




Les études que j'ai effectuées av la. partie ~e~d.dent~l~~:~ 
de la feuille de ltitfa au l/500o000 ème, ~u.t permiœ de d!'0~!Hi.H)l' 

la stratigraphie de cette région jusqu'à prisent mal connue 
(F.Jaequet 1937). 

Parallèlement, il a paru n'ce$saire de comparer le$ 
ditf4rentes formations géologiques &vee celles s1tu4es plus. au ~ 

sud sur la feuille Kayea 9 ant4rieurement levée par LoBaud (1950). 

Deux grands ensembles géographiquem peuvent y ttre. 
d.istingu4s ~ 

10. La Aplaine• de Kitfa9 qui s 8 ,tend du nord au ~ud, prolOng'• 
par la vallée du Katakoroo 

':>:~~ ....... 

• .10 - Les Psammites d.e N'ag~. 

Cette formation 4))St loc~li~Jée ve:r~ la sm:lw lf1liÀ ~lle 
. > ,, " 

affleure la.rgeme.ntre les village~ de Naga:ra. et de Bafararsv 
. ~- . . . 

sous forme de plâquet.t~a. de J!' à 2 cm d:!! épe,is,œœu.r~ relativement 

dures et de coul€1u.~· gris ... verdltr.e., Les gra.int.:l de quartz 0cnt . 

nombret1x9 h strnctur& clastiques 1~ biotite fi)\ la •umcovite acent 
abondantes, •et~e de:n1ière dispo&u~e en lamelle~ 9 cont6rant à la 

-~ . 
roche son déb~ t ·. en plaquetteli o 

J •. {;'• --~-- ---- ·---

. . La découver,te di) abon.da:nts gale tf; si;ri és à prox:Lmi té du 
v:tllage de Boutingtiisse 9 à 25 km au erad du village de Na.garas 
démontre incontestablement que ce·tte formation est d ~origine 
<fla~i~ire ') Le terme de tilli te que L .. BAuD aV"ait c~Ajà e:m.ploy~) 
"~950)9 e11 notant leallure glaciaire de ce conglomérat

9 
con= 

v~ent donê par.fai tement·o Il est :particulièrement: bien re 
té dans la région de Kankossa~ le long de 1 i) oued l1ia.klé~ oil 1 
affl.eurements peuvent atteindre une dizaine de mètres d ~ épai 
seur" 



c~est une formation constituée de blocs et galet~ dV4-
l~ments divers, principalement de rochem cristallines, dont l~ 
taille peut Tarier de quelques mm à 2 ou J m de diamètre 9 et qui 
sont noyla dana une pite calcaro-pélitique9 verd&tre, donnant ~ 
la roche ~ aspect caraet,ristiqueo Quelquefois, à l~affleurement, 
la pltte a ét4 lessivé~, et il ne reste plus sur place que les 
blocs et galets .(r<&gion de Biélikouatt$ et de Kiffa)o 

JO - Les dolomies s Niveau inférieuro 
- • Vf- ll:ta: ...,.....,.... 

G'néralement de couleur claire~ elles sont très dures 
et souvent vein,es de filonnets de quartzc Ce niveau a livré 

plus au sudg à proximité de Kayes, un trè~ beau 2tromatolite du 

type Conop~on (Menchikoff). Plusieurs analyses effectuées dans 
ce niveau mont1•ent que ce sont esselntiellement dos dolomiem ca.l

eaires avec une teneur en dclomitœ comprise e~tre 65 ~t 90%e 

40 - La form~tion de Boul ~~ ~~lite~~.l~~~ 

J..~a ~B1!lccession g'néralemf~nt :rancC>n.iJ,rée dt1,n.s ce$ forma

tions argileuses et s:Uiceu1liHts etJt la. $Ui:v~n.te da bu en haut. Œ 

a - Des p'lites Mauves et verte~ se d~hit~nt en plots l~rs-
qu a elles il ont i!iliceuite.~J 9 ou en <~l6men.1H5 &llongé~ \'tt arrond:f.IJ 

