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P. Tclwumatchenco, Kh. Khrischev- The Jurassic System in Monts de Tiaret and Western Ouarsenis (A lgeria)' 
I. Stratig raphy. The Jurassic sediments in the Monts de Tiarc t of the Oranian High Plains (Tlemcenian Pa
laeogeographic D omain) and of the Weste rn Ouarsenis (Tell ian Palaeogeographic Domain) are divided in 
lithostratigraphic units. The following Formations in the Lower and Middle Jurass ic rocks are distinguished : 
Oued Bou Loua l Dolomitic Formation (Hettangian - Sinemurian); Kef Sidi Amar Limestone Formation (new 
unit of a Dome rian - Toarcian Age) ; Roubia Format ion of grey-dare l imestones with crinoids of type "Gres
tener Schichteu" or type "celto- swab" (new unit of a T oa rc ian- Aalenian Age); Senan Formation of sandsto
nes (new unit of an Early Bajoc ian Age); Nador FormatiOn o f coarse-grained or clayey l ime stones (Domer ian 
to Bathonian in some localities to Callovian). 

in the Upper Jurass ic two different lithostra tigraphic success ions exist. In the Tlemcenian Domain a 
specific feature is the deve lopment of sandy-sha ly sediments of the H auts P la teaux Detritic Group - Salda 
Format ion of shales with sandy interca la tions (Callovain - Lower Tithonia n), in which the E l Gada Mem
ber of limestones and dolomites (new unit of a La te O xford ia n Age) is differentiated , and Bou Mediae Sand
stone Formation (Lower Tithonia n) . The uppermo st part of the Jurassic section in this area i s represented by 
the Tlemce n Formation of do lomites (Tithonian). 

In the Te ll ia n Domain the lithostratigraphic succession from the base to the top is as follow s: Ain 
Hamra Formation of red nodu lar limestones of " R osso ammonitico" type (new unit o f an O xfordian - Kim
meridgian, localy Tithonian Age); Slaim Limestone Formation (new unit of a Kimmeridgian Age); Ain One
ga Marl Formation (new unit of a Kimmeridgian - Early Tithonian Age); Bou Rharda Forma tion , compo
sed of mic rtitic limestones in the base, of marl s in the middle and of limestones and marl s at the top (new 
Formation o f an Early Tithonian Age); Oued Fodda Forma tion of micritic limestones and marls (new unit 
of a Late Tithonian - Ear ly Cretaceous Age). 

fl . CfyMa'le!IKO , X. Xpuc'le6 - IOpcKa!l cucmeAw 6 TuapemcKux zopax u JanaduoAt Yapceuuce ( AAJKup). 
I . Cmpamucparfiu.'l . lOpCKiie oTnOlKeHiill B TuapeTCKHX ropax Opa HCKa x BbiCOKax nnaTo (TneMceHCICall naneo
reorpaqm.'lecKall o6nacTb) u B 3ana.QHOM YapceH~tce (TcnbcKall naneoreorpa!jlli'lecKall o6nacTb) noJipa>Jiene Hbi 
Ha ffiiTOCTpaTil.fpaQHI'IeCKHe eliHHHUbl. Bbi.QeneHbl Clle.QyiOWHe CBHTbl B HUlKHC- U cpeJIHeiOpCKHX nopop;ax: )],o
llOMJ1TOBal! CBil.Ta YeJI Ey Jlyan (reTTaHlK - CliHeMlOp) ; l13aeCTHlf](OBall CBina KeQ> Ca,n;u AM a p (Hoaall eJIH
Hiiua ,IJ;OMepcKO-TOapCKOfO BOJPaCTa); CBHTa Py6 Hl! TeMHO-Cepb!X KpiDiOUJ!Rbi X H3BeCTHliKOB nma , Grestener 
Schichten" IUUI Tlina ,cello-swab" (HOBall eJIIiHHua ToapcKo-aaneHCKoro B03pacTa); CBHTa CeHaH nec'!aHH KOB 
(HoBall eD.I1Hiiua paHHe6aaoccKoro B03pacTa); CBuTa Ha,n;op KpynHo3epHHCTbiX nnn rnHHHCTbiX H3BCCTHHKOB 
(OT JIOMepa JIO 6aTa, a B HCKOTO pb!X Y'IaCTKaX JIO KennoBell). 

B sepxHei1 10pe ycTaHaBnHBaioTcll use pa3nu'IH bie llliTocTpaTurpaljJH'IeCKue nocnelloBaTeJTbHOCTH. B TneM
cKol1 o6naCTH cneull.Qlli'leCKHM liBlllleTCll pa3Bil.THe neC'IUHO-f llll.flliCTblX OTDOlKCHHH fpyllllbl Bb!COK II X nnaTO, D 
KOTopoi1 BbilleDliiOTCll llBe CBHTbl - CBHTa CaHLJ.a rmiHiiCTbiX nopo11 c npocnoi1KaMII nec'!aHMKOB (Kennosei1 -
lllilKHHi1 THTOH), B KOTOpoi1 o6oco6neH q neH En f a rra H3BCCTHIIKOB }! JIODOMHTOB (HOBall CJllfHHUa H03JlHCOKC
QJOpJICKOfO B03pacTa), n Ilec'laHHKOBall CB HTa Ey Me)l.nR (HlllKHHH TliTOH). CaMall aepxHl!H '!aCTb 10pcKoro pa3-
pe3a JTOH o6nacTu npellCTaBneHa Call.TOH TneMceu JIODOMIHOB (THTOH). 

B Ten bcKofi o6nacTH n~tToCTpantrpaQJH'!ecKall nocneJioBaTCDbHOCTb CHH3Y asepx cneJIYIOWall: CBHTa 
ABB XaMpa KpaCHblX lKCDBaKOBbiX H3BCCTHliKOB THna , ROSSO ammonitico" (HODall CJIHHHUa OKCQJOp!lCKO-KHM
MCpHJllKCKOfO, MeCTaMH THTOHCKOrO B03paCTa); lti 3BCCTHliKOBaH CB IITa CnaHM (HOBaH CJlHH HUa KHMMepBD.lK
CKOrO B03pacTa); MeprenbHall CBHTa All.H rHera (HOBal! ellHHI!Ua KHMMCPHJilKCKO-paHHCTHTOHCKOrO B03pac-
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Ta) ; CBHTa Ey PapAa, CJlOJKeHHal! B OCHOBaH!m MHKpHTOBhlMJ{ H3BecTHl!KaMH, B cpeAHeli '!aCTH MeprellliMH H 
s sepxHeli Yacnt H3BeCTHl!KaMil H Mepre!lliMH (Hosal! CBHTa paHHeTHTOHCKoro BOJpacTa); CsaTa YeA «llaMa 
MHKPHTOBhiX H3BCCTHIIKOB II Mepreneil: (ROBaJI e,LUlHHt(a 003,llHeTHTOHCKOf0 - palffieMe!lOBOfO B03pacTa). 

Introduction 

Les resultats exposes en cet article ont ete obtenu s par les auteurs, fai sant partie de l 'equi
pe bulga re qui a effectue un leve geologique au 1/50 oooe dans la region de s Monts de 
Tiaret et de l 'Ouarseni s occidental au cours de s mission s sur Ie terrain en 1970- 1971 
et 1972. Le !eve geologique a ete execute d 'apn!s le Contrat signe entre le Service de Ia 
Carte geologique de !' Algerie (Alger) et l 'Entrepri se d 'Etat Technoexportstroy (Sofia, Bul
garie). 

Comme il a ete convenu dan s le Contrat le manuscrit a ete envoye pour etre pub
tier dan s le Bulletin du Service de Ia Carte geologique de !'Algerie en 1975, mais apn!s 
plu sieurs tran sformation s et demenagement de celui-ci le manuscrit reste non-publie deja 
plus de 15 ans et voila pourquoi nous prenons Ia liberte, apres avoir fait certains 
corrections de 1e publier. L'article sera puble en deux parties dont la premiere com
prendra Ia stratigraphie et Ia seconde - Ia paleogeographie. 

Les auteur s ont participe dan s !'elaboration de cet article de Ia maniere suivante: 
P . T chou m a tch en co a effectue le !eve geologique et a elabore aussi le schema li
thostratigraphique et ensemble avec K h. K h r i s c he v ont etudie et decrit les coupes 
geologiques et ont dresse le texte. 

Les Ammonite s et le s Bivalves ont ete determinees par Dr. I. G. Sap uno v de 
I 'lnstitut geologique de I 'Academic bulgare des Sciences, Sofia. Les Brachiopodes ont ete 
determinees par P. T c h o u m a t c he n c o. 

Nou s sommes tre s reconnai ssant s au Dr. I. G . Sap u n o v qui a bien voulu deter
mine nos collections faunique s ain si que pour les di scussions fructueuses que nous avons 
eu avec lui sur le terrain ainsi que lors de ! 'elaboration du texte de !'article. 

Generalites 

La region etudiee comprend deux zones differente s du point de vue morphologique -!'At
la s Tellien ct Ia partie nord de s Hauts Plateaux oranai s (fig. 1), coi:ncidant avec le Domaine 
tellien et le Domain tlemcenien de E I m i (1974, 1977), E I m i et al. (1982), E I m i, A 1-
m era s (1984), A I mer as, E 1m i (1984), etc., dont la differenciation s 'est produite 
lors du Callovien et le Jurassique superieur. Dans notre region s 'effectue le passage ho
rizontal entre ce s deux unite s majeure s paleogeographiques differentes ayant son expres
sion da ns Ia lithologie de s sediment s jura ssiques de Ia region. Voila pourquoi, dans les 
sediments du Callovien et du Jurassique superieur se presentent deux rangees de Forma
tion s litho stratigraphiques nette s dont l'une s 'apparente au Do maine tellien et Ia seconde
au Domain tlemcenien. Les roche s jurassiques forment aussi des blocs exotiques au 
sein de sediment s plu s jeunes affleurant surtout aux environ s de Ia ville de Rahouia. 

Nou s trouvons des donnees sur le Jura ssiquc de Ia region dans Ia carte geologique de !' Algerie au 
1 : I 000 000 de Po m e I (1 88 1) ; une des premieres etudes specialisees est due a We Is c h (1889). Dans sa 
these i I accorde une place conside rable a Ia stra tigraphie du Jurassique de Ia vallee de I 'Oued Mina, de 
1'0. Merz Gue lla l et du Djt:bel Becht out. 11 releve au ssi les sediment s jurassiques au Nord de Tiaret. A I 'epa
que c 'eta it une etude foridamentale. 11 a fa it Ia corre lation entre les facies affleurant sur les Hauts Plateaux 
et dans l' Atlas tellien ainsi qu 'avec les Alpes fran~Ya i ses . En se basant sur une riche collection faunique cet 
auteu r a edifie une stratigraphie au niveau zona l. 

F i c he u r ( 188 9, 1891 ) lance ses tdees sur le Jurass ique du Grand Pic . S'opposant a Ia supposition 
de B er t ran d (1 891) sur l 'origine renve rsee des couches de Ia coupe jurassique (qui s'avera plu s tard 
Ia seule cor recte) il explique ce rtain s effet s par le rejeux de failles vert;cales. R e p e I i n (I 895) apporte peu 
a Ia stra tig ra phie du Jurass ique. ll repete meme textuellement les etudes de Fiche u r sur le Grand Pic 
et de W c I s c h sur le D jebel Bechtout . 

D a II o n i ( 1936, 1952) examine le Ju rassique du Grand Pic et du Koudiat Larouah (Barrage de l 'Oued 
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Fig. 1. Localisation des principaux affleurements 
AK- A in Kebouba; B -Kef bel Kheiret; BR - massif du 
Bou Rheddou ; DB- Djebel Bechtout ; G - Guertoufa; 
KL -Koudiat Larouah; KN - Kef N 'Hala; M- Djebel 
Mtairou; R - Rocba el Aatba; SA - Kef Sidi Amar; 
SAEK- Sra Abdelkader; I-ll- ligne des coupes schema
tiques, montrees a Ia fig. 2 
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Fodda) suivant generalement Ia conception stratigraphique de Fiche u r (1889, 1891). II dresse des concleu
sions sur le massif de Bechtout, de Guertoufa et de Bou Rheddou en considerant que Ia serie rouge du Dje
bel Bechtout date du Lusitanien et de Ia base du Kimmeridgien. A Guertoufa il decouvre du Lusitanien au
dessus des dolomies. Aux environs de Rahouia il annonce Ja presence de ''klippen" jurassiques sortis d 'une 
maniere extrusive et dans Jesq uels il prouve le Lusitanien superieur et Ia base du Kimmeridgien avec une fau
ne riche. 

C a I ember t (1937, J952a,b) realise des etudes straiigraphiques et tectoniques dans le massif du Grand 
Pic ainsi que des etudes des mineralisations, accompagnees par de cartes geologiques au 1/20 OOOe et au 
1/10 OOOe. G o u rinard (1952) et G o ur i nard, Lucas (1957) procedent a une subdtvision du Juras
sique de Koudiat Larouah en couches er prouvem l 'age toarcien des couches que nous rangeons dans Ia For
marion du Nador. 

Ran o u x (1942) fait des etudes du massif du Djebel Bechtout en s'arretant sur Jes sediments juras
siques qui y affleurenr. Cet auteur apporte des preuves fauniques de Ia position stratigraphique des ~edimems. 
11 formule Ia conclusion interressante et verdique que les roches rangees par nous dans Ja Formation d'Ain 
el Hamra avec les gres sont des "depots de hauts fonds en mer relativement profond" . Mais il ne nous con
vainque pas lor squ ' il pretend que les calcaires superieurs (=F. de Slaim) debutent au Portlandien et se pour
suivent jusqu'a l 'Aptien. 

Luca s (1952) divise le Jurassique superieur en deux types: a) Tellien- a facies bathyal et b) Me
ridional de plate-forme a Jurassique superieur uniforme. Il examine les affleurements jurassiques en combi
nant les etudes des auteurs precedants et en y apportanr ses conceptions nouvelles et originales. En ce qui con
cerne "les calcaires inferieurs" (=F. du Nador) du Djebel Bechtout il considere que ceux-ci ressemblent a ceux 
du "Lias moyen a facies neritique". 

Une etude detaille sur le Jurassique du massif de Bou Rheddou est cffectue par Ark e II et B u s s on 
(1955). Ces auteurs, en se basant sur une faune riche d'Ammonites, out elabore le schema biostratigraphique 
de cette region. 

Matt au e r (1958) fait des prospections dans les massifs jurassiques metamorphoses du Chelif et, 
malgre le metamorphisme et Ia particularite des facies, il range "ies schistes violaces a l'Oxfordien reposant 
sur des calcaires a filaments - Dogger. L'epaisse serie calcaire de ce massif appartient done Ia aussi au Dog
ger et au Lias. " Ses conclusions paleotectoniques sur le massif du Grand Pic sont egalement tres interessan
tes. II analyse les facies du Toarcien et determine une phase cassante ante-toarcienne et une phase post-toar
cienne. II suppose Ia presence d 'un Hot au Sud du Grand Pic, ayant fourni Je materiau qui forme les sedi
ments que nous rangeons dans Ia Formation de Roubia et Ia Formation de Senan. 

Po I v e c h e (1960) passe en revue le Jurassique de Bou Rheddou en se basant sur les donnees des 
auteurs precedents. II accorde une large place au Jurassique de l'allochtone, en considerant que les "calcaires 
oolithiques et grumeleux" sont de l'Oxfordien superieur-Kimmeridgien tandis que les "calcaires a grain fin" 
soot du Tithonique-Berriasien (en se basant sur Ia faune de D a II on i, 1952) et en completant a celle-ci 
certains Calpionelles. Cet auteur donne aussi !'explication de Ia mise en place de ces blocs "etrangers", af
fleurant aux environs de la ville de Rahouia. 

Au c l a i r et B i e hI e r (1967) et Aug i e r (1967) posent les bases de Ia subdivision lithostratigra
phique contemporaine du Jurassique et du Cretace des Hauts Plateaux. lis creent de nombreuses Formations 
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en Jes stabili sant du point de vue de Ia nomenclature. C a rat in i (1970) dans sa these present de nombreu
ses donnees interessantes sur le Jurassique dans Ia region des Monts de Chellala en employant, lui aussi des 
unites lithostratigraphiques. 

