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LES RICHESSES MINERoALES 

DE 

L'AFRIQUE 

INTRODUCTION 

Int6r6t pratique et scientifique d'UDe 6tude Bur lea gitea m6talliArea afri
cainao - Diftlcult6a du aujeto - 116thode adopt6eo 

Notiona g6n6ralea Bur la g6ologie de l'Afrique: 1· Ie lIaaaif Ancien; 2'10 la 
Chaine Tertiaire 116diterran6enneo 

Cet ouvrage a un double but. 
Pratiquement, je voudrais resumer, grouper, et, autant que possible, 

mettre au point ce que I'on sait aujourd'hui sur les ressources minerales 
de ce vaste continent, hier si ignore, de main ouvert de tous clUes it 
la civilisationo Vne parlie notable de l'Afrique est frant;aise ; Caire con
naitre, autrement que dans des publications tres disseminces ou des 
rapporls manuscrits, les richesses minieres de I'Algerie, de la Tunisie, 
du Soudan, de la Guinee, de Madagascar, ne peut manquer d'clre utile 
it un grand nombre d'explorateurs et de colonso D'aulres regions afri
caines, comme Ie Transvaal, la Colonie du Cap, la Cote dOOr ct la Cole 
dOlvoire (cc que les financiers appellcnt l'Ouesl-africain), ou m~me 
I'Abyssinie cl n~gypte, attirent vivement l'atlention par leurs richesses, 
les unes rcclles, les aulres surfaites; un jugement imparlial aura du 
moins ravantage dOattirer l'altenlion de quelques-uns stir ce que pre
sentent encore de speculalif et d'hypothHique certains brillants mirages 
aurifereso Enl1n, d'autres zones, comme Ie ~Iaroc ou r Afrique Centrale, 
dans lesquelles les Europeens ont a peine penHre, renferment pellt
etre des minerais interessants; une enumeration, si vague qu'elle puisse 
ctre, des observations qu'on y a Cailes, est un jalon jete pour l'avenir. 

Theoriquement, j'ai considere que I'etude detaillee d'une vaste region, 
bien definie et bien determince comme l' Afrique, pouvait me permettre 
de preciser pour moi-meme et d'exposer avec plus de securite ccr-

Ricbeoors miD~rales de I"Atrique. 1 
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INTRODUCTION 

taines idees generales, en partie nouvelles et des lors discutables, sur 
les gites metallifcres I. 

En premier lieu, je m'attacherai a montrcr comment s'appliquenl 
a ce cas particulier les theories, qui concernent la distribution geogra
phique des minerais sur la surface de la terre, ou la constitution de ce 
que j'ai appele les types regionaux de giles mCtallifcres; comment ce 
type regional, en rapporl direct avec les autres grands phenomenes 
geologiques, tels que rage ella direclion des chaines de plissemenl, 
rage el l'allure des manifestations eruptives, rcsulLe, en definitive, 
pour une grande parl, de la profondeur atleinte pal' les erosions dans 
Ie dCmantelage incessammenl poursuivi de la superficie. Je me trou
verai ainsi apporter une contribution it celte question si capitale de la 
variation primitive dcs gisements filoniens en profondeur ct deux mots 
d'cxplication vont Ic Caire comprendre. 

C'est un fait d'observalion courante, et dont it serait superflu d'expli
quer Ia portee scientifique ou pl'atique, que les differences conside
rabIes observees dans la mincl'alisation d'un filon lorsqll'on sOy enfonce. 
Ccs variations sont de deux ordres tout it fait divel's, se raHachcnt it 
deux phenomenes complHement indcpendants et c'est, je crois, fa ute 
de distinguer s'lffisamment ceux-ci de ceux-lil quc les praticiens sont 
toujours arrives it dcs resultals confus et conlradicloires lorsqu'ils ont 
attaque cetlc question. J'ai essay{~, au contraire, it plusieurs repriscs, 
de montrer, en y insistant, comment il avait dd : 1°, se produire, au 
moment meme dc la cristallisation dcs maticres filoniennes, dcs diffe
rences dans l'allure mecalliqlle et dans la nature mincralogique des 
rcmplissages, suivant la profondeur plus ou moins grande it laquelle 
on se trouvait et, 2°, s'effecluer, tres posterieurcment, des remiscs en 
mouvement, des reactions metamorphiques, des oxydations, etc" au 
voisinage de la superficie actuelle, - supcrficie absolument diffe
rente, ne roublions pas, dans la presque totalite des cas, de celie 
qui existait au moment OU les filons ont etc d'abord incruslcs -. 
En ce qui concerne ces remises en mouvemenl, dont nous aurons 
aussi it nous occuper dans ce volume, je me contente dc renvoycr, 
pour les lois generales, a un memoil'e anterieur, Oll j'ai longul.'ment 
lraite Ie sujet!; mais, une fois les observalions debarrassces de loule 
la confusion qu'y introduisait ce metamorphisme, Ie pl'oblL'me primilif 

• Quelques-unes de ces idees onl C1e indiquel's dans des publications anlcrieures : 
Surles variations des /ilons metaUi/el'n en p"ofonclell/' (Rc\'. ~en. dl's !kiences. 5 mai 
1900). - Sur les types regionau.1· ties flltes mt!lalliferes IC. R. de l'Ae. dC's Sciences. 
11 mars 1900). - Sur la notion de p,'o{olldeur appliquee alu' flltes /llti/allifel't',' afri
cains (C. R. l!3 juin t90i. - La Rppal'tilioll et 11'8 camcth'es de la Ilichf'sse ltlint"'lllll 
en A{"ique (Rev. gen. des Sc.:cnccs, t902,. 

I Contribution a l'etude des gites melalliferts (Ann. des llines. aotH 189i). Ce qu'j( 
('st essen tiel d'en retcnir pour notre cas particulier sera indiQuc au Cit. X). 
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INTRODUCTION 

Les premiers sont, en eiTet, n~cessairement intercaIes, par suile de 
leur Age m~me, dans ces terrains cristallins ou m~tamorphiques, qui 
constituent essentiellement les massifs anciens, dans des roches dures 
inattaquables, ou dans des schistes et, rarement, dans des calcaires, -
qui, l'experience Ie prouve, sont bien moins abondammenl repr~sent~s 
dans les massifs primordiaux que dans les terrains recents, peut-~lre en 
partie parce qu'ils y ont ~te transform~s ou d6truits. - Les seconds 
gisemenls, au contraire, ont des chances pour se trouver au milieu de 
ces terrains calcaires, marneux, argileux, greseux, qui dominent 
dans nos etages secondaires ; il est evident que leur allure, tant lors 
des phenom~nes de dep6t primitif que lors des modifications superfi
cielles, a dtl en ~tre influencee. Un gite intercale dans un schisle sili
ceux primaire ne peut ~lre semblable it un grte compris dans un bane 
de cal caire crayeux, ou entre un calcaire et une argile cretaces. 

Pourapprecier ces deux influences, qui tiennent egalement it l'Age plus 
ou moins ancien de la chaine metallirereenvi!'lag~e,I'exemple de I'Afrique 
m'a paru tres particuli~rement propiceet c'est pourquoi rai commence 
par lui ce genre d'etudes regionales; I'Afrique, en eITel, se divise, on nc 
peut plus nellement, en deux parties principales : d'un cote, un immense 
continent tr~s ancien, un vaste plateau, dont les demiers plissements 
remontent Ii l'~poque carbonifere, dont la majeure partie des accidents 
tectoniques sont m~me, sans doute, plus anciens; de l'autre, une 
chaine c()ti~re mMiterraneenne d'dge tertiaire, encore tres irreguli~re
ment ravin~e et peu niveIee I. En comparant les gites metalliferes du 
Congo, de I'Afrique Centrale, de la Rhodesia, du Transvaal, etc., avec 
ceux de l'Algerie et de la Tunisie, nous nc pouvons manquer d'apprendre 
quelque chose sur la question qui nous interesse. 

En m~me temps, je m'eITorcerai de rassembler des faits et de jeter 
des jalons pour une autre etude generale, qui demande, elle aussi, de 
nombreuses et minutieuses observations: je veux parler des associa
tions qui existent, entre les metaux, dans leurs gisements. Ces associa
tions ne sont certainement pas l'eiTet du hasard ; elles oMissent, au 
contraire, Ii des lois chimiques et physiques, dont on n'aura la clef que 
lorsque les faits eux-m~mes seront bien etablis et connus; elles
m~mes, alors, nous eclaireront, sans doute, it leur tour, sur la gen~se 
des gilesmetalliferes,peu~trem~mesur lesproblemes seduisants de la 
metallurgie interne: metallurgic, par laquelle ont du se constituer, grou
per ou separer, en obeissant a des forces incomparablement supcrieures 
it celles dont no us disposons, ces formes provisoires de la matiere, que 

• Je reviendrai tout II l'heure sur les fractures et denivellalions longitudinales. 
qui ont atrecte certaines regions africaines II des epoques recentes et que je laisse 
ici de cote: fractures tout specialement etudiecs dans divers chapitrcs de )'ouvrage 
de SUESS, sur la Face de la Terre. 
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INTRODUCTION 5 

nous appelons les ~Iements chimiques, les corps simples, les m~tal
loides ou les metaux. 

En commenltant ce travail d'ensemble, je ne me dissimule pas que, 
de wutes faltons, j'aborde un sujet p~rilleux. Parler de regions encore 
aussi mal explorees que l' Afrique expose Ii commettre nombre d'erreurs 
grossieres; et la rapidit.e, avec laquelle se d~veloppent et se precisent 
nos connaissances sur cette grande terre, si commod~ment repre
sentee par des taches blanches, ou des noms conventionnels. dans les 
canes de nos peres, fait que. ces erreurs, on n'a m~me pas la chance 
d'en remetlre la constatation a une generation future tres eloignee ; 
c'est demain peut-~tre que ceUe lacune de nos informalions sera 
combIee, que celle hypothese hasardeuse ou insuffisanle sera demcntie 
par les faits. 

Ajoutons que la geologie de I'Afrique. - assez simple dans son en
semble. mais difficile souvenl Ii etablir dans Ie detail, faute de fos
siles, en des regions couvertes de decompositions superficielles, de 
forets, de marecages, - n'a encore ete abordee, sur Ie terrain (en 
dehors, bien entendu, de I'Algerie, de Madagascar ou du Transvaal) 
que par de lres rares specialisles. Quand on a essaye soi-m~me de 
faire un peu de geologie dans un pays aussi connu en apparence que 
la France et qu'aprcs quinze ou vingt ans d'efTorts on doit constater la 
quantile des problemes capitaux encore restes sans solution, on est 
r~elJement epouvante d'echafauder un raisonnement sur une obser
vation consignee en courant par un explorateur. souvent (comme il 
y en a eu des exemples memorables) incapable de distinguer un cal
caire d'un gres ou un granite d'une lave 1. sur un echantillon recueilli 
au hasard par un incompetent, et dont la provenance reelle peut se 
lrouver Ii quelques mille kilometres de celie qu'un souvenir vague ou 
une etiquette confondue lui aUrihuent i • Lorsqu'il s'agit surtout de 
minerais, aux erreurs d'observations inevitables s'ajoutent les enthou
siasmes irreflechis, les «cmballemenls» de l"homme, qui, ayant risque 
sa vie tres loin, dans un pays d'acces dif1icile. est lout pr~t Ii y ren
contrer des merveilles, les illusions d'inventeurs, dont tous ceux qui 
s'occupent de mines ont connu de trop nombreux exemples; et, la
dessus, viennenl, il faut bien Ie dire, se grefTer les speCUlations finan
cieres. les constitutions de Societcs, donl on veul corser l'apport, 

• I.e cas a'est produit pour Stanley a Stanley Pool. Rappelona encore: Ie Roun
soro, pres du lac Albert-Edouard. oil Ie meme Stanley a signale un "olcan imagi
naire; les soi-diaant charbona de I'Ahaggar, etc., etc. 

• Voir. par exemple, les phonolithes et calcaires tertiaires. donnes par M. X. 
comme venant du Haut-Congo et qui, d'apres M. Cho/fat. proviennent. &res vrai
semblablement. de la cllte du Cameroun. Oil les coquilles d·Uitenhague. indiqueea 
par Stow comme recueillies au Zambeze et. en realite. achetees. on ne sait Oil,a des 
marchands (in Suess. I. 508. note I), etc. 
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6 INTRODUCTION 

les exagerations de prosppetus destines it enflammcr I'imagination des 
actionnaires, etc. ,. etc. 

Commenl alors, dans ces renseignements de seconde main, recon
naitre ce qu'il pcut y avoir de serieux ct se garer dp. trop de sccpti
cismc aussi bien quc de trop de crcdulilc? Lc plus sur, cn pareil cas, 
serait evidemment de se laire. Neanmoins, les raisons exposees en 
commen~ant m'ont fait renoncer a ceUe prudente reserve ct jc mc 
contenle d'avertir Ie lecteur quc, malgre tout mon desir de l'instruil'c 
cxactement, il m'est impossiblc de prcndre la rcsponsabilile d'infor
mations non contr~lablcs, trop rarement dues it des specialistes. Les 
regions, que j'ai pu aborder moi-meme en Afrique, se bornent it quelques 
coins d'Egyple, de Tunisic, d'Algeric, du Maroc ou du Transvaal; mOil 
scjour y <I ete necessairemcnt trcs court; pour l'Algeric, il remonte 
deja a plus de dix ans (1891), c·cst-a.-dil'e it un moment oil I'indush'ie 
minerale dc ce pays n'avait pas encorc pris son essor aetuel : la part 
de mes observalions person nelles, dans I'etude qui va suivre, esl donc 
fort rcstrcinle et mon role a ete bcaucoup plutot dc chcrcher a eclair
cir les faits observes par d'autres, a. la lumicre de quclques idees gene
rales, que d'accoilrc Ie nombre de ces fails cux-memcs. 

L'ordre ct la methodc it adoptcr dans un sujct aussi vasle ne sont 
pas non plus sans ofTrir quelquc embarJ'as. Tout d'abord, il pouvait 
etrc scduisanl de dccrire la geologic gcnerale dc I'Afrique, it laquellc 
se rallachc la geologic specialc des gites melallifcres I ct dc dresser, 
it cetle occasion, la bibliographie dcs publications geologiques 
nfricaines, trcs disseminees, difficilcs it relrouver et it consulter % ; 

je me suis vite apcrl(u qu'un semblablc projct m'enlraincrait bcau
coup trop loin et je mc borncrai tout it l'hcure a. resumcr tres bricvc-

• Pour ceUe geologie generale, voir Ie grand ounage de E. SUESS, la Face de la 
Terre, si admirablement mis au courant des derniers tra\'aux et enrichi de notes 
bibliographiques par M. de Margerie dans la traduction fran\,aise : Tome I, p. ~gi 
a l!95 : chaIne du nord de I"Afrique; - p . • 5. eL .91 : Ie grand plateau dcsertiquc, 
Sahara, Egypte, Arabie, Abyssinie, Sinal, Suez, etc. ; - p. '9~ a 509 : l'Afrique 
australe; - p. 5~8 a 531 : Madagascar: - p. 535 it 5.6. Ics fractures de l"Afriquc 
orientale. - Tome II, p. 2H a 219 ; I'Afrique occidentale; - p. 79. a 802, mouvc· 
ments recents dcs c()tes. 

• En dehors des notes nombreuses de I'ouvrage de Suess, signale plus haul. ct 
des comptes rendus annuels de I" Annuai"e Geologique Ullivel'sel, une scmblable 
bibliographie a ete preparee par M. A. Le Chatelier, que je remercie d'avoir bien 
voulu m'en communiquer les fiches; cUe paraltra. je l"espere, prochainement dans 
les Aliliales des Milles. l'our les notos bibliographiques qui seront donnees ici, je 
me restreindrai, cn general, aux publications recentes, tout en renvoyant Ie pIllS 
possible. pour les travaux plus anciens, aux oUHages qui cn donnenl deja la liste. 
Autant. en eifel. les notes bibliographiques sont un comph!ment indispensable d'lIn 
livre comme celui·ci, autant i1 convient de les restreindre aux publications 
vraiment utHes; et, surtout en des questions dont l"aspect se transforme si vite, les 
memoires tant soit peu anciens ne pl'csentent, pour la plupart, qU'un simple interet 
de curiosite historique. 
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ment ce qu'il nous est indispensable de connatlre ici sur la geologic 
africaine. 

Puis, quand on aborde la description des gites, deux melhodes 
principales s'ofTrent aussilol; l'une, que rai suivie autrefois en ecri
vanl, avec les noles de E. Fuchs, Ie Traite des gites mineraux el me
talli£eres, consisle a passer successivemenl en revue les divers ele
ments de la chimie; l'autre, qui presente des avanlages reels pour 
les recherches pratiques comme pour la mise en lumicre des lois lMo
riques, comporte la descriplion des richesses minerales par regions geo
graphiques. Au risque de tomber dans quelques repetitions, je me suis 
decide a employer, rune apres l'autre, les deux melhodes : c'est-b.-dire 
que, dans les neuf premiers chapitres, j'etudierai individuellement 
chaque metal, faisant ainsi, pour ce qui Ie concerne, un essai de grou
pemenl, qui, a ma connaissance, n'avail encore etC lente en Afrique que 
pour ror 1 i apres quoi, dans les deux derniers chapilres, je repren
drai, au conlraire, la description region par region, J'insislerai alors 
surtout, au chapilre X, sur la zone mediterraneenne (Algerie et Tunisie), 
donl les gites metallifCres nous sonl particulii~remenl bien connus; 
mais, en outre, je reprendrai rapidement, au cbapitre XI, la description 
totale des autrcs parties de l'Afrique : ce qui me permellra de dcgager 
certaines idees generales, necessairement un peu noyees dans la lon
gueur des descriptions prccedenles. En me me temps, je donnerai alors 
la description de ~Iadagascar, qui forme un lout naturel it elle seule, 
en sorle qu'il m'a paru prCCerable de ne pas en disperser les clements 
dans un grand nombre de chapitres. De ceUe mauiere, je pense 
satisfaire, it la fois, ceux qui voudraient savoir: soil oil l'on lrouve tel ou 
tel metal en Afrique; soit quels melaux et mineraux on renconlre dans 
un pays delermine. Cn index geographique esl, d'ailleurs, destine it 
faciliter les recherches. 

Les gisements signalcs ou dccrils Ie seront ici, bien sou vent, sans tenir 
compte de leur nleur pratique immediate, suivanl qu'ils presenteront 
plus ou moins (rinleret par cux-memes el se trouveronl plus ou moins 
scientiliquemenl conn us. Si je voulais, en eITel, proportionner la lon
gueur de mes descriptions it rimporlance actuelle des travaux miniers, 
je me lrouverais entrain{> a consaerer une lri!s grande partie du volu"le 
au-x exploitations d'or du Transvaal, aux diamanLr; du Cap, aux gise
ments de fer, de phosphal(', ou dc zinc AIgcriens: c 'est-a-dire que j'aurais 
presque it rCerire, sans aueune utilile pour personne, des memoires ou 
des livres, {lui onl deja etC eerits par d'autres ou par m(Ji·mcme.1l m'a 
paro, au eontraire, qu'il pourrail y a\'oir avantage it insister, avec un 
delaul de proportion dont on s'apercevra vile, surles parties lea moins 

• Loc:A. Gold, it. ut,aclUm and occurrence. 
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8 INTRODUCTION 

connues, ]es moins faciles it cludier, du sujel. En outre, ]a mise en ex
p]oitation d'un gisement depend de circonstances extremement com
p]exes, parmi ]esquelles iI fallt ciler, en premier lieu, ]es facililes de 
transport et les besoins variables des metallurgistes ou des acheteurs 
de metaux. Tout en indiquant les conditions economiques actuelles, 
doni I'interet pratique est immcdiat et direct, je ne les ferai pas entrer en 
premiere ligne; car, independamment me me de toute consideration 
:.~ientifique et tMorique, revolution commercia]e de I'Afrique va se 
Caire tres vite. Hier, elle en etait encore A ceUe phase primitive, par 
laquelle ont passe tous les pays, oil. les besoins sont rares et aise
ment satisfaits, oil. les ressources sont peu mises en valeur; c'ctait 
cet Age d'or,que chantent les mythologies: Age d'or, qui est aussi l'dge 
de l'or, c'est-A-dire Ie moment, oil. les parlicules du precieux et brillant 
metal sont A peu pres la seule richesse minerale, dont on daigne, donl 
on puisse s'occuper, fautes de moyens de transports. Aujollrd'hui, on y 
aborde, de divers cOtes, l'age de I'argent et du bronze; les gites de 
cuivre valent dejA, dans bien des cas, la peine qu'on les attaque, 
Demain, peu~tre, on en sera a I'dge de fer. Nous sommes en prcsence 
d'une Afrique encore presque inaccessible dans sa masse; qui peut 
dire la place qu'occuperonl, dans l'indicateur Chaix de demain, ses 
chemins de fer et dans combien de temps on prendra son billet A Paris 
pour Ie Tanganyika ou Ie Nyanza, comme pour Pekin ou Yokohama? 
Dans combien de gcncrations allumera-t-on ]es hauts-fourneaux du 
Transvaalou duKatanga? Les combuslibles mineraux paraissent, it cst 
vrai, manquer A l'Afrique; mais les chutes d'eau peuvent fournir l'ener
gie, qui fait Ie mouvement et la chaleur; et, s'il est un pays oil.l'on doive 
penser it utiliser la chaleur solaire so us une forme plus ou moins di
recte, c'est bien celui-Ia. Nul ne peut donc preciser comment et oil. se 
produira I'inevitable essor de demain, ni qucls minerais, aujourd'hui 
simple curio site de savants, seront utilises dans quelques annees. 

En ce qui concerne ce cOte, pour ainsi dire materiel, du livre, i] cst 
une dernicre remarque a faire : celIe qui concerne la cartographie. 
Quiconque a eu A s'occuper de questions relatives aux gisemenls et aux 
mines d'un pays lointain a pu deplorer Ie temps enorme que 1'011 perd 
tqujours it rechercher la position exacte des noms mentionnes dans 
les articles ou les memoires. J'aurais voulu du moins Caire profiter Ie 
lecteur du travail auquel j'ai du me livrer A cet cgard; mais il n'ctait 
pas possible de reproduire ici des cartes it grande echelle, dont Ie for
mat aurait etc disproporlionne avec celui de I'ouvrage; j'ai du, par 
suite, me contenter de preciser les indil'.ations dans Ie texle, avec 
un soin qui fera sourire parfois les professionne]s de I'Afrique et de 
multiplier Ie plus possible les petites carles de detail, en renvoyant, 
pour l'ensemble, it des documents que ne peuvent manquer de posse-
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INTRODUCTION 9 

der ceux qui s'occupent scrieusement de l'Afriquc, lcls quc les cartes 
d'ensemble de I'Afrique au 1 : 10000000e de la Sociele de Geographic 
ou de R. Liiddecke, la pelite carte geologique d'ACrique de l'Atlas de 
Berghaus, les cartes geologiques au 1 : 8000008 de l'Algerie ct de la 
Tunisie, la carle geologique du Transvaal par M. MolengraatT 1, l'atlas 
colonial Crant;ais de 1\1. Pellet, les carles geologiques des protectorats 
allemands, inserees dans Ie livre de 1\1. Stromer von Reichenbach·, etc. . 

Geologle de I'Afrique. - Laissant maintenanl de cOte ces obser
vations, qu'il elait necessaire de faire au debut, je vais resumer rapi
dement ce qui est relatiC a la geologie de I'Afrique, dans ses rapports 
avec In repartition de Ia richesse minerale. Ainsi que je I'ai deja signale 
lout a l'heure, les traits genel'aUX, que nous avons besoin de connaitre, 
peuvenl s'exposer sans longs commenlaires; nous aurolls plus tard it 
revenir, dans les divers chapilres du livre, sur ce qui concerne plus 
specialement lelle ou lelle region. 

Des Ie premier examen d'une carte geologique d'Afrique, si impar
faile qu'elle soit necessairement encore, Ie fait capital, sur lequel nous 
aurons a nous appuyer mainles fois dans notre etude, saute immedia
tement aux yeux, c'est Ia distinction de I'Afrique en deux regions 
principales: l'une, dont les derniers plissements remonlenl it l'epoque 
carbonifere el que recouvre un manteau horizonlal de permo-trias; 
I'autre, a plissements terliaires encore saillants : regions qu'ont mor
ceIees, rune et l'autre, des lignes de fraclure et d'etTondrement lres 
recentes, surtout Ie long des rivages, ou du cote des grands Lacs. 

On voit aussitOt que lies seront les trois zones, les trois series geolo
giques, que nous devrons distinguer, et, par suite, les trois types de gites 
melalliferes, que nous pouvons nous altendre a rencontrer : 

10 Dans la grande masse ancienne du continent, qui comprend it peu 
pres to ute l' Afrique, dans ce bloc solide et inebranlable, reste aussi 
complelement en dehors de notre hisloire geologique europeenne qu'il 
I'a etC plus lard de notre hisloire humaine, terrains cristallins et pri
maires metamorphiques, roches de crislallisation profonde amenees 
au jour par I'erosion, telles que granites, granulites, diorites, norites 3 , 

etc. : en un mot, facies comparable a celui de la Scandinavie ou du 

• Giolo!Jie tie la Republique Sud·Africaine du Transvaal. (Bul. Soc. gtiol., t90l. 
". stir. tome I. page 13). 

• Die Geologie del' deulschen Schui.zgebiele in Afrika (1 yo!. t896, Munich). Je 
rappel\e egalement, pour certains pays, comme I'Algerie. I'Egypte. Madagascar. Ie 
Transvaal, "existence de guides du voyageur ou de I'emigrant, qui. pour n'etre pas 
des ouvrages scienlifiques, peuvent neanmoins rendre drs services. 

• Norites du Congo etudiees par M. Michel Levy; du Transvaal, decrites par 
M. Molengraaff. elc. 
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Canada, et gites metaIlitcres proConds, tels que peul les Caire prevoil' 
relude de ces deux pays; 

20 Dans la zone plissee mediterrancenne I, dont l'hisloire a toujours 
ele plutot ratlachee it celIe de rEurope qu'a celle de I'ACrique, terrains 
jurassiques, cretaces et tertiaires (jusqu'a l'helvetien) bouleverses, dis
loques, Cailles, comme ils peuvenL l'etre sur les auLres rameaux de la 
chaine Alpestrc, Sierra Nevada, Apennins,Alpes IIlyriennes : donc, epan
chements de roches eruptives et gites mctalliferes a facies superficiel ; 

30 Suivant les sillons de dislocation et d'efTondrement, phenomenes 
volcaniques proprement dits, sources thermales abondanles et, peul
~lre, gisements me1alliferes analogues it ceux des zones eruptives 1el'
tiaires, Ie long des Montagnes Rocheuses ou au Mexique l _ 

En ce qui concerne ces derniers, je remarque cependant de suite que, 
soit parce que les explorations' on1 etc insuffisanles, soil parce que ces 
giles metalliferes, pour une cause quelconque, ne se sont pas consti
tues, ou plutot n'ont pas ete mis a nu, nous aurons fort peu de chose 
a mcntionner, si ee n'est peut-~tre en Abyssinie, sur la ec}te cgyp1iennc 
de la mer Rouge e1 au Sinai. C'est, du reste, une erreur de croire que 
la relation, admise par ]a p]uparl des geologues entre rorigine des 
melaux filoniens et les roches eruptives, se traduise, en pratique, par un 
rapprochement entre ]es filons et]e \'o]canisme. On connait extreme
ment peu de gites metaIliferes, dans Ie monde, qui puissent elre ralta
eMs a des appareils volcaniques propremenl di1s. Cela tient, je crois, 
Ii ee que les mineralisations melalliques ont cristallisc, pour la plupart, 
avant d'clre arrivees it la superficie,jusqu'a laquelle parviennent it peine, 
par ]e volcanisme, un peu de fer, de cuivre, de mercure. Les clCments, 
qui montcnta la surface sous forme de dissolutions thermales ou de fume
rolles, sont, en efTel, ceux-]it seu]s, donl la so]ubilite est extreme; tOllS 
]es autres se deposent dans les fractures profondes, oil nous ne les 

• II faul entendre ce mot dans un sens tr~s large. La limite generale, verb Ie Sud. 
des formations secondaires il. l'inlerieur de I'Afriqlle va grossi~rement du cap Guir 
au cap Guardafui en suivanl la chaine du Tasili el du 'fibesti, passant au Sud de la 
Nubie et englobant Ie Sud de l'Abyssinie. oil ron a troU\'e les divers termcs UII 
jurassique. On sa it m~me qu'un fossile cretace a ete presente recemmenl par M. de 
Lapparent comme venant d'lIne oasis pres d'Agadem, au Nord du 'fehad. Cette 
incursion de la mer crelacee vers Ie Sud scrait-elle en rapport avec un sillon d'ef
fondrement analogue a cclui de I'Est africain, qu'inuiquent Pt'llt etre les manifesta
tions eruptives du 'fckut, du Fessan, du Tibesti, du Hendi( el du Cameroun, pl'O
longeanl celles de l'Ualie'l 

• Je renvoie, pour la description de ces sillons de fractures, qui interessenl tout 
specialement la geologie gtmerale, il. I'ouvrage de Suess. On trouvcra, en particulier, 
au tome I, p. 535 il. 5-i6, une belle elude sur celte zone d'effondremellt, si remar
quablement rectiligne. qui va de la Syrie aux Grands Lacs. Je nole seulemenl (t. I. 
p. -'69) qu'une partie des eruptions d' Abyssinie paralt remontcr, ('om me ccUes du 
Dekkan indou. il. l'eo!'i'ne : ce qui pourrait donner quelque espoir de trouver Iil. des 
gisements m6tallif~res du type ouest-americain. 
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decouvrons et les voyons que lorsqu'une erosion deja avancee a fait 
disparaitre les sig-nes exterieurs de l'eruptivite, pour laisser apercevoir 
les magmas ignes souterrains, cristallises par intrusion sous une ecorce 
deja relativement epaisse. 

Nous laisserons donc, en somme, de cote, cette troisieme categorie 
de gites, - mention nee ici pourmemoire, parce qu'on peut la rencontrer 
un jour - et ne nous occuperons que des autres grandes divisions : 
10 l'ancien continent, Ie continent noir, et 20 I'Afrique mediterraneenne, 
ou latine. 

to Massif ancien. - L'ancien continent tout d'abord. Ce n'est pas 
par un hasard que ce continent, geologiquement si vieux, si ditTerent 
de notre Europe centrale et meridionale, sur laquelle se sont accumu
lees toutes les dernieres perturbations de notre plancte, est reste, en 
m~me temps, si absolument ferme a notre civilisation et ce u'est pas 
pour Ie plaisir de Caire un rapprochement singulier ou imprevu que je 
comparais, tout A l'heure, son histoire geologique it son histoire humaiue. 
L'ACrique noire constitue un monde it part, un bloc massif, impene
trable et comme enclos de murs, oil rien de ce qui nous semble essen
tiel dans les aveutures de l'homme sur la terre n'a pcnetre, oil pas Ie 
moindre echo de ce qui passionna nos ancetres u'a ete entendu '. Chose 
etrange, quanu on y pense, que ce sommeil OU I'Afrique est plongee 
depuis qU'il y a des hommes! ~lais, cet isolemcnt, elle Ie doit it sa cons
titution geologique, qui en Cait, a quelques ondulalions pres, un im
mense plateau, decoupe seulement et tranche a larges coups de hache 
sur les bords, sans baies proCondes, sans dentelures de rivage, sans 
ces arabesques, ces ciselures, qui donnent a la carle d'Europe unc sortc 
d'apparence artistique : un plateau, separe presque partout de la mer, 
la grande voie naturelle de penetration, par des escarpemenls, dus it 
des Cractures geologiques et difficiles it Cranchir 2• 

Tout ce monde aCricain apparait au geologue extrcmement vieux. 
A part ces MpMs de lacs permo-triasiques, dils du Karoo, qui Ie 
rccouvrent irregulierement et, par leur ravinement, leur demanlelement 
inegal, introduisent quelque diversile dans ses aspects - it part sur
tout les sillons d'etTondrement lertiaires, que je lilisse de cOte en ce 

I Les arabes ont plmetril profondement en Afrique; mais ce qu'i!s ont pu y 
apporter de notre histoire cst deja bien indirect. 

• Dans toute I'Afrique centrale et meridionale, les dep6ts secondaires sont stric
tement localises sur une etroite bande c6tiere; c'est-a-dire que It's mers secondaires 
De paraissent pas avoir penetre a l'interieur du continent. mais ont dl) avoir des 
ri"ages tres voisins des rivages actuels. Le long de ceux-ci, on remarque, presque 
partout, des escarpements, qui, par exemple a rEst de l'Arrique australe, coupent 
transversalement la direction des pHs geologiques. Ce sont, de memt', ees escarpe
ments clltiers, qui rendaient I'acces commercial du Congo si dirticile avant l'eta 
blissemenl du chemin de fer, etc., etc. 
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moment-, c'esl, ma]grc]a saillie genera]e, qui tient aux etTondremenls 
cMiers, une portion de nolre planete usee, emoussee, sans relief vio
lent, comme une piece de monnaie, qui a trop longlemps servi. 

II est vrai, des geographes, comme E. Reclus, onl etc Crappes par Ie 
caractere rudimentaire, irregulier, inacheve de certains cours d'eau j 
mais cette observalion ne contredit pas, en realite, comme on pourrait 
Ie croire d'abord, la remarque precedente j car, jamais, lorsque, dans 
un pays, les massiCs anciens ont ete mis a nu comme ici, sur ces 
plateaux aux roches dures, peniblement entamees, sciees par les 
eaux, sans larges vallees susceptibles de se col mater par 'les allu
vions, les profils des fleuves n'atteignent la regularite absolue, dont ils 
sont susceptibles au milieu d'immenses bassins sedimentaires, facile
ment atTouillables, Ce regime des vastes cours d'eau africains, avec 
leurs enormes lacs, leurs rapides et leurs chutes, qui Corment 
autant de seuils, de ressauts, de gradins, contribue Ales rapprocher 
des deux grands plateaux anciens septcntrionaux, auxquels nous com
parerolls souvent I'Afrique, la Scandinavie ou la Finlande et Ie Domi
nion Canadien. Dans l'ACrique, - en laissant toujours de cote lachaine 
de l'AtIas et les regions volcaniques de rEst - l'arasement esl mar
que par la disparition generale des hautes montagnes it. profils alpes
tres, qui ont dtl se dresser, un peu partout, a l'epoque carbonifere; on 
Ie reconnail aussi aces vastes plaines cle cailloux et de sables, it ces 
grands espaces, OU les ruissellements ne savent m~me plus par OU 
gagner la mer, it ces elendues de marecages, de steppes et de deserls, 
C'est pourquoi, malgre les chutes de l'Orange et du Zambeze, malgre 
les rapides du Congo, malgre les calaracles du Nil, nous pouvons dire 
que l'architeclure de ce continent est reduile it ses Condalions, que 
l'elolTe en a ele usee jusqu'it. la trame. 

Et la consequence, pour nous, c'est I'appariliond'une Coule d'elements 
geologiques, qui, dans les regions plus recemment disloquces, ne se 
montrent que localement et par hasard a la surface; c'est - point sur 
lequel je vais avoir it insisler - ]a predominance, pour les roches 
eruptives et pour les minerais, des types de profondeur. 

Quel est exactement l'age de ces terrains anciens, qui forment la 
plus grande part de l' ACrique et que nous venons de designer comme 
precarboniferes j il n'est pas necessaire, pour notre sujet, de Ie preciser 
etnous devons no us en estimer heureux; car, it de tres rares exceptions 
pres, rAge des terrains anciens d'ACrique reste indefinissable; malgre 
les recherches de bons geologues, comme Comet au Katanga, Barrat 
au Congo, MolengraaC et d'autres au Transvaal, les Cossiles paraissent, 
jusqu'ici, y faire dclaut it un degre extraordinaire l : soit qu'on n'ait pas 

• Un ironiste ne manquerait pas de remarquer rombien iI est heureux, pour la 
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eu Ie tcmps de fouiller assez dans des terrains anciens, remontant it 
des epoques oil les formes de vie etaient rares sur notre plancte; soil 
qu'on ait affaire Ie plus souvent il des depots conslitues tres loin des 
rivages, dans ces profondeurs marines, oil les restes organiques sont 
toujours peu abondants. On posse de, cependant, quelques determina
tions, un peu plus exades mais encore bien restreintes, dans ]e Sahara, 
Ie Congo, ]a Colonie du Cap, l'Abyssinie, ]e Sinai, et voici a peu pres 
a quoi elles se bornent. 

Avant ]e devonien, tout d'abord, je ne crois pas qu'aucun terrain ait 
ete determinc autrement que par I'ordre apparent de succession stra
tigraphique, qui a joue, dans ce cas, un role analogue il ce]ui des eva
]uations ee par difference» en analyse chimique 1. 

La serie sedimentaire commence, suivant les cas, par des gneiss, mi
caschistes, phyllites, schistes feldspathiques, micaces ou chloriteux, 
]eptino]ytes, halleflinta, comes, quartzites, etc., avec, loca]ement, des 
bancs de cipolin. Nous aurons a revenir sur ]es importantes lentilles 
d'oligiste et de magnctite, qui existent dans cetle'serie et qui consti
tuent une analogie remarquab]e avec les auLres grands plateaux 
anciens, comme la Scandinavie, Ie Canada, Ie Bresil, etc. 

Le devonien, qui pm'ail former un groupe assez homogene avec Ie 
carbonifere, a ete determine par des fossiles en quelques points du 
Sahara, oil il doit occuper de gran des etendues sous forme de gre!; 
noiralres a Spirifer'; des gres du m~me age apparaissent au pied de 
l'Atlas marocain; Barth a recueilli des fossiles devoniens au Nord de 
Mourzouk et Duveyrier il Serde]es. 

On a trouve encore Ie m~me etage, sous une forme marine, a Bokke
veld, dans ]e Sud de ]a colonie du Cap; enfin, on a annonce, sans' 
preuves, sa presence au Congo beige et c'est, je crois, a peu pres tout 
ce que I'on en peutdire. 

Pour ]e carbonifere. les observations sont un peu plus nombreuses. 
Les formes calcaires et marines de ce terrain ont etc reconnues au 

s('ience ~ologique, que les rMes ne se soient pas trOllVeS intervertis entre les races 
de Cbam el de Japbet. Car, s'il avail fallu constituer la geologie en Afrique, on n'y 
serail jamais parvenu. 

• La carte d'Algerie, comme celles du Congo ou du Transvaal, mentionne Ie silu
rien avec un pointd·interrogation. 

• SUESS, t. I, p. '62 et travaux de G. Stacbe, 8eyrkh. Foureau, cites par lui. II 
faul remarquer que la pluparl des terrains qualifies de devoniens. me me Iii, tels 
que les gres noircis du Tasili, ne Ie sont que par hypothl>se, ou par as~imilatioll 
a de grandes distances. D'autre part, en de vasles regions, comme l'Egypte et 
I'Abyssinie. les terrains paleOZOIques semblen! faire totalement defaul et I'on trouvc, 
immediatcment sur Ie soubassemcnt arcMen. soit ce gres' de Nubie, qui prolonge 
peut-etre les formations du Karoo, soit Ie gres d' Adigrat preJurassique. que 
M. Suess a propose, avec plus de vraisemblance encore, de rattacher iI. celles·ci 
loco cit .• I. 'iO et '73}. 
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Maroc par Coquand '. Je viens de rappeler que les observations de Fou
reau, Lenz, etc ... montrent leur extension dans Ie Sahara 2, entre rAtias 
et les dunes d'Iguidi. puis au nord ue I'Ahaggar et jusqu'a. Mourzouk. 
Apres une interruption, on retrouve Ie carbonifere marin en Egypte 
(dans Ie desert de Galala, enlre Ie Nil et la mer Rouge), dans la pres
qu'ile du Sinai, (ouil a ete eludie par Bauermann eL Tate), ausud de la 
mer l\Iorte, elc. 3• 

Au Congo frant;ais comme au Congo beIge, toutes les assimilations 
proposees de terrains paleozoiques avec Ie silurien,le devonien,le carbo
nifere, sont, jusqu'ici, purementhypotMtiques : aucun fossile, ni m~me 
aucun organisme microscopique determinatif, n'ayanl ete rencontres 
par MM. Barrat, Cornet, etc 4• 

Dans la colonie du Cap, au-dessus des schistes de Boschveld devo
niens, les gres et quartzites des Zwarteberge, Zuurberge, etc. renfer
men! des plantes du carbonifere inferieur. 

Sur Ie Zambeze, les gisements houillers de Tete, qui seront decrits 
plus loin en detail, apparliennent, croit-on, au m~me etage. 

Enfill, vis-a.-vis l'ile de Pemba, Thomson a signale des fossiles car
bonifCres I. 

C'est par dessus ces divers terrains metamorphiques, plisses, que 
ron lrouve, en discordance. les dep(}ts du Karoo, dont il va etre bient(}t 
question. Le mouvement de plissement carbonifere est donc bien carac
terise; mais il existe, en outre, a. divers niveaux, entre les terrains pri
maires, au Congo, au Transvaal, etc., partout en un mot OU des obser
vations precises ont pu etre failes, des discordances, qui suffisent a. 
montrer l'exislence de grands mouvements tectoniques, anterieurs au 
carbonifere et pareils a ceux qui sont marques dans Ie Nord de l'Europe 
ou de l'Amerique. 

C'est ainsi qu'au Transvaal nous trouverons deux formations grani
tiques distinctes, pouvant, par assimilalion avec l'Europe, (llre quali
fiees: la premiere de calCdonienne (debul de la serie primaire du Cap) ; 
la seconde de hercynienne (entre ceUe serie et celIe du Karoo). Aces 
deux series inegalement anciennes se rattachent des gisements metal
lif'eres de types distincts: a. la premiere, les cassiterites associees aux 
pegmatit('s du S\\aziland et peut-etre les conglomerats auriferes du 

• Descript. geol. de la partie septentr. de l'empire du ,1Iaroc. (Bull. Soc. geol .. 
~ ser .• IV. iSH. p. U98·t~05.) - Le carbonir~re n'est pas connu en Algerie. 

I Voir BOLL.\IID. Carte geol. du Sahara (reproduite in Suess. I. 459). 

• BibJiogr. in SUESS (lac. cit., 1.473. note Ii. 
• Je ne crois pas que M. Dupont ail Jamais donne la description llnnoncee des 

fossiles qu'it aurait trouves dans Ie Bas-Congo. 
• In SUESS (loc. cit., I, 50i). 
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Witwatersrand; it la seconde, les mons-couches intercalCs dans les 
doloolies, les diaclases incruslkes du m~me terrain, les veines com
plexes de plomb, zinc, cuivre, argent, etc., en relation assez directe 
avec les formations eruptives, dites du Boschveld. 

Les terrains posterieurs au carbonifere sonl, au contraire, remar
quables, dans presque toute l' Afrique, (exception faite de la chaine cotiere 
mCditerraneenne au Nord-Ouest) par I'horizonlalile qu'its atTectent d'ha
bitude', n'accusant nulle parl de mouvemenls tangenticls ayant pro
duit des refoulemenls ou des plissements, mais seulemenl des cassures 
verticales d'etTondrement. Cette observalion s'applique meme aux ter
rains secondaires et lertiaires de rEgypte et :\1. Suess a insisle sur ce 
que prcsentait, il cet egard, de remarquable, la zone de la mer Rouge et 
de l'islhme de Suez, ou celle du golfe d'Akaba, prolongeant Ie sillon de 
la mer l\Iorle 2; mais, en ce momenl, c'est uniquement des depots plus 
anciens, permo-triasiques, dits du Karoo, que je veux parler. 

Celle ancienne formation du Karoo, sur laquelle nous aurons A reve
nir it l'occasion des cou('.hes de combuslible qu'eUe renferme el des 
cheminees diamanliferes qui]a traversent, a ele surtout ctudiee dans 
l'Afrique Austra]e, oil elle presente, sur une enorme epaisseur, des 
depots ]acustres de gres, schistes el combustibles, sans aucun fossi\e 
marin, mais riches par endroils en etranges resLes de reptiles terres
tres. Elle debute lil par un conglomerat, que I'on croit glaciaire (con
glomerat encore plisse avant Ie depot des couches suivantes) el ron 
doit admetLre que, sur Ie plateau africain, emerge it la suite des plis
sements carboniferes, puis abrase, une ou plusieurs cuvelles lacustres 
se sont progressivemenl remplies de detritus charries par les fleuves, 
en meme temps que leur fond s'enron~ail progressivement, dans des 
conditions qui rappellenl tout it fait ce qui a dt) se passer pour les bas
sins carbonircres du plateau central fran<;ais. L'assimilation peut meme 
etre poussee plus loin; car des epanchements nombreux de roches 
eruptives, diabases, porphyrites, melaphyres, elc., intercalcs dans 
cetle sedimentation comme les orthophyres el porphyriws dans la 
France Centrale, prouvent que ces mouvements d'atTaissement ne 
s'etTectuaient pas sans des brisures, par lesqueUes des magmas ignes 
montaient jusqu'it la surface. Aucun gite metalliferc n'a eLe signale, 
dans ces depots, oill'on aurait pu s'altendre A trouver un peu de cui
vrc, de plomb et de manganese. 

Au Nord du Transvaal, des formations greseuses et parfois charbon-

I M. Suess remarque (I, '79), dans tout Ie grand plateau desertique, de l'Atlantique 
au golle de Gabes et, plus au Sud, jusqu'au Tchad ou au Darfour, en Egypte, en 
Syrie. en Arabie. la predominance des couches horizon tales, avec ruptures verticales 
par affaissements. sans aucune trace de pouss~e laterale ou de plissement. 

• Loc. cit., I, i88, etc, 
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neuses, tout 11 fail analogues 11 celles de l'Afrique Auslrale, se pro]on
gent, dans ]es m~mes conditions de discordance au-dessus des lerrains 
archeens, sur loul ]e bassin du COrigo, depuis ]e Katanga jusqu'aux 
monts de Cristal', el, de m~me, vers les lacs Nyassa et Tanganyika. On 
peut m~me aller plus loin. Jusque dans ]a region abyssine, on trouve, 
au-dessous du jurassique, des gres, dits d'Adigrat, que 1\1. Suess a 
propose de rattacher 11 ceux du Karoo, et Ie m8me auteur n'esl pas 
eloigne de rapporler A la m~me formalion leg, importants depOts de 
gres de Nubie, qui vienncnt s'intercaler entre Ie paleozoique et Ie ceno
manien, avec un aspect tout A fait analogue A celui des gres permiens 
europeens, bien que, dans Ie Nord, Zittel ait monlre rage plus recenl de 
ces gres. On suil ]es gres de Nubic, 11 rEst de ]a vallee du Jourdain. 
probab]ement jusque dans ]e Liban. lis renfermcnt du cuivre au Sinai. 

Enfin, en A]gerie, oil l'on sail combien les decouvertes recentes 
altribuent d'importance au trias jusque-la mcconnu, on peut ~lre con
duit 11 ranger dans ]e permien d'importants depOts greseux, qui existenl 
au Sud de]a province d'Oran et y conticnnent du cuivre, ainsi que des 
conglomerats de Ia m8me region. 

On trouve donc, sur presque toute l'ctendue de I'ACrique, l'indice de 
depOts detritiqucs tres developpes, qui se seraient produils a des cpo
ques diverses (de plus en plus recenles, ce semble, a mesure que I' on va 
vcrs Ie Nord) entre Ie dernier grand plissement du so] carbonifere etl'age 
secondaire, et qui lCmoignenl, peut-Nre, d'afTaissemenls ]ocaux dans cel 
immense p]aleau, reste sans doule 11 rabri des incursions de la mer 
el stable dans sa grande masse, mais probablement soumis nean
moins A des mouvements de tassement inlernes, moins accenlues que 
ceux dont resultent les plissements de montagnes, et dus, comme eux, 
a la contraction lerreslre. 

En resume, l'hisloire geologique du massif africain peul ~tre con~ue 
11 peu pres de la fac;on suivante : 

Jusqu'au devonien, nous ne savons rien de precis; mais nous voyons 
que de fortes epaisseurs de sediments metamorphiques accusenl, 
entre eHes, une serie de discordances, marquant divers grands mouve-

• Dans Ie Katanoa. M. Cornet a distingue, de bas cn hallt, les couches inferieurl's C 
(de Kundelungu) et les supcrieures B (de Lllbilacbe). Les couches C presentenl, 
avec des gr~s rouges feldspathiques. des schistes et des calcschistes; les couches B. 
ou dominent egalement les gres, contiennent, au milieu d'cux, quelques schistes. 
Ces terrains s'elevent. dans les monts Kundelungu, pres du lac !\Ioero. it 1630 m~tres. 
Dans la region des plateaux, i1s descendent it 800 m. Comme comparaison rl'mar
quons que. vers Johannesburg, les formations du Karoo se trouvcnt il la cllte t 300. 

Dans Ie Congo et dans Ie Kouilou. on a, a la base. des psammites et des gr~s 
feldspathiques compacts de couleur rouge; puis un poudingue, un gr~s jaune el 
blanc, un quartzite brun 1'1 enfin un gres blanc friable. 

Dllns l'Ogooue. plus au Nord. la coupe se reduit au psammile de Franceville peu 
devl'loppe et au gr~s blanc. 
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ments du sol, donll'elude n'a pas encore elc faile. Au milicu de ces 
terrains s'inlercalent des roches eruptives dc profondeur et des gites 
metalliferes importants (oxydes et sulfures de fer, or, cuivre, nickel, 
etc.), quc nous considcrons cgalement comme profonds. Tout porte 
a penser que les saillies cxt6rieures de ces terrains tres ancicns ont 
ete, dans la longuc serie des Ages geologiques suivants, soumises it 
une erosion intense, qui a pu cn Caire disparaitre enW~rement ou 
presque entieremenl les termes superieurs, en admetlant m~me qu'ils 
aient exist6. 

Avec I'epoque devonienne, un nouvauregimea dll.s'annoncer. Lamer 
acouvert. c~rtainemenl.leplateau desertique duSahara,I'Eslde I'Egypte. 
la colonie du Cap; il est lres possible qu'elle se soil etendue largement 
dans I'inlerieurde l'Afrique. etle meme regime n'a fail que s'accenluer 
pendant Ie carbonif'ere. qui a laisse, de divers c~t.Cs, des depMs 
marins. 

!\Iais, it la fin du carbonifere. un mouvement considerable, qui est Ie 
grand evenement geologique dc l'Afrique, s'es! produit: des chaines 
dc montagnes onl surgi, avec glaciers, lacs marginaux, elc. Les pre
miers remplissages de lacs (conglomerats de Dwycka I) ont encore ete 
plisses par les derniers mouvements de la chaine; mais, ensuitc, 
I'Afrique n'a plus elc, jusqu'a notre temps. qu'un immense platcau, oil 
se sont seulement produils des mouvemenls de tassement it Caible 
ampliludc, des gondolements dc la surfacc, amenanl des dep~ts 
lacuslres ~ et, ailleurs, des craquelures rectilignes, des afTaissemenls 
verticaux plus ou moins accenlues. 

C'est it partir de ce moment que rerosion a dll. s'exercer. surce grand 
massif ancien, dans des proportions qui presentent Ie plus viC inler~t 
pour notre etude a. Aidee sans doute par un regime de pluies tropicales, 
qui amenail une alteration tres rapide des roches, elle s'csl peut ~tre 
produile suffisamment vile pour donner, des l'cpoque permienne, it 
I'Afrique, un aspect, que je me reprcsente assez semblable it celui de 
la Finlande, de la Laponic, de I'exlr~me Nord americain (au climat 

• On a beaucoup discute sur Ie caractere glaciaire de ces formations de conglo
merats, qu'on trouve egalement a la base des depOts houillers du Plateau Central 
et meme sur la possibilite de glaciers a l'epoque carbonifere. La question reste en 
suspens pour Ie Plateau Central fran,.ais, mais paralt bien trancMe pour l'lnde et 
pour Ie Transvaal. 

• Ces formations ctaient-elles bien exc\usivement lacustres' Quelques lentilles cal
caires, signalces par exemple dans Ie Katanga, y marquent peut-etre Ie voisinage de 
la m('r. Dans la zone littorale du Congo, M. Barrat a signale des gres gypsiferes et 
cupriferes. 

• On peut suivre, aujourd'hui encore, les progres de l'abrasion, d'une part et du 
comblem('nt, de I'aulre, dans les modifications continues, qui, depuis les temps histo
riques, agissent, d'une fa,.on tres nelle, sur Ie regime de la "allce du Nil. 

Ricbeues mioEraJes de l'Afrique. " 2 
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pres), avec presque autant de lacs que de tcrre et des vegetations 
abondantes sur Ie bord de ces eaux. Peu a peu, la plllpart de ces lae-s 
se sont combles, surtout lorsque les mouvements du sol ont cesse 
d'approfondir les depressions a la base en meme temps qu'elles sc 
remplissaientau sommetet, vers I'epoquejurassique, I'ACrique a dli etre 
dcjil tres analogue a ce qu'elle est aujourd'hui, partout oil ne se sont 
pas produites les denivellations et les eruptions tertiaires, qui lui ont 
reuonne un relief nolable. Dcs lors, il a dll exister, sur de grandes eten
dues, ces produils de decomposition lateritiques, qu'on relrouve aussi 
bien dans nnde, a Madagascar ou en Guyane qu'en ACrique, et dont 
I'epaisseur cesse, d'aiIIeu,rs, de s'accroilre lorsque, Ie nivellement ctant 
fini, Ie niveau hyurostatique s'etablil a une Caible distance de la super
fieie. 

C'est it l'epoque du lias qu'ont eu lieu, en Afrique, les premier('s 
grandes fractures, dont l'elTet s'est surtout Cait sentir sur la direction 
des cotes. Nous voyons la mer du lias envahir Ie Nord-Ouest de Mada
gascar, mer en communication probable avec la large Mediterran{~e 
jurassique, qui allait de l'Amerique Centrale it l'Imlus. Puis la coupure 
s'enConce; Ie bathonien apparait des Ie Sud de I' Abyssinie (Choa) et, it 
400 kilometres plus au Nord, a Antalo; Ie callovien superieur et Ie 
kimmeridgien superieur it Mombas, pres Zanzibar. 

La periode cretacee commence. Alors, sans parler de la region Nord
Ouest, que nous laissons pour Ie moment de cote, et meme du Nord
Est, oil la transgression cenomanienne presenle une grande extension, 
les mouvements de cassure liltoraux, commences avec Ie lias, s'acccn
tuent sur toute la peripherie de I'ACrique. 

Au Sud-Est du Cap, sur la cote, les depots les plus anciens de ceUe 
nouvelle periode sont les couches neocomiennes d'Vitenhague. Sur la 
cote Est, Ie cenomanien et Ie senonien apparaissent ,-ers ~alal. L'ap
tien vient d'(Hre signale it Delagoa Bay I. Plus au ~ord, on retrouve du 
cretace Ie long du rivage, en face Zanzibar et Pemba. 

A rOuest, l'albien apparait dans la province portugaise d' Angola, 
suivi par Ie cenomanien, qui, d'apres 1\1. Barrat, semble former au 
Gabon la base des depots fossiliferes, landis qu'cn Angola, il repose 
sur les terrains precedents. Le cenomanien cst recouvert, it son tour, 
par Ie turonien de Libreville, Ie senonien d'Angoia. C'est-a-dire qu'en 
resume, du Gabon au Mozambique, la mer cretacee parait avoir He 
limitee, it peu de chose pres, aux rivages de la mer actuelle. 

En dcrnicr lieu, les mouvements lerliaires se localisent suivant les 
silIons d'clTondrement bien connus et les lignes d't~ruptions volcani
ques, que met aussil61 en e\-idence une carle d'Afriquc. Je me con-

I KILIIS. (Comple8 "endu8 de l'A.:. des ::ie. 7 juillet I!lO~.) 
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tente de signaler: ('etonnant sillon lineaire de la mer Rouge et de Suez, 
que vient recouper, suivanl un angle oblique. a I'exlremite du Sinai, 
celui de la mer Morle et du Jourdain; puis la faille Iimile du massif 
abyssin a rEst, que prolonge la zone effondree des lacs Stefan ie, Rudolf 
et Manjara (a rOuesl du Kilimandjaro); enfin la fosse des lacs Albert, 
Albert-Edouard el Tanganyika, qu'iJ est nalurel de raccorder avec celie 
du lac Njassa, placee elle-m~me sur Ie prolongemenl de la fracture vol
canique du Kilimandjaro. L'existence de ces deux sillons Iineaires d'ef
fondrement dans la region des grands lacs, avec Ie massif archeen 
du lac Victoria dans rintervalle, est un des fails les plus remarquables 
dans la geologie du globe. 

2" Chaine tertiaire medlterraneenne. - La chaine tertiaire mediterra
DeenDe, surtout marquee en Algerie et en Tunisie. sera I'objet d'une 
etude speciale, quand nous nous occuperons de ces deux pays au cha
pitre X. II suffira donc d'en marquer ici quelques traits principaux t. 

Si ron examine, sur une carte d'ensemble, la region Ouest de la 
l\Icdilerrance, on voit aussilot les diverses zones de terrains, qui en 
accusent les plissemenls, dessiner une courbe continue suivant les 
rivages de rAfrique et de rEspagne. en lraversant la coupure du detroit 
de GibraILar, comme si eHe n'existait pas 2. Cela est marque, notamment: 
10 , par une ligne de roches eruptives recentes, qui, presque partout con· 
forme aux rivages actuels, jalonne, suivant leur direction, une Cracture ; 
2°, un peu plus loin. par une zone archeenne et primaire, qui reparait 
it .relal de tron~ons disconlinus a Bone, a Philippeville. en Kabylie. 
autour d'Alger, a Mouzaia, Miliana, Oran, ]a TaCna, au Maroc et a rEst 
de Grenade; enfin, 3°, par ]a serie des ondulations jurassiques. crCla
cees el tertiaires, au milieu desqueJles Ie trias, et peul-etre ]e permien, 
ou rarement les schistes primaires, se monlrent a I'etal d'ilots. Au 
Sud, cett(' zone p]issee se lermine par des escarpements au-dessus du 
Sahara. 

n semble, des lors, y avoir ]A une chaine montagneuse, formee par 
une poussee des terrains vers ]e Sud, avec une ligne d'effondremenl 
vo]canique en arriere. du cote du Nord ou de ]a mer: chaine qui se 
rapproche, par tous ses caracteres generaux, de ce qu'on peul observer 
dans les aulres rameaux a]peslres, notammenl dans ]a Cordillere 
Belique et les Apenllins, et donl les gisemenls metalli£eres doivent, par 
suite, scion loute vraisemb]ance, (~tre analogues a ceux de ces regions. 
Le surgissement de ceUe chaine parait avoir commence vcrs reocen!', 
en meme temps que ]es manifestations eruplives, pour se pro]ongl'l' 

• Voir l'galeml'nt SUESS, loco cit., I, ~87 : ChaIne du Nord de l'Afrique. 

• Voir, Ii ce propos, la carte du Maroc, au chapitrc x, 
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pendant ]es pcriodes suivantes. Son bord exteme p]isse est au Sud, 
comme iI est it I'Est dans les Apennins, ou it I'Ouest dans ]a Cordillere 
Betique, decrivant ainsi presque une ellipse entiere (fig. 1); son bord 
interne etTondre est partout marque par des roches volcaniques. C'es! 
comme une sorte d'enorme erat.ere, - plus complexe en rea]ite que je 
ne viens de Ie supposer, mais gardant cette allure genera]e, - dont 
l'extension, ]a dilatation progressive semble avoir repousse, accumule 
vers ]a peripherie ]es terrains empruntes a son centre, tandis que se 
formait, dans cette depression centrale, I'ensemble de mers, qU'on a 
appele ]a mer TyrrMnienne I. 

Pla.t.ea.u
a<ntral 

Fig. L - Lignes directrices du systeme de plissements alpins. 
(Lei 06cbcl iDdiquent Ie IeDI du refoulemenl), 

Au Sud des chaines algeriennes commence, apres une large zone de 
formations detritiques modernes, I'avant.-pays saharien, aux massifs 
tabulaires horizontaux, dont les caracteres generaux ont etC prece
demment signaIes. 

Cet avant-pays, encore si inexp]ore, contre ]equelles chaines de I'AUas 
sont venues buter et s'ecraser en]e disloquant, com me 1'0nt fait la Cor
diIIere Retique conLre Ia Meseta espagnole, les Alpes contre ]e Plateau 
Centra] ou ]a Boheme, les Carpathes contre ]a PlateCorme russe, nous 
reserve peut-ctre des surprises heureuses pour les mons metallilCres, 

• Un immense cratere du m~me genre marque'I'ensemble du Pacifique:En glmeral, 
celle disposition par cercles !«,ossiers, par pustules \'olcaniques, semble correspondre 
bien mieux il la r~alit.6 que l'ancieun6 idl!e de directions rertilignes (ou m/lme 
sinueuses), d'abord admise pour les chaines de montagnes et rattachlle il des eli-
menls geoml!lriques d'un polyMre terrestre. L'aspect d'une photographic lunaire 
est instruclif il eet ~gard. 
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s'il s'est Cracture, lors de cet. ecrasement, dans les memes conditions 
que les grands massifs anciens europeens, oil se sont trouves lant 
de beaux filons plombeux et argentifCres. 

Les gisements melallif'eres, que nous connaissonsjusqu'ici en Algerie 
et Tunisie, sont, au contraire, ceux de la chaine plissee elle-m~me et. 
de la zone etrondree centrale, oil les filons paraissent generalement. 
presenter moins d'ampleur et de continuite. Les Cractures minerali
sees d'Algerie Corment, d'abord, une premiere zone, en relation sou
vent tres directe avec la chaine volcani que, c'est-a.-dire localisee au 
voisin age de Ia c~te et comprenant surtout du cuivre et du Cer; en 
s'eloignant vcrs Ie Sud, on trouve ensuile des multitudes de filons, dis
semines au milieu des calcaires et des marnes de divers ages: filons. 
oil Ie cuivre et. Ie Cer existent encore, mais avec predominance du zinc 
et du plomb et, souvent, avec presence du mercure ou de l'antimoine. 

Toute cette chaine recemment plissee presente encore un relieC tres 
accident.e; l'erosion, si intense qu'elle ail pu etre par endroits. u'a pas 
eu Ie temps d'y accomplir son reuvre t; il en resulte que Ia superficic 
actuelle doit etre relativement peu difTcrente de celle qui existait au 
moment. oil se sont constitues ces filons, dont nous observons donc 
les parties originellement. superieures. En m~me t.emps, Ie niveau 
hydroslatique, souvent. tres proCond par suite de ces irreguiaritCs de 
relieC. a permis aux reactions oxydantes superficielles de s'ctendre 
sur de grandes hauteurs des gites et amene, par exemple pour Ie zinc, 
une predominance des types calaminaires, ou, pour Ie Cer, des hema
tites et des sideroses. 

II exist.c, d'autre part, comme je viens de Ie dire, des t.ronc;ons anciens 
reparus sur Ie bord interne de Ia chaine, dans lesquels se t.rouvent. 
quelques gisements de Cer oxyde, qu'il est permis de ratlacher A une 
formation primitive ou primaire, analogue a. celie que nous avons ren
contree tout it l'heure dans Ie massif ancien aCricain et l'on trouve 
egalement, dans ces massifs primaires, d'autres filons de peu d'im
porlance, qui resultent peut-tHre, au contraire, de cassurcs terliaires, 
c'est-A-dire qu'ils peuvent etre contemporains de l'ensemble des gites 
precedemment signaIes. 

• M. Jordan a fait, en Tunisie, celie remarque cllriellse que Rouvent des points clIl
minants actuels correspondent a d'anciens synclinaux des plissements : Dyr du Kef 
(I tOO m.); Kalaat-es·Senam (I !!50 m.); Dyr de Tebessa (1520 m.). 
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CHAPITRE PREMIER 

GISE~IENTS D'OR AFRICAIN S 

..4. - Generalites, Production industrielle. 
B. - Etude des diverses regions : 
t· Zone des plissements de l'Atlas : lIIaroc. Algerie, Tunisie. 
2· Senegal, Soudan et Guinee fran~aise. 
3· Les mines d'Or Ouest-africaines. - District de Takwa et pays des 

Ashantis. - COte d'Or anglaise. - COte d'Ivoire fran~aise. 
4' Cameroun, Congo, Angola, Afrique occidentale allemande. 
5' lIImes d'or du Transvaal. - Witwatersrand et districts de K.lerksdorp 

et Heidelberg. - Districts de Barberton ou de Kaap, de Lydenburg, 
du lIIurchison Range, etc. 

6' Rhodesia : lIIatabeleland, lIIashonaland, lIIanicaland. 
70 Colonie portugaise du lIIozambique. 
8 0 Est-africain allemand. 
9· Abyssinie. 

too Egypte. 

L'or est.Ia substance minerale, sur laquelle on compte gcneralement 
Ie plus pour la mise en valeur de I'ACrique. On peut, en eITel, espcrer 
que, dans les parties encore vierges de cet immense pays neur, quel
ques zones de grande richesse se rencontreront, comme it s'en est deja 
prcsente dans les regions, OU les Europcens ont pentHre depuis un temps 
un peu plus long. L'existence de tres nombreuses exploitations indi
genes parait une confirmation logique de cetle idee. A cet egal'<J, il 
convient cependant de prendre garue et d'cviter une illusion naturelle, 
lres enracinee dans Ie public, et qu'une certaine categorie de financiers 
n grand so in <J'entretenir. On s'imagine, en eITel, generalement que, 
lorsqu'il existe ou a existe sur un gisement des tra\'aux indigenes pro
rluisant de I'or, une industrie europeenne, organisee avec des engins 
perfectionnes, doil nccessairemellt donner des rcsultals beaucoup plus 
fructueux. Cela est vrai assurcm~nt pour les gisements de grande 
extension et continus en profondeur, tels que les filons, ou les couches 
de conglomerats transYaaliens, qui leur sont assimilables, Cela a, au 
contraire, toules les chances pour etre inexact dans les alluvions de 
riviere, les poches de decomposition superficielle, les placers, lorsque 
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ceux-ci ne se pr~tent pas a l'organisation de quelque methode de tl'ai
tement EKpceiale, {,{Hnme Ie pEKflcede hpdrauliquEK ealiforni4rn. Des 

Fig. :. - Carte des regions metallif~res et specialement des regions aurif~res 
de rAfriquc (Les districts aurif~res ont el.e figures par des hachures). 

:Ecbelle au I : 66 600 000· • 

lravaillanl a leurs heures el suivant leur fantaisie, peuvent, en eITel, lri's 
bien Lrouver a gag-ncr leur vie sur un placer pauvre, satisfaits d'Clre 
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libres, soulenus en outre par l'espoir qu'ils conservent obstinement de 
lirer un jour, pour eux-m~mes, quelque gros lol a celle lolerie des 
pepites, tandis qu'un entrepreneur europeen, les en~lant pour une tache 
regulicre, aura des Crais beaucoup plus considerables et superieurs a 
ses recettes. Ajoutons que ces anciens lravaux indigenes, continues 
parfois pendant des siecles, ont souvent epuise deja ce qu'il pouvail y 
avoir de riche dans ces gisements superficiels. La consequence, c'est 
que l'introduction des Europeens dans Ie pays, au lieu d'amener un 
developpemenl des lravaux, en delermine parfois l'arrel, les indigenes 
se delournant vers d'aulres besognes plus lucralives el abandonnanl 
les mines, L'exemple de Madagascar, entre bien d'autres, a montre 
la valeur de ces illusions, qui preparent el parfois provoquenl les 
conqu~les. 

Les regions, qui, pratiquement, tournissent, jusqu'ici, de ror en 
Afrique, sont beau coup moins nombreuses que ne Ie Cerail supposer 
d'abord la longue liste des poinls oil a ele renconlre Ie precieux metal. 
(Voir la carle p. 23, fig. 2). 

Ces regions productrices sont, avant tout, Ie Transvaal, et, dans Ie 
Transvaal, ce petit coin privilegie du Witwatersrand, auwur de Johan
nesburg; puis, tres accessoirement, les autres districts du m~me pays, 
tels que ceux de Barberton, Lydenburg, Murchison Range. Le Transvaal 
produisait, a lui seul, avanlla derniere guerre contre l'Angleterre, envi
ron 119000 kilogrammes d'or, contre une production estimee 2 a 
3000 kilogrammes dans tout Ie reste de I'Afrique. 

A la region auriICre du Transvaal se rattache assez directement celIe 
de la Rhodesia (~Iatabelc, ~lashona,l\Ianica), et de la colonie portugaise 
du Mozambique. 

En continuant vcrs Ie Nord, on lrouve la region abyssinienne, (Nedjo, 
Fasokl), dontla production, encore faible (626 kil. en 1898), ofTre quelque 
espoir d'augmentation dans l'avenir et, pres de la Mer Rouge, les mines 
de l'antique Egypte (Bischarin), lrop recemmenl reprises pour qu'on 
puisse encore juger de leur valeur reelle. L'autre grande tache aurifere 
en Afrique est celIe qui comprend la Cote d'Or anglaise, Ie Dahomey, 
notre Cole d'Ivoire rran~aise et Ie Soudan, (royaume de Samory, Fouta 
Djalon, etc ... ) LA, egalement, on en esl encore plutot aux espoirs 
qu'aux realisations. 

Enfin, Madagascar peut passer, mineralogiquement, pour un pays un 
peu partout aurifere, bien qU'on n'y ait pas encore trouve de gisements 
susceplibles d'unc Cruclueuse exploitation industrielle, 

La production d'or en Afrique est estimee, dans ces dernieres annees. 
par la Mineral Industry de Rothwell, aux chifTres suivants Cle dollar 
etanl compte a 5 Crancs, comme Ie rait la stalistique americaine pour 
la production Cran~aise): 
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PAn tSSS taSS t900 

-~-~""'~-- ...... - --~ .. ,~--~ 
kilog. vall"ur. kilog. valeur. kilog. ,·.Ieur. 

Trans\'aal Itl ~iO 390353800 109182 36~ 807 505 to Si6 36 OH3~5 
Abyssinie. 6!6 :! 080 000 em'iron 6:!6 ~ 080000 environ 6~6 20800,,0 
Rhodl>sia, 65:! !! {6HOO t 687 5635850 U68 8~t:!55 
Soudan. 8i :!79 t50 environ 8~ 279150 em'iron 8i :!i9 t50 
~()k> d'Or, fOS3 3 601 2~0 t OOil 35t1635 t U8 3750000 
Madagascar 98 3:!5b50 3,a t U3t10 environ 3U t U3100 

--
t~0013 ;i1/9 808 tiO 1135211 311 ~:;7 ::511 t5.96 51 i97850 

En dehors de ces regions productrices, nous verrons, en parcouranl 
la ~arte <I'Afrique, que la presence de l'or a ete signalCe dans divers 
autres points. 

Comme types de gisements aurifilres, sans empieter sur la descrip
tion detaillee qui va etre faite, on peul remarquer, des it present, que 
l'or africain se presente rarement en filons proprement dits, comme 
ceux de Californie par exemple. Si nous laissons de cote les placers, -
qui sonl de simples produils de remaniemenl, des alluvions recentes 
analogues it celles que l'on rencontre un peu partout, - ces gisements 
d'or rentrent dans les qualre ou cinq types principaux suivants, que 
j'enumere dans leur ordre de formation probable: 10 pegmatites, ou 
quartz de pegmalites auriferes, formant, soit des filons independants, 
so it des impregnations de silice aurifere dans des terrains anciens, 
qu'elles ont metamorphises, transformes en gneiss et en quartzites; 
:t' conglomerats auriCeres, du 'Vitwatersrand, (au Transvaal) el de 
Takwa, (dans la Cote d'Or anglaise); 30 filons-couches et impregnations 
plus ou moins ramifiees dans des schistes metamorphiques el schistes 
amphiboIiques; 40 fissures diverses dans les calcaires, incrusLCes de 
pyrites auriferes et autres filons complexes d'4ge hercynien; 50, pour 
memoire, filons tertiaires de quarlz aurifere. 

1° Le premier type, que I'on doit considerer, en general, comme Ie plus 
ancien, est aussi Ie plus mal representC et souvent Ie plus problematique. 
II s'agit, tantot de pegmalites, tantol et plus souvent de quartz auriferes 
derivant de pegmalitcs, c'esl-il.-dire de mons d'or analogues aux filons 
habiluels d'etain et pouvant ne pas renfermer de pyrites. On rattacherail 
it ce groupe les inclusions auriferes des gneiss et quartzites it magnetite 
de Madagascar, decrites par M. Lacroix et les 'filons d'Um-Rus, sur Ie 
bord de la mer Rouge en Egypte,qui sont signales assez incompletement 
comme des veines de quartz aurifere dans des pegmatiles, traversant 
elles-memes les granites et gneiss. Peut-elre egalement certaines asso
ciations de traces auriferes avec de retain, du bismuth, ou du molyb
dtme, citees plus bas, rentrenl-elles dans Ie meme genre de formations. 
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16 LES RICIIESSES MINtRALES DE L' AFRIQUE 

20 Le type tres particulier des conglomerats auriICres, dont il sera 
longuement question plus loin, parait bien etre une formation sedimen
taire ancienne. au moins devonienne, peut-etre silurienne, oil. il reste 
seulement it se demander si l'or s'est precipite mecaniquement ou chi
miquement (Ies deux modes paraissant avoir existe cOte it cote) el s'il a 
ete emprunte it des filons anterieurs, ou directement apporte par des 
caux filoniennes dans Ie bassin de sedimentation, De toutes fac;ons, 
ces deux premiers types (1° et 20) seraient it considerer, par assimi
lation avec I'Europe, comme d'dge caledonien, Une partie du troisieme 
groupe cst peul-elre dans Ie meme cas. 

3° Les filons-couches et ramifications au milieu des schistes meta
morphiques presentent un facies extremement repandu dans toule 
l'Afrique, comme il rest egalement dans nombre de massifs anciens, 
en Scandinavie, au Canada, en Grande-Bretagne, dans les zones primi
tives des Alpes. dans l'Est de l'Amerique du Sud, en Guyane, au Bre
sil, etc., elc. A ce groupe se rapporlent encore diverses amphiboliles 
auriCCres, parfois qualifiees de diorites, des gres aurifcres, elc., el ron 
pourrait egalement lui raUacher des micaschisles aurifcres, comme 
ceux de Madagascar, et des gneiss auriferes. comme ceux de rEst
africain allemand, oil. ror paralt avoir ete introduit avec les autres 
elements du mclamorphisme. Dans ces diverses formations, l'or est 
associe, d'habilude, avec de la pyrite de fer. comme dans les gise
ments precedents; il peut egalement etre accompagne de quelques 
autres metaux. C'est it ce type que se raltachent les plus nombreux, 
sinon les plus fruclueusement exploilcs, des giles africains. 

40 Les fissures mineralisees dans les calcaires constituent un type 
localise dans la zone dite de la dolomie du Transvaal. On trouve, dans 
des fissures semblables, soit en filons-couches, soit en diaclases melal
lisees, un certain nombre d'autres metaux, plomb, zinc, cuivre, argenl, 
cobalt, manganese, etc ... et l'ensemble parait avoir bien des chances 
pour se ratlacher it la serie plutonienne, dile du Boschveld, qui vient 
s'intercaler entre Ie groupe primaire el Ie "aroo. Ces deux derniers 
groupes (30 et 4°) pourraient donc correspondre, en majeure partie it une 
m~me venue aurifere hercynienne, ainsi que des filons complexes, plus 
directement raUaches it la m(~me formation eruptive. 

5° Entin, je mentionne pour memoire la possibilite que certains gise
menls tres mal connus de l'Esl de l'Afrique, soit dans la region des 
Grands Lacs, soil surtout en Abyssinie, dans Ie Soudan tgyptien el 
l'Est de rEgypte appartiennent a une venue terliaire. 

Comme associatioDs, ror se trouve, de preference, avec du quartz 
et de la pyrite de fer, parfois aussi avec du quartz seul, qui paraH 
alors pouvoir deriver de formalions pegmaloides. Nous renconLrerons, 
d'autre part, un certain nombre de chalcopyriles aurifcrps (Malmani, 
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~liddelburg, au Transvaal; Mashonaland, Kansanshi en Rhodesia; 
Namaqualand, elc".) et un niveau cuivreux aurifere au sommet de la 
formation dolomitique du district de Lydenburg (Transvaal). Le meme 
pays presente, a la base de ceUe dolomie, un filon-couche de pyrite 
aurifere avec quartz, associee it du manganese (Pilgrimsrest, Malmani). 
Ailleurs, nous decrirons des coballines et smaltines argenliferes ~lid
delburg, etc,), parfois accompagnees de chalcopyrite et d'autres sulfures 
melalliques. Des filons complexes auriferes avec galene, bien de, chal
copyrite, existent au Transvaal (Murchison, Letaba), en Rhodesia, etc. 
D'autre part, les stibines auriferes sont tres developpees dans Ie Mur
chison Range (Gravelotte, Freeslate) et, en Rhodesia, a la mine Inez 
(Mashonaland). II est inleressant egalemcnt de menlionner'les rappro
chemenls de l'or avec des mHaux du groupe de l'eLain, tels que Ie bis
muth it Glynn (Lydenhurg), Ie mispickel en Rhodesia (~Ialabele), Ie 
molybdcne au Mozambique (Masinga), ou, ainsi qU'on vient de Ie voir, 
avec des pegmatites (source ordinaire de l'etain), comme dans Ie dis
trict de l\lazoe (Rhocle!Oin), it Urn Rus en Egypte, etc, Entin, l'or se 
montre avec de la crocoise et de la gaUme, en Rhodesia, dans Ie 
Manica (Penhalanga) et peut-etre dans Ie district de Middelburg, 
comme it Berezovsk, dans rOural. II est a peine besoin d'ajouter que 
l'or brut renferme, presque partout, de l'argent. 

t· REGlO~ DES PLISSEMENTS DE L'ATLAS : MAROC, ALGERIE, TUNISIE 

La region Nord de l'Afrique, celie des plissements tertiaires, qui ont 
afTectC Ie Maroc, l'Algerie, la Tunisie, la Tripolilaine, ne semble pas 
contenir d'or, au moins en proportions exploitables, pas plus d'ailleurs 
que n'en renferment la plupart des rameaux terliaires delaches des 
Alpes. L'or tertiaire exisle pourtant, dans Ie monde, Ie long de toute la 
chaine des )Iontagnes Rocheuses el des Andes, en Nouvelle-Zelande, 
etc., et on Ie retrouve, en Europe mcme, dans les Carpathes; mais il 
semble qu'il ait fallu, pour Ie Caire apparaitre au jour, une erosion plus 
profonde que celie dont l'AtIas porte la trace. De toutes fac;ons, il se rat
tache gcneralement it. d'importanlcs maniCestations de roches erup
lives, qui n'ont pas leur equivalent dans Ie Nord de rAfrique. 

Au Maroc', on signale seulement des traces d'or insignifiantes etdont 
l'existence demanderait peut-etre meme it etre veritiee, comme tout ce 
qui se rapporte aux richesses minerales, encore hypotMtiques, de ce 
pays si mal connu. 

GaleH dit avoir trouve un peu d'or it 800s. Pres Idit-oo-llilt, dans 
Soos, il existerait un peu d'or avec du cuivre. A 8ajil-AJasah, d'apres 

• Voir une carte du Maroc, au dlapitre X. 
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Grabcrg, l'or serail en grains dans du quartz ou de la calcile. Suivant 
Leared, on en lrouverait, dans Ie voisinage de J£zodia, sur la route de 
Mogador a Marrakesh (Marocco), dans trois petites collines, dile K(}deeal 
Arthoos. Tout cela est exlr~memenl problemalique, et il est probable 
que l'or, que l'on renconlre au Maroc, y est venu surlout du Soudan 
par Tombouclou. 

Plus au Sud, sur la cMe saharienne, entre Ie cap Bojador et Ie cap 
Blanco, il Cant encore citer Ie Cameux Rio de Oro, oil les Portugais se 
procurerenl par echange, en H·42, un peu de poudre d'or, venant on 
ne sail d'ou, qui leur fil croire avoir decouvert un Pactole: 

En Algerie, la notice mineralogique publiee par Ie service des mines, 
n'a trouvc it signaler aucune trace d'or I. 

En Tunisie, d'apres une note de E. Fuchs, qui demanderait confirma
tion, on aurait trouve, a Sidi-Boussaib, aupres de Carthage, sur les 
sables de la c(}te, un enduit noir de Cer magnetique et litanc avec traces 
d'or. Cet or proviendrail de conglomerats Conces et Cerrugineux, inler
cales dans des sables, it peine agglutines, qui Corment la Calaise. 

i· SENEGAL, SOUDAN ET G UDiEE FRANCAISE 

Dans les possessions du Senegal, du Soudan, de la Guince, on a 
signalc, en divers points, des zones aurifercs 2; il est malheureusemenl 
nccessaire de dire que plusieurs des tentatives Caites it cet egard 
ont acquis un triste renom, par suite des personnages qui y ont etc 
m~Ies, ou des escroqucries auxqllelles ellcs ont donne lieu. Certains 
noms de mines, que je citcrai plus loin, sont de ceux que ron voit 
reparaitre periodiqucmcllt, entoures d'unc reclamc savanle, oil ron 
met en jeu Ie chauvinisme national pour Caire souscrire de pauvres dupes 
a des emissions Canlaisistes et, bien que la presence de l'or soil incon
lestable en plusieurs points de celle region, il en est resulte, pour 
ceux qui ont un peu sui vi l'hisloire de ces atTaires, un discredilgeneral, 
peu Cavorable it la mise en exploitation des quelques gisements (encore 
.\ reconnaitre), qui pourraient se lrouver presenter une reelle valeur 
induslrielle. 

Une premiere zone, donl il a ete trop souvenl question, esl celie du 
Bambouk el du Faleme, que I'on renr-ontre en remontant Ie Senegal, 
sur un amuenl ne gauche de ce fleuve, donlle debouche est un peu en 
ava) de Kayes. 

• 1855. DUllu. l:npcltanlilloll d'un oisement tl'ordicouverl en Algerie [C. R .• t. XL, 
p. !t3I1J. - lOOt. L.U·REST. 1:0/' dam les colonies rranraises. lIislori'l"e. Oisemellu. 
procedes d'exlraclioll. commerce. 

• Je reviendrai tout a I'heure speciaiement sur la COte d'lvoirf', qui se rattache a 
un autre groupe de gisements: ceux de 1a COte d'Or anglaise, dits Ouest·africains. 
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Des 1880, il Y eut, de ce cMe, un premier essor de speculation I. 
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Vcrs 1894, on en a vu un second, it la suite de voyages d'exploration 

• i860. BERG. Mines d'ol' d" Kenieba (Rev. alger. et colon.). - iS80. Carte geolo
gique du bassin.de la Fah'!me, dress6e sous la direction :de MM. MARC MERLE-



30 LES RICHESSES MINERALES DE L'AFRIQUE 

retentissants, organises par des Compagnies financieres. Puis, tout 
recemment, aprcs Ie temps moral necessaire pour laisser oublier les 
blessures des precedentes experiences, Ie nom de FaIeme a ete de 
nouveau prononce au Palais de Justice. 

II semblerait donc qu'iJ n'y ellt qu'a passer sous silence celte region 
malheureuse, si je ne dressais ici un inventaire mineralogique des 
regions aCricaines. 

Or, on a exlrait reellemenlde l'or dans Ie Bambouk, en divers points, 
parmi lesqucls je rcleve les noms de Sokoto, ~Iouralia, DialaCarindi, 
Kenieba, Kassama, Yatera. 1:n rapport du capitaine MazilJier, date du 
12 avril 1894, mentionne, comme exploilcs it CI~ moment par les indi
genes: DUlrala pres Yatera, sur Ie flanc Est du Bambouk, it trois jours 
de BaCoulabe, Couille par les gens du Diebedougou; Binda, pres Lingue
koto, Couille par les gens du Koukadougou. 

En remonlanl Ie cours du Baflng, on a signaIe de I'or vers Timbo. 
Vers Ie Sud, en passant dans Ie bassin du Haut ~iger et de son affiuent 

Ie Tankisso, on retrouve une autre region aurifere, cilee par divers 
voyageurs I, mais qui, elle aussi, a eu Ie trisle privilege d'occuper ralten
tion de la Justice: c'est Ia region du Boure et du cercle de Sigui"i, sur 
Ie Haut Niger (en amont de Bammako, oil doil aboutir Ie prolonge
ment du chemin de fer de Kayes ll. BaCoulabe). 

Vraisemblablement, les alluvions auriCcres reconnues dans ces 
diverses vallees, qui descendent, soit au Nord, soil ll. l'Est, du Fouta 
Djalon, doiyent provenir de gisements primiliCs conlenus dans celle 
montagne el Ie nom de celle-ci est deja devenu, pour quelques enthou
siasles, Ie synonyme d'un Eldorado. II Caut toutefois remarquer que les 
gisements primitiCs de celte zone semblenl parliciper du type, qui est 
ordinaire dalls Loule I'Afriqlle : celui des impregnations, ou meme des 
inclusions extr~mement disseminees dans des roches crislallophyl
liennes et, specialement, dans des schistes amplliboliques. II arrive 
souvent que de semblables roches, tres pauvres et sallS valeur par 
elles-m~mes, mais repandues surde vastes etendues, donnent, par leur 
destruction et leur preparation mecanique dans les cours d'cau, des 
alluvions, ayant pu otTrir des quantiles d'or nolables. Ces alluvions 
elles-m~mes etant, pour la plupart, epuisces ici, on ne doit donc com
pter qU'avec beaucoup de·reserves sur la possibilite de trouver, unjour 
ou l'autrc, quclquc veine quartzeuse aurifcrc, quelquc filon-couchc plus 

NBVBU I't ROBERT par ~f. J. FIEUX et rapport du Dr OHOL. gouverneur de la Guini'e 
(i8ba). - 18K7. ELISEE RECLI:S, LXII. p. i 74. ii7.236. !63. avec carte p. 238. - 18~-\. 
CAP. M.\ZILI.IER. E.Jploralion mililaire (ilt Bambouk. - 1896. CD. P1C.\RD. RappO/·t sur 
les mines 11'01' du Bambouk (Soudan Franr;ais). - 1896.111. B.UIR.\T. Les mines 1['01' tlu 
bassin du Senegal (Revue colonia Ie, 11. 11196. p. iii-50:!). 

• Voir notumment mission Woelffel (Geoorapllie, 1901, p. 3i9). 
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ou moins inlersLralifil", susceptible de fournir une exploitation dans Ie 
genre de celles des districts excentriques du Transvaal (Lydenburg, 
Barberton, etc.) ou de la Hhodesia. 

3· LES MINES D'OR OUEST·AFRICAINES 
DISTRICT DE TAKW.\· ET PAYS DES ASIIANTIS. - COTE D'OR ANGLAISE 

COTE D'IVOIRE FRANCAISE 

II est pal·ticulicrcmcnt delicnt d'cxprimer une opinion, mcme purc
ment technique, sur un district important et donnant lieu it des specu
lations considerables, quand on ne l'a pas vu el que, de tous les 
resultats connus, de to us les rapports publics, il resuILe simplemcnt ce 
fait que la richesse du disLrict, son exploiLabilite rncme, sans t!tre 
invrafsemblables, ,'estent a demontl'er; car on se lrouve en presence 
d'un billel de Ioterie, qui peut sorlir a la rigueur, mais qui n'esl encorc 
qu'un chiffon de papicr chamarre d'illusions el, s'il sort au tirage 
apr(~s qu'on en a fait rcmarquer la valeur tout hypolhCtique, on doit 
s'atlendre a etre maltraile, comme Ie furent les pl'emicrs ingl~nieurs qui 
avaienl exprime un legcr sccpLicisme au sujeL de l'avenir du \Vitwa· 
tersrand, au momenl de sa decouverte , D'un autre cole, partir, ainsi 
que Ie font certains prospectus tinanciel's, de cette simple remarque 
qu'il exisLe a Takwa un conglomerat aurifere, analogue d'aspect a 
cclui du Rand, pour en conclure - Slll' quelqucs cssais sommaires, 
dont on a eu, dalls I'histoire dcs mines, trop d'occasions d'upprecier la 
valeur - que ce conglomeral vaudl'a celui du Rand ou Ie surpasscra, 
c'cst abuser, dans une mesure un peu trop forte, de la creduliLe du 
public; passer de la, comme on l'a fait, a un calcul de ri~gle de trois, 
dans lequcl on apprccie la valeur des terrains de la Cote d'Or en 
comparant leur superficie a celle des meilleures propriclcs du Hand, 
c'est (qu'on mc pel'mette la comparaison) raisonner a peu pres comme 
un marchand de toiles peintes, qui pretenJrait vendre en tas toures 
les toiles d'un Salon annuel sur Ie mcme taux par melre carre que les 
Velasqucz ou les Rembrandt. 

Induslriellement, Ie district de Takwa est encore dans l'enfance. Les 
lravaux, exccutes depuis 1899 dans des condilions tres difficiles it tous 
egards, sontjuste suffisanls pour ne pas dissiperencore les esperances 
cOlll;ues au debut. C'esl un Hal d'incerlitude, dont on ne sera plus tri's 
long a sorlir; mais, jusqu'uu jour ou I'expcrience aura prononce, il faul 
bien se rappeler que Ic \YilwaLersrand conslitue un cas exceplionnel, 
un cas rcsle cncore unique, bicn qu'on ail deja l'clrouvc, en divers 
autres points du monde, au Transvaal mcme, au ~aLal, au Colomdo, elc., 

• On dit egalemcnl Tarkwa, Taquah ou Tacquah. Dc ficm!:', Coumassic ~'':'('lil 
aussi Kumassi, Kumasi, ell:. 
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des conglomerats analogues ou semblables, aurit'eres sans doule mais 
inexploilables. 

Celle observalion Caile, voici les principales donnees acluellement 
recueillies sur celle region, qui cst tout au moins d'un tres grand 
inter~t theorique. 

Tout d'abord, I'histoire du pays n'est peut-~tre pas inutile a rappeler 
sommairement pour Caire comprendre dans queHes circonslanccs 
l'attenlion vient d'clre appeIee bruyamment sur lui. 

L'existence de l'or dans la C()te d'Or est, comme Ie nom seul du 
pays sumt a l'indiquer, connue depuis plusieurs siecles. Tandis que, 
plus a rOuest. la partie devenue Cran«;aise du littoral exportait de 
l'ivoire et, plus a l'Est. les cotes allemande et Cran«;aise (Togoland et 
Dahomey), des esclaves, on aexportedes possessions anglaises(d'abord 
porlugaises, puis hollandaises) pendant quatre siecles, des quanliles 
d'or cerLainementconsiderables, que des evaluations Cantaisistes, aussi 
impossibles a contredire qu'a verifier, n'hesitent pas a compter par 
milliards; les ccntaines de petits puits, creuses par les indigenes. 
que I'on relrouve sur la longueur des divers gisements. sont a eux 
seuls un indicc bien cerlain de l'inlensite qu'a presentee jadis celle 
exploitation ct, bien que l'epuisement superficiel des giles, jusqu'au 
niveau ou ron pouvaillutler contrc les caux, ail arrete peu a peu les 
travaux des noirs, il sortait encore environ 12 millions et demi d'or 
par an de la Cote d'Or au debut de ce siecle, puis 5 millions vers 1850, 
enfin 2 it 3 millions de 1885 a 1900, 

J'extrais d'une notice historique de G. Lock, sur la Cote d'Or', quel
ques renseignements relrospectiCs. 

Dcs 1382, pretend-on, des marins dieppois auraient rapporte de l'or 
d'Elmina (EIMina, la mine). 

En 147'1, deux Portugais, JOIio de Santarem et Pedro Escobar, rede
couvrirent cette cote, a laqueUe ils donnerent d'abord Ie nom signifi
catif de « Oro de la mina ». 

Diverses relations de la fin du xV" siccle sont enlhousiastes sur ce 
nouvel Eldorado. Leo ACricanus raconte que Ie roi de Ghana possMait, 
attache a son trone, un lingot d'or pesanl 14 kilogrammes; d'autres 
affirment que Ie roi de Buncatu (Bondoukou) avail un trone entiere
ment en or, etc. 

Sous Philippe 11, les Espagnols remplacerent les portugais a Elmina; 
puis, au milieu du XVle siecle, vinrent les Franl,(ais, les Hollandais, les 
Danois, les Anglais (en -1664-), entin les Brandebourgeois (vers 1690). 

En 1669, Ie voyagcur Villault de BeHeCond, decrivanl la Guinee, 
declare ne vouloir parler qu'cn passant des richesses de ce pays, de 

• Gold, its OCCUI'Tence and e.r:tl'actioll, p. 26, 
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peur de n'~tre pas cru, « tant ce qU'illui a etc donne de voir parailrail 
incrovable ». En 1705, Guillaume Bosman, agent de la Compagnie 

CARTE DES (flSDtENTS AL1UFERES DE LA COTE DE L'On 
Lcru-1Ie ("Il kilDmi·tr .. s 

7,0 f Ie 50 .1r ' 0 .1D '{a jt 80.te ~op liL . 

. '" ',,"w,-' 9u au sysWnl.9<"sI"'f"'wIu<.<l .... <ita ~u:iL dIJ ~i#nI 
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Fig. -l. 

gencrale des lndes Orientales, dans un rapport a ses directeurs, vanle 
la richesse en or du pays, etc. 

H Caut, d'ailleurs, ajoulcr que tous ces enthousiaslcs ne connaissaient 
des gisements auriferes que la poussiere d'or apportke par les noirs it 
la cote. Mais cela sumt pour Caire donner au pays Ie nom de C6te d'Or 

Riehes..,. Dlill~raJee de I'Arriqlle. 3 
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el, suivanl Sretbeer, c'est aussi du pays de Guinee que la monnaie d'or 
anglaise a pris son nom. 

Plus pres de notre temps, les voyageurs, peu comp~tents en exploita
tion de mines, qui ahorderent I'interieur du pays, (urent surtout Crappes 
par quelques grosses pepites, qu'ils virent ou entendirent decrire, et de 
nombreuseslCgendes se sont creees a l'occasion de ces phenomenes, 
qui sont loin, dans bien des cas, de signaler, autant qu'on Ie croirail. 
la presence d'un grand gisement, v~ritablement industriel. 

Cependant la guerre de Coumassie (Koumasi), en 1873, permit aux 
soldats anglais de rapporter quelques ~chantillons de quartz aurif'ere, 
qui attirerent I'attention en Europe. Puis, vers 1880 a 1887, il Y eut un 
premier mouvement d'affaires assez serieux de ce cote. L'ouvrage de 
Lock sur ror, paru en 1882, parle deja avec quelques details (plus de 
6 pages) du district de « Tacquah (Wassaw) 1 ». 

Surtout a partir de 1887, quelques Compagnies se Cormcrent et ron 
exploita des alluvions aurif'eres dans la region cotiere, a Apollonia, it 
Kinkham Bamboo a rOuest d'Axim. Un Fran~ais, Bonnat, avait, des 
1878, reconnu, en remontant la riviere Ankobra, dans Ie royaume de 
Wassaw, Ie district, devenu Cameux, de Takwa, el constitue, avec un 
autre Fran~ais,l\1. Verillon, la premiere Societe, qui, dans son inCortune, 
Cut sui vie par quelques aulres. 

Jusqu'en 1898, il n'y eut, dans ce district de Takwa, que deux mines 
en exploitation, dont les travaux sont, il Caut bien Ie remarquer, encore 
aujourd'hui, avec quelques sondages voisins,le seul Condement s~rieux, 
sur \equel on echaCaude les speculations. 

Ces deux mines sont l'Adja Bippo (Cie Wassau), qui, de 1882 it 
1898, a broye 50000 tonnes pour obtenir 4445000 Crancs d'or, soit 
89 Crancs d'or par tonne (sans traitement chimique des residus) et 
la mine Taquah, de la Compagnie Taquah and Abosso, qui, dans les 
memes conditions, de 1892 it 1898, a broye 28000 tonnes pour obte
nir 2052000 francs d'or, ou 73 Crancs par tonne. On ne doil pas 
oublier que ces broyages, Caits en petit avec des pilons Iegers de 300 
a 400 Iivres anglaises au lieu de 1 200, ont necessairement dll porter 
sur des minerais particulierement tries, donc notablement plus 
riches que ceux auxquels on aura sans doute affaire en moyennc, dans 
I'avenir. 

~Ialgre ces chiffres encourageanls, malgre les caractcres du gise
ment de Takwa, Corme d'un conglomerat analogue a celui du Rand, ce 
district, - silue dans un pays tellement insalubre qu'on I'a sumomme 

• Voir :CHUER. Cdted'Or (A88inie), (1885. Bul. Soc. geol., t. XIV, p. {OS). - G. MACDO
lIALD. The Gold Cout Put Gnd Present, chez Longman's, Londrcs. - Mai i 901. II. DlI
POliT. Les gill61Renls Guriferes de la Cote d'Or d'Afl'ique, 6. p. awc carte. - Publica
tions financi~rc8 diverses : Economi.ote fran{:aiB, Rellull Sud-A(,'icaillll, etc. 
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Ie tom beau du Blanc, au milieu de for~ts vierges absolument imprati
cables, oil tous les transporls devaienl se faire II dos d'homme et oil un 
sentier, fraye II coups de hache, se referme en quelques jours comme 
par magie, - n'avail pris aucun developpemenl jusqu'en 1899 il serait 
sans doule reste 10ngLemps dans Ie m~me marasme, si Ie prolonge
ment de la guerre du Transvaal n'avail force les speculateurs en valeurs 
aurifcres II chercher ailleurs un autre champ d'activite et si Ie ministre 
anglais Chamberlain, lenant peut-etre un juste compte de ce besoin, 
(quoiqu'i1 MclarAl ne pas desirer boomer les "aleurs Ouest-africaines), 
n'avail fait, en mars 1899, une declaration sensationnelle sur la richesse 
de celte colonie devanl la Chambre des Communes, 

Les resullalsdefavorables d'expertises, operees it ce momenl, pour de 
tres grosses maisons ftnancieres, par des ingenieurs impartiaux, 1 n'ar
relerent qu'un moment Ie boom, habilement lance et, dans ce coin de la 
Bourse, qu'on a appele assczjuslemenl Ie mat'che de la jungle, (ll cause 
des jungles oil se lrouvent les mines), la speculation prit aussitol son 
essor avec une in tensile, donl on aura une idee par ce fail que, dans Ie 
seul mois de decembre 1900, il se constitua, d'apres Ie Financial News 
57 CompagniesOuest-africaines, au capital autorise de 150 millions, En 
lrois ans, c'esl au moins 2 ou 300 SociCtes, qui onl bourgeonne sur ce 
coin de terre et, rien qu'ell addilionnanlles 70 ou 75 principales, dont 
la cole figure chaque jour dans les journaux speciaux, on lrouve deja 
un capital nominal de 3 milliards el demi. 

Si ron ajou1c que, pour certaines Socieles, on a reussi II raire monler 
les cours de I livre a 15 ou 20 el, pour d'autrcs, a 5 ou 10 (37 pour la 
Gold Coast Agency; 35 pour l'Akinassi Syndicate, en revrier 1901), on 
se rendra comple de l'ampleur du mouvemenl, qui ful nalurellement 
suivi du krach inevilable, lorsque, vers Ie mois de novembre 1901, on 
vit la possibilite de « refaire des affaires » sur Ie marche du Transvaal. 
Les mauvais resullats de broyages arrivanl, comme toujours, au mo
ment opportun, les cours degringolerent de moitie en quelques jours , 
Ce son1 choses auxquelles on est, d'ailleurs, sulftsammenl habitue avec 
les mines d'or pour. n'en concevoir aucun ctonnemenl ct ceux -Ia 
memes, qui ont perdu ace jeu, ne s'en emcuvent pas lrop, mais rentrent 
volon1iers dans ces valeurs a cascades, avec J'espoir de « rhliser » 
plus a propos la prochaine fois. 

Pendanl ce lemps, on travaille activement aux mines; on lravaille 
au chemin de rer, qui a depassc dejA Takwa el atleindra Coumassie, la 
capilale des Ashantis, vcrs la fin de 1902 ; sur les gros capilaux desli-

• Ces illg~nicurs. parmi lesqucls je crois pouvoir nommcr M, Weill. en\'oyb par la 
maison Rothschild. avaicnt eu nalurellement connaissance des resultats obtenus 
dans les broyages de la Taquah et de la Wassau, broyages qui restent toujours 
II. peu pres Ie seul Condement solide de la speculatioD actuelle, 
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nes aux mines, iI en est une partie, qui ne s'est pas tout a. fait cgarce 
sur Ie trajet de Londres it Coumassie et Ie rcsultat de cet enorme efTort, 
dans un pays OU Ia presence de l'or est indiscutable, sera, sans doule, 
de faire decouvrir quelques beaux gisements encore ignores, les seuis 
dont on se souviendra plus tard, en oublianl vile la ruine de loules les 
entreprises jumelles. 

Les gisements de la C(}te d'Or comprenncnt trois types principaux : 
10 filons i 20 conglomerats ct gres analogues a. ceux du \Vitwalersrandi 
30 alluvions recenles. Bien que l'atlention ait ete surtout attiree sur les 
conglomcrats, dont la ressemblance plus ou moins exacte avec les 
formations de Johannesburg cst de nature a. enflammer les imaginations, 
je commencerai par les filons, qui, logiquement, doivent etre consi
deres comme.Ie type Ie plus ancien. 

Ces filons se trouvent loin de la c(}te, pres de Coumassie, dans Ie 
pays des Ashantis, en une region malsaine, d'acces tres difficile " 
habilee par une population, dont la dernicrc rCvolte en 1901 a mis· en 
lumiere Ie caractere belliqueux. Aussi leur commencement de develop
pement date-t-il seulement de l'epoque OU 1'0n a clccidcment entrepris 
Ie prolongement, vers Coumassie, de la voie Cerree qui relie dcja Sekondi 
a. Takwa, c'est-a.-dire de la fin de 1899. 

Le pays etant couvert d'une vegetation inextricable, qu 'il faut 
d'abord en lever avec grand'peine avant de songer a. voir Ie sous-sol, on 
ne doit pas s'ctonner si la connaissance des gisements est encore singu
lierement incomplete. 

Parmi les groupes s'occupant de cette region, Ie principal est 
I'Ashanti Goldfields Corp., qui a Core, depuis 1899,2 ou 3000 metres de 
galeries dans les mines de Sansu, Obuassi, Cc}te d'Or, Ayeinm, riviere 
Jun et a deja installe, sur ces divers travaux, 200 a 250 pilons legers. 
11 s'agil la de veines de quartz aurifere, probablement pyriteuses en 
profondeur ct plus ou moins irregulicres comme tous les .filons du 
meme genre, sur lesquelles les indigenes avaient Cait des milliers de 
puits, qui, amenant l'introduction des eaux superficielles aux ameure
ments, forcent a ne commencer l'exploitation qu'~ une certaine profon
deur. Dans ces conditions, Ie resultatdu broyage de quelques milliers de 
tannes, recueillies on ne sait comment dans les travaux preparatoires " 

o 

• A rassembl~e du !O d~c. t90i, de I'AshanU Goldfields. Ie president (d'ailleurs 
trlls oplimisle) a quali6~ la dlCficul1il des transports de « formidable ». Quant a la 
salubrilil, sur laquelle on cherche arluellemenL a se faire des illusions. elle se 
trouve qualifhie par Ie Caito menUonn~ dans Ie m~me discours, que trois conducteurs 
se sont succ6d~s en peu de temps a la t~te des lravaux du chemin de fer. dont Ie 
premier est parU malade el Ie second est morl, Le port de Sekondi est lui·m~me 
d'un acclls ires dlfficile. 

• II est bon, pour se falre une id~e de la con fiance a avolr dans les resultals (bons 
on mauvais) obteDuS ou aDDonc~s par les directeW'll de mines anglais, de lire sim-
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n'a que pcu de signification et je donne seulement, pour fixer les idem'. 
les chillres annonces a I'Ashanli Sansu pour les rendements de 
novembre '1901 : 495 onces pour 850 tonnes; decembre : 390 onces 
pour 550 tonnes; semeslre de janvier a juin 1902 : 4 '110 onces pour 
3776 lonnes, ou 21 dwt, 8 (33sr,8) par tonne. Les rendements des 
affieurements sonl annonces comme variant de 1/2 once il 3/4 d'once a 
la lonne, Les trois mines d'Obuassi, C(,)te d'Or et Ayeinm ont doime 
~ 460 onces d'or, (729 kilos). a raison de 48 grammes par tonne 
(14800 tonnes broyees) I. 

Les mines de conglomerat de Takwa, siluees a 64- kilomHres de la 
cote (port de .Sekondi) el a environ 200 metres d'allitudE', paraissent 
d'un interet plus immediat que les mines de quartz. II est diCficile, 
d'apres des renseignements tres sommaires et d'origine souvent 
suspecte, d'apprecier exactement ce que sont ces conglomerats et 
d'etre meme tout a. fait assure qu'il s'agil de cOJlglomerats primaires 
comme ceux du Transvaal et non de simples alluvions recenles 
recimentees, comme il en existe en Califomie, a Madagascar, etc., etc. 
Naturellement, les promoteurs des aITaires n'hesitenl pas pour la 
premiere hypothese, qui semble, en eITet, je dois Ie dire, la plus 
plausible. On a lil des bancs formes de galets de quartz sterile plus 
ou moins volumineux, relies par un cimenl ferrugineux, oil la pyrite 
n'apparait pas, commc cela arrive toujours jusqu'a une certaine 
profondeur, par suite de l'oxydation meteorique, mais oil elle a dll 
exister et apporler l'or, qui s'est isoIe dans son alteration et peut-etre 
concentre. suivant une loi tres ordinaire. 

Ces bancs de conglomerats, alternant avec des gres, presentent, 
dans l'ensemble une direction N. 400 E. avec prolongement Nord, 
reconnue en gros sur une vinglaine de kilometres de long. I1s sont 
loin de presenter la regularite de ceux du Main Reef, au Witwatersrand, 
el se rapprocheraient pluMl de ceux qu'on a rencontres au Transvaal 
dans quelques reefs secondaires, comme Ie Battery reef, Ie Kimberley 
reef, Ie reef de Rip, etc . 

. La moyenne des essais fails par la mission Rothschild en 1899 n'avail 
donne, si je ne me trompe, que 3 ou 4 dwl par tonnes (5 a 6 gr.); les 

plemenlla correspondance du directeur de l'Ashanti Sansu, publit'lc cn decembre 
tOOl par I'Ashanti Goldfields. Dans ces leUres, ecrites au moment oil un mau\'ais 
broyage annonce alfolaiL la speculation, Ie directeur cn question prie de placer 
pour lui, une forte somme en actions de'sa mine, quand eUes auront baiss6 au-des
sous de ... et les administrateurs publient candidement celie leUre. oil eux et leur 
public ordinaire \'eulent \'oir seulement la preuve que ce directeur a confiance dans 
son entreprise. 

I L'once (0::) de 20 pennyweights (dwt) vaut 31",f03, Le pennyweight (dwt) "aut 
t".M el se divise en ii grains (grs) de OO',06i. Le mot reef est employe impropre
ment pour banc ou couche aurifl-re. 
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deux scules mines, 00 l'on est descendu a 80 m~tres de prorondeur 1 

avec une exploitation qui date deja d'une dizaine d'annees, I'Adja 
Bippo et la Taquah, distantes de 9 a10 kilom~tres, ont donne environ 
i2 dwt (34 gr.). Un rait assez particulier est la presence de lits. de 
rer titane tres abondants, en stratification fluviatile, a la mine Adjah 
Bippo et dans Ie sondage A, voisin, dont il va ~tre question j la couche 
auriRlre, d'environ un metre, repose sur un banc quart.zeux d'a peu pr~s 
0·,60 j dans Ie sondage B, Ie reer rencontre n'avait que om,!Oj dans Ie 
sondage C, 0·,45. Au rond de la mine Adjah Bippo, on estime l'epaisseur 
utile a 0,52. La jungle ~paisse et malsaine, qui couvre tl)Ut Ie pays, n'a 
permis, ni de se former une notion d'Age precise, ni d'apercevoir les 
terrains ou les roches, avec lesquels la venue aurifere pourrait ~tre en 
relation. 

Ce sont ces conglomerats, sur lesquels, it la suite de I'exploration 
Bonnat en 1878, on a commence, en 188!, les lravaux de I'Adja Bippo 
(cae Wassau) et, en 1892, ceux de la Taquah. L'ingenieur Stanley Clay, 
venant du Transvaal et envoyc par les Consolidated Goldfields or S. A., 
les ayant vi sites en 1899 et ayant rourni un rapport ravorable, cette 
Societe constitua une filiale, la Gold Coast Agency, qui a rait, en 190 I , 
au voisin age des mines exploitees, trois sondages A, B, C : Ie premier 
et Ie troisi~me obliques a 45°, Ie second vertical. 

Ces sondages ont recoupe la couche vers 200 metres de prorondeur 
et montre qU'elle se continuait, avec une pente de 50 a 80°, en restant 
auriRlre '. On a alors commence, pres du point A, un puits vertical, qui 
doit renconlrer la couche vers 600 metres de prorondeur et dont Ie 
resultat est impatiemment attendu, puisqu'il doit donner la premi~re 
notion reellement serieuse sur I'exploitabilite en grand du gite. 

En dehors de ce groupe, qui occupe surtout la partie Est des gise
ments, it s'en est, comme je l'ai dit deja, constitue un tr~s grand 
nombre d'autres. Je citerai seulement, par ordre alphabetique : les 
Ir,"" de la British Gold Coast Company, de la Fanti Corporation et de 
la Fanti Consol. (mines Abbonliakoon, EtTuenta, Fanti), Gold Coast 
Agency, Gold Coast deep level, Gold Coast Investment, Gold Coast 
Pioneer, Taquah and Abosso, (aulrerois proprietaire de I' Abosso, 
rCduite aujourd'hui a la Taquah 8) et, de rEst a rOuest, les mines 

• Les Indl~nes n'ont gu~re dllpassll 311 m~tres. 
• Ayant rencontre, un peu au Nord des affleurements de conglomllrat. une pente 

inverse, on en a immMiatement conclu Ill'exlstence.d'un synclinal aurifere contlnu 
dans tout I'intervalle. 

• SuiYant I'habltude des groupes financiers qui s'occupent de mines d'or, ce ne 
sont que reconstitutions, groupements, divisions, formation de fiJiales, Yentes par
lieDes, operations compliqulles, etc., au milieu desquellesll dcYlent bien tOt difficile 
de Be reconnaltre. mais Oil II reste touJours quelque bllnllfice immlldiat pour les 
promoteurs. 
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suivantes, dont on trouvera I'emplacement sur une petite carte (fig. 4. 
p. 33): Gold Coast Amalg.; terrains de la Wassau, explores (avec option) 
par la Gold Coast Agency; mines Adja Bippo, dejA exploitees; Abosso, 
Fanli, Abbontiakon, (oil I'on a obtenu environ !8F par tonne dans les 
premiers essais), Taquah (ou Takwa). EiTuenta, etc. 

Aux sondages dejA mentionnes sont venus s'ajouter : sur I'Abbon
tiakoon. les sondages ! et 4, ayant recoupe : run, A 100 metres 
de profondeur, Ie reefepais de 1,80 m. ; Ie second, A 113 metres, Ie 
reef epais de 0.60 : dans les deux cas. avec des teneurs faibles; 
puis les trois sondages de rEtruenta, ayant abouti : Ie premier a 
300 metres de la surface, Ie second A 63, Ie troisieme it. t59. Les 
resultats du premier sondage ont ete seuls publies, ils etaient environ 
de 8 dwt (t!l',4). 

Quant aux alluvions recentes, qui forment, dans les conditions ordi
naires. de petites poches superficielles, pour la plus grande partie deja 
epuisees par les indigenes, iI n'ya pas lieu de nous y arreter. 

C6te d'lwire. - Les resultats Cructueux. obtenus dans les specula
tions relatives aux gisements d'or de la COte d'Or anglaise. ont natu
rellement donne l'idee d'inciter des actionnaires fran~ais, avec les 
arguments patriotiques que ron devine, A rechercher Ie prolongement 
de la zone aurifere sur la COte d'Ivoire fran~aise et A mettre en valeur 
les gisements d'alluvions, signales vers 1881 par Binger. D'oil. a la fin 
de 19Of, l'eclosion de Societes, relatives A ce qu'on a apppele une nou
velle Califomie. 

Le colonel Binger, dans son voyage du ~iger au golfe de Guinee I, 
signalait, en eiTet, avec enUlOusiasme, I'abondance de l'or dans Ie 
bassin du Comoe : 

« L'or y est tres abondant, disait-il; il y a des gisements auriferes 
exploites par les indigenes dans tout Ie bassin du Comoe et de la 
Volta. Sans vouloir preciser. je pense qu'iJ n'existe pas, dans Ie monde 
enlier, de pays oil I'on rencontre autant de poudre d'or et de pepit.cs 
entre les mains d'indigenes t. JJ 

Cette zone aurifere, d'apres Pelatan a, partiraitde la fronliere anglaise, 
t.raverserait l'lndenie, la riviere Comoe et gagnerait les savanes du 
Baoule " sur Ie Hau~avally. 

Voici quelques centres d'extraction signales par Binger. oil iI a vu 

I Tome II. p. m. 
• CeUe production indigl!ne aurait ~te, d'apres les staUstiques ofllcielles (tres erro

nees. comme tous les documents du meme genre), de 918000 francs en 1896. 
_ 000 francs en 1899. 

• lin. ullie. da Jlina. 
I Ill'est t"onltitue une Societe. Baoule Cona. Mines •• 

n 
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les indigenes exlraire de I'or : Boundoukou (enlre Ie pays des Ashanlis 
et le~ Comoe) Sapia, Zaranou, Pi,'ikrou, Benzi, Zanzanso, Adoukas:' 
sikl'OU, la riviere blezan, Beboum, Azirikou I. 

On peut ajouter la region du Sa71wi, pres des rivieres Bia et Songan, 
ou I'on a signale, en 1901, un banc de conglomeral N. E.-S. 0, paral
INe a celui de Takwa. 

Plus au Nord, des documents un peu vagues, parmi lesquels les 
voyages de Mungo-Park et de Burton, signalenl la region au Nord et 
au Sud de Kong, comme ayant exporte de l'or en Europe pendant des 
siecles'. 

D'apres un article recent du blining Joul'nal, les principales regions 
auriferes seraient : Ie haut Comoe, ou Coumvoe, enlre Alepc et Malama
losso; puis Atlie, dans Ie district de Grand Bassam; Kokombo, ou il 
existe des mines indigenes, etc, 

Les exportations d'or n'onl fait que diminuer depuis quelques 
annees: 

t8BS 
2H kr,902 

t8B7 
t59b ,700 

t8B8 
tOi k',OI7 

t8BB 
33h ,i08 

tBOO 
8kr,Oi8 

,. CAMEROUN, CONGO, ANGOLA.. AFRIQUE OCCIDENTALE ALLI~MANDE 

En conlinuant a suivre la c(}le Ouest d'ACrique, no us trouvons, au 
dela de la C61e d'Or et du delta du Niger, les possessions allemandes 
du Cameroun. 

Cameroun. -Dans celte colonic, on n'a pas, jusqu'ici, rencontre d'or. 
On s'est contente' de remarquer, dans I'Adamoua, (c'est-a-dire la 
partie septentrionale du Cameroun, dans la direction du lac Tchad) 
I'existence de schistes, phyllites, amphibolites, avec diabases, etc., 
analogues a ceux qui renfermenl de ror dans diverses regions afri
caines (?) 

Congo: - Ni dans Ie Congo f1'anfais, ni' dans Ie Congo beige, je ne 
sache pas non plus que ron ail signaIe, nulle part, jusqu'ici, de l'or, 
saur dans les monls de Cristal et sur Ie c'ours'du Como, Ou 1\1. Brous
seau aretrouve quelques indications auriferes (1896). 

• En i902. M. de la Jonqui~re Bessi~rcs a rapporte, para It-H. d'Aloso sur. Ie 
Comoe, un peu au nord d'Alepe. c'est-a-dire Ii proximite de la mer, des wchantillons 
de quartz ferrugineux aurif~res. 

• Zeils, far praktische Geologie, i899, p. 37i : cr. i90!, p. !O!, 

Dr PUURGE. (Deutsche Colollial Zeitung, :1889, Il, 2:1.) 
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D'apres cetcxplorateur', on pOllrrait Caire des hatees d'or tres faibles 
au village de Matchi, 

Mais, en passant du bassin du Congo, dans Ie versant de l'Ocean 
Indien, pour descendrc vcrs Ie Zambeze, on entre dans une autre region, 
qui, elle au contraire, contient, en divers points, des gisements auri
Ceres, ou du moins des traces d'or appreciables, dontj'aurai a reparler 
ulterieurement, dans Ie pays des Barotse, la Rhodesia, etc. 

Le plus septentrional et Ie plus recemment reconnu de ces gisements 
csl celui de Kansanshi, dans Ie Garanganja, presque dans la meme 
region que Ie Katanga; mais ces gisements se multiplient, comme nous 
Ie verrons, quand on a passe Ie Zambcze, dans Ie ~rashonaland, Ie ~lata
beleland, c'est-a-dire dans ce que ron appellc la HhodCsia, ou dans la 
portion contigue du Mozambiquc. 

Angola. - Dans la colonie portugaise dc I' Angola, on a signale, depUls 
longtemps, dc ror. Le pays cst rclativement salubre ; mais les pluics 
Corcent it interrompre tout travail, au moins du 16 Cevrier au Hi mai ct 
du 10r oclobre au .or decembre. 

En 188i>, une Societe Cran~aise s'elait constituee pour exploiter les 
alluvions auriferes du Rio Lombigo 2, dans Ie dislrict de Golungo Allo, 
it rest de Loanda. La riviere actuelle coule sur des schistes anciens, 
paraissant contenir des veines de pyrite aurifere. Sur les dix premiers 
kilometres de son parcours, elle traverse un marecage; mais vers 
Gongolae, on a des graviers auriferes, recouverts par environ;) mCtres de 
terrain sterile et contenant surtout de ror sur les cinq centimetres de 
la base. II existe egalement un peu d'or sur un affiuent de gauche du 
Lombigo, Ie R. Calumba (~Iina l\Iassanga ~Ion za). 

J'ignore ce qu'est devenue celte entreprise, qui aura probablement 
sombre comme tanl d'autres. 

Vers Huilla, it la hauteur de l\Iossamedes, on mentionne egalement 
de l'or et du fer. 

Enfin, en H~99 3 ,on a retrouvc de ror, plus au Sud, pres de la frontiere 
allemande, dans les sables .dc rOkachilanda, un affiuent de gauche 
du Kunene, qui coule it travers des granites avec filons de quartz. 

• Bllol:ssuu. ~'oles slll'la geolo9ie tlu Gabon el dell ,Vonts tie Cristal (Geographic. 
19M: p. :,~. a 5~); cr. G. Bllot;SSEAU. (ieolo9ie au Dahomey (Geographie 15 janvier 
1902. p. 7) . 

I Ce Rio Lombigo est un affluent d~ droitc du Rio Bengo. qui lui·meme se jeUe a 
la Barra dc Bengo. un peu au Nord de Loallda (entre Ie R. Quanza au Sud et Ie 
R. ()ande au Nord). 

CeUe compagnie des mines d'or de LOlllbigo s 'titait formee Ilour t'xploikr line 
concession accordee a Salolll Bensaude et exploree SOilS la direction de John Tay· 
lor and Sons. II existe. a son sujl'l, un rapport d~ ~1. Salles F~r/'eil'U . 

• Glo9'·., 1900. p. 309. 



LES RICHESSES MINKRALES DE L'AFRIQUE 

Afrique occidentale allemande'. - On a annonce recemment avoir 
trouve une zone mineralisee, contenant or, argent, cuivre et plomb a 
650 kilometres Est de Walfisbay. 

L'Anglo-ge"man West Af"icaC1I s'occupe del'explorer. Nous verrons 
plus loin, au chapitre du cuivre, ce qu'it Caut relenir de la plupart des 
informations relatives a cette region. 

D'apres 1\1. GQrich, l'or serait assez frequent, mais seulement en 
quantites inexploitables, dans Ie Nord du prolectorat (pays d'Herero), 
soit dans les gisements de cuivre (Ussab, Pot-Mine, 1\Iont Khuos), soit 
en filons quartzeux avec du bismuth (Ussis). Non seulement,les allu
vions auriferes, mail m~me. plus generalement, les grandes masses 
d'alluvions quelconques semblent Caire decaut: ce qui laisse peu 
d'espoir de lrouver des placers considerables. 

S· MINES D'OR DU TRANSYAAL. - WITWATERSRAND ET DISTRICTS DE 
KLERKSDORP ET HEIDELBERG. - DISTRICTS DE BARBERTON OU DE KAAP, 
DE LYDENBURG, DU MURCHISON RANGE. 

Les mines d'or du Transvaal, et specialement celles du Witwalers
rand, sont evidemment Ie morceau essen tiel de la richesse minerale 
arricaine et. si mes descriptions devaient ~tre uniquement proportion
nelles it la valeur des gisements. je serais conduit it leur consacrer la 
presque totalite de ce volume. J'en parlerai, au conlraire, assez brieve
menl, en me bornant aux generalites, et je suppose que Ie lecteur ne 
s'en monlrera pas trop surpris; car ces gisements constituent un sujef. 
special. qui a etc compendieusemenl traitc ailleurs ; moi-m~me, je lui 
ai consacrc loul un ouvrage I el, quoique plus de six ans deja se soient 

• t889. Dr G. GtlRICH. Die wi •• en.chaflliche Be.limmung der Goldfundatellm in 
Deut.ch. SudweBl Afrika (Zeitschr. d. D. gl'OI. Ges .. 1889, p. 569). - 11196. STROllER 
VOII RBICHE1'lBACH. Die Geologie de,. deulBchm Schut .. gebiete in Afrika, avec bibliogr., 
p. i55. 

l Lu mine, d'or du T,·anB"aal, I vol. in-8. de MO p., chez Baudry, 1896. 
Les mines d'or du Transvaal onl donne lieu, dans ces dcrniera temps, a de 

telles quantillls de publications qu'jJ ne saurait etre question lei de les mentlonner 
toules. Je renvoie aux deux bibliographies inserees. dans mon ouvrage sur les mines 
el dans celui de M. Molengraaff sur la geologie de la Republique Sud-Africaine 
(Bltl'. Soc. Glol. i901). D'autres articles seronl mentionnes au coura de la descrip
tion qui va suivre. Voiei, en outre, quelques indications de publications recentes : 
DRAPBR. Note. on the geology of South BaBlerll AflicR (quart. Journ. gcol. Soc., 189'. 
p. 568 iI. 559, pI. XXII). - 8AWYER. Remark, on the Banket formation at Johannu
burg (Feder. Inst. of mining Eng., 189~. p. 360 a 367). - Tramactiom of the 
geological .ociety of South Aflica, depuis t896 4ncJus. - KRAUSB. Uber den Binflu8' 
der B"uptivge8teine aUf die Br:foh,.ung der Witwatersrand Conglomerate und der 
im dolomitiachm Kalkgebi,.ge "on /.ytlmburg auftretenden Quarl:flDt:e, nebat einer 
kur:en Schilderung der Gru6tJn Be .. j,·ke lIOn Pilg/-i'TUn"e.1 und de Kaap (Zeits. fOr 
prakt. GeoJ., 1897. i2 iI. 25). - A. WENDEBORII. SID/·ungen tier Schichten :wiachen 
p,'tJtoria und Yereeniging im TranBl1QQI lind die dal·au. rtJ.ulti''f'nden Schltu,e iJ6tJr 
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ecoules depuis rna visiLe au Wilwatersrand, la periode de troubles, 
qui a commence presque aussit~t apres et qui, pendant les trois der
nieres annees, a pris la forme d'une guerre acharnee, en paralysant 
l'essor logique et prevu de l'induslrie aurif"ere, a emp~chC mon travail 
de vieillir aussi vite qu'il aurait du. La seule constatation un peu nou
velle, qui ait etc faite, celie de l'exploilabilitC fructueuse de ceUe 
premiere rangee de deep levels qu'on appelle les Rand Mines et pro
bablcment m~me de la seconde rangee situee plus au Sud, nta fait que 
confirmer mes previsions et, quant aux hypotheses, qui m'avaient 
conduit a supposer des decouvertes futures dans les regions encore 
vierges de l'Est du Rand, les presomptions semblent pluMt s'accenluer 
en leur faveur que leur donner un dementi. 

La connaissance geologique du Transvaal a realise, pendant cetLe 
periode, grAce surtout a M. MolengraatT, des progrcs notables. De ces 
vues thCoriques, il peut resulLer quelqueS:consequences pratiques inle
ressanLes; aussi, crois-je ulile de resumer sommairement I'etat actuel 
de la question, sans entrer pourtanl dans des details qui seraient hors 
de propos. 

G6ologie du Transvaal. - Gen6raliUs. - La conslilulion geologique 
de l'Afrique du Sud esl, rai deja eu I'occasion de Ie dire dans I'intro
duction " tres simple el peut s'exposer en tres peu de mots. 

Il suffit d'imaginer un ensemble de terrains crisLallophylliens et de 
terrains primaires metamorphiques, generalement depourvus de fos
siles et, par consequent, d' age indetermine, mais renfermanl neanmoins, 
en quelques points, comme terme superieur, du carbonifere inconLes
table. Ce systeme primitiC a subi, pendanl la pcriode primaire, et, pro
bablement encore, a I'epoque carbonifere, des plissemenls, a la suiLe 
desquels toute la masse du continent africain esl restce emergee, 
eomme l'etaient egalemenl, a l'Est el a rOuest, les deux massifs homo
logues, plisses en mt\me temps, de l'Inde et du Bresil. Puis a com
mence une periode d'erosion continentale, de denudation, pendant 
laquelle des dep~ts lacustres ont, sur touLe l'elendue de l'Afrique, cou
vert de vas IRs superficies: periode ayant dure du permien a l'infralias. 
Ce genre de dep~ls lacustres, importants par les couches de combus-

dm Verbleib dergoldhaltigm Conglomerate (Zeits. fOr prakl. Geol., t897. 305 iI. 311).
LtOlC DIUBZT. Elude tech .• ur Ie. mine. a'or du Witwaler8 (Ann. d. M. de 8elg. 
t897. l. II). - AHRENS. Die GoldindU8trie der S. A. Rep (Sammlung cbemiscber 
Vortrige, Stuttgart, t897), - BECIUUI. The Wilwatersrand bankel (Washington). 
(Resum6 dans Zeit,. fUr pro Geol. t898, 112). - ALBREi:HT WIRTH. Ge.chichle Sada
frilta. (Bonn. Carl Georgi, t897, t56). - A. BORDEAUX. Le Murchi80n Range tl .es 
champ" QII.r;iferu (Ann. des mines, 1898, go, t. XIV, p. 95). - A. 80RDEAUX. U$ 
Jiinu de r Afrique du SlI.d it vol. cbez Dunod) . 
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tible qu'ils renferment, presentent, ainsi que no us I'avons vu des Ie 
debut de cet ouvrage, ce caractcre remarquable d'ctre restes horizon
taux, com me un manteau demanteJe par I'erosion, au-dessus des ter
rains primaires, qu'ils recouvrent en discordance absolue. Cc sont, 
d'abord, a la base, dcs poudingues. puis des gres, schisles et ligniles, 
constituant ce qu'on appelle les couches du Karoo. Enfin, a partir de 
l'epoque cretacee, des dislocations et des elTondrements se sont pro
duits Ie long des cotes africaines, mais n'ont eu leur contre·coup dans 
l'inlerieur du pays qu'au Nord du Zambeze, c'est-a-dire au dela de la 
region qui nous occupe en ce moment. 

J'ai deja Cail remarquer a quel poinl celle hisloire rappclait celIe 
de notre chaine hel'cynienne d'Europc et., notamment, celIe du Plateau 
Central Cranc;ais, ou I'on relrouve, de meme, un massiC primaire 
plisse et emerge apres Ie carbonifere, puis des depots permo-triasiques 
it peu pres horizonlaux mais plus localises qu'en Afrique, enfin des 
accidenls de dislocalion tertiaires a allures d'clTondrements lineaires, 
qui, eux au contraire, ont eu, en Auvergne, une extension, a laquelle 
ricn ne correspond en ACrique du Sud. 

Dans cel ensemble, sont venues s'intercaler trois series eruplives 
principales, toujours a peu pres analogues a celles d'Europe : d'abord, 
une serie primaire, sur laquelle je vais reveni r a cause de sa relation 
probable avec les gisements d'or; puis une serie eruptive contempo
raine des divers termes du Karoo, principalement marquee par des 
porphyriles, diabases ophitiques, melaphyres el peridolites diamanti
Ceres; enfin une serie de roches lerliaires, localisee au Nord du Zambeze, 
et continllee par les volcans de la region des lacs ou de I'Abyssinie. 

Un fait essen tiel, dont j'ai precCdemmenl signaJe la generalite en 
Afrique, mais dont Ie rllie est marque dans Ie Sud du continent, est 
I'erosion enorme que cet immense plateau parait avoirsubie,depuis line 
emersion, qui remonte, no us venons de Ie voir, au carbonifere. CeUe 
erosion avail deja eu Ie temps de prcparer Ie nivellemcnt du sol, quand 
les conglomcrats, par lesquels Ie Karoo debutc comme tous les remplis
sages lacustres, en ont combJe les dernieres depressions. Depuis ceUe 
epoque, aucun plissement plus recent n'elant venu (ainsi quc dans les 
Alpes, par exemple). Caire surgir de nouvelles couches profondes, les 
saillies n'ont pu que continuer a s'clTaccr progressivement, ,et il en 
resulle que les regions de I'ccorce, accessibles a nos observations el 
a nos lravaux de mines, en Afrique Australc, celles ou nous observons 
des gites mctallif'eres, ont des chances pour s'clrc trouvees jadis a une 
proCondeur de plusieurs cenlaines, peut-etre de plusieurs milliers de 
metres au-dessous de la superficie. Nousaurons a nous cn souvenir 
quand nous essayerons d'inlerpretcr la gcnese de ces gisements. 

Si nous revenons mai,Jtenanl sur la coupe plus delailJee de la serie 
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ancienne, qui est precisement la serie aurifere, elle comprend, en adop
taut la tMorie de 1\1. l\lolengraafT (malgre les quelques objections aux
queUes celle-ci peul donner lieu), les termcs SUivallts, de haul en bas 1: 

.' t1. Roche. amygclalofdell clu BOIIchvelcl (Age douteux). 
I to. Gre. du Waterbel'O. Diabases. 

9, 8, 7. Si,'ie plutonienne du BOllchveld (9 roches porphyroldel': 
8 granite rouge; sylmite a llillolitc et a anorthose; 7 norite 

SYSTi.1I: DU CA' , " a magnlltite), 
6. Serie de PI'I1toria - Argilites, quartzites et diabases. 
S. Sirie dell dolomiell (dolomies et silex). 
,. Serie du Blackreef (gres, quartzites. schistes et conglomll· 

rats) (niveau de la montagne de la Table, au Cup), 

2. Granite ancien, !3. ROc/leI amygdalo,dell du Witwatersrand (porphyrites. dia· 
basI'S. etc. I. 

snd:lI& 'RIIiMRI.. t. Serie aurifere de Ba,'berton. ou de lIospital-lIill et du Wi/u'a· 
tel'lIrand (schistes, quartzites, gres a sllricite, conglomll
rats, etc.) 

eet ordre de succession, admis par M. MolengraafT, cst celui que je 
vais suivre dans la description (en allant des terrains les plus anciens 
aux plus recents) j mais il ne fauf. pas oublier que pas un seul (olsile 
n'a ene07"e ele trouve dans louie la hauteur de eet ensemble; cn sorte 
que ron est oblige de se fier aux seules relations stratigraphiques, ou 
aux similitudes petrographiques a grande distance: ce dont I'etude, 
me me sommaire, de n'importe laquelle de nos chaines plissees eura
peennes, avec ses renversements, ses chevauchemenls, ses failles, etc., 
suffit a monlrer Ie danger. II reste donc, dans cette coupe, malgre les 
resultats obtenus parde savanlcs recherches, de nombreux points d'in· 
terrogation, que Ie temps seul et I'ex[ension des explorations metho
diques dans Ie reste du continent arricain pourront peut.-etre lever. Je ne 
puis, notamment, m'empecher d'exprimer quelques reserves sur I'assi
milation, proposee comme certaine, entre les couches aurireres de Bar
berton et les couches de Hospital-Hill (situces au-dessous des rameux 
conglomerats aurireres du \Vitwatersrand) : assimilation determinee 
surtout par I'existence de quartzites it magnetite analogues, (alteration 
possible de quartzites pyriteux profonds) et a laquelle la presence com
mune de I'or, purement fortuite sans doute, ne parait pas avoir etc 
tout a fait etrangere. De meme pour Ie rapprochement, bien hypolhe
tique, entre la serle du B1ackreer et les gres de la Montagne de la Table 
it Capetown: la discordance entre la serie du Blackreef et celIe du Wit.
watersrand etant it priori diCficile it identifier, sans preuves absolues. 
avec celie qui fait reposer les gres de la Montagne de la Table sur 
les schistes de Malmersbury. 

• Voir les cartes g6ologiques du Witwatersrand et du district de Lydenburg 
(fig. '. p. '5 et 23. p. 86), 
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ttude generale de la aerIe primaire aurifere, - Si nous etudions 
maintenant ces formations en commenltant par la base, nous obser
voos d'abord une serie primaire, ayant subi un metamorphisme 
profond par suite de !'intrusion du granile rouge et qui, suivanl la dis
tance plus ou moins grande a laquelle on se place de ce gl'anite pour 
robserver, prescnte des facies variables. Cette serie comprend; d'une 
part, des schistes cristallophylliens, schistes a actinote, schistes a seri
cite, talcschistes, micaschistes; 'de raulre, des terrains ayant mieux 
conserve leur caractere clastique, gres, conglomerats, schistes, quart
zites, phyllades, argilites el, tres rarement, calcaires. C'est presque 
uniquemenl dans ceUe serie que se lrouve I'or, associe a la pyrite de 
fer; soit en veines quartzeuses, plus ou moins grossierement inters
lratifiees dans les schistes, suivant lemodeordinaircdans toutel'Afrique 
et, plus generalement, dans les pays a plissements anciens proConde
ment erodes (Scandinavie, Canada, Bresil, elc.); soit so us la fonne, 
plus speciale, d'un cimenl siliceux a chloriloides et it muscovite, reliant 
les galets d'un conglomerat, dans Ie \Vilwalersrand. Quelle que soit 
I'hypothese adoptee sur la formation de ces derniers gisements, hypo
these que nous disculerons plus lard, cette localisation prouve que la 
principale venue aurifere n'cst, en tout cas, pas de beaucoup poste
rieure a ce systeme primaire : sans quoi, on la retrouverail aussi for
lement marquee dans les terrains plus recents. Divers gisements, sur 
lesquels j'insisterai, montrenl toutefois qu'il s'est produit encore, ou 
des venues proCondes auri£eres, ou, tout au moins, des deplacemenls 
du precieux metal, aprcs la serie dolomitique (5) , 

ED raison de l'importance pratique de la serie primaire, je vais insis
ter ,:,n peu sur ses caracteres generaux, en remeltant neanmoins it un 
aulre parag-raphe I la description plus detaille.e des gites mineraux el 
metalliJeres et, specialement, des couches de conglomerats auriferes, 
qu'elle contienl. 

Ces couches primaires (1) sont, dans tout Ie Transvaal, tres fortement 
plissees, redresseeset metamorphisees. Dans un grand nombre de cas, 
l'elTort de refoulemeol semble ~lre venu du Sud, imprimant aux cou
ches une direction generale Est-Ouest el produisanl, par exemple, 
dans les conglomerats du \Vitwatersrand, celle multitude de failles 
inverses (thrust-faulls). ces continuels doublements des strates. celle 
allure en ecailles imbriquees, qui sonl un caractere essen tiel de leur 
tectonique. On aUache une importance particuliere, dans celte serie, 
a un ensemble de roches schisteuses et quartzeuses rubances, avec 
jaspe rouge et magnetite noire, qui exislent a Hospital-Hill (Johannes
burg). que ron relrouve egaJement (ou, du moins, donl on retrouve 

• Page 5~, 
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l'analogue a Barberton) et qui, dans les deux regions, sert de jalon, 
de niveau-repere, au milieu de la serie stratigraphique, 

Si nous commen~ons par examiner la serie dans la region de Johan
nesburg, qui cst, pour nous, la plus interessante, nous trouvons, en 
partant du massif granitique ancien (2), c'esl-a-dire, vraisemblablement, 
en remontant l'ordre de succession des couches (fig, 5) : d'abord, une 
zone de quartzites blancs avec veinules d'argilite a sericite salinee 
(a, b), dits quartzites du Rand proper; puis des allernances d'argilitcs 
rouges foncees ferrugineuses (bLack shales et red shales), avec des 
quartzites blancs, ou rougeatres (c, d, e, n; au dela, la serie d'Hospital
Hill typiquc, chargee d'oxydes de fer, magnCtite ou hematite, qui 
paralt, en grande partie, Ie resultat <l'une alteration superficielle 
de pyrite, comme dans les ilabirites du Bresil (g); des argilites 

I<'ig. 6. - Coupe des couches de la serie de lloapilal-lIill, dans Ie Witwatersrand 
Central, a Johannesburg, montrant II's principales couches de repcrc. 

Echeltc 1,.0,000'; (d'apre. )1. MotengraaO'J, 

rouges (h); des gres jaunalres (i) ; des quartzites verls (j): des gres 
a sericite (k) el, enfin, un gres rougealre ferrugineux, dit Red bat' (I), 
qui marque, d'une fa~on tres neUe, la base du systeme des conglo
merats (bankets) aurit'eres, ou serie du :\Iain Reef. 

En resume, les gres, quartzites et conglomerats dominent iei. 
Remarquons-Ie en passant, la serie aurit'ere du Witwatersrand n'est 

pas un accident loul a fait imprevu dans cet ensemble du systeme pri
maire, mais seulement Ie developpement exceptionnel de conditions, 
qui, dans les terrains sous-jacents ou superposes, se sont egalement 
marquees par Ie depot ou la cristallisalioll frequente de la pyrite (sou
vent transformee en h~matite ou magnCtile) et qui, la, pour une cause 
ou pour une aulre, ont pl'is un aspect particulierement favorable au 
traitement industriel, en me me temps qU'apparaissent plus multipliees 
les formations detritiques a gros elements mal rouIes. 

Ce qui caracterise, en eiTet, tres nettement ceUe serie aurit'ere de 
Johannesburg, c'est I'existence d'un certain nombre de banes de conglo
merats a galets exclusivemenl composes de quartz ou de quartzites " 

• CeUe presence exclusive du quartz ne peut s'expliquer 8ulrcment que par une 
preparation mecanique suffisamment longue pour 8voir detruit, jusqu'au dernier, 
les galets des autres roches, qui, a \'origine de I'alluvionnement, ne pou\'aient 
manquer d'etre melanges avec les galets plus durs de quartz et me me de predo
miner sur eux. Nous aurans a y revenir, 
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intercales au milieu de gres quartzites 011 d'argilites: l'or etant presque 
uniquement localise dans les conglomerats et beaucoup plus rare dans 
les sediments a clements plus fins, tels que les quarlzites, mais se mon
trant neanmoins sou vent, a I' etat de traces mineralogiques, dans ceux -ci. 

Ces couches de conglomerats, bien que presentant, sur une certainc 
etendue, une conlinuite el une constance beaucoup plus grandes qu'on 
ne pOllrrait s'y atlendre et qu'il n'est meme usuel dans une formation 
semblable, atTeclent, cependanl, quand on les envisage en grand, I'al
lure lenliculaire, qui est inherente a tout sediment et surtout a tout 
sediment resultant d'une preparation mecanique violente, comme un 
conglomcrat. II ne faut donc pas s'etonner, si I'on a eprouve de la peine 
a suivre, d'un boul a I'alltre du Rand, sur une centaine de kilometres, 
des couches, qui ne pouvaient manquer de disparaitre, pourfaire place 
a d'autres chevauchant sur les premieres et il est, au contraire, surpre
nant qu'on ail trouve, dans I'ensemble, assez de regularile pour y 
reussir approximalivemenl. C'est ainsi que, sauf assimilations proble
maliques de lei banc avec tel autre, on a dislinguc qualrc bandes de 
conglomerats principales, qui sont, de haut en bas: 

4. La serie d'Elsburg. 
3. La serie du Kimbel'ley ,·eef. 
~. La serie du Bird reef. 
1. La serie du Main reef, it laquelle ~1. ~lolcngraatT ratlache: d'une 

part, Ie Botha's "eef et Ie Battery reef, a I'Ouest de la faille de W itpoortje; 
de I'autre, Ie Kleinfontein reef et Ie "an Ryn's reef, a l'Est de la faille 
de Bocksburg. 

Tout cet ensemble de gres et conglomerats au rife res a subi un meta
morphisme incontestable, qui en a fait recristalliser les elements et y 
a developpe la sericile, les chloriloides, la muscovite, etc .• en meme 
temps que se produisaient les accidents mecaniques, failles, glisse
ments, etc., dont it a deja ete fait mention. Son caracLere tectonique 
Ie plus remarquable, qui parait bien demontre et dont les consequences 
pratiques pour I'avenir du Rand sont enormes, est que, sous sa forme 
actuelle (a coup sllr tres ditTerente de celie qu'il atTectait au moment 
de son dcp(}t), iI se montre plisse en un grand synclinal, en unc 
cuvette Est-Ouest (fig. 3, p. 45), reapparaissant aujourdans Ie Sud aVt'C 
un pendage inverse: synclinal, dont la profondeur maxima dans i,! 
centre du bassin est l'inconnue, sur laquelle s'echafaudentles specl
lations, mais qui, dans certaines regions comme I'extremite Est du 
Rand, pourrait tres bien se trouver exploitable sur toute sa largeur. 

f.·est directement au-dessus de ceUe serie du Rand, que repose la 
serie du Black reef, dec rite plus loin: serie tres ditTcrente par ses carac
teres de la precedente, et surmontee, a son tour, par la serie des dolo
mies. 

Ridaeaa miohales de l'Afrique. 
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Dans les autres regions du Transvaal (Barberton, Marabastad, etc.), 
la serie primaire. OU ron retrouve de l'or. presente des termes beau
coup plus schislcux que dans Ie Rand: talcschistes, schistes a sericite, 
schistes amphiboliques, etc., et no us verrons, par suite, les veines auri
feres y alTecter une allure en veinules et filons-couches, tout autre que 
celle des precedents. On un peu partcm?, 
des rochecs celles fm'?fH'CeS comme ellecs 
quartzites 
raison de 
la presenc,? tres aisemen? que ron SC 
fonde pour raccorder les unes avec les autres toutes les coupes eparses 
et ranger tous ees terrains auriferes dans un m~me etage geologique. 
Quoique cetle generalisation soit a coup sur seduisante et puisse m~me 
olTrir quelques vraisemblances, rai deja dit ailleurs I qu'un semblable 
rapprochement petrographique me paraissait insuffisant pour affirmer 
ces assimilcc c· distance: cn seulement 
analogue de la sur(;zccc 
et pouvant terrains 
dilTerent. 

Passons aux series qui les conglomerctcc 

S6rie du Black-reef. - La serie du Black-reef est, si on lui donne 
l'extension proposee par M. MolengraalT, formee par des quartzites fon
ces, des arkoses, des gres, des schistes ardoisiers, des grauwackes 
et des conglomerats aurifCres. Son epaisseur, tres variable, ne 
depasse pas 40 metres au Sud du Witwatersrand et a Klerksdorp, 
tandis metres a metres au Nord, 

Mnkapan et de repose, en djscur~ 
divers termes drimaire 2, tantO! 

Hospital-Hill 
sur les diuhurcc ducphyrites amygdcf~ 

loides au Sud du Klipriviersberg, sur Ie granite au Sud de Pretoria. 
Dans Ie Hand, oil on lui a donne son nom, elle comprend une curieuse 

formation aurifere, qui a cause de grands deboires par son irregula
rite: formation, probablement due a un remaniement ou a une concen
tration en partie mecanique, analogue a celle que ron a voulu supposer 
pour tous kc cmcifcres et qui a rhCckltat d'y accllmuh'r 

• Minea d'o, p. i8~. 

I Cette diSCf"dccxxx: Molengraaff a miry'c' 
en lumiere, pu Caire sur place 
ces terrains etc.) ; mais je ",,,,,ml,X'm: Ie Blackreet commx: 
un depOt de remaniement limite au bassin auriCere du Witwatersrand: ce que 
M. Molengraaff croit inexact. 
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des masses de pyrites, en partie rouMes, dans des sorLes de silIons, de 
rigoles des roches sous-jacentes, A la base de la serie, se trouve un 
conglomerat, comprenant des galets de roches diverses, au lieu d'~tre 
simplement forme de quartz comme ceux de la serie du Main Reef: ce 
qui acheve d~ prouver une preparation mecanique moins complete, 
moins longue et plus localisee, 

Ailleurs (Nord de Krugersdorp), des couches, qui occupent la meme 
situation stratigraphique sous la dolomie, sont formees de schistes 
ardoisiers, dits de Kromdraai, avec veinules de quartz auril'ere formant 
filons-couches ; de meme, dans Ie district de Lydenburg, on a, A ce ni
veau, des filons-couches auril'eres(avec mineraidefersuperficiel) entre 
des bancs de gres, dits du Drakensberg, CeUe allure interstratifiee est, 
nous aurons I'occasion de I~ voir souvent, tres caracteristique des 
formations auril'eres africaines, 

S6rie de la dolomie. - La sel'ie de la dolomie est constituee par des 
assises de dolomie et de cal caire dolomitique bleu fonce ou noirAtre 
de 10 centimetres a 3 metres d'epaisseur, allernant avec des bandes 
minces de silex. Parfois, des lits de silex en rognons y sont disposes, 
selon des sortes de plans de stratification, comme dans les formations 
crayeuses d'Europe. Exposee a I'air libre, cette roche devient rugueuse 
et sillonnee de rides, ce qui l'a fait com parer par les Bo~rs A la peau 
d'un elephant (Oli{ants-Klip); parfois meme, toute la dolomie a disparu, 
De laissaDt visibles que les silex, Elle est frequemmeDt perforee de 
groltes et joue, dans l'hydrographie de la region, un rllie tres consi
derable (pertes de rivieres, sources vauclusiennes, elc ... ). 

