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Résumé 

La formation définie par P.F. Burollet sous le nom de « Argiles du Sidi Kralif » (1956) a depuis 
longtemps attiré l'attention des géologues par sa richesse en fossiles et par sa position entre les dolomies 
du Jurassique supérieur (formation du Nara) et les puissantes alternances détritiques du Crétacé 
inférieur (formation du Meloussi). 

D'après la littérature, cette formation parait d'âge divers, tithonique à valanginien. voire 
hauterivien. Nous avons voulu vérifier quel était cet âge. en utilisant pour cela les datations fournies à la 
fois par les Ammonites. les Calpionelles et les Ostracodes. Du S au N de la Tunisie centrale, nous avons 
effectué le relevé détaillé de 12 coupes et utilisé les données du sondage Souinia l. Au Bou Hedma 
affleurement le plus méridional. ,;on âge est tithonique. la formation Meloussi débutant dans le 
Tithonique terminal-Berriasien basal. Au Meloussi. une puissante séquence argile1;se s'intercale entre le 
Tithonique supérieur et le Berriasien moyen. Une importante arrivée détritir,11e existe déjà dans le 
Tithomque. Le détritisme réapparait à la base du Berriasien moyen. puis s'i•,stalle définitivement un 
peu plus haut dans le Berriasien. Dans le sondage de Souinia (SOI), la sé· 1e est de même type. Au 
Rhéouis les 500 m (environ) de la formation sont tithoniques. seul le somm.:t passe dans le Berriasien. 
Au Kébar. au Boudinar et au Faïd. le sommet de la formation peut être r�até du Berriasien moyen. la 
base n'étant pas visible. Au Nara. les arrivées détritiQues ont disparu dans le Tithonique ; dans le S de la 
chaine ( Kralif. Krakmat. c'est dans le Bcmasien moyen qu·cllcs aµvc1,a,M..:1n. randis qu·au N (Jcridi).
c'est dans le Berriasien supérieur. Enfin. plus au N (El Aouareb, Batène), la base <le la formation 
Meloussi est d'âge beniasien-terminal-valanginien basal. 

En somme, la formation Sidi Kralif est diachrone. Sa base est d'âge tithonique inférieur à la latitude 
du Bou Hedma et tithonique supérieur depuis la latitude du Jebel Sidi Kralif. Son sommet correspond 
au Tithonique supérieur au Bou Hedma. au Berriasien moyen à la latitude du Meloussi. et au Berriasien 
supérieur depuis la latitude du Jeb�I Nara Nord. Le diachronisme de la formation est établi selon un 
profil S-N conditionné par la localisation des affleurements. Ce profil est. en fait oblique par rapport à la 
direction (SW-NE) des apports siliciclastiques présents dans la formation Sidi Kralif. et abondants dans 
les formations sus-jacentes du Meloussi et du Boudinar. 
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INTRODUCTION 

La formation définie par P.F. Burollet 
(1956) en Tunisie centrale sous le nom de 
« argiles de Sidi Kralif », située entre les 
dolomies du Jurassique supérieur (formation 
du Nara, pars) et les bancs gréso
dolomitiques massifs du Crétacé inférieur 
(formation Meloussi) a, depuis longtemps, 
attiré rattention des géologues par sa ri
chesse en fossiles (Breistroffer, 1937 ; Casta
ny, 1951 ; Arnould-Saget, 1951 ; Burollet, 
1956 ; Memmi, 1967 ; Guirand, 1970 ; Bon
nefous, 1972 ; M'Rabet, 1975 et 1981). 

A l'occasion de recherches effectuées dans 
la région-type du Jebel Nara, et du Jebel Sidi 
Kralif (Busnardo et al., 1976) nous avons 
démontré, à l'aide des Ammonites, des 
Calpionelles et des Ostracodes, que cette 
formation débutait au Tithonique supérieur 
et prenait fin dans le Berriasien supérieur. 
Récemment, reprenant l'étude de la coupe 
du Jebel Bou Hedma, dans la partie sud de la 
Tunisie centrale, nous avons constaté, que la 
formation désignée « argiles de Sidi Kralif »

dans ce secteur (Burollet, 1956) était toute 
entière d'âge tithonique (Busnardo, et al.,
1980). Il est donc clair que cette formation 
n'est pas partout synchrone. 

