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L’envoi du volume de la Section de G éologie a dû 

être retardé de plus d’un mois, par suite d’une difficulté 

survenue au dernier moment ; nous· avons été dans l’obli

gation de devoir recommencer une planche phototypique, 

qui n’a pu nous être fournie en temps utile,' en raison de la 

grève des ouvriers typographes bruxellois.
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Les comptes rendus des séances feront l’objet d ’un recueil 

séparé qui sera remis aux souscripteurs après parution des 

trois volumes du Congrès.
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Le D iamant dans les Roches génétiques et dans 
les Gisements secondaires

par E d m o n d  POLINARD,
Chef du Service Géologique de la Société Internationale Forestière et Minière du Congof 

Professeur à l’Université Coloniale fie Belgique

I n t r o d u c t io n

La genèse du diamant, son association avec les 
roches magmatiques, sa concentration dans des 
dépôts secondaires, la formation même et l’évolution 
de ces derniers dépôts, constituent une série de ques
tions qui ne sont actuellement qu’en partie résolues 
et dont certaines commencent à soulever de nom
breuses controverses. L’imperfection de nos connais
sances en ce qui concerne l’origine du diamant pro
vient de causes multiples. L’une des plus importantes 
est, sans conteste, la répartition de la plupart des 
gisements diamantifères dans des régions où les phé
nomènes géologiques sont voilés par une ampleur 
anormale des phénomènes d’altération superficielle, 
qui rendent l’observation difficile et l’interprétation 
hasardeuse. D’autre part, certains dépôts ont fait 
l’objet de descriptions insuffisantes ou peu satisfai
santes. Dans d’autres cas, les conclusions tirées par 
les observateurs ont pu provenir de généralisations 
trop hâtives. Dans cet article, qui ne constitue nul
lement une monographie des gisements (1), nous al
lons essayer de faire la part des résultats positifs et 
des données moins bien établies ou douteuses, nous 
signalerons et discuterons les méthodes courantes 
employées pour déceler le caractère diamantifère 
des dépôts et des roches, et nous indiquerons lés dif
ficultés auxquelles on se heurte dans la recherche 
des roches génétiques du diamant.

L e s  g is e m e n t s  p r im a ir e s

Dans la plupart des gisements primaires, le dia
mant se présente en inclusions dans des roches mag
matiques.

De toutes les associations actuellement connues du 
diamant avec les roches éruptives, ce sont assurément 
celles de la région de Kimberley qui. ont été lé mieux

(l) Une description sommaire des caractéristiques des 
principaux gisements diamantifères du monde a été présentée 
en 1920 par Sydney H. Bail dans un très intéressant article 
intitulé «t Diamonds », édité par VEngineering and Mining 
Journal.

établies. On sait que le diamant s’y trouve enchâssé 
dans une variété de périodotite altérée appelée kim-  
berlite recoupant les formations horizontales du Karroo 
sous forme de dykes ou de cheminées de section ellip
tique appelées « pipes ». Cette roche contient toute une 
gamme de matériaux étrangers qui lui confèrent le 
caractère d’une brèche plutôt que celui d’une roche 
homogène. Parmi les éléments constituant cette 
brèche, on rencontre de véritables xénolithes, c’est- 
à-dire des fragments de roches sédimentaires encais
santes enlevés aux parois des filons ou des pipes par 
la matière magmatique en voie d’ascension. Mais on 
y rencontre aussi des fragments de roches éruptives 
ou métamorphiques — pérodotites diverses et éclo- 
gites — qui sont, ou bien des xénolithes enlevés en

Fig. 1. —  Kimberlite de Murfreesboro (Arkansas) montrant 
l’altération de l ’olivine en serpentine (X 43).

profondeur, ou bien des types particuliers de ségré
gations internes de la kimberlite classique. Bien que 
quelques diamants minuscules aient été signalés dans 
l’éclogite, il est actuellement établi que cette gemme 
est plutôt un constituant de la kimberlite.
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Les pipes et les dykes de kimberlite de Murfrees- 
boro (Pike County - Arkansas), présentent des carac
téristiques analogues aux gisements de Kimberley. 
La roche est, plus peut-être que celle de l’Afrique 
du Sud, une brèche éruptive composée d’une matrice 
de kimberlite englobant de nombreux éléments de 
roches éruptives diverses, parmi les quelles des 
variétés de péridotites, assez analogues toutefois à 
la kimberlite typique. Les venues de kimberlite 
recoupent des sédiments à rapporter au Crétacé, sur 
lesquels elles ont exercé des actions visibles de méta
morphisme.

La comparaison entre les roches de l’Arkansas et 
de Kimberley a montré qu’elles sont toutes deux 
caractérisées par l’olivine et des micas magnésiens 
et comprennent accessoirement l’augite, la pérov- 
skite, la muscovite, la chlorite, l’hématite, la chro- 
mite, le rutile, le quartz, la calcite, l’ilménite, le 
leucoxène, la magnétite et le grenat. Le mode d’alté
ration en serpentine est analogue dans les deux cas.

La présence du diamant signalée par T. W. E. 
David, en 1907, dans la dolérite de Oakey Creek, près 
de Copeton, au S.-W. de Inverell, en Nouvelle-Galles 
du Sud (Australie), a été confirmée par J. A. Thomson 
en 1909, qui a signalé deux diamants enchâssés dans 
la roche. Il est intéressant de remarquer que la roche 
encaissant le diamant est une roche semi-basique 
comportant essentiellement du labrador, de l’augite, 
de la hornblende, de la chlorite, et un peu d’ilménite. 
Sa teneur de 50, 43 % de silice l’écarte notablement 
de la kimberlite, qui tient moins de 40 % de silice.

La rencontre du diamant dans une andésite amyg
daloïde à augite, signalée en 1909 par H. S. Harger 
à Holsdam, sur le Vaal, en Afrique du Sud, constitue 
un second cas certain d’association de cette gemme 
avec, des roches peu basiques. Une première consta
tation intéressante, quoiqu’insuflîsante par elle- 
même, localisait tous les graviers diamantifères 
des environs de Holsdam sur la roche amygdaloïde 
de la région et enregistrait la stérilité des graviers 
reposant sur tout autre substratum. La découverte 
dans les alluvions de deux petits cailloux d’andésite 
contenant chacun un diamant, confirma indiscuta
blement l’association du minéral précieux avec la 
roche amygdaloïde de la région.

Quelle que soit l’argumentation employée par de 
nombreux observateurs pour rattacher le diamant 
à l’une ou à l’autre roche voisine des gisements, on 
peut dire que le fait de n’avoir pas trouvé le diamant 
enchâssé dans sa roche-mère, laisse planer un doute 
sur les associations ainsi établies.

La relation des gisements de Wayrah Karrier 
(Inde anglaise) avec une pegmatite, avancée par 
Chaper en 1882, après sa découverte de deux petits 
diamants dans la partie superficielle altérée de cette 
roche, ri’a pas été admise sans réserve et doit tout au 
moins être considérée comme douteuse.

Les relations des diamants de San Joa da Chapada 
au Brésil avec des veines de quartz. signalées par 
Gorceix et Orville Derby n’ont pas été confirmées. 
Dans le même ordre d’idées, la dépendance entre le

diamant et les roches métamorphiques telles que les 
quartziles à Bahia (Brésil) est probablement plus 
illusoire que réelle.

Aucune conclusion ne peut être tirée des recherches 
de C. Mason Farnham sur les amphiboliies de Maludi 
dans la région diamantifère du Nord de l’Angora.

Les travaux, entrepris en 1921, ont consisté dans 
le lavage de deux échantillons d’amphibolite, l’un 
prélevé dans la vallée de la Maludi, où cette roche 
constitue le bed-rock d’une alluvion diamantifère, 
l’autre portant sur un affleurement dans la vallée 
de la Ombango. Dans les deux cas, la roche était 
décomposée. Le broyage et le lavage à la bâtée d’une 
tonne de roche, provenant de l’affleurement n’a 
donné aucun résultat. Le bed-rock de la Maludi, par 
contre, a donné un diamant minuscule provenant 
du traitement d’un échantillon d ’amphibolite prélevé 
à deux mètres sous le gravier diamantifère. C. M. 
Farnham à fait remarquer que l’éventualité de la 
descente des diamants d’alluvion à une telle pro
fondeur dans le bed-rock devait être écartée ; en 

•effet l’ilménite, qui figure dans le gravier de fond 
de vallée en proportion bien plus considérable que 
le diamant, et dout la densité est d’ailleurs supérieure 
à celle de ce dernier minéral, n ’a pas été rencontrée 
dans l’amphibolite altérée consituant le bed-rock 
du gravier.

Pour qui connaît la façon méticuleuse de travailler 
du distingué minéralogiste américain, il est hors de 
doute que les recherches ont été effectuées avec un réel 
souci de précision. Mais il ne faut pas perdre de vue 
qu’un travail de lavage, dans une région diaman
tifère, peut-être vicié par une manœuvre inconsciente 
sinon indélicate, du personnel indigène.

L’association si nettement établie du diamant et 
de la kimberlite dans la région de Kimberley a fas
ciné de nombreux chercheurs qui, après avoir at
tribué à cette roche une vertu génératrice spéciale, 
se sont mis à rechercher aux environs des différents 
gisements du monde des roches de type analogue. 
Lorsque leurs recherches ont été couronnées de 
succès, ils n’ont pas hésité, dans bien de cas, à con
clure à une relation de cause à effet entre l’existence 
de ces roches et la présence du diamant dans les gise
ments. Or, ce minéral ne constitue, en fait, qu’un 
élément accessoire, sinon anormal, de la kimberlite 
et la rencontre de pipes ou de dykes de kimberlite 
au voisinage immédiat d’un gisement diamantifère 
ne constitue pas un fait suffisant pour imputer à cette 
roche la genèse du diamant.

La présence du diamant dans les produits super
ficiels de désagrégation d’une pipe de kimberlite ne 
permet même pas de conclure avec certitude à la 
relation de dépendance entre le minéral et la roche 
basique, surtout s’il est démontré que des sédiments 
postérieurs aux venues éruptives ont recouvert les 
pipes. Les gisements de Mabuki et de Shinyanga, au 
Sud de Muanza (Tanganyka Territory) sont des gise
ments d’éluvions surmontant des pipes de kimberlite. 
Le traitement de cette roche a généralement donné 
des résultats négatifs, au point que l’on se demande 
actuellement si les diamants de la région ont le moin-
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dre rapport avec la kimberlite. Dans le même ordre 
d’idées, il serait intéressant de voir confirmer l’exis
tence du diamant en profondeur dans les pipes du 
Kundelungu au Katanga.

En ce qui concerne les gisements du Brésil, la cons
tatation du regretté David Draper confirmée par 
celle de L. S. Thomson (1928), que de véritables 
brèches de kimberlite existent dans la région de 
Diamantina et San Joa da Chapada ne peut suffire 
à trancher d’une manière définitive l’origine des gise
ments. Un fait est cependant certain : c’est la pré
sence du diamant dans le ciment de la brèche. Mais 
les observations et les conclusions de ces deux au
teurs quant à la nature de la brèche sont infirmées 
par les études pétrographiques de M. Djalma Gui- 

• maraès. La matrice de la brèche des hauts plateaux 
du Brésil serait, d’après ces études, essentiellement 
composée de séricite et de quartz, avec accessoire
ment du rutile, de la tourmaline, du zircon et des 
feldspaths alcalins, c’est-à-dire des éléments associés 
aux roches acides ou neutres. Le ciment de la même 
brèche à San Joa da Chapada comprendrait d’ail
leurs à peine 3,7 % de magnésie, alors que la plupart 
des analyses de kimberlite en donnent de 30 à 
35 %.

La découverte des pipes de kimberlite, annoncée 
en 1910 par Rimann dans la région de Matta da 
Corda, à quelques centaines de kilomètres au Sud 
de Diamantina et de San Joa da Chapada, a été con
testée par Oliveira en 1927 et réfutée tout récemment 
par Djalma Guimaraès. D’après ce pétrographe 
brésilien, il s’agit d’une roche bréchiforme amyg- 
daloïde pauvre en olivine, avec phénocristaux et 
microlites d’augite, tenant de 2,82 à 6,49 % de ma
gnésie. Malgré des recherches sérieuses,, aucun dia
mant n’y. a été rencontré. Contrairement aux conclu
sions de Rimann, cette roche ne pourrait entrer en 
ligne de compte pour expliquer la genèse des gise
ments diamantifères de Matta da Corda.

L'exploitation d’un tuf volcanique plus ou moins 
analogue à la kimberlite paraissant recouper le gra- 

•nite ou le gneiss à Wayrah Karrier (Inde anglaise) 
et que l’on considérait comme la roche-mère du 
diamant de la région, avant les observations de Cha- 
per, a donné des résultats complètement négatifs.

En ce qui concerne les gisements du fleuve Tibagy, 
a u  Parana (Brésil), s’il a été observé un enrichisse
ment là où la vallée est recoupée par une roche ana
logue à la kimberlite, la relation n ’est pas encore 
établie entre cette roche et le diamant de la région.

Dans le même ordre d’idées, la présence de pipes 
de kimberlite, d’ailleurs stériles en diamant, de la 
région de Klinghardt, au Sud de Luderitz, n’est pas 
nécessairement liée à la genèse des diamants du 
Sud-Ouest africain.
 ̂ Dans le domaine des associations avec des roches 
moins basiques, la possibilité de l’inclusion du dia
mant dans la dolérite amygdaloïde du confluent 
Sankuru-Bushimaie (Congo belge), émise par J. 
Cornet, a constitué en son temps une directive sédui
sante pour l’orientation des recherches diamantifères

dans cette région, mais n’a pas jusqu’ici reçu con
firmation.

L e s  g is e m e n t s  d é t r i t i q u e s !

Les gisements secondaires exploitables ont géné
ralement fait l’objet de descriptions satisfaisantes, 
se bornant toutefois, dans l’ensemble, à une localisa
tion géographique et géologique, à l’établissement des 
caractéristiques lithologiques des constituants et à 
l’étude des « concentrés » ou minéraux accompagna
teurs du diamant. Des recherches spéciales ont pu 
être dirigées en vue de déterminer la présence de 
roches basiques dans les environs des gisements se
condaires.

il faut cependant remarquer que l’enrichissement 
d’un dépôt secondaire s’est rarement fait en une fois, 
par le seul phénomène de destruction d’une roche 
magmatique diamantifère. En réalité, le passage des 
diamants de la roche éruptive au gisement secondaire 
exploitable s’est fait à l’intervention de stades inter
médiaires dont certains peuvent être particulière
ment complexes. ·

La plupart des gisements exploitables sont de 
type alluvionnaire. Leur localisation dans les vallées, 
ce qui limite les recherches, leur facilité d’exploita
tion et de traitement mécanique, les ont fait recher
cher d’une manière systématique par les prospec
teurs. A ce type appartiennent des gisements de tous 
âges et, si la plupart sont à rapporter au quaternaire, 
on en signale de plus anciens.

Cadrant avec cette notion d’âge, on distingue les 
alluvions en relation avec le réseau hydrographique 
actuel et les alluvions en rapport avec un réseau 
hydrographique ancien. Dans le réseau hydrogra
phique actuel, on envisage les dépôts de fonds ■ de 
vallée et les terrasses, supérieures à ce niveau, qui té
moignent. d’un rajeunissement du réseau. Enfin, des* 
dépôts actuels peuvent provenir du remaniement 
local des alluvions de fonds de vallée par les fleuves.

La rencontre de silex taillés dans les alluvions peut- 
elle contribuer à préciser l’âge d’un dépôt récent ·? 
Un outillage paléolithique important a été. ras
semblé au Kasaï. Son étude va bientôt commencer. 
Si elle jette quelque lumière sur les industries pri
mitives de la région et permet de les rapporter à des 
types connus, il est peu probable que cette étude 
apporte des données précises en ce qui concerne l’âge 
absolu des gisements, car il n’y a vraisemblablement 
pas synchronisme entre deux industries identiques 
pratiquées en Europe et.en Afrique. Par contre, des 
repères intéressants pourront être choisis en Afrique 
du Sud, où des instruments en pierre ont été signalés 
dans des alluvions, notamment à Pmel sur le Vaal.
• Des gisements d'éluvions, quoique beaucoup plus 
rares que les alluvions, ont été signalés : les sables 
diamantifères de la côte atlantique au Sud de Lude
ritz peuvent être rapportés à ce type, de même que 
les gisements des collines de Bena-Tshimanga sur la 
Bushimaie. Il est certain que l’attention des cher
cheurs se portera progressivement vers de- telles 
éluvions.
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Mais le fait le plus important de ces dernières 
années est la rencontre de gisements détritiques essen
tiellement liés au processus de l’évolution classique 
des régions calcaires et dolomitiques. Le signalement 
des gîtes d’infiltration dans les poches et les résidus 
de dissolution des dolomies, tant dans la région de 
Lichtenburg (Afrique du Sud) en 1927 et sur les col
lines de Bakwanga-Divindji (Bushimaie- Congo belge) 
vers la même époque, vont ouvrir la voie à une étude 
systématique des zones à roches carbonatées affleu
rant dans les régions diamantifères. En ce qui con
cerne le Congo belge, la présence sur la rive droite de 
la Lukula, affluent de la Lubi, d’une infiltration de 
diamant dans la colline de 
calcaires silicifiés faisant 
face à l’embouchure de 
la Mulongoi, constatée dès 
1924, ouvre le champ à 
des recherches qui, sans 
donner des résultats com
parables à ceux acquis sur 
la Bushimaie, n’en seront 
pas moins d’un intérêt 
scientifique certain.

Le caractère diamanti
fère pourrait d’ailleurs être 
conféré à des masses origi
nellement stériles de grès ou 
de quartzites disloqués et 
fissurés, par l’intervention 
d’un processus analogue 
d ’infiltration d’éluvions 
diamantifères. Il ne serait 
pas impossible que cer
tains gisements de l’Amé
rique du Sud s’accommo
dent un jour d’une telle 
interprétation.

Lorsque l’on veut raccorder les types d’alluvions, 
d’éluvions et d’infiltration aux gîtes primaires, on 
rencontre généralement des difficultés insurmonta
bles. Il est rare que ces gisements secondaires dé
rivent d’une manière directe d’une roche-mère du 
diamant. C’est, en effet, d’alluvions ou d’éluvions plus 
anciennes, provenant elles-mêmes de l’érosion de 
roches sédimentaires, que proviennent généralement 
ces gisements secondaires.

A titre d’exemple, on pourrait prendre les vastes 
régions diamantifères du Kasai (Congo belge) et de 
la Lunda (Angola), afin d’y montrer la complexité 
des problèmes qui conduisent aux gisements de fonds 
de vallée. L’importance des graviers de fonds de 
vallée, révélée dès 1911, et la découverte ultérieure 
de terrasses diamantifères supérieures à ce niveau, 
attirèrent uniquement l’attention sur le phénomène 
d’alluvionnement en relation avec le réseau hydro
graphique actuel. Les graviers de fonds de vallée ap
paraissaient alors, pour une part, comme des dépôts 
de matériaux enlevés aux formations de la région 
(grès de Lubilash et exceptionnellement granité) par 
l’érosion verticale et latérale du cours d’eau approfon

dissant son lit ; pour une autre part, on les considérait 
comme provenant du remaniement des terrasses 
supérieures plus anciennes. La rencontre de graviers 
de pentes et de graviers superficiels couvrant les pla
teaux montra que la formation des alluvions était 
plus complexe. Ün gravier essentiellement irrégulier 
d’allure, paraissant suivre un ravinement totalement 
indépendant de l’hydrographie et de la topographie 
actuelles, comportant des éléments relativement mal 
arrondis, et surmonté d’une couche épaisse sablo- 
limoneuse, était signalé dès février 1921 à l’ancienne 
mine de Ramona, sur un affluent du Kasai. La pho
tographie (fig. 2) montre l’allure capricieuse de ce

gravier qui, par endroit, venait se raccorder au gise
ment de fonds de vallée. Les graviers de ce type, 
rencontrés sur les plateaux ou sur les pentes des 
dépressions, sous une couche importante de sable, 
proviennent de la désintégration des couches du 
Lualaba-Lubilash, dont ils constituent les résidus 
accumulés sur place, éparpillés ou transportés dans 
des dépressions. La liaison entre ces graviers de pla
teau et le gisement d’alluvions apparaissait d’une 
manière évidente à Ramona.

Les observations récentes du Dr Werner Beetz en 
Angola et au Kasai ont montré que les alluvions liées 
au régime hydrographique actuel dérivent, en partie 
tout au moins, de ces graviers de plateau. Leur consti
tution lithologique permet de dire qu’ils proviennent 
de l’érosion des grès du Lualaba-Lubilash, mais les 
données sont encore insuffisantes pour fixer actuel
lement les modalités du processus éluvial et alluvial 
qui a donné naissance à ces dépôts superficiels. Ce 
processus est, en effet, fonction du climat qui a régné 
à l’époque du dépôt. On voit que le problème est 
complexe, car il nécessite d’abord une détermina
tion de l’âge de ces graviers, puis une reconstitution 
du climat à une époque généralement antérieure au

Cliché C. M. Farnham

Fig. 2. — Graviers superficiels de 
plateau à l’ancienne mine de Ramona (ICasaï-Gongo belge).
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pléistocène moyen et, en troisième lieu, il implique 
la connaissance des particularités de l’érosion, de 
l’éluvionnement et de l’alluvionnement condition
nées par ce même climat dans la nature actuelle.

Un vaste champ de recherches est ouvert en vue 
de préciser la nature de ces phénomènes, et de déter
miner dans quelle mesure les dépôts superficiels sont 
diamantifères et porteurs de minéraux accompagna
teurs du diamant.

En ce qui concerne les gisements non exploitables 
des affluents de gauche du Lomami (Elipa, n’Dulu), 
on constate la relation des alluvions de fonds de 
vallée avec un gravier à ciment 'limonitique ren
contré sur les versants des plateaux. Tous les miné
raux accompagnateurs du diamant dans les alluvions 
de fonds de vallée se retrouvent dans ce gravier. Le 
diamant n’y a pas été systématiquement recherché 
dans ce dernier ; sa présence y est cependant très 
probable.

. L e s  g ît e s  s é d im e n t a ir e s

Ils sont assurément très nombreux, car ce sont 
eux surtout qui ont engendré les dépôts résiduels 
de type éluvionnaire et alluvionnaire. Ils sont ce
pendant loin d’être tous connus, du fait que le dia
mant s’y trouve à l’état sporadique et a peu de chan
ces d’y être rencontré. Les gisements sédimentaires 
rencontrés jusqu’ici sont, ou bien des conglomérats, 
ou des formations gréseuses.

Tel est le cas de l’Inde, où les grès durs et les con
glomérats des formations de Vindhya ont été exploi
tés, indépendamment des gîtes d’alluvions et d’élu- 
vions qui en dérivent.

Les grès calcareux de la côte Ouest de l’Afrique, 
dans la région de Pomona, au Sud de Luderitz, cons
tituent le réceptacle des diamants libérés et concen
trés sur place par l’action éolienne.

Un des événements les plus marquants des der
nières années est la découverte des gisements sédi
mentaires échelonnés entre l’embouchure de la rivière 
Orange et Alexander Bay, au Namaqualand. C’est 
dans des formations fossilifères d’âge pliocène ou 
plus récent, composées de cordons de galets, de sables 
à cailloutis et de sables plus ou moins grossiers que 
le diamant a été incorporé au cours de la sédimenta
tion.

Au Brésil, le conglomérat de Caraça, vraisembla
blement d’âge algonkien, est diamantifère et a fait 
anciennement l’objet de petites exploitations.

D’après J. B. Harrison et H. J. C. Conolly, les 
diamants des gisements détritiques de la rivière 
Mazaruni, en Guyane anglaise, seraient dérivés de 
conglomérats et de grès.

Les diamants de la région de Holsdam, sur le Vaal, 
proviennent d’après Harger de la destruction d’un 
conglomérat glaciaire formé aux dépens de la roche 
amygdaloïde à laquelle il a déjà été fait allusion.

Les grès du Lualaba-Lubilash, dans la région du 
Kasai (Congo belge), au Sud du cinquième parallèle, 
sont également diamantifères.

Le caractère diamantifère du conglomérat et des 
grès du Lualaba-Lubilash est révélé par le fait que 
les alluvions. des rivières qui recoupent certaines as
sises de cette formation sont diamantifères, tandis 
que toutes celles qui recoupent uniquement le sub
stratum granitico-gneissique sont stériles. Des élu- 
vions provenant de la destruction sur place des grès 
et du conglomérat de base ont, de plus, été recon
nues diamantifères. La rencontre d’un diamant dans 
les concentrés de lavage du ciment du conglomérat 
de base à Lomuele, appuyé cette constatation, bien 
que dans un tel lavage, opéré au cœur d’une région 
diamantifère, un facteur d’insécurité intervienne 
en raison de la possibilité d’une manœuvre mala
droite de la part du personnel indigène des équipes. 
Enfin, comme argument de moindre valeur, la plu
part des minéraux accompagnant le diamant dans 
les dépôts détritiques se rencontrent dans les conglo
mérats des grès.

Mais il n’est pas suffisant de conclure au caractère 
diamantifère d’une masse énorme de sédiments dont 
l’épaisseur est de l’ordre de plus de cinq cents mètres ; 
il convient de localiser dans cette masse les zones les 
plus favorables aux concentrations. Le procédé em
ployé est évidemment indirect : il présuppose, en 
effet, que les dépôts d’alluvions sont reliés d’une ma
nière rigide aux formations sédimentaires dont ils 
dérivent. Applicable en grand dans une région très 
étendue, ce principe, qui ne tient pas suffisamment 
compte du cheminement des matériaux alluvionnai
res, ni des déplacements d’éluvions antérieurs à l’al
luvionnement, est d’une application assez hasar
deuse dans le détail. En ce qui concerne les régions 
du Kasai situées au Sud du cinquième parallèle, ce 
principe avait permis à M. H. de Rauw de limiter 
aux assises de base des grès du Lualaba-Lubilash les 
localisations importantes du minéral précieux. Un 
essai de détermination du niveau au-dessus duquel les 
sédiments sont stériles a été tenté par les ingénieurs 
de la Forminière A. Parmentier et L. Reumont. Ce 
niveau serait constitué, d’après ces derniers, par une 
couche d’argilite assez uniformément étendue au 
Kasai, et située à 50-80 mètres de la base des grès. 
Comme conséquence, c’est là où le creusement des 
vallées a entamé jusqu’à sa base cette assise diaman
tifère que les concentrations dans les graviers d’allu
vions dérivés de cette assise seront maxima. Par
tant du principe, peut-être trop rigoureux, du faible 
cheminement des alluvions, ces ingénieurs ont admis 
comme règle que là où ils reposent sur le substratum 
granitico-gneissique, et là où ils suivent immédiate
ment vers l’aval le contact du substratum et des grès, 
les dépôts d’alluvions sont les plus riches. Cette règle 
paraît se vérifier assez bien au Kasai. Autrement dit, 
les ondulations du socle ancien conditionnent, dans 
une certaine mesure tout au moins, .la richesse des 
alluvions. ■ >

On peut poser en principe que tous les diamants 
du Kasai et du Nord de l’Angola proviennent des 
formations du Lualaba-Lubilash. Mais là s’arrêtent 
les données certaines : la relation entre le diamant 
disséminé dans ces formations sédimèntaires et la
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roche qui l’aurait engendré n’est nullement établie. 
Cette relation est vraisemblablement complexe et il 
n ’est pas impossible que le diamant, préalablement 
à son incorporation dans les grès du Lualaba-Lubi- 
lash, ait été introduit dans une formation sédimen- 
taire préexistante, assimilable au Kundelungu, dont 
la destruction totale dans ces régions aurait contri
bué, lors de l’invasion de la mer lubilashienne, à l’éla
boration des couches gréseuses qui recouvrent tout 
le bassin du Kasai. *
L e s  in d ic e s  d e s  c o n c e n t r a t io n s  s u c c e s s iv e s  e t

LES PROCÉDÉS INDIRECTS D’iDENTIFICATION DES 
ROCHES GÉNÉTIQUES

Existe-l-il une règle de la répartition du diamant 
dans une 'succession de gisements dérivés les uns des 
autres ?

A part quelques pipes exceptionnellement riches, 
les gisements exploitables proviennent, presque en 
totalité, de l’enrichissement progressif, au cours de 
concentrations successives, des produits de décompo
sition de formations contenant le diamant. Cette loi 
de l’amplification des teneurs se réalise particuliè
rement lorsque le diamant passe des couches sédi- 
mentaires aux éluvions puis aux alluvions, et, plus 
particulièrement, lorsqu’il passe d’alluvions anciennes 
à des alluvions récentes. C’est ainsi que les gisements 
de terrasses sont, en principe, plus pauvres que les 
dépôts de fonds de vallée.

Les exceptions à cette règle sont rares et plutôt 
locales. A titre d’exemple, le gisement d’infiltration 
dans les dolomies des collines de Bakwanga, sur la 
Bushimaie (Congo belge), contient localement des 
teneurs de loin supérieures à celles qui caractérisent 
les alluvions de fonds de vallée situées en contre-bas 
et. dérivées de cë gisement.

Une seconde loi est le nivellement des· teneurs au 
cours de la concentration. Aux teneurs capricieuses 
souvent constatées dans les terrasses, les éluvions 
et les gîtes d’infiltration et qui témoignent de sautes 
brusque sur des distances de quelques mètres à peine, 
s’opposent des teneurs plus constantes, plus régu
lières, plus uniformes dans les gisements de fonds 
de vallée.

Dans quelle mesure l’étude des minéraux accompa
gnateurs du diamant peut-elle indiquer la nature de 
la roche génétique et l’importance de la concentration ?

Si tous les accompagnateurs, dans un même gise
ment, sont des minéraux, normalement associés aux 
roches basiques, il y a une grande probabilité pour 
que la roche génétique soit elle-même basique. De 
même, des accompagnateurs caractéristiques des 
roches granitiques (tourmaline, etc.) pourraient laisser 
supposer une origine acide. Mais ce diagnostic, simple 
en apparence, présuppose que tous les accompagna
teurs ont suivi le diamant depuis la roche-mère jus
qu’au stade actuel de concentration. En fait, l’étude 
des minéraux accompagnateurs ne peut fournir qu’un 
critérium assez aléatoire et d’application hasardeuse, 
les matériaux dispersés dans un sédiment ou rassem
blés dans un produit détritique tel qu’une éluvion 
ou une alluvion, pouvant avoir des provenances dif

férentes. C’est ainsi qu’on constaté souvent dans ces 
accompagnateurs un mélange, de minéraux de roches 
métamorphiques et de minéraux de roches ignées,, 
parmi ceux-ci pouvant figurer à la fois des minéraux 
provenant de roches basiques et des minéraux pro
venant -de roches acides. *

Les gisements des collines de Bakwanga-Divindji, 
sur la Bushimaie, fournissent un exemple particu
lièrement frappant de la diversité d’origine des ac
compagnateurs dü diamant dans le même dépôt. 
Ces gisements d’infiltration dans la dolomie silicifiée 
donnent comme accompagnateurs principaux la 
limonite en granules ou en épigénie de pyrite, ]’il- 
ménite et le grenat. Si l’ilménite, le grenat et peut- 
être une certaine proportion de limonité sé sont in
filtrés dans la dolomie en même temps que le diamant, 
une grande partie de la limonite provient des dolo
mies silicifiées, dans lesquelles elle a épigénitîsé la 
pyrite, et témoigne ainsi d’une origine relativement 
récente.

Cet exemple a une portée plus étendue encore. En 
effet, certains prospecteurs prennent pour règle de 
juger de la valeur diamantifère d’un gravier d’après 
¡’importance des « concentrés ». On voit combien 
ce principe porte à faux, puisque, dans le cas qui nous 
occupe, la limonite, qui est l’accompagnateur le plus 
important, n’a nullement suivi le diamant au cours 
de ses concentrations successives.

En fait, la nature des accompagnateurs est géné
ralement impuissante à indiquer la composition de 
la roche-mère du diamant ; leur volume ne constitue 
pas un élément d’appréciation des teneurs en dia
mant du dépôt ; leur présence indique simplement 
l’existence de phénomènes de concentration — élu- 
vionnements et alluvionnements — au cours des
quels les matériaux lourds, durs ou simplement co
hérents, ont été sauvegardés.

L ’élude lilhologique des éléments des graviers n’est 
généralement pas appelée à un meilleur, succès. A 
part le cas des graviers de Holsdam, sur le Vaal, où 
des fragments roulés de roches éruptives ont montré 
deux diamants implantés dans la roche, il est peu 
probable que l’étude des constituants des alluvions 
ét éluvions ait pu résoudre la question de l’origine 
des diamants d’une région déterminée. L’examen 
des graviers ne donne d’ailleurs qu’une indication 
insuffisante sur la constitution lithologique du con
tinent sur lequel s’est exercé le phénomène alluvion
naire. En effet, au cours de ce phénomène et de l’élu- 
vionnement qui l’a généralement précédé, seuls les 
matériaux homogènes, de grande cohésion et de gran
de dureté, ont pu résister aux actions de trituration 
et de dissolution caractéristiques de la genèse de ces 
dépôts. D’autre part, l’alluvionnement peut provo
quer une dispersion considérable des cailloux de 
grosseur moyenne et des grains de faible volume.

• Parmi les matériaux d’alluvions, il en est qui peu
vent jouer un rôle local comme indicateurs du dia
mant dans les graviers. Tel est le cas des « bantams » 
cités par H. S. Harger dans la région de Holsdam 
sur le Vaal. Ce sont des cailloux de dureté voisine 
de 6 et de densité 3,5, composés de quartz, chlorite,
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spessartine, andalousite et pargasite. Ils témoignent 
simplement de la concentration possible du diamant,' 
dont la densité est analogue, mais leur quantité est 
loin d’être en rapport avec la richesse des gisements. 
Ils n’ont d’ailleurs aucun rapport avec la roche géné
tique qui a été signalée précédemment.

La présence d’un gravier bien roulé, ne compor
tant que des éléments parfaitement arrondis, a été 
considérée longtemps, au Kasai et dans l’Angola, 
comme un facteur éminemment favorable à la con
centration du diamant. La rencontre des alluvions 
à matériaux anguleux de la Bushimaie, lesquelles 
comportent des teneurs considérables, ne permet 
nullement de généraliser' ce principe.

L'élude des diamants eux-mêmes ne peut pas non 
plus donner des indications bien précises sur la nature 
de la roche génétique. Tout au plus, peut-on conclure 
de leurs formes cristallographiques, analogues ou dif
férentes, à une origine commune ou à des origines 
différentes. E t encore, cette question, ne peut être 
tranchée qu’après l’examen d’un nombre considé
rable d’échantillons. La rencontre simultanée de 
boarts cryptocristallins, de variétés opaques large
ment cristallisées et de variétés transparentes dans 
le même gisement détritique n’implique pas néces
sairement des origines différentes, bien que chacun 
de ces trois groupes puisse témoigner de formes cris
tallines propres. Il se peut, en effet, comme c’est le 
cas sur la Bushimaie, que tous les termes intermédiai
res existent entre ces trois variétés de diamant et que 
des variétés différentes-s’associent dans des agglo
mérations de cristaux. Les formes cristallines, le 
degré d’opacité, la teinte, qui caractérisent ces va
riétés, sont alors dues plutôt à des modalités de détail 
dans l’acte de la cristallisation, qui peut parfaite
ment s’être effectuée dans un magma unique.

On voit, d’après cette remarque, lé danger de 
conclusions hâtives tirées de l’examen d’un matériel 
insuffisant.

C o n c l u s io n s

L’association certaine du diamant avec les roches 
magmatiques apparaît particulièrement dans les 
termes très basiques, caractérisés par la prédominance 
de l’olivine, et connus sous le nom de kimberlite. 
Elle s’est également révélée dans une roche semi- 
basique, la dolérite d’Oakey Creek (Australie) et ' 
dans une roche de basicité analogue, l’andésite. 
augitique. amygdaloïde de Vaal. Des doutes existent 
encore au sujet de l’association du diamant avec des 
roches acides. Si les minéraux accompagnateurs du 
diamant dans certains gisements justifient une telle 
association, la rencontre de diamants enchâssés 
dans ces roches n’a jamais été signalée avec certi
tude. La même remarque s’applique à l’association 
éventuelle avec les roches métamorphiques et cristallo- 
phyliennes.

La plupart des gisements exploitables sont cons
titués par des alluvions dont les rapports avec la , 
roche génétique ne sont établis que dans quelques cas 
très rares. Il existe d’ailleurs toute une gamme de 
dépôts intermédiaires entre ces roches et les allu-

vions : gîtes sédimentaires, gîtes d’éluvions, gîtes 
d’infiltration dans lès dolomies, alluvions anciennes. 
Les mélanges d’éléments d’origine différente au cours 
de l’érosion d’une région comportant des roches géné
tiques, les remaniements successifs des premiers dé-' 
pots sédimentaires ou détritiques qui en proviennent 
et les cheminements d’alluvions compliquent singu
lièrement le problème. La localisation de pipes ou 
de dykes de kimberlite au voisinage des gisements 
ne constitue pas à elle seule un argument suffisant 
pour expliquer la présence du diamant, car, en se 
déplaçant, les dépôts détritiques s’écartent des ro
ches-mères ; il est d’autre part suffisamment démon
tré actuellement que la plupart des kimberlites ne 
sont pas diamantifères.

L’origine du minéral précieux dans les gisements 
d’alluvions du Vénézuéla, de Bornéo, de la Côte 
d’Or, n’est pas encore connue. Il en est de même pour 
plusieurs gisements analogues de l’Afrique du Sud. 
Les roches qui ont engendré le diamant existant dans 
la brèche des hauts plateaux du Brésil, dans les conglo
mérats de la Guyane anglaise, dans les grès de l’Inde, 
dans les sédiments du Lualaba-Lubilash au Congo 
belge et en Angola, ainsi que dans les formations ma
rines du Namaqualand,. ont été vainement recher
chées jusqu’ici. Les conclusions auxquelles sont 
arrivés certains auteurs ont été combattues, trouvées 
fausses ou pour le moins mises en doute, soit que les 
observations de départ aient été reconnues erronées, 
soit que des interprétations aient été basées sur des 
impressions et des idées préconçues plutôt que sur 
l’observation approfondie des phénomènes. L’exem
ple des controverses engagées depuis plus de quarante 
ans à propos de la genèse des gisements de Diaman
tina et San Jao da Chapada au Brésil, est significatif 
à ce sujet. A l’idée d’une origine du diamant dans les 
roches à allure granitique, ou dans les filons de quartz 
recoupant celles-ci, idée émise par Gorceix et O. 
.Derby, s’est substituée l’hypothèse . d’une origine 
dans la kimberlite, qui, d’après D. Draper, consti
tuait la matrice des brèches de la région. Les conclu
sions de D. Draper viennent d’être infirmées par le 
pétrographe. Guimaraès dont les travaux assignent 
au ciment de cette même brèche les caractères d’une 
roche acide altérée. De plus, la question la plus im
portante ne paraît.pas avoir été résolue : à savoir, si ’ 
les diamants étaient originellement contenus dans la 
brèche éruptive ou s’ils y ont été amenés de l’exté
rieur postérieurement à sa formation et à son alté
ration.

