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P . TchoumatchNLco, Kh. Khrischec•- Th e Jurassic StJSicm in Monts de Tiaret and West em Ouarsenis 
(Algeria) . II . Palaeogeography . At the end of the Tria ~s i c and the very beginning of the Jurassic the 
region of the Monts de Tiaret and the Western Ouarseni s wa s a part of an emerged zone of Gondwana. 
The formati on of the southern branch of th e Teth ys start ed during the Jurass ic , when the region was 
sit uat ed at the limit between thi s so uthern branch of th e Tethys (Tellian palaeogeographic Domain) 
and the margin of the platfor m of the High Plains (Tlemcenian palaeogeograph ic Domain) - tran· 
sitiona l realm between Gonctwana and Teth y-; . The region of the High Plains U•\onts de Tiaret), nor· 
thern part of the Tl emcen ian pal aeogeographi c Domain subsided during pre-Ca llovi an Jurassic times, 
when the Tellian Domain was uplifted. Since Ca llov ian time an tec toni c inversion took place- the 
Telli an Domain started to subside , and at the end of the Ea rly Cretaceous became a region with tur· 
biditi c sed imentation . During the Mid-Crel<treous (Austri an) tectogenesis th e Tellian Domain sub· 
dueled partially bellow the Tlemc('ni an Domain when the nappe outli er d Kei Sidi Ama r was forme d 
by ba ckthrustin g. It overth rusted the para-a ut oc hthono us reg ion of the pies cf Sra Sidi Abdel kader, 
Belkeirct and Rocba el Aatba, and strudmecl the hi ghes t pi c of Ouars('ni s. 

n. LfyAta•teH/\0, X . XpllC'ICII- IOpcKD.'l C!lCI/lC',Ita (/ TuapetnCKIIX <!opax II 3 anaiJHOAI YapceHuce 
(A II::HCUp ). II. na.-11'02eozparpufl. K KOIIUY TpHaca II B taMOM Ha4a.1e 10pbl pai:oll Tltap eTC KHX rop H 3 a· 
na ;vwro Yapcetmca SJBMIJJ CSJ 4a CTI> to no.niiHToii ocy UieHHOii 30 Hbt foll,!l.Ball l>l. Oupa3osanHe JOJKI!oii neT· 
BH TeTHCa H343Jl 0Cb B Te4eHile 10p1>1, K0f ,ll3 paHOH pacno.lafaJJCSl 113 rpalHIUe MeJK.ny :noli IOJKIIOH BeT· 
BbiO TeTHCa (Te.1hC KaSJ na.~eo reorpaq>ll4eC Ka R o6JJaCT b) H oKpaHHOii n.1aT¢opMhi 8htCOKHX nJJaTo (TJJe· 
MCC HCKaSl naJJeoreorp acj>H4CCK3Sl 06JJaCTh)- nepeXO.li.IIOH 30HOH Mell<.!l.Y f oH)lBaHoii H TeTHCOM . PaiiOH 
BhiCOKHX nJJaTo (THapeTcKit X rop), ccaepHot"t qacTH TJJeMceucKoii naJJeoreorpacj>H4eCKOi't o6JJaCTH, ony· 
CKaJJ CSl B npe.nKeJMOBCHC KOe lOp CKOe BpeMSl, KO f,Ua Te.1bCKa!l o6.~aCTb 6biJJa npHilOJlHSlTO i\. C KeJ1JIOBCil· 
CKOfO BpeMeHH HMeeT MeCTO TeKTOJiH4CCKilSl HHBepCHSl- TeJJbCKaSl 06JlaCTb Ha4HHaCT norpy>KaTbCSl 
H K KOII UY paHHCfO MCJ1a CTaHO !HITCfl paiioHOM Typ6H,!l.IITHOH CCJliiMCHTaUHH. 8 TC4eHIIH cpe,UHCMCJJOBOfO 
(asCTpH iic Koro) TeKTore HeJa Te:IbCKaH o6.1acTb npeTepnesaer 4aCT H4HYJO cy6ayKtlHJO no.n TJteM Ce HCK)'JO 
06JJaCTb, B pe3y.1bT3Te KOTOpoft ll)'TC~I pCTJlC U13pbflli<Hp OBaHIISl cj>OpM11pOBa :JCS1 Ha JIBHfOllblli OCTaliC!l 
K3<jl Cn.rtll AMap. OH llaABHJtyT 11a napa·a!lTOXTOttHhlll pemo 11 sepUIH H Cpa C11.an A6.ne.1 Ka,llep, 5e.~ KCH · 
peT 11 PoK6a e.1 AaT6a, CJiaraH 11 3 116o.~ee lli>ICO KYJO aepum11y Ya pce 11H ca. 

