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I - HISTORIQUE 

Les premiers explorateurs ayant rapporte de leurs voyages en Afrique des obse1rvations 
interessant la geographie et la geologie du Djado et du Kaouar, sont les Allemands 
RoHLFS ['1] (1

) et NACHTIGAL [2] dans la. seconde moitie du XIXe siecle. 

Par la suite de nombreux militaires ou voyageurs re~ueillirent des echanti llons qui don
nerent un premier apers:u sur les grands ensembles geologiques de ces regions, mais dont la 
localisation souvent imprecise ne permettait guere de faire une synthese d' ensemble. 

Il faut attendre 1927 (Mission FOUQUET (!12]) et surtout 1928, annee du ]premier 
voyage de C. KIL.IAN sur la bordure Ouest du Dja_do [ 13, 14, ·15, 17, 20, 23) pour voir les 
premieres observah_ons coherentes. C. KILIAN deva1t app~rter de nouvelles precisions, toujours 
sur la bordure occ1denta.le au cours de ses campagnes suivantes en 1937 et en '1943 (27]. 
C'est ensuite M. OALLONI qui en 1944-1945 notait un grand nombre de faits nouveaux, plus 
spesialement au Sud et a l'Est du Bassin [26, 31, 32]. P armi les premiers documents carto
graphiques d' ens~?1ble qu ·on p~s-s~de citons la ~arte Geologiq,u~ Internationale d' f\frique 
feuille n ° 2 publiee en 1948, qui resume les conna1ssances sur la reg10n en 1940. 

En 1948, M. LELUBRE apportait quelques precisions stratigraphiques sur la partie: Nord

·Orientale du Bassin [30]. 
A partir de '1950, les levees geologiques systematiques des geologues du Service 

Geologique de Dakar permettaient de faire .les premieres syntheses sur le Djado (PH. RENAULT 
[39, 40. 44J). le Tenere et le Kaouar (H. FAURE [37, 45, 78, 79, 80]). 

La carte geologique ·au 1 /2.000.000° du Congres d' Alger ( 1952) feuille SE .. idonnait 
une nouvelle interpretation du Djado. 

En 1953, J. M. fREULON et J. PH. LEFRANC effectuaient une tournee dans le Nord . 

Au cours de l'hiver 1954-'1955, une mission organisee dans le Borkou-Ennedi-Tibesti 
par le Service geologique de Brazzaville. effect~ait un itineraire entre. Z<;>~ar et l'E~i Fezzan. 
Ses conclusions accrurent notablement la surface d affleurement du Carbonifere vers 1 Est: [49]. 
A. BONNET, geologue au B.R.P. qui y participait prenait ainsi un premier contact a.vec le 

Bassin [ 47]. · 
C'est pendant l'hiver '1955-56 que A. BONNET et CH. HUBAULT effectuaient la pre

miere mission de prereconnaissance du B. R.P. au Djado [53] . Ils precisaient la stratigraphie 
de la bordure Ouest, en particulier en mettant en evidence le Gothlandien jusqu' a Sara et 
indiquaient que ·le Paleonzo"ique du Djado atteignait 2.000 m d' epaisseur dont la moitie etait 
representee par le seul Carbonifere. Leur carte geologique au I/ 1.000.000° modif iait: sensi
blement la forme du synclinal se rapprochant notablement des contours actuels. 

Par la suite ,- les decouvertes de la C.R.E.P.S. clans le Bassin de Polignac consacrant 
la valeur petroliere de la portion Sud-Est du Sahara conduisirent le B.R.P. a financer debut 
1957 un programme de photographies aeriennes de 60.000 Km2 qui permettait a l'l.G .. N. de 
lui fournir des le mois d' aoGt la couverture aerienne complete du Ojado. 

La deuxieme mission· de prereconnaissance pouvait ainsi demarrer en octobre '1957 sous 
la direction de P. jACQUEMONT, R. LEVY etant chef du Departement Exploration et Y. DELA
VESNES, directeur du B.R.P. Compte-tenu des dimensions considerables a etudier, elle com-

(1) Les chiffrcs entre crochets rcnrnient a la Bibliographie. 
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prenait deux equipes: l'une groupait J. GREGOIRE et R. MoUFLARD de la SN. JREPAL et 
etait chargee d' etudier la zone situee a l'Ouest du meridien 13 ° et la region de l)ao-Timmi, 
l'autre groupait G. jUTARD et B . PLAUCHUT du B.R.P. et devait etudier le reste du Bassin a 
l'Est. 

Les travaux sur le terrain debuterent en novembre 1957 et s'acheverent fin mai 1958. 
H. FAURE du Service ge'ologique de Dakar contribua a I' etude du Cretace-T ertiair1e du s. w. 
en mars 1958. 

Par ailleurs, compte tenu des moyens mis en reuvre, i.l parut opportun de fanre effectuer 
simultanement par l'l.G.N. une campagne de points astronomiques devant permettre le calage 
convenable de la couverture aerienne. De janvier a avril 1958, trois equipes devaient observer 
80 points astronomiques dans la region. 

Au retour de la mission, chacun des quatre geologues redigea un rapport provisoire sur la 
zone qu'il avait plus specialement etudiee. L'l.F.P. fut charge de l'etude micr•opaleontolo
gique et petrographique des 3. 250 echantillons de roches repartis en 108 coupes, qu. a vait 
ramenes la mission. 

Les traces enigmatiques furent determinees par J. LEssERTISSEUR, Jes Graiptolites par 
Mme REMACK, les Brachiopodes par Miles DROT et LEMAITRE, les Lamellib1ranches par 
Mme FRENEIX, les Pteropodes par H. LARDEUX, les Goniatites par CL. PAREYN:~ les v ege
taux par E. BoUREAU, enfin les Microfaunes par Mme SERRE et M. LYS. 

L' ensemble de ces resultats fait I' ob jet du rapport final de la deuxieme missio'l de 
prereconnaissance [71] a partir duquel cette notice explicative a ete redigee. 



II - INTRODUCTION 

Localisation 

La carte geologique du Bassin du .Djado est situee pour la plus grande partie dans la 
R epublique du Niger, Subdivision de Bilma. Couvrant une superficie voisine de 200.000 km2

, 

elle deborde largement a I' Est e t a l'Ouest les coupures regulieres « Djado »et« Toummo ». 

Elle est limitee au Nord par le parallele 24° N, a .I'Est par une ligne Col de Mouri 
Ide. Ehi Timi , puis par. le meridien ~16°37' E, au Sud par le parallele 20° N. enfin a l'Ouest 
par une .Ligne Cheffadene-Roux Bayard, puis par le meridien 1 ·1 ° E. 

Fond topographique 

Les leves sur le terrain ont ete effectues entierement sur les quelque 9.000 photogra
phie~ composant la couverture aerienne du Bassin et examinees sous stereoscope l'une apres 
I' autre. 

En l 'absence de triangulation par fentes radiales, les operations suivantes ont et•e neces
saires pour obtenir un fond acceptable: 

1 ° Dans les zones structurees {region de Mabrous, Emi F ezzan, WouringaI, Dtada et 
Defirou), assemblage des photographies aerie nnes par quart de degre carre en les ca.lant sur 
les points astronomiques, calcul de I' echelle et mise en place des coordonnees. Apres wport de 
la topographie et de la geologie, ces panneaux ont ete ramenes photographiquement a l 'echelle 
exacte du I /200.000°. 

2° Dans le reste du Bassin, utilisation de photoplans de mosalques de photographies 
aeriennes a une echelle voisine du I /200.000", sur lesquels ont ete dessinees la topographie 
et la geologie. Apres piquage des points astronomiques, I' echelle des photoplans a (;te cal
culee . les coordonnees tracees et les coupures ont egalement ete ramenees photographiquiernent a 
I' echelle exacte du 1 /200.000°. 

La carte au 1 /500.000c ci-jointe a ete obtenue par ·reduction photographique d'une carte 
d' ensemble au 1I400.000° dessinees d' apres les reductions a. cette echelle des 20 feuilles au 
J /200.000~ qui ~o.u~rent le Djado. et .qui sont archivees au Depar~ement Exipl?ration du B.R.P. 
La projection ut1lisee est la Pro1ectlon Mercator Transverse Umverselle, ell1psolde de Clarke 
1880, fuseau 33, origine des longitudes 15° E du meridien international. origine des; latitu
des Q 0 • Sut la route, les coordonnees M. T. U. sont portees tous les 50 kilometres. 

Population 

Quoique particulierernent isole et pauvre, le Bassin du Djado semble avoir ete: habite 
depuis des millena ires comme en temoignent les dessins rupestres et les ateliers lithiquies, 

A Djado, D jaba, Dabassa, on trouve des Ksars en ruines. Ce sont des village:s d' une 
architecture t~mte ~peciale qui s' elevent en gradins a 30 rm du sol et dans ·lesquels 5.000 per
sonnes pouva1ent v1vre. 

Actuellement, cette immense region est pratiquement inhabitee et ne compte pas 
1.000 occupants. Ils sont rassembles dans les oasis de Djado, Seguedine , ltchouma et Zouar ; 
on note egalement quelques campements episodiques a Dada, Mabrous, Achelouma et Madama. 
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II s' agit des plus miserables des T oubbous vivant en semi-nomadisme : les JBraoya . On 
r~ncontre egalement les Kanouris de race noire qui auraient envahi .le pays au VII ou VIiie 
s1~cle apportant avec eux des noyaux de dattes et creant les palmeraies de Djado, de Segue
drne et du Kaouar. En position inf erieure e t m@me vassale vi vent les Azzas · ce somt des arti
sans. II existe aussi une caste a demi-servile. les Kamadjas qui se livrent a' I' agriculture. II y 
a enfin quelques descendants d'esclaves, les Tiyeni. . 

. L'hiver, les hommes se. rendent soit au Bornou, soit au Fezzan pour echanger leurs 
medleures dattes contre du mil ou des produits manufactures. 

En juin, la fecondation des palmiers entralne une grande animation avec la :reapparition 
des proprietaires des palmeraies. 

A la cueillette des dattes correspond 19 azalai. De I' Air montent des caravanes T ouaregs 
de 300 OU 400 chameaux charges de mil, hie, tomates seohees. Elles ramenent en echange 
des ~attes et Je fameux sel de Seguedine. Actuellement, les azalai sur le D jado ont perdu de 
leur nnportance. P ar contre. elles sont tres vivaces a Bilma ou en I 957. 22.000 chameaux 
ont ete denombres au tour des salines qui alimentent toute la zone nig~rienne jusqu' a Kano 
et Sokoto. 