En 1969 une equipe de geologues bulgares (T c h o u n e v, K an t c h e v et M o e v) a travaille sur 
le Djebel Nador; en 1970 une autre equipe bulgare (K o I e v, K h r i s c he v, G an e v) effectua un !eve 
geologique dans Ia region de Salda-Frenda. 

Lors de Ia derniere quinzaine d'annees de geologues fran9<1is travaillant dans l'Universite d'Oran ont 
effectue des etudes sur le Jurassique surtout dans les Hauts Plateaux, partiellement recouvrant les parties sud 
de notre region. IJs ont fait des etudes approfondies, accompagnees par des travaux paleontologiques et bio
stratigraphiques; en ce qui concerne Ia region etudiee par nous ils ont fait des recherches tres interessantes 
sur les "Argiles de Saida" (De If aut, 1973; E I m i, 1977; Mango I d, Benes t, E I m i, 1974; E 1-
mi, Benest, 1978; Elmi, Almeras, 1984; Elmi eta!., 1983; Almeras, Elmi, 1984, etc.) 
et sur d'autres parties de Ia coupe du Jurassique. 

Lithosiratigraphie 

Etant donnee que la region etudiee comprend deux zones: le Domaine tellien et le Domai
ne tlemcenien, possedant leurs traits specifiques en ce qui concerne le developpement du 
facies des sediments jurassiques, il s 'impose de proceder a une double subdivision litho
stratigraphique pour les roches d 'age callovien et jurassique superieur. 

Pour le Domaine tlemcenien un bon systeme lithostratigraphique du Jurassique a ete 
elabore par A u c 1 a i r et B i e h 1 e r (1967) et Au g i e r (1967), complete plus tard 
par K o I e v et al. (1970). · 

Pour le Domaine tellien les etudes stratigraphiques deja faites reposent surtout sur la 
base chronostratigraphique. Pour cette raison 1 'elaboration d 'un systeme litho stratigraphi
que complet du Jurassique en cette region necessita la creation de nombreuses nouvelles 
unites formelles, introduites dans de s cartes geologiques (K o 1 e v et al., 1970; G an e v 
et al. 1972; Z ida r o v et al., 1973), certains employees par T c h o u match en c o 
(1984, 1986) mais qui possedent le status de "nomen nudus". 

A la fig. 2 est presente le schema des unites lithostratigraphique s utilisees par nous. 
Le plus bas se trouve la Formation des dolomies de l'Oued Bou Loual, surmontee par 
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Fig. 2. Schema correlant les unites litho
stratigraphiques 
1 - Formation des dolomies de I 'Oued 
Bou Loual; 2- Formation des calcaires 
du Kef Sidi Amar; 3 - Formation de 
Roubia (calcaires gris-noir); 4 - For
mation des gres de Senan; 5 - Forma
tion des calcaires du Nador; 6 - For
mation de l'Ain el Hamra (calcaires rog
nonneux); 7- Formation des calcaires 
d'Oued Fodda; 8- Formation des cal
caires de Slaim; 9 - Formation des 
marnes d'Ain Onega; 10- Formation 
carbonatee de Bou Rharda; 11- For
mation des argiles de Saida; 12- For
mation de Saida - Membre d'El Gada 
(calcaires et dolomies); 13- Formation 
des gres de Bou Medine; 14- Formation 
des dolomies de Tlemcen; 15 - hiatus 
sed.mentaire; 16 - manque d'affleure
ments; 17 -limite transgressive 



Ia Formation des calcaires du Kef Sidi Amar. Dans le massif de Kef Sidi Amar (Grand 
Pic de 1 'Ouarsenis) au-dessus vient Ia Formation carbonatee de Roubia, sui vie par Ia For
mation greseuse de Senan. 

Ces Formations jurassiques, a part les Formation de Roubia et de Senan qui ont 
un developpement local dans Ia region de Grand Pic, connai ssent une repartition vaste dan s 
les deux domaines paleogeographiques. 

La Formation des calcaires du Nador dans le massif de Kef Sidi Amar recouvre Ia 
Formation de Senan et partout ailleurs elle repo se ou bien directement sur Ia Formation 
du Kef Sidi Amar, ou sur Ia Formation de Bou Loual (au Bou Rheddou) ou sur un sub
stratum paleozoique (au Djebel Bechtoux). La Formation du Nador est Ia derniere forma
tion jurassique commune pour le Domaine tlemcenien et les Domaine tellien. Apres sa 
sedimentation debute le processus de differenciation de ces deux regions. 

Dans le Domain tellien, au-dessus de Ia Formation du Nador repose Ia Formation 
des calcaires rognonneux d'Ai"n el Hamra qui dans les massifs du Djebel Bechtout et de 
Bou Rheddou est divisees en trois termes (inferieur- calcaires rognonneux, moyen - gres 
et superieur - argiles et calcaires rognonneux). En dehors de cette region Ia Formation 
est indivisible. Dans le Djebel Bechtout et le Bou Rheddou sa couverture est composee par 
la Formation de s calcaires de Slalm, sur lesquels repo se en superpo sition Ia Formation de s 
marnes d'Ai:n Gnega, suivie par Ia Formation carbonatee de Bou Rharda, Ia derniere sub
divi see en trois termes. 

Dans les parties septentrionales de Ia region Ia Formation d 'Ai"n el Hamra est recou
ve rte par Ia Formation carbonatee de I 'Oued Fodda. 

Dans le Domaine tlemcenien on trouve une autre succession lithostratigraphique au
dessus de Ia Formation du Nador, caracterisee par le developpement de roches terri
genes -le Groupe detritique des Hauts Plateaux d 'A u g i e r (1967), englobant Ia Form
ation des argiles de Salda, dans laquelle nous individuali sons Ie Membre d'El Gada, 
suivie par Ia Formation des gres de Bou Medine, peu epaisse dans cette region. Ces deux 
Formations sont le correlat horizontal des Formation d'Ai"n el Hamra, de Slai:m et d'A!n 
Gnega de Ia region tellienne. Au-dessus vient la Formation des dolomies de Tlemcen . 

.Turassique inferieur et moyen 

Formation de s dolomies de I'Oued Bou Loual 

La Formation de I'Oued Bou Loual est d 'une repartition horizontale tres large. Elle af
fleure aussi bien dan s les Hauts Plateaux que dans !'Atlas tellien. Cette Formation posse
de une surprenante stabilite lithologique sur de grandes surface s. En tant que unite litho 
stratigraphique elle figure chez La s n i e r (1965 in Carat in i, 1970). Aug i e r 
(1967) et plus tard T cho u match en co (1984, 1986) uni ssent ces sediments ensemble 
avec les calcaires sus-jacents en une Formation de Bou Loual, subdivisee en deux Membres: 
Membre inferieur - dolomie s et Membre superieur - calcaires. En tant que Formation 
Bou Loual ces sediment s sont indiques et par E I m i et A 1m eras (1984), etc. 

Elle comprend les sediments definis dans le massif de Bou Rheddou par Ark e II 
et Buss on (1955) en tant que couche No 8 et par Aug i e r (1967) comme "carbonate 
de Bou Gheddou" ; pour le massif de Grand Pic c 'est l 'assise "A" (Fiche u r, 1989, 
1891) et "!'Infra-Lias" de C a 1 ember t (1952), ainsi que couche No 1 de Matt au e r 
(1958). 

Repartition. La Formation des dolomies de l 'Oued Bou Loual affleure sur le versant 
nord de Bou Rheddou (fig. 10) et structure les versants et les parties les plus elevees du 
Grand Pic de I 'Ouarseni s (le sommet du Kef Sidi Amar) (fig. 4), de Rocha el Aatba (fig. 3), 
de Belkeiret, de Kef N'Hala (fig. 9) et d'autres mas sifs de Ia region du Grand Pic. 

Dans Ia vallee du Chelif on trouve de roches fortement metamorphosees que nous con
siderons arbitrairement comme representants de Ia Formation de l'Oued Bou Loual. Dans 
Ia region de Rahouia et au NE de cette ville en forme de blocs se presentent des dolomies 
que nous attribuons egalement a Ia Formation de Bou Loual. 
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Fig. 3. Coupe du Jurassique au Rocba 
el Aatba 
1 - dolornies; 2 - calcaires micritiques ; 
3- calcaires oolithiques; 4- calcaires 
rognonneux ; 5 - calcaires argileux; 6-
mineralisation plombo-zincifere, de ba
rytine, etc. 

Limites. Dans 1a region etudiee 1e substratum de 
1a Formation n 'affleure que dans 1a region de Bou 
Rheddou et de Rouina. A Bou Rheddou ce sont des 
roches eruptives paleozoiques ainsi que des gres 
biggares du Trias inferieur. Cependant le contact 
immediat, etant recouvert par de s sediments rniocenes, 
n 'est pas visible directement. Le substratum dans 1a 
region de Rouina - la Formation de D oui, est 
egalement d 'age primaire. 

La Formation est recouverte par la Formation 
des calcaires du Kef Sidi Amar. 

Composition lithologique. La Formation de l 'Oued 
Bou Loual est constitue par des dolomies grises, gris
fonce a gris-noir ou gri s-beige, micrograin ues, parfois 
pseudoolithiques ou meme oolithiques (Kef Sidi Amar). 
Son epaisseur varie de 20 m (Bou Rheddou) (fig. 10) 
a 91 m (Kef Sidi Amar) (fig. 4) jusqu 'a 170 m 
(Rocha el Aatba) (fig. 3). 

Au Djebel Bechtout les sediments de la Formation 
ne sont pas represente s et des niveaux plu s recents 
du Jurassique reposent en t ransgression directement 
sur le substratum paleozoique. 

Age. On n 'a jamais trouvc de faune dans les do
lomies de cette Formation et leur age est determine 
d 'une maniere tout a fait arbitraire (selon Ia position 
dans Ia coupe) comme etant Hettangien-Sinemurien 
(T c h o u match e nco, J 986) - dan s Ia region 
etudiee ou Hettangien = Sinemurien inferieur (E I m i, 
1983 ; E 1 m i, A 1m 6 r as, 1984) ou Lias inferieur 
(Carat i n i, 1970) dan s le Djebel Nador. 

Dan s Ia region de l'ancienne mine de Rouina 
nous avons trouve dans les dolomie s silicifiees de 
cette unite de Brachiopodes, le squelles ont ete deter
mince s comme Calcirhynchia cf. calcaria Buckman 
et Z eilleria darwini (E u de s- D e s I o n g cham p s). 
La premiere de ces deux especes est caracteri stique 
pour l 'Hettangien. 

II est probable que !'age de Ia Formation n'e st pas partout le meme, mais a cause 
de Ia manque de preuves paleonto1ogiques nous admettons arbitrairement que la limite 
superieure coincide partout avec la limite Sinemurien /Carixien. 

Formation des calca ires du Kef Sid i Amar (nouvelle Formation) 

En tant qu 'eponyme geographique est choisi le nom du Kef Sidi Amar, Ie sommet cul
min ant de 1 'Ouarsenis . 

A Ia Formation des calcaires du Kef Sidi Amar nous rapportons pour le massif de 
Grand Pic de l 'Ouarsenis les sediments individualises par Fiche u r (1889, 1891) comme 
assise "B", les sediments decrits par C a I ember t (1952) dans Ia rubrique "Lias moyen" 
et par M at tau e r (1958) - comme as sise No 2; pour Ia region de Koudiat Larouah
les sediments indiques comme as sise No 1 et 2 par Go uri nard (1952) et Go u
rina r d, Lucas (1957). Augier (1967) et Tcho u ma t chenco (1986, fig . 2) 
les considerent en tant que Membre superieur de Ia Formation Bou Loual. 

En tant que holotype nous indiquons 1a coupe le long du sentier menant au sommet 
du Kef Sidi Amar (fig. 4). 
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Repartition. La Formation des calcaires du Kef 
Sidi Amar structure les parties les plus elevees du 
Grand Pic de l'Ouarsenis (le sommet du Kef Sidi 
Amar), grandes parties de Rocba el Aatba, de Bel
keiret, du Kef N 'Hala et des autres massifs de la re
gion du Grand Pic. 

Limites. La limite inferieure est tracee a la pre
miere apparition de calcaires au-dessus des dolomie s 
de la Formation de l 'Oued Bou Loual. 

La Formation est recouverte par la Formation 
carbonatee de Roubia. 

Composition lithologique. La Formation du Kef 
Sidi Amar est structuree par des calcaires de types 
lithologiques suivants: 

- Calcaires gris a gris fonce, a grain fin, a 
cassure irreguliere a semi-conchoi:dale, se dillatant a 
!'alteration en morceaux angullaires a mures lisses. 

- Calcaires grumuleux gris a gris-beige, com
pacts, a cassures irregulieres . 

- Calcaires a "pellets" - gris, a grain fin et a 
cassure irreguliere. Les "pellets" sont de dimensions 
allant de 0,04 mm a 0,40 mm en diametre, circulaires 
ou ellipso!daux. Elles sont cimentees par de la calcite 
cristaline. C 'est un facies caracteristique pour les 
milieux marins agites. 

- Calcaires a "fuseaux"- gris-noir, menugranul
laires, compatcs, durs, a cassure concho!dale. Dans 
ces calcaires on voit des bandes blanches longues 
de 10 em et epaisses de 2 em. Par endroit elles sont 
groupees en nids. Ce sont les "fuseaux de calcite" de 
C a 1 ember t (1952), consideres par Matt au e r 
(1958) comme de grandes Lamellibranches. Ces cal
caires a "fuseaux" sont repartis dans les niveaux su
perieurs de Ia Formation dans la coupe de Kef Sidi 
Amar. Souvent dans les entrelits on trouve des argi
les calcaires roses ou vertes a noyaux calcaires resse
mblantes par leurs aspect au facies "Ammonitico 
rosso". Dans des lentilles isolees on observe aussi de 
galets de quartz bien routes a dimension de 2-3 em. 

A cote de Ia coupe, suivant le sentier menant 
au marabout de Sidi Amar on voit un passage la
teral des calcaires a "fuseaux" en calcaires a galets 
du type de conglomerats intraformationels. Par une 
ligne presque verticale ces calcaires s' articulent au 
sens horizontal avec de marnes calcaires vertes a 
galets calcaires. Les fragments sont arrondis, atteig
nant 5-6 em, C'est un effet de jeu de failles intraju
rassiques, sur lesquelles accentue Matt au e r (1958). 
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Fig. 4. Coupe du Jurassique au flanc sud du Kef Sidi Amar (Massif culminant de l'Ouarsenis) (Ia coupe est 
renversee) 
1- gres calcaires; 2- dolomies; 3- calcaires; 4- calcaites rognonneux; 5- calcaires oolithiques; 6 - cal
caires a "fuseaux" ; 7- marnes; 8- marnes rognonneuses ; 9- rognons de silex; 10- mineralisation plom
bo-zincifere, de barytine, etc.; 11- faune 
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En autres endroits les argiles entre Jes couches 
calcaires dans les parties superieures de Ia Formation 
sont noires. Elles reposent sur Ia surface inegale de 
Ia couche sous-jacente (tres souvent ce sont des cal
caires a "fuseaux"). Ces argiles contiennent des frag
ments calcaires. Probablement il s'agit d'un pheno
mene d'erosion sous-marine. Ce fait est indique par 
Calembert (1952, p. 35, fig . 1, 2). 

Les calcaires a grain fin, les calcaires a "pellets" 
et 1es calcaires grumu1eux se trouvent en une alter
nance irreguliere, structurant les parties inferieures et 
moyennes de 1a Formation oi1 une mineralisation de 
smithsonite est deve1oppee . Les calcaires "a fuseaux" 
et a entre1its marneux occupent 1es parties su perieu
res de cette unite au Kef Sidi Amar. Dans les autres 
massifs jurassiques de Ia region de Grand Pic les 
calcaires a "fuseaux" font defaut. 

