connues: 

A ïn Tadzert (revers nord du Metlili); puis: A ïn Tifachna, A ïn 
Sifian, Aïn Enchem, A ïn ed Deb, Aïn Gouriana, A ïn Enncheb, 
Aïn Bou Meguer, Aïn NgaoLls, toutes en bordure de lu partie 
occidentale du puissant massif des Ouled Soltan; puis encore: 
Aïn Tinibaouïn, au pied de la longue al'ête qui s'élève jusqu'au 
Djebel Refaû; Aïn el Hammam, au pied de l'arête parallèle, mais 
moins importante, du Djebel bou Al'i (Hammam des Ouled Si. 
Sliman). 

Il f:mdrait peut-être comprendre dans la même énumél'ation la 
source de Kanzeria, et surtout l'Aïn Titaouïn, qui sont bien loin 
du Hodna, mais qui complètent la ceinture de sources vauclu
siennes du massif des Ouled Soltan. 

Enfin, les sources de Ras el Aïoun et d'Ai:n Guigba, situées plus 
au Nord, à la bordure du massif des Ouled Ali ben Sabour, appar
tiennent encore à la même région orientale du Hodna. . 

Je n'ai point remarqué de point d'eau comparable aux précédents 
sur le revers méridional de la longue ligne des massifs hodnéens : 
Mouëssa, Bou Taleb, Gueddil, Sidi Sh'ab, Maàdid. Mais au pied du 
Djebel Tarf, qui termine à l'ouest cette chaîne, la source de 
Tarmount doit certainement être rapprochée des précédenLes~ 

comme appartenant à une sorte de même famille naturelle. Cette 
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similitude hydrologique coïncide précisément avec une analogie 
stratigraphique des plus remarquables. 

Toutes ces sources, et d'autres vraisemblablement que je n'ai 
point eu l'occasion d'observer' ou de noler', appartiennent à la 
grande circulation souterraine et, ù ce titr'e, mél'itent d'être exami· 
nées avec plus d'intcl'êt que les insignifiantes aïoun de la cil'cula
lion superficielle, qui sont assez fréquentes dans le Hodna, mais 
pratiquement inutiles, Tout au plus, une certaine proportion de 
ces dernières peut servil' à l'alimentation de quelques campements 
de nomades installés plus ou moins près de ces points d'eau. Les 
autres, au contraire, qui vont ètre étudiées, satisfont llirgement 
aux besoins de groupes sédentaires pour l'alimentation des gens 
et des troupeaux, pour des irrigations quelquefois étendues, et 
comme forces hydrauliques, 

Description sommaire des sources 

1" MASSIF DU. METLILI 

AïD Tadzert 

Je n'ai pas examiné de près la source de Tadzert, n',étant passé à 
l'oasis de ce nom qu'un jour d'orage, en me rendant de Bal'ika au 
Bordj de Segana. Du l'este, je tiens à prévenir le lecteur que je n'ai 
pas fait d'étude spéciale eL méthodique de tous les points d'eau 
énumérés. Les observations ici consignées ont simplement été 
faites, incidemment, au cours de mes tOUl'nées pour les levés de 
cartes géologiques. Souvent, si je n'ai pas vu les sources elles
mêmes, j'ai passé plus ou moirls près et je puis, sans crainte 
d'erreur grossière, précisér les conditions dans lesquelles elles se 
présentent. 

L'Aïn Tadzert est une source assez abondante, puisqu'elle sert il 
l'irrigation de jolis jardins fmi tiers, de pâturages et de champs 
d'orge. Les palmiers, comme dans tout le Hodna, n'entrent guèl'e 
en ligne de compte dans la production de ce jardin. Un certain nom
bre d'habitations d'hiver, groupées sans ordre, font de Tadzert un 
vl'ai vIllage de sédentaires. En été les habitants \'Ï\rent sous la 
te-ule, mais sa ilS S'L;cat'tel~ de leurs- jardins. 
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La fig, 11 montre la disposition du flanc de montagne du Ras 
Fortass (pal'tie N, du Djebel Metlili) au pied duquel se trouve 
Tadzert. 

On pourra voir que la structure de ce flanc de montagne est de 
tout point comparable à la structure du massif des Ouled Soltan, 
où se trouvent la majorité des autres sources importantes, 

N 

Tadurl 

FIG. 11. - AiN TADzERT. 

C : Cénomanien; T: Turonien; L: Calcaire miocène (à Lithothamnium); 
m. v. : Argiles verdâtres miocènes; Q : Alluvions. 

2° MASSIF DES OULED SOLTAN 

Il est remarqut.lble que le puissant massif des Ouled Soltan (1), 
dont le point culminant atteint 2176 mètres (Dj, er Refaà), dom.inant 
par conséquent les hautes éîmes de la chaîne de Batna qui le pro~ 
longe au N .-E., coupé de ravinements profonds et formé de roches 
assez diverses, est pour ainsi dire dépoUl'vu d'eau dans toi.It son 
inlérieur, Je l'ai tr'aversé suivant plusieurs itinéraires, soit paI' une 
ligne tt peu près directe entre Ngaous et Segana, soit en passant à 
Tamsil'it, soit par le bordj Kanzeria; mais je n'y ai jamais rencontré 
que d'insignifiantes sources, presque sans débit, comparables aux 
points d'eau des massifs schisteux de la grande Kabylie, et légiti
mant la dissémimltion des populations chaouïas dans de rares et 
pauvres villages, 

(1) De forme elliptique, ce massif compact ne mesure pas moins de 115 kilo
mètres de largeur sur :10 de longueur, 
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Aïn Ti taouïn 

La source de TitaouÏn fail cependant exception. On la tl'ouve, 
en apparence, presque au cœur du massif, mais SUl' son revers 
orielltal et, tout bien examiné, dans ulle situation comparable à 
celle des sources périphériques du sud, de l'ouest et du nord. Elle 
occupe en effet un point de la dépression irrégulière qui limite le 
massif des Ouled Soltan du massif de Batna. Comme toutes les 
autres, elle sort d'un placaç;e de calcaires à Lithothamnium du 
Cartennien sur les couches crétaciques. Elle donne naissance à un 
gai l'uis~eau passant devant la maison forestièt'e de TitaouÏIl, 
arrose des jardins, quelques bouts de pi! tUl'ages, se creuse un lit 
capricieux dans des travertins découpés en berges surplombantes 
et fait tourner un ou deux moulins indigènes, 

Je n'insisterai pas autrement sur cette source qui n'inté['f~sse en 
aucune façon le Hodna, mais qu'il était bon de citer pour montrer 
la parfaite symétrie hydrologique qu'on observe sur toutes les 
faces du massif des Ouled Soltan. 

Aïn-Tifachna 

J'ai tout lieu de supposer, d'apl'ès la constitution géologique que 
j'ai trouvée aux environs de l'AÏn-Tifachna, que cette source entt'e 
dans la même catégot'ie que les suivantes, dont elle inaugure la 
série au sud du massif. Je ne l'ai approchée, dans mes itinérait'es, 
qu'il la distallee d'environ 1 kilomètre. 

Aïn Siflan (1) 

Le point d'eau très important de Sifian m'est plus exactement 
connu. Il a d'ailleurs été déjà décrit pur Ville. Cette source est au 
revers sud du mussif des Ouled Soltun, à 15 kilomètres N.-O. du 
bordj Segana. Les contreforts de la montagne surgissent assez 
brusquement et c'est il la base même de l'un d'eux, en tête d'un 
plan indiné où courent des souagui arrosant jardins et champs 
de eél'éales, que se tl'ouve une sorte de bas:,;in . irrégulier, gros
sièl'ement circulaire, dans lequel on voit plusieurs points de 

(1) Voir la photographie, Hg. 9 (hors texte). 
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bouillonnement Les différents points d'émergence sont il l'inté
rieur d'un cercle d'en viron 40 mètres de diamètre. 
Ville a mesuré.lü teinpél'ature en quaLt'e points distincts et l'a trou
vée de 2t o centigradtL Il évalue le débit total à 120 il 150 litres par 
seconde. C'est un vmi cours d'eau qui ~o('t de ce bassin, L'eau 
est très limpide et pal'faitement potable. Elle esl peu chargée de 
sels, avec prédominance des carbonates, ce qui explique le dépôt 
de travertins calcaires, que nous allons voir prendre un dévelop
pement énorme un peu plus à l'ouest. 

La composition connue de cette eau est la suivante: 

Chlorures de sodium et magnésium ........ . O.O~96 

0.066a 
0.0099 
0.3aOa 
0.0100 
indét. 

Sulfate de magnésie. '" ................. .. 
Nitrate de soude ......................... . 
Carbonates de soude, chaux et magnésie. ' .. 
Oxyde ferrique, silice .............•......•. 
Matière organique ............ ; ........... . 

Total des sels par kil. d'eau ......• 0.486~ 

5 _U 

FIG. 12. - COUPE PRÈS AïN SIFIAN. 

A Calcaire à Lithothamnium; 
B Argile verdàtre miocène; 
C Blocs éboulés de calcaire; 
F Falaise de Sifian; 
f Faille. 

« Il est pl'obable ", écrit Ville, 
" que l'AÏn Sifian est une source 
» jaillissante naturelle, émergeant 
» du ter-rain crétacé comme celles 
" du Bou Merzoug et dont on 
» pourrait facilement augmenter 
)) le volume par des tranchées à 
» ciel ou vel·t qui baisseraient le 
» point d'émer'gence des eaux», 

On peut se reporter' à la figure 4 
pour voir comment cet auteur 
croyait située la sout'ce, au point 
de vue géologique. Les figures ci
contre (12 et 13) feront connaître 
ce que j'y ai distingué moi-mème. 
1111'est pas douteux, il mon avis 

que la discordance signalée pal' 
Ville en tre les calcaires il Litho-



. thamniam et les mar
nes vertes n'est que 
le résul tat d'une appa
rence engendré parle 
pli bl'Usque (genou) 
et la Jaille dont sont 
affectées les couches 
de base du. miocène 
en ce point. 

Abstraction faite de 
cet accident; qui d'ail
leurs n'a pu que favo· 
riser la production du 
point d'eau, la s0l!rce 
de Sifian est exa~te-
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FIG. 13. - COUPE PRÈS AiN SIFlAN. 

(Un peu à l'Est de laprécédenlej. 

A : Calcaire à Lith thamnium; 
B : Argile verdâtre miocène; 
C : Travertin; 
F : Falaise de Sifian; 
f : Faille. 

ment symétrique, géologiquement, de celle de Tadzert. 

SOURCES DE GOURIANA 

La pointe occidentale du grand massif elliptique des Ouled 
Soltan, toute cal'apacée de calcaire à Lithothamnium du miocène 
inférieur, présente une sorte de crevasse profonde laissant voir 
des couches rouges oligocènes. Cette entaille est occupée par 
l'oued Gouriana, dont le lit est entièrement à sec, au moins dans 
sa partie haute. Je n'ai pas entièrement parcoul'U ce lit torrentiel 
et, en particulier, je n'ai pas vu de près l'AÏn-Enchem, dont l'exis
tence m'a été signalée dans ce raviu et qui ne figure point sur les 

. cartes; mais j'ai pu faire d'intéressantes constatations dans toute 
la région avoisinante. 

