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Résumé

La région nord-orientale d’Algérie recèle une panoplie de vestiges archéologiques et

préhistoriques qui sont mal exploités et laissés à l’abandon alors qu’ils constituent un support

complémentaire à notre vie socio-économique.

Nos travaux de recherche se sont intéressés à un compartiment majeur de l’écosystème

terrestre qui est le sol sur lequel sont aménagés les sites archéologiques où sont les différents

facteurs à l’origine de la détérioration des infrastructures de la cité romaine Thibilis. Donc le

travail de recherche envisagé contribue à une meilleure connaissance de la géologie du site

archéologique afin d’élaborer une stratégie de reconnaissance du risque, de préservation et de

protection des vestiges archéologiques.

La wilaya de Guelma possède un riche patrimoine culturel, la ville antique Thibilis est

l’un des sites archéologiques le plus important de la région. En effet l’analyse des différents

documents cartographiques tels: la carte topographique, la carte  hypsométrique et la carte du

réseau hydrographique ainsi que le déchiffrement des photos aériennes ont permis de cerner

les sites instables dans la région d’étude. Certaines structures ou indices morphologiques tels

les changements brutaux et les linéarités parfaites du réseau hydrographique, la déformation

des lignes de crête, les ruptures de pentes, l’asymétrie des flancs des massifs ainsi que

l’érosion active par les oueds nous renseignent aussi bien sur l’activité tectonique que sur

l’évolution du relief.

L’activité sismique dans la région constitue un facteur important dans la dégradation des

constructions et monuments anciens. Aussi l’action anthropique, se rapportant à l’exploitation

des carrières d’agrégats du djebel Announa, fut une véritable menace en provoquant des

dégradations sur le site archéologique en question.

Alors il est impératif de protéger ce patrimoine contre tous risques dont sa préservation

s’inscrit dans une optique de développement durable.

Mots clés : Géoarchéologie, Risques naturels, Action anthropique, Cartographie, Préservation.



Abstract

The north-eastern region of Algeria has a variety of archeological and prehistoric

poorly exploited and abandoned.

Our research will focus on one major compartment of the field ecosystem is the ground

on which are arranged archeological sites. So the research proposed will contribute to a better

understanding of the geology of the archeological site to develop a strategy for risk

recognition, preservation and protection of archeological remains.

The province of Guelma has a rich cultural heritage, the Roman ruins of the old

Announa Thibilis is one of the most famous archeological sites in the region. Indeed, the

analysis of different cartographic such as: the topographic map, the contour map and the map

of drainage and the decipherment of aerial photographs were used to map the unstable sites in

the study area. Certain structures or morphological indices such as abrupt changes and perfect

linearity of the river system, the deformation of the ridge lines, asymmetric flanks of massive

erosion and active wadis inform us both tectonic activity that on the evolution of relief.

Seismic activity in the region is a major factor in the deterioration of buildings and ancient

monuments. As human action, relating to the quarrying of aggregates Djebel Announa was a

real threat causing damage to the archeological site in question.

So it is imperative to protect this heritage against all risks, including its preservation is

part of a sustainable development perspective.

Keywords: Geoarcheology, Natural hazards, human action, Cartography, Preservation.



ملخص

منھا ما یرجع إلى عصور ما قبل التاریخ ، لكنھا تتمیز المنطقة الشمالیة الشرقیة من الجزائر بالعدید من المواقع األثریة 

بقیت معرضة لإلھمال وسوء اإلستغالل.

یھتم ھذا البحث بدراسة جزء ھام من النظام البیئي لألرض والذي یتمثل في األرضیة التي قامت علیھا ھذه المواقع األثریة.

وضع إستراتیجیة  تمككنا من معرفة األخطار التي إذ سیساھم ھذا البحث في معرفة أفضل لجیولوجیة ھذه المواقع من أجل 

تتعرض لھا وكیفیة حمایتھا والمحافظة علیھا.

تضم والیة قالمة موروث ثقافي غني جدا ، نذكر منھا على سبیل المثال : اآلثار الرومانیة لمدینة عنونة أو تیبیلیس قدیما ، 

نطقة . إن تحلیل مختلف الوثائق : كالخریطة الطوبوغرافیة ، الذي یعتبر واحدا من المواقع األثریة األكثر شھرة في الم

خریطة اإلرتفاعات و خریطة الشبكة الھیدروغرافیة ، باإلضافة إلى قراءة الصور الجویة، سمحت بإنجاز خریطة لمختلف 

المواقع غیر المستقرة في المنطقة.

ستقامة التامة للشبكة الھیدروغرافیة ، عدم تناظر بعض البیانات والدالئل المورفولوجیة مثل التغیرات الفجائیة و اإل

منحدرات الكتل الصخریة إضافة إلى التآكل النشط الناتج عن الودیان ، أعطتنا معلومات سواء عن النشاط التكتوني أو تطور 

التضاریس.

نذكر أیضا العامل البشري الذي النشاط الزلزالي في المنطقة یشكل عامال ھاما في تدھور البنایات والنصب التذكاریة األثریة 

یتمثل في استغالل المناجم الحجریة على مستوى جبل عنونة والذي یشكل تھدیدا حقیقیا نتیجة لألضرار التي یسببھا على 

الموقع األثري المجاور

على إذن یستلزم علینا حمایة ھذا اإلرث من كل األخطار والمحافظة علیھ والتي تندرج في إطار مخطط تنموي دائم

المستوى البعید.

.العمل البشري، رسم الخرائط، الحفاظجیولوجیة اآلثار، المخاطر الطبیعیة،: كلمات البحث
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INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le patrimoine archéologique est un élément essentiel pour la connaissance du passé des

civilisations.

Le territoire national recèle des dizaines de milliers de sites et vestiges archéologiques

(structures, constructions, ensembles architecturaux, sites aménagés, monuments,...) dont

beaucoup d’entre eux nécessitent une restauration et/ou une protection adéquate suite à leur

détérioration sous l’action de certains risques naturels tels les séismes, les glissements de

terrain, les inondations, les écoulements boueuses et l’érosion. Ajouté à cela l’action

anthropique, dilapidation, urbanisation, construction d’infrastructures, a porté préjudice à ce

patrimoine culturel inépuisable. Cette menace de dégradation est souvent associée à la

multiplication des grands travaux d’aménagement. On peut citer à titre d’exemple les sites

localisés à l’intérieur des centres urbains : Mila, Tébessa, Tazoult, où l’avancement du béton a

porté préjudice à ce patrimoine. En vue de les protéger il faut intégrer les préoccupations de

sauvegarde archéologique dans les politiques d’aménagement urbain et rural et de

développement culturel.

Donc une étude géologique des terrains supports de ces sites et une évaluation des désastres

causés par ces aléas s’imposent pour une restauration et une meilleure préservation de ce

patrimoine culturel et une prédiction contre ces catastrophes.

Aussi lors des recherches par des archéologues, une analyse de la stratigraphie archéologique

constitue une démarche fondamentale pour la datation des terrains encaissants et leur

reconstitution chronologique. Et par voie de conséquence cela aiderait à déterminer l’âge des

vestiges découverts en plus des méthodes de routine utilisées dans la détermination de l’âge de

ces derniers.

Certaines structures de ce patrimoine culturel menacent ruine et il est impératif de les prendre

en charge en proposant des aménagements appropriés pour les préserver.

Le travail de recherche qui sera entrepris dans le cadre de cette thèse de doctorat a pour

objectif principal une reconnaissance détaillée des risques naturels affectant les sites

archéologiques. Après les investigations de terrain nous opterons pour le site archéologique

Thibilis à Oued Zenati (Guelma) et d’essayer d’évaluer l’impact des risques naturels sur ce

site.
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Donc une approche géologique du site comportera  une étude sédimentaire et structurale des

terrains supports, ensuite sera entamée une caractérisation des différents aléas affectant ce

patrimoine et une estimation du désastre généré par ces catastrophes. Et enfin il est utile de

proposer des méthodes de sauvegarde et de préservation en plus de celles qui ont été

proposées par le PPMVSA (le plan de protection et de mise en valeur du site archéologique de

Thibilis et de sa zone de protection.) établi par le bureau d’études Techniques d’Architecture

et d’Urbanisme dont le siège social se trouve à Alger ( Bordj el kifan ) ainsi que le choix des

espaces aménageables pour l’installation des structures d’accueil touristique (parkings,

infrastructures de loisir et de détente…).

Objectifs :

- Étude géologique des terrains en question où une analyse sédimentaire et structurale

permettra de cerner la vulnérabilité des formations géologiques aux risques.

- reconnaissance détaillée des risques naturels affectant le site archéologique et leur

impact sur les différentes structures composant ce site.

- cartographie de détaille, locale (à l’aide du logiciel ArcGis) sera réalisée et qui

constituera un support à tout aménagement futur et implantation des infrastructures

accompagnatrices, pour une meilleure valorisation du patrimoine touristique.

- proposer des méthodes de sauvegarde, de préservation des sites archéologiques.

Les chapitres sont globalement regroupés en trois parties :

I. Première partie : comporte une analyse bibliographique sur les sites archéologiques

d’une manière générale en se fondant sur un déchiffrement cartographique et photo

géologique.

Une reconnaissance de terrain a permis de choisir un site qui présente des indices d’impact de

risques naturels. Après une localisation du site retenu, une caractérisation géomorphologique

et hydrologique de la zone où est érigé le patrimoine culturel était nécessaire.
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II. Deuxième partie : traite essentiellement la géologie des terrains en question où une

analyse sédimentaire et structurale a permis de cerner la vulnérabilité des formations

géologiques aux risques. Une cartographie de détaille a été réalisée et qui constituera un

support à tout aménagement futur et implantation des infrastructures accompagnatrices, pour

une meilleure valorisation du patrimoine touristique.

III. Troisième partie : a été consacrée à l’étude des risques naturels et leur impact sur les

différentes structures composant le site archéologique. Une caractérisation des risques (nature,

ampleur, impact…) aboutit à définir les facteurs à leur origine et d’estimer les désastres

causés. Des propositions sur la protection et de sauvegarde sont émises afin de prendre en

charge convenablement ce patrimoine touristique qui constitue un potentiel majeur dans la

promotion du tourisme et par conséquence un appui à  l’économie nationale.

Donc il est impératif de protéger le site archéologique contre tous risques dont leur

préservation s’inscrit dans une optique de développement durable.
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I.1. Cadre géographique

La zone d’étude comprend le site archéologique Announa (anciennement Thibilis).

I.1.1. Situation géographique

Le site archéologique Thibilis se trouve à environ 25 kilomètres au Sud-ouest de Guelma,

tout près de la route qui relie cette ville à Constantine (RN N°20). Il a pour coordonnées

géographiques : 36° 22′ 59.88″ Nord et 7° 15′ 00″ Est et occupe  une superficie d’environ 10

ha (Fig.01). Il est construit sur un replat dominant la vaste vallée de l'Oued Cheref, à l’Est,

tandis que sur le versant Ouest il est limitrophe de la structure abrupte du Djebel Ras el Akba

où l’altitude dépasse les 600 mètres.

I.1.2. Traits oro-hydrographiques

La feuille d'Oued Zenati montre une orographie diversifiée, où apparaissent, dans l’ordre

décroissant des altitudes, les massifs suivants : au SW Djebel Mdouer avec une altitude de

1151 m, au SE culmine Djebel Ancel à 1148 m, Djebel Sada dont le sommet atteint les 1108

m situé au Nord de la feuille d'Oued Zenati et Djebel Seba Mzaer avec une altitude de 1099 m.

Figure 01: Situation géographique de Thibilis.
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En allant vers l’Est, Djebel Balbou avec un sommet de 1065 m et Djebel Announa s’élève à

936 m.

Les plaines élevées de la région de Ras-el-Akba  avoisinent les côtes 750 et 800 m.

Quant au réseau hydrographique la région est traversée, en écharpe, suivant deux directions

orthogonales: d'abord SW-NE, puis SE-NW. Oued Zenati, après sa confluence avec Oued

Sabath, change sa direction vers le NE et prend le nom de Oued bou Hamdan.

La profonde vallée de Oued Cheref, coulant S-N dont l’altitude varie entre 250 et 560 m, se

localise sur la bordure Est de la feuille. (Fig.02)

Figure 02 : Traits oro-hydrographiques de la région d’étude.
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I.1.3. Climat

Le territoire de la Wilaya se caractérise par un climat sub-humide au centre et au Nord et

semi-aride vers le Sud. Ce climat est continental, les hivers froids et pluvieux, les étés très

chauds et secs. La température peut tomber au-dessous de 0° C en hiver; par contre pendant

les mois d'été, elle monte souvent au-dessus de 40° C.

Quant à la pluviométrie, on enregistre :

 654 mm / an à la station de Guelma

 627 mm / an à la station de Ain-Larbi

 526 mm / an à la station de Medjez-Ammar

Cette pluviométrie varie de 400 à 600 mm/an au Sud jusqu’à près de 1000 mm/an au Nord.

Près de 57 % de cette pluviométrie est enregistrée pendant la saison humide (Octobre –Mai).

Il pleut généralement 60 à 115 jours en moyenne par an. Les moyennes enregistrées peuvent

être de 151 et 349 mm en hiver, 124 et 217 mm au printemps, 15 et 17 mm en été et 247 et

691 mm en automne. Il neige en moyenne 20 jours sur les sommets au-delà de 1000 mètres

mais rarement au-dessous de 500 mètres. Les gelées sont fréquentes de 20 à 30 jours par an,

Par ailleurs, on ne relève que 2,2 j/an de grêle à la station de Guelma et 3,6 j/an à la station

d’Ain-Larbi (Zouaidia H., 2006).

Il n'y a pas de vent régulier, la région de Guelma est soumise à des vents de diverses directions

à savoir :

- Nord-Ouest avec une moyenne de 23,0 Km/h ; ils atteignent leur maximum au mois de

décembre. une prédominance des vents venus du djebel Debbar, qui amène la pluie et leur

minimum au mois de juillet avec 10,36 Km/h.

- les vents du Nord-est sont plus fréquents au mois de juillet ; la vitesse moyenne annuelle est

de 6,20 Km/h avec un max de fréquence entre octobre et février.

Le sirocco peut souffler en toute saison, il se manifeste plus souvent au Nord qu’au Sud de la

région, surtout en juillet et peut durer 6 à 7 jours en moyenne; c’est un vent chaud et

desséchant très néfaste pour les cultures. Il souffle en toutes saisons et s’amplifie entre juin et

septembre ; le nombre de jours de sirocco total dans l’année est de 36,2 jours.

(Zeiare F., 2011)
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I.1.4. Végétation

Les assises gréseuses du Numidien supérieur qui constituent une partie de contreforts du

djebel Mahouna portent quelques forêts de chênes lièges et de chêne zen.

Les calcaires travertineux formant mamelons entre la vallée et la montagne, au Sud de

Guelma, sont recouverts de broussailles où dominent le lentisque et surtout l'olivier. De beaux

pâturages et de belles prairies existent sur les limons pliocènes, quaternaires et récents qui

occupent le fond de la vallée de la Seybouse aux environs de Guelma. Ce sont d'autre part

d'excellentes terres à blé et à tabac (Gilbert M., 1995).

I.2. Cadre géologique

I.2.1. Introduction

Dès le début du XXe siècle de nombreux travaux sur la région de Guelma ont été

réalisés, notamment par le Service géologique de l’Algérie, dans le but d’établir des cartes

géologiques au 1/50000.

De nombreux auteurs ont marqué par leurs travaux des études géologiques de cette région et

qui sont :

- J. Dareste de la Chavanne (1910) a fait une étude sur les terrains tertiaires de la région et a

levé deux cartes géologiques : les feuilles de Guelma (n° 54) et de Gounod la Mahouna (n° 76)

actuellement, Ain Larbi. Ce même auteur a découvert un témoin de Lias à hammam N’Bails,

le seul connu dans la région. Il a montré aussi l’existence de deux faciès dans l’Éocène l’un à

Globigerines, au Nord, et l’autre à Nummulites au Sud, pour lesquels il a donné une liste de

faune.

- Plus au Sud-ouest, on tiendra les travaux de L. Joleaud (1912) étendus ensuite à l’ensemble du

Constantinois.

- J. Balayac (1912) a établi une esquisse géologique du bassin versant de la Seybouse. En plus

des connaissances apportées sur les étages du Crétacé, il a montré l’âge triasique du complexe

salifère de cette région.

- Delau P. (1938), il a fait une étude Géologique des régions de Jemmapes, Hammam

Meskoutine et du Col des Oliviers (stratigraphie-descriptions régionales.)

- Après cette époque, plusieurs géologues tel que : Durand Delga (1955) ont concentré leurs

travaux sur la chaine alpine en Algérie orientale et ont défini  les écailles de Gounod (Ain
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Larbi) d’affinités sud-autochtones ; ces formations sont signalées par Kieken M. (1962) sous

l’appellation de nappe equitellienne dans « les traits essentiels de la géologie algérienne ».

- Raoult J. F. (1974), a réalisé à partir du centre de la chaîne numidienne des levés géologiques

touchant la partie occidentale de Guelma.

- Vila J. M. (1966, 1980), a travaillé sur l’ensemble des zones telliennes depuis le méridien de

Bejaia jusqu’aux confins algéro-tunisiens. Il donne dans sa thèse un aperçu global sur le

massif de la Mahouna.

- Jean-Claude Lahondère (1987), il couvre plus ou moins en totalité les feuilles d’Ain Regada,

de Mahouna, Bouchagouf et de Bouhachana.

- Enfin, Chouabi A. M. (1987), a fait des études sur le secteur Sud de la région de Guelma

(Hammam N’Bails).

I.2.2. Contexte géologique régional

Il est indispensable de mettre l’aire d’étude dans son contexte géologique régional (chaîne

des Maghrébides) afin de comprendre son histoire géologique.

La chaîne alpine d’Afrique du Nord ou chaîne des Maghrébides à vergence sud, fait partie de

l’orogène alpin périméditerranéen (Durand-Delga, 1969) d’âge Tertiaire, qui s’étend de

Gibraltar jusqu’à la Sicile, sur plus de 2 000 km (fig.03).

L'édifice orogénique de la chaîne des Maghrébides résulte de la structuration du bassin

Maghrébin et de ses marges. Ce bassin se situait entre les marges continentales Européennes

au Nord et les marges Africaines au Sud (P. Tapponnier 1976, Trumpy 1983, Wildi 1983,

Decrout et al. 1985).
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Dans ce domaine en forme d’anneau très aplati, on distingue classiquement les zones

internes, situées à l’intérieur de l’anneau et représentées aujourd’hui par différents massifs,

dispersés le long de la côte méditerranéenne et les zones externes situées à sa périphérie.

Le domaine de la chaîne des Maghrébides a connu des phases de déformations méso-

cénozoïques aboutissant à la mise en place de nappes de charriages. C’est le domaine des

nappes ou domaine allochtone.

En Algérie, la chaîne des Maghrébides montre du nord au sud les domaines

paléogéographique suivants (fig. 04) :

 Le domaine interne

 Le domaine médian ou domaine des Flyschs

 Le domaine externe

Figure 03 : L’orogène alpin péri-méditerranéen (d’après Durand-Delga, 1969)
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I.2.2.1. Le domaine interne

Appelé aussi socle kabyle ou Kabylide est formé d’éléments issus de la dilacération de la

plaque d’Alboran : socle cristallophyllien continental aminci et couverture sédimentaire du

Paléozoïque au Tertiaire. Cette couverture peut être en partie désolidarisée de son socle pour

former des nappes de charriages.

On attribue au socle (Bouillin J.P., 1977 et Raoult J.F., 1974) trois ensembles lithologiques :

 Un ensemble cristallophyllien inférieur, formé de gneiss à intercalations, parfois

puissantes, de marbres et d’amphibolites.

 Un ensemble cristallophyllien supérieur, comportant « des schistes satinés ou phyllades,

des grés et des porphyroïdes oeillés ».

 La couverture sédimentaire paléozoïque du socle cristallin, peu ou pas métamorphique,

dont les séries comprennent des termes de l’Ordovicien, du Silurien, du Dévonien, ainsi

que du Carbonifère inférieur.

Du trias a l’oligocène supérieur le socle kabyle eu été émerge du fait que l’Oligo-miocène

kabyle repose directement sur le socle.

La Dorsale kabyle affleure de façon continue du sud d’Annaba (Dj. Abiod) jusqu'à kef Sidi

Dris au nord de Constantine (M. Chadi, 2004).

Figure 04 : Coupe géologique schématique illustrant les relations structurales entre

les différentes unités de la chaine alpine d’Algérie orientales

(D’après M. Durand-Delga, 1969)



CHAPITRE I CADRE GÉOGRAPHIQUE ET GÉOLOGIE RÉGIONALE

11

Les auteurs (Durand Delga M., 1969 ;  Raoult J.F., 1974 ;  Vila J.M., 1980) ont distingué

des unités internes, médianes et externes. Ces séries constituaient, à l’origine, la couverture

sédimentaire mésozoïque et tertiaire du socle kabyle. Les unités externes et médianes se sont

cependant désolidarisées de leur substratum. Elles ont ensuite été plissées et chevauchées par

le socle kabyle et la dorsale interne.

I.2.2.2. Le domaine médian ou domaine des flyschs allochtones

Ce domaine est constitué par des nappes de flyschs qui affleurent dans les zones

littorales sur 800 km de long, entre Mostaganem et Bizerte (Tunisie). Il s’agit essentiellement

de dépôts de mer profonde du Jurassique moyen au Burdigalien mis en place par des courants

de turbidités.

On distingue du Nord au Sud deux grands groupes de flyschs, les flyschs maurétaniens et les

flyschs massyliens auxquels s’ajoutent un troisième groupe de flyschs plus récent, les flyschs

numidiens d’âge Oligocène supérieur – Burdigalien inférieur.

 Les flyschs maurétaniens : sont relativement épais et occupent une position interne

dans le domaine des flyschs. Ils sont composés d’alternances de bancs argileux, calcaires et

gréseux. La série débute pas des radiolarites rouges du Dogger-Malm et se termine par des

niveaux conglomératiques du Paléocène.

 Les flyschs massyliens : occupent une position externe dans le domaine des flyschs et

comportent une série pélito-quartzitique d’âge Crétacé inférieur surmontée par une série

pélito-micro-bréchique d’âge Crétacé supérieur.

 Les flyschs numidiens : constitués de niveaux gréseux d’âge Oligocène terminal–

Aquitanien épais de plusieurs centaines de mètres qui reposent sur des argilites versicolores

oligocènes. Ces flyschs reposent anormalement à la fois sur les zones internes et sur les zones

externes.

I.2.2.3. Le domaine externe :

Le domaine externe représente la marge téthysienne du continent africain. En Algérie

orientale, le domaine externe est représenté par deux grands types de séries : Les séries

telliennes et les séries de l’avant pays.
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 Les séries telliennes

Il s’agit de séries épaisses à dominante marneuse qui seraient issues du sillon tellien.

J.M.Vila (1980) les a subdivisées en trois grandes unités, dont les limites suivent à peu près les

lignes paléogéographiques du Crétacé, du Paléocène et de l’Eocène. Ce sont, du Nord vers le

Sud:

- Les unités ultra-telliennes, dont les formations typiques du Crétacé inférieur sont

constituées par des marno-calcaires clairs. Elles ont été définies au Kef Sidi Driss (J.F.Raoult

1968) et au Djebel Bou Sbaa (J.M.Vila 1980).

- La nappe ulta-tellienne de Djebel Bou Sbaa (Lahondere J. C., 1987) : L’âge de la

série est compris entre l’Aptien et le Lutétien. Elle est développée essentiellement dans la

région de Guelaat Bou Sbaa. On trouve aussi des témoins de cette série près de Medjez

Amar, au Sud-ouest de Guelma et près de la station de Nador à l’Est. On peut citer entre

autres, un affleurement avec une microfaune à Truncorotalia gr, visible sur la berge Est de

l’oued Seybouse près de Medjez Amar avec Globorotalia rex Martin, et au Nord de Djebel

Debar dans les marno-calcaires à cassure noire fétide et bitumineuse (Vila J. M. et al.,

1968).

- Les unités telliennes sensu-stricto, elles représentent l’équivalent de la série méso-

tellienne dans la nomenclature de M. Durand Delga (1969). Ces unités se caractérisent par

un Crétacé inférieur plus ou moins riche en dépôts terrigènes et où les enchevêtrements de

faciès néritiques restent modérées du Crétacé supérieur à l’Eocène ;

- Les unités péni-telliennes et les unités méridionales à nummulites, le terme péni-

tellien a été créé pour désigner une série localisée sur le versant nord du Djebel Zouaoui

dans le massif du chettabah près de Constantine (J.M.Vila et Lahondère, 1977). Ces séries

assureraient la transition entre les faciès néritiques et les faciès septentrionaux plus

profonds d’affinité bibanique (N. Kasi-Tani 1986).

- Les séries péni-telliennes se caractérisent par des faciès néritiques prépondérants du

Crétacé supérieur à l’Oligocène et montre une grande affinité avec leur avant pays

méridionaux.
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Les unités méridionales à Nummulites ne sont localisées que dans les confins méridionaux

du môle néritique constantinois. Ces unités ne comportent que du Sénonien et des

formations éocènes riches en Nummulites

 Les séries de l’avant pays allochtone

La chaîne des Maghrébides est bordée, au  sud, par des avant-pays de nature et de

comportement tectonique variables. Selon les conceptions de J.M.Vila (1980) ; les séries de

l’avant pays allochtone ont été regroupées en trois grandes familles, on distingue d'est en ouest

les unités suivantes : L'Unité Constantinoise, L'Unité Sétifienne et l’Unités algéro-tunisienne

(fig.05).

- L'unité constantinoise : Elle regroupe les séries néritiques constantinoises au nord et les

séries des sellaoua au sud :

 Les séries néritiques constantinoises

Elles représentent l’essentiel des massifs calcaires qui constituent le môle néritique

constantinois et sont caractérisées par d’épaisses formations carbonatées du Mésozoïque à

caractère de plate-forme subsidante.

Cette unité fut considérée pendant longtemps comme autochtone, Durand Delga M. (1969) ;

elle est allochtone et chevauche, pour Vila J.M. (1980), les écailles de Sellaoua et les unités

sud- sétifiennes. L’autochtonie de cette unité est reprise par Chadi M., (1991) et Coiffait P.E.,

(1992). Une certitude cependant, durant les phases tectoniques alpines, cette unité s’est

comportée de façon rigide.