Afin de mieux préciser les modalités de ce 
diachronisme et en même temps de mieux 
connaître les milieux de sédimentation et leur 
signification paléogéographique, nous avons 
entrepris l'étude d'une douzaine de coupes 
de détail couvrant l'ensemble des affleure
ments de la Tunisie centrale (fig.l), et repris 
l'examen d'une partie des échantillons du 
forage Souinia (SO 1 ) au Nord-Est de Gafsa. 

Litholoa=ie 

D'une manière générale, la formation Sidi 
Kralif peut être subdivisée en deux 
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membres un membre inférieur constitué de 
séquences marno-calcaires à faunes nectoni
ques et planctoniques (Ammonites, Bélem
nites, Calpionelles) parfois abondantes, et à

faune benthique (Ostracodes, Foraminifères) 
rare ou même absente (Bou Hedma). On v 
observe, par endroits, des séquences détriti
ques. Le membre supérieur est essentielle
ment argileux, avec quelques intercalations 
calcaires à Lamellibranches, Brachiopodes, 
Echinodermes, Foraminifères, Ostracodes et 
Ammonites. Des séquences argilo-silto
gréseuses s'y intercalent, précédant l'arrivée 
détritique massive de la formation gréso
dolomitique du Melouss_i_. 

L'étude minéralogique des argiles de l'en
semble de la formation fait apparaître une 
association héritée d'illite dégradée, de kaoli
nite et d'un peu de chlorite. Le pourcentage 
relatif de la kaolinite augmente de la base au 
sommet à l'inverse de Ï'illite. 

Datations (fig. 3) 

Au Jebel Bou Hedma, la partie moyenne 
de la série (BH 22-23), contenant des Am
monites (A:f icracanthoceras sp., etc.),, de
rares _C�lp1onelles ( Crassicolaria sp.), des
�pong1a1Tes et �es B�achiopodes, appartient 
a �a base du T1thomque supérieur (zone à
M1cro�anthum). �a partie inférieure (BH 10-
19). ou les Calp1onelles sont absentes doit 
donc être rattachée au Tithonique infé�ieur. 
Oua�t à la partie supérieurt= (BH 24-28). les Calp1onelles (Crassicol/aria inrermedia) (Du-
r�nd �elga) montrent quïl s·agit encore du T1thomque supérieur (zone A des Calpio
nelles ). 

La puissante formation gréso-dolomitique 
du Meloussi apparaît immédiatement après 
un épisode marneux livrant une faunulc de 
Crinoïdes et d'Oursins d'àgc vraisemhlahlc
ment tithoniquc terminal. ... 

Au Jebel Meloussi. deux coupes complé-



mentaires ont été levées au cœur même de 
l'anticlinal (coupes MS et ME). La série 
débute par une épaisse formation gréseuse 
surmontée par un niveau fossilifère (MS 1) 
riche en Crinoïdes (Apiocrinites aff. oosteri 
(de Loriol), A. renevieri (de Loriol) A. 
gillieroni (de Loriol, etc.), Brachiopodes et 
Oursins (Disaster dallonii Lambert, Pseudo
cidaris recchigana Pictet et Campichc), pro
bablement du Berriasien basal. 

Les alternances irréJ!ulières calcaires
marnes de la partie moyenne (MS 1-26 et 
ME 1-21) contiennent des Ammonites du 
Berriasien inférieur et moyen (Spiticeras sp., 
Pseudargentiniceras aff. flandrini Le Héga
rat, Himalayites aff. cortazari (Kilian), Ber
riasella aff. privasensis (Pictet), Tirnovella
aff. subalpina (Mazenot), des Calpionelles 
(Calpionella alpina Lorenz, Crassicollaria 
parvula Remane, Tintinnopsella carpathica
(Murgeanu et Filipescu), des Brachiopodes 
(Rhynchonella auriculata Gauthier, Lorio
lithyris valdensis (de Loriol), Tropeothyris cf. 
beskidensis (Z.) et des Oursins (Proholaster 
auberti Gauthier, Colly rites loryi Gauthier, 
Disaster dalloni Lambert). 

