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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 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. 

clc., qui dominenL. 
Cependant, com me, en 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. 

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

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, 

.. Digitized by Google 



GISEMENTS DE LA ZONE MEDITERRANEENNE 301 

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. 
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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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rellemcnt par son enclavement entre nos possessions rran~aises de 

~ I 
<: ~ 

~ ~~ 
::e II 

-6 'I 
~ "'~ 

.. 
~ .; 

J ~~ ;S! I 
E 

!. co 
1 -

~ 
: 
-=. 

"& -; 

~ I 
~ . 
:It E 
~ ..: 

'"' I ';.J 

c:; 
'~ .., i .., 

~ .; 
~ I 

..!i 
'= t 
~ 

t .:. . III . ~ 
~ 

~~j :~ :;.) [91 1 ~ :.; .... 0 
fB -r ~~~ to 

:::~~ .. 
~ II ::.J =- . ~ Q 

Q~ .... ;::: 
.~"d ~ • df '0 ~ .1:,> ~ ·00 Iooj 

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. 
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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-
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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. 

Digitized by Google 



332 LES RICllESSES MINERALES DE L'AFRIQUE 

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 

Digitized by Google 



318 LES RICliESSES MINERALES DE L'AFRIQUE 

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 

Digitized by Google 



358 LES RICH ESSES MINERALES DE L'APRIQUE 

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. 

Digitized by Google 
~ 



MADAGASCAR 

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. 

Digitized by Google 



366 LES RICHESSES MINERALES DE L'AFRIQUE 

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. 

Digitized by Google 
~ 



MADAGASCAR 36t 

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.). 

Digitized by Google 



871 LES RICHESs;ES M.INERALES DE L'AFRIQUE 

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', 
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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. 

• Page 2114. 
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n3ebel Guelb, 277. 
n]"bel GueUf. 339. 
fl3"bel Guergour. 33:!:. 
Djebel Hadid, tU, 175, iSO. 

S09. 3iS. 
Djebel Hamera, 3iS. 
Djebel Hamimat. U9. iSS. 

t82, 305, 335. 
Djebel Hamrya, 3il. 
Djebel "aouran, 292. 
lliebel Haout, 223. 
n}ebel Herruch, Mt. 
D3ebel Iswoud, U8. 
Dl"bel Jassus, 153. 
D3"bel Jouaouda, 3li~ 
D3ebel Kerasla, 338. 
D3"bel Kohol. (yok 

bilet el-Kol). 
Djebel KoulC, 209. m 1I 

225. 
Djebel Krichtel, t80. 
Djebel Lakdar, 220. 
Djebel Lindless, 27'. 
Djebel Maazziz, t80. 
Djebel Mahdid, 207. 
n3±lbel Malz, 309, S14~ 
,l3ebel Malah, 267. 
ffiljc,bel Masser, tiS, 

filS. 
Rl],:bel Melah. Si6. 
TI~c:bel Mkeriga, 339~ 
DJebel Mzita, 011 Mzelta, 

200, 207, 22t, 290. 
Djebel Nador, 305, 3M. 
Djebel Nikhari. !83. 
Djebel OgreC, 3~. 
Djebel Olaki. itS. 
Djebel Orousse, 280, 306. 
Djebel Ouasta, 337. 
ffilil'bel Ouenza, HI 

~ i 70, In, iS7 et 188, 
TIijebel Oumm KaTIillifn 

Ri8. 
Djebel Oust, US, 280~ 
Djebel l'haraoun, M:S~ 
iljebel Re«as, U6, Hi, 

t52, 234, 306. 307, MI, 
3'!,349. 
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DJebel Roulssat, 176. 
DJebel Sabara, 283, 375. 
DJebel Sah8l'i (voir EI Me· 

lah). 
Djebel Schib, 232. 
Djebel SerbAl, 285. 
Djebel Sidi Ahmed, 190, 

31'. 
Djebel Sidi Nasser, 336. 
Djebel Skarna, 2!7. 
Djebel Skouna, i76. 
DJebel Soda, 292. 
DJebel 80ubella, US, HS, 

305. 338 (voir Bou·Tha
leb). 

Djebel SouhabA, t58. 
Djebel Soussa, tS9. 
Djebel TaCat, 33i. 
Djebel Tarsa, t62. 
DJebel Tassa, 3li. 
Djebel Taya. 151, t55, 157. 