Il y a lb un véritable district hydl'Ologique fOl't remarquable. Le 
massif calcaire se termine brusquement par une fuille presque 
nord-~ud, qui rejoint le pli faille de Sifian et qui met encore en 
contact latéral accidentel les calcaires miocènes et les argiles 
gypsifères un peu plus récentes. Ces argiles sont reçouvertes d'un 
manteau remarquable de travertins déchiqueté, je dirais même 
volontiel's: effiloché, par'les l'avinements. 

La presence de ce plate3l1 calcail'e, ayallt autrefois cot1stitué une 
couverture continue, est l'indice cel'tain de l'existetlce d'impor
tantes sources plus ou moins thermales. Déjà nous avons vu que 
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l'AÏn Sifian a édifié et continue à produire des dépôts tI'avel'tineux, 
Dans la régi~n de Gouriana le même phénomène 11. une ampleur 
vraimentextl'aordinaire. Le dépôt de sources calcaires est souvent 
rempli de tubulures représentant les moules naturels de roseaux 
et de végétaux aquatiques divers. Il repose parfois sur les argiles 
par l'Jntermédiaire d'une couche noire indiquant un ancien fond 
marécHgeux. Des coqUilles d'eau douce et terrestres ~e rencon
trent dans cette couche. 

FIG. 14. - CARTE GÉOLOGIQUE (Extrémité ouest du Massif des Ouled Soltan) . 
Échelle: 1/ 100.000'. 

01: Oligocène; c. ru.: Calcaire miocène (à Lithothamnium); a. m. : Argile 
verdâtre; g. ru. : Grès; T: Travertin quaternaire; q. Q : Alluvions. - 1 : A ïn 
Sifian; 2: Aïn Saoula; 3 : Aïn Enchem; 4: Aïn ed Deb; ~ : Aïn Enncheb ; 
6: Aïn Bou Meguer. - L'Ain Gouriana, omise sur cette carte, est entre les 
points 4· et 5, . 

Il est indubitable que les eaux profondes des Ouled Sollan ont 
trouvé là une issue de preniière importance, à ~ne époque plus ou 
moins ancienne. On pourrait s'étollner de ne pas y voir sortir 
aujoul'd'hui une rivière, si l'on ne savait, par de nomDI'euses cons
tatations analogues, que les sources ont généralement diminué 



- 90-

beaucoup de volume depuis l'époque quaternaire - et même depuis 
des temps historiques quelque peu reculés, 

A l'heure actuelle, les eaux qui continuent à se faire jour sur ce 
revers du massifsont éparpillées ell sources il débit plus ou moins 
faible, 

L'Ain Saoula est dans une situation en tout comparable à celle 
de l'AÏn Sifian, dont elle est assez voisine, mais est loin d'avoir la 
même impol'tance, 

J'en dirai autant de l'Aïn ben Ameur, que des indigènes m'ont in
diquée au \'oisinage et qui se trouve aussi tout près de la suivante, . 

L'A in Encke/n, je le répète, ne m'est pas exactement connue; 
mais j'ai tout lieu de supposer qu'elle se trouve duns le ravin de 
Gourianu (1) et précisément ou point où ce torrent traverGe la faille 
indiquée lout il l'heure. Son débit ne doit pas être bien considéra
ble, car je n'ai pas vu tl'ace d'eau à 1 kilomètre en aval. 

Ain ed Deb 

L'A in ed Deb (2) est une cUl'ieuse fontaine, sortant d'une paroi 
verticale, dans un cadre des plus pittoresques, LafaiUe est parti
culièrement nette en ce point: Oll voit directement la cassme des 
bancs calcaires. Les argiles vertes de la par'lie effondl'ée, venues 
au niveau de ces caleail'es - et même au-dessous - contiennent 
quelques lits gréseux qui permettent de constater, par leur fOl'le 

inclinaison, l'existence de l'affaissement de cette" lêvl'e » de faille, 
Ici, mieux encore qu'à Sinan peut-être, il n'est pas possible de 
conserver le moindre doute SUI' la nature accidentelle du contact 
interprété par Ville comme une discordance de couches qu'il 
croyait, de ce fait, d'ùges très différents, 

C'est du « mur » de cette faille que sOl'tla principale source visi
ble (Aïn el Al/eg, ou SOUl'ce du haut), qui coule en petite cascade 
d'une cavité de la roche, il la manière des sources l'eprésentées 
dans les scènes pastol'ales du XVIIIe siècle, On l'Cmal'quc aussi, tout. 

(1) Je conserve le nom d'oucd GOlli'iana, porté SUI' les cartes ; mais j'ai été 
surpris de voir que les indigènes ne selllbient pas appliquer ce nom au ravin en 
ljuestion. L'Aïn Gow'iana, que j'aurais cru exister dans le mème ravin, se trouve 
au contraire sur le revers opposé (nord) du cap formé par la partie terminale 
du massif des Ouled Soltan. 

(2) Voir la photographie, Hg, 10 (hors texte), 
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le long de la même fl'8cture, de nombreux suintements, filets 
d'eau, ruisselets, qu'on entend quelquefois sans les voir. Trois 
ravins convergents ont leurs têtes à la fracture. 11s sont tous 
encombrés d'une végétation très dense contrastant. fortement avec 
la nudité désertique de tous les points environnants. Des joncs, 
des roseaux, des lauriers-roses, rendent infranchissables les par
ties du lit qu'ils occupent. On voit même, près des sources, un 
(( Betoum 1), un palmier isolé, un figuier, de grands églantiers; plus 
bas, des bouquets de tamarix, des touffes de (1 Guettaf» et de 
« Retem », etc., etc. 

Je n'ai pu jauger l'ensemble des suintements, Mais, outre l'idée 
qu'on peut déjà se faire de leur importance il la seule énumération 
des nombreux végétaux qui se pressent dans les ravines, j'ajou
terai qu'un petit groupe de mechtas entouré d'arbres, est établi 
vers l'aval des cours d'eau, sur un petit plateau, avant le débouché 
dans la plaine qui a lieu à la route de N gaous à Segana. Des prai l'ies 
naturelles, des champs d'orge, sont irrigués jusqu'à plus de trois 
kilomètres de la tête de ces ravins. Les trois vallées sont profon
dément entaillées dans les argiles miocènes que cOUl'onnent de 
puissantes corniehes de tl'avertÏn, reposant sul'la couche noire déjà 
mentionnée. 

Aïn Gouriana 

L'Aïn Goul'iana semble fair'e exception, comme situation géolo
gique, pat'mi la sél'ie des poillts d'eau déjà énumérés ct de cellx 
qui restent à examiner tout autoUl' du massif des Ouled Soltan. 
On y accède par une ravine il pente assez rapide, où chante le ruis
selet, débouchant dans la plaine à la coquette maison cantonnière 
récemment édifiée il. l'embranchement de la route de Barika sur 
celle de Ngaous à Segana. Au bout d'environ deux kilomètt'es, on 
atteint un petit plateau entouré d'un cercle presque fermé de col
lines argileuses il corniche de travertin. Les parois du cirque 
mesurent environ 6 ou 7 mètres de hauteur. 

La source est à la surface même du petit plateau, pt'ès de l'émi· 
nenee qui le limite au nord (t). C'est id même, tlU sommet de lu 

(1) Cette situation est sans doute purement accidentelle et la source à dù 
autrefois se trouver à la faille même, qui passe il 3 ou 400 mètres plus à l'est, à 
la tête du cirque. Le fond de celui-ci est alluvial, et J'eau, tout en provenan 
de la faille, peut circulE'r sous cette alluvion avant de venir au jour. 
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petite colline, que j'ai recueilli dans la couche de terre noire des 
fossiles terrestres et d'eau douce: 

Helix melanostomum, Draparnaud. 
Leucochroa candidissima, Draparnaud. 
Rumina decollata, Linné. 
Melania tllberculata, Müller. 

Les trois premiers sont des gastéropodes encore vivants dans la 
région (leur extension géographique est d'ailleurs, comme bn sait, 
très considérable). La dernière espèce connue il l'état fossile en 
A Igérie, en Tuni:;ie, en Égypte, etc., se trouve dans des dépôts 
souvent analogues il celui qui nous occupe. On la connaît aussi à 
l'état vivant et on remarque qu'elle habite des chotts et des eauz 
tièdes. Sa présence fournit donc une indication très intér'essante 
SUl' la nature du marécage qu'elle habitait, lorsque la source coulait 
à la surface du grand plateau aujourd'hui découpé où se sont édi
fiés les travertins. 

Les fossiles énumérés semblent indiquer un dépôt d'âge quater
naire. J'ai d'ailleurs trouvé, dans la même couche) des éclats de 
silex blonds incontestablement travaillés par l'homme. Ces silex 
ne proviennent pas du Suessonien, comme la plupart de ceux qu'on 
lr'Ouve dans le Hodna, mais du crétacé inférieur du Bou Taleb ou 
du massif des Ouled Ali. 

Mais revenons il la source actuelle. L'eau bouillonne doucement 
dans une sorte de petit bassin irrégulier, d'où part un ruisseau 
dont le trajet est marqué par' une véritable forêt de roseaux. Une 
trainée de champs d'orge, ne s'étendant qu'ù quelques mètres de 
part ct d'autre, suit le filet d'eau el dévale avec lui jusqu'il la 'mai
son cantonnière. Cette végétation est ainsi comme une coulée qui 
lrèlnche durement sur la lludité dl! reste du petit plateau à la 
SOUI'ce, puis des flancs de la ravine, enfin de la plaine. 

L'eau, cuualisée duns des seguias, sel'l ensuite il des irrigations 
jusque dflvant le Draà Tefza, c'est-il-dire il 5 kilomètres de son 
origine, Méthodiquement utilisée, elle peut donc rendre d'éminents 
services. 

Je n'ai pas de l'enseignement sur la composition de cette eau, 
dont le goût n'est pas désagréable. J'ai estimé sa température à 20° 
environ. Un jaugeage que j'ai pu faire dans le ruisseau, immédiate
ment il son origine, m'a donné: 18 litres pal' seconde (12 mai 1908). 
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Aïn Enncheb 

L'A ïn Enncheb est encore dans la même situation géologique 
que l'AÏn ed Deb : c'est la faille je Gout'iana qui a dû lui donner 
naissance. Je ne l'ai pas vue de près; mais je sais qu'elle se pré
sente à l'extrémité !lord du même accident (dans une situation 
équivalente ü celle de l'AÏn Enchem). Quelques familles d'indi
gèlles, vivant dans des mechtas, SUl' l'emplacement d'habitations 
romaines, utilisent ses eaux pour l'irrigation de champs d'orge et 
de quelques jardins de figuiers. 