On y observe des giles mclallil'eres d'un caractere tout il fait special 
et ne ressemblant en rien a ceux des autres terrains: ce qui peut tenir, 
en grande partie, a la nature calcaire ou dolomitique de la roche encais
sante, les giles metallil'eres des terrains calcaires ayant, dans tous les 
pays, une allure extr~mement caracterislique, sur laquelle j'ai appete 
I'attention dans divers travaux, 

C'est ainsi que ron a fonde un moment de grands espoirs sur les 
champsd'or de Malmani, dans Ie district de Marico, A 1'0uestduTrans
vaal, ou I'on trouvait une serie de filonnets verticaux, remplissant des 
sortes de diaclases N,N.E.-S. S.O. dansla dolomie, filons renfermant 
parfois de remarquables echantillons d'or natif'. Ces veines auril'eres 
semblent avoir etc originairement formees de chalcopyrite auril'ere, 
qui s'est alt.eree it la surface en malachite, azurite, phillipsite, limo
nite, etc ... Elles ne paraissent pas exploitables, tant a cause de leur 
irreglliarite qu'en raison des grandes difficulles d'epuisement, toujours 

• Ces 6lons ont 6te 61udies en i897 par M. Moulle. Voir Coli. Ecole des mines, 
1M3. 
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occasionnces par ces terrains dolomitiques, ou les eaux superficit'lles 
sont absorbees comme dans des eponges, 

On rcncontre de plus, Ii la ba~e de la dolomie, dans un mince niveau 
schisteux, une zone tres Crequemmcnt chargec de pyrite de Cer auri
fere avec manganese, qu'on retrouve aussi bien vers Lydenburg, ou 
nous aurons Ii l' etudier plus tard, que vers Malmani et d'ou proviemlent 
de belles pepites d'or, bien que l'exploitation e~ soit rarement aussi 
Cructueuse qu'on cst tente de l'esperer d'apres Ie premier aspect. Entre 
Pretoria et Marico, il s'y intercale aussi des mons-couches plombi
feres, inLCressants a rapprocher par leur allure des gisements de 
plomb et zinc, encaisses, dans tant d'autres pays, en de semblables 
dolomies. 

Buies sup6rieures, de Pretoria et du Boschve1d. - La serie dolomi
lique est surmontee, comme on l'a vu dans une coupe precedente, par 
la serie dile de P,'eloria et par la s(!t'ie plutonienne du Boschveld. Jc 
ne poursuivrai pas la description de ces couches, qui n 'ont pas 
d'inter~t pour notre sujet special et me contenlerai de lloter, it la base 
de la serie de Pretoria, quelques mons-couches de quartz auril'ere 
(KoesterConlein, Blauwbank, etc,) assez analogues Ii ceux de la dolomie, 
mais inexploitables. Ces couches de Pretoria sont traversees par un 
grand nombre de dykes de diabase et la diabase s'y inlercale egale
ment en bancs intrusiCs, ayant exercc, sur les terrains au contact, un 
metamorphisme analogue Ii celui que rai pu observer pour les por
phyriles du Plateau Central I. 

Enfin, l'intrusion de la serie plulonienne du Boschveld dans Ie sys
teme du Cap a amene des dislocations considerables 2, accompagllces 
de segregations basiques (magnetite, chromite), au vOlsinage de cer
taines roches comme les norites et de nombreux filons metalliCeres : 
(chalcopyrite, quartz, oligiste et fluorine; sid crose avec cuivre gris 
argentifCre, cobalt~ gaUme, etc.) Ces gisements, a I'exploitation des
quels on a generalement renonce et sur lesquels je reviendrai dans 
un chapitre ulterieur, Ii l'occasion du cuivre qu'ils renCerment Crequem
ment, meritent, des it present, une courtc description, tant a cause de 
leur valeur possible que de leur intcr~t theorique general. 

Tout d'abord, Ii la peripherie de la zone du granite rouge du Bosch-

t Molengraaff, loco cit., p. 66. - Porphyrites de l'Allicr (Bull. Soc. geol. U88. 
3' silr., t. XVI, p. 8i). 

I M. Molengraaff a rait. a ce suJet, des constatations d'un inl~ret g~n~ral, a rap
Jlrocher dc ceUes de M. BrOgger dans la region de Christiania, sur les perlurlfa· 
lions occasionniles par les magmas intrusirs. Un beau dyke de syilnUe a anorthose, 
largement exploite pour la construction dcs ~diflccs a Johannesburg traverse la 
dolomie. 

Digitized by Google 



GISEMENTS D'OR AFRICAINS. - TRANSVAAL 53 

veld, on trouve, presque partout, des norites·, tan~t A enstatite, tantM 
a hypersthene, ou bien A hypersthene et diallage, avec association de 
pyroxenites, uniquement composees d'enstatite. Ces norites presentent 
des segregations de magnetite, qui paraissent constituer, pour l'avenir, 
les meilleurs gites Cerrit'eres du Transvaal et, plus rarement, des amas 
de Cer chrom6. 

Le m~me granite rouge inlrusir semble avoir degage d'abondantes 
emanations fluor6es, qui ont incrust6 de fluorine, soit les cavites des 
roches d'epanchement de ce groupe, soit des fissures filoniennes, oil 
ron trouve, en m~me temps, du quartz et de I'oligiste, parCois avec un 
peu d'or (district du Waterberg). Ailleurs, comme A l'Albert-Silver 
mine (85 kilomCtres E. N.-E. de Pretoria), on observe des filons de , 
quartz avec oligiste et bornite argentircre. On a donc IA des exemples, 
assez rares en Afrique du Sud, de filons proprement dits, mais qui se 
presenlent encore sous Corme de fissures irregulieres, tres visiblemenl 
incrustees en prorondeur au voisinage immediat de roches intrusives, 
elles-m~mcs cristallisees sous pression. L'or y parail etre un d6riv6 de 
magmas granitiques (avec intervention possible de fluorures et con
centration dans des diabases) : ce qui n'a rien que de conCorme avec 
la relation supposee entre les quartz auriferes de CaliCornie et les gra
nites aurit'eres de la m~me region. 

En entrant plus dans Ie Mtail, M. MolengraafT rattache it ces roches 
6ruptives la serie suivante de gites metallifCres, (dont quelques-uns 
aurit'eres), disposes en plusieurs zones paralletes, it peu pres Est-Ouest : 

at. La zone de la Willows-silver-mine, des mines de Boschkop, de 
Oudezwaanskraal et de la Transvaal-silver-mine, toutes abandonnees, 
comprend des dykes de diabase, avec des filons de chalcopyrite asso
cies, donnant, au voisinage de la surCace, l'alteration ordinaire en side
rose et cuivre gris argentit'ere (tetraedrite antimonieuse) ; parCois on y 
observe, en m~mc temps, de la galene, de la crocoise et du mispickel. 

~. La zone des filons plombiferes, situes dans Ie niveau superieur 
des quartzites du Magaliesberg, comprend egalement des dykes de · 
diabases, accompagnes de divers minerais, parmi lesquels dominen( 
la galcne et la pyrite (avec alterations en cerusite, pyromorphite et 
calamine). 

y. La zone des filons de cobalt de Balmoral, qui parait se rattacher 
it la precedentc, presentc des filons d'une roche cornee, largement 
impregnee de cristaux d'actinoteetde smaltine, avec fissures tapissees 
d·erythrine. 

• Petrographiquement, ceUe association d'un granite il anorlhose el d'une norile 
est Il rapprocher des observations recentes de M. Barrois sur les Kersantons de Bre
tague (C. R .. avril tOOt). ou de relies que j'ai (ailes moi-memc sur les roches erup
thes carboni(eres de la Creuse (C. R., !8 avril t9Oi). 
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Ii. Dans Ie district de Middelburg, a Laatste-Drift. et a Rhenosterhrek, 
des filons, encaisses dans la norite, renfermenl : Ie premier, pyrite 
aurifere, chalcopyrite et smaltine ; Ie second de la pyrite massive tres 
pure. 

E. La zone de rAlbert-Silver-mine (85 k. E.-N.-E. de Pretoria), deja 
mention nee precedemment, renCerme des filons de quartz et oligiste 
avec bomine argentifere, dans Ie granite rouge: filons injectes, comme 
la plupart des precedents, de diabase. On rattache a ce groupe divers 
filons du district de Rustenburg, avec siderose et chalcopyrite, ainsi 
que les smaltines auriferes de Kruisrivier (Middelburg). 

En resume, on parart avoir, dans la plupart des cas, des degagements 
en relation directe avec des roches diabasiques, derivees du granite 
rouge: degagements, dont la Corme originelle et proConde, seule inte
ressante pour nous, comprend quartz, fluorine, oligiste, pyrite parCois 
arsenicale, chalcopyrite (avec or et argent), minerais de cobalL (pou
vanl ~tre aurifcres), rarement galene et blende, exceptionnellemenl 
crocoise. 

Je laisse maintenanl. de c~te ces notions de geologie generale pour 
revenir sur la description plus detai1lee des principaux champs 
d'exploilalion aurifere du Transvaal, qui appartiennent to us a la base 
du systeme primaire: soit a la serie de Hospital-Hill du Witwatersrand; 
soit a la serie de Barberton, consideree actuellemenl comme equiva
lente de la premiere. 

Les champs d'exploitation sont : 1° Ie Wilwatersrand, avec les dis
tricts annexes de Heidelberg et de Klerksdorp; !o Ie district de Bar
berton ou de Kaap (Sheba); 3° Ie district de Lydenburg; 40 Ie Murchison 
Rang (Selati), avec divers districts accessoires. 

Nous allons les passer successivement en revue, en examinant la 
constitution des minerais et les resultats indust ... iels de leur exploitation. 

District du Witwatersrand. - to Geologie. - Les gisements du Wit
watersrand se composent, comme nous l'avons vu, d'une serie de bancs 
de conglomerats auriICres,rattaches it la serie d'Hospital-HiII. La coupe 
delailIee ~ cet ensemble, - it partir du granite ancien, qui forme un 
grand massif au Nord de Johannesburg, - est it peu pres la suivante : 

Granite. 
Quartzites blancs du Rand-proper. . . . . . . . . . . . . . . . 
Gres et schistes rerrugineux (black·shales) . . . , . . . . . , . 
Quartzites au mur du reer de Rietrontein ou de Geldenhuis valley 

environ. 
I North reef, peu exploitil , , , . . . . . . . . . 

IIE:t~~EE'8 ) 3::~~:~:: ~o~~n~~tde~x'v~i~e~ de~o~glo~~~I~ 
R";TI'~~T£I~. , Q::~?~~e~ (~n~d~l~ ~ee~ ~t ~~d~l~ ,:e~r .le~er! : 

\ Stable reef: conglom~rat il petits galels . 

350 mll\res, 
i70 

liDO 
0,15 il 0,30 m. 

i5 m~tres. 

i,30 m. 
i5 il 20 m~tres. 

i,50 m, 
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Quartzites et argilites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gri's magn~tiQues, Quartzites et schistes. formant la serie Iypique 

d·lI01pital·Hill. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Quartziles, avec banes minces de conglom~rat . . . . . . . . . 
Quartzites a s~ricite, formant Ie mur de la serie du Maln·Reef . . 
Red bar: gres rougeAtre, couche de repere Ires coostaote sous la 

serie du Malo·Reef ................. . 
North.Reef. presque toujours ioexploite. i Quartzite sterile. . . . . . . . . . . . . • . . . 

I }.Jain·Reef, gros bane de conglomerats (teneur 

DU 

MAlx·REEF 

Quartzites . . . 
Bird·Ruf . 
Quartzites . 
Kimherley·lk",·. 
Quartzites . . 
Elsbury·Reef· 
Quartzites . . 

moyenne : to a t5 grammes d·or) ..... . . 
Quartzite sterile, se rllduisant parfois a zero sur 

la Crown reef, la Bonanza. la Jubilee. la Village 
Main·Reef. la City and Suburban. atteignant 2 a 
3 mNres a la Robinson. allant a to metres sur 
la Wemmer. la Salisbury . . . . . . . . . . . 

Au mur du ~lain·Reef Leader, salbande argileuse 
freQuente avec ,"eines de Quartz. . . . . . . . 

Maill' Re!!f Leader . - Conglomerat (teneur 
moyenne 10 a 35 grammes): la teneur maxima 
est souvent au toil de ce Leader . . . . . . . 

Quartzite sterile avec un middle reef inexploite . 
South·Reef. - Quartzite, contenant plusieurs veines 

de con glome rat. generalement minces (O,O! m. 
a 0.10 m.) et a galets aplatis, avec des inter· 
valles de gres. Qui peu\'ent se rMuire a zero. 
La partie la plus riche est sou\'ent il Is base, OU 
ron constate parfois (Crown·Reef. etc.) une ,"eine 
de quartz blanc de secretion. Ce reef est Ie plus 
riche de tOilS dans Ie centre du Rand (teneur 
moyenne : 15 iI "'0 grammes) . 

250 metres. 

2!0 
100 

iOO il SilO 

fa ! 
O,!O m. a 1 metre. 

15 a 20 metres. 

LaO a 8 

o a 20 

Oil o,tO m. 

0,30 il t metre. 
30 metres. 

1.30 m. 
, a 500 metres. 
"a 6 'il 500 

to il !O 
1200 

20 
2500 

C'est par-dessus cet ensemblc qU'arrive, en discordance de stratifica
tion, la serie du Blackreef, reposant par cndroits sur les masses intru· 
sives de diabase amygdaloide du Klipriversberg. 

Industriellemenl, les couches les plus imporlanles sont : d'abord, Ie 
Main reef leader et Ie South reef, pelites couches minces, qui, cn 
general, ne depassenl pas 1 metre a 1,50 m.; puis Ie blain reef pro
prement dil, couche puissante, negligee au debut a cause dc sa teneur 
moindre, maisde plus en plus uliliscca mesureque lesfraisd'cxlraction 
s'abaissenl. C'est dans ccs trois bancs que se trouve la plus grande 
partie de I' or; mais il imporle de ne pas oublier, quand on veut apprecier 
l'avenir du Witwatersrand, que I'or esl, en outre, dissemine, a l'etat de 
lraces plus ou moins sensibles, dans dcs quantitCs d'aulres couches et 
que, par suite, l'exploitabilile d'une enorme quantile de minerais sup
piementaires est uniquement une question de prix de revienl. 
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Caract6res des Minerais, - Les minerais, que ron exploile, d'un 
l)'pe tout it fail particulier au Witwatersrand, sont composes de con· 
glomerats 1 (accessoirement, de gres grossiers, ou quartzites), it 
elements quarlzeux plus ou moins rouies, sou des par une pate sili
ceuse englobant de petits grains de quartz, et renfermant des grains 
de pyrite, avec lesquels I'or, toujours invisible it I'reil nu et reparti en 
fine poussiere microscopique, parart avoir ete originellement associe I 
(fig. 7). 

Dans ce ciment siliceux, on trouve, accessoirement, des chloritoides, 
de la muscovite et parfois du zircon: elements, qui existent egalement 
dans les bancs de quartzite sterile separantles conglomerats, et qui 

Fig, i. - Minerai du South-reef iJ. la mine Wemmer (sixi~me niveau Est), montrant 
J'~paisseur totale de la couche aurir~re et la disposition des galcts de quartz au 
milieu du ciment siliceux et pyriteux, 

Hcbaotillon 146!-13. - Grandeur nature, 

paraissenl dus, comme la silice du ciment elle-meme, aux actions 
melamorphisantes, par lesquelles Ie conglomerat a ete soude, C'est au 
milieu d'eux que se trouvent les grains de pyrite, tanlOl a formes cris
tallines neltes, tanMt casses ou arrondis, 

La dimension des eiements roules peut ~tre exlr~mement difTerenle 
d'un bane aurifere it l'autre, sans que celle grosseur donne un indice 
constant de la richesse en or; c'est ainsi que nous pouvons lrouver une 
leneur egale dans un conglomerat it galets de 6, ou meme 10 centi
metres de diamHre, comme est parfois Ie Kimberley-Reef, ou dans un 

• Ce sont ces conglomerats que les Boers appellent bankel. en les comparant iJ. un 
gAtellu d'amandes, 

• Aux afilcurements ctjusqu'a i5 ou 20 mNres de "rofondeur, ('alteration OI'dinaire 
d(l la pyrite par oxydation et sa disparilion presque lolall'. iJ. ('etat de dissolution 
a\'aient isole I'or Ubre, sou\'ent dans (,alveole des galets, qui se trou\'aient, par 
ceUe alteration, degages de leur gangue, On peut noler en passant, iJ. ce propos, 
(\ue Ie Witwalersand n'a "as connu la phase ordinaire, par laquelle debu,te, en 
general, I'histoire d'un champ aurif~re : celie des exploitatil)ns de placers. L'or trt's 
fin , enle\'~ par ('erosion, a\'ait ete. sans doule, entralne lro)lloin pour pou\'oir st' con
centrer mecaniquement. 
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simple quartzite a grains fins, com me Ie reef de BufTelsdoorn ; cepen
dant, dans une couche donnee, correspondanl a une periode de depOt 
determinee, et surlout en un point particulier de ceUe couche, on peul 
dire, d'une fa~on presque constanle, que la pyrite et i'or se concentrent 
parmi les elements les plus gros et nolamment a la peripherie des 
galets. 

Fig. 8. - Mine de Wemmer. Minerai du Main·Reef Leader. Grandeur nature. 
Echaolillon 148!·3. 

0, gatets de 'Iuartz blanc el ,-ilreu1. - q. galels de quartzile IOmb.e. - b. galets de quartz bleut~. -
P. IraillCes de Pl'rile dans 10 cimeol du quar"il~ . 

Cela n'emp~che pas, d'ailleurs, qu'il puisse tres bien exister, a quel
ques metres de distance d·un simple quartzite ou d'un poudingue a 
petits elements con tenant de l'or, un bane it gros galets absolumenl 
sterile; et deux banes voisins, a galets identiques, peuvent elre tres 
inegalemenl auril'eres. On en a souvenl la preuve curieuse pour Ie 
Main-Reef et Ie Main-Reef Leader, couches generalement tres rap· 
prochees : Ie Main·Reef, avec des galets de grosseur idenlique a ceux 
du Leader ou meme plus volumineux, at presque constamment, unc 
teneur beaucoup moindre. 
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Je viens de mentionner, pour etre complet, Ie cas de quartzites auri
teres; mais Ie minerai, de beaucoup Ie plus frequent, surtout dans les 
anciennes mines du centre du Rand, est un conglomel'at it galets de 
dimensions variables entre une noisetle et un reuf, comme ceux que 
representent les figures 7 et 8. 

Cetle dimension des galels, difTerenle d'une couche a J'aulre, caracle-

Fig. 9. - Minerai de Balmoral. (Puits Ouesl) il galets de quartz angulellx . Ech . 
Hi~·~. (La figure rl'prt:'senle des galets de quartz hyulin ('I de qllarlzitl' fin gris 
sombre (q) sc delachanl en blan!' sur lin cim!'nt siliceux il Pl'tits grains de quartz 
et tralnt-es de pyrite (reprt-senlees en noir) . Grandeur nature. 

rise celles-ci dans une certaine mesure : ainsi Ie Kimberley-reef en a 
d'cnormes; Ie Bird-reef ell a de gros it peine comme un reuf d'oiseau. 

Dans Ie conglomerat aurifere, qui constitue donc I~ minerai habituel, 
on a, en somme, a eludier deux parties bien dislinctcs el pouvant avoir 
IJlle origine tout a lait independanle : 10 les galels, plus ou moins volumi
neux, qui, par une parlicularile d'un inlef(~t capilal, ne contiennenl a 
peu pres jamais d'or ni de pyrite!, cela quel que soil leur diamctre, 

• La ri'gle n'est pas absolue, ('I je cilerai tout il I'hellre une exception; mais elle 
esl exlrememenl generale el )'examen microscopique ne fait qlle la confirmer, 
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sinon dans de petiLes fissures et, 20 Ie ciment, oill'or est, au contraire, 
concentre avec la pyrite de Cer, la silice eL les autres elt~ments secon
daires , 

Galets et cimenL sont, en general, tres intimement soucles; sauf aux 
a(fieurements, oil la dissolution de la pyrite sous l'action des eaux 
superficielles a desagrege la roche, ils ne Cont qu'un et, presque tou
jours, quan(l on casse un fragmenL de conglomeraL, galets et cimenL 
se cassenl ensemble, suivant une m~me surface plane, oil les galets 
ne se dessinenL donc que par leur section circulaire ou elliptique, tan
tot plus claire, tanMt plus foncee que la pate enve
loppante (voir, par exemple, fig. 8), 

Parlons d'abord de ces galets: les galets des 
conglomerats auriferes de la serie du Main-Reef 
sonL toujours exclusivemellt formes de quartz blanc 
bleute, vitreux, hyalin, de quartz enfume ou d'un 
quartziLe it grain trcs fin, d'un noir mat; dans cer
tains reefs it gros galets, soit au-dessus, soit au
dessous du Main-Reef, on trouve, en outre, des 
galels, souvent fort volumineux, de quartzite it 
grain plus gros, analogue a celui qui en caisse les 
giles; jamais on ne rencontre aucune trace de 
roche ancicnne, lelle que gneiss, granite, gra
nulite, etc. 

Accessoirement, dans certains conglomerats tres 
epais et it galets Lres volumineux, qui affieurent, 

Fill, 10. - Exemple 
de galets scm· 
blant s'enchllsser 
les uns dalls les 
a utrcs, a la Robin· 
son . Demi·gran
deur nature, 

soiL au mur de la serie (reefs de la vallee de Geldenhuis), soit ilU toit 
(Eisburg reef, de Paaz reef, Kimberley et Battery reef au Sud), on 
trouve, en outre, des galets de quarzite blanc, analogue it celui qui 
encaisse les conglomerats au toit et au mur, parfois aussi des galets 
de quartz rubane a raies noires ou bleu sombre, souvent charges de 
pyrite, qu'on observe particulierement dans Ie reef de la vallee de Gel
denhuis, ou dans un reef des environs de Heidelberg, nomme, it cause 
de cela, Ie reef aux galets rayes, Stripe pebbles reef . . 

Une particulariLc curieuse de ces galets est qu'ils presentent souvent 
- eL cela a toutes les profondeurs dans les mines - des angles viis 
ou a peine emousscs (fig, 9) : ce qui parait, LouL d'abord, peu compa· 
tible avec I'idce d'une trituration prolongee, vraisemblable d'autre parl 
en raison de leur nature exclusivemenL quartzeuse I; mais ce faiL, qui 
esL loin d'~tre exceptionnel dans les poudingues anciens, connus en 

• Des CXI)erient~t's de M. Daubree (CQmples re"dus, XLI\', p. 9(7) montrcnt qu'aprt's 
un parcours total de 2a kilometres accompli dalls UII cylilldre toumant au milieu dc 
I'cau, dt's mati'riallx anguleux sont Irans(ornlt:'s en galt>t", pardls il ceux de nos 
cOlt's. 
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d'autres pays, peut, sans doute, s'expliquer en supposant que certains 
gros galets se seront brises i:t la place OU ron relrouve aujourd'hui leurs 
fragments anguleux, qui se seront aussit~t deposes apres avoir etC i:t 
peine roules ; il est i:t noter que certains de ces galets polyedriques 
semblent parfois s'enchAsser les uns dans les autres, comme s'ils 
avaient etC seulementeclates, peut-~tre dans les accidents mecaniques 

Fig. ft . - Minerai de In City and Suburban (Main-Reef Leader, •• nivenu), mon
trant des enchllssements de fragments de quartz anguleux (Q) 1I teintes moirfes 
et de Quartzite fin gris sombre (q) all milieu d'un cimeot siliceux et peu pyriteux 
(Ia pyrite repr~8entee en noir). Ech , U63-•. Grandeur nature. 

consecutifs au depM, et presque aussit~t recimentes par de la silice 
penetrant dans ces fissures (voir notamment fig. 10 et H). 

Je signalerai egalement la pre!;ence frequente de galets aplatis, pre
senlant alors, non plus une forme grossierement sphCrique, mais une 
disposition nettement ellipsoidale, galcts qu'on trouve parCois entasses 
dans certaines couches, en particulier dans Ie South-ReeC, parallHe
ment a la stratification generale, ainsi que Ie montre, notamment, une 
coupe transversale, donnant toute l'epaisseur de ce SouUl-ReeC dans la 
mine ModderContein (fig.1!}.Cel aplatissement semble, il esl vrai, avoir 
ete quelqueCois accentue par une sorle de laminage des couches, en 
relation avec des accidents mecaniques posterieurs au dep~t, donl 
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no us retrouvcrons ailleurs bien d'autres lraces; les quartz sont alors 
inlerieuremcnt craqueles et brises; mais, Ie plus souvent, il s'agit bien 
de galets plats, comme on n'en trouve guere que dans les formations 
marines, oil cet aplatissement resulte, on Ie sait, de ce que Ie mouve
ment imprime par la lame est pluMt oscillatoire que rotatoire I. 

Dans cerlains cas aussi, Ie passage du galet au ciment encaissant 
est di(fic.ilc a observer: on dirait que Ie ciment a fait corps avec ce 
galet, peul-~tre par une recristallisation secondaire, et que Ie galet a 
ele comme nourri sur sa peripherie. 

Ce cimenl, qui soude ces galets les uns aux autres, renferme de Ja 
pyrite de fer bien visible, de la silicecrislallisee sur place, (soit par une 
action de precipitation chimique, analogue a celle qui a amene Je 

Fig. t!. - Minerai du South-ReeC a la ModderContein. Epaisseur totale de la couchc 
auriC~re (leader) H77-1. Les galets de quartz plats Q sont representes en blane sur 
un ciment a petits grains de quartz abondants et pyrite peu \"isible. Grandeur 
nature. 

dcp~t direct de pyrite cristallisee, soit par action secondaire), du mica 
blanc et du chloritoide assez abondants, des grains de quartz englobcs 
a contours brises, denteles ou arrondis et, entin, de l' or. Accessoire
ment, on y remarque, au microscope, qllelques-uns des elements ordi
naires les plus resistants des roches cristallines, rutile, zircon, etc '. 

J'ai deja dit, que, d'une (a<;on generale, l'or n'est pas visible al'reil 
nu dans Ie minerai du Transvaal; c'est tres exceptionnellement seule
ment qll'un peu d'or libre a crislallise, a la suite d'une redissolulion 
secondaire, soit sur un plan de joint, oil il forme un enduit, soit dans 
une veine de quartz, OU il constitue parfois des crislaux assez volumi
neux '; mais, it moins d'un hasard de ce genre, on peut parcourir tous 
les chanliers des mines du 'Vitwatersrand sans y voir une trace d'or. 

• De Lapparent, Geoloyie, 3- Cdi!., p. !31. 

• Jliotons egalement ce Cait curieux, qui a ele certifie par plusieurs temoins dignt'!! 
.Ie Coi, qu'on aurait trou\"e, dans les conglomerats des environs de Klerksdorp, dl' 
IJetits diamants verdAtres. 

"On en a trou\"e quelques beaux echantillons ala Jumpers, /lla Wemmer, ctc. 
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II existe, cependant, une certaine proportion d'or A l'efat libre dans 
ce minerai, et on en constate la presence, soil par un examen micros
copique, soit, plus aisement, par un simple essai au pan, qui isole 
aussiMl, me me quand iI s'agit d'un minerai de prorondeur, une trainee 
jaune d'or natir, accompagnant une traInee de pyrite, qui est elle-meme 
aurif'ere. 

En ce qui conceme la disposition de celte pyrite aurifere, il y a lieu 
de remarquer la presence assez Crequente de zones pyriteuses, soil 
parallCles a la stratification, soit obliques, comme on en observe dans 
toutes les Cormations sedimentaires troublees (fig. 13). Ces zones sont, 
elles-memes, rormees, en grande partie, de grains de pyrite emousses 
ou arrondis, cote A c~te avec lesqucls on observe, pourtant, des cristaux 

, 
Fig. i3. - Coupe du Main-Reer leader au qua
tri~me niveau Ouest de la City and Suburban, 
montrant de rausses stratifications pyrite uses. 

(On a donne a la eouche son inclinaison reelle.) 

de pyritc, A fines ramifica
tions penetrant entre des 
grains dequartz,c'est-A-dire 
cristallises sur place, 

On doil donc en conclure, 
de toute necessite, que Ie 
charriage a joue un ccrtain 
rllle dans l'arrivee de I'orau 
milieu du minerai actuel : ce 
qui semble egalement resul
ter de l'aspect arrondi ou 
Cragment.e de certains grains 
pyritcux examines au mi
croscope. 

D'autre part, la pyrite 
cristalline A aretes bien 

neUes, Cormant, so it des cristaux isolcs, soit des plages secondaires, 
parCois moulees sur les grains de quartz, est egalement tres rrequente : 
d'ou rcsullc necessairement cristallisation sur place (par action primi
tive, ou par remise en mouvement secondaire), 

En dehors de l'or et de la pyrite de rer, qui peul arriver a constiluer 
30 p. 100 de sa masse, Ie minerai du Witwatersrand est remarquable
ment pauvre en autres metaux : ce qui contribue a la racilite de son 
traitemenl par Ie cyanure de potassium. D'une Cac;on gencrale, on 
aCfirme, dans la pluparl des mines, n'y avoir jamais reconnu la pre
sence d'aucun metal, si ce n'cst de traces d'argent ou de cuivre, ces 
dernieres parCois visibles sur Ie zinc, qui precipite I'or de sa dissolution 
cyanuree '. J'ai constate Ie rait par moi-meme sur des concentres 
venant de Ia \Vemmer et tenant 9 grammes d'or a la tonne, qui ne 

• Voir, par exemple. a J'United Main·reer Roodepoort. 
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rC,nCcrmaient pas trace de cuivre, de zinc et de plomb ; I'analyse, Caile il 
l'Ecole des mines, a seulement trouve 0,04 p. 100 d'arsenic. C'esl un i
quement dans les veines de quarlz secondaire, menlionnces plus haul, 
qu'on observe parCois d'autres metaux : ainsi rai pu recueillir de la 
galene el de la blende it la BuiTelsdoorn, oil il existc egalement de la 
pyrite arsenicale; de la chalcopyrite it la Robinson; des cristaux de 
pyrite el de bien de it la Crresus (troisieme niveau Est, sur Ie South
ree!). M. Schmeisser a signale, en outre, la presence d'un peu de 
blende it Alexandra Estate et Rietrontein el des traces d'anlimoine 
dans l'Ouest du Hand. 

Je reviendrai bient<'Jt sur la teneur en or des minerais, qui se raUache 
intimement au cOte industricl de cet elude; mais, auparavanl, il Caut 
encore indiquer quelle est ('allure generale de ces couches de conglo
merats afin de pouvoir disculer la question si curieuse el si obscure de 
leur origine. 

Allure generale des banes de conglomerats: to en direction; 
2° transversalement a la direction. - Les banes de conglomerats 
constituent - ceci toul a fait independammenL de leur ciment aurifcre, 
qui peut Nre local - une formation de grande extension, ayant dll 
Hre sou mise it un plissement posterieur, qui a fail prendre, a la partie 
que nous en observons aujourd'hui, I'allure d'un synclinal (voir 
fig. 5, p, 45), C'est III un poinl deja indique precedemment et sur lequel 
je reviendrai. 

Eludies d'abord suivant la direction de leur affieuremenl, ces con
glomerats on1 une reputation Caite de regularile, qui peut etre justifiee 
dans une certaine mesure par Ie rendement induslriel, mais qui, envi
sagee II la lellre, est de nature a donner les idees les plus inexactes 
sur la disposition geologique des depOts. 

Si I'on examine, en eiTet, soil une galerie de mine quelconque dans 
Ie Rand, soit un de ces plans d'cssais, oil I'on reporte, de 10 metres en 
10 metres, sur Ie trace des gaieries, l'epaisseur et la teneur des mine
rais, surtout si I'on 1ransforme les chiiTres du plan d'essais, comme 
Ie montre la figure 14, en un trace graphique, on constate immedia
tement que ces reefs, reputes reguliers, changent incessamment de 
dimensions comme de teneur, et cela dans les proporlions les plus 
fortes, passant, sur une longueur de 20 metres, de quelques centi
metres de large it plusieurs metres, Celle irregularite, dont nous avons 
ici un exemple, pris tout it Cail au hasard dans une des mines les plus 
justement reputees du Rand, n'esl pas une exception, mais, au con
traire, la rC'gle absolument generale I. Le contraire serait, d'ailleurs, 

• Sur 18 figure U, p.65,lrois courbes representen!: l'une,les variations de 1'{'I'ai8I1eur 
en cbaque point; l'autre, cclles de la tene ur en or, d'apres les es Ilis du lubora Ire: 
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fort etonnaol el presque sans exemple dans une formalion geologique, 
probablement littorale I ou meme fluviatile, comme celle de nos 
quartzites el conglomerats. 

En dehors de c·es variations d'epaisseur d'un banc, de ces relrecisse
ments et elargissemenls, on cons tale egalement, loules les fois qu'on 
se donne la peine de faire des observations un peu soignees, des 
bifurcatiolls, des dedoublemenls locaux de reefs en deux veines, qui 
vont se reunir un peu plus loin, des apparitions de bancs greseux au 
milieu de conglomerats, ou, reciproquement, des transformations pro
gressives d'un gres en un conglomerat, etc. 

Etant donnees ces variations, sur lesquelles je viens d'insister, on 
peul se demander s'il n'y a pas quelques exces d'imagination a pre
tendre suivre la serie du Main-Reef, ou tel autre banc de conglomerat, 
sur plus de 35 kilomCLres de long, d'un boul a l'autre du Rand. La pre
miere impression, en eITel, en visitant les mines de la region, est qu'i/ 
est bien difficile, sinon impossible, de reconnaitre un reef de l'autre et, 
par suite, que l'assimilalion de deux tron~ons de reefs distincts, surtout 
lorsqu'ils sont scpares parune faille (qui met parfois, dans Ie prolonge
ment l'un de l'autrc, deux reefs dilTerents), esl bien hypotbetique, peut
etre meme fondee uniquement sur Ie desir de donner it la couche 
qU'on exploite un nom bien sonnant et favorahlemenl connu ailleurs. 

Un reef, ou hanc de conglomerat aurifcre du \Vitwalersrand, ne 
constitue pas, en elTet, comme on a trop de tendance a Ie croire en 
Europe, un individu absolument determine, constant dans son allure 
et immedialement caracterise, parlout OU on Ie rencontre, par un signe 
distinctiC. II est mcme bien souvent tres delicat de distinguer ce qui est 
minerai du sterile, a plus forte raison un minerai d'un autre. La simili
tude ahsolue des bancs de quartzites, qui forment les eponles des 
divers conglomerats au toit comme au mur, est une raison de plus 
d'hesiler dans ces rapprochements. PourLant, it la longue, celle im
pression tend it disparaitre plutot qU'elle ne s'accentue et ron finit par 
concevoir de chaque reef une oerlaine idee generale assez bien definie 
pour pouvoir esperer les distinguer, sans trap d'erreur, run de l'autre, 
non pas sur un echanlillon isol6, ni parfois sur un front de taille unique, 
mais au moins sur une cerLaine longueur de galeries. 

la troisieme, les "arialions de la richesse, c'est-a-dire du produit de \'~paisseur par 
la teoeur. les variations de ces deux elements ne se compensant nullement. comme 
on l'a parfois affirme d'apres quelques observations trop sommaires. 

• 1\ Y a, dans l'existence de couches de conglomerats s'etendant sur des kilome
tres de large, un fail qui est loin d'etre special au Transvaal, mais qui partout est 
fort difficile a concilicr avec Ie peu de largeur des formations actuelles de galets sur 
nos plages. Dans certains cas. on a pu I'expliquer par I'etalement de deltas torren
licls dans des plaines d'alluvions. 
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Je suis assez dispose it croire que, s'il y a disconlinuile, disposition 

Meln Reef tea'der 

~n~e~u~ __________________________________ -+~ __________________ __ 

'·nrveau ------1I •• ~it---
N B La courb. eup6neuN ~ 881 ceUe de. 

\enew'1l to 1& \Onne du ml1lU&l et les chllIres VOI.lDI 

aonl ... teneu" en qrammes par tonne de I 000 l<lI 
La courbe Inreneore ~ eat ceUe des 'FC'4HU" 
de mme .... en eenumttr.. ~pal"eu", marqu6e. QU •• , 

de da~anee en dI.tance - L. courbe qUI hrrul.e I e., 
pace hachu."6 ~ repre .. n~ Ie. prodwt. en chaque . 
pOlnt da l"paI" .. ur par I. taneue C'"' chu 1a MMe ... 

Fig. U. - Interprclation:graphiqlle d'lIn plan d't'ssais. (Main-Reef Leader 
ilIa City and Suburban.) 

lentieulaire dans telle ou lelle veine prise isoIemcnt, et, par suite, im
possibilite de Caire des assimilalions preciscs bane par bane d'un bout 
it "autre du Rand, Ie Caiseeau de ces veines n'en prcsente pas moins 

Ricbe.sea miueralcs.dc "Afrique. 5 
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une certaine conlinui~ sur wute la longueur des exploitations auri
feres. 

Si nous envisageons mainlenant ces bancs de conglomerats auriteres 
en coupe transversale, no us voyons que, dans loute la region Nord, il 
l'Esl et it rOuest de Johannesburg, its ont une direction Est-Ouest, avec 
une pente generale assez accentuee vers Ie Sud. 

Celle pente des couches, ainsi qu'un schema ci-joint (fig. 15 et 16) 
Ie met en evidence, est absolument variable d'un point it I'autre entre 
la verticale et l'honzontale et arrive m~me, en quelques points spe
ciaux comme la Chimes, il des renversements locaux; neanmoins, sur 
n'importe queUe coupe Nord-Sud perpendiculaire ill'axe du synclinal. 
it semble generalemenl, comme on doit s'y attendre, que les couches, 
successivement renconlrees du Nord au Sud, tendent de plus en plus 
vers I'horizontale, il mesure qu'on se rapprocbe de I'axe du synclinal. 

Un Cail lres caracterislique, consequence directe de cette disposilion 
des couches en Cond de cuvette, et dont la constatalion presenle une 
importance capitale pour Ie developpement indusLriel du pays, c'esl que 
Ie plongemenl d'une couche donnee, dans une section et, par suile, 
dans une mine delerminee, va, d'une Ca~on constanle et tres rapide
ment, en diminuant it mesure que I'on s'enfonce : cn sorle que, de 
iO ou 80° par exemple a l'affleuremenl, on peut, avant d'atleindre 
300 metres de proCondeur verlicale, n'avoir plus que aoo (fig. 17 il ~!). 

La consequence pralique de ce fail esl que. pour exploiter une lon
gueur donnee suivant l'inclinaison de la couche ou reef, on n'a besoin 
de descendre, suivant la verlicale. que d'une profondeur beaucoup 
moindre qu'il ne l'etlt CaUu si elle avail conserve sa penle primilive : 
par suite, les lravaux de mines elanl forcemenl limi~s il une cerlaine 
profondeur. soit par des impossibililes malerielles lenanl a la chaleur, 
soil simplement par l'augmentation des Crais d'exlraction ou d'epuise
ment, la quantile de minerai, sur laquelle, un jour ou l'autre, l'homme 
peut esperer metlre la main, s'est trouvee considerablement accrue I. 
Cette question, lres discutce. de la limite d'exploilation en profondeur. 
s'appeUe, du nom anglais des concessions ne possedant pas l'affieure
ment de leur reef, Ia question des deep levels. 

Un autre resullat connexe de ce changemenl de penle des couches 
en proCondeur a ele une certaine surprise pour les premieres Societcs 
cxploilanles, qui, assimilant a tort leur couche aurifere it un filon. 
c'esl.-a-dire a un plan it peu prt>s vertical, s'ctaient conten~es de 
prendre des concessions assez etroites dans Ie sens de l'inclinaison du 

, Par contre, la quantile de minerai comprise dans une concl'ssion ou claim, cst 
d'autant plus restreinte que la couche est plus rapproch('e de I'horizontale, puisque 
c .. Ue concession est Iimltee II quatre plans verticaux menes, suh'ant les qualre c()tes 
du rectangle qui la d6finilll la surface. 
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Fig. is et t6. - La figure sUJlllrieure i5 montre la forme genl\rale d'un Reef de la sllrilfdulMaln-Reef, represente par courbes de niveau distantes 
de 50 metres suivant la verticale (en supposant enleves les terrains superieurs). L'echelle, dans Ie sens de la direction du Reef (Est-Ouest), est 
I) fois plus petite que suivant l'inclinaison (Nord-Sud), c'cst-il-dire dans les sens Oy et Oz, afin de faire ressonir la forme du Reef. II en resulte que 
les projections horizon tales des courbes de niveau, figurees ici, sont 5 fois trop l\canees les unes des autres. Les x indiquent, sur chaque conces
sion, Ie point Ie plus profond atteint par les travaux, 

La figure Inferieure t6 represente la courbe des variations de la teneur moyenne en grammes par tonne metrique dans les mines ayant eu un 
broyage cootinu pendant Ie premier semestre t895, Les portions en traits ioterrompus----correspondeotaux mines n'ayant pas broye pendant celte 
periode, 
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reef, en supposant que celui-ci y resterait neanmoins jusqu'A la limite 
d'expl oitabilite pratique, tandis que ce reef, par suite de son aplatis
sement, est, au contraire, assez vile sorti de la concession pour entrer 
dans un terrain voisin. 

Les figures 17 A ~~ mettent en regard les unes des autres une serie de 
coupes transversales a la m~me echelle, prises, de rOuest a l'Est, en des 
points difTerents du Witwatersrand: on y voit generalement se dessi
ner la courbure des reefs d'une fa~on assez reguliere : ce qui cst, du 
reste, naturel pour un ensemble de terrains, compose de bancs homo
genes regulierement superposes et, jusqu'A un certain point, indepen
dants, qui, soumis a un efTort mecanique intense de plissement, ont dll 
se courber en glissanl ICgerement les uns sur les autres, comme les 
carles d'un jeu qu'on essayerait d'inflechir en rapprochant ses deux 
extremitCs. 

Ces glissements des strates les unes sur les autres sont, sans doule, 
la cause des nombreuses salbandes argileuses, a concentralions de 
mineraux geodiques, produit d'une friction des deux banes conligus sui
vanl une faille longitudinale ; et c'est a eux egalement qu'il faut proba
blement attribuer les cassures parallCles a la direction des couches, 
suivant lesquelles, par un bl1illement des slrates, sont souvenl mon
tes des epanchements de roches eruptives, ou dykes (diabases, porphy
rites, etc.). 

Les accidents transversaux, qui ont pu, soil se produire par dechi
rure des bancs ainsi courbes, soil avoir lieu posterieurement, n'ont, 
en somme, qu'une importance reslreinte dans Ie Rand, OU les couches 
peuvent ~tre considcrees, par comparaison avec ce qu'on observe 
generalement dans les terrains primaires, comme des plus regulieres. 
II faul seulement noter, a ce sujet, parmi les accidents paralleles A la 
direction des couches, Ie nombre anormal des failles inverses, qui 
s'elcve, parart-il, quand on fait Ie compte exact, A pres de 70 p. 100, 
et donne aux coupes des gisements une allure en ecailles imbriquees 
tres particuliere. 

Resume des obsenaUons sur lea conglomerats aurif6res. - En 
resume, les principaux faits d'observation, donl Ie groupement peut 
conduire a une explication plausible au sujet de la genese de ces 
minerais mysterieux, sont les suivants pour la serie du Main-Reef t. 

10 Le minerai d'or est un conglomerat, ou, rarement, un gres quart-

• Voir comme theories recentes sur la fonnaUon des conglomerats aurifl!res : 
G. F. BECKER. The Witu'ater,rand Banket (Washington, 1897); JULIUS KUNI (Trans. 
geol. Soc. of South Arrica, t. I. p. UO); AUG. PRISTER. On tILe origin and formation 
of the Witwater"'and aU"ifel'oIU deposits (Trans. of the geol. Soc. of South Africa. 
mai t898); BORDEAl'X. Mines d'or de l'Afrique du Sud (t898). - Je laisse. bien 
entendu, de cOte la serie du Black-Reef, dont Ie mode de fonnation est tout differen&. 
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Fig n. - Coupe transversale A la Cily and 
Suburban, par Ie puils incline principal. 

Fig. 18. - Coupe transver
sale a la Geldenhuis Estate. 

. I 
Echelle au tibiiii . 

Fig. t 9. - Coupe A la Meyer and CharI
ton, par les ~ puits verticaux . 

I 
£Chelle au 53JI . 

Fig. 21 . - Coupe A la George Goch. 
par Ie puits incline principal. (Min!' 
de 1'0uest). 

I 
Echelle au 5 Ui • 

[chelle au 5 !3J 

Fig. 20. - Coupe Ala Meyer and Charl
ton. par Ie puits incline principal. 

. I 
t:chelle au 533J . 

Fig. H. - Coupe A la George Goch. 
par les travers bancs et Ie puits. 
(Mine de I'E I). 

• t 
Ecbelle au 5333 . 
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zite, dont les elements rouies, galets et grains de sable, sont, presque 
exclusivement, formes de quartz, ou, accessoirement, de quartzite, et 
dont Ie ciment est constitue de silice pyriteuse et auri£ere, avec mine
raux de mHamorphisme, chloritoide, muscovite, etc. Ces galets sont, 
tanl~t bien arrondis, tant~t simplement emousses aux angles, souvent 
aplatis, parfois disloques sur place; 

20 Les couches contenant de l'or en proportion plus ou moins forle, 
exploitable ou non, sont reparties sur plusieurs milliers de metres 
d'epaisseur de terrains formes de gres et de conglomerats, avec rares 
intercalations de schistes Ala base et sans aucun banc calcaire. 

Ces divers bancs de conglomerllts auri£eres presenteDt localement 
des variations constantes d'epaisseur et de distance entre eux : on les 
voit s'etirer, parfois se bifurquer pour englober une masse de gres et 
se reunir plus loin ; neanmoins, la plupart du temps, un banc de con
glomerat ou .de gres, qui semble apparartre brusquement, n'est que 
l'exageration d'une couche precedemment marquee par un simple 
indice (delit sableux ou cordon dE." galets dissemines) et la coupe pre
sente, dans l'ensemble, d'un bout A I'autre de la zone auri£ere, une 
certaine constance, la richesse en or semblant, en moyenne, aulant 
qu'on peut en juger d'apres des observations encore tres incomplNes, 
toujours localisee dans les m~mes series de bancs ; 

30 Les phenomenes mecaniques, posterieurs Ala formation des con
glomerats, sont Ilombreux et nets. En premier lieu, on doit no·ter, dans 
cet ordre d'idees, l'inclinaison des couches et leur allure en synclinal 
Est-Ouest, qui est Ie resultat d'un plissement posterieur, la pente 
actuelle des reefs etant absolument incompatible avec les conditions 
du dep~t. On remarque egalement: la presence de vcritables sal
bandes argileuses, correspondant A des surfaces de glissement et de 
broyage i les failles, pour la plupart inverses et parallelesAla direction 
des couches, qui afTectent une allure en ecailles imbriquees, efTet pro
bable d'un refoulement venu du sud, et les dykes de roches cruptives ; 

40 L'or, dans les minerais, est souvent A retat Jibre, mais toujours 
invisible Al'ooil nu et tres fin ; il est constamment associe A la pyrite: 
sans lui ~tre, ce semble, combine; la teneur en or n'est pas neces
sairement proportionnelle A I'abondance de la pyrite, et sou vent on 
peut voir I'or, au microscope, en cristaux englobes dans la pyrite m~me. 
Cette pyrite, qui arrive aisemenlA formed; p. 100 en poids de la roche, 
est, en general, remarquablement pure et contient seulement, par 
exception. des traces de cuivre, plomb et zinc; 

5° L'or et la pyrite se trouvent, presque exclusivement, dans Ie 
ciment des galets quartzeux, qui, eux-m~mes, quelle que soit leur taille, 
D'en contiennent presque jamais, sauf, tres rarement dans des fissures, 
ou dans des couches d'un caraclere special, com me celie de Rip; 
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60 La pyrite aurilere esl en grains isoIes, irregulicrement reparlis dans 
Ie ciment siliceux ; souvenl elle forme des lralnees de grains, rarement 
des veinules continues autour d'un fragment de quartz, com me on en 
observe frequemmenl dans les filons . Les trainees de grains pyrileux 
peuvent ~tre, soil paralleles a la stratification generale, soit obliques 
sur elle el correspondant a une fausse stratification des sedimenls. 
Cette pyrite, examinee a la loupe ou au microscope, apparait parfois 
rouIee ou cassee, notamment dans Ie cas des veinules paralleJes; 
plus sou vent, elIe est bien cristallisee, et presente des angles 
aigus, des ar~tes nettes, difficiles it concilier avec une trituration pro
long~e ; 

70 II Y a une correlation universellement reconnue entre la dimen
sion des galets et la richesse en or, dans une portion limitee des 
m~mes couches. Les gres fins ne sont que tres exceplionnellement 
auriferes et seulement Ie long de certains cordons de galets dissemines, 
peu visibles ; dans les conglomerats eux-memes, on considere, com me 
parliculierement riches, les couches it gros galets, surtout celles qui 
se trouvent souvent it la base d'un banc. 

Dans une couche dHermince, les minerais repuMs de bon aspect 
sont, en general, ceux a galets un peu gros, assez largemenl espaces 
sans l'~lre trop, dont Ie ciment presente une teinle sombre, due tant a 
la nature speciale des quartz qu'a l'abondance des pyrites. Mais, 
d'une couche it l'autre, meme quand ces couches sont Ires voisines 
comme Ie Main-Reef Leader et Ie Main-Reef, ni l'allure ni 1a dimension 
des galets ne permettent de prejuger de la richesse. Avec un aspect 
identique, Ie Main-Reef, beaucoup plus epais, sera pauvre, tandis que 
Ie Main-Reef Leader sera riche ; 

80 Dans un banc de conglomerats, la richesse en or n'est nullement, 
comme dans I('s placers auriferes, cOllcentree toujours a la base: ou 
bien elle est reparlie uniformemenl dans toule la masse; ou, si elle se 
localise dans un bane, ce banc peut elre a la partie supcrieul'e comme 
a la parlie inferieure de la couche, bien que Ie second cas soil plus 
frequent; 

9" Dans un m~me banc, la teneur en or a la tonne para It, sans que la 
regie presente une generalitc absolue, ~tre d'autant plus forte que 
I'cpaisseur est plus faible, comme s'il lI'y avait eu qU'une quanlile fl'or 
delerminee a 'repartir sur loule I'cpaisseur du banc ; la comparaison 
des bancs minces et riches du Main-Reef Leader et du Soulh-Reef avec 
Ie banc ~pais el relalivemenl pauvre du Main-Reef, intercaIe enlre ClIX, 

pourrai t donner lieu a une remarque analogue ; 
100 Un certain nombre de reefs, souvent lres riches, se trouvenl au 

contact de bancs de schistes, inlercales entre ceux-ci et les quartzites 
(East iland, Van Ryn, Modderfonlein, Nigel, elc.). 
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Bypotb6ses sur la formation des conglom6rats aurif6res. - Essayons 
maintenanl de voir comment ces divers {aits peuvent se concilier 
dans une m~me interpretation. 

Ainsi que nous avons deja eu l'occasion de Ie dire, si nous conside
rons d'abord la {ormation des quartzites et conglomerats, independam
ment de l'or qui s'y rencontre, nous croyons que I'on a affaire Ill. a des 
depc)ts tres etendus, et nullement restreints a la petite cuvette lacustre 
que ron a parfois imaginee: depOts d'origine peut-~tre marine', ayant 
commence par ~tre a peu pres horizontaux et devant leur allure et 
leur inclinaison actuelles a un plissement posterieur, qui y a constilue 
un grand synclinal Nord-Est-Sud-Ouest. 

Quant a la presence de l'or, qui n'est, en aucune fac;on, necessaire
ment liee au developpement des conglomerats et doit, au contraire, 
selon toutes vraisemblances, constiluer un fait relativement local, 
toutes les hypotheses que l'on peut tenter pour rexpliquer, se ramenent 
{orcement a trois: l'Or a-t-il ete forme avant., pendant ou apres Ie con
glomerat? 

Les trois theories correspondanles, que je vais exposer impartia
lement et. sans conclure, pr~tent, il Caut bien Ie dire, toutes a des objec
tions telles que l'origine de ces gisements doit continuer a ~tre con
sideree, en depit de toutes les tentatives faites pour I'expliquer, 
comme extr~mement obscure. Je ne crains pas d'avouer que, plusje 
refiechis au probteme et plus j'en envisage les diverses donnees com
plexes et contradictoires , plus j'hesite a me prononcer dans un sens 
ou dans un autre. 

La premiere hypothese, qui, en raison de sa simplicite, se presente 
immCdiatement a l'esprit et quej'ai moi-m~me commence par dcfendre 
avant d'avoir visite Ie Transvaal, - ainsi que l' ont fait MM, Schmeisscr, 
Goldmann, Becker, etc., apres une etude approCondie - est celie 
d'uD placer de la periode primairc, resultant de la destruction de 
grands filons auriferes et de leur preparation mecanique, suivie d'une 
recristallisation du ciment pyriteux et siliceux par metamorphisme. 

11 y aurait eu, a l'epoque marquee par la serie d'Hospital-Hill, dans 
Ie Witwatersrand, destruction de veines auriferes, analogues a celles 
qui, un peu plus tard, impregnerent les schistes de Barberton. Peut-

• La grande extension du pht'inomlme, dont on croit retrouver des traces au:\: 
extremites opposees de I'Afrique Australe, la regularite relative des couches, la pre
sence frequente de galets aplatis sont plutot des caracieres d'un depOt marin quI' 
d'un dllpOt lacustre, Mais II's depOts de galets cOtiers n'ont genllralement qu'unl' 
tres faible largeur transversalement II. la cOte, On pourrait peut~tre penser aussi II. 
de vastes formations flu via tiles. II. des deltas torrentiels etales dans une plaine d'al
IU\'ions. comme celie de la LombardiI'. Dans tous les ens, II's conglomllrats ont do 
s'etendre. au Nord et au Sud du Witwatersrand, loin au del II. de leurs limiles 
actuelles et n'y ont disparu que par I'erret des erosions posterieures. 
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Nre meme ces mons auraient-i1s elk demanteles et leurs debris stra
tifies presque sur place, au moment m~me ou ils se constituaient. 

A I'appui de ceUc theorie, on peut faire valoir, outre une certaine 
vague similitude generale avec les placers californiens, I'existence. 
mentionnee plus haul, dans les conglomerats du Transvaal, de zones 
pyriteuses formant des sorles de lits stratifies, la presence frequentc 
d'un peu de pyrite roulee microscopique, etc. L'hypothese en question 
explique assez bien, comment, dans les conglomerats a trop gros 
galets (Rip, etc,), it y a, a cote de nids tres riches en or, des parties 
absolument sterites, la preparation mecanique ayant elk incom
plete ; landis que, la oil se deposaient les sediments trop fins, les 
eaux n'avaient plus assez de vitesse pour maintenir la pyrile en suspen
sion; une dimension intermediaire des elements tritures (qui semble
rait cependanl avoir du etre beaucoup plus fine qu'on ne I'observe en 
realilk) aurait, dans ceUe idee, cte favorable a la precipitation simul
tance de la pyrite. Ajoutons que la constance et la regularite rela
tive des depots, difficilement explicables dans loute hypothese, 
peuvent, ilia rigueur, etre rapprochees de ce qu'on obser\'e dans les 
plus anciennes alluvionsauriCCresde Californie. La presence de plusieurs 
lits auriferes superposes, separes par des depots a elements plus fins. 
est egalement un fail constale dans les placers. Enfin, I'on connait, en 
Californie, de nombreux cas, oil un ciment siliceux avec pyrite cristal
line est venu ressouder un gravier alluvionnaire, 

Les objections, a cette theorie sont, par contre, les suivantes : 
Tout d'abord, si ron considere un banc determine, la preparation 

mecanique des galets, poussee a ce point de selection d'en avoir eli
mine toute roche moins dure que Ie quartz, suppose, necessairement, 
ou un long transport torrentiel d'au moins 20 ou 25 kilometres, ou une 
lrituration sur place tres prolongce par radion des vagues I, Bien que 
la pyrite associee soit tres fine el puisse, par consequent, ~tre reslke 
en suspension dans reau, on s'explique difficilement, si elle 
provient des memes roches qui ont fourni ces quarlz, comment, dans 
Ie cas du torrenl, elle ne s'est pas deposee plus lot et, dans Ie cas 
des vagues marines, comment elle s'est conccntree entre les galets 
au lieu de Ie Caire sur les sables fins, ainsi que cela arrive genera
lemenl aux produits durs, grenat, fer oxydule, etain oxyde, corindon, 
rutile, pyrite meme, stratifies mecaniquement de nos jours sur cer
taines plages ; comment aussi ceUe pyrite esl si souvent cristalline. 

• Les sables des plages sont g{meralemenl quartzeux par I'elfet de ceUe prj'para
lion mocanique; leurs galels marquent egalement une concentration des roches dures 
de la role. lelles que les silex. Remarquon ,d'ailleurs, que la pre~eoce de galel ,lei 
que ceux du )lain·Reer, suppose n(:ce airemenl, Ii I'cau qui Ie a d'p {' t 00-
centres. une \"itesse nolable d'au moio» O-,GO II 1. m~tre par seconde, 
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Admcttons cependant, par exemple, l'etalement"progressif d'un grand 
delta marin, repris et remanie par les \'agues et les courants cOtiers ; 
pourquoi, si les galets de quartz, et la pyrite du ciment proviennent, 
comme on Ie suppose, des m~mes filons demanteles, les galets quart
zeux sont-i1s si rarement aurif'eres ? A cela, on peut, il est vrai, essayer 
de repondre que les parties pyriteuses des quartz, elant les plus friables. 
ont ete les plus completement dctruites et que les fragments se sont 
Cendus suivant les veinules de pyrite aurifere, constituant des lignes 
de moindre resistance, tandis que les noyaux steriles resistaienl. Mais 
i1 est evidemment plus vraisemblable d'en conclure que galets ct 
pyrite onl une origine difierente: les galets proven ant de veincs 
quarlzeuses, qui pouvaient, de leur cOtc, renfermer par hasard quelques 
traces de pyrite, ou meme d'or, comme cela arrive constamment aux 
veines quartzeuses du Transvaal; ce qui suffirait a expliquer la prc· 
sence (je Ie repete, tres rare) d'un peu d'or dans ces galets, 

Enfin, l'objection la plus grave est que, ces filons, d'oil. proviendraitIa 
pyrite aurifcre, on ne les connait pas, on ne les a pas tl'ouves, mal
grc une exploration main len ant bien complete du pays, Or, si des galets 
de quartz semblables peuvent venir d'une centaine de kilometres, il cst 
bien invraisemblable que la pyrite ait franchi les !50 ou 300 kilo
metres, qui separentJohannesburg de Barberton ou de Lydenburg, (sans 
compteI' que, si les schistes de Lydenburg sont reellement contempo
rains des conglomerats de Witwatersrand, les filons-couches, qu'on y 
observe, sonl necessaircment posterieurs aux uns comme aux autres 
et n'ont pu, par suite, Cournir de 1'01' detritique avant de se former); quand 
il se stratifie des noyaux de pyrite sur nos cOtes, c'est au pied meme 
des Calaises crayeuses, auxquelles ils sont arrachCs, Une vingtaine de 
kilometres semble la distance maxima, a laquelle on doive logiquement 
chercher I, Faut-il alors admeUre que, de puis l'epoque oil. se sont cons
tilucs les conglomerats, les filons, dont ils proviennent, ont ete detruits 
jusqu'a la racine? Celte idee est assez conCorme, tant avec I'opinion 
que I'on peut se faire de l'erosion enorme, a laquelle I'ACrique australe 
a dll etre soumise qU'avec la these generale, soutenue maintes fois en ce 
volume, sur la disparition du type monien il une certaine profondeur de 
l'ccorce (gencralement atteinte en Afrique), pour faire place it des 
impregnations, plus directement derivees sous pression des magmas 
eruptiCs, On ne peut cependant se dissimuler qU'une telle rcponse sat is
fait incomplctement l'esprit. 

Dans la seconde supposition, celie de rapport interne de la pyrite 

• Le long d'un cours d'eau, qui cbarrie de I'or, Ie transport de I'or pent se Caire il 
des dislanct·s relativement grandes; mais alors iI nc s'etale pas sur 70 kilometres de 
long et plusieurs kilometres de large, 
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aurif'ere, au momenl ou se deposaient des sediments, il y aurait eu, 
sur une plage OU des fragments de quartz, d'une origine quelconque, 
etaient tritures et rouIes par les vagues, de I'or et du sulCure de fer 
(amenes peu~lre par quelque phCnomene filonien), en dissolution 
dans I'eau ; ces substances se seraient alors precipitees chimiquement, 
comme les sulCures cuprif'eres du Mansfeld en Allemagne, ou les 
nodules plombif'eres des gres de Commern et de ~(echernich, dans la 
Prusse Rhenane, ou encore les minerais de cuivre associes aux con
glomerats du Boleo et, roulees sur place par les fiots, se seraienl 
deposees plus ou moins p~le-mele avec les galets '. Pour tenir comple 
de ce Cait caractCristique que I'or est presque exclusivement dans les 
conglomerats el non dans les gres intermediaires, on pourrait 
admettre l'infiuence d'une certaine preparation mecanique, ayant, des 
leur formation, concentre I'or et la pyrite, en leur qualitC d'eIemenls 
lourds, avec les galets les plus gros, comme cela s'est passe pour 
tous les dep~ts d'alluvions aurif'eres. Peul-~tre surtout devrait-on 
remarquer que Ie passage d'un gres it un conglomerat dans une serie 
de de~ts sedimentaires correspond, soit directement it un mouve
ment du sol, soit it une modification dans Ie regime des courants (qui 
a pu elre produite par un mouvement du m~me:genre)et supposer, des 
lors, que ce mouvemenl aurail am ene, chaque fois, un epanchement 
de sources sulfureuses ou chlorurees, renouvelant les clements metal
lif'eres en dissolution dans I'eau. 

C'est ainsi qu'au Boleo, it lrois reprises difTerenles, Ie relour d'une 
fo rmation de conglomerats a determine une precipitation presque simul
tanee du cuivre. 

De meme, dans les gisements du Lac Superieur, qui, au metal pres, 
ofTrent de grandes analogies avec ceux du Witwatersrand, Ie cuivre 
s'est concentre dans Ie ciment de conglomerats. 
J 11 n'esl pas difficile d'expliquer, dans ceUe theorie, la presence de 

a pyrite cristalline, it c~le de la pyrile rouIee, soit par une recristal
lisation tres vraisemblable, soit par Ie cas de grains pyriteux directe
ment precipitCs et ayant echappe it I'action des vagues. Rien n'em
p~che, non plus, de supposer que les eaux chargees de sels metalliques 
aient penetre dans les couches antCrieurement deposees el recouvertes 
par la mer, en circulant de preference dans les inlerstices les plus 
larges, produits par les gros galets et se precipitant sur eux ; de toutes 

I I.e fait que des galets de pyrite, toujours si friablcs, ont (lu resister, donne il 
penser qu'ils ont He roules presque sur place et n'ont lias subi Ie long transport 
qu'iI faudrait supposer s'ils etaient arrives avec les galets de quartz. D'autre part. 
I'etat anguleux 00 beaucoup de eeux-ci cst peut-etre attribuable s ee qu's Ileine 
fragmentes ils se sont trouves saisis dans un precipite de silk!' ~('I/Itineu8e et char
gee de 8ulfure de fer, qui se sera forme a ulour d'c ux, en les emprbonnllnt. 
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Ca~ons, les surfaces des galets ont dll. exercer une action precipilante, 
ct Ie dep<H a dll. se former sur eux, comme on Ie cons Late Crequem
ment pour des cailloux places dans une eau Cerrugineuse ou calcaire, 
qui se reCOllvrent bient6t de rouiIle ou de carbonate de chaux, 

La precipitation de l'or en dissolution n'est pas non plus difficile it. 
concevoir, et iI n'cst pas necessaire de demontrer la presence de 
matieres organiques reductrices (dont it existe pourtant des exemples 
it. Buffelsdoorn, etc.) : l'or est precipite de ses dissolutions par toute 
espece d'influences, entre lesquelles on n'a que I'embarras du 
choix I. 

Enfin, l'origine premiere de l'or peut ~tre attribuee, soit it. des sources 
chaudes tenant de l'or et de la silice en dissolution, comme celles 
auxquelles on aUribue la formation des quartz auriferes filoniens, soit 
meme, si ron veut, it. la destruction de filons de ce genre, mais des
truction suivie ici d'une dissolution chimique, au lieu d'etre limitee a 
une simple preparation mecanique. 

Dne premiere objection it. ceUe hypothese, c'est qu'il Caut supposer, 
it. bien des reprises, pendant Ie laps enorme de temps oil les diverses 
couches de la serie d'Hospital-HiII ont dll. se .Cormer, Ie retour tres Cre
quent, dans ce bassin sedimentaire, de sulCures de fer et de chlorure 
d'or en dissolution, sans que l'cruption simultanee d'aucune roche 
eruptive (comme au Lac Superieur, com me au BoJeo) apporte un 
commencement d'explication it ce pMnomime. 

En outre, on se represente mal ceUe precipitation chimique de sulCures 
metalliCeres dans les eaux violemment agitees et brassees, qui remuaient 
ces masses de galets. Nous sommes habitues it voir plul6tles preci
piles chimiques se deposer dans les eaux calmes, concentrees par 
evaporation. 

Enfin, la localisation de l'or dans les couches a gros galets n'est 
qu'incompletement expliquee. 

La lroisieme theorie, qui presente des c6tes sCduisanls, mais donne 
prise it. des difficultes peut ~tre encore plus graves, consiste it. admet· 
tre que la venue pyriteuse aurait etC posterieure .au dep6t des lils de 
sable et galels stratifies et que no us aurions affaire 1iJ. a un dep6t filo
nien hydrothermal profond d'un type special, oil les eaux metallisantes, 
au lieu de circuler, comme d'habitude, dans les fissures du terrain, 
se seraient insinuees dans les interstices des galets ainsi qu'iJ. travers 
un mtre, en precipitant des sels iJ. leur surface; il se serait passe 11\ 

I On peul considcrer, com me venanl II l'appui de cette idce, un fait sur lequel Ie 
docteur Koch (in Sehmeisser, loco cit., p. ~O) a beaucoup insisle et qui Icsulte de SI'S 

observations microscopiques ; c'eslquc l'or Jibrc des conglomerats n'esl pas de l'or 
charric, mals de I'or cristallise par phtinomllne secondairl', apres avoir He cn disso
lution •. 
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quelque chose d'analogue en plus grand it 'ce que ('on admet pour Ie 
gite de cinabre d'Almaden, oil Ie sulfure de mercure, accompagne de 
silice, d'hydrocarbure et d'un peu de sulfure de fer, parait uyoir 
imprcgne des banes de gres poreux dans toute I'Ctendue de certailles 
slrates. 11 y aurait eu, dans des couches de sables et de galels, des 
sones de grandes nappes aquiferes souterraines, contenant, it ('Hat de 
dissolutions, de la silice, du sulfure de fer et du chlorure d'or, qui se 
seraient pris en masse comme une getee l • Aulrement dil, la p~'rile auri
fere serail un element de metamorphisme au m~me titre que les chlo
ritoides ou les muscovites. De la sorte, Ie gite du Witwatersrand 
deviendrait un simple cas particulier dans I'ensemble des formations 
pyrite uses auriferes de ('Afrique du Sud, que nous considerons toutes 
comme resultant d'une impregnation souterraine, produite sous pres
sion et en pro(ondeur par des eaux metallisantes, venant d'un magma 
eruplif (granilique) el s'etant infiltrees, au voisinage de ce magma, 
dans les interstices ouverts, notammenl dans les bAillements des 
couches schisteuses, OU elles onl pris leur forme prcciominanle de 
filons-couches. On supposerait que, soit pendanll'intrusioll du granite 
ancien, soil pendalllia periode du Black-Reef", soit meme I1lterieure
ment, un grand phenomime d'emanalion sulfuree aurait alTeclc des 
terrains variables, dans les diverses parties de I'Afrique du Sud. 

De ceUe maniere, on n'a besoin d'invoquer qu'une seule venue sulfu
reuse au lieu d'en admeltre toute une serie; on rend compte de la 
localisation frequente de I'or dans de petits conglomerats situes entre 
les quarlzites et les schistes (Ie contact d'une couche schisteuse etant 
toujours propice a la circulation des eaux), ell'on eJ'plique egalement 
comment la venue aurifere esl independante de la nalure des galets, 
auxquels on n'altribue plus que Ie role d'un filtre mt:canique, dont les 
elements n'ont aucune raison pour renfermer de ('or par eux-m~mes; 
la localisation de I'or dans les couches it galets resulterait alors de ce 
que les interstices y etaienl plus largement ouverls it la penetration 

• On peut considerer un peu comme une deriv\!e de cette troisi~me theorie, (,hy
poth~se de M. Prister, quej'a\'ais di-jll indiquee en passant (loc. cit., p. 3'6), d'al,res 
laquelle ('or, separe par precipitation mecanique dans un placer marin, aurait ele 
redissous et aurait pen~tre en descendant dans les couches inferieures, OU il se serait 
precipite. 

I Dans Ie Rand, ceux qui ne croient pas II la formalion de placer admettent volon
tiers une relation de ('or a\'ec les dykes de roches erup!i\'es, qui, en efret. renler
ment parlois de la pyrite ou meme de la pyrite aurilere. comme ccla peut arri\"l!r il 
toutes les roches basiques de ce genre, J'ai discute (loc. cit" p, 32-' el fig, W), avec 
graphiques II rappui, {'eUe influence, Qui ne me paralt pas exister, II y a touu>s lell 
cbances pour que let; roches eruptives rencontrees dans les mines du Rand soiellt 
poswrieures ala lormation de ('or. Une relation a\'ec d'autres magmaseruptils phIl! 
anciens reste cept'lidant possible et \'iendrait a rappui de la troisieme bypoUI~lIe. 
de\'eloppee en ce moment. 

e 



78 LES RICIIESSES MINERALES DE L' AFRIQU E 

des eaux que dans les sables des quartzites let, si l'on admettait un 
rapport (a mon avis inexact)!, entre la richesse en or et les dykes de 
roches ~ruptives qui traversent les couches, ou entre la teneur et Ie 
degr~ de pente des couches, ces phenomenes deviendraient ~galemcnt 
tres simples it comprendre I. 

Enfin, ceUe thCorie expliquerait bien les variations de teneur, que 
l'on observe suivant la direction des ameurements en passant d'une 
concession A l'autre et, au contraire, la constance relative des zones 
riches ou pauvres, quand on s'enConce suivant l'inclinaison, tandis que, 
dans l'hypothese d'un placer, il devrait plutot y avoir constance sui
vant une m~me ligne paraUele A la c~te primitive et diminution pro
gressive de richesse en s'eloignant de celle-ci transversalement a. 

Cette hypothese a cependant Ie decaut de ne pas bien fair~ com
prendre pourquoi des couches a galets de meme grosseur ct identiques 
comme structure physique sont, a quelques metres de distance, les 
unes auriferes, les autres st~riles, ni pourquoi la pyrite aurifCre se can
tonne dans un certain nombre de bancs determines, au lieu de se 
diss~miner tout autour, suivant Ie hasard des conditions physiques du 
conglom~rat. Dans Ie cas des filons-couches, qui sont reellement des 
filons, les ,"eines m~tallifCres, obliques a la stratification et passant 
d'un banc A l'autre, sont toujours rrequentes. lci nous n'en connaissons 
pas d'exemple~. Enfin, ce qui est plus grave encore, ceUe theorie ne 
pennel pas de comprendre la presence de pyrite roulee I et ne se con
cilie guere avec rasped g~n~ral des ~rains de pyrite, leis qu'ils appa
raissent au microscope. 

Witwatersrand. ~ R6sultats industriels. - Resumons main tenant, 
en quelques mo";, les resultats obtenus daus Ie traitement industriel 
des gisements, qui viennent d'~tre d~crits sommairement. Un premier 

• Les apparences de slratiflcatlon pyrileuse scraient alors aUribuees a une infil
uation du suJrure dans les delils d'un s6dimenl an16rieur. 

I On remarque, en g(meral, que, dans les zones riches du Rand, lelles que celie de 
la Robinson et de la Ferreira. ce n'esl pas seulemenl un reef qui devient riche, mais 
tous a la fols. La tMorle d'un enrichlssement pos16rieur est celie qui expJique Ie 
mieux ce fait, difficile a comprendre lorsqu'on admel des venues successlves el. par 
sulle, Independantes rune de l'autre: solt des apports mecaniques; soil des s6dimen
lations chimiques. 

• II ne raul pas oublier que la direction de la cOte ou du cours d'eau ancicns 
peuvenl n'avoir aucun rapport avec l'aUongemenl du synclinal acluel. 

• On ne peul cOllsid6rer comme de tels filons les quelques velnes de quartz blanc 
avec pyrile, qui rormenl des lentilles resueinles el presque &ouJours s16t.les au 
milieu des bancs de minerai. 

• On pourrail, II esl vrai, se demander sl les galcls de pyrite roult'le n'auraienl 
pas une origine dislincte el ind6pendante de celie de la pyrite crislalline; mais iI 
nous semble que c'esl compJiquer bien Inutilemenlles hypotheses el que les dcux 
categories de pyrite ont. au conualre, dans leurs gisements, un rapprochemenl 
&oulll rail intimc. 
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tableau (I) donnera les variations de la teneur en or: teneur qui passe 
pOklk'" hres et est, conh'"aire, moy,'zme, d17aez CaiYle. 

TADLKM; I, DONNANT LA TL'iEUR EN OR RKilCLTANT DES DROYAGES PENDANT 

LA PEaWDE AAZtTL-SEPtTtTYBllE '"t E95 

(d'apres les tableaux publies par la Chambre des Mines 'i. 

NOMS 
d .. 

COJIlFAlFNIBS 

Champ d·or ..... 
City and Suburban . 
C,~(,wn-Re"Y ~ 
DurEmn Rm,aepoolF£, 
Ferreira ..... . 
Geldenhuis I·:state. • 
Gpld"nhui" l'!l!!in-R""Y, 
G"nlFLEe and 71a)" . 
Geor~es Goch. . . . . 

gi~~p:ffo" ... : : .. 
Ilfln,p NOlFlFlF~. .. . 
Johannesburg Pionneer. 
Jubilee. . .•..... 
J'ii"pers 
Lan"nster, ., 
LanglaagilF Eslale 
Langlaagle Royal. 
Lt±"LElaagte United 
Mpv GonslF,l1,lAted. 
Mef,npollltm . . . . 
~Ieyer and Charlton. 
New Chimes 
Ne" Croosw, 
N(~w Herk,i. . • . 
New KleinContcin. 
New Primrose. . • 
New Itietre!tlt±iD .• 
Nivv1. .. • • 
Paarl Central. • • • 
Porges Randfonteln. 
P,bces8 LEcivte. . 
Rnhl!tson, .• 
Salisbury ..... 
Simmer and Jack. 
SllF!tllope. .., 
Uniied M"I!t,TeeC. 
Van Ryn . 
Wemmer. 
W"lhuter, 
Wnc"estec 

::;;: i I:;~~:: 
di'~~~:~ I :::~i~l':'~c 

Amalgamalion I Cyaouralion, 

ti,2t 
t2.tO 
W.3t 
4%i.U 
36.5~ 
t2.54 

4t,35 
5.55 

to.50 
17.07 
H,2i 
5'P,21 
n"! 69 
1;;:53 
15.54 
,;;.60 

'IF.Ol 
6,32 
7.81 

.91 
4t.1I7 

t8.54 
ili,n 

4t,03 
14t.53 
H,8t 
U.a2 
44t.67 
H.65 
n.n 
n.33 
'Ski. 53 
lFF4t.58 
16.70 
t6,38 
14t.26 
t 'F,21 
t5,82 
24,38 
,;i,M 
4th. 62 

gr 
8,61 
1i,\l5 
8,Oh 

tO,lh 
t3,96 
7,"'7 

t I. ~:L 
10,th 
to,27 
8,91 

10,75 
13,2h 
H,n 
8,38 
6,l!1 
8.0l'! 
5,1 
5,39 
9,03 
7,71i 
6.37 
7,52 
1>,2:1 
3,6i 

t5.Hi 
5.31 
7,80 
7,27 

!i!7.6P 
9,50 
~,46 
7.77 
8,8,1 
9,t!! 
7,07 

to,3h 
8,95 
6,t6 

to.93 
\1,05 

TENEUR 

lolale 

par """e 
br'i"', 

22,90 
16,69 
t9,4tl 
23,W 
~5,75 
17,~7 
l!t 
tll4tl{ 
t1,Pi 
2:2,11' 
2L34 
30 
33:,FfF 
22.0:; 
19,63 
tL'>'3 
t6,h1l 
9,87 

13,78 
t7,4t'3 
H~4tl 
22,M 
19,91 

9_ 
21l , 'S4t 
15,31 
16,47 
20,4t4 
U,4t4t 
t9,73 
20,~i 
2t,+StL 
38,~Ci 
22,n 
21 U 

OBSKRV A TIONS 

t"1 ,H~} me luis £,;nHZ070~, "h,"?%l!i:" 

obtC"OIr eel ehiO'res, de Coo
veri ir la mo l enne re.ultaol 
des ,,,bleau, "t£ieiell 

~~:::33p~~~ri:l~r~f::'~nr.f!:~, 
lC"ncur lolale 1 rai tenu 
comi'le de la "roporLioo.,~ 
1I~"'ij,sit'"heDt IloJj'j(H::-tS, des S~i:i
liugf Sffillli P" "pporl~" 
tonnes tie mineral broy.::Z"t, 
proporlioo qui e.1 d •• deu, 
lier •. C·.lt pourquoi la le
u.',, ,Dial. ,,' '" pal 
00m"",0 del coloo"!ff 
I,recedeules. 

II .. I Ii uoler que eel re
lullala De lOot flFf absolu-

d~;~t ~::"ml:r~r::::~:O~h~~ 
n'elaol pal 'ltalemeol lin ; 
aioli, pour ror relultaol 
de t',m,lgarn,Qi,,,,, en "ftT 
lemFuy 1893, !ffl..,rl f33 
mt''''''f labl."" 'Tuo 1'0,,,,, 
d'or (31,103 !!or.) a valu 
91,30 Cr. all t:hamp d'or, 
88 if', 10 l, Ferrel", 
94""q,.&U Y7,I0 
II \, a,bin.o". 

De m~me, \'or tire par la 
eyaollratioo des lailings, a 
viii", d..... Ie "Dme m""_, 
83,F' If. I'oof" la Cro", 
lIe.C, 75.!0 Cr • • la JubiIee. 
83 Cr. 80 • Ie Robin.oo. 

Eu mOleooe, 00 poul 
CO"?",, 90 ClFlFfr par orcr 
d'" hr,t. 

Neaomoin., eel diffe
rences d'une mine. "autre 
..,31' du m6me ordre ',ue 

~~li~~~ ffiliil.,uim::ne b:::,i~7~t;; 
rnoi. au 8uivaol. 01 00 poul. 
par .uile, coooiderer I ... ro-

~~;;,;;,!!i:~~;;'c~¥:::~fc;"C 

En ce qui CODcerne ces rendementa, il c,,"vi±'lkF de {aire 
remarque capitale, c'est qu'ils ne peuvent ~tre compares les UDS aux 
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autres que d'une maniere tout A fait approximative. En eiTet, si une 
mine n'exploite qu'une couche riche, en laissanl de c6te, pour l'avenir. 
les couches pauvres (ce qui arrive, par exemple, quand elle ne dispose 
que d'une tres petite hatterie), la leneur apparente moyenne de ses 
minerais paraitra plus forte que dans la mine voisine, oil I'on aura 
commence l' exploitation en grand de quelque reef relalivemenl pam're: 
Ie minerai de ce dernier venanl s'ajouter au minerai exlrail des 
couches riches; d'une fa~on generale, on dil, dans Ie Rand, sous une 
forme un peu hizarre au premier ahord et dont il ne faudrait pas exa
gerer les consequences, qU'augmenter Ie nomhre des pitons d'une 
mine a pour eiTet d'accroitre la quantile d'or qui y est contenue, tout 
cn diminuant la teneur de ses minerais. De m~me encore, si l'on fail 
un triage tres complct, on aura une teneur plus forte A la tonne 
hroyee, mais se repartissant sur un nomhre de lonnes moindre. 

CeUe ohservation s'applique egalement aux comparaisons que ron 
peut etahlir entre les teneurs du minerai d'une m~me mine a diverses 
epoques. Vne diminution progressive des rendemenls peut resulter 
souvent de ce que, les frais d'('xp\oitation se rCduisant de plus en plus 
et les dimensions des batteries augmentanl sans cesse, on esl amcne 
a extraire des minerais de plus en plus pauvres, jusque-IA negliges: ce 
qui, naturellemenl, se lraduit par une diminution de teneur moyenne, 
mais aussi par une augmentation definitive de la production d'or. 

Les frais d'exploitation ct de trailcmenL par tonne metrique de 
minerai, non compris l'amorLissemenl dcs installalions, variaienl, ell 
1896, de vingL-deux Crancs par tonne a quatre-vingt francs eL etaienl, en 
moyenne, de lrente-deux A trenle-cinq francs. Depuis ceUe cpoque, on 
est dans une peri ode lransitoire, qui ne permet pas de se prononcer sur 
ce que seronl ces fl'ais dans I'avcnir sous un regime plus stahle; it est 
impossihle de prcvoir, notammenl, Ie supplemcnt de charge, qui resul
tera .. pour les mines, des impOts anglais, destines it faire payer par les 
actionnaires les frais de la conquete. 

La proportion relative des diverses ucpenses etait la suivanLe : 

)lOllS DES MINES S.\LURES SAL.unE5 EXPL08IFS 
CHARBON FOURNITrIlES 

blancs. Doin. \dynamilc). divcrscs 
TOTAL 

------ --
p.IOO I" 100 p.IOO p.IOO p. 100 

DUl'ban Hoodepoort. 18,73 33,82 H,4-6 8,10 26,08 100 
Geldenhuis. . . . . 25,30 31,00 \4-,20 10,00 19,50 too 
Simmer and Jack. . 26,04 3;,4-3 16,51 9,4-0 to,62 tOO 
Jumpers. . 21,7 :n,90 14,4-0 9,10 t6,90 too 

C'esl-A-dire que les depenses de main-d'reuvre cnlrenl, dans to utes 
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1es mines, pour 52 it 63 p. tOO et, sur ce total, 1a main d'reuvre noire 
pour 31 il38 p. 100. 

Par l'exploitation de ces conglomerats, Ie Transvaal etait devenu, 
en 1895, et est restc, jusqu'A 1a guerre de 1899, Ie premier pays produc
teur de l'or dans Ie monde entier, 1a production comparative ayant etc 
la suivante I : 

P.\YS PROIlCCTEURS D'OR t89S t898 

kilos kilos 

Tra nS\" aal. 76 936 H8 913 
Etats-Unis. . 70 708 96 995 
Australie .. 68 8ft 93 OO! 
Russie. 38 875 336U 
Autres pays. 55917 87 !a5 

Totaux. 3li in U9837 

La production tolale d'or dans Ie monde enlier a etc d'environ 
i 480000000 Crancs e111898; 1606000000 en 1899; 1 :289 000 000 en 1900_ 

En milliers de Crancs, la production du \Vilwalersrand a etc 1a sui
vante, de mois en moist depuis l'origine I : 

TABLEAU II. PRODUCTION AURIFERR DU WITWATERSRAND 

(En millie,., de (t'ane,). 

__ M_O_I_S __ I~I t888 tSS9 I-tS_90 __ t_8_9t __ t_S_92_
1
._t8_9_3_

1 

Janvier. 
Fevrier. 
Mars. 
Avril. . 
Mai. , . 
Juin .. 
Juillet . 
Aoul. 
Septembre . 
Oetobre .. 
Novembre. 
Deeembre 

Totc'll . 

II 666 2320 3185 .8.1 7691 
» 1108 20.3 3356 U57 7885 
» 1089 25.0 H37 .818 8.85 
» 1287 H59 3521 5129 8696 
80 t 219 3187 353. .975 9048 
66 t 162 2 809 3 .05 5 083 9 396 
21 1518 2829 3590 U98 9216 

128 t 69. 2777 3900 5375 93B 
ti6 184-2 3107 • t39 5969 981. 
366 Ui2 293t .U7 66~ 10207 
.97 2 Ut 3068 U37 6678 9718 
769 H37 3553 40582 7308 to 7t5 

. 2103 t8935 33623 i5023 663551 tiO t82 

9862 
H85 

tolU 
to 196 
10638 
It 18. 
11.81 
12382 
11792 
IU38 
12616 
13320 

134938 

• Dans ee tableau, ronee d'or de 31,103 gr. a ete eomptee a 91 (ranes; par suite de 
l'habitude (Aeheuse qU'ont cue, jusqu'en 1900, les mines du Transvaal de donner leurs 
statistlques en or brut et non cn or fin, ces chitrres ne peuvent etre absolument precis. 

• II (aut aJouter a ee tableau, pour etre eomplet, 7830 kilos (!SI 767 onces) d'or 
brut, produits dans les trois premiers mois de 1900, et 7 '33 kilos (!38 99t onces) d'or 
fin, produits dans les huit derniers mois de 1901. 

RicbeHn lIIiAUales de l'Afrique. 6 
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MOlS I t8N ~I t8BS t8B? t898 t8BB t902 

--- --- ---
Janvier. 13633 t6 U,9 t348-i- t9 ItO 30667 3922t 7240 
Fevrier. 13820 {5405 {5 t97 f9201 292U 39018 83" 
Mars. f5048 t6829 f5925 2t li2 3{ 668 42653 t0712 
Avril. f5355 f6955 {6 t07 2{ 4-76 32 i23 4-2363 t23t8 
Mai. .. fSU9 f7706 f77-i-5 22568 33 liS 429.2 U275 
Juin . {5302 t8285 t765-i- 22850 33 t20 4-3 f02 U729 
Juillel . {5283 f8 {50 18564 22022 34- i62 U052 fS t62 
Aolil. {S 922 18525 {9292 23660 36218 U390 
Sefolembre . 16 u80 17 i23 18473 23842 372f9 39500 
Oc bre .. f5777 f7531 {8200 2.934- 38493 t 930 
Novembre 15952 .7 i6. t8291 27027 36674- 5983 
Decembre t657t 16237 f8837 2830t 4{ 13t 7 u.t 

276 {551ill505 
---

Tolal . . {84- {92 207259 207620 39229:; 

En r~sum~, la production aurifere totale, depuis I'origine, c'est-it
dire du 10r mai 1887 au 1·r aol1t '1902, a atteint, en chiflres ronds. 
2 milliards: 

Francs .................. . 
Onces , , , , , .. , .......... . 
Kllogrammcs. . . . . . . . . . . . , . . . 

t 983000000 
It 761000 

6iO 000 

Le total des dividendes distribues par ces m~mes mines a e~, jus
qU'it la guerre anglo-boer, Ie suivant : 

1887. 
18811. 
11189. 
1890. 
1891. 
t892. 
t8Da. 
189t, 
t895. 
t896. 
1897. 
t898. 

535000 
! 536 500 

to 636 000 
53UOOO 

113'9000 
it 15' 000 
12480000 
37!31000 
660UI000 
68000000 
69899000 

t27 06! 000 

Total. • . . . . . . . . , . . . . . . . . , . U3 341 500 

Pendant Ie dernier mois, oil la marche des travaux a ete normale. 
en aol1t 1899, iI a travaill~, dans Ie Rand, {; 970 pilons, qui ont broy~ 
731250 tonnes et produit 14 700 kilogrammes d'or (459709 onces) 
valant 41300 000 francs. On occupait alors 90.000 noirs. En 1896, Ie 
nombl'e des pilons actifs etail seulement de 2615. 

Ce m~me mois d'aOllt 1899, la production lotale du Transvaal, y 
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compris les autres districts accessoires, dont it va ~tre question, est 
montee aux chifTres suivants : 

Witwatersrand. . • . . . 
Lydenburg (Pilgrimsrest). 
De Kaap (Sheba). . . . . 
Klerksdorp IBuffelsdoorn) 

Tolal (inclus autres mines). 

kil. francs. 

U700 
3St 
273 
8! 

. t5fJ50 

it 300000 
t !60000 
t 053000 

U2000 

5'1363000 

Districts de Krugersdorp, IGersksdorp et Heidelbergl (conglomerats 
auriferes) (fig. 5, p. 45). - Parmi les districts accessoires du Trans
vaal, j'en decrirai d'abord quelques-uns, q~i se rattachent intimement 
au Witwatersrand; car its semblent en faire la suite et ron y exploite 
les m~mes conglomerats auril'eres. CeUe continuite possible d'une 
formation semblable entre Heidelberg, Johannesburg et Klerksdorp, 
sur pres de 250 kilometres de long, cst meme, pour Ie dire en pas
sant, a elle seule, un fait des plus extraordinaires. 

Le district de Kruge1'sdorp, est la continuation tres directe du 
\Vitwatersrand, dont les couches, arrivees dans ceUe region Ouest, 
se recourbent et, au lieu d'une direction Est-Ouest, en prennent une 
N. E.-S. O. Industriellement, on n'a exploite la, jusqu'ici, que des 
mines assez mysterieuses, avec gisements problematiques, formant 
Ie groupe des Randfontein: mines, dont les dirigeants, Ie groupe 
Robinson, evitent avec Ie plus grand soin toute visite indiscrete et ne 
compensent pas, par la distribution de dividendes rcguliers, ces obs
tacles opposes aux verifications techniques. D'apresdivers geologues, 
ces mines des RandContein ne porteraient que sur des couches acces
soires et les veritables couches auril'eres se trouveraient plus a rOuest, 
masquees par la serie de la dolomie. 

Plus au Sud-Ouest, dans Ie district de Kle1'ksdorp, Ia seule mine 
exploitee par intermitlfmce, la BufTelsdoorn s'est fait surtout connaitre 
desavantageusement par les pertes qu'clle a occasionnees aux specula
teurs. II existe Ia une couche de quartzite (et non plus de conglo
merat) aurill~re, presentant ceUe particularite geologique que la pyrite 
y est associee avec une matit~re charbonneuse. Le banc de quartzite, 
oil se rencontre ror, a une grande epaisseur, qui atteint 6 a 7 metres et 
I'or y est tres irregulit>rement dissemine, sans que des caracteres exte
rieurs bien ncts signalent sa presence ou son absence. La leneur 
moyenne est, par contrc, tres faible et suffirait a expliquer les deboires 
des actionnaires, meme si l'exploitation avait ete honnetement dirigee. 

'/ Yoir, pour la description plus complete de ce districl, outre mon ouvrage slir Il' 
Transvaal: IJORDE.\UX, .Vi1lea de 1'.f{l'ique du SII//. (I. 56 a 65. 
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Enfin, Ie dist,'icl de Heidelhe1'g, sur lequel on s'etait porte avec un 
enthousiasme injustific en 1895, croyant retrouver Iii un autre \Vitwa
tersrand, n'est interessant que par la presence, constatee en ce point, 
de conglomerats auriferes, analogues a ceux de Johannesburg, bien 
que generalement pauvres. Aucun resultat pratique n'a encore eUi 
obtenu dans ce district, si ce n'est, tout it fait a son extremitc Nord, la 
plus proche du Rand, dans les mines du Nigel, oil I'on exploite fructueu
sement un banc mince de conglomerat a tres petits galets, superpose 
a des schistes avec magnetite: reapparition possible du reef de Mod
derfonlein, qui n'en est separe que par un intervalle de 28 kilometres, 
oil les couches houilleres du Karoo (Bocksburg, Brakpan, Springs, etc.), 
recouvrent Ie sol. QueUe que soit l'hypothese adoptee sur la formation 
de ces gisements, il est, d'ailleurs, tout naturel que,lorsqu'oll s'eloigne 
de la zone riche de Johannesburg, transversalement a ce qui a pu etre Ie 
sens du rivage au moment du depot, on observe une modification dans 
l'allure et la teneur des minerais, avec, probablement, un appauvrisse
ment. Ce qui peut surprendre, ce n'est pas la disparition progressive de 
l'or; c'est, au conlraire, sa persistance relative sur de telles etendues. 

Nous verrons, tout a l'heure, que quelques conglomerats aurifCres ont 
ete reconnus incidemment dans Ie district de de Kaap (Sheba, Kantoor) 
et dans celui de Lydenburg, et nous avons deja etudie precMemment, 
dans une loute autre partie de I'Afrique, les conglomerats auriferes de 
la Cote d'Or. 

Pour terminer ce qui est relatiC a ce sujet des conglomerats, j'ajou
terai seulement quelques mots encore sur des districts, dont it a ete 
un moment question a I'epoque du boom de 1895 et qui n'ont plus fait 
parler d'eux dans la suile. 

District du Zoulouland. - C'est vers Ie mois de juillet 1895 que ron 
a commence it s'emouvoir a Johannesburg de la decouverte de con
glomerats auriferes dans Ie Zoulouland 1 : conglomerats se rattachant, 

. sans doute, a la formation du meme genre, bien reconnue vers Lyden
burg_ On a installe une petite exploitation it Denny-Dalton, it 130 kilo
metres de la station de chemin de fer de Dundee et 82 kilometres de 
Vryheid. La couche aurifere, de Om,50 a om,60 de large, est formee de 
galets de quartz, gros comme des noisettes, et un broyage, qui a dure 
trois mois, a donne 5 642 grammes d'or, extraits de 2 800 tonnes : 
soit, en moyenne, 2 grammes par tonne. 

Griqualand (Kimbe,'ley, He,'be1" Gold,tlelds). - Au debut de sep
tembre 1895, Ie bruit se repandit a Johannesburg, que ron avait 
decouvert des conglomerats aUl'ilCres dans Ie Griqualand, a l'Ouest de 

• Sial' de Johannesburg, 31 aMt 189:'. 

F 
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Kimberley, dans les districts de Herbert, Campbell. Griquatown et 
Douglas. et il se produisit aussitot un afflux important de mineurs sur 
ce point. En rcalite, il ne s'agissait III que de veinules irreguli~res de 
quartz auritere. plus ou moins brechiCorme, au milieu de calcaires 
analogues it ceux qui recouvrent Ie Black·ReeC dans Ie Rand. 

Districts de Barberton (ou de Kaap), de Xomati (Steynsdorp) et du 
Swaziland, - Les gisements d'or transvaaliens, dont it nous reste it 
parler. sont silues dans rEst du pays, Ie long de la chaine monf:a
gneuse, qui limite Ie haut plateau et Ie separe des regions deprimees de 
la c.olonic portugaise du Mozambique, Ce sont, du Sud au Nord (fig, 23): 
les districts de Komati (Steynsdorp), it peu pres it la m~me latitude que 
Johannesburg; puis Barberton. ou de Kaap. avec la mine Cameuse de la 
Sheba; Lydcnburg et Pilgrim's Rest; enfin, tout II Cait au Nord, au
lour de Leydsdorp. Ie Murchison Range (Zoutpansbcrg), 

L'importance industrielJe de ces districts csl raible, comme Ie mon
trent les chiffres de production suivants en kilogrammes : 

iS92 
De Kaap , , , i956 
Lydenburg " 761 
Zoutpansberg , 520 

iS93 
!01I2 

909 
!90 

iSN 
!S69 
t 868 

3iO 

iS95 
i953 
i960 
~, 

ta98 
378! 
i550 

i'l3 

iS97 
353' 
1560 

6 

iS9a 
2790 
3379 

" 
Dans Ie champ auritere de de Kaap, qui se raltacbe au district de. 

Barberton, une seule mine estreellement importante, c'est la Sheba. qui 
a produit, en 1895, 1 S06 kilogrammes ; dans Ie district de Lydenburg. 
la production a etC roumie par les mines suivantes : 

Transvaal gold exploration Cy, , , . , •• , • 
Lydenburg mining Estates (New Clewer Estate) 
Lisbon-Berlyn , . , , , . . . '.' • 
Barrett .•• , , , , , ..• , , . , , , , , • , 

iS95 
iUS 

'88 
HI 
170 

2067 

Dans lous les districts, dont il va ~tre question main tenant, de Kaap, 
Lydenburg, llurehison Range, etc. (en resume, sur toute la chaine Xord
Sud des monts du Drakensberg) les conditions de gisement sont partout 
!res analogues et, au contraire, bien differentes de celles que nous 
avons rencontrees au \Vitwatersrand, Xous trouvons partout. dans une 
region comme dans l'autre. la m~me Cormation ancienne des schistes 
talqueux et quartzites metamorphiques, assimilee par M,llolengraaff it 
la serie d'Hospital-Hill. et, au milieu de cette Cormation, des veines de 
quartz pyrileux et auritere. irreguli~ement eparpillces, mais prenant 
!res Crequemment failure de filons-couches, bien que d'une origine filo
nienne prouvee par la Cac;on dont, ailleurs, eUes recoupent les strates. 
Certaines de ces cassures. concordanles a\'ec la direction generale des 
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Fig. l!3 . - Carte geologique des districts dc Lydtmburg I't Barberton (d'81)ri's 
M. Moll'llgrllatrj . 
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CARTE DES CHAMPS D'OR DE DE KAAP ET DU KOMATI 
EcAdk _ 6o#:Doo 

Cl.llIHrliA. Gr. 

Fig. 2-', - Carte des champs d'or de de Kaap (d'apres M. Bordeaux). 
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plissements de la region, presentent, par exception, une constance et 
une r~gularite remarquables, et forment alors des filons de reelle valeur 
industrielle. 

Les zones aurif'eres portent indifleremment sur des terrains de na
ture diverse, schistes, gres, quart.ziles, etc. : ce qui en montre bien Ie 
earactere intrusif; mais on n'a pas, ainsi que je I'ai fait remarquer it 
diverses reprises pour loute I'Afrique, de cassures filoniennes 
nettes et largementouvertes. C'est loujours un eparpillement de veines, 
flue j'attribue I.t une impregnation efTectuee a grande profondeur par 
derivation de magmas eruptifs et qui, pratiquement, est peu favorable 
a l'exploitation fructueuse et continue des gites. 

Le quartz aurif'ere est vitreux, de teinte sombre, noirAtrc ou bleute, 
rubane par des inclusions de pyrite tres fines, souvent brechiforme, par
lois prenant la texture d'un veritable quartzite. On y rencontre, assez fre. 
flUemment, des particules bitumineuses, I.t rapprocher de celles qui 
se presentent en divers points des conglomerats du Witwatersrand. 
En profondeur, il contient des sulfures metalliques de toutes sortes 
(fer, cuivre, zinc, plomb, etc.), avec de la stibine et du mispickel. 
Nous aurons a mentionnE.'r quelques curieuses associations de me. 
taux, telles que des stibines ou des smaItines aurif'eres. A la surface, 
tous ces mineraux ont disparu par alteration et ron observe un quart.z 
oxyde, brule, carie, plein de cavites et de fissures, dans lesquelles appa
raissent souvent des grains et feuilles d'or natif, qui donnent, all. debut 
des exploitations, les plus belles esperances. 

En premier lieu, Ie district aurif'ere de de Kaap (fig. 24), dont la ville 
de Barberton occupe Ie centre, se trouve, it la limite Est du Transvaal, 
au Sud-Est de Lydenburg, entre Ie fleuve Komati, qui se jette dans 
la baie de Delagoa, et un de ses affiuellts, Ie Crocodile·. 

C'est une vallee d'environ 40 kilometres de diametre, arrosee par la 
riviere de de Kaap et ses affiuents : Queen's River, North Kaap Riv., 
South Kaap Riv., et dominee, de tous c()tes, par des montagnes escar
pees. Ce pays, assez fievreux et tres aride, est aujourd'hui accessible 
par la ligne du chemin de fer de Pretoria I.t Louren~o Marquez. 

La grande masse des terrains, au voisinage, cst constituee soit par 
Ie granite ancien (2), so it, dans la zone aurifere, par la formation, dite de 
Barberton ou du Swaziland (t), qui se compose surtout de terrains schis
teux metamorphiques, tacschistes, etc., avec gres, quartzites et m~me 
conglomerats, recoupes par des dykes de diabase et porphyrite. 

Ces terrains du Swaziland, fortement plisses, constituent la chaine 
des montagnes du Makongwa, entre Barberton et Ie Swaziland. Les 

.' 11 ne faut pas confondre cet affluent a\"ec Ie fleu\"e Limpopo ou Crocodile. situe 
lleaucoup plus au Nord. 
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schisles ct quarzites conliennenl frequemmenl des veines de quartz 
aurifcre el pyriteux, presentnnl l'apparence de mons-couches; c'est sur 
rune d'elles qu'est siluce la fameuse mine de Sheba, oil Ie rendemcml 
a ete, un moment, de 190 grammes d'or it la tonne. 

A roues! de la vallee de de Kaap, on observe, de plus, une serie de 
gres, passant a des quartzites, avec des conglomerats auriferes que 
1\1. MolengraafT a rapproches de ceux du 'Vitwatersrand. On n'est pas 
absolument certain que ces couches appartiennent au mcme etage que 
celles de l\lakongwa, que nous venons de mentionner : a Kantoors et 
sur tout rOuest de la vallee de de Kaap, il y a, en efTet, parail-il, dis
cordance entre elles, landis que la concordance exislerait dans loute 
la partie Est. Aucun fossile n'a jamais etc rencontre dans ces terrains .. 

Enfin, au-dessus, nous recoupons une serie de gres quartzifcres, 
d'dge manifestement plus recent, blancs ou jaunatres, regulierement 
stratifies el contenant quelques couches de houille, qui forment lout 
Ie plateau (highveldt) et qu'on doit ratlacher au Karoo. 

De nombreuses eruptions de diabases traversent rensemble de ces 
couches, les metamorphisent au contact et s'y inlerslratifient locale
ment. 

Dans celle region, l'or a He signaIe des 1875 et, vers 1886, on y 
commen,;a rexploilation de la mine de Sheba, qui eut alors un moment 
de vogue extraordinaire et attira, pour la premiere fois, l'attention sur 
les champs auriferes du Transvaal. Celle mine ,Ie Sheba, qui a passe 
par les vicissitudes diverses, habitue lies a ce genre de veines de 
quartz aurifcre d'une irregularilk bien connue, esl, encore aujourd'hui, 
la seule de ce district, qui ait, en pratique, une production suivie. Pres
que toutes les autres ont, je crois, sombre, bien qu'au milieu de 1895 
il se soit produit un nouveau boom dans tout Ie district de Barberlon I. 

La zone de beaucoup la plus interessante de ceUe region etla seule, 
par consecluent, sur laquelle j'insisterai est donc celie de la Sheba. La 
mine de la Sheba, de puis sa decouverte en 1886 jusqu'au 1·' jan
vier 1896, a produit environ 10.000 kilos d'or pour 200.000 lonnes pas
sees au broyage : soit une moyenne de 50 grammes a la tonne. Acluel
lement, on y a dCpasse 18.000 kilos, Elle se rapproche, par beaucoup 
de caraclcres, de certaines mines fameuses du Venezuela ou de la 
Guyane, qui paraissent avoir une origine analogue. 

Le reef de la Sheba cst, en principe, compose de ramifications de 
quartz noir dans un banc de quartzites. Au toit, se trouvent des schistes 

• On trou\'era unc description Ires detaillee de ce district dans l'ouvrage dt'ja cite 
de Bordeaux (p. 66 a 8'). II est inutile de r~produire ici des renseignements, sans 
interet theorique general, sur une roulc de gisements inexploitables. Au district de 
de Kaap se ra\lachc, daDs rOuest, Ie petit district de la Cllrolina, qui est sans impor
tance. 
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talqueux, dits « blue bar », avec veines de quarts pyriteux a or libre; au 
mur, on a, successivement: 6 metres de quartzit.es tres fonces, 12 a 
15 metres de schisles ardoisiers, 5 a 16 metres d'un conglomerat 
iegerement auri£erc, a gros et petits galets, assimile il. celui du Wit~ 
watersrand et, de nouveau, des schistes ardoisiers. 

Dans les quartzites, qui constituent Ie reef, on trouve, d'aprcs 
1\1. Bordeaux, des ramifications plus ou moins epaisses et parfois reu
nies en un tronc massil de quartz noir, veine de quartz blanc. Le quarlz 
noir tient seul de l'or libre (qui subsisle a 250 ou 300 metres au-des
sous de l'ameurement); Ie quartz blanc, toujours sterile, semblerait 
une secretion postcrieure, dont les veinules suivenl souvent, dp 
chaque cote, l'or libra. En outre de l'or libre, il ya de la pyrite auri
£ere, qui consLitue les tailings. 

Les impregnations auriICres ont grossierement la forme de colonncs, 
dont une principale, sur laquelle portent les exploitalionsde la Sheba, 
varie de 12 a 22 metres de puissance. Le total des vides creuses dans 
les reefs de la Sheba dcpasse une longueur de 6 kilometres, dont 
1.100 metres en tranchees a ciel om'ert et 1.500 metres de puits. 

La production d'or a etc la suivante, en kilogrammes : 

t886-89 ta90 t89t t892 iS93 ta94 t895 iS9B t897 ta98 
t 516 7i H89 t it6 H06 i U8 ta95 :t 85i i aU 1965 

Au Nord-Ouest de de Kaap, on a retrouvc, en se rapprochallt de la 
vallee du Crocodile que suit la ligne de Delagoa Bay a Pretoria, des 
conglomerats un peu auriferes au Kantoo,' et ron a exploile, Ii Barrels 
Bin'lin, des alluvions, contenant parCois de tres belles pepites, dont 
l'une, de 1613 grammes (52 onces). Dans cette m~me region de Barrels 
Berlin, il exisle, au milieu de la formation dolomitique (5), quelques 
veines auriferes, analogues a celles que nous trouverOllS bientot tres 
developpees vcrs Lydenburg et on a suppose que les pepites provc
naient de bancs dolomitiques enleves par l'erosion. 

Au Sud de Barberton, au contraire, on trouve la zone des mines de 
Moodie's: zone schisteuse large de 2 a 3 kilometres et intercalt~e, 
comme celIe de North Kaap, au milieu du granite. Ces montagnes 
de Moodie's ont produit, au total, environ 3000 kilogrammes d'or, 
notamment dans les veines de Woodbine, a Ivy et dans ceIJes de 
Pioneer. 

A Woodbine et Ivy, on est dans des schistes, surmontes, dans la 
premiere mine, par un lit de conglomerat; il. Pionee1', il y a plusieurs 
veines de quartz tres blanc, opaque et granule, mais non saccharoidc, 
avec or visible, interstratifiees dans des chloritoschistes verls. La 
production du dislrict de de Kaap, etait, en aout 1899, de 2j3 kilo
grammes (8.500 onces) par mois. 
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Les formations du Swaziland el de Steynsdorp (Komati), situees au 
Sud des precedentes, leur sont tout it fait analogues. La encore, l'or 
csl dans des veines de quartz blanc, au milieu de schistes et slea
schisles. Les reefs de Gipsy Queen, Avontuur, Pigg's Peak, etc ... ont 
donne beaucoup d'csperances, mais peu de resultats. En 18!)8, Ie Swa
ziland a produit cependant 150 kilogrammes d'or. 

District de Kiddelburg. - Le district de Middelburg, a l'Est de Pre
toria, entre ccUe ville et Lydenburg, ne presente pas d'exploitations 
aurifcres actives; mais j'ai deja indique, en decrivant la serie eruptive 
ciu Boschveld, a laquelle ils se rattachent, quelques.filons complexes, 
derives probablement des granites, ou l'on peut trouver un peu d'or 
avec du cobalt, du cuivre et l'argent (Laatse-driCt, Kruisrivier, etc.). 

District de Lydenburgl. - Le district de Lydenburg (fig. 25) a etC Ie 
premier decouvert au Transvaal. En decembre 187'1, on avait reconnu, 
it 160 kit. N.-O. de Lydenburg, les alluvions et les reefs de Mara
baslad et Ersteling, qui se sont trouves sans valeur. A la tin de '1872, on 
commen~a a explorer les environs de Lydenburg, a Mac-~Iac, puis a 
Spitz Kop et a Pilgrim's rest, OU ron trouva de belles pepiles d'or de 
500 a 700 grammes, une m~me de 12 kilogrammes. En 1874, on alia 
plus au Nord, vers Waterval (Lisbon Herlyn), d'ou provient une pepite 
de 3.110 grammes (100 onces). 

Un premier elan de speculation fut alors interrompu par les guerres 
des Boers, d'abord contre Cekukuni, puis contre les Anglais, qui amene
rent un premier krach en 1877. 

On se rejeta en suite sur les districts plus meridionaux de de Kaap, OU 
rOil decouvrit la Sheba et, de 1883 a 1886, on revint 11. Lydenburg, ou 
un nouvel essai de boom provoqua un nouveau krach. L' enorme develop
pement du Witwatersrand fit encore une fois abandonner Lydenburg 
pendant une dizaine d'annees,jusqu'au moment ou, en 18!)5, Ie champ 
spcculatif se trouvant trop encombre vcrs Johannesburg, les financiers 
revinrent, une fois de plus, it ces filons de Lydenburg, qui, par leur 
richesse locale, pr~tent a toutes les illusions, comme, par leur irregu
larite, ils occasionnent tous les deboires. 

C'est une des regions du Transvaal, ou les alluvions auriteres se sonL 
trouvees Ie plus developpees; on estime que ces alluvions de Lydenburg 
ont produiL de l'or environ pour U millions de francs. Une forte 
partie d' entre eUes paraissent provenir de la destruction facile de bancs 
dolomitiques, qui renferment des veines de quartz auriCCre. 

Le plus grand nombre des gisements de Lydenburg se distinguent 
de ceux de de Kaap par leur allure et se rapprochent, au contraire, de 

• Voir, pour les details sur ce dislricl : BORDE.\l:X, loco cit., JI. 8i II. 103 . 
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ceux de l\lalmani, qui ont ete mentionnes prccedemmcnt' ; au lieu d(> se 
trouver dans les schistes et gres primaircs, ils sont, en effet, encais
ses dans la formation dolomitique, a l' occasion de laquelle j'en ai dejA 
dit un mot. 

Tout d'abord, on observe, vers la base de la dolomie, un complexe 
de schistes et d'ardoises, accompagne par un filon-couche A pyrite, 
manganese et or. Cette zone aurifere, caracterisee par sa Lres forte 
leneur en manganese, est celle qui alimenle Ie gisement de Barrets 
Berlin dans Ie district de de Kaap et ceux de Spitz Kop, sur I'escarpe
ment oriental du haut plateau de Lydenburg. On la trouve aussi A 
Pilgrim's Rest. Les mineurs connaissent cet horizon so us Ie nom de 
Diggers Leader. 

11 existe, en outre, dans la meme region, de nombreux filons-couches 
aurifCres pres du sommet de la formation dolomilique; ceux-ci, au lieu 
d'ctre associes avec du manganese, contiennent generalement du 
cuivre, qui constitue une gene pour la cyanuration; on les exploite ega
lement a Pilgrim's rest. Pour M.l\lolengraaff comme pour M. Bordeaux, 
il y a rapport certain entre la teneur auritere et les dykes de roches 
basiques (diabases, etc.), tres nombreux de ce c~tC. A la mine Ophir 
de Pilgrim's Rest, on a m~me trouvc de l'or en nuggets (pepiLes) dans 
une diorite (?), que l'on a essaye de lraiter sans succes. 

Ces formations dolomitiques, qui contiennent des reefs auriteres, 
reposent sur des assises de conglomerats, analogues a ceux du Rand 
et dont nous avons deja vu Ie prolongement vers de Kaap et vers Ie 
Zoulouland: conglomerats A lres faible teneur en or, de2 A3 grammes, 
inutilisable mais interessante A signaler. 

D'apres M. Bordeaux, Ie quartz aurifere du disLrict de Lydenburg se 
distingue par un son sourd tout A fait particulier sous Ie marteau et 
par un aspect cristallin et saccharoide, landis que Ie quartz sterile 
est brillant et soyeux, en grosses facettes cristallines et rend un son 
sec. 

Sur Pilgrim's "est, OU se trouvent les exploitations les plus frue
tueuses, on a reconnu une zone quartzeuse de plus de 8 kilometres de 
long et 1600 mCtres de large, OU se sont instalIees une serie de mines, 
portant les divers noms des leUres grecques, Alpha, Beta, elc. Cette 
zone appartient au niveau inferieur et repose sur une couche de 
minerai de manganese, qui de passe souvent Om,30 d'epaisseur. 

Au mur, Ia dolomie renferme de nombreuses veinules calcedo
nieuses. Le quartz de la mine Theta est remarquable, souvenl, par 
la grande abondance d'un or extremement fin, raremenL visible et 
donnant neanmoins de beaux rendements. 

• Page 51. 
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I'llf. !S. - Champs d'or de Lydenburg (d'apr~s M. Bordeaux). 
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Les reefs de Pilgrim's rest, traitks ensemble aux usines de Transvaal 
Gold Mining Estates, produisent, A eux seuls, les trois quarts de )'01' de 
Lydenburg. 

A Spitzkop, on travaille un reef du niveau inferieur; Ie reef de 
Glynn, qui fait partie de ce niveau inferieur, renferme un peu de bis
muth. Celui de Frankfort appartient, au contraire, au niveau cupriCCre. 

A Lisbon Berlyn (Waterval), une Societe, qui s'est reconslituee suc
cessivement en 1883, 1883, 1888, 1889, 1892, a essaye d'exploiler un 
bassin d·alluvions. 

En resume, jusqu'au 1er janvier 1896, Ie district de Lydenburg a 
produit environ 12~00 kilogrammes d'or, dont 7440 de 1890 a 1896. En 
1896, la production depassait 1890 kilogrammes d'or par an (60.000 on
ces). En aotU 1899, au moment OU les travaux ont ete interrompus par 
la guerre, on produisait 340 kilogrammes (ii.OOO onces) par mois, 
valant 950.000 francs: ce qui correspondait a pres de 4.000 kilo
grammes par an et Ie district de Lydenburg avait notablement depasse 
celui de de Kaap. 

Dlstrictdu Murchison Ra.nge (Zoutpansberg)(f1g. 26).-Le~lurchison 
Range, qui fait partie du bas pays (low count,·y) est situe, au Nord-Est 
du Transvaal, dans Ie district du Zoutpansberg, nomme aussi SaIl Pan 
Mountains, A cause de larges depressions saMes qu'on y rencontre. Le 
Zoutpansberg est divisc en deux parties par Ie prolongement du 
Drakensberg : a l'Ouest,la haute region des villes de Smitsdorp, ~Iara
bastad, Pietersburg, avec les mines de \Yalervaal, Ersteling, (citCes 
plus haut), Mount Mare, Palmietfontein ; A l'Est, 600 metres plus bas, la 
plaine du bas pays, tres boisee, ou se trouvent un certain nombre de 
collines Nord-Esl Sud-Ouest, parmi lesquelles Ie Murchison Range, entre 
les rivieres du grand Letaba el du Selati, au Nord de 1'0lifanLs river. 

Le principal centre de population du district est Leysdorp (ll 
630 metres), fondce en 1890 sur Ie flanc Sud du Murchison Hange. On 
cite, en oulre : Pietersburg, Smilsdorp, Marabastad, etc., villages qui 
prennent ou perdenl de I'importance suivant la forlune changeante des 
exploitations minieres crMes au voisinage. 

Le climat est assez fortement fievreux, surtout apres l'ele, qui est 
fa saison des pluies. Le pays, habite par Ie gros gibier, est infestc par 
Ia mouche tsetse. 

Ce district auritCre a elc l'objeL d'un moment de vogue en '1886-90, 
au moment du grand rush et )'on prit alors des quantites de claims, 
qui furent ensuite abandonncs. En 1891, sur 6000 claims mis cn adjudi
cation par Ie gouvernemenl aprcs cessation de payement des taxes, 
36 seulement trouvcrent acqucl'cur pour 30 francs. 

Larcgion, OU ron trouve )'or, est consLiluee par dcs schistes talqueux, 
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96 ESSES MINERA RIQUE 

chloriteux, ou amphiboliques, parfois tres chal'gos d'oxyde de fer et 
conlenant quelques intercalations calcaires, qui appartiennent a la 
formation de Barberton I, Le Spitzkopf (sommet de la region, it l'Est de 
Leydsdorp) est forme de quartzites rubanes, qu'on retrouve un peu 
plus it rEst, a la mine de la France. Ces couches sont fortcment redres
sees et presentent d'assez frequentes intrusions de granulite. Elles soot 
encaissees~ dans !Hi'!~iSif granitique a Vi,iZ; 

gneiss, bOnes cuprifere!;!, ;;omparees it celles 
du Namaqikik\z,mR, tout est recoupiS ombreux dykes 
diabases, dc. 

Au milieo on trouve ou moins intoo-
stratifiees, de quartz auriferes, qui semblent, d'apres les descriptions, 
avoir une allure trcs analogue a celle que nous avons rencontree 
frequemment en Afrique et que ron observe un peu partout, pour les 
veines auriferes, dans des schistes du mcme genre, - par exemple Ie 
longde la chaine des Alpes (Pestarena, etc,) - c'esl-a-dire que I'on a 
des lenti1ks~ prenant localsmi!!!t de fllons-couchiilis 
et, ailleurs~ des ramification';! transversales 
hancs. Ce~i les parlies f!]smees d'un 
ooirAtre ou ct caverneux puartz trcs SOUV!]!]t 
hrechiform!], ssrte qu'on l'a a un conglomeri!k 
Parfois aussi, Ia pyrite de fer, tl'ansformee it la surface en oxyde, 
y joue un role predominant. En certains points, comme a Shotover, il 
existe de la siderose et de la dolomie, de la pyrile de cuivre, de la 
stihine, du mispickel, de la gall~ne, elc. 

D'aprcs M~1. Schmeisser et Bordeaux, il y aurait deux faisceaux de 
filons principaux : 

1° Le pbs 
Freestate, 
grains, tailtt!! 
Freestate, 
sans 

caracterise par 
nil l' or est tanM! 
associe it la 

1 metre de 

auriferes (Invist~s~ 
minces, tantot 

de Graveloltil' 
de 8 kilomct!'k!~i 

20 L'autre, au Sud, OU Ie quartz et la pyrite aurifere imprcgnent, en 
fahlbandes, des talcschistes et quartzites metamorphiques (Ia France, 
Sutherland, etc.). 

Parmi les mons oil Ie quartz domine, 1\1. Sawyer cite ceux de Presi
dent, Shotover, Selata, Harmony, Murchison; parmi ceux a pyrite 
de fer Fmnce, Anglia, dc. Ces derniess, 
it Ia surface, raison de pyrile, Ie nom 
filons brul{!t~ dans touu la teneur en 

• s,\ WfER. t!n~r±al guide to Ihe ~Z; il';'CC!ii!iHii London, i892. Ih'!" 
wood. - BORDEAUX, loco cit., p. 10.11 H., 
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GISEMENTS D'OR AFRICAINS. - LETABA 91 

para it se rcpartir plus regulierement el s'amoindril. C'cst, d'aillcurs, un 
caraclcre commun it ces mons' d'eLre parCois localement lres riches et 
crihles de cristaux d'or natiC it la surCace, mais, en mcme temps, extre
mement irreguliers : ce qui, joint a l'insalubrite du climat et aux diffi
culLes des communications, a empcchc, jusqu'ici, Ie developpemcnt 
induslriel dc Ia region, 

II exisLe ncanmoins quelques mines dans ce district, telles que Gra
velolte, la France, Freestate et des concessions appartenant it I'Oceana I, 
la Transvalia, etc. 

A roues! de Leydsdorp, it la mine Sutherland, la seule du dislrict qui 
ait produit un peu d'or dans ces dernieres annees (environ 270 kilo
grammes en 1895), 1\1. Schmeisser signale, sur les joints des talc
schisLes, des enduits d'or analogues it ceux qu'on observe frequemment 
au Bresil. 

Petit Letaba I. - Le district du petit Letaba (fig. 26), situc it 50 kilo
metres au Nord du ~Iurchison Range, sur les bords de la rivicre Letaba, 
presente des conditions de gisement analogues (mines Ellerton, 
Birlhday). A la mine Birthday, on trouve, d'apres M. Schmeisser, un 
filon de quartz, generalement grisalre, avec pyrites de fer et de cuivre, 
galcne et crislaux ou feuilles d'or natiC, frequents dans les fissures et 
caviles du quartz; sa teneur a passe assez promplemenl de 
U5 grammes d' or it la tonne, it la surface, a 60, puis it 17. Il est rcjete 
par des mons de diabase. 

A 450 metres au Nord du mon de Birthday, la Compagnie Lelaba en 
a exploite un analogue avec sulCures de fer, plomb et cuivre. 

lIolotosi. II' Houtbosch. - Entre Ie Grand et Ie petit Letaba, sur Ie 
)Iolotosi, puis au Sud de Hrenel'stsburg, dans Ie Drakensberg, i1 existe 
des mons de quartz aurifere semblables, Ie plus souvent dans Ie granite. 
et, - par un phCnomcne assez general dans tous les pays, pour les fiIons 
de quartz aurifcre recoupant cetle roche -, presenlant un coincement 
rapide en proCondeur (mine Iron Crown). 

En resume,la production d'or du Zoutpansberg a ete de 1889 it 1898 
en kilogrammes : 

tBBO iBBi iBB2 tBB3 tBB4 tBB5 tBB8 tBB7 t8BB 
f55 us 520 290 310 29i i73 6 » 

Au tolal, on a retire environ 6 millions d'or, apres en avoir depense 
une cinquantaine. 

• L·Oceana. au capital de 12500000 francs a ele constituee, d'abord, cn anil 1895, 
pour acquilrir Ics r~rmcs dc Sedan et de Tours, dans Ie district de Selali. Ces noms 
dc Sedan, Gra\'clotte, ctc., sumsent a Caire prilsllmer la nationalitt': des exploitanls. 

• Sehmeisser. loco cit .• p. 33. 

Riebes..,. min~ralcs de I''uri'lue. 'l 

,~ 
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98 LES RICHESSES MINERALES DE L'AFRIQUE 

6· RHODESIA' 

Au Nord du Transvaal, nous entrons dans les vastcs lerritoires de la 
Rhodesia (fig. 27). L'organisation minicre de la Rhodesia, c'est.-A-dire des 
domaines de la Chartered C¥ et son developpement polilique sont si 
intimement lies I'un ill'autre et si bien la consequence I'un de l'autre, 
qu'j) cst impossible de decrire l'industrie de ceUe region sans rappeler 
d'abord, en quelques mots, Ie developpement de ceUe grande entre
prise, dont Ie Condateur, Cecil Rhodes, meurt precisement ill'heure OU 
j'ecris ces lignes. 

Le point de depart de la Chartered Cut un traite conclu en 1888 par 
Ie Central Sea1'ch Association avec Ie roi negre Lobengula : traite, par 
lequel ce syndicat, dont Rhodes elait Ie chef, acquerait Ie droit exclu
sif de rechercher et exploiter les mineraux et metaux dans Ie Matabe
leland et Ie Mashonaland. Le 30 avril 1889, ces droits etaient trans
Ceres a la British South Africa cr, ou Chat'lered cr, moyennant 50 p.100 
des benefices Cuturs de cette dernicre, et, Ie 29 octobre 1889, Ie gouver
nement anglais accordait ilia Chartered, sur son territoire, des droits 
regaliens. 

La Chartered, etablie par acte du 3 fevrier 1890 avec un capital pri
mitif de 25 millions, porta ce capital a 50 millions des 1892 el, celle 
m~me annee, s'empara d'une partie des terri to ires portugais du Mozam
bique. En 1893 et 1894, on deposseda Lobengula, moyennant une petite 
guerre peu perilleuse et, des 1894, Buluwayo et Salisbury se transfor
merent en villes europeennes. L' effervescence, causee chez les noirs 
par Ie coup de main du docteur Jameson en decembre 1893, amena, 
en 1896 et 1897, une revolte plus serieuse des negres, qui couta la vie 
it plusieurs centaines de blancs, et c'est seulement au debut de 1898 
qu'on put reprendre avec quelque activite la mise en valeur du pays. 
Le capital de la Societe rul porte successivement a 62500000,87500000 
et 125 millions de francs; avec cel argent, les lignes de chemins de Cer 
s'allongerent vite, dans un pays OU l'etablissement des voies Cerrees se 
fait sans grande peine. Le 4 novembre 1897, rut inauguree la liglle de 
Kimberley it Mafeking et Buluwayo, qui doil aboutir prochaillement a 
Fort-Sali,sbury ; en avril 1898, la ligne qui, de Beira, doit atteindre Ie 
m~me point de Fort-Salisbury, etail deja a Umtali, En meme temps, 
on posait la ligne telegraphique du Cap au Caire, qui sera bientol ache
vee. La prise de possession du pays s'est ainsi accomplie, avec un 
caract ere bien naturel d'improvisation, neanmoins avec des resultats 

• Ce serait peut~lrc ici Ie lieu de pal'ler des mines d'or de Madagascar; mais nous 
consacrons aux richesscs mineralcs de la grande lie lout un paragrapbe special du 
chapitre XI. ' 
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qui ne peuvent manquer de Crapper l'imagination, comnie tout ce qUI se 
passe en Afrique depuis vingl ans, quand on suit, sur une carte, la con-

vergence ~e8 \'oies de penetration, lraversant de tous cotes Ie continent 
africain pour aboulir aux Grands Lacs, et quand on reflechit que ces 
immenses terriloires, aujouru'hui conquis a la civilisation, etaient, il y 
a quelques annees a peine, des lerres vierges et inexplorces. 
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Tous ces resultals, oblenlls par les grands et conlinuels sacrifices 
financiers des actionnaires de la Chartered, I'onl ete, jusqu'ici, dans 
I'espoir, toujours recule comme un mirage, de decouvertes colossales 
dans la region dE's mines d'or. Ce n'est pas, en ce travail scienLifique, Ie 
lieu d'approCondir ce cllte economique de la question I. II suffira. pour 
preciser des Ie debut I'importance reelte des exploitations minieres. qui 
seront decrites plus loin, de resumer brievemenL les rendements pra
tiques, inseres par la Chambre des mines de Rhodesia (Buluwayo. Salis
bury) dans ses st"llistiques officielles et mensuelles. 

Ces rendemenls, on Ie sait assez, n'ont pas etc con formes aux pre
mieres illusions des promoLeurs. Etant donnee I'irregularite extr~me du 
type de veines aurif'eres, qui predomine en Rhodesia, un grand nombre 
de tentatives ont dll ~Lre abandonnees et bien d~s mines n'onL eu qU'une 
existence precaire; neanmoins, dans la multitude des filons deja 
decouverts, une selection s'opere peu a peu el, finalemellt, la produc
tion totale s'accroit d'annee en anDl~e, dans des proporlions, qui, sans 
rappeler en aucune fa~on I'essor foudroyanl du \Vitwatersrand, n'en 
sont pas moins interessanles a constater. 

Sur les tableaux donnes plus loin, qui montrent I'etal des exploita
tions au debut de '1902, on remarqucra Ie role insignifianl du Manica
land (Umlali, Penhalonga, Massikesse, Rezende), dont on parlait deja 
avec admiration iI y a quelque trente ans, 13 disparition egalement com
plete du champ d'orde Victoria, pres Zimbabye (Cotopaxi, Dickens, etc.) 
ou, en 1895, se trouvaienL deja 20 pilons, sur les 40 qui existaient alors 
dans Ie l\lashonaland. L'activile s'esl visiblement concentree Ie long 
de la ligne du chemin de fer de :\laCeking a Salisbury (Tali, Dunraven, 
Selukwe, Globe and Phenix, Beatrice, Hartley Hills). 

Certaines mines, qui eurent leur moment de vogue, ne font plus par
ler d'eltes : la Geelong, la mine Alice (qui avait commence ses broyages 
en septembre 1900 et, jusqu'au 1" janvier 1001, produit, avec 
3507 tonnes, 2635 onces d'or "), I'Ayreshire, etc. 

En dehors de la question des transports, qui n'est que partiellement 
resolue, une des grosses difficultes, pour ceUe exploitation, comme 
pour celles du Transvaal, est celie de la main-d'reuvre. On s'efTorce de la 
trancher par des systemes de coercition, de surveillance, d'enrolement 
et de parquage des negres, qui constituent une traite des noirs hypo-

• Les actions de 25 francs de la Chartered ont \'alu 60 francs en juin t90~, 90 en 
mal'S t902. II est Ii remarquer que la Societe impose un droit de bO p. tOO sur Ie 
capital actions de loute Societe au moment de sa fondation. Dien que ce droit 
l!norme solt souvent reduit en pratique, il en resulte une source de benefices qui 
n'est pas negligeable pour une Compagnie dont Ie capital est, en somme, relati\e
ment peu considl!rable. 

1 Cette mine dllpend de la Bechuanaland Explor. 0. En mars t90~, on Cait espe
rer la reprise des broyages. 
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crite; on a egalemenl propose, a diverses reprises, l'inlroduclion de 
la main-d'reuvre asialique. Le climal est, en general, sain ; mais, dans 
de vasles regions, I'existence de la mouche tsetse empcche d'uliliser 
les animaux domestiques aux lransports. 

En resume, les mines productives de la Rhodesia ont ele, en jan
vier 1902, les suivantes, en supprimanl seulemenl une ou deux mines 
sans importance actuelle : 

B.\TTIRIES 

- ,..., 
COIIPAGSIIS TODDes RendemeDI 

TODDes Sombre Joum~ par pilOD d'or \' aleIII' I" aleIII' 
bro)t!es. de de el eo ODce. (oz.) lolale de JIU' 

pi 10 .... Iravail. par jour. eld,,·ta. r".lraclioD I'::: 
------- ---

fra_. franca 
MATABEULAND 

SELt'ItWB 

Dunraven ••••. UI2 20 2O.0! 6,!1I 1 983 oz. i7 180000 il 
Selukwe .... 53S5 '0 !IU3 '.70 3 2~1 oz. I! 300000 M 

- (tailings). 5960 It » • I US oz. U 100 000 t7 
Surprise .•.. 3031 !O 19.35 5.t6 t no oz. Ii U5000 is 

SUAItWB 

Globe and Phamix . BOO 25 27.60 6.0! 3338 oz. 0 3~7 fIOO 80 
- (tailings). il50 It It » 521 oz. to 19000 it 

SINANOIIBI 

Austro-Rhodesian. 1510 to 28.67 5,28 866 oz. 0 77000 5t 
- -- -- ---

Totaux. .. 25 '98 125 » » t3 t99 oz. t6 I 197000 

MAIHOIIALAID 

HARTLEY 

Beatrice ••.. ... t 370 10 iUO '.69 1 r,s, oz. t 138000 tOO 

1IAJ11ICA 

Rezende .. .. 1307 to 17.79 '.7t 83~ oz. 0 67000 51 - (tailings) . 912 » » » iS8 oz. 18 10000 
--- ---- --

Totaux. ... 20087 IN .. » 159M oz. t5 t UiOOO » 

NOTA. - La "aleur de \'once (3LtO gr.), dh'isee en 10 dwts, varie suh'ant la 
finesse du bullion (or brut). 

Production anterieure au to, septembre t898. . . . 
Production du to, septembre au 3t decembre 189.1 . 
Production de t89!l . 
Production de 1900 
Production de t901 

onees kilog. 

6 '70 = 200 
t8085 = 560 
65303 = ! Oi' 
919'0 = 2850 

til 06t = 5 33' 

10 9118 
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La production se decompose ainsi, par mois, depuis 1898 : 

t89B ta99 t900 t90t t902 
onee! oncel oncel onces one<.'S 

Janvier 6371 5~U 10697 t595' 
Fevrier 6 ~:n 6133 i2236 1320' 
Mars 661' 6186 tU89 16891 
Avril » 5 755 5 ~56 IU98 i7 539 
Mai » , 939 65M H~69 19698 
Juin » 610' 6 185 16863 t58U 
Juillet » 6 031 5737 15651 » 
Aoftt 3m 10137 H733 » 
Septembre "! 3~6 5653 10600 13958 
Octobre 3913 H76 10668 I~ 50~ » 

Novembre 5567 6610 9169 i6 '86 
Uecembre tl!59 5289 9373 151i' » 

Total pour J'annee •• .11085 .65 303 916'0 i7! 056 99U8 

Ces chitTres mettent en evidence les progres de l"induslrie miniere 
en Rhodesia dans ces dernieres annees; ils montrent, en me me temps, 
combien ceUe industrie est encore restreinte apres une douzaine 
d'annees d'etTorts, puisque Ie nombre total de pilons, Conctionnant 
actuellement, n'est encore que de 145, et la production mensuelle de 
15000 onccs pour tout ce grand pays, alors que, des janvier 1890, 
trois ans apres sa decouverte, Ie Witwatersrand produisait dejA 
35000 onces en un mois. 

Abordons maintenant la geologic des gites aurif'eres de laRhodesia, 
qui, resumes en deux mots, paraissent rentrer dans Ie type, habituel en 
Arrique, des impregnations quartzeuses et pyrite uses au milieu des 
schistes metamorphiques, souvent au contact ou au voisinage de gra
niles el granulites; on est porte a y voir Ie resultat de cristallisations 
en prorondeur : ce qui rapprocherait ces gisements des impregnations 
pyrite uses ordinaires en divers pays homologues, notamment en Scan
dinavie, au Canada ou au Bl'esil, et les distinguerait .. au contraire, du 
type filonien proprement dit. Ce genre de gites a Ie dcraut pratique 
d'~tre, en general, tres dissemine et inconstant; mais on peut toujours 
conserver I'espoir de tomber un jour sur quelque grand amas de pyrite 
aurifere, qui consliLuerait, pour l'or, ce qu'esL Ie Hio Tinto pour Ie 
cuivre " 

Toule la region comprise entre Ie Limpopo et Ie Zambese est (si on 
neglige Ie manteau de terrains du Karoo, surtout developpe au ~ord et 
A rEst), constiluee par un vaste massif cristallin de granite, gneiss, 
micaschistes, talcschistes et schistes primaires metamorphiques, avec 

'·Voir, sur les mines de la Rhodesia: 189'. S.\WYER. The goldfields of .vaalwna· 
land, I vol. avec il pI. cartP-s et coupes des principaux districts lLondres, IIrywood). 
- J. H. HAKKOliO. R(lppOI'1 a la Chal'lel'ed C . ." - 1898. II, BOHIJEAUlI. Les mines 
de l'Afrique du Sud, il! p, ct 8 pI. chez Dunod, 
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intercalations de bassins houillers sur Ie Zambeze, c'est-a-dire assi
milable aux tron~ons hercyoiens d'Europe, Ie Plateau Central, la 
Boh~me, etc., avec celle difference loutefois que ce massif, ancienne
menl plisse au debut du carbonifere, puis, longuemeot erode au 
cours des ages geologiques, ne parait pas (si ce n'est au Nord de Salis
bury, sur Ie Mazoe el vcrs Ie Zambeze I) avoir subi Ie contre-coup des 
dislocations tertiaires et des manifestations volcaniques, qui les onl 
accompagnees . Son histoire, deja resumee ailleurs et pour les details 
de laquelle je reovoie aux indications precedentes 2, cst tres simple. 
Les deroiers plissemeots datcnt du carbonifere et c.'est au plus tard it 
celte periode qu'il faut faire remonter les gitcs metalliferes d'impregna· 
tioo et de crislallisation profonde, dont il va etre qUl:'stion plus loin, 
Ulterieurement, il s'esl bien produit, pendanlle Karoo, des montees de 
rochcs eruptives du type des porphyrites, diabases, melaphyres, etc,; 
mais, en dehors des diamants, qui ont cristallis(dans des roches ultra
basiques de ce groupe, ces roches ne semblent pas avoir amene 
d'elements ulilisables, tels que les metaux et recoupcnt. au contraire, 
partout ou on pcut Ie cons tater, des gites mctalliferes aoterieuremeot 
formes . 

Les deux clements esseotiels de celle constitution geologique : gra
nite et terrains schisteux, prcseotent un aspect pilloresque tres different 
etjouent, pour la repartition des mines, un r()le bien dissemblable. 

Le granite fOl'me d'cnormes croupes, avec blocs co saillie d'appareoce 
cyclopcenne et v{~gCtation pauvre. Les minerais y font a pcu pres 
complHement defaut, si ce n'est dans la zonc de contact avec les ter
rains schisteux : fait bicn connu des prospecteurs, qui ne serait pas 
exact dans une region a filons proprement dits, OU les granites ont Cle 
fractures longtemps apres leur consolidation, par un mouvement inde
pendant d'eux cl vcnu de loin (voir, par exemple, Ie district de Linares 
en Espagne), mais qui s'explique lres bien dans I'hypothese de fume
rolles degagees par ces noyaux granitiques vers les terrains schisleux, 
qui leur formaient un manteau. 

Sur Ie sol schisteux, au contraire, OU se trouvent la plupart des gites 
auriferes, la vegetation cst trt's abondanle. Les calcaires sont rares ; on 
en a ~cpendanl trouvc pres L'mtali, au voisinagc de Salisbury ct dans 
Ie dislrict de 10 )lagondis, c'csl-Il-dire SUi' un alignemcnt N,-O.-S.-E, 

D'anciens travaux importanls (d'~\ge inconnu), qui onl atlire l'atlcn
tion des prospecteurs, sont visibles : dans Ie )laoicaland, a L'mtali ; 
,Ians Ie )latabeleland, il Zimbabye, Selukwe, Gwanda; au Mashonaland, 
il Umfuly, 10 )lagoodis, ~lazoc, ~lapoodcra et ~ltopota, ces deux deroiers 

, M. Ilordcaux. loc. cil., p. 181, parle de basalte sur It' Mawe. 
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a 100 et 120 kilometres au Nord et au Nord-Est de Salisbury'. On y lrouve 
. des tranch~es, qui atteignent parfois 60 metres de profondeur, avec des 

accumulations de deblais faiblemenl auriferes et, souvenl, des quan
li~s de pierres tailIees ou polies. 

Nous ~ludierons successivement les gites compris dans les lrois 
grandes divisions de la Rhod~sia : Matabeleland, Mashonaland el Mani
caland (avec colonie portugaise voisine). 

to La Ilatabele1and (capitale Buluwayo) comprend les districts mi
njers de Gwanda, Insiza, Belingwe, Shangani, Bembezi et Sabakwe. 
C'est lui qui produit acluellement plus des trois quarts de l'or de la 
nhod~sia, avec les mines de Globe and Phrenix, Selukwe, Duuraven et 
Surprise. Les mines de Geelong, Bonsor et Tebeckwe onl cgalement 
instalIe des batteries. 

II y a la des veines de quartz a or libre, intercalees dans les schistes 
metamorphiques ou s~aschistes, avec des puissances variables (3m. 50 
aux Athens reefs de Sabakwe, plusieurs metres a Geelong,1 metre a 
Bonsor et a la mine Queen's de Bembezi). On peut remarquer, dans Ie 
reef de Bonsor, la presence de pyrite, mispickel et galcne. 

Vers Ie Sud, a Tati, en Bechuanatand, on avail fait, des 1868, une 
tentative d'exploitation malheureuse. 

2" Dans Ie llashonaland (capitale Salisbury), on a distingu~ les 
districts de Salisbury et Entreprise, Abercorn, Monl Darwin, Mazoe, 
10 Magondis, Umfuli, Hartley Hills et, a une trcs grande distance des 
pr~cedents, vcrs Ie Sud, Victoria. 

a. District de Salisbu1·Y. - A la mine Salisbury, el sur son pro
longement, a la mine Danube, il existe des veines tres pyriteuses dans 
les schistes a epidote et hornblende, ou, dans Ie granite, au contact 
de ceux-ci. D'apres M. Bordeaux, on observe, au milieu du granite et 
de la sy~nite, des dykes de granulite pegmatoide (kaolinisee aux ameu
rements), renfermanl des veines de quartz plus ou moins enchev~tr~('s. 
aux pyrite et galene. Certaines de ces veines sont formees d'un quartz 
blanc opaque et grenu, ou d'une sorte de p~trosilex, d'autres d'un 

. quartz vilreux rose ou d'un quartz saccharoide a pyrites. Les reeCs 
Gladstone, Aberdeen sonl des veines de quartz.dans les schistes mica
c~s au voisinage du granite. Le reef Countess est cgalement dans les 
schistes, pr~s de masses dioritiques. 

b. Distric' de Mazoe. - Les reefs de ~fazoe sonl sur Ie versant Est 
de la montagne d'Umwurkwe, qui les separe du district de Lo l\lagondis: 
montagne surtout constituee de schistes avec amphibolites, serpentines 

• Voir plus loin, page lOS. 
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et p~ridolites. Les noirs lavent quelques alluvions sur Ie torrent 'Wantzie, 
qui sort des granites pour couler dans les schistes. Au delA du mont 
Mapondera, d'anciens travaux importants, au voisinage desquels on 
lrouve des quantites de pierres polies el creusces, paraissenl avoir 
porte sur des entrelacemenls de pegmatites auril'eres dans un mica
schiste tres quartzeux. Le reeC Alice, sur lequel a ete (aile une tentative 
d'exploitation avec 10 pilons (en profitant de l'abondance des eaux du 
Mazoe en ce poinl) comprend plusieurs veines de quartz dans les mica
schistes, occupant au total environ Om,80 d'epaisseur el comprenant, 
quand on sorl de la zone alleree superficielle, du quartz glace ou grenu, 
avec pyrites de Cer el de cuivre, galene et un peu de blende. 

c. District de 10 Jlagondis. - La principale mine de ce dislrict est 
I'Ayreshire, ou ron a exploite un curieux dyke de roche amphibolique t 

auritere A veines de pegmalile : dyke d'environ 20 metres de puis
sance, encaisse dans les granites, gneiss et schistes amphiboliques, eL 
qui, dit-on, serait Icgerement aurifere et argenLifcre dans louie sa masse, 
l'argent dominant meme sur I'or aux essais. Ce serail done IA un lype 
quelque peu diflerent de ceux que nous rencontrons dans Ie reste de 
la region el se rapprochant plutot de certains aspects de Madagascar, 
de rAuslralie occidentale ou de la Guyant.'. II (audrait cependant une 
etude plus complete qu'on ne I'a Caile jusqu'ici pour s'assurer qu'il n'y a 
pas lA, soit une forme de schisle amphibolique, soit un simple granile, 
enrichi en amphibole par J'absorption de schistes semblables. D'apres 
M. Bordeau .. ", celte diorite (?), qu'il raUache aux formations basiques 
du mont Umwurkwe, se prolonge jusqu'il160 kilometres au Nord, vers 
Ie mont Gotha. Les anciens travaux sont tres abondants et developpes 
dans toule celte region, OU I'on n'a Cait que peu de tentatives d'expIoi
lations modemes. 

d. Disl"icl de Harlley Hill •. - Ce district, situe sur la rivicre Umfuli 
et ses amuents, comprend trois parties: I'UmCuli superieur, avec la 

. mine Beatrice A 57 kilometres Sud de Salisbury, Hartley Hills avec la 
mine Inez eL Umfuli infcrieur avec les reeCs de Gootooma. 

La mine Beatrice, seule exploitee avec quelque activile, est, d'apres 
Bordeaux, au contact du granite, dans les schisles metamorphiques 
(d'apres Sawyer, au milieu des roches ignees basiques). 

Dans la region de Duchess et Concession Hills, les veines de quartz 
aurif'ere sont dans les schistes, parfois avec pyrites de cuivre, donnant 
l'associalion ordinaire siderose et cuivre gris aux ameurements (Harves
ter). On trouve IA des schisles A enduits auriferes semblahles it un vernis, 

I D'apres une d6termination dl' M. Bordl'aux, qui dl'manderait confirmation, ceUl' 
rocbe. qualifi6e de diorite. passl'rait I!. rand6site. Un echantiJIon. qui en a 616 donn6 I!. 
recole des mines par M. Weill (16iO-I) est un quartzite amphiboliqul', riche en sphene. 
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comme il en existe au Bresil (Carrapatos). A la mine Inez, on observe 
l'associalion de l'or avec la slibine, que j'ai dej~ signalCe dans Ie 
Transvaal (Murchison Range) el dont on connait quelques exemples 
etrangers. 

e. District de 'Victoria. - Le district de Victoria, situe a proximite 
des ruines celebres de Zimbabye 1, a etc Ie premier decouvert et mis en 

. valeur au Mashonaland (mines Cotopaxi, Dickens, Standard, etc.). Mais 
il y est arrive, ce qui parail etre trop generalementle cas pour co genre 
de gisements, c'est que, des que I'on sort de la zone d'enrichissement 

. par alteration superficielle, sur laquelle portent les premiers essais, la 
teneur se rcduit tr~s vite et qu'cn outre ces veines irregum~res et 
inconstantes se ramifient ou se coincent, de telle sorte que tous les 
travaux en sont actuellement abandonn~si, 

I)'apres Sawyer, on a l~ une zone de schistes ~ peu pres Est·Ouest, 
avec gres et quartziles, comprise entre les massifs de granite et gneiss, 
qui affieurent, d'une part, ~ Zimbabye, de l'autre, ~ VictOl'ia. ~\u milieu 
de ces schistes, viennent s'intercaler quelques dykes de serpentine, 
amphibolite et gabbro. 

