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A MA ~IÈRE 
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PREMIÈI-lE rrHÈSE 

ÉTUDE GÉOLOGIQUE 

DES ENVIRONS D'ORLÉANSVILtE 

INTRODUCTION 

L'étude ùu Tell Algérien a eté dans ces d:Jrniel'es anneès l'objet 
ùe nombreuses et importantes recherches. La chaîne de l'Atlasjl1s

qu'ici peu conllue nous a révélé déjà une grande partie de ses secrets 
et la lacune qui existait dans la géologie générale de l'Algérie se 
trouve peu à peu comblée. 

Attaché depuis le mois de novembre 1892 au service de la carte 
géologique de l'Algérie, sous la bien veillante direction de MM. Pomel 

et Pouyanne, j'ai pu apporter mon modeste concours à l'œuvre com
mencée et c'est le résultat de ces recherches que je me propose d'ex
poser ici. 

Je suis heureux de pouvoir remercier MM. Pomel et Pouyanne 
pour le bienveillant appni qu'ils 'n'ont cessé de me prêter et les faci
l,ités qu'ils m'ont données dans mes recherches. 

Qu'il me soit permis également de témoigner à M. Picheur, toute 
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la reconnaissance que je lui dois pour l'intérêt amical qu'il n'a cessé 
de me porter et pour les nombreuses indications qu'il m'a données 
pendant toute la durée de mes études. 

Les savants conseils de M. Munier Chalmas m'ont éclairé en hien 
des circonstances. Je lui en adresse ici mes plus respectueux remer
ciements 
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APERÇU GÉOGRAPHIQUE 

Limites de la Région étudiée. 

Le pays que j'ai entrepris d'étudier sur les conseils et sous la 
direction de M. Pomel et de M. Pouyanne est limité assez naturel
lement au N. et au S. Au Nord, par la plaine du Chellif qui s'étend 
sur une longueur de plus de cent kilomètres de l'E.-N.-E. à 1'0.-S.
O. aux pieds des dernières collines de ce grand massif montagneux 
dont l'Ouarsenis est le point culminant; au Sud, par les plateaux de 
la région de Tiaret et le cours de la Mina; à l'Ouest, par la vallée 
et la plaine qui portent également le nom de cette rivière. 

La plaine de la Mina n'est d'ailleurs que la continuation de celle 
du Chellif dont elle n'est séparée que par les petites collines au centre 
desquelles se trouve la Sebka el Malah. Je n'ai pas dépassé au Sud
Est le cour·s du Nahr Ouassel et à l'Est la route de Teniet el Haad à 
Affreville. Dans cette région, le pays montagneux s'étend depuis 
l'Ouarsenis jusqu'à Boghar et au-delà sans qu'aucune limite natu-
relle se présente. . 

J'ai choisi, comme ligne de démarcation, la zone où le facies des 
terrains crétacés qui forment presque toutes ces montagnes com
mence à changer d'une manière notable. 

La superficie de la région délimitée de la sorte est d'à peu près 
7 à 8000 kilomètres carrés. 

Ainsi définie, cette superficie montagneuse pourrait être assez 
raisonnablement appelée massif de 1 Ollarsenis, mais cette montagne 
est peu connue hors de l'Algérie, et j'ai préféré adopter la dénomi-

nation. déjà employée pal' l'état-major pour la carte au -200
J 

.000 

de cette région et la désigner sous le titre: En virons d'Orléansville. 



-4-

OROG RAPI-IIE 

Un certain nombre de ri vières traversent ce pays sensiblement du 
S.-S.-E. nu N.-N.-O., c'est-a-dire, a peu près perpendiculairement 
au bord de la grande plaine du Chellif. J'examinerai successivement 
au point de vue orographique chacune des parties comprises entre 
deux de ces affluents du fleuve le plus important de l'Algérie. La 
plus occidentàle et aussi la plus notable de ces rivières est la Mina. 
Je citerai ensuite, en allant de l'Ouest a l'Est, la Djediouia (Menasfa 
dans la partie supérieure de son cours), l'O. Riou, l'O. el Ardjem, 
(O. Sly à sa partie inférieure), l'O. Fodda et enfin l'O. Rouina tout a 
fait a l'Est. 

10 R~gion comprise entre la Mina et la Djediouia. 

La large bande de terrain limitée par ces deux rivières comprend 
au N. et au N .-0. une partie de la plaine du Chellif et celle de la 
Mina a ve~ la Sebkha el Malah. Ce lac salé est absolument desséché 
pendant l'été, époque de l'exploitation du sel gemme. D'impor
tantes salines sont établies sur la rive méridionale du lac non loin 
de la station de l'O.Djema, du chemin de fer d'Alger a Oran. Au 
sud-ouest du lac s'étendent de grands marécages où les oiseaux 
d'eau pnllulent en toute saison. La Sebkha est entourée de petites 
collines formées de dépôts argilo-sableux rougeâtres, probablement 
pliocènes. Entre ces collines et le commeneement de la zone monta
gneuse située au Sud, passent la grande route qui dessert tous les 
villages de la plaine du Chellif et le chemin de fer d'Alger à Oran. 
A quelques kilomètres au Sud commence la région intéressante au 
point de vue orographique et géologique. C'est l'ancien aghalik des 
Flitta, les dernières tribus soumises. L'altitude des montagnes va 
en augmentant du Nord au Sud. De 90 à 300m au voisinage du 
village de Saint-Aimé, elle atteint 7 a 8000m dans la chaîne qui 
s'étend de la Rahouia vers la Mina au sud de Si Moh. ben Aouda. 



Un premier bourrelet de collines s'élève al.1 sud du village de 
Saint-Aimé: C'est la terminaison occidentale de la longue ligne cie 
11auteurs sahéliennes (Tortoniennes) dénudées qui borde ail Sud 
la plaine du Chellif. Leur altitude maxima est d'environ 300m et 
leur orientation est sensiblement E,-N .-E, O.-S.-O. De la plaine jus
qu'au sommet des collines, le pays s'élève en pente douce, mais le 
versant méridional offre une pente assez rapide, sans toutefois présen
ter les escarpements que l'on peut voir sur l'autre ri v() de laDjediouia. 
Quelques rares palmiel's nains (chamœrops humilis), quelques aspho
dèles et un peu de gazon très clairsemé, même dans la saison plu
vieuse, composent presque toute la flore. Au sud de cette première 
ligne de hauteurs, se montrent une série de mammelons, hel vétiens, 
aux flancs arrondis, également dépoul'Yus d'arbres, et d'altitude un 
pen inférieure. C'est une zone marneuse, assez propre a la culture 
des céréales, orge et blé, quelques bosquets de figuiers de barbarie 
se montrent an voisinage des habitations arabes, ils forment souvent 
des clôtures aux jardins des indigènes. L'altitude augmente peu a 
peu en allant vers le Sud jusqll'a Dj. Thouillat (Dir cl l(pbir) qui 
fonpe une barre d'une hanteur maxima de 4791l1

• orientée N .-N ,-O., 
S.-S.-E., entre la Djedionia et l'O.Dj,>ma. Aussi dénudées que les 
collines du bord de la plaine, celles-ci presentent souvent des abrupts 
pittorèsques dans leur partie méridionale. Ce sont même, dans le 
bled Gomboune, de véritables murailles de grès calcaires grossiers, 
tortoniens, creusées de cavités nomhreuses et de véritables cavernes 
où les oiseaux de proie et les bêtes fauves trouvent des demeures a 
leur gré. 

Une dép['ession nouvèlle succède vers le Sud il cette ligne de 
hauteurs; peu étendue vers l'Est, elle s'élargit au contraire vers 
l'Ouest au-dessous du village de Zemmora et jusqu'à la plaine. C'est 
un pays légèrement ondulé, sillonné de petits ra vins qui tous 
aboutIssent à la rivière de l'O. Djema. De nOl1velleshauteurs bordent 
vers le Sud la dépression Elles sont à peu près parallèles aux 
précédentes. Avec elles commence la région fOl'estièl'e ou mieux 
broussailleuse de Zemmora, Les types dominants sont les chênes, 
lentisques, carrollbiers, oliviers sauvages, genévriers, etc. 
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Le pays est assez élevé et d'une manière presque uniforme. C'est 
une sorte de grand plateau passablement accidenté, découpé par des 
ravins nombreux et entamé dans sa longueur par la Djedionia qui 
le traverse d'abord du S.-E. au N,-O. puil'l à partir du Dj. ben Zouk
bra, du S.-S.-O. an N.-N.-E. Le plateau limité au N. comme je viens 
de l'indiquer, finit dans sa partie méridi~:male et orientale en arc de 
cercle, dont les bords présentent des escarpements plus ou moins 
abrupts. Il domine d'unepart à l'Est, la vallée de l'O. Malah, affluent 
de la Djediouia. d'autre part la plaine puis les collines de Mendès et 
enfin la grande vallée d'un affluent important de la Mina, l'O. Khe
loug. Ce sont de ce côté les sommets des O. Si Yahia et des O. Si 
Lazel'eg. Tout le plateau dont je viens de parler est formé par les 
couches tOl'toniennes presqu~ horizontales. 

A l'Ouest du village de Mendès s'élève une petite chaîne de colli
nes dont l'orientation est tout à fait différente des précédentes. Elle 
suit une direction parallèle au cours de la Menasfa (Djediouia). 
Dépourvues d'arbres comme tous les environs de Mendès, ces colli
nes, assez bien cultivées sur le versant Est, ne portent presque plus 
sur le versant occidental que du dys et des asphodèles. Ici plus 
d'escarpements, des mammelons arrondis à pentes douces jusqu'à 
l'O. Kheloug. 

Entre ce torrent et la Mina, une barre de collines, les plus élevées 
de la région, se dresse orientée d'une manière générale de l'E. à l'O. 
avec des rejets nombreux dirigés N.-E., S.-O. ou N.-O., S.-E. Le 
point culminant de la chaîne est il l'extrémité orientale; c'est une 
sorte d'arc de cercle montagneux dont les versants N. et E. domi
nent la Menasfa et le caravansérail de la ~ahollia et qui atteint 8B2m 

d'altitude. Vers l'Ouest la crète se maintient au-dessus de Boom et le 
Dj. Assalet, qui se trouve à peu près au milieu, a encore 731 m

• Puis 
les montagnes s'abaissent ct au-dessus du village arabe de Sidi 
Mohammed ben Aouda, le maraboud Si A. E. K. qui se trouve au 
sommet de ]a montagne, est à 397 m seulement. 

Tous les sommets et les pentes qui regardent l'O. Khe]oug sont 
en grande partie boisés. Des bois de pins, assez importants, couvrent 
en particulier le's flancs du Dj. Assalet et du Dj. bou Baguela et 
viennent rompre la monotonie du paysage de cette contrée. 
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Le sommet culminant est formé par un massif rocheux il. pentes 
abruptes et pittoresqües. Des escarpements assez raides se montrent 
aussi sur la partie occidentale du Dj. Zaalba et au sud du Dj. Zaïch ; 
puis jusqu'au Dj. Si Moh. ben Aouda, le pays quoique élevé et très 
accidenté ne présente plus d'abrupts. Mais le sommet du Dj. Si Moh. 
ben Aouda est couronné par une muraille rocheuse calcaire pres
que verticale, repaire fa vori des aigles et des oiseaux de proie de 
toute nature. Dans les parties dénudées des deux rives de l'O. Khe
loug, les troupeaux de gazelles ne sont pas rares, pas plus que les 
8angliers dans les parties boisées. 

Si les régions hautes de la chaîne prés('ntent des zones forestières 
assez notables, il n'en est plus de même des régions basses. Au fur et 
a mesure que l'on s'approcJ:1.e du fond de la vallée, "les bois dispa
raissent. Sur lrs deux rives de la Mina et a plusieurs kilomètres de 
distance on ne voit plus, en fait de végétation, que des arlichaux 
sauvages, des palmiers et des lauriers roses dans les ra vins et surtout 
sur les bords de la rivière. Ce sont la des régions propres a la culture 
des cereales. On y a fondé et on fondera encore des villages que le 
chemin de fer de Tiaret met en communication avec la grande ligne. 
A quelqlles kilomètres au sud de la Mina, le pays s'élève assez brus
quement, le sol change de nature et une nouvelle zone forestière 
apparaît dans la direction de Frenda et de Bou NouaI. 

2° Région comprise entre la Djediouia et l'O. Riou. 

L'oued Riou ~oule dans sa partie superieure de l'E a l'Ouest, aq.ssi 
a partir du coude de cette rivière dans la partie méridionale, je liini
terai la bande a décrire à un de ses affluents importants qui conIe 
du S. au N. l'O. Temda. La partie située au sud de la haute vallée 
du Riou -sera décrite à la suite de l'autre, bande comprise entre le 
Riou (partie basse) et l'O. el Ardjem. 

Au sud d'Inkermann s'élève en pente assez douce entre les denx 
rivières une énorme table rocheuse triangulaire dénudée inclinee 
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au N .-N .-0. Elle fait suite aux collines de Saint-Aimé et les relie a 
celles de Chm'on et d'Orléansville. Le bord oriental et le bord méri
dional en sont taillés a pic, surtout a leur partie supérieure et domi
nent de plus de 400 111 le cours des deux rivières. Ces escarpements 
rochel1x parfois verticaux, d'antres fois un peu plus obliques donnent 
au paysage l'aspect le plus pittoresque et le plus sauvage. D'énor
mes ca vites creusées dans les parties tendres de la roche et visibles 
même du bas de la montagne abritent les bêtes sauvages nombreuses 
dans ce pays qui semble fait expres pour elles. L'altitude maxima de 
ces rochers est de 530 m. De profondes découpures creusées par les 
torrents forment au sein de la masse rocheuse elle-même des ravins 
profonds taillés a pic sur les berges desquels les grottes abondent 
également. Fréquentées aux époques anciennes par des oiseanx de 
proie et des chauves-souris quelques-unes de ces grottes contien
nent des dépôts de guano assez importants qui ont même donné 
naissance a une' pellicule de phosphate de chaux qui tapisse les 
anfractuosités et qlle l'on exploite aux environs de Inkerman. Une 
longue crête montagneuse, ligne de partage des eaux entre le Riou 
et la Djediouia, serpente du N. au S. depuis le pied du Raz el Medje
dine ail Kt et Sollah, jusqn'au Ct. Tamesgllida émettant des rami
fications dirigées, soit vers l'E., soit vers l'O. Je citerai qllelqlles
uns des sommets les plus importants: Ct. Abdallah ben Hadji 630m , 

Ct. el Aroussa 630, Ct. Kerztia et Ct. el Hadjadj 633, enfin Ct. Tames
guida 720. 

Un chaînon parti de ce point et courant de l'E. a l'O. relie cette 
chaîne a une autre orientée d'Ilne manière différente N .-0., S -E., 
très ramifiée et qui s'étend depuis le Riou au Kef Khengue, jusqu'a 
la Menasfa 5 ou 6 kilomètres avant la Rahouia. Les ~ommets princi
paux sont du N.-E. au S.-O., Ct. Tafernane, Ct. Si bou Ali 872m 

Ct. Nezah ben Feredj. Ct. bou Harazenne 863, Ct. Si A. E. K. 8I3m . 

A l'est de Mendès, un paquet de collines sans orientation bien nette 
a pentes douces, forme un pays d'une altitude variant de 650 a 724111 

qui descend même vers l'O. Malah a 448. 
Les deux versants de la grande chaîne, depuis Ct. el So11ah, 

jusqu'a Kera el Sma sont formés de petits mammelons ou de plateaux 
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légèrement inclinés, région de cér8ales et de cultures diverses, mais 
où l'œil ne peut apercevoir d'autre végétation naturelle que quel
ques rares bronssailles et un peu de gazon clairsemé an printemp~, 
lorsque l'hiver a été suffisamment pluvieux pour ressusciter les 
plantes mOl·tes de sèchel'esse pendant l'été. C'est encore la une 
région qu'affectionnent les gazelles 

Depuis Kera el Sma, jusqu'a Ct. Karchia, la crête montagneuse est 
boisée et sur les deux versants, les forêts vont en s'écI3icissant, 
diminuant a mesure que l'on descend vers la vallée. Les ravins 
seuls,' dans les parties basses, sont boisés et ·broussailleux, les 
croupes portent des céréalrs ou sont dénudées. Tel est l'aspect du 
pays sur la rive droite de l'O. Malah (la rivière salée) depuis son 
Donfluent avec l'O. Allela, pre~quejusqu'a la Djpdiouia. 

Au sud de Ct. Karchia pIns d'arbres, jusqu'a la Menasfa. Les 
flancs du Ct. Si bou Ali por·tent sur la partie N. encore quelques 
hois, mais la partie sud est dénnclée et du sommet de la montagne 
aussi loin qlle le regard pent s'étendre dans la direction du Sucl, du 
Sud-Est et du S.-O., on ne voit plus trace de forêts. 

Dans cette. grande hancle de terrains marnenx de coloration uni
forme, aux ondulatiops an'ondies seclétachent nettement!lll cel·tain 
nombre de crêtes roch(~l1ses qui méritent nne mention ~péciale. 

C'est cl 'abord la crête calcaire assez arrondie de Ct. el Faranne et 
de Ct. Abdallah ben Hadji qui se dètacl18 comme une traînée
blanche sur la teinte grisâtre ou bleuâtre des collines envÏl'onnan
tes; puis l'escarpement rocheux de Ct. Keraia qui domine cle pIns 
de 200 m le fond du ravin de l'O. Allela un des plus profonds des 
plus pittoresques et des p~us' sauvages de la région. Citons encore la 
crête rocheuse dolomitiqne cie Si Merzoug, celle de Ct. el Kenaclria 
et enfin le pic calcaire intéressant de Ct. Si bou Ali qui présente de 
véritables murailles rocheuses sur tout le lJourtour de son sommet. 
Au nord de Raouïa se trouvent aussi une série de collines calcaires 
sans orientation bien nette cI'une altitude ùe 7 il 800m , dont la teinte 
blanchâtre est remarquable et rappelle les sommets rie Ct. Abdallah 
ben Hadji. On y remarque indépendamment du Ct. Si A. E. K. qui 
se rattac!'le anssi il la chaîne du Nczali ben Fererlj, Ct. bou Mouezi 

2 
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Ct, Meziouad, Ct. Si bOll MeJine. Enfin, un petit chaînon assez elevé 
qui chemine parallèlement au Nezah ben Feredj montre en son 
point culminant un énorme bloc rocheux qui lui a fait donner le nom 
de Ct. bou Hadjar (la montagne père du rocher). 

Le Djebel Bechtoute et ses environs méritent d'attirer un moment 
notre attention. Une description en a déjà 'été donnée par M. Welsch 
dans sa thèse de doctorat. C'est une barre rocheuse de couleur 
brunâtre et rougeâtre, de 924 à 980m , orientée E.-O .. et entourée de 
tous côtés par des terrains marneux de teinte .plus claire. Cette 
barre est entamée en son milieu par l'O. Temdaqui la tra verse dans 
nn étroit défilé extrêmement pittoresque. La couleur sombre de la 
roche éruptive et la hauteur considérable des murailles naturelles, 
presque verticales qui s'élèvent sur les rives sinueuses de la l'ivière 
pendant plus de deux kilomètres, donnent un 'aspect extrêmement 
sau vage à cette gorge des plus curieuses. D'énormes blocs éboules 
du haut du précipice encombrent la rivière et rendent le passage à 
peu près impraticable. 

Dans la dépression de Temda qui s'étend au sud du Bechtoute, le 
pays ne présente rien de remarquable, c'est une série de mamelons 
s'élevant peu à peu jùsqu'à l'escarpement gréseux de Tiaret. Avec 
ces rochers commence une nouvelle zone forestière peu importante 
d'ailleurs. Ce n'est qu'une annonce des forêts de la région de Frenda. 
Tou t le plateau de Tiaret au sud de Guertoufa, le Dj. Seffalou le pays 
des O. Messaoud jusqu'à Si Djilali ben Amar est cou vert de bois 
d'essences diverses quelques chênes-lièges au faite de la chaîne, puis 
des chênes verts, puis d'alep, genévriers, thuyas, lentisques. 

Région comprise entre l'O. Riou et l'O. 81y. 

(O. el Ardfem à sa partie supérieure.) 

Au sud de Charon, sur une étendue de 30 km se montrent des 
collines de même orientation, de même allure, de même aspect qlle 
celles d'Inkerman auxquelles elles font suite d'une manière 
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naturelle. C'est le même pays dénudé, avec les mêmes escarpements, 
au Sud tournant à l'Est et à l'Ouest au passage de chaque vallée. Les 
principaux sommets sont Kef Si Mansour 690m , Kef Karontia 441 In. 

A ce premier gradin succède une étroite dépression pnis le terrain 
slélève presqu'immédiatement d'une manière assez rapide et forme 
llne série de bourrelets qni présentent aussi leurs escarpements vers 
le Sud. C'est d'abord il l'Ouest Ct. Djena Adjeda dout la hauteur atteint 
365m , puis les sommets deR O. Mou.djer formant un massif monta
gneux important couvert par de jolies forêts de chênes-lièges. La 
ligne de crêtes tl'ès nette partant de Ct. el Halfera 620m et s'allongeant 
vcrs le N.-N.-E. jusqu'aDj. el Goul éprouve un rejet vers le Nord où 
elle prend le nom de Auad Larendj. A l'Est et au Nord se dressent 
deux pics qui bien que faisant nettement partie de l'ensemble s'en 
détachent cependant assez pour attirer l'attention ce sont les pics 
de El Kel'ma el Kala 841 fi et Ct. Taguardeit. 

A l'est de ce sommet, un léger bombement d'une altitude bien 
inférieure porte le nom de Derout el Naga (la bosse de chameau). 
C'est le col par où passe la piste de Ammi Moussa il Charon. Un peu 
plus au Nord se dresse le Kef el Guerab 417 extrémité occidentale' 
d'un chaînon presque rigoureusement parallèle à la première chaîne 
de hauteurs et qui prend vers l'O. les noms de Ct. el Kesskess et Kef 
el Akasse. 

A l'O. des crêtes des Ouled Moudjer un autre chaînon orienté N.-S, 
et assez important aussi domine la haute vallée de l'O. Sensig. 
L'extrémité méridionale qni porte le nom de pic de Zarden 961 fi 

rappelle comme aspect et comme végétation les montagnes des O·, 
Moudjer. Il est à remarquer que ce pic se relie intjmement avec le 
Dj, Saadia qui est de l'autre côté de la vallée, Ces deux montagnes 
représentent une même formation géologique entamée par la rivière 
de l'O. Sly. La suite de la chaîne au Nord très peu boisée se rattache 
plutôt sous ce rapport au Derout el Naga, 'ce sont les sommets cIe 
El Kerbous et de Dj, Mamar 604m • La région qui s'étend vers le Snd 
entre les deux rivières du Riou et de l'O. Sly n'a plus aucun rappro
chement au point de vue orographique avec celle que nous venons 
d'examiner. C'est un· massif montagneux et forestier de grande 
importance et snI' lequel il est nécessaire d'appeler l'attention. 
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La multiplicité des directions des différentes chaînes qui le 
composent rend difficile la description ~'ystematique. Une première 
serpente du N.-N.-O. au S.-S.-E. entre la vallé(j de l'O. el Ardjem et 
celle de l'O. Teleta affluent du Rion. Elle prend naissance dans la 
haute vallée de l'O. Sensig par des collines d'abord peu élevées, 
Ct. el Breda 448m , Kef el Djona, puis l'alti tude augmente tout a coup 
aVéC Ct. el Zeboudj. 760m , Ct. Si Ahmed Guelane 729 Jll

, Ct. Melenak 
'750 01 etc. Brusquement rejetée à l'Ouest an Ct. el Mourre 833m la 
chaîne donne, au Ct el Karme 1073Jll

, un chaînon important qui s'en 
détache pour se diriger du S. au N. jusqu'a l'O. el Ardjem. Puis elle 
se poûrsuit N .-S. s'élevant sans cesse et atteint 1232m au Dj. Chaaba 
d'où se détachent encore deux chaînons parallèles vers le N. N. E. 
Cenx-ci vont monrir également dans la vallée de l'O. el Ardjem. An 
sud du Dj. Chaaba l'altitude se maintient supérieure a looom, je 
dterai Dj. bou Yacour 1014Jll et Dj. Bessbess 1091m . 

Nous sommes là en plein massif montagneux et forestier et c'est 
de ce point central du massif que se détachent plusieurs chaînes de 
directions différentes, d'inégale importance mais dont l'étude est 
indispensable. 

Une première se dirige vers l'E.-N.-E. avec quelques sinuosités, 
c'est une crête rocheuse calcaire très élevée, bordée de précipices 
d'une profondeur effrayante, couverte de bois très importants et de 
broussailles très épaisses et parfois impénétrables. L'altitude se 
maintient au-dessus de 1 ooom jusqu'au confluent de l'O. el Ardjem 
et de l'O. bou Zegza. Les principaux sommets sont Dj. Si Hamou 
il 63m, Dj. bou Gbaze 1142m inaccessible sur son versant N., la crête 
allongée de l'Anaceur de lllom en moyenne enfin Dj. bon Djenad 
1090m . De cette chaîne se détachent trois chaînons vers le N. Dj. el 
Abbes, Dj. Demène et Dj. Zeitouna 1067 qui s'abaissent peu a peu 
ver:s la vallée de l'O. el Ardj-em. 

Les deux autres chaînes qui partant du massif central cheminent 
j'une a l'E. l'autre à l'O. ne sont que la continuation l'une de l'antre. 
Elles font partie d'une longue ligne montagneuse qui prend naissance 
dans la vallée de l'O. el Ardjem au sud du confluent de l'O. bou 
Zegza et vient s'éteindre près du village .d'Ammi Moussa, au 
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confluent de l'O. Teleta et du Riou. Nous y trou vons en allant de 
l'E. a ro. Ct. el Arar 862 111 dont le flanc occidental domine la 
vallée de l'O. el Ardjem, Ct. Mouley el Kerrouch 1047111

, Ct. el Ferdj 
949 ffi , Dj. el Seffaseh 11l5 ffi

, Dj. Zedj 11 99 ffi
, Ct. hou Yala 971 Ill, Dj. Ras 

el Kial 1048ll1 , enfin Dj. Dehar 8G2ffi au sud-ollest clnquel se montre 
un massif montagneux d'altitude moindre, mais assez étendu. Ce 
sont Ct. Medinat el Kessiba 862ll1

, Ct. Lallend 4541ll
, etc. ADj. Dehar 

fait suite vers le N.-O. la ligne allongée de Dj. Ahd hen Youcef qui se 
termine par nne sorte de dôme couvert de forêts de 973111 Dj. bou 
Rokha. Avec un petit rejet vers l'E., la chaîne se continlle pm' Dj. 
Si Yahia 790m , ct. Si ben Zinah 605 111 et enfin près d'Ammi Moussa 
Kef Si A. E. K. 

Deux pics, celui de Mankoura 1126 ffi et Dj. el Guern 1063ffi présen
tent comme Dj. hou Rokba l'aspect d'un dôme très élevé. Malgré leur 
pl us grande altitude, ils se détachent a vec moins de netteté que ce 
dernier sur le pays environnant, en raison de la hauteur des mon
tagnes qui les entourent. Ces deux pics sont reliés entre eux et a la 
chaîne principale par un chaînon orienté N.-S. un peu a ['ouest de 
Raz el Kial. Une série d'autl'es contreforts partent de la chaîne 
principale se dirigeant vers le S.-S.-O. Ce sont de l'Ouest a l'Est; 
celui du Dj. Riadje 1092111

, qui se continue pal' Pj. Guerhous, puis 
parDj. hou Arous lequel émet un prolongement vers le N.-O. jusqu'au 
Riou, et se termine en s'étalant au Sud vers la vallée ùu Riou; puis 
un autre dont les sommets principaux sont ct. bou Sahour, Ct. bou 
Richa ; enfin un troisième qui se détache de la chaîne principale 
au Dj. el Seffaseh et porte successivement les noms de Dj. hou 
Lemnar 11i5111

, Dj. Si Ameur, Ct. Ras Ralem, Dj. Mechatte712l1l et 
enfin ct. Kottat Haddé. 

Au sud de Ct. el Ferdj et reliée a lui par un court chainon, 
s'elève la masse du Dj. GuedaI1l87 111

• Sa crète dénudée et aride forme 
un angle dont l'un des côtés est orienté N .-S. l'autre E.-O. Ce 
dernier a une longueur assez considérable. Le Pj. Guedal marque 
pour ainsi dire au Sud la limite de la région forestière, a partir de 
ce point commence un pays d'un aspect tout différent de celui que 
je viens de decrire. 
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Ce Bont de petites collines a pentes donces, des ravins en général 
peu profonds, presque entièrement privés d'arbres. L'eau cepen
dant ne manque pas en certains points ; de nombreux ruisseaux 
descendent en effet du massif forestier qui est au N. et l'on est parfois 
agréablement surpris en parcourant ces terrains dénudés de trouver 
au fond d'un ravin uu village arabe entouré de jardins verdoyants 
et de vergers contenant toutes sortes d'arbres fruitiers. C'est le 
pays des Keraich Gueraba qui s'étend ainsi a une assez grande 
distance vers l'O. et le Sud avec un aspect a pen près uniforme. Du 
haut du Dj. Guedal, le coup d'œil est extrêmement monotone et la. 
vue s'étend au loin vers le Sud, sans rencontrer la tache verte d'un 
massif forestier. 

A l'Ouest une montagne rappellant l'aspect de Dj. Guedal s'élevant 
comme lui au milien d'une région qu'elle domine de pIns de 300m, 

Dj. Cheffaia 1230m représente le dernier bourrelet important avant 
d'arriver aux hauts plateaux du Sersou. Le Dj. Ouredjine n'en est 
que le prolongement a l'Est. Tout le territoire de la au Nahr Ouassel 
bien que raviné ne présente plus d'accidents remarquables. Sur la 
ri ve gauche du Riou, au sud, une crète de même aspect encore que 
les précédentes Dj. Si Mahanoun 1239111 attire l'attention par son 
arête rectiligne au milieu de laquelle s'élève une saillie en pain de 
sucre. C'est la le milieu et le point culminant d'une bande monta
gnense limitée au Sud par la vallée de l'O. Teguiguest. D'énormes 
tables rocheuses assez régulières inclinées au Nord, ou souvent 
même subhorizontales, constituent cette chaîne a la partie occiden
tale de laquelle se distingue un autre sommet important le Dj. Si 
Maroui 1162m . 

. Qnelqlles rares bouquets d'arbres (pins d'Alep), un peu de gazon 
clairsemé, et dc nombreuses touffes cIe dys sur le versant N., compo· 
sent toute sa végétation naturelle. Un certain nombre de sources 
voisines de la crête coulent sur le flanc sud et en font une région 
propre a la culture des céréales; sur tout ce versant, les tables 
gréseuses sont très peu inclinées au Sud et quelques lits argileux 
s'intercallent donnant une certaine épaisseur de terre végétale dans 
les cuvettes formées par les strates érodées. 
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Le parallélisme des diverses crêtes que je viens d'énumérer est 
absolument remarquable. 

Depuis l'O. 'l'eguiguest jusqu'aux assises gréseuses horizontales 
qui sont le prolongement vers l'E. des rochers de Tiaret, le pays 
présente le même aspect dènudé, et peu accidenté quoique d'une 
assez grande altitu·de. 

Région comprise entre l'O. Sly et l'O. Fodda. 

Cette région, plus importante encore que la llrècédente, com
prend le grand massif montagneux qui atteint son apogée au pic 
de l'Ouarsenis 1995tn

• De belles forêts, malheureusement décimées 
par les incendies, en couvrent la plus grande partie. On y trouve 
les essences les plus variées suivant les points que l'on considère, 
pins d'Alep, tuyas, chênes-lièges, cèdres, quelques térébinthes, etc. 

Je n'insisterai pas sur la descri ption des collines que l'on peut 
voir au sud d'Orléansville et de Malakof, qui ne sont que la conti
nuation très atténuée de la chaîne bordllre de la plaine. Elles sont 
bien inférieures aux precédentes et n'atteignent au plus que 246 m 

au Kef Si Mammar. Un mot cependant est nécessaire. Composees 
de roches pIns friables et plus argileuses, ces collines sont plus 
fertiles que leurs voisines, elles portent en particulier, au sud 
d'Orléansville, de véritables bois et la pépinière de l'Administration 
des forêts. 

Deux chaînes, qui commencent l'une. au sud des coteaux de 
Malakof, l'autre au sud de ceux d'Orléansville, s'allongent entre 
les deux vallées du N.-O. 3U' S.-E. pour venir se rejoindre au 
Dj. Temcl,'ara. Entre les deux, coule le Tighaout, affluent du 
Chellif. 

Ce sont d'ahord, au sud de Malakof, quelqnes sommets épars, sans 
liaison bien nette entre eux et a vec la chaîne, tels que Dj. l'Uara
che 399m , Dj. el Maïz 413m

, Ct. el Roslane, Dj. Djebaier 437 111 , Ct. el 
FerLas 343m

• Leur vegétation se compose de quelques l"ares oliviers, 
beaucoup de plantes aromatiques. La culture y est prosque impos-
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sible a cause du peu de trrre végêtale et des nombreux blocs qui 
couvrent le sol. A partit' de ce point, la chaîne se dessine de plus 
en plus nette et forme une ligne de paJ'tage des eaux bien marquée 
entre le Tighaout et l'O. Sly. Citons Ct. Guerbouça 597 1l1

, les trois 
marabouts 640 111

, Ct. Si Sahnoun 691 ffi
, Drah Zaraha. Les flancs de 

ces di verses montagnes montl'ent nn assez grand nombre de 
terrains cultivés en ble et orge, mais les bois y sont encore très 
clairsemés. Un dôme imposant se présente alors, qui attire l'atten
tion. Elevé (le plus 200 lU au-dessus des montagnes qui l'entourent, 
le Terndrara 1193 est un des sommets les plus remarquables de la 
chaîne. Sa masse formée de terrains de couleur sombre, COllverte de 
hois et de broussaillesJ frappe do loin le regard. Un bois de chênes-'
lièges en couronne le faîte. Il domine en même temps la vallée de 
l'O. Fodda, celle bien moins importante de l'O. Laag et celle dn 
Tighaout. 

L'autre chaîne l)rend naissance au Ct. beni Isad et prend Sl1cces
sivement les noms de Ct. beni Liffi 490m , Dj. Kerafa 573m , Drah bou 
Lazaza où commence la région boisée, la partie au .Nord n'étant 
même pas broussailleuse, Baten Laarch 883 111

, ·Ct. Guel'gour, CL 
Eptebel 897 lU

, qui nous amène de nouveau au Temdrara. 
Plusieurs chaînons se détachent encore de ce point important. 

L'un d'eux chemine vers le N.-N.-E. jusqu'a l'O. Fodda. de 996 1lJ 

près de Temdrara, l'altitude descend a 748 lU a Ct. Kabr Melha, puis 
à 572ffi a Ct. Rarabiba, et enfin a 345111 près de la rivière au-delà du 
village de Lamartine. Un deuxième forme, vers l'Ouest, le drah 
Borrerar. Enfin, au Sud, un troisième prenant d'abord la direction 
N.-S., change bientôt brusquement pour former un bourrelet 
parallèle au drah Horrerar. 

La chaîne principale se poursuit, a partir rie la, sinueuse, émet
tant de nombreuses ramifications de part et d'autre et s'élevant pro
gl·es:sivement. Au dl'ah Megremène, l'altitude est de 916 m , elle 
atteint 1090111 un peu ail Sud, puis 1097111 au Jar Jiffa. Puis viennent le 
bombement allongé du Drah Deioube et le sommet de Raz el Hadjar 
1271 m. Enfin ]a crête resserrée entre la vallée de l'O. Fodda et celle 
de l'O. bou Arbi (O. Laag partie supérieure) nou~ amène au piton 
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rocheux si curieux de l'Ouarsenis. Avant d'en faire la dC:'scription, 
il importe de donner quelques détails sur le reste du massif au Nord. 
Nous avons d'abord quelques chaînons secondaires, ramifications de 
la grande chaîne entre Temdrara et l'Ouarsenis, puis la chaîne dn 
Saadia, presque parallèle a la principale. 

Un premier chaînon, prenant naissance au orah MegrAl11ène, 
forme vers l'Est le pic de Roussa 967 ID, rocher }JOlIitU et escarpé 
assez intéressant, et. se termine par !lne hauteur de 841 III au
dessus de l'O. Fodda. Un autre cont.inue vers l'Est le Jar Jiffa, 
dont il conserve l'aspect sombre et la vegétation broussailleuse 
et clairsemée. Un autrè encore, a 4 kilomètres au Sud, s'étend 
vers l'Ouest jusqu'à l'O. Si Driss (O. Laag partie moyenne), il 
porte le nom de Drah heni bou Khannolls 101 omo Il est égale
ment couvert de bois, pins, tuyas, jujubiers, etc. Un dernier ep.fin 
se IH'ojète vers le Nord a partir de Ras el Iladjar, les bois y sont 
peu épais. 

'fout le pays que je viens d'examiner possède en assez gI'ande 
abondance des eaux claires et potables, contrairement aux régions 
plus basses qui avoisinent la plaine du Chellif. 

Entre J'O. el Al'Cljem, l'O. Ternelat et l'O. Laag se développe 
une chaîne d'/me certaine importance, dont l'orientation est a 
peu près celle de la rivière de l'O. el Ardjem. Elle se rattache par 
sa partie S.-E. au massif'de l'Ouarsenis par un chaînon qui, partant 
du Dj. Tagrizine, directement relié au grand pic, se dirige vers le 
S.-O. et dont le versant S.-E. donne sur la vallée de l'O. Temela~, 
tandis que le versant N.-O. déverse ses eaux dans l'O. bou Arbi. A 
partir de Dj. Si Ali Bouzit, il donne plusieurs branches qui "ont 
en s'atténuant jusqu'a la basse vallée de l'O. Temelat. Tout ce pays 
est entièrement boisé, d'ailleurs le paysage ne varie guère il partir 
du moment ou l'on se trouve dans la zone forestière. 

La crête montagneuse serpente il partir de la très sin ueuse et assez 
élevée. Ses deux versants sont 'parcourus de nombreux ruisseaux 
qui ont creusé des ravins d'une grande profondeur. C'est cl 'abord 
Dj. Ouala 987 ID puis le Drah bou Hammam non moins élevé et qui 
donne vers le N. une ramification dont l'extrémité se divise ponr 

3 
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former vers l'E. le Drah Hammam bou Ali et vers l'Ouest le Drah 
Amzara. Le Drah el Blechtan 917fi fait suite au Drah bou Hammam et 
le relie au Ct. Si Daoud 10 l3 ID le sommetle plus connu des arabes qui 
domine de près la vallée de l'O. el Arjem et celle de l'O. Si Driss où 
se trouvent des eaux sulfureuses peu connues (Ain el Hammam). 
Situé à l'extrémité occidentale d'une des sinuosités de la chaîne, il 
donne naissance vers le Nord au Drah Médéah dont le point extrême 
n'a pas moins de l034m et qui fournit plusieurs rameaux vers 
l'O.-S.-O., d'abord le Dr'ah bou Berda, puis le Drah Miliana et enfin 
le plus important Drah Lakahossane qui se prolonge vers la vallée 
par D. bou Salah et D. Bedekan, 

A partir du Ct. Taie Cherirte 1151 fi et même du Tallet Lellrba 904fi 

jusqn'au Dj. Saadia 1191 fi, nous trouvons une suite de crêtes rocheuses 
aux assises inclinées au S. de même apparence et"de même compo
sition géologique. Elles offrent d'ailleurs aussi le même aspect que 
les terrains du Temdrara et des environs. Cette crête porte successi
vement les noms de Dj. Ould. Sfia et Dj. bel Djouher 986fi

• 

Entre l'Oued Ouled Sfia et l'O. Laag se trouvent des collines de 
moindre importance, le D. Riahat 867fi

, le D, Karicha puis le D. beni 
Ouazane. Enfin, dominant tout ce pays de ses rochers énormes, anx 
assises inclinées au Nord, le Dj. Saadia termine la chaîne. Couronné 
par de belles forêts de chênes-lièges qui s'étendent au N. presqne 
jusqu'a l'O. Onl. Sfia, il montre dans la partie méridionale an-dessous 
des escarpements de la cime un versant médiocrement boisé ou 
quelqnes prairies verdoyantes au printemps nourrissent des trou
peaux de chevaux. Ses couches gréseuses entamees par la ri vière se 
correspondent exactement a vec celles du pic de Zarden. Le dys est 
très fréquent, il est accompagné de scylles, de cystes, centaurés 
gl'ands ajoncs et petits palmiers dans les parties plate::; autour des 
cultures. Les chênes-lièges occupent surtout les parties hautes gré
seuses et escarpées. 

Quant au massif de l'Ouarsenis,. je ne puis mieux faire que de 
reproduire ici textuellement la description qui en a eté si bien donnée 
par un de mes maîtres, M. Ficheur. « Le massif de l'Ouarsenis ou 
« Ouaransenis constitue nn nœud orographique des plus remarqua-
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( bles. Sa foiÎtuation isolée au milieu d'un pâté montagneux que le 
«( pic principal domine de plus de 800m , son aspect grandiose, sa 
« ~trt1ctnre pittoresque qui l'a fait comparer il. un colossal vaisseau 
« de cathédrale attirent et commandent l'attention et expliquent la 
« dénomination d'œil du monde qui lui a été donnée. De quelqlle 
( côté qu'on l'aperçoi.ve, sa masse imposante culmi.ne sans conteste, 
« la crête du Dj. Eundate, qui porte la forêt cie cèdres de Teniet el 
« Haad il. 30 kilomètres il. l'Est, lui est inférieure de plus de 200m

. 

« Le grand pic de l'Ouarsenis se dresse il. cinqnante kilométres 
« environ au S.-E, d'Orléansville entre les vallées supérieures de 
« l'O. Fodda et de l'O. Sly, affluents du Che1lU, presque il. la limite 
« des départements d'Alger et d·Oran. Il présente l'aspect d'nne 
« pyrami<1e irrégulièl'e, aux flancs escarpés, rocheux, dénudés, 
« sauf sur les pentes inférieures qui entourent la base d'une ceinture 
« richAment boisée de chênes verts. L'altitnde de ce point cnlmi
« nant atteint 1995 1ll

• 

« Deux contreforts principaux s'y rattachent. Le plus impol'lant 
« il. l'Est dirigé sensiblement de l'Ouest il. l'Est, avec courbure accen
« tnée il. l'Ouest, forme une arête dentelée en ~cie aux flancs rocheux 
« et presque abrupts, sur une longueur de prés de 4 kilomètres, 
« avec une altitude moyenne de 17001ll

, porte le nom de Kef Si Abd
« el-Kader; ses parties élevées supportent une magnifique forêt de 
« cèdres, Cette crête est séparée -dl} Grand Pic l}ar une dépression, 
« formant passage facile, dont l'altitude est d'environ 1350m

• 

« Au Sud du Grand Pic, dont elle est séparée, par une dépression 
« d'environ 14001ll d'altitude, le col de l'Ouarsenis, nne deuxième 
« crête moins étendne et d'altitude il. peine inférieure il. celle de la 
« précédente est orientée sensiblement N .-N.-E.; c'est le Dj, Bel
« khairet, qui forme une ligne rocheuse, escarpée SUl' plus de 1500m , 

'« et se prolonge vers le Nord par deux îlots rocheux, dominant la 
« profonde vallée de l'O. el Hammam qui les separe du Kef Si Abù
« el-Kader. 

« Il convient de signaler, comme dépendant du massif par son 
« aspect etsa nature géologique, une petite crête rocheuse située il. 
« moins de '3 kilomètres au N.-O. ÙU Grand Pic et sensiblement dans 
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( le prolongement de la crête de Si Abd-cl-Kader ; elle est désignée 
« sous le nom de Rokba-el-Atba ; son altitude ne dépasse pas 1250m • 

« .Te passè sous silence quelque petits îlots rocheux, qui ne sont que 
« des dépendances du Grand Pic Slll' ses pentes S.-O. » 

Au Sud du massif de l'Ouarsenis se trouve entre l'O. ouI. Amal' 
(partie supérieure de l'O. el·Ardjem) et l'O. Si Moham. ben Aïssa 
(O. Fodda partie supérieure) un paquet montagneux très ramifié 
dont le point culminant Dj. Koukkotl a 1245m d'altitude. Ce sommet 
et les montagnes qui l'entourent, présente sur la carte la fig'ure d'une 
étoile asse~ irrégulière. Une des branches s'allonge vers le Nord et 
va rejoindre la crtée de Si Abd-el-Kader du massif de l'Ouarsenis. Elle 
prend los noms de Dj. Zeboudja, Zaccor, Pj. Ali Mouça, Dj. Djona, 
Une autre s'allonge au N.-E.- avec Dj. Djaïfa, aus~i élevé que Dj. 
Koukkou, Mou Melonen, Yachir. Une troisième prend la direction 
du Sud et se bifurque ensuite au Ct. Si A. E. K. Un de ses tronçons 
continue sa route vers le Sud, ce sont les collines des OuI. Si Abde
rbaman, avec le Kef bOll Krendja qui s'abaissent peu a pe·u jusqu'a 
la plaine de Tissemsil, limite des Hauts plateaux. L'autre s'dtend 
d'abord vers l'Ouest chez les OuI. Si Lassen par le Ct. Si Lassen 12021TI 

puis tourne peu a peu au N. portant les noms de Dj. Toukal, Dj. Si 
Harfout et Dj. Berner qui s'élève au-dessus de la vallée do l'O. 
Temelat. 

Enfin une quatrième branche forme un arc ùe cercle ouvert au N . 
. dont l'une des extrémités touche le Dj. Koukkou et l'autre l'O. 

Temelat. Un chaînon secondaire part de la branche verticale pour 
aller se perdre au Derout el Naga dans la même vallée. 

Région comprise entre l'O. Fodda et l'O. Rouina. 

Ce pays est aussi très étendu et en grande partie forestier. D'une 
manière générale, la surf9.ce ainsi limitée forme sur la carte une 
bande orientée N.-N.-E. S.-S.-O. s'atténuant en fuseau a ses deux 
extrémités. Immédiatement au sud du Chellif, entre les deux rivières, 
s'elèvent les collines calcaires dénudées du Dj. Temoulga qui se 
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détachent nettement au-dessus dn l,ays lègèrement mamelonne et 
peu broussailleux qui les entoure et qui s'ètend, ayec le même 
aspect, jusqu'aux ri ves de 1'0 .. Houïna. Quelques sommets s'èlèvrnt 
cependant un peu au-dessus des antres, e;e sont Dj. Tiberkanin et 
les buttes qui portent le marabout de Goubb. Terriche, celui de 
Si Ali Bese;hichta et le télégr'aphe des Attafs. A partir d'une ligne 
passant par le marabout de Si Ali Aïcholl, celui de Si Moussa et le 
conrs inférieur de la Sdi(l,ima, le pays devient pl11s montagneux et 
et forestier et les bois s'étendent vers le Sud jusqll'au pays des OuI. 
Meriem. 

Une chaîne impOl·tante, aux ramifications nombreu~es, s'allonge 
du N. au Sud depuis le Dj. Ouriech au S.-O. du marabout de Si Mouça 
jusqu'aux rives de l'O. Fodda, en face de Sach1r. Dans la partie 
médiane, c'est plutôt un paquet montagneux qu'une véritable chaîne. 
Au sud du Dj. Ouriee;h s'élève le Dj. Si bou Meçaoud de plus de 
1. 900m, couvert, ainsi que toutes ses ramifications, de hois et de 
broussailles. De ce piton partent deux chaînons se dil'igeant vers le 
N. -E. entre l'O. Echedel, l'O. Zetti bou Allabi et 10. Karrouba. La 
chaîne se poursuit ensuite très sinueuse assez élevée et très ramifiée. 
Un premier rameau part du Dj. el Mehalla de la carte et va se perdre 
un pel! pIns loin que l'Aïn Safsafa. au bonI de J'O. SdirIima, il est 
con vert d@ forêts assez épaisses et d(~ broussailles. Son point cn.lmi
nant porte le nom de Ben Lassen. V crs l'Ouest, le Dj. el Meha1la 
donne le Moulentelak et le Bent Arabet, vets le S.-O., le bou J\ledlas 
entre l'O. bon Sliman et l'O. Tahar. La branche principale orientée 
~.-S. se ramifie de nouveau vers l'Aïn Khaonfen et donne le petit 
chaînon de Kadert entre l'O. Tahar et l'O. Tadourin. Au Dj. Si Slilllan, 
deux branches se détachent encore de la principale, l'une, vers le 
Nord, prend le nom de Toumelilin, l'autre, entre l'O. Tadourin et 
l'O. Tahamamin, va former le chaînon hoisé et sauvage de S. el 
80ur. Un nouveau chaînon. dirige N.-E. S.-O. comme le précédent, 
forme le Sra Lalaoucha. Enfin au Dj. bou Msida prend :p.aissance 
une véritable chaîne qui se dirige vers le N.-E. heancoup moins 
élevée, moins ramifiée et moins boisée que la precédente. Elle fOl'me 
avec elle une sorte de gran(l V. L'O. Si Rhan et l'O. Sdira reçoi vent, 
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l'un à l'Est, l'autre à l'Ouest, les eaux de cette crête montagneuse 
qlli porte successivement les noms de El Nador, Sra bou Medien, el 
Mouadem, Si Tahar Mkadem et el Tletentia. Citons, vers l'O., les 
ramifications suivantes : Drah el HaHa, partant de la Sra bou 
Medien; el Nar, partant de el Mouadem et s'étBndant entre l'O. bou 
TOllil et l'O. Djenaa, et Sra Merdjadjou, Sra Beldjaoua et Sra el 
Nador, partant de Si Tahar et de El Tlelentia. Un seul chaînon 
important mérite d'être cité, c'est celui de Bou Asker, Sra Berear 
et Si M;ansonr. Tout ce pays a été malheureusement l'avagé par les 
incendies et les forêts y sont actuellement clairsemées. 