Voies de communication 

Les principaux axes automobiles de la region, generalement balises, sont indiques sur 
la carte: <• 

L'itineraire Sherda - Zouar - Korizo - Col de Mouri Ide relie Largeau a Sehba et etait 
emprunte par les convois mensuels de la T .A.T. allant de Tunis a Fort-Lamy. 

. Les autres itineraires ra yonnent a partir de Seguedine qu' une piste relie a, Dirkou et 
Brlma et de Ia a Agades et au reste du Niger: 

- Seguedine - Greh Arkenna - Yeh Lulu - Zouar contournant le Grand Erg 

- de F achi - Bi Ima par le Nord, seul itineraire possible entre Bi Ima •et Largeau. 

- Seguedine - Dao Timmi - Madama - T oummo qui reioint la piste de Zouar 
a l'Ouest de Lebo. Elle rel ie Biilma et le Djado au F ezzan. 

- Seguedine - Djado - In Ezzane - Djanet. II est tres mauvais au Nord 
d·Orida. Aussi pour se rendre de Bi.Ima OU Seguedine a Djamet, ii est 
preferable d' emprunter a partir de Cnirfa le Tenere en direction de I' Adrar 
Mariaou. 

Enfin, on peut aller directement d'ln Ezzane a Madama par Emi Bou~i-Zou:zoudinga et 
Achelouma. 

En dehors de ces itineraires, la circulation est liee a la morphologie et a la geologie. 
A l'Ouest, on devra emprunter les Enneris qui entaillent profondement le Plateau du Djado. 
D ans le Centre et le Sud, on peut passer partout en prenant soin de contourner les rares 
cordons de dunes que l'on peut rencontrer. Par contre, a l'Est, la traversee des Tassilis gagne 
a etre entreprise en se guidant sur les photographies aeriennes. 

Regions naturelles 

Le Bassin Paleozoique du Djado constitue le prolongement meridional de celui de 
Mourzouk. II forme une vaste zone synclinale orientee NNW-SSE qui s'inscrit da:ns un cadre 
plus vaste comprenant a l'Ouest le Hoggar. a l'Est le Tibesti, au Sud le M esozoiqrne du· Niger 
et I' Erg de F achi Bilma. 

A l'Ouest, la transition avec le Hoggar est menagee par le Tenere du 1rafassasset, 
remarouable desert. Lui fait suite, le Plateau dl! Djado proprement dit avec des reliefs typiques 
de falaises escarpees pour les series cambriennes et infradevoniennes entre lesquelles; la depres
sion intratassilienne est peu marquee en raison de la faible epaisseur des argiles gothlandiennes. 
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Le Devonien superieu~ et le Viseen forment un bloc lithologique generalement decoupe en un 
amas de butte.s arr?nd1es. Le tout est morcele par un .dense reseau d'Enneris capricieux. Les 
gres de Nub1e d1s~ordants .prennent en echarpe ces ensembles et donnent a cette region une 
apparence de massif tabula ire legerement releve vers le Nord et entaille par des « canons ». 

A I' Est, le Ti bes ti, cc perle du Sahara », dresse ses vol cans creuses d' enormes cal
deiras jusqu'a 3.265 m (Pie Tousside). On ne peut le franchir en dehors des pistes. Un recul 
de f alaise dans le Cambrien permet cependant de circuler aisement a ses pi eds. II est ceinture 
par des avant-monts tres difficilement franchissables: Massif d' Afafi. Monts Amikoy.es, Monts 
Tieboro-Lulu, . .. qui englobent Jes series allant du Cambrien II OU Viseen a plantes. 

Entre ces deux zones accidentees. le centre du bassin au relief mou a ete debla-ye dans 
les series tendres du Carhonifere, ou seules quelques modestes cuestas soulignent l'in1tercalation 
de banes plus durs. Vers le Sud, la transition avec le T ertiaire de Bilma est insensible avant de 
penetrer dans I' Erg de F achi-Bi1ma. 

Enfin au Nord, le Plateau du Mangueni, vaste hammada tahulaire, domine la plaine 
parfois de plus de 250 .m. II est annonce par des buttes temoins menagees par I' erosion: Emi 
F ezzan, Ko-Karama. Monts de T oumo. 

Hydrographie 

Un premier examen de la carte montre nettement une ligne de separation des eaux (1) 
joig1'tant le Messak au Massif d' Abo et au Tibesti. Elle passe au Nord de Zouzollldinga, a 
l'Emi Dafra , au Nord des Monts de T oummo et a Mouri ldie. Au Nord de cette ligne, les 
Enneris coulent {1) vers le Nord, en direction de l'Edeyen de Mourzouk a l'Ouest, vers le 
desert de Lihye a l"Est. 

Au Sud, ils coulent (1) vers le Sud et on peut distinguer quatre regions: 

1 ° L 'extreme O~est ou les Enneris ont un cours Nord-Sud et se per·dent dans le 
Tenere. 

2° Le Plateau du Diado qui est draine par un reseau tres ramifie d'Enneris s1e rassem
blant dans la region de l'Oleki avant de se perdre dans le Tenere. Citons l'E. Lobez.ede. l'E. 
Domo, I'.E. Telei, l"E. Blaka, l'E. Angueni .. . qui constituent autant de voies de p•enetratio~ 
dans ce massif. . 

3 ° Le centre du Bassin qui res:oit l'Enneri Achelouma et les Enneris issus du . T yi 
Grounto, du Plateau du Mangueni et des Tass iii E;st. T ous fon~ actuell~m;nt d; I" en1dor~1sme: 
ma is ii n •est pas exdu que dans une phase plus hum1de une part1e se s01t ecoulee vers I Olek1 
et le Tenere par Dao-Timmi, une .. autre partie en direction de I'Erg de Fachi-Bilma .. 

4° A l'Ouest du Tibesti. on peut distinguer deux groupes : 

a) Au Nord de l"Ehi Dao Minetto. le~ En!leris s' ecoulant du Massif d"Ab~. et du 
versant Est des Avants-Monts du T1best1 semblent se rassembler dans la ri~g1on des 
Aiguilles de Sisse ou ils traversent ces Tassilis pour donner I'Enneri Sidi qui se 
rattache plutot au systeme precedent. 

b) Au Sud, les grands Enneris tels l'E. Mi, l'E. Tao, l'E. Zouarke, se perdent dans 
les premieres dunes de l'Erg de F achi-Bilma. 

Quant aux points d" eau, si I' on excepte le Tenere rigoureusement sec et les Sources de 
T oummo et d" ln-Ezzane situees au pied de petites Gara, on peut distinguer trois regi•ons: 

1° Le Plateau du Djado comprenant au Sud les puits de Orida, Djado, Chirlfa, Sara. 
Les sources de Djado meritent une remarque car elles donnent naissance a certaines periodes 
de · I' annee, sans liaison apparente avec .le climat, a une mare d' une superficie parf•:>is supe-

(1) Expressions toutes symboliques dans un pays d'une telle aridiM oil il ne pleut pratiquement jamais. 
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rieure a 4 hectares. Dans .le ·Massif .lui-meme, on rencontre des Guelta: G . d'Er lRoui, G . du 
Breuf, ... et des puits dans le lit des Enneris: Blaka Kallia, Zouzoudinga , Achelc•uma, . . . 

2° La bordure du Tibesti qui comporte egalement des Guelta (G. Sao, (;. Z oure ... ) 
e t des puits dans le lit des Enneris {Zouar, Benimado .. . ). 

3° Le centre du Bassin OU , a !'exception de quelques Guelta dans .le Ma1ssif d'Afafi 
comme la Guelta de Galliema et des puits de Mahrous et d'Edri Moguede, I' eau est essen
tiellement liee a deux niveaux geologiques: Jes gres du Viseen a plantes surmontant les argiles 
du Vi seen inferieur donnent une premiere aureole de puits : Y at, D ao-T imni , W ouro, D ada
fuy, A guezi , K amadia, Dehir, Sobozo, Wouringai, Latouma, et plus au Nord, les argiles 
rouges situee·s au mur des gres Westphaliens de Madama responsables d'une deuxieme guir
lande concentrique groupant : Yerkehida, Taradgehida, Madama, Domosoua, Gue:sebida, . . . 

L' eau des puits est en general mediocre. 

Climat 

Le climat du Djado est ultra-desertique. R . CaEot-Rey situe cette region dans la zone 
hyperaride , a l'exception du Massif du Tibesti . Ph. Renault donne, dans son rapport [44]. 
un graphique de la pluviometrie a Bilma entre ·1923 et 1953. La moyenne annu1elle est de 
23 mm. Cependant, les annees '1933, 1940, 1941, 1942, 1944 ont eu moins d'un mm d'eau. 
Les tornades etant limitees a de petits secteurs, ii est di.ffici.le d ' en tirer des conclusions pour 
le reste de la region. ' 

Les variations de temperature journalieres et annuelles sont tres importante:;. Ainsi, le 
2 mars 1958, on notait a Zouzoudinga - 2° a 5 h . 30 et + 28° a 13 h .• tandi:s qu ' en mai 
de la meme annee , le thermometre atteignait 46° a Bilma. 

Les vents de sable sont de regle a partir de debut janvier. Leur orientation est genera
lement .ENE-W~W. ELie correspond d' ailleurs a la direction principale des ~ordonis ~~ .d~nes: 
A partir de fevner. les brumes seches sont tres frequentes, reduisant parfo1s la v1s1b1hte a 
moins d'un kilometre . La saison chaude debute avec le mois d'avril et ne prend fin qu'en 
octobre . Novembre et decembre semhlent etre Jes mois .les plus agreahles. car a une temperature 
fraiche s. a joute I' absence a peu pres totale de vent. 

Vegetation - Culture 

La vegetation est extremement rare , le pays donnant une impression d' aridite~ particul ie
rement marquee. On rencontre quelques maigres paturages dans le fond des Enneris du Plateau 
du Djado ou des T assiti Est. 

Ailleurs, les depressions sont assez souvent le siege d·une zone de vegE;tati~n sans 
arhres. Ces derniers sont d• ailleurs rares. II s • agit generalement de Thala a aHure~ rel1ctuelle 
semhlant temoigner d'un episode plus humide assez recent [80]. 

Fait exception, la bordure du Tibesti qui, par opposition, semble presenter une vege
tation luxuriante. 

Les cultures sont pratiquement inexistantes. Entre Orida et Sara s' etirent de maigres 
palmeraies: au total. envuon 50.000 palmiers dont 12.000 seulement sont encore en produc
tion . A Seguedine et Zouar on trouve, comme dans toute oasis du Sahara, quelques cultures 
maraicheres insuffisantes a la consommation locale. 