 Unités des Sellaoua

Ces unités sont issues d’un sillon allongé du Sud-Ouest au Nord-Est. Elles affleurent au sud-

est des massifs composant l’unité néritique constantinoise et comprennent essentiellement des

terrains marno-calcaires crétacés avec un léger apport détritique dans le Crétacé supérieur. Le

Paléocène et le Lutétien supérieur sont marneux, par contre l’Yprésien est carbonaté et riche

en Nummulites ; l’Oligocène est signalé par J.M. Vila (1980) et par P.E. Coiffait (1992).

L’écaillage de ces séries est attribué à des raccourcissements considérables ayant provoqué des

chevauchements de grandes ampleurs.
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- Unités sud- sétifiennes

Situé immédiatement au sud et à l’ouest de la nappe néritique constantinoise,  Ces unités

considérées par Savornin J., (1920) comme « bati pré-saharien », ont été décrites par Vila

J.M., (1980) sous l’appellation « ensemble allochtone sud-sétifien ».

Elles sont caractérisées par des séries mésozoïques de plates-formes admettant des

intercalations pélagiques.

- Unités algéro-tunisienne

La lithologie est la même que celle des nappes telliennes ou que celle des séries

septentrionales de type sellaoua dans l’intervalle qui va du Néocomien au Lutétien inferieur-

moyen.

 Les séries de L'avant pays méridional autochtone

Les séries de l’avant pays atlasique sont représentées d’est en ouest par les monts du Hodna,

les monts du Batna et le massif de l’Aurès. Il se distingue par des séries mésozoïque très

épaisses la sédimentation y est restée très homogène et se caractérise par des faciès de plate-

forme subsidante envahie par une sédimentation gréseuse qui débute au Berriasien et se

termine à l’Albien (R. Guiraud, 1973 ; G. Busson, 1972 ; J. Delfaud, 1974 et J.M.Vila, 1980)

Figure 05: Localisation de l’avant pays allochtone dans le cadre Maghrébin

(D’après J.M.Vila, 1980)
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I.3. Les principales phases tectoniques

Si la période prétectogénique a commencé dès le Trias, la chaîne alpine d'Algérie

s'est surtout structurée au cours des phases tectoniques tertiaires. Cette structuration est

rattachée à la fermeture du sillon des flyschs dont le contenu a été largement charrié au-

dessus des zones externes. Ceux-ci, enregistrent des déformations influencées par

l'héritage structural anté-tertiaire (N. Kazi-Tani, 1986). Les structures de la chaîne alpine

de l’Algérie nord-orientale et leur répartition sont la conséquence de plusieurs événements

tectoniques :

I.3.1. Les événements tectoniques durant le mésozoïque

La tectonique mésozoïque est mise en évidence par des variations de faciès, des

lacunes de dépôts et des discordances angulaires. A l’échelle des zones externes de chaîne

alpine d'Algérie Orientale, les événements tectoniques durant cette époque sont peu étudiés.

Les travaux réalisés jusqu’ à présent s’accordent sur les événements suivants :

I.3.1.1. Au Trias

Le Trias correspond à une période de distension généralisée, accompagnée d'un

volcanisme basique contemporain à une sédimentation argilo-gypseuse dominante (D.

Bureau, 1970 ; R. Guiraud, 1973).

I.3.1.2. Au Jurassique inférieur

La distension se poursuit et provoque une subsidence différentielle qui persiste

jusqu'à la fin du Crétacé inférieur avec la structuration générale E-W caractéristique des

bassins maghrébins (P. Deleau, 1938 ; G. Durozoy, 1960 ; C. Voûte, 1967 ; N. Kazi-

Tani, 1986).

La plate-forme constantinoise se distingue dès la fin du Lias (Jurassique inférieur) comme

un haut-fond à sédimentation calcaire dominante, Guellal S., et al, (1973).

I.3.1.3. Au Jurassique supérieur

Il est caractérisé par des changements paléogéographiques majeurs du régime

sédimentaire (B. Benest, 1981). Cette phase souligne la fin d'une période distensive     et

subsidente qui caractérisait le Jurassique inférieur et moyen (J. Proust et al. 1977 ; J.

Aubouin, 1977).
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Dans les zones telliennes, les structures associées à la tectonique du Malm (Jurassique

supérieur) sont attestées par des discordances angulaires marquant la base du Crétacé

inférieur.

Plus au Sud, dans l’avant pays, la phase Jurassique supérieure se manifeste par une

sédimentation terrigène au cours du Néocomien sans discordance angulaire notable, Wildi

W., (1983).

I.3.1.4. Au Crétacé inférieur

Aucune phase tectonique importante n’est connue à cette époque ni en Ibérie ni en

Afrique. L’origine du dépôt des sédiments détritiques sur la bordure Nord de l’Afrique et sur

le continent ibérique ne serait pas tectonique mais climatique.

I.3.1.5. La phase ante-sénonienne

Cette phase correspond à une phase de compression associée à des plis E-W (M.

Durand-Delga, 1955 ; P. Deleau, 1938).

Les structures issues de cette phase, sont souvent déversées vers le sud et sont liées à des

discordances, à des lacunes et à des intercalations détritiques. Dans les massifs du

constantinois, la lacune du Turonien et du Sénonien inférieur a souvent été mise en

évidence par plusieurs auteurs (R. Van de Fliert, 1955 ; B. C. Bar, 1954 ; G. Durozoy,

1960 ; C. Voûte, 1967). Dans les Babors, plusieurs auteurs mettent en évidence une

phase tectonique anté-sénonienne accompagnée par une forte schistosité de fracture (M.

Leikine et V. Velde, 1974 ; D. Obert, 1981).

I.3.2. Les événements tectoniques durant le tertiaire

La chaîne alpine de l’Algérie Nord orientale s’est surtout structurée pendant les phases

Tertiaires où se sont succédés des événements tectoniques de différents régimes et

d’intensités.

I.3.2.1. À l’Eocène : la phase fini-lutétienne

Une phase compressive se place vers la fin du Lutétien : c'est la phase atlasique

(R. Guiraud, 1973), fini-lutétienne (M. Durand-Delga, 1969 ; J. F. Raoult, 1974), ou

encore phase priabonienne (J. M. Vila, 1980).
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Elle marque la fin d'un grand cycle sédimentaire qui a débuté dès le Trias supérieur et

dont l'organisation n'a pas été perturbée malgré des manifestations tectoniques locales

enregistrées avant le Cénomanien (D. Obert et M. Leikine 1974).

Cette phase compressive est expliquée par la  fermeture de la Téthys occidentale par la

rotation de l’Afrique autour d’un pôle situé à l’Ouest de Tanger, conduisant à la collision

entre la partie orientale de l’Alboran et la marge Africaine tellienne. Dans les zones

internes la position relative E-W de la Kabylie par rapport au Tell est bloquée dès

l’Eocène supérieur. Elle est associée à un métamorphisme régional, Wildi W., (1983).

Cette phase aurait structuré la chaîne calcaire (ou dorsale kabyle), les flyschs et les séries

telliennes en grandes lames ou en plis couchés à vergence sud, avec les unités les plus

internes en position plus haute.

I.3.2.2. Au Miocène

 Phase compressive du Burdigalien

Caractérisée par une direction de raccourcissement Nord-Sud, elle aurait débuté plus

tôt dans les zones septentrionales (Burdigalien moyen) (J. P. Bouillin, 1977 ; M. D.

Courme-Rault, 1985) que dans les contrées méridionales (Langhien inférieur), M. D.

Courme-Rault, 1985). Pour J. M. Vila (1980), c'est la phase majeure tortonienne à

vergence sud qui est responsable .des vastes recouvrements anormaux impliquant les

formations postérieures au Burdigalien élevé dont la nappe numidienne. A ces

recouvrements anormaux sont associés des décrochements NW-SE et NE-SW

respectivement dextres et senestres et des écaillages affectant les Babors (Y. Mahdjoub

et O. Merle, 1990).

Cette phase serait, selon J. M. Vila (1980), responsable de la genèse de la "nappe

néritique constantinoise", des "unités allochtones des Sellaoua", de "l’ensemble sud-

sétifien" et "des unités méridionales à Nummulites".
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 Phase tangentielle tortonienne -phase alpine-

Pour Vila J.M., (1980), c’est la phase tortonienne majeure, à vergence Sud qui est

responsable de vastes raccourcissements impliquant les formations postérieures au Burdigalien

supérieur dont la nappe numidienne. Toujours selon le même auteur, cette phase serait

responsable de la genèse de la nappe néritique constantinoise, des unités allochtones des

Sellaoua, de l’ensemble «sud-sétifien» et des «unités méridionales à nummulites».

Cette phase a engendré dans l’ensemble de Algérie Nord orientale des chevauchements vers

le Sud des unités méridionales à nummulites, des unités sud-sétifiennes et des écailles de

Sellaoua, ainsi que des plissements à axes E-W des monts du Hodna jusqu’à la transversale de

l’Aurès ; genèse des « plis emboutis » qui interférent et reprennent les plis éocènes.

Pour revenir à la notion de tectonique tangentielle tortonienne selon  Vila J.M., du nord au sud

et de haut en bas de l’édifice structural on distingue :

 La zone intermédiaire est fortement plissée (Burdigalien-Langhien).

 La zone nappée méridionale, où se manifestent de vastes mouvements anormaux,

impliquant les formations postérieures au Burdigalien supérieur.

 Les nappes telliennes sont reprises en bloc.

 L’ensemble allochtone sud-sétifien constitue un empilement de lames en série normale.

 La nappe néritique constantinoise et les unités allochtones de type Sellaoua relaient en plan

l’ensemble allochtone sud-sétifien vers l’Est.
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II. Cadre géologique

II.1. Introduction

L’aire d’étude comprend des régions très variées, allant de la large vallée de l'Oued

Charef 300m aux plaines élevées de la région de Ras-el-Akba (750-800m) ; du Nord de

Rénier (Ain Makhlouf actuellement au SE, 850-900m) aux plateaux pierreux élevés au

sud-ouest (950-1000m) et aux vallées profondes en aval et en amont de Bordj-Sabath

(350-550m).

La zone d’étude ne comprend pas de véritables montagnes, excepté la petite montagne

calcaire de Ras el Akba : le Djebel Announa (936m). Mais le pays est fortement vallonné,

en général élevé ; les différences d'altitude sont sensibles.

Quant au réseau hydrographique, cette région est traversée, en écharpe, suivant deux

directions orthogonales : d'abord SW-NE, puis SE-NW et de nouveau SW-NE par l'Oued

Zénati devenant à Bordj-Sabath, après son confluent avec l'Oued Sabath, l'Oued bou

Hamdan. Le bord Est de la feuille correspond à la profonde vallée de l'Oued Charef,

coulant S-N (560-250), dont la direction indique un changement de lignes orographiques,

reflet d'une anomalie tectonique. (Fig.06)

Figure 06: Carte géographique de l’aire d’étude tirée de Google Earth Pro.
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II.2. Description stratigraphique de la région d’étude

La description stratigraphique suivante est réalisée à partir de la carte géologique de

l’Oued Zenati au 1/50 000 (DELEAU P., 1938) (Fig.07). Allant des terrains les plus

anciens aux terrains les plus récents on trouve :

 Marnes schisteuses grises, jaunâtres et marno-calcaire intercalaires

(Barrémien) : à riche faune du Barrémien sup. et du Barrémien inf. des Bled Steyat et

du NW de Bordj Sabath (au Nord de la côte 636).

 Marnes schisteuses grises et marno-calcaires (Aptien-Barrémien) : à l'Oued bou

Skoum au SE de la côte 636 du Chabat Beraïl.

 Calcaires compacts néritiques (Aptien-Barrémien) : bien développés au Nord, dans

la chaîne du Kef Hahouner-Taya-Debar. Ils forment des masses isolées par des failles

limites à la Mtat bou Rourssine.

 Marnes schisteuses grises et marnes feuilletées (Albien) : Mtat el Kraïs (Oued bou

Skoum), de la côte 655 et du Chabat bou Dernen.

 Marno-calcaires gris (Vraconien) : bien lités, en petits bancs, et marnes schisteuses

grises ou blanchâtres intercalaires de l'Oued bou Skoum inférieur, de la côte 655 et du

Nord de Ras el Akba. Ces affleurements, dont les limites sont difficiles à préciser, sont

représentés par la couleur du Cénomanien inférieur et situés à l'emplacement même de

l'indice C3.

 Marnes schisteuses grises (Cénomanien inf.) : à petits bancs de marno-calcaires du

Cht Beraïl, de l'Oued bou Skoum, de la côte 655 où elles supportent des marnes rouges

campaniennes et du Nord de Ras-el-Akba où l'on trouve des Radiolites associés aux

Ammonites pyriteuses.

 Marnes schisteuses du Sénonien inférieur (Santonien-Campanien) : noires

bleutées à bancs de calcaires ferrugineux en concordance avec les marno-calcaires

précédents de la vallée de l'Oued Zénati et du Chabet Mta el Malmia. A la côte 655,

rive droite de l'Oued Zénati, des marnes rouges par remaniement des couches

sidérolithiques formées pendant l’émersion au Turonien, reposent directement sur les

marnes schisteuses du Cénomanien inferieur.

 Marno-calcaires lités (Maëstrichtien) : à la base des assises précédentes, à cassure

jaune, en barres de 20 à 30 m, à Bled bou Zar et Bled el Hadjala au NE d'Oued-Zénati,

de la nappe de Ras-el-Akba et des écailles de l'Oued bou Deb.

 Marnes schisteuses du Crétacé supérieur (Maëstrichtien) : grises, blanches, sur la
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rive droite de l'Oued  Zénati et entre Bordj-Sabath et Oued Zénati (côte 635 et Bordj

Merkhouma).

 Marnes noires de l'Éocène inférieur (Dano-Montien) : 400-600 m, elles supportent

en concordance les marno-calcaires à silex précédents et présentent sensiblement le

même faciès que les marnes supérieure eIII de Ras-el-Akba et d'Announa. Elles

renferment parfois des horizons marno-calcaires plus ou moins lenticulaires.

 Marno-calcaires à silex de l'Eocène inférieur (Yprésien, anciennement

''Suessonien''): asphaltifères (30-50 m), à cassure noire ou grise, brune, mais à

surface d'altération blanche, du Sud-ouest d'Oued-Zénati (Bled ben Derradji) au Dj.

Announa. La partie supérieure peut présenter un niveau vert de glauconite et à

Polypiers (la côte 721 du Bled bou Saïd).

 Calcaires et marnes grises : (Lutétien des Hautes Plaines) dans l'angle SE et un

tout petit affleurement au Nord-Ouest d'Ain Regada. Plus au Nord, entre Oued Zénati

et Ras el Akha, les calcaires à silex eVI supportent en concordance 400 à 500 m de

marnes grises, noirâtres, sans fossile, avec quelques lentilles marno-calcaires que nous

appellerons simplement e1
I.

 Argiles et grès de l'Oligocène inférieur (Lattorfien): gris et bleuâtres formant le

substratum des grès précédents (30 à 100 m).

 Grès oligocènes (Lattorfien): anciennement « numidiens », grossiers quartzeux,

jaune rouille, en bancs très épais, mais souvent lenticulaires avec marnes grises

intercalaires, formant les plateaux et les crêtes rocheuses au Nord de Ras el Akba, au

SW de la feuille et du Dj Ancel.

 Poudingues rouges, lités en gros bancs : (Miocène continental) en bordure des

bassins de Clauzel et de Rénier, principalement au pied des affleurements de grès

oligocènes. C'est ainsi que le Nord et le Nord-Ouest du bassin de Renier sont auréolés

par une épaisseur de plus de 100 m de ces poudingues rouges, à éléments oligocènes,

formant la base du miocène. Mais dans la partie sud du bassin de Clauzel, la côte 616

du NE du Kef Ensour est formée de poudingues rouges recouvrant les marnes sulfo-

gypseuses. Ici comme au Sud du Dj. Debar (feuille de Hammam Meskoutine), les

marnes miocènes viennent finir en biseau dans la masse bordière des poudingues  qui

se sont formés pendant toute l'époque lacustre pontienne.

 Alternance de grès tendres, légèrement quartzeux, argileux, micacés, et de

marnes grises, jaunâtres, d'origine lacustre : (Pontien) Les grès deviennent plus

rares vers le centre des bassins de Clauzel et de Rénier. En certains points et à la partie
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supérieure, les marnes grises passent latéralement à des marnes foncées, violacées,

sulfo-gypseuses (au Sud du Bordj Hadj Omar et au Sud du Dj. Baïbou et dans le

bassin de Smendou au NW).

 Travertins lacustres : (Miocène récent ou Pliocène ancien) de Souk el arba au NE

de Sellaoua Announa et au centre du bassin de Rénier.

 Travertins des sources anciennes d'Hammam-Meskoutine : un niveau inférieur

près de l'embranchement de la route nationale N20 et de la route d'Hammam-

Meskoutine, est moulé sur la terrasse q1 à 40 et 50 m au-dessus de l'Oued bou

Hamdan. Le niveau supérieur repose sur une plateforme miocène, à plus de 100 m du

niveau actuel de l'Oued bou Hamdan.

 Alluvions caillouteuses des plateaux (Pléistocène): à gros galets de grès oligocènes,

situées à 100 m au moins du niveau actuel de l'Oued Zénati. Ces terrasses sont

particulièrement nombreuses au Sud de Bordj-Sabath. Elles se sont formées avant le

creusement des gorges actuelles de l'Oued bou Hamdan, en aval de Bordj-Sabath. Sur

la rive droite de l'Oued Zénati, près de Bordj Oulad Sassy, la base de cette terrasse est

formée par un poudingue de galets calcaires crétacés et de grès oligocènes, épais de

2,50 à 3 m, puis par des sables grossiers rougeâtres ; la partie supérieure de la terrasse

montre des calcaires travertineux, comme ceux du Ksar Bazaz Dorbana (route d'Oued-

Zénati à Aïn-Trab).

 Alluvions des hautes terrasses des vallées : (Pléistocène ancien) limoneuses et

caillouteuses à (60 et 80 m) au-dessus du lit de l'Oued Zénati, dans l'angle SW et rive

droite, à 6 km au NNE du village d'Oued-Zénati.

 Alluvions des moyennes terrasses des vallées : (Pléistocène récent) à 30-50 m au-

dessus du lit de l'Oued Zénati, en amant de Bordj-Sabath et dans la basse vallée de

l'Oued Charef. Elles comprennent un lit épais de gros galets qui se suit dans la région

jusqu'à Guelma et qui indique un important diluvium.

 Alluvions des basses terrasses des vallées : graviers et limons dominant de 15 à 25 m

le lit de l'Oued Zénati et de l'Oued Charef.

 Alluvions récentes du fond des vallées : (Néopléistocène) jusqu'à 5 à 6 m au-dessus

du lit majeur : limons, graviers, cailloux roulés de l'Oued Zénati et de l'Oued Charef.

 Alluvions actuelles du fond des vallées : très rares fonds dans l'Oued Zénati et

surtout limons dans les boucles concaves de l'Oued Charef.

 Eboulis : principalement de grès et d'argiles oligocènes.
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Figure 07: Carte géologique d’Oued Zenati (Deleau, 1938), échelle 1/50000.
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En résumé, les terrains les plus anciens,  représentés par les marnes schisteuses à

intercalations de marno-calcaires du Barrémien-aptien, affleurent dans la région de Bordj

Sabath suivant une bande SW-NE ; puis viennent les marnes schisteuses de l'Albien-

cénomanien de l'Oued bou Skoum, de la côte 655 et du Nord de Ras-el-Akba.

La description des affleurements de la colline 655 révèle une décomposition de la série en

lames, d’épaisseur très variable et grossièrement parallèles à la stratification. Dans celle-ci,

au nombre de quatre avec de bas en haut :

- Une lame constituée de Santonien ;

- Une lame allant du Cénomanien (probable) au Coniacien Sup. ;

- Un petit copeau d’Albien supérieur et de Vraconien ;

- Une lame, la plus épaisse, comprenant des formations allant de l’Albien moyen

(au  moins) à la base du Coniacien. (LANHONDERE J-C., 1987)

A la côte 655 (Fig.8), des marnes et des marno-calcaires rouges du Campanien reposent  en

transgression sur des marnes schisteuses du Cénomanien. Cette région de Bordj Sabath,

comme celle des dômes crétacés néritiques de la chaîne calcaire Kef Hahouner-Debar, était

émergée à l'époque turonienne. Le niveau sidérolithique formé pendant l'émersion, a donné

sa teinte aux marno-calcaires campaniens.

Dans l'angle NE, deux îlots de calcaires récifaux oolithiques du Crétacé inf. néritique

prolongent l'axe anticlinal faillé d'Hammam Meskoutine.
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Le Crétacé sup., marno-schisteux reconnaissable à ses barres de calcaires jaunes à

Inocérames (Maëstrichtien), affleure du SW au NE de l'Oued Zénati à Aïn Amara.

Le Crétacé sup. supporte en concordance, quand il n'y a pas de chevauchement, les marnes

noires de l'Eocène inf.

(Dano-montien), subordonnées aux calcaires à silex de l'Eocène inf. (Yprésien,

anciennement ''Suessonien''). En concordance sur ces calcaires à silex viennent des marnes

grises, noirâtres, non fossilifères dans la région de Ras el Akba. Les horizons argilo-gréseux,

puis les grandes masses gréseuses de l'Oligocène (dits  « numidiens ») reposent en

discordance nette sur n'importe quel étage du Crétacé et sur l'Éocène inf. Puis, de nouveau en

discordance sur l'Oligocène et ravinant les formations antérieures, viennent les poudingues,

grès et argiles lacustres miocènes de Clauzel, prolongement du bassin de Guelma ; de l'angle

NW, bord E du bassin de Smendou et de la partie SE (nord du bassin de Rénier).

De nombreuses terrasses anciennes principalement à plus de 100 m du niveau actuel de

l'oued  Zénati, se sont constituées en amont de Bordj Sabath pendant les stades d'arrêt de

creusement de l’oued bou Hamdan.

Figure 8: Coupe géologique de la Côte 655 de l’Oued Zenati, (Deleau, 1838).
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II.3. Aperçu tectonique

Entre Bordj Sabah- Oued Zénati: la région de Bordj Sabath est un dôme tertiaire dont le

flanc Nord plonge assez fortement. Une inversion de relief a creusé une boutonnière mettant

à jour le Crétacé inferieur comme terrain le plus ancien.

Un pli anticlinal SSW-NNE, Bled el Hoffra-Chabet Berrail, à charnière barrémienne, est

déversé à l’ESE sur le Cénomanien du Chabet Berrail. Un autre accident fait également

chevaucher l’Albien sur le Maëstrichtien dans le lit de l’Oued bou Sekoum près de son

confluent avec l’Oued Zenati (coupe géologique (1) - Fig.9).

Au Sud (Chabet bou Dernen), un pli anticlinal à charnière vraisemblablement aptienne est

affecté de nombreux replis secondaires et montre sur ses flancs l’Albien, le Vraconien, le

Cénomanien et le Crétacé supérieur (coupe géologique (2) - Fig.9).

Toutes les formations crétacées sont fortement plissées et leur allure contraste avec celle

des masses de grès « numidien », quasi-tabulaires, au Sud du parallèle de Borj Sabath. Le

« Numidien » est discordant sur le Crétacé du pli anticlinal Bled Hoffra-Chabet Berrail qui

est donc pyrénéen. Il en est de même pour l’anticlinal du Chabet bou Dernen, la discordance

étant nette au Nord de l’Ain el Kef. La faille de l’Oued bou Skoum et le plissement en dôme

sont par contre postérieurs aux dépôts « numidiens ».

A l’ouest de la côte 655, la coupe détaillée (Fig.8) révèle une lacune stratigraphique se

plaçant entre le Cénomanien inferieur et le Maëstrichtien. (Deleau. P., 1938)
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Entre Oued-Zénati et Aïn-Amara, le Crétacé sup. chevauche plus ou moins les marnes

noires et les calcaires à silex de l'Eocène inf. suivant une ligne qui décrit, en affleurement, à

l'ouest de Ras el Akba une large courbe à concavité Est. Le chevauchement a porté le

Crétacé sup. sur l'Eocène inf. de Ras el Akba et, au sud de ce village, un lambeau charrié de

marnes et de calcaires maëstrichtiens est séparé de la zone des racines située au NW, d'une

distance minimum de 4 km. Cette petite nappe formée de Crétacé sup., repose elle-même sur

une autre nappe formée l'Eocène inf., caractérisée par une extrême dislocation de ses barres

de calcaires marneux à silex de l'Yprésien sur les marnes noires dano-montiennes. Cette

nappe d'Éocène repose sur un autochtone de marnes lutétiennes.

Les surfaces de chevauchement sont situées dans les marnes et souvent difficiles à

déceler.

Figure 9: Coupe géologique de la région de Bordj Sabath et de l’Oued Zenati,
(Deleau, 1838).
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Tout s'est passé comme s'il existait sur les parallèles d'Oued Zénati au sud et du Bordj

Announa au nord, deux môles résistants limitant un couloir large de 5 km. Les éléments

chevauchants venant du NW, en contournant les môles, ont pénétré dans le couloir et se sont

étalés sur quelques kilomètres. La physionomie de ces plis fait songer à une masse fluide

s'écoulant lentement du NW vers le SE. L'écoulement était fortement ralenti sur les bords du

couloir et les plis présentent une concavité ouest. L'écoulement ou le plissement de l'Eocène

inf. a précédé celui du Crétacé sup. dans la formation des nappes de Ras el Akba.

Sur les bords des môles, de part et d'autre du couloir et surtout au sud (Bled el Hadjala et

Bled bou Baker), les barres de calcaires marneux du Crétacé sup. et de l'Eocène inf. de

l'autochtone sont très plissées et contournée, mais la continuité de ces barres calcaires montre

qu'il s'agit d'autochtone.

En avant de ces nappes, c'est-à-dire vers l'Est et le SE, deux grandes failles déterminent des

structures imbriquées où apparaissent des lames chevauchantes du Crétacé sup. déversées

vers le SE.

Sur les môles mêmes (Dj. Annonna et Bled ben Tounsi) les plis reprennent leur direction

SW- NE et l'architecture tend à être simplement ondulée. Au nord le Dj. Announa est un

anticlinal à large rayon de courbure légèrement déversé à l'Est et au sud, le Bled ben Tounsi

montre des calcaires à silex quasi-tabulaires.