1 

tendre~ 1 lorsqu IJ elles sont (a,rgU.eu.t.Jes.:. (:,e ~ont des roches à gratin 

très tinD présentant &u microscope une $tructure erypto-erist~lline1 

b ""' De~ jaspes, auxquels 1 11 altérat.ion de sturface donne de 

tr~s belles couleurs rougep orllll.n.ge et v0rteo Ce at~ont des rochtu.! 

silici~i4es, duresD se ddbitant ~n b~cs de JO ~ 40 em d~épais
seuro 

c - Des pélites identiques ~ux précédente~o 

Cette successionp que l~on rencontre tout le long de la 



-n.llée du KaFaltoro 9 entre Boul;y e·~ Ka11k.OEUHJ1 .. , es·iîi la lilb.l!.B <.<ïGU1':i1-zr~ 

ma.is
9 

eependant9 il ,.peut arriver qu 0tm detJ terme~ ~,;;:oit ~,-~;;lll!(mt., 

La puissance de cette foru!f.t.tion d~environ 70 m. sembl.w: 

augmenter vers le nordo Vers leest~ d&ns 13 région d~Atoun-el
Atrou.ss, et au-delà, elle doit augmenter eonsidéra.blq,nnentt) pl!i#j

quoun $Ondage de 242 m de profondeur, effectué à Nara, est resté 

constamment dans cette formation (CoBen~ee1955)~ 

.'to - Les trèBi ... teldtJpatb.ig;uelh ~ Ra·t.il!-~ ,!h&m«»i!.,o 

Ils occupent une surface importante, à 1°oue•t de 
Kankosaa en particulier., Un réseau de diaclases obliques les 

découpe aux affleurements~ en blocs de 10 à 30 cmt auxqpels 1°'
rosion a. donné une allure ellip~otd~l~ earactéristiqueo Ils sont 
durs!) grisltretlp et sont le plus zou.,·ent reeouTertli d'~~.me patine 

de couleur cham~is# qui tranche avec la couleur interne de la 
:roche ~près ea.sl!lm~a o Au micx:•of'U:~i€lîpe ~ les quart:E: sont t~ouvt~nt ela,11.,., 

·tique$ 11 le cirt1ent. e~Ett ~iliceux \\t't ~:&';n;rUî.ceâ~:il:.iiîtl!Jl.llin, 

Il est di:t'fic ile d ~ évalue:~t· la pu.di~::;a.rM.1® 

tion. quê 1 11 on peu:t estbnerl.î 1s~ 

0BVi!"Olfh 

~~j~o 

... /t- 1(1, base de la falaise ,de 1 Il AtlHJJaba9 @lleti !'t!pltllfHlmt en 

concordance ~ur les formations prée~dent®~J le contact c~t bien 
visible à Touiji~:it Lemhedo Elles ~Son.t ideKdr,iques p~:r leur ~~pect 

a.ux dolomies du Niveau infé!'ieurf ma-is al.cr~ que ces dernières 

sont c~lcaire$, .celles du tliveau Sup0rie-aœ9 ~ont des dolomies 

aensu-atrictog ~vee dem teneurs ~n dolomite comprises entre 80 et 
90%o La puisaance maxima obilei<VÊ!tl dans ct,t.tE~ :formati.on ea;t de 

20 m à rouijilit Lemhedo 



Ils sont constitués depliteœ et de gr~s, argileux ou 
siliceux, concordant sur le8 dolomies du Nive&u supérieure 
(Affleurement de Ndoumeli)o 

