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II 11'etait pas do11te11x, el j'avais tenu il le souligner moi-meme 
(1952, p. fl), quc 111on cc Esquisse geologique de l'Adrar mauri
tanien)) represcntait. un travail (( absolumcnt. prelirninaire n, resu
man t I' eta I encore lres som ma ire de nos con naissances au lcrme 
d'unc epoque Oll Je geoJoguc devait lravaillcr sans photos aericnncs, 
cl rnernc sans carte; ellc faisait surtout. apparaitrc, apres un 
rapidc << degrossisscmcnt. ll des problerncs, l'eLcnduc de nos igno
rances. 

Dcpuis dix ans, des fails nouveaux sont intervcnus: d'unc part, 
le geolog11c dispose d'une couvcrt.ure aericnne et d'une carte au 
200 oooe, de l'autre l'activite des societes pet.rolicrcs s'cst etcnduc 
i1 l'Adrar, succcssivcrncnL visite ii ce tit.re par unc serie d'equipes 
don t Jes cons ta tat ions dcvaicn L neccssairc111c11 t cnrichir, cl par
fois sur des points importants,--nos connaissanccs geologiqucs: 
enfin plusicurs LcntaLivcs reccnlcs de syntheses slratigraphiques 
appliquees ii divcrscs regions de l'Afrique dc_ l'Oucst paleozo·ique 
devaicnt co1nportcr !curs incidences sur l'echelle a<loplee en Adrar. 
Aussi ai-je desir{~ rcvoir moi-merne un certain nombrc de points 
paraissant. presenter un int.eret part.iculier. Un voyage executt~ 

en janvicr-fevrier HJGI dcvait. me pcrmcllrc succcssivemcnt : 
1° de p~1rticiper, en qualite d'hote de la Societe Africaine des 
Petrolcs (1), ct en cornpagnie de \L\l. A. DE SrE~GLEn et:\!. G11.\-

(l) (Jui a droil a loule Illa gratitude pour sa gl·nCreusc hospilnlitC; :\I. .\. DE SPE:"o."
GLEH a hien ,·oulu 1n'autoriscr ~\ reproduirc plusiC'urs cliclll;S dont ii l'Sl l'aulcur (pl. I
I I I) :jc liens ii l"en rcmercier ici. 

/1111/eli11 de l"l(nn. t. XXIY, seric ,\. 
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MO;\'T, a un rapide examen du contact de la Serie d'Akjoucht 
(Tamkarkart) avec le Paleozo"iquc non metarnorphiquc, des plis 
des ~Tokhninif:lt et du synclinal d'El Ahguid; 2° de rcprendre 
l'etudc de la region Fourn el Hanouk-Glat el Bil; 3° d'etablir 
une coupe rapidc de !'ensemble du territoire greseux infra-got.h
landicn, des Gres du Tamga au socle precambrien cristallin, sur 
1111 axe oricnte sensiblcmcnt Sud-Nord, de Glat cl Bil au Batcn 
de Foucht-Nouakan. 

De la premiere partic de cc programme je nc puis evidemmcnt 
rien dire ici; par contre, jc rcndrai complc des resultats oblenus 
au cours des deux autres (1). 

1° LA n1~GIO;\' Fou~1 HA;\'OUK-GLAT EL B1L . 

.J'ecrivais en J952 (p. 139) : «Le canyon d'El Hanouk est tout 
it fail remarquable: ii ya des plis et divers decrochemenls clans Jes 
Gres du Tamga. A l'entree [sud], sur la rive gauche, on voit. 
l'enorrne masse monolithique de ces gres reposer, avec Jeger ravi-
11ernent et, par places, tout petit conglomeral, sur des Gres de 
ZJi type temlre, rouges cl verts, aussi beaux qu'au Froka, d'as
pecl quasi reci fal e L i1 colonne Llcs parfois i nclinees (pl. V f, fig. l). 
Fant-ii adrnell.re unc lacune et O!i reposant sur 03 a? Dans le 
canyon (rive droite), la descente des Gres du Tamga au niveau 
de l'oued semble provoquee par une flexure, mais, sur l'aulre face 
de cc compartirnent, on a l'irnpression tres forte d'une discordance 
anguJaire. Par conlre, sur la rive gauche, a la sortie [nord] du 
canyon, on serail plutol tenle de songer a un passage lateral des 
gres Jiles aux gres massifs. On observe des diaclases NNE-SSO . 
.Jc n'ai vu llanouk qu'en passant : c'esL encore un point ii rc
prcndrc. ll 

En 195G, J. SouGY, apropos de la coupe du Zcmmour 01'1 tlllC 

Serie supericurc (de Carat cl Hamoue"id) ravine une Serie infe
ricure (de l'Ournat el Harn), rappclait (p. UJ) !'observation pre
cedcnlc CL proposaiL l'equivalcnce possible Serie de l'Oumal. cl 
I lam = Gres de Zli, Serie de Carat el Hamoue"id = Gres du 
Tamga, Jes prernicrs encore cambriens, Jes seconds dejil ordo
Yrc1ens. 

(I) EITecluccs avcc !'aide malericllc clu B. ILG. :\I. auqucl jc clois ii ce litre bcaucoup 
de reconnaissance, ct avec l'an1icalc collaboration sur le terrain, pendant dcux journCcs, 
de IL T1w"PETTE. 



Fm. I. -
, ' J'aval. 

/ k de J'amont vers d Foun1 1 Ianou ' . 1· \re du canyon c Yue ca\ a ic 

2 

FIG. 2. (.::,. de J'aval vcrs l'amont. de Foum IIanouk, Yue caYaliCrc du canyon 
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En 19G1, .J. Soucy revenait avec plus <le <letail sur la question. 
La scrie gcnerale s'etablirait, de bas en haul, de la fagon suivante 
(p. 238, rig. liO). 

I. Serie infericurc, d'EI Thlcthyate [lnfracarnbrien] (0->500 m) 

1. Conglomerat de base (rcposant sur le Preeambrien). 
2. Dolomics it Conophyton [lacune probable]. 

FIG. :l. - Schema de la structure du canyon de Fomn I lanouk montrant le remplis
sagc par !cs Gres du Tamga d'une fossc crcuscc clans !es Gres de Zli cl la discor
dance 01/03(7) soulignce par 1111 conglomfrat. 

11. Serie moyennc, d'Ou111al cl Harn [Carnhrien] (> 120 m). 

3. Conglomera t de base. 
Ii. Gres feldspathiqucs grossiers roses. 
5. Grcs-quarlzites i1 Scolithus linearis (1) inferieurs. 
G. Argiles mieacecs vcrt es ii Acrothele spinulnsa P ~ui LSE:\', 

Linguelle cl 1Veobol11s [Aghachan cl Akhdar]. 
7. !\iveau ferr11ginc11x i1 Nysse11ia ze111111011re11sis [Gara Houya 

Ali]. 
8. P{ditcs et siltstoncs rnicacees ii glauconic, i1 debris de Lin

galides. 
!I. Argilcs supericures. 