Après un important épisode détritique 
(MS 28-35, ME 28-36) viennent des calcaires 
marins (MS 36, ME 42), à Ammonites, 
Calpionelles, Brachiopodes, appartenant en
core au Berriasien moyen. On remarque en 
particulier la dalle terminale riche en Tirno
vella occitanica (Pictet) et Calpionella ellipti
ca Cadisch. Au-dessus, une série argileuse 
d'environ oO m, contenant quelques Huitres 
et Brachiopodes, se termine par un niveau 
gréseux à encroûtements ferrugineux suivi 
d'un hori:wn jaune avec empreintes de Lamel
libranches (ME 44). La formation Meloussi 
typique débute immédiatement après. 

Dans le sondage de Souinia (SO 1) une 
formation gréseuse est présente dans le 
Tithonique supérieur-Berriasien inférieur 
(SO 1, niveau 37-32). Le sommet du Berria
sien inférieur est constitué par des alter
nances de marnes et de calcaires. Dès le 
niveau 30 apparaît C. elliptica caractéristique 
du Berriasien moyen, dans lequel se mani-
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feste à nouveau un important détritisme (niv. 
29-25). La série du Sidi Kralif se termine par
près de 400 m d'argiles, grès, avec rares
nive&ux calcaires, avant la formation détriti
que massive du Meloussi (niv. 15).

Comme au Jebel Meloussi, on notera au 
Souinia l'arrivée précoce des apports gré
seux, mais ce qui est frappant ici, c'est 
l'épaisseur exceptionnellement forte atteinte 
par la formation Sidi-Kralif. 

Au Jebel Rheouis, une excellente coupe 
(fig.2), d'environ 600 m d'épaisseur permet 
de suivre en continuité les assises qui repo
sent sur la formation Nara. La série étudiée 
en détail par P.F. Burollet (1956, p.37, fig.4) 
avait été considérée comme allant du Titho
nique au Barrémien. D'abondantes récoltes 
de fossiles ( macrofaunes et microfaunes) 
nous permettent maintenant de préciser l'âge 
des différents niveaux. 

Les alternances calcaires-marnes (RH 5-
22) faisant suite aux dolomies massives du
Nara appartiennent, au moins en partie, au
Tithonique supérieur. 111 Après 75 m environ
de marnes gris-verdâtre azoïques apparais
sent des bancs calcaires riches en Ammonites
de la zone à Durangites et Calpionelles de la
zone A (Tithonique supérieur) Crassicol
laria intermedia, C. brevis, C. massutiana
(Colom), Calpionella alpina (RH 27-35). A
la partie supérieure de quelque 60 m de
marnes s'intercalent deux bancs bréchiques
et bioclastiques, ferrugineux. fossilifères. que
nous attribuons également au Tithonique
(RH 38-40 = banc calcaire du niveau h de
Burollet).

Dans les argiles gris-verdâtre sus-jace�tes
apparaissent, le long d� �a pe,nte, 1:s premiers
horizons gréseux, su1v1s d uneA importante
série carbonatée formant la crete (RH 41-
54). Une récurrence détritique (RH 57)
réapparaît dans la pente sud.

La coupe se termine par des alternances de 
marnes et de gros bancs calcaires ( RH 
58-70), souvent fossilifères (Mollusques, Bra
chiopodes, Echinides). Les Calpionelles



(Calpionella alpina, Crassicollaria parvula, 
Tintinnopsella carpathica) indiquent un âge 
tithonique terminal-berriasil!n basal. 

La présence d"une importante faille ne 
permet pas ici de poursuivre la coupe. Mais, 
la partie supérieure de la formation Sidi 
Kralif est visible à environ 3 km vers le Sud, 
au Jebel Boudinr1r On y voit la dalle calcaire 
à Tirnovella occitanica du Jjema1en moven 
(BO 10) surmontée par des argiles silteuses. 
avant l"épandage détritique de la formMion 
Meloussi. 