Les va.r:ia.tionill d.e :faciès &~ont nombreuses, le long 4e 
ces f&laillSCiUJe Une bonne coupe t eftectu~l't à Beu~ Ba tb&9 au mu.d-flurt 

de la pa1se de Diouk~ montre, de ba$ en haut~ la succession sui-, 
Tante a 
70 - 70 m - Pdlites et grès tins, ~auves et verts 9 micac,sc 

so -100 m - Grès ~uvesg tendraspferrugineux feldspathiques, 

~ pastilles de schistes et ~ stratifications entre
croia4eso Grès h Tigillites d'une puissance de J m 
vers le sommet de la formationo 

90 - 20 m - G~os quartzeux blanes~ un p~u f~ld~pathiques et à 
ea~sura 0$quilleua~o 

Ces d.ern.iers :f'cu~men.t le plus souvent les f3.1a.ises du 

cou:.tom1emen.t ~i~ 1 ~ AJlll~î>',ba .... Lev pu:~.l!!lfHtne~ 2 V"O,:fiabl~fl peut allei: 

I1 # ~lUtam\'911! d.a la ecup~l faite tlliiL'l tlt .. r:~ve:r~~~ d~~ C&ll différt}ntez 

fo:t.:·m&~·&ïionœ mo:Jt:rt!'~ (JtU.e Ill' dans la pl~ine iiJ.re ïa:~~:f'~.f.l ell~:::: ~~®n:t affefl

t0es d eun l.Sge~:- pll}nd&ge (JUG(jilt-nojj!'~.-œue~t d~,nt 1& V~!.ll9llll~ n ~ exoàde 
pas 100\1) 

Le~ fcrmation1s gréii®u.alGS de lli .u~abœt et du 'l'a-gant r~po
eent ~n coiru•:or:!la.nce su%• eelle&J la''plai.n<®~ 11 a.vee un penda.g~ 

identique~ du moinB d&ns leur pa~tie erientale; ve~s l~ouest 9 
elle~ ii ont affectées t\e pli~semant~ de plus an plum lntenues ._ Le 

penda.gœ est g®n4ralement IU'IX'mal à la fmltt.is~ de sorte que les 

couches paraissent horizontale3~ En fait~ $e~ WGrès Horizontaux• 

(Hubert 1919) forment un ~ynelinorium orienté nord-~ud dont le~ 
pendages, le long de la fa.laiS$ dominant le~ ,laines,. de ,YI11Jout 



et de Moudjeria p®uvEmt d.épM~er 45 et mime 600., Cett& :re~:narqu@ 

am~nera h reconsidérer le problème des relatio~s ~xistant ~nt~e 
le "Primaire" de Kiffa et les aéries de L~f@ta~ et de la Falémé 
(t.,Renaud 1951)e 

M1.• des diff&itentes .. f!:rmation~.t~ 3 

D0&près le tableau stratigraphique g®nér&l propoa' par 
Th.,Monod pour 1°Adrar Mauritanien (1952), @t en tenant compte des 
observations de PaPruvost (1951) sur l~Infraeambrien, oa peut 
proposer la corrélation suivante ~ 

BAUD 1 MONOD ~~e propo~4 
Grès quartzeux ~!.!L!.f!. .. h.Yes) 1!..~t.f. ~~ur!!!,n_!!!lf""·~,..,_"'._ ........ __ 
sup&rieurs de G:res d~ Cbinguetti O!WDVICIEN 
lil Aasa.ba., 1 = 0 ).., 

Grèa ma:uvetl à ~ dlCU\IlWIWGM I~~n--------

stratification 
entrecroi8é~ . ( \ 
G,...,...,. ~ m.t .·il lit.,. .. 1 Ordcvie:ten 01 
~ 6 ~~ ~tilLl~g ~~ ~ m"Grès Hori~on- Horizonm C 15 ~ CAMBRIEN 
~"!; pm.s es o ~ ta:ux~ C 19 
.,.,_,..~"1iJaUliiOCG , ! 
P'lites et gr®~ 1 
fin~ ml&l.uves œt 1 
vert~ 1 - - " ....... ......., ______ _ 
DolomiessNiv~supo 

Grè~ feldapathi
ques 

Pélite$ et jaspes, C~brien (C2) 
aSehistes et 
jaJJp.,s., 

Conglom6re.t ealca- Cambrien (Cl) 
re-argileux =Conglomérat cal 

J

oaro-argileux ot 
Dolomiea 

Psammitea 
1 

S4rie$ lnterm'
dia!ree (F)o 

·Pb.te.ni te!l de 
JJ~:a!f = C 14 

Calcaire ds&S 
Agm~tmina t=C 13 

Conglomérat deEJ 
Jbeliat a C 12 

,.,., ....... 