Dans Ia premiere partie de ! 'article (T c h o u m a t c h en co, K h r i s c h e v. 
1992) ont ete publie les donnees stratigraphiques obtenues par nous. lei nous exposons 
nos idees sur le developpement paleogegraphique de Ia region etudiee. 

Les grandes !ignes de Ia paleogeographie du Jurassique en Algerie sont donnees 
dans les syntheses de R o man , Russo (1948) , Luc as (1952). Aug i e r (1967~. 
Delfaut (1973), ,-\-\angold et al. (1974), El mi, Bene s t (1978) , El ffi:l , 
A I mer as (1984) , A I mer as, E I m i (1984), etc . lei nous allons essayer de fa1~e 
une analyse paleogeographique des parties de I 'Atlas tel lien et des Hauts Plateaux fat
sant partie du cadre de nos prospections. 
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Fig. I. Co upes schemaliques a travers le 
fond marin Iars du J urassi que inferieur 
et moyen (Hettangien-Bathoni en) 
Expl ication des symbo les des fi gures I , 
2 et 3: 
I- Paleozo'ique; 2- gres bi ga rres (Tri as 
in fer ieur); 3 - dolomies, ca lcai res et sed i
ments gypsiferes (Tri as moyen et sup e
rieur) ; 4- clol omie (Forma ti on de I 'Oued 
Bou Loual) ; 5- ca lca ires gris-clair (For
mation du Kef Sidi Amar); 6- marnes 
rognonneuses lie-de-v in de t ype .. Rosso 
am monitico in fer iore" (Formation d ' Es 
Sa feh) ; 7 - ca lca ires encri nitiques fetid es 
dE' type ,.Gresten" (Formation de Rou bia); 
8- gres et gres ca lca ires (Formation de 
Senan); 9 - ca lca ires gri s-c lair (Formation 
du Nador) ; 10- ga letsconglomeratiques; 
II - Zoophycos; 12 - argil es et gres 
(Formatio n de Sa 'ida); /3- ca lca ires et 
rnarnes rognonneux a interca lat ions grP
seuses de type ,.Rosso a rn moni ti co super
iore" (Formation d'A"in el Ha mra); 14 -
ca lcaires zoogenes (Membre El Gada de !::1 
For mat ion de Sa"ida); 15- ca lca ires mic
ritiques (For mati on de Sla'im); 16- m<~
rnes a pet it es Ammonites pyriti sees (For 
mation d'A'in Gnega); 17 - ca lca ires et 
marnes (Form ati on de Bou Rharda) ; 18 -
do lomies (Form ation de Tlemcen) ; 19 -
ca lca ires et m<~rnes et argili tes a pa ssees 
turbiditiques (Cretace inferi eur) 

La mer jurass ique inferieur a envahi les parties basses du r eli ef an te-jurass ique 
(fig. 1 A) . Son substr atum a ete constitue par des roches detriti ques de t ype ,gres bigar
res", epaisses de 350m dans le forrage de Bourlier (A u g i e r, 1967; Ca rat in i , 
1970) et d 'un e trentai ne de metres a u Bou Rheddou (I a va l lee de I 'Oued Zeldja) . Le 
troisieme affleurement de substr atum an te-jur ass ique se trouve dans Je massif du Dje 
bel Bechtout. lei ies roches volcani ques d 'un age prob a bl e men t vi seen sont recou vertes 
par des sediments bathoniens (? ) ou jur assi ques sup erieurs, ce qui ne nous per met pas 
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de juger directement de l 'envergure de Ia denudation ante-jurassique, parce que l'effet 
de Ia denudation ante-bathonienne s'est superpose sur I 'effet de Ia denudation ante
jurassique . 