Au Jebel Kebar, comme au Jebel Faïd, 
seule est visible la partie sommitale de la 
f?rmation Sidi Kralif ; elle est d'âge berria
s1en moyen ( dalle à Tirnovella occitanica), 
comme au Bou dinar. 

Dans la région-type du Jebel Sidi Kralif et 
du Jebel Nara, nous avons indiqué précé
demment que la formation commençait au 
Tithonique supérieur et se terminait au Ber
riasien supérieur. 

Plus au Nord, au Siouf, au Jebel Batène, 
au Jebel El Haouareb, l'examen préliminaire 
des fossiles recueillis indique que le début de 
la formation Meloussi est encore plus tardif 
Berriasien très élevé ou Valanginien basal. 

En somme si !"on considère la formation 
Sidi Kralif dans son ensemble (fig)) on 
constate qu'elle est diachrone. Sa base est 
d'âge tithonique inférieur au Sud, à la lati
tud� _du Jebel Bou Hedma, et tithonique
supeneur au Nord, depuis la latitude du 
Jebel Sidi Kralif. Son sommet correspond au 
Tithonique supérieur au Jebel Bou Hedma. 
au Berriasien moyen à la latitude du Jebel 
M�loussi et au Berriasien supérieur depuis la 
latitude du Jebel Nara Nord. Le diachro
nisme de la formation est établi selon un 
�rofil Nord-Sud conditionné par la localisa
t!o� des �ffleurements ; il ne préjuge pas de 
1 onentat1on réelle des apports clastiques. 
L'analyse sédimentaire indique. qu·en fait. 
cette direction est Sud Ouest-Nord Est 
(M'Rabet, 1981). 

Sédimentation et Paléo,céo,:raphie 

Sur l"ensemhlc de ses affleurements. la 
formatio� Sidi Kralif traduit révolution dans 
!e t_er:nps de ses milieux de dépôts. La partie
mfcncurc correspond à un milieu relative-
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ment profond à sédimentation marno
calcaire (faunes nectoniques et pélagiques 
bien représentées) ; la partie supérieure, à 
sédimentation essentiellement argileuse est 
moins profonde (abondante faune benthi
que). Cette diminution de la profondeur est 
liée à l'accroissement des apports détritiques 
non compensés par la subsidence. Les dépôts 
argileux de la partie supérieure, ainsi que les 
séquences argilo-gréseuses progradantes au 
sein de la formation. correspondent à des 
apports en position prodeltaïque. Ils repré
sentent le début de la mise en place d'un 
complexe deltaïque dont les formations Me
loussi et Boudinar constituent respective
ment ses dépôts de plate-forme deltaïque et 
de plaine fluviale. 

Compte tenu du diachronisme de la forma
tion Sidi Kralif, l'évolution verticale de ses 
milieux se retrouve horizontalement. Ainsi, 
au Tithonique, la Tunisie centrale corres
pond à une plate-forme (à talus) carbonatée 
externe, relayée par une plate-forme littorale 
dans la région des Chotts : les premiprc;: 
apports argilo-sableux en position tJrodeltaï
que arrivent du Sud-Ouest et atteignent 
l'emplacement du sondage Souinia et les 
environs du Jebel Meloussi. A partir de la 
latitude du Jebel Sidi Kralif. il s·agit d·une 
plate-forme externe à sédimentation marno
calcaire. Au Berriasien moyen-supérieur. les 
apports prodeltaïques gagnent la région du 
Nara vers te Sud-�ud-Ouest. ils se raccor
dent alors aux dépôts de la plate-forme 
deltaïque (formation Meloussi). Dans les 
régions plus septentrionales. ce n·est qu·au 
Berriasien terminal-Valanginien basal que 
sïnstalle ce faciès de plate-forme deltaïque. 
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fig. 3 - Corrélations entre les principales coupes dans la formation du Sidi Kralif en Tunisie Centrale. 
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