Faune - Elevage 

La faune est tres reduite. On rencontre de rares gazelles sur la peripherie, quelques ~ou
flons sur le Plateau du Djado OU dans I' Afafi et quelques dizaines d' Addax dans les regions 
d'Emi Bouli et de Greh Arkenna. 

Dans le Tibesti, par contre, vegetation et eau entralnent une abondante faum~ : Singes, 
mouflons, biches Robert, gazelles. lievres, canards, pigeons, tourterelles •.• . 
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L • eleva.ge es! pra~iquement nul vu la ~auvrete de la .vegetation qui impose aux chameaux 
d' aller se refaire penocl1quement dans les paturages plus riches de la zone sahelienne. 

Ensembles geologiques 

Le schema structural en marge de la carte presentee donne quelques indicatiorns som
maires sur la structure geologique du Djado : 

- a la base, un socle cristallin et cristallophyllien d"age precamhrien affleure de part et 
d' autre du Bassin sur la bordure du Tenere et du Tibesti ; 

des series paleozoique-ancien essentiellement detritiques s. echelonnant du Ca1mbrien 
au Devonien superieur recouvrent le sode a l'Est et a l'Ouest. Les terrain:s ante
devoniens sont localement le siege de manifestations eruptives. Au Sud, leurs affleu
rements sont masques sur plus de 250 km par les series du Cretace du Niger, ce 
qui rend difficiles les correlations entre les deux flancs ; 

- des series carbon if er es generalement argilo-calcaires et f ossiliferes appartenant au 
Viseen, au Namurien et au Westphalien affJeurent dans la partie centrale du 
Bassin ; 

_ a partir du Mesozoique, deux provinces s'individualisent: 

- l'une au Nord ou Trias, Jurassique et Cretace inferieur sont represen.tes par 
9 des niveaux continentaux essentiellement greseux, formant .Ies Plateamx du 

Mangueni et du Djado; 

- I" autre au Sud se rattachant a la Province du Niger et dont les series recou
vrent les terrains ante-carbonif eres; des niveaux marins et fossiliferei; dates 
du Cenomanien superieur au Senonien inferieur, permettent de separer un 
Cretace inferieur et un Cretace superieur-T ertiaire continentaux essentielle
detritiques; 

_ de puissantes coulees volcaniques s. echelonnent de I' Eocene a l' actuel dlans le 
Tibesti. Quelques appareils volcaniques re cents sont egalement conn us a Mlezaf eh 
et Roux-Bayard; 

_ enfin, au Quaternaire des depots fluvatiles et eoliens remplissent les depressions, 
tandis que s' edifient les dunes et les ergs. 



Ill - LE SOCLE ANCIEN (Pr) 

A !'Est, dans le Tibesti, le socle precambrien a pu etre divise en deux ens1embles 
separes par une dis,cordance majeure soulignee par un conglomerat [29-64] : 

_ le Tibestien inferieur , meso ou catametamovphique, compose de schistes cristall ins 
souvent migmatises et traverses de roches eruptives allant de dior ites quartziques a 
des granites calco-alcalins; 

le Tibestien superieur, epimetamorphique, qui seul affleure sur la carte. 11 s' agit 
de gres ou gres arkosiques alternant avec des schistes greseux, argileux ou plus rare
ment calcareux . Quelques fins niveaux de cipolins s' observent egalement vers la base . 
Le metamorphisme est toujours faible (presence de sericite , chlorite, epidote) . On 
trouve associees des rhyolites, soit en coulees, soit en petits massifs intrusifs. 

L es intrusions de granite sont frequentes et a contours francs. Elles sont entourees 
d • a,1reoles de corneen~es d' im~ortance limit.ee. II s' agit de granit.es calco- ~tlcalins tardi ou. post 
tectoniques et de granites alcalms, ces dern1ers formant des massifs de fa1ble surface ma1s de 

re lief eleve. 
L es schi stes sont plisses en anticlinaux et synclinaux tres serres, droi ts et tres alllonges, 

orientes NNE-SSW ave,c quelques virgations autour des massifs de grani te. 

A J'Ouest, clans le Hoggar, on connait egalement a la base deux ensembles separres par 
une discordance majeure (1) : 

_ le Suggarien catametamorphique compose de schistes cristallins, gneiss, arriphibolites, 
cipolins , quartzites et de vieux granites. Cette serie n •est pas representee sur la1 carte. 

- le Pharusien epi OU mesometamorphique. II est represente par des phyllades. micas
chistes, gres arkosiques, quartzites, cipolins et est riche en formations volcaniq1ues; le 
tout est localement injecte de granites et migmatise. 

II s. y a joute, au-dess~s et. e~ discor?a~ce, _les . (( se~i:s in~erme~i~i;es )) p~u . <~U p~s 
metamorphiques. plus o~ moms plissees, ma~s. 1ama1s ~I~matisees Ill gr~ni~t1se;s (le N1gn tt1en i ) 
i - cc serie pourpree de l Anhet » (3). la « sene de Tmrme >> (

4
) , la « sene d In Guezzam >> ( ). L serie de Tiririne qu. on rencontre a l'Est du Hoggar en particulier le long du meridien 

8: 30 £ separant le Suggarien a l'Ouest, du Pharusien a l'Est, est consti tuee [65 pp. 21 :7-222) 
des breches, arkoses, gres avec niveaux de schistes, calcaires et laves; le metamorphisme 

~:tr faib} e OU i n~xi stant . et se mani!est.e par la presence ?e chJori_te, sericite ,et epidote en 
· tallisations m1croscop1ques. Son epa1sseur est de 1.500 a 2.000 m. Elle se presente avec des 

c~~dages tantot faibles, tantot fortement accuses de direction meridienne. 

P Les quelques observations faites a r Ou est du Bousselak et du Dissilak ont mon1tre des 
h · tes et micaschistes verdatres ou barioles, des phyllades, des gres fins et des quartzites. L' is semble est intensement tectonise en plis serres generalement de direction Nord-Sud et est 

f ':emment recoupe par d' epais cc filons failles >> verticaux de quartz. Cette etude sommaire 
re permet pas, dans l'immediat. d'attribuer ces niveaux a la (( serie de Tiririne )) OU alLI Pha

ne . n qui peut etre aussi localement tres peu metamorphique . 
rus1e 

(l ) Defini s par c. K I LIAN en 1932 - C.R.S.G.F. p . 87. 
(2) J)eflni par R KAnPOPP en 1946 - C.R. Ac. Sc. t. 22!l pp. 428-428. 
(3) OH inie par J . FOLLOT en ~948 - C.R. Ac. Sc. t . 226, pp. 1996-1997. 
(.I) Defi nic par J . BLA ISE en 1906 - C.R. Ac. Sc. t. 243 pp. 1225-1227. 
(S) Oefi n ie par L. L&SSARD en 1959 - (70]. 



IV . LA COUVERTURE SEDIMENT AIRE 

A .. Le Cambrien (K1 et K 2). 

LE PALEOZOIQUE 
1° Cambro-ordovicien 

La base de la serie primaire du pourtour de la zone synclinal du Djado relaie vers le 
Sud Jes Tassili internes def in is dans le pays Ajjer. Elle est discordante sur un socle plisse 
arase et dont la surface peneplanisee est rubef iee sur une dizaine de metres d' epaisseur. 

Deux formations ont ete distinguees: K 1 et K 2 ·dont la separation essentiellement mor
phologique ne semhle correspondre qu' a une surface structurale le long de laquelle s' est eff ectue 
un recul de cuesta lui donnant une allure de « depression » qui se suit aisement tout autour du 
bassin. La ressemblance lithologique de ces formations av·ec les Cambrien I et II definiis lors 
du ':.wlloque d' Alger [76] nous a incites a faire ce parallelisme. 

Le Cambrien K 1 (epaisseur 100 m a Er Roui Mousselimi et '12 m a Sara ; 250 m a 
Zouar et 45 m au Col de Mouri Ide) est represente par des gres grossiers, parfois con~:lome
ratiques. a stratification entr·ecroisee, a ci~ent feldspathique. En regle generale, ii ne comporte 
pas de conglomerat de base I sauf a Konzo et p lus au Nord. 

Le Cambrien K '.l (bpaisseur. 360 m ' · Er Roui Mousselimi et 250 m a Sara ; 140 m a 
· Benimado et 46 m a~ ,Col ~e Mouri lde) est represente egale~ent par de~ ?res grossiiers ~ 

t tification entrecro1see, fnables et sablonneux, la roche para1ssant consol1dee en surface a 
5 rase d' une mince carapace. Leur alteration en « cuir de Russie », « morilles », « coupo•les », 
cau h d I , . . 
OU (( dos d' elep ant » est es p US caractenshques. 

Si cette serie ne recele aucun fossile, on y trouve dans quelques rares niveaux a facies 
plus fins des empreintes enigmatiques, en particulier vers la base: 

_ F roena rouaulli Lebescomte ; 

_ Cruziana furcifera d'Orbigny; 

_ Harlania harlani Conrad. 

Sur le flanc Ouest, les Harlania sont frequentes a tous les niveaux de oet ensemhle K~ 
· ·

5
e termine la par 20 m de gres et quartzites a Scolithus linearis Hall ( = Skolithos = Tigil

qu1 
lites Rouault). 
B .. Le Cambro-OrJovicien (KS). 

Dans le Ojado occide~tal , les argiles a Graptolites gothlandiennes recouvrent diirecte-

t le Cambrien, mais dans le Djado Sud Oriental, on peut distinguer au-dessus deB gres 
men 
cambriens : 

_ 50 m d' argiles franches suivies de 70 m de gres psammitiques; 

_ une barre massive de gres moyens, sa~charoides, friables, somhres, dont l' epaisseur 
maximum est de 120 m au Nord de I'Enneri Mi. 

Par ses caracteres petrographiques, cet ensemble pourrait s • apparenter au talus psammi
tique d' Amguid defini com~e serie 1.11 OU Ordovicien inferieur lors du Colloqu~ d' Alger (76]. 

Ces series sont coupees en ~rscordance vers I~ Nord : au Nord de )a Guelta de Galliema 
le Gothlandien repose sur le Cambnen K 2 • Exon<:lation et arasement ont done suivi les depots 
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des series de base et precede la large transgression de la mer gothlandiennet mar1quant I' exis
tence de .mouvements contemporains de la phase taconique. 

2° Le Cothlandien (Ss) 

Deux ensembles ont pu etre distingues : 

A) Une serie argileuse qui sur {e Hane nord-occidental , renferme de nombreux 
Graptolites: 

R oui. 
Sara. 

- M esograptus magnus Lapwarth ; 

- P etalograplus palmeus Barrande; 

- Climacograptiu gr. scalaris; 
indiquant le Llandovery moyen. 