10. Cr(~s ct eonglornerat i1 nodules phosphates. 

(1) n·apres Sour.v (191\1, p. :.!:.!·I) le mun de Tigil/itrs sernil it rcjeter, remplncc par 
CC'lui ck Scolitlws ( ~ Tir1ilill's aucl. plur. nee Finl': lfl08); l'cspi>cc clu Zemmour serait 
Scolilhus lillf'flris I l.\LI>E'.\l.\X 1810. 
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11. Gres a Scolithus linearis superieurs. 
12. Gres schisteux [Oued Ezrayeb ]. 

[lacune : discordance de ravinement]. 

11 I. Serie superieure, de Carat el Hamoue'id [Ordovicien] (12-
150 m). 

13. Zone d'alteration de la paleosurface d'erosion. 
14. Conglomera t de base. 
15. Gr(~s-quartzi tes massifs. 

La faunule a Acrothele (Acrothela .rn1lgyi PAULSEN, A. spinu
losa PAULSEN, Lingulella cf. fuchsi l{Enucn, Neobolus cf. warthi 
\VAAGEX, Hedlichia (?) sp. et le niveau fcrrugineux de Gara Bouya 
1\ Ii renferrnan t Lingulella cf. fuchsi, Acrothele sougyi et Hotsfordia 
paucigrarwlata PAULSEN seraicnt carnbriens. Le genre 1Veobolus 
ne serait connu que du Camhrien inferieur (PAULSEN, HlGO, p. :lt) 
et le merne auteur croit pouvoir ajouter (ibidem) que cc the Lower 
Cambrien age of the material is indicated by the occurence of 
sandstone with Scolitlws linearis helow and above the levels from 
which the ... fossils originate n. Soucy conclut (l9Gl, p. 229) qu'il 
s'agit d'une cc association tres nettemenL cambrienne et qui doit 
etre probahlement rapport.cc a la partie superieure du Cambrien 
inferieur n. 

11 ne semble pas douteux que, cornrne !'avail sugger{~ Soucy 
la Serie d'Qumat el I-lam correspond aux Gres de Zli, celle de 
Carat el Hamoue'id aux Gres du Tamga. On peut meme sans doute 
preciser maintenant davantagc et supposer !'equivalence des 
couches a Acrothele avec les psammites a Lingules de l'Adrar. 

En 1957, H. DABS et J. Soucy pla<,;aient les Gres de Zli dans 
leur Serie ] l (Sotuba-1\Iedine-Oumat cl Harn), !cs Gres du Tamga 
dans lcur Serie Tll (Koulouha-Felou-Garat el Hamouc'id). Si cer
tains auteurs pla<,;aicnl done unc coupure irnportante a la base 
des Gres du Tamga (04), avcc lesqucls debuterait l'Ordovicien, 
d'autres (p. ex. ;\I. Z1M;\IE1u1ANN, 1959) continucnt a accepter 
un Ordo.vicien comprcnant !'ensemble des nivcaux 01-04, c'csl
i1-dire Gres de ChinguctLi +Gres d'Oujcft + Gres de Zli + Gres 
du Tamga. 

Que doil-on conclurc de l'etude du Foum el 1-Tanouk ct de scs 
environs ? 

Cette region se situc en hordure d'un vastc golfe ouvcrt sur le 
Sud-Oucst, c11vahi de sables et constituant, vers Hassi Ftabot, 
Touf cl Henna cl El Marfag la zone d'epandage, riche en terrains 
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Frn. 7. - Foum Hanouk, detail (rive droite) du contact 04/03(7) avcc par places, un conglomerat (point c, cf. fig. 4). 
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de culture, de plusieurs grands oucds de l'Adrar : le groupe De'i
kcr-Toucrga-Timinit, l'Oucd l\ebc'ike, l'Oued lgerjatcn (i\kedc"i) 
(cf. Th. Mo:'(oo, J952, p. 205, pl. 3 ct fig. 59). 

Le plateau des Gres d'Oujcft, surmonle de quclques temoins 
d'03, \'Oirc, bcaucoup plus rarement, d'04 disparait vcrs le Sud
Oucst sous le bourrclet marginal quc cons ti Luc a I' Adrar Lalrnlairc, 
d'Amazmaz i1 l\iemilanc, Jes eboulis noirs et luisants des Gres de 

FIG. 8. - Foum Ilanouk, detail (rive droilc) du contact 0-1/03(7) :wee, par places, 
1111 conglomcrat (point cl, cf. Ilg. 'I). 

Zli sur111011tes de larnbeaux plus OU moins elendus de Gres du 
Tamga, en couronncmcnts compacts, monurnentaux cl ruini
l'ormes. Sur !cs bords du golfc d'El Marfag ccs paquets d'O!f, seve
rement depeces par !'erosion, ne constituent plus guerc quc des 
ilots, le plus souvcnt allonges d'ailleurs ct accusant par leur dcssin 
meme COllllllC Jeur orientation Jes traits de Ja technique locale. 
Ajoutons quc sur le bord nord du golfe, ccs Gres du Tamga, au 
lieu de vcnir disparaitrc sagernent en plainc sous un Gothlandicn 
concordant, commc ils le font plus au Sud, laisscnt le plus sou,·cnl 
les Gres <le Zli s'avancer jusqu'au pied des falaiscs oi1 !cur conlacl 
avec des calcaircs qui scmhlent ceux d'Amojjar (C IG) pose un 
probleme derneure sans solution: le hord sud du golfc, i1 l'Ouest 
de Glat el Bil va rejoindrc le cap it partir duqucl Ya sc devcloppcr 





.:2 
-;::: 

" :::. . 
"' ~ 
":< 

~o 
~ 

~ .., 
= ·5 
:::. 
= 
"' .s 

l 
'? 
ii 

I 
Cl 
> ·c 

~ 
.§ 

I g 

\ 
~ 

I 
0 ..... 

8 
~ 



CD 

FIG. 11 



FIG. 12. - Foum Hanouk, rive droitc (la ' prcsqu'ile >), du point a (cf .fig. ·I), pe parlic. 









FIG. 16. - Foum Hanouk, rive gauche, du point i (cf. fig. 4), 2• partie : l'abri n° 2, avec conglomerat. 
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vers le Sud la falaise d'I-Iassi Lekdim-1-Iassi Toh au pied de la
quelle s'amorce le « compartiment plisse n (Th. MoNoD, 1952, 
p. 160-163, pl. V). 

1~ 

04-

19 03(7} 

FIG. 17-10. - Foum llanouk (17, congiomcrat au point a de Ia fig.11; en *morceau 
de grcs li Scolithes dur de type 03(8); 18, congiomcrat au point a de Ia fig. 15 ; 
19, GrCs du Tun1ga rcposanl en discordance sur 1cs GrCs de ZJi lcndrcs sans aucune 
intercalation de conglomerat (rive gauche)). 