Ces indications de substratum ante-jurassique sont si tuees sur une ligne oriente 
SSW-NNE. Cela nous permet de juger qu'il s'agit d'un soulevemen t du relief en direc
tion allant des Hauts Plateaux vers Ie Bou Rheddou et Ie Djebel Bec htout. Au Nord 
de Bou Rheddou et du Djebel Bechtout il parrait que le relief est devenu de nouveau 
plus bas et le substratum est moins fortement erode et est forme par des calcaires et de 
dolomies d 'age Trias moyen-superieur . De c;a nous jugeons d'une maniere indirecte 
du fait que dans les diapirs de gypse triassique Ies roches du Tri as mo yen-superieur 
viennent ensemble avec des clolomies jurass iques inferieures. 

Au debut du Jurassique inferieur il n'y a pas eu de differences dans Ia paleogeo
graphie des regions des Hauts Plateaux et de !'Atl as tellien, c. a. d . entre le Domaine 
tlemcenien et Ie Domaine tellien, domaines paleogeographiques crees beaucoup plus 
tard. Toute Ia region englobante les terrains entre Djebel Nador et Ia vallee de Chelif 
a ete le domaine d'une mer epicontinentale unifiee a sedimentation carbonatee ou 
se sont formes Ies sediments de Ia Formation de Bou Loual et de Ia Formation du Kef 
Sicli A mar (fig . l A, B). Ce n 'est que dans Ia region du Djebel Nador qu 'ont regne les 
conditions d'un biotope pelagique avec Ia sed imentation de depots de type "Rosso ammo
nitico inferiore" (= Formation des marnes d'Es Safeh - Aug i e r , 1967) pendant le 
Domerien (fig. 1 C) . 

Lors du Toarcien a eu lieu un so ulevement qui a conserve Ia tendance des mouve
ments ante-jurassiques, c . a. d. leur maximum a ete de nouveau dans Ia region de Dje
bel Bechtout- Bou Rheddou (fig. 1 D) constituee par de roches volcaniques. Cela a 
provoque une grande diversit e de biotope et de faci es dans le domain de Ia region pros
pectee. Au Sud, dans le Djebel Nador, s'est conserve le biotope pelagique avec Ia depo
sition de sediments clu type "Rosso ammonitico". Au Nord dans Ia region comprise en
tre Bou Rheddou et Bordj Bounaama (Ia "patrie" presumee de Kef Sidi Amar) ont re
gne les conditions d 'un biotope sublittoral aux eaux agitees et au fond sa bl eux , condi
tionne par Ie voi sinage i mmediat de I 'lie de Bechtout. Le fond a ete peuple par une 
multitude de Brachiopodes et se sont deposes Ies sediments marna-calcaires de Ia For
mation de Roubia (fig. l D). Ses sediments sont, de par leur aspect et leur contenu fau
nique, tout a fait pareils aux sed iments de faci es "Gresten" ou "Celto-souabe". Ce faci es 
en general est developpe aux proxi mite du littoral ou Ies conditions ont ete Ies memes 
qu 'au tour cle I 'lie de Bechtout. Plus au Nord, dans Ia region des mass ifs de Rocba el 
Aatba, de Sra Abdelkader, clu Djebel Belkeiret, du Kef N'Hala , c. a. d. dans Ia region 
actuelle du Grand Pic, les eaux devenaient relativement plus profondes et plus calmes 
et s'est effectuee Ia sedimentation des calciares purs de Ia Formation du Nador. Plus 
au Nord, cette tendance d'approfondissement de Ia mer continuait de se manifester 
dans Ia region du Koudiat Larouah ou les sediments de Ia Formation clu Nador sont 
plus marneux, avec I 'indi vidualisation d 'un terme riche en Ammonites . II parr a It 
que plus au Nord dans Ia region actuelle des massifs metamorphoses de Ia vallee de 
Chelif etait situe le bord septentrional de cette depression jurassi que - s'y sont sedi
mentes des calcaires conglomerati ques - a no mbreux fragments, trans formes en rag
nons . 