V ers le Sud. les derniers specimens ont ete recueillis entie Er Roui Mousselimi et Er 
L ·argument cartographique permet cependant de suivre ces argiles avec certitude jusqu 'a 

Sur le flanc Est, en l'absence de Graptolites, seule des correlations lithologiques avec 
le Elane occidental avaient permis de supposer l'existence du Gothlandien argileux:. La decou
verte recente immediatement au Nord du Col de Mouri Ide, de Graptolites du Llandovery (1) 
dans ces niveaux suivis en continuite depuis Ziri Bididai conf irme cette attribution .. 

B) Une serie greso-psammitique dans laquelle les niveaux a Harlania harlani Conrad sont 
freauents sur les deux flancs. 

Sur le Elane Est, elle contient egalement des traces enigmatiques diverses: 

- Rhysophycus bilobatus Hall ; 

- Bythotrephis palmata Hall: 
- Mirianites libycus D esio. 

Enfin, dans la re{;!ion d·ln Ezzane. on connait a sa partie superieure des grands Ortho
ceres et des G rammysia ( 67] . 

. A l'Ouest. le Gothlandien est tres developpe a ln-Ezzane (450 m) OU localement une 
discordance angulaire atteignant 45 ° le i;epare .du Devonien inferieur. II diminue rapidement 
d' epaisseur vers le Sud. le Devonien inferieur discordant faisant disparaitre progressivement 
au Sud d 'Er Roui la serie greso-psammitique a Harlania. A Sara, il n'excede pas '140 m. 
Sur ce Hane, la phase ardennaise est done bien soulignee. 

Sur le Elane Est OU on a vu qu 'ii eta it discordant sur Jes series anterieures, sa puis
sance maximum se si tue entre Ziri Bitidai et Y ei Lulu ou ii atteint 180 m. Au Nord de l'En
neri Mi. ii ne depasse pas 'I 00 m. 

A Mezafeh. sur les quartzites du Cambrien, reposent a la base du Gothlandi,en 30 m de 
cendres, breches volcaniques, tufs, lits de basalte et grauwackes. Le tout est coiffe par les 
argiles de cet etage debutant par un conglomerat de base. Une telle serie a ete rieconnue sur 
environ 30 km de long. -

3° Le Devonien 

A - Le Deoonien inferieur (Di). 
Le Devonien inferieur est represente par des gres massifs grossiers a stratific;ation entre

croisee, a ciment kaoJinitique OU ferrugineux, a aspect « ruiniforme » peu differents de ceux du 
Cambrien. lls sont azoiques, seuls des troncs de vegctaux ~ (2

) y ont ete vus. 

(1) Renseignement oral de D. MASSA C.P.T. (L.) 11 
(2) L'extr~me silicltlcatlon de ces _. troncs , afait disparaltre leur eventuelle 5tructure ve1etale. 1 n'e!'lt final cment pas pO!'lt1ible d'aftlrmer qu'll •'agit bien de vegetaux. Notons cependant que F. ~OULIA signa e 

<fans la reglon d'ln Azaoua des c troncs , tout a fait analogues dans les grcs du Devonien lnferi.mr. 
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Sur le Hane Ouest, ii repose en discordance sur le Gothlandien, avec parfois, un con

glomerat de base. 

Son epaisseur est tres constante dans I' ensemble du Bassin. Elle est de r ordre dle I 00 
a 130 m seulement, alors que dans Ja region de Rhat, elle depasse encore 300 m. 

Font exception, la region de Lebo OU ii se reduit a 50 m et la region du Mont-C~efirou 
, une erosion post-devonienne particulieriem ent active apres avoir enleve tout le D evonien 

~:perieur, a aminci le Devonien inferieur , le reduisant a mo ins de 70 m. 

B _ Le Devonien moyen et supbieur (Oms). 

Nous abordons maintenant des termes greso-argileux nettement diff erents des ensembles 
Cambrien, Silurien et infra-Devonien que nous venons de decrire. 

Le Devonien moyen n' a ete reconnu qu' en un ·seul point au confluent des Enneris 
Ariouanama et Blaka (~ = 12°~3 -.Y -. 20°55~ ou ,sur les gres grossiers et r~iniformes du Devo-

. inferieur, on note 10 m . d arg1les Ii las feu1lletees renfermant des Brach1opodes. des L ame I-
n I en S 1 · l. . 1 l ... d, . , libranches et des ty 10 mes parm1 esque s ont pu etre etermmes : 

_ Spirifer sp. eg. ascendens P oeckelman; 

_ Leiorhynchus sp. eg. mesacostale (Conrad); 

_ Tropidoleptus sp. eg. carinatus (Conrad); 
faurft indiquant le Givetien superieur ou le passage du Givetien au Frasnien. 

N ous rangeons dans le Devonien superieur : 

a) Sur le Hane Ouest, la serie susjacente aux argiles dont nous venons de parler. 11 s' a~:it , sur 
200 metres enviro~, d: une mon.otone alternance de niveaux d' argiles greseuses et de banes 

de gr es fins parf 01s tr es ferrugmeux dans laquelle abondent : 

_ Spi[ophyton candagalli Vanuxem, 
associes a une flore de cette etage : 

_ Archoeosigillaria sp. 

_ Protolepidendropsis sp. 

Sur la bordure meridionale ?u le Cretace du Niger masque la plupart des affleurements 
b) te-carboniferes. une centame de metres de gres generalement fins a rares interca1lations 

angileuses que ron rencontre dans la basse vallee de l'Angueni, a Yat et enfin a Bogoi 
Kouromei OU des traces de plantes semblent bien indiquer cet etage. 

Au Sud-Est, entre. Greh Ark~nna et Yei ~ulu, une. serie representee par des gres legere-
c) ent argileux a c1ment calca1re tres re~uherement lites et tres riches en Spirophyton . V ers l N ord, cet ensemble est coupe en discordance par le Carbonifere qui, dans la re~:ion de 

Defirou, repose directement sur le Devonien inferieur. 

d) S r le flane E st, au Nord du parall.ele 21 °, une serie d' argiles greso-micaees, psammiitiques, 
u mportant d' epais banes de gres fms , a ten dance quartzitique et a ripple-marks; dans 

}
0
quelle des traces de Psiloohytales et de L!fcopodiales ont ete trouvees. Son epaisseur 

a At regulierement vers le Nord. Des tentacul1tes et des traces de Spirophyton trouves 
crot N d d L b (1) f. l'... D' · ' · 'b ' ' recemment au or· e e o • con irment age evomen supeneur attn ue a cet 

ensemble. 

4° Le Carbonifere 

Le Carbonifere est largeme~t represente da!1s le centre du Djado degage poiur une 
d partie de la convertue nub1enne . Son epa1sseur peut depasser 1.000 m. ce qui repre

gran eenviron I~ moitie de la sequence sedimentaire du Paleozoique de cette region. 
sente 

- (l ) }tenseignement oral de D. MASSA - C.P.T. (L.). 
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La datation des differents ensembles du Bassin est assez conjedurale, ,car malgre de 
nombreuses recherches, le Djado s'est revele tres pauvre en faune. Par contre, l'analogie tant 
a~ point de vue des facies que des epaisseurs du Carboniere du Djado avec celui de Polignac, 
m1eux date, [60, 67, 69, 72] a permis de placer les limites d'etages qui doivent pouvoir par 
la suite etre aisement modifiees, si des faits nouveaux apparaissent dans ce dernier Bassin. 

A - Le Viseen inferieur (h V 1). 

Recouvrant en discordance le Devonien, on rencontre a l'Est et au Sud de 8 a 50 m 
d' argi les. parfois gypseuses, contenant des niveaux conglomeratiques ou phosphates, ainsi que 
des gres a ciment calcaires au Nord de W ouringai. On y trouve associes des lumachelles, a 
coquilles brisees de Brachiopodes, des debris de Crinoides, un « bone-bed » ... Peu de fossil es 
sont determinables: une Goniatite trouvee a l'Est du Mond Edri (X = 15°,03-· Y = 21 °.45): 

- Beyrichoceras cf. hodderenJe Bisat 

des Brachiopodes: 

- Syringothyris sp . eg. cu!pidata (Martin); 

- Camarotoechia sp. eg. pelurodon (Phillips); 

des Conodontes : 

P olygnalhus varca Stauffer; 

- Polygnalhus communis Br. et M. (' 

L'age de la Coniatite serait sommet du Viseen inferieur, soit plutot Vis·een superieur. 

Le Viseen inferieur du Djado ne parait done represente que par son extreme so~met 
e t n' est c ite que pour memoire afin de bien souligner que le Viseen superieur soemble ex1ster 
en entier clans cette region. 

B - Le V iJeen a plantes {h V !!). 

Cet ensemble est bien defini dans le Djado meridional et oriental ou ii est compris entre 
le sommet du V ise en inferieur et les niveaux a Brachiopodes du Vi seen superieur. I.I s' agit de 
80 a 249 m de gres micaces, ferruginises, rarement grossiers, a ciment calcaire clans le Nor_d 
Est. a npple-marks. souvent en petits banes regulierement lites et admettant des passees arg1-
leuses plus abondantes vers le milieu de la serie. Ces « gres a plantes » contiernnent une flore 
a affinites peut etre devoniennes a Archoeosigillaria sp .. ma is plutot carboniferes a Lepiden
dropJis sp . . en particulier au Mont Defirou oil des '1932 A. CHEVALIER et C. KILIAN [ 18] 
signala ient un D inantien oossible, en raison de la presence d'une Lycopodinee. Cette suppo
si t~on fut confirmee en 1934 par P. CORSIN qui decrivit une florule dinantienne (1) P-n ce 
point. 

A l'Ouest. J' absence de Viseen inferieur sous son facies d ' argi.Ies a lBrachiopodes, 
ren~ difficile la mise en evidence de la limite Devonien - Carhonifere. Cependan1t, nous ra_n~ 
geons dans le Viseen a plantes, une serie de gres micaces assez grossiers, relativement massifs 
a stratification entrecroisee frequente dont I' epaisseur varie entre 120 et 180 m. JEiie surmonte 
les gres a Spiroohyton du D evonien superieur et est couronnee par les memes niveaux a Bra
chiopodes du V~seen superieur qu ·au Sud et a I 'Est, convenablement suivis sur le terrain (

2
) • 

(1) A.rchaeo.<rioillaria Vanuxemi (GOpp.) Kldston ; 
Cgclo..tiuma sp. <= cf. Cyclostlgma Klltorkense Ha ughton) ; 
Knnrrla : 
Dictyodendron Kld&loni : 
(P. CoRsrN. Flore dlnanllenne de Defirou (Arch. ~lus. Nat. Hist. Nat., t. 11, p. 147-155) - 1934) .. 