Je n'ai pas de renseignements plus complets sur le nombre total 
des sources de ce district de Gouria na, sur leur's débi ts et leurs 
températures, ni sur la qualité de leurs eaux. Muis j'ai pu consta
ter de façon bien certaine qu'il y a là des ressources hydrologiques 
extrêmement intéressantes, qui méritent d'être soigneusement 
étudiées et utilisées. 

La route de Ngaous à Batna conLoume cet éperon terminal du 
massif des Ouled Sollan et passe ordinairement ü moins de 2 ou 
3 kilomètres des di vers points d'eau qui viennent d'ètre cités. L'AÏn 
Enncheb est la source la plus rapprochée de la route. 

DISTRICTS DE Bou MEGUER ET DE NGAOUS 

Aïn Bou Meguer 

1,e (( district de Bou Meguer» dont par'lait déjà Shaw au XVIIe 

siècle (1), est un peu plus rapproché de Ngaous. C'est un coin de 
plaine fertile et relativement humide, au pied des premiers contre
forts du massif des Ouled Soltan. Pal' l'apport à l'éperon terminal 
de ce massif, vers l'Ouest, Bou Meguer et Sifian sont assez exacte
ment symétriques. 

On y voit de beaux champs de céréales, quelques arbres fruitiers 
et des (( mechtas ", voire un )Tloulin arabe (reha). C'est assez pour 
revéler l'existence d'une petite population au moins à demi-séden-
taire et d'un point d'eau de quelque importance. . 

La SOUl'ce de Bou Meguer est au bord mème de la plaine, immé
diatement au pied des premières pentes de la montagne. Elle sOI'L 

'(1) Voyage deM. Shaw dans plusieurs provinces de la Barbarie et du Levant .. 
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d'un rocher n fleur du sol, bouillonne dans plusieurs fissures et 
constitue un clair ruisseau qui sel't aux irrigations du district 
agricole el distribue la force au petit moulin. Comme à Sifian, de 
nombreux gastropodes mélaniens vivent dans cette eau légèrement 
thermale. L'eau pm'aH tiède en hivel'. J'ai estimé sa tempél'ature à 
20° environ: elle est vraisemblablement constante, étant donnés le 
débit de la source, et les conditions dans lesquelles elle se présente. 
Le débit est de 140 litres par seconde. L'eau n'est point désagréable 
au goût, mais elle est sensiblement magnésienne. 

Le rocher fi travers lequel on la voit sortir est encore du calcaire 
miocène, qui forme un plan incliné s'élevant doucement au flanc 
de la montagne et venant se perdre dans la plaine au point précis 
où se voit la source. Ici encore, une petite faille arrête brusque
ment l'affleurement calcait'e, qui bute vers l'ouest contt'e les argiles 
verdûtres à cristaux de gypse, mais se montre normalement 
surmonté, versl'Est, par ces dernières. 

Au voisinage de l'Aïn Bou Meguer on remarque les dernières 
tr'aces de travertins couronnant des collines argileuses (toujours 
les mêmes argiles gypsifères verdâtres). Ces travertins constituent, 
comme dans la région de Gouriana, un plateau légèrement incliné 
et se voient en corniche culminante à 10 on 15 mètr'es au-dessus de 
la plaine, Vu de près, ce plateau calcàire est une sorte de carapace 
toute fendillée; son front est ébouleux. D'énormes blocs se déta
chent de la corniche et glissent sur les pentes argileuses du 
dessous. Un de ces blocs a pl'Ïs une position d'équilibre assez 
cUl'ieuse pour mél'iter d'être ici représentée: c'est la pierre bran
lante de Bou Meguer (voir la photogr., fig. 19, hors texte). 

Cet énorme bloc, épais de plus de 2 mètres, montre l'importance 
des dépôts calcaires dus aux sources, il l'époque où leur émergence 
avait lieu à une quinzaine de mètres plus haut que le niveau actuel 
de l'AÏn Bou Meguer. Celle-ci ne dépose presque plus rien. C'est 
d'aillems une obsel'vation générale qu'on peut faire à propos d'un 
grand nombre de sources de l'Algérie, en particulier de la région 
hodnéenne. 

Aïn Ngaous 

Le petit centre de Ngaous s'annonce de loin pal' une tache ver
doyante, qu'on aperçoit au pied des escar'pements du massif des 
Ouled Soltan, Le village est situé sur' une sorte de petit plateau 



- 95-

dominant quelque peu la vallée de l'oued El Kebir, appelé aussi 
oued Ngaolls, qui est en même temps la rivière de Barika et de 
Metkaouak. C'est une véritable oasis, car le pays environnant est 
entièrement nu, raviné, d'un pat'cours vraiment pénible il la saison 
chaude. La forêt des Ouled Soltan ne commence que relaU vemen t 
haut dans le massif et un grand plan incliné de rochers blancs, 
dépourvus de végétation, la précède. C'est justement au bas de ce 
plan incliné que se trouve la très importante source connue sous 
le nom d'AÏn Ngaous. 

Elle est à deux kilomètres au sud-est du village, et facilement 
accessible par un chemin cal'!'ossable. L'eau sort du pied d'un 
gros rocher' calcaire, par deux fentes assez larges, d'où elle 
s'échappe en l'ivière, emplissant d'abord un bassin irrégulier 
encombré de joncs et de plantes aquatiques. Deux canaux princi
paux divergent de ce point et sont bientôt ramifiés en un grand 
110mbr'e de ruisselets arrosant une nolalJle portion du plateau de 
Ngaous (surface évaluée i1 900 hectares) et desservant 19 moulins 
arabes. Le nombre relativement élevé de ces petites usines lient. 
i1 ce qUè les terres de Ngaous sont très riches en céréales: la région 
fait partie intégrante du Hodna et est d'autant meilleure qu'elle a 
moins il souffrir de la sécheresse. Ces terres comprennent non 
seulement la surfaee élevée, située tout autour du village sur la 
rive gauche de l'oued Ngaous (1), mais encore une partie notable 
de la plaine limoneuse située en contre-bas sur la rive opposée et 
qui porte le nom de Bled-es:-Saïda, en raison même de sa richesse. 
Ici toutefois ce n'est pus l'eau de la source qui vient fertiliser le sol. 

D'ailleurs, l'importance de l'Aïn Ngaous, suffisamment affirmée 
pal' les chiffres qui précèdent, peut se préciser de la façon sui van le : 
son débit, sallS variation notable dans le courant de l'année a été 
évalué il 80 litres pour la petite branche de eanal qui y prend nais
sance et i1 200 litres pour la grande, soit un total voisin de 300 litres 
paf' seconde, Le jaugeage parfait est assez difficile, en raison de la 
végétat.ion touffue qui encombre le lit de ces canaux. La tempéra
ture est de 20° centigI'ürle (12janvieI' 1906) et ne varie pas sensibie
ment, paraît-il, dans le courant de l'année. 

Le goût de cette eau n'est nullement désagréable. Elle serait 

(1) En amont: oued ech Chaïl', ou rivière de l'orge, ce qui démontre assez 
combien cette vallée est propice à la culture des céréales. 
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meilleure à la sellle condition d'être fraîche. Je ne connais pas sa 
composition exacte, mais j'ai pu m'assurer qu'elle con tient, outre 
du carbonate de chaux, de petites quantités de chlorures et sul
fates de magnésie el de soude. J'ai pesé un résidu sec, à 105°, dei 
o gr'. fJS7 par litre de cette eau, Elle esl donc parfaitement potable. 

Il y a là un point d'eau des plus remal'quables, SUI' l'importance 
duquel il n'est pas besoin d'insister. C'est uniquement grâce à cette' 
ressource hydrologique de premier ordre que Ngaous doit sa 
richesse et SOIl apparence engageante d'oasis sans palmiers, où le 
Yoyageur est heureux d'apercevoir' de loin une belle végétation 
arborescente, promettant l'ombre et la fraîcheur. On y trouve 
quelques beaux j81'dins fruitiers. Les m'bres de France, le platane 
même, y prospèl'ent, grâce il l'altitude assez considérablè (SOO m.) 
qui met, dans ulle certaine mesure, Ngaous à l'abri des fOl'ts 
coups de chaleur, 

Fonctionnement de l'Ain Ngaous 

Le mécanisme de la source est facile à comprendre si l'on jette 
les yeux sur le croquis ci-contre, figurünt sa situation géolo
gique (fig. 15). 

C'est au contact précis des calcaires et des marnes miocènes, en' 
affleurement, que l'eau se fait joUI'. Les marnes constituent une 
assise éminemment imperméable et la nappe aquifère est llécessai> 
rement au-dessous d'elles. Les calcaires, bien que par leur nature 
peu capables d'absorber l'eau, se laissent infiltrer grâce aux fis
sures qui les traversent en tous sens. Comme leurs assises 
plongent régulièrement sous la plaine, on a donc la 'disposition 
classique du bOl'd d'un bassin artésien. Mais ce n'est pas une nappe 
qu'on puisse appeler « artésienne» qui alimente la source, car elle' 
aurait peu de chance de sortir avec une telle abondance sur les 
bords même de la cuvette. Il est plus naturel de voir là des résur
gences de véritables rivières souterraines, comme on en trouve 
fréquemment dans les pays calcaires, Cette théorie s'applique en', 
effet, non seulement à l'AÏn NgaoLls mais encore, vraisemblable
ment, à la plupart des soUrces ici examinées . 
. Quand on observe le grand plan' incliné de calcaire à Litho~ 

thamnium, au sud de Ngaous, on s'aperçoit que l'assise qui 
le constitue offre une épaisseur considérable. De profondes ravines 
qui l'en taillent n'arrivent pas à mettr'e à nu les couches les ' 
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plus inférieures. Ce n'est que 
plus il l'est, que des gorges 
il parois fortement escarpées 
sont creusées il la fois dans 
le calcaire miocène, formant· 
corniche, et dans le cénoma
nien qui le supporte. Le cal
caire à Lithothamnium est 
d'ailleurs ici plus mince et 
devient même discontinu. Au 
sud de Ngaous ,sa masse:est 
imposante. 

On se rend compte aisé
ment qu'à travers celte masse 
rocheuse la circulation sou
terraine des~eaux ne peut se 
fair.ecommedansdes terr'ains 

,sableux ou gr'éseux, qui fonc-
tionnent comme de véritables 
éponges. Dans le calcaire, la 
roche a dû se dissoudre par 
places et se creuser d'exca
vations : grottes, boyaux, cou
loirs, profitant de toutes les. 
fissures. C'est un fait clas
siqueen hydrologie. On sait, 
en effet, que le carbonate de 
chaux, insoluble dans l'eau 
.bouillie, peut se dissoudre en 
faible, quantité dans l'eau de 
pluie, ou dans une eau quel
conque contenant en dissolu
tion du gaz acide carbonique. 
L'existence de la dissolution 
du calcaire, qu'on ne voit pas 
démontrée directement par la 
présence de grottes superfi· 
clelles, est au moins indirec
tement prouvée pm' le dépôt 
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substiquent qui s'est effectué il l'air et qui se préserite sous formè 
de travertins blanchàtres. 