Danœ ~e note réce:n:t.e, a"'Darsf) JcSougy et FG!es2Jier 

(1957) ont proposé une nouvelle stratigraphie des séries paléo
zotquea de la région de Kayes en remaniant celle que LQB~ud (1950) 
avait établie antérieurement, et en distinguant trois s6~ios . 
séparées par deux discordanceso 

Il me para.tt .~U.f'ficile de me référer h cotte nouvelle 

stratigraphie pour les raisons suivantes : 

1•- Dans la région de Kifta9 aucune discordance~ aucun conglo

mérat ne permet de mettre en évidence plusieura sérieso 

20- La série II, de M4dine9 est définie essentiellement par defi 
gr~a à 'figilli tes et des gr~s & glauconieo ».tais les Tlgilli tes 

sont connues plus au nord bien au-dessus des gr~s supérieur~ de 

l~Assaba et du Taganto (JoDelpyp communication orale)o 

:JO- La sdrie III" du Ptllou9 est définie pa.r dea~ grê!ts à largeli 

stratifications entrecrois,es 9 mais dans 1 5 Ass~b~, les str&ti
fiea.t.ions entrecroisées existent dans toute!! les formf;l:.tiou 

grdseust~tso 

40- Enfing il semble qu'à l'est de Kayes~ la butte de Koniakari, 

qui a servi à d~finir la Série !g recouvre une f@rmation impor-

tante de grèso Il n°y ~ donc paG lieu d& faire des 

phénom~neil de ravinement pour expl:i.quer la posi tien topographique 

plus basse de la. Stb:ie II sur la Série 1 17 et ce$ grès pourraient 

~ppartenir aux horizons intérieur@ à C 12 de ThoMonod (1952 9 po29: 



• 
.... FoJa.cquet (19l7) ... Ca.r1mat de :route YLXIX., Inédi to Archiv·eil 

(; 

- L.Baud 

- C.,Bense 

Service Géologie et Pr@speetion ;.unière de 

l 1 Ao0oFo Daka.ro 

(1950) ~ Notice explicative· de la feuille Kayes
Ouesto Ca.r·t;e géologique de reconnaissance 
au l/500o000o Gouvernement Général de 

l'A.O.F. 

(1955) - Rapport de sondage h N~a (Soudan français) 
Diro Féd. Mino et Géolo de l'A.O.Fo Rapport 

inédit. 

- HoHubert (1919)- Notice de la Carte Gdologiquo de 1°A.O.P. 

- L.Ren~ud (1957} - Sur 1~ position stratigraphique du Fal4mien 
de Mauritanie. Compte rendu des séances de 
l'Académie des Sciences, sé~nee du 4 novo 

1957. 

- Th.Monod (1952) .... LllAdra.r Mauritanien - BulloDiro Mines de 
lt~A.,OoF.-

- PePruvost (1951) - LVInfracambrien - Extrait du Bull~ de la 
Socobelge de CMol., de Paléontolo- et 

d'Hydroloy tome LX• f~scieule le 

- RoD&r~, JoSougy 
FoTessier (I957) - Nouvelle stratigraphie des séries paléozo!

ques de la région de Kayes {Soudan Français: 
(Compte rendu des ~éances de l'Académie des 

SciencestJ ·tic 244, po ~BI2-23I4 0 Béance d.u 

29 avril !957)o 
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