On se rend compte, par cet exemple, de la com
plexité du problème de l’origine du diamant. Il n’est 
pas trop, pour le résoudre, de la combinaison des mé
thodes rigoureuses d’observation sur le terrain, des 
études microscopiques et des analyses chimiques.
■ Plus que dans tout autre domaine de la géologie 
économique, l’observateur doit se défier des appa
rences. 11 devra toujours se rappeler que le fait de 
rencontrer le diamant dans les produits d’altération 
d’une roche n’implique pas nécessairement l’idée qu’il 
était enchâssé dans la roche saine avant son alté
ration. S’il admet, d’autre part, que des produits
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détritiques comprenant du diamant peuvent être 
cimentés par des solutions ferriques, siliceuses, ou 
autres, capables de reconstituer localement une 
pseudo-roche contenant le minéral précieux dans sa 
masse, il sera prémuni contre la rencontre toujours 
possible de phénomènes qui ont été la cause de bien 
des interprétations erronnées de l’origine du diamant.
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D iamond Sources Other Than Kimberlite

S y d n e y  H. BALL,
Mining Geologist

Don Quixote’s amazing imagination transfor
med wind mills into giants, flocks of harmless sheep 
into powerful armies and mean inns into glorious 
castles : perhaps this little paper is as unneces
sary as certain of the delightful Spaniards’ fights 
and frights. I know that many of my confreres 
recognize that all diamonds are not children of 
a sole mother, kimberlite, and yet others appear 
to be of that opinion. A short summary of the 
evidence for a multiple source for diamonds may 
be helpful to the younger geologists and engineers 
on whon rests the burden of future gem prospec
ting.

For almost 2500 years diamonds had been mined 
only from stream gravels when in 1870 the « dry 
diggings » at Kimberley were found. At once 
kimberlite became a big producer of diamonds 
and for the '35 years ending 1909 accounted for 
about 75% of the world’s diamond production. 
Commercial supremacy of the kimberlite pipes 
lead in certain quarters to over-emphasis, at least 
from a scientific standpoint, of this source. We 
must admit that kimberlite is the sole important 
known commercial rock source of diamonds but 
it certainly is not the only source and it is concei
vable that others eventually may prove to be com
mercial.

The diamond is a mineral of wide distribution 
and is found at a number of places on each of the 
continental land masses. Such wide geographic 
distribution, broader than that of kimberlite itself, 
throws doubt upon it as the only possible source 
of diamonds. Of less weight but also suggestive 
of multiple sources is the wide range in geologic 
time during which diamonds were formed. We 
need cite merely its presence as a pebble in the 
Witwatersrand series (Cambrian or pre-Cambrian) 
and its presence as an original constituent of South 
African kimberlite of probable late Cretaceous 
or early Tertiary age. (Handbuch des Reg. Geol., 
Bd. VII, A. W. Rogers, A. L. Hall, P. A. Wagener 
and S. H._ Haughton, 1929, p. 148). Graphite is 
a close associate of the. diamond in kimberlite and 
in other diamondiferous" igneous rocks and melts

and it is frequently an inclusion in diamond. The 
two minerals are of the same composition although 
of very different physical properties. We know 
graphite to be a constituent of igneous rocks, va
rying from the most acid to the most basic ; it is 
also a product of both regional and contact meta
morphism and it occurs in veins. Physically of 
all minerals the gem varieties of corundum are 
probably most nearly analogous to the diamond 
and their geologic habitat is almost as widespread 
as that of graphite. Analogy with other more 
or less similar minerals suggest multiple sources.

Igneous rocks of a wide range of composition 
and of both terrestrial and extra-terrestrial origin 
contain diamonds. They are listed below beginning 
with the most basic, and table I shows their che
mical composition.

1. Meteoric irons and melds :

Canyon Diablo meteorite (À. E. Foote : Am. Jr. 
Sci., 3rd ser., vol. 42, 1891, p. 413-7).
Arva (Magura, Hungary) iron meteorite).'

Huntington· believed he found diamonds in the 
Smithville (Tennessee) iron meteorite and clif- 
tonite, probably a pseudomorph after diamond, 
occurs in the Youndegin (Australia) iron meteo
rite.

Diamonds have been artificially produced from 
melts of iron, silver and lead.

2. Iron-rich basic rocks and meteorite :

In Canada chromite aggregates in dunites contain 
diamonds at Olivine Mt. (B.C.) (Chas. Camsell 
Ec. Geol., Vo. VI, 1911, p. 604-11) ; Scottie Crèek, 
Bonaparte (B.C.) ; Reaume township (Ont) ; and 
Black Lake (Québec) (R.A.A. Johnson Mem. 22, 
Geol. Sur., Canada 1913, p. 83).

Carcote (Chile) meteorite, consisting of bronzite, 
olivine and nickeliferous iron (F. v. Sandberger, 
N. Jahrbuch fur Min. Geol. u. Pal., 1889, Bd. II, 
p. 173-80 : W. Will and J. Pinnow, Ber, Deulsch. 
Chem. Gesell., Vol. 23, 1890, p. 345).
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3. Peridolites :
, Kimberlite, the mother rock of <t pipe » diamonds 

* in South Africa, Rhodesia, Belgian Congo, Tanga
nyika and Arkansas.

Peridotitic xenoliths in South African kimber
lite.

Novo-Urei (Russia) aerolite consisting of about 
67.48% olivine and 23.82% pyroxene (M. Erofeef 
and P. Latschinoff, Jr. Chem. Soc. Vol., 56, 1889, 
p. 224, an abstract of J. Russ. Chem. Soc., 1888, 
Vol. 20, p. 185-213).

Artificial melts of olivine and other magnesia — 
and lime — rich silicates.

4. Eclogite :
Garnet-diopside zenoliths in South African kim

berlite pipes. The eclogite is either an inclu
sion in or a segregation of the kimberlite. (T.G. 
Bonney, Proc. Roy, Soc., Vol. 65, 1889, p. 223-36).

5. Hornblende diabase :
Hornblende diabase from Oakey Creek, Copeton, 

18 miles southwest of Inverell, N.S.W. (T.W.E. 
David : Repl. Rril. Assoc. Adv. Sci., 1906, p. 562)
T.W.E. David : Mining Jr. Aug., 24, 1907, p. 244) 
(J.A.Thomson : Geol. Mag., 1909, Vol. VI, p. 493-7)

It consists of labradorite, augite, hornblende, 
ilmenite, chlorite and a little quartz and chemi
cally resembles the Triassic diabase of Connec
ticut.

6. Augite-andesite :
Amygdaloidal augite-andesite probably one of 

Ventersdorp series (early Paleozoic) of Vaal 
River (H.S. Harger, Trans. Geol. Soc. South 
Africa, Vol. 12, 1909, p 139-158). The felspars 
are relatively acid, that is oliglocase and andesine. 
We find therefore diamonds a constituent of 

rocks from those more basic than any occurring 
in quantity on our earth to a relatively acid rock, 
an augite-andesite. I believe diamonds probably 
occur on still more acid rocks. The French geo
logist, M. Chaper (Eull. Soc. Geol., France, 3rd 
series t. 4 1885-6, pages 330-45) recovered two 
small diamonds from the weathered outcrop of 
an epidote-bearing pegmatite at the diamond loca
lity of Wajra Karur near Bellary, India. Max 
Bauer presents corroborating evidence of the pro
bability of this being an original source, as is the 
reported presence in Indian diamonds of quartz 
(von Pezoldt and von Goppert), muscovite (Jere- 
mejew) and rutile (Behrens). Minerals found in 
a weathered outcrop could however conceivably

have originated from
Table I. — Table of composition of Diamond-bearing meteorites and rocks

1 2 3 4 5 6 7 8

SiOa ..................
A l.O .................

— - 30.32
2.74

35.49
3.42

39.51
.60

41.27.
22.70

50.43
14.72

52.70
26.94

Fe2.03...............(
FeO .............. (
Ffidl« . . . . . . . .

2.52 ■
.097

89.167

— 4.50
4.09

6.37
3.02 13.35

3.90
4.37

2.90
4.59

1.46

Fe . ! ........ ..
MgO .......... ..
CaO .................

90.92
29.60
10.40
0.45
0.75
7.75

30.98
5.12
0.20
2.61
7.16

5.25
35.80

1.40
17.20 
8.57 

n. d. 
n. d. 

.90

6.67
7.13
2.47
1.23
7.71

.70 
15.58 

. 2.35 
.03 

■ .7

Na20 ................
K?0  .................. ,

HÔO..................
T102................... 1.78

1.34
1.65
0.63

.82

.22P ,O b ................ ___
P ...... ................ .261 .02

.43

.20
MnO ................ __ tr

tr
.03

Ni .............. 7.335
.51
.133

7.32
CO .......................
C ..................... .. 2.26

.95

.15

c o 2 ...................... - 6.21 3.03 - 1.67
.02
.01

.03

-

S ........................... n. d.
BaO ......................
% >oB ....................

.04 —
-

Total .................. 100.023 98.24 99.97 99.68 99.92 9§.91 100.65 100.46

1. Canyon Diablo meteorite : analyst J. E. Whitfield.
2. Arva (Hungary) meteorite : also Si C. ect. 1.17% : analyst Lowe.
3. Basaltic Kimberlite DeBeers Mine : analyst M. Dittrich(of water 1.19 +  : and 6.56 — ).
4. Micaceous Kimberlite Lion Hill dike : analyst P. A. Wagener (of water 6.69+ ; 0.47—).
5. Novo-Urei (Russia) meteorite ; analysts Erofeef and Latschinoff..
6. Eclogite (garnet-pyroxene) Frank Smith mine : analyst M. Thornton Murray.
7. Hornblende diabase Oakey Creek, Australia : analyst Mingaye (Water 3.89 +  : 3.82 — ). 
8: One of 3 Ventersdorp andesites cited by Harger w ater. 30 +  ; 40 — ).

other sources.
In recent years new 

light has been thrown 
on the origin of the 
upland diamond deposits 
of Brazil such as BoS 
Vista Serrinha and 
others, by David Draper 
{So. African Mg. & Eng. 
Jr., -  Dec. 7, 1927. 
p. 385-6; Trans. Geol. 
Soc. of S. Africa, Vol, 
XXIII, 1921, p. 43-51 
and XXVI, 1924, p. 7-12) 
Robt. R. Walls, {Geol. 
Mag., 1920, Vol. 57, 
p. 447-9); A.M. Pontie 
{Trans. Inst. of Mg. & 
Mel., London Jan. 20, 
1921); L. S. Thompson 
{Ec, Geol., Vol. XXIII, 
p. 705-23, 1928) and 
Djalma Guimaraes {Ec. 
Geol., Vol. XXIV, P.444- 
7, 1929). The relation 
to the enclosing quart
zites, the difference bet
ween the somewhat 
rounded angular inclu
sions and the matrix 
and the vertical position 
of the bulk of the nume- 

. rous ellipsoidal inclusions 
quite definitely indicate 
that these are igneous
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breccias. Further the diamonds of each deposit 
differ from those other deposits. The igneous 
rock matrix however appears to differ greatly from 
kimberlite, Draper reporting the principal concen
trates on panning to be «magnetite, hematite 
and martite with small flakes of muscovite mica ». 
The exact composition of the matrix which is highly 
weathered is unknown but Draper states it con
tains very low magnesia, from 57 to 69% SiOa 
and from 20 to 31% A120 3. This fragmentary 
data suggests a rock at least as acid as andesite. 
It is however but fair to state that Mr. Thompson 
believes that the rock is basic. Mr. John Baraga- 
wanath (x) obtained a t the Corrego Novo Mine, 
Minas Geraes, Brazil, a diamond in which R. J. 
Colony (Am. Jr. of Sci., Vol. V., 1923, p. 400-2) 
found quartz in tabular intergrowths and an « unde
terminable green chlorite-like or serpentine-like 
mineral». — «The quartz has all the characte
ristics of ordinary pegmatitic quartz and must have 
formed, therefore, at a temperature lower than 
870°C». The following inclusions reported from 
Brazilian diamonds are also suggestive of an acid 
rather than a basic magma : Native gold (Dr. Nello 
Franco, Delafosse, Heusser and Claraz and Charles 
Barbot), pyrite (P. Harting and Sir John Herschel), 
topaz (Damour), rutile (Dumas and Heusser and 
Claroz) clinochlore (Descloizeaux) and ilmenite 
presumably by Dufrenoy. Damour and Des
cloizeaux also report gold included in carbonado. 
Gorceix reports occurences where diamond rest 
on specular hematite and that quartz, specular 
hematite and anatase enclose diamond. The evidence 
of course is not conclusive but is suggestive that 

. the matrix of the breccia is a relatively acid rock.

There is no proof that diamonds have formed in 
metamorphic rocks or in veins, although either 
seems reasonable. J.C. Branner was inclined to 
believe that the diamond of the Lavras quartzite 
of Bahia, Brazil, was of metamorphic origin, (Am. 
Jr. Sci., 4th'series, Vol. 31, p. 480-90, 1911) and 
T.L. Walter suggests that the alluvial diamonds 
of Bondesor in Kalahandi State, India, originated 
as metamorphic minerals in garnet sillimanite schist. 
Both Derby (Jr. Geol., Vol. VI, 1898, p. 121-40) 
and M. H. Gorceix (Pop. Science Monthly, Vol. XXI, 
1882, P. 610-20) believed that the diamonds of 
Sao Joao de Chapada, Minas Geraes, Brazil, were 
constituents of veins.

The heavy minerals associated with diamonds in 
alluvial mines have been carefully studied but 
these minerals include the heavy, chemically inert 
and physically resistent constituents of not only 
the rocks from which the diamonds were derived 
but also those from all other rocks of the drainage 
basin in which the diamond placers occur. They 
are of little diagnostic value as to the diamondi- 
ferous source rock. The minerals however asso
ciated with the alluvial diamonds of California, 
Oregon, Agua Suja (Brazil) and Martopoera (Borneo) 
suggest derivation from a basic rock while those 
of some other occurences suggest, if anything, tha t 
from an acid rock.

The aboves notes present evidence of the occur
rence of diamonds in igneous rocks ranging in compo
sition from the most basic to those of at least rela
tively acid composition and; suggest that other 
sources are possible. In consequence in attempting 
to locate the source of alluvial diamonds the engi
neer must be of open mind and each new district 
must be treated as a separate problem.

I1) Personal communication.
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Les Champs diamantifères du Kasaï

DANS LEURS RAPPORTS AVEC LA GÉOLOGIE DE LA RÉGION
par

L éon  REUMONT e t A lbert  PARMENTIER,
Ingénieurs civils des Mines

Préambule

Cette étude se limite à la zone des mines, de la 
Société Internationale Forestière et Minière du 
Congo (Forminière), de la Société Minière du Kasaï 
(S. M. K.), de la Société Minière de la Luébo, de la 
Société Minière de la Luita et la Société Minière du 
Bécéka.

Elle s’étend approximativement à la région, qui 
va de la frontière de l’Angola et du Congo belge, vers 
le nord jusqu’au 5e parallèle sud et du Kasaï et de 
la Lovua, vers l’est jusqu’à la Lulua-Miao. On la 
dénomme généralement région du Kasaï.

Le but que nous poursuivons est de rechercher la 
liaison qui semble exister entre les données géolo
giques de la prospection et les dépôts de graviers dia
mantifères. Nous examinerons donc successivement, 
la constitution géologique du Lubilash, la plus inté
ressante en laissant de côté toute considération ayant 
trait aux autres formations ; nous décrirons ensuite 
le gravier présumé diamantifère, ses conditions de 
gisement et les différents types de dépôts qu’il offre 
à l’exploitation. Ces deux éléments établis, nous re
chercherons dans quel rapport ils se lient pour la 
constitution de dépôts diamantifères.

Nous connaîtrons ainsi que le diamant est d’abord 
directement lié à la présence des grès du Lubilash, 
qu’il existe des zones d’enrichissements et qu’elles 
sont en relation intime avec les couches de base du 
système du Lubilash, que c’est par la connaissance 
de la ligne de contact entre les formations gréseuses 
et le substratum ancien que Ton arrive à trouver les 
dépôts les meilleurs. Nous verrons également, que le 
substratum cristallin, sur lequel se sont déposés les 
grès du Lubilash, présente des ondulations, ou vallées 
anciennes, que nous avons pu reconstituer tout un 
réseau fluvial prélubilashien et que nos dépôts dia
mantifères sont en relation étroite avec lui.

La constitution géologique de la région se réduit 
en principe à un substratum ancien complexe, sur 
lequel se sont déposées, en discordance, les formations 
du Lubilash. Localement cependant, peuvent s’in
tercaler des lambeaux de terrains intermédiaires. Le

complexe, désigné sous le nom de substratum ancien 
est le socle de tout le Kasaï. Il se compose de forma
tions cristallines, et cristallophylliennes, granitiques 
et de roches métamorphisées à tous les degrés. Toute 
cette masse rocheuse est traversée par des venues 
basiques diverses et d’importance variable. Le com
plexe est plissé et redressé, et dans son ensemble se 
relève vers le Sud-Est. Sur ce substratum se sont 
accumulées les formations du Lubilash, dont nous 
parlerons longuement plus loin.

Toutes les formations géologiques sont recou
vertes presque complètement par un très épais man
teau de sable, plus ou moins argileux, suivant la 
nature de la roche environnante sur laquelle il repose. 
Les caractéristiques du sous-sol sont ainsi cachées, 
rendant très pénibles les observations géologiques. 
La majeure partie des données qui ont permis d’es
quisser la carte géologique de la région, ont été four
nies par les missions de prospection qui ont parcouru 
depuis une douzaine d’années nos régions et Ton 
doit ici rendre hommage au précieux concours que, 
dans le domaine scientifique, la Société Internationale 
Forestière et Minière du Congo a toujours cherché à 
fournir.

P r em ièr e  P artie  

Les Formations du Lubilash

Il apparaît, d’après les travaux les plus récents, 
que le système du Lualaba, considéré comme d’âge 
Triasique ou Rhétien, serait surmonté par une série 
gréseuse, qui dans nos régions, irait jusqu’à la-fin 
du Jurassique. Les calcaires silicifiés du Mont Bunza, 
près de la frontière de l’Angola et du Congo Belge, 
renferment en effet Physa, que M. le professeur Le- 
riche assimile au Physa Wealdiana du Purbeckien, 
qui est une assise du Jurassique supérieur (Port- 
landien).

Au Mont Bunza, nous sommes très probablement 
au sommet du système du Lubilash. Nous devons en 
tous cas regarder les calcaires silicifiés comme tes 
plus récentes formations du système, dont la base,
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au centre de la cuvette congolaise, se trouve sans 
doute 500 à 600 mètres plus bas. Dans la région du 
Kasaï, elle repose sur un substratum ancien, vers 
l’Est, sur la formation du Lualaba à faciès argileux. 
Quand on s’avance vers le Sud, sur la frontière de 
l’Angola et au delà, le substratum se relevant pro
gressivement, la. couche de grès s’amincit. Déjà au 
Mont Bunza, l’épaisseur de la formation paraît être 
à peine de 300 mètres.

Nous distinguons actuellement, dans la masse des 
formations du Lubilash, huit niveaux, qui dans leur 
ordre de superposition se présentent comme suit :
8. Calcaires silicifiés du Mont Bunza.
7. Grès Polymorphes.
6. Grès rouges,, friables,, à stratification entrecroisée 

et banc de galets ou galets épars.
5. Grès siliceux, dur, blanchâtre, conglomératique, 

avec galets.
4. Schistes violets et rouges, à mince lit d’oxyde de 

Manganèse.
3. Grès noirs, durs, manganésifères.
2. Grès rouges tendres, à stratifications entrecroi

sées, à lentilles de conglomérats et bancs de
. galets.

1. Grès feldspathiques et arkose à galets.
On est assez bien d’accord pour considérer cet 

ensemble, comme le dépôt, en eau peu profonde et 
agitée, d’une masse gréseuse hétérogène. Les meil
leures preuves que l’on puisse fournir actuellement 
sont : , .

La présence en de nombreux endroits, sur toute 
la hauteur de la formation, de stratifications entre
croisées. Nous en avons observé sur les falaises de 

. grès rouges qui bordent la Kudiu, un affluent gauche 
de la Lulua, en aval de Sasatshie. Il en existe de très 
beaux exemplaires sur la Kisele, un affluent gauche 
de la Tshicapa, un peu en amont du confluent; on 
en a observé également près de Mulamba, près de 
Charleville, vers l’Est, à la traversée du massif de 
Bombo-Tshipanga, sur la route allant de Kusambo 
à Lukulenge. Ils appartiennent, soit au niveau 2; 
soit au niveau 6.

Dans les calcaires silicifiés du Mont Bunza, coexis
tent une association de faunes d’eau douce, qui met 
bien en évidence l’origine lacustre du dépôt qui les 
renferme.

L’existence de nombreux galets épars dans les 
grès, ou de bancs de galets d’importance variable. 
Enfin, la base de la formation est caractérisée par une 
alternance de couches peu épaisses, qui ont nette
ment le caractère d’un dépôt en eau peu profonde 
et en mouvement. ’

, · Les niveaux I, 2, -3, 4 et 5 constituent ce que nous 
dénommons la tranche de base de la formation. Son 
épaisseur semble être de 50 à 80 mètres, tandis que 
l’épaisseur totale de l’assise du Lubilash serait de 
300 m au Mont Bunza et de 500 mètres vers Sa
satshie.

Nous ne pouvons actuellement encore considérer 
les 5 niveaux de la tranche de base, comme des hori
zons bien définis sur de grandes étendues, nos ob
servations étant trop éloignées les unes des autres ;

mais localement les raccords sont parfaits. D’une rive 
à l’autre de la Lulua, sur la Kamuenga d’une part 
et sur la Kudiu d’autre part, nous retrouvons une suc
cession identique des formations depuis le confluent 
jusqu’à la source. Cette même succession s’observe 
sur la Tshicapa, à Kisele, sur la Lunganya, un af
fluent de droite en face de N’Gombe. Ces mêmes 
raccords peuvent s’établir sur la Bassanga, entre la 
N’Gulubi et la Tshinlcunda. Dans la région de 
Kabambaie et sur la Tshikulila, nous avons pu éga
lement observer la succession des 5 horizons. La 
similitude absolument parfaite des roches qui les 
constituent d’une extrémité à l’autre des champs 
diamantifères, leurs conditions de gisements tou
jours identiques et leur situation réciproque, de la 
façon indiquée par l’échelle stratigraphique, enfin 
l’écartement constant où elles se situent par rapport 
au substratum cristallin, plaide beaucoup en faveur 
d’un raccordement à grande distance, par exemple 
de la Lulua à la Tshikapa.

Les formations du Lubilash débutent au contact 
du substratum cristallin par des arkoses ou des grès 
grossiers feldspathiques, de teintes claires, blancs, 
jaunes ou verts tendres, friables, presque toujours 
très décomposés, qui se montrent parfois comme un 
produit de la sédimentation presque sur place de 
l’arène d’altération du substratum cristallin. C’est un 
ensemble d’éléments anguleux de quartz, de felds
path et d’autres éléments provenant des roches 
cristallines et réunis par une pâte gréseuse. Ce niveau 
est très reconnaissable et ne fait jamais défaut; on 
le voit souvent passer localement à une arkose con
tenant de galets ou à une brèche. Son épaisseur est 
très variable et peut aller jusqu’à 10 mètres.

Ce niveau e s t, généralement surmonté par une 
épaisse assise de. grès rouges brique, clairs ou fon
cés, bruns ou violets, tendres à grains fins assez 
facilement visibles à l’œil., finement tachetés de points 
blancs qui sont des granules de feldspath. On y ob
serve fréquemment une stratification entrecroisée et 
des lentilles conglomératiques. Ces lentilles sont 

'  formées de galets, dont la grosseur dépasse rarement 
celle d’un œuf de pigeon. Ces éléments roulés sont 
cimentés par une pâte gréseuse, très feldspathique, 
rouge-sombre. Nous y avons trouvé tous les éléments 
lourds : ilménite,stomatide, etc., fournis par le lavage 
du gravier des dépôts. Quoiqu’il ne nous ait jamais 
été donné d’observer de strie sur les cailloux des con
glomérats, le faciès lenticulaire qu'ils adoptent milite 
cependant en faveur d’une origine glaciaire. Ces 
lentilles auraient été amenées par des glaçons, de 
dimensions parfois énormes, descendus des montagnes 
du pourtour de la Mer du Lubilash. Là, l’altitude 
étant moindre, ils y auraient fondu abandonnant 
leurs éléments détritiques qui auraient chu sur le 
fond sableux de cette mer. Ce phénomène se serait 
prolongé tout le temps du dépôt des grès. C’est ainsi 
que nous retrouvons ces lentilles et des galets épars 
à tous les niveaux.

Les grès rouges sont surmontés d’un horizon de 
grès noirs, durs, à grains espacés, ne se touchant pas, 
riches en oxyde de fer et de manganèse. Son épaisseur,
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variable, ne dépasse cependant jamais 5 mètres. Cette 
formation a teinté en violet ou en noir toutes les 
roches avoisinantes. Elle constitue un niveau bien 
caractérisé dans la série et très reconnaissable par 
sa texture et sa couleur. Elle repose partout sur les 
grès rouges et c’est elle qui nous permet de distin
guer ceux-ci des grès rouges constituant le 6e niveau.

Ces grès sont surmontés de schistes, qui en certains 
endroits sont à peine formés, tandis qu’en d’autres 

. ils sont parfaitement schistoïdes et se débitent faci- 
' lement. On y trouve intercalés de minces lits gréseux, 

colorés en noir par l’oxyde de manganèse. La roche 
environnante est alors teintée en violet plus ou moins 
clair, sinon la coloration générale des schistes est le 
rouge brique foncé. Ils présentent de légers pendages 
qui montrent l’influence des ondulations du sub
stratum sur l’allure des dépôts lubilashiens. Ces 
schistes semblent devoir constituer un horizon con
tinu, comme l’arkose, les grès rouges à lentilles con- 
glomératiques ou le grès noir à oxyde de manganèse. 
Très fréquents, nous les avons suivis sur la Lulua 
et la Loubo, sur la Lowua, la Tshicapa, le Kasaï, où 
ils apparaissent sur presque tous les affluents sur
montant les grès noirs et les grès rouges à galets et 
conglomérats.

La tranche de base du système du Lubilash, 
semblé se terminer par un niveau de grès siliceux, 
poudingiforme et galets épars, pouvant passer 
localement à un grès polymorphe. Ce sont des roches 
de teintes claires, blanchâtre ou jaunâtre, qui dif
fèrent totalement de ce qui a été observé jusqu’ici. 
Ils sont parsemés d’éléments roulés et aussi de véri
tables agates et de calcédoines, parfois même des 
débris anguleux de grès polymorphes. Ils sont entiè- 
rement durs, et leur aspect poudingiforme ne rappelle 

id' cependant pas celui des lentilles conglomératiques 
du grès rouge sous-jacent. La similitude tient sim
plement à la présence de galets et de- concentrés 
lourds, ilménite par exemple. Cette formation se 
retrouve dans tout le Kasaï, de Sasatshie à Lulua- 
bourg, sur la Luebo, la Tshicapa, la Longathimo. Elle 
n’a cependant jamais été rencontrée absolument en 
place. Elle existe toujours en blocs, souvent très 
volumineux, arrondis dans les rivières, anguleux en 
flanc de collines. Mais leur situation est caractéris
tique toujours en amont des grès noirs du niveau 3; 
ils sont cependant surmontés par un grès rouge, qui 
est l’assise n° fi de la série. Ils masquent aussi dans les 
rivières la limite de la zone des graviers diamanti
fères.

Au-dessus de cet horizon, règne l’épaisse formation 
de grès rouge brique, à galets épars et lentilles de 
conglomérats, beaucoup plus rares et stériles ou 
pauvres. Cette masse uniforme peut donner par alté
ration des grès blancs, bruns,.verts, jaunes. Elle a 
une épaisseur de plusieurs centaines de mètres et 
serait parsemée de petites lentilles conglomératiques 
interstratifiées, surtout dans le Sud du Kasaï. Leur 
présence est mise en évidence par les venues presque 
inattendues de graviers et de concentrés jusque sur 
les sommets des plus hautes collines. Il est assez dif
ficile d’expliquer autrement que par l’hypothèse des

lentilles, la présence d’un beau gravier avec concen
trés, à la tête d’une source, au fond d’une petite 
grotte dans le grès rouge. Sur les montagnes en pain 
de sucre de l’Angola et au sommet du MontBunza, on 
observe, dans les ravinements, de longues traînées 
de graviers et~ de concentrés noirs et lourds. La ré
partition sporadique en plan des graviers est aussi 
une preuve de leur faciès lenticulaire. Enfin, comme 
il a été dit, des lentilles ont été observées en place 
dans les grès.

Cette masse gréseuse de 300 à 400 mètres d’épais
seur est surmontée par un niveau de grès polymor
phes qui, lui-même, supporte localement l’assise des 
calcaires silicifiés du Mont Bunza.

Seconde P a r t ie .

Les Graviers
Depuis la fin du Lubilash (Jurassique) jusqu’à 

une époque relativement récente, semble avoir régné 
sur le Kasaï une période érosive pendant laquelle se 
détruisit une grande partie du travail de sédimenta
tion des époques antérieures. Nous ne retrouvons pas, 
en effet, le moindre témoin d’une formation qui se 
serait déposée entre la fin du Jurassique et l’Holo- 
cène.

On admet généralement que pendant toute cette 
période, la mer, où s’étaient déposées les formations 
détritiques du Lubilash, et qui occupait toute la 
cuvette congolaise d’aujourd’hui et bien au delà vers 
les crêtes des montagnes du pourtour du bassin, 
creusait son. exutoire dans le Bas-Congo actuel et 
par là se vidait peu à peu.

Les eaux en se retirant laissaient derrière elles un 
réseau fluvial où le cours de nos grandes rivières se 
dessinait déjà. On ne pourrait que difficilement ima-. 
giner l’existence d’un réseau fluvail différent et indé
pendant de celui qui coule sous nos yeux, sans l’inter
vention, ou bien d’un retour de la mer qui aurait 
alors effacé les traces des anciens cours, ou d’un 
mouvement orogénique post-lubilashien. Aucune ob
servation en faveur de ces phénomènes n’a été jus
qu’aujourd’hui faite au Kasaï.

Le système hydrographique actuel s’est donc établi 
dès le début de la période érosive et il n’a pu subir 
depuis que des modifications de détail. Du moment 
que les rivières commencèrent à s’enfoncer dans les 
grès tendres où elles creusaient leur thalweg à mesure 
du retrait de la mer, il est fort difficile d’admettre 
qu’elles en soient sorties d’elles-mêmes, franchissant 
des crêtes de partage et adoptant un cours nouveau, 
différent totalement du précédent. «

Dès le début de l’érosion continentale, ont commen
cé à apparaître les dépôts de graviers sur les pentes, 
puis en nappes plus ou -moins épaisses sur les pla
teaux. Ceci est mis en évidence par la présence sür 
les collines escarpées du voisinage de la frontière de 
l’Angola, de dépôts nettement éluvionnaires, prove
nant de la destruction de lentilles de conglomérats 
interstratifiés dans les grès, Nous en avons observé 
également sur les collines des environs de Kabambaiè 
et de Charleville. Ces graviers sont identiques à ceux
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que l’on trouve dans les lentilles lorsqu’on a la chance 
de les observer en affleurements. Ils reposent sur du 
grès et n’ont jamais pu depuis leur libération, toucher 
le substratum cristallin. Ils sont accompagnés de 
traînées de concentrés. Or, nous avons retrouvé ces 
éléments lourds, tant dans les arkoses à galets que 
dans les lentilles conglomératiques. La liaison élu- 
vionnaire est donc évidente.

Ces dépôts de plateau sont rarement visibles étant 
actuellement ensevelis sous un épais manteau de 
sable, qui recouvre presque complètement la super
ficie du Kasaï, cachant ainsi à nos regards beaucoup 
de phénomènes. On aperçoit cependant un de ces 
dépôts, entre les rivières Lubudi, Tshimanca et Kat- 
shima. Le gravier anguleux, mêlé d’éléments roulés 
en plus ou moins grande abondance et provenant 
de la destruction presque sur place de lentilles conglo
mératiques, recouvre le sommet et les flancs des 
collines. On ne saurait considérer ce dépôt comme 
alluvionnaire, il n ’en a pas le caractère. C’est un dépôt 
de pente, passant à un dépôt de plateau quand ̂ on 
s’élève, mais il disparaît alors rapidement sous l’épais 
manteau de stérile. Nous avons observé des dépôts 
du même genre dans la région de la Luluabourg. 
Ils s’étendent sous les plateaux de Lualabourg-gare, 
Lualabourg-Etat, Mission St-Joseph et ont probable
ment une extension plus considérable encore. Ici, la 
liaison aluvionnaire est beaucoup plus nette, car on 
trouve les galets qui constituent les graviers dés dé
pôts de pentes et de plateau. Partout où affleurent 
ces graviers, ils sont reconnaissables à l’aspect par
ticulier de leurs dépôts qui s’est fait sous l’action 
d’agents atmosphériques et de ruissellement.

L’érosion continentale n’a pas été seule à libérer 
des graviers. Les rivières, en creusant leurs vallées, 
en ont mêlé à leurs cours plus au moins abondam
ment. Il reste, cependant, que beaucoup de gra
viers des pentes ou des plateaux sont descendus 
dans lès vallées pour y former des dépôts. Mais, 
néanmoins, l’importance des couches de graviers 
accumulées par les rivières permet de croire à un 
•régime beaucoup plus actif et beaucoup plus puissant 
que celui qui existe aujourd’hui. Ge régime, qui semble 
s’être marqué dès le début, aurait perduré jusqu’à 
la dernière période d’accumulation d’âge Pléistocène. 
Ces grandes, activités fluviales étaient probable
ment aussi périodiques, et l’on pourra défendre 
diverses hypothèses pour tenter d’expliquer certaines 
accumulations considérables de gravier, telles qu’on 
en observe à Kanguba ou Batwa-Sanki près de 
Kabanjbaie, au Tshisaka près de Tshicapa.

Il existe aujourd’hui le long de nos rivières trois 
niveaux superposés de graviers correspondant à 
trois époques d’accumulation (voir : Coupe théo
rique des grandes vallées au Kasaï) provoquées par 
■des mouvements positifs du continent. Les dépôts 
de la seconde accumulation sont ceux actuellement 
en exploitation à Tshisaka, Katshanga, N’Yangi et 
qui ont été reconnus et prospectés un peu partout, 
principalement le long de la Tshikapa et de la Lon- 
gatshimi. Leur âge n’est pas encore bien établi. Des 
silex taillés ont été découverts à. la naissance de la

terrasse de Katshanga sur la Tshikapa, mais trop 
près du plat,, à notre avis, pour constituer un argu
ment indiscutable de l’âge Pléistocène de ce dépôt. 
Les lits de gravier de la dernière période d’accumu
lation sont nos dépôts actuels de plats, de cruks et 
de beach. Leur âge est nettement Pléistocène, de 
très nombreux débris de l’industrie humaine y ont 
été découverts.

Les trois périodes d’accumulation de gravier que 
nous venons de signaler sont chacune séparées par 
une période de creusement des thalwegs. Les rivières 
du Kasaï semblent être actuellement dans une troi
sième et dernière période d’afïouillement provoquée 
par un soulèvement du pays en même temps qu’un 
rajeunissement du cours des rivières dû à la rencontre 
des roches du substratum cristallin alternant avec 
des roches tendres gréseuses du Lubilash.

Le stade actuel d’érosion est mis en évidence d’a
bord par la présence de très nombreuses chutes et 
rapides qui barrent les cours d’eaux au Sud du 5e 
parallèle Sud et ensuite par le recreusement des 
thalwegs dans les graviers des anciens lits. C’est ce 
qu’on observe par exemple sur le Kasaï entre Ma- 
kumbi et Charleville, où les dépôts de beach appa
raissent comme des témoins de la couche continue 
de gravier accumulé à l’époque précédente et dans 
laquelle le Kasaï creuse actuellement son thalweg. 
Par ailleurs, nous constatons que beaucoup d’af
fluents et sous-affluents creusent vers leurs confluents 
leur thalweg dans les dépôts de graviers accumulés 
par la rivière confluente pendant la troisième période 
d’alluvionnement.

T ro isièm e  P artie

De la liaison entre les graviers, les grès du Lubilash 
e t les dépôts diamantifères

Les rivières préfuôi/asfiien/tes.
Si nous examinons l’esquisse géologique ci-jointe, 

nous constatons que le substratum cristallin présente 
des ondulations ou vallées, qui témoignent de l’exis
tence de rivières prélubilashiennes.

Il s’agit de retracer le réseau fluvial ancien qui a 
coulé sur le substratum avant le départ des grès du 
Lubilash. On s’aide pour cela de considérations gé
nérales et d’observations faites sur le terrain ; nous 
avons pu dessiner avec assez bien de précision cer
tains cours.

Considérons d’abord celui que nous avons dénom
mé l’Ancienne Lulua. Nous avons constaté que tous 
les affluents gauches de la Lulua depuis la Tshitanda 
jusqu’au delà de la Sasatshie offrent une même répé
tition des formations. A leur confluent, elles coulent 
sur les granités et les gneiss du substratum. Puis en 
remontant leurs cours, on traverse une extension de 
formations gréseuses, puis on retrouve les roches 
cristallines pour retomber enfin et définitivement 
dans le grès.

La présence du grès entre deux extensions cris
tallines révèle l’existence d’une vallée dans le sub
stratum qui est orientée normalement à celle de la 
rivière actuelle. Nous n’avons indiqué sur la carte
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que les principales vallées où le phénomène apparaît. 
En réalité, on peut suivre très exactement d’un 
affluent à l’autre l’ancien cours.

Cette vallée vient de l’Est, traverse la Lulua en 
amont de la Pindu, court parallèlement à la Lulua 
vers l’Ouest et après avoir franchi la Sasatshie, ren
contre une autre vallée, qui vient du Nord et suivait 
la rive droite de la Lulua depuis fort loin vers l’Est, 
au delà de la Pindu et de la Mezangoma. Elle apparaît 
avec moins de précision sur la carte, parce que d’abord 
les affluents de la rive droite sont rares, et parce que 
les recherches minières ont été moins poussées encore 
dans cette région.

Nous avons pu également retracer avec beaucoup 
d’exâctitude une autre vallée, que nous avons dé
nommée l’Ancien Kasaï. Elle court presque paral
lèlement au Kasaï actuel. Nous avons observé en 
effet sur tous les affluents gauches du Kasaï, depuis 
la Lubembe jusqu’à la Lovua, une succession iden
tique de formations : du granité au confluent, du grès 
en grande extension, puis une réapparition de granité, 
mais les sources sont toujours dans le grès.