Au niveau du Fourn J-Ianouk, le hourrelet marginal est perce 
par un canyon sinueux qui a sectionne une grosse barre de Gres 
du Tamga dont la base peut s'abaisser jusqu'au niveau du fond 
de l'oucd. Plus au Nord comme plus au Sud les Gres du Tamga 
occupenL ]cur si luation accou tumee, hau lement perches sur leur 
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sode de Gres de Zli ; ici, a la faveur d'un accident local que nous 
aurons it delinir, ils se trouvcnt non sculcment abaisses au nivcau 
de l'oucd rnais rcposcnt, en position anormalc, sur lcs Gres de 
Zli de t ypc tend re, 03 (7), a vec dispari ti on par consequent, du 
lerme supericur, de type dur, 03 (8). 

Nous exarninerons d'abord le canyon lui-rncrnc en y suivant 
le contact Oli/03 (7), et en comrncn9anl par l'cntrec nord, <lone en 
sui,·ant. l'oued d'amont. en aval. 

Du point A, face it l'cntrec du defile, on voit, de chaquc ct>le, 
le contact Oli/03 (7) s'ahaisscr rapiderncnl vers l'axc du canyon. 
Les couches, point irn porl an I, dcn1eurcn l, dans I' ens em hie, hori
zon talcs : ii nc s'agit pas de plisscn1enls. A l'enlrec de la gorge, 
en B, le contact n'cst plus deja qu'a + liO m; cntrc 13 ct C ii 
s'aJiaisscra SUI' Ja rive droile a + 5 Ill, Ct SUI' ]a rive gauche 
allcindra, en un point d'aillcurs tres localise, le niveau de l'oued. 
A la sortie du segment 13-C, le conlacl, sur lcs deux rives, commcn
ccra i1 rernonter. 

Co111111enl se pr{~senlc la surface de contact des dcux nivcaux 
anormalcmenl. superposes ? Si dans l'cnsemhle la lignc a urie 
direction generalc, cl s'eleve ou s'ahaisse par rapport. it u11 axe 
central lramvcrsaJ (coupanl. J"oued Clllrc ]3 el C), le, delaiJ en es[ 
Ires irr{:gulicr ct ii nc scmblc pas douleux quc lcs Gres du Ta111ga 
sc sont depos{~s ici sur u11c surface irreguliere, ondulee, ravinec des 
Gres de Zli (Scol it hes de type I cndrc, rougca l res ou verda I res, 
111icaces). L'horizontalite de ces gres transverses n'cst en general 
pas derangec, mais !cur stratification sc voit ohliqucmcnt. sec
tion nee par la base des Gres-q uarl zi Les <pti Jes surmon I en t ; c' cs t 
le cas le plus simple (fig. 19), avcc superposition direcle des dcux 
couches, sans conglomera I. Cc dernier existe Lou tcfois tres sou Yen I 
ct sous des epaisscurs \'ariahles, pouvant allcindrc, pour le seg
ment de canyon 13-C enY. 2 m (rive droite) ; ces conglomfa·ats, 
oi1 lcs galets arrondis pcuYent voisiner avec des hlocs angulcux, 
sont i1 Clements de gres-quarlzitcs, de gres ct de quartz, de taillcs 
po11\·ant attcindrc el parfois largement depasscr une tcte h11111aine: 
le ciment, tn~s fcrrugincux, en est volonticrs jaune d'or. Les len
tillcs de conglo111erat sonl separecs par des zones oi1 ce dcrnict· esl 
cxtrcmcmcnl reduil, voire lout a rail absent. 

Ajoulons loul de suite que si, dans l'cnsernblc, les gres 03 a 
ont. parfaite111e11t conserve lcur horizontalite, mc111c sur lcs bords 
de la fossc rcmplic de gres Oli ou le long de la lignc de contact 
sinucusc 04/03 a des accidents de detail existent. On pcul cons
lalcr en cffel diverse,.; irregularilb (p. ex. fig. 2 l cl 23), mais 
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22. 2.3 
FIG. 20-23. - Foum Hanouk, contacts 04/!J:l(7) (20, conglomcral de I'abri n° I, rive gauche; 

21, aspect ccailleux du contact, rive gauche ; 22, rive droite; 23, ibidem, irregnlarites de la surface 03). 
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ponctuellcment localisees ct sans plus de signification generale 
quc cellcs d'une lame de coutcau vue a la loupe. 

Au milieu du defile (segment C-D) la rive droite, concave, 
cntaille largemenl unc seric normalc, oi1 sur Jes Gres de Zli tendres 
reposenL Jes Gres de Zli durs puis Jes Gres du Tarnga, en tables 
sommitalcs. 

Dans le segment transversal D-E, on voil sur la rive droite un 
gros paquet de Gres du Tarnga cmprunte au bord meme du verrou 
quartzitcux ct quc !'on voit reposer, au Sud-Ouest, sur la surface 
obliquemenl lranchce des gres transverses 03 (7) (fig. I, :11) : 
ct sur ces memes grcs, clans l'oued, par l'intermcdiairc du conglo
merat habitucl situe au niveau du lit ou pcu au-dcssus (p. ex. 
+ 10 m). Sur la rive gauche du rneme segment on voit, apres un 
passage oi1 la base des gres 04 atteinl l'oued, le conglomerat appa
railre au nivcau de cc dernicr (fig. :18) et s'elcver sur· un socle 03 a 
qui augmentcra pcu 11 pcu d'epaisscur au fur et it mcsurc qu'on 
approchc de la sortie sud du canyon. Deux de ccs afllcurerncnts 
de conglorncra Ls, Jes plus rernarquables sans dou Le, son t dcblayes 
en abris sous roche aux parois et aux plafonds dcsqucls appa
raisscnt Jes galels parrni lesqucls on notera des elements de gres 
transverses _emprunLcs par consequent an substratum ravine. 

Au niveau de l'abri le plus occidental, on notcra, la oi1 le con
glomeraL sort du sable de l'oued, ct paraissanL co"incidcr avcc 
l'originc de la voussurc accusce en abri sous rochc, des signes mani
fcstcs de tasscmenls dans la paroi verLicalc de gres 04 (fig. 15) 
sans doutc provoqucs 011, au moins, facilites par la presence sous
jaccnle des couches relativcmenl tendrcs d'03 (7). 

Les gres 04 son!, nous y reviendrons, extrememcnt diaclases: sur 
la rive gauche du segment D-E, unc source est. installee sur une 
de ccs cassures, au contact Oli/03 (7); cllc est soulignee par une 
t ache de Yerdurc (ii dianlwn ca pill us- Veneris ct Solan11111 nod i
f lo rum (1). 

Dans le dernicr segment, E-F, on voiL, sur chaque rive lcs Gres 
de Zli gagner CII epaisscur ct s'appretcr a reprcndrc tant au Sud
Ouest qu'au Sud-Est., leur composition co111plct.c normalc, avec 
intercalation d'un tcrn1e dur, 03 (8), entrc 03 (7) cl 04. 

L'ctudc du canyon a done r{~vele !'existence locale mais indu
bitable d'unc discordance de ravinement a la base des Gri~s du 
Tarnga, frcque1rnncnt soulign{~e par 1111 \·eritable conglomerat. 