Dans Ia region du barrage de l'Oued Fodda (fig. 6) 
cette Formation est respresentee par des calcaires 
gris a gris-noir microgranullaires; aux environs de 
l'ancienne mine de fer de Rouina (fig. 5) - par de 
calcaires gris a gris-violatre, dans lesquels est Iocalisee 
Ia mineralisation ferrifere, tandis qu 'au Djebel Te
moulga a Ia Formation nous rapportons des calcai
res marmorises. 

Age. Dans les sediments de la Formation des cal-
~ caires du Kef Sidi Amar on a trouve relativement peu 
L~J5 

Fig. 5. Coupe du Jurassique aux envi
rons de l'ancienne mine de fer du village 
de Rouina 
I - dolomies ; 2 - calcaires micritiques; 
3- calcaires argileux lie-de-vin silicifies; 
4- calcaires a ~ilex ; 5- minerali sarion 
fer if ere 

de faune. En general c'est une faune a extension 
verticale plus 1a rge. Nos trouvailles fauniques pro
viennent principalement de Ia coupe de Kef Sidi 
Amar et plus rarement de Rocha el Aatba et de 
Koudiat Larouah. 

De 1a coupe suivant le sentier qui mene au mara
bout Sidi Amara environ 150-155 m de 1a base de 
Ia Formation ainsi que de Ia partie superieure de Ia 
corniche qui prolonge cette assise a !'Ouest nous 

avons recolte une faune abondante (T chou match en co, 1984, 1986): Sinocosta sp., 
Rhynchonelloidea cf. delmensis (Haas), Gibbirhynchia orsinii (Gemme 11 a r o), Lobo
thyris cf. sphenoidalis (Men e g hi n i in Gemme 11 a r o), Lobothyris subpunctata 
(David son), Zeilleria cf. indentata (J. de C. Sower by), Z. cornuta (J. de C. So
w e r b y), Tauromenia po/ymorpha (Segue n z a), Eopecten velatus (Go 1 d f u s s). 

Les Brachiopodes recoltee s appartiennent a une meme zone - Ia zone a Z. cornuta 
d 'apres T chou match en co (1984), englobant la partie superieure clu Carixien et Ia 
partie inferieure du Domerien. 

Du meme niveau fos silifere nos predecesseurs ont recolte au ss i une riche faune. Cet
te faune selon Fiche u r (1889, 1891) est du Lias moyen , selon D a I Ion i (1936, 1952) 
est du Pliensbachien- Domerien et selon D u b a r in M at tau e r (1958) du "Piiens
bachien , c 'est-a-clire 1a base du Lias moyen". 

Se basant sur nos donnee s paleontologiques nous acceptons que Ia limite inferieure 
de Ia Fo rmation dans Ie massif de Kef Sidi Amar coincide d 'une maniere arbitraire avec 
Ia limite Sinemurien /Carixien et Ia limite superieure- avec la limite Domerien /Toarcien. 

Da ns le s autre s massifs jurassiques de Ia region de Grand Pic nous n'avons pas trouve 
de faune, sauf dan s le massif de Rocha el Aatba d 'ou proviennent des fragments de Bra
hiopodes determines comme Taw-amenia aff. polymorpha (Seguenza). Du massif 
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Sra Sidi Abdel kader Fare s (1969) decrit une Dasycladacee- Uragie/la liasica L e b o u
c he & Lemoine, indiquant le "Lias inferieur moyen". 

Dans Ia region du barrage de l'Oued Fodda dan s les calcaires de la Formation nous 
avons recolte de fossile s de quelques niveaux. A environ 100 m de Ia base des affleure
ments de Ia F ormation (fig. 6) nous avons trouve Gibbirhynchia aff. curviceps (Q u e n
s ted t) eta 6 m au-dessous de Ia limite superieure de Ia Formation - Tropidoceras mas
seanum (d 'O r big n y) et Gibbirhynchia sp. indet. L 'Ammonite indique Ia zone a Ibex 
du Carixien, c'e st-a-dire que nou s pouvous adopte r que Ia limite en tre le Carixien et le Do
merien coincide avec Ja limite entre la Formation du Kef Sidi Amar et Ia Formation sus
j acente du Nador, tant plus que dans Ia Formation du Nador a cet endroit est prouvee Ia 
zone a Bertrandi du Domerien. 

En correlant les affleurements de la region de Grand Pic avec celui de Koudiat Larouah 
(le ba rrage de l 'Oued Fodda) on voit que la position chronostratigraphique de Ia limite est 
constante (au main s nous ne possedons pas de donnees paleontologi ques pouvant recti
fier cette proposition), tandis que Ia limite superieure est nettement secante. Dan s Ia region 
de Grand Pic, de Rocha el Aatba, etc. elle coincide avec la limite D ome rien /Toarcien, tan
di s qu'au Koudiat Larouah- avec la limite entre le Carixien et le D omerien. Au Djebel 
Nador d 'apre s Carat in i (1970) elle passe dan s le Domerien et d ' apre s E I m i et A 1-
m era s (1 984) elle coincide avec Ia limite Carixien /Domerien. 

Form at i on car b on at 6 e d e R o ubi a (n o u v e II e F o r m a t i on) 

En tant qu'eponyme geographique est choi si le massif de Roubia, situe au flanc sud du 
Kef Sidi Amar. 

Par no s predecesseurs ces sediments ont ete separe s de la maniere suivante: Fiche u r 
(1989) le s a decrit comme etant "niveau fossilifere " ~" de s calcaires compacts " B" du Lias 
moyen", repris textuellement par Rep I in (1895) ; ce sont les sediments decrits par D a I
I on i ( 1936) comme "Lia s superieur" et par C a I ember t (1952) comme "Tran sition 
Aalenien-Bajocien" ; c'e st le niveau No 5 - calcaires et marna-calcaires du Lia s superieur 
de Matt a u er (1958) . 

La coupe-type de Ia Formation est situee sur le sentier qui mene au sommet du Kef 
Sidi Amar (X = 287, I 0 et Y = 403,50) (fig. 4). 

Repartition. La Formation carbonatee de Roubia affleure sur le s flanc s septentrional
occidental et meridi onal de Kef Sidi Amar (Grand Pic), tandi s que sur le flanc oriental el
le est recouverte pa r des ebouli s. D ans les mas sifs envirooant le Kef Sidi Amar cette For
mation n 'est pas developee originai rement a cause de la differente situation paleogeogra-
phique. i 

Limites. La limite inferieure de Ia Formation est bien nette et exprime sur le terrain. 
On la trace en tre les calcaires gris de Ia Formation du Kef Sidi Amar, laquelle se termioe 
par uoe corniche bien expressive et l 'alternance entre calcaires et marnes de la Formation 
de Roubia, formant un relief tendre. 

La Formation est recouverte par Ia Formation g re seuse de Senan. 
Compo sition lithologique. La Formation est structuree par une alternance entre cal

caire s et marnes. Les calcaires y sont gris-fonce a gris-bleuatre, rarement rougeatre s, orga
nogenes, faiblement g re seux dans les parties superieures de la Formation. Il s forment de 
lits d'une epaisseur de 0,30, a 0,40 m avec de s entrelits de marnes gri ses a gri s fonce, 
fortement organoge nes, fetide s. 

Les calcaires son t structure s presque entierement par du detritu s zoogene, lequel ser
ve souvent en tant que noyau aux oolithes ou aux p seudoolithes. Du quartz en grains a 
dimensions aleurithiques ou psamithiques y est aussi pre sent. 

Epai sseur : 6 m. 
Age. Ces sediment s sont rapportes par Fiche u r (1889) au Lias moyen. D u b a r 

a determine de Ia collection de C a I em be r t (1952) une riche faune , laquelle selon lui 
est " d 'age nettement toarcien moyen pour Ia plus grande partie; quelques elements plus 
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rare s seraient du Toarcien inferieur. De Ia collection recoltee par Matt au e r (1958) 
Dub a r a determine une faune de Brachiopodes egalement du Toarcien inferieur-moyen. 
Du meme niveau mais un peu plus au Sud, de Ia base de Ia Formation Matt au e r (1958) 
a trouve Hildaites subserpentinum "du Toarcien inferieur ce qui confirme les indications 
d 'age donnees par Ies Brachiopode<>" (Joe. cit.). 

Nos trouvailles fauniques (T chou match en co, 1984, 1986) proviennent de 
trois niveaux . De Ia base de Ia Formation, dans 1e niveau inferieur nou avons trouve 
Sto!morhynchia bouchardi (D a v i d so n). 

A 4,0 m au-dessus de la limite inferieure, dans le niveau moyen nous avons recolte 
une riche collection constituee par Tetrarhynchia subconcinna (D a v i d son), Quadrati
rhynchia quadrata S. Buckman, Homoeorhynchia delancei T chou match en co, 
Sphaeroidothyris decipiens (E u de s - De s 1 on g champ s), Zeilleria lycetti (D a vi d
s on), Te!othyris jauberti (E u de s- De s 1 on g champ s). 

Dans Ia couche suivante, representant 1e niveau superieur fossilifere nou s avons trou
ve Zei/leria lycetti (D a vi d so n) et Sphaeroidothyris sphaeroidalis (J. de C. S owe r by). 

La faune des niveaux inferieur et moyen est nettement toarcienne et du niveau supe
rieur-· aalenienne. 

Form at ion g res e use de Sen an (no u v e II e Form at ion) 

Tant qu 'eponyme geographique est choisi le col de Sen an, separant le massif de Kef Sidi 
Amar du massif de Sra Abdelkader. 

Par nos predecesseurs ces sediments ont et~ note s comme "Gres et poudingues quart
zeux (Corallien)" par Fiche u r (1889), "Assise greseuse"- couche No 4 de Ia section 
du Dogger (C a I ember t, 1952), "Assise No 1 du Jurassique moyen- Bajocien" (D a I
I o n i, 1936), "Bane de gres calcaires"- couche No 6 de Ia coupe de Grand Pic (Mat
t au e r, 1958), Formation des gres de Senan (T chou match en co, 1984, 1986)
nomen nudum. La coupe-type de Ia Formation suit le sentier qui mene au marabout de 
Sidi Amar (en X = 403,60 et Y = 287,40) (fig. 4). 

Repartition. La Formation a un developpement local et on ne !'observe que sur le 
massif du Kef Sidi Amar du Grand Pic de l'Ouarsenis. Elley affleure sous Ia forme d'une 
bande au flancs septentrional, occidental et meridional et atteint parfois une epaisseur al
lant de 20 a 30 m. Sur le flanc oriental elle n 'est pas exposee a cause des eboulis de pente. 

Limites. Les sediments de Ia Formation de Senan reposent en concordance sur Ia For
mation de Roubia. Le passage est graduel et est bien marque au terrain -les sediment s 
de Ia Formation de Senan structurent une corniche expressive. Le passage s'effectue par 
l'augmentation brusque de s grains terrigenes dans les calcaires. La Formation est recouver
te par Ia Formation des calcaires du Nador. 

Compo sition lithologique. Les sediments de Ia Formation de Senan sont represente s 
par de gres calcaires, passant parfois en calcaires greseux. li s sont a grain fin , durs, a !its 
ma ss ifs, de couleur gris, gris-cendre a brunatre a !'alteration. Jl s sont constitues par de 
gra in s terrigenes et de Ia calcite, presque en quantite ega\e avec Ia predominance tantot 
d 'une, tantot d'autre des composantes. A !'alteration le carbonate se dissout plus vite 
et Ia roche obtient un aspect plus granullaire. Sons Ia forme de lentilles isolees on obser
ve de s conglomerats a fragments quartzeux, bien arrondis, atteignant 1-2 em. 

Parmi le s gres calcaires de Ia partie inferieure de Ia coupe on rencontre de corps de 
calcaire s gri s cryptocristallins a contours irregulliers mais a contacts bru sque s. 

Pa r endroits, surtout dans les parties inferieures de Ia Formation il y a de nombreux 
deb ri s de plantes. 

Age. Sans avoir recolte de fossiles mais embrassant !'idee de Ia presence d'une coupe 
no rmale (non renversee) au Kef Sidi Amar Fiche u r (1889) considere ces gres comme 
etaot - upra-oxfordien s" et plus ju stement comme etant coralliens. II fait une analogie avec 
de gre pareils au Djurdjura, reposant tantot sur Je Lias moyen, tantot sur le Lias supe
rieur et con ideres comme Callovo-Oxfordiens. 



A D a II on i (1936, 1952) ces gres lui ressemblent aux gre s a charbon de I 'Hettan
gien-Sunemurien. Plus tard il s sont decrits par C a 1 em be r t (1952) comme apparte
nant au BajGcien; comme tel s sont donne s egalement pa r M a tt au e r (1958) et T chou
m at c he nco (1986). 

Dans le s sediments de Ia Formation de Senan nou s n 'avons trouve qu'une ammonite 
li sse indeterminable. Voila pourquoi nou s determinons l 'appartenance chronostratigraphi
que de Ia Formation en se basant seulement sur sa position dan s Ia coupe geologique. Elle 
repose sur de s sediments aaleniens et est recouverte par le s sediments du Bajocien superieur 
(Formation du Nador). De cette maniere Ia position chronostratigraphique de la Forma
tion est fixee d 'une maniere indi recte com me etant du Bajocien. 

Formation des cal ca ires du Nador 

Cette unite lithostratigraphique est bien connue dans la literature geologique algerienne et 
beaucoup d'auteurs y font recours. Elle fait partie du tableau recapitulatif des Formations 
des Hauts Plateaux, elabore par Au g i e r (1967). Cet auteur elargie avec raison sa re
partition egaleme nt dans Ia region du Grand Pic de I 'Ouarseni s. 

Des sediments determines sous differente s denomination s par le s auteurs plus anciens 
peuvent etre rattaches ala F ormation du Nador: ce sont les couches "D " (pro parte), "E" 
et "F" de F i c h cur (1889) ; Assise No 2 du Jura ssique moyen (D a II on i, 1936); les 
couches No 5 et 6 du Dogger de C a I emb e r t (1952) ; Ia couche No 7 du profil du 
Grand Pic trace par Matt au e r (1958). Pour Ia region du Koudiat Larouah le s couches 
No 3 et4de Gourinard (l952)etde Gourinard et Luca s (1957)peuvent 
etre mi ses parmi celle de Ia Formation en que stion. 

Dans Ia region de Bou Rheddou ces sediments ont ete individualises par Ark e II 
et Bu ss on (1955) comme "couche No 8" et cite s de nouveau par Po 1 v e c he (1960). 

A Djebel Bcchtout le s couches A 1-A3 de We I s h (1890) peuvent etre rapporter 
vers Ia Formation du Nador. L 'auteur signale dan s Ia couche "A 1" de trace s de cailloux 
et fragments rocheux intercale s dans Ia masse. C'est la couche Ia plus inferieure sans fau
ne de R e p e I i n (1 895). 

Les sediments de Ia Formation sont decrits par R a n o u x (1952) comme pudding 
comportant de s morceaux de microgranites a la base, banes de calcaire fonce aux lentil
les de dolomie s et au sommet de s calcaires oolitiques fonce s. Au Djebel Nador Car a
tin i (1970) l 'indique en tant que Formation des calcaires a filament--s du Nador et E 111) i 
& A I mer as (1984) - "Nador Limestons F. (Upper Cherty Lst.)". 

Repartition. Cette Formation affleure dans les ma ssifs de Bou Rheddou, du Djebel 
Bechtout, dan s le s ma ssifs de Ia region de Grand Pic et aux environs de Koudiat Larouah . 

A titre conditionnel a Ia Formation du Nador pom·rait etre rattacbees egalement une 
pa rtie de s roche s metamorphosees dan s les environs des Attafs (Djebel Temoulga), de Roui
na et du Djebel Doui. 

Limites. Dan s differentes regions la limite inferieure de la Formation du Nador varie. 
En certain s endroits Ia Formation est liee avec les roches sous-jacentes par une transition 
graduelle, en d 'autres - elle repo se tran sgressivement sur un substratum heterogene. 

Dans Ia region de s Attafs, ou le Jurassique est metamorphose, Ia limite inferieure n 'est 
pas nette. II s'agit probablement d 'une transition graduelle des sediments sous-jacents de 
la Formation de Sidi Amar. La situation est identique dans le s ma ssifs de Rouina et du 
Djebel Doui. 

