Le massif de l’Ouarsenis est formé de plissements confusément entassés autour
d’un grand dôme calcaire et coupés par des affluents du Chélif. Il offre de belles
forêts, mais, sauf dans quelques vallées, où l’on trouve des ruines antiques, les terrains, schisteux ou gréseux, ne se prêtent guère qu’à l’élevage. Ce massif est bordé
à l’Ouest par la Mina, qui, avant de rejoindre le Chélif dans une large plaine, facilement irrigable, descend un couloir donnant accès au plateau de Tiaret, au Sud de
l’Ouarsenis. La région, d’une altitude de 1000 à 1200 mètres, située au Sud et au
Sud-Est de Tiaret, se distingue par sa fertilité des plaines élevées du centre de l’Algérie, qui la continuent sans transition. Grâce aux pluies qu’elle reçoit du Nord
Ouest par la vallée de la Mina, les terres d’alluvions, riches en phosphate de chaux,
qui la couvrent peuvent porter de belles moissons. En grande partie incorporée par
les Romains dans leur frontière militaire du IIe siècle, elle a été très peuplée dans
l’antiquité, et même dans les temps qui ont suivi l’invasion arabe. Cette zone fertile se continue au Nord-Est, le long du Nahr Ouassel, qui se dirige vers le Chélif.
La frontière romaine dont nous venons de parler passait par là, sur la lisière méridionale de l’Ouarsenis, pour aller couper le Chélif vers Boghari.
Au delà des montagnes abruptes et ravinées qui dominent au Sud la plaine de la
Mitidja, le plateau, argileux et nu, de Médéa, au relief tourmenté, découpé par les
profonds sillons des rivières qui s’éloignent vers l’Ouest, le Nord et l’Est, a de
nombreuses sources et n’est pas dépourvu de terres propices aux céréales.
Il forme un passage, d’ailleurs assez difficile, entre la vallée du Chélif et les trois
plaines des Beni Slimane, des Aribs et de Bouira, qui se suivent de l’Ouest, à l’Est,
représentant une ancienne vallée, à une altitude de 600-500 mètres. La première de
ces plaines souffre de la sécheresse ; plus a l’Est, la région d’Aïn Bessem a de bonnes terres et reçoit assez d’eau de pluie : les ruines antiques y abondent. La plaine
de Bouira conduit à la vallée de l’oued Sahel, appelé plus bas oued Soummane, qui
borde la grande Kabylie au Sud et à l’Est. Comme celle du Chélif, cette vallée est
coupée par des obstacles : sur deux points(1), le fleuve a de se frayer un passage a

travers des barrières rocheuses. Le sol d’alluvions est très fertile. Mais, là encore,
les pluies sont souvent insuffisantes : la chaîne du Djurdjura les arrête. La culture
des céréales est aléatoire ; l’arboriculture, qui craint moins la sécheresse, court
moins de risques. L’extrémité de la vallée, près de la mer, jouit pourtant de conditions plus favorables. Les ruines s’y pressent et une colonie importante, Tubusuptu, y fut fondée dès l’époque d’Auguste.
La voie militaire romaine, venant de la vallée du Chétif, ne passait pas par Médéa,
ni par les plaines qui se suivent jusqu’à l’oued Sahel. Elle filait plus au Sud, par
Berrouaghia, Sour Djouab et Aumale, établie sur une large bande calcaire (2), dans
la partie septentrionale d’une région accidentée, que parcourent d’Ouest en Est des
chaînes parallèles. Les intervalles ravinés sont occupés çà et là par des marnes,
mêlées de phosphate de chaux, qui constituent des terres fertiles, ou par des argiles
d’où sortent des sources et qui portent de beaux pâturages. Ce pays montagneux
fut enfermé dans la frontière militaire du IIIe siècle, qui en suivait la lisière méridionale, depuis Boghari jusqu’à Sidi Aïssa, au Sud d’Aumale.
Dans le Nord de la province de Constantine, derrière la chaîne calcaire qui borde le
massif ancien, les montagnes de grès ou de calcaire se succèdent, généralement en
rangs compacts, jusqu’aux hautes plaines de la zone centrale. Les rivières suivent
d’étroites vallées, ou se faufilent avec peine dans des gorges étranglées. Cependant, les plaies sont abondantes, et, là où les terres conviennent aux céréales, à
l’arboriculture, à l’élevage du gros bétail, les établissements antiques ont été nombreux. Deux bassins compris dans cette région furent surtout très peuplés. Celui de
Constantine est un ancien lac, long d’environ 80 kilomètres de l’Ouest à l’Est, large d’une vingtaine de kilomètres, comblé par des argiles et des poudingues, d’un
aspect tourmenté. Quoiqu’il ne soit pas particulièrement fertile, il a été cultivé d’une manière intense, formant en quelque sorte la banlieue de la ville de Cirta
(Constantine) ; qui, bien avant la conquête romaine, a dû son importance à une incomparable position défensive, sur un roc abrupt. Le bassin de Guelma, parcouru
par la Seybouse, qui en sort en rompant une barrière, offre des marnes favorables à
la viticulture et aux céréales. On rencontre partout des ruines romaines au Sud de
ce bassin, dans le pays montagneux sillonné par l’oued Cherf, une des branches de
la Seybouse, et par ses affluents, par d’autres rivières qui vont se jeter plus loin
dans la Seybouse, enfin par le cours supérieur de la Medjerda : des terres fertiles,
argileuses, saturées de phosphate de chaux, y couvrent de grandes étendues.
(1) A. Takriets et à Sidi Aïch.
(2) Cnutier, Annales de géographie, XIX, 1910, P. 232.