(I) Unc mousse esl ahondantc sons le suintemenl cl ahritc de nomhrenx C.olfopleres 
Hydrophilides (Caelos/oma), ainsi c1u'un Oligochcl<'. 
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'03(2) 

\'11c cavalicre de la region de Tcrgent : Jes psammites ii Lingu!es apparnissent ncttcment encadres 
par lrs ckux masses de qunrtzites, 'infra-psammitcs " 03(:!) ct 'supra-psammites "03(5). 



.2.5 

Fm. 25. - Coupe schematiquc du bord de la colline de Tergcnt, au nivcau des palmiers du coudc de J'oucd. 
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FIG. 28-29. - Bas Oued Nebeikc (28, face nord-est du massif situe au debouche de l'Oued Nebeike (rive gauche); 
29, relief separant l'Oued Nebeike de I'Oued Hanouk (a Eitmftren, nn peu en amont du Foum)). 
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30 

03(3) 

co1.1..clr~s ''t,..,,11swuc.s:' 
1'4"-"'el'w.u,, }""•l<s, 

'""'"'"u ...t- v~-t<iftcs ; 
/'S-"',c.'/:e-4 ~-tcii'~s 

b~ ~ """i:t-, ql.A.~l~ •,·.,,,.,?-·-~""""'''"";t·es'' 
'}•~ ... ~ c(...< ..,_,,,,...,,..,;t._, 

!>......., ......... """"' ~, ... .'. 

~i ......... r.W)C. .... ,....,Q ("* vb\t) 
~o'ne1 ..t. '' t1a.ttS V~SCL 11 

"""'"'c. f'-~"'"""".-l<S 

31 

Fw. 31. - Rive gauche clc l'Oued Nebe'ike <\son debouchc dans l'Oued Hanouk (au niveau de la dhaya). 
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Fm. 32. - l\clief sur la riYe gauche de l'Oued Hanouk (un pen au nord de Glat el Bil). 
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FIG. :l3-31. _ p anoran1n dl'ssirn~ de G1al el Bil, parties 1 et 2. 



FIG. :35-36. - Panorama dessine de Glal el Bil, parties 3 et 4. 



120· 

\ 
t 

37 

FJG. 37. - Panorama dessinc de Glat el Bil, 5• partie. 
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II ne semble done pas douleux que tout un panneau de Gres du 
Tarnga s'est depose dans une fosse des Gres de Zli orientes sensi
blemenL SE-N\V et d'une profondeur maximum d'environ 200 111 

(distance scparant la surface des Gres 03 (8) du fond de l'oued). 
Faut-il accorder i1 la discordance de Foul llanouk (1) unc valcur 
comparable a ccllc qn'a rcconnue .J. Soucy au Zemmour cntre la 
Serie de l'Oumat el Harn ct celle de Garat el llamoue'id? Et y 
voir le signc quc Jes Gres du Tamga doivent elre scparcs des 
autrcs nivcaux grescux qu'ils surrnontenl? Doil-on, au contrairc, 
refuser d'y dccouvrir davanLage qu'une simple discontinuite 
locale, sans signification etcndue, merne regionale ? A considerer 
le caraclere apparemment lout a fait exceptionnel du dcptit d'04 
sur du 03 (7) ravine - puisque des que !'on est sorti du canyon 
eL de ses abords imrncdiats la stratigraphic 03-0/i rcdcvient nor
male - on sera sans doule Lente de ne pas attacher Lres grande 
importance au conglomerat de Foum el 1-Tanouk el de n'y pas 
recherchcr, en tous !es cas, un argument 'en faveur de I'allri
bution des Gres du Tamga i1 J'Ordovicien, ceux de Zli demeuranL 
camhriens. On verra cependant plus loin (p. 38) qu'en un aulre 
point de la region Oli semble reposer SUI' un terme d'03 inferieul' 
aux gres a Scolithes. De nombreuses observations de la base d'0!1 
seront n{~cessaires avant de pouvoir determiner de quelle mesurc 
m~e lacune entre Zli el Tamga constitue ou non clans l'Adrar une 
exception localisce. 

Deux niveaux fossiliferes sont actuellernenL connus clans 03, 
I'un dcpuis Lres longtemps (11. CnuDEAu) cclui des psammites it 
Lingules (niveau 03 (Ii)), l'aulrc decouvert en Hl6l dans Jes Gre,; 
de Zli de type dur (niveau 03 (8)). Le Brachiopode des psamrnite~ 
a etc examine par le Dr A. J. HowELL (Nollingham): ((the specie~ 
is externally similar to \'/alcott's « Weslonia n rogersi, which is a 
Lower Ordovician species. [ do not think iL is this species as ii 
differs in details of ornament and has not got the low visual plat
form of the American species. All l would care to say for certain 
is Lingulella (s. e.) sp. -Age Lower Carnhrian-:\liddlc Ordovician, 
probably Middle Cambrian-Lower Ordovician n (in Zill., 3rd :\la;.· 
1961). Les quelques cmpreinles du second nivcau, Brachiopodes 
CL Lamcllibranches, n'ont pas ete identifies. 

(!) Si cerlains vcrsanls traverses d'unc limilc oblique 01/0:-l a scparanl des ternl('s 
dcnJCurCs l'un et l'autrc horizontaux pouvaient Cvoquer la possibililC d'un passage 
lateral d'un paqucl de GrCs transverses:.\ un nwssif quartzileux, ii ne s'agissail que 
d'unc apparcncc com nm un cxmncn al lcnlif l'a Ctahli : Ics Gres de Zli ne sauraiPn l 
passer lalCralcn1cnl :.\ ccux du Tamga ct n1oins encore quand ils s'cn lrouvent st~par<'·s 

par un rohustc conglon1Crat. 
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Nous avons <lit le caraclere en apparence local ct peut-elre lar
gcrncnt episodiquc d'une discontinuiLe que l'on serait tcnle de 
Lenir pour inLraforrnaLionncllc, en la decrivan t clans lcs falaises 
du canyon de Foum el flanouk. L'exarnen des hautcs surfaces 
adjacentes nous eclaircira sur son extension reelle et peuL-CLre 
sur sa situation dans la lectonique regionalc. 

F1G. 41. - Gara d' Eilmarcn, vuc de l'Oucd l lanouk. 

Les plateaux couronnanl le bourrelet marginal separant du 
tcrritoire Zli Lcndre (03 (7) cl Oujeft (02) le golfc sud-ouest cnsable 
et la plaine des ldjibiten sonl consLitues, au-dcssus de versants 
principalcmcnt constitues de gres transverses tcn<lres (03 (7), 
de dcux types <le surfaces, gres transverses type <lur, quartzi
teux (03 (8) et gres du Tarnga. Leur distinction est generalemcnt 
possible sur Jes photographies, les gres 03 (8) sernes de petites 
taches claires (plages argileuses et vegetation herbacee), Jes gres 
O!i tout haches de diaclases. Les gres 03 (8) se <levcloppent entre 
+ 100 et+ 230 m (tout en pouvanL <lcscendre plus bas a la faveur 
de la gouttiere <le Fourn el llanouk, + 50 p. ex. a l'entree de l'Oued 
Nel)C'ike, rive dr.), ceux du Tarnga peuvenL atteindre + 250 m. 