Les veines auriCercs sont, comme toujours, a peu pres inlerstratifiees 
dans les schisles. 

Cependant Sawyer signale, dans rOuest du district, plusieurs mons 
dans les gneiss ou granites; Ie Cleveland "eef fait, suivant lui, partie 
d'un grand dyke dc quartz en saillie. dirige N.-S et se trouve au con
tact du gneiss avec des roches serpentine uses ; Ie Camh,'ian reef, 
encaisse dans les gneiss et talcschistes, contient pyrites de cuivre, 
galcne et manganese, ainsi que Ie Texas ,'eef. encaissc dans un granite 
decompose. 

Dans la partie cenlrale du district, Ie reef Dickens est dans des 
schistes amphiboliqucs et, un peu plus au Sud. Ie Cotopaxi est peu dis
tant d'un dyke de gabbro; puis, vers rEst, les Slandal'd ,'eefs, au 
nombre de cinq, sont inlercalcs entre les schistes ardoisiers et les gres, 

I J'ai dit ailleurs (Mines d'o,' du T"(I/Ist'aal, p, 29835; 'val"re, 1896) ce que I'on sait 
sur ces curieux et l!nigmatiqucs monuments, certainement construits par d'aulres 
que les indigenes, mais sur rAge deslluels on ne peut s'cntcndre it troia; mille ans 
pri!'s : les uns les aUribuant simplcment aux portugais. qui, dl's Ie Xl" sirc\c, ont eu 
des etablissements de ce cMc ct, sans doule, sur ce point meme; les autres ,"oulanl 
lea raire remonter jusqu'aux incursions des pbeniciens, a \'epoquc du roi Salomon. 
En dehors de Zimbabye, iI exislc diverses ruines dans la Rhodesia et beaucoup de 
vieux travaux, que rai Mja menlionnes chemin raisallt: travaux qui, cux, sOllt, au 
moins pour une bonne part, atlribuables aux negres, 

Voir egalement un ounagc recent: R.·'V. HA.LL et W.·G. NEAL. Tile a/lnent ruins 
of Rhodesia (London). 

I Voir leur description dl'\aillee dans rOIlHagt' de Sawyt'r, p. 69 a 76, avec !'arte, 
pI. II, ct coupe. 
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30 Enfin, Ie Manicaland comprend Ie district d'Umtali et de Ilezende en 
territoire anglais, prolonge, sur Ie territoire portugais, par celui de 
Massikesse et les alluvions du Ilevue, 

C'est un des premiers qui aient cte explores dans I'ACrique Australe, 
et, lorsque les }t~uropeens commence rent it pouvoir y acceder, on lui fit 
aussiMt une reputation de richesse, que l'experience n'a, jusqu'jci, 
nullement confirmee ; mais, quand arriverent des ingenieurs plus expe
rimentes, ces illusions s'envolerenl. 

Des 18tH, M. Kfiss a visile celte region, en m~me temps que les ter
rains houillers de Tete et que divers gites auriferes silucs plus au Nord, 
dont il sera queslion bienlol, et a conc1u it l'inexploitabilite de tous 
les gites qu'il eludia t. En Cait, il est assez caracteristique que, malgre 
des CacilitCs speciales tenant Ii la position d'Umtali sur la ligne deja 
ouverle de Beira a Salisbury, une seule mine de ce district, la Rezende, 
Casse actuellement un bl'oyage, d'ailleurs insignifiant (77.000 Crancs d'or 
en janvier 1902). 

Suivant Sawyer, la region, qui s'6Lend d'Umtali aux sources du Revue 
(llassikesse) en comprenant Penhalanga, est surtoul Cormee de schistes 
metamorphiques, adosses a un plateau granitique, qui se developpe vers 
Ie Nord. Ces schisles metamorphiques el talcschistes, accompagnes de 
quelques roches gneissiques, comprennent des amas de syenile et dio
rite quartzifere el sont recoupes par des porphyriles. Ce sont, notam
ment, des roches eruptives basiques, qui occupent, entre Massikesse 
(cote 800 metres) et Umlali (cole 'l200 metres), (c'est-it-dire entre les 
deux rivieres du Revue et de I'Umtali, coulant dans Ie prolongement 
l'une de l'autre en sens contraire), Ie point elil Crow's nest, ou Nid de 
Corbeau, sur la ligne de partage des eaux (I 600 metres). 

Dans Ie Nord tlu dislrict, Ie reef Re;;ende, encaissc dans les schistes 
talqueux, Corme une serie de veines interstralifiees avec ramifications 
lalerales; il est Corme de quartz, tantot bleu ou tres blanc et vitreux 

. avec or libre, lantot neltement saccharoide et surtout riche dans ce 
dernier cas. 

PillS au Sud, Ie Penhaianga Range est une Iigne de collines de 8 it 
10 kilometres de long, Cormees de schisles, gri>s et quarlziles, sillonnes 
de veines quartzeuses mineralisees et recoupes par des diabases ou 
diorites parCois auriferes. Le filon principal, encaisse dans les schistes 
talqucux, se compose de len lilies quartzeuscs generalcment minces, 
contenant des minerais d'un lrailement diCficile, mais inleressants 
pour Ie mineralogiste, parce qu'i!s nous monlrenll'or associe, non seu-

• Voir l'ncore. sur ce district: IS9". SAWYER, loco cit., p. 76 II 79 et carte l{~oI., pI. 
VI. - IS9;' .• '.:FFAU. notes in6ditl's sur Ie district de Massikesse. - HillS. BORDEAl'X, 

loco cit., p. 115 il 179. 
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Iement avec la pyrite, la galime et la blende comme d'habitude, mais 
aussi avec la crocoice (chromate de plomb) : ce qui Ie rapproche du 
gisement de Berezowsk (Oural), auquel on peut attribuer un m~me 
Age el un mode de formation analogue. 

En resume, si nous concluons, des A present, pour ce qui conceme 
la Rhodesia, dont les formations donnen! bien Ie type general africain, 
nous voyons une serie de veines sulfurees et quartzeuses, encaissees 
pour la plupart dans des terrains schisteux de constitution diverse 
(schistes ardoisiers, talcschistes, schistes amphiboliques. etc.), panois 
aussi dans des roches plus massives, comme les gneiss et paraissant 
en rapport d'origine, soit avec des granites, au contact plus ou moins 
direct desquels elles sont souvcnt, soit, d'apres certains geologues, 
avec des diorites (?), parfois elles-m~mes legerement aurit'eres. 

Dans tout cel ensemble, il n'y a pas it proprement parler (sauf peut
~tre quelques rares exceptions), de grandes cassures profondes, de 
mons proprement dits, favorables pour une exploitation importante et 
prolongee. Le reseau des vcinules aurit'eres, qui peut ~tre localement 
riche, se comporte tout A fail comme un ensemble d'impregnation pro
fonde, ayant penetre dans Ie systeme des fissures, que lui olTrait Ie 
bAilIement ou la dislocation des schistes et qui etait. particulierement 
accentue dans les joints de stratification: d'ou I'apparence habituelle, 
rna is non constante, de filons-couches. 

Comme mineralisation, ces £ilons comprennent, outre Ia pyrite et la 
silice qui sont les elements essentiels (et en Iaissant de c(}te, bien 
entendu, les produits ordinaires d'alteratioll superficielle), de la pyrite 
de cuivre, de la galene, rarement de la bien de, parfois du mispickel 
ou de la slibine, exceptionnellement de la crocoise. 

On peut trouver ailleurs des points de comparaison, mais toujours 
dans des regions que nous considerons comme geologiquement homo
logues de I'Afrique centrale. 

Ainsi les analogies sont gran des avec les gites bresiliens·. Lb., egale
menl, on a, Ie plus generalement dans les schistes, parfois dans des 
gres ou quartzites, des veines quartzeuses A peu pres intcrstratifiees, 
aboutissant A des enduils minces, comme des vernis aurit'eres, sur cer
taines couches (Carrapatos, Cacte); panois ces filons-couches sont 
entre 'des schistes micaces et des gres, comme A Passagem ; ailleurs, 
dans des schistes amphiboliques (Pary); ailleurs encore, on a ce type 
des quartzites impregnees de sulfures, qui, aux aflleurements, donnent 
des masses d'oxyde de fer (itabirite), comme on en trouve en Rhodesia 
et un peu partout en Afrique australe, 

t Voir. pour leur description plus detaillee. mes Gite, minerauz el melallifere,. 
t. II, p. 939 et bibliographie cillle. 
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La mineralisation, III aussi, comprend, lorsqu'on a penetre sous 
la zone oxydee de surface, des sulfures complexes, associes a la pyrite 
de £er aurif'ere, du mispickel, de la galene, de la pyrrhotine, dumanga
nese cobaltif'ere et, en m~me temps, des mineraux que no us sommes 
habitues a lrouver dans les granulites on dans Ie groupe des filons 
d'etain derivant de la granulite, comme la tourmaline, Ie bismuth, Ie 
molybdene. qui accentuent Ie rapprochement propose; on est porte a 
admettre, dans ce cas comme en Rhodesia, que I'or a pu deriver d'un 
magma granulitique. 

Ailleurs, II Berezowsk, dans rOural, de nombreuses veines auriICres, 
ramifiees dans les schistes et talcschistes et contenant des pyrites de 
£er et de cuivre, avec galene et crocoise, derivent egalement d'une 
roche granulitique, tres chargee de pyrite de fer, qu'on appeUe la bere
zite. 

En Scandinavie, iI existe, en plusieurs points, des granulites ou 
pegmatites fissurees. renfermant des veines de quartz avec pyrite ou 
chalcopyrile aurifere el parfois avec bismuth; ailleurs, des amas pyri
teux, intercales dans les schistes (Fahlun), renfermenl des traces d'or 
avec sulfo-seIeniure de bismuth. 

Nous trouverions egalement des points de comparaison dans I'Aus
tralie Occidentale I, 

En laissant de cote ces cas, - plus voisins du notre, parce qu'i! s'agit 
de gisements probablement a peu pres du m~me age, - on peut remar
quer que cette relation supposee de gisements d' or avec des massifs gra
nitiques n'est pas sans exemple ailleurs. II suffira de rappeler Ie cas de 
la CaliCornie, OU les grands filons de quartz aurifere suivent la zone de 
contact d'un granite recent et de terrains metamorphiques et semblent 
cn relation avec Ie granite, dont ils sont, d'apr(~s \Vhitney, contempo
rains. Ces filons, qui comptent parmi les types les plus caracteristiques 
de filons proprement dits, renCerment, comme les veines du Sud de 
I'Afrique, un melange, avec la pyrite, d'autres sulCures metalliques, tels 
que la ga]clle, la blende, la chalcopyrite. 1\1. Lacroix a, d'ailleurs, 
obser\'e directement, dans I'Ariege, Ie developpemellt de galene et de 
pyrite au contact de dykes graniliques avec des terrains metamor
phises par eux. 

On a signale, en Rhodesia, un autre type de gisements, assez 
different au premier abord et qui, cependant, parait avoir une origine 
bien analogue et deriver, lui aussi, de magmas rocheux cristallises en 
profondeur. Ce sont les pretendues diorites auriCcres, type Ayreshire 
(que no us rclrou\'erons a Madagascar), qui sont, dans bien des cas, de 

• .\ ce type se ratlachent encore les gneiss aurir~rcs de Madagascar etudit-s par 
M. Lacroix I\'oir plus loin. chapitrc Xl) et certains mincrais d'Egypte. (Voir plus 
loin, p. lit.) 
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simples schistee GU des eeines 
!"man!!cs rie rochf'c plus gabbrGc, On saH, cc 
propos, combien les geologues suCdois sont portes a raUacher leurs 
sulCurec Enetallif£cc!ce aces de pZ'dondeuZ'(!s~4bbrof;, f'te.), 
qui les degaqPc, sur \±fn%' periphhric, en fcmcrollec, est, en zmtre, 
possible que certaines diorites, et surlout diorites quartziferes, soient 
de simples granites, modifies par l'absorption de schistes amphiboli-
ques lieu de fehistes mirrces. 

Au Hurd-Ouer!. la eu rcmontay£t £Iu Mani£'£% et de \;% eallee 
du Zambeze vcrs la chaine de partage qui separe Ie Zambeze du Congo 
d Ie du trouv!', dans Ie it Kanff41Afhi, 
un auriCzfE'f!, tout uuUyellemff£lt decmxY4'E't en immPdiate-
ment explore par une Societe anglaise et sur lequel rattention vient 
d'~tr(' vivement appelee. Les gisements originels y paraissent consti
tues de ITmrites chalcoP£IE'iles, sattachEmt peut·Nco aux de 
cuivre Katanga £. 

7. CO ~IE aOOTUG DU AMB 

La colonie portugaise du Mozambique, dans toute sa partie Ouest, 
prolonqc direct<'EYkf£fit Ie l\hmiealand thndesif'r£ <'l rai dit mot 
du distf'iet oil se tn£twait I'zmeien COlt puctugaic Massih<'sse, 
par les huttes de Nova Massi Kesse, sur la route de Chimoio et d'An-
drada, la dn a Ie de I'adminis· 
tration minen, 

1\1. Peffau a retrouve Iii des veines E.·O., intercalees dans les schistes, 
parCois legerement obliques it leur direction, parfois aussi au contact 
¥lu donI. nucune pu dormer lifu des tCfZUEZUX 

(ng. eet encemble. 
massiC aurifere, la vallee du Hevue est couverte 

d'ancienc travauf£ qui, nulle part, dffscend£'fd jusqn'£±££ bed et 
14's rechecehes n~f'±£l£tes cont bomh:es it essaif5 ou muws 
superficiels, qui ont continue it montrer la presence d'un peu d'or dans 
ces couches, sans en demontrer I'exploitabilitc. 

D'apci,'£,M. Kucu, a run dftf' premie£'c exphltf'Z' celte 
en 1~81, ur est deu ulluvionc Corm!fee de sadIee et 
caiIloux, qui contiennent en moyenne 0,480 gr. d'or au metre cube, avec 
un maeiITnHm de gr. eIT mininH2%H de gr. 

alllllliol£S mo lemes, 
stcrile. 

Page££ a t3L 
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}1. Knss, dans Ie m~me voyage', a egalement visite la region de 
Machinga, un peu au Nord de Muschena (Nord de Tet.e) et, la aussi, les 
conclusions de son etude ont ole negatives. 

Le soubassement de la region, qui va du Pungwc au Zambeze et 
s'etend de la vers Ie Nord, est forme de gneiss, micaschistes, granit.es, 
granulites, porphyrites, diorites, avec lentilles de terrain houiller, 
comme dans Ie Plateau Central fran~ais: Ie tout recouvert par des gres 
rougeatres de l'etage du Karoo. 

Au nord, vers l\Iasinga (Machinga), il existe, dans les granulites, des 
veines de quartz legerement aurifere et ces m~mes granulites ren
ferment ailleurs de la molybdenite ou du corindon. C'esL-il-dire que les 
conditions de gisement sont analogues a celles que nous venons de 
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trouver en Rhodesia, et que no us observerons bien tot dans l'Est de 
l'Egypt.e. Sur la rive droite du Zambeze, Ie cours du ~Iazoe prcsenle 
de nombreuses marmites de geants. ~1. Kuss, ayant fait vider quel
ques-unes de ces marmiles, n'y a renconlre que de faibles traces d'or, 
avec du grenat, du fer oligiste eL de la magnetite. 

s- EST-AFRICAIN ALLEMAND 

Dans l'A{rique Orientale allemande, les recherches fait.es pour trou
ver de l'or ont donne, jusqu'ici, peu de resultats. 

On a signaJe seulement, au Sud du lac Victoria, a Usindya, quelques 
veines quarlzeuses auriferes au milieu de schist.es primitifs, et a Bodei, 
Ouest de Tanga, des traces d'or dans les gneiss: c'est-A-dire, dans les 
deux cas, Ie type, que nous sommes habitues A relrouver un peu par
tout en Afrique, d'inclusions auriferes, plus ou moins exact.ement inter
stratifiees dans des terrains crislallophylliens metamorphiques. 

• (Bull. Soc. gtol., 3· serie, l. XII, p. 303 il 317 el pl. X.) Constitution geologique 
d'une partie de III Zambezie. 
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Dans toute la region comprise entre les lacs Nyassa et Victoria, mais 
surtout a I'Esl de ce dernier, il existe un important systeme de lerrains 
metamorphiques, avec gres et schistes quartzeux Cerrugineux tres 
bruns, qui renferment, en divcrs points, des veines de quartz pyriteux 
aurifere, notamment au Sud et a l'Est du lac Victoria, au Nord du lac 
Nyassa. 

En -1900, on a ann once la decouverte d'un peu d'or sur les bords du 
lac NlIassa, 

II est interessant de remarqller que toute cette region des grands 
lacs, avec ses dislocalions violenles et recentes du globe, ses zones 
d'efTondremenL, ses maniCestations eruptives, ne semble pas pre
senter la richesse metalliCCre, ,a laquelle on aurait pu s'atlendre, Ce 
n'est pas la, d'apres les premleres explorations, qu'on trouvera, en 
Afrique, Ie pendant de ces zones mctallisees tCl'liaires, en relation 
directe avec Ics eruptions rocheuscs lertiaires, si caraclerisliques et si 
abondantes dans I'Ouest des Etats-Cnis et Ie ~Iexique, Tout au plus 
peut-on conserver encore quelque vague espoir de rencontrer une zone 
metallifcre recente de ce genre du cole de l' Abyssinie, ce centre volca
nique si capital, ou, toujours Ie long du memc axe volcanique, en 
rcmontant a travers la mer Rouge, vcrs l'Arabie et vcrs l'Armenie; 
meme dans les regions de I'ACriqlle orientale afTecLees par des eruptions 
terliaires, les rares gisements signalCs apparLiennent encore, comme 
dans Ie reste de l'Afrique, aux formations primitivcs, C'est, en efTet, 
comme je rai deja indique dans l'introduction I, qu'it n'ya pas, entre 
les mctaux ct Ie volcanisme aetiC, la relation direete que pourraienl 
Caire altendre certaines theories sommaires, ConCormement a la notion 
de profondeur, surlaquelle j'insislerai parLiculieremcnt au cours de cet 
ouvrage, les metaux ont eu besoin, pour se maintenir en dissolution 
(et, par suite, pour venir crisLalliscr), d'une pression, qui, sauf pour 
les plus solubles ou les plus volatils d'enlre eux, n'a pu elre rcalisce 
qu'a une distance assez (l'rande de la superfirie, Quand nous observons 
un filon incruste de quartz aurifere ou de galcne, c'est que nous 
avons so us les yeux une zone du globe, qui, au moment OU ce lilon 
s'est Corme, etait, a une certaine proCondeur, recouverte par une epais
seurplus ou moins grande de terrains, ulLerieurcment enleves par I'ero
sion; de meme que rexistence a Ia superficie d'un dome granitique 
suppose Ie dccapage prealable de toute l'epaisseur de terrains sed i
mentaires, sans raccumulalion desquels ce granile n'aurait pu se 
Cormer, Il Caul done, pour que nous rencontrions, comme en Ameri
que, des metaux avec des roches tertiaires, qu'il se soit produit une 
erosion suffisante, dans laquelle, preciscmcnt, n'onl pu manquer de 

I PUf{C 10, 
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disparailrc eet apparcil exterieur du volcanismc, ces c6nes, ces cra
teres, ces coulees, qui appellent aussit6t notre attention et, en no us 
raisant penser it de puissantes manifestations internes, donnent res
poir, generalement dCliU, de rencontrer quelque imporLante cristalli
salion metallique. 

9· ABYSSINIE 

L'Abyssinic parait presenter des ressources en or, qui sont encore 
mal connues 1, notamment dans Ie massif Sud-Ouest, d'ou d6coulent, it 
la rois, des affiucnts du Nil Rleu ct du Nil Blanc. 

D'apres la mission de Bonchamps ii, il existe, sur Ie versant Est de la 
chaine des Beni Chonrouls (ou Chongoul), a deux jours de marche du 
confluent du Dabous et de la Didessa, des quartz auriferes, sur lesquels 
unc exploitation a He commencee par M. Comboul. D'autres gisements 
ont ele reconnus plus au Nord etune Compagnie anglaise en a demande 
la concession en 1899. Diverses rivieres, decoulant de ceUe chaine, 
tcUes que la Nil'ouadda, affiuent du Baro, roulent, dit-on, de l'or. 

J'emprunte it un article recent de la Geographie 3 l'extrait suivant, 
relatiC it ces gisements: 

«L'or, qui arrive it Addis Ababa sous Corme de poudre ou de petits 
cercles, provient des pays traverses par Ie Nil Bleu et son affiuent de 
gauche, la Didessa : Beni Chongoul, Chankalla, DouMa, Ouallaga '. 
M. Charles)\lichel, sur sa carte de l'Ethiopie meridionale au 1/3 000 O()()e, 
inscrit, au confluent de la Didessa et du Dabous, it la hauteur du 
10" parallele Nord: Mines de quartz aurifere en exploitation. Depuis un 
t.emps immemorial,les indigenes de ces contrees recueillent de I'or. » 

L'exportation annueUe de ces mines, dont Ie centre se trouve it 
Nedjo, cst e5timee it environ 600 kilogrammes. 

Au ~ord·Ouest, au contraire, a la limite de l'Abyssinie et du Soudan, 
la vallee du Nil Bleu, du c6te du Fasokl ou Fazooglu, en amont de 
Sennaar, passe, depuis Iongtemps, pour lournir de l'or aux marchands 
de Souakim. Ce district payait autrelois un tribut en or it l'Egypte et 
1'0n sait que ~Iehemet Ali entreprit, en 1820, Ia conquete du Soudan 
Oriental, en partie par desir de devenir Ie posscsseur des mines d'or, 
qu'il supposait y exister. 

A l'Ouest, une Compagnie s'est lormee pour exploiter d'autres gise
ments d'or dans Ia colonie italienne de l'Erythr6e. 

I BIRCH. Gold mine. of Ethiopia (Arcbreologia, vol. XXXIV, London, p. 357j. 
I Gloor., 1900, p. !S, avec carte. 
I Gloor., sept. tOOl, p. t91. 
I Les m~mes gisements sont menUonnes ai1\eurs sous Ie nom de Wallega, Berni

chongul et Shinkalla. 
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Enfin, de l'autre cMe du Nil, dans Ie Sud du Kordofan. vers Seizaban 
ou Sheibun, a Takale ou Takla (120 N., 320 E.), c'est-a-dire au Nord du 
Bahr el Gazal, il y aurait egalemenl, suivant Pinkerton, des alluvions 
auriferes, dont la presence en ce point est plus surprenante, au premier 
abord, que celie de I'or Hhiopien. 

10· EGYPTE 

Les mines d'or de l'Est de l'Egypte, qui furent fameuses dans l'anti
quite et qui contribuerent, pour une forte part, it alimenter d'or Ic 
monde ancien, ont ete, pour la premiere fois, cludices ell detail et 
decrites avec cartes, plans, etc., dans un ouvrage de Linant de Belle
fonds paru a Paris en 1868, Cet ecrivain a rassemblc, it leur sujet, un 
certain nombre de textes curieux, ullerieurement completes, d 'apres les 
decouvertes nouvelles, par l'egyptologue Sayce, et dont je crois inte
ressant de rappeler d'abord les principaux: Ie slIjet n'ayant encore fait 
I'objet d'aucune publication rccente en fran~ais. De grandes diCficultes 
pratiques, tenant notamment au climat, ont, jllsqu'ici, empcchC la 
remise en exploitation moderne des gisements, qui alimentaient autre
fois ces mines. Cependant, deux Societes anglaises se sont constiluees 
pour mettre en valeur les richesses miniercs en Egyple, avec un privi
Il'ge sur de vastes etendues de terrains: l'une, « l'Egyptian Development 
Syndicate », s'est occupee surtout des mines de turquoises du Sinai, 
dont je reparlerai bienMt; mais l'autre, « l'Egyptian Mines Explora
tion cr », a porte une attention loute speciale sur les gisements d'or en 
question, etje dirai bien LOt bricvemcnt en qlloi ont consisle ses efforls, 
aprcs avoirresume d'abord ceque I'on sait surles cxploitationsantiques I. 

La region minicrc d'Egyptc cst siluee, a l'Esl dll Nil, dans la chaine, 
generalement assez basse (0 a 700 metres d'altitude), mais aUeignant 
par endroits 2500 metres, qui separe sa vallee de la mer flouge, Sa 
longueur totale est d'cnviron -1200 kilometres, sa largeur variable de 
45 a 150, Elle commence a peu pres a la hauteur de l'extremile Sud 
du Sinai el sc conlinue jusqllc vcrs Souakim, oil l'on enlre dans la 

• Voir : 1868 LI:'IAST DE DELLEFOSD5. L'Etbayc, pays hllbitc par les Arabes Dichllrieh : 
geographie, ethnologic, mines d'or, avec atlas. I'aris. - IlI8:!. LocI>. Gold, its OC, 

c/lI"t'l.'nce and e.1.·/raclioll, p. , il to. - t901. ALFORII . Illstitutioll of minillg alld lIIe· 
tallurgy. - t902 . LIEBESAII. Goldbl!l'gbau in A!gyptm (Zcits. fUr prllkt Geol., jan\·. 
lHO~, p. 9 il 15. - Comme I)ubliclltions renmtes sur la g('ologie de n:gypte, voir : 11!l!3. 
ZITTEL. Geologie und Paleollt, del' Uby.ycltell Was Ie (Paleontographil'lI XXX). - 1900. 
Compte rendu du c07lgres geologique de Paris (p. 1\3\1 il 93:!). : Notes d(' lIuGH J . L. 
IIF. \DSELL sur la vallee du Nil ; de T. BARRON et W . F. HUUE sur Ie dt'scrt oriental 
de I'Egypte, de W. F . Hl'IIE sur Ie Sinal. - t900 MAX BLASCKESH01\S. Nelles :.ur (;eol . 
111"/ Paleont . Egypten (Zeits. f. prakt. Gcol. 1900, 39:! it 396). - Ibid. 1\101, I" '0 et 
i:i!i . - Publications du Geological :;u/'vey d'EfJypte, depuis 1896. 
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Fig. 29. - Carte des gttes miniers de I'Egyple, avec detail des mines de Turquoises 
du Sinal. 

EcheUe au 1 : 6 600 000' • 
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region abyssinienne, qui, elle-meme, comprend des richesses minieres, 
rcputCes autrefois comme d'une grande valeur (Fazogl, Nedjo, etc.). 
C'cst Ill. que se trouvent, outre les mines d'or, les fameuses mines 
d'emeraudes du Dj. Sebara (ou Sabarak), quelques gisements de plomb 
argentitere a SafTaga, dont je dirai bicnl~t un mot, les celebres car
rieres de syenite de la region d'Assuan, d'importantes carrieres de 
pierre de taille, d'alMtre, de marbre blanc, etc. 

CeUe region, aujourd'hui deserte et desolce, est des plus mal con
nucs et des plus incompletement explorees, quoique, tout a c~te, dcs 
milliers de touristes remonlent, chaque annee, la vallee du ~il. II en 
r{~sulte des incertitudes et des conCusions trcs probablcs dans les 
identifications, proposees avec assurance par les prospecteurs 
modernes, relativement aux mines connues par des textes anciens. Dans 
l'antiquite, ce desert etait traverse par des routes de caravanes r('liant 
Ie Nil a la mer Rouge, routes qui se sont perpCtuees a peu de chose 
pres: rune de Keneh (ou de l'antique Coptos) a Kosseir (Quoc;eir, l'an
tique Saou), Ie long de laqueUe nous aurons I'occasion de decrire des 
gisements de phosphates; une seconde, de Coptos a Thebes, Redesich 
et a la Tete de Nekhabit (Tap-Nekhabil), la Berenice des Grecs (en 
passant prcs du Djebel Sebara et de ses emeraudes); une troisieme, 
de rue Elephantine ou Nekhabit, c'est-a-dire de la premiere calaracte 
pres d'Assuan, et aboulissant au meme port de Berenice I. 

Les mines antiques devaient Cormer deux groupes principaux, tous 
deux voisins de la ct}te, I'un au Nord dc Kosseir, l'autre voisin de Bere
nice. Dans les anciennes descriptions, ces dernieres mines sont parfois 
dec rites comme celles du desert de Bischarin (ou Bisharee sur les 
cartes anglaises) (Bedja), ou encore comme mines de l'Etbaye (fig. 29). 

L'exploitation de l'or en Egypte remonte certainement aux temps les. 
plus primitiCs. Uno tombe prehistorique, decouverte par M. Quibell it 
EI-Kab, a l'extremite de la route de la mer Rouge au Nil, renCermait 
deja un petit lingot d'or de 30 grammes. Quelques-unes des plus 
anciennes tombes de Dashur (12e dynastie, c'est-A-dire 2500 ans avo 
J.-C.), contiennent de nombreux ornements d'or, et un haut fonction
naire de ce temps raconte, dans l'inscription de son monument Cune
raire, qu'iJ a dirige Ie transport de l'or depuis les mines situces entre 
Keneh et Kosseir jusqu'a Coptos (pres Keneh). 

D'ailleurs, sur les exploitations d'or antiques et leur importance, d'une 
fac;on generale, les textes ne manquent pas, Ainsi, des leUres, decou
vertes il y a quelques annees a Tel-el-Amama, nous montrent l'Asie 
tirant son or de I'Egypte dans Ie sieele qui precCda l'Exode. Les mis-

• Voir, II ce sujet : MASPSIRO. lIi8toil'tI ancien lit dfB peuples d'O"ielll, I. p. UlI, avec 
carte de la route entre Keneh e\ Kosseir. 
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sives, que Ie Pharaon re~oit de ses employes en Asie, lui demandenL 
de J'or, « qui est, en Egypte, aussi abondant que Ie sable du desert ». 
C'est en Egypte que Ie roi de Babylone envoie chercher J'or necessaire 
A la construction des temples, Le roi d'Assyrie, ecrivant au Pharaon, 
lui rappelle que son perc et meme Ie roi de la lointaine Cappadoce ont 
rec;u jadis !O talents d'or de la bonte du souverain egyptien, que lui
meme en a obtenu autant. 

Deux siecles plus tard, au moment oil J'empire egyptien s'efTondra, 
envahi par les Barbares du Xord, rextraction d'or etait encore conside
rable, Le grand papyrus de Harris contient une indication sur les 
ofTrandes et cadeau.'\': de Ramses III (20e dynastie) au.'\': temples egypliens, 
et Ie total en cst extraordinaire, Plus tard, sous les PtolCmees, on dut 
encore tirer beaucoup d'or de ces mines, Car Ie revenu annuel qu'en 
obtel1ait PloIemee II montait it -l4 800 talents, ou pres de 100 millions 
de Cranes et, suivant Strabon, sous Ptolemee Aulete, alors que I'Egypte 
etait completement en decadence, ee revenu s'elevait encore A 12100 
talents, soit i5 A 80 millions, 

En raison de ccs chifTres, la region miniere d'Egypte est I'un des 
nombreux points du globe, oil les archeologues ont promene celte 
C abuleuse Ophir, d'oil les flottes du roi Salomon ramenerent, en un seul 
voyage, 450 talents d'or; elle partage cet honneur avec nnde, 
I'Afrique du Sud (Zimbabye), etc, ; mais les vraisemblanaes semblent 
plus gran des en sa Caveur qu'en loute autre, et il est bien normal de 
penser que I'or, si abondant dans les tombes grecques de {'epoque 
mycenienne, c'esl-A- dire d'une epoque oil les relations a\'ec I'Egypte 
etaient certainement Crequentes, venait, en grande partie, de 
I'Egypte " 

Quand on passe aux identifications de detail, on rencontre plus 
d'incertitudes, malgrc la precision de quelques documents, 

Xous avons deja vu que les mines les plus anciennes, celles de la 
Ue dynastie, devaientClre du cote de la route de Keneh A Kosseir, c'esl
A-dire probablement dans la region oil ron a retrouve les filons d'Um 
Bus, dont il sera question plus loin, 

Sous la ,.Ir dynastie, de nouvelles mines Curent ouvertes beaueoup 

• Un passage d'Uerodole (Thalie III, til a ete egalemenl cite il \'appui de cellc 
Ihese, Dans ce lexle assez \'lIgue, il est seulemt'nl dit, au milit'u d'enonciations Ires 
fantaisistes, que, du cMe de I'Ethiopie, les Indit'ns llacrobes allacbaient leurs cap· 
tits a\'ec des chaInes d'or, 

II ne faut pas oublier que, pour It's anciens Egyptiens eux-memes, \'or Nail 
une substance rare, qu'on allait. II lra\'ers mille dangers, chercber au loin. vers 
Ie Sud, du eMe de la :"'iubie, c'est-il-dire de I',\byssinie, dans ce Pouanlt, qui carae
terisail lous les pays du Sud el qui Hail, avanl 10ul,Ia terre de I'encens: lemoin ee 
conlt', cite par Maspero (!list. ane" I. ~96), 0(J un avenlurier, parti pour chercher de 
I'or en Nubie, vient faire naufrage sur la mer mysterieuse qui borne Ie monde au 
midi, 
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plus au Sud du desert. Nous entendons alors parler pour la premiere fois 
des mines de Ouady-Abbas, pres Redisiya (Redesieh) et d'Akito. Un pre
cieux papyrus de Turin contient Ie plans des exploitalions d'Akita 
(marquees en rouge, dit la Iegende connexe), avec les demeures des 
laveurs d'or, les digues des reservoirs destines a I'alimentation d'cau, 
les chemins abandonnes qui conduisaienl a la mer, l'emplaccmenl de 
la pierre commemorative de Seti Ier, elc. Ces mines d'Akita paraissent, 
suivant ce papyrus, avoir ele ouvcrtes par SeLi Ier, qui les relia au 
Nil par une route abouLissant a peu pres au point oil se trou\'e aujour
u'hui Dakka (Dakkch), enlre la premiere et la seconrle cataracte, eL 
c'esl par cette route que I'on amenait les captifs condamnes au dur 
travail des mines. D'apres une inscriplion, il voulait creuser des sour
ces dans Ie desert pour trou\'er de l'eau, mais y renon~a apres Nrc 
descendu a 70 metres (120 cubit). Plus tal'd, son fils Ramses II, ayant 
approCondi la fouille de 4 metres, rencontra une source abondant€'. 

Une forLeresse egyptienne, conslruite pres de Dakkeh, a Kouban, 
commandait l'acces de I'Oundy (Wady) Olaki, qui menait droit iI. ces 
mines d'or de l'Elbaye t , situees dans les nombreux Ouady, ou lits de 
riviere dessechCs, qui sillonnent ce massif montagneux : I'Ouady Shaou
anib, I'Ouady Oumm-Teyour, Ie Djebel Iswoud, Ie Djebcl Oumm
Kabritc. L'exploitation, commcncee depuis un temps immcmOl'ial 
par les Ouaouaiou, porLaiL, d'aprcs les descriptions antiques, non 
sur des alluvions, mais sur des filons quartzeux a or libre. 

Les mines d'Ouady Olaki (ou A lagi) 2, lurenL exploitces sous les 
Ptoiemees, et un auteur grec; AgaLharc:ides de Cnide, qui ecrivait 
environ 170 it. 180 ans avant J.-C.·, nous apprend comment on y 
broyaiL Ie quarlz pour en extrairc 1'01'. Illes place pres du mont Altahi, 
non loin de I'ancienne Berenice Panchrysos, c'est-a-dire par 2~oN. 
Elles (urenl, suivant lui, inLcrrompues par l'invasion des l~thiopiens 
vers Ie Ville siecle avant J.-C., et I'extension de leurs galeries ctail si 
grande qu'elles devaienl aboulir a la mer. Suivanl d'aulres ecrivains, 
les memes mines se lrouvaient it environ dix-sept ou dix-huit jours 
de marche Sud-Est de Derow, un village un peu en aval de Kom Ombo. 
Ces mines de l'Ouady ou du Djebel otaki ont ete longtemps exploitces 
par I~s Arabes et ont {~Le abandonnces, parail-il, parcc qu'elles ne 
cou\'raicnt plus les Crais; mais, dans l'ensemble, toules les mines 

t Yoir Cu.\OU, Lea inscriptions ties mines ({'o". - MASPERO. lIi,doi,'e allcielllle, t. I, 
p. ~80. 

I Ces mines sonl d6signees, sui\"ant les auteurs, par II'S noms d'Alagi, Olaki, 
Ollagi (Ollagee en anglais), qui rcpr('sl'ntent e\"idemment un memc mot arabt'o Les 
exploitations, a\'cc Ie temps, paraiss('nl s'elre reportees \"ers Ie Sud·Est. 

• Mrr.LER·DIDOT. GeoY"aplii greci minores. t. I. p. t23·1U. cr. D!oDORE DE SU:lLE, III, 
t::!·U. .. 
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egyptiennes Curen1 surtout delaissces Ie jour ou Ie gouvernement 
egyptien n'eut plus la Coree d'entretenir les roules, les sources, les 
reLenues d'eau dans la montagne, indispensables dans ce pays 
desseche. 

Sur l'exploitalion m~me des mines anliques d'Elbaye, nous posse
dons, outre Ie lexte, deja mentionne plus haul, d'Agalharcides, un 
inleressant passage de Diodore de Sicile, qui montre l'emploi du 
sluice et de la coupellation : 

« A l'exlremile de l'.:gypte, enlre les confins de l'Arabie el de 
l'f:thiopie, se trouve un elldroit riche en mines d'or. C'est un min"erai 
noir, marque de veines blanches e1 de taches resplendissantes. Ceux 
qui dirigent les lravaux de ces mines emploient un tres grand nombre 
d'ouvriers, qui lous sont, ou des criminels condamnes, ou des prison
niers de guerre el meme des hommes poursuivis pour de Causst's 
accusations e1 incarceres paranimosite ; les rois d'Egypte Corcent tous 
ces malheureux, et quelquefois m~me tous leurs parents, a lravailler 
dans les mines d'or. La roche qui renferme ror etant 1res compacte, 
on la rend cassante a l'aide d'un grand feu; puis on la brise avec des 
ou1ils de fer, qui servent a tailler les pierres. Celui qui reconnait la 
veine d'or se place a la t~le des ouvriers et leur designe l'endroit a 
Couiller. Les plus robusles des malheureux condamnes sont occupes a 
briser Ie silex avec des coins de Cer; les galeries, qu'i1s pra1iquent de 
cetLe fa~on, ne sont pas droites, mais von1 dans la direction du filon 
metallique; les travailleurs porlent des flambeaux attaches au Cront. 
Des enCanls penetrent par les galeries soulerraint's, ramassent penible
ment les fragmenls detaches elles portenl au dehors, a I'entree de la 
galerie. D'autres ouvriers, ages de plus de trenle ans, prennent une 
certaine mesure de ces Cragments et les broien1 dalls des morliers 'de 
pierre avec des pilons de fer, de maniere ales reduire a la grosseur 
d'une lenlille. Le minerai ainsi pile est pris par des Cemmes et des 
vieillards, qui Ie mettent dans une ran gee de meules et, se pla~an1 deux 
ou trois a chaque manivelle, ils rCduisent par la moulure chaque 
mesure de minerai pile en une poudre aussi fine que la farine. Tous 
ces malheureux sont enlierement nus. Enfin les mineurs ramassenlle 
minerai ainsi moulu; ils l'etendent d'abord sur des planches larges 
et un peu inclinees; puis ils y Conl arriver un couranl d'eau, qui entratllc 
les matieres terre uses, landis que 1'01', plus pesant, resle. lis repHcnL 
plusieurs Co is cellc 01 eralion, Crollent la matiere legerement entre les 
mains, et, en 1'essuyanl mollement avec des eponges fines, ils achc
vent d'enlever les impureles, jusqu'a ce que la poudre d'or devienne 
neUe el brillante. D'autres ouvriers re~oivent un poids determine de 
ceUe poudre et la jettent dans des vases de lerre; ils y ajoutent du 
plomb en proportion du minerai, avec quelques grains de sel, un peu 
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d'etain et du son d'orge. Aprcs quoi, ils recouvrent les vases d'un cou
vercle, qu'ils lutent exactement, et les exposent a un Ceu de fourneau 
pendant cinq jours et six nuits sans discontinuer. lis les retirent en
suite du Ceu et les laissent reCroidir; en les decouvrant, ils n 'y trou
vent autre chose que l'or devenu tres pur et ayant un peu perdu de 
son poids ; toutes les'autres matieres ont disparu. » 

Comme complement a ceUe description, un certain nombre de 
decouvertes ont deja ete Caites dans les explorations de quelques-unes 
de ces mines antiques : notammenl, dans ccs derniers temps, par 
Alford. Generalement, ces mines sont signalees par les ruines de 
maisons, parfois groupees seulement par deux ou trois Ie long d'un 
ouady, ailleurs, au contraire, reunies de manicre a avoir pu loger 
un millier d'hommes. ParCois, comme a Fatira, on a trouve de longues 
murailles en pierre para liNes , entre lesquelleR on a suppose que 
devaient se mouvoir les prisonniers, et des lours de guet. Les gale
ries sont toujours des dcscenderies suivant la pente du filon; nulle 
part, on n'a essaye de Corer un lravers-bancs, quoique Ie t-errain 
s'y pr~tat. Des restes de meules ont ete egalement decouverts. 

Vne question, qui presentait une importance capitale autreCois comme 
aujourd'hui, etait celie de rapprovisionnement en eau; on avait fait, a 
cet egard, de grands efforts pour recueillir les moindres pluies par des 
citernes cimenlees, reservoirs, etc., et pour aller chercher les moindres 
filets d'eau soulerrains par des puits, que Ie sable a combIes, 

Voici, d'apres les dernicres explorations, ce que l'on sait sur la geo
logie de ces gisements auriferes, dont quelques-uns, ceux de la cote 
au Nord de Kosseir, ont ete ~emis en exploitation, 

Le massif montagneux est essentiellement forme d'un granite amphi
bolique a orthose rouge, qui lui communique sa teinte generale. On 
trouve, en outre, un granite gris a grain fin, du gneiss et des mica
schistes. Ce noyau primitif esl recoupe par des filons el intrusions de 
granulite blanche tres feldspathique, de porphyrc quartzifere, d'ortho
phyre, etc., et l'cnsemble est recouvert par les gres nubiens, rouges ou 
bruns, avec lits d'hematites, qui forment generalemcnt des couches 
horizon tales. A la base el au contacl des roches cristallines, un con
glomerat, surtout developpe dans Ie Nord, a ete exploitc activement 
par les Romains (Hammamat, route de Keneh a Kosseir) comme pierre 
d'ornemenl. Les gres nubiens sont recouverts par du cretace (vallee 
du Nil, pres Edfu et Redesieh), avec lentilles charbonneuses et niyeaux 
phosphates, puis par du calcaire nummulitique, etc. 

Les filons de quartz auriferes semblent Caire partie des granulites ou 
pegmatiles, qui traversent les granites et gneiss. L'or serait donc Iii 
dans les conditions oil on Ie trouve, en divers points du Plaleau Cen
tral, dans 1'0ural, en Cornwall, en TelC'mark, soil seul, soit associe avec 
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I'ctain, Ie bismuth el des metaux du m~me groupe, (parmi lesqucls il 
faut compler Ie cuivre), avec de la pyrile, du mispickel, ou meme tie la 
stibine. C'est, autanl qu'on en peul juger, un t.YP~ de gisemenL hercy
nien relativemenl proCond. 

Les travaux de l' « Egyptian mines Exploration » onL etC concen
tres en 1901 sur Gm Rlts, a environ 360 kilomClres au Sud de Suez, 
et a 6 kilomHres du porl d'imbarak sur la mer Rouge. Les filons, 
tres nombreux, ont ete presque tous exploiLes autrefois, au moins 
jusqu'il DO metres de profondeur, et ron s'est elTol'ce surtout de 
passer au-tlessous de ces anciens Lravaux, qui ont, par endroits,. plus 
de ~50 mCtres en direclion et dans lesqucls illl'y a plus qu'a glaner. 
Dans Ie Ouady 1mbarak, au Sud des mines, on voit encore les ruines 
nombreuses des maisons de ces anciens ouvriers. 

Les mons dTm Rus soul formes de quartz blanc ou grisatre, sou
vent pyriteux, d'une epaisseur de 0,40 m. a 1 mHre; on n'y a trouvc 
aucun autre minerai que la pyrite et l"or. 

Les difficultcs de rexploilaLioll LiennenL au defauL de combustible, 
au climaL qui est tres aride el tres chaud, quoique non malsain eL au 
manque d'eau, auquel on supplee approximalivemenL par des citernes 
ou des barrages. On lrouve, commc ouvriers, des feHahs, moyen
nanL 1 fr. 50 a 2 Crancs par jour, Les mines un peu eloignees de la 
mer auraienl, en outre, des Crais de transport considcrables; la charge 
d'un chameau (150 a 200 kilog.) coute environ 0 Cr. 65 de transporl par 
kilomelre. 
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CHAPITRE II 
. . 

LE CUIVRE EN AFRIQUE 

A. - G6n6raUt6s et production lndustrielle. 
B. - Description par regions : 

to Gabon. 
2° Bassin du Niari (Congo). 
ao Katega (Congo beige). 
4' Angola. 
50 Bud-Ouest africain allemand (Damaraland). 
S' Namaqualand anglais (Ookiep). 
7· Rhod6sia. 
S' Afrique orientale allemande, Zululand et Transvaal. 
9' lIadagascar. 

too Alg6rie et Tunisie (Ten6s,lIouzaYa, Bougie. ltef·oum·Theboul). 
11· Binal. 

Un des metaux, dont la presence a etc Ie mieux et Ie plus reeHe
ment reconnue dans Ie :Massif Africain, est Ie cuivre. El cela se 
conc;oit aisement pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les conside
rations geologiques, exposees precedemment, font prcvoir Ie grand 
role, que doivcnt jouer, selon toutes vraisemblances, Ie cuivre etle 
fer (avec peu~tre du nickel, du cobalt, etc.) dans les formations 
minieres africaines, en raison du caractere profond de ceHes-ci. Mais, 
surlout, Ie cuivre est un metal, dont les ameurements attirent aussitot 
l"attention par leur bdle coloration verte ou bleue, un metal dont 
les minerais, faciles a reduire. peuvent etre trailcs par les popula
tions les plus primitives et un metal, dont les usages sont nombreux, 
dont Ie travail est aise. Les regions de l"Afrique centrale en sont 
encore il cet Age du bronze, par lequel semblent avoir passe tous 
les peuples; les noirs connaissent Ie fer, 'mais ne reussissent gUl're a 
Ie produire; Ie cuivre leur convient beaucoup mieux. Aussi des gise
ments de cuivre onl-ils etc souvellt explores par eux et se signalent
ils, des lors, meme it la course rapide d'un explorateur, par la renom
mee qui les annonce, par les deblais ou les excavations, qui en 
marquent la presence. 

2 
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Pratiquement, la production de cuivrc en Afrique est evaluee, en 
lonnes, par la II Mineral Industry D aUK chiffres suivanls : 

ta96 
Algerie. » 
Namaqualand \ «.;ape I~mpany • sass 

( Namaqua C' ... i Ol! 

ta97 
» 

S 375 
UIS 

1898 
.. 

4735 
1438 

ta99 1900 
» • 

U06 H9t 
!388 ! 337 

c'esl·a-dirc qu'il n'y a reellement, en Afrique, a I'heure actuelle, qu'un 
centre de production cuprilere, Ie Namaqualand anglais, et une region 
susceptible d'en produire d'une fa~on intermiltente, I'Algerie. 

:\Iais on a decouvert, en outre, dans diverses parties de l'Afriqtw, 
des minerais de cuivre abondanls, que leur eloignement de la ('Me 
rend seul inexploilables, Ces miD( rais, connus uniquement it leurs 
affieurements, se prcsentent gencralement sous la forme oxydee (carbo
nates, silicates, etc.), parfois en relation avec des calcaires, II para:t 
exister, de plus, en bien des points, au milieu des terrains schisteux 
metamorphiques, de grands am as sulfures (pyrite cuivreuse et chal
copyrite), analogues it ceux que l'on exploite deja en :\'amalaquand, 
ou, si ron veut, aux types classiqucs de :\'orvege, du Canada, dc la 
pro, .. ince d'Huel\'a. La presence de ces amas pyrlleux, dans des 
regions ou I'on connait aussi de gran des lentilles de fer oxyde, est till 

rapprochement de plus avec les zones du globe, comme la Scandina
vie, ou les parties profondes de recorce se sonl trouvees mises it. nu 
par l'erosion. 

Quoique inulilisables aujollrd'hui et meme de plus en plus aban
donnes par les indigenes, qui y lra\'ail\aicnt avant la venue des ellro
peens, ces gisements de l'inlerieur de l'Afrique peuventconstituer une 
ressource importante dans un avenir rclali\'emenl reslreint. 

1° GABON 

11 existe, d'apres:\1. Barrat I, dans la rcgion des .llonts de C"istai el 
dans la Gabonie, des gisements de malachite, chalcosine et, peut-etre 
meme, cuivre natif. « Les gites de cuivre du Gabon seraient, dil-i1, pro
bablement assez voisins de la cOte pour Cire exploites. lis difT'erent, aux 
ameurements, de ceux du Kouilou (:\,iari), la malachile y Clant gClIcra
lement associce au gypse, comme dans rAngola, Ce sont des giles 
sedimentaires, D Et, ailleurs: « C'est it ce facies (Iagunaire), que nous 
raltachons les grl!S (permoLriasiqucs?) de Dombe et ceux de la 
Gabonie, qui renferment des gites de sel gemme, de gypse eL de mala
chite sedimentaires D, Ce sont les seuls renseignemenls que je posst-de 

• BROU5E.U:. Noll'1I NUl' la 9to1o!lie du (;abon et des llIonls tie Cl'islal. ,G,'ogra
Jlhi .... 1901. !,!, it ;;~61' 
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sur ces gisements, dont l'origine uniquement sedimentaire parail, 
en raison de la presence de la malachite, assez discutable, malgre 
l'artirmation precise de Barrat, Ie metamorphisme ayant dtl, en tous 
cas, intervenir et Ie gypse n'ctant peut-etre que Ie resultat d'une 
double reaction du sulfure metallique sur un calcaire. 

io BASSIN DU :SIARI (CONGO) 

Les gites du bassin du lrial"i, sont beaucoup mieux connus par les 
divers travaux de ~nl. Le Chatelier, Marcel Bertrand, Barrat 1. 

Ces mines du Niari (fig. 30) sont situees entre Loudima et Brazzaville, 
dans la partie du Congo fran~ais contigue au Congo beige. Elles ont 
ete exploitees longtemps par les negres et approvisionnaient de 
cuivre toute la region de 1'0gooue et Ie pays des Batekes; des mai
sons de Marseille en tiraient m(\me de la malachite. Les relations 
plus sui vies avec I'Europe ont permis d"importer, au Congo, Ie cuivrc, 
qui forme la principale monnaic du pays et les negres ont, sauf A Min
douli, cesse les exploitations, que les Europcens, d'autre part, 
n'ont pu reprendre, Ie transport des marchandises de la cote aux mines 
cotltant un prix {morme. En 1895, on payait, par tonne, 11)00 Crancs. 
L'ouverture du chemin de fer beige jusqu'A Leopoldville a dtl reduire 
un peu ce prix, mais sans rendre encore les gisements exploitables. 

On a lA une region de terrains primaires .. ratlachCs tres hypothe
tiquement au devonien et comprenant des calcaires magnesiens (A 
peu pres horizonlaux dans celte region) reposant, A rOuest de Lou
dima, sur une formation schisteuse et surmontcs A leur tour en dis
cordance, dans Ie Haul Niari, entre les deux principaux centres cupri
(eres, par des gres de la (ormation du Karoo. Ces calcaires sont 
compacts, d'one couleur gris bleudtre et en couches nettement stra
tifiees, La magnesie y est gencralement abondante, ainsi que dans les 
argiles superficielles, resultat de l'aitcration de ces calcaires et les 
fait parfois passer (pres de Loudima) A de veri tables dolomies. C'est 
IA un (ait que, pour une raison quelconque encore mal expliquee, on 
retrouve dans la plupart des regions calcaires, englobant des gres 
metalliteres de plomb, zinc, cuivre, etc. 

• Yoir. a I'Ecole des mines, la colleetion dcpartementale et coloniale. - Cr. : 
1886, Cu, III CHA.VANNBS. (Bull. Soc. geogr. de Lyo7l), fevrier-mars 1886 Hn Reclus, 
13. p. :t79), - E. DtpoNT. Leilres SUI' Ie Congo. - 1893. A. L£ CHATELIER. SUI'legise
menl de dioplase clu Congo (rant;ais (d'apres des determinations de Lacroix). 
(C. R. ~, avril 1893). - 189'. 1\1. 8BRTR.~SD. l.a geologie et les milles du Bassin clu 
Niari (d'apres II'S obsen'ations de MM. Chu\let, Thollon. Regnault. Lumy, Alverllhe). 
(Rev. gen. des Sciences. 15 nov. i891, avec carll' du bassin du Niari). - 189:'. 
M. B.\RR.~T. La geologie du Congo. (Ann. des Mines, p. '60 a '66 el '99 a :,00; avec 
croqllis des /tiles de Mindoulil. - 1900. A. LB CHATELIIR. Bassin minier du Niari, 
(Geogruphie, 1900. p. 10i). 
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un affluent de la Loukoni), suivant une longueur totale de pres de 
100 kilomelres, en remontant les vallces de la Loemba, du Nkenke, de 
la Loutete, paraissent avoir demontre que la venue metallifere etait 
uniquement intercaIee dans les calcaires et disparaissait dans les gres 
superposes: ce qui prouverait rAge hercynien de la formation metal
liCere, anterieure Ii ces gres du karoo. 

Les conditions du gisement primilif et profond ne sont malheureuse
ment pas connues, les travaux actuels n'ayant au maximum que 
10 metres de profondeur; on a bien vu, entre les mains des noirs, de 
la chalcosine it. peu pres pure; on a recueilli quelques blocs de cuivre 
gris et de galene avec veines oxydees; mais chalcosine et cuivre gris 
ne sont eux-memes que des formes alterees superficielles el Ie lype 
ordinaire des gisements prcsenle une alteration encore plus manifesle, 
dont je donnerai bientol les lypes. Ne connaissant que Ie chapeau 
d'alteration des giles, on en est rCcluit aux hypotheses pour Ie gile 
profond, qui a bien des chances pour etre un melange, plus ou moins 
complexe, de galcne, chalcopyrite, pyrile de fer et bien de, contenaDt, 
suivanl les points, une abondance plus ou moins grande de run ou 
I'autre des metaux : plomb, cuivre, fer et zinc et constituant proba
blement des mons avec phenomenes de substitution, localises dans 
une zone plissee de calcaires, - a moins, ce qui est peu probable, 
que ron n'ait affaire a des niveaux metallifCres du genre des gise
ments silCsiens, ou des gres Ii nodules cupriferes et plombiferes permo
triasiques, que ron connail maintenant dans de nombreux pays (prusse 
rhCnane, etc,), 

Quoi qu'il en soit, la forme superficielle des gites, seule accessible 
acluellement, rappelle des formations similaires, que ron exploile acti
vement dans rOural (pres de l\IedjnoroudiankJ et donl nous avons eu 
aulrefois un type interessanl en France, it Chessy. 

L'alteration des suICures metalliques profonds au contact des eaux 
superficielles, charges d'oxygene el d'acide carbonique et des cal
c.aires, a transformc Ie sulCure de fer en limonite, cclui de cuivre en 
malachite, dioplase (silicate de cuivre hydrate, neglige par les indi
gcnes),oxyde, el, plus profondcmenl, chalcosine ou cuivre gris, Ie zinc 
en silicate, parfois manganesifcre (calamine ou willcmite) et laissC la 
galene, comme d'habitude, a peu pres intacte, sauf un commencement 
d'alleration en cerusite et wulfenite, en mcme temps que l'attaque des 
calcaires donnail des argiles rouges, mclt~es de veinules siliceuses, Oil 

sont empAtes, plus ou moins irregulieremenl, les minerais precedents. 
Un plan el une coupe du gite de Jlindouli, donnes par 1\1. Barral 

(fig. 31), montrent son aspec.t, qui, du pied, est celui d'un cirque de col
lines, dans lequel se dessine, a environ 80 mCtres du fond, au-desslls 
d'une pente d'argile rouge, une ligne noire, formee par une couchc en 
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saillie d'un minerai noirAtre it 3a p. 100 de bioxyde de manganese et 
16 p.100 d'oxyde de cuivre, ayant1 it 2 miMes de puissance"«Au-des
sus, d'apres Barrat, sur une hauteur de 50 mHres, une roche calcedo
nieuse contienl des geodes nombreuses, avec cristaux et mouches de 
dioptase ct de malachite. La crete de la colline est Cormee d'argile 
rouge; en la rranchissant. on trouve un ruisseau, OU M. Thollon a 
recueilli des dioptases a\'ec cristaux d'argent naliC et une roche grise 
legere, composce presque exclusivement de silicale de magncsie ; en 
remontant ce ruisseau, on observe, dans la roche quartzeuse, plu.;. 
sieurs fitons verticaux, larges R.ui.tseau-

de 4 A 5 centimetres, conte- thl 
diop~, nant du sulCure de cuivre 

argenti£ere. Argih, !:'. 

D'autres parlies du meme 
massif calcaire renferment de 
la galene, avec cerusile, wul
fenite, malachite, On trouve 
egalement, it ~Iindouli, un sili-
cate de cuh're amorphe, dont t 
la couleur vat'ie du bleu au Fig. 31. - l:olllle Ibeorique du gile de cuine 
vert et qui a la meme compo- du ~iari (d'lIJ1res Barral). 
silion que la dioptase. EnHn, 
~1. A. Le Chatelier a signale une roche, constituee par un melange de 
quartz, de willemile, de carbon ales de chaux et de plomb. 

Le massif de Mboko-Songo, silue plus a l'Ouesl dans la region du 
poste de Bouenza, renferme de nombreux gisements de cuivre et de 
plomb dans des condilions analogues, mais avec moins de silice dans 
les terrains, ell sorle que les alterations onl pris uniquemellt la forme 
carbonatee. Le cuivre serait plus abondant it rOuest, oil M. Dupont a 
\'u des poches d'argile rouge, creusees dans des calcaires bleus, au 
contact de schistes noin; et contenanl des blocs de malachite, galene, 
cerusite, limonite, phosphate de Cer. 

Pres de Loudima, it Tchidounga, il existe un gile de cuivre remanie. 
On a cru remarquer dans certains gites, un appallvrissement en 

cuivre et un enrichissement relatiC en plomb, quand on s'enfonce. Le 
Cait, s'il est exact, doit resulter de la concentration qui se produit 
toujours, pour les gites de cuivre, it une certaine distance de la surface 
et qui semble les enrichir lit localement. 

3° KATA~LiA (CONGO BELGE) 

Dalls Ie Sud-Est du Congo beige, la region du Kalanga (fig. 3~) est, 
depuis longtcmps, celebre pour ses gisemenls cuivreux, dOhL rHude 

A- -..... 
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1211 LES RICHESSES MINERALES DE L'AFRIQUE 

technique a ete faite, en diverses publications, par M. Jules Comet, 
adjoint A ~'expMition Bia (1891-1893) 1. 

On trouve deja des indications sur ce sujet dans les r6cits de Living
stone (1857 A 1874). de Cameron (1876), de Thompson (1887), des doc
teurs Boehm et Reichard (1885), des explorateurs portugais Capello et 
Ivens (1886), de Wissmann (1890). En mai 1891, la Compagnie du 
Katanga chargea deux expeditions d'explorer les terri to ires , dont 
l'exploitation lui avait ete concedee par l'Etat independant du Congo; 
la premiere, commandee par Ie capit.aine Stairs, devait gag-ner Ie 
Katanga par la cote orientale et Ie Tanganyika; la seconde, dirigee par 
Ie capitaine Bia, remonter Ie Congo, Ie Kassai et Ie Sankourou jusqu'A 
Lusambo, puis. de Lusambo, gagner Bounkeia, au centre du district 
du Katanga. C'est avec ceUe derniere que M. Cornet a reconnu des 
gisements de cuivre et de fer, dont je donnerai bientot la description. 
Ces gisements, malgre leur importance, n'ont pu ~tre, jusqu'ici, mis en 
valeur! et ne Ie seront guere. sans doute, avant que l'Afrique Centrale 
soit assez developpee pour avoir une consommation de cuivre locale. 
Les frais de transport seraient, en eITet, enormes pour gagner Ie fleuvc 
par caravane, descendre A Stanley-Pool par eau, puis, de lA, en chemin 
de fer it l\Iatadi: peut·~tre dix francs par kilogramme. Tout recemment, 
une Compagnie anglaise. formee pour l'exploitation de la r6gion de 

t Voir un historique dans Ie memoire de J. Cornet sur les giscments metallifilres 
du Katanga (Mem. de la Societe des Sciences du llainaul, 189i) et la bibliog. sui\'ante: 

Publications de J. CORSET sur Ie Congo: 189i. Die geologischen E"gebnisae cler Ka· 
langa.E3.peclilion (Petermanns Mittheilungen).- 189i. Lea formations post-primaire, 
clu bas,in du Congo (Ann. Soc. geol. Belg., t. XXI, 87 p. et cartc geolog. en cou· 
leurs). - 189i. La geologie de la pa,.lie S.-E. cla bassin du Congo et lell giYemenls 
metaUife"es dll Kaltl1lga (Rc\'. uni\'. des minI's. t. XXVIII, 3· serie, p. i17. 71 p. et 
2 pl.). - 189i. Le8 gisements melaUire,.e8 cla Katanga (Mem. de la Soc. des Sc. du 
lIainaul). - t896. Les depdls superficiels et l'erosion conlinf'ntale dans Ie bassill du 
Congo (Bul. Soc. beIge geologie, t. X. p. U it ti6). - 1896. Obselovation, 11111' la geo· 
logie da COllgo occidental (Bul. Soc. beIge geol., t. X 10 p.). - 1817. L'dge cle la 
pierre dans le Congo occidental (Bul. Soc. anthrop. de Bruxelles, t. XV). - 1897. 
Observ. Sllr les terrains anciellS du Katanga (Annales Soc. geol. de Belg, t. XXIV). 
- 1899. Etlldes sal' la geologie du Congo occitlelltal enll'e la cdle et Ie confluent du 
Ruki (Bill. Soc. beIge geologie. t. XI. 1897, p. 3U it 37;). - 1901. Noles 8UI' les 
roches du mont Bandupoi et du Haltt Uelle (Bul. Soc. beIge geol., t. XII, p. 26). -
La geologie du bassin du Congo (Bul. Soc. beIge geol., t. XII). - Cf. : Zeitschl-irt fUr 
pl'aktiche Geologie, 189i, p. iOi; 1895, p. 91; 1896, p. t!2. - REeL!;s. Geogl'aphie 
unilJerselie. t. XIII, p. 2H, i79, 37;'. - WAUTERS. L'etat independant du Congo. 
Rruxelles, Falk fils, 1899. 527 p., in-8t. avec bibl. et chapitre sur les minerais par 
J. Cornet. - La mission Gendl·on·/obit (G60graphie, i5 mars 1901). - DIMARS. Le 
plateau central du Congo rrantais (Geographie, 15 aollt tOOl). - LEMAIRE. Grottea 
el troglodytes dK Katanga (G60graphie, 15 nov. 1901, 321). 

t Les noirs exploitent un peu de cuivre et tirent du fer des Iimonites contenues 
dans les laterites. Nulle part. ils ne s'attaqucnl aux oligisles et magnetites. Le 
Katanga est a plus de i 000 kilomfltres, soit de l'embouchure du Congo, soil de 
Zanzibar. Son deboucM Ie plus naturel serait par la Rhodesia, deja raUacMe au 
roseall ferre de I'Afrique Australe et par Ie ZamMze. 
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la Rhodesia conligue au Kalanga, a annonce avoir lrouve une cerlaine 
l.eneur en or dans quelques-uns des gites cuivreux de la region, nolam
menl dans ceux de Kansanshi, en Rhodesia. Ce fait, que j'ai deja signale 
en parlant de l'or l , est A rapprocher de la presence de l'or dans diverses 
chalcopyriles africaines (Namaqualand, elc.). Si ce nouveau champ 

.so .OJ 
I 

Fig. 3~. 

CARTE 
du 

KATANGA 

d'or se lrouvait avoir une reelle valeur, l'evolution induslrielle du pays 
pourrail se lrouver accelerce. 

D'apres la description de 1\1. Cornet, ramenee a ses traits essentiels·, 
les gites de cuivre du Kalanga se trouvent, pour la plupart, dans un 
systCme de terrains primaires metamorphiques, dit systeme de Moa
chia, dont, en l'absence de loule espece de fossiles dans cette 
immense region du Congo, il est imposible de preciser l'Age, mais 
que, par une assimilation hypotMtique, 1\1. Cornel, dans ses derniers 
memoires, a propose de rattacher au silurien. On aurait la, suivant ce 

• J'aurai ~galement II revenir, dans un autre chapitre, sur J'exploilation des 
sources salines du Kalanga. qui representent une richesse importante. 

• On trouve toU! les d~tails snr ces gisements dans 1a brochure de M. COMIT sur 
1es gi#menl8 mltallifere8 du KIltanga (t8%, p. i9 II '3). 

Ricb_ miD6ra1es de I"Alrique. 9 
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geologue (au dessus d'un archeen peu represent.e et en discordance 
avec lui), un prccambrien, constitue par des quartzites et des phyllades; 
puis un cambricn, oules pliyllades dominent et enfin un silurien, moins 
mclamorphique que les terrains precedents, caracterise par l'appari
tion du calcaire en bancs cpais et par la presence de cherts oolithiques. 

Les gisemcnts reconnus, qui tous ont ete uniquement atlaques it la 
surface par les indigenes, se composcnt, aux ameurements, de mala
chite avec limonite el parfois chl'ysocole {silicate de cuivre}. En pro
Condeur, ce sont, evidemment, des gites de chalcopyrite it gangue' 
quartzeuse, comme dans Ie Niari. 

Le minerai d'alteration existe en petits amas, en noyaux, en minces 
couches discontinues, en enduits, impregnations, remplissages de 
Centes, de fissures et de joints de stratification dans des schistes siliceux, 
quelqueCois talqueux, generalement de couleur claire, tantot trcs cohe
rents, lantot friables et dans des bancs, alternants avec ces schistes, 
d'une roche assez speciale, se presentant comme un quartzite carie, 
caverneux, penetre de quartz crislallise. Les couches a malachite 
sont generalement a peu pres verticales et Ie gite n'est jamais continu 
dans la direction des couches. Par suite de leur plus grande resistance 
aux actions denudantcs, elles forment de petites collines, qui contras
tent avec Ie reste du pays par leur ariditc. 

II est a presumer que ces gisements doivent se rapprocher en pro
Condeur des types que nous connaissons en Scandinavie, a Fahlun, 
Roras, Vigsnres, etc., c'est-a-dire Cormer des chapelets de len tilles, 
des amas ou de simples Cahlbandes. 

Ainsi que Ie montre un croquis ci-joint (fig. 32), les mines, dont les 
principales sont celles du Lusuichi, du Kimbui et Inambuloa, de Kio
bana, de Kiola, du mont Kitulu, du mont Kambobe, de la Kamaia, du 
mont Kalabi et de Miambo, sont dans Ie Sud de la region, sur les deux 
rives de la Lufila, Les plus septentrionales, Kalabi et Kiobana, sont 
aux abords de 10050 la!. Sud. Seules, les mines de l\liambo, pres 
Kazembe, sont a l'Ouest du Lualaba. Plus au Sud, j'ai signaJe la pro
longation de la zone cupriCi!re a Kansanshi, dans la Rhodesia. 

En dehors de ces limites, disons de suite, pour montrer la position 
des principaux gites cuivreux dans I'Afrique centrale, que I'ingenieur 
Diderrich a visite une mine de cuivre, pres de Mpala, sur Ie bord S.-O. 
du Tanganyika et que, d·apres Thomson, on trouve du cuivre dans 
l'ouvil'a, au Nord du meme lac, sur sa rive Ouest. Je reviendrai d'ail
leurs, tout a l'heure, sur quelques gisements de la region des Lacs, 

Au nord de Jambiga, entre Ie Congo a son cours superieur et l'Ouelie 
(amucnt de 1'0ubanghi), on a cgalcment signale du cuivre '. 

I Dr HARRIS. Le dilltrict d'Upolo (Public. de I'Etat du Congo, n· 3). 
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Enfin, dans Ie bassin superieur de la Banghi, amuent de l'Ou
banghi, Ie capitaine Julien 1 a mentionne des gites de malachite et 
(au milieu des terrains prima ires avec granite), qui seraient exploites 
d'etain a Alassinga (ou Massinda), a deux jours de marche au Nord du 
village Agapata. 

Les principales mines du Katanga sont ouvertes dans une colline, 
pres des sources du Lusuichi. Les terrains sont lit des schistes, les uns 
bien stratifies, d'autres siliceux, d'autres non fissiles, alternant avec 
des masses brcchirormes plus ou moins impregnees de quartz et caver
neuses, et contenant des debris schisteux cimentes par de la mala
chite, de la limonite et de l'oligiste, C'est sur ces breches que portent 
les travaux. 

Au Alonl Kimbui, les noirs ont exploite egalement des breches a 
malachite, landis qu'a Inambuloa ou a Kiola, les impregnations 
cupri£eres sonl dans les joints des schistes. Les mines importanles du 
J/on' Kambobe portent sur des alternances de schistes siliceux et de 
quartzites, avec malachite et limonite. Les travaux de Jliambo sont 
egalement developpes. 

Dans tous les cas, les mineurs indigenes ront des excavations gros
sierement rectangulaires. des puits ou des bouts de galerie. lis n'ex
traient que les masses d'une certaine dimension, laissant la poussiere 
rriable. La malachite, m~lCe a du charbon de bois, est traitee dans un 
creuset en terre refractaire, chaufTe au rouge au milieu d'un rourneau 
fait de la m~me matiere et active par Ulle soumerie. Le cuivre est coule 
en lingots de la grosseur du doigt, puis elabore en bagues. bracelets, 
lames, baguettes, haches, fils tres fins enrouIes en spirales et sert it 
rabriquer surtout des lingots en croix de Saint-Andre (hannda) pesant 
de ~ 'il 3 livres, qui sonl employes comme monnaie dans une vaste 
region s'etendanl du Tanganyika au Kassai. 

Ces gisements de cuivre du Katanga sonl associes avec d'enormes 
lentilles de fer oxydc, sur lesquelles je reviendrai au chapitre du Cer. 

i- ANGOLA 

Les gisements de malachite de la colonie portugaise d'Angola 
etaienl encore, vers 187a, exploiMs avec activite pal'les indigenes, qui 
produisaient du cuivre pour la consommation locale et vendaienl 
m~me des minerais riches aux Europeens. Cette exploitation a cesse 
pour la m~me raison que celie des giles du Niari. 

Pres de Bembe (a 770 metres d'altitude), iI exisle, dans unc vallee 
proConde, des quantites de bloc de malachite ct, pendant longtemps, 

• Giographie, aollt 190L 

/ 
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on en a exporte 2 ou 300 tonnes par an yers la cOte, it Ambriz. Plus 
tard, suivant Peschuel Loesche 1, une Compagnie anglaise se ruina 
dans un essai d'exploitation de ces gisements et presque tous les 
milleurs du Cornwall, introduits dans Ie pays, moururent en peu de 
moist Ces gisements de cuivre de BembC sont, d'apres M. Comet,. 
situes dans Ie devonien. 

Plus au Sud, on trouve, d'apres Ie m~me Peschuel Loesche, un centre 
metalliCCre important pres de Dondo, sur Ie Couanza, uu peu au Sud de la 
ligne de chemin de fer de Loanda it Pamba, district d'Ambara. On cite 
surtout des gisements de fer avec un peu de cuivre; mais, a ramont, 
pres des cataractes du Couanza et du village negre de Cambambe, 
011 a exploite jadis des mines d'argent, dont les Portugais essayerent 
de s'emparer des 15m>. Celle expedition se termina par un desastre; 
les deux cents hommes, qui la composaient, Curent massacres et 
7 fuyards echapperent seuls ilia mort. 

La region du Loucalla, suivie par la ligne du chemin de fer, passe 
egalement pour riche en minerais de fer utilises par les indigenes avec 
un peu de cuivre connexe et nous avons vu precedemment que, dans 
les sables des torrents du Golungo-Alto (region connue pour ses plan
tations de cafe), on trouvait du sable d'or. 

Plus au Sud, it l'entree du Couva, pres du Vi~ux Benguella, on cite 
encore des veines de cuivre. 

On en relrouve sur la cote, pres Dombe, au Sud de Benguella t , 

dans les gneiss voisins de la baie de Cuio, sous forme de filons cui
yreux et plombeux. 

Enfin, pour terminer ce releve sommaire des richesses de l'Angola 
- oil, comme on a pu Ie voir, il y a tout au moins des indices de 
metaux nombreux - on peut encore ciler Ie district d'Huilla, oil 
une colonie de Boers vint s'etablir en '1880 it la suite d'un « treck » et 
oil ces Boers ont exploile un peu de fer el d'or. 

So SUD.QUEST AFRICAIN ALLEMAND 

Dans ce protectorat, on cite, depuis longlemps, comme metalliCCre, Ie 
districtd'Otavi (pays d'Herero). Les hauts plateaux de la region du Sud 
passent egalement pour riches en cuivre et ron avait signalc du minerai 
d'argent pres d'Angm Pequena; mais les explorations plus detaillees 

• Zw' Geologie des WesLlichen Congo Gebiet (Deutsche Rundschau CUr Geogr.). 
VIII, no 7; 1886; lrad. dans MOUllelllellt geofll'apllique, no ~t, t8S6. - J. MOSTEIRO. 

Angola and the ,'jvel' COllflO, 
• 11 existe III des liparites, basaltes n~pbelilliqn('s et du cenomanit'n. - En tOOl. 

on a annonre comme d8cidee la construction d'nn chemin de Cer all ant de la bail' 
de Lobito, au !\lord de Benguc"a, vers Kakonda. 
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ont dissipe bien des illusions a cel egard I. D'apres les demieres pubE. 
cations, yoici a quoi se resumenl les gisements reellement reconnus. 

Dans Ie Nord du Protectorat allemand, Ie docteur Hartmann, replt
sentant de la Soulh-\Vest Africa C-, a reconnu, des t893, des gites de 
cuiYre a Ola"i et a Tsoumeb (Tsotlmeh, Tsoomeb, ou ,Sumeh)'. 
D'autres existent generalement a Auwab. 

A petit Otayi et Auwab, il n'y a, parait-il, que des mincrais de cuivre; 
it grand Otavi et Tsoumeb, on a, it la fois, du cuiYre et du plomb, comme 
dans Ie Xiari ou Ie Katanga. Des prospecteurs ont eslime que Ie gite de 
Tsoumeb contiendrait, sur 30 metres de profondeur et tOO metres de 
longueur, !oo 000 tonnes de minerai, a to p. 100 de cuiYre elOO p. tOO 
de plomb (?) U paraitrait que les gisements d'Otavi se presenteraienl pal'

tiellemenl, sans doute par melamorphisme, dans Ie calcaire de Kalahari. 
Le chemin de fer en construction de Swakopmund (Walfisch bay) a 

Windhak permettra peu~tre de reprendre les mines de I"inlerieur, 
particulierement les mines Makhless, pres Windhrek (a peu pres a la 
m~me latitude que \Valfisch bay), qui ont elc exploitces sans succes, 
vers t850, par la \Valfisch bay Copper Mining. Ces mines, comprises 
dans ce qu'on appelail autrefois Ie Damaraland, rentrent toul a fail 
dans Ie type des mines du Namaqualand, qui vont etre dec rites. Ce sont 
des flIons-eouches ou amas, dans les schistes cristallins, allant se per
dre en vcinules dans Ie granite. La mineralisation est formec de quartz, 
pyrite, chalcopyrite et parfois barytine. 

L'Eboni mine, la Hope mine, la Pol mine, sont aussi des gisements 
exploites dans celte meme region du Damaraland. Au contraire, Ie 
gisement de Kuyas est un peu au Nord-Est d'Angra-Pequena. 

6- NAlUQUALAND ANGLAIS (OOKIEP, ETC.)" 

Nous abordons ici une region beaucoup plus importante. 
Les gites de cuivre du Namaqualand ont commence a attirer serieu-

• 1868. CIUPKAl'. Traf1f!u in 1M inkrior of South Africa (2 \'01. London). - POHlB. 
(Peterman,.. Jlitlheilungm, 188d. heft. VIlI). - 1886. W. BncII:. Die koloniale ERI
,cicklung Sfldll:e.tafrikaa \Deuts. Kol. Zeit., 1886, p. 5'). 

I Zeiuchrift far prak. Geol., 1896, p. ns; t896. p. 38; 1899, p. U6 et «19. - Sad· 
Wul AfrikaniBche Mineral VorkommniB.e (Verh. d. 59. Verh. Deutsch. Naturf. in 
Berlin. sept. 1896). - STIIOnR VOl' RIICHEIIB.\CH. Die Geologie der deuuchen Schu~ 
gebiete in Afrika (I \'01. IS96). 

I 1833. DELE5IE. Sur Ie. minu de cui_ du cap de Bonne-&piranr.e. (Ann. des 
Mines, 50 ser. t. VIII p. iS6 a tli ct ('I. II. - t~60. CUL. ZIRRE.l.SEII. - Rei&e dell 
lnglnieu, .. A. Tllie. nach den Kupfer BergweI'ken Namaqualand. in Sad Africa. 
(Berg und Dliltenm. Zeitung .• IS60, p. It a U et 53 as'). - IS6t. 1(.'10P. l:ber die 
Kupferer::.·Lager.liilten ron KleinSamaqualand und Damaraklnd; ein Beitrag Dr 
Enttcicltelung.-Ge.chichle der Kupfere/'~ (Neues Jahrb. f. Miner., 1861, p. 513 il 550). 
- VON GaoDDECIt, p. !i5. 
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sement l'attention vers 185a, epoque oil Delesse en donna, d'apres 
divers documents anglais, une premiere description dans les Annales 
des Mines. Deja, en 1761, un rapport au gouvemement hollandais les 
avait signales, et, en 1837, il s'etait forme, pour les exploiter, une pre
miere Compagnie, dite des mines du Sud de l'Afrique; mais, vers 1850, 
l'ardeur fievreuse, que provoquerent, chez les mineurs, les decouvertes 
australiennes et californiennes, amena, un peu dans toutes les par
ties du monde, des recherches et il s'en til, notamment, dans ces 
regions, alors tres desertes, situees a l'Est de Robbe bay (Port Nolloth), 
au Sud du fleuve Orange, vers 180 de long, et 2!)O 25' de lat. En 1855, 
il existait, a Londres, 35 Compagnies cuprifcres relatives a ce district, 
sur les actions desquelles on speculait, comme on l'a fait recemment 
sur celles des mines d'or. 

Quelques annees plus lard, en 11:160 et 186t, Zerrener, (d'aprcs les 
rapports de A. Thies) et Knop decrivirent, a leur tour, les m~mes gites 
dans des publications allemandes. 

De tous ces documents, il resulte que les gites cuivreux connus alors 
se trouvaient, soit au Sud de 1'0range, dans Ie pays qu'on appelait Ie 
petit Namaqua et qui est devenu colonic anglaise, soit, au Nord, chez 
les grands Namaquas et les Boshimans, dans Ie Damaraland, devenu 
Ie Sud-Ouest Africain allemand, oil nous venons de les signaler a 
Matchless. 

L'ensemble du pays est constitue de granite.et de schistes cristallins 
metamorphiques, recouverts par des gres du Karoo. Les gites cupri
teres, ici comme au Niari, recoupent les deux premiers terrains sans 
penelrer dans Ie Karoo ; ils se presentent. soit en Centes assez restreintes 
et pauvres dans Ie granite, soit surtout en veines interstratifiees, stock
werks et amas sulfures dans les schistes. C'est cette demiere categorie 
de gisements, qui, dans la suite, a donne lieu aux exploitations Cruc
tueuses de la region d'Ookiep dont il va etre question. Les filons, pour 
la plupart abandonnes maintenant, etaient, soit N.-N.-O. dans les 
schistes cristallins a Knolosip, Speclakel, etc., soitN .-N.-E. a Concordia, 
Kookfonlein, etc., dans Ie granite. Parmi les amas, Thies signalait celui 
de Springbokfonlein, pres Ookiep, au Sud de Concordia, de '1 000 metres 
de diamctre superficiel et 2.i. a 30 metres de proCondeur reconnue. 

D'une Cacton generale, ces gites comprennent du quartz avec chalco
pyrite Iegerement auriCcre, pyrite et mineraux d'alteration de la chal
copyrite (phillipsite, cuivre gris, cuivre oxyduie, cuivre natif), sans trace 
de fluorine '. Quelques-uns (TweeContein) renferment une association 
caracteristique de magnetite et chalcopyrite. On a observe parfois, dll.ns 

• Lcs gites de Matchle88, dans Ie Damaraland. contiennent. en oulre. un peu de 
barytine. 
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les filons, la presence d'un peu de mobybdenite, ce qui a conduit ales 
rapprocher d'un groupe curieux, situe a 15 kilometres de Kongsberg, 
en Norvcge, dans Ie Telemark. oil la chalcopyrite legerement auritere, 
egalement associee avec la molybdenite et parfois avec un peu de bis
muth sulfure, se trouve en veines de secretion ou de relrait dans une 
granulite, qui recoupe des quartzites el schistes amphiboliques. 

Les gites du Namaqualand presentent, a la surface, un epais cha
peau de rer oxyde; il sont parfois recoupes par une pegmatite plus 
recente (Weal-Julia), ainsi qu'on l'observe pour tous les amas de mine
rai de rer de terrain primitir el pour nombre de gisements sulfures en 
Scandinavie. Ce sont, au premier chef, des gites anciens. On avait 
remarque, des Ie debut, que les mineraux d'alteration du cuivre accom
pagnaient des parties kaolinisees des roches encaissanles. 

Lora des tenlatives d'exploitation de 1853, toutcs ces mines durent 
bientllt €!tre abandonnees, en raison des difficultes de transport. Quel
ques-unes ontelC rcprises avec activitC, dcpuis qu'un chemin de fer de 
140 kilometres, passant par Steinkopf, relie la region a la c()tc, a Port
:iolloth.Le centrc industriel principal est acluellement la ville d'Ookiep 
(gite de Concordia), qui a ete assiegee par les Boers en avril 1901. 

La statistique de l'industrie minerale fran~aise donne, comme pro
duction de minerai de cuivre dans les possessions anglaises cn Afrique, 
c'esl-a-dire, en rcalite, presquc exclusivement dans ce district: 

ta97 t898 t899 
39600 t. = 9707000 fro 3HOO t. = 7831000 fro 3HOO t. a '32 fro = 15290000 fro 

La statistique americaine de Rothwell, evaluee en cuivre metal, et 
empruntee elle-m€!me a la circulaire annuelle de Henry R. Meiton et 
Co, donne, pour les deux Compagnies en exploitation dans la colonic du 
Cap, les chitTres suivanls (en tonnes metriques) 

Cape Company .... 
Namaqua Copper Co . 

t89B t897 ta98 ta99 t900 
5558 5375 , 735 '206 , '9l 
2012 Ut5 U:l8 2388 2337 

7b7O 75iiO 7 t73 ~ 6 SiS 

J'cmprunte au m~me rccueil quelques renseignements sur les exploi
tations actuelles de ceUe region. 

En 1899-1900, la Cape Copper Co a tire, de sa mine d'Ookiep, 
it 032 1. de minerai a 18 p. 100 et de sa mine Spec'akel, plus 1l1'0uest, 
6191. II 30,13 p. 100. La Namaqua Coppel' CO a produit 9000 1. de 
minerai avec un benefice net de 3 millions. 

A Ookiep, ramas metallitere atteint sa plus grande largeur au niveau 
de 23 metres oil il a environ 120 metres sur 93 metres en section. II 
cst forme essenticllement de chalcopyrite, avec un peu de bornite et 
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quelques produits d'oxyda1ion ou d'allkra1ion superficiels; cependant, 
les oxydes noirs et rouges se prolongent assez profondement, tandis que 
carbonates et silicates cessent vite quand on s'enfonce. On grille et fond 
sur place pour obtenir une matte a 50 p. 100 de cuivre, qu'on expedie a 
Swansea. 

La mine de Twee(ontein contient un melange de magnetite e1 de 
chalcopyrite, analogue it celui qui existe dans certains gisements das
siques, comme celui de Traverselle. On separe les deux substances 
par des separateurs magne1iques. La produc1ion annuelle est d'envi
ron 4500 tonnes de minerais tries, tenant 28 it 30 p.100 de cuivre e1 
45001. de minerais plus fins, a 27 p. 100 de cuivre. 

7· RHODESIA 

Dans la region Nord de la Rhodesia, qui confine aux possessions 
belges, porlugaises et allemandes, la Bechuanaland Exploration Co a 
decouvert, au Nord des Victoria Falls du Zambeze, pres de la riviere 
Ka(ue, ou Ca(oue, dans Ie territoire apparlenant a la Norlhern B. S. A. 
Co, des gisements de cuivre, ayan1 donne lieu a d'anciens travaux (voir 
fig. 27, p. 99). L'inlkret de ces gisements, qui presentent peu~tre un 
lien geologique lointain 'avec ceux du district du Katanga, est que la 
ligne de chemin de fer du Cap au Caire doit e1re prochainement cons
truite de Buluwayo a Victoria Falls. Un certain nombre de Compagnies 
de cuivre ont elk creees en Rhodesia: la Rhodesia Copper, la Ka(ue 
Copper, la Oa,'olse Copper, ele. 

80 AFRIQUE ORIENT ALE ALLEMANDE, ZOULOULAND ET TRANSVAAL 

Dans I'Afrique orientale allemande, on a signaIe vaguemen1 du 
c uivre I, associe, comme dans toutes ces regions de l'Afrique centrale, 
vec des oligistes et des magnetites encaisses dans les terrains pri

maires. 
Dans Ie Zoulouland, un gisement de cuivre existe a insuzi " district 

lIe Nkandhla, au Sud du champ d'or d'lnsuzi. Les conditions geolo
giques paraissent s'ecarler un peu de celles que nous avons rencon
trees dans les districts precedents. lei encore, on a affaire a des ameu
rements aIteres ; mais ces ameurements correspondraient, dit.-on, a des 

• KARL PETERS. Da8 deutsche osl-a(rikanische Schut~gebiel Wublic. Offlc. MOnchen 
et Leipzig, t895, i67. - Z. f. prakt. Geol., {895, p. 31St et 39t ; t896, p . .n5: {898, 
p. 1M; {!lOO, p. i6i. - HTROIIER VON REICHENBACH, FBEIHEIIB, EMIT. Die Geologie der 
deutachen Schul:!lebiete in Afrika (MOnchen et Lcipzlg, t8OO; 208 p. ct 3 cartes 
g6ol., avec bibliographie). 

• Z. (. prakt. Geol., tOOl, p. 65. 
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nids de chalcopyrite argentilCre avec quartz dans des roches erup
tives. Un autre glte a minerais plus riches se trouve sur la rive droite 
de I'Umbslatuzi ('t). 

En ce qui conceme Ie Transvaal, 1\1. MolengraatT, dans un memoire 
recent, auquel j'ai deja eu recours A propos de l'or, nous renseigne sur 
l'allure ~nerale de quelques gites cuivreux. 

Tout d'abord. dans Ie syst.eme primaire. considere comme precam
brien, on trouve un certain nombre de gisements, so us forme d'impre
gnations sulfureuses. epousnnt plus ou moins exactement la stratifi
cation des couches encaissantes, c'est.-A-dire de gites correspondant a 
ceux qu'on observe en divers points de la Scandinavie. dans l'ue pri
maire des Alpes, etc. Parmi ces gites, les plus imporlants, dont il a 
et.e question precedemment. sont ceux qui contiennent de l'or. Cet or 
cst, on I'a vu. quelquefois assoeie A de la stibine, comme dans Ie Swa
ziland ou a Gravelotte, ailleurs avec des minerais de fer et de cuivre, 
c'est-A-dire que nous retrouvons iei Ie type des chalcopyrites aurilCres 
du Namaqualand et de la Rhodesia, aux confins du Katanga. 

I.e demier fait a, par exemple. ete signale sur la propriet.e Doomhcek 
(340) 1, district de Vrijheid, dans les mines d'or de Hoord Kaap. au Nord 
du massif granitique de Barberton et dans la mine de Sheba Queen. 
pres de Steynsdorp, ou, d'apres M. MolengraatT, un grtc, encore mal . 
etudie, semblerait ~tre un vrai filon de fracture: type rare, ainsi qu'on 
a pu Ie remarquer, dans toute cetle Afrique aux types metallilCres pro
fonds, ou les formes d'impregnation dominent (filons-couches. stock
werks et amas). 

Dans Ie Nord du district de Vrijheid, sur la propriete Goudhak (498), 
on a egalement trouve des minerais de cuivre dans une amphibolite 
(ou diabase ouralitisee),formant des bandes etroites au milieu du gra
nite. 

La zone de la dolomie, consideree par 1\1. l\IolengraatT comme repo
sant sur la serie du Black-reeC, au-dessous de la serie de Pretoria, dans 
Ie [syst.eme primaire du Cap, contient deux zones mineralisees, que 
j'ai deja decrites plus haut' et A l'occasion desquelles il yaurait lieu 
de poser Ie probleme int.eressant des zones de calcaire metalli£ere, 
qu'on retrouve en tant de pays (Sardaigne, Laurium, Silcsie, Colo
rado, etc.). Les venues filoniennes presentent toujours. dans Ie cal
caire, une allure extr~mement speciale. Vne zone nellement filonienne, 
allant du Sud de Pretoria au district de Marico a l'Ouest, renCerme un 
peu de cuivre dans un groupement complcxe, surtout caractcrise par 

• Ces chilJres reovoleot /I. la carte cadastrale du Transvaal par F. Jeppe, qui (:tait 
tennin~ 8not la guerre. 

• Page 5t. 
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Ie plomb I. La presence du cuivre est egalement A noter dans Ie curieux 
champ d'orde Malmani (district de Marico), OU de nombreuses veines 
auriferes, lres irregulieres, recoupent la dolomie. Ces veines, qui 
correspondent certainement a un type d'alteration dans des masses 
dolomiques fissurees ct tres penetrees d'eau, renCcrment, generale
ment, avec de la limonite, de petites quantites de minerais cuivrcux : 
malachite, azurite, bornite (erubescile) ct chalcopyrite I. 

Daus Ie district de Lydenburg, on a chercM une relation entre les 
minerais et les filons de diabase, qui recoupent, en grand nombre, la 
dolomie. 

La region, caracterisee par les inlCressantes intrusions eruptives A 
magma sodique du Boschveld, conlient un grana nombre de gites, qui, 
ainsi que ces roches elles-m~mes, doivent etre d'age intermediaire entre 
la serie de Pretoria (fin de la periode ancienne), et les dep6ts du 
Karoo. Ces gites, deja menlionnes a propos de I'or s, se trouvent sur plu
sieurs zones paraUeIes de direction moyenne Est-Ouest: 

10 La zone de la Willows-silve1' mine, des mines de Boschkop (295). 
de Oudezwaansk1'aal (537) et de la Transvaal-silver ntine presente 
une serie de filons, A peu pres verticaux, OU les minerais sont genera
lement associes avec une diabase, dont ils paraissent deriver (par 
exemple dans la Willows-mine); ces minerais appartiennent A un type, 
dont nous c.onnaissons de nombreux exemples aiIleurs, ainsi dans 
la region d'AlIevard dans l'Isere, dans la Sierra Nevada, en Algerie: 
Ie groupe des chalcopyrites, alterees superficiellement et transCormees 
en un melange de sid6rose avec cuivre gris antimonieux (panabase), 
parCois argentilCre, azurite, malachite, etc. 4. La sidl~rose estassez riche 
en magnesie et en manganese; d'un brun clair a l'eiat Crais, ellc passe 
rapidemcnt au brun noirAtre en s'alterant. Dans la Transvaal-silver
mine, on trouve, en meme temps, de la galene, de la cerusite et de la 
crocoise; a Oudczwaanskraal, de I'arseniopyrite. Ces mines, apres avoir 
ete exploitees vers 1890, ont ete abandonnees. 

20 Une association interessante de cllivre et cobalt, tant6t avec un 

I Lr cuivre constitue une g~ne pour Ie traitement au cyanure de certains minerais 
aurifel'es du Black-reef. On sait qu'i! fait presque absolument decaut dans la serie 
du Witwatersrand. 

• J\foLKNGRAAFF. Beitrag :ur Geol. del' Um!Jf!!Jend der Goldfelder aut dem Hoogeveld 
(neues Jahrbuch. fUr Mineral; Beilageband. IX. p. in. Stuttgart., 189~). - FRANCKE. 
Rapport over de Malmanie-Goudvelden. (Jaar rapport van den Staatsmyning ovrr 
het Jaar 1898. Pretoria). - Rapports inMits MOULLE. etc. 

• Page 53. 
• MOLBNGRAAF. Ubel' einige R,':; und Minel'all'orkommen in der S. A. Rep. Transvaal 

• (Z. f. Krystallogr. XXII. p. i56, 1893). L'azurite de la Willows-mine forme de beaux 
crislaux. - Dans Ie Murchison Range. it existe. d'apres BORDEAUX (Mines de 'fAfl-ique 
du Sud, page 105) des gneiss cupriferes, que cet auteur compare II ceux du Nama
qualand. 

Digitized by Google 



U; CUIVRE EN AFRIQUE. - TRANSVAAL 139 

peu d'or, tantot avec un peu d'argent, se rencontre, en divers points, 
en relation probable egalement avec des roches cruplives (norile ou 
diabase). Ainsi, it la base de la serie duBoschveld, on conna!t des norites 
mctalliferes.Sur la propriele Laatste-dl'ifl (82), district de Jliddelbu1'g, 
les filons, encaisses dans la norite (se rattachant par consequent it un 
type connu en Scandinavie), renferment de la pyrite, de la chalcopy
rite et de la smaltine, avec forle leneur en or. A Rhenosterhoek (BO), 
dans Ie mcme district de Middelburg, un filon analogue esl entiere
ment rempli de pyrite massive tres pure ella norite encaissanle est 
completement impregnee de sulfures. 

De meme, Ie granite porphyritique rouge it anorthose renfermt>, it 
85 kil. E.-N.-E. de Pretoria, dans la region de rAlbert·Silver -mine, 
un certain nombre de filons de cuivre argenlifere, associes avec des 
diabases; it l' Albert Silver mine, Ie filon Esl-Ouest conlienl : quartz, fer 
ol1giste, bornine (avec 1250 gr d'argenl par tonne), chalcopyrite, 
cuprite, chalcosine, azurite el malachile. Sur la propriete Roodepoo1't 
(359), un filon analogue presente une gangue de siderose riche en ma
gnesie et en manganese, comme celie de \Yillows mine. 

Dans Ie illurchison Range, 1\1. Bordeaux a Mcril un gisement cui
vreux, silue it Palabora, qui parait assez important. 

On voil la, sur une plaine granilique, une colline de calcaire blanc 
cristallin, donlla base dessine une ellipse, ayanl son grand axe Nord
Sud sur 3 kilometres de long. Suivanll'axe de ceUe ellipse, on a une 
sorle de dyke de magnelite d'environ 1 metre de puissance, tache par 
des sels de cuivre, et de ce dyke divergenl, en tous sens, des veines et 
des veinules de suICure de cuivre, bornite, cuivre gris, pan abase, etc" 
a teneur en cuivre souvent elevee. II est possible qu'on soilla sur I'af
Oeurement d'un filon de pyrite considerable. Aucun travail recent n'a etc 
tentk ; mais les indigenes ont autrefois crible ceUe colline de petites 
fouilles superficielles. 

I\ous trouvons donc, en resume, dans toute l'Afrique Australe, une 
serie eruptive d'age probablemenl hercynien, caractkrisee par des intru
sions plutoniennes de cristallisation profonde, avec segregations metal
liques, soit de magnetile el chromite, soil de sulfures divers (Fer, Cuivre, 
Or, Argent, Cobalt), c'est-a-dire un type essentiellemenl de profondeur, 
analogue it ceux qui ont ete surtout etudies dans la zone boreale de 
Scandinavie el du Canada. On peut remarquer. en pass ant, et it l'appui 
de notre these generale, que les divers gites plus ou moins anciens, cale
doniens ou hercyniens, de l'Afrique Australe presenlenl des facies tres 
analogues entre eux : les deux chaines caledonienne et hercynienne 
s'etanttrouvees soumises, dans Ie coursdes periodes geologiques subse
quentes, a un abrasemenl it peu pres equivalent. 11 semblerait, cepen
dant, y avoir, dans la serie hercynienne, particuli '>rcmenL connue au 
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Transvaal, des types d'un caractere filonien un peu mieux determine et 
se rapprochant davantage de ce que l'on connait dans I'Europe Cen
trale, Saxe, etc. La cote Ouest d' Afrique pr~terait peu~tre aussi it. des 
observations du m~me genre. 

En passant maintenanl dans l'Arrique du Nord, Maroc, Algerie, 
Tuuisie, Egypte, Sinai, nous allons changer completement de racies et 
rencontrer, au contraire, des cas bien typiques de dislocations tout it fait 
superficielles, en m~me temps que recentes. l\Iais, auparavant, je dois 
signaler une formation cuprirere assez speciale, qui a ete rencontree 
it Madagascar. 

9" MADAGASCAR 

Madagascar presente des gisements cuivreux d'une certaine impor
tance entre la vallee de la Vato et de la Ilania et pres d'Ambatofang
ehana. Les premiers sont, en principe, des impregnations pyriteuses 
dans un calcaire silurien, avec decomposition en oxydes et carbonates 
dominant it la superficie. J'en reparlerai, au chapitre XI, dans la des
cription speciale de cette rIe. 

II existe aussi, d'apres 1\1. Bernard, un type curieux de basaltes cupri
reres, it rapprocher des inclusions cuivreuses dans les augites ou les 
peri dots de diverses roches basiques, qui ont etc etudiees en AIle
magne par divers chimistes. 

tOo ALGERIE. TUNISIE 

Alg6rle. - Les minerais de cuivre algeriens seront l'objet d'une .des
cription mcthodique et detailIee au chapitre x, 00 je m'occuperai de 
toutes les richesses metallireres de I'Algerie et, specialement, des gites 
filoniens complexes, donl Ie cuivre est un element au m~me titre que 
Ie fer, Ie plomb, Ie zinc; neanmoins, l'importance pratique du sujet rend 
necessaire d'indiquer ici, brievement, l'existence de zones cupriferes 
dans notre colonic et d'en definir les caracteres principaux, remettant 
it plus lard leur elude proprement dite. 

Les gisements sulfures complexes d'Age tertiaire, si abondam
ment representes en Algerie, et probablement tous dependants de ve
nues assez analogues, se divisent, pour leur utilisation pratique, en des 
categories tres diverses suivanlla nature du metal preponderant. C'est 
ainsi que Ie groupement zinc et plomb, Ie plus fructueux actuellement, 
parait dominer surtout dans I'interieur du pays, lorsqu'on s'eloigne de 
la cote et, en particulier, dans rEst (departement de Constantine ou 
Tunisie); les associations, oil l'antimoine et Ie mercure jouent un r(,le 
notable, sont assez concentrees dans la region de Guelma it. Souk-
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Arrhas et Batna. Au contraire,le fer et Ie cuivre, qui vont de pair, sont, 
en principe, plutot concentres fl proximite de la c~te, dans Ie voisinage 
plus direcl des roches eruptives, dont ils paraissent deriver et qui, elles
m~mes, forment une trainee si manifcstement littorale. Cela ne va pas, 
naturellement, sans exceptions, dont une fort curieuse est representee 
par Ie dislrict d'Ain Sefra, dans Ie Sud-Oranais, oil il est possible que 
I'on ait affaire a des depots de gres cupriferes permo-triasiques I, ana
logues it ceux que l'on retrouve, Ie long de la chaine hercynienne, 
depuis la Prusse rhCnane jusqu'fl l'Oural. De m~me, dans Ie Sud-Est 
de l'Algerie (natna, etc.), on rencolltre passablement de cuivre, mais 
associe au zinc et au plomb. 

Parmi les gisements, que no us supposons composes en profondeur de. 
pyrites de fer et de cuivre associees, les uns, OU Ie fer domine, ont pro
duit: soil des amas de pyrite de fer, comme ceux dont on commence it 
s'occuper it Auzouar, pres de Bougie; soit, par substitution aux c.al
caires et par oxydation, des masses d'hematite, qui ont pu donner lieu 
it des industries prosperes. Dans ces hematites, considerees comme 
des produits d'oxydation (ou directement, ou par l'intermediaire du 
carbonate de fer 2), il est frequent de trouver du cuivre, tout au moins 
it l'etat de traces, parfois en veinules relativement assez notables pour 
avoir ete concedces, comme au Djebel Ouenza, pres de la frontiere tuni
sienne. Ailleurs, au contraire, Ie minerai de cuivre devient Ie corps reel
lement important pour l'industriel : on peut avoir alors des chalcopyrites 
(assez rares, par suite de leur alteration, it moins que l'on ne s'enfonce) 
ou, pluMt, des veines de cuivre gris et siderose, souvent it gangue 
barytique; aux ameurements, on observe les alterations habituelles en 
carbonates, oxydes, etc. 

Parmi les centres cuprif'eres d'Algerie, je mentionnerai Ie district 
d'Ain Sefra, la region du cap Tenez, celle de l\louzaia, la petite Kabylie, 
au Sud·Est de Bougie, et Kef-oum-Theboul. 

Autour d'Ain-Se(,'a, nous verrons qu'il existe une zone de gres 
cuprif'eres, dont une partie, d'abord decouverte au N-E., parait de tres 
faible teneur, dont une autre region, tout recemment signaIee au S.-O, 
semble, d'apres les echantillons que j'ai pu voir, beau coup plus riche. 
Ccs echantillons sont formes de gres impregnes de chalcosine et verdis 

• II existc, dans tout Ie Sud.()ranais, des quantites de gr~s. sur l'Qge desqucls on 
n'a. en realit6, aueune nolion d'!\ge bien precise: parmi lesquels, les gres cupriferes 
d'Aln Sefra. On les raltaehait autrefois au eretae6 inf6rieur. Aetuellement, Je trias 
6tant, par la nouveaute m6me de sa d6couvertc, !\ la mode en AIg6rie, on sc 
demande si une partie au moins d'cntre eux ne serait pas permo-triasique. 

• Je remets la discussion de ees questions relatives it I'origine des gites d'11I1ma· 
Ute euivreuse au ehapitre IV, p. f70, OU iI sera question des gttes de fer, et au 
chaJlilre x, oil Je traiterai de l'ensemble des gtles Alg6riens. 
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par du carbonate. Peut~tre a-t-on lit un de ces dep6ts cupri£eres, soit 
de sedimentation contemporaine, soit d'impregnation posterieure, dans 
des gres ou des poudingues, qui se rencontrent en tant de regions et 
qui, parfois trop pauvres pour ~tre exploitables (Var, Alpes-Maritimes, 
etc.), constituent ailleurs des gisements d'une grande richesse : au 
Lac Superieur, dans Ie precambrien; en Russie et au Chili, dans Ie per
mien; au Boleo, dans Ie tertiaire. Cetle zone d'Ain Sefra passe pour se 
prolonger vers Ie Maroc. . 

Du cap Tenes vers Blida, les gisements de cuivre, que j'aurai it 
signaler, sont nombreux, mais de peu de valeur; plusieurs d'entre 
eux ont une gangue de siderose ou d'ankerile. La concession d'Oued 

eAllelah est la seule qui presenle quelque inter~t et ait ete autreCois 
activement exploitee. 

Signalons seulement, en outre, les filons de cuivre gris, siderose et 
barytine de Gouraya et Ain Sadouna et les veinules du m~me genre 
des environs de Miliaria. 

Les mons analogues de Mouzaia ont plus d'importance, etren don
nerai une description complete I. Enfin, on peut noter la concession de 
cuivre inexploit6e d'Oued Kebir (45 kil. S.-S.-E. de Blidah). 

Puis vient la region de Bougie, riche en gisements cuivreux, dont 
quelques-uns ont donne lieu A diverses tentatives d'exploitation. Dans 
la longue liste que renferme la notice du Service des Mines Algerien et 
dont une partie sera reproduite plus loin, je 'retiens seulement ici les 
noms des concessions de Djebel Teliouine et de Tadergount, la premiere 
sans valeur,la seconde actuellement l'objet de quelques travaux de re
prise; certains de ces gisements paraissent en relation tres directe avec 
des roches eruptives tertiaires. On trouve m~me des veincs de sulfures 
divers, comprenant de la chalcopyrite, dans les massifs eruptiCs de Collo 
et Cavallo. L'ancienne concession d'Ain Barbar, A ~2 kil. N.-O de B6ne, 
porte sur des filons de chalcopyrite avec blende et quartz, traversant 
les trachytes et reodme, Le gisement d'Oualil, ou Djebel Hodid, au 
Sud de Cavallo, qui va ~tre bient6t concMe, se compose d'un filon de 
chalcopyrite avec ankerite, dans un d6crochement du terrain senonien. 

Enfin, la seule concession de cuivre, qui ait donne lieu a une exploi
tation suivie en Algerie, est celle de Kef-oum-Theboul, pres laCalle, dont 
la description sera faite ulterieurement. On y exploite un grand filon de 
chalcopyrite, pyrite, blende el galene argenti£eres parfois m~me auri
ceres, dans les schistes ludiens. 

Au Sud, la region de Balna pr6scnte une reapparition interessante de 
veines cuivreuses, associees avec des calamincs plombeuses, qui 
dominent. 

• Chapitre x. 
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Au Sud-Est, j'ai deja cite plus haut la concession recente de Djebel 
Quenza,ou quelques veines cuivreuses sont associces avec de grands 
amas d'hematite. 

En Tunisie, on a fait, pour Ie cuivre, des recherches toutes rc
centes au Dj. Chouichio, (t3 kil. N. de Souk cl Arba). II s'agit la, 
com me au Djebel Ouenza, de veines cuivreuses, associees a des 
minerais de fer et provenant, sans doute, de pyrites alterees au conlact 
de calcaires. Le minerai superficiel est, presque uniquement, compose 
de carbonates (azurite et malachite), formant des boules ou veines it la 
peripherie d'un amas d'hematite, intercalc dans Ie calcaire senonien. 
On construit, actuellement, un petit four pour la fabrication du cuivre 
noir. 

110 SINA I 

Dans la m~me zone mediterraneenne, entre l'Afrique et l'Asie, les 
gisements du Sinai, que nous eLudierons plus lard comme gisements 
de turquoises, sont formes de veincs cuivreuses et manganesiferes 
dans Ie gres nubien, ayant donne lieu a des incrustations de lur
quoises, qui ont ete tres activement exploiMes dans l'antiquite '. 

Leur intercalation dans les gres nubiens tend rail it prouver leur age 
tertiaire. 

I Voir (fig. 29. page 115). 



COAPITRE III 

:METAUX DIVERS 

Zinc. - Plomb. - Argent. - Antimoine. - Arsenic. - Soufre. - lIer
cure. - Etain. - Bismuth. - Cobalt. - Nickel. - Chrome. - lIanga
n6le. - Platine. 

Je me propose de grouper ici, pour chacun des principaux mctaux, 
autres que l"or, Ie cuivre et Ie fer, auxquels sont reserves des chapitres 
spcciaux, les renseignements relatifs a l'ensemble de I'Afrique. Cer
tains de ces metaux sont habituellement reunis ensemble dans leurs 
gisements, etj'ai deja signaIe, par exemple, les associations du zinc et 
du plomb avec Ie cuivre,le fer, l'antimoine et Ie mercure dans laregion 
mediterraneenne, ou du cobalt avec Ie cuivre, Ie plomb et I'argent,ou 
de l"antimoine, du manganese, du cuivre, avec l'or, au Transvaal. Je 
revien drai longuement sur ces associations dans les chapitres x et XI, 

relatiCs a l'ensemble des richesses minerales de certaines regions plus 
particulierement importantes ou interessantes, comme l'Algcrie, 
rEgypte, Madagascar. I'Afrique Australe, etc. Dans Ie chapitre pre
sent, je serai. au contraire. tres bref sur ces idees generales et me bor
nerai it examiner chaque metal individuellement, en tenant compte 
surtout du cOle pratique de son exploitation. 

Z,lNC 

Les exploitations, ou m~me les decouvertes de minerais zinciferes 
africains, sont actuellement tout a fait localisees dans la region medi
terraneenne et, plus specialement, dans la Tunisie et la partie Est de 
la province de Constantine. Cela peut, sans doute, tenir, en partie. a la 
faible valeur de substances, comme la calamine ou la blende, qui se
raient totalement hors d'etat de supporter un transport par terre un peu 
prolonge et ne prennent de valeur qu'au voisinage des cOtes, en sorte 
qu'on les regarde avec dedain, quand on les rencontre au centre de 
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l'Afrique. Cela doit resulter aussi de ce que Ie zinc est essentiellement un 
metal de filon : un element, qui est entre aisement en dissolution dans 
les eaux metallisanles, qui a eu toutes facilites pour s'ecar.ler du magma 
eruptiC originel et qui, des lors, se trouve peu dans les gites de grandes 
proCondeurs, caracteristiques de to ute l'Afrique continentale, mais, au 
contraire, beaucoup dans les gites it larges filons reguliers du type 
hercynien, ou, peut-etre relativement encore plus, dans les filons epar
pillcs des chaines tertiaires, comme celles de l' Algerie. 

La stalistique des minerais de zinc donne, pour ces dernieres annees, 
les chilTres suivants, dans les deux seuls pays aCricains, OU ces mine
rais aient ete exploiles : 

III!1ERAIS DE zlse U95 t898 t897 U98 U99 t900 teOt 

--------------
tonnes. tonne •. tonues. tonnes. lonne •• tODDes. tonnes. 

Algerie (calaminc) .. i396i 1758; 32~69 ~800 13500 30300 
TunUie (calamine~ .. . . ,2U10 t1730 t343J ~.300 taU5. ~~OOO 18600 
Tunisie (minerais dc; 

plomb) ...... ", » ~U iUS 2583 5!Sl~ 3300 i0400 
Tunisie (mixles). . . '1 » » » » II 10000 iO 000 

En Algerie i, les principales mines de zinc exploitees sont celles du 
departement de Constantine (en t~te desquelles se place Hammam 
Nbails, it l'Est de Guelma). qui ont produit dans l'ensemble, en 1900, 
1~.17i lonnes; puis viennent cclles du depanement d'Alger: d'abord 
Oua1'senis, d' OU la Vieille-Montagne tire, depuis longtemps, environ 
6000 lonnes par an; ensuite Sakamody (3 000 t.); accessoirement 
Guerrouma; l'ensemble des mines du departement a produit, dans 
la meme annee, 10180 tonnes. Mais ces chilTres, assez faibles en 
somme, traduisent malla grande activite, avec laquelle les calamines 
ont etc recherchCes, depuis U$98, dans l'Est de l'Algerie, it la suite de 
quelques trouvailles heureuses, faites surtout en Tunisie. Des conces
sions ont ete recemment inslituees sur des gites qui semblent impor
tants, au Kef Semmah (Ouest de Setif), oil l'on a reconnu pres de 
100.000 tonnes de calamine, et au Bou Thaleb, ou Djebel Soubella, OU 
ron en a reconnu 60.000. La petite concession de Bekkaria, aujour
d'hui epuisee, a donne, pendant quelques annees, plus de 300.000 
francs de benefice net par an. 

En Tunisie, l' extraction des minerais de zinc et des galenes 
conn exes a occupe, en 1899 et 1900, plus de 1 700 ouvriers et produit 

• Voir, plus loin, chapilre x, la description dl:laillee de ces gisements ('lIes carles 
qui I'accompagnent. 

Riebesees miD6ra1cs de l'Afrique. 1/1 
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pour environ 2 millions de francs de minerais divers, comprenant 22 a 
23000 tonnes de calamines calcinces. 

Les principaux gisements tunisiens sont ceux de Djebel Re{:as, 
Kanguel Kef Tout, Sidi Youssef, Djebel ben Amar, Sidi Ahmed, Fedj 
el Adoum, El Akhouat, Djebba. 

Ainsi que nous Ie verrons au chapitre x en etudiant l'ensemble des 
giles metalliteres algeriens et comme je viens deja de l'indiquer au 
chapitre precedent en traitant du cuivre, les gisements d'AIgerie et de 
Tunisie sont, essentiellement, des gites complexes, ou Ia plupart des 
melaux, que ron observe dans les filons sulfures, peuvent se lrouver 
a la fois rassembles; cependanl, sans vouloir altacher une trop grande 
rigueur it cette remarque, on peut dire qu'il existe une premiere zone, 
voisine du littoral, oil Ie fer et Ie cuivre dominent dans ces gites el une 
seconde ou Ie zinc et. Ie plomb prennent, au contraire, une particu- . 
Here importance. Bien que certaines concessions aient ete instituees 
pour plomb, c'est, dans retat acluel des choses, Ie zinc surtout, qui 
constitue les minerais Cructueusement exploitables d'Algerie: Ie plomb 
n'etant exlrait qU'accessoirement des memes mines et separe du zinc 
par les preparations mecaniques. En Tunisie, il y a eu un developpemenl 
recent de la production du plomb par I'installation de grands ateliers 
de preparation pour traitement des minerais mixtes. 

Les minerais de zinc peuvent etre, dans certains cas, de la blende it 
peine alteree. comme dans Ie glte, exploite avec conlinuite, de Saka
mody, au Sud d'Alger. Ce cas ne se presente, naturellement, que dans 
Ies terrains inattaquables aux acides et, specialement, dans les sc!histes 
ou les marnes. Les gisements blendeux, encaisses dans les marnes, 
participent alors de la nature de lous les filons compris dans ces ter
rains Criables ; ils sont irreguliers, ramifies, lenticulaires et souvent 
remplis de debris du terrain encaissallt, qui arrivent it leur donner la 
constitution d'une veritable breche. 

Dans des gisements beaucoup plus nombreux, les exploitations de zinc 
portent sur des amas calaminaires, qui sont la forme alteree et oxydee, 
au-dessus du niveau hydroslatique, des gisements blendeux, lorsque 
ceux-ci se trouvent en relation avec des calcaires. Tous les calcaires 
compacts, renconlres par des fractures metallisanles, sonl aptes it Cournir 
de semblables amas, el, en Algerie, oil les venues zinciCCres semblent, 
pour la plupart, au moins eocenes, il arrive d'en renconlrer, en elTet, dans 
tous les calcaires des ages anterieurs ; cependant, certains niveaux cal
caires, particulieremenl developpes dans les regions Craclurces, Ie lias, 
l'urgoaptien, Ie cenomanien, Ie senonien, accessoirement Ie sues so
nien, (eocene inCerieur), sont ceux oul'on connait Ie plus de ces gites 
calaminaires. 

La forme des minerais. tres compliquce et tres variable d'aspect au 
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premier abord, rentre, en resume, dans les divers lypes, que I'on peut 
observer partout oil il exis!e des gisements de substitution analogues, 
aussi bien dans Ie Gard qu'en Sardaigne : la substitution calaminaire 
a penetre dans Ie calcaire a la fa<;on d'une tache d'huile, en prenant 
pour point de depart les fissures, diaclases ou joints, preexistants 
dans celui-ci, de sorte que ces fissures, ou joints, s'accusent encore 
dans la calamine et lui donnen! une allure, tantM brechoide, tanMt 
schisteuse ou zonee suivant la disposition du calcaire primitif. Les 
belles calamines concretionnees a aspect de phosphorites sont rares 
en Algerie; on en rencontre cependant des exemples a Ouarsenis, etc. 

La galene, qui accompagnail la blende, a mieux resiste a l'altera
tion, mais a neanmoins produil un peu de cerusite. 

Passons des minerais a I'allure des gites. 
Les gites calaminaires ont pu se former dans les diverses zones de 

circulation Cacile des eaux soulerraines, c'esl-a-dire : dans les cas
sures verticales ou diaclases, dans les joints de stratification (ou il en 
resulte des aspects de filons-couches) el suivant Ie contact de ces cal
caires avec un terrain impermeable: ce contact pouvant, d'ailleurs, se 
faire d'une fa<;on quelconque, soil par faille, soil, naturellement, par 
superposition sedimentaire, (ce qui produit alors des gisements de 
contact a apparence interstratifiee, dontle lype classique se trouve au 
Laurium, en Attique). Certains districts ont une allure lres complexe, 
notamment ceux qui se presentent a l'interieur, ou sur la peripherie de 
certains ilots ou domes, entoures de failles. Ainsi, au Djebel Soubella, 
on a un dome de calcaire liasique, emergeant au milieu de schistes crc
laces tordus. La concession porte sur des filons avec elargissements 
calaminaires dans Ie lias; mais il se presente, en outre, des glles de 
contact a remplissages divers. . 

En resume, I'on a pu distinguer, dans la pratique, trois types prin
cipaux de gites calaminaires algeriens ou tunisiens: 

10 Les cassures mineralisees, pour la plupart situees dans l'urgo
aptien, parCois dans Ie senonien, en Tunisie (Djebel Re~as, Djebba, 
Sidi Youssen: 

20 Les contacts par faille, notamment entre Ie cretace inferieur et les 
schistes cenomaniens ou senoniens (Kef el Afsa, Rouached, Djebel 
A:erou, Sidi Ahmed), ou entre les calcaires cretaces et les marnes 
triasiques en Tunisie (Fedj-el Adoub, el Akhoual). 

30 Les contacts interstratifies de marnes et de calcaires, parCois 
presque verticaux, comme il Beklcaria, Khanguel el Alouhad, Ain 
Chaouch. 

Comme remarque generale, on peut ajouter encore que Ie metamor
phisme calaminaire est souven! en rapport avec la presence de grottes 
dans les calcaires: ces grottes prouvant elles-memes une circulatiol' 
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souterraine des eaux, particuli~rement intense. On Ie voit cesser, lors
qu'on peut s'enfoncer assez pour sortir de la zone it circulation d'eaux 
facile, et entrer, au contraire, dans la zone, oil ce mouvemenl est lent 
ou insensible; mais, en general, it ce moment, les dimcultes d'epuise
ment s'exagcrent de telle sorte et, en m~me temps, Ie minerai, devenu 
blendeux, s'cpapille et s'appauvrit si bien, que Ie gtte peut ~tre consi
derc comme pratiquement epuise. Un sys~me d'amas calaminaires est, 
de toutes fa~ons, une richesse momentanee et limitee, sur la continuite 
de laquelle il serait exlr~mement hasardeux de compter, et qui neces
site, si l'on veut entretenir une exploitation reguli~re, une proportion 
de lravaux de recherche el de developpement tout particuli~rement 
notable. 

En parcourant I'Alg6rie de rOuest it l'Est, nous lrouvons, dans la 
region caraclerisee ,surtout par la grande mine de fer de la TaCna, 
deux concessions de zinc et plomb un peu exploitees, Mazis et Djebel 
Masser. Dans la premiere,on est au contact direct du calcaire liasique 
avec les schisles anciens; dans l'autre, au milieu du calcaire. 

Sur la concession d'Ouarsenis (4~ kil. S.-E. d'Orleansville), on 
exploite, it raison de ~ ou 10000 tonnes par an, dans Ie lias, des amas 
calaminaires avec galene, blende, hematite et siderose, produits d'alle
ration pro babies de quelque grlc sulfure complexe. 

Puis vie nt, au Sud-Est de l'Arba, c'es~-dire au Sud de la Mitidja,la 
zone blendeuse de Sakamody, encaissee dans des schistes cretaces, 
zone tres prolongee dans son ensemble, mais assez eparpillee dans Ie 
detail, comme tous les filons encaisses dans des schistes. L'extraction 
est lit d'environ 3 000 tonnes par an. 

C'est surtout la province de Constantine, qui est riche en minerais de 
zinc. On en trouve deja quelques-uns dans divers filons sulCures com
plexes de la cllte, par cxemple dans Ie plus connu de tous, celui de 
Kef-oum-Theboul. Le nombre en devient surtout considerable, quand 
on aborde les grands plissements cretaces et terLiaires, qui constituent 
l'inLCrieur du pays, vers Ie Sahara. Je Cerai remarquer toul it l'heure, en 
parlant du mercure et d'anlimoine, que, parmi ces filons, il en est un 
nombre important, oil la calamine et la gaR~ne s'associent avec de la 
stibine et du cinabre. 

En partanl toujours de rOuest, Ie Djebel Soubella, ou Ie Bou Thaleb, 
(it 55 kil. S. de Setif) ont attire l'attention dans ces derniers temps; 
la concession du Djebel Soubella est toute recente ; on evalue la 
calamine reconnue it 60000 tonnes; cette calamine, surtout silica tee , 
avec gal~ne, y remplit des cassures rcguli~res d'un calcaire compact 
(lias ou bathonien), oill'on trouve, en m~me lcmps, un peu de cuivre 
gris et de cinabre. La concession nouvelle de Kef Semmah, it rOuest 
de SetiC, porte sur des amas calaminaires, representant environ 100000 
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tonnes de calamine reconnue. Plus a l'Est, l'importante conces
sion d'Hammam n'Bails (~ kil. S.-E. de Guelma) presente, a cM.e 
de la calamine et de la gaUme, l'association de l'antimoine et du plomb 
sous la forme speciale de la nadorite. L'amas, qui existe la, a ete evalue 
it 300000 tonnes (20 metres sur 100 metres et 50 metres). Le gite de 
Djebel Hamimal, surtout caracterise par la senarmontite (antimoine 
oxyde) renferme, en m~me temps, de la calamine et du cinabre. 

Du cOte de Souk-Arrhas et en s'eloignant, au Sud, vers Arn-Beida ou 
Tlemcen, ou a l'Est, vers Ie Kef, on trouve de nombreux gites com
plexes, souvent zincil'eres et plombeux, sur lesquels on a beau coup 
fouille dans ces demiers temps, 

A Mesloula (48 kil. S,-O. de Souk-Arrhas) la calamine est accompa
gnee de plomb et de cuivre. La region, a demi tunisienne, de Bou 
Jaber (40 kil. N.-E. de Tebessa) est riche en indices plombeux, cala
minaires et cuivreux, avec gangue de quartz et barytine, dans un cal
caire urgo-aptien. La concession recente de Bekkaria (10 kil. E. de 
Tebessa) porte sur des amas calaminaires dans Ie turonien. 

En Tunisie, nous decrirons, plus tard, un certain nombre d'amas cala
minaires, accompagnes d'une proportion plus ou moins forte de galene, 
ou de carbonate de plomb. Ces calamines, localisees comme partout 
au voisinage de la superficie, sont assez rapidement coincees en pro
fondeur, et les exploitations, qui ont pour but de les dcpiler, n'ont, 
par suite, qU'une duree precaire; mais quelques-uns de ces travaux 
ont ete tres fructueux dans ces dernieres annces. La galene, qui, a 
la surface, avail ete souvent en levee par les travaux antiques, lend a 
reprendre son importance en profondeur, soit so us la forme de gaUme 
proprement dite, soit sous la forme de minerais mixtes, necessitant une 
preparation mecanique et pour lesquels on a installe diverses laveries. 

Parmi ces gisements, ramas calaminaire de Djebel ben Amar 
(25 kil. N.-O. de Bcja) remplit une fracture des calcaires senoniens, 
ainsi que celui de Kanguet Kef Tout, un peu plus au Nord-Est, d'ou. 
l'on a deja sorti 37000 tonnes de calamine. A Sidi Ahmed, sur la 
m~me zone, la calamine et la galene incrustent des bAillements de 
contact entre les calcaires et les mames scnoniens. En continuant 
toujours au Nord-Est, a Djebel Gheriffa, el-Grefa et Bechateu7', la pro
portion de plomb (gaUme et cerusite) devient prMominante dans des 
fissures analogues de calcaires. Sur la fronticre algerienne, Sidi Yous
.ef, qui produit, outre les minerais en roche, des quantit6s consid6-
rabies de terres calaminaires, comprend egalement deux filons prin
cipaux de calamine, gaUme et cerusite dans les calcaires senoniens, 
Le Djebel-el-Akhouat et Fedj-el-Adoum (plomb et zinc) sont dans les 
calcaires, pres de leur contact avec des mames gypseuses triasiques. 
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Au premier de ces gisements, on rencontre deja un peu de blende en 
prl)fondeur. A Djebba, on a eu, toujours dans les calcaires, des filets 
de galene et des poches calaminaires. Au Zagkouan et au Djebel 
BC{!a8, les gites de plomb et de zinc incrustent, dans les calcaires, des 
fissures, en relation probable avec la grande dislocation, dite du Zag
houan, a laquelle ils so nt, au Djebel Re~as, perpendiculaires. Le premier 
grte a ete vite epuise ; Ie second est, au contraire,le plus important, en 
m~me temps que Ie plus anciennement exploite de Tunisie. Un grand 
amas calaminaire s'est rencontre a !'intersection de deux fractures; 
actuellement, Ii une profondeur plus forte, la mine est surtout redeve
nue une mine de plomb. 

Dans Ie reste de I'Afrique je n'ai a mentionner que bien peu d'indices 
reconnus de minerais zinciferes. 

A Mindouli, dans Ie Nial't (Congo fran~), un peu de zinc apparart, 
avec Ie cuivre ctudie precMemment, dans un sysleme filonien com
plexe impregnant des calcaires, et s'y presente sous des formes 
d'alteration surtout silicat6es (calamine, parfois manganesifere, ou 
willcmite). 

Au Transvaal, Ie zinc n'est qu'un clement accessoire dans la serie 
des gisements assez complexes, qui ont etc deja signaIes au chapitrc 
cuivre. 

PLOMB 

Les gisements de plomb africains sont, comme les gisements de zinc, 
pratiquement et industriellement localises jusqu'ici dans la zone alge
rienne,ou la production de gaUme est d'ailleurs tres minime et resultc 
eulement de la preparation mecanique, appliquee aux minerais d(' 
inc et de plomb, que l'on exploite a la fois. 

Les chilTres statistiques ont ctc les suivants dans ces demicres 
annees (galtme et cerusite). 

ta95 ta98 ta97 ta9S ta99 {900 t90t 
tolUlea. toone •• toOReS. \OOOCI. toOIl'" 10DD". to_. 

Algerie ... .. t78 it7 liii UO 389 H! 
T .. \ ulIl,,"t'S .• » ~U tl!8 1583 5!~~ 3300 to '00 

UDlBle. ( Mixles. . . » » » » » to 000 to 000 

Si no us commencons d'abord par ceUe zone mcditerrancenne, nous 
voyons que, suivant la remarque precMente, les gisements de plomb 
De meritent guere une description speciale, puisque ce sont, presque 
uniquement, les m~mes, dont il vient d'etre question a propos du zinc. 
L'association des deux mctaux, zinc ct plomb, est ici aussi intime 
qu'elle peut ~tre dans presque tous les gisements de nature quelconque, 
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ou on les rencontre. Je me contenlerai donc de mentiooner quelques 
gites, plus particulierement plombeux, que je ne me suis pas trouve 
signaler pour Ie zinc. 

Au lIaroc, Ie district de Tadlah, pres l\Iekinez, passe pour conlenir 
du plomb, en m~me temps que du cuivre et Ie Sud-Ouest du pays, que 
ron appelle Ie 8008 a, dil-on, export.e de l'argent, provenanl de galenes, 
en Veneti~, pendant Ie moyen age. 

En Algerie, Ie gite bien connu et concede de Ga1'1'ouban, sur la fron
liere marocaine (30 kit. 5.-0. de Lalla Maghoia) esl forme de filons 
encaisses dans les schistcs anciens, OU l'on trouve, eo m~me temps, 
un peu de cuivre pyriteux et de faibles quantites de blende. Le 
groupemenl du plomb avec Ie cuivre, qui a etc rarement signale 
par les geologues, est, un de cenx que nous allons reocontrer assez 
frequemment dans l'Afrique ; il existe, d'ailleurs, dans beaucoup 
d'aulres pays: par exemple, pour citer deux gisements de genres tres 
difTerents, dans les filons de Linares en Espagne etles gres triasiques a 
nodules metalliferes de la Prusse Rhenanc. 

Un assez grand nombre dc giscments plombeux dans 1'0uest Alge
rien se presentent lous avec un type analogue, so us la forme de veincs 
noduleuses au milieu de calcaires bathoniens, devenus dolomitiques au 
voisin age du gisement. Dans ces veines, les nodules de galene, plus ou 
moins volumineux, sont accompagnes par de la bien de et parfois des 
traces de cuivre. Ce type, qui cxiste a Deglem, Coudial Refas, Saida, 
K8elna, se retrouve egalement, plus a rEsl, dans Ie Bou-Thaleb, au Sud 
de Setif, gisement deja mentionnc plus haut com me zincifere, mais OU 
les Arabes avaient exploite bcaucoup de plomb. 

Une association difTerenle du plomb, cette fois avec Ie fer, sous 
forme d'hematite, a rarementdc la valeur comme gisement plombeux, 
mais est interessante a signaler, parce qu'elle apporte un ildice de 
plus en faveur de l'origine sulfuree, que I'on est peut-~tre en droit 
d'attribuer a certaines hematites. Le cas se presente a ifles8elmoun, a 
rEst du cap Tenes. 

Dans Ie departemenl d'Alger, pres de Palestro, a Tellat, il existe, au 
voisinage d'ilots liasiques, des impregnations plombeuses. 

Enfin, dans l'Est de l'Algerie, la galcne, souvent tres dissemince, se 
rencontre dans Ie calcaire a orbitolites a .l/e8toula, Sidi- Youssef, etc. 

En Tunisie, comme nous venons de Ie voir, Ie plomb, ainsi qu'en 
Algerie, accompagne ordinairement Ie zinc; nombre de giscmcnts 
tunisiens ont etc exploites pour plomb par les anciens, et les travaux 
actuels, quand ils s'cnfonc;ent, retrouvent, en bien des points, Ic pro
longement de ces zones plombiferes. En oulre, les gisements tunisiens 
produisent de granues quantites de minerais mixles, necessitant une 

Digitized by Google 



· Uij LES RICH ESSES MINERALES DE L' AFRIQUE 

pr~paralion mecanique, que I'on commence (1902) a lrailer en grand 
dans diverses laveries; it en resulle que la production des minerais de 
plomb a beaucoup augment~ en 1901 et parait destinee a s'accroitre 
encore. Ce plomb se presente a l'etat de gaUme, partiellemenl trans
formee en c~rusite, avec la calamine, ou avec les argiles rouges 
zinciferes, resultant de la dissolulion superficielle des calcaires calami
naires. Parmi les principaux gites de plomb tunisiens, je rappelle ceux 
du Djebel Refas, de Sidi-Youssef, de Sidi·.4hmed, de Fedj el Adoum, 
etc., donl la description sera donn~e ulterieurement au chapitre x. 

Le reste de l'ACrique nous ofTre surtout des exemples de l'associa
tion cuivre et plomb, deja signalee tout a I'heure a Garrouban; on la 
retrouve, par exemple, dans Ie Niari, Ie Katanga, a Grand-Olavi ct a· 
Tsoumeb, dans Ie Sud-Ouest africain allemand. 

Dans Ie Kiari, pres de lJlindouli, la gaUme parait Caire partie d'un 
ensemble filonien complexe, infiltre avec subslitution dans des calcaires 
et comportanl un melange de fer, cuivre, plomb et zinc. La galene a 
subi un commencemenl de transCormalion en cerusite. La mOme 
association de cuivre el plomb, qui exisle si sou vent dans les gites 
sCdimenlaires de Ia periode permotriasique, se retrouve, plus a l'Ouest, 
dans Ie gisement dp. lJlboko-Songo. 

Dans I'Angola,j'ai cile plus haut des filons, renCermant Ie m~megrou
pemenl de cuivre et de plomb, qui existent, dit·on, pres Dombe, au 
Sud de Benguella. 

Dans Ie Sud-Ouest Africain Allemand, Ie gile de Tsoumeb passe pour 
constiluer un amas importanl a Corle teneur en cuivre et en plomb. 

Au Transvaal, l'association cuivre et plomb se relrouve dans un 
groupement complexe, qui caraclerise la zone metallisee du niveau 
superiell- de la dolomie, entre Pr~toria et Ie districl de Marico, a 
l'Ouest. Les gisements se presentent parfois, comme a Kromdraai, 
sous la Corme de v~ritables filons de quartz et fluorine, avec galenc, 
c~rusite et pyromorphite; ailleurs, on a des amas de minerais plus 
complexes (galene, blende, calamine, pyrite, chalcopyrite, cinabre et 
fluorine), dans des elargissements de la dolomie. 

La Transvaal Silver mine renCerme une association de galene el 
cuivre gris argentiferes avec crocoise. II existe egalement, en rapport 
probable avec les roches ~ruptives du Boschveld, des filons de galene 
(et blende accessoire) dans Ie niveau superieur des quartzites du 
Magaliesberg (Elendale, etc.). 

A :Madagascar, on connart un peu de plomb pres du gite de cuivre 
d'Ambatofangehana, et, dans la m~me region,la haute vallee de la 
Vato presente, dans un bassin silurien, de beaux filons de gaUme, avec 

Digitized by Google 



• 
ARGENT 153 

cerusite accessoire, au voisinage desquels se trouvent des vcines de 
manganese cobaltifCre. 

Enfin, en tgypte, sur Ie bord de la mer Rouge, des exploitations, qui 
remontent a l'antiquite, ont porLe longtemps sur des giles plombeux 
situes a Djebel Jassus, 3 kil. au Sud de la baie de Saffaga (Seffageh) 
et 60 kil. au Nord de Kosseir. II parait y avoir la des impregnations 
plombeuses dans un cal caire cristallin, qui apparait it peu pres au 
sommet d'une colline assez escarpee; mais les anciens mineurs en ont a 
peine laisse quelques tl'aces, au moins dans les parties accessibles. 

ARGENT 

L'Afrique ne parait pas etre un pays riche en minerais d'argenl. Le 
contraste, it cet egard. est absolu entre ce vieux continent et l'Ame
rique, pays geologiqucment jeune, OU l'argent se rencontre, au con
traire, en parLiculicre abondance. 

Au Transvaal, on a cependant essaye l'exploitation de diverses 
mines argentifcres, OU I'argent est associe, non seulement avec du 
plomb, comme c'est Ie cas habituel, mais aussi avec du cobalt. La 
Transvaal-silver-mine de Lydenburg prcsentait galene, cerusite, cro
coise, et cuivre gris argentifCre, L'Albel·t-silver-mine, a 85 kil. E.-N.-E. 
de Pretoria, contenait, dans une gangue quartzeuse, du sulCure de cuivre 
argenLifere, tres riche en argent par endroits ; Ie filon paraissait asso
cie avec des diabases. 

~Iais. si Ie Transvaal ne produit pas directement d'argent, i1 se trouve 
en fournir des quantites relativement notables par suite de la presence 
ordinaire d' argent dans l' or brut,le bullion, que produiscnt 1m; grandes 
mines d'or de ce pays; for brut ne produit guere, en moyenne, plus 
de 820 p. -1 000 de fin et, d~ns Ie dechet, il entre une proportion tres 
sensible d'argent. 

En Alg6rie et Tunisie, il existe egalement un peu d'argent, associe a 
la galEme, dans des gites complexes, OU Ie zinc domine generalement 
sur Ie plomb; I'argent n'ctant lit qu'un accessoire dans Ie plomb. i1 me 
suffit de renvoyer au paragraphe precedent consacre a ce metal. Je 
decrirai, en ctudiant au chapitre X I'cnsemble de I'Algerie, Ie gisement 
complexe de Kef-Oum-Theboul, OU se trouvent des galenes et des 
blendes un peu argentiCeres, avec des IOllingites, qui renCerment des 
filaments d'argent natiC. 

1\1. Lacroix signale des cristaux d'argent natiC avec calcite dans la 
dioptase de 1Ilindouli, au Congo 1. 

• Mineralogie de la France, II, ·Ui. 
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ANTIMOINE 

L'ACrique pr6sente un assez grand nombre de gites antimonieux, 
slibines, cuivres gris, gaUmes antimonieuses, etc., qui paraissent 
appart.enir a deux types bien distincts : d'une part, une formation 
ancienne, analogue il celle qui cst si largement representee dans 
notre Plateau Central fran~ais, formation qui, dans certaines parties 
de I'ACrique, notamment au Transvaal, ofTre cette particularit6 d'~tr(' 

aurifere; d'autre part, une formation tertiaire, rattach6e au groupement 
complexe, dans lequel on trouve, en m~me temps, Ie plomb. Ie zinc, 1(' 
cuivre, Ie fer, Ie mercure, soit a I'etat ~ulCure, soit sous des formes 
derivees des sulfures par oxydation, carbonatation, ou, raremenl, 
chloruration superficielles. En pratique, c'est seulement ce genre de 
gisements tertiaires, OU I'antimoine peut arriver il prendre un r61e pre
ponderant, qui donne une certaine production industrielle. Cette pro
duction vienl de I'Algerie et, en Algerie, d'une seule mine aujourd'hui 
en activite, Ie Diebel Taya, dans Ie departement de Constantine. On a 
extrait, depuis quelques annees : 

t89S taB6 taB7 
307 t. = 36 8~5 Cr. 658 t. = 9i 785 fr. 731 t. a U8 Cr. = 108105 fr. 

t898 ta99 t900 
138 t. a 160 Cr. = 22080 Cr. 200 t. a 260 Cr. = 5i 000 Cr. 93 t. a t 70 fr. = f5 87' fr. 

Si nous entrons un peu plus dans Ie detail, nous voyons, tout 
d'abord, que, dans la serie ancicnne, il exisle, au Transvaal, quelques 
beaux exemples de slibines auriferes, presentant aux affieuremenls des 
grains ou cristaux d'or natif. On en a cite dans Ie Swaziland. a Gra
velotte, dans Ie Jlurchison Range, etc. CeLte association assez rare de 
I'antimoinc, du soufre et de l'or remplacc Iii. celle de l'arsenic. du soufre 
et de I'or (mispickels auriferes), qu'il est beaucoup plus frequent de 
rencontrer. 

De la sLibine se trouve eD filon dans des ampbibolites. pres de For-
besree{, dans Ie Swaziland. 

II De faut pas oublier, en outre, que I'une des formes les plus fre
quenles, sous lesquelles l'antimoine se presente un peu parLout, est Ie 
cuivre gris antimonieux, dont il existe des cxemples au Transvaal, cites 
plus haul au chapitre du cuivre. 

Dans Ie reste du Massif Africain. on ne mentionnc pas de stibines. Si 
no us passons, au contraire, il la serie tertiaire, nous trouvons. du 
Maroc iI. la Tunisie, des giscments d'antimoine assez nombrcux. On 
en a signalC m~me au !laroe; car c'est un des metaux que les Arabes 
utilisent (fard, Jlcinture, etc.). et qu'ils savent reconnaitre. Je citerai, 
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plus tard, les gisements d'Anje1'ah, non loin de Tanger, de Ziaidah, entre 
Rabat et Casa Blanca, sur la cllte Ouest, de Kenatsa, du cllU\ de Figuig. 
L'antimoine y parait assez souvent associe avec Ie plomb. 

En Algerie " OU les gisement antimonieux se rattachenl au groupe 
des filons complexes, dans lesquels des traces de stibine sont relative
ment frcquentes, celle-ci ne prend d'importance reelle et ne devient 
exploitable que dans une zonc assez localisee, entre Constantine, Souk
Arrhas et Ain-Beida, OU Ie cinabre sc dcveloppe en m~me temps que 
I'antimoire. 

Les principaux gisements de cetle region, qui seront decrits au cha
pitre X, sont Ie Diebel Taya, concede pour antimoine (iI. 31 kil. O. de 
Guelma), puis Ie Dejbel Bebar (ll 10 kil. N.-O. de Guelma) et Bou Zitoun 
(a 6 kil. N. de Guelma), OU la stibine est un accidenlavec de lacalamine, 
de la baryline, etc. A Oued Ali (16 kil. N.-N.-O. de Guelma), iI y a des 
veinules de stibine et cinabre dans Ie calcaire senonien. Dans la con
cession d'Hammam n'Bails (23 kil. S.-E. de Guelma), exploitee active
ment pour zinc, la nadorite et la mimetCse se rencontrent avec la 
calamine. Vers Ie Nord, Ie filon de stibine d'Oued Beg1'a (8 kil. N.-O. 
de BlInc) est encaisse dans les micaschistes, elc. 

Les exploitalions du Djebel Taya portent sur des veinules dans les 
calcaires Jiasiques et des contacts entre ces calcaires et les marnes 
senoniennes; la slibine; avec cpigcnies de senarmontite et enduits de 
cinabre, s'y trouve dans une gangue quartzeuse, calcaire et un peu 
barytique. 

D'une fa~on gcnerale, il y a lieu de faire remarquer I'abondance par
ticuJiere des antimoines oxydes dans les gisements algeriens. Nous 
verrons, par exemple, que Ie gite de Djebel Hamimat (60 kil. S.-O, de 
Guelma) est un veritable gisement de senarmontite et celui de San;a, 
un peu plus a rOuest (26 kil. N.-O. d'Ain Beida), un gisement de valen
linite, sous la forme de veines d'antimoine oxyde radie dans les marnes 
aptiennes. Au Djebel Hamimat, on recommence quelques travatL"{, 

ARSENIC 

II existe, en Algerie, un curieux gisement arsenical, c'cst celui de 
Ka1'ezas, pres de Mokta el Hadid (145 kil. S.-42° o. de B(}ne). On lrouve 
la, inlercal~e dans une zone d'amphibolites des tcrrains cristallophyl
liens, une lentille, qui renferme, non dc l'arseniosulfure de fer (mis
pickel), ainsi qu'il arrive assez frcquemmcnt, mais de l'arseniure de 
fer sans souCre, ou lollingite (FeAsl). La teneure en arsenic est de pres 

• J. FOCRNET. Sur des gUes d'oxyde d'antimoine du pays des lIaraclas (Algerie), 
(D. S. G. F., j!. sllr., t. XII, p. t 039). 
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de 40 p. 100. Neanmoins, il n'a pas semble possible de trouver un 
debouche a ce minerai. 

1\1. Lacroix signale, egalement I, a Kef-oum-Theboul, de la ll~llingite, 
renCermant des filaments d'argent natiC. On verra plus loin que I'arse
nic se presente comme une g~ne, dans les minerais de Cer de Tabarca. 

SOUFRE (PYRITE DE FER ET SOUFRE NATIF) 

L' ACrique, en raison de sa constitution geologique et des observations 
generales indiquees precCdemment, ne peut manquer de contenir des 
amas de pyrite de Cer importants; mais la pyrite est une substance, qui 
n'a aucune valeur, dans les conditions OU se presente encore la presque 
totalitC de ce continent et, comme elle est habituellement masquce a 
la surCace par un chapeau de Cer oxyde plus ou moins epais, on n'a pas 
encore eu l'occasion de Caire les recherches qui auraient permis de 
reconnaitre sa presence. Je me contenterai donc de signaler ici un 
gisement, qui sera decrit assez longuement plus loin et que sa situa
tion, a une distance relativement Caible de la cOte algerienne, pres de 
Bougie, rend interessanl : c'est l'amas pyriteux d'}.'l Auzouat', remar
quable egalement par les conditions anormales, dans lesquelles il 
aCfleure au milieu de calcaire : conditions quej'essaierai ultcrieurement 
d' expliquer 2. 

Quant au soufre nalil, on en a trouve assez lrequemment en Algerie, 
comme un produit de reduction des gypses triasiques (Djebel bou 
Kebch, dans la region de Souk-Arrhas, EI Kebrita, dans Ie de parte
ment d'Alger, etc.). On a tente d'exploiter des marnm; solfiCeres du 
tortonien (SaMlien) it Kef-el-Djir ou Ben Halloufa (50 kil. N.-37° E. 
de Relizane) et a 2 kil. S, de Mazouna (Oran) 3, 

Peu~tre est-ce dans les m~mes conditions que se presentent des 
mines, citces par E. Reclus comme se trouvant, en Tripolitaine, it quel
que distance du port de Ot'alga et de Moukhtar (ou l\Iuktar), sur la 
grande Syrte, sur Ie prolongement d'une zone deprimce de lacs amers 4. 

Au voisinage de Novo Redondo, dans la colonie portugaise d'Angola, 
il y aurait, d'apres Ie m~me auteur, des mines de soufre. 

On peut egalement citer la presence de soulre dans des regions 
volcaniques. C'est ainsi que, dans Ie Sahara, les indigenes se procure
raient, dit-on, ce corps pour Ie melanger aux nitrates naturels, dont il 
sera question plus loin et Cabriquer de la poudrc. 

• LACROIX. Miniralogie de la Fl'ance. II. p. 375. 
t Page in. 
• LACROIX. Mineralogie de la F,'ance. II, p. 'HI. 
• Tome X. p. 30; t. XIIl. p. 388. 
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MERCURE 

Le mercure est rare en Afrique: ce qui me parall con corder avec ran
ciennetC generale des plissements et la profondeur initiale, altribuee 
aux gites, que nous y observons aujourd'hui a la superficie. J'ai deja 
remarque, en elfet, combien ce metal avait eu de tendances a monter 
jusqu'au voisinage de la surface, c'est-a-dire a rester en dissolution 
facile et combien, par suite, il se trouvait localise, sur un pllmisphere, 
Ie long des chafnes de dislocation r~cenles. La seule region mercu
rieHe en Afrique est celIe des plissements tertiaires mediterraneens. 
En Alg6rie et Tunisie, on a reconnu la presence du cinabre dans un 
certain nombre de filons, appartenant au type complexe et renCermant 
souvent, en m~me temps, de la galcne, du cuivre gris, de la bIen de, 
de la stibine, etc. 11 y a m~me eu deux concessions de mercure ins
lituees en Algerie : rune a Ras·el-Ma (10 kil. 8.-0. de Jemmapes), 
l'autre a Taghit (42 kil. 8.-0. de Batna); mais on s'esl borne a extraire 
quelques tonnes de minerai dans des travaux d'exploralion, sans Caire, 
en realite, d'exploitation reelle. La statistique algerienne mentionne : 
en 1895, 85 tonnes de minerais mercuriels val ant 30.000 francs; en 1896, 
8 tonnes valant 2500 francs; en 1900, neant. 