De ce même point orographique important de bou Msida, part 
une chaîne d'altitude médiocre, très peu boisée clans sa pal'tie orien
tale qui va aboutir aux pieds du Kef Siga. Elle porte les noms de 
Mergueb el Augueb, S!:,a el Ralfa, Bou Assid. Elle envoie au N.le 
rameau de Si Aïssa. Une alltre arête, parallèle à la précédente dont 
elle est séparée par l'O. Sebt, porte les noms de Kesskess, Boure.fefa. 
Elle va rejoindre les montagnes de la forêt des Cèdres au Kef el 
Ghorab, qui lui, forme, avec les sommets voisins du Kef Siga (1720), 
une arête élevée, boisée et pittoresque contrastant avec la nudité 
des collines qui l'entourent. Les relations entre la constitution 
géologique et la végétation est ici frappante. Tous les sommets 
gréseux de J'Eocene sont couverts de bois et les marnes néoco
miennes qui les supportent en sont presque complètement dé
pourvues. 

Enfin entre l'O. Lebiod et l'O. Si Mohammed ben Ghalem se trouve 
un paquet montagneux d'altitude moyenne assez ramifié et peu 
hoisé. Ce sont les montagnes de el Nogort, Mkaam, Enza el Ghonl, 
Si Ouagguet, etc. 

Tout le pays qui s'étend ensuite, depuis le Kef Ighoud jusqu'à 
Tissemsil et il l'ouest du Kef jusqu'à moitié chemin de Teniet el 
Haad, entièrement formé par les grès éocènes, présente nn aspect 
uniforme, sans arbres et presque sans végétation, c'est la zone de 
transition à la région des plateaux. ' 
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HYDROGRAPHIE 

Tons les cours d'eau qui parcourent la région sont des affluents du 
Chellif, le grand fienve d'Algérie. Ce sont plutôt des torrents que de 
véritables rivières et dans les chalenrs de l'été la plupart sont pl'OS
que entierement à sec. J'ai déjà eu l'occasion cIe citer les principales 
au début cIe la description orographique. Ce sont cIe l'Ouest à l'Est: 
la Mina, la Djediouia, l'O. Riou, l'O. Sly, l'O. Fodda et l'O. Rouina tout 
à fait à l'Est. Quelques autres rivieres de moindre importance méri
tent cependant d'être citées, Ce sont de l'Oupst à l'Est: l'O. Djema, 
entre la Mina et la Djediouia, qui prend sa sonrce dans les monta
gnes de Zemmora où il porte le nom d'O. el Anseur; l'O. Medbouah, 
entre le Riou et l'O. Sly, qui passe à 3 kilometres en viroil à l'Est de 
Charon et dont le cours est tres peu étendu; enfin le Tighaout qui 
coule entre l'O. 81yet l'O. Fodda et se jette dans le Chellif tout pres 
d'Orléanville. 

Bassin de la Mina. -- La Mina est la ri viere la plus importante 
cIe la région, elle prend sa source au sud de Tiaret dans le Dj. Nador 
coule d'abord sensiblement du Nord au Sud entre les montagnes du 
Dj. Lachdar 'et les plateaux des OuI. B. Renan à peu pres paralle
,lement à la ronte Je Frenda à Tiaret. Bientôt elle incline à l'Ouest. 
traverse la route et vient butter contre le Dj Seffalou de la chaîne 
de Tiaret qui la r~jette dans l'Onest. A partir de là, le chemin de fer 
de Tiaret la suitjnsqu'à quelques kilometres de son débouché dans 
le Chellif. Elle dessine plusieurs courbes entre la station de Mechera 
Sfa et celle de S.-Djilali-ben-Amar. En ce point, elle est traversée 
par la ronte de Tiaret à Mascara qui suit la vallée jusqu'a quelques 
kilometres du village de Fortassa. A peu de distance de là, elle 
prend la direction du Nord et coule tres sinueu,se entre le pays des 
Anatra et celui cIes Onl. S. Ahmed ben Mohammed. A partir de la 
station d8 S. Mohammed ben Aouda, 'sa vallée va en s'élargissant; 
c'est un pays de petites collines, peu fertile et grisâtre, et bientôt, 
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il huit kilomètres environ au sud de Relizane, s'ouvre une plaine 
assez étroite d'abord, mais qlli s'élargit rapidement. La Mina l'eçoit 
alors deux affluents importants, l'O. Rheloug, sur la rive droite et 
1'0, :\Ialah sur la rive gauche. De la a Relizane, la plaine s'élargit 
f'ans cesse entre les ùerniers contreforts des montagnes de Calaa 
et du plateau de Zemmorah. Pres de Relizane se montrent encore 
quelques mammelons, après lesquels la plaine s'étend jusqu'all 
Chelllf. De la ville an Chellif, la Mina coule du Snd au ~ol'd, elle 
reçoit encore il 12 kilomètres au nord de Relizane nn affinent 
important l'O. Hillil. 

0, Kheloug. - C'est la un des seills affiuents de la Mina qui nous 
intérBsse. Il naît de quelques ruisseaux qui se trouvent entre 
Dj. Znalba et Ct. el Melailia. Sa haute vallée est desséchée et stérile 
sans autI'e végétation que le Dys, mais des bois assez impOl'tants se 
montrent bientôt snr ses ri.ves aux pieds du Dj. Assalet. Il conie de 
la vers le N.--O. recevant de part et d'autre des ruisseaux peu 
importants, puis sa vallée jusque la assez étroite s'élargit, les collines 
qlli la bordent de part et d'autre s'abaissent, les bois disparaissent eL 
il va rejoindre la ~lina sur' le bord même de la plaine. Je no men
tionnerai que deux des nombreux ruisseaux qui l'alimentent; l'O. 
ben Maratlia passant il l'est dn Marabout du même nom et rO.Assi 
ben Genolli qlli prend sa source an Dj. Assalet et conIe sllr son flanc 
sept en trional. 

O. Malah (l'iviére salée). - L'O. MaJah est le résultat de la 
réunion de petits ruisseaux descendant des plateaux d'El Bordj d'une 
part, et de la montagne carrée d'autre part. Il coule dans un pays en 
grande partie formé de marnes gypseuses où ses eaux se chargent 
de sel comme son nom l'indique. Il reçoit nn affluent important qui. 
descend des mOlltagnes de Calaa l'O. Tilouanet qui fournit une eau 
excellente il la ville de Relizane. 

Bassin de la Djediouia. - Quelques ruisseaux descendant des 
montugncs situées ail S.-E. de la Rahouïa, chez les OuI. Rached se 
rénnissent non loin du caravansérail pour former l'O. Menasfa, 
c'est la Djediouia dans la partie supérieure de son cours. Elle coule 
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là, dans un pays non boisé, d'une assez grande altitude, mais peu 
accidenté d'abord dans la dir2ctlon du S.-E. an K.-O. Sur sa dve 
droite se trouve la route de Tiaret il Relizane qui la sllit parallè
lement. Le pays qu'elle tra verse jnsqu'il Mendes présente un aspect 
assez uniforme sans bois, sans végétation, presque sans cllltures, 
sauf aux abords du village. La vallée e~t assez découverte dans tont 
ce parcours, mais bientôt il. deux kilomètres environ au N.-O. de 
Mendès la ri vière entame une région rocheuse et la vallée se réb'é
cit tOllt à coup. Tout près de Kenenda, elle butte contre les collines 
du Dj. brm Zoukbra qui la l'ûjettent brllsquement dans la direction 
O.-N.-O., c'est il. partir de la qu'elle prend le nom de. Djediouia. Elle 
coule ainsi en s'inclinant de plus en plus vers le N. jusque chez les 
OuI. Saber il son confluent avec l'O. Malah le plus important de ses 
affluents. Dans ce parcours, elle est assez sinueuse et resserrée entre 
deux murailles rocheuses formées par les assises presqu'horizontales 
du grand plateau t81·tiaire où elle s'est creuse son lit. La vallée 
recommence il s'élargir Iln peLl à quatre 011 cinq kilomètres du mal'a
bout de S. Bou Medine et. an-delà du confluent de l'O. Malah, le 
pays s'élève en pente douce sur les deux l'ives. La direction de son 
cOllrs change également et elle repren'! sa route vers L~ ~ .-0. 
comm(~ avant Kenenda. De petites plaines se developpent aussi, il 
partir de 1;i, jusqu'au barrage construit pOllr fournir de l'eau 
d'arrosage aux terres cultivables des en virons de Saint-Aime. En 
cet endroit, choisi il dessein pour remplacement dn barrage, des 
rochers s'élèvent presque il. pic parfois et forment Llne gorge étroi te 
au fond de laquelle, en hi ver, la rivière roule ses eaux le plus sou ven t 
bourbeuses. Elle sort presque aussitôt de cet étranglement pOUl' 
traverser une petite plaine qui s'étend surtout sur la rive gauche; 
puis après un nouveau pas resserré entre les rochers du sud de 
Saint-Aimé, elle coule plus lente dans la plaine jusqu'au Chellif. 

Un senl affluent notable mérite d'être examiné, les autres sont 
peu importants. 

O. Malah. - (C'est le deuxième que nous trouvions de ce nom). Il 
descend du vallon situé entre les collines de Si Merzoug et Ct. el 

4 
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Kenadria. SUI' sa ri ve droite se trouve une région monotone, grisâtre, 
mamelonnée. tl'ès peu boisée. Sur sa ri ve gauche, le pays présente 
d'abord un aspect semlJlable, mais bientôt apparaissent les escarpe
ments que forme le bord du plateau de Kenenda. Il reçoit sur sa 
rive droite l'O. Allela, presque aussi important que lui, dont la 
llaute vallée est profondément encaissée dans une région rocheuse 
et hroussailleuse, pllis l'O. bou Riah. 

On pent évaluer le cours de la Djediouia il 75 kilomètres en viron. 

Bassin du Riou. - Cette rivière est plus importante qne la 
Djediouia et son cours bien plus étendn est d'au moins 120 kilo
mètres. Elle prend naissance entre le pays des OuI. Amal' et celui 
des OuI. Aradj par une série de petits ruisseaux qui se réünissent 
avant d'arriver au pays des Keraïch (Cheraga) sous le nom de 
O. Ouarkane. C'est ce torrent que l'on peut considérer comme la 
branche mère du Rion. Une autre connu sons le nom de O. elAlech 
vient bientôt le rejoindre descendant des plateaux des Beni Lint. 
Leurs eaux réunies forment définitivement l'O. Riou des Aràbes. 
Il coule d'abord sensiblement de l'Est à l'Ouest traversant successi
vement le pays des Kerraïch Cheraga et Gueraba puis le pays des 
Hallouia Cheraga jusql:l'â son coqfiuent avec l'O. Temda. Dans ce 
parcours sa vallée est peu er).caissée sauf près du marabout de 
Si el Snous où la rivière traverse un défilé très étroit creusé dans 
les rochers calcaires blanchâtres à silex noirs. J'ai déjà donné une 
idée de ce pays de mamelons ronds dénudés s'élevant progressive
ment d'une part au N. jusqu'aux crêtes des Beni Ouragh et au sud 
jusqu'aux hauteurs des Ghezlia, des OuI. Mansour et des OuI. 
Lekreucl. C'est à quelques kilomètres au nord du dépôt de remonte 
de Si Ali, aux pieds du Bechtoute, ,que se trouve le confiuent du 
Rion et de l'O.' Temda. A partir de ce point, la rivière très sinueuse 
prend la direction N .-N .-0. jusqu'aux en virons du marabout de Si 
Mohammed Gnellab el Oued où se trouve une plaine assez étendue, 
emplacement désigné pour établir un village. Dans ce pàrcours, la 
vallée parfois assez large est creusée dans un terrain marno-gréseux 
en grande partie dénudé,presqueJusqu'au Ct.elKhengue. Les rochers 
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qui forment cette crête escarpée rc-'jettent la rivière vers l'Est et lui 
font faire un long détour dans une partie tres encaissée de leur· 
masse, au bas des croupes boisées du Kef el Abid. De nombreuses 
petites pla~nes a.lluvionnaises se montrent de part et d'antre qui 
pourront dans un avenir plus ou moins éloigné devenir des pays dB 
culture. La piste arabe qui conduit d'Ammi Moussa à Tiaret passe 
dans cette vallée où elle traverse lm nombre considérable de fois 
le cours capricieux de la riviere. A partir de Ct. el Khengue, les 
bois apparaissent ·de part et d'autre jusqu'a Ammi Moussa. Peu 
apres, Guellab (JI Oued, le Riou change légèrement de direction et 
incline vers le Nord jusqu'a son confluent avec 1'0. Teleta au dela 
d'Ammi Moussa. Rien de bien particulier à signaler dans cet inter
valle, la vallée assez découverte montre de part et d'autre quelques 
forêts clairsemées, et des broussaiiles, mais peu de cultures ce qui 
lui donne un aspect sau vage et désert. Le village d'Ammi Moussa 
se trouve au sommet d 'lm petit monticule dont 10 partie orientale 
taillée à pic domine la riviere' d'une vingtaine de mètres, Ce village 
a été un de mes centres d'exploration les plus irnportants, La masse 
gréseuse solide dn Dj. el Goul rejette la ri viere dans la direction du 
N.-O. A partir de la, la vallée s'élargit de plus en pIns et une jolie 
plaine, non encore bien cultivée, se montre tout autour du confluent 
du Riou avec ro, Teleta. Elle s'ètend snrtout sur la rive gauche 
jusqu'aux escarpements rocheux sahéliens des 0111. Kouidem qui se 
dressent SUI' ses deux rives, lui laissant, juste la place étroite qu'elle 
s'est faite en entaillant leur masse. A peu pres a mi-chemin d'Ammi 
Moussa a lnkermann se trou ve le village d'El Halef. 

Les affluents sont nombreux, peu sont importants, j'examinerai 
a part quatre d'entre eux. 

O. Teguiguest. - Ce torrent descend des plat~aux des 0111. 
Lekl'eud, Il coule d'abord de l'Est a 1'01lest dans une région élevée, 
déc{)uverte et assez plate, où nul obstacle ne le fait dévier pendant 
plus de 20 kil{)metres. Puis le massif du Bechtoute le rejette au N .-0. 
dans un pays beaucollp moins élevé où il se précipite entre le mara
bout de Si Ali et le Kef el Guenanèche en une pitt{)l'esqlle caseade. 
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Son lit creusé en cet endroit dans la roche éruptive qui constitue la 
montagne de Bechtoute rappelle tout a fait la gorge de l'O. Temda. 
Il continue alors son chemin au N.-O. jusqu'a ce torrent laissant a 
sa gauche le dépôt de remonte de Si Ali, un de mes gites pendant 
mon tra vail. Bien qu'il ne soit qu'un affluent de l'O. Temda, j'en ai 
parl8 ici pour ne pIns a voir a revenir sur cette région. 

O. Temda. - Celui-ci est le plus important des affluents du Hiou, 
au point que l'on serait tenté de le considérer comme le Riou lui
même dans sa haute valléè, et de prendre la partie de cette rivière, 
qui coule de l'Est à l'Ouest, pour un affluent. Sa vallée, en effet, 
continue exactement au Sud celle du Biou. Il prend sa source dans 
les mo~tagnes de Tiaret par deux branches qui coulent parallè
lement du S.-E. au N.-O. et se réunissent quelques kilomètres avant 
le caravansérail de Temda. Leur réunion, qui porte définitivement 
le nom d'O. Temda, chemine encore quelques temps dans la même 
direction, puis brusquement le torrent se jette vers le N.-E., puis 
vers le N. et conserve, en serpentant, la même direcLion générale 
jusqu'au Riou. La vallée est assez large, quelques lambeaux a,llu
vionnaires se montrent de part et d'autre et de basses collines 
s'étendent snI' chaque rive jllsqu'aux montagnes des OuI. Farès. 
Ici la vue change brusquement, l'aspect grisâtre ou blanchâtre des 
collines de Temda fait place a un paysage plus sombre. La rivière 
s'engage dans un étroit défilé, creusé dans la roche éruptive de 
teinte noirâtre ou rougeâtre, extrêmement abrupt et sauvage. Au 
hout de deux kilomètres environ. elle sort de la gorge et sa vallée 
redevient ce qu'elle était. Avant de se jeter dans le Hiou, l'O. Temda 
reçoit sur sa rive droite l'O. Teguiguest; dont j'ai déja parlé. 

O. bou Djenna. - Ce torrent prend sa source, sous le nom d'O. 
Renader, entre Dj. Guern et Dj. Zedj., chez les Matmata, dans un 
pays boisé et pittoresque, sa vallée très profonde s'est creusée dans 
un sol siliceux (aptien et gault) , parfois brunâtre, d'autrefois 
violacé, toujours de teinte sombre. Il coule d'abord du Nord au Sud, 
puis peu a peu incline vers le S.-O. et ·finalement vers le N. -O. 
ton jours très encaissé entre les montagnes des Meknaça et des 
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Chekkala. Son importance n'est pas très grande, son cours est 
d'en viron 15 kilomètres. Il reçoit un certain nombre de ruisseallx 
dont il est inutile de faire mention. 

O. Teleta. - Celui-ci est bien plus important. son cours atteint 
une trentaine de kilomètres. Il prend naissance au Melab en pleine 
forêt, entre Dj. Z~dj. et Dj. Bessbess, dans un pays d'une altitude 
assez grande, très accidenté et des plus sanvages. Simple ruisseau 
au début, coulant rapide au fond de véritables précipices, il ne tarcIe 
pas à recevoir des montagnes elevees qui l'entourent cIe nombreux 
affluents dont les crues rapides, il l'époque des plnies, en font un 
redoutable torrent. Sur sa rive droite se dressent les sommets les 
plus éleves des Matmata. Ce sont, avec Dj. Bessbess déjà cité, Dj. 
Chaaba, Dj. Fedj. el Dar puis toute la longue chaîne qui va mourir 
sur les rives de l'O. Sensig. Tout ce pays, â peine habité par quelques 
arabes, couvert de forêts et de broussailles, est extrêmement 
curieux il \'oi~·. Sur la l'ive gauche où le pic de Mankoura s'élance il 
plus de 1128 m, le paysage est analogne. De nombreux ravins, 
débouchant dans l'O., desséchés pendant l'(~te, fournissent parfois 
l'hiver une masse d'eau considérable. Je n'en cHm'ai qu'un sur la 
rive droite, l'O. 13ezenez, dominé par le village arabe du même 
nom, le seul qni rappelle tout il fait le type cIes villages de la 
Kabylie et où réside nn marabout des plus vénérés. Sur la rive 
droite il faut citer' l'O. Sensig qui descend du cirque montagneux 
forme par le Pic de Zarden, le Derout el Naga et le .ct. Taghardeit. 
Ce ruisseau conIe sur une longueur de 15 kilomètres environ de 
l'E.-N.-E. à l'O.-S.-O. entre le pays boise des OuI. Defelten et des 
OuI. el Abbès et la montagne couronnée cIe chênes-lièges des OuI. 
Moudjer. Il se jette dans l'O. Teleta, 2 kilomètres environ avant 
son' confiuent a vec le Riou. 

Bassin de l'O. Sly. - La vallee de l'O. ~l'y est des plus intéres
santes; elle est appelée il un avenir plus prospère que les autres, 
si l'on n'let il execution les projets il l'etude de creation de villages 
sur les bords de l'O. el Ardjem, et celui d'un chemin de fer d'Orléan
ville à Tissemsil qui suivrait toute la vallée Ce cours d'eau change 
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de nom plusieurs fois, comme la plllpart des rivières d'Algérie. Dans 
sa haute vallée, il porte le nom d'O. Amar et d'O. Gorid. L'O. Gorid 
est le résnltat de la réunion de quelqnes ruisseallx descendus des 
petites collines des O. Saïdane et des O. Si Abderhaman an N-E. 
cle Tissemsil. C'est d'abord de l'E.-S.-E. a rO.-N.-O. qll'il chemine 
dans un pays nu et découvert, entrt') les collines rocheuses des 
O. Bessem ct des O. Amar. Puis il se dirige vers le Nord. laissant 
a sa gauche la montagne de El Kerma et à sa droite les hauteurs de 
Dj. Toukal et de Dj. Si Harfout jusqu'a Souk el Bad (le marché du 
Dimanche). L'emplacement de ce marché se trou ve situé entre les 
confluents cie deux tOlTAl1tS a;ssez importants a vP,C l'O. Sly, l'O. bou 
Zegza sur la l'ive gauche et l'O. Temelat sur la rive droite. La vallée, 
à cet endroit, est assez large, il y a même une plaine allu vionnaire 
assez étendue près du débourhé de l'O. Temelat. Bientôt l'O. el 
Ardjem, c'est alors son nom jusqu'au défilé du Dj. Saadia, s'engage 
dans la zone forestière, dans lt~ pays des O. bou Slimane. La vallée 
ne se rétrécit pas hea l1COUp et bien des parties plates al! Il vionnaires 
pourront êtres cnltivées par la suite. La :rivière traverse ce massif 
du S.-E. au N.-O., recevant beaucoup d'affluents surtout sur sa 
rive gauche. Son cours est parallèle a la direction générale des 
montagnes boisées des Sendjès qui s'élèvent sur sa ri ve droite. Les 
chaînons orientés N.-S. des derniers contreforts de la chaîne des 
Beni Tigrine et des Matmata, qui descendent en s'atténuant dans 
sa vallée, forment au contraire sur la rive gauche autant d'obsta
cles contre lesquels elle. vient butter et qui la rejettent légèrement 
vers le Nord. Aux pieds du versant méridional du Dj. Saadia et du 
pic de Zarden, sa direction change sensiblement, elle incline vers 
le ~.-N.-E. en pénétmnt dans la coupure qui existe entre ces deux 
montagnes. Très resserrée l'ntre les bancs rocheux qu'elle a enta
més, elle ne dévie plus jl1squ'à la rencontre dèS hautellrs des Beni 
Ol1azane où elle reçoit l'O. OuI. Sfia. Un instant décou verte, avant 
oe nou veal1 coude, la ,'allée se resserre encore unI: fois entre Ct. Ser
doun et Ct. el Guellena pendant deux kilomètres environ. Mais 
bientôt, à partir du confluent de l'O. Laag, nne plainA alluvionnaire 
se montre, dans laqnelle on construit en ce moment le village de 
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Massena. De part et d'~utre s'élèvent de petites collines marneuses,. 
grisâtres, sans bois ni broussailles jusqu'au confiuent de l'O. Seradj. 
Alors la nature du sol change complètement, ce sont des grès et 
des poudingues dans la maSS8 desquels la rivière a creusé son lit 
sinueux. Elle coule sans déviation générale jusqu'an village de 
Malakof, où elle incline tout à coup vers l'O. jusqu'au Chellif. 

AFFLUENTS DE LA RIVE DROITE 

O. Temelat. -- Ce torrent descend des pentes méridionales dp la 
crête de Si A. E. K. , coule du N.-E. au S.-O. jusqu'a Souk el Had, 
puis dll là prend la direction du N.-O. jusqu'à son confinent avec 
l'O. el Ardjem. Ses eaux sont saumâtres dans la basse vallée, elle 
sont au contraire très bonnes plus hal1t où elles proviennent des 
sources nombreuses qui entourent la crête de Belkairet. 

O. OuI. Sfia. - C'est un ruisseau qui reçoit toutes les eaux du 
versant nord de la crête qui s'étend depnis la montagne du même 
nom jusqu'aa Dj. Saadia, son importance est restreinte. 

O. Laag. - Ce dernier joue un rôle pIns considérable chez les 
Beni Hindel et chez les Séncljes il porte le nom d'O. bou Arbi, chez 
les beni bou Kbannous il prend celui d'O. Si Driss et enfin il est 
connu sous son véritable nom dans le pays des B. Ouazane. En 
hi ver les nombreux affluents qu'il reçoit de la grande chaîne et de 
la chaîne du Si Daoud lui fournissent un volume d'ean assez consi
dérable. La vallée profonde parfois très encaissée traverse en ser
pentant presque tOllte l'étendue de la zone forestière. 

AFFLUENTS DE LA BlVE GAUCHE 

L'O. Ain Sultane qui descend du Dj. Guedal, l'O. bou Zegza, 
l'O. Ou rada, 1'0 Koassem et l'O. Barkan qui débouche dans le Sly 
entre Massena et ~lalakof. Un mot seulement des deux pt'Ïncipallx 

O. bou Zegza. - Il descend sous le nom d'O. Bergouga des mon
tagnes des Beni Tigrine, Dj. Allia Fertas et Dj. Seffaseh. Son COUl'S 
est assez rapide dans le fond d'nn vallon profond et boisé que domine 
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et suit la crête montagneuse du Dj. Anaceur. Ses deux rives sont 
couvertes de jolies forêts et de broussailles épaisses parfois même 
inextricables presqlle jusqu'a son débollché dans le Sly, c'est-a-dire 
penllant plus de 12 kilomètres. 

L'O. Koassem. - Trois bl'anches portant les noms d'O. Anaceur, 
O. Melab, O. Dechier et descendant des sommets de la chaîne des 
Mathmatn et des Beni Tigrine forment près du Ct. Semoniah l'O. 
Koassem. Sa vallée est intéressante a pIns d'un point da vue; très 
pittoresque, hien boisée, elle est de plus fort bien culti vée, ce qui 
est une exception dan~ ce pays reculé. Les arbres fruitiers, les 
figuiers, la vigne, abondent· dans les jardins indigènes et VOIlS 
donnent l'illusion d'une culture europeenne. 

L'O. Ourada dont la vallée est bien moins intéressante et moins 
peuplée coule parallèlement il l'O. Koassem et descend du Dj. Chaaba. 

Bassin de l'O. Fodda. - La del'nière rivière que nous ayons à 
examine!', très importante aussi, est l'O. Fodda. Son cours est d'au 
moins 90 kilomètres. Il ne commence a porter ce nom qu'a partir du 
pays des Beni Chaïb a 10 kilomètres environ a vol d'oiseau de 
l'Ouarsenis. Les ruisseaux qui servent a le former sont l'O. el Lebiod 
(rivière blanche), qui vient du Kef Ighoud, l'O. Guelta (O. Si Moh. 
ben. Ghalem) qui vient du même massif, mais snr le versant Nord, 
l'O. el Djerrah qui descend de la partie méridionale du massif de la 
forêt des Cèdres de Teniet el Haad. Tous ces petits cours d'eau cou
lent dans une région assez boisée et très déserte.' A partir de son 
confluent avec l'O. el Hammam qui lui amène les eaux chaurles 
bien connues des arabes de l'Ouarsenis, la ri vière qui porte définiti
vêment le nom d'O. Foctda, coule vers le N.-N.-O. aux pieds des 
derniers contreforts du Kef Si Abd-el-Kader. De la il Souk-el-Khamis, 
elle ne dèvie pas de cette direction et le pays qu'elle traverse pré
sente a peu près tOlljollrs le même aspect, celui de la région fores
tière. ~ais a partir du marché, elle court vers le Nord tourne le 
Ct. Akbet Melhi (Kabr. Melha de la carte), et s'engage dans les 
gorges du Ct. Louarah connues sous le nom de gorges de l'O. Fodda. 
Des rochers calcaires, anx strates très nettes, se dressent, presque 
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verticaux, sur ses deux rives, pendant cIeux kilomètres environ. 
Puis le pays reprend son aspect prim.ilifjusqll'au mamelon qui porte 
le marabout de Si Ali Aïchoun anx pieds duquel se trollve un barrage 
destiné il arroser la plaine de Lamartine. Au nord du barrage, la 
rivière coule dans un pays découvert, du S.-E. au N.-O.,jusqu'aux 
collines qui portent la goubba hou Redienne où so trouve un nou
veau défilé. Peu après. Bile reçoit un affiuent important l'O. Harchoun 
eL fait un coude aigu pour se diriger S.-S.-O. N.-N.-E jusqu'au 
Chellif en arrosant tonte la plaine du village de l'O. Forlda. 

Je me contenterai de citer sans insister da vantage quelques-ung 
des affluents de la rive droite qni sont peu important~; ce sont 
l'O. Tahar qui prend sa source au sud du Dj. Si Meçaoud, J'O, bou 
Sliman, l'O. bou Saïd qui venu du même massif débouche tont près 
du Ct. Louarah, l'O. bou Zegza qui vient se jeter au nord du m?.ra
bont de Si Aïchoun, enfin l'O. Blaguadf' qui amène ses eaux il 
l'O. Fodda un peu avant la plaine. 

Sur la rive gauche, je mentionnerai 1'0 el Hammam dont j'ai lIéjil 
parlé, l'O. Kerrouaoua, l'O. Adjloua et enfin l'O. Harchoun, le seul 
qui mérite d'attirer un moment notre attention. 

O. Harchoun. - C'est par lm grand nombre de bl'anches des
cendant du cirque montagneux dont III Tèmdl'al'a fait partie que se 
forme ce torrent. Il traverse du Nord au Sild lè sol argilogrèseux du 
pays des Choughaoua, entamant largement les parties argileuses, se 
creusant au contraire avec difficulté son lit dans les gros bancs gre
seux. La collino du Drah Lahamar le rejette un instant il l'Ouest mais 
il reprend presque aussitôt sa marche vers le Nord, au milieu d'un 
pays dorénavant marneux et sans accidents remarquables. Les 
eaux sont saumâtres dans cette dernière partie. Les alluvions qu'il 
a déposées forment un sol cùlti vable, ensemencé de blé et d'orge 
par les arabes. 

Ba$.sin de l'O. Rouina. - Je ne dirai que peu de choses de l'U. 
Rouïna et de ses affluents. Le cours de la rivière est bien nioins 

. étenùu que celui de l'O. Fodda. Elle prend naissance aux environs 
de Teniet el Baad sur le versant N. du Kef Sachin et coule an 
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milieu d'un pays boise et broussailleux, au fond ùe ravins parfois 
très abrupts ou dessinant une multitude de sinuosites jusqu'au 
Chellif, où elle se jette tout prés du village qui porte son nom. C'est 
un torrent dont le dèbit est peu considérable, sauf pendant les 
periodes dl~ plnie. Immediatement au N.-E. de Teniet, il s'engage 
dans une gorge profonde et pittoresqne, entaillée dans des roches 
dures, poudingues et grés, mais bientot il en sort pour parcourir 
une région moins rocheuse et la vallée s'élargit. Dirigée d'abord du 
S.-E. aq N.-O. sous le nom d'O. Mouila, depuis les abords du village 
jusqu'a son confluent avec 1'0, Si Abdallah, elle prend ensuite la 
direction du N.-E. et change de nom, c'est alors l'O. Lirah, qni 
traverse de part en part le pays sau vage et broussaillenx des 
Khobbasa. A la hauteur de la montagne de Si Mansour, elle dévie 
de nouveau dans une direction parallèle il. la première qu'elle sllit 
alors, sans cha'ngement appréciable, jusqu'au Chellif. 

Je ne mentionnerai que les affluents de la rive gauche qui coulent 
encore dans la région que j'ai parcourue. Ce sont: l'O. Si Abdallah, 
qui prend sa SOUl'ce il l'ouest du Kef Siga et coule du S. au N., au 
milieu des marnes du crétacé inférieur; l'O. Si Rhan, qui prend sa 
source au Nador, dans le voisinage de bou Msida, et reçoit quantité 
de petits ruisseaux venant de cette montagne et de la Sra bou 
Médien, il a un cours bien plus important que le précédent; l'O. 
Ksob, qui prend sa source il. l'extrémité nord ùe la Sra bou Mèdien 
sous le nom d'Aïn Tolba et coule il. peu prés du Sud au Nord. Enfin 
l'O. Zdidina, qui prend naissance entre le Dj. Nador et le Dj. bou 
Msida sur le versant N. et dont le cours est de beaucoup le plus impor
tant. Il reçoit d'ailleurs de nombreux ruisseaux de moindre impor
tance qui descendent de toutes les montagnes des Beni Bou Douane. 

Un petit bassiu doit encore être signalé, c'est celui de l'O. Tiguezal 
entre les deux basses vallées de l'O. Fodda et de l'O. Rouïna. Les 
deux ruisseaux, dont la réllnion forme l'O. Tiguezal, descend~nt, 

l'un du versant S.-E., l'autre du versant S.-O. du Dj. Onriech. Ils 
coülent très 9ncaissés et très rapide~ au milieu des broussailles, mais 
bientôt ils atteignent la région plus découverte du pays des Attafs 
où leurs eaux, désormais réunies, coulent plus librement et serpen
tent du N. au S. jusqu'au Chellif .. 
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HISTORIQUE 

Bien peu d'observations avaient été faites dans cette région et 
aucune étude suivie n'avait été entreprise. L'extrême rareté des 
fossiles avait découragé les cherchenrs qui se trouvaient d'ailleurs 
en présence d'un pays peu habité, où les gîtes manquent le plus 
sou vent, où il faut par conséquent recourir li l'hospitalité arabe, 
souvent très cordiale mais absolument dénuée de confortable, 

Le premier géologue qui ait étudié ce pays, Nicaise, donne un 
certain nombre de détails importants dans ses notes inédites, 
exploration de la subdivision d'Orléansville IR66-67-68 ; et dans 
son catalogue des animaux fossiles de la Province d'Alger 1870. 

Beaucoup d'observations ont été consignées dans la description 
stratigraphique générale de l'Algérie, par M. Pomel. 

M. Ficheur fait connaître un certain nombre de faits nouveaux 
sur le massif de l'Ouarsenis, dans deux notes très intéressantes 
dont l'yne (1) a été présentée au congrès de Paris de l'Association 
française ponr l'avancement des sciences en 1889 et l'autre (2) li 
la Société géologique, le 4 mai 1891. 

Des observations concernant la partie méridionale de la région . 
sont contenues aussi dans la thèse de M. Welsch sur les environs 
de Tiaret et de Frenda, 27 mai 1890. Il exist~ encore, du même 
auteur, une note présentée li l'Institut dans la séance du 17 octobre 
1892 et une autre qui a paru dans les Comptes rendus des spances 
de la Société géologique de France du 18 décembre 1893. 

(1) Géologie de l'Ouarsenis. - SUI' la présence de la Terchatuta diphya dans 
l'oxfordien 1889. 

(2) Sur la situation des couches à T. diphya dans l'oxfordien supérieUl' à 
l'Ouarsenis. 
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J'ai commence mes explorations dans cette région le 24 décembre 
1892. Je les ai poursuivies ensuite li diftërentes reprises, pour 
dl'esser la carte géologique, au 1 200000, des environs d'Orléansville 
pendant l'hiver et le printemps des années 1893 et 1894, et le mois 
d'avril 1895. Les etudes que j'avais faites en 1892 dans ]a régiGn de 
Marengo et cie Bou Medfa, sous la direction de M. Fichenr, m'avaient 
habitué aux facies spéciaux des terrains crétacés et miocènes, et 
m'ont été extrêmement utiles. 

Les observations sur le terrain ont été faites surtout li l'aide de· 
la carte au 1/50000, dressée, sous ]a direction du colonel Karth, par 
les sous-officiers du génie, que MM. Pomel et Pouyanne ont bien 
voulu mettre li ma disposition. J'ai eu li me servir, en bien des 
points, de la carte au 1/200000 du colonel Blondel, 1855, celle 
d'ailleurs que le service géologique se propose de faire colorier 
géologiquement pour la livrer li la publication. La carte au 1/400000 
m'a servi également ponr certaines parties dans la région méri
dionale. Enfin j'ai pu tracer, sur la feuille au 1/50000 de l'Etat
Major, récemment parue, d'Inkerman, les limites des terrains 
tertiaires des en virons de Saint-Aimé. 

Difficultés des recherches. - Ces difficultés sont de plusieurs 
ordres. Une des plus grandes est la pénurie extrême, je- dirais 
presque l'absence des fossiles. Une autre tient li ce que les terrains 
qui forment 'cette région ont très souvent des facies identiques. 
Enfin les gîtes sont si clairsemés que l'on est obligé de bien calculer 
d'avance le temps nécessaire li une course si l'on ne veut pas êtrd 
exposé à coucher en plein air; et cela arri ve même quand on s'est 
décidé li utiliser les gîtes indigènes les plus modestes. 

On peut bien, ce que rai fait plusieurs fois, emporter avec soi 
tente et lit de camp, mais alors une antre difficulté se présente. Il 
faut réquisitionner li chaque instant tout un personnel indigène pour 
le transport du matériel et on est réduit pendant le trajet li suivre 
les grandes voies avec la caravane ce qui occasionne des pertes de 
temps considérables: et de plus il fau t avoir soi-même le souci de 
rapprovisionnement en vivres. 
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Tous ceux qui ont abordé cette région en ont emporté la même 
impression. Je citerai il ce sujet ropinion de M. Welsch qui a' eu 
roccasion au cours de ses recherches dans les environs de Tiaret, , 
de se rendre compte de ces difficultés: (( ,Je ne connais rien de plus 
triste pour un géologue que les formations crétacées qui s'étendent 
dans le Tell, depuis Tiaret et La Raollia jusqu'à l'Atlas d'"\.lger; 
tOlltes les complications s'y réunissent pour empêcher la solution 
des problèmes géologiques. (Thèse de doctorat, page 27). 

Et plus loin encore; (( Je ne donnerai une coupe de la région du 
Nord que pour montrer les difficultés que présentent les terrains 
secondaires en général dans la région tellienne. Pour le crétacé en 
particulier, on en est encore réduit El. tâcher de séparer les étages 
de d'Orbigny. Ce travail même n'est pas facile. En effet, la coulenr 
des strates est assez uniforme, les fossiles sont très rares et en mau
vais état, les massifs paraissent très disloqués. On ne peut suivre au 
loin les étages pour établir leurs relations réciproques. Ce sont 
toujours des séries interminables de marnes schisteuses grises cou
pées de bancs plus ou moins calcaires sans fossiles » (page 88). 

Si j'insiste sur les difficultés que présente l'étude géologique d'une 
pareille région, c'est ponr m'excuser de n'a voir pu approfondir 
davantage les différentes questions qui se sont posées a moi et de ne 
pr2senter qu'un travail aussi imparfait. 

De longues recherches éclai rciront sans doute dans un a venir 
plus éloigné la géologie de cette contrée, lorsqlle les moyens de 
communications seront plus nombreux et le pays plus habité. Je n'ai 
que la prétention d'avoir indiqué les traits généraux et aplani les 
difficultés pour cenx qui voudront continuer les études commencées, 

Je me propose de retourner encore sou vent explorer ces monta
gnes et peut-être qu'au fur et il mesllre des recherches, quelques 
découvertes paléontologiques, que je n'ose considérer comme pro
bables, mais qu'il est toujours permis d'espérer, me permettront 
d'élucider bien des points encore très obscurs. 

Flore. - Je ne r.rois pas inutile de donner ici une liste des prin
cipaux types de végétaux, arbres, arbustes et arbrisseaux qlle l'on 
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trouve dans cette région. Ce sont. en suivant l'ordre d'importance 
dans la constitution des massifs boisés: 

Thuya. Callitris quadri val vis. 
Olivier. 

) 

Yeuse. Quercus ilex. 
Chêne.. .. Kermes. Quercus coccifera. 

Faux Kermes. Quercus pseudo-coccifera. 
1 Oxycèdre. Juniperus oxycedrus. 

Genévrier l Commun. J. Atlanticus. 

Lentisque. Pistacia lentiscus. 
Philaria. Phy llirea sp ? 

Sumac. Rhus coriaria. 
Arbousier. Arbutus unedo. 
Pistachier. Pistacia atlantica. 
Tamarin. T. Africana. 
Prunier épineux. Prunus spinosa. 
Baguenaudier. Colutea arborescens. 
Myrte. M. communis. 
Laurier rose. Nerinm oleander. 
Saule. Salix. 
Clématite. Clematis. 
Cistes divers. 
Jujubier. Zizi ph us vulgaris. 
Nerprun. Rhamnus. 
Genêts divers. 
Calycotome épineux. C. spinosa. 
Rosiers divers. 
Figuiers de Barbarie. 
Chèvre-feuille. Lonicera. 
Lavande. Lavandula. 
Thym. Thymus. 
Romarin. Rosmarinus. 
Palmier nain. Chamœrops humilis. 
Asperge. Asparagus officinalis 
Roseau. Phragmites communis. 
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Avec toutes ces plantes on trouve en pIns dans les massifs vrai
ment forestiers des Beni Tigrine et des en virons de l'Ouarsenis. Le 
pin d'Alep très abondant. 

Liège. Q. suber. 
Chêne ... ' Zéen. Q. mirbeckii. 

Balote. Q. ilex var. balota. 
Frène. Fraxinus sp. ? 

Câprier. Capparis spinosa. 
Vigne sauvage. Vitis vinifera. 
Bruyère .. \ 
F . ! Au Dj. Saadia seulement et sur les collines 

ougere. . .. d K f S' VOlsmes il e 19a. 
Lierre .... 

Classification des Terrains de la Région. 

T . Q t' ~ Récent. erra ms ua ernmres. . . . . . . . 
AncIen. 

Terrains Pliocènes. . . . . . . . .. Pliocène supérieur. 

l Tortonien. 
Terrains Miocènes. . . . . . . . .. Hel vétien. 

Bllrdigalien (Cartennien). 
Terrains Oligocènes. . . . . . . .. Manquent. 

) 

Supérieur (Ligurien ancien). 
Terrains Eocènes ......... " Moyen manque. 

Terrains Crètacés ........... ) 

Inférieur (ancien Suessonien). 
Sénonien. 
Cénomanien. 
Gault. 
Aptien. 
Barrèmien. 
NéoBomien. 

l Oxtordien. 
Terrains Jurassiques. . . . . . .. Lias. 
. Infra Lias. 
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TERRAINS JURASSIQUES 

Ces terrains appartiennent, comme l'indique le tableau, aux trois 
étages de l'Infra Lias, du Lias et de l'Oxfordien. Leur étendue est 
peu considérable. Ce sont quelques affleurements disséminés au 
milieu de la masse énorme de terrains crétacés qui occupe la plus 
grande partie du pays. Les environs d'Orléansville, ceux de 
l'O. Fodda, la crête de l'Ouarsenis et la région de Bechtoute sont les 
seuls points où l'on trouve des dépôts de cet âge. 

10 Lias et Infralias des environs de Lamartine 

et de l'O. Fodda. 

Trois la1l11eaux d'Lm terrain que j'attribue, sans toutefois avoir 
JAS prel1yes indiscutables, au Lias et à l'Infr-alias, so montrent aux 
en virons des villages de l'O. Fodda et de Lamartine. Ce sont les 
seuls représentants de la formation la plus ancienne que j'aie à 
signaler, etJ malgré le peu d'étendue qu'occupent ces îlots, ils n'en 
offrent pas moins un grand intérêt au point de vue de la formation 
du sol de la région. Je les décrirai successivement et j'indiquerai les 
l'approchements à faire avec d'autres terrains de la province 
d'Oran. 

Ilot de Bou Redienne. - La colline qui près de Lamartine 
porte la goubba Bou Redienne présente de 10inT;;tsp~ct massif d 'un 
petit îlot eruptif. Elle est constituée par des calcaires bleuâtres 
compacts et des schistes argileux luisants ayant presque l'apparence 
de phyllades. Ça et là se tronvent quelques lentilles de dolomies 
ca verneuses de couleur rouille. Les schistes se montrent aux pieds 
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de la colline vel'S le viliage de Lamartine, ainsi qu'au sommet et 
sur tont le versant occidental. Leurs relations avec les caleaires en 
eet endroit sont loin d'être nettes, car les eouches sont tI'es tour
mentc~es. On trou ve intercalles dans les schistes, à di vers niveaux, 
des quartzites l'ougeâtres ou violaees, parfois en tres gTO:3 banes. 
Les ealeaires, qui ne forment qu'un petit lambeau plongeant vers 
l'Est, sont supérieurs aux sehistes. Cet îlot ne m'a fourni alleunp 

traee organique. 

Ilot de Goubba Sfi. - Un instant masqué pal' les formations 
miocènes et par le quaternaire, ee terrain reparaît sur la ri ve 
gauehe de l'O. Fodda, 2 kilomètres environ à l'ouest du eonfluent 
de l'O. Harehoun. Au sommet de la colline qn'il forme, se trouve 
le marabout mta mouley Abd-el-Kader Safa (Sfi de la carte). On 
retrouve là les mêmes ealcaires eompacts eristallins, presentant 
un grand nombre de eavites de eouleur tantôt blanchâtre, tantôt 
jaunâtre on bleuâtre, avee parfois des taches rouille. Ces calcaires, 
sont sonvent marmoréens, iei en partieulier ils ont été exploites 
eomme marbres dans la partie orien laIe de I"affleurernent an bord 
même de la plaine. Les cavites, dont la roehe est creusee, ct le 
poli de la surfaee leur donnent l'aspect de rocher~ 10ngtel1JPs battus 
par les vagues, Ils oceupent la majeure pm·tie de l'affleurement et se 
montrent nettement superieurs aux schistes. L'ensemble présente 
une inclinaison de 20° au Nord-Ouest et sur le versant occidental 
on peut observer qu'il y a coneordanee absolue et que de plus il y a 
passage progressif de la sedimentation sehisteuse au dépôt du eal
eaire. Cette observation précieuse permet d'attribuer avee qnelque 
raison' les schistes à l'Infralias, si toutefois les caleaires sont 
liasiques. 

Ilot du Dj. Temoulga. - La deseription que jo viens de donnel' 
de cette formation peut s'appliquer aussi au terrain du Dj. Temoulga 
signale par Ni~aise comme jurassique. Les schistes s'y presentent 
tout à fait avec les mêmes earactères, ils sont de plus eolores en 
rouge lie de vin, eoloration qui se retrouve dans la formation des 
environs d'Oran, 
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Fig. 1. - Coupe du Mergueb à l'O. Fodda. 

Plaine QuaternalI'e 

L. Lias et Infra li as? - S . Sénonien . - Es . Eocéne supé rieur . - T . Tortonien (Sahelien ). 

Provisoirement et faute de documents paléontologiques, j e cro is 
qu'il est rationnel de rapprocher ces schistes de ceux qui, à Oran, 
se trouvent dans la portion moyenne de la coupe décrite par mon 

. savant maître M. Pomel (1). Ils r eprésenteraient l'Infra lias. Le 
fa cies est, 'en effet, tout à fait le même, on y observe les mêmes dcbris 
lamelleux blanchâtres à la surface en certains point~, la même colo
ration lie de vin en d'antres points, les mêmes intercallations de 
quartzites dans leur masse, etc. Les calca ires qui les surmontent 
sont tout à fait semblables à ceux que j'ai décrits plus haut et qui 
ont paru à M. Ficheur identiques à ceux du Lias de la Kabylie. Dans 
une course faite en compagnie de M. Brive, nous avons trou ve, dans 
les calcaires de Temoulga, quelques débris de crinoïdes. 

Lias de l'Ouarsenis (2), - « L'attention a été attirée de 
bonne heure sur la présence du Lias dans- l'Ouarsenis; l'ingénieur 
Flajolot en avait rapporté l'Ostrœa cymbiam Lmk. Nicaise, dan's 
une exploration sui vie, y a recueilli un grand nombre de fossil es 
caractéristiques dl] Lias moyen, parmi lesquels Spiriferina 
rostrata de BueIl, Rhynchonella tetraedra d'Orb, Terebratu(a 

('1) Desc1'iption stratigraph ique de l'Algérie. 
(2) Je reproduis ici textuellement la description de M. Ficheur. 

E 

O.Fodda 
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numismalis Lmk, etc. ,. qu'il signale dans son catalogue (l), en 
donnant quelques indications sur la distribution de ce terrain dans 
le massif. Coquand (1880) donne une liste complete des fossiles 
recueillis par le précédent observateur (2), parmi lesquels un grand 
nombre d'especes nouvelles insuffisamment définies. La présence 
l~es Ammonites oxynotus Quenstedt, Amm. Saessi Hauer, lui fait 
admettre en outre l'existence du Lias inférieur dans l'Ouarsenis. 

Je n'ai pas été assez heureux pour rencontrer une aussi grande 
quantité de fossiles ou plutôt d'espèces déterminables; il était 
pOUl' moi surtout intéressant de comparer le facies de ce terrain 
avec celui du Lias de la Kabylie. Je' dois la connaissance de 
quelques gissements fossilifères des plus intéressants il. M. Prouzet, 
contremaître de l'exploitation des mines de l'Ouarsenis. 

Le substratum n'est visible sur aucnn point; les couches 
inférieures se montrent au voisinage du sommet du Grand Pic, 
où elles reposent sur un système de couches dolomitiques, dont 
l'existence n'avait pas été signalée dans cette situation. 

A. Dolo/nies du Kef Sidi-Amar. - La partie culminante du 
Grand Pic présente des pentes moins accusées et forme un sol 
plus ou moins gazonné, qui contraste avec les escarpements 
rocheux qui l'entourent il. un niveau un peu inférieur. 

Au sommet, ce sont des dolomies jaunâtres, friables, scoriacées, 
traversées de petits filonnets de baryte sulfatée, qui donnent aux 
couches une plus grande rigidité. La stratification est assez nette, 
les couches formant une petite arête, qui prolonge le sommet 
vers l'Est, s'inclinent de 25 il. 30° vers O.-N.-O. Les parties supé
rieures passent il. des calcaires dolomitiques, que viennent recouvrir 
en concordance les premiers bancs calcaires. La puissance de 
cette assise, co'mptée il. partir du sommet, n'est pas inférieure il. 