II y a eu une unification relative dans le bassin au cours de l 'Aalenien-Callovien. 
Dans les plus grandes parties de Ia region prospectee se sont instalees les conditions du 
biotope sublittoral aux eaux agitees avec Ia sedimentation des depots de Ia Formation 
du Nador. Une exception de cette uniformite fai sant seulement Ia region du Djebel 
Bechtout-Bou Rheddou. L'lle de Bechtout etait au moins partiellement recouverte 
par des eaux, mai s influenc;ait, tout de meme, Ia sedimentation dans Ia region de Ia 
"patrie" du Kef Sidi Amar, ou se sont formes les gres de Ia Formation de Senan dans un 
biotope sublittoral aux eaux agitees , microbiotope aux eaux tres agitees (fig. 1 E). 
La Formation du Nador repose en cette region en transgression et discord ance angu-
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laire sur le substr atum. Au Djebel Bechtout un cong lomerat basa l est developpe (fig . 
1 F). Le substr atum est forme par des roches eruptives paleozo'iques au Djebel Bechtout 
et par Jes dolomies de Ia For mation de Bou Lo u<:ll au Bou Rheddou. 

Au debut du Ca llovien c'est produit une certai ne inversion clans le developpement 
tecton ique de Ia region du Domaine tlemcenien et du Domaine telli en . J us qu 'a leBa
t hon ien c'etai t une parti e de Ia region de ! 'Atl as tellien qui emergeait - dans le sec
teur de Bou Rheddou-Djebel Bec htout et clans laquell e les mouvements epirogeni ques 
eta ient en sens positif. Pend ant le Jurass ique superieur le Domaine tl emcenien a ete 
affectes par des mouvements de so ul evemen t , tandi s que Ia region du Domaine tellien 
s 'abaissa it. Avant l 'Oxfordien inferi eur partout ont regne les conditions du biotope 
sublittoral aux eaux agitees. Des I 'Oxfordien inferi eur I ' image paleogeographique est 
differente au Sud et au Nord de Ia li gne Tiaret-Guertoufa. Au Sud se sont inst alees les 
conditions d ' un biotope littoral - Domaine tlemceni en a sedimen tation prodelta·ique 
et se sont seclimentes les depots de Ia Formation de Sa'ida. Les mesures faites dans Ia 
region clu Djebe l Mta·irou montrent un e orien tat ion des paleocourants vers NE: 60°a 
partir des t urboglyphes et 35° - se lon Ia direction des r ipp le-marks assy metriques. 
Cette direction co'incide en genera l avec les resu lt ats de A u g i e r (1967) pour I 'orien
t ati on de son "Chenal grese ux" et ce ux deC a rat in i (1970) pour !'ori entation du 
tr anspor t dans Ia region de Chellal a. 

Au Nord de Ia li gne Ti aret-Guertoufa le fond marin est devenu plus profond - y 
on t regne les conditions d 'un biotop bathyal avec Ia sediment ation de t ype "Rosso ammo
nitico" (Ia Formation cl'Ain el Hamra) (fig . 2 B). Ce biotope a enva hi ega lement !a re
gion de Bou Rhecldou-Djebel Bechtout pend an t le temps de Ia zone a Cordatum et a 
regn e !a jusqu 'a ux parties inferi eures de Ia zone a Divisum du Kimmer idgien . En li ai 
son avec Ia pro xi mit e de Ia region du Do maine tl emcenien avec sa sedimentation prodel
t a·ique, dans les sediments de Ia Formation d'Ain el Ha mra sur le rebord du t alus con
tinental s 'intercalent des gres (l e ter me greseux) (fig. 2 B). 