Il est à remarquer que, dans les cas extrêmes, ces 
vallées n’apparaissent plus très clairement. Lorsque 
l’on se trouve dans une région où l’extension grani
tique est très grande, le rabotage du substratum a 
été très poussé, à tel point que toute trace de 
vallée a disparu. Le grès ne traverse plus la rivière, 
et elle ne se révèle plus dans ce cas, sur la carte géo
logique, que par un rapprochement de la ligne de 
contact des formations du thalweg de la rivière. La 
bandelette cristalline subit un amincissement.

On observe ce fait quand on s’enfonce vers le Sud 
ou le Sud-Est du Kasaï et en Angola. Les rivières, 
grandes et moyennes, coulent toutes constamment 
sur du gneis. Mais la ligne de contact des formations 
cristallines et gréseuses subit des inflexions qui la 
rapprochent du thalweg de la rivière. Elles sont un 
guide précieux pour le repérage des vallées anciennes.

Lorsqu’on se trouve au contraire dans une région 
où l’extension gréseuse est considérable, tout indice 
superficiel a alors complètement disparu. Le thalweg 
ancien est trop profondément enfoui et les bords de 
la vallée trop éloignés.

On suit facilement sur la carte le trajet depuis la 
Lubemba, descendant sans doute des plateaux de la 
Lubudi et de la Luita. La vallée, traverse la Lon- 
gatshimo entre la Mushenje et la Kabaseya, recoupe 
la Laudo puis longeant le Kasaï, recoupe la Sumbujo, 
la Romona, la Tshimania, la Mishanga, la Mabouda, 
la Tshicapa, la Milomba, la Luimi, la Kele pour se 
diriger vers la Lovua. Elle se rapproche parfois si 
fort du Kasaï actuel qu’elle en recoupe partiellement 
le .cours, ainsi que nous avons pu le constater au 
confluent de la Ramona et aussi à celui de la Tshi
mania.

Dans la région du confluent Lovua-Kasaï, le sub
stratum granitique ne remonte pas assez pour que les 
rivières le recoupent; les vallées anciennes n’apparais
sent plus et le tracé de leur eours devient incertain. 
Des difficultés semblables se présentent à la traversée 
du massif gréseux de l’entre Luebo, Lulua, Kasaï.

Le relèvement du substratum cristallin vers le 
Sud-Est fait apparaître sur la haute Luébo l’exis
tence de plusieurs ondulations. II semble exister des 
vallées confluentes à Tshikuléla, Kasoléa, Bonkala. 
Le cours de l’ancienne Lulua, que nous avons* tracé 
avec précision pourrait se prolonger vers l*Ouest,
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traversant la Luébo et la Mishanga. Plus au Sud, sur 
la Lumba, la Bunkala, aux environs de Lungandu, 
pourrait exister une région de confluents de rivières 
prélubilashiennes, de même que sur la Bassanga et 
vers la Lungudie. Malheureusement, la trop faible 
densité des observations effectuées sur le terrain 
dans ces régions, jointe à l’extension importante des 
grès, ne nous permet pas de suivre avec précision la 
direction des anciens cours.

, Les zones d’enrichissement
Le niveau 5 des grès durs siliceux poudingiformes 

que nous avons signalés et paraissant occuper une 
altitude de 80 m au-dessus du susbtratum ancien, 
marque pourtant la limite de la zone diamantifère. 
Cet horizon se manifeste sur le terrain par l’apparition 
d’une région chaotique, constituée par de gros boul- 

. ders de grès durs siliceux. Dès qu’on les a rencontrés, 
les teneurs s’évanouissent rapidement vers l’amont, 
où la vallée devient stérile en diamant, puis en gravier 
et souvent les deux en même temps. Nous pourrions 
citer en exemple tous les dépôts de creek de champs 
diamantifères. Les plus typiques s’observent sur la 
Tshikulila, la Kasolea, la Lungandu, affluents gauche 
de la Luebo, sur la Kele, la Luimi, la Ramona, la 
Bassanga, sur le Kasaï. Plus cette zone chaotique 
est loin en amont, plus long est le dépôt diamanti
fère. C’est le cas de la Kudiu, la Kamuenga, la Tshi- 
tende, affluents de la Lulua. Nous avons observé le 
même fait sur la N’Gombe, la Mulundu, la Milamba, 
affluents de la Tshikapa.

La zone diamantifère des grès du Lubilash est 
donc bien l’assise de 50 à 80 m d’épaisseur qui se 
trouve à sa base et constituée des niveaux 1, 2, 3, 4 
et 5 de l’échelle stratigraphique. La présence du dia
mant' est donc liée directement au voisinage 
du contact des deux formations, celles du Lubilash, 
d’une part, et le substratum cristallin ancien d’autre 
part. Il n’est pas d’exemples de dépôts diamantifères 
qu’on ne puisse relier vers l’amont à un contact, 
mais le plus souvent ils se trouvent sur le contaet 
même. Or, la ligne de contact des deux formations 
suit assez exactement les grandes vallées, remontant 
à.quelque distance les affluents et certains sans 
affluents. De ce fait, nos dépôts diamantifères sont 
localisés soit le long des grandes vallées dans des 
endroits (flots) favorables à la concentration, soit 
sur leurs affluents, mais ne s’étendent seulement qu’à 
quelques kilomètres du confluent.

On pourrait alléguer que l’accumulation des dépôts 
vers les confluents et le long des grandes rivières est 
une conséquence de l’action mécanique du courant 
qui pousse ses matériaux vers l’aval. Mais, d’autres 
arguments interviennent fort heureusement, mon
trant que cette action, qui peut venir voiler le phé
nomène d’enrichissement au contact, est loin cepen
dant d’être prépondérant dans la totalité des cas.. 
Il existe en effet beaucoup de rivières, comme la 
Bassanga, la Luenda, la Mishanga, la Kudiu, . la 
Lulungela, la Luimi, la Kele, qui sont diamantifères 
sur leurs cours moyens et amont et cessent de l’être 
dans leurs cours en aval.

.* Nous avons dit que c’est surtout la base des grès 
qui est diamantifère; or elle a dû épouser les ondula
tions du substratum cristallin et l’invasion de la 
pénéplaine, par la mer du Lubilash. a dû se faire d’a
bord par les vallées prélubilashiennes existantes. Ges 
vallées ont été un réceptacle naturel et favorable 
pour les diamants; c’est pourquoi, chaque fois qu’une 
rivière traverse une ondulation de ce genre, le dépôt 
diamantifère s’allonge et s’enrichit. Les exemples de 
ces phénomènes abondent :

Sur les deux rives de la Luébo et notamment au
tour de Tshikuléla ; sur la Lulua, les dépôts de Tsi- 
tende, Lulugela, Kudin, doivent leur extension à 
une réapparition vers l’amont du substratum cris
tallin ; sur la Kudiu, le substratum cristallin ne 
paraît pas dans la rivière, mais nous avons eu l’occa
sion d’observer une remontée des assises de base, et 
notamment de l’horizon de ^rès noir, cê qui est l’in
dice d’une ondulation du substratum cristallin ; sur 
le Kasaï, les dépôts de la Bassanga et de ses affluents, 
Kassende, Tshinkunda, N’Gulubi, doivent leur ex
tension à une réapparition du gneiss vers l’amont. 
En aval de Tshikapa, les dépôts de la Luimi et de la 
Kele, doivent leur extension et leurs bonnes teneurs 
à l’ondulation que nous avons dénommée l’ancien 
Kasaï, qui vient de la Tshikapa et s’enfonce sous la 
Lovua. Pourquoi retrouvons-nous le riche centre 
minier de Kabambaie après une vaste région à peu 
près stérile, entre Batshamba et Makumbi. C’est 
parce que nous avons franchi la grande ondulation 
et voyons reparaître le granité, de Mabumbe à Char- 
lesville.

On voit que la présence des diamants en teneurs 
exploitables, c’est-à-dire en fait les zones riches, ne 
sont pas nécessairement liées à la concentration mé
canique du courant, mais sont au contraire directe- 

'm ent en relation avec la topographie du substratum 
ancien, que la tranche.diamantifère des formations 
du Lubilash suit fidèlement. De sorte que s’il subit 
un enfouissement brusque,-la région 'chaotique des 
boulders se rapproche de la zone de contact et le 
dépôt est très court. Si, au contraire, l’ondulation 
n ’est pas assez accentuée pour ramener le granité à 
la surface, on assiste à un retour des couches carac
téristiques de base, et la région chaotique est reculée 
vers les sources, ce qui provoque une extension du 
dépôt.

Nous n ’avons signalé jusqu’ici que l’influence des- 
ondulations elles-mêmes sur les zones d’enrichisse
ment. Il est intéressant d’observer que les centres 
miniers réputés se trouvent coïncider avec des en
droits qui semblent avoir été des points de confluents 
des rivières prélubilashiennes. Les centres miniers du 
Sud du Tshikapa ; Kisele, Tshisaka, Katshanga ; 
celui de Bassanga-Kassende, ceux de Kabambaie sur 
le Kasaï, de Tshikulila sur la Luébo, de Sasatshie sur 
la Lulua, réputés pour l’importance de leur dépôt 
et leurs belles teneurs se situent sur la carte géolo
gique en des endroits où nous avons signalé devoir 
exister des confluents de rivières prélubilashiennes. 
II semble donc bien, et ce fait est assez naturel, que 
les vallées anciennes aient été un réceptacle, un en-
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droit de drainage et de première concentration des 
diamants congolais.

Si, nous référant à l’opinion généralement admise, 
nous admettons l’existence au début du Lubilash, 
d’une période glaciaire à l’Est de la région qui nous 
occupe, et si nous cherchons à établir son influence 
au Kasaï, nous pourrions proposer la genèse suivante 
qui expliquerait la constitution spéciale des couches 
lenticulaires poudinguiformes, des grès du Lubilash, 
les arkoses à galets, les grès rouges à lentilles conglo- 
mératiques, les galets épars. Des glaçons auraient 
descendu des montagnes du pourtour du bassin en 
suivant les glaciers et les rivières dont les vallées du 
substratum cristallin marquent au Kasaï (e prolon
gement. Atteignant sans doute une zone plus chaude 
et plus calme, les glaçons fondirent, précipitant dans 
le fond en ondulation et à différents niveaux, sur

les sédiments fraîchement déposés de la base du Lubi
lash, les graviers et les diamants provenant des mon
tagnes avoisinantes. Ce fut là probablement le pre
mier dépôt alluvionnaire de nos diamants. Le phé
nomène de la fonte des glaçons flottant sur les eaux 
de la mer lubilashienne a pu se prolonger assez long
temps, puisque nous retrouvons des galets épars et 
des lentilles conglomératiques jusque bien haut dans 
les formations. Plus tard, lors de l’établissement du 
bassin hydrographique actuel, les rivières en recou
pant ces dépôts primitifs, les détruisirent et les dia
mant furent emportés. Une concentration s’opéra 
du fait du départ d’une quantité d’éléments moins 
durs que le diamant. Les produits restants, se dépo
sèrent dans nos rivières constituant les seconds dé
pôts alluvionnaires des diamants du Kasaï. Ce 
sont ceux-ci que nous exploitons aujourd’hui.
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Les Gisements D iamantifères 
des Collines de Bakwanga-Divindji sur la Bushimaie

par E dmond POLINARD,
Chef du Service géologique de la Société Internationale 

Forestière et Minière du Congo.
Professeur à l’Université Coloniale de Belgique

I. — Introduction

La région recoupée par la Bushimaie comprend, 
•dans son ensemble, deux formations bien différentes, 
séparées approximativement par le parallèle 6° 30 
Sud : d’une part, un énorme massif cristallin et cris- 
tallophylien qui s’étend largement vers le Sud et, 
d ’autre part, vers le Nord, l’immense manteau des 
grès du Lualaba-Lubilash. La vallée de la Bushimaie. 
découpe dans cette dernière formation, sur une lon
gueur de plus de 60 kilomètres, une boutonnière 
•étroite qui fait apparaître le substratum ancien. Ce 
dernier est constitué par une roche éruptive de type 
basique au confluent de la Bushimaie et du Sankuru, 
tandis que vers le Sud, il est représenté par une im
portante série schisto-calcaire surmontant une série 
schisto-gréseuse à faciès psammitique dominant.
' La description géologique de la région intéressée 

v a été exposée dans son ensemble par une étude anté
rieure (1). Nous rappellerons que la série schisto- 
calcaire a fait l’objet d’une division en dix termes 
.se succédant du Sud au Nord et affectés dans l'en
semble d’un léger pendage vers le. Nord-Est. Faisant 
suite vers le Nord à la série schisto-gréseuse à faciès 
psammitique dominant, la série schisto-calcaire dé
bute dans la région de la Senga-Senga et de la Tshi- 
somboia par trois niveaux de calcschistes que nous 
avons appelés C l, C2 et C3. Cet ensemble est surmonté 
des calcaires dolomitiques C4 portant en relief des 
•dessins orbiculaires, et des calcaires siliceux C5, 
auxquels fait suite dans la région de Tshienda une 
brèche calcaire dénommée C6 suivie elle-même du 
•complexe calcaire C7. Le niveaii C8 couronnant ce 
complexe de calcaires à bancs épais s’allonge en un 
•énorme ruban et recoupe la Bushimaie entre Tshienda 
et Kamwanga. Puis vient l’alternance de schistes 
•et de calcaires argileux jaunâtres qui caractérise le

(!) Ed. Polinard. Constitution géologique des régions de la 
Bushimaie et de la Lubi, Ann. Soc. géol. de Belgique. Public, 
relal. au Congo Belge, t. XLVIII, 1926-1927.

niveau C9. Enfin, la région qui s’étend de Kamwanga 
à Lukelenge comprend le niveau CIO, le plus élevé 
dans la série, comportant des calcaires et des calcaires 
silicifiés. C’est ce niveau qui nous intéressera tout 
particulièrement par la suite. ■

De nombreux gisements diamantifères affectent 
la vallée de la Bushimaie sur toute l’étendue de la 
boutonnière qui, au travers du manteau des grès 
tendres, découvre le substratum ancien. Le type le · 
plus répandu est constitué par des gisements d’allu- , 
vions, qui couvrent les plaines alluviales de la Bushi
maie et de certains affluents. On sait que ces gise
ments comportent deux parties essentielles : le gravier 
diamantifère, qui repose sur le substratum formé par 
la roche dure, et, surmontant ce gravier, le limon 
stérile. Un gisement d'éluvions a été localisé sur les 
versants des collines des Bena-Tshimanga. Ce gise
ment, qui provient de l’altération sur place du con
glomérat de base du Lualaba-Lubilash, se raccorde· 
aux gîtes d’alluvions de la région. Enfin, un type 
spécial de gisement caractérise Vagglomérat des col
lines de Bakwanga-Divindji-Lomuele, dans la région 
du confluent de la Kanshi avec la Bushimaie. C’est 
ce type de gisement qui fait l’objet de la présente 
étude.

Après une courte visite au gisement fin 1924, nous 
en avons esquissé une description sommaire et pré
senté deux hypothèses concernant sa genèse. Des 
renseignements complémentaires, rapportés par E. 
Elquine en 1925, ainsi que par les ingénieurs A. Par
mentier (1926) et L. Reumont (1928-1929), et l’étude 
que nous avons entreprise des échantillons prélevés 
méthodiquement dans la région, nous ont permis de 
préciser les caractéristiques des gisements de collines 
et de formuler d’une manière définitive la genèse de 
ces gisements. .

Par la même occasion, cette étude mettra au point 
la géologie de la région Bakwanga-Divindji-Lomuele 
et rectifiera notre opinion ancienne, d’ailleurs émise 
sous réserve, de l’extension possible de roches érup
tives dans cette région. Elle apportera en même temps
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une contribution nouvelle à la constitution litholo
gique des roches de cette partie de la vallée de la

x~~r

Niveau Cç de calcaires
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Niveau Cio. calcaires supérieurs
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□ Alluvions de Joods do vallée

Les gisements diamantifères des collines de 
Bakwanga-Divindji-Lomuele.

Bushimaie et fera tout particulièrement ressortir le 
caractère dolomitique dominant des formations cal
caires.

La carte jointe à la présente étude rendra compte 
de notre nouvelle manière de voir en ce qui concerne 
la répartition des roches éruptives, en même temps 
qu’elle précisera l’emplacement des agglomérats 
diamantifères de collines.

En présentant cette étude, nous tenons à signaler 
les efforts mis en œuvre depuis 1923. par la Société 
Minière de Bécéka, concessionnaire des gisements, 
et par la Société Internationale Forestière et Minière 
du Congo, chargée de la mise en valeur des champs 
diamantifères de la Bushimaie, pour arriver à la 
connaissance la plus parfaite de la géologie de la 
région. C’est grâce à l’esprit scientifique qui anime 
les dirigeants de ces deux sociétés que nous avons pu 
réunir la documentation suffisante pour entreprendre 
le présent travail.

II. — Géologie de la région de Bakwanga à Lukclenge

A. '— L e s  f o r m a t io n s  d o l o m it iq u e s

1. — Description d’ensemble

Les gisements diamantifères de la région comprise 
entre Bakwanga et Lukelenge affectent les collines 
constituées par la base des formations dénommées 
CIO dans notre nomenclature, ainsi que les alluvions 
de la Bushimaie situées en contre-bas de ces collines.
* Dans cette partie du cours de la Bushimaie, la 
plaine alluviale s’est largement développée et ne 
présente aucun rétrécissement appréciable. Sa lar
geur est généralement de l’ordre de 300 à 500 mètres. 
Elle se raccorde suivant des pentes plus ou moins 
abruptes ou plus ou moins adoucies au plateau gré
seux, monotone d’allure, qui se développe à une alti
tude dépassant cent mètres au-dessus du niveau de 
la Bushimaie. Les versants montrent à nu des forma
tions dolomitiques se dressant en masses imposantes 
aux environs de Kamwanga, où le faciès siliciflé est 
fortement développé, pour s’atténuer en donnant des 
reliefs moins brutaux au fur et à mesure qu’on che
mine vers l’aval, et disparaître vers Lukelenge, où 
les grès seuls forment les flancs de la vallée. Dans la 
région comprise entre Bakwanga et Lomuele, les 
deux rives de la Bushimaie sont bordées par une suc
cession de collines couvertes de débris silicifiés, que 
l’on peut suivre sur plusieurs centaines de mètres, 
transversalement à la vallée avant de rencontrer le 
sol sableux caractéristique du plateau.

La formation CIO a été divisée en deux niveaux. ' 
Le niveau inférieur, constitué par la prédominance 
de calcaires dolomitiques à cherts arrondis ou por
tant des traînes silicieuses, appuyé sur les calcaires 
jaunes C9, caractérise les versants de la Bushimaie 
depuis Kamwanga jusque Divindji. Le niveau supé
rieur formé de calcaires très peu silicieux, se présen
tant en bancs minces et en lits réguliers, caractérise 
la région qui s’étend de Divindji à Lukelenge.
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Pour comprendre la signification du gisement de 
Bakwanga, il est intéressant d’étudier le niveau dont 
il dérive, aux endroits où ce niveau est resté à peu 
près intact.

Une carrière ouverte en dessous du poste de Bak
wanga, à un kilomètre au S-W de l’embouchure de 
la Kanshi, à l’altitude de 25 mètres au-dessus du 
niveau de la Bushimaie, montre sur plus de six 
mètres de hauteur de gros bancs de dolomies exploi
tés pour moellons. Une coupe naturelle sur la rive 
droite, en contre-bas de Lomuele, reproduite en 
photographie à la figure 1, montre une superposition 
de bancs à peu près .horizontaux, présentant des 
traînées plus ou moins épaisses et plus ou moins

Fig. 1. — Dolomies avec lits de phtanites et concrétions 
siliceuses ovoïdes (vallée de la Bushimaie, en contre-bai de, 

Lomuele).

·■·': continues de masses siliceuses orientées suivant la 
stratification. L’ensemble est découpé par des dia- 
clases verticales ou par des cassures plus larges, se 
rétrécissant vers le bas et remplies de produits de 
dissolution et d’éboulis divers. Enfin, de larges exca
vations et des chantoires à parois verticales entaillent

Fig. 2. — Masses dolomitiques et lentilles siliceuses aux 
grottes de Bakwanga.

les collines situées sur la rive gauche à deux kilomè
tres et demi au Sud-Ouest de la Kanshi et montrent 
des alternances de zones tendres et de zones en saillie, 
ainsi que des concrétions siliceuses ovoïdes (fig. 2).

Nous décrirons séparément les constituants relevés 
dans les formations dolomitiques de Bakwanga.

2. — Les dolomies massives

La roche exploitée à la carrière de Bakwanga se 
présente en bancs épais et peut porter localement une 
alternance de bandes de teintes grises légèrement 
différentes qui lui donnent une apparence zonée. La 
cassure est grumeleuse et donne le miroitement spé
cial aux dolomies.

Le faciès d’altération de la roche est caractéristi
que : c’est essentiellement un faciès de dissolution qui 
laisse sur la masse exposée aux agents atmosphé
riques une croûte de matière grise, peu cohérente, 
pulvérulente en surface, ou bien provoque sur les 
parois de la roche des saillies et des dépressions.

L’analyse d’un échantillon de roche saine prélevé 
à la carrière de Bakwanga, est reproduite ci-dessous.

Silice lib re ........................................ 0,15
Silice combinée................................ 0,55
Chaux................................................ 31,32
Magnésie .......................................... 20,60
Oxyde de manganèse......................  traces
Oxyde ferrique................................ 0,09
Oxyde ferreux ................................ 0,16
Alumine .........................................  0,15
Anhydride carbonique ................ 47,00
Soufre...............................................  0,12

100,14

Examinée en lames minces (planche I, figure a), 
la dolomie apparaît comme un agrégat de cristaux 
juxtaposés, souvent piqués d’impuretés. La structure 
est grenue ou microgrenue. Des joints stylolithiques 
sont soulignés par un dépôt de matière brunâtre et 
sont bordés par une recristallisation de la dolomie. 
Ces cristaux secondaires de dolomie sont exempts 
d’impuretés. Quelques rares cristaux de calcite sont 
visibles dans certaines préparations ; ils sont en rap
port avec la dolomie recristallisée avec laquelle ils 
participent au remplissage de géodes. Une tendance 
à la silicification s’observe au voisinage des cassures 
où l’on observe des nids de calcédoine et de quartz. 
Ces différents facteurs provoquent des variations de 
coloration suivant des zones d’allure sensiblement 
parallèle et expliquent l’apparence zonaire de la roche. 
A noter également dans certaines préparations la 
présence de cavités arrondies remplies par une ma
tière brune qui paraît un hydrate ferrique.

Nous n’avons pas acquis la certitude de la présence 
d’opale dans la roche, bien que la présence de silice 
combinée en laisse supposer l’existence. Quelques 
fines craquelures comportant une matière grisâtre, 
ainsi que la ligne de contact entre certains cristaux
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de dolomie, ont témoigné d’un pouvoir absorbant 
remarquable vis-à-vis de la teinture d’anilinè. La 
présence d’une petite quantité d’argile, qui pourrait 
être supposée à l’examen de l’analyse chimique, prend 
ainsi un caractère de grande probabilité.

3. — Les zones siliceuses

Des zones essentiellement siliceuses affectent la 
plupart des formations dolomitiques. Elles appar
tiennent à deux types : les concrétions ovoïdes, glan
duleuses, isolées ou irrégulièrement distribuées et les 
traînées régulières allongées suivant la stratification, 
particulièrement importantes dans la région couverte 
par les gisements diamantifères de collines.

Les zones essentiellement siliceuses sont entourées 
ou séparées par des zones dolomitiques imparfaite
ment silicifiées.

a) Les concrétions ovoïdes. — Les types les plus 
curieux sont des sphères volumineuses dépassant 
parfois un décimètre cube et comportant une alter
nance de bandes concentriques claires et foncées. 
Certaines de ces bandes donnent par altération un 
résidu friable et pulvérulent. Des vides peuvent 
aussi se manifester dans la masse, ce qui explique sa 
légèreté et le son particulier qu’elle donne au choc 
du marteau (fig. 3).

Fig. 3, — Concrétion siliceuse volumineuse dégagée de la 
dolomie (grotte de Bakwanga). Demi-grandeur.

L’analyse chimique' d’un fragment essentiellement 
siliceux d’une telle concrétion est reprise ci-dessous.

Siiice lib re .............. ............ '..........  82,50
Silice combinée . . . . ........................  8,60
Oxyde ferrique . . . .
Oxyde ferreux . . . . ........................  1,36
Alumine ................ .......... .. 1,34
Chaux ...................... ........................ 0,80
Manganèse..............
Soufre......................
Eau combinée . . . . . ........................  4,63

99,25

La présence de silice combinée et d’eau combinée 
laisse supposer l’existence d’opale dans la roche en 
plus du quartz microgrenu et de la calcédoine.

b) Les traînées régulières et les bancs siliceux. — 
Nous leur donnons le nom de phlaniles, ce terme étant 
pris au sens le plus large et correspondant à la défini
tion qu’en a donnée Rinne dans son traité classique. 
On sait que cette définition ne préjuge ni du mode 
de formation de la roche, ni de la nature des couches 
encaissantes (1).

Les phtanites se présentent en zones parallèles 
d’une certaine étendue, alternant avec des bandes 
dolomitiques (fig .4). S’ils forment parfois des bancs 
réguliers, ils témoignent par contre assez fréquem-

Fig. 4. — Alternances de bandes de dolomie et phtanites.
Demi-grandeur

ment d’épaisseurs variables dues à des étrangle
ments et à des élargissements locaux. Dans d’autres 
cas, ils se disposent dans la masse calcaire en plaques 
discontinues, alignées sur un même plan ou se re
layant suivant un léger décalage transversal.

En affleurement, les .bandes de phtanites se mar
quent. en relief sur la masse calcaire. Leur position 
est, dans son ensemble, conforme à la stratification,, 
c’est-à-dire à peu près horizontale.

Des cassures normales ou obliques par rapport à 
la stratification affectent les phtanites dans lesquels 
elles délimitent des parallélipipèdes grossiers.

La teinte gris foncé, gris-verdâtre ou vert-bouteille 
des phtanites et l’aspect corné qu’ils présentent dans 
la cassure sont caractéristiques. Examinés sous faible 
épaisseur au voisinage d’une arête tranchante, les 
éclats obtenus par le choc du marteau paraissent 
translucides.

Les affleurements exposés à l’air se décolorent et 
se couvrent d’une couche grisâtre, pulvérulente en 
surface, plus claire que la roche.

L’examen en lames minces témoigne d’une texture 
cryptocristalline. Les phtanites forment des masses 
essentiellement compactes. Cependant, ils révèlent 
parfois la présence de petites cavités, les unes irré
gulières et arrondies, les autres régulières et limitées 
par des contours rectilignes. Des cavités cubiques ou 
polyédriques remplies ou non d’une matière ocreuse

(l ) F. Rinne. La Science des roches (traduction Léon Ber
trand), troisième édition (1928), p. 508.
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ont été rencontrées. Il s’agit de transformations 
épigènes de pyrite suivies de l’entraînement par dis
solution des produits oxydés.

Ces cristaux de pyrite épigénisés sont reproduits 
à la figure ê de la planche I, qui constitue une micro
photographie sur section polie d’un fragment de phta- 
nite.

c) Les zones dolomitiques inlercalées. — Elles pré
sentent extérieurement une apparence compacte, 
bien que leur surface soit fortement striée suivant 
des directions différentes parmi lesquelles le sens de 
la stratification et le sens normal prédominent. Les 
parties limitées par un réseau de stries forment de 
légers bourrelets et donnent à l’ensemble une allure 
boudinée. Lorsqu’on détache un échantillon de cette 
roche, on s’aperçoit que les stries extérieures corres
pondent à un réseau de fines cassures internes reci
mentées dans la suite. Les dépressions qui leur cor
respondent en surfane des affleurements sont dues à 
la grande facilité d’attaque qu’elles ont offerte aux 
agents atmosphériques.

Nous donnons deux analyses d’échantillons pré
levés sur une bande de dolomie large de deux centi
mètres, et comprise entre deux zones de phtanites 
de même épaisseur.
Silice to ta le ...................................... 8,25 7,10
Oxyde ferreux .....................    0,68 0,62
Oxyde ferrique...............   néant 0,25
Alumine .......................................... 0,27 . 0,83
Chaux...............................................  27,70 29,63
Magnésie ...................................   19,83 19,16
Anhydride carbonique .................. 37,90 42,65
Soufre...............................................  0,23 0,23
Eau combinée.................................. 2,40 non dosé
Matières organiques........................ 2,50 non dosé

' ‘ 99,76 100,47

’ Ces analyses montrent qu’il s’agit d’une dolomie 
partiellement silicifiée.

A part la présence de quelques nids de quartz et 
calcédoine, l’examen en lame mince ne montre rien 
de spécial. La zone de passage de la dolomie au phta- 
nite est assez tranchée (fig. d, planche I). La progres
sion de la silicification dans les dolomies massives 
se manifeste à la figure c de la même planche par 
l’apparition de quartz microgrenu et de calcédoine 
envahissant la masse.

4. — L ’argile bleue des plaines alluviales

Une argile compacte, de teinte bleue, bleu-ver
dâtre ou jaune-verdâtre, a été signalée comme base 
des alluvions dans l’ensemble des plaines alluviales 
qui se succèdent depuis'Kamwanga jusqu’à Bena 
n’Tumba en amont de Lukelenge. Elle a été reconnue 
également sous les graviers de fond de vallée de la 
Kanshi, sur une distance de plusieurs centaines de 
mètres à partir de l’embouchure. De plus, les quelques 
puits effectués sur les versants de la colline de Bak- 
wanga poussés jusqu’au niveau du lit des rivières ont

rencontré à ce niveau la même argile bleue, englobant 
des fragments de roches silicifiées.

Exposée à l’air, cette argile se décolore rapidement 
pour prendre après quelques jours une teinte gris- 
jaunâtre. Ce changement de teinte serait lié à la 
transformation des sels ferreux en sels ferriques.

La véritable signification de cette argile nous a 
échappé en 1924.

Nous basant sur les observations sommaires de 
l’époque, rendues pénibles par les crues de la saison 
des pluies et l’absence de coupes naturelles, nous 
avons présenté cette argile comme pouvant être le 
faciès altéré à l’extrême d’une roche éruptive. L’exa
men d’échantillons judicieusement choisis vient de 
nous montrer qu’iï s’agit d’un important résidu de 
dissolution des dolomies et éventuellement de cal
caires.

L’extension de cette argile bleue dans la plaine allu
viale correspond avec une précision étonnante avec 
la zone du niveau CIO affectée par les phénomènes 
de dissolution et d’effondrements décrits aux para
graphes suivants. Sa limite Nord est en effet à Bena 
n’Tumba, là où débutent les calcaires, et sa limite 
Sud est au passage d’eau de Kamwanga, là où les 
dolomies silicifiées se dressent en massif compact. 
Cette coïncidence de limite n ’est évidemment pas 
fortuite et il est logique d’y voir une relation de cause 
à effet.

Cette argile contient du diamant, ainsi que les 
accompagnateurs classiques du diamant dans la 
région : l’ilménite et le grenat. Ces minéraux ont les 
caractères des minéraux correspondants des alluvions 
et ne témoignent d’aucune trace d’altération. D’au
tre part, aucun minéral altéré pouvant provenir de 
la décomposition d’une roche éruptive n’a été ren
contré dans l’argile.

Un échantillon de cette argile prélevé à cinquante 
centimètres sous le gravier dans la plaine alluviale de 
la Bushimaie, en aval de Divindji, a donné après 
séchage et tamisage au tamis de 200 :

Silice lib re ...........................    31,30
Silice combinée.................................. 26,50
Oxyde ferrique.............    10,83
Oxyde ferreux .................................  néant
Oxyde de manganèse........................ 0,15
Chaux.............. . ............................. ; ,  néant
Anhydride carbonique ...............   néant
Magnésie ...........................................  2,54
Alumine .....................................   19,75
Eau combinée...........................   5,55,
Soufre.................     0,18
Potasse...............................     2,45
Soude ..................................................  0,80

100,05

Bien que cette analyse perde beaucoup de son in
térêt ep raison de la transformation des sels ferreux 
en sels ferriques, due au temps considérable (6 ans) 
qui a séparé la prise d’échantillon de son examen 
chimique, elle laisse cependant pressentir la prédo
minance d’un minéral du type du kaolin, de silice 
libre et de composés de fer.
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B. — L e c o n g l o m é r a t  d e  b a s e  e t  l e s  a s s i s e s  

G R É SEU SE S D U  LuALABA-LUBILASH

Le susbtratiim ancien affleurant dans la vallée 
de la Bushimaie est surmonté et encadré par des for
mations plus récentes appartenant au système du 
Lualaba-Lubilash. Celui-ci débute ou non par un 
conglomérat indifféremment poudinguiforme ou bré- 
chiforme, d’épaisseur variable. Les assises supérieures 
comprennent des grès tendres disposés en gros bancs 
lenticulaires d e . teintes jaunâtres ou rougeâtres, 
tachetés de mouchetures kaolineuses blanchâtres et

comprennent localement des passes arkositiques ainsi 
que des lentilles conglomératiques à éléments arron
dis essentiellement siliceux de quartz, silex ou quart- 
zite, de faible volume, disposés dans une pâte gré
seuse. Ces grès apparaissent donc comme assez hété
rogènes, autant dans la nature que dans le volume 
de leurs constituants. Particulièrement bien repré
sentés dans la vallée de la Bushimaie aux environs 
de Lukelenge, les grès s’écartent progressivement de 
la vallée quand on chemine vers le Sud. A hauteur de 
Divindji et de Lomuele, ils sont entièrement reportés 
sur le plateau et ne présentent plus d’affleurements 
intacts : seules les grandes étendues de sables argileux 
témoignent de l’extension des assises gréseuses.

Le conglomérat de base du Lualaba-Lubilash 
{fig. 5) est particulièrement bien représenté aux en
virons immédiats de Lukelenge où il repose, sur les 
calcaires rubannés du niveau CIO ou sur la roche 
éruptive basique ; quelques lambeaux de cette for
mation apparaissent plus au Sud, dans la région de 
Lomuele.

Les constituants du conglomérat, de même que le

ciment qui les relie, sont généralement de nature cal
caire.

Dans la région des Bena n ’Tumba, là où il est par
ticulièrement bien représenté, la plupart des gros 
éléments consistent en fragments ovoïdes ou plus ou 
moins anguleux de calcaires relativement purs, en
levés à la formation sous-jacente. A Lukelenge, là 
où le conglomérat repose sur la roche éruptive ba
sique, des fragments arrondis de cette roche inter
viennent dans sa composition. Vers Lomuele, là où 
les derniers vestiges du conglomérat reposent sur 
un socle comprenant à la fois des calcaires plus ou 

moins dolomitiques et des 
zones siliceuses, des fragments 
de phtanites et de dolomies 
zonaires, anguleux ou à peine 
arrondis, s’ajoutent aux élé
ments calcaires, en même 
temps que de rares cailloux 
roulés de' quartz et de grès 
durs à gVains très serrés.

Le ciment est composé d’une 
pâte calcaro-limonitique, de 
teinte ocre ou brunâtre, par
semée, d’une grande quantité 
de grains de quartz indifférem
ment arrondis ou anguleux 
d’un calibre uniforme, invisi
bles à l’œil nu et parfaitement 
discernables à la loupe. Des 
fragments siliceux atteignant 
plus d’un millimètre de dimen
sion et des éclats de roches 
calcaires et dolomitiques sont 
dispersés dans la masse. Celle- 
ci est criblée de petites géodes 
dont les dimensions varient 
d’une fraction de millimètre à 
plusieurs millimètres. Ces géo
des sont tapissées d’une recris

tallisation de calcite et, plus rarement, de quartz.
La composition du ciment du conglomérat de 

Lomuele apparaît dans l’analyse suivante :

Silice...................................................  32,80
Oxyde ferrique.................................. 1,83
Oxyde ferreux .................................. 0,06
Alumine ............................................ 5,60
Manganèse...............................    0,41
C haux.................................................. 31,08
Magnésie ............................................ 0,25
Anhydride carbonique ....................  24,60
Soude........ .........................................  0,70
Potasse.....................    0,77
Eau combinée ....................................  1,60

99,70
La dissolution du ciment dans l’acide chlorhy

drique donne, comme il faut s’y attendre par cette 
analyse, un résidu assez important de silice et de 
matière argileuse.
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Il était extrêmement intéressant de se rendre 
compte des minéralisations que pouvait comprendre 
le conglomérat et, tout particulièrement, de s’assurer 
s’il n’était pas diamantifère.

Deux séries de lavages ont été effectuées sur le ci
ment concassé. La première série, effectuée par nos 
soins en 1923, avait porté sur un mètre cube de pro
duits de tamisage provenant de Lukelenge et calibrés 
entre 0 et 5 mm ; elle avait relevé l’existence des mi
néraux suivants : ilménite, grenat, oligiste, martite, 
limonite, quartz améthyste, calcite. Il est à noter 
que, dans cette liste, le quartz améthyste provient 
de la roche éruptive de. Lukelenge et que la calcite 

• est de formation secondaire.
Une nouvelle série de lavages, entrepris en 1928 à 

Lomuele sur le même conglomérat, a porté sur 76 m3 
900 et a donné de l'Aménité, de la limonite, du grenat, 
du quartz, deux ou trois grains de diopside et un 
diamant minuscule de 0,02 carat.

Si le traitement de 77 mètres cubes de ciment du 
conglomérat a donné un diamant de 0,02 carat, il 
serait peu prudent de conclure de ce seul fait au ca
ractère diamantifère du conglomérat intéressé. La 
présence du diamant minuscule récolté lors des 
lavages peut en effet être due à une cause fortuite, 
imputable aux circonstances mêmes qui entourent le 
lavage et le broyage d’une telle masse. Un autre fac
teur vient cependant appuyer l’hypothèse de la pré
sence du diamant dans le conglomérat de la région. 
Chez les Bena-Tshimanga, à quarante kilomètres 
plus au Sud, les éluvions formées aux dépens du 
conglomérat de base du Lualaba-Lubilash ont été 
reconnues diamantifères. On pourrait ajouter, pour 
étayer encore la même hypothèse, que la seule pré
sence de l’ilménite et du grenat, accompagnateurs 
normaux du diamant dans tous les gisements secon
daires de la Bushimaie, rend très vraisemblable la 

, } présence du diamant dans le conglomérat.

y?C . — R em arques su r  la composition d e s  roches
DE LA RÉGION

Les analyses chimiques reprises dank le pré
sent chapitre, ainsi que les résultats microscopiques 
qui les confirment, présentent un très haut intérêt, 
parce qu’ils sont appelés à expliquer la nature des 
produits de dissolution des roches intéressées.

Il importe d’abord de remarquer que les dolomies, 
les phtanites et le conglomérat contiennent tous de 
la silice libre microgrenue, de l’argile, des sels fer
reux et des sels ferriques. Il convient également de 
retenir que, dans ces roches, il y a généralement 
prédominance des sels ferreux sur les sels ferriques.