D'ailleurs, une intél'essante constatation a été faile, qui ne 
laisse aucun doute sur l'existence de cavités spacieuses dans 
lesquelles doi t circuler l'eau a vun t cl'alTiver a lt jour, A u moyen de 
lJUl'llous, les arabes parviennent à obtUl'er pendant quelques ins
tants les ür'ifices de la source, Dès qu'ils retirent ces étoffes, l'eau 
SOI't avec une force extl'aordinaire et alors des poissons de grande 
taille, aceugles, sont rejetés par ]'AÏn Ngaous. Ces animaux vivent 
cel'tainement dans des rivières et des lacs souterrains. 

Les calcaires de base du miocène jouent donc un rôle très 
important dans le fonctionnement de ]'AÏn Ngaous, et dans l'hydl'O
logie de toute la région où se présentent lès « sources vauclu
siennes Il. J'ai même un instant supposé qu'ils pouvaient suffire à 
alimenter les sources décrites Mais, des calculs que j'ai établis 
en prenant pour bases la surface libreeot1tinue de ces calcaires et 
la moyenne annuelle des pluies, m'ont démontré que cette surface 
recevait à peine de quoi alimenter le débit des sources pendant 
9 il 10 mois de l'année. C'est du moins le résultat obtenu pOUl' 
]'Ai'n Ngaous. Comme Ulle pal-tie de l'enu misselle sans s'inflllrer" 
et qu'une autre fraction s'évapore, il n'est donc décidément pas 
possible que les calcaires à Lithothamnium contl'ibuent seuls à 
alimenter les sources. Mais ces calcaires reposent sur d'autres 
('oches analogues, mêlées il est vrelÏ il des argiles ou des marnes. 
Ce sont les calcaires de l'étage cénomanien, de formation bien 
plus ancienne et distribués soit en puissantes masses (1), soit en 
bancs peu épais. La majeur'e partie du massif des Ouled Sollan est 
constituée par ces couches. Il y a là-dedans, non pas une, mais de 
nombreuses nappes aquifères distinctes, Il y a vraisemblablement· 
aussi des trajets de l'uissenux soutel'l'ains, Or, comme les cal
caires à Lithothamnium s'appliquent successivement sur une sMie 
de bancs taillés en lJiseau, ils peuvent s'imprégner au contact de 
ces différentes nappes aquifères: ils reçoi ven t donc l'eau des 
pluies et des neiges, il la fois directement, par le dessu:,:, et indi
rectement, pal' le dessous. Celte circonstance augmen te dans des 

(1) Particulièrement dans les parties supérieures qui sont probablement 
d'âge turonien, à la périphérie du massif dont la structure très simple est celle 
d'un immense dôme, 
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proportions énormes la surface effective d'infiltration par où 
s'alimentent les réservoirs souterrains de ces calcaires. C'est 
nécessairement il tt'avers la masse de ces derniers que les eaux de 
circulation profonde de tout le massif arl'Ïvent finalement au 
contact des argiles vertes, qui les retiennent et ne les laissent 
écouler qu'au bord de leUl' affleLIr0ment. 

Ainsi s'expliquent il la fois, la situation si remarquable des 
nombreuses sources que j'ai qualifiées de vauclusiennes, et la 
pénurie d'eau du massif des Ouled Soltan. Presque toutes les eaux 
de ce massif ne se font jour qu'à sa periphér'ie. C'est une cil'cons
tance défavorable pom le massif lui-même, mais fort heureuse 
pour les parties du Hodna qui en sont voisines. 

Ain Tinibaouin 

L'A ïn Tinibaouïn se présente, au premier abord, dans des con
ditions un peu différentes de celles de Bou Meguer et de Ngaous. Su 
situation peut rappeler celles des sources dites artésiennes natu
relles du Hodna CAïn Kelba, Aïn el Hadjar, etc.). Je la comparerai 
aussi il l'AÏn Gour'iana. 

C'est à la surface même d'une plaine d'alluvions se l'accol'dant 
avec le plateau de Ngaous (alluvions anciennes fOI'm3Jll t<lrrasse), 
à une certaine distance des contreforts montagneux du Djebel 
er Refaâ, qu'on voit bouillonner l'eau, un peu il la manière de l'AÏn 
Sifian, en plusieurs points d'un bassin légèrement creusé dans le 
limon. Un saule souffreteux désigne de loin ce point d'eau qu'il 
ombrage, près d'une maisonnette édifiée par les soins de l'admi-
nistration de Ngaous (1). Il'Y a trois ruisseaux divergents, 3nosant 
une partie du territoire du douar Marl(Ounda (plaine de l'oued 
Tabegart) et pénétrant par leurs ramifications chez les Ouled Si 
Sliman, qui utilisent aussi la SOUl'ce suivante (AÏn el Hammam). 

L'eau de Tinibaouïn, plus légèt'e que celle de Ngaous, ne contient 
que 0 gr. 736 de sels par litre. Les substances salines sont d'ailleurs 
toujours les mêmes, comme dans tout le Hodna. Mais la compo
sition de cette eau ne doit pas êt['e constante, si l'on en juge par 
les val'iatious de son débit et de sa température dans le courant de 

(1) On s'y rend par le chemin carrossable de Ngaous à Corneille. La source 
est à 12 kilomètres de Ngaous. 
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l'année, L'échantillon qUe j'ai sommairement analysé avait été 
puisé le tt janvier 1906. La température, ce jour-. là , était de 1405, 
dans le bassin de la source. Le débit a été mesuré, le même jour, 
dans les trois séguias qui partent du bassin. IL a été trouvé de : 
45 litres dans le pl'emier ruisseau, Sfl dans le deuxième, 165 dans.le' 
troisième. Le total est donc de 295 Iitl'es par seconde. Mais 1~: 
source était à un moment deJort débit, apl'ès d'abondantes pluies 
et quelques chutes de neige. On estime que le débit peut être 
moitié moindre il l'étiage, 

Quoi qu'il en soit, l'eau de Tinibaouïn ~ert à de copieuses il'ri
galions, sur lIne grande surface, dans les deux douars que j'ai 
cités. Les Ouled Si Sliman l'emploient aussi comme force motrice 
pour quelques uns de leurs moulins. 

N.O 
IJjJ](lIJ,A n 

, ', AxtVdILK""bl" Il/eh/eu" 
, (J"TohegarL d~!J Clt ' BirkwLt 

1 
1 
1 

FIG. 16. - COUPE PAR L'AïN TINIBAouïN. 

Même légende que pour la fig. 11). 

S.B 

1102 

On peut voir, par la coupe représentée fig. 16, que ]a situation 
géologique de l'AÏn Tinibaouïn n'est pas très différente de' celle 
de l'Ain Ngaous. La source, qui est au point 935, tout à côté de III 
maison figurée sur le croquis, se trouve àla sUl'face du plateau 
d'alluvions Q, au lieu de se présenter exactement au contact des 

, assises miocènes: c. m. et a . m. 
Je considère que le fonctionnement de l'Aïn Tinibaouïn peu~ 

s'expliquer de la même façon que celui de l'Aïn Ngaous. La seule 
, différence résiderait dans ce fait qu'avant d'arriver au 'jour l'ea~ 
se fraye un passage souterrain à travers la nappe d'alluvions. C~ 
dernier trajet n'est d'ailleurs pas bien long; mais il est probabl~ 
que l'eau vauclusienne se mélange il l'eau de circulation superfi~iell~ 
qui nécessairement existe dans ce dépôt alluyial. Ce mélangé 
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explique la température de l'eau, plus VOlsme qu'à Ngaous de la 
température du sol et variable avec les saisons. Il explique aussi 
les variations de débit de la source, dues non seulement aux 
variations que je crois peu considérables de l'eau « vauclusienne», 
mais encore à l'apport très inconstan t fourni par la nappe super
ficielle : apport qui peut devenir nul à la saison sèche. 

Cette source de Tinibaouïn est donc très intéressante el son 
mécanisme assez compliqué. 

Aïn el Hammam 

Le Hammam des Ouled Si Sliman n'est qu'à 7 kilomètres au 
N. -O. de Tinibaouïn, et à peine plus loin (au N .-E.) de NgaoLls. Il 
occupe, pur rapport à l'al'êLe du Djebel Bou Ari, la même position 
que l'Aïn Tinibaouïn pal' rapport à celle du Djebel er Reraâ. Ces 
deux arêtes, qui présentent une certaine analogie, appartiennent 
toujours au puissant massif des Ouled Soltan, dont le "Bou Ari 
n'est qu'une sorte de rempart, ou de sentinelle avancée, vers le 
Nord. La plaine de Markounda, ou de l'oued Tabegal't, le sépare du 
l'este du massif qui demeure entièrement compact. 

L'Aïn el Hammam bouillonne dans les fentes d'un banc calcaire 
épais et peu incliné, plaqué sur le revers de ce Djebel Bou Ari. 
L'eau est manifestement tiède et nourrit de nombreuses Melania, 
ou gastéropodes il coquille noire, ainsi du reste que la plupart des 
autres sources passées en revue : ell particulier Sifian et Bou 
Meguer. Ces gastéropodes ne sout nullement les mêmes que ceux 
tl"Ouvés à l'état fossile ü l'AÏn Gouriana. 

La température, estimée constante, de cette source était de 30° le 
14 janvier 1906. 

Le débit, à la même date, a été trouvé de 60 litres par seconde. 
L'eau est très légèrement salée, mais peut être hue sans inconvé

nient. J'y ai trouvé 2 g'" 043 de sels dissous par litre. Les substances 
salines sont les mêmes que celles de l'AÏn Ngaous, de l'Aïn Sifian, 
etc., mais se tl'Ouvent en plus grande proportion, vraisemblable
ment il cause de la tempér'atme plus élovée de l'eau. 

J'avoue que je m'explique difficilement cette tllel'malité. Si l'on 
jette les yeux sur le croquis ci-dessous (fig. 17), on ne peut s'empê
cher de eomparel'la situation géologique de l'Aïn el Hammam à 
celle de l'AÏn Ngaous. Il n'y a pas de différence appréciable, si ce 
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n'est dans l'inclinaif:!on des couches, plus forle ici qu'à Ngaous, 
On est donc lout lIatul'ellement porlé il admettre que la source 
examinée a le même mécanisme que celle de Ngaolls. Mais elle ne 
peut recevoir que l'eçlU du chaînon i~olé du Bou Ari, Cal' ce dernier' 
est séparé du l'este du ma~sif pur une barrière hydrologique pro-

O.N .O . E..$ .F: 
Art.- du I('''uu, Dje!JICLi L 

lIouir d Alfl/"" 

FIG. 17. - COUPE PAR L'AïN EL HAMMAM (Ouled Si Sliman). 