(2) Le m~me schema se rctr ouve entre le Hoggor et l 'Alr d a ns le $.)rncllnorlum d'In Giuezz-am - Tin 
Serlrlne - In Aznoun oil nu-de~suti d'une altcrnance dei:<rc'.•s fcrruglneux h stratification entrecr()isee et de gres 
nrf(lleux psamm\tlque.'I A Splrophyton. on connalt des gri's groulers contlMntaux ll ~trn!iflcatl on entrecroise

1
e 

et h vedtnmc. couronne11 par de11 ar~lles et calcalres il Brachlopodes. Si en zone nagerarnne, ~· JouLIA (73 
ronl(c le11 dt>ux premiers cnsemhlt>11 (gri•s d'Amesgueur. nu is gre!I de Farrezakat) dans le Devomen sf perifuf. 
- Dlnantlen lnferleur, plus au Nord, L. LBSSARD [70] suggc'•re de placer la coupurc entre le. Devo_n ~n e ? 
Cnrhonlfiorc nu contact de ces deux series qu'll rapporte succt's!ll vemcnt nu Frnsni<.'n ? et au Vrnecn mterieur 
tnndl11 qu'll fnlt des nivcnux n Brachlopodes du Viseen superleur. 
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c _ Le Vise en superieur (h V 3 et hV 4) . 

Nous assistons au retour des facies marins argilo-calcaires. Deux ensembles ont etc dis
tingues dans le Bassin : 

a) le Vi seen superieur h V 3 (60 a 100 m) est compose d' argiles, d' argiles greseuses et de gres 
a ciment calcaire, dont certains niveaux constituent une lumachelle comprenant essentielle
ment des Brachiopodes, parmi lesquels: 

_ Dictyoclostus sp. eg. semireticulatus (Martin); 

- Buxtonia cf. scabricula (Martin); 
- Schellwienella sp. eg. crenistriata (Phillips); 
- Gigantoproductus sp. 

Conodontes: Gnathodus linguiformis Br. et M. 
C'est au toit de cette serie qu'affleure la structure la plus ouverte de l'Antidinal du 

Djebel Ati. 

b) Le Vi seen superieur h V '1 (80 a '120 m) est generalement finement greseux. II est ferrugineux 
a l'Ouest, ~ intercal~tions arg.ileuses a l'Est .. II comporte frequemment des bois du Carbo
nifere infeneur (Lep1dendrops1s, Asterocalam1tes,. .. ). 

D) Le Namurien (hN). 
> Epais . de 25.~ a 400 _m .• le Namurien n' a ~u faire, I' ~bje! que ?~ coup~res locales qu' ii 

ete impossible d etendre a l ensemble du Bassm. II s ag1t d une sene marme dans laquelle 
~n renco'ntre quelque~, fa~ies a ~rachiopodes g~ne!a.lement sous forme de luma~helles de 
quelques centimetres d epa1sseur ou pullulent Jes md1v1dus, et en dehors desquelles 11 est rare 

d •en trouver. 

On rencontre successi vement : 

- a la base l 00 a t 50 m essentiellernent argileux comprenant quelques intercalations 
de gres ou de gres calcaire. Les Brachiopodes sont abondants, particulierement vers 
le sommet: 

- Productus undaius Defrance; 
- Productus sp. eg. cora d'Orbigny 
- Productus sp. eg. antiquatus Sow ; 
- Productus sp. eg. multispiniferus Muir Wood; 
- Spirifer sp. eg. trigonalis Martin. 

Conodontes : 
G nathodus girtyi Hass ; 
Cavusgnathus cristata Br. et M. 
Prioniodina alatoidea Cooper 

SO a 70 m de gres argile~x et ~erru_gin.e~x da.ns les.quels on note des b~is du Carbonifere 
- inferieur. Cet ensemble n est h1en md1v1dualise qu au Nord de Zouzoudmga; 

- SO a 70 m d' argiles, de gres argilo-ferrugineux et de gres calcaires riches en fossiles au Sud! 
de Mabrous: 

_ Productus undatus Defrance ; 
_ Productus sp. eg. cora d'Orbigny; 
_ Spirifer sp. eg. trigonalis Martin. 

Conodontes : 
Gnathodus girtyi Hass; 
Caousgnatus cristata Br. et M. 
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- 80 a 1 ()() m d' argiles gypseuses a intercalation de gres a ciment calcaire, s(;rie au milieu 
de laquelle on rencontre les demiers Brachiopodes du Carbonifere du Djado : 

- Productus gigantoides Paeckelmann; 

- Productus muricatus Phillips; 
- Pustula subelegaru Th~as; 
- Gigantoproductw gr. latissimus (Sow). 

Le toit du Namurien a ete flace a un bane de 1 a 3 m de calcaires bleus a CoHenia (1
) 

tres constant clans tout le Bassin. I contient frequemment des debris de coquilles et des algues 
de la famille des Spongiostroma. Les Conodontes: 

- Caousgnathus giganlew Gunnel, y oJ. 

- Streptognathodus elegantulus St. et Pnt ete trouves. 

Compte tenu des Brachiopodes, la limite Viseen-Namurien se situerait vers ie sommet 
du dernier ensemble decrit . Par contre, les Conodontes et les correlations avec: le hassin de 
Polignac ou la base de Namuricn est bien datee par des Goniatites [69) la plac:eraiient a une 
cinquantaine de metres au-dessus de la limite adoptee. 

E - Le W esphalien (h W). 
c· est un episode marin ma is regressif par rapport au precedent dans lequt~l Jes faunes a 

Brachiopode ont completement disparu. 

Epais de 130 a 160 m. ii est essentiellement argileux avec de rares intercalations d~ 
banes de gypse massif dans Ia region de Mabrous et du Djebel Ati. Vers le sommet, 11 
s' enrich it en gres fins et argiles rou~es annon~ant les gtes continentaux de Madama qui 
couronnent la serie carbonifere dans I' axe du synclinal. 

A l'Ouest de Madama et au Nord de Salvador, on rencontre vers I~! sommet un 
niveau calcaire formant une lumachelle a Encrines, Gasteropodes et Lamellih1ranches ayant 
fourni de la microfaune : 

F oraminiferes Brunsiella Reidinger; 
A mmooertella; 

C-0nodontes Streplognathodus cf. oppletw Elli:son. 

Les faunes et les correlations avec Polignac placeraient la base du Wesphalien q~elques 
metres sous le bane de calcaire bleu a Collenia du Djado adopte comme limite. Par a1lleurs , 
la 1umachelle dont nous venons de oarler se situerait dans Poli~nac ouelques metres sous le 
niveau a Eot>aralegoceras clariondi Delepine [69). ce qui confirme rage Wesphalien eleve 
du sommet de cette serie. 

F - Le W esphalien terminal (hWc). 

11 s ·a git de 110 m environ de gres et sables a stratification entrecroisee E!t a cime~t de 
calcedonite de gypse et de calcaire. Les intercalations argileuses soot rares. On :note un n1veau 
silicifie vers fa base et quefques niveaux de calcaire graveleux a quartz disperse. 

Les « gres de Madama » n •existent que dans la partie axiale du syncliinal. Ailleur~ • 
ils soot masques par les series post-tassiliennes discordantes. II semble bien qu'ils &o_ient en ~ont1-
nuite de sedimentation avec Jc Wesphalien marin sous-jacent. Aussi en a-t-on fa1t un e~1sode 
continental terminant le cycle de la serie Carbonifere. Nous le parallelisons avec la sene de 
T iguentourine du Bassin de Polignac. 

(1) Le bane A Collenla n'est 'P8S a parall~User avec Jes nlveaux a Collenla de Polignac OU de Fezzon r41 
ranges dans le VI seen superleur [67-69]. Strat1graphlquement, ii est sltue nettement plu!1 haut que ces 
dernlers. 
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LE MESOZOIQUE 

A cette periode, deux provinc~ netternent differentes s" individualisent: 
lo. 

t o Au Nord, une region ou les sediments sont continentaux et ou aucune trace de .la transgres
sion Cenomano-T uronienne n' a ete mise en evidence. Elie forrne la terminaison Sud du 
Bassin de Mourzouk. 

zo Au Sud, une region OU le Cretace comporte un cycle sedimentaire complet analogue a celui 
du Niger. 

1° La Region Nord 

Deux formations ont ete distinguees 

A _ Le Post-Tassilien (PT). 

Precisons que ce terme n'a pas ete pris dans le sens defini par KILIAN en 1931 ('16) (1
), 

mais dans le sens post-hercynien pour une serie continentale post-carbonifere prise entre deux 

dis<:ordances. 
II debute par une dizaine de metres d' argiles pourpres tres caracteristiques, a ponctua

tions blanches et a delits parallelepipediques et se poursuit par des gres fins en banes reguliers 
comportant quelques conglomerats a galets arg ileux aplatis et de rares lentilles argileuses. 

" II est discordant sur les termes anterieurs, pouvant reposer sur n'importe quel niveau du 
W esphalien et meme de la partie superieure du Namurien. 

Son epaisseur ne depasse pas 90 m. a l "Est de Salvador. Par contre. au Nord de cette 
asse, elle croit tres rapidement vers le Messak pour atteindre 180 m. au pied du 

~ Point 1010 ». 
Le rapprochement avec Polignac, ou une discordance [77] est connue entre la serie 

de Tiguentou~ine et :elle de Zarzaitine (34-63-75], permettrait de proposer un age triasique 
pour cette sene du D1ado. 

B _ Les Grb de Nubie (N) (2). 
Le Paleozoique et le Trias du Djado sont recouverts en discordance par des placages 

de Gres de Nubie generalement tabulaires. Ils paraissent avoir ete conserves dans les regions 
OU la tectonique posterieure a leur depot a peu joue. 

Dans le Nord, les affleurements forment le vaste plateau du Mangueni en forme de 
demi-cercle, precede au . SE par quelques buttes temoins a sommet egalement tabulaire : Ko 
Karama, Ehi Toummo Doha, Monts de Toummo .... 

A l'Ouest, on a rattache au meme ensemble les placages subhorizontaux du Totomaye, 
d T yi Grounto et du Plateau du Djado dont l' altitude croit regulierement du Sud vers le 
Nord (750 m. a 1.000 m.) et qui reposent sur n 'importe quel terme du Devonien et du 

Carbonifere. 
Au centre, on en retrouve quelques temoins generalement sous forme de synclinaux pinces 

contre des failles, a Kounji, Karana, Kerkeran-Atchi, Fezzan Daba ... 