Dans Ia region du bar rage d'Oued Fodda, le long de Ia route sur Ia rive septentrio
nale on observe le contact biotube entre Ia Formation du Kef Sidi Amar et la Formation 
du Nador: Ia homogeniete des calcaires de Ia Formation de Sidi Amar dans les 40-50 em 
superieurs est perturbee et du materiau a texture plus granuleuse de Ia Formation du Na
dor qui y est introduit sou s Ia forme de secteurs irreguliers (fig. 6, detail). 

La situation est analogiq ue avec Ia limite inferieure de Ia Formation dan s le s ma ssifs 
environants -le Kef Sidi Amar. La aussi existe une transition rapide mais graduelle entre 
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Fig. 6. Coupe du Jurassique au Koudiat Larouah (barrage 
de I 'Oued Fodda) 
1 - ca lcaires micritiques ; 2 - marnes; 3 - calcaires aleuri
thiques ; 4 - calcaires biodetritiques; 5 - calcaires rognon
neux; 6- marnes rognonneuses; 7- rognons de silex 

les calcaires de la partie superieure 
de la Formation du Kef Sidi Amar et 
les calcaires su s-jacents de la Forma
tion du Nador. Ce phenomene est do
cumente par C a 1 em b e r t (1952, 
p. 35, fig. 3, 4). Pratiquement la li
mite inferieure est fixee a !'appari
tion des premiers calcaire s finement 
lites, contenant du silex. 

Dans le mas sif du Grand Pic (le 
Kef Sidi Amar) (fig. 4) s'effectue 
au ssi une transition graduelle, mais 
rapide entre la Formation de Senan 
et la Formation du Nador, s'expri
mant a l 'aide de Ia forte augmentation 
de Ia substance calcaire. Pratiquement 
la limite est tracee a la premiere 
apparition des calcaires finement li
te s ayant un contenu abondant de 
silex . 

Dans Ia region de Bou Rheddou 
(fig. 10) Ia Formation du Nador re
pose en transgre ssion et avec une 
discordance angulaire sur le s dolo
mies de la Formation de l'Oued Bou 
Lou a!. 

Dans le massif du Djebel Bechtout 
(fig. 8) Ia Formation du Nador est 
aussi transgressive et discordante -
elle repo se directement sur le s roches 
eruptives du Paleozoique et debute 
par de s calcaires conglomeratiques, 
contenant de fragment s angulaires de 
roches eruptives, de gres, etc., d 'une 
epaisseur de 0,5 m. Plu s haut dans 
la coupe les calcaire s deviennent 

gre seux aux fragment s brechique s plus rares eta oncolithes. Cette "purification" des cal
caires s'effectue dans un intervale de 4,50--5,00 m. 

Dan s Ia region etudiee cette Formation est recouverte par la Formation des calcaires 
rognoneux d 'Ain el Hamra. 

Compo sition litholo f( ique. Les composants essentiels de Ia Formation du Nador soot 
le s calcaires bien lite s, habituellement a lamination interne nette. 

Dan s la plupart des affleurements de Ia region du Grand Pic les calcaires sont gri s, 
aphanitique s, a lamination fine. Une difference est con statee dans Ia region du Koudiat 
La rouah ou Ia Formation du Nador peut etre subdivi see en trois termes: terme inferieur
calcaire s, terme moyen -calcaires et marnes et terme superieur- calcaires. Dans cet
te region Ia coupe de Ia Formation y est la plus complete du point de vue extension stra
tigraphique, aussi bien que de nombre de varietes de roches. 

Dans le massif du Kef Sidi Amar Ia Formation du Nador est edifiee exclusivement de 
calcai res. Pa rmi eux on peut constater une forte augmentation du silex dans le s 30-40 m 
infe-rieurs tandi s que plus haut il n'existe plus pratiquement. L'epai sseur y est de 75 a 80 m. 

Dans le massif de Rocba el Aatba, ainsi que de ceux de Sra Abdelkader et du Kef 
Hala Ia Formation du Nador est ega!ement structuree par de calcaires - gri s, den ses, 

t lites et contenant du silex disper se dont la quantite habituellement diminue for
t dans les parties superieures de la Formation. 



L'element commun dan s la structure des calcaires de Ia Formati o n du N ador, dans le 
environs du Koudiat Larouah, du Kef Sidi Amar, de Rocba el Aatba, de Sra Abdelkader 
et du Kef N 'Hala c'es t que dan s leurs parties inferieures il s so ot granules, souvent a En 
troques, tandi s que dans leur s parties superieure s s'impo sent des calcaires phytogenes- a 
Algue s. 

La Formation du Nador, dans les massifs de Bou Rheddou et du Djebel Bechtout est 
repre sentee egalement par de calcaires gris. A Bou Rheddou est developpee une dolomiti
sation epigenetique tardive, cont r6lee par des cassures ; les grain s de ] a dolomite etant si
tuee s egalement sur les fillons des calcites. 

A Djebel Bechtout (fig. 8) dan s le s parties Ies plus inferieures de la coupe les ca lcai
res contiennent en abondance de s fragment s angulaire s de roches eruptives, de gre s, etc. 
Dans la plupart des cas le s calcaire s repre sentent une breche sedimentaire d'une pui ssance 
de 0,5 m. Plus haut la coupe est constituee par de calcaires fortement g reseux, epais de 4,50 
a 5,00 ll1 oil le s appor t s terrigenes (quartz, fragment s de gre s et de roches eruptives) at
teignent 30- 40% de la roche. On rencoutre aussi de s oncolithes. Au-dessus les calcaires 
sont gris, faiblement argileux, microgranullaires, a oncolitbes et a stromatolithes isolt! s.En 
certain s secteurs dans le s calcaires est developpeeu ne silicification de sorte que le s ca l
caires sont transfome s en quartzo lithes. 

A Djebel Becbtout la Formation est d 'une epais seu r de 22 m. 
Dan s Ia region des Attafs (au Djebel Temoulga ) a Ia Formati on du Nador peuvent 

etre rattaches a titre conc\itionnel, de s calcaire s marmorises a marbres gri s-argente , blan
cbatre s, f inement stratifi es, souvent pli se s en pli s: speciaux et con tenant des fragments de 
roches fortement modifiees. La strat ification plis autour de ces fragments exotiques. D ans 
ce cas les sediment s pn!sentent !'a spect cei ll ~ . Leur epaisseur est de 120 m. 

D ans la region de Rouin a (fig. 5) a cette Formation nous rapporton s de calcaires de 
couleur grise a creme, contenant de rognon s isoles de silex. 

En conclusion on peut dire que malgre certaines variations lithologiques Ia Formatio n 
du Nador conse rve pa rtout son indice essentiel -Ia d omination de s calcaire s. 

Age. Dans les massifs de Cbelif personne n 'a pu trouve de faune. Dans les envi rons 
du Koudiat Larouah G o u r i n a r d et L u c a s (1957) ont trouve dan s le s 150 m su
perieurs de la Formati on du Nador des Ammonites mal conservees d 'age toarcien. Dans 
cette region nou s avon s trouve trois niveaux fossi liferes: a Ia base- 1) Arieticeras (Arie
ticeras) schroederi F u c i n i, A. ( A.) accuratum F u c i n i, A. (A.) cf . .fucini (d e 1 Ca m
p an a), Ugdullenia spp. indet. , Protogrammoceras subgen. & sp. indet. ; plu s haut- 2) Dac
ty lioceras ( Dactylioceras) pseudocommune F u c i n i , Naxensiceras ( Toarminia) sp. , Dac
tylioceras (Orthodactylites) polymorphum F u c in i, Dactylio ceras ( Dactylioceras) sim
plex F u c in i, Lioceratoides ( Neolioceratoides) ex gr. koffmani (G e m me 11 a r o), 
Dactylioceras 1 Orthodactyli tes) cf. mirabile; au sommet- 3) Hi!doceras sublevisoni F u
c in i et Phymatoceras subt;en. & sp. indet. , Sec tylioceras gen. & sp . ind. Le s deux premiers 
niveaux fo ssiliferes indiquent les parties terminates du Domerien tandis que le troi sieme
le Toarcien. Ain si la Formation du Nador englobe du Domerien au Callovien. Nous 
elargeon s a titre conditionnel ju squ 'a 1 'Oxforclien a cause de l'age Ia Formation d ' A In el 
de Hamra, la recouvrant directement. 

D ans le s massifs environant le Gran d P ic (a. l 'exeption du Kef Sidi Amar, lui meme) , 
nou s n'avon s pas trouve de faune dans les sediments de Ia Formation. D ans le sub stratum 
de la Formation du Nador a Rocba el Aatba est prouve le Domerien . La presence de l 'Ox
fordien est indique clan s la couverture de Ia Formation. Voila pourquoi pour Ia Forma
tion c\u Nador nou s acceptons une exten sion stratigraphique allant du Toarcien jusqu 'au 
Callovien en considerent que sa limite superieure coi'ncide arbitrairement avec celle du 
Callovien /Oxfordien. / 

D ans le ma ssif du Kef Sidi Ama r nous n 'avon s pas constate de la faun e. Fiche u r 
(1889), admettant que ces sediments reposent normalement sur les calcaires rognonneux 
d'age oxforclien les rapporte aus si a l 'Oxfordien. Ce n 'est que C a 1 em b er t (1952) qui 
signale que clan s l'as sise No 6 a trouve a part des Belemnites indeterminable et Garantia 
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bUitrcata var. zieten, d 'apres lui, indiquant le Bajocien supeneur. D'autre part, le substra
tum de Ia Formation du Nador est d'age suppose bajocien, tandi s que Ia couverture est 
oxfordienne. De cette maniere la Formation englobe le Bajocien et le Callovien (fig. 4). 

Dan s Ia Formation du Nador dans le massif de Bou Rheddou nous n'avons rencon
tre que d 'Ammonites indeterminables. De telles Ammonites ont ete trouvees egalement par 
Ark e II et Bu ss on (1 955). F. Co u me s (in Carat in i, 1970) a con state dans 
le s parties basales de la Formation une microfaune mal conservee qui peut etre interpre
tee "soit comme Domerien, soit comme Bathonien superieur". Du fait que Ia Formation 
du Nador est Iiee avec un passage progressif avec la Formation sus-jacente de I' A In el Ham
ra dan s Ia base de laquelle a ete prouve I 'Oxfordien infcrieur- zone a Cordatum- et ayant 
en vue )' indication de c 0 u me s qu'il s 'agit probablement d 'un age batbonien, pour la 
Formation du Nador dan s le ma ssif de Bou Rheddou nous admetton s l'age du Batbonien 
ju squ 'aux plu s basses pa rtie s de l'Oxfordien (fig. 10). 

Au Djebel Bechtout dan s les sediments que nous rapportons a Ia Formation du Na
dor, ce fut Ran o u x (1952) qui a con state Ochetoceras canaliwlatwn var. hispidum qui 
indique selon lui Ia zone a Tran sversarium. Nos trouvailles ici proviennent du sommet de 
cette unite. A troi s metres au-dessous de Ia limite superieure de Ia Formation, nou s avons 
con state Ies Ammonites oxfordiennes - Tarameliceras buko wsk i ( Siemiradzki) et Sower
byce ras tortisulcatum (d'O r big n y), dont T. bukowski caracteri se l'Oxfordien inferieur. 
Pa r analogie avec lc massif de Bou Rheddou nou s admettons dans ce cas egalement une 
extension stratigra phique allant du Bathonicn aux parties ba sales de I'Oxfordien . Pour 
ces sediments E I m i (1977) indique un ftge de "Lia s moyen". 

Ain si Ia limite inferieure de la Formation du Nador est secante - dan s Ia region du 
Koudiat Larouah elle coincide avec Ia limite Carixien /Domerien; dan s le s mas sifs de Ia 
region du Grand Pic - a l 'exeption de Kef Sidi Am a r - elle coincide avec Ia limite Dome
rien /Toarcien; a Kef Sidi Ama r elle se trouve dan s le Bajocien (inferieur, probablement), 
tandi s qu'au Bou Rheddou et au Djebel Bechtout elle passe a l'interieur du Bathonien. 

Dans Ia plupart des cas nou s con sideron s arbitrairement que Ia limite superieure coin
cide avec celle entre le Callovien et I'Oxfo rdien et seulement dan s les massifs de Bou Rhed
dou et de Djebel Bechtout elle passe a I ' inte rieu r de I 'Oxfordien inferieur. 

D ans le Djebel Nador d 'apres Ca rat i n i (1970) elle est d'5ge allant d'Aalenien au 
Callovien moyen inclus et d 'apres E I m i et A I m e r a s ( 1984) - Bajocien et Bathonien. 

Callo vien et Jurassique superieur 

A cause de Ia differenciation de s deux grandes region s paleogeographiques- le Domaine 
tlemcenien et le Domaine tellien lor s du Callovien et du Jurassique superieur les sediments 
en ces zones possedent differents caracteres lithologiques et seront examines a part en 
des rangee s li thostratigraphiques differente s. 

Dans le Domain tlemcenien nou s subdivi sons le s Formations de s argiles de Salda, des 
g rcs de Bou Medine (le squelle s forment le Groupe detritique de s Hauts Plateaux) et des 
dolomie s de Tlemcen ; elles a ttleurent dan s Ie s partie s septentrionale s des Monts de Tia
ret. Dans le Domain tellien nou s decrivon s Ie s Formation s des calcaires rognonneux d'Ain 
el Hamra, de s calcaires de Slalm, des ma rnes d ' Ain Onega, carbona tees de Bou Rheddou 
et partiellement Ia Formation carbonatee de l'Oued Fodda. 

Groupe d e tritique de s Haut s Plateaux 

Le Groupe detritique de s Hauts Plateaux est introduit par Aug i e r (1967) et est consti· 
tue dans Ia region prospectee par Ia Formation de s argiles de Sa'ida (avec le Membre d'El 
Gada) et Ia Formation de Bou Medine (=Formation de Franchetti). 

Les sediments du Groupe des Hauts Plateaux sont forme s dans des conditions pro
deltaiques. Le chenal di stributeur a ete marque par Ia repartition du Bane gre seux (dans 
Jes parties inferieures de Ia Formation de s argiles de Sai:da) et de Ia Formation de Bou Me-



dine. C'est egalement dan s Ia region du chenal distributeur qu 'a "trangre sse" le Membre 
d'El Gada de Ia Formation de Sa'ida. Nous partageon s !'opinion exprime par De 1 fa u t 
(1973) que cette Formation appart ient "aux facies pro-deltaiques de plate-forme" et re
presente "une formation peripberique du Continental intercalaire". Cette pro-delta lors 
du Callovien et le Jurassique superieur structure presque entierement le Domaine tlemce
nien de E I m i (1971 , 1977, etc.). Les sediments de la pro-delta passent lateralement aux 
sediments de plate-forme aux environs de Cbellala-Reibel (decrits par Carat in i, 1970). 
Ces sediments carbonates structurent le Domaine preatlasique de Almer a s et E 1m i 
(1984, fig. 1). En ce qui concerne le s sediment s du ''Cretace inferieur de l 'autochtone de 
l'Ouarseni s" nou s pensons qu ' il s'agit non pas de "sequence pro-deltaique typique s" (D e I
f aut, Joe. cit., p. 11 26), mai s de sequences de fly sch, forme s dan s le s condit ions d ' une 
fan-delta d'eaux profondes, s'articulant avec le s sediments pelagiques dan s Ia region de 
Chouala. Ils contrastent nettement avec le s sediments neritiques du Domaine tlemcenien 
des Hauts Plateux. 

Formation des argiles de Saida 

Cette Formation a ete definie par M. At g e r et V e r die r dan s Ia regton de Cache
rou, au Sud-Est de Mascara (cf. Au cIa i r, B i e hIe r, 1967) comme englobant le Cal
lovien et I 'Oxford ien inferieur. Plus tard E I m i et Ben e s t (1978) ont prouve que le 
terme "Marnes de Slib" de J. Po u y anne utilise par lui en 1877 a Ia priorite mais en 
raison du large emploi il s retiennent l'appelation "Argiles de Sa'id a". 