Tous ces gisements algeriens, contenant du cinabre, se lrouvcmt con
centres dans une zone, qui vient deja d'Mre indiquee it 1'0ccasion de 
l'antimoine, a rEst de Constantine. Le cinabre, contrairement it ce qui 
se presente dans ses deux grands gisements d' Almaden et d'Idria, y 
esl accompagne d'une gangue abondante, contenant parfois, en outre, 
des sulfures metalliques deja menlionnes, de la barytine (Ras-el-Ma, 
Oued-Noukhal). On retrouve, d'ailleurs. des indices du m~me genre 
dans les Alpes II1yriennes, en Bosnie (cuivre gris avec stibine el 
cinabre), en Carniole, au gite de Littai, (qui presentait Ie cinabre avec 
de la galcne el de la siderose, substitution probabie d'un sulfure de 
fer a un banc calcaire), et m~me dans l'Iscre, (oil ron a trouve des 
traces de mercure avec du cuivre gris, de la siderose, parfois avee 
des minerais de plomb et de cobalt). 

CHons seulement: Bir-Beni-Salah (17 kil. 8. de ColIo). oil ron a 
exploitC du cinabre avec galcne dans des gneiss; Ras-el-Ma, oil ron 
avait des filons-couches cinabrif'Cres avec barytine, au contact des 
marnes et calcaires nummulitiques; Hamimat et Djebel Taya, les 
deux mines d'antimoine etudiees plus haut. qui renferment un peu de 
cinabre avec I'antimoine et la calamine; Taghit (42 kil. 8.-0. de Balna). 
oil des filons bien regl~s dans Ie lias 1 conliennent cinabre et galcne. 

I Vn.LB (lIechtrcheB Bur leB rocheB. ctc., d'Oran. 38'. iSS!) signa\e IInc trouvaille de 
mercure natif,laite en Isn dans unc carriere de calcaire tertiaire de la ville d' Arzeu. 
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avec un peu de blende; Djebel SouhaM (38 kil. S.-O. de Souk-Arrhas), 
oil ron a trouve recemment, dans Ie gault et Ie cenomanien (marnes et 
calcaires), des fissures, renCermant Ie cinabre, soit seul, soit avec 
gaUme et blende. 

En Tunisie, Ie type des gites algeriens se poursuit et ron retrouve, 
notamment, Ie cinabre avec la panabase et la chessylite dans les filolls 
de fluorine du Djebel Oust, au milieu de calcaires jurassiques. 

Dans Ie- reste de I'ACrique, suivant la remarque prececiente, Ie mer
cure parait rare; on pourra, cependant, en rencontrer, un jour, suivant 
raxe eruptiC des Grands Lacs. n"en existe egalement un peu au Trans
vaal, dans une veinule~ au milieu des schistes a sericite primaires de 
Ia vallee du Lomati. On en a signale, d'une Ca~on vague et sans con
firmation, des traces Ii Madagascar. En outre, a diverses reprises, on 
a rapporte du mercure natiC du Senegal, en Ie donnant comme venan! 
de Saint-Louis. 

ETAIN. MOLYBDENE. BISMUTH 

L'intCrieur del'Afrique etant occupe, en grande partie, par une serie 
de terrains primaires plisses, que traversent des granites et des granu
lites, il est logique de prevoir l'existence de gites stanniferes en relation 
avec ces roches, de meme que 1'0n 40it y trouver des gisemenls d'or : 
retain et l'or presentant, on Ie sait, de grandes similitudes pour quel
ques-unes de leurs venues. 

En Cait, quoique les minerais d'etain ne soient pas de ceux qui attirenl 
d'abord l'attenlion, on en a signaIe deja dans diverses regions '. 

Ainsi, dans Ie pays de la Benoue, affluent de gauche du Niger, ce 
metal serait, d'apres 1\1. l\Iizon, l'objet d'un lrafic considerable. 

Dans les monts de Cristal (Congo fran~8), 1\1. Barra! mentionne ega
lemenl des traces de cassiterite. 

Des roches stanniferes existent, d'apres Van GeIe, sur rOubanghi 
et, d'apres Ie commandant Roget, sur I'Ouelle Makua (amuenl de 
gauche de 1'0ubanghi), oil Ies indigenes Cabriquent, parail - iI, des 
anneaux d'etain, qu'ils portent aux oreilles '. 

Le capitaine Julien 3 parle aussi de gites d'ctain, exploitcs aJlassinga, 

• On a signal61a presence de I'etain au lIaroc ('1) : etain, qui pourrait bien 6tre, en 
realiill, de I'antimoine. L'exploitation avail lieu au XVII" sit'lcle, sur lechemin de 8alli 
II. Tetuan et )'on en faisait, paralt-i1. une exportation fruclueuse il Marseille. II n'y 
aurait, d'ailleurs, aucune impossibilit6 theorique il ce qu'on trouvAt de 1'6tain au Ma
roc, puisque I'on en connalt dans les plissements tertia ires, il Campiglia maritimn 
en Toscane; iI parall, de plus y avoir, au Maroc, un massif ancien. 

I Public. de I'Etat du Congo, nO 5. I.e district de l'Arouwil1li el OuelU, 

• DEMABS. Le plateau central du Congo {ranrai. (G60graphie. i5 aoot iOOt). 
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ou Massinda, adeux jonrs de marche au Nord du village Agapata, dans 
Ie bassin superieur de la Bangbi (aCfluent de 1'0ubangbi). Ces gise
ments, situes dans une region d'arcMen et de granite, presenteraient 
cette particularit6 d'Mre, comme dans Ie Cornwall, associes avec du 
cuivre: association beau coup moins rare qu'on ne l'a pretendu et qui, 
sans doute, a donne aux peuples primitirs l'idee premiere de la fabri
cation du bronze. A Madagascar, on a signale, sous toute reserves, des 
mons stannifCres, dans la region d'Ambatofangehana. 

Enfin, dans Ie N.-E. du Swaziland, pres la frontiere du Transvaal, on 
connait, depuis longtemps, la presence de I'etain (concession E. King 
et ferme Oshack). La seule exploitation de ce district, susceptible de 
prendre quelque importance, est,je crois, la Ryan Tin WOf'ks, auxenvi
rons d' Embabaan, qui appartient au groupe Eckstein de Johannesburg 
et n'a encore ete qu·expioree. Bien qu'il y ait, en ce point, des filons 
d'etain primitifs, les essais d'cxploitation ont porte uniquement sur 
des alluvions, vendues a la Cornish Tin Ticketings. La production, 
obtenue par des travaux preparatoires, a eM la suivante (en minerai a 
75 p. 100 de melal ?). 

Tonnes .•.... 
ta94 
U3 

ta95 
250 

ta9S ta97 ta98 
70 53 

D'apres M. Molengraaff, il ya la, dans une region de schistes micace~, 
chloritiqucs, talqueux et amphiboliques, avec quelques quartzites a 
magnetite assimiles a la formation d'Hospital-Hill (Johannesburg), des 
intrusions frequentes d'un granite, recoupe a son tour par des granu
lites nombreuses ; ces deux roches on1 exerce un metamorphisme 
notable sur les terrains encaissants, OU se sont developpees, notam
ment, la slauro1idc et la tourmaline (Dackton, Forbes reef). La cassi
terite se trouve, non dans du quartz, mais dans des pegmatites propre
mcnt dites, recoupant les schistes. Aux Ryan Tin Works (Embabaan), 
on a observe des filons, dont l'epaisseur etait de O,Dl10 a O,Dl40. La 
cassiterite y est accompagnee de corindon. Les alluvions, produites 
par la destruction de ces roches, renrerment une couche slannifCrc 
exploitable de 1 a 5 metres d'epaisseur, avec cassiterite, corindon, 
magnetite, et des mineraux a metaux rares, leis quc la monazite 
(phosphate de cerium, lanlhane, thorium), l'aescbynite (titanoniobate 
des memes mclaux) 1. On n'a pas affaire it un sable stanniCCre fin, mais 

'Ces mineraux ont ete etudies dans Ie Minlwalo!Jical Ma!Ja:.ine de 1899 et dans 
diverses notes de M. MOLZSGRAAFF. Ann. Rep. of the State Geolog. of the S. A. Rep. for 
tile year (Trans. of the geol. Soc. of. S. A .• t. IV, p. H3, 1898) et Geologie de la Republ. 
Sud-Africaine (Bull. Soc. geol., 1901. ,. ser., t. I. p. ta). Dans ces fllons. les cristaux 
de cassiterite affectent une forme rare; ils sont aUonges considerablement dans la 
direction del'aretc (HI): (Hi), ce qui leur donne un aspect tout tl fait monoclinique. 
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it des Cragments assez volumineux, montrant Ie voisinage de la roche 
primitive. On a trouve, dans la m~me region, de la crocoise. 

Cette venue d'etain avec metaux rares accessoires est a rapprocher du 
fait, signaIe preccdemment, que, dans Ie Namaqualand, on trouve, en 
relation avec une venue cuprifere, de la mobybdenite (substance ordi
nairement associee aux venues granulitiques stanniferes). 

II Caut noter, d'ailleurs, que l'association de retain avec des mine
raux sulfures, notamment avec du cuivre, consideree jadis comme 
assez exceptionnelle ou du moins propre au Cornwall, se retrouve en 
bien des regions (Bolivie, Laos, Yunnan, etc.) 

Le bismuth, qui fait si souvent partie du groupe de l'etain, mais qui 
se rencontre, en m~me temps, assode a l'or en divers points de la 
Norvege (Falun, Bleka, etc.), existe, au Transvaal, dans Ie district de 
Lydenburg, au reef Glynn, avec un peu d'or. 

COBALT 

Le cobalt presente, au Traosvaal, une interessante association avec 
Ie cuivre : association renfermant, tant6t un peu d'or, tant~t un peu 
d'argent. Le groupement cobalt, cuivre et argent, est un de ceux que 
l'on apprend frequemment a co.nnaUre dans les formations metalliferes 
europeennes. C'est ainsi que les cuivres argenliferes du l\Iansfeld 
presentent des veines de' cobalt; a Schneeberg, etc., en Saxe, a 
Guadalcanal, en Espagne, on a trouve des minerais de cobalt argen
tiferes d'une reelle valeur; Ie m~me groupe se retrouve, dans I'lscre, 
avec des filons de cuivre gris et siderose. etc. L'association de ror 
avec Ie cobalt est plus imprevue. Parmi ces gisements de cobalt 
transvaaliens, cilons ceux de Laatse drift. district de Middelburg, 
oil des filons, encaisses dans la norite, renferment pyrite, chalco
pyrite, et smaltine, avec forte teneur en or. A Kruisrivier (85) dans Ie 
district de Middelburg, on a trouve aussi des smaltines tres auriferes. 

II existe, enfin, dans la parlie superieure des quartzites du blagalies
berg, des filons cobaltifCres. probablement rattaches a d'autres filons 
plombeux (Balmot'al, etc.,) contenant smaltine et erythrine. 

Madagascar presente un peu de cobalt, associe au bioxyde de man
ganese, dans la vallee de la Valo (region d'Ambositra). 

En Algerie, la colballite existe au Djebel-Touiala, dans la region de 
Lout'lnel (Oran), associee it la chalcopyrite et a l'oligiste, 
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NICKEL 

En Alg6rie, on a trouve un arsenio-sulfure de nickel, la gersdorffite, 
dans les mines de cuivre de Mouzaia et de Tenes I. • 

Une formation nickelifCre tres interessante se presente en divers points 
de la region d'Ambositra et de la Haute Mania, a Madagascar. II existe 
la des hydrosilicates de nickel (garnierites), analogues a ceux que ron 
exploite activement a la Nouvelle-Caledonie, et qui, ailleurs, consti
tuent une forme mineralogique assez rare. Le m~me district, ctudic 
recemment par M. Villiaume, renCerme aussi du cuivre, du plomb et du 
manganese cobaltifere. 

CHROME 

Nous avons peu d'exemples de minerais chromifCres a signaler en 
Afrique. II sumt d'indiquer qu'en Alg6rie un massif de serpentine, deri
vant de Iherzolites, pres de CoHo, renferme de petits am as de fer chrome 
a Ta/fercka etEuck-eI-Bez; c'est I'association, tres ordinaire, du chrome 
avec les roches basiques magnesiennes serpentineuses, qui fourniL Ie 
fer chromc dans tous les pays oil l' on en extrait. 

Au Transvaal, on a rencontre, a la Tt·ans"aal-silver .}line, dans Ie 
district de Lydenburg, une association de galene et crocoise (chro
mate de plomb), rappelant celIe qui existe aux gisements d'or de 
Berezowsk, mais ici avec des produits d'alteration de la chalcopyrite 
anlimonieuse (cuivre gris et siderose). On lrouve egalement de la cro
coise aux gites d'ctain du Swaziland, decrits precedemment et de la 
crocoise bien cristallisee forme une veine de contact Ie long d'un 
dyke de diabase traversant des schistes a staurolide pres de Darkton, 
egalement dans Ie Swaziland. Enfin Ie m~me mineral existe en 
Rhod6sia. 

La m~me region transvaalicnne renCerme quelques segrcgations de 
fer chrome, en meme temps que de magnetite, dans des roches 
basiques, norites. etc. 

MANGANESE 

Le manganese, qui presentc tant de rapprochements de tous genres 
avec Ie fer, cst, comme celui-ci, un metal d'assez faible valeur et dont 
les gisements ne sont, m~me en nos pays, exploitable,; que dans des 
conditions speciales. Aussi, en Afrique, ne I'a-t-on sigllale que tout it 
fait incidemment. II est evident, toutefois, que les gisements de fer 
arcMens, si nombreux dans l'interieur du continent, doivent, comme 

LACROIX. Mineralooie de la France. II. 637. 639. 

Ricbeue. miD~r.les de l'Afri'lue. it 
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partout ailleurs (en Scandinavie, par exemple), t:tre tres Crequemment 
manganesif'eres, et, de m~me, dans ces produits de decompostion 
superficielle, qu'on connait sur de si vastes etendues sous Ie nom de 
laterites, une concentralion du manganese dissemine a da se Caire 
frequemment, comme on l'observe dans toutes les formations du m~me 
genre, sous forme de boules de pyrolusite, de veines d'acerdese, etc. 
On signale, par exemple, de l'acerdcse dans la region littorale du 
Congo fran~ais; mais il en existe cel'tainement beaucoup d'autres 
exemples. 

Quelques gisements sont inlcressants par l'association du manga
nese avec divers melaux. 

Ainsi, Ie bioxyde de manganese est un des elements imporlants de 
Ja couche mineralisce cuprifere de .t/indouli (Niari) dans Ie Congo 
franCjais. Nous avons vu, en eiTet, qu'il y a la, sur 1 a 2 metres de 
puissance, un minerai noirAlre renfermant 35 p. 100 de bioxyde de 
manganese et 16 p. 100 d'oxyde de cuivre. 

A Madagascar, il cxiste du manganese cobaltill~re dans la vallee de 
la Vato, non loin de la region OU se trouvcnt les hydrosilicates de 
nickel et les veines cuivreuses. Manganese, cobalt et nickel sont des 
mctaux, que l'on cst habitue a trouver rcunis dans divers gisements, 
notamment ceux de la Nouvelle-Caledonie. 

Au Transvaal, Ie niveau metallifere, qui existe frequemmenl a la base 
de l'etage de la dolomie, dans l'etage de Lydenburg, esl caracteris~ par 
un filon-couche, OU Ie manganese abondant accompagne la pyrite et 
l'or (Barrets Berlin, Spitzkop, etc). 

En Algilrie, Ie manganese oxyde Corme une veine a Djebel Tarsa, 
pres de Tleta, dans un calcaire ,liasique ou oxfordien. On a trouve de 
l'acerdese dans la limonite a Djebel-bou-Kerou et a Rar-el-Maden, ou 
Ie minerai de fer lui-meme renferme une teneur moyenne de 7 p. 100 
de manganese. D'autres gites ferrugineux sont egalement manganesi
f'eres : ainsi Ie Djebel-bou-Kadra, ou la teneur en manganese est de 
3 p.l00. A Alokta-el-Hadid, on a trouve des tubes creux, entierement 
formes de manganite (acerdese), parfois translucide en lames minces. 

Des tentativcs d'exploitation ont elc faites sur un filon de quartz et 
rhodonite (superficiellement oxydce en pyrolusite), a environ 1 km. 
il l'Est du point culminant de Bou-Zareah (Alger). II en existe aussi 
des varietes verles (bustamite), avec de l'ilvaite, dans un filon d'oligiste 
du cap Bou-Garoune, pres de Collo '. 

Enfin, dans la presqu'Ue du Sinai, je signalerai I'association du 
manganese avec Ie cuivre, dans les veines, encaissees par les gres 

, LACROIX. Miniralogie de la France, I. 631; III. 358. 
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nubiens, qui ont donne lieu aux Came uses exploitations de l'antique 
Egypte. 

PLATINE 

On ne connait pas de gisements de platine en Afrique. Je citerai seu
lement, en raison de sa curiosite, la decouverte Caite par M. Berthe
lot, d'un grain de platine encastre dans les caracteres hieroglyphiques 
d'un etui, trouve a Thebes et dedic, au VII" siccle avant Jesus-Christ, 
par la reine Shapenapit '. 

Sur l'une des faces de cet etui, les caracteres sont en or; sur l'autre, 
ils sont en argent, et c'est au milieu de cet argent que s'est trouvee une 
Ceuille de platine, prise sans doute par les Egyptiens pour de l'argent. 
On ignore absolument l'origine de ce platine; mais l'association fre
quente du platine avec l'or dans diverses alluvions peut faire penser 
qu'il vient de quelque alluvion auriCCre exploitee dans l'antiquite, 
peut ~tre de Nubie. 

• C. R. Ac. Sc. t. i3i, p. 'lill et U8i (t90\) et Ann. PhI/a. et Chimie (1901). 

, -
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CHAPITRE IV 
I 

LES MINERAlS DE FER AFRICAINS 

1· Congo frrm~aia. Angola. KataDga. 
2· L'Eat-africain. Madagascar. Transvaal. 
30 Maroc. Alg'rie et Tunisie (la TaCna, Mokta el Badid. Djebel Ouenza. 

Tabarca). 

Les minerais de Cer constituent une richesse, dont la mise en valeur 
n~cessite un etat de civilisation dejA avance et des voies de communi
cation Caciles. C'est pourquoi, bien que ce genre de minerais semble 
particulierement abondant en Afrique et puisse ~tre regarde com me 
une ressource precieuse pour I'avenir de ce pays, n'avons-nous A 
mentionner qu'un tres pelit nombre de gisements de fer reellement 
exploiles : gisements to us situcs sur notre c6te mediterraneenne d'AI
gerie, A proximite de ports d'embarquement. II Caut ajouter, d'ailleurs, 
que, jusqu'au jour 00. Ie mode d'extraction du fer se sera complete
ment transforme et 00. ron aura, par exemple, trouve un traitement 
electrique Cacile, ce qui permettrait l'utilisation des Corces motrices 
hydrauliques, l'Afrique parait devoir rester dans un Hat d'infcrioritC 
notable pour la grande industrie melallurgique, par suite du deCaut 
de vastes gisements houillers, auxquels ne pourra suppJeer que 
secondairement la combustion de ses immenses for~ts. 

Cette remarque Caite, les gisements de Cer aCricains se divisent en 
deux categories principales : 1°, les gites en amas, inlercalCs dans les 
te rrains primitiCs ou primaires de toute la masse continentale africaine ; 
et, ~, les formations plus recentes, en relation avec les plissements 
et, peut ~tre, avec les roches eruptives tertiaires de la chaine alge
rienne. On peut ajouter A ces deux groupes principaux les produits 
d'alteration eL de concentration superficiels, qui, au detriment des 
divers gites profonds, parCois m~me par l'isolement ou la remise en 
mouvement mecanique et chimique d'clements ferreux diss~mines et 
inutilisables dans les roches, ont Corme, A la surCace, de petits dep6ts : 
ce sont Ill, generalement, en tous pays, les premiers minerais, auxquels 
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s'attaque une industrie rudimentaire des indigenes. d'abord parce 
qu'ils sont faciles a exploiter a ciel ouvert et a concentrer par triage 
a la main ou simple debourbage, ensuite parce qu'ils sont. pour la 
plupart, aisement fusibles. Le fer ne parart pas exister, en Afrique, 
so us forme d. niveaux sedimentaires proprement dits, analogues a 
ceux qui font, par exemple, la richesse de l' Alsace-Lorraine; et cela se 
con~oit, etant donne la tres faible cxten~ion des terrains secondaires 
et tertiaires, OU se trouvcnt, en Europe, la plupart de ces niveaux. En 
parcourant, d'abord, la masse continentale aCricaine, nous ne rencon
trerons que des gitcs du premier type, c'est-A-dire intercales dans les 
terrains anciens metamorphiques; en terminant par la c~te mediterra
nt~enne (Algerie et Tunisie), OU se trouvent Ics seuls gisements de fer 
ayant une reelle valeur industl'ielle, nous observerons, a la fois, des 
amas primitifs et des epanchements filoniens, ou des depMs de sub
stitutions tertiaires, que nous ne separerons pas les uns des autres 
pour ne pas rompre l'unite gebgraphique de la description. 

La grande masse continentale africaine, - c'est-A-dire tous ces ter
rains anciens metamorphises et plisses, que 1'0n retrouve, de tous 
cotes·, en Afrique, recouverls par un manteau intermittent de terrains 
du Karoo horizontaux - parart ~tre remarquablement riche en oxydes 
de fer cristallises, oligistp. et magnetite, comme elle rest, nous l'avons 
vu deja, en sulfure de fer, parfois cuprifere, parfois nickelifere oucobalti
fere, parfois aurifere. 

II n'y a rien la que de tres con forme avec la these generale, sur 
laquelle j'ai insiste dans ce volume, d'apres laquclle les gisements 
africa ins seraient, en general, des gites de profondeur, mis seulement 
au jour par une tres longue erosion et assimilables a ceux que ron 
rencontre dans d'autres portions du globe, egalement erodees jusqu'a 
la racine depuis un plissement extr~mement ancien, a la suite duquel 
I'ecorce est toujours res tee stable: par exemple, la Scandinavie et la 
Laponie, ou Ie Canada avec Ie Nord des Etats-Unis " ou encore Ie Bre
sil. L'on sait quelle est l'extraordinaire richesse en amas ferreux des 
pays Scan din aves ou Nord-americains ; les gisements du Bresil; peu mis 
en valeur, paraissent presque comparables. On pouvait donc s'attendre, 
a priori, par suite de ceUe assimilation tMorique, a trouver en Afrique 
de grands amas, de vastas couches interstratifiees d'oligiste et de 
magnetite, des montagnes de fer, comme celles de Kirunavara, Gelli-

• Les chaines de plissement les plus anciennes de notre hemispMre s'etant formees 
autour du pOle nord. c'cst lil que I'erosion a pu les attaquer Ic plus longtemps et 
que I'on a des chances de rencontrer, it la surface, les roches les plus profondes. 
Peut~tre est-ce pour cela que lee giles de fer sont particulierement nombrcux dans 
celie couronne boreale et on est en droit de se demander si 1'0rientaUon du magne
tisme terrestre n'en aurait pas ete influeDcee. 
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vara, ou Grrengesberg, en Suede, des depOts sembi abies a ceux du 
Lac Superieur, avec des segregations ou des inclusions de magnetite 
dans des roches basiques, moins interessanLes pour l'industrie, mais 
importanLes pour la theorie des giLes metallif'eres, par la lumiere dont 
elles eclairenl les autres formations. Autant que l'on peuL en juger 
d'apres les recits des voyageurs et les resultats encore Lres sommaires 
de premieres explorations, c'est, en efTet, ce que semble presenter 
la masse africaine. Tous ces gisements, plus ou moins alteres ala 
surface suivant une remarque preccdente, se presentenL Ii un pre
mier examen dans des conditions analogues, qui permettront d'~tre 
assez bref sur leur description : la plus grande difTerence entre eux 
resulte de leurs dimensions absolues, 'clement du plus haut inter~t, 
quand il s'agiL de cuber et d'apprccier industriellement un gite, mais 
qui ne modi fie que peu de chose Ii une description sommaire, comme 
celle qui peut trouver place ici. 

Suivant l'ordre gt'meralement adopte dans cet ouvrage, nous allons 
faire Ie tour de I'Afrique en commen~ant par Ie Nord-Ouest, c'est-a.-dire 
par Ie Soudan, ce qui DOUS permettra de dccrire d'abord tous les gise
ments primitifs pour finir par les gisements tertiaires d'Algerie. 

{. CONGO FRANCAIS, ANGOLA, KATANGA' 

Au Congo fran98is, d'apres M. Barrat, Ie Cer existe en grande abon
dance; c'est un fail en relation avec la presence du cuivre deja. 
signalee I, les deux metaux elant souvent associes. 

10 L'on trouve, dans les terrains metamorphiques du massif cristallin, 
des quartzites a. oligiste et a. fer magnetique, analogues aux itabirites 
du Bresil et a certains minerais du Lac Superieur, ou encore aux mine
rais de Dielette, dans la Manche, 'que recherchent les forgerons indi
gi>nes a. cause de leurs qualites dues a. l'absence de souCre. Barra! cite 
I'Okanda, Ie bord de la riviere Sebe et Ie Haul Oubangui; 

20 II existe egalement quelques filons d'hematite dans Ie massif 
ancien (Ogooue, gorge du Congo, Tchiloango); 

30 Enfin, la variete la plus repandue, surtout dans la region littorale, 
est Ie minerai argileux et hydrate, (limonite bulleuse,ou fer pisolithique), 
qui se trouve frequemment au milieu de la laterite et y est panois asso
cie avec des lits d'acerdese. 

Dans l' Angola, on connait, paraft-il, de nombreux gisements de fer 

• 1862. ANTINORI. Die Euen Indu.lrie der Djur in Central-Afrika. - 1883. H. Dl\rll-
1I0ND. Geology of Central Africa (Nature, l. XXIX, p. IIl1t). 

• Page U!3. 
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pres de Dondo, sur Ie Couanza et dans la region du Loucalla, men
tionnes plus haut it I'occasion du cuivre. 

Dans rEst du Congo, Cameron mentionne de grands gites de fer 
entre Manya1'a et Kasongo. Stairs en cite d'autres entre Ie Tanganyika 
et Ie Moero. 

Sur Ie JVbomou (Haut Congo), la mission Bonnel de Mezieres 1 a 
trouvc egalement, dans les gneiss et micaschistes du terrain archeen, 
d'cpaisses veines ou amas d'oligiste et de magnetite, transformes it la 
surface en limonite. 

Dans rOuest de la Colonie du Cap (Namaqualand), la mine de Twee
(ontein presente une association, interessante it signaler, de chalco
pyrite avec magnctite que ron retrouve egalement dans Ie Murchison 
Range, it Palab01'a. 

Dans Ie pays du Katanga, it rOuest du lac Bemba, nous avons vu, au 
chapitre du cuivre, qu'i1 paraissait exister d'importants gisements sul
furcs de pyrites de fer et de cuivre, so us forme de masses interstratifiees 
dans des schistes siliceux ou calcaires, de lentilles, d'imprcgnations, etc. 
On trouve, en meme temps, 'So it par une transformation secondaire (en 
tout cas tres ancienne) de ces gisements sulCures, soit plutOt par une 
Cormation connexe, comme cela parait etre Ie cas en Scandinavie et au 
Canada, de grands amas de magnetite et d'oligiste, sur lesquels 
je vais in sister et, en fin, il existe des produits d'alteration, tels que la 
siderose et la limonite. Les noirs cherchent, parait-il, et Con dent des 
grains d'oxyde de Cer, disscmines dans les terrains argileux super
ficiels : genre de metallurgie, qui a da ~tre celui pratique par toules 
les premieres civilisations et, notamment, par la civilisation homc
rique. 

Les amas de magnetite et d'oligiste du Katanga Corment, si les pre
miers explorateurs ne se sont pas laisse entrainerpar leur enthousiasme, 
des gisements considcrableset de qualite superieure, tels qu'il en existe 
dans peu de regions au monde, si ce n'est en Scantlinavie. Voici, en 
eITet, ce qu'en diBt. Cornel: 

(( En beaucoup d'cndroits, specialement dans Ie Sud du Katanga, 
l'oligiste ou la magnetite se presentent en amas atteignanl souvent des 
proportions enormes ... Ces massifs, opposanl aux actions denudanles 
une resistance superieure it celie qu'oITrent les couches verticales ou 
Cortement redressees qui les accompagnent, se prcsentent gcneralement 
so us Corme de coIIint:s coniques, Caisant saillie sur un pays en plateau 
onduIe .. , D'apres Ie nombre d'amas importants que j'ai pu observer 
sans m'ecarter beaucoup de notre itincraire, on pourra se Caire une idee 

• Geographie, 1900, p. 301. 
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de l'enonne quantite de minerais de fer de qualit~ sup~rieure que r~ceIe 
Ie sol de ce pays ». 

Parmi les giles, dont on trouvera la description dans les m~moires 
de M. Cornetl, celui de Kibanda est une masse d'oligiste dans des 
schistes cristallins; celui de Moa J/olulu, une masse d'oligiste avec 
quartz, au milieu de schistes siliceux, quartzites et gres; celui de 
Ntenke, un amas de magnetite presque pure, ou legerement m~lee 
d'oligiste et de quartz, dans un poudingue it pdte schisteuse, qui fail 
partie d'un systeme de schistes et quartzites: cet amas est obliqu~ it la 
stralification. 

Ailleurs, a Kafunda Mikopo, on a un melange intime de magnetite et 
d'oligiste,grenu el assez compact, it structure subschistoide, situe sou
vent au contact d'un calcaire ; it Chamelenge, une colline de 120 metres 
de haut parait constituee d'une seule masse de magnetite, presque pure 
ou melee d'oligiste, etc. 

!o EST-AFRICAIN. MADAGASCAR. TRANSVAAL 

Dans la publica lion officielle de Karl Peters sur l' Afrique orientale 
allemande, il cst queslion egalcmenl d'amas de magnetite au Nord 
du lac v,'ct01'ia Nyanza. Bornhardt 2 signale aussi, en passant, des 
amas importants de magnetite dans les gneiss, amas evidemment sans 
utilisation possible d'icilongtemps. Enfin, Ie Dr Danz 3, qui a visite lon
guement la partie de la colonie allemande non exploree par Bornhardt, 
parle de grandes masses de magn~tite au Nord du lac Nyassa. Toujours 
dans I'Afrique orientale allemande, on a mentionne, en 1901, des mine
rais de fer a Songea et a Jluanza. 

A Madagascar, tous les explorateurs sont d'accord pour dire que l'on 
voit des minerais de fer en abondance un peu dc tous cMes. J'en repar
lerai au chapitre spedal relatif it ceUe rIc. 

Au Transvaal, l'existence de minerais de fer pourrait avoir un certain 
inter~t, Ie combustible etant d'aulre part abondant, pour fabriquer sur 
place les rails de chemin de fer, poteaux telegraphiques, ctc ... Aussi 
a-t-on apporte quelque attention it la decouverte recente (t902) de 
couches de minerai de fer dans Ie district de l\liddelburg ; Ia valeur dc 
ccs depots reste; d'aiUeurs, a demontrer. J'ai signaIe egalement, plus 
haut l, d'importantes segregations de magnetite dans des norites, 

• Yoir bibliographie en note, page t27. 
I Zei18. d. Deutsch. oeol. Ges., t. 50. Berlin, f899. 
I Zei18. fur prakt, Geol., f900. p. 262. 

• Page 5!, 

Digitized by Google 



MINERAlS DE FER - ALGERIEET TUNISm 169 

En :tthiopie I, on connait, pres de Finfani, des minerais de fer, 
raites par les indigenes dans des bas Coyers analogues aux Cosses 

catalanes. 
Enfin, quand nous allons eludier lout it l'heure I'Algerie, nous trou

verons, dans la zone de terrains archeens qui reparait Ie long de la cflte 
entre Philippeville et Bflne, notamment aux environs de Mokla-el-Hadid 
et vers Filflla, des amas de magnetite et d'oligiste, encaisses dans ces 
terrains, qui appartiennenl lres vraisemblaulement au type ordinaire 
aCricain, dont il vient d'etre donne tant d'exemples, 

3' MAROC, ALGERIE et TUNISIE 

Les minerais de Cer d'Algerie et de Tunisie meritent une etude spe
cialement detaillee, Us presentent, en eITet, des aujourd'hui, une reelle 
importance pratique et industrielle. Aussi est-it bon, avant de les enu
merer et classer d'apres leurs particularites geologiques, de signaler 
brievement les resultals oblenus dans ceUe exploitation, ainsi que les 
gisements, trcs peu nombreux en realite, par lesquels est alimentee 
toute la production algerienne. 

Si l'on consulte les dernieres statistiques officielles, on trouve que 
les divers elements relatirs it l'extraction des minerais de Cer en Algerie 
de 1879 it 1901 sont representes par Ie diagramme ci-joint (fig. 33) qui, 
depuis 1895, accuse un relevement tres notable de la production, en 
meme temps qu'un accroissemenl des prix de ventes. Contre 318,000 
tonlles it 7 rr, 91 en 1893, on est monte it 602.000 t. it 9 Cr. ~8 en WOO. 
Ces minerais d'Algerie sont entierement exporles et, pour la plupart, 
non pas en France, mais it l'etranger. En '1900,l'exportalion s'est ainsi 
repartie : 

Pays-Bas (il destination de la Belgique, de I' Allemagne, etc.). 
Angleterre 
France 
Etals-Unis 
Allemagne 
Autriche-Hongrie 

tollDllS. 

3UOOO 
16UOO 
53000 
20000 
UiOOO 
12000 

606000 

En 1000, Ie Cer oxyduIe a valu sur place 8,36 la tonne, l'hematile 
rouge 9 Cr. 47. 

La production est, presque exclusivement, Cournie par les deux gise
ments de Mokea-el-Hadid, dans la province de Constantine et de la 
Tafna (ou Bdni-San, dans la province d'Oran, appartenant it la m~me 
compagnie. Le premier, vaste amas dans les terrains primitiCs, qui a etc 

• Zeit •. (U,' prald. Geol., 1898, p. 'OJ. • 
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Ie point de depart des exploitations de cette societe en Algerie, a pro
duit, en 1874, jusqu'a 430.000 tonnes par an. Sa production n'Hail plus 
que de 127.000 lonnes en 1888 et est tombCe it 86.000 tonnes en 1900 ; 
Ie gisement, forme comme nous Ie verrons, d'un systcme d'amas 
limites, touche it son epuisement. Le gite tertiaire de la Tafna est, au 
contraire, encore en pleine aclivite et on lui atlribue generalement une 
duree de vie probable pouvant atteindre dix ou quinze ans. En 1888, on 
en a extrait 250.000 lonnes; en 1900, on esl arrive it 418.000 tonnes, 

?. ... '" <C ..... «) 0) <8 ... " "" .,. It) 'C ..... cr.. C) ~ ~ '" <') .,. '-~ ~ ,,<:() 

~ ~ ~ 
Fig. 33. - Production ct prix moye des minerais de rer en Algerie. 

(Lea productioos en millien de toones ; leI pri. mOleos en francI par toooe). 

Les autres mines de fer, exploilees en Algerie sont EI-ltl'Kimen 
(Constantine, pres de Mokta-el-Hadid, a la Societe des hauts Courneaux 
de Chasse, qui a produil, en moyenne, de 1898 it 1901, 6.000 tonnes de 
fer oxydule par an ; Bab'Af TeU7'a ou Ral'-eI-Aladen et Dal'-Rih (Oran), 
qui ont produit, en 1900, )'une 70.000 tonnes, I'autre 10.000 lonnes 
d'hematite manganesifere, 

Quelques autres gisements, sur lcsquels l'atlention a ete assez forte
menl attiree dans les derniers temps, meritent egalement, pour l'im
portance qu'ils peuvent prendre un jour, une mention speciale, 

Entre ceux-ci, il com'ienl de citer, en premier lieu, ceux des terri
loires des Meknas et des NeCzas, pres de Tabarca, en Tunisie, et ceux 
du Djebel-Ouenza, entre Tlemcen et Souk-Arrhas, au voisinage de la 
frontiere tunisienne ; puis divers amas intercales dans les calcaires 
liasiques (autrefois tegardes comme neocomiens), 
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Parmi ces gisements de la c~te mllditerraQllenne, sur lesquels nous 
reviendrons dans I'lltude d'ensemble, qui doit leur ~tre consacree au 
chapitre X. iI en est au moins de deux natures geologiques tres dis
tindes. 

Le premier type, celui de Mokta-el-Hadid, correspond probablement 
II celui que nous avons rencontre un peu partout dans les terrains 
anciens d'Arrique. C'esl, au milieu de terrains cristallophylliens et pri
maires, ramenes aujour sur la cote par un accident tectonique, une serie 
d'amas d'oligiste et magnetite, analogues aux minerais scandinaves. 

11 existe, d'autre part, en une Coule de points, des amas d'hema
tite rouge ou brune, a caract.ere filonien plus ou moins net, parCois 
aussi des gites de substitution dans les calcaires, qui presentent 
quelque analogie avec les minerais des Pyrenees et de la cllte Est d'Es
pagne et qui, ainsi que ceux-ci, pourraient bien n'etre, en realite, 
(contrairement aux apparences premieres) que les chapeaux oxydes de 
gites sulCureux plus ou moins complexes (cuivre, plomb, zinc, etc.) : 
filons complexes, don! Kef-oum-Theboul est Ie plus connu et qui sont 
assez nombreux sur toute la longueur de la cllte mediterraneenne. 

On peut, dans une certaine mesure, faire rentrer dans ce groupe, 
quoi qu'i1s s'en distinguent beaucoup par leur valeur industrielle, des 
filons de siderose, oil I~ cuivre gris joue parfois un role dominant, par
fois, au contraire, disparait lout II fait: filons, dont les types sont nom
breux dans l'Isere (Allevard, etc.), dans la Sierra Nevada, dans la 
Kabylie, puis en Turquie et en Bosnie,; ces gites, que l'on a generale
ment commence, un peu partout, par exploiter sans succes pour Ie cui
vre, peuvent, aucontraire, devenir intCressants pour les metallurgistes, 
quand Ie cuivre n'y existe meme pas en traces. Ce sont, presque tou
jours, des alterations superficielles de pyrites cuivreuses, Iegeremenl 
antimonieuses ou arsenicales. 

Ce n'est pas ici Ie lieu de developper mClhodiquement les raisons 
qui me font attribuer, dans I'allure actuelle des minerais de fer ter
tiaires, en Algerie comme dans rEst de I'Espagne et dans les Pyre
nees, un role important au metamorphisme superficiel. II y a III une 
question tres interessante, que j'ai deja. eu l'occasion de traiter ailleurs I, 
et sur laquelle je reviendrai encore dans Ie chapitre X, consacre preci
sement ll.I'etude generale, de ces minerais complexes algeriens. Nean
moins, I'idee generale que je viens d'indiquer, et qui suppose une ori
gine sulfuree primitive a la plupart des gites de fer filoniens oxydes ou 
carbonates, n'est pas, je Ie sais, sans troublcr les opinions re~ucs el 
sans se heurter parfois a certaines apparences contradictoires, notam-

I Contribution a Z'etude des gfte. melallifere. (Ann. des mines. aollt t89;). - Sur 
la forme profonde de. amaa filonien. de fer (Comptes rendus de \' Ac. des Sciences 
29 mars, 1897. - cr. C. B . ..-fe. Se., ft mars 1897 et Ii juin t891. 
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ment dans les gites que l',on croit avoir epuises jusqu'au fond sans y 
rencontrer les sulfures prevus, Comme il en resulte egalement des 
consequences plutOt defavorables dans revaluation premiere de cer
taines mines, eUe peut ~tre combaUue et je crois utile d'en dire 
quelques mots, malgre tout ce que j'ai deja eu l'occasion d'ecrire 
sur ce sujet I dans des pUblications anterieures, 

Cette alteration est, je Ie rappelle, causee par Ie contact des eaux 
superficielles, et parcelui des eaux souterraines dans Ie voisinagede la 
superficie, ou leur circulation est rapide et ou, par suitt', eUes sont 
constamment realimenlees de leurs agents acuCs, roxygene et rae ide 
carbonique. EUe a, par consequent, un rapport direct avec la forme de 
la topographie, les plongements des couches et la position du ou des 
niveaux hydrostatiques. Elle peut prendre, suivant la nature du terrain 
encaissant, deux formes trcs distinctes, dont I'une est propre aux 
tp.rrains calcaires, bien que, remarquons-Ie avec insistance, eUe ne s'y 
soit pas necessairement realisee, et dont l'autre s'applique aux ter-
rains inattaquables par les acides. , 

En premier lieu, dans les terrains autres que les calcaires, qui ne 
fournissent pas d'acide carbonique aux eaux, la decomposition se fait 
par Ie passage direct du sulCure de fer au peroxyde, celui-ci resultant 
d'une transCormation en sulCate de peroxyde, suivie d'une reprecipita
tion. Cette alteration, qui conslitue les chapeaux de fet' proprement dits, 
peut ~tre plus ou moins proConde; generalement, eUe s'arr~te d'une 
Ca~on tres netle, tres brusque, presque sans.transition, a 20 ou 30 metres 
au plus de la surface. 

l\Iais cette forme d'alteration necessite Ie voisinage immediat de la 
sllperficie; car les eaux ont vile fait de perdre leur oxygene en Ie fixant 
au contact de substances alterables. Vne forme toute difTerente se 
produit, au contraire, en proCondeur, dans les terrains calcaires, par 
l'action des eaux, qui, sans ~tre capables de determiner une peroxyda
tion, peuvent cependant efTectuer une double decomposition reciproque 
du sulCure de fer el du carbonate de chaux en contact: c'est-a-dire 
donner d'abord du sulCate de fer, qui se transforme en carbonate de fer, 
ou en carbonate de chaux ferrugineux (ankerite, etc.). Celte reaction 
peut avoir lieujusqu'a de grandes proCondeurs, dans les calcaires tres 
fissures, qui permettent !'infiltration des eaux par larges masses, sou-

I Des dllcouvertes, recemment raites dans la region de Huelva et que me commu
nique M. Juan Hereza, paraissent bien venir it \'appui de ceLte idee. Dans ce pays 
caractllrise par les grands amas de pyrite au milieu des schistes, on vienl de trou
vert II. Jabugo, un amas d'oxyde de rer subslitue II. des calcaires arcMens, all milieu 
des talcshistes; et les travaux ont reconnu i'existence de veines sutrurees (pyrite, 
chalcopyrite, avec gallme), d'ou l'oxyde de fer pOllrrait provenir, comme dans les 
gttes algeriens complexes, par un metamorphisme secondaire, qu'auraient racilitll 
les calcaires. 
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vent m~me leur circulation vauclusienne, c'est-A-dire leur penetration 
au-dessous du niveau hydrostatique, ainsi que cela se passe dans les 
sources thermales. Elle exclut Ie voisinage direct de la superficie. Sa 
consequence premiere est la formation d'amas de siderose ou d'anke
rite; mais, en general, A ce premier stade de reaction en succede un 
second, lorsque ces masses de carbonates, d'abord formees a une 
certaine profondeur, se trouvent, par les progres de I'erosion', rappro
ches de la superficie; on voit alors ceUe siderose, it son tour, se 
transformer en hematite et, pratiquement, ce genre de gites com
mence, A la surface, par des hematites, au-dessous desquelles on 
trouve des sideroses, les pyrites restant souvent inaccessibles et leur 
existence toute tMorique. 

Comme ces reactions diverses demandent un certain temps pour 
s'efTectuer, on voit que I'allure resultanle du gile de fer depend, non 
seulement de la topographie actuelle, et de la direction des cassures, 
par lesquelles les eaux souterraines ont pu penetrer facilement au con
tact du gile et agir sur lui, mais aussi du temps qu'elles ont eu pour 
efTectuer leur reaction, de la vitesse avec laquelle la superficie a etc 
entamee par I'erosion, etc. Il importe de ne pas oublier c{'s dernieres 
remarques, si I'on veut s'expliquer bien des anomalies apparentes, 

D'autre part, les contacts de terrains schisteux impermeables et de 
calcaires, qui ont toujours ete des zones de penetration facile par les 
eaux, jouent un r~le tout particulier dans ce genre de depc}ts, parce 
qu'ils ont d'abord perm is I'introduction et I'incrustation des eaux 
mctallisantes et, en second lieu, plus recemment, contribue A leur 
metamorphisme. C'est pourquoi tant d'amas de sidcrose ou de cala
mine se trouvent suivant des plans de contact 

L'origine premiere des gisements ferrugineux filoniensetant, des lors, 
attribuee souvent A des formations su)(ureuses, en majeure partie com
posces de pyrites, dont, Ala superficie etjusqu'au niveau hydrostatique, 
nous observons seulement la transformation oxydee ou carbonatee, on 
peut s'attendre A voir, quand on s'enfonce, les minerais, d'abord tres 
purs en soufre, se charger de ce metalloide et, en m~me temps, A 
rencontrer accessoirement quelques autres sulfures metalliques, par 
exemple de la galene, dont la presence a ete frequemment signa lee 
avec l'hematite, dans les Pyrenees ou en Algerie. Comme l' exploitation 
des minerais de fer, en raison de leur Caible valeur, est, presque 
toujours peu profonde et souvent meme bornee A des travaux it ciel 

• Le role (morme des llrosions relativement recentes dans la constitution de la 
topographie actuelle, les llpaisseurs considllrables de terrains (comptlles par ren
taines ou milliers de metres), qU'elles ont enlevees et, par suite. la diffllrence abso
lue entre la superficie actuelle et celle qui existait au moment OU se sont constitues 
les derniers gites miltallifl!res, sont des faits pell connus, mais sur lesquels on ne 
saurait trop attirer l'attenlion dans line lbeorie de ces gisements. 
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'ouvert, ceUe consideration n'a qu'une Caible importance industrielle. 
Ajoutons, d'ailleurs, aussit~t que I'alteration superficielle des sulfures 

de Cer ou de cuivre, m~me dans des terrains calcaires, n'est pas un 
Cait rigoureusement necessaire. CeUe alteration, qui a ele en rapport 
avec des actions anciennes, dont Ie processus exact nous echappe, 
descend, suivant les cas, Ii des profondeurs tres variables et, tandis 
que, dans certains gites, Ie chapeau de Cer depasse 50 ou 60 metres 
d'cpaisseur comme au Djebel-Ouenza (Constantine), ailleurs, dans des 
conditions assez analogues, on trouve, presque aux ameurements, de 
la chalcopyrite ou de la pyrite de Cer intacte: Le cas Ie plus remar
qnable, it cet egard, est celui que nous rencontrerons a El-Auzouar 
(Mansouria), 00. une lentille de pyrite, intercalee dans des calcaires, a 
subsiste, en grande partie, Ii retat de pyrite, tan dis qu'une partie for
mail directement de l'oxyde. Dans chaque cas particulier, il y a lieu 
de chere·her les causes de ces divergences en eludianl de pres la topo
graphie et la tectonique de la region, qui entoure Ie gisement. Ainsi, Ie 
chapeau de Cer du Djebel-Ouenza se trouve sur une eminence et les 
travprs-bancs, qui ont reconnu la presence continue des oxydes de 
Cer Ii 50 metres de proCondeur, ont pu traverser la colline de part en 
part en allant du jour au jour, c'est-li-dire qu'on est tres au-des sus du 
niveau hydroslatique. Le goile de EI-Auzouar est, au conlraire, au Cond 
d'un ravin, encaisse en grande partie dans des terrains Criables du trias, 
qui s'affouillent aisemenl et la persistance de la pyrite est peu~tre 
uniquement a chercher dans ce Cail que la vitesse d'affouillement se sera 
trouvee depasser la vitesse d'oxydation, en sorte que Ie gisement n'a 
pas encore eu Ie temps d'etre altere. II reste pourtanl Ii s'expliqucr 
pourquoi, malgrc la presence du calcaire encaissant, la pyrite de ce 
gite s'est, en partie, directement transformee en oxyde, sans passer par 
l'inLermediaire de la siderose ou de l'ankerite. Cela doit Lenir egalement 
Ii ce que l'oxydation, par suite de cet affouillement rapide que je viens 
de supposer, a eu lieu constamment au contact des eaux tres super
ficielles et chargees d'oxygene, tandis que Ie passage prealable en 
sidcrose suppose une alteration par des eaux plus proCondes, chargees 
seulement d'acide carbonique et depouilIees de leur oxygene, 

Les exemples de ce genre d'amas pyriteux, subsistant dans les cal
caires, sont rares, en raison des conditions tres speciales qu'ils suppo
sent. Je citerai seulement, comme point de comparaison, les gites de 
Soyons dans Ie Gard, 

Enfin, une derniere observation generale, relative aux gisements de 
fer, c'est que la dissolution Cacile de ce metal dans ses diverses com
binaisons avec des acides, - soit Ii l'etat de sulCate par oxydation 
directe de la pyrite, soit en carbonate par l'acide carbonique de l'air et 
par celui qu'unc .double decomposition peut empruntcr aux calcaires 
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encaissants, soit parl'intervention d'acides organiques, crenique, etc.,
rend cet element incessammen t mobile, et deplac;able a tous les instan ts; 
si 1'on y joint la reduction du sulfate en suICure par les matieres orga
Iliques, la peroxydation des magnetites au contact. de I'air humide ct, 
d'autre part, la deshydratation des oxydes hydrates par la chaleur, la 
reduction de 1'oligiste en magnetite par divers agents de metamor
phisme, etc., on voit quc les multiples combinaisons du fer sont sus
ceptibles de passer constamment des unes aux autres et de revcnir 
m~me A leur point de depart aprcs un cycle complet : d'ou une com
plicat.ion toute speciale dans 1'6tude de leurs giscments et. une appa
rence d'irregularitc speciale dans leur allure. 

Pour I' enumeration des tres nombreux gites defcr exploites, concedes 
ou reconnus en Algerie, il me suffira de renvoyer aux notices minera
logiques detailIees que Ie Service des Mines Algerien a publiecs a roc
casion des derniercs expositions universelles de HI89 et 1900: notices, 
qui comportent une description sommaire, non seulement des gites 
concedes, mais mcme des gites simplement reconnus. Je ne parlerai 
done que des gisements principaux, .au de ceux qui presentent, A un 
titre quelconque, un interet un peu special. 

Suivant l'ordre adopte dans les notices en question et pour faciliter 
les recherches de detail, je ferai ceUe description de rOuest A rEst, ce 
qui DOUS conduit A commencer par Ie Maroc, prolongement naturel de 
I'Algerie, dont, malheureusement, l'exploration est encore, de toutes 
fac;ons, remarquablemcnt peu avancee. 

Maroc. - Pour Ie Maroc, nous avons deux descriptions generales, 
quej 'ai deja citecs precedemment, celles de M.'i, Budget Meakin et 
Th. Fischer. 

~l. Budget Meakin signalc, notammcnt, des exploitations anciennes 
de fer un peu au Nord de Fez, de l'autrc cOte du Sebou et d'autres, pres 
d'ldaoo-ltilt, dans Soos, qui auraient fourni Ie metal aux fabriques 
d'armes fame uses de cc pays. II y aurait eu egalcment des minerais de 
fer utilises au craterc cteint du Djebel-Hadid, dans Abda, a 825 metres 
d'altitude. Ce sont, sans dout.e, Ics memes, que signale Th. Fischer 
comme se trouvant en un point du mcme nom, A 22 kil. Nord-Est de 
Mogador. Vcrs Ie Sud-Est, pres d'A'in-Hadschm', Ie mcme auteur a vu 
des traces d'anciennes exploitations de fer, qui remontcnt peut-clre a 
l'antiquite. En resume, on ne paraU pas extraire de minerais de fcr 
actuellement du Maroc, 

Algerie I. - Des que ron a franchi la frontiere marocaine, 011 trouve, 
chez les Msirdas, a Djebel-Bou-Ke1'ou, un amas d'hCmatite manganesi-

• Yoir 1a carte des gites metallifl!res de i'EsL Algerien, au chapltre x, 
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£ere, intercaIe dans 1'0xCordien et en relation possible avec une ~rup
tion and~sitique, sur lequel ont ~te Caits quelques travaux arabes. 

Plus loin, ~ 20 kil. Est de Nemours, on a entame, depuis 1898, l'ex
ploitation d'un am as lenticulaire d'Mmatite, tres manganesitere, dit 
Rar-el-Maden (ou Bab l\l'teurba), qui se trouve au contact des schistes 
anciens et des calcaires du lias. Ce gisement a produit 70000 tonnes 
en 1900. On commence a l'exploiler souterrainement. La valeur sp~ciale 
du minerai tient A ce que sa teneur en manganese, atleignant 7 p. 100, 
est suffisante pour que Ie manganese soit paye separement par les 
m~tallurgistes. En proCondeur, on voit, par une confirmation des lois 
tres g~nerales qui ont ete indiqu~es en commen~ant, l'hematite passer 
a de la siderose cristalline et compacte bleue d'un aspect tres sp~cial ; 
cette siderose doit. ~tre soumise A un grillage. 

Puis vient une zone homogcne d'amas analogues, repartis sur 10 kilo
metres de long et tous egalement situes au ,?ontact des schistes anciens 
et de calcaires liasiques : zone, qui comprend un gisement tres consi
d~rable, Ie plus important d'Algerie en ce moment, Ie gite de la rivierc 
Ta(na ou, officiellement, de R'ar-el-Baroud (grotte de la poudre), 
egalement conDu sous Ie nom de Beni-Sa(, son port d'embarquement. 

Ce gite est situe A 21 kil. Ouest 8° Sud d' Ain-Temouchenl; la zone 
totale renCerme, dans un espace restreint, de l'Ouest A rEst, Djebel
Ilouissat, Djebel-Skouna, Oued-Boukourdan, R'a,'-el-Baroud, Nedja
ria, Dm'-Rih; puis, en suivant la cOle vers Ie Nord-Est, Tenikrent, 
I'Aoueria, Camerata et Sidi-Safl. A Sidi-Safi, l'hematite est, par 
endroits, Iegerement cuivreuse. 

Dc tous ces gites, trois sont A retenir : R'ar-el-Baroud, Dar-Rih et 
Camerata qui apparliennent tous trois it la Compagnie de l\fokta el 
Hadid. R'ar-el-llaroud est la grande mine, que je vais decrire longue
ment. A Dar-Rih, on fait une exploitation souterraine, qui a atteint 
50000 tonnes d'hematite manganesiCere. Entin, pour exploiter Ie gite 
de Camerata, qui est encore en reconnaissances et amenagement, on 
a etabli une voie A large section, de 10 kilometres, presque entiere
ment en tunnel, entre Ie port de Beni-SaC etCamerata '. 

La Ceuille au 1,50000· de Beni-SaC, publiee par M. Gentil en 1900, et 
commentee par la these du m~me auteur, met bien en ~vidence les 
caracLeres geologiques de cette region, 00. reparaissent des zones de 
terrains primaires, de trias gypseux (sur lequel nous aurons A revenir 
en parlant du gypse) et de lias, en m~me temps qu'une serie de volcans 

• Voir, sur les minerais de fer algeriens : BERTHIER. Note sur diff~r".ts minerais 
de fer de l'Alg~rie (Ann. d. Mines, ,. serie, t. II, p. 688). - PERNOLLET. Notice Bur les 
wine. tl fer de Malaga, .uillie de consid~rations relatives au traitement de, mine
rail de fer de l'Alg~rie (Ann. d. Mines. ,. serie. t. Vlll, p. 595). - POUrANNE. Sur la 
region ferrifere de Ouell.assa (Algerie) (Ann. d. Mines. 7' aer., t. IX, p.8t). 
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anciens sont entourcs de coulees de leucolephrites, leucitites et basal
les. On ne saurait dire s'il y a une relation entre ces roches eruptives et 
les minerais de fer ; mais il y a, tout au moins, rapprochement gcogra
phique. D'autre part, la situation ordinaire de ces gisements au contact 
des schistes anciens impermeables et des calcaires atlaquables du lias 
paralt indiquer, ala fois, un phenomene filonien profond, dont la nalure 
reelle, peuL-eLre pyriLeuse, reste indelermince et une imporLanLe altera
tion superficielle, qui, se concentrant, com me d'habiLude, au contact de 
calcaires et de schistes, a forlement altaque les premiers, en donnant 
naissance, par substitution, d'abord a des carbonates, puis a des oxydes 
plus ou moins hydrates. Le role, que nous aLlribuons la aux reactions 
secondaires, explique commenL ces gisements presentent, avec la sur
face actuelle du sol, des relations qui onL frappe les observateurs . II 

Fig. 34. - Coupe tMorique dans Ie grand decouvert de R·ar·el-Baroud. 

n'y a rien la, on Ie sait, que de conforme avec ce que no us connaissons 
dans des regions tout a fait homologues de I'Algerie pour leurs mine
rais de fer, comme la zone pyreneenne avec son prolongement sur 
Bilbao et les cotes de Catalogne, de Murcie, ou d'Almeria. 

Le gisement de R'a1'-el-Bal'oud, qui parait filonien et d'Age tertiairp, 
forme, d'apres une description de M. Parran, un amas tres puissanl, 
decouvert sur 700 mCLres de longueur et parfois 100 mCtres de large. 
associe a des calcaires subcristallins probablement liasiques et rem
plissant, avec ces calcaires, une cavile a secLion grossierement Lrial!
gulaire, dirigee du 5 ,-5.-0. au N .-~.·E., dont les schCmas des figures 
34 et 35 donnent une image. Les calcaires, associes au minerai, ~e 
sont effondres dans cette cavite en se brisant et formant une sorte d.~ 
breche; ils ont subi une substitution ferrugineuse, qui les a partielk. 
ment et assez irregulierement trans(ormes (peu~tre par l'inLervention 
de siderose) en hematite rouge et friable, d'une teneur en fer de 58 0,0 
environ, a I'etat sec . Tout I'ensemble cst intercaJe au milieu de schis
tes d'dge problematique, certainement anlerieurs au jurassique, peu:· 
etre liasiques, peut·~tre beaucoup plus anciens, qui se montrent tri's 
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m~tamorpbis~s et talqueux et, souvent, au contact du minerai, sont 
d~compos~s en kaolin blanc. 

L'hypotMse la plus vraisemblable relative Ii la Cormation de ce grtc 
est qu'on est IA sur Ie passage d'une ligne de Cracture tectonique, Ie 
long de laquelle se sera produite une venue filonienne hydrothermale, 
sans doute analogue A celles qui, sur loute la cote alg~rienne, ont donn~ 
des filons sulCur6s complexes. L'dge de ceUe venue semblerait ici du 
mioc~ne inCerieur (cartennien de Pomel); car, d'une part, suivant une 
remarque de M. Pouyanne, des mons Cerrugineux, en relalionavec Ie 
minerai de la TaCna, se prolongent dans Ie cretac~, qui entoure les 
schistes et, de I'autre, on trouve des Cragments de minerai dans un pou
dingue rattachC au miocene. 

Apres sa Cormation, Ie gtte a certainement subi un m6tamorphisme 

Fig. 35. - Coupe prise dans la partie Ouest du 
gtte de R'ar·el-Baroud, dirigce N.-S. 

proCond , qui contribue 
puissamment A son aspect 
aetue!. Il parait avoir etc 
en tame et remani6, dans 
sa partie Sud, par la mer 
miocene; en sorte que, de 
ce cote Sud, Ie minerai est 
remplac~ par des sables, 
empdtant des galets des 
divers terrains qui enlou
rent l'hCmalite, calcaires, 
schistes et minerai meme. 

II est bien probable que les reactions recentes ont, en outre, continull 
et achevc l'O?uvre commenc~e A 1'6poque miocene, en d~terminant 
la transCormation complete de tout Ie gisement. accessible en bema
tite. 

Le minerai exploite se compose d'hCmatite rouge sombre ou bleu 
noirAtre, presque partout excessivement Criable el tombant en pous
si~re : ce qui empecbe de l'utiliser dans les usines franc;aises, oil ron 
exige du gros. II dOllne jusqu'A 67 p. 100 de Conte et tient i A 3 p. 100 
de manganese, pas de silice, pas de souCre ni de phosphore, ou du 
moiDs des traces infimes de ce dernier corps (3/10000), Ie reste etant 
seulement du carbonate de chaux. ' 

Si l'on part de l'extr~mite Est du gisement, on trouve, d'abord, un 
d6couvert, oil Ie minerai et Ie calcaire forment des masses enchevetrees 
irreguli~rement, mais toujours entre un toit et un mur bien net. Vers 
rOuest, Ie gite s'amincit brusquement jusqu'au grand decouvert 
(fig. 34), silu~ sur l'amas principal don! on a vu plus haut les dimen
sions. Au deli'l, il se recourbe vers Ie Nord (fig. 35). jusqu'aux limites 
de la concession. Au coude meme, on connatt un minerai extra-riche 
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(67 p. 100 de fer), noir bleu, pulverulent, completement engloM dans 
Ie calcaire. 

En coupe transversale, on peut remarquer, sur la figure 34, que Ie 
minerai semble s'etaler par-dessus les schistes du mur vers l'affleu
rement. II en rcsulte, dans la parlie Ouest, un phicage peu epais de 
minerai tres calcaire et pauvre, dit (e triage », (a 40 ou 45 p. 100 de fer). 

On doitegalement signaler la presence frequente, au-dessus du mine
rai, de calcaires imparfaitement attaques et, par-dessus ceux-ci, de 
I'enorme breche signalCe precedemment : breche contenant des blocs 
arrondis de minerai, de calcaire, de schistes, etc., atteignant 25 metres 
de diametre et cimentCs par une pllte argileuse. Cette breche est absa
lument continue tout Ie long de la couche de minerai, toujours au 
toit; en profondeur, elle se termine en biseau. Dans la coupe (fig. 35), 
il semble falloir lui raUacher Ie minerai B et Ie schiste C et admettre, 
com me je l'ai dit plus haut, que, de D en E, on a affaire a une cavite, 
dont la formation doit etre en rapport avec les mouvements qui ont 
provoque, ou au moins precede la venue des eaux metallisantes. 

L'exploitation de ce gisement, qui se fait enlierement a ciel ouvt>rl, 
a commence vers 1873. II a ete acquis, en 187l>, par la Compagnie de 
Mokta-el-Hadid. La production s'est elevee progressivement a 
418 000 tonnes de minerai marchand en 1900 : ce qui represente pres de 
trois fois autant de roches abattues. On est, en effet, oblige, pour les 
decouverts, de commencer par enlever jusqu'a 50 metres d'epaisseur 
de sterile. En outre, Ie triage doit etre fait tres soigneusement; car si 
les minerais renCerment a peine 3/10000" de phosphore, les schistes 
encaissants en conticnncnt parfois pres de 8. Ces minerais, une fois 
abattus, sont descendus jusqu 'au port de Beni-SaC par un chemin de fer 
industriel de 4 kil., termine par un plan incline automoteur : la ils sont 
entasses dans d'enormes cheminees, afin de pouvoir charger, dans Ie 
minimum de temps, les navires qui viennent les prendre, a raison de 
3000 tonnes par jour. L'exportation se fait it destination de l'Angleterre, 
de la Belgique, de l'Allemagne, de la France et, accessoirement, des 
Etats-Unis. La teneur garantie. variable suivant les cas, est toujours, 
au minimum, de 47 p. 100 de fer. La production, depuis I'origine, a ete 
de 6 millions de tonnes. 

Dans Ie prolongement de la zone mineralisee de R'ar-el-Baroud, on a 
fait, a Camerata, des recherches, qui ont permis de reconnaitre l'exis
tence d'affieurements analogues, avec m~mes epanchements, mais non 
accompagncs de breche. 

Si nous continuons maintenant a parcourir la carte d' Algerie de rOuest 
a rEst pour y chercher des giles de fer, nous rcncontrons encore, il 
('Ouest d'Oran, quelques am as d'hCmatite ou d'oligiste, silues, dans des 
conditions identiques, au contact des calcaires liasiqucs et des schistes 

Digitized by Google 



180 LES RICHESSES MINERALES DE L'AFRIQUE 

anciens, ou, dans les calcaires, au voisin age de ces schistes (commu
naux de Bou-Tlelis, Cap-Falcon, Djebel-Ahoun, etc.). La Societe miniere 
franco-algerienne fait aduellement des recherches dans celle region, 
ainsi que dans Ie Djebel-KI'ichtel, a rOuest d'Arzeu. Les minerais sont 
la des hematites, derivant evidemment de sideroses (qui, elles-m~mes, 
ont pu avoir pour origine des pyrites) : hematites tres disseminees en 
stockwerks dans un calcail'e irregulierement impregne de fer.On est la 
toujours sur la meme zone de terrains primaires, que nous suivons 
depuis Ie Djebel-Maazziz a la Crontiere du Maroc, et il semble bien y 
avoir une relation entre Ie phenomene tectonique, qui a ramene au jour 
les terrains anciens sur ceUe zone, les roches eruptives terliaires et les 
gisements deCer, parCois accompagnes d'un peu de cuivre. L'hypothese 
d'une telle relation est d'autant plus vraisemblable que Ie rapproche
ment se poursuit d'un bout a l'autre de l'Algerie, aussi bien du c(}te de la 
Mouzara ou en petite Kabylie, ou, kes accessoirement, a l'Est de Saida, 
qU'entre la Tafna et Oran, tandis que, dans les regions OU n'apparaissent 
pas les roches eruptives, on n'a pas de gisements de Cer semblables. 

C' est aillsi que d' Arzeu nous sautons plus de 300 kilometres, jusqu'aux 
environs de Tenes ou d'Orleansville, pourtrouver un gisement d'hema
tite signale. Celui de Sidi-Abdt-er-Rahman, (a 1Ii kil. O. de Tenes), 
est sur un chapeau de filon de chalcopyrite; il est sans importance. 
Celui de Djebel-Hadid, concede A 45 kil. S. O. de la me me ville, se 
compose, au contraire, d'un chapelet de lentilles, offrant un certain 
tonnage, en partie au contact du cartennien et de calcaires, peut-etre 
nummulitiques reposant eux-memes sur des schistes cretaces supe
rieurs, en partie dans Ie cartennien. Ceux de Temoulga et Tibet'kanin 
(a 22 kil. E. d'OrIeansville) ; Rouina (a 43 kil. de la meme ville), 
sont dans des calcaires liasiques 1 epigenises, oule dernier occupe une 
grande surface. lis ont ete to us trois exploites de 1872 a 1876, et I'at
tention est, actuellement, de nouveau attiree sur eux. 

Pres de Goura1la, on a fait, vers 1888, diverses tentatives d'exploita
tion sur un systeme de petits filons de siderose avec traces de cuivre gris 
et barytine, transCormes en hematite it. la surCace et recoupant Ie seno
nien. Les filons concedes de Messelmoun, entre Gouraya et Cherchel, 
se rattachent au meme groupe; ils sont, les uns dans les mames carten
niennes, les autres dans Ie senonien; run d'emc contient de la ga}(~ne : 
observation, qui se renouvelle assez Crequemment aussi pour les 
minerais des Pyrenees et qui contribue a me Caire regarder toutes 
ces hematites comme des chapeaux, plus ou moins proCondement oxy
des, de filons sulCureux. II y a la, pres de la cOte, une serie de mons 

• Ces calcaires figurent encore comme neocomiens dans la Notice du Service 
des mine, de 1900. 
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mnrneux d'hCmatite passant lI. la siderose, dont aucun ne pr~sente de 
masse notable. 

Le m~me genre de gisements qu'a TI~moulga et Rouina, dans des 
calcaires neocomiens (parfois consideres comme liasiques) se retrouve 
il Zaccar-R'arbi (1500 m. N.-E. de Milianah), ou, sur des surfaces 
considerables, des hematites, qui semblent produites par epigenies, se 
presentent au milieu de calcaires liasiques. Ces minieres, amodiees par 
Ie do maine, ont 'ete l'objet d'une exploitation aclive. aujourd'hui arrc
tee, mais qu'une societe beige veut reprendre. Grace a un tarif de 
3 centimes par tonne kilomctrique jusqu'a Alger, celle-ci espere trouver 
un debouche pour ses minerais. 

Au Sud-Ouest d' Alger, la region limitrophe de la Mitidja, qui va de 
Mouzaiaville lI. Rovigo, contient, en m~me lemps que des plissements 
de terrains anciens et des roches eruptives tertiaires, un certain nombre 
de veines d'hematite,' passant vite a la siderose, parfois avec cuivre 
pyriteux. Le principal filon de ce genre est celui de Soumah (!) kil. 
N.-E. de Blidah, et un peu au Sud de Boufarik, qui a ete assez active
ment exploite jusqu'en 1883, mais sans realiser les esperances, aux
queUes il avait donne lieu au debut. On a egalemenl travaille, jusqu'en 
1874, a Bouinan, sur un filon du m~me genre. 

Pres de Fondouk, a rEst d'Alger, il existe des hematiles un peu 
cuivreuses dans un calcaire de reodme moyen. 

Un peu au Sud de b/enerville, nous commen~ons, en m~me temps 
qu'apparait Ie lerrain archeen, a rencontrcr un tout autre type de gise
ments, qui va se developper dans rEst, en meme temps que celui-ci : 
ce sont les amas d'oligiste et fer oxydule, intercales entre les strales 
des gneiss et passant ici lateralement a des quartzites, Le gisement 
de BOI'dj-Caid-Ladi (6 kil. S. de Menerville) n'a donne lieu a aucune 
exploitation; celui d'Ain-Oudrel', pres de la, a etC concede et I'on y 
fait quelques travaux a ciel ouvert sur des minerais pauvres siliceux,· 
it triage lres diCficile, 

De l'autre c(}te de la Kabylie, on trouve, a 3 kil. de la station 
d'El-Matine (ligne de Beni-ManSOUl' lI. Bougie), a Timezrit (30 kil. 
S.-O. de Bougie) des lentilles d'hcmatite, intercalees dans une zone 
ferri£ere au milieu des calcaires liasiques ; une concession do it etre 
instituee prochainement et )'on vient de construire un cable aerien 
de 3 kilometres, Celle hematite, sur laquelle les Kabyles avaient fait 
d'anciens travaux, est Ie produit d'une substitution du fer au calcaire, 
qui a pris d'abord la forme de siderose ou de calcaire ferri£ere, et 
s'est ensuite oxydee. Comme dans tous les gites du m~me genre, l'im
pregnation ferrifere s'est irregulierement disseminee dans les calcaires, 
suivant des fissures, en englobant des blocs inaltaqucs, C'est ainsi que 
la zone ferri£ere, d'envit'on 1 kilometre de long sur 50 metres de large, 
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peut renfermer, en moyenne, une teneur de 5 p. 100 de fer sous forme 
de carbonate spathique, tandis que, par endroils, se trouvent les len
tilles irregulicres d'hematite a 57 p. -l00, qui constituent Ie gisement. 
On a reconnu de t50 it 200 000 tonnes. 

Au Sud-Est de Bougie, entre 16 el 25 kil. de ceUe ville, on signale 
plusieurs gisements de fer sans grande valeur dans Ie cal caire liasique 
ou Ie gres ligurien. Celui de Kandi1'ou, jadis exploite par les Arabes, 
doit (!tre repris prochainement : Ie cuivre gris y est accole a l'hema
tite. 

Du cote de Collo, on connaU, dans Ie massif eruptif terliaire, un 
certain nombre de gisements de fer, interessants a noter a cause 
de cette relation directe avec les roches eruptives, qui peut eclairer sur 
I'origine de beaucoup d'autres filons, plutot que pour leur valeur indus
trielle assez raible. C'est, par exemple, Aln-Sedma, decouvert en 1873 
par la Societe des lieges de la Petite Kabylie, OU I'on a travaille jusqu'en 
1885, et depuis 1898, sur des lentilles d'oligiste et magnetite avec 
pyrite de fer, puis Sidi-Driss, Sidi-Ouaret, Bou-Jersoun, gites inexplo
res rna is analogues. 

De ce c~te egalement, nous retrouvons les amas cristallins encais
ses dans les gneiss. 

Entre Djidjelli et B~ne, sur environ 160 kilo de long et, en moyenne, 
30 kilo de large, il existe, on Ie sait, Ie long de la cOte, un impor
tant massif Est-Ouest de terrains archeens. La se trouvent Eslaya, 
Medjadja, J/esallas, Ouled-Nouar, a rOuest de Philippeville : lentilles 
d'oligiste assez insignifiantes dans les gneiss, qui annoncent les amas 
importants de la region de BOne. A rEst, au contraire, de Philippeville, 
entre 10 et 20 kil., quelques concessions, un pp.u plus importantes 
quoiquc abandonnees, a Ain-Ben-Merouan, Filflla, Fendeck, portent 
sur des am as ou couches d'hematite rouge, intercaIes dans des schistes 
d'Age probIematique, peu~tre liguriens, parfois aussi rapportes au 
cristallophyllien. Puis viennent les gites de Mokta-el-Hadid, sur les
quels je vais revenir. ~Iais, auparavant, citons encore, beaucoup plus 
au Sud, la region interessante du Djebel-Hamimat et Sidi-Begheiss, 
a environ 30 kil. X.-O. de Ain-Beida : region, dont les gisements d'an
timoine ont etc deja signaIes, mais OU se trouvenl egalement quelques 
ameurements ferrugineux dans des calcaires, probablement senoniens. 

Enfin, no us arrivons a la grande zone de minerais de fer archCens de 
Mokta-el-Hadid, a rOuest de Bone, qui a ete la premiere exploitee lar
gement et est restce longtemps la plus importante en Algerie. 

La mise en valeur de ceUe region est due a Paulin Talabot 1, Ie 

• Paulin Talabol, t799-t88S, par Ie baron Enoer. t vol. PIon, t886. - Paulin 
Talabo~ par Puux, 1885. 
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celebre organisateur de la Grand'Combe, du chemin de rer d' Alais, 
de la rusion du reseau Paris·Lyoo-,,\lediterranee, des docks de Mar
seille. etc .• qui. en t863, coostitua la Soci~le de Mokta pour exploiter 
des gisements. coneed~ depuis tMSl, mais, jusqu'alors, II peinl" 
ut.iliRs et qui ronda, en grande partie pour assurer des d~boucMs a la 
mine.la Soci~~ algerienne et celie des Transports ~aritimes; c'l"st-a
dire que ressor de celle affaire a e~ intimemcnt lie a la premi~re pros
perile de l'Algerie. J'ai d~ja dil comment la Compagnie de Mokta avail 
ache~. en t879, les gites de la Tarna (Rar-el-&roud), precedemment 
d~crits, qui sonl devenus aujourd'hui son centre principal d'cxtraction. 

Ces gisements de Mokla-tll-Hadid (Ain ~Iokra) I sont silues dans Ie 
departement de Constantine, au pied du versant Sud du massir cris
tallophyllien. qui s'etend de Philippeville a rune, pres du lac Fezarra. 

Fig. 36. - Coupe de la region de Mokta-el-Radid, d'apres M. PAIIIWC, 

" .... leuilleW IIIp6riear; t, IChiItes .. icacfs ".aliftres, a11en1aD1 aftC eipotm. (e) el .iIIueia 
de fer; p, pJroafaile. 

(;n chemin de rer de 3a kilom~lres relie Mokta a B<lne, son port d' em
barquement, oil se trouve un quai outille pour charger des vapeurs 
jusqu'a 4000 tonnes a raison de t 200 tonnes par jour, 

La m~me compagnie possede, outre les gisements d'AIn-Mokra, 
ceux, siLues un peu plus a l'Est. de Karezas et de Bou-Hamra. oil elle 
exploiLe egalement des lentilles nombreuses, mais de Caible importance. 
On a vu que la production, apres avoir e~ de 430.000 tonnes en t874. 
est tomMe peu a peu a U7.000 en t888 et 86.000 en 1900. 

Le gisement de Mokta, compose de Cer oxyduIe ct de Cer oligiste mas
siCs, est considere comme in Lerstratifie, par substitution a des banes 
calcaires, dans un terrain de gneiss et schistes micaces, qui d'aprlls 
M. Parran, comprend. de haut en bas (fig. 36) : to Gneiss CeuilicLes 
superieurs (0); 20 SchisLes micaces et grenatiteres, avec banes subor
donnes de calcaire. d'argiles et de minerai de rer (niveau de Mokta) 

• Le gisement de Mokta-el·Radid, quoique eXI>loit6 pour la plus grande partie a 
ciel ouvert comme une minillre, suivant la distinction subUle de la loi de t810, a 6t6 
concM" : ce qui a amen6 de longs procils avec les proprl6taires de la surface. 

• Voir, pour la bibllograpble de ces gisements, TrtJitl d" gflu miralrtJllz, t. I, 
p. 7~t II i18. 
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.(8 et C); 30 Gneiss schisleux (g). avec amas de p~Tox{mite (p) et autres 
minerais de fer intercaMs entre les bancs de gneiss; 40 Gneiss glan
duleux de I'Edough. 

Le gneiss inferieur. de I'Edough, souvent gianduleux, renferme fre
quemment, ainsi que Ie gneiss moyen, des enclaves lenliculaires d'une 
pyroxenite verte massive, essentiellement formce de pyroxene et de 
grenat, noyee aux ameurements dans une terre rouge. Cette roche, qui 
cst probablement, ainsi que Ie minerai de fer ct les grenats, un pro
duit de substitution, forme parmetamorphisme auxdepensde calcaires 

. anciens, renferme, comme elements accessoires, de la pyrite de fer, 
du sulCure double d'antimoine et de fer, des cristaux de grenat, etc. 
Les schistes micaces a lentilles d'oligiste contiennent. pour la meme 
raison. de l'amphibole et du grenat. 

C'est dans cel etage des schistes micaces grenaliferes que se pre
sentent les lentilIes de minerais de fer, associees aux calcaires ou se 
substituant iI. eux, surtout [pres de leur contact avec les schistes 
impermeables. L'epaisseur de l'elage a minerais de fer et a cipolins 
est estimee d'environ 300 metres. Comme dans tous ces gisements 
de substitution au milieu des calcaires, Ie minerai passe au calcaire 
pur en perdant peu a peu sa richesse en minerai; il se compose, aux 
ameuremcnts. d'un melange intime de fer oxydulc et de fer oligiste 
massifs, rendant 60 p.100 de fonte dans Ie haut fourneau et presentant 
une teneurde 1 a 2 centiemes de manganese!. Par un phenomene, qui 
paralt assez general et qu'on retrouve en Suede, l'oxyde magnetique 

. tend a dominer au voisin age des calcaires. en acquerant une tres 
grande durete. On peut remarquer egalement la presence de pyrite 
de fer en veinules dans les calcaires e1u toit et dans les argiles du 
mur; quelques mouches de galene ou e1e pyrite cuivreuse Ies accom
pagnent. II n'est pas impossible qu'on ait la un indice d'une formation 
. profonde sulfuree, qui, par un metamorphisme peut-etre conlemporain 
e1e la cristallisation meme des sediments devenus des gneiss. aurait 
donne les oxydes de fer!. 

Parmi les divers ameurements de minerai de fer de la region. Ie 

t Le manganese n'cst pas dissemine uniformement dans la masse, mais isole ell 
veines minces qu'on retrouve, au.voisinage, dans II's schistes. 

• On a rencontre, en outre, 11 Mokta, une poche de t;hlorure de fer. Jamais on ·n'y 
a signale de siderose. Dans toute hypothese,l'associalion des oxydes cristallins de fer, 
oligisle et magnetite, avec dcs sulfures de fer, parfois de cuine ou de nickel, rare
menl de plomb ou de zinc, est un phenomene que ron retrouve dans la pluparl 
des gisemepts presentant ce type de profondeur et encaisses. inlerstratifies. comme 
(elui-ci, au milieu·des terrains cristallophylliens (Suede, Canada. etc.). Ainsi, dans les 
gisements analogues, 11 gangue de skarn, en Scandinavie, on retrou\'e egalement 
des suIrures; souvent meme, avec la magnillite, unl' certainl' abondance de pyrite 
cuivreuse. Nous avons rencontni plus haut au Namaqualand, (page taG) ceUe 
meme association de magnetite eL pyrite cuivreuse. 
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principal, celui de Mokta proprement dit, forme, au milieu des cipo
Iins, une couche assez continue, sui vie sur ~ kilometres de long, 
avec des elargissements lenticulaires et des amincissements . La forme 
de l'aOlleuremenl (fig. 3i), aulrefois consideree comme dessinant une 
courbe concave vers Ie Nord, se presente, en realite, comme it peu 
pres rectiligne. 

Le grand amas ou premier mamelon, d'abord decouvert et aujour
d'hui completement depile, avait une inclinaison de 300 et 40 metres 
de puissance (95 metres suivanl l'horizontale). 500 metres plus it 
l'Ouest, on a retrouve un second mamelon moins gros. Vers l'Ouest, 
l"inclinaison diminue de plus en plus et l'epaisseur se reduil a 1 metre : 

ce qui est encore exploitable; 
vers l'Est, on esl venu buter 
assez rapidement contre une 
faille . Une coupe transversale 
dans la region du premier ma
melon (fig. 38) montre la dis
position du minerai de fer, 
inlercale dans sa partie snpe
rieure, entre des schisles plus 
ou moinsargileuxgreDatiteres, 
souvenl un peu discordants 
avec Ie gite, et, en profondeur, 
se perdant progressivement 
dans un banc calcaire, qu'il a 

Fig. 38. - Coupo verlicalo Nord·Sud du glle sans doute completement rem-
de Mokta·el·Hadid. place en haul. A la surface du 

sol, on trouve souvent des 
fragmenls de minerai a peine roules, ou cailla8ses, qui semblent devoir 
~tre altribues it la deslruction des affieuremenls et qui ont constitue 
une bonne partie de ,Ia production de la mine. 

On dislingue, a Mokta, deux minerais, tous deux melanges de ses
quioxyde et de magnetile : Ie minerai rouge et Ie minerai gris. Le gris, 
un peu moins riche, doit sa couleur au calcaire. II domine en profon
deur et De contient plus de manganese. Tous deux sont exempts de 
soufre et de phosphore. La teneur en titane est a noter el rapproche ce 
gisement de ceux de la Laponie Suedoise ou du N.-E. des Etats-Unis. 

L'analyse d'un minerai donne: 

Fe'O" . 88,25 
Mnl()'. 2,50 
SiO" . . 6,10 
AI"O . . 1.50 
CaO. . .. 0.i5 
Perte au feu . i.90 

S . . 
Ph. 
Mn. 
Cu. 
Titan(' .. 

.. 

0,09 a 0,65 
0, a 0,003 
I, a 6,25 
O.OOi a O,Oi 
I, a6 
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Ce minerai a pu ~tre exploite longtemps, par suite du Caible plonge
ment des couches, en grande partie it del ouvert et dans des conditions de 
bon marche exceptionnelles. On I' entaillait alors par d'immenses gradins, 
du pied desquels partaient les wagons, qui se rendaient it B~ne. Aujoul'
d'hui, les travaux sont presque exclusivemenl souterrains. Le cubage de 
la masse a ele l'objet d'evaluations tres diverses; on peul estimer que 
I'ensemble des gites de l\Iokta a produit environ 7 millions de tonnes. 

A l'extremit.e du lac Fezzara, au voisinage de Mokta, se trouve Ull 

autre gisemenl analogue, celui de Medja-Bassoul. 
En plan, c'esl une lenlille, placee trans\'ersalement au milieu de cal

caires, eux-m~mes intercalCs dans 1es micaschistes grenatifCres. Sa 
longueur est d'environ 1!O metres, sa largeur de 29 metres. A l'inte
rieur, se trouvent un certain nombre de filets schisteux et quelques 
blocs irreguliers de calcaire intercale. 

En continuant vers l'Est de I'Algerie, dans la region limitrophe de la 
frontillre tunisienne, on rencontre une region fortement mineralisee, 
mais d'un caractllre tout diITerent de la precedente, se rapprochant, au 
conlraire, pluMt de ce que nous avons vu, en commen~ant ceUe etude 
sur les minerais de fer algeriens, dans la region de la TaCna. La se 
lrouvent un grand nombre de mons sulCures complexes, a remplissage 
comprenant zinc, plomb, Cer, cuivre, anlimoine, mercure, elc., donl je 
donnerai ult.erieuremenl, au chapitre X, une description detaillee. Ceux 
de ces gisements, qui se trouvaient riches en pyrite de Cer, preseritenl, 
it la surface, des chapeaux d'hematite, parCois tres developpes el 
susceptibles d'une exploitation fructueuse. 

C'est ainsi que ron s'est beaucoup occupe recemment d'un grand 
gisement d'origine probablement t1lonienne, nomme Ie Djebel-Ouenza 
(65 kil. N. de Tebessa) : gile qui, dans certaines parties, renCerme 
du cuivre et a et.e concede pour cuivre, mais qui, sur des etendues 
beaucoup plus considerables, contienl des minerais de fer, sous Corme 
de mines douces exemptes de cuivre, dont la mise en valeur est Al'etude. 

Le gisement du Djebel-Ouen::a se dislingue immediatemenl des pre
cedents par ses grandes dimensions el, des lors, par son importance 
industrielle possible. Les calculs, actuellementCaits en vue d'une adju
dication -du gite, ne parlent, en eITet, de rien moins que de cent millions 
de tonnes de minerai de fer. 

Ce gtte, e~caisse dans les calcaires compacts de l'urgo-aptien, oil se 
trouvent tant d'autres filons de la mcme region, qui seront etudies au 
chapitre X, a ete d'abord considere comme un simple depM superficiel 
d'hematite, produit par l'alteralion d'un sysleme de veines cuivreuses 
et concede, en consequence, pouder, cuivre et metaux connexes. Des 
travers-bancs, fails it une profondeur de 50 metres pour explorer ce!l 
filons de cuivre, ont, au contraire, montre la continuit.e de la masse 
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d'hematite it ce niveau et Ie role tout it Cait subordonne des veines 
cuivreuses, la grande masse de la pyrite elant meme tres pure en 
cuivre. II en resulte que Ie gUe paralt etre aujourd'hui un grand chapeao 
de filon, cOll}pose d'Mmatite, dont la largeur est de 150 metres,la Ion· 
gueur de -Iou 2 kilometres et l'epaisseur minima suivant la verlicale 
de 50 metres: ce qui conduit au tonnage precedent. II reste, d'ailleurs, 
vraisemblable qu'it une profondeur plus ou moins grande on passera 
a la pyrite de Cer legerement cuivreuse, soit par l'inlermediaire de la 
siderose, soit directemenL 

Pratiquement, cette grande masse de Cer est exploilable it ciel ouvert 
comme une carriere et il en resulle une distinclion legale avec Ie gite 
souterrain, precedemment concede en 1900. Bien que rexploilation 
necessite, so it la construction d'une ligne de 260 kilometres vers Bizerte, 
soit la reCection totale de la ligne Bone-Guelma et Ie raccordement avec 
eUe, estimes environ 16 millions, et qu'en outre l'administration 
demande une redevance proporlionnelle d'au moins 0 Cr. 60 ou 0 Cr. 70 
par tonne extraite, trois groupes imporlants sont actueUement sur les 
rangs pour obtenir la concession el annoncent l'intention d'exploiter a 
raison de un million de tonnes par an : la Societe de Mokla-el-Hadid, 
un syndicat cotnprenant Ie Creusot et ChAtillon-Commentry, avec de 
grands etablissemenls anglais et allemands et un groupe marseillais, 
qui s'est, je crois rendu proprielaire des droits eventuels ou pretendus 
de I'ancien concessionnaire sur la miniere. 

Le gite de Diebel-bou-Kadm (44 kil. N. deTebessa) presente, avec 
des proportions moindres, des conditions tres analogues it celles du 
Djebel-Ouenza. Egalement encaisse dans l'urgo-aptien, il a lui aussi, 
attire I'attention, d'abord, par la presence du cuivre dans un chapeau 
de Cer, associe avec de la barytine. Des recherches recentes ont 
montre, parait-il, qU'il exislait environ six millions de tonnes d'hema
tite, dont la concession est acluellement demandee par la Compagnie 
de Mokla-el-Hadid. En me me temps, on a rencontre, au voisiilage, un 
peu de calamine: ce qui me parait en Caveur du caractere de chapeau 
monien sulCure complexe, aUribue plus haut it ces gisements. 

Tunisie. - Enlin, si no us passons la Crontiere et penetrons en 
Tunisie, Ie territoire des tribus des Nefzas et des Meknas, pres de 
Tabarca, renCerme d'imporlants gisements de Cer, exploitables en 
grande partie it ciel ouverl, riches et purs en sourre, qui, en 1893, 
avaient ete visites par E. Fuchs et que A. Prost a decrits dans les 
Annales des Mines de 1899'. 

• J'ai resume les notes de E. Fuchs dans Ie Tl'aite des gileB mineraur, t. I. p. 8i8 
'il 8:!t. - cr. A. PROST. Surles minel'ais de fer des lel'l-iloires df!s Meknaa et des Nef· 
::as. (Ann. des mines,lI-, t. XV, p. 533 II. 5/)5 et pI. XVI et XVII). - Call. Ecole deB 
mines, 1935. 

F 
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Ccs gisements, sur lesquels 7 concessions Curent instituees en 1884, ont 
malgre leur grand inter~t, ete laisses de c(}le jusqu'ici, en raison d'un 
deCaut, donl l'imporlance a bien diminue dans ces dernieres annees : 
la presence d'une cerlaine quantile d·arsenic. Actuellemenl, l'altention 
se trouve, de nouveau, reportce sur eux par suitc d'un projet de chemin 
de Cer a. I' etude, qui relierait cette region au grand port de Bizerte (dis
lant dc 100 kilometres), en suivant la vallee de I'Oued-Sedjenane. 

L'historique de ces alTaires est Ie suivant : 
Des 18tH, au debut de l'occupation CraOl;aise, la compagnie de 

Mokla-el-Hadid, puis Ie comite d'cludes des mines de Tabarque (auquel 
s'est substituec recemment la Societe des minerais de Cer des NeCzas) 
commencerent des recherches, qui amenerent, en 1884, l'obtention de 
7 concessions (fig. 39) : 

A la Clo ~lokta-et-Hadid: Ras-e1'-Radjel (10 kil. E. de Tabarca, sur les 
Meknas); Bou-Lanague, Djebel-Bellif et Ganara (35 a 40 kil. E. de 
Tabarca. sur les Ncfzas) ; 

Au Comilc d'ctudes: Tamera, Bourchiba et Oued-bou Zenna (sur 
les NeCzas) pres des concessions precedentes. 

Le decret de concession imposait aux Compagnies des charges assez 
lourdes: chemins de Cer reliant a. Tabarca, ports a Tabarca et au cap 
Serrat, elc. La decouverte de la presence de l'arsenic, insoupc;dnne 
d'abord, fit que les deux Compagnies n 'execu1eren1 pas ces clauses 
el laisserent leurs concessions inexploitees, L'avidite, avec laquelle 
on recherche ac1uellement les minerais riches, en vue de l'epuisemenl 
prochain de Bilbao, les progres du lrailemenl melallurgique, qui per
mettent d'utiliser les minerais arsenicaux, les projets de chemin de 
Cer signales plus haul, rendent a. la region de Tabarca tout son inter~l. 

Geologiquement, ces minerais de Tabarca paraissent, sous une Cormc 
speciale, se ratlacher it l'ensemble des gisements complexes, sulCurcs 
en profondeur, oxydes a. la superficie, dont il vient d'etre question a. 
diverses reprises. 

Nous verrons, plus tard I, qu'a l'Est de la Calle, c·est-a.-dire presque 
exaclement a la Crontiere lunisienne et a. peine it 20 kil. Ouest de 
Tabarca, se trouve Ie grand filon complexe de KeC-oum-Teboul, en
caisse dans les schistes liguriens. A rEst au con1raire de Tabarca et 
au voisinage des gisements de Cer que nous etudions, on a relrouve, 
pres de la concession de Ras-er-Radjel, a. Khedeira, Ali-ben-Khalifa e1 
dans Ie Djebel-Soussa, des indices de plomb, cuivre et zinc inexploi
tables au milieu des gres numidiens. Enfin, au Sud des NeCzas, des 
ilots de cretace superieur con1iennent, en divers points, de la cala
mine (c'est-a.-dire une alteration superficielle de blende), que ron 

I Chapitre x. 
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exploite au Djebel-Sid;'-Ahtned et dans Ie Khanguet-Ke(-Tout. II semble 
bien, malgre la localisation Crequente des minerais dans les gres numi
diens, due sans do ute a des causes physiques sur lesqueUes je revien
drai, que tous ces gisements soient d'origine filonienne. On a m~me 
cherche un rapprochement entre eux et un pointement de lrach);te a 
mica noir (rhyolite vitreux de M. Aubert), qui recoupe reocene: ce qui 
est beaucoup plus douteux. 

Si nous entrons dans Ie detail, nous voyons que les gisements 
de la region de Tabarca se prcsentent en lentilles lres irregulicres et 
trcs discontinues, mais d'apparence generale interstratifice, au-des
sous des gres, dits numidiens, de l'eocene superieur et au-dessus d'un 
systeme marneux, avec lame lies de gypse, rattache au m~me etage, 
quoique sans fossiles. Le mur immediat du minerai est, Ie plus sou
vent, Corme d'une argile blanche ou bleuAtre, lamelleuse, qui, par 
son impermeabilite, a dll imprimer leur direction aux eaux minera
lisantes ou metamorphisantes. En admettant qu'il existe reellement un 
gite pyriteux, ou m~me un gite de mispickel, en profondeur, comme 
Ie Cerait supposer la presence de l'arsenic, les remises en mouvemenl 
notables, que Ie fer a certainemenl subis, ont pu ~tre localisees par ce 
niveau d'argile. 

A"--dessus, se d6veloppe, par places (Bou-Lanague, Djebel-BelliC, 
Ganara, etc.) un conglomerat a gros clements calcaires, relies par 
un ciment Cerrugineux. Le minerai de fer, par suite de sa resistance 
aux agents atmosphCriques, beau coup plus grande que celIe des ter
rains encaissants, est generalcment reste en saillie : ce qui lui donne, au 
sommet des collines, un aspect de blocs ruiniformes, qui avait beaucoup 
attire rattention des premiers explorateurs. Ces blocs, eboules et epar
pilles sur les pentes des coteaux, contribuent a rendre diCficile la deter
mination exacte des affleurements. 

Ainsi Ie gite de Ras-er-Radjel paralt Cormer une lentille entre l'argile 
blanche et des gres : lentille affieurant, sur 700 metres de long, avec 
des epaisseurs extrcmement variables depuis 5 ou 6 metres a l'Est 
jusqu'a 15 ou 20 dans rOuest; son cube a etc estime a '1,200000 lonnes 
exploitables a ciel ouvert, plus 600 000 a prendre souterrainemenl. 

A Tamel'a, le minerai de fer forme une couche de '1,50 m. en moyenne, 
reposant sur l'argile blanche et couvrant un grand plateau ondule 
d'environ 100 metres de long sur 300 A 400 metres de large: cube 
approximatif, 1 600 000 lonnes. 

A l'oued-bou-Zenna, on a une suite de lentilles, dont rune pr6sente 
6 metres d'oligiste micacc. 

Au Djebel-Belli(. Ie minerai (evalue 11 600000 tonnes) repose sur des 
argiles blanches un peu pyrileuses, tanUlt en une seule couche de 
4 metres, ailleurs en trois couches de 2 metres a ! 50 chacune. 
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A Bou-Lanague, un gisement, presque vertical, repose, soil sur des 
argiles grises, soil sur des gres ou sur des poudingues. 
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D'apres les analyses, ces minerais sont, en general, des hematites 
siliceuses, parliellementhydralees, donlla leneur en rer et manganes<', 
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apr,z,s un triage convenable, frzeilement au-deeeee p, :WOo 
Les oligistes de I'Oued-bou-Zcnna ont une teneur superieure. Quel
ques parties sont fortemenL manganesiferes, surtout a Ras-er-Radjel. 
L'absence de soufre et de phosphore rend ces minerais comparables 
a ceux de Bilbao ou de Mokta. Pal' conlre, la teneur en arsenic varie, 
depuis des traces, jusqu'a 0,31 p. 100 dans un echantillon excep-

t:v'e moyenne de preleves des 
des quarLiere zZonne 0,07 p. 

parfois des lre Fee zlzm%F" uine el de cuivrzz 
en Tunisie, UK, de fer interzzzzzzant aelui 

Zrissa, a mi-cb Kef ct Thala : ,:on-
lient au moins deux millions de tonnes d'hematile rouge el d'hematile 
brune, parfois trcs forlement manganesifel'cs. Ce gisement, acluellement 
inexploitable it cause de son eloignement de la cole, mais que la ligne 
de Ponl-du-Fahs a Kalaal-es-Senam va mettre a 200 kilometres de 
chemin de fer de Tunis, se compose, comme nous Ie verrons au cha-

zZ'un amas lenticulz' dome de caic;',itF, 
de galene el 

etonnant qU'Olk 
Djebel-Ouenza, 

;ziuperficiel, pourrait nne racine filonierHlc 
lFLUX Des du Cap Vert, je menlionnerai encore une formation ferru

gineuse d'une touL autre nature que les precedenLes. C'est un fer titane, 
emprunLe aux roches volcaniques desagregees, qui constitue, parait-il, 
un sable noir trcs abondanl sur les plages. 

Di 



CHAPITRE V 

LES DIAl\IANTS DU CAP (DE BEERS, JAGERSFONTEIN, ETC.) 1 

Les mines de diamants du Cap constituent, comme les mines d'or du 
Transvaal, une richesse exceptionnelIe, du plus haut inter~t tMorique 
et pratique, ct qui merite une description tres detailIee. CeUe des
cription, je la leur ai consacree dans un ouvrage recent, auquel je ne 
puis que renvoycr'.:On trouvera ici seulement un resume de la question. 

La mise en valeur des gisements diamantiCCres du Cap, don! je n'ai 
pas a raconter, en ce moment, les episodes romanesques, remonte seu
lement a 1870. Auparavant, les diamants utilises dans la joaillerie etaient 
venus: d'abord, de l'Inde; puis, apres 17~, du Bresil. Actuellement, on 
sait que ces deux antiques centres de production sont tombes 11 peu 
pres a zero et que l' Afrique du Sud a Ie monopole du commerce du dia
mant dans Ie monde. Par un fait qui n'a guere d'analogue dans l'ex
ploitation des richesses minerales, toute la production des diamants se 
trouve, a part quelques exceptions infimes et plutOt destinees a dispa
raitre qu'a. s'accroitre, concentree entre les mains d'une seule Societe, 

• Je note, A titre de simple curiosite, comme autre gisement de diamants afri
cains, Ie pretendu diamant d' Alg6rie, presente par Dufrenoy A la Soci6te gllologique 
(i883, IV, i6",) et dont M. Lacroix a raconte l'histoire (Mineralogie de la France, t. II, 
p.31i'). 

• i897. L. DE LAUNAY. Les Diamanta du Cap, 1 vol. de !36 p. In-So chez baudry.
Voir, en outre, comme publications recentes: - {893.STELZNER. Die Diamant grllbell 
von Kimberley (Sitzungsber. der Isis), Dresde. - i897. T. G. BONNEY. The Parentrock 
of the Diamond in South Africa, (R. Soc. Proc., LXV, p. B3-236). - 1897. GEORG. 
GOBlCH, Zur Theone der Diamant lagerstiitten in Sad Afrika (Zeits. filr praktische 
Geologie, i897, p. US). - iS98. LACROIX. Sur les mineraux elles "oches du gillet/lent 
diamanti/6,-e de Monastery (Orange) et ,ur ceux du GI"iqualand (Bul. Soc. Min., 1.XXI. 
1.' janvieri898). -1898. BECK. Die Diamantenlagersliitte von Neu'land in Griqualand 
Wed (Zeits. f. prakt. Geol., i898, p. 163). - i898. MOLDGRAAFF. Diamonds at Riel
fontein (Trans. of the geol. Soc. of South Africa, 1. III, p. 1B). - ~899. 1I088s. Les 
champs diamanliferes des grand, lacs d'Amlll"ique (Journal of Geology, Chicago. 
mai IS99). - leitschrift fUI' p"aktische Geologie, i89i, p. 75. i53: i897, p. US.; 1898, 
p. H 7; i900. p. i87. - 1S99. R. BECK. Neues von den Afrikani8cllen DiamantlagerstiiUen 
(Zeits. f. prakt. Geol.. "6 a U9). - Oct. 1901. L. DE L.lCNU. Article Diamant dans 
Ie dictionnaire de l'industrie Lamy,!" suppl6ment. - 1902. GARDNER F.WILLIAUS. The 
Diamond mines of South Africa. Some account of their rise and development. 

Rich_ miD4!raJea de "Afrique. t 3 
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la de Beers, dont les mines se trouvent autour de la ville de Kimber
ley. En dehors de cette Societe, une seule mine de diamants a une 
reelle importance, celie de Jagersfontein, dans l'Etat d'Orange, dont 
les diamants sont d'une qualite superieure et qui est, pratiquement, 
rattachee par des liens tres intimes a la premiere. Je terminerai, tout a 
l'heure, par quelques indications sur rextraction, Ie commerce et la 
production des diamanls ; je vais d'abord resumer ce qui cst relatif it 
leurs gisements et ce que I'on peut dire au sujet de leur origine. 

Geologie des gisements. - La region, oil se trouvent toutes les mines 
de diamants imporlantes de I'Afrique du Sud, est comprise dans une 
partie restreinte du Griqualand-'\Vest et de I'Etat d'Orange. 

Les terrains, qui constituent cette region, appartiennent aux forma
tions permo-triasiques, designees sous Ie nom de Karoo, c'est-a-dire 
qu'i1s se composent de couches horizontales de schistes, gres et quart
zites, avec intercalations de roches eruptives interstratifiees, telles qu~ 
porphyrites augitiques, diabases ophitiques, etc. 

Sans revenir sur la geologie generale de ce pays, on sait, et j'ai ell 
l'occasion de rappeler ici a diverses reprises, que son trait Ie plus 
caracterislique est la superposition de ces couches horizon tales du 
Karoo, - anciens sediments lacustres, deposes a la suite d'une emer
sion du continent Sud-Africain datant de la fin du carbonifere, - au
dessus de terrains primaires plisses ct corrodes, auxqucls on rattache, 
notamment, les conglomerats auriferes du Transvaal. 

Dans la region diamantiferc, ce soubassement primaire n'apparait 
pas a la surface; mais il doit probablement exister en profondeur, 
avec les roches cristallines, granite ou gneiss, auxquelles il est lui
m~me superpose, et nous verrons plus loin que, d'apres divers 
indices, ron peut, dans les mines de diamants, se trouver avoir a 
compter tres prochainement avec ces dernieres roches granitiques. 

Au milieu de ces terrainshorizontaux du Karoo, se presentent, entre 
Kimberley et Jagersfontein, un certain nombre de pointements circu
laires ou elliptiques, de 100 a 600 metres de diametre, correspondant 
chacun it une colonne eruptive cylindriquc, qui s'enfonce verticalement 
dans Ie sol au-dessous d'eux. Ces colonnes, qui recoupent les terrains 
du Karoo en quelque sorte a l'emporte-piece, en Ics redl'cssant legere
ment au contact I, sont rem plies par une roche d'un vert ou d'un bleu 
noirAtre, brechiforme, tres aiteree a la surface, et pleine de fragments 
heterogenes empruntes aux terrains du voisinage, qui parait etre une 
breche peridotique, avec magnetite tres abondante, dcrivant tres pro
bablemenl, par un metamorphisme a la fois dynamique el chimique, 

I On a beaucoup discutll sur I'origine d~ Cl'S perroralions, que M. Daubrec a cxpli· 
ql1CCS et cru reproduire en petit par des explosions de gaz, 

.. Digitized by Google 



LES DIAMANTS DU CAP (DE BEERS, ETC.) 

d'une roche plus proConde de la Camille des peridotites; on lui a donne 
Ie nom de kimberlite. 

C'est dans les colonnes, ou cheminees eruptives, de cette br~che 
peridotique, - appelee Ie blue ground (roche bleue), ou, il. la surCace, 
Ie yellow ground (roche jaune) - et la uniquement, que se trouvent 
les diamants; les terrains du Karoo, recoupes par les eruptions, n'en 
renCerment pas la moindre trace; on peut m~me ajouter, de suite, que, 
contrairement a des idees prccon~ues souvent emises au debut des 
exploitations, la nature de ces terrains n'a aucune influence, ni sur la 
quanlite, ni sur la qualile des diamants : les diamants sont incontes
tablement venus de la proCondeur avec la br~che peridotique et les 
terrains du Karoo ont seulement joue Ie rOle d'un recipient cylindrique 
absolument inerte, entre les parois duquel ceUe roche diamantif'ere 
s'est solidifiee '. 

Les pointements de ceUe breche peridotique, petits ou grands, sont 
assez nombreux dans Ie pays ct, naturellement, ont etc explores avec 
soin; ils sont tr~s loin de contenir tous des diamants et, m~me dans 
ceux ou il s'en presente, on a tous les passages et toutes les teneurs, 
depuis Ie cas OU Ie diamant n'existe que comme echantillon mineralo
gique, ou a fetat microscopique, jusqu'a celui de gisements riches 
comme ceux de Kimberley t. 

Les veri tables cheminces diamantif'eres, reconnues jusqu'ici, se 
trouvent sur une ligne de 200 kilometres de long, dirigec environ 
N. 300 0., et all ant du Hart-River (Griqualand-West), it Fauresmith et 
JagersContein (Etat d'Orange). 

M. Moulle, en 1885, en enumcrait un grand nombre du N.-O. au 
S.-E. (fig. 40) a : 

I La decouverte recente de cheminees diamantiferes semblables, non plus dans 
Ie Karoo, mais dans les terrains primaires a rEst de Pretoria, vient encore d'en 
apporter une preuve nouvelle. 

• En outre des diamants d'une taille suCfisante pour ~tre industriellement utilises. 
diamants dont Ie plus volumineux, recueilli jusqu'ici (II. Jagersfonlein), pesait 
971 carats (199 grammes), la lerre bleue du Cap contient, comme iI etait tout natu
reI de s'y atlendre, des diamants plus petits, descendant II. des dimensions micros
copiques, que M. Moissan a isoles par un traitement II. \'acide sulfurique bouillant, 
II. \'eau regale et II. \'acide f1uorhydrique et qu'i1 a etudies. II a constale ainsi la pre
sence, dans cetle terre, de graphite en beaux cristaux brillants. hexagonaux ou 
lamelleux, presentant parfois \'apparence de petites cupules; avec des morceaux 
de diamant noir. ou carbon. arrondis el des diamants microscopiques, dont les plus 
petits sont II. peine \'isibles au microscope avec un grossissement de 500 diametres. 

La m~me association du graphite et du diamant noir avec Ie diamant transparent 
a ele reconnue egalement dans des sables diamantiferes du Bresil. 

a La figure 40 montre aussi, sur Ie Vaal, les principales mines de rivieres, sur 
lesquelles on a fait autrefois quelques tra\'aux et du cOte desquelles II peut encore se 
produire des decouvertes inleressanles dans I'avenir: i,Hebron;~, Diamondia; 3, New 
Hebron; '. Pnlel; 5, Good Hope; 6, Victoria; 7, Gonggong; 8. New Rush; 9, Delport's 
Hope; to, Cadwood's Hope; tl, Bad Hope; 12, Waldeck's-Plan; 13, ~ewkerque. 
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1, Newland's Kopye (sur Ie Hart-River) l; ~, RadlofT's Kopye; puis Ie 
groupe des exploitations de K.imberley, comprenant : 3, OUo's Kopye; 
4, Kamfers Dam; 5, Taylor's Kopye; 6, Doyl'sKopye; 7, Sainte-Augus
tine; 8, Kimberley mine; 9, de Beers; 10, Dutoitspan; 11, It une petite 

F;;!~~ j-""-'-' ffiill18I~~~~ Echelle 

i.:···.:;~,.o\9'O'~t,- 1iiJIUA-.. ~~ l.l"liO~oo 
• .Hi7::'~~ __ .. 'Y'usu 4~ _ Auu-. 

Fig. '0. - Carte des gisements diamantif~res de I'Afrique Australe, 
d'apr~s M. MoCLu. 

(Le. roches, qualiG~es DI~laphJrel et diorites par M. Moulle, 10Dt aujourd'hui d~Domm* diahuc. ot 
porph)rilel augiti'luC8.) 

distance, Bultfontein ; puis, dans I'Etat d'Orange ; U, Olifants Kopye, 
et, en continuant vers Ie sud, CofTeefontein (ou KofTyfontein), Klipfon
tein (pres Fauresmith), Jagersfonlein, Vogels(ontein. Les seuies expIoi-

• Ces chemi06es diRmaotiC~re8 soot dl!signl!es, sur la figure '0, par les m6mes 
oum6ros que les mines de rivi~re plus au Nord, Ie long du Vaal; i1 oe Caut pas les 
eoofondre avec eUes. 
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tkes ~taient alors Kimberley, de Beers, Dutoitspan. Bult(ontein, Jagers
fontein (qui sont toujours rest~es les principales) et, sur une moindre 

I. 

~"'YO KJ~MINE leT 

BUlTF'ONTEIN 

E S. TAT E 

EcIN!IlulI me~ 
~D ____ ~_~ __ ~"~ __ ~"$~ 

ALEXANOERSFONTEIN 

Fig. 61 • ..,. Plan montranl la disposition reclproque des quatre mines prlnclpales 
de la de Beers Co et l'lltendue des excavations II. clel ouvert Caites Bur chacune 
d'elles en t890. 

~chelle. Kotfyfontein. Ult~rieurement, on a encore, parmi ces anciennes 
mines, travaill~ un peu celles de Kam(ers Dam et Sainte-Augustine. 

Depuis cette ~poque, les d6couvertes nouvelles de valeur r~elle ont 
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~te Cort peu nombreuses : pres des alluvions du Vaal, on a trouve 
recemment la Barcley-West mine; a Kimberley, l'importante mine de 
Wesselton a ele reconnue vers 1890; dans Ie Kaal-Valley District (Etat 
d'Orange), pres de Kronstadt, on a lance, vers 1895, la mine Robinson, 

Fig. u. - Plan de la mine de Beers au nlveau de 1.000 pieds Ouin {896). 
BeheUe au 1/5I!O. 

absolument en dehors et A pres de !OO kilometres A rUst de l'aligne
ment precMent; on s' cst occupe ~galement de quelques entreprises 
plus ou moins s~rieuses, telles que la Leicester mine, etc. Au Transvaal 
m~me, a rEst de Pr~toria, on a signaIe des cheminees diamantiferes. 
Mais tout cela, sauC Wesselton, est sans grand inter~t pratique. 

En gen~ral, et comme il est aise de s'y atlendre, la leneur et la qua
lite des diamants sont tres variables d'une mine a l'autre et mt'lmc, 
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dans une mine determinee, d'une portion it l'autre de la cheminc(' 
eruptive I; par contre, ces m~mes elements semblent presenler unc 
conslance, (qu'il ne faudrait pourlant pas exagcrer), sur une colonne 
verticale determinee : il est evident que les plus Icgcres variations dans 
les conditions qui ont preside it la formation du diamant en profondeur 
onl eu une influence essenlielle sur sa cristallisalion et que ces condi
lions, ,1 pcu pres conslanles en un poinl donnc ou pour une venue 

Fig. '3. - Coupe Nord-Sud de la mine de Beel's (juin 1895) . Travaux compJ(:tes 
en traits interrompus jusqu'en juin tS96. 

EcbcUe au 1/5UO. 

unique, se sont tres notablcment modifiees avec les poinls ou avec k 
temps. 

Entrons mainwnant dans quelques details sur la disposition des prin
cipales cheminees diamantifcres, qui se trouvenl aulour de la ville de 
Kimberley: it savoir cellcs de Kimberley, de Beers, Duloilspan et Bult
(ontein . La carte ci-jointe (fig. 4'1) monlre la situalion reciproque de ccs 
qualre grandes mines et permel dejuger, en m~me lemps, de la forme 

I Ainsi les diamants de Bultfontein formaient, presque tOlljours, de petits octa~
dres, souvent taches; ceux de Dutoilspan etaient plus gros. souvent teintes, rare
ment taches; ceux de Kimberley et de Beers ont un eclat plus metallique ; il Kim
berley. rouest et Ie nord-est sont caracterises par des octaMres bruns enfumcs ; Ie 
nord par du boort, Ie sud et Ie centre par la quantite des fragments. 

Le c.entre paralt toujours plus riche que la periphCrie. 
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de leur ameurement. Des plans et coupes ci-joints (fig. 42 it 44) ache
vent d'~claircir leur allure. 

Les superficies sont les suivanles : 
De Beers: 7,48 hectares (2tO metres sur 330 metres) ; Kimberley: 

12,4 hectares (150 metres sur 300 metres) ; Dutoitspan : 14,25 hectares 
(260 metres sur 670 metres); Bultfontein : 10,90 hectares (cercle de 
345 metres de diametre). 

Les terrains recoup~s par la venue eruptive sont de haut en bas: 

Terrains superficiels et terre rouge. . . . . . . . . . 
Diabase labradorique a olivine, ou Ophite a labrador 

et a olivine • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Schistes noira. . . . . . . . . 
Conglomllrat . . . . . . . . . 
Diabase ophitique (hard rock). 
Quartzite. • .•...•... 

to mlltres. 

17 a 21 
71 a 83 

l'nviron 3,50-
U! a 133 mlltrl's. 

plus de 200 ----
iil2 mlltres. 

Ce sont ces diverses couches qui, perCorees verticalement, ont 
donne passage aux ~ruptions de la breche diamantif'ere. 

Ces perforations se presentent parfois comme de veri tables cylindres 
de revolution, dont Ie meilleur type est a Bultfontein; mais, presque 
partout, leur section horizonlale est plus compliqu~e, et quoique 
les parois soient, Ie plus souvent, tres verticales, il peut se presenter, 
en profondeur, des ~largissements ou des r~trecissements, transfor
mant Ie poinlement circulaire en un dyke plus OQ moins allonge, ou 
m~me en un veritable filon. 

A la mine de Kimberiey,notamment,il semble bien (fig. 44) que,dans 
les derniers niveaux atteints, les parois de la cheminee vont en se rap
prochant l'une de l'autre dans Ie sens Nord-Sud, de maniere a trans
former Ie cercle en une ellipse de plus en plus 6troite, qui s'allonge, sans 
doute, suivant la direction de la fracture primitive. Et (probablement, 
par une simple coincidence) on a observe, en m~me temps, une dimi
nution sensible dans la teneur, landis que celle-ci s'accroft, au con
traire, iegerement dans les niveaux les plus profonds de la de Beers. 
. Par contre, ala de Beers, a 400 metres de profondeur, la chemin~e 
diamantif'ere reste toujours absolument cylindrique. 

Dans les cheminees diamantiferes de Kimberley, raction perCoratrice 
a eu une intcnsite des plus remarquables et les signes en sont mani
festes. Les parois des terrains recoup~s sont lranch~es net, et, parfois 
m~me (au Nord de Kimberley) il a subsis~ un certain intervalle entre 
la paroi et la roche encaissante : intervalle rempli d'eboulis, ou conte
nant des druses de carbonate de chaux, avec poches de gaz explosif; 
mais, Ie plus souvent, soit la montee de la roche eruptive, avec tous 
les fragments durs et hC~rogenes qui y sont engloMs, soit encore Ie 
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phenomene explosif lui-mcme, y a lrace une scrie de stries, toul it fail 
com parables aux stries glaciaires (produites elles-m~mes, dans des 
conditions quelque peu comparables, par les blocs rocheux du fond, 
sous la pression cnorme de la glace). 

Nous arrivons enfin it la description de ia roche diamantil'ere elle
mcme,qui est d'une nalure loule particuliere et donl l'etude detaillce 
conduit a des resultats fort curieux, 

Fig, H. - Coupe Nord·Sud de Ja min!' de Kimberley au 30 juin 1895. Complelee en 
trails inlerrompus jusqu't'n i 896. 

f..helle au I ; 5 UO 

Au-dessous du niveau d'alteration superficielle, oil elle a etc oxydee 
et jaunie (yellow g7'ound), celte roche, quand on peut l'observer sous 
sa forme de profondeur et telle qU'clle a dl) se consolider des l'origin e, 
se presente it l'etat d'une pAte verl blemltre ou noirAlre (blue ground), 
contenant de tres nombreux cristaux de peridot, d'enstatite, de grenal, 
un peu de mica noir el des fragmenls de loules sortes d'autres roc hes. 
schistes, quartzites, diabases, porphyrites, granites, granulites, etc, 
(floating 1'ee(s), qui, surtout dans les parties hautcs du gisem ent, lui 
donnaient un aspect tout it fait Mtcrogcne, et, join ts a sa lrcs facile 
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decomposition it l'air 1, ont contribuc it inspirer autrefois cette idee 
inexacle qu'il n'y avait lit qu'une sorte de boue solidifiee, d'origine 
superficielle. En laissant de c~le ees debris etrangers, dont il est 
beaucoup plus facile qu'on ne l'a dit de faire abstraction, on constate 
que ron a affaire, en realite, it une roche bien definie, dont Ie carae
lere profondemenl basique est hors de doute, el qui semble resulter tres 
nettement de Ia scorification interne d'un bain de fonte magnesienne, 
suivie d'un deplacement vertical des cristaux ainsi formes, entraines 
dans un exces de vapeur d'eau. 

CeUe roche, qui est presque entierement serpentinisee, presente, ell 
effet : d'une part, une pAte chargee de produits d'alt.Cration (hematite, 
limonite, opale, serpentine, plus rarement calcite), et absolument cri
blCe de cristaux de magnetite; d'autre part, de grands cristaux d'oli
vine, gencralement serpentinises ou lransformes en limonite '. 

Les diamanls sont repartis dans cette roche avec une regularite rela
tive, qui est vraiment curieuse, etant donne Ie caractere pourtant adven
tif de ce mineral, dissemine dans une sorle de scorie. 

La moyenne par load, c'est-it-dire par wagonnet representant environ 
0,452 m 3. de minerai abaltu ou 0,288 m a de minerai en place, a etc, 
annee par annce, la suivante, aux mines de Kimberley et de Beers (en 
carats de 0,2059 gr.). 

1888·S9 .... 
i889·DO .. 
i890-91 .. 
i891·9~ .. 
1892·9.i .. 
t893·9i .. 
i89~95 .. 
1895·96. 
i896·97. 
1891·911. 
1898·99. 
1899·00. 
t900·0\. 
nOi·O:!. 

Caral. Fr. 

i.28 valanl 2.\,.\0 par caral. 
i,15 10,65 
0,99 36,85 
0.9:! 31,85 
t,IM 36,25 
0,89 30.50 
0.11:; 31,85 
0.91 31.35 
O,9:! 3.\.50 
0.8G 33.10 
0.71 37 
O,li1 U,75 

'! 50 
t 6:!,aO 

La diminution progressive de tcneur, qui resulte de ce tableau, tient, 
en grande partie, it ce que l'on utilise, de plus en plus, des parties pau
vres du minerai, d'abord rejetees. L'accroissement enorme et sans 
do ute momentane du prix des diamants en 1902 est aUribuablc 1\ 

I La roche se desagr~ge tres vile a l'humidilll, en laissant seulemenl des fragments 
plus resistants, les lumps, a peu pr~s de meme composition. On utilise celie IIro 
priele dans Ie lrailement. 

• Le peridol esl frequemment rubefie par transformation en un silicate ferrugineux 
hydrate brun rouge. 
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I'epuisement des slocks par suite de l'arr~t des exploilations pendant 
Ie sicge de Kimberley. 

En moyenne, on voit qu'j} (aut remuer 2,5 m3 de roche abattue 
(1,5 m, 3 de roche en place) pour trouver un gramme de diamant. 

Le mode de (ormation de ces roches eruptives diamantiferes s'est 
trouve tres cclairci, dans ces demieres annees, par les belles expe
riences synthetiques de l\l.l\Ioissan, reproduisant Ie diamant au moyen 
d'un bain de Conte surcarbure, reCroidi brusquement dans un creusel, oil 
sa tendance it la dilatation amenait une compression violente. Les con
clusions qu'on en pouvait deduire onl ele confirmees par la decouverte 
de diamants dans des meteorites, des (ers naliCs naturels et m~me 
dans des aciers d'usines. La theorie lres vraisemblable, qui en resulte 
el que je me borne a enoncer ici sans la disculer 1, est la suivante : 

Il a da exister, a une epoque mal dcterminee, mais postcrieure au 
trias, sous la portion de l'Afrique Australe, oil. sonl aujourd'hui les 
mines de diamanls, un bain melallique interne plus ou moins proCond, 
mais inCragranitique, compose essenliellement de fonte magnesienne 
surcarburee, qui a successivement produit les diverses coulees de 
roches diabasiques, intercalCes dans les lerrains du Karoo, et, enfin, 
les roches diamantiferes, represenlant un terme exlreme de basicile. 

Dans ce dernier cas, un phenomene eruptif, analogue a ceux qui ont 
perfore ailleurs les craleres volcaniques et qu'il semble assez logique 
d'altribuer a une explosion de gaz hydrocarburcs (peu~tre provoquee 
par l'introduclion d'une masse d'eau superficiellejusqu'a ce bain fondu, 
apres une dislocation du sol), a ouvert, Ie long de fissures preexistantes, 
des vides cylindriques, oil. s'est elevce, poslerieuremenl, la roche 
basique diamantifere, produite elle-m~me par la scorification du bain 
fondu. Celle roche a amene au jour des diamanls, Cormes par la cris
lallisation en proCondeur et sous pression dll carbone de la fonte, qui, 
d'autre part, en se combinant avec l'hydrogcne de l'eau superficielle, 
a pu lui m~me determiner l'explosion d'hydrocarbures, par laquelle se 
sont ouverles les cheminees, Et I'on peut meme se demander si la 
pression necessaire a la crislallisation du carbone en diamant n'aurait 
pas, comme dans les experiences de M. Moissan, ele produite par 
la solidification brusque d'une partie de cette Conte magnesienne qui 
e contenait, en presence d'une introduction soudaine de masses 

d'eau. 
Cette partie solidifiee aurait alors subi une sorte de pulverisation, 

puis une ascension rapide, dans laquelle la roche aurait pris son allure 
brechiCorme acluelle. 

Le carbone aurait donc crislallise dans ces conditions de magma 

I Voir, pour cette discussion: le& iJiamant. du Cap, p. Ui al!!3. 
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basique et peridotique, oil nous sommes habitues Ii trouver Ie platine, 
l'or, Ie Cer chrome, la magnetite et, accessoirement, la chalcopyrite ou 
la pyrrhotine ilickelifere. 

Ce serait un gisement de profondeur de plus It ajouter It tous ceux 
que nous rencontrons dans ceUe description des richesses minerales 
aCricaines, quoique tres ditTerent des autres par ses caracteres. 

Rilsultats 6coDomiques. - Industriellement, j'ai dejlt dit que toute la 
production diamanlif'Cre du monde etait concentree entre les mains 
d'une seule Societe (Ia de Beers), qui, pour eviter la surproduction, a 
(ermc toutes ses mines, It l'exception de deux, la Kimberley et la de 
Beers. 

Ces mines sont aujourd'hui exploitees soulerrainement, avec rem
blayage progressiC, comme pourraienl l'~tre des mines de houille et, Ii 
Kimberley, on a atteinl 500 metres de profondeur. Les roches extraites 
sont soumises Ii une desagregation It I'air sur des terrains, nommes 
floors, puis Ii un broyage et Ii une preparation mecanique, qui ont pour 
etTel d'en isoler et d'en concentrer progressivement les diamants. 

En resume, les Crais par carat de diamant trouve sont montes aux 
chitTres suivanls : 

taB8-B7 

9 Cr. 18 
taB7-B8 

8 Cr. i' 
t8B8-BB 

8 Cr. 27 

taBB-tBOO 
9 Cr. 37 

Toute la production de diamants est achelee, It un prix fixe d'avance, 
par un syndicat. On a vu plus haul les prix de vente pour la Compagnie 
de Beers. A la mine JagersContein, oil la qualite est superieure, ces prix 
sont un peu plus cleves. Ainsi,'en 1900, Ie carat moyen, valant 44 Cr. 75lt 
la de Beers, valait 50 (r. 90 Ii JagersContein. 

Le nombre de carats produits par la de Beers depuis 1889 a ete Ie 
suivant (en milliers de carats) : 

taBO taBt UB2 taB3 taB4 taBS taB8 t8B7 t8BS t8BB tBOO tBOt 

U50 i030 3 035 Ui9 n08 2-'35 2 363 i 769 i 792 un UiO nOD 

Au 30 juin 1901, I'Afrique du Sud avail produit environ 69 millions 
de carats de diamants (14 tonnes), qui ont ete vendus brut et sur place 
! milliards 160 millions. 

La production annuelle de la de Beers depasse, actuellemenl. une 
valeur de 100 millions: 105 millions cn 1899,54 en 1900 (annee du siege 
de Kimberley), 115 en 1901. Le nombre des ouvriers employes est de 
1500 blancs et 6700 noirs en moyenne. 

A la mine JagersContein, la tcneur moyenne a ele : en 1895, de 
11,38 carats aux 100 loads, valanl 38 Cr. 81> Ie carat; en 1896, de 
11 ,63 valant 45 Cr. 60 Ie carat. 
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En dehors des grandes mines que je viens de d~crire, on annonce, 
periodiquement, la d~couverte, dans I'Afrique du Sud, de quelque che
min~e diamantilere nouvelle, donnant lieu au lancement d'une Soci~t~. 
qui fait rarement parler d' elle plus longtemps qu'i1 n' est n~cessaire pour 
placer ses actions. II est certain que des roches ~ruptivesanalogues il la 
Kimberlite et contenant, comme elle, quelques diamants, sont nom
breuses en Afrique du Sud; mais aucune ne paran, jusqu'ici, fructueu
sement exploitable. Je ne parlerai donc pas de ces m~teores ~pMm~res t, 
dont les plus r~cents sont la Frank Smith, I'Elandsdt'ift: la Lace Dia
mond, etc.; mais quelques petits gisements, reconnus au Transvaal, 
ont donne lieu a une constatation g~ologique int~ressante, qui, sans 
presenter rien d'impr~vu, confirme la tMorie d~velopp~e plus haut sur 
l'origine profonde du diamant; j'en dirai, a cause de cela, quelques 
mots. 

Ces gisements, d~crits par M. MolengraafT1, ont ~~ trouv~s : I'un, en 
fS!)7, it Rietfonlein, (!7 kil. Est de Pretoria) ; les autres a Kaalfontein, 
dans Ie voisinage, a Elandshoek et Frampoot'l. Us sont constitu~s par 
de v~ritables chemin~es de p~ridodite diamantiferes, qui, ici, est non 
pas intercaICe dans les terrains du Karoo, mais encaiss~e dans les 
couches plus anciennes de la serie de Pretoria. Cela acheve donc de 
demontrer que Ie diamant n'a pas ~t~ emprunt~ a des combustibles du 
Karoo recristallis~s, comme on l'avait parCois soutenu, mais vient 
reellement des scories basiques internes. 

Dans to utes ces petites mines, m~me celles qui ont Ie plus attire 
l'attention, la teneur n'atleint pas fO carats aux fOO loads, contre pres 
de fOO carats dans Ie m~mc volume de minerais a la de Beers. Ala 
Koffllfontein, elle est it peine de 4 it {) carats, it la Driekopjes de 3,73, 
il la Barcley West de {) a 6 carats. La Franksmith, dont la teneur, 
d'apres les prospectus d'~mission eux-m~mes, ne depasse pas 6 carats, 
pr~tend compenser cette faible teneur par une qualite de diamants 
sup~rieure il celIe de toutes les autres mines. 

• On trouvera, dans mon ouvrage sur les Diamant. du Cap, pages 6:! Il 70 la des
cription des mines qui existaient en f897. 

• Diamond. at Riet(ontein (Trans. or the geol. Soc. or South Africa, t. III, p. t2~, 
f898). 

\ 
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CHAPITRE VI 

LES PHOSPHATES DU NORD DE L'AFRIQUE 

Tocquevllle, - Soult-Arrha8 '. - T~be8sa. - Gafsa. - ltalaat-e8-SenaJD, etc. 

La question des phosphates presente, pour lout Ie Nord de l'Afrique, 
une imporlance considerable. Celte substance precieuse et de plus 
en plus demanMe par l'industrie agricole semble, en eITet, constiluer, 
du Maroc a l'Egypte, une longue trafnce plus ou moins continue, dont 
quelques points seulement, par suite de circonslances particulierement 
favorables, ont pu ~tre utilises jusqu'ici, :mais dont beaucoup d'autres 
sont appeles it I"etre "a mesure que les moyens de communication se 
creeronP. 

, On trouve, suivant les cartes,les ortbographes les plus variables: Soukahras. 
Soukarhas, Souk-Arrhas, etc ..• C'est une observation qu'oh est oblige de fsire pour 
Is plupart des noms algeriens. Cilons seulement ici Kalsat-es-Senam ou Guelaat-es
Snam. 

• Voir. sur cette question des pbospbates africains (et sur celie des phosphates 
s(moniens du Nord de la France. qui presente avec elle quelques rapports), - outre 
les oU\'rages cites dans mon T"aite des gites mine,'aux et metalli{erf's, t. I. p. '03, et 
la bibliographie insi:ree dans Ie Bulletin de la Societe Geologique, II I'occasion de la 
reunion d' Algerie en -1896 -, les memoires suivants : 1885. PH. THOIlAS. SUI'la decou
verte des gisements de phosphates de chaux dans Ie Sud de la Tunisie (C. R. Ac. des 
Be., 7 d~c. 1885 et 9 mai -1887). - 1888. J. ORTLIEB. Quelques mots sur lea roches 
pho,phaUes etaur lea boue, geyaeriennes de I'Algerie (Bull. Soc. beIge geol. Bruxelles. 
1888, p. 153-156) . ...:.. 1888. l'ollllL. Le 81~88onien a Nummulites et a pllOsphates des 
environ, de Souk-Allras (Ass. fran\,aise, Congres d'Orsn). - 1890. E. FICUEUR. Des
cription oeologique de la Kabylie du Djurdjura (thl-se de doctorat, Alger). - t891. 
BLEICHER. Sur la structure mic1'08copique des roches phosphateesdu lJekma (Constall
line) (C. R. Ac. Sc. 1892, p. t Ot3). - 189:1.. THOIlAS. Gisements de phosphate de chaux des 
hauls plateaux de la TUliisie (B. S. G. F., 3°, t. XIX, p. 3n). - t891, POIIEL et 
FICHEUR. Les {ormatiolls eocenes de l'Algil'ie (C. R. Ac. Be., t. CXIII, p. 26). - i891. 
DE MERCEY. Sur les giles de phosphate de chaux de la Picar'die (B. S. G. F., 3°, 
t. XIX. p. 85i). -189:!. MU~IER CUALIIAS. O"igine des phosphates de la Somme (B. S. 
G. F., 2t mars 189~). - -1890-1893. LUNE. Tel'l'aim phosphates des environs de Doul
lem (B. S. G. F., 3", t. XVIII, p. i:!7 et t. XX. p. ttt). - J. BESAIID. Les phosphates 
If Alge"ie et de Tunisie (Meaux. Le Blondel. in-8·, ~i p.). - t89'. A. GAUTIER. Sur un 
gisemenl de phosphates de chaux et d'alumine contenanl des especes "ares ou nou
velles elsul' la gellese des phosphates et nit,'ea 71aturels (Ann. d. M .• IXo, t. V. p. 5 II 
Si). - f89i. BLAy'\c. I. Description geol. de la region des phosphates du Dyr el d/l 
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La mise en valeur de ces gisements phosphates est recente et 
encore incomplete. 

En 1873, M. Thomas avait constate l'existence, dans la region Sud du 
Tell de la province d' Alger, d'un etage suessonien, riche en phosphate 
de chaux. De 1883 b.1887, Ie m~me gcologue, puis M. Aubert, au cours 
de ses etudes sur la carte geologique de la Tunisie, reconnurent la 
presence de phosphates, egalement suessoniens, dans Ie Sud de la 
Tunisie et la region de Gafsa. Dans les annees suivantes, on fit quelques 
essais d'exploitation assez malheureux pres de Souk-Arrhas dans Ie 
departement de Constantine, pres de la frontiere tunisienne, puis en 
1890, du cote de Beja, au Nord de la ligne de Constantine b. Tunis, 
autour du Kef, vers Djebba, etc. l\Iais c'est seulement depuis 18!)2 (et 
m~me, plus exactement, depuis 1894), que l'industrie des phos-

Kouifpres Tibel8a; II. Note SUI' les lambeaux sue880niens tl phosphate de chaux de 
Bordj Redir et du lJjebel Mzeita. pres Bordj bou Arriridj (province de Constantine), 
(Ann. d. M., IX", t. VI, p. 3i9 II. 338). -189 •• PALLA KY. Ph08phates (falumine de Misse 
Rghei88; ph08phates des environs d'Oran, etc. (As. Fr. Av. Sc. C. Caen, fr- par
tie, p. U8; 2- partie,p. Ul-'39). - 189~. D. LEVU. Etal actuel de la produc
tion et de la consommation des plt08pltates, gisements de phosphate de chaux et gise
ments de calamine de la Tunisie (Assoc. fran~. pour I'a\'anc. des Sc. Cong~s de 
Caen). - 1895. D. LEVU. Etl/de sur l'industrie des phosphates et superphospllates 
(Tunisie. Floride. Scories basiques) (Ann. d. ~., ,IX', t. VII. p. 1 II. 260). - 1895. 
B. KOllMANN. Der Phosphat Bel'gbau von Tebessa in Algl1l'ien (Berg und lIill. Z. 1895. 
no .9). - t89a. JACOB. Sur les gisements de pliosphate de chaux dll platellu de Cheria 
(cercle de Tebe88a) (Ann. d. M., IX-, t. VIII, p. 237 II. 2.8). - 1895. FICHEUR. Etude 
!/eologique lur les terrains a phosphate de chaux de 10. region de Boghari (Alger) 
IAnn. d. M., IX·, t. VIII, p. !'8 II. 281). - t895. FICHEUR et Buuc. Notice su,' les ter· 
rains tl phosphate de cliaux de 10. rigion de Sidi Aissa (Alger), (Ann. d. M., IX-. 
t. VIII, p. 281 II. 290), - 1895. BLAUC. Lambeau suessonien de Birin. Le suessonien Ii 
phosphate de chaux du Djebel Mahdid pre. M. Sila (province de Constantine) (Ann, 
d. M., IX-, t. VIII, p. 290 II. 300). - 1895. MALBOT. Etude compal'ie des phosphates 
algeriens (Ann. Phys. et Chimie; C. R., t. CXXI, p. Ui-U5). - 1895. CARNOT. SUI'la 
composition de. crilllaux observis dans les scories de dephosphoralion. Sur un gise
ment de pho,phates d'alumine et de potasse trou,,11 en Algerie et sur la genese de ces 
miniraux. Sur 10. composition de quelques phosphate, d'alumine (wawellites, tUI'
quoislJs, odontoliles) (Ann. d, M., IX-, t. VIII, p. 300 a 329). - 1896. C.\YEux. Sur la consti
tution de, phospllales de chaux luessoniens du Slld de la Tunisie (C. R., t. CXXlII, p. 273), 
-1896. M. STRAHAS. Craies phosplialiet d'Angletel.,.e (Quart. journ. g~ol. Soc., XLVII' 
p. 3!16, aoot t891 et LIl, p .• 63, aoot 1896). -1896. GOSIELET. Note surles gites de pho,
phate de chaux d'llelll-Monacu, d'Etaves, ([II Ponlhieu, etc. (Ann. Soc. geol. du Nord. 
t. XXIV. p. t09; C. R. 3 800t 1896, p. ~90; B. S. G. F., t. XXIV, p. 878). - 1896. 
PRIEM. Sur 1l1s poissons de la craie pllOsphaUe des environs de Peronne (B. S. G. F .• 
t. XXIV, p. 9 II. ~3). - 1898. D. LEVU. Sur les phosphates noir, des Py,'inees (C. R. 
tl nov. 1898. Ann. d. M. janv. 1899, tOO p. et 2 pl.). - 1902. GOSSELET. Observations 
lur la craie ph08phatlle de la Somllle. (B. S. G. F.; C. R., 3 rev. tOOt, p. 19 et 20). 
- tOOt. PER\'ISQUltRE et DLAYAC. Sur l'~oc~ne de Tunisie et d' Algerie (B. S. G. F; 
C. R. 3 fev. 190!, p. it II. i5). - L. CHUUU. Le. gisements de phosphate de chaux 
dans les provinces de Conltantine et d'Alger (M~m. Soc. ing. ci\'i1s, tiO p. et 2 pl.). 
- DeIAST. Les'phosphates d'Algirie. (Re\'. g~n. Sc., 8· an., p. 769-783). - L. GRAS
DEAU. Ll's gisements de phosphate de chaux de l'Aloerie (28 p. Ann. Soc. Agron. 
fro et elr.). - 1901. DE GROSSOUVRB. Recherches sUl'la Craie Superieure (M~m. Carte 
Geol.). 
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phates algeriens est entree dans une phase rcellement prosp~re avec la 
mise en exploitation intensive de la region de Tebessa (plateau du Dyr, 
puis du Djebel KouiC et d'Ain Kissa), oil se sont organisees success i
vemen! la Compagnie Crokston (1892), la Compagnie Jacobsen (The 
Constantine Phosphate CO) et diverses autres I. Plus recemment, apres 
d'assez longs pourparlers, I'importante Compagnie de Gafsa s'est cons
tituee, en 1808, sous Ie patronage des Compagnies de Saint-Gobain, 
Mokta el Hadid, etc.; eUe a rapidement construit Ia ligne de 250 kilo
m~tres, qui Ia relie a SCax et, malgre un accident desastreux a Ia fin 
de 1900, est outillee pour une production de 300000 tonnes. 

La statistique de l'industrie minerale mentionne, pour I'Algerie: une 

• On sail 8 quelles violentes pol6miques a donn6 lieu la question des phosphates 
alg6riens et comment les proced6s de discussion haineux, trop habituels 8 ce mal
heureux pays, ont trouv6 18 un champ favorable pour s'exercer. Sans vouloir entrer 
en aucune falion dans la discussion, iI peut 6tre interessant de rappeler les phases 
principales de ceUe affaire c616bre. (Voir, Ii ce sujet, une these pour Ie doctoraL en 
droit, soutenue 8 Paris Ie ii mal 1901 par Jules Gastu;. 

C'est en 1890 que I'attention du public fut attir6e sur les gisements phosphat6s 
de T6bessa, jusqu'alors connus seulement des g6010gues. Des Ie i5 novembre 1890, 
une autorisation d'exploiter fut accord6e. sur Ie Djebel Deckma,8 M. Weterl6, qui la 
recMa 8 M. Packard; I'enlreprise ne r6ussit pas. Une autre autorisation, relative au 
Dyr, demand6e par M. Laporte et retrocM6e, pendant les formalites, 8 M. Crokslon, 
fut d6linitivemenl approuv6e par la prefecture de Constantine Ie 19 janvier 189i. Une 
troisieme, concernant Ie Djebel Kouif, demand6e en 190i par un indigene, retrocM6e 
8 M. Bertagna. puis 8 M. Jacobsen, ful approuv6e Ie 15 septembre 1893. Enlin. une 
quatrieme, egalement relative au Dyr, fut accordee Ie t9 janvier 189!, 8 M. Bar
boutie, qui recMa ses droits 8 la Compagnie des phosphates de Tebessa. Les phos
phates n'6tant pas concessibles et leur propriete etant laissee par la loi au propri6-
taire du sol, ces trois dernieres autorisations etaient accordees, avec approbation 
pr6fectorale. par la commune mixte de Morsott, sur Ie territoire de laquelle se trou
vaient les gisements. 

Sur ces entrefaites, la richesse des d6pOts phosphates, jusque 18 tres problema
tique, s'ctant trouvee demontree, une campagne de presse commen~a pour obtenir 
la revocation de ces concessions (donl deux se trouvaient 6tre pass6es dans les 
mains d'Anglais), en les d6c1arant, tant obtenues par dol qu'iIIegales pour diverses 
causes. 

Une commission interminlsterielle fut d'abord nomm6e et son rapporteur, 
M. Aguillon, deposa son rapport Ie 2! juin t895 ; Ie 9 juillet t895, II Y eut interpella· 
tion au senat; Ie Ii aolit 1896, nomination d'W'e commission d'enqu6te; Ie t2 octobre 
1895, premier decret, reglementant, pour I'avenir, les concessions des phosphates; 
Ie i3 octobre, arrete prefectoral (annul6 par Ie conseil d'Etat, Ie 7 aoot {897), rappor
tant les autorisations accordees aux concessionnalres. Puis vinrenl: des instructions 
crimlnelles (termin6es par des non-lieux) contre les fonctionnaires mlHes 8 I'affaire; 
une interpellation 8 la Chambre Ie 21 d6cembre t895; Ie depOt d'un projet de loi 
sur les phosphates (bienlOt abandonne), Ie iO janvier {896; enlin un important 
proces, engage par I'administration pour obtenir I'annulation des concessions: pro
ces perdu devant Ie tribunal de Guelma Ie t 1 novembre 1891 et, d6linitivement, en 
appel, devant la cour d'Alger, Ie 10 mai 1899. 

En resum6, les concessions anterieures ont ete conlirm6es, et Ie regime legal des 
phosphates de chaux en Algerie a 6t6 regie, pour l'avenir, par un d6cret du 
is mars 1898, stipulant la n6cessite d'une adjudication toutes les fois que les gise
ments ne d6pendent pas d'un terrain de propriete priv6e au titre fran~ais et etablis
sanl un droit de 50 centimes par tonne de phosphates 8 l'exportation, 
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extraction de 269500 tonnes, a 20 francs, en 1898; 3!5000 tonnes, a 
20 francs, en 1899; 3194!! tonnes, a!O francs, en 1900 (Ie chilTre de 
!O francs, reproduit d'annee en annee, etant evidemment conven
tionneI 1). 

CeUe production se divise approximativement ainsi, entre les 
diverses Societes exploitantes : 

8*0101( 
DB 

TiBBSSA. 

UOION 
OUEST 

DB siTlr. 

I Djebel Kouif (Societl! de 1'0mnium) . . . . . . . . . . . . . 

~ Djebel Dyr Sud (ancienne Societl! Crokston) ......... . 
...tin KiBBa (amodie a la Soci6tl! fran~aise de Tebessa, qui a 

recede. en grande partie. ses droits Il rOmnium). . . . . . ! Tocquel1ille (38 kil. 0 .. ,0-. S. de S6tif et U kilom. de Tixter) . 
nordj Redir (58 kil. 0., 32·, S. de S6tif, relill a 1a station d'El· 

Anasser) ....................•.... 

ionn~ •• 

HO 000 , 
90000 

50000 
50000 

tOOGO 

310000 

En outre de ces exploitations organisees, sur lesquelles je revien
drai plus loin, on considere, comme pouvant etre mise en valeur dans un 
avenir assez court: la region a l'Est de Tocqueville, qui vient d'~tre 
amodiee; Ie plateau du Dj.-Mzita (7 a 8 kil. N. de Bordj-Redir), dont 
on prepare l'amodiation et Ie territoire militaire au Sud de Tebessa. Au 
contraire,le Dyr Nord, qui avait semble d'abord, en raison des resultats 
obtenus au Dyr Sud, la premiere region a mettre en adjudication, n'a 
pas, verification faite, justifie les esperances qu'on en avait con~ues. 

En Tunisie, les extractions de Garsa ont commence, en 1899, avec 
70.000 tonnes, valant, sur place, 840000 francs. En 1900, eHes ont 
monte a 178000 tonnes, valant, sur place, 3.905.000 francs. En 1901, on 
a depasse 190.000 tonnes, et l'on pense arriver a 260.000 en 1oo!. 

G601ogie des gisements phosphat6s. - Les conditions geologiques, 
dans lesquelles se presentent ces gisements, sont d'autant plus inte .. 
ressantes a etudier qu'eHes ne paraissent pas constituer un fait acci
dentel, mais correspondre, au contra ire, a des lois generales de dep6t, 
(egalement realisees, par exemple, dans l'aptien d'Angleterre ou Ie 
senonien de Belgique). II semble bien demontre que tous ces dep~ts 
phosphates se sont formes, dans des eaux peu profondes, au voisinage 
d'une cOte, pendant une periode d'ingression marine, qui, dans Ie cas 
de I'Algerie, partant du Nord, s'cst elendue peu a peu vers Ie Sud-Est, 
Pratiquement, il en resulte la tres grande extension de ces depOts 
algeriens et tunisiens sur la longueur des c6tes sinueuses de lil mer 
suessonienne (eocl~ne inferieur), dont Ie c~te libre etait vers Ie Nord ,et, 

I Le prix, de vente des phosphates dans les ports de la Mediterranee 6tait. en 
avril t900, de 0.13I'unit6 pour les phosphates de premiere catl!gorle (63, a 70 p. 100), 
de 0,72 pour ceUl!: de seconde (58 a 83 p.1OO). En mai t90!, on cote, pour les m6mea 
qualitl!s, respectivement 0,58 et 0.5', Ces phosphates sont garantis a moiDs de 
I p. 100 de fer et d'aluoUne. 