Il en résulte que la dissolution des roches diverses de 
la région est capable, entre autres corps, de libérer de 
la silice libre, de l’argile, des sels ferreux et des sels 
ferriques.

III. — Les gisements des collines

a) Caractéristiques générales et situation des gise
ments. — Sur les versants de la Bushimaie, dans la 
région comprise entre la transversale Bakwanga-

Divindji et Benâ n’Tumba, les calcaires silicifiés et 
les dolomies à cordons de phtanites forment, sur les 
deux rives, des collines qui dominent la plaine allu
viale et se raccordent au plateau gréseux. Les affleu
rements de la roche en place sont rares ; ils apparais
sent aux coudes de la Bushimaie et dans des grottes 
d’accès très difficile. En réalité, toutes les collines 
sont couvertes de blocs isolés et d’une pierraille sili
ceuse consistant en fragments réguliers paralléli- 
pipédiques plus ou moins rubéfiés de phtanites. Ça 
et là apparaissent des accumulations locales d’élé
ments roulés essentiellement siliceux. Les travaux 
de recherches ont localisé dans ces collines des zones 
profondément disloquées, grossièrement orientées 
comme le cours de la Bushimaie et de la Kanshi, et 
qui ont été reconnues diamantifères. La carte au 
1/100.000 figurant dans la présente étude donne, 
d’après les études générales de L. Reumont et les 
travaux de détail de différents prospecteurs, la loca
lisation de ces zones disloquées. Il apparaît nettement 
sur celle carte qy.e ces zones sont essentiellement liées 
aux massifs calcaro-dolomitiques à bancs siliceux de 
la région Bakwanga-Divindji-Lomuele et qu’elles dis
paraissent dès que ces massifs font place, vers le Nord, 
aux calcaires intacts.

Les entailles effectuées à différents endroits, parti
culièrement sur le versant gauche de la. Bushimaie, 
au Sud de la Kanshi, ont montré que les collines de 
la région de Bakwanga ne sont pas constituées de 
roches en place, mais sont formées d’un entassement 
chaotique de matériaux anguleux à caractère siliceux 
dominant, fortement rubéfiés et mélangés parfois 
d’éléments roulés, le tout englobé dans une matière 
argilo-sableuse peu cohérente. C’est à cet ensemble 
disparate de matériaux d’apparence hétérogène que 
nous avons réservé le nom d’agglomérat dans une 
étude antérieure. Partout où elle comporte des éléments 
roulés, celle formation disloquée a été reconnue diaman
tifère.

b) Les éléments anguleux, constituants essentiels de 
l’agglomérat. — Etudié là où il comporte un minimum 
d’éléments roulés, l’agglomérat apparaît comme 
essentiellement composé de fragments anguleux, de 
forme parallélipipédique, de phtanites. Leur volume 
est variable, mais dépasse rarement un décimètre 
cube. Leur couleur est jaunâtre ou brunâtre, parfois 
zonée de teintes vert-bouteille et d’aspect corné. A 
ces parallélipipèdes bien nets, s’ajoutent des rognons 
jaunâtres, souvent rubéfiés, de forme irrégulière, 
à surface extérieure rugueuse et parfois pulvéru
lente. Les petites masses appartenant à ce type sont 
parfois suffisamment friables pour s’écraser sous la 
pression des doigts. Ces rognons sont des dolomies 
incomplètement silicifiées. Tous ces débris de roches, 
quoique souvent disposés pêle-mêle, sont très rap
prochés les uns des autres. Les vides sont remplis 
par des produits divers généralement peu cohérents. 
Les fragments anguleux de phtanites de même di
mension apparaissent souvent juxtaposés, réalisant 
des alternances de bancs découpés, d’épaisseur cons
tante et d’allure ondulée. L’espace compris entre 
deux bancs de phtanites est rempli par des matériaux
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divers plus ou moins rubéfiés, de nature argilo-sa- 
bleuse. Les ondulations de deux bancs, successifs ne 
sont généralement pas concordantes, ni dans leur 
sens, ni dans leur amplitude. L ’ensemble donne l’im
pression d’un tassement irrégulier de bancs et cordons 
siliceux primitivement horizontaux, par suite de la 
dissolution partielle de couches intercalées (fig. 6).

’ L’agglomérat diamantifère de Bakwanga est en
cadré par des affleurements en place de dolomies à 
cordons de phtanites qui passent insensiblement, par 
des stades de plus en plus accentués de dislocation, à 
la formation chaotique caractéristique du gisement. 
De plus, les entailles profondes réalisées au cours des 
travaux d’exploitation ont permis de raccorder laté
ralement les bancs disloqués et ondulés de phtanites. 
du gisement à des massifs à peu près intacts présen
tant les alternances classiques de bancs siliceux et de 
dolomie.

L’examen microscopique des fragments de roches 
constituant l’éperon qui s’avance vers le confluent 
de la Kanshi et de la Bushimaie a porté sur dix échan
tillons prélevés, de mètre en mètre, dans une coupe 
verticale entaillée dans l’agglomérat. Cet examen a 
révélé l’identité lithologique des constituants du 
gisement avec les formations dolomitiques en place 
que nous avons décrites : phtanites à pâte de quartz' 
et de calcédoine, dolomies presque entièrement sili- 
cifiées et dolomies grenues et microgrenues avec nids 
localisés de quartz et calcédoine. Les échantillons 
dans lesquels la structure dolomitique n’a pas été 
complètement détruite montrent ça et là des cristaux 
isolés de calcite et présentent des joints soulignés 
par une matière brunâtre.

En plus de ces roches, qui retrouvent leurs équi
valents en place à la carrière et aux grottes de Bak
wanga, il y a lieu de signaler un rognon silicifié trouvé 
en contre-bas de la colline et présentant une structure 
oolithique (fig. f, planche I). La calcédoine forme la 
plus grande partie de la masse.

Les relations stratigraphiques et lithologiques ainsi 
établies démontrent que l’ag
glomérat à fragments anguleux 
de phtanites ne constitue qu’une 
manière d’être spéciale des 
formations dolomitiques de la 
région.

c) Les produits argilo- 
sableux reliant les fragments 
de roches. — Des excavations 
profondes poussées jusqu’au 
niveau de la Bushimaie ont 
permis l’étude des produits 
peu cohérents séparant les 
matériaux siliceux qui vien
nent d’être décrits. Si ces 
derniers témoignent d’une 
constance de faciès remar
quable, leur matrice, par 
contre, présente suivant une 
même verticale,des variations 
intéressantes. Argilo-sableux 
dans les parties hautes du 
gîte, où il est en grande par
tie formé de sables dolomiti
ques, le ciment passe, à un 
niveau correspondant appro
ximativement au niveau de 
la Bushimaie, à une argile 

compacte. En même temps, la teinte rougeâtre passe 
en profondeur à des teintes jaunâtres, puis à des 
teintes jaunâtres rayées de bleu et, à partir du niveau 
de la Bushimaie, la masse argileuse devient entière
ment bleuâtre.

Le passage du facies argilo-sableux au facies 
argileux est d’ailleurs démontré par les analyses sui
vantes (1), portant sur des échantillons de matière 
ténue, prélevés de mètre en mètre, suivant la verti
cale, dans une coupe entaillée dans l’éperon qui 
s’avance vers le confluent de la Kanshi et de la Bushi
maie.

L’examen de ces analyses montre, en gros, des va
riations de même ordre pour la silice combinée, 
l’alumine et l’eau de combinaison : ces trois termes 
participent à la constitution des produits argileux.

Mais une constatation plus importante encore 
apparaît au tableau : c’est la modification sensible 
des produits cimentant l’agglomérat entre les si
xième et septième mètres, c’est-à-dire au niveau de 
la plaine alluviale.

f1) Analyses effectuées par les soins de l’Institut Meurice à 
Bruxelles.

Fig. 6. — L’agglomérat de Bakwanga, là où il est dépourvu d’éléments roulés.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Section 
de Géologie L es Gisements. diamantifères de Bakwanga-Divindji 35

Argile
1er 2me 3me 4 me 5me 6me 7me 8me 9me base des

mètre mètre mètre mètre mètre mètre mètre mètre mètre alluvions
Silice libre ................................ 46,06 20,50 10,80 13,70 .33,00 16,05 24,65 35,65 30,00 31,30 '
Silice combinée.......................... 9,94 2,10 .7,35 6,70 5,10 7,95 34,85 40,20 32,60 26,50
Oxyde ferreux’ .............. . 0,67 0,30 0,50 0,17 0,17 0,25 0,85 0,16 0,16 —
Oxyde ferrique ........................ 2,50 1,23 0,85 0,75 1,45 2,35 7,91 4,52 7,35 10,83
Alumine .........................    7,98 8,22 9,50 6,30 6,78 5,20 19,00 11,87 20,65 19,75
Chaux ........................................ 8,20 21,75 26,60 22,01 16,80 , 22,05 1,65 0,45 0,40 -
Magnésie .................................. 4,66 9,20 8,08 14,10 9,20 10,99 -  -  - -  2,54
Soufre .............. .........................  traces traces traces traces traces traces traces traces traces traces
Anhydride carbonique............  11,40 27,28 -29,50 32,50 23,00 29,10 — — — —
Eau combinée..............~............  4,06 3,00 2,00 1,15 2,55 2,45 7,44 .5,00 7,30 5,55
Soude.....................   0,20 1,13 0,34 0,74 -  0,78 -  0,39 0,26 0,80
Potasse .....................   1,16 1,47 1,01 1,52 1,86 1,03 1,83 1,30 1,39 2,45
Matières organiques.................  2,69 3,23 2,65 — — 1,95 — ' — — —

99,52 99,41 99,18 99,38 99,92 100,15 98,18 99,54 100,11 99,90

A partir du septième mètre, on remarque une aug
mentation considérable des teneurs en silice combinée 
et en alumine, correspondant au caractère essentiel
lement argileux de cette zone, en même temps qu’on 
constate la disparition totale de la magnésie et la 
disparition presque complète de la chaux.

Si l’on se reporte aux analyses des dolomies mas
sives, des concrétions siliceuses affectant ces mêmes 
dolomies, des bandes de dolomies intercalées entre 
les traînées de phtanites et du conglomérat de base 
du Lualaba-Lubilash, on remarque que tous les cons
tituants de ces analyses se retrouvent dans les pro
duits servant de liant aux fragments anguleux de 
l’agglomérat. D’autre part, dans ces produits ténus 
et peu cohérents, se retrouvent des éléments extrê
mement variables, rongés par l’altération, appar
tenant aux roches caractéristiques de la région. Il en 
résulte que l’on doit considérer ces produits interca- 

f  %-laires comme les résidus de dissolution de la masse 
^ 1 phlanitico-dolomitique et, éventuellement, du conglo

mérat qui la surmontait.
Le caractère nettement argileux de ces produits 

en profondeur, ainsi que leur teinte bleutée, s’oppo
sent au caractère argilo-dolomitique et aux teintes 
rubéfiées de la zone superficielle. Le passage de ces 
deux zones différentes marquées dans les résidus de 
dissolution se fait approximativement au niveau de 
la Bushimaie et paraît conditionné par le niveau hy
drostatique de la région.

Les analyses se prêtent difficilement à l’explication 
de la variation de teinte des produits de dissolution.1 
On pourrait croire qu’elle est liée à la prédominance 
des sels ferreux sur les sels ferriques en profondeur. 
Si les analyses donnent, au contraire, une forte pro
portion de sels ferriques à partir du niveau de la 
plaine alluviale, il ne faut pas oublier que les échan
tillons d’argile n ’ont été étudiés au laboratoire que 
deux mois après leur prélèvement. Or, quelques jours 
à peine suffisent pour décolorer le pigment bleu de 
l’argile, lorsqu’elle est exposée à l’air. D’autre part, 
tous les échantillons de roches prélevés ont donné des 
sels ferreux et ferriques avec souvent une proportion

prépondérante des sels ferreux. Il n ’est donc pas 
impossible que la teinte originelle des produits de 
dissolution ait été bleue en raison de la forte propor
tion de sels ferreux qu’ils contenaient. Cette teinte 
se serait conservée là où les influences oxydantes sont 
minima, c’est-à-dire au niveau hydrostatique et elle 
serait passée au rouge dans la zone superficielle 
exposée au jeu des agents atmosphériques.

Enfin, la comparaison de la dernière colonne du 
tableau avec les trois colonnes précédentes, montre 
une similitude remarquable entre l’argile bleue des 
plaines alluviales et l’argile bleue englobant en pro-, 
fondeur les produits anguleux de l’agglomérat. L’une 
et l’autre contiennent d’ailleurs les mêmes fragments 
de roches, témoignant du même facies de dissolution. 
L’argile bleue des fonds de vallées est de plus rigou
reusement liée en extension à la présence de la forma
tion des dolomies silicifiées. L ’argile bleue des plaines 
alluviales, lout comme l’argile rencontrée dans l’agglo
mérat, n’est autre chose qu’un produit de dissolution des _ 
dolomies de la région.

d) La signification géologique de l’agglomérat des 
collines. — Les descriptions qui précèdent montrent 
que l’agglomérat à matériaux anguleux des collines 
de Bakwanga-Divindji-Lomuele constitue un faciès 
de dissolution de la formation dolomitique et phtani- 
tiquede la région. Il correspond à des masses effondrées 
dans lesquelles n’apparaissent plus que les matériaux 
siliceux peu solubles, les carbonates de calcium et de 
magnésium ayant en grande partie disparu par dis
solution. Les gisements de collines apparaissent ainsi 
comme une conséquence de l’évolution classique 
des régions calcaires et dolo'mitiques.

e) Les éléments roulés. — La masse disloquée 
formant les collines de la Bushimaie au Sud de la 
Kanshi présente, dans les parties superficielles, des 
accumulations locales et discontinues d’éléments 
roulés. Ceux-ci remplissent des poches, des enton
noirs et des crevasses affectant les versants et les 
parties hautes des collines. Ces amoncellements de 
graviers, essentiellement irréguliers et sporadiques, 
sont englobés dans des produits argilo-sableux peu
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Fig. 7. —  Gravier de colline surmonté par une couche 
argilo-sableuse.

cohérents et sont parfois recouverts d’une couché 
de même nature (fig. 7).

La limite entre les dépôts d’éléments roulés et 
l’agglomérat anguleux sous-jacent est loin d’être 
régulière (fig. 8). Généralement, cette limite échappe 
aux investigations. Des infiltrations de gravier dans 
la masse disloquée sont en effet très fréquentes. Se 
glissant dans les interstices séparant les fragments 
de phtanites, les cailloux arrondis envahissent les 
zones peu cohérentes intercalées entre les bancs dis
loqués et se mélangent aux produits de dissolution des 
dolomies (fig. 9 et 10). Dans le cas où toute trace de 
bancs a disparu, ils rendent plus disparate encore la 
masse chaotique de l’agglomérat.

La présence de cailloux roulés dans la masse n’im
plique d’ailleurs pas des accumulations de gravier en 
surface : nous avons dit que celles-ci sont discon
tinues et sporadiques.

Des accumulations continues se sont effectuées sur 
les flancs de certaines collines, où elles forment de 
véritables éboulis de pente. Tel est le cas des dépôts 
qui surplombent la rive droite de la Kanshi.
• Enfin, au Nord de la Kanshi, dominant de quelques 
mètres le niveau de la paine alluviale de la Bushi- 
maie avec laquelle ils se raccordent, des éléments 
roulés identiques à ceux qui viennent d’être signalés 
se sont déposés en terrasse régulière, de plusieurs 
mètres d’épaisseur. La formation de ce dépôt, tout 
local d’ailleurs, a vraisemblablement mis en jeu 
l’activité fluviale et constitue une alluvion plutôt 
qu’une éluvion.

D’où proviennent les éléments arrondis retrouvés

en dépôts superficiels ou engagés dans les résidus 
de dissolution des dolomies?

Leur présence au-dessus du socle dolomitique et 
leurs caractères lithologiques tendent à les consi
dérer comme des éluvions provenant des assises du 
Lualaba-Lubilash enlevées par l’érosion.

L’examen du gravier des collines de Bakwanga a 
donné en plus de fragments plus ou moins arrondis 
de dolomies silicifiées et de phtanites identiques à 
ceux du conglomérat de Lomuele, des galets roulés 
de quartz, et des' cailloux de grès durs à grains serrés, 
dont on retrouve les équivalents dans le même con
glomérat et dans les assises gréseuses qui le surmon
tent, et enfin de rares fragments de grès tendre pro-, 
venant de ces dernières assises.

Si les cordons brisés de phtanites de l’agglomérat 
se raccordent aux affleurements intacts de dolomies, 
la dépendance entre les éléments roulés superficiels 
et les niveaux inférieurs du Lualaba-Lubliash n ’a 
pu être établie d’une manière,aussi frappante. En 
effet, aucun vestige du conglomérat n ’a été reconnu 
dans la région disloquée de Bakwanga-Divindji. 
Faut-il conclure que le conglomérat n ’a pas affecté 
la région ? Il paraît plus simple d’admettre qu’il y a 
existé, mais que sa disparition a été hâtée par l’ins
tabilité de la masse dolomitico-phtanitique sous- 
jacente. En fait, on ne retrouve les lambeaux de 
conglomérat que là où ils reposent sur la zone supé
rieure parfaitement homogène et dépourvue de traî
nées siliceuses du niveau CIO.

Fig. 8. — Agglomérat diamantifère do la Kanshi avec poche 
d’éléments roulés dans le coin supérieur gauche.

Une constatation du plus haut intérêt vient de 
lever tout doute en ce qui concerne la nature des 
assises de base du Lualaba-Lubilash dans la région 
située immédiatement au Sud de la Kanshi. Il s’agit 
de la rencontre, dans le gravier superficiel à carac
tère essentiellement siliceux, de rognons irréguliers 
réagissant vivement à l’acide chlorhydrique et dont 
la masse comporte un ciment calcareux rougeâtre, 
piqués de points blancs et de traînées de calcite. 
Dans ce ciment sont enchâssés quelques débris alté
rés d’une roche calcaro-dolomitique, ainsi que de très
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Fig. 9. — Infiltration d’éléments roulés au travers des bancs 
disloqués de phtanites

petits grains roulés de quartz. Tous les caractères de 
détail reconnus à la matrice du conglomérat de Lo- 
muele apparaissent dans ces rognons informes. La 
comparaison entre l’analyse du ciment du conglo
mérat de Lomuele et l’analyse du ciment des rognons 

" f rencontrés dans le gravier superficiel de Bakwanga 
est d’ailleurs tout-à-fait concluante.

Conglomérat Rognons 
de de

Lomuele Bakwanga
Silice.............................. .... . . . .  32,80 28,00
Oxyde ferrique.................... . . . .  1,83 1,97
Oxyde ferreux ............ ....... . . . .  0,06 0,04
Alumine ............................. . . .  . 5,60 4,20
Manganèse'. r r . .................... . . . .  0,41 0,41
Chaux ................................... . . . .  31,08 34,36
Magnésie .............................. . . . .  0,25 néant
Anhydride carbonique ..  .. . . . .  24,60 27,10
Soude ........................ .......... . . . .  0,70 ’ 0,78
Potasse................................. 0,89
Eau combinée...................... . . . .  1,60 1,85

99,70 99,68

Ces diverses constatations confirment l’existence 
ancienne du conglomérat au-dessus des collines de 
Bakwanga et permettent d’affirmer que les graviers 
de collines consliluent les produits de la destruction 
du conglomérai et des grès du Lualaba-Lubilash. ’

f) Le diamant et ses accompagnateurs dans les gise
ments des collines. — Les produits de dissolution de 
l’agglomérat, de même que les graviers qui le sur
montent, contiennent des minéraux intéressants : 
diamant, limonite, ilménite, grenat, magnétite. Le 
diopside n ’a pas été signalé, jusqu’à présent, dans les 
gisements de collines.

Le diamant appartient à diverses variétés dont la 
description a trouvé place ailleurs et est résumée à 
la fin de la présente étude.

Comparativement aux gisements d’alluvions, le 
gisement de la colline de Bakwanga comporte un pour
centage considérable de diamants brisés. De plus, le 
séjour du diamant dans les résidus rubéfiés de la 
dissolution des calcaires a couvert les faces d’une 
patine jaune ou brune constituée par des hydrates 
ferriques. Ceux-ci envahissent les cassures et les 
cavités des diamants.

La limonite se présente en cristaux, agrégats de 
cristaux ou masses granuleuses de petite taille, de 
teinte brunâtre. Les cristaux ont des dimensions 
généralement inférieures à cinq millimètres. La den
sité varie de 3,65 à 3,85. La teinte est noir brunâtre. 
Le trait sur la plaque de porcelaine est brun clair.

Les formes suivantes ont été identifiées : cube, 
combinaison du cube et de l’octaèdre, rhombodo- 
décaèdre, trapézoèdre, hexadièdre non modifié, 
hexadièdre modifié par a1. Le cube, l’hexadièdre et 
l’hexadièdre modifié par ax (icosaèdre) constituent 
les formes les plus fréquentes. Elles permettent de

Fig. 10. — Accumulation d’éléments roulés 
dans l’agglomérat.
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considérer la limonite comme une épigénie de la pyrite.
Les formes cristallines sont cependant exception

nelles. Généralement, la limonite se présente sous 
forme de granules brunâtres ou jaune brunâtres, par
faitement arrondis.

L ’ilménite se présente en boules ou en éclats à 
surface ternie, d’un noir brillant dans la cassure.

Les grenats se présentent sous forme de masses 
d’un jaune miel limitées par des surfaces arrondies, 
ternies et chagrinées et par des cassures conchoïdales. 
Aucune face cristalline n ’a été rencontrée.

La magnétile est généralement en grains ou en 
éclats noirs.

Enfin, quelques grains d’un rouge brillant parais
sent devoir être rapportés au rutile.

Il est à remarquer que le diamant, l’ilménite, le 
grenat, la magnétite et la limonite en grains sont des 
constituants du conglomérat de base du Lualaba- 
Lubilash, ainsi qu’en témoignent les lavages de ce 
conglomérat, et que, d’autre part, les éluvions des 
assises gréseuses supérieures donnent les mêmes mi
néraux. C’est donc la destruction du conglomérat et 
des assises de base du Lualaba-Lubilash qui a libéré 
le diamant, l’ilménite, le grenat et la magnénite que l’on 
rencontre dans les gisements de collines.

La limonite en granules peut avoir en partie la 
même origine. La présence de limonite épigène de 
pyrite dans les phtanites et l’existence de cristaux 
épigénisés dans les produits de dissolution de l’ag
glomérat indiquent cependant qu’une grande partie 
de la limonite a son origine dans la formation dolo- 
mitico-phtanitique,

g) La répartition du diamant dans les gisements. 
— L’agglomérat est diamantifère partout où il est 
surmonté ou envahi par les cailloux roulés libérés 
de la base du Lualaba-Lubilash. Là où elle ne com
prend pas d’éléments arrondis, la formation dolomi- 
tique disloquée est stérile. C’est donc la présence 
d’éléments libérés du conglomérat et des couches gré
seuses qui confère â l’agglomérat son caractère diaman
tifère.

Lorsque l’agglomérat est diamantifère, il l’est dans 
tous les niveaux énumérés dans la description des 
gisements. La coûche d’éluvions argilo-sableuse sur
montant le gravier de colline est rarement stérile. 
Le gravier supérieur contient des teneurs variables 
souvent très élevées. L’agglomérat est diamantifère, 
mais les teneurs diminuent très rapidement avec la 
profondeur. Les diamants sont rencontrés exclusi
vement dansjes interstices compris entre les frag
ments de roches composant l’agglomérat. L’argile 
bleue est également diamantifère, tant dans la for
mation de colline que dans le substratum sur lequel 
repose le gravier de fond de vallée. Quant à ce dernier 
gravier, il est particulièrement riche en diamants.

La variation des teneurs en profondeur, dans l’ag
glomérat a caractère anguleux dominant, est résumée 
ci-dessous d’après une étude de l’ingénieur Reumont.

Un puits de neuf mètres de profondeur a été en
trepris dans une zone dont le gravier roulé avait été 
préalablement été enlevé. Neuf tranches superposées

d’un mètre d’épaisseur ont été localisées dans l’ag
glomérat et neuf échantillons témoins, prélevés dans 
chacune des tranches, ont été lavés. Ges lavages, ont 
démontré que l’agglomérat est diamantifère sur 
toute la hauteur considérée.

D’autre part, la chute de la teneur au mètre cube 
est bruque à partir du premier mètre ; sur les huit 
mètres inférieurs, elle représente à peine le vingtième 
de la teneur du premier mètre supérieur et du gravier 
qui le surmontait. La teneur se maintient, dans l’en
semble, assez constante sur les huit mètres inférieurs, 
variant au maximum du simple au triple, ces varia
tions n ’étant d’ailleurs soumises à aucune loi.

En ce qui concerne le volume au mètre cube des 
« concentrés », c’est-à-dire des minéraux accompa
gnant le diamant dans le gisement, il subit également 
une chute à partir du premier mètre.

Sur les huit mètres restants, ce volume au mètre 
cube varie au maximum du simple au quadruple. 
Il est à noter que la proportion de concentrés, par 
tranche, ne varie pas en fonction de la teneur en 
diamant de la tranche considérée, en raison de la 
dualité d’origine des concentrés. Si le diamant, l’il
ménite et le grenat proviennent des produits de désa
grégation du système du Lualaba-Lubilash, la limo
nite épigène de pyrite, qui est l’accompagnateur le 
plus important, a son origine dans les calcaires eux- 
mêmes et n’a été l’objet que d’un déplacement mi
nime.

h) Classement des gisements de collines dans la 
nomenclature des gîles. — Le gisement des collines de 
Bakwanga constitue un gîte d’éluvions' d’un type 
spécial (x). Les graviers diamantifères, libérés du 
conglomérat et des grès, au lieu de se déposer sur un 
substratum cohérent comme il est de coutume dans 
les gîtes de l’espèce, se sont accumulés dans les an
fractuosités d’un substratum essentiellement fissuré 
et disloqué. Le cheminement horizontal des éluvions, 
provoquant leur rassemblement dans des zones dé
primées, s’est ici compliqué d’une descente verticale 
par infiltration dans les crevasses de la formation 
sous-jacente.

La concentration du diamant s’est faite dans les 
graviers de colline, constituant les produits résiduels 
des conglomérats et des grès. La descente du diamant 
dans les interstices de l’agglomérat sous-jacent, sans 
réaliser de grandes concentrations dans cette masse, 
a eu pour effet de transformer en gisement diamanti
fère une formation originellement stérile.

Sd l’on voulait donner un nom au gisement diaman
tifère des collines de Bakwanga, on pourrait dire qu’il 
constitue à la fois un gisement d’éluvion et d’infil
tration.

Tous les gisements de collines des deux versants de 
la Bushimaie répondent à ce type.

(1) Un gisement d’un type analogue a été signalé à l’Ouest 
de Krugersdorp (Afrique du Sud) : On lhe occurence of Dia
monds associated with the chert beds of the Dolomite Series in 
the Districts of Veniersdorp and Lichlenburg by David Draper. 
Transactions of the Geological Society of South Africa, 1927.
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Le phénomène d’éluvionnement a cependant pu, 
exceptionnellement d’ailleurs, se compliquer de l’in
tervention des eaux fluviales. Le gisement régulier de 
Divindji est un dépôt d’alluvions formant une ter
rasse reportée à quelques mètres au-dessus du niveau 
de la Bushimaie.

IV. — Les étapes de la formation des gisements

a) La formation de la dolomie. — Aucun critérium 
ne permet, jusqu’à présent, de trancher la question 
de savoir si la dolomie s’est déposée à l’état de sédi
ment ou si sa formation est due à un processus post- 
sédimentaire affectant des calcaires préexistants.· 
Les quelques rares cristaux de calcite visibles dans 
certaines préparations participent, dans la majorité 
des cas, au remplissage de géodes du même type que 
les cristaux de dolomie épurée dont l’origine secon
daire est indiscutable. La présence de calcite ne' 
constitue donc pas un argument en faveur du faciès 
calcaire originel des dolomies de Bakwanga.

b) La silicification des dolomies et des calcaires. — 
Les zones silicifiées sont dues à un phénomène con
sécutif à la sédimentation, ainsi qu’en témoigne la 
présence de résidus de dolomie dans les plages en
vahies par le quartz et la calcédoine et la structure 
oolithique originelle de l’échantillon silicifié auquel 
il a été fait allusion dans la description du gisement. 
D’autre part, la présence dans le conglomérat de 
Lomuele de fragments de calcaires silicifiés et de 
phtanites identiques aux mêmes roches de la forma
tion CIO, indique que la silicification de cette forma
tion est antérieure aux dépôts des premiers sédiments 
de Lualaba-Lubilash. C’est donc au cours de la pé
riode continentale qui a suivi le dépôt des calcaires 
et précédé l’invasion de la mer lubilashienne que s’est 
produit le phénomène de silicification. Aucune re-

A-prise du phénomène ne s’est manifestée en grand
s^àprès cette période continentale. Une nouvelle 

activité des solutions siliceuses se serait en effet 
traduite par une silicification du ciment du conglo
mérat et, éventuellement, par un recimentage de 
l’agglomérat. Or, jusqu’ici, aucun de ces deux cas 
n’a jamais été observé en grand. La caractéristique 
la plus importante de la silicification, c’est qu’elle a 
généralement été poussée à l’extrême sur des zones 
nettement délimitées, tranchant nettement sur les 
bandes dolomitiques immédiatement voisines et 
restées à peu près intactes, même au contact des 
phtanites. Les joints ainsi réalisés au contact des 
roches de nature différente ont permis dans la suite 
un décollement facile des parties siliceuses. '

c) La dissolution des dolomies et des calcaires. — 
Les descriptions que nous avons données des dolomies 
zonées de phtanites d’une part, et de l’agglomérat 
de la colline de Bakwanga, d’autre part, montrent 
que ce dernier né constitue qu’un accident dans la 
formation CIO. La colline de Bakwanga est d’ailleurs 
encadrée par des affleurements en place apparte
nant entièrement à cette formation et l’identité a 
été établie entre les bancs intacts des phtanites et les

fragments anguleux de même nature, qui caracté
risent l’agglomérat.

Dans quelle mesure peut-on préciser l’âge des phé
nomènes de dissolution des dolomies ?

Si l’on admet qu’ils sont les conséquence de l’évo
lution continentale des régions du type calcaire, une 
première phase d’activité de ces phénomènes doit, 
s’être manifestée au cours de la période continentale 
qui a suivi l’exondation des formations calcaro- 
dolomitiques et qui a précédé les dépôts du Lualaba- 
Lubilash. Ralentie ou arrêtée pendant l’accumulation 
des sédiments conglomératiques et gréseux, elle a 
pu reprendre une intensité nouvelle lorsque, à une 
époque relativement récente, l’érosion a été suffisante 
pour ramener la formation CIO dans la zone superfi
cielle où nous la trouvons aujourd’hui.

Aucun fragment de calcaire n ’a été signalé dans 
l’agglomérat. S’il y a existé, sa dissolution a été 
complète. Quant aux dolomies plus ou moins silici- 
fîées, leur dissolution a été partielle. Cette dissolu
tion a libéré de l’argile, de la dolomie pulvérulente, 
de la silice microgrenue (quartz et calcédoine), ainsi 
que des sels ferriques et ferreux. Les résidus volu
mineux de dolomies se présentent en rognons rubé
fiés recouverts d’une croûte spongieuse, pulvéru
lente.

Les fragments de phtanites eux-memes, à un 
degré moindre en raison de leur compacité et de leur 
homogénéité, en même temps que la silice pulvé
rulente qui constitue leur patine, ont pu libérer des 
cristaux de pyrite transformés avant ou après leur 
libération en Iimonite épigène.

La dissolution des bancs dolomitiques a provoqué 
l’affaissement et la dislocation des zones siliceuses 
surincombantes. Cette dislocation a été facilitée par 
la fissuration originelle des phtanites. Les irrégulari
tés dans l’affaissement justifient l’allure incurvée 
des bancs disloqués, qui pourrait donner à un obser
vateur peu averti l’illusion d’un plissement d’origine 
tectonique.

Les produits de dissolution des zones dolomitiques 
et siliceuses alternantes sont, comme il vient d’être 
dit, les fragments anguleux ou peu émoussés de phta
nites, les rognons de dolomie imparfaitement sili
cifiés, éventuellement des calcaires silicifiés, la limo- 
nite en cristaux, en boules ou en enduits, les sables 
dolomitiques, la silice pulvérulente et l’argile.

d) L ’érosion des couches du Lualaba-Lubilash. — 
A ces produits d’origine autochtone, s’ajoutent 
des produits dont l’origine est à rechercher dans les 
formations surincombantes, c’est-à-dire le conglo
mérat et la série gréseuse du Lualaba-Lubilash. Ces 
deux formations qui ont recouvert les calcaires-et les 
dolomies de la région ont en partie disparu, laissant 
des résidus d’érosion qui, en raison de la fissuration 
de l’agglomérat, ont pu descendre dans celui-ci. Tels 
sont les minéraux tels que l’ilménite, le grenat, la 
Iimonite, le diamant, les grains de quartz roulés de 
volumes divers provenant des grès, les éléments 
silicifiés du conglomérat, ainsi que l’argile provenant 
de l’altération du felspath des grès feldspathiques,
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Constituants

Gros éléments arrondis 
des graviers superfi
ciels.

Eléments roulés (quartz, 
quartzites, grès) de pe
tites dimensions.·

Phtanites.
Fragments de bancs sili- 

cifiés.
Rognons de dolomies plus 

ou moins silicifiées.

Origine

Conglomérat de base du 
Lualaba-Lubilash.

Grès du Lualaba-Lubi
lash avec leurs lentilles 
arkositiques et conglo- 
mératiques.

Dolomies avec traînées 
de phtanites.

Sables dolomitiques. 
Silice pulvérulente.

Argile.

Limonite en cristaux, en 
boules ou en enduits.

Sels ferreux.
Ilménite, grenat, diamant.

Dolomies!
Nids de quartz et calcé

doine des dolomies, 
phtanites de ciment du 
conglomérat.

Dolomies, phtanites, ci
ment du conglomérat, 
mouchetures de kaolin 
et feldspath des grès, 
éventuellement calcai
res.

Transformation de la py
rite des dolomies et des 
phtanites.

Idem.
Conglomérat et assises 

gréseuses.

des plages de kaolin des mêmes grès et du ciment du 
conglomérat.

Ces considérations montrent que la limonite et 
l’argile peuvent avoir une double origine.

e) L ’influence des phénomènes superficiels. — Des 
phénomènes superficiels, postérieurs à l’enrichisse
ment de l’agglomérat en diamant, ilménite et grenat, 
sont venus modifier les résidus de dissolution carac
térisant la colline de Bakwanga.

Les sels de fer paraissent avoir joué le principal 
rôle dans ces modifications.

Nous dirons un mot d’abord de la rubéfaction des 
résidus de dissolution.

On sait que, en profondeur, ces produits compren
nent tout particulièrement une argile de teinte bleue, 
verte ou jaune-verdâtre. Si l’on se reporte aux 
analyses des dolomies et du ciment du conglomérat, 
on voit que la dissolution de ces roches a donné lieu 
à la fois à des sels ferriques et ferreux.

La proportion des sels ferreux libérés par disso
lution a été vraisemblablement suffisante pour colo
rer en bleu les argiles résiduelles. L’apparition des 
teintes rouges'*, dues à la transformation des sels fer
reux en sels ferriques, est limitée à la zone superfi
cielle, c’est-à-dire aux produits supérieurs au niveau 
hydrostatique, tandis que la partie de ces produits 
située à ce niveau a été suffisamment soustraite aux 
actions oxydantes pour échapper à la rubéfaction.

Un second phénomène, plus localisé d’ailleurs que 
le précédent, peut être rattaché à la latérisation. La 
circulation des solutions ferriques dans la zone super
ficielle a pu recimenter des produits de dissolution et 
donner naissance à des masses cohérentes, noirâtres 
ou brunâtres, nettement hétérogènes, ainsi qu’aux 
granules fragiles de la grosseur d’un pois, à surface 
patinée gris brunâtre, dont la nature hétérogène 
apparaît dans la cassure. Ce phénomène de consoli
dation, essentiellement sporadique et de peu d’ex
tension, a été relativement récent. Le fait que les 
masses latériques englobent des diamants et dè 
l’ilménite démontre le caractère tardif de cette acti
vité des solutions oxydées du fer.

f) Origine des constituants des gisements de collines. 
— Le tableau suivant résume l’orgine des consti
tuants des gisements des collines de la Bushimaie 
dans la région de Bakwanga-Divindji-Lomuele.

g) Les conséquences du creusement des vallées. — 
Le façonnement des versants, au cours du cycle 
actuel d’érosion, a provoqué d̂es mouvements de 
glissement des graviers superficiels, qui se sont accu
mulés dans certaines dépressions et se sont rassem
blés sur certaines pentes telles que, entre autres, les 
pentes de la rive Sud de la Kanshi. Des remaniements 
d’éluvions par les eaux fluviales ont pu donner nais
sance à des dépôts de terrasse, dont le gisement de 
Divindji représente un témoin.

L’emprise de l’érosion latérale de la Bushimaie sur 
les agglomérats recoupés par sa vallée a été considé
rable en raison de la facilité d’attaque de ces forma
tions disloquées et hétérogènes. On peut même affir
mer que la présence de cette longue zone disloquée 
a été décisive dans l’orientation de la vallée de la 
Bushimaie et qu’elle a imposé à cette rivière son cours 
actuql de Kamwanga jusqu’à Bena n’Tumba. La 
largeur de la plaine alluviale dans cette zone atteint 
parfois près d’un kilomètre. La Kanshi, par contre, 
nettement en retard dans son évolution, creuse en 
V la plus grande partie de sa vallée.

L’enlèvement des matériaux anguleux de l’agglo
mérat et des éléments roulés provenant de la destruc
tion du conglomérat de base et des lentilles conglo- 
mératiques des grès, a puissamment contribué à la 
genèse des alluvions de la Bushimaie. Bien que l’on 
retrouve dans ces alluvions de petits éléments roulés 
ayant subi un transport, tels que des fragments de 
granite, dont l’origine est à rechercher quarante 
kilomètres plus au Sud dans la région des Bena- 
Tshimanga, il n’en reste pas moins que les alluvions 
de la Bushimaie se sont essentiellement formées aux 
dépens de l’agglomérat CIO et du conglomérat. La 
plupart des minéraux retrouvés dans les graviers 
de la Bushimaie (diamant, ilménite, grenat) ont en 
général la même origine ; la question n’est cependant 
pas résolue pour le diopside qui figure dans les gise
ments de fonds de vallées, ainsi que dans le ciment 
du conglomérat, et n’a pas été signalé dans les gise
ments de collines.

Bien que formés par des processus différents, on 
peut dire que les gisements de fonds de vallées sont 
à leur substratum, ce que les graviers de collines sont
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à l’agglomérat sur lequel ils reposent. L’infiltration 
du gravier dans les interstices du bed-rock est com
parable à la descente des éléments roulés dans les 
formations de phtanites et dolomies des collines.