(1) Nicaise, Catalogue des animaux fossiles de la province d'AlgeT, 1870, 

(2) Coquand, Études supplément. sur la paléont. algérz'enne (Bull. Ac. Hip
pone, 18S0). 
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100 mètres, sans traces de fossiles, Sur. les pentes opposées et 
dans les autres directions, la stratification est moins nette; les 
couches sont bouleversées: elles m'ont paru se replier en un pli 
anticlinai pour passer également sous les caleaires, redressés il. 
60° sur le versant sud-est. 

H est difficile d'estimer si ces dolomies ct calcaires dolomitiques 
doi vent être rattaches, comme une modification purement locale 
produite par mètamorphisme, à la puissante série calcaire qui les 
surmonte; l'allure presqne indépendante de ces couches, leut' régu
larité avec cetLe épaisseur n'en rendent pas moins leur situation 

interessante, à la base visible des calcaires liasiques bien définis, 
Je suis porté à rattachel' également il. cette série des dolomies, 

d'aspect semblable, qui sc montrent sur le flanc nord- est dn même 
pic, dominant le col qui sépare de la crête de Sidi-Abd-el-Kader, 
Celles-ci paraissent également passer sous les calcaires et se ratta
cher à celles (lu sommet par une courbe synclinale. 

D'autre part, on constate encore en plusieurs points du massif, 
notamment sUl· le flanc nord du Kef Sidi-Ahd-el-Kader et il. 
l'extrémite nord dn Belkh'airet, la presence d'autres îlots dolomi
tiques, qui paraissent pllltôt, surmontant les calcaires liasiques, n'en 
être que des modifications. 

Un de ces lambeaux, au col de Sidi-Abd-el-Kader, montre sous 
les argiles crétacees des îlots de dolomie scoriacée, veritable car
gneule, se tl'OU vant au voisinage d 'nne roche éruptive, signalée par 
Nicaise. qui n'apparaît que par fragments à la surface du sol. 

Je me contenterai d'ajouter à ces obsel'vations que, dans le Djur
jura, au voisinage du col de Til'Ollrda, on rencontr'e egalement des 
calcaires dolomitises, difficiles à séparer de la masse des calcaires 
liasiques auxquels ils s'adossent. 

B. Calcaires compacts. - Des calcaires massifs, blancs ou grisâ
tres, quelqu~fois tres dU1'6, traverses de nombreuses veines de carbo
nate de chaux, constituent la masse de la formation liasique; ils 
presentent les mêmes caractères, pal' la nature de la roche et l'aspect 
extérieur, que les calcaires du Lias moyen de la chaîne du Djurjura, 



- 45-

dont j'ai donne anterienrement urie description sommaire (1). Il Y 
a lieu, cependant, de remarquer ici l'abscnce, au moins sur tous 
les points que j'ai examines, cles couches siliceuses et des rognons 
de silex si frequents dans le Djurjura, qu'ils pcuvent être consideres 
commc caractéristiques. 

La stratification, assez nettcSl1r quclqucs points, n'est pas facile 
a discerncr en général; elle est de plus sou vent masquéc pa l' lcs 
fragments calcaires ébonlés, de sortc qu'il devient difficile de 
reconstituer l'alIUl'e du terrain. Ces calcaires présentent un aspect 
rocheux et forment des escarpements blanc grisâtre, qui cont.ras
tent nettement avec les zones noirâtres quc dessinent les calcaires 
oxfol'diens, dont il est facile de les séparer à distance. Toute cette 
masse calcaire constitue un cnsemble dans lequel il m 'est impossible 
d'établir de divisions, et, si l'on doit admettre, d'après les Ammo
nites signalées par Nicaise et Coquand, que le Lias inférieur est 
représenté dans ces couches, il faudra considert:r cette formation 
calcaire commc correspondant aux étages moycn et inférieur. C'est, 
du reste, l'opinion qui me paraît résultcr de la présencc de fo~siles 
.analogues du Llas inférieur, signalés pal' Coquancl, au Djebel Sidi
Cheik-ben-Rohou, dans des calcaires qni ne peuvent se distinguer 
par aucun caractère spécial dc ceux du Djurjul'a et de l'Ouarsenis. 

An Kef Sidi-Amar, les cO:1Ches sont loin d'être plus ou moins 
horizontales, comme l'indique Nicaisc (2) ; elles sont, au contraire, 
fortement disloquées en tons scns et leur stratification change d'un 
versant à l'autre ct sur des points rapprochés. 

Si nous suivons, en effet, la sncccssion, en de~cendant sur le t1ané 
O.-N.-O. du Grand Pic, nous trouvons, au-dessus des dolomies 
signalées plus haut, les premières couches calcaires, inclinées de 250 
a 30° vers O.-N.-O., et renfermant de nombreux Gastropodes: f\Teri
nœa, Turbo, etc., plus ou moins faciles à dégager de la roche. A 

(1) Ficheur, Esquisse géolog. de la chaîne du DJU1~i1l1'Cl. (Ass. FR. Congrès 
d'Oran, 1888). 

(2) Nicaise, loe. eit., p. 6·7. 
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un niveau infériem' de pIns de 15'0 mètres il ces premières couches, 
au-dessus desquelles les bancs sont redressés, disloqués, et la strati
fication devient indiscernable dans la masse rocheuse, par suite 
d'un plissement synclinal aigu, probablement avec fracture, on 
retrouve une série de couches calcaires, assez nettement stratifiées, 
faiblement inclinées au Sud-Est, renfermant une belle faune de 
Brachiopodes, Les fossiles se dégagent facilement et se montrent' 
en abondance; on y rencontre: Terebratula numismalis Lmk, 
Terebratula punctata Sow., Rhynchonella triplicata I!hilipps, 
Rhynch, bidens Phil., Spiriferina, sp., etc., avec fragments de 
Ciclaris, articles de Pentacrines, etc. Ces couches, dont l'épaisseur 
est de 5 il 6 mètres, forment parfois de véritables lumachelles. 

Au-dessous de ce niveau, lo.s calcaires forment un escarpement de 
60 il 80 mètres, qu'il faut contourner pour rencontrer plus bas un 
nouvelhori~on fossilifère de calcaires gris bleuâtre, légèrement mar
neux, d'où les Brachiopodes se détachent facilement. On y trou ve : 
Terebratulc( subovoïdes Rhœmer, Rhynchonella variabilis Schl., 
Rhynch. tetraedra Sow, etc., avec des Bivalves, Arca, Trigonia, 
etc. Ces calcaires présentent leurs strates faiblement inclinés au 
Sud-Est, en concordance sous les couches précédentes. 

Les calcaires sous-jacents sont partiellement recou verts sur leurs 
tranches par les grès supra-oxfordiens, dont je parlerai plus loin. 

Sur les autres versants, la stratification est difficile il rétablir, les 
escarpements peu abordables; les fossiles sont très inégalement 
répartis dans quelques couches. Sur le versant sud, des calcaires 
durs, gris bleuâtre, renferment de gros Gastropodes, Turbo, Tro
chus, Natica, etc., empâtés dans la roche, avec de grosses Ostrœa, 
difficiles à déterminer, des Bivalves de grande taille, Lima, Iso
cardia, etc., qui se rapportent sans doute aux espèces désignées par 
Coquand sous les noms de Lima Villei, Isocardia, Mare:5i etc. 

Je résume ici la liste des fossiles que j'ai recueillis dans ces cal
caires parmi les espèces connues: 
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Rhynchonella triplicata Philipps. Terebratula numismalis Davids. 
Id. bidens Ph. Id. subovoïdes Rœm. 
Id. cf. Bouchardi Davids. . Id. punctata Sow. 
Id~ serrata Sow. Id. sp. 
Id. Dalmasi Dum. Spiriferina, sp. (?) 
Id. tetraedra Sow. 
Id. cf. Moorei So w. 
lil. sp. (?) 

Gastropodes: Nerinea, Turbo, Trochus, Natica, etc. 
Pelecypodes : Ostrœa, Lima, Isocardia, etc. 
Fragments, plaquettes et radioles de Cidaris, etc. 

La serie des Brachiopodes qui precède caractérise le Lias moyen; 
la majeure partie de ces espèces a été rencontrée en Andalousie par 
MM. Bertrand et Kilian (1). Quelques-unes ont été recueillies pal' 
moi dans le Djtlrjura. 

La puissance de cette fOl'luation est impossible à fixer; j'estime 
qu'elle est comparable il celle que j'ai attI'ibuée il la même série 
dans le Djurjura; elle atteint 200 mètres dans le massif suivant. 

Toutf~ la crête du Djebel Sidi-Abd-el-Kader est formée de ces cal
caires, dont les couches sont tourmentées et s'inclinent d'une 
manière générale de 35 il 40° au Nord, parfois à 70°. Les fossiles. 
Brachiopodes pri'ncipalement, ne sont pas rares sur bien des points. 

Il en est de même dn chaînon dn Belkh'airet, où les bancs calcai
res liasiques sont redresses presque verticalement, Les Brachio
~odes caractéristiques, avec de nombreux fragments de Pentacrines, 
sont abondants dans des calcaires gris blanchâtre, analogues à ceux 
de la première couchefos:silifère du Grand Pic; c'est dans ce chaî
non, du reste, que Nicaise paraît avoir recueilli le plus g!'and 
nombre de ses fossiles, 

(1) Bertrand et Kilian, Mission scientifique en Andalousie, - Paris, Imprimerie 
1'{ationale, 1::l89. 
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Le Rokba-el-Atba (~st (jgalement un rocher de ces mêmes cal
caires, dont les couches inclinees au Nord renferment, ça et la, 
quelques articles de Pentacrines. 

Il est remarquahle de constater que tous les affteur(~ments de 
calamine, signalés en si grand nombre dans le massif, se trouvent 
exclusi vement dans les calcaires du Lias. 

En signalant l'analogie de ces dépôts avec ceux du Djurjura,. 
j'ajouterai que je n'ai rencontré dans le massif de l'Ouarsenis rien 
qui pût représenter les couches superieures, calcaires en dalles de 
Lella-Khedidja, dont l'attribution an Lias supérieur, que je donnais 
comme prohahlè (1), se trouve confirmee par l'etude que j'ai 
faite des dépôts analogues·, mieux caractérises dans le massif des 
Babors Il. 

(1) FicheUl', loc. cit. 
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JURASSIQUES DES ENVIRONS JlORLÉANSVILLE 

Ce lambeau a été signalé par Nicaise dans son Catalogue des 
animaux fossiles de la province cl'Algel'. Il est situé au nord dl] 
marabout de f:;i A. E. K. mta Djebaïer et s'étend depuis les rives de 
l'O. Lalla Ouda jusqu'au chemin arahe qui mène du Dj. l'Hararhe à 
la plaine du Chellif. Nicaise y signale l'Am. plicatilis qui le place
rait dans l'oxfordien. Je n'ai, ponr ma ]lad, trouvé aucune trace 
de fossiles, mais ces couc:hes ont la pIns grande analogie d'aspect 
avec celles de J'Ouarsenis ou d'Aïn el Amra. Ce sont des calcaires 
durs, blanchâtres à la surface, bleuâtres dans les cassures fraîches 
avec injections de calcite; quelques bancs sont marneux et se débi
tent en petits feuillets lie de vin comme à Aïn el Arnra. La partie 
supérieure montre des alternances de bancs calcaires et de marnes 
schistoïdes, rappelant tOllt à fait le jurassique supérieur. Il ne serait 
pas impossible qu'elle dût lui être attribuée. A l'est du marabout de 
Mouley A. E. K., ce terrain plonge à l'E. et s'enfonce sous les 
marnes gypseuses de l'Helvétien. Tout près du marabout on le voit 
au contraire recouvert par les schistes argilo-calcaires bruns ou 
rouille, avec quartzites, de l'Aptien. Dans l'ensemble, les couches 
plongent avec quelques ondulations vers le N.-E. Les grès éocènes 
viennent vers le Sud masqner la formation en discordance très 
manifeste. 

7 
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Fig. 2. - Coupe des terrains des environs de Lalla-Ouda 

près d'Orlèansville. 

_-r. \ ,~.J41 

Jvfouley AE.K. 

1 . l ' Echclle 50000 hautcurs tl'IP ces. 

J. Jurassique. - Ap. Apticn. - Es. Eocène Supèl·i eur. - T. Tortonien (Sahelien) . 

S 

Jurassique d'Aïn el' Arnra (Oxfordien). - Ce lambeau, depuis 
longtemps signalé par M. Pomel, a été étudié par M. Welsch dans 
sa thèse de doctorat. Au cours de mes explorations autour du Dj. 
Bechtoute, j 'ai eu l'occasion de l'examiner a plusiêurs reprises, 
j'y ai recueilli de nombreux fossiles et étudié les relations avec les 
terrains qui l'entourent. Je n 'ai que peu de choses n~u velles a dire 
sur le jurassique lui-même, je renvoie pour cela a la description 
détaillée qu'en a donné M. Welsch (1). La plus grande partie des 
fossiles que j'ai a signaler avait été trouvée ,par M. '\Velsch, ce sont 
les suivants, les numéros indiquent le niveau où ils ont été trouyés 
(voir la coupe) : 

Phy lloceras plicalum ............ Neum. 1. 
» méditerraneum . ..... » 1 , 2. 
» Manfredi .. ......... Opp. 1. 
» Isotypum .. . .... ... . Ben . 1. 

Rhacophy lli tes tortisulcatum . .. .. D'Orb. l, 2, 3. 
Harpoceras Arolicum ... .. " .. ' . Opp. l, 2, 3. 

» Henrici . . ~ ......... D'Orb. 1. 
Haploceras -Eralo . . .. .... . ... . .. » 1. 

(1) Welsch, thèse de doctorat, '1 890. 
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Peltoceras transversarium ...... . 
Aspidoceras perarmatum ....... . 
Perisphinctes Pralairei ......... . 

» Lucingensis ...... . 
» Na villei ......... . 
)) Inconditum ...... . 
» BirsmincIorfi ..... . 
» Borcinii ......... . 
» BasilicéB. nov. sp .. 

Lytoceras Orsinii .............. . 
Lytoceras sp .................. . 
Oppelia pseudofiexuosa ......... . 

)l Cailicerus ............. . 
Belemnites hastatus ........... . 
Phylloc sp .................... . 
Phylloc sp .................... . 
Am. virgulatus ............... . 
Metaporhinus conve-xus ........ . 

Quenst. 
» 

Favre. 2, 
» 2, 
» 2. 
» 3. 

Masch. 2. 
Gemm. 1 , 
Favre. 2. 
Gemm. 2, 

E.Favre.3. 

D'Orb. 1. 

3. 
1. 

3. 
3. 

2. 

3. 

Je dois la détermination de la dernière ammonite à M. Haug. 
si compétent en la matiere. II est intéressant de constater la pré
sence de types plus spéciaux au jurassique supérieur li l'oxfordien, 
car au-dessus du dernier niveau fossilifère il y a encore plus de 
100 ID de couches qui pourraient en représenter peut-être une partie 
sinon toute. Un autre fait li noter est la présence de metaporhinus 
convexus qui a été signalé par M. Ficheur, li l'Ouarsenis, dans des 
couches tout li fait identiques, et se retrouve, mais en bien plus 
grande abondance, dans le Jurassique supérieur, li l'O. Soubella par 
exemple. J'indique, dans la coupe schématique suivante. les prin
cipaux faits intéressants. La couche de la base présente les plus 
grandes analogies d'aspect avec les bancs compacts qui, li l'Ouarse
nis, se montrent au-dessus des assises de calcaires rognonneux fos
silifères. Cette remarque a été pour moi un des premiers indices du 
ron versement de l' oxfordien li l'Ouarsenis. 
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Fig. 3. - Coupe schématique du jurassique d'Aïn-el-Amra. 
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Oxfordien de l'Ouarsenis (1). - « Cette formation a dé 
reconnue par Nicaise (2) , qui, outre les nombreux fossiles qu'il 
signale, a décrit une coupe indiquant la succession des assises; ce 
géologue a confond ll, dans les cOllches inférieures, une série de 
strates qui doivent être rapportées ail néocomien. 

Parmi les fossil es cités et signalés de nouveau par Coquand, les 
Amm. Adelœ , Amm. zignodianus sont rapportés au callovien, ce 
qui indiquerait la presence cl 'Lm ni veau infërieur que je n'ai pas 
rencontré. 

J 'ai dit plus haut que ce terrain n'était représenté que par des 
lambeaux dont les plus importants occupent les flancs nord et nord
ouest du Grand Pic. La situation de ces dépôts, en falaise contre l'es 

(1) Description de M. FicheUl'. 

(2) Nicaise, loc . cit., p. 8·9. 
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calcaires liasiques (1) et dont les partie8 infériellres ~;ont plus ou 
moins recouvertes par le crétace, ne permet nulle part de voir les 
substratum et les couches de la base ne paraissent pas, du moins 
sur les. points que j'ai pu examiner. 

Touto la serie des couches concordantes, que je réunis dans cette 
formation, peut se séparer en deux grandes assists, distinctes par un 
facies spécial. 

Je prendrai comme exemple la coupe que l'on peut relever S11r le 
flanc nord-ouest du Grand Pic, où la succession est la plus COlll

pIète, SI 11' la rive droite de la coupure, ol"Ïgine du Chabet-R'gueb (2). 

rY... Assise inférieure. - Sous les argiles hrnnes ou noires, 
feuilletées, gréseuses du crétacé (Ganlt ?), qni se relèvent sur le 
flanc nord-est à un ni veau bien supérieur, on voit paraître, dans le 
ra vinement, des alternances de marnes et calcaires, inclinés à 
20 ou 25° vers l'axe d 11 Pic; dans ces marnes et calcaires grisât[·es, 
il. stratification bien reglée, s'intercaleht à plusieurs niveaux des 
couches bariolées lie de vin et verdâtres, dont les calcaires l'ognon
neux sont le gîte habituel des fossiles, Ammonites et Belemnites. 
Sur ce point particnliel', les fossiles sont assez l'ares; ailleurs et à 
peu de distance, ils sont très abondants. Les Ammonites se montrent 
presque partout dans un état de conservation qui laisse à désirer; 
'Sur un grand nombre d'échantillons ou de fragments recueillis, je 
n'ai pu déterminer qu·un petH nombre d'espèces d'une manière 
certaine. Je citerai, parmi les fossiles recueillis dans des couches 
lie-de-vin, sur des points voisins: 

Ammon. transversarills Quenstedt. 
Aml1'l,. perarmatus Sow. 
Amin. plicatilis Sow. 
Amm. tortisulcatus d'Orb. 
Belemnites hastatus Blainv., etc. 

(1) Voir, pour les relations cIe l'Oxfordien et du Lias. une note que j'ai donnée 
au Bulletin de la Société géologique de France, tome XIII, page 160, année 1895. 

('2) Fichem, Association française pour l'cwancement des .~cieflCef', Con grés de 
Paris, 1889. 



- 54 

La puissance maxima, vi8ible, de cette assise est d'environ 60 
mètres, sur le bord dura vin, mais en général ces couches se mon
trent sur une plus faible épaisseur, recouvertes qu'elles sont par le 
cretacé dans leu!' partie inférieure. 

~. Assise supérieure. - Des calcaires gris noirâtres, en bancs 
bien règles, separés par de minces lits de marnes grises, surmon
tent les couches precédentes en concordance et forment deux 
gigantesques gradins superposés, a parois presque verticales en ce 
point, le superieur, un peu en retrait et separé par une zone mar
neuse de 10 à 15 mètres d'épaisseur. Ces bancs présentent de face 
leurs tranches presque horizontales, s'inclinan t de 10 à 15° vers 
l'axe du Pic. L'escarpemtmt inférieur, d'une puissance d'environ 
60 mètres, presente à la base des couches bariolées lie-de-vin, de 
structure rognonneuse, assez semblables à ceux de l'assise précé
dente eL renfermanl les mêmes fossiles, Amnwnites tortisulcatus, 
A nun. plicatilis, etc. L'épaisseur des bancs calcaires superposés 
varie de 5 à 25 centimètres (10 à 15 en moyenne) ; elle augmente 
dans les couches superieures. Au-dessus de la zone marneuse, les 
calcaires se succèdent avec le même aspect et une stratification aussi 
régulière; mais la roche devient siliceuse et renferme de nombreux 
nodules allonges de silexjaune-brnn, parfois interstratifiés en zones 
assez étendues et complètement empâtés dans le calcaire. Le 
deuxième escarpement présente environ 50 mètres de hauteur. 

Ces couches sont recouvertes en concordance par les grès et pou
flingues rougeâtres dont je m'occuperai plus loin. 

Cette puissante assise snpérieure se montre sans fossiles, sauf 
dans lAS premières couches renfermant la même faune que l'assise 
inférieure. 

On peut résl]111e1' ainsi la superposition de ces couches, de haut 
en bas: 

Assise 
superienre 

Calcaires en bancs régIes, siliceux à la partie supé
rieure; pas de fossiles. . . . . . .. Puissance. 50 rn 

Zone marneuse. Sans fossiles. Puissance. 10 à 15m 

Calcaires en bancs régIes, fossiles à la base. 
Puissance. 60m 



Assise 
inférieure 
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Alternances marno-calcaires avec fossiles. Amm. 
transversarias, etc.......... Puis~ance. 60 tll 

Cette succession de couches, cl'une puissance YÏsible de 180 
mètres environ, forme un ensemble continu, appartenant à la même 
série de dépôts. L'assise inférieure est bien caractérisée par les 
fossiles de la zonG à Amm. transversarias (oxfol'dien supérieur). 

Ces escarpements calcaires ne se prolongent qu'à une faible dis
tance vers l'Est et disparaissent presque brusquement avant (l'attein
dre le col Sidi-Abd-el-Kader, où J'on observe les argiles brunes lin 
Gault s'appuyant directement sur les calcaires liasiques. 

Dans le prolongement vers le Sud-Ouest, l'escarpement calcaire 
atteint avec toute sa puissance, le flanc nord de la gnmde coupure 
du ClIabet-el-Beïda (à l'ouest du Grand Pic). L'assise inférieure est 
plus ou moins masquée par les argiles noires du Gault. puis par un 
lambeau de- néocomien. C'est à la partie moyenne du contrefort, 
qui domine la rive droite du Chabet-el-Beïda, presque au pied de 
l'escarpement oxforclieu, que j'ai rencontré Terebratula diphya 
dans la situation que je vais préciser (1). 

En s'élevant-à partir de la route, près la maison forestière, SHI' 

le contrefort qui va s'adosser à l'escarpement roche\1x à l'Est, 
on traverse un lambean néocomien, dont je parlerai plus loin. 
L9s conches bariolées, lie de viu et verdâtres, se montrent ici 
sur une faible largeur, mais on peut observer le développement 
des parties inférieures sur le flanc du ravin. Les couches indinées 
de 20° à l'Est se montrent ici très fossilifères: les premières (a) ren
ferment Amm. plicatilis, A. tortisulcatas, etc. A qllélques 
mètres selllement a11- dessus, dans des cOllches renfermant les 
mêmes Ammonites,j'ai rencontré deux exemplaires de Terebratula 
diphya (Ter. dilatata Catullo). Au-ùessus, clans les couches sui
vantes, on rencontre toujours Amm. plicatilis, Amm. trans
'cersarias, Belemn. /wstatus, etc., jusqne dans les couches 
rouges de la base de l'assise supérieure. 

(1) Ficheur, loc. cft., p. 11. 



-- 56 -

Au-dessus, les calcaires D E F, bien stratifiés, formant escarpe
ment. se superposent sur une pnissance de plus de 100 métres. 

Les couches que je viens d'indiquer appartiennent bien a l'assise 
infél'iel1re, telle que je l'ai déCl'ite plus haut. 

L'espéce recueillie est conforme aux figures de la monographie de 
Pictet (1) (Pl. 33, fig. 1), d'après l'espéce désignée sous le nom 
de Terebratula clilatata Catullo, a laquelle Pictet propose dé 
donner le nom de Ter. Catulloi. 

Dans la même couche que les Téréln'atules, j'ai recueilli en outre 
deux exemplaires d'Echinides, dont l'état de conservation laisse a. 
désirer et qui ont paru à 1\1. Pomel bien voisins dn Metrrpodânus 
('onvexus Cotteau. 

Mes recherches n'ont pu me faire découvrir sur ce point d'autres 
échantillons de ces espéces intéressantes . 

• l'ai encore rencontré Terebratula dilatata sur le versant sud 
du Grand Pic, au voisinage dn sentier qui conduit an sommet, a. 
une altitude de 1450 métres en viron. 

L'oxfordien est fOl·tement démantelé sur ce versant; les couches. 
marno-calcaires qui le constituent présentent le même facies que les 
alternances caleaires de l'assise infériel1re. L'assise supérieure a 
presque entiél'ement dil?paru ou se réduit à qnelques bancs dgides 
bien stratifiés, légérement inclinés vers l'axe du Pic. 

Terebratala dilatata se trouve, avec Belemnites ha,~tatus et 
quelques Echinides indéterminables. il. une dizaine de métres au
(lessus d'une zone rougeàtre, riche ~n Ammonites, en général mal 
conservées, parmi lesquelles A mm. plicatilis, A. transver
sarius, etc., et avec de nombreuses Belemnites. Ce gisement d'Am
monites m'a l'Hé indiqué par M. Guillier, garde-mines. Sur ce 
ver@ant, les recherches sont rendues trés difficiles par d'épaisses
broussaillps et des taillis serrés, qui couvrent toutes les pentes 
moyennes et inférieures. 

(1) Pictet, Melange8 paléontol. - Mém. sur les Térébr. perfo1'ées. 
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LeI'; ébonlis et fragmeats de calcaires liasiques ne permettent pas 
de suivre l'extension sur le versant est du terrain oxfonlien, qui 
ne peut être réduit, s'il existe, qn 'a des lambeaux: de minime 

importance. 
Au Djebel Sicli-Abd- el-Kader, le même terrain est représenté par 

des lambeaux cie marnes et calcaires, avec les couches lie de vin, 
rappelant J'assise inférieure: les fragments d'Ammonites et Belem
ni tes n'y sont pas rares. Les strates s'inclinen t ici au Nord. De grandes 
lacunes interrompent cette zone étroite, qui se retrou ve snrtout 
développée à l'extrémité Est. 

A 500 mètres a l'est du campement de Bou-Kaïd, au commence
ment de la montée, sur le sent.ier conduisant au col de 8idi-Abd
el- Kader, on trou ve, plusieurs lambeaux, réd uits à quelques couches 
de calcaires rognonneux lie de vin avec Amm. plicatili8, A mm. 
torti8ulcatu8, etc, qui se rapportent incontestablement à l'assise 
inférieure du même étage. 

On rencontre également des traces de ces marnes et calcaires 
bariolés, avec Ammonitrs, SUI' les pentes qni descendent au pied du 
Rokba-el-Atba. ainsi que stlr les rxtrémités de cet îlot liasique. )) 

Jurassique du Ct. Louarah. - Un bombemellt rocheux tl·ès 
intéressant se montre au Ct. Louarah, ce sont des couches cal
caires rappelant le facies du jurassique d'Orléansville ou des padies 
supérieures de l'Ouarsenis et d'Aïn el Amra, Nous tI'ouvons la, en 
effet, des calcaires compacts, très durs, blanchâtres à la surface, 
bleuâtres dans les cassures fraîches, alternant avec des parties 
marneuses schistoïdes, parfois veinés de rouge. La situation de ces 
calcaires au-dessous des premières assises de l'aptien et leur facies 
tout a fait différent de celui du néocomien de la région justifient h~ur 
attribution provisoire au jurassique supérieur. Vers le Nord, ces 
couches sont recouvertes en discordance et transgressi vité par les 
assises du Sénonien qui s'étend sur les deux l'ives de l'O. Fodda. Au 
Sud, à l'Est età l'Ouest, ce sont les argiles et quartzites aptiens qui 
viennent reposer sur les gros bancs calcaires de la partie supér-ieure. 
La discordance, moins apparente dans cette partie méridionale, n'en 

8 
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est pas moins certaine. La coupe suivante montre l'allure de ce pli 
anticlinal ancien qui a dû jouer aussi un certain rô le dans les 
mouvements qui ont eu lieu après les dépôts crétacés. 

N 

Fig. 4. - Coupe du Ct. Louarah. 

<;:t Louaran 

Ch.M Saoune 
, 

s 

S 
O.Fodda 

: 
• 
1 

J. Jurassique. - Ap . Aptien . - G. Cénomanien. - S. Sénonien. 
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TERRAINS CRÉTACÉS 

Les terrains crétacés jouent un rôle considerable dans la consti
tution de ce pays. Ils occupent la plus grande partie de la région 
centrale. Les étages moyens et supérieurs sont surtout développés 
dans la zone la plas septentrionale. Le crétacé inférieur forme une 
large bande dans la partie méridionale. Cette bande qui passe il. 
l'Ouest sous les terrains tertiaires se poursuit au contrairEl il. l'Est 
pour aller rejoindre les terrains de même âge de la région de 
Teniet el Raad, Boghar et Berronaghia. 

Les différents étages que j'ai reconnus dans ces terrains sont les 
sui vants: Néocomien, Barrémien, Aptien, Gault, Cénomanien et 
Sénonien. La couleur et la composition des strates sont sou vent très 
semblables et ce n'est qu'avec beaucoup de difficultés, lorsque les 
fossiles manquent, que l'on arrive il. reconnaître ces étages et il. les 
limiter. Heureusement que dans la plus grande partie de la région, 
les mouvements sont simples et l'on peut suivre au loin les strates 
avec facilité. Une formation argilo-gréseuse qui occupe une étendue 
considérable m'a fourni en certains points des fossiles aptiens, en 
d'autres li un niveau plus élevé des fossiles du gault. Malgré le 
peu d'abondance de ces fossiles, je suis donc autorise li dire que les 
deux étages sont représentés dans cet ensemble. Quant au Turonien 
je n'ai aucune preuve de sa présence. Il faudrait en tous cas chercher 
li le mettre en évidence li la partie supérieure des couches, marno
calcaires que j'ai comprises sous la dénomination de Cénomanien, 
parce que cet étage seul y révèle sa prèsence par des fossiles souvent 
en mauvais état mais dont quelques-uns sont déterminables. 
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Infracrétacé. - L'infracrétacé de cette région est tout enticr 
marin et son facies constant d'un bout a l'autre témoigne d'une 
grande uniformité dans les conditions de dépôt. 

Le Néocomien et le Barrémien sont a pen pl'eS entiel'ement 
représentés dans la région pal' des marne~ a ammonites. La bande 
marneuse infracrétacée s'étend presque sans interruption depuis 
les environs de Mendès jusqn'a Teniet el Haad. 

Infracrétacé de la région de Mendès. - Ce terrain se montre la 
sur une ass'?z grande étendue depuis les collines du Ct. el Melaïlia 
et du Ct. ben Abour au Sud-o:lest de Mendès jusqu'au grand ra vin 
de l'O. Allela au N.-E. du village et au marabout de Si Merzoug a 
l'E. de cette même localite:\. Il est recouyert en discordance, an N. et 
à l'E., par les marnes Sénoniennes qui se sont déposées sur ses 
strates en transgressivité; au S. et a l'O., par les dépôts de l'Eocene 
inférieur, calcaires a silex d 'unJ part, grés et marnes de l'autre. 

Autour du marabont de SI Djaboub, on peut observer une jolie 
coupe de ce terrain et recueillir de nombreux fossiles. Ce gisement 
m'a été indiqné par M. Pomel qui avait parcouru depuis longtemps 
ce pays et qui a bien voulu me donner de precieux l'enseignements. 
Le terrain se compose de marnes grisâtres ou bleuâtres avec de 
nombreux bancs de calcaire marneux scbistoïde entre les feuillet~ 

desquels se trou ven t parfois des ammonites de petite taille et ferru
gineuses. On trouve aussi souvent, a la surface des feuillets, des 
empreintes de céphalopodes déroulés malheureusement en mauvais 
état de consel'vation. A la partie supérieure du système de petits 
bancs quartziteux intercalés rappelant ceux de l'Aptien des envi
rons de l'Ouarsenis et d'Ain Lelou s'intercalent dans la masse 
marnocalcaire. En certains points, comme au sommet du mame
lon qui porte le marabout, on peut voir des dolomies cavernenses 
noirâtres formant des lentilles dans la formation. L'épaisseur de 
l'ensemble, depuis le fond du ravin situé aux pieds de Si Djahoub 
jusqu'aux environs du village de Mendes, difficile a évaluer a cause 
de l'étiü irrégulier des steates n'est pas inférieure a 200m

• Les bancs 
marno-calcaires de la base sur une épaisseur de 50m environ ne 
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présentent pas de fossiles, mais bientôt il mi-hauteur du mamelon 
on peut recueillir des ammonites en assez grand nombre. Celles que 
j'ai recueillies et déterminées en grande par:tie il l'aide du petit opus
cule de M. Sayn sont les sui vantès ; 

Hoplites Neocomiensis. Coq. in Sayn. 
Hoplites cf. Roubaudi. 
Holcostephanus Astieri. D'Orb. 
Phyll. sp. 
Phyl!. Thetys. D'Orb. 
Phyl!' infundibulum. Coq. 

» » 

» picturatum. D'Orb. 
» inornatum. » 

Lytoceras strangulatum. D'Orb. in Sayn. 
Lytoceras sp. 
Lytoceras numidulll. Coq. 
Lytoceras Jauberti Sayn. 
Sphœroceras. 
Pulchellia Sallvagealli. ~ayn. 
Toxoceras sp. 

» 

Belemnites sp. 
» 

Un bi valve indéterminablè. 
Turbo sp. 
AptychllS. 

MM. Munier-Chalmas et Haug qui ont examiné ces fossiles et 
vérifié mes déterminations pensent, malgré la présence du genre 
pulchellia, que cette faune présente des caractères nettement haute
riviens ou même de la partie supérieure du Valanginien. 

M. POIflel a signalé en outre dans cette région, sans toutefois pré
ciser le point où ces fossiles ont été trouvés: 
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Macroscaph. striatisulcatull1. D'Orb. 
Ancylocel'as simplex. D'Orb. 
Terebratula prcelonga et des fragments dû Belemnites plates. 

Malgré la présence de formes d'un niveau hi en supérieur, il a 
classé ces dépôts infracrétacés dans son étage néocomien partie 
inférieure. 

Si l'on tient compte de la situation de ce gisement de Si Djabouh 
et de l'épaisseur considérahle de couches qui se trouvent au-dessus 
de ce niveau, et dans lesquelles on trouve des empreintes d'Ancylo
ceras, on peut admettre avec quelque raison que les étages Valangi
nien, Néocomien et Barrémien sont l'epr<.':sentés dans ces couches de 
Mendès, et ce serait sans doute à la partie supérieure qu'auraient été 
recueillis les fossiles Barrémiens. Cette opinion se trouve d'ailleurs 
confirmée par l'étude du crétacé inférieur de Sidi Merzong qui est 
en continuité avec celui de Mendès, présente sensiblement la même 
épaisseur, et nous offre une faune que M. Munier-Chalmas considère 
comme nettement barrémienne. 

Barrémien de Sidi Merzoug. - Les fossiles que j'ai recueillis en 
ce point sont les sui vants : 

Phyll. Thetys. D'Orb. in Sayn. 
id. picturatum. id. 
id. infundibulum. Sayn. 

Desm. difficile. D·Orb. 
id. Seguenzœ. Sayn. 

Holcoùiscus Algirus. Sayn. 
id. Sophonisba id. 

Phyll. cf. ErnesLi. Uhlig in Sayn. 
Pulchellia Sauvageaui. Sayn. 
Silesites Seranonis. Sayn. 

id. di verse costatus. Sayn. 
Leptoceras sp. 
Belemnites sp. 
Un gastropode. 
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Je reviendrai tout à l'heure sur la description pétrogl'aphique de 
l'infracrétace de Sidi Merzoug, quand j'aurai acheve l'examen de ce 
terrain à l'ouest de Mendès, sur la l"i ve ganche de la Menasfa. 

En bien d'autres points sur le versant occidental des collines de 
Mendès, on retrouve soit des ammonites ferrugineuses, soit des 
empreintes indéterminables de cephalopodes deroulés dans des pla
quettes schistoïdes ma.rnocalcaires. Malheureusement, les ammonites 
recneillies sont en mauvais état de conservation et celles que l'on 
peut déterminer sont communeH au Néocomien et an DalTemien. 

Nons retrouvons ce terrain presque au sommet du Dj. Assalet. 
J'ai pu recueillir aux pieds mêmes de l'escarpement éocène du Dj. 
Zaalba. 

Phyll. semislllcatum et des tiges d'encrines du genre Bala
nocrWllS. 

On constate facilement un plongement des bancs calcaires vers le 
N.-E., maIgre les ondulations constantes qu'ils présentent et le revè
tement de la!nbeaux marneux, senoniens on éocènes. SUl' les pentes 
orientales et s'étendant parfois jusqu'a la plaine, se trouve une 
épaisseur assez grande de terre végétale masquant complètement le 
terrain et en compliquant beaucoup l'étude. Le contact avec les 
marnes sénoniennes est assez net dans les parties escarpées et dénu
dées, et dans le fond des vallées, il l'est beallconp moins dans les 
parties hautes et plates. Dans certains points où le néocomien est 
surtout marneux, il devient très difficIle de voir le contact avec le 
sénonien. Henrensement la présence de débris de test d'inocérames 
sénoniens sert de point de repère. Sur la rive droite de la Menasfa, 
le terrain qlli nous occupe ne change pas sensiblement d'aspect et 
continue à présenter quelques points fossilifères. J'ai trouvé un peu 
au sud du Ct. Drouest, a peu de distance du chemin arabe qlli va de 
Mendès chez les Hallonia, quelques exemplait'es de Phyll. Thetys. Le 
plongement des couches au N.-O. se trouve très visible en ce point. 

Au Ct. el. Kenadria on constate la présence d 'une importante len
tille de calcaire dolomitiqne d'aspect massif. tnfface contenant par 
places des cristallx de carbonate de fer. Cl'tte dolomie présente par
fois l'apparence d'un petit poudingue a grains spathiques, d'autre 
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fois encore c'est une roche tres blanche compacte, tres magnésienne, 
tres dure, brillante, dont la surface a été altérée et' polie par les 
eaux. 

Les mêmes marnes forment encore une partié de la vall~e deTO, 
Malah, cell e de l'O. Allela et toutes les collines entre Sidi Merzoug 
et le confluent ùes deux ' nÎisseaux ,-Dans toute cette 'étendue, les 
fossiles ne sont pas tres rares, j'ai recueilli au N .du Marabout pres 
du Ct. ben Abd er Rahim les types sui vants : 

Phylloceras picturatum. Sayn. 
Desmoceras difficile. D'Orb. ' 
Belemnites, 

Le croquis suivant indique la situation du gisemènt et les relations 
du Barrémien avec le lambeau de gres glauconieux probablement 
burdigaliens (cartenniens) qui couronne le Dj. ben Abd er Rahim. 

Fig: 5, 

r· 1 
va ca:ire[! hl ' 

" net , 
"bel Jl<J.tres 

e.rnl'lltes 

' .. ,: CalcaIres schistoide n à a mmonites 

N. Néocomien. - Cn. Cat'tenniên (Bure1.). 

Le marabout de Sidi Merzoug repose sur des dolomies tuffacées 
semblables à celles du Ct. Kenadria qui terminent en ~e point la séri~. 
Leur épaisseur n'est pas tres grande et c'est à 5 metres 'environ au
dessous de l'escarpement qu'elles forment que se trouvent les fossiles 
barrémiens. 
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Fig. 6. - Coupe du Ct. Si Merzoug. 

S, Merzoug- . 

5 

N. Néocomien . - S. Sénonicn. 

On voit par ce qui précède que l'infraCi'étacé offre aux environs 
de Mendès nn aspect assez uniforme avec de légères variations sui
vant les , points où on l'examine. Dans la vallée de la Menasf,l, en 
face du Ct. ben Houanne' où les couches plongent ail S.-E., se trou ve 
le long du chemIn aux' pieds d!] Teresse el Aonda, un petit affleure 
ment de calcair~ cristallin blenâtre cornpact que j 'avai~ considére 
d'abord comme une modifiéation locale de l'infracrétace, mais qui 
présente les pIns grandes analogies avec les blocs jurassiques dout 
je vais avoir il. parlér et qui est sans donte aussi lllrassique. Ces 
mêmes calcaires compacts sans pendage apparent et sans fossil es 
,apparaissent encore au Ct. Re?jem el Koatil el au Ct. Aghuezil. Tout 
autour du marabout de Si Rach~d les marnes infracrétacées contien
nent quelques bancs calcaires irrégulièrement disséminés dans la 
masse bleuâtres ou grisâtres quelquefois blancs. veinés de rubans 
ferrugineüx. Elles forment des mamelons presque toujours r ecolI
verts de blocs calcaires ou dolomitiques scoriacés affectant des.formes 
bizarres. 

Au fond de la vallée,dans le~aviu de Ch. ben Yamina, l'aspect 
est encore _un pen différent. . Ce sont de petits b?nc~ noirâtres 
~alcaires et, de petits bancs marneux schistoïdes avec plaquettes 
de calcit~. Ces marnes peuvent se confondre avec celles du Séno
nien. Elles plongent au S.-E. 
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Un fait des plus intéressants à noter est la présence dans les 
marnes du crétacé inférieur de blocs calcaires massifs qui contien
nent des fossiles a affinites nettement jurassiques. C'est d'abord 
sur le chemin qui descend dn Ct. Keraia pour aller dans l'O. 
Allela un énorme bloc de caleaires durs, compacts, bleuâtres, 
contenant un certain nombre de terebratules et de rhyncho
nelles que M. Douvillé a bien vouln examiner et qui ont les plus 
grandes affinités avec certaines formes bathoniennes et callovien
nes. Une à'elle est extrêmemept voisine de T. Ferryi. Desl.laquelle 
d'après l'autenr lili-même, peut être confondue avec T. Dorsoplicata 
ou avec T. anteplecta Ju Callovien. Une autre est tout a fait sem
blable à la T. concinna du Bathonien du Boulonnais. Avec ces 
formes se trouve la Rh. Ampla et quelques autres types rappelant 
la faune du Callovien de la Voulte. 

Cette analogie de formes avec les fossiles de la Voulte est 
confirmée pa-r l'étnde de quelques autres terehratules et rhyn
chonelles provenant d'un petit bloc trou vé encore dans l'Infracre
tacé entre l'O. Malah et 1'0, Merdja, lequel était absolument pétri 
de ces brachiopodes. M. Douvillé dont la compétence est si 
grande en cette matière y a reconnu la Rh. trigona (Voultensis). 
Oppel. et Rh. Vilsensis. 

Il n'est donc pas douteux que ce sont la des blocs calcaires 
.Jurassiques remaniés par le Néocomien. 

Au fond de la vallée de l'O. Kheloug, on retrouve un petit poin
tement de ce terrain représenté par des calcaires feuilletés avec 
quantité d'empreintes de céphalopodes déroulés, malheureusement 
indéterminables. On peut détacher de véritables dalles de ces 
calcaires marneux presque entièrement recouvertes de ces em
preintes. On y reconnait les genres Hamites et Ancyloceras. 

Néocomien des Hallonia Gueraba et des OuI. Fares. - C'est 
la continuation de la bande infracrétacee de Mendès. Un instant 
masquée par des dépôts sénoniens et éocènes, cette bari,de 
apparaît au haut de la vallée de l'O. Sehoulia au Dir Laarad. 

Ces marnes s'étendent de là à 5 kilomètres environ dans la vallée 
recouvertes an Nord par le Sénonien, au Snd-Ouest par l'Eocène 
inférieur et s'appuyant au Sud-Est sur le jurassique d'Aïn-el
Amra et la roche éruptive de Bou Chettoute, 
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Au Ct. Dir Laarad ce sont, sous les calcaires à silex de l'éocène 
inférieur, des marnes 8àns stratification bien nette avec blocs 
de calcaire épars dans la masse et nombreuses plaquettès de" 
calcite. Leur couleur est gris foncé presqne noir. Malgré l'ab
sence de strates bien nettes, on voit un pendage assez fort vers le 
S.-O. Tont près aU Ct. el Hadjar, le pendage est au contraire très 
accentué au N.; en certains points, les cbuches sont très tOllr
mentées et presque verticales. J'ai r~cneilli tout près de Ct. el 
Hadjar: 

Hoplites Neocomiensis. D'Orb. 
Holcostephanus Astieri. 
Phylloceras inornatum. Sayn. 

Les points fossilifères sont bien plus rares ici qu'aux environs de 
Mendès. Je n'ai plus trouvé que des tiges d'encrines (Balanocrinlls 
sp.) li la base des couches directem.mt snperposées au Jurassique 
d'Ain el Amra. 

Ces fossiles sont identiques li cenx trou vés aux pieds du Dj. Zaalba, 
non loin du gisement de SI Djaboub. 

-<- Les dépôts des HallouÏa et des OuI. Fares aussi épais que ceux de 
Mendès et en continuité avec eux doivent, li mon avis, monter 
jusqu'au ~arremien, mais les fossiles font défaut. 

Néocomien des Hallouïa Cheraga et des Keraïch. - Cette 
bande très importante, mais peu fossilifère s'étend depuis le Dj. 
ChéffaÏa jusqn'au confluent de l'O. Temda et du Rion sur la rive 
droite de ce dernier. Elle présente, avec quelques variations, le 
même aspect que les précédentes dont elle n'est que la conti
nuation. Les calcaires, cepAndant, sont. d'une manière générale, 
mOins abondants; ce sont surtout des marnes bleuâtres ou gri
sâtres quelquefois schisteuses, formant des petits mamelons arron
dis dont j'ai essayé de donner une idée dans la description géogra
phiqne. Les cOllches plongent vers le N. ou le N .-N.-E. J'ai li 
sIgnaler lln gisem'ent fossilifère sur le versant S. du Ct. Azaba près 
de la base de la dolline et à peu de distance de la vallée du Ri.ou par 
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conséquent. Ce sont quelques dèbl'is de belemnites et quelques petites 
ammonites ferrugineuses du même nivean que celles de Si Djaboub. 

Phyll. infundibulum. D'Orb. 
Ph. voisin de difficile. D'Od>. 

id. Thetys. D'Orb. 
id. Picturatum. D'Orb. 

Lytoceras strangulatum. D'Orb. 
Hamites sp. 
Belemnites. 

On peut observer encore ces marnes aux en virons de la goubba 
Si Yahia où elles sont directement recouvertes par un lambeau de 
calcaires à silex (eocène inférieur). Puis la bande se continue mono
tone d'aspectjl1squ'au Dj. Guedal. Le sommet de cette montagne 
est forme par des couches gréseuses et des conglomerats tertiaires. 
Les pentes nous montrent le néocomien a l'état de marnes feuilletées 
noirâtres avec intercallations de feuillets de calcaire marneux. 
Elles sont sillonnées de temps en temps par des injections de calcite. 
De petits lamheaux gréseux, restes d'un superstratum tertiaire, 
forment ça et là des taches jaunâtres. En bien des points, la 
terre végétale masque le terrain. Dans la lisière septentrionnale de la 
bande, chez les Mathmata et au nord des Keraïch, l'infracrétacé, 
vers la partie occidentale st enfonce sous les assises de l'A ptien (et 
Gaù1t); les marnes contiennent par places, à cet endroit, des blocs 
énOl;mes de calcaire, qui sont des lentilles dans les marnes, mais 
qui parfois paraissent être des pointements d'un terrain plus ancien. 

Au fur et à mesure que l'on avance vers l'Est, on les voit passer 
successivement sous le Céllomanien, puis sous les marnes Séno
niennes. La limite méridionale est formée par les couches burdiga
liennes qui s'étendent en transgressivité les unes sur les autres, de 
telle sorte que ce sont les plus récentes que l'on voit en contact 
avec le crétacé. Dans la zone tout à fait occidentale de la bande, 
c'est le Sénonien qui recouvre directement le Néocomien. 
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Crétacé: A. Néocomien (1). - La serie des formations crétacées 
qui environne le massif jurassique de l'Ouarsenis n'est pas encore 
nettement définie dans sa succession. J'yai reconnu, en particulier, 
dans la série inferiellre, deux lambeaux néocomiens situés sur le flanc 
ouest du Grand Pic, entre la route et l'escarpement oxfordien, sur 
les deux contreforts sépares par le Chabet-el-Beida. Ce terrain ne 
me paraît pas avoir été reconnu par Nicaise, qui a établi une confu
sion avec les couches inférieures de l'oxfordien, ainsi que j'ai pu 
m'en rendre compte par la coupe qu'il a donnée du versant Ouest; 
cependant, quelques fossiles, recueillis par cet observateur dans 
cette région, ont été déterminés par Coquand comme Ammon. 
metamorphicus, Amin. Rebaudi et cités par ce dernier à leur 
place dans ses Notes supplémentaires de ]Jaléontologie algé-

.#' 
rienne (1880). 

Les premières traces de ce terrain parai~sent sous les argiles 
noires gréseuses, au voisinage de la route, en-dessous de Bab-Aïn
el-Hadjela, non loin de la maison forestière. 'l'out le contrefort, qui 
domine la route à l'Est, est formé par ce terrain, dont on peut suivre 
la succession des couches sur le versant sud. 

Ce sont des alternances de marnes et calcaires gris hleuâtres ; les 
marnes dures à cassure bacillaire dominent dans les parties infé
rieures, les couches calcaires dominent à ]a partie supérieure en 
bancs puissants de 20 à 25 centimètres; elles diffèrent peu des cou
ches analogues de l'oxfordien. Ces strates se superposent en concor
dance, inclinées de 3JO au Nord-Est, sur une épaisseur dé près de 
150 mètres, et viennent s'adosser par failles aux calcaires et marnes 
de l'oxfordien (fig. 2). 