Le centre Est de la feuille montre ainsi une anomalie tectonique remarquable. Les masses du

Crétacé sup. et de l'Eocène inf. se sont déplacées du NW vers le SE comme si elles s'étaient

plissées indépendamment les unes des autres. Les plis sont déversés au SE et les unités

chevauchantes sont curvilignes.

Le glissement entre l'oued  Zénati et le Dj. Announa semble s'être dirigé vers le SE, vers la

fosse de l'oued  Cheref où le Crétacé néritique est inconnu. Cette fosse aurait subsisté comme

zone basse à l'époque de l'Eocène sup.et son enfoncement ou sa subsidence fut encore

sensible après le dépôt de l'Oligocène en permettant la formation des bassins miocènes de

Glauzel au nord et de Rénier au sud.

Le bassin de Rénier est particulièrement bien dessiné au nord et à l'Est par des pendages

semi-concentriques des grès oligocènes « numidiens ». Dans toute cette région les effets de

la tectonique post-oligocène,  mais anté-miocène, apparaissent intenses. L'architecture des
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bords du bassin de Rénier et de la vallée de l'oued  Cheref contraste ainsi au plus haut point

avec celle des plateaux quasi-tabulaires ou plissés en larges anticlinaux et synclinaux de l'Est

et du sud de Bordj Sabath, de la partie NW du Dj. Ancel, au sud d'oued Zénati dont, seule la

partie Est, s'infléchit sous le Miocène de Rénier.

Les mouvements de subsidence se continuèrent pendant le dépôt même du Miocène. Sur les

bords des bassins de Rénier et de Clauzel les poudingues miocènes plongent périclinalement

vers le centre, mais les calcaires lacustres du centre du bassin de Rénier sont tabulaires. La

liaison entre les bassins de Clauzel et de Rénier, par le couloir de 1'oued  Cheref, a dû se

faire tardivement ainsi que le témoigne la présence d'un îlot élevé de marnes sulfo-gypseuses

recouvertes par des calcaires lacustres au sud du Dj. Baïbou.

Il y eut ensuite des mouvements post-miocènes. Ainsi dans le prolongement NNE de

l'anticlinal du Dj. Announa, la faille qui limite au NE les calcaires à silex du Dj. Kamadja a

rejoué après le dépôt du Miocène. Ici, comme dans la chaine toute proche du Kef Hahouner-

Debar, au nord d'Hammam Meskoutine, la période post-miocène a vu se produire des

effondrements suivant des failles subverticales ; tectonique de tassement bien différente de la

tectonique de glissement ou d'écoulement qui affecta le Crétacé sup. et l'Eocène, avant le

dépôt de l'Oligocène.

Enfin, l'anticlinal secondaire N-S de Crétacé inf. néritique, sur lequel sont situées les sources

d'Hammam Meskoutine formé dans l'angle NE, le dôme fracturé de Bou Rourssine. Ce dôme

a rejoué après le Miocène et rejoue encore maintenant à chaque important séisme.

Selon une coupe géologique faite du sud au nord, on distingue les unités

tectonostratigraphiques suivantes: l’unité constantinoise supérieure, l’unité pénitellienne,

l’unité centralotellienne, l’unité ultra tellienne et la "Série d'Ain Kerma" et l’unité numidienne

(Fig.10).
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II.3.1. Unité constantinoise supérieure

Les roches mésozoïques de cette unité sont représentées par des calcaires néritiques (Vila

J.M., 1980) qui, à partir du Campanien, sont progressivement remplacés par des marnes et des

calcaires grisâtres à cause de la subsidence progressive du bassin (Lahondère J.C. et Magne J.,

1983).

La série lithologique sus-jacente est la série typique de la zone tellienne y compris les marnes

du Paléocène, les calcaires grisâtres de l'Eocène inférieur, et les marnes et argiles de l'Eocène-

Oligocène. Dans la région de Guelma cette série ne persiste pas au-delà du Paléocène

supérieur.

II.3.2. Unité penitellienne

J.M. Vila (in Marre et al., 1977), ont proposé d’appeler «Pénitellien» l’espace

paléogéographique situé entre d’une part, les séries néritiques franches à sédimentation

calcaire continue jusqu’au Sénonien supérieur (Rocher de Constantine) et d’autre part les

formations issues du domaine tellien au sens strict à dominante marneuse. Les unités les plus

hautes (Sénonien Supérieur et Paléogène) se trouvent dans les zones de chevauchement, qui

plus au sud forment l'unité «Oued Zenati-Sigus» (Lahondere J.C., 1987).

Figure 10: Carte géologique de la région d’étude (d’après Morreti et al., 1990)
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Le site archéologique Thibilis a été construit sur des formations marno-calcaires à  silex de

l’Éocène inferieur (Yprésien), ces formations reposent en concordance sur les marnes noires

du Dano-Montien (Éocène inferieur).

II.3.3. Unité centralotellienne

Lithologiquement elle se caractérise par des formations de teinte noire qui se sont accumulées

durant le Crétacé supérieur et le Paléogène, sur des épaisseurs considérables. Ces formations

sont principalement concentrées dans la région de Constantine (Dj. Ouach) et plus à l'est, près

de la frontière Algéro-tunisienne (région d'Ain Kerma); dans la région de Guelma, elles sont

probablement cachées sous le tellien central et les diverses couches  chevauchées de flysch.

II.3.4. Unité ultra tellienne et la "Série d'Ain Kerma"

Le nom «Ultra Tellien» est appliqué aux formations caractérisées par des marnes et marno-

calcaires généralement claires. Cette  nappe  affleure  surtout  dans  la  région  d'Oued  Zenati

entre  Constantine  et Guelma.

La «Série d’Ain Kerma» se réfère plutôt à la série Ultra Tellienne qui, au nord de la région

d’Oued Zenati et dans la partie supérieure de la série, montre un faciès terrigène

microbréchique alternant avec des marnes et olistolithes calcaires du Jurassique-Crétacé,

Lithologiquement semblable au faciès calcaire du tellien central.

II.3.5. Unité numidienne

La série Numidienne se développe entre Guelma et Constantine. Dans cette partie du Maghreb

la série Numidienne comprend trois unités : L'unité inferieure est représentée par les «argiles

sub-numidiennes» contenant souvent Tubotomaculum, l'unité centrale est caractérisée par une

alternance de grès de quartz et de pélites; les premiers étant généralement prédominants,

l'unité supérieure est constituée de «marnes supra numides» avec des niveaux associés de

«silexite».

Il convient également de souligner qu'en aval du confluent d’oued Zenati et oued Sabath (14

km au nord-ouest d’Oued Zenati), la série numidienne comprend des grès micacés qui

recouvrent stratigraphiquement les grès quartzeux.
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Du point de vue structural, la série numidienne se trouve toujours au sommet de l'édifice

tectonique constitué d'une série des nappes telliennes et des nappes des  flyschs (Fig.11).

Figure 11: Coupe géologique Nord-Sud, montrant les différentes unités

tectonostratigraphiques de la région d’étude (Moretti  E., 1990).
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III.A. Hydroclimatologie

III.A.1. Les ressources hydriques

Les ressources hydriques ou ressources en eau sont traditionnellement assimilées à la

somme des apports d’eau naturels par les précipitations efficaces ou utiles, sur l’ensemble

du territoire considéré, accrue des éventuelles importations d’eau (superficielles ou

souterraines) de l’extérieur  de ce territoire (J. Margat, 1982).

III.A.1.1. Ressources superficielles

Les eaux superficielles qualifient toutes les eaux qui s'écoulent ou qui stagnent à la surface

de l'écorce terrestre (lithosphère), tel que: les oueds, les lacs, les réservoirs, les ruisseaux,

les mers, etc.

III.A.1.1.1. Le réseau hydrographique

Le réseau hydrographique se définit comme l’ensemble des cours d’eau naturels ou

artificiels, permanents ou temporaires, qui participent à l’écoulement des eaux (Nzanzu R.,

2011).

Le réseau hydrographique se différencie d'un autre de par l'agencement de ses éléments

selon les contraintes imposées par quatre facteurs principaux à savoir :

 La géologie influence la forme du réseau hydrographique par l'érodibilité du substrat.

Le substrat de nature plus ou moins sensible à l'érosion fait reculer les berges des cours

d'eau. Les argilites, marnes, schistes, basaltes et gneiss sont très vulnérables au

ravinement (Roose et al., 2000).  La structure de la roche, sa forme, les failles, les

plissements, forcent le courant à changer de direction. Ceci démontre le rôle important

que joue la lithologie dans le développement des ravines.

 Le climat : le réseau hydrographique est dense dans les régions montagneuses très

humides et tend à disparaître dans les régions désertiques. Le climat influence la

régularité du niveau des eaux (crue, étiage) suivant les saisons.
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 La pente du terrain : la pente détermine si les cours d'eau sont en phase érosive ou

sédimentaire. Dans les zones plus élevées, les cours d'eau participent souvent à l'érosion

de la roche sur laquelle ils s'écoulent. Au contraire, en plaine, les cours d'eau s'écoulent

sur un lit où la sédimentation prédomine (Musy A. & Higy C., 2004). La forme de la

pente lorsqu'elle est concave favorise la sédimentation et lorsqu'elle est convexe,

favorise l'érosion.

 La présence humaine : le drainage des terres agricoles, la construction des barrages,

l'endiguement, la protection des berges, la correction des cours d'eau ainsi que d'autres

aménagements modifient continuellement le tracé originel du réseau hydrographique.

La carte du réseau  hydrographique d’Oued Zenati (fig.12) montre un réseau

hydrographique dense. Il est constitué principalement de:

- Oued Charef : il prend naissance dans les Hautes Plaines et rencontre l'oued

Bouhamdane, à l'ouest de Guelma. Ces deux cours d'eau donnent  naissance  à  l'oued

Seybouse  qui  coule d'ouest en Est jusqu'à sa confluence avec l'oued Melah, affluent

issu du versant nord-ouest des monts arrosés de la Medjerda (Mebarki A., 2000).

Oued Bouhamdane et oued Cheref drainent respectivement des sous bassins de 1105

km² et  2845 km² à la station de Medjez Amar, point de confluence et naissance de

l’oued Seybouse (Mouchara N., 2009).

- Oued  Bouhamdane : résulte de la jonction de deux cours  d'eau  importants l'oued

Sabath et l'oued Zenati, drainant respectivement une superficie de 296.09 Km2 et de

592.15 Km2.

- Oued  Sabath : affluent  du Bouhamdane, draine une aire de 305 km2 écoule  à Bordj

Sabat 0,83 m3/s.

- Oued Zenati : naît de la confluence de l'oued el M'leh qui prend sa source à Djebel

Oum Setttas (1326m), et chaâbet Touifsa qui prend sa source à Kef Deb (l 142m).

L’oued Zenati reçoit sur sa rive gauche les oueds : bou Skoum, Kalech, chaâbet el

Rassoul, Snoussi et chaâbet bou Dernen ; et sur sa rive droite oued El Gloub, Chaâbet

Ain Trab, Ain Resfa et chaâbet Mt Oulad Sassy.
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Figure 12 : Carte du réseau  hydrographique d’Oued Zenati à l’échelle de 1/50000.
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III.A.1.2. Ressources souterraines

Des ressources mal connues en l’absence d’étude de prospection géophysiques adéquate, le

potentiel Hydrique demeure inconnu. De nombreuses sources sont signalées, mais elles

sont mal exploitées.

53 sources recensées dans la région de Guelma, 13 sources thermales et 40 sources froides

échantillonnées (Fig.13) (Bouaicha F., 2018).

Figure 13: Carte d’inventaire des sources thermales et froides dans la région de

Guelma. (Bouaïcha F, 2018)

III.A.1.2.1. Les sources thermales de Guelma

 Sources thermales de Hammam Belhacheni

Les sources de Hammam Belhacheni située à 10 km d’Ain Makhlouf et à 10 km d’Ain El

Arbi, émergent dans un terrain de travertins et de tufs quaternaires. Ces derniers couvrent

des calcaires blancs d'âge Yprésien – Lutétien inférieur.
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L'eau chaude sort à travers les fissures des massifs calcaires à la faveur d'une faille ou pli-

faille marquée  par  la  présence  de  marnes  noires  et  d’argiles  grises  à  gypses  parfois

rougeâtre  à conglomérats. (Dib 1985)

 Source thermale de Hammam Guerfa

La source sort dans des travertins et des tufs hydrothermaux du Quaternaire. L'émergence

vient  au  jour  par  une  faille  ou  pli- faille  marquée  par  la  présence  des marnes

crétacées  au  voisinage  immédiat  des  sources  en  contact  avec  des  terrains Eocènes.

Lors des séismes, l'eau sort avec une couleur rouge pendant quelques jours, et ce qui

indique que l'émergence se fait à travers une zone active sur des formations tendres

(argiles). (Dib H., 2008)

 Source thermale de Hammam N'Baïls

La source thermale émerge sur la rive droite de l'Oued El Hammam. On peut noter la

présence d'un complexe gypsifère important (Trias – Crétacé supérieur), il y a lieu de

penser que les eaux chaudes viennent au jour à la faveur d'importants accidents

tectoniques.

 Sources thermales de Hammam Ouled Ali

Les émergences se trouvent sur la rive gauche de l'Oued El Hammam au Nord de la chaîne

calcaire néritique de Djebel Debagh. Dans le lit de l'Oued on note la présence d'un

affleurement marno-calcaire et schistes sénonien transgressif. Les sources chaudes sortent

au niveau de la ligne de fracture (faille, selon Delga).

 Sources thermales de Hammam Debagh

L’ensemble  des  sources  thermales  de  la  région  de  Hammam  Debagh émergent  dans

les  travertins déposés par les sources thermales (Deleau. P. 1938, 1952; Dib 1985; Issaâdi.

A 1992; Verdeil 1974). Les eaux jaillissent à la faveur d'une faille N20°E (Deleau in Dib,

1985), qui traversent  les  formations  calcaires  de l’Aptien,  les  marno-calcaires  du

Sénonien  jusqu’au Jurassique dolomitique en profondeur.

 Source thermale de Hammam Meskhoutine

Les sources thermales se trouvent dans un bassin miocène. Elles  émergent  dans  des

travertins  quaternaires  déposés  par  les  eaux  chaudes. Les eaux jaillissent à la faveur

d'une faille N 20° E. (Dib Hania, 2008)
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Le groupe amont des sources thermales d'Hammam Meskoutine, situé sur l'anticlinal de la

Machtat bou Rourssine, est à moins de 500m au nord du bord NE de la feuille d'Oued

Zénati. La seule source chaude à signaler, plus importante par sa situation géologique que

par sa température et son débit est l'Ain Srouna, à proximité de l'axe anticlinal de Bou

Rourssine et à 2 km au sud du groupe amont des sources d'Hammam Meskoutine. L'Ain

Srouna est une exurgence tiède émanant probablement du même système de fractures que

celles d'Hammam Meskoutine, mais dont l'origine est bien moins profonde (Deleau P.,

1938).

III.A.1.2.2. Les Nappes

La région de Guelma est constituée de terrains sédimentaires d’âge Crétacé,

Oligocène, Mio-Pliocène et Quaternaire. Le fond du bassin de Guelma est occupé par une

plaine alluviale correspondant à un synclinal comblé par des argiles, des conglomérats

marno-calcaires, des grés numidiens et des calcaires lacustres. Les formations

numidiennes  se  développent largement au sud de Guelma. Ce sont surtout les calcaires

yprésiens qui dominent, viennent ensuite les grés numidiens du flanc de Mahouna, les

séries marno-calcaires et les argiles. L’ensemble est fortement  tectonisé.

La structure géologique de cette région est plus ou moins favorable à une accumulation

d’eau souterraine d’où l’existence d’un certain type de nappes : les nappes libres ou

phréatiques et les nappes Karstiques. On peut citer les aquifères suivants :

 La nappe alluvionnaire de Guelma d’âge Mio-Plio-Quaternaire, située dans la vallée de

l’oued Seybouse en grande partie sur sa rive droite. Elle est traversée par l’Oued

Seybouse d’Ouest en Est, depuis Medjez Amar jusqu’à Nador. C’est une zone

d’effondrement  comblée  par  des  dépôts  miocènes  qui  forme  le  substratum  (argiles

et marnes à gypses) et quaternaires (alluvions hétérogènes sous forme de terrasses). Ces

alluvions sont perméables et sont alimentés par les eaux d’infiltrations des pluies et les

apports latéraux du bassin versant de l’Oued Seybouse. Elle est constituée de trois

terrasses distinctes (basse, moyenne, et haute) (Fig.14)

 La nappe des calcaires néritiques et sénoniens de la région d’Héliopolis, les limites

exactes de cette nappe sont inconnues parce qu’elle est recouverte par les nappes

telliennes et ultra-telliennes.

 La nappe des calcaires éocènes de Ras el Agba-Sellaoua Announa à l’ouest de Guelma.

Quelques sources de faibles débits sortent des barres marno-calcaires intercalées dans

les marnes schisteuses. Les marnes noires du Dano-Montien constituent le substratum et
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supportent les calcaires à silex. Les sources sortant de ces calcaires sont importantes, les

principales sont Ain Beida (Sellaoua Annoua) qui apparait dans les éboulis et Ain Sbaa

à l’ouest de Ras el Agba. Les autres sources se situent entre Djebel Announa et Bled

ben tounsi (Deleau. P, 1952).

 La nappe des formations carbonatées de la région d’Ain Larbi-Bou Hachana d’âge

Yprésien au Sud-est de Guelma.

Figure 14 : Coupe hydrogéologique Nord-Sud dans la plaine de Guelma.

(D’après Brahmia, 2016. modifiée)

Les bancs de calcaire yprésien au sud de Guelma, affleurent largement jusqu’à la

région  de  Sédrata.  Ces  calcaires  sont  fortement  fissurés, ce  qui  permet  la

constitution  de ressources aquifères importantes, mais rapidement restituées. Les

formations  numidiennes dans la région de Guelma sont constituées d’une alternance

d’assises gréseuses et de séries argileuses ou argilo-gréseuses.

Au Nord de Héliopolis, d’El Fedjoudj et de Guelâat bou Sbaa, affleurent des formations

marneuses  et  schisteuses  pauvres  en  eaux  souterraines,  alors  qu’à l’ouest  de  cette
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zone s’élèvent les calcaires sénoniens du Djebel Debagh et Taya où l’infiltration est

probablement importante, donc présence d'eau. Le centre du bassin est occupé par des

dépôts quaternaires dont lesquels on peut distinguer plusieurs terrasses.

Quant à la dépression de Boucheghouf, elle est encadrée à l’ouest et au nord par des grés,

au sud par des formations triasiques marneuses et gypseuses et au centre elle est comblée

par les alluvions déposées par la Seybouse qui forment trois niveaux : la haute, la moyenne

et la basse  terrasse.  Les  alluvions  de  cette  dernière  peuvent  receler  des  eaux

souterraines alimentées par l’Oued Seybouse là où elles ne sont pas trop argileuses.

Le bassin de Guelma présente plusieurs ensembles  lithologiques  qui  impliquent  des

zones hydrogéologiques différentes. Au Sud, des formations fracturées, indice d'une

bonne infiltration donc importante accumulation d'eau souterraine. Sur la rive gauche  de

la Seybouse, on rencontre des formations pour lesquelles l’infiltration se fait très

difficilement. Enfin, au centre les alluvions quaternaires (poudingues, graviers, galets,

limons  …)  à  forte perméabilité renferment une nappe très importante (Bechiri. N, 2011).

III.A.2. Régime des eaux

L’étude hydrographique est très importante pour l’évaluation des potentialités hydriques

d’une part et l’évaluation des risques d’inondation d’autre part.

L’apparition de plusieurs ruissellements hydriques saisonniers (temporaires) vers Oued

Charef de Sud–Ouest au Nord–Est, le réseau hydrographique est constitué d’oued

Announa, Chaâbat El Ghoul, Oued Khamadja  et Oued Boulafrayes au Sud. Tous ces

Oueds tarissent en été, une borne fontaine à l’entrée de Sellaoua Announa.

Le bassin de Guelma est constitué d’un ensemble de terrasses emboitées les unes aux

autres, traversé d’Ouest en Est par le Seybouse qui constitue le principal cours d’eau

superficiel de la région, prenant naissance à 20 Km de Guelma par la jonction des deux

Oueds Charef et Bouhamdane. A son entrée au niveau de Guelma, le réseau

hydrographique du bassin versant secondaire le rejoint, créant ainsi un réseau plus ou

moins dense.

Le  réseau  hydrographique  emprunte  surtout  les  axes  des  principaux plissements  dans

les  couches  marneuses  facilement  érodables. D’autres  affluents suivent le sens des

failles affectant les formations mio-pliocènes (Mouchara. N, 2009).
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Les terrains crétacés de faciès schisteux, renferment très peu de nappes aquifères. Quelques

petites sources sortent des barres marno-calcaires intercalées dans les marnes schisteuses

(2km au NW de Bordj Sabath). Les marnes noires dano-montiennes, elles non plus, ne

renferment pas de nappes aquifères, mais elles constituent l'imperméable des nappes

contenues dans les calcaires à silex qu'elles supportent. Les sources sortant à la base de ces

calcaires sont importantes et pérennes. Elles alimentent les cours d’eau (Oued Announa et

les autres chaâbat), qui constituent le réseau hydrographique, de la zone d’étude, dont

l’écoulement général se fait vers le Nord et le Nord Est pour alimenter l’Oued Cheref.

La source principale Ain Announa; captée dans le village de Sellaoua, apparaît dans

les éboulis, près du Bordj ben Osman. Elle était captée par les Romains pour l'alimentation

de Thibilis. Une partie alimente actuellement Clauzel. Les autres sources de ce niveau

aquifère, se regroupent toutes sur le versant Nord de Djebel Announa et à proximité de

Bled Ben Tounsi. Elles apparaissent à la faveur d'une coupure topographique (source

romaine de Ras el Akba, sources du Chaabat Hamimama, Ain Snob, Ain Rorab, Ain

Draham, cette dernière captée pour Oued Zénati).

Un niveau aquifère, important par la multitude de ces sources qui sont de petites sources,

se situe à la base des grès oligocènes (Numidien). Le niveau aquifère apparaît sur les

marnes de l'Éocène sup. e3, mais les captages de ces sources sont toujours difficiles à

réaliser car ces argiles numidiennes  s'éboulent et entraînent les grès sus-jacents.

Le Miocène du bassin de Rénier renferme deux niveaux aquifères intéressants et constants:

l’inférieur dans les poudingues de base entre lesquels s'intercalent des niveaux argileux

imperméables (Aïoun Djemel), le supérieur, à la base des calcaires lacustres et dans les

grès tendres qui supportent ces calcaires. Enfin, de petites sources s'écoulent à la base des

terrasses élevées (plus de 100 m) quand ces terrasses coiffent un imperméable qui est

souvent le Crétacé. Le « lac souterrain » au sud d'Hammam Meskoutine, est un réservoir

naturel situé très probablement sur les argiles imperméables e3 et recouvert par une voûte

de travertins. Des essais de pompage ont montré que l'eau de ce lac ne pouvait provenir

que latéralement de nappes aquifères relativement superficielles contenues dans les assises

détritiques du Miocène (Notice explicative de la carte géologique d’Oued Zenati).

En conclusion, les formations marno-calcaires sont considérées comme les plus

perméables par l’émergence des nombreuses sources à leur base au contact des marnes
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imperméables. Les grés oligocènes moins perméables, laissent apparaitre aussi quelques

sources mais de faibles débits.

III.A.3. La climatologie

Les conditions climatiques jouent un rôle très important dans le comportement

hydrologique des cours d’eau drainant un bassin versant.

L’étude climatologique est basée sur l’analyse des données climatiques enregistrées à la

station météorologique de Bel kheir (wilaya de Guelma)  à savoir : les précipitations, la

température, l’humidité de l’aire et la vitesse du vent.

III.A.3.1. Les précipitations

Les précipitations désignent les apports d'eau parvenant au sol sous forme liquide

(pluie ou rosée) ou solide (neige ou grêle) en provenance directe ou indirecte de la

condensation de la vapeur d'eau atmosphérique. Les précipitations (pluie ou neige) sont

mesurées à la surface de la terre en millimètres. Le terme lame d’eau tombée est également

employé pour quantifier les précipitations (O. Delbard, 2011).

III.A.3.1.1. Précipitations annuelles totales

Parmi les stations pluviométriques implantées dans la wilaya de Guelma, on s'est

contenté des données pluviométriques et des précipitations de la station de Bel kheir. Les

données s'étalent sur la période de 2007 jusqu'à 2016.

Les précipitations annuelles totales sont représentées sur le tableau N°1.

Tableau 01 : Précipitations annuelles totales en (mm) enregistrées à la station de Bel
kheir.

Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Station Guelma Précipitations (mm) 723 381.8 890.3 614.1 711 571 630.6 511.7 668.6 464.7

La carte pluviométrique de l'Agence Nationale des Ressources Hydrauliques

(A.N.R.H) (Edition1993) montre globalement une répartition décroissante de la

précipitation du Nord vers le Sud, et de l'Ouest vers l'Est. L’analyse  de l’histogramme des

précipitations annuelles sur  une période de 10 ans (2007-2016) (Fig.15), montre que

l’année 2009 est l’année la plus arrosée avec 890.3 mm/an ; par contre l’année 2008 est la

plus sèche avec 381.8 mm/an. Notons que les précipitations moyennes annuelles sont de

l’ordre de 549.82 mm/an.
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III.A.3.1.2. Précipitations moyennes mensuelles

A partir des données pluviométriques observées à  la station énumérée dans le tableau N°2,

on  a  déterminé  la  moyenne  des  hauteurs  de  pluies  mensuelles  et  saisonnières

concernant  cette station.

Tableau 02 : Précipitations moyennes mensuelles et  saisonnières  (période 2007-2016)

station de Bel kheir.