Appliquée à l’examen de quelques teneurs locales, 
la loi d’enrichissement des gisements secondaires est 
souvent trouvée en défaut. C’est ainsi que des teneurs 
extrêmes de près de mille carats au mètre cube ont 
été notées dans la colline de Bakwanga, alors qu’au
cune teneur supérieure à cent carats au mètre cube 
n ’a été rencontrée dans les alluvions. Mais si l’on 
prend les gisements dans leur ensemble, on constate 
une répartition des plus capricieuses du diamant 
dans les collines, tandis qu’un équilibre normal des 
teneurs se manifeste dans les dépôts d’alluvions.

V. — État de nos connaissances 
sur l’origine du diamant de la région

Les considérations qui précèdent nous portent à 
considérer le conglomérat et les assises gréseuses du 
Lualaba-Lubilash, comme le réceptacle des diamants 
disséminés dont la concentration dans les éluvions et 
les alluvions est capable d’engendrer des gisements à 
haute teneur. Mais il n ’en reste pas moins que les 
niveaux diamantifères du Lualaba-Lubilash ne cons
tituent eux-mêmes que des gisements secondaires.

Aucune donnée géologique n ’a pu être recueillie 
qui ait permis de déceler la roche dont l’érosion aurait 
libéré le diamant avant’ou lors de l’invasion de la 
région par la mer lubilashienne et permis son incor
poration dans les sédiments conglomératiques et 
gréseux déposés par cette mer. Aucune manifesta
tion de l’activité magmatique n ’a d’ailleurs jamais 
été signalée, jusqu’à présent, sur toute l’étendue, de 
près de soixante kilomètres, occupée par les gisements 
de la Bushimaie. Il existe bien une masse de dolérite,

' d ’âge anté-lubilashien, au confluent du Sankuru et 
■^.de la Bushimaie, de même' qu’il existe des filons 

' basiques dans la région granito-gneissique, mais ces 
deux groupes de roches sont nettement en dehors de 
la zone des gisements et distants l’un dè l’autre de 
cinquante kilomètres. Ils ne peuvent guère entrer en 
ligne de compte pour expliquer la genèse d’un minéral 
concentré dans une zone étendue d’où sont précisé
ment exclues les deux régions à roches éruptives.

Quant au substratum des gisements, il est formé 
de la série schisto-calcaire, dans laquelle aucun indice 
de venue éruptive n’a jamais été décelé.

Ainsi donc, les données géologiques sont impuis
santes d nous donner des indications sur le genèse du 
diamant.

L’étude des diamants eux-mêmes permettrait-elle 
d ’avancer l’état de la question ?
" Les diamants de la région appartiennent à plu
sieurs variétés distinctes (x) : d’une part, les variétés

(x) Ed. Polinard. Les diamants translucides et opaques des 
gisements de la Bushimaie. Ann. Soc. géol. de Belg. Public, 
relative au Congo Belge, 1928-1929, tome LU.

Ed. Polinard. Les diamants transparents des gisements de 
la Bushimaie. Idem, 1929-1930, tome LIII.

parfaitement cristallines, claires et transparentes ou 
diamants de joaillerie, dont la proportion est plutôt 
minime ; d’autre part, les variétés parfaitement cris
tallisées, colorées, opaques ou à peine translucides 
de diamants industriels, et enfin les masses à cristal
lisation confuse, non transparentes, appelées boarts. 
Ces dernières variétés sont aussi fréquentes que les 
variétés cristallisées translucides et opaques, tandis 
que les diamants de joaillerie constituent un pour
centage tout à fait minime de la production. Des 
types de transition marquent le passage d’une va
riété à l’autre.

Les boarts ou variétés à cristallisation confuse sont 
' bien représentés dans les gisements des collines de 
Bakwanga-Divindji. Ces variétés, de teinte plus ou 

‘moins foncée, essentiellement opaques, présentent 
extérieurement un éclat gras et cireux, tandis que 
dans d’autres cas, leur aspect est mat et terne. Elles 
se présentent en masses informés, grossièrement ar
rondies, portant en surface une multitude de petites 
boursouflures jointives et montrant parfois des 
traces de faces cristallines. Leur structure interne 
est granuleuse, fibreuse, parfois conerétionnée. Ces 
agrégats cyptocristallins sont parfois composés de 
masses de teintes différentes.

Les cristaux simples appartenant aux variétés 
colorées et opaques rentrent indistinctement dans les 
formes suivantes, énumérées par ordre d’importance :

Combinaison du cube, de l’octaèdre et du rhombô- 
dodécaèdre, le développement des trois espèces de 
faces étant de même ordre ou différent.

Cube régulier et cube à faces rentrantes, cube à 
faces bombées tendant vers l’hexatétraèdre.

Cube modifié par le rhombododécaèdre.
Les groupements réguliers appartenant aux mêmes 

variétés colorées et opaques répondent aux types 
suivants :

Macle du spinelle portant sur l’octaèdre plus ou 
moins modifié, par le cube et le rhombododécaèdre 
et, exceptionnellement, uniquement modifié par le 
rhombododécaèdre.

Macle de la fluorine par interpénétration de cubes.
Macle par accolement de deux cubes modifiés par 

le rhombododécaèdre.
Les variétés translucides, peu colorées, formant la 

transition entre les diamants transparents et les 
diamants opaques, peuvent comporter, en plus des 
formes qui viennent d’être énumérées :

L’octaèdre simple, non modifié.
L’hexatétraèdre à faces légèrement bombées et à 

arêtes incurvées.
L’interpénétration de deux octaèdres simples.
Les variétés transparentes réalisent les formes sui

vantes, énumérées par ordre de fréquence :
Rhombododécaèdre et hexatétraèdre.
Octaèdre modifié sur ses arêtes par l’hexatétraèdre.
Macle de rhombododécaèdre et de l’hexatétraèdre.
Macle de spinelle portant sur l’octaèdre modifié 

par l’hexatétraèdre.
Octaèdre simple.
Macle de spinelle portant sur l’octaèdre simple.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Congrès International des M ines, etc. 6“® Session 
Liège. — Juin 19304 2

Octaèdre à gouttières sur les arêtes et à sommets 
rentrants.

Hexatétraèdre à sommets remplacés par des pyra
mides à six faces.

Octotrièdre et dodécatétraèdre (formes pleines et 
rainurées) modifiés ou non par les faces d’octaèdre.

Cube modifié à la fois par l’octaèdre et le rhom- 
bododécaèdre et accolement de deux macles de la 
fluorine.

Les variétés colorées et opaques sont caractérisées 
par la prédominance de la combinaison p, a1, b1, sous 
forme de cristaux simples, de macles, d’associations 
parallèles ou de groupements irréguliers de cristaux. 
Ces variétés ne comprennent pas l’octaèdre non mo
difié, ni dans les cristaux simples, ni dans les macles. 
Il en est de même de l’hexatétraèdre et du groupe 
octotrièdre-dodécatétraèdre.Ces formes se retrouvent 
par contre dans les variétés transparentes et dans les 
variétés translucides apparentées aux cristaux trans
parents. Quant au rhombododécaèdre, s’il se rencon
tre à l’état de faces modifiantes dans les variétés 
opaques et translucides, il ne réalise jamais sa forme 
simple dans, ces variétés. Cette forme se retrouve par 
contre dans les variétés transparentes. Quant aux 
faces du cube, elles constituent une très grande 
rareté dans cette dernière catégorie de diamants.

Dans les variétés opaques, des associations paral
lèles de cristaux entre eux, ainsi que de cristaux et 
de macles, sont fréquentes.· Quant aux aggloméra
tions irrégulières de cristaux, elles sont particulière
ment nombreuses et comportent la moitié des gros 
diamants opaques à allure cristalline. Les associations 
de cristaux sont assez rares, par contre, dans les va* 
riétés transparentes.

En ce qui concerne les caractéristiques géomé
triques des cristaux, il a été établi que les faces étaient 
planes et les arêtes rectilignes dans la totalité des 
diamants opaques et dans les diamants translucides 
qui s’y rencontrent.

De plus, si, dans les variétés transparentes, les 
faces de rhombododécaèdre, d’hexatétraèdre, d’octo- 
trièdre et de dodécatétraèdre sont courbes, parfois 
gauchies et presque toujours bosselées, les formes d’en
semble frappent par leur régularité. Les cristaux 
déformés, étirés et tordus, si communs dans les va
riétés opaques, n’ont pas été rencontrés dans les 
variétés transparentes provenant du même gisement.

Si les caractéristiques cristallographiques des dia
mants transparents et des diamants opaques appa
raissent différentes sinon opposées, et si les boarts 
paraissent distincts des deux premières variétés, les 
études que nous entreprenons affirment un caractère 
de continuité manifeste entre les trois types de dia
mants. Les diamants translucides réalisent, en effet-, 
tous les termes de passage entre les variétés transpa
rentes et les variétés opaques ; la transition entre 
ces dernières et les variétés cryptocristallines est 
assurée par les groupements irréguliers et les agglo
mérations confuses de cristaux ; .enfin, des associa
tions de cristaux transparents et de boarts opaques 
témoignent d’une cristallisation dans le même milieu

des deux types extrêmes de diamants. Ces considé
rations donnent à la communauté d’origine des 
diverses variétés de diamants de la région, sinon 
une certitude, tout au moins un caractère de grande 
probabilité.

PLANCHE I

Fig. a. — Dolomie présentant de grands éléments recristal
lisés, parmi lesquels figurent quelques cristaux maclés (c) 
à rapporter à la calcite.

Fig. b. — Cristaux secondaires de dolomie développés dans 
une géode. Le centre comporte, entre autres, de la limonite 
et un peu de calcédoine.

Fig. c. — Nid de quartz micro-grenu et de calcédoine dans 
la dolomie.

Fig. d. — Contact de la dolomie (d) et du ph ta ni te (ph).
Fig. e. — Phtanite contenant des cristaux de limonite 

épigène de pyrite. Lumière réfléchie ( x 21).
Fig. f. — Oolithes silicifiées. Le centre de l’oolithe est géné

ralement formé de quartz micro-grenu (q) entouré d’un 
liseré de calcédoine (c).

PLANCHE II

A. — Variétés transparentes

1. — Rhombododécaèdre â faces courbes tendant vers 
l’hexatétraèdre.

2. — Octaèdre.
3. — Octaèdre modifié par le rhombododécaèdre.
4. — Octotrièdre.
5. — Dodécatétraèdre à deux groupes de faces inégales.
6. — Hexatétraèdre portant sur les six sommets ternaires 

une pyramide à six faces modifiée par l’octaèdre.
7. — Association parallèle de faces a1 dont l’ensemble 

tend vers l’octaèdre.
8. — Association parallèle de quatre octaèdres réalisant 

qn octaèdre à sillons plans sur les arêtes.
9. — Forme octaédrique à sillons courbes sur les arêtes.

10. — Macle par accolement du rhombododécaèdre (type 
massif).

11. — Macle par accolement de l’octaèdre légèrement modifié 
. par le rhombododécaèdre.
12. -- Macle par accolement du rhombododécaèdre (type 

aplati).

B. — Variétés translucides et opnques

13. — Cubes à faces planes.
14. — Cube à faces bombées tendant vers l’hexatétraèdre.
15. — Cube à faces rentrantes.
16. — Cube modifié par le rhombododécaèdre.
17. — Cube modifié par le rhombododécaèdre et l’octaèdre.
18. — Macle par interpénétration de deux cubes.
19. — Accolement régulier de deux macles par interpéné

tration de cubes légèrement modifiés par l’hexaté
traèdre.

20. r- Macle par accolement de deux cubes modifiés par 
l ’octaèdre et le rhombododécaèdre.

21. — Macle par interpénétration de deux octaèdres modifiés 
par le rhombododécaèdre.

22. — Macle par accolement de deux octaèdres modifiés 
par le rhombododécaèdre et le cube.

23. — Agglomérations irrégulières de macles par inter
pénétration de cubes.'

24. — Agglomérations irrégulières de deux octaèdres modifiés 
par le rhombododécaèdre et le cube.
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T he D iamantiferous deposits of the Gold Coast,
By Sir A l b e r t  E. KITSON, . i .  J r ? ·

' c .m .g :, c .b .e .

The Gold Coast comprises three divisions of coun
try : the Colony, Ashanti and the Northern Terri
tories.

Distribution of Diamonds

Diamonds have been found in great numbers over 
large areas of the Colony ; also sporadically in Ashan
ti, and (doubtfully) at one place in the Northern Ter
ritories. So far as yet known they occur more 
plentifully in the middle and lower portions of the 
basin of the Birim River—in the political districts 
of Birim (Eastern Akim) and Western Akim—and 
the middle portion. of the P ra. River, over some 
2,500 square miles.

From the evidence available at present it seems 
probable that most of the diamonds in the high-level 
gravels of the Pra, and in the bed of that stream, have 
been derived from the Birim basin.

> v. A few diamonds have, besides, been found by the 
„^-Geological Survey at places remote from the Birim, 

viz., in the Tarkwa, Aowin (Enchi) and Sefwi dis
tricts, Western Province, Colony. In. the Tarkwa 
district, the Bonsa River, near its confluence with 

' the Ankobra, has yielded one diamond, and a disco
very of diamonds south of Tarkwa has just been re
ported. In the Ya Ya River, north of Enchi, two 
small stones were found, and one in the Bosumpem 
stream, near Sankori, north-west of Babianiha. In 
addition one was obtained from the Yoko R., south
west of Kintampo, and another from the Aboabo, a 
tributary of the Obosum River, in northern and 
eastern Ashanti respectively.

Very small doubtful stones have been found at 
Muoso, Afram Plains, and the Pomakrom area, 
Ahafo-Goaso district — both in the Colony — the 
Kunkumandthe Aberunna streams, Jamasi district, 
north of Kumasi, Ashanti, and the Pima stream, 
nearTujaw, north-east of Tamale, Northern Terri
tories.

The accompanying map, on which the approxi
mate positions of the diamantiferous areas and occur
rences are marked, shows how widely diamonds are
distributed. It is probable that new discoveries of

* ■

diamonds in economic quantities will be made in the 
future.

The first diamonds were discovered by the Geolo
gical Survey in February, 1919, at Abomoso, close 
to the Birim River, some 18 miles (29 km.) north of 
Akwatia. Further discoveries were made later by 
the Survey in various parts of the adjacent districts. 
Prospecting by private parties extended the diaman
tiferous areas, and at the present time there are 
four companies and syndicates, as well as several 
parties, working in the Colony. The principal mining 
operations are conducted at Akwatia by the African 
Selection Trust—much the largest producer in the 
country—and the West African Diamond Syndicate 
at Kokotintin, between Akwatia and Oda.

Akwatia is about 52 miles (84 km.) in a direct 
line north-west of the seaport of, Accra, the capital 
of the Gold Coast, or about 64 miles (103 km.) by 
road. Communication is by motor-car the whole 
distance from Accra, or by railway to Nsawam, 26 % 
miles (43 km.) ; thence by car some 36 miles (58 km.). 
The district is covered with thick forest, and has an 
annual rainfall of 60-65 inches (152-165 cm.).

The Birim Valley has been proved diamantiferous 
from near Akwaso, 5 miles (8. km.) east-north-east 
of Abomoso, to the confluence of the Birim with the 
Pra, some 60 miles (97 km.). Diamonds are stated 
to have been found further up that valley in the 
Ngleshi locality, near Anyinam, and still further near 
Pusu Pusu, 10 miles (16 km.) beyond Anyinam, but 
the Geological Survey has not tested those localities, 
so cannot vouch for the accuracy of the statements.

Mode of Occurrence

All the diamonds that have been found are of 
alluvial occurrence in the pebbly sandy gravels of,, 
the beds of streams, in the sporadically cemented 
gravels of stream-terraces and marine (?) banks, and 
in pebbly clayey sandy gravels, underlying clayey 
sand and sandy clay of wide shallow marine (?) de
pressions along the tributaries of the Birim. They 
occur principally in areas composed of altered sedi
mentary and volcanic rocks, comprising mica-
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schists, phyllites, slates, mudstones, sandstones, grits 
and conglomerates, with basic lavas and tuffs, be
longing to the Birrimian System (pre-Cambrian).

These Birrimian rocks in various districts have 
Voltaian rocks, or through them into older ones. It 
may have been derived from a pebble bed in the 
Voltaians, or directly from the underlying rocks. 
The other stones are from areas of thick coarse Vol
taian conglomerates, and appear to have come 
directly from them.

Origin of the Diamonds 
• ^  , \

The original source of the diamonds in the country, 
particularly those in areas occupied by Birrimian 
rocks and younger intrusives, is a matter that can
not be determined on the available evidence.

No occurrence of volcanic plugs or necks of kim
berlite, as in South Africa, is known in the Gold 
Coast, and though the Birrimians include much basic 
volcanic material in the form of flows and tuffs, no 
evidence has yet been adduced to connect genetically 
the diamonds with such rocks.

As already mentioned the Birrimian System has 
beds of conglomerate and is intruded by great masses 
of acidic rocks, as granites, and smaller ones of basic 
and ultrabasic types. Moreover, at the base of the 
Tarkwaian system, which unconformably overlies 
the Birrimian, there is a thick coarse conglomerate, 
the Kawere Conglomerate, composed of large pebbles, 
almost wholly of volcanic rocks, probably andesites, 
in a greatly decayed state.

Further, at the base of the Voltaians, and exten
ding upwards for several hundreds of feet at least, 
there are, inter alia, very thick and thin beds of 
conglomerates, grits and sandstones, containing, 
variously in different localities, pebbles of granites, 
diorite, andesite, rhyolite, vein-quartz, quartzite, 
sandstones, chert, agate, etc.. There are thus several 
sources from which diamonds may have been derived. 
These may -be divided into — A. Original sources ; 
and B. Non-original sources.

A. — O r ig in a l  S o u r c e s

1. Volcanic plugs, flows or dykes of kimberlite,- 
or other volcanic rocks, as diabasic and andesitic 
lavas, such as those of the Ventersdorp System of 
South Africa ; or dolerite and diabase, as those of 
New South Wales, Australia.

2. Altered highly carbonaceous sediments, con
tact-metamorphosed into graphite-schists, by the 
intrusion of acidic rocks, as granite and pegmatite ; 
been greatly intruded by granites, porphyries, diorite, 
andesite, diabase, peridotite, etc. The richest dia- 
mantiferous occurrences are in shallow deposits, from 
a foot or two to some 10 feet in thickness, occurring- 
in the wide depressions mentioned, along the courses 
of the tributaries of the Birim River in the Kade and 
Oda districts.

These deposits consist of clayey quartz sand and 
sandy clay, resting on rich clayey and sandy pebbly 
gravels. The pebbles are almost entirely of quartz,

and most of them small, rarely larger than a goose’s 
egg. From the configuration of the country gene
rally, and the distribution of the stones in the gravel 
there seems to be no doubt that the material of the 
richest deposits has been considerably concentrated, 
and in a manner different from that of ordinary 
fluviatile kind.

This appear to have been by a large body of 
water in constant backward and forward motion, 
as if tidal. There is indubitable evidence that the 
whole of the Gold Coast has been uplifted—in the 
main slowly and steadily though with some rapid 
elevations. After the uplift of the country slightly 
above sea-level a land drainage system was deve
loped, and many of the existing young streams, con
forming to the former shallow marine channels, cut 
their own deeper on the continued elevation of the 
land.

The definite evidence of elevation comprises slow 
steady movement, -as shown by the peculiar confi
guration of the former inland terminations of the 
present estuaries and brackish and saline lagoons— 
clear examples of which can be seen in the Sekondi, 
Gape Coast, Saltpond, Accra and other districts— 
and rapid elevations—as evidenced by deposits of 
beach-pebbles in terraces, from 5 to upwards of 100 
feet (1.5 to 30.5 metres), or thereabouts, above pre
sent sea-level. These remarks apply specially to the 
deposits of the Birim, Pra and Ankobra basins.

The diamonds from the Kintampo and Obosum 
districts, Ashanti, and the doubtful stones from the 
Afram Plains, Colony, and the Tujaw district, 
Northern Territories, were found in areas of rocks 
belonging to a geological system, the Voltaian, much 
younger than the Tarkwaian and the Birrimian. The 
Kintampo· stone came to light when panning the 
gravel of a stream which has cut deeply into the 
or of basic and ultrabasic ones, as andesite, diorite, 
hornblendite, dolerite, gabbro and peridotite ; or 
by both acidic and basic ones. ·

B. — N o n -O r ig in a l  S o u r c e s

3. Conglomerates, derived, wholly or in part, di- 
' rectly from some one or more of the rocks mentioned
in A. 1 and A. 2, such as the Kawere Conglomerate, 
and the lower conglomerates and grits of the Vol
taian.

4. Conglomerates and pebbly grits, derived from 
older conglomerates.

The statement has been made that kimberlite was 
found in a shaft at Abomoso, the site of my original 
discovery of diamonds. The rock, however, supposed 
to be kimberlite was so highly decayed that it was 
impossible to determine its character. In appearance 
it greatly resembled decayed Birrimian dolerite. It 
has also been stated that a diamond was obtained 
from this shaft from material taken from this de
cayed rock. But as it was possible for some of the 
overlying diamantiferous gravel to fall into the shaft, 
there is no satisfactory evidence to support the origi
nal occurrence of the diamond in that rock.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Section 
de G£ologie ‘The Diamantiferous deposits of the Gold Coast 45

During my rapid examination of the district to the 
north-west of Abomoso, where a great mass of biotite- 
granite, with numerous dykes of pegmatite, has 
intruded the Birrimian sediments and metamor
phosed them highly, numbers of very small diamonds 
were found in a stream flowing over those rocks. 
Odd ones were also found in streams in the granitic 
area, but as these streams were not traced to their 
sources it is not known if they cross the altered zone, 
or are confined wholly to the granite ; the former 
is the more probable.

On the other hand no diamond was found by 
panning—a few pans only—at several places in one 
stream which crosses numerous pegmatite dykes,

, and which contains gravels resembling very, strongly 
those of Abomoso (diamantiferous ones). This is not' 
satisfactory evidence of their non-occurrence there, 
for a marked feature of panning gravels of this kind 
is that at many streams in the country the first, or 
the few pans first tested, yielded a diamond, whereas^ 
scores of succeeding ones had none. Further, it is 
not known if any highly carbonaceous sediments 
occur in that particular area, though they have been 
observed at many places in similar Birrimian rocks.
■ I have been informed since then by Mr. E. Payne, 

who had done careful prospecting for diamonds in 
another district, that he had found alluvial dia
monds in an area of altered Birrimian carbonaceous 
sediments intruded by a large dyke of ultrabasic 
rock, and that he believed that the diamonds had 
been formed in these sediments by the influence of 
that intrusive rock.

This problem of origin is a very interesting one, 
but it cannot be discussed fully in a paper of this 
kind, or even in any paper until much more careful 
and systematic work has been done, and results 
carefully considered. The geological examination of. 
large areas of country, unknown as to its geology, 
has prevented the Geological Survey from making,

. in "any locality, careful prolonged examination of 
^ the deposits and the underlying rocks. Such work 

involves the sinking of many shafts to undecayed 
rock a t numerous places, and carefully sampling 
and testing the material obtained therefrom.

That the diamonds of the volcanic plugs of South 
Africa are authigenous in the kimberlite was the 
opinion of the late Dr. Percy Wagner (2), though 
he thought that some of the gems found in the gra
vels of the Yaal River may have been derived from 
the diabasic and andesitic lavas of the Yentersdorp 
System.

It may be found that the Gold Coast diamonds 
originated both in volcanic rocks and in metamor
phosed carbonaceous sediments, or perhaps even in 
pegmatite dykes, as suggested by some authors for 
occurrences in Brazil and India.

Associated Minerals

In all these gravels there is a great preponderance 
of brilliant, clear, glassy quartz of high-temperature 
formation, obviously derived from granite and peg
matite, and veins of similar quartz ; also of white

opaque low-temperature vein-quartz. Other minerals 
are felspar, gold, zircon, magnetite, ilmenite, rutile, 
anatase, tourmaline, staurolite, epidote, monazite, 
kyanite, leucoxene, actinolite and garnet.

From this list it will be seen that nearly all the 
minerals are those characteristic of acidic igneous 
and metamorphic rocks. No typical minerals asso
ciated with kimberlite diamonds, such as olivine, 
and the pyroxenes (diopside, enstatite, and bronzite) 
have been noted in such of the concentrates of 
streams as have been carefully examined under the 
microscope. The unproved presence of olivine and 
the pyroxenes may, of course, be due to their com
parative instability, for if they were originally pre
sent they may have been destroyed by comminution 
and decay.

Garnet is rare among the typical diamantiferous 
deposits of Abomoso, and has not been determined 
as to variety. But from a garnetiferous concentrate 
from Voltaian conglomerate in the Aboabo stream, 
in which a diamond was found, the garnets, all of 
them small, have been tested by Dr. J. W. Lunn, 
Geologist, Gold Coast Geological Survey, by a heavy 
solution of specific gravity 4. Most of the garnets 
proved undoubtedly heavier than the solution. All 
the others—also red in colour—remained in suspen
sion in the liquid, but below its surface. It is clear 
from this test that no pyrope (magnesia-garnet, G. 
3.7 to 3.75) is present in the sample tested. The gar
nets are probably almandite (iron-alumina garnet,
G. 3.9 to 4.2), or spessartite (manganese-garnet, G.
4.0 to 4.3), or both kinds. Pyrope is such a charac
teristic mineral among alluvial diamantiferous de
posits derived from kimberlite plugs that, had the 
Gold Coast diamonds been derived from similar 
rocks, it would be reasonable to expect such garnet 
to be of common occurrence in the diamantiferous 
gravels.

As regards the rock-mineral assemblage in the 
alluvial diamantiferous gravels of the Vaal River, 
South Africa, Dr Wagner states that cherts, agates, 
carnelian, chalcedony, red jasper, banded ironstone, 
lydianite, quartzite, silicified wood and vein-quartz 
are very common ; whereas «bantams» (banded 
pebbles of quartz-garnet rock), ilmenite, pyrope, 
diopside and epidote are fairly abundant in some 
deposits, but absent from others. The first five, and 
ilmenite, of these common associates have almost 
undoubtedly been derived from Ventersdorp lavas 
mainly. I have seen some of them in these lavas, in 
the Pniel-Barkly district of the Vaal. The remainder 
of the common associates (except vein-quartz), and 
the «bantams» and epidote are products of meta
morphism of sediments and igneous rocks. Pyrope 
and diopside are the only characteristic minerals of 
kimberlite that occur, though not at all places.

No suitable sample of garnets from the Abomoso 
or Akwatia deposits is at present available for deter
mination as to kind, but since no diopside has been 
recorded from them, and garnets are rare in the ty
pical deposits at Abomoso, it seems probable that 
pyrope, as well as diopside, does not occur in them.
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If so then it seems likely that the Gold Coast dia
monds have not been derived from kimberlite.

Further, the fact that the great majority of these 
diamonds are very small perhaps affords support to 
the view that kimberlite was not their matrix, but 
that they were found formed in carbonaceous sedi
ments by the influence of intrusive masses, an in
fluence, the intensity and duration of which must cer
tainly have been much less than that connected with 
deep-seated molten masses of rock, such as those of 
kimberlite plugs.

Characters of the Diamonds
As already stated the great majority of the stones 

are very small. They range from 8 to upwards of 60 
. per carat. The three largest recorded were 2 % carats 
each ; the smallest are mere specks. It may be men
tioned here that in several published official refe
rences to the sizes of these diamonds the largest 
found was quoted as 9 carats. This has recently been 
proved to be incorrect, owing to a typist’s error in th e r 
valuation sheet sent to the Geological Survey of one 
parcel of diamonds.3

In order to get a general idea of the average sizes 
and values of the diamonds seven representative 
parcels—one parcel for each year from 1924 to 1930 
—were considered. The average parcel results are 
as follows - ■
Total weight, 26,508 carats ) value, £23,526 ; value 

per carat, 19s. 3 Yz d.
Fine sand, 2,744 carats ; value, £1,774 ; value per 

carat, 12s. lid . ; percentage, 10.35.
Bort and «common goods», 6,666 carats, value,
' £1,308 ; value per carat, 3s. lid . ; percentage, 

25.13.
Stones of 1/i carat and under y2 carat, 9,622 ; value 

per carat, 101s. 3d. to 11s. 7d. ; percentage, 9.07. . 
Stones of % carat and under 3/4 carat, 1,041 ; value 

per carat, 150S. Od. to 18s. 1 %d . ; percentage, 1.95. 
Stones of 3/4 carat and under 1 carat, 63 ; value, 

¥^'1953. Od. to 19s. 6d. ; percentage, 0.18.
Stones of 1 carat and over, 36, weighing 38 % carats ; 

value per carat, 290s Od. to 21s. 9d. ; percentage,
0.14.-

Stones of ]/4 carat and over, 10,762, weighing 3,0113/4 
carats ; percentage, 11.36.
I t may be noticed that the quality of the best 

stones, though they are small, is very high.
For the preparation of this table I am indebted to 

Mr. W. J. Felton, B. Sc. (Econ.) of the Gold Coast 
Geological Survey.

Most of the diamonds are clear, transparent and 
colourless ; others are of pale shades of blue, green, 
grey, yellow and brown ; some have dark inclusions 
or adhesions. Treatment in acid renders many of 
these stones clear and transparent. Large numbers 
of the stones are perfect or asymmetrical crystals. 
Both holohedral and hemihedral forms are common, 
and many show twinning of simple penetration or 
polysynthetic kinds. The commonest forms are per
haps the octahedron and rhombic dodecahedron, but 
there are many tetrahedral ones. Numbers of the

stones have curved faces ¡ others show zoning and 
fine pitting, giving them the appearance of frosted 
glass. This frosting seems to be due to imperfect 
crystallization or corrosion, and not to abrasion. , 

No worn stones have been noticed. It is difficult 
to understand how the abraded diamonds recorded ■ 
from the Vaal and Orange Rivers, and the south
western coast of South Africa have been so worn, 
since the diamond is so much harder than any other 
known substance. Cleavage flakes, chips of broken 
stones and borts-are common, but no carbon seems 
to have been recorded. .

The yield of diamonds varies considerably. Much 
of the ground gives less than one carat per cubic 
yard (0.7645 cub. metre), but at some places where 
concentration has been great a yield up to 20 carats 
per cub. yard has been obtained.

Production of Diamonds
. The total production of diamonds from 1921 to 
the end of 1929 is 2,486,302 carats ; value, £2,309,648; 
average, 18s. 7d. per carat.

The production for the year 1929 is 729,018 ca
rats ; value, £607,780 ; average, 16s. 8d. per carat. 
The lower values are due to the present general de
pression in the diamond industry, not to poorer 
quality of the stones. The Government levies an 
export duty of 5 % on the value of the stones. .Up 
to the end of 1929 this export duty amounted to 
£115,500. . ’ 'O'

The annual average for the three years, 1927-1929; 
is as follows : Production, 520,572 carats ; value,1 
£480,157 ; export duty, £24,108. The export duty 
for 1929 was nearly £30,400. This is triple the cost 
of the Geological Survey for that year. i  ip- 

Attention may here be drawn.to the fact that this 
revenue to the Government has followed the original 
discovery, solely by the Geological Survey, of dia4 
monds in the country. For further evidence of thd; 
beneficial results of other discoveries by the Geolp-r 
gical Surveys of the Gold Coast and other.-British 
Colonies reference can be made to paper 11 in.thef 
Bibliography. . . .  .

References to Previous Papers
There are many valuable papers on the occurrence i 

of diamonds,, reference to some of which, mainly on 
African deposits, is made herein. The Somabula , 
field, Southern Rhodesia, is described by F. P._ 
Mennel (1) in an important paper. The outstanding 
work is the monumental production of the late Percy 
Wagner (2) on the Diamond Fields of Southern 
Africa. ’ ■ - '  '-’-7·.. ·· - <*-·/. ·· <

Charles W. Boise (3) in a comprehensive and.useful 
paper describes the Diamond Fields of South 'West 
Africa, and the method of winning the diamonds.
J. C. Branner (5) discusses the modes of origin of 
diamonds, and their associated rocks in Brazil. 
Sydney H. Ball (7) gives a most' informative and , 
valuable review of the various known-and supposed , 
modes of origin, the associated rocks and minerals, 
and the world production of diamonds to thfe- pnd!
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of 1919. This was published before production of 
diamonds had commenced in the Gold Coast, so 
that colony is not mentioned therein. A. M. Mac- 
gregor (8) reviews briefly the work previously done 
on the Somabula Field, and in a comprehensive and 
useful report adds the results of his own survey of 
the field, with notes made by the late A. E. V. 
Zealley, E. Polinard (10) gives a brief description of 
the mode of occurrence of alluvial diamonds in the 
Belgian Congo, and much interesting information 
on the crystallography of some of the diamonds of 
that country. S. V. Griffiths (12) describes briefly 
the occurrence of diamonds in the Gold Coast, with 
a valuable description of the mode of mining and the 
costs.

The accompanying 4 photographs show operations 
of panning and mining the diamonds in the Gold 
Coast.
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Processes of Concentration in Alluvial
AND ALLIED DIAMOND PLACERS OF SOUTH WEST, SOUTH,

Central and East Africa
par W e r n e r  BEETZ,

Consulting: geologist to Anglo American Corporation of South Africa

INTRODUCTION

The first mining carried out by man was the mining 
of alluvial deposits. The gold glittering at the bottom 
of rivers and rivulets very soon attracted his atten
tion through its beautiful yellow colour as well as 
the ease with which it could be worked. Gemstones 
and tinstone followed, and have been mined since 
.pre-historic time. With increasing population and 
organisation of cheap labour, especially that fur
nished by slavery, the output from alluvials increased 
to considerable figures and was far in excess of the 
production from ores in rocks which are much more 
difficult to mine. In alluvials most of the preliminary 
work necessary to the production of ores from rock is 
accomplished by Nature ; it crushes the rocks, 
washes the light barren material out and accumulates 
in placers by natural gravitating processes, the va
luable heavy minerals.

jV  Alluvials are usually easily and rapidly worked
'b^but ; their lifetime was short in the early days when 

recovery processes were .not so progressed as they 
are to-day. Workings were confined to enrichments, 
whilst low grade gravels were left. The discovery 
of new rich placers almost always takes place at the 
outskirts of civilisation and pioneers áre mostly 
prospectors and vice versa. As the conditions under 

, which ores are accumulated in placers vary in diffe
rent deposits, the prospector, who in the beginning 
is also the miner, has to gain his experience locally, 
firstly, where to find the enrichments and secondly, 
how to follow them up. The enrichments are worked 
out quickly and the experience gained locally about 
thé mode of accumulation is frequently lost before 
it could be registered and «analysed systematically 
by scientific investigation and the records kept for 
use in any other part of the world where new disco
veries may be made.

The tremendous advance made in technology has 
developed deep mining for precious minerals and 
gemstones to a great extent, but in spite of this the 
output from alluvials still shows high figures in many 
parts of the world. It is remarkable that in South

Africa in 1927 the production of alluvial diamonds 
exceeded that from kimberlite pipes and has main
tained a high and increasing rate of production during 
the course of the last two decades.

The steady increase of the African production from 
alluvials during the last twenty years was due mainly 
to the discovery of new alluvial diamond fields of 
great extent and partly of amazing richness, such as 
those of South-West Africa, Angola, Belgian Congo, 
Gold Coast, Lichtenburg and Namaqualand. Fur
thermore, what happened in connection with the 
mining of tinstone and gold placers elsewhere, took 
place also in Africa, i. e. the advance in technology 
permitted the working of the low grade gravels— 
which are usually much more extended than the local 
enrichments. . , '

Finally, the rapid. working of the alluvials of the 
South-Western Transvaal (Lichtenburg) brought 
about the enormous increase in the alluvial produc
tion of South Africa since 1926. The lure pf these 
diamond fields attracted thousands .of diggers, who 
rushed the fields in a manner and number unpre
cedented even by Klondyke and other famous gold 
rushes. The population of the Lichtenburg diggings 
at one time exceeded 40,000 white diggers and 100,000 
native workers.

Production of diamonds on a great scale is prac
tically confined to Africa, its production being 95 % 
of the world’s output. A large portion of the African 
production is derived from alluvials and mines, i. e. 
payable diamondiferous kimberlite pipes which so 
far are exploited only in South Africa. The mining 
and prospecting for alluvial diamonds in Africa is 
at present at a . standard and level never known 
before. The chief companies interested brought the 
investigation of the known and the prospecting for 
new deposits on to a scientific basis. It may be of 
interest to give some particulars regarding the results 
of this research work, primarily concerning the classi
fication and natural processes of accumulation of 
the many known African diamond placers, and to 
compare both with the results obtained from the
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well studied and investigated gold placers, espe
cially of Northern America and Australia, which 
have been known for a considerable period.

CAASSIFI CATION OF DIAMOND PLACERS

«Placer» is the name originally used by the early 
Spanish miners for gold-bearing gravels, but has 
been adapted to embrace all other deposits of this 
class ; « instead of gold, the valuable mineral may 
be cassiterite' magnetite, monazite, diamonds or 
other precious stones» (1, p. 244).

Minerals of economical value such as gold, plati
num, tinstone, gemstones and others are usually the 

“more resistant and heavier minerals in their parent 
rock, i. e. the rock in which they occur originally. 
Whilst the greater majority of the other minerals 
of the parent rock are destroyed during the process 
of weathering and alluvial transport, the more 
resistant economic minerals may be preserved and 
outlast all others. The diamond is especially fitted 
by virtue of its hardness, chemical composition and 
insolubility to undergo the rigors of alluvial life, and 
may outlast all other minerals, such as ilmenite, gar
net, diopside, olivine, etc. connected with the diamond 
in the parent rock, and may be preserved even 
through long geological periods. It also may stand, 
under certain conditions, transportation over long 
distances from its source. Therefore, it is not asto
nishing that the diamond is often found unaccom
panied by any minerals from its source, which makes 
it most difficult to trace the diamond back to its 
origin. On this account the source of most of the 
alluvial diamond placers in India, Brazil, British 
Guiana, South-West Africa, Namaqualand and other 
diamond fields has never been found.