Même légende que pour les fig. 11) et 16 

bable ment infranchissable. Cette barrière est constituée par le 
plissement anticlinal des argiles du Cénomanien inférieur, dont 
l'axe est par'faitement visible au Koudiat bin Djebleïn (le coteau 
entr'e deux monts). Aussi, le débit de l'Aïn el Hammam est rela
tivement plus faible que celui des sources précédentes. 

3' MASSIF DES OULED ALI 

Je n'ni aucun renseignement positif sur' les sour'ces de Ras e~ 

Aïolln ni sur L·.lÏn Guigba, points d'eau que je n'ai pas examinés 
de près. Je sais cependant qu'ils se présentent dans des conditions 
certainement comparables à celles d'AÏn Sifhm, de Bou Meguel', 
etc. Le massif des Ouled Ali est, en effet, un simple dôme crétaci
que (à noyau néocomien) cuir'assé, comme le massif des Ouled 
Soltan, de calcaire à Lithothamnium et d'ar'gUes vertes à gypse 
miocènes. Le dôme estrégulièrementelliptique et l'on n'y trouve du 
Cénomanien qu'à l'Ouest et ù l'Est. Mais les couches plus anciennes 
(I\'éocomien-Aplien) y jouent exactement le même rôle llydr'ologi
que que le Cénomanien et le Turonien dans le massif des Ouled 
Soltan. Tou tefois, la montë:lgn e des Ouled A Ii est loi n d'être dépour
vue d'eau à son intél'ieur et jusque vers son sommet. 
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4' MASSIF DU DJEBEL TARF 

Les calcaires miocènes, déjà très réduits autour du Djebel Ouled 
Ali, le sont encore davantage, plus ù l'ouest, sur toute la lisièt'e 
mét'idionale des Monts du Hodna. Ils disparaissent mème tout ù 
fait depuis le Djebel Gueddil jusque bien au-delà du Maùdid et de 
l'Oued Ksob. Par une coïncidence vraiment l'emar'quable, avec la 
réduction et la cessation des calcaires de ~ette assise disparaissen t 
les sources vauclusiennes. Je n'en connais aucune, ni mème une 
SOUf'ce quelconque de moindre importance, dans toute cette partie 
de la bordure du Hodna. 

Mais à l'extrémité occidentale de la chaîne, au Djebel Tarr, 
reparaît le facies des calcaires à Lithothamnillm. - Et précisé
ment au pied de cette montagne se trouve une source « vauclu
sienne» qui, pour être moins puissante que celles des OUled Soltan, 
n'est pas moins digne d'ètre notée. 

Aïn Tarmount 

A la vérité, auprès de l'A ïn Tarmollnt, le calcait'e de base du 
miocène n'est pas tt'ès développé. La roche n'est pas aussi franche 
que dans la régioll de Ngaous. On trouve d'abord, à la surface des 
cOllches sénoniennes surtout argileuses, une sotte de lit de blocs 
mal façonnés, mal triés, qui représente très exactement le sol 
continental sur lequel est arrivée la met' carLennienne. Cette mer 
a déposé dessus une épaisse couche de calcaire ayant d'abord 
cimenté les blocs épars, puis aggluLiné de menus débr'is )'emaniés 
par les flots. La roche est donc plutot un gt'ès qu'un vél'itable 
calcaire. Cette première assise, à laquelle ont succédé immédiate
ment les argiles ver'dâtres gypsifères, intercalées de quelques 
lentilles de grès ferrugineux, forme un plan incliné très remarqua
ble pat' sa régularité. Vel'S l'est, il ne s'étend pas bien loin (jusqu'à 
Hadjar es Sefm'); mais il se soude par' l'ouest à la masse beaucoup 
plus importante dont est cuirassé le Djebel Tat'r. Un petit ravin a 
coupé le plan incliné près de Ta['mount, ce qui montre la disposi
tion repl'ésentée fig. 18. 

On voit, au seul examen de cette COUp3, que le sclléma de l'Aïn 
Tat'mount reproduit celui des SOUl'ces précédemment étudiées. 
Une petite diffél'ence est visible poul'Lant dans le détail. Lu source 
de Tal'mount se fait jour il la base, et non au sommet, de l'assise 
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FIG. 18. - AiN TARMOUNT. 

Même légende que pour les fig. 11) à 17. 

inférieure miocène. C'est dans le lit même du ravin, ayant donné 
la coupe naturelle figurée, que seprésententdans les bancs rocheux 
des fissures par où l'eau sort avec vitesse. 

Je n'ai pas de renseignement sur la qualité de cette eau, ni sur le 
débit de la source. 

Un pelit canal conduit immédiatement l'eau vers les jolis jm'dins 
de Tarmount. Un moulin, a"ec installulion européenne (même 
actionné par une machine il vapeur') est placé uu bot'd du eanul, 
en tête des jardins. 

Conclusion 

J'ai tenu il appelel' l'attention sur celte remarquable serIe d.e 
points d'eau, d'impor'lances diverses, mais Lous fort intél'essants, 
Je crois avoir suffisammen t justifié l'épithète de sources va li du
siennes par laquelle j'ai voulu l<;ls caractériser. Il y a lieu d'insister 
sur la coexistence constante de C<;lS sources et du facies calcaire 
à Lithothamnium à la base des dépôts miocênes qui constituent 
tout le Hodna. Celte constatation ne manque pas d'intérêt. 

A un point de vue plus uLiIitail'e, il me semble que ces points 
d'eau sont vér·itablement précieux et mériteraient une utilisat.ion 
méthodique et parfaite. Dans un pays où les richesses hydl'Ologi
ques sont si parcimonieusement distribuées, le moindre filet d'eau 
pérenne est un bienfait inestimable. 
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FIG. 19. - LA « PIERRE BRANLANTE)) DE Bou MEGUER. 

Bloc de plusieùrs mètres cubes. détaché de la corniche de traverlins 
autrefois déposés par les sources. 

FIG. 20. - KOUDIAT EL HAMMAM. 

Mamelon d'argiles bariolées à gypse triasiques. La source sulfureuse 
est à gauche (petit mamelon dans l'arrière-plan). 
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TROISIÈME PARTIE 

SOURCES THERMO-MINÉRALES 

§ 1. - SOURCES SALÉES 

A. - Chlorurées iiod'iqucs 

Le Hammam des Ouled Si Sliman, avec ses deux grammes et 
plus de sels dissous pal' litre d'eau, sa température tiède et son 
goût quelque peu salé, sert en quelque sorte d'intermédiaire entre 
les SOl1l'ces ordinaires, plus ou moins abondantes mais il tempéra
ture voisine de la moyenne météorologique, et les sources therma
les qu'il me :este à passer en l'evue. 

Ces dernières comprennent plusieurs catégories. Tout d'abord, 
je ~iterai, dans la région ouest du Hodna, les sources AÏn el Beïda 
et AÏn Fahrouar. 

Aïn el Beïda. - La première, que j'ai eu l'occasion d'examiner' 
en janvier 1908, SOI't d'un accident local des calcaires cl'étaciques 
(céllomaniens). D'ÀÏn Khermam (route d'Aumale ù Bou Saùda) à 
Ced el Djir, on ne tr'averse que des collines peu élevées montr'ant 
des strates régulières presque horizontales; les sables dorés 
éoliens remplissent toutes les dépressions et couvrent mème fré
quemment les flancs de ces collines. A l'AÏn el Beïda, qui est il 
9 kilomètres N.-N.-E. d'AÏn Khel'mum, 011 voit brusquement les 
bancs se redresser et former' un plissement aigu. Le détail de 
l'accidellt est malheureusement difficile i:J étudier et l'on saisit mal 
la raison de sa production. Mais sa présence est biell facile il cons
tater. 

AU pied de la colline formée par les bancs l'edressés, on voit 
s'échapper de fissures de la roche, à fleur de sol, une eau limpide 
et tiède, au goût franchement salé. Le ravin voisin, immédiatement 
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élargi il l'aval, [orme Ulle dépression brusque, avec des berges à 
pic, ombragée de làmar'ins et de vigoUl'eux laur'iers-roses. Mais 
l'eau de la source ne s'y l'end pas; elle est déviée dans une séguia 
et s'en vn au nord ilTiguer des champs de céréales, 

Celte eau est rigoureusement impl'Opl'e il l'alimentation, Je n'ai 
pas d'évaluation précise du débit; mais je puis l'estimer, selon 
mes souvenirs, à environ 15 litres par seconde, 

A t'Il Fahrouar, - A moins de 6 kilomètl'es de la précédente se 
tl'Ouve une autre source que je n'ai pas eu l'occasion de visitel', Je 
ne la conllais que pOUt' l'avoit' 'vue mentionnée sur d'anciennes 
carles avec la notation « sOllr'ce salée )), Son voisinage relatif de 
l'Aïn el Beïda m'a u torise a ad mettl'e qu'elle présen te de grandes 
analogies avec celle-ci. 

Dsns tout ce pays peu habité, el1'!ahi pal' les sables qui. vont 
s'accumuler au sud dans les couloir's d'Aïn Khermam et de Bou 
Saâda, les ral'es douars qui s'installent sur les dunes, ou à leur 
lisière, s'alimentent à l'Aïn Theboucha (1) et il l'Aïn Sedra, les 
seules qui soient potables. 

Bien que la plupart, des sout'ces du Hodna soient plus ou moins 
clHlrgées de sels, comme je l'ai noté au début de ce travail, je ne 
conllais pas, il l'heUl'e üctuelle, d'8utl'e source vét'jtablement salée 
que les deux qui viennent d'être citées dans la région occidentale, 
Avant de passet' il une autre région, je veux cependant dire LIn mot 
d'une source placée nOIl loin de la route d'Aumale il Bou Saùda. 

At'n el Garsa tahtallia_ - A la vél'iLé, cette demière n'est pas 
dans le Hodna pr'oprement dit. On la trouve à 7 kilomètres ouest 
du Bordj Hachlaf. 

Elltre les Ouled Sidi AmeUl' et les SeUamaLe, dont le pays est 
formé de plateaux et de collines, il existe une gr'ullde piaille l'emar· 
quablement unie mesUl'Jnt 4 il 5 kilomètres de largeurmét'idienne 
et 6 il 7 de longueur. L'eau de cette dépt'ession n'a qu'un écoule
ment possible, vers le nord: c'est pal' l'oued el Gar'Ea, qui s'est 
cr'eusé unlillarge et profond entre des ber'g'es presque verticales, 
On voit dalls ces berges des couches d'ulluviollS et, en purticuliel', 
LIn limon noirùtr'e contenant quelques coquilles fossilisées (BUhy-

.~~ (1) Aïn Tebouïbicha, d'après les indigènes, 
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nia, etc.) qui révèlent un ancien lac ou mm'écage. Cette grunde 
plaine desséchée était done autrefois un marais. 