Saison Automne Hiver Printemps Été

Année / Mois SEP OCT NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUL AOUT TOTAL

2007 63.9 84.2 64.7 72.7 33.5 43.7 215.9 94.4 17.4 28.3 3.5 0.8 723

2008 29.5 25.4 70.5 35.7 16.6 11.5 91.8 22.3 53.5 14.8 5.9 4.3 381.8

2009 140.3 58.7 22.6 62.6 160.4 67.1 98 134.2 88.9 0.3 7.9 49.3 890.3

2010 23.4 69.8 147.9 48.4 102.6 27.1 60.7 46.4 53.5 23.5 0.8 10 614.1

2011 18.6 178.3 40.5 80.1 30.3 148.5 78.6 42.1 62 29.5 1.2 1.3 711

2012 65.3 38.7 34.9 34.4 82.8 141.4 89 51.6 4.7 1.8 1.3 25.1 571

2013 54.1 34.2 122.6 37.5 90.7 107.9 64.9 42 14.5 1.2 6.2 54.8 630.6

2014 7.1 29.3 14.9 159.7 56.5 48.4 139.5 4.4 37 12.7 0.5 1.7 511.7

2015 41.3 75.1 115.9 0.8 131.1 152 94.9 3.7 28.4 2.2 4.7 18.5 668.6

2016 70.5 41.5 50.4 27.7 88.9 16.5 71.7 49.3 29.8 8.3 6.2 3.9 464.7

Moyenne 51.4 63.52 68.49 55.96 79.34 76.41 100.5 49.04 38.97 12.26 3.82 16.97

Saisonnière 183.41 211.71 188.51 33.05

Figure 15 : Précipitations annuelles totales, période 2007-2016.

D’après l’ONM.
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L’histogramme  des  précipitations  moyennes  mensuelles (Fig.16) donne  un  aperçu  sur

les variations mensuelles des précipitations dans la région d'étude. Mars est le mois le plus

pluvieux au niveau de cette station où on a enregistré un maximum de l'ordre de 100.5mm,

tandis que le mois de juillet est le mois le moins pluvieux auquel on marque un minimum

de l'ordre de 3.82mm pour la station de Bel kheir.

III.A.3.1.3. Précipitations moyennes saisonnières

Les données pluviométriques saisonnières montrent que les mois de décembre, janvier et

février correspondent à la saison la plus humide  avec une hauteur de la lame d'eau tombée

de l’ordre de 211.71mm et qui représente 34.33% des précipitations moyennes totales , la

saison sèche correspond aux mois de juin, juillet et aout avec une hauteur de la lame d'eau

précipitée de l'ordre de 33.05mm et qui présente 0.05 % (Fig.17).

Figure 16: Précipitations moyennes mensuelles (période 2007-2016) selon l’ONM.

Figure 17: Précipitations moyennes saisonnières (période 2007-2016).
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III.A.3.2. Les températures

Tout comme les précipitations, la température de l'air a une grande influence sur les roches

qui composent les éléments archéologiques de Thibilis. Les données enregistrées à la

station météorologique de Bel Khir sont représentées dans le tableau ci-dessous (Tableau

N°3).

Tableau 03 : Températures moyennes mensuelles et  saisonnières (Période 2007-2016)

Saison Automne Hiver Printemps Été
Annuelles

Station

Guelma

Mois Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août

Tmax
31.69 27.59 21.42 17.58 16.82 16.57 19.23 23.21 27.39 32.46 36.79 36.69 25.62

(°c)

Tmin
17.48 14.11 9.61 5.89 5 4.77 6.27 8.75 11.17 15.26 18.22 18.88 11.28

(°c)

Tmoy
23.77 20.03 14.8 11.02 10.14 10.17 12.26 15.58 19.11 23.62 27.32 27.23 17.92

(°c)

Tsais
26.9 16.99 23.28 35.31 25.62

(°c)

L’examen des trois courbes des températures moyennes mensuelles (Fig.18 ) montre  que

la  zone  d’étude  est  caractérisée  par  un  climat doux  et humide  en  hiver  et  chaud  et

sec  en  été,  ces  caractéristiques  indiquant  un  climat méditerranéen. Les données du

tableau montrent que la température moyenne mensuelle est élevée entre les mois de juin à

septembre (saison sèche) avec un maximum de l’ordre de 36.79°C tandis que la saison

froide est caractérisée par des valeurs minimales pouvant atteindre 5°C, obtenues au mois

de janvier.
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La figure 19 montre les températures moyennes saisonnières pour la période (2007-2016)

ces variations de température entraînent la dilatation ou la contraction des roches

composant les différents éléments archéologiques de Thibilis conduisant ainsi à leur

altération et leur éclatement.

III.A.3.3. Relation température - précipitation

La détermination des périodes sèches et humides est  importante pour prévoir le régime

climatique de la région étudiée.

Figure 18 : Températures moyennes mensuelles (période 2007-2016).

Figure 19: Températures moyennes saisonnières (Période 2007-2016).



CHAPITRE III.A                                                                                                 HYDROCLIMATOLOGIE

46

Les données des températures et des précipitations moyennes mensuelles sont représentées

dans le tableau N°4.

Tableau 04: Relation entre température et précipitation.

Mois Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

T. moy.

Mensuelles 10.14 10.17 12.26 15.58 19.11 23.62 27.32 27.23 23.77 20.03 14.8 11.02

(°c)

P. moy.

Mensuelles

(mm)

79.34 76.41 100.5 49.04 38.97 12.26 3.82 16.97 51.4 63.52 68.49 55.96

Les températures sont reportées à l’échelle double des précipitations selon la définition de

Bagnouls et Gaussen 1958. ils considèrent qu’un mois est sec quand le total des

précipitations  exprimées  en  mm  est  égale  ou  inférieur  au  double  de  la  température

exprimée  en degrés Celsius (P ≤ 2T) (Mecibah I., 2008).

L’indice xérothermique de Bagnouls et Gaussen montre que la période sèche à Guelma

s’étale de Mai à septembre avec une forte sécheresse durant  les  mois  de Juillet et Août

(Fig.20) Les  mois  situés  en  dehors  de  cette  période  constituent  la  période humide (P

> 2T),  c'est à dire la période humide s'échelonne pour une durée de 8 mois et la période

sèche pour 4 mois.

Figure 20 : Diagrammes ombrothermiques de la région d’étude

(Période 2007-2016)
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Pour récapituler, l’analyse des données climatiques (précipitations et température)

montre que la zone d’étude est caractérisée par un climat de type méditerranéen (sub-

humide au centre et au Nord et semi-aride vers le Sud), Ce climat est doux et pluvieux en

hiver et chaud et sec en été. La température varie de 5 °C en hiver à 36.79 °C en été.

Quant à la pluviométrie, selon les données climatiques fournies par la direction de

l’O.N.M, elle varie de 400 à 500 mm/an au Sud jusqu’à près de 1000 mm/an au Nord.

94.64 % de cette pluviométrie est enregistrée pendant la saison humide (Septembre/Mai).

III.B. Altération des matériaux de construction

III.B.1. L’eau, agent d’altération des roches

L'altération regroupe l'ensemble des processus qui décomposent et désagrègent les

roches produisant les grains sédimentaires et des constituants dissous. Il existe trois

familles de processus d'altération :

III.B.1.1. Les processus physiques ou mécaniques : avec désagrégation des

roches et enlèvement des débris par un fluide sans affecter la composition des minéraux,

d'où la distinction entre les érosions éoliennes, fluviatiles, glaciaires, marines... Les actions

purement mécaniques produisent des fragments qui sont à l'origine des roches détritiques.

III.B.1.2. Les processus chimiques : où l'eau joue un rôle prépondérant. Il s'agit

d'altération et de dissolution par les eaux plus ou moins chargées en dioxyde de carbone.

Cela donne des solutions de lessivage qui sont les sources de minéraux néoformés des

roches d'origine chimique.

III.B.1.3. Les processus biologiques : conduisent également à une fragmentation

ou à une détérioration chimique des roches par l'action d'organismes vivants (animaux,

plantes, bactéries). L'altération d'une roche résulte généralement de l'effet conjoint de

plusieurs processus. Par exemple, des petites fractures créées au sein d'une roche par un

processus physique permettent l'infiltration d'eau qui favorise l'altération chimique.

https://studylibfr.com/doc/3665840/chap.-9-l-erosion-fluviale.

L’action de l’eau dans la région de Guelma a influé de manière négative sur les vestiges

romains d’Announa à savoir :

 Des précipitations plus importantes entraînent une infiltration accrue de l’eau et une

érosion  interne  du  matériau  de  remplissage. Cependant, des étés plus secs risquent

avant tout de renforcer l’action des sels sur la pierre, le mortier et la dessiccation des
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sols qui protègent les vestiges archéologiques et soutiennent les fondations des

monuments (Sabbioni C., 2008).

 Certains mortiers à base de chaux se gorgent d’eau et finissent par s’effriter, laissant les

moellons sans joints (Fig.21).

 La pluie érode les façades dans les parties qui lui sont exposées et entraîne donc une

récession progressive des surfaces des monuments. Cette récession est particulièrement

importante dans le cas des monuments en calcaire (Brimblecombe P. et C. M. Grossi,

2008).

 l’altération de la roche comme les calcaires, les grès et les marbres qui sont extraites

des carrières de Sellaoua Announa.

 La cristallisation des sels contenus dans les remontées capillaires d’eau à la base des

murs.

 Le plus important processus mécanique, c’est la variation des températures qui entraîne

une dilatation des matériaux. Ainsi, plus les variations de température sont fortes et

rapides, plus la contraction et la dilatation des roches sont importantes. Ces variations

du volume des roches favorisent la fissuration, puis le fractionnement de la roche

(Fig.22). Ce phénomène de thermoclastie est d’autant plus efficace lors de l’alternance

Fig. 21 : Effritement du mortier entre les blocs et effondrement des pierres monumentales.

Photo 1 : L’arc du forum.
Photo 2 : La porte à deux baies.
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Figure 23 : Prolifération des racines en provoquant une déstabilisation
des soubassements des murs et des structures fragiles.

gel/dégel car il se produit un changement d’état de l’eau, entraînant une variation du

volume de l’eau qui accentue la fissuration de la roche. Ainsi, on appelle gélifraction le

processus de fissuration de la roche par la variation du volume de l’eau. Le changement

de l'eau en glace entraîne une augmentation de volume de 9 %  et qui fait éclater les

blocs de pierres.

 Le développement de la végétation facilite également l’altération physique des roches

en provoquant une déstabilisation des soubassements des murs et des structures fragiles

du site archéologiques Thibilis (Fig.23).

Figure 22 : Désagrégation physique des
pierres de taille constituant la porte de l’Est.



CHAPITRE III.B                                           ALTÉRATION DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

49

 Les valeurs hautes absolues, et spécialement les fluctuations journalières et saisonnières

de la température, provoquent un choc thermique engendrant des contraintes internes

dans les matériaux durs et rigides qui peuvent les faire éclater (Fig.24).

III.B.2. L’humidité

L'air  contient  de  l'eau  sous  forme  de  vapeur.  Cette  humidité  est  limitée  et  dépend

essentiellement  de  la  température de  l'air.  On  appelle  humidité  relative  de  l'air  le

pourcentage de vapeur d'eau qui existe réellement dans l'air par rapport à la quantité

maximale  que  pourrait  contenir  l'atmosphère  dans  les  mêmes  conditions  de

température et de pression (Brahmia A., 2009).

Figure 24: Eclatement des blocs de pierre observés au niveau de l’arc de triomphe.
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L'humidité  est  l'un  des  paramètres  principaux  de la dégradation de la roche. La

variation  mensuelle  et saisonnière de  l'humidité  relative  à  la  station  de Bel kheir est

mentionnée dans le tableau ci-dessous (Tableau N°5 ).

Tableau 05 : Moyennes mensuelles et saisonnières de l’humidité relative à la station

de Bel kheir en (%) (Période 2007-2016).

Saison Automne Hiver Printemps Été

Année /

Mois
SEP OCT NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUL AOUT Moy

H
um

id
it

é 
M

oy
 (%

)

2007 67.4 78.7 78.9 80.1 78.4 76.3 80.3 78.8 71.2 66.9 55.9 58.2 72.6

2008 66.3 70 67.5 75.3 77.9 75.9 73.1 66.3 67.8 61.6 54.4 56.7 67.7

2009 75.8 76.5 76.8 75.5 78.9 71.4 73.1 77.6 72.8 56.9 52.7 60.5 70.4

2010 67.6 65.8 70.3 65 75.4 72.8 77.7 74.3 67.5 63.5 56.5 59.5 67.9

2011 67.2 75.4 76.5 79 79.9 77.3 74.4 72.1 69.8 68 58.1 54.3 71

2012 66.7 71.3 75.5 75.7 80.4 79.2 77.5 73.6 67 53.8 55.6 47.4 69.4

2013 73.7 69.4 73.2 81.1 76.5 73.8 70.9 72.2 68.6 58.4 59.6 62.4 70

2014 58.7 64.3 62.4 77.3 73 74.3 79 71 69.3 61.9 56.5 58.1 67.2

2015 67.4 71.5 81 79.4 74.7 75.9 73.3 71.8 67 59.4 57.3 61.9 70

2016 71.1 76.3 77.2 81.6 77.7 70.7 73.9 75.7 68.2 61.5 55.2 57.9 70.6

Moyenne 68.2 71.9 73.9 77.0 77.3 74.8 75.3 73.3 68.9 61.2 56.2 57.7

Saisonnière 71.3 76.3 72.5 58.4

Les résultats illustrés dans la figure 25 montrent que durant toute l'année, l'air est

relativement humide à plus de 50 % où on note des valeurs basses pendant  la saison sèche

(l’été) et des valeurs élevées durant  la saison froide (l’hiver).

Figure 25 : Humidité moyenne mensuelle en (%)  (Période 2007-2016).
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Les moyennes mensuelles de l’humidité relative durant la période 2007/2016 varient de

56.2 % en été (juillet) à 77.3 % en hiver (Janvier) (Fig.26). La moyenne annuelle étant de

69.6 %.

L’humidité, dans les aspects variés de son apparition est l'ennemi numéro un de tous les

matériaux et de toutes les constructions. Elle produit des altérations chimiques autant que

physiques :

- La formation de moisissures qui se développent sous l'influence de l'humidité de l'air et

d'une certaine température. Presque la quasi-totalité de la surface des pierres est recouverte

de ces organismes colonisateurs, entraînant leur désintégration et leur décoloration et y

participent à leur dégradation. Exemple des lichens qui ont colonisé la façade des pierres et

lorsqu’ils poussent en trop grand nombre ils peuvent réduire ou empêcher l’écoulement des

eaux pluviales, provoquant ainsi des infiltrations d’eau (Fig.27).

- Cristallisation et dissolution des sels dues aux épisodes d’humidité et de sécheresse qui

affectent les structures des vestiges archéologiques.

- Cycles d’humidité relative/choc provoquant des fentes, des fissures, des écaillages et de

la poussière sur les matériaux et les surfaces.

- L’humidité de la pluie et de la brume contribue à la corrosion chimique des pierres assez

solubles, pratiquement.

Figure 26 : Humidité moyenne saisonnière en (%), (Période 2007-2016).
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- L’eau intervient également dans le changement d’humidité qui affecte le développement de

micro-organismes sur la pierre et dans la formation de sels qui dégradent les surfaces et

participent à la corrosion.

III.B.3. Le vent

Le vent accentue les effets des éléments du climat  (température,  humidité  et

précipitations). Il  est fortement  influencé  par les conditions  topographiques  locales. Les

vitesses moyennes mensuelles et saisonnières du vent enregistrées à la station de Bel kheir

sont représentées dans le tableau N°06 et N°07. (ONM, Période 2007-2016)

Tableau 06 : Moyenne mensuelle de la vitesse des vents en m/s, (période 2007-2016).

Mois SEP OCT NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUL AOUT

moyenne 1.5 1.4 1.6 1.6 1.6 1.9 2.0 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7

Tableau 07: Vitesse du vent moyenne saisonnière, (période 2007-2016).

Saison Automne Hiver Printemps Été

Moyenne 1.5 1.7 1.9 1.8

La région de Guelma est soumise à des vents de diverses directions:

- En hiver ce sont les vents pluvieux du Nord-Ouest qui dominent. ils atteignent leur

maximum au mois de décembre et leur minimum au mois de juillet avec 10.36 Km/h.

Figure 27 : Surface de roches envahies par les lichens.
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- les vents du Nord-Est sont plus fréquents au mois de juillet. la vitesse moyenne

annuelle est de 6.20 Km/h avec un maximum de fréquence entre octobre et février.

- En été le sirocco qui provient du Sud (vent sec et chaud) : il peut souffler en toute

saison et s’amplifie entre juin et septembre. On enregistre 36.2 j/an de Sirocco, ce qui

affecte parfois les productions agricoles (Medjelekh D., 2006).

La vitesse moyenne mensuelle du vent pour la période 2007/2016 est de 1.7 m/s. elle

atteint son maximum au mois de Mars avec une vitesse de 2 m/s (Fig.28).

La figure 29 montre que la vitesse moyenne saisonnière du vent a atteint son maximum

pendant la saison du printemps, avec une moyenne de 1.9 m/s.

Figure 28: Moyenne  mensuelle  de  la  vitesse  des  vents  en  m/s,

(période 2007-2016).

Figure 29: Vitesse du vent moyenne saisonnière, (période 2007-2016).
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Le vent est un élément climatique qui permet le déplacement des particules fines et  joue

le  rôle  d’agent  d’érosion. La capacité érosive du vent se limite aux particules fines. Les

vestiges archéologiques de Thibilis soumis aux forts vents depuis très longtemps, sont

extrêmement fragilisés et endommagés.

III.B.4. La gelée

Le gel, souvent utilisé comme synonyme de gelée, désigne tout abaissement de

la température de l'air d'une valeur supérieure à une valeur inférieure ou égale à 0 °C à un

moment déterminé et sur une région donnée (Glossaire de la météorologie).

D’une manière générale, le degré de la gelée varie selon l’endroit, au niveau du territoire

de la commune. Elle est quasi absente à la périphérie de l’Oued Seybouse.

Ailleurs, ce phénomène se manifeste dès le mois d’octobre avec une amplification de

novembre à mars. Son intensité diminue en avril et mai.

En moyenne, la station de Guelma enregistre 19 jours de gelée par an. Ce facteur doit être

pris en considération pour prévenir les risques affectant l’agriculture.

Conclusion

La région d’étude recèle d'importantes ressources hydriques : des ressources superficielles

(Oued Cheref, oued Zenati, Oued bou Hamdan, Oued bou Sakoum …) et des ressources

souterraines représentées principalement par d'importantes sources froides et thermales et

aussi des nappes alluviales (les nappes de Guelma, de Bouchegouf, les nappes profondes de

Tamlouka, les aquifères d'Héliopolis …).

En profondeur, la présence des formations carbonatées d’âge Crétacé forment un puissant

réservoir et leur nature carbonatée favorise le développement d’une perméabilité « en

grand » (aquifère karstique). Ce réservoir forme le siège d’emmagasinement et la circulation

d’eau chaude.

L’aspect tectonique de la région de Guelma bien développé représenté par les failles

affectant les formations carbonatées et parfois atteint des profondeurs considérables

(supérieurs de 6 km) ont facilité la circulation et acquérir des températures importantes et

aide à la libération d’un flux thermique important. Ces accidents dans la plupart des cas sont
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entrecroisés et leurs points d’intersection sont caractérisés par l’apparition de plusieurs

sources hydrothermales.

L’étude climatologique de la région d’étude montre que cette zone est caractérisée par un

climat de type méditerranéen avec des  hivers  frais  et  humides et  des  étés  chauds  et

secs.  Cette étude vise à montrer l’impact des facteurs climatiques (précipitation,

température, humidité, vent et la fréquence de gel/dégel) sur les matériaux de construction

du site archéologique d’Announa.

De nombreuses formes de dégradations ont été observées sur le site tels que : des

désagrégations et éclatement des blocs de pierres au niveau de l’arc de triomphe à cause

des  écarts  importants  de  température  entre l’hiver  et  l’été, effritement du mortier entre

les blocs sous l’effet de l’infiltration des eaux de pluie au niveau du forum, des surfaces de

roches altérées et envahies par les mousses et les lichens à cause de l’humidité et aussi des

dégradations mécaniques se produisent sous l'action des agents externes comme l’eau, le

vent ou même les écarts de température.

Ces facteurs climatiques avaient des conséquences sur la stabilité et la conservation des

vestiges romains de Thibilis, qui sont extrêmement sensibles et risquent de se détériorer à

cause de ces phénomènes climatiques.
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IV.1. Introduction

L’archéologie est une discipline scientifique qui cherche à reconstituer les différents

aspects des sociétés passées, de comprendre les changements culturels et les relations entre

les civilisations et leur environnement.

L’Algérie recèle en divers endroits de son territoire de nombreux sites archéologiques,

dont beaucoup d’entre eux nécessitent une protection adéquate suite à leur détérioration

sous l’action de certains risques naturels tels les séismes, les glissements de terrain, les

inondations et même dans certains cas sous l’action anthropique.

Sallaoua Announa (Thibilis) situé au Sud-ouest de la ville de Guelma, constitue un

exemple typique de sites touchés par ces phénomènes.  Ce site est un vieux centre libyque

qui a connu une évolution administrative en commençant par être un pagus romain formant

« une quasi commune » dépendant de la colonie de Cirta vers la fin du IIIe siècle, situé en

Numidie à proximité de la frontière provinciale.

Le mot latin pagus au pluriel pagi, désigne une unité territoriale gallo-romaine.

IV.2. Historique des recherches

Les ruines d’Announa ont été découvertes par hasard par le médecin français Jean

André Peyssonnel  au mois de Janvier 1725, lors du voyage qu’il entreprit dans l’Afrique

du Nord pour des études d’histoire naturelle. En 1837, le général Damrémont avait

rassemblé ses troupes dans le camp retranché de Medjez Amar, à 9 Km et demi au Nord-

Est d’Announa. Au milieu  de ses préparatifs militaires, il donna l’ordre de lever le plan de

la ville romaine. Au mois de janvier 1842, l’architecte Amable Ravoisié, membre de  la

commission scientifique de l’Algérie, vint camper sur le plateau et put étudier à loisir les

monuments qui se dressaient au-dessus du sol : les trois arcs, les arcades du Forum, l’église

chrétienne, etc. en 1854, le colonel Creully fit faire quelques fouilles, qui exhumèrent

d’assez nombreux textes épigraphiques.

Un administrateur de commune mixte, René Bernelle, se passionna pour ces ruines.

De 1889 à 1894, il y exécuta des fouilles, auxquelles la société archéologique de

Constantine accorda de modestes subventions. Il dégagea l’église du Sud, la grande rue

entre la porte double et l’arc de triomphe, un édifice public à l’Ouest de cette voie ; il fit

des sondages au forum et au Capitole, il recueillit des centaines d’inscriptions. La

forteresse byzantine et l’église du Sud furent étudiées  en 1895 par M. Diehl. Les

Monument antique de l’Algérie, par Stéphane Gsell, contiennent des descriptions, plans et

vues des édifices connus au début de ce siècle. La notice sur Thibilis, insérée  dans l’Atlas
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Archéologique de l’Algérie (du même auteur), date de 1906. Dès 1903, le service des

Monuments historiques avait entrepris à Announa des fouilles qui ont été poursuivies

pendant six ans, sous la direction de M. Joly. Elles ont successivement mis au jour l’église

du Nord et ses dépendances, la grande rue aux abords de l’arc de triomphe et du forum, la

maison des Antistii, le forum, la large voie qui relie la grande rue à la porte orientale, le

côté occidental de la grande rue entre la porte double et l’arc de triomphe, le Capitole, une

partie des quartiers septentrional et oriental (Gsell S., 1918).

IV.3. Origine du mot Announa

M. Poulle, trop sollicité peut-être par le  nom moderne de Thibilis, Announa, qu’il

croit dériver de l’ancienne Annona des Romains, nom donné à l’impôt en grains des

provinces, a pensé que la vieille cité était un centre de perception de cet impôt qui y était

acquitté pour toute la région. Se basant sur la présence dans les compartiments de cette

crypte, de terreaux calcines rappelant assez bien les résidus de la combustion du blé, il

suppose que l’édifice recouvrait les greniers de l’annone et que, de là, celle-ci était dirigée

sur Cirta et Rusicade ou Carthage, pour être transportée à Rome et servir aux empereurs à

faire des largesses au peuple (Recueil des notices et mémoires de la société archéologique

du département de Constantine).

Il eût été bizarre qu’on eût fait de Annona ce mot latin, un nom de lieu. Comme M.

Basset l’indique, l’appellation Annona ne se serait sans doute pas maintenue à peu près

intacte à travers les siècles : les mots latins adoptés par les berbères ont subi des

déformations plus ou moins graves, ont reçu des préfixes et des suffixes, il n’est pas

douteux que Thibilis n’ait dû sa prospérité, sous l’Empire romain, à la mise en valeur

active et intelligente des compagnes qui l’entouraient. Les vestiges d’établissement

agricoles, fermes et hameaux, y abondent.

IV.4. Histoire de Thibilis

Le plateau d’Announa offrait une belle position défensive, des sources, un climat

sain ; à proximité s’étendaient de belles terres.

En l’année 46 avant J.-C., alors que Jules César  était aux prises, dans la province

d’Afrique, avec les Pompéiens et leur allié Juba, roi de Numidie, un aventurier campanien,

Sittius, chef de bandes composées surtout d’Italiens et d’Espagnols, se joignit au roi de

Maurétanie Bocchus. Tous deux se jetèrent sur Cirta (Constantine), une des capitales du
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souverain numide. Ils s’emparèrent de cette ville et du pays environnant, qui était au

pouvoir d’un vassal de Juba Ier, Massinissa II.

César récompensa Sittius de cette utile diversion en lui laissant Cirta, avec un vaste

territoire, que le condottiere distribua, du moins pour une bonne part, à ses compagnons

d’armes. La région d’Announa y fut comprise.

La province d’Africa, agrandie par César, la Proconsulaire de l’époque impériale,

dont faisait partie Calama (Guelma), à quelque lieues au Nord-Est de Thibilis, ne s’étendait

pas jusqu’à Thibilis même : des inscriptions attestent que celle-ci, au IVe siècle de notre

ère, se trouvait dans la province de Numidie, dont la capitale était alors Constantine. Sous

le Haut-Empire, les citoyens romains de Thibilis appartenaient à la tribu Quirina dans

laquelle Cirta était inscrite ; parmi eux, les Sittii étaient nombreux, comme à Cirta et sur

tout le territoire cirtéen, où beaucoup de compagnons de Sittius avait pris le nom de leur

chef en recevant le droit de cité romaine; des personnages qui avaient  exercé à Cirta des

fonctions publiques et des sacerdoces résidaient à Thibilis, y étaient ensevelis par leurs

proches ; enfin,  les institutions administratives du pagus thibilitain étaient identiques à

celles des autres pagi qui entouraient Cirta.