Diamonds in payable deposits have often gone 
through a long geological history, during which 
different processes of accumulation acted to concen
trate the valuable gem. We know such processes to 
be carried out by streams, by the waves of the ocean, 
by wind, and that the processes of enrichment dif
fered with different climatic conditions. ' There are 
only a very few payable deposits known which owe 
their accumulation to only one process which may 
be eluvial, representing an enrichment on top of 
the parent rock, or alluvial, being derived in a direct 
way by corrosion of a kimberlite occurrence by river 
action. The different possible or known processes of 
accumulation may follow or overlap each other so 
that an actual enrichment to a payable deposit is 
only reached by the combined effort of several sub
sequent processes.
, We first have to find the different possibilities 
under which accumulation of diamonds by Nature 
may take place,' and we have to define the charac
teristic of such typical, deposits before we are able 
to analyse the history of a. given occurence, and then 
to decide if there is any possibility or not of tracing 

' the diamond back to its source. Such a systematical

Note. —  The number in brackets corresponds to the number 
of the quoted book in the attached bibliographical list.

study has been often executed in regard to placers, 
of gold, tinstone and other minerals, but generally 
confined to such placers which have been formed in 
a humid climate. The importance of the different 
climatic conditions on the formation of varying soils 
has been well studied and developed during the past 
twenty years, but the influence of the climatic con
ditions on the processes of accumulation and preser
vation of economic minerals, especially of the dia
mond,- in placers, whilst mentioned occasionally, 
has never been investigated in a more systematic 
manner. -

The varying processes of accumulation under 
varying climatic conditions, especially those of a 
normal arid or extreme arid climate, which prevail 
over extended areas of South Africa, and prevailed 
over more extended areas also of Central and East 
Africa during the previous geological periods, form 
the clue of the understanding of the African diamond 
placers. For instance, marine diamond placers, if the 
source is further inland, can only be derived from 
gravel borne out to the ocWn by so called « dry 
rivers », which cannot possibly exist in a humid 
climate. The distribution and transportation of 
unbroken, big diamonds over hundreds of kilometers 
cannot possibbly take place in perennial streams, 
but Only in dry « rivers ».

Several authors have brought forward a classifi*· 
catiori of alluvial deposits, applying—of course — 
as mentioned above, mainly to deposits of a humid 
climate. Most types of deposits enumerated by these 
authors exist also as diamond placers in Africa.. But 
on the one hand, there are more types of diamond 
placers to be established, especially those formed only 
under normal and extreme arid climatic conditions, 
and on the other hand, there are certain restrictions 
to be considered regarding diamond placers when 
comparing them with gold or tinstone placers. There 
is, for instance, no value in diamonds under a cer
tain size, say of less than 1 mm. across, whilst very 
fine gold, even in powder form, is recoverable and 
of the same value as coarse gold in nuggets. Further
more, one cannot think of a chemical solubility and 
precipitation of the diamond, as it is known to occur 
with gold.

We will apply the known classifications on dia
mond placers, but under special reconsideration of 
the influence of varying climatic conditions on for
mation of placers.

Deposits formed by mechanical processes of trans
portation and concentration, so called « Detrital 
Deposits » are generally formed on a continent in 
comparatively thin layers, which are easily removed 
by corrosion and erosion. The processes of erosion 
and concentration have been active since the ear
liest geological time, and we actually know some 
•fairly old, Pre-Cretaceous deposits which are called 
« Fossil Placers». These will be dealt with under a 
separate chapter, but all diamond placers of any 
importance are of Cretaceous, Tertiary, Pleistocene 
or recent age. ->
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Lacustrine Deposits, as mentioned by Raeburn 
and Milner (2. p. 16) are not known so far to occur 
in African diamond placers, and will therefore not 
be discussed hereunder.

Concentration may take place eluvially on top or 
in closest connection with the parent rock. Eluvial 
enrichment is also known to occur on top of diamondi- 
ferous « dry river » gravels, which enrichment takes 
place under normal arid climatic conditions. « In 
most cases the cycle has been carried further and the 
material is not only decomposed, but eroded, trans
ported and redeposited. This can be effected by 
wind, by streams or by the surf of the sea » (1, p. 
249). Wind or eolian concentration is only possible 
in and typical of an extreme arid climate. Streams' 
in a humid climate are perennial, but are intermittent 
in a normal arid climate, the deposits of the latter 
being described hereunder as « dry river» gravels._

From these explanations, we may draw up the^ 
following classification of the South-West, South, 
Central and East African alluvial and allied diamond 
placers :

A) Fossil placers.
B) Cretaceous lo recent diamond placers.

3. Semi-alluvial or colluvial deposits in close connec
tion with parent rock.

4. Eluvially enriched top layer of « dry river» gra
vels.

IV. Eolian and colluvial deposits of an extreme
arid climate.
1. Fanglomerates, i. e. detritus formed and spread 

locally by weathering, creep and rainwash under 
extreme arid „climatic conditions.

2. Elevated fanglomerate terraces, · often lime- 
cemented.

3. Eolian deposits formed by weathering of diamondi- 
ferous detritus, removing of lighter minerals by 
wind and local redistribution of diamonds by wind.

4. Eluvially formed top layer enriched by action of
wind. . .

V. Littoral deposits from gravel borne out to the 
ocean by « dry rivers ».

1. Beach deposits with re-worked and redeposited 
« dry river» gravels at the mouth of ancient or 
recent rivers, and shifted along the coast for 
considerable distances.

2. Raised beaches.
I. Alluvial deposits formed in a humid climate.

(a) Belaled to present river system.
1. High terrace deposits with bedrock above flood 

level of present stream bed.
2. Low terrace deposits with bedrock approxima

tely on flood level of present stream bed.
3. Valley Flats with bedrock below level of present 

stream bed.
4. Deep River Gravel (deep leads partly) ; old water

courses and delp channels with gravel under thick 
overburden and bedrock far below bottom of pre
sent stream bed. '

5. Potholes, local channels, riffles and large boulders 
. ' .  in present stream bed causing local enrichments.

Unrelated lo present river system. *
High Creek Gravels (channels with alluvial gravel 

. under thick overburden).

II. Alluvial deposits formed under normal arid
climatic conditions.
1. High Level Gravels, i. e. elevated gravel plains 

deposited by « dry rivers », related or unrelated to 
present river systems.

2. « Dry River» Gravels filling in old river channels 
unrelated or related to present drainage systems 
(« Gravel runs»).

3. Local sinkholes in dolomite and gulleys filled with 
reworked enriched gravel derived from « dry river » 
gravels in the vicinity.

III. Eluvial deposits of semi-arid and normal arid
climate.
1. Enriched decay residual on top of diamondiferous 

kimberlite formed on peneplain under semi-arid 
climatic conditions (Tanganyika Territory).

2. Top layer of certains kimberlite pipes enriched 
eluvially under normal arid climatic conditions 
(de Beers Mine, Kimberley Mine, Premier Mine).

A. — Fossil Placers

Fossil placers are ancient, i. e. Pre:Cretaceous, 
consolidated diamondiferous gravels. The oldest 
strata known in South Africa to contain diamonds 
are the gold conglomerates («Banket») of the Wit- 
watersrand Beds, which are probably of Pre-Cambric 
age. Professor Young reports that the first two 
diamonds in these beds were found at the Wolhuter 
and Percy Gold Mines in 1889, and that since 1913 
many diamonds have been recovered from the black 
sands from the battery mortar boxes of Modderfon- 
tein B and other mines. Still a greater number of 
stones was obtained from the conglomerates of the 
Elsburg Series at Klerksdorp worked by the «Gold 
Estates Reef» which company was advertised as the · 
« Klerksdorp Gold and Diamond Company » (3, p. 
35). Practically all these diamonds from the Banket 
are of light green, darkish green or olive green colour, 
which may be lost or kept in cutting and polishing,· 
and which have been said to have originated by the 
influence of radioactivity. The colour is often gree
nish, opalescent and milky in daylight, changing into 
fine golden yellow in artificial light.'

No payable diamondiferous conglomerates are 
known to occur and diamonds have been won only 
as an occasional by-product in gold mining. The 
conditions under which the Witwatersrand; conglo
merates have been formed are still a matter of dis
cussion, but most of the facts make it highly probable 
that they have been deposited as alluvial placers.

In the Somabula Forest in Rhodesia, as proved by 
investigations of Zeally and Macgregor, the diamon
diferous gravels are interbedded in the Forest sand
stone of Upper Triassic age. They have the charac
teristics of typical alluvial gravels deposited by pe
rennial streams, and follow a considerable depression
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in the granite basement ; diagonal bedding is every
where conspicuous, and « the diamond and the gem
stones, by which it is accompanied are practically 
confined to the basal layer of gravel», which overlies 
directly the very uneven surface of the deeply de
composed granite (5. pp. 284-285). The diamond 
values are very patchy, the best finds being made in 
pockets and depressions in the granite floor.

The diamonds from these diggings are also charac
terised by a more or less pronounced green tinge, 
which in some instances is clearly due to the presence 
of minute green enclosures (5 p. 286).

These deposits have been exploited—but mostly 
without much success—by individual diggers, and 
are at present practically abandoned.

From the foregoing it will be seen that Fossil pla
cers have never been and probably never will be of 
importance as diamond producers in Africa. The 
main interest attached to them is that they clearly 
prove that sources of diamonds i. e. diamondiferous 
parent rocks must exist which are older than the 
kimberlite, which is regarded to be. of Post-Karroo 
age and is the only known rock with which payable 
diamond contents may be originally connected.

B. — Cretaceous to recent Diamond Placers 

M a in  P r o c e s s e s  o f  a c c u m u l a t io n  in  a l l u v ia l

GRAVELS.

• The designation «Placer» has been adapted to all 
detrital deposits formed by mechanical processes of 
transportation and concentration, and will be ac
cepted in the same sense on all diamond placers 
described in the following pages.

The main processes used by nature in the concen
tration and accumulation of economic minerals are 
manifold. The effects of the work of the atmosphere, 
of rain and running water, of the ocean and even 
of ice may be visible in the creation of placers. I 
give the following general items which have played 
an important part in the formation of payable dia
mondiferous deposits :

1. One of the main, and also a very efficient 
factor, is the weathering, which tends to destroy 
rocks and minerals by disintegration and chemical 
decomposition. The more resistant minerals, mostly 
the heavier ones, are set free in individual grains 
(1. p. 239). Disintegration of rocks takes place not 
only in humid climates, but insolation and—con
trary to the prevailing opinion—deep chemical de
composition are very active and efficient under nor
mal arid and extreme arid climatic conditions.

Concentration of the heavier minerals from the 
weathered parent rock may then take place on, top 
of the parent rock« eluvial» by removal of the lighter 
minerals such as quartz, felspar, etc. by deflation, 
solution or suspension of minerals in and their re
moval by water, etc ; but generally, running water 
sweeps the detritus down the slopes into the water 
channels and through these into the ocean, where 
the coarser material i, e. sand and gravel may

become concentrated, piled up and shifted, along the 
shore in beach deposits. . ■

Processes of concentration by Nature are the 
following :

2. Trituration of the less resistant decomposed 
rocks and removal of the sand, silts and slimes there
from by water.

3. Concentration of the heavy minerals on the 
bedrock is due according to Lindgren (1. p. 253) 
« partly to the natural jig-like movement in mode
rately deep gravels, during long-continued conditions 
of fair balance between loading and erosive power ; 
partly to slow forward and downward motion » of 
heavier minerals and, lastly to the fact that heavier 
minerals, such as coarse gold will not be carried out 
into the gravel flats of rivers of gentle grade (the 
same being the case with diamonds) ; only the finer 
gold is carried further downstream to the extensive, 
flood plains ; but, as mentioned already, diamonds 
are of non value in fine grains of, say, less than 1 mm. 
across, and therefore, gravels with fine grained dia
monds would not form payable deposits. Coarse 
gold and also diamonds of any value are deposited 
by perennial streams close to the source only, i. e. 
diamonds near the place where diamondiferous ma
terial—it may be kimberlite or older gravels— is 
corroded by running water. The bigger diamonds— 
once brought with gravel into the running water— 
settle down on bedrock fairly rapidly. If there is a 
great quantity of the diamond-bearing material 
shifted downstream, it may happen that very great 
enrichments will be formed near the place from where 
diamondiferous material is supplied to the river, 
even if the material originally has been very low 
grade. This process of accumulation originally has 
been very low grade. This process of accumulation 
takes place in perennial streams always, and results 
in an enriched layer of gravel overlying the bottom of 
the deposit. '

4. It might happen that the gravel bed at the bot
tom of the rivers is so thin that the entire layer, in
cluding the diamonds and heavier minerals concen
trated at the bottom, is dragged slowly downstream. 
All diamonds may be removed with the gravel when 
the bottom of the river bed is smooth, but if it is 
uneven or if any obstacles occur, diamonds will be 
trapped in the depressions of the bedrock—as pot 
holes, riffles and joints—or behind the obstacles, 
which may be rock bars across the river or large 
boulders in the river bed. If diamondiferous material 
is shifted over such uneven bottoms for a long time,
i. e. in great quantities, enormous enrichments may 
be formed in the depressions even from very low 
grade gravels. It is the same principle, carried out 
here by Nature, which is adopted in the sluice-box 
with its riffles across the bottom, behind which the 
gold is caught. Potholes in rivers may be of very 
large size and are known to attain a dimension of 
as much as 30-50 m. wide and over 30 m. deep.

5. The most perfect process of Nature in concen
trating heavy minerals takes place in coarse beach 
deposits. The effect of surf and undertow is as ex-
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cellent a process of gravitating as is seen in jigs. The 
sur is very powerful on the West African coast, 
where the famous Namaqualand beaches occur ; 
there it moves during high tide the large hard boul
ders of the coarse shingle horizontally and vertically 
in defiance of their great weight. Thus, all fresh 
material thrown upon the beach is triturated by the 
boulders in a short time, the process having the effect 
of a tube mill. The heavy minerals settle rapidly 
down to the bedrock ; all fine material such as sand 
and silt is removed towards the sea by the under
tow. Such coarse shingles have furnished some of 
the greatest enrichments ever known in mining 
„history.

6. One of the best known and most common pro-" 
cesses of Nature in accumulating economic minerals 
is the re-working and redepositing of older gravels. 
Rejuvenation of erosion may cause a river to cut 
its bed deeper into the bedrock, leaving gravels in, 
terraces on; elevated benches on the valley sides, but 
most of these terrace gravels will be denuded and 
corroded again and re-worked by the river when it 
is undercutting its banks. The re-working of these 
gravels a'.ways means a resorting of the gravels and 
a · renewed elimination of the decomposed rocks 
connected with an increased enrichment in heavier 
minerals. Concentration by fe-working and redepo
siting effected by rainwash is also known to occur 
in connection with « dry river » gravels under normal 
arid climatic conditions ; local gulleys and sinkholes 
in dolomite on the Lichtenburg diggings have been 
filled with enriched gravel in this way.

7. Payable deposits may be and actually have been 
formed without any form of concentration, when 
the parent rock of diamonds from which the detritus 
has been derived is very rich.

We shall refer occasionally in the following to one 
or the other of these main principles of natural con- 

.. nentration.

I. — Alluvial deposits formed in a humid elimate 
«

Gravels deposited by perennial streams in a humid 
climate show certain characteristics of their own, 
which distinguishes them from those deposited by 
« dry rivers » in a normal arid climate.

The alluvial gravel of perennial streams is mostly 
finer grained than that of « dry rivers » and is usually 
less cemented ; crossbedding is conspicuous and 
stratification occurs. The heavier minerals are con
centrated on the bedrock and even work down into 
the upper layer of a decomposed bedrock ; they are 
often accumulated in depressions of an. uneven sur
face of the river bottom ; potholes and smooth 
(polished) bedrock are common. The coarser grains 
of the heavy minerals—in this case the diamonds— 
are concentrated mainly near the source, i. e, the 
place where diamondiferous ground has come or is 
coming within the reach of running water.

Payable diamond deposits, as I like to repeat, 
may be formed by perennial rivers—generally spea
king— almost only in the vicinity or at not too great

a distance from the source. Coarse, heavy minerals 
settle down rapidly and are easily broken when 
shifted with gravel by these perennial streams. 
Therefore, a humid climate may create very rich 
but only local and limited diamond deposits, confined 
to the nearer surroundigs of the sources. Humid 
climatic conditions are adverse to the formation of 
very extended payable diamond deposits.

This is one of the main differences between gold 
and diamond placers. Streams of a humid climate 
may transport fine gold very far, forming a most 
important class of, and also very extended gold 
deposits, i. e. the thick gravel layers of large flood 
plains with finely distributed gold ; where such flood 
plains form, the grade of rivers is low, and diamonds 
—large enough to be of value—do not come as far 
downstream. Therefore, diamond placers in the large 
flood plains of streams, as formed solely under humid 
climatic conditions, do not play the sole part as gold 
placers of this kind do.

. The efficiency in concentrating displayed by peren
nial rivers is very high, and is only surpassed by 
that in marine placers.

The rapid settling down of diamonds when shifted 
in gravel of perennial streams may partly be explai
ned by its high specific gravity (i. e. 3.52) which is 
higher than that of the average quartz rock (2.6- 
2.7), which forms the bulk of the gravels. But this 
specific gravity of the diamond is, in my opinion, 
not so much in excess of that of the quartz rocks 
as to explain fully this rapid settling, which probably 
in addition is due to the smooth surface of the dia
mond. Cleavage and smaller diamonds offer a greater 
resistance—in comparison to their weight—to the 
attack of the current than the bigger, full stones, and 
are therefore carried a much greater distance down
stream. A strong current of course may move even 
for a greater distance a thin gravel layer at the 
bottom of the river bed, together with all the dia
monds contained therein. This may prevent accu
mulation of diamonds in the bottom layer, which 
would then only take place by trapping of stones in 
depressions of the uneven surface of the river bottom.

The most common natural process of concentration 
in perennial streams is the renewed re-working and 
depositing of older gravels, as described above. In 
this instance older gravels are denuded by the river, 
all decomposed rocks are triturated and the sand 
and the silt therefrom removed by the water, till 
only the hardest rocks· such as diamond, quartz, 
agate, chalcedony, chert, jasper, etc. remain.

For the manner of distribution of payable diamond 
gravels along the valley floor, i. e. the pay-streak or 
run, the same local conditions seem to apply as in the 
case of gold placers. The confluence of a tributary 
with diamond-bearing gravels is mostly marked in 
the main river valley by enrichment sand thicker 
gravel layers on a widening valley floor ; furthermore, 
old channels or places with a previous local change 
in velocity dr direction of the current may be marked 
by enriched gravels. , . ; ,
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The only diamond deposits in South Africa which 
show all the characteristics of alluvial placers from 
perennial streams are certain deposits occurring in 
close connection with the present or a previous course 
of the perennial Yaal and Orange Rivers, and even 
those are very limited in extent.

Most of the South African alluvials with charac
teristics of deposits of a humid climate represent 
ancient gravel-filled channels or accumulation of 
gravels in deep pools and hollows along the present 
bed of the Vaal River ; others represent flood plain 
gravels in the convex curves of this river. Of great 
importance for a certain period have been some 
ancient gravel-filled channels which occur several 
miles from and high above the present bed of the 
Yaal.

The famous Gong-Gong Diggings are working' a 
succession of huge potholes arranged along a former 
channel of the Vaal ; one pothole is 105 feet deep, 
and at the bottom of the hole where natural condi
tions were particularly favourable for accumulation 
and concentration it was phenomenally rich (5. p. 
265). The sides and the bottom of this ancient water 
course are beautifully smoothed and polished.

One of the most famous and most productive chan
nels occur between Barkly and Schmidts Drift, on 
the farm Droogeveld in connection with high level 
gravels. In 1913 diamonds to the value of £300,000. 
were produced from this channel, which is situated 
about 400 feet above the level of the Vaal, and at a 
distance of about 7 miles from the banks. The diamond 
were enriched mainly in the fine grained bottom 
layer. Potholes and large boulders, broken, down 
from steep side walls, acted as traps for the diamonds 
(5. p. 267). This so called « Droogeveld Channel» and 
another similar one in the vicinity would fall under 
the heading of «High Creek Gravels» unrelated to 
the present river system and its enrichments being 
formed' probably under humid climatic conditions.

Some small gravel filled channels have been worked 
on the banks of the Vaal River, one near Harrisdale, 
which derived its diamond content from high level 
gravel situated high above the present bed of the 
Vaal.
, Accumulations of rich gravels in the present bed 

of the Vaal River have been worked between Winters 
Rush and Sidney by diverting the flow of the river 
by means of dams and breakwaters.

Again, near Windsorton, deep gravels up to 50 
feet thick form deep leads in ancient channels, the 
bottom of which is even much lower than the pre
sent bed of the Vaal.
. Very extended terraces have been formed along 

the Vaal on account of rejuvenation of erosion after 
carving its bed in deep gorges through diabase.ridges 

■ between Longlands and Barkly West and between 
Windsorton and Warrenton. « At each of these’ 
localities the ridge, by checking erosion, has acted 
as temporary base-level relative to which the section 
of the river channel lying above has been graded and

so become primarily responsible for the accumulation 
of vast quantities of diamond-bearing gravel in the 
south-western Transvaal (5. p. 254). The terrace 
gravels mostly show the characteristics of « dry 
river» gravels with sporadic values and payable 
deposits are only formed by secondary local enrich
ments.

Some deposits, which have been formed at the 
inner periphery of great loops along the course of 
the Vaal at Schmidts Drift, Middel Drift and Ather
ton (5, p. 276) were originally flood plains or « flats » 
and are now low terraces.

' A ngola a nd  the B elgian  Congo.

All known Angola-Congo payable diamond de
posits are alluvial. The first distribution of diamon- 
diferous gravel took place, according to my investi
gations, during the Pleistocene by « dry rivers » which 
spread sheets of diamondiferous gravels over exten
ded areas. These gravels are described · hereunder 
as Pleistocene Gravel Sheets and it is highly probable 
that all other known payable deposits in Angola and 
the adjoining Belgian Congo which altogether are 
deposits of perennial streams in a humid climate, 
have been derived therefrom (See sketch N° 1 and 2).

The following different types of alluvial deposits 
occur on the Angola-Congo Diamond Fields.

a) Hillside Gravels (above Ihe level of the present 
creeks and rivers). — 1. Pleistocene Gravel Sheets 
of great width and extent, consisting of thick beds 
above the floor of the recent valleys and in « runs » 
belonging to an old drainage system apart from the 
recent system. These deposits correspond with the 
Elevated Gravel Plains of Lindgren (1. p. 254) but 
are « dry river » deposits, and will be described in the 
next chapter.

2. Terraces of creeks and rivers, deposited more 
or less parallel to and on the slopes of the recent 
water courses.

b) Valley Gravels. — 1. Gravel deposits on the 
floor of recent creek valleys..

2. So called « Flats.». Deposits alongside the large 
rivers, mostly in the convex curve of the streams, 
and on the floor of their valleys. Some of these « flats» 
have been deposited by the rivers themselves (Ka- 
hongula and Kabakola Flats on the Longatchimo in 
the Belgian Congo) ; others have been deposited by 
tributaries at their confluence with the main river 
(Icongula Flat).

3. Beach Deposits. Recent gravels of the Kasai 
River carrying diamonds have been- called locally 
„Beach Deposits”. At certain places (M’Bangamba 
and Kanguba in the Kabambaie section of the lower 
Kasai) such deposits are the result of local enrichment 
of older gravels outcropping on the banks of the 
Kasai. The enrichment has been effected in recent 
times by the waters of the Kasai, and the formation 
of these beach deposits seems still to continue and 
they may be worked over again after a few years 
have elapsed.

Terraces. — The formation of terraces mostly 
follows a rejuvenation of erosion in certain portions
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of a river system which makes the creek or river cut 
its bed deeper, leaving the gravels of the previous 
valley floor behind on elevated shelves along the side 
of the valley. Of the many possibilities under which 
terraces may be formed, the following two apparently 
acted in Angola and the Belgian Congo.

During the beginning of the main erosion of the 
present drainage system, the rivers and creeks had 
to cut their way back through loose superficial de
posits, i. e. thick Plateau sands and the Pleistocene 
Gravel Sheet which were easily eroded and caused 
an overloading of the water courses with material 

, which the limited amount of water could not trans
port ; the valley bottom' thus became covered with 
very thick layers of gravel. Such thick detritus- 
deposits were attacked by the water when normal 
conditions returned, and the creeks and rivers exca
vated their beds through these thick gravel layers, 
leaving terraces behind.

More recent rejuvenation of erosion, which is still ̂  
going on, took place when rock bars across the main 
rivers were cut through by the river. This always 
increases the gradient of the stream, giving impetus 
to renewed corrosion and leads to deepening of river 
channels, leaving the old flood plains and creek 
gravels as terraces on an elevated level. Generally, 
â gradual enrichment took place in the consecutive 
terraces on account of the renewed re-working and 
redepositing of diamondiferous gravels.

Whilst in the early days of diamond mining in 
Central Africa, the terraces were regarded as value
less, very extended and highly payable terraces have 
been discovered lately by the Forminiere (Tshisaka, 
Katshanga, N’Yangi). Terraces at different levels 
above the' present valley floor and along the main 
rivers (Thsikapa, Longatchimo) occasionally show 
a continuous layer· of gravel connecting the valley 
gravels with the higher terraces ; this layer is thinner 

...gnd bent on the old valley slopes.
V*·' ’ The surface of terrace gravels is alwàys undulated 

by subsequent corrosion of the valley sides.
Creek Gravels. — The repeated re-working of dia

mond-bearing gravels has resulted in the elimination 
of all the soft decomposed gravels, and the final 
deposition of highly diamondiferous gravels of the 
hardest and most resistant rocks in the present val
leys, i. e. oil the valley floors of the creeks and the 
floods plains (« flats ») of the bigger rivers. Therefore, 
these valley gravels form the most enriched and 

•important class of alluvials, and have produced 
most of the diamonds in the Angola and the Belgian 
Congo Diamond Fields. · '

In Angola practical expérience has shown that 
these creeks do not transport the-diamonds very 
•far, which confirms thé rule set out above. The creek 
and river gravels arè richest and carry payable.dia
mond deposits only in the vicinity of the site where 
they cut certain’ diamondiferous Pleistocenë ' Gravel 
Sheets which will hé déscribed in a subsequent chap
ter.. Further downstream payable values usually 
come to an end, and only the main rivers may carry 
diamonds with the gravel for a greater distance than

the smaller creeks. But even the transport by the 
main rivers does not go very far, and the distribution 
of diamonds is—generally speaking—independent 
of or has not been carried out by and along the pre
sent drainage system. The present streams and 
their tributaries are only responsible for a local redis
tribution and local enrichment of the diamond 
gravels which—as we way repeat again—were spread 
over the Angola-Congo Diamond Fields by the 
Pleistocene Gravel Sheets. ·

This is the reason why certain rivers which show 
rich deposits in Angola have almost no payable 
values further downstream in the Belgian Congo. 
The main deposits in Angola are along the Luembe 
and Chiqmbe Rivers, and their tributaries, but 
these streams have practically no payable deposits 
in the Belgian Congo. On the other hand, the main 
deposits of the Forminiere are arranged along the 
Tshikapa and Longatchimo Rivers in the Congo, 
whilst the Tshikapa shows only minor and the Lon
gatchimo practically no deposits upstream in Angola.

The creek gravels show all the characteristics of 
alluvials in a humid climate, with their local enrich
ments at the confluence of diamondiferous tribu
taries, and in depressions of the uneven surface of 
the bedrock.

Flats. — Deposits along the main rivers, known, 
under the name of «Flats» in Angola and'the Congo, 
comprise all flood plains in the larger river valleys 
and include low terraces with their bedrock on the 
level of the stream, as well as the true «flats» as 
known from other alluvial districts, which have their 
bedrock below the level of the stream. « Flats » are 
formed in convex curves of streams, which are shif
ting their bed gradually by undercutting the oppo
site bank. The current of the stream cuts deep 
potholes and channels out of the bedrock ; these 
holes act as diamond traps when gravel is shifted 
over them, and occasionally show enormous.enrich
ments. The formation of these enrichments has 
been previously explained under 4. The gravel shifted 
downstream by the river may be derived from under
cutting of older terraces or from tributaries. ·: ■

The «flat» deposits show several attributes of 
their own which originate from the nature of their 
formation. These attributes are of general interest 
as a guide in arriving at an understanding of the pro
cesses used by Nature in concentrating and accumu
lating heavy minerals and may,, therefore, be com
municated in more detail. They may be formulated 

■as follow : ” · ' ■ '  L\ t ...
I. Abnormally high average yield of diamonds in 

potholes and channels of an uneven surface of the 
. bedrock and a bigger average size of their: diamonds 
than in adjoining creek or terrace deposits.T his 
latter fact may 'be  explained by the more ¡ rapid 
sinking down of the bigger diamonds when the gravel 
is shifted over the trap-holes.·· Generally-the big 
diamonds are trapped, 'whilst the smaller ones’ do 
not settle quickly enough to be trapped in the holes, 
but are shifted on with the gravels.’ The -highest 
percentage of diamonds of a carat and over in Angola
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and the Congo is generally connected with «flat» 
deposits.

2. The amount of concentrates is much greater in 
«flat» than in creek or terrace gravels. Whilst the 
ratio of concentrates (heavy minerals) in gravels 
is normally 1 : 1000 to 1 : 2000, it has been found 
in some«flat» deposits (Chingufu Flat) to be as much 
as 1 : 200 i. e. five to ten times that of the creek 
gravels.

3. The diamond contents of «flat» gravels are 
patchy ; whilst the gravels in holes may be very 
rich, the gravels on the shelves between them may 
have a low diamond content, and even may be 
unpayable as they represent normal, not enriched 
gravels.

4. The gravels of «flat» shows mostly good stra
tification : on Kabakola Flat (Longatchimo - Congo) 
sand and lignite layers are interbedded with gravels.

5. The overburden of «flats» is composed partly 
of bleached white sands or very clayey black soil 
with or without vegetable admixture. The gravels 
usually also contain much clay which often make 
its handling most difficult.

II.— Alluvial Deposits of a normal arid climate

D ry  R iv e r s . -

In a humid climate the surface is usually well 
drained by rivers and rivulets. A thick layer of soil 
is formed at the surface and is covered by plenty 
of vegetation, fjoil and vegetation both help to retain 
most of the rain water after heavy rainfalls and in 
this way regulate the flowing off of the rain, and 
supply the rivers with a more continuous and uni
form stream of water. Even very high rainfall in a 
humid—tropical or sub-tropical— climate usually 

, does not lead to catastrophic floods, and the supply 
of sand and detritus from corrosion and their trans
port by the rivers is well balanced.

The conditions are quite different in a normal arid 
climate. Vegetation and soil are scanty and rainfall 
is loWj and usually falls in the form of heavy down
pours. The rain water is soaked up by soil and vege
tation only to a very small extent, whilst most of the 
water rushes off down the slopes, carrying with it an 
ever increasing amount of the detritus to the river 
channels of the valleys. But as rapidly as the rivers 
are flooded after a downpour, the floods disappear, 
leaving a thick layer of alluvial detritus covering 
the flood plains of the valleys. These gravels are 
carried for a further distance by the next high flood.

An indiscriminate dumping of the load carried 
by the rushing water occurs at the .first point where 
velocity is reduced, and an alluvial fan of detritus, 
is formed. In this there is little sorting, heavy mi
nerals are not concentrated close to the bedrock, but 
are scattered in a haphazard fashion throughout the 
mass of jumbled alluvium.

Through the frequent overloading of the rivers, 
the channels very soon become filled in and the next 
freshet has to find and cut a new bed, or channel 
which, in its turn, is again filled in. In this manner

the bottom of broad shallow valleys or plains in the 
foreground of mountain ranges may become covered 
with a bed of alluvial gravel, which is ticker where 
the old river channels have been and shallower on 
the shelves between these channels. Formation of 
terraces may also occur along «dry rivers» when the 
river cuts its bed through to a deeper level.

Those rivers which run only in high flood during 
a short period, being dry during most of the year, 
and which produce only high flood deposits, are 
known as « dry rivers» or « rivier» (in Afrikaans) in 
South Africa. Their characteristic deposits, where 
found in strata of an older geological period, prove 
the existence of normal arid climatic conditions du
ring that epoch.

. As already mentioned, gravels deposited by «dry 
rivers» are mostly unstratified, and the different 
sizes of pebbles and boulders are not separated in 
layers but are scattered irregularly through a finely 
grained clayey or sandy matrix. The rocks are 
mostly well worn and show numerous percussion 
marks ; locally derived detritus from slopes is often 
admixed and is conspicuous by its angular appea
rance.

These gravels may look very much like those of 
glacial moraines or tillites but no striated pebbles 
are found, and the rocks are more worn. One thick 
layer of «dry river» gravel may be covered subse
quently by another one, as observed in certain de
posits at the confluence of the Kabambaie River 
with the Kasai (Congo). (See Photo 1.)

T he  D iam o n difer o u s  P leistocene  Gravel  S h eets 
of the  A ngola-Congo D iam ond F ie l d s .

The existence of such « dry rivers» has been of the 
greatest importance for the distribution of diamonds 
over the vast areas of the Angola-Congo Diamond 
Fields. The transport by « dry rivers» differs entirely 
from that by perennial streams. « Dry rivers» may 
transport even big diamonds over hundreds of kilo
meters, and leave them unbroken and the diamonds 
will suffer less from wear and will be broken to a 
much lesser extent than when carried by perennial 
rivers. «Dry river» gravels are composed of such a 
mixture of loam and gravel that the water in high 
flood resembles a mud-stream and grains of minerals, 
even when heavy, lose much of their specific gravity 
and float in the thick mire. The mass of this mire 
is rolling more than moving horizontally when the 
river «comes down» with great power in high flood, 
and the diamonds do not sink. Diamonds and also 
soft rocks seem to be protected, when transported, by 
the abundant loamy matrix. Many big unbroken 
diamonds are found in N’Gombe Creek (near Tshi- 
kapa - Congo) which probably have been transported 
by a Pleistocene «dry river» over a distance of 175 
kilometers. No perennial river could do this as all 
the bigger diamonds would sink down to the bedrock 
after a distance of a few kilometers.

For a long time the opinion prevailed that the 
Pleistocene glaciation caused, or was contempora
neous with, an increase of rainfall-called the pluvial
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Sketch I. — Ideal section through a diamondiferous. 
Deposit in Angola-Congo.

According to H. de Rauw; all valley slopes are formed 
by the Lubilash Series and the diamonds must be derived 
from conglomerates near the base of the Lubilash Series.

1. Recent diamondiferous gravels.
2. Lower terrace.
3. Overburden of base terraces.
4. Upper terraces.
5. Overburden of upper terraces.
6. Sand on slopes.

,  7. Sand on top of Lubilash Series.
8. Hard Silicified Lubilash Sandstone.
9. Soft grits.

10. Conglomerates and sandstones at base of Lubilash Series.
11. Gneiss.
12. Schist.
13. Granite.
14. Basic volcanic Dykes.
15. Pegmatites.

■* Valley q rave ls ' / / / , B e d e c k

» T e rra c e s . Plateau Sand.

n a P le is to ce n e  Grave 1 Street
SÎV,

S a n d  on  Slopes.

Sketch II. — According own investigations the valley 
slopes are not always formed by the Lubilash Series which 
often are lacking.

The diamonds must be derived from Pleistocene Gravel 
Sheets spread over the country during a period of aridity.
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period—in all the non-glaciated parts of the world. 
Careful investigations during the last decade proved 
that just the opposite has been the case in so far as 
the sub-tropical and great parts of the tropical zone 
are concerned. Rainfall increased only in a belt 
about 3 degrees to the north and south of the Equa
tor, but outside of this equatorial rainbelt normal 
arid and extreme arid climatic conditions prevailed 
for about 30 degrees of latitude to the south and pro
bably also to the north. The Sahara Desert extended 
through the Sudan far to the south in Pleistocene- 
(R. Coudeau : Les changemenls de climat du Sahara 
pendant le Quaternaire ; C. R. Ac, Sci. March 7thi 
1921 : J. 172, p. 602). Fanglomerates were deposited 
with wind blasted pebbles, and rocks became sili- 
cified during this period south of Lake Victoria in 
East Africa.

The Kalahari has been a wind swept ocean of 
wandering dunes and the sands of the Kalahari 
spread far beyond their present limitations, espe
cially in a northern direction, and covered the Oka
vango and Zambesi basins with a thick layer of 
eolian sand. Deposits of a normal and extreme arid 
climate during Pleistocene are also evident throug
hout the Congo and north-eastern Angola in the Plei
stocene Gravel Sheets, which are products of «dry 
rivers», and in the Plateau sands, which cover all 
plateaus with a uniform thick layer of probably over 
20 m. and can only be explained as being formed 
during an extreme arid climate.

The attached sketches (Sketches N°. 1 and 2) 
illustrate the opinion held by Rauw and Farnham,
i. e., that the diamonds in Angola and the Belgian 
Congo have been derived from conglomerate beds 
in Lubilash and also the opinion formed by the 
author on account of recent investigations, that 
diamonds have been distributed and are derived 
from Pleistocene Gravel Sheets which are deposited 
by «dry rivers» under normal arid conditions. 
Crude stone implements with thick patina found 
in the Pleistocene Gravel Sheets show that these 
gravels have been distributed not earlier than in 
early Middle or in Lower Pleistocene.

From the manner of formation of «dry river» 
deposits, as explained above, it must be clear, that 
no concentration takes place ; it is the whole of the 
decay and detritus with soil accumulated on slopes 
and in depressions which is solely shifted downstream 
by « dry rivers». Diamonds, if any occur in the de
tritus, are scattered in haphazard fashion through 
the mass, and in South Africa diamond contents 
have been found to be always very erratic in these 
gravels.

Several Plesitocene Gravel «Runs» exist in the 
Angola-Congo Diamond Fields, and several of them 
are diamondiferous but only in the one mentioned 
have payable gravels been discovered..

The only exception I know of where payable dia
mond contents in «dry river» deposits have been 
worked for some time is in a certain gravel run in 
Angola which we may call the Luembe-Chiumbe 
Pleistocene Gravel Sheet, This old run originated

from a certain area south of Maludi Post. Investi
gations of the character of diamonds from different 
exploitations in Angola and the adjoining Congo 
carried out by the writer showed that practically 
all the important deposits in the Luembe-Chiumbe 
sector of north-eastern Angola and probably most 
of the important deposits in the Longatchimo and 
Tshikapa Sectors of the Forminiere Company derived 
the bulk of their diamonds from the Luembe- 
Chiumbe Pleistocene Gravel Sheet. This unusually 
high diamond content of a „dry river”, deposit 
warrants the assumption that it has derived its 
gravel from, a very rich diamondiferous detritus. 
This may be explained by the fact that the first 
distribution of diamonds by Pleistocene « dry rivers» 
in Angola and the Belgian Congo has been preceded, 
as in most of the great placer regions of the world, 
by an epoch of deep secular decay. This epoch lasted 
in Angola from the beginning of Tertiary into the 
Pleistocene period. Enormous quantities of eluvial 
detritus, partly with very high diamond contents, 
must have been accumulated south of Maludi on top 
of the parent diamond rdck during this epoch to 
explain the payable values of the Pleistocene Gravel 
Sheet mentioned.

T h e  « D r y  R iv e r  » g r a v e l s  o f  t h e  S o u t h -W e s t e r n  
T r a n s v a a l  a n d  t h e ir  e n r ic h m e n t s .

Throughout the «dry river» gravels of South 
Africa the distribution of the diamond is extremely 
sporadic, and the probability of a digger making 
anything but a very moderate competence is remote. 
That becomes apparent when one examines the 
official returns which prove that most of the diggers 
usually can hardly make a living. There are only 
certain secondary local enrichments which show 
payable and even highly_payable values ; but these 
are very limited and the few claims covering those 
enrichments give high returns only to a few diggers,
i. e., the gravel worked from those enrichments may 
be only 5 % but the production therefrom as much 
as 90 % of the total.