Ricb_ mint!ral. de l'Afrique. Ii 
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par suite. la possibilit~ de les retrouver, avec assez de facilitC, d'apres 
les donnees generales de la carte geologique, III m~me oil leurs ameu
rements n'ont pas ete signaJes jusqu'ici '. 

Nous allons commencer par quelques renseignements g~n~raux sur 
ces gisements et nous verronsensuite l'interpretation que l'on peut ten
ter des faits observes. 

Les niveaux phosphates algeriens et tunisiens,ont et~ d'abord consi
deres comme appartenant tous au meme etage, situe a la base de l' eocene 
inCerieur ou suessonien (dans Ie thanetien), au contact du Cretace, 
represente lui-meme par des etages divers, souvent par Ie senonien '. 
On est porte it croire, aujourd'hui, d'aprcs des observations de M. Per
vinquiere, que, si les phosphates de Tebessa sont bien de cet Age, ceux 
de Gafsa sont, probablement, un peu plus recents et de l'eocene moyen. 

Dans toute la region de Tebessa, qui a ete particulieremellt bien 
eludiee, en raison du grand developpement pris par les exploitations 
depuis 1894,Ia coupe, tres typique, est la suivante, de haul en bas: 

TBAlCmBIC 

(SueB8onien 
illflfrieur). 

! C - Calcaire coquillier (Iumachelle), dans Ie Sud de la Tunisie, fai· 
, sant place a d'epais calcaires nummulitiques dans Ie centre et Ie 

~ Nord de la Tunisie. 
n - Niveau a phosphates. Alternances de mames avec nodules 1'1 

de calcaires phosphates. I A - Limons argileux noirs de puissance variable (itO metres au 
Dyr. pres Tebessa), satures de chlorure de sodium et de gypse, a\'cc 
silex caracteristiques', noirlltres a l'interieur, blancs exteriel:re· 
ment (pris par les indigenes pour des ossements petrifies). 

- Di3corclance de stratification. 
CREUCE - Etages variables. 

Pratiquement. la place du niveau phosphate, sous les bancs de 

• Inversemcnt, on peut remarquer comblen,le caractere littoral des slles phospha
tes etant une fois bien demontre, Ie trace miDutieux de leurs ameurements, qu'ulI 
interet pratique conduit a etablir, devient utile pour reconslituer la geographie 
ancienne de la terre et la position des rivages a l'epoque correspondante. 

I 1e laisse de cote, en ce moment, les niveaux, sans Importance pratique, du 
cretace ou du miocene, dont iI sera dit un mot plus loin. 

, La formation de ces silex cst, on Ie sa it, g(meralement consideree com me Ie pro
dull de reactions secondalres et posterieures au dl>.pOt, ayant depose de la silice, 
(empruntee aux spicules des eponges et aux radiolaires), autour de certains centres 
d'attraction, souvent organiques, ou I'ayant substituee a des nodules anciens (panois 
a du gypse, dans les silex nectiques). On ne peut donc pas en dCduire /l priori des 
conclusions precises sur Ie mode de depOt. Mais on trouve, frequemment, avec Ie 
phosphate, de la glauconie, c'est-a-dire un hydrosilicate de fer potassique, assez 
caracterlstique des vases bleues, qui marque un rapprochement tres habituel du 
fer et du phosphore daDS leurs gisements. U est a noter que ceUe association 
caracterisUque de la glaucoDie et du phosphate (fer et phosphore), se relrouve, dans 
des gisements de tous Ilges: par exemple, dans la craie glauconieuse du rhotoma
gien. A la base de cellc-cl, une couche de marne glauconieuse, panois sableus .. , 
renferme de petits nodule's phosphates; puis vient la craie dure .mouchetee de 
glauconie avec silex griSt 

Digitized by Google 



LES PHOSPHATES DU NORD DE L'AFRIQUE llH 

calcaire coquillier e1 au-des so us des Iimons noirs a silex, est tres 
caract~ristique et Ie rend tres facile a re1rouver. 

Theoriquement, l'in1erpretation immm~diate de cette coupe (et des 
descriptions de detail, par lesquelles elle sera hientOl pr~cis~e), c'es1 
qu' apres une periode d'cmersion et un mouvement du sol, caractcris~s 
par la discordance (frcquente mais non constante) en1re Ie cr~tace et 
I'cocene, les eaux de la mer, revenan1 sur la r~gion alg~rienne, y ont, 
d'ahord, formc des lagunes tranquilles e1 peu profondes, oil se sont 
dcposes, avec des argiles noires, des produits salins de concentration. 
Puis, il y a eu un certain approfondissement, sans que la cOte se soit 
nolahlemenl eloign~e; Ie caracLCre marin s'es1 accentu~; on s'es1 
trouvc, au maximum, dans cette zone, (dite ha1hyale par M. Haug 1), 
oil, enlre 80 e1 900 metres de profondeur, se d~posen1 surloulles houes 
hleues, riches en malieres organiques e1 en sulfures. C'es1 Ie moment 
oil on1 da se d~poser les phosphates. Les conditions, nettement Iitto
rales, de la formation phosphatee sonl, en eiTet,'caracterisees, partou1 oil 
on I'ohserve, par I'entrelacement des couches, aussi hien que par 
l'ahondance des depots organiques. Le fait que les phosphates algero-
1unisiens sont : les uns, ceux du Centre et du Nord, dans l'eocene 
inferieur; les autres, ceux du Sud-Est, dans I'eocene moyen, paraitrait 
indiquer que, pendant la periode suessonienne,la mer aurait gagne peu 
a peu vel'S Ie Sud, reportant, de plus en plus loin, dans ce sens, son 
rivage. CeUe 1ransgression de I'eocene moyen, hypolhetique a Gafsa, 
est tres marquee au Sud de Maclar. 

En ce qui concerne cette question d'Age,M. Pervinquicre a remarque, 
recemment2, que, dans quelques poinls privilegics de l'Algerie comme 
Ie synclinal du Dyr, pres T~hessa, fameux par ses phosphates, la sedi
mentation a da ~tre continue du cretace au tertiaire. Sur les calcaires 
s~noniens a inocerames, reposent a10rs des marnes hleues ou noires 
(A de la coupe prcceclente), atteignant 200 metres d'epaisseur au 
Kalaat-es-Senam 3 et au milieu desquelles la limite inferieure de I'co
dme est impossible a tracer. 

Puis vient Ie niveau phosphate de la region de Tebessa (B), donl Ie 
fossile Ie plus typique est un grand nautile voisin du N. Forbesi et qui 
suppone quelques bancs de calcaire a silex noir ou chocolat (C), oil 
apparaissent de pelites nummulites, du resle tres rares. Au-dessus d' eux 
se dresse la masse des calcaires cristallins, tres riches en nummu
lites, parmi lesquelles N. Rollandi. (~fun. Chalm.) qui apparliennent 
encore a reocene infcrieuro 

, H.WG. Le8!}eosy"clilauxellesail .sconlinentales (8.S.~.F., 3' 8~rie, t.XXVIII, p.6::). 
• C. R. So G. F. - 3 fcnier 1902, po 21. 
I Voir, plus loin, pugc 2126. 
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L'eocene moyen peut reposer en concordance sur ces calcaires de 
I'eoccne inferieur, ou ~tre en transgression sur Ie cretace (region du 
Sud de Madar et probablement region de Gafsa), 

Cet eocene moyen debute, dans la region centrale. par des calcaires 
grossiers, avec quelques intercalations marneuses, on abonde une 
grande huitre et continue par des marnes tres puissantes a o. bogha
f'ensis (Nicaise). 

L'aspect des couches phosphatees de Gafsa est plutO! celui de reo
cene moyen que de I'eocene mCerieur de la Tunisie centrale; les cal
caires a nummulites (C) font defaut au":dessus et divers Cossiles 
recueillis appartiennent il.l'eoccne moyen. 

Sui van! M. Blayac. ce niveau phosphate de l'eocene moyen, pre
ponderant a GaCsa, existerait egalement dans la region de Souk-Arrhas. 

Origin8 des d6pOts phosphatils. - Xous venons de supposer aux phos
phates algcriens une origine littorale. Si I'on cherche un point de com
paraison dans les gites phosphates senoniens de Picardie et de Bel
gique, on voit que, la aussi, Ie depOt du phosphate doit ~lre considere 
comme s'etant produit surune cOte. On admelgcncralement. pour expli
quer la constitution de ces gisements, que, Ie long des rivages de la 
mer, pendant Ie senonien superieur (assise a Bel. Quadl'ata). des pois
sons et des reptiles ont fourni. par leur decomposition, de la matiere 
phosphatee,qui, suivantles uns. s'est groupce directement en grains 
radics de 1/20' a 1/100 de millimetre, sur des moules de Coraminifhes, 
des debris divers de poissons, etc .• dans la bouillie de craie sedimen
taire l , ou, suivant d'autres, est entree, d'abord, en dissolution etendue 
dans reau de mer, puis s'esl chimiquemenl reprecipilce. 

Nous aurons, plus tard. a propos des phosphales de la province 
d'Oran, a envisager un autre mode de formation entieremenl different, 
des gisements phosphates, egalement par alteralion de maticres orga
niques, mais a la surface de la lerre, ou daus des grolles. Ce second 
genre de depOts esl beaucoup plus localise que ceux dont il s'agit en ce 
moment et sur lesquels I'exploitation intensive des gisemenls picards a 
permis de Caire de nombreuses observalions, utiles a rappeler, pour 
eclairer, par rapprochement, la queslion des phosphates algeriens. 

Ainsi, 1\1. Gossclel!. dans une note sur les gites phosphates d'Hem-

• On saiL que ron a touL a fait renonc~ aux anciennes theories, d'aprils lesquelle~ 
10 craie s'etait formce dans les grandes profondcnrs murines. Neunmoins, M. d(, 
Grossouvre croit la craie blanche formee aux conflns de la zOlle littorale profonde 
et de la zone pelagique, il peu prils uniquement par des clements OI'ganiques et sans 
apports tcrrigenes. Voir, sur ceLte question grnerllle, Ie ('hllpilre intitule : des COII

ditions tie depdt de la cl'aie blanche dans Ie grand oU\'rllgc ri'cent de M. de GROS
SOUVI\E. Recherches SUI' la craie 8uperieu"e 1Mi'm. de la Carle Glio1., {901}. 

• Ann, Soc. geol. du NOI'd. XXIV, p. {09, 10 mai 18116. et B. S. G. f' . 
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Monacu, d'Elaves et du Ponthieu, en Picardie, a montre comment il 
s'elait forme la, par endroils, plusieurs bancs de craie phosphatee 
riche, separes par des craies blanches ou blanc jaunAtre, toujours un peu 
phosphatees, mais beaucoup plus pauvres. Chacune des couches phos
phalees riches repose sur un banc de craie pauvre, durcie et perforce 
par les lithophages et to utes commencent par un conglomerat de 
nodules durs, rouIes, vernisses et perfores. 

II y a donc eu la, inconlestablemenl, une serie de phenomenes litto
raux, qui se sont repeles a diverses reprises, toujours dans Ie m~me 
ordre : 10 , depots de craie phosphatee pauvre sous une profondeur d' eau 
certainement tres faible; car ceUe craie renferme des recifs coralliens, 
qui n'ont pu se former a plus de 40 metres; puis, 2°, durcissemenl, qui 
marque tout au moins un al'ret dans la sedimentation; 3°, perforation par 
les organismes; 4°, erosion, qui s'est attaquee it la couche dure el en a 
roule les fragments, de nouveau perfores; enOn, 5°, apport!abondant de 
matiere phosphatee riche, 

C'est cgalement au voisinage des c()tes qU'ont da se deposer: soil 
les phosphates du Boulonnais, sur un lit de sable vert glauconieux, qui 
recouvre Ie jurassique et au-dessous des argiles du Gault; soil ceux 
de l'aplien anglais (Sandy), A la base des sables verts aptiens, qui 
succedent aux depOts d'eau douce du Weald; soit les nodules phos
phates cenomaniens de Pernes, dans Ie Nord de la France, separes seu
lement du sous-sol devonien par une mince couche d'argile et recou
verts par des sables verts et glauconieux, etc. 

L' etude des phenomenes actuels vient encore confirmer ces idees sur 
I'origine des niveaux phosphates. Ainsi les sondages sous-marins onl 
montre la formation contemporaine de certaines boues verdAtres glau
conieuses et phosphatees, qui se deposent, par les fonds de 200 a 
1300 metres, Ie long de cotes abruptes, oil ne debouche aucune riviere 
importante, comme c'est Ie cas pour Ie littoral meridional de l'Afrique. 
Au large du Cap de Bonne-Esperance, on trouve, dans ces conditions, 
du phosphate, englobant et cimenlant des grains de quartz, de glauconie 
ct des foraminifCres : phosphate souvent associe it du fer et it du man
ganese. L'origine de ceUe substance parait ~tre dans la decomposition 
des debris organiques, eotasses au fond de la mer, Le phosphate com
mence par se dissoudre dans 1a vase, puis se groupe autour de cer
tains centres d'attraction, en nodules mamelonnes. 

On retrouve, de m~me, des concretions phosphatees, renfermant 
jusqu'a 35 p. 100 de phosphate lricalcique, avec 10 ou 12 de carbonate 
magnesien et 15 d'oxyde ferrique, dans certaines trainees de calcaire 
solide, {ormees par une accumulation de debris de petits polypiers, 
d'echinodermes et de mollusques, qui se deposent aujourd'hui, entre 
160 et 600 metres de pro(ondeur, Ie long de certains courants chauds, 
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charriant des matiere nutritives, par exemple sur Ie parcours du 
Gulf Stream, au large de la FIOl'ide, 

On arrive donc a. se Caire une idee assez nette sur la maniere dont les 
couches phosphatees algeriennes et tunisiennes ont dll se constituer 
tout d'abord; mais, en Cait de gisements phosphates, plus encore peut
~tre que pour tout autre glte mineral, il Caut, apres les conditions de 
Cormation primitive, envisager les modifkalions ulterieures, qui, appli
quees a. une substance soluble dans l'acide carbonique comme Ie 
phosphate de chaux, ont pris une intensite considerable et contribue, 
pour une Corte part, a donner aux gisements leur allure actuelle. 

Ces modifications secondaires ont pu commencer presque des Ie 
depot des boues phosphatees, II a dll, dans l'epaisseur de ces vases, se 
produire des concentrations de matieres phosphatees redissoutes. Des 
hanes, solidifies et emerges apres un recul momentane de la mer, ont 
pu elre repris, disloques, rouIes par fragments. Certaines accumula
tions de nodules en sortes de conglomerats, (comme on en observe, 
par exemple, en Floride), ont ete, notamment, rattachees a. une action 
de ee genre. Trcs posterieurement et dans les periodes tout a. fait voi
sines de la notre, une erosion enorme s'esl attaquee aux formations 
phosphalees mises a. decouvert: par exemple, au suessonien algerien, 
dont elle n'a laisse subsister que des lambeaux dissemines. C'est alors 
que, - Ie carbonate de chaux, associe au phosphate, se dissolvant en 
tout ou en partie -, on a vu se produire des sables. phosphates plus ou 
moins meubles et des groupements de matieres phosphatees redis
soutes se concentrer autour de certains centres d'attraction, notam
ment aulour d'organismes. 

Caract.6res pratiques des phosphates algeriens : nodules et craies 
brunes, - En resume, si nous passons aux conditions pratiques dans 
lesqueUes se presentent les phosphates suessoniens nord-afrieains, 
eeux-ci se ratlachent a deux types, de valeur tout a. fait diiTerente, bien 
quc d'origine presque scmblable e1 it peu pres du meme age: 10 les 
marnes a. nodules, exploitees par exemple a. Souk-Arrhas, qui n·ontja· 
mais donne de bons resula!s et, 20 , les craies hrunes phosphatees, qui 
alimenlent, aucontraire, les gran des exploitations deTebessa etde GaCsa. 

10 Les nodules phosphates, dont la valeur est trcs secondaire, se 
presentent, par couches irregulieres, avec des formes et des dimensions 
variables, au milieu de marnes Ceuilletees, contenant sou vent des 
filets interstratifies de gypse, des nodules de sulfate de strontiane el 
des sels alcalins (c'cst-a.-dire deposecs dans une eau de mer tres con
centree), qui alternent, elles-memes, avec des banes calcaires, Ces 
marnes fcuilletees, - d'apres 1\1. Leval, auquel j'cmprunte cette des
cription -, sont onctueuses, grasses au toucher et renferment parCois 
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jusqu'A 7 ou8 p. tOO d'une manil~re organique mal ~tudiee. insoluble dans 
Ie sulfure de carbone et la benzine. Les nodules sont. pour la plupart,. 
arrondis et stries. avec une patine brune et luisante, d'aspect carac
teristique, oil s'est concentre Ie phosphate. Dans les gros nodules, cet 
enduit est m~me seul phosphate. l'intCrieur etant calcaire; les petits 
peuvent, au contraire. tenir jusqu'A 70 p. tOO de phosphate tribasique. 
On a suppose, des lors, que ces nodules devaient ~lre Ie resultat d'uoe 
concentration anciennement operee sur des terrains calcaires phos
phates. oil Ie phosphate aurait ete d'abord dissemine; Ie phosphate. 
emprunte aux fragments calcaires rouIes dans une eau tres chargee 
d'acide carbonique, serait entre en dissolution dans ceUe eau et se 
serait reprecipite sur la surface de ces galets. 

:to Les phosphates calcaires, qui constituent Ie veritable minerai 
industriel, alternent avec les marnes A nodules. Ce sont eux que 1'0n 
exploite aupres de Tebessa, au Dyr. A Galsa, etc. « Ils se presentent, 
d'apres M. Levat, sous la forme d'une roche assez friable, grenue, 
dont la couleur varie du gris jaunAtre clair au brun verdAtre. La qua
lite la plus recherchee s'ecrase facilement dans les doigts et sa den
site ne d6passe pas 2, pour la roche en place. Cette roche est formee 
par l'agglomeration, dans un ciment calcaire plus ou moins abondant, 
d'une multitude de grains fins de toutes formes: les uns arrondis. re
couverts d'une patine brune et brill ante, sontessentiellement constitues 
par du phosphate de chaux jaunAtre, A cassure terre use ou d'apparence 
fibreuse; les autres, d'un vert d'herbe, A texture ecailleuse ou en tres 
petites masses d'apparence scoriacee ou corrodee, rappellent. par leur 
aspect, certaines glauconies. » La roche contient de petits grains de 
quartz et de nombreux debris organiques. 

On peut admeltre qu'une alteralion superficielle. en dissolvant Ie 
carbonate de chaux avec une partie du phosphate de chaux et rendant 
ainsi la roche friable, a reprecipite ce dernier, soit sur les debris orga
niques. soit sur les grains phosphates preexistants, qui se sont 
trouves enrichis. 

Description m6thodique des divers gisements. - Nous passons 
maintenant A la description methodique des divers gisements. 

Quoique les conditions de depOt soient (A la richesse pres) tres 
analogues dans la plupar~ des points et que la repetition de leur des
cription doive, par suite, entrarner'quelque monotonie. la question pre
sente un si grand inte~t pratique que je crois devoir insister un peu 
longuement. tout en renvoyant, pour les details tout A fait circonstan
cies qui ne sauraient avoir leur place ici, A la serie de memoires spe
ciaux enumeres precedemment '. 

• Note I, page 106. 
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Afin de mcltre un peu d'ordre dans celle enumeration, nous allons 
parcourir successivement, du Nord au Sud, les diverses zones suesso
niennes, que met en evidence la carle geologique d'Algerie (fig. 45). 

Au Nord, Ie suessonien forme, d 'abord, une serie de lambeaux, alignes 
suivant une zone principale dirigee Est-Ouesl, conformement a tous les 
plissemenls algeriens, depuis Ain-Temouchent etSidi-bel-Abbcs, au Sud 
d'Oran, en passant par Boghari, Bordj-bou-Areridj, SetiC el Souk-Arrhas, 
jusqu'a Beja en Tunisie. Une autre zone importante va, de Biskra vers 
Tebessa el Bejil, rejoindre la preceden te ; enfin, d' autres lambeaux deve
loppes se trouvenl, au Sud-Est, vcrs GaCsa, ou, a l'Est, vers Kairouan. 

Tous ces lambeaux sonl loin de renCerm~r des phosphates : ces 
phosphates, comme nous l'avons dit, s'etant uniquement deposes sur 
les rivages de la mer suessonienne, en sorte que les seules Cormations, 
oil on puisse en trouver, sontcelles qui presentent un caraclere lilloral. 
L'allention ayant ete vivement altiree sur cette question entre 1890 et 
1895, Ie service geologique d'Algerie a procede, a ce moment, it une 
serie d'explorations, dont les resultats ont etc, en grande partie, publies 
aux Annales des mines. II est resulte de ces etudes, que je vais bienU,t 
resumer, rexislence d'une zone phosphatee entre Bordj-bou-Areridj el 
Setif, puis au Sud de Guelma, a l'Oued Zenati, plus loin vers Souk:"Arrhas, 
Ghardimaou el Beja. On en a retrouve egalement a Biskra, dans toute 
la region de Tebessa et Kalaat-es-Senam, au Kef, it Sidi-Ayat; enfin, 
entre GaCsa et Tamerza et it Nasser Allah, au Sud de Kairouan. 

Induslriellement, les deux zones de beaucoup les plus importantes 
et les plus activement exploilees, sont celles de Tebessa ct de GaCsa, 
auxquelles il Caut, comme nous l'avons vu, ajouter~Tocqueville ct Bordj
Redir, a l'Ouest de SetiC. Cela nc veut pas dire qu'il ne puisse y avoir, 
ailleurs, des gites phosphates egalement riches; mais ceux-Ia seuls sc 
presentent,jusqu'ici, par suite de l'existence de voies Ccrrees les reliant 
it des ports de mel', dans des conditions d'exploitabilite pratiques. 

Region de Bogbarll Sidi-Aissa. - Si nous commen~ons par la zone 
du Nord, la premiere region, Oil Ie suessonien apparail bien developpe, 
est celie qu'a spccialement etudiee 1\1. Ficheur, a l'Est de Boghat'i (au 
Sud d'Alger), dans Ie massiC du Titteri. 

Cette region de Boghari (fig. 46) peut, d'aprcs lui, servir de trait 
d'union entre les facies ditTerents, qui caractcrisent ce terrain: d'une 
part, dans rOuest, oil les phosphates ne sont pas conn us (region de 
Sidi-bel-Abbcs); d'autre part, dans l'Est, oil ils deviennenl exploitables 
(Bordj-bou-Arrcridj, TCbessa, Souk-Arrhas) . 

Dans ce massiC, compris entre Boghari ct Sidi-Aissa (au Sud d'Au
malc) sur environ 100 kilomClrcs de long, Ic suessonien, qui repose sur 
Ie senonien marneux, est principalemcnl represente par unc puissante 
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formation d'argiles et de gres, tandis que l'assise A silex et A phos
phates, mentionnee dans la coupe generale precedente I, n'existe que 
sur des zones 6troites et largement interrompues. Aucune exploitation 
n'y Ii ete tentee. 

Ce suessonien comprend IA deux gran des divisions stratigraphiques, 
separees l'une de l'autre par des actions de ravinement intenses, qui 
vont souvent jusqu'a l'ablation totale de I'etage inferieur et, en outre, 
par des discordances manifestes. La coupe est, en general, de haut en 
bas, la suivante : 

! lJ - GI'!!S en banes puissants. passant tl des alter
l nances d'assises argileuses et greseuses. - a\'ec 

BUGE , turritelles. Pecten. Echinolampaa clypeolus , • , '00 il 500 m, 
St:PERIEt:R. ( C - Argilesjaunes il Ost", Bogharenais. avec gypse; 

alternances de gr!!s; accidentellement, couches 
glauconieuses, a\'ec noduley phosphate's dissemines, 300 il 500 -

! B - Couches mamo-calcaires. avec !its de silex il la l base; couches glauconieuses et phosphatees, sur-
BrAGB , montees de calcaires blancs, rarement greseux, 

JIIFtRIEUR,' dans lesquels peuvent s'intercaler des calcaires il 
J nummulites.,.,............... moins de 150 -
, A - Argiles brunes feuilletees il cristaux de gypse, 
, DepOt de comblement . • • • • . , , , , , • .• moins de 100 -

L'assise B a phosphates est caracterisce par son aspect, d'un blanc 
crayeux, bien reconnaissable a distance, et qui tranche netlemcnt sur 
la leinLe grise ou jaundtre des gres de l'etage superieur, Le lit A silex 
de la base est extr~mement caracLeristique. II en resulte, aux aCfleurc
menLs, des amas de silex noirs, semblables A des os calcines et appeMs 
par les indigenes Oum-el-Adan (l'endroiL des os), 

La succession des couches de ceUe assise D, ires variable d'un point 
lll'autre, peut ~tre resumee, de la facton suivante, autour de Boghari (de 
hauL en bas) : 

, 5, ClIicai,'es durs en banes bien regles. parfois greseux, d'epaisseur \'ariable, 
r paunes en fossiles, Niveau des calcaires il nummulites, 

\ 
" Caicai,'essableux, avec intercalations de gr!!s friables et couches sableuses, 

ou calcaires durs rognonneux il gatropodes et bivalves; horizon du Nauti
IUH Forbesi, 

8 i 3, Mames el calcaires marneux blancs. avec \its glauconieux et couches phos
phaUes; Ost,'ea cr. vesicula,.is; dents de Lamna; \"ert!!bres; os de reptiles, 

2, Ballcs de sile~' noirs rognonneux, d'cpaisseur variable, quelquefois subdi
vis£os, 

1. Mlirnes blanches ou a,'giles griBdlres, avec !its glauconieux et coucltes 
pllOsphalees, renfermant des dents de squales (La'lI1la), des coprolithes, etc, 

Cctte assise D, dont la puissance peut atteindre 150 metres, se pre
sente, Ie plus Crequemment, reduite aux couches inC6ricures, qui renCer
ment les niveaux phosphates. 

• Pagl' 110, 

• 
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Suivant M. Ficheur, Ie point Ie plus favorable a une exploitation 
eventuelle dans ceUe region est silue sur Ie flanc Nord des collines qui 
bordent la rive droite du CheliC, dans Ie prolongement du Dra-el-Abiod 
(au Sud de Boghari). II y aurait la, sur 8 kilomCtres de long, une couche 
de 2 metres, renfermant 12 a 14 millions de metres cubes de sables 
phosphates 100. 

Plus a phosphate du 
diminuant mesure qu'on 
disparaitre dans Ie Djebel" 
cgalement, cessent 

l'Esl, au point 
rOuest de Bogh:m, 

En resume, il n'existe tres probablement pas, dans ceUe region, de 
richesse phosphatee comparable it celles de GaCsa ou de Tebessa; mais 
ces lits a phosphates, qui rappellent ceux de la region de Souk-Arrhas 
par la presence des grumeaux et nodules abondants, constituent une 
reserve importante pour l'utilisation locale. 

Geologiqm'meHt" lee phosphates s'inteeealf:at hi niveau habituf:L 
ou nous lef a Tebessa ; par rapport 
suessonien phosphates de septentrionale 
ce bassin etc.), peut etfe de la dispositiaa 
relative qu'ml plus it rEst, enIfe euauuaHien a phospha%fla 
de Bordj-Redie [:feelita et les assiSfle meme etage 
en sont depourvues dans la region au Nord, Sidi-Embarek ct, plus loin, 
dans Ie voisinage de Selif. Le rivage de la mer suessonienne etait situe 
au Sud; s'eloigner vers Ie Nord, c'est donc s'ecarter de la cMe. 

Cependant, au Nord, la zone suessonienne sans phosphates de Douairs 
et du Djebel-Lakdar (1464 m.), redevient phosphatee dans la region de 
Sidi-Aissa, Djebel-Afoul. De discordance enlee 
les deux e:;::;:onien est tres ::AJeehe de phosphHk 

(ldiulement en desemlJ Elle est grisAtJe 
p. 100 de Pud de Sidi-AisJl"l, 

les couchef dures elm%iennent que 111 
15 p. 100 de phosphates et sont inutilisables. 

Region de Bordj-bou-Arreridj, Tocqueville, etc. - En continuant 
maintenant vcrs l'Est, nous arrivons a la region de Bordj bou Arreridj, 
dont rHude a ete faite par M. Blayac 1. 

La mer suessonienne de A/zella Oll du Dj. J!zila (un peu au Nord de 
Bordj-Redir) reliee it celle du du Dj. J/ahd'4:'4 
(a rOuest 22 kiI. DorPj~bou-Arreridj), 

un bras, metallilCre 
Bou Thaler: 
comme d'hobitudc un rivage, que Sf; 

• Voir, plus haut, fig. is, p. 215. 
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On trouve la, ~l'apres 1\1. Blayac, pres de JIsila (44 kil. S. de 
Bordj-bou-Arreridj, entre ceUe ville et Ie Chott cl-Hodna), sur une 
zone de 70 kilometres, des couches a phosphates, intercalees dans dcs 
calcaires tendres a lits de silex, reposant eux-memes sur les marnes 
noires n huitres ordinaires. Deux bancs phosphates principaux et bicn 
continus ont : I'un, t,20 m., avec une teneur pouvant allera 50 p. 100; 
l'autre, ",50 m., avec une teneur Caible; au-dessus, diverses petites 
couches pauvres ne dcpassent pas 30 a 60 centimetres. 

De Bordj-bou-Arreridj a Ain-Fakroum et Souk-Arrhas, Ie suessonien, 
sur 380 a 400 kilometres de long, se presehte en lambeaux dissemines, 
renfermant a peu pres partout des niveaux phosphates plus ou moins 
riches. C'est Ie littoral suessonien, que nous suivons In consiamment. 

La coupe de B01'dj-bou·A1'reridj est, d'apres 1\1. Blayac, .identique it 
celie que nous allons trouw~r pres de Tebessa : 

Calcaires durs . . • . . . . . • . . . . • . . . " ~ Ii 6 metrrs. 
C - Banes de calcaires marneux it rognons de silex. . iO it 30 
B - Calcaires mameux blancs tendres, alternanl avec 

lits de silex et "'0;8 balles de phosphates (quel· 
querois 4) de t Ii i metres . . 40 

A - ~Iames noires gypseuses. . . . . . . . . • . .. 15 Ii ~;; 

Le phosphate est ici moins tendre qU'au Dyr, mais dur, noir, piquete 
de blanc et de gris (coprolithes). Les dents et les vertebres de squales 
y sont Crequenles. On peut remarquer la presence de silex caractcris
tiques au-dessus des phosphates. 

Des exploitations se sont organisees. ou s'organisent, dans cettc 
region entre Bordj-bou-Arreridj et SeliC,)l Tocqueville, it Tixle1', A B01'dj
Redit' et au Dj .• 'lzita, L'exploitation de Tocqueville, la plus importante, 
produit environ 50000 tonnes ; elle est reliee it la station de Tixter, sur 
rEst algerien, par une ligne a voie etroite de 14 kilomClres. Bordj
Redi1' envoie par roule ses phosphates n la station d'EI-Anasser. A 
Tixler, I'adjudication vient seulement d'ctre faite et, au Dj. Mzita, elle 
est en preparation. 

Quand on s'ecarte vers Bel-Imow', Ie phosphate fait place a dcs 
marnes schisteuses phosphatees tres epaisses, d'une teneur tres Caible 
en acide phosphorique. Plus au Nord encore, d'apres M. Grand, les 
marnes phosphatecs passent a des marnes calcaires, 

D'une Ca~on generale, dans toute la zone Nord (fig. 45), qui com
prend l'Oued-Zenati, entre Constantine et Guelma, Ie Djebel-Dekma 
pres Souk-Arrhas, les environs de Ghardimaou et la region au Nord 
de Deja, Ie facies des terrains phosphates est different de celui que 
nous renconlrerons dans les regions riches du Dyr ou du Kalaat-es
Senam, pres Tebessa : au lieu de calcaires grenus tendres et Criables, 
comme dans les niveau.'C exploites, on a des calcaires greseux (Souk-
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Arrhas) ou m~me des gres (Beja), avec des marnes a nodules, qui ne 
se sont nulle part trouvees assez riches pour dOnner des resuttats fruc-

~ Calcaires compactes J"u.e.rJ"onit!1lS. 

ffiIIIlli .1Ia.rnu J"U£J"soniennc.s. ~ U!n.orruuriuc, 

LLJ Calcaires a. inoebwnes. SOl. . sup~ 
~ .1Iarnes .J"I!n.onienne..r. 

Fig. i7. - Carte du massif du Dyr et du Dj . Kouir (d'avr~s M. Uluyut"). 

Hehelle au I/!OO.OOO. 

tueux. Aussi les travaux cntrepris au Mbut sur cette zone, que la 
proximilc de la lignc Constantine-Tunis designait aussitot it l'attention, 
ont-ils ete, pour la plupart, abandonnes. 
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Region de Souk-Arrhas. Djebel-Debna.- Cette region est la premiere 
en Algt'lrie, oil I'on ait fait une exploitation suivie de phosphates. Les 
travaux, portanl sur des marn<.'s it nodules (Exploitation 'Vetterle), 
onl donne de mauvais resultals : les produits ne pOU\'aient atteindre 
50 it 55 p. 100 qu'apres un lavage couteux; on a donc inlerrompu les 
recherches. 

II paralt y avoir, dans cette region, au-dessus des calcaires it inoct'l
rames, un premier banc phosphate, assez riche localement, mais it 
caractere greseux, surmonte par les marnes a nodules, que recouvrenl 
elles-m~mes, ordinairement, les gres et argiles miocencs. 

R6gion de Beja. - Le terrain. eocene esl tres devcloppe au ~ord de 
Beja, dans la region qui s' elend de Deja it 1'0ued-Ksob, aUX Beni-MaIeck 
el au Khanguet-el-Toul. On y lrouve quelques phosphates, sous forme 
de gres rouges argileux ou de gres jaunes, phosphates par places, situes 
au-dessous de calcaires eocenes a polypiers, eux-memes surmontCs 
par des gres eocenes stCriles ou par des gres pliocenes d'eau douce. 
Ces gres phosphates remplacent Ie systeme des marnes feuilletees 
cocenes, ou ron trouve, en general, Ie phosphate. 

Region de Tabessa, Dyr, Kouif, Ain-Kissa, etc. - Au Sud de la pre
miere zone Est-Ouest, que nous venons d'etudier, une seconde zone, 
dirigee N.·E.-S.·O., va de I'extremite de I'Aures et de Tebessa vers 
Teboursouk et Beja, en comprenant les gisements de Che1'ia, Kissa, 
du Dyr, du Koui(, d'Haydl'a, Thaia, Kalaat-es-Senam, H. des Ouled 
Aoun, Dj. Haout, Gue1'n-Al(aya, Le Ke(, Sidi-Ayet, Dj. Gel'rah, 
Teboursouk, etc. C'cst la zone, sur laquelle les exploitations ont ete 
jusqu'ici les plus developpees. (Voir la fig. 45, page 215.) 

J'emprunterai it 1\1. Blayac la dcscription des phosphates du Dyr et 
du Kouif, au Xord-Est de Tebessa (fig. 47). 

Le Djebel-Dyr est un immense plateau de 45 it 50 kilomHres de tour, 
it peu pres rectangulaire et couronne par des banes calcaires, que I'on 
apen;oit de trcs loin, car ils dominent de 7 a 800 metres la plaine qui 
s'etend a rOuest. Son altitude varie de 1 !OO a 1500 metres. Plus a rEst 
(a !7 kil. N. E. de Tebessa), Ie Djebel-Koui( est constituc par deux 
plateaux presque attenants : celui d'Ain-eI-Kebir et celui d'Ain-el
Bey. Son altitude est d'environ 1 ~OO metres; il a de Hi a 18 kilo
metres de tour. Au Sud du Dyr, Ie lam be au suessonien d'Aln-Kissa 
cst encadre par des failles. 

La cretace, sur lequel repose Ie suessonien phosphate, prt!Sellte, de 
haut en bas, la coupe suivante : 

Slinonien supi,·ieur. Calcaires blaDes a moules d'iDoell-
rames, eD banes reguliers, tendres et cassaDls . • .• 3 a '00 metres. 

~nonien in(i,-ieu,·. Marnes \'erles ct grises, allcrnanl a\'ee 
de petits baDes calcaires. • . • . . • . • . . . • . • tlO Ii 100 
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• ~ Calcaires dura dolomitiques rougeAtres II. ! 
T · ~chinides : 20 II. 25 millres. . . . . .• 50" 60 "'t 

uronaen Calcaires mameux avec gastropodes, tur- a mc res. 
rilelles, ele.; 30 mlltres. . . • . . . . . 

Genomallien. Mames calcaires trlls fossiliCllres, allemant 
avec des bancs calcaires souvent form~s par des mag-
mas d'oslrac6cs • • • . . . • . . • • . . . . . . . . SO II. tOO 

Le suessonien repose en discordance, dans deux ondulations syncli
nales des calcaires a inoceramus senoniens, dont les banes superieurs 
sont souvent corrodes (fig. 48). 

Conformement a la coupe gencrale donnee plus haut (p. !10), il com
prend : a la base (A), des marnes noires, gypseuses, riches en fossiles, 
d'epaisseur trcs variable (120 metres au Dyr, 50 metres au Kouif); puis 

. Fig. 4S. - Coupe transversale N.-O.-S.-E. du Djebel-Dyr et du Dj. KOlJiC, d'apres 
M. Blayac. 

EebeUe au 1/200.000 ; bauteurs lripMes. 

(B) les couches a phosphates (1,35 m.), alternant avec des calcaires 
blancs mameux a silex; et, au-dessus, (C) des calcaires durs a nummu
lites (7); par exemple, dans l'exploitation Crokston, au Sud du Dyr : 

7. Calcaires durs II. nummulites, avec banes compacts tl ro-
gnons siliceuK II. la base. . . . • . • . . . • . • . . • • 80 mlltres. 

6. Calcaire blanc tendre tl s lex, passanl aux calcaires durs 
du dessus. . . . . . . . . .. . .. 3 II. 4 mlltres. 

5. Gouche de phosphate de chaux. . . . . . . . 0,50 m. 
t. Calcaire blanc mameux il sdex. . . . . . . 2 II. S mlltres. 
S. Gouche de phosphate de chaux. . • . • • . 0,60 m. 
2. Calcaire blanc mameux il rognons de silex. 4 II. 5 mlltres. 
t. Gouche de phosphate de chaux. • . • . . • . . . . 3 
Karnes noires gypseuses, renfermant il leur base, II. Aln·Kissa, une couche de 

70 tl SO cenUmlltres de phosphate de Cer, avec nombreux cristaux de gypse 
et dents de squalea. 

La couche de phosphates 1, qni a 3 metres d'cpaisseur et qui donne 
lieu A l'importante exploitation Crokston, est paniculierement interes
sante. Elle est d'aspect grislltre greso-sableuse et, sur les 70 centi
metres superieurs, se charge de silice en m~me temps qu'elle s'appau
vrit ; ce bane dur est menage comme toit des travaux. La teneur du 
reste de la couche va de 60 A 70 p. 100 de phosphate. 

L'aspect de ce bane est tout a fait celui d'un dep~t littoral. On y voit 
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des zones blanches et greseuses, qui s'entre-eroisent. En outre, les nom
breux resles de poissons, de sauriens, et de erustaees, qui s'y trouvent, 
selnblent avoir ete rejetes lil par les vagues eomme sur une plage, 

Le bane phosphate fait tout Ie tour du plateau; mais les recberches 
metbodiques, executees en 1898 par Ie Service des ~lines, ont malheu
reusement montre que, dans toute la partie Nord, it devenait lrop 
pauvre pour ~tre exploitable. Les recherches renseignent, d'une Ca«;on 
interessante, sur la grande variabilite de teneur de ces dep6ts : vm'ia
bilite toute naturellc d'ailleurs, etant donne leur origine littorale, En 
resume, ily a eu, dans Ie Dyr, une zone extremement ricbe a 70 p. '100, 
qui existait, au Sud-Est, sur environ 200 metres de long et qui a fourni 
300000 WIlnes environ, Quand on s'en est ecarte vers rOuest, 011 est 
descendu d'abord it 65 p. 100 et ron arrive progressivement a 58, Dans 
lout Ie Nord, on n'a guere que 50 p. 100. Par contre, dans cetle regioll 
Nord, au Nord-Est, on a trouve, dans les marnes noires inCerieures, UII 

point tres riche, d'environ100 metres de long, pouvant contenir100 000 
tonnes entre 65 et 70 p. '100; mais, eomme rexploitation de celle zone 
riche aurait demande la construction d'un chemin de fer de 50 kilo
metres, on n'a pu I'entreprendrc. 

En resume, les exploitations du Dyr Sud (Sl~ Crokswll, conVl,rtip 
en S" fran~aise des phosphates du Dyr) 1, portent sur em'iron 1 :200 
metres de long et fournissent il peu pres 90 000 wnnes par an : ce qui 
leur pernlellra de Caire cone order, avec la fin de leur amodiation vcrs 
1910, l'epuisement de leur gisement. Elles sont reliees it la voie Cerree 
du B6ne-Guelma par un chemin de ferde6 kilomClres A voie de 0,60 m., 
un cAble aerien sur 2,0 kilom. et une voie de 1 metre sur 4 kilo
mHres. 

Le meme bane phosphate se retrouve, plus a I'Est, dans Ie Djebel
Kouif (exploitation Jacobsen, aujourd'hui a 1'0mnium), OU les exploi
tations atteignent deja un chifTre superieur a eelui du Dyr (enviroll 
1 10.000 wnnes par an) et paraissent devoir etre plus durables; on 
considere qu'it I'expiration de l'amodiation, dans une dizaine d'annees, 
Ie Sud seulement sera depite et rOuest restera it prendre. Les pbos
phates alleignent III 4,50 m., dont les trois quarts exploitables, avcl' 
de Cortes leneurs, qui, pour certaines parties tendres, montent a des 
chifTres lres cleves, et donnent une moyenne d'envi"on 65 p. 100. On 
exploite par Coudroyage et ron pcrd, dans les deux banes superieurs, 
des quanlitcs importantes de phosphates it 00 p. 100, qui auraicnl pll 
constiluerune ressouree pour ravenir, 

Enfin, it Ain-Kissa, Ie gisement, moins riche et plus tourmente, pro-

I Cette compagnie possilde, de plus, en Tunisie, la concession du Kalaal·e,· 
Stnam, dont II sera question plus loin, p. 226. 

Rich_ m'Derales de I'Afriqlle. i5 
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duit em'il'on 50.000 tonnes, clans les exploitations de I'Omnium, qui a 
acquis, en grande partie.les droits de la societe fran~aisedes phosphates 
de Kissa. Lil on nc lrouve Mjil plus la grosse couche du Dyr, mais une 
si~rie c1p couches de 0,80 m. a '1,10 m. I'll nombre un peu variable (jus
qu'il 6), qui semblent provenir de son dedoubll'ment. Chaque banc a 
son loil forme par un bane de silex. 

Au Sud-Ouest de Tcbessa, et it environ 30 kilomHres du Dyr, se trou
venllcs phosphates du plateau de Che"ia (pres Ie village d'Youks), qlll' 
M. Jacob a decrits en 1891) et qui Haienl alors inexploiles. La. cgale
ment, on lrouve, a la base, les calcaires a inoccrames sur les mames 
grises du senonien eL, au-dessus,le sUl'ssonien, debulant par des marnes 
noires, auxlluetles succL'(ient lei> bancs phosphates, sUl'monLes par des 
calcaires blancs durs a nodules de silex. en bane de silex caractkris
tique jalonne Ie niveau superieur de la couche phosphatee. Suivant 
1\1. Jacob, la coupe serail identique il celie du Dyr. 

Plus au Sud, Ie terrain suessonien s'{>tend sur des sul'faces conside
rabIes jusqu'aux connns du Sahara et forme une longue trainee de 
Gafsa vers Biskm, au Nord de In depression des ChoLts.l;existence des 
phosphates y est cbnsiderce comme vraisemblnblc ; mais les difficulLcs 
de transpOl·t enlevent, jUSqU'il nouv('l ordre, it cette zone, toutc valeur 
industriclle. 

,"crs Ie ~orc..I, au contrail'c, la formalion de Tcbessa se prolonge en 
gardant des caracli'rcs analogul's, vcrs Kalaat-es-SenHIlI, Kalaat
Djerda, les Ouartan, Djebel-ChakcLma (pres Sbiba), Ie Kef, Sidi-Ayet et 
Tcboursouk. 

Gisements de Kalaat-es-Senam, Kalaat-Djerda, des Ouartan, de 
Sbiba, etc, - La montagne tres escarpi'e du Kalaal-es-Senam ou 
GuclaaL-es·Snam (Kalaat, chateau forL, falaise), forme, d'aprcs M. Tho
mas, un immense bloc calcaire rectangulairc, de plus de 00 mCLres de 
haul, pose au sommct d'une pyramide quadrangulaire et accessible 
seulement par un Ctroit escalicr, entaille de main d'homme dans son 
cnlablemcllt ~O\'d, 

Ce calcail'c, etonnamment riche en nummulites, renferme quelques 
parLies phosphall·es. II repose, comme dans la coupe du Dyr, sur des 
alternances de marnes noires avec banes phosphates, atteignant 
10 metres d'epaisseur; mais, entre ces marnes et Ie calcaire nummuli
tique, s'inlercale un calcairc blanc a gastropodes. Les travaux de I'Ad
ministration, en 1899, ont etabli l'existence d'une couche de 1,60 m. it 
teneur de 60 p, 100, cubanl 5 it 6 millions de tonnes, 

La concession de cc gisement, silue en Tunisie, a ete adjugee, 
en 1900, a la Cle des phosphates du Dyr, moyennanl une redcvance de 
1,77 fro par tonne, plus un droit d'exportation de 0,50 fr, ; mais elle ne 
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pOllrra ~tre exploilee' qu'aprt's la construclion de la voie ferree de Pont
c1u-Fahs a Kalaat-es-Senam. Cetle voie doit ~lre elablie prochainemenl. 

En conlinuant vers Ie Nord-Est, on trouve une disposition analogue . 
• \u Kalaat-es·Djerda, pres d'Haydra, Ies phosphates sont riches et 
leur teneur paratt depasser 60 p. 100; ils sont malheureusement "objet 
de Iitiges, qui en retardent .. exploitation. Au Kottif, entre Tebessa et 
lIaydra, I'epaisseur reconnue n'est que de 3 a 4 mHres. 

Le gisement du Kef-el-Massouje fail parlie d'une ligne d'aflleure
ments de cal caire nummulilique, qui relie Ie Kalaal-es-Senam aux Khre
mensa. Un niveau phosphate, silue sous Ie calcaire, ne eontiendrait, 
c1'apres les premieres recherches, que des minerais it moins de 
50 p. 100. Au plateau des OUal'lan, au Sud du Ksour, une large ondu
lalion synclinale de calcaire nummulilique, dirigee perpendiculaire
ment aux plis principaux, repose, com me parloul, sur un niveau phos
phate, qui, d'apres les lravaux fails en '1807, prcsente, en un point 
!I)jebel.Ayata, au S.-O,), 15 metres d'epaisseur, donl une couche 
d,) 2,60 m. a 56 p. 'I 00. Au Djebel-Chakelma, pres de Sbiba,Ie Service des 
~Iilles a reconnu, en 1901-1902, une formation phosphalee d'environ 
:W mHres, avec leneurs variables atteignant 60 p. 100. 

Gisement du Kef. - Le gisemenl du Kef prolonge ceux de Tcbessa 
et de Kalaat-es-Senam. On lrouve III environ 6 mCtres de couches 
phosphatces il 35 p. tOO, II la base du vasle plaleau nummulilique, 
qui s'elend, it l'allitude de 850 mHres, a cole de Ia ville du Kef et qui 
porte Ie nom de Dyr-el-Kef. 

Region de Sidi-Ayet, - Les gisements de Sidi-Ayel sotti silues dans 
Ia \'alice de l"OuedSilialla, au Sud de Teslour, it 55 kilometres environ 
de la ligne de Tunis it Conslantine ; ils onl, it diverses reprises, attire 
l"allenlion, mais on n'y a encore reconnu que des banes il moins de 
45 p. tOO, inexploitables. 

Les couches phosphalces sonl dirigees Nord-Sud avec plongement 
Ouest. Elles reposent sur des marnes grises gypseuses et alternent 
avec des banes de calcaire, de marnes et d'argiles. 

Dans Ie groupe Ie plus important de celle rcgion, celui d'Oued-J/erire, 
on a sept it buit couches sableuses d'cpaisseur variable entre 0,50 m. 
et 0,90 m., comprenant beaucoup de nodules phosphates et de copro
lithes, qui, scparcs du sable, atleignent une teneur de 60 p. 100, mais 
dont l'enrichissemenl esl difficile. Aillcurs, on lrouve des banes, soit 
blancs, soil rougedlres, it faible teneur de 15 it !O p. 100 de phosphate. 

Enfin, l'on eonnait mal, dans Ia region Nord, avoisinant Ie cours de 
la Medjel'da, les gisements du Djebel-Skal'na (Ouled-Aya), du massif 
du Ghorra, pres Teboursouk, etc. 

Digitized by Google 



il!S LES RICHESSES MINERALES DE L'AFRIQUE 

Gisements des environs de Gafsa (fig 49 a 5t). - Dans Ie Sud de In 
Tunisie et en bordure presque immediate de la depression des choUs, 
une longue bande Est-Ouest de terrain suessonien avec phosphates 
s'Hend, sur environ 60 kilomCtres de long, entre GaCsa et Tamerza '. Un 
plissement, qui a afTecte l' eocene en meme temps que Ie cr~tace, a dis-

Fig. -'9. - Coupe Nord-Sud sur la Iigne Sud des ameuremcnts de GaflSa, 
d'apres M. LEnT. 

I, gres et sabt"" mioc~D'" ; I, gyp",," stratin ... ; 3, calcai ... coquiller; 4, marn"" et calcaire ph.,.phalc't! ; 
c, creLace 

loque et redresse parCois presque verticalement les couches phospha
tees, marquees sur Ie sol par des lignes de depression en raison de leur 
alterabililc plus Cacile par les agents almosphCriqucs, Ces couches 
phosphatees se distinguent generalemenl par leur couleur grisatre ou 

Fig. 50. - Ctff1pe scMmatique It Gafsa 
(d'apres M. LEVAT). 

brun verdatre au milieu d'argiles 
bl'unes Ceuilletees, On a, pour les 
suivrc,un bonjalon dans lesbancs 
epais de calcaire it lumachelles 
ostrcennes, qui les recouvrent et 
qui se conlinuenl eux-memes, 
plus au Sud, par une puissante 
assise de gypse blanc, en contaot 

"', miocene; " argile. al/lho.phat"" (Ph) eoc~n.,.; 
c, crelace &up"rieur. avec Ie miocene (fig. 49 et 50). 

Regulier et puissant sur Ie flanc 
Sud de l'anliclinal cretace, Ie niveau phosphate parall, au contraire, 
lres brise et brouille sur son flanc NOl'd. Sa puissance utile est d'en
viron !O a 25 metres dans les exploitations acluelles, Elle diminue au 
fur et a meSUl'e qu'on s'avance vers l'Esl. 

D'apres une rccenle communication de M. Pervinquiere i, dOllt il a 
deja ete question precCdemment, ce niveau phosphate de GaCsa serait 
un peu plus recenl que celui de Tebessa et appartiendrait a l'eocene 
moyen au lieu de l'eodme inCerieur; la transgression de l'cocenc 
moyen, si marquee au Sud de Maclar, se serait etendue jusqu'a ceUe 

• Voir, pour les gisements phosphates de TUnisic, les deux car'les (fig. i~, page ill5 
pt fig. 70, page 343). 

• C. R. Soc. Geol., 3 feHier tOOl!, p. i; voir plus haut, p. 2tO. 
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I'egion Sud de la Tunisie, amenant cel eocene moyen a y reposer direc
tcmcnl sur Ie cretace. 

Qu()i qu'il en soil, si nous rcvenons a la zone Sud qui constitue la par
ic la plus riche, elle prcsenlc, dans les exploitalions actuelles, la coupc 

ci-jointe, c'esl-lt-dirc qu'il y a iii qualrc couches principales, donl 
,teux sculement, les couches t ct 2, sont utilisces. 

COl'PE DE L.\ ZO:-\E PIIOSI'IfATEE A LA MI:-\£ DE METLAOUI (GAFS.\) 

\25 a 30 metres) (de haul en bas) . 

Calcaire a Illmaehellcs . . , . . . , , , , , . , . 
II/w,.p/llIle. couehe n' O. • .• , .. , , , • . . • 
Conglomemls, phosphate, galels, eaillollx . . . • , 
Alternanees de pelils banes cakllirl's 1'1 dl' marnl's 
Phosphate , . , , , . , . , . . . . 
Conglomerats rOllgps . . , . , . . , , . . . . • . . 
~Iarnl·s . , . . , , . , .. , , , , , .. , , . , .. 

\ Phosphale. . . • , • , , . . , 
PhO,'p/Ulle , couche 1/' I . Lit de petits galt'ls Iri's I'spal·(·;'. 

I I'hosphall', 
Coqllillcs et bOlllet..<; . 
PllO,ophate • 
Gros galets. . , . . 
NlOsphule • ' , . . 
)farnes. , , , .. , 
Phosphate el gale Is. 
llarnes, ... , . , 

I'hosphatp. 
1'1 J t J 0 q \ Galels . . . 

IOSp/1ll e, coucIle II - . . I'h I t , osplae." . ,. 
, Galets et phosphale, 

Marnes et alternanccs phosphah'f';;' 
Phosphate couche 11 0 3. , , .. , .... , , 
Marnes et I}elils banes cakaires, . , . , . , 

\ I'hosphale. . , . . . 
Pho,yphate, couche 1/'~ • . Cakaires et marnes . 

I l'hosphale. 
Calcaire a lumachelles : , , . 

t melre. 
0,85 -
t.tS -
2 
0.'0 -
0,90 -
0.60 -
!uO -

0,80 -
0,02 -
0,70 -

0.90 -
0.15 --
0.15 -
O.:tS -
I,Hl -

0.70 -
0,30 -
:; 
0.110 -
~.;jO -
O.GO -
0,60 -
0.80 -

Ce;,; couches phosphalces sont grisatres ct grenues, it structure 
homogcne. Dans une des petites couches secondaircs, on trouve, avec 
des quanlites de dents de squalcs, des coprolithes attcignanl parfois la 
grosseur d'unc noix. Les marlles, qui separentces couches, renferment 
egalement du phosphate, mais en proporlions inulilisables. II en est de 
m~me de la lumachelle d'huitres superieure, qui est ellc-mcme sou
vent phosphatee. 

D'apres une note de la Compagnie de Gafsa, la parlie du gile, sur 
laqueUe doit portcr l'exploitation, comprend quatre grands plateaux, ou 
tables, legl>rement inclines, scpares par des vallees, qui peuventservirde 
vDies d'acces. Ce sont, par ordre d'imporlance croissante : ,les tables du 
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Jaatcha, rlu Lousi!, la table Ouest et enfin In table du Metlaoui, beal!
coup plus Hen due encore que OOules les autres et dont on applique 
souvent Ie nom it I'ensemble de la mine. On laisse ainsi de c(}ic les 
depots trop inclines du Seldja. 

La table, dite du Lousif, dont I'accl's elait particulierement aise 
et dont la forme etroite et longue facilite un tt·attage rapide, a elc tout 
d·abord mise en exploitation, dans les couches 1 et 2, parpiliers aban
donncs. ~Iais, a la fin de '1900, un eboulement considerable s'ctant pro
duit par Ie glissemenl des couches inclinces dans la partie Est de la 
table. on reporta Ie tra~age sur la table de rOuest dans la seule 
couche 11° 1, en adoptant la methode par remblais (fig. 5t). 

La lcneur de ces couches esl elevee. l\l. Levat, en '1894, a evaluc Ie 
cubage ou gite iI. 5 millions de tonnes de minerai riche entre 55 el 
60 p. '100, qu·un simple lriage sommaire pcut clever a 60 p. 100. 

PratiquemenL, la couche JlO '1 donne une teneur en phosphate trical
cique de 59,5 it 60); p. 100; la couche nU 2, un peu plus riche, donne 
62 it 63 p. 100. Le phosphate, extrait de ces deux couches, cst melange 
et fournit un produit, dont la richesse moycnne est sensiblement de 
60 p.100. 

L'analyse moyenne des phosphates de la couche" (secMs a 1000), 
est la suivante : phosphate de chaux, 60 ; carbonate de chaux, 13; 
sulfate de chaux, 7 ; oxyde de fer et alumine, l.!i; eau combinee,2; 
matieres organiques, 4 ; rcsidu insoluble dans'les acides, 8; maueres 
diverses (sels de potasse, de soude, de magnesie, etc.), 4,5. 

La difficulte industrielle pour mettre ces gisements en valeur a. etc 
longtemps la nccessile de construire un chemin de fer d·enviroD 
250 kilometres pour les relier au port de Sfax, qu·it fallail amcllager. 

En 1895, Ie gouvernement lunisien ayant traitc la question du port 
de srax avec la Compagnie des ports de Tunis et de Sousse, ouvrit une 
adjudicaLion, a la suite de laquelle la Compagnie de Garsa fut declarce 
concessionnaire par decret beylical du 20 aotH lS96, dans les con
ditions suivalltes: 

La Compagnie a obtenu Ie droit exclusif d'exploiter les phosphates, 
pendant soixanle ans, sur une zone d'environ 50 kilometres de long el 
10 de large, entre Gafsa et la frontiere algerienne, plus un domaine de 
30.000 hectares aboulissant au kilometre 50 de la lignc. En revanche, 
eUe s'engageaiL a conslruire Ie chemin de fer de Gafsa a Sfax a raison 
de 23 kilomClres par mois, et it payer une rcdeyance lixee a .. franc par 
tonne jusqu'a 150.000 Lonnes, avec Larir decroissanL pour Ie surplus. 

Le chemin de fer, rapidcment cOllslruit, a pu elre inaugure Ie 
26 avril 1899 el, en me me temps, 011 a commence l'exploitaLion du 
Metlaoui sur les couches 1 et 2. Celle exploitation occupe acluellement 
aux mines environ '1.200 hommes (dont un tiers d'Europeens), paycs: 
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les Europeens, 4 a 5 francs par jour; lcs indigencs, 2 il 3 francs. La 
production monte, Cll 1902, it environ 22 ou 2:;.000 lonncs par mois. 

I.e phosphate extrait de la mine lI·cst soumis il aucun cnrichisse-
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ment; mais iI doit, comme les phosphates d'Algerie, subir, avant 
Ii'elre expMie, un scchage prealable, afin d'clre plus lacilement broy{~ 
et tamise dans les usines. Les fabricants de superphosphates, qui absor
hent presque cnW'rement la production de Gafsa, exigent, en efTet, une 
teneur minima de 5 p.100 d'eau. 

Cc scchage, assez complique quand il s'agit de manipuler un millier 
de tonnl's par jour, se fait, pendant J'ete, a I'air libre, en ctalant Ie 
phosphate sur des surfaces de 4 hectares, amenagees a cet efTet comme 
les floors diamantil'eres de Kimberley. I.e phosphate y est etate au 
soleil sur 0,30 m. d'cpaisseur et retourne ct labourc pendant plusieurs 
jom's : ce qui ramene la teneur d'eau all-dessous de 3 p. 100. 

En hh'er, on opere dans des fours tournanls el des fours a grille 
fixe. Une rois sec, Ie phosphate esl mis en depot et exportc par trains 
de 250 tonnes a Sfax, oil la Compagnie dispose maintenant de maga
sins pouvant contenir :i0.000 tonnes. Les phosphates sont exporles, 
soil en France, soit en Italie, Angleterre, Ilollande el Allemagne. lis 
ont, pour l'indusll'ie des superphosphalcs, ravantage de renfermer 
peu de carbonate de chaux. 

A rEst dll gisement de Gafsa, Ie gite dll Djebel-Zebbeus cst ac.tuelle
ment explore pal' la meme compagnie et para It renfCl'mer des parlies 
riches a 60 p. 100, tres interessanles . 

.A 30 kif. environ all Sud de rOued Scldja, on ret.rouve, au Khan
guet-Jellabia el au Djebel-SeMb, des gisements analogues A ceux 
de Gafsa, encore mal reconnus. Suivant M. Levat, la partie Sud dll 
Djebel-Schib presenterail environ 3 metres d'cpaisseur de phos
phates sur 8 kilometres de long. 

Vcrs rOuest, les carles gcologiques indiqucllt Ie prolongement du 
suessonien, a\'ec une grande extension, vers Biskra; mais on n'a pas 
encore signale de phosphates dans cette region. 

Region de Nasser-Allah, au SUd-Ouest de Kairouan. - Au Sud-Ouest 
et a rOuest de Kairouan, il existe une dernicre zone phosphatee Nord
Sud, qui va converger avec les preccdentes dans la direct.ion de Tunis. 
Celle zone comprend Nasser-Allah, Djebel-Doussala, elc. 

Les phosphates de Kairouan ont etc eludies avec soin, en raison des 
facililcs d'exploitation qu'ofTrait la ligne de Kairouan a Sousse. lis nc 
depassent pas, a l'etat brul, une leneur de 45 p.100, mais peuvcnl s'en~ 
richir par lavage. 

. . Comme conditions geologiques, on relrouve, ainsi qu'u KalaaL-es
Senam et dans la Tunisie centrale, un couronnemenl de cal caire num
mUlitique sur un niveau de calcaire blanc a gaslropodes, recouvrant 
les phosphates,avec marnesjaunes el noires a la base. Les coprolithes 
sonl parfois trcs abondants. 
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Phosphates des gri8 verts. - Le suessonien, A l'etude duquel nous 
nous sommes bornes jusqu'ici, n'est pas Ie seul terrain qui renferme 
!lu phosphate en Algerie. Le niveau des gres verts, si riche en phos
phates dans diverses r{'brions de la France, de l'Angleterre, etc., contient, 
cn Aigerif', notamment dans la province d'Oran et pres de Beja (Cons
tantine), d'assez nombreux gites phosphates, qui sont consideres 
('omme inexploitables. 

Phosphorites quaternaires et phosphates alumineux I. - Dans rOuest 
de l'Algerie (Oran), on a exploitc, notamment pres de la gare d'Jllker
mann, entre Alger et Oran, quelqllcs depots phosphates, dont I'origine 
cst toute differente de celIe des phosphates suessoniens : depots sans 
grande importunce pratique, muis neunmoins interessants it signaler. 

Ce sont des phosphates de challx, plus ou moins melanges de phos
.phates alumineux. du type de la )linervite, qui se sont rormes, it 
I'~poque quaternaire, dans des fissllres ou des grottes de terrains cal
caires mioccnes it melobCsies (heh·etien) par la decomposition de 
malieres erganiques, dans des conditions analogues it celles, oil 
d'autres gites phosphates se sont constitu{~s SUI' certains rccirs coral
liens. 

n y a, generalement, sur Ie sol de ces groUes, une couche stalagmi
tique de phosphate de chaux concretionnc, blanc ou jaune clair, tres 
riche, d'(~paisseur variable; puis, au-dessus, des terres phosphatees, 
m61angces d'oxyde de fer, de sable d d'argile, parrois recouvertes 
clles-memes par des argiles de transport. Le depot suit naturellement 
tous les caprices ordinaires de la disposition de ces groUes. D'aprt·g 
une observation de M, Bourbon, dont les analyses de ~l. Cal'not ont 
tout au moins dementi la generalite, Ie calcaire, qui rorme les parois, 
contiendrait jusqu'it '10 p. '100 de phosphate et aurait pll intervenir dans 
la constitution de certains gisements, 

En dehors des phosphates de chaux concrelionnes que \'on exploite, 
It~s phosphates alumineux peuvent etre egalement utilisables, 

M. Carnot a eLudie run de ces gisements, silue dans la commune de 
.I1isse1'ghin, a '10,4 km. d'Oran, pri's de la Tour Combes, SOliS rorme de 
veines dans une couche de terre brun rOllgeatr.!. recouvrant Ie sol 
c('une ca\'erlle it stalactites J • Dans ceUe terre rougeatrc, les phosphates 
sont repartis en "eines et en masses spongicuses blanclul.tres ou bario-

I iS9.. .\, G.\rTIEB. Sur un gisemenl de phollphatell de chau;L' et d'alumine.,. 
IA/lII. lI. M., 9<, y, p.5it 54).- t1l9S. CARNOT. Sur Ull gisement de pllOsphatell d'alumine 
el de polasse t,.ouve ell Algerie. (Anll. d. M., !I., VIII, p. 311 it 321.) - 189;;. LEVAT (d'a
Jlres Bnl'RBON). Elude IIUI' l'indu.t/rie tiell phosp'rnle., /Alln. lI. )1.,9·, VII, p. 69 II 721. 

• M. Carllol 1\ rl'pris. II I:elle occasion, ranalyse de In rnilll'f\'ilc ct constnte qU'ellll . 
f('lIrl'rmait ('I\'alemenl de la potasse. 
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lees de jaune, de rouge ou de noir. Les masses agglomerees sont rare
ment plus grosses que Ie poing; eUes sont arrolldies, Iegeres, onc
tueuscs au loucher, faciles it ccraser entre les doigls, surtout quand 
eUes sonl encore humides ; eUes happent forlemenl it la langue, quand 
elles sont seches, La matiere pure et blanche cst comme farineuse ; 
elle esl formce de phosphate alumineux, avec de la silice en proporlion 
variable et parfois un peu de phosphate de chaux; leinlee en brun, elle 
renferme de l'oxyde de fer; d'aulres fois, elle est coloree en noir par 
de I'oxyde de manganese el un peu d'oxyde noir de cobalt. 

CeUe matiere blanche est un phosphale d'alumine polassique, sem
blable a Ia minf~rvile decouverte antericurement par 1\1. Gaulier dans 
la groltc de Ia )[inerve (Herault), 

n cst assez curieux de cOIlslater qu'il y a eu lit introduclion superfl
cielle, non seulemenl de potasse et de silice, mais atlssi d'alumine en 
dissolulion, Quant all phosphore, il provient de malieres organiques, 
dont I'azole, apres fermenlation, a ete elimine sous forme de nitrates 
solubles, 

On doit {>galcment signaler, plutot it titre de curiosiles mincralo
giques, l'existence de quelques phospho1'iles conc"eUoml(~es en poches 
dans Ie jurassique el Ie cretace de Tunisie : phosphoriles qui peuvent 
resulter d'une recristallisation des phosphates sedimentaires. 

Plusieurs de ces phosphorites sont au voisinage d'amas calami
naires, qui, eux-memcs, impliquent I'exislence d'un mctamorphismc 
inlense exerce par les eaux de surface sur des gisements sulfures pl'i
mitifs: par exemple, au Djebel-Ret;as, a Zaghouan (oil ron en a fait 
une petile exploilalion), au Djebel-Dekma, pres Souk-Arrhas. elc. Dans 
certains de ces gites, la calamine ella phosphorite, mciangees par 
zones concrCtionnces paralleles, sont fort difliciles it distillguer l'une de 
I'autre sans un cxamen approfondi. 

Phosphates du Maroc et d'Egyptel , etc.-L 'existence de phosphates au 
Maroc cst une pure hypothese: Ie pays etant reste, jusqu'ic;i, absolument 
impenetrable aux observalions geologiques. II est cependant possible 

• 1883, ZITTEL. Geolo!1ie ulld Paleontologie del' Libyscl«m Waste. PaleontograpbiclI 
XXX.- 1900. A report ollll.e phosphate deposita of.Egypt, by the geological SUl'vey; 
(Survey Department, Public Works millistry, p. 5 a i7, a pI. Cairo) (C. R. dans Z. far 
prakt. Geol .• 190t, p. '0. Geographie. 1902, p. U6).-1911t.lluGH J. L, BEADNELL. OllBome 
recent geolog. discoveries in the .Vile valley and Libyan liesert (Geol. mllgal., Jan\'ier 
1901), - 1901. Comples rendus du Congres glJologique de t900, p, 839 Il 9Ji (avec 
canes geologiques), notamment p. 856, 886, 887, sur les phospbates en Egypt\'; 891 
sur Ie gypse; 915 sur Ie manganilse du meme pays: HUGB J. L. BEADNELL. Decou
vertes g~ologiques recentes dans la vallee du Nil et Ie lilst!l't egyptien (p. 839 iI 866) : 
T. BARRON et W. F. H!:IIE. Note. sur la geologie du desel't oriental lie l'Egypt/.' 
Ip. 867 a 899): W. F. "rilE. l.e8 RIft valley. de fEst till Sinal (p. 900 a 91~) i SUI' 
lflgtologie duO Sinal Oriental (I>. 913 a 93~). 
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que Ie littoral suessonien, si cOllstamment phosphate ell Tunisie et en 
Algerie, se poursuive quelque part au ~Iaroc, avec les memes carae
teres: peut-etre cependant plus au Sud qu'en Algerie, puisque. dans 

Ec:Jl.I':l1", 
CUL 

1 3 iOU.OOD 

CARTE 
des 

giles pbo pbulcS 
d 'EGYPTE 

~ CrtuU.l.e 

~ Gnetss . sdt.i.ms 

Fig. tI!!. - Carte des gites phosphate's d'Egyple (geologic d'upres M. Barron et lIume). 

l'Ouest de 1I0S possessions, Ie sllcssonicn, de Sidi·bel-Abbcs it lloghari, 
ne parait pas phosphate. . 

Vers rEst. ell Egypte, depuis I'institution d'un Survey g~ologique, 
lee explorations ont H{', au contrairc, menees avec acLivitC et onl 
amene la Mcouvl'l·te. non loin du Nil, de gisements de phosphate 
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{!lendus maie pauvres, qui pourront etre utilises pour les besoins 
locaux (fig. 52)1, 

Ces phosphates, un peu plus anciens que ceux d'Algcrie, font partie 
elll cretace superieur. Ils se prcsentent en lils minces de coull'ur gris 
clair ou jaune brun, lri's charges de debris de poissons, el se sonl pga
kment deposes sur des rivages, Iii. OU les eaux de la mer cretacce 
Naienl peu profondes. 

Leur teneur en phosphate varie de 12 it 56 p. 100 au maximum, et la 
pl"csence de fer et d'alumine en quantile abondante les rend impropres 
il I'industrie des slJperphosphates. 

~1. Barron a signalc des gisements: it 18 kil. au Sud d'Esna, ou 
Esneh ; it l'Est de Kifl, sur Ie plateau du Djebel-el-Qul'n; au confluent 
elu Ouady-~Iatula et elu Ouady-el-Qurn, au confluent du Ouady-Ouasif 
d tlu Ouady-Safaya (ou Scfageh). M. Hume en a trouve d'autres, dans 
Ie desert oriental, entre Keneh e1 Kosseir, (pr()s la grande route de 
earavanes, qui, joignant ces deux poinls, continue de lit vers la mer 
Houge), sur la bordure Ouest des plaines de Hammamat el de Ma1'kh, 
Enfin, ~1. Beadnell en a decouverl, au contraire, it rOuesl du Nil, 
clans les oasis de Dakhel et de Bahal'ia, dans Ie desert Iybique, it 
::!75 kil. flu pays agricole. 

La fecondalion par les eaux du Nil ne se faisan1 plus avec la meme 
puissance qu'aulrefois, de puis que Ie sol, eleve peu it peu par les limons, 
,'este davantage en dehors des crues, la necessite d'engrais mineraux 
s(' manifcsLe de plus en plus ell l~gyple et rend ces decouvertes inle
,'essantes, 

Dans tout Ie l'este de l'Afrique, je ne crois pas qU'on ait encore 
signalc de phosphates; et, etant donne l'age ancien de la pluparl des 
terrains, qui consliluent ce grand conlinent vcrs Ie Sud, il ne parait pas 
probable qu'on en rlCcouvre de tres grands depots. 

I ,'oir, egall'mcnl, la carle d·I~!typll·. fig. 29. p. lla. 
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CHAPITHE VII 

LES MATIli:RES SALINES E~ .U'IHQUE 

Sel gemme. chlorurel. carbonatel, lullatel. nitratel et boratel alCaUnl, 
gypee. etc. 

Les regions desertiques, si developpees en Afrique, et m~me quelques 
zones moins dcsberitees, renferment, en grande abondance, des subs
tances salines, chlorure de sodium, carbonales, sulfales, nitrates (peul
~tre, ell quelques points, borat.es), qui sont susceptihles d't~tre, A deux 
egards, J'objet d'un commerce important. 

Tout d'abord, Ie sci cst, des it present, dans nombre de regions afri
caines comme en Asic, une denree prccieuse, que ron va chercher par 
caravanes a des distances considcrables, et en echange de laquelle les 
indigenes donnenl volontiers des produits, qui nous paraissenl heau
coup plus precieux (de I'or, de J'ivoire, du caoutchoue, etc.), mais qui 
ne sont pas, comme Ie sel, des objets de premiere necessite pour la vie 
humaine. J'aurai done, tout d'abord, it rappeler sommairement les 
conditions, dans lesquelles se fait I'extraction et Ie commerce de cette 
matiere minerale, qui est peu~tre, des A present, la plus activement 
et la plus fructueusemenl exploitee de toutes en Afrique. 

En second lieu, des matieres salines, plus rares el de valeur beau
coup plus grande dans un pays industriel, mais utilisables seulement 
apres transport en des conlrees civilisees, existent certainement dans 
diverses regions d'Afrique : par exemple, les natrons, dejA exploites en 
Egypte, en Abyssinie, etc.; les nilrates, si recherches par l'agricul
ture, etc., et que les indigenes exploitent en plusieurs points, pour 
fabriquer la poudre (Maroc, region du Touat, Sud de la province de 
Constantine, Haute Egyple). 

II est vrai, pour cette dernicre substance, qu'avant la penetration 
facile des voies ferrees jusqu'aux regions OU eUe doit exister, on aura 
peu~tre realise ceUe decouverte, qui cst, depuis si longlemps, A la 
veille de se faire: la fixation directe de l'azote atmospherique par 
l'emuve electrique et que la valeur des nitrates naturels se trouvera 
deprecice du coup. Mais ceUe realisation pratique d'une deja vieille 
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experience de Cavendish, precisement parce qu'on l'a deja beaucoup 
cherchCe, a des chances pour larder encore longtemps, Et, en attendant, 
I'exploitation des nitrates de l'arri:'l'e-pays oranais, peut, si leur impor
tanc(' estl'ceIIe, fournil'it notre agl'icultul'e une matiere cOlileuse, qu'il 
nous faut faire venir a grands frais du Chili, 

Quant aux borales, dont l'existencc n'estjusqu'ici qu'unc simple 
hypothese, il serait bien clonnant qu'on n'en rencontrat pas, quelque 
part, dans ces regions, a la fois descrtiques et yoisincs de champs erup
tifs rccents, qui prcsenlent lant d'analogie avec cellcs d'oll ron extrait 
aujourd'hui celle matiere, de plus en plus demandee par I'industrie, 

Les gisements de ces diverses matil'res salines, prcsentant beau
coup de rapports entre eux, nous allons les passer en revue simultanc
ment et, pour cela, nous parcourrons r"\(l'ique du Xord au Sud, Ell 
me me temps, je dirai quelques mots d'une aulre substance, produile 
par l'cvaporalion des lagunes ou bassins lacustres de concentration: 
substance, qui, en des pays aussi neufs, est gen('ralemenl peu utili
sable, mais dont les Arabes connaissenl bicn remploi et qu'on exlrait 
dans des regions plus avancees, comme I'Algerie; cellc substancc, 
souvenl associee au sel, souvenl aussi formant des gisements indcpen
clanls, eslle gypse, ou sulfale de chaux, 

En Algerie l , il existe un grand nombl'e dc gisements salins et gypseux, 

• 18U. VILI,F.. Reclle,'cltes SIl" les roches, les eall;!' 1'1 les giles milU!raux ties provinces 
/rOran 1'1 d'Alfjel'. - HI'6. 1<'Ol'U:oiEL. Sill' iI'S gisl'men/s tie mll"iate tie sOlltle en A.lge,'ie 
IAnn. dCli mines, '0, t, IX, p. ail). - 18~8. "ESOI·. EJ.plo,·atioli scienlifique de tAl
y,;'·ie. - 18'9. FOURNEL. RicheBBe minerale tie L'Alyt'l'ie, - 1856, '·ILLF.. SUI'les salines 
des Za/.re: el II'S giles de sel du Rhang-el-,Velah (Ann, d. Min., 50 t. XV, p. 350). -
tI!a7. VILLE, No/ice mineraloyiqlle Sll" If's p,'ovint't's t/'Alge,' el ItOran (Paris, Impr. 
Imper.). - 1868. 8.\8DOUlli. Su,'la yeoloyie tie la subdivision de Cons/lInline (D. S, G. 
F., ilo seric, t. XXV). - 1868. COQUAND. -",ll' L'd!!e des gisements de sel !lemme, sllr 
l'o'-tgine des rllisseuux saUs et desla,'s sales de l'.1lge,·ie (8. S. G, 1<' .. j!o seril', I. XXV, 
p. U3), - 18j~. POIIEL. Le Saha,'a. - 18i7. POUUlIliE. -,,'olice geologique Sill' la sub
dit'ision de Tlrmcell (Annales des Mine,;). - i889. l'OliEL. DesC/'iplion str'lIligmp/lique 
generale de l'Algerie. - 1889. CrRIE el FLO\lI.\:oiD. Etllde succillcte sur les roches 
e"lIp/ives de fAlgerie (Algi1l'). - 1893. FUCHS et. DE Lo\ux.H. (;f/es milll!"lIu;!' el metal
life"es (t. I, p. 496, 5tl, a~8, 566 el bibliogr. du set el du gypse). - 1894. ~1. OERTMND, 

~u,' l'origine de certains gypses tlu trius ulgt"'ien (D. S. G. 1<'. p. XXX, 19 r"\Tier 18941. 
- i896. M, BIIKTR.\ND. Sur dt'., myopho1'ies tlu /,'ius d'Algerie (D. S. G. F., XXIV, p. 790 
el 1183). - i896. Comple 1'tmd" de la ,'eullion de la Societe geologique ell Algerie 
(D. S, G. F., t. XXIV, p. 10i:!, 1075, H83). - 1896. GEliTIL. Sur quelques gisements 
ophitiques de fAlgerie (0, S. G. F .. XXIV, p. 296 it il98 et C. R. Ac. Sc., :!7 anit el 
'mai 1896). - 1897. BuY.\c el GENTIL, Le t,'ius dalls la region de Souk·AilruB (Algerie). 
(D. S. G. F. XXV, p. 523-5.8. avec carte !I'(oologiquc au 1 : 400.000.) - 18117, liENTIL. 

SII" les rod,es de '1uel'llles gisemellts opltili'lu,.s d'Algerie (D. S. li. Jo'" XXV, p, 666 it 
6681. - 1897. BLHAC, /.es c/lOlIs des Hauls Pillteaux de fEst Constalltillois. Origine 
de leur .alure (D. S. G. F., XXV, p. 907 it 913). - 1898, liENTIL, Sul'l'exislellcedu trias 
9ypseux dans la province I/'O,'all (Algerie, 10. S, li, F., t. XXVI, p. '57 it 471 avec 
j'srte geologique au 1 : 200.000). - 11199. Eo FICUEUK. Le mussif tlu Chetlaba et les 
flols Iriasiques de La region de Conltulltine. (D. S. G. F .. t. XXVII, p. 85 it ·1 U: avec 
carte geologique au I : 75.0001. - 189\1. G. FAUIIE. Su,' '111 dume I"iasiqlle dans le. 
environ. de Reli:ane (O,'an), (D. S. G. F" t. XXYII, p, 3:!3). 
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(lui sc presenlcnl, pour la pluparl, dans des condilions assez anormales, 
I'n sorlc qu'on a pu les cOllsiderer long-lemps commc d'agcs tres \'aries, 
du cretace au tertiaire, et m(\me leur altribucr une origine eruptive, 
mais que ron est aujourd'hui porle it ratlacher tous au trias, En outre, 
de grands bassins d'evaporalion, prO\'cnant du lavage de ces gise
ments, constituent, de divers coles, ce qu'on appellc Ics Sebkas, les 
Cholts, etc ,I, 

Peu de queslions geohgiques onl provoque autant de discussions el 
fail couler aulanl d'enere que la delerminalion de I'age des gypses et 
sels algeriens, 

C'est, en eITel, qU'on renconlre, Ic plus i'ouvenl, ces deux substances, 
iei comme dans les Pyrenees, so us formc de masses intrusives, quasi
l1Iolliennes, venant s'inlercaler par conlacts anormaux au milieu de 
lerrains d'ages divers, qu'elles semblenl lraversel' par eruption, ou se 
superposanl it eux bizarrcmenl et en conlnct plus ou moins direct avec 
des roches ,eruplives du type des ophiles ou des diabases it wemerile, 
De plus, ces gypscs renfermenl freqm'mment des mineraux, comme Ie 
quarlz bipyramide, la tourmaline, ralbilc, Ie dip~'re, roligisle, el, en 
meme lemps, des sulfurcs melalliques, pyrites, chalc0PY1'iles, qui ne 
scmblenl pas avoir I'll sc conslituer normalement dans re\"aporalion 
(l'ulle lagune el qui, dans loule hypolhi.·se, ne s'y sonl pas formes 
en cITet. Les memes gypses englobent des fragmenls nombreux de 
,' oches, ramenees de la profondeur et sans ameuremcnl naturcl dans 
la region. qui acccntucnt celle apparence eruplive, L'explication, que 
ron donne aujourd'hui de ces divers faits (en admetlanl mcme qu'on 
puisse amil' une lcndance it generaliser un peu lrop les resultats 
acquis), ofTre J'a\'anlage de rassembler. en un laisceau homogcne el 
presentanl une cohesion logique. des fails jusqu'alors divergents et 
contradicloires, 

II a ete, en efTet, conslate. pl'ndunt la reunion de la Societe geolo
gique ell Algerie (1896), qu'un de ccs pointements gypseux, eclui du 
Djebel-C/teUaba, pri's Constanlinc, Hait dans une zone triasique, carac
terisee par ses fossiles, notamment par des myophories, CeUe decou
verte ayantappele rattention des savants, sur la suggestion de)L )Iarcel 
Bel'lrand, unc revision severe des autres gisements salins algeriens a 
de faile par :\1~1. Ficheur, Blayae, Gcntil, ctc" el, bicn qu'clle n'ait pas 
amene, je crois, la decouverte de fossiles triasiques en d 'autres points I, 
dIe a, du moins, conduil1l. reconnailre que, slraligraphiquemcnt, rage 

• On retrou\"e, pour tous ces poinlements salins el rivieres sah!es, Ie nom de Melah 
~Oued Melah, Djebel-Melah, Khang-el-Melah, etc, qui veut dire sale en arabe, Je 
,'eviendrai plus loin, p, 2gS, sur les sources sa lees d'Algerie, 

I Dans la region de Beni-SaC, M, Genlil dil n'avoir pu, malgre des recherches 
pRtientes, lrou\'er aucune trace d'organismesdans Ie trias, 
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de la pluparl de ces gisements ayait bien des chances pour etre tria
sique', 

On considere donc mainlenant qu'unc formation saline lagunairc s'cst 
Mposec, pcndant Ie trias, sur la longucur de rAIgerie, au-dessus d'un 
soubassement primaire (schistcs cristallins, gnciss, silurien problema
tique, permien possible dans rOuest, etc.), Ifui rcparait en quelques 
points sur Ie littoral. Cette formation, l'ecouvertc posterieurcment par 
des terrains d'dges divers, a dtl sc trouvel' plissec en meme tcmps 
qu'eux au moment des gl'ands mouvcmcnts tertiaircs, qui ont afTect.C 
toute la region Iprohablcmcnt apl'l-s Ie sucssonien infl'ricur, prt·s dc 
Constantine) ct, suivant les saillies anticlinales, dcs lambcaux ont elc 
violemment ramenes au jour. parfois meme de verses dans des plis 
couches, dont nous verrons un bel exemple aux cnvirons de Constan
tine. Ces anticlinaux s'Hant, ell meme temps. preles a rascension dcs 
roches eruptivcs, on s'explique la conncxion frequcllte dcs gypses ou 
sels triasiqucs avec les ophites, qui, d'apri~s diverses observations, sont, 
clles, au contrail'e, posterieures au lias moyen dans la prO\'incc 
"'Oran et, sans doutc, memc tCl,tiail'cs, En memc'temps. Ie met.nmor
phismc de contact a amene, pri~s dc ces nphites, la cristallisalion de 
tous les mineraux anormaux, que 1'011 obser\'c au milieu des gypses, 
clans des conditions que M. Lacroix a bien dcbrouillees pour les 
ophites pyreneenncs traversant des calcaires ~. 

GypSI'S et sels se pretent, d'aillcurs,-on en a la preuve un peu par
tout (Transylvanie, Galicic, etc.), - d'unc fa~onll'cs speciale, a ccs dis
locations du sol. l)'unC' part. ils se comportcnt ('omme des noyaux durs 
au milieu de feuillets schisteux ou marneux rcla1ivement friables, ayant, 
par suite, une tendance it les perforcr; de rautre, ils ofTrent. par Ie fait 
cle leur redissolution et de leur recristalIisation facilcs, une plasticit.C 
analogue a celie que ron. demontre chez la glace par une cxperience 
de physique classique, Cne fois disloqu~s, ils se recollsolident par 
la circulation dcs eaux salines mineralisantes dans loutes leurs 
fissures. 

Ccs phenomenes. deja diCflciles it demeler. se trouvent encore com
pliques par la multitude de reactions secondaires, de remises en mou
vement, etc .• que ron doit atlendre avec ces substances solublcs e1 qui 
se manifestent par leur cristallisatioll dans des fissures, ou dans des 
depressions voisines du premieramas. par leur reaction epigcnique sur 
des bancs de calcaire, Leur dissolution partielle laiss!! des vides, qui arne-

• II existe. en outre. dans la province de Constantine. un niwan salin dans des 
marnes de I'oligoc(!ne inferieur; rna Is son importancl' est Ires rClSlrcinlc. Ces marnes 
oligoc(!nes sont caracterisiles par des helices den tees. 

• Voir aussi LACROIX. Min~ralogie de la Frant:e.1. p. S09, sur les tourmalines danll 
les gypses. 
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determine egalement des mouvements du sol, ele. II raut ajouter que 
Ie sel, beaucoup plus soluble que Ie gypse, a bien plus sou vent disparu 
completement que celui-ci. Tous ces faits onto pu etre etudies en detail 
aux environs memes de Paris etje les laisserai ici de cote pour envisa
ger successivement les divers gisements algeriens, en les parcourant 
de l'Ouesl it. rEst, o'abord suivallt la zone voisine de la cote, puis sui
\"lint la ligne plus meridionale, marquee par la depression des Chotts 
sahariens (fig. 53). 

Description des gites de sel et gypse algerlens. - Dans la pl'ovince 
d'O"an, quelques pointements gypseux, ou salins, exploites en plu
sieurs points, se trouvent, sur la rive droite de la Taffla, presque 
it la frontiere du ~[aroc, entre la mine de rer de Beni sar, Tlemcen et 
Sidi-bel-Abbcs. . 

M. Gentil, qui avail aulrefois admis, avec lous les geologues alge
riens, rorigine eruptive de ces am as, en a repris l'etude compU~te en 
1898, et est arrive ilia conclusion qu'ils etaient triasiques. 

II a particulicremenl examin(~ les zones qui se trouvent dans les 
vallees de ],Oued Lemba et du Feid-el-Ateuch, affiuents de la rive 
droite de la Tafna (au Xord de raffiuent plus important, rOued Isser). 
entre lesquels est encadre Ie piton salin ou Kef-el-Galea. • La, des gypses, toujours salifercs, sont entremcles de marnes verles, 
lie de vin, rouges, noires, et renferment, en masses plus ou moins 
\'olumineuses, un calcaire bleu (once, compact ou fissile, un calcaire 
jauoe de micI plus rare, des cargneules gris fonce ou jaunes. Ces gyp
ses englobent des fragments, parfois volumineux, de roches eruptives 
diverses, n'ameuranl pas dans la rt'~gion (granulite it grenat, pegmatite 
il tourmaline, minette, gabbro, micaschiste, gneiss, etc), ce qui avait 
contribue it leur faire atlribuer une origine eruptive et sont traverses 
par des filons disloques d'ophites ouralitisces ou de diorites it. wernerite 
(Noisy-les-Bains, Tenes, etc.). 

Les ameurements oes gypses se presentent toujours dans des con
ditions stratigraphiques tri~s obscures; ncanmoins, M. Gentil est arrive 
ilia conviction qu'ils elaient antcrieurs au lias; tous les terrains, 
depuis Ie lias, renferment, it roccasion, des elements lithologiques 
rcmanies de la formation gypseuse. 

Les principaux de ces pointemellls gypseux forment: Ie piton de 
Ilef-el-Golea (couronne par un hanc de calcaire liasique. epais de 30 a 
!tOmHres); la platricre de la Taflla, un peu plus a I'Ouesl, sur la route 
qui va de la mine de Rachgoun it. Tlemcen, au bord du fleuve ; Ie Coo
lJet-ed-Djil'a (ravin du gypse) dans la vallee de rOued Melah (riviere 
salce), oil les Arabcs exploitent, depuis longtemps, pendant la saison 
seehe, un gisement de sel gemme, decrit autrefois par Ville. 
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En dehors de la region de B(mi-Saf, d'aut.res affieurement.s gypseux 
avec ophites exist.ent., dans Ie Tell Oranais, it. Ain Tellout(slaLion de che
min de fcr entre Tlemcen et. Sidi-bel-Abbes (gypse et sel). it. Sidi 
Mohammed el Aiat (pres d'Ain Tcmouchent., etc,). 

Le gisement. de sel d'Ain Tellout., exploite par les indigenes, alimenLe, 
depuis longlemps, la grande t.ribu des Oulad Mimoun. II est recouvert 
par du jurassique superieur, 

Le gypse de Sidi ~fohammed, t.res rest.reint, repose directement sur 
les terrams cristallophyllicns. 

L'existence de ce t.rias det.ermine la salure de nombreuses rivieres, 
Vers I'Est., un amas de sel gemme, associe it. du gypse, dans des 

marnes barioIees renfermant. des pailleUes d'oligist.e et du quartz bipy
ramide, setrouve, d'apresM, Lacroix, al'ouled-Khaifa (11 kil. O. d'Ain 
Temouchent.). 

Un peu plus au ~ord-Est., vers 01'an, on renCOllt.re la grande Sebka 
salee d'Oran, et celle d'A,'zeu, (ou Arzew), qui sont I'objet d'une exploi
tat.ion suivie, et. qu'alimente egalement.le lessivage des gypses salins. 

A Al'zeu, un lac, d'environ 1.500 hect.ares, situe a 12 kil. de la cc}te, 
s'enrichit de sel par les pluies d'lliver, dcssalullt les t.errains encais
sants et. se dessl'che pendant I'et.e. 

II existe une crotlte superieure de sel gris, ayant deO,OiS m, il 0,10 m. 
d'{opaisseur, et, au-dessous, une couche de sel blanc t.res pur, En 188:$, 
on a extrait, parait-il, 20.000 t.onnes, dont 8,000 tonnes de sci blanc; 
ell '1886, 30.000 tonnes~ La saline est. rei ice au port d' Arzeu par un che
min de fer de ':!O kil. 

)Yautres gisements gypseux se t.rouvcnt a Ain-Nouissy (ou Noisy-Ies
Dains). au sud de ~Iostaganem, puis dans Ie Dahra, (dont. je reparlerai 
a l'occ8sion des petroles) et, it 10 kit. O. de Tenes, sur Ie bord de la 
mer, on connait une source salce, it EI-J/elah-Jlld-el-Habeth. 

A Dublineau, un peu plus au Sud, entre Arzeu et Mascara, on voit une 
masse centrale, blanche, compact.e, de gypse, avec crotlt.es cristalli. 
sees d'anhydrit.e et de veritables salbandes, OU les elements etrangers, 
marnes, cargneules, sont disposes verticalement. sur les parois du 
filon argileux. 

A Relizatle, nous aurons l'occasion de mentionner un point.ement 
gypseux, avec lequel des impregnations pet.roliCeres semblent en rela
tion. 

Au Sud du massif zincif'l~re de l'Ouarsenis, it 21 kil. N" 36° E. de 
Teniet el Haad, il existe des sources salees a Anseur-el-Louza et a rou
ed Melah (25 kit. Eo, 3° S. de Tenirt el Haad) ; puis a rOuled Hedim eL 
it Rebaia (au sud de Medea), a rOued Sebka ~29 kil. E., 300 S. de 
Bo~ira, station au S.-E. d'Alger). 

La pl4lricre de Rovigo, au sud d'Alger, cst in~ressanLe par Ie beau 
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d~veloppement des min~raux m~tamorphiques, oligiste cristallise, 
tourmaline, pyrite, etc., dans Ie gypse. 

Nous arrivons ainsi a la region de Bougie, Setif, Sainl-Al'naud, oil 
les sources salees sont CI'~quentes: Mont-Sissa, Beni-Ourtillan, EI
Mellaha, Dra-el·Arbaa, pres Bougie; Ain-Kronna, Beni-Ismails, prl's 
S~tiC, etc. ; Ain-Radjeradja, Ain-Serzokra, pri:'s "Vilall. 

Les environs de Constantine presentent, pour nous, un interet tout 
special, puisque c'est Ie point oil rage triasique des gypses a ete Ie 
plus incontestablement demontre, En outre, les coupes de la region 
sont tres instructives. 

Les myophories, devenues Cameuses, du Djebel Cheltaba, un peu It 
rOuest de Constantine, ont ete trouv~es dans des calcaires dolomi
tiques jaune de miel, analogues aux bancs limites du gres bigarr~ et. 
du muschelkalk, que surmontent des calcaires noirs du muschelkalk, 
avec cargneules, puis des argiles barioIees avec gypses. Le tout 
forme, suivant Ie mode ordinaire de ces gisements, un anticlinal plus 
ou moins d~vers~, dont les Oanes etires sont restes en proCondeur et 
dont Ie noyau triasique a seul perc~ au milieu de terrains bien plus 
recents I. Ce gypse a ~te exploite, depuis longlemps, par les indigenes 
et pour les besoins de la ville de Constantine. Le trias, dont il d~pend, 
affieure, sur environ 4 kil. de long et 3 kilo de large. 

Des coupes d~taill~es de ce trias (fig.5i et 55), donnees, en 1895, A In 
Soci~te g~ologique, par M. Ficheur, metlent en evidence la Cac;on anor
male dont il arrive en contact avec les autres te~rains, par suite du pH 
renverse et etir~, qui Ie Cait, par endroits, s'inlroduire entre deux couches 
s~noniennes, ailleurs s'elirer au contact direct des poudingues oligo
cenl'S. Elles montrent, en meme temps,les diverses apparences, so us 
lesquelles pcuvent se pr~sentcr ces lambeaux triasiques, sou vent inex
plicables quand on ne peut pas les suivre, comme en ce point: a l'etal 
de filons, de nappes intrusives verticales, obliques, horizontales, ou, 
enfin, de temoins isoles et d~manlel~s, restes it la surface de ter-

• rains plus r~cents, dans des conditions qui auraient pu Caire penser 
autreCois a de petits pointements eruptiCs. 

M. Ficheur a explore egalement, en -1897, dans la province de Cons
tantine : Ie trias d'EI-Kanlour, qui se prescnle, sans gypse, dans dl's 
conditions assez speciales ; celui des Ouled-Rnhmoun, a ~3 kil. S. de 
Constantine et celui d'El-Gue1'1'ah, dans Ie prolongement du prece
dent, a 3 kil. S.-O., qui renCerment, au con traire , du gypse. 

L'etude de ces derniers pointements montre que ces arrivees au jour 
du 1rias, si 8urprenantes d'aspect, se sont produites, posterieurement 

.-
• Cet ensemble etait autrefois, d'apres les travRIIX de Coquand el de Tissot. rat

tacb~ au suessonien. Voir i"U;BEUR, Le maaaifdu Clle/taba (B. S. G. F .. t. XXVII, p. 1151, 
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au dep~t du suessonien infericur, pendant une phase importante des 
plissements de la chaine TelJicnne de la province de Constantine. 

Plus a rEst encore, une zone triasique, qui va du Djebel Zouabi h 
Souk·Arrhas, a ele recemmcnt dccrile par M. Blayac. EUe est au 

o 
E 

Fig. 5i. - 1'0 coupe au nord du CbeUaba. monlranl la racine du pH lriasique nee 
des apparences de fllon. d'apri:>s M. Ficheur. 

Fo. poudinguc oligcclme. 

voisinage des niveaux suessoniens phosphattl-s, dont il a etc question 
dans Ie chapitre VI. 

Cette zone est, commc les precedent~s, formce de marnes saliferes 
avec gypse, cargneulcs ct calcaires: ces derniers, souvenl corrodes, 

E 

_ .•..•.... _--_ ...... ----------_ ... ----

Fig. 55. - lIo coupe au nord du Chelhlba. montranl I'~liremenl de la bande triasique 
dans Ie senonien. 

dolomilises et epigenises en gypse. Toutes les eaux. qui sortent de ce 
terrain. sont fortcment salecs, La plupart de ces poinlements gypseux 
sont accompagnes de crislaux de quartz. dolomie, pyrite; certains, 
comme Ie Djebcl Zouabi, it la bordure immediate des Hauls-Plateaux, 
par du fer oligisle, de la gall~ne et des sels de cuivre. 

Ces dernicrs faits sont probablemenl en rapport avec I'existence de 
minerais, semblables dans lea poinlements ophitiques. qui acccompa-
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gnent souvent ces amas de gypsc. Par ex empie, l'ophite de I'Oued
Chouck, A14 kit. S, de Souk-Arrhas, renferme de nombreuses lamelles 
d'oligiste, avec quelques indices cuivreux. 

Ces m~mes depdts gypseux de Souk-Arrhas doivent se prolonger 
dans rEst de la vallee tunisienne de la Medjerda et dans celie de 
rOued Mellegue. 

II semble qu'ils reposent sur des schistes cristallins avec banc8 it 
glaucophanes et soient recouverls directement par du senonien. 

La seule exploitation de platre, qui presente de I'imporlance en Ttmi
ne est celie de Tebourba, reliee par un embranchement particulier it la 
ligne de Tunis a Bone, 

En moyenne, A 100 ou 150 kil. S, de cetle premiere zone tria
sique saline, on en trouve une seconde, immedialement mise en evi
dence sur une carte par celte longue trainee presque continue de 
Chotts, generalement sales, qui commence au ChoU el-Chal'bi et au 
ChoU el-Chergui a l'Ouest, entre Tlemcen et Ain-Sefra, et se termine aux 
Chotts des Hauts-Plateaux, entre Balna et Tebessa. Pour ces derniers 
seulement, la demonstration a ete c1airement faite que I'origine dl' 
leur salure est due, non, comme on l'avait jadis suppose, a quelquc 
fond de mer evapore, mais au simple lessivage des terrains triasiques 
voisins, Ceux d't!ntre eux, qui ne re~oivent que des caux douces ayant 
circuM sur des calcaires, sont, en efTet, exempts de scI. 

Les principaux des Chotls sales sont, de I'Ouest it rEst: Ie Cho" el
Charbi, Ch, des Ham ian, Chait el-Chel'gui, Zahl'ez-Ral'bi, Zahrez 
Chergui, Ch. el-Hodna; puis, sur Ie plateau qui s'Ctend au Nord de 
I'AurCs, entre Batna et Ain-Beida, it environ 8000u 1.000 mi.Mes d'al
titude : Ie Tinecill (4 kil. sur 5), Ie Zemoul (7 kil. sur 9), Ie Guerrah 
el-Jlal'zel (4 kil. sur 3), I'Allk el-Djemel ('10 kil. sur 7), Ie Gueli/f, Ie 
Tharf (18 kil. sur 12), Ie Djendli. 

Ces rlerniers Chotts sont, d'aprcs 1\1. Blayae, alimentes par Ie terrain 
triasique marno-gypseux et, en partie, par des terrains lacllstres oligo
cenes, eux aussi legcrement sales. Certains d'entre eux renferment 
assez de sel pour qu'on l'exploile : ainsi Ie Zemoul, rAnk el Djemel. 
Leur proCondeur d'eau la plus grande ne depasse guerc ! metres, 
Seul, Ie Djcndli, tri's Caiblcmenl sale et cncaiss(' entre des falaises 
..abruptes, est raremeDt a sec. Dans la mcme region, des lacs, alimenles 
par des rivicres qui ont circule sur des massifs exclusivcment cal
caires, ne renferment, comme je Ie Caisais remarqller plus haut, que de 
reau douce. 

Au sud de ceUe ligne de Chotts, les amas gypso-salins et les sources 
salees, ali men lees par d'autres amas souterrains, soot nombreux. 

Citons seulement, avec M. Lacroix, les am as salins d'A ill-0uerkal 
(41 kil. E., !O S. d'Ain Sefra), de l'Oued Che1'ia (40 kil. S, de Geryville), 
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du Djebel .JJalah (52 kil., 150 O. d'Aflou), du Kltang el-Alelah (au Sud 
d'Aflou, sur la route de Laghoual). 

Plus au Nord, enlre les deux lacs sales du Zahrez Rharbi, el du Zahrez 
Chergui, qu'il aliment.e, A 23 kiI. N.-N.-O. de DjeICa, il exisle un autre 
rocher de sel fameux, Ie Khang (ou Rhang) el-Melah (Djebel Sahari), 
dont les escarpements aUeignenl 35 mCtres de hauteur '. 

La Corme du Khang ell\lelah, qui a ete decrit.e par M. Ville, est trt'S 
bizarre; on peut se Ie representcr comme unc~ne ravine et eventre par 
des ravins. Au cenlre d'une plaine d'alluvions, surgit un massif 
cretace, entoure par du miocene en stratification discordanle. 
C'est au cenb'e de cet ameurcment cretace que se trouve Ie pointe
ment de sel. La coupe de 1\1. Ville montre une serie de reciCs de sel 
ruiniCormes, surmontCs souvenl d'un lambeau d'argile el demeures 
debout par un phenomcne analogue a celui des Erd Pyramiden. Des 
fragments de marnes cretacees se sont trouves englobes dans Ie sel. 
En outre, les circulalions d'eaux sout.erraines ont creuse de gran des 
cavites tapissees de slalactilcs de sel. Des sources salees sortent du 
rocher. 

Au Sud, un autre gisement semblable se nomme LHn-Hadju1·a. 
Le sel de ces ameurements est tres pur et presenlc des masses con

siderables. Suivanl 1\1. Ville, Ie seul cubage des dep~ts apportes par 
I'Oued Melah dans des bassins sans issue ne donnerait pas moins de 
250 millions dc lonncs. 

De meme, 200 kil. plus it 1'0., pres de Biskra, la montagnc de sci 
d'El-Oulaia (un peu au nord de Biskra, sur la ligne de Constantine), 
forme une masse puissante de gypse et de sel gemme, au milieu dH 
laquclle apparaissent, de place en place, des debris ou des paqueL .. 
de couches slralifiees, disloques, dont les calcaires sont plus ou moins 
modifies el impregnes de cristaux de quartz el de gypse. Autour de 
cetle masse, les catcaires senoniens se montrent forlement releves. 
C'est encore iii, tres probablemenl, d'aprcs M~1. Ficheur et Blayac, un 
aglcurement du trias. 

Sur Ie prolongement de la zonc algerienne, les gisements salins se 
poursuivent , soil vers I'Ouest au Maroc, soil vers I'Est, en Tripolitaine, 
dans Ie descrt de Lybie et en I~gypte. 

Au IIaroc!, on cxploile de vasles carrieres de ilel gemme, au nord 
de Fez (ou Fas), de l'autrc cote de la vallee duSebou, dans Ie lcrtiaire 
moyen. II en existe d'aulres pres lIaja,' el-Wacsif el des collir)es dl' 
sel it Laalooah, pres de Casa blanca (sur la cote Oucs~), ainsi qu'it 

I M. Ville aVHil dccrit Hull'doh; ce gillement comme mio('~nc. 

I BUDIlETf MEUIS. The mineral ReBourceB of ,Varocco. - TH. FISCHER. Die BOlle,l.¥
chiil;;e AtaroccOB. 
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Demnal, dans rAtlas (80 kil. E. de Marocco), On signale, de plus: de 
nombreuses eaux salces dans la plaine de Mat'oc (Marrakesh, Marocco) 
ct a Abda; des sources salecs it JVazzan, sur Ie chemin d'EI-Kasar; un 
lac sale de 10 a -I2 kil. de diamCtre, a Zeemalt (ou Sima), province 
d' Ahman, it 78 kil. S.-E. dn port de Safl, dans la direction de llogador. 

Le gypse est cgalement exploite, en divers points, pour fournir Ie 
pl!\tre, qui joue, on Ie sait, un grand r61c dans la decoration arabe. 
Entin, ('on signale du salp~tre pres de Maroc et, 200 kil. plus au Sud
Est, it Tm'udant. 

,"ers l'Est, au contraire, nous trouvons d'abord, au sud de la Tuni
sie, entre Biskra et Gabes, la zone des g/'ands Cholts sales tutlisiens, 
qui ont donne lieu it tous les anciens projets de. mer intCrieure : Cholt 
Jl/elrir (ou Mclghigh), Chote Achichina, ChoU Garsa, Chait el-Djerid 
(ou des Palmcs), Chote el-Fedjedj I (ou des Passages). 

Dans ('Ouest, Ie Chote lflelghig/l avait surtout servi de base aux pro
jets Roudaire. 

Le ChoU Garsa, qui est a cheval sur I'Algerie et la Tunisie, est tout 
entier au-dessous du niveau de la mer, 

Dans rEst, il ne reste d'eau permancnte, dit-on, que dans la partie 
centrale du Chait el-Djerid; mais cette nappe liquide ne se voit pas: elle 
est recouverte d'une crotlte saline, sur laquelle les pas resonnent, 
comme sur une route, Par-dessus ceUe croute, des caux superficielles 
occupent momentanement les depressions et se deplacent sous I'action 
du vent. ParCois, la crotlte de sci se fend et une partie de ces eaux dis
paraissent en profondeur ; ailleurs, elle se soulcve, au contraire, sous 
la pression des eaux profondes et forme des sortes d'iles, Au sud du 
lac Fedjedj, dans la region voisine de Ne(zaoua, se trouvent de nom
breuses sources thermales et un goufTrc de proCondeur inconnue. 

Au ~ord, ces ChotLs orientaux sont limites par les falaises, dites Eel, 
Cllerb, ou falaises des Lcvres. 

Enfin, pres de la c6te, se trouvent des sebkas saMes, telles que la 
Bebka el-:llelah, en face l'ile de Djerba, assimilables aux eLangs cotiers 
du Languedoc. 

Dans la Tripolitaine, il y a cgalemcnt une zone bien c\assique de 
depressions salees. C'est celle qui separe rantique Cyrenarque du 
desert Lybien, entoo Ie go ICe de la grande Syrte et ('oasis de Jupiter 
Ammon (Oase Sinah). La, se trouvenl, au-dessous du niveau de la 
Mediterranee, des lacs amers, avec des couches de sel, gypse, sal
petre, magnesie, etc., que ron considcre comme les produits d'un 
hras de mer recemmcntasseche et au sujel dcsquels on a mis en avant 

• Voir REcLrs. T. II. p. 167 iI In. III description de res Chotts, avec carte et vue. 
('\ 'fIssoT (Bull. Soc. gl'ogr., juillet 187!!). 
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(M. Rohlfs) les memes projels de mer inlcrieure que' pour les Cholls 
tunisiens. 

CARTE 
des 8illeme.l8 

de sel.nilrc .natron . etc •... 
d'AFRIQUE 

Fig. 56. 
&hell~ au I : 66.660.000'. 

Des (>xploilalions de scI en carriere exislenl meme dans celie region 
fit' la Cyrl·naique, nolalllment it Bengasi, OU elles prennenl une forme 
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pittoresque. Les caravancs de chameaux viennenl y charger Ie sel pour 
I'emporter dans l'int.erieur I. 

Plus au Sud, dans Ie Fezzan (sud de la Tripolitaine) on cile egale
ment des lacs sales, dont les plus reputes se trouvent au nord de Mour
zouk (:\Iursuk). L'un d'eux, tres sale et utilise mcdicalement, se nomme 
Ie Bah,. el-Doud, ou mer des Vcrs. Deux autres sont des lacs de natron 
(Bah1' el-TI'ounia) et contiennent chlorure de sodium et carbonate de 
soude. 

C'est la un pMnomcne que l'on retrouve dans Ie D6sert 69yptien, oil il 
est bien connu. Immcdiatement a l'ouest du Delta du Nil et a une cen
taine de kilometres du Caire, la vallee d'Bi natl'oun ! ('st jalonnee par 
une serie de lacs, dont Ie niveau varic avec celui du Nil. Les eaux con
tiennent du chlorure de sodium, qui, au contact du sol humide el 
calcaire, donne du carbonate de sou de, que viennent rccueillir les gens 
du village de Te1'1'aneh, sur Ie ~il. On avail construitla ulle ancienne 
verrerie. 

En -[894, Ie gouvernement egyptil'1l a fail etudier d'aulre part, les 
argiles l nitrate de la Haute Egypte :I, qui forment un gisement impor
lant it 760 kil. S. du Cail'e, sur la rive Eo du Nil, dans des collines 
basses situp-es au pied des premiel'es monlagncs calcair('s. Ces argiles 
paraissent s'ctendre, vers Ie 27° de lalitude N., du 280 au 34° de lon
gitude E. Elles conliennent, en moyenne, 15 p. ,100 de nitrate de soude 
et les indigi'lles les utilisent comme engrais, sous Ie nom de Marog, 
cntrc Assuan et Annanl. 

Leur analyse a donne, sur qualrc echantillons : 

Humidil(, 2.U 1,113 3.'2 2.68 
t;i1ice I !1.3~ iO.3; :!~,56 :!2.1I1 
Acide carbonique. I",7i 8,43 1,O:! 5,9i 
Acide phosphoriqllt', 0.il1 Ui 0.~9 0.21 
Acide 8l1truriqul'. 3.8~ 9.87 i.13 6.8~ 
Acide nilrique. 9,~0 9,9~ 8.8~ H,ii 
Acide chlorhydriqll". 4,90 t2,6~ 6.31 6.31 
Oxyde de fer ~,3i Ui 5,65 a.~7 
Alumine. H,03 6,88 I~,II~ 1:!,1I1/ 
Chaux 18,110 16,31 13.36 11.51 
Magnesit' . 0,61 I,n Uiil 0.90 
Potasse . 0,10 :i,ia U.III O,~I 

Soude el eau combinee (par difference). 10,n la,ii 1" .. , •• aa 13,8' 

101.0;, tO~.6!) IUt.:i5 lot,a5 

• REel.l's. T II, p. 3i 1'1 !Ii. - Illustra/ion du 2;' jall\'ler t90~ : vue ,Ies carrieres dt' 
Bengasi. - Voir, pour 1o us Ct'S gisements salins d'Arrique, la figure 56. 

• RECLIlS. T. X, p. '8a, avec carle des lacs de natron egyptit'ns. - .. bDRt:OSSY. De8l'l'. 
de l'Egypte, t. XII. - L. IIIlGo!'isE'r. En EY!lple. - Voir plus haut III carte d'Egyptt'. 
fig. iil9, p. Hil. 

I Enginering ant/milling Joul'fIal, 1895, I), 81. 
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Digitized by Google 



LES MATIERE§? EN AFRIQUE 

Enfin, au nord de rErythree, pres de la cole de la mer Rouge, au
dessus de Souc:kim, une societe suisse a, je crois, organise rexploi
tation d'autres lacs de natron et une Cabrique de bicarbonate de soude, 
en employant, pour la production de l'acide carboniqlle comprime, la 
combustion des roseaux massettes" qu'on commence par secher et 

hriquettes. Le parait-il, surtout 
l'induslrie deu zlJimentaires. 

Ilaharienne, en dans la 
les terrains secondair"i~O 
nord du grand i","ial'illophyllien et 

constitue tout Ie reste du continent -, renfel'me egalemellt un certain 
nombre d'amas salins, probablement d'age triasique comme les prece
dcnts et donnant lieu it une exploitation frllctuC'lISc, ainsi qu 'il un 
commerce d'exportation vers Ics pays du centre de I'Afl·ique. oil Ie sel 
devienl, au contrail'e, une denf(~e rare et precicuse. c't'st Ie cas, par 

saline de Goumni grande seE 
long du l'iord au les eaux 
Nord, des Gdryville (fig. 56). 

Eiaemenls de sci Sahara, ceux dOHt 
cause de balailllllil iliimades, Jdgil, 

plus au ~ud, dans la region des lerrains primaires, probalilemenl SUI" 

quelques lambeaux lriasiques. 
La grande saline o'Jdgil (Ijil, lehil) est pres du tropique, entre Ie 

Senegal et Ie Maroc, au noro de I'Adl'ar I. Elle appartient aux gens de 
la lJ'ibu des Kounta, qui vi vent au sud-est de l'Adrar et qui se Cont 
payer en chameaux Ie prix de l'extraction par les carriers des tribus 

Oulad-Bou~SbHi Gen-Othman. Oil 
un metre de lont de 27 
charge d'un chlllmilm Hxporte vers Ie 

nJz,cis de Tischit, oi, proprietaires 
principal maz"eh(; ,,,meant Rcclus, on 

hallituellement, trois plaques de sci contre un esela"e. L'C'xpol·talion 
lolale serait, d'aprt·s Vincent, d'envi1'01l4000 tormcs (20 000 charges de 
chamcaux). 

Toute la region du Haut ~iger est alimentee en sel par ces barrcs de 
sel des carrieres sahariellncs, qui sont venues s'cchanger it Tjschit, 

a Nioro, puic par les ~bun;ll 
Ie Niger, oil se du sci conlre 

cendue a Nioro, 17 Crancs ; 
observations failee 

, E. BAILL.H'D. Le. tUl'iluil'e. fl'anrais du lIiioel·. Leur valeill' ecollollli'Jue (Gcogra
"hie, 15 juillet 4900,. 
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Baillaud, it cst passe, dans un mois de janvier, 4000 barres de sel. Ce 
sci, continuant sa rOtlte, arrive a 60 francs la barre, une Cois rendu 
dans Ie pays des Kolas. 

Plus it rEst, sur la route du Maroc ou de TendouC a Tombouctou, 
Taoudeni possede des carrieres de sel gemme, qui alimentent une 
partie du Soudan occidental. 

Le sel est extrait en dalles de mcme dimension que celles d'ldgil. 
Les carriers, parait-il, se servaient encore, tout recemment, d'inslru
ments en serpentine pour detacher les plaques de sel et ces instru
ments, egalement employes par les Cemmes du Soudan a broyer du 
grain, Ctaient ('objet d'un veritable commerce avec Tombouctou. 

Tombouclou est aussi un centre commercial important pour Ie 
commerce du sel et ce commerce se fait, comme dans les pays les plus 
civilises, avec speculations, accaparements, etc. En 1898, iI est arrive 
it Tombouclou 46 000 barres de scI, representant une valeur d'environ 
un million. II en a ete importe, dans la boucle du Niger, pour 
800 000 francs. 

Vers rEst et sur Ie versant sud du Tasili, dans Ie pays des Touaregs, 
sur Ie chemin de rexpedition Flatters, la sebka salee d'Amadghor 
rentre tout a fait dans Ie type ordinaire des Cholls algeriens : depres
sion alimentee par des ruisseaux, qui doivent couler sur des pointe
ments triasiques. Son exploitation a ete abandon nee par les indigenes 

Dans toute celle region, sur Ie plateau d'Eguere, (3aO kit. E.-S.-E. 
d'ln Salah), a 800 et 1000 metres d'altitude, et, plus a rOuest, dans 
rA1'chipei Toualien, il existerait, dit-on, des gisements de nitre, situcs 
a une faible distance de la surface; leurs conditions de depot sont fort mat 
connues, car aucun europeen n 'en a approche; mais, d'apres les dires 
des indigenes, cUt's paraissent ofTrir quelque analogie, (sauf cependant 
Ie manque de roches cruptives voisilles), avec celles des gisement~ 
nitrates du Chili et ron s'est demande s'il ne pourrait pas y avoir lit la 
source d'une industrie de nature a fournir quelque clement de trafic it 
un chemin de fer transsaharien. On a meme fait remarquer que les 
ouvriers pourraient, a certaines epoques, monter chercher la fraicheur 
dans Ie haut Ahaggar, qui atleint2 400 mCtres, 

C'est a 1\1. Flamand I que ron doit les principaux renseignements, tlo(>S 
vaguesd'ailleurs, sur ces gisements nitreux, exploites, parart-il, paries 
arabes, qui se servent de ce sal petre pour Cabriquer leur poudre. 

I Hmo. DEI'ORTER. Ex/dille ~lIti de ['Algel'ie (Alfft'r). - t897. FLAIlASD, De l'O,'allie 
WI GOl/1'lI1'Il ('I Apel,!,11 SUI' III geologie I'/l"s pI'ollllclions minirale, till baBBin de l'Oued 
Saoura ( Alffer) ; - tl199. SoVLE\·RE. Origine el di,/rib, des glle, me/aUoides, reBBource, 
lII;ni~re, 1111 Sahara (Rt'\'. Sc .. t899, i· st'>r., t. XI, p, i691; - UIOi. FLAIIAND. Sur 
['exi,tence tie giBp.llleliu de nitl'ales dallB ['al·t:/lipel Toualien (Alger) et Ob,ervaliollB 
SUI' les nitmles lIu Sahara (8. S. G. F. ,. t. II, 11.366). 
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D'apres des echantillons rapportes par lui, il existe, dans la reg-ion 
de Timimoum, des nitratesi165p. 100 de nitrate de soudeet35 p,100 
de nitrate de potasse, tout a fait analogues 11 la caliche du desert d'Ata
cama, Le gisement Ie plus riche de I'Archipcl Touatien serai!, dit-on, 
ala Sebka des Oulad Jlahmoud, a !O kil. N, de Kaberten, oit la coupe 
est la suivante d'apres ~1. Deleuze: 

t, - A la surface: sable agglutine de sel et salpetr~ sur quelques 
centimetres; 

2, - Sel gemme, mele de sable, se reformant apres avoir etc exploiw: 
0,50 Ii 0,60, 

5. - Sable charge de matieres salines diverses, 

Si I'on reflechit au prix que codte Ie transport du nitrate depuis 
Ie Chili, si I'on ajoute m~me que les nitrieres du Chili, paraissentdevoir 
epuiser, d'ici trente-cinq ou quarante ans, leur reserve de minerais rit-hes 
propres a I'agriculture, on voit que ceUe que~tion des nitrates pre
sente, pour I'avenir des regions sahariennes, un interet capital et I'on 
s'explique comment, malgre la grande incertitude des faits, des 
esprits un peu imaginatifs se sont l'nflammes a ce sujet. On espere 
etre renseigne bientot plus exactement; car, depuis que la region est 
entree dans la sphere d'occupation franc;aise, on recueille tous les 
Caits susceptibles de diriger une expedition officielle, qui doit partir, 
dans l'hiver 1902-1003, A la recherche de ce qui n'est encore qu'une 
esperance de nitrates, 

En dehors de ces gisements sahariens, on connait encore, dans Ie sud 
de la province de Constantine et dans divers autres points, des terrains 
a 10 ou Up. 100 de nitre, d'ou les indigenes exlraient Ie nitre par un 
lessivage, mais qui n 'ont pas de valeur commerciale eomme engrais, 

Quand on a traverse Ie desert entre la Tripolitaine ou Ie Fezzan et Ie 
lac Tchad, on trouve des lacs salins aux oasis de Kowal' et de Bilma 
(un peu au nord du point ou Ie colonel Monteil a recueilli un fossile 
celebre). Ces salines, et surtout la derniere, sont I'objet d'une exploi
tation active, L'extrait suivant d'E. Reclus montrcra comment ('st 
organise ce trafic, « Les mares salines de Bilma, dit-il, sont peu pro
Con des et divisees en compartiments par des murs d'argile, pareils aux 
u bosses» des marais salanls en France. Par l'eITet de I'evaporation, 
des cristaux de sel se forment A la surface de reau et, m~les it la pous
siere et au sable qu'apporle Ie vent. constituent bien tot une natte gri
slllre, qui se confond en apparence avec Ie sol environnanl.Sur Ie fond, 
se depose une autre couche de sel, que les ouvriers ramassellt et 
qu'ils repartissent en las, suivant la qualite, pour l'usage de I'homme 
ou des animaux. lis en font ensuite des pains de divers('s (ormes et en 
echangent une charge de chameau pour une quantite d'environ cinq 
Crancs.Surlesmarches du Soudan, ce prix estau moins trentuple. II cst 
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vrai que, dans les regions soudaniennes, on reussit it se procurer du sel 
par la combuslion de cerlain('s plantes el mcme de la house de vache; 
en certains endroits, on peut en obtenir aussi par Ie lessivage des lerrcs 
salines; mais ces procedessontlongs et difliciles,ct ron n 'obtient que des 
produits d'une qualile bien inferieure iJ. celie des cristaux salins ache
tes dans Ie desert. De lous les Heux de production, nuln'est plus riche 
et ne fournil de meilleur sci que Ie pays de Bilma; aussi y accourt-on 
de cenluincs de kilometres it. la ronde pour venir chercher la precieuse 
substnnce; utin de souhaiter la bien venue aux etrangers, les femmes 
du pays leur lancenl sur les velements des poignees de sel, comme 
pour dirJ : II Ce que notre terre a de meilleur est it vous ». D'apres 
Nachtigal, I( 70 000 chameaux viendraient chaque an nee prendre leur 
chargement de sel aupres des mares de Bilma et quelques-unes des 
caravanes, enlre aulres celles qui amcnent les marchands louareg 
pour con voyer Ie sel dans Ie pays du Haoussa, comprennent chacune 
3000 hetes de charge. Les Teda oni Ie monopole du transporl entre 
I'oasis de Kawar et les montagnes de Tibesti ; leurs parents de race, 
les D:lza, sont les pourvoyeurs du KAnem et du Bornou ; mais tous les 
pays de rOuest et du Nord-Ouest sont alimenles de sel par les cara
vanes louareg, qui exercent une sorte de suzerainete sur les popula
tions de ('oasis et vonl meme jusqu'u leur interdire la culture du ble, 
afin qu'elles restent toujours sous leur dependance pour rachat de 
ceUe denree necessaire. » 

Sur rautre flanc du massif de Tihesti, au Nord-Est de cette chaine 
montngneuse. vers roasis de Wadjanga, dans une region pl'esque 
inconnue des europeens, on sail vaguement qu'il existe des rochers 
de sci exploiles en carriere. 

Quanl au lac Tchad lui-mcme, il presente, on Ie sait, cette ano
malie, pour un lac sans ecoulement apparent, de n'ctre pas sale: ce 
qui a fail supposer qU'il avait, en realite, un ccoulement souterrain au 
Nord vers Ie Bahr el-Gazella. 

Quand on penelre dans rAfrique centrale, Ie sel devient de plus en 
plus rare el precieux. 

Dans Ie bassin du Niger, au sud de Sokolo ('t it peu pres sur Ie me
ridien de Marseille, les salines de Kallioul sont celebres. (I Dans la 
saison seche, dit Reclus, on em pile la terre chargee de sel en de grands 
reservoirs formes de paille et de roseaux ; puis on verse de reau sur 
cette terre et la saumure, qui sort par les interstices des fascines, est 
recueillio el traitee par revaporation. Pendant la saison des pluies, 
toutes les salines sont recouverles d'eaux douces, animees d'un leger 
courant vers Ie Sud el peuplces de poissons. Ces alternances sont de 
nature it. expliquer certaines particularites geologiques d'anciens gise
ments salins. ) 
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Dans l"inlkrieur du Congo fran98is, on ne connait pas, jusqu'ici, de 
formation saline, sauf peut-ctre un gite signale sommaircment pal' 
J. de Brazza dans son exploration de la SeM. La region com-re ren
ferme, au contraire, d'assez nombreuses sources salees; il cn exisLc 
une, entre Libreville et 1'0gooue, sur In route du lac Azingo au Hambue; 
plus au Sud, 1\1. Mizon a traverse, au nord du Kouilou, dans Ie Bakamba, 
une plaine salee, OU les sels amers el caustiques (magnesie et pOblSSe) 
sont melanges au sel gemme. 

Dans l'Angola porlugaise la formation permo-triasique renferme 
cles gisements considerables de sel, exploites par les indigenes. 

Sur les cotes dll golfe de Guinile, il se fait une ccrtaine importation 
cle sel europeen, qui vienl s'ajouter it la production indigene. Au Daho
mey, par exemple, OU nous avons des chifTres precis, les importations 
ont ete les suivuntes, dans <:tes dernicres annees, d'apres Ie Chemical 
Trade Journal : 

ta98 t899 t900 
(., (r. (., 

France el colonies fl'an"aises (sel marin) 96100 90000 :m 700 
Grande"Brelagnc (sel lin). 5000 i 000 25000 
Allemagne et colonies allemandes, par ('orlo-

No\'o .. 7000 UOO 6iOOO 
Lagos (moitie allemand. moitie anglais). too 000 368000 6UOOO 

:U6000 470000 361000 

On constaterait une importation sembi able dans les aulres colonies. 
Si nous nous enfon~ons maintcnant vers l'interieur, dans Ie sud-cst 

du Congo beige, au Katanga, les sources salees de J/oachia, sur la 
Lufila, sont exploitees par Ie comite du Kalanga, et donnenllieu, d'apri.-s 
~f. Cornet, it une exploitation tres aclive. C'esl, d'ailleurs, jusqu'ici, la 
seule substance minerale ulilisee, dans ces regions, par les Europeens. 

Puis, it rEsl du Tanganyika, on a trouve des gisements de sci et 
des sources salees, qui presentent assez rl'importance pour que Ie gou
vernement allemand y ait installc des agents dcs conlI'ibulions, Ce sel 
cst exporte vcrs Ie Ruanda, comme vcrs Ie Congo. 

ene grande exploitation de sel exisle il Uwillga, a quatrejours de Ujiji 
(sur Ie Tanganyika). Lil, pour 900 grammes de sel (:20 lb. anglaises), on 
compte seulement 1/1. roupie (0,90 Cr.). Ce sel, exporte vers Ie Sud dans 
la region du ~jassa pauvre en sel, y atleinl une valeur considel'able. 

Dans rAfrique orientale allemande I, il existe des depots de sci, 
'1uelquefois accompagnes de natron, dans les steppes siluees a l'ouest 
du Kilimandjaro. On connait, 1I0tamment, depuis longtemps, comme 
lacs de natron, Ie lac Manyara et un autrc,.plus au ~ord. domine au 

• K.\RL PETERS. DUJI deutsche OSI·afrikanuche Schulzaebiel. - cr. REGLUS. Geog. 
Unil/., t. XIII, p. 765. 
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Sud par Ie volcan aetif de Ngai, au pied duquel les sources thermalcs 
sont abondantes. 

A l'interieur de l'Ethiopie, Ie scI est egalement assez recherche pour 
que la monnaie courante des indigenes ait ele, jusqu'a ces dernieres 
annees, uniqucment, un petit lin got de sel de forme prismatiquc, 
mesurantde~Oa 25 centimCtres de long et pesant environ 700 grammes: 
ce lingot se nomme l'amulel, ou amole. C'est seulement depuis 1894 
qu'on y a introduit de la monnaie. 

La saline du lac Assal est activemcnt exploitee et les voyageurs olll 
decrit 1 l'echange du sel contre la poudrc d'or qui se fait, par exemple, 
au camp de Nedjo. 

I HUGURS LE Rorx. lllll.vimiion. !) novembre 1901. 
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CHAPITRR VIII 

COMBUSTIBLES, PET ROLES ET SUBSTANCES DIVERSES 

...t. - Combuatibles mln'rauz: Zamb6ze, TraJlnaal, Natal, Algerie. eto. 
B. - Ntroles et bitumes afrlca1ns. 
C. - Substanoes mln'rales diverses: Jlarbre, onyx, granite, sy'Dite. albA

m, aabeste, crlatal de roche, graphite, grenat. 'meraude, turquoise, eto 

A. COMBUSTIBLES MINERAUX 

La presence ou I' absence de combustibles mineraux est une question 
de premiere importance pour Ie developpement. industriel d'un pays. 
et, bien que cett.e source de Coree et. de chaleur, a peu pres indispen
sable a notre epoque, ~oit. peu~tre appelee a ~tre supplant.ee plus 
t.ard, dans une certaine mesure, par les Corces hydrauliques, qu'on a 
appeIees « la houille blanche », l'att.ention, dans t.ous les pays d'Alrique 
occupes par les Europeens, a dtl ~tre necessairement appelee aus
siMI. sur la recherche de la houille. Celle-ci serait d'autant plus utile, 
dans ce vast.e bloc compact sans moyen de penetrations Caciles, qu' ap~s 
son decoupage diplomatique sur les cartes, l'heure est venue de Ie 
mettre en valeur: ce qui ne peut se Caire sans que des voies ferrees, 
pour lesqueUes Ie chaufTage au bois ne suCfira pas longtemps, en per
mettent l'acces 1. Si ron remarque avec queUe extreme facilit.e Ie 
charbon de terre, surtout lorsqu'il exist.e en masses un peu notables. 
attire l'att.ention des moins inities aux connaissances geologiques. on 
ne pourra, des lors, manquer d'~tre mal impressionne pour l'avenir par 
la raret.e des decouvert.es de ce genre, annonceesjusqu·ici. En somme. 
a l'exception du bassin carbonifere de Tet6, sur Ie Zamheze, on ne con
naft encore, nulle part, en Afrique, de houille carbonifere proprement 
dit.e. Les lignites permo-triasiques. liasiques, cretaces ou tertiaires, qui 

• On a ~mis l'idee que, dans certaines parties de I' Afrique tout au mains, les nou
veaux moteurs a alcool pourraient rendre de grands services: l'alcool ~tant lui
m~me Corme par la distillation de certaines plantes sucrees. 

RicJa_ miD6raJes de .. Afrique. n 
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peuvent leur suppl~er dans beaucoup d'applications et qui constituent, 
pour l' ACrique australe, une ressource tr~s precieuse, ne semblent ewe
memes pas tres abondants nn dehors du Transvaal et du Natal. Ailleurs. 
Ies gisements reconnus. soil en AIg~rie pres de Marceau, soit dans la 
r~gion des grands lacs (Nyassa, etc.), soit a Madagascar, pres de 
Nossi-M, paraissent, pour la plupart, d'assez mediocre valeur. 

II Caut remarquer, cependant, que l' Afrique est grande et encore bien 
superficiellement exploree sur des espaces immenses. La vraisem
blance ~ologique d'y lrouver de la houille semblait meme assez Corle 
A priori. puisque les terrains cristallins et m~lamorphiques. constituanl 
son soubassement. peuvent, par rapprochement avec Ie Plateau 
Central, ~tre supposes contenir des synclinaux carboniferes et puisque 
les terrains du Karoo, superposes a ce sous-sol, sont fr~quemmenf. 
charbonneu.'<. On montrerait done trop de pr~cipilation en d~sesp~ranl 
d~s maintenant ; mais it faut bien reconnaitre que les motifs d'es~rer 
diminuent avec Ie temps plutltt qu'ils n'augmentent. 

Nous allons faire I'inventaire des richesses reconnues, en commen
~ant par les houilles carboniferes et continuant par les lignites secon
daires et tertiaires. 

Terrain carboDif6re en Afrique. - L'~tage carbonif~rien, ind~pen
damment marne de la houille qu'il peut contenir, est faiblement repre
sente en Afrique, comme je l'ai rappeIe dans l'introduction l • 

Dans Ie Nord, on lui raltache les gres rouges de P~tra en Palestine 
et ceux du Sinar, oil l'on trouve des sigillaires. puis Ie calcaire dinan
tien marin, qui para it former une zone a I'est du Sahara, entre 1(' 
Maroc et Tombouctou I, entre l'Atlas et Igidi, vers Ain-Sala '. 

Au Congo, MM. Dupont et Maurice Barrat ont allribue hypotMtique
ment au d~vonien et au carbonifere inCerieur des calcaires et schistes. 
passanl aux arkoses, dans Ie haut Ogoouc. 

La flore du weslphalien a eLe signalee en divers points de la colonic 
du Cap': Grahamstown, sur la rivi~re Kowie, dans la province d' Albany; 
Tulbagh. plus a rOuesl ; peuf..~tre la montagne de la Table. 

Enlin, c'esl au st~phanien que 1'0n rattache, jusqu'a nouvel ordre,Ics 

• Page 13. 
• Lsn. Yerh. d.li. geol. Reiclu. Vienne, Juin, iS81. On a signalll, dans rAhaggQl', 

de raux cbarbon, uniquement rormil de pierres noires. 

• FOUBJ:AU. Sur Ie terrain carbonifm daM Ie Sahara (C. R., t. CXIX, p. 578-579). 
- U8B. FIISTMAIITEL. Ueber,ichtliche Dar,'ellu"g der geologilc/&.paleontologilche" 
YerhIJltnille ... 

"GIOIlOS GBEY. Remarh on lome qecimenl from So utA Africa (Quart. J. or thr 
geol. Soc., t. XXVII, p. '0). - 1900. FICHSIlB. Surle terrain carbonifhien de la region 
d'lgli (Sahara Oranai", C. R. Ac. Sc. IS jul\lel i900. - B. S. G. F .• t. XXVIII, p.9i&. 
- i896. M. BIRTRAND. Ellai de reconllilution de la g~ograpAie de, temp' carboni· 
fern (B. S. G. F., t. XXIV. p. I' et 15). 
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terrains houillers du Zambeze, seul point OU l'etage carboniCerien 
d'Afrique ait ete reconnu renfermer de la houille. 

On sait qu'it I'epoque carbonifere, il para!t y avoir eu une grande 
unirormite de climat et que les m~mes plantes houilleres ont eLe 
retrouvees en Europe, au Mozambique, en Chine et dans l'Amerique 
duNord. 

i 0 Bassin carboDif6re de T6t6. sur Ie ZamhUe I. - Le bassin 
carbonifere de Tete a ete explore, en 1881, par une expedilion, dont 
Caisaient partie MM. KUss et Lapierre, qui ont decrit : run, la constitu
tion geologique de la region; l'autre, Ie terrain houiller proprement 
dit. 

D'apres la carte geologique de M. KUss, la region, que traverse Ie 
ZambCze, se compose surtout d'un soubassement cristallin (gneiss, 
amphibolites, micaschistes, granite, granulite, ete.) avec intercalation 
de houiller it Tete et couverlure de gres du Karoo pres de Senna. Par 
exemple, au nord-est du terrain houiller de Tete, vers Muchena. ou 
au sud-ouest du m~me terrain, Ie long du l\Iazoe, on a des gneiss, con
tenant des banes de pyroxenite ouralitisee et d'amphibolite, a strates 
souvent vp.rticales. avec dykea de granite et de granulite a microcline. 
Une de ces granulites, au Nord, a l\lachinga. renferme une veine de 
quartz legerement aurifere. Une autre, sur Ie l\loatise, it l'est de Tete, 
contenait de la molybdenite et du corindon. A 6 kilometres ouest de 
Muchena, un bane calcaire de 200 metres de puissance, subordonne 
it des micaschistes, est legerement mouchete de cuivre. 

Plus au Sud, la Serra de Gorongoza est formee de granite syenitique, 
it l'ouest duquel viennent, d'abord, des gneiss, puis les hauts plateaux 
granitiques de Manica (:tOOO metres), oil ron trouve, sur Ie Revue, quel
ques alluvions Iegerement auriferes (0,50 gr. it 1 gramme, au maxi
mum, par metre cube, d'apres M. KUss). 

Le bassin carbonifere de Tete, que Livingstone avait deja signa16, 
s'allonge, Ie long du ZambCze, des gorges de Lupata au moins jusqu'a 
Tete et peut-~tre jusqu'aux plain('s l?asses de Chicova, OU Livingstone 
a retrouve des couches de houille; il prend son plus grand developpe
ment dans I'angle compris entre Ie Zambeze et son affluent, Ie Rovugo. 
Sa longueur est d'environ 1M kilometres; sa largeur peut atteindre 
40 a 45 au maximum: elle est de US it :to en moyenne . 

• LIVINGSTON •• BzplorGlion du Z_Wu (Trad. Loreau, p. '9, i37, 171 et Thornton) 
(Q. J. geol. Soc., i859, p. 56). - iSSI. GUYOT. Sur ltJ "ouille du burin de Muart.l5e. 
en Zmnbll:ie (C. R, p. 365. - i883. LAPIIaRB. Sur Ie bauin houiller de TIIU, region du 
Zamlle.:e; et ZBILLBR. Sur ltJ tt_du bauin "ouiller de Tett (Annales des Mlnes,8", 
t. IV, p. 5115 Il 598. avec Planche). - i88'. K.OSI. Sur la constitution geologi'll# 
,I'une partie de ltJ ZamU:ie (B. S. G. F., 3', t. XII, p. 303 Il St7, avec Pl. X, et 
Bull. Soc. g60gr., to trlmestre, 1881). 
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Vers Ie cent.re du. bassin principal, un pet.it. massif de micaschistes 
~merge du terrain houiller, sur la rive gauche du Rovugo, en Cace de 
Chingoza et. paralt. indiquer que la puissance de ce demiert.errain n'est. 
pas, sur la rive gauche du Zambeze, bien consid~rable. Sur la rive droite, 
au cont.raire, oil ses limit.es ont. ~~ mal d~termin~es, il s'~leve a une 
hauteur assez grande et. est. Corme de couches en stratification regu
liere. 

Ind~pendamn1cnt. du bassin principal, on rctrouve encore, d'apres 
M. Kiiss, sur divers points, entre Te~ et. la Luia:, des lam beaux isoles 
'de gres houiller, recouvrant les gneiss et.les granulites. 
. Ce sont les gres, qui dominent de beaucoup dans Ie bassin houiller 
de Te~. 
" . lis ont., generalement, un grain grossier, une couleur blanche, bleuAtre 
bu gris clair, t.irant sur Ie bruno Leur structure est analogue Ii celle 
des gres houillers de laLoire ou de I' Aveyron. Les schistes bien carac
~rises sont. rares, sauC au voisin age immediat. des couches de houille 
du l\Ioatise, dont plusieurs sont. m~me intercalees entre deux bancs de 
schist.e. lis contiennent. une flore singulierement identique a celIe de la 
Loire, M. Lapierre signale, a 1 ou 2 metres au toit d'une couche de 
houille, un schiste jaune, assez ric he en chlorure de sodium pour que 
les indigenes en retirent. ce sel en Ie pilant. et.l'arrosant. d'eau. 11 n'est 
pas question de poudingue dans les descriptions. 

La houille, qui Corme des couches de puissance tres variable, 
depuis 30 a 40 cent.imet.res jusqu'a 12 a 14 metres, appart.ient, d'apres 
M. Lapierre, a la ca~gorie des houilles demi-grasses a longue flamme ; 
elle donne, au creuset, 22 a 25 p. 100 de mat.ieres volatiles et un coke 
assez bien Condu, mais peu dense. La proportion des cendres y est 
inalheureusement tres elev~e (constamment 12 a 15, souvent 18 p. 100) 
et contribue, comme raspect des t.errains encaissants, a rapprocher 
ce combust.ible plutot. des houilles du Karoo que des houilles carboni
Ceres. 

Les assises du t.errain houiller ont. ordinairement une pente t.res 
Caible (10 a 120 en moyenne), qui accentue encore ceUe ressemblance. 
Cet. angle n' est depasse qu' au contact de filons de porphyrit.e, analogues 
a ceux de nos bassins houillers du Plateau central Cran~ais, qui, 
comme en France, traversent les couches houilleres, auxquelles ils 
paraissent. I~gerement. pos~ricurs, en les disloquant, redressant et. plU'
Cois en les m~lamorphisant. Ces roches appartiennent aux types : por
phyrite andesitique a pyroxene, porphyrite micac~e a orthose et. 
melaphyre. Sur Ie Moatise, on trouve, soit en filons, traversant les 
gres houillers, soit. en masses s~parant. ces gres des gneiss sit.ups a 
I'Est, de grands dykes int.rusifs d'euphotide, diorite et. diabase, ana
logues a ceux qui existent si Crequemment dans Ie Karoo du Transvaal 
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et de l'Etat d'Orange et paraissant continuer ceUe serie, commencee 
par les porphyrites, puis par les melaphyres ophitiques, 

Si l'on entre uri peu plus dans Ie detail, les couches de houille ont 
ete rencontrees, avec des caracteres un peu diiTerents, dans les deux 
vallees du ~Iuarase et du Jioatise. 

Les ~premi~res, bcaucoup moins importantes, sont dirigees Nord
Nord-Ouest, avec plongement Sud-Ouest. La plus puissante a ! ,50 m. A 

P I 4 

, " ., 
c 

Fig, 57. - Plan du bassin bouiller de MoaUse: (d'apres M. KOss) , 

teIlelle de 1/loo.GGG. 

.. 

3 m~tres d'epaisseur en une seule veine. La seconde. d'une epaisseur 
de 4 m~tres, compte, separes les uns des autres par de minces banes, 
huit sillons de houille de bonne qualite, dont Ie plus large a 80 centi
m~tres d'epaisseur. 

Sur Ie Moatise, A environ t kilomMre de son confluent avec Ie 
Rovugo (fig. 57), une premi~re couche de houille de 3,50 m, est 
recoupee par un mon de porphyrite, qui forme, dans la rivi~re, une 
cascade de 10 m~tres. Environ U kilom~tres plus haut, au point oil 
Ie Moatise re~oit l'lnhapsicondo, une couche offrc 10 m~tres de puis-
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sance, en trois veines s~parees par deux banes de schiste de O,iO Dl. 

a 0,40 m. d'~paisseur. Enrore UOO metres plus haut, sur Ie Haut
Moatise. une autre couche, de 10 a 11 metres, est ~galement divis~e 
en trois bancs. Enfin, a 300 metres environ en aval du point OU 
l'Inhapsicondo sort des terrains primitirs, une couche de U a 13 metres 
de puissance a trois sillons, un toit de schiste et point de gres ni 
dans Ie toit ni dans Ie mur. Tandis que les precMentes pion gent. 
unirorm~ment de 10 a it> au Nord-Est, celle-ci a une pente sembi able 
vers Ie Sud-Est '. 

Ce bassin houiller, dont it n'avait plus c~ question depuis une 
vingtaine d'ann~es. est rcdevenu it l"ordre du jour rCcemment, avCl~ 
les progres de la colonisation arricaine. En juillet 1H98, Ie Mining 
Journal a annonc~ t que l'Oc~ana cr en aurait ache~ la concession, 
avec I'intention de I'exploiter pour la navigation sur Ie Zambi~ze et 
sur Ie Chir~. 

A I'ouest de T~~, des gisements de combustible, que ron dit impor
tants, mais sur lesquels je ne possMe aucune notion goologique. 
ont ~l~ d~couverts, vers 1898, dans Ie nord de la Rhocl6sia, entre la 
riviere Angwa et Ie cours nord-sud du Zambeze, du cO~ de In rivicrc 
Sanyati. 

t> Lignites de 1'&ge du Karoo. - Transvaal, Natal, Afrique Centrale. 
- Si la houille carbonifere est rare en Afrique, les terrains permo· 
triasiques du Karoo, qui forme nt, on Ie sait, sur une grande- partie 
du continent, un vaste manteau horizontal, d~pos~ en stratification 
discordante au-dcssus du soubassement primaire, renrerment des res
sources precieuses en combustibles min~raux, dont beaucoup sont d~jit 
utilis~es dans Ie Transvaal et Ie Natal et dont bien d' autres, sans doute, 
seront encore d~couvertes, a mesure que se completera I'exploration 
des vastes regions, OU ameurent les m~mes d~pOt.s. 

Afrique Australe.·- Les lignites de I'Afrique Australe constituent 
de belles couches de charbon puissantes et r~gulieres, merveilleuse
ment situ~es A proximi~ imm~diate des explorations aurifCres. Ayant 
eu I'occasion de les d~crire autrefois at j'ai peu de chose it ajouter a 
eet ancien travail, que je me contenterai de reproduire ici, avec quel
ques corrections. 

Les dep61B du Karoo' comprennenl, on Ie sait, en principe, dans 

f Voir LA'J" ••. Loc. cit., une carte e\ des coupes de ceB ameuremeDls. 
• Cf. Zn/,.'ur pmt. Geologie, t898, 339. 
• Mina d'or dll Trvmvaal, p. i05 a It 7. 

• On ~cril aUIBi Karroo, Karu e\ Karru. 
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l'Afrique du Sud, trois etages principaux assez bien determines par 
leurs fossiles: 

'10 K, - litage inferieur, debutant par Ie Boulderbed ou Dwycka 
Conglomerate et termine par les schistes d'Ekka. Le Boulderbed est 
une roche argile use, noirAtre ou rougeAtre, II nombreux fragments de 
roches anciennes, qu'on a consideres parfois comme des bloclf gla
ciaires. M. Feistmantel I'a rapporte, d'apr~s ses plantes, a la fin 
du houiller superieur ou au debut du permien. C'cst Ie depllt, qui 
semble avoir comble, d'abord,les depressions du bassin de roches 
anciennes. 

Au niveau d'Ekka appnrtiennent, d'apres Feistmantel, les especes 
suivantes: Glossopteris Browntana, Gangamoplerts cycloptel'uides, , 
NmggeratMopsts Hislopt. Les equivalents etrangers sont les couches 
de Taltschir et de Karharbari, a la base du Gondwana, 'dans l'lnde, 
les couches de Newcastle en Nouvelles-Galles du Sud, de Bacchus 
Marsh, dans la province de Victoria en Australie et de Mersey, en 
Tasmanie. 