Pendant les premiers siècles de notre ère, cette contrée n’eut à craindre ni guerres, ni

révoltes. Rien ne prouve que Thibilis ait été alors protégée par un rempart (c’est à tort

qu’on donne le nom de rue du rempart à une rue qui borde le plateau de Thibilis à l’Est : de

ce côté, il n’y a pas de trace certaine d’une enceinte) (Gsell S., 1918).

Announa était administrée comme un simple pagus, n’ayant ni curie, ni magistrats, mais

seulement deux magistri ayant mission d’administrer les biens du pagu et charges de la

police locale. Les langues, les mœurs, les croyances qui étaient propres aux Numides, ou

qu’ils avaient adoptées avant la conquête romaine, survécurent à cette conquête dans la

région de Thibilis, comme presque partout ailleurs. Des inscriptions libyques, datant

probablement des premiers siècles de notre ère, ont été recueillies à peu de distance

d’Announa ; on en a signalé une à Announa même.

Après le Bas-Empire, les inscriptions manquent pour nous permettre de reconstituer

l’histoire de Thibilis. Un de ses évêques, nommé Simplicius, assista à la conférence de

Carthage de l’année 484.
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Il faut sans doute attribuer à l’époque byzantine une citadelle, dont les ruines vagues et non

fouillées occupent le point culminant du plateau, au nord-ouest. Comme presque partout

ailleurs, on avait dû prendre à Thibilis des précautions contre les rebelles et les pillards.

Cette citadelle offre à peu près la forme d’un trapèze, avec des décrochements sur le côté

occidental. Elle mesure 70 mètre de long (du sud au nord), sur 45-35 de large.

La ville même fut défendue, là où la nature ne le rendait pas inaccessible, par un long mur

à double. Il s’appuyait à l’angle sud-Est de la citadelle,  se dirigeait vers le sud-Est,

englobait une porte à deux baies, qui, au midi, était l’entrée principale de la Thibilis

romaine. De là il prenait la direction de l’Est, pour se terminer au rebord oriental du

plateau.

On avait jugé inutile de le prolonger à l’Est et au Nord. Les pierres proviennent, en

majeure partie, des cimetières païens, qui  ont été entièrement dépouillés. Des fouilles

rapides, faites à diverses reprises par Bernelle et surtout par M. Joly, ont donné une récolte

d’environ un millier de stèles et d’autels funéraires.

Une des baies (celle de l’Est) de la double porte romaine servit d’entrée à la nouvelle

enceinte ; l’autre fut bouchée (elle a été dégagée lors des fouilles récentes). La porte fut

flanquée de deux petits bastions carrés (celui de l’ouest est mieux conservée que l’autre,

mesure 3m 60 de front.) un autre bastion faisait saillie à une trentaine de mètres de là, au

nord-Ouest, nous ignorons s’il en existait d’autres.

Le rempart semble avoir été construit plus tard que la citadelle, à laquelle il s’applique. Il

n’enferme pas une église, qui s’élève à 70 mètres environ au sud-Ouest, de la porte double

et qui date de la domination byzantine. Cet édifice était peut être couvert par une enceinte

particulière, laquelle aurait formé une sorte de V, se détachant du rempart et le rejoignant.

La petite ville végéta encore pendant plusieurs siècles. Les habitations des époques

byzantine et berbère, bâties au-dessus et aux dépens des ruines romaines, sont des masures,

où se rencontre des restes de pressoirs et des meules. Puis le plateau fut abandonné, on ne

sait quand, on ne sait pas non plus quand et pourquoi il reçut le nom qu’il porte

aujourd’hui. Announa est chez les indigènes, un nom propre de femme, dont l’origine est

inconnue ; nous ne voyons pas comment il est devenu un nom de lieu (Gsell S., 1918).
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IV.5. Points de repère

Le visiteur peut apercevoir le site à partir de la R.N.20 entre les PK 69 et 70, en

regardant du côté où la vue est dégagée dans la vallée de l'oued Charef, avec les différentes

montagnes qui dominent et notamment la Mahouna en arrière-plan.

Pour fixer rapidement le regard, repérer le tronçon de muraille blanche servant de clôture

protégeant la ville romaine, avec la construction réservée au gardien.

De là on distingue aisément :

• une façade de mur assez haut (en pierre de taille).

• des pieds de porte monumentale, celui de gauche étant le plus élevé.

IV.6. Accès au site de Thibilis

Prendre la route conduisant au village de Sellaoua (siège de l'A.P.C) qui

s'embranche sur celle reliant Oued Zénati à Guelma à 29 Km de celle-ci. Ne pas entrer

dans le village et le Laisser à gauche.

La plaque indiquant la descente au site archéologique se trouve à 2 Km à gauche de la

petite route (menant à Ain Makhlouf après Fedj Dhib où un rocher comporte des gravures

rupestres).

La descente du sentier allant au site permet de faire un peu de marche et de surplomber une

partie des ruines.

Une autre possibilité permet également de la marche en partant directement de la R.N

grâce à un sentier dont l'ascension est moins aisée.

IV.7. Aspect général de la ville

Thibilis s’étendait sur un plateau, long de 600 à 700 mètres, large de 350m, qui se

rattache au Sud aux longues croupes du djebel Announa et dont les flancs sont escarpés à

l’Ouest, au Nord et à l’Est (fig.30). C’est un replat à mi-versant bordé à l’Ouest par un

ravin étroit et profond où coule l’oued Announa, affluent de l’oued Charef. A l’Est, le

rebord à pic passe aujourd’hui à une quarantaine de mètres d’une porte monumentale ;

mais les traces d’un effondrement sont encore très visibles, à l’époque romaine, on pouvait

sans doute entrer dans la ville par cette porte après avoir suivi une voie venant du Sud-Est.

Au Nord, il n’a pu exister qu’un sentier pour des piétons qui ne craignaient pas une

ascension pénible.
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Le plateau s’élève vers le Nord surtout vers le Nord-Ouest, où est le point culminant (à une

altitude d’environ 600m). De tous côtés, des montagnes ferment l’horizon : au Sud-Est et

au Sud, fort près le djebel Kamadja et le djebel Announa ; à l’Ouest et au Nord, le djebel

Es sada et le djebel Groura ; à l’Est, sur la droite de la vallée de l’Oued Charef, la masse

imposante-de-la-Mahouna (Gsell S., 1918).

IV.8. Les personnalités ayant marqué l’histoire de Thibilis

 Caius Julius Caesar : général romain naît à Rome en 100 avant JC, le 13 du mois

Quinctilis, appelé plus tard Julius (d’où le mois de juillet) en son honneur. Il mourra

assassiné le 14 mars 44 en pleine réunion du sénat par Brutus.

 Pompée le Grand : est un général et homme d'État romain, né le 29 septembre de

l'an 106 av. J.-C. en Italie et mort assassiné le 28 septembre de l'an 48 av. J.-C. à Péluse,

près d'Alexandrie, en Égypte. Il fut marié cinq fois et épousa notamment Julia, la fille de

Jules César. Il est le principal adversaire de César lors de la guerre civile qui éclate en - 49.

 Juba Ier : dernier roi de Numidie orientale, né le 85 av. J.-C. et se suicida en 46 av.

J.-C. pour ne pas tomber aux mains de César, qui annexa son royaume à l’empire de

Rome.) fut roi de 60 à 46 av. J.-C. Allié de Pompée il fut vaincu par Jules César à la

bataille de Thapsus. Son royaume fut alors transformé en province, l'Africa nova.

 Sittius : mort au printemps de 44 avant JC en Afrique du Nord était un aventurier,

financier et chef d'armée mercenaire romain qui obtint plusieurs victoires en Afrique du

nord pour le parti de Jules César qui lui accorda une partie de la Numidie occidentale,

constituant une marche occidentale de la nouvelle province de l'Africa Nova.

 Bocchus : est un roi de Maurétanie de 110 à 80 av. J.-C.

 La tribu Quirina : est l'une des trente-et-une tribus rustiques de la Rome antique.
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Figure 30 : Aspect général de la ville ancienne Thibilis (vue prise du sud-ouest).
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IV.9. Les principaux éléments archéologiques de la ville

IV.9.1. L’arc double

L’entrée principale de Thibilis était au Sud, comme l’exigeait la configuration du terrain. Là

fut dressée une porte monumentale (en pierres de grès, comme les deux autres arcs

d’Announa), isolée, à deux baies : dispositif exceptionnel en Afrique. Elle a était étudiée par

Ravoisié et Delamare. (Fig.31)

Les angles des trois pieds droits (ces pieds mesurent 2m 30 sur 1m 80 ; ils sont distants de 3

mètres. L’ensemble a 12m 90 de largeur) sont cantonnés de pilastre cannelés, coiffés de

chapiteaux corinthiens à feuilles non découpées. Les impostes courent au-dessus. Des deux

arcades, que bordaient des archivoltes, l’une est en majeure partie détruite, l’autre l’est

entièrement. Il ne subsiste plus qu’une portion de l’entablement, avec une architrave assez

épaisse, une frise unie, très étroite, et une large corniche. Du bandeau de couronnement, ou de

l’attique (la partie supérieure qui vient couronner une construction), une pierre seulement est

restée en place, à l’extrémité orientale du monument. Cet arc, dont la construction, les

chapiteaux et les moulures sont médiocres, appartient certainement à une époque assez basse.

On peut supposer qu’il fut élevé au temps où Thibilis changea de condition et devint un

municipe autonome, vers la fin du IIIe siècle (Gsell S., 1918).

Figure 31 : Porte double de la ville antique Thibilis.
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IV.9.2. La rue principale

A la double porte commence la grande rue, qui se dirige du sud au Nord, sur une longueur

d’environ 120m, s’incline vers le Nord-Ouest sur une cinquantaine de mètres, jusqu’à l’arc de

triomphe et reprend ensuite la direction du Nord. Entre les deux arcs, elle mesure 13-14m,

puis 20m de largeur (Fig.32). Les dalles en grès, presque partout bien conservées, sont

disposées obliquement ; dans la plus  grande partie du parcours, elles forment deux séries, qui

se rejoignent à angle droit au milieu de la chaussée.

Un édifice important, terminé au fond par une abside (Extrémité d'une église, formée par un

demi-cercle et située derrière le chœur), se trouve sur la gauche de la rue, avant le coude

qu’elle forme. Entre ce coude et l’arc de triomphe, également à gauche, s’étend une place

triangulaire dallée en grès (on ne voit pas bien comment elle se terminait au Nord. Au Sud,

elle est large de 28m). Elle était bordée, au Sud et à l’Ouest, par des portiques, à peine

distincts, auxquels on montait par une marche. Des dès, distants au Sud de trois mètres, à

l’Ouest de deux, marquent les emplacements des colonnes ou des piliers qui soutenaient les

toitures. Le mur de la galerie occidental était en briques. La galerie du Sud s’appliquait contre

le mur septentrional de l’édifice à abside, qui date très probablement du règne du Septime

Sévère ; elle ne peut donc pas être d’une époque plus ancienne. Peut-être cette place, avec ses

20 m

Figure 32: Longueur de la rue principale Nord-Sud

entre la porte double et l’arc de triomphe.

120 m
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dépendances, fut-elle faite pour remédier à l’encombrement du forum, devenu trop étroit : elle

n’en est distante que de cinquante mètres.

La grande rue passait ensuite sous un arc (dont la baie a 4m16 de largeur. La largeur totale de

l’arc est de 10m90), assez bien conservé. Il est d’un type dont on connait des exemples dans

l’Afrique du Nord depuis la seconde moitié du IIe siècle. Sur chaque face, l’ouverture est

flanquée de deux couples d’avant-corps, formes de colonnes qui reposent sur des piédestaux

élevés et qui précèdent des pilastres. Les colonnes ne sont plus à leur place, mais on a déterré

autour de l’arc des morceaux de fûts et des chapiteaux d’ordre corinthien en mauvais marbre.

L’arc considéré dans son ensemble, offre un aspect assez élégant et reproduit de bons

modèles. Cependant il est fort  possible qu’il ne soit pas plus ancien que la porte du Sud, car

l’agencement des pierres et l’exécution des moulures et chapiteaux laissent fort à désirer.

La Grande rue, remontant la pente du plateau, se rétrécit : elle n’a plus que huit mètres (les

dalles y sont disposées, non pas obliquement, mais perpendiculairement à l’axe de la voie). A

droite, elle longe un portique, qui s’étend sur une trentaine de mètres, entre l’arc et l’entrée du

forum. Ce portique, profond de 4m20, est précédé, du côté de la voie, par un nombre variable

de marches, selon l’inclinaison du terrain.

Sur la gauche de la rue en face du portique, nous rencontrons d’abord un temple, puis un

monument quadrangulaire ; dont la largeur est de 6m50. C’est un massif de blocage, encadré

de pierres de taille. Sur le front, on distingue les vestiges d’un escalier, qui comptait quatre et

cinq marches, selon la pente. Il conduisait à une plate-forme, bordée au fond par un mur, dont

il ne reste que des traces ; d’autres murs existaient aussi sur les côtés. Entre le haut de

l’escalier et le mur du fond, la plate-forme n’avait pas plus de 3m.

Une large voie s’embranche sur la grande rue, à droite, entre la porte du Sud et l’arc

triomphal. Elle a 90m de longueur, jusqu’à la porte orientale. Sur les trois quarts de son

parcours, elle mesure 15m, y compris les portiques qui la bordaient.

Le terrain n’a pas été fouillé au Nord. Il ne subsiste rien du dallage primitif  de la rue.

L’arc oriental ne date certainement pas d’une meilleure époque que les deux autres. Nous

sommes même disposés à croire qu’il est plus récent, les pilastres paressent écrasés par la

masse qui les domine, c’est un monument du Bas-Empire.
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Au-delà du forum, la grande rue continue à monter vers le Nord. Elle devient étroite (5 mètre

au plus). Sous le dallage court un égout. Plus à l’Est, trois autres rues se dirigent du Sud au

Nord ; ce sont celles qu’on a appelées rue du forum, elle passe derrière cette place, rue de la

porte Nord, elle s’embranche sur la rue d’Antistius et va rejoindre la rue précédente et enfin la

rue du rempart (GSELL S., 1901).

Entre la grande rue et la rue du forum, M. Joly a déblayé deux voies transversales : la rue dite

de Livius (à cause d’un autel érigé à Mercure par M. Livius Felix, magister pagi, dans un

marché qui s’ouvre sur la rue.) et la rue des deux têtes (les deux têtes sont des sculptures

grossières, qui, sur cette rue, flanquent l’entrée d’une maison). Presque en face de cette

dernière, une autre voie s’ouvre à gauche de la grande rue et prend la direction de l’ouest ; elle

a été dénommée rue de Faustine.

Ces diverses voies, dallées et pourvues d’égouts, sont fort étroites (celle du forum n’a que

2m50, les autres mesurent en général 3 mètres à 3m50). Elles desservaient un quartier pauvre

où le seul monument public rencontré dans les fouilles est un petit marché.

Sur la rue du forum, en face de l’entrée orientale de cette place, s’embranche la rue dite

d’Antistius, qui se dirige vers l’Est. Pourvue de trottoirs et d’abord assez large (5m80), elle se

rétrécit ensuite. Elle longe au Nord la maison de la famille sénatoriale des Antistii.

Telles sont les rues qui ont été dégagées jusqu’à présent. On voit par le plan (Fig.33) qu’elles

étaient tracées d’une manière assez irrégulière.

Il reste à exhumer la plus grande partie de Thibilis. Cette ville n’était cependant pas très

vaste : elle couvrait au maximum une dizaine d’hectares. Ce n’était en réalité qu’un bourg.

Elle ne semble pas avoir possédé de ces vastes thermes, dont les décombres imposants,

reconnaissables même avant toute fouille, se voient dans tant de cités romaines de l’Afrique

septentrionale. A l’Ouest de l’arc de triomphe, au-delà du petit temple qui borde la grande

rue, quelques salles exiguës présentent des aménagements indiquant qu’il y avait là des bains,

mais elle appartenait peut être à une habitation. D’autres thermes se trouvent au Nord-Ouest

de la porte double, au sud du grand édifice à abside.

Les vestiges romains d’Announa nous apprennent ce qu’était, dans la région de Cirta, un chef-

lieu de canton, habité par une population agricole, gens d’origine italienne et, probablement

plus grand nombre, indigènes romanisés.



CHAPITRE IV HISTOIRE DE THIBILIS ET MATÉRIAUXDE CONSTRUCTION

67

Les cimetières devaient s’étendre à l’Est, au Sud et au Sud-ouest. Aucun mausolée n’est

visible et les sépultures souterraines n’ont pas été fouillées. Quant aux pierres tombales qui

les surmontaient, trouvées hors de leur emplacement primitif. La plupart appartiennent à

l’époque des Antonins et des Sévères. Les stèles, d’ordinaire en grès et de petites dimensions

(en moyenne 0m80, quelques-unes atteignent 1m50, ce sont des exceptions), sont

généralement assez mal gravées. Pour les autels, la pierre calcaire et le marbre étaient

préférés : il est vrai que le marbre se procurait facilement dans les carrières très proches de la

Mahouna. Souvent les épitaphes tracées sur les autels sont d’une belle gravure, régulière et

élégante. Ce sont les inscriptions dignes de vrais Romains (GSELL S., 1901).
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Figure 33 : Plan de la ville romaine d’Announa selon S. Gsell, 1918.
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IV.9.3. Le forum

Grande enceinte légèrement trapézoïdale, s’ouvrant à l’ouest par deux arcs et bordée de

portiques au Nord, à l’Est et au Sud (fouillée en 1905-6 par M. Joly). Il faut y reconnaitre le

forum (et non pas une basilique comme on l’avait cru avant les fouilles). On y a trouvé de

nombreuses bases de statues, avec des dédicaces pour la plupart officielles. Une inscription

qui mentionne des arcus (18913) a été découverte près des deux arcs de la face Ouest. Sur la

face Nord du forum, s’ouvrent plusieurs salles, présentant des traces de remaniements, et une

autre salle de 8m50 sur 7m50, qui était peut-être lieu de réunion du conseil (au fond, deux

bases de statues, dont l’une porte une dédicace à Hadrien par les Thibilitani).

Le forum de Thibilis répondait à la médiocrité de cette bourgade. De dimensions

exiguës, il n’était pas entouré, comme dans les villes florissantes de l’Empire romain,

d’édifices publics, vastes et luxueux.

La place, en forme de trapèze, ne mesure que 27 mètres de l’Ouest à l’Est, sur 12m50-9m70

du Nord au Sud. Auparavant, le forum devait être entièrement ouvert sur la rue, dont le dallage

est à niveau un peu plus bas. Les arcs sont restés debout. Ils sont dépourvus d’archivoltes ; à la

naissance des cintres, les impostes présentent des moulures peu soignées, qui ne font pas

même retour du côté de la place (fig.34).

Figure 34: Arcades de l’entrée du Forum.
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IV.9.4. Edifices publics

A côté de l’arc de triomphe au Nord-ouest, M. Joly a exhumé les ruines d’un petit temple

en 1908, enfermé dans un enclos quadrangulaire. L’entrée s’ouvrait au milieu de la face

orientale de cette clôture, sur la grande rue. L’aire dans laquelle on pénétrait était flanquée  de

deux portiques

Rien ne permet de dire à qui ce temple était consacré. Il fut construit tardivement, Peut-être

vers le début du IV siècle. Au Sud-Est, le mur de l’enclos vient s’appliquer contre l’arc.

Sur le côté occidental de la grande voie qui relie la porte  du sud à l’arc de triomphe, en face

de la rue qui longe le capitole, on rencontre les ruines, fort mal conservées, d’un assez vaste

édifice, déblayé par Bernelle, puis par M. Joly.

En 1908, les fouilles ont mis au jour, dans le quartier septentrional, à l’angle des rues dites du

forum et de Livius, un petit marché. Il forme un rectangle de 13 mètres de l’Ouest à l’Est sur

15m70 du Nord au Sud.

IV.9.5. Les maisons

On a dégagé un certain nombre de maisons dans le Nord et l’Est de la ville. Comme a

Timgad. Elles sont en fort piteux état et elles présentent presque toutes des traces de profonds

remaniements. De misérables murs berbères, faits avec des matériaux antiques, ont été soit

bâtis sur les débris des murs romains, soit élevés sans aucun souci du plan primitif. Dans cet

enchevêtrement, il est difficile de reconnaitre les parties anciennes, d’autant plus que les

maçonneries romaines sont elles-mêmes, en générale, fort médiocres, sinon mauvaises. Le

mode de construction est celui que nous avons rencontré dans les édifices publics : moellons,

avec des chaines en pierres de taille. Les mosaïques de pavement sont rares et ne comportent

que des motifs ornementaux très simples.

Parmi ces habitations, il en est une qui mérite d’être décrite. C’est celle de la noble famille

dont deux membres parvinrent au consulat sous Marc Aurèle et sous Commode.

La maison des Antistii se trouve dans le quartier oriental de Thibilis, le long d’une rue qui

vient du forum. Les murs ont complètement disparu ; ailleurs il ne reste que le bas. Les
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Antistii, devenus membres de l’ordre sénatorial, résidaient en Italie, quand les fonctions qu’ils

exerçaient ne les entrainaient pas dans diverse provinces.

On a fouillé partiellement une autre grande habitation, qui s’étendait entre les rues du Rempart

et de la porte Nord. Nous nous abstiendrons de décrire les autres maisons antiques dont on a

mis au jour les maigres vestiges. C’étaient, en général, d’humbles demeures, avec des

chambres disposées d’une manière peu régulière. On n’y a pas trouvé d’objets intéressants.

Mentionnons, dans le quartier septentrional, entre les rues du forum et de la porte Nord, au

Sud-Est du marché de Livius, un aménagement pour fabriquer de l’huile : une aire bétonnée

est creusée de deux rigoles circulaires, au milieu desquelles étaient placés les paniers

contenant les olives à presser ; le liquide coulait dans un réservoir souterrain (long de 2

mètres, large de 1m75, profond d’environ 2 mètres), couvert par des dalles que soutenait une

colonne (une de ces dalles est un ancien seuil de porte). Au Nord de la rue des Deux-Têtes, on

a cru reconnaitre une boulangerie. Un cercle de 3m10 de diamètre, avec une ouverture large de

0m55, représentait le soubassement d’un four : ce qui est, en effet, vraisemblable. Dans des

salles voisines, les fouilles ont exhumé un débris de moulin à grain et de petites auges (peut-

être pour contenir du blé) ; dans une pièce qui donne sur la rue, une table en calcaire gris

longue de 1m20, large de 0m67, où auraient été déposés les pains mis en vente (GSELL S.,

1901).

IV.9.6. Les édifices chrétiens

On connait aujourd’hui à Thibilis deux églises et une chapelle chrétienne. L’une des

églises se trouve au Sud-ouest de la ville, vers le bas des pentes qui dominent le plateau

d’Announa (Fig.35). Elle a été signalée dès le XVIII siècle, déblayé entièrement par Bernelle.

Cette petite basilique est tournée vers le Nord-Est.

Dans la plupart des églises antiques de l’Afrique septentrionale, l’entrée regarde l’Ouest. Mais

la disposition du terrain ne permettait pas d’adopter ici l’orientation usuelle.

Comme presque partout, les chrétiens se sont servis de matériaux de remploi : blocs taillés,

débris de portes, éléments de colonnes, bases de statues, cippes funéraires. La construction est

fort médiocre, la façade qui s’élève encore à une hauteur d’environ 7 mètres, et des retours de
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2m 30-2m 40 sur les côtés sont en pierres de taille, avec de petites pierres ou des briques dans

les interstices ; le reste des murs latéraux et l’abside, soit en moellons, avec des chaines, soit

en pierres de taille, mal ajustées. La longueur totale est de 19m 60, la largeur de 13m 15.

On y a fait à plusieurs reprises quelques petites fouilles ; Bernelle, en 1890-1891, l’a déblayée

entièrement. Depuis cette époque, de graves déprédations y ont été commises. Cependant,

toutes les dispositions de l’édifice sont encore bien reconnaissables le front et l’abside

s’élèvent à une hauteur de plusieurs mètres (GSELL S., 1901).

IV.9.7. L’église du Nord-ouest

La seconde église fouillée en 1903 est également située dans une position élevée : au

Nord-Ouest des ruines, sur le bord escarpé du plateau, très près du point culminant.

Figure 35: Eglise du Sud-ouest (vue de l’intérieur).
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Cette basilique et ses dépendances ont été construites, -fort mal-, selon le mode usuel, en

moellons, avec des chaînes en pierres de taille. Elles sont en très mauvais état, sauf à l’Est où

les terres, glissant sur le sol incliné, avaient assez profondément enseveli les murs.

Une petite chapelle située dans le quartier septentrional, à l’Ouest de la Grande rue, au milieu

d’habitations très remaniées. Elle n’a que 12m30. Les murs sont en pierres de taille, mal

assemblées ; on a employé des bases, pourvues de dédicaces et enlevées du forum.

On a constaté qu’en Afrique comme en Italie et en Gaule, les églises chrétiennes sont très

souvent situées loin du centre des villes. C’est le cas pour les deux églises de Thibilis.

IV.9.8. Baptistère de l’église du Nord

Les fonts  baptismaux (bassin où repose l'eau du baptême), sont de forme circulaire

(Diamètre 3m 40,  rebord compris). Le rebord (Large de Om45) est en  blocs  de  marbre,

débris  de  monuments  romains:  deux morceaux d'une  dédicace à Vibia Aurelia Sabina, fille

de Marc-Aurèle; fragments  de  cippes avec  des épitaphes (un cippe est une petite colonne

sans chapiteau sur laquelle on gravait quelquefois des inscriptions et qui servait de borne, de

stèle funéraire, de mémorial (http://www.cnrtl.fr/definition/cippe). Sur cette bordure

reposaient  six bases de colonnes : il y  avait là un dais, auquel  des  rideaux  étaient sans

doute  suspendus, dispositif  qu'on retrouve à Carthage (basilique de Dermèche), à 1'Oued

Ramel, à Tigzirt, à  Timgad  (dans  deux  baptistères), pour ne pas chercher  d'autres  exemples

hors  de  l'Afrique. A l'intérieur du cercle, de petites  piles,  hautes  de  0m 38, faites de briques

triangulaires, sont établies en arrière des bases et s'élèvent au niveau du rebord. Des murettes

courbes en béton les relient. L'ensemble forme ainsi une figure à six lobes. Plus bas, se creuse

la cuve ronde, dont le diamètre est d'abord de 0m 85 sur une hauteur de 0m 30, puis de 0m 54.