L'cnsemble du lerritoirc en question parLicipe sans doute clans 
une ccrlainc rncsure du pendage general de l'Adrar, en gros NE
S\V, pour la region, rnais le phenomene ne sauraiL presenter ici, 
m't le disposi tif monocli nal est perturbe, la regularite qu 'on Jui 
voiL Ia Oll Jes Gres du Tamga s'cnfoncent en glacis sous le Goth
landien el le Devonien. On approche en effet d'une bordure plissee 
ct clans une region (golfe d'El Marfag) m't les directions submeri
<lienncs du segment lTassi Lekdim-Hassi Toh vont reprendre, au 
Nord-Ouest, leur orientation SE-N\V. 



3G Tll. )10:\"0D 

II scmhlc liicn q11c la sudacc d11 plateau prcscnlc des ond11la
tio11s plus ou moins SE-N\V faisanl apparaltrc des noyaux anti
clinaux de Gres de Zli durs scpar{!S par des handes de Gri!S du 
Tamga en synclinaux perches, disposition qu'une scric d'acci
dcnts hrisants vicnl d'aille11rs, sur hicn des points, compliqucr, 
ou obsc11rcir. Non sculemcnt les tables q11artzite11scs sont profon
dc111c11l quadrillces de diaclascs qu'cmpruntcronl tres volonticrs 
Jes cco11lemc11Ls, ccrtains oucds prcse11ta11t de la sorlc d'ctonnants 
1 rajcls reel ilignes, ma is Jes dcplaccmcnts vcrl ica11x nc rnanquen1 
pas, avcc leur corti~ge de zone hroyces cl csquilleuses, leurs miroirs 
de fricl ion, cl c. 

-~···Jo•l,..2 
- ).) 03 

I I I I I/ I I ( I / / / I \I I {( l I l \ \ \ \ \ \\ 
Frr.. ·l'..!. - Yariations de niveau dans la cornichc 0 t 

(face est du massif silnc an :-;'ord de Glal cl nil). 

Si 1'011 lienl complc du nivcau ot'1 lcs Gres du Tamga rcposcnt 
normalcmenl sur 03 (8) ct non, comrnc i1 Fo11m cl I-lanouk, sur 
03 (7), on pourra lenlcr de circonscrirc approximalivcment les 
limites de la fosse creusce avant le dcptit d'Olr dans lcs Gres de Zli 
ct la direction de ccllc-ci, ellc-meme plus ou 111oins Sl~-N\V comme 
Jes autrcs trails de la slructure regionale. 

A pres Jes a bords occidcn ta ux du canyon, passons ii la ri vc 
ga11che, oricntale. Entrc le Foum Hano11k et l'Oucd Nehe'ik{! on 
retrouvc le « hourrelct marginal>> Olr prolongcant N\V-SE celui 
de la rive droitc (partic nord), avcc plusicurs lamheaux au N du 
bloc qui s'ctend j11sq11'i1 la rive droite du Fo11m Nebc'ike 0!1 Jes 
Gres d11 Tamga arrivcnL Lres pres de l'oued, Jes Gres de Zli se trou
vnnL ici incorpores au vcrsanl; mais un pe11 en amont, lcs lam
hcaux de Tamga sont separes de l'oued par un territoire 03 etendu; 
le pcndage de cettc rive droitc Ctant scnsiblemcnt \V, on nc tar
dera pas, en remontanL l'oucd, a decouvrir sous 03 (7), a11 niveau 
de la vallee, 1111 lcrme inferieur, lcs quartzites cc supra-psarnmites n 
(03 (5)). Notons ici la dissymctric des deux rives de l'oucd (fig. 2G) : 
le nivcau 03 (5), par cxcmplc, situe rive droite au pied memc 
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de la falaisc sc rctrouvcra rive 
gauche pcrche a pres de 150 m 
plus haul; Llll accident est 
necessairc, peul-ctre 1111 pli
faillc oblique. 

Le lambcau de Tergent 
(fig. 24-25-27) isole dans Jes 
sables de l'oucd, pcrmettra 
de poursuivrc la coupe vers 
le bas, puisque l'on y obscr
vera, de fag on cxem plaire
ment schcmatique, lcs psam
mi Les fossilifores, 03 (4) en tre 
leurs dcux niveaux quartzi
tiqucs 03 (5) et 03 (2). 

A l' E, sur la rive gauche, 
le paysagc s'aplatit, de Ter
gcnt au Fourn Ncbci:kc, avec 1 

l'affieurcrnenL de couches 
lcndres 03 (2), rnais la par
tic du « hourrclct marginal>> 
qui commence au Foum se 
continucra sans interruption 
jusqu'a Glat cl 13il, ct au-delii. 

Nous avons signale plus 
haul: la dissymctrie des dcux 
rives du Foum Nche"ikc. !live 
gauche, 01'1 le lit mincur passe au pied 
mcrnc de la falaisc, on trouvc (fig. 31) 
unc cenl ainc de metres de gres lendrcs 
grurncleux mauves et vcrls a debit 
transverse (en petits parallclepipedcs) 
(03 (2)), les quartzilcs << infra-psam
rn i Les », les psa rnmi Les f ossiliferes (03 ( 4)), 
lcs quartzilcs «supra-psarnmites », 03 (5), 
vcrs + 150 m. Un pcu plus au Sud, 03 (3) 
ct 03 (5) s'ctalent en plates-formes hori
zonlalcs que soulignenl, sur lcs photos 
acrienncs, un semis de petites taches 
claires (rnicrocuvcllcs argilcuscs a gra
minecs). Au bord \\I de la plate-forme 
supericurc et sur env. 500 m sc dresse, 

37 
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en etroile tlllll'aille, une lame de quarziles monumcntaux a debit. 
<<corridors», qui, physionomiquement, scraient notes Oli. Faut-il 
supposer quc l'cnsemhle 03 (7-8), c'est-a-dire, en fail, tout le 
paquet Gres de Zli sensu strieto, it Scolithcs manqucrait ici? Et. 
qu'a la favcur d'11nc lacunc, portant ici sur l'cnsemblc des Gres 
rt Scolilhes, les Gres d11 Tarnga vienncnt rcposcr SUI' un tcrmc 
inferic11r? L'hypothesc n'cst pas absurdc : ne voit-on pas, au 
Zcmmour, lcs << gres supericurs n de la Serie de Carat el Harnouc"id 
(Oli) rcposcr sur tous Jes termes infericurs ct, par cndroits, jusque 
sur le soclc crislallin (Soucy, t956, p. 103, 107 ct fig. 2)? 

L'hypothesc d'unc lacunc separant Jes Gres de Zli des Gres du 
Tamga, mcmc la oi1 ils sc supcrposcnt sans ravincmcnt du substraL 
de ces derniers, nc dcvra pas ctrc perduc de vuc. Sans doute nc 
vienL-cllc pas 11aturellemcnl it !'esprit, au simple aspect du pay
sage, cl d'autanl rnoins qu'il s'agirait ici (Adrar) le plus souvcnl 
d'unc lacunc separant sans discordance angulaire Jes dcux lermes 
en presence. D'autrc part le contact 04 sur 03 sera sans doute, sur 
lcs glacis d'ehoulis, tres raremcnl. visible. II faudra done rccherchcr 
avcc soin lcs points (ravins en particulicr) oir ce contact pourrait 
apparailrc. Au Zemmour, les Gres de Carat el Hamoue!d debutcnl 
le plus souvcnt par un conglomerat : celui-ci ne scmhle encore 
connu, dans l'Adrar, qu'a Foum l-Janouk. 