J'y ai recueilli : 

Belemnr:tes dilatatus Blainv. : 
A mm. quadrisulcatus d'Orh. ; 

nombreux débris d'Ammonites ferrugineuses déformées, - Apt y
chus, - fragments de Crioceras, Ancyl~ceras, etc., indétermi
nables, - débris d'Echinides. 

Des recherches suivies sur ce point pourront sans doute amener 

(1) Oette description est empruntée aussi il M. Ficheur. 
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la découverte de fossiles mieux conservés. Il paraît des lors a~quis 
qu'on cloi ve attribuer cette série au néocomien ·à Belemnites' plates, 
Néoc. int, d'après M. Pomel. 

Infracrétacé de la vallée de l'O. Temelat et des OuI. Bessem. 
- La grande bande infracrétacec des Keraïch, recouverte un 
instant par les depôts plus récents du Cretace superieur et du 
Miocène inférieur, réapparaît dans la vallée de l'O. Temelat, au 
sud du pic de l'Ouarsenis et dans la partie occidentale du pays des 
Ouled Bessem. Ce terrain est recouvert à l'Ouest en discordance par 
les marnes sénoniennes; au Sud, chez les OuI. Si Lassen par les 
grès et marnes de l'étage Burdigalien et par le Cénomanien de 
Hadjeret el Dhib ; enfin, à l'Est par le Cénomanien des Beni Lassen 

~ . 

et l'Aptien qui forme les crêtes du Derout el Naga et du Dj. Magela 
et jusqu'aux environs du bordj des Beni HindeI. Cela forme 'un 
important affleurement plus long que large, orienté sensiblement 
N.-S. et presentant un bombement dans cette direction. Dans l'E., 
les couches plongent à l'Est sous les terrains crétacés, Gault et 
Cénomanien des Beni Lassen pour venir réapparaître en se relevant 
dans le pays (les Beni Chaïb. Le crétace inférieur, Néocomien sensu 
lato, dont je parle ici, ne m'a fourni aucune trace de fossiles sauf 
dans le massif même de l'Ouarsenis où la partie inférieure affleure. 
Au sud-ouest du bordj des Beni Hindel, ce sont des calcaires mar
neux, compacts. durs, contenant des empreintes d'ammonites et 
recouverts par des marnes grises feuilletées qui peuvent s'observer 
de là jusqu'au versant du Dj. Tagrizine. Ces marnes, qui forment 
la pl ilS grande épaisseur de l'étage, contiennent, intercallés à diffé
rents niveaux et avec une puissance variable, des bancs de gres. 
quelquefois quartzeux, durs, grisâtres, d'autres fois tendres, jaunâ
tres comme sur le versant occidental du Derout el Naga. Ici comme 
partout, le terrain est très mouvementé à la surface, recouvert de 
.terre végétale et d'ebolllis rendant les observations très difficiles. 
On retrouve à peu près la même composition au Dj. Berner: marnes 
feuilletées grisâtres avec grès quartzeux jaunâtres intercallés, plon
geant au S.-E. Chez les Beni Djerten, au-dessous des derniers 
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bancs Cénomaniens, se montrent des marnes et des calcaires alter
nants, dont l'aspect rappelle, d'une manière frappante, les assises 
barrémiennes de Si Merzoug et qui contiennent,. d'ailleurs, comme 
elles, des empreintes d'ammonites, les bancs de grès y sont d'abord 
rares mais deviennent de plus en plus abondants dans les parties 
inférieures, en bien des points se montrent des îlots gypseux et dans 
la vallée de l'O. Temelat un de ces îlots est accompagné d'une roche 
érupti ve que M. Bertrand a reconnUE? pour une eclogite de la sEh'ie (1) 
des gneiss amphiboliques. 

Infracrétacé des Beni Chaïb, des OuI. Ayad, des OuI. 
Meriem et des Khobbaza. - C'est une large bande qui commence 
Jans le S. à peu près à la hauteur du Kef Ighoud. Les grès du Kef 
recouvrent en transgressivite les assises marneuses qui s'étendent 
de-là vers le Nord et le N.-E. pour aller rejoindre le Crétacé infé
rieur' de la région située an N. de Teniet el Haad. Ces dépôts sup
portent en discordance et transgressivité dans le Sud l'éocène infé
rieur gréseux et les couches Burdigaliennes (Cartenniennes) des 
OuI. Besserfl; dans l'Ouest, le. Cénomanien et le système Gault et 
Aptien qui, d'l:;lilleurs, se montre au-dessus d'eux dans toute la partie 
N .-0. et N. Enfin, aTEst, ce sont les grés Liguriens de la Forêt des 
cèdres de Téniet, qui s'étendent au-dessus' d'eux en disc.ordance 
complète. Ces grès sont disposés en fond de bateau depuis le Kef 
Siga et le Kef el Ghorab3 jusqu'aux environs de Téniet, si bien 
qu'ils laissent réapparaître l'infracrétacé sous leurs assises tout 
autour du village de Téniet. 

Dans tout ce parcours, le Crétacé inférieur ne présente pas un 
facies sensiblement différent de ceux que nous avons déjà examinés. 
Immédiatement au N. de la bande Eocène inférieure, ce sont des 
marnes schistoïdes feuilletées avec intercallations calcaires et quel
ques îlots de gypse dont un très impOl·tant dans les en virons du mara
bout de Si Ghalem. Un peu plus loin au N., ces marnes presentent, 
dans leur épaisseur, des bancs de calcaires' feuilletés, analogues à 
ceux de la région de Mendès, mais dépourvus de traces d'Ammonites, 
quelques bélemnit~s se rencontrent sur la ri ve droite de l'O. Guelta, 
chez les O. Setti. Sur les crêtes du Kesskess, ce sont encore des mar-

(1) Voir à la page f98. 
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nes et des calcaires avec un banc epais de dolomie et des quartzites. 
Ces dolomies et ces hancs greseux se retrouvent dans les marnes 
schistoïdes grisâtres de la vallee de l'O. Sebt ainsi que des îlots 
gypseux. On les retrouve allssi dans les marnes de la vallée des 
Khobbaza au Dj. Fenougan, Si Aïssa et le long de la vallée de l'O. 
Si Rhan. Au Dj. bou Msida, la partie superieure du systéme off['e de 
gros hancs calcaires massifs, (lurs, marneux, blanchâtres, avec des 
marnes schistoïdes. Je n'insisterai pas davantage sur cet ensemble 
de couches qui ne presenterait un certain interêt que si on parvenait 
à y trou ver des fossiles. Si l'on ne peut distinguer plusieurs ni veaux 
dans cette épaisseur énorme de conches trés bouleversees, qui sont 
là infél'ieures à l'Aptien et presentent tant de points de re.ssemblance 
avec l'infracretacé de Mendés, que l'assimilation au moins en gros 
ne paraît pas discutable, il Y a un fait intéressant à noter, c'est 
la continuité de ceÙe bande depuis les environs de Mendés jusqu'à 
Téniet el Raad, où l'on retrouve 1'infracrétacé fossilifëre. 

Marnes des Beni Bou Douane. -- C'est encore avec le même 
aspect et la même constitution que se presenté l'Infl'acretace mar
neux des Beni Bou Douane. Il est de toutes parts surmonté par les 
assises argilo-grés811sys de l'Aptien qni paraît les recouvrir ('n 
concordance dans toute cette région. Ce terrain s'étend de là jusque 
chez les Ouzagra entre l'O. Zdiddina et l'O. Zeddin. On l't'trou ve dans 
cette partie les mêmes calcaires marneux feuill'3tès qu'à Sidi Dja
boub. 

Beni Bou Attab. - Il en est de même aussi pour le lambeau 
des Beni Bou Attab qui forme un bombement allongé de l'Est à 
l'Ouest au milieu des argiles et quartzites de l'Aptien. 

Infracrétacé (partie superieure). - Une formation très impor
tante qui occupe une etendue de pays considérable et qui paraît 
representer l'Aptien et le Gault mérite une etude attentive, Elle est 
recouverte en concordance par les bancs marno calcaires de la 
formation Cenomanienne et surmonte souvent en discordance, 
dans les points où elles sont en contact, la serie inférieure mar-
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neuse. Elle forme une longue bande qui s'étend depuis le pays des 
Hallouia Cheraga, chez les Meknaca, les Mathmata, les OuI. Ali, Jc>s 
Onl. bou Sliman, les Beni hou Khannous et les Choughaoua jusqu'aux 
rives de l'O. Fodcla. De là elle se poursuit en inclinant vers l'Est 
chez les Beni Bou Attab, les Beni Bon Douanr, les Bethya et les 
Theyabine toujours très constante d'aspect et de constitution. 

Elle n'est complètement interrompue que chez les Adjema au 
Dj. Saadia, masquée par le Cénomanien et les dépôts gréseux de 
l'Eocene supérieur. On peut encore observer des afflenrements de ce 
terrain chez les Sendjès non loin du village de Masséna et au sud 
d'Orléansville entre l'O. Isly et l'O. Lalla Ouda. 

Tout le massif de l'Ouarsenis est entouré complètement par ces 
dépôts dont le facies est remarquablement constant dans toute la 
région. C'est d'ailleurs à peu de choses près le même aspect et la 
même constitution que le gault décrit par ~1. Pomel dans le massif 
de Miliana et que M. Ficheur a retrollvé sur le ft.anc sud de la chaîne 
dll Djurjura, sur la rive droite de l'O. Sahel, chez le Beni Abbès et 
dans la région de Bougie et de Dellys. J'ai moi-même signalé ce 
terrain dans le massif des Soumata où il fait suite à celui décrit par 
M. Pomel chez les Beni Mnacer, sans pouvoir diro toutefois si les 
premières assises du système ne représentent pas tOllt ou rartie (le 
l'A ptien. 

Pays des Meknaça, des Mathmata, des O. Ali et des O. 
Defelten. - Ce terrain s'étend dans cette région du Nord au Snd 
sur un espace de trente kilomètres env,iron à yol d'oiseau. Il forme 
des crêtes très élevées, rocheuses, séparees les unes des autres par 
des ravins d'une profondeur effrayante. Recouvert dans toute la 
partie orientale en concordance de stratification par les couches 
Cénomaniennes, il se montre à l'Ouest, surmonté par les calcaires 
et les marnes il stratification très variable At sou vent- très obscure 
du Sénonien, qui sont en discordance sur ses premiers han cs. La 
partie supérieure présente le facies habituel du gault. Ce sont 
essentiellement des grès quartziteux alternant avec des argiles 
schisteuses à débris feuilletés. Les grès durs, brillants, à cassure 

10 
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irrégulière, varient beaucoup ct 'épaissenf sui vant les endroits consi
dél'és, En bien des points comme dans le fond de la vallée de l'O. 
hou Djenna, ils sont en petits hancs alternant avec les argiles, en 
d'autres ce sont d'énormes hancs, parfois de plusieurs mètres, for
mant des gradins entre lesquels on retrouve les alternances de 
petits bancs et d'argiles. Le terrain est ferrugineux. les argiles de 
couleur brune ou même violacée, ce qui donne à l'ensemble un 
aspect sombre, taché de rouille. Toute la haute vallée de l'O. bou 
Djenna, depuis Dj. Rekah jusqu'à la source de l'Oued est creusée 
dans ces argiles et quartzites du Gault. La stratification, bien qu'un 
peu confuse, montre avec quelques ondulations un plongement 
général vers l'E.-S.-E. Dans la partie tout à fait supérieure de la 
vallée, sur le flanc orient~l du Dj. Guern au-dessous de la maison 
forestière de Merdja el Aonara, les petits bancs quartziteux sont très 
relevés et plongent vers l'Est. Il en est de même des gros bancs durs 
qui forment les sommets escarpés de Dj. Riadje. Ces rochers, 
en effet, offrent des strates nettement inclinées à l'Est, puis au S.-E. 
et qui se relèvent ensuite au Ct. el Mekamen et au Kef Lahmeuf sur 
les marnes de la partie inférieure du crétacé. Les fossiles sont d'une 
extrême rareté, je n'ai à signaler que deux exemplaires d'ammo
nites, un très voisin de A. Cornuelianum, un autre voisin de 
A. Nodosocostatum trouvés tous les deux à la base des couches du 
Dj. el Riadje. 

Quand on suit le chemin très élevé et fort accidenté qui de la 
maison forestière conduit au marché du Melab (partie Est du Dj. 
Zedj.), on ne cesse pas de marcher sur ce terrain et l'on aperçoit il 
sa gauche jusqu'au fond du précipice où coule l'O. Teleta, les bcmcs 
ql1artziteux, nettement inclinés il l'Est. L'épaisseur en ce point est 
considérable et difficile il apprécier, mais certainement supérieure à 
300 mètres. 

Aux pieds du massif du Dj. Chaaba le pendage est également très 
visible. Dans toute cette partie supérieure de la vallée de l'O. Teleta 
les strates sont très nettes et de gros bancs de grès, zones de plus 
grande résistance aux actions d'érosion forment des gradins escar
pés que l'on peut suivre de loin il l'œil sur une longueur de plusieurs 
kilomètres. 
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Fig. 7 . - Coupe du Dj. Chaaba. 

Dj. Chaaba 
1211 

1 . 
Echellc 50000 haulclIl's doublces. 

G. Gault. - C. Cénoma nien. 

La base du système est relevée a une grande hauteur au 
Dj. Mankoura où elle se trouve. composée en grande partie aussi de 
gros bancs gréseux. 

Plus au Nord chez les OuI. Ali et les OuI. Defelten les parties 
argileuses et les petits bancs gréseux dominent. Alors la stratifica
tion devient bien moins nette, le terrain a repris le même aspect 
que dans la ~a ll ée de l'O. bou Djenna. Malgré d'opiniâtres recher
ches, je n'ai pas eu la bonne fortune de rencontrer le moindre fossile 
dans tout ce pays . ' 

Ouled ,hou Sliman. - Recouverte dans le pays des Adjema par le 
Cénomanien et les grès éocènes du Dj. Saadia la bande Alboaptienne 
réapparaît chez les OuL bou Sliman et se poursuit de la jusqu'a 
1'-0. Fôdda au.sud ,du ·Ct. Louarah. Entourée de toutes par ts par les 
sediments 'cénomaniens et sénoniens qui conservent toujours avec 
elle les mêmes relations stratigraphiques. A l'est du Dj Saadia , 

S.S.E. 
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nous voyons de nouveau les gros bancs gréseux brunâtres qui 
forment toute la crête de Dj. bel Djouher et de Dj. OuI. Sfia, jus
qu'au CL Taie Cherirte et au Tallet Leurba sur la rive gauche de 
l'O. Si Driss. Cette arête montre toutes ses assises gréseuses incli
nées au Sud. Sur le Tallet Leurba, les grès sont brunâtres et parais
sent plonger au S.-O. Snr le versant méridional du CL Taie Cherirte 
les gl'es alternants aveû des couches marno-argilenses 11l'ésentent la 
même apparence, mais elles sont très disloquées. Ce pendage 
d'ailleurs est purement local et au fond de l'O. Si Driss on peut 
constater au contrail'e une fOI·te inclinaison au S.-E. Au Drah. 
Milianah et au Drah Lakahossane les strates sont assez diffuses et 
l'inclinaison se devine plutôt qu 'elle ne se voit. Sur le Drah. Khari
cha ce sont aussi des gl'ès quarlzIteux mais en plus petits hancs et 
en couches alternantes avec des argiles jaunâtres, tantôt très dures, 
tantôt friables. Un peu a l'est du point culminant, on peutobserver 
dans la masse quelques lentilles de gres presque verticales. Les 
strates y sont très ireeglllières et on constate la présenée, comme en 
certains points chez les Matmata, de rognons de calcaire gf'is noi
râtre dans les cassures, blanc a l'extérieur. Je signalerai en outre 
dans cette région quelques intercallations calcaires au sommet de la 
formation. 

Beni bou Khannous. -- Si nous passons maintenant sur la rive 
droite de l'O. bou Arbi, nous trouvons au Drah Belehara et au Kef 
Belloul les mêmes grès quartziteux orientes aussi sensiblement 
E.-O. et plongeant au Sud. A l'est du Kallat Serdoun et au 
sommet, les couches plongent au N.-E. momentanément, par suite 
d'une ondulation du terrain qui ne se poursnit pas. C'est presque au 
point de contact du Cénomanien et des grès subordonnés que Nicaise 
signale quelques fossiles qu'il a considérés comme aptiens. 

Ces fossilles sont les suivan ts O. Aquila, Janira atcwa et quelques 
autres dont les noms ne se trou vent pas dans ses notes. 

Ils se trou vent dans une croûte calcaire recou vran t les grès dont 
nous avons pal·lé. Je n'ai pas retron ve les fossiles de Nicaise, ce qui 
n'a rien d'étonnant dans un pareil pays où il n'y a pas a proprement 



-77-

varIer de gisement, mais des fossiles épars dans la masse et isolés. 
La situation de ees fossiles presque au contact du Cenomanien et du 
systèmo argilo-gréseux me paraît un peu éb'ange, car le terrain 
dans lequel ces fossiles se troll vent. est extrêmement épais et repose 
dans la région des Keraich sur les couches à faune barrémienne, il 
semble donc extraordinaire de trouver des fossiles aptiens à sa partie 
supérieure. D'autant plus qu'a tres peu de distance de là et au même 
niveau, dans ro. BOil Arbi, Nicaise signale des fossiles du gault à la 
limite des deux formations dans les }Jremiers bancs calcaires qui 
surmontent en concordance ce terrain. Il n'est pas dOllteux que lc 
Gault ne soit représenté dans ce puissant systeme, en bien des points 
du massif on a trouvé des fossiles de cet étage, Phyll. Velledœ, 
NaticaGaultr'na, Nucalabivirgatu et d'ailleurs l'analogie d'aspect 
avec le Gault du Tell nE5 permet pas de se tromper, car ce facies 
est extrêmement constant. Il se pourrait qu'il y ait en ce point !lne 
réduction du gault comme cela arri ve quelquefois en Provence. 

A l'extrémité tout à fait occidentale du Drah Megremène, sur le 
chemin de l'Ouarsenis on trouve des marnes grises, fellilletées avec 
rognons de calcaire gris, intimément liées il. des grés mélangés de 
calcaire gris ferrllgineu x a vec traces de fossiles. Ces fossiles ont été 
signalés par Nicaise comme caractéristiqllès cIe l'Aptien. 

Au sommet du Temdrara, les gres S3 m1mtrent en couches puis
santes et presque verticales dirigées N. 25° O. Au nord-est du pic 
il en est il. peu près de méme, seulement les hancs gréseux sont 
minces et alternent avec des argiles feuilletées sou vent ferrugi
neuses. J'ai il. signaler sur le chemin du génie de Temdrara il. la 
Fontaine de Lions quelques traces de poudingurs il. débris d'hllî
tres indéterminables. 

Chez les Ouled-SLSalah au nord de Temdrara, dans la gorge du 
Tighaout, avant la fontaine des Lions, l'inclinaison des couches et 
leur orientation changent, les grès très épais sont dirigés N.-O. et 
plongent au S.-O. Cette orientation varie encore en contournant le 
Dj. Baten Laarch, l-es couches plongent dans sa partie occidentale il. 
l'Ouest et vers le Nord dans sa partie septentrionale, c'est là l'extré
mité d'un bombement anticlinal secondaire. Aux environs du mara-
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boud de Si Ahmed Lazrague, l'inclinaison des couches varie encore 
un peu, elle s'accentue vers le N.-E. De la an Ct. Snoubah, la -com
position du ter'rain ne varie pas sensiblement. Sur le versant oriental 
du Ct. Akbe~ Melhi (Kabr. Melha),·ce sont des marnes argileuses 
quelquefois ferrugineuses et des grès toujours les mémes avec pen
dage à l'Ouest. 

Le pic de Roussa presente au milien de ce pays rocheux et mon
tagneux un accident assez remarquable. 

Les bancs gréseux très épais sont fortement inclinés au N.-E. .au 
sommet du Kef et recouvrent des parties plus marneuses qui contien
nent des rognons aliongés de calcaires blanchâtres et des taches de 
fer hydraté . Un peu a l'Ouest, ces grès apparaissent recouverts par 
des argiles marneuses grises et le même plongement se poursuit 
jusqu'au -torrent de l'O. Fodda. Vers l'ouest du pic, au Jar Jiff-a et 
dans les environs, les marnes argileuses ont une couleur jaunâtre et 
surmontent deS"grès assez puissants. 

On voit par la description qui précède, que ce massif a été assez 
disloqué, en bien des points, les couches- s.e montrent affectées de 
plissements nombreux, comme dans la partie haute de la vallée de 
l'O. Harchoun et dans l'O. Sekeka. 

Fig. 8. - Aspect des couches albo-aptiennes dans l'O. Sekeka 

et l'O. Harchoun. 

O.Tlghaout 

@7~ .. . ~ 
-.:. ' +- O.Sek.eka 
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Ces plissements secondaire's, maintes fois répétés , rendent trés 
diffici.le l'étude des mouvements de plus grande amplitude, dont ces 

. couches ont été affectées. 
Au contact du Gault et du Cénomanien, dans les .environs du 

marabout de Si Ahmed Lazrag ne. On observe aussi quelques 
·contacts anormaux, dont il est nécessaire de dire un mot. Ils r ésul:
t ~ nt de l'inégalité même de composition du terrain albien. Les assi
ses It's plus tendres ont subi sur le bord du massif un plissement 
avec faille et parfois pénétration sous les assises énormes des grés 
qui ont servi de point d 'appui et sont r estées à peu près horizon
tales. Le QI).~nom~n~ ~e pé~étration es t dû justement à la présence 
au-dessous des gros bancs rocheux de parties bien plus tendres ana
logues aux assises supérieures. 

N.O. 
Fig. 9. 

S. E. 

Fig. H). 

N.O. 
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Fig. H . 

Fig. 12. 

~ 
~-. 

·~ C· 
.~ 

~C----

G. Ga ult. - C. Cé nom a nien. - S . Sé nonien. 

S.O. 

sO 

La coupe 12 serait difficile il interpréter isolément. Mais en par
courant des yeux l ~s troi s coupes 9, 10, 11, prises il peu de distance 
les unes des autres, on pourra facilement se r endre compta d~· 

ces phénomenes de tres petite amplitude, mais qui donnent une 
idée assez exacte de tous les mouvements secondaires qui rendent 
si difficiles toutes les .recherches dans cette région . En effet, la 
coupe 9 est prise en un point où les couches sont en situation 
normale, elle montre ce fait que les petits bancs argilo-gréseux 
passent rapidement il de gros bancs rigides. Les coupes 10 et 11 
prises un peu il l'Ouest montrent un pli a vec glissement et enfin la 
coupe 4 indique le point où ce mouvement a é té le plus accentué et où 
les gros bancs de grès paraissent recouvrir en discordance le Céno
manien e t le Sénonien , dont les couches ont dépassé la verticale . 
J'ai pu voir dans une course rapide aux environs de Berrouaghia,. 
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les couches gl'ëseuses de l'Aptien renfermant quelques épiastel'S 
renversées snI' le Cénomanien; or, crs eOllches en bien des points de 
la limite sont fort peu tourmentées, il se pourrait que J'on ait encore 
la affaire à des phénomènes analognes, simplement loeaux et sans 
grande amplitude. L'épiaster que je signale pour la première 
fois à Berrouaghia est peut-être l!.~piClster l'estrictus de Gauthiel" 
trollvé aussi par M. C:a~Tièl'e à Tenira dans le Rhoùanien. 

Beni Bou Attab. Beni Bou Douane Bethya. Continuons mainte
nant J'examen de ce terrain à partir de la rive droite de l'O. Fodda. 
La lJande-se poursuit très élal'gie, mais pen variable d'aspect depuis 
les ri ves de l'O. Fodda, jusqn'à la route de Teniet et Haad à Affre
ville et au-delà. Je ne la suivrai pas jusqlle là, je me eontenterai 
d'en donner un aperçu jusqu'à l'O. Rouïna. Vers son milieu, elle 
laisse apparaître en un pli anticlinal et â peu près orientées E.-O., 
les' petites bandes du telTain infraerétaco marneux, dont j'ai parlé à 
propos de la de.3cription cie ee terrain et qlli eontinuent vers l'E. le 
homhement du Ct. Louarah. Aux abords dl! marehe; de Souk el 
Khamis. ee sont les argiles hrunes fellilletues et les quarlzites qui 
se montrent, plongeant au N.-O. Au Ct. Beni Al'abet les banes 
qnartziteux dominent et le plongeft1cnt est au N. Il en .est de même 
SUl' les rives do l'O. bou Saïd. De là au sommet dll Dj. Our-ieeh, ce 
sont toujours des argiles et des quartzites, aueune variation apprè
ciable n'est à signaler, si ee n'est quelques interealations ealeair2s 
dans la même proportion que ehez les Beni bou Khannous et ch2z 
les Sendjès. Entre Dj. Ourieeh et Si Abd-er-Rahmane, les eouches 
plongent au N.-E. très boule,'ersées et 'en bien des points encore on 
voit les bancs quartziteux passer à des bancs caleaires, eomme 
aux environs de Aïn el Hammam. Nous retronvons eneore an 
milieu des mêmes eouches identiques d'aspect, quelques intercaIla
tions ealcaires aux environs dn Drah Messaoud. Dans tout le pays 
qui s'étend depuis là, jusqu'à la Sra bon Médien, au Nador et au 
Bou Msida d'une part, et de l'autre, jusqu'aux rives de l'O. Fodda, 
ehez les Beni Hindel, je n'ai rien de bien partieulier à signaler dans 
la comp"osition lithologique de ce terrain, les couelIeR sont assez 

11 
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tourmentées, elles entonront d'une manière complete l'îlot de 
Néocomien de El Baïada, ainsi que celui des ri ves de l'O. Djenna et 
de l'O. Ksob, partout se montrent encore des marnes argileuses 
schisteuses, véritables sohistes a petits débris plats anguleux ou 
allongés en forme de lames. Au Si A. E. R., ainsi que sur les rives 
de l'O. Tahar, les couches sont légèrement inolinées au N., mais 
immédiatement a l'Ouest elles plongent au S. Au Si el Sour elles 
montrent également Iln pendage faible vers le Sud, puis a l'Aïn bou 
Aral', de nouveau elles sont inclinées au N. Les sohistes dominent en 
ces di vers points, les petits bancs durs sont 'argilo -siliceux et quant 
aux gros banos de quartzites irrégulièrement disséminés dans la 
masse, ils sont très peu fréquents. La stratification est généralement 
peu visible et les bancs de grès brunâtres lustrés, parfois ornés de 
reliefs bizarres, comme des entrelacements de végétaux, sont souvent 
complètement bouleversés. Dans l'O. Feroussa a l'ouest de Bou 
Msida un léger bombement combiné avec l'érosion profonde de la 
vallée, met ajour le terrain Néooomien. 

Toute la crête qui s'allonge depuis Bou Msida, jusqu'a Bou Asker 
sur la rive gauche de l'O. Si Rhan est formée par les assises de ce 
terrain, qui partout recouvre en discordanoe le Néocomien. C'est 
aussi ce dernier étage~ qui dans la partie la plus septentrionale sert 
de substratum au système argilo-gréseux, depuis les en virons de 
Si Mouça, jusqu'a El Tletentia. En Ge dernier point, les strates sont 
inolinées au N. pour se relever rapidement sur la bande Néoco
mienne du Sra el Nador. 

Environs de Masséna. - C'est encore le mème aspect, la même 
oonstitution et les mêmes l'dations avec le Cénomanien. Mais les 
couches ont été soumises ici a des plissements oonsidérables. C'est 
d'abord, au Drah Takarouet, un bombement anticlinal des grès 
quartziteux s'enfonçant au Nord et au Sud sous les assises conoor
dantes du Cénomanien. Un nouveau pli antiolinalles relève au Ct. 
Sidi Sahnoun; et dans le Sud jusqu'au Dj. Saadi a les plis se suooèdent 
(le plus en plus aigus, oomme on peut le voir dans la ooupe suivante. 
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Fig. 13. - Coùpe dù crétacé des environs de~Masséna. 
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L'îlot du' Dra Takarouet se prolonge vers l'E. d:ms le Bled Slatna, 
sur la l'ive droite de 1'0 el Kelabe, il forme tout le Drah bel Abbes 011 

les couches Je gres dominent, et enfin. les collines de Bab Si 
Sahnoun ou ses couches verticales sont affectees de nombrenx plis
sements indiqués dans la coupe. C'est encore avec le même aspect 
qu'il se presente au Ct. el Gllellena et sllr les deux rives de l'O. el 
Ardjem entre le confluent de l'O. Ould. Sfia et celui de 10. Laag-. 
Ce terrain se montre recouvert en discordance par le sénonien aux 
en virons des trois marabouts, au sud du Ct. el Gllellena et sur la 
rive gauche de l'O. Sly. 

Environs de Lalla Ouda. - Ce lambeau s'étend depuis le maI'a· 
bout de Lalla Ouda jnsqu'aux ri ves de l'O. Sly, sa largeur est de un a 
deux kilomètres, il presen te un aspect un peu special, les bancs de 
gres sont Ü"ès rares et peu épais. Ce sont des schistes se débitant en 
c1ebris allongés et anguleux feuilletés brunâtres de couleur d'al>doise 
dont le plongement au N. ou au N.-O. est a peine indique. 

Environs de l'Ouarsenis. - Les affleurements jurassiques et nco
comiens de l'Ouarsenis, sont complètement entoures par ce terrain 
dont la constitution n'est pas sensiblement diftërente de celle des di
vers affleurements que je viens d'examiner. Au nord de la crête de Si 
A. E. K., ce sont des argiles grises et noirâtr'es friables avec rognons 
ferrugineux et petits bancs de quartzite. Les couches montrent 1111 

plongement géneral vers le Nord. Elles passent dans la direction de 
l'O. Fodda sous les bancs marno-calcaires du Cenomanlen. Parfois 
de petits lambeaux de Qe terrain les recollvrent surtout dans la partie 
orientale du chaînon liasique. A l'onest du kefS i Amal', ce sont aussi 
des aI'giles grises a vec taches ferrugineuses alternant avec de petites 
couches de gres quarziteux. L'ensembld plonge au Nord mais le 
pendage change assez rapidement et vers l'extremite occidentale, 
c'est vers l'Ouest que plongent les bancs greseux et les argiles. Au
dessus du bordj dèS Beni Hendel, ils ont une incli'naison trés 
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visible à rEst. Dans la partie orientale du Bordj Nicaise signale dans 
C3S argiles friables alternant avec d'autres plus dures qnelques fos
siles du Gault. 

Ph. VeUed. Mich. Nucula bivirgata. 

J'ai l'etl'ou vé ces fossiles. Dans le sud du grand pic a l'Ouest du 
Bordj on p2ut recueillir dans des argiles en couches irrégulières 
superposées à des bancs de quartzite gris parfois très épais. Ph. 
Velledœ. Mich. lVatica gaflltina. D'Orl). Natica sp. 

Plus loin au Dj. Tagrizine les bancs de gl'ès prédominent au 
sommet des mamelons recouvrant les parties argileuses plus ten
dres; ils plongent au S.-O. Il en est de même un pen plus au Sud. 

A l'éSt de J'Ouarsenis le terrain se montre composé de marnes 
argileuses grisâtres oujaunâtres avec des grès quartzeux en lentilles, 
de couleur également grise ou jaunâtre; de nombreuses taches ferru
gineuses et des rognons fréquents d'hydroxyde de fer s'y rencontrent 
et la surface est souvent recouverte de blocs dolomitiql1es éboulés. 
L'em~emble est assez tourmenté, mais on peut assez facilement recon
naître nn pendage général au S.-E. et a l'E. Sur le yersant S.-E. dn 
Dj. Belk' airet, le méme aspect s'observe encore, les couches plon
gent au S.-E. et au S. et J'on peut recueillir en desc:ndant au Dj. 
Magela qnelques fossiles en assez mauvais état de conservation. Ce 
sont quelques oursins du genre hemiaster et quelques ammonites 
dont rune est eonsidérée par l\1. Munier Chalmas comille voisine de 
A. Cornuelianum. 

Sur le Derout el Naga se sont encore des grès, mais ils sont blancs 
jaunâtres alternant avec des marnes grisâtres; le tont est incliné au 
N.-O. 

Toutes ces couches sont recouvertes soit en concordance par les 
calcaires et marnes cénomaniens, soit en stratification discordante 
par le sénonien, comme par exemple au nord du marché de Souk el 
Arba. 

Les assises du Dj. Magela et du Derout el Naga sont COil1me je l'ai 
dit inclinées à l'Est. elles forment une ligne de faite assez escarpée, 
sensiblement orientée N.-S. et viennent se relever 3\'ec plongement 
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il. l'Ouest sur le crétacé infr des Beni Chaïb. Deux gros lambeaux de 
Cénomanien se trouvent dans la partie médiane du pli entourés de 
tous côtés par le terrain alboaptien sur lequel ils reposent en concor
dance. Entre ces deux lambeaux le système argilo gréseux se montre 
aux environs de Tafrent et au Zaccor où il forme un bombement 
anticlinal. Les collines de Yachir et de Mou Melouen sont également 
formées par ce dépôt toujours très reconnaissable. 
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CÉNOMANIEN 

Généralités. - Le Cénomanien se présente dans toute cette zone 
montagneuse a l'état de marnes et de calcaires marneux renfermant 
souvent des belemnites et des empreintes d'ammonites. Les marnes 
et les calcaires ont souvent un aspect qui rappelle ceux du Sénonien, 
mais la stratification y est toujours plus nette. La limite entre ce ter
rain et le Gault ne peut être encore indiquée d'une manière précise. 
J'ai sépare dans ce travail deux formations l'une marno-calcaire 
contenant des fossiles cénomaniens, l'autre argilo-gréseuse conte
nant des fossiles du Gault a sa partie supérieure et de l'Aptien a sa 
partie inférieure. Ces deux formations sont toujours concordantes, 
et comme il n'y a pas de fossiles il. la limite, il est difficile de dire si 
les deux étages ont la même limite que les deux faciés .. Dans les 
hauts plateaux, au sud de Tiaret par exemple, le faciès de cet étage 
cénomanien n'est plus du tout le même les fossiles abondent et la 
délimitation precise devient possib18. C'est alors le cénomanien 
marno-calcaire jaunâtre avec une faune assez complète d'huitres et 
de bivalves. Le fait le plus important est la présence d'une manière 
assez constante de J'Scht. Infletta il. la padie inférieure du s.ystème 
marno-calcaire. 

Régions des Mathmata et des Beni Tigrine, des O. hou 
Slimân, des Sendjés et des Beni hou Khannous. - Le Céno
manien occupe dans cette vaste étendue montagneuse une place 
considérable. La bande d'une largeur de dix kilomètres en moyenne 
dessine sur la carte une sorte de grand Vassez ouvert dont run(~ des 
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hranches vient aboutir au Dj. Saaclia, l'autre aux rives cie l'O. Fodda 
chez les Beni bou Attab. L'a~gle dn V. se trouve dans le massif 
l110ntagnellx du Dj. Alia Fertas. Les cOLlches prèsentent sur toute la 
longueur cIe la bande une disposition synclinale se relevant d'une 
part daos la partie septentrionale sur les couches albiennes on 
aptiennes, d'autre part il l'Ouest et au Sud-Ouest sur la bal1(h~ 

également albo~ptienne des Beni OUl"agh enfin a l'Est sur les ter
rains argilo-gresenx qni entonrent l'Ouarsenis. 

Commençons par la branche occidentale. Chez les Adjema ct les 
Oul. Defelten on peut observer des couches alternantes de calcaires 
marneux et d.e marnes grisâtres se relevant a l'Ouest sur les gres du 
Ct. el Zeboudj, recouvrant a l'Est les mêmes grès et al'giles sur 
les ri ves cie l'O. Fenkrech et celles de 1'0 . bou Salah. A l'embouchure 
de ces deux ruisseaux les cOl1ches plongent tres nettement au Sud
Ouest; elles presentent un aSp2ct blanchâtre ou bleuté. On peut 
recueillir quelques {lébris d'ammonites et fie belemnites. Les mêmes 
calcairl's viennent former, sur la ri ve gauche de l'O. el Ardjem, lE> 
Urah ~Ioula elles y sont assez tourmentées surtout au contact dil 
Ganlt. C'est d'ailleurs aussi l'aspect qu'elles présentent immédiate
ment au sUll de l'îlot éocene du Saadia ou les éboulis et la terre végé
tale en rendent de pllls l"observation tres difficile. Le Ct. el Karrne 
et le Ct. Guernet el Guezal présentent aussi les mêmes couches avec 
une inclinaison .assez marquée ail N.-O. Plus au Sud commence 
l'escarpement formé par les assises marno-calcaires cénomaniennes, 
Ilui s'étend de la sans changement appréciable jusqu'au Dj. Chaaba. 
Les strates y sont nettes, ce sont des calcaires marnenx a la base 
desquels s'observe parfois un lit de calcaires rognonlleux directe
ment superposé au Gault et au-clessus duquel les calcaires en petits 
banes alternant avec de minces couches de marnes paraissent a voir 
conservé la même disposition relative que les petits bancs quarti
ziteux avec les argiles noirâtres. Au Nord de cette crête rocheuse 
et jUSqlÙt l'O. el Ardjem dans le chaînon de Ct. el Menezelle et de 
Druh el Ko.assen le Cènomanien est bien moins tourmenté, les strates 
sont presqu'horizontales. Les calcaires dominent dans les points éle
vés présentant quelques traces de fossiles, ammonites et belemnites. 
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Les parties basses dans la vallée de l'O. Koassem sont surtout mar
neuses veinées de filon nets de calcite formant des réseaux à la 
surface. Ces calcaires sont blanchâtres ou grisâtres marneux ressem
blant de tous points a ceux qni occupent le sommet du Dj. Chaaba. 
Mais ces derniers montrent une inclinaison assez forte vers l'Ouest 
comme l'indique la coupe donnée précédemment. Dans tout le massif 
du Dj. Allia Fertas, Dj. el Seffaseh, Dj. Si Hamon, Dj. bou Ghaze, le 
Cénomanien ne varie pas sensiblement d'aspect; les calcaires et 
marnes ont toujours la même constitution et la même importance 
réciproque. On peut trouver a peu pres pa L'tout des traces de fossiles, 
mais peu d'exemplaires en bon état de conservation. J'en ai recueilli 
quelques uns déterminables sur le versant méridional du Dj. bou 
Ghaze non loin du chemin ar'abe qui suit la crête de la montagne. 
J'ai pu déterminer Schlambachia inflata et Acanthoceras rotlw
magense. J'ai trouvé encore de nombreuse;::; empreintes sur le 
versant N. du Dj. bou Lemnar, mais toutes indéterminables. 

C'est assurément dans cette région qn'il faudra par la suite faire 
de nouvelles et patientes recherches dans le hut de découvrir quel
ques documents paléontologiques permettant de mieux caractériser 
ce terrain et peut-être de trouver des traces du Turonien dont rien 
jusqu'a présent ne révele la présence. 

Au Dj. Allia Fertas les bancs plongent au S.-E. ou a LE., au Dj. 
el Seffaseh les directions des strates et leur inclinaison sont assez 
variables, malgré cela on voit assez nettement l'ensemble plonger a 
l'E. Le Dj. Si Hamou se rattache a la crête rocheuse de l'Anaceur. 
Celle-ci est un bombement anticlinal dont la voûte s'est affaissée, 
elle montre les couches calcaires inclinées d'une manière génèrale 
au Sud et presentant des escarpements abrupts vers le Nord. 
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Fig. 14. - Coupe de l'Anaceur (Beni-Tigrine) . 

O.hOU Zegza DJAnaceur Dj. Dememe 

Echelle 50~OO hauleurs doublées. 

C. Cénomanien. - Ct. Turonien ? -- S. Séilonien. 

Ce versant nord presque vertical est absolument inabordable, 
sauf en un point situé au nord du principal coude de l'O. bou Zegza 
entre Dj. Demème et Dj. bou Djennad. Au point culminant de ce 
col il. deux kilomètres environ de la maison forestière des Beni 
Tigrine, on peut observer une couche de calcaires bleuâtres Olt 

noirâtres marneu.x, schistoïdes présentant quantité d'empreintes 
d'Ammonites dans les minces feuillets que l'on peut facilement déta
cher de la roche, c'est la un niveau inférieur du Cénomanien. Ces 
empreintes sont peu nettes, on y reuonnaîtavec peine: A. inflatus . 

A la partie supérieure de la série, on trouve des couches qui 
présentent un aspect un peu spécial. Ce sont de gros bancs calcaires 
qui pourraient peut-être représenter le Turonien, mais je ne puis 
fournira l'appui de cette hypothèse, aucune preuve paléontologique. 
Le pays qui s'étend au nord de cette crête escarpée, montre des 
assises cénomanienùes relativement peu inclinées, c'est ainsi que le 
bled el Abbes .et le Dj. Demème nous font voir les calcaires et les 
marnes cénomaniens il. peine inclinés vers le N. et le N.-E. Un bom
bemen ttrès net se voit au Dj. Zeitounet où les assises de cet étage 
passent, soit a l'E., soit au Sud, sous lès marnes Sénoniennes qui 
les recouvrent en discordance et transgressi vité. 

N 
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Examinons maintenant la suite de la bande qui des rives de l'O. 
el Ardjem s'ét8ndjnsqu'a/celles de l'O. Fodda. Le facies ne varie 
pas sensiblement, mais dans cette région et surtout le long de la 
crête qui va du Drah Medeah a Souk el Arba, les couches sont pIns 
tourmentées, les directions moins nettes. Au Drah bou Berda, c'est 
la continuation avec même aspect et même plongement qu'an Drah 
Bedekan, et sur toute la ri ve droite de l'O. el Ardjem a partir de la, 
les observations sont assez difficiles, le pays est boisé et les strates 
sont peu visibles. Sur les rives de l'O. Mamouda, les parties mar
neuses dominent avec injections de calcite. Tout le long dn Drah 
bou Hamman ce sont au contraire les calcaires, et ils présentent 
dans l'ensemble une inclinaison au S. et au S.-o. Au Dj. Ouaba le 
plongement varie a chaque instant, quantité de plissements secon
daires ont tourmenté les couches dont le véritable pendage est 
difficile à voir. Il en est encore de même de la à Souk el Arba où les 
calcaires grisâtres alternant avec ùe minces couches de marnes 
blanchâtres sont inclinés, tantôt au Nord Est tantôt à l'Est ou à 
l'Oue~t, nous nous trouvons d'ailleurs ici à l'extrémité d'un pli anti
clinal du Cénomanien que recouvrent, soit à l'Est, soit ~U'Ouest les 
marnes à stratification diffuse du Sénonien. Dans l'O. bou Arbi près du 
confluent de l'O. Zoukara nous trouvons des calcaires gris en petits 
bancs inclinés au S.-E. au Ct~ bou Azène, et se relevant au N.-E. 
sur les quartzites de la région de l'OuarsenIs. Aux en virons des 
sources sulfureuses, mêmes calcaires et marnes avec inclinaison au 
S.-O. Je dois signaler aux abords de la crête du ct. Si Daoud quel
ques traces de fossiles ce sont des Ammonites et des Belemnites. 

Citons A. inflatus. 
Au confluent de l'O. el Hammam et de l'O. bou Arbi ce sont 

des calcaires blanchâtres et de petits bancs marneux inclinés à 
l'Ouest sur la rive gauche, au S -O. sur la ri ve droite. Le facies 
ne se modifie pas depuis là, jusqu'au Drah Hamnlam bon Ali. 
C'est sur la rive droite de l'O. bou Arbi, en face du confluent dont 
nous venons de parler que Nicaise signale à la base de la série cal
caire qUfJlques ammonites du Gault. J'ai déjà fait remarquer qu'en 
ce point la concordance du Céno manien et du Gault est particuliè-
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rement nette. Elle l'est également près du confluent de l'O. l'Ahmed 
hen Lou Ali où les couches alternantes de calcaires gris et de marnes 
sont inclinées au S.-E. En remontant ce ruisseau, jusqu'au versant 
E. du Kallat Serdoun, on voit les mêmes assises identiques d'aspect 
plonger vers le N.-E., surtout près du débouché de l'O. Roua où les 
calcaires se montrent blanchâtres il. la snrface grisâtres dans les 
cassures. Un peu plus haut le pendage change encore les couches 
plongeant il. l'O. sur la rive droite de l'O. Roua. Tout près et à 
l'ouest de la maison forestière (L~ïn Lelou, j'ai été assez heureux 
pour mettre la main sur un oursin assez particlllier que M. Douville 
a reconnu pour être Lambertiaster Allberti (1). 

Li:) Cénomanien est surtout marneux dans c9tte région, ce sont de 
petits bancs durs noirâtres altel'nant avec d'autres plus tendres gris. 
Les bancs durs contiennent quelques traces de belemnites. Les 
strates sont très irrégulières. Cependant le plongement de l'ensem
ble au S.-S. -O. est très visible. Lorsque partant d'Aïn Lelou on 
suit le chemin carrossable de l'Ouarsenis, on voit les bancs assez 
relevés et inclinés il. S.-O., puis au S., etc. Mais au fur et il. mesure 
que l'on s'éloigne de la maison cantonnière, les couches se relèvent 
rapidement dans la direction de l'Ollarsenis. 

Quatre kilomètres avant Bou Kaïd, on voit des mal'nes noirâtres 
schiRtoïdes à stratification assez diffuse dans lesquelles j'ai trouvé 
quelques débris de test de gros inor,éram6s rappelant ceux du 
Sènonien. Il ne serait pas impossible qu'il faille rapporter il. cet 
étage les assises les plus supérieures, mais les preuves stratigraphi
ques manquent. 

Ilot du Drah Megremene. - Il est formé par des calcaires 
marneux blanchâtres, renfermant quelques belemnites et qui plon
gent an N.-E. Ils sont en concordance sur les couches argilo
gréseuses du crétacé inférieur. 

OuI. Si Salah et Choughaoua. - Un certain nombre de petits 
îlots ou plutôt de petites bandes de ce terrain se montrent au nord 
de la gtande bande que nous venons d'examiner entre l'O. Sly et 
l'O. Fodda. Un premier, dans la partie tout il. fait orientale, est 

(1) Notes sur les Echinides recueillis en Tunisie pal' M. Aubert, page 3'2, pl. III, 

fig. Ij-15. 



9J -

situé un p;l\ au sud du Ct. Louarah sur la rive gauche de 1'0, 
Fodda. Les couches y sont assez relevées et plongent au S.-E., 
elles sont également concordantes SUl' le Gault. Ce sont des calcai
res blanchâtres ou bleutés, en petits bancs, assez semblables il 
tous ceux que nous venons de décril'e, je n'ai pas eu la }?onne 
fortune d'y trouver des fossiles. Une petite bande extrêmement 
réduite apparaît entre le Gault et le Sénonien à rest' du marabout 
de Si Ahmet Lazrague. Ce sont toujours les mêmes calcair-es mar
neux avec marnes en petites strates. Le Senonien les recouvre en 
discordance au Nord. J'ai déjà pal'lé, il propos du Gault, des 
accidents multiples des couches calcaires et gres::!uses en ce point. 
Je n'y r2viendrai pas. Un peu il l'ouest du marabollt, on aperçoit 
encore un petit affleurement sans importance, puis, il l'ouest de la 
-crête du Baten Laarch, une nou velle bande non plus E.·-O. comme 
la précedente: mais il peu près N.-O. S.-E. Sur les bords du Ch. 
Sekeka, ce sont surtout des marnes grises en cOllches assez_ tOUI'
mentées par suite de leur situation il l'extrémité occidentale d'un 
pli anticlinal. Elles plongent au N.-O. et reposent en concordance 
sur les assises supérieures du systeme argilo-gréseux. On peut les 
voir en<';01'e près du marabollt de Si Ahmed ben ZaÏenne. Je n'ai 
recueilli aucun fossile en ces points. La bande se POUI'SUit a l'ec le 
même aspect, mais le pendage change, les couches s'orientent peu il 
peu davantage dans la direction E.-O. et s'inclinent au S.-O. Dans 
la partie occidentale du Temdrara, on peut en observer une plus 
grande épaisseur, marnes et petits bancs de calcaires alternants. 
J'ai recueilli, non loin de la, qnelques fragments d'A. Mantelli. Aux 
pieds même du Dl'ah Horrera!', où le Gault est si relevé, les assises 
marno-calcaires 1l10ntl'ent 1111 pli synclinal et sont en partie recou
vertes en certains points par les grès du Ganlt. A la pal'tic occiden
tale du Drah Kharicha, et s'étenrlant (le là, d'une part, jusqu'anx 
rives de l'O. Laag, de l'autre,jusqll'a celles de l'O. Onl. Stia, se trouve 
une petite bande assez importante de calcaires blanchâtres et de 
marnes gris clair faisant suite il la bande precédente, dont elle est 
sépareè selllement par le Sünonien qui, sur un espace de trois kilo
m~tres environ, recouvre directement h~ Gault en discol'dance. CeR 
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calcaires, hlanchâtres à la surface, parfois un pen schistoïdes 
bleuâtres dans les parties fraîchement cassees, très marneux tou
jours, ne m'ont fourni aucune trace de fossiles. Les couches y sont 
assez mou vementees et l'inclinaison varie sui vant les points consi
deres. On observe, inùepcmdamment d'un grand nombre d'ondula
tions sans importance, un plongement au N.-O., près de l'O. Laag; 
à l'Ouest, sur le Drah Kharicha, et, an N .-N.-O., sur la rive droite 
de l'O. OuI. Sfia. Ces mêmes calcaires, dont la blancheur contraste 
avec la teinte gris fonce des marnes sénoniennes, S8 montrent un 
peu plus à l'Ouest dans la vallee de l'O. Laag, recouverts de toutes 
parts par les dépôts senoniens. Un autre petit îlot se montre encore 
près de la goubba Si Salem, toujours avec les mêmes caractères. 