305. 33i. 
D]ebel Telioulne, HI!, 3H. 
Djebel Temoulga, 3t6. 
DJebel Touggourt, ~8S, 

338. 
DJebel Toulala, tSO. 
DJebel Troua, 3il. 
DJebel Zacar. 173. 
DJebel Zalagh, 310. 
Djebel Zebbeus, 1!3!. 
DJebel Zouabi, 2i5. I!S~. 
Djebel Zrissa, t9~,339, 3iS. 
Djebilet el Kohol. 311. 350. 
Djelfa. 267. 
Djendeli, 33S. 
Djendli, 216. 
Djer<!a. 226. 
Djidjelli. 305. 327. 330. 
I)jouanif, 2S0. 
Djur, 166. 
Djurdjura, 206. 
Dombe, 131!. i52. 
Dondo. ta2, t67. 351. 
Doornh(l!k, t31. 
Douairs Rebala. !i0. 
Doubba, H3. 
Douglas Colliery. 8a. !SI. 

2611. 
Douglas 1I0lfontein, 265. 
Doyl's Kopye. 196. 
Dra-eI·Abiod. 220. 
Dra-eI·Arbaa, UI, 288. 
Dra-el-Mizan, 280. 
Drakensberg. 85, 9i. D7. 

263. 
Driekopjes. 205. 
Dubllneau, U3. 
Duchess. 105. 
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Duirata, SO. 
Dundee, Si. 
Dunraven, tOO, tOt, t91. 
nuperre, 3t6. 
Durban Roodeport. 79. 
Dutoitspan, t96 a 200. 
Du\,i\'ier, 331. 
Dwycka, i7, 263. 
Dyr. 21, 20D, 21t. 222 a 

!!i6. 

E 

East Rand, n. 
Ebonimine. iS3. 
Ech Cherb, 2iS. 
Edfu, Ull. 
Edough, lSI. 
Effuenta, 38, 3D. 
Eguere, 252. 
Egypte. 13, ttl A tit. t53. 

235, 236. 250. 278, 2S0, 
28t, 2S5. 300, 371 e1375, 

Ekka, 263. 
EI-AfTroun, 289. 
EI-Akhouat, Uti, 306, 337. 
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. 
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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. 
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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. 
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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:!. 
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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, 
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Montagne des Lions, 274. 
Montenotte. 315. 
Moodies, 90. 
Morafenobe 371. 
Morsott, 208. 
llossam6des, "0. 
Mostaganem, 217,!90, 291. 
Moukhtar, 156. 
Mouley YAkollb, 310. 
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Mounouk, 13, U, 25. 
Mouzala, UI, 1"2, t6t, 

318. 
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Mpala, 130. 
Mpalera, 293. 
Msid Atcha, 331. 
M',dl8, 207, Ht. 
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M'Sissa, 288. 
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Muanza, 168. 
Muarase, 261. 
Muktar ou Moukhtar, 156, 
Muoa, 272. 
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9i. 96. 97, 106. 138. 139, 
lSi. 167. 
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Muschena. HI, 259. 
Mussera, 279. 35i. 
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220, 22t. 
M'zodia. 28. 309. 
M'Woutan. 293. 
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Nador ChaIr. 305. 320. 
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Namaqualand, 123, 129, 

133 Ii 136, 138, 160. 1M. 
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Nasser Allah. 232 II, 23i. 
Natal. 18, 2M. 270. 
Natroun (el), 250. 
Nedjaria, 176. 
Nedjo,2i, ti3. tl6, 256. 
Nefzaolla. !i8. 
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Niari, 12i il 126, t30, iS3. 

150, 152, 162, 353. 
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Niger. 30. 251, is'. 
NiI,23i. 
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Nkenk6, i26. 
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Novo Redondo, iS6. 
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371. 372. 
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Nllbie, 315. 
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N'zakrou, 3M. 
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Oase Sinah. 218. 
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Okachitanda. U. 353. 
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Olavi. 132. 133,3M. 
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Ou~d" Olaki tIS 

g~;~~ ~~,~~;,2;:~. 
Ouady ShaoUlmib, lt8, 
Ouady O,,,nm Teyou~ HS, 
Oualil, iU, 305, 31.5, 3!!t 

3!6. 
Oualiags, US 
OU80miiou, H8, 
Ouarsenis, U5, U8, SOl, 

3115, 319. 
Ouartan, 2~6. 97. 
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i30, i3i, Hi8, i59, i66, 
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Oudjda, 312. 
Oued Adelia, 3i8. 
Oued Allelah, iU, 315. 
Oued Ali, Hi5, 33'. 
Oued Arkoub, 3tO. 
Ooed iiegra, 155, 330, 33'. 
Ooed Deni Aza, aill. 
Oeed mbi, a30. 
O~ed flouilef, 338. 
Oued BO~-Asses, 32i. 
Oued-Bou-Haliol', 315. 
Oued Bou-Ko~rdun, i 76. 
O~ed Bouman, 31!!. 
O~ed no~ Zennn, i89, tuO. 
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DiCed Clwudt, !~6. 
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Deed Da~r(:u, 337. 
Oned Gham'ID eL Khansa, 