Au point où l'oued el Gal'sa entre dans des sortes de défilés, se 
dirigeant vers le nord, son lit présente de nombreux bouillonne
ments qui le remplissent d'eau circulant péniblement ù travers une 
végéta tion aquatique ex traordi nairemen t développée. 

Je n'ai aucune donnée sur le débit total de ces sources éparpillées. 
Sur la berge de l'est, un suintement paraissant plus facile à isoler 
a été capté, par les soins d'un conducteur des Ponts et Chaussées 
(M. Générat) qui a fait exécuter une gl'ande partie de la route de 
Bou Saûda. La possibilité d'amener cette eau jusqu'à la route 
ayant été envisagée, un échantillon m'en fut adressé, en 1904. 
Malheureusement l'analyse a démontré que l'eau de l'Aïn Garsa ne 
contient pas moins de 7 grammes de sels pal' litre (1). Il est impos
sible de l'utilisel' comme eau potable. La proportion de chlol'lII"es 
y est même telle qu'on ne peut s'en senir pour des irrigations ... 

B. - Sulfatées magnésiennes 

Aïn Si Ahmed ben Kacem. - DUlls la partie nOl'd du Hodna, llon 
loin du Djebel Gueddil, Ville a signalé L1ne source, également très 
chal'gée de substances dissoutes, qu'il a rencontrée dans son itiné
rail'e de Sidi ben Dahoua à l'Mn Kelbd. Elle figure comme sourœ 
saline (variété sulfatée calcique) dans la « Notice sur les 50urces 
thermales et minérales» publiée par le Senice des Mines à l'occa
sion de l'Exposition universelle de 1900. Je reproduirai simplement, 
d'après Ville, les indications la concernant, cal' je n'ai pas eu moi
même l'occas ion de la visiter. 

A 6 kilomètres au sud du mamelon de Sidi ben Dahoua, la source 
émet'ge du milieu des assises de grès et mm'nes miocènes. Elle se 
tl'Ouve au fond d'un ravin comblé pClI' des terres ül'gilo-sableuses, 
qui se cou vren t de concrétions bl Cl nches esseu liellemen t amères 
où dominent les sels de magnésie. 

La tempél'ature de l'eau était de 13°, le 12 rnat'S 1861 Ù une heure 
apI'l~s midi, la tempé['ature de l'ail' étüllt de 22°. La Eource déJJitait 
:3 Ù 4 litres pat' seconde d'une eüu un fJeLl fade, infél'ieut'e cornille 

li) Exactement 7 gr. 289, dont OZ gr. 282 de chlore équivalant à 3 gr. Ii) de 
chlorure de sodium. L'eau est en outre fortement séléniteuse et magnésienue. 



- 108-

goût il celle de l'oued Barhoum. Voici le résultat de l'analyse qui 
en a été faite par de Marigny: 

Chlorures de sodium et magnésium ............ . 
Sulfates de calcium et magnésium ............. . 
Carbonates id, ............. . 
Oxyde ferrique, silice, ........ , ... ' .... " ... '" 
Matière organique ... , ................ , ....... . 

Tolal par kil. d'eau ...... " 

1 gr. 6629 
4 gr. 0652 
o gr. 4680 
o gr. 0080 

indét. 

6 gr. 2041 

« Cette eau est très chargée de matières salines, et surtout de 
sulfate de magnésie dont elle contient 2 gl'. 8303 pal' kilogl'amme 
d'eau, On comprend qu'elle soit peu propre aux divers usages 
domestique:>, et elle donne lieu de supposer que les nappes qui, 
dtlllS cette région, aUl'on t tl'avel'sé les grès et marnes gypseux 
pliocènes [miocènes] seront en génél'al moins pUl'es que celles qui 
n'auron t trn versé que des terrain s crétacés. » (Ville). 

L'eau de l'Ain Si Ahmed ben Kacem est cependant utilisée pour 
des irrigations. La plaine d'alluvions, remarquablement unie, de 
l'oued Barhoum, commence d'après Ville à 4 kilomètres au sud de 
la source, qui est située en pleine zone du miocène: assise per-· 
méable inférieure constituant les « Gnater » dont il a été question 
datls la première partie du présent mémoir·e. 

Ce point d'eau, à ne considél'er que son débit, n'aurait évidem
meut pas une grnnde importance. Mais il était intéressant de le 
mentiollner, en raison de la cJmposition connue de cette eau forte
ment minérale. Je suis persuadé que ce genre de sources magné
siennes est ext,.êmement fréquent dans le Hodna et que cette 
composition chimique peut être considérée comme le type habituel. 

A van t de clore ce par'1:Igraphe relatif àux sources salines, sans 
thermalité bien accusée ou même froides, je dirai un mot d'une 
cUl'ieuse région hydrologique ~ituée entre Bat'ilw et le Bou Taleb. 

Sources de Sidi Cheikh ben Abdallah. -Les indigènes désignent 
pal' l'uill'é\'intion : « El MCI'abtin )) (les deux mal'abouts), les' 
Koubbas de Sidi Djella et de Cheikh Abdullah, situées il peu près 
ù mi-distance de Barika à Annouël. Quand on vient de Barika, 
après avoIr tl'aversé les deux branches du Djezzar, en passant par 
Sidi Saïd, on atteint une zone de ravinements profonds creusés 
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dans les poudingues et grès miocène::. Puis, s'élevant peu il peu, 
on arrive à un petit plateau étl'oit qui porte la Koubba de Cheikh 
Abdallah. Le regard est al,ors surtout intéressé par l'escarpement, 
à front horizontal, qui se dresse au nord et sous lequel on n 
l'impression de se trouver au pied d'une cyclopéenne terrasse. Au 

,fl"Outon de l'escarpement, des taches blanches révèlent des efflo
rescences magnésiennes. Ailleurs, des taches vert sombre (joncs) 
ou des bouquets de verdure, voire quelques palmiers, attestent la 
présence de sources. Effectivement, un grand nombre de points 
d'eau s'échelonnent tout le long de la corniche. 

J'ai goûté â l'une de ces sources et lui ai trouvé une amertume 
prononcée. L'eau est à la température ordinaire et j'estime sa 
composition très analogue il celle de l'Aïn Si Ahmed ben Kacem. 
Elle irr'igue plusieurs jardins et petits champs. 

Géologiquement, la présence de si nombreuses sources en ce 
point est facile à expliquer. La haute terrasse au pied de laquelle 
elles se trouvent n'est pas autre chose qu'un immense cône de 
déjection, édifié concurremment par le foum El Hamma et par le 
foum Bou Taleb. Ces apports torrentiels, parfaitement nivelés, se 
&ont arrêtés exactement à l'axe de plissement anticlinal des grès 
miocènes qui sépare les deux cuvettes du Djezzar et de Magra. 
Plus au nord, le miocène est surtout argileux. Les choses étant 
ainsi disposées, il est aisé de concevoir que la nappe alimentant 
les multiples sources de Cheikh Abdallah est celle qui doit néces
sairement circuler dans le dépôt torrentiel. Au contact des assises 
miocènes, elle se charge de gypse et de sels magnésiens, exacte
ment comme l'eau de Si Ahmed ben Kacem, qui sort des mêmes 
assises. 

§ 2. - SOURCES SULFUREUSES 

Une deuxième catégorie de s<)urces minérales, dans le Hodna, 
est constituée par des sources dont la température est toujours 
supérieure il 330 et qui Jégagent une odeur bien prononcéa d'acide 
sulfhydrique. J'en ai observé tl"Ois : auprès du Djebel Djezzar, 
dans le dôme du Dj, Guedicha et le long de l'oued Ksob. 

I.-Hammam Gridjima.-On connaît sous le nom de Hammam 
de Gosbate, ou du Djezz8r, une source sulfureuse située il 13 kilo-
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mètres à l'ouest de Ngaous (1). Seules, des pistes arabes y conduL 
sellt; mais on peut s'y rendre, de Ngaous, en deux heures. On 
traverse d'abord la fertile piaine d'alluvions du Bled es Saïda, 
p3l'faitement unie et que ferment à l'ouest des traînées de collines 
aJ'gile li ses, con s li tuées par les marnes verdâtres typiques du 
miocène. Leul's crêtes sont généralement horizontales, parce que 
formées d'autant de témoins d'une même nappe alluviale, ou 
telTasse, très ancienne. Puis, en approchant de l'extrémité méri
dionule de la longue muraille du Gass el Liban, on atteint un 
mamelon isolé, formé des couches bariolées bien connues du 
Trias: c'est le Koudiat el Hammam (voir la fig. 20, photographie 
hors texte). Immédiatement en arrière du mamelon, sur une légère 
éminence, se trou ve la source sulfureuse. 

Mais avant que de décrire ce point d'eau thermale, je tiens à 
présenter quelques remarques, au sujet du Trias dont je viens de 
parler. 

Ce terrain, formé comme à l'ordinaire d'argiles rouges et bario
lées, mêlées de masses de gypse, de roches diverses ordiuairemenl 
dolomitiques, arrive bien étr'angement au milieu de la grande 
zone de dépots miocènes. 

La fig, 21 montre la coupe cOlTespondan t au paysage de la fig. 20: 
c'est du plan incliné formé par la petite lentille de grès miocène 
qu'a été pris le cliché photographique. On ne pourrait se rendre 
compte, au seul examen du Koudiat el Hammam, si le Trias a 
travel'sé le Miocène, ou si ce dernier s'est normalement déposé 
dessus. Mais l'affieUl'ement triasique se prolonge jusqu'à 3 kilo
mètres vers l'ouest et on le voit pénétrel' comme un coin il travel's 
la bande gréseuse venue du Gass el Liban. Les grès et poudingues 
miocènes sont forteme~t disloqués au contact du Trias; mais la 
zone où on les voit perdre leur habituelle régularité ne s'étend pus 
h plus de 100 il 200 mètres de pal't et d'autre du petit chtloS de 
roches triasiques. 

(1) Le nom de Gosbate est celui du douar dans lequel elle se trouve, non loin 
des premières pentes, à l'est, du Djebel DjezzaJ'. Quant au nom de Gridjima il 
désigne probablement le pays même immédiatement environnant; la carte au 
200.0CO' (feuille Bou Talebl porte le nom de Aïn el Gueridjima pour une source 
ordinaire située dans l'oued el Hammam, à 2 kilomètres en amont de la source 
sulfureuse qui est simplement désignée: « source chaude J). 
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Le Trias est donc arrivé au jour ft la fl:lveUl' d'un accidenl consi
dérable qui lui a permis, en quelque sorte, de cr'evel' la couverture 
formée pal' les dépôts miocènes, en pleine zone synclinale. Et pour 
al'river là, il a bien fallu qu'il traversât, en profondeur, une puis
sante sél'ie de terrains secondait'es, Cette constatation faiLe, on 
n'éprouve aucun élonnement il trouver au sein de l'îlot triasique 
une source minél'ale à température élevée. J'essaiel'ai d'aillems, 

. duns ma conclusion à cette troisième partie, de montrer la génél'a
lité de ce fait: concomitance de sources sulfureuses et d'affleure
inents triasiques visibles ou masqués, 

lV . .o I("u.dia! el Hammop/# 
!LE 

FIG. 21. - COUPE GÉOLOGIQUE PAR LE I{OUDIAl' EL HAMMAM. 

a. m. : Argiles miocènes; g. m. : Grès miocènes (petite lentille, 
de faible étendue); Q: Alluvions, 

. Uo îlot de Trias, beaucoup plus étendu que le précédent, forme 
le ~üudiat ToumbêlÏlt il 5 ou 6 kilomètl'es plus au nord. Il y a même 
un cUl'ieux petit lac d'effondrement à la surface de celle nouvelle 
ma:5sechaotique où le gypse entl'e pour une grande part. Ici enCOl'e 
les couches miocènes (argiles et grès) sont disloquées au contact 
de la masse intrusive . 