Environs de Masséna. - Nous arrivons maintenant à la region 
si plissée des en virons de Masséna. Le cénomanien se présente là 
en plusieurs bandes orientées toutes sensiblement E.-O. La première 
s'étend des rives de l'O. ,Laag, au Ct. el Gl1ellena, jnsqu'au sommet 
du Drah Tallet Drera avec inclinaison au S.-E. Une autre pré
sente ses bancs calcaires et marneux orientes exactement E.-O. et 
plongeant au S., elle S<:l tronve sur les rives mêmes de l'O. Laag, 
tout près de son embouchure. C'est 1111 pli synclinal très aigu du 
Cénomanien, recouvert au S. par un anticlinal l'en verse du gault 
si bien que les bancs de grès semblent reposer en concordance snI' 
les calcaires plus recents. Un peu au nord de cette dernière, une 
antre plus mince encore se montr'o, présentant le même aspect, la 
même constitution et la même situation par· rapport au gault. Un 
petit lambean apparaît également, toujours sur la rive droite, 
presqu'à l'embollchure du ch. Berchou, les couches assez régulières 
présentent un plongement net au S.-O. Un affleurement pen impor
tant se montre sur la rive gauche de 1'0 Sly près de Bab Si Sahnoun, 
ce sont encore des marnes gris blanchâtre avec calcaires de la 
même couleur, inclines au S.-E. On y trouve quelques traces de 
belemni tes. 

Sur les rives de l'O. el Kellab se trouve une bande plus impor-
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tante que les précédentes, offrant une disposition synclinale des 
strates et présentant un aspect qui rappelle tout à fait celui du 
Cénomanien des Beni Tigrine. L'inclinaison des couches au S. sur 
la bordureN., au N. sur la bordure S. est moins grande que celle des 
bancs cénomaniens des affleurements précédents. C'est une sorte de 
fond de bateau allongé, se terminant en pointe dans le Bled O. 
l'Agha, non loin des trois marabouts, et se prolongeant vers 
l'Ouest, plus élargi, jusqn'à une distance de l kilomètre environ de 
l'embo\lchure de ce ruisseau. C'est dans cette dernière partie, au 
fond même de la petite vallée, que l'on peut trollver quelques 
ammonites parmi lesquelles A. inflatus et un certain nombre de 
types indéterrninables; les calcaires schi)stoïdes, presqne ardoisiers 
en ce point, sont souvent couvel'ts d'empreintes d'ammonites. 

Sur les riveR de l'O. Seredj et tont près de son confluent avec 
l'O. Sly, les couches cénomaniennes apparaissent encore marnes 
noirâtres schistoïdes et calcaires à rognons énormes, semblables 
à des concrétions. Le facies de l'ensemble se rapproche beaucoup 
plus ici de celui du Sénonien. On a mis à jour, au moment de l'ou
verture de la tranchée de la l'OU te, un bel échantillon de A. Rotho
lnagensis. D'Orbigny, ùont M. Charlier, agent-voyer à Orléansville, 
a bien voulu me faire faire un moulagè pour l'Ecole supérieure 
des sciences d'Alger. Un autre petit îlot blanchâtre apparaît encore 
à l'O. du Kef el Ghorabe, il est très peu important. 

Au sud d'Ammi Moussa la colline assez élevée qui porte le nom 
de Ct. el Aroussa et au sommet de laquelle se trouve le marabout 
de Si Ounnès est formée de ealcail'es blanchâtres ou bleu clair en 
couches très relevées qui apparaissent entourés de toutes parts par 
les marnes sénoniennes qui les recou vrent en stratification discor
dante. On trouve à la partie supériem'e et à la surfa(~e des bancs 
quelques débris de belemnites minimus. Le sommet de la colline 
est couronné par une faible épaisseur de calcaires à silex de 
l'éocène inférieur. Les assises sont fortement inclinées au N. 

Il nous faut de là revenir dans la région des Beni Tigrine pour 
trouver de nouveaux atfleUrJmEmts cénomaniens. La montagne du 
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ct. el Kerma a J'E. de Dj. Guedal et au N.-O. de Dj. Cheffaia n'est 
qu'une énol'me table rochellse, inclinée au N. et présentant des 
caractères assez spéciaux. Ce sont de gros bancs de calcaires argi
lellX schistoïdes par endroits presque bleuâtres a stratification très 
nette qui n'ont plus aucun point de ressemblance avec les calcaires 
en petits bancs qne nous avons trouvésjllsqll'a présent. Ces couchps 
recouvrent en transgressi vité au Sud le terrain néocomien. Elles 
pa~sent elles-mêmes an Nord sous les marnes sénoniennes qui 
s'étendent dessus en discordance. On troll ve également ql1elqlles 
traces d'ammonites a la partie inférieure de la formation. 

Chez les Ouled Bessem, aux en virons de Hadjeret el DItib, nous 
retrouvons au contraire des couches cenomaniennes rappelant celles 
des Mathmata et des bords de l'O. el Ardjem. Nous avons la les 
mémes calcaires blanchâtres en petits bancs et les mêmes marnes. 
J'ai pn recueillir de nombrellx fragments de belerunites et des 
ammonites. M. <loin, géomètre principal du service de la topogra
phie, qui s'intéresse beaucoup il la géologie algérienne, a eu l'obli
geance cle m'apporter a l'école d'AIgrI' quelqlles échantillons 
parmi lesquels A. inflatus. 

Beni Lassen. - C'est un lambeau assez important l\:posant 
au Nord sur le Gault et s'étendant au Sud en transgressi vite sur 
les assises du crétacé inférienl'. Ce sont des calcaires marneux, 
blanchâtres en petits bancs alternant avec des marnes grisâtres a 
plaquettes de calcite. Cet ensemble est assez épais et forme toutes 
les crêtes boisées du Dj. Koukou (Bayzid) et de Djaïfa et s'étend 
vers le Sud jusqu'a Bou Aïch ou il est recou vert par les marnes et 
grès de l'étage Cartennien (Burdigalien). . 

An sud-ouest de rOnarsenis, chez les Ouled Ghralia, le Céno
manien se montre sur une étendue assez grande de pays. Il s'étend 
des ri ves de l'O. el Hammam (environs des eaux thermales bien 
connues des arabes) au ravin de l'O. Hannous, affluent de l'O. Teme
lat. Près du Hammam il est composé de marnes calcaires et de cal
caires schistoïdes en strates peu inclinées, contenant des fossiles 
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Cénomaniens Schœnbachia injlatu, Turrilites, Buculites, Plus 
au Sud, au Dj. Djona, ce sont des calcaires blanchâtres il la surface, 
marneux noirâtres dans les cassures. Au borù du ruisseau même ùe 
l'O. IIannous ce sont des calcaires marneux, feuilletés parfois, noi
râtres, avec injections de calcite contenant quelqùes A . .i.\1antelli. 
Quelques lambeaux sans importance de ce terrain s'observent en 
di vers points il la surface des conches alboaptiennes. Je ne ferai qu<-' 
les mentionner comme témoins des brosions qui ont démantelé ce 
terrain. A la partie occidentale du chaînon de Si Abd-el-Kader et 
au sud des rochers jurassiques se tronve un de ces lambeaux marno 
calcaires. 

Un autre signalé par Nicaise il l'Ouest du Bordj lui a fourni 
A. Velledœ et Scaphites œqu(jli~. 
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SÉNONIEN 

Généralités. - Les dépôts marneux sénoniens occupent dans 
cette région une étendue considérable. Ils présentent avec qnelques 
variantes le facies général du Sénonien ùu Tell. La stratification y 
est souvent R.bsolument obscure et les fossiles extrêmement rares. 
Il est par suite tout il fait impossible pour le moment de songer a 
taire dans cette énorme épaisseur de couches c1es divisions secon
daires. La conleur générale des strates est gris foncé, quelquefois 
même presque noir ou violacé. Ces couches dont l'épaisseur est de 
plus de 300m en certains points recouvrent en discordance de strati
fication les dépôts sous jacents. En outre, la mer sénonienne a eu 
une extension plus grande encore que celle du Cénomanien et cette 
transgressi vité se manifeste partont dans la région. 

Les sédiments sénoniens fOl'ment \lne immense hande assez itTé-
gulière, de largeur tont a fait inégale qui s'etend depuis la route d8 
Mendès a la Raonia, jusqu'aux rives de l'O. Fodda et au dela. 

Les conches sont masquées en bien c1es points au Sud par les 
dépôts plus récents Eocène infèl'ieul' et Blll'digalit=m (Cartennien). 
Dans la partie nord cIe la bande, elles enveloppent complètement la 
région des plissements du gault et du cenomanien de Massena. Mas
quée complètement sur la rive droite du Tighaout pal' les poudin
gues tertiaires, la bande reparaît presque immédiatement au nord 
du marabout de Si Ahmet Lazrague et s'étend de lajusql1'aux rives 

cIe l'O. Fodda. 

Environs de Mendès. - Au nord de la localité de Mendès, on 
peut observer des couches senoniennes formant une petite bande 
orientée a peu près E.-O. entre la partie supérieure de l'O. Ben 
J\laratlïa ct l'O. Malah. Ce sont des marnes dont le plongement au 
N.-O. est très net et qui contiennent quelques débris cI'inocérames. 
Elles sont de couleur grise assez sombre et sont par 'places sillon-
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nées de filonnets de calcite. Elles reposent en transgressivité au Sud 
sur le néocomien et passent au N. sous les dépôts tortoniens qui les 
recouvrent en discordance et transgressivife. Elles forment le Ct. 
Zougagria, le Dj. Beida et teute la rive gauche de l'O. Merdja. 

Elles s'étendent de la snI' les deux rives de l'O. Malah, toujours a 
peu près avec les mémes caractères. Sur la ri \le gauche on les voit 
s'enfoncer sous les dépôts tortoniens jusqu'a la hauteur du marabout 
de Si bou Medine. A partir de la elles passent successivement sous 
les poudingnes de la base du miocène, puis sous les calcaires a silex 
de l'éocène infërieur qui couronnent les sommets de Si el Mihoub. Un 
peu au sud de ce contact, la stratification est assez nette. Entre le 
marabout de Si bou Medine et celui de Si el Mihoub on voit, en effet, 
les bancs marneux plonger faiblement vers le N.-O. A la cote 319 
près du premier marabout, l'inclinaison est an S.-E. Le terrain plus 
calcaire en ces points est de couleur plus .claire qu'aux environs de 
Mendes, près de la Goubba Si Rached par exemple, où ce sont des 
marnes noirâtres schisteuses avec quantité de plaquettes de calcite 
et débris d'inocérames a test strié. Ces débris se retrouvent encore 
au S. de Si el Mihonb et dans l'O. Malah, aux pieds des collines où 
se trou ve le marabout .. 

Environs de Rahouïa. - Dans la partie sud-est du bombement 
anticlinal néocomien de la région de l\Iendes, le Sénonien apparait 
sous les calcaires a silex suessoniens, soit dans une vallée d'érosion, 
comme près du Ct. Senadjia, soit a la faveur d'un pli comme au Ct. 
Si Rekared tout près et au nord du caranvansérail cIe la Rahouïa. Le 
premier affleurement dans l'O. Sliman se présente a l'état cIe marnes 
bleuâtres sans stratification bien nette, difficile d'ailleurs a observer 
a cause des éboulis limoneux et du qnaternaire récent de l'Oued. Le 
second plus étendu supporte au N. les calcaires suessoniens qui se 
relèvent sur ses couches tandis qll'au Sud, les grès et marnes du 
suessoniens supérieur viennent buter contre en discordance et 
transgress-ivite (voir la coupe générale). Le sénonien est la a l'état 
de marnes a blocs jaunes, facies qu'il présente souvent dans le Tell. 
Je n'ai trouvé aucune trace de fossiles. 
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Hallouia Gueraba, Chekkala, Chouala. - Le crétacé supérieur 
de cette partie forme une petite bande d'inégale largeur orientée 
N.-S. Les couches assez peu tourmentées surmontent a l'Ouest en 
transgressivité les dépôts néocomiens, elles passent a l'Est sous le 
Burdigalien (cal'tennien) de la vallée du Biou. Enfin au Sud-Est elles 
recouvrent le Néocomien des O. Farès, ct au S.-O. les calcaires a 
silex s'étendent dessus en discordance légere. Al'est de Si Merzoug, les 
strates sont presque horizontales au-dessus des dolomies néocomien
nes. On peut trou ver â la surface des morceaux nombreux de gros 
inocérames a plis concentriques et petites stries également parallèles 
a la direction des plis. Un peu a l'Est' au Ct, Nezah ben Feredj, nous 
trouvons plus de 300111 de couches. La partie tout a fait supérieure 
ne présente pas de stratification nette, on y trouve quantité de gros 
débris de filon nets de carbonate de chaux et des débris d'inocéra
mes, il ~en est de même des marnes noirâtres qui se trou vent dessous 
et qui elles présentent un pendage bien net au S. Au-dessous de ces 
couches d'une épaisseur de loom environ se montrent des calcaires 
marneux noirâtres en tont petits bancs dont le plongement se voit 
également tres bien et dans lesquels on peut recueillir quelques 
huitres. Une seule a pu être déterminée, c'est l'O. Vésicularis. Au 
Ct. el Aral' au Ct. Karchia et dans tous les environs, ce sont les mal'
nes et les calcaires noirâtres et hleuâtres offrant une zone d'érosion 
assez facile dans laquelle se sont creusé des ravins larges et profonds. 

Ouled bou Riah. - C'est encore ainsi dans tout le pays des OuI. 
bou Riah entre 1'0 Malah et l'O. Riou Mais ici les couches plongent 
d'une manière générale an N. ou au N.-E. Au dj. Keraïa, on retrou ve 
en effet les mêmes marnes noirâtres avec réseaux de plaquettes de 
calcite, en discordance sur les marnes et calcaires néocomiens. De la 
il Dar el Louza, l'aspect ne varie guère, mais la stratification est loin 
d'être nette; les couches sont assez bouleversées a la surface, bien 
que le pendage ne soit pas très accentué. De part et d'autre de la 
ligne de crête, les ravins nombreux qui descendent a l'O. Malah ou 
au Rion sont entaillés dans les marnes sénoniennes qui présentent 
ça et la quelques parties plus calcaires ou même des blocs lenticu-
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laires épars dans la masse. Au Ct. bou Kabel et aux environs on peut 
recueillir quelques morceaux d'inocérames et des débris d'huitres 
informes. Dans ces marnes noirâtres schistoïdes sans strates nettes. 
entre Guelt bou Zid et Dar el Louza (habitation du caïd des OuI. bou 
Riah), les couches sénoniennes sont encore des marnes noirâtres il 
plaquettes de carbonate de chaux avec quelques bancs ralcaires par 
places et quelques blocs jaunes. Elles plongent nettement vers le 
Nord, en partie recouvertes il la limite ùes OuI. Yaïch par des 
lambeaux de calcaires il silex légèrement inclinés eux aUf:si vers 
le Nord, ou bien par une sorte de croûte concrétion née et un dépôt 
calcaire éminemment friable, presque sableux, parfois tuffacé, 
ancien reste peut-être des Gonclles tortoniennes arasées. 

Autour du marabout de Si Abd er-Rhaman même aspect encore et 
même constitution; les couches sont légèrement relevées sur l'îlot 
cénomanien du Ct. el Aroussa et sont au contact presque entièrement 
marneuses et sans strates bien marquées, ce qui rend les observations 
très difficiles. 

Ouled Yaïch. - S~ll' la rive droite de la Djec1iouia le terrain est 
presque toujours composé de marnes bleuâtres sans plongement bien 
net et la surface est presque toujollrs recouverte de te1'1'e végétale 
très épaisse ou de la croùte concrétionnée dont j'ai déjil parlé, si bien 
que l'on ne voit les affleurements que dans les ravins, surtout â 
mesure que l'on s:avance \;ers le N. A Guelt bou Zid, le plongement 
au N.-E. est assez visible, depuis ce point jusqu'aux hauteur blan
châtres d'Ammi Moussa, l'aspect ne varie pas. 

Les fossiles manquent ou dn moins sont extrêmement rares. Je 
doit signaler cependant un oursin crétacé pouvant se rapporte)' au 
genr!=l hemiaster, que j'ai !rouve très peu roulé dans le quaternaire 
au confluent de la Djediouia et de l'O. Malab. Ce qui semble indiquer 
qu'il y a des points fossilifères assez rapprochés. Malgre de longues 
recherches, je n'ai pas pu mettre la main sur ces gisements. Le 
10ng de la crête de collines blanches qui sépare le bassin de la 
Djerliouia de celui du Riou, le Sénonien se montre plus calcaire et 
par conséquent offrant pIns de réslstance aux actions de l'érosion, 
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il constitue une ligne de hauteurs,au milieu des marnes qui ont été 
enlevées . On peut voir ces marnes non loin d'Ammi Moussa à la 
limite des Ol11. Yaïch et des Ou I. el Abbes. Elles sont bleuâtres ou 
gris sombre et rappellent fout a fait a certains endroits le Sénonien 
de l'Atlas Metidjien. En quelques points aux environs du marabout 
de Si Ameur-el-Aïn, ce sont des bancs de calcaires marneux alter
nant avec des bancs de marne, il. s tratification assez nette, mon
trant un plongement vers le N.-E. Les seuls fossil es que j 'ai a 
signaler sont des inocérames a gros test, que l'on trouve a la surface 
des bancs ca lcaires, et un seul exemplaire .d'nne ammonite n'on 
déterminable trouvée tout près d'Ammi Moussa. Au nord du village 
d'Ammi Moussa, dans le chemin même qui conduit a El Halef, les 
bancs Sénoniens sont inclinés au N.-E. et contiennent quantité 
d' empreintes d'Alg ues . On peut voir d'une manière particulière
ment nette ce plongement dans une carrière située a 2 kilomètres 
environ du village. Uri peu plus loin, les couches sont très redres
sées . Sur la rive droite du Ch, el Malah se trouve un pointement 
gypseux avec une roche éruptive noirâtre tufJacée. Sur les deux 
rives de l 'Oued, les couches qui étaient très r elevées tout près de la 
ont une allure plus calme et plongent légèrement au N., puis, quel
ques kilomètres plus loin, au N.-E. Dans toute cette partie, elles sont 
très tourmentées, onnulées, leur plongement varie a chaque instant 
mais l'ensemble incline d'ùne manièr e générale au N .-E. 

Fig. 15. - Coupe des terrains des environs d'Ammi-Moussa. 

Dj-el Goul 
AmmiMoussa , 

, 

1 . 
Echelle 200000 hallteUl'S dOllbJees. 

s.s.o. 

C~ e1 Ar<Yùssa 
650 55~ 

U. Cénomanien : - S. Sénollien. - E;·'. Eocéne inférieur (cal. à silex ). - Es . Eocène supér!eur. 
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Au sud du village, entre ce dernier et le débouché de ro. Aclje
roud, on peut voir, en suivant le pied deR collines qui dominent--la 
vallée du Riou un pli tres net on plutôt une série d'ondulations des 
couches donnant une idée assez exacte de l'allnre de ces dépôts dans 
toute la region. J'ai retrouvé dans' la partie basse de la vallee de 
l'O. Adjerond de nombreux fragments des mêmes inocérames à gros 
test. ' 

Au Ct'. el Halfa, les conches, tres bouleversées aussi, plongent au 
S.-O. dans la partie N., puis au N.-E., en arrivant aupres du Ct. el 
Aroussa. Sur le flanc S.-O. du mamelon de Ct. el Halfa se trouve un 
îlot gypseux accompagné d'une roche érllptive ophitique. 

Dans toute la partie N. entre la Djediouia et l'O. Rion, le Sénonien 
est recou vert en discordance et transgressi vité par les poudingues 
du Miocene inférienr. 

Amamra. - Un mot maintenant avant de passer an Sénonien de 
la rive droite du Riou, sur les dépôts crétaces du pays des 
Amamra. En tête de l'O. Arouvira se montrent des marnes sans 
stratification nette, de conleur gris foncé clans lesquelles on peut 
encore recueillir quelques débris de petits inocérames et que j'ai 
attribuées au Sénonien, malgré la présence à leu!' partie supé
rieure de bancs de calcail'e bien réglés rappelant cenx du Cénoma
nien et qne l'on peut voir sur le veri'ant N. du Ct. Etires. Ces 
marnes servent de substratum d'une part à l'O. anx grès carten
niens, à l'Est et au N.-E., aux poudingues de la vallée de la DjecIiouia, 
enfin au S, et au N.-O. aux calcaires à mélohésies. 

Reprenons maintenant la bande Sénonienne par le Sud et exami
nons ce terrain sur toute la l'ive droite de l'O. Riou. 

Ouled Farès. - Le Sénonien du Nezah Len Feradj qlli s'enfonce 
sous les clépots tertiaires des Chekkala et (les HallollÏa Gneraba 
réapparaît chez les OuI. Fares au nord do l'O. Sehoulia, sous ces 
mêmes sédiments mioceneB. Il forme une petite bande qui se relie à 
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l'Onest. au marabout SI Monley Abd el Kader, avec les Beni Meslem 
et 11 l'Est, au confluent du Hion et de l'O. 'l'emda avec celle de la 
rive droite. C'est aussi le Cartennien (Bnrdigalien\ qui la recouvre 
au 8. Ce sont encore la des marnes bleuâtres ou gris foncé, sans 
stl'ate" nettes, avec quelques bancs ou lIuelques lentilles de calcaire 
irrégulierement (lisséminés, on trouve quelques débris informes 
(}'huîtees il. la surface du sol. 

Sur la ri ve droite du Riou, nous trOll vons le même tenain au 
ct. Ali Onakine, au Ct. bon Hadjadja ct a la crête dn Ct. el Cheka. 
Ce sont des marnes avec bancs de calcaires noirâtres schistoïdes en 
certains points, surtout au Ct. bou Arous point culminant de ce 
chaînon, où l'on voit le Sénonien recon vrir en discordance et trans
gressivité le Gault et le Crétacé inférieur. 

Mekneça. - Ces dépôts sont tres bouleversés dans le caïdat des 
Mekncça et il est le plus sou vent impossible de distinguer le pendage 
des couches. Immédiatement au N. du Ct. el Khengue, a l'endroit OlL 
le chemin arabe traverse la rivière, on voit des bancs calcaires mar
neux blanch?ttres alternant avec des marnes dont le pendage au 
N. est tres net. Dans la vallée dep:Jis ce point jusqu'a Guellab el 
Oued, le Sénonien est surtout marneux et sa conleur est gris fonce 
ou même noirâtre. Au-dessous même du Kef-bou-Fakroun, ces 
marnes schisteuses noirâtres a peu pres dépourvues de calcaire 
m'ont fourni den x exemplaires en mauvais état d'un oursin qne 
M. Pomel pense être le Bolbaster verrucosus. 

Au Ct. Lallend, au Dj. Dehar et au Ct. Medinat el Kessiba, c'est de 
nouveau 18 facies marno-calcaire avec plaquettes de calcite; les 
couches tres mouvementées et tres relevées, au contact du Gault 
surtout, plongent dans l'ensemble vers l'O. ou le N.-O. 

Marioua. --- C'est encore le même aspect chez les Marioua au 
Dj. S. Ahmed ban Yousef, au Bled el Kessaïba et dans le bled Bezenez. 
Dans tout ce pays on ne trouve que marnes grisâtres avec petits 
bancs calcaires marneux. Les injections de carbonate de chaux se 
montrent partout et il l'ouest du Pic de Mankoura dans le Bled el 
Kessaïba, ces bancs blanchâtres ou grisâtres sont relevés jusqu'à la 
verticale. 
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Ouled El-Abbes. - Dans les environs même cl'Ammi Moussa, 
entre le Ri.ou et l'O. Teleta, nous retrouvons des marnes noirâtres 
et des calcaires en petits bancs irrégllliers à la surface desquels on 
trou ve cles inocérames et quelques petites huîtres à test mince 
indéterminables. Le long même de ro. Trleta, c'est encore un ter
rain marno-calcaire, puis, en s'avançant vers la maison forestière 
de Ain Defia, près de l'embouchure de l'O. Bezenez, il se montre 
argilo-marneux schisteux noirâtre a vec petits débris de calcite pn 
quantité. Au Kef Si Marouf, c'rst le même aspect qu'à Ammi Mous~a. 
Plus .au Nord, sur la rive gallche de l'O. Sensig, chez les OuI. 
Defelten, ce sont des calcaires blanchâtres, alternant avec des 
marnes grises qui ne m'ont présenté anClln fossile. Les strates y 
sont très relevées, surtout près du contact avec le gault. Sur la rive 
droite de ro. Sensig, nous trou vons les mêmes marnes grisâtres ou 
blanchâtres, contenant soit de petits bancs irréguliers de calcaü'e, 
soit quelquefois d'énormes lentilles. Elles sont injectées de calcite 
qui se répand en petits débris à la surface comme à peu près partout 
ailleurs. On peut y voir des empreintes d'algues. 

Dans la partie basse de l'O. Sensig et sur la ri ve clroite, on voit 
le Sénonien passer sous les calcaires à silex de l'Eocène inférieur, 
qui sont discordants au-dessus. Plus t.Hl N.-E., il est directement en 
contact avec les grès de l'Eocène supérieur, au Dj. el. Goul et au 
Dj. Kesskess pal' exemple. 

De là aux l'ives de l'O. Sly, nous retrouvons encore et toujours à 
pell de choses près le même aspect. Au sud du Kef el Ghorabe, ces 
marnes grises et calcaires également grisâtres p~raissent recouverts 
en concordance par les grès eocènes et par les poudingues tertiaires, 
mais ce n'est là qu'une apparence due à la faible amplitude des 
mouvements dans cette région. Un peu plus au Sud, les mêmes 
marnes sont inclinées au S.-E. SUI' les l'ives cle 1'0. Barkan, la 
terre végétale empêche de voir distinctement la stratification, ri1ai& 
un peu au S. au Ct. Si Bel kharoubi, au sud de l'O. Barkan, elles 
plongent au S.-E. Elles sont grises ou noirâtres avec quantité de 
débris de calcite et morcea ux cl 'inocérames, ainsi que quelques peti tes 
huîtres à test lisse très rares. On trouve souvent dans ce terrain , 
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comme en bien des points dejà signales, des blocs jaunes un peu 
siliceux .. \.u nord de Si Yahia, les couches plongent au N .-E. Sllr 
le mammelon mên1e dt sur la rive droite du Ch. el Arouk, c'est au 
contraire vers le S. qu'elles sont inclinees. Nous avons là un anti
clinal senonien correspondant aux nombreux plissements du Gault 
et du Cenomanien, sur la rive droite de l'O. Sly. En plusieurs 
points, on voit apparaître, sons les marnes, des lambeaux de calcaire 
blanchâtre sans doute Cenomaniens. 

De l'antre côté du Sly, toujours chez les OuI. Koceir, nous trou
vons au S. du Cénomaniende l'O. Seradj, des marnes noirâtres gros
sières, dont la limite avec celles du Cenomanien est assez indécise 
mais qui s'en distinguent assez bien dans l'ensemble, elles sont par
semees de plaquettes de carbonate de chaux pIns noires qne celles 
qu'on trouve à la surface du Cenomanien de l'O. Seradj. Tout le 
flanc sud du Ct. Guerbonça est formé par ces assises marno-cal
caires plus ou moins irregulières qui se poursuivent de là jusqu'à 
la Fontaine des Lions et au-delà recou vrant en transgressi vi te le 
Cénomanien des OuI. Si Salah. La bande se poursuit du N. au S. 
chez les Sendjès: Au ch. ben Daoud, ce sont des marnes grises 
feuilletées et des calcaires gris noirâh'es, les couches sont assez 
irrégulières et inclinees au N.-E. Sur le Drah Zaraha, ce sont aussi 
des marnes schisteuses grisâtres avec calcaires noirâtres dans les 
cassures plongeant au S.-O. Entre les trois marabouts et la 
maison de l'Agha Mohammed, ce sont encore des marnes grises 
très relevees, plongeant aussi au S.-O. La bande incline alors vers 
le S.-O. jusque chez les Beni Ouazane, sur les rives de l'O. O. Sfia. 
offrant une disposition synclinale et laissant paraître en plusieurs 
points, comme dans la vallée de l'O. Laag, les couches cenoma
niennes. Dans tout ce parcours; ce sont encore des marnes grises 
feuilletées avec calcaires noirâtres, à strates peu regulières, plon
geant au N.··O. dans la partie E. et au S.-E. dans la partie O. 

Choughaoua. - Examinons maintenant ce terrain entre le 
'l'ighaout et l'O. Fodda. Il forme là une bande d'une largeur de 
deux kilomètres environ, orientee E.-O. depuis le Drah bou Lazaza 
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jusqu'à l'O. Fodda et au-delà. Au nord du marabout de Si Ahmet 
Lazrague, le Sénonien se présente encore il. l'état de marnes grises, 
toujours les mêmes, recouvertes au N. par les conglomerats de la 
base du tertiaire, les bancs plongent au N.-O. et recouvrent au S., 
en discordance et transgressi vite, les cO:Jches cénomaniennes 
extrêmement réduites en ce point. Sur la rive droite de l'O. Har
choun, il. partir du Ch. el FIeffa, on voit le Sénonien plongeant au 
N. sous .les grès de l'éocène supérieur et en contact au sud encore 
a vec la même petite bande cénomanienne dont la concordancè en 
ce point avec les premiers bancs gréseux du gault est extrêmement 
nette. 

A 200m environ au sud du marabout de Si Abel el Kader Mta 
Laharari, les couches très redressées plongent au ~.-N .-0. Les 
marnes ont en ce point un aspect noirâtre, on trouve quelques 
blocs calcaires, jaunes il. la surface, ainsi que quelques bancs de cal
caire plus durs, irréguliers et quantité de débris de calcite. L'incli
naison des couches est assez irrégulière, un peu plus au S., elles 
plongent au S.-S.-E. pour se relever encore sur le gault dont le 
pendage au N. est très net. C'est dans cette region qu'après bien 
des recherches j'ai fini par trou ver les huîtres caractéristiques du 
Sénonien Algérien. Toutes se sont trouvées réunies dans un même 
gros bloc calcaire et nulle part, autour de ce point unique, je n'ai 
retrouvé même un exemplaire de ces intéressants fossiles. Le lieu 
de gisement très riche peut être retrouvé assez facilement. Il se 
trouve non loin du chemin qui conduit il. Dar el Zeboudj, entre le Ct. 
Rarabiba et le Ct. Snoubah, presque en tête du Ch. Pouksekra. Les 
espèces que j'ai recueillies et déterminées sont les suivantes: 

,0. Proboscidea. abondante. 
O. Renoui. » 

O. Nicaisei. » 

O. Vesiculal'is. très abondante. 
O. San tonensis. un seul exemplaire. 

° Vesiculosa. assez rare. 
O. Plicifera. » 
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O. ~umida. assez rare. 
O. sp. » 

O. Pomeli. » 

O. Acan thonota . 
O. Aucapitainei. » 
O. Scaniensis un seul exemplaire. 
Quantité de débris d'Inocérames et des moules de bivalves. 

Région de l'Ouarsenis.- Un autre point fossilifère déja signalé 
par Nicaise se trouve un peu au sud de 1'0 Zoukara chez les Beni 
Hindel. Il présente un intérêt spécial. Ce sont des marnes grises ou 
noirâtres,a vec calcaires également grisâtres et poudingues plongeant 
au N.-E. Ces poudingues qui témoignent encore une fois de l'émer
sion ancienne du massif de l'Ollarsenis renferment des huîtres séno
niennes. Ce sont les suivantes: 

O. Nicaisei. 
O. Matheroniana. 
O. Dichotoma. 
O. Proboscid ea. 

Les mêmes couches se pç>ursuivont vers le sud et on les retrouve 
au marché de l'Arba tout a fait semblables mais sans poudingues, 
elles sont presque verticales et contiennent des inocérames. J. 
regularis. Depuis la le Sénonien s'étend sur toute la rive droite de 
l'O. Temelat jusqu'a son embouchure. Il forme le Dj. Si Ali Bouzit, 
puis sur la rive droite de l'O. el Ardjem, le Ct el Bir, le Drah el 
Meid et les rives du Ch. Dakarat. Dans le Ch. el Mezoudj les couches 
plongent de 450 environ an S.-O. 
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TERRAINS EOCÈNES 

Penùant longtemps les terrains Eocènes sont restés mal dMinis et 
mal caractérisés en Algérie et en particulier dans la région qui 
m'occupe. On les a d'abord classés dans le crétacé supérieur (Reno11, 
Fournel). 

Plus tard Coquand, arrive à diviser en deux étages Suessonien ct 
Parisien ces formations dans la région de Constantine. Un certain 
nombre de travaux importants de MM. Brossard, Ville, Uardonin, 
Nicaise, Pomel ont peu à peu éclairé les géologues sur ces tereains 
eogènes. Malgré cela l'accoTd est loin d'êh'e fait et si M. Pomel et 
M. Ficheur admettent un grand nombre de divisions, M. Péron ne 
paraît pas partager leue manière de voir. 

La seule prétention de ce travail est d'apporV~r un certain nombre 
de Inatériaux et d'observations destinées a servir plus tard a des 
étu~es plus approfondies de l'Eocène Algérien. 

J'ai pu sans beaucoup de difficultés distinguer deux divisions 
dans l'Eocène de la partie méridionale. Une partie inférieure (calcai
res a silex) remarquablement constante de facies et d'épaisselll' 
(50m en v.) et une supérieure d'une épaisseur considérable et très 
inégalement fossilifère. Y a-t-il dans cette pui5sante formation 
quelque chose qui représente l'éocène moyen, c'est ce qu'il m'est 
impossible de dire en l'absence de documents paléontologiques. Je 
ne le crois pas cependant. 

Dansla zone septentrionale, enfin, j'ai [lu distinguer un étage 
tout à fait supérieur assimilable a l'Eocène supérieur de la Kabylie. 

Eocène inférieur. - L'Eocène inférieur n'avait été signalé dans 
la région qu'en deux points par M. pomel, au Kef Ighoucl où les 
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échinides tres abondants ont été l'ohjet d'une étude de ce savant et 
il plus de 100 km. de la 'vers rOUI'st, a Si Mohel ben Aourl.a où les 
nummulites pullulont. J'ai pu reconnaître entre ces deux points 
dos affleurement d'une grande étendue et suffisamment caractérisés, 
si hien que l'on peut dire que l'Eocene inférieur forme une grande 
hande a peine interrompue depuis Si MOd ben Aouda jusqu'au 
Kef Ighoud. J'ai d'ailleurs également reconnu ce terrain entre le 
Kef et les premiers affleurements de la région de Boghar (Dj, 
Gourin), M, Ficheur qui a étudié les nummulites de Si Mohd ben 
Aouda y avait reconnu la plupart des nummulites recueillies 
a différents ni veaux dans l'Eocene inférieur algérien (Suessonien), 
Les calcaires dans les(l11els elles se trouvent, loin d'être a la ~ase 
de la formation, couronnent en ce point l'étage des marnes et des 
gres, il est donc tres intéresBant d'y trouver les ,mêmes nummulites 
qui en d'antres points ont été recueillies li la base; c'est un argu
ment en faveur de l'autonomie d\m étage comprenant tout cet 
ensemble de marnes et de gres avec les lentilles calcaires qui se 
montrent a différents ni veaux, L'éocéne inférieur présente comme 
je l'ai çiit un assez beau développement dans la partie S.-O., S, 
et S. -E. On ohserve indépendamment de cela qnelques lambeaux 
dans la région occidentale, simples témoins de l'extension autrefois 
considérable de ce terrain. 

M. ,Velsch, dans son étude des environs de Tiaret et de Frenda, 
dit qu'il n'y a pas trace de dépôts éocènes dans le bassin de 
Séressou, J'ai déjà dit que le Kef Ighoud n'était pas un affleurement 
isolé, mais qu'il faisait partie d'une grande bande méridionale 
allant de la Mina li Boghar, Cette bande s'étend sur la plus 
gmncle partie des rives du Nahr Ouassel li partir de Tissemsil et 
forme, selon toute vraisemhlance, la majeure partie du Seressou, 
masquée par le quaternaire de ce grand plateau. M, ,Velsch a 
également indiqué dans ce même travail les terrains des envi
rons du Dj, Bechtoute comme faisant partie du Néocomien. Les 
marnes de la partie occidentale seules doivent être rapportées a cet 
étage, les terrains qui se montrent sur les pentes méridionales 
app8.l'tiennent li l'éocene ainsi que les calcaires du Ct, bou Hadda. 
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Quant aux grès, poudingues et marnes du versant nord, loin 
d'être néocomiens, ils font partie du Burdigalien; j'aurai l'occasion 
d'en parler à propos de cet étage. 

Dans une note plus récente, M. Welsch place les grès et les 
marnes de la vallée de la Mina dans l'Hel vétion et les considère 
comme la suite des gr'ès de Tiaret suivant l'opinion de M. Pomelo 
Ces terrains sont inférieurs aux couches miocènes de Tiaret et 
contiennent en plusieurs points des fossiles éocènt:s. 

Eocène inférieur (partie inférieure). - Ce sont des marnes blan
châtres ou bleuâtres et des calcaires marneux blancs contenant des 
lits de silex noirs. Cette formation de 50m environ d'épaisseur 
moyenne est surmontée en discordance pal' une serie d'alternances 
de marnes et de grès d'une grande puissance. 

Les calcaires à silex se montrent entre les marnes sénoniennes et 
les grès de l'Eocène snperiellr chez les OuI. Moudjer au N. d'AU1mi 
Moussa. Ils forment au-dessous de l'escarpement de couleur sombre 
des grès, une bande de terrain de 4 kilomètres en viron dont la 
couleur blanche contraste avec celle du terrain qui le surmonte. 
C'est auprès du Rion S11r la rive droite avant le barrage qui fournit 
l'eau au canal d'arrosage de la plaine d'El. Halef, que l'on èommence 
à trouver les couches blanchâtres calcaires de l'Eocène inf~rjeur. 
Elles contiennent (les silex comme partout ailleurs, mais en petite 
quantité. Aux pieds du Kt el QuelloLls, les bancs présentent un plon
gement à. l'O.-S.-O. sous la rivière et se relèvent sur l'autre rive 
près du Ct. el Ouais où ils sont assez tourmentés et plongent tantôt 
au N.-E., tantôt à l'E. Il Y a là un léger pli synclinal suivi à l'est 
d'un bombement anticlinal dans l'axe duquel les marnes du crétacé 
supérieur apparaissent. Je n'ai pu confirmer l'attribution de ces cal
caiœs marneux blanchâtres avec silex noirs à l'étage éocène par des 
preuves paléontologiques. Mais leur situation stratigraphique que 
j'ai déjà précisée et l'identité de facies a vec les couches de la RahouÏa 
et de Guelt bou Zid relati vement voisines et qui contiennent Numm. 
irregularis, ne laissent place à aucun doute. 

Qnelques petits lambeaux sans importance se voient au S. du Ct. 
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Djena Adjeya, mis à jour par les Eh'osions qui ont eu lieu le long de 
la vallee. 

Ouled Saber et Ouled Yaïch. - La crête du Ct. el Aroussa est 
formee par ces calcaires marneux blancs avec silex noirs sans fossi
les. Un lambeau d'une certaine etendue se montre presque concor
clant sur le senonien entre l'O. IIarraka et le Ch. bou Riah aux 
environs de Sidi el Hadj. Les couches sont legèrement inclinees au 
Nord. Ce sont les mêmes calcaires encore, en certains points ils sont 
moins marneux, se debitent en dalles ou en petits feuillets et con
tiennent des rognons de silex noirs qui so' brisent facilement en 
petits morceaux anguleux. 

Un autre petit lambeau très restreint se montre dans la vallee de 
J'O. Harraka. 

Enfin un autre plus etendu occupe le fond de cette vallée, puis les 
crêtes des collines autour du marabout de Si Moh. ben AOl1da et de 
Si el Mihoub. A l'ouest de ce maraboud ces bancs s'enfoncent sous 
les poudingues de la base du tertiaire. Les calcaires blancs crayeux 
eu slrates nettes, avec quelques intercallations marneuses identiques 
à ceux du Ct. el Aroussa ne m'ont fourni aucun fossile, mais quel
ques lentifles do calcaire plus dur, bleuâtre cristallin sont par endroit 
petries d'ol'bitoïdes (orthophragmina) et j'ai ete assez heureux poUY 
y trouver quelques rares exemplaires de nummulites' irregularis. 
Le Senonien qui forme le substratum de tout ce lambeau est en stra
tification en apparonce concordante sons les bancs de la base de 
l'Eocène. Au contIuent de l'O. Malah et de la Djediouia, les bancs 
eocènes sont inclines au N. 

Environs de Fortassa. - Les calcaires à silex presentent un 
assez beau cleveloppement dans cette region. On les trouve d'abord 
sur les deux rives de la Mina, deux kilomètres environ avant le 
contIuent de l'O. el Taht, et de là jusqu'à la rivière de Fortassa. Ils 
a pparaissent là dans la vallee à la fa veur de l'erosion sous les marnes 
et grès de l'etage sllperieur. Ils s'étendent ensuite en voûte anticli
nale au N.-E. de Fortassa jusqu'au Dj. Bon Baguela et au S.-O. 
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jusqu'a la r encontre de la r oute de .Mascara . Dans toute cette étendue 
le facies est absolument constant, ce sont les ca lca ires marne ll x a 
silex avec intercallations de lits de marnes blanches . Le bom bement 
anticlinal est surtout bien marqué au sommet du Dj. Bou Bagllela. 

Fig. 16. - Coupe du Dj. Bou Baguela montrant 

le discordance des deux étages de l'éocène inférieur et la disposition 

des silex dans les bancs calcaires. 

Un petit affleurement apparaît sous le miocene dans la vallée de 
1'0. Khelollg . 

Environs de la Raouia. - L'é tage inférieur ùe l'EOCeU8 occupe 
une étendue de pays assez considérable chez les OuI. Yahia , les Beni 
Louma et les OuI. Fares. Il forme une banùe continue orientée N .-0 . 
S. -E. depuis le Ch. Boussouka et le Ch. Bechelel> au S.-E. de 
Mendes jusqu 'au Ct. Si bou Medine et an Ct. Mesiouad tou t pres de 
l'îlot jurassique de Ain el Amra. M. ,Velsch a classé ces couches 
ainsi d'ailleurs que les pouding ues burdigaliens (carténniens) qui 
reposent au N. sur la rpche éruptive de Temd~ dans l'e Néoco mien 
sensu lato. La présence de nombreux silex noirs dans la masse cal
caire, caractère si constant en Algél'ie pour cet étage de l'éocène 
inférieur avait été pour moi un indice précieux et je n'avai s pas 
hésité longtemps a les rapporter a ce niveau. J 'a i eu par la suit e 
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la bonne fortune de pou voir confirmer cette attribution par la 
découyerte de quelques numm ilites irregular is que M. F icheur a 
bien voulu déterminer. L'aspect de ces couches est surtout blanchâ
t r e, vues -de loin. Elles ont rarement un aspect bleuâtre clair, dans 
les parties fraîchement mises à jour ou dans les lits des r~isseaux 
qui ont entamé leur masse . Leur épaisseur est assez-g rande, diffic ile 
à évaluer à cause des ondulations des bancs ma}s certainement supé
r ieure à 50m . Les débris calcaires son t ang uleux carrés ou triangu
laires non allongés comme ceux des calca ires cénomaniens avec 
lesquels on po ur rait parfois les confondre, lorsque les silex font 
défaut. Il n 'est pas rare du r este de troll ver aussi des silex dans le 
Cénomanien. 

Dans la partie la plus orientale, au Ct. Meziouad, ces couches 
surtout marneuses avec intercallations calcaires plongent au S. O., 
elles surmontent en discordance les marnes néocomiennes . Au Ct. 
Mekeronnet l 'inclina ison est au S. O. et la discor dance avec le néoco
mien es t peu accusée . La bande présente en ce point un pli synclinal , 
elle se relève au S.-O. sur le lambeau Sénonien de la Rahouïa. Le Ct . 
Zaatria et le Ct. Si Abd el Kadet nous offrent des assises calcaires 
légèr ement inclinées au S.-S.-O. Au sud du marabout de Hadj Ahmed 
les calcaires à silex trés blancs sont r ecouverts par les marnes et grès 
de l' étage supérieur qui paraissent presqu e cQn cordants au-d(-~ssu s . 

Fig. 17. - Coupe du Ct. Nadoura. Discordance des deux étages 

de l'Eocène inférieur. 

s 
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C: el Nadoura 

N 

ELt . Eocène inférieur (cale. à silex) . - Et~. Eocéne in férieur (grès et mm;nes) . 
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En somme les bancs calcaires de tout ce lambeau sont disposés en 
fond de bateau se r elevant au N. et au S. sur le èrétacé, sauf dans la 
p.artie S.-O. et S.-E. où l'étage supérieur vient les recou vrir , au S. -O. 
en 'concordance apparente seulement et au S.-E. -en discordance et 
transgressi vité manifeste comme on peut le voir au Ct. Nadoura par 
exemple. Deux petits lambeaux ,d'une étendue très restreinte 
apparaissent au Ct. el Senagui et un peu au N.-E. sous les grés et 
marnes du Miocène inférieur. Celui du Ct. el Senagui est un petit 
bombement anticlinal que les érosions ont mis à jour. 

Fig. 1.8. - Coupe du Ct. el Senagui. 
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E~i . Eocène inférieur (cale. à s ilex) - Ca. Carte~nie n (Burd.). 

Dans la vallée du Riou à la hauteur du marabout de Si el Snoussi 
ces calcaires se montrent encore offrant de beaux lits de silex rognon
I).eux régulièremènt alignés . Ils reposent au N. en discordance sur le 
Néocomien et passent sous le Burdigalien discordant ver s le S . 
. y ers l'E., il nous faut aller de là jusqu 'au Kef Ighoud bien connu 
par la jolie faune d'echinolampes qu'il a fourni et que M. Pomel a 
décrite. On retrouve là sous 'les couches gréseuses fossilifères qui le 
recouvrent en discordance et transgressivité l'étage inférieUl~ 

composé de marnes grises et calcaires à silex et formant une bande 
de 2 kilomètres environ de large. Au N. , ils s'enfoncent sous les grès 
etargiles de l 'Eocène supérieur. Après une interruption de quelques 
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kilomètres une petite bandc apparaît encorE' chez les Siouf, puis on 
n'en trouve plus de trace jusqu'a la région de Boghar. Dans ce pays au 
Dj. Gourin partie N.-O., les calcaire~ a silex et marnes forment nn 
petit lambeau qui permet de l'attacher les affleurements que je viens 
d'examiner a ceux de la rive droite du Chellif où l'on commonce 
bientôt a trouver les gites phosphatés. 

Eocène inférieur, partie sllpérieure, argiles blanches ou grises 
et grès. - Cet ensemble forme d'abord une énorme bande s'éten
dant avec une largenr variable depuis les ri ves dc l'O. Malah et les 
environs du car'avansérail ùe Medjaref, a l'Ouest, jusqu'au pays des 
OuI. Lekreud a l'Est, pub une autre gmnde bande qui partant du 
Kef-bou-Kl'enrlja aux environs de Tissemsil va r~joindre sans 
s'interrompre celle de Boghar, dont M. Pomel a donné une étude 
détaillée dans la description stratigraphique générale de l'Algérie. 

Je commencerai l'examen de ce terrain par l'extrémité occidentale 
de la Lande. ~ 

Environs de Temdrara(Anatra).- Cet étage se montre composé 
chez les Anatra d'alternances de marnes et de grès. Les marnes sont 
souvent très argileuses; en bien des points, ce terrain argilo-gr'ésenx: 
contiént des bancs de calcaires compacts. 

Souvent aussi les marnes sont noirâtres schistoïdes, ou bien 
blanchâtres et très calcarifères. La surface du terrain est reeonverte 
de quantité de débris de calcaire noirâtre on bleuâtre très dur pro
venant des intercallations calcaires. En tête du Ch. Berouy, ces 
couches de marnes et de grès gris a grain fin plongent vers le S.-O. 
n y a d'ailleurs beaucoup d'ondulations des couches. Dans la vallée 
de la Mina les couches légèrement ondulées entre Si Moh. ben Aouda 
et Si Abd el Kader el Batri présentent au contraire un pendage 
d'ensemble au N. O. 

A 6 kilomètres 'environ du village arabe, on trouve, dans ce ter
rain au milieu dèS marnes noirâtres schistoïdes, quantité de filon
nets dc sulfure de fer. 

Le Dj. Temdrara est le résnltat d'nn léger bombement anticlinal 
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de ce terrain. Ce sont aussi les gr-ès de cet étage qui forment la 
curieuse Montagne Carrée Dj. Menaouer des Arabes. Le sommet en 
est couronné par un énorme banc de gTès incliné au S.-O. Dans cette 
direction la l'éocène va passer sous les sables qnaterllaires de la 
région de Palikao. Plus a l'Ouest, il s'enfonce sous le Miocène des 
plateaux d'El Bordj. Au N.-O., ce sont les marnes Hel vétiennes qui 
le recou vrent en discordance, ainsi que le Tortonien. Enfin au K. ce 
sont les marnes et grès du Burdigalien qui viennent reposer dessus 
presque en concordance ce qui joint a la similitnde de facies de ces 
deux dépôts rend très délicat le tracé de la limite. 