S37. 
Oued CbouH, 337. 
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Oued Kehir, HI, 319, 320 
Oue!\ Ksob, 1~8. 
Oued Lemba, lI,i. 
Oued Ma!\a!!;re, 281. 
Oued Melah, 'U3, 288, 
Oued Meliz, 180,' 
Oued MeU~l!:ue, ~i6. 
Oued Merdja, 3iS, 318. 
Ouee Merire, f1l7. 
Ouell Mougras, 337. 
Oued Mouiia. 314. 
Oued Noukhai, 157, 33', 
Oued Oullina, 330. 
Oued Ouradzgea, 3i9. 
Oued £lehan, 318. 
Oued Saoura, llll'. 
O':ed Setka, US, :t89. 
O~ed 5edJenane, t89. 
Oned oHiana, 221. 
Oued Gonf, 331. 
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Ouf~'d,Dbia, 337 
OUlohso:~a Rim", 3117. 
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Oul~d,B~:u Kebbllb, 330, 
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Ouled-EI-Hadi, 330, 
Ouled-Hedim: 243, 189. 
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Ouled-Melah. 143. 
Ouled-Mirnoum, 1143. 
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Ouled-Zilouna, 331, 332. 
Ourn·ei-Adarn. 119, 
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P~rZl, 359. 
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Pirikrou, '0. 
I'niel, 195. 
I'ont du Fah!!, ~92, 3'8, 
l'onthieu, 207, 
Pori NoJlolh, tao!" US. 
Pot-Mine, 4!, tail. 
Pouanlt, itt. 
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Pretoria. 5!, jSl. l3S. i07, 
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Primrose (iSew), 79. 
Princess Estate, 79. 
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Pungwe, HI. 
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Queens (Mine), t04. 
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Quo~eir. H6. 

Rabat, 155,310. 
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373. 
Radlo!f'~ K~:pye, HilL 
Rambo(l, 255, 
RandContein, 79, 
R'arbou, 3~i 
R·ar-el·Baroud, 176 IJ, 179, 
Rar-el-Maden U!~, i 70, 

116,313. 
Ras-ei-Arous, 336. 
Ras Aschakkar. !81, 310, 
Ras-ei-Ma, Hi7, 305, 3S4_ 
Ras.er-RadJeL 189, tOO, 
Rebala, ~U. %89. 
Redesieh, HS, 118, no. 
fiMisiya, H6, tiS, ito. 
fiedje'll, 315. 
Relizane, i56, iU,:tTl, ~78. 
Reunion (He de ia), r.l:!. 
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Revue, 107. BO, iii, z59. 
Rez,'nde. UlO, lOt, tol. 
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Roggeveld (Klein), 263. 
Roodepoort, 139. 
Rouached. 147, Ui, 332. 
Rouge (Mer), 218. 
Roulna, 180, 316. 
Rounsoro, 5. 
novigo, 263, 31S,3HL 
Lovugo, 259. 
Lovuma, 272, i83, 
fr~uaha, 272. 
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phe. 
Ruhuhu, 272. 
Rufuji, i7i. 
Ruki, U8. 
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d;;fi, U8. 
d:;ffaga. i53, 376. 
d;;hara, 156, 251,2!lh; 
d;;hel.273. 
Salda. i51, 290, 3U. 
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Sainte·Marie (lie), 372, 373. 
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Saint· Thome. 292. 
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h;;kaleony. 36i, 3625; 
d;;kamody, U5, Uti; 

3Ot, 309, 3iO, 323 
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d:;\ah bey, i89. 
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Salazie (Cirque de), 29~. 
SaUale. 275. 
Salli, 15S, 310. 
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Sansu, 36. 
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dLpia, 40. 
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Sebka des Oulad· Mah· 

moud. i53. 
TI4ehh::cl·Melah, 268. 
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Surprise, 101, I". 
Sus (voir S008). 
Sutherland. 96. 97. 
Swakopmund. t33. 
Swaziland. 8S. 91. t31, tM. 

t59. i61. i65. 856. 
Sytme. iSI. 
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Tafilelt, 3iO. 
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Tagma,3tl. 
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Uruguru (voir Uluguru). 
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Uwlnga, 255, 3li9. 
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VanRyn,79. 
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Vato, UO, tli2, i60, t61. 

:170. 
Vereenlglng, 165. 
Victoria,tOO,tO., tOO, Ht, 
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Usage. cL 'lolistique des mc!loul. Couro de goo ogio appliquc!e do I"Bcole 
.upt'rieure des mines, par ED. Fvcas. hlg~nieur en cbef des mines. prof.,.seur. 
I"Bcole lup~rieurc des mines, eL III LAc •• y, ingenicur des minH, profHlK'ur. 
rEcole superieurc del miu.,.. ~ yolumel grand in-S" avec de nombreuses 
figures dan. Ie tede eL i carl.,. Oil couleur. Reli~. • • • • • • • •• 60 fr. 