Debutant frequemment par un conglornerat de base, i.ls sont representes par des gres 
rossiers -sableux, .peu consolides, a lits de grns. qu.a~t~ .i,aunes, dans lesquels on note quelques 

g niveaux arg1leux. On y rencontre des boas S1hc1f1es Dadoxylon sp. Araucarioxylon sp. du 
rares l . 
Continental lnterca a1re. 

{l) Equivalent continental hentuel de la c aerie marine post-tassilienne > allant du Frasnien au 

NarnurleCl) Notons que le terme c Gres de Nubte > n'est appllque ici qu•aux nlvenux superieurs contlnentnux 
e oiquc a lors qu'orlglnellement, dans le Saharu orienta l, ii peut inclure du Primaire du Secondaire 

ctu. ~f ;~~e dl; Tertlaire ( [231. K. S. SANDFORD - 1935 - Quart. Journ. Geol. Soc. London t : 91 pp. 323-381: 
, •01re ~ TWBR _ 1936 - C.R. Ac. Sc. t. 204 pp. 1.83' - 1.836' ... ) 
.J . cuvJ ..... 
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R eduits a quelques metres dans le haut Lobezede et au « Point 1015 », ils s' epais
sissent tres rapidement vers le NE en gagnant. semble-t- il, des niveaux par .le bas : 80 m. a 
Zouzoudinga, 190 m. a T iaroudyan, 445 m. a Toummo, 625 m. au Djebel Ati OU la partie 
terminale est plus argileuse e t comporte a 25 m. du sommet un epais niveau de calcaire silicifie. 

Dans le plateau du Mangueni, on a note des plantes du Continental Interca1laire ; dans le 
M essak Settafet, on connait dans la partie inferieure de la falaise une flore jrnrassique f 68] 
identique a ceJle de Taouratine [34-59-61-75] . o· autre part, . de meme qu ·au D jado, les gres 
de Nubie reposent en discordance sur les series anterieures, dans le Bassin de P olignac e t plus a 
l'Est. la serie de T aouratine est discordante sur les termes p lus anciens f 77] . II semble done 
que leur age pourrait englober le jurassique et le Cretace inferieur. Aucun temoini de la grande 
transgression marine saharienne du Cenomano-Turonien n • ayant ete m is en evidence jusqu' a ce 
jour entre le D jado et Mourzouk (1). on ne peut donner une limite superieure a l' age de~ gres 
de Nubie . L'existence de bois connus dans le Cretace superieur· [33 ] n'est pas suff1 sante 
pour aff irmer la presence de cet etage a leur sommet. 

2° La Region Sud 

Les differentes series qui constituent le Cretace du Niger ne s 'individuali!ient nettement 
qu ' au Sud de la carte, aux environs du parallele 119° [45-78] . Au-dessus du socle precambrien 
d' Achegour et de F achi. on distingue: 

~· 
I 0 La seric d'Achegour ou Dibella (200 m.) attrihuee au Cretace inferieur. II s 'agit de gres 

continentaux a fl ore d' Angiospermes dicotyledones a D ibella. 

2 ° La seric d 'Ezerza (200 m.) constituee par des argiles noires indiquant les pre !Jlier.es ~ani 
festations d'une transgression marine et rapportee provisoirement au Cenomanuen mfeneur. 

3 ° Le Cenomanien superieur e t le T uronien inferieur (50 a 200 m.) representes par des argi les 
a intercalations marines. Les Ammonites recoltees montrent la succession : Neolobites, 
Nigericenas , Pseudotissolia datant hien ces niveaux, comme dans le reste du Sahara. . 

4 ° ~e Senonien inferieur et moyen (50 m.) caracterise par des gres fins ferrugi1neux a rares 
mtercalations argileuses et date par des associations de Lamellihranches comp1renant notam
ment : Astarte !imili! M!llnster - Fragum perobliquum (Krenen) - Parmicorbiciula incurvala 

(Koenen) ... 

5 ° La serie de Bilma (plus de 300 m.) essentiellement greseuse a caractere c~ntinental, ache
vant le cycle sedimentaire de cette region . Son age serait Cretace termmall - base du 
Tertiaire. 

Vers le NE, on assiste a la d isparition progressive des niveaux marin.s et des fossil~s 
qui les accompagnent. Les diff erentes series s' uniformisent sous un facies contme.ntal e~ s~. pre
sentent sous le meme asnect de gres fins ou grossiers et d' argiles plus ou momi> de,tn,hques 
depourvus d 'elements carbonates tandis que chaque niveau a tendance a dehorder Jle precedent. 

Sur la carte, 3 ensembles seulement on pu etre distingues : 

I 0 La serie de Tiffa-Cheffadene (Cim) equivalente des series d'Achegour et d'Ezerza. II 
s • agit de gres grossiers devenant plus fins vers le sornmet. 

2° La serie d'Arentigue-Seguedine (Cs) argileuse et finement greseus~, contenant a ~renti~ue 
encore des traces d' Ammonites et de Lamellibranches et a Seguedme une flore d Angios
permes dicotyledones. Son ige va du Cenomanien superieur au 5enonien moy~en . 

D BZ et Fo1vQVET en 1928, 
(1) Dcux fragments calcalrcs provcnant de l'Achelouma et rapporMs pa r OP~t compa·res au Cretace 

fu rcnt d 'nbord conslderes comme Precambrlen (121 En 1937, C .. Kn.IAN les a.va0 h c24J°. Actuellement 
mnrln (23) . Puls LANGLOIS auralt trouve vers le m~me pojnt un Hemiuter fournelr es · ar Brachlopodes ct 
nucun oursl n n'a ete retr ouve et les calcalres de l'Acbelouma sont dates du Carb01°1!':~:tp de l"Achelouma ne 
mlcr ofnune. On est en mesure de se demander sl l'attr i butlon de l'Hemfaster au g se 
vient pas d'une erreur accldentelle touJours posafble da ns l'echantillonoage. 
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3 
o La serie d'Emi Bao .(T) pr,?l?n.geant. la falaise d,e Bi.Ima. Au SE de X at, elle repose sur 

le Paleozoique I?ar I mte~med1air~ d un conglomerat. Elle est caractensee par des gres 
grossiers a rares mtercalations argileuses. 

Enfin, dans la region de Roux Bayard , on note en discordance sur le Cambrien, au 
ied de fai ll~s ~u~meridie?nes compartim~ntant l' ensemble .« so~le~ambrien n ~n panneaux 

P noclinaux mclmes vers l Ouest, des arg1les blan~hes ou lilas a mveaux ferrugmeux et des 
mo · d I l f I ' ' t I . I ' ' ' ' L' , violaces ou 1aunes, ans esque s aucun oss1 e vege a ou amma n a ete trouve. ana-
gl re~e frappante de ces niveaux avec les series d ' Arentigue - Seguedine les a fait attribuer 
ogi C ' ' ' . (C ) provisoirement au retace supeneur s . 

3° Correlations 

Les travaux de la m1ss1on B.R.P. etant axes essentiellement sur .le Paleozoique, on ne 
ossede guere les eleme~ts necessaires po~r etablir ?es correlations entrc; les de~x Provi.nces. I! 

~st certain que t<>p~raph~quement. les C:res ,de Nub~e de la basse Vallee ~e I ~nguen!, sont a 
altitude supeneure a celle du Cretace du Niger. Tout au plus, est-11 possible d emettre 

dne hypotheses parmi lesquelles seule une recherche systematique des flores et une etude tres 
d::aillee de la region comprise entre l'Emi Zuride et Yat, permettraient peut-etre de choisir: 

_ II n' est pas exclu que les placages de gres ~ubhorizontaux de la partie Sud du Pla
teau du Djado cartographies en Gres de Nubie, soient en fait d'un age plus recent 

" que ceux ~u Plate~u du M,~ngueni. Ils pourraient alors etre contemporains de la 
serie de B1lma , voire posteneurs. 

Par contre , quoique les phenomenes de silicification et de quartzification soient com
muns au Sahara (1) , les quelques observations faites a propos des Gres de Nubie SUI 

le terrain ou sur photographies aeriennes, semblent montrer que la dalle sommitale 
quartzitique des Plateaux du Mangueni et du Djado appartient a un meme niveau 
geologique. Dans ce c~s, son. age ne pourrait etre posterieur au Cretace inferieur si 
r on s ·en ref ere a celm prov1so1rement retenu pour les gres du Plateau du Mangueni. 
Par ailleurs, la convergence vers des facies continentaux uniformes des differentes 
series du Niger en direction du NE, indique que I' on se rapproche des bordures 
dans cette direction. On pourrait alors proposer qu' entre l'Emi Zuride et Greh Yerdi, 
la ligne d'affleurement de I~ seri~ d~Emi Bao •. 1igoureusement rect.iligne (2

) et ~oca
lement jalonnee de conglomerats. 1nd1que une nnportante flexure separant les deux 
Provinces. Elle aura it limite I' extension vers le Nord des series du Niger. le long 
d' un dispositif ayant r aspect d'une paleo-falaise. 

On peut dire que si deux bassins post-paleozoiques ont ete mis en evidence, l'un Juras-
. C , tace au Nord, l' autre Cretace-T ertiaire au Sud, leurs limites communes n' ont pu encore 

sico- r~ci.sees exactement du fait de la convergence des facies et du manque d' arguments 
e tre pre . 
paleontolog1ques. 

---- l ) ,luLLER-Fsuo~ consldcre qu'au Fezzan, .la dnlJe. s iliciflee. terminale appartient a des niveaux strati-
. (. ·i ffercnts, smvant le~ regions (A!ln· Mm. et Geol: Tunls1e, n o 12, 354 p ., 33 pl., Tunis 1954) . 

.,ri1p111CJUe
2
s) 11 sernble que cet ahgnem ent puisse se sul vrc 1010 en dehors de la carte. sur plus d e 800 km 

,.. < · rons de Largeau et m~me de Fada. , 
. ,.-<ru'uux en v• 
.JI • 
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LE QUATERNAIRE 
1° Dunes vives et ergs 

Le Djado ne comporte pas de dunes fixees, et des dunes vives y sont ~ares . . On en 
re~contre au Sud entre Ziri Bitidai et Seguedine, dans .le centre ou on note tro1s petits erg~ 
aJ1 gnes, en bordure de la fala ise du Plateau du Djaao et enfin au NW dans .la region Em1 
Bouli. In Ezzane, T in Merzouga OU e lles donnent naissance, soit a des petits ergs dans Ies 
zones .deprimces, soi t a de hautes dunes accrochees aux reliefs du Devonien, l'e:nsemble etant 
tres difficilement franchissable. La regularite des vents dominants NE-SW leur confere des 
f?rmes simples: barkhanes isoJees OU aJignees OU bien cordons rectiJignes tres allonges a cretes 
a agues. 