Sur l'antre rive de la Mjna, aux en virons dn marabout de 
Si Mohammed ben Aouda, I"Eocène présente encore il. peu près le 
même aspect} mais avec quelques particularités intéressantes. La 
crête entière du Dj. Si Mohammed ben Aouda est formée par une 
épaisseur assez gr'ande de calcaires compacts bleuatl'e.s avec incli
naison assez forte au Nord. Ces calcaires qui ne sont antre chose 
qu'une ép.orme lentille couronnant en ce point la formation éocène 
ne m'ont pas présenté la moindre trace de fossiles, mais ils 
reparaissent dans la partie 01lest a Si Abd cl Kader Hadj el Bèze 
où ils forment un petit rocher a pic, très pittoresque et entièrement 
pétri de nummulites quc M'. FicheUl' a sigllalées dans son remar
quable travail sur la Kabylie. 

On y trouve aussi une grosse hnître que l'on pourrait comparer 
il. certains types du groupe de la crassissima et quelques Livalvrs. 
Les nummulites signalees sont les suivantes: 

Nnmmul. irregularis, Algira. 
id id var. laxispirata. 

Nom. Rollandi, var. attenuata. 
N. planulata, v. tenuilamellata. 
N. Pomeli, var. oensilamellata. 
N. Minaensis. 
N. Biarritzerisis 
N. id 
N. id 
N. Gizchensis 

var. prœcurso['. 
val'. strictispirata. 
Pouyannei (spéciale). 
Zitteli, rare. 
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Indépendamment de ce point fossilifère, je n'ai a en signaler 
(lu'tm autre a la naissance du Ch. Berouy chez les Anatra, où l'on 
peut l'ecueillir lcs fossiles suivants: 

Ostrea sr. petite espèce lisse a valve inférieure 
très profonde. 

Pectens en mauvais état de conservation. 

La situation de ces calcaires a la partie supérieure du système est 
intéressante; en effet, on n'a jusqu'a présent signalé surtout cette 
faune de nummulites que dans les parties inférieures. 

Sur les rives de l'O. Kheloug, nous retrouvons ce terrain un kilo
mètre enviI'on a l'ouest du marabout de Si A. E. K. Loutied et de 
la jusqu'aux pieds de la montagne de Si A. E. K. Mta. Assalet, on 
pellt observer ces marnes avec quelques rares bancs de grès. Elles 
sont tantôt schistoïdes, tantôt assez calcaires et ressemblept parfois 
beaucoup aux marnes burdigaliennes. Souvent elles sont injectées 
de calcite dont les débris plus gros généralement que ceux des 
marnes cartenniennes, jonchent le sol. SUl' la rive droite de l'Oued, 
les marnes dominent aussi, mais on peut voir en certains points de 
beaux bancs de grès. Un de ces bancs très épaix porte le marabout 
de Si A. E. K. ben Maratlia. Ces grès présentent la un plonge
ment très net au S.-S.-O. Ils sont de couleur grisâtre ou noirâtre a 
pâte fine assez calcaire et contiennent des orbitoïdes et des débris 
rI'huîtres et de pectens. 

Sur le flanc N. du Dj. Assalet, l'éocène est sur'tout gréseux, les 
bancs sont relevés contre la montagne et présentent le même aspect 
qu'a Si Mohammed ben Aouda. Sur le versant sud appm'aissent des 
alternances de marnes argileuses grisâtres et de grès qui se pour
suivent dn sommet jusque sur les :bords de la Mina où elles recou
vrent les calcaires a silex en discordance. On trouve a la surface du 
sol quelques rares huîtres petites, profondes, identiques a celles que 
j'ai signalées dans les Anatra. Le même terrain se retrouve, avcc le 
même aspect, sur le versant méridional du Dj. Zaalba et jusqu'à la 
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Mina. Près du sommet de la rnontagne, on peut recueillir encore 
quelques petites huîtres et des pectens très particuliers. 

Le sommet même du Dj. Zaalba est couronné par de puissantes 
assises gréseuses qui se poursuivent de là jusqu'à la Raouia et au
delà. Ces gros bancs brunâtres ou jaunâtres sans fossiles plongent 
au S. dans 'la partie septentrionale, à l'Est dans lem' partie occi
dentale et au N. dans la bordure méridionale de l'escarpement. Ils 
représentent la zone la plus supérieure de la série. Au S. -O. et au 
Sud, on peut voir au-dessous d'eux un ensemble puissant de gl'ès 
et (le marnes dontrai déjà parlé et à la partie superieure duquel j'ai 
trOll vé des pectens à surface stl'igillée signales en d'autres points 
par M. Pamel, des huîtres et des débris de fossiles indéterminables, 
je citerai 

Pecten :p.ncalis? nov. sp. Péron et Gauthier. 
id subLripartitns ) 
id sp. 

Ostrea sp. 
id sp. 
id sp. 

Nummulites spécifiquement indéterminables. 

Ces grès du Dj. Zaalba se montrent en lem' point de contact avec 
le Néocomien, sur le versant N, èt dans l'escarpement occidental, 
jaunâtres, piquetés de taches de glauconie, empatant par places 
quantité de petits débris de fossiles, ~urtout pectens et huitres, de 
nombreux foraminifères, petites nummnlites orbitoïdes et autres. 

Un peu plus à l'Est, nous rencontrons la montagne de la Raouïa 
sur laquelle se trou ve le marabout de Si A. E. K. bou Serkinrin. 
Elle est également formée par ces grès puissants au milieu desquels 
s'observe une lentille d'un calcaire dur blanchâtre, presque laiteux 
cristallin, pétri en certains points de petites nummulites et d'orhi
toïdes. J'y ai recueilli également Schizaster lVlac Carthy. Pomel, et 
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quelques huîtres. Le phenomène de tl'ansgressi vite des couches 
su peri eures de ce dépôt éocène est ici très visible. On voit les cou
ches plonger au N. et les bancs de grès les plus supérieurs venir se 
mettre en contact ayec le Sénonien. Ici encore la partie superieure 
est sur tout g r-éseuse . On voit s 'inte rcaler clans la partie inférieure de 
nombreux bancs marn eux. Dans les ra vins et dans le lit de la rivière 
on peut voir comme dans l'O. Becheleb une quantité considerable 
de hlocs de calca ire bleuâtre, dur , compact , rappelant ce ux de la 
montagne de Si Moh. ben Aouda. Ces blocs sont le réflultat du 
démantèlement de ces couches et représentent les seuls témoins de 
l' existence de ces parties tout a fait supérieures de l'étage. 

Fig. 19. - Coupe du Suessonien au sud de la Rahouia. 
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La trangressivité indiquée dans la coupe précédente peut s'obser
ver encore dans les environs de la Raouïa , a l'est du cara vansérai!. 
Les grès supérieurs en ce point contiennent de petits grains de 
quart.s; ils son t durs, jaunâtres et renferment a l'état de débris 
des coquilles indéterminables , même génériquement, et quelques 
morceaux d'huîtres. 

De la a la vallée de Temda le terrain ne change pas considérable
ment d'aspect. Ce sont des grès brunâtres ou jaunâtres parfois 
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poudinguiformes et contenant des débris de coquilles hi valves. Ils 
fournissent une pierre très dure, dont on se sert pour l'empierre
ment de la route de Tiaret. SUI' le versant ouest des collineR qui 
dominent la vallée de ro. Temda on voit all-d~ssous de ces grès des 
marnes avec quelques intercallations gréseuses. Ces marnes se relè
vent vers le N. snr les calcai res a silex dans les environs du 
Dj. Bechtoute. Elles occupent tlne étendue considérable dans tout le 
pays qui s'étend antour dn caravansérail cie Temda et petlvent pal'
fois se confondre avec les marnes oxfol'diennes. Je n'ai rien de hien 
particulier à dire sur la constitution cIe cet étage dans le pays des 
O. Amer et sur les rives de la Mina aux environs de Si Djilali ben 
Amar, les grès dominent sur la rive droite et l'on voit au contrail'e 
les marnes se développer hir::ln davantage sur la rive gauche surtout 
à l'ouest de la station. D'une manière générale, 1eR couches sont 
disposées en un vaste synclinal très élargi et plongent au sud SUI' la 
rive droite, tandis qne sur la rive gauche elles se relèvent contre 
les premières assises Ju grand rnassifjlll'assique cie Saïda. 

J'ai déja indiqué à propos cie l'étage inférieur l'extension cles gl'ès 
et marnes aux environs de FOI'tassa ; j'ai dit que les calcaires a silex 
se montrent sur les deux rives de la Mina recou verts en discordance 
par les assises de l'étage supérieur. Au sud clu village et jusqu'an 
contact du Jurassique au Dj. Coubarnas, on peut voir des marnes 
grisâtres avec des grès à la partie supérieure, puis au-dessoUs de 
nouveaux bancs de grès tendres, poudingniformes, parfois glauco
nieux qui m'ont fomni aux pieds mêmes de la montagne', un cel·tain 
nombre de fossiles dont un seul déterminable. J'ai recueilli là 

Echinolampas slllcatnm. Pomel ; 
Ost~ea sp. ; 
Polypiers en mauvais état de conservation. 

Parfois les débris informes de fossiles forment de véritables luma
chelles. Il est intéressant de retrou ver ici un des types décrits pal' 
M. Pomel au Kef Ighoud et que l'on n'a jamais retrouvés ailleurs. 
Il est ~ présumer que de patientes recherches amèneront la décou
verte dans cette région de toute la fanne du Kef. 

16 
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Fig. 20. - Coupe de l'Eocène inférieur près de Fortassa. 
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E t 1. Eoeène infèrieur (cale. à s ilex) . -=-- Et2 • Eocene in fè rieur (grés et maL'l1 es ). 

On retrouve encore ce terrain en continuité avec la bande que je 
viens de décrire sur la rive droite de l'O. Temda dans le pays qui 
s 'étend entre les rochers Helvétiens de Tia ret et l'O. Tig uiguest. 11 
se présente la encore a l' état de marnes et de g rès. Les grès très 
puissants peu vent s'observer a quelque distance a droite du cara--
vansérail où ils plongent au N. d'une manière très nette. Les marnes 
qui se voient,également non loin de Temçla sont argileuses gr'isfltres 
et par'semées de débris de cal cite ; elles rappellent assez c,elles du 

. Cartennien (Burdigalien). On les retrouve au sud de Temda et de la 
jusqu 'a la hauteur du ~arabout de S. A. E. K: Merzekeka . En c.e 
20int, on voit apparaître au-dessous, des calcaires cristallins massifs 
compacts a grain grossier, ce sont les premieri; bancs de l'affleurement 
jurassique décrit par M. Welsch. La fin de la bande chez les OuI. 
Mansour et les OuI. Lekreud ne présente pas de partioolarités ' inté
ressantes a signaler, les grès paraissent dominer : mais leur plonge
ment n'est pas très net a cause de .l'ondulation des couches. 
L'éocène inférieur (partie supérieure) de cette r égion est r ecouveFt 
en discord~nce , au N. par les dépôts Bllrdigaliens (Cartenniens) du 
Dj. Si Mar~uf et du Dj. Si Mahanoun, au S par les , g rès Helvétiens 
des Plateaux· de Tiaret. 

) 
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Environs de Tissemsil et de Toucria. Rives du Nahr Ouassel. 
- Dans cette région les grès prennent un développement considé
rable aux dépens des marnes et l'étage offre une épaisseur que l'on 
peut évaluer il plus de cinq cents mètres en certains points. A peu 
de distance au N. de Tissem~il, il faut signaler il la base de l'étage 
des grès d'aspect verdâtre complètement modifiés par une roche 
éruptive ophitique, au-des~us desquels se, montrent une série très 
puissante de bancs gréseux durs, jaunâtres et de parties plus tendres 
sableuses ou quelquefois marneuses dont le plongement est au N.-O. 
Les assises supérieures de la s,érie vont butter non loin du marabout 
de Si Abderhaman contre les calcaires cénomaniens. 

A 4 kilomètres du village de Tissemsil et au N.-O., on trouve 
immédiatement au-dessous des galets alluvionnaires du plateau ou 
est situé le village, des marnes argileuses blanches ou grises avec 
plaquettes de calcite appartenant à la partie inférieure de la série pré
cédente et dans lesquelles j'ai recueilli un certain nombre d'exem
plaires d8 petites h\lîtres costées variétés de O. Stricticostata. Des 
bancs de grès ou de poudingues surmontent ces marnes, formant 
parfois an sommet des collines, de petits escarpements pittoresques 
comme au Kef bou Krendja. Ces grès comme ceux de Si Abderhaman 
buttent contre le Cénomanien. Ce phénomène de transgression des 
assises supérieures signalé par M. Pomel est encore plus net dans la 
région du Kef Ighoud. Mais les bancs gréseux sont en r~lation non 
plu~ avec le Cénomanien mais avec les calcaires il silex de l'Eocène 
inférieur on le Néocomien. La coupe est très nette, les grès avec 
quelques minces bancs marneux intercalés plongent légèrement 
au N.-E. 
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Fig. 21 . - Relations des étages de l'Eocène près du Kef. Ighoud. 

. 1 
Echell e '100000 haut eurs dOllblée,. 

EL '. Eocene in fé rieur (cale. ù ~il e x). - Ei2• Eoce ll e) inferi eur (marne~ et g res). 

Es. Eocène s upérieur. 

J'ai retroll vé dans ce remarquable gisement etudié par M. Pomel. 
les divers ty pes d'Echinolampes que ce savant a décrits ainsi qu e 
des débris d'huîtres, de peetens-et de très petites numnùllites. Lès 
oursins sorit les sui vants : 

Echinolarnpas ftorescens. 
id : sulcaturn 

cruciatum 
Schizaster Mac Carthy. 

Pomel; 
id. 
id. 
id. 

Au sud du Kef IgholJd aux environs du village de Bourbaki 
(Toucria ) e t jusqu'au Nahr Ouassel, . on peut voir se développer en 
épaisseur et en étendue ces grès éocènes qui de là s'étendent en \lne 
bande assez large, mal limitée encore dans le Sud jusqu 'aux magni
fiqu es affleurements de Boghal' et du Dj . Birin étudies par M. Pom el 
dans la Description stratigl'aphique générale de l'Algérie. . 
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Au Kef ben Naouri à l'es t de la route de 'l'oueria à Tcniet, on peut 
voir encore ces énormes épaisseurs de gres inclinées au N. Je n 'a i 
rien d e saillant à signaler dans cette région. Au N.-E . dans la clirec
tion du village de Thesa (Taza ), il El Tilouen, on voit ces gres 
r eposer en transgressi vité et discordance sur un nouvea n petit 
lambeau de calcaires à silex lui même r ecou vert en concordance 
apparente par les poudingues rouges de la région de Taza . On peut 
constater en se dirigea nt de là vers le Sud que· les co uches sont 
disposées en un vaste anti clinal tres pen accentue. On voit en effet 
à El Riouen les bancs gréseux et les poudingues eocenes plonger an 
S. vers la plaine quaternaire qui borde la ri vieL'è du Na hr Ouasse!. 
Entre el Riouen et les montagnes d8 El Tilouen, où les gres sont 
presque horizontaux s'étend un pays légerement ondulé à la surface 
duquel se trou vent ùes quantités de galets analogues à ceux ùe 
Tissemsil et pou vant être le résultat du démantellement snr place 
de poudingues Eocenes et Miocenes. Ce revê tement cai llouteux 
masque souvent les affieure!I~ents. et, ri e cette parti e jusqu 'à e l 
Kobarat dans la direction de Boghar, les observations sont à peu 
près impossibles . Les parties marneuses paraissent plus abon dantes 
à en juger par l'épaisseur ùe terl'8 végétale qu e l'on trouve en cer
tains points. D'aill(?u rs à e l Riouen déjà les marnes ont une certaine 
impol'tance et l'on observe la succession suivante indiqu ée dans la 
COLI pe. 

Fig. 22. - Relation de l'Eocène et du Miocène au N . du Nahr-Ouassel. 

El Riouen. , . 

El Tjlonell 

, 

'1 
Echelle 'iU0000 h""l c" ,,s dUlliJlc'cs. 

EL'I . Eocene inlerieUl' (cale. il silex). - EL~' Eocene illférirUl' (mul'I1Ps ct g l'cs). 
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Au Dj. el Kobarat, les grès plongent comme toujours vers le 
N. et contiennent aussi qnelques intercallations marneuses. A 
3 kilomètres environ au N.-E., ils sont sableux, tendres en gros 
bancs avec d'épaisses intei'callations gypseuses et sont 'inclinés au 
N.-E. Ils sont recouverts en discordance dans la partie septentrio
nale par les-grès et poudingnes du Miocène inférieur. 

Le Dj. Gourin il. l'ouest des collines précédentes et légèrement an 
S. de Boghar est entièrement formé par les assises suessoniennes, 
on voit sur le flanc N.-O. nn petit affleurement de calcaire il. silex 
recouvert en discordance par les bancs gréseux supérieurs. 

Un pointement qui se rattache d'une manière un pen indirecte il. 
la grande bande que je viens de décrire et qui offre un certain 
intérêt, malgré son pen d'etendue, s'observe au Ct. Si bou Ali sur la 
rive gauche du Riou entre Ammi Moussa et la station de remonte 
de Si Ali. Le sommet seul de cette montagne nous montre des 
couches éocènes. Ce sont des calcaires très blancs, cristallins conte
nant beancoup de petites nummulites et d'orbitoïdes. Ils offrent la 
plus grande analogie d'aspect avec ceux que j'ai signalés en lentilles 
dans les couches marnogréseuses de Rahonïa au Dj. bou Serkinrin. 
Ce fait est important, car ce lambeau calcaire est le témoin extrême 
de l'extension de la mer dans la région N. il. l'époque de l'Eocène 
inférieur (étage des grès). Les bancs calcaires sont légèrement 
inclines au N.-O. et l'on peut voir soit il. l'Est, soit il. l'Ouest les 
sédiments dn Miocène inférieur très relevés contre les gros bancs 
calcaIres comme l'indique le croquis. 
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Fig. 23 . ....,... Coupe du Ct. Si bou Ali. 
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EOCÈNE SUPÉHIEUH 

Les formations éocènes ne comprennent plus dans la reglOn 
qu 'un étage supérieur, c'est une puissante assise de grès sableux 
rOllgeâtres, il. petits grains de quartz, correspondant il. la description 
donnée par M. Ficheur du Ligurien en Kabylie. On peut suivre cette 
formation très démantelee de lambeaux en lambeaux jusque dans 
la région où M. Ficheur l'a étudiée. Elle se trouve comprise dans la 
zone septentrionale tin massif crétacé de l'Ouarsenis. Il est facile de 
con:"tatel' qu'elle surmonte en discordance l'éocène inférieur et 
qu'elle supporte les poudingues uu Miocèn0 inférieur également 
discordants an-dessus. Cette formation absolument dépourvue de 
fossiles ne peut être assimilée anx étages de l'éocène supérieur 
d'Europe. C'est la partie supérieure des terrains éogènes. Je n'ai pas 
trouvé trace des Fncoïdes qui ont fait comparer cette formation au 
Flysch ou au Macigno. Je n'ai pas non plus retrouvé les divisions 
établies par M Ficheur pour l'Eocène supérisur de la Kabylie. 

L'Eocène su périeur n'a vaU jamais jusqu'ici été signalé dans cette 
région. Nicaise a vait considéré ces grès dans la région d' Orléans
ville comme appartenant au crétacé inférieur. Leur situation 
au-dessus du Sénonien fossilifère et de l'Eocène inférieur avait été 
méconnue. 

Je commencerai leur étude par la partie la plus occidentale. 

Environs d'Ammi Moussa. - C'est dans le pays des OuI. 
Moudjer au N.-E. d'Ammi Moussa que se trouve le premier 
lambeau, le plus occidental. Il est 'assez impol'tant et forme 
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presque entièrement te paquet montagneux assez élevé qui s 'etend 
au Sud des premières collines qui bordent la plaine, entre l'O. Rion, 
l'O. Medboual1 et l'O. Sensig. Ce sont des grès parfois très durs et 
quartzeux brunâtres, d'antres fois jaunâtres moins durs brillants au 
soleil. Ces grès renferment quantité de petits grains de quartz, 
parfois même ce sont des poudingues a petits éléments en grande 
partie formés par des grains de quartz. Les couches forment une 
sorte d'anticlinal dont la voûte déprimée présente la disposition d'nn 
synclinal' en couronne; si bien qU8 dans la partie occidentale au 
Dj. el Goulles bancs plongent au N.-N.-O. Ils plongent an N.-O. au 
Dj. Auad Lar8ndj puis a l'Ouest au Ct. Kerma el Kala et au Dj. 
Kesskess. Cette formation de 250 a 300 ID de puissance passe au N. 
sous les calcaires a mélobésies tortoniens (sahéliens) a l'Ouest et 
au N.-O. sous les poudingues du Miocène inférieur; elle s'étend en 
discordance et Lransgressi vité sur le Sénonien et l'Eocène tout à 
fait inférieur (calc. il silex). Un tout petit lambeau, séparé par l'éro
sion de la vallée de l'O. Medbouah. de la gl'ande masse, se voit au 
Kef el Ghorabe entre le Sénonien et les poudingnes cartenniens 
(bnrcligaliens) . 

Un lit argileux qui n·est visible que sur le flanc S.-O. occupe la 
base de la formation; nous retron verons ces argiles schisteuses, 
délitescentes. violacees, bariolées parfois, sur les bords de l'O. SI}' 
au N. cie Masséna et aux en virons de Lamartine. M. Fichem' les a 
signalées en Kabylie a la base des grès de son .étage nnmidien. Elles 
co.ntiennent souvent de petites intercalations de grès veinés de 
carbonate de chaux ou bien des petits bancs noirâtres durs quart-
ziteux. Une légère transgressivité des grès masque les argiles sur 
les trois quarts du pourtour de ce lambeau. 

Djebel Saadia. - Les crêtes dont je viens de parler portent une 
jolie forêt de chênes-lièges et nous retrouvons an pic de Zarden et 
au Dj. Saadia une assez grande forêt de ces chênes qui appartient a 
l'Etat. 

Le lambeau éocène qui porte ces bois est situé à peu de distance 
du précédent dont l'érosion l'a séparé. Il est entièrement composé 

17 
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ùe grès bruns ou jaunes très siliceux, durs en certains points, ten
dres et sableux en d'autres, dont les couches forment un synclinal 
ayant son axe parallèle à la rivière, eL incliné au ~ord. Je n'ai pas 
rencontre la moindre trace de fossiles dans ces dépôts, dont la puis
sance atteint 200 m. environ. Au pic de Zarden dont la cîme domine 
la vallée de l'O. Sensig, les grès sont sableux jaunâtres à petits 
grains de quartz et leurs strates sont assez irrégulières. 

Ces grès reposent en discordance surtout le crétacé environnant. 
Ouled Koceïr- Gueraba. Dans le petit massif éocèI!e de la ~'égion 

comprise entre l'O. Lalla Ouda et l'O. Sly, nous retrouvons ces grès 
quartzeux en couches brisées plus ou moins régulières alternant 
avec des parties plus sableuses jaunâtres. Dans les bas fonds et dans 
les ravins on voit apparaître au-dessous, des argiles marneuses 
tantôt grisâtres, tantôt diversement colorées presque toujours 
feuilletées, délitescentes_ 

Auet. el Fertas, les bancs gréseux jaunâtres sont inclinés, légè
rement au S.-E. Sur le versant occidental de la montagne, sur la 
rive droite du Ch. Louarah, ce sont des grès semblables, au-des
sous desquels on aperçoit des marnes feuilletées schisteuses avec de 
petites intercalations de grès quartzeux inclinées aussi au S_-E. On 
voit ces couclles passer, à peu de distance de là, sous les marnes 
gypseuses du miocène qui présentent comme elles un pendage peu 
accentue au N.-E. 

Un peu à l'Ouest, au marabout de Si A_ E. K. et an Dj. l'Harache, 
ce sont des grès quartzeux d'aspect brunâtre ou rougeâtre, quel
quefois jaunes et alors très friables, au -desRous desquels se montrent 
encore des marnes argileuses schistoïdes noirâtres. Les grés forment 
les crêtes et donnent an pays un aspect rougeâtre caractéristique. 
Au Ct. Aoud el Rozelane le plongement de l'ensemble au N.-O. 
peut facilement se voir. On peut également en ce point évaluer avec 
une approximation suffisante l'épaisseur- des couches. Les bancs 
gréseux supérieurs ont environ 100 ID de puissance, les marnes 
de 40 à 50m . 

La partie supérieure de l'étage est encore ici légèrement trans
gressive et repose directement dans la partie N. et N.-O. sur 
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l'Aptien des environs de Lalla Ouda et des rives de l'O. Sly. Au 
Sud l'étage recouvre directement les marnes Sénoniennes. Ce 
lamheau a ses strates disposées en un anticlinal très élargi dont l'axe 
serait dirigé N.-S. 

Temdrara. - Sur le versant S:-O. du Dj. Temdrara, on peut 
observer un lamb8au extrêmement réduit et démantelé de cette 
formation. Il se présente à l'état de blocs énormes que l'on peut 
facilément étudier sur un espace de 4 kilomètres le long de la ronte 
de l'Ouarsenis, clepuis le Dra Horrerar, jusqu'à la source de Bou 
Assel où se trouve un relai de voitures. Ces grès assez durs quart
zeux jaunâtres offrent un aspect identique à ceux du Dj. Saadia et 
aussi à ceux de la forêt des Cèdres de Teniet el Haad. Ce lambeau .. 
est le seul témoin de l'extension de l'éocène supérienr dans cette 
région. Comme les autres il est absolument dépourvu de fossiles. 

Environs de Lamartine et de l'O. Fodda. - L'îlot Jurassi
que de Goubba Sft est recouvert en discordance au S.-O. par un 
autre petit affleurement d'éocène supérieur, mis à jour par un 
mouvement anticlinal. L'étennue en est extrêmement restreinte et 
l'épaisseur peu considérable, de 30 à 40 m. C'est la partie infé
rieure seule qui se montre à l'état de marnes argileuses bariolées 
avec intercalations de grès brunâtres quartzeux. Au N .-E., on voit 
ce terrain reposer sur un petit affleurement sénonien. Au N.-O. il 
passe sous le Tortonien et à l'Ouest et au Sud, il est recou vert par 
les poudingues du Miocène infèrieur. 

Au Sud de Lamartine une petite bande d'une faible largeur s'étend 
entre l'O. Harchoun à l'Ouest, et l'O. Fodda à l'Est. Snr la rive 
droite de l'O. Fodda elle passe presque immédiatement sous les 
poudingues cartenniens (burdigaliens). 

Recouverte au N. par les poudingues de la base dn Miocène, elle 
surmonte vers le S. le Sénonien fossilifère. On voit au Ct. el Mrani 
les assises gréseuses et calcaires orientées E.-O., et très redre~sées, 
c'est la partie tout à fait supérieure de l'étage dans cette région. Les 
calcaires qui ne sont qu'un accident local dans la formation sont en 
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bancs de 40c ll1 environ, ils contiennent beaucoup de petits débris 
informes de fossiles et quelques petites nummulites. 

Les grès sont en bancs peu épais, de 20 a 40cm, il ssont grossiers, 
a la partie supérieure, friables gris piquetés de vert ou de rouge. Les 
argiles noirâtres ou bleuâtres qui se montrent au-dessous, offrent 
ici un développement assez c0l!sidérable, surtout dans la partie 
orientale. Elles contiennent intercalés de nombreux bancs gréseux 
beaucoup plus bruns que les précédents, a grain plus fin qui se d(~bi
tent en nombreux débris a la surface des argiles. Vers la base, on 
ne trouve plus que des argiles schistoïdes noir'âtres on gris foncé 
a stratification très obscure. Cependant au Drah el Hadjar qui domine 
au S. le Ch. FIeffa affluent de l'O. Harchonn, au contact du Seno
nien, on voit très bien leur pendage assez fort vers le Nord. Les . . 
bancs gréseux parfois y sont presque verticanx dirigés E.-O. et iso-
lés comme de véritables murailles. 

Entre Lamartine et l'O. Fodda sur les bords même de la rivière, 
on retrouve une petite bande peu importante de ce terrain, elle est 
surtout gréseuse. Les bancs plongent au S.-E d'une manière géné
rale. Au-dessns du village les bancs, dans le lit de la rivière, mon
trent un pendage net vers le N. 

Depuis le Dj. Temonlga jusqu'au Dj. Doui an sud de la plaine dll 
Chellif, les dépôts de l'éocène supérieur occupent nne surface consi
dérable. Se relevant au Nord sur différents îlots de l'Infraliaf:> et 
s'enfonçant au S. sous les poudingues Miocènes. 

Le mamelon qui porte la Goubba Terriche et le Dj. Tiberkanin 
vers l'extrémité occidentale de la bande, nous rnontrent des alter
nances de grès quartzeux jaunâtres dont il est impossible de débrouil
ler la direction et le plongement a cause des nombreux blocs épars 
et d'un revêtement sablonneux rougeâtre, résultat du remaniement 
sur place des débris gréseux enlevés a la roche. Au Dj. Tiberkanin, 
les sommets sont occupés par les grès, mais on voit apparaître au
dessous des marnes plus on moins grises quelquefois assez dures, 
d'autres fois très argileuses et délitescentes. Ici .encore, il est impos
sible de reconnaître ni l'inclinaison, ni l'orientation des b::mcs. 

Depuis le Dj. Temdrara dans la direction de l'Est, nous ne retrou-
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vons plus d'affleurements de ce terrain jusqu'aux environs de Teniel 
el Haad. 

Environs de Teniet el Haad. - Il faut aller jusqu'au Kef Siga a 
l'O.-N .-0. de Teniet el Haad pour retrouver les premières assises 
d'une nouvelle bande importante d'Eocène supérieur. Cette forma
tion se montre dans cette région en relation avec un grand nombre 
de terrains différents. On la voit s'étendre en tmnsgressivité, au 
N.-E. sur les couches du Cénomanien, du Gault et du Crétacée infé
rieur (Rhodanien), au N.-O. sur le néocomien sensu lato ainsi qu'a 
l'Ouest, et enfin au Sud SUI' les calcaires a silex. La cime du Dj. 
Mahmoud forme la un escarpement de couleur sombre faiBant con
traste avec les pen tes inférieures blanchâtres formées par l'étage 
des calcaires a silex. 

La forêt des cèdres se trouve toute entière sur les grès de cette 
formation. Ces grès sont jaunes, durs et quartzeux par places, ou 
avec de petits grains de quartz visibles a l'œil, et sableux. On peut 
voir ces couches tout autour du Kef Siga. A certains points le ruis
sellement a amoncelé une quantité assez grande de sablesjannàtres 
provenant de la décomposition des grès. En bien des endroits on 
trou ve des poudingues dnrs, compacts, a petits éléments, parmi les
quels Le~ucoup de grains de qnartz. On peut les observer en parti
culier aux pieds du parasol (cèdr'e) bien connu des touristes qui 
viennent visiter la forêt de Teniet el Haad. 
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TERRAINS MIOCÈNES 

Les terrains miocènes d'Algérie ont été l'objet de nombreux 
et importants tra vaux surtout dans la province d'Oran où ils pré
sentent une étendue considérable et se trou vent dans des régions 
assez abordables. M. Pomel, qui a le premier, il. la suite de longues 
recherches, débrouillé les grandes lignes de l'ensemble du Miocèno 
Algérien, avait été amené il. le diviser en trois étages qui ne cor
respondent pas exactement aux trois divisions actuellement admises, 
le Cartennien (de Cartennre Tenès) il. la base, l'Helvétien, étage un 
peu plus étendu que celui de M. Mayer, et le Sahélien (du Sahel 
d'Alger) qu·i, dans l'esprit de M. Pomel, représentait le Miocène 
supérieur et le terrain plaisancien. Cette manière de concevoir le 
Miocène (moyen et supérieur de la classification actuelle) s'explique 
par ce fait qu'il ya en Algérie des couches intermédiaires entre. le 
Miocène et le Pliocène et qui il. cette époque ne correspondaient il. 
rien dans la classification admise. Au-dessus du Tortonien que l'on 
comprenait d'une manière plus large qu'aujourd'hui. venait de suite 
le Pliocène et on ne soupçonnait pas l'existence des étages Sarma
tique et Pontique entre le Tortonien et le Pliocène plaisancien. 
L'étage Sahélien est aujollrd'hui assimilé en Algérie il. tout le Miocène 
depuis le Torlonien jusqu'au Plioeène. Quant au Cartennien de M. 
Pomel, il correspond en gros au Burdigalien. M. Péron n'admet pas 
cette classification et M. Welsch qui a étudié certaines parties du 
Miocène y a trouvé les divisions acceptées aujourd'hlli et basées 
non sur les soulèvements de montagnes, mais sur la paléontologie; 
toutefois, bien- des points admis par le professeur de Poitiers me 
paraissent encore incertains. 
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Burdigalien, M. Depéret. - Cartennien, M. Pomel. - L'étage 
inférieur se montre bien développé soit dans la partie Nord, soit 
dans la partie Sud. Cet étage qui ne peut être défini jusqu'a présent, 
dans la région, que par des relations straligraphiques et non var 
l'étude des faunes, ne peut donc être avec certitude assimilé aux 
couches burdigaliennes. Il faut d'ailleurs remarquer que si enFrance 
la période Burdigalienne correspond à un retrait de la mer,il n'en est 
pàs du tout de mêmé en Algérie où la mer cartennienne s'est étendue 
sur de vastes surfaces. Il est donc infiniment probable que l'équi va-
1ence sera difficile a établir en raison de la différence même des 
conditions de dépôt. Cette formation décrite par M. Pomel dans les 
en virons de Ténès d'où il a tiré le nom de Cartennien ql1 'il lui a 
donné, se présente généralement avec un facies extrêmement cons
tant qui permet de la reconnaître assez facilement. M. Ficheur, en 
a donné allssi une étude importante dans sa description géologique 
de la Kabylie. Mieux caractérise dans cette partie de l'Algérie par 
ses nombreux types c1'echinides, le Cartennien se trouve, de plus, 
toujours dans les parties explorees jusqu'à present, discordant avec 
les premiers dépôts helvétiens. Los types d'Echinides qu'il nous 
offre se distinguent, en gènéral, assez bien des types he]vétiens. 
Avec un peu d'habitude on arrive a reconnaître facilement à pre
mière vue certains clypéastres cartenniens, peu éleves, avec les 
contours sinueux et les zones pétaloïdes saillantes. Le seul échinide 
bien caractéristique que j'aie pour ma part a signaler est l' Hypsa
clypus dama, signalé depuis longtemps par M. Pomel, 1\1. Péron. 
M. Fichellr et qui parait être un des types les plus caractéristiques 
de l'étage. 

Ce terrain a subi dans la région des érosions considérables qui 
l'ont fait disparaître sur de grandes étendues. Malgré cela, les lam
beaux sont assez rapprochés dans ]a l'egion Nord, et dans le Sud, 
c'est une bande très importante, qui s'étend depuis les rives du Riou 
jusqu'aux abords du village de Tissemsil. Dans la direction de 
l'Ouest, il faut ensuite aller jusqu'a Teniet et Haad pour retrouver 
des depôts burdigaliens et vers l'Ouest, le seul pays des Anatra et 
des Amamra nons en offre des lambeaux. La plus grande partie 
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du massif crétacé en vironnant l'Ouarsenis était émergée il. l'époque 
cartennienne et la mer qui cou vrait toute la plaine du Cheliff, faisait 
le tout' du massif il. peu près il. la haut8ur de la vallée du Riou, pour 
aller ensuite rejoindre, d'une part, le grand bassin qui s'Jtendait 
dans le Sud vers Boghar et d'autre pal't, celui de la haute vallée du 
Chellif par Teniet el Haad. 

La division en deux sous-étages n'apparaît pas ici d'une manière 
hi en nette. Dans les points où la formation est le plus développée, 
on constate la présence d'alternances de grès et de poudingues avec 
des marnes. Ces marnes rappellent celles dont la description a été 

donnée pal' M. Pomel, dans le texte explicatif de ]a carte au 80;000 

pour la région de Miliana, et celles que j'ai signalées sur la bordure 
septentrionale du bassin de Bou Medfa. 

J'ai déjà dit, que ce terrain ne pouvait qu'avec réserve être assi
milé au Burdigalien de France, c'est la partie inférieure des couches 
miocènes d'Algérie, partie qui jouit d'une autonomie suffisante pour 
justifier au moins provisoirement la place qui lui est attribuée 
dan~ l'étage Burdigalien. 

Pays des Anatra - Je commencerai la description de ce terrain 
par le lambeau le plus occidental, qui s'étend des rives de l'O. 
Kheloug à celles de l'O. Malah chez les Anatra. Près do la vallée de 
l'O. Kheloug, on voit les assises de cette formation recouvrir en dis
cordance, d'une part, au N. un lambeau néocomien et un autre 
d'éocène inférieur, puis au Sud, les marnes et grès supérieurs au 
calcaires il. silex, vers l'Ouest, elles passent sous les marnes hefvé
tiennes, puis sous les grès tendres, sableux du Tortonien, discordant 
sur tout le Miocène inférieur. Enfin, dans l'O. Malah, ce sont de 
nouveau les marnes helvétiennes que l'on voit discordantes au· 
dessus. Au Sud, le Cartennien surmonte les calcaires du Si Moham
med ben Aouda sur la rive droite de ]a Mina et les marnes et les 
grès snessoniens sur la rive gauche. La discordance des deux for
mations est peu apparente et de plus, les facies étant en bien des 
points, chez les Anatra, très semblables, la limite n'est pas facile a 
apercevoir. 
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·Tout près de Si ben Aouùa ce sont des marnes noirâtres ou gl'Î
sâtres alternant avec des grès gris ou jaunâtres, parfois assez 
tendres, qui plongent au N .-0. et sont assez l'élevés. SUl' le versant 
N. de la montagne de Dj. Si Moh. ben Aouda, le Cartennien, SUl-tOllt 
gréseux à la base, est très relevé contre les calcaires bleuâtres ùe 
l'éocène. Dans les alternances marno-gréseuses qui se montrent au
dessus de ces grès en allant vers l'O. Kheloug,j'ai pu tronver quel
qnes fossiles spécifiquement indéterminables. 

Clypea~ter sp. 
Janira (Vola). 
Janira, sp. 
Pecten, sp. 
Ostrea, sp. 
Venus, sp .. 
Polypiers du genre isastrœa. 

A un kilomètre environ de la Mina. aux pieds du versant ouest 
de la montagne, on trouve des grès assez puissants, reposant direc
tement sur les marnes et gl'ès du suessonien. Ces grès contiennent 
aussi les fossiles que je viens de signaler; ils sont par places poudin
guiformes, et vers le village se montrent surmontés par les marnes 
cartenniennes qui, chez les Anatra, prennent lm assez beau déve
loppement. 

Beni Dergoun et Amamra. - Dans la partie orientale de la 
dépression qui se montre entre les collines des Beni Dergoun et 
celles de Zemmora et des Amamra, j'ai pu observer une épaisseur 
assez considérable de grès contenant quelques r~res traces de fossi
les, entre autres, Pecten burcligalensis. Hornes. et Spondylus cras
sicosta. Signalée par M. Pomel, cette dernière espèce est d'une 
extrême rareté. Ce terrain occupe une assez not~bie étendue et peut 
s'étudier facilement le long du chemin arabe qui va de Zemmora à 
Guelt boh Zid. Il passe au N.-O. sous le calcaire à mélobésies qui 
le recouvre en discordance et transgressivité; à l'Ouest, il s'enfonce 
sous les marnes helvétiennes de la vallée de l'O. Djema. A l'Est, c'est 
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encore le calcaire gréseux tortonien qui s'étend en discordance 
dessus. Ces grès sont généralement rougeâtres ou brunâtres , pi
quetés de points verts glauconieux. Les couches forment avec une 
légère ondulation un bombement anticlinal très net. Elles surmon
tent, vers l'E., les marnes sénoniennes de la vallée de l'O. Arou vira 
et se >r elient aux form a tions du Miocène inférieur des bords de> la 
Djediouia. . 

Entre cette rivière et le Ct. Effres se trouvent des poudingues Et 
débris calcaires ou gréseux plongeant au S.-E. Ces conglomérats de 
près de 100 m. d'épaisseur en certains points, sont sou vent rougeâ
tres, ils reposent sur les marnes sénoniennes et supportent les 
couches tortoniennes; Et différents ni veaux, ils présentent des lits 
de marnes ou d'argiles chargés de g raviers. Les galets sont bien 
roulés et de g rosseur variable. Ces couches m'ont paru par leur 
situation et leur nature, r eprésenter la base de la formation Qarten
nienne , c'est l'équivalent des grès du barrage de la Djediouia et des 
couches de la vall ée du>Riou. 

C ~ Effres 

Fig. 24. - Coupe de Ct. Effres (Amamra). 

J06 
c~ O. Chaffaa 

o Iryediouia > 250 

S> Senonien . - Ei l . Eocène infèrieur (cale . à silex). - Ca. Cal'tennien. - T . Tortonien> 

Environs du Barrage de la Djediouia. - Toujours sur la rive 
gauche de la Dj ediouia entre le barrag.e et le pied du versant septen
trional du Dj. Touila , se trouvent des grès très puissants, 250 ID au 
moins, passant Et l'Ouest sous les marnes de l 'Helvétien, au N. et an 
.slld sous les couches tortoniennes et se continuant sur la rive droite 

O.Malah 
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jusqu'au Riou. Ces gres, quelquefois tres durs, d'autres fois tendres, 
sableux, contitmnent, intercalés dans leur masse, de nombreux lits 
épars de poudingues, ainsi que des baIl cs plus ou moins marneux ou 
argileux. On peut recueillir a leur surface ùes Ostrea crassissima, 
qui paraissent provenir des couches helvétiennes supérieures 
démantelées. L'épaisseur de ces couches se réduit en approchant ·de 
la région sud et anx pieds du Dj. Touila, on n'a plus qne 20 m en viron 
de poudingues. 

T 

Fig. 25 . - Coupe du Dj. Touila . 

Dj.T-oila 

487 

H 

PK 

o Arollvira 

S. Sénon ien. - Pk. Poudingues carlenniens. - H. Helvetien. - T. Tortonien (Sahel.) . 

_ La coupe précédente, montre qu e les marnes helvétiennes appa
raissent également un peu en biseau, tres réduites au dessous des 
couches tortoniennes. 

Ces mêmes couches se poursui vent sans grande variation jusqu'a 
la vallée de l'O. Riou. Ce sont toujours des gres tendres friables 
avec bancs marnenx intercalés par places et des poud,ingues jouant 
le principal rôle dans la formation. Les fossiles. sauf quelques 
huîtres larges sont a peu près absents, si bien que c'est encore avec 
réserve qu e l'on peut attribuer ces couches au Cartennien plutôt 
qu'a la base de l'Hel vétien. Ces grés form ent tous les escarpements 
qui s'étendent au N. du Ch. el Timbalet et aux environs du mara
bout de _bel Hace!. On les voit plonger au N.-K Une épaisseur 
assez considérable de marnes se montre la dans la formation. Ces 
'marnes rappellent plutôt celles de l'Helvétien. 
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Sur la rive droite, les mêmes assises se continuent, mais les bancs 
s'orientent vers le N.-E, et viennent s'enfoncer très relevés sous les 
rochers tortoniens en strates presqu'horizontales. Ce sont encore ici 
dos bancs de poudingues altel'nant a vec des grès tendres et des 
marnes argileuses et je n'ai trollvé aucune trace de fossiles déter
minables. Cet étage inférieur est recouvert près de Si el Gribe et de 
Ct. el SolIah, directement par le Tortonien. Dans la vallée dn Riou, 
au contraire, il supporte des marnes qlli offrent les plus gr:mdes 
analogies avec celles de la région de Bou Medfa. La situation de ces 
marnes entre les poudingues et le Tortonien autorise leur attribu
tion provisoire à l'Hel vétien comme celles de Bou Medfa. 

Kefel Ghorab et ses environs. - Toute la partie comprise 
entre la Djediouia et le Riou est une région synclinale, au contraire 
le pays des O. Moudjer correspond à un bombement anticlinal et les 
terrains miocènes ne s'y montrent pas. Ils réapparaissent entre 
l'O. Medbouah et l'O. Sly. On peut les voir en particulier au Kef el 
Ghorab et au Dj. Kesskess. On trouve là loom environ de grès 
tendres, jaunâtres, siliceux, intimement mêlés à des poudingues et 
à des bancs marneux d'épaisseur variable, à débl'is de roches gré
seuses, éocènes et de calcaires crétacés. L'épaisseur, maximum au 
Dj. Kesskess, devient moindre au Kef el Ghorab. L'escarpement est 
peu élevé, les tables gréseuses, dures, creusées en dessous, donnent 
lieu à des cavernes. Autour <le Si A. E. K. mta Sedra. on retrou ve le 
Sénonien composé comme au sud du Kef, mais plongeant fortem"ent 
au N.-O. Ce fait rend plus évidente la discordance du Miocène 
avec les dépôts crétaces inférieurs. Ces grès sableux renferment 
dans les Beni Zidja de nombreuses ostrea cras~issima et à leur base 
se montrent des marnes d'une assez grande épaisseur développées 
surtout dans la partie tout à fait orientale du lambeau. Dans cette 
partie, le terrain passe sous le Tortonien qui le recouvre en discor
dance. Sur les rives même de la rivière, on le voit recouvrir les 
grès de l'Eocene supérieur 

Vallée du Tighaout et rives de l'O. Fodda. Un nouveau bom
bement anticlinal se montre entre 1'0" Sly et l'O. Tighaout et le Mio-
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cène n'apparaît dans cette partie que sur les rives du Tighaout. 
Sa composition rappelle celle du terrain des Beni Zidja; elle est 
d'ailleurs assez variable et souvent tres difficile à observer à cause 
de la terre végétale et des poudingues remaniés qui occupent une 
grande partie de la surface. Les fossiles bien que pen abondants 
sont cependant plus fréquents qlle dans les lambeaux que nous 
venons d'examiner. Dans la partie tout à fait occidentale, on voit 
reposer sur les gres et marnes de l'Eocène supérieLlr des poudingues 
a vec débris de grosses huîtres recouverts par des argiles rouges 
chargées parfois en gl'aviers qLlartzeux qui viennent transgres
~ivement reposer sur l'Eocene. En ce point, la base de l'étage 
n'apparaît pas à cause même de cette transgressivité. On peut voir 
une bonne coupe de cet ensemble un peu au nord du village de 
Sendjès au Ct. bou Tinzere; malheureusement, les fossiles y sont 
presque absents. On observe là la série suivante : 

3° Poudingues à gros éléments à pâte rouge (grande 
épaisseur difficile à évaluer) ; 

2° Niveau de sable fin gl'Îs avec petits débris de tubes 
de serpules, l ni 50; 

P Marnes grises, un peu argileuses, avec débris de 
gypse (plus de lom d'épaisseur visible). 

La transgressi vité des poudingues sur les marnes est visible 
partout et masque la base de la formation. Ce n'est que dans la vallée 
de l'O. Tighaout que l'on peut voil' toute ou pl'esqllc toute l'épaisselu" 
des marnes. Il y en a plus de 50111 avec une intercalation gréseuse de 
lm environ. Ce banc de rocher que j'appelle grès, faute d'une dénomi
nation, plus propre offre un certain jntérêt. Il est formé de débris 
remaniés d'une roche éruptive. 

. Au Ct. bou Lasaza, nous voyons les pOil dingues à éléments plus ou 
moins gros, intercalés de grès tendres, quelquefois très fins, avec 
débris d'huîtres assez grosses et petites huîtres d'un type spécial. 

On voit aussi des marnes délitescentes à la base. 
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Près du marabout de Mta Kerafa, les poudingues présentent un 
aspect un peu différent, ils sont a gros éléments de grès quartzeux 
noirâtres ou brunâtres de l'Eocène et ont une coulenr rouge qui 
contraste avec la couleur grise qu'ils présentent en bien des points 
tout autour ut en particulier autour de bou Lazaza. Dans le bled 
Kroadjil, rive gauche de l'O. Harchoun, nous retrouvons au
dessous des poudingues les marnes délitescentes gypseuses conte
nant intercalés quelques lits de conglomérats a débris de grès 
quartzeux plus ou moins bien agglomérés et dans lesquels j'ai pu 
recueillir des polypiers du genre isastrea, des huîtres de différentes 
formes. 

Sur la rive droite de l'O. Kroadjil, les grès et poudingues ont une 
couleur grisâtre ou lie de vin que nous retrou verons sur les ri ves 
de l'O. Fodda. 

Le terrain que nous venons d'examiner se trouve en rapport dans 
cette région avec des terrains d'âges très divers sur lesquels il s'est 
déposé en discordance complète. Dans le Sud, on le voit en contact 
avec le Sénonien, le Cénomanien et le gault. J'ai déjà indiqué que 
dans la partie Occidentale il bllttait contre les puissantes assises de 
l'Eocène supérieur. Aux en virons de Lalla Ouda, il reconvre direr.
tement les calcaires jurassiques. Dans le Nord, il passe sous les cou
ches gréseuses du Tortonien. Fuis vers le N.-E. il est de nouveau en 
contact avec un lambeau d'Eocène et avec les îlots infraliasiques 
de Goubba Sfi et de Goubba bou Redienne. Une petite bande du 
même terrain passe au N. du Dra~ Lahamar tont près du village de 
Lamartine et vient rejoindre les couches miocènes de la rive droite 
de l'O .. Fodda. 