!o Ki - Cet etage forme la surrace presque entiere des plateaux, 
entre 650 et 1300 metres d'altitude, ainsi que la base des montagnes 
du Karoo, II constitue la formatton de Koonap et de Ktmberley, com
posee de gres, d'argiles bariolees, de schistes noirs ou bruns, recoup~s 
par d'innombrables eruptions de diabase et de melaphyre. et contenant. 
des nappes de melaphyre intercalees. C'est a lapartie superieure de 
cet etagc qu'appartiennent les terrains, probablement permiens, de la 
region diamantifere de Kimbcrley. Les bois fossiles y sont tres nom
breux, ootamment a Klein Roggeveld. 

30 Ka - Le Karoo moyen, Oll Beaufort beds, est forme de gres quart,. 
zeux avec schistesbruns (chafne du Drakensberg, etc.). On y a trouve 
des PaltBoniscus et surtout des restes de reptiles : Micropholls, Gale
,aurus, Oudenodon, Dtcynodon, etc., que M. Owen a consideres 
comme triasiques; en outre, des pI antes , en particulier des debris 
d'Equisetinees et des Glossopteris identiques II ceux de l'etage de 
Damuda dans I'lode : ainsi, d'apres Feistmantel: ScMzoruJura. 
Phyllolheca, Glossopteris Browntana, Gloss. angusttfoUa, Gloss, 
Talet, Glos. communis, Glos. stricla, Glos. refifet'a, Glos. damudtca; 
no us verrons, plus loin, que ce terrain est represenle aux environs de 
Johannesburg et y contient de la houille : son Age paraft ~tre III pet'mo
triasique. 

40 K. - Le Karoo superieur, constitue par les couches de Stormberg, 
est forme de gres b1ancs ou jaunAtres avec schistes rougeAtrf'.B et fre
quentes intercalations de houille II la base. II semble devoir ~tre rat
tache au trias superieur ou au rhetien. 

Les fossiles y sont assez nombreux : un mammifCre, Ie Trilylodoft, 
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Oris . 

• Omon ftOurcNulliirn. 
Ow ... ", I'~. 
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~~f.bon ; tlk, fl clw6D11 tlf fNF 
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Oris. 

Fig. 58. - Coupe verlicale par la Douglas Colliery il Wilje River. 
(d'apres M. Schmeisser) . 

liMn 

JliNn!""'r 

Arp7ejllllJ' 

G'IY. 

ScIIl"l1l 

CIwIIn 

Sdti# 

t:lJ8r6m 

11,1 &!'i16/lll~; 
./Iun, ettwp 

Ichistur¢/6UXlIIir 
tlJirbm 
SclliM 

Fig. 59. - Coupes du cbarbonoage de Springs (d'apres M. Scbmeisser) . 

ongarous, Owen; des Reptiles : Dicynodon, Eus~lesaurus, Cyno
claampsa j des poissons : Semionolus capemis et C leilhrolepis Exloni; 
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eofin des plaotes : Sphenopteris elongata, Thinn
leldia odontopleroides, Taniopleris Carruthel'si, 
Tam. Daintreei, Alelhopteris sp., Podozamites elon
galus, Baiet'a, etc. 

Aulour de Johannesburg, les couches charbon
neuses appartiennent a I'Hage de Beaufort, comme 
les couches a :Glossopteris du Natal. U en est de 
m~me tout au moins d'une partie des charbons du 
Transvaal, par exemple ceux d'Olirant-River et de 
Holfontein Colliery, qu'il raut rattacher, non iI. I'elage 
de Stormberg comme on Ie dit sou vent, mais a celui 
un peu plus ancien de Beaufort. 

Dans Ie Transvaal, la limite Sud-Ouest de la for
mation charbonneuse du Karoo passe, au Sud, pres 
duRiet-Spruit, rejoint la riviere Vaal, puis Mcrit une 
ligne tres irreguliere, par Heidelberg, Bocksburg et 
Pretoria et se dirige sur Balmoral, en longeant la 
route de Pretoria a Barberton; cUe atleint ensuite 
Middelburg et continue, au Nord-Esl, sur 60 kilome
tres de long. 

Industriellement, les couches du Karoo, qui appa
raissent dans Ie Transvaal, Ie Natal et la colonie du 
Cap, contiennent, en bien des points, d'importants 
et puissants dep~ts de houille, sur lesquels se sont 
developpees de nombreuses exploitations, parmi 
lesqueUes nous citerons du Nord au Sud: 

10 Dans Ie Transvaal, celles de Vereeniging, Dou
glas-Holfontein, OliCant-River pres de la Wilje-River 
(affluent du Rhenoster, qui lui-m~me se jette dans 
I'Olifanl-River) au Sud de Middelburg et non loin de 
la ligne de Preloria II LoureD~o Marquez (Delagoa) ; 
ceUes de Bocksburg (Brakpan Colliery, Springs, 
Cassel-CoUiery (Daggafonlein), elc., immediatemenl 
II l'est de Johannesburg; ~ ceUes du Swaziland; 
3° dans Ie Nalal, ceUes des environs de Newcastle 
et Ladysmith, pres de la ligne de Johannesburg 
II Durban ; 40 dans la colonie du Cap, celles de 
Parys, presque it la Cronliere du Transvaal, sur 
la rivicre Vaal; cell('s de Kronslad, sur la ligne de 
Johannesburg it Capetown; celles de Cyphergat el 
d'Indwe, pres de I'embranchement de SpringCon
lein il East-London; en fin celles de Molteno, Bus
hman's Hock, etc. 
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Le charbon de Cyphergat, qui a alimente, jusqu'ici, les mines de 
diamants de la Compagnie de Beers, represente environ 51 p. 100 du 
m~me poids de charbon du pays de Galles. A la mine d'Indwe, achetee 
vers 1895, par la Compagnie de Beers, Ie charbon, qui Corme, saue 
quelques liens schisteux, une couche de deux m~tres, represente, dit
on, 70 p. 100 de charbon anglais. 

J'emprunte a M. Schmp.isser quelques coupes des cbarbonnages du 
Karoo (v. fig. 58, 59, 60). 

Au charbonnage de Brakpan (fig. 60), l'un des plus importants de 
la region et celui qui a longtemps Courni la plus grande partie des 
mines d'or du Rand, on exploite deux couches, exlremement reguli~rcs 
et bien horizonlales, dont la sup~rieure a 0,60 m. d'~paisseur, l'inCc
rieure 6,40 m. La coupe complete est la suivanle: 

I Terrain SUI)erficicl cl schistes d6compos6s .. ' . .. 5 mllll'es. 

- - gres ••............ Ii 
K.\ROO. • - - IIchi.stes argileux. • . . . . .. 1,50-) 

- - schistes......... '. .. 8 

houlile. • . . . . . 0.7 
schistes al'gilellx. . ~,7 -
houille. . . . . . . Ii.' -

\ schistes argileux . . . , 
Formation ancienne, rccouverte par Ie Karoo en strati6cation discordante. 

La figure 6f donne une idee de l'etendue des lravaux de celle mine 
et du mode d'exploilalion, qui se Cail par piliers abandonncs, avec 
lractions m~caniques souterraines, eclairage ~Iectrique el, gen~rale
menl, inslallations lres perrectionn~es. Sa regularite met immedialc
ment en evidence celIe m~me de la couche. 

A Douglas (Middelburg) 1 (fig. 58), on a de 3 it 6 mell'CS de charbon 
(parmi lequel du charbon.1'1 coke). ainsi rcpartis : 

Schistes argileux. • . . .. ....... . . ) 16 mlltres . 
. . i Grlls grossler. • • • • . . . . . . . . • . . . 

Charbon pour cho.udii!rell . .......••. 
Charbon pierreux inl6riellr .......•.. 
Cho.rbon pour forge. • • • . . . • • • . . . . . 
M~lange de charbon POUI' chaudiet'eIJ et POUt' fOl'fle. 
Gres grossier solide . . • 
Charbon II gl.£:. e' u coke . 
Cho.rbon pour cho.udiere • 
Gres 

:I,ll -
0,03 -
I,' 
t 
l 
I,' 
0,78 -

• Celte ~gion, situ6e sur la lIgne de Pretoria il Lourenzo.Marquez, est trop 610i. 
gn6e de Johannesburg et les transports ont et6longtemps trop dlfflciles pour qu'elle 
alt pu prendre encore tout son dllveloppement. Elle presente cette partlcularit6 d'etre 
la seule donnant du charbon Il coke: ce qui, si un jour on arrive il introdulre l'ln
dustrie de la lonte au Transvaal, peut presenter une grande Importance. En outre. 
elle est bien plac6e pour desservir les districts aurllllres du Nord. A Douglas, on lalt 
deJIl un peu de coke. 
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Le charbon de Bocksburg, presque seul uLilise dans Ie Rand, est 
plus maigre, plus anthraciLeux, plus charge de cendres I que celui de 
Middelburg, oil I'on trouve des couches it coke et, par suite, infcrieur; 
mais il donne pourLant des resultats tres convenables pour Ie chauf
fage des chaudieres et les faciliLes exWmes d'exploitation qu'il pre
sente permeLtent de l'obtenir it tres bon compte. 

Donnons maintenant quelques indications pratiques relaLives it la 
qualiLe des charhons ; 

Charbon de Brakpan (Coal Trust or) I. 

Matl~res volatUes • • . . . . 
Cendres .•.•••.•••. 
Carbone fixe (par difference). 

Coke nullement aggfomere. 
Pouvoir calorifique : 607f calories. 

Charbon de la Cassel Coal or s. 

Mati~res volatiles. . ..... . 
Cendres .•••••••..... 
Carbone fixe • • • • • • • • • . 

Coke en poussillre non agglomere, cendres blanches. 

!b,05 p. too. 
it,36 -
63,50 -

tOO,OO p. tOo. 

't,93 p. tOo. 
7,75 -

5o.3! -

tOO,GOO p. too. 

Pour Ie district de Middelburg, voici des indications sur la mine de 
Pullen's Hop, n05 (i3 kil. S.-S.-E. de Middelburg), d'apresM. Bailey. 

Coupe du terrain, 

Charbon (brillanl) il namme claire .• 
Schiste ...•....... 
a. Charbon •........ 
Scbiste .••..•.. 
b. Charbon. namme claire. 
Charbon dur. • • • • • • • 
Charbon. namme claire •. 
Charbon dur. . . . • • • . . . . 
c. Charbon • namme tres claire. . 
Cbarbon terreux . 

Total. ••.•.•.....•• 

BpullleUr. 
O,tS 
O,t5 
O,3t! 
o.t5 
0.30 
0.037 
O.tO 
0.10 
U5 
0.70 

!,59 

• D'apres M. Scbmelsscr (p. 69), on aurait trouve, dans les cendres de bouille de 
Bocksburg, une teneor en or de '1 gt'ammes • la tonne. Le fait, s'll est exact, 
s'explique alsement par cette circonstance que les coucbes du Karoo, qui contiennent 
la bouille, se sont deposlles sur les couches uurifllres d6mantelees et ont etil, Bans 
doute, en partie, constitu6es • leurs d6pens. 

• Echantillon recueilll par mol et analyse par M. Lodln, • I'Ecole des Mines. 
• Analyse au laboratolre des mines de Blanzy, Ie 5 octobre 1895; communique par 

M. de Beaufort. 
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Soufre .•.. 
Humidite .. 
Cendre .. 
Coke .............. . 

AUlOmmeL /I 
p. 100. 

t.6G 
3,63 
7,83 

61 

tree dur 

Au milieu 6 
p. tOO. 

t,79 
U3 
7,37 

62 
durete 

moyenne. 

Au fond c 
p.lOO. 

0,87 
1.01 

to,U 
661/1 

dur 

Analyses des charbons de la mine de Pullen's Hop, nO 5. 

SommeL 4. Milieu 6. FODd c. 

Carbone combin6 . 5U8 '1,91 5:;,31 
Mati6re volatile . 36,90 39,40 31,00 
Soufre .•.. t,03 U3 0,51 
Phosphore •. 0.04 trace trace 
Cendre . 8.60 8,40 to,80 
Eau •... !.i1 !,46 !!l3,8 

tOO,OO tOO,OO tOO,OO 

!69 

La production de la houille au Transvaal se r~parlissait de la maniere 
suivante, en 1894 : 

Lones m~Lriquea. 

Coal Trust Company (Fermes de Brakpan' et Riel- . 
fontein). . . • . . . . . . . 256 000 

DI5T1llCT Cassel Colliery (Daggafontein). t!!il 004 
DB Springs Colliery. . • . . . . . 54 000 

BOCI:SBUaG. Victoria and Phamix Colliery . !5 500 
South Wales Colliery. . • • . t8500 
Bocksburg Collieries. . . . . . t8500 
Wishaw Coal Mining Colliery . .. . t3 000 

South African and Orange free Stale Coal and Mineral association. t6t 000 
Total pour les R6publiques Sud-Africaines ••• _ • • . • • • 79t 358 

Dans Ie district de Bocksburg, les mines de Coal Trust, Cassel. 
Victoria and Phrenix, South Wales, Bocksburg et Wishaw ont Courni 
aux mines d'or 451000 tonnes de charbon en 1894; la Springs Colliery 
a aliment~ la Compagnie de chemin de CerNetherlands Railway Compa
gny, a laqueUe eUe apparlient; enfin, les charbons de la South-ACrican 
ont ~~ consomm~s en dehors des Crontieres de I'Etat. On peut, en 
outre. citer, dans Ie m~me district, la Great-Eastern (a Grootvlei) et la 
Cleydesdale. entreprise plus nouvelle situ~e pres de la Cassel Colliery. 

Les chitTres suivants donnent une idee des resultats de l'exploitation 
dans les deux principales Compagnies : Transvaal Coal Trust et Cassel 
Colliery : 

• La Brakpan Colliery a c6lllbr6, en t895, une f6Le pour l'extraction de son premier 
million de tonnes (short tons de 907 kilogrammes). 
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PRODUCTION DU CHARBON BT FRAIS D'XXPLOITATION 

1). Transvaal Coal Trust CrLd. 

TONNE8 D*'EIISES FRAIII 

lIiTlIIQUES d'espl~taUoa PAR TONNa 

estraileo. amortluemeDt. m6lriqae. 

i89t. 30 sept. {890. 30 sept.. f891. 
t892. -- tS91 -- t892. 
1893. -- t892 -- t893. 
iS9~. -- t893 -- t89~. 

63000 
. U7800 

20t 200 
2W300 

2). Cassel Colliel'Y C!. 

i893. t er mars. 30 seplembre t893 .. 
t893. t er oclobrc 1893. 3t mars tS9~. 
t89 •. t er avril t89t.. 30 &eptembre ... 
189~. t er oclobre t89~ au 3t mars 1895 .. 

I 

62400 
41 ~OO 
60900 
S.500 

550 010 

t27975 
232675 
t65975 

Cr. 

2,25 

3,08 
3,SO 
t,97 

La production de combustibles dans I'ACriquc Australe est estimee, en 
tonnes, par la Mineral Industry de Rothwell, il : 

t8aS t8aS t8a7 t888 t8aa 
t .oli8! t 787908 ! 003 In 2550 '85 !!39 U3 

Dans ces chilTres on a compte: en 1898, 50.000 tonnes pour la pro
duction de I'Etat d'Orange; en 1800, 5O.000tonnes pour celie du Trans
vaal et de I'Etat d'Orange. 

Les chilTres suivants, empruntes A diverses sources, detaillent la 
production du Transvaal et de Natal : 

TRANSVAAL NATAL 

ANlCEES ---- -"'-- ....---...... ..... ..... 
PRODUCTIOli VALBUR PRIX PRODUCJlOlC 

I!D tonaee. ea (reDe. sur Ie pail •• par 101lDO I!D 1'nDcs. cn tonnee. 

1893. . 5~8 53' 6436000 H,70 129631 
1811~. 791358 8992000 B,35 Ulooo 
1895. t 1334066 12905000 H,40 160 tts 
1896. t ~37 2\17 t53tiooo 10,65 216 tOG 
t897. t 600 1t2 t5316000 9,60 36~000 
11198. 1938000 t6 856 000 8,75 568000 
1899. .! Guerre au Transvaal.. . \. . 3286113 
i900. . \ I . .. . . 2U 331 

Total . .'17.18675 I 75 8t9 000 I 2U8876 
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tTAT, DRESSE PAR II. KLIIIKE, ING~;NIEUR EN CHEF DES IIINES DE L'ETAT DO TRANSVAAL 

I!(DIQUANT LA PBODUCTION BT LIl TRAVAIL DANS LIlS HOUILLEaIl:S DB U BEPUBLIQUB SUD·AFBICAINB, PB!(DANT L'ANNill: t897 

TO:!(NBS :!(OllBRB JlOYB:!( DKS OUVRIBRS 
PRODUCTIOli TOTALR :I 

;; 1- - ,,------ ----------'- depuis IS93. 
SUBDIVISIONS '" 001 

'" 101 
: IEUR,UTES • Q 

\·E~Drr.s 

--_.-- "--'----........ - ----
Gro •• GailleUes.llleou. I Total. 

A L.\ 
SUBF.\CE 

AU FOND TOT.\L 

,.------", ............... .---...... I ,-... ~.:.~----. ------
:0: B\t ; 1 JB t .\n •. To_. =,l,,8 

• "8 .i...:a t 
______ 1_1 1 __ 1_1 I~ ~ ~ _.5 __ ~ Il. ... .! 

Boksburg. . . 13 I 152622 
Heidelberg . . 8 272 3~ 
~fiddelburg . . tS 1761711 

91U67 tS3031 
255 63~ 20 12~ 
U:!33ii IS 9~2 
30727 1603 

7S9 I 097 887 176 I 615 SO 2 3t8 256 3 9~3 t893 548 534 it. 75 
" 27575g 57 ~03 iO 761 97 116i- t894 79t 358 H,35 
718 1619\15 66 61" 311 611 96 12t9 t895 t 133488 H,40 
32 32362 9 63 3 90 t2 153 t898 1437297 to,83 Lydenburg. . . . . . t 3t 657 

Divers (Schoonspruit). 
Pretoria. . . . . . . 2 31 9~9 

299321 ! 2781 I' 322101 5\ 4051 61 t!71 ttl 172It897lt8°02t219,80 
.'~21-t 6-6-7-75-21""'"1-37-2-6-95 i2i97s11539 1600212 3t3 ~ t59 39t7 4072 666t -,.- 5510887 -,,-Total. 

~5U7tt89t207700 229235 362U37297283 2t19160 35261U3156~5 D I 
-A-u-g-m-en-ta-ti-o-n-. ---.1-:- 196563 t6*995 --11-:-;;; ..... , ~ .... 30.1 .. 1...... !--- » 

Diminution . . . . . .1 3» D 3257» II II II 1 II »1» I »1» » 
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Lc tableau de Ia page 271, resume, pour Ia derniere annee d'exploita
tion normale t897, Ie detail de ceUe industrie. 

Afrique Centrale. - Dans l'Afrique Centrale, on a, commc on pou
vait s'y attendre, retrouve, en divers points, dans ces vastes formations 
greSellSeS analogues a celles du Karoo qui couvrent une partie de la 
superficie, quelques couches charbonneuses comparables lI. celles du 
Transvaal et de Natal. 

L'A(rique orientale allemande est une des regions on l'on a pousse 
les recherches avec Ie plus d'activite; la presencc des terrains du 
Karoo y a ete reconnue sur de grandes elendues et, lI. diverses reprises, 
on a signale des ameurements de houille triasique, annonces avec 
enthousiasme, reconnus ensuite sans valeur. Le seul point, qui puisse 
presenter quelque inter~t, est situe, au nord du lac Nyassa, pres du 
Songwe l • 

. D'apres M. Bornhardt, auquel on doit l'exploralion la plus complete 
de celte region, Ie Karoo apparait, du Nord au Sud, au nord-ouesl du lac 
Nyassa, entre les fleuves Songwe et Kivira, puis, vers Ie Sud, en terri
toire anglais, sur la rive ouest du lac, dans l'Hinterland de Karonga, 
aux baiesDeep et Florence et aux rapides duShire. A l'est du m~me lac, 
on Ie retrouve sur Ie cours inferieur du Ruhuhu et a plusieurs journees 
de marche au sud du Rovuma, sur Ie Ludjeenda, en territoire portugais. 
Plus au Nord, la m~me formation existe encore sur Ie Ruaha inferieur 
(qui debouche entre Lindi et Zanzibar), aux rapides du Rufuji ct, isole, 
entre Tanga et Muoa (au nord de Zanzibar), pres de la cOte. 

Ce lerrain du Karoo est forme, comme partout, de gres brunAtres, 
de schislcs sombres el dc conglomerals subordonnes. Parmi les points 
ou ron ya signaJe de Ia houille, on peut citer les suivanls : 

Langenburg, au sud duRuhuhu ellc cours inferieur de cette riviere, 
on les couches sontnombreuses, mais trop sales pour ~tre utilisablesj 

Les rives du Ludjeenda, au Sud du Rovuma, on ron connail du mau
vais charbon depuis une lrentaine d'annecs ; 

La region au nord du Ruaha inferlcur ; 
Enfin Ie bassin du Songwe, au nord du lac Nyassa, qui a surtout 

attire l'atlention recemmenl. 
En t896, M. Bornhardt a trouve Ib., au Nord du lac Nyassa et A envi

ron 40 kilometres de l'embouchure du Songwc, dcs couchcs de char-

• iS95. KARL PETERS, Das deutsch Ost-Afrikanische Schut.::gebiet (public. omc. Mun
chen et Leipzig, p. i67). - lS96. STROllER VON REICHENBACH, FREIHERR, ERNST. Die geo
logie der deulschen Scbutzgebiele in Afrika (MUnch en et Leipzig, t896, 20S p. el 
a cartes geolog .• avec bibliographie). - Zeitschri{t fUr praktische Geologie. t895. 
p. 351 et 311i; iS96, p. '75; 189S, p. t5t; 1S119 p. 217; i9oo. p. 326. - 1899. Boa
NHARDT. Uber die bergmannischen und geologischen Ergebnisse ,einer lIeisen in Deu uch 
O,l-Af,-ika (Z. d. geol. Gesel., t.L., Berlin). - t900. Dr DANz(Zeils. filrprakl. Geologie, 
igoo. p. 201). 
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bon utilisables, en un point situe sur Ie Kandete, affiuent du Kiwira, 
entre ce fleuve et Ie Songwe, par 9"32'20" Sud et 330 44' Est. 

D'apres une communication de Hauchecorne a la Societe geologique 
allemande en novembret896, et Ie rapport de M. Bornhardt lui-m~me, il 
y aurait, en cet endroit, au milieu de gres steriles, une formation schis
teuse de 20 metres, con tenant, dans les meilleures parties, une couche 
de charbon de 5 metres et, au-dessus, une couche de 2,50 m. Les veines 
de houille vont en se retrecissant vers l'Ouest et tombent a 2 metres a 
la Crontiere anglaise. Le charbon, d'un type analogue a celui du Natal 
et du Transvaal, c'esWl-dire compose d'un melange de houille maigre 
et de charbon de chaudiere, est, en moyenne, tres charge de cendres. 
La houille maigre, pauvre en gaz, domine, mais contient, comme dans 
Ie district de Middelburg, quelques banes de houille a gaz et a coke 
intercales. Le pouvoir calorifique varie de 5500 a 7000 calories. 

L'utilisation de ces gisements, probtematique m~me dans l'avenir, 
parait absolument impossible pour Ie present,faute de debouches locaux : 
les seuls, bien entendu, auxquels on puisse penser. On a bien, it est vrai, 
parle de la navigation a vapeur sur Ie lac Nyassa et il est certain que, 
des 1800, il Y avait dix bateaux a vapeur sur ce lac. Mais il parait 
qu'ilsne consommentpas pour plus de 8 ou 10000 Crancs de bois par an. 

En dehors de ces lignites du Karoo, on a encore mentionne, pres 
de Lindi, sur la cote, quelques mauvais lignites tertiaires. 

SO Lignites cr6taces ou tertiaires. - Alg6rie, Madagascar, etc.
L'Alg6rie I manque totalement de combustibles mineraux : lacune 
qui se Cait egalement sentir, comme no us l'avons remarque en passant, 
dans la plus grande partie de l'Afrique et l'exploration du pays est 
mainlenant assez avancee pour que cel arr~t doive ~tre ici considere 
comme tres probablement definitir. 

Je decrirai tout a l'heure Ie seul point oill'on ait rencontre quelques 
lignites a peu pres utilisables dans Ie miocene: les environs de Marceau, 
sur Ie flanc nord du Djebel Zacar, dans Ie petit Atlas, it 24 kilometres 
du port de Cherchel (80 kit. O. d'Alger). Je vais commencer par 
signaler divers points, oil ont etC rencontres des indices charbonneux 
sans valeur, 

Ce sont, dans Ie departement d'Oran : les gres neocomiens d'EI-

t 1858. VILLI. Sur un gile de comb. entre T~ni, tit Orlianaville (D. S. G. Fr. 1858, 
p.1I17 et Ann. Mines, 50 serie, t. X, p. 6051. - i860. GAUDIN. Lignittll d'Alg~rie (D. S. 
Vaud. Sc. Nat. Lausanne, 1860, p. 155). - LAHACBI. Sur quelqutll combustible! (08-
rile, du d~p. de Constantine (Rev. Sc., t. VII, p. 63'-635). - 1881. PINARD. Sur un gis. 
de houille d~couvtll·t dana la prov. d'Algtlf' (C. R., 1881, p. 708). - ROT. Sur la pos· 
rib. hent. de trouvtlf' de la houille dana la prov. d'Oran (C. R .. t. XLVI, p. UI). 
- 1896. 8tude du Sahel d'Alge1' et dela ~gion de Blida, par la Societe g60logique 
(B. S. G. F., 3°, t. XXIV). - t898. DUSAUGEY. Etude g~ol. et ~conolR. du gisement de 
lignite de Marceau (AIg6rie) (Dul. Soc. Ind. Min., 3°, t. XU, 1898, p. 50t). 

Rlcb_ mia"ala do l'Afrique. is 
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Richa (30 kit. S. d' Aflou) ; les schistes inCra-jurassiques du Diebel Lind
less (29 kil. O. d'Oran) et du versant nord de la montagne des LiOn3 
(16 kil. N. 520 E. d'Oran); les schistes bitumineux helvetiens de 
Lamoriciere (24 kit. E. 100 N. de Tlemcen)j puis, dans Ie departemenl 
d'Alger, les gres neocomiens de Guemenlah (M kilo 0, 9" N. de 
Laghouat) et les lignites saheliens de Bled-Bou(roul' (12 kil. N. d'Or
Ieansville); enfin, dans Ie departement de Constantine, la concession 
de Stnendou (29 kil. N. 190 E. de Constantine) sur des lignites inler
cales dans les marnes gypseuses du miocene helvetien et les lignites, 
egalement helvetiens, de Rouached (20 kil. O. de Milah). 

Revenons sur Ie gisemcnt de Mal·ceau. 
n existe, on Ie sait, au Sud-Ouest et un peu a l'est d'Alger, un 

bassin tertiaire d'environ 1 00 kilom~tres de long sur 25 dc large, qui, 
vers Ic Sud, vient buter, a peu pres a la hauteur de Rovigo, Blida, 
Mouzaia, Marceau, contre Ie cretace et, au Nord, est limite, soit par la 
mcr, soit par les lambeaux gneissiques des environs d' Alger, soiL par Ie 
cretace du cote dc Cherchel. C'cst la plaine de la Mitidja, avec les 
collines du Sahel qui la bordent au nord. 

Ce bassin presente, dans toute sa partie ouest, une remarquable 
ceinture de roches eruptives, notamment d'andesites augiliques d'Age 
indetermine, dont i1 sera question plus loin a propos des gites metalli
ceres. 11 comprend, de haut en bas, des depcUs quaternaires, pliocenes. 
saheliens (tortonicn et pliocene inCerieur), helvetiens. 

Dans I'ouest du bassin, Ie SahClien renCerme du lignite. Sa coupe est 
la suivante, de haut en bas: 

Zone 3. Gres puiSBants, avec argiles II. lignites et calcaires marneux. 
Zone 2. Marnes calcaires et argileuBes. 
Zone t. Gres et conglomllrats, formant les hauteurs du DJebel Zabrir et calcaires. 

A 200 metres a rest du villagc de Marceau, on a reconnu trois 
couches, con tenant, d'apres M. Dusaugey, 2,80 m" 1.50 m. e11 metre 
de charbon. Leur puissance diminue vers rOuest et n'est bient~t plus 
que de 0,80 m. a 1. metre. 

Ce charbon, pour l'utilisation duquel on a tente I'installation d'une 
verrerie, est tres cendreux (1.2,60 p. 100 de cendres) et contient seule
mcnt 25,40 p. 100 de principes calorifiques solides, avec 30,80 p. 100 
d'eau et 31,20 de gaz. On a eslime sa puissance calorifique to tale a 
4264 calories.ll ne peut ~tre employe sans melange; mais une lignp. de 
chemin de Cer a J'etude, qui doit passer a 5 kilometres de la mine, per
mettra peut-Mre un jour d'en reprendre l'exploitalion pour briquettes. 

M. Dusaugey estimait, en 1~!)H, Ie cube total a 350000 metres cubes. 
En 1.8~8, l'Algerie figure, surla statistique oCticielle, pour 200 tonnes 

de lignite a U Cr.; en 1899, pour 150 Lonnes. 
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Dans Ie reste de I'ACrique septentrionale, on n'a rien sign ate au 
Maroc, qui ressemble a de la houille. Le sud de ce pays est, cepen
dant, une des regions, oil it ne serait pas impossible d'en trouver; et 
l'avant-pays de l'Atlas paratt contenir des couches carbonileres. 

En Tunisie, on connait, dans Ie miocene, des lignites ires mMiocres 
ou trop minces pour ~tre exploites, pres de Monastir. au sud de 

• Zaghouan et a i5 kil. O. d'Enfidaville. 
L'Ethiopie passe pour renfermer divers gisemenls de combustibles. 
Avec la mission de Bonchamps,' M. Combol a reconnu dela houille 

dans Ie plateau Abyssin, a 75 kilo au nord d'Addis-Abeba, a Debrali
banous, pres de Sallale, sous l'eglise et les tom beaux des anciens rois 
d'Ethiopie. Un gisement de lignite a ele signale egalement a Tegou
lelle, pres de DebrllMrane. c'est-a-dire entre D~bralibanous elAnkober 
et on en menlionne un sembi able dans Ie Ber-Meder, pres du lac Tana. 

On parle encore de combustibles, aux environs d'Okfeltsch, a deux 
jours de marche N.-E. de Vilsche '. Les indigenes, qui habitent au voisi
nage, ne l'utilisent pas et prelerent brll.ler du bois d'olivier. 

Je ne possede aucune notion precise sur rAge de ces gisements, pro
bablemenl cretaces ou terliaires. 

Enfin, A Madagascar, il a ete egalement signaIe. pres de Nossi-Be, 
quelques mauvais lignites. dont je dirai deux mots en etudianl les 
richesses minerales de ce pays au chapilre XI. 

B. - PETROLE, BITUME, HYDROCARBURES EN AFRIQUE (ALGERIE, EGYPTE, 
COTE DE GUiNEE, ANGOLA, ETC.) 

On n'a, jusqu'ici, reconnu que peu de manifestations hydrocarburees 
en Afrique. La constitution geologique dupaysn'emp~che, d'ailleurs, 
nullemenl, a priori, qu'iJ puisse en exisler, puisqu'on lrouve de grands 
gisements petroliferes : d'une part, sur Ie bord des boucliers anciens 
septentrionaux, en Pensylvanie et a la mer Blanche; de I'autre, Ie long 
de nombreuses chaines de plissements lerliaires (Caucase, Apennins, 
Carpathes, ele.). 

La seule region, oil les explorations, desLinces it rencontrer du 
pctrole exploitable, ont ete, jusqu'ici, assez actives, sinon Cructueuses, 
en Afrique, cst I'AIgerie, oil ron a Conde quelques esperances sur 
les premiers resultals obtenus dans Ie departemenL d'Oran. 

, G~o9"aphie 1900, p. 26, avec carte. 
I Zeil,. far pra/d. Geologie. t898, p. '06. Voir encore, parmi les dernil~res publica

tions sur I"Abysslnie : LBONTIBJPF. Exploration du prollincu ~qualoriale, a Abyl8inie 
(G6ograpble, 15 aoQlt900, avec carte). - E~d. Erlanger Neumann fG6ogr. 1901, 
p. 235; cf. Verb. d. Gesel. f. Erdkunde zu Berlin, tlluO, n" 11,9, to; iDOt, 0° I). -
tDOl.lluGlIBI LB Roox, t"oyage en Ouallaga (G6ograpbie, tlloctobre tDOt), 
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P6trole. Alg6riena, - Les suintcments pelroliferes ~ ,T 
pcut.-~tre reli~s aux pointements gypso-salins triasiques. qui tL~ 'l 
eux-m~nH's, comme nous l'avons vu, en tant de points de 11 , ;, 2 

d qui sont (requemment accompagn~s d'ophites. Ce serait UD!~.t 
lion comparuble il celie qui parait existcr egalement,. qooiqoe ~ 
de8 condition8 toujours un peu obscures, entre les by~: 
IInc autre formalion gypso.saline(terliaire dans ce dcmier eas).lti!<4 
clc8 Carpathes Oil des Apennins . 

-,,:/ 
# ,"';l' 

:~ ./ ' 

Jo'il{ , (i~ , - Curle gi'ulugitluc tic III ri·glon J1ctrolif~re du Dahra et de Relizane, 

La region petroliferc vraiment interessante d'Algerie cst celie du 
Da/wa I et de ReU:;ane, au nord et au sud de la depression du Ch~· 
lilT, une cinqllantaine de kilomClres il resl de l\fostaganem (fig. 6~), 

sur laquelle je vais insister. Mais il convient de noter egalement, dans 
Ie d~parlemcnt de Constantine, tout une serie de suintements bitumi, 
neux, laisscs sans exploration industrielle, quoique d'un certain interet 
thCorique. Tel eslle cas de Clai1'(ontaine (sur la ligne de Souk-Arrhas a 
Tebessa), oil des hydrocarbures suintenLde fissures filoniennes au travers 
de calcaires du cretace moyen, pres de lambeaux triasiques, Dans des 
conditions analogues se presentcnt : Fe1'djiouah (3 kil. 0., 120 S. de 

• 011 appelle ainsi Ie massif au Nord du CMllf, de Mostaganem vers Ie C. Magroua , 
- tll!l!). BIII\' E, ::;u,'la [leolo!Jie de la r~gion pelrolifere de, envirolll de Reli.:ane (A('le, 
riel (D. S. G, F., t. XXVII, p. US). - 1899. (o'.\BRE . Sur lin dl1me lria.sique dalll Ie, 
envirolll de Reli:ane (depart. d'Oran) (B. S. G. F., t. XXVII, p. 3i3 et 324). 
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Milah), 00. des fissures bitumineuses recoupent Ie suessonien; Fed;
mzala, dans la m~me r~gion, 00. ron a explor~, en la prenant pour un 
lignite, une veine de bitume compact dans Ie calcaire senonien; puis 
CAebka-des-Sellaoua (43 kil. S.-8.-O. de Guelma) , 00. Ie hitume remplit 
des fissures au milieu de couches calcaires et schisteuses c~noma
niennes; Djebel el-Mouida (8 kil. O. de SCdrata), 00. ron est dans Ie 
suessonien; enlin Djebel Guelb (r)6 kil. N., i6° O. de Tebcssa), avec des 
indices de petrole Iiquide dans des fissures du cal caire c~nomanien. 

Je reviens maintenant sur la region, industriellement etudi~e, du 
Dahra et de Relizane. 

Les explorations du Dalara, sont les plus avanc~es et auraient 
peut~tre dejA donne lieuAune concession, sans des difficultes d'ordre 
administratiC, tenant A la condition imposee aux explorateurs, en grande 
partie anglais. de constituer une Societe Cran~aise. 

Elles ont porte sur un point principal: Ain-Ze(t (49 kil. E., Uo N. de 
Mostaganem, 3 kil. N. du ChClifT) et, accessoirement, sur Bmi-ZentAis, 
dans Ie lit de I'Oued Tharria, A 54 kil. E. 110 N. de Mostaganem et 
5 kil. N. du ChClifT. 

A Ain-Ze(t, un puits de 416 mlltres a ete Core, au pied d'un tlot de 
gypse, dans des mames pliocllnes. On a rencontre, parart.-i1. assez de 
petrole pour avoir pu en pomper, pendant trois mois, pres de 5 mlltres 
cubes par jour. A Bmi-Zenlhis, il y avait des traces de bitume dans 
une argile, au contact d'un lIot gypseux, en terrain sahClien ; on ~ 
Core deux sondages sans grand succes. 

La region au sud-ouest de Relizane, sur la rive gauche du ChelitT, a 
ete exploree par cinq Societes et ron a Cait plusieurs sondages, peut~tre 
~tes trop tot, sans avoir obtenu de resultats bien encourageanls. 
Cependant, tous ces sondages ont recoupe quelques suintemenls petro
liferes, A I' exception d'un seul, qu' on avait eu Ie tort de placer directe
ment sur Ie cretace et qui est descendu jusqu'A 4!0 metres sans rien 
trouver. Dans les autres, on est, en g~neral, parti des mames burdiga. 
Iiennes (miocene inferieur, cartennien de Pomel), qui constituent un 
niveau impermeable, en pensant que, dans les gres poreux du m~me 
etage situes au-dessous, on devrait renconlrer une nappe petrolifllre ; 
cetle hypothese theorique a ete de~ue, les gres se sont montres ste. 
riles et les suinlemenls pelrolifllres ont ete, au contraire, localises 
dans les marnes. 

Le principal centre de cetle region est Tliouanet, ou Chabet-Msilala 
(Messila), a ~O kil. S.-O. de Relizane. En 1900. la Societe Lyonnaise a 
annonce avoir retire du puils nO 13 de Messila, A 98 metres de profondeur 
(sysleme Burdigalien), du petrole noir, de den site O,830a1.5o C., donnanl: 
huile legere et perLe, IS,ISO; huile A bnller, 50; huile lourde lubrefiante 
U,50 ; residu, U. 
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La tectonique de cette region, si infkressante qu'elle paraisse, pr~ci-
8~ment en raison de ces venues p~trolifercs, est assez difficile it 
d~brouiller j car les mames n 'y presentent aucune trace de stratification. 
MM,Brive et Fabre sont les derniers qui l'aient ~tudi~e, en J89l1,D'apres 
M, Brive, une Caille imporlante s'~lend depuis Ie confluent de la Milna 
et de rOued Tliouanet jusqu'A KalAa, avec une direction N.-E.·S,-O., 
mettanten contact toutes les couches miocenes (burdigalien, helvetien. 
tortonien) avec Ie s~nonien et, sans do ute, accompagnee par l'arrivee 
au jour de quelques lambeaux triasiques. C'est, suivant ce g~ologue, 
par cette Caille que seraient mont~s les hydrocarbures, toujours loca
lises A son voisinage. Ceux-ci se sont r~pandus dans les diverses strales 
cretacMs ou tertialres, OU on les a successivement rencontres. C'est 
ainsi que les premieres recherches ont ete Cailes A travers les couches 
helvetiennes j d'autfes ont trouve des bitumes dans les mames burdiga
liennes j enfin les gisements les plus importants se sont presenfks 
dans Ie s~nonien, au voisinage d'une masse gypseuse assez ~tendue. 

Pour M, Fabre, qui a etudie la r~gion posfkrieurement, it y a lA, non 
une Caille, mais q.n d~me anticlinal cretace, d'Age anfk·burdigalien, au 
centre duquel apparait Ie trias en couches plastiques et la presence de 
ce d~me anticlinal triasique, qui ne peut manquer d'avoir ete accom
pagne par des Cractures, aurait amen~ au jour Ie p~trole. 

Tunisie, - En Tunisie, on a ann once, mais non verifie, rexistence 
de suintements p~trolifCres A Grombalia. 

igypte. - En Egypte, (fig. 29, p. HIS) une Soci~te s'est Cormee, en 
i899, pour :exploiter une concession petrolifere, accordee A Sir Elwin 
~almer et Thomas Skelton Harrison, de Suez, au Nord, jusqu'au voisi
nage d'Esney (250 lat.), au Sud et du Nil A la Crontiere turque. Deux 
puits ont ete Cores A des pro(ondeurs de 800 et 660 metres. Dans Ie 
plus proCond, trois veines de gaz ont ~te travers~es et les derniers cent 
metres sont resfks dans du sable noir petrolifCre. 

Dans la montagne au sud du golfe de Suez, it existe, parait.it, du 
p~trole t\ccompagn~ de souCre '. 

Enfin, dans un reciC corallien de la mer Bouge, Fraas d~crit du 
p~trole (sans doute de Cormation organique immediate). que des 
bedouins allaient (en 1868) chercher pour ramener A Suez I, 

C6te ouest d'Afrlque. - Sur la cOte ouest d'ACrique, it parait existcr 
divers gisements petrolifCres. 

On en signale pres de la elite de Guinee. Ie long de la rivierc Tana, 
qui Corme la Crontierc entre la C~te d'Or anglaise et la COle d'lvoirc 

I Zrit •• ,.pra1t:t, Geol., i900, p. 61, 
• ZriU. ,. pm1t:t. Geol" 1898, p. SBa. 
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Cran~aise. On a dil, en 1901, qu'une Compagnie s'elait Cormee pour 
exploiter ce petrole et l'utiliser dans les travaux du dislrict aurifCre de 
Takwa, qui en est eloigne d'environ 113 kilometres. 

D'apres Reclus·, une source abondanle de bilume coule sur la rive 
de l'Albi, golfe occidental de la grande lagune d'Assini, 

Dans Ie Congo Cran~ais. on aurait, d'apres une communication Caite 
it M. Lacroix, trouve du petrole, donl j"ignore Ie gisement. 

II en existe aussi sur la cOte d'Angola (Congo portugais). On men
tionne du bitume it MUlsera, du petrole it Dande. 

Pres de Mussera', des gr~s bitumineux laissent suinter de I'asphalte. 
qui s'amasse en petiles mares, au dire des indig~nes. Dans la vallee du 
DanM. on a me me Cail un essai d'exploitation inCruclueux sur des gites 
de petrole ' , 

Sur Ie Tanganyika, il paraitrait qu'en i86!, il serail apparu des Crag
ments de bitume, comme il en flolle parCois sur la mer Morie, 

Enfin, it Kadagascar. comme no us Ie verrons. on a Rignale, dans 
l'ouest de rile (.tJenabe, etc .• ) diversps sources de bitume. 

C. - SUBSTANCES MINERALES DlV':RSES EN AFRIQUE. - MUBRE, ONYX. 

CHAUX HYDRAULIQUE, GRANITE, SYENITE. ALBATRE. 

ASBESTE, CRISTAL DE ROCHE, GRAPHITE, EMERAUDE. TURQUOISE, ETC. 

Je me propose de grouper. dans ce chapitre. un certain nombre de 
rcnseignements relatiCs a des substances minerall's utiles. dont je n'ai 
pas eu l'occasion de parler au cours de cet ouvrage', 

llarbres at ODJX. - Les onyx d' Algerie' ont une certaine reputation 
et, quoique une seule carri~re. celIe de Tl'kbalet (Oran) ait presente une 
reelle importance dans ces demiers lemps, quelques autres ont pu, un 
moment. attirer l'attention, Ce sont des dep~ts de traverlins tr~s 
recents, que ron Lrouve intercales dans des flots quaternaires du 
deparlement d'Oran. Leur masse esl toujours limitee et il en resulte 
qu'apres avoir donne parCois de beaux resultats industriels, tous les 
gisements semblenl aujourd'hui epuises. 

A Tekbalel ou Ain-TekbQle' (i6 kil. N., ilo E. de Tlemcen), un 
lres bel onyx translucide, de nuances diverses, etait ainsi inlercal6 

• T. XII, p. '07. 
• JOAC ... Jos. MONTBlBo. Angola and the riNr Congo. 
a RECLUS. t. XIlI, 873. 
• Voir. en outre, les chapitres relatiCs : aUI: phosphates, page 106; aux sels, et 

nitrates, page 137; au p~trole, page 275. 
• Roy. SUI' 1ft marbre8 07lYz de la prorri7lce (l'Oran (C. R., t. XLVI, p. 18). 

J. TISI .• R. Carr. romainu du enrriroM de Bt1ne (B. S .... F., t. IV, p. i60). . 

Digitized by Google 



!SO LES RICH ESSES MINERALES DE L'AFRIQUE 

dans des tlots quaternaires, au milieu du miocene (helv~tien). Lea 
travaux y dalenl de I'~poque romaine. lis onl ~U! repris de nolre temps 
ell'on a pu en ex1raire de beaux blocs, alteignanl7 metres de long. 
L'exploitation annuelle, en 1898,18~9 el1900, a~~ d'environ 76 melres 
cubes par an, it 8515 francs Ie melre cube. 

On a ~galement signaIe des onyxjaune, gris el vermillons dans un 
1101 qua1ernaire, reposant sur I'oxfordien it Ain-Sebaa (17 kil. S. 3jo O. 
de Nemours), d'aulres it Sidi-Brahim (10 kil. S., 40 O. de Nemours) 
el Sidi-Hamza (to kil. E.-8.-E., de Tlemcem). Dans Ie m~me d~part.e
menl,. on a exploi~ des marbres Iiasiques rouges, ros~s el br~chi
formes, probablemenl 1einl~s par des venues ferrugineuses, pres de 
Kleber, it Djebel Orousse (10,5 kil. O. d'Arzeu). Ces carrieres, diles 
de Kleber, figurenl, sur la sta1islique de 1898, pour 304 melres cubes it 
493 francs j en 1899, pour 85 metres cubes a 25 francs seulemenl j 
en 1900, pour n~anl. On menlionne d'aulres marbres, ~galement 
rouges ou roses, plus a rOuest, Ii Djouanif, pres de I'embouchure de 
la Tafna j ces derniers onl ~l~ atlribu~s au m~tamorphisme des cal
caires secondaires par une roche ~rup1ive lertiaire. 

Dans Ie dcpar1ement d'Alger, on a exploi~ un peu les marbres 
roses nummulitiques de Beni-Bou-Gherdane (to kil. S.-E. de Dra-el
Mizan) elles marbres breches, ~galemenl nummulitiques, de Chenouah 
(12 kil. N., 50 O. de Marengo.) 

Enfin, dans Ie d~parlemen1 de Constantine, les marbres blancs el 
colorcs de Filflla (16 kil. E., 50 N. de Philippeville) onl ~t~ I'objet d'une 
exploita1ion momentan~e, ainsi que les marbres blancs el rouges 
vein~s de Mahouna (6 kil. S.-O. de Guelma). 

Dans Ie nord de la Tunisie, les carrieres de marbre sonl assez nom
breuses : nolamment au Djebel Oust, au Djebel "biz (30,5 kil. de Tunis) 
et Ii Chemtou (4 kil. d'Oued-Meliz), sur la ligne Tunis Ii Alger, oul'on a 
essayc, sans succes, de reprendre en grand une exploitalion romaine. 

Au Maroc, on a signalc, pres de Maroc (Marrakesch), au Kudiat 
Ardhus, des carrieres de marbre datanl de l'~poque romaine '. 

Dans Ie resle de l'Afrique, on peul ci1er les marbres et onyx 
d' E91lpte. Environ Ii 135 kil. 0.-8.-0. de Louqsor el Ii 75 kilo de la mer 
Rouge, pres des ruines d'Abu Geraia (2 kil. au nord de Ouadymia), 
on a lrouvc recemmenl d'imporlan1es carrieres de marbre blanc sta
luaire, d'ou les anciens elles arabes doivcnl avoir lire certaines quali~s 
de marbre, qui, pendanllonglemps, avaienl inlrigu6 les archeologues 
el auxquelles il ~tait impossible de suppIeer, pour les reparalions, par 
aucun autre marbre connu, sans que Ie conlrasle fUlchoquanl. 

Ce marbre fait partie de banes calcaires, silu~s au contact du granite 

• TH. FIICBU. Die BodefI8cMlu MarOCC08 lZeits. pratt. Geol.. 1900, p. itO). 
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ou du talcschist.e et de filons de porphyre et recoup6s par des grans
t.ein. Sa distance A la mer est malheureusement si illevile qu'on ne 
peut songerll I'exploit.er. 

Dans I'int()rieur de I'ACrique, il doit ilvidemment exister de beaux 
marbres primaires ou primitifs, auxquels on n'a pas fait attention jus
qu'ici. On mentionnne, cependant, a rest du lac Rodolphe, entre lui et 
Ie lac Stephanie, dans les collines de Hammer-Koki, de grandes 
masses de marbre blanc '. 

Chaux bydraulique. - II existe, en Algerie, pres de Bougie, dans la 
baie de Sidi-Yahia, un niveau de calcaire A chaux hydraulique, assez 
important pour valoir la peine d'ctre mentionnil. Dans cett.e region, Ie 
lias moyen est formfl d'un calcaire massif tres caractCristique et Ie lias 
sup~rieur otTre, au contraire, des alt.emances de ,vilritables banes sili
ceux. La. transition est marquile par des banes de calcaire dejA siliceux, 
qui aliment.ent une production annuelle de 15000 tonnes de chaux 
hydraulique. Celle-ci fait concurrence A Alger aux chaux du Teil. 

En Tunisie, la rilgion du Djebel-bou-Kournine, pres Tunis, fournit 
d'excellent.es chaux hydrauliques. 

Gl'8Dites, ay6nites, porpbyres, pierres de taille, etc. - Les pierres 
dures, utilisables pour la construction, sontsurtoutconnuesen Afrique 
dans les pays A civilisation antique, on ron retrouve les vides laissils 
par des exploitations romaines ou egyptiennes. 

C'est ainsi qu'au Maroc, it exist.e, paralt-il, entre Maroc et Mogador, 
de grandes carrieres de pierre romaines. Ce pays du Maroc, passe, en 
g()nilral, pour peu riche en pierres utilisables. On exploite cependant. 
depuis des siecles, des meulieres, faisant partie de conglomerats t.er
tiaires, sur la cOt.e, A 6 kil. S. du Cap Spartel, au Bas Aschakkar. 

En Algit'ie, nous voyons mentionnile dans Ie departement d'Oran, A 
Oued Madagt'IJ (40 kil. 0., Uo S. d'Oran) une belle serpentine, ilmer
geant dans des schist.es inrrajurassiques, que les Arabes ontemploy~e 
pour l'omementation. 

En Tunisie, les carrieres romaines de Keddel, pres Soliman, et de Bela, 
les latomies puniques d'Ee-Aoua,'ia (cap Bon) sont encore exploitiles. 
, En Ewple, il suffit de rappeler les fameux granites, que ron tirait de 
S1Ime ou Elephantina, les diorites et autres roches dures, si largement 
utilisiles dans la statuaire ou la dilcoration des ildifices, qui provenaient 
de la chaine cristalline situ~e entre Ie Nil et la mer Rouge, notamment 
d'Ouad,l-Hammamdl, ou, accessoirement, de la region du Sinai. 

Parmi les carrieres de pierre de construction exploit()es dans I'anti
quit() en Egypt.e, rune des plus rameuses est celie de Tourah (Trouiou), 

• IliaaIOD Welby (GtOflJ'''pAw, 1Il00, p.3UI). 
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pres Memphis, oil les Egyptiens ont, des les temps les plus anciens, 
exploite, dans des proportions colossales, un massiC de calcaire tres fin 
et tres blanc. Les travaux souterrains, dont it a ~te Cait diverses descrip
tions l , ~taienl ex~cutes avec Ie m~me soin que s'i1 se Cilt agi de 
construire les chambres d'un temple. eA et lA, des steles officielles y 
rappelaient que tel ou tel souverain illuslre avait ouvert des chambres 
nouvelles. 

Alb4tre. - L'albAtre ~gyptien a ~te longtemps Cameux. II se rencon
trait, non loin de Memphis, dans l'Ouadll-Gerraoui, oil de tres anciens 
Pharaons avaient ctabli une vl\ritable colonie en plein desert pour 
I'exploiter. Kheops et ses successeurs tirerent egalement leur alMtre 
de Halnobou, au voisinage d'Hermopolis. 

C'est probablemenlle premier gisementqueMax Blanckenhom d~crit' 
comme existant A Wadi Gerani (Ouady Gerraoui) et A Wadi-hof, sous 
Corme d'un produit secondaire remplissant des fissures d'un calcairc 
grenu. Le nom m~me d'alMtre est dO A la ville egyptienne d'Alabastron. 

Asbeste. - Dans Ie Griqualand West (ACrique australe), on exploite, 
avec quelque activite, des veines d'asbeste bleue, inlercalCes dans des 
strates de schistes bleu sombre. En 1899, I'extraction montait, dit-on, 
A 100 tonnes par mois. Cette asbeste est vendue pour servir d'enduits 
caloriCuges et de cimenls inattaquables aux aeides 3• 

Crista! de roche at gemmes diverses; mica; graphite; etc. - Dans Ie 
ehapitre XI relaliC aux richesses mineralcs de lliadagascar, il sera ques
tion assez longuement des cristaux de roche, amethysles, saphirs, etc., 
que Ie nord-cst de rUe exporte depuis plusieurs siecles el qui parais
sent provenir de filons pegmatoides. On a egalement signale des 
zircons, des corindons, des saphirs de peu de valeur rassemblcs parmi 
les residus de certains lavages auril'eres et des tourmalines de couleurs 
vari~es se lrouvant dans les filons granulitiques du massiC central 
ancien, dans la meme rIe. 

Avec des conditions de gisements analogues, I'Afrique continentale 
renCerme, en diverses regions, des min~raux semblables, notamment 
des Mryls, grenata, micas, graphites et autres min~raux gen~ralemcnt 
associ6s aux granuliles dans les terrains primitiCs, qui se sont deve
loppes ici comme dans tous les massiCs anciens com parables, Ie 
Canada, par exemple, ou la Scandinavie. 

Ainsi, dans la region situ~e A rouest du Kilimandjaro (ACrique Orien-

• MUPERO. Hi,'oire ancienne, r, p. 383 ct ounages cI~s : cr. p. 312 ct p. 3M. 
note 3. 

t Neue, .:ur Geologie und Palilonlogie Algypleln (Z. r. pro Geor.. 1900, p. 392). 
I OLDS (Eng. lIncl Min. Jou,."., 6maiI899). 
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tale Allemande), Lieder signale des gites de graphite et de mica. Des 
missionnaires ont rapporte des beryls et d'enormes grenats des steppes 
situees au nord du Ro"uma (lleuve qui limite au Sud la colonie alle
mande et la separe de 1a colonie portugais e). 

Bornhardt, dans 1a m~me colonie allemande, parle egalement de 
veines ou cristaux de graphite dans les gneiss, sans valeur commer
ciale ; suivant lui, il y aurait, dans les pegmatites des montagnes situees 
a rouest du massif d'Uluguru (ou Uruguru), de gran des masses de 
mica, qui pourraient ~tre utilisees. Le m~me auteur signale un point, OU 
les grenats sont assez abondants pour ~tre peut-~tre exploitables, it 
deux jours de route A l' ouest de la station de missionnaires de Newala. 
Le I)r Danz cite egalement les grenats de Lindi. 

beraudes. - Les emeraudes africaines merilent une mention spe
ciale, en raison de l'existence d'un gisement classique de ce mineral, 
auquel on a aLtribue une reelle valeur industrielle : celui du Djebel 
Sabara, au voisinage de la mer Rouge '. Ces emeraudes ont eu une 
grande reputation dans l'antiquite. C'est de lA, dit-on, que venait l'eme
raude classique, A travers laquelle, suivant Pline, Neron regardait les 
jeux du cirque; c'est Ie m~me gisement qui a Coumi 1a pierre placee 
au sommet de la liare pontificale. Dans I'hiver '1899 1900, 1a Maison 
Streeter and Co a envoye une expedition pour aller explorer ces mines, 
situees A environ UO kil. au sud d' Um Rus et A 35 kil. du port de Shenu
Sheik (fig •. 29, page 115). 

Les emeraudes se lrouvent lA, dans des conditions que I'on observe 
egalement en Siberie, en noyaux emplltks dans un massiC de mica
schistes, qui apparait, so us Ie gr~s nubien, A I'ouest du Djebel Nikhari 
et au sud des mines d'or de Hamesh et qui se prolonge par Ie Djebel 
Sabara jusqu' A la mer. Elles sembi en t donc en relation avec les actions 
granulitisantes, qui ont exerce un metamorphisme sur ce terrain. 

En outre de ce gisement du 1Jjebel Sabara, j'ai signaIe, plus haut, 
celui du Bovuma a l'ouest du Kilimandjaro, OU les conditions minera
logiques doivent ~tre analogues. 

A Madagascar', on a t.rouve, dans les rivillres descendant du massif 
d'Ankaralra, sur la cOle occidentale, des rragments transparents de 
beryl aigu~ marine bleu4tre. Un beryl rose transparent et constiluant 
une veritable pierre preeieuse a ete· trouve sur Ia cOte orientale de 
('lie (Farafalrana), avec tourmaline, quartz et triphane 3. 

, G~ogr. t900, p. 4t7; Zeit. ftlr pra/d. Geol., tOOt, p. 75; 19Ot, p. H. 
• LtCROIl. Minlrtllogie de la France, t. II, p. it. 
• Je rappelle seulement pour memoire les soi-disant gites d'emeraude au miliell 

de calcaires metamorphiques, dllcrlls en t855 par M. Ville, comme existant dans 
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Turquoises du Sinai'. - Les anciens Egyptiens ont exploite avec 
activite des gisements de turquoise, malachite et oxydes divers de 
cuivre et de manganese, qui remplissent des fissures du gres nubien 
dans la presqu'ile du Sinai (fig. !9, page H5). Ces turquoises leur 
servaient a I'ornementation, les oxydes et carbonates de cuivre a la 
coloration des emaux ou porcelaines; mais on a da, en outre, extraire 
du cuivre dans les mines de Sarbout el-Khddim, au voisinage desquelles 
se trouvent des amas de scories. 

Sur les mines antiques du Sinai, les documents etles textes ne man
quent pas. Des I'aube des temps historiques, les Monitou, qui vivaient 
dans ces pays arides et sillonncs d' orages terribles, avaientdecouvertdes 
mines au N.-D. entre Ie Djebel el-Tilt et Ie golfe de Suez, dans Ie Mafkait, 
ou pays des turquoises: nom, qui passa plus tard au pays tout enlier. 
Attires par ces richesses, les Egyptiens accoururent bientllt et Ie pays 
devint, pour eux, la mine par excellence (Bart), ou la contree des grottes 
(BiMt) : nom qui, simplement lraduit cn arabe, a fait Ouady-Magharah. 
Le souvenir de leurs luUes avec les habitants indigenes est reste grave 
dans les inscriptions commemoralives et I' on voit encore, ala rencontre 
de I'Ouady-Genneh et de l'Ouady-l\Iagbarah, les ruines du chAleau 
escarpe, oules mineurs de\'aient se retrancher, des que les guetteurs, 
disperses sur les cimes voisines, avaient signale I'approche de l'en
nemi. Il ya III plus de !OO maisons. Vne digue barrant la vallee, retient 
les eaux. Les galeries de ceUe epoque primitive paraissent avoir ote 
creusees, dans Ie gres nubien friable, avec des outils de pierre, ou peut
~tre de bronze. Elles sont droites et larges, mais basses, avec des 
piliers d'etai, cl, de temps a aulre, des salles plus vastes. En outre de 
la population permanente, les Pharaons envoyaient parCois une expedi
tion de ! ou 3 000 hommes, conduits par des officicrs, qui venait, pen
dant un ou deux mois, exlraire une quantite de minerai et parrois 
ramenait, en m~me temps, en Egypte, de beaux blocs de diorite, ser
pentine ou granite, destines Ii fournir des sarcopbages ou des statues. 

La demiere inscription du Sinar est, pour I' Ancien Empire, celie de 

la haute va116e de I'Hauacl" pres Blida, en Algerie. M. Lacroix a montre (Minlfralogie 
de la France, t. I, p. f09), que ces pretendues emeraudes 6laient des tourmalines 
vertes. 

• f8'70. KEAST LORD. The Penin.tula of Sinal (Leisure Hours). - CHABAS. Recherches 
sur l'antiquillf hUlorique. I· edit. ; p. 3'8-363. - G. EOERS. DU"cl& GOBen .::um Sinai. 
- BRUGSca. Wanderung nach den Tilrkis-Minen. -1'.\LlIIR. The desert of Exodus. 
- 18'78. R. F. BURTON. The gold mineB of Miclian (cOle N.-O. de I'Arabie), in-8·, Lon-
don. - Ordnance Survey of the Penin.tula of Sinai. I vol. de texte; 3 vol. in·fol. 
de photogr. I vol. de cartes et plans (Public. officielle) (voir p. m·B'). - f895. 
M.uPIRO. Huloire ancienne de l'Onent claBrique, t. I, p. 369. 3i15. 673, avec cartes des 
mines. - lOOt. W. F. HUIIE. Lu RiftlJalleys de fut du Sinai et la glfologie du Sinai 
Oriental (Congres geo!. de f900. Compte rendu, p. 900 • 931). - Voir, en outre, 
SUus. Face de la Terre. I, p. 170 • UI et bibliographie clt6e • 
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ran II de Papi II. Ultcrieurement, les mines durenl vogeter; les derniers 
Memphites, les Herac!eopolitains, les premiers Thebains les negli
gerent par Coree et l'avenement de la XII· dynastic, scion Maspero, leur 
rendil seul quelque animation. Les filons de l'Ouady-Magharah s'elaient 
epuises; des recherches heureuses firenl dccouvrir d'autres dep~ts 
un peu plus au Nord, dans Ie Sarbout-el-KhAdim, A 25 kil. A vol 
d'oiseau de In c~le. On les mit en oouvre des Ie temps d'Amenemhail II 
et, pendant longtemps, des expeditions s'y repeterent, tous les trois 
ou quatre ans, parCo is m~me d'annee en annce, toujours A la recherche 
de gisements nouveaux : ce genre de veinules oxydees dans les gres 
s'epuisant t..cs vite. Vers la moitie du regne d'Amenemhait Ill, on 
revint A 1'0uady-Magharah et les exploitations etaient encore actives 
au debut de la XIIIO dynastic. 

Geologiquemenl, ces mines sont situees, dil-on, dans Ie gres nubien, 
au voisin age du granite, qui se montre dans l'Ouady-~lagharah. Ce sont 
probablement, des aCfleuremenls de filons cuivreux (avec Cer elmanga
nese), sulCures en proCondeur, qui ont subi une oxydalion superficielle 
et, sans doule, des remises en mouvement dans les fissures de ces gres 
lres permcables aux eaux. Peu~lre ces gres renCermaienl-ils quelques 
phosphates, qui auront produitles turquoises. 11 en esl resuM des giles 
restreints, par veinules ou poches, dont I'cpuisement A peu pres com
plet est rendu vraisemblable par la tres grande activite que les anciens 
y ont lemoignee, avec une main-d'oouvre A bon marche d'esclaves et 
de prisonniers 1. On s'est demande louteCois si l'on ne pourrait pas 
exploiler les filons cuivreux de la proCondeur. 

D'autres giles de turquoises se retrouvent, plus au Sud, a l'ouesl du 
couvent du Sinai, dans Ie Djebel Serbdl, que ron a identific, plus ou 
moins vraisemblablemenl avec I'Horeb de la Bible. L'Egypt. Develop. 
Synd. a Cait, en 1900, quelques recherches pres d'E,'ibia. 

Bois silicifi6s. - Mentionnons seulemenl les celebres Corels silici
fiees de l'Egyple et de la Tripolitaine. En Egypte, celie des environs 
du Caire est bien connue. En T"ipolitaine, Rohlfs, dans la region depri
mee des lacs amers, pres d'Aoredjila, en a signalc une lres impor
tante, surlout formce de palmiers et de lenlisques; je ne sac he pas 
qu'on yail lrouve des bois susceptibles d'une utilisation ornementale, 
comme ceux de l'Arizona 2, 

, 11 ne Caut pas oublier que les turquoises ont une valeur extremement variable 
sulvant leur couleur, leur densite, etc. On peut com parer, sur les mines de turquoises 
de Nichapour, en Perse, un article de Toque dans les Annale, de. Mines de 1888. -
Voir aussi mes Giles mine"aux .et metallifere, (I, p. 'U it ".3), avec bibliogr. 

• Ursprung de" ver,teinerlen Walder bei Kairo (Peterm. M1tth., i866, p. 3M et 
Sitzungsber. k. Ak. Wiss. WieD., U juillet i866). - Voir Coll. Ecole des Mines, 
no tll33, 80is silicifies de TUDisie. 
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CHAPITRE IX 

SOURCES THERJrlALES D'AFRIOUE I 

J'ai consacre autreCois aux Sources thermales d'Arrique quelques 
pages de mon Trait~ des Sources thermomin~rales. II PE"ut ~tre utile 
de reproduire ici ce qui les concerne. 

Sources thermales d'A1g6rie, de Tunisie et du .aroc. - On sait 
queUe est la relation gcn~rale des sources thermales avec les 
chaInes de plissement el les lignes de dislocation recentes rlu globe. 
Une de ces lignes de plissement, divergente des Alpes I, apres avoir 
traverse l'Apennin et la Sidle, se recourbe, sur Ie rivage sud de la 
Mediterranee, pour Cormer l'Atlas, qui, Ii son tour, se raccorde. a travers 
Ie detroit de Gibraltar, Ii la Cordillere betique et ainsi se trouve enca
dree par une arete montagneuse, sur Ie bord in~rieur de Jaquelle les 
manifestations llruptives sonl pretlque continues, toute la fosse mMi
terraneenne. 

Sur Ie flanc interne de ce cercle montagneux, les roches ilruptives, 
soit terliaires. soit quaternaires, jalonnent les rivages, qui correspon
dent, pour la plus grande partie, a des fractures recenles' et ces roches 
soot accompagnees, presque parlout, par des sources thermales A 

, Voir les cartes d'Algerie inaerees au Cb. X. - 18U. TRIPIIR. Bau d, ComlaMftIf 
(Ann. de chlr., '0 aerie, L II, p. U9). - 1851. VILLI. Sur lu ,ourcu minh-aiel d, la 
parti' Ouul d, la provine, tfOran (B. S. G. F., '0 aer. t. IX, p. 375). - 1866. 0' GUYOl(. 
Iltude 8Ur lu earu: thermale, d, la Tunilie (Pari", P. Dupont, 10 p., In-8o). - 18611. 
VILLI. AnallllU de diwr.u eauz mineral" de la province d·.dlger (Ann. d. M., 
So serie, 1. VlI, p. 133). - 1878. Dr BUTHIRA.IID. D" 'OUTee, thermal" 1ft minbalu 
d, f AIgh'ie (Alger, 31 p., In-8o). - i8711. POVUNNB. Noliee miMrt.llogique 8Ur leI 
dq,arlement, d'Alger 1ft d'Oran (Alger. 61 p .. In-8o). - tl178. T1BSOT. Notice min.-a' 
logique 8Ur le dtparlement d, COnBtanline (Alger, " p., In-8°). - t888. BAILLS. Notice 
IIIr lu ,ourcu minh-alu du dtparlemenl d'Oran (a Oran, chez Paul Perrier, t5, 
boulevard Oudinot), - 1889. Noliee ,ur 1118 BOurc" lhermale, et minhale, de r AIglrie, 
par Ie Servo des Mines (Alger). 

a Voir fig. I, page 10. 

a Voir, sur celte chalne du nord de I'Alrique : SVIIS, loc, cit., I, p. 287 &. 195, et 
la bibliographie donnee en note, 
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haute temperature, dont I'Algerie: comme la Cordillere Mtique, ou Ie 
versant ouest des Apennins, presente quelques beaux exemples. 

Lil, une bordure trachytique commence, sur la cOte, un peu a l'ouest 
d~ BOne, au sud de la Sardaigne, a laquelle celte zone trachylique, 
semble se raccorder, comme la trainee de roches archeennes, qui l'ac
compagne de la Sardaigne jusqu'au Maroc. Celte zone comprend, 
de l'Est a rOuest, les trachytes de I'lle de la Galit.e, du cap de Fer et 
de PhilippeviIle, les nasaltes de Djidjelli a Bougie, ceux qui entourent 
la depression de la Mitidja, au sud d'Alger; puis les pointements tra
chytiques et basalliques, qui vont d'Oran a la frontiere du Maroc 
(basaltes de la Tafna,d'Ain Temouchent, superposes a du quaternaire; 
trachytes el phonolithes des lies ZafTarines, a "ouest de Nemours; 
roches a olivine de l'ilot d'Alboran, etc.). 

II est a remarquer que la, pas plus qu'en Sardaigne ni en Espagne, 
il n'existe de volcans en activit6 : Ie cercle d'cruptions, a peu pres 
homogene par son Age, qui relie ces trois regions I, est presque totale
ment ant6rieur a l' epoque pleistocene et il semble que la ligne de frac
ture eruptive, d'abord dessinee ainsi suivant la Sardaigne et la cOte 
algerienne, se soit, dans les demiers temps geologiques, reportce, plus 
a l'Est, suivant la zone de 1'0mbrie, de Rome, du Vesuve, de l'Elna et 
de Pantellaria. en m~me temps que les dislocations algeriennes, sur 
lesquelles se trouvent les sources thermales, avaient une tendance a 
se rejeter vers Ie Sud. 

L'existence, dans Ie nord de I'Algerie, de ces fractures recentes et 
de ces pointements de roches tertiaires produit une zone importante 
d'eaux' thermales, souvent bicarbonat6es, que nous allons eludier 
bienLOl. 

On doit cependant noter que les eaux chargees d'acide carbonique 
se trouvent, pour la plupart, a une certaine distance de cette trainee 
eruptive, a laquelle on peulles rattacher; saw celles de la region de 
Blida, qui suivent d'assez pres la curieuse ceinture eruptive basique de 
la Mitidja, ou encore celles de la region d'Ain Temouchent, a l'ouest 
d'Oran tH. bou-Hadjar et H. Sidi-Ait), en relation avec des basaltes 
quatemaires, la plupart des sources, que nous mentionnerons, sont 
Dotablement au Sud des eruptions tertiaires, Ie long des chaines de 
plissement. 

En dehors de cet important element mineralisateur, Ie sol de I'AI-

I Le cercle d'6ruptlons tertiaires, beaucoup plus restreint que la (osse aduelle de 
la MMiterran6e occidentale, dans laquelle i\ est englob6, paratl passer, au Nord, 
directement, du nord de la Sardaignc a l'extremil6 des Pyren6cs ct, a I'Ouest, de la 
lrontiere du Maroc au cap de Gate. II me paralt essentiel, quand on cherche A 
raccorder ains! les \ignes de roches 6ruptives, de se bomer a celles qui sont stricte
ment contemporainea; car tout tend a prouver que ces \ignes se d6placent assez 
vite avec Ie temps. 
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gerie renCerme, comme nous l'avons vu', de lres considerables depcUs 
de gypse et de sel, qui, aujourd'hui, sous nos yeux, se deplacent en 
quelque sorte, pour aller se reconstituer. vers Ie Sud, dans la region 
deserlique des Chotls et des lacs sales l , et qui, a des epoques plus 
anciennes, surtout pendant Ie trias, ont amoncelC, plus au Nord, jus
qu'au voisinage de la cote, des reserves salines, par lesquelles de tr~s 
nombreuses sources chlorurees sodiques. sulfatees calciques ou sul
Curees calciques et des salines naturelles, ou sebkas, sont alimeniees. 

CeUe abondance du sel et du gypse, qui Corme un des trails geolo
giques marquants de I'Algerie et sur laqueUe j'ai deja insisle prece
demment, presente, au point de vue des sources thermales, uneimpor
lance capitale ; car la tr~s grande majorite de ces sources, chaudes ou 
Croides, sont salines. 

D'une fa~on generalc, il y a lieu d'attirer l'aUention sur la 
richesse en sources tbermales que presente I'Algerie, bien que 
ces eaux, fort peu connues, ne soient, pour la plupart, frequcntees 
que par les Arabes. Outre Ics raisons geologiques que 1'0n peut 
donner de ceUe richesse hydrothermale, il ne Caut pas oublier que, la 
temperature moyenne du sol etant souvent de pr~s de 1.00 superieure a 
celie dc nos climats, des eaux. descendues a une m~me proCondeur 
dans Ie sol, doivent otTrir une temperature de 1.0° plus elevee qu'en 
France. 

A. - Si nous commen~ons par passer en revue quelques-unes des 
sources salees froides, qui derivent directement des gisements de sel, 
nous avons a mentionner, d'apr~s une statistique officielle', dont nous 
conservons les aUributions geologiques (qui seraient, probablemenl, 
it reviser, sur plus d'un point, suivant les idees nouvelles) : 

1. 0 Depal'lement de Constantine : autour de Bordj-bou-Arreridj, 
Kasbah dans Ie suessonien, Djebel Aderni dans Ie gault, M'Sissa et 
Beni-Ouf·tillan dans Ie senonien; pr~s Bougie, El-Mellaha et Dra el
Arbaa dans Ie senonien; pr~s Batna, Djebel Touggourt dans Ie juras
sique et K1'oim-Said dans Ie neocomien; pr~s AIn-Beida, Djebel 
Zouabi, dans Ie neocomien. 

i o Departemenl d: Alger: El-Mell,h, a 1.0 kil. Ouest de Ten~s, sur Ie 
senonien; Anseur-el-Louza. a 21 kiJ. N.-E. de Teniet el-I1aad, sur Ie 
neocomien; Oued Melah, a 25 kil. S.-E. de la m~me ville, dans I'hel-

t Page 238. 

I Voir BLAYAc. Lu ChoU, de I'BIt C01IIlanlinoi.t (B. S. G. F., 3' s., XXV, p. 907). 
L'auteurmontre comment la salure des Chotts est empruntee au lavage de terrains 
triasiques ou oligocimes. - 1893. FUCHS ET DE LAU/IAY. Gfle, min. el met. (I, p. '968. 
'98 et 5!1). 

• tRS9. Notice min. ,ur l' Algerie el notice ,ur le, ,ource, thermale, d' Alg~rie par le 
,ervice de, Mine,. 
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velien; Ouled-Hedim, a 30 kil. S.-E. de Medea, dans Ie clmomanien ; 
Rebaia. a 44 kit. Sud de ~ledea. dans Ie suessonien; Oued Sebkha, a 
29 kil. S.-E. de Bouira, dans Ie gault . 
. 3° Deparlenuml d'Oran : Tellou" a 34 kil. N.-E. de Tlemcen, dans 
les marnes barioIees gypseuses de I'helvelien ; Ie grand lac sale des 
environs d'Oran; la saline d'Arzeu; celle d'Ain Ouarka', a41 kil. S.-E. 
d'Ain-Sefra, dans Ie ncocomien, ele. 

Les sources thermales,. plus interessanles pour nous comme indice 
geologique de fractures profondes, comprennenl des types tres divers 
el sontexlremement nombreuses, bien qu'on ne les ulitise pas encore, 
comme elles Ie meriteraient ; iI nous suffira de ciler les principales, ell 
allant, dans chaque groupe, de rEsl'a rOuest : 

B. -Comme eauxbicarbonat.6es, on a: Hammam-Sidi-Djaballah, pres 
la Calle (3l)0); Ain-Sennour; H.-.J/eskoutine (9aO); Salah-bey, pres Cons
tantine (3l)0); H.-GueurgoUJ'; Ain-el-Bamza (saline el gazeuse); Ben
Hal'oun-Mouzaia, El-Alfroun, Hammam-Rirha I, ou Aqure Calidre des 
Romains (ces trois dernieres pres de la depression de la Mitidja , et la 
derniere sulfalee calcique) ; H.-bou-Hanefia (66') ; .-ireole, pres d'Oran; 
les eaux lres chaudes cl incruslanles de H.-bou-Badjat' (Ies unes chlo
rurees el gazeuses, les aulres sulfureuses) ; H.-Sidi-Ail, ele. a; 

C. - Comme eao salines chaudes, un premier groupe I en 
Tunisie, commence aux environs immedials de Tunis' par les sour
ces bouillanles d'Bammam-Kourbes (Gourbous ou Korbous) (600), dans 
I'eocene superieur, sur la cole du cap Forlas, en face Ie cap Carthage 
el par celles d'Hammam-Lif (50°) dans la banlieue de Tunis (senonien). 
A Hamman-Lif, une lenlalive d'exploilalion en grand, faite d'abord 
sans succes de 1883 a 1889, a ele reprise depuis 1894; a H. Kourbes, 
les eaux, tres appreciees par les indigimes, ne sonl encore ulilisees 
que dans un elablissemenl rudimenlaire. 

Les eaux de Hammam-Kourbcs et de Hammam-Lif contiennenl : 
la premiere NaCI = 6,53 gr.; caSo l = 1,8t; CaCl1 = 0,71S; 

• Aln. ou In (Aln-Sefra, In-Salab) signifle Source. 
• 189i. RZPELIN. SUI'la cOTUI. geol. du mQ.IIllif de. Soumala rl d'Hammam-Birha 

(B. S. G. F., t XXII, p. 9). On llcrit aussi Hammam-R'ira (Aln·Hamza). 
• La notice de M. Tissol (1818) cite, en outre, dans Ie dllpartement de Constantine, 

les eaux gazeu&es de TakitoUDt, Aln-Semour et Beni-Ismails. 
• 186i. Dr Gnol(. Eauz thermalu de la Tunilli~, (avec r~TUeignemenu 8Ur Ie. outJrage. 

anUmurB). - t895. AIlBEIlT. Explication d~ la carle geol. provUoire de la Tunilli~ 
(Andriveau-GouJon, II! p. in-8O;. Ce m~moire ~p. ta), rattacbe au gaull les gypscs du 
nord de la Tunisie, qui alimentent des sources salines. II signale lp. sa) l'importance 
des nappes d'eau artilsiennes situlles dans Ie cretacll supllrieur. 

Dans Ie sud de la Tunisie, II existe, sur la pluparl des oasis, des eaux. qu'on 
devrait qualifier de lbermales, puisqu'elles atteignenU7 b. ill·, mais qui ne sont, eo 
realitll, que de simples eaux artilsiennes b. faible profoncleur. parfois charglles de 
principes sallns, lorsque ceux-ci sont abondants dans Ie pays. 

t9 
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MgClt = 0,60; la seconde, NaCI = 9,75 gr.; CaSOI = 1,53; CaCI~ 
= 1,09 ; MgCI! = 0,56, etc. 

D'apres M. Ie Dr Guyon, les eaux thermales de Bou-CI,ater (ancienne 
Vtique) il 40°, seraienl lres remarquablement riches en ars~niales de 
potasse el de soude (0,17 gr. sur 0,97 gr. de r~sidu fixe), les autres 
elements ~tanl des clements salins (NaCI = 0,49 ; CaSO~ = 0,03). 

Plus A l'Ouesl, en Kroumirie, les eaux chaudes d'Hammam-Le(zoua 
ct d'Hammam-8chiba sont dans i'eodme superieur. 

Puis viennent : Hammam-lV"Bails, it 23 kit. S.-E. de Guelma, 
sources salines A 450 , pres d'un gisement c1assique de calamine,. 
associee il de la nadorile el il de la mimctcse I ; Hammam-el-Beida. il 

9 kilo N.-E. de Guelma t; Hammam-Meskouline, avec ses eaux chlo
rurees sodiques arsenicales et bicarbonatees calciques A 95°, produi
sant 100000 litres A l'heure et ses fameuses cascades pelrifiees, sur la 
ligne de Guelma il B~ne3; H.-bou-Thaleb (60 kil. de Selif) (33°); 11.
bou-Sellam A 200 kit. S.-O. de S~tif (tJ40); H.-Melouane (ou les bains 
colores) dans une gorge de I'AUas, au sud d'Alger (4~"), pres des gypses 
de Rovigo; H. Sidi-bou-Hane{la, it 20 kil. de Mascara (65°); A in-el-Ham
mam, pres Mascara et les Bains de Za Reine, A 3 kil. d'Oran (520). 

D. - Comme eaux sulfureuses it haute temperature, on a : H.-Sidi
T"ad, pres de la frontiere de Tunisie, A 40 kil. de la Calle (65°); H.-Cke· 
niour, au sud de GuelOla (600); H.-es-Salahin, pres des gorges d'el-Kan
tara, it 6 kit. de Biskra (USO 000 litres A l'heure, 460) ; II.-Siane, il40 kil. 
N.-E. d'Aumale, en Kabylie (700) ; Aln-Okhil'S, it 44- kil. d'Aumale (69<') ; 
BeN'ouaghia, il U kilo S.-E. de Medea (45°); Ain-Nouissy, ou Noisy
les-Bains, pres Mostaganem (28°); Ain-el-Hammam, A 16 kit. N.-E. de 
Saida (25000 litres a l'heure, 560) ; el H.·Bou-Ghara. sur la rive gauc~ 
de la Tafna (48°), au S.-E. de Nemours, presque it la frontiere du Maroc 
cl au voisinage du district metallifere de Lalla-Maghnia, 

Enfin, au .aroc, nous citerons encore les sources de Figuig, el 
des eaux sulfureuses il MouZey- y-t!-Koub, pres de Fez~, 

La plus remarquable peu~tre de toules ces sources est celie d'Ham-

I Ann. d. Min., 6' s6r., t. XX. p. U. 
• D'apres FOURNEl. (t. I. p. i87). les sources Il 3i!o de Guelma souL en relation avec 

des 810ns de plomb. 
• Voir: - iSiO. O. HENRY. Notice et recherche. chimique. Bur le8 p,'Otillila IIenant 

de8 eauz min/raZe8 de Me8koulin (Ann. d. M., 3· s6r., t. XVII, p. 59'). - 185!. 
E. GREI.LOIS. Sur lea eaux lI&ermalea d'Hammam·,Veakoulin (province de Conatanline) 
(B. S. G. F., :!. s6r .• t. IX. p. GU. - 1873-7i. LA RouvltRl. Note aur le8 aOUrCl'B 
d' Hammam Meakouline (Bulletin de la Soci6tC Iinneenne de Normandie. 2· serie. 
\. VIn. p. t38, Caen). - 1888. DUPAIIC. Sul'lea pi8olithead'Hammal1l-Mulcoutine (Arch. 
Soc. phys. de Genllve, t. XX, p. 53i). - t89:!. Dr PlOT. I.e. eauxd'Hamma,n.J/ukou
tine. - tS9S. LACROIX. Sur la ktyptite (C. R., 2i fevrier 1898, t. CXXVI). 

• Voir plus loin page 310. 
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mam-Meskoutine, donl les (iepc}ls d'incrustation sont comparablcs it 
c·cux du Yellowstonc Parke ou de Nouvelle-Zelande par leur forme de 
cascRdes pelrifiees, Ccs eaux contiennent 0,25 gr. de carbonale neulre 
de chaux par lilre (quantile qui n'cst pas tres considerable; car it 
Saint-Alyre, pr(>s Clermont, on arrive it 1,17 gr.), avec une forte pro
porlion d'acide carbonique libre; dies sont surtout mincralisees par 
Ie chlorure de sodium et Ie suJrale de chaux, avec un pcu de silice, 
de I'arsenic ct de la slronliane et ron a nole la pyrite parmi leurs 
depots. 

Les eaux sulfa lees calciques et bicarbonatees d'Hammam-Rirha l , 

pres ~Iilianah, Ouesl d'Alger, sorlcnl d'un filon de chalcopyrite, qui 
rccoupe Ie tertiaire moyen, 

Les eaUlC cLHn-Nouissy:l, 'pres ~Ioslaganem, sortent d'ulll' faille 
E.-D., qui met en contact Ie miocene (cartennien) avec Ie pliocene 
inferieur, Leur mineralisation sulfurce calcique parait en rapport avec 
un gisement de gypse, qui accompagne un poinlcment d'ophite. 

A Hammam-bou-Hadjaf· 3 , vers I'extremite ouesl du lac sale d'Oran, 
des eaux tres abondanles, les unes chlortlrCes et gazeuses, les aulres 
sulfatees calciques, sortenl, d'apres M. Ville, de quatre longues fentes, 
dirigecs N.-S., qui recoupent Ie tertiaire. 

Sources thermales du massif africain. - En dehors de L\lgerie, 
pour laquelle notls possedons lies renseignements detailles, les sources 
thermales d'Afriquc sont gcneralement mal connues. Ce qu'on en sait 
suffit ncanmoins pour mettre en evidence Ie caraclcregcneral d'une 
loi que j'ai autrefois essaye de demontrer: loi, d'aprcs laquelle les 
sources thermales se relient aux fraclures rCcentes du globe et 
n'exislent, par suite, pas dans les regions A plissemenls anciens, qui 
n'ont pas rejoue it l'cpoque terliaire. 

rai dejA eu l'occasion de dire plus d'une fois com bien la grRnde 
masse du continent africain semblait etre res lee, depuis les temps pri
maires, immobile el etrang'cre aux plissemenls gcologiques du so\. 

Ce plateau incbranlable, borne, comme nous 1'avolls vu, de tous 
ceLes par des fraclures d'efTondrcmenls, n'a pourlant pas cchappe it 
des fissuralions inlcrieures rccentes, analogues it celles. qui consti
tuent ses fronlieres nalurelles et c'est sur ces efTondremenls ou ces 
fissures seulemenl qu'on a chance de trouver des sources thermales. 

Un caractere remarquable de ces longues fractures africaines, c'est 
leur orientation meridienne: it rEst, c'esl I'axe erylhreen, avec l'efTon-

I 1891. VILLE. Notice ,ur Ie. p,'ovillces d'O,'an el tl'Alyel', p. 193. 
I DAUBREE. Eauxsoulel','uille,~, I. t85. fig. !l2 el 93, - t896. SUI' Ie gisement gypsa

ophiliquede .'VoiBII-le,-8aiIiB (C. R .. " mlli t8116, et'C. R. S. n. F., f8 mai 1896), Dis
cussion a\'ec M. Flamant (B. S. G. 1-'" 3' s .. I. XXIV, p_ t07:1). 

I VILLE. "rot'. if Alger et ,fOrulI. t8a1. 1'. 2a8. 
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drement parallele du lac Albert et du Tanganyika; a I'Ouest, c'est 
I'axe atlantique; au centre, c'est peu~tre un axe hypotMtique, qui 
prolongeraitla ligne des volcans ilaliens par celui de Tekat en Tripo
lilaine, les coulCes de basalte du Djebel Soda, Ie volcan central du 
Tarso, Ie bord du lac Tschad, Mendif, Ie Cameroun, Fernando-Po et 
Saint-Thome, et auquel il ne serait pas invraisemblable de ratlacher, 
plus au Sud, la ligne c~tiere de I'ACrique entre Loanda et Cape-Town. 

Entre ces !ignes d'efTondrement N.-S., la plus neUe et la mieux des
sinee par les crateres des volcans recents est, assurcment, ct't axe 
syrien et erythreen, qui, parlant des vol cans d'Armenie pour longer la 
mer Morte, puis les volcans d'Arabie, suit Ie plateau cruptif de rAbys
sinie, passe au Kenia et au Kilimandjaro et aboutit au lac Manyara '. 

Arrive la, on en perd la trace, au milieu d'un pays de granite et de 
gneiss presque inconnu et la tentation naturelle a ele de la ratlacher 
It l'efTondrement du lac Njassa, qui doit faire plu~t partie d'un autre 
systeme plus occidental. II ne serait pas impossible, qu'il y eut, au 
contraire, une inflexion vers l'Est dans Ie sens des Comores, de Mada
gascar, de la Reunion, de Maurice et de l'ile Saint-Paul. 

Quoi qu'il en soit, un second efTondrement parallele, tout aussi bien 
marque, relie, plus a l'Ouest, les lacs Albert, Albert-Edouard, Tanga
nyika et enfin une derniere fracture, qui se ratlache peut-clre it la 
precMente, suit Ie lac Nyassa vers l'embouchure du Chire ct du Zam
bese; apres quoi, ellc peut aller former I'cscarpement, qui limite, a 
rEst, Ie Transvaal, du c6le du Mozambique. 

Sans insister dava"ntage, nous allons parcourir ce systeme d'efTon
drements lineaires du Nord au Sud, a partir de l'Armenie. 

Entre les horsts anciennement plisses du Liban ct de l'Anti-Liban, 
que longent eux-m~mes, a l'Est, les volcans du Dj.-Haouran et du 
Sara, les sources thermales ne sont pas rares et leur scrie se pour
suit en Palestine et en Arabie Petree. 

En franchissant la mer Rouge, nous trouvons la region cruptive 
recente de rAbyssinie!, OU les sources thermales sont aussi abondantes 
que les resles d'activite volcanique. 

La encore, je me borne a choisir quelques exemples entre bien 
d'autres. 

Dans Ie Nord, Ie massif volcanique d'Hamasen prcsente diverses 
sources thermales, nolamment celles d'Ailet (59°), entre ASll)ara et la 
mer Rouge. 

Sur la c6te, au sud de la baie d'Adulis, Ie syst.eme volcanique de la 

• 11 a dejl!. ete question de ces sillons de fractures dans \'Introduction. page to. 
t Les eruptions d'Abyssinie ont pll commencer dl!s Ie debut de I'eocl!ne, comme 

les epanchements du Dekkan dans I'Inde (SUESS, I, UBI. Le jurassique moyen et 
superieur existe dans tout Ie sud de I'Abyssinie. 
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p~ninsule de Bou,'i, auquel se rattache Ie volcan encore acliC d'Ortoale, 
donne naissance A de nombreux jets de vapeur sulfureuse, ainsi qu'it 
des milliers de filets d' eau it 670 , qui jaillissent au milieu des ecueils de 
la greve. 

Vers Ie centre de l'Ethiopie, a l'Est du lac Tana, une source thermale 
est l'origine du puissant Takkas~. 

D'autres sources thermales tres abondantes (37 A 4~0) jaillissent un 
peu plus loin vers l'Est, pres Ie chAteau d'A,'engo, « Ie Versailles des 
n~gous ». 

Mais c'est surtoul dans Ie Sud, au milieu des terrains volcaniques du 
Choa, qu'elles deviennent innombrables. II existe, notamment, pres de 
la montagne d'Entollo, dans Ie pays des Galla Finfini, lrois sources 
jaillissanles a I'~bullition. 

Plus au Sud, dans ceUe region mal connue, qui s'clend au sud du 
pays des rivieres, on conn ail, sur la rive ouesl du lac J[' Wovlan, au 
sud de Mahaghi, plusieurs sources sulfureuses 1. 

Sulfureuses ~galemenl sonl, dit-on, la plupart des sources lhermales, 
rencontr~es dans Ie bassin du Haut Nil, par exemple dans Ie pays du 
Rouanda J, habilc par des nains, A l'Ouesl du lac Nyanza. 

A I'est du m~me lac, s'elend Ie pays volcanique du Kilimandja,'o, 
avec de nombreuses sources chaudes 3. 

Le Tanganyika, qui prasenle geologiquemenl tanl d'analogies avec 
la mer Morte, ofTre, sursa rive meridionale, plusieurs sources chaudes; 
il parait ~galement que des jets de vapeur, au milieu de l'eau, donnenl 
parCo is des debris de bitume'. 

A rouest de la region des grands lacs, la zone des sources lhermales 
se prolonge jusqu'au Katanga, 00. se trouvenlles importanles sources 
salines de Moazia et les sources sulfureuses de Kafunge. 

Au sud des grands lacs, les carles g~ologiq\les indiquent, sur Ie 
cours du Za mbcse, quelques poinlemenls eruptirs, qui jalonllent peut
~lre quelque dislocation Est-Ouesl. encore indetermin~e. On connait 
lA, pres de Mpalera, dans Ie pays des Barotse, d'abondantes sources 
lhermales·. 

Nous a\'ons vu que 'celte trainee eruptive aCricaine se prolongeait 
peut-~Lre par les Comores, la cole orientale de Madagascar' et les Mas· 

I 1879. ElIllI.BEY (Petermanns Mltthcilungen, no v). 
• 1895. G. VON GlITZE!II. lJurch Afrika von 0.1 ,lack We.l (In-8o, Berlin, p. 197 et 

sulv.). 
a L'axe erupUf passe vlslblement iI I'est de cette depression si continue des lacs 

Albert, Tanganyika et NJassa. 
• Yoir plus haul page 178. 
• 1881. BII.\bSH.\W (Proc. of the R. Geog. Soc.). 
• GII.\lIDIDIE8. Travau.l: diver •• ur Mada(JaBca,'. - Resume dans SUElS, I, 5~8. 

Digitized by Google 



2!J" LES RICHJo:SSES MINERALE8 DJo: L' .\FRIQUI~ 

careignes (Maurice ella R6union). La egalemenl, les sources chaudec; 
sont tres nombreuses, notammenl dans la region "olcanique de la cllte 
orientale de l\Iadagascar, Oil elles sonl parfois accompagnees de 
moreltes d'acide carbonique el au pi cd du « Grand Brule» de la Heu
nion, ou dans Ie cirque d'erosion de la parlie occidentale (sources de 
Cilaos, du cirque de Sala::ie ct du ci1'que de A/arate), 

Au sud de l'Afrique, dans la Colonie du Cap, Ics couches anciennes 
ont ete tranchees, Ie long des cotes, par des dislocations recentes, sur 
lesquelles sourdent quelques eaux thermales. On cite notamment la 
fontaine, dite Hollenlot-Holland, a une trentaillc de kilometres de 
Cape-Town et celle des environs de WOf'cesler', dans la meme region. 

Sur la cole ouest d'Afrique, dans la colonic porlugaise d'Angola, 
(enlre Ie Kunene et Ic Congo}, on retrouve, parallClement au rivage, 
I'indice de dislocalions recentes,avec quelques suintements de petroles 
(vallce du Dande). 

J'ai sig-nale, dans Ie centre de l'Afrique, l'existence possible d'une 
ligne eruplive importante, semblant relier Ie Vcsuve, l'Elna et Pantel
laria, par les volcans de la Tripolitaine, au Cameroun, it Fernando-Po 
pt it San-Thome 1. 

En Tripolitaine, au sud-ouest de Tripoli, dominant vers Ie Nord les 
collines d'El-Djerarah, se drcsse la montagne du Djebel GhOU1'ian avec 
les crateres du Alanle,'ous et du Tckout. 

Vers Ie Sud, Ie Ha,'oudj noi, .. prolonge A rOuest par Ie Djebel es-Soda, 
rorme egalement, suivant Duveyrier, une chaine eruptive recente. 

Puis viellt, en plein Sahara, la haute chaine N,-O.-S,-E. dc Tou ou du 
Tibesli (plus de 2500 m,), avec des volcalls, des deptHs de natron el 
des sources lhermales, citees par ~achtigal. 

L'une de celles-ci, dite Ye1'ike, ou la Fontaine, cst ccll'bre dans tout 
Ie Sahara oriental; elle degage de nombreuxjets de vapeur, avec des 
bruits d'explosion et est entouree par des depots de soufre. 

En resume, toutes les sources lhermales connues en Afrique sem
blent se trouver, comme la theoric Ic raisait prevoir, dans les regions 
atTectCes par des dislocations rl~centes, Dans les parties du Massif 
Ancien, qui n'ont pas subi des cassures de ce gcnre, on ne signale pas 
de manifestations hydrothermales. 

I Voir, pour la ri'gion du Sahara, la carte geologique dressl'e par G, ROLLAND el 
Sn:ss, loc. cit.. I, ialil. 

II faut rl'marlluer, iJ. propos de ,'I'llI' ligne h'es hypothetique, tracee II travers des 
pays presque illconnus, qu'une dislot'lltion transversale N.-O,-S,-E" l)arall~le II des 
directions de roches ancien ill'S. parlltt egalemenl. comme nous I'avons vu plus 
haul. rcunir les roches volcaniqlles de Tassili. de Tibesli el d'EI·Melba. 

Enlre celie ligne et celie que no us venons d'(>tudier. jl' ne IroU\'e II signaler, comml' 
Jlollv8nt se rallarher nux I'aux minerales, que Ie lac de natron des environs dn 
Caire, CIndie 811 chapilre \'11. page 250, 
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CHAPITRE X 

(aSEMENTS n~; LA ZONE MKDln:RltANf:ENNE 

IllAROC, AI.GERIE. TUNISIE, 

GisemeD'. m~Ullifflre. divers (cuine, plomb, zinc, fer. pyrite de fer. 
mi.pickel. antimoine. mercure, e'c.) de 1& zODem~diterran~eDDe. 

G6n6raliUs g601ogiques. - Tonte la zone medilerraneenne, qui, outr(' 
nos possessions fran~aises, comprend Ie Maroc, forme, ainsi que je rai 
deja dit a diverses reprises, un ensemble tectonique homogene et se 
IIistingue totalement, pour notre sujet special, de ce que nous avons pu 
rencontrer dans les masses plus anciennes, qui constituent Ie reste de 
l'Afrique. En deux mots, nous observons ici, presque uniquement, des 
gites metalliferes filoniens et lertiaires· au lieu d'avoir des gites remon
lant au moins aux plissements carboniferes et souvent a un Age anterieur. 
Tous ces gites, qui me paraissent avoir ete formes dans des conditions 
llnalogu('s et a pen pres it la m~me cpoque, malgre leurs dissemblances 
(l'aspect et de valeur pratique, vont ~lre decrits dans ce chapitre simul
lanement, quel que soit Ie metal dominant, (en parcouranl Ie pays de 
rOuest it rEst) : ce qui permetlra de mettre en evidence Ie rapproche
ment des divers metaux sulfures, cuivre, plomb, zinc, rer, antimoine, 
mercure, elc., dans les memes zones de fractures et les m~mes filons, et 
d'indiquer,dans certains cas, la disposition generale des champs de frac
hires. Quant a ce qui peut concerner tel ou tel metal isolCment, on devra 
se reporter aux chapitres precedcll':;, ou, adoptant un ordre difterent, 
nous avons, au contraire, suivi chaque metal d'un bout A l'autre de 
rAfrique : en particulier, pour Ie fer, donl il nc va ~tre question qu'inci
demment '. Les notices publiees, it. roccasion des diverses Expositions 

• Je Illisse de clllk, pour Ie moment, quelques gttes. surtout ferrugineux, encais
Sl'S dllns la zone des terrains primitifs entre Alger et 811ne (Mokt~-el-Hatlid, etc.), 
qui doin~nt, all contrllire, se rapporter il une formation metallif~re ancienne. ana
logue peut~tre il celie qui domine dans l' Afrique Continentale. - I'our 10 description 
genera Ie de la region, je rem'oie al'introduclion, p. 9. 

• Je ne parlerai pas des subbtances minerales lion mtitallif~res. phosphates. sel, 
pt'troles, marbres. etc., qui Ollt deja elk etudities suffisamment dans une.serie dlt 
c'hapitres spticiaux. 
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Universelles, par Ie Service des Mines Algerien, oille classementdes gites 
est fait, dans chaque departement, par metal dominant, forment. avec les 
cartes gcologiques d'AIgerie et de Tunisie, pour quiconque voudrait 
approfondir davantage celle question, Ie complement naturel de notre 
etude 1• 

Caract6res praUques des gisements. - D'une fac;on generale, et si 
nous envisageons d'abord Ie ce'lte pratique de la question, les gisements 
metallifCres algeriens ou tunisiens, gites essentiellement tertiaires, 
ainsi qu'it vient d'ctre rappeIe et de plus gites appartenant it une zone 
de plissements terliaires, que l'crosion, malgre ses etTets exterieurs 
souvent considerables, se trouve avoir enLamce peu proCondement, 
presentent, pour la plupart, des caracteres fAcheux, qui me paraissent 
lenir, en grande partie, it cette notion de profondeur originelle au mo
ment de la cristallisation, sur laquelle j'ai tant insiste au cours de ce 
volume. Situcs dans les parties hautes d'une chaine rccemment plis
see, ils paraissent, en gcneral, representer des formations dcposees 
par incrustation au voisinage de la superficie, dans cette zone d'une 
chaine montagneuse, oil les terrains sont toujours irregulierement 
disloqucs, brouillcs, cmiettes, oil les fractures manquent de conti
nuite et s'cparpillent d'une fat;.on dommageablp. pour leur utilisation 
minil;!re. Ce caractcre se trouve encore accentue par la nalure petro
graphique de beaucoup de ces terrains, qui tient elle-mcme il rage 
recent des filons: d'ou resulte leur intercalation ordinaire dans des 
terrains jurassiques, cretaccs et terliaires, oil dominent, non les roches 
dures, inattaquables, comme dans les massifs primaires, mais les 
calcaires, marnes, argiles, etc. ; lante'lt, ron a des calcaires trop com
pacts, dans lesquels les fissures sesontmal ouvertes; plus souvent, des 
schistes etdes marnes, oil les fractures se sont cparpillces en une mul
titude de petits veinules sans continuit6 et, lil meme, oil elles ont 
commence par otTrirune certaine largeur, se sont rempties d'cboulis des 
parois, avant de subir uneincrustation utile. Nous trouverons, cependant, 
quelques zones metallisces d'une rcelle continuite dans des terrains' 
marneux, et surtout au con tad de ceux-ci avec des calcaires, et de lres 
helles fractures mctallisees dans certains calcaires, comme les gites de 
la Tafna ou du Djebel Ouenza pour Ie fer, du Djebel Rec;as pour Ie plomb 
et Ie zinc, etc. ; mais, dans bien des cas, les gisements metalliteres 
algeriens, si multiplies qu'ils soient, representent trop, comme on a 
pu Ie dire jadis, uno simple carle d'echantillons, Pour hon nombre de 

• Beaucoup de concessions 8lgl!riennes onl ele constitul!es SOliS un nom diffl!rent 
de celui aUribul! au permis de recherche et cc nom lui-memc dilfere de celui du 
pays; d'ou unp complication 8ssez grande pour se reconnaltre sur les notices et sur 
es cartes, J'udopteral gcneralement la denomination des notices I'n question. 
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ces filons, on observe, soit un coincement de la veine elle-m~me en 
profondeur, soit une interruption de celle-ci par une faille, c'esl.-a-dire 
un caract.ere inconstant et precaire de's dep!}ts utiles : et, par suite, on 
s'est heurte a de frequents dcboires industriels, quand on a cru pouvoir 
compter, avec persistance et continuilC, sur les dimensions du gtle 
et la nature de minerai, qu'on observait au voisinage des affieure
ments. 

Un autre caract.Cre general, tenant cgalement a l'Age recent de 
la chaine plissee et a l'allure encore tres accidentee de son orogra
phie, vient, par contre, dans une certaine mesure, diminuer l'etTet du 
precedent ct a pu, pour certains gites plus favorablement situcs dans 
des calcaires, sur des zones neUes de dislocation ou sur des contncts 
marneux, amener des concentrations de minerais oxydes, relativement 
notables; c'est Ie Mle tres important, joue par les circulations soutel'
raines d'eaux meteoriques, constamment realimentces d'oxygime et 
d'acide carbonique au contact de "atmosphere: r!}le tenant II ce que 
Ie pays, encore tres rugueux, tres dechiquelC, tres profondemenl 
ravine, presentant it de raibles distances de notables ditTerences de 
niveau, ayant, par suile, souvent un niveau hydrostatique profond, s'est 
largement prete aux infiltrations de ces eaux pluviales, dont l'action 
oxydante a parfois, sur une grande hauteur, altere et transformc les 
minerais. 

De III vient la predominance, en Algerie, de ces formes oxydces, 
carbonat.ees, cementees, qui sout: pour les blendes, les calamines; 
pour les pyrites de fer, les sideroses, hematites e1limonites ; pour les 
pyrites de cuivre, les hematites, oxydes, carbonates et sulfures de 
cuivre, ou, quand il s'y joignail des 1races d'antimoine ou d'arsenic, Ie 
groupemen1 ordinaire cuivre gris et siderose, avec enduils de carbo
nates verts ou bleus et d'oxydes i pour les galimes, les cerusites (ou 
anglesiles plus rares); pour les stibines memes,les antimoines oxydes 
(senarmontite, valentillite, etc.,) sans parler de certaines formes rares 
parliculiereb a l'Algerie, comme la nadorite (chloro-antimoniate de 
plomb oxyde), etc. 

Ces gisements metamorphiques, encaisses dans les calcaires, ont, 
suivant une remarque souvent faite, par une veritable reaction metal
lurgique au contact des carbonates de chaux, par la concentration 
des elements, par la disparition du soufrej pris, malgre la disparition 
de certains meLaux entraines en dissolution, une valeur induslrielle 
toute speciale. C'est ainsi que, dans les divers terrains calcaires de la 
province de Constantine e1 de la Tunisie, depuis Ie lias I jusqu' a r eocene, 

• Les recherches rCcentes ont rait rapporter au lias toute une serie de calcaires, 
autrerois regardcs com me neocomiens cl qui ftgurent encore comme tels dans lit 
noUce du Service des Mines de 1900. 
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de trcs nombreux am as calaminaires, toujours limites d'ailleurs en 
proCondeur, de larges dep~ts d'hcmatite parCois un peu cuivreuse, ont 
ete recemment I'objet d'explorations attentivcs, ou d'exploitalions 
fructueuses, mais toujours provisoires, 

Age des gisements et relation avec des roches 'ruptives. - Si nOliS 

passons mainlenant de ces consideralions praliques au cote plus 
lhcorique et scientifique de la question, nous avons egalement it Cai~, 
sur l'ensemble des gites medilerraneens, quelques remarques gene
rales d'un certain interet. 

Leur age, tout d'abord -qui, en raison meme des considerations pre
cedentes, est Ie facteur Ie plus important de leur allure et de leur com
position -, leur Age est, Crequemment, trcs bien determine, tout all 
moins defini par une limite inCel'ieure bien precise, en raison de leur 
intercalation monienne dans ulle serie de terrains, qui, sui\'ant It" 
hasard des rencontres Caites par les directions de fractures, vont par 
exemple, pour une meme region, du lias il reoccne: cc qui les fera 
considerer logiquement comme postericurs a ce derniel' terrain. ~ous 
n'cprouvons plus ici l'embarras quel'on a dans les vieux massifs hercy
niens de la ~Ieseta espagnole, du Plateau Central, de la Boheme eL de 
la Saxe, OU des mons, peut-elre Lerliaires, se trouvent recouper, exclusi
vement, des granites, des gneiss ou des schistes primaires et ne nous 
rcnseignenl, par suite, nullement sur leur Age exact. lei, les conditions 
d'(>lude sont beaucoup plus favorables et ron arrive it la conclusion 
que les mons mclalliferes sonl, en general, contemporains des divers 
niveaux eoci~nes, a\'ec une marge possible dans un sens ou dans l'autre; 
ils se trouvent, par la, aussitot rapproches de la belle sl~rie eruptive lit
torale, donI. beaucoup de terme5 sont, eux uussi, netlement dates, it 
partir du ludien (eoct~ne inferieur), 

On sait que celte serie eruptive terliaire d'Algerie comprend, avec 
une difference d'.\ge enorme, des termes petrographiques equivalents 
de ceux que nous trouvons dans les series carbonifcres de rEurope 
Centrale, ou dans les series plus anciennes de l'Europe septentrionale. 
C'est i'applicalion gcni~rale de la loi, d'aprcs laquelle, en Europe, les 
plissements terrestres et, it. leur suite, les montces de roches erup
tives, avec les cristallisations melallifcres, qui en sont elles-memes la 
eonsequence, semblent s'clre produites, du Nord all Sud, a des epoques 
de plus en plus recenles. La serie tertiaire d'Algcrie presente, comme 
toutes I~s series tertiaires, un pelil Dombre de roches profondes. de 
magmas cristallises sous pression et de fonds de creusel basiques, leis 
que les granites, les diorites, les gabbros, etc, : ce qui est tout naturel, 
en vertu de la remarque tant de fois Caite sur Ie caraclere originelle
menl superficiel des formations, qU'unc erosion pcu avaDcee nous 
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permet d' observer au jour dan!! ce pays. Et, de meme, nous ne rencon
trerons guere de ces gItes metalliCeres, directcment emanes du magmn 
profond: soil par une emanation fluoree, qui, necessitant une forte 
pression ou une haute temperature, n'a pu se produire a de grandes 
distances des noyaux acides (etain. bismuth, tungstene, molybdene, 
or, etc.,) i soil par une segregation direcle des noyaux basiques. ayant 
donne, dans leur masse meme ou it leur contact immedial, des amas de 
magnetite, Cer chrom~, pyrite de Cer avec cuivre ou nickel, des grains 
de platine, eLc. A cel egard, Ie contraste cst absolu avec Ie reste de 
l'Afrique continentale, qui apparlienl, au contraire, it une chaine de 
plissement et, par suite, d'abrasion ires ancienne et oil, des lors, commc 
nolre theorie Ie fait prevoir, ce sont precisement ces gisements de 
profon,leur, mngnetiles, pyrites aurifCi"es, cuprifcl'es ou nickeliteres. 
t'~tain, clc., qui dominenL. 

Cependant, com me, en matil~re de phenomenes naturels, il ne saurait 
y avoir de ri·gle absolue, on connait, dans Ie nord de l'Algerie, des 
cxemplcs de gl'anilcs et granulites tertiaires, mis it jour suivant des 
anticlinaux: roches, au voisinage desquelles il n'y aurait rien d'impos
sible A ce que ron decouvril un jour quelque crislallisation de cassite
rite. analogue it celles que, dans des conditions semblables, on u 
observees en Toscane ou it l'i1e u'Elbe. 

~Iais ce qui domine pour les roches eruptives tertiaires, ce sont les 
roches d'intrusion superficielle. ou d'cpanchemenl, de puis les microgra
nulites, porphyres petrosiliceux et globulaires, rhyolites, dacites, etc., 
jusqu'aux types microlilhiques. Et, dans nombre de cas, les gites metal
liCl~rcs algericns presenlenl, avec ces roches eruptives, une relation 
directe, qui, pour elre prevue. n'cn est pas moins interessante a cons
taler et qui donnerail, sans doute, lieu it. des constatations bien pre
cieuses, si on la scrutait d'un peu plus pres. 

La premiere zone mctallifere, que nou!! aurons a Cludier Ie long de 
la C(\te, comprend, en efTet, des giles dircclement encai!!sps dans ces 
roches eruplives au milieu de leurs fractures: gites de peu de conti
nuite et de pcu de valeur illduslrielle, comme la plupart de ceux qui, 
(Iuns tous les pays, ont ainsi incruste les fissures ramiliees el courles 
des roches eruptives. Nous en trouverons, sur toute la longueur de la 
cote, prt's d'Oran, llBougie, it. Cavallo, it. Collo, a I'ouest de Bone, etc. 
Comme composition mineralogique, ces gisements ne se dilTcrencient 
pas essentiellemenl .Ie ceux que nous rencontrerons dans toutle pays, 
en nous eloignant de plus en plus vcrs Ie Sud. J'ai dl'jil dit que la 
('atcgorie de rnilleraux atLribuables it des emanations f)uorces ou chlo
rurees raisail rlMaut; ici, comme dans toute I'Algerie et la Tunisie, ce 
que nous observolIs, ce sont des gites sulfures plus ou moins com
plexes, Ccpcndanl, si I'on entre plus dans Ie detail, il semble qu(' 
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les metaux prCdominants soient ici un peu differenls de ceux qui pren
nent Ie premier rang quand on s'eloigne de raxe eruptiC vers I'inte
rieur du pays. Tandis que, plus loin, nous aurons surtout du zinc et du 
plomb, avec, dans certaines zones, une abondance speciale d'anti
moine ou de mercure, ici, soit dans les roches eruptives elles-m~mes, 
soit surtout il leur voisinage, ou se trouvent des gisements plus deve
loppes, ce qui domine maniCestement, ce sont les, pyrites de fer et de 
cuivre, ayant pu donner lieu, par metamorphisme el substitution, sui
vanlles cas, soit A de grands amas d'hemalile, soit A des filons de chal
copyrile et hematite 1, de cuivre gris et siderose, qui constituent les 
formes pratiques, sous lesquelles ces gisements sont connus et ont ete 
explores ou exploites. Nous aurons bient~t it decrire, Ie long de la c~te, 
de grands amas ferrugineux, comme ceux de la Tafna ou de Tabarca, 
aux deux extremites de l'Algerie, d'autanl plus conn us que leur voisi
nage immediat du rivage a permis ou permettra bienMt leur utilisation; 
nous signalerons egalement une veritable zone cuprifere, qui, pour etre 
jusqu'ici sans grande valeur pratique, n'en offre pas moins un reel 
interet, de Tenes a la Mouzaia, il Bougie et A Kef-oum-Theboui. 

Quand on s'eloigne davantage de la cOte, il n'est plus question de 
roches eruptives ; nous nous trouvons alors dans les chaines crctacees 
ou terliaires A plissements generataX Est-Ouest, qui, jusqu'au Sahara, 
constituent Ie sol de l'Algerie; lA, nous verrons, disseminees de tous 
c~tes, dans les terrains de l'dge Ie plus different, du lias A l'eodme, des 
multitudes de gisements, qui, theoriquement, et malgrc des apparences 
trcs variables, me semblent pouvoir se ramener A un seul et m~me type. 
Ce type est Ie meme, sans doute, que DOUS avions dejA observe Ie long 
de la c~te, c'est-A-dire Ie type sulfure complexe, mais, maintenant, avec 
une predominance caracteristique du zinc et du plomb, accesRoi
rement de l'antimoine el du mercure, au lieu que Ie fer et Ie cuivre 
semblaient plus abondants au voisinage plus immediat des magmas 
cruptifs, d'ou nous supposons que tous ces remplissages filoniens sont 
cgalement derives. 

Groupement des m6taux daDS Ie remplissage. - Le filon sul
fure complexe d'Algerie el de Tunisie, lil OU ses elements minera
logiques sonl les plus nombreux, peul renfermer, A la fois, des 
suIrures de plomb, zinc, fer, cuivre, anlimoine el mercure, avec une 
gangue souvent quartzeuse, sou vent aussi barytique ou calcaire, ces 
deux derniers mineraux (baryte el calcite), semblanl toulcrois avoir une 

• II est Il peine besoin de remarquer que, bien que Ie cas soit freqllent, I'altera
lion de la chalcopyrite ne donne pas necessairemcnt du cuivre gris, pllisque Ie 
,'u!\'re gris suppose, oulre Ie soufre et Ie cuivre, de 1'lIntimoine ou de I'arsenic ; dans 
I'crtains cas, on peut a\'oir dirtlctcment de In phillipsite ou bornite, de 10 ('halcosine. 
des oxydes de culvre noirs 011 rouges, 
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l«mdance A disparaitre en proCondeur. L'un ou l'autre des m~taux, que 
jc ,'iens d'~num~rer, peut naturellement dominer dans cel ensemble el 
donner au gisemenl sa caract.eristique induslrielle; mai6, commc tou
jours, Ie zinc elle plomb vont, d'habilude, ensemble, de m~me que Ie 
Cer et Ie cuivre. Nous venons deja de voir que Ie zinc scmblaille plus 
abondant de tous; c't!sl au moins Ie seul, qui ait pu donner lieu, par la 
Cormation d'amas calaminaires, it des resultats indusb'iels Cruclueux. 
L'antimoine et Ie mercure, generalement lres subordonn6s, ne pren
nent une reeIle importance et ne deviennenl it peu pres exploilables 
pour eux-memes que dans une zone assez locatisec a l'csl de Cons
tantine, entre Batna, Guclma, Du\'ivier et Bone, sur environ 200 kilo
metres de longueur tolale. L'anlimoine se monlre la, soit isoIe en 
slibine, soit combine au plomb ou au cui~re, en galene anlimonieuse, 
ou cuivre grist Cetle Corme de gisement anlimonieux avec galt~ne et 
blende est lolalement djfT~rente de celie que nous rencontrons dans Ie 
Plateau Central, oil la slibine n'a pour gangue, a de rares exceptions 
pres, que Ie quartz et Ie mispickel et peut etre consideree, en moyenne, 
comme caracleristique d'une serie tertiaire. 

La Cr6quence du mercure dans les gites algeriens parart egalement a 
signaler comme un indice de plus en Caveur du peu de proCondeur ini
liale que nous leur atlribuons. Le mercure est, en efTel, un m~lal qui 
semble s'elre maintenu tres Cacilement en dissolution, de sorte qu'il 
s'est elev~ tres haut dans les Cractures terrestres et se trouve, genera
lement, localise, sur toute la surface du globe, Ie long des dislocations 
les plus recentes, it moins que l'extreme minceur des fissures et des 
vides, oil circulait sa dissolution, n'ait amene sa precipitation plus 
proConde, dans des conditions alors parCois kes regulieres et avanla
geuses, comme dans les pores des quartzites d'Almaden. 

Types d'alUratioD, - J'ai deja dit combien la plupart de ces gisements 
algeriens avaient subi une modification notable en rapport avec Ie voi
sinage de la superficie actuelle et j'ai meme indiqlle que cette modifi
cation avait seule constitue les amas reellement riches de calamine ou 
d'hematite. II est, des lors, utile d'insister un pell sur les caracteres de 
ces gites alleres, qui sont, en reatile, a peu pres les seuls. auxquels s·af,.. 
laquent l'exploraleur ou Ie mineur: I'alteration elant souvent assez pro
Conde pour que, meme avec une exploitation de quelque duree, on ne 
soit pas amene a toucher les parties du gisement demeurees sous leur 
Corme sulCuree primitive. 

On sait, en principe, (et rai expos~ longuement ailleurs 1) quels sont 

I Contribution a l'elude des giles milallifires (Annales des Mines, aoOI {89i), Voir 
l!galement, plus haul, les chapilres II et IV relatiCs au cuh're et au fer. 
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les caracteres g~n~raux dc ccLle oxydation m~~orique c1 je viens de 
I'appeler quels min~raux en ~taient r~sull~s, Les gisemenls algeriens 
se pr~seJl1ent. par suile, sous les divers types suivan1s, qui on11'air, au 
premierabord, tres ditT~renls les uns dp-s au1res et se rappor1ent pour
tanl tous, sans doule, a une formation primitive unique: 

Amas de pyrite de fer, avec mince chapeau de fer oxydc et parfois 
traces de cuivre; ou encore, tHons de chalcopyrite a\"ec uu peu d'h~mll
lite; ou encore, veines de blende, recouverles d'un mince enduit cal a
minaire, etc,; en resum~, formes sulfurees subsistantes, quand, pour 
line cause ou pour une autre, Ie gisement s'est trouve echapper. en 
majeure partie, it l'al~ration; 

Puis, comme formes metamorphiques: 
Grands am as d'hematite dans les calcaires ou a leur contact, pou\"ant 

passer a la sid~rose, pouvant aussi s'associer avec des produits 
cuivreux ou meme des veincs de cuiVl'e sul£ure ; 
, Filons de cuivre gris, avec hematite, siderose, carbonates de cuivre 

el residu de chalcopyrite, it ganguc sou vent barylique; 
Amas calaminaires dans les calc.aires ou au contact des ealcaires et 

lIes mames, la calaminc pouvant etre, soil rougie par du fer, soit char
gee de galene, pouvanl aussi etre associee a un peu de cinabre, de sti
Line ou de 8~narmonlite et a des mineraux oxydes du cuivre; 

Oxydes d'anlimoine, englobant des parties de slibine intacte, avec 
parlies zinciferes ou plombeuses, etc, 

Ces divers gisements se presentenl eparpilles dans les fissures de lcr
,'ains sedimen1aires divers, ou entre leurs sll'ates et a leur contact, sous 
forme de filons couches, mais ne prennent guere une veritable impor
lance que dans les calcaires, OU ils atTeclent souvenl l'allure de gise
ments de substitution, On peut alors b'ouver, tantol d(~s calamines,tant6t 
des hematites, tantot meme, exceptionnellement, des antimoines oxydcs 
englobant des parties de calcaire, avec passage irregulier du carbonalc 
de zinc au carbonate de chaux, de l'oxyde de fer au carbonate de fer, 
puis a la calcile ou it la dolomie Cerrugineuses, puis a ces memes 
carbon ales intacts, elc, Celte subslilution, qui s'est generalemenl 
operce en parlnnt des fissures ou joinls du calcairc, par Icsqucls 
pouvait se Caire !'inlroduction des eaux oxydantes, laisse souvenl 
persister ('allure primitive des cassures: c'csl-a-dire quc, dans Ie cas 
dcs fissures en tous sens, des diaclases, on aura une sorle de brcche, 
englobanl des morceaux de calcaire sterile; dans Ie cas des joints de 
stratificalion, une apparence de minerai stratifie et, en quelque sorte, 
sedimen~, L'oxydalion du fer, associe au zinc, a donne des calamincs 
rouges ella dissolution partielle des calcaires par les eaux de surface, 
des argiles el terres rouges, analogues it celles qui recouvrcnt Ie sol des 
grolles, mais ici plus ou.moins calamillaires, 
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Zones m6ta11if6res. - G~ographiquement, nous I'avons vu, les gise
menlscomplexes, -soit sous leur forme suICur~e primitive, qui a pu se 
consel'ver surlout dans les terrains non calcaires, soit sous leur forme 
oxydee et carbona~e - sont extremement eparpilIes, nolammenl dans 
la province de Constantinc ct dans la Tunisie. On aperc;oil, cependanl, 
cerlaincs zones de concentralion, suivant lesqucUes les minerais 
oJTrent une abondancc sp~ciale. Tels sont les pays a I'ouest et au nord 
de Tlemcen, pres de la fronticre marocaine, la region cuprifere de 
Tenes a Mouzaia el Rovigo, puis les environs de Bougie, la zone de 
Jemmapes a Guelma et Souk-Arrhas, celle de Batna vers Souk-Arrhas 
et tout Ie massif limitrophe de la fronticre lunisienne entre So uk
Arrhas, Ain-Beida, Tebessa et Ie Kef, la region de Beja a Bizerle, 
celle au Sud de Tunis, etc. La, on peut imaginer qu'il a existe des 
centrcs importanls d'emanation pro{onde et, dans I'hypothese que 
j'essaie de developper au cours de ce livre, on est conduit a supposer 
que toules ces fissures ramifiees de la surface peuvenl se concentrer, 
se rassembler, se simplifier, quand on plonge suffisamment dans 
I'inLerieur de l'ecorce terreslre: Pour rendre rna pcnsee par ulle 
figure peu~tre un peu hardie, si l'on supprimail par la pen see, it la 
surface de I'Algerie el de la Tunisie, une crot1.le superficielle, donl 
l'epaisseur atteindrait 4000 ou 6000 metres, accomplissant, d'un 
coup, ce qui, en des pays plus anciens, a et~ Ie lent resultal d'une 
erosion prolongee pendanl des milliers d'annees, si ron reduisail Ie 
pays a un plaleau, comme Ie centre de la France ou la BoMme, 
en operant une sorte de section horizontale profonde, je suppose 
que l'on trollverait peut-~tre, it I'aplomb de ces zones melallirores 
~parpillees, quelques grands mons puissants, reguliers, localises, ana
logues a ceux de la BoMme ou de la Saxe par ext-mple, com parables 
encore a ceux de l'interieur de l'Espagne: filolls dont, dans I'~tal actuel 
des choses, nous ne poss~dons, par suite du travail encore incomplet 
des forces abrasantes naturelles, que la dispersion au voisinage de la 
surface. 

Ces ,diverses observations, faites ainsi a propos d'une region bien 
typique, l'Algerie, ne sont, d'ailleurs, pas exc1usi\'ement applicables a 
celle-ci j on pourrait les renouveler it propos de la plupart des autrcs 
rameaux geographiques d~tach6s des Alpes, qui constituent, autour de 
la Mediterranee, des chaines de plissemenls tertiaires : par exemph'. 
(pour prendre seulementles regions les plus rapprocMes de I'Algeric), 
it l'occasion de la Sierra Nevada, des Apennins, des Alpes Illyriennesj 
et cetle seule analogie rend deja tres vraisemblable I'hypolhcse, qui 
vient d'~tre proposee, Rur In cause de ce type regional des giles m~lal
lirores, atlribuable, non sans doulc cn lolalile, mais du moins cn 
grande partie, a In profondeur atleinle par les erosions, d'ou rcsulte In 
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proCondeur initiale des gisements dans la zone qui est acluellement 
devenue la zone superficielle. 

Production industrlelle. - Nous allons maintenant passer a la des
cription plus detailIee de lous ces giles I; mais comme, au cours de ceUe 
elude, nous serons necessairemenl amenes it insisler surtout sur les 
gisemenls presentant quelque interet general, sans tenir compte de leur 
valeur industrielle, il Caut, pour mettre les choses au point, commencer 
par des renseignements statistiques, oil les mines d'une reeJle impor
tance vont se lrouver immedialement dislinguees des filons a peine 
signales et, des lors, mises en lumiere:l. 

Au Maroc, tout d'abord, l'industrie miniere est a peu pres nulle, non 
que Ie pays semble manquer de giles melallifCres, mais parce qu'il est, 
jllsqu'ici, remarquablement Cermc a toule civilisation .. 

En Algerie, les resultals de l'exlraction minerale sont, si on laisse 
de cc'Jte les minerais de Cer et les phosphales, dont 1l0US avons eu a nous 
occuper specialemenl, peu en rapport avec la lres longue lisle de 
gisements divers que l'on pourrait citer. J'ai essaye plus haut d'en 
donner une explication. A part quelques gisements de calamine, comme 
Ouarsenis, Bou-Thaleb, Hammam-Xllails, etc., une mine de cuivre et. 
metaux complexes a KeC-oum·Theboul (qui, elle-m~me, a dll. cesser son 
exploitation) un ou deux gites d'antimoine comme Ie Djebel Taya, 
t.outes les aulres recherches ont ete inCructucuses et toutes les conces
sions instituees inutilisees. 

Enfin, en Tunisie, il y a eu, depuis quelques annees, une grande 
ardeur apportee a l'exploitation des amas calaminaires, ou, acccssoire
ment, de la galene associee a la calamine: exploitalion qui a donne, par 
endroits, des resultals brillants et fait, de ce pays, une sorle de prolon
gemenl mineralogique de la Sardaigne, avec laquelle il ofTre egalement 
quelques liens geographiques. 

Les chifTres statistiques accusent nettcment ces Caits. 
Seule, l'extraction des minerais de zinc ofTre quelque importan(~e en 

Algerie. En '1899. eUe a produit43500 tonnes, valant 2 617 000 francs; en 
1900, elle est retombee a peu pres au chifTre de 1898, soit 30300 tonnes a 
50 Cr. 79, valanl 1 537000 Cranes. Dans ce total, les mines du departe
ment d'Alger, exploitees avec une activile mediocre, Oual'senis, Saka-

• Je tiens II remercier iei M. Lantenois, actuellement Directeur du Service des 
Mines de I'Indo-Chine, Qui a bien vouht me Caire profiter de sa longue expllrience 
aCQuise ell Algerie, et M. Jordan, ingimieur au Corps des Mines it Tunis, qui m'a 
foumi les renseignements les plus precieux sur les mines de son service. 

I QuelQues-uns des chilJres donnlls iei ont dllJit 6t6 IndiQues dans les chapitres 
relatifs aux divers m6taux; mais on trouvera, sans do ute, int6ret a les voir 
rassembl6s. 

Digitized by Google 



GISEMENTS DE L.\ ZONE MEDITERRANEENNE 305 

mody, Guef','ouma, Nadot' Chall', entrent pour 10180 tonnes, dont 
6000 it Ouarsenis, 3000 it Sakamody; les mines du deparLement de 
Constantine, dont la priocipale esL Hammam N' Bails 11 l'est de Guelma, 
pour 1917~ tonoes. Dans Ie departement de Constantine, beaucoup de 
recherches ont ete Caites depuis 1898. Des concessions oot e1e insti
tuees recemment en Algerie, a Kef-Semmah, pres du Djebel Anini 
(Ouest de SeliC) et au Bou-Thaleb, ou Djebel Soubella; eUes semblenL 
porter sur des gisements imporlants. 

Le plomb n'est qu'un produit secondaire dans l'extraction des mines 
de zinc. L'Algerie produit des quanLites tout it Cait insignifianLes de 
galene : 120 tonnes en 1898; 389 en 1899; 222 tonnes a 143 Crancs, 
valant 32000 Crancs, en 1900. 

L'antimoine n'est plus guere exploile qu'au Djebel Taya (Ouest dc 
<luelma) ; les anciennes mines du Djebel Nadol' et du Djebel Hamimal 
sont abandonnees. La production de minerais d'antimoine, qui avaiL 
eLe de 731 tonnes en 1897, 200 tonnes en 1899, est tombee, en 1900, it 
93 tonnes valant 170 Crancs la tonne. 

Toutes les mines de cuivre soot inexploitees. On a cependant essaye 
recemment de reprendre Kef-oum-Theboul, pres la Calle, la seule qui 
ait ete longtemps l'objet d'une exploitation active; son exploitabilite 
depend, dans une mesure tr(~S Clroite, des cours du cuivre, Une mine 
de pyrite cuivrause, situee a Oualil, au Sud de Djidjelli, est en instance 
de concession. 

II en est de meme des gites de mercure, pour lesquels it exisle deu)t 
('.ollcessions dans Ie departement de Conslantine: Ras-eI-JJa, au S.-O. 
de Jemmapes et Taghit, au S. de Balna. Aucune d'elles n'esl exploilCc; 
00 a Cait, cependant, quelqucs recherches recentes sur la derniere. 

Une substance dont on commence a s'occuper en Algerie, est In 
pyrite de Cer, dont il parait exister quelques gisement.; importants, que 
I'on songe a exploiter pour fabriquer I'acide suICurique necessaire au 
lraitement sur place des phosphates algeriens. Le gisement d'El
Auzoua1', pres Bo~gic, cst en instance de concession, 

Les deux grandes et reelles richesses minerales de I'Algerie sont les 
minerais de rer et les phosphates, qui ont e1e l'objet de chapitres spc
ciaux; j'ai dit egalement quelques mots, dans Ie chapitre relatiC aux 
pctroles, des recherches recentes Cailes pour troU\'er cette substance 
dans Ie departement d'Oran. 

En dehors de ccla, it Caul encore mentionner les diverses carrieres, 
dont l'exploitation a, deduction (aite des phosphates, produit, en -1900, 
(suivant la statistique) pour 5 millions de ma1eriaux divers. Une seule 
substance merite une mention speciale: c'est l'onyx, exploite A Tekba
let (Oran). CeLle carriere a produit, en 1898, 1839 et 1900, environ 
7:> metres cubes d'onyx par an; Ie prix moyen declare eo 1900 a e1e de 

Rich_ miD6ralea de l'Afrique. iQ 
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855 Crancs Ie metre cube. 
Actuellement, Ie gisement, 
Corme d'un amas tres limite 
de travertin quaternaire, 
est, je crois, epuise. En 
1898, on avaiL, en outre, ex
trait 304 mHres cubes de 
marbre a 493 Cranes des 
carrieres du Djebel Orousse, 
pres Arzeu, dites aussi 
carrieres de K lebe1' . En 
1899,85 metres cubes, pro
duits par la m~me carriere, 
n'etaient plus cvalues que 
25 francs et, en 1900, elle 
disparaissait de la staListi
que. 

Les mines metalliques de 
Tunisie sont, d'une fac;on 
generale, beaucoup plus ac
tives que celles d'Algerie. 

En 1900, elles n'ont pas 
occupe moins de 1 ;:26 ou
\'fiers, parmi lesqllels 590 
Europeens; il en a ete ex
trait 4408 tonnes de galeoe, 
valant 533000 Cranes, 2456 
tonnes de carbonate de 
plomb valant 58000 Crancs, 
16596 tonnes de calamine 
calcinee valant 1108000 
Crancs et 2 629 tonnes de 
minerais complexes, valant 
181 000 Cranes. La valeur des 
produits exlraits (minerais 
de zinc et de plomb) a ete, 
au total, de 1880 000 francs, 
contre 2141000 francs eo 
1899. 

Les principaux centres de 
production, que je decrirai 
plus loin, sont represent.es 
sur Ie tableau ci-joint : 
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La production des minerais de zinc el de plomb, a etc en Tunisie, 
de 1890 a 1902 : 

,'\~~EES :\II~KR.U DE ZI~C lIIYERAl DE PLO:\lB 

-
lonnes. loones. 

t8!lO. 228 .. ..90 
tH9t. t 5U » 
1892. 3 520 » 
t89'1. 3232 » 
tl!9-i-. 7953 » 
1895. 24370 » 
1896. t7730 242 
1897. 23 -i-3t {f:'8 
1898. 2-i-300 2:>83 
1899. 23-i-35 :; 22-i-
t900. . 22000 3 300 
t901. 18600 iOi,OO 

En 1900 el 1901, on a produit, en outre, chaque annee, environ 
10 000 tonnes de minerais mixtes el aut.'lnt de lerres calaminaires. La 
production de zinc a pluto! tendance it diminuer et celie de plomb a 
augmenter. Oulre la laverie de Djebel Rec;as, mise en marche en 
dtkembre 1901, qui fournit, par mois, 700 a 800 lonnes de minerai de 
plomb lave, trois nouvelles laveries sont en construction it Kanguet 
Kef-Tout, Sidi-Ahmed et Sidi-Youssef. 

La calamine roche eSlloujours calcinee avanl d'clre expediee, ce qui 
enlralne une perle de poids moyenne d'environ 30 p.100. Les minerais de 
zinc sonl expedies a Anvers ou a Swansea; les minerais de plomb vonl, 
en oulrE', soil aux usines de Pertusola, en Italie, soil it celles de Coue
ron, en France, 

Dccrivons mainlenanl successivemenl les richesses metallif'eres du 
Maroc, de l'Algerie et de la Tunisie, ell laissanl de c6te, je Ie repele, 
les minerais de fer elles phosphates, pour lesquels une etude speciale 
a etC faite anterieurement. 

..4. - RICIIESSES ~flNI~RALES DU MARO£'; 

Les richesses mineralcs du Maroc (fig. 63), par lesquelles nous 
devons commencer celte elude de la zone medilerrancenile pour nous 
conformer a I'ordre adopte de rOuesl it l'Esl, sonl, en rcalitc, it peu pres 
inconnues el c'esl uniquement par comparaison avec les deux regions, 
auxquelles Ie ~Iaroc se rallache direclement, I'Algerie d'un cole, I'Espa
gne de l'aulre, que l'on peul faire quelques hypotheses lrcs vagues sur 
leur valeur. Ce pays, si voisin de nous ct qui nous interesse si natu-
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l'AIgcric el du Sahara, csl, en efTl'I, un des plus inconnus, un des plus 
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ferm~s a !"initiative europeenne qu'il y ait sur Ie globe et, sauC pour 
quelques chemins baUus, com me les routes de Tanger a Fez, de ~l()
gador au Maroc, les environs du Maroc ou les cotes, on n'a que de tri's 
vagues informations, duesa des voyageurs incompetents, sur I'cxistence 
de minerais, dont l'exploitation estd'aillcurs interdite, afin d'eviter rill
troduclion d'ouvriers et de capitaux europeens. On sait que Ie )Iaroc a 
produit de l'antimoine, du Cer, du cuivre, du plomb; il est bien pro
bable, ~ar raison de continuit~, qu'il renCerme du zinc et des phos
phates. Tout Ie reste est trcs hypotMtique: ce qui explique les discor
dances entre les deux ouvrages principaux, OU I'on a essaye de grou
per les connaissances relatives a la richesse minerale du ~laroc, ceux 
de Budget Meakin et de Fischer, que je vais resumer et condenser ici, 
en groupant les renseignements par metal I. 

L'or, d'aprcs tous Il's renseignements, doit etre peu abondant au 
Maroc, comme pouvait Ie faire pr~\'oir la comparaison avec I'AIgcrie 
et la Tunisie, oul'on n'en trouve pas. Il est tres probable que I'or exis
tant a I'inlerieur du Maroc ya ete importe par caravanes de Tombouc
tou et venait du Soudan. Leared dit qu'on en trouve, sur la route de 
Mogador a Maroc, pres M'Zodia, dans trois petites collines, dites KMe
cat Arthoos? Suh'ant GaleU, il en existerait, dans Ie S.-O. du Maroc, 
dans la region du Soos, connue surtout pour ses mines de plomb, it 
lda-oo-llill, dans dl's minerais de cuivre et a Sajilmtisah, dans du quartz. 

Des exploitations de plomb argentif6re passent pour avoir existe it 
Tadlalt, pres Mekinez et dans Ie 800s, d'ou pendant Ie moyen age, 011 

exportait de l'argent en Venetie. 
La m~me region de Tadlah contiendrait, dit-on, du cuivre, dans une 

montagne pres de Tasellergt, au voisinage du col BrMwan. On cite 
cgalement, comme cuprifcres, Ie district de MesCiwil, pres Maroc el, 
dans Ie S.-E. du Maroc, pres la Crontiere algerienne, toule la chaine 
du Djebel-hlaiz, pres Ain SeCra et Figuig, qui est reputee pour Cournir 
leur cuivre aux chaudrollniers marocains. Enfin, tout it Cait au S.-O. till 
~Iaroc, pres de Tarudant, capitale du Soos (ou Sus), on exploitait 
encore, en 1~60, d'aprcs RohUs, des veines cuivreuses, ayantdonne nais· 
sance il une importante industrie de chaudronnerie. 

Fischer cite d'anciennes mines de fer au Djebel lladid, a 22 kil. 
~.-E. de Mogador, et d'autres traces d'anciennes exploitations prl's 
d'Ain d'Hadschal·. En outre, Ie Cer exisle, avec beaucoup d'aulres 

• 18iO. )loURLON. EsquiRe Utol.Bu/·le Maroc (Bul. Ac. Roy. Brlgique, .. XXX, p. "~). 
IIVDIlET·lIEAKIM. TI,e /Rirle/'al Re80llrull o{ .Ual'occo (Mining Journal, 1898, p. i03~; 
cr. Zrils. f. prak .. Geol., 1899, I'. lIl,. - Tn. FISCHBR. Die Botienllclliit:e "'arocco. 
(Zt'its. filr prakt. Geol., i9oo, p. HO). - MAW. Geology of ,Va,·occo. - RECLUS. GioU/'. 
UnilJ •• t. II, p. i:!2, i.6, 165, 8~7. - R. DB FLOTU ROQUEV.URE. CaI'te du Maroc au I': 
1.000.000. - Lio ArRlCANl'S, HU xv,. sleele, cite dh'erses mines de fer et de cuh'rtl 
/lU Maroc, dont la position cst dimcile a identifier. 
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metaux, plomb, cuivre, etc., dans la region qui se lrouve au S.-O. du 
Maroc et qu'on appelle Ie 8008. On en a exploite aussi aux environs de 
Fez. 

Enfin, l'antimoine se rencontre en des gisements assez nombreux, 
dont quelques-uns, silues dans des endroits accessibles aux europeens, 
ont etc I'objet de concessions, aussitot retit'ces des que Ie gouvernc
ment marocain ellt pris conscience de l'imprudence qu'il venait de 
commettre. L'une de ces concessions, pres d'Anjet'ah ct nOlleloin de 
Tanger, avait ete don nee it un Algerien I; l'autre, situee it Ziaidah, enlre 
Rabat et Casa Blanca (c(}te Ouest), it un italien. Quelques gisements 
renCerment une a~sociation d'antimoine et de plomb, que nous retrou
verons en Algerie et qui est assez propre it ce type de gisements mCdi
tcrrancens, notammcnt au S.-E. du ~Iaroc, contre la Crontiere alge
rienne, dans une zone qui va, sans doute, devenir plus accessible aux 
europeens, pres l'oasis de Tafilelt et, entre celle-ci et Figuig, un peu it 
I'ouest de Kenatsa, sur la route de l'oasis de Boanam, OU travaillent It's 
Kabyles Beni-SitM. Les marocains connaissent bien les minerais 
d'antimoine, qui sont exploitcs, dans tous les pays orientaux, pour 
Cabriquer des couleurs et des fards. 

II faul encore compter, parmi les richesses min{'rales du Maroc: un 
cerlain nombre de gites de Bel, dont il a ete question dans un chapitre 
special ~; un peu de salp6tre a Tarudant et pres Maroc; des carrieres 
de granite entre ~[aroc et l\Iogador : des carrieres de marbre romaines 
pres de Maroc, au Kudial Ardhlls (KOdeeat Arthoos); des calc6doines, 
dans la m~me region; du Boufre, exploite pour la fabrication de la 
poudre, en Cace Tarlldant, dans l'AlIas ; des meulieres, (>xploitees 
depuis dt's siecles sur la cote it 6 kilo S. du cap Spartel, au Has Aschakkar, 
dans un conglomerat tertiaire. 

Les sources thermales sont peu nombreuses I. On cite les eaux 
chlorurees et sulCureuscs de Mouley- Ydkoub dans la montagne entre 
Fez et Mequinez, celles de 8idi-Hal'a::em, clu Djebel-Zalagh dans la 
tneme region, celles de Kabeelah GltUah dans la province EI'-Reef, les 
sources carbonatees de l'oasisde TasanakM,les sources de Figuig, t'tc. 

B. - GITES MET.\LLIFERES COMPLEXES DE L'ALG~RIE 

En passant la Cronlicre algerienne, nous entrons dans un pays, 
dont les ressources minerales commencent a etre bien connues, sinon 

I C'est probablemen! ce filon d'antimoine d'Anjerah, qui, dans cl'rtains recits, s'esl 
lransformc en un gill' (\'etain sillle entre Salli el Teluan, don! Ie llroduil aurai! lllll, 
au XVII" sillcle, exportc it Marseille . 

• Page 217. 
• Dr WEISGERBER. ExploratioM all Maroc. I.es ll,e,.,ntR titS tlwi"Oll' dt FaR (Fe.:) 

'::eographie, f5 mai i90~. (1.33;)).- D. BrDGET MEUIS. /Z".prakl. (;tol., feVl". t899. p. 52. 
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toujours utilisees, et nous avons, pour nous guider, un inventaire 
methodique de ces gisements, donne par Ie Service des Mines, ainsi 
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par un angle avec Ie meridien . et une dis lance en kilometres relalive
ment it une ville importanle. CeUe carte au 1 : 800.00oe commence it 
~tre complet.ee par quelques CeuiIles de detail au 1 : 50.000·, dont 
plusieurs, cellcs de Beni·Saf, de Blida, de Menerville, tie Constantine, 
portent deja sur des regions intCressantes par leurs gites mineraux I. 

R6giOD A. l'ouest d'Oran (fig. 64). - D'une ra~on generale, ainsi que 
la remarque en a ele souvenl Caite, Ie premier departement que nous 
rencontrons en commen~ant l'etude de I'Algerie par rOut'st, celui 
d'Oran, est, si ron excepte les minerais de Cer largement represeDtes a 
la TaCna, Ie moins riche en minerais de toule l'Algerie. Cependant, les 
abords de la Crontiere marocaine presentent des venues metallifcres 
d'une certaine valeur, dirigees suivant les grands plissemenls N.-E.
S.-O., qui jalonnenl la contree et Cormant peut-etre la continuation des 
minerais que ron suppose exister au Maroc. Du Nord au Sud, il parait 
y avoir la trois zones metallif'eres principales, en relation avec des anti
clinaux, sur lesquels apparaissent, - en meme temps que des terrains 
anciens, et du trias accompagnc de pointements ophitiques -, des 
roches eruptives terliaires. 

Le premier, Ie plus developpe, sur lequel se trouvent les grands 
gisements de Cer de la Tafna. suilla cc}le de :\'emours a Beni-Saf, Oran 
et Arzeu, avec nombreux volcans terliaires, etudies : par M. Genlil. 
autour de Beni-SaC; par M~f. Curie el Flamand, en d'autres points. La 
sontegalement les concessions de zinc de "Ia:;;s {ou Jlaazi:;) et Djebel 
Masset', reprises sans grande activite en -1899, ainsi que celle de Fit
laoucen abantlonnee. 

Le second, plus au Sud, est celui de Gat"'ouban (ancienne mine 
romaine abandonnee) et Tleta, entre Oudjda et Sebdou. 

Entin, Ie troisicme, dans Ie Sud-Ol'anais, tout it Cail delaisse, est celui 
du Djebel-Maiz au Maroc et des environs d'AtIl-Seft·a. 

En commen~ant par Ie Nord, on trouve, sur une m(~me zone N.-E.
S.-O., au nord de Lalla Maghnia, entre ceUe ville el ~emours, les trois 
concessions de Jla:;is (ou Maaziz), Djebel .Jlasset· et Fillaoucen. Lu 
mine de Djebel Masser esl, com me celle de Mazis, un peu exploiti~c 
(environ 400 tonnes de calamine par an). Celle de Fillaoucen est, au 
contraire, abandonnee. 

On estill, au contact des schistes anciens, dans un calcaire compact 
ct bien stratific, passant ala dolomie. qui doit appartenir a l'oxfordien. 
Les conditiolls de gisement rappellent beaucoup celles de quelques 
gites du Gard. Les minerais, tres dissemines au voisinage de ce COIl-

• Di\'erses notions gimllrall's ont dllJiI lltll donnees aux chapitre!l dll cllivre. du 
plomb, du zinc, du fl'r. etc. Ainsi que je I'Bi rappelll plus haut. les giles de fer. 
ayant dejil ilte dccrils l'n detail, ne seront signult!s ici qu·inridl'mml'nt. 
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tact, remplissent, soit des diaclases Oll des plans de stratification du 
calcaire, soit Ie cont.nct m~me ; industriellement, ils ont ce defaut de 
ne pas se concentrer en amas. Ces minerais comprennenl un melange 
de galene et de calamine, avec du gypse abondant, accusant la double 
decomposition du calcaire par Ie suICure de zinc au contact des eaux 
oxydantes superficielles: double decomposition recente, c'est-A-dire 
tres postcrieure au premier depot des minerais sous leur Corme suICurce, 
ct ayant donne, it la Cois, carbonate de zinc et sulCate de chaux. Au Dje
bel Masser, la meme reaction a produit, aux depens de lagaUme, 1II1 

pcu de carbonate de plomb (cerusite). 
Puis, en dccrivant un coude vers Ie Nord, comme Ie fait la chaine 

ancienne elle-meme, on lrouve les hematiles de Ral'-eI-Aladen, celles 
de la Ta(na, IJar-Rih, 1'enikrent, Camel'ala, etc., decrites au e11a
pitre du fer 1, quclques gites de Cel', cuivre et barytine a Haou;ssi, dans 
les communaux de Bou-TIelis, (34 kil. O. d'Oran); enHn, it l'ouest d'Arzcu, 
des indices de cuivre et plomb it Guessiba, avec un peu d'oligisle incx
plore au Cap PtW1'at. 