Enfin, on note sur les bordures du Djado Jes extremites de deux grands ergs: au SE. 
l'Erg de Fachi Bilma qui s'etend par ailleurs sur pres de 900 km entre le Tibest:i et l'Air, et 
au Nord, l'Edeyen de Mourzouk. de forme circulaire, dont le diametre atteint 300 km. 

t 
2° Regs et alluvions (a) 

Aucune distinction cartographique n ·a ete faite entre les divers recouvrements recents 
de la region. qui comprennent: 

- des r~s de ~mantelement, vaste surfac,e sablonneuse plane plus ou moins gros~ere 
(Messak, Plaine de Madama ... . ) ; 

- des zones d'epandage generalement argileuses et souvent gypseuses (()leki. Plaine 
de Madama, VaJlee du Blaka . . ) : 

- des alluvions fluviatiles generalement grossieres. Elles sont frequentes dans les 
grands Enneris et donnent parfois des terrasses reentaillees recemment :; 

- des eoouJis de pentes qui sont de regJe generalement au pied ~S falaLises d~ <:?res 
de Nubie. Ceux de Toummo sont a citer, car certains blocs atte1gnent 2 m ~ a!ete. 
Leur CJ>aisseur atteint plusieurs metres; des « talweg » se<:ondaires 01nt retaille de 
veritables tranchees de 2 a 5 m. de profondeur; . 

- des diatomites formant des surfaces blanches pulverulentes. On en rencontre a Orida, 
Ferouane, ltchouma, Wouringai ... Elles renferment des Silurides fossilefi, des "0NfWX 
et des Gasteropodes a test conserve·. Elles sont d' ailleurs tres frequentes au iger 
et au T chad [ 11-39-80). 



V -LES ROCHES ERUPTIVES 

Les manifestations eruptives sont relativement nombreuses au Djado et d'ages tres diffe·· 

ll nt de l'Ordovicien a l'epoque actueUe. 
rents a a · 

I - Phase Ante-Cothlandienne (;.,.) 

S r le £lane Quest, les gres cambriens sont haches par un reseau de fractures sans reje't 
u i affecte le socle, mais ne traversant pas le Gothlandien. Par ces fissures sub·· 

aya~\, iuss orientees sensiblement Nord 60° Est qui· passent a un reseau complexe ramifie ou 
para, e.1es, au Nord d'Er Roui Mousselimi. s' est mis en place un complexe de dykes de lave:s 

etoI es 1 1 . A ·11 , en.d d teintes genera ement c aues. ucun s1 n est connu. 
ac1 es e 

0 peut supposer que des .fractures injectees, Ae meme type, existent sur le flanc Est. 

d 
nla region de Mouri ld1e, des aretes curv1ltgnes ensablees ont ete vues sur les photo-

, ans I ... , · 00 • h. ' riennes dans .es memes senes. 
rap 1es ae 

g E fin dims )a region de Mezafeh sur 30 km de long, on a deja mentionne, a propo:s 

G hlnnd'i,en un affleurement montrant au mur de celui-<:i des lits de basaltes, tufs , breche1s 
d ot a , k d 1 • /.. . • L J 3 u . cendres et grauwac es, ont cpa1sseur n exccce pas 0 m. 
~olcan1ques. 

11 - Phase Post-Cothlandienne (S. H2 ) 

E t e Sara et Er Roui Mousselimi seuleme~t. la partie superieure du Gothlandien est 
. . , e d.: sills de dolerite vert so!11~re dont l' ep~1s,seur oscill~ ~ntre 2 et 20 m. Les cheminees 
inJecte 11 

5 
sont montees les dolentes sont localisees au vo1smage des dykes ante-gothlan

p~r lesreeur e.mise en place ~yant souleve le ~evonien inferieur' elles peuvent etre contempo
(11ens. des dolerites hercyniennes connues ailleurs au Sahara. 
raines 

111 - Phase recente ( ~) 

Des appareils volcaniques existent . aussi hien sur le Hane Ouest, aux environs de Romt 
sur le flanc Est, dans la region de M~zafeb . Ils sont accompagnes de coulees die 

Bayardb, ~ue s sombres ne depassant pas 2 m. d' epa1sseur, de ponces claires de cendres et die 
I ves as1que . • 
a bes volcan1ques. 

born · ·f · 11 1 · 
E f. 

le Tibesh est un mass1 es~enhe ement vo canique [54], dont le point culminant 
n 10

' · T ·d' 3 625 A ' d' Id · f t le Pie ouss1 e . m., immense cone au sommet creuse une ca ena uman1t 
, 1·ouest es 
:ncore [ 56] . . 

L differentes coulees. de cette region n. ~nt pas ete separees. Elles s • etagent du 
, :es, nos jours. Toutefo1s, dans le tableau su1vant. ont ete resumes l'age. la nature e!t 

paleocel!1e fa des formations volcaniques qui ont pu etre distinguees par les geologues du Ser
)a )oea ,15

1
3 1~0 ue de Brazzaville [57]. 

vice Geo og1q 



SUCCESSION ET AGE PROBABLE DES FORMATIONS VOLCANIQUES DU TIBESTI (57] 

AGE 

Actuel 

Quatemaire tres recent 

Quaternaire assez rec~nt 

Quaternaire moyen ) 

Quaternaire ancien ? 

Pliocene } 

Miocene superieur ? 

Miocene moyen } 

Miocene inferieur } 

~ Paleocene} 

I FORMATION I NATIJRE I LOCAUSA TION 

IF umerolles du T ousside; fumerolles , volcans de boue et sowces thermales de Soborom ; source thermale 
de Yi Yerra . 

Serie noire superieure 

Serie noire superieure 

Serie noire superieure 

Serie noire superieure 

Serie noire superieure 

Serie blanche superieure 

Serie noire intermediaire 

Serie blanche inf erieure 

\ Serie noire inf6rieure 

De_pOts de diatomites et de Trona du 
Tousside et du Koussi. 

Projection des cinerites 
lgnimbrites recentes. 

Puys basaltiques et suite des grandes 
cou!ees des pentes et des vallees 
anc1ennes. 

Eruptions hasaltiques des puys et 
coulees des pentes et des vallees 
anciennes auteur de ces caldeiras. 

Eruption du T ousside et des puys du 
fond du Trou au Natron. 

Explosion du Trou au Natron. dul 
P etit Trou du Tousside, Trou du: 
Koussi. 

T arso T ousside et T arso du Nord
Est, affaissement de la Caldeira ini 
terne du Koussi . 

Apres affaissement majeur des caldei·1 

ras du pre-Tousside, Yoon, Koussi 
externe. 

Basalte des plateaux avec quelques I Centre et Est. 
andesites. 

Essentiellement rhyolites avec quel
ques trachytes et phonolites. Emis
sion principale des ignimbrites. 

Basalto-andesitique. 

Essentiellement trachytique avec quel
ques rhyolites et ignimbrites an-
c1ens. 

Basalte andesique d' origine probable
ment f issurale. ., 

Represente partout, e n particulie~ 
Pre-Tousside . 

Centre et Nord-Est. 

R epresente partout en particulier P re-I 
T ousside, Sosso, Timi, Botoum. · 

Centre et Nord. 

I 
~ 

I 



VI -PALEOGEOGRAPHIE 

Le Bassin du Djado est le vestige d'une profonde avancee vers le Sud des d<;pots 
I ' ozo'iques sur un socle precambrien plisse, arase et peneplaine. Depuis, i1 n •a plus connu 

P~ee des conditions ,continental~s. ~a for,m~ actu~lle a ~te modelee par une or<?genie recente 
~e conservant que I une des directions sedimentaues anc1ennes, celle du Carhonifere du lflanc 

ouest. 
Au Cambro-Ordovicien, apparait un axe suhsident NW-SE. avec un maximum de subsi-

d e vers le Sud. Le regime est surtout continental et les apports sont grossiers. Des gau-
h!1c ernents.· des venues fissurales et une erosion active, particulierement dans la region du C 1}5 du Mouri Ide, precedent la transgress;on gothlandienne au cours de laquelle I' axe subsi

d 
0 

t s'ouvre davantage vers l'Ouest. Les apports sont alors pelitiques et psammitiques. A ro est Ies Graptolites ne depassent pas le 22° parallele, a l'Est, ils ne sont connus qu. au 

Nor~ d~ Col du Mouri Ide.. . , . . , . 
Les reajustement smvent le Gothland1en; et le Devon.1en mfeneur, localement discor

dant, est caracterise par un materiel grassier d' origine continentale. 

Au G ivetien, pour la premiere fois, les Brachiopodes font une breve apparition dans le 
SW .du Bassin. puis au Devonien superieur, on revient a un regime plutot continental a plantes 

5 irophyton, au cours duquel les apports sont fins a moyens et psammitiques. Un leger 
~t . ~issement se manifeste le long du Hoggar. Un doute subsiste quant a I' origine des series 
epd~ites de la region ?u ~on.t 'J?~firou. Est-on ~~ presence d' ~ne longue ~a~un~ }nt~rrompant le , dimentation du D evomen mfeneur au Carbontfere OU de rea1ustement SUlVIS d erosion alyant 
a l~:e tout le Devonien superieur et entame le Devonien inferieur ? 

en La transgression car~onifere est tardive et semhle n • intervenir qu •au sommet du V iiseen 
. f , · ur Les depots localises a l'Est et au Sud sont argileux et zoogenes, ma is reduits ; au v .. e~Jen A plantes, reapparaissent des facies continentaux a bois. Les apports sont relativement 

ise~ rs avec toutefois des episodes argileux. A nouveau, un axe plus subsident NW-SE se 
gros~1e · 

dessme. · d h .J h f ' . ocl d ' . . v · ' ' . hV 4 Par Ia suite, en e ors ae re s ep1s es etnhques au 1seen supeneur . et au 
. · nferieur du Namurien, le Djado acquiert des caracteres marins qui se poursuivent jusqu •au 

tiers l halien OU se manifeste cependant une tendance a la regression. Les sediments sont £ms. 
Wes~ eaux carbonates frequents, les faunes abondantes, particulierement les Brachiopodes qui 
les nfiv is ne deoassent pas le sommet du Namurien. L' epaississement de I' ensemble se fait du 
toute o . W 
NE vers le S · . . 