C'est aux environs du marabout de Si Ali Aïchou et en face, de 
l'autre côté de la rivière, que l'on peut voir avec le plus de netteté 
une coupe de cette formati0!l' Ce sont des poudingues rouges et 
gris. parfois lie de vin, contenant beaucoup de débris quartziteux 
noirâtres. Ces poudingues contiennent des bancs d'ostrea crassissiTnq 
(variété allongée), ce qui tendrait a me faire considérer l'ensemble 
comme Hel vétien plutôt que Cartennien, les huîtres de ce dernier 
étage offrant gpnéralement la forme élargie dont j'ai déjà parlé. 
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Mais, la presence de grosses huîtres toutes considerees comme 
O. crassissima, n'est pas encore un caractere suffisamment dis
tinctif de l'Helvetien et du Cartennien. Ces couches qui peu vent se 
voir sur toute la rive de l'O. Fodda depuis les en virons du maraboll t 
de Si Ali Aïchon jusqu'an Ch. el Blaguade, forment vers l'Est une 
longue bande qui s'etend jusqu'aux riyes de l'O. Rouina et an dela. 
Elles presentent sur toute cette surface sensiblement la même cons
titution. On les voit recouvrir en db;cordance, a il Sud, le 8énonien, 
le Gault, et le Neocomien et se relever vers le Nord sur la bande 
eocene qui occupe la plus grande partie du pays des Attafs. Aux 
environs de Aïn bon Chollnkar, un lambeau de calcaire a Litho
thamniwn apparaît au-dessus cIe ces poncIingues. 

Vallée du Riou. - Examinons maintenant hi zone méridionale 
dont le facies est bien différent. Elle se relie d'une manière évidente 
ayec la grande bande qui joue un rôle considérable a l'est de Boghar 
et se poursuit a tI'a vers la province de Constantine jusqu'en Tunisie. 
Les depôts que je vais étudier sont attribués au Cm·tennien (Bu rdi
galien). Ils présentent hien des points de ressemhlance avec les dépôts 
de cet âge du nord de l'Algérie, mais ont aussi certains caractères 
qui en font un facies partic~lier spécial a ces regions. Cet ensemble 
correspond-il exactement a ce qne j'ai range dans ]e Burdigalien 
jnsqu'a présent dans le Nord de la région? C'est ce qne l'état des 
connaissances ne pern18t pas de dire. Dans tous les cas, c'est un 
système comprenant la base du Miocène et limité a sa partie snpé
rieure pal'les gres de Tiaret qui sont considérés comme hel vétiens. 
Les premières assises de la formation qne l'on peut observer vers 
l'Ouest sont dans la vallée de l'O. Riou. Elles forment la un lambeau 
important qui s 'allonge du Nord au Sud depuis le Kef el Khenglle 
tout pres du débouche de l'O. bou Djenna jusqu'au Ct. Djenen Arib. 
Tres pen étendu sur la rive droite, ce tel'l'ain forme sur la gauche 
tons les flancs du Ct. Si bou j..li dont le sommet est formé par des 
calcaires éocènes. A partir dn KefKhengne Oll les couches viennent 
butte!' en trangressi vitè et discordance contre le Sénonien, jusqu'a 
Tercsse Chabanne, on peut voir sur les dellx ri ves des couches assez 
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puissantes de gres tendres grisâtres ou jaunâtres à grain générale
ment assez fin et de marnes intercalées r)'nne manière irrégulière, 
peu développées dans cette partie, augmentant au contraire beau
coup d'importance vers le Sud. Entre la petite plaine de Chabanne 
et Ardjet Nadenne se trouve au bord même de la rivière et à la 
partie inférieure de la formation un banc de poudingue a vec débris 
de la roche éruptive du Dj. Bo~ Chettoute, ce même banc qUI réap
paraît en contact direct avec la roche dans les vallées de l'O. Temda 
et de ro. Tiguiguest. Ce banc et ceux qui le surmontent immédiate
ment contiennent quelques fossiles huîtres, pectens identiques à 
ceux que l'on trouve dans les mêmes poudingues près de la cascade 
de l'O. Tiguiguest et en plus un nombre assez considérable d'autres 
dont la liste suit et qui sont malheureusement en mauvais état de 
conservation. 

Ostrea sp. 
Ostrea sp. 
Anomia sp. 
Te1lina sp. 
Pecten burdlgalensis. Hornes. 
Pecten Vindascinus id. 
Janira cfbenedicta id. 
Janira sp. 
Arca Fichteli. Hornes. 
Panopœa Menardi. 
Venus sp. 
Venus sp. 
Venus sp. 
Turritella sp, 
Fusus sp. 
Pyrula condita. 
Schizaster sp. 
Schizaster sp. 

Sur tous les versants du Ct. Si bou Ali· et en particulier sur son 
versant méridional, on peut voir la formation qui nous occupe se 
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relever contre les calcaires éocènes blanchâtres qui se trouvent au 
sommet. Au Ct. Zebeda et aux en virons sllr le versant sud lei') grès 
contiennent des huîtres rarement en hon état de conservation d des 
bancs presque entièrement formès de pectens et de débris fossiles de 
toute sorte. CèS grès sont tantôt jaunâtl'es et assez friahles tantôt 
bleuâtres et très durs et alors les fossiles sont tous li l'état de déhris 
que l'on ne peut même pas dégager de la roche. 8:1r les pentes occi
dentales les grès presentent cet aspect bleuâtre, sont très redresses 
et inclinés â l'Ouest. On ne voit pas sur ce versant les intercala
tions marneuses importantes que l'on peut observer sur le versant 
méridional. Au nord du sommet les bancs sont relativement peu 
inclinés et pendent vers le N. Il n'est pas rare de trouver des pla
quettes avec empreintes de vegétaux comme nous en retrouverons 
à Si Marouf. 

Les fossiles sont en mauvais etat de conservation, j'ai cependant 
pu déter~iner Pecten burdigalensis. 

Si on examine la coupe de la fig. 23, on voit que les dépôts de 
l'éocène inférieur ont eLe presque complètement al'ases dans la région 
avant le Burdigalien (Cartennien). 

Examinons rapidement la partie sud du lambeau moins intéres
sante. Sur les deux rives de l'O. Tizarmetine de la carte (Aïnel 
Tinne) des Arahes, ce sont d'?s marnes et des grès, les couclies sont 
légèrement inclinées au N.-O. en ce point mais leur plongement 
varie à peu de distance sans toutefois être tl'ès accentné. Sur les bords 
de la ri vière, on peut voir de part et d'autre les couches pl'esque 
horiwntales et cela jusqu'au confluent de l'O. Riou et de l'O. Temda. 
Les marnes qui dans toute la vallée se montrent bien développées 
présentent le type cartennien décrit par M. Pomel, elles sont grisâ-

. tres, dures, â délit conchoïde avec plaquettes de calcite. Ce lambeau 
dont les strates en fond de bateau, forment un pli synclinal dans l'axe 
duquel coule l'O. Riou est entièrement entouré par le terrain séno
nien. 

Environs de Si Ali. - Tout autour du Caravansérail qui porte ce 
nom entre l'O. Riou' et la montagne de Bou Chettoute, nous retl'OU-
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vons ces mêmes marnes avec de nombreux bancs de grès intercalés, 
parfois très dures conchoïdes, parfois très argileuses et blanchâtres 
elles forment une grande partie du terrain. Les grès souvent très 
puissants qui séparent les epaisseurs marneuses ~ont tantôt gris, 
fl'iables, contenant des débris d'huîtres et de pectens qui se répan
dent ala surface du sol, tantôt plus fonces, plus durs, formant des 
tables difficilement entameel' par les eaux et qui présentent l'aspect 
d'un dallage dans le fond de certains ruisseaux. Quand on suit ponr 
gravir le Dj. Bou Chettoute, la piste de Tiaret qui passe tout près de 
la casc~de de l'O. Tiglliguest on marche sur une serie de ces tables 
qui forment de véritables gradins releves vers la montagne. La base 
de cette série est occupée pal' le banc de poudingue dont j'ai signal0 
la présence dans la vallée de l'O. Riou qui est formé en grande pê.lrtie 
cIe déhris de la roche éruptive sur laquelle il repose. Ce banc est 
extrêmement interessant, il a été signalé par M. Welsch, non en ce 
point, mais dans la vallée de l'O. Temda et M. \Velsch malgré la 
presence de grosses huîtres et de pectens l'avait attribue aillsi que 
toute la série marno-gréseuse supérieure, au néocomien. J'ai déjà 
montré que les fossiles miocènes ne manquent pas a ce niveau dans 
la vallée du Riou. De plus, il suffit de suivre ces couches jusqu'au 
Dj. Si Marouf pour trouver des fossiles dont les caractères miocènes 
sont indéniables. L'erreur cependant s'explique par l'uniformité 
d'aspect que présentent les différents terrains dans cette région. Il 
y a là a distinguer trois sortes de terrains, le Burdigalien (C3.rten
nien ), le Néocomien, le Sénonien tous les trois en grande par~ie 
marneux. 

Dans l'O. Temda, on peut voir une coupe des plus nette de .ces 
terrains, montrant leurs relations avec la roche éruptive. On observe 
la succession suivante sur la rive droite: à la base, des calcaires 
bleuâtres compacts avec lithothamniLlm ct débris de bryozoaires par 
places, intimement unis à des bancs de poudingues contenant des 
.quantités de debris de la roche et de débris gréseux. L'épaisseur 
de cette partie inférieure varie en ce point entre 30 et 50m . Elle a ét(~ 
entamée profondément par la ri vière et forme sur chaque bord une 
véritable falaise qui se dresse verticalement à une hauteur assez 
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considérable et contribue il donner au ravin l'aspect sauvage dont 
j'ai parlé dans l'aperçu géogr·aphique. On trouve là des débris de 
grosses huîtres plates comme près de la cascade de 1'0, Tiguiguest. 
Ces huîtres sont celles que l'on trouve presque toujours dans le 
Cartennien et que l'on considère avec raison comme assez caracté
ristiques. 

Fig. 26. - Croquis coupe du Dj. hou Chettoute. 

Dj. bou ~heltoute 
836 

O. Tero.da 

N. Néocomien. - Pk. Poudingues cartenniens . - Mk. Marnes cartenniennes. 

p. Roche éruptive. - pl Filons (1). 

PlaÙlede Temda 

Di vers petits lambeaux se montrent dans le pays des Hallouia, 
isolés les uns des autres et très peu étendus, ils n 'ont d'autre intérêt 
que de témoigner des érosions puissantes que cet étage a subies . Un 
d'eux se montre sur la crêtè du Ct. Ottemanne, il se présente il l'état 
de ca lcaires cristallins bleuâtres comme ceux qui se trou vent à la 
hase de la série précedente. Ces calcaires très durs renferment des 
débris de fossiles di vers, des lithothamnium, etc., et reposent en dis
cordance sur le Sénonien. 

(1) D'après M. Welsch, microgranulites avec des filons de porphyl'ite micacèe 
et de porphyrite andésitique. 
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Les pal'ties élevées du Ct. Menaret et du Derset bou Hadjar sont 
constituées par un petit lambeau du rùême terrain. Ce sont encore 
des calcaires bleuâtres cristallins et des grès avec poudingues li fossi
les variés, mais en très mau vais état de conservation. D'autres lam
beaux plus petits on même de simples blocs de démantèlement se 
voient dans tout le pays qui s'étend entre le Riou et l'escarpement 
tortonien (sahélien) de Mendès. . 

Le terrain prend nn développement considérable sur la rive droite 
de 1'0 Tiguiguest entl'e le Riou et cette rivière, il forme une bande 
qui couvre tout le pays des Chezlia nne partie de celui des O. Mansour 
et des O. Lekreud, des Keraïch, des O. Amal' et des O. Aradj. Sur les 
rives du Biou, chez les Keraïch, la formation butte en transgressi
vite contre les marnes néocomiennes sauf aux en virons du marabout 
de Si el Snollssi où elle est en contact avec les calcaires â silex. La 
même transgressivité avec pendage au N. également, s'observe chez 
les O. Amal' au Dj. Cheffaïa el Ouredjine, mais les couches ici buttent 
contre le Sénonien. Chez les O. Si Lassen les grès cartenniens repo
sent au N. sur le Néocomien, li l'Est et â l'Ouest sur le Cénomanien 
et le Sénonien vers l'Est chez les O. Arad et les Beni Lint, on voit la 
formation passer sous les grès Helvétiens prolongement de la bande 
de Tiaret. Enfin, dans le Sud elle recou vre en discordance les grès 
et marnes de l'Eocène inférieur. 

Examinons la li partir de la portion la plu~ occidentale. Au Dj. 
Aral' ce fiont des marnes noirâtres ou grisâtres avec petits bancs de 
grès interûalés contenant des débris de fossiles, le tout couronné par 
des couches assez épaisses de grès. Au Kef el Guenaneche c'est à peu 
près identiquement la même chose, les bancs y sont presque hori
zontaux légèrement relevés vers l'Ouest sur les rochers de la cascade 
de l'O. Tiguiguest. 
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Fig. 27. - Croquis coupe du Kef el Guenanèche. 

O. Tiguiguest 
:Cascad.e 
1 

1. Banc dur de poudingue à huitrcs et pcct8J1 S. 
2. Mal'lles avec intel'call ations g l·éseuses . 
3. Grés. 
p. Roche é l'Upti ve. 

Kef el Guenanè('he 

682 

Dans toute cette région basse des environs du caravansérail de 
S: Ali et des rives d Il Riou, les érosions on t en levé une grande 
partie de l'étage et on ne pout avoir la une idée ni de sa constitu
tion d'ensemble, ni de son épaisseur. Mais si l'on suit les bancs du 
Kef el Gueoanèche on les voit venir se fondra dans un ensEmble de 
couches gréseuses et marneuses qui forme le Dj. Si Marouf et 
présentent la coupe la plus complète que l'on puisse trouver pour Cè 

terrain dans la région. 

Fig. 28 . - Coupe du Dj. Si Marouf. 

b.im, · égolement 1i.>ssllil'eJ' t! 
; , s r ~s ètpoud!i1g ue J 

, 

2nilcl lnal d e> -j f'éS èt 

poudlr\ gue s 



s 

E 1 Hameur 

H 
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Dans toute la partie orientale , nous allons retrouver dàns les 
vallées d'érosions la partie inférieure de l'étage, plus marneuse et 
sur les sommets les parties gréseuses supérieures. Les fossiles sont 
assez rar~s , ceux que j'ai trouvés dans le banc fossilifère indiqué 
dans la coupe, sont les suivants: 

Arca Fichteli. Hornes. 
PanopéBa Menardi. Hornes. 
Pecten burdigalensis. Hornes. 
Pecten sp. 
Pecten sp . 
Vénus a l'état de moule. 

Janira sp. 
Cardium sp. 
Ostrea sp. 
Turritella sp. 
Turbo sp . 
Schizaster sp. 

Les grès cartenniens forment des tables presque horizontales dans
tout le pays des O. Mansonr. Au sommet du Ct. Lalla Khreira, on en 
trouve une épaisseur assez grande ainsi qu'au sommet de Chareb el 
Riah et de Mahanoun. L' ensemble des grès et des marnes forme la, 
entre l'O. Riou et l'escarpement des O. Lekrf.ud, un bombement 
anticli:~lal comme l'indique la coupe suivante: 

Fig. 29. - Coupe du tertiaire des O. Lekreud. 

Kef Safsaf O. Rion 
Charel). el Riah S' Mahanmm 

!1259 
1 

- 1 
Echelle 100000 haut eurs doublées. 

N. Néocomien. - Et2 • Eocéne inférieur (marnes et grés). - Ca. Cartennien. - H. Helvétien . 
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Cette coupe montre de plus le contact transgressif au Nord avec 
le ~éocomien et le contact presque en concordance avec l'Helvétien 
de la bande de Tiaret. Au milieu du cirque formé par tous les 
sommets que je viens de citer, le cartennien, dans les parties basses. 
se montre principalement composé de marnes, c'est d'ailleurs cette 
prédominance des marnes en ces points qui a permis, il l'érosion, 
d'entamer plus profondément les couches. Plus au Nord, au Dj. 
Cheffaïa et au Dj. Ouredjine, les grès deviennent dominants, ils sont 
jaunâtres de près, grisâtres de loin et plongent nettement au Nord. 
Les intercalations marneuses ne se montrent que snI' le versant Sud. 

Depuis cet.te montagne jusqu'à l'escarpement hel vétien, 18s strates 
sont presque horizontales, quelquefois un peu ondulées. Les marnes 
se voient surtout dans le fond des ravins. Le plus souvent on ne 
voit, dans cette région, qtle la partie gréseuse supérieure de l'étage. 
Au Guerouaou, les couches de grès plongent à l'E.-S-E. Ce sont 
d'assez gros bancs tendres, jaunâtres, avec des marnes à la base. 
Les grès ont près de 1 OU m de puissance, les marnes une cinquan
taine de mètres. 

Chez les OuI. Si Lassen ce sont encore de gros bancs assez tendres 
et contenant beaucoup de débris de fossiles. M. Goïn a bien voulu 
me communiquer les bons échantillons sui vants : 

Pecten solarium. Hornes. 
Pecten burdigalensis. Hornes. 
Hypsoclypus doma. M. Pomelo 
Balanus. 

Le sommet du Dj. Guedal, à peu de distance à l'Ouest de Cheffaia, 
est couronné par une épaisseur assez grande ùe grès quartzeux avec 
petits poudingues à grains de quartz, dont les bancs sont légèrement 
inclinés au Sud. Je n'hésite pas à les attribuer à la même formation. 
D'ailleurs, nous a vons eu déjà des exemples d Il démantèlement de 
cet étage et de plus on peut ~oir, à la surface dl! néocomien sous
jacent, de nombreuses taches jaunes qui ne sont antre que des blocs 
de ces grès, restes de l'ex tension primiti ve. 
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Chez les Ouled Dessem, le terrain, après une interruption do 
quelques kilomètres a Hadjeret el Dhib, réapparaît au Nord cIe 
Si Abderhamam,. sur les rives de l'O. bou Kari et de l'O. Lebiod, 
ainsi que sur les crêtes au Sud de Bou Aïch. Il repose, au Sud, en 
discordance sur l'éocène inférieur et, au Nord, sùr le Cénomanien 
et le Néocomien. Sur la ligne de crête ce sont des alternances de 
bancs épais de grès et de marnes rappelant celles de Si Marollf et 
pl(JDgeant a l'Est. A Bou Aïch, même au contact du Cénomanien, 
les 11131'nes sont dominantes et se présentent très relevées contre le 
crétace. 

Il faut de la aller jusqu'aux en virons de Teniet el Haad pour 
retrouver quelques lambeaux du même âge. Un d'eux se voit un 
peu au sud du village, sur le flanc du Kef Mezioud, il est compose; 
de calcaires bleuâtres cristallins et de grès et poudingues également 
bleuâtres, contenant quantité de petits débris d'huîtres, pectens, 
etc., une huître a gros talon voisine de O. Crassissima. A la partie 
supérieure de ce système, au fond du ravin, près de Aïn Sultan. on 
peut voir des marnes présentant bien l'aspect caractéristique de 
celles du cartennien. 

Un autre se trouve li peu de distance, au nord de Teniet, dans la 
vallée de l'O. Mouila. Ce sont des alternances de grès brunâtl'es on 
gris foncé quartzeux avec des marnes surtout a la partie supérieurf', 
le tout surmontant un banc de poudingues et de grès de 20 a 30 111

• 

Les grès, comme ceux du Kef Mesioud, contiennent des pectens 
dont un très voisin de P. Burdigalensis et de grosses huîtres. Les 
poudingues de la base contiennent des débris calcaires et gréseux 
de l'éocène superieur et du Néocomien. 

Il suffit, dans la direction de l'Est, d'aller jusqu'a Taza pour 
trouver les premières assises d'une nouvelle bande qui se prolonge 
sans interruption jusqu'a Boghari. 
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HELVÉTIEN 

Ce terrain défini dans ia région par la présonce de l'O. Crassissima 
et par sa situation entre les couc~hes burdigalienne~ qu'il recou vre 
en discordance et les couches tortonicnnes également discordantes 
au-dessus, n'cst représenté que par des lambeaux de médiocre im
portance dans la partie Nord; au Sud, il joue dans la région de Tiaret 
un rôle plus important. Les fossiles sont très rares et peu caractéris
tiques, il est donc impossible de songer actuellement il. une assimi
lation rigoureuse avec les terrains de France. Je ne crois pas 
pou voir da vantage assimiler d'une manière rigoureuse les dépôts qui 
m'occupent en ce moment avec ceux des autres rJgions de l'Algérie. 

J'examinerai les différents affienrements de ce terrain dans la 
région Nord, en commençant par le plus oriental qL1i s'3 troll Vè dans 
la vallée du Biou au Nord du village d'El Halef. 

Vallée du Riou. - Sous les calcaires tortoniens du Riou et en 
relation peu nette avec eux, apparaissent des marnes grises quelque
fois bleuâtres avec quelques rares bancs de grés trés irréguliérement 
disposés dans la masse. Ces marnes sont gypseuses et offrent les plus 
grandes analogies avec celles de la vallée de Bou Medfa. On y ren
contre quelques Ostrea crassissima. M. Welsch considère ces marnes 
comme concordantes avec le Tortonien. Il est cl peu prés impossible 
de distinguer un plongement dans ces assises marneuses ; on ne 
peut donc en ce point dire s'il y a concordance avec le Tortonien 
(Sahélien), mais un peu il. l'Est on voit ces marnes et les poudingues 

qui sont au-dessous, changer brusquement de direction et s'enfoncer 
sous les calcaires à Mélobesies qui vont directement butter contre 
l'Eocéne supérieur et dont l'allure et l'épaisseur ne sont en rien 

20 
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modifiées. J'aurai d'ailleurs occasion de montrer qu'il y a discor
danue entre? l'Hel vetien et le Tortonien (Sahélien), à propos de 
l'Helvétien des OuI. Yahia (Sud de St-Aimé). Les mêmes marnes pré
sentant toujonrs la même analogie avec celles des Bou Hallonan, 
se montrent sur une étendue assez considél'able dans la région basse 
qui se tron ve au sud des premières collines de St-Aime. Elles forment 
de petits mamelons arrondis sillonnés de ravins peu profonds. Les 
fossiles font absolument défant. Ces marnes reposent sur les grès et 
poudingues burdigaliens (Cartenniens) dans la partie orientale, elll's 
passent au Nord sous les couches tortoniennes. Les relations strati
graphiques sont difficiles à etablir dans cette region à caus~ du 
manque de strates nettes dans les marnes An Sud-Ouest, elles sont 
reCOH vertES par le Pl iocène récent. 

Helvétien des environs de Zemmora et des OuI. Yahia.
L'llel vetien dont je viens de parler est compose entièl'emen t de 
marnes et de plus il est fort peu epais, de 80 à 100 m., comparé 11 
celui de Bou Medfa et à celui que nous allons examiner. Or, celui des 
OnI. Yahia étant reconvert' en discordance par le Tortonien, il est 
rationnel d'admettre egalement une discordance entre le;~deux étages 
dans la vallee du Riou et aux environs de St-Aimé, ce que le manque 
de stratification des marnes ne permet pas de verifier, Une parlie 
seulement, la zone marneuse de l'Helvétien des OuI. Yahia appal~aît 
dans les vallees du Riou et de la Djediouia. 

La bande que je vais examiner occupe .sul'la carte une etendae 
assez vaste. Sa limite suit au Nord, le bas de l'escarpement rocheux 
des Beni Dergoun et les collines des Amamra, et décrlt à l'Est aux 
pieds des rochers tortoniens du plateau de Zemmora une courbe très 
sinueuse. Dans la partie sud, cette limite suit une ligne legèrement 
courbe qui, part.ant d n haut de l'O. hen Maratlia, vient aboutir au 
marabout de Si A. E. K. Mkam Cheba; puis anN.:-O., c'est une ~igne 
presque droite partant du conflnent de l'O. Khelong et de la Mina, 
pour aller aboutir au marabout de Si A. E. K. mta el Birech. POIll' 
observer la coupe la plus complète il faut gravir la montagne de 
Ze1lll110ra en partant de la station de l'O. Kheloug pour aller ahoutir 
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au marabout de Si Yahia., On trouve alors la succession suivante, 
-avec les plongements indiqués dflns la coupe : d'abord une épai::sseul' 
de 30 m. de poudingues il débris gréseux hel vétiens et éocènes qui 
appartiennent peut .... être au Pliocène comme les poudingues de la 
hutte de Relizane, puis un premier ni veau peu épais de grès helv<!
tie~s d'une épaisseur très inéga le. Au-dessous viennent 50 ou 60 Ill. 

de marnes concordantes aver; les g rès et présentant tout il fait 
l'aspect typique de l'helvétien, puis qne quarantaine de mètres de 
grès et poudingues contenant l'Ostrea crassissima vraie. Ces grès 
sont assez durs, parfois couleur rouge ou lie de ·vin comme dans la 
carrière des ruines T'ornaines où ils offrent même des traces de 
végétaux. Enfin au-dessous, s'observe' une épaisseur assez grande 
de marnes qui peu il peu se chargent de graviers il la partie supé
rieure et s'enfoncent avec pendage il l'Est, sous les bancs tortoniens 
qui les recou vrent en discordance très nette. Au fur et il mesure 
que l'on s'avance depuis ce point vers la vallée de l'O. Kheloug, 
l'épaisseur visible des co,uches helvétiennes sous le tortonien va en 
diminuant et au Nord du marabout de Si A. E. K. Loutied on a la 
coupe (31). 

Fig. 30. - Coupe du Miocène des environs de Zemmora. 

O. Kheloug. 28f Carrière iles f umes !'omames 
O.Crassisslma si. Abd el Aziz 

S ta ho n , 
S~YaNa 600 

Echelle 10;000 

H. H~lve tien . - T. TOl-toni.en. - P. Pliocène. 



Fig. 31 . - Coupe du Miocène de l'O. Kheloug. 

Sommet' 
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1 

SAEK LOILt.ied ! 
1 

,,-- M.arnes alternant avec des gres tendres 

fossûiferes (Tortonjén) 

_ ~ 1 , 
; ~{al'ne!;. helvétiem~s 
1 

! Poud1ngues et grès he\vétiens 

El " Eoeène inlè l'ieul' (cale. à silex). 

C'est sans doute aussi, je l'ai déjà dit, par suite d'une discordance 
sAmblable que l'on ne voit qu'une faible épaisseur de sédiments hel
vétiens marneux dans la valléEe LI Riou et de la Djediouia. 

Les couc~es précédentes reposent en discordance au Sud, tantôt 
sur l'Eocène inférieur partie supérieure, tantôt sur les calcaires à 
silex , tantôt sur lef; calcaires et marnes du Néoco mien, enfin sur le 
Cartennien. Dans l'Ou est et le N.-O. , elles sont recouverte's par les 
pouding ues, grès.et sables du Pliocène supérieur. Au Nord, chez les 
OuI. Arzine, on les voit passer sous les calcaires à mélobésies des 
Beni Dergoun et r ecou vrir en discordance les grès du Ct. el Grazidi. 
J 'ai déjà indiqué leurs relations avec la formation tortonienne du 
plateau de Zemmorah. 

La plus grande puissance de la formation dans cette région est 
d'environ 250m ., 

Haboucha. - Dans la vallée de 1'0: Malah, chez les Haboucha, 
les couches hel'\'étiennes un instant masquées dans le pays des 

, Anatra par les dépôts miocènes plus récents, réapparaissent assez 
bien développées et surtout marneuses. Ces marnes sont délites
centes bleuâtres et contiennent intercalés quelques bancs de grès 
assez épais qui indiquent un plongement très léger vers le Nord. 
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Lenr epaisseur peut être évaluee à 300J1l environ. De tontes parts, sauf 
ail S.-E., elles sont recouvertes en discordance par le Tortonien 
(Sahélien) qui se présente dans la vallée à l'état de marnes sableuses, 
et sur les hauteurs soit des Anatra soit des lIaboucha à l'état de grés 
tendres calcaires à la base desquels se trouve parfois une épaisseUl' 
variable de marnes sableuses. 

Helvétien de la région de Tiaret. - JA ne reprodllÏrai pas ici en 
entier re qui a été dit sur les grès de la région de Tiaret, je ren
\'oie pour cela à la Descri ptiol1 stratigraphique de l'Algérie de 
l\I. Pomel et à la these de doctorat de M. Welsch (1). 

Cette formation présente des caracteres littoraux très marqués et 
sa constitution est très variable suivant les points considérés. Ail 
dessus du village de Kartoufa, on trouve à la base une série de petits 

.bancs de grès alternant avec de minces lits de marnes sur une 
épaisseur de 20 à 25111 au-dessus desquels se montrent 50 à 60111 de 
grés plus on moins durs en gros bancs jaunes ou grisâtres. Les 
fossiles sont peu abondants, on tron ve, cependant, des clypeastres 
entre autres Clyp. intermedius signalé par M. Pomel dans sa des
cription des animaux fossiles d'Algérie. 

Les grès de Tiaret contiennent en bien des points d'énormes 
bancs de pondingues. En particulier, quelques kilomètres a van t 
Tagdempt, on les voit passer à des poudingues ùu rs compacts à gros 
éléments. Ils sont supérienrs à la formation marnogrèseuse de 
Si Ali et de Si Marouf ~Cartennien). On peut voir cette superposition 
d'une manière bien nette soit chez les OuI. Lekreud, soit un peu 
avant le village de Si Djilali hen Amal'. 

On peut voir de jolies coupes de ces gres avec leurs alternances 
marneuses il. la base en allant vers la jumenterie de Tiaret. Les 
marnes se développent accidentellement à leur base et l'épaisseur en 
est très variable; elles ne sont qu'un facies de la partie infé
rieure de la formation. Au-dessons de ces marnes qui prÀs de Si Ali 

(1) Description géologique des environs (le Tiaret et de Frenda, '27 mai 1890: 
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ben Amal' présentent l'aspect de celles des Bou Allouan, on trouve 
non loin de la gare de ce village un niveau gréseux fossilifère. II 
contient de nombreux pectens peu déterminables et se montre assez 
calcaire par places. C'est l'équivalent des calcaires il lithothamnium 
de la région septentrionale signalés par M. Welsch. Il repose direc
tement et en discordance sur une épaisseur de 4 il 5m de dolomies 
au-dessous desquelles se montrent en concordance les marnes 
oxfordiennes. Leur teinte vineuse violacée ou rouge rend impossible 
la confusion avec les alternances marnogréseuses du nord du Dj. 
Seffalou. 
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TORTONIEN (Mayer). 

L'étage tortonien presente un très bean développement dans toute 
la province d'Oran. M. Bleicher le premier avait découv.ert aux envi
rons de Mascara une faune qu'il avait considérée comme tortonienne. 
M. Mayer avait aussi depuis longtemps publié comme tortonienne 
une liste de fossiles recueillis chez les Beni Chougran de Mascara. 
J'ai pu vérifier cette attribution et l'appuyer sur des faits stratigra
phiques et sur la continuité, comme je l'ai indiqué dans une note â 
l'Académie des Sciences du 10 décembre 1894. M. Welsch, dans une 
noteâ la Société géologiqlle du 18 décembre 1893, considère les 
calcaires de l'O. Riou lnkermann comme tortoniens. J'avais entrepris 
depuis plusieurs mois â cette époque de suivre ces calcaires aussi 
loin que possible vers l'Ouest et ce n'est que dans la région de 
Zemmora et de Mendès que j'ai pu me rendre compte d'une manière 
certaine de l'âge de ces couches en découvrant la faune tortonienne 
de Mendès qui doit être mise en parallèle avec celles de Marcara et 
de Carnot. M. Pomel a toujours considéré ces couches comme 
faisant partie de l'Ilelvétien inférieur. 

Dernièrement M. Welsch a publié une note SUl' le Miocène du 
Dahra. Dans cette note, il classe comme sarmatiques et pontiques 
des couches â fossiles marins supérieures aux assises â Ancillad(( 
glancliformis et -earditr{ Jouanneti. Il se peut qu'il y ait â la partie 
supérieure du miocène marin de la province d'Oran des couches 
assimilables au Sarmatiqlle et au Pontique, mais il ne me semble 
pa~ possible de fixer en l'état actuel des connaissances des limites â 
un étage miocène sllpérieur au Tortonien dans une série de couches 
en continuité dé dépôt où la· faune varie d'une manière insensible 
depuis la base dn Tortonien. n est certainement remarquable de 
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tl-ouver il. la pa die supèrieure des calcaires il. Lithothamninm des 
fossiles il. âffinités pliocènes avec <l'autres nettement miocènes et il est 
tout il. fait vraisemblable qn'il n 'y a pas eu de lacune pendant le Sa1:
matique et le Pontique, mais malgré cela je ne crois pas qlle l'on soit 
encore autorisé il. donner comme faune sarmatique nn ensemble 
contenant O.Cochler{r, Pectenflabeltiformis, Anapeslls maur-liS. 
fossi!es qui se trouvent en Algérie dès le début du Tortonien. Il en 
est de même duSchizaster' specioslls et ne Ostrea lamellos(( pour le 
Pontique, ainsi que la plupart des fossiles signalés dans les environs 
des cinq Palmiers (Dahra). 

Un fait des plus intéressants et qui doit être mis de suite en lumière 
est Id passage latéral dans la même région des marnes il. fossiles de 
Tortone et de Cabrières aux couches coralligènes du calcaire il. ~itho
thamnjum qui présentent de si frappantes' analogies avec le Leitha
kalk de Vienne. Si l'on admet que la présence c1es pleurotomes et 
des fossiles qui accompagnent généralement l'Ancillaria glandi
formis dans les marne::3 tOl'toniennes, indique une mer relativement 
froide et qu'au contI'aire les nullipores et les clypeastres indiquent 
une mer plus chaude on est amené a l'hypothèse de MM. Ml1nier, 
Chalmas et do Lapparent, il. savoir que des zones marines plus 
froides ont amené il. cette époque clans le bassin de la Méditerranée 
des formes océaniques dans des points où la profondeur était sans 
doute plus grande. Ces courants arri vaient sans doute dans la Médi
terranée par le détrDit de Gibraltar, si l'on admet avec M. Munier 
Chalmas qu'une chaîne allant de l'Espagne par les Baléares rejoin
dre la Corse et la Sardaigne, partageait la Méditerranée en deux 
parties. Telle serait alors l'explication il. l'époque du Miocène supé
rieur de la différence considérable de facies des dépôts situés les uns 
au nord les autres au sud de cette chaîne. On ne trouve en effet en 
Algérie aucun dépôt saumâtre analogue aux couches il. congé ries 
par exemple ni aucun dépôt continental, d'autre part rien n'autorise 
il. supposer qu'il ait pu y avoir une lacune pendant le Miocène supé
rieur. Il est donc tout il. fait vraisemblable qu'il y ait en en Algérie 
nn équivalent marin du Sal'matique et du Pontique comme l'a dit 
M. Depéret et peu après M. Welsch. 
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Une mer saumâtre au Nord, une autre au Sud où se continuaient 
les conditions de dépôt du Tortonit'n, telle aurait été la Méditerranée 
avant le Pliocène. C'est aux mêmes conclusions qu'est arrivé der
nièrement par des considérations d'lm autre ordre M, Nolan. Il a 
trouvé de grandes analogies de structure entre la Corse, la Sardai
gne, les Baléares et la Sierra-Névada. 

Le Tortonien forme dans la l'ég'ion du Chellif une longue bande 
de plus de 200 kilomètres s'étendant pl'esque sans interruption 
depuis les en virons de l'O. Fodrla où elle rejoint les couches du 
même âge des Beni Rached et de Carnot jusqu'aux plateaux d'El. 
Bordj, d'Aïn Farès et de Mascara. La mer TOI'tonienne occupait 
donc toute la plaine du CheIlif depuis Carnot et peut-être an delà 
jusqu'a Mostaganem et Oran. Elle s'étendait au Snd a peu près 
jusqu'a la hauteur du village d'Ammi Moussa et empiétait largement 
an Nord sur le Dahra. Dans toute l'étendue occupée par le Tortonien 
au' Sud du Chellif les couches changent SOl1vent de facies, mais leur 
allure presque horizontale avec une légèro inclinaison au N. se 
maintient d'une manière a peu près constante. Je commencerai 
l'étude de ce terrain par la partie occidentale, j'étudierai ~a consti
tution et ses modifications latérales en allant vel's l'E.-N.-E. 

Environs de Calaa, d'El. Bordj et d'Aïn Farès (près de Mascara). 
- Le Tortonien forme dans cette partie une sorte de grand plateau 
assez élevé et sillonné de ra vins profonds qui domine de toutes parts 
le pays environnant. 

Dans la partie occidentale, il repose sur le crétacé supérieur, dans 
l'Est sur les marnes hel vétiennes et sur l'Eocèno inférieur. Enfin au 
Nord et au Sud il passe sous le quaternaire ou pliocène récent. Dans 
les environs de Calaa et au Nord du Djebel Nadour et d'El. Bordj, 
ce sont ùes hancs épais de calcaire a Lithothamnium blanchâtres 
durs formant des rochers compacts entamés par des ravins profonds 
et pittorèsques. Le curieux villag.e de Calaa ainsi qne celui de Debaa 
entièrement arabes sont construits en amphithéâtre sur le flanc 
abrupt d'un de .ces ravins, véritables canions rappelant ceux des 
gorges dn Tarn. Les fossiles sont très rares dans cette partie du pla-

21 
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teau et de plus ils sont empâtes dans une roche du-re d'où il est 
impossible de les dégager. Ils sont du reste le plus SOLI vent en débris 
méconnaissables. 

Le calcaire à melobésias forme là au Dj. Barhar un escarpement 
de plus de loom de haut au-dessus des marnes crétacées, la base de 
la formation est souvent une sorte de grès calcaire grossier contenant 
un banc d'huîtres épaisses et larges dn type de O. Boblayi. Ce banc 
peut se voir facilement sur le chemin d'Ain Brahim, ou bien en f!lce 
de Ca laa, sur la rive gauche de ro. Messerata non loin du marabout 
de Si A. -E.-K. mta Rara. 

Ce facies calcaire fait place il un autre marnogreseux en allant 
vers le Sud. Cette transformation se fait sui vant une ligne dirigée à 
peu près E.-N .-E., O.-S.-O., depnis le pied du Dj. Nadour' jusqu'au 
ravi,n au N, d'El Bordj. Dans ce ravin, tout près du villag.e, il est 
facile d'observer le passage lateral des couches coralligènes massi ves 
à melobésies, à des alternances de grès et de marnes qui bientôt, 
dans la region d'Aïn Farès, passent elles-mêmes à une formation 
presque entièrement composee de marnes sableuses , genera lement 
très fossilifères. 

Fig. 32. - Croquis montrant le passage latéral des calcaires à mélobésies 

aux marnes saheliennes dans la région d~~l Bordj. 

S.O. 

.~~ Malt~· ben, Atta 

Si A.E.K . mta Rara 
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Dans ces alternances ùe marnes et de gres du ravin d'El Bordj, 
les gres sont sableux, jaunâtres, généralement tres tendres, le::; 
~s~ises marneuses, contiennent elles-mêmes, intercalés des bancs 
de grês d'épaisseur le plus SOlJ vent tres faible et au-dessus de cet 
ensemble de plus de loom de puissance, se voient sur tout le plateau 
d'El Bordj des sables jaunes ou rouges représentant, sans doute, le 
dernier terme ,de la série Miocene, ou peut-être déjà la base du 
Pliocene. Ces sables fortement remaniés ont été entraînés sous 
forme d'éboulis limoneux sur les pentes, et font des taches rouges 
sur le terrain blanchâtre ou grisâtre qui donnent de loin aux collines 
t.ortoniennes, un aspect blanc et rouge bien particulier. 

C'est dans les parties marneuses de la base que j'ai tl'Ouvé toute 
une faune dont le caractere tortonien est indiscutable et qui présente 
les mêmes types principaux que celle des Beni Rached. Les fossiles 
s'y présentent d'ailleurs absolument avec le même aspect et dans le 
même état de conservation, ce sont les' sui vants : 

Pecten vindascinlls. Font. 
Pecten cristatus. Bronn. in Hornes. 
Cardita rudista Lmk. in Hornes. 
Arca diluvii. Lam. in Hornes. 
Venus. 
Ostrea. 
Cardium. 
Venus islandicoïdes. Lam. in Hornes. 
Venus umbonaria. L. in Hornes. 
Venus scalads. Bronn. 
Dentalium delphinense. Font. 
Dentalium Bouei. Desh. in Hornes. 
Fusus préBrostratus. Font. 
Nassa limata. Chemnitz in Hornes. 
Nassa semistriata. Brochi in Hornes. 
Natica millepunctata. Lam. in Hornes. 
Natica . .sp. 
Murex brandaris. Linn. 
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Chellopus pespelicani. Linn. in Font. 
Tllrritella Archimedis, Brong. in Hornes. 
Tnrritella Valriacensis. Font. 
Pleurotoma Lamarki. Bell. in Hornes. 
Pleurotoma semimarginata. Lam. in Hornes. 
Pleurotoma ramosa. Bast. in Hornes. 
Pleurotoma cf. spiralis. Marc de Serres in Hornes 
Conus Mercati. Brocc. in Hornes. 
Solarium. 
Columbella sllhulata. Bell. in Font. 
Columbella nassoïdes. Bell. in Font. 
Cerithillm varieosum. Brocchi in Hornes. 
Cerithium vulgatum. Brugui8re in Hornes. 
Ancilla glandiformis. Lam. in Hornes. 
Oliva cf. flammulata. Lam. in Hornes, 
Cancellaria cancellata. Linn. in Font. 

Une faune tortonienne a dejà ete signalee comme je rai dit, dans 
les en virons de Mascara par M. Mayer, dans des argiles sableuses 
qui ne sont que le prolongement vèrs l'Ouest de celles d'El ~ordj. 
Dans la région du Nadour, à la limite orientale du terrain, ces 
marnes sableuses reposent sur les marnes argileuses de l'Hel vetien 
et la limite en devient très difficile à fixer. 

Eu allant vers Palikao, le terrain offre l'aspect blanc et rouge 
dont j'ai dejà parle, les couühes plongent au S., et on ne cesse pas de 
cheminer sur la partie supérieure de l'étage, soit sur les sables jau
nâtres ou rouges, soit sur un niveau un peu inferieur et compose de 
couches m'gilo-calcaires, avec concretions calcaires, et qui se trou ve 
au-dessus dll ni veau marneux fossilifère. Quelques-uns de ces bancs 
argilo-calcaires rappellent les conches de la région d'Orleansville, 
qui sont d'ailleurs du même âge. L'horizon fossilifère réapparaît à la 
faveur de l'érosion dans la vallée de l'O. Haddad aux environs du 
village d'HaÏtia. On retrouve là beaucoup des fossiles déjàcités~ntre 
autres Cerith~'um vulgatum, puis dans un horizon gréseux un peu 
supérieur des pectens, des vénus, cérithes, turritelles indétermina-
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bles spécifiquement ainsi qu'un grand nombre de moules de coqLlilles 
trés variées. Au-dessus de ce niveau de grés parfois trés tendres et 
blanchâtres, d'autres fois durs et bleuâtres, on troll ve en allant vers 
Palikao des marnes grisâtres ou rougeâtres d'une épaisseur difficile 
à apprécier puis au-dessus des parties calcaires tendres, concré
tionnées, gréseuses, parfois trés blanches, que recou vrent les argiles 
rouges des environs de Palikao. Celles-ci appartiennent peut-être 
au Pliocéne et passent elles-mêmes sons le quaternaire de Palikao 
(Ternifine), bien connu par la belle faune qu'il a fournie. On ya 
recneilli entre autres Elephas Atlanticus. PalU. Hr'ppopotamus 
major et Hyœna spelœa. 
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Le village. d'El Bordj est situé à une hauteur de 900 mètres 
environ au-dessus du niveau de la mer, les couches du Miocène le 
plus supérieur qui dominent de toutes parts le village atteignent 
donc un millier en viron de mètres d'altitude. 

Anatra. - Une mince bande marneuse représentant un facies 
de la base du calcaire à mélobésies de Calaa se montre à partir dll 
village arabe de Tilollanet, tout le long du ruisseau du même nom, 
et va en s'élargissant jusqu'aux ri ves de l'O. 1\1alah dans le pays d8s 
Anatra. Recouvert dans les parties basses par des dépôts qua
ternaires d'une assez grande étendue, ce terrain peut s'observer 
bien plus facilement sur les collines un peu élevées des Anatra. 

En face du rocher de Si ben Aonda sur la rive gauche de la Mina, 
on tronve, au sommet des collines, des couches' gréseuses sorte de 
grès calcaires tendres, friables, contenant comme ceux d'Orléans
ville des hétérostégines. 

Ces couches avec intercalations de poudingues à di vers niveaux 
sont presqlle horizontales et se trouvent dans toute la partie basse 
comprise entre la Mina et l'O. Malah. La partie inférieure marneuse 
est en continuité avec celle dont nous avons déjà parlé. On peut la 
voir à tra vers le pays des Beni Yahi et près de El Teliou. 

Quant allx grès, ils s~nt loin de se montrer toujours avec la 
même importance ct la même épaisseur. On les voit, en certains 
points, passel' à l{uelques mètres de distanc3 à des parties plus 
tendres, marneuses, blanchâtres. Ces marnes on plutôt ces parties 
marnosableuses prennent par places un développement tel, que les 
bancs de grés deviennent une exception et le terrain présente alors 
un aspect manwlonné analogue à celui de l'Helvétien. Mais les 
marnes ont tonjonrs leur aspect sableux très reconnaissable. Les 
couches, d'une manière générale, sont très peu élevées au Nord. On 
trou ve il. la surface des mamelons des débris de coquilles tor
toniennes diverses. Dentalillm Bouei et pectens variés, Pecten 
cf'istatas, P. vindasânas y etc. 

Les ma!:'nes de la vallée de l'O. Tilouanet recouvrent au snd les 
marnes Hel vetiennes et passent au Nord sous les grès pliocènes. Il y 
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a discordance entre les trois étages. Les grès et marnes tortoniens 
des Anatra passent également au N. -O. sous le Pliocène -des O. B. Ali : 
au {\Ol'd-E., ils recouvrent l'Helvotien des OuI. Yahia, et au Sud, ils 
l'eposent en trangressivite et discordance sur le Burdigalien 
(Cartennien). 

Lambeau au sud de l'Hillil. - On trouve en allant du village 
au Kerout Menaouer, la succession suivante : au-dessous du 
quaternaire de la plaine de l'Hillil, on voit en montant au marabout 
Si A. E. K. Guerbouça, un pr:emier dopôt quaternaire ancien (?) 
difficile il définit' recouvert partout d'une croûte concretionnee qui 
masque tout. An dessous, à la hauteur du marabout, se trouve un 
banc sableux, jaunâtre très friable, peu épais, qui recouvre lui-· 
même une importante épaisseur de marnes avec petites huîtres, 
O. cochlear, et pectens. Ces marnes argileuses, blanchâtres, très 
délitescentes sont tortoniennes.Un peu plus au Sud,on voit,a la partie 
supérieure de oes marnes, des intercalations de grès avec petits 
fossiles entre autres des dentales. Au-dessus se montrent des sables 
rouges rappelant ceux d'El Bordj ,depuis le Kerout Menaouer jusqu'à 
Ain el Hallouf (source clu porc). A la source reparaissent des parties 
inférieures aux sables rouges ce sont des grès sableux en petits bancs 
à la base, en gros bancs au-dessus qui sont très relevés et plongent 
vers l'O.-N .-0. Ils oontiennen.t des débris de fossiles, huîtres, pectens 
et passent insensiblement à leur base à des parties marneuses identi
ques 9 celles des en virons du marabout. 

Environs de Zemora et de Mendès. Pays des Amamra. - Le 
Tortonien à l'état de marnes sableuses et de grès ou bien à l'état de 
calcaire il Lithothamnium soit dur et compact, soit tendre, friable, 
jaunâtre, véritable calcaire grossier forme dans cette région un 
pla teau assez vaste légèrement accidenté, boisé, sillonné de ra vins 
profonds et abrupts. Il est en relations : 1° Dans la partîe méridio
nale et orientale avec le Sénonien; 2° Au Nord des Amamra avec 
les grès et poudingues burdigaliens et avec le Sénonien; 3° Enfin 
dans la partie occidentale a vec l'Hel vétien. Il recouvre en discor-
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dance tres nette tous les terrains plus anciens. Les couches sont 
presque horizontales et forment une cu vette synclicale pen profonde. 

Examinons d'abord la constitution de ce terrain dans les environs 
de Mendes. A l'Ouest du village on trou ve au-dessus des couches 
marno-calcaires du Sénonien une épaisseur de quinze il vingt metr'es 
de marnes argileuses grises délitescentes contenant des bancs de 
gr0s tendres intercalés li lenr partie supérieure. Au-dessus et 
en concordance une puissante formation de grès occllpe la plus 
grande partie de l'étage. Ces grès sont en hancs bien réglés, assez 
durs et sont recouverts par un horizon sableux identique li celui des 
plateaux d'El Bordj et qui représente ici aussi le Miocene tout li fait 
supérieur. L'ensemble est légèrement incliné au Nord. Les marnes 
de la base contiennent de nombreux fossiles tortoniens dont voici la 
liste : 

Cardium sp. 
Cardium turonicum. Hornes. 
Cardium cf. Hrernesianum. Grat in Hornes. 
Lucina miocenica ? 

Lucina tumida ? 

Venus multilamella. Michelotti. 
id. sp. 

Ostt'ea petite espèce en mau vais état. 
Solecurtus 
Arca cf. Dilu vii. Fort t. 
'Corbula gibba, Desh. 
Leda fragilis. Oliv. 
Pecten vindascinus. Hornes. 
Pecten sp. 
Pecten sp. 
Nucula ·sp. 
Natica cf. Josephinia. Hornes 
Natica millepunctata. Hornes 
Natica cf. helicina. id. 
Ancilla glandiformis. icI . 

