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C. R. Acad. Sc. Paris, t. 261 (2 août 1965). Groupe 9. 1351

GÉOLOGIE. Découverte du Crétacé moyen et SMpe?'teMrdans le chaînon

des Kef Toumiette (Chaîne calcaire de Petite-Kabylie, Algérie). Note (*)

de MM. JEAN MAGNE et jEAx-FRAXçofs RAouLT, transmise par M. Marcel

Roubault.

Des levers détaillés et l'étude de la microfaune ont permis, pour la première fois,
de caractériser le Turonien dans la Chaîne calcaire de l'Algérie. A ceci s'ajoute

également la découverte de l'Hauterivien-Barrémien, du Coniacien et du Santonien,

étages qui, jusqu'alors, n'avaient pas été signalés dans ce secteur.

Situés à 35 km au Sud de Skikda (Philippeville), les Kef Toumiette ou

« montagnes jumelles », représentent le point culminant de la « Chaîne

calcaire » au Sud-Est du col des Oliviers. Cette région fut étudiée par

L. Joleaud ('), P. Deleau [(~), ('~)] et parcourue par M. Durand Delga,

qui signala ("') l'existence de Campano-Maestrichtien, associé à des cal-

caires jurassiques, dans une des écailles de la zone.d'EI Kantour, quelques

kilomètres à l'Ouest des Kef Toumiette. L'un de nous (J.-F. R.) ayant

repris l'étude de ce chaînon, y a découvert trois affleurements de Crétacé

supérieur. Nous n'insisterons pas ici sur le Néocomlen, déjà signalé ('),

qui sous forme de calcaires à silex, à Nannoconus ou à Calpionelles, apparaît

essentiellement à la K"~ bou Ferka et au Kef Toumiette nord.

Nous étudierons successivement les faciès observés dans les trois

affleurements découverts ( fig.).

Premier affleurement. Essentiellement formé de calcaires massifs du

Lias inférieur, le Kef Toumiette sud faillé sur son bord méridional y est

flanqué d'une zone de copeaux très disloqués, eux-mêmes limités par une

grande faille verticale; c'est la « zone faillée du Sud » de P. Deleau (~).

Ces copeaux sont constitués de conglomérats et grès permo-triasiques,

de dolomies du Trias (?), de calcaires à vermiculations du Muschelkalk,

de calcaires graveleux du Lias inférieur et de calcaires à silex du Lias

moyen ou supérieur (?).

On observe également, directement appuyés, par faille, sur les calcaires

liasiques du Kef Toumiette sud, 2 à 5 m de calcaires fins, gris jaunâtre,

fortement diaclasés; la pâte microcristalline contient de nombreux Nanno-

conus cf. kamptneri Bronn. et de très petites Globigérines assez rares; ce

niveau appartient sans doute à l'Hautenvien-BarrémIen.

Enfin, sensiblement au milieu de cette zone tectonisée, apparaissent des

calcaires rougeâtres ou jaunâtres, dont l'épaisseur n'excède pas 5 m.

Dans la partie orientale de cette lame calcaire verticale furent recueillis

de mauvais débris de Bélemnites et quelques Lamellaptychus beyrichi (Opp.)?

le microscope révèle en outre la présence de nombreux Saccocomidés,

G~o&ocAa~ealpina Lomb., 6'<omK~pAa°retminutissima (Col.) Spirillines, etc.

il s'agit de Kimméridgien.

C. R., 1965, 2= Semestre. (T. 261, ? 5.) 9.
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Par contre, d'autres échantillons de même aspect, pris quelques dizaines

de mètres plus à l'Ouest, contiennent des associations fort différentes

Globotruncana helvetica Bolli assez nombreuses, Gl. cf. angusticarinata
Gand., Gl. cf. sigali Reichel plus rares, Dentalina sp., Globigérines et

Gümbélines. La présence de Globotruncana helvetica, repérée tant en lame

mince qu'en lavage, caractérise le Turonien, et il s'agit même probable-
ment de Turonien moyen-supérieur. C'est la première fois que cet étage
est caractérisé dans la Chaîne calcaire de l'Algérie.

Deuxième affleurement. Situé entre des calcaires liasiques et un mince

conglomérat nummulitique, il est constitué de calcaires argileux gris
verdâtre (i à 2 m) ceux-ci sont assez détritiques et contiennent de nom-

breux petits quartz anguleux, des micas et quelques grains de glauconie.

Situationdes affleurementsdu Crétacé.