In the early days the digger stuck to the gravels 
along the Vaal River and its tributaries. Since 1926 
the diamond fields of the Lichtenburg and Venters- 
dorp districts in the south-western Transvaal, situated 
mostly on a stony high plateau far from the Vaal 
have come into prominence more and more, and the 
production therefrom soon overshadowed all previous 
alluvial records. ·>'·

These newly discovered deposits have brought 
to light many interesting features regarding accu
mulation of diamonds, and preservation of gravels 
from erosion as happening under normal arid climatic 
conditions. ' "

Diamonds have been found over an area of 1,500 
square miles in the western Transvaal, but all the 
important deposits occur on a certain elevated area 
of dolomite of the Transvaal System, which extends 
between Zeerust and Lichtenburg. The dolomite 
underlies a fairly plain stretch of country, which 
rises to the north-east to a high veld, ending abruptly
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Sketch III. — Section through D iamondiferous Dry River Gravel Run. Lichtenburg Diggings.
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Sketch IV. — Eluvial Enrichment on top of Kimberlite Pipe Mabuki Mine Tanganyika Territory.
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near the watershed in a ridge of hills which form 
the highest elevations in the country round about. 
North-east of the water shed the dolomite is overlain 
by the Pretoria Series. Breccias, sandstones, and 
quartzites of this formation are often found in the 
diamondiferous gravels which therefore have ori
ginated from this area. The gravel runs have been 
followed up by the author to the top of the water
shed, where they still have their full width of over 
3 kilometers, so that the previous watershed from 
where these rivers came must have been situated 
much further north-east of the present one; but all 
gravels in this direction have been denuded.

No stone implements have been found in the main 
gravel runs, which were probably formed during 
the Tertiary period.

The first distribution of all the diamonds on the 
Lichtenburg Diamond Fields took place during one 
geological period by two old «dry rivers» whose 
deposits are now represented in remainders of so- 
called High Level Gravels, i. e,. gravels at present 
occurring along conspicuous and well-defined ridges, 
standing well above the surrounding country.

Of the two diamondiferous high level gravel runs 
in the Lichtenburg diggings the northern one has 
the better quality diamonds, but lower contents. The 
southern has diamonds of lower quality but higher 
contents, and the main enrichments of the whole 
fields are generally connected with gravels derived 
from the southern run .'

During a subsequent period, channels were cut 
sometimes 20 metres deep in the solid dolomite 
bedrock, which were later filled with «dry river» 
gravels derived from the high level gravels. The 
gravel run of Treasure Trove—Elandsputte—Vaal- 
bosputte exhibits a narrow streamlike body exten
ding for miles. The gravels of this old river showed 
diamonds derived from both high level gravel runs.

The Grasfontein—de Paarl run derived diamonds 
only from the southern high level gravel run.

Still younger gravels partly in channels and partly 
spread over plains, which derived some of their ma
terial from the diamondiferous gravel « runs », but 
the greater part from barren detritus, are known to 
exist over extended areas tot he east and sout-east 
of Lichtenburg, and are partly connected with the 
gravels of the Ventersdorp district. All these youn
ger gravels have furnished only very limited payable 
deposits.

The high level gravels, as well as the younger 
gravels, must have extended previously over far 
greater stretches of the country. At present they are 
preserved almost only on top of the dolomite, and 
also all the local secondary enrichments have been 
formed on and are restricted to the said dolomite 
plateau.

The preservation of all these gravels solely on 
top of the dolomite has been due to the special 
manner of drainage and weathering as connected 
with dolomite and limestone areas. In any dolomite 
country there is a scarcity of surface streams, and 
an abundance of underground water. All water is

drained from the surface along joints and is collected 
in underground channels and cavities. The carbo
nates of lime and magnesia are dissolved by rain 
water at the surface and along joints. Numerous 
sinkholes have been formed by breaking down of 
the roof covering cavities.

It is a remarkable feature of the Lichtenburg dig
gings that in places the dolomite weathered away 
more rapidly than the gravels, so that in the end 
the gravel runs may stand out above the country in 
well marked ridges. (See Sketch III). Rain water 
carved out gulleys down the gentle slopes of those 
gravel ridges, and the gulleys became filled with 
re-worked and redeposited gravels forming the rich 
«sluits» as known on Grasfontein (see photo N°. 2) 
and—on a great scale—on Welverdiend (P. Kopje).

Furthermore, many sinkholes along the gravel runs 
became filled with re-worked enriched gravel, forming 
the so-called «potholes». Some of these contained 
great quantities of diamonds and were fronj 20 
35 m. deep. Two claims (each 15 by 15 yards) of 
the pothole of Grasfontein, Portion L. 2, contained 
diamonds to the value of £ 80,000. Other large po
tholes, as those of Ruitgelaagte and at the northern 
boundary of Treasure Trove, contain hundreds of 
thousands of cubic metres of payable ground, and 
are worked on a big scale with machinery.

The original high level gravels, as well as the ori
ginal younger channels, are generally of low grade 
mostly unpayable. Still at some places the low 
grade original gravel is worked on a bigger scale 
at low profit, and the fluctuating results, by dig
gers who can afford to install machinery. Some 
enrichments in these original gravels have been for
med at the bottom against quartz or dolomite reefs 
across the old river beds. Such enrichments have 
been struck occasionally by those diggers who tried 

' to go deeper into the gravel runs. A better class of 
diamonds has generally been recovered from these 
deep workings. Claims—adjoining such old diamond 
traps—often produced hardly any diamonds in the 
bottom layer at the same depth.

Another type of secondary enrichment has been 
formed over extended areas, i. e., an eluvial residual 
layer on top of the gravel runs. This will be dealt 
with under « Eluvial Placers».

O t h e r  p a r t s  o f  S o u t h  A f r ic a

Diamondiferous high level gravels—often forming 
gravel plains—are spread over many other parts of 
the south-western Transvaal, and the adjoining 
portions of the Cape Colony. These have been 
worked occasionally with some success, apparently 
at places where they represent residual deposits of 
formerly thicker gravel layers. Generally, they have 
been proved to be low grade.

III. — Eluvial deposits of semi-arid 
and normal-arid climates

Some payable diamond deposits have been formed 
as eluvial enrichments.on top .of the, parent; rock, i. e.,
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kimberlite, or are closely connected with kimberlite 
and may therefore also be styled as « eluvial».

M a b u k i  m in e , T a n g a n y ik a  t e r r it o r y .

One such deposit is situated in Tanganyika Terri
tory on top of the Mabuki Mine, 35. miles south of 
Mwanza (Lake Victoria). I had the opportunity to 
make a close investigation of the factors which led 
to this eluvial enrichment.

A kimberlite pipe of about 500 South African Mine 
claims (1 claim 31 X 31 feet) underlies the diamondi- 
ferous superficial deposits. Probably in Pliocene 
time when the climate was semi-arid, i. e., the same 
as it is to-day, with a dry season and pronounced rainy 
season, the kimberlite weathered away more rapidly’’ 
than the surrounding country rock (sericitic shales) 
causing the formation of a trough or a basin on top 
of the kimberlite pipe, which became bordered by 
comparatively steep walls of.sericitic shales. A re
sidual layer with a clayey calcareous matrix, remai
ned on top of the kimberlite ; the diamonds from a 
thick weathered column of kimberlite being left in 
this layer, as nothing could be washed over the edges 
of the wall of the basin (see Sketch IV). During the 
subsequent Pleistocene period when extreme arid 
climatic conditions prevailed the basin became filled 
up with fanglomerates, i. e., unstratified coarse 
angular gravels with a clayey to sandy matrix,- de
rived from detritus on the surrounding slopes and 
transported towards the depressions by rainwash 
and sheet floods. During this time some portions of 
the enriched top layer of the kimberlite were destro
yed and its diamonds mixed with the fanglomerates 
(see photo N°. 4).

Diamonds have been found in the kimberlite, in 
the residual layer, and in the fanglomerates. Several 
thousands of loads of kimberlite have been tested 
and its diamonds content has been proved to be 
about 0.6 carats per 100 loads, which means that it 
is entirely unpayable. Between 100 and 200 metres 
of the kimberlite must have been denuded to account 
for the approximate number of 75,000 carats con- - 
tained in the superficial deposits. A few details about 
the formation of the enriched top layer may be of 
interest.

The country round the pipe is mainly a peneplain. 
A combined chemical and mechanical slow denuda
tion peculiar to peneplains. in a semi-arid climate 
has been proved to be in progress in this area, in the 
following way : -

The dip of the surface of the depressions and slopes 
is so low'that the rain water falling during the rainy 
seasons in flowing off has not sufficient power to 
erode a bed for drainage or to transport any coarser 
detritus ; the depressions become inundated and re
main flooded during the rainy season, the water even
tually flowing off in sheets.

All the water at the surface and in the superficial 
deposits of such a peneplain in a tropical semi-arid 
climate is polluted to a great extent by lime dissolved 
from rocks of the-slopes and suspended clayey ma
terial. One part of the suspended clay and the lime

derived from slopes and depressions is carried away 
with the water which flows off slowly. The remai
ning part of the clay is coagulated, whilst the dissol
ved lime is precipated in depressions mainly in sun 
cracks formed to a depth of many metres during the 
dry season. The underlying bedrock is destroyed by 
the lime, and is replaced by it entirely with the excep
tion of the most resistant minerals ; furthermore, 
the lime· penetrates gradually deeper, destroying 
more and more of the underlying bedrock, and 
leaving a residual layer behind on top of the bedrock, 
which consists of clay and the most resistant minerals 
from the destroyed bedrock.

No sand or coarse detritus is transported, the cor
rosion taking place only by removing the suspended 
clayey material and minerals dissolved in water. 
The ratio.of corrosion is fairly uniform on slopes and 
in depressions, and the corrosion may work out to 
high figures in the course of geological periods. It has 
been mentioned that from the quantity of diamonds 
contained in the superficial deposits of the Mabuki 
Mine, and the average content in the kimberlite, 
one may calculate the heigh(. of the corroded column 
of kimberlite as at between 100 and 200 metres.

The products of this process of denudation on the 
peneplain under semi-arid tropical climatic condi
tions are the following sediments :

In the wide shallow depressions which are inun
dated during the rainy season : lime cemented 
bedrock and lime deposited in clefts down to the 
lowest ground water level. On top of the bedrock 
follows the residual layer forming a clay with lime 
nodules which contains an accumulation of the hard 
resistant minerals of the bedrock. Black clay, 
called turf or cotton soil, forms the top layer. The 
corresponding strata on the gentle slopes or more 
elevated areas of the peneplain surrounding the de
pressions are : bedrock cemented with limonite or 
hematite (not laterite) eluvial rubble and red loamy 
soil. These sediments have been called «Mouga 
Sediments» («Mouga» means areas which are floo
ded in the rainy season) and are formed only on 
peneplains under semi-arid climatic conditions.

The oldest superficial beds known at the Mabuki 
Mine are the remainders of such Mouga sediments 
of probably Pliocene age and the residual layer there
from forms the eluvial deposit enriched on top of 
the low grade kimberlite. The same residual layer 
on top of the surrounding sericitic shale is composed 
of a clayey bed full of a coarse rubble of angular 
bluish quartz which is contained in very minute 
quantities in the shale.

In the Shinyanga area about 50 miles further south 
of the Mabuki Mine, about 20 kimberlite pipes and 
fissures have been discovered during the last years, 
but all without payable values. The only payable 
deposit has been a fanglomerate near Kizumbi 
(south of Shinyanga railway station) which apparent
ly has been, derived from the residual layer—as 
described above — of several pipes in close proximity,
i. e., the Sultan Mine, Baobab Mine and Kizumbi 
Mine. The kimberlite of all these pipes contained
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diamonds mostly over 1 carat per 100 loads, but 
never payable. It is interesting to note that stone 
implements have been found in the diamondiferous 
fanglomerates pointing to their formation during 

. Pleistocene.

E n r ic h e d  t o p  l a y e r  o f  S o u t h  A f r ic a n  k im b e r l it e  
p i p e s .

The top layer of certain South African diamondi
ferous kimberlite pipes has apparently been enriched 
by a natural eluvial concentration which may reach 
a comparatively great depth. This must not be con
fused with the fact that the average diamond con
tent of most of the kno.wn kimberlite decreases with 
the depth, which fact' is very pronounced in some 
pipes. ..

The yellow ground on top of the De Beers and 
Kimberley Mines showed 128.3 carats per 100 loads 
until 1889, and 115. carats in 1893, but the yield 
dropped to 61 carats, in 1903 and 29 carats in 1913.

The top layer of the Premier Mine showed in the 
uppermost section 120 carats per 100 loads, below 
which the value rapidly dropped.

O t h e r  e l u v ia l  to  a l l u v ia l  d e p o s it s

Raeburn and Milner (2. p. 15) give as definition 
of eluvial deposits that they are : «incoherent de
posits of angular unsorted or partially sorted de
tritus occurring near the parent rock» ; there is a 
gradual transition into alluvials,

I may mention hereunder some deposits occurring 
in close connection with the parent rock, which stand. 

. between eluvial and alluvial deposits.
I already mentioned the diamond-bearing fanglo

merates which probably have been derived from a 
residual layer on top of or near the Sultan, Baobab 
and Kizumbi Mines in the Shinyanga district of 
Tanganyika Territory, south of Lake Victoria.

Diamonds occurring in minor tributaries of the 
.^  Pienaars and Eland Rivers in the Pretoria district,. 

South Africa, have for the most part demonstrated 
the fact that they have been derived from the denu
dation of the known kimberlite occurrences in the 
vicinity, the Premier Mine being the principal con
tributor.

The gravels of Mahura Mahutla on the Kaap 
Plateau 40 miles east of Kuruman, South Africa, 
occupy an ancient river ; but the numerous grains 
of pyrope and ilmenite show very little wear, sug
gesting the derivation of the diamonds from a neigh
bouring pipe or dyke of kimberlite (5. p. 281).

Eluvial enrichment of this kind may also occur bn 
top or close to diamond-bearing gravels. A deposit 
called the «Crater» on the coastal farm Kleinzee 
Annex, south of Port Nolloth, Namaqualand, may 
be mentioned in this connection. ' It is a steep-sided, 
cirque-like depression formed by the headward 
erosion Of the minor tributaries of the Buffels River, 
which has cut well back in to the highest of the ancient 
shingle terraces. A large number of diamonds (about
2,000 carats) have been recovered from the wash 
occupying the runnels or depressions with which the

walls of the « Crater » are furrowed below the high 
shingle terrace. This wash clearly represents the 
concentrated residuum of the shingle (6. p. 31).

In the Lichtenburg district such residual layers, 
i. e., eluvial of diamond-bearing gravel, formed the 

. top layer of the gravel runs, and have been of great 
importance for thé development of these diamond 
fields. It has been explained above that the dolomite 
which surrounds and underlies the « dry river » gra
vels weathers more rapidly than the gravels, so that 
these often stand out in ridges above the surface of 
the adjoining dolomite (see Sketch III). The surface 
gravels, on the other hand, weather in such a manner 
that all the original sandy-loamy matrix ■ and the 
decay derived from decomposed gravels was gradually 
removed by rainwash, leaving behind a top layer of 
the harder and more resistant rocks, mainly chert, 
and also the diamond. The underlying red « dry 
river » gravels are low grade and contain much less 
pebbles than boulders, and much more sandy-loamy 
matrix, whilst the eluvial top layer consists almost 
of coarse gravel, pebbles and boulders. This eluvially 
énriched top layer was payable practically throughout 
and covered very extended areas on top, especially 
of the Treasure Trove— Elandsputte— Ruigtelaagte 
run. These farms were first proclaimed as diggings 
in 1926. The top layer of about 3 feet was easy to 
work, even by an inexperienced man, and as it proved 
to be very payable, practically throughout, it contri
buted much to the amazing increase in the number 
of diggers and connected therewith the increase in 
production as well.

IV. — Aeolian and colluvia] deposits 
of extreme arid climate

Extreme arid climate is characterised by very 
low rainfall, the rainfall occurring not periodically 
but occasionally and mostly in heavy downpours. 
No river system can be developed. Chemical wea
thering is very efficient, much more than anticipated 
previously ( 8 ) insolation crushes the rocks exposed 
at the surface, strong winds, prevailing from a certain* 
direction, remove sand and pile it up in dunes. . The 
products are sand ; angular detritus formed on slopes 
and shifted as fanglomerates, after the occasional 
downpours, in sheet floods down the slopes and along 
the depressions. Weathering forms crusts of silicified 
rocks, of superficial and gypsum layers. Erosion of 
fanglomerates may take place locally by water rus
hing off after a downpour and fanglomerate terraces, 
mostly lime cemented, may be left behind along the 
slopes of the depressions.

No alluvial are formed in extreme arid climates, all 
sediments being eluvial or colluvial and Raeburn 
and Milner’s detailed definition of eluvial deposits also 
applies, to a great extent; to deposits formed under 
extreme arid climatic conditions. This definition of 
eluvial deposits is given by both authors (2, p. 50) 
« as Comprising all incoherent detritus that has not 

. been subjected to the concentrating action of water 
or deposited by ice. Their characteristics are a lack 

• of sorting, a limited degree of concentration, the
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1. Two layers of unstratified « dry river # gravel. 
Pleistocene gravel of Kanguba. Kasai, Belgian 

Congo.

2. Famous « Sluit » on Grasfonlein K and 
Liehtenburg diggings. Gulley in low grade « d ry . 
river » gravels. Was filled with redeposited, 
enriched gravel. Picture shows worked out gulley.

3. Eolian enrichment of diamondiferous sand, 
pile<} up by wind against a diabase dyke. Con

ception Bay, South-west Africa.

4. Enriched marine shingle below large slabs of 
shale and in potholes; Oyster Line, Gelb Claim,. 

Alexander Bay.
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presence of composit grains and of many minerals 
not encountered in alluvial deposits ». Two types of 
eluvial deposits exist—first, Aeolian, and second, 
Colluvial deposits. Colluvial deposits include those 
collections of detritus, talus, and screes formed by 

. the action of gravity and by rainwash. The chief 
characteristic of colluvial deposits is the variation in 
the size of grain, from the finest particles to huge 
boulders, without any attempt at sorting—angular 
unweathered material prevails. These colluvial de
posits occur at the foot of slopes and in alluvial fans 
at the mouths of valleys. Fanglomerates may become 
very similar to tillites (glacial deposits) but they 
mostly do not carry their diversified rock types and 

' their boulders show no glacial striation.
The one area where diamonds are found in payable 

deposits formed in the last stage of their geological 
history by the factors acting under extreme arid 
climatic conditions, is the coastal desert, the Namib, 
of South-West Africa. Such coastal diamondiferous 
gravels have been discovered intermittently from 
Conception B ay/ Latitude 40° south to Angras 
Juntus, Latitude 28° south, a distance of about 430 
kilometers.

From the explanation given above it is evident 
that the diamonds of such more or less eluviall de
posits must have been distributed first over the 
coastal stretch by other agencies, as the deposits of 
an extreme arid climate bear a thoroughly eluvial 
character. The wind and the rainwash can be held 
responsible only for the local redistribution and for 

. formation of more or less eluvial enrichments.
From my investigations carried out in this area 

over many years, it seems that the first distribution 
of the diamonds took place in Upper Cretaceous 
time, carried out by « dry rivers », which spread low 
grade diamondiferous gravels in fan-like gravel cones 
or along valleys, over extended portions of the pre- 

,Ki sent coastal area. A marine transgression during 
A  Eocene inundated a portion of the coastal belt 

1. between Pomona and Chameis up to the present 
contour lines ,of 140 to 170 meters. Cretaceous 
gravels covering the inundated area became re
worked and redeposited during this period. So far 
no indication of this marine inundation has been 
found outside, i. e. to the north or south of this 
area. During the subsequent period of Middle and 
Upper Tertiary « dry rivers » cut their bed and eroded 
valleys running at first from east to west and later 
from north to south in the coastal belt re-working 
and redepositing the Cretaceous « dry river » gravels 
as well as the Eocene marine deposits. During the 
Pleistocene period local enrichment and local redi
stribution of gravels by wind and rainwash took 
place. ·,

The present payable deposits are residual gravels 
formed from the Cretaceous and Tertiary alluvial 
and marine gravels destroyed by weathering, inso
lation, rainwash and removal of sand by wind, leaving 
behind a finè grained gravel with enriched diamond 
contents. At other places, remainders of the Creta
ceous and Tertiary alluvial and marine gravels have

been preserved, but have not come into prominence 
so far as they are mostly low grade. Diamonds have 
been discovered by the author in Oligocène « dry 
river» gravels covered by Tertiary sandstone.

A further concentration and accumulation of dia
monds in the coastal belt of South-West Africa and 
Namaqualand has taken place in beaches since 
Pleistocene, but this is confined to a narrow strip 
along the coast.

The entire coastal belt, for a distance of about 80 
miles inland, is at the present day.a'desert, practi
cally destitute of vegetation close to the coast. 
The principal agency of denudation of the detritus 
formed by chemical weathering, insolation and rain
wash, is a violent south wind which blows with ter
rific force throughout the summer months and has 
been largely instrumental in the formation of the 
diamondiferous gravels (5. p. 293), and to a great 
extent also to their local redistribution. .

The diamond usually occurs in a superficial bed 
or layer of variable thickness, composed of a varying 
àmoünt of local coarse angular detritus with fine 
yellow sand and coarse particles from 1 to 10 mm. 
in diameter, made up of rounded and facetted (wind 
blasted) particles of milky quartz, different coloured 
chert and chalcedony, banded agate, red jasper and 
locally derived material such as felspar, epidote, 
mica, garnet, dolomite, quartzite, granite, schists, 
etc.

Wagner gives the following vivid description of 
accumulation of diamonds by wind (5, p. 295). The 
uppermost portion of the deposit, which as a rule has 
been lashed by the force of the wind into regular 
waves or miniature dunes, is always found to be 
composed entirely of the coarse material, the finer 
particles having all blown away. This process of 
natural concentration proceeds continuously, the 
percentage of the. coarse particles being thereby 
steadily increased while the sand goes to swell the 
vast volume of the dunes. As a result of the same 
action, the diamonds scattered through the sand- 
and gravel slowly find their way to the surface of 
the deposit and into the crests of the waves, where 
a considerable enrichment is invariably, found to 
have taken place. Apart from the superficial enrich
ment one frequently finds a considerable concentra
tion of diamonds to have taken place on the wind
ward side of obstacles, such as the outcrops of the 
numerous resistant dykes (see Photo 3) and quartz 
veins, which rise above the general level of the de
posits and also at the head of valleys facing the di
rection of the prevailing south wind.

Thick superficial layers often show alternations of 
• fine sand and gravel suggesting that thé lower layers 
of gravel have been enriched in the same manner.

The enrichment on the top layer is so marked that 
in the early days, shortly after discovery, one took 
advantage of this experience in preliminary prospec
ting of gravel covered valleys.

In the first place, a number of natives were set 
. picking, that is crawling over the deposition on all 
fours, collecting diamonds. Should the picking fail
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to yield fair numbers of diamonds, it may safely be 
concluded that the material is too poor to repay 
exploitation. This first« rule-of-thumb # method was 
soon replaced by systematic prospecting in trenches 
or pits (5, p. 300,301).

Diamondiferous rainwash from, the destruction 
of the original deposits mixed with local detritus has 
been preserved at places in lime cemented fanglome- 
rates, which also formed fanglomerate terraces when 
cut by local gulleys or undercut by wind action.

Rainwash is also responsible for the accumulation 
of the diamondiferous gravels along the lowermost 
portions of the depressions from where they are par
tially removed and redistributed in the direction of 
the prevailing south wind. In this way the origin 
of the strips of diamondiferous gravels, which are 
such a remarkable feature in some parts of these 
fields, must be explained, as for instance, in the Com 
ception Bay area and many places south of Luderitz- 
bucht. The diamond contents drop rapidly as soon 
as the toe of the southern, western and eastern valley 
slope is reached, but are continuous on the northern 
slopes of the same valley, where often very rich dia
mond gravels are accumulated by the action of 
violent south winds.
. It is most likely that a final re-working of gravels 
and concentration of diamonds in marine beaches 
since Pleistocene has played an important part in 
the formation of enrichments in the vicinity of the 
coast, but the indications therefrom have been almost 
entirely obliterated by the subsequent agency of the 
wind and the weathering under extreme arid climatic 
conditions.

Further South of the South-West Diamond Fields, 
the action of wind and extreme arid climate in the 
formation of similar accumulations of diamondiferous 
deposits is not nearly so conspicuous. There is only 
one place, hundreds of kilometres further to the 
south, where the same agencies have been responsible 
in the formation of a deflation residuum, i. e., in the 
so-called „Pan Workings” of the farm Kleinzee, 
south of Port Nolloth in Namaqualand. Here dia
monds are found in a thin layer of residual detritus 
covering the surface of a shallqw, bare wind-swep 
pan. The diamonds and the detritus have clearly 
been derived from the destruction of a portion of a 
shingle terrace that is still preserved in adjoining 
portions of the pan (6. p. 29).

V. — Littoral enrichments from gravels borne out 
to the sea by « Dry Rivers»

• A last process of concentration of diamonds, i. e., 
in the marine beach deposits has become better 
known and studied during the last few years after 
the discovery of diamonds along the coast in Nama
qualand and South-West Africa.

The. following explanations may show.the different 
conditions under which, marine gold and- diamond 
placers possibly can be deposited.

■ Marine gold placers formed in connection with 
streams are known from North. America and Au
stralia. Nome, in Alaska, offers the classic example

of transportation and re-sorting of fluviatile detritus 
along the coast near the mouth of a river. . Recent 
and elevated beaches occur and have been worked 
with great success in this area. The recent beach at 
this place formed a narrow strip about 200 feet wide, 
from which over $ 2,000,000 in fine gold has been 
washed. The fine, flaky gold averaged 70 to 80 colors 
to the cent, and was much finer still in the beaches 
of Oregon and California, where it ranged from 100 
to 600 colors to the cent.

In rivers of a humid climate one may generally 
distinguish an upper portion of the river in hilly 
country with coarse gravel deposits, a middle portion 
in the foreland with fine grained gravel and sand 
deposits and a lower portion in the lowlands with 
sand and silt deposits. Such a river would not bring 
the necessary coarse gravel containing diamonds of 
any value to the coast, and therefore the formation of 
diamondiferous beach placers at the mouth of rivers 
in a humid climate is unlikely. There is no such diffe
rence in the deposits of the upper, middle and lower 
coarse of a «dry river/), which carries coarse gravels 
from the headwaters to the mouth. The Orange River, 
for instance, is bordered on both sides to within a few 
kilometres of its mouth by terraces of coarse gravel 
or remnants of such terraces. Wagner and Merensky 
(6. p. 4) mention that the occurrence of extensive 
deposits of coarse gravel near the mouth of a master 
stream such as the Orange, is very unusual. In my 
opinion it is one of the characteristics of the high 
flood deposits o f« dry rivers », i. e., rivers in a normal 
arid climate that their coarse gravels reach the ocean. 
Wagner and Merensky are of the opinion that this 
accumulation of coarse gravels is attributable in this 
instance to a variety of special causes, namely (a) 
uplift of the land, resulting in the rejuvenation of 
erosive power (b) change from an arid climate to a 
more humid climate, in parts at least of the interior 
of the sub-continent, with transportation to the river 
mouth of detritus accumulated along the middle 

'course of the river.
I agree that the uplift of the land has been neces

sary. Coarse gravels are transported by the Orange 
River at the present time, and the floor plains or re
cent valley gravels of the Orange River contain in 
places boulders of nearly a metre in diameter.

The concentration of heavy minerals on sea beaches 
is due to sorting by wave action. Raeburn and Mil
ner (2. p. 47) explain this namely by the effect of 
shore current and undertow «When waves reach 
shallowing water the velocity of undulation is de
creased, while that of the water in the crest increases 
so that the crest becomes steep-fronted and breaks 
as surf, running far up the beach. The return of this , 
water takes places by the undertow, which is a bot
tom current, generally running normally to the 
beach, even if the waves are oblique. When that 
happens ’a shore current, is initiated which sets along 
the beach at an oblique angle to the direction of the 
wind».

Coarse material borne Out to the sea by «dry 
rivers» is piled up in a gravel cone’at the mouth of
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the river. The waves move this detritus and throw 
it up on the beach, where it comes within' the in
fluence of the shore current and is shifted in the di
rection of this current along the coast and deposited 
in another place. This lateral shifting of beach 
material by oblique storm waves is very marked, 
especially on an open coast, where prevailing winds 
produce a powerful surf. The conditions necessary 
for the formation of beach deposits could not be more 
favourable anywhere else than on the west coast, 
south-west and adjoining portion of South Africa.

The force of the violent south winds, which prevail 
during the greater part of the year, and have caused 
the concentration of diamonds in Aeolian gravels of 
South-West Africa, has'been mentioned above. It" 
is this violent south wind which produces the surf, 
attacking the coast at an oblique angle from south
west with such a power that it makes landing by 
boats on the open coast impossible. A very efficient ,̂ 
lateral shifting of gravel must take place in a nor
therly direction along the coast by the shore current 
initiated by this surf, which is continuous -almost 
all the year over.

Most of the gravel piled up in a cone at the mouth 
of the rivers will be shifted to the north. At the 
south bank of the mouth the gravel accumulated by 
the river in this direction on the coastal front will be

■ thrown out on to beaches, but there will not be 
much shifting in a southerly direction. The result of 
this action is that the beaches are shorter at the 
south bank and much more extended in a northerly 
direction. This seems to be the case at the Orange 
River mouth, as well as at the mouth of the Buffels 
River (Kleinzee) where short, but very rich beaches 
have been found on the south bank, whilst on the 
north bank of the Orange River mouth diamondi- 
ferous beaches with lower diamond contents have 
already been developed for a distance of over 30

t kilometres. p It may be mentioned that over 1,000,000 
¡’"•¿carats of a value of about £ 10,000,000 have been

■ produced from the most northerly portion of the 
highest beaches of Alexander Bay ; 50 to 100 carats 
per m3 or about 50 carats per, square metre was 
the usual average content of this elevated beach.

The gravel borne out to sea by the dry «rivers» 
is piled up along the beach by the incoming surf, 
each wave moving big boulders backward and for
ward. The power of the undertow, formed by the 
water rushing back down the inclined beach, is not 
nearly of the same grade as that of the surf, it only 
washes back the silt, sand and pebbles, whilst the 
huge boulders remain and are accumulated on the 
beach. All fresh material thrown up on the beach 
comes between these large boulders which are ryth- 
mically moved slightly backwards and forwards by 
the waves at high.flood, and the material is ground 
between the boulders.as in a tube inill. As the un
dertow removes the finer material, and as sand and 
silt are carried out to the sea by the same undertow, 
enormous quantities of fresh material may be worked 
and crushed by these natural tube mills in the course 
of time. In a country like the coastal belt of South-

West Africa and the adjoining Namaqualand, which 
is built up mainly by granites and schists, the pro
duct from trituration by the beach boulders is mostly 
a grit rich in felspar. This marine grit is much like 
certain coarse sands formed by weathering under the 
extreme arid conditions of the same country further 
inland, where the crushing is effected by the insola
tion and the weathering,' whilst the wearing and 
rounding of the grains is carried out by wind. In 
both cases felspar is preserved and the material from 
which both grits have been derived is the same.

The effect of the forward and backward movement 
of the boulders on rocks and gravel coming between 
them is that of a tube mill ; on diamonds and heavy 
minerals accompanying the gravel the effect of this 
movement is that of a gravitating jig. Diamonds 
coming into the reach of the beach must settle down 
rapidly on the bedrock in the watersoaked coarse 
gravel of the beach, which is kept in fairly conti
nuous movement by the surf at high flood. The un
dertow may move the diamonds towards the sea, 
but these are mostly trapped behind large boulders 
or in holes of the wave cut shelf. The power of the 
undertow is at a minimum just at the highest water 
level, as it attains its power only in rushing down. 
Therefore, diamonds are mainly accumulated at this 
highest water level and the enrichment connected 
especially with this horizon is one of the main fea
tures of marine diamond placers. Seawards the un
dertow is met and its power diminished bÿ the in
coming wave, so that the undertow must be most 
efficient just between the high water mark and the 
sea. In this portion the diamond contents are usually 
lowest. From this point seawards, beach gravels may 
be missing altogether when thé shore is steep (see 
Sketch VI). Where the shore is shallow, gravels with 
fairly uniform diamonds contents may be spread 
over a wide strip covering the wave cut shelf in front 
of the main béach (see Sketch V). The former is the 
case south of the mouth of the Orange River where 
a cliff coast was in existence near Alexander Bay 
during deposition of the so-called Oyster Line beach. 
The latter prevails for a great distance at the sandy 
shallow shorte of the north bank of the Orange River.

The richest marine diamond placers which have 
become known up to the present are those of the 
Oyster Line south of the Orange River mouth, i. e., 
between this river and Alexander Bay. This beach 
is the most elevated and oldest near the Orange River 
mouth built up of Orange River gravels. There 
exists a still higher and older shingle but this does 
not contain any Orange River gravels nor diamonds, 
its shingle being derived solely from local bedrock. 
From this it may be assumed that the Orange River 
shifted its lower course and its mouth to the present 
site shortly previous to the deposition of the Oyster 
Line beach. Some fossils from this beach have been 
described by H. S. Haughton (6) who attributed its 
deposition to the Mio-Pliocene (Young Tertiary). 
But during the working of this beach, which has been 
carried out under my supervision, many patellae 
—as supposed to occur only in younger terraces—
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have been found, together with the oysters in these 
diamondiferous gravels, and furthermore quite a few 
unmistakable stone implements and bone ornaments 
shaped by human beings were found. The implements 
and ornaments are different from all others known 
in South Africa, but warrant the assumption that 
these beaches were not deposited before Pleistocene. 
Other mouths and courses of the Orange River have 
been found by the author further to the south and 
to the north of the present one.

The coast north and south of the Orange River 
mouth has been — generally — a rising one since the 
end of Tertiary ; therefore several elevated beaches 
were formed with the uplifting of the continent. In 
a period subsequent to the deposition of the Oyster 
Line diamonds from another area of corrosion and of 
different quality have been brought down by the 
Orange River and deposited in another lower beach ; 
this second terrace, which is not of great importance, 
has been called Operculum Bed from its fossils. 
During a fairly recent period the Orange River has 
shifted its lowest course somewhat to the south, 
and has destroyed a great portion of the older diamon
diferous shingles (Oyster Line and Operculum Bed). 
The diamondiferous gravels therefrom mixed with 
great amounts of fresh gravels by the river from the 
hinterland have been spread along the coast in the 
third or so-called 8 Metre Terrace. This beach is of 
no importance at the south bank near Alexander 
Bay, but of enormous importance at the north bank, 
where it has been followed up for 30 kilometres with 
highly payable values and excellent quality dia
monds.

The bedrock underlying the beaches near the Oran
ge River mouth is shale or the sand and gravel of a 
former beach. Where it is sand as over great portions 
north of the Orange River, the beach deposits form 
a strip of 50 to 300 metres in width ; where it is shale 
or gay an old cliff coast, the beach deposit is narrower, 
often only as much as 3-10 metres wide, but much 
richer. When the strike of the shales is more or less 
a t right angles to the direction of waves, a conspi
cuous shelf has been' cut by the waves, the shingle 
being accumulated against a very marked abrupt 
upward slope, or upturned ledge on the landward 
side. Where the strike was at a greater angle than 
90 degrees to the direction of the waves, large slabs 
of the shale were broken down, and cavities formed 
by undercutting and gulleys worked out, in which or 
under which the accumulation of diamondiferous 
shingle took place (see photo 4).

At other places numerous deep potholes were 
ground deep into the level shelf by the action of 
whirling sand and gravel. This took place on a great 
scale near the mouth of the Buffels River on the farm 
Kleinzee, where the old shelf is dotted with these 
potholes, which are often several metres deep.

These potholes acted as diamond traps for dia
monds from gravel shifted over them by the surf 
in the same way as the potholes at the bottom 
of stream beds. Whilst the overlying shingle made 
be rather poor, the enrichment has been so 
enormous in some of these potholes at Kleinzee that, 
with a few labourers, diamonds to the value of 
£ 200,000 could be produced in two months time. 
The diamonds in. Alexander Bay often show scrat
ches, but on the other hand are remarkably well 
preserved. They apparently settled down on the 
bedrock immediately after being thrown up on 
the beach, and were not subjected to any more wear. 
But diamonds caught in these potholes were always 
subject to the action of sand and gravel whirling 
round the holes, so that many diamonds from Klein
zee are worn to an extent hardly known anywhere 
else, and «resemble frosted glass marbles» (6. p. 32).

The different occurrences of diamondiferous shingle 
terraces on this coast have been fully described by 
Wagner and Merensky, the latter being the leading 
spirit in the discovery of the Alexander Bay dia
monds.

The power of enriching diamond gravels displayed 
by the action of waves on beaches at the mouth of 
«dry rivers» is unsurpassed by any other natural 
process. The diamond contents are, of course, de
pendent upon the richness of the gravels supplied 
by the «dry rivers», but even entirely unpayable 
gravels may be transferred and enriched to highly 
payable deposits in beaches by the action of the 
waves if favourable conditions prevail at the coast 
where the beaches are formed.
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Relations des Gîtes Primaires Platinifères 
avec les Magmas et les Relations 

des Gîtes Alluvionaires avec les Gîtes Primaires c

par M. G. PASSAU
Directeur de la Compagnie Minière des Grands Lacs Africains

INTRODUCTION

La répartition du platine dans le monde est limitée 
et, jusqu’à présent, la plus grande partie de la pro
duction mondiale est obtenue sous forme de platine 
brut extrait de placers subordonnés aux gîtes pri
maires.

Il y a lieu de noter toutefois qu’en ces dernières 
années le platine extrait des gîtes primaires de l’A
frique du Sud et du Canada, commence à chiffrer 
dans les statistiques.

—· I. — RELATION DES GITES PRIMAIRES 
PLATINIFÈRES AVEC LES MAGMAS

Les gîtes primaires renfermant des quantités ap- 
^  préciables de platine ou de métaux du groupe sont, 

à quelques exceptions près, en relation directe avec 
des roches éruptives ultra-basiques résultant de dif
férentiations magmatiques. De faibles quantités, 

·* ̂ spécialement de palladium et de platine, existent 
.̂ également dans d’autres gîtes d’origines différentes.

. 1. — Les gîtes de ségrégation magmatique

Avant les découvertes récentes de platine dans le 
complexe éruptif du Bushveld au Transvaal, on con
naissait deux groupes de gîtes platinifères dus à des 
différentiations magmatiques, à savoir : les gîtes de 
platine natif dans des roches de la famille des péri- 
dotites dont les types classiques se trouvent dans 
l’Oural et les gîtes de ségrégation magmatique de 
pyrrhotine nickelifère dans des roches de la famille 
des gabbros, dont le type classique se trouve au 
Canada, à fiudbury. ■

Les gîtes du complexe du Bushveld appartiennent 
aux deux types précédents, mais, particularité nou
velle, ils sont localisés à des niveaux différents dans 
un même laccolithe.