Ce facies de "Rosso a mmon iti co" avec son biotope bath ya l es t deve loppe plus au 
Nord , engloban t toute Ia region prospectee de ! 'Atl as tellien . Ces conditi ons ont 
dur ees en differents endroits jusqu'a un temps vari e: au Bou Rheddou et Djebel Bech
tout - de Ia zone a Cordalum a Ia zone a Divisum et dans le Nord de Ia region (Grand 
Pic, Belkeiret , Koudi at Laroua h , etc.) - jusqu 'au Tithonique infer ieur (fig . 2, 3). 

Lors de l'Oxfor dien superi eur a eu une in vasion de Ia mer sur le territoire du Do
maine tl emcen ien en s'y formant Jes ca lca ires et Jes dolomies du Membre d' El Gada de 
Ia Formation de Sa'ida. Y on t regne les condi tions d'un biotope ep irecifal a Madreporai
res (fig . 2 C) . 

Pendant le Kimmericlgien se procl uit un retour des condi t ions proclelt ai ques dans 
Je Domaine tl emcenien. La li mite avec le Domaine tellien a condi ti ons bath ya les, 
passa it quelque par t sur Ia ligne Guertoufa-A'in Keboub a, d 'une direction general e SW
NE. Probab lement cela representait un e faille profoncle, exprimee a Ia surface par la 
flexure clu ta lus continental . 

Lors du te mps des parti es elevees de Ia zone a Divisum du Ki mmeridgien cl ans Ia 
region du Domaine telli en se sont formes les sediments calcaires de Ia Formation de 
Sla'im , deposes dans les conditi ons d ' un biotope sublittoral aux eaux agit ees (fig. 2 D) . 
En allant de Bou Rheddou en direction de Djebe l Bechtout et au-dela de celui-ci (dans 
Ia r egion de Rahouia, selon les donn ees fourni es par les ca lcaires jurass iques en oli 
sto li thes) les eil ux devenaient de plus en plus agi tees et le fond se pueplait par une mul 
titude de Brachiopodes, formant parfoi s de ver it abl es breches a Brachiopodes. 

Dans Ia region comprise entre Bo u Rheddou et Rahoui a s'est formee en ce temps 
une sorte de gradin avec une sedimen tation calcaire , t andi s que plus au Nord , dans Jes 
environs de Bord j Boun aa ma, Koudiat Larouah , Rouina a continue de regner Je biotope 
bathya l avec Ia sedimentation de Ia Formati on d 'Ain cl Hamra (le facies "Rosso ammo
nitico"- sc:ns passees greseuses). 

Pendant un e parti e cl u Tithonique in ferie ur (zones a Hybonotum, Triplicatus et 
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une partie de Ia zone a Vimineus) dans Ia region comprise entre le mass if de 13ou Rheddou 
et Guertoufa (les depot s synchrones du Djebel Bechtout sont errodes avant le Miocene 
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inferieur et pour cette raison on ne peut pas juger de sa position paleogeographique) 
se sont deposes les marnes de Ia Formation d 'Ain Gnega (fig. 3 A). Elles se sont formees 
dans Ies conditions d 'un biotope sublittoral aux eaux cal mes et fond vaseux dans une 
baie oil les eaux avaient ete tres mal aerees. Cette baie, pendant le Kimmeridgien, a 
commence a s 'installer dans la region de Guertoufa et s 'elargit vers Bou Rheddou lors 
du Tithonique inferieur, s'articulant avec Ia region a sedimentation prodelta"ique du 
Domaine tlemcenien par Ia ligne Guertoufa-Ain Kebouba. 

L'existence d'une faible aeration des eaux de cette baie et I 'enrichissement des eaux 
en H 2S, nous est indique par le caractere de Ia faune. L'infaune est presentee par le 
genre Cuculea, par des Echinides irreguliers du genre Collyrites . L'epifaune est repre
sentee par une multitude de Brachiopocles (surtout clu genre Tiaretithyris) en general 
dans les passees calcaires, c. a. d. l 'ep ifaune a peuple le fond aux moments quand les 
eaux ont ete plus agitees. Le necton est represente par de petites Ammonites pyriteuses 
(2 a 2,5 em de diametre). II parrait que dans ces conditions (emtx calmes et mal aerees) 
Jes Ammonites conservent leurs dimensions juveniles durant tout leur cycle ontogene
tique . Une <malogie avec Jes conditions superhalines s'i mpose (sans que les conditions 
ont ete superhalines). 