Etude iDdustrielle des gites m6ta1lif6res. 
Etude industrielle d.,. giles m~lalliR!reo. - CI ... ifIeation de. gill'll; rorma

tion des fraclures el caviL~s; remplissago des glt.,.; g.te. sc!dimenlaireo; les 
minerai.; gitel caract~ri.tiques; eludes minic!res; trailement des minerai.; 
«llude economique d'un gile. par G. MORUU, ing~oieur des minos. I yolume 
grand in-S·. ayec de nombrcu18s flgurcs dans Ie lede. reUII • • • •• 10 fro 

Cours de G6ologie. 
Coors de gOOlogie. PotNo»b," ACTUELS. Ph6DOm~cs d'origine inlerne. Phc!

Domlm ... s dtorigioe ellerne. COl(BTITUT10M GtMtRALI D. L'tCOftCE DU BLOBE • 
• ·ormalion de l"C!Corce du glObe, roche. ipees. roches .6dim ... nlaires. Filons, 
mtllomorl,bisme, mouvements Ilnciens de I'c!corce lerresLre. nolionl sur lea fos
lilies. STRATlO .... POI •• Cla.siflcation de! formes g60logiques. ire uoTque. Bre 
primaire, ptlriodes cambrienne, Iilurienne, Mvonie'lDe, carbouiflJre. Bre "con
daire, pc!riOdes lriasique, jura.sique; sous-periodes liatlique, m6dioj ....... ique. 
luprajur .. sique, periode crc!tacc!e. Bre tertiaire, ,eriode. 6oc~e, oligoellne. 
mioceue, pliocllne. Ere quaterllaire, periodes diluy.eone et acLuelle ; par B. Ni
VO.T. inspocteur general d.,. mines. membrc de la Socit!lt! nalionale d'Agricul
lure de Fraoce, Ilfore8l8ur II I'Bcole nationale des poot. el cbaulst'cs. t yolume 
de GilO pages, grand in_S". avec UI figures . • . • • • • • . • • •• 10 fro 

G6ologie de la France. 
GOOlogie de la Fraoce. par DURAT, ingc!nieur, I,rofesleur • I"Eeoie ceuLrale 

dt!I aria el mauufaclurea. t volume grand io-S". avec de nombreuscs figure. 
illlerc.lc!es daus Ie IeIle. • • • • • . • • • . • • . • . • • • • •• 16 fro 

Bulletin de la Soci6t6 de miD6ralogie. • 
Bulletin de I. Socic!te! fr.n~aise de minc!ralogie. publicalion menlueUe parUI

saoL dellUis IS78. 
Prix lie I'abonnement. • • • • • • . • . • • . • •• • • • • • • • 10 fro 
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Prix des annhs paruel : IS7S a IS95 (lomes I a XVIII), 15 fr. cbaque; 1896 
A 1900 (Lomes XIX a XXIV), 20 fr. c"!"Jue. 

Pril de la lable deeennale (tomes I a Xl. • • . • • • • • • • • 3 rr. 50 
_ - - (Iomes XI II. XX). • • . • . • • • • • 3 rr. 50 

G'ologie de la BoUme. 
Gtlologie de la Bobeme. par 1. 01 MORGU. 1 volume in-8", .vee 39 8gures 

dana Ie LexLe. 7 planche. tireet bon Lede el • carles gtlologiques en couleur. 
carlonn6 • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• to fr. 

G'ologie des Indes anglaiael. 
Gtlologie des Indes anglaises (stratigraphie el tectonique) d'apres la nouvelle 

edilion de A Mallual of the geolof/y o( India de Oldham. par G. 1U1I01<O, assis
tant de gtlologie au MuSl!um d'bisloire nalurelle de Paris. I brochure gr. in-So. 

a fro 
G'ologie de la province de Turin. 

Geologia della provincia di Torino. I lIescrizione tOflOgra8ea, II. Deseri.ione 
~Iogica. III Geologia economica, par Ie Dr MA.m1<O BARKTT •• I volume grand 
m-SO elll4l1gue italienne, et un atlas de 15 plancheadeearLeseL de profll.. is fr. 

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. 

m 
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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 

~ 
Digitized by Google 



410 CR. IIRRANGER, 15, RUE DES SAIKTS-PEBEs, PARIS. 

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 

PUBLICATIONS DU SERVICE 
DEI 

TOPOGRAPHIES SOUTERRAINES 
(Minial6re des TraY&Ult publiCI) 

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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