Au Sud du massif de Foum Nehe"ike, apres une interruption de 
6-7 km, Jes Gres du Tamga rcparaissent, el. sous !cur aspccl le 
plus massif, consl.ituanl., jusqu'a Glat cl Bil, un tres bcl cxemplc 
de << bourrelet marginal n, s' elcvan l. en cloison mon u men tale cntre 
la plaine sableuse du golfc alluvial a l'\V ct les plateaux ondules 
03 a l'E. 

Au niveau d'unc avancec sud-occidcntalc du glacis, qui ici 
al.lcint la batha de l'oued el. quc l'on idcntificra aisement it la 
presence d'un petiL monument en picrrc seche, on constatc (fig. a2) 
que la coupe, comrncncee clans l'oued avec lcs couches mauves 
grumcleuses, 03 (2) ct culminant avcc des Gres du Tamga dont la 
surface supericurc presenl.e un cxcmplc magnifiquc de gres << cor
ridors JJ, interesse successivement 03 (3), 1'03 (Ii) fossiliferc, 03 (5) 
el Jes gres it Scolithes (au moins sur !cur formc dnre, it pitiers 
minces, 03 (8); je sais hicn que le long des pcntes d'eboulis, !'ob
servation des couches cnfouics pcut dcrneurcr impossible sur de 
grandes epaisscurs, en particulier dans le cas des couches tcndres 
qui sc conservcnl mal rncme en debris deplaees, mais etant donne 
quc j'ai note des gres 03 (5) vers + 120-135 met qu'un peu plus 
au Sud la base des Gres du Tamga (qui culmincnt it + 200 m) 
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F1G. 'Hi. - C<ilc des Gres d'Oujcft i1 Leglcltal. 
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sc Lrouvc deja ii + 110 rn, ccla nc laissc vrairncnt. guerc de place 
pour des Gres de Zli slriclo sensu, alors qu'au S-E de Gia!. cl Bil 
ii parail. yen avoir plus de 150 m. 11 sc pcut tres bicn qu'ici lcs 
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FIG. ·Ii'. - Division des Gres de Zli. 

Gres du Tamga rcposcnt sur des gres it Scolithes d'cpaisseur tres 
faiblc. 11 en CSL cl'ailleurs de memc il Zcrga (MoNOD, 1952, p. 125) 
0\1 ii y a tres pcu de Zli cntrc l'Oujcft ct le Tamga monumental 
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cl lres typiquement develop pe. Ces di verses observa lions ( ou 
impressions?) doivenl en lous les cas allirer l'allcntion sur une 
cerlaine independance apparenle des Gres du Tamga par rapport 
a !cur substrat et sur d'cvent11elles variations d'epaisseurs impor
t.antes des Gres de Zli. Peut-eLre le phcnomenc Foum 1-lanouk se 
retrouvera-L-il en plus de points qu'on ne peut aujourd'hui le 
penser ... 

Fou..elt 

f
--- +140 

Cf,}:_/ . -._\lo ·" .. -..· · 

+10 
..... , ·:.· ...... . 

+~o 

FIG. 48. - Falaisc de Fouch!. 

Avec la region de Glal el Bil (fig. :33-40), nous abordons un eom
partimcnt particulierement « bousculc >> du terriloire 03-0t!. Le 
premier coup d'mil sufliL a le reveler, car voici, au ras de l'oued, 
ou prcsquc des lambeaux du Tarnga et de Zli dur, done supcricur, 
en conlrebas de reliefs couronncs de Tamga monumental a plus 
de 200 m plus haul par cndroits : on observe de 1'03 (8) en plainc 
a proximile de la guelLa, el on le relrouvc au SE perche a+ 220 rn. 
Des rejets importants doivenl elre adrnis, encore que le detail 
des accidents ne puisse encore etre precise. 11 semblc, en gros, 
qu'unc hande S\V-NE, cornprcnanl naturellcmcnt !cs petits mas
sifs de Ia guelta, renfermc l'csscntiel des clements du niveau infc
rieur, encore qu' au S \V elle vienne bu lcr cont re un massif 04 /03 
notablcment en relief. Dans celte bande unc serie de petits blocs 
Ot! scmblcnt reposer sur un plancher 03 (8) ; certains sc trouvent 
adjaccnts au pied 03 (7) du soclc 03 d'unc haute gara a chapeau 
04. La faille principale (?) scrnhle s'amorcer au N-E cont.re le 
massif isolc cordiforme note 04 aux fig. 35-36. Les parois du cirque 
du SE sont soulignecs, vers la base, par le bane de quarlzitcs 
«supra-psammites)) el le pct.it nivcau dur 03 (6) qui les surmontc, 
particulieremenl visible, memc de loin ; !es psamrnitcs fossili
fCres n' a!Ileurent, clans le cirque memc, qu' en u n seul point' a la 
faveur d'une legere avanccc, en presqu'lle, des quartzites. Par 
conlre des que l'on atleinl, en rernontant l'oued principal son 
debouche clans le cirque, c'csl-a-dire la porle par laquellc ii fran
chit le « bourrelet marginal n, on relrouvc, sur Ia rive gauche 
d'abord puis plus largement etalees, !es psammites a Lingules; 
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les topographies, dans cettc direction ne tarderont plus d'ailleurs 
a s' apla t ir, l'identifica Lion des aflleuremen ts exigera u ne etude 
de dc~tail : dans l'ensernble ii est. probable que !'on se lrouve clans 
03 (li-5). La liaison avec la region de Nkedfa, en amont, n'est pas 
ra ite. 

2° Di; GOLFE Fc>U.\t H,\NOUK-GLAT EL BII. Au BATEN DE L'A~ISACA. 

~lalgre l'interel evident, encore que peut-etre local, de la dis
continuite constat.ee 11 Foum el 1-!anouk enlre !cs Gres du Tamga 
et ceux de ZI i, l 'enormc rnassc grescuse antegothlandienne 01-04 
apparail clans son ensemble cornme unc unite ou, devant le silence 
ii peu pres total de la paleontologie ('), force scra de fonder Jes 
coupures SUI' la seulc lithologie. Cclle-ci dcvra evidcmrncnt faire 
!cur place aux constatations de la morphologic et. d'ailleurs qu'une 
couchc s'accuse en corniche, s'etale en plateau ou se dissimule 
aux flancs d'1111e pcntc, c'cst encore sa petrographic qui expli
<[11cra un jour ces differences de cornportcmenl (2). 