La sedimentation prodelta"ique a pris fin dans le Do maine tlemcenien avec Ia For
mation des gres de Bou Medine, Jaquelle n 'est pas cleveloppee sur tout le territoire de 
ce Do maine , mais marque Ia position du chenal distributeur. 

Pendant le Tithoni que inferieur (ses parties elevees, correspondant a Ia zone a 
Vimineus) sur les Hauts Plateaux s 'est instale un biotope sublittoral aux eaux agitees 
et a fond sab leux, a sed imentation carbonatee. Actuellement ce sont les dolomies de 
Tlemcen (fig. 3 B). 

Dans les parties sud du Tell (Bou Rhecldou) le terme inferieur de ]a Formation de 
Bou Rharda est structure par de calcaires a silex dans lesquel s on trouve des Brachio
podes , temoins de Ja presence du biotope sublittoral aux eaux agitees. Dans Ia region 
cl'A"in Zit on peut observer le contact lateral entre les marnes clu terme moyen et les 
dolomies caverneuses de Ia Formation de Tlemcen. Les memes conditions ont regne lors 
de Ia sed imentation des calcaires et marnes du terme superieur . 

La limite entre les deux grandes regions paleogeographiques - le Domaine tlem
cenien et le Domain e tellien lors de ce temps a passee quelque part sur Ia ligne Guer
toufa-Ain Zit-Djebel Bou Rharda et etait marquee par Je contact entre les dolomi es 
et les marnes, ainsi que par la limite de Ia dolomiti sa tion . 

Au Nord du gradin calcaire de Bou Rheddou , dans Ia region de Kef Sicli A mar, 
Sra Abclelkader, Koudiat Larou ah, etc . a continue 1 'existence du biotope bathyal a 
cause de Ia continuation de Ia subsidence avec Ja sed imentation de Ia Formation des 
calcaires rognonneux d'Ain el Hamra. 

Lors du Tithonique superieur et le debut du Cretace inferieur a eu lieu une unifi
cation des conditions dans le Do maine tel lien - avec Ia sedimentation de marnes et 
de calcaires (Ia Formation de l'Oued Fodda). Pendant le Cretace inferieur le proces 
de subsidence dans le Domaine tellien se poursuivit et ont regne des conditions bathya
les a sedimentation turbiditique (fig . 3 C). En resultat de cette subsidence continue 
dans le Do maine tel lien et le so ulevement du Do maine tlemcenien dans Ia region etudiee 
se produisit probablement une subduction partielle du Domaine tellien au-dessous du 
Do maine tlemcenien suivant Ia ligne de contact entre eux, qui a joue Je role de deli mi
tation paleogeographique lors du Jurassique . Cette subduction a ete suivit par Ia forma
tion d 'un retrochariage lors duquella zone intermediaire entre Jes Domaines tlemcenien 
et tellien , situee au Nord de Djebel Bechtout-Bou Rheddou, chevaucha Je Domaine 
tellien en formant le phenomen unique de Ia nappe du Kef Sidi Amar (fig. 3 D) , dans 
Jequel le Jurassique, faisant partie d'une plie renversee, possede une coupe inverse et 
dont Ia partie jurassique inferieure (Ia Formation de Roubia) et moyenne (Ia Formation 
de Senan) different de Ja coupe du Jurassique autochtone, structurant Jes massi fs en-
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vironants de Sra Abdelkader, de Rocba el Aatba, de Belkeiret et du Kef N'Hala, sor
ties a Ia surface en tant que horst s autochtones. 

Du point de vue tectonique globale Ia limite entre le Do maine tlemcenien et le 
Domaine tellien colncidait avec Ia limite entre Ia plaque des Hauts Plateaux (dont 
le Domaine tle mcenien faisait Ia partie septentrionale) et le bassin tellien, partie sud 
de Ia suture de Ia Tethys meridionale. 
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