'l;! 
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Pleurotorna strombillus. Hornes. 
Pleurotoma Jouanneti. id. 
Turritella bicarinata. id. 

id. Valriacensis. id. 
id. duplicata. id. 
id . turris. Id. 

Buccinnm Grateloupi. id. 
Dentalium Bouei. id. 
Nassa semistriata. Grat. 
Nassa ventricosa. Grat. 
Cerithium vulgatum. Hornes. 
Conns acutangulus. Desh. 
Solarium cf. Millegranum. Lam. in Hornes. 
Bulla lignaria. Linn. in Hornes. 
Terehra tuberculifera. Doderlein. 
Ringicula Grateloupi. D'Orb. in Font. 
Murex Dertonensis. Mayer. 
Pyrula condita. Hornes. 

Ces fossiles représentent â peu prés toute la faune dans cette 
partie du plateau. Cependant je dois ajouter que r on trouve aussi 
des traces de fossiles dans les grès supérieurs, je signalerai des 
bi val ves surtout et entre autres le Cardium hians (très gros 
exemplaire). Tout près de Mendès, on trouve à la base de l'étage 
quelques ostrea crassissima très rares, mais à l'est du village, on 
pent voir à la partie supérieure des grès, des bancs magnifiqnes, où 
pullule cette même huître (l). 

Vers l'Est, l'horizon marneux de la bas.e passe rapidement a lin 
dépôt jaunâtre tendre. gr~socalcaire, que l'on retrouve, alors, 
jusque chez les Amarnra. Ce niveau ne présente pas partout des 
fossiles, mais en le suivant dans cette direction jusqu'aux pieds du 
Ct. Effres, on retrou ve un certain nombre de fossiles tortoniens dont 

(lJ Variété moins grande et moins épaisse que celle de l'HeITétien. 
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l'état de conservation n'est plus le même que dans le niveau argilu
sableux. Ils sont durs, spathiques et l'on peut les déterminer avec 
assez de facilité. La roche en ce point, rappelle celle des Anatra et 
celle d'Orléansville rive gauche de l'O. Lalla Ouda et avec la simi
litude de facies apparaissent ùes fossiles communs, tels que les 
hétérostegines. Les types que j'ai recueillis en ce point sont: 

Turritella Archimedis, Hornes. 
id. lurris, id. 
id. bicarinata, id. 

Pyrula condita, id. 
Dentalium Bouei, Desh. in Hornes. 
Conus. 
COllUS. 

Helix. 
Solarium . 
. Ancilla glandiformis, Hornes. 
Natica. 
Arca. 
Trochus. 
Vermetus. 
Lucina, interm. entre L. columbella et L. borealis. 
Megaxinus costratus. Pecchioli, coll. Desh. 
Venus. 

Le Megaxinus costratus a été déterm'iné par M. Douvillé sur un 
échantillon provenant du Pliocène inférieur. Quant aux parties 
supérieures au niveau marneux, elles se présentent a l'état de gres 
sur tOl1t le parcours, depuis Mendes, jusqu'a la rivière de Djediouia, 
au point, où la limite de ce terrain avec le crétacé tra verse la riviere, 
ce sont de part et d'autre des escarpements verticaux de couches 
épaisses de grès calcaire jaune, friable, contenant des débris de 
coquilles et des moules de bi val ves et se rattachant déja au facies 
habitue] du calcaire dit a mélobésies de la plaine du Chellif. Ce 
facies ne nous présentera plus la même faune que celle des marn~s 
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sableuses d'El Bordj ou de Mendès, c'est un facies récifal dont les 
fossiles rappellent ceux du calcaire de la Leitha, tandis que la faune 
d'El Bordj ou de Mendès doit être rapprochée de celles des marnes 
cIe Cabrières d'Aigues ou de Tortone. Les grès calcaires dont je viens 
de parler sont intimement unis il de veritables calcaires compacts 
coralliens, jouant dans la formation un rôle pIns Oll moins considé
rable parfois effacé comme sur le versant E. du Ct. Effres, d'autres 
fois, prépondérant comme entre cette montagne et la Djediouia. 
On peut observer en effet dans cette partie ùes bancs épais de calcaire 
a Lithothamnium compacts cristallins, contenant en ontre des 
huîtres, des clypéastres, des pectens qu'il est malheureusement 
impossible de dégager. Ces calcaires compacts sont disposés dans 
la masse de la roche en lentilles qui se perdent rapidement au sein 
même des parties calcaires gréseuses. tendres, grossières, ou même 
légèrement marneuses. Sur le versant E. du Ct. Effres, par exemple, 
on trouve, en effet, au même niveau des alternances marno-gréseu
ses au-dessous desquelles se montrent les poudingues cartenniens. 
Dans la partie septentrionale de la bande, en face de Dir el Kebir 
(Dj, Touila), on trouve dans les parties inférieures presq ue au 
contact du Sénonien des clypeastres ou plutôt des morceaux de 
clypeastres; j'ai pu déterminer Cl. productus, un des types t~ouvés 
par M. Pomel dans les couches rIe l'O. Riou et figuré dans son 
ouvrage. 

Lorsque de la on suit ces couches dans la direction de Zemmora on 
ne trouve pas grand changement de facies, et au Sud du village,on 
peut voir un escarpement de pIns de 60 mètres, formé de ces mêmes 
couches gros'sières calcaires gréseuses. Au sud-est de Zemmora, en 
allant vers les OuI. Rafa, elles passent il des grès plus durs en 
couches presque horizontales qui constituont tout le pays situe 
autour des marabouts de Si Teffour et de Si Mohd ben Youcef. Ce 
sont la les grès des collines de Mendès. C'est il la hauteur de Fers 
bou Dadine et de Derout el Naga qu'ils passent aux couches typiques 
de calcaire a mélobésies, 

A un kilomètre environ du village deZemmora, le long du chemin 
de Guelt bou Zid, on trouve aux pi~ds des rochers tortoniens des 
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grès ' sableux et poudingues, et plus loin vers l'O. Anaceur, de::; 
sables et des poudingues, qu'il faut sans doute considerer comme 
pliocènes, et qui constituent les seuls reliefs existant entre les deux 
lignes de collines tortoniennes deZemmora et des Beni Dergoun .Dans 
ces deux barres , les couches de calcaire il melobésies se correspon
dent Je part" et d'autre de la dépression comme l'indique la coupe. 

Fig. 34. 
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Dans toute la partie occidentale, chez les Ou I. Souid, l'étage 
présente la même constitution et ce n 'est qu 'au sommet des collines' 
des OuI. Yahia qu'oU'le retrouve avec le facies marneux il fossiles 
blancs il la base. 

Ce facies ne se retrouve plus dans la direction de l'Est et sur le 
bord de la plaine du Chellif, que chez les Beni Rached. 

Lambeau des Beni Dergoun . - Un lambea u orienté N.-E. 
S.-O., occupe une notable partie du territoi re des Beni Dergoun. 
Il constitue les collines que l'on aperçoit de Zemmora en regardap.t 
vers le Nord. Dans la partie occidentale, c'est en grande partie du 
vrai calcaire il Lithothamnium , blanc , marmoréen, dur, petri de ces 
algues, mais il change légèrement d'aspect dans la partie orientale 
et passe il l'etat de .calcaire grossier, jaunâtre, friable dans la masse 
duquel se trouvent de nombreuses cavernes . 

Le Tortonien repose au Sud, . en discordance sur les g rès burdi
galiens (cartennien) ou sur les marnes helv,etiennes. Ces marnes 



se voient également dans la partie Nord, et apparaissent én un 
mince filet à l'extrémité oripntale du lambeau entre les poudingues 
cartennien~ et les calcaires tortoniens. On a en ce point là, une 
réduction notable des affleurements hel vétiens et burdigaliens par 
suite de transgressions successi ves avec discordance légère résultant 
de l'affaissement progressif de la région pendant le Miocène. 

Dans la partie occidentale, ce lambeau des Beni Dergoun est 
l'econ vert par le Pliocène récent. 

Un espace assez étendu sépare cet îlot des afflenrements les plus 
occidentaux de la plaine du Chellif qui se trou vent immédiatement 
au sud ùu village de Saint-Aimé. 

Calcaires à Lithotha'l1nium de la Plaine du Chellif. - Ils 
forment une longue ligne de collines dénudées qui s'étend depuif!! 
les environs de Saint-Aime jusqu'à l'O. FDdda, sur la rive gauche 
du Chellif. Au sud du premier village, ils constituent un petit bour
relet rocheux dont le versant méridional est assez abrupt et qui se 
disting'le d'une manière très nette des petits mamelons à pentes 
douces de l'étage helvétien marneux qui est au-dessous. Cette 
formation est en contact au Nord avec ]e Pliocène récent (?). Aux 
environs dll marabout de SI A. E. K. mta Tazera, ce sont des bancs 
bien réglés et compacts de calcaires à Lithothamnium. Plus à l'Est 
c'est un véritable caicaire grossier, pétri de fossiles variés gastro
podes et hivalves. Les bivalves sont surtout abondants. La roche a 
un aspect blanchâtre, finement gréseux; elle est tendre, friable, et les 
fossiles y sont généralement en mauvais état de conservation. On 
retrou ve la même roche, absolument identique d'aspect au sud 
d'Orléansville. Les fossiles déterminables que j'ai recueillis en ce 
point sont les suivants : 

Venus umbonaria. 
Venus islandicoïdes. 
Cardium. 

Hornes. 
id. 

Pecten cristatns. id. 
Spatanglls tesselatus. Pomel. 
Tudicla, etc. 
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Ils se trouvent en pllls grande abondance dans un hanc situé il 10"1 

en viron il 'la base de la formation. 
C'est au sud d'lnkermann que ce terrain a été le mieux étudié pal" 

M. Pomel. Je reproduis ici la description qu'il en a donnée. « Ces 
calcaires ont plus de cent mètres de puissance et consistent en bancs 
se succédant sans interposition, de structure partie concrétionnée, 
partie grossière et corallienne résultant dll mélange de corps orga
n1sés tres variés tels qne bryozoaires, coquilles de l'écifs corallini
gènes, spondyles, huîtres, peignes et des polypiers. C'est un grand 
niveau d'échinid8s et surtout de clypeastres. Je n'ai rien il ajouter il 
cette des cri ption générale de la formation. M. Welsch les a le 
premier attribués il l'étage tortonien sans pren ves suffisantes toute
fois (1). J'ai en l'occasion de vérifier cette attribution en suivant 
ces couches depuis l'O. Rion jusqu'aux Amamra où elles présentent 
déjà des fossiles tortoniens, de liljusqu'aux environs de Mendès où la 
faune est pll1s riche et mieux caractérisée et enfin jusqu'aux 
environs d'El Bordj et d'AÏn Fares. Ces calcaires ont, comme l'a 
fait observer M. Welsch, la plus grande analogie avec ceux de la 
Leitha. 

J'ai recueilli moi-même nn certain nombre de fossiles et surtout des 
clypéastres. Je crois utile d'en donner la liste. La plupart avaient 
été déjil recneillis par M. Pomel, mais dècrits comme helvétiens, 

Spatangùs tesselatus ........ Pom. 
Echinolampas insignis ...... , Porno 
Echinolampas Pomeli ...... , Gauthier. 
Schizaster Phrynus ......... Pomel. 
Clypeaster parvituberculatus. Pom. 

id cinalaphi ...... '. icl 
id subacutus ...... '. id 
id Beringeri . . . . . . .. id 
id conoidens. . . . . . .. id 

(1) Oompte rendu des séances de la SociNé Géologique de France, 18 décem
bre 1893. 
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Clypeaster subconicus. . . . . .. Porno 
id productus. . . . . . .. id 
id punctalatus ... . .. id. 
id curtus. . . . . . . . . . . id 
id decemcostatus . . .. id 

Pyrula. 
Venus umbonaria. 
Venus islandicoïdes. 
Venus. 
Venus. 
Tellina. 
Tudicla voisine de rtisticula. 

Les relations stratigraphiques avec les étages inférieurs sont les 
mêmes qu'aux environs de Saint-Aimé. Je donnerai deux coupes du 
Miocène en ces deux points. 
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Fig. 35. - Coupe du Miocène des environs de Saint-Aimé. 
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Le calcaire à mélobésies se continue avec le même facies et la 
même allure jusqu'à la hauteur du village de Char'on, il n'y a rien de 
particulier à signaler sur tout ce parcours. Il apparaît au sud de ce 
village, à une distance de trois cents mèlres environ, sous les allu
vions de la plaine du Chellif, s'élève insensiblement vers le Sud et 
forme bienlôt un petit plateau. On cherche en vain des fossiles à la 
snrface des bancs de calcaire compact, légèrement inclinés au Nord. 
Mais si l'on gravit tout le plan incliné et que l'on descende par le 
versant sud presque jusqn'aux pieds de l'escarpement, on trouve de 
nombreux fossiles en parcourant les parties érodées des têtes de 
couches. A lom environ de la base, on les trouve en plus grande 
abondance dans des parties grossièrement calcaires friables, niélan
gées de marnes jaunâtres très calcaires. Les fossiles que j'ai recueil
lis en ce point sont les sllivants : 

Conus Mercati. Hornes. 
Conus turriculus. id. 
Conus. 
Pyrùla condita. id. 
Tudicla. 
Arca. 
Natica. 
Turritella. 
Helix.. 
Venus islandicoïdes. Hornes. 
Venus umbonaria. id. 
Tellina. 
Ostrea petite. 

Les fossiles sont sou vent à l'état de moules ce qui rend leur déter
mination spécifique impossible. 

Le gisement principal se trouve au croisement des chemins arabes 
qui vont l'un à Ammi Moussa par la montagne des OuI. Moudjer, 
l'autre à El. Halef. Le calcaire à mélobésies est directement en 
contact en ce point avec les grès de l'Eocène supérieur comme le 

montre la coupe. 
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Fig. 37. 

IÇ" el Kl1arouba 

Echelle 50~OO hauteurs doublées. 

Dans la vallée de l'O. Medbouah c'est le Sénonien même qui sert 
de support aux couches sahéliennes. 

Dèpuis l'O. Medbouah jusqu'a Charon, le faciès ne varie pas d'une 
manière bien appréciable, mais a partir du Kef Si Mamar, on passe 
peu a peu a une roche blanc jaunâtre tendre finement grenue très 
calcaire identique a celle que l'on trouve aux environs du village de 
Djediouia, sur les bords de la rivière qui porte ce nom. Cette roche . 
.comme je rai dit, est pétrie de fossiles, surtout de moules de bival
yes et souvent _elle est piquetée de grains extrêmement fins de 
glauco:nie . 

.011 trouve encore de très nombreux fossiles au Dra ·el Khenanis, 
les 'oursins surtout y deviennent de plus en plus abondants eten par
ticulier l es clypéastres . . Je citerai: 

Clypéaster .expansus. Pom. 

Cly.péaster voisin de ,expansus, mais rappelant un peu Cl. Margi
natus parsa partie centrale plus hante que dans expansus. L'analogie 
déjà signalée par M. Pomel entre ces deux types se trouve donc con
firmée 'par 'la pTésence de cet exemplaire servant de passage. Un 
alltr-e d'ailleurs offre une dis-position intermédiaire entre les deux 
précédents, de sorte que l'on peut dire qu'il ya pass3;ge entre Clyp. 
expansus et Glyp. rriargi·natus. 

S.S.E. 
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Clyp. cf. ogleianus. Pom. 
Clyp. cf. laboriei. Pom. 
Clyp. cf. suboblongus. Pom. 
Clyp. 
Clyp. 
Clyp. 
Schizaster cf. saheliensis. Pom. 
Schizaster speciosus. id. 
Schizaster ba rbarus. id. 
Schizaster sp. 
Spatangus tesselatus. id. 
Brissopsis cf. latipetalus. Pom. 
Brissopsis sahéliensis. id. 
Pecten cristatus très abondant. Hornes. 
Cardium. 
Pyrul3. 
Xenophora. 

Vers l'Est, l'étage se modifie encore d'gne manière assez notable 
et au sud d'Orléansville c'est un grès dur, calcaire, parfois pétri de 
fossiles vers la base. J'y ai recueilli quantité de moules de bivalves, 
le Pecten cristatus et un oursin. Tout près de Lalla Ouda, sur la 
rive gauche dé la rivière, la roche est une sorte de grès calcaire, 
grossier jaunâtre ou blanchâtre contenant il 20m environ de la base 
de nombreux fossiles: Schizaster speciosus. Pom. Schizaster bar
barus, Anapesus, la plupart des dypeastres dèja cités, mais en 
moindre abondance, de grosses Venus a l'état de moules, Venus um 
bonaria, Venus islandicoïdes, des gastropodes malheureusement 
informes. L'épaisseur de la formation en ce point la, est de 60m 

environ, la partie tout a fait supérieure est entièrement dépourvue 
de fossiles ce sont des bancs caverneux plus durs, creusés de cavités 
parfois très profondes. Un fossile particulièrement abondant a diffé
rents niveaux de la formation en ces points est l'Heterostegina 
depressa. 

Sur la rive droite de la rivière, en face des anciennes maisons des 
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cavaliers indigènes, la base du Tortonien se trouve directement en 
cGntact avec les schistes aptiens et se compose d'un petit poudingue 
à débds de crétacé très fossilifère. On peut y recueillir Pecten latis
simus et antres, des polypiers, des bryozoaires et des hétérostégines. 
Un peu an-dessous ùe .ce niveau (environ lorn) ce sont les grès durs 
calcaires que l'on trouve avec quelques fossiles, entre autre des 
débris d 'une grosse huître peut-être O. crassissima. Le petit pou
dingue qui représente la base du sahélien ne se retrou ve pas sur la 
rive gauche, un pen au-dessus du pénitencier indigène, il contient 
en abondance un certain nombre de clypéastres, en'tre autres: 

Cypeaster Atlas. Pom. 
Cypeaster subconicus. id. 
Cyp. proùuctus. var. Tigaudensis id. 

On trouve de plus des huîtres, des balanes, des pectens, des 
panopées, etc. 

Plus loin, vers l'Est, le facies est encore à peu près le même, 
mais on ne retrouve plus ce ni vea Ll fossilifère de la base. Par contre, 
on trouve de nombreux fossiles au niveau des clypeastres du Dra el 
Khenanis. ce sont: 

Clypeaster expansus. Pom. 
Clyp. 
Schizaster speciosus. id. 
Arca Fichteli. Hornes. 
Venus umbonaria. id. 
Venus. 
Ostrea lamellosa. id . 
Pecten aduncus. id. 
Pecten cristatus. id. 
Pecten Leythajanus. id. 
Janira cf. benedicta. Font. 
Panopœa Menarc1i. Hornes. 
Panopœa. 
Cal'dium. 



Cardium. 
Cardita. 

- 18'2 -

Spondilus crassicosta. Hornes. 

Ils sont surtout abondants dans les environs du Ct. Mergueb el 
Augueb. 

Enfin la bande des couches il. mélobésies se poursuit toujours il. 
peu près semblable il. elle-même, jusqu'aux environs de l'O. Fodda 
où elle change assez notablement de constitution. La base reste il. 
l'état de calcaire grossier, gréseux; mais vers le milieu de la forma
tion (50 m de la base), on trouve un lit marneux assez important et 
fossilifère au-dessus duquel apparaissent des grès jaunâtres inti-

. mement mêlés il. des poudingues et dont les couches supérieures se 
chargent de plus en plus de graviers. A l'époque tortonienne, la 
mer formait entre l'O. Fodda et Carnot un fiord assez étroit et peu 
profond où les apports de galets étaient considérables, et c'est ainsi 
que ce sont formés les poudingues puissants de la partie supérieure 
de la formation. Le banc marneux ou plutôt argilo-gréseux contient 
de nombreuses petites hnîtres des pectens P. cristatus. P. 

On trou ve également .des fossiles dans les parties gréseuses ct les 
poudingues du sommet. Ce sont des clypeastres et des coquilles 
bivalves diverses, cardium, pectens, pectuncles, huîtres, cônes, 
venus, etc., le plus souvent il. l'état de débris ou de moules. 

Nous arrivons ainsi aux dépôts fossilifères de la région de Carnot 
étudiés par M. Brive et dans lesquels, nous retrouvons les fossiles il. 
test blanc et la plupart des espèces des marnes d'El Bordj. 
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PLIOCÈNE 

Je n'ai que pen de choses a dire du Pliocène, les seuls points où il y 
ait des dépôts attribuables a cette époque, sont les environs de Reli
zane et de l'O. Djema. Aux en virons immédiats de la première 
localité, dans les tranchées de la butte qui porte le réservoir d'eau 
de la ville, on peut voir des poudingues a débris de grès et de silex 
de l'Eocène et même du Cartennien et de l'Helvétien, que l'on peut 
par conséquent avec quelque chance d'être dans le vrai attribuer au 
Pliocène. Ces poudingues alternant irrégulièrement avec des grès 
tendres, sont surmontés d'une épaisseur assez notable de grès il 
débris de coquilles diverses, contenant aussi de nombreux moules 
de bivalves et de gastropodes malheureusement indéterminables. 
Cette formation détritique s'étend dans le pays des OuI. bou Ali et 
vient recou vril' au Sud les marnes sahéliennes de la plaine de Tiloua
net. Entre Si Yahia et Relizane, on voit a la partie supérieure de 
ces grès des poudingues et des limons argilo sableux avec nombreux 
galets de calcaire a lithothamnium tortonien. On trouve souvent 
une croûte concrétionnée à la surface. 

Je crois auss-i pou voir attribuer au Pliocène les sables jaunes ou 
brnrrâtré's argileux, recouverts en général par"une croûte concré
tionBée, qui forment les collines des environs de l'O. ~jema. Ils 
constituent le min'lscllle bourrelet qui entoure la Sebka el Malah et 
s'étendent j llsqn'a Hamadena et même jusqu'a la Djediollia où lenrs 
assises buttent contre le calc. a Litho'hamnium (fig. 36). 
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Considération::; sur l'extension des mers allX différente::; 

périodes. Enursion progressive. 

Nous ne pouvons rien dire sur ce qu'était pendant l'ère primaire 
cette grande région, en aucun point, en effet, nous n'avons d'affleu
rements antérieurs an Lias. 

Pendant la période liasique, la mer, selon toute vraisemblance, 
couvrait toute la région. On trou ve en effet des dépôts liasiques, 
dans le massif de l'Ouarsenis aux points les pIns élevés, et dans les 
environs de l'O. Fodda et de Lamartine. 

Aucun affleurement Bajocien ni Bathonien n'apparaît dans toute 
cette étendue, sauf toutefois les grès et poudingues qui, au Grand 
Pic de l'Ouarsenis, se montrent entre le Lias et l'Oxfordien, mais 
leur attribution il l'une de ces periodes est encore douteuse. 

La mer oxfordienne a certainement recouvert tout ce pays; des. 
dépôts bien caractérisés decet âge se trouvent à l'Ouarsenis, à Ain el 
Amra, à Lalla Ouda, aux en virons d'Orléansville, et au Ct. Louarah, 
au sud de Lamartine. Ce sont pal'tout des marnes à ammonites 
comme dans la région de Tiaret et de Frenda. 

Le Jurassique supérieur n'est pas représenté. Il faut donc aniver 
au Crétacé inférieur pOUl' avoir quelques indications à donner sur 
l'extension des eaux. La mer couvrait à cette époque (Néocomien et 
Barremien) toute la partie sud de la région où elle a laisse des sédi
ments vaseux très importants. Elle s'étendait vers le Nord au moins 
jusqu'à la hauteur de l'Ouarsenis où nous trouvons des dépôts néoco
miens bien caractérisés par des fossiles. Il semb18 qu'elle n'ait pas 
pénétré dans la région qui s'étend au N.-O. de cette montagne. On 
ne trouve, en effet, pas trace de dépôts de cet âge dans toute cette 
partie et jusqu'à la plaine de Chellif. Au N.-E. des Beni Binde1, le 
Crétacé inférieur s'avance vers le Nord jusque chez les Ben.i Bou 
Douane et les OnI. Chikh. Mais cela paraît être sa limite extrême. 
Il y a d'ailleurs un fait remarquable en ce qui touche ces terrains, 
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c'est qu'ils n'existent pas daJls la région Nord ùu Tell, Dahra, Atlas 
de Milianah, Atlas de Blidah, etc. 

D'importants mouvements ont eu lieu avant l'Aptien dont les. 
dép6ts discordants sur les précédents ont anssi une tout autre dis
tribution géographique. L'Aptien et 10 Gault partout concordants 
dans la région s'accompagnent au contraire d'une maniere cons
tante. Pendant ces deux périodes toute la région jllsqn'à Tiaret et 
au-dela était sous les eaux. Tontefois, vers le S.-O , dans le pays 
des Mahmides, le ri vage n'était pas très éloigné, selon· toute vrai
semblance de la vallée cie la Mina. Au N.-E. les limites sont assez 
incertaines, cependant la mer devait s'étendre assez largement 
sur toute la plaine de la Mina et dn Chellif, sur une partie au moins 
du Dahra occidental. Les eaux qui couvraient tout ce massif des 
environs d'Orléansville allaient rejoindre celles qui baignaient tout 
le pays des Zatyma et des Braz, le massif de .l\Iiliana, celui de 
Mouzaïa et de Blidah, et jusqu'a la Kabylie. 

Il en était de même dans la région Est où la mer devait s'étendre 
au loin dans la direction de Roghar. Mais un certain nombre d'îles 
émergeaient. La plus intéressante était rOnarsenis qui ne devait 
plus être immerge, puis sans doute le Temolllga et ses dépendances 
ainsi que le Dj. Doui an sud de Duperré, enfin probablement aussi 
le Ct. Lôuarah et nne partie de la région néocomienne de Teniet (>1 
Haad, car on voit le Cénomanien chez les Beni Lassen reposer en 
transgressi vite sur le Néocomien. 

Aucun mou vement ne se produit entre le Gault et le Cénomanien 
dont les dépôts sont toujours concorclants. L'extension des deux 
mers ne devait pas être sensiblement différente. Une legère trans
gressi vité se manifeste seulement en certains points. Cette invasion 
de la mer ne fait que s'accentuer pendant le Sènonien dont les 
assises marneuses presque sans fossiles discordantes sur .tOI1S les 
dépôts inférieurs sont en rapport direct avec les terrains les plus 
anciens, Néocomien, Oxfordien et même infra-lias dans les en virons 
de Lamartine et de l'O. Fodda. La mer s'étendait au Sud dans toute 
la région du Seressou. 

Nous n'avons aucun renseignement sur la periode danienne, sans 

24 
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donte la région était émergée. A partir de cette époque, c'est pour 
ainsi dire une ùbauche de l'histoire du détroit de Tiaret que nous 
allons faire. 

Au dépôt des calcaires à silex (base de l'Eocène inférieur) corres
pond un retrait considérable de la mer, qui paraît avoir abandonné 
toute la partie Nord et s'être retirée dans un bassin assez aUongé, 
sorte de fiord qui se trou vait entre le massif crétacé des Beni Ouragh 
et celui des environs de Tiaret. Ce fiord, depllis Boghar, s'étendait 
jusqu'au K~f Ighoud passant au sud de Teniet el Raad, puis de là 
longeait la vallee du Riou d'abord étroit jusqu'aux environs cie 
Si Ali, puis s'élargissant pour cOllvrir le pays des Beni Meslem jus
qu'aux abords d'Ammi Moussa et probablement jusqu'au Chellif 
sans dépasser toutefois beaucoup le méridien de ce village. De même 
toute la vallee de la Mina, sans doute jusqu'à Relizane et au Chellii 
était sous les eaux. 

L'Eocène inférieur partie supérieure (étage des marnes et des 
grès) ne modifie pas d'une manière bien sensible les limites de la 
mer. L'extension vers le Sud paraît être plus grande, mais la mer 
devait s'être retirée d'une partie de la région Nord-Ouest. Le même 
grand fiord existait depuis Boghar où il devait être assez large. il 
s'allongeait vers l'Ouest couvrant une grande partie, peut-être 
même la totalité du Seressoujusqu'a Chellala et au Dj. Si Aâbed. 

Il ne dépassait pas au Nord le Kef Ighoud où la faune présente nn 
caractère littoral très net et où, d'ailleurs, on voit comme je l'ai dit, 
les couches de marnes et de grès butter contre les marnes et calcai
res néocomiens, ou contre les calcaires a silex de la partie inférieure 
de l'étage. 

Ce fiord s'étendait ensuite sur la plus grande partie du' pays des 
OuI. Mansour et des OuI. Lekreud, dans tonte la vallée de l'O. 
Temda, entourant sans doute le Dj. bou Chettollte et ne dépassant 
pas au Nord le Ct. Si bou Ali où se trouve le lambeau le plus septen
trional de ce terrain. La mer couvrait largement toute la vallée de 
la Mina bat.tant an sud de Fortassa les rochers jurassiques du Dj. 
Coubarnas où l'on retrouve le même facies littoral qu'au Kef 
Ighoud. Elle s'a vançait, sans doute le long de cette vallée, jusqu'au 
Chellif, L'Eocène moyen n'est pas représenté dans la région. 
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Les dépôts de l'Eocène supérieur sont au contraire confinés dans 
la région Nord. Les eaux marin2s paraissent n'avoit' pas dépassé au 
Sud une ligne allant des rochers des OnI. Moudjer près d'Ammi 
Moussa au Kef Mahmond dans la région de Teniet. 

Elles faisaient au Nord le tour du massif de l'Ouarsenis depuis 
le Dj. Saadia et le Temdrara jusqu'au Kef Siga en décrivant une 
cOUl'be plus ou moins convexe vers le Nord-Est. 

Au début du Miocène pendant le Cartennien (Burdigalien), la 
mer qui couvrait la région de Boghar passait par Thesa et les envi
rons de Téniet el Haad pour venir en suivant toute la vallée du 
Rioujusqu'aux Chekkala, communiquer par les Chouala et les On1. 
Rafa avec le grand bassin miocène du Chellif. 

La vallée de la Mina était-elle aussi tout entière sous les eaux? La 
question est difficile à résoudre.. On trou ve bien ver.3 Si Mohammed 
ben Aouda des sédiments burdigaliens, mais je n'en ai jusqu'à pré
sent trouvé aucune trace dans la haute vallée de la rivière. Il 
faudrait donc admettre que dans cette partie, et dans les environs 
de Tial'et, des dénudations puissantes aient fait disparaître tout 
témoin de ces dépôts pendant le temps qui sépare le Cartennien 
(Burdigalien) supérieur de l'Hel vétien. Je croirais plus volontiers 
à un déplacement du bassin Miocène du Sud au Nord entre les deux 
périodes. La mer burdigalienne n'aurait pas dépassé beaucoup au 
Sud, la ligne du Bou Chettoute, celle de l'Hel vétien, au contraire, se 
serait étendue surtout au sud de cette montagne jusqu'à Tiaret et au 
delà. De toute façon le Dj. Bou Chettoute, formait une île ou un bas
fond, dont la mer détachait de nombreux débris de roches érupti ves 
qui, réunies et cimentés, constituent aujourd'hui les poudingues de 
la base de la formation. Par les Kifan, la mer ùe Teniet el Haad, 
communiquait avec le bassin de Miliana et de Bou Medfa. Il y avait 
donc a cette époque une geande île dont la plllS grande largeur était 
la distance du pays des OuI. Bou Riàh à celui des Haraouat Cheraga 
et dont le point culminant était l'Ouarsenis. Les sédiments de cette 
époque sont des alternances de marnes et de grès dans la région 
sud et sud-ouest, et principalement des poudingues et des grès au 
bord de la plaine du Chellif. 
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La mer helvétienne couvrait également toute la region qui avoi
sine la plaine du Chellif, remontant au N .':"E., jusqu'à Bon Medfa et 
Medeah et pénétrant au Sud-Ouest par les Habouchaet les OuI. Yahia 
dans la vallee de la Mina qu'elle couvrait, passant par Tiaret. mais 
ne paraissant pas avoir dépassé a l'Est le village de Tissemsil. Elle 
s'étendait certainement sur une grande surface des plateaux du 
Seressoll ou M Welsch a signalé des lambeaux de poudingues de cet 
âge. On touchait là au rivage. 

Un retrait important de la mer dans la partie sud, caracterise 
donc la periode hel vétienne dont les dépôts marnogréseux dans le 
Norcl sont surtout composes dans la région de Tiaret de grès ,et de 
poudingues. 

Ce retrait s'est accentué encore au début de la période suivante. 
Un exhaussement de la région des plateaux auquel correspondait un 
affaissement de la plaine rejetait aux pieds de la chaîne de l'Atlas 
dans les dépressions du Chellif la mer tortonienne dont les sédiments 
se déposaient en discordance et transgressivite sur tous les sédi
ments antérieurs. Cette mer largement ouverte à l'Ouest, dans la 
région comprise entre Mostaganem, Oran et Mascara pénétrait vers 
1 Est au moins jusqu'aux en virons de Carnot déposant en certains 
points des marnes sableuses grisâtres intercallées de grès, édifiant 
en d'autres de véritables récifs littoraux de calcaires a Lithotham
nium. 

La mer Pliocène dont les limites étaient bien plus restreintes 
encore, n'a laissé de traces clans la région, qu'autour du village de 
Relizane et aux environs d'Orléansville et de Carnot où se trou vent 
les derniers témoins vers l'Ouest de la présence de la mer pendant 
cette période. 

A la fin du Pliocène ou au début des temps quaternaires se dépo
saient dans le pays des Akerma Cheraga et des Hararza, les sables 
argileux rougeâtres qui s'observent autour de la Sebka et près des 
villages de 1'0. Djema et de Hamadna. 
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ÉTUDE DES PLISSEMENTS 

Les principaux plis anticlinaux sont les snivants, en allant de 
l'Ouest a l'Est (1). 

1° Le pli Anticlinal des Beni Dergoan, oriente N.-E. S.-O., 
c'est-a-dire sni vant une des directions principales de plissement de 
l'Alger>ie, qui est celle de la chaîne de l'Aurès par exemple; il a 
affecte le Sénonien, le Burdigalien, l'Hel vetien et même le Torto
nien, mais avec beaucoup moins d'intensité, il indique un mouve
ment principal post hel vetien. 

C'est ce même effort qui met à jour un pointement de Néocomien 
dans la vallée de la Mina. 

C'est lui aussi qui a formé le bombement des grès cartenniens, 
entre le Dj. Maraloll et le barrage de la Djediouia (anticlinal de 
Si Aimé), les dépôts tortoniens ne paraissent pas avoir eté affectès 
par ce mouvement, dans cette partie; 

2° Le deuxième pli anticlinal a une importance considérable. Il a 
sensiblement la même orientation que le précédent. Il affecte des 
terrains très diff~rents et ses effets se manifestent d'une manière 
particulièrement nette en quatre points principaux: Aux environs 
de Fortassa et au Dj. Bou Baghela où il a soulevé les denx étages de 
l'Eocène inrérieur ; dans les environs de Mendès où il a affecté le 
Néocomien et le Sénonien ; au Ct. el Aronssa où il fait apparaître 
le Cénomanien au milieu des marnes Sénoniennes, enfin dans le 
pays des Oul. Moudjer où l'Eocene forme un anticlinal a vOlUe 
déprimée et s'enfonce a l'Est et a l'Ouest sous les poudingues du 
Miocène Inférieur, 

li) Voir la carte géologique et le tableau ~cllematique des plissements. 
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Entre les régions affectées par ce pli de Fortassa Mendès et 
A mmi Moussa et la crête anticlinale des Beni Ouragh, se trouve 
la vallée du Riou, qui s'est creusée a peu près dans l'axe d'un grand 
pH synclinal du Sénonien et du Cartennien. 

30 . Un autre grand pli anticlinal a soulevé la chaîne montagneuse 
des Beni Ouragh. Il est orienté presque N .-S., et il est impossible 
de ne pas attribuer ce léger changement d'orientation des plis a 
l'influence d'lm grand massif Jurassique dont les affleurements, 
actuellement visibles, ont justement cette orientation N.-S. Ce sont 
l'Ouarsenis, le Ct. Louarah et le Temoulga. 

Il est intéressant de remarquer que la direction des principaux 
cours d'eau coïncide d'une manière frappante avec celle des plisse
ments. Le Riou coule, comme je l'ai dit, dans l'axe d'un synclinal et 
il en est de même de l'O. el Ardjem. 

Les terrains que ce pli a affectés, sont l'A ptien, le Gault, le Céno
manien et le Sénonien chez lcs Beni Ouragh ainsi qu'aux environs 
de Masséna; l'Eocène supérieur, le Cartennien l'Aptien et même le 
Jurassique au sud d'Orléansville. Le principal soulèvement de cette 
chaîne s'est effectué entre le dépôt du Sénonien et l'Eocène supé
rieur, car on trouve des dépôts de cet âge subhorizontaux sur les 
couches redressées du Sénonien. 

4° L'anticlinal du Temdrara et du Ct. Louarah est plutôt la 
combinaison de deux plis, l'llll orienté N.-N.-E S.-S.-O., presque 
N.-S., l'autre orienté E.-O., c'est-a -dire suivant les deux grandes 
directions principales de plissement de l'Algérie. Il a affecté les 
terrains Aptien, Albien, Cénomanien, Sénonien et le Jurassique au 
Ct. Louarah, lequel était assurément déjil. plissé avant le dépôt du 
Crétacé. 

Cette dernière partie de l'anticlinal, orientée E.-O., se rattache 
il. un système de plis ayant il. peu près tous la même direction et que 
je vais énumérer. Ce sont: 

10 L'anticlinal du Temoulga, il peu près E.-O., qui se relie il. celui 
du Dj. Doui, et dévie légèrement au S.-O. pour aller rejoindre le 
bombement du mamelon qui porte la Goubba Sft. 

Au Temoulga, les terrains souleves sont, avec le Jurassique, 
l'Eocène et le Miocène inférieur. 
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2° On trouve, a ù mamelon de la Goubba bou Redienne et au Dj. 
Tioula, les traces d'un autre pli orienté à peu près de même et qui 
a intéressé l'Infra Lias, le Sénonien et l'Eocène supérieur. 

3° Dans les Beni bou Attab également, ce sont les terrains 
Albien, Aptien"et Néocomien qui ont été affectes et qui forment un 
bombemen t en dôme allongé. 

4° Dans les en virons de Masséna, sur la rive droite de l'O. Sly, 
on peut observer une série de plis très aigus, dirigés aussi E.-O. et 
dont on peut voir l'allure dans la coupe fig. 13. L'Aptien, le Gault et 
le Cénomanien s'y trouvent relevés jusqu'à la verticale et même 
l'en versés. La direction de l'anticlinal principal de cette série 
coïncide avec le pli du Ct. Louarah. 

Indépendamment de ces plis E.-O., il y a encore un bombement 
N.-S., du Néocomien, qui apparaît chez les Beni Lassen depuis le 
Bordj des Beni Hindel jusqu'a Si Lahsen. c'est encore une sorte de 
dôme allongé. 

Un antre pli aussi est â signaler, dirigé N.-S. chez les Beni Chaïb, 
N.-O. S. -E. chez les Khobbazza, il affecte surtout le telTain 
Néocomien et l'Aptien. 

Il faut mentionner maintenant quelques plissements de moindrè 
importance. L'nn (l'eux se montre au Dra el Meid, E.-O. Un autre, 
chez les Beni Tigrin, est orienté ~.-E. S.-O. (Pli de l'Anaceur). Ils 
ne présentent que des dépôts cènomaniens et sénoniens. 

Je citerai encore un anticlinal crétacé au Zaccor, près de Tafrent, 
entre les dellx petites cuvettes synclinales cénomaniennes des Beni 
Lassen et des Ou1. Gralia. 

J'ai pu constater la présence d'un eertain nombre de dômes et de 
cuvettes synclinales. Un de ces dômes mérite une mention spéciale, 
c'est celui de Si Amal' (pic de l'Ouarsenis). C'est une sorte de dôme 
déversé en champignon sous l'action de forces multiples dirigées 
O.-E. et S.-E. N.-O. 

Lenr situation, par rapport aux plis anticlinaux et synclinaux, 
n'offre rien qlli puisse prêter a la généralisation. Il ne semble pas 
qll'il y ait une r~lation constante entre la direction des plis et la 



- 192-

situa tion de ces clàmes et de ces cuvettes, du moins dans cette 
région . 

Dans la partie méridionale, que l'on pourrait appeler avec raison 
le détroit de Tiaret, les plissements sont tous orientés E.-O. C'est 
la continuation / des g randes bandes tertiaires du sud de l'Atl as. Je 
citerai l'anticlinal des Keraïch et celui de Si Marouf. Celui des 
Keraïch a plissé le Néocomien, celui de Si Marouf et de Si Mahanoun 
affecte l'Eocène inférieur et le Burdigalien . Il faut remarquer encore 
ici la coïncidence de la direction des va llées avec celle des 
synclinaux. 

Fig. 38. - Coupe du Grand Pic et de Belkairet. 
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D. Calca ires noiràtres. 

E. Zone marneuse. 
F. Ca lcaire à s ilex. 
G. Grès ét poudingues. 
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Fig. 39. - Coupe des chaînons de S . A. E . K . et de Rokba el Athba. 

S.5.o. N.N.E. 

Rokba el Athba 

1 
Echelle 50000 

Même lègende que pOlll' la figure précédente. 
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Quant aux ridements anciens de l'Ollarsenis, dont j'ai déjà publié 
une étude (1), ils presentent, sauf le dôme de Si Amal', les deux 
directions principales des plissements de L\Jgerie comme beaucoup 
de ceux dont je viens de faire la description. Celui de Si A. E. K. et 
de Rokba el Athba est orienté E.-O., celui de Belkail'et N.-E. S.-O. 
Ces rides ont joué, postérienrement au dépôt du Crétace qui les a 
entourées de toutes parts, un rôle important. Un des synclinaux 
principaux, celui de l'O. el Ardjem, rejeté au N.-E. par la cl'ête de 
l'Anaceur, vient décrire un demi-cercle ant01lt' du massif de 
l'Ouarsenis, qui formait une p!1rtie résistante. 

C'est également aux abords de cette montagne que viennent se 
terminer l'antielinal du Derout el Naga, qui est plutôt un dôme 
allongé et celui de l'Anaceur. 

Il résulte de l'examen que je viens de faire, que la région a été 
plissée après le Jurassique, et suivant les deux dire(~tions que j'ai 
indiquées; qne, selon toute vraisemblance, après le dépôt dn 
Crétacé, les mêmes plis ont rejoué, entraînant, dans leurs mou ve
ments, les dépôts postérieurs du Jurassique; seulement, certains 
des ridements anciens offraient déjà une stabilité suffisante ponr 
servir de massifs résistan ts contre lesquels les plis postérieurs 
étaien t obligés de fléchir, de se dévier légèrement de leur li irection 
primitive. 

(1) Bulletin de la Société Géologique, Juin 1895, n° 3. 



- 194-

CHRONOLOGIE DES PLISSEMENTS 

Les plus anciens des mouvements qui ont détermine le relief 
actuel de cette région, sont posterieurs à l'Oxfordien et antérieurs 
il. l'Aptien, comme il est aisé de le conclure de la situation de 
l'Aptien par rapport au Jurassique de l'Ouarsenis. 

Depuis l'Aptien jusqu'au Sénonien, les sédim~nts cretaces sont en 
concordance de stratification et rien n ïndique un mouvement 
quelconque, c'est une periode de tranquillité. 

Le Senonien, indépendamment de la transgression notable de ses 
dépôts, montre une discordance nette avec le Cénomanien. De 
nou veaux mouvements ont donc en lieu entre le Cénomanien et le 
Sénonien. 

La sitnation de l'Eocène inférieur dans le sud (calcaires à silex), 
en discordance sur le Sénonien, indique encore un mouvement 
entre le Crétac(j et le Tertiail'e peut-être pendant le Danien. 

D'autres ont encore eu' lien avant l'Eocène inférieur, partie 
supérieure, je les ai déjà signalés. 

Puis d'antres, avant l'Eocène supérieur (dépôt des grès des OuI. 
Moudjer et de Saadia); 

Entre l'.Eocène supérieur et le Miocène inférieur (l'Oligocène 
n'est pas connu et probablement n'existe pas, car on n'a jamais 
signalé de dépôts de cet âge que dans la province de Constantine 
et je ne vois rien que l'on puisse attribuer à cette pèriode) ; 

Entre le Miocène inférieUL' et l'Helvétion; 
Enfin les principaux paraissent avoir eu lieu après l'Helvétien, 

dont les dépôts, dans la région de Relizane, sont très redressés, 
tandis.que le Tortonien est presque horizontal. 
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Une discordance très nette existe entre le Tortonien de Calaa et 
de Saint-Aimé et les dépôts sableux de la région de Relizane, mais 
je ne sais à quelle partie du Pliocène appartiennent ces formations. 
Dans tous les cas, il y a encore là l'indication de mou vement~ 
post tortoniens très importants. 
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STRUCTURE GÉNÉRALE DE LA RÉGION 

Je vais maintenant donner quelques coupes d'ensemble qui feront 
mieux saisir la structure géologique gènérale de la région et les 
relations entl'e cette structure et, l'orographie générale. 

Je me sllis attaché ci rendre le plus fidèlement possible l'allure 
générale de ces plis très larges dans lesquels les cou.ches sont assez 
tourmentées, sillonnées d'ondnlations sans directions bien déter
minées et qnelquefois complètement brisees. J'ai essayé aussi de 
reproduire le profil du pays autant qlle le permettaient les cartes 
que j'avais en main. 

La pc coupe, men8e à travers le pays des Anatra, montre le 
plongement vers le Nord de tous les terr-ains tertiaires de cette 
région. Elle montre de plus les discordances successives des 
différents étages Eocène inferie-ur (étage des marnes et des grès), 
Cartennien, Bllrcligalien, Helvétien, Tortonien (Sahélien) et Pliocène. 
La discordance du Pliocène gréseux de Relizane sur le Tortonien 
est peu visible sur cette coupe, elle est au contraire admirablement 
nette aux pieds du Dj. Barbar où les grès sont remplaces par des 
poudingues (voir la coupe 34). 

La coupe 2 montre le contact d~ l'Eocène et du Miocène inférieur 
'sur la rive droite de la Mina, aux environs de Si Mohammed ben 
Aouela. On y voit cie plus la situation à la partie supérieure de J'étage 
des calcaires à nummulites irregularis. 

Dans la coupe 3, les plus occidentaux des grands plis de la région, 
dont j'ai représenté les axes dans le tableau schématique, commen
cént à être représentés. On peut y voir la discordance du Tortonien 
SUl' le Miocène inférieur et sa grande transgrèssi vité, puisqu'on le 
trouve en contact direct avec le Néocomien ou avec le Sénonien. 
Remarquons ausEi que l'étage des calcait'es à silex est directement 
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en contact avec le Néocomien et que par consequent il est trans
gressif au-dessus de tout le Cretace supérieur. L'étage des marnes 
et des grès (Eocène inférieur partie supérieure) butte en transgres
si vité et discordance contre les calcaires à silex. 

La coupe 4 fait encore ressortir ces différents faits, elle montre 
de plus la succession des assises miocènes dans la vallée du Riou 
et l'allure du 88nonien dans le pays des OuI. bou Riah. 

5 et 6, prises un peu à l'est des précedentes et dirigc"es également 
N.-S., traversent la region dans le sens de la plus grande largeur. 

5 est surtout intéressante en ce qu'elle montre le plongement 
général du Sénonien vers le N. dans toute la vallée dn Riou, avec 
quelques ondulations secondaires. Elle montre aussi les rapports 
qui existent entre les terrains' Tortonien, éocène supérieur et 
éocène inférieur aux environs d'Amrni-Monssa. 

La coupe n° 6 passe par le grand pic de l'Ouarsenis et traverse 
la plupart des plis E.-O. de la région septentrionale. 

Enfin la dernière menée à travers le pays des Oul-bou-Sliman 
et des Beni-Ollragh, indiqne l'allure des plissements crétacés de 
cette région et met en évidence les rapports qui existent entre les 
accidents géologiques et l'orographie générale. 

J'ai tenu surtout à donner ces coupes générales, bien qu'elles 
reproduisent quelques-unes des coupes da détail, pour les mettre 
en regard les unes des autres et doriner ainsi I1ne idée d'ensemble 
de la physionomie géologique de cette région. 

"Vu ei ajJjil"Oll eé : 

Paris, le 28 spptembt'p 1895. 

Le Doyen de la Farulfé des SrieJireg, 

G. DARBOUX. 

Vu et permis d'in1primer : 

Paris, le 28 septembre 1895. 

Le Vice-Rerteur de l'Arademie de Paris, 

GRÉARD. 
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Remarque Slll' la roche de l'O. Temelat 

M. Léon Bertrand a constat0 que cette roche qui pointe dans le 
Sénonien de l'O. Temelat était composée dans les parties les plus 
grenatifères de pyroxène d'amphibole et grenat almandin. Toute
fois, on rencontre dans toutes les préparations des parties gneissiques 
composées de quartz et feldspatz (orthose et plagioclase) associés 
suivant la structure habituelle ou tout au moins des cristaux 
de feldspath indiquant que ces roches appartiennent il la série des 
gneiss. Dans les parties qui par:aissent les moins grenatifères il. l'œil 
nu, la composition de la roche est sensiblement celle habitnelle 
des gneiss amphiboliques ou plutôt pyroxéniques. Dans une des 
plaques, la majeure partie au moins de l'amphibole paraît résulter de 
l'omalitisation de pyroxènes, certains grands cristaux étant incom
plètement transformés; on trouve d'aillenrs toujours du grenat. 

Note de l'Auteur 

Une des huitres eocènes de Zaalba est très voisine de O. panica. 
Thomas. 

Un hélix tortonien des Amamra est H. Desoudimiana. Crosse. 
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