Le cyde paleoz,oique 5: te!mme a la ~in du Westphalien. par un episode franchement 
· ntal finement greseux, temom des premiers mouvements vansques. 

cont me . 
Par la suite .. dans l~ Nord, de fa1bles rea,iustements suivis d' ~rosion , precedent ~e Post-

,.,.. Ten (Trias) qui, au01que franchement continental, est caractense par des gres fms. De 
1 assi 

1 
uic mouvements plus importants precedent les Gres de Nubie qui sont le dernier terme de 

nouvea egion. Ils semblent representer un Jurassique et un Cretace inferieur franchement c.onti-
cette r . 

tame et gross1ers. 
nen S d tr -d d' C ' ' · f ' · · l I Dans le u .. par con e, au essus un. reta~e m ene~r cont!nenta , on rencontre es 

. , es leches marines de la grande transgression qm a envah1 le Niger au Cenomano-T uro
d~rnieCe cycle sedimentaire ~e. ter-mine par les gres d'Emi Bao-Bilma, dont une partie appar-
n.1en. doute deja au Terhaire. 
uent sans 
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A la fin du Cretace ou au debut du Tertiaire, une phase de distensions provoque les 
premieres venues fissurales dans le Tibesti, tandis que se forment dans .le Djado oriental de 
grandes cassures et de nombreuses structures. 

Les eruptions volcaniques du T ibesti se poursuivront jusqu 'a l' actuel, altemant avec des 
phases d'erosion qui ont donne progressivement a la region son modele actuel. 

En conclusion, on pourrait tenter une definition du Djado en disant que c ''est un bassin 
tectonique ayant pris naissance des les premieres phases varisques, comme en te~moignent le~ 
directions sedimentaires carboniferes grossierement conservees apres une histoire orogenique qu; 
a persiste depuis la fin du Cretace jusqu 'au Quaternaire. II ne correspond pas a un bassin de 
sedimentation paleozoique , en ce sens que les massifs du H oggar et du T ibesti ont ete tJ:es 
largement recouverts par les mers primaires. mais ii reste suffisamment d' arguments pour d1re 
qu. a certaines epoques, ii a fontionne comme un sillon relativement plus subsident. 



VII -TECTONIQUE 

L' examen detaille de la carte souligne I' independance du Hane occidental et des pla
x nubiens qui lui font suite par rapport au reste du bassin, ou I' on note des directions 

~:~~oniques differentes et des fractures en beaucoup plus grand nombre. 

Le flanc Ouest se presente actuellement comme un monoclinal tres regulier. dans leq1uel 
on note seulement : 

_ sur toute .la bordure, des dykes de laves acides N 60° E sans rejet, 

_ au Nord d'Er Roui Mousselimi, des failles orientees approximativement N 17° ''W. 
qui 'pourraient etre post-cretacees . 

. Enfin, un accident tres impo~ta.nt de me.me .orien~at!on existe peut-.etre entre .Sara ~t 
T. ff en l iaison avec la flexure possible entre l Em1 Zunde et Greh Y erd1 . IJ pourra1t expli-

1 a la brusque disparition du P aleozoique vers le Sud. 
quero 

Dans le centre du bassin, on retrouve la direction N 60° E sous forme de failles 
. tantes le long desquelles s' egrenent quelques syndinaux pinces de Gres de Nubie. ;/\u 
Fpor n Daba, un accident de ce type a pu etre date comme ayant deja joue apres le Wc:~st
hzf~n Autour de ce piton conserve au NW de .la faille, on trouve un W esphalien be;au

P o~ I plus developpe. ~ur la l~vre N:W {155 n:i·) q~e sur .la l.evre s~ (65 m.), tandis que la 
dis:Ordance post-tass1l1enne n a sub1 qu un re1et d une qumzame de metres. 

En liaison avec le Tibesti, semble-t-il, s' est developpe plus recemment un reseau de 
f ·n oriente N 20° E, recoupant et decrochant les accidents plus anciens dont nous venons 
d~ e:rler et ne comportant pas de Gres de Nubie le long de leurs }evres. 

p Dans le SE, une seule direction semble prevaloir. Orientee N 40° E. elle fracture 
. l ment le Prima ire a l'Est . du De.fir~u. Elle pourrait etre en liaison avec les accidents de 

vd1
.
0 emt.on identique qui compartimentent mtensement les Gres de Nubie de la region de Bardlai. 
irec I ' . d L'b [57] ans affecter le Lutehen e 1 ye . 

5 
Enfin, au Sud, entre l'Emi Z~ride et Greh Yerdi, I' existence possible d'une importante 

flexure separant le Paleozoique du D1ado du Cretace du Niger a deja ete signalee. 

La fracturation des regions orientales et centrales a entralne la formation d'un certain 

nombre de structures : . 
_ J 0 ) Dans le SE, entre. Def1rou et Y ei Lulu, s' etend une zone plissee, caracterisee 

d domes subcirculaires regulters et par des antidinaux plus allonges generalement dissyme
p~r ue~~ L'age des creurs de~ plis s'ech~lonne ~u <;am~r?-Ordovicien. au D~v?nien inferi~~ur . 
tnq ndages des flancs vanent entre 5 et 15 . L anticlmal de Wourmgai, s1tue plus au No~rd, 
Les pe , 

t a inclure dans ce systeme. 

es Fait exception I' antidinal de Defirou , faille sur son flanc est. qui est une structure m1eri-
. montrant le Devonien inferieur. Le Mont Defirou se trouve au Sud du bombement,, et 

dien~e, te nettement le crochon de la faille. Celle-ci a localement un rejet de 400 m. 
rep re sen . 

_ 2°) La zone centrale qm correspond a la depression carbonifere comporte des a:nti-
. peu allonges. Generaleme.nt, leur direction est N 20° E. Certains se trouvent au c1roi-

clinau; des deux reseaux de failles qui sillonnent cette region. L'age des c~urs des Jplis 
5~!11ehn lonne du Viseen au W esphalien du SE au NW. Les pendages des Hanes ne depas~;ent 
sec e 
pas 5° · 
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- 3°) ~nfin , dans la zone septenttionale, l'anticlinorium du Djebel ~ti present~ les 
s~ructu res .Jes m1eux marquees de la region. II est en liaison avec un grand accident de dir~c
t1on . N 60° E qu 'on peut suivre jusque dans le socle au Sud du Col de Mouri Ide. <:;:ette faill e 
est 1alonnee par de nombreux crochons determinant des structures anticlina les et syinclmales. Au 
SE du. D jebel Ati . la couverture nubienne a ete crevee sur pres de 80 km. On y rencont~e 
deux 1mportants anticlinaux fortement dissymetriques, les flancs NW plongeant a ~:, tand1s 
que les fl ancs SE sont redresses a 45 °. Au SW de ces· structures, une vaste zone d epandage 
masque tout af fl eurement paleozoique. On peut cependant toujours observer la d issymetrie ~e 
r ensemble dans le Post-T assil ien et la base des Gres de Nubie series dans lesquelles le peu-
clina1 est bien marque. ' 

Plus au SW, on peut voir encore des deformations dans les Gres de Nuhie indiquant que 
le mouv~ment anticl inal se poursuit jusqu •a I'Enneri Billibahai: , au-de la duquel l,e Plateau du 
Manguem reprend son allure rigoureusement tabulaire . 

Paris, decemhre 1959 . 

• 
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NATURE 

Puits 
Massif 
Ville 
Puits 

Village 
Pu its 
Ville 
Puits 
Mont 
Paste 
Col 

Pu its 
Paste 
Mont 
Pu its 

Village 
Ville 
Mont 
Mont 
Mont 
Mont 
Mont 
Mont 
Mont 
Mont 
Mont 
Mont 

Guel ta 
Mont 
Mont 
Puits 
Pu its 
Mont 
Ville 
Puits 
Mont 
Puits 
Poste 

Region 
Region 

LoNGITUDE EST LATITUDE NORD 

12° 47' 22° 12' 
15° 10' 22° 00' 
6° 55" 17° 00' 

12° 30' 20° 05' 
16° 59' 21° 21' 
16° 05' 20° 27' 
12° 56' 18° 40' 
12° 53' 21° 33' 
14° 15' 20°04' 
12° 20' 27" 20° 57' 20" 
15° 14' 23° 52' 
13° 55' 20° 18' 
13° 32' 31" 5 20° 33' 26" 
15° 10' 20° 40' 
15° 03' 20°33' 
12° 18' 21°02' 
9° 30' 24° 35' 

14° 10' 23° 15' 
16° 00' 20° 55' 
16° 35' 21° 10' 
12° 58' 20° 13' 
11° 10' 23° 09' 
14° 15' 21° 42' 
12° 59' 20° 42' 
12° 07' 21° 40' 
11° 39' 22° 20' 
14° 12' 21° 46' 
15° 12' 22° 03' 
14° 46' 58" 5 20° 00' 23" 5 
14° 02' 20° 06' 
11° 14' 23° 29' 
5° 46' 19° 32' 

15° 26' 22° 25' 
19° 07' 17° 56' 
15° 42' 22° 06' 
15° 09' 23° 55' 
13° 38' 21° 14' 
14° 39' 21° 56' 
11° 50' 23° 40' 
15° 10' 23° 05' 

'· 



LIEU 

Mouri Idie ............. . 
Oleki ....... .. ........ . . 
Pie d'Ahoh .... ... . . .... . 
Point « 1.010 » . ... . .... . 
Point « 1.015 » ........ . . 
Rhat ................... . 
Roux Bayard ... . ... . .... I 
Salvador ... . .......... . . 
Sara ................... . 
Seguedine .......... . ... . 
Sobozo ................. . 
Tiffa ........ . .......... . 
Toummo .. ...... .. .... . . 
Tousside (3.265 m) ...... . 

Wouringai ............. . 

I 
Yat ............ . . . .... . . 
Yei Lulu ......... . ... .. . 
Ziri Bitidai .......... . . . . 
Zouar ................. . . 

I Zouzoudinga .... . .... .. . 
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NATURE 

Region 

Mont 
Mont 
Mont 
Mont 
Ville 
Mont 
P asse 
Pu its 

Village 
Pu its 
Mont 
Puits 
Pk 

Mont 
Pu its 
Mont 

Region 
Village 
Puits 

LoNGITUDE EsT 

15° lo· 

12° 40' 

11° 23' 
11° 58' 
12° 10' 
10° 13' 
11° 12' 
12° 10' 
12° 29' 
12° 56' 
14° 47' 
11° 52' 
14° 11' 28" 
16° 28' 
15° 08' 
13° 30' 
15° 44' 
15° 20' 
16° 31' 39" 9 
12° 18' 

LATITUDE NORD 

22° 50I' 
20° 41.' 
22° 5~)' 
23° 01.' 
22° 21' 
24° 5S' 
22° 551' 
23° 17'' 
20° 4!i' 
20° 12,' 
21° 03' 
20° 37' 
22° 39' 04" 
21° 03' 
21° 23' 
20° 30' 
20° 251' 
20° 10' 
20° 27' 18" 3 
22° 29' 
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