La Formation de Saida connait une la rge repartition en Algerie depuis les confin s 
algero-marocains a !'Ouest, jusqu 'a Ia ville de Tiaret a l'Est et a ete ]'objet de plu sieur s 
etudes en differents endroits depui s J. Po u y anne· en 1877 (voir E 1m i, Ben es t, 
1978) jusqu'aux nos jours. Une etude syste matique et tres approfondie su r ces sed iment s 
aete reprisparlesgroupedel 'Universite d 'Oran (Delfaut, 1973 ; M ango ld eta l. , 
1974; E 1m i, Benes t, 1978, etc.) apres Ia periode de nos travaux sur le terrai n et qui 
englobe egalement Ia region de nos travaux. Etant donne qu 'i ls ont travaille sur une large 
territoire, ils ont pu obtenir de donnfes suplementaire s leur permetant de faire de s con
clusions larges, mais qui n 'ont pas change les n6tres. 

La Formation de Salda est representee surtout par de s argiles greseuses a intercala
tions de gres et de calcaires (fig. 7). Deux niveaux de ces intercalation s sont bien exprimes 
et peuvent etre suivis a une di stance laterale importante. Le niveau inferieur est individua
li se en tant que Banes greseux, forme par une alternance de gres et d 'argile s avec Ia 
predominance de s gres. Peut-etre il es t !'analogue de "gres de Bou Beker" de L. Lobe s t 
(voir E 1m i. Bene s t, 1978). A l'Est se produit un biseautage complet de ce niveau. 
Dans le s parties superieu res des argiles on constate le deuxieme niveau, constitde de do
lomies, de calcaires dolomiti ses et de calcaires, intercales parfois par de couche s d 'a r
giles d'apai sseur differente. C'est le Membre d'El Gada (G an e v et al., 1972). Une sub
division tripartite- Membre inferieur (argiles), Membre n1oyen (calcaires et dolomies) 
et Membre superieur (argiles) est adoptee par T chou mat c ben co (1984, 1986). 

Au Sud-Est, dan s Ia region du Djebel Nador et ailleurs, on a defini la Formation des 
argiles de Fai:dja (Aug i e r, 1967 ; Carat in i, 1970) qui , selon toute probabilite, est 
equivalente a Ia Formation de Sai:da. II s'agit d 'une synonymie dan s Ia nomenclature litho
stratigraphique. C'est I 'opinion egalement de E I m i, Bene s t (1978), E I m i, A l me
ras (1984, fig. 1), etc. Par no s donnees la Formation de s argiles de Sai:da est d 'age allant 
du Callovien au Tithonique inferieur. 

Repartition. La Formation des argiles de Sai:da dan s notre regwn n 'est developpe que 
dans la moitie Sud de Ia feuille Mecbra Sf a (ex Prevost-Paradol). 

Limites. La limite inferieure de la Formation n'a pas ete atteinte dan s Ia region pro
spectee. La Formation est recouverte soit par Ia Formation des gres de Bou Medine, soit 
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Ojebel Mla i rou 

Fig. 7. Coupe du Jurass ique au 
flanc sud du Djebe Mtairou (dans 
Ia valh~e de I'Oued Mina, au Sud 
de Ia va lle de Tiaret) 
1 - gres; 2- arg iles verdatres it 
concretions sider itiques; 3 -cal
ca ires et dolomies it Madrepo
ra ires; 4- dolomies 

par Ia Formation des dolomies de Tlemcen; dans le s deux 
cas le contact est b ru sque, mai s sans hiatu s. 

Composition lithologique. La Formation de Salda se 
compose d'argiles a intercalations de gres. Les argiles 
sont de couleur verdiitre a verte, c;:a et Ia colorees en 
violet. Souvent dans les a rgile s il y a des concretions si
deritique s, transformees en limonite, tres abondantes en 
certains endroits. 

Les gre s sont de couleur gris-clair a reflets jaunat
res ou verdiitres, souvent colon~· s pa r des hydroxydes 
de fer, de granulation fine a moyenne. Leurs surface s 
superieure s comportent souvent des ripples-marks ou de s 
convolutions, tandi s que leurs surfaces infe rieures sont 
tre s riches en mecanoglyphes; ces gres sont de prove
nance turbiditique. 

Le niveau de s banes greseux, a l 'epai sseur ju squ 'a 
10- 12 m, est represente par une alternance de gre s et 
d 'argiles, analogiques a ceux que nou s venons de decrire, 
ou les gres predominent. L 'epaisseur affleurant des par
tie s situees au-dessous du Membre d 'El Gada est de 
30 a 130 m et de ceux, le recouvrant- est d 'environ 
33-40 m. 

Age. We I s c h (1890) attribut les sediments que 
nou s rapporton s actuellemen a Ia Formation de Sa'ida 
(marques par lui avec l'index "A") au Callovien
Oxfordien. 

Nous n 'avons trouve de fos siles dans Ia region que 
dans les banes greseux: Ochetoceras cf. semifalcatum 
(0 p p e 1), Perisphinctes ( Pseudoarisphinctes) uptamoides 
En a y et Sowerbiceras cf. tortisulcatum (d 'O r big n y) 
(en X = 360,0 et Y =225, 15). Cette faune indique l'Oxfor
dien supe rieur- condensation des zones a Bimammatum 
(eta blie a !'aide de Ochetocera s cf. semifalcatum) et a 
B({urcatus (eta blie a I' aide de Perisphinctes (Pseudo

arisphinctes) uptamoides. Dans Ia region de Ia station balneaire Eaux Chaudes pres Salda 
nou s avons trouve a Ia base de Ia Formation le Brachiopode Tegulithyris bentley (M or
r i s in David s on) qui confirme !'age callovien donne encore par Wel sc h (1890) 
pour le s parties basales de Ia Formation dans Ia region, plus tard prouve egalement par 
E 1m i et B e n e s t (1978). 

Les partie s superieure s de Ia Formation de Sa'ida dan s Ia region de Ia vallee de l 'Oued 
Mina sont azo!ques. 

Dans Ia region au Nord-Ouest de Guertoufa affleurent de s marnes et des argiles ver
datre s, dan s les parties superieures desquelle s nous avon s trouve de s Ammonites indiquant 
le Tithonique inferieur: Parapallasiceras ( Danubisphinctes) cf. pa!atinum Z e i s s. Nous 
estimons que We 1 s c h (1890) a eu completement rai son en comparant ces sediments a 
ceux de Ia vallee de l 'Oued Mina. Les marnes et les argiles de Ia region de Guertoufa ser
vent de maillon tran sitoire entre les parties superieures de Ia Formation de Sa!da et les 
unites lithostratigraphiques de la region de !'Atlas tellien, dans le cas avec la Formation 
des marnes d'A"in Gnega. 

Voi la pourquoi nous considerons que les partie s superieures de la Formation des ar
giles de Sa"ida sont d'age Tithonique inferieur. 

En concl usion, Ia F ormation de Sai:da est d 'une extension stratigraphique allant du 
Callovien au Titbonique inferieur. 

Ces donnees ne correspondent pas aux conceptions de certains des geologues qui ont 



travaille sur Ia Formation de Sai:da- Aug i e r (1967), K o I e v et al. (1970) ; G a
n e v et al. (1972), E 1m i, Bene s t (1978), E I m i, A 1m e r a s (1984) qui admettent 
un age allant jusqu 'a I 'Oxfordien moyen seulement au Djebel Nador (d 'apres de s donnees 
de Sap u n o v, 1973), et jusqu 'a I 'Oxfordien inferieur - dans les autres regions. En meme 
temp s el!es sont en concordance avec les donnees obtenues pa r C a rat i n i (1970) 
qui rapporte des sediment s correspondant (d 'apres nou s) a 1a Formation sus-jacente de 
Tlemcen au Tithonique et non pas au Kimmeridgien comme le fai aient ses predecesseurs. 
II s'avere que la limite superieure de Ia Formation est nettement beterochrone et devient 
de plus en plus jeune en allant de 1 'Ouest- des confin s algero-marocain s vers I 'E st (Tiaret). 

Me m b r e d'E 1 Gad a 

Ce Membre est introduit dan s Ia literature algerienne par G an e v et a!. , 1972 dans Ia 
carte geologique au 50 oooe "Frenda" en tant que "Membre des dolomies d 'El Gada", re
presentant une lentille de deux couches carbona.tee s, separees par une couche de "gre s et 
d 1argiles" parmi Ia Formation des argiles de Sai'da. La coupe-type (ici de signee) es t Ia cou
pe du Djebel Mtai:rou au Sud de Ia ville de Tiaret (fig. 7). 

C'est le repere carbonate d' Aug i e r (1967). Probablement il represente une langue 
de Ia Formation du Nador venant du Do maine tellien et s 'intercallant parmi le s sediments 
de Ia Formation de Sai'da en Ia coupant en deux parties. En tant que Membre moye n de 
Ia Formation de Sai'da il est marque par T chou match en co (1984, 1986). Probab
lement il est 1 'homologue de Ia "megasequence VIII" de E I m i et Bene s t (1974). 

La limite inferieure du Membre d 'El Gada est brusque et bien definie du point de 
vue morpbologie. La limite est fixee a Ia base des carbonates compactes (dolomies ou cal
caires) , structurant une corniche marquante. 

Composition lithologique. Cette unite est con stituee de calcaires, souvent dolomiti ses, 
au sein desquels s 'intercalent deux-troi couches de dolomies. 

Les calcaires sont de couleur gri s-bleuatre, nettement stratifies, allant jusqu 'a mass ifs. 
On y rencontre une mult itude de Madreporaire s coloniaux ainsi que de Lamellibranches, 
de Brachiopodes et de radiol es d 'Ecbinides. 

Les dolomies sont de coule ur gri s-bleuatre a blanchatre, homogenes, a grain fin a moyen. 
Les sediments du Membre subis sent des variations considerables au sens horizontal. 

Tandi s que dan s Ia region de l 'Oued Tafraoua et dan s Ia region de cont luent de cette rivie
re avec l 'Oued Mina ces sediments sont des calcaires et des dolomie s a grain fin a nombreu
ses Madreporaires, dans Ia region de Ia cascade de l'Oued Mina le Membre d 'El Gada est 
structure par deux barres calcaires, separees par des argi les verdatres. Les calcaires sont 
gris-brun atre, a grain gro ssie r, oolithiques, contenant une quautite considerable de bio
detritus et de gro s Brachiopodes, de fragments d 'Echinide s et de rares Madreporaires iso
le s. Ce cbangement dan s les calcaires reflete la difference du dynamisme du milieu marin. 
Dans les environs de Ia cascade de l 'Oued Mina les calcaires sont "de laves", con stitue s par 
des elements arrondis , forme s dans un milieu fortement mobile; a 1 'Ouest les calcaires sont 
micro-granules, biocon struits, a une quantite considerable de Madreporaires coloniaux, 
forme s dan s un milieu marin moins mobile a fond peuple de tufs de Madreporaire s. Cette 
difference dan s Ia composition des calcaires du Membre d 'El Gada est refletee de maniere 
adequate dans Ia composition de Ia faune des deux regions. 

L 'epaisseur est de 10 a 26 m. 
Age. Dan s les sediments du Membre d 'EI Gada We I s c b (1890) a trouve une riche 

faune non ca racteri stique. Aug i e r (1967) san s parle r de faune, attribue ces sediments 
("repere ca rbonate") a l'Oxfordien superieur. Le meme age est admi s au ssi par G an e v 
et a l. (1972). 

Dans les depots de ce Membre nou s avons trouve une faun e ri che en individus, sur
tout en Brachiopodes. A ! 'Ouest de Ia cascade de I'Oued Mina dan s les calcaires a grain 
fin et dans le s calcaires dolomiti ses furent trouves (T chou m a tch en co, 1986) Sep
taliphoria arduenensis (0 p p e 1), "R!tynchonella" ordinaria Child s, Lacunosel!a bla-
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noHkensis W i s s n i e w s k a, Trigonellina trimedia Rolli e r, Ch/amys cf. subarticu
lata (d 'O r big n y) en association avec de Madreporaires coloniaux et des radioles d'Echi
nide s. Les Madreporaires coloniales predominent dans cette faune, Ia quantite des autres 
organismes etant presque egale. 

Aux environs de Ia cascade de l 'Oued Mirra, dan s les calcaires oolitiques furent col
lectionne s une grande quantite de gros individus de Brachiopodes: Somalirhynchia mora
vica (U hI i g) et Sellithyris subsella (Ley me r i e), Aequipecten Iaure Etta l on, Mo
diola tulipae La m a r c k, Lima renevieri E t tal o n. On trouve egalement des fragments 
d 'Echinides reguliers ensembles avec de rares radiole s. 

La faune constatee dans les sediments du Membre d'El Gada est de repartition Ox
fordien superieur. 

Formation des gres de Bou Medine 

La Formation des gres de Bou Medine a ete definie pour Ia premiere fois par J. Po u y an
ne (voir E l m i, B e n e s t, 1978). Elle est bien connue dans la litterature geologique al
gerienne en tant que gres de Franchetti, introduit par At g e r et V e r die r (in Au c-
1 a i r et B i e hIe r, 1967) dans Ia region de Franchetti, au Nord de Salda. Mais le der
nier nom est un synonyme plus jeune de Ia Formation de Bou Medine. En tant que For
mation de gres de Franchetti elle est cittee egalement par G an e v et al. (1972), par T c h o u
rn at chen co (1984, 1986) et dans les rapports inedits de K o 1 e v et al. (1970) et Z i
da r o v et al. (1972). Ce n 'est que Elm y et Benes t (1978) qui rendent le nom ori
ginaire aux sediments de cette Formation. 

Repartition. A cause du caractere des roches qui composent cette Formation (gres friab
les) elle est mal exposee, souvent recouverte par du sol ou des eboulis. 

La Formation des gres de Bou Medine affleure dans Ia vallee de I 'Oued Louou, au flanc 
sud du Djebel Mtai:rou (fig. 7) et se biseaute dans Ia region de Ia cascade de l 'Oued Mina. 
C'est pour cela que Welsch (1890) ne signale pas !'existence de pareils sediments en 
decrivant Ia coupe de Ia cascade de I 'Oued Mina. 

Limites. La limite inferieure se situe a Ia premiere apparition de gres massifs et tend res. 
La Formation est recouverte par Ia Formation des dolomie s de Tlemcen. 

Composition lithologique. La Formation de Bou Medine est constituee par de gres de 
couleur blanchatre allant ju squ 'a jaunatre, sou vent colore plus tard par des hydroxydes de 
fer en brun. Les gres sont a grain fin a moyen, habituellement a cimentation faible. 

La Formation atteint a peine 6 m (dans Ia vallee de l'Oued Louou). 
Age. Selon Au cIa i r et B i e h 1 e r ( 1967), dans Ia region de Salda cette Formation 

est d 'age Oxfordien superieur-Kimmeridgien inferieut, determine a Ia base de Pseudocyc
lamine jaccardi. G an e v et al. (1972) admettent que dans Ia region de Frenda Ia limite 
superieure de Ia Formation coincide avec Ia limite Oxfordien /Kimmeridgien. 

Dans les sediments de cette Formation nous n'avons pas trouve de faune mais en se 
basant a des donnees indirectes (position dans Ia coupe) nous Ia conciderons comme ap
partenante au Tithonique inferieur. 

Form a tion ' des dolomies de Tlemcen 

C'es t une Formation bien developpee, typique pour Ia region des Hauts Plateaux (du Do
maine tlemcenien de point de vue paleogeographique). We I s c h (1890) a marque avec 
l"indice "B" les sediments que nous rapportons a cette Formation. C 'est F. Do u merge 
qui a donnee le nom de Ia Formation en 1910 (voir Au cIa i r et B i e hIe r, 1967). Elle 
correspond partiellement au Groupe carbonate superieur de C a rat in i (1970). 

R epartition . Les dolomies de Ia Formation de T1emcen affleurent dans Ia region dans 
Ia allee de 1 'Oued Mina et de 1 'Oued Louou (fig. 7). 

Limites. La limite inferieure est bien nette mais il n'exi ste pas une interruption dans Ia 
sedimention. Elle pas se le long de Ia premiere couche de dolomies qui separe la Formation 



de Tlemcen des unites lithostratigraphiques sous-jacentes: Ia Formation de Sai:da et la For
mation de Bou Medine. La Formation de Tlemcen est recouverte transgressivement par 
des depots cretaces inferieurs. 