. Il est à remarquer' que les deux îlots de Trias sont assez exacte
ment symétriques par rapport au plissement de l'assise miocène 
d'où ils émergent. Cette assise forme un pli synclinal très réguliel', 
qui sel" de moule à la cuvette en relief du Djezzar. 

Quant à la source su:fureuse, c'est un filet d'eau chaude, répan
dant une odeur bien caractérisée, et qui se voit, comme j'ai dit, au 
sommet d'une légère éminence. Par les soins de l'administr'ation 
de l'ancienne commune mixte de NgêlOliS deux piscines y ont été 
construites, cor'reclement cimentées, mais en plein vent et en plein 
soleil. 
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Le débit a été évalué à 33 litres par seconde; mais ce chiffre me 
paraît exagéré. Lu température est de 37° au point de captage . 
. J'ignore la composition chimique exacte de cette eau; mais j'ai pu 
me rendre eompte que les indigènes lui attribuent des propriétés 
curatives, qui d'uilleUl's ne sont pas douteuses au seul examen de 
ses curactères physiques. 

II. - Hammam bel Arribi. - Une àeuxième sOUl'ce, très ana
logue à la précédente, est située au cœur du dôme du Djebel Guedi
cha. J'ai indiqué la forme très régulièrement elliptique:de ce dôme: 
c'est au foyer occidental de l'ellipse que se trouve la source. On la 
voit au sommet d'une légère éminence partiellement couverte par 
un petit jardin fl'uitier. Deux palmiers, perdus dans ce pays, signa
lent de loin la présence de la petite source, qui se trouve à leurs 
pieds (Voir fig. 23, hors tex te). 

Il Y a deux émer'gences: celle du sommet de l'éminence, dans 
une excavation paraissant artificielle, est à peine tiède etgrossièl'e
ment canalisée. L'autl'e, placée plus bas, est manifestement plus 
chaude. L'odeur et le goût d'hydrogène ·sulfuré sont bien pronon
cés; les eaux déposent du calcaire et du soufre. D'ailleurs, une 
végétation spéciale de plantes herbacées et d'algues sulfuraires 
témoigne suffisamment de la nature de ces eaux. 

Le débit m'a paru fort peu considérable, bien que la "Notice» du 
Service des Mines l'indique comme abondant. La température de 
340 mentionnée par la même statistique est très probablement 
exacte. 

Ces sources n'ont actuellement aucune utilisation thérapeutique. 
Elles sont d'ailleurs fort éloignées de tout centre. Les Arabes qui 
campent ou cultivent en ce point ne paraissent pas se douLer que 
ces eaux puissent avoir une propriété curative quelconque. Je 
serais pourtant bien surpris qu'elles en fussent dépourvues. 

Une intéressante particulal'ité géographique et géologique dis
tingue ce point d'eau: c'est qu'on le trouve au bord d'une petite 
sebkha dOllt la présence est vraiment inattendue et curieuse. 

La Seblf1~et el Hammam (1) occupe un des foyers de la remarqua
ble ellipse dessinée par les flancs du dôme du Guedicha. C'est une 
sorte de petit cirque d'environ 1 kilomètre de diamètre. Au Nord, 

(1) Voir la photographie, fig. 22, hors texte. 



FIG. 22. - LA SEBKHA DU HAMMAM BEL AnRIBI 

(tapis de sel éblouissant au soleil). 

• 

Le premier rideau montagneux est formé par les collines gréseuses du dôme elliptique 
du Guedicha (DraA el Oust). - Le rideau du fond est la chaine des Monts du Hodna . 

..Jard'fn.r 

FIG. 23. - MAMELO:-; DE HAMMAM BEL ARRIBI 

(source sulfureuse). 
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au Sud et à l'Ouest, on ne voit qu'une muraille à peu près continue 
formée par un escarpement d'argile verte il gypse du Miocène, que 
surmonte une cOl'l1iche de grès et poudingues (assise infél'ieure, 
ou des Gnater, venant ici ressortir il lu faveur du brusque plisse
ment). A l'Est, l'offteurement des orgiles se continue dans de petits 
mamelons, au modelé beaucoup plus adouci que ces crêtes gré
seuses. 

Il est nécessaire, pour comprendre la formation de ce petit 
bassin fermé, d'invoquer un a{faissement dans le noyau même du 
dôme. Je comparerais volontiers ce petit effondrement il celui qui 
a donné naissance au lac El Behira, près Pascal, il 40 kilomètres 
S -s.-O. de Sétif. Ici, un petit dôme cénomanien parfaitement 
régulier dans l'ensemble présente un affaissement bien évident du 
noyau, véritable entonnoir qui conLient 18 mètres d'eau en 
moyenne. Cette eau est franchement saumâtre, salée même. On !l'a 
pas de peine il trou ver la raison de cet effondrement et de la salure 
de l'eau qu'il retient, car on voit sur les berges du Trias rouge, 
gypso-salin. J'ai eu l'occasion de signaler ce rôle du Trias dans 

. une petite publication antérieure (1), où j'ai cité aussi d'autres 
exemples plus ou moins cll1alogl1es. Le Trias est coutumier du fait. 

Je ne veux pas revenir sur cette question, d'ailleurs étrangère 
au sujet principal ici traité, si ce n'est pour conclure, pur' analogie, 
à l'existence probable da Trias comme noyau du dôme miocène du 
Guedicha. Voici, en résumé, les observations qui militent en 
faveur de cette hypothèse: 

1° Existence de l'accident orographique (petite euvette d'effon
drement); comparable il plusieurs autres où le Trias, visible, a 
joué sans contredit un rôle actif; 

2" Existence de la sebkha: dépôt de sel qui, il la vérité, peut 
provenir en partie du lavage des argiles miocènes, mais qui néces
sèlirement tire aussi son origine de terrains plus fortement salifères; 

3° Enfin, existence de la SOlll'ce thermale elle-même, qui apporte 
sans cesse de nouvelles matières salines. A cause de sa nature 
nettement sulfureuse, et de sa tempél'ature assez élevée, on est 

'forcément amené à la comparer aux nombreuses sources analogues 

(1) Le Trias gypseux dans unepal'tie du Tell méridional (Congrès de l'Assoc. 
franç. pour l'avanc. des sciences. Lyon 1906, pp. 330-3315). 

8 



- 114-

de l'Algérie qui, à de rares exceptions près, se montrent toujours 
en relation avec un affleurement de Trias, 

III. - Hammam ouedKsob - Situé sur l'une des grandes voies 
qui mettent en relation le Tell avec le Hodna et les pays plus méri
dionaux, le Hammam deJ'oued Ksob, ou de Msila, est connu 
depuis fort longtemps. L'oued Ksob est en effet suivi par la t'bute 
directe de Bordj bou Arreridj à Msilü et à Bou-Saâda. C'est 11 l'un 
des derniers et plus im portan ts défilés tl'a vel'sés par la rivière, à 
8 kilomètres en ayal de Medjez el Foukani (1) que se trouve la 
SOUl'ce en qnestion. Msila est à 12 kilomètres plus au Sud. Le Kef 
el Hammam où, depuis de si longues années, il est Cjueslion d'édi~ 
fiel' un important barrage, sur les ruine3 d'ailleurs d'un barrage 
lomain dont il reste quelques traces, est formé par la puissante 
l:lssise des cDlcl:lires~à~silex, b bancs innombrables, intercalés de 
quelques niveaux de phosphates pauvres, de l'Eocène infér'ieur 
(Suessonien). Ce terrain forme d'ailleurs une bande très continue 
allant, d'une part, \'ert l'Ouest, dans la direction de Sidi Aïssa" 
mais s'arrêtant à moins de 10 kilomètres de l'oued Ksob; d'autre 
part vers l'Est jusqu'à l'oued Barhoum où a été signalée l'Aïn Sidi 
Ahmed ben Kacem. Dans tout ce long trajet de 50 kilomètres les 
couches sont bien régulièrement stratifiées, sans acddent d'impor
tlmce notable. 

Je n'insisterai pas sur la constitution, bien connue, de ce terI'ain 
à phosphate. Une assise de calcaires plus mal'l1eux, uvec les 
demières tl'aces de silex, surmollle la précédente. Dans le détail, 
les di verses couches sail t d'ailleurs très in tél'essun tes il étudiel' et 
oftl'ent des purliculul'Ïtès qu'il est inutile de signalel' ici. La 
coupe (fig. 24) donne des indications tr-ès suffisantes pOUl' repérer' 
la situation de la source thermale. 

On voit que l'Aïn el Hammam se trouye il la partie supéf'ieure de 
l'assise des calcait'es à silex, sans qu'une faille ou un dérange
ment quelconque des couches soit yisible. Aussi, la thermolilé de 
cette source serait peu explicable au pl'emier ubord. La « Notice JI 

du Service des Mines (1900) lui attribue une température de 29°; 

(1) Autrefois caravansérail !Bordj Kara), aujourd'hui relai de voitures, mai-
. son cantonnière et surtout. depuis quelques années, intéressant petit centre. 
industriel par la présence d'une active usine à pâte d'alfa obtenue à froid. 
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ma,is un document plus ancien dû au Dr Berlherand (Expositioa 
de 1878) indique 43°. Je crois ce dernier chiffre exagéré. 

s . 

Ain. et Hammam 

FIG. 21. - COUPE DE L'OUED KSOB (mVE GAUCHE), AU HAMMAM. 

f: Sénonien supérieur; 2 et 3 : Eocène inférieur; 4, 5 et fi : Eocène moyen; 
7 : Oligocène inférieur; 8 : Alluvion ancienne. 

L'analyse a donné le résultat suivant: 

Acide carbonique des carbonates neutres. . . . . . . . . .. 0.12:) 
Acide sulfurique.................................. 0.280 
Chlore ......... " .......................... . " . .. 0.138 
Soufre .................... . .... " . . . . . . . . . . . . . . . .. 0.002 
Magnésie .... ' ........ . .. . ........... . .... . .... '" 0.013 
Chaux ............. . ... , .......... , ........ , .. . ... 0.100 

TOTAL ••.• , •• ' ••• ' • " .' 0.658 

Le l'é~idu fixe directement pesé, pal' l'évaporation de un litre 
d'eau a été trouvé de Ogr. 655. Mais il ya lieu de remarquer que 
ce procès-verbal d'analyse ne rend pas compte de la présence de 
l'hydrogène sulfuré qui, cependant, est indubitable. 