Une seconde zone mincralisce commence, it la frontiere marocaine, 
par I'ancienne mine, tres imporlante anciennement et un peu reprise 
aujourd'hui, de GaJ'-Rouban (ou Rha,'-Rouban)i, pres de laqueUe est un 
autre pelit gile semblable it Sidi-.~,'amon, mine siluce it 30 kil. Sud, 
70 Ouest de Lal1a-~laghnia, Ie long d'une bande de schistes anciens 
dirigce K-E., - S.-O. 

Les gisements principaux, composes surtout de gall-ne, avcc un peu 
de cuivre pyrileux ct, localement, de la blende, sont intercales dans ces 
schistes, ou Ie filon de Gar-Rouban, qui est un filon tres net a gangue 
quartzeuse avec belle fluorine,s'interstratifie it peu pres; mais quelques 
autres de moindre imporlance impregnent, au voisinage, la dolomic 
bathonienne. ~on loin de la, a Sidi Yacoub, on a exploitc, un moment, 
pour les besoins de l'ancienne fonderie de Gar-Rouban, des impregna
tions d'hCmatile dans un calcaire liasiquc. Plus a l'Est, et en se rap
prochant de Sebdou, on observe Ie prolongement probable de la 
m~me zone mclallisee dans Ie filon cuivreux d'Abla, avec galene cL 
blende, cgalement encaisse dans les schistes anciens, puis dans Ie!' 
gites de Tleta et Coudiat-RefQS, qui forment des impregnations: Ie 
premier (avec traces de cuivre), dans l'oxCordien; Ie second, dans Ie lias 
superieur ou les dolomies bathonienllcs. 

Cerle zone metallifcre, par sa position Ie long d'une bande ancienne, 
avec impregnation latcrale dans des calcaires d'dges di\'crs (bathonien, 

I Voir plus haul, pagl's fiG i1 1i9. 

t Lps mols liar. Rar. Rhar. qu'on rclroll\"c RSSPZ frequ('mment dans les noms de 
minI'S arabes, sont des notations difrerentes d'un ml!mc mot, qui "cut dire grotle. 
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oxCordien, etc.), prcscnLe, ainsi que je Ie remarquais deja tout a l'heure 
pour la mine de ~Iazis, quclque analogie avec ce qui exisle dans Ie 
Ga,'d, pres d' Alais, sur la bordure sud-est du Plateau Central. 

Aueun de ees gisements n'cst exploitll aujollrd'hui; mais ceux de 
Gar-Rouban ct Abla ont etc Cortemcnl attaques par les Romains. Pres 
dc Tlela, a Djebel Tassa, Ic manganese oxyM parait former une "eine 
dans un ealcaire liasiquc ou oxfordien. 

Beaueollp plus au Sud, on trou ve, dans la region d'.4 in-Se{I'a (extremi~ 
de la ligne Sud-Oranaise, it 454 kil. du port d'Arzeu et environ 100 kil. au 
nord des oasis de Figig), line troisil>me zone metaIliCl're, qui se ratlache 
probablement it celIe de Bu-Anan, Kenadsa et du Djebcl Maiz, prcce
demment signalce it propos du ~Iaroc. Ccttc zone a ete Cludice, en ·HI9~. 
par M. Dorion, 

II y aurait la, suivant lui, dans les gres du cretace inCerieur (neoco
miens ?), qui affieurenl autollr d'Ain-Scfra ct, notamment, sur les flancs 
ouest et est du Djebel Aissa (10 it 20 kil. ~.-E. d'Ain-SeCra), vcrs 
rOued ~Iouila, it Tirkount ct vers Tiourtelt, une legcl'e impregnation 
cuivreuse (carbonatee aux affieurements), qui lui parail avoir etc con
lcmporaine de la sedimentation meme : ce qui rapprocherait ce gise
ment des impregnations cllivrellses, rencontrees en tant de pays dans 
dcs grl's permiens, depllis la Prllsse rllt"nane et la Boheme, jusqu'a 
1'0ural. Cette teneur en cui\'re, rcparlie dans plusieurs petites couches 
de Om,15 it om,20 d'{!paisseur, ne dcpasse pas 2 p, -tOO, 

1\1. Dorion y voit Ie produit de la deslruction el de la sedimentation 
de divers filons, silues au N.-E., par exemple dans Ie J/elobed, pres 
Redjem-en-~ous, it environ 40 kil. N.-E. d'Ain-Sefra : filons N.-E. en 
relation avec des ophites, oil ron a fait des recherches abandonnces. 

En 1902, on a trouvc, dans la meme zone, it 10 ou 12 kil. s.-o, d'Ain
SeCra, d'antres gres imprcgnes de chalcosine, qui, d'apres M. Lantenois, 
seraient peut·Nre, non pas ncocomiens, mais permo-triasiques, et ren
treraient alors dans Ie type ordinaire en Europe. 

Si nous nous dirigeons maintenant vcrs rEst, dans l'inter\'alle des 
deux t1erniercs zones prccedentes, il environ 30 kil. N.-E. de Saida, 
entre Saida et Frend.'ah, I'apparition d'un axe eruptif (accompagne, 
comme ccla arrive presque partout en Algerie, par la reapparition de 
lambeaux primaircs), amcne quelqucs gitcs metallifurcs, plus ou moins 
directement en rapport avcc Ics rochcs cruptives, notamment sous forme 
d'imprcgnations dans les doJomies bathonienn~s ou dans I'oxfordien. 

C'est ainsi que ron a signale lit un peu de galene it Emba1'ka et 
Kselna, un peu d'hematite it Beni-J/enial'in et Franchelti. Le gile de 
Beni-Meniarin, Ie plus rapprochc de Saida, est dans 1'0xCordien : lous 
les autres etant dans Ie bathonien. II se presente, ainsi que celui d'Em
barka, en contact immCdial avec une roche erupti\'e. 
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Region Centrale de l'Algerie (fig, 65), - Apres une assez vaste 
region sterile en gisements mctalliCeres, nous relrouvons, a resl de 
Renault, dans Ia zone cOtiere, deux anticlinaux anciens principaux : 
run, sur la cote, allant de Tenes a Gouraya, Cherchel et Alger; I'au
lre, qui lui est it peu pres parallele, a une distance de 30 ou 40 kil., allanl 
d'OrleansviIIe it ~Iiliana, Blida, Foundouk et Menerville, C'est surtout 
Ie long de ces axes que sonl concentres les minerais, 

Cependant, la premiere concession (encore inexploitce), que nous 
rencoptrons, celie du Djebel I/adid, il environ -JO kiI. E, de Renault, 
est dans la partie centrale; rhematite y forme des chapclcts de len
tilles, soil au contact du miocene inferieur et de calcaires, peut.-~lre 
nummuliliques, soil dans Ie mioci~lle inCerieur lui-m~me, Elle est accom
pagnce par des veines de cuivre pyriteux, avec siderose et dolomie fer
rugineuse (ankerite)', 

La zone, qui suit immediatement la cote, commence, aulour de Tenes, 
par d'assez nombreux gisemenls, surtout cuivreux, de chalcopyrite, 
galene et pyrite de fer, parfois avec barylinc, ayant produit superficiel
lement des cuivres gris, souvent argentifcres, eux-m~mes transformes 
en carbonates, avec de la si(Mrose ou de l'ankerile et de l'hcmatite, 
Ces gisements sonl en filOllS irreguliers : soit, a rOuest, dans les divers 
niveaux du miocl'ne (tortonien, helvcLien)j soil, plus a rEst (Beni-Aquil) , 
dans Ie crCtace (senonien) 2, Plusieurs d'entre eux ont donne lieu, au 
debut de I'occupation algcl'ienne, it des concessions, dont line sellie u 
ete exploitee avec line reelle activite : celles de Oued Allelah, pres de 
Montenotte, Beni-Aquil (27 kil. S,-15~ E. de Ten{!s) est une concession 
de cuivre sans valeur, quoiqu'on y aitfail, egalement, quelqlles travaux: 
concession, a cole de laquelle on a explore, en outre, un amas d'hema
tite rouge dans un ilot miocene reposant sur les schistes scnoniens, 
Les autres concessions, Oued Taf/lMs ct Cap Tenes, pres de Tencs, 
n'ont jamais etc exploitces, Toutes sonl abandonnces dcpuis 1860, 
Plusieurs filons de la meme region onl Cte simplemenl explores, vcrs 
la memc {!poque, it I'Oued bou,Haliou (ll kil. S,-6" Eo de Tenes), it 
Sidi-bou-Aissi (9 kil. E.-25° S, de Tcncs) et a rOued Dhamous (34 kil. 
E,-4o N, de Tenes), 

• Nous rctroll\'l'rons cellI' gangue d'allk~ritl', c'esl-II-dire de dolomie ferrugineusl', 
dans divers liIons {:uivreux d'Alg~rie : nolamml'nt, l)reS de Bougie, II Oualil (voir 
plus loin, page 3!!6). Elle paral!, comme la sid~rose, ~lre un produil de m~lamor
I)hisme secondaire. SII s~paration d'avec les minerais de cuivrl', Ires difficile 11 
cause de leur dell!.it~ analogue, semblc aujourd'hui pouvoir ~tre r~alisee magneti
lJuement. . 

• Bural, dans son TraiU des milll!,'aux uliles, (50 edition, 4810, p. 30811 313), donne 
III coupe du gisemcnt de Boukhancltlk, 00 des \'cinules de chalcopyrite el siderose 
sonl irregulierement ramifiees, - Voir ColIl'ction Ecole dl's Mines: 1 !l5i, Gites d'Oued 
Allelah au cap Tenez et Oued Merdja, pres la Mouzala ; 1878, glle de Beni Aquil. 
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Entre Ie Cap Tenes et O. Dhamous, commence une zone d'eruptions 
andesitiques, qui se continue, presque en droitc tigne, de rOuestil rEst, 
jusqu'a l'extremite ouest du Sahel et, lil, se divise en deux branches. 
embrassant cette zone deprimee, l'une vcrs Desaix, l'autre vers Mou-
1.aiaville. ,/ 

Sur toute ceUe cote, it y a d'assez nombreux gisements de fer, qui 
se presentent, pour la plupart, sous la forme de mons d'hematite dis
perses dans les marnes et passent bientot a la siderose dans la profon
deur. Aucun de ces gites ne presente assez de tonnage po,¥, ~lre 
exploitable. 

Plus loin, sur la cote, les gisements, concedes mais inexploites, de 
Gouraya, A in-Sadouna et de Alesselmoun forment la suite des prece
dents. Aux ameurcments, ce sont des filons d'hematite, encaisses : 
aux deux premieres mines, dans Ie senonien; A la dernicre, partie dans 
Ie senonien egalement, partie dans des marnes du miocene inferieur; 
mais, quand on s'enfonce, on voit vitc qu'on est sur Ie chapeau ferrugi
neux de mons complexes. A Gouraya et ATn-Sadouna, on a trouve 
bientOl de la siderose avec un peu de cuivre gris et de la barytine, 
qui eux-memes auraicnt passe A la chalcopyrite, si on avait continue. 
"\ l\lesselmoun, l'hematile s'est trouvee accompagnee de galene, suivanl 
une observation dontj'ai deja fait remarquer la frequence, quaDd nous 
avons ctudie prccedemment ces gisements de fer algcriens I. 

Une autre zone metaIliR~re, qui suit un alignement de terrains anciens 
et de lias entre OrICansvil\e et Blida, commence par Ie Djebel Temoulga 
~21,5 kil., E.-40 N. d'Orleansvillt::).lly a la, dans des marnes schisteuses 
subordonnees aux calcaires liasiques, quelques impregnations cui
vreuses, accompagnees, dans ces calcaires memes, par des amas de 
substitution d'hematitc, qui otTr~nt une ccrtaine extension et ont 
etc exploites a ciel ouvert de 18i2 a Hli6. On trouve, en meme 
lemps, de I'ocre jaune. 

Un pcu plus a rEst, dans la vallee du ChelitT (43 kil., E.-SoN. d'Or
leansville), les gisements de fer de Rouina, qui se presentent dans des 
conditions analogues et ont el.e exploites il ciel ouvert a la mcme epoque, 
ont de nouveau aUire "atlention recemment. Des amas d'hemalitc, en 
partie tendre, en partie siliceuse et dure, y occupent une grande exten
sion dans des calcaires liasiques, auxquels ils se sont substitues. 

Puis, A 11 kil., s-o. de Duperrc, on trouve, toujours dans les m~mes 
conditions, les hematites de Sidi Sliman. 

Entin, les environs de Miliana sont riches en minerais, qui ont fail 
d'abord concevoir de grandes illusions, mais qui se sont trouves beau
coup trop disscmines pour donner des resultats pratiques. On recom-

I Pug!' t:lO. 

Digitized by Google 



Digitized by Coogle 



318 LES RICIIE88ES MIN~RALES DE L' AFRIQUK 

mence, acluellement, des explorat~ons sur certains d'enlre eux, qui se 
composen1 de chapeaux de fer puissants, dans les schistes anciens, 
avec pyrite de cuh're dissemin6e (Zaccar-R'harbi, etc.). Citons seule
ment, a 2 kil., 0" de la ville,les veines pyriteuses e1 galeniferes, avec 
chapeaux d'hcmatite plus ou moins ocreUSIl, d'Oued Rehan, au contact. 
des mal'nes du gault et d'une roche eruplive blanche. Plus loin, c'es! 
Zaccar-R' harbi (1~iOO m. E.-N ,-E. de ~liIiana), ou ron connat1des vein Illes 
de galcne avec carbonate de plomb el des amas importants d'hema1ite, 
subslitues au calcaire liasique, Ce gile a donne lieu a d'anciens travaux 
arabes ; on en a extrait autreCois jusqu'a 50,000 tonn('s de minerai de 
fer en un an ; Ie travail est, depuis longtemps, arre1e, mais on songe, 
com me je I'ai dit precedcmmcnt, a Ie reprendre. 

Bornolls-nous a noter encore les vcinules de cuivre pyriteux, plus 
ou moins oxyde e1 carbonate, avec siderose et hematite, parfois aussi 
avec galene, d'Aln-Kel'ma (4kil., O. H)oN, de ~Iiliana) d'Ai'n-So/tan 9 kilo 
S. 33"E. de Miliana), d'Oued Adelia (7,5 kil., E. 5° S. de ~Iiliana), d'Ham
mam-Rhi1'a (16 kil., E. 34°N. de Miliana) : veinules encaissccs dans des 
terrains variables, cretaces ou mioccnes (Gaull, Burdigalien, Hdvetien). 
On a failla des explorations vers 1856. 

Puis, apres une lacune d'une trentaine de kilometres, les mines de 
cuivre, un moment fameuses, de Mouzaia I (to kiL, N.-N.-O. de 
~ledea) commencenl une nouvelle zone mineralisce, qui, au : ud de la 
~liLidja, se continue vers Blida, Soumah et Rovigo. 

Pr't·s de ~Iouzaia-les mines, sur Ie versanl Sud <lu djebel ~Iouzaia, 
constitlle par l'enscmble schisleux ancien connu sous Ie nom de 
schisles de la ChilTa, il exisLe, soit dans ces schistes, soit surloul dans 
les calcaires cl marnes du erctace inCerieur, de nombreux filons irregu
liers de cuivre gris argentifere, avec sidcrose ctbarytine, accompagnes, 
it. la surface, par des depols d'hematitc et passan1, en profondeur, a des 
chalcopyriles. Ces mines, decouvertes vcrs 184~, furen1 l'obje1, vcrs 
'1853, d'une exploiLation et surtout d'une speculalion tres actives. On 
pretendait alors y avoir trouve jusqu'a 4 e15 kilogrammes d'argenl ala 
tonne. Abandonntes depuis 1876, elles ont donne lieu, dans ces dernieres 
annees, a une de ccs tentatives de reprise, qu'on voit s'attaquer pcrio
diqllement a certains gites, sans quP. les insucces an1erieurs, ajoutes les 
uns aux aulres, decouragen1les exploraleurs nouveaux. 

, Ces giles, signales d'abord par ROZl'l lors de la prl'mi~re I'xpedilion dl's FraD
r;ais au sud de I'Atlas, onl ele decrit" el figures )lar Bt:RAT. dans sa Geologie appli
quee. - Voir Cartl's geologiques au i : 50.000 de Blida et de Medea par FIGHEIlR. 
-t<:OELIiEN. Analyse du cllivre de MOltza'ia (Ann. mines. 4· seric, I. XI, )I. 4i) ;FLAGE
LOT. Su,. La fOI'me du cui.,,.e gl'is de ,UolI:a'ia (.\nn. mines. 50 "erie, t. III, p. 65i.) 
Lieulenant-Colonel Ih:olNEDERT. La lIenaissance des Jlou:a,a (Nalurl', 1896, t. I, ~83). 
Une ligne de chemin de fer, reliant Blida iI. Medea, passe main len ant iI. Mouzala. 
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La concession de ~fouzaia se prolonge, vcrs Ie Sud-esl el I'Esl, par 
celles de I'Oned .tlel'dja et de I'Oued Kebil'. A Oued Jlel'dja (11 kil., 
S.-S.-o. de Blida, tout pres de la maison des mines de ~louzaia) on a 
exploitc, avant 1868, des mons de cuivre pyriteux avec dolomie ferru
gineuse, dans Ie ncocomicn. Plus au Nord, a 3,5, kil., E.-N.-E. deBlida, on 
a fait, vers 18';5, une tentative d'cxploilalion, a I'Oued Beni-Aza, sur des 
filons complexes de galenc, cuivre pyrileux et blende, eparpilles dans 
les marncs scnoniennes el les schisles de la ChifTa. Entin, toujours Ie 
long de la mcme zone des schistes de la ChifTa, a quelques kilometres 
N.-E. de 1'0. Belli-Aza et all sud de Boufarik (9 kil., E, 270 N. de Blida), 
sc trouve la concession de fer de Soumah, oil une tentative malheu
reuse d'exploitaLion, arretee en '1883, a etc faite sur un mon encaissc 
dans Ie Gault, ofTrant, a la surface, de l'hematite et, plus bas, de la 
siderose, avec de la pyrite et de la chalcopyrite, qui forment evi
demmenl Ie minerai primitif, dominant en profondeur. 

On peut encore ciler, it peu pres dans la meme region, mais plus au 
Sud et deja en plein massif cretace, Ie glle cuivreux de rOuted Ahed 
("13,0 kil., S- 4!N:. de Blida), oil un gros filon d'hematite dans I'albien et Ie 
cenomanien ofTre : a son mur, quelques veinules de cuivre gris; a son 
toil, des indices de galene et de calamine. 

On a cherche, pour ces divers giles, une relation avec des roches 
(~ruptives (des diorites (!) suivant Czyszkowski), qui n'apparait pas net
tement. II existe seulement, dans la region, plus a rEst, des pointements 
ophitiques avec gypse etcargneules et quelques tufs basaltiques, au sud 
de ~louzaia. 

Plus au Nord et en continuant a suivre la bordure sud de la Mitidja, 
vers rEst, on lrouve Oued Bouman (1:!,5 kil., S.-33"0. de Rovigo) et 
Oued OU1'adzgea ('10 kil., S. de Rovigo) : veinules de cuivre pyriteux et 
cuivre gris avec hematite, dans Ie cenomanien. Enfin, a 8 kil., S. 39°E. 
de I'Arba, a Tal'azeou,ne et a Aze,'ou, toujours dalls Ie cenomanien, on 
a signale des mons de cuivre pyriteux, avec un peu de galene et 
blende. 

Au Sud de ccUe zone metallisee, se trouvenl qualrc giles plus impor. 
tants, qui constituent les principalcs exploitations de zinc dans Ie 
departemeut d'AIgcr, Ouarsenis, Sakamody, Gucrrouma, Nador Chair, 
et qui meritent une description un peu plus dCtaillee. 

Ouarsenis I (42 kit. S. 39°. E. d'Orleansville) doil comprendre, en pro
fondeur, un certain nombre de filons sulfureux complexes (blcnde, 
pyrite, galene), au milieu d'un ilol liasique, di\'isc en plusieurs d(}mes 
tri's plisses e1 tres failles, enloures par des terrains crctaccs et accom-

I L. GENTIL. SUI' les gfles calamillaires de l'Ouarseliis (A".. Fr. A\·. Sc. C. Bordeaux. 
in partie, p. 168 ; I', p. 5U-5al). 
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pagnes par un peu de trias. A la surface, on exploite, en realite, divers 
amas calaminaires, renfermant de fort belle calamine, analogue it celie 
de Sardaigne, avec un peu de gaUme, blende, hematite et siderose. 
C'est l'exploitation de zinc la plus importante du departement d'Alger; 
elle produit, suivant les annees, 5 a 10000 Lonnes de calamine el cette 
production dure deja depuis un temps assez long. 

Vcrs rEst, nous pouvons mentionner en passant la concession de 
cuivre d'Oued Kebi1' (inexploitee depuis 1866) (45 kil. S.-S.-E. Blida), 
ou divers mons de cuivre pyriteux, siderose et hematite, partiellement. 
remplis par les debris du terrain encaissant, traversent Ie ceno
manien, 

Plus iI. rEst encore, mais vers Ie ~ord, la chaine du petit Atlas, au 
sud-est de Rovigo et rArba, presente, dans les calcaires marneux 
C't schistes du cenomanien, un sysleme de fissuration, prolonge mais 
irregulier par suite de la constitution m~me du terrain, OU I'on exploite, 
sans resultats bien fructueux, divers gisements de zinc. Ces mons 
lI'ayanl pas rencontre la de calcaires proprement dits, les calamines 
font decaut et les minel'ais, demeures a retat sulfure, se composent 
de blende avec un peu de galcne accessoire. A Sakamody, on pro
eluisait, cn 1891, environto 000 tonnes ; on cst tombC a peu pres it 3000. 
Un grand trayers·bancs de 800 mClres, qui vient d'~tre termine, y a 
recoupe rccemmenl Ie mon, it 200 metres au-dessous des parties 
C'xplorees jusqu'ici. Vile laverie importante fonctionne a la mine. 

Ce gisement de Sakamody 1 (14 kil. E., 31 ° S. de I' Arba), qui est Ie 
plus a roucst de la zone meLallifere en question, traverse run des 
eontreforts septentrionaux detachl\s de la ligne de cr~tes separant. 
rOued "amidou de rOued Arbatach. 11 represente plutM une zone de 
mctallisalion, UII syslcme de fissures, alignees suivant uoe direction 
gi'nerale, qu'un vCI'ilable filon. 

On a la, sur une assez grande longueur, une large zone blendeuse, 
qui se prolonge sur les concessions de Sakamody, B'a1'bou (au voisi
uage), Gue1'1'OUma (15°,5. 0.-33°, S. de Palestro), Nador-Chair (10 kil. 
0.,38° S. de Paleslro) et compreod encore,plus pres de Palestro, Oued
Al'koub et Coudiat-Rhii'all, Les roches eocaissantes soot des schistes 
cI·ctaces. Suivant une rcmarque precedenle, faule de calcaires,les 
('alamines n'existenl qu'aux ameurements : jusqu'a 25 ou 30 metres 
d(' profondeur a Sakamody; jusqu'u 90 metres it I\'arbou, Le rem
plissage principal csl forme de blende et galcne, La gangue est sou
vcnt calcaire it R'arbou, chargee de sulfate de baryte et de fer spathi
qlle a Guerrouma; a Sakamody, on a affaire uniquement it une breche 
ell' debl'is des schistes encaissaots cimentes par de la blende, qui, 

• Coli. Ecole des .Villes, 1699. 
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par endroits seulement, devient massive avec tres peu de gaHme dis
seminee. 

Le filon ne presente pas de salbande, quoique, apres Ie remplissage, 
il y ait eu un certain glissement sur Ie toil. L'irregularite, dans ce 
terrain de schistes peu consistants, est assez grande en profondeur 
comme en direction. 

Est de l'Alg6rie. - A la zone metaIlifcre du sud de la l\Iitidja suc- . 
cede une region d'un caractere tout different, la Kabylie, oil un noyau 
de terrains archcens, primaires et jurassiques est directement entoure 
par du tertiairc, sans interposition de cretace. 

Sauf quclqucs petits gisemcnts de' fer oligiste et de fcr oxyduIe dans 
l'archeen (pariois au voisinage de Jiparites), que j'ai signaIes prece
demment, pres de Menerville I, cette region est pauvre en gites 
metallil'eres et il faut se rapprocher de Bougie pour trouver des gise
ments un peu importants; mais, a partir de cette derniere ville, dans 
toute la province de Constantine et la Tunisie, les filons se multi
plient a tcl point de tous cOtes qu'il devient dirficile, au moins dans 
retat actuel de nos connaissances, d'y suivre des zones bien carac
lerisees, comme nous ravons tentejusqu'ici. J'essayerai toulefois de Ie 
faire, simplemenl pour meUre un peu d'ordre dans la description, sans 
me dissimuler ce que ce classement peut avoir de factice et d'incom
plet el j'etudierai successivement : 

1.0 La zone cOtiere de la petite Kabylie, jalonnee par les pointemenls 
cruplifs tertiaires de Bougie, Cavallo, Collo, Cap-de-fer, Cap-Takouch 
cl du nord de BOne, avec lesquels un certain nombre de filons, inte
ressants pour cela m~me, se trouvenl en relalion (Teliouine et Tader
gount, pres Bougie; Cavallo; Oualil, pres Djidjelli ; Collo, etc.) ; 

!O La zone arcMenne de DjidjeJli a Philippeville, au Filfila et a 
BOne, oil se lrouvenl surtout de grands gisements de fer, leis que ceux 
de Mokta, donlla description a deja ete faite, mais, en meme lemps, 
des filons de plomb, zinc, cuivre, anlimoine, mercure, en relation 
possible avec les m~mes roches eruplives, qui recoupenl cel archeen ; 

30 La chaine cretac6e, siluee au nord de la premiere ligne de Chotts 
et comprenant Ie plomb de Beni Chebana, les calamines de rOued 
Zitouna, de Semmah, d'Anini (au N.-O. de Selif); les minerais divers 
de la region de Guelma a Jemmapes, caracl6rises par l'associalion de 
I'antimoine el du mercure avec Ie zinc (Ras-el-Ma, Djcbel-Taya, Ham
mam-N'Bails, cle.), auxquels je rattacherai ceux du Dj.-Hamimat; 
cutin les minerais des environs de Souk-Arrhas; 

40 La zone, siluee entre 1.00 et 150 kilometres de la cote, qui com-

I Page 181. 

RiChNIeI min" •• lea de r Arrique. 21 
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mence, e.ntre S~tif et Ie ChoU el-Hodna, par les gites complexes de 
rOued SoubeUa et du Bou-Thaleb, secontinue par les nombreux mine
rais des environs de Batna, pr~sente enfin les amas calaminaires avec 
galene et les filons cuivreux accompagnes de grands chapeaux d'hema
lite, qui ont recemment occupe I'altention entre Souk-AlThas et Tebessa 
(Dj. Ouenza, Dj. bou Kadra, Dj. bou-Jaber, etc.); 

50 Tout a fait au Sud, la zone de Khenchela et de Tebessa, oil se 
trouvent egalement quelques gisements de blende et .gal~me, avec 
transformation superficielle calaminaire. 

10 Zone cOti6re II gisements complexes (cuivre, plomb, zinc, fer), en 
relation fr6quente avec des roches 6ruptives tertiaires. - Commen
c;ons donc par les environs de. Bougie, oil les minerais metalliques sont 
Dombreux et ont motive des recherches deja anciennes' (fig. 66). 

Un premier gisement de fer situe it El-J/atine (ou Timezrit) , sur la 
ligne de Beni-Mansour A Bougie, va Nre bienlOt concede. II se compose, 
comme on l'a vu plus haut 2, d'hCmatite en amas de substitution dans 
Ie lias, et se rapproche par III des giles de Temoulga et de Rouina, pre
cCdemment signaIes sur Ie prolongement de la m~me ligne de depres
sion, qui va de Bougie a Oran, entre Orleansville et Miliana. Un 
dble de 3 kilometres de longueur est installe pour desservir ce gise
ment ; destravaux anciens, probablemenl Kabyles, y ont creus~ autre
fois des excavations, qui representent peuL-~tre un cube de 30000 tonnes. 

Au .sud et au sud-est de Bougie, dans la Petite Kabylie 3, on a cons
tate quelques indices de plomb dans Ie senonien ou Ie cenomanien, 
parfois en rapport avec une roche eruptive comme a Tebellout-el-Kaoul 
(17 kil. S. -150 E. de Bougie); on a egalement trouve un peu de cala
mine ou de blende dans Ie lias et Ie nummulitique; mais les gise
ments, qui ont surtout attire l'attention autref\)is, sont des filons com
plexes, - p(luvant ren fermer cuivre gris ou chalcopyrite avec siderose 
et hematite, parfois barytine, accessoirement blende, calamine, pyrite 
de fer et galtme, - que ron a consideres industriellement comme des 
gisements de cuivre gris argentifere et sur lesquels ont ~te faites, a 
diverses reprises (1866 a 1869, 1874 it 1878, 1898) des recherches sans 
grands rcsullats pratiques. Deux de ces gisements seulement ont etc 
~oncCdes : Djebel Teliouine (~6 kil. S. - 100 E. de Bougie) et Tader
gount (34 kil. S. - 400 E., Bougie). Le Djebel Teliouine, sur lequel on 
avait ecrit des rapports enthousiastes, n'a donne aucun resultal. A 

• CZVSZJ[OWSln, Explo,'ation Bur les g.tesnfcemmenl decouve,.ts au sud de Bougie, 
iS79, 23 p. in-i', a\'ec 2 pI. de cartes et coupes. 

I Pag!' tSt. 
• ISS:!. FUCHS. Sur les gites de fet> et de CUiV1'e gt;' de la Petite Kabylie (Ass. Fr 

Av. Sc. ; Sess. to, p. &67/. 
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Tadergount, oil Ie filon est nettement caracterise dans des schistes 
probablement Iiasiques, on fait, en cc moment m~me, un nouvel essai et 
ron a ouvert, en 1900 et 1901, au moyen d'un travers-banes, un niveau 
plus profond, au-dessous de eeux qui avaient ele, preeCdemment 

en 
t (' ~ \) 

B .. bol'· u: 
'lf1"1UA.e- Tadl.,younL 
OJ er"""wlJL 

SETIF' 

Fig. 66. - Carte miniilre de In region de Bougie el &eli£. 

BchelJe aUl 1: I,OOO.OJO. 

nnploites, puis eaux. Lc filOll, paraft assez 
rkihe en euivre gnr, 

Si ron eherehe zme idee un pen toute eette 
n~gion, on voil en resume, Ufin bsique, dont 

plissement au senonien rdrouve ega-
lemenl par M. Fieheur au Bou-Thaleb, OU existent des poudingues 
scnoniens, renfcrmanl des debris de lias remanie. Neanmoins, les emer-

igitized by Coe 



S!' LES RICHESSES MINERALE8 DE L'AFRIQUE 

gences de lias se font, en g6n~ral, par failles, suivant la forme d'une 
s~rie de d~mes, qui contrastent avec les grands plis allonges du Djur
jura. Autollr de ces ilots liasiques, Ie cretac~ est, presque enti~rement, 
schisteux ; les filons impregnent, soit des fissures a peu pres interstra
tifi6es de ces schistes, so it des fractures du calcaire liasique, pour la 
plupart sans continuite et vite coinc6es en profondeur. 

Ces divers filons se rapprochent, par leurs caract.eres geologiques, 
de ceux que nous venons de renconlrer a l\Iouzaia et Miliana. lis sem
bien! toutefois en rapport bien plus direct avec les roches eruptives 
ter!iaires, notamment a Igze1' el-Bghall (18 kil. S.-6° O. de Bougie). 
Tagma ('16 kil. S.-1° O. de Bougie), Tizi-Hamed(Beni-Ham-rous) (ii kilo 
S.-40° E. de Bougie) et, tout a l'heure, nous aurons, sur Ie prolonge
mentde la m~me zone, Ie gfte de Cavallo, qui est absoillment encaisse 
dans ces roches. La min~ralisation ordinaire, qui commence par du 
cuivre gris et de l'hematite aux affieurements, passe, suivant la loi 
g~n~rale, plus ou moins vite, aux chalcopyrites, accompagn6es de 
pyrite. En raison de la pr~sence de ceUe pyrite, iI s'est d~velopp~, par 
endroits, dans les calcaires massifs du lias, qui se pretaient a la subs
titulion, des amas irreguliers d'oxyde de fer. ayant fait l'objet d'anciens 
travaux d'exploitation importanls. 

La zone m~tallifCre principale, a peu pr~s Est-Ouest (de 40 kil. de 
long), comprend AU-Abbes, Teliouine, Tadet'gount, Tizi-Ouzal et 
Babot·. A Tizi-Ouzal, Ie gite est en contact direct avec la roche erup
tive. A Beni-Felkai (36° S.-44° E. de Bougic), on ~ludie actuellement. 
pour fer, un puissant filon ferrugineux, avec rares penetrations de 
cuivre gris dans Ie lias. 

D'apres l\I~l. Curie el Flamand, la s~rie petrographique de celle 
r6gion, avec laquelle nous supposons les filons CIl relation, est form~e 
de roches granitiques tertiaires, recoupant certainement Ie senonien et. 
probablement l'~ocime: eUe pr~sente des granites amphiboliques et des 
granulites, parfois mouchet~es de pyrite de fer. 11 existe, en outre, des 
t.rachy-and~sites et des liparites. 

Nous retrouverons, tout Al'heure, A Collo (0. de Philippeville), des 
microgranulites a pinite, a peu pres du meme Age ludien et des 
rhyolites et dacites un peu plus r6cenles, avec gites melallifCres direc
tement en rapport. L'etude d~tailJee de toute cette region parart elre 
de nature a ~clairer un jour certains phenomenes relatifs a ces relations 
encore obscures des m~taux et des roches. 

Continuant toujours vers l'Est l'~tude de cette meme zone c~liere. 
no us arrivons a une region m~tanirere d'un certain iniCret, OU deux gise
ments, qui semblent avoir UDe originc commune. vonl etre bieDt~t 
concM~s: run, pour cuivre, a Oualil, ou Djebel Hadid (25 kil. S.-15°. 0 
de Djidjelli) ; l'autre,' pour pyrite de fer, a El-Auzouar (39 kil. E.-taO S . 
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de Bougie), en un point anterieurement explore sous les deux noms, 
d'abord d'Ait-Achour, puis de Jlansouria. 

A OualiZ. on est dans les schistes bilumineux du senonien, au voisi
nage de leurcontacl avec les calcairesliasiques j il paraits'~lre Corme un 
pli avec decrochement et il en eslresulte une serie de veinules ou filons 
metallif'eres, dontle principal est compose de chalcopyrite avec anke
rite et hematitc (sans cuivre gris), dont quelques-uns egalement sont 
incrustes de cuivre gns, ou conliennent de la blende. 

Le filon d'Oualil, connu sur 200 metres de long et 50 metres de pro
Condeur, donne des minerais a 3 ou 4 p. 100 de cuivre. qu'on espere 
pouvoir amener it 17 p. 100, par une separation magnetique (syst.eme 
Whetherill). 

Le gisement pyriteux d'El-Auzouar. dont j'ai deja dit quelques mots 
dans les generalitCs relatives au fer '. apparait dans Ie fond d·un ravin, 
qui recoupe, successivement, de l'amont a l'aval : d'abord. un calcaire, 
soit triasique. soit liasique j puis des schistes liasiques, ct, de nouveau, 
des calcaires. Le thalweg. tres incline dans les calcaires, est, au contraire. 
tres adouci dans les schistes. La lcnlille de·pyrite aCfleure sur Ie flanc du 
ravin, dans Ie massif calcaire, quoique non loin du contact des schistes. 
EUe n'est en contact avec aucune roche eruptive, contrairement a ce 
qui avait ete dit, dans une ancienne description, par Tissotj il y a seule
ment, en amont, un beau pointement d'ophite, en relation avec la 
presence du trias, represente, outre ces calcaires. par des schistes, 
quartzites, etc. 

La presence d'une lentille de pyrite en plein cal caire est interessante 
a noter j celle-ci est seulement recouverte d'un chapeau de fer oxyde 
de4 metres environ d'epaisseur.Mais, en outre, a son toit, il existe envi
ron 10 metres d'oxyde de fer, au-dessus de10 metres de pyrite. Un tra
vers-bancs. montre bien du calcaire des deux cOtes de cette minerali
sation. Au mur, ce calcaire, en contact direct avec la pyrite, renCerme 
d'assez nombreuses mouches de pyrite de Cer, avec un peu de cuivre, 
bien que Ie gisement ne semble pas contenir, en proportions sensibl~s, 
ce dcrnier metal et des traces de siderolile. 

Ainsi que je l'ai dit precedemment. l'explication de ces faits assez 
anormaux me parait ~tre dans une erosion rapide, qui aura atteint direc
tement une masse de pyrite filonienne, sans que cette pyrite ait aupa
ravant subi la transformation, relativement profonde, en siderose et. 
ensuite, dans une oxydation encore incomplete de cette pyrite ainsi 
mise au jour: oxydation, qui se traduit, neanmoins, au toit, par la Cor
mation d'une zone notable d'hematite. 

Le cube reconnu de ce gisement a ete evalue it 30 ou 40.000 tonnes. 

• Page tn. 
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ctest I'cxemple Ie plus important, reconnu jusqu'ici dans cetle 
region, d'un systeme d'amas pyriteux, assez nombreux autour de 
Bougie et sou vent situ~s au contact des roches ~ruptives tertiairea 
avec divers terrains, notamment les schistes de l'~ocene sup~rieur. 
A EI-Auzouar, la pyrite, tres pure, rcnferme de 50 a 52 p. 100 de 
soufre. 

On se propose d'aller recouper ramas a 50 metres de profondeur .. 
par un travers-bancs partant d'un ravin voisin. On doit organiser. en 
outre, un cAble porteur d'environ IS kilometres jusqu'a la mer et 
utiliser la pyrite, soit en AIg6ric m~me a la fabrication de l'acide 
sulfurique destin~ aux superphosphates', soit a l'etranger, par exemple 
en Italic. 

La concession inexploit~e de Cavallo (18,5 kil. 0.-270 S. Djidjelli), 
porte sur des lentilles de minerai complexe, galene, blende, pyrites de 
cuivre et de fer, dans des roches ~ruptives tertiaires. 11 y a eu la, sur un 
gisement qui se rapproche un peu de celui de Kef-oum-Theboul d~crit 
plus loin, une exploitation active, ayant pu produire environ 20.000 ton
nes de minerai prepar~. 

Puis, nous trouvons l'important massif cruptiC, qui s'clend de Colle 
au cap Bougaroun et comprend surtout trois ca~gories de roches: des 
serpentines, d~rivant de lherzolites; des microgranulites a pinite tel'
tiaires, passant a des lipariLes, avec porphyres p~trosiliceux fluidaux ou 
perlitiques, probablement de l'age du ludien; enfin, des liparites II 
quartz globularre, des dacites, des diorites quart.ziferes, des dolerite. 
and~sitiques, etc. 

Les serpentines renferment, par une association tout a fait g~ncraleJ 
les seuls petits gites de fer chrome reconnus en Algerie, ceux de 
Ta/fercha et d'Euch-el-Bez. Le glte complexe (chalcopyrite, galene at 
blende) de Oufchaoua-Riffla (4 kil. O. de Collo) est egalement 
decrit com me associe a la serpentine. 

En rapport avec les microgranulites. a leur contact avec Ie nummu
Iitique, se trouvent Cheraia (IS kilo 0.-21°N. de Collo) et Ouetl-Bou.-.tsses 
(9 kil. 0.,280 S. de Collo), OU l'on observe des fissures incrus~es de 
chalcopyrite, blende, galene et calcite. Dans Ie premier glte, il Y a, eo 
outre, de grandes masses de pyrite de fer. Enfin, on connait, en divers 
points du massif eruptiC lui-m~me, des associations de pyrite de fer~ 
magnetite et oligiste : a la concession d'.tin-Setlma, reprise en 1898 

• Une Cabrique de superpbospbates existe deja a BOne et a consomme, en {90L. 
3.505 tonnes de pbosphates pour produire 5.960 tonnes de superpbosphate. La 
pyrite, qui vient d'Huelva, coOte ill Cranes la tonne sous palan pour une teneur en 
souCre de '8 p. tOO. D'autre part. on importe actuellement a Alger 1.000 tonnes de 
superphospbate ou pbospbate pour les besoins de I'agriculture et 1.000 tonnes de 
sulCate de cuivre pour Ie traitement des vignes . 

• 
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(11 kil. 0.,-250 N. de Collo), it Sidi-Driss (Ottled-JI1'abel), Sidi-Ouaret 
et Bou-Je1'soun (11 it 13 kil, N. de Collo). 

C'est toujours en rapport avec la m~me serie eruptive tertiaire que 
se trouve un assez beau filon complexe recemmenl decouvert el 
concede it A'in-Kechera (ou Chabet-Ain-Fa1'), pres El-Jlilia, filon com
prenant bien de, gaUme, chalcopyrite et pyrite de fer. On a lit une 
epaisseurd'environ 0,40 m. en minerais massifs et presque sans gangue. 

Au cap Takouch, au N.-O. de BOne, on connait un peu de plomb 
avec les m~mes roches:; puis en se rapprochant de BOne, la concession 
abandonnee de Ain-Ba1'ba1' (22 kil. 0.-24° N. de BOne), :ou ron a trouve 
autrefois, avec de la chalcopyrite, de magnifiques cristaux de bien de 
noire, connus des mineralogistes', celIe de .Hellaha (13,5 kil. 0.-300 N. 
de BOne), ainsi que les recherches de la Voile-Noi1'e (12,5 kil. :X.-40° 
O. de BOne) portent sur des filons complexes de pyrite, chalcopyrite et 
blende a gangue quartzeuse, au contact de trachytes avec des schistes 
cocenes (Iudien) ou des terrains cristaIIophyIIiens. 

C'est evidemment encore dans Ie m~me groupe de filons complexes, 
rattaches a des roches eruptives tertiaires, qu'il faut faire rentrer Ie 
gisement plus important de Ke{-Oum-Theboul, pres du port de la Calle I. 

Une description un peu plus detaillee de ce gisement pourra servir de 
type pour tous ceux du meme genre. 

La montagne du Kef, composee de marnes schisteuses et gres ter
tiaires (fig. 68), est lraversee par un filon ramifie, diri~e E.-O., incline 
vers Ie Nord a 65°, et recoupant les schistes sous un angle assez faible 
On dislingue, dans ce filon, trois principalcs veines : veine du toit 
connue seulement a rEst, veine principale ct veine du mur. A I'Est, Ie 
filon vienl bulcr et s'arreler conlre une autre veine N.O.-S.E., dite la 
veine du cuivre. 

Lc remplissage cst forme de pyrites de fer et de cuivrc, blende et 
galene argentifere avec quartz dominant, baryline accidentelle et argile 
blanche, Ces minerais sont loujours melanges intimement (ce qui rend 
la preparation mecanique difficiIe) et semblent faire partie d'une m~me 
venue melallifere; pourlant on trouve isolcment de la pyrite de fer ou 
de la gaItme; mais Ie minerai cuivreux est toujours complexe. On a 
cru remarquer que la pyrite de fer avait crislallise avant la pyrite de 
cuivre el celle-ci avant la blende. La teneur en argent diminue rapidc
ment en profondeur. 

Les parties riches du filon presentent la forme de colonnes plollgeant 
legerement de 1'0uest vers rEst, comme Ie monlre une coupe theorique 

I LACROIX. Miniralogie de la France, II, 537. 

• Coli. Ecole des Mines 1786; - TI'aiti dell niles minel'lluz el melallifel'es, l. n. 
p. 269 il 271 : avec plan d~lai11e et bibliographie • 

• 
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Est-Ouest (fig. 69) dans Ie plan du filon . Ces colonnes, au nombre 
de trois, se rejoignent pres des affieurements, formant IA une zone riche 
continue, de puis longtemps epuisee. 

Fig. 68. - Coupe g~ologique de la region de Kef-oum-Theboul. 
• 

La colonne de rOuest se prolonge, sans accident, jusqu'A 80 metres 
au-dessous du 10e niveau ; la colonne du cenlre se bifurque assez vile; 
celie de rEst, ou Grand-Large, est formee de la reunion de la veine 
principale avec la veine du mur et la veine de cuivre : celte dernicre, 

Fig. G9. - Coupe verticale (theoriqul') du gisement de Kef-oum-ThebouL 

resultant d'une cassure un peu oblique sur Ie filon Est-Ouesl principal, 
parait avoir ete remplie en meme temps. 

Les minerais extraits se reparlissaient, au momenl oil I'extraclion 
etait active, en 1888, de la fa~on suivunle : 

I Gal~ne: t p. toO (H,G p. 100 plomb; 1 ~30 grammes d'argent par 
tonne). 

Pyrite cuivreuse. no 2: t p. too (cuivre : ti p. tOO; argent : 900 gram-
mes par tonne). 

En general Pyrite cuivreuse, no 2 bil: 1,5 p. 100 (cuivre : i p. tOo; argent: 
I 000 kil. de 1 'SO grammes par tonne). 

minerai brut Pyrite cuivreu8e no 3: ·'0 p. tOO (cuivle:" ~,i5 p. 100; argent : 
donnent I .00 grammes par tonne). 

117 kilo de Blende •••.•. 1 p. 100 (zinc: as,iS p. tOO; argent: ~60 grammes 
minerai de par tonnei. 

fusion. - galenifere. 1 p. 100 (9 p. 100 de plombL 
Complexes lavcs : 30 p. 100 (cuivre : l,i6 p. 100: argent : 300 gram

mes par tonne). 
\ Complexes en roche (ne se vendant pas), i p. tOO. 
\ Sterile: t 7,S p. 100. 

En 1888. I'exlraction elait de 14.400 tonnes de minerais, valant 
337000 francs, que I'on exporlait, soil a Anvers, soil a Swansea. Qucl-
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ques ann~s apres, l'exploitation a ete arr~lke, On l'a repris(>, en 1901. 
sans grande activite, it la suite de la hausse importante realisee sur les 
cours du cuivre, 

. ~o Zone arch6enne de DjidjeW a BOne, - La zone arcMenne, qui va 
de Djidjelli it Philippe ville et BOne, est surtout remarquable par quel
ques grands amas d'oligistc et magnetite, analogues it ceux de la Scan
dinavie, dont les principaux sont ceux de Mokta-el-Hadid; ces amas 
ont ete decrits au chapitre du Cert. 11 existe, en outre, quelqucs filons 
dc metaux divers, qui ont bien des chances pour appartenir encore 
it la zone eruptive precedemment decrite, dont ils sont tres voisins 
et pour ne se tr"ouver des lors, au milieu des terrains cristallophylliens 
que par un phenomene tout accidentel, com me ils auraient pu ~tre 
dans l'eocime un peu plus loin, mais dont la venue pourrait egttle
ment, II la rigueur, ~tre plus ancienne, en sorte qu'il parait preferable 
de les signaler ici separement (fig. 67). 

C'cst ainsi, par exemple, qu'll Bir-Beni-Salah (-17 kil. S. deCollo), on 
a cxploite un moment une assoCiation dc cinabre et galene argentilere. 
tout it Cait analogue it celIe que ron rencontrc dans d'autres gisements 
tertia ires d'Algerie et' de Tunisie (Djebel Souhaba, au Sud de Souk
Arrhas, etc.). 

On a explore aussi, entre Collo et Philippeville, au milieu des gneiss 
eldes mica schistes, divers filons de galene, parCois avec blende, pyrite, 
cuivre gris et depOts d'hematite superficiels, c'est-ll-dire renlrant eux 
aussi dans Ie type ordinaire de nos filons complexes algeriens. Ce sont, 
par exemple : Sidi-Kamber (34 kil. S.-10° E. de Collo), concession 
exploitee jusqu'en 1899; Chabel-TerriBsen (~6 kil. S.-8° O. de Collo); 
Ouled-El-Hadj (35 kil. S. de Collo); Oued-Bibi (17 kil. O.-N. O. de 
PhilippeviUe); Oued-Oudina ('i6 kil. O. de Philippeville). A Achaichs 
(10 kil. E.-30° S. d'EI-Milia), un filon de cuivre pyriteux, incomplc
tement explore, parart presenter quelque inlkr~t. 

A 8 kil. N.-O, de BOne, il existe egalement, dans les micaschistes, it 
Oued-Beg1'o, un filon d'antimoine, qui a elk explore sans succes cn 1894. 

30 Chaine cr6tac6e et tertiaire au nord de la premi6re ligne de Chotts 
entre Bem-llannsoDr, Constantine et Souk-Arrhas (0. Zitouna. Xef
Semmah. Anini, r6gioDS de Milah, Guelma at Souk-Arrhas). - La 
region consideree comprend les chaines des Biban et des Babor. les 
monts des Ouled-bou-Kebbab et ceux dp la Medjerda, que prolonge, en 
Tunisie, Ie pays des Kroumirs. ou encore, suivant la denomination de 
certaines cartes, la charne de SetiC, la chaine numidique et la chaine 
aCricaine (fig, 63), 

• Pages i8! A t87. 
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La, quoique I'origine proConde des gisements exploiles A la superficie 
soit tres probablement encore des filons suIrures complexes, ce que 
I'on observe, ce sont des amas calaminaires, avec peu ou point de 
gaUme. Le cuivre n'apparaU plus, comme dans la chaine coticre, 
(plus voisine des centres d'emanalion eruptiCs), ou ne joue qu'un role 
insignifianl; Ie zinc, au contraire, domine. Et ,ces gisemenls de zinc, 
lransCormes par reactions meteoriques, afTcclent la Corme d'amas cala
minaires, developpes dans les Cractures de calcaires massiCs (generale
ment cenomaniens, plusrarement liasiques), sur leur contact, ouau voi
sinage de leur contact avec des terrains impermeables schisteux ou 
marneux, g~neralement senoniens, parCois aussi neocomiens. On saisit IA 
sur Ie viC l'influence, si souvent observee dans d'aulres pays (Laurium, 
Sardaigne, etc.), pour les calamines, du contact entre un calcaire per
meable par ses fissures el attaquable A I'acide carhonique avec une masse 
schisteuse, qui s'oppose A la circulation des eaux. La presence des cal
caires massiCs cenomaniens, dans ceUe zone, comme dans celie eludiee 
plus loin vers Ie Sud, a perm is la constitution de quelques gites zinci
CCres d'une certaine importance, dont nous retrouverons surtout de 
beaux types, en Tunisie, tandis que les terrains marneux ou grescux du 
cretace ou du tertiaire. si abondammenl represenles dans les chaines 
algeriennes. se sont ailleurs peu pretes A la metallisalion. Ce role phy
sique des calcaires, qui semble, dans les pays A minerais de zinc, cons
tituer des sodes de niveaux metalliCCres, A apparence presque sedi
mentaire, suivant certains etages propres A la concentration des 
minerais, n'a, d'ailleurs, aucun rapport avec leur age, ainsi qu'on serait 
tentC de Ie croire au premier abord et se reproduit, dans la m~me 
region, pour des calcaires d'dge lres difTerent, A la condition que leurs 
caract.eres physiques soient analogues. C'est ainsi que, dans les chaines 
plus septentrionales, nous avons trouve beau coup d'amas d'hematile 
developpes par substitution dans Ie lias, comme ici dans Ie cenomanien. 

Une zone de minerais de zinc assez interessante commence A 40 kil. 
0.-~3° N. de SetiC, par l'Ouled-Zitouna, se continue par Kef-Semmah, 
dont Ie gisement, concede en 1899, est important, par Ie Djebel Anini 
(iO kil. S.-O de Sp.tiC) et par quelques mediocres indices de plomb dans 
Ie suessonien A 10 kil. N.-D de SetiC. ~ous la verrons toul a l'heure, 
apres une interruption, se poursuivre dans les environs de lflilah, au 
N.-D de Constantine. 

CeUe zone mineralisee de Kef"Semmah (3! kil. 0.-!3° N. de seliC) 
presente quelques caracleres generaux intCressanls it signaler. 

II paraiL y avoir la, oulre les plissements generaux de direction 
moyenne E.-D., qu'on relrouve dans loute I'Algerie, une serie d'acci
dents transversaux, qui viennent recouper les domes et les isoler en un 
certain nombre de tronc;ons. 
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C'est ainsi que, de 1'0uestA l'Est, Ie Djebel Guergour, Ie Djebel TaCat 
et Ie Djebel Anini Corment trois dOmes de calcaires cenomaniens ou 
cretaces inCerieurs, scpares par des zones efTondrces remplies dl' 
marnes senoniennes. 11 en resulte, Ie long des contacts des calcaires 
et des marnes senoniennes, un premier systeme de gisements mCtal
litCres de contact, am as calaminaires accompagnes de masses ferru
gineuses (suivant Ie type de separation du fer et du zinc, frequent dans 
les g.ltes calaminaires, Silesie etc.). Le Ke(-Semmah proprement dit 
appartient A ce type. 

On a evalue son cube A environ 100.000 tonnes j Ie concessionnaire. 
auquel appartiennent egalemcnt diverses mines en Tunisie. l'exploilc 
peu activement. 

Le Djebel Anini, OU ron a autreCois signale surtout des diaclases 
Cerrugineuses allant jusqu'b. ·10 metres d't~paisseur, avec crolltes 
d'epanchement lateral, va probablement aussi etre concede pour zinc. 

Mais, en outre, les zones generales anticlinales Es~uest, dont Ie 
plongement vers Ie Sud est assez doux, ont, au contraire, souvent, un 
plongement brusque vers Ie Nord, avec une fracture de ce cote, sur la
quelle se trouvent un certain nombre de gites. C' est dans ces conditions 
que nous trouverons bientOl les concessions rccentes de Rouached 
(pres l\lilah) et d'Al(ou1'al (entre Ie Bou-Thaleb et Batna). 

A l'Ouled Zitouna, les calamines remplissent des fractures, so it dans 
les calcaires cenomaniens, soit it leur contact avec des schisles seno
niens. Les conditions sont it peu pres les memes dans les gites sui
vants de KeC-Semmah et Djebel Anini, OU les principaux amas se trouvent 
suivant Ie contact par faille des calcaires ccnomaniens, ou aptiens, avec 
les schistes senoniens ; d'autres sont au contacl du me me terrain avec 
des marnes calcaires ou des gri.'s du neocomien; d'autres enfin se sont 
develop pes au voisinage, dans les fissures memes du calcaire. 

Entre SeliC et Constantine, des gisements de zinc se rencontrcnt 
dans des conditions analogues, soit dans Ie Ferdjoua, soit dans 1'0uled
bou-Kebbad. 

A Bou-Cher( (27 kil. O. de Milah) et it Rouached (24 kil. 0.-3° N. de 
Milah), on a explore, en 1898 en 1899, des remplissages calaminaires all 
contactducalcaire cenomanien et des schistes senoniens, avec inter
stratifications sur des contacts marneux elfraclures calaminaires dans Ie 
calcaire lui-meme. Le gite de HOllached renferme, en outre, de la galene. 
de la blende et de l'oxyde de Cer, prouvant l'existence d'un gite com
plexe en profondeur. A Msid-Aicha (30 kil. N. O. de Constantine), des 
explorations recentes ont porte sur des cassures calaminaires dans les 
calcaires du lias et du cretace inferieur, pres de leur contact avec les 
schistes ludiens (eodmes). 

En passant it I'est de Constantine, 011 trouve, autour de Guelma, une 
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zone tres metaIIisee. Ces gisements Corment, avec ceux des environs de 
Jemmapes (Ras-el-Ma, etc.), au Nord-Ouest, ou de Djebel Hamimat au 
Sud, un ensemble assez particulier dans les formations algeriennes ; car, 
c'est la que sont groupes la' pi up art des gisements d'antimoine et de 
mercure du pays. 

Les stibines algerienncs ou tunisiennes, de Cormation tertiaire, sont, 
contrairement ace qu'on obsene dans nos chaines hercynienlles carbo
niICres de l'Europe centrale, assez Crcquemment associees aux autres 
sul£ures de plomh,zinc, etc" et, en m~me temps, on les,trouve dans des 
Iilons proprement dits, toujours tres cloignes des roches eruptives, 
tandis que, dans Ie Plateau central, oil la stibine a gangue quartzeuse 
(l'est guere accompagnee que de mispickel, sa relation avec certaines 
granulites ou microgranulites est tres intime. Suivant la remarque Caite 
deja tant de Cois, cela doit tenir au caractere plus superficiel des gites 
metalliferes algeriens, oill'on observe la partie superieure des depOts de 
l'antimoine, qui, en outre de son incrustation proConde (suivant Ie type 
du Plateau Central), aura continue a cristalliser, dans la zone haule 
des Cractures, avec des metaux comme Ie plomb et Ie zinc, maintenus 
plus Cacilement en dissolution et, par suite, susceptihlcs de s'eloigner 
davantage des roches meres 1. 

L'association slibine et cuivre gris (parCois avec cinabre), dont nous 
uurons quelques exemples a citer en Algerie, esl, de m~me, une de 
celles qui caracterisentd'autres chaines rccentes et superficielles de la 
zone mediterrancenne, comme la chaine illyrienne. Elle est surtout 
representee en Algerie, so us une Corme un peu diJTerente, par des 
cuivres gris antimonieux, comme ceux de Tenes, Mouzaia, Bougie, etc. 

De m~me, Ie cinabre est associe avec cette stibine, ou avec de la 
galene, ainsi que cela a lieu dans Ie gile de LittaI, en Carniole, comme 
cela se retrouve aussi, mais it l'etat presque d'cchantillons mineralo
giques, dans certains filons des Alpes, landis que Ie cinabre plus pro
Cond d'Almaden ou d'ldria n'a comme gangue que de la silice et rare
ment de la pyrite. 

Quand Ie cinabre accompagne la stibine, il Corme souvent une gaine 
autour des baguettes de ce mineral. 

Ajoutons, d'ailleurs, que la stibine, par suite de son encaissement 
dans des terrains calcaires fissures, accessibles a la circulation des 
('aux, tres au-dessus du niveau hydrostatique, a subi, dans certains de 
ces gites algeriens, des remises en mouvement, que nous etudierons 
plus tard it propos du Djebel Hamimat et qui ont eu pour resultat de 
constituer des depOts secondaires d'antimoine oxyde, auxquels on a 
parrois attribuc une origine sedimentaire primitive. 

I Voir plus haUl, page i51, Ie chapitre de l'anUmoinc. 
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Les environs de Jemmapespr~sentent deux gisements de ,mercure : 
Bas-el-.Va (10 kil. 5,0.), quia ~Le ('objel d'une concession un peu exploi
~e jllsqu'en 1871 et Oued-Noukhal (12 kil. N.-N.-E. de Jemmapes). Dans 
tous deux, on retrouve la meme association de cinabre et baryline. 
Les filons couches de Ras-el-Ma sont au contact de marnes et calcaires 
nummulitiques et fournissent un cinabre pulv~rulent d'un beau rouge 
vermilion. A Oued-Noukhal, les veines pauvres traversent Ie calcaire de 
l'eocene inr~rieur (Iudiell) I. 

Plus au Sud, a Djebel·Taya (31 kil. O. de Guelma) pres d'Hammam
Meskoutine et non loin des celebres grottes du Taya, nous trouvons 
Ie plus beau gite d'anLimoine algerien et Ie seul en exploitation active. 
Ce gisement de stibine avec galene et cinabre accessoires, et ~pigenies 

, d'antimoine oxyd~, remplit des fissures minces verticales, ou des joints 
de stratification dans des calcaires, pres de leur contact avec des mames 
et, dans ce contact m~me, it exisle des boules radices de stibine. D'apres 
un renseignement de M. Blayac reproduit par M. Lacroix, ce's calcaires 
appartiendraient au niveau jurassique a Diceras. La notice du Service 
des Mines les rapporte au neocomien, les marnes etant cr~tac~es. Au 
lieu d'avoir une gangue exclusivement quartzeuse comme les gites pro
fonds du Plateau Central, cette stibine tertiaire est accompagn~e, non 
seulemenl de quartz, mais aussi de calcite et de barytioe : gangue que 
Dons sommes habitu~s a voir souvent cesser quand on s'approfondit. 

Le gisement inexplore de Djebel-Beba,' (10 kil. N.·O. de Guelma) est 
~galement curieux par l'association de stibine, cinabre et calamine 
avec gangue de quartz et de barytine, dans des poches du calcaire 
neocomien. II existe III des filons de phosphorite associes aux filons 
calaminaires, filons qui se soot peu~tre formes par Ie remaniement des 
phosphates suessoniens sedimentaires, au moment de la remise en 
mouvement metamorphique, par laquelle la calamine a et~ substituee' 
ala blende. 

Un peuplus au N.-E., it Oued-Ali, pres Enchir-Said, (16 kil. N.-N.-O. de 
Guelma), Ie calcaire s~nonien a Inoc~ramus presente aussi des fissures 
incruslees de slibine (en partie oxyd~e), avec cin'abre. 

A Bou·Zitoun (6 kil, N. de GueIma), on a explore, en 1899, des poches 
de calamine, avec slibine el barytine, dans les calcaires urgo-aptiens. 

Puis, II l'est de Guelma et au sud de Duvivier, vienl Ie' curieux 
ensemble du Djebel Nador et de Hammam-N'Baiis. 

Celle concession de Hammam-N'Bails 2,(23 kil. E. -400 S. de Guel rna), 

• Je rappelle, un peu plus au Nord, rexistence d'un filon de slibine dans les 
micaschisles il. Oued·8egl'a pres de BOne. De m6me, il. Bir·Beni-Balah (i 7 kil. S. de 
Collo) des filons de cinabre et gaUme traversent les gneiss. 

• t85t. StNABlIONT. Annale, de physique et de chimie, XXI, 504 et DAlIA (Aml'rican 
journal of science, Xli, 209). - t852. CoQUAND. Sur le, mines d'antimoine ozyde du 
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activement exploitee pour zinc, esL surtout connue par les mineralo
gistes en raison de la presence d'une espl!ce minerale lres rare, un 
chloro-antimoniate de plomb, dit nadorite, qui est III associe avec 
d'autres produits d'oxydation superficiels, tels que la calamine et la 
mimelese, Le calamine pauvre, qui domine, s'y trouve en amas pres 
de gypses triasiques, au voisinage immediat de l'eocene inCerieur, 
recouvert par un peu d'oligocene lacuslre. On peut se demander si Ie 
gypse n'est pas, en parLie, Ie produit de la double decomposition 
calaminaire. L'amas de calamine presente environ !O ml!lres de 
puissance, 1.10 metres de long et 50 metres en inclinaison i on a estime 
son cube A 300 000 tonnes. 

Enfin, pour grouper ce qui est relatiC a ces formations complexes oil 
entre l'antimoine avec Ie Mercure et du zinc ou du plomb, je decrirai 
de suite ici les gites de Djebel-Oamimat et Sidi-RgheiSB (60 kil. S. O. 
de Guelma, ~3 kil. N.-aOo o. d'AYn Beida), dont la place geographique 
serait logiquement avec la chaine suivante. 

Ce gisement de Djebel Hamimat, remarquable par la predominance 
de la senarmontite, qui y a ete decouverte par Senarmont et (tecril 
autreCois par Coquand, se trouve dans des allernances de calcaires 
noirs et de marnes schisteuses, bitumineuses, appartenant au gauU 
d'apres M. Blayac. II se compose d'une association d'antimoine oxyde 
(senarmontite), avec un peu de stibine, de calamine et de cinabre, oil 
Coquand avait voulu voir un depllt sedimentaire d'antimoine oxyde, 
mais dont Ie caractere remanie est prouve, tant par la presence d'un 
rl>sidu de stibine avec commencement d'oxydation que par l'existence 
connexe de la calamine. 

Le minerai Corme des amas irreguliers, bien ·paralll!les aux couches, 
dans les terrains, en ce point-Ia verticaux et de direction 1500 , surtout 
au contact des calcaires et des marnes. Frequemment, du cal caire est 
empAte dans Ie minerai: ce que M. Coquand altribuait II une precipi
tation simultanee, analogue a celie des minerais de fer jurassiques, et 
ce qui paratL beaucoup plus explicable par Ie remanicmcnt et les subs-
titutions. . 

Coquand considerait egalement comme diCficilemenl explicable la 
formaLion ulterieure de cristaux octaMriques de senarmontilc, au 
cenlre de calcaires compacts; mais, queUes que puissent ~tre les diC
ficultes d'interpretation dans Ie detail, iI faut remarquer combien ces 
calcaires verticaux, dans lesqucls s'est incrusle d'abord Ie melange 
complexe de suHure d'antimoine, Mercure et zinc, ont dtl Cavoriscr les 
actions metamorphisantes. 

enviro1l8 de Sidi-Rgllei8 •• au .ud-est de C01l8tantine (B. S. G, F., i', t. IX, p. 3'2. -
1855. FOV1I..'IET. SUI' Ie. glle. cfozyde d'antimoine du pay' de. Haracia. ell Jtlgerie 
(B, S. G. F., 2-, t. XII, p. 1039). - i901. L.\CROIX. Mineralogie de La France (t. Ill, p. i6), 
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Industriellement, ce gile, repris et abandonn~ a. diverses reprises 
jusqu'a un demier arr~t en 1.8!f7, Cournissait au commerce, en 1.85!, 
quatre vari~tes de minerai d'anlimoine oxyd~ : 1. 0 compact; 20 grenu; 
30 cristallis~; 40 diss~mine. Le minerai compact, d'un blanc laiteux et 
d'aspecl pierreux, ressemble a la ceruse du commerce. Le minerai 
grenu contient des geodes de cristaux octaedriques, ayant parCois plus 
de 3 centimetres de diamelre. Le minerai dissemine Corme des cristaux 
Iibres au milieu des argiles. 

En dehors de I'oxyde, iI existe du sulfure d'antimoine, peu repandu 
en petites houppes soyeuses, parCois converties partiellement en oxyde 
sulCureux, et alors d'un brun rouge. Dans certains echantillons decrits 
par M. Lacroix, de' gros octaedres de senarmontite, pouvant ~tre agglo
meres en blocs de plusieurs kilos, sont colores en noir par de tres fines 
aiguilles capillaires de stibine. Ailleurs, la senarmontite, en octaMres 
transparents, tapisse les cavit~s de masses de stibine cotonneuse et 
est accompagnee d'aiguilles de Kerml!s (oxy-suICure), qui la colore 
parCois en rouge. 

A 4 kil. O. d'Hamimat, pres d'Ain-Bebbouchetsur Ie versanlOuest de 
la meme montagne, it Sensa ou Sanza, un autre gite d'antimoine oxyd~ 
est Corme, presque exclusive me nt, non plus de s~narmontite, mais 
d'un autre oxyde d'antimoine plus rare, la valentinite. CeUe valenti
nite s'est developpee dans des conditions analogues, par epigenie de 
stibine. ParCois I'extr~mite des fibres de valenlinite est d'un beau jaune 
viC, s'etant elle-m~me transformee en cumengite (hydrate d'oxyde 
d'antimoine). Le Museum possMe egalement, de Sensa, de grandes 
baguettes d'oxyde hydra~, provenantdela transCormation de crislaux 
canneles de stibine, eux-m~mes entoures par une gaine de cinabre I. 

Enfin, si nous remontons au Nord pour terminer ce qui est relaU! a 
notre zone melallif'ere, la region de Souk-A1-rhas est assez riche en gise
ments complexes de plomb ou de zinc. 

Entre 1.4 et 20 kit. a I'Ouest de celle ville, on a explore, sans 
succes, divers veinules de galene dans les calcaires senoniens, ou, 
rarement, dans Ie pliocene, a Maden-el-Hanu'a, 01'1 se trouve en m~me 
temps, un peu de cuivre, a Kel-el-Eud, Kef-Kaimen, Ras-el-Arous, 
Chabel-el-Frah, El-Guellala. 

Vers I'Est, on relrouvc des veinules analogues it Medjerda (1.1 kil. 
E. N.-E.), DjebeISidi-Nasse1'(15kil. E.-1.0oS.), loujoursdans lesenonien. 

Un a signale, pres de la Crontiere tunisienne, au sud de la Medjerda, 
divers gisements, encore non explores, qui doivent, en proCondeur, se 
composer de chalcopyrite et pyrite de Cer, parCois avec gall!ne acces
soire et se signalen! souvent it la surface par des amas d'hematite, 

• L.'CIlOIX. Min6ralo!Jie de la France, t. II, p. 657. t. III, p. Ii. 
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dont nous trouverons un remarquable exemple plus au Sud, au Djebel 
Ouenza. 

C'esl, par exemple : Chabel-Baloule (34 kit. E. 290N. de Souk-Arrhas), 
oil de puissants amas d'hematite cuivreuse s'intercalenl dans les cal
caires du cretac~ inf~rieur; Sidi-el-Amici (36 kil. E. 280 N. de Souk
Arrhas), oil des filets de chalcopyrite recoupentdes gres quartziteux et 
calcaires; Oued-Ghoull (40 kil. E. 200 N. de Souk-Arrhas), avec des 
ameurements de chalcopyrite el galene au contact des marnes et cal
caires c~nomaniens; Djebel-Frina (38 kil. E. 200 N. de Souk-Arrhas), 
avec des filons de gaUme el chalcopyrite dans les calcaires suessoniens; 
Oured-Dhia (28 kil. E. N.-E. de Souk-Arrhas), avec chalcopyrite et bary
tine ferrugineuse dans les marnes ludienncs; Oued-Darrou (~9 kil. 
E. 220 S. de Souk-Arrhas), avec chalcopyrite et galene au contact des 
marnes et calcaires cenomaniens. 

Dans la m~me region, se lrouvent des gisements, plutOt zincifCres, 
mais contenant parCois, avec la calamine, de la galene, plus rarement 
du cuivre (Oued-Sour, Chabel-Drida); en un seul point, a Oued-Souf, on 
y observe du cinabre, avec Ie cuivre, la blende et la galene. Aucun de 
ces gisements n'ayant donne de r~sultats importants, je me contente 
de les ~num~rer. Ce sont: au N.-E. de Souk-Arrhas, Fedj-El-Kebeche, 
Chabel-Debah, Oued-Sour, Chabel-Drida, Oued-Mougras, Oued
Ghanem el Khanga; au S.-E., a 28 kil. de Souk-Arrhas, Djebel-Ouasla. 
Au delit de la frontiere tunisienne, celte zone se poursuit it Fedj 
Alsene, ~idi-Yousser, El-Akhouat, Fedj-el-Adoum, Djebba, etc. : 
gisements, qui seront etudi~s plus loin. 11 y a, d'autre part, conti
nuite entre eUe et celie qui sera bientol decrite a l'est d'Ain-Beida, 
vers Ie Kef, oil se lrouve Ie gisement important du Djebel-Ouenza. 

40 Zone de Bordj-Bou-Arreridj, Batna et Tebessa (Gisements d'Oued
Soubella, Bou-Thaleb, EI-Kahder, Tarerbit, Djebel-Ouenza, Djebel-bou
Jaber, etc.). - Les gisements de ceUe zone sont tout it fait analogues 
a ceux de la pr~cedente, avec laqueUe ils vont se confondre dans l'Est. 
On trouve, il est vrai, moins caracterisee, I'association de I'anlimoine, 
du mercure, et du cuivre avec Ie plomb et Ie zinc, si frequente autour 
de Guelma ; mais ceUe association m~me existe au Bou-Thaleb, ainsi 
que dans quelques gisements sans valeur au N.-E. de Batna, et, d'autrc 
part, c'est bien toujours Ie m~me systeme de filons suifures, compre
nant galcne, blende, et, accessoirement, pyrites de fer et de cuivre : 
filons plus ou moins bien caract.Crises suivaot la nature physique, cal
caire, maroeuse ou schisteuse, du terrain qui les encaisse et donnant, 
it la surface, surtout dans les calcaircs, des calamines, sideroses ct 
hematites, carbonales et oxydes de cuivre. 

La chaine N.E.-S.O. du Bou Thaleb (55 kil. S., 260 o. de Selif) com-
R,.besses mineral •• de I'Afriqne. 
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prend, du Sud au Nord, les trois massifs du Djebel-Soubella, du Bou
Thaleb et de Sidi-Afgham. Cette region, qui a etc etudiee par M. Ficheur1 , 

prcsente un dOme Iiasique au milieu de terrains tordus et fractures par 
ceUe torsion: d'ou un systeme de filons, qui, dans la partie Sud, la acule 
bien exploreejusqu'ici, sontd'abord N.-E au sud du massif, puis presque 
N.-S a rest. On a rccemment institue une concession au Djebel-Sou
bella, ou )'on a explore, sur 4 a 500 metres de long, trois filons, avec des 
elargissements calaminaires pouvant renfermer environ 50 A 60000 
tonnes reconnues de calamine. Dans la partie non conceclee, on parait 
avoir surtout des gites de contact entre Ie calcaire liasique et les schistes 
cretaces refoules sur Ie lias. II y a la des ameuremenls de filons com
plexes, dans lesquels reparaissent, avec la gaUme et la blende,le cuhrre 
gris et Ie cinabre, que nous avons ete habitues A rencontrer ensemble 
autour de Guelma. Les calcaires encaissanls, consideres comme batho
niens, alternent avec des niveaux marneux et Ie contact de ces deux 
terrains differents a, comme toujours, donne naissance A des niveaux 
metalliCercs, en quelque sorte interstratifies. 

Les environs de RaIna, au nord de ceUe ville, sont riches en ameu
rements du me me genre, de plomb, zinc, cuivre et, accessoirement, 
mercure, au milieu des calcaires urgo-aptiens tres fissures, ou, parfois, 
du jurassique. TantOt Ie cuivre gris domine, c'est-a-dire que no us 
retrouvons, a une grande distance de la cOte, une zone cuprifere diffe
rente de cellcs qui ont ete etudiees precedemment; tantot, c'est la 
calamine, plus ou moins plombeuse. Citons seulement : de la galene 
antimonieuse dans les cassures du jurassique au Djebel-Ke"asia (6 kil. 
:'i., 3° O. de Batna); de la galene zincifere a Oued-Bouilef (5 kil. N., 
50 E. de Batna); des impregnations de cuivre gris dans les calcaires 
jurassiques a Djebel-Tougourt (13 kil. 0.-3° S. de Batna); des calamines 
blendeuses a Ain-Negouch (16 kil. N.-30° E. de Batna); des impre
gnations de galene, bien de et cuivre carbonate dans des marnes noires 
a Kef-Kebil' (Bou-Arif) (13 kil. N.-60° E. de Batna); des calamines, avec 
traces de plomb et de cuivre, dans Ie jurassique a Ta,'/J1'bit (8 kil. N.-
29'> E. de Batna) ; des amas plus importants de calamine dans )'aptien, 
a la concession abandonnee de Djendeli (32 kil. E.-N.-E de Batna); 
des calamines, avec galcne et carbonate de cuivre, dans les cassures 
d'un calcairc urgo-aptien a F01'er (20 kil, E,-H)o N, de Batna), etc, 

Cette zone se continue, au Nord-Est, par A nk-el-Djemel (aG kil. 0, d'Ain
Beida), ou des cassures de )'urgo-aptien renCerment Ie meme melange 
de calamine plombiCere el chalcopyrite; .... in-Arko (45 kilo N,-35o O. d'Aio 
Beida), ou unc concession, abandonnee depuis 1877, a etc instituee 

I FICBEUR. Sur Ie, lel'raill8 cl't'laces du m:lssi{ de Bou-Thaleb (D. S. G. F., 3', t. XX. 

p. 3!13, 18!1i et pI. XII au %UU.~UII' _ 
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sur des amas de calamine dans Ie jurassique ; Djebel-Guelif (35 kilo 0.-
8° N. d'Afn-Beida), avecameurements de cuivre gris au contact du ceno
manien et du cretac~ inf~rieur; Siai-Rgheiss (23 kil. O.-N.-O. d'Atn-Bei
da), gisement filonien de cuivre gris dans I'aptien, dont la spccul~tion 
recommence a s'occuper et, en continuant dans Ie m~me sens, on arrive 
aux gisements antimonieux de Djebel-Hamimat et Sensa, qui ont ~t.e 
d~crits pr~cedemment '. 

Enfin, toute la r~gion voisine de la frontiere tunisienne, entre Tebessa, 
Ain-Beida, et EI-Kef, est tres riche en gisements complexes du m~me 
genre, sur lesquels on a fait recemment beaucoup d'explorations et dont 
quelques-uns, comme Ie Djebel Ouenza, Ie Djebel Bou-Kadra et Ie Djebel 
bou-Jaber, sont peut-~tre appelCs il foumir les elements d'une industrie 
importante. 

Ce gisement du Djebel-Ouenza (65 kil. N. de Tebessa), qui a He 
recemment conc~d~ pour cuivre, comprend, en elTet, des veines de 
barytine et cuivre gris dans I'urgo·aptien; mais iI est surtout caract~
ris~ a lasurface, comme nous I'avons vu au chapitre du fert, par d'cnor
mesamas d'h~matite, constituant un chapeau de fer, donton n'a pas ~va
lue Ie cube il moins de cent millions de tonnes. De grands travauJ: 
romains ont porte jadis sur ce gite, dont la mise en exploitation est a 
I'ctude. II existe, en outre, des fractures avec remplissage calaminaire. 

Le gisement de Bou-Jaber (40 kil. N.-17° E. de Tebessa) porte sur un 
d~me de calcaire urgo-aptien, OU se trouvent de nombreux indices 
plombeux, calaminaires et cuivreux, avec association de quartz et 
barytine, qui ont donne lieu il des exploitations romaines; quelques 
placages de calamine se trouvent, par un phenomene fr~quent en Tuni· 
sie, au contact des calcaires et de marnes Iiasiques; une concessio~ 
dontje dirai bien~t quelques mots, a cte instituce sur Ie prolongement 
de ('·e gUe en Tunisie; mais on a dO. a~ter bien~t les travaux apres 
avoir epuise les calamines reconnues. De ce c~te tunisien, nous trou
verons aussi, sur I~m~me zone, un peu plus a l'Est, Ie gfte de Djebel
Zrissa, OU se presente un important am as d'hematite manganesifere. 

Je citerai seulement, a c~te de ces gisements principaux, quelques 
autres de la m~me region, appartenant toujours au m~me type metal
Iifere : c'est Ie Chabet-el-Alelah (60 kil. N.-18° O. de T~bessa), avee 
veines de galcne, calamine et cuivre gris dans Ie trias et Ie cenomanien; 
Djebel-Jlkeriga (38 kil. S. de Souk-Arrhas), avec calamine et fer spa
thique dans I'urgo-aptien; Mesloula (48 kil. S.-1oo 0, de Souk-Arrhas), 
gisement plus important, concede en I8!)!, OU des am as calaminaires 
sont associes a des veines de plomb et cuivre; A in-Tolba (45 kil 

, Pages 335 et 336. 
Page 1117. 
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N.-12° O. de Tebessa), avec filons-couche~ de galen<', baryline et 
calcile dans l'aplien; Djebel bou-Kadra (4~ kil. N. de Tebessa). avec 
un important chapeau de Cer cuivreux, decrit plus haut au chapitre du 
Cer, associe it de la barytine el un peu de calamine; El-Jferidj (43 kil. 
l'i.-t2° E. de Tebessa), avec veines calaminaires dans Ie cenomanien; 
puis, en se rapprochant de Tcbessa, it rouest du plateau du Dyr, 
fameux pour ses phospha1es, .tJezouzia (cuivre carbonate antimonieux 
et zincifCre), Djebel-Belkflf (calamine et galcne), et, enfin, au S. E. de 
Tebessa: la peti1e concession de Bekkaria, qui, aprcs avoir donne d(' 
beaux benefices pendan1 quelques annees, est aujou~d'hui epuisee; les 
explora1ions de Djebel-Bou-Rouman et de Khanguet-Tenoukla. oill'on 
relrouve encore des amas de calamine associes avec de la gaUme, de 
la barytine, parCo is du cuivre. 

5° Region de Biskra a Khenchela_ - Au sud de la Jig-ne BaLna
Tebessa, les ameurements mHallireres reconnus sont rares. II faul 
seulemenl citer la concession de mercure in exploitee de Taghit (42 kil. 
S.-So O. de Batna), oill'on re1rouve Ie cinabre, comme dans la majoritc 
de ces gisements algeriens, associ~ it des sulCures complexes, (ici de la 
galcne et de la blende), dans Ie neocomien; puis, aulour de Khenchela, 
divers giles. sur10ut caracterises par Ie cuivrc gris, mais avec 
l'associa1ion ordinaire en Algerie, de galene, blende, calamine, pyrite, 
barytine et meme parCois cinabre (it Ai'n-Tagga). La zone la plus 
developpee cst celie de bjebel-Pharaoun, en1re Khenchela e1 Tam7.a, 
oil, sur :20 kil. de long, on trouve, dans les calcaires it orbitolites 
apliens, de nombl'eux indices de cuivre gris, cuivre pyriteux, galene, 
calamine, avec gangues de barytine et calcite. La presence du cuivre 
cst interessante it noteI'; mais, pratiquement, ces gites ne paraissent 
pas avoir de valeur. 

C. - GITES MtTALLIFI~RES DE TUNISIEI 

Les gisements de Tunisie (fig. 70) Corment la suite toute na1urelle 
des gites algeriens e1 me paraissent presenter des caractcres tout it 
rait analogues, c'est.-it-dire correspondre a des affleurements, plus ou 

• Celie description des giles lunisiens a ele faite surtout d'aprl!s It'S nombreux 1'1 
precleux rapports inedits de M. Jordan, Ingcnieur au Corps des ~lines it Tunis. 1'1 
d'aprl!s la notice sur Ie Service des Mines, ecrile par Ie meme ingenieur pour 1'011-

vrage : LeI Travaux publics du prolectorat francail ell 7'unisie. pllblie par la direc
tion des lravaux publics 11 J'occasion de l'Exposition de 1900. Je suis hCllr.'IIX de POII
voir lui en exprimer icl tous mes remerciements. - Voir, en outre: -189~. Al'DERT. 
Carte geologique au 1 : 800.000 de La Tuni.ie et notice annexe : - 18!)i. D. LEVAT. 
Gi.femlmll de phosphate de chaux. et flisement8 de calamine en TUllisie (Ass. rr. 
Avanc. Sciences. Congr~s de Caen. l! p. et 1 pl.). - 1895. P. TUllIER. Rapport illi'dit 
lur le gi8ement de calamine du Djebel-el.AkllOuat. - R. CAG!(.\T. Le. milles et leI car-
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moins remanics et metamorphises, de filons complexes, dans lesquels 
Ie zinc et Ie plomb dominent. mais oil 1'0n trouve egalement un peu 
de cuivre, et, en certains points, du fer. Neanmoins, l'attenlion des 
exploitants et des geologues, qui ont etudie ces gisements, parait avoir 
ele specialement frappee par quelques coincidences intCressantes, 
auxquelles on a attache une importance particuliere pour la genese 
des giles et dont il importe, par suile, de dire un mot en commen
t;ant. 

La principale de ces coincidences esl celIe qui met en contact un 
certain nombre d'amas calaminaires avec ces pointements gypseux, 
que 1'0n a consideres comme eruptiCs dans loute I'Algerie jusqu'a ce 
que, dans ces dernieres annees, leur caractere triasique ait ete nette
ment rcconnu en plusieurs points et admis, par extension, pour tous 
les autres. 1\1. Levat a fail remarquer autreCois ce rapprochement pour 
les deux gisements de Fedj-el-Adoub et EI-Akhouat, qui seront decrits 
plus loin, et l'a elendu, sans raisons suCfisanles, pour Ie Khanguet, 
l'Oued-Maden au N.-O. de Beja, Sidi-Ahmet, au S.-E. de Tabarka, 
Ie Djebel-Rec;as pres de Tunis,le Zaghouan, etc. II a, cn m~me temps, 
note, au Djebel-Dekma, sud de Souk·Arrhas, une association de cala
mine avec phosphorite concretionnee, analogue a celIe qui a etC signaMe 
plus haut dans la region d'Oran et sa conclusion etait que gypse et 
calamine provenaient d'un me me epanchement hydrothermal profond. 
M. Termier, frappe de la meme association, a emis !'idee que les mine
rais de zinc tunisiens avaient pour origine premiere les terrains tria
siques, qui auraient renferme, a l'origine, une strate blendeuse sedi
mentaire. Ce trias, qu'il considere comme arrive sous la forme d'une 
nappe de charriage, aurait etC demantele et remanie par les erosions 
it une epoque recente et la blende aurait ete alors redissoute, puis 
reprecipitce a l'etal de calamine. au contact des calcaires dans des . 
terrains de tous les ages. 

CeUe hypothese, ainsi que je l'ai indique plus haut, me semble bien 
inutilemenl compliquee et peu d'accord avec Ie Cait que les gisements 
calaminaires sont presque toujours riches en galene, it laquelle ne 
peul guere s'appliquer I'hypolhCse de la redissolulion et dont la pro
portion semble meme sou\"enl augmenler en profondeur par la dispa
rilion de celle forme mincrale, toujours superficielle, que conslilue la 

,.ie,·u de La Tunisie dans l'anliqlliU (Rev. g{'n. Sc. j. an .. p. 105~-IOii6). - E. DB 

F"oES. Elat aclael de l'ex"loilation des mines. el de., ca"Me,'es en TuniBie (Rev. Gen. 
Be., j. anneI', p. 1056-10113). - Ll's gttes suivants sont repreSl'ntes dans 1a collec
tion de geologie appliquee de rEcole des mines : ZINC et PLOaJD. Kanguet-el-Tout 
(Bl'ja), (t06t et 191\6) ; Bou-Gournein (106' et Hl65) ; Djebel.Reeas (la!)1 ct 196') ; 
Djebba (1065); Djebilel-el-Kohol (1063): Djebel-T1'o::a (Kairouan) (t06:il). - CUIVRE : 

Djebel-III'1'I'uch \Souk-el-Arba) (llU); Cheida (t95i1). - FER: Djebel-llam,.ya (Ha7); 
Kef-Debba (liil8). 
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ealamine I. Elle suppose, en outre, gratuitement une Cormation metalli
£ere sedimentaire, dont il n'existe pas trace, A rna connaissance. La 
fiispersion des gites, qui a motive en partie la theorie de M. Termier, a 
ete expliquee, precedemment, par Ie caract.ere superficiel de celle venue 
filonienne, qui a atTecte des terrains disloques et emiettes dans tout Ie 
Ilord-ouest de l'Afrique, apres l'eoccne. Quant au rapprochement avec Ie 
trias, il me parart du m~me ordre que celui qui existe trequemment en 
Algerie entre les filons metallif"eres, ou m~me les roches eruptives ler
tiaires, et les zones de terrain primaire. Le trias, comme les schisles 
primaires, apparart par poinlements anticlinaux suivant des lignes de 
fracture qui se sont trouvees tout naturellement preparees pour les cir
culations hydrotbermales et I'on sait combien les contacts de terrains, 
inegalement propices A Ia penetration des eallX, tels que les calcaires 
a'une part et, de l'autre, les argiles, marnes, schistes, quartzites, roches 
eruptives, etc., sont, partout et toujours, Cavorables aux incrustations 
metallif"eres ; nous avons lA, je crois, un simple cas de gisements de 
eon tact , auquel la nature argileuse habituelle des terrains gypseux 
\rlasiques n'a pas ete etrangere. C'est, d'ailleurs, ce que nous verrons 
de .plus pres en etudiant Ies principaux de ces gisements. Ceux-ci peu
"ent se repartir, suivant les divers plissements N.-E.-S.-O., qui marquent 
Ie relief de Ia Tunisie, en quatre groupes principaux : 

10 Au nord de BejA: Dj.-ben-Amar, Ain-Roumi, Kanguet-KeC-Touti, 
Sidi-Ahmed, Djebel-GheritTa, El-Grera, Bechateur, Caisant suite au 
gile de cuivre du Dj.-Choulchio ; 

20 Au sud de la ligne Constantine-Tunis, du Ker A Teboursouk : Sidi-
Youssef, Fedjassin, TouireuC, EI-Akhouat, Fedj-el-Adoum, Djebba ; 

30 A I'estde Tebessa:Bou-Jaber, Dj.-Zrissa (Dj.-Azered) etDj.-Hamera; 
40 Au sud de Tunis: Zaghouan, Dj.-Re~as et Dj.-Kohol. 

10 Gisements au nord de Beja, : Dj.-ben-Amar, Ain-Roumi, Kanguet
Kef-Tout, Sidi-Ahmed, etc. - Au nord de Beja, une ride topographique, 
interessante, constituee par un anticlinal de cretace superieur, com
Rrend les concessions de Djebel-ben-Amar, Ain-Roumi, Kanguet-Ker
Tout et Sidi-Ahmed, les gisements de GheritTa, EI-Grefa et Bechaleur. 

A Djebel-ben-AmaJ' (25 kil. N.-O. de Beja), Ie gisement, concede Ie 
27 janvier 1900, se presente au milieu des calcaires senoniens so us la 
Corme d'un amas calaminaire, dirige N.-70° E et plongeant au S.-E en 
taisant, avec la verticale, un angle d'environ !OO. Cet amas se biCurque 
en deux a une exlremite et est accompagne de deux petits amas 

• Le DJebel-Re~as est actuellement redevenu une mine de plomb, comme ill"avalt 
~ dans l'antiquit6. La plupart des exploitations un peu anciennes accusent de 
meme une diminution de la calamine par rapport Ii la gaUme. 

t On 6crit KanglJet ou Khanguet. J'adopte lei I'orthographe de la notice officlelle. 
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Fig. 70. - Carle mini~re de la R6gence de Tunis. 
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secondaircs sur son flanc N.-O. 11 cxistc, au voisinagc, une veine pyri-
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teuse. La production a e~, en 1901, de 2600 tonnes de calamine calcinee 
A 53 francs el 650 tonnes de calamine crue, Ie lout declare pour une 
valeur de ~70 000 francs. 

A in-Roumi (it 6 kil. du Kanguet) a etC seulement atlaque en 1897. 
Le gite de Kangue'-Ke{-Tout, beaucoup plus imporLant que Ie 

precedent, doit son nom au Kanguet, on defile, qui separe Ie Djebel
Damous du Djebel-Sidi-Ahmed et par 00 passe la route de Beja it 
Tabarka. Concede, Ie 22 decembre 1888, it M. J. Faure, qui I'a recede, 
en 1899, if la Societe du Kanguet, il a produit, depuis l'origine jus
qu'en 1902, 37 000 tonnes de calamine roche calcinee it 46 p. 100, 
17000 de terres calaminaires el un millier de lonnes de galcne. Vne 
laverie, recemment installee, doit permettre de lirer parli des lerres 
calaminaires el des mixles plombeux. La production des dernit'res 
annees a e~ : 

Calamine calcinee. . 
Gal/me ..•.... 

tS99 
tODOes. 

6000 
600 

t900 
100DetI. 

7800 
350 

t90t 
10DOe&. 

5000 
i50 

La valeur declaree en 1901 a e~, non compris les mixtes de laverie 
elles terres (sur Ie carreau de la mine) de 333500 francs. 

II existe, au Kanguet, dans les calcaires senoniens, un amas filonicn 
principal N.-400 E., coince en proCondeur, que I'on exploite actuellement 
ct diverses poches irregulicres, que ron a videes jusqu'en 1898. Les 
Romains ont enleve, sur Ie filon, des amas de galcne. 

Plus au N.-E., Sidi-Ahmed, concede Ie 27 aoftt 1892 a la Compagnie 
Asturienne, a produit : 

Avant t900 t900 t90t. 
loooes. loonetl. 1000 ••• 

Calamine calc1nee. t3 JOO !OOO noo 
Gallme .. UOO 900 i 000 
Mixtes riches . bOO i 000 1500 
Terres plombeuses et calami-

naires. . , 100 !l50 2600 

Valeur declaree sur Ie carrean 
de la mine. 265800 fro i95500 fro 

Ce gisement presente, d'apres M. Jordan, nne particulari~ tectonique 
interessante. On a III un anticlinal de calcaire senonicn, N.-30° E, 
qui, perpendiculairement A son axe de plissement, otTre une serie de 
petits froncements secondaires. Les marnes noires senoniennes, qui 
surmontent Ie calcaire et ont e~ plissees avec lui, ayant otTert une 
~Iasticite ditTerente, il s'esl produil, suivant ces froncements, des 
bAiUements, au contact des mames et calcaires et c'cst dans ces bAilIe-
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ment.s, constituanl, par suile, des vides d'une nature tres speciale, que 
les eallx mctallisantes ont depose la galene ella calamine. 

Puis viennent Ie Dj.-Ghel'iffa et Ie Dj.-Ogl'ef (ou EI-GI'efa), A 10 ou 
12 kil. ouest de Maleur. Le gite du GherifTa remplit une serie de cas
sures N.-35° 0, dans les calcaires senoniens; les veines, de faible 
importance, f~alaminaires A chargent de 
carbonale de en profondt~~,c Dj.-Ogrer, les 
tcavaux, plus fait reconnaittz: %;HnaS de carbo-
Hate de plomb et au milieu de calcaires 
metamorphiquet ~r ~'ln,iron 200 me-
tres de long et 40 metres de large (Ben-Alrous), OU Ie carbonale de 
plomb domine egalement. Des demandes en concession relatives a 
ces giles ont etc inslruites en aoul 1901. 

Enfin, Ie petit gite de Bechateur est a environ 12 kil. ouest de Bizerle. 
On a IA un amas calaminaire d'aspect superficiel (Dj.-Gozleur), dans 
des calcaires ,~enoniens, au voisi-
Hage; d'autres ceHferment du et de la 
rtaUme avec filets 
presentent dans 

C'est it peu zone 
que ron a fait recemment les seules recherches de cuivre presen
tant quelque inter~t en Tunisie, celles du Dj.-Chouichio, a 13 kil. 
N. de Souk-el-Arba. Le minerai, presque exclusivemenl carbonate 
aux ameuremenls (azurile el malachite), parait se presenter sous 
la forme de boules ou d'impregnations dans des marnes et calcaires 
alteres, a la peripMrie d'un amas de minerai de fer, intercale dans du 
calcaire senOnie£L doute, un cas ees hematites 

legcre teneur lieealisee (Dj.-Ouenea, ~nt on trouve 
de beaux types f~£,;tte region nous avons 
£'onsideres comm£' d'altCration de complexes, 
nit dominait la fer un peu minerai du 
Dj.-Chouichio n'est pas tres riche clans l'ensemble (au maximum 5 it 
6 p. 100 de cuivre), mais parai! constituer une masse assez impor
tanle, pour Ie traitemcnt de laquelle on vient de construire un petit four 
de fusion. 

~ Gisements 
rt edj -Assene, 
,~ud de la ligne 
plomb ont etc in sf 

ligne ConstanDemDm}je 
Dkhouat, 

didi-Youssef, 
Djebba. - Au 

pour zinc el 

Sidi- Youssef algerienne, douk-Arrhas) 
a ete concede Ie 27 novembre 1898. Le gite se compose de deux 
mons parallCles de direction N.-S., ouverts dans les calcaires senoniens 
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et marques a la surCace par des alignements de travaux romains. 
Au voisinage immedial se trouve un melange conCus de terrains tria
siques, mames bariolees, gypses el cargneules, avec ophiles et d';ve
loppemenl de quarlz bipyramide et d'oligisle. ConCorrnement a la loi 
generale, qui a etC tant de Cois rappelee au cours de cet ouvrage, Ie 
glte, apres avoir renCerme aux ameurements de la calamine tres 
plombeuse avec carbonate de plomb. a passe, en profondeur, de la 
forme oxydee a la forme sulfuree (galcne ct blende). La production 
declaree en 190-1 a ele de : 1 800 tonnes calamine calcinee a 38 p. 100; 
1200 tonnes galene a 60 p. 100; 400 tonnes carbonale de plomb, 
8000 tonnes mixtes de laverie il 35 p. 100 de plomb; 38 000 tonnes 
terres calaminaires A 13 p. 100 de zinc. On a installe, recemmenl, une 
laverie pour Ie trailement de ces quanlites considerables de mixtes el 
de terres calaminaires. 

Fedj-Assene (11 kil. S.-O. de Ghardimaou. pres du Djebel-Melah). Ce 
gisement, concede Ie 23 juin 1809 el A peu pres inexploitC depuis, se 
compose, comme les precedents, de calamine plomheuse avec calcitp. 
en veines irregulieres ; la proportion de galcne a ele estimee A environ 
1 p. to de celie de la calamine; une de ces veines de calamine suivail 
une faille. 

Touirev( (~3 kit. N.-O. du Kef) comprend des cassures mineralisees 
en calamine el galene dans des calcaires senoniens, plongeant de 500 
vers Ie N .-0. et intercales entre des mames senoniennes el des marnes 
nummuliliques. Ces veines onl etC I'objet d'importanls lravaux romams. 

Djebel-El-Akhouat (20 kit. S. de Teboursouk). Ce gisement, dont la 
concession a etc insliluee Ie 25 juin -1896 au profit de la Sociele la 
Vieille-Montagne, a ele decrit, en 1894 et 1893, dans deux rapports ine
dils de M. Termier et de M. Gonthier. 

Il en resulle que I'on a lA. au milieu de gypses et calcaires marneux, 
un flot assez bouleverse de calcaires blancs massifs (senoniens 1) et 
de marnes grises. Dans les calcaires tres redresses, se presentent des 
veines et des amas filoniens. a eponles nelles. de peu d'epaisseur et 
reconnus sur une Caible longueur, qui renferment de la calamine avec 
de la galene et un peu de bien de noire et blanche; cette derniere a 
donne lieu A quelques travaux anciens. La calamine (carbonate domi
nanl et hydrosilicate accessoire) esl, comme dans tous ses gisements. 
m~lee de calcaire el presenle souvenl une leneur en fer de 5 A 7 p. 100, 
qui s'accrolt au voisin age de la surface. I.e filon principal des puils 3 et 
6, dirige N.-O, a en moyenne, 0,50, it 0.70 d'cpaisseur et renferme un 
minerai brut, lenant, it retal cru, 23 A 20 p.tOO de zinc. apres elimina
tion d'un tiers de touL-venant. Les rapporls, fails. it I'occasion de la 
demande en concession, estimaienl de 7 A 12 000 tonnes la quantile de 
minerai reconnu. 
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La production (estim~e sur Ie carreau de la mine, en t900: t43OOOfr. j 

en tOOt : 80000fr.) se divise en: 

Calamine calcin~e a 5! p. 100 zinc ..... . 
Gall!ne. . . . . . . . . . .. . ..... . 
Blende f blanche a 55 p. too. . . . . . . . . . 

( noire a n p. tOO .•.........• 

t900 t90t 
lonne.. loooet. 

10iO 
233 
90 
19 

i!O 
~6p 

38 , 
De l'institution de la concession a t90i, on a produit 4 !!O tonnes de 

calamine calcin~e et 1S6:! tonnes de galtme. 
Fedj·el-Adoum (t4 kil. S.-O. de Teboursouk) a ~t~ concCd~ Ie 

t4 mai t894 a M. Faure. La cr~te du Djebel-Jouaouda est constituee 
par des calcaires blancs senoniens, qui, d'w) co~, surmontent, a la 
faveur d'un renversement, les gres de I'~occne superieur et, de I'autre, 
viennent buler contre Ie trias gypseux. Au contact de ce trias el du 
cretac~, se trouve un premier amas calaminaire, exploiM a ciel ouverl j 

un second, encore peu explor~, exisle A quelques centaines de melres 
plus au Nord. Cette mine a produit, de I'origine a t902, environ 
14000 lonnes de calamine roche, to 000 de lerre calaminaire, 2200 de 
galene el 800 de mixte. En t900, la production, declaree pour 145000 
francs, s'estcompos~ede t563 tonnes de calamine calcinee et574lonnes 
de galene. 

njebba (2 kil. S.-E. de Souk-el-Khemis, sur la Iigne de Tunis a Alger), 
est une des plus anciennes, mais non des plus prosperes, concessio ns de 
Tunisie (6 mai t8i6) j eUe appartient A la Vieille Montagne. L'attention 
avait ~~ d'abord appeIee sur des filets de galene dans les calcaires 
s~noniens et ron avait instaU~, pour les trailer, une laverie et une fon
derie, aujourd'hui en ruines. La d~couverte de poches calaminaires 
dans Ie nummulitique a phosphates a amene, en t892, puis en t896, 
une reprise des travaux, qui a produit, au total, jusqu'en t90:!, environ 
6000 tonnes de calamine. En 190f, on a extrait f 500 lonnes de calamine 
calcin~e, 340 tonnes de gaUme, 200 tonnes de carbonate de plomb, 
pour une valeur de 4t 000 francs. 

30 Gisements 6,I'Ea1 de Tebeasa : Bou-Jaber, Dj.-Zrissa, Dj.-Bamera 
et Dj.-e1-Azered.- Un groupe, situe A rest de Tebessa, comprend Bou
Jaber, Dj.-Zrilsa, Dj.-Han&et·a, Dj.-el-Azered. 

Djebel-bou-Jaber (sur la fronliere alg~rienne, entre T~bessa el Ie 
Kef). Ce gisement, dont la concession a etc instituee Ie 13 avril t897, 
en faveur de M. Charpin et recerlee a la Soci~tc du Bou-Jaber, a d~ja 
e~ mentionn~ dans la description des giles alg~riens et fait partie 
d'une region !res min~ralisee en fer, zinc et plomb. Le massif du Bou
Jaber esl form~ de terrains urgo-apliens redresses, comprenant des 
aJtemanccs de calcaires cristallins el de mames. Des ameuremenls 
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ocreux et calaminaires, paralleIes a la stratification, son~ N.-S. ; 
d'autres, suivant des diaclases transversales, E.-O. La calamine est 
nccompngnee de barytine ocreuse et, par endroits, de galime. D'apres 
des travaux de recherche recents, les marnes irisees du lrias exis
tent sous Ie cal caire cristallin urgo-aptien, avec filet de calamine au 
contact. CeUe mine, apres avoir produit 4850 tonnes de calamine en 
roche, 3200 tonnes de terrcs calaminaires, 360 tonnes de galene et 
650 tonnes de minerai mixte, a ete arrelee, la continuation espcree 
des amas calaminaires ayant fait defaut. 

Le gisement du Djebel-Z1'issa (50 kil. Sud du Kef), otTre un interet. 
tout particulier par Ie rapprochement des hematites manganesiferes 
avec la calamine, la galene et un peu de cuivre, dans des condi

lions rappelanl les gites algeriens. La calamine ferrugineuse et la 
galene se presentent, il est vrai, en trop faibles quanlites pour avoir et.6 
jugees exploilables et, de plus, les eludes faites sur place ont estime 
qu'il n'y avait pas connexite entre Ie gtte de fer, considere comme une 
lentille superficielle d'au moins 2 millions de tonnes et les autres 
metaux; mais je croirais volontiers, au contraire, que l'hematit.e est la, 
comme au Djebel-Ouenza, Ie produit remanie, peut-etre Ie chapeau 
oxydc et dcbordant. d'un filon complexe, dans Iequel l'association de 
traces de cuivre avec Ie fer correspond a un fait tres habituel. 

Le dome du Djebel-Zrissa est forme de calcaire urgo-aptien, enve
loppa en straLification concordanLe par les marnes noires schisteuses 
du gault et Ies marnes et calcaires du cenomanien, qui s'arretent au 
niveau de In plaine, dominae par Ie d()me calcaire. Vne grande faille, 
sur la paroi Ouest, met Ie calcaire en contact avec les marnes noires 
du gaulL. L'amas de fer esl sur la partie tout a fait superieure de ce 
dome, qui parait lui devoir sa saillie; sa longueur toLale est de 
600 metres; son epaisseur est de 15 metres au centre et diminue vers 
Ies exlremitcs. Le minerai, compose d'hematite brune melangee avec 
de l'hematite rouge manganesifere, est tres pur en souCre et phosphore 
(0,05 de chacun) et renferme environ US p. 100 de manganese: quan
tite insuCfisante pour lui assurer une plus-value. La distance de 
200 kil., qui scpare ce gisement de Tunis, en rend l'exploitation diffi
cile; rna is cet inconvenient doit etre reduit par la construction du 
chemin de fer de Pont du Fahs a Kalaal-es-Senan, qui ferait descendre 
les frais de transport a 7 fr. 50. 

Au Sud de Thala, diverses recherches ont ete Caites, sans grand 
resultat, aux Djebel-Chambi, Semmama, Aze1'ed, etc. 

Djebel-Hamera (30 kil. S.-O. de Thala et 30 kil. E. de Tebessa) a ele 
concede Ie 1·r septembre 1898 a Ia Societe Ia Nouvelle-Montagne, 
qui a essaye vaincment de l'exploiter pour calamine; les recherches 
sont actuellement faites pour plomb. 
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Le Dj.-Hamera est forme d'un dome de calcaires urgo-aptiens a orbi
lolines, qui plongent, A leur peripherie, sous une ceinture de mames 
noires albiennes, recouverles a leur tour (saur A rEst) par des marnes 
jaunes cenomaniennes. On a trouve, dans les fissures ou les joinls de 
stratification des calcaires, de petits amas de calamine ferrugineuse, 
partiellement silica lee et m~lee de calcaire. avec mouches de galtme 
et blende. Certaines de ces calamines (groupe du Kranguet Zitoun) ont 
raspect d'un calcaire greseux rougeatre. 

Le Dj.-Azeted, ou EI-Ajered, (15 kit. S.-O. de Thala; 52 kil. E .. de 
Tebessa) a etc explore en 1899 par la Cit Aslurienne. II y a IA un'dome 
urgo-aptien, regulierement surmonte par les marnes noires schisteuses 
du Gault et les mames brunes du cenomanien. La calamine se trollve, 
en general, en filons-couches au contact des calcaires urgo-aptiens et 
d'un bane de quartzite, puissant de 1 m. aim. 50, qui y est intercale ; 
il existe cependant aussi de la calamine en filets dans Ie cal caire. Les 
quartzites ont dl1 jouer Iii. Ie role de bancs impermeables, qui appartient 
plus ordinairement aux schistes. 

40 Zaghouan, Djebel-Re~, Dj.-el-Kohol. - Un demier groupe com
prend Z aghouan et Djebel-Reras au sud de Tunis; la premiere mine est 
actuellemenl arretCe; rautre, au contraire, tres importante. Non loin de 
eelles-ci, Ie Dj.-el-Kohol a ete recemment concede au liIud duZaghouan. 

A Zaghouan (concession du 19 novembre 1894), on a exploite deux 
amas calaminaires : run, dans une faille, qui limite au S.-E.les calcaires 
jurassiques; rautre, dans une cassure N.-O. On a produit,jusqu'en 1900: 
16 000 tonnes de calamine roche; ~8 000 tonnes de terre calaminaire ; 
1 400 tonnes de minerai mixte. D'apres E. Fuchs, la galene et la ceru
site y etaient accompagnees d'un peu de fluorine violette. 

Le glte de Djebel-Reras, beaucoup plus important, a etC Ie premier 
concede en Tunisie des 1868. Apres avoir ete exploite par une Societe 
italienne, il appartient aujourd'hui A la Societe du Djebel-Re~as. Les 
travaux, qui ont succede a des travaux romains pour galene, ont porte, 
d'abord jusqu'en 1890, puis, apres six ans d'inlerruption, de 1896 A 
1900, sur des amas calaminaires; aujourd'hui, on exploite pour plomb 
Ii ciel ouvert I. 

Les minerais semblent remplir une serie de cassures perpendicu
laires A la grande faille deZaghouan, qui coupe lA, sur sa race Ouest, un 
dOme de calcaires jurassiques. On a surtout exploite un amas calami
naire, situe A l'intersection de ces cassures avec une cassure N.-S. Cet 
amas, tres melange de calcaires stCriles ayant echappe A rimpregna-

• M. STACBB (Yerlmndl. kit. neal. Reiells. Wien., f876, 56) a signale, au DJebel-Re~as, 
les min6raux suivanls : bIen de, galenc, voltzitc, smilhsonitc cl calamine, willemite, 
kapnile, zincite, hydrozincile. 
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tion zincifere, a eu, it I'affieurement, pres de 8000 metres carres de 
8uperficie, puis 200 metres carres it 70 metres de pro(ondeur et 
80 metres carres it 150 metres. 

Les travaux actuels il ciel ouvert, dont raspect est grandiose, pro
duisent, presque exclusivement, du minerai de lavage. Dans I'ensemble 
des chantiers, 3/5 de Ia masse abattue constituent du sterile et sont 
immediatement rejett\s. Les 2/5 (orment Ie tout-venant, envoye it 
Ia preparation mecanique. Celle·ci presente une difficulte it cause du 
melange de deux calamines : I'une, rouge, de densile superieure it celie 
des calcaires; I'autre, blanche, (hydrocarbonate) de densite inferieure. 
On a produit, finalement, en 1901 : 4400 tonnes de galene 855 p. 100 de 
plomb; 1 500 tonnes de calamine calcinee, 2200 tonnes de terres cala
minaires, 430 tonnes de mixte : Ie tout, valant, sur Ie carreau de la mine, 
d'apres la declaration des exploitants, 418000 (ranes, 

Le Djebilet-el-Kohol ('14 kit. 8.·0. de Zaghouan) presen~c des mine
ralisations en rapport avec deux (ailles, qui limitent, a 400 m. de dis
tance I'une de I'autre, un pointement de calcaires jurassiques. LIl peu 
de trias apparalt au voisinage. Quelques poches calaminaires ont ele 
bienl6t vid6es; mais un pcu de galene avec fluorine impregne une zone 
du calcaire, 

byGoog[e 



CHAPITRE XI 

RICHESSES MINERALES DU SOUDAN, DE LA COTE D'on, DU CONGO, 
DES PHOTECTORATS ALLEMANDS, DE LA COLONIE DU CAP, DU 
Tl\A~SVAAL, DE LA RHODESIA, DE MADAGASCAR, DE L'ABYSSINIE 
E1' DE L'EGYPTE, 

Dans ce chapitre, je d~crirai specialement les richesses minerales 
de quelques regions A gisements tres divers et de faible importance, 
donll'elude se serait lrouvee lrop disseminee si je I'avais divis~e entre 
les divers chapilres concernanlles metaux varies qu'on y rencontre : 
par exemple, l'Afrique orientale et occidentale allemande, Ie Trans
vaal (independamment de l'or), et Madagascar, Pour les autres regions. 
je me contenterai de rappeler, dans un court r~sume, queUe en est la 
richesse minerale dominanle et de mettre en evidence quelques 
faits d'ensemble, comportant une conclusion g{mcrale, en renvoyanl, 
pour les details, aux chapitres anlerieurs OU il en a etC question, 

io SOUDAN, C6TE D'IVOIRE ET C6TE D'OR 
(Or, ,el, nitrates) I 

Les gisements principaux, qui atbrent beaucoup I'attenlion au 
Soudan, dans la C(\te d'Ivoire ella C()te d'Or, sont les gisements d'or. 
Nous avons vu que des rivieres aurifhes descendent du Fou'a Djalon, 
soit au Nord vers Bambouk, soit A l'Est vers BOUI';, aliinentant un 
certain nombre de petits placers, qui, pour la plupart, ont dejA etC 
antkrieurement vidcs par les indigenes. L'origine premiere de l'or 
parait ~tre dans des filons-couches, des veines d'impregnation disse
minees au milieu de roches cristallophylliennes et de schistes amphi
boliques 2. Dans Ie pays de Kong et Ie bassin du Comoe, l'or alluvion-

• Voir pages 28 a '0 et 251. 
• D'apr6s une note inMite de M, Miltiades Armas, qui paraltra prochalnementaux 

Annale, des Mine" la region aurif6re d'AloBo, sur Ie Comoi! (voir, plus haut, page 39), 
esl formee de schistes m6Lamorphiques traverses par des granites et par des gra
nulites, qui tantOt s'infiltrent dans les schistes avec des types gnelssiques, tantot 
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naire assez abondant doit avoir une origine analogue. Enfin, dans Ie 
pays des Ashantis (Coumassie) et Ie district de Takwa, on commence 
a mettre en valeur des gisements, appartenant il deux types differenls : 
'10 les filons-couches et veines d'impregnation quartzeuse il Cou
massie; 20 il Takwa, des conglomerals, probablement pl'imaires et 
analogues il ceux du \Vilwatersrand. Ce dernier fail, tres interessant, 
prouve la grande extension, en Afrique, du phenomene si mysterieux, 
qui a produit l'impregnatioll pyrileuse et aurifcre de ces derniers COD

glomerats. Il paralt mettre en evidence une venue melallifere caledo
nienne, manifestee, d'autre part, auTransvaal, pard'innombrables mons
couches dans les schistes, consideres comme contemporains des 
conglomerats; ces vasles formations detritiques seraient alors l'indicc 
de l'exhaussement d'une charne montagneuse, une sorte de flysch, doni 
Ie depM aurait ele accompagne par l'ouverture de grandes fentes et la 
monice (un peu plus t(')t ou un peu plus tard, on !'ignore) de dissolu
lions pyriteuses aurif'eres. 

Je rappelle seulement, en outre, l'importance que presente, dans Ie 
Soudan, Ie commerce du sel; ces gisements de sel soudanais, qui peu
vent correspondre il des reapparitions de trias, ont ete decrils au cha
pitre VII'. 

!o CAMEROUN, CONGO FRANI;AIS ET CONGO BELGE 

(Cuivl'e, plomb, etain, manganese, fer, sell ". 

Au Camel'oun, 011 n'a encore rien trouve de serieux comme mi
nerai; les negres exploitent seulement, en divers points, des concen
trations de fer secondaires dans les laterites, sans valeur pour les euro
peens. On a signaM, en outre, un peu de cuivre dans Ie district de Bali 
et des traces d'or insignifiantes dans les gneiss et micaschistes du 
Sannaga inCcrieur et du pays d'Abo. 

Dans les regions equatoriales, qui comprennent, outre Ie Congo, 
rEst-Africain allemand,ce n'est plus de l'or que nous avons il signaler. 
Par un hasard, doni on apercevra peul-etre un jour la cause geolo-

passent il des pegmatites, aboutissant elles-m~mes il des hyalomictes et il des quartz. 
L'or alluvionnaire de la region paralt bien provenir de ces pegmalites et quartz 
pegmatoldes : ce qui Ie rapproche des gisements d'Um-Rus, Mada~ascar, etc. 
(voir p. i5) et rentre donc dans Ie facies ordinalre des gites en massifs anciens, tels 
que ceUK du Bresil. Comme confirmation de cette hypotMse, il Ak"e:i!, au S.-E. de 
N'Zakrou (5 kil. N. d'Aloso), on a trouvti en place du quartz aurifilre, il or Datif et 
tellurure d'or, contenant de la chlorite abondante, produite par l'alteration du mica, 

• Page 251. O'apres Barth, Foureau. etc., il existerait, dans l'Air, prils d'lngal, 
au S.-O. d'Agadez et vers Zinder, des gisements de cuivre et de fer (cr. LEI\oy· 
BEAULIEU: Sahara et Soudan central, Rc\'. des Deux-Mondes, 1" nov. 1902). 

• Voir pages t2i il 13i, iSll, 158, i52, iGIl, 25 •. 
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gique, cette zone equatoriale parait faire contraste, par sa pauvrete en 
·or, avec les belles zones auril'eres, qui se trouvent : l'une entre Ie 0" et 
Ie 10" degre de lalitude Nord (Soudan, COte d'Or, Nubie, Abyssinie); 
l'aulre enlre Ie i5" et Ie 25" degrll Sud (Rhodesia, Angola, Mozambique, 
Transvaal el Madagascar) 1. Ici, les melau~ II signaler sont, avant lout, 
Ie cuivre elle fer, lres accessoirement, des traces d'etain. 

Cuivre et fer se trouvent III dans des condilions, qui rappellent souvent 
les giles scandinaviens, avec cette difference toutefois que certaines de 
leurs veines se presentent, comme au Niari, en intercalations au milieu 
de calcaires: d'ou resulte necessairemenl, au moins it. la surface, un 
facies d'oxydation spllcial. 

Au Niari, dans Ie Congo francais, les gisements qui ameurenl, sont 
des carbonates et silicates au milieu de calcaires magnesiens d'Age peu .... 
~tre de\·onien. On a cru remarquer que les filons s'a~taient parlout 
sous les gres du Karoo et devaienl ~tre, par consequent, supposes anth
rieurs au permien. En profondeur, il doit y avoir des gites sulfures 
complexes, ou la cbalcopyrite et la pyrila de fer sont associees avec 
de la galene. de la blende el du manganese I. 

Au Katanga'. ron retrouve, it. la surface, des carbonates et silicales de 
cuivre. qui ont fail l'objet des anciennes exploilations indigenes; 
mais, ici, les gisements, encaisslls dans des schistes siliceux ou talc
schisles, ont ete transformes bien moins profondemenl que dans les 
calcaires du Niari et ron voit ires bien qu'il s'agit de filons-couches 
eparpilles en veinules dans des schistes, comme on en connart tant 
d'exemples en Norvege. Avec ee cuivre se presente un peu de plomb. 

Dans la m~me region, M. Comet a decrit divers gros amas de magne
tite et d'oligiste, des monlagnes de fer, qui peuvenl, de leur cOle, ~tre 
eomparees it. celles de la Laponie suMoise. 

Enfin,la seule richesse minerale reellement utilisee dans Ie Katanga 
est formee par de belles sources salines. 

ANGOLA ET OUEST·AFRICAIN ALLEMAND 

(Or, CUi",-e, plomb, fer, bilume.)4 

Dans la colonie portugaise d' Angola, oil les richesses sonl fort peu 
mises en valeur, j'ai eu it. signaler un peu d'or au Rio Lombigo, vers 
Huilla, dans les sables de l'Okachitanda'. J'ai,mentionne egalement des 

1 J'ai nole pourtant (page 10) des traces d'or dans les monts de Cristal. 
• Voir plus haul, page tH. 
• Voir plus haul, page t!7. 
4 Voir, plus haUl, pages 10, i3t et is!, IS!, tOO, !18. 
• Page't. 

RicbeuellDill&al. de I·Afrique. 23 
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districts cupriCCres pres de Bembe it Dondo, dans la region du Localla, 
it Huilla I, el un peu de fer it peu pres dans les m~mes districts I ; enfin, 
dans la region qui touche au Congo, je rappelle les produits bitumineux 
de Mussera et de Dande a. I 

Pour la r~gion allemande, situee plus au Sud, Ie peu que ron sait a 
etc resume dans un memoire d'ensemble de M. Stromer von Reichen
bach '. Les conclusions de cette etude, en ce qui concerne les 
richesses metalli£eres reconnues, sont, generalement, plutot negatives. 

Dans I'Ouest-Af1;cain allemand (Damaraland etGross Namaqualand), 
on a signale du fer dans les gneiss et schistes cristallins, notamment 
de la magnetite et de l'oligistc pres Angra-Pequeiia; mais Ie metal, qui 
ofFre les gisements de beaucoup les plus interessants, est Ie cuivre, 
sous forme de filons quanzeux ou d'amas dans les m~mes terrains cris
tallins; on a surtout insiste sur rexistellce des districts cupriCCres 
d'Olavi, de Tsoumeh et de Windhrek', dont rai parle precedemment el 
oilla pyrite de fer cuivreuse paraft constituer des amas. Dam; celte 
derniere region, il a ete egalement signa)() un peu d'or'. De la gal~ne 
se trouve a Angra Pequefta, ou associce avec Ie euivre d'Otavi et de 
Windhrek. On rencontre quelques amns de graphite a Garubeb, sur la 
riviere Kin. 

,. COLONI E DU CAP 

(CllilJl'e, diamant) '. 

La Colonie du Cap possede deux grandes richesses minerales, Ie 
district cupri£ere d'Ookiep et les diamants de Kimberley. Toutes deux 
ont ete l'objet precedemment d'eludes completes. En ce qui conceme 
Ie cuivre, il y a lieu de rappeler que les gisements d'Ookiep appar
tiennent, plus nettement encore que les gites du protectorat allemand, 
au type d.-s amas suUures. Le principal amas d'Ookiep atteint, a un 
endroit, 11 000 metres carres de section j dans Ie m~me district, l'amas 
de Tweefontein presente I'association de magnetite et de chalcopyrite, 
qu'on est habitue it rencontrer dans divers gisements anciens ou proConds 
(peekshill au Nord de New-York, Cornwall en Pensylvanie, Traver
selle, etc.), En m~me temps, ron n, du c~te portugais, dans les gneiss et 

• Page tSI. :cr. un article recent de W. VOlT, sur Ie culvre de Sen:e do Ilom6e. 
en Angola {Z. f. p. 6 col., nov. too2). 

• Page tM. 
• Page 278. 
• Die Geologie der deul,elien Sehul::gebiete in Afrika (Munich. 1896). 
• Page 133. 
I PageU. 
, Voir, plus haut : pages iSS a tM, t92 a !DS. 
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schistes cristallins,des lentillesdemagn6tite et d'oligiste.Ces gisements 
en amas, ces magn6tites et ces pyrites cuivreuses forment un ensemble, 
qui rappelle bien les regions boroales d'Europe ou de l'Am6rique. 

s- TRANSVAAL ET tTAT D'ORANGE 

(0,', CUillNl, ilain, :inc, plomb, cobalt, fer, diamant., comlnuliblu, elc.)· 

Dans Ie Transvaal et l'Etat d'Orange, en dehors des mines d'or et 
des diamants (Jagersfontein, etc.), dont l'importance est suffisamment 
connue, il existe un assez grand nombre de gites m6talliieres plus 
recemment d~couverts; j'ai resume surtout au chapitre du cuivre ce 
qu'il y avait it en dire et j'ai reparM, a roccasion du fer, de rantimoine, 
du cobalt, de retain, du chrome, du mangan~se, de quelques-uns 
d'entre eux. Une etude a etc egalement consacree aux mines de 
combustibles. Quelques notions plus generales sur ces gisements peu
vent cependant avoir encore leur utilite. 

On sait qu'i1 existe, dans celte region comme dans toute l'Afrique 
Centrale et l'Afrique Australe, une serie primaire recouverle cn discor
dance par une serie du Karoo, avec dislocations plus recentes localisees 
Ie long des cOtes ou, dans I'Esl du continent, suivant un axe eruptif 
N.-S, qui commence, a peu pres, au Sud, vers Ie ZamMze. La serie du 
Karoo ne nous interesse que par les combustibles qui y sont inter
cales et les cheminees diamanliieres qui la traversent; la serie pri
maire est, au contraire, riche en gites metaiHieres de to utes sorles, qui 
prennent, tanLOt.1a forme de filons inlrusifs plus ou moins interstratifies, 
tan tOt m~me, comme pour l'or du Witwatersrand, I'apparence de veri
tables couches sMimentaircs. Si on laisse de cOte ces minerais d'or, ces 
«bankets»,donlj'aisuffisamment discute plus haut rorigine l , la nature 
inlrusive des autres gisemenls n'est gu~re contestable: ce sont des 
depOts d'incrustation, posterieurs aux couches sedimentaires OU on les 
renconlre ; il est donc logique de les classer, soit d'apres leur composi
lion, ce qui a ele fait dans d'aulres chapitres, soit d'apres rAge et la 
nature de la veine it laquelle ils appartiennent. Cette demi~re melhode 
etant difficile a mellre en pratique, M. Molengraaff, auquel on doit la 
derni~re description d'ensemble du Transvaal, a pr6Cere les grouper 
d'apres l'ctage geologique OU on les rencontre: 6tage, dont la nature 
petrographique a eu, en cfJet, une influence sur leur allure. Apres avoir 
commence par les menlionner dans cet ordre, je dirai queUes. con-
elusions plus generales il semble possible d'en tirer. . 

• Voir, plus haul: pages U II. 98, t37 II. tlO, 150, t52, tSS, tOO, 163. 

• Pape t37 • tlO. 
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La coupe de la serie anterieure au Karoo, telle qU'elle a ete admise 
par ce geologue, a ete donnee plus haut au chapitre de I'or'. NOlls 
allons en examiner rapidement les divers termes, pour rappeler les 
gites qu'ils peuvent contenir. 

Ie systeme ~;;;rtout it mentioEmf;f; If;s Cor-
HH""''''''CC auriferes diverf;t;f;, p;;IImatites it CaSSiR4';,ir;" 

""""'''''''''''} et les f;f;ptiferes de GOudlmf;f;; 
district de 19a1ement tro41f;l 

dans les schisLf;"5 IIe la vallee du 
bine dans les amphibolites de Forbesreef en SwazilanII, de Komali 
au nord de Steynsdorp et dans quelques veines auriferes des schistes 
primitiCs, comme it Gra"elotte, pres de Leydsdorp i enfin, de la crocoise 
Ie long d'un dyke de diabase, dans les schistes it staurotide de Dal'klon, 
en Swaziland. 

f;df;ie du Blackreet f;41ssitllt au-dess41r p;mIIiHgues 
du Witwaterf;r;1fHI, f;f;ulement caractefiudu gise-

d'or irreguliers; la dolomie, qui f;u-df;SSUS, 
de nombreux mE';R;;JliR;res. Ainsi, dan;; [;;;f;tralc 

II1f;uuvaal et Ie distfiut dpRt;;;burg, se trouve, de la 
Ie systeme de b'ardoises, CODEm Hum de 

TweeContein-slates, ou I'on trouve une zone aurifere, remarquable pa 
sa forte teneur en manganese (Barrels-Berlin). 

Vne seconde zone mineralisce, ceUe Cois plombifere, s'observe entre 
Ie Sud de Pretoria et Ie district de Marico it 1'Ouest, sous forme de 
filons-couches, ordinairement situes au contact de schistes 
'H';"'''';;'' avec Ie calcair;; f;uivant la regk """''''"','',;;" 

encaisses [;r;l;:;;lires. En general, 
it ga';IIm; 

"",,;Hllp el cerusita, 
nellcs; queIquafaia, f1f;dare s'elargiten bacheS 

et Ie gisement presente des associations plus complexes, qui ne sont 
pas sans rapport avec ce que nous avons observe tant de fois en 
Algerie: galene, blende et calamine, pyrile, indices cuivreux, cinabre, 
fluorine et calcite. Toul autour de ces gites, la dolomie est impregnee 
de nombreux cristaux de tremolite A decomposition talqueuse, 

Ie district de d[,lomie est 
be quartz minerais de 

dG1Hite (erubescitG), et azurite, dorrt 
en raison de kGr et surtout dGG 

;pre drain e Ia uv . .,,,,,,,, 

IInnn, dans Ie districR, de dydendurg, ou Ia serie dolomitique est lres 

• Page itl. 
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frequemment traversee par des diabases, il paratt exister, en connexion 
avec celles-ci, un certain nombre de filons-couches auri~res, parCois 
au contact immediat de dykes intrusifs de ces roches. Ces filons-cou
ches se divisent en deux groupes ; les uns, riches en mangan~se, a la 
base de la serie (type de Tweerontein a Barrets-Berlin et 8pi'skop); 
lea autres. plus nombreux, avec association d'or et de cuivre, appar
tenant au groupe superieur. 

La s6rie de Pritoria, pauvre en gisements, renCerme pourtant, a sa 
base, quelques filons-couches de quartz auri~re et, dans ses parties 
hautes, des filons cup~res et plombiferes avec traces d'argent, recon
nus dans les districts de Pretoria, Rustenburg et Lydenburg. 

La s6rie plutoDienne du Boschveld. rormee de roches intrusives et 
eruptives ayant pour caract~re commun une Corte teneur en soude. 
renrerme, au Nord de Zeerust et de Rustenburg, dans les Zwart.
Koppies, etc., des norites a magnetite sur la peripherie d'un granite 
rouge. La magnetite constitue. par segregation, dans ces norites, des 
amas d'une grande importance; parCois encore, on y trouve du rer 
chrome. 

M. MolengraafF a rait remarquer l'abondance des composes fluores 
et, notammenf, de la fluorine dans les veines d6rivees de ce granite 
rouge. Certaines de ces veines contiennent, en m~me temps, de l'hema
tite avec un peu de quartz auri~re. 

A plus grande distance, Ie m~me geologue rattache awe emanations 
degagees de ceUe serie, des gisements assez nombreux, r6partis par 
lui suivant cinq zones principales, dont la plupart ont deja et6 signa. 
les au chapitre du cuivre comme renCermant ce metal. Ce sont : 

10 La zone de la Willow.-siZver-mine, avec un groupement siderose 
et minerai de cuivre, ratt.ache a des diabases; accessoirement, on a 
trouve, a la TransvaaZ-siZuer-mine, de la gal~ne argen~re, de la ceru
site et de la crocoise, avec de la tetraedrite, qui est surtout un minerai 
d'argent; 

!o La zone des filons plombiferes (et un peu blendeux), situes dans Ie 
niveau superieur des quartzites du Magaliesberg (Elendale, etc.); 

30 La zone des filons cobalti~res de Balmoral, probablement iden
tique a la precedente, qui ofFre une sorte de roche corn6e, largement 
impregnee de cristaux d'actinote et smaltine, dont toutes les petites 
fissures sont tapissees de cristallisalions d'erythrine ; 

40 Les filons de pyrite, chalcopyrite et smaltine auri~re de Laatse-
drif' (8!) et Rhenoslernoek (110) dans Ie district de Middelburg, englo
bes dan s une norite tres pyriLeuse ; 

1)0 Les filons de cuivre argenti~re, avec quartz et hematite, encaiss6s 
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dans Ie granite rouge de I'Albert-silve~ine, a 85 kil. E.-N.-E de 
Pretoria. 

En r6sum6, il me semble qu'il a dtl. se produire, dans ees regions du 
Transvaal, au moins deux venues metalli£eres distinct.es, eorrespon
dant.es a deux chafnes de plissement, a deux montees granitiques, dont 
l'une remonte au debut de la serie primaire du Cap (granite ancien, avec 
cassiterite, du Swaziland) et dont l'autre est venue s'intercaler entre 
cette serie et celIe du Karoo. 

A la premiere, retain seul se rapporte avec certitude; mais, a moins 
de considerer les conglomerats du Witwat.ersrand comme une sorte 
de filon-couche !res special, ce qui est bien invraisemblable, la pyrite 
aurifere de ces conglomerats est Corcement, ou antCrieure au dep6t des 
conglomerats (theorie du placer), ou leur cont.emporaine (theorie de la 
sedimentation chimique); elle appartient donc, elle aussi, a cett.e serie 
tres ancienne. 

Au contraire, tous les autres gites du Transvaal sont plus recents. 
Sans parler des amas du Black-reeC, qui semblenl de simples produits 
de remaniement, les incrustations metalli£eres, que l' on observe, sous 
forme de filons-couches, 'dans les schistes de Barberton, ou, dans les 
dolomies, sous forme de diaclases mincralisees, sont posterieures : les 
unes au moins II ees schistes (regardes comme contemporains des 
conglomerats auri£eres); les autres aux dolomies. Peut-~tre sonf...elles 
encore plus jeunes et Caut-illes rattacher II tout cet ensemble metalli£erc 
de Middelburg, etc., qui a garde un caractere it peu pres filonien avec 
des sulfures complexes et qui tient, par un lien intime, a la serie 
eruptive du Boschveld. 

Remarquons que, depuis I'epoque OU se sont constitues les conglo
merats, nous observons III une serie de venues eruptives, commencees 
par les diabases amygdaloides avant Ie Black-reeC, continuees par les 
roches du Boschveld avantle Karoo, tenninees, pendant Ie Karoo m~me, 
par tout.e la serie basique, dont les kimberlites diamanti£eres sont Ie 
terme extr~me. II est naturel de supposer qu'en m~me temps les 
Cumerolles metallisantes ont dtl. ~tre rcparLies sur un laps de temps 
assez prolonge. ' 

1\. AFRIQUE ORIENTALE ALLEMANDE' 

(Cuill1'e, plomb, fer, ,el, comblUtiblea). 

Les richesses minerales reconnues dans I' Afrique Orientale Alle
mande sont, jllsqu'ici, Cort peu importantes. J'ai resume, au chapitre VIII, 

, Voir, pIlls haut. pages tS6, is!, t6S, !li5, 27t; voir aussl STROllER VOlt REICBEN
BACB, Die Geol. der deul •. Schut:g. in Afrika (1896), 1a carle gilologique annl'xile et 
1a bibliographie p. tOS; cf, en outre, divers arUcles de 1a Zeill. far prahl. Geol. 
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ce qui concerne les combustibles; un peu de charbon d'une valeur 
probIematique a ~t~ trouve dans les couches du Karoo, notamment au 
nord du lac NlIassa, pres du 8ongwe, 

Le fer Corme de nombreuses concr~tions dans les lat6rites (Kawendi, 
lJrambo, Usindja., etc.), et l'on trouve de la magn~tite abondante dans 
les alluvions d'U,ambara et de Para; mais, quoique la magn~tite et 
l'olgiste semblent, comme c'est ordinaire en ACrique, abondantes dans 
les terrains cristallins, on n'en a pas encore signaIe de masses con
sidel'ables. On signale du plomb dans les monts Upalla, district de 
Mahenge et a 8chimbaj du cuivre a Karema (Tanganyika), dans la 
region de Massassi, a Irangi, a Udjidji (Ulambulo) ee Uvinsa. Enfin les 
seuls gisements reellement exploit~s sont les salines d' Uwinga, a quatre 
jours d'Udjiji. Ce sel, expor~ dans Ie district du Nyassa, y aUeint une 
valeur considerable. 

70 MADAGASCAR 

(Or, cuil1re, nickel, (er, combustible" cristal de roche, etc,) I 

Les richesses minerales de Madagascar sont, jusqu'ici, surtout un 
exemple des illusions qu'on se Cait volontiers sur un pays encore mal 
connu avant d'y p~netrer et de la Ca~on dont la reali~ se charge de les 
dementir Ie jour oil it devient accessible I. Les ~normes gisements d'or, 
dont I'attraction, quelque peu Cabuleuse, a certainement contribue ala 
populari~ immMiate de Ia conquMe, ont Condu Ie jour oil ron s'en est 
approche j les grandes exploitations industrielles, que ron devait y orga
niser, ont dtl humblement rendre la place qu'elles avaient cru emporter 
de haute lutte, aux anciennes methodes rudimentaires des indigenes. 
Les deboires des premiers pionniers, les uns causes par Ia nature des 
choses, les autres par nos methodes administratives, ont ~te Crequents un 
peu partout. Mais, actuellement, ceUe premiere phase est il peu pres 
pas see et ron doit prcvoir qu'aprcs les tresors plus ou moins ima
ginaires, sur lesquels tant de gens s'etaient enflammes sans reflexion, 
des richesses, souvent plus modesws, mais celles-Ia du moins reelles, 
vont etre peu il peu decouvertes dans ce vaste pays, a mesure que la 
connaissance en sera plus compU~te. 

Pour ces richesses minerales a, contrairement il ce que j'ai Cait pour 

• Voir, piuS haut, pages tlO, f5!, i6i, IU, In, !78, 
• Voir enlre aulres, pour ces illusions du d6but : L. SUBUBIII. Lu giBemllnt, 

auri{ere, de Madagflllcar, dans la Revue giln6rale des Sciences de 189S. 
• Collection dill ancienl oUl1ragu relati(, Ii Madagflllcar, publUe par l'Union Colo

niale jo'ranl)aile " Ie Comitl dII Madagflllcar. - t885. SIRRlII. A Madagascar biblio
graphy, in-8·, IV, 91 p. Antananarive (The London missionary society). - 1895. 
Ce qu'il (aut conllailre de Madagascar (Revue g6n6rale des sciences). - 1897. 
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lesautres parties de rACrique,j'ai renvoyela description aceparagraphe. 
Madagascar forme, en eiTet, un tout a lui seul, qui pourrait presque ~tre 
considere comme independant de l' Afrique. Pratiquemenl, ainsi que 
DOUS Ie verrons bientOt, toul l'in16r~l minier de rUe reste, d'ailleurs, 
borne a ses gisements d' or, dont, seuls, ceux de rEst, sur I' Ampasary, Ie 
Sakaleony et dans la grande for~t, vers Ie Nord. ont paru encourageants 
dans ces derniers temps. Mais nous devrons citer, en outre, des gise
ments de fer, un peu de cuivre, de plomb, de nickel, de lignite, de 
bitume et quelques mineraux durs, cristal de roche, amelhyste, etc. 

G601ogie. - La geologie de Madagascar, dont les grandes lignes ont 
e16 esquissees pour la premillre fois par M. A. Grandidier, a donne lieu, 
depuis I'occupation fran~aise, a toute une serie de travaux, que 
M. Boule a sommairement rCsumes I. 

En son ensemble, la Grande Ile presenle. avec les horsts hercyniens 
d'Europe et, plus specialement, avec notre Plateau Central, Ie m~me 
rapprochement, que I'on retrouve si caracterise dans toute I'ACrique 
Australe. C'est un massif de terrains cristaUophylliens avec en
claves primaires, dirige Nord-Sud, Ie long duquel se sont deposes 
(a partir du trias, dans rEst). une serie de sediments, que des plisse
ments posterieurs ont disloques et redresslls et qui occupent, sur environ 
un tiers de sa largeur totale,la partie Ouest de rile. La separation de ces 
deux zones de terrains, constitue une ligne orographique si neUe 
qu'elle a e16 de tout temps fortifiee (fig. 71) •. 

Pos16rieurement, des roches volcaniques recentes, basaItes, tra
chytes et phonolithes. ont traverse I'ensemble de ces divers terrains a la 
faveur de dislocations tertiaires, en relation avec lesqueUes on lrouvera 
peu~~tre, un jour ou I'autre, au milieu des roches cristallines, quelques 
bassins tertiaires analogues 11 la Limagne. 

G. GRANDIDIBB. L'or tl MadagfUcar. (Bull.du ComitA de Madagascar, oct. t897). - ta9'l. 
Dar. BOCA. Lu gila d'or du Boeni tl MadagfUcar (Rilun. de Saint-Etiennne, d6c. t8D7, 
p. itt). - 1897-t898. GAUTlIR. Geologie dll MenaU et du Mahilaka, Atiu de l'Am· 
bongo (Colonie de Madagascar, notes, reconnaissances et explorations, Re\'ue men· 
suelIe, 30 nov. t8D7, 3t julllet, 30 sept. et 30 nov. t898).- t900.M. BOULE. Geologiede 
JladagfUcar (Congres g6010gique de t900). - t900. Guide del'emigrant 11 MadagfU
car. - tooO. G. GRANDIDIBB. Yoyage daM ,Ie Sud·Ouell de MadagfUcar (ConC6r. a la 
Soc. de g6ogr. du5janv.lOO0 et notes diverscs de g6ologieau Bull. Mus. hisl. nat.).
tOOO. GALLIENI. MadagfUcar (G6ographie, tIS janv. t900). - t901. LACROIX. Sur I'ori
ginede l'orde MadagfUcar (C. R. 21 Janv. iDOt; G6ograpble, tOOl, p. H3]. - tOOt. 
Btude8 8ur la Daleur agricole dell telTell de MadagfUcar (C. R., 13 C6vrier tOOt). -
t902. GAunBB. Geographie phyrique de MadagfUcar. 

• Compte rendu du Congre, de t900. p. 67611 688, avec carte g6ologlque en couleurs 
etnotes bibliographiques. 11 n'est question, dans cet article, ni des terrains primal
res, ni des richesses mlnllrales (Voir 6galement une peUte carte gllologique dans la 
GlographiB du to Janvier IDOO). 

• D'apr6S de tautes r6centes, constatatlons faltes dans Ie Sud de Madagascar, la 
.r6gion du cap Sainte-Marie serait un vaste plateau calcalre. 
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L'ne, jusqu'a la fin du trias, parart avoir part.ag~ Ie sort de I'Afrique 
Australe et de 1'lnde, pays auxquels eUe devait ~tre rattacMe, c'est.-a-dire 
qu'on y trouve, en discordance sur les terrains anMrieurs au permien, 
des gres assimil~s aUK formations du Karoo et de Gondwana, mais ici 
disloqulls (au lieu d'~lre restes horizontaux) et intercal~s, suivant une 
trarnlle Nord-Sud, entre les schistes cristallins et Ie jurassique. 

Des Ie debut du jurassique, la coupure s'est faite entre Madagascar 
et I'Afrique : la serie jurassique marine est tres complete sur la c~t.e 
Ouest. Au contraire, dans rEst, on ne connail encore qu'un lambeau 
cr~tacll tres restreint, a Fanivelona (30 kil. au nord de l\Iahela) : lam
beau s~nonien, a especes de nnde orientale, dont la pr~sence prouve 
qu'a partir du senonien, tout au moins, Madagascar a ~t6 entour~ par la 
mer de toutes parts. 

Les richesses min~rales, a l'exception de quelques combustibles lia
siques assez insignifiants, dont je dirai un mot bien~t et d'un peu de 
cuivre en relation avec des basaltes tertiaires, se trouvent exclusivemeot 
dans les schistes cristallins, quartzites, amphibolites, gneiss, etc., et les 
bassins primaires iotercaIes, qui constituent Ie Plateau Central de rIle. 
Ces gites mineraux se composent surtout d'or, exploitable seulement 
dans les alluvions ou les terres rouges (laterites) de decomposition, mais 
provenant primitivement d'inclusioos ou de veinules interstratifiees 
dans les terrains cristallins et metamorphiques (quartzites a magn~ 
tites, amphibolites, gneiss, etc.). Une partie de cet or, sous forme de 
quartz aurifCre, parait avoir etc introduite dans les terrains transform~s 
cn gneiss au moment de leur m~tamorphisme et doit provcnir de pegma
lites aurifCres, analogues aux pegmatites stanni£eres, dont on connait 
tant d'exemples dans toute la chainc hercynienne d'Europe. 

Les m~mes terrains contiennent des gisements de magn~tite et oli
gisle, comme dans l' Afrique Auslrale ou Ie Bresil, et, peut-~tre, quelques 
pyrites cuivreuses; puis, comme dans to utes ces formations, oules 
aclions granulitiques sont inlervenues avec intensite, des mineraux 
durs plus ou moins pr~cieux : cristal de roche, 'am~thyste, zircon, 
saphir, tourmaline, emeraude, grenat, etc., en relation avec des "cines 
de pegmatite. 

D'autre part, on connait, au sud de Tananarive, dans Ie district 
d'Ambositra et d'Ambatofangehana (bassins de la Valo, de la ~fa
nia, etc.) un certain nombre de venues metalliferes interessantes, les 
unes en relation probable avec des roches basiques profondes comme 
certains hydrosilicates de nickel analogues a ceux de la Nouvelle 
CalCdonie, les autres apparlcnant peu~tre a de veri tables formations 
filoniennes, qui correspondraient a celles du district de Middelburg, au 
Transvaal, comprenanl des veines de gaUme, chalcopyrite (oxyd~e et 
carbonatee a la surface), manganese cobaltifere, etc. Ces dernieres, en 
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grande partie intercalees dans des dolomies siluriennes, onl pris les 
formes d'oxydalion habiluelles aux giles en relation avec des calcaires. 

Production de l'Or.- Quelques mots d'hislorique sur la queslion de 
l'or a Madagascar ne seront peut~tre pas inutiles, avanl d' aborder I' exa
men geologique des gisements. Sans rappeler les anciens documents 
relatifs a cetle richesse aurilere, dont M. Guillaumc Grandidier a Cail une 
elude fort interessante·, on sait que, jusqu'en 1885, Ie gouvememepl 
malgache s'opposait absolument a to ute recherche de minerais. Antc:' 
rieurement a ceUe date, on cile seulemenl une decouverte de sable 
auritere Caile en 1869 par un anglais sur l'Ampariry, un des amuenls 
de la Betsiboka, OU l'on a retrouve, en eITel, tout recemment de- riches 
gisements. En 1885,M. Suberbie oMinl une concession de 300 kilomelres 
de cOte enlre les deux fleuves Mahajamba el Mahavavy (N.-O. de l'ile) 
el, peu apres, M. Talbot, sujet mauritien, auquel s'adjoignil un anglais 
Dawson, en oblint une aulre plus au Sud, pres d'Ankavandra. Pendant 
quelques annees, il y eut alors des recherchcs d'or pour Ie gouveme
menl et pour ces deux concessionnaires. Puis vint la campagne militaire 
de 1895, immedialement sui vie par un amux de prospectcurs, accourus 
notammenl du Transvaal et scduits par la reputation de richesse, 
que ces gisements d'or devaient, en part.iculier, UeurcOte un peu mys
terieux, ala difficulle qu'on avail eprouvee,jusque-lil, pour les eludier. 

Dans les annees suivantes, Ics Syndicats, les Socieles se multiplier~nl; 
comme il y a un peu parlout des lraces d'or a Madagascar, chacun des 
promoteurs etait bien fonde a dire qu'il apportait un gisement d' or d'une 
elendue considerable. Aucune de ces enlreprises n'a donne de resultal. 
Sans rappeler celles qui furent edifices uniquement sur une illusion ou 
une erreur de diagnoslic, la plus fameuse ella plus importante, celie 
de Suberbie, apri's avoir lransporle a IVevalanana des cuves de cyanu
ration, qui ne servirent jamais el d'aulres cngins lrop perCectionncs, a 
dll renoncer a tout travail direct. Cependant, apres Ie decouragement 
que ne pouvaienl .manquer d'inspirer ces echecs, on parail ~tre renlre 
peu Ii peu dans une phase plus favorable. Toul d'abord, les nombreux 
petits gisements d'alluvions, inexploilables en grand pour une Societe 
europecnne, ont donne lieu a une foule de lavages indigenes, operes 
economiquemenl Ii la batlee et a une production d'or qui, cenlralisee en 
grande partie par Ie Comptoir d'Escompte, a fourni les chiJIres d'or 
exporte, que ron voit figurer dans les statistiques officielles. 