Les recurrences de facics sont evidentes, et nornbreuses, et 
certaines COllllllC lcs schistes Oll gres taches, i1 pois Oll a pains a 
cacheter ou lcs quartzites « piquees n, h mouchcs ferrugineuscs, 
peuvent intercsscr l'cnsernhle du Paleozo.ique antegothlandicn, 
lnfracamhrien cornpris. Hien que clans l'Ordovicien, ccrtains types 
de grc~s-quartzitcs peuvenl se rctrou\•er d'Ol i1 Oli, ou clans Ol et 
02 (types zones), etc. 

11 n'en dcmcure pas moins certain quc !es quatre terrnes ante
rieuremcnt. definis par moi (Chinguct.ti, Oujcl"t., Zli, Tarnga) 
semhlenl repondre, clans !'ensemble, i1 des unites ident.ifiahlcs cl, 
par consequent, u tiles, merne si un tel deco11 page doi t. obligatoi
rcmen L demeurcr i1 certai11s egards arbi trairc, et, en particulier, 
dans le detail des zones de passage. 

Des eludes plus poussces devront preciser hien des choses. Si 
l'on peut penser que les qualre grandes divisions adoptees seront 
conscrvecs, ii n'cst pas inrpossible que certaines soient l'objet de 
s11hdivisions nouvelles. Ce travail, donL le present article fournit un 

(1) Happclons que sur les quelqncs n1Ctrcs de eel cnsc1nhlc on nc connail encore que 
dcux nivcaux fossilifcrcs, tons dcux dans 03 d'aillcurs, le psammilc ,\ Lingulcs o:i (4) el 
le grcs-quarlzite ii crnprcinlcs divcrscs 03 (8). 

(2) JI n'est pas doutcux qu'une elude rnieroscopique attentive des divers terrnes de 
la sl-ric s'imposcra tot ou tard, non seulc1nent pour prCciscr l'idcntification de rochcs 
auxqnc1les scrnblc encore appliquC une noincnclalurc insuflisan11ncnt prCcise, 1nais aussi 
pour !enter de dclinir !cs condilions de sedimcntalion aynnl preside ,. IPur d(•pclt. 
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exernplc pour la partic infcricurc <les Gres <le Zli, est e11tiere111c11t 
ii faire et merite d'Hre Lente si ccrlains nivcaux memc de faiblc 
epaisSCUI' doivcnl else l'CCOllllllS C011lll1C ayant U!le vaJeur regin
naJc et pouvant elrc ut ile111cnL identifies, rclrouves ct suivis. 

A CCL egard, Jes quatrc tcrrncs auront sans doule des fortunes 
<livcrses. Pour lcs Gres du Tamga, qui rne scmblcnL toujo11rs aussi 
homogencs el monolithiques, on Yoit rnal la possibilite d"y intrn
duire la rnoindre subdivision. 

Par contrc Jes Gres de Zli (03), 0!1 j'avais autrcfois distingui~, 

sirnplcmcnl 1111 type tendrc (03 a) surrnonte d'un type d11r (03 b), 
sonl apparus notablerncnl plus complexes (fig. li7) : entre lcs 
couches ii Seolithcs ct Jes Gres d'OujefL s'intercalcnL en fait unc 
seric de nivcaux dont !'identification sera facilitee par la presence 
d'un bane de psarnrnites vcrdfitrcs a I .ingulcs intcrcale entrc dcux 
banes de quartzilcs, «infra-» cl « supra-psammitcs »; ces divers 
nivcaux n'ont encore {~te reconnus qu'cn pcu de points mais ii 
n'cst pas doutcux quc grace a !'excellent. repcrc quc constitue le 
nivcau fossiliferc 03 (Ii), Jeur extension geographiqne sc vcrrn 
facilcment etcnduc : jc ne scrais pas surpris, par cxernple, que le 
nivcan ii Lingules soil retrouve, de prochc en prochc, clans toule 
la partic de I' Adrar oir afllcurc le groupe inferieur des Gres de Zli : 
ii nc scra pas moins _intercssant de le rcchercher avcc soin au Ta
gant. 

Si la region de Glat cl Bil ne pcrmct pas de dcsccndrc au-dcs
sous du sornrneL <l'03 (2), on a vu plus haul quc sur la rive gauche 
du debouche <le l'Oued i\ebclke <lans rOucd Hanouk, ii y a deji1 
pres d'unc centaine de metres <l'03 (2) (fig. 28). 

"Ia is c'cst. evidcrnmcnL cnt re le « bourrelct marginal» ct le tas
sili 01, en direction du I\onl, par excmplc, quc l'on obscn·era clans 
!es meilleurcs conditions la base des Gres <le Zli, le passage aux 
Gres <l'Oujeft. cl le sommeL <le ces dernicrs. En faisanL route dans 
l'Oucd Hanouk sur lcs Thi (Lcgle"ital ct Foucht), j'ai eu !'occasion, 
chcrni n fa is ant, <le recueill ir q uclq ues observa Lions. 

Legcrcmcnl en relrait de la ri,·c gauche de l'Oucd Hanouk, u11 
pcu en amont du defile, le rchord (vcrsant I lanouk) de l'interfluvc 
Ncbclke-llanouk ct la Gara E"itmaren (fig. 2D ct Iii) montrcnt la 
serie 03 (2) a 03 (8) avcc, a Ja gara (fig. Iii), la 111orphologic carac
teristique du glacis psammitiquc cnlrc ses clcux banes quartziteux, 
ici en soclc au-dessous, en eornichc au-dcssus. 