Brossard qui, je crois, le premier a examiné la source, admet 
que la pl'oduction de ce composé peut s'expliquer pal' une réaction 
des pyrites souvent visibles dans les silex du suessonien. J'avoue 

. que cette explication ne me satisfait qu'imparfélitement. 
Eour mil pad, je comparerais voloutiers le Hammam de l'oued 

Ksob il celui du Ksenna, de beaucoup plus important et d'ailleurs 
aménagé comme station balnéaire, depuis quelque temps, par' les 
soins de l'Administration de la commune mixte d'Aïn-Bessem. De 
pal't et d'autre, les sources se présentent de la mème façon dans 
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une gorge de rivière, et sortent de couches calcaires (cénoma
niennes au Ksenrw) apparemment tranquilles .. Al'oued KS0b,.saus, . 
qu'on retrouve toute la belle sél'ie de sources à propriétés variées 
qui font la richesse de l'oued Okris, il y a aussi plusieurs émer
gences d'eaux sulfureuses. La principale est sur la rive gauche. 
Les indigènes l'ont grossièrement aménagée en piscine pour leur 
usage; elle tombe en cascade dans la ri vière. On en trouve encore 
deux autres, il débit plus faible, dans la berge de la rive droite. 
La température n'y dépasse guère 25°; mais l'odeur sulfureuse y 
est aussi bien caractérisée. Les ruisselets qui en partent contien
nent d'ailleurs les algues spéciales, habituelles aux SOUl'ces de 
cette nature. Probi.lblement, le lit même de la rivière contient 
d'autres émergences. 

Or, au Ksenna, ot) l'on voit des sources à divers niveaux sur la 
paroi presque verticale de la gorge) j'ai constaté que l'apparente 
tranquillité des bancs cénomaniens était troulJlée, il peu de dis
tance à l'ouest de la vallée, par la présence d'abord de couches 
suessaniennes à silex (les m$mes qu'à l'oued Ksob), puis d'un 
affleurement triasique que révèlent des cargneules, des bl'êches 
caractéristiques et des traces de marnes bariolées avec gypse. Il . 
est pour moi hors de doute que c'est il la présence de ce trias, 
intrusif comme toujours, qu'est intimement liée l'existence des' 
sources thermales de l'oued Okris, bien que, je le répète, rien 
d'anormal géologiquement ne paraisse tout d'abord au voisinage 
immédiat des sour'ces. Je suis elltièrement porté à admettre qu'à 
l'oued Ksob le Trias, au lieu d'affleurer il droite ou il gauche du 
thalweg, est tout simplement resté en profondeur, il une distance 
pourtant assez faible de la surfaco. J'ai relevé assez de faits d'ob
servation dans tout le pays avoisinant, particulièrement dans la 
région de Bordj-bou-Arreridj, pour être naturellement conduit à 
cette hypothèse. 

~ 3.- CONCLUSION 

Ainsi donc, et c'est lu conclusion que je voulub présenter, le 
Hammam de l'oued KsolJ ne doit vraisemlJlublement pas faire 
exceptioll Ü Ulle règle que j'ai trouvée très généf'Ble, dans toutes 
les parties de l'Atlas tellien qui me sont connues, etd'après laquelle 
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les sources chaudes sulfureuses sont liées à la présence d'une 
masse triasique gypso-saline, venue par intrusion dans divers ter
rains plus récents. 

Dans le Hodna, cette règle se vérifie avec évidence au Hammam 
Gridjima; elle est presque aussi certaine au Hammam bel Arribi; 
je crois fermement la retrouver à l'oued Ksob, sans que la démons- . 
tration en soit actuellement possible. 

J'ajouterai que le Hammam Ouled Sefian (1), qu'on trouve au 
Bou Taleb, à peu de distance du Hodna, se présente de la même 
façon au contact d'un affleurement triasique. Ce dernier, non 
signalé jusqu'ici, est même fort important par sa surface visible. 
En d'autres points, par exemple près d'Annouël (Bou Taleb) et à 
la pointe occidentale du massif de Guetiane (Ouled Ali ben Sabour), 
j'ai constaté, au bord d'affleurements triasiques plus ou moins 
étendus, des dépôts calcaires incontestableme~1t édifiés par des 
sources thermales sulfureuses aujourd'hui complètement taries. 
Ce sont autant de faits nouveaux attestant la généralité de la règle 
énoncée, que je pourrais étayer de bien d'autres exemples. 

Je ne connais qu'une exception à cette règle : au Hammam des 
Biban. Cette importante source sulfureuse, d'un grand intérêt 
médical, placée au bord de la voie ferrée et qui mériterait mieux 
que l'abandon où elle est laissée, se présente dans un accident 
géologique extrêmement f'emarquable par son ampleur. J'ai été 
surpris de n'y pas trouver de Trias; mais ce capricieux terrain 
affleure non loin de là (plâtr'ières de Mzita) et peut fort bien être 
sous les sources à une très faible profondeur. L'exception est donc 
vraisemblablement plus apparente que réelle... et confirme la 
règle. 

-- 0"" c.a.2 -=e --

('1) Classé comme source chaude (;52') chlorurée-sodique, mais renfermant par 
litre: 0 gr. 0037 d'hydrogène sulfuré libre ct 0 gr. 008 de soufre à l'état de sul
fure. 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE II 

ABRÉVIATIONS: 

A ........ •• .................................... 

B .. ' . . ... .. ....................... ...... .... '" 

Aïn . 
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O................ ......... . .... . ........ . ....... Oued. 

Oct .... . ............. . ..... . .............. . ... .. Ouled. 

Si ................. . ...... . . .......... . ...... . Sidi. 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE III 

PUITS ARTÉSIENS NUMÉROTÉS: 

1. Metkaouak. 

2 . Ain Nakbar. 

3. Ain Kelba. 

4. Tobna. 

!J. Oued Khebbab n' 1. 
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Bulletin du Service GéologlCfue de l'Algérie. 

20 ·25 

,8 

'-: 12 
.;) 
-t> 
o 

..r:. 
U 

:li 
'ro 

al 
o 
C 
ct! 

-t> 
<Il 

Cl 

C 
:J 

10 

8 

1 

1+- 2 

1 

'0 

20 

30 

50 

QJ ' DO 
-0 

C 

~ 
o 
C

o.... 

'50 

200 

• 

GRAPHIQUE N ~ 
11\. 

I

l r\.Z2 
1\· 9 O . 
~ ~ 

Il 11r;~o. 
" ...... ~ 

1->' J" 1 l , ___ 24 

500 

11\ 

' A 

, 
, , 

, , 
1 
1 
1 

1 : ~ r--;-..... 2 3 ChOit 
1 \. cp", ."" ~ '1

1

5 r 27 :0 '7 20 '9 5 6 

450 

\~ 1/ ' ___ .: \ j r A, e sil 1 ~ '4 '6 !~\ 
" '. ' ! j r - .'. l '\-f-f- 15 \ 

" \ " l " 1 1 1"\. · ...... -, 
1 -'-", ... / -'1/ \ _.-.. -/ l" -- .' ~~l';2 33\'. 9 28 30 1 

l, --- -. t:-29 400 

~ + ... + + , ..
" 

" 

\ , ' , 100 

'. , , , : \ 1 . / \ 

/ \, ! "',' ,,' "'ri, 11\ /1\ B300 
200 

" : , , 

V i 

1 , 

: i 1'\ / : 1 , , , ' , ' 
" " " " " 

" : 

1000 

1 } , / \, 1 4 00 . 

:~\ iV1\/1'1: I/I\I ! li ,: '" 

/"-'C'- \, /1\1/ 1\ : '\ ! A 
\ 1 : 

\ ! 1 

\ , : 
\ 1 _ _ J ;-
\ ' , 
~ : 

1500 

, 
+ 1 =, , 

('\)~ 1 r ' 
0- l , 
_. 1 J 

~ ~ : , , 
1800 

, , 
\ 1 

'00 

500 

450 

3 ~ Série, N~l._ Planche m 

3'00 · 

GRAPHIQUE N~2 
.1 ~ 1800 r 
' 1 .' \ 

* 

, , 
J: 

1\ , ' , ' 
: \ 
l 1 , ' 

\ 

\)0'0\ \'s rn q",,' 
h ~Q 
" 1 \ /- -\ 
1 \ 1 \ 
j \ / \ 

1 \ " \ / \ 
1 1 r \ 1 \ 

l, " 1 \ f 
36 ... • l , \ f \ 
I,J~ __ 22 * -<? 1 1 r \ / \ 

f'.~23*r/ 1 \ i \/ " 
~~ 7 <: :.-. 1 t : \ J' \ 

1 ....... Lç.. j \ 1 V \ 
1\ * /; 1 \ 1 

1 \ ~2 Q/('> f\ ! \ :\ i \ i 

. 1\. <l' " \ ,l ', ,: '., ! \ ' 
~\ ' \lS : " /"'~ / \ ! \ 1 
\ ~ôG : ~ des \ 1 

1 

1 1600 , 

\ 

\ , , , , , , , , 
: 
... 

'''''0 

1200 

~ '000 

, 
\ 800 

, 
, , 
1 600 , 

\B 
\ 
\ 400 
\ , 

\ :--.2/t. 5 6' \ * '* ' p. \ l '. : 

! ""1 r--''---' "--,, . I~ \".... .----- u, t, , , 1 - Il ~1---"'01" 32 1:\ 31 2\ 1 3 ;S~ • ..: \ 1 \ 

! i--rl-II '8 26 27 3 1) 20 ,9 14 16 '~ '\00 

, , 300 

1: \ / ~,1 12 35 13 9 28 \, '00 
~O ~JN~i~v~au~d~uuC~~~o~i~L.~ll~~~· ~'~_~- ~--~-'~~~_'~~:~~~~4--~4-~~-r-r~-r-r-r-r~-r-r;-:-r~-r~~2~9_ 0 

+ + + + ++ + ... 

350 

300 

250 

/\ 

\1/ 

Légende commune aux deux graphiques . 

* ,Puits non jaillissants. 

+ Syne interposé entre des puits de m ême nom. 

AA. Profondeur de la premiere flappe jaillissante. 

.IrE , Oe"6/6 de la plus forée nappe 

1\11 

\ 
\ A 

o 
(J) . 

er 
C'" 







-i\LGER. - TYPOGRAPHIE ADOLPHE JOCRDAN. - ALGER 









Essai sur IHydrologie du Hodna Rgim 

111\111 \1 \111 11\1 1\11\1 III 1\1 \1111\ Il \11111\ 
086742 818 