Composition lithologique. Dans Ia region etudiee la Formation de Tlemcen est constituee 
exclusivement par de dolomie s. Elles sont de couleur gris-clair, gris-bleuatre, souvent ta
chetees, a grain fin a gros sier, assez homogene s. On y rencontre rarement du biodetritus 
disperse. Les dolomies ont souvent de s cavernes remplies de calcite secondaire ou de mi
neraux pous siereux (probablement de l'ocre). Elles forment de s couches de 0,30-0,50 m, 
souvent massives. La Formation est tre s homogene, les dolomie s etant la seule composan
te. Les variations laterales et verticales sont dan s le cadre de Ia grosseur de s grain s dolo
mitiques et du litage. 

Beaucoup plus grandes sont les variations de l 'epaisseur (de 10 a 70 m), due s a Ia 
position transgre ssive des sediments de la couverture. 

Age. Lors de nos prospections dans le s partie le s plus basses de Ia Formation nous 
avons trouve Ia faune suivante : Torquirhynchia aff. :,peciosa (M ii n s t e r) , Sellithyris 
subsella (Ley mer i e), Lima sp. ind. (X=368,22 et Y = 224,44), ainsi que des fragments 
indeterminables d 'Echinides. Les fossi les les plus caracteristiques de cette collection sont les 
Torquirhynchia speciosa, se rencontrant dans les parties superieures du Kimmeridgien et 
dans le Tithonique inferieur. 

Dans le massif de Bou Rheddou nons avons trouve Torquirhynchia speciosa dans les 
sediments du Membre moyen de Ia Formation de Bou Rheddou dont !'age, c 'est Ia partie 
inferieure du Tithonique inferieur. 

Dans Ia region de Guertoufa, dans les couches de tran sitions entre Ia Formation d 'Ain 
Gnega (que nou s correlons avec Ia Formation de Salda) et Ia Formation de Bou Rharda, 
laquelle s'articule a !'aide de ses parties dolomitisees avec Ia Formation de Tlemcen , nou s 
avons con state 1 'existence d 'une faune dont la composition est analogique de celle de Ia 
base de Ia Formation de Tlemcen - des Brachiopodes, de s Echinides, etc. et en plus de s 
Ammonite s d 'age nettement Tithonique inferieur. 

Nou s estimons que dan s Ia region prospectee Ia Formation des dolomies de Tlemcen 
debute du Tithonique inferieur, probablement dans sa partie superieure. 

Cette the se contredit celle de s autres qui admettent !'age kimmeridgien de Ia Formation 
deTlemcen (Augier, 1967; Auclair et Biehler, 1967; Ganev eta!., 1972). 
Ce n'est que Carat in i (1970) qui rapporte des sediments analogiques au Tithonique 
inferieur. 

II est impossible de fixer I 'extension complete verticale de Ia Formation de Tlemcen 
car elles est recouverte en tran sgression par Jes dolomies de Ia Formation de Remahilia 
qui est d'age Berriasien-Hauterivien. 

Formation des calc a ire s rognonneux d 'Ain e l Hamra 
(n o u v e II e F o r mat i on) 

Dans le Jurassique de Ia region Mediterraneenne un developpement tn':s large connait le 
facie s "Rosso ammonitico superiore" , represente principalement par de calcaires et de 
marnes lie-de-vin, rognonneux a Ammonites. 

Des sediments analogiques affleurent aussi dans Ia region prospectee. lei nous avons 
un cas tre s rare, ou on peut suiv re le passage progressif laterale entre des sediments du type 
"Rosso ammonitico" vers les sediments argileux, depose s en mer peu profonde. 

Nous de signons ces sediments comme Formation des calcaires rognonneux d 'Ain el 
Hamra. Pour eponyme geographique nou s avons choi si Ia source bien connue dans Ia lit
terature geologique algerienne d 'Ain el Hamra, situee dan s le massif du Djebel Bechtout, 
aux environs de laquelle est situee Ia coupe-type de Ia Formation. (fig. 8). 

Repartition. La Formation d'Ain el Hamra affleure dan s le s massifs du Djebel Bech
tout (fig. 8), de Bou Rheddou (fig. I 0), dan s les massifs de Ia region d u Grand Pic de I 'Ouar
senis (fig. 4, 9, 3), au Koudiat Larouah (fig. 6), au Djebel Temoulga et au environs de Ia 
mine de fer de Rouina (fig. 5); sous Ia forme d 'olistolithes elle affleure egalement aux en
virons de Rahouia. 
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Subdivision lithostratigraphique. Dans 
Ies massifs du Djebel Bechtout (fig. 8) et 
de Bou Rheddou (fig. 10), dans Ia zone 
de transition ver s Ies facies mesetiens du 
Domain tlemcenien, dans Ies calcaires et 
marnes de Ia Formation s'introduisent des 
gres. Cela permet dans ces massifs de 
subdiviser cette Formation en trois ter
mes: inferieur - calcaires rognonneux 
lie-de-vin; moyen - gres et superieur
marnes et calcaires rognonneux a inter
calations de gres avec Ia predominance des 
marnes (passant pa rfoi s en argiles). Dans 
les parties septentrionales de Ia region 
prosepctee une telle subdivision Iithostra
tigraphique de Ia Formation est impossible 
a cause de !'absence des gres du terme 
moyen. 

Le terme inferieur a ete separe en Dje
bel Bech tout com me a ssi se s "A4,5,6 " par 
We Is c h (1890); comme "premiers cal
caires lie-de-vin fossiliferes" par Rep e-
1 in (1895). En Bou Rheddou c'est l'assise 
No 7 de Ia coupe du Jurassique, decrite par 
A r k e I I et B u s son (1959). 

Le terme moyen a ete separe comme 
"Dolomie (?) B 1" (We Is c h, 1890) au 
Djebel Bechtout et comme assise No 6 
(Ark e I I et Buss on, 1955) au Bou 
Rheddou. 

Le terme superieur englobe au Dje
bel Bechtout Ies assises "B2-B7" (We I
s c h, 1890) et au Bou Rheddou - I 'as

Fig. 8. Coupe du Jurassique aux environs de I'Ain el sise No 5 (Ark e I I, BUss on, 1955). 
Hamra (Djebel Bechtou!) Dans Ies parties septentrionales de 
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1 - breches sedimentaires; 2 - gres; 3 - calcaires mic
ritiques; 4 -- calcaires greseux a rares galets conglo
meratiques ; 5 - - calcaires a " pellets"; 6 - calcaires a 
strom awl ithes; 7 - calcaires rognonneux et a intraclas
te s: 8 - calcaires argileux rgononneux ; 9 - argiles ct 
argiles calcaires violettes ou verd<itres; 10 - calcaires 
transformes en quartzolithes secondaires 

Ia region prospectee a Ia Formation in
divisible nous rapportons Ies sediments 
indique par Ficheur (1889, 1891) 
comme "Assise inferieure", "C" et "D" de 
l 'assise superieure" (p. p.); les assises dec
rites par C a I ember t (1952) dans Ia 
rubrique "Malme"; I'assise No 5 de Ia 
coupe du Koudiat Larouah etudie par 

Go uri nard (1952), ain si que le s as sises No 6 de Ia coupe de Rouina- Attafs, assise 
"B" de Ia coupe de Koudiat Larouah et l'assise No 6 de Ia coupe du Grand Pic separees 
par Mattauer (1958). 

La Formation d 'Ain el Hamra coincide avec le Membre median de Ia Formation de 
Bou Gheddou (A u g i e r , I 967). 

Le holo stratotype de Ia Formation est situe au Djebel Bechtout, aux environs de Ia 
source Aln cl Hamra (en X = 358,30 et Y = 251 ,75 et X 1= 357,65 et Y1 = 251 ,60)(fig. 8). 

Limites. La limite i nferieure de Ia Formation est tracee a Ia premiere apparition des 
calcaires lie-de-vin rognonneux et plu s tendres au-dessu s de s calcaires clairs, compacts de 
Ia Formation du Nador. Les sediement s de Ia Formation d ' Ain el Hamra sont lies avec eux 
par un passage graduel. qui s 'effectue en peu de distance. 
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La limite infthieure du terme moyen est marquee par la premiere apparition de gn!s 
dans la coupe de la Formation, tandis que la limite superieure est tracee a la disparition 
des gres massifs et la reapparition des marnes lie-de-vin. 

La Formation est recouverte par la Formation des calcaires de Slai:m. 
Composition lithologique. La Formation d 'Ai:n el Hamra est structuree par le s type s 

lithologiques suivants: a) calcaires rognonneux ; b) marne s, argilites calcaires a argiles; 
c) gres. 

Les plus caracteristiques pour Ia Formation s'averent le s calcaires rognonneux qui 
sans etre le type lithologique predominant donnent 1 'aspect specifique de cette unite. Les 
calcaires sont habituellement colores en couleurs vives gris-verdatre et rouge-violet et cela 
leur donne un aspect tachete. La structure rognonneu se est tres bien exprimee. Le calcai
re dans le s rognon s est aphanitique a microgranullaire, tres heterogene. Parfois pour 
noyau des rognons servent des Ammonites. Entre les rognon s on observe une gangue ar
gileuse, pareille a celle des surfaces de stylolites. 

Les calcaires a structure rognonneuse mal exprimee sont aussi represente s. En ge ne
ral ils sont verdatres a violets, aphanitiques a grain fin. 

Le composant principal de Ia Formation sont les marnes, passant en argilites calcai
res et par endroits en argiles. Elles sont bariolees avec Ia predominance de lie-de-vin avec 
des taches gris-verdatres. Les marnes structurent de s couches mal exprimees; a !'altera
tion se dilatent en baguettes fines . 

Le type lithologique le plus local ce sont les gres. Il s sont faiblement calcareo-argileux 
a purs, gris-clair a jaunatres, a grain moyen, en general tendres. On y voit souvent une 
stratification oblique. 

Repartition des types lithologiques. Dans le massif du Djebel Bechtout ainsi que dans 
celui de Bon Rheddou Ia Formation est subdivisee en troi s termes : 

- Le terme inferieur est constitue en general par de calcaires rognonneux a entrelits 
de marnes a argiles calcaires. Son epaisseur est de 25 m au Djebel Bechtout et de 13 m 
au Bon Rheddou. 

- Le terme moyen est structure par de gres massifs. Son epaisseur est de 6 m au 
Djebel Bechtout et de 14 m au Bou Rheddou. 

- Le terme superieur est constitue par des argiles a argilite s, colorees en couleurs 
vive s rouges-vioHl.tre a Lie-de-vin, par endroits vertes. Elle s contiennent des passees de cal
caire s rognonneux caracteristiques pour la Formation. Dans la region de passage vers le s 
facies du Do maine tlemcenien represente s par la Formation de Sa'ida on y con state de s 
variations importantes taut dan s Ia composition lithologique (augmentation de s argiles et 
des argilites, ainsi que 1 'apparition des passes greseux) que dan s l'epaisseur- elle atteiut 
12 m au Bou Rheddou, meme 82 m au Djebel Bechtout (fig. 8). 

Dans Ie massif du Kef Sidi Amar dans la coupe de la Formation d 'Ai:n el Hamra pen
vent etre separees trois partie s: a) partie inferieure- avec Ia predominance de calcaires 
lie-de-vin rognonneux ; b) partie moyenne- marneuse a rares intercalation s de calcaires 
rognonneux ; c) partie superieure- constituee par de calcaires gri s microgranulaire s a 
rognons mal determines. 

Une subdivision pareille en troi s parties plus ou mains nettes pent etre faite au Kef 
N'Hala (fig. 9) et au K oudiat Ai:n el Hadjela. 

Au Sra Abdelkader on trouve nne partie inferieure plus calcaires, constituee par de 
calcaires rognonneux, superposee d 'une partie marneuse, contactant tectoniquement avec 
les roches cretacees. 

Aux environs du Koudiat Larouah (fig. 6) Ia Formation de l'Ain el Hamra devient 
moins epai sse, avec une partie inferieure plus calcaire et une partie superieure avec Ia 
predominance de s marne s. 

Dans le massif de Djebel Temoulga, aux environs de s Attafs vers Ia Formation d 'Ain 
el Hamra nous rapporton s d ' une maniere tout a fait arbitraire de calcaires a couches min
ces, gris-beige, dans la partie superieure -lie-de-vin, a argilites grises, nacrees sur les sur
faces des couches. Dans Ia region de Rouina (fig. 5) Ia Formation est representee par une 
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Fig. 9. Coupe du Jurass que au Kef 
N'Hala 
1- dolomies; 2- calcaires micriti
ques; 3- calcaires rognonneux ; 4 -
calcaires argileux; 5- marnes lie
de-vin rognonneuses; 6- rognons de 
silex; 7- mineralisation plombo-zin
cifere, de barytine, etc. 

alternance de calcaires gris a roses et des calcaires 
argileux li-de-vin, siliceux en degre different. 

L'epaisseur de la Formation d'A!n el Hamra 
atteint 40 m au Bou Rheddou, 100-110 m au Djebel 
Bechtout, 140 m au Koudiat el Had_iela, 80 m au Kef 
N'Hala, 65 m au Kef Sidi Amar et 31 m au Kou
diat Larouah. Par de causes tectoniques 1 'epaisseur 
est reduite a Rocba et Aatba a 7 m et au Sra Abdel
kader- a 10 m. 

Age. W e 1 s c h (I 890) indique au Djebel Bech
tout dans 1 'assises "A4" ( = le terme inferieur de 
notre subdivision) Ia zone a Transversarium, en 
"A5" ( =le terme moyen)- Ia zone a Bimammatum 
et dans l'assise "A 6" ( = le terme superieur) - Ia 
zone a Tenuilobatus, en les accompagnant d 'une -longue 
liste de faune. La correlation exacte entre ces zo
nes et les zones actuelles n 'est pas toujours possib
le a cause des differences dans les opinions de leurs 
contenu et de leur extension stratigraphique. 

Rep e I in (1895) et Ran o u x (1952) indiquent 
dans les sediments du terme inferieur au Djebel Be
chtout la zone a Tri:msversarium. Le meme est prou
ve pour le massif de Bou Rheddou par A r k e 11 
et Buss on (1955). E 1m i (1977) indique un age 
oxfordien moyen. 

Lors de nos recherche s au Djebel Bechtout (fig. 8) 
dans les sediments du terme inferieur, entre le 17e et 
le 22e metre de Ia base est prouve Ia zone a Cordatum 
de l'Oxfordien inferieur par Euaspidoceras cf. nikitini 
(B o r i s j a k), Peltoceratoides cf. oculatum (P hi 1-
I i p s), Trimarginites aro/icus (0 p p e I) et Lissa
ceratoides rollieri (L o r i o 1). Au 24e m de Ia base 
est indiquee la sous-zone a Antecedens de la zone 
a Plicatilis de l'Oxfordien par Perisphinctes ( Arisphi
nctes) plicatilis (Sower by), P . (A.) kingstonensis. 

Dans la region de Bou Rheddou (fig. 10), au 2 
metre de Ia base du terme inferieur est prouvee Ia 
zone a Cordatum par Peltoceratoides gerberi P r i e

s e r , P. bodeni P r i e s e r, Properisphinctes aff. bernensis (de Lorio 1). A 4,80 m de 
Ia base est indiquee la zone a Plicatilis (Oxfordien moyen) par Perisphinctes ( Arisphin
ctes) tenuis En a y. A 10,50 m de la base est etablie Ia zone a Transversarium de 
1 'Oxfordien moyen par Holcophy/loceras manfredi (0 p p e 1), Ochetoceras cf. cana/iculatum 
(v. B u c h), Trimarginites trimarginatus (0 p p e 1), Gregoriceras fouquei (K iIi an), 
G. toucasi (d 'O r big n y), Glochiceras (Glochiceras) nimbatum (0 p p e 1), Lissaceratoides 
aff. erato (d 'O r big n y) . 