Il fallait, par conséquent, descendre trois degrés pour atteindre le fond, très étroit, du bassin

(Fig.36).



CHAPITRE IV                                HISTOIRE DE THIBILIS ET MATÉRIAUXDE CONSTRUCTION

74

IV.9.9. Citerne

Une fontaine romaine à peine distincte se trouve au pied du flanc Est de la ville.

IV.9.10. Mur byzantin

Muraille de très basse époque, sans doute byzantine, faite en majeure partie avec des pierres

funéraire romaines. Elle s’appuyait au Nord-ouest à la citadelle et défendait une partie du front

Ouest et le front Sud de la ville. Une des baies de l’arc double servit de porte à cette enceinte.

Plusieurs sources existent autour d’Announa. Au pied du plateau, à l’Est, Ravoisié et

Delamare ont étudié jadis une fontaine. Un bassin semi-circulaire y précédait une chambre,

couverte de dalles que soutenaient des arceaux. Il y avait là une source aujourd’hui tarie. Si

une conduite amenait à Thibilis l’eau de quelque autre source, située au-dessus du plateau, au

Sud (il en existe une « Ain el Ras » à environ un kilomètre au SSW d’Announa près du Bordj

ben Osmane), elle n’a pas laissé de traces certaines, non plus que les citernes publiques où

cette eau aurait été emmagasinée avant d’être distribuée. Les citernes privées, qui recevaient

les eaux de pluie, était autant qu’il semble, assez rares (il y en a une sur le bord du plateau, au

Sud-est de la porte orientale ; une autre sous la cour d’une maison, dans le quartier

septentrional, entre la rue de Livius et la rue des deux-têtes – bas d’une piscine, mesurant

Figure 36: Fonts baptismaux de l’église du Nord-ouest.
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5m60 sur 3m50, à quelques mètres à l’Est de l’arc de triomphe et au Sud du forum ; le fond est

formé d’une mosaïque de briques) (GSELL S., 1901).

IV.10. Matériaux employés dans la construction de Thibilis

Les romains sont réputés comme de grands constructeurs : édifices publics et privés, du

temple à la maison de campagne, aqueducs et fortifications, dont les vestiges signent leur

génie bien organisé. L'étendue de leur empire leur permettait de s'approvisionner en roches

variées, qu'ils travaillaient selon des techniques souvent héritées des Grecs, et grâce à un

artisanat bien spécialisé et hiérarchisé (Geneviève B., 1995).

l’analyse réalisée à l'œil nu des matériaux utilisés dans la construction de la ville antique

Thibilis a permis de reconnaitre trois types lithologiques fondamentaux :

IV.10.1. Les calcaires

Ce sont des roches sédimentaires, facilement solubles dans l'eau. Composées majoritairement

de carbonate de calcium CaCO3, mais aussi de carbonate de magnésium MgCO3

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcaire). Ils se procuraient facilement dans la carrière

d’Announa (Fig.37), qui se trouve   juste à quelques  mètres au sud du site romain.  Les pierres

de taille en calcaire étaient  le  principal  matériau  utilisé  dans  la  construction  de  plusieurs

édifices  comme l’arc de triomphe, les autels, les temples,  les murs des édifices (Fig.38), les

colonnes ou les piliers qui soutenaient les toitures et il est utilisé aussi dans le pavage des rues

(Fig.39).
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Murs de la Basilique. Murs du Forum.

Figure 38: Des murs construits en moellons de calcaire liés à la chaux.

Figure 37 : la carrière d’agrégats d’Announa (Guelma).
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IV.10.2. Les grès

Ce sont des roches sédimentaires détritiques composées d’une grande majorité de

grains  de  quartz.  Ils  proviennent  de  la  consolidation  d’un  ancien  sable  meuble.  Cette

diagenèse  s’opère  par  circulation  d’eau,  dépôt  d’un  ciment  naturel  entre  les  grains  et

compaction.  Cette  cimentation  progressive  peut  combler  en  totalité  ou  seulement  en

partie  les  espaces  entre  les  grains.  De  ce  fait,  certains  grès  conservent  une  porosité

importante (Michel F., 2009).

Le grès numidien de différentes teintes (grise, jaune, blanche ou marron)  a été utilisé dans la

construction des stèles qui sont dispersées  dans les  ruines  d'Announa, sans doute plus ou

moins loin de leur place primitive,  dans la porte monumentale à deux baies (arc double) et

aussi dans les autres arcs d’Announa. Le grès a été utilisé aussi dans les dalles, qui sont

presque  partout  bien conservées, tel que le dallage de la rue principale nord-sud (le Cardo)

(Fig.40) et dans la façade du forum qui est constituée par des pierres de taille en grès.

Figure 39: Rue du rempart construite
de blocs de pierre taillée (calcaire).
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IV.10.3. Le marbre

C’est une roche métamorphique dérivée du calcaire et constituée principalement de

cristaux de calcite (https://fr.wikipedia.org/wiki/Marbre). Sur le site de Thibilis on en a trouvé

deux types :

Le premier de couleur blanche, selon la teinte et le faciès  ce marbre pourrait être extrait de la

carrière de Filfila (Fig.41) qui se trouve à environ 25 km à l’Est de la ville de Skikda. Ce

gisement est le plus grand actuellement en activité et se caractérise par la très haute qualité de

son marbre blanc. Le second est de couleur rouge, d’après sa texture il pourrait provenir de la

carrière de l’onyx de la Mahouna au sud-ouest de la ville de  Guelma (Fig.42).

Des stèles funéraires. Dallage de la rue principale nord-sud.

Figure 40: Quelques édifices construits en grès.
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IV.10.3.1. Caractéristiques des marbres exploités dans le gisement de Filfila

La synthèse d’une étude  minéralogique des échantillons prélevés en surface et en profondeur

sur les marbres du gisement de Filfila a montré ce qui suit :

Figure 41 : La carrière de marbre à blocs de Filfila (Skikda).

Figure 42 : Le gisement d’Onyx de la Mahouna (Guelma).
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 La roche est reconnue comme étant un calcaire sparitique métamorphique,

microcristallin, possède une composition homogène,  minéralogiquement se caractérise

par la prédominance  de la calcite (99 à 94 %), associé à d'autres minéraux. D’après sa

composition pétrographique l’assise utile est assez homogène, elle est représentée

habituellement par les marbres et les calcaires marmorisés microcristallins, avec la

texture massive. la structure est essentiellement microcristalline ou granoblastique,

plus rarement cryptocristalline.

 Des analyses ont été faites sur plusieurs échantillons ont montré que  les  marbres sont

plus ou moins sains avec une forte teneur de l’oxyde de calcium  (CaO) généralement

de 49,05 à 55,89 % (le fond carbonaté).

 Les  marbres  de  Filfila  sont  aussi  caractérisés  par  une  teneur  plus  ou  moins

élevée  en oxydes de magnésium (MgO) (0,59 à 5,38 %) et par une petite quantité en

oxydes des autres éléments, ces facteurs sont typiques pour les gisements des marbres.

Le contenu très réduit en Fe2O3 est de l’ordre de (0,22 %) en moyenne, il rend ce

marbre résistant aux taches quand il est utilisé à l’extérieur.

 Statistiquement il apparaît que la composition chimique des marbres de Filfila réponde

aux normes requises pour leurs utilisations comme une pierre de revêtements.

 Dans la carrière de Filfila, quatre couleurs principales de marbre: Les variétés gris

claire à nuance blanchâtre (72,75 %), le blanc et blanc veiné (9,934 %), le gris foncé

(6.723%) et le marbre réséda marron (3.314 %). D’autres variétés de marbre vert,

saccharoïde, statuaire et bleu ne constituent que 3.188% du gisement total.

 La présence de différents minerais hydrothermaux (mine de fer d'El Halia et autres), a

entraîné  la  coloration  du  marbre  de  Filfila,  et  donné  naissance  à  un  gisement

pratiquement unique au monde, où plus de cinq couleurs différentes de marbre se

trouvent réunies.

 On note la présence de plusieurs fissures remplies par des filons de calcite et des

oxydes de fer et par fois par des argiles, ce qui prouve que cette fissuration a une

origine tectonique et ne pas lier aux tirs des mines. (Bououden D., 2015)
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A Thibilis, beaucoup d’édifices antiques ont été construits de marbre, tel que : les colonnes

(Fig.43) les chapiteaux d’ordre corinthien (Fig.44), les autels où le calcaire et le marbre étaient

la matière préférée (Fig.45). On a aussi déterré  autour  de l'arc de triomphe des morceaux de

fûts et des chapiteaux d'ordre corinthien en  mauvais marbre.

Figure 43 : Fragments de colonne antique
en marbre blanc.

Figure 44 : Chapiteau corinthien

en marbre gris.
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IV.10.3.2. L’onyx de la carrière de la Mahouna

La carrière de la Mahouna est située à environ 6 km au sud-ouest de la ville de Guelma. Les

filons de marbres sont encaissés dans le massif de Mahouna qui est caractérisé par un relief

dont les altitudes varient entre 400 et 700 m.

Le gisement d'Onyx a été étudié par la SONAREM (Mission Roumaine) en 1971-1973 qui a

réalisé 9 sondages avec une profondeur variant de 12 à 65 m.

Dans les calcaires  d'âge Eocène qui  constituent le  massif Bouennar sont  encaissés plusieurs

filons de calcite ( Onyx ) dont notamment un filon de direction Nord-sud qui occupe la partie

Ouest du massif présentant une longueur de 1 km environ  et  une largeur de 30 à 50 m. Les

calcites de ces filons ont des couleurs très variées,  blanches,  jaunes  à  rouges (Fig.46 et

Fig.47) et d'une valeur artistique considérable disposées en bandes minces et parallèles,

épaisses de quelques millimètres à plusieurs centimètres, ces calcites ont l'aspect de l'Onyx.

(Fiche technique de la carrière de marbre de Mahouna)

Figure 45 : Autel en marbre jaune

sur lequel sont gravées des

épitaphes.
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Figure 46 : Fragments de colonne antique
en marbre rouge.

Figure 47 : Fragments de colonne antique
en marbre jaune.
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V.1. Introduction

Le déchiffrement des photographies aériennes, l’analyse de la carte hypsométrique, la carte

des pentes et la carte du réseau hydrographique nous ont permis de relever les différents

désordres et anomalies morphostructurales dans la région d’étude.

La structure la plus frappante concerne un paléoglissement assez étendu sur lequel est

construit le site.

V.2. Définition

La photographie aérienne est une image prise à la verticale à l’aide d’une caméra spécialisée,

installée à bord d’un avion équipé pour de tels travaux. Les prises de vues aériennes sont

toujours effectuées de façon à ce que deux photographies consécutives aient un même

recouvrement longitudinal de 60 % et un recouvrement latéral de 20 à 40 % (Fig.48). Ces

recouvrements permettent d’observer le territoire en trois dimensions, à l’aide d’un appareil

spécialisé (le stéréoscope). Le phénomène optique qui permet de voir en trois dimensions

s’appelle la stéréoscopie.(http://www.quebecgeographique.gouv.qc.ca/education/aerienne.asp)

Figure 48: Principe de recouvrement longitudinal et latéral

des photographies aériennes.

.
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V.3. Déchiffrement des photos aériennes

Il est important d'avoir une vue stéréoscopique ou 3D afin d'en déterminer le relief

topographique et la hauteur des objets.

Le site archéologique de Thibilis se trouve sur la photographie aérienne N°20 avec une échelle

de 1/20 000 (Fig.49). Il était nécessaire de travailler sur un ensemble de photographies

aériennes (N°18, N°19, N°20, N°21, N°33, N°34, N°35 et N°36) pour mieux analyser les

structures géomorphologiques de la région d’étude.

L’analyse des photographies aériennes de la région d’étude fait apparaitre des indices

d’instabilité de terrain : mouvements de terrain incluant de gros blocs, failles, linéarité parfaite

et changement brutal dans les parcours des ruisseaux.

A l’Ouest du site d’Announa et sur une distance à peu près de 900 m, une faille de direction

NW-SE, dépassant les 1400 m d’extension où se distingue une linéarité de l’Oued suivant

R.R. Thibilis

Figure 49: Photographie aérienne N° 20 de la région

d’Oued Zenati à l’échelle de 1/20000.
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cette faille avec un décrochement des couches marno-calcaires yprésiennes. L’Oued Announa

qui a une direction sensiblement SW-NE subit une virgation vers le NW à cause de cette faille.

(Fig.50)

En allant vers l’Ouest de cette faille et sur le versant situant entre Oued Announa et Djebel

Announa, s’observent des glissements à blocs affectant les formations marneuses. Des

accidents tectoniques sont associés à ces glissements et pourraient être à l’origine d’une

dislocation gravitaire.

Figure 50 : Déchiffrement de la photographie aérienne N° 20 de la région

d’Oued Zenati à l’échelle de 1/20000.
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À l’Est du site archéologique d’Announa apparait une faille de direction NE-SW

perturbant les barres de calcaires yprésiens du Dj. Bouladreou. (Fig.51).

Le site archéologique repose, vraisemblablement, sur un replat représentant un

paléoglissement. Donc l’ensemble des facteurs tels, la déformation tectonique représentée par

les failles, les formations marneuses et la pente ont joué un rôle prépondérant dans les

glissements des terrains. Ceux-ci ont engendré des désordres sur les différentes structures du

site archéologique.

Les reconnaissances de terrain effectuées au niveau des vestiges romains « Thibilis »,

permettent d’observer beaucoup de désordres qui se manifestent principalement par :

 bombements,  affaissement et arrachement du revêtement des chaussées: en période de fortes

pluies, l’eau s’infiltre à travers les fissures et les joints du pavage et peut même venir saturer

les sols sous-jacents et mobiliser des volumes considérables des terrains provoquant des

tassements, affaissements et bombements des structures en surface (Fig.52).

Fig. 51: Escarpement de faille affectant les barres calcaires yprésiennes du Dj. Bouladreou.
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 Fissurations observées sur les pierres taillées (Fig.53). Ce phénomène peut prendre

différentes dimensions (fissurations petites ou étendues) et les causes peuvent être

nombreuses :

- Une problématique de sol: en absorbant l’eau de pluie, le sol argileux gonfle puis il se

déshydrate en période de sécheresse. L’instabilité du terrain provoque des fissures sur les

éléments archéologiques existants.

- Une origine sismique : ces fissures sont le fruit de poussées latérales, infligées aux

édifices du site. D’orientations diverses, elles fragilisent gravement les structures

archéologiques de la ville romaine d’Announa.

Figure 52 : Bombements, affaissement et arrachement du revêtement des chaussées

affectant la rue principale N-S (Cardo) et la rue du Forum..

Figure 53 : Fissurations
observées au niveau de l’arc de

triomphe.
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S’ajoutant à cela d’autres risques indiquant la vulnérabilité du site archéologique d’Announa

à savoir :

 Une partie du pavé de la rue principale E-W (Decumanus) a subi une translation horizontale

d’environ 120 m avec un rejet vertical de 20 m et un basculement du pavé 22° vers l’Est, sous

l’effet d’une faille de direction N130°. (Fig.54)

 Des éléments archéologiques transportés par les mouvements de terrain (Fig.55).

Figure 54: Glissement du pavé de la rue principale E-W le long

d’une faille de direction N130.

Figure 55 : Déplacement des éléments archéologiques suite aux

mouvements de terrain.
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Des failles qui ont touché des formations récentes (Pliocène, quaternaire, déformation des

oueds…), c’est des failles qui ont connu une réactivation au Quaternaire (rejeu VIaire ) donc le

risque sismique n’est pas potentiel mais réel.

V.4. Analyse morphostructurale (la carte hypsométrique)

La carte hypsométrique présente des tranches d'altitudes équidistantes de 50 m. Les

surfaces comprises entre les courbes de niveau sont représentées sous forme de classes de

couleurs différentes (Fig.56), en partant de la classe de haute altitude dont le point culminant

se tient à 1150 m  jusqu’à celle de basse altitude dont le point le plus bas présente une altitude

égale à 250 m. Cette carte permet de montrer les particularités orographiques de la région

d’étude:

V.4.1. Les zones hautes

 Djebel Balbou (1065 m): situé dans la partie orientale de la feuille d’Oued Zenati,

allongé NS. Il est caractérisé par une ligne de crête suivant deux directions orthogonales N-S

devenant E-W avec une dissymétrie nette entre les deux flancs (un flanc occidental étendu et

étalé et un flanc oriental étroit et abrupt). Cette limite rectiligne N-S pourrait coïncider avec un

accident tectonique.

 Koudiat Ain el Hamra (1018 m): allongée NE-SW semble être un méga bloc détaché

du Djebel Balbou suite à une faille de direction NE-SW. De même que la limite méridionale

se présente suivant un alignement sensiblement  E-W, qui peut être due à un accident

tectonique suivant la même direction.

 Djebel Es Sada (1108 m), Kef Ensour (1104 m), Kef Toualeg (1017 m): à ossature de

grès oligocènes, se caractérisent par une ligne de crête déformée sous forme de virgations du

relief avec une asymétrie entre les deux flancs: un flanc septentrional escarpé et étroit et un

flanc méridional large et moins escarpé.

 Machtat Hadjer bou Rioum (1056 m), Djebel Seba Mzaer (1099 m): l’ensemble est

caractérisé dans sa partie orientale par une incision linéaire de direction NE-SW sous l’effet
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d’une érosion intense. La  partie occidentale présente une déformation sous forme de

virgations du relief, constituant deux méga-blocs orientés suivant deux directions (Mat Hadjer

bou Rioum de direction E-W et Djebel Seba Mzaer de direction NE-SW).

 Djebel Ancel (1148 m) : situé au SE de la carte, allongé NE-SW dont les deux flancs

sont asymétriques : le flanc Sud oriental allongé et large, cependant le flanc Nord occidental

est court et étroit qui serait bordé par un accident tectonique prenant la même direction du

massif.

 L’ensemble Kef el Assel (941 m), Kef el Djarou (975 m), Hadjar Merkouba (1062 m),

Djebel Mddouar (1151 m), Kef Taboul (1036 m), Bled el Hoffra (1063 m) : forme un

ensemble de chaînons étendus sur plus de 17 Km, suivant une direction sensiblement E-W. La

ligne de crête semble être discontinue et décalée là où les limites entre les différents segments

correspondent à de grandes incisions et de surcreusements alignées suite aux directions N-S,

NE-SW et NW-SE.

 Djebel Announa (936 m): situé à environ 1 km au SW du site archéologique Thibilis, il

est constitué de marno-calcaire à silex de l’Yprésien et de calcaires du Lutétien, orienté selon

une direction NE-SW. Le flanc Nord occidental est délimité par un linéament orographique

particulier, caractérisé par un escarpement assez prononcé et linéaire correspondant à un

accident tectonique de direction NE-SW. Dj. Announa  est caractérisé par de grandes zones

d’érosion au NE et au SE aménagées  par Oued Announa et Oued Kamadja. Par endroit des

escarpements successifs remontent la pente et atteignent le sommet.

V.4.2. Les zones basses

Elles sont occupées par les plaines élevées qui dépassent les 750 m tels : Dra Krebaouet

(850 m), Kef Hadjar (872 m), Koudiat bou Rourssine (886 m), Kef el Akhal (826 m) et les

principaux oueds.

Les réseaux hydrographiques sont les témoins de l’importance de l’évolution dynamique

d’une région parce qu’ils localisent l’activité présente et passée des cours d’eau et parce que
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leur conformité ou non-conformité avec la structure profonde est un élément capital d’analyse

des évolutions de longue durée (Laure Champagnac, 2005). On a donc :

 Oued Charef : son altitude varie entre 260 et 525 m, il occupe la partie orientale de la

feuille et s’écoule suivant une direction linéaire S-N où il devient plus large en allant vers

le Nord.

 Oued Zenati : avec une altitude qui varie de 553 à 674 m, il  traverse  la région suivant

une orientation orthogonale et présente en plusieurs endroits des linéarités parfaites (SW-

NE, S-N et SE-NW).

 Oued  Sabath  (609-536 m) : il occupe  la  partie Nord  occidentale  de  la  feuille et

s’écoule suivant une direction linéaire SW-NE.

 Oud bou Hamdan : il s’écoule  suivant  la  même  direction (SW-NE) et avec une

linéarité parfaite. Ces linéarités peuvent être expliquées par l’activité tectonique de la

région.

Figure 56 : Carte hypsométrique faite à partir de la carte topographique de la

feuille d’Oued Zenati, 1/50000.
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V.5. Carte des pentes

La pente topographique est un paramètre capital dans tout travail d’aménagement ; elle

conditionne le drainage (Abbassi H., 2004). En effet, elle affecte d’une façon directe par son

intensité les phénomènes d’infiltration, de ruissellement et d’érosion, sa forme, et la longueur

sur laquelle elle agit. Le modèle numérique de terrain (MNT) de la région étudiée provient de

l'extraction des courbes de niveau de la carte topographique de l’aire d’étude, par

l'intermédiaire d'un logiciel Arc Gis a permis d'établir la carte des pentes d'une façon précise

(Fig.57).

Cette carte a permis de classer les terrains selon leur degré d’inclinaison en cinq couleurs pour

faciliter l’interprétation de leur relief. La raideur des pentes est exprimée en pourcent (%), la

différence de pente varie de 0 à 45 %. Les classes de pentes se répartissent comme suit :

V.5.1. Classe des pentes 0% - 8%

Cette classe présente des terrains de pentes très faibles (0° – 7.2°), elle coïncide en général

avec les terrasses alluviales des Oueds constituées par des formations géologiques récentes du

quaternaire (des alluvions) à titre d’exemple : Oued el Merij au Nord-ouest de la région

Figure 57: Carte des pentes de la zone d’étude réalisée avec ArcGIS 10.1.
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d’étude, Oued Cheref au Nord-est, Oued Zenati, Oued Sebath, Oued Bou hamdan  et Oued

Bou skoun. Ajoutant à cela quelques Koudiats telles que : Koudiat Ezzarrouguia, Koudiat

Markouma, Koudiat El Kalaa au Nord-ouest et Koudiat el Kantara au niveau de Ras el Akba

constituée par des marnes noires du paliocène et qui sont des terres agricoles. On constate

aussi que le plateau de Announa sur lequel se trouve la ville romaine de Thibilis se situe dans

cette classe de pentes et qui est formé principalement par des marno-calcaires Ypresiennes.

V.5.2. Classe des pentes 8 % - 15%

Elle présente des terrains de pentes faibles (7.2° - 13°). Ces pentes sont fréquentes et se

répartissent presque sur l’ensemble du territoire surtout dans la partie occidentale de l’aire

d’étude. elles forment les versants des plaines qui sont soit des terres agricoles, soit des

maquis ou des oliviers qui s’élèvent sur une altitude variant de 700 m à 1000 m.

V.5.3. Classe des pentes 15 % - 25 %

Les zones en couleur jaune présentent des terrains qui ont une pente moyenne ou le degré

de leur inclinaison varie de 13° à 22.5°. Elles sont assez répandues sur toute la carte, formées

essentiellement des argiles et grès de l’Oligocène, des calcaires et marnes grises du Lutétien

et des marnes noires du Paléocène.

Ces pentes forment les rives de certains oueds comme : Oued Announa, Oued Kamadja et

Oued Dib dans la partie orientale de la zone étudiée, aussi au niveau du Djebel Ancel, le

versant septentrional du Djbel Balbou et les deux versants du Djebel Mdouer constitués

essentiellement des argiles et grès de l’Oligocène.

V.5.4. Classe des pentes 25 % - 45 %

Cet intervalle de classe présente des terrains qui ont une pente forte entre 22.5° et 40.5°.

On note que la majorité de ces pentes sont dispersées dans la partie orientale et méridionale de

la carte. A l’Est cette famille de pente touche le versant nord du plateau de Announa sur lequel

le site archéologique Thibilis est implanté, aussi elle touche les formations marno-calcaires

yprésiennes du Djebel Bou Ladreou, Djebel Kamadja, Djebel Announa, les grès Oligocènes

du Djebel Balbou et les argiles et grès de l’Oligocène de Koudiat Aine el Hamra.
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Au Nord : ces pentes sont présentes au niveau du Djebel Seba Mzaer, Djebel Fellah (versant

sud), Koudiat Bou Rourssime, Kef Ensour (versant nord-oriental), chaabat Dardara (rive

droite), Oued Bouhamdan (rive gauche) et les deux rives d’Oued Sebath sur une altitude qui

varie entre 650 m et 750 m.

V.5.5. Classe des pentes  > 45 %

Ces pentes désignent les terrains qui ont un degré d’inclinaison très important entre 40.5°

et 90°, ne se voient que timidement à l’Est et au Nord. Elles coïncident généralement avec les

escarpements de failles  touchant les barres marno-calcaires yprésiennes du Djebel Bou

Ladreou et Djebel Kamadja et une partie des marnes noires formant le versant Nord du plateau

de Announa.

Les résultats obtenus de cette analyse sont récapitulés dans le tableau N°8.

Tableau 08 : Classification des pentes de l’aire d’étude.

Pente Valeur de la pente en % Proportion (%)

Très faible 0 < Pente < 8 28.51%

Faible 8 < Pente < 1 5 38.26%

Moyenne 15 < Pente < 25 26%

Forte 25 < Pente < 45 6.88%

Très forte Pente > 45 0.33%

On constate la prédominance des pentes variant de 8° à 15° (faibles) où se trouvent les

vestiges romains de Announa, elles représentent 38,26%  des pentes totales de la zone étudiée

suivi des pentes comprises entre 0 à 8° (très faibles ) puis de 15 à 25° (moyennes) occupant

respectivement 28,51% et 26% de la superficie totale des versants. L’ensemble des pentes

fortes et très fortes ne couvrent que 7.21% de la pente totale des versants (Fig.58).



CHAPITRE V ANALYSE MORPHOSTRUCTURALE ET PHOTOGÉOLOGIE

96

La plupart du territoire communal est caractérisé par une pente faible de 8 à 25%, qui ne

présente aucune contrainte à l’urbanisation mais uniquement une contrainte pour le

développement agricole.

Concernant notre site d’étude, la cité romaine a été construite sur un plateau dépassant les

600 m d’altitude et qui s’est détaché du Djebel Announa avec une inclinaison très faible à

faible vers le Sud, après les pentes commencent à devenir de plus en plus fortes.