Dans la region Twcymiret-i\fcykhat ct <lans Ja partic de pla
teau ou l'Ouccl Delker est plus ou moins cncaisse, la tcctoniquc 
semblc assez compliquec, avcc des pendages acccnlues pat· 
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cndroils. Dans la barre de Twcymirel on trouvc, sur des gres 
mauves zones cl lites un couronncmcnl de quarlzitcs par places 
lransvcrscs, pouvanl rappclcr le Zli dur 03 (8) avcc pcndagcs de 
25-30° au S\V; plus il l'W, au-dclil d'un oucd plat, afllcurcnt des 
gres mauves grurnclcux cl des psamrnilcs : jc suppose quc toul 
ccci sc place dans 03 (2) cl un pcu au-dcssus; mais a l'E, au-dcla 
d'un antrc oncd, un relief subhorizonlal nionlrc une seric 03 
(3-7); comment sc raccordcnl la barre basculec (\V) ct le plateau 
(E) ? Jc suis totalemcnl incapable de ]'imaginer, n'ayanl fait 
qu'cnlrcvoir la region, au cours d'une elapc. A la Gara Talcb 
(fig. li3), on retrouve, lres schemaliquc, la seric 03 (3) a 03 (7). 
Plus au non!, avec !cs Gour Tirechiwcn, on rctrouve Jes couches 
grurnclcuses i1 debit transverse, mauves ct verdalres, de 03 (2) 
i1 03 (7) (fig. 30) : on se dirige en effct vcrs le hord de la cuvell.c 
cl par consequent on va passer bienlol, en descendant la serie, 
des Gres de Zli sur Jes Gres d'Oujcft en mcme lemps on va ahan
donncr au Sud !cs lermcs superieurs; si aux Gour Tircchiwen on 
al.lcint encore 03 (7), au sommet de Cara Zerga on culminc tout 
justc avec 03 (3) ; i1 la base, par conlre, la serie s'cnrichit cl !'on 
voit, cntre la dalle quartzitcuse zonee des Gres d'Onjcfl et !cs 
couches mauves gru111clcuscs de 03 (2), s'int.crcaler une couche de 
quclqucs met.res d'epaisseur, servant ici de socle a la gara ct ren
fermant., avCC Ull bane dur, Je nivcau tranSVCI'SC a aspect (( bois 
fossilc JJ au sujcl duqucl j'avais dC1 avoucr aulrcfois mes inccrti-
1 udcs (Hl52, p. 38, 133, 13/i, 1li5); j'avais en cffet bcaucoup hesit.e 
quanl a l'attribulion de cc bane a aspect (( bois fossilc )) soit aux 
Gres de Zli, soil ii ccux d'Oujeft, ct avais d'aillcurs conclu en le 
plagant Lout a fait vers le sommet d'Oujeft, pcnsant quc la couchc 
« hois fossilc JJ sc lrouvaiL sous la dallc Lerminale d'02. Jl scmble 
quc nous ayons maintenant, avcc la base de la Gara Zcrga, la 
solution de cc pcLit problerne : le nivcau en quest.ion rcposanl 
SUI' !cs quarlzilcs zonecs de l'OujefL superieur, ii ya evidcrnrncnt 
Lout inlercl a considerer ccux-ci commc la Jin d'02, le bane<< bois 
fossile JJ constituanl des lors la base d'03. La couche cc bois fossile n 
sc lrouvcraiL done hicn cnlrc dcux banes durs rnais c'csl l'inferieur 
qui apparlicndraiL au plateau 02 (ct non le supericur). Dans la 
region Zcrga, clc., la physiographic appuic evidcmment ccllc 
conclusion puisquc le plateau est ici en OujcfL dur zone ct que le 
Zli, y compris 03 (1) ct le bane dur associe, s'inscriL en relief sur 
le paysagc horizontal 02 b qu'il surmont.c. 

La falaisc (± 120 rn) qui constituc la rive gauche, orienlale, de 
l'Oucd cl Hamman, est ii pcu pres cntiercrnent conslituec, sous le 
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couronnernenl Jur 02 b, de Gres J'Oujeft typiques (02 u), mauves, 
Lendres (fig. 4G). Vers la base apparaissent des banes durs qui, 
au niveau de l'oued appartiennent 111anifestement deji1 aux Gre~ 
de Chinguetti (OJ), ici typiques, a gros grains. 11 l'aut. d'ailleurs le 
reconnaitre, la lirnite entre Chinguetti et Oujeft ne saurait. se voir 
ici fixee de l'agon absolument precise. 

D'Eirich Telli au Bat en de Foucht Ia coupe (fig. 48-lifl) interesse 
d'abnrd, hien entendu, les Gres de Chinguett.i (01) puis les niveaux 
C J7-J9 ici representes par une masse unique de couches rouges 
schisto"ides (le hanc Jur C J8 n'est pas individualise) : le Khenig 
Foucht est {~videmment install{~ sur une faille, car· ses deux rives 
sont dissymetriqucs : alors que sur la rive droite le C 17-J9 des
cend jusqu'a la plaine, rive gauche apparaissent Jes calcaires C LG 
qui, a l'entree 111e11ie du ravin scmblcnt. rcposer st1t' Jes phtanites 
C :lli, sans intercalation de grcs C J5, comme ailleurs. Le cap rive 
gauche est. notabJe111ent plus ide,·e que son vis-a-vis ri,·e droite. 

En suivant la falaise vers l'Oued el Abiod on voit (fig. li!J) 
s'individualiscr pell il peu le gros bane dur ( J8 l[Ui, a partir au 
mo ins du Tarf Chelakh Tc"ichct presen te I' aspect qu · il conserve 
jusqu'a l'autrc extrernite de la grande falaise, dans le NE de 
l'Adrar. On voit aussi le calcaire C 1G << sortir n, avec lcs gres C :15, 
du reg cristalJin; enfin, a la base du Tarf Nou;1ka11, en un point 
desormais bien conn11 des geologues, et dejii souvent ,·isite, on 
pcut. voir, clans un ravin, la tillit.c et Jes phtanites C ltl venir hut.er 
contre un relief granitiquc sw· lequel reposent Jes gres C 15. 

En pl11sieurs points de la base de la falaise, des nl\·ins rnonlrent 
de puissantes accumulations de Lravertins, prohablemenl compa
rables ii ceux de Terjit et d' Jriji, cL signcs <l'unc periode 01'1 le 
ruisselle111e11t etait tres considerable. 

~. B. - Le croquis geologique destine it accolllpagner cet 
article paraitra ullerieurcment. 
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Fou1n Ilanouk, rive gauche, Yue clu poinl 1 ; <l gauche, lcs grCs 0·1 attcigncnt l'oued; an niveau de J'arhre, les grCs o:~ cl le conglm11Crat apparaissenl (cf. 
fig. IG, point a, fig. 18 cl pl. II); de J'arhrc it l'cxlrcmil<; droilc de Ia photo, Jes gres 0:1 apparaissent sous O·l qui Jes nt\'inc; J'abri 11° I justc it droite de 
l'arhrc, n° 2 justc ii gauche de la voilure. - ClichCs A. DE SPEXGI.EH 



PL. 11 

1. Foutn Ilanouk, rive gauche, point a de ]a fig. 18, tcnninaison occidcnlale de l'abri 
11° 1 ; lcs grCs 04 ici, en Jeger fond de baleau, rcposent en discordance sur Jes grCs o:~ 
(angle infCricur droit) donl Jes S<~parenl le conglmnCrat; 2, ibidem, vuc csl-ouesl 
(vcrs le point a); de bas en haul: Jes grCs 03, 1c conglmnCral, Jes grCs 04. - ClichCs 
A. DE SPENGLEH. 

f11i/leli1t ifp /'!/":111. L \'.\'.IV "~riP A 
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1. Fount 1 lanouk, rive gauche, vuc ;:'t peu prCs de la + de la p1. J ; l'ahri n° 2 <i gauchr. 
on voil lout le long de la fa1aisc lcs grCs 0-l en discordance sur O:-L 2, ibidem, l'ahri 
n ° 2, vuc de plus prCs ; ~i gauche, vcrs la +, 0 1 repose dirccle1nen t sur 03, visiblP 
partoul au nivcau de l'oucd; au centre ur)parnH unc grosse lenlille de conglmnrrat 
dont le dChlaie1ncnt provoquera Ia fornialion de l'nbri; ~\ droile, la lhnile infc'>rieurc 
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1-:!., Gara de Tergent, nu-dcssus des pahnil'l'S ct de l'oglal du couclc de l'oucd: 
U11g11lella (s. I.) SfJ. (Th. ;\loson, coll. n° 12./0:l). 
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1-4, grl•s-quarlzitcs o:~ (8), cntrc Foun1 1-Ianouk-cl Tergcnt, cmprcinlcs divcrscs. 
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