Nos donnees montrent qu 'au Bou Rheddou le terme inferieur englobe 1 'intervalle 
stra tigraphique de Ia zone a Cordatum (Oxfordien inferieur) , a Ia zone a Bifurcatus (Oxfor
dien superieur), tandis que Ark e II et Buss on (1955) n'ont prouve que Ia zone a 
Tran sversa rium. 

En comparant 1 'extension stratigraphique du terme inferieur de Bechtout et de Bou 
Rheddou on voit qu'il existe une difference dans Ia position de la limite superieure: au 
Bou Rheddou elle se situe dans Ia partie inferieure de l'Oxfordien superieur -la zone a 
Bifurcatus, ta ndi s qu 'au Djebel Bechtout elle n 'atteint que jusqu 'a la zone a Plicatilis (la 
zone ioferieure de 1 'Oxfordien moyen). 
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Dans les gres du terme moyen personne n 'a trouve de fossiles. Au Bou Rheddou A r
k e 11 et B u s s on (1955) le s incluent entre les zones a Transversarium eta Bimammatum. 

Au Djebel Bechtout We l s c h (1890) les situe au-dessus de la zone a Tenuilobatum. 
Selon nos donnees au Bou Rheddou (fig. 10), a travers les gres du terme moyen pas

se la limite entre les zones a Bijurcatus et a Bimammatum de l 'Oxfordien superieur, tan
dis qu'au Djebel Bechtout a travers ce Membre passe la limite entre le s zones a Plicati
lis et a Transversarium de l 'Oxfordien moyen. Immediatement au-dessus du terme moyen 
est indiquee la zone a Transversarium. De cette maniere est prouvee un rajeunissement de 
ce terme de !'Ouest a l 'Est de l 'Oxfordien moyen au Djebel Bechtout jusqu'a l'Oxfordien 
superieur au Bou Rheddou. 

Dans les sediments que nous rapportons au terme superieur au Djebel Bechtout R e
p e 1 in (1895), a environs 40 m au-dessus des gres a trouve A. virgulatus, situe, d 'apres 
cet auteur, au-dessus de la zone a Transversarium. Au cours de no s recherche s, a Ia base 
du terme superieur a ete indiquee la zone a Transversarium par Ochetoceras canaliculatum 
(v. B u c h). Dans les parties inferieures de la Formation sus-jacente (la Formation) de 
Slai:m) est indiquee la zone la plus basse du Kimmeridgien -la zone a Plicatilis a l 'aide 
de Lythacoceras ( Progeronia) sp. 

Ces trouvailles determinent 1 'extension stratigraphique du terme superieur au Djebel 
Bechtout comme allant de la zone a Transversarium de l'Oxfordien moyen jusqu 'au sommet 
de l'Oxfordien superieur (y compris). 

Dans le massif de Bou Rheddou A r k ell et B u s son (1955) ont trouve une ri
che faune dans l 'assise No 5 ( = terme superieur), laquelle indique, d 'apres ces auteurs, 
la zone a Bimammatum. Au cours de nos recherches nous avons etabli a 3,20 m de la base 
du terme la zone a Bimammatum a l'aide de l'espece-indice de la zone- Epipeltoceras 
bimammatum. A 6,50 m de la base a ete indiquee la zone a Divisum du Kimmeridgien par 
Nebrodites ( Nebrodites) rhodenensis Z i e g 1 e r, N. ( N.) cf. agregentinus (Gemme 1 a
r o), Taramelliceras trachinotum (0 p pel), Sowerbyceras silenus (Font anne s). 

Ainsi, de cette maniere, nous avons prouve que !'extension stratigraphique du terme 
superieur est differente au Bou Rheddou (Oxfordien superieur) et la partie inferieure du 
Kimmeridgien et au Djebel Bechtout (Oxfordien moyen et superieur). 

Dans le mas sif du Kef Sidi Amar Fiche u r (1889) a prouve 1 'Oxfordien superieur. 
D a 11 on i (1936, 1952) de son c6te a signale la zone a Transversarium. C a 1 ember t 
(1952) a collectionne une faune, laquelle selon lui prouve le Lusitanien mais predomine cel
le qu 'indique l'Argovien. Malgre que le Kimmeridgien n 'est prouve paleontologiquement 
cet auteur a suppose sa presence car immediatement au-des sus est etabli le Titonique inferieur. 

Lors de nos prospections dan s la region du Grand Pic dans la Formation des calcai
res rognonneux d 'Ai:n el Hamra est prouve l 'Oxfordien inferieur par Peltomorphites bodeni 
P r i e s e r, P seudogregoriceras sp. in d. , Alligaticeras sp. ind. , Euaspidoceras cf. perarma
tum (S owe r by), Properisphinctes sp. , Microsphinctes sp. ind., Peltoceratoides sp. ind. , 
Properisphinctes sp. in d. , So werbyceras tortisulcatum (d '0 r big n y), Lytoceras sp. ind., 
Phylloceras sp. ind. 

Aux environs du Koudiat Larouah est indique la presence du Kimmeridgien a l 'aide 
de Katroliceras sp. ind. 

La faune recolte dans la region du Grand Pic et du Koudiat Larouah prouve l 'Oxfor
dien inferieur et contient de s indications du Kimmeridgien. Dans les parties basale s des 
sediments sus-jacents (Formation de l 'Oued Fodda) est indique la presence du Tithonique 
superieur. Ces donnees montrent que la Formation d'Ai:n el Hamra dans la region du Grand 
Pic et du Koudiat Larouah a une extension stratigraphique allant de l 'Oxfordien au Ti
thonique inferieur y compris. Nous supposons d'une maniere tout a fait arbitraire (defaut 
de donnees paleontologiques) que Ia limite inferieure de la Formation coincide avec Ia li
mite entre le Callovien et l 'Oxfordien. 

Nous acceptons conditionnelement le meme age pour les sediments que nou s rappor
tons a la Formation d 'Ai:n el Hamra dans les massifs de la valee de Cbelif. 

Formation d'Ai"n el Hamra en olistolithes. Aux environs de Rahouia sous la forme 
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d 'oli stolithe s dans les sediments cretaces et sous la forme .de blocs, a ssocies avec de s diapirs 
" triassiques" on trouve aus si des sediments d 'age jurassique. A la Formation d 'A "in el Ham
ra nous rapportons des calcaires gri s, gris-blanchatre a gris-violet a grain fin et a inter
calations de calcaires rognonneux. 

Dans ces calcaires a ete prouvee la presence de la zone a Plicatilis de 1 'Oxfordien moyen 
(X= 341 ,18; Y = 253,46) par A spidoceras ( Euaspidoceras) cf. catena (J. Sower by) et 
Ia zone a Bimammatum de l 'Oxfordien superieur par A spidoceras treptense En a y, avec 
lequel nous avons trouve aussi Sowerbyceras tor tisulcatum (d 'O r big n y). Dans ces cal
caires rognonneux a ete trouve aussi Lacunosella sp., cf. L. selliformis (Lew i n ski, 1908). 

D a 11 on i (1952) signale le large developpement de blocs jurassiques dan s cette re
gion. La faune d 'Ammonites recoltee par lui provient de blocs disperce s et pour cette rai
son il est impossible de correler ses donnees avec Ies notres. 

En conclusion nou s pouvons con stater que I 'extension stratigraphique de la Formation 
d 'Ai:n el Hamra est differente dans les differente s regions de sa repartition. Tandi s que Ia 
limite inferieure de cette unite est partout a peu pres constante, la limite superieure est 
nettement secante. Dans le massif de Bou Rheddou I 'age de la Formation d 'A"in el Hamra 
est de Ia zone a Cordatum (Oxfordien inferieur) a la zone a Divisum y compri s (Kimmerid
gien) ; au Djebel Bechtout- de la zone a Cordatum (Oxfordien inferieur) jusqu 'a le sommet 
de l 'Oxfordien superieur (y compri s). Aux environs de Rahouia en olistolithes est prouve 
1 'Oxfordien moyen-superieur. Dans la region du Grand Pic et le s massifs dans Ia vallee 
de Chelif la Formation englobe 1 'intervalle stratigraphique allant de 1 'Oxfordien au Titho
nique inferieur. 

Parmi la faune , comme l 'ont montre deja nos predecesseurs - D a II on i (1936, 
1952), Po 1 v €: c he (1960) fortement predominants soot les representants de Phylloce
ratina et de Lytoceratina. Le meme a ete prouve par nous lors de no s recherches. Ce 
caractere demontre un biotope aux eaux profondes (ou meme bathiale s). 

F o r m a t i o n d e s c a I c a i r e s d e S 1 a i" m ( n o u v e II e F o r m a t i o n) 

Son eponyme geographique c 'est la petite agglomeration de Slalm dans le massif de Bou 
Rheddou. 

Les sediments de cette Formation coincident avec l 'assise No 4 de Ia coupe generalise 
du Jurassique dans le massif de Bou Rheddou, donnee par A r k e 11 et B u s s on (1955). 
Au Djebel Bechtout cette Formation co re spond aux assises "BC", separes par We 1 s c h 
(1 890). Elle coincide partiellement aussi avec le Membre superieur de Ia Formation carbo
natee de Bou Gheddou (Au g i e r , 1967). 

R epartition. La Formation est developpee dans le s massifs de Bou Rheddou (fig. 10) 
et du Djebel Bechtout (fig. 8), ainsi que dans Ia vallee de Merz Guellal au NW de Guertoufa. 

L'holostratotype de la Formation est situe au versant N de Bou Rheddou (X = 379,35; 
y = 242,60 et xl = 379,75 ; y 1 = 242,30) (fig. 10). 

Limites. La limite inferieure est bien marquee sur le terrain. Elle est tracee a Ia base 
de Ia premiere couche calcaire de Ia corniche qui surmonte le s argiles et marne s du terme 
superieur de la Formation d 'Ain el Hamra. La Formation est recouverte par la Formation 
des marnes d 'A"in Gnega. 

Composition lithologique. La Formation de Sla"im est structuree par de calcaires gris
fonce, bien lite s -l'epai sseur d 'une couche varie de 15 a 30 em. De loin ce litage leur don
ne un aspect de ruines d 'une construction de briques. Dans la texture de s calcaires existent 
ce rtaines variations, liee s avec la presence d'intercla ste s ou d'oncolithe s, qu'on peu obser
ve r a l' ceil nu. En certains niveaux ce s allochemes sont en quantite considerable, en autres
sont ra res et le s calcaire s deviennent t res homogenes, a grain fin ou meme porcelanes. 

Les deux couche s somrnitales de Ia Formation au Bou Rheddou font exeption de I 'as
pect gene ral monotone des calcaires. Elles soot structun}es par de calcaires massifs, biocon
truits. les Algues etant les organi smes constructeurs principaux. Une indice lithostrati

graphique tres caracteri stique est la presence de faune en grande quantite -en general ce 



sont des Brachiopodes et moins- des petites 
Ammonite s souvent indeterminables et de s 
Belemnites. Ces calcaires re ssemblent aux 
calcaires zoogenes qu'on trouve dans le s 
oli stolithes aux environs de Rahouia. 

Dans le s parties meriodion ale s du massif 
de Bou Rheddou les calcaires de la For
mation de Slai:m deviennent plus argileux et 
contiennent des entrelits de marnes argileuses, 
colorees en vert ou meme en rouge. Ces 
changements faciales soot lie s probablement 
avec Ia proximite du Domaine tlemcenien. 

Au Djebel Bechtout (fig. 8) Ia Formation 
possede ses caracteres typiques mais Ia par
tie superieure de Ia coupe n'est pas preser
vee a cause du recouvrement tran sgressif par 
les sediments du Cretace superieur et du 
Miocene inferieur. 

L'epai sseur de Ia Formation de Slalm au 
Bou Rheddou est de 75 m. Au Djebel Bech
tout , a ca use de Ia position transgressive de s 
sediments plus jeunes I 'epaisseur est reduite 
a 5 m. 

Age. Au Bou Rheddou A r k e II et 
B u s so n (1952) daten t les sediments de 
cette unite comme etant du Kimmeridgien et 
a leur ba se ils tracent Ia limite entre I'Oxfor
dien et le Kimmeridgien. 

Selon nos donnee s le Kimmeridgien 
(zone a Divisum) est indique aussi au scm
met de Ia formation sous-j acente (Formation 
d' Ai:n el Hamra). Dan s les partie s basales de 
la Formation de. Slalm au Bou Rheddou nou s 
avons preuve Ia zone a Divisum a 1 'aide de 
Ataxioceras sp. ind. Da ns les parties meridio
nales de Bou Rheddou tX = 374,89 et Y = 
236,96) nous avons trouve une faune qui 
appartient ala sous-zone superieure a Uhlandi
Balderum de Ia zone a Divisum: Jdoceras bal
derum (0 p p e 1), Nebrodites ( Nebrodites) 
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Fig. 10. Coupe du Jurassique au flanc nord 
du massif du Bou Rheddou 
1 - gres; 2- dolomies; 3- calcaires micri
tiques; 4- calcaires lie-de-vin rognonneux; 
5- calcaires bioconstruits organogenes; 6-
marnes; 7- marnes lie-de-vin rognonneuses . 
Zones d'Ammonites: 
A -zone a Cordatum; I}- zone a Plicati/is; 
C- zone a Transver sarium; D - zone a Bifur
catus; E- zone a Bimmatum; F- zone a Di
visum ; G- zone a Hybonotum /Zitlwgraphicum; 
H- zone a Triplicatus; I- zone a Vimineus 

kospes (N e u may r), N. ( N.) argentinum (Gemme II a r o), Aspidoceras uhlandi 
(0 p p e 1), Taramel/iceras trachinotum (0 p p e 1). 

A part le s Ammonites clan s le s parties superieures de Ia Formation nou s avons recol
te le s Brachiopodes: Monticlarella striocincta (Que n s t e cl t) , M. strioplicata (Que n
s ted t), etc. De cette maniere dans le massif de Bou Rheddou Ia Formation de Sla'im n 'en
globe que Ia zone a Divisum du Kimmeridgien. 

Au Djebel Bechtout Ran o u x (1952), en se basant d'une part sur Ia presence de 
Calpionel!a alpina dan s le s couches de Ia base de cette unite et d 'autre part- sur une trou
vaille d'Orbitolina faite par Lucas dan s les calcaires de Ia Formation considere ces ma
teriaux comme ayant une extension stratigraphique allant de Portlandien jusqu'au l 'Ap
tien y compris. Ces donnees ne sont plus confirmees. 

A Ia base de Ia Formation au Djebel Bechtout (en X = 357,65 et Y =251,85) nous avons 
trouve Lytacoceras ( Progeronia) sp. Cette Ammonite, se lon Dr. I. Sap uno v qui Ia 
determinee, indique les parties le s plus basses du Kimmeridgien (Ia zone a Platinota). 
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Dan s 1a region de Guertoufa, dans 1a Vallee de 1 'Oued Merz Guella1 on peut observer 
des calcaires a grain fin, le sque1s nous rapportons aussi a Ia Formation de Slai:m. Dans 
ces calcaires nous n'avons pas trouve de faune mais dans 1es sediments de Ia Formation 
d 'Ain Gnega le s recouvrant immediatement, nous avons trouve de faune, indiquant Ia zone 
a Divisum du Kimmeridgien. 

Les donnees dont nou s disposons indiquent que 1a Formation de S1ai:m est par:tout 
d 'age Kimmeridgien et plus exactement appartient a 1a zone a Divisum et ce n'e st qu'au 
Djebe1 Becbtout que 1a base de cette unite appartient a 1a zone a Platinota. 

La Formation des calcaires de Slai'm en olistolithes. Aux environs de 1a ville de Rabouia, 
sous Ia forme d'oli stolithes dans des sediments du Cretace superieur on trouve des calcai
res jurassique, une partie de squels nous rapportons a la Formation de Slaim. Ce sont des 
calcaires gri s den ses, constitues par oo1ithes et piso1ithe s. Tres caracteri stique s'avere 1a 
presence de calcaires zoogenes bondes de Brachiopodes, parmi lesquelles Monticlarella tri
/oboides (Q u e n s t e d t), Lacunosella makridini T c h o u m at c he n c o, L. sparci
costa (Q u e n s t e d t), Rahouiarhynchia zidarovi T c h o u m a t c h en c o, Caucasella 
trigonella (Roth p 1 e t z), Septocrurella sanctaeclarae (Roe me r), Falciferula stoycevi 
T c h o u m at c he n c o, Sellithyris engeli engeli (R o 11 i e r), Tiaretithyris tiaretensis 
T chou match en co, Antiptychina inver sa (Que n s ted t). 