Les reconnaissances de terrain effectuées sur le site ont montré que les pentes fortes se

trouvent sur le versant Est, le versant Nord et le versant nord-ouest de la cité antique affectant

les marnes noires, ce qui favorise l’instabilité de ces terrains en provoquant des mouvements

de terrain importants (mouvement gravitaire, ravinement, glissement de terrain, éboulis à

blocs, érosion…) (Fig.59), ce qui accentue le phénomène d’érosion surtout lorsque les

versants sont dénudés ou présentent un faible couvert végétal. Tandis que les pentes très fortes

(plus de 45%) coïncident avec les escarpements de failles touchant les formations marno-

calcaires à silex (Fig. 60).
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Figure 58: Classification des pentes selon la proportion de leurs superficies.
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Fig. 59 : Instabilités de terrain affectant le versant Est du plateau d’Announa.

Fig. 60 : Escarpements de failles affectant les formations marno-calcaires à silex.



CHAPITRE V ANALYSE MORPHOSTRUCTURALE ET PHOTOGÉOLOGIE

98

V.6. L'érodibilité des sols

L'érodibilité exprime la sensibilité d'un sol à l'action agressive de la pluie ou la résistance de

différents sols aux actions érosives de la pluie et du ruissellement. C'est donc l'aptitude des

particules du sol à la détachabilité et celle à être transportée.

La résistance d'un sol à la dégradation dépend de sa texture, de sa structure, de sa teneur en

matière organique (complexe argilo-humique). (Mutiviti, 2004, Latrille E, 1979).

L’érosion hydrique des sols résulte de l'impact des eaux de pluies et de ruissellement sur le

sol. Ce phénomène est fonction de plusieurs facteurs tels la physiographie (pentes), la

lithologie des sols, le couvert végétal, dans le but de montrer l’impact de l'érosion sur notre

site d’étude (Benabdelhad M., 2016).

L'érodabilité des terrains est un facteur clé de l'érosion mais elle reste très difficile à quantifier

(Louamri A., 2013).

V.6.1. La pente du terrain

Le critère de pente est utilisé pour mettre en évidence la capacité d’un ruissellement à détacher

et transporter des particules de sol. Plus la pente est forte plus la susceptibilité des terrains à

l'érosion est forte. Une étude menée par Roose (Van der Knijff J.M., Jones R.J.A., 2000), a

montré qu’une augmentation de 0,25% au niveau de la pente peut engendrer une augmentation

de 11% au niveau du taux de ruissellement moyen annuel et une augmentation de 3,6 t/ha/an

en pertes moyennes en sols. Il existe alors une relation positive entre le gradient de pente et les

taux d'érosion sur les terres agricoles, à végétation dégradées et nues.

La ville antique de « Thibilis » est construite sur des terrains à plus de 600m au-dessus de la

mer comme le montre la figure ci-dessous (Fig.61), sur une aire plane (plateau d’Announa).
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Selon la carte des pentes réalisée à l’aide du logiciel Arcgis (Fig.62), on constate que la

majorité des terrains y compris ceux sur lesquels se trouvent les vestiges romains d’Announa

ont une inclinaison très faible à faible entre 0-8% vers le Sud.

Par contre l'existence d'érosion et de ruissellement intense sur des pentes douces indique qu'il

n'est pas besoin d'une forte pente pour déclencher ce phénomène: l'action pluviale y suffit

(Fauck, 1956; Fournier, 1967) (Fauck R. 1956). Surtout que la région de Guelma est

caractérisée par des précipitations importantes qui peuvent atteindre jusqu’à 890.3 mm/an.

Figure 61 : MNT de la région d’étude réalisé avec Arcgis 10.1.
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Figure 62: Carte des pentes de l’aire d’étude.
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Généralement, l'intensité de l'érosion augmente avec la raideur et la longueur de pente, dans le

premier cas en raison de l'accroissement des vitesses d'écoulement et dans le second en raison

de l'augmentation des volumes des eaux de ruissellement (Musy et al., 2007)

V.6.2. La nature lithologique du terrain

La nature des terrains est aussi un facteur prépondérant. Sa participation au phénomène

d’érosion est fonction de sa perméabilité et de l’aptitude au détachement et au transport de ses

particules. Chaque type de sol va réagir différemment à l’attaque de la pluie et au cisaillement

du ruissellement selon sa texture, sa structure, sa porosité et son taux de matières organiques.

Les vestiges romains de Thibilis se trouvent sur des formations marno-calcaires de l’Yprésien

qui viennent en concordance avec les marnes noires du Dano-montien (Fig.63). Les fissures

qui touchent les bancs de calcaires les rendent sensibles à l’érosion comme le montre la Figure

64, où on observe des éboulis de blocs de calcaires le long du versant oriental du plateau

d’Announa. Tandis que les formations friables de type marnes noires et argiles sont le siège de

nombreuses marques d'érosion et de mouvements de terrain (Fig.65).

Figure 63 : Carte géologique de la zone d’étude.
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V.6.3. Le couvert végétal

Le couvert végétal est, après la topographie, le second facteur le plus important qui contrôle le

risque d’érosion des sols. De manière générale, le couvert végétal exerce une action

Figure 64: Eboulis calcaires sur le versant Est du plateau d’Announa.

Eboulis

Calcaires fissurés

Figure 65 : Erosion dans les marnes noires sur
le versant oriental du plateau d’Announa.
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protectrice sur le sol, tant vis-à-vis de l'impact des précipitations que des effets de cisaillement

exercés par le ruissellement (Mutiviti, 2007).

Sellaoua Announa dont le territoire est caractérisé par un relief montagneux, recèle

d’importantes potentialités agricoles. Plus de la moitié de la surface agricole utile  est occupée

par les céréales ; le reste est destiné aux légumes secs, fourrages, et maraîchages. On note que

l’amandier qui occupe la première place au niveau de cette commune ; l’olivier est en seconde

position ; le reste est constitué de plantations isolées comme le figuier, pommiers et pêchers.

La majeure partie des sites forestiers est constituée de broussailles  alors que le reste est peuplé

en général de chêne-liège et de maquis.

Pour la cartographie de l'occupation du sol on s’est basé sur des données satellitaires gratuites

accessibles via Arcgis, il s’agit d’une image satellite Landsat datée du 20 juillet 2017 à haute

résolution spatiale (30 mètres). Le principe consiste à délimiter les différents éléments de la

couverture terrestre dans la région d’étude.

La carte ci-dessous (Fig.66) présente quatre classes identifiées sur le bassin versant d’oued

Announa à savoir : zones urbanisées, maquis et végétations, zones agricoles et sols nus.

D’après cette carte on note une forte présence de  la  classe «sols nus », constituant près  de

55.84% de  la  surface  totale soit  environ  2482,77 hectares  sur  les  4445,96 qui composent

la zone d'étude. Elle se répartit dans la presque totalité du bassin versant d’Announa touchant

des formations marneuses et argileuses, ce qui augmente la sensibilité de ces terrains à

l’érosion.

Les zones agricoles occupent 24.61% du territoire soit 1094,2 hectares de la superficie totale,

elles se répartissent sur l’ensemble de l’aire d’étude.

Cependant certains endroits sont marqués par une présence de couverture végétale occupant

15.80% de la  surface  totale, soit 702,69 hectares. Ils se rencontrent généralement sur les

bordures des oueds comme oued Announa et oued Kamadja, des chaabats et sur les versants

des massifs le cas du Djebel Announa et Djebel Kamadja.

Le  bâti, quant à lui, occupe seulement 3.74 % de l'espace  total  soit  environ 166,3 hectares.
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V.6.4. Carte d'érodabilité

Une analyse multicritère des facteurs obtenus précédemment (la pente, la lithologie et le

couvert végétal), a permis de concevoir la cartographie de la sensibilité potentielle des sols à

l'érosion selon cinq niveaux de sensibilité à l’aide du logiciel ArcGis (Fig.67).

La méthode consiste à la combinaison de la carte des pentes, carte des courbes de niveaux,

carte du réseau hydrographique et le MNT de la région d’étude. Par la fonction « Data

Management Tools »; ArcGis va créer une sorte de filet subdivisant la carte en cellules ou

carrés (intersection de lignes et colonnes). Puis par l’outil « Calculate Geometry » ; il va

calculer la surface et le périmètre de chaque cellule en hectare et en mètre pour ensuite les

représenter dans un tableau. L’outil « Spatial Analyst Tools » ; en combinant les données de la

carte des pentes, le MNT et les résultats obtenus dans le tableau précèdent ; va calculer le rang
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Figure 66 : Carte d’occupation du sol du secteur d’étude
réalisée avec ArcGIS 10.1.
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de chaque cellule et les classer en valeurs faibles, moyennes et élevées correspondant au degré

d'érodibilité de chaque cellule du terrain.

Ainsi, par exemple, si l’on croise une pente faible, avec une érodibilité des formations

superficielles faible et une couverture végétale très protectrice, on obtient une valeur de

sensibilité des sols à l’érosion faible, alors que la combinaison d’une déclivité forte, d’une

érodibilité des formations superficielles forte et d’une couverture végétale peu protectrice

conduit à une sensibilité très forte (Pascal Dumas, 2010).

La lecture préliminaire de la carte des classes d’érosion montre une répartition spatiale

éparpillée des classes d’érosion, ce qui montre clairement l’impact cumulé des différents

facteurs responsables de l’érosion. Cinq niveaux de sensibilité sont retenus: très faible, faible,

moyen, fort et très fort.

La répartition des superficies sur la carte de l'érodabilité montre que les terrains à potentiel

érosif moyen occupent la majorité du territoire, soit 43,12 % de la superficie totale de la zone

étudiée. Ils sont situés essentiellement au sud et à l’ouest du bassin versant d’Announa avec

des extensions au nord-ouest. Notant que le plateau sur lequel se trouve la ville romaine de

Thibilis est aussi situé sur ces terrains. La nature lithologique est constituée des matériaux

sensibles à l’érosion (marnes et argiles) avec des pentes faibles à moyennes.

La classe à érodabilité très forte occupe la seconde place avec une superficie de 29,37 %,

localisée dans la partie Est et dans la bordure Ouest du bassin versant. Elle concerne les zones

urbaines et les deux rives d’oued Announa où l’action érosive du cours d’eau est très forte

touchant des terrains à pente moyenne à forte dépourvus du couvert végétal.

L’extrême partie Est et le centre du bassin versant présentent dans leur ensemble une

sensibilité à l’érosion très faible, avec 15,21 % de la superficie totale du secteur d’étude. La

présence de cette forme d’érosion peut être liée à des pentes très faibles à faibles (> 15 %),

Elles sont composées de roches dures (travertins lacustres) et où le couvert végétal est

caractérisé par la présence des terres agricoles.

Les zones à érodabilité forte sont essentiellement représentées dans la partie Est du

bassin versant. Elles regroupent des formations peu résistantes (marnes noires et marno-
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calcaires) et s’étendent sur 7,18 % de la surface totale avec une pente moyenne à forte variant

de 15 à 45 %. Cette classe associe majoritairement des sols nus et des terrains agricoles.

La classe de faible sensibilité à l’érosion englobe des roches ou sols sédimentaires faiblement

ou modérément compactés (marnes noires, marno-calcaires et grès oligocènes) occupant

5,10 % de la zone d’étude. Les terrains ont une pente très faible à moyenne (> 25 %), tandis

que le couvert végétal qui est un peu dense au sud-est, réduit les pertes de sol.

Le taux d'érosion un peu élevé du bassin étudié s'explique principalement par la prédominance

des formations lithologiques à érodabilité élevée (une large surface occupée par les marnes et

les argiles), et également une absence de couverture végétale sur presque tout le territoire  qui

assure une protection relativement efficace des sols et des versants contre l’érosion, ajoutant à

cela l’agressivité des pluies et l’action anthropique pour rendre le sol plus érodable dans les

zones de fortes pentes provoquant ainsi des pertes du terrain.

Figure 67 : Carte de la sensibilité potentielle des roches du terrain d’étude à
l'érosion réalisée avec ArcGIS 10.1.

0 2 41
Km



CHAPITRE V ANALYSE MORPHOSTRUCTURALE ET PHOTOGÉOLOGIE

106

V.7. Particularités hydrographiques

La région d’étude est caractérisée par un réseau hydrographique dense et perturbé

(Fig.68). La partie orientale de la feuille d’Oued Zenati est parcourue par Oued Cheref qui

s’écoule selon une direction linéaire S-N dont la vallée forme une limite orographique du

Djebel Balbou et Koudiat Ain el Hamra. Oued zenati traverse la région en empruntant trois

directions: d'abord SW-NE, puis N-S et enfin il s’oriente suivant une direction SE-NW jusqu'à

sa confluence avec Oued Bouhamdan.

Oued Bou Hamdan  présente une linéarité parfaite de direction SW- NE faisant un angle

droit avec Oued Zenati après sa confluence avec Oued Sebath.

Notons aussi la linéarité parfaite de plusieurs ravines telle que: Chaâbat Ain bou Ali, Chaâbat

Gueli el Youdi, Chaâbat Gattar, Chaâbat Saif ainsi que l’angularité et le changement brutal de

plusieurs cours d’eau tels Oued Announa, Oued el Gloub, Chaâbat ziana. Ces changements

brusques des cours des oueds seraient en relation avec les accidents tectoniques.

On note la présence d’une source chaude (Aine Srouna), à proximité de l'axe anticlinal de Bou

Rourssine et à 2km au Sud du groupe amont des sources de Hammame Meskoutine. I'Aine

Srouna est une exurgence tiède émanant probablement du même système de fractures que

celles Meskoutine, mais dont l'origine est bien moins profonde.

La répartition des sources d’eaux n’est pas du  hasard, elles sont distribuées  le long de

linéaments. On peut citer Ain Kerma, Ain Trafa et Ain Senia.
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V.7.1. Analyse statistique de la carte linéamentaire

La carte linéamentaire a été établie à partir de la carte topographique d’Oued Zenati à l’échelle

de 1/50000 en appliquant la méthode de Raskatove sur le réseau hydrographique (Fig.69).

Figure 68: Carte linéamentaire du réseau hydrographique faite à partir de
la carte topographique de l’aire d’étude, 150000.
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Sur la carte linéamentaire on constate d’abord une densité moyenne de ces linéaments qui

morcellent tout le territoire. Cette carte compte environ 101 linéaments de tailles variables,

comprises dans l’intervalle [0,055 km – 6,5 km] avec une longueur moyenne de 1,85 km. La

longueur totale des linéaments cartographiés sur la zone d’étude est d’environ 187,75 km. Le

linéament le plus important mesure 6,5 km et traverse diagonalement la zone d’étude (ENE-

WSW) en traversant l’Oued Bouhamdan au nord oust de la carte.

En dehors de ce linéament, tous les autres ont une taille inférieure à 4,85 km. Plus de 90 % des

linéaments ont une taille inférieure à 3km, seulement 10 % d’entre eux ont une taille

supérieure à cette longueur. Les petits linéaments sont donc les plus nombreux.

Les linéaments sont regroupés selon leur orientation en 18 classes par croissant angulaire

de 10 degrés (Tableau 09). La fréquence et le cumul des linéaments par classe d’orientation

ont été calculés.

Figure 69: Les anomalies hydrographiques d’après Raskatove.
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Tableau 09: Récapitulation des mesures statistiques de la direction des linéaments.

La distribution des directions des fréquences révèle trois familles d'orientation de linéaments.

La famille majeure comprend les orientations suivantes: N0-10, N30-40, N40-50, N70-80,

N80-90 représentant 46,53 % de l'ensemble des linéaments du secteur d'étude. Certaines

directions sont faiblement représentées et correspondent aux directions mineures: N10-20, N

90-100, N50-160, N100-110, leur proportion représente 7,92 % de l'ensemble des linéaments

mesurées, Les autres directions dont  les  fréquences  égalent à 45,54 % sont  considérées

comme une classe moyenne (Fig.70).

Intervalles
Fréquences

(Nombre de lineaments)

Cumuls

(Km)

[0 - 10[ 12 26.35

[10 - 20[ 3 5.75

[20 - 30[ 4 7.25

[30 - 40[ 8 14

[40 - 50[ 11 17.95

[50 - 60[ 5 15.95

[60 - 70[ 7 13.9

[70 - 80[ 8 11.95

[80 - 90[ 8 16.55

[90 - 100[ 1 0.85

[100 - 110[ 1 1.85

[110 - 120[ 5 10.9

[120 - 130[ 4 5.35

[130 - 140[ 7 11.65

[140 - 150[ 6 10.6

[150 - 160[ 3 5.5

[160 - 170[ 4 4.2

[170 - 180[ 4 8.35
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Concernant les longueurs cumulées, les classes majeures sont N0-10, N40-50, N50-60 et N80-

90 avec une longueur qui égale à 76,8 km. Les classes secondaires dont la longueur égale à 73

km sont N30-40, N60-70, N70-80, N 110-120, N130-140 et N140-150.  En  dehors  de  ces

classes,  les  autres  sont minoritaires avec une longueur de 39,1 km (Fig.71). D’après cette

analyse on constate que les linéaments les plus abondants sont les linéaments les plus petits.
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Figure 70: Histogramme de fréquence d'orientation des linéaments.

Figure 71: Histogramme de cumuls d'orientation des linéaments.
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V.8. La sismicité et la néotectonique

Le tell septentrional de l’Algérie, situé à la jonction des plaques tectoniques eurasiatique et

africaine, est une zone de forte sismicité. La région de Guelma est classée parmi les zones à

risque plus que moyen, codifié II B, selon les règles parasismiques algériennes (RPA)

(CRAAG, 1999), révisées en 2003 (Fig.72).

V.8.1. Rappels sur la néotectonique

Le terme de néotectonique a été employé pour caractériser les déformations ainsi que des

mouvements de grande ampleur que géologues et géomorphologues observent grâce aux

terrains pléistocènes. A présent, par suite du recours aux observations géologiques et

géomorphologiques et sismotectoniques, d’autres termes comme « Tectonique récente » et

« tectonique active » couvrent en partie le même champ d’observations.

La tectonique récente est utilisée soit pour parler des derniers 10000 ans, soit dans un sens

plus large et peut alors dépasser le cadre du Pléistocène.

La tectonique active « correspond aux processus tectoniques qui déforment la croute terrestre

à une échelle de temps significative pour la société humaine » avec une relation avec les

séismes.

Fig. 72 : Carte des intensités macrosismiques du Nord algérien,

d’après le CRAAG, 1999.
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Le terme de néotectonique nécessite de singulariser cette partie de la tectonique tenant aussi

bien à ses applications qu’à ses méthode avec un rôle important de la géomorphologie.

Pour une étude néotectonique, le travail de terrain consiste en :

 L’observation des structures,

 Localisation et reconnaitre les failles actives et les failles probables,

 Localisation des plis.

Evidemment ces structures tectoniques sont à détecter plus particulièrement dans les

formations récentes (terrasses alluviales, dépôts quaternaires, …).

Une analyse des structures tectoniques, à partir de certaines thèses réalisées comme celles de :

Vila (1980), Guiraud (1973), Coiffait (1992), Chadi (1991), Benabbas (2006), et Bouedja

(2010) ou des publications comme celles de Marmi et Guiraud (2006), Boudiaf (1987, 1998),

Aris et al., (1998), Meghraoui et al. (1985), Yelles-Chaouche et al., (2006) entre autres, peut

aider à une meilleure compréhension des événements tectoniques récents et actuels. L’analyse

morphostructurale constitue aussi une approche utile dans la reconnaissance des indices de

néotectonique.

V.8.2. Exemples de structures néotectoniques

 Néotectonique de l’Atlas Tellien d’Algérie

Il faut remarquer la distribution parallèle des plis et failles inverses sénestres dans la direction

NE-SW dans les bassins inversés néogènes et quaternaires, qui caractérise une disposition en

échelon dextre, ce qui suggère en de nombreux endroits l'existence en profondeur de failles à

composante décrochante dextre dominante ~E-W qui contrôleraient les autres segments

(Fig.73).
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Figure 73 : Esquisse néotectonique de l'Atlas Tellien en Algérie, et prolongements

supposés en mer (Meghraoui et al., 1996)

 Chevauchement d’âge quartenaire au sud de la Grande Kabylie

Le sud des massifs Kabyles, se caractérise par des reliefs importants dont l’altitude est de

l’ordre de 1500 m avec des sommets pouvant atteindre les 2300 m (Djebel Djurdjura)

dominant la vallée de la Soummam. La rupture de pente correspond à la localisation des

chevauchements majeurs des unités internes sur les unités externes et les formations plus

récentes du Miocène  post-nappe (Boudiaf, 1998).

Le chevauchement d’âge miocène qui se manifeste par des escarpements d’au moins 10 m

affectant le glacis d’âge quaternaire, est accompagné par des structures telles les failles actives

(failles inverses) et les décrochements dextres (Fig.74).

Les failles actives de Tazmalt provoquent des déformations récentes localisées le long des

chevauchements majeurs orientés E-W au sud des massifs Kabyles et que l’on peut associer à

des séismes de fortes magnitudes.
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Figure 74 : Carte sismotectonique de la région Est d’Alger et de Kabylie(Algérie).

(BOUDIAF A, 1998)

V.8.3. Sismotectonique et séismes actuels

La sismotectonique correspond à l’analyse de la répartition de la sismicité (instrumentale

et historique) et des caractéristiques des séismes, notamment des mécanismes au foyer, pour

obtenir des informations sur la localisation des failles et les mouvements sur celles-ci.

On prendra en compte que les séismes ayant une origine tectonique et principalement ceux qui

sont superficiels. Les autres, intermédiaires et profonds, liés aux phénomènes de subduction,

ont en général moins d’impact en surface. D’autre part en sismotectonique, l’essentiel des

recherches et des connaissances porte sur le comportement des failles et dans une moindre

mesure sur la zone sismogénique inter plaque en subduction.

De manière indirecte, géodésiens et sismologues contribuent à cerner le phénomène

sismotectonique. Les premiers, par les mesures des déformations qui précèdent, accompagnent
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et suivent le jeu des failles. Les seconds portent leurs investigations à partir des

enregistrements des ondes déclenchées par le séisme.

V.8.4. Les séismes dans la région de Guelma

 Bassin de Guelma : La région d’étude se situe dans le bassin de Guelma, qui est une

structure en « pull apart » adossé à un  décrochement majeur  Est-ouest  dextre (Fig.75)

(Meghraoui, M., 1988). Il s’agit d’un bassin très actif, puisque de fréquents événements

sismiques s’y produisent.

Séismes
Failles actives
Dépôts de travertin

Figure 75 : Distribution de la sismicité dans la région de Guelma et ses environs.
(Maouche S. et al, 2013).
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L’activité sismique se localise dans ce bassin au niveau du principal accident décrochant, mais

aussi au niveau des failles bordières du bassin, que sont les failles de Bouchegouf et de

Hammam N’bail (Yelles Ch., 2006). Ces failles affectent les dépôts quaternaires (Vila J.M.,

1980).

Le séisme de référence dans cette zone s’est produit le 10 février 1937 (Ms = 5,2) et d’une

intensité maximale VIII (MSK) (Benouar D.,  1994). Deux autres séismes importants d’une

intensité Io = VIII (MSK) ont secoués la région, il s’agit du séisme du juin 1908 et celui du 3

décembre 1928 (Aoudia A. et al, 2000). On  note  aussi  également  le  séisme historique de

magnitude 4,2 qui a frappé la région le 17 Décembre 1850.

 La faille active de Temlouka : Le 05 Octobre 1984 la région de Tamlouka a été

frappé par un séisme de magnitude 4.8 et qui est dû à la faille active de Tamlouka. Cette faille

met en contact le Quaternaire du bassin de Guelma avec les terrains anciens du massif tellien,

dans la localité de Temlouka (ex Montcalm). Le contact est matérialisé par un escarpement

d’environ 60 cm et il est orienté globalement à N40-N60. En fait, la faille s'étend sur plus

d'une  vingtaine de kilomètres et montre un jeu en décrochement senestre (Vila, 1980).

 La région de Roknia : Une analyse spatio-temporelle de la sismicité et la micro-

sismicité montre que la région de Roknia à l’Ouest est très intéressante de point de vue

sismique et plus importante que la région Est de Guelma, elle est affectée par quelques

épicentres de magnitudes varient entre 3 et 4.5 et d’autres  magnitudes  très  faibles  ou

inconnues.  Ces  événements  sont  assez  proches  des structures limitant le massif calcaire Dj.

Debar.

 Sellaoua Announa : quatre épicentres ont été enregistrés près du village de Sellaoua

Announa durant la période 1900-2002. L’un de ces épicentres correspond  à  un  événement

de magnitude Ms > 4.5 est localisé à Djebel Mahouna.

 L’Ouest de la ville de Guelma : Un essaim d’épicentres localisés principalement au Sud

du village de H. Debagh, concentré essentiellement dans les massifs de DJ. Es-Sada et DJ.

Groura. Deux importants événements ont été localisés près du village de Ras El Akba.
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V.8.5. Sismicité et sources thermales

La circulation hydrothermale est capable de générer une microsismicité. Depuis l’an 2000 on a

enregistré de nombreuses secousses dans le bassin de Guelma, notamment dans la région de

Roknia où on a remarqué l’existence de nombreuses sources thermales (Hammam

Meskoutine, Hammam Oueled Ali …). Donc on peut considérer que cette sismicité induite est

liée à la circulation des eaux thermales surtout dans le réseau de failles et fractures de cette

région. Dans cette zone en effet on trouve près de 8 sources thermales qui sont : Hammam

Debagh, avec trois sources (Ain Chedakha, Ain Ben Nadji et Ain Echffa), Hammam Ouled

Ali avec 4 sources (station1,2,3 et Bir Hammam Ouled Ali) et Hammam Bradaa. Ce nombre

important de sources sur une surface de 20 km2 avec un nombre important de microséismes

suppose la nature géothermale de cette zone.

L’analyse géochimique des sources thermales permet ailleurs de suivre le mouvement de

fluides en profondeur, ce qui représente un bon moyen pour comprendre le fonctionnement

actuel de ces structures.

D’autre part une autre faille (source : Harbi et al., 2003) traverse le barrage de Bouhamdane.

La sismicité observée dans cette région pourrait être initiée par les variations du niveau d’eau

du barrage ou simplement par un relâchement de contraintes sur cet accident.