1887 
I" 000 fr. 

1898 
339000 fr. 

1899 
i i8' 000 fr. 

• GUII.LAUU GIWCDlDlU. L'or Ii MadaglUctU' (Bull. du Comiti! de .Madagascar, oct. 
i897). 
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Puis, ron a d6couvert, en t899, dans rEst del'tle, d'imporlantes allu
vions auriferes sur I'Ampasary, amuentdu Mananjaryet dans Ie 8aka
leony, qui se jette a Fanivelona. Ces deux districts ont 6te ouverls il 
l'exploitation pubJique. D'apr~s la Mineral Industry, Ie premier aurait 
Coumi, au moins dans les premiers temps, iOO kilogrammes d'or par 
mois. 

Un peu apres, MM. Meurs et Boussand', qui avaient lait auparavant 
une tentative inlructueuse aux environs d'/Iaolana (Itola), au Sud du Bet
sileo, eurent I'idee d'explorer, dans I'Ouest de I'tIe, les divers torrents 
traversant Ie sol de la grande for~t : une region oliles Malgaches n'a
vaient jamais ose Caire de recherches. Us trouv~rent ainsi un premier 
point aurifere a Be/orona, sur la route de Tamatave a Tananarive, puis 
une serie d'autres, plus au Nord, a Feneril,e et jusqu'a Vohemar. Us ont 
organise la des lavages au sluice, qui donnent, parait-il,de bons resultats_ 

Passons main tenant au cOte geologique de la queslion. 

G601ogie de rOr. - L'or se presente, a Madagascar, sous les t.rois 
formes: to, d'inclusions dans des roches basiques, ou dans des gneiss 
et quartzites a magnetite, devenant utilisables quand ees roches sont 
d6composces en terre rouge; 2°, de filons proprement. dits, rares et, 
sans valeur pratique; enfin, 3°, de placers, qui donnent. a peu pres 
seuls, jusqu'ici, quelques resultats fructueux. 

10 L'or llatif, a l'etat d'inclusions, existe dans certains gneiss a biotite 
de la region de Suberbieville etudics par M. Lacroix, ou il moule les 
grains de quartz et para!t t.out a fait contemporain de la formation de 
la roche ou, du moins, du metamorphisme, qui lui a donn6 son aspect 
aetuel. C'esl ainsi queM. Lacroix a deeril, en tOOt, deux cehantillons, 
run de quartzite a magn6tite, I'autre de gneiss, provenant. tous deux du 
Mandraty, amuent de I'lkopa, dans lesquels I'or natil lui paratt. ~tre 
a I'eta! de mineral primordial, d'cIement. normal, eomme dans les 
roches gneissiques du district de Campanha (Minas Gera~s) etudiees 
par M. Orville Derby, comme aussi probablement. dans certaines 
roches analogues de Siberie ou de la Guyane, d'apres les observations 
de MM. Levat et Maurice Bernard 1. 

Dans Ie quartzite a magnetite, 1'0r natil, reguli~rement dissemine, 
joue Ie m~me rOle que la magnetite, c'est.-a-dire moule les grains de 
quartz, ou est. englobe par eux. 

Dans Ie gneiss, I'or esL abondamment. distribue en grenailles ou en 
cristaux nets, inclus dans tous les elements : quartz, feldspatbs et. 

• Renseignementa InMlta, obligeamment communlqu~s par M. Guillaume Grandi
dier, il l'expllrience duquel Je dola de nombreuJ: d6talls aur Madagaacar et que Je 
aula beureuJ: de remercier Icl bien vivement. 

• C. R . ...te. d" ScUncu, It Janvier t90t. 
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m~me biotite. On l'y trouve, non seulementen particules visibles A I'reil 
nu, mais encore en myriades de pelits cristaux, dispos~s suivant des 
surfaces planes ou courbes, A la facton des inclusions liquides (elles
m~mes trils abondantes dans Ie quartz de la roche)!. 

Ce gneiss ne contient pas trace de pyrite .et M. Lacroix cn conclut, 
tres justement ce me semble, que I'or a ~~ introduit IA lors du m~ta
morphisme qui a produit les gneiss, par un magma granulilique, ana
logue A celui qui renferme si souvenl ailleurs de la cassi~rite et, avec 
l'~tain, de rorl. II y aurait donc eu lA, probablement, cristallisation 
fluor~e directe, au lieu de la cristallisalion par l'intermediaire du souCre, 
du s~l~nium ou du tellure, A laquelle nous sommes plus habitu~s. 

Nous pouvons noter que cette observation n'est pas seulement 
imporlante pour Madagascar, mais aussi pour tout ce vaste continent 
africain, que nous ~tudions ici. Partout, en eiTet, on y retrouve ces 
m~mes facies, ~galement caract~ristiques des zones boreales, comme 
Ie Canada, la Scandinavie, la SiMrie, ou de leurs homologues comme 
mode de constitution,la SiMrie et l' Afrique Australe et que nous avons 
appris a consid~rer comme des facies de profondeur. Les quartzites et 
gneiss a magn~tite ou a oligiste parfois auriferes,les terrains m~lamor
phiques a zones pyrite uses, avec cuivre, nickel, or. beaucoup plus 
raremcnt zinc et plomb, en sont des types bien conn us. Nous attribuons 
volontiers la facton dont ces substances m~ta1liques ont crista1lis~, 
dans la masse m~me du terrain, a la profondeur et, par suite, a la pres
sion, sous laquelle ces r~actions ont ~~ r~alis~es, dans des zones 
profondes. qu'une ~rosion intense a pu scule mettre A jour. II est trils 
vraisemblable que l'observation pr~cise, faite par M. Lacroix A Mada
gascar, s'applique A nombre d'autres gisements africains, pour lesquels 
on a vainement chercbe, comme origine, des placers, des filons primi
tiCs, qui n'existent pas'. 

Les exemples de ces gisements d'inclusions ne sont pas rares A 
Madagascar. 

C'est, paratt-il, A cet ~tat que se trouve une grande partie de l'or 
dans la province de Boina (Boeny), dont Ie centre connu est Suber
bieville, et, d'apres M. Morineau, A Ampasiry, Ambodiroka, Mand"aly, 
Tainaniadina, etc. 

Suivant divers prospecteurs et notamment M. Chauveau, l'or du Bel-

• M. Guillaume Grandidier a vu, pres d'Ambositra, des paillettes d'or dans un bloc 
de gneiss, formant la pierre d'un tombeau malgache. 

• Cette observation me paralt confirmer l'int6ret du type gltes d'inclusions, que 
. fal, depuls longtemps, propos6 d'introduire dans la classification des gltes m6talll
f~res, a c6t6 des types classiques filoniens et s6dimentaires. 

I J'al c1t6 allleurs (pages 25 et 331), en Egypte, sur la COte d'ivoire, etc., divers 
exemples de pegmaUtes aurif~res. 
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sileo existe aussi, a l'etat finemenl dissemine, dans des terres rouges 
(laterites), resultant, comme Ie cascajo venezuelien oula letTe a ravels 
guyanaise, de la decomposition sur place des roches amphiboliques. 
sous raction intense des pluies tropicales. 

Pratiquement, l'exploitation de ces terres rouges presente des diffi
cultes qu'on aper~oil aussi~t. La teneur en est, en eITet, tres Caible et, 
pour les trailer, il Caudrait pouvoir appliquer en grand la methode 
hydraulique caliCornienne. Or l'eau manque, en g(meral, sur les plateaux 
a terres rouges; pour la retenir par des barrages et l'amener au point 
d'ulilisation avec la pression nilcessaire, il Caudrait des immobilisations 
de capitaux considerables. 

On se contcnte donc de recueillir Ie peu d'or, qui reste, II la surface 
du sol, dans les ravinements, apres les Cortes pluies annuelles, OU une 
partie de l'argile est entrainee. Mais, surtout, c'est de celte source pri
mitive de ror t rcparlie sur une elendue considerable, que doivent pro
venir les innombrables alluvions auriferes deja reconnues. 

20 L'or en filons a ete signale aulour de Suberbie"ille (Mevalanana), 
a 1'6tat de nids, dans une multitude de veinules quartzeuses blanc rose, 
qui s'interstratifient, avec une direclion Nord-Sud, dans les quartzites et 
schistes amphiboliques. 

D'apres une communication de M. del Boca', la region de Suberbie
ville comprend des quartzites Cerrugineux, diorites quartziferes, gra
·nites amphiboliques, parfois tres riches en hornblende, avec enduits de 
tourmaline, syenites, pegmatites. Les veinules de quartz aurifere N.-S. 
sont accompagnees de veines E.-O., qui sembleraientcontemporaines. 
mais ne renfermentpas d'or. La presence de l'or paraitrait en relation 
avec I'existence d'6Iements ferrugineux et cuivreux, sans doute sul
Cures en proCondeur, mais oxydes pres de la surface. Les roches encais
santes elles-m~mes renferment des traces d'or a l'etat d'inclusions. 
comme il a et6 dit plus haut, et l' on ne sait encore si ces veinules 
quartzeuses sont contemporaines des magmas granulitiques, que I'on 
suppose avoir apporte l'or, ou resultent d'une secretion, d'une remise 
en mouvemcnt posl6rieures. Dans toute hypothese,l'alteration parart 
avoir joue son rllie de concentration ordinaire; car, lorsque les mons 
presentent des salbandes argileuses, celles-ci sont presque toujours 
plus auriferes que Ie filon meme. 

M. Maurice Bernard, dans un voyage rllcent, a vu egalement des 
lentilles quartzeuses aurifCres interslratifi6es au milieu d'une Cormation 
tres reguliere de gneiss avec micaschistes et amphibolites. Suivant lui, 
ce Cacies serait assimilable en petit a celui des Cameux gisements du 
Callao venezu6lien, OU il n'y aurait, ni diorite eruptive, ni filon de 

• Soc. Ind. min. IIIvnion de Sainl-Elimne. It d6c. ta97, p. tii II ti7. 
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quartz, comme on l'a dit generalement, mais une lentille de quartz 
instercaIec dans les terrains cristallophylliens. 

3<>, Enfin, les placers constituent, jusqu'ici, laseuleressourceindus
trielle'un peu serieuse, bien que la plupart d'entre eux se presentent 
en petites cuvettes d'etendue et de proCondcur variable, difiicilcs A 
exploiter en grand. 11 est A noter, en passant, que certains d'entre eux 
aJl'ectent la forme d'alluvions A gros galets plus ou moios cimentees, 
oil les imaginations, surcxcitees par Ie voisinage du Transvaal, ont 
parfois voulu voir un equivalent des conglomerats du Wilwatersrand. 
Notamment, sur la c~te Est, on a signale un gisement considerable de 
6 m~tres de puissance, affieurant sur plusieurs kilom~tres et Corme d'un 
conglomerat a ciment tres argileux. 

Tout Ie massif central de Madagascar est aurilere; I'or, s'il n'est pas 
tres abondant nulle part, est ext~memeot rcpandu un peu partout et 
les rivi~res, qui en decoulent, roulent, pour la plupart, de I'or, malheu
reusement en trop petites quantites pour ~tre, en general, exploitable 
autrement que par les procedcs rudimentaires et economiques des 
Malgaches. c'est.-A-dire Ala. battee. Ces alluvions, resultat d'une pre
paration mecanique naturelle, qui s'est etTectuee, de puis des si~cles, 
sur les roches decomposees, ne renferment gu~re plus de t a 2,5 gr. 
d'or. C'cst assez pour Caire, pendant quelque temps, de l'orpaillage plus 
ou moins fructueux; mais il Caut bien prevoir que l'epuisement viendra 
vite et ce n'est pas alors Ie gite primitif, qui pourra donner lieu a une 
reelle exploitation mini~re importanle, pas plus que les impregnations 
aurileres de semblables terrains cristallins dans les Alpes, auxqueUes 
sont dues les parcelles d'or, rencontrees dans les alluvions de toutes 
les rivi~res du Piemont. 
. Les points aurifCres, les mieux reconnus a Madagascar, sont : 

1° Sur I'lkopa et Ie Belsiboka, dans la province de Boina (Boeny), 
au Nord-Ouest, la region deSuberbieuille et Meuatanana, A laquelle se 
rat~chent les placers de la Menavava, affiuent de gauche de la Betsi
boka. Sa situation entre l\lajunga et Tananarive avait attire de honne 
heure I'attention sur eUe et c'est la que ron a fait Ie premier essai 
(d'ailleurs malheureux), d'exploitation en grand; 

2'> Un peu plus au Nord-Est, sur la Mahajamba, les exploi!ations, ega
lement a~tees, de Tsaralanana et de Belandraka, situees, comme 
celles de l\ievatanana, a la limite du plateau primitif et de sa bordure 
greseuse, c'esl-a-dire dans la region oil se produit un changement du 
relief orographique ; 

3° Plus a l'Est, les gisements signales aux sources du Bemarivo, 
amuent de la Sofia et ceux de la plaine de Laniha1/, au Nord du lac 
Alaotra; 

40 A I'Ouest de Tananarive, mais toujours a la limite du terrain pri-
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mitif et des gres, les alluvions du Manambolo, dans Ie voisinage d'..4I1-
kavandra; 

50 Un peu plus au Sud, dans Ie Bet8i1'iry, les placers situes au con
fluent des rivieres Mania et Mahajilo. 

60 En Imerina m~me, divers gisements pres de Behengy, aux sources 
de l'lkopa et dans Ie voisinage du lac Ilasy; 

70 Dans Ie Betsileo, les regions d'Ambohimandroso, lkongo, 
Ilola, etc.; 

80 Dans 1'0uest, les districts recemment decouvens de l'Ampasary 
et du Sakaleony, avec la zone aurif'ere de la grande for~t, exploitee a 
lJeforona, reconnue jusqu'a lTohemar dans Ie Nord. 

Dans la province de Boina, des exploitations industrielles, avec 
broyeuses, dragues, cyanuration, etc., ont ete organisees par la Compa
gnie Suberbie, qui a dO y renoncer rapidement, aux environs de Suber
bieville et de Mevatanana. On trouve, en ce dernier point, dans la terre 
rouge, des pepites atteignant 450 gr. : pepites non rouIees et, par 
suite, restees sur place dans leur gisement primitiC·. Mais Ie traitement 
industriel porte sur les alluvions, que 1\1. del Boca considere comme 
pouvant ~tre payantes a 1/3 de gramme par metre cube, un malgache 
pouvant passer 3 metres cubes par jour et se faisant payer environ 
un franc (Ie reste des frais pour l'etablissement des canaux, la surveil
lance, Ie cuivre amagalme, etc.). Une difficulte pratique est d'emp~cher 
les vols, qui sont faciles, comme surtous les placers, et dans des pro
portions considerables. 

La region aurif'ere, dile du Betsiriry, qui etait tres fameuse avant 
qu'on pot y penetrer, ne se trouve pas, en realile, dans Ie Betsiriry, 
d'apres M. Gautier, directeur de I'cnseignementa Madagascar, qui a fait 
recemment l' etude geologique de ceUe region I. Elle s'elend du col d' Ana
ladirano a Miandrivazo exclusivement, c'esl-a-dire qu' elle se trouve dans 
la petite partie inhabitee qui va d'Inanatonana a Miandrivazo, a mi
chemin entre les Hovas d'lnanatonana et les Sakalaves du Betsiriry; 
les gisements se composent de simples poches d'alluvions restreintes. 

Dans Ie Betdleo,les indigenes exploitent des alluvions aurifCres a or 
tres fin, proveilant du lavage naturel des lerres rouges, qui occupent Ie 
plateau. Les centres de travail sont, a Ambositra (t20 kil. au N. de Fia
narantsoa) et a Ambohimandroso (50 kil. au S.). Cetle derniere region 
aurif'ere, la plus importante, s'etend de Vinanitelo aux monts Andrin
gitra, formant une large bande a rOuest de la grande fo~t et passant 
par Amboasary, l'Ambondrombe, Itaolana, Valokianja. On peut citer 

• Pepites exposees au Museum par K. Suberbie en 1895. 

• Colonie de MadagaJIcar. Noles, r,connaiuance, et exploration" 30 nov. 1897; 
31 JuiUet, 30 sept. et 30 nov. 1898. 
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aussi de nombreux points du district d'itoia (Analasampa, Andrianavo, 
Amboditanana, enfin VohiM, Valokianja, Lomaka). 

Au cours de son premier voyage A Madagascar, en 1899, M. Guil
laume Grandidier a visit6, dans cette region,les vallees auriferes d'/tao
lana (Ilola) et d'..4 nasaha, pres d'Ikongo, OU l' on avait espere un moment 
pouvoir organiser une exploitation en grand. Des appareils perfec
tionnes, des sluices, etc., ont m~me ete installes; mais les resultats 
n'ont pas ete satisfaisants et il a fallu revenir au vieux procede mal· 
gache, c'es~-dire au lavage A la main, A la baUee, qui seul permet 
d'exploiter ces alluvions, OU il n'y a pas plus de 1 A! grammes d'or 
par tonne. 

Enlin, comme je I'ai dejA raconte dans la partie historique de cette 
etude, les regions, sur lesquelles l'attention a ete Ie plus attiree dans 
ces derniers temps, sont celles de rEst: alluvions de l'..4mpasary, du 
Sakaleony et des divers torrents de la grande foret, sur lesquelles se 
sont organises les lavages de MM. l\Ieurs et Boussand (notamment A 
Beforona). 

L'or est, jusqu'ici, la seule substance minerale, qui ait donne lieu A 
une exploitation A Madagascar; mais d'autres gisements ont ete recon
nus. 

Fer. - Le fer existe en abondance A Madagascar, com me dans 
tous les terrains metamorphiques africains, so us forme de lentilles 
intercaIees dans les quartzites A magnetite, ou a l'etat de produits 
superficiels remanies et alteres (hematites, limonites). La magnetite 
abonde un peu partout, au point de faire de vier la boussole des navires 
en vue d'Antongil et de Diego Suarez. Une concession de fer, pr~s de 
Tananarive, a m~me ete accordee A M. Bouts. 

Rickel. - On a signale, en 1899, et m~me concede un gite de nickel 
a Ambositra, sur la route de Tananarive A Fianarantsoa, ou M. Guil
laume Grandidier a recueilli de la garnierite. L'Ecole des mines possede 
de ceUe region de beaux echantillons d'hydrosilicate de nickel, 
envoyes par M. Villiaume (bassin de la Haute Mania). 

Cuivre. - La m~me region, qui paraU une des plus mineralisees de 
rile, renferme cgalement des gisements de cuivre et, non loin de lA, 
des gites de plomb, mangan~se, cobalt, etc., dont il va ~tre question. 
Des minerais cuivreux d'une certaine importance ont ete longtemps 
exploites pr~s d'Ambatofangehana; ils sont aujourd'hui .abandonnes ; 
c'etaient surtout des minerais d'affieurement oxydes et carbonates, 
avec gal~ne connexe. La distance de 400 kil. A franchir jusqu'A la 
cOte et rabsence de combustibles (tous les bois ayant ete dejA brtlles 
aux environs) emp~che de songer it une exploitation en grand. Les 

Ricbellel miD6ra1et de l'Afrique. 
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minerais de- Vato-Mania,recueillis par M. Villiaume, doivent se trouver 
au milieu de calcaires marmoreens, faisant partie d'un bassin silurien 
intercale dans les schistes melamorphiques et micaschistes entre la 
Vato et la Mania 1. Les echantillons de I'Ecole des mines sont surtout 
des minerais oxydes et carbonates, mais derivant tresvisiblement de 
pyrites, qui apparaissent, sur certains blocs, avec de l'oxyde de rer. 

D'autres gites de cuivre, tout au moins curieux par leur mode de 
formation, ont ete signaIes rccemment, aux environs du village de 
Tomohevitra, dans des mamelons peu eleves, A 800 metres environ A 
l'Est de la rive droite du Bekiady, pres du lac Kinlwnll (S.-O. de 
Majunga). 

II existe IA un basalte altere et zeolitise, contenant de magnifiques 
zeolites en grands crislaux (gmelinite, analcime, mesotype, heulan
dite, etc.), avec des masses d'opale cuprifere et de crysocole verte 
englobant du cuivre natif et de la cuprite. 

Un rapprochement theorique, qui vient immCdiatement A resprit A 
propos de ces cuivres natifs avec zeolites inclus dans une roche 
basique, est celui des grands gisements de cuivre natif du Lac Superieur, 
aux Elata-Unis, egalemenl inclus, en partie, dans des roches basiques 
altcrees, avec druses de zeolite et de calcite. Neanmoins, comme ces 
basaltes sont d'dge tertiaire, l'analogie s'arr~te lA, les gisements du 
Lac Superieur elant infiniment plus anciens (precambriens). C'est Ie 
seul exemple net de gite melallifere en relation avec les accidents 
tertiaires de Madagascar. 

M. Lacroix mentionne egalement des blocs de cuivre natif, qui I u 
ont ete presentes com me venanl d'Ambohimarina, au sud de Diego 
Suarez, mais qui doivent venir en realite de plus au Sud. 

Enfin M, Gautier, dans la region ouest du Mahilaka et dUl\lenabe, cite 
Ie cuivre du Mahavavy. 

Plomb. - II existe du plomb A proximitC immediate du gite cuivreux 
d'Ambato{angehana et dans la vallee de la Vato. M. Villiaume a trouve 
de beaux filons de galcne, avec, au voisinage, des filons de bioxyde de 
manganese cobaltifere. 

Etain. - Des filons slanniferes, dont l'existence n'est pas bien cer
taine, ont etc signaIes dans la m~me region d'Ambato{angehana,ou 
nous venons de mentionner des gisements de cuivre et de plomb et 
qui, d'une fa~on generale, parait interessante comme ressources 
minerales (ardoises, asbeste, etc.). 

• Voir la coupe transversale de Madagascar passant par Amboaitra, pubJi6e par 
M. DouviII6 (Bull. Soc. G601., 3- s6r. t. XXVII, p. 385, 1899). 
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.ercure. - On a annonc~, en t898, avoir t.rouv~ du mercure a Main
tirana. 

Soufre.-On exploite un peu de soufre de solCatares, pres d'AntBirabt! 
ct dans Ie nord-est d'Ankal'atra, au milieu de regions volcaniques. 

Combustibles. - On a cherche, avec plus d'espoir que de succes, 
des combustibles a Madagascar. Etant donn~ la constitution de l'Ue et 
Ie rapprochement fait plus haut entre son allure geologique et celle du 
Plateau Central, il n'y aurait rien d'impossible a ce qu'il existAt, dans 
les terrains cristallins, des lambeaux carboniCCres, plus ou moins 
etendus, renCermant de la houille. Mais la m~me hypothese peut ~tre 
Caite pour tout Ie continent africain, et, en somme, a l'exception de la 
region du Zambeze, elle ne s'estjamais r~alis~e. Les.charbons d'Afrique 
sont, nous l'avons vu, en presque totali~, intercaIes dans les Corma
tions du Karoo. Ceux que ron a trouv~s en petite quantit~ a Mada:
gascar, paraissent du meme ordre et m~me plus recents, c'est-a-dire 
liasiques. 

La seule d~couverte bien certaine, qui date d~ja de t864, est celie de 
bancs ligniteux dans la baie d'Ampasindava, en Cace de Nosy-Be. 

Les couches charbonneuses, appartenant au lias, contiennent des 
Cougeres, des preles, des cycadees, des coniCCres, avec trois especes 
d'ammonites du Lias Superieur, d~termin~es par MM. Douvill~ et 
Zeiller I. Elles sont recouvertes par des calcaires avec Spiriferina. 

M. Villiaume, qui explore ces gisements de Nosy-B~, a ~galement 
signal~ un peu de lignite a l'ouest de l'lle, dans Ie bassin du Sakeny 
(province de M~nabe). . 

Bitume. - II existe, d'apres Gautier, diverses sources de bitume 
dans rouest de l'fle, dans Ie Mahilaka, dans Ie voisinage d'Ankavandra, 
pres de Moraftnobe, etc. 

Crista! de roche et pierres precleuses diverses (amethyste, zircon, 
saphir, tourmaline, emeraude, grenat' etc. '. - Madagascar se pre
sente dans des conditions Cavorables pour renCermer ceUe categorie de 
min~raux durs et tran,sparents qu'utilise la joaillerie (cristaux de 
roche, amethystes, saphirs, ~meraudes, etc.). On y trouve, en efret, 
sur de vastes ~tendues, des schistes metamorphiques, travers~s par 
d'innombrables filons de granulite et pegmatite: conditions de gise
ment, oil se rencontre Cr~quemment ce genre de mineraux, par 
exemple dans 1'0urai et qui sont egalement celles d'oil paraissent pro
venir les diamants de l'Inde. 

I C. R. Ac. Sciences. 5 juin 1900. - cr. BCIlB4U. ibid" 5 Cl:vr. lOOt. 
t Voir LACROIX. Mintralogie de la France et de ,e, colonie" t. " p. 'l3, l~, 2;;3. 

'53; L II, p. 2t; t. Ill, p. 55, ~9, 87, iS1, Ul, 157, iUII. li7. 3ii. 
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G~neralement, ce n'est pas en place, dans les roches primitives dont 
ils derivent, qu'on recueille ces mineraux precieux; i1s y seraient, en 
elTet. trop rares. trop dissemines, sou vent m~me trop difficiles a 
extraire. On pre£cre exploiter les alluvions des rivieres, ou une prepa
ration mecanique naturelle a deja opere un premier travail de concen
tration gratuit, en rassemblant ces mineraux durs, resistants a l'usure, 
landis que leur gangue, elTritee, emieUee. disparaissait peu a peu, 
entrafnee par Ie courant. 

Ce sont III les conditions de gisement de la plupart des mineraux que 
nous allons passer en revue. saur un petit nombre provenant des 
geodes de roches eruptives basiques (amethyste, agate. etc.). 

Madagascar exporte. depuis Ie milieu du XVIII- siecle, de beaux blocs 
de quartz hyalin ou crista! de roche, pesant jusqu'll plusieurs cen
taines de kilogrammes. Flacourt, dans son Htstoire de Aladagascar 
(t658), indique que, de son temps, Ie quartz etait recueilli sur Ie bord 
des rivieres sejetant en Cace de rUe Sainte-l\larie (rivieres Soamianina, 
Marimbo, Manantsatrana et l\laningory). Actuellement, d'apres M. La
crobe, les blocs se trouvent A I'etat route dans les alluvions de diverses 
rivieres aboutissant au N.-E. et A rE. de l'ile, surtout dans les vallees 
descendant A la cOte entre VohCmar et Mahanoro, et, plus au Sud. 
dans celles de la Mahasora ct de ses aCfluents (notamment la Tandra
nora). 

C'est A Vohemar que les bateaux de Nosy-Be venaient autrefois 
prendre les chargements de quartz: d'ou la provenance de Vohemar, 
generalement indiquee pour les cristaux, que ron rencontre dans Ie 
commerce de l'optique. 

1\1. Lacroix signale comme gisements: Boina, )lont Vohijavona 
(avec tourmaline), pres Ie fort de Mandritsara ; Imet'ina, Amboasary, 
Mont Hiaranandriana; Betsileo, N.-E. de Fianarantsoa, district a'Am
bositra; Tanala, lit du l\Ianandriana, pres Ambohimanga Atsimo. 

Ces crislaux de quartz, dont on nl:: connait pas Ie gisement primitif, 
proviennenl lres probablement de filons pegmatoides, comme iI en 
existe aux environs m~me de Tananarive, car beaucoup d'cntre eux 
contiennent de longues aigwlles de tourmaline et des lames de mus
covite. 

Certains renrermenl des multitudes d'inclusions de rutile, connues 
sous Ie nom de cheveme de Venus, pouvanl atleindre to centimetres 
de long. On rencontre, dans Ie pays des Baras, au montVohitseranana, 
des quartz qui olTrenl des cavites renfermanl piusieuls centimetres 
cubes d'un liquide mobile. Enfin, un quartz laiteux opalescent existe 
A Betafo, en meme temps que l' orthose pierre de lune, la tourmaline 
rouge et bleue, Ie beryl, etc. 

L'amethyste est .abondanle it Madagascar, dans les cavites de cer-
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taines roches volcaniques basiques, en part.iculier de basaltes. Elle 
constitue des cristaux de quelques cent.im~tres, parfois d'un beau 
violet rappelant la couleur de I'amethyste de 1'0ural, mais, pour la plu
part, peu limp ides. 

Ces basaltes renferment egalement de belles geodes de calc6doine. 
souvent interieurement tapissees de cristaux de quartz. M. Lacroix 
cite, notamment,les anhydres d' Atongondrahoja, a environ {SO kilom~ 
tres N.-N.-O. de Tananarive, les onyx, la calcedoine verte et les 
jaspes de couleur vari6e de la presqu'lle de Radama. On trouve aussi 
de la calcedoine en concretions stalactitiformes dans les cavites des 
calcaires jurassiques. 

Dans Ie m~me ordre d'idees, on peut citer l'existence a Madagascar 
de bois sWclfi6s, comparables, pour leurs dimensions a ceux de I' Ari
zona, On en trouve dans les gres 1riasiques d'Ambalarano. sur la rive 
gauohe du Manambaho (Ambongo), qui atteignent!O metres de longueur 
sur { m, 50 de diam~tre. 

Le zircon rouge translucide, accompagne de corindon bleu, grenat. 
cimophane, tourmaline, se rencontre dans les lavages auri£eres des 
environs de Mevatanana i(Suberbieville, Belambo). II provient, sans 
doute, de la destruction de schistes granulitiques. 

Le coriDdon. signaIe dans ces lavages d'or, se retrouve aussi dans 
ceux d'Ambositra e1 de Betafo, La pluparl ont une couleur bleue tres 
Concee. donnant a la taille des saphirs presque noirs. Plus rarement, 
on en 1rouve de roses ou de verdl1tres. 

II existe du disthitne dans la province d'lvongo (Est de rile, en face 
rile Sainte-Marie) et dans la province d'Imerina. 

Les tourmalines de couleurs 1res variees, sont exporlees, depuis long
temps, de Madagascar. Elles proviennent sans doute des nombreux 
filons de granulite, traversant les schistes cristallins qui constituent la 
province centrale de Madagascar. Certaines d'entre elles, de couleur 
claire et transparente sous une grande epaisseur, constituent de veri
tables pierres fines, com parables a celles de Ceylan et du Bresil. 

Les grenats sont abondants dans les schistes cristallins et les gra
nulites de la province d'/mmna, en particulier aux environs et dans 
la ville m~me d'Antananarivo. 

Dans la m~me region. il existe du PJI'Oltitne diopside, en belles masses 
blanches saccharoides, 

Du h6ryl rose, constituant une v6ritable pierre precieuse, a cUi 
trouve sur la cOte Est. a Farafatrana, avec tourmaline, quartz, triphane. 
Du beryl algae-marine bleul1trc transparent se rencontre dans les 
rivieres descendant du massif d'Ankaratra, sur la cote Ouesl 

Le talc. parfois en grands blocs fibreux, se trouve dans les cipolins 
intercales au milieu des gneiss de Madagascar (Tananarive, etc.). 
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Du spath d'Islande se rencontre a Jimbato/ltlantlrahana. L'Ecole 
des mines en possMe un bel ~chantillon envoy~ par M. Villiaume. 

8- ABY3SINIE ET SOUDAN EGYPTl'EN' 

En Jibyssinie et dans Ie Soudan Egyptien, il existe, de divers c~t.Cs, 
des gisements qui produisent un peu d'or : gisements encore trap mal 
connus pour qu'on puisse essayer d'en donner la th~orie, mais qui 
pourraient peu~tre, ~tant donn~ leur situation, se rattacheraux grands 
accidents tertiaires ~ruptifs ou aux fractures d'eiTondrement, par les
quelles ceux-ci ont ~t~ preced~s. On cite surtout ceult qui se trou
vent au confluent du Dabous et de la Didessa, sur Ie 1()e parallCle et 
qui se composent, dit-on, de quartz auriferes. ceux du Harrar, ceux de 
Fazogl d'ans la haute vallee du Nil Bleu et enfin ceux de Takla 
{120 N.-3~o E), dans Ie Kordofan. Nous avons mentionne ~galement l'exis
tence de quelques mCdiocres combustibles dans Ie nord du pays et 
celle de gisements salins, ' 

9' EGYPTE ET SINAi" 

(Or, plomb, cui"re. phOlphates, natron, marbre, albdlre, emerauikl, turquoiles.) 

J'ai deja, dans les chapitres precedents, signaIe les principales 
richesses min~rales de I'Egypte, wIles que ror, Ie plomb, Ie platine 
(hypotMtique), Ie phosphate, Ie natron, Ie p~trole, les emeraudes, les 
turquoises, etc.'.' 

D'une fa~on generale, la region metallifere et m~me, plus generale
ment, la region min~ralisee de I'Egypte est celIe des collines de la 
mer Rouge et de leur prolongement vers Ie Sud, entre Ie Nil et la mer 
Rouge. D'apres ce que ron sait sur la constitution geologique de ces 
regions, il y a lieu d'y prevoir deux categories de gisements : d'une 
part, des gites anciens en relation avec un massif primaire, qui appa
raft III constitue de terrains cristallins, gneiss, schistes metamorphi
ques avec granites, diorites, etc.; de l'autre, des gItes tertiaires. se rat
tachant aux grandes dislocations recentes, par lesqueUes Ie pays a ~te 
sillonne. Le fait que beaucoup de ces gites, notamment les mines d'or, 
decrites precedemment au nord de Kosseir et a Berenice,les mines 
de plomb de Safaga pres de Kosseir. se trouvent sur Ie bord de la 
mer Rouge. pourrait sembler un iudice de leur lien avec les disloca
tions tertiaires qui ont produit ceUe mer, si ron ne savait, par conue. 
que les filons d'Um-Rus, au Nord de Kosseir, sont des quartz pyriteux, 

• Voir. plus haul. pages H3, 136. 175. 
• Pages. lU, i53. 163.13'. 250, 178. 283, 28', 

Digitized by Google 



EGYPTE ET SINAI 375 

d~rivant de pegmatites anciennes; mais, en tout cas, les gites de cuivrc 
du Sinai, exploi~s surtout comme mines de turquoises, sont encaiss~s 
dans les gres de Nubie (probablement cr~tac~s inC~rieurs) : ce qui leur 
assigne un Age relativement r~cent. 

II ya lieu d'insister en passant, sur ces quartz de pegmatites aurif6res 
qu'on rencontre Ill. lI. Um-Rus. On en a d~crit de semblables sur la Cl'lte 
d'Ivoire et, avec chalcopyrite aurifere, en Namaqualand. AMadagascar 
~galement, M. Lacroix a admis que de la silice aurifere, d~rivant de 
pegmatites, avail direclemenl agi sur des terrains schisteux pour les . 
m~tamorphiser en gneiss. Nous voyons donc Ill. une s~rie de pegmatites 
auriferes, qui ne renCerment pas n~cessairement de la pyrite et OU l'or 
a pu cristalliser en proCondeur avec la silicc, par r~action fIuorec, dans 
des conditions de pression analogues lI. celles que l'on admet pour la 
cassil~rite. II peut, d'ailleurs, existcr, tous les passages de ces quartz 
simplemenl auriCeres aox quartz pyriteux avec or, dans lesquels la 
pyrite arrive panois lI. dominer; car nombre de venues suICurees sem
blent pouvoir d~river, beaucoup plus directement qu'on nc Ie croit en 
g~n~ral, de magmas graniliques ou granulitiques. 

Les gisements de plomb antiques de la r~gion de Safaga Cormaient 
des impregnations dans un cal caire cristallin, dont rAge ne m'est pas 
connu. 

Quant au culvre du Sinai, il en a eM question pr~cMemmment a 
I'occasion des turquoises '. 
, On a vu alors que les gisements se composaient surtout de veines 

cuivreuses et manganesiteres, encaiss~es dans les gres nubiens, OU 
eUes ont subi un metamorphisme, qui a d~velopp~, suivant des multi
tudes de fissures, des incrustations de cuivre et de manganese oxydes, 
avec des turquoises, dues peu~tre lI. des traces de phosphates ayant 
exist~ dans ces gres. 

Enfin, nous avons vu que, d'apres une d~couverte areheologique, run 
des champs d'alluvions auriteres d'Egypte avait dO. renCermer Ull peu 
de platine. 

Parmi les autres gites mineraux egyptiens, les Cameuses 6meraudes 
du Djebel Sabara, lI. UO kil. Sud des mines d'or d'Um-Rus, parais
sent en relation avec des venues granulitiques dans des micaschisles, 
com me celles de rOural. Les albAtres de l'Ouad1l Gen'aoui, non loin 
de Memphis ct d'Hatnobou, pres d'Hermopolis, sont des fissures 
d'incrustalion secondaires dans un calcaire grenu. Lcs phosphates, 
generalement pauvres, que ron a signaMs lI. l'Est de la vallee du Nil, 
entre Keneh et Kosseir, 11. Hammama et a Markh, Corment des bancs 
dans Ie cretace superieur. 
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ElandsdriU. 205. 
Elandshoek,203. 
EI-Aouaria, 281. 
EI·Auzouar, Ht, 156, tU, 

305. 322. 326. 
EI-Djefarah, 291. 
m·Azered (voir Dj. Azered) 
Elendale, 152. 
Elephanlina (ou SYl'ne), 

281. 
EI-Grefa, tiD. 3i5. 
EI-Guellala, 336. 
EI·Guerrah, 2n. 
EI-Kab. U6. 
EI-I\antara, 290. 
EI·l\antour, 2n. 
EI-Kasar. 21S. 
EI-Kebrita, t56. 
Ellerton, 97. 
EI-Maline, lSI. SH. 
EI-Melah. 267, 2SS. 
EI· Melah - lIlA ·el-Habeth, 

liB. 
EI-Melba. 291. 
EI-Mellaha. 2". 288. 
EI-Meridj. MO. 
..I-Milia, 328. 330. 
Elmina.32. 
EI-M'kimen, no. 
El·Outaya, 267. 
EI-Richa, 271. 
Eisburg. 49. 59. 

Embabaan. t59. 356. 
Embarka. 3li. 
Enchir-Sald, 334. 
Enfldavllle, 215. 
Kntotto, 293. 
Entreprise, 10i. 
Eribia, 2S5. 
Er·Reef. 3tO. 
Ersteling, 91, 9'. 
Erythree, 113, ~1. 
Esna.236. 

3St 

Esney.278. 
EsIAfricainAllemand. Ht. 

t36, t6S. 255. 211t, 358. 
!staya. t82. 
Etaves, 207. 
Etbaye. tH, tis. 
Elhiopie, 169, 256, 275, 

293. 
Euch-el-Bez, 16t, 3~7. 

F 

Faleme. 28. 30. 
Falcon (cap), t80, 
Fanivelona. 361, 364. 
Fanli, 38 •. 39. 
FanU Consol. 33. 
Fanti Corporation, 38. 
Io'arafatrana, 283. 313. 
FAs (voir Fez). 217. 
Fauresmith. 195. 196. 
Fazogl (voir Fazokl) 
Fazokl, U. H3 •. il6, 3i6. 
Fazooglu. U3. 
Fedj Assene, 337. 346. 
Fedj·el-Adoum. U6. 167. 

169, t52. 306, 337. 3l6. 
Fedj·EI-Keb~che, 337. 
FedJ·Mza1a, 271. 
Jo'eld el Ateuch. 262. 
Fendeck, iS2. 
Io'eneriw, 361. 
Ferdjlouah. 276, 332. 
Fernando-Po, 292, ~9'. 
Ferrat (cap), 313. 
Ferreira. 79. 
Fez. t75, 2n. 290, 310. 
Fezzan. ou Jo'cssan, iO. 

250. 
Fezzara (lac). tS7. 
Fianarantsoa, 368. 369 • 

3ii. 
Figuig, i55, 290. 309, 310. 

314. 
FilflIa, 169. 182. 280. 
Fillaoucen. 31i. 
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Finfani, 169 
Flm'encc (Bcte), C7~. 
Fondouk, 18t. 
Forbesteef, i 5i,159, 556. 
Forer, 338. 
Fe,jas (t·ap). fl95, 
Fouta Djalon. ft9, 30, 351. 
Ftence \la). 56, 
Franceville, 16. 
F,nncfu,t, 
FrancheUi, 3li. 
Fmnk EZmitlt. 25:-.,. 
Franspoort, ~. 
F"nd"tt, 
Freestate, 96, 97. 

G 

GaMs, t5. 
GuEZon. 58, U:4, 
GaCsa, fl08. fl09, fl~8 it 232. 
Gl?.11tla.1'. 
Galla Finfini, 293. 
G,lnmbu (Rie), iL 
Ganara, 18:4. 
Gg ,anEZtwj a , U, 160, iOI, 
GarrouEZan, ,~t. :tH2, :413, 

3U. 
Gl?wbtt[lt, 3:";:4. 
Geelonn. 100. 10i. 
Ge1tieni;nis Esta1t·, IE, 79, 

80. 
George nnd Eay, 79. 
George Goch. 69. 79. 
Get yv iJ1l? , 2&", 2,;,. 
Ghardimaou, 221, 356. 
Grottrra. 2~7, 
Ginsberg, 79. 
Giplly Qtteeo. Vi. 
Gladstone (reef), tOi 
Gil?ncaim, PP. 
Globe and Phenix, iOQ, 

,tH, Hii. 
Glynn, 27, 9', 160. 
Gl?ld Col.est .hpenl?p, 3".38, 

39. 
Gnld fP·.as1 de.:p leeel, 

38. 
Gold Eltas1 In"tllltem(.nt. 

iO. 
Gold Eoost Pioneer, 
Gold Coast Amalg., 39. 
Gft1un.hO AHo, U. 13f. 
Gonggong, 195. 
Gmtgoltle, f%, U. 
Good Hope, t95. 
GootOllma t ,eef). 5. 05. 
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Gorongoza, !S9. 
Golha \it3 1), 105. 
Goudhrek; 137, fl57,356 
Gmlrorr, ~,; I. 2,,:3 
Gouraya, In, t80, 316. 
Gourbogs trdr e.)ur· 

hils), fl90. 
Gmhamtttomg, 2:;14. 
Grand Bassam, ~O. 
Gnmd fEril!i·. ~914. 
Gravelotte, 96,97,137, i5i, 

:356. 
Great Eastern, fl69. 
Gt·1fEualtmd. :3,. fEll2. 
Griquatown, 85. 
G,ombHIia, ll78. 
Grootvlel, 269. 
Gmllao1.t·s-d:tam. :'oir Ka· 

laat-es-Senam. 
Gorliff. ll'6 
Guelma, UO, U5. U9, 155, 

fEg7, g90, 3415, llU. 
Guementah, !ilH. 
Glltjrn Hlfayg. !ilz;s. 
Guerrah el Marzel, !il'6. 
Gll:.rrollma. H5. 305, 920. 
Guessiba, 313. 
Gnin~t:. 33, 078. 
Guin~e (golfe de), fl1l5. 
Gman3;t. Hi3. 10", 

H 

IIajar-el-WacsiC. U7. 
llgmat:en, 
lIamesh, !il83. 
Httmimnl, 
Hammada des Ouled Aoun, 

3OS. 
Hammama. flS6, 375, 
Hommomal. 120. 
Hammam Bou·Ghara, 290. 
H;;mmem Bo;;·H::dja:.387. 

2S9,291. 
HontmoiIl Bmt·Hlln~lhU:;S9. 
Hammam Bou-Sellam, 290. 
Hgmmom Bmt-Td;:leb.ft90. 
Hammam Cheniour, 290. 
H;;mm;:m :·I·Beid::, 
Hammam es-Salahin, 290. 
113mmttm GneuY·dou,. dS9. 
Hammam Kourbes, fl89. 
Hrmmllm fEeCzo:m, 2~r;). 

lIammam Lif, 2S9. 
Hnmmom 7"d"lomme. 7"90. 
HammamMeskoutine, 290, 

7"91, 

-

lIammam N'Bails, US, 
U9, :R55, 1490, :10., 305. 
.8S'. 

H),mm3m Ghira, 1489 i91. 
3tS. 

Hgmmom El,hibYl, fl!Kl. 
Hammam Siane. ~. 
Hgmmgm dEdi ."It, l!87 

!ilS9. 
HYlmmnm hidi· hou-El).ne· 

fia, 290, 
H£,mmnm didi -l>jaboitah. 

289. 
Hemm3,m hidi- Elrad. it90 
Hammer Koki, ~81. 
H3('USSYl, 2144. 
Haoulssi, S13. 
Hll:aCf.38, 
Harmony, 96. 
H01:oudi nnie, 2'ir 
Harrar:374. 
H::d-Ri:'er, 495. 
Hartley Hills, tOO, tOl, i06. 

105. 
Harvester, 105. 
HYllnoGy;u, h14i!. :375. 
Hauach, l!8'. 
H4YhdrYl, 2i!'3. 2l!h 
Hebron (new), 195. 
lhyidelhr'rg. i2, 59. 8. 

270. 
H:,m-14ronatyYl, !@i. 
Henry Nourse, 19. 
He,be:! Gol;;Ef., 
lIerero, 42, 132. 
HYlriot. 79. 
Hermopolis. 2S!, 375. 
HiYlra",md:i3na (:\11). 1472. 
HCllnerstsburg, 97. 
Hdfon1ein Cnlli::Yt'h, ~~'i. 
Hoogeveld • .f 3S. 
Hoy>e mine. 133. 
H'}3pHol Hm, ~4S, is, SO. 
Hottentot HollaYld. !9'. 
Ho::tbosh (@E'), 
Hullla, U, 13!, 35i. 

I 

Ichil (voir Idgil), fl5L 
k't-oo·llilt, 27, i 75, 309, 
Idgil, !Si, 
bsli,2:;@. 
Iguidi. H, 25S. 
IGrer BglY;YlI, 14'3'. 
Ijil (voir Idgil), 251. 
lhongo. 3614. 36£4 



Ikopa, 36., 368. 
Imbarak, 1!1. 
Imerina, 368, 3U. 373. 
Inambuloa, t30, ta1. 
Ind~ni~, 39. 
Indwe 265. 
Inez (mine), t05, i06. 
Ingal, 35!. 
Inhapsicondo, 262. 
Inkermann. !a3. 
In-Salah. 25~. 
Insiza, to •. 
Insuzi, ta6. 
Invicta, 96' 
lrangi, 359. 
Iron Crown (mine). 97. 
ltaolana, 363, 369, 310. 
ltasy, 368. 
Itola (ou ltaolana), 36., 

368, 369. 
Ivongo, 373. 
Ivy, 90. 

Jaatcha, !30. 
Jabugo, i 72. 
Jacobsen, 95. 
Jagersfontein, 195, t 96, i 97, 
Jambiga, t30. 
Jemmapes, iS7, 305, 333, 

33 •. 
Johannesburg, .1, !65. 
Jubilee, 79. 
Jumpers, 6t, 79, 80. 

.It 

kaalfontcln, 205. 
kaal Valley District, t98. 
bap (de), n, 85 Ii 90. 
Kabeelah Glaiah, 3tO. 
Kaberten, !53. 

.bbylie, HI, !90, !97, 
321. 

Kafue. ou Caloue, i36 
kafue Copper, t36. 
Kafunda Mikopo, t68. 
bfung~, 293. 
Kairouan, !3!, 3.1. 
Kakonda, t32. 
blAa, !78. 
Kalaat-es·DJerda, !27. 
Kalaat-es-~nam, 2t, n3, 

216, !!1, 3'8. 
Kalabi (MI), taO. 
Kalahari, t3S, U3. 
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Kallioul, !5'. 
Kamaia, 130. 
KamboM MI), tao, i31. 
Kameroun, (voir Came· 

roun). 
Kamfers Dam, 195. i91. 
KAn, 35 •. 
Kandete, ~3. 
Kandiroll. i82. 
h.Anem, is •. 
kang el Melah, 2-i1. 
Kanguet·Kef.Tolit. H6, 

H9, 190, 22:4. 306, 308, 
309, 3U. 346. 

Kansanshi, ~, 41, BO, 
t!9, t30. 

Kantoor, 8', 90. 
Karema, 359. 
Kar~zas, 155, t83. 
Karonga. 272. 
Karoo, 17. 12', 13!, 194. 

!62 a 273. 
Kasbah, 288. 
Kasongo. i67. 
Kassal, 128. t31. 
h.assama, 30. 
h.atanga, tS. i7, 41. BO. 

ti7 Ii t31. 161 t't 168. 
255, 293. 353. 

h.awar, 253. !5·t 
Kawendi, 359. 
Kayes, !S, 30. 
kazembe, t30. 
h.eddel. 281. 
Kef (Ie), !I, U9. 192. 223, 

2!6,!!7,3'5.346,3fi,3'8. 
kef Debba. 3'1. 
Kef el·ACsa, ii7. 
Kef el·Djir, t5S. 
Kef el·Eud, 336. 
h.er el-Golea. 142. 
Kef el·Massouje. 227. 
kel Kalmen, 336. 
Kef K~hir, 338. 
Kef oum·Thebour, H2. HS, 

t5t. t53, t56. 30., 305, 
3!S Ii 330. 336. 

kef Semmah, US, H8. 305, 
33t, 33!. 

Kenatsa, 155, 310, 3". 
Kench. tl6, 236, sa. 
Kenia, !92. 
Kenieba. 29, 30. 
Khang. !l7. 
Khanguet·Kef.Tout (voir 

Kanguet). 
Khanguet Jellabia. 232. 
Khanguet el-Mouhad, H7. 
Khanguet·Tenouklu, 340. 

Khedeira, 189. 
Khenchela, 340. 
Khremensa, 227. 
Khuos (MI), 42. 
Kibanda, 168. 
kin, 236. 

383 

Kilimandjaro. t 9,255, 28!, 
28l, 29!, !93. 

Kimberley, t92 Ii 205, 35-i. 
Kimberley reer, 49, 58. 
Kimbui (MI), 130, i31. 
Kinkham Bambo, 3 •. 
Kinkony 370. 
Kiobana, 130. 
Kiola, tao, 131. 
Kissa, !t3. 225. 
Kitulu (MI). 130. 
Kivira, 27!. 
Kleber, 280, 305. 
Kleinfontein, 79. 
Kleinfontein reef, '9. 
Klein Roggeveld, 263. 
Klerksdorp, U, 50,51, 83. 
Klipfontein, 195. 
Klipriviersberg, 50. 
Knolosip. 134. 
K6deeAt Arthoos, 28, !80, 

309. 
Koesterfontein, 5!. 
Kofl'yfontein (ou Coffee· 

fontein), tOO, 197, 205. 
Kokombo, 40. 
Kolas, 252, 
KomaU, 85, 86, 9t, 356, 393. 
Kom Ombo, H8. 
Kong, -iO, 3lli. 
Kooltfontein, 13 •. 
Koonap, !63. 
Korbous (voir H. KourMs), 

!90' 
Kordofan, H', 31'. 
Kosseir, 153, !3S, 3n. 
Kouban, H8. 
Koukadougou. 30. 
Koumasi (voirCoumassie.) 
Koulf (voir OJ. KouiC). 22S, 

!!7. 
Koullou, 123, !55. 
Kounla, 251. 
Kowie, 25lI. 
Kralm-8aicl, 288. 
Kromdraai, M, 152, 355. 
Kronstadt. 198, 255. 
Kroumirie, !91. 330. 
Krugersdorp, 83. 
Krui!;rivier. 54. 91,160. 
Kselnll. 1M, 314. 
Ksour. 227. 
Kudiat Ardhus, 280, 3tO. 
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Kudiatz, !80. 
Kumassi ou Kumasi, (voir 

Coumassie). 
Kundelungu, 16. 
Kunene, U, 29'. 
Kuyas, iS3. 

L 

Laalooah,2-i1. 
Laatste Drift, 5', 91, 139, 

i60, 357. 
Lace Diamond, 205. 
Lacs (grands),IO, 99, 130, 

158, lI58, 
Lac Superieur, 75. 
Ladysmith, 265. 
Laghouat, 2n. 
Lalla Maghnia, 15~, 291. 

312. 
Lamoricillre, 2n, 
Lancaster, 79. 
Langenburg, 272. 
J.anglaagte, 19. 
Lanihay.367. 
Leicester mine, 198. 
Leopoldville, lU. 
Letaba (Ci.), 97. 
Letaba ipetit et grand), 

97. 
Leydsdorp, ou LeiJdsdorp, 

67, 85, 97, lIa6. 
Liban, 293. 
Libreville, i8. 255. 
Libye. H~, 23'. 
LIJdenburg (voir Lyden· 

burg). 
Lindi, 272, 273, 283. 
Linguekoto, 30. 
Lisbon Berlyn, 85, 91, 9'. 
Loanda, '1,132, 292. 
Lobito, 132. 
Lor.alla, 31i'. 
Loemba, U6. 
Lo Magondis, 103, 10'. 
Lomaka, 368. 
LomaU, 158, 356. 
Lombigo (rio), 'to lIa3. 
Loucalla, 13t, i67. lIa3. 
Loudima, it', U7. 
Loukoni, 126. 
LouQsor, 280. 
Lourmel, 160. 
Lousir, 230, 23i. 
Loutete, 126. 
Lualaba, 130. 
Lubilache, 16. 
Ludjeenda, 272. 

INDEX GEOGBAPIIIQUE 

Luflla. 130,255. 
Luia, 260. 
J.upata. 259. 
Lusambo, t28. 
Lusuichi. 130. 131. 
Lydenburg. U, 86, 9ill 9', 

138, 153. 211. 356. 
Lydenburg Min. Est. 85. 

• 
Maaziz (voir Mazis). 
Mac Mac. 91. 
Macrobes, H7. 
Mactar, 212, 228. 
Machinga, ttl, (voir Mas-

singa). 
Madagascar, 18, 25, UO. 

15!. 158 II 16!. 168, !15, 
279, !S!, !8'; !92, 359 
II 373. 

Maden-eI·Hamra. 336. 
Marate (cirque de), !9i. 
Mareking, 100. 
MaCkait. 28'. 
Maga1iesberg 53, 160, lIa7. 
Magundis, 103,10', t05. 
Mahahgi, 293. 
MahaJamba. 363, 361. 
MahaJilo, 368. 
)Iahanoro, 372. 
Mahasora, 372. 
Mahavavy. 363. 3iO. 
Mahdid, 220. 
Mahela. 361. 
Mahenge, lIa9. 
Mahilaka, 359, 310, 37t. 
Mahouna, 280. 
Main Beef. '9. 
Maintirano, 371. 
MaJunga, 370. 
Makapan, SO. 
Malmani, 26,51, 138. 
Manambaho, 313. 
Manambolo, 3611. 
Manandriana. 372. 
Mananjary, 363. 
Manantsatrana, 372. 
Mandraty, 364, 365. 
)Iandritsara, 372. 
Mania, HO, 161, 368, 370. 
Manica, 101, 103, 10',107, 

iiO, 260. 
Manicaland, 100. 
Maningory, 372. 
Mansouria, In, 326. 
Manterous, !9". 
Manjara (lac), H). 

Manyara, 167. 255. !!l3. 
Mapondera,103. ill5. 
Marabastad,91, 9'. 
Marceau, 273, 27-'. 
Marengo, 280. 
Marico. 51, 137, 138. 356. 
Marimbo, 372. 
Markh. 236, 315. 
Maroc t:1 et !8, 1M. i5 ... 

158, i75. 23', 247, 2iM. 
t:15, 180, 281. 290, 307 
et 308. 

Marocco (voir Maroc). 
Marrakesch (voir Maroc). 
Mascara, 2U, 290. 
Mascareignes, 29'. 
Mashonaland, !7, 98 II 

10'. 
MAssanga Monza, U. 
Massassi, 359. 
Massikesse, 100, 107, 110. 
Massinga, ou Massinda. 

131, 158, ia9, 
Matabeltlland, 98 II iO ... 
Matadi, U8. 
Matchl, U. 
Matchless, 133, 13'. 
Mateur, 3'5. 
Matine(el) (voirEIMatine). 
Maurice (lie), 292. 29~. 
May Cons., 79. 
Mazls, U7, U8, 31l!. 
Mazoe, t:1, 103, 10'. HI. 

!59. 
Mazouna, i56. 

,Mhoko-Songo. U7, ti>2. 
Mbomou. 161. 
Medea. !U, 289, 290. 318. 
Medjadja, 18!. 
Medjerda, 227. U6, 328, 

336. 
Medja·Bassoul. 187. 
Mekinez, lSI, 309. 
Meknas, 188 Ii i9!. 
Melabed, 3U. 
Melghigh (voir Ch. Melra), 

2'8. 
Mellaha, 328. 
Memphis, !82. 
Menabil, !79. lIa9, 310. 31i. 
Menavava, 360. 
Mendlf, 10, 292. 
Menerville, 181, 321. 
Mer Morte, t-i. !92. 
Mer Bouge, 121, t:18. 37'. 
Mesal\as, t8!. 
Mesftwa, 309. 
Mesloula, U9. 339. 
Messelmoun, lSI, 180,316. 
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Messila (voir Cbabet Mai
lah). 

Mestoula, i5t. 
Metlaoui (\"oirGaCsa),., 

aI3:!. 
Metropolitan, 79. 
Mevalanana (voir Suber

bieville), 36:1, 366, 368, 
373. 

Meyer and Charlton, 69, 
79. 

Mezan, "0. 
Mezouzia. 3"0. 
Miambo. 130, 131. 
Midian. 26". 
Middelburg, 27, 5", 9i, 

U9.t60, i68, ~66 Ii 271. 
Milah.2U, 2n, 331, 33:!. 
Milianah, iU, 181, i82. 

292, 3i6. 318. 
Mllna, 278. 
Mindouli, ii-' Ii 126, 150, 

i52, i53, 162. 
Minerve. 23". 
Mining. t33. 
Misse Rgheiss, 207. 
Misserghin, 233. 
MitidJa. 270, 271, 318,321. 
Moarhia, 129, 255. 
Moa 1\lollllu. 168. 
Moatise, 259 Ii 261. 
Moazia, 293. 
Modderfonteln, 6t, 71. 
l\loero, 16. 167. 
Mogador. 175. 2'8, 281, 

309, 310. 
Mokta el-lladid, 155, 162, 

169, 179. i82 a 187. 
Molotis!,97. 
Molteno, 265. 
Mombas, is. 
Monastery. i9::. 
Monaslir. !75. 
Monitou. 28i. 
Montagne (Souvelle). 3i8. 
Montagne (Vieille), 316, 

3n. 
Montagne de la Table, 

~58. 

Montagne des Lions, 274. 
Montenotte. 315. 
Moodies, 90. 
Morafenobe 371. 
Morsott, 208. 
llossam6des, "0. 
Mostaganem, 217,!90, 291. 
Moukhtar, 156. 
Mouley YAkollb, 310. 
Mount Mare. 91. 
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Mouralia, 10. 
Mounouk, 13, U, 25. 
Mouzala, UI, 1"2, t6t, 

318. 
Mouzalavllle, 316. 
Mozambique, ii, itO et HI. 
Mpala, 130. 
Mpalera, 293. 
Msid Atcha, 331. 
M',dl8, 207, Ht. 
Msirdas, i15. 
M'Sissa, 288. 
MtoJlola, 103. 
Muanza, 168. 
Muarase, 261. 
Muktar ou Moukhtar, 156, 
Muoa, 272. 
Murchison Range, 27, n, 

9i. 96. 97, 106. 138. 139, 
lSi. 167. 

Murauk (voir Mourzouk). 
Muschena. HI, 259. 
Mussera, 279. 35i. 
Mzeita ou Djebel Mzlta, 

220, 22t. 
M'zodia. 28. 309. 
M'Woutan. 293. 

N 

Nador ChaIr. 305. 320. 
Namaqua Copper Co, 135. 
Namaqualand, 123, 129, 

133 Ii 136, 138, 160. 1M. 
375. 

Nasser Allah. 232 II, 23i. 
Natal. 18, 2M. 270. 
Natroun (el), 250. 
Nedjaria, 176. 
Nedjo,2i, ti3. tl6, 256. 
Nefzaolla. !i8. 
Nl'fzas, 188 il 192. 
Nekhabit, i 16. 
Nemours, 176, 280, !90. 
Newala. i83. 
Newcastle, 265. 
Newkerque. i95. 
Newland, 'i93. 
Newland's KOJlye, 196. 
New Rush, 105. 
Ngal,256. 
Niari, 12i il 126, t30, iS3. 

150, 152, 162, 353. 
Nichapollr, 285. 
Nigel, 7i, 79. 
Niger. 30. 251, is'. 
NiI,23i. 

Richcssea min6ralH de I' Afrique. 

Nil Bleu, U3, an. 
Nioro, 2M. 
Nirolladda, tiS. 
Nkandhala. t36. 
Nkenk6, i26. 
Noisy-lea-Bains. 2n, 290, 

29t. 
Noord Kaap, 137. 
Northern B. S. A. Co, t36. 
Novo Redondo, iS6. 
Nosy·Be 011 Nossi·Be, 175, 

371. 372. 
Nous,3li. 
Ntenk6, i68, 
Nllbie, 315. 
Nyanza (lac). 293. 
Nyassa (lac). 16, t9. U2 

H3 a U8, 16B. 255, 271, 
292, 369. 

N'zakrou, 3M. 

o 
Oase Sinah. 218. 
Obuassi, 36. 37. 
Oceana. 91, !!62. 
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Carte miDiflre de la France. 
Carte minim-e de la France II. l'c!chelle du 1/1.250.000, ~ A. CA.Ll.A.UI, imprimOO 

en IS couleu ... Prix : en feuille, !O fr. ; col\OO sur tode eL pliOO • • • 25 fr, 

Richelse min'rale de la France. 
La ricbosse minc!rale de la France, par 5.1101<11 •. 1 volume in-8o. , i fr. 50 

LeI Carriflrel SOUl Paris. 
Topographie eL consolidation des carrim-es sous Paris. avec uno descriplion 

gc!ologique eL hydrologique du sol, par Dcn .... garde-mines principal. cbef 
de bureau de J'inspeclion gc!u6raJe des carril!re. de la Seine. 1 volume in-ie, 
a vee 4 plana colC!s, imprimc!s en couleur. . • . • • • • • • • • , •• 10 fr. 

G'ologie du d'partement du RhOne. 
NoLice gc!ologique sur Ie dc!parLemenl du Rbbno. par Loll'. M'OI01<, ingc!nieur 

civil des minea el FiL'. B01<olT, conln)lour des mmea. I volume in-I i, avec 
une carle en coulour, relit! • • . • • • • • , • , • • , • • , , • •• i fr, 

G'ologie des environs de Vichy. 
Rechercbea gC!Ologiques .ur lea environs de Vicby (Allier), par GllstAn 

f. ~OLLFIlI. ~lIaboraleur 1& la carle gtlologique de I. France. 1 volume grand 
.n-8 • avee c.nq plancbea. • • , • • . • • • • • • . • • • • • •• 3 rr. 50 

G'ologie del environs de Marseille. 
Eaqui_ gtlologique des environ. do Marseille, par B. FOIlR"'''. 1 volume 

grand in-S" accompagu6 de U planches de coupes clasl6ea par mauil.. 3 rr. 50 

ProfU g'ologique du chemin de fer de Mantes 1 Argenteuil. 
prom gtlologique du chemin .de !er de Manles II. ArgenLeuil, par G. k.uO'D el 

G. DOLLYCS. 1 brochure grand 1U-8 avec une plancbe. , • • • • • •• ! fr. 

G'ologie de l'aqueduc de Cllchy-Achflrel. 
Elude de gc!ologie sur Ie balsin de Paris, par G. R,,,o1<8. I" Nolo sommaire 

sur l'aqul'Cluc-~goul de Clichy-Acbl!res, 1 brocbure grand in-8", avee une carle 
en couleun . • • • • • . • • • . • • , • • • . • . • . . • • • .• I fr. 

!" A9"",!uc-~goul d'AcMrel el prolo!,pmenls, terraius d'~fNlDdages, 1 bro
cbure IO-S avec prom el 1 earle color.c!o . • . . , • • , • • • • •• 1 fr. 

G'ologle de l'aqueduc de l'Avre. 
ELude gc!ologique de l'aqueduc de I·Avre. D6rivation des source. de la Vigue 

el de Verneui!, par G. a..on. 5 brocb. in-So avec 2 cartee de proms el coupe. 
coloriOOs (publik d'apres une dOOilion de feu lIell8LOT, inspecteur !fc!neral des 
ponls et cliauom, direcLeur du Service des caUE de la ville de Par.s). 10 rr. 

Gtlologie de l'aqueduc de l'A .. re; dc!rinLion ven Paris dee sources de la Vigue 
at de. Verneuil, par G. k.u01<D, 1 broch. grand in-So. (R6aum~) • •• 0 Ir. 50 
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JIln'ralogle du d'panement du Puy-de-D6me. 
MiD~ralogie du d6parlemcDt du Puy.cJe..D6me. par F. GOIll< .... D. iDg6aieDr del 

arts el maDufaetures. I volDme in·I!. • • • • . • • • • • • • • • •• G fr. 

RoCh81'8 volcaniques de l' Auvergne. 
Eludes ptlt~ sur les roches yoleaDiques de l'Auvergue, luivics 

d'une note our lei roehes dki~60o 1001 Ie DOID d·H~ilbnDe. el lur quelqucs 
autret du plateau gueisoo-grarutique du MpartemeDI du Puy-cle.D6me par Ie 
IIr A. VON LA_ULZ, Iraduiles par F. GO~~"'D, ingooieur dOl arlo et manu
laclure •. I volume in·8·, avec! plancbet. • • • • • • • • • • • • • • 6 fr. 

ProtU g6ologique de deux tunnels (ligne de Neuchltel-Chaux, 
de-Fonds). 

Profil eD lonl{ IecbDique eL ~Iogique de deux tODDel1 du cbemiD de fer par 
Ie Jura induslr,el, ligoo de "!IIeucIlAtel·Chau.-de-~·ooda (Sui_), par J..IWIE 
el G .. lla.r. • . • . . . • . . . . . . . . . . • • . . • . • • . " 5 fr. 

G6ologie de l' Aqueduc du LOing et du LunaiD. 
f:tude g60IOf!ique de I'aqueduc du Loiug et du LUDaiD, par G. R£1I0~D ... si .. 

taul de geolog,e au lIu06um d·bi.toiro Daiurolle. I brocbure iD-8. • •• I fr. 

Jlusif PyriD68n de la Haute Ari~ge. 
Eosai d'eludes sur Ie M ... iI P),reDeeD de la Haule Arwge. par P£DL SE1G~OTft. 

I volume iDe' avec 9 plauches. • • • • • • . • . . • . . • • • ., IS fr. 

Plissements et dislocations de l'6corce terrestre en GHce. 
Plisoemenll et dislocatioDs de r eeorce lerretlre en Grooe. Leurs rapJ,lOrl1 

avec lelpb~omlmOl glaciai .... el les etroDdremenls dans "Ocean Atlanhque, 
par P •. NtG,,,". ancien 611!ve des Reole. I,olylecbnique el dOl minoa de Pari •• 
I volume iD-S' conleDanl ! plancbes horo te.le. . • • • • • • • • • • SIr. 

Provinces de Burgos, d' Alava et de Logrono. 
Recbe ... b .. geologiques sur la re~iOD orienlale de la province de Burgos el 

sur quelquOl poinls des I,rovincel d Alava et de Logrono, par J..RU .. T. prorOl' 
seur a rHeolo normalo d·Alger. I volume grand in·g·. ayec 3 planches. 10 fr. 

Bllbao Sommorostro. 
E'ploration g60logique de la region ferriRre de Bilbao-SommorooLro lElpa. 

gue). par C.nllOwI'u. I volume grand iu-8", avec! cartel g60logi'IUet. 5 fro 

Canigou. 
Bxploration g60logique de la region lerri~ro du Cauigou (P.ren~OrieD

laIel). par CnuowlltY. I volume gTaDd in·S·, avec t earte goologique. 5 fr. 

Diamants du Cap. 
Les diamants du Cap" Hi.lorique, organisaliou fiDanci~re oL commercial ... 

g60logie, mode d'elplo,lalion .1 de IrailcmenL, COmparaiOOD avec les gisemeul. 
du Breail, de node, de Bom60 el d'Auslralic, Il&r L. UE L4c~u. inge'lieur au 
corpl des mines, professeur a rEcole supericurc des miues. I volume grand in-il', 
avec -'9 Ogureo dallS Ie lelle, relic. . • . • . • • • • • • . • . •• 10 fr. 

lliDel d'or du Transvaal. 
Leo minoa d'or du Tran.vaal. Elude g60gral;'bi'lue el bistori'lue, organisation 

des sociele. miniere., elode g60logique, explo,laLlOn dol gisements, trailemelll 
des millerai., reaullal-- cconomiques, par L ••• [..u,u Y, ing.nil·ur au corps de .. 
mines, Ilrofe5..,ur a rEeole luperiouro dos mines. t volume grand in-S·, avec 
81 8gure. dans Ie Ie.le eL It plancbe •• relic. • • • • • • • • . •• 15 Ir. 

Or et diamant au Transvaal et au Cap. 
L'or et Ie diamanl au Transvaal .. L au Cap, par JeLlS G'R~·'·R. ing~nieur 

des DlioH, avec Ie CODCOUrs de PA8CA.L GARIilIER. esploratpur n.1 Transvaal. 
I broeburc gTaDd in·d". avee 15 figures dans Ie le~le et I plane :.... ! fr. 50 
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Venue auriAre de l'Afrique du Sud. 
La venue aurifhe de rAfrique du Sud eL COIlsid~ralions .ur lei Lhahregs el 

niveau~ m~IaUiferes, par S. Cnsnows,,,, ingo!nieur cil·jJ des miues. 1 brocbure 
grand m-S' ..•..• ' . • • . • • • . • •• ••••.••••• ! fr. 

Venues m'ta1lif6res de l'Oural. 
Leo venOH mHaUiJboes de rOural, par S. CZVSltOW,,,Y, ing~niel1r civil de. 

mioe5. I brochure grand in-8', avec 10 planches • • • • • • • • • • • 5 fr. 

Venues m'tallif~res de l'Espagne. 
Leo ,·enues metallif~res de rEspagne, PorluR&l, P,-ront!es, Corbi~res, Mon

lagnt'-Xoire. Mau",,", Corse, Sardai~l', par S. tz.OKOW."', ingenieur civil de. 
miBl's. 1 ,olume grand in-8', nee 17 planches, relil!. • • • • • • •• SO fro 

FilonB d'or de la Guyane fran~alse, 
Le. mons d'or de la tiuyane fran""ise. - Formation geologique. - Tra .. ux 

de rechl'rd,e. - Consl-quenec de rnplbilation filonienne, par L. FIR!'UD "'AU, 
inll""ieur ch-it des mines, ancien el~,·e de rEcole polyll'Cboique. 1 volume 
in-S'. • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • 5 fr. 

Gites aurif~res de la Sib'rle, 
Elude geololCique des /rites aurilCres de Ia Siberie, par Anol". FO!<lllo", 

1 volume grand iu-8', avec figures dan. Ie lede. . • . • • • • _. 1 fr. 50 

Or et mines de la Nouvelle-Z'lande. 
L'or el les n,ines de la :'fouveUe-Zelande, par PASCAL r."l"ER, avec Ie con

coors de J nl. G."l"u. t brochure grand in-8', nee une carle. •• 1 fr. 50 

lline. de la Nouvelle-Cal'doDie. 
Leo Mines dr la Xou.-eUe-CaIMonie. Esquisse ~eol0l!ique dl' I. colonie, Mineo 

de charbon, l,ar Lom. Pauu., ingenieur civil des mIDes, ancien directeur de 
la Soeic'M , Ie :'iickel '. I volume grand in-8., avee une cute geologique.. 'fr. 

lline. de l'Australie occidentale. 
L'Au.lralie occidenlale. Itor ..... auslralil'nnes, geologie, rormalions aurir~re., 

ellraclion de ror en Auslralie, par In •• GUllIED el PASCAL G .... ,,&II. 1 volume 
in-8' avec figures dows Ie telle el 1 plancbe • • • • • • • • • • • •• 3 fr. 

)liDes de Dickel, cuivre et platine. 
Mines de nickel, cuivre el plaline du districl du Sudbury (Canada~ com

p,:,"naul une carle el des d"!&il~ sur la melallurgie des minerais de nie el, par 
ltUI G .. R ... R. 1 brocbure 10-8 • • • • • • • • •• ......! fro 50 

Gisements de cobalt, de chrome et de fer, 
M#moire sur Ie. gi""menls de coball, de cbrome el de fer i. la Nouvelle

CaIMonir. Lrur emploi iodustriel, par JULES G"R~'.R. 1 brochure grand in-So 
a,-ec 1 carle. • . • • • • • • • • . • • • • • • • • • •• i fr. 

Stratigraphie BouterralDe. 
Elude lur la slraligraphie soulerraine de la parlie Nord-Ouest de la pro

viuce de Lil!ga, par R. M .. LaK.n. I brochuro grand in-So avee ! plan-
che.. • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • •• ! rr. 00 

Pal'og'ographie. 
&sai de paleogrographic. Restauralion des mers aneiennel en Frauce al 

dans les palS ,·oisiu., par F. Cuu. I volumo grand in-So 01 all .. in .. de 57 plan-
cbes. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • • • • • •• 10 Cr. 

)lont Blanc, 
Le musif du Monl Blane, elude sur sa conslitution geodesique el /reologique, 

lur les lransformalions et aur J'etal ancieu el moderne de sea glaciers, par 
V,oLl,n-La-Drc. I volume in-S', aVec 1I:t figures dans Ie lexle • 10 fr. 

Ricbeases mineralea de I'Atrique. 26 
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Cane du lIont Blanc. 
Carle du maNif du Mooi BlU1e, cIresMe all t/60,OOO", par B. Vaou.uoU·Dllc. 

, femlles imprim6es eo II eooaJeun. • • • • • • • • • • • • •• • 10 fr. 
Coll~ sur &oile el en etui . • • • • • • • • • • •• 17 fr. 
COU~ aur &Oile, mooille our roweaul ei vernie • •• ~o fr. 

Tremblements de terre. 
Elude sur lea Iremblemeola de tmre; "'i,mes el Toleaus, par L. de Lo,,· 

GRA.RE, iogeoieur civil. 1 brochure grand io-8·. • • • • • • • • • • ! fr. 50 

Recherche des eauz louterralnes. 
Sur la reeberche des eaus soulerrainea. Straligraphie appliquee aul recher· 

ches h~drologiques. Gens, regime el aclioo cilia 8&0:1 lOuternioea. Terrain, 
permeables, &erraios impermeable •. Recherehe el eapiage des sources. EaUl 
arlkieonea. Coostruclion des puils. JAi de 1898 lur Ie ngime des eaus. par 
P. F. eaOLOIC. 1 volume io·18 avec !5 Ilgoares danl Ie &ede. Relit!. • . 'fr. 

C&ptace del loureel thenno-mlD'ralu. 
Recherche. capiage el ameoagemenl d.,. sources ihermo·miomlea. ~ne. 

goologie. propri61el phyoiquea el cbimiqu.,.. Cours prof ease a I'Beoie supt!nt'ure 
aes mioes, par L. DE U.VN.l.T. prof_ur al'Ecole oupWure dellIIiDea, ingt!
nieur au corps de. mioea. I volume grand io·S· avec de oombreuoea ligures 
dana Ie les&e, reli6. • . • • . • • . •• • • . • • • • • • • • • •• 25 fr. 

Bauz mln'rales de la France. 
Le. caUl mioerales de la F;....cc. Eludes chimiqu.,. el goologiqu.,. enlre

pri .... eooformemeni au VIl'U emis par rAeademie de midecioe, IOUsles ••• pieea 
au Comite COMullalif d'hygiene publique de France, par E. J.&<:QIlOT. iupee· 
&eur gtlneral des mine., membre du COmilo! d'bn;iene, et WII ...... profeaoeur de 
chimie A la Faeulte de. scieoces de Lille. 1 \'Oloame gnad io-8', avec H IInrea 
dana 10 iesle el ODe earle . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • fo fr. 

Sources. 
L'art de d~ou\Tir I.,. !Ourees, par rabb6 PAIWIELU. 1 volume io·8°. ,. 6di· 

lion revue. corrigee el augmenlee • . • . • • • • • • • . . • • • • fr. 50 

Pallk)ntologle. 
Priocipes 61tlmeolaires de palt!oolologie, par ALPRO"". BnlAnT. ingeoieur. 

t volume in·l!, .vec figoare. dana Ie IOlle. • • • • • • • • • 6 fr. 

Folliles caract*lltiquel. 
Choil de fossiles caraclo!risliqu", des dep618 atldimenlaire.. a l'usage d.,. 

61udian18 en geologie el de. iogenieurs de. mine., par Jeua FRA'POU, 
profe.scur a la Faculll! d.,. sciences el • I'lleole de. mines de Li •. to ~l. 
I volume in·l!, avec" planche. en phololl'l.ie rel'r~scutanl 350 cSJ*:ea, I't'lie. 

7 fro 
Echinides follilel. 

Deseriplion dea t!chioidca fossiles recueilli. en 1885 "I 1886 dans la rEgion 
des haul. piaieaul de la Tuniaie rar I'hilil'l'o Thol1l&ll, par V.CTOa G.UJm.p. 
I volume grand in·8° el I aU .. in·~· de 6 1.lauches. • • • • • • •. IS fr. 

Bpirifer Verneuili. 
Blude lur les variations dn Spirifer Verneuili. par J. GooalLn, prof.,. ... ur. 

la Facullo! de. ocieDcel de Lille. I .olum. i .... ·, .. cc 7 plaocbea. • • • 7 Ii' 
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PUBLICATIONS DU SERVICE 

DE LA 

CARTE GEOLOGIQUE DETAILLEE DE LA FRANCE 

(MiDiIt.6re des Travaux publics) 

Cane g'ologique de la France au 80 millitme. • 

Cerle gO!Ologiquo d~laUlo!o de la France • r I!cheUe du 80 millillme publiEo 
par Ie Miui.16re des Travaux publico, eompreoant 267 feWllei de 9' eeuLimlllrel 
lur 7t eenUmtIrel. 

LlSTE DES FBUILLES PARUES .AU i ep UNVIBR i903. 

N" 
1 Calai •• 
! Dunkerque. 
3 Boulogne. 

" Saint·Omer. 
5 LiI\p. 

'«I Monlreuil. 
'7 Arras. 
8 Douai. 
!I Maubeuge. 

10 ~ainl·Valerv. 
II Abbeville •• 
U Amien •. 
13 Cambrai. 
" Rocroi. 
15 GiveL 
16 Leo Pieux. 
l7 Cherbourg. 
18 Le Havre. 
19 Yvelo\. 
'~O NeufchAIeI. 
'~l Monldidier. 
~! Laon. 
~3 Relltel. 
U Melier... 
!5 Longwf. 
27 Bamey .. le. 
28 SainL-U. 
!9 Caen. 
30 I.i.ieux. 
at Rouen. 
at Beauvai •• 
33 Soioooo •. 
3' Reimo. 
35 Verdun. 
36 Metz. 
~56 Plouguer. 

neau·O_t. 
• a Granville. 
" CouLances. 
6:1 Falaiae. 
~ Be ...... ). 

,., Bvreu1l. 

I.e lipe 'J Iatllqao leo r.allleo .......... 

No' 
" Paril. 
" Meaux. 
50 ChAloul·lur· 

Marne. 
5\ Jar·le-Due. 
51 Commerey. 
53 Sarreboul'Jl'. 
59 SainL-Brieuc. 
60 Dinan. 
61 Avranchee. 
6!AI ..... ~. 
63 MorLagne. 

'6' Chari rei. 
85 Melun. 
66 Provinl. 
67 Arc;'. 
08 Vaar. 
69 Nancy. 
70 Lunh'iIIe. 
71 Siraobourg. 
7! Ouimper. 
73 Chileaulin. i. Ponlivy. 
75 RenoH. 
77 Mayenne. 
78 Nogent .• le. Ro. 

Irou. 
79 ChAleaudun. 

'80 Fontainebleau. 
'81 Sena. 
8! TroY"I. 
83 Cbaumont. 
Ii Mirooourt. 
85 Spinal. 
86 Colmar. 
87 Pont-I'Abb~. 
88 Lorient. 
811 V UIlIeII. 
90 Redon. 
91 WIeaa - GoD -

lier. 
93 Le Mana. 

No' 
9' BeaugeDCY' 
95 Orl~n •• 
96 Anurre. 
97 Tonnerre. 
98 ChAtillou. 
99 Lanpe. 

lOt Belie-lie. 
103 QUiberoD. 
10. Saint·Nuaire. 
105 Ancem •• 
107 Toura. 
108 Bioi •. 
109 GieD. 
1I 0 Clameer. 
III AvaliOD. 
llt Dijou. 
113 Grav. 
I Ii 1I0nlb~liard. 
ll5 FerreLIe. 
ll8 Cholet. 
1\9 Saumur. 
no Loches. 
l!\ Valou'J&Y. 
It! Bourges. 
t!3 !'icvera. 
IU ChAteau· Chi 

uou. 
1!5 Beauoe. 
I!S BeIlD~OO. 
It70 .......... 
130 La Roche-Iur-

Yoo. 
131 BreHuire. 
\3! ChltelierauU. 
133 ChAieauroux. 
\3' leaoudun. 
135 Saini-Pierre • 
136 Autun. 
137 Chaloo-Bur· 

Sa6ne. 
138 Lon •• Ie· Sau

mer. 

N" 
\39 PonLarlier. "0 Leo Sabl_d·(). 

100011. 
Iii Fonlenay. 
Iii Poiliera. I" Aigurande. 
liS )Iontlu~. 
146 Moulin •• 
I i7 CharoUei. 
I" Mlcon. 
U9 Saini-Ciaude. 
150 Tbonoo. 
151 Tour· de-Ch ... 

.iron. 
15! La Rochelle. 
l:sa St·Jeau·d'Ao-

g~ly. 15' CODfolenl. 
157 Gaunal. 
158 Roanne. 
ua Bourg. 
leo Nanl .... 
t 60 bi. Annec,-. 
160 ter V a1lorCine. 
163 RocheehouarL. 
t 64 Limoges. 

'\66 Clennout. 
167 Monlbriaou. 
168 Lyon. 
109 6U Albertyille. 
168 ter Tignci. 
170 Leaperrc. 
l7! perigueu~. 
173 Tulle. 
1,. Mauri ... 
175 Brioude. 
176 MODillrol. 
177 SainL- Etienne. 
178 Grenoble. 
179 Saint· Jeau-de

Maurienne. 
179 6y IIoaueval. 
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N" N°' ~o. N" 
IRO Bord~aul. 
183 8rh·~. 

tOt Coulil • lei-
Bains. 

%03 Sore. 
t03 Agen. 
206 Cabora. 
210 Oralltle. 
til I.e 8uis. 
II! Digne. 

tl5 Monl. dc-l\1ar· 
Mn. 

m eastelnau. 
ltD Auch. 

18. Aurillac. 
185 SaiIlI-Flour, 
186 Le Pu •. 
187 Valence. 
188 Virillc. 
189 Briall~on. 
190 AiglliUel. 
191 Tesle-de-Bucb. 
197 I.argenliere. 
199 Die. 

213 81~l\1ar1in·Vesu
bie. 

113 hi. !'aorgt'. 
!a Vieul-Bolleau. 

116 )Ionlr«al. 
217 I.ecloure. 
tiS )Iontauban. 
IU Avignon. 
!l3 Forcalquier. 
t~4 C .... lellallt'. 
!25 NitC". 
!!5 hi. Ponl SainI

!.onil. 

131 Caalrcl. 
13! BMari .... l. 
133 Monlpellier. 
In Aries. 
t35 Ail. 
Il6 Draguignan. 
137 AntiW. 
1.7 Marseille. 
148 Toulon. 

PRIX DE CHAQUE FECILLI ACCOliPAGSEE DE SA NOTICE EXPLIC.\TI\·E 

I!n feuilleo. • . • . • • • . . . • . . • . • • • • • . • • • •. 6 fr. 
Coll~t' sur loil" .1 p1i~e. • • • • . . . • . • . • • • • • • • " 10 fr. 
Nola. - Leo feuille. n" !, 5, 6, 15. 17. ~(l el 56. 71. 86. 87.88, 103. 139. 

140, 160 fer. 166 fw. li9 hi •• "7 qui 10111 moin. cbarg~e. quc lei aulres 
complelll corome demi.feuille. el eoulenl : en feuilles. 3 francs; coll«Co sur 
toil •• 7 francs. Les feuilles II" I. 10. 18,43.53. lot, 115. lSI, 190, !Ol, !O3. 
tl3 hi., la, US hi. eomplenl eommc quarls de feuille el coulenl: t'n f .... iII"", 
I fr. 50'; coll~es our loile . . . • • . . . . . • • • • • • . . .• 5 fr. 50 

Ajouler 1 fr. 35 I,ar envoi pour rt'mOOlla!;e el ratrrauehi .... mcnl d ... carle. 
t'n feuille •. 

PUDLICATIOSS AXSEXES 

1° ITAOLEUX DS Gt.~tRALITtI : Titrt'. ! francs. - A" ... tiooeroenl. avec tableau 
d·a •• emblage, I franco. - L«gende leclmique, avec nolice eIJllicati\'C. I franco. 
- Ugende grologique g~n~ralc, 7 f.uille. II ! fraoco chaqne. 

2· COl'P£S LOJliGIT1.!DUU.LEI : Anoel.e8 anI. r('uilh.'5 de Meaul, Beau,ail, Rouco ~t 
Ev ..... u. NeurcbAlel. Gray. 5 feuilles a 6 frallcs cOOque. 

3' !'ECTIO.. "'RnCALEI: Anoele. au fcnilles de Me.nl. Beauvais. ! fouilles a 
! rrancs chaque. 

~o P'''PECTIVEI PHOTOGIlAPH'Qt£S: Aooele a la fenille de Paris •• fenilles II I franc. 
ehaque. 

5° CARltn. DE Gt."taUlTtl: Ayerli .... menl. nrc laMeau d' ..... mblage rMnil. I franc 
- Premier eabier de la fenillc de Pari •• I franc. 

Carte g6ologique de la Franoe au 320 milUflme .... 
Carle g~ologiqnc de I. Fraoce II rkhell. du 320 milli~me publiee par 10 

llini.l~re des Tranul publics. Cha1"r feuille de la earle au 3100000 com
!,rendra Ie conleou de 16 feuillcs dc a carlc au 800000. 

USTB DES f'EUlI.I.ES PARUES AU , •• JAN\'II!R 1903. 

N° 8. LILLE eorrespoDdanL au D·' 3, .a., 5, 6, it 8. to, tI, tt, I::, 19, 10. tl, 
I~ de la carle au 80 000'. 

N' 9. )It.,to.. correspoodaol aUI num«ros 9. U. 15. ta. !4 01 25 de la 
carle au 80000- el com' .... naol Cll oulre : \, une grand. I .. rlie de la IIcl
gique, nolammenl 8ru.ell.... I.onvain. )lOll., Charleroi, Namur. l.i~tlO el Ic. 
Ardeones: :to Ie LUlembonrg ; 3' ell Allema~ne. Ai.·la-Chapelle. Diireo. 

N' 13, PAlli. co .. espoodanl aUI II" ;;0. 31. 3i. 33. '6. ". 48. 49.63,6'.85. 
6G, 78, 79, 80. 81 de la carle au SO 0000. 

:"\' U, )lu. corrcspondanl anI uum~ros 3ol, 35. 36, 37, 50. 51, st. 53. 67. 
68, 69. 70. st. 83. 8ol. 83 de la cuLe au 8U 000°. 

Cbaque feuille : Collee lur loile el I,liee . • • • . • • • • • • •• to fr. 
En fenille • • • • . • • . . • . . . • . . • • • • • • . • • •• 6 fr. 
Ajonler 1 fr. 35 par eovoi pour r~mballage el ratrranchiooemeol des carlel 

t'n fcuilles. 

G6ologie de 1a Corse .... 
Elude sur la cousliluLion goologique de la Corse. par M. Nenlien. ing4loieur 

des mioes. 1 volumo in·", avec 31 figu ..... dans Ie telte. • • •• 7 fr. 50 

Carte pologique de 1a Corse au 320 milUflme .... 
Carte llrologique de I. Corse II \'«Cbel\c dll no 000' r,ubliee par Ie Mioi.

lere des Travaul publics. En feuille 3 fro - ColI«c our oilo a' pliee, i fr. 
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Carte g6ologique de la France au millioni6me .... 
Carte g~logi'lue de la Franc(' a r~ch('\1" du miJIioni~m(' ~1~cuMc .. n utili

lIUII It'S documenls IlUblik liar Ie le"'iCO' de I. earl" g~logiqu~ Mlaill~ de 
la France par un eomil~ con.po!~ de 'UI. Barroi., Bergcron, Bertrand. D('p~rel, 
Fabre, Fonlannes, Fouqu~, Go .... I.I, Jacquol, Leeornu, Lory, Micbel L~vv, 
Polier el V~lain, IOUI la dir('clion de MM. JACQCOr, in"l"'clrur g~n~ral d~. 
mint'S, ('I M'CIIKL Un, inS~lli"ur ('n chef dt'S mines, 4 f"uille! d(' 65 cenli
mNr~s lur 60 cenlim~!r"s, imprim~s "n 41 eouleu ... 

Pr,. : Coll~c lur 101le "I ph~ . . • • • . • • • • • • • • •• 15 fro , 
Coll~e lur loile, monl~e sur roul('aul el ,·ernie. • . • • • • • • 110 fr. , 
En feuilles. • . • • • . • . • • • • • • • • • • • • • . • •. 0 fr. 50 
Ajouler 1 fro 35 par "nvoi pour l"cmbaUage el l"all"ranchi.!!<'menl des cartH 

.n (euilles, cl i fro ~5 110ur I embaUage el l"alFranehilllcmenl de. carles 01011-
l~ .ur rouleau I. 

Carte g6ologique de la France au 600 milli6me .... 
Carle g~logique g~~rale de la France i. l"~he\1e du 500 001)0 eonlenanl ('n 

oulre, Ie Aud de rAllgI"I.rre. - La 1,lus ~nde llarlie d" la Belgiqu ... - Le 
LUI('mbourg. - 1.<'5 bonl. du Rhin ju.qu a Bolln .. I Frandorl. - L'Aloace
Lorraine. I .. 8ui.!!<' CK"ci,I('nlal... Le nord de l"ltalie el 1(' nord de l"&.pagne 
par G. Vas5<'Ur el L. Carel. Doell'Ur &0 lCiene.,.. (;elle earle d'une rare per
feclion d(' deuin ('I d·.,.~ulion, eomprend 48 feuilles qui peuvenl eire r~unies 
en un alias ou as!!<'mbl~ en un pallneau de !-,40 do col~. 

Prix de la carle complet~ .. n fruill .. ! • • . • • • • • • • • • •• 100 fr. 
La m6me carle eoll~ sur loile el plioo en 48 fooilles ou monl~ sur 

gorg~ avec roul .. au. • . . . • . . . • • • . • 
Chaque f('nille ~~n.('nl ('n f('nille ••... 

- - monlk sur loile pli~. •. 
La Mg('nde donnanl rUlllicalion des leintes • 

Annuaire g6ologique universel. ... 
Annuaire g~ologiqu" uu;'·e .. ,,1. Revue de g~logie el de 

Guido du g~logne. 1884 a 1~98. Ii volumes. 
Tome I". Ann~ 1884-1885, earlolln~. . • • • • . 
Tome II. Ann~ 1885, earloune. • • • 
Tome III. Annoo 1886, carlonn6. • . . • 
Tome IV. Annoo 1887, carlonn~ ..•.. 
Tome V. Annoo 1888, carlnolle . 
Tome \'\. Aoooo 1889, carlnoo~ .•.•• 
Tome VII. Aonoo 1890. brucb~ ••... 
Tome \'111. Anne.. 1891, brod.c ••••• 
Tome IX. Aoo~ 189i. b .... h~ • . • 
Tome X. Annoo 189:1. brocbc. . . 
Tome XI. Annoo 189i, brochc. • 
Tome XII. Annee 1895. brocbe •• 
Tome XIII. Aooe.. 189b. hrucbe .• 
Tome XIV. Anne.. 1898. brocbe •• 

Carte g6ologique de la France au 600 milU6me .... 

140 fr. 
4 fr. 
6 fro 
~ fr. 

pal~nlologi ... 

10 fr. 
10 fr. 
I:; fr. 
~O fr. 
to fr. 
!O fr. 
iO fr. 
20 fr. 
to fr. 
!O fr. 
8 Cr. 
8 fr. 
8 fr. 
8 fr. 

Carle g~Iogique de I. France a r~helle do 500 millillme par DUFIlt.OT el 
ELla Dl IIEAnollT. 6 feuille. de 1-,15 50r 0-.75, coll~ lur loile el plik •. 

160 fr. 80 
Recherches sur la craie sup6rieure .... 

Recherches lur la craie su~rieurc par A. DE Olo_vvnl. ingcoieur en 
chef del mioel. 

/ .. parlie. Siraligraphi(' generale. nec one monogral.hie du genre Micraster, 
rar J. L ........ T. ! volunll" io·4· coolenant 39 tableau., 33 I1gurel dans Ie 
lelle el 3 1.llocbel horo telle •••.•••••••.• , •••• 30 fr. 

10 parlie. Pal~olologie. Le. ammonites do Ia craie luptlrieur ... I "olume 
io-4' conlenanL 89 ligures dans Ie lelle el on atlal de 39 plaucbes •• iO fr. 

L'Ardenne .... 
L'Ardt'nne, par l. GOIIILET. proCcss('ur de g~logie a la FaculM d('s lCienee. 

d(' LiII... I volume in-4' conlenanl ~6 plancbes en M\iogra\·ur .. tirees en 
Ilme.douce, U3 fignree iolereatee! dans Ie lede el 11 planche. de ..... t'S el 
de coupes g~logiques . . • • • . •• •.••.•.•••••• 50 fr. 
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Pays de Bray.-II 
I.e pav. de Bra)" par A. DE /..P"8&IIT, ingEni~ur au corps des mines. I Tolume 

in-" avec 20 "gores inlcreail!e. dans Ie lede el , plancbes de carle •• 7 fro ~5 

Explication de 1& carte g601ogique de 1& France. -II 
Espliealion de la carle goologique de France publioo par Ie MinisUJre des 

TravauK public •. 
Tome I-r ...•••...•..•.•.••••.•.•.•• (Epllue.) 
Tome II. Terrain du lriu el lerrai .. jurauique, par Dtrat.oy el I!LlE DE 

aUe"OKT. I volume in-" nec 10' Ogures da ... Ie lede . . • .• U fr . .a 
Tome III (Iro j1&rlie). Craie, lerraiu lertiaire, chaine des P .. ~nee., terrain 

volcauique, par DUPRa.oy, I volume in-~' avec I" Ogure. dan. Ie lede ..• fr. 
Tome IV (!o parlie;. V~gelaul fos.iles du telTain bouiller, I>&r Z ........ 

I "olume in-". . • • • . . • . • • • • . . . . . . • . • . • . 3 fr. 75 

Cane g601ogique des environs de Paris." 
Carte ~ologique de. environs de Pari. a l'«:helle du .a mi\li~me, publiee 

par Ie Mmis~re des Travau. publics, comprellanl 'feuiUes de 84 cenlim~lres 
sur IU cootimetres ci>aCUDO. 

Pria : en feuillet. • • • • • • • • • • • . • • . . • • • • • • • . 15 fr. 
Coll~e sur toilo on • feuilles el plioo . . . . • . • • • . . . is fr. 
Collee .ur toile, monlec sur rouleaua et vernie • • • • . • • 30 fr. 

Ajouler I fr. 35 par envoi pour l'embaUage el l'alTraocbiuemenl des carle. 
ell (euilles, el ! fr. IS pour I emhallage el l'aIT.allchulIIOnt des carles mOIl-
1000 sur rouleau •• 

Carte g601ogique du bulJiD d' Autun ... 
Carte g~ologique du bassin d'Anlull i. l"«:helle du " millime, par MICHEL 

Un, DEuroN. el R'~ACLT, pnhliee par Ie Minislere des Travau. publics. 
I feuillo de .-,0:; lur 75 cen .. metres. . . . . • • • . • • • • • • . • 6 fr. 

CaI1e mini~re de l'Espagne ... 
Carlo d.,. riche •• e. miuerales de r&'pagne, par G • HnEIIT, iUPnieur el 

min~ralogislc. Carle diagJ'amme imprim«: en WI couleurs lur feuillo veruie, 
formal 75 )( 5!. • • • • . • . • • • • • • • ••••••• , • ,. 3 fr. 

Ajollter 0 fr. 50 pOllr l"envoi Jroneo par //1 prutll. 

CaI1e g601ogique du Portugal. .. 
Carlo goologique du Porlugal a l'«:helle du 50 0000, ~«: par MM. DELGAOO 

el CHOFFAT. 2 Ceuille. de 0,95 X 0,75. Prix eu f"uilles. • • • • •• I~ fr. 50 

Carte g601ogique de I'Alg6rie au 800 mWi~me ... 
Carle g~ologique de l'AIg~rie a l'~chello du 800 milli6me, 30 edition 1900, 

publi~e par Ie lhuill~re des Travaux l,uLlic., IOWI la direclion do M. POUT A"", 

ms""cleur .g~n\~ral des '!lilies a ~!ger, ~ feuille. 0·, 78 X 0-,58. 
Prix : ColI,e sur tode el phee. • . • • • • • • • • • •.•• ' !I fr. 

Coll<'e Aur loile, monl"" sur rouleau I cl vernie. . • • • • • !6 fr. 
Ell feuilles. • • • . . • . • • • • • . . . •.•••.•• 15 fr . 

.\iouler • fr. 35 par envoi pour remball~e el l'alTraocbmsement des carles 
en {cuilles el ~ Cr. !:> pour rcmballage el I aIT.allcbisscmenl des carlel mOIl-
1«:. sur rouleaul. 

Carte g601ogique de l' Alg6rie au 60 mWi~e ... 
earle geologique de l'Alg~rie a l'«:helle du 50 millime, publi~ par Ie 

Mini.l~re des Travaul r,Ublica devalll comprendre ellTiroll !OO fcuilles de 
0-,80 X 0-,57. Chaque cuille aecompagul!e d'une Dotice explicalive Ie "cud 
scparemenl en feuille 6 franc •• coll~e sur toile el I,Ji"", \I franes. Ajouler 
• fr. 35 par envoi pour \"emballage et rall"raaehi8aemenl des carles en 
leuilles_ 

LlSTE DES FEU ILLES PARUES AU lor JA!'iVIER 1003 • 

N0 :no lI,,","ille. 
N' '3, Palelliro. 
N' 63. Blida. 
No 13. Conllaoline. 

. N' 86.1I~. I L' 1M. ReoaulL. 
N- !08-!3V. B6ai-5af. 
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lIat6riawt pour la cute pologique de l' AlPrie. « 
PaUonto/ogie. - MCIIIOgraphies : 
Bubal ... Ultiqu .......... A. Pu .... I volume in-&-. avec 10 planehes. 10 fr. 
Cam~Ii"". eL Cervid~. par A. Po .... 1 volume in-.·. avec 8 planehc. S fr. 
Bo.uf .. t.u .... aux. par A. 1'0 ..... 1 volume in·.· •• ,."" 19 plancbe... 20 fr. 
Leo ....... Iaphe. Ray. I .. r A. Po.u. I volume i, ... • •• vec II plUlches 15 fr. 
I.e. antilo",," Pallas. par A. 1' ...... 1 volume in-~ .... "" 15 planche. I! fr. 
Lee ~~pliaats qualernai...... par A. POKEL. I Tolume in-&- .vec 15 plan-

ehes . . . . .. ......... . . • . . . . . . . . . . .. IS 'r. 
I.e. rh~ros quaLernaires par A. Po .... I Totume in .. • nec l! plau-

ehc.. . . . . . . • .•. . . . . . . . . . . . • . . . • . . . .. Ii fr. 
Lc. bippopolames. par A. I'ou •• I volume in .... avec il planeh.... !! fr. 
f'os!ile! miocbnc •• par A. B.,y ... I volumo in-~· •• vec 5 plancbes. 6 fr. 
Equidbs. par A. PO.£L. I volume in-&- .,·ec l! plaucbes. ...• l! fr. 
Sui IIi"" •• Porei"" •• par A. ('OlIU. I volume in-&- avec 10 planebe.. 10 fr. 
Carnassien. par A. Pm, ... 1 "olume in-~' avec 15 plUlehe •.. " 15 fr. 
Singe eL homme. par A. Pu .... 1 volume in-.·. av"" 8 planche... 8 fr. 
Ovidbs. par A. POilU. 1 volume in-~' avec I~ planches • • • . .• U fr. 
Stratigraphie. - Descriplions rtlgiooales : 
La Kabylie du Djurjura, par E. F,e .. "". 1 Tolume in-I' .vec 55 figures 

dans Ie le.1e ct 2 cartes. • . . . . . • . . • . . . . . . . . . .. It 'r. 
Terrains miodines. par A. Bk'"". I ,"Olume in-.· .vec 3 earle.. •• 6 fr. 

Bulletin de la Carte g6ologique de la France.« 
Bullelin des services de I. carte ~t\ologique de la Franee et de. Topogra

phies lOulerraincs \lIinislbre des 1 ravaax poblico) publi~ IOU. la direclion 
de M. M,caa. Un. ing~icur en che' d.,. 'ni ...... anc Ie concoun des pro
fesseun. de. plogues el de. iug~nieun qui collaborent a I. Carle ~Io
gique dtllaill.... de la France et au. topograpbies soulerraine! publitle. par 
Ie Mini.tIlre de. Tranux publics. 

Ce Bullelin paralt del,ui. Ie moi. d'aolll 18,9 par rucieule. eontenant 
chllCUn \DI m~moire complet. doni la ~ion forme ehaque .nntle \DI heau 
Tolllme grand in-S·. aeeompagnt! .run grud nODlbre de planeh ... et avec de 
nombrell'eo figures inlerealtle. dan. Ie texle. 

Pril do I'abonnrmrnl. . . 20 fr. - Prill de I'annh pamo . . • . to Cr. 
I.e. tomol I II XII (Bullelins n" 1 a 86) sont eomplets. I.e lome XIII eom
mace ayee 10 bulletin n' 87. 

Nons avono fail lirer II parl un certain nombre d'elemplaires do ehaeun des 
bulletins detlintls a <!tre vendos .epar~ment. aUll prix .ninnts : 

LlSTB DES BULLETI:oiS PARUS: 

Mont Pilat et Plateau central. 
N' 1. Btude lor Ie mas.ir en.lallin du Monl Pilal lOr la bordure orienlale 

do Plateau ceot..!. entre Vienne el 8ainl-Vallier. et lor la prolongaliou de. 
plis sJ1lClinaull. houillers do Saini-Etienne et Vi_e. par TI •• ' ••• i~ieur 
des mines. pror.,...,ur iI I'eeole de Sain~Elienne. 1 brochure grand in-8' &\"ee 
28 figures dan. Ie lelle el i planeh01 • • • • • • • . • • • • •• 3 Cr. 7:; 

Environ. de Lyon. 
N' 2. Nole l1li' I.,. terrains d'alluvions des environs do Lyon. par DEUFO~D. 

ing~ieur eu cbeC des mines. I brochuro grand in-8' nee 1 planche 1 Cr. 23 

Pyrin6el de I' Aude. 
N' 3. Nole oor I'eliateneo deo ph~ommes do reeouvremonl dan. Ir. 

~nha do I'Aude. par L. Cuu. dOcleur t\s sciences l' brocbure in-S·. avec 
I planebe. . . . • . . • . . . • . . . • • . . • • • . . 1 fr. 25 

Rochel primitive I de la leuille de Brive. 
N' •. Nole sur leo roches Ilrimitives do la feuille de Brive. par L. DK 

L.\t1lU~. ingt\nieor des mines. I beochure grud in-8' avee 6 figures dan. 10 
lellle. • • • • • • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • •• 0 fr.73 

BauI1n terdaire de llar8eille. 
N' 5. Notes stratigraphiques lur Ie baatin tertiaire de M ...... iIle par Ca. 

Dcptur. proresseur ilia Fa.ulte d.,. acienees do Lyon. I brochure grand in-8-
av"" 6 ligures dans Ie telle. • . • • . . . • . • . • . . • . • .. I fr.50 
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Environl d'ADDecy, la Roche, Bonneville, etc. 
N' G. Nole sur I. g~logie de. environs d'Annecy, la Roche, Bonneville et 

de la r~gion comprise entre Ie Buel el Sallanches (Haule-Savoie), par G. MAlL
URD. couser valeur du m~e d·Anneey. 1 volume grand in-S' avee 9 plancbes. 

5 fr. is 
Eruptionl du Menez Hom (F~6rel. 

N' 7. M~moire sur leo ~ruptions diabasique. silurienoe. du Menez-Hom 
(Finist~re). par C •• BUDOII, proTe • ..,u. adjoint. la facult~ des ocienccs de Lille. 
I volume grand in-8' avee :fa figure. daDa Ie teste p.1 1 planche. • • . "' f •• 

• 
Le Nord de la France et Ie Ballin de Paril. 

N' 8. Relatious entre les sables de \'Heooe inf~rieur dans Ie Nord de la 
France et dans Ie basoin de Paris par J. G_ILlT, profe .. eur a la ~'aeul~ deo 
sciences de Lille, membre correopondaot de I'Instiiol. 1 brochure graod io-8' 
avec 7 figure. dans Ie lelle • • • • • • • • • • . • • • • • • . . 0 fr. ; 5 

Rochel del environl du Mont Blanc. 
N' 9, Etude oor leo roche. erislallinel cl ~rul'ti,es des environs du Mont 

Blanc, par MICH£!. Ltv\,. ing~nieur en chef de. mlDe., direcleur du lervice de 
la carle geologique de la ~·rance. 1 brochure grand in-8. avec' plancbes en 
photogravure, une planche de coupe., et des Ogure. dans Ie tede. . ! fr. 50 

Plateau central entre Tulle et Salnt-C6n. 
N' 10. iltude lur la slratigraphie du plaleau central entre Tulle el Saint

C~r<!. liar MOCRIT, illgMieur de. loonts t'l cbauo* •. I brochure grand in-8', 
avec une plauche de conpes el une earle geologiqne •.••.•• , i fr. 75 

Rochel de l'Ari6ge et de l'Auvergne. 
N' 11 I. Conlribution a relude deo roches melamorl'hiquel el eruptives de 

rAri~l!e (reuille de .·ois). - II. SlIr leo encluea aClde. des rocbes ,'oleani
queo de I Auvergne, par A. LACIlOIX, pr"paraleur au CoII~ge de Frauce I br ... -
cbure grand in-d', avec It Ogores daua Ie lelle. • • . • , . • • . • • 3 fr. 

Terrainl BreII8DI. - BalBiDI de Blanzyet du Creulot. 
N° U. I. NouVt'lIo subdivision dans Ie. lerrain. Bre ... no. - 11. Bassin 

de Blanzy el du Creusol, par D .... ,ou, i .. g~ .. ieur en elleC des mines. t brocbure 
grand in-8', avec 16 Ogores dana Ie lesle. • . • • • • . . . • . • I Cr. 50 

Eruptionl du Velay. 
N° 13. Les Erupliono du Vela.. I. Rocbes ~rur.lives du Meygal. - II. 

Argiles DI~lamorpbo.~es par Ie I,llonumbe, i. Saiu -Pierre Ilyn&c, par P. TER
.... b. ing~nieur dt's mine., prote_ur i. I'Eeolo de. mines de Sainl-Elienne. 
t brochure grand in-8', a"ec II Ogureo dans Ie lelle • • . . . . . . 1 fr. 50 

Baslin de Paril. 
No 14. Recberehes lur les ondulaliou. dl'S couches lerliaire. dans Ie bassin 

de Paris. par Gr.TAo, F. DOLru •. I brocbure grand in-8' avec 16 Ogores daus Ie 
leste el une carte • • • . • • . • • • • . • • • • , . • . . ., 'Cr. 75 

Forez et Ie Roannail. 
N' 15. Nole .ur leo formations goologiquel du Forez el du Roaonai •• par 

I.E VEaRIEIl, ing~nieur en cheC del mines. I brochure grand in-8' avec 'I Ogureo 
dans Ie lelte et "' plauches . • . • • • • • • • • • . • . • . .• 'fr. 75 

Vall6e d' Apt. - Le Pllocbe A Th6zlel'll (Gard). 
N' 16, Nole lur leo sables de la valloo d'Apt, par KILIAN, de la facult.! des 

sciences de Grenoble. el .'. LUUARDT de la Faculltf de Ih<'ologie I,rol ... tante 
de Monlaubau. - II. Nole aur 1& Mcouverle de I'borizon de .Ilunlaiguel. 
Du/imlU Hopei. dans Ie b ... in d'Apl, par D •• bn e\ I. .... ARDT. - III. Note 
sur Ie Pliocene el our la JIOsilion slraligrapbi'lue des couch". i. cong~rie. de Th~ 
ziers (Gard), par DEPtlln, K,roC" • ..,ur II la Faculle des ..,ience. de Lvon. I bro
chure grand lU-S: avec 10 gure. dan. Ie lede et une 1,Ianche • .'. 1 fr. 75 
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Structure des Corbl6res. 
N· 17. Nole our la t!ruefUr<! de. Corbi~r.,.. par E .... »1 MUGEnll. I bro· 

cbUr<! grand io-S·. avec 3 figureo dans Ie lelle el une planche. • •. i fr. 50 

Chaine de la Sainte·Baume. 
N· t8. J. Note sur la continuation de la chaIne de la Sainte-Baume (FeulUe 

de Draguign.II). 11. \II. IV. V. ='Ioles .ur quelqu ... poin .. de la feome de Cas
I ... Uane. par P •. ZeRcHEn. ing~nieur en chef des pon .. 01 cbau •• ~. I broebure 
grand in-8·, aveo ~! figDr<!s dan. Ie tede el • planches. • • • . . • 3 fr. IS 

Terralna tertlaires du Sud·Ouest. 
N· III. Contribution & r~lude de. terrains terliair<!' du Sud-Oueol de la France. 

par G. \'A'~EC.'lrofe •• eur de g~ologie II la Facul~ d ... science. de Marseill .... 
1 brochure gran in-S·, avec 10 figure. dan. Ie lelle • • • • • . . 0 fr. 75 

llauif de la Vanoise. 
N· to. Goologie el tlr.tigraphie du M ••• ir de la Vanoise. par Tn.,F-n. i~

nieur dea mines. professeur ia l'Ecole de Sainl-Elienne. I "olume grand in-S·. 
aveo 58 figurr. da". Ie telte, uue carle goologi'lue el V plancbet. .. to fr. 

Chalnes subalpines entre Gap et DigDe. 
N· 21. I"". chaIn.,. lub.II,ine. enlre Gap cl Dign .... Contribution io rhi.loire 

JIOOlogique de. Alpe. fran~ai ..... par E"'LK llAUO. doeleur k .cienCH. cbef d ... 
tr.vaul llraliqu... au I.abOraloire de goologie de la Facull6 de. sciences de 
Pari •. I volume grand in-8·, avec figure. dans Ie IClte. une carle goologique 
el 3 pl.nch.... • • . . . . • • • • • • . • . • • . . . . • • • ., 10 fr. 

Environs d'.ADnecy. 
N· 21. J. ='Iole de M. Michel Uvy our les derniers travauI de G. Maillard. 

II. III. Nole lur 1M diverse. ~gion. de I. feuille d·Annecy. par G. MAILI .... "O. 
I brochure grand in-S·. avec .5 figure. dan. Ie lelle . . . • . •. ! fr. 50 

GlSologle de 1'01se. - Le trias de I' Arl~ge. 
N· 23. Contribulion io la goologie de 1'0i .... ='Iolice geologique de B .... uni •• 

Jl&I' H. THu" .... conlrbleur priucipal d... mill .... chef dea Ira nUl lI1'allhiques 
.... la carte goologique de "rance. II. Xole 5"r Ie Irias de rAri~ge el de rAud ... 
par 1.:. DE ' .. cvmE •• proviseur du Iyc~ ... de Moulpellier. I brocbure grand 
m-S·, a,'eo Ii figDr<!l dan. Ie lexle. . • . • • . • . • . • . . •. I fr. 50 

lIaulf d' Allauch. 
N· !4. \..c ma .. if d·AUaucb. au nord-ouesl de Mars~i1Ie. l,ar )1. B •• TUNb. 

inl!~uieur en cbef de. mines. I'rof .... ..,ur de grologie II rEcole nalionale del 
moues. I brocbure grand in-8·. avec!~ figurr. dans Ie lelle el ! pl.. 3 fr. 50 

Craie des Corbl~res, 
N· !5. Elude sur la craie lu~rieure. La craie dea Corbiere •• par A. bF

Gao"",,cvaE. ing~nieur en chef d ... mines. I brochure grand in-d·. nec 5 figurel 
dan. Ie tell". . . • • • • . . • • . . . • • . . • . • . . . . • 0 fr. 75 

lIasalfs du Chablaia. 
N' !6. Elude .ur les mas.if, du Cbablais conlpri. enlre rArve ella Drance 

(Feuill.,. de Tbonon el d'Annecy I. par Acr.. ho.:ARb. profcsseur de goologic .. 
l'Academie de Xeufcbilel. I brocbure gralld iu_~o. avec» figures daus Ie led .... 

! fr. !3 

La chalne des Aigulllee rouges. - Roches du Flysch du Cha
blais. 

='I. 27. Xole .ur la prolongation vers Ie sud de I. chaIne de. Aiguill .... • 
Rouge. (Montagne. de Porm ... llaz el du I'rarioll. - II. Elude Bur les pointe
menl. de rocbes crittalliue. _qui apparai ..... nl au milieu du Flyscb du Cbablai •• 
des Gel. aux "enils. par A. MICHEI.-Ltvv. ing~llieur eu cb ... r des mine •. I bro
chure grand in-SO. avec 18 Ugures danl Ie lule el 7 plancbes . • . 3 fr. 50 
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Description g6ologique du Velay. 
No 18. DescripLion g60logique du Velar. par MARC ...... " Bot:L&. qrigll de 

.. Uniy ....... il~. doCLeur Hsciences. I volume grand in-S". avec so figures dans I" 
It'd. "L 11 plancb".. • . . • • . . • . . . • . • . . . . • . • •• l! fr. 

Contact du lura m6ridional et de la zone subalpine. 
N. I'. ConLad du Jura m<\ridional eL de la &One .ubalpine aus en"iroos de 

Cb.mWry .8&voie'. par M. HUu..u<UE. I brochure grand in-8°. avec 13 figure. 
dans Ie Ie lie . • • . • . • . • • • • . • • . . . . • • • . • •• I Ir. 511 

Vall6e du Cher dans la rigion de JlontluQon. 
:'10 30. ELudes .ur Ie Plaleau cenlral. - I. La Vallre du Ch ... r daos 1a region 

d. MonUu~n. par L. DE LoellA\,. ingmieur dl'. mines. I,rof......,ur a "Heole 5U· 
phieure dl's mines. I brochure grand in-S" avec 13 6gu..,. dan. Ie LesLe ... L 
6 planch.. . • . •• ..••..........••.•.•• 3 fr. '-0 

Ophites et Lherzolites de l' Arillge. 
No 31. Nole ..... 1. disLribulion geographique el our r.ge geologique des ophil". 

eL des Iheraolil.,. de "Ari~",. JIIlr C. de LAcv, .. , ... proviseur du Ivelle de Monl· 
pelli ... r. I brochure grand 10.80 .. ec une llgure dans 10 Le,1e . : . . 0 fro i5 

Le 1I0Ie et les collines de Fauclgny. 
No 31. Lo M~le ... L 1,,0 collines de Fancigny (Haule-S .. oie). JlIlr )luelL BIR' 

TIIA"n. ing60ieur en chef des mines. profeueur do geologie a rHeole des mineo. 
I brochuro grand in·So avec 17 6gure5 dens Ie LexLe el Uue carle en coulonr. 

1 fr.!5 
PliISements siluriens du Cotentin. 

N° 33. Sur leo 1,1i ... menls silurien. dan. I. r~gion du Colentin. par L. b· 
CORlI". illg~nieu. d". min ..... mill Ire de conf6 .... nCl'l a I. F.cnll~ d8 scieDces 
de Caen. I brochnre grand in·So avec 16 ligures claos 10 lede • • • I fro 50 

G6ologie de la vall6e d·Aspe. 
No u. Nolo onr la geologic de la haule vall~o d'As"e \8a •• e.·PYJ'~n~ .... ). par 

J. Sacn., "rofe •• eur charg .. de eouro ia Ia Facull6 del Icieoccs de ReDDco. 
I brochure grand in-8° .v ... c 15 figu ..... clans Ie lello • . . • • • •• I fr. 50 

Etude statigraphique des Pyrin6es. 
N° 35. Eludo .1r.ligra:I::'iqu. d.,. I'vrt!nt<es, par JOO&'. ROL .... EL. I volume 

grand iD'SO .vec 6gure. os Ie te.te til carles • • • • • • • • • • 17 fro 15 

Granite de Flamanville. 
No 36. Conlribution i ""Iude du graniLe d. Flam.Dvme el des granites fran· 

~i. PO g~n~ral, par MicaaL Lt .... I "olume g.and in-So avec 6 figures dan. Ie 
lell. el 5 J,laneb.. . • . • . • • • • • • • . •. • • • . • • • . • ! fr. IS 

Poudingues de Palassou dans Ie Tarn. 
N° 37. I. Nouvelle. observation. sur r rll.o.ion de. poudingues de Pal .. oou 

dans I. d~parlt'menl du Tam. - 11. Observations au luj.1 d'une DOle de 
M. Caraven·Cachin, inliluJ<'e Le pOUtlillgll~ ,Ie P,d ... ,ou da, .. Ie Tarn. - 111. 
lIelalions du lerrain nummulilique de la )Ionlagne :'loire avec Ie. formalion. 
I&cus ••• s du Caslrai., par G. V" ... ca. I .. of .... "r. la Fa.ullAl des science. do 
M ........ ille. I "olume graud in· So, avec ulle c ... ·1e g~logique.l deus coupes. t fro 

Comptes rendus pour la campagne de 1893. 
No 38. Compleo rondu. drs eollahoraleurs pour I. campa,",e de 1803. t volume 

gralld in-8. avec de nombreu.". figures dan. Ie lelle el une plancbe. 7 fr. i5 

Plateau intracritac6 des environs de Kimes. 
N° 3g. Lo Iialean infraeretac6 de. environs de :'(Im.. par ToacAPEL. 

I volume gran in-8· av.cc ! planche. • • • • • • • • • • • ••• ! fro i5 

.uai! des Grandea-Rousses. 
N° 40. Le _if dea Grandeo-RouslCl, par M. P. T ••• _, prof_ur • 
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rlleole dt'S mint'S de SainL-ElieJllll!, inlfl\nienr d ... mines. t "olnme grand in-8' 
... ee 11 gra,,,r.s dan. Ie lexle el 6 plancbes eL une carlo eu couleurs. 8 fro 

Val16e deB D6aertB. prfl8 Chamb'ry. 
N° ~1. Elnde stratigraphique de. k'rrain. lerli"ires oli~ de la Vall~o 

dee D"'erts, pres Chambt!rv, el leur nle".io" dan. la lono subalrillC "I Ie Jura 
m~ridional, par HOLLUD., 'direcleur de TAcolc rrcparaloire i 'enseigoemeul 
superieur de Chambery. t broehure i,,-8°, avee t 6gore. dans 10 tede. t Cr. 50 

Lherzolite et ophite8 de8 Pyr6n6el. 
N' ~!. Les phnomlmc. de contael de Ia Iherzolile et de quelqne. opbile. de. 

Py~n~, par A. L.<CRO .. , proCesseur de min~alogic au Mn.cum d'hi.toire 
natureUe. t vol. grand in-So, avec !3 figure. dan. Ie lexte et 3 1'1. • 6 Cr. i5 

Plateau de Lannemezan. 
N' 43. I.e plateau de Lannemezan et I... a1lnvion. aneiennes des hautes 

vallee. de la Garonne et de la Neste, par l\l.o.nCELLI~ BoVL&, 1 brochnre in-8o, 
&Yee ~ 6gores dan. Ie texle et • planches • . • • • • • . . • • • • ! fr. 50 

CompteB rendu8 pour la campagne de 1894. 
N" .,. Complt'. rcndus des collaborateu.. (lOur 1a campagne de 1894. t VG

lume grand in-So, avee figur'" dans 10 loxle • • • • • • • • • • • • 8 fr. 25 

Leucot6phrite du Culm du lIIAconnais. 
N' 45. Leucolt'phrile it. pyroxene de la ba.... du Culm du Mlconnai., par 

A. Mlca.L Un et A. LACIloix. t brochure grand in-8', avec! ligures dans Ie 
lexle et a plancbes •.•••.•••••.•••••...•.• 0 Cr. 75 

.allif de Samt-Saulge. 
N' ~. Elude sur Ie plateau central. - Lc massiC de Saiut-Saulgo et ses rela

tion. avcc Ie terraill houiller de Decile, par L. D£ LAVU v, ingeuieur de. min.,., 
proCesseur it. rEcole 8uperieure d ... mill" •. 1 brochure grand i,,·S· • . . 3 fr. 

Tectonique deB hauteB chatne8 calCaire8 de Savoie. 
N' .7. Etude sur la tectonique dea haules chaInes calCllires de S..-oie, par 

Roo, .. ".rG, cheC de. Iravaux prali'lues de geologie a la FaclIllo! d.,. sci .. n .... 
de Pui •. I "olume grand in-S', avee 13 Ugures dallS Ie telle cl 6 pI. 7 fr. !5 

Structure de la rigion de Castellane_ 
N" 48. Note .ur la structure do Ia r~gion de Castellane, par G. ZllllCIIEJI, 

in~nieur cn cher de. (lOnls cl chaussees. I "olume grand in-S', a,'ec !1 figure. 
dans Ie ledc el 6 planches • . • • • • • • • . . • • • • . • • • 3 fr. 50 

La R6gion de la Brflche du ChablaiB. 
N° '9. La r~gion de la Brecbo du Chablais (Ilaule-Savoie). J'U )luRle. 

LL"GIO!I, doeleur b sciences physiques ct naturolle •• 1 "olume gran in-SO, a.-ee 
58 6gures dans Ie lede el 8 plancht'S ••••.....•..•• 17 fr. ~5 

La juralBique • rOuest du Plateau Central. 
N° so. Lc ju1Ulique a rou ... t du Plaleau c"ntral. Contribulion It. rbialoire 

dell me .. jurassiques dan. Ie bassin de rAquitaine, par P •. GLAXGUllD, agr"g~ 
de rUnive .. ito!. 1 volume grand iu-8' avec 45 ligures dans Ie lelle "I Ulle 
carle ••••••••• , ••••.••••••••••.•••• 1!1 Cr. i5' 

Feuille de Cahon. 
N' 51. Lc permien, Ie tri .. el Ie jurusiqoe de I. C .. uille de Cabon, par Eug~ne 

Foell.,oR. 1 brochure grand in-S', uec ! 6gore. dans Ie texle •••• 0 fr. i5 

JIauifI du Canigou et de l'Alb6re. 
:'f. st. Elude .tratigrapbique d.,. ma •• iC. montagneuz du Cauigou al de rAI

bftoe par Jos .... II.OCIS ... t brochure grand i0-8', a .. ee ! 6gures dan. Ie IoIl", 
! plandles el 1 carle en coulee... • . • • . . • • . • . . • . • • • • 3 Cr. 
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Comptes rendus pour 18 campagne de 1896. 
N' 53. Comple. rendus des collaboraLean poor la campagne de t895. I volume 

grand in-SO. avec figures dans Ie lexle.. • • • • . • . • . • • • • to fr. 50 

Cantal mioc6ne. 
N° 54. Le Canlal mioc~nc. par MUCILLIl< Bocu. I brocbure iu-8·. avec 

t6 figures dans Ie Lelle eL ! plancbes .••••••••••.••• ! fr. 50 

Roches 6ruptives de 18 chaine de Belledonne. 
N° 55. Noll' lor les reches ~ruptives basique. el.or les amploibeliles de la 

ebalne de BcUedone. par Loul. DVPARC, prefesseur de min~ralogie cl gt!ologie 
• I'Uninl"5il6 de Gcnhe. I brocbure grand in·SI.. • • • . • • • • • I fr.5O 

Le nord des Alpes-Maritimes. 
No 56. Elude g~logique du nord des Alpes.Maritimes, par Lto" BIRTU". 

agr~g6 de I"Univeroil6. doeleur k sciences. charg~ de eonr6rence. de ~tro
graphie ilIa Fuultt! des sciences de Pari •• I volume grand in-8 •• nee U Ifgure. 
dans Ie Lede el 8 1,lancbes. • • • • . . • . . • • . • • • . • • • • 13 fr. 

Porphyre bleu de l'Eaterel. 
N' 57. M~moire sur Ie porphlre bleu de rEslerel. par A. M,CUL Lin. membre 

de \"InsLiLul, iugeni ... ur en che des mines. t volume grand in-8'. avec 18 fignres 
dans Ie lexlo el 8 plancbes . • . • • • • . • . • • • . . . • • . • ! fr. 75 

Tertiaire de 18 Bologne. 
N' 58. Tertiaire de la Sologno. Odordien el rauracien de rR.L cldu Sud-Est 

du ba •• in de Pari.. par A. DE GROItIOUVIIE. ing~nieur en chef de. mines. 
I brocbure grand in·S'. a vee ! figures dans Ie led.... . • . • • • • • 0 fr. 75 

Comptes rendus pour 18 campagne de 1896. 
N' 59. Coml,I ... rondus de. co\laboraleul"5 pour la campagne de 1896. 

t volume grand in-8°. a,-ec ligures dans Ie lelle. • • _ • 8 fr. 15 

Bordure Bud-Ouest du .ont Blanc. 
N' 60_ La bordure lud-ouesl du Moot Blane. lea pli. coucbh du Mont lolr 

~t d~ SCI allaches, ,I&r ETI .. n R,TTEn. doeteur ~s sciences. I volunle g~ 
10-8 • a, ec 38 figures dans Ie 1"lle el 6 planches. • • • , . • • • . .. fr. .5 

llaasif du Haut Giffre. 
N' 61. L" massir du Haul GilFre. Elude lur 10 raccord des pli. couchh de la 

val\~e d. I'Arve avec ceUI des Tours·:;"licres el de la Denl du Midi, par 
ETI'~NE R,TTE ... docleur Co .ci~nces. I brochure grand in·g'. avec 8 figures 
danl Ie lule el 3 planchel. . • • • • • . • , • • . . • • • • . • • • 3 fr. 

Le Portlandien du bassin de l'Aquitaine. 
No 6t. Lc "orllandien du basoin de rAquilaine. par PH. eu..GOACD. I bro

chure grand in-8'. &vee 9 figurel dan. Ie lede eL I earle. • • , • • I fr. !IS 

Comptes rendus pour la campagne de 1897. 
N° 63. Coml,Le. rondus del Collaberateu ... pour la campagne de 1897. t volume 

grand in-S·. avec figures danl Ie lede. • • . . • • , • . • • . • • 8 fr. !3 

Granite des Pyr6n6es. 
No 64. Le granile de. Pvr~n~es eL .e. pMnom~nes de conlaet. Premier 

m~moire : Ie. cOll/acu tie la ·haute Ariege, par A. L.cllOlx, prefe .... ur de min~· 
ralogie au Mu.~um .I'hisloire nalurelle, I brochure grand iu-So. &v('c I. 8gure. 
dans Ie lcde et 3 planches. • . . • • • . • • • • • • • . • • • • 3 fr. 75 

Plateau des D6sertB. pr6s Chamb6ry. 
N' 65. Nole sur les lerrain. lerliaire! du plaleau de. Dhcrls. pr~1 Chamb~ry 

(Savoie). par II. Duu .... ,. docLcur cs·scieucel. et l. HtVIL. president de la 
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Soei~lt! d'hisloi"" nalUI'ClIe de 8 ... oie. t hroehUI'C grand in-So, avee ! figures 
dans Ie tede. • • • • • • . . • • • . . • _ . • • • • • • • • • • t fro 5 

DOme de la GNsigne. 
No 66. Le D6me de la Grkigne (Feuille do Montauban), par E. FoonlllEn 

charge de cours II. l'Universit6 de l!el&n~on. t brochure grand in-So, avec 
1 fignres dans Ie Icdo • • • . • . • • • • • • . • • • • • . • • . 0 fro 75 

Le Gabbro du Pallet. 
N° 67. Le Gabbro du Pallel el scs modifications, par M. A. LAcROIX. I vol. 

grand in-So avec U figures dans Ie lede el t planclie. •• •• . 3 fr. !IS 

Nappes de recouvrement de la Bane Provence. 
N° 6S. La grande napl?'! de rccou\Temenl de la Basse Provence, par MARCKI. 

~IRTR"'"D, membre de Ilnslitut, ing~nieur en chef des mines. I volume grand 
In-~O a"ec -l! figures dans Ie telle et 3 planches . • . . . • . • • • 'fr. 75 

Comptes rendus pour la campagne de 1898. 
N° 69. Comptes rendus des colJaboralcurs pour la campagne de IS9S I volume 

grand in-SO. . • • . • • . • • • • • • • • • • • • . • • . • • • • 6 fro 75 

~t;ac' du bauin de l' Aquit;alne. 
N° 70. Etude sur les plissemenls du crt!lact! du hassin de I" AqulLaine, par 
PH. G ...... (Oo.tD. maitre de conferences II. rUniveroiM de Clermonl-Ferrand. 
I vol. grand io-So avec !! flgurel el ! I,lanches. . . • . • • • •. • 3 fr. 

Granite des PyrtSn'es. 
N° 71. Le Granile des Pyrt!n~ el Ie5 phenomenes de cootacl (dew:i<lme 

m~lRoire). Le. conlacts de fa haute Arieg", de rAude, de. Pyrell"" .. Orieotales 
et de. Haules-Pyren~ par A. LACROlX, l,rofe8seur de Mineralogic au Museum 
d·bi.loiro nalurello. I broehUI'C grand in-So, cOlltenanl 16 figure. dans Ie tede 
el a plancbes. • . . . • • . • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • 3 fr. 

G'olog1e du Plateau central. 
N0 7!. ApeN;u our la gOOlogie de la partie lud·ouesl du plalellu cenlral de la 

France, par G. Mocon, ing~nieur en cbef deo pOlliO el ebau ••• <eo. I volume 
grand in-8° avec 'plancbes. . • . • . • • . • • • • • • • . . . • , fr. i5 

Comptes rendus des collaborateura pour la campagne de 1899. 
N° 73. Comples rendus des collaboraleurs pour la campagne de 1899, t volume 

grand ill-8°. • • • . . . • . • • • • • . • . • . • • . . • . . . • 6 fro 75 

Etude g'olog1que des PyrtSn'es. 
N° 74. Colltribution il I'elude gOOlogique de. Pyrt!nees, par JOI.PH Rocs •• L, 

doeteur eo .cieoee., profe.seur au college dc Meaul. 1 brocbure grand in-So, 
avec 10 tigu....1 dan. Ie tede. • • . . . • • • . . . . • • • . • • • t fro 50 

Alpes delphino-proven~ales. 
N° 75. Nouvelles observalions geologiquel dans lei Alpel delpbino- proven

~Ies, par M. W. KILlA", I,rofrl.eur de gOOlogie a I'Univcnil6 II. Grenoble, 
1 brochure io-8° avec' figures dans 10 tede et uno planche. • • • . • ! rr. 

G'ologie des environs d' Aurillac. 
N0 76. GOOlogie del environs d'Aurillae el observations nouvellrl sur Ie Can

Lal, par M"'.CELLI8 DoCLI, collaborateur principal, t ,'olume grand in-So eonle
nanl 33 Db'llres dans Ie telle el ! planches , . • • • • . . • • • • • • 5 fro 

Dislocation des Bauges (Savoie). 
N° 77. Lei di.loeations des Bauges ,Savoie), par M.rRlcE Lvr-Eo!', profelSeur 

.Ie "rographio phy.ique et de gOOlogle prali'lue de I'Uuiver.il~ de Lausanue. 
I volume grand iu-So, con tenant 35 flgUl'Cl daitl Ie lexle et 6 planche. • 8 fr. 
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RlIgime dea Eauz e~ G'ologie du Haul Queroy. 
N' 78. I. Blud ..... eur Ie r~gime d ..... eauulane Ie Haul Ou~rey, dl'pui. "Heene 

supc!rieur ju.qu· .. I'~poque aetuelle. - II. Bludel g&lIogilju ..... sur Ie Haul
Querey (Fellille de GOllrdonl,jIIlr M. B. FOUR"'Eh, cbVgl! de coon de ~ogie 
a I. Facol16 de" sciences de I Univel'llil6 de 1letaD~. 1 brochure grand in- ti', 
avec. IIgureo daD. Ie lede. • • • • • • • • • • • • • • • ., • 1 fr. 50 

S"H~me glaciaire dea Vosgea franc;a1aea. 
N' 79. Conlribution' 1't!lude du eystbme glaciaired ... VOIlJMf~_.par 

M. A. n .... n .. cQUI. Ing~nieur del ponls el chauIst!es. 1 brochure grand in-8' 
avec 1 planche. • • • • • •• ••••••••••.••••• 1 fr. 50 

Comptea rendua dea collaborateura pour la campagne de 1900. 
N' 80. Comple. rendue d ..... c.ollahorateunl101ll' la campagne de 1900. 1 volume 

grand in-8' avoc figures dane Ie ledo • • • • • • • . . • • . • • • 5 fr. !5 

G'ologie dea environa de Bellegarcie. 
N' 81. Elude sur la vallee du RhOne ans environs de Bellegarde, par 

H. nouulI'. doeteur t. scienees. 1 brochure grand in-8' avec 3 Ogureo danA Ie 
lexle.. • • • . . • • • • • • • • • • . . . • • • • • • • • • . • 1 fr. 50 

G'ologie du volcan de Gravenoire. 
N' st. Monographic du volearl de Gravenoire. prbs de Clermonl-Ferrand, par 

PR. GLANO.AU., mailre de conft!rences • I'Univenill1 de Clermonl-FerrUIIl. 
1 volume grand in-8' avec 13 gravureo dane Ie lesle 01 ! plllllchea .• ! fro 75 

Rochea 'ruptivea carbonlArea de la Creuae. 
N' 83. Elude 5ur Ie Plaleau Cenlral. 111. Le. roches eruptives carhooill!res 

de la Creuse (feuille d·Aubullon). Microgranulitel. Porpliyrcs, Kersantitel. 
Orlhophyres el !"orphyriles. par L. DK LAUNAY, ing.nieur en chef dea min ... 
1 "olume grand 01-8' BYec 31 figures et 1 planche.. • • • • • • • • 7 fr. 

Etude g'ologique dea Pyrin'ea. 
!'f' 8'. I. Le primaire de Belchat el de Caban~rcs. I. granulite et I'opllte de 

Belchd et de !'alics-du-SaI.I. - II. Le pH du B.o-Mouchel. - 111. Trangres· 
sidle 01 Mnudalion. I ... Klippel d .. pyrenee •. L'dgo des couches II caprinetl 
et orbiLolinc de I. bande cr~tae~ de CAbachon-Padem, par J. Ro ....... doe
leur bs sciences. prorC81eur au coll~ge de Meau~. 1 volume grand in-S' avec 
j Ogurce et 1 planches, • • • • . • • . • . • • , , • . , • • • • • a fr. 

Comptea renduadeacollaborateura pour la campagne de 1901. 
N° 85, Compt .. rendus des collaborateun pour la camp"IJDo de 11101. I mume 

grand in-8' avec ligures dans 10 lexle. • . • • • • . • • . • • • . . 9 fr. 

Formationa tertiairea, 
N' 86. ELude sur Ie. formalions tertiairel. par G. VAil''' •• professeur 'la 

Feculla des sciences de Marseille. 1 volume grand in-8'. • • • • • • • t tr. 

:ttudea g'ologiquea aur la Limagne d' Auvergne. 
N° 8.1. BLudel t:~ologiquel sur la Lim~e d·Auvcrgne. par J. G'R.t.UD. ~tI 

dee sc'ences nalurclle •• 1 volume grand m-8o. • • . . • • • • • • • • 10 fro 
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KTUDES DES GITES MINERAUX DE LA FRANCE 

BasalD houiller de la Loire. .. 
Bassiu bouiller de I. Loire. par L. G.u~n. inspecleur gen&sl del minea. 

I volum .. in-'·. cl 1 atlas de 18 planche. in-p\ano. • • . . • , , •• 76 fr. 
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BUlin houiller de la Loire. -II 
1f000yelles eoatributiODl a Ia to-.we -.&erniae du baMia bouiller de Ia 

Loire ...... M. Goa ... i~ftlieur des'miaes. I volume ia-¥ et I alias ia·P de 
18 plaDebes doubles. Pnx. • . • • . . . • • . • • • • • • • • . . . 16 rr. 

IA lede Ie .. ead soIparimeal au pri .. de to r_ el I'allas au pri .. de 30 rr. 
eet ounage fail Buile au Bauin Ao .. iller de /a Loire. par Gaulla. 

Bualn houiller de Valenciennes. -II 

Busia bouiller de Valencieaaes (partie eomprioe elm. Ie dlparlemt'D1 du 
Nord). par A. O .. aT. ingmieur eo eheC des mines. I volume ia .... et I atl .. de 
t! plaucbes ia.plauo. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5! rr. 

BUlins houillers de Brioude. Brauac et Languc. -II 
Bao.ius bouillen de Brioude el de B_""". par J. Doa .. s.\c, iogo!Diear civil 

des miaes. el Bassin laouiller de Langeac. par AIIIOT. inglaieur au corpo natio
aal des miae •. I volume in ... • avec ligures intercaloles dans Ie tede el I alias 
de 18 plauehes ia·Colio. • . • . . . • . . . . • • . • • • • • • • 37 fro 50 

BUlin houiller de Ronchamp. -II 

Baosia hooiller de Boachamp par E. TUUIIIIA"". ioapecteur gln6ra1 hono
r&ire de. mines. I volume in·~· el I aU .. de 9 planches m·plauo. • • 15 Cr. 50 

Flore touile du bauin houiller de Valenciennes. -II 
Description de Ia 1I0re Conile dn ..... ia bouiller de Valencienaes. par R. ZaI~ 

I.... ingo!nieur en chef des mines. I YOlume ia ... • avec 15 llgurea dans Ie lexte 
et I earle eo coo leur. el I aUas in'" eoaleoaal 9~ pJaoclies de de .. ias Cails 
d'api'ft nature et lilbogrepbiH par C. Cumn. . • . • • . • • • • • 75 Cr. 25 

Bauin houiller et; permien d' Aut;11D et; d·Epinac. -II 

Buaia bouiller el penoiea d'Aulua et d'Epiaae. Faseieale premier. Sirati. 
ppbie par D .. AFo" •• ingo!nieur eo chef des mines. avec 15 llgureo dans Ie 
lelle. une planche el uae carlo go!ologique au ~ millieme par Mlc.a. Lt, .... 
DEU'OIlD el B ... uLT. • • • • • • • • • •• •••••••••• I! fro 

Fueieule II. Flore COIIile (I" partie). par B. Z." ....... iaglniear eo eheC des 
mines. I volume in"'· et I aU .. In·" de 27 planebe.. • • . • • • • • 30 Cr . 

• 'aseicule 111. PoioMao Coull ... par Ie Dr SAO"A.... I "oIuma ia .... a\'ec 
5 plaucb.. . . • . • . • . • . • . • . . . . • • • • • . . • • • • • "fr. 

Fueicule IV. Flore Cosoile (t' partie). par B. B .... ULT. I vDlume ia--I •• avec 
148 ligures elm, la leIte el ! planches. et I atlas ia ... • de 89 r,lancbes. 50 Cr. 

Fascieule V. Poissono COIIites. par H.·R. ::; .. u .... G.. I vo um. ia-¥ avec 
9 planches. . . • • • . . . • . • • • . • . . . • • • • • • • • • • 6 fr. 

BUlin houiller et; permien de Brive. -II 

Busia bouiller el penolen de Brive. Fucicale premier. Stratigraphie. par 
GIORGEI )Jocou. ing~nieur en cheC des pools el cbAuoso!es. I ,"olume IU'" nee 
I!O ligures deu. Ie lexle. 2 planches et t carte goIologique. - Fueieule II. 
Flore COllile. l'ar R. Z.I ....... mgO!nieur en cbeC dOl mines. ! volumeo ia ... • avee 
15 planche •. Prix de. ! volumes. . • . . • • • • • • • • • • • • •• 30 Cr. 

Terrains t;ertiaire. de la Brelle. -II 

Leo lerraias ler\isir .. de la Breaoe et leurs giles de lignites et de min"rai. 
de Cer. par F. 0 ..... 0" •• iogo!nieur encheC des mineoel C. Dutu:r. prof""",ur 
a la Faeulto! de. ecience. de Lyon. I volume in·4". avec 58 ligures daDs Ie telle 
e t uue carle go!ologique eo couJeurs. el I aU .. ia",D de 19 planeb... • U Cr. 

Buain houiller du Pu-de·Calais. -II 

Bas.in bouiller du p .. -de·Calai.. par A. Soc........ ing~aieur des mines. 
Premiere partie: 8ouo-arroudi...,menl mineralogique d'Arras. I \'Glume 

in·'· el I aUu de 10 plancheo in· plano . . • • . • • . • • • • • • . 36 Cr. 
Deuzibne partie: 8ou.·arrondiuemenl miul!ralogique de Bo!lbuae. I volume 

in"· et ua aU .. de 13 planch". in.plano. . • • • . • . • • • • .•. 36 fr. 
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JI[~moires de Pal~ontologie. 
M~moires de Pal~ntologie de la Soei6l4! g~logique de Franc~, publiH sous 

la direction de MM. A. GAUDAY. membre de l'ln.litut, profesoeur de pal~nto
logie au Museum d·bi.toire naturelle; MU ••• R-CRA ........ maitre de c:om6renees 
.. I'Bcole normale 5u~rieure: DOUVII.J.t, prof_cur de pal~tologie • l'Ecole 
d~s mines; ZE.LLEB, ingenieur en cber des mineo, eL J. BE.GE .. o., docleur eo 
sciences. 

Tomeo I a IV. 1890-189', • volumes in-'·, avee 85 planches • , •. 160 fr. 
Cbaque volume Ie "end s6paremenl 40 Crane., On vend aUMi s~menL Ie. 

memoireo suivanls, exLrails de celle collection, savoir : 

Dryopithflque. 
N° 1. Le D"opitb~que. par ALBIAT GAODaT. membre de l'In.tilul. proresseur 

d. paleolltologie au Museum d·hi.loire lIaturelle. 1 brocbure in-.· avec 1 plan-
cbe. . . . . . . . . . . • . • . • . . •.•.•..•.•.... 3 Cr. 

C~phalopodes du Cr~tac~ sup~rieur. 
N· ! Coutribution a I'etude des CCI.halollO<ies du Crelace .upCri~ur de France. 

par J .... SEeN£s. ! brochure. in-4- avec , planches. . . . . . . • . . 10 Cr. 

Animaux pliocflneB du RouBslllon. 
N· 3. Les Allimaus plioccnes du Rous.iIIon. par CRUU:. D.HRU, prore_ur 

.. la Facultt! des sci.nce. de Lyon. 1 volume in-'·, nec 15 plancbes .• 40 fr. 

Pal~ontologie du sud-est de l'Espagne. 
N ••. Conlribution. iI. la Pal~nlologie du Sud-Est de l'Espagoe, par Rut 

N.CltLDl, ingeni.ur civil de. mines, 2 brochures in-'·, avec 10 plancbes. 10 fr. 

Nelumbium proviDciale . 
. xo 5. Le Nelum.bium provillciale, par G •• 1 SAPOlTA, correspondant de nn§

IItul. 1 brocbure IB-ol', avec 3 plancbes. . . . • . • . . . . . • • . . 5 fr. 

Principales espflces d'hippurites. 
N' 6. Elude sur les Rudiste.. Revision des priucipal •• Hpkes d'bippurites, 

par R. Douy.w, iugeuieur ell cbef des min.s, prof .... ur iI. rEeole nationale 
supcrieure des mine ••• brochure. in-1o, avec 10 plancbes . . . . . . 40 Cr. 

Deux oiseaux du gypse parisien. 
:0;. 7. Description de deul oi .. aul nouveaul du gypse parisien. par PLOT. 

docleur cs .. ienee •. 1 brocbure iu·'·, avec 1 planche. . . . . ••.. 3 Cr. 

Remarques sur les Jl[astodontes. 
:0;' 8. Uuelflues remartlues sur Ie. Mastodontes ... propos de !'animal du Che

riebira, par ALDER!" G.t.cDnv. 1 brochure in"·, a,'ee ! plancbe •.... 3 rr.50 

V~g~tauon du niveau aquitanien. 
N' 9. Heeberebe. sur la v~getalion du niveau aquitanieD de Manosque, par 

G. DE SAPOaTA, ! brocbures in·". avec 20 planches ••...•.... 35 fr. 

Pythonomorphes de France. 
N· 10. Les PyLhonomorl.hes de France. par ALBIRT GAeDRY. 1 brochure in"" 

Ilvec ! plancbes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • 5 Cr. 

Appareil fructi1l.cateur des sphenophyllum. 
N' II. Etude sur la constitution de l'appareil fmeLillcaleur des spben0r.h!-I

lum. par R. ZE.LLEA. ingenieur en chef des mine •• 1 broeb. in-I· avec 3 pl. 7 r. 50 

C6tac~s du Jlliocflne . . N: II: Ii~ude sur quelques cetacea du Miocene, par V. PAQ".ID. 1 brochure 18-' a, ec _ planebe.. . . • . . . • • . • . . . . . • . • • . • • • 6 Cr. 
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