D a 11 on i (1952) de s memes calcaires cite une riche faune d 'Ammonites indiquant 
un age Lusitanien superieur et Ia base du Kimmeridgien; en plus d'autres "klippen"- "ac
cidents qui entrent dans 1a categorie des "diapirs" de 1a region au Sud de Rahouia i1 cite 
une faune surtout de brachiopodes "ayant le s plus grandes affinites avec des forme s batho
niennes et calloviennes" -non retrouve par nous. 

Des calcaires de 1a Formation de S1aim en oli stolithes nou s avons recolte Metagra
vesia sp. ind., ce qui prouve leur appartenance au Kimmeridgien. 

En conclusion, nous considerons que Ia Formation des calcaires de Slaim est d'age 
Kimmeridgien, autant dan s les affleurements autochtones (Djebel Bechtout, Bou Rheddou 
et Guertoufa) que dans 1es olisto1ithes (aux environs de Rahouia). 

Form at ion de s mar n c s d' A i' n G neg a (no u v e 11 e Form at i on) 

En tant qu 'eponyme geographique nou s avons choi si Aln Gnega, source dans 1e massif 
de Bou Rheddou. Ark e 11 et Bu ss on (1955) ont individualise ces sediments comme 
couches No 3. Cette unite coincide partiellement avec 1e Membre su perieur de 1a Forma
tion carbonatee de Bou Gbeddou , introduite par A u g i e r, 1967. 

Le coupe-type de Ia Formation est situee au flanc nord de Bou Rheddou (X = 379,35 
et Y=242,60; X 1 =379,75 et Y 1 = 242,30) (fig. 10). 

Repartition. La Formation affleure dan s Ie massif de Bou Rheddou ainsi qu 'au Nord
Ouest de Guertoufa (dans 1a vallee de 1 'Oued Merz Guellal). 

Limites. La limite inferieure est bru sque et bien marquee au terrain . Elle est tracee a 
Ia premiere apparition de marnes, repo sant sans interruption de Ia sedi mentation au-des
sus des calcaires de 1a Formation de Slai:m. La Formation est recouverte par Ia Formation 
de Bou Rharda. 

Composition lithologique. La Formation est con stituee par de ma rne s gris-verdatre a 
argiles calcaires. Les marnes sont intercalees par de calcaires gris a grain fin, d'un a spect 
noduleux, souvent dolomiti ses. On y observe de s bioturbation s. Ces calcaires deviennent 
plus nombreux dan s les parties superieures de 1a Formation. La presence de petites Ammo
nites pyriteuses est une particu1arite tres caracteri stique pour cette unite. 

Dans Ia region de Guertoufa 1a Formation d'Ain Gnega est representee comme dans 
Ia region type par de marnes a marnes argi1euses. Ces sediments ont 1a couleur caracte
ristique de Ia Formation- gris-verdatre mais a part <;a il y a aussi de taches co1orees en 
rouge. Ces colorations 1 'approchent a Ia Formation de Sai:da. 

L 'epaisseur da 1a Formation varie de 17 a 32 m. 
Age. A r k e 11 et B u s s on (1955) considerent ces sediments comme "probab1ement 

Kimmeridgien inferieur". 
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Dans Ia region de Bou Rheddou sont prouvees le s zones suivantes du Tithon.ique in
ferieur: Ia zone a Hybonotum/Lithographicum par Hybonoticeras mundulum mundulum 
(0 p p e 1), H. cf. hybonotum (0 p p e I) (en X = 377,96; Y = 240,68 et X = 371,54; Y = 242,72); 
Ia zone a Triplicatum par Usseliceras ( Usseliceras) cf. Jranconicum Z e i s s, U. ( Subpla
nitoides) sp. ind. (X=377,96; Y = 240,68 et X= 372,23; Y = 242,83); Ia zone a Vimineus par 
Franconites pectinatiformis Z e i s s, Aspidoceras pipini (0 p p e I) (X=373,10; Y = 239,35). 

Dans le s sediment s de Ia zone a Hybonotum/Lithographicum nous avons trouve aussi 
Ies Brachiopodes Monticlarella striocincta (Que n s ted t), M. strioplicata (Que n s ted t), 
Tiaretithy ris rectimarginata T chou match en co, T. tiaretensis T chou m a t chen
co, ainsi que de s Echinides irregulieres. 

Dans Ia vallee de l 'Oued Merz Guellal au NW de Guerdtoufa est prouvee Ia zone a 
Divisum de Kimmeridgien par Nebrodites ( Nebrodites) macerimus (Que n s ted t), N. 
( Mesosimoceras) cf. herbichi (v. Hauer), Ido ceras sp. ind. (X = 366,95 ; Y = 235,75), 
tandi s qu 'au sommet de Ia Formation est prouvee Ia zone a Vimineus par Dorsoplanitoides 
( Dor soplanitoides) cf. bavaricum Z e i s s (X= 367,30; Y = 236,05). A in si dan s cette region, 
en liai son probablement avec le passage lateral vers les facies de Ia plate-forme du Domaine 
tlemcenien - Ia Formation de Sai'da, Ia Formation de Gnega change aussi son diapason 
stratigraphique- elle englobe du Kimmeridgien inferieur au Tithonique inferieur. 

En re sume l'age de la Formation d 'Ain Gnega est Tithonjque inferieur dans le mas
sif de Bou Rheddou et Kimmeridgien et Tithonique inferieur aux environs de Guertoufa. 

Formation carbonatee de Bou Rhard a (nouvelle Format ion) 

Pour eponyme geographique est choi si le sommet de massif de Bou Rheddou- Bou Rhar
da (fig. 10). La coupe-type de Ia Formation est situee aux environs de l 'Ai'n Zit dans le 
massif de Bou Rheddou (X= 375,40; Y = 240,90 et X 1 = 374,70; Y 1 = 240,18) . 

La· Formation est subdivi see en troi s termes: a) terme inferieur - calcaires ou dolo
rue s; b) terme moyen - marnes et c) terme superieur - alternance entre marnes et cal
caires. 

Les sed iments du terme inferieur coincident partiellement avec l 'assise No 2 de A r
k e II et Bu ss on (1955) et avec les assises "B1- B5" de We 1 s c h (1890) au NW 
de Guertoufa. Le terme moye n correspond partiellement a I 'assi se No 2 et le terme supe
rieur- a l 'assise No I de Ark e 11 et Bu ss on (1955). La Formation coincide partiel
lement avec Ie Membre superieur de Ia Formation carbonatee de Bou Gheddou introduite 
par Aug i e r (1967). 

Les sediments de cette unite u 'affleurent que dans les massif de Bou Rheddou et au 
NW de Guertoufa, oil est conserve se ulement le terme inferieur. 

Terme inferieur. La limite inferieure du terme inferieur est exprime par deux manie
res differentes : en certains cas elle est bru sque, sans etre transgre ssive; en autres cas il 
existe un passage progressif vers les marnes sou s-jacentes de Ia Fo rmation d 'A1n Gnega. 
En ces call'intervalle t ran sitoire est constitue par une alternance de calcaires et de marnes 
et nous fixon s Ia limite inferieure a ]'apparition de s calcaires massifs. 

Compo s ition 1 it hoI o g i qu e. Le terme inferieur est st ructure par de cal
caire s a silex, transforme s en dolomie s dan s le s parties meridionale s du massi f de Bou 
Rheddou. 

Les calcaires soot gri s, par endroit s brunatre-pale, micro- ou finement granullaires. 
Il s contiennent de s rognons de si lex gris ou blanc allant de 2-6 a 10- 15 em. Le front de 
Ia dolomiti sation est une ligne sinueuse et coincide, en traits generals, avec Ia limite entre 
le Domaine tlemcenien et le Domai ne tellien au temps du Titbon.ique inferieur. Les dolo
rue s sont gri ses a beiges, a grain menu a moyen, tres caverneu ses, massives. Par endroits 
dan s les dolomie s on peut observe r de corps calcaires atteignant une longueur de 30 m 
et epaisseur de 2 a 4 ill. 

L'epaisseur du terme inferieur est de 60- 65 m mais dan s les parties rneridionales 
ne sont conse rvees que le s 15-40 metre s inferieurs. 
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Age. Nos pn!decesseurs n'ont pas trouve de fossils dan s ces sediments. Lors de 
no s recherche s a ete prouvee Ia partie superieure du Tithonique inferieur, coi:ncidant avec 
Ia zone a Vimineus par Franconites (Parakeratinites) cf. communis Zeiss ensemble avec 
lesquelle s nous avons recolte Epithyris haasi (R o 11 i e r) et E. aff. rollieri (H a a s) . 

Au Nord-Ouest de Guertoufa a ete prouvee aussi Ia zone a Vimineus par Parapallassi
ceras ( Danubisphinctes) cf. palatinum Z e i s s avec laquelle viennent Diceras cf. luci com
munis B 6 h m, Lima ( Acesta) strambergensis B u m, Cidaris cf. glandifera Go I d f u s s 
(X = 367,85; Y =236,25). 

L 'age du terme inferieur de la Formation de Bou Rharda englobe les parties superieu
res du Tithonique inferieu r, coi:ncidant partiellement avec Ia zone a Vimineus. 

Terme nwyen. La limite inferieure du terme moyen est nette. Elle est tracee a Ia pre
miere apparition de marnes au-dessus des calcaires du terme inferieur. II existe au ssi un 
passage horizontal des marnes aux dolomies du terme inferieur (X = 374,70; Y = 240,18), 
c.-a-d. il n 'exi ste pas une simple superposition entre les deux unites mais aus si une articu
lation lateralle entre eux. Dan s le cas ou s 'effectue un passage horizontal entre les deux 
terme s, le s dolomies sont caverneuses, d 'une origine primaire recifale. 

Composition lithologique. Le terme moyen est structure par des argiles calcaires a 
marnes gris-verdatre, en certains niveaux plus aleuritiques eta detritus vegetal carbonise. 
En certains endroits (dan s Ia region de !'articulation laterale avec le s n!cifs du terme infe
rieur) dan s les parties sommitales des rna rnes existent de pas sees de calcaires biodetritiques. 

L 'epais seur du terme moyen est d'environ 30 m. 
Age. Nos predecesseurs n 'ont pa s trouve de fo ssiles dans les materiaux de cette uni

te. Au cours de no s recherches nou s avon s recolte une association faunique qui indique 
les parties superieures du Tithonique inferieur- coi:ncidant avec la zone a Vimineus (pro 
parte). Ce sont: Parapallassiceras (Parapa/lassiceras) sp . ind., Franconites (Parakerati
nites) sp. ind., Berriassela cf. vichteri (0 p p e 1), Virgatosphinctes sp. ind ., ainsi que les 
Brachiopodes Zei/lerina slai"mensis T c h o u match en co, Sellithy ris engeli k.l'zyzano
vici B a r c z y k, Epithyris bauchini (Eta 11 on), Torquirhynchia sp. indet., Turmanella 
a f. actlticosta C h i 1 d s, Nucleata euthymi (P i c t e t). 

Terme superieur. La limite inferieure du terme superieur est tracee a Ia base de Ia pre
miere couche calcaire au-des sus de s marnes du terme moyen . En general cette limite est 
nette et bien visible. 

Dans Ia region de prospection le terme superieur n'est pas recouvert par de sediments 
me sozoi:ques plus jeunes et voila pout·quoi le probleme de Ia limite superieure reste ouvert. 

Composition lithologique. Le terme superieur est con stitue par une alternance de 
calcaires et d 'argiles calcaires a marnes. Les calcaires structurent troi s barres bien expri
mees sur le terrain; Ia barre inferieure est epais se de 12 m, Ia medianne - 2-3 met Ia 
superieure - environ 2 m. Elle s sont separees par de roches argileuses, epaisses respecti
vement de 18-20 m et 2,50 m. 

Les calcaires sont aphanitique s, bien lites. Dans le s parties sup.erieures ils deviennent 
oolithiques avec une grande quantite de biodetritus. Dans le fai sceau inferieur, parmi les 
calcaire s bien li tes il y a de petits corps lenticullaires de calcaires algaires, bioconstruits. 

Le s argiles calcaire s sont fa iblement aleuritiques, gri s-verdatre, homogenes. Elles con
tiennent de lentille s (epai sseur environ 10 em) de calcaires gri s sabloneux organogenes a 
nombreux Madreporaires, Brachiopodes, Lamellibranches et Crinoi:des. Malheuresement 
cette faune est mal preservee. 

L'epai sseur du terme superieur varie de 20 a 40 m. 
Age. Les sediments que nous rapportons au terme superieur sont consideres par 

A r k e 11 et B u s s on (1955) comme etant du Tithonique moyen ou superieur (sans 
preuves paleontologiques). 

Nous avon s trouve seulement des Ammonites indeterminables avec des Brachipodes 
Weberithy ris moravica (G I o c k e r), Torquirhynchia speciosa (M u n s t e r), Septalipho
ria pinguis (R 6 me r). Cette a ssociation faunique indique le Tithonique en general sans 
pouvoir preci se r de quelle partie de cet et~ge s'agit-il. Le Tithonique superieur est prouve 



paleontologiquement en autres unites lithostratigraphique s, situee s plus haut dans Ia coupe 
synthetique des terrains me sozoi:ques de Ia region (Formation carbonatee de 1 'Oued Fod
da). En prenant en consideration ce fait nous acceptons que le terme superieur de Ia For
mation de Bou Rharda re ste dans les limites du Tithonique inferieur. 

Formation carbonatee de l'Oued Fodda (nouvelle Formation) 

L'eponyme geographique est l'Oued Fodda, qui traverse le s affleurements de cette unite 
dans Ia region-type -Koudiat Larouah. La coupe-type est situee sur Ia rive gauche du 
barrage d'Oued Fodda (X=401,05; Y=305,17). 

L'extension essentielle de Ia Formation englobe le Cretace inferieur (Berriasien-Ap
tien) et ce n'est que Ia base qui appartient au Tithonique superieur. Pour cette raison elle 
ne sera que brievement caracterisee ici. 

La Formation de l 'Oued Fodda affleure largment dans la region de Grand Pic de l 'Ouar
senis et au Nord de celle-ci. Les sediments de cette Formation repo sent en concordance 
sur ceux de Ia Formation d 'Ain el Hamra et y sont lies avec un passage graduel. 

La Formation de l'Oued Fodda est constituee par une alternance de calcaires gri s, 
micritiques a Ia base et argileux plus haut, bien lite s et de marnes gris-verdatre. Dans les 
parties inferieures on observe parfoi s de rare s passees de calcaires rognonneux lie-de-vin, 
ressemblant aux calcaires rognonneux de Ia Formation d'Ain el Hamra, ou des dolomie s 
gris a gris-fonce. 

L'age de Ia Formation de l 'Oued Fodda est prouve a Ia base de riches collections d 'Am
monites, appartenant au Cretace inferieur. Ces trouvaille s proviennent des parties moyen
ne s et superieures de Ia Formation. Les parties inferieures sont pauvres en fos sile s deter
minables. En James minces ont ete determine Calpionella alpina L o r e n t z, Crassicola
ria parvula R e m a n e, Lombardia arachnoidea B r o n n et Globochaete a/pina L o m
ba rd. 

Ces donnees paleontologiques montrent que les parties inferieures d 'epaisseur de 
10-20 m (d'une epaisseur totale de 500-550 m) de Ia Formation appartiennent au Ti
thonique superieur. 

Dans le s parties sud-e st de Ia region pro spectee aux environ s de Rahouia on a trouve de s 
olistolithes marno-calcaires que nous attribuons egalement ala Formation de l 'Oued Fod
da, inclus parmi des sediments du Cretace superieur. Dans ces olistolithes nou s avons trou
ve Neocomites beneck ei (Jacob), indiquant selon Dr. I. Sap uno v le Tithonique 
superieur. 
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