Cette sismicité est généralement de faible magnitude (0,2 ≤ Md ≤ 4,8), le plus important

évènement s’est produit le 20 Septembre 2003 et était de magnitude 4,8. En 2009 on  a

enregistré une crise sismique de 49 évènements, dont le plus grand (Md = 4,5) s’est produit le

18 Avril 2009, suivi par une autre crise en 2010, marqué par 44 évènements (Md max = 4.0) le

18 Avril 2010.

La région de Guelma est classée comme zone très active sur le plan sismique. Cependant, des

secousses telluriques de faibles amplitudes, à répétition, ont été enregistrées ces dernières

années ce qui confirme cette activité sismique.

Le site archéologique d’Announa présente une exposition particulière à ce type de risque. La

figure N° 76 montre deux photos de l’arc de triomphe prises en deux périodes différentes, la

première en 1893 et la deuxième en 2017 où des pieux en acier ont été utilisés récemment
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pour maintenir l’arc de triomphe contre les séismes passés qui ont touché cette région et pour

limiter les dommages occasionnés par d’éventuels séismes.

La figure N° 77 montre les dégâts qui pourraient être occasionnés par l’action sismique sur le

font baptismal de l’église du Nord-ouest. La photo prise en 2017 montre l’absence des cinq

bases de colonnes qui devraient reposer sur le rebord en blocs de marbre  et aussi les deux

autels païens  en  marbre au Nord de cette église.

Figure 76 : Impact des séismes sur l’arc de triomphe.

L’arc de triomphe en 1893.
L’arc de triomphe en 2017.
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La figure suivante (Fig.78) montre les dommages structurels induits par le risque sismique où

l’arche sud constituant la façade du forum a été entièrement détruite.

Font baptismal
en 1903.

Font baptismal
en 2017.

Figure 77 : L’état du font baptismal de l’église du Nord-ouest.

(Dégradations sismique et anthropique)
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Conclusion

Ce chapitre avait pour objectif de relever les différents désordres et anomalies

morphostructurales dans la région d’étude.

L’analyse des différentes cartes : hypsométrique, carte linéamentaire du réseau

hydrographique, carte des pentes et celle de la sensibilité des roches du terrain d’étude à

l’érosion ainsi que le déchiffrement des  photographies aériennes ont montré que la zone

étudiée fait apparaitre des indices d’instabilité de terrain : mouvements de terrain affectant les

formations marneuses incluant de gros blocs, des failles comme celle qui affecte les barres de

calcaires yprésiens du Dj. Bouladreou, des linéarités parfaites et changements brutaux dans les

parcours des eaux, dissymétries nettes entre les flancs de certains massifs ainsi que la

déformation des lignes de crête.

Des pentes très fortes (plus de 45%) coïncident avec des escarpements de failles prenant à titre

d’exemple l’escarpement de faille affectant les formations marno-calcaires à silex.

Le forum en 1918.

Le forum en 2010.

Figure 78: Impact des séismes antérieurs sur le forum.
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Un escarpement linéaire de direction NE-SW correspondant à un accident tectonique sur le

flanc Nord occidental du Dj. Announa.

La structure la plus frappante concerne un paléoglissement assez étendu sur lequel est

construit le site archéologique de Thibilis.

Les reconnaissances de terrain effectuées sur le site ont montré que le site archéologique est

délimité par des pentes fortes de son côté Est, Nord et son côté nord-ouest affectant les

marnes noires, ce qui favorise l’instabilité de ces terrains en provoquant des mouvements de

terrain importants (mouvement gravitaire, ravinement, glissement de terrain, éboulis à blocs,

érosion…)

Concernant l’activité sismique, beaucoup de travaux et publications parus jusqu'à ce jour sur la

région de Guelma révèlent l’existence  d’une  activité  sismique relativement importante. Des

études ultérieures montrent qu’il y a une éventuelle relation entre l’activité des failles et

l’hydrothermalisme où l’alignement des émergences thermales de Hammam Debagh-Roknia

est un témoignage d’une néotectonique avec un axe N-S à NW-SE.
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VI.1. Introduction

Si l'on considère les sites patrimoniaux comme sources d'informations, porteurs de messages

du passé et comme des facteurs substantiels de maîtrise de la vie contemporaine, l'accès aux

sites de caractère historique est un droit fondamental. Les sites archéologiques en particulier,

devraient être ouverts au public pour promouvoir la compréhension du passé. Une autre

importante justification de l'ouverture au public est la possibilité ainsi offerte de lui expliquer

le travail des archéologues et de le sensibiliser aux enjeux de la conservation et de la

préservation.

Les sites archéologiques posent la problématique de leur survie, ceci d'une part et d'autre part

le rapport entre eux et le reste de l'agglomération, surtout dans les pays en voie de

développement où leur délaissement et leur marginalisation sont encore plus accentuées.

Thibilis, est un exemple très atteint du phénomène de la dégradation, sa marginalisation a

entrainé l'apparition de plusieurs facteurs et paramètres qui sont venus augmenter son degré

de vétusté, le menaçant de disparition.

VI.2. L’action anthropique

Thibilis n’est pas seulement menacé par les dégradations naturelles, il est aussi soumis à des

dégradations anthropiques. La cité est presque complètement en ruine.

VI.2.1. L’exploitation de la carrière d’agrégats d’Announa

Les tirs à l’explosif représentent la principale source de nuisance des carrières de roches

massives et au-delà des nuisances réelles qu’ils engendrent, ils sont surtout une source

d’inquiétude et de gêne pour les habitants. En effet, un tir produit essentiellement deux effets

plus ou moins perceptibles dans l’environnement dont l’impact varie avec la distance :

 Le bruit dû à l’explosion engendre une surpression aérienne qui se propage dans

l’atmosphère et qui est fortement influencé par les conditions météorologiques (les

surpressions sont plus élevées sous le vent et atténuées sous la pluie).
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 Les vibrations du sol qui sont transmises dans le milieu environnant de la même

manière qu’une vaguelette générée par une pierre sur un plan d’eau. Plus la distance augmente

et plus l’amplitude décroît.

La carrière d’Announa située à quelques centaines de mètres au sud des vestiges romains, a eu

un impact considérable  suite aux ondes de choc générées par l’usage d’explosifs (Fig.79).

Figure 79 : Position de la carrière d’Announa par rapport au site
archéologique Thibilis.
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Les tirs d’explosifs pendant l'exploitation de la carrière d’agrégats ne peuvent qu’aggraver la

fragilité de certains éléments archéologiques; engendrant leur déstabilisation et leur fissuration

et même leur écroulement.

 l’utilisation des tirs à l’explosif et la chute des matériaux abattus, s’accompagnent

d’envols de poussières ponctuels et limités habituellement à quelques dizaines de mètres

autour du tir (surtout en période sèche). Vu le non-respect des règles sur l’environnement, ces

poussières non arrosées sont déplacées à plusieurs centaines de mètres par les vents.

 la circulation des camions de livraison occasionne en période sèche des retombées de

poussières qui peuvent être transportées par les vents et retomber aux alentours.

 Les explosifs et le transport des camions entraîneront des impacts dus aux

déflagrations et aux vibrations.

VI.2.2. Le tourisme

Le patrimoine est un concept dynamique. Dans de nombreux cas, le tourisme a contribué à sa

reconstruction mais aussi, dans certains autres, à sa dégradation (Samuel J. et al, 2014.)

mettant en péril la conservation à long terme des vertiges romains.

Les dégradations dues aux visiteurs sont une réalité. Une interaction s'établit entre la présence

physique des visiteurs et les matériaux constitutifs du site.

Les facteurs de dégradation induits par les visiteurs sont nombreux. Ils peuvent être classés

en trois grandes familles selon la nature de ces dégradations : mécaniques, physico-

chimiques et biologiques.

On a introduit une quatrième classe : celle des dégradations volontaires qui peuvent prendre

des formes très diverses. Considéré individuellement et en excluant le cas des dégradations

volontaires, un visiteur cause fort peu de dommages mais ceux-ci sont cumulatifs.

VI.2.3. Dégradations mécaniques

Le déplacement des visiteurs pendant leur visite du site va provoquer des désordres que l'on

qualifiera de « mécaniques ».
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 Usure par abrasion

Il s'agit d'un processus d'usure provoqué par le frottement des chaussures sur les

cheminements, associé à un phénomène d'abrasion dû à la présence de particules plus ou

moins dures interposées entre le sol et la semelle. Plus rarement, le frottement peut concerner

la vêture des visiteurs sur les parois d'un monument.

 Vibrations

La marche correspond à un mécanisme dynamique qui provoque des efforts brefs mais

intenses dans les structures supports. En général, les forces engendrées par la marche d'un

groupe de visiteurs ont un caractère aléatoire. On sait que la marche cadencée d'un ensemble

de personnes peut induire un phénomène de résonance destructeur.

VI.2.4. Dégradations physico-chimiques

Entre autres flux sous-produits de son activité métabolique, un individu génère de la chaleur,

de la vapeur d'eau (H2O) et du dioxyde de carbone (CO2), dans des proportions qui

dépendent de façon assez complexe de son activité physique, de la nature de ses vêtements et

des conditions climatiques de son environnement. Pour donner un ordre de grandeur, un

homme marchant lentement (3,2 km/h) dans une ambiance à 15°C, développe une puissance

thermique d'environ 200 W, libère 100 g d'eau ainsi que 100 g de CO2.

Bien évidemment, ces sous-produits de l'occupation humaine vont interférer avec les autres

paramètres de l'environnement, pour aggraver de manière plus ou moins notable les

conditions supportées par le site. Ainsi, le gaz carbonique se recombine partiellement avec la

vapeur d'eau pour former de l'acide carbonique. Celui-ci est de nature à dégrader les

matériaux calcaires notamment.

VI.2.5. Dégradations biologiques

Le visiteur est une source de pollution thermique, hydrique, chimique mais aussi biologique.

En effet, il disperse en permanence dans l’atmosphère des particules diverses : gouttelettes

de salive, poussières, squames cutanés: bactéries, virus. Ainsi, on estime qu'un individu
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libère et projette dans l'atmosphère plusieurs centaines de milliers de particules par minute

dont 1.000 à 10.000 germes. Comme on peut s'y attendre, il existe de grandes variations

individuelles.

Cette « production » de matériaux biologiques participe à une chaîne alimentaire qui permet

le développement d'un biotope spécifique associant des micro-organismes à des espèces plus

évoluées dont la présence sur un site archéologique peut s'accompagner de diverses

dégradations.

VI.2.6. Dégradations volontaires

Les processus de dégradation évoqués dans les paragraphes précédents étaient tous

«involontaires ». Ils n'existaient que par la seule présence de visiteurs. Dans certains cas, les

dégradations observées sont dues à l'action délibérée des visiteurs quand bien même ils

n'agissent pas avec une volonté consciente de nuire. Lorsqu'il grave son nom sur un

monument, le visiteur n'a pas toujours le sentiment de dégrader. Au reste, il semble que les

graffiti soient aussi anciens que l'art humain.

D'autres actions volontaires sont à ranger dans la même catégorie : ainsi le touriste qui

souhaite repartir d'un site après avoir « prélevé » un souvenir. Il peut s'agir d'un simple

caillou ramassé sur le circuit de visite. Plus rarement, il sera question d'un fragment arraché à

un bas-relief. Enfin, la dégradation peut être beaucoup plus manifeste quand elle

s'accompagne d'une volonté de nuire au monument ou au site.

À quelque famille qu'elle appartienne, la dégradation présente un caractère assez constant :

elle est presque toujours irréversible.

Altérations de matière, fracture, transformation chimique, toutes ces évolutions ne peuvent

être réellement réparées. Un travail de consolidation, voire de restauration, peut être

envisagé mais, la perte pour le site est irrémédiable. C'est la raison pour laquelle, tout doit

être fait pour que l'accès des visiteurs à un site ne soit pas synonyme, à terme, de sa

disparition.



CHAPITRE VI              THIBILIS : CARACTÉRISTIQUES ARCHÉOLOGIQUES ET RISQUES ANTHROPIQUES

127

VI.2.7. D’autres risques provenant de l’action anthropique

 Irrespect, violence, actes de vandalisme et de destruction du patrimoine archéologique

(Fig.80).

 Vol des pierres.

 pollution et jet de détritus.

 Graffites : en gravant leurs noms ou autres écritures sur les monuments, car certaines

pierres de taille sont fragiles (Fig.81).

Figure 80 : Epigraphes effacées par les visiteurs.

Figure 81 : Des dégradations au graffiti sur les pierres monumentales



CHAPITRE VI              THIBILIS : CARACTÉRISTIQUES ARCHÉOLOGIQUES ET RISQUES ANTHROPIQUES

128

 stationnement des voitures.

 Le manque de gardiennage a laissé le site à l’abandon ce qui a entrainé la destruction

des éléments architecturaux.

 pâturage pour les animaux qui contribue à la détérioration du site par leur passage près

des ruines (agent de dégradation mécanique) et aussi par les matières fécales qu’ils laissent

(source de dégradation chimique et milieu favorable pour la prolifération de micro-organismes

dotés de pouvoir corrosif) (Fig.82).

 construction sur les réserves du site.

 l’urbanisation qui se rapproche du site.

 pose de pied droit métallique sur des blocs de pierres antiques au niveau de l’arc de

triomphe sans ancrage dans le sol. Suite aux réactions chimiques d’hydrolyse et d’oxydation

une ferruginisation apparait sur la surface de la pierre ce qui altère le matériau, par conséquent

ce genre de protection n’est pas approprié et doit être remplacé (Fig.83).

Figure 82 : Le pâturage du bétail près de l’arc de triomphe.
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 Apparition d’une coloration noire due à la pollution atmosphérique, couvrant les

pierres de la partie supérieure du pilier sud de l’arc double (Fig.84).

Figure 83 : Restauration de l’arc de triomphe non conforme.

Figure 84 : effet de la pollution atmosphérique sur la pierre de l’arc double.
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VI.3. Délimitation du périmètre de protection pour le site archéologique Thibilis et de sa

zone de protection

Pour identifier les limites de la zone de protection, on s’est basé sur l’historique de la

ville (pour délimiter le site archéologique) et sur le cadre législatif (pour identifier le périmètre

de protection).

VI.3.1. L’historique de la ville

La ville antique est située dans une position stratégique. Elle est d’une forme assez

irrégulière.

Cette agglomération primitive s’allonge sur une zone plane faiblement inclinée vers le sud et

bien délimitée par des abrupts au nord, à l’Est et même à l’Ouest. On voit une enceinte à

Announa (Thibilis), dans la partie la plus élevée de la ville au Nord-ouest ; elle s’appuie

également à un fortin, défendait tout le front sud et une partie du front ouest de Thibilis. Au

nord-ouest, elle s’appuyait à la citadelle; au nord et au nord-est, l’escarpement du plateau

rendait toute défense inutile.

Un arc romain à deux baies y a été incorporé et l’une des baies est devenue une porte

principale de l’enceinte, tandis que l’autre était bouchée.

Il convient de remarquer que l’église byzantine resta en dehors de ce rempart, qui fut sans

doute construit à une époque plus récente.

Au nord, l’agglomération primitive limitée par un rempart dans le tracé est supposé. Au sud,

les accroissements, limités par un rempart très tardif (tracé plus clair) (Messikh S., 2009)

(Fig.85).
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Figure 85: Plan de Thibilis.

VI.3.2.Cadre législatif

Le périmètre de protection des monuments historiques des sites archéologiques est défini par

la loi N 98-04 du 15 juin sur la protection du patrimoine culturel comme suit : c’est l’ensemble

des immeubles bâtis ou non bâtis situés dans une zone de protection qui consiste en une

relation de visibilité entre le monument historique et ces abords desquels il est inséparable.

Pour ce qui est du processus de délimitation du périmètre de protection d’un bien culturel, mis

à part un rayon de protection minimal fixé à 200m autour du bien concerné, le critère de

visibilité et de co-visibilité du bien patrimonial reste l’élément déterminant.

VI.3.2.1.  Servitude de protection : elle impose l’obtention d’une autorisation pour tous

travaux de restauration, réparation ou modification du site. Cette autorisation relève du

ministre lorsque celui-ci choisit « d’évoquer » le dossier.
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Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans autorisation

expresse du  ministre. Par ailleurs, toute publicité est interdite sur les immeubles classés.

VI.3.2.2.  Servitudes des abords : il est institué pour la protection et la mise en valeur d’un

monument classé ou inscrit, un périmètre qui correspond à l’aire circulaire de 200m de rayon

minimum (Fig.86) dont le centre se situe sur le monument classé et dans lequel tout immeuble

nu ou bâti, visible (visibilité) du monument protégé ou en même temps que lui (covisibilité)

est frappé de servitude. Ce périmètre peut être modifié pour une meilleure protection du

monument (Hildegard T., 1982).

Dans ce périmètre, aucune transformation ou modification des constructions ne peut être

effectuées sans une autorisation préalable par le ministre ou du Wali.

Figure 86 : Plan de la zone de protection du site archéologique Thibilis.
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VI.4. Protection du site

La protection peut être légale, physique, morale ou sociale. Elle comprend des mesures

préventives autant que le maintien d’un usage adéquat ou la réalisation de programmes

éducatifs ou culturels pour rehausser l’appréciation populaire. La protection repose sur

l’engagement collectif et, conséquemment, la sensibilisation au patrimoine culturel est une

condition de succès tout aussi importante que des mesures de conservation nécessaires et

soutenues. Au-delà de la sensibilisation, la conservation du patrimoine requiert des talents et

des ressources, financières notamment.

VI.5. Plan de conservation du site archéologique Thibilis et de sa zone de protection

Fondamentalement, la conservation peut être définie comme une opération visant avant tout à

prolonger la vie d’un objet, et par extension, d’un site archéologique, en « prévenant pour  un

temps plus ou moins long sa détérioration naturelle ou accidentelle » (Mérimée P., 2015).

La sauvegarde du site archéologique Thibilis est un processus de large envergure qui s’étale

dans le temps et engage à différents titres plusieurs acteurs publics et privés. Il faut dépasser

une logique d’interventions sectorielles et mettre en œuvre une stratégie d’ensemble durable,

tout en optimisant les ressources disponibles.

Pour atteindre notre objectif, un certain nombre d’opérations et de recommandations ont été

formulées. Elles sont présentées ci-dessous :

 Clôture de protection autour des vestiges apparents.

 Bornage de délimitation de la zone de servitude des abords sur une distance de 200m

(réserves archéologiques enfouies)

 Opération de drainage des eaux en amont et retenue des terres au sud au pied du

versant de la colline.

 Débroussailler le site archéologique afin de mettre à jour de nouveaux vestiges, de

rouvrir ainsi un chemin d’accès aux différentes structures archéologiques et de limiter la

propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux (Fig.87).
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Le forum en 2006. Le forum en 2013.

Figure 87 : Le forum avant et après le débroussaillage et le nettoyage d’esplanade.

 Couper et éliminer l’ensemble des arbres déstabilisant les structures. Les arbres coupés

seront choisis afin de maintenir une certaine végétation susceptible de maintenir des zones

d’ombre pour agrémenter les parcours antiques (Fig.88).

L’arc de triomphe en 2006. L’arc de triomphe en 2013.

Figure 88 : Abattage de l’arbre près de l’arc de triomphe.
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CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATIONS

L’objectif principal de notre thèse de doctorat est de mettre en évidence l’impact des risques

naturels et anthropiques sur le site archéologique «Thibilis », tout en ajoutant d’autres

méthodes de sauvegarde et de préservation du site en question en plus de celles qui ont été

proposées par le plan de protection et de mise en valeur du site archéologique de Thibilis et de

sa zone de protection (PPMVSA).

L’analyse des données climatiques montre que la région de Guelma est caractérisée par un

climat de type méditerranéen où la température varie de 5 °C en hiver à 37 °C en été avec une

pluviométrie variant de 400 à 500 mm/an au Sud jusqu’à près de 1000 mm/an au Nord et un

air qui est relativement humide à plus de 50% durant toute l'année.

Les vestiges archéologiques de Thibilis sont extrêmement fragilisés et endommagés, en partie,

par ces facteurs météorologiques : altération mécanique et chimique, éclatement des blocs de

pierres, envahissement de la surface des roches par la mousse et les lichens qui se développent

en milieu humide, érosion hydrique des sols sous l’effet de l'impact des eaux de pluies et de

ruissellement. Cette érosion a été aggravée essentiellement par la lithologie des formations

géologiques, favorables à l'érosion (marnes et argiles) et l’absence de couverture végétale sur

le territoire d’étude.

La reconnaissance du terrain nous a permis de caractériser ces différents risques qui sont à

l’origine de la détérioration des différentes structures de la cité romaine d’Announa.

L’analyse des photographies aériennes à l’échelle de 1/20000 a facilité la circonscription et la

cartographie des instabilités affectant l’aire d’étude. Elles sont représentées principalement par

des accidents tectoniques et des mouvements de terrain qui emballaient de gros blocs de

calcaire lutétien où des paquets formations marneuses dano-montiennes. La pente ainsi que

l’activité tectonique ont joué un rôle prépondérant dans l’apparition de ces désordres et qui ont

engendré des dégâts importants sur les différentes structures des vestiges romains d’Announa.

La construction du site archéologique s’est faite sur un paléoglissement affectant les

formations yprésiennes (marno-calcaires à  silex) du Djebel Announa.

Cela est mis en évidence par l’emballement de blocs chaotiques de roches dans une matrice

très hétérogène. Donc le site présente déjà au départ des prémices d’une stabilité précaire, ce
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qui a constitué un risque futur où on voit de nos jours un détachement d’une partie de ces

vestiges dans l’extrémité nord de la cité et déplacée sur plusieurs mètres du lieu d’origine.

Aussi l’établissement des cartes hypsométrique et du réseau hydrographique à l’échelle de

1/50000 ont facilité le déchiffrement des différentes anomalies orographiques et

hydrographiques tel que : la dissymétrie nette entre les flancs des massifs, déformation des

lignes de crête, linéarité parfaite et changements brutaux de directions de certains cours d’eau.

Ces anomalies caractérisent bien les anomalies morphologiques ainsi que l’évolution spatiale

du relief de la région d’étude.

Une analyse multicritère des facteurs obtenus précédemment (la pente, la lithologie et le

couvert végétal), a permis de concevoir la cartographie de la sensibilité potentielle des sols à

l'érosion selon cinq niveaux de sensibilité à l’aide du logiciel ArcGis, et a pu mettre en

évidence les secteurs menacés par l’érosion toujours en faisant recours au logiciel ArcGis.

En analysant ces cartes, on a pu localiser les zones les plus sensibles à l’érosion qui se

trouvent à l’Est du bassin versant d’Oued Zenati et sont caractérisées par une prédominance

des formations lithologiques à érodabilité élevée (une large surface occupée par les marnes et

les argiles), et également une absence de couverture végétale. Il est à noter aussi l’agressivité

des pluies et l’action anthropique qui ont joué un rôle non négligeable dans la vulnérabilité du

sol à l’érosion dans les zones de fortes pentes provoquant ainsi des pertes de terrain.

Guelma est considérée comme une région sismiquement active. Le terrain d’étude se situe

dans un bassin très actif sur le plan sismicité ce qui constitue un facteur non négligeable dans

l’instabilité des terrains. Ce bassin est limité par d’importants accidents tectoniques comme les

failles bordières de Bouchegouf et de Hammam N’bails affectant les dépôts plio-quaternaires.

De nombreuses secousses ont été enregistrées dans la région de Guelma, notamment dans la

région de Roknia où se manifestent de nombreuses sources thermales (Hammam Meskoutine,

Hammam Oueled Ali …). Cela explique une relation étroite entre l’activité des failles d’une

part et l’hydrothermalisme d’autre part. Des études antérieures ont montré que l’alignement

des émergences thermales de Hammam Debagh-Roknia en témoignait sur une néotectonique

bien marquée dans la région.
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Par ailleurs, le catalogue de sismicité compilé pour la période de 1850 à nos jours par Harbi,

révèle une activité sismique remarquable dans la région de Guelma.

Cette activité sismo-tectonique a joué un rôle prépondérant dans les désordres subis au site

archéologique d’Announa : des fissurations sur les pierres de construction des vestiges

romains comme celles observées au niveau de l’arc de triomphe, des effondrements de blocs

de pierres formant les murs de certains édifices qui sont déjà en état fragile, comme celui du

forum et l’arc double.

Thibilis n’est pas seulement menacé par les dégradations naturelles, il est aussi soumis à des

dégradations anthropiques se rapportant principalement à l’exploitation des carrières

d’agrégats avoisinantes, sous l’effet des détonations des explosifs. Les charges d’explosif

excessives et répétées dans l’abattage des matériaux ont affecté sérieusement les différents

édifices de la cité antique romaine (déstabilisation, fissuration, écroulement…).

S’ajoutent à cela les différents facteurs, anthropique et météorologique, causant des

dégradations mécaniques, physico-chimiques et biologiques. Donc il est impératif  de protéger

et sauvegarder ce patrimoine  touristique qui constitue un potentiel majeur dans la promotion

du tourisme et par conséquence un appui à  l’économie nationale.

 Recommandations:

 Entretien régulier du site archéologique (débroussaillage, dessouchage et aération de la

végétation).

 Couper et éliminer l’ensemble des arbres déstabilisant les structures.

 Conserver quelques plantes couvre-sol protégeant le site archéologique.

 Protéger le site archéologique contre les activités non autorisées avant de commencer

les travaux.

 Minimiser les perturbations du terrain, réduisant ainsi la possibilité d’endommager ou

de détruire le site archéologique.

 Balisage des parcours piétons en indiquant le chemin à suivre.

 Assurer aux objets archéologiques un entreposage adéquat et à long terme.

 Surveillance permanente du site archéologique afin de maintenir un environnement

stable.
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 Opération de drainage des eaux en amont et retenue des terres au sud, au pied de

versant de la colline.

 Après avoir pris toutes les mesures d’atténuation requises, permettre au personnel

expérimenté d’exécuter des travaux de préservation et de récupération de données sur le site

archéologique.

 Restauration des monuments archéologiques instables.

 Nettoyage des pierres du lichen et des mousses suivant prescription.

 Déplacement des pierres encombrant l’espace pour une meilleure lecture.

 Dégagement et décapage des terres à l’intérieur des espaces.

 Mise en lumière.

 Sensibiliser le visiteur au respect du patrimoine afin qu’il se responsabilise sur la

protection de cet héritage en attirant son attention sur les différents aléas qui peuvent affecter

le site en question.

 Proposition d’un panneau d’affichage pour faciliter aux visiteurs l’accès aux

différentes structures de la ville antique Thibilis.
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