Un lavage révèle la présence de Globotruncana cf. fornicata Plumm.,
Gl. gr. lapparenti Brotz., Gl. sp., Globigerina sp., Gumbelina sp. Par ail-

leurs, M. J. Sigal signale dans une lame, outre les formes précédentes,
les espèces suivantes Globotruncanagr. arca-convexaet Sigalia (Gumbelina)
deflaensis (Sigal). Ce niveau appartient probablement au Santonien.

Troisième affleurement. Au pied ouest de la K~ S' Abd Allah apparaît
une petite écaille calcaire coincée entre des séricitoschistes, au Nord, et
des grès permo-triasiques, au Sud. Elle est constituée de calcaires orga-
nogènes du Lutétien et de calcaires crétacés. Ceux-ci sont finement lités,
de teinte crème, et, comme dans les cas précédents, peu épais 5 à 7 m;
ils montrent également des traces de laminage assez intense. Les divers
échantillons récoltés dans ces assises présentent une pâte microcristalline,
assez argileuse, sans éléments détritiques notables, à la dinérence des
faciès situés plus à l'Ouest (2~ aBleurement). Trois types d'associations

peuvent être repérés, avec de bas en haut
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Nannoconus sp., Radiolaires, Spirillina sp., Patellina sp., et débris

d'Aptychus. Il s'agit fort probablement de Néocomien.

Très nombreuses Pithonella opa~s (Kauf.) et P. cf. ~pAa~ca (Kauf.),

Globotruncana lapparenti Brotz., Gl. coronata Bolli, Gl. angusticarinata

Gand., Gl. linnei (d'Orb.) et plus rares Gl. cf. sigali Reich., Globigerina

sp., etc. Cette association peut appartenir, soit à du Turonien terminal,

soit plus vraisemblablement à du Coniacien.

Disparition des Pithonelles et présence de Globotruncana lapparenti

Brotz., Gl. cf. coronata Bolli, Gl. cf. fornicata Plumm., Gl. sp., Globi-

gerina sp., Gumbelina sp., Stensioina sp., etc., déterminations faites sur

des formes dégagées. D'après des lames minces, M. J. Sigal signale en

outre Globotruncana sigali Reich., Gl. cf. schneegansi « p~co~ce~e~ »

mns., Reussella ~za~ocAcB (Grzyb.), et quelques formes globuleuses à

carènes estompées (fin du phyllum de Gl. helvelica). Il s'agit de Coniacien.

En résumé, nous relevons l'existence, dans la Chaîne calcaire de Petite-

Kabylie, d'un Hauterivien-Barrémien probable, du Turonien, du Coniacien

et du Santonien. A ceci s'ajoutent le Néocomien [(''), (")] et le Campano-

Maestrichtien (') à Globotruncana caliciformis et Gl. cf. stuarti.

Dans les Kef Toumiette, les niveaux du Crétacé sont fort minces et

II n'a pas encore été trouvé de coupes donnant la succession complète
des divers étages. C'est un caractère de sédimentation condensée et lacu-

neuse, mais l'état de dislocation des divers affleurements observés ici ne

permet pas de se prononcer sur les transgressions, discordances et même

lacunes ayant eu lieu au cours du Crétacé. Ces niveaux paraissent s'être

déposés dans certains secteurs privilégiés, mais leur extension a pu être

encore réduite au cours d'érosions ultérieures. De toute façon, ces décou-

vertes, infirment l'hypothèse d'une émersion générale de l'Albien à l'Eocène

moyen (~') s'il y eut des émersions, celles-ci ne furent que locales.

Précisons enfin que ces faciès crétacés de la Chaîne calcaire diffèrent

tout à fait des faciès de type flysch qu'on peut observer dans les zones

situées immédiatement au Nord ou au Sud des Kef Toumiette; plusieurs

arguments conduisent à y voir la superposition d'unités allochtones, et

par suite Fhétéropisme des faciès du Crétacé n'a rien de surprenant.

(*) Séance du n juillet 1965.

(') L. JOLEAUD, Montane-Sicardi et Valentin édit., Montpellier, 1912 (Thèse, Paris).

(~) P. DELEAU, Bull. Serv. Carte géol. Algérie, 2<' série, n° 14, 2 tomes, 1938.

(~') P. DELEAU, Publ. XIXe Congr. géol. int., Alger, 1932 (Monogr. rég. Algérie, n° 13).

('') M. DURAND DELGA, Bull. Serv. carte géol. Algérie, ~e série, n° 24, t955.

(") J.-F. RAOULT, C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1965, p. [72.

(Faculté des Sciences, Laboratoire de Géologie Générale,

t, rue Victor Cousin, Paris, 5e.)
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