III
L’Algérie comprend dans toute sa longueur une zone centrale de grandes plaines,
situées à une altitude élevée, et, au Midi et au Nord, deux zones fort accidentées.
Au Sud, c’est la série de montagnes, orientées du Sud-Ouest au Nord-Est, qui
constituent l’Atlas saharien. Au Nord, s’étend, sur une largeur moyenne de cent kilomètres, le Tell, dont le nom se rattache à un mot arabe signifiant colline, plutôt
qu’au mot latin tellus, terre cultivable.
Le Tell est hérissé de chaînes confuses de différents âges, dirigées le plus souvent
du Sud-Ouest au Nord-Est dans la partie occidentale de cette contrée, de l’Ouest à
l’Est dans la partie orientale, jusque vers Bône, où une séparation assez nette est
marquée par la plaine basse de la Seybouse. Il est fort difficile de débrouiller le
chaos des montagnes du Tell(1).
MM. Bernard et Ficheur l’ont tenté dans un mémoire(2) que nous avons beaucoup
mis à contribution pour tracer cette rapide esquisse de l’Algérie. Le littoral est bordé par les débris, épars çà et là, d’un massif ancien, fait de gneiss et de schistes,
contre lequel s’est dressée au Sud une chaîne calcaire. Le massif, qui couvrait une
partie de l’espace occupé aujourd’hui par la Méditerranée, a été presque entièrement englouti. Le golfe de Bougie est une fosse creusée par cet effondrement, qui
eut lieu à l’époque pliocène et fut accompagné de phénomènes volcaniques sur les
bords de la fracture (3).
Entre les restes de ce massif, dans le voisinage immédiat de la mer, s’insèrent quelques plaines basses, très étendues, mais dont les anciens n’ont pas pu tirer grand
parti. Celle qui s’allonge au Sud-Ouest et au Sud d’Oran, et qu’encombre une
cuvette sans écoulement, est rendue stérile par la salure des terres ; ce sel, arraché
à des gisements situés sur le rebord de la plaine, est charrié par les eaux et vient
s’amasser dans le lac. Plus à l’Est, deux rivières importantes, le Sig et l’Habra, se
réunissent et forment, dans la plaine de la Macta, des marécages que les alluvions
comblent peu à peu.
(1) « Le Tell n’a pas d’unité orogénique. C’est un habit d’Arlequin » ; Gau- tier, Annales de Géographie, XX, 1911, p. 300.
(2) Voir plus haut, p. 2, n. 2.
(3) Bernard et Ficheur, l. c., p. 222. — Au Sud-Ouest d’Oran, la région d’Aïn Temouchent présente des vestiges de volcans, dont les
cônes détruits et les coulées ont formé des terres noires, très fertiles, exploitées déjà dans l’antiquité.

Dans l’antiquité, le sol humide devait être presque partout impropre à la culture.
On ne trouve guère de ruines que sur la lisière méridionale de ces deux plaines, le
long d’une voie qui parait avoir marqué, pendant plus d’un siècle et demi, la frontière militaire de l’Empire romain. En arrière d’Alger, la Mitidja, que la colonisation française a rendue si prospère, fut jadis un golfe, puis un lac, qu’un bourrelet
de collines séparait de lamer et que les apports des rivières qui viennent du Sud ont
lentement comblé : l’écoulement des eaux y est encore imparfait. Le centre de la
plaine était probablement marécageux aux premiers siècles de notre ère. Des ruines romaines ne se rencontrent que sur les bords, de la Mitidja, au pied des montagnes qui l’enserrent de tous les côtés. A l’extrémité orientale de l’Algérie, une autre grande plaine s’étend près de la Méditerranée, derrière Bône. Elle, est aussi occupée en partie par des marécages.
Parmi les pays montagneux qui bordent les côtes, le Dahra, limité au Sud par la
vallée du Chélif, offre des plateaux dénudés, favorables à la culture des céréales,
pourvus de sources abondantes, et des chaînes encadrant plusieurs vallées, dont les
parties les plus fertiles ont été exploitées par les anciens. A l’Est du Dahra, la région schisteuse de Miliana est très ravinée et en général stérile, avec de maigres
pâturages dans les clairières des forêts et quelques sols cultivables sur les lisières
du massif.

La grande Kabylie est constituée au centre par un plateau de terrains anciens,
gneiss, schistes, micaschistes, et bordée au Sud par la chaîne calcaire du Djurdjura,
aux cimes dentelées, dont la plus haute dépasse 2300 mètres. Des vallées trias en
caissées coupent le plateau et « forment de véritables fossés entre les tribus dont
les innombrables villages couronnent les crêtes(1) ». Le sol est peu fertile, mais
l’eau abonde, grâce aux condensations que provoquent les hautes altitudes et aux
réserves de neige que le Djurdjura garde jusqu’au mois de mai. C’est un pays d’arboriculture, où, dans l’antiquité, la population devait être déjà dense, mais où la
colonisation romaine ne semble pas avoir pénétré. Au Nord, s’étend, de l’Est à
l’ouest, la vallée de l’oued Sebaou, propice aux céréales, puis, entre ce fleuve et la
mer, une chaîne de grès, au pied de laquelle des ruines de cités s’échelonnent le
long du rivage. L’angle oriental de la Kabylie est aussi occupé, par des grès, qui
portent de belles forêts de chênes.