A) Les glles de platine de l’Oural ont été étudiés 
pendant plus de vingt ans par le professeur Duparc, 

a -̂de l’Université de Genève, avec la collaboration de 
plusieurs de ses assistants. Ces travaux ont fait

l’objet de nombreuses publications dont l’ouvrage 
bien connu : « Le platine et les gîtes platinifères de 
l’Oural et du monde », publié en collaboration, en 
1920, avec Marguerite N. Tikonowitch, constitue 
une condensation.

D’après Duparc (i) le platine des gisements de 
l’Oural dérive de deux roches éruptives ultraba- 
siques :

1) La dunite, roche formée de grains-d’olivine et 
d’octaèdres de chromite, qui en renferme toujours en 
teneurs plus ou moins grandes.

2) Les pyroxénites à divine, c’est-à-dire les py- 
roxénites formées de magnétite, d’olivine et de py- 
roxène diopsidique qui en renferment mais dans cer
tains cas particuliers seulement.

Les centres dunitiques primaires dans l’Oural pré
sentent invariablement la disposition suivante :

1) Au centre, un affleurement dunitique plus ou 
moins important, de forme ordinairement elliptique 
ou circulaire, mamelonné le plus souvent d’une façon 
très uniforme par l’érosion ;

2) Une ceinture plus ou moins épaisse, continue . 
ou fragmentaire de pyroxénites à divine ;

3) Une seconde ceinture de roches gabbroïques, 
telles que gabbros à olivine, tilaïtes, gabbros francs, 
gabbros diorites.

La dunite a été mise à jour par la dénudation et il 
est évident que ces différentes zones présentaient ini
tialement une disposition concentrique.

La dunite est traversée, mais pas toujours, par une 
série de filons de roches acides et de roches basiques. 
Des filons souvent importants se trouvent également 
dans les pyroxénites.

Les centres pyroxénitiques sont de composition 
beaucoup plus simple et ordinairement formés d’un 
massif de pyroxénite à divine passant par place à 
la koswite et d’une zone plus ou moins épaisse de 
gabbros. . "

Il est à noter que chaque fois que la. dunite est 
entourée de ces deux ceintures elle donne lieu à

. (!) L. Duparc. —- Le platine et les gîtes platinifères. Revue 
Universelle des Mines. Tome XVIII,.n° 4, 7e série, 15 mai 1928.
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gisements exploitables au sens industriel du mot. 
Les ceintures sont toujours stériles. Les pyroxénites 
ne sont platinifères que si la dunite fait défaut..

Le platine se présente dans la dunite sous deux 
formes, à savoir ;

1) Dans les ségrégations de chromite que l’on 
rencontre fréquemment dans la dunite ; le platine 
forme alors un véritable ciment qui moule les oc
taèdres de chromite.

2) Dans la dunite même, eh cristaux ou en masses 
cristallines que moulent les grains d’olivine..

Les deux formes existent concurremment dans la 
plupart des gisements. . ' , ,

3) ’ Occasionnellement il s’y trouve gîté en masses 
considérables comme le témoignent souvent de très 
grosses pépites (10 kg) et même une fois une quantité 
de platine assez considérable a été trouvée gîtée dans 
la dunite dans le centre de Taguil.

La teneur en platine de la dunite est généralement 
faible (à Taguil 0.17, mais généralement beaucoup 
moindre 0.05) ; le métal s’y trouve distribué' très 
irrégulièrement et il est difficile de localiser les zones 
d’enrichissement. La dunite n’est pas exploitable.

Dans les centres pyroxénitiques, le platine se pré
sente également sous deux formes :

1) Dans la magnétite qui est généralement man-
ganésifère .

2) Dans la pyroxénite même, dans laquelle le 
platine forme un ciment qui moule les cristaux de 
pyroxène. Les pépites de ces gisements présentent 
des formes spéciales par suite de l’enlèvement des 
cristaux de pyroxène.

Composition des platines.

l ’iatino (Implique. Pt. pyroxénitique

Osmiure d’iridium .. 0.79 à 20.21 0.28 à 1.89
P la tin e ...................  60.39 à 84.60 78.40 à 88.54
I r id iu m .. . . ............ 1.22 à 6,80 0.24 à 1.19
Rhodium ...'.................0.50 à 0.80 0.82 à 2.07
Palladium......... , .. 0.18 à 0.45 . 0.99 à 1.20
Cuivre......................   0.49 à 3.20 0.57 à 1.30
F e r ........................... 7.50 à 17.78 , 7.51 à 13.39

Bon nombre de platines renferment de 0.03 à 1.14 
de nickel.

Le platine brut des pyroxénites est donc plus riche 
en platine et. en palladium que le platine brut dé la 
dunite, et plus pauvre en osmiure d’iridium. ·

*
·, (. ¥ - ¥ *

Duparc à proposé la théorie suivante pour expli
quer la genèse des gîtes platinifères primaires (x). Le 
platine est un produit de ségrégation magmatique', 
il était contenu dans une masse initiale (M) de mag
ma, sous forme, dé laçcolithe ou batholithe, -riche en

(fi L. Duparc et M. N. Tikonovitch..—  « Le Platine et les 
gîtes platinifères de l ’Oural et du Monde ». Genève, 1920, 
Sonori" ' .......................................................... ...

feldspath qui paraît essentiel comme dissolvant du 
platine. Ce magma amène avec lui en solution, le 
platine allié aux métaux de son groupe. Par diffé
rentiation successive, il se forme dans les parties les 
plus voisines de l’écorce : .

a) Des roches feldspathiques de la famille des gab- 
bros ; puis plus profondément,

b) des pyroxénites à divine avec peu de felds
path ; et en dernier lieu

e) la dunite, produit le plus basique de la diffé
rentiation. La dunite a drainé à son profit tout le 
platine qui se trouvait initialement dans le magma. 
(M) et au moment de la consolidation définitive, 
celui-ci s’est séparé comme un métal d’autant plus 
pur que l’oxydation du fer qu’il contenait a été plus 
profonde. Ce platine apparaît donc comme un pro
duit analogue au bouton métallique qu’on obtient 
dans une scorification plus ou moins complète.

Cette différentiation est ce que' Duparc a appelé 
la différentiation concentrique.

Dans la conception qui précède, les trois termes 
a, b, c de la dissociation de là quantité initiale de 
magma, sont de grandeurs différentes et· le terme c 
est beaucoup plus petit que la somme a +  b. Si la 
quantité initiale de magma n’est pas suffisante, le 
terme c ne pourra s’individualiser comme tel . et 
restera dans lé terme b +  a. Alors il n’y a plus de 
dunite et tout le platine originel se trouve concentré 
dans les pyroxénites. Il résulte de cette interpréta
tion que les massifs pyroxénitiques sans dunite en 
profondeur, sont platinifères tandis qu’ils ne renfer
ment plus de platine si la dunite se trouve au-dessous.

D’autre part, si les circonstances permettaient une 
différentiation plus complète, il est probable qu’il y 
aurait en dessous dé la dunite un produit plus ba
sique et plus particulièrement riche en platine.

• ¥. * » _ r *‘

~ En ces dernières années, les massifs dunitiques de 
l’Oural ont été étudiés à nouveau par des missions 
scientifiques russes ; on y a fait dès sondages, des 
prospections géophysiques et aussi des études serrées 
au point de vue géologique, minéralogique et chi
mique.

M. Lipovsky, professeur à l’Institut polytechnique 
d’Ekaterinburg a résumé dans «The South African 
Mining and Engineering Journal (l) », les premiers 
résultats connus de ces travaux.

10 II y a lieu de distinguer deux types principaux 
de gîtes primaires de platiné dans la dunite. ' ;

a) Un premier type contemporain de la venue de 
la roche-mère, dans lequel l’enrichissement en platine 
de certaine partie de la dunite représente principa
lement le résultat de la différentiation du magma par 
ordre de densité. Dans ce genres de gîtes, la .dunite

Ufi'M. Lipovsky.. — Thé Transvaal' plàlihuiü DépoSUs. 
Some impressions. Comparisons with the Ural'distriet depôsits. 
The S .  A. Mining, and Engineering Journal, vol. XXXVII,, 
part. Il," n® 1833, p, 273, 13 novémbér 1926. ..........  ·
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platinifère diffère de la dunite non platinifère, uni
quement par l’abondance des ségrégations de chro- 
mite sous forme de petites lentilles, veines ou accu
mulations irrégulières.

b) Dans le deuxième type de gîtes, les parties de 
dunite riches en platine ont le caractère de brèche ; 
les ségrégations de chromite ont la forme d’ovoïdes 
de 0.5 à 3 centimètres de diamètre. Ces gîtes ont 
généralement la forme de cheminée ou d’arbre incliné 
à 80° avec apophyses ou branches de 1 à 30 m de 
diamètre. Ces gîtes sont de beaucoup les plus riches 
et il s’y rencontre beaucoup de chromite avec platine 
visible. Les teneurs en platine diminuent du centre 
vers la périphérie.

Ce type de gîte serait dû, d’après le professeur Kar- 
pinsky, président de l’Académie des Sciences de 
Russie, à des éruptions profondes à l’intérieur de la 
dunite, le platine y ayant été amené sous forme de 
composés gazeux. A l’appui de cette théorie, on cite _ 
la venue d’hydrogène pendant plusieurs jours au 
cours d’un sondage de 600 m fait dans le massif du- 
nitique de Taguil.

2° Il a été établi une connexion paragénitique du 
platine avec la chromite, les sulfures de cuivre, de 
fer et de nickel, le mica, l’uvarovite et le diopside 
chromifère.

3° L’étude géophysique du massif dunitique de 
Nijni-Taguilski a montré que l’épaisseur du laccolithe 
est de dix kilomètres en verticale et qu’il affleure 
dans une très faible proportion, par rapport à l’en
semble du laccolithe ; la différentiation s’est faite 
par ordre de densité, les roches les plus basiques allant 
au niveau le plus bas, les roches acides au sommet 
du laccolithe.

*  -* *

. "Les gîtes platinifères de l’Oural sont répartis sur 
"^«aes superficies énormes, ils constituent"le type clas

sique auquel Duparc, dans son ouvrage précité (f) et 
N. Vysotsky, dans son traité « De la géologie du pla
tine et de sa distribution dans le monde » (*) ont 
rapporté un grand nombre des gîtes de platine du 
monde.

B) Lés gîles de pyrrolhine nickelifère ei platinifère 
de Sudbury. — Ces gîtes sont des gîtes de sulfures 
de fer, nickel et cuivre, dont on trouve des amas dans 
des laccolithes de norite et plus particulièrement vers 
la base et à la périphérie du laccolithe. Ces gîtes ont 
été étudiés par MM. Bell, Walker, Adams, Coleman, 
qui attribuent leur formation à une ségrégation mag
matique par gravitation alors, que MM. Wandke et

(l) L. Duparc et M. N. Tikonowilch. — Le Platine et les 
gîtes platinifères de l’Oural et du Monde. Genève, 1930. 
Sonor.
r ’ (*) P. KoValofL v^-.a.piatinutn.and-the- Platinoid Mêlais », 
'Some of their -geological --characteristics·. A memorandum 
based on data contained in part 3 of N. Vysotsky’s Work on 
the « Geology and World distribution of Platinum ». Petrograd, 
1923-1925. The S. A, Mining and, Engineering Journal, 
vol. XXXVI, part. II, n° 1789, p. 519, 9 janv. 1926.

Hoffman leur donnent une origine pneumatoly- 
tique (*).

Les platine se trouve en ordre accessoire dans ces 
gisements, il s’y présente au moins en partie à l’état 
de sperrylite mélangé aux sulfures de fer, cuivre, 
nickel. On y trouve également du palladium, de l’or 
et de l’argent. La teneur en platine s’accroît avec les 
minerais plus riches en chalcopyrite.

Un gîte accessoire de la région, le gîte de Vermillon, 
est beaucoup plus riche en platine et palladium que le 
minerai de Sudbury ; ce gîte paraît correspondre à 
une différentiation plus ultime.

C) Les gîles plalinifères du complexe éruptif du 
Bushveld au Transvaal. — Ces gîtes ont été étudiés 
par P. Wagner, géologue du Service géologique de 
l’Afrique du Sud, qui a publié de nombreux articles 
y relatifs, qu’il a concentrés dans une étude d’en
semble intitulée : « Occurrences of the platinum 
metals in South Africa » ( ) ; puis dans son ouvrage 
édité tout récemment, en 1929, en collaboration avec 
le Dr Schneiderhohn (3).

D’après Wagner, le platine se trouve dans ce - 
taines roches basiques qui sont des produits de diffé
rentiation de la norite du complexe du Bushveld. 
Dans ce complexe, on trouve, à la base, la norite et 
d’autres roches basiques, des roches acides au som
met. La norite forme une cuve ovale qui occupe la 
majeure partie du sous-sol du Transvaal, et est liée 
parallèlement à la direction et au plongement des 
couches de la série de Prétoria du Système du Trans
vaal, sauf au Nord-Est, dans le district de Potgie- 
tersrust, où elle les recoupe vers le bas pour aller se 
poser sur le vieux granité.

On a donc affaire ici à un gîte de type stratiforme 
comme le dit Duparc dans la note intitulée : « Les 
gîtes platinifères de l’Oural en relation avec ceux du 
Transvaal » (4).

Dans certaines aires, la zone à norite est d’aspect 
très uniforme ; mais dans d’autres endroits la partie 
inférieure de la nappe a été fortement différenciée 
en produits très basiques : bronzitites à chromite, 
harzburgites, dunites, chromitites, norite anortho- 
sitique et anorthosite. Ces roches sont recoupées par 
des dyckes de granité graphique, pegmatite et autres 
roches granitiques.

La partie supérieure de la norite est au contraire 
d’un aspect plus uniforme, sauf à la partie tout à fait 
supérieure où on trouve d’importantes ségrégations 
stratiformes de magnétite titanifère.

Tous les gîtes platinifères tant soit peu importants,

(*) A. P. Coleman. Geology of the Sudbury Nickel deposits. 
Economie Geology, vol. XIX, n° 6, september-october, 
1924, p. 565.

(*) Percy A. Wagner. Occurrences of the platinum Metals 
in South Africa. Economie Geology, vol. XXI, n° 2, March- 
April, 1926, p. 109 et n° 3, May 1926, p. 243.

(9) Dr. Percy A. Wagner. — The Platinum Deposits and 
Mines of South Africa. E d in b u rgh -and/LóndoíL,· Í929.

•Olivier and Boyd. ' ..............
(4) L. Duparc. — Les gîtes platinifères de l’Oural en relation 

avec ceux du Transvaal. Schweizerische Mineral und Petrogr. 
Mitteilungen, Band V, Heft L Mai 1925.
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découverts dans la norite, se trouvent localisés dans 
la partie du laccolithe qui a été fortement différen
ciée, où ils forment des horizons ; toutes les légions 
différenciées ne sont pas platinifères.

Wagner a classé les différents gîtes platinifères 
de la norite du complexe comme suit :

a) Gîtes de ségrégation dans la norite.
1. Gîtes de platine natif dans la dunite à hortono-

lithe.
2. Gîtes de platine natif dans les chromitites.
3. Gîtes de platine natif associé à des mouches de

sulfures de nickel et de cuivre.
(Ces gîtes se trouvent répartis à différents niveaux 

dans la norite au-dessus des chromitites et y forment 
des horizons dont le principal est l’horizon dit de 
Merensky).

b) Wagner signale également l’existence à Vaalkop 
d’un gisement de remplacement par métasomatose 
au contact de la norite et de dolomies sous-jacentes.

a) Gîtes de ségrégation dans la norite.
1. Dans les gîtes inférieurs de la dunite, la dunite 
même n’est pas platinifère, le platine est concentré 
dans une dunite à olivine ferrifère appelée dunite à 
hortonolithe qui·s’y présente soit sous forme de ségré
gations irrégulières, et alors elle est stérile, soit sous 
forme de dykes ou sous forme de panais et alors elle 
est platinifère. La dunite à hortonolithe a souvent une 
texture pegmatitique.

D’après Wagner, l’enrichissement en platine dans 
les cheminées de dunite à hortonolithe serait dû à la 
présence de fluorine qui aurait extrait une certaine 
quantité de platine de la dunite à olivine et l’aurait 
incorporé dans le magma dont est issue la dunite à 
hortonolithe.

1 Le platine se trouve en cristaux cubiques, plus 
rarement octaédriques, et en grains et pépites allant 
jusque 4 mm. Le métal est parfois visible à l’œil nu.

Sa composition est semblable à celle de plusieurs 
gisements de l’Oural.

Pt. 84,00 ; Os. et Ir. 2,3 ; Rh. 0,20 ; Pal. 0,30 ; Cu 
traces ; Fe 12,80.

Lorsque l’hortonolithe dunite est platinifère, elle 
est assez riche pour être traitée directement par 
broyage ; c’est le cas notamment pour les gîtes d’On- 
vernacht et de Moihoek.

2. Les gîtes de chromitites apparaissent sous forme 
de lentilles ou de bandes plus ou moins épaisses sui
vant les régions. Dans le district de Lydenburg, il y 
en a deux bandes entre lesquelles se trouve la dunite 
à hortonolithe. Dans le district de Rustenburg il y 
a 3 horizons de chromitite. La richesse des chromi
tites en platine est variable.

3. En ce qui concerne les gîtes de platine natif 
associé aux sulfures de nickel, cuivre et fer ;

Dans l’horizon-type de Merensky, situé de. 250 à 
440 m au-dessus du niveau supérieur de chromitite, 
la norite forme une véritable couche de couleur foncée

riche en diallage et passe à la pyroxénite feldspa- 
thique. Cette couche est toujours intercalée entre 
des couches de couleurs claires d’anorthosite ou de 
dunite anorthositique qui sont nettement en relation 
complémentaire avec la roche platinifère.

Le platine de ces roches se trouve à l’état natif 
mais également à l’état de sperryllite ou de coopérite. 
Il est associé à la pyrrothine, à la chalcopyrite et à la 
pentlandite, â la pyrite, à l’or et à l’argent. La teneur 
en platine varie avec la teneur en sulfures ; le platine 
est réparti dans toute l’épaisseur de la couche quand 
elle est mince, ou bien, concentré dans la partie supé
rieure si elle est épaisse.

Le platine est beaucoup plus fin que dans l’horizon 
de dunite et est plus riche en palladium (20 %).

Il existe plusieurs autres horizons de ce genre plus 
localisés, soit au-dessus, soit au-dessous de l’horizon 
type de Merensky et dans lesquels les roches plati
nifères sont des bronzitites.

*4 *

Wagner explique la genèse de ces gîtes comme 
suit :

Le magma original a été la norite ; la différentia
tion a commencé d’abord par la cristallisation de 
certains constituants, notamment les pyroxènes, et 
leur ségrégation sous l’influence de la densité vers 
le bas de la chambre laccolitique. Ultérieurement, il 
semble y avoir eu des alternances rythmées dans la 
cristallisation du magma donnant lieu à la formation 
alternative de bronzitites riches en magnésium et de 
norites calciques ou anorthosites. La concentration 
graduelle de la magnésie dans le magma résiduel par 
l’élimination du feldspath calcique a amené finale
ment des conditions favorables pour la précipitation 
des sulfures.

Ceux-ci se sont séparés du magma ultérieurement 
dans les ségrégations du bronzitite riche en magnésie.

Cette théorie explique les choses mais ne peut pas 
être considérée comme admise.

b) Wagner considère le gîte platinifère avec sulfure 
de Vaalkop dans la dolomie sous-jacente à la norite, 
omme un gîte de métasomatose de contact.

** *

Les nouveaux gîtes platinifères du Transvaal n’ont 
pas été sans retenir l’attention des spécialistes. Du- 
parc (x), se basant sur ses propres travaux et sur ceux 
de Wagner, dit qu’il y a des analogies entre les gîtes 
de l’Oural et du Transvaal. Les deux types sont des 
résultats de différentiation magmatique et ils sont 
subordonnés aux mêmes roches : gabbros, pyroxé- 
nites, dunites. Il faut que la série complète de ces . 
roches existe pour que le platine soit trouvé dans les 
roches basiques en quantité économiquement inté
ressante.

La différence essentielle entre les deux types, réside 
dans la façon dont s’est faite là différentiation: dans

f1) Voir note infrapaginale page 71.
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l’Oural elle a été concentrique, au Transvaal elle est 
stratiforme.

D’après les indications données par le professeur 
Lipovsky (*), cette différence est peut-être plus ap
parente que réelle si l’on admet la différentiation par 
densité en verticale ; il y a lieu de noter que si, dans 
les affleurements, la différentiation est concentrique 
dans l’Oural, elle l’est de même au Transvaal avec 
cette différence que dans les gîtes de l’Oural la basi
cité des roches diminue du centre vers la périphérie ; 
tandis qu’elle est inverse dans le complexe du Bush- 
veld où la norite de base occupe la péripéhrie de la 
cuvette et les roches plus acides le centre de celle-ci.

Pour être complet, il me reste à citer la classifi
cation des gîtes platinifères, de ségrégations magma
tiques donnée par la professeur Vogt, de l’Académie 
d’Oslo, en conclusion d’une étude très serrée sur la 
géologie de métaux du platine, publiée dans Economie 
Geology (2).

Cette classification est basée en partie sur les te
neurs en platine dans les roches-mères.

Ce savant divise les gîtes de ségrégations magma
tiques en deux groupes :

1. Les gisements primaires de platine natif dans les 
dunites et pyroxéniies qu’il subdivise en deux sous- 
groupes.

I A. Les gîtes du type de l’Oural, qui ne compren
nent qu’une faible part de la quantité de platine con
tenu dans la roche-mère.

I B, Les gîtes du type Onverwachl, dans le complexe 
du Bushveld, dans lesquels une partie de la dunite à 
hortonolithe a été enrichie jusqu’à concurrence de 
10 gé à la tonne métrique par une partie assez faible 
de la quantité de platine renfermée dans l’entièreté 
du magma qui a donné naissance à la dunite.

IL Les gîtes de ségrégations magmatiques de pyr- 
. rolhine nickelifère et autres roches du genre également 

• divisés en deux sous-groupes.
' I I  A. Les gîtes du type Sudbury-Erteli dans les
quels il y a de grandes quantités de sulfures et une 
faible quantité de platine et un peu plus de palla
dium. La teneur étant de 1,5 kg de ces métaux pour
100.000 kg de nickel.

I I  B. Les gîtes du type Merensky, dans le complexe 
du Bushveld, dans lesquels on trouve 150 kg de mé
taux de platine et palladium pour 100.000 kg de 
nickel.

A noter que Vogt rattache à ce sous-groupe le gîte 
de Vaalkop, qui, d’après lui, est une intrusion mag
matique de sulfures dans les dolomies,

2. — Les gîtes autres que les gîtes de segrégations
magmatiques

Le seul gîte relativement important est le gîte 
filonien découvert dans le district de Waterberg au

f1) Voir note infrapaginale, page 70.
(*) J. H. L. Vogt. Geology of the Platinum Metals. Econ. 

Geology. Vol. XXII, n° 4, june-july 1927, p. 321.

Transvaal, qui renferme de fortes quantités de pla
tine natif, ainsi que du palladium, de l’or et des traces 
des autres métaux du groupe du platine .

La présence abondante de chlorite chromifère dans 
les matériaux de remplissage de ce gîte fait dire à 
Wagner qu’il peut dériver d’un magma ultra basique 
ou de roches ultrabasiques.

. Il n’entre pas-dans nos intentions de donner la 
répartition géographique des gîtes platinifères du 
monde, ni de les situer dans l’échelle stratigraphique. 
Les ouvrages de Duparc (*) et de Lipovsky (2) sont 
à consulter pour cet objet.

Pour terminer ce chapitre dè notre rapport, nous 
signalerons que l’abondance des gîtes platinifères 
de tous genres répartis dans les formations géolo
giques de tous âges de l’Afrique du Sud et disposés 
suivant une bande de terrain a amené Wagner à. 
émettre l’avis, en conformité avec la théorie de 
Spurr, que la portion de « Sima » existant sous l’A
frique du Sud doit être anormalement enrichie en 
platine et qu’il doit exister sous la partie Est du 
bouclier Sud-Africain uu grand canal minéralisateur 
qui a facilité à travers les âges géologiques l’arrivée 
à la surface des métaux du groupe du platine (3).

II. — RELATION
ENTRE LES GITES ALLUVIONNAIRES 

ET LES GITES PRIMAIRES

Si l’on s’en rapporte aux statistiques, ce sont les 
placers de Russie et de Colombie qui font la pro
duction, les placers du Japon, de l’Afrique du Sud 
et d’Australie n’y apportant que des appoints.

Les placers de l’Oural ont été étudiés en détail par 
Duparc (4). D’après ce savant, les alluvions contem
poraines n’offrent pas d’intérêt parce qu’elles ne 
renferment que de petites quantités de platine. Ce 
sont les alluvions quaternaires qui remplissent les 
vallées qui comptent; elles sont généralement recou
vertes par de la tourbe et de la végétation, les rivières 
actuelles y creusent leur cours. Les alluvions des ri
vières coulant dans les centres dunitiques sont par
fois très épaisses et commencent généralement aux 
éluvions, les vallées y sont encaissées ; le platine est 
fort peu roulé, il est brillant s’il provient de la dunite 

. et noir s’il provient de la chromite. Les pépites sont 
fréquentes et quelquefois très grosses, elles sont lisses 
et brillantes si elles proviennent de la dunite, enca
puchonnées de chromite dans le second cas ; elles 
sont moulées en creux si elles proviennent de centres 
pyroxénitiques.

Ces alluvions sont très riches.
Au fur et à mesure que Ton s’éloigne des centres

(*) Voir note infrapaginale, page 70.
(2) Voir deuxième note infrapaginale, page 70.
(s) Percy A. Wagner. — Occurrences of the Platinum Metals 

in South Africa. Part. II, Economie Geology, vol. XXI, n» 3, 
May 1926, p. 268.

■(*) Voir notes infrapaginaies, page 69 et page 71.
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primaires les alluvions s’appauvrissent sauf, dans le 
cas de barrages naturels, ceux-ci fonctionnant com
me riffles. Le platine est de plus en plus roulé et 
aplati, il se dépouille de son enveloppe de chromite 
et à 70 ou 100 km du gîte d’origine il ne renferme 
plus que de très petites paillettes dans les alluvions.

A chaque centre primaire dunitique ou pyroxé- 
nitique correspond un certain nombre de rivières 
platinifères exploitables, de richesses variable avec 
¡’importance du centre et avec l’intensité du ravine
ment qu’il a subi. Les placers sont parfois prolongés, 
par des apports de rivières provenant de centres voi
sins. Dans les grandes rivières, on a des terrasses.

Ces placers sont ceux qui dérivent directement des 
gîtes primaires.

Dans les gîtes surimposés, le platine provient du 
remaniement d’alluvions anciennes; il y a concentra
tion nouvelle du platine, les rivières coulent dans des 
roches stériles.

Dans d’autres cas, la rivière présente des alluvions 
platinifères alors qu’elle coule dans des roches stériles, 
cela est dû à une modification de la topographie.

Enfin, il existe des gisements éloignés de tout

centre primaire et de toute nappe alluviale- platini- 
fère ancienne ; le platine provient alors d’un ancien 
emplacement renfermant des blocs de roches plati
nifères. .

Il est à retenir que tous les gîtes bien étudiés de 
l’Oural et du monde (Colombie britannique, Abys
sinie, etc.) et rentrant dans le type des gîtes primaires 
décrits par Duparc, c’est-à-dire des 3 zones, donnent 
des placers exploitables ; les massifs serpentineux 
ne donnent pas de placers industriels. ·

En Colombie, les placers proviennent soit direc
tement des gîtes primaires, soit du remaniement du 
« Calice », formation de cailloutis sableux et argileux, 
qui recouvre tout le bassin platinifère d’Elchoco 
jusqu’aux premiers contreforts de . . . . . . . . .

Au Transvaal ("), il ne semble pas jusqu’à présent 
qu’on ait découvert des gîtes alluvionnaires cor
respondant à l’importance des gisements primaires. 
Les gisements de terrasse remontent probablement à 
l’époque tertiaire. Seul le gîte Eluvial du district de 
Lydenburg est relativement conséquent. .

(*) Voir note infrapaginale, page 70.'
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de Molybdénite d’Azégour (Maroc)
par L. I)U PA RC, ^ ^ '

Professeur à l’Université de Genève ' ! “

Le gisement d’Azégour est situé dans le Grand fait ‘ que les coupes microscopiques du matériel 
Atlas, à une soixantaine de kilomètres dé Marakkech, récolté au cours de notre visite ne sont pas encore 
et à 6 ou 8 kilomètres, à vol d’oiseau, de la localité exécutées, et seront étudiées ultérieurement. La 
d’Amismiz. Il se trouve à proximité'de la vallée description des différentes roches correspond à un 
de l’oued Acker, sur son versant E., à l’intérieur"· examen macroscopique, suffisant d’ailleurs pour 
même de l’Atlas, et à une altitude comprise èntre en établir le classement. ' ,
1500 et 1000 mètres. La topographie de. la région Granité. — Fort développé dans la région qui nous 
est assez simple. Si. depuis les bâtiments de la mine intéresse; est une roche largement cristallisée, avec 
qui occupent 1 extrémité méridionale du gisement, feldspaths alcalins rougeâtre®, et. quartz abondant', 
nous regardons vers le sud, nous avons au premier Le mica noir qui accompagne les éléments précités 
et au second plan, une série de montagnes qui ferment pjutôt rare; quant au quartz, il présente manifes- 

honzon, et derrière lesquelles apparaît la chaîne Lement la tendance granulitique .La roche est donc 
principale de 1 Atlas. L oued Acker passe entre Un granité ou une granulite à mica noir, 
ces montagnes, et coule tout d’abord dans une vallée _ · , T . · · ·
assez large et à pente relativement faible. Un peu Quarl\ porphyres. -  Je désigne sous ce nom des 
en amont des bâtiments de l’administration de la roches filomennes acides, intimement liées au granité 
mine d’Azégour, l’oued s’encaisse brusquement et ^U1 S0Ï̂ .  ordinairement· porphynques. Ces 

“ dans une gorge profonde, taillée dans le roc vif. roches sont de couleur rosée avec des phénocristaux 
Vis à vis des habitations, et un peu plus loin vers le det quartz bipyramidé et de feldspath altéré. La pâte 
N, l’oued est dominé par une montagne qui s’élève est probablement microgranuhtique ou micropegma- 
à 200 mètres au-dessus et à une faible distance toïde, ce que 1 on saura apres examen microscopique, 
de l’escarpement du ravin ; cette montagne se termine ô tâ m e s  dès roches à grain très fin sont probable- 
vers le N, à quelques centaines de mètres au delà ment aussi aphtiques. ■ .. . .
des habitations. ’ Plus loin, et plus au N. encore, Schistes anciens. — Ceux-ci qui jouent un rôle 

y^;là rive gauche du ravin est alors formée par un' important dans, la .zone d’Azégour, sont d’âge 
• plateau qui s’étend fort loin vers l’W. indéterminé, mais certainement paléozoïque. Leur

Un peu en amont de Tizgui, le sol se relève à couleur est noirâtre ou verdâtre; ils sont plus ou
nouveau et forme les montagnes qui constituent moins feuilletés et les feuillets d’épaisseur variable. 

> les régions d’Adrouz et d’Antifa. · Dans toute la zone dite d’Azégour, ces schistes
La « zone d’Azégour >'ou zone minéralisée se trouve ont subi un métamorphisme intense, qui semble

sur la rive droite de l’oued Acker. Elle forme une s’accentuer de l’E. vers l’W. L’examen microscopique
sorte de plateau qui, vers l’E., est bordé par une montrera le réel Caractère pétrographique de ces 
montagne continue, tandis que vers l’W. dominant. schistes, mais il est aisé de reconnaître parmi ceux-ci, 
le ravin de l’oued Acker, elle se termine par une pente les variétés.caractéristiques de cpntact avec le granité
abrupte et rocheuse. Vers le sud, ce plateau s’abaisse (schistes tachetés, noueux etc...). Vers l’W, au
régulièrement jusqu’à 1500 mètres environ, au delà contact même de la zone d’Azégour avec le granité 
des batiments de la mine qui sont à là cote 1530, et les schistes anciens, ceux-ci sont fortement
tandis que l’altitude du plateau au point le plus injectés et imprégnés de granulite qui y forme de
élèvé ne doit pas dépasser 1620 m. Du côté N., minces veinules, parallèles à la schistosité ou la Cou
la zone d’Azégour est coupée transversalement ■ à pânt obliquement. .Les schistes se chargent alors de 
deux reprises par l’cued Acker, puis elle remonte mica, se feldspathisent, prennent un aspect beaucoup
à 1800 m. environ sur la région dite d’Antifa. plus cristallin que d’habitude, et passent à des gneiss

d’injection. Je n’y ai jamais vu à l’œil nü, de lamelles 
Formations géologiques . - de molybdénite. . . /

L’étude des formations géologiques rencontrées 
dans la région ne peut être que sommaire, par le

Calcaires métamorphiques. — Ces calcaires qui 
jouent un rôle important dans la zone d’Azégour1,
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sont ordinairement très cristallins, bien lités, souvent 
friables et de couleur blanche. En certains endroits, 
ces calcaires sont métamorphiques, durs, compacts 
et semblables à certaines cornéennes à transformation 
incomplète. Ils renferment très probablement des 
silicates de métamorphisme, que l’on trouvera 
aisément à l’examen microscopique.

Sur l’oued Acker, ces calcaires très métamorphi
ques, blancs, renferment des bancs bien lités de 
0,10 d’épaisseur environ, qui sont durs, et de couleur 
noirâtre. Là aussi, l’examen microscopique montrera 
leur véritable nature. *

Grenailles. — C’est un produit classique du méta
morphisme complet des calcaires par le granit. 
Ce sont des roches de couleur variable, grise, verdâtre 
ou rosée, d’un grain ordinairement moyen ou grossier, 
qui sont très homogènes, et qui renferment parfois 
des cristaux isolés de grenat dodécaèdrique rougeâtre. 
Je n’ai pu examiner jusqu’ici qu’une seule coupe de 
ces roches, faite avec du matériel que j ’avais reçu 
antérieurement. L’échantillon était, pour ainsi dire, 
exclusivement formé de grenat rosé, avec de petites 
inclusions opaques, et accompagné d’un peu de py- 
roxène diopsidique. Il est probable qu’elles renfer
ment d’autres minéraux.

Ces grenatites s’altèrent facilement, deviennent 
friables et de couleur ordinairement grisâtre. Sur 
le terrain, elles s’érodent souvent plus aisément 
que les calcaires qui restent en saillie.

Formalions sédimenlaires secondaires. — Elles 
sont très répandues sur la bordure E et W de la zone 
d’Azégour, ainsi qu’à l’extrémité S de celle-ci, 
et ont dû jadis recouvrir complètement les formations 
de cette zone.

Elles sont formées de deux horizons : l’Inférieur, 
constitué par des grès plus ou moins grossiers, 
rougeâtres, ferrugineux ; le Supérieur, par des cal
caires gris clair assez compacts, et probablement 
fossilifères. Je n’ai pas recherché de fossiles, mais 
par analogie avec ce que je connais ailleurs, je pense 
qu’on peut attribuer ces formations au Crétacé.

Géologie de la Région

Pour bien comprendre la disposition de la région" 
d’Azégour, il est utile de rappeler certains faits 
concernant la géologique générale.

L’Atlas appartient à la catégorie des chaînes 
dites « alpines » qui prirent naissance à la suite d’un 
ridement qui s’effectua au début ou au milieu de 
l’ère tertiaire.Ceschaînes, en plus de l’Atlas, compren
nent les Pyrénées, la grande chaîne alpine proprement 
dite, le Caucase, etc...La chaîne de l’Atlas en parti-, 
culier, est orientée à peu près E.W., et les affleure
ments de toutes les formations stratifiées qui la 
constituent et qui . ont participé au 'mouvement* 
alpin, ont la même direction.

Dans les Alpes cependant, on constate l’existence 
de ridements bien antérieurs à ceux qui édifièrent 
définitivement la grande chaîne. Les plis qui forment 
ces ridements ont une orientation toute différente

des plis alpins, et ont été dans la suite ennoyés 
dans ces derniers, On les appelle «plis Hercyniens » 
(et même plis Calédoniens). Ces plis hercyniens 
se sont produits vers la fin du Carbonifère, et les 
affleurements des couches stratifiées qui les consti
tuent font donc un angle plus ou moins grand avec 
celles des plis alpins.

La région de la zone minéralisée d’Azégour se- 
présente précisément dans des conditions semblables. 
Ici, toutes les formations qu’on y rencontre sont 
dirigées N-S, avec un fort pendage vers l’E (70° * 

' env.) ; elles affleurent au milieu des formations 
dites crétacées qui l’entourent, et qui jadis la recou
vraient complètement. Cette zone d’Azégour n’est 
apparue à la surface que par suite d’une dénudation 
puissante des terrains secondaires, et forme ce qu’on 
appelle une fenêtre profonde au milieu de ces derniers 
L’âge du ridement qui donna naissance à Azégour 

. est probablement hercynien, mais il n’y a pas de 
critère pour le fixer, l’âge des schistes anciens étant 
inconnu.

Voici la disposition géologique détaillée de la 
zone d’Azégour (voir carte page suivante) :

Le granit granulitique qui forme très certainement 
le soubassement de la zone minéralisée, est développé 
dans la partie W de la région, sur la rive gauche de 
l’oued Acker qui a creusé son lit dans cette roche. 
Il affleure aussi partiellèment sur la rive droite 
de l’oued, mais sur une faible largeur.

Dans la partie S-W de la région,-il est recouvert 
par le Crétacé en couches presque horizontales, 
dont on. peut voir les tranches depuis la mine ; les 
calcaires dans la partie supérieure, les grès à la base. 
Non loin de la mine et au N, le Crétacé disparaît, 
et le granit qui encaisse à lui seul la rive gauche 
de l’oued se développe sur une grande distance vers" 
l’W, formant le plateau dont il a été parlé précé
demment. C’est sur ce plateau et derrière la montagne 
crétacée, isolée comme un îlot à sa surface, que se 
trouve le gros village de Toulkine.
’ A Azégour, on voit le granit précité, traversé 

par deux veines de quartz porphyre. La première, 
qui mesure 3 m. d’épaisseur, se trouve à 48 mètres 
du bord E du ravin d’Azégour, encastrée dans le 
granit ; l’autre plus épaisse, est située à 68 m. plus 
à l’E., et au contact des schistes anciens. C’est 
probablement le même filon que l’on observe- 
sur la rive droite de l’oued Acker, ou en tous cas 
une veine parallèle. Celle-ci affleure à flanc de coteau 
un peu au-dessus de la piste qui va d’Azégour à 
Tizgui et au-delà ; on peut la suivre sur une grande 
longueur. Elle semble intercalée parallèlement à 
la direction des schistes anciens, mais lance des’'" 
apophyses dans ces derniers. Les quartz porphyres 
paraissent être assez fréquents sur le flanc ouest 
de la zone d’Azégour. On en observe deux veines 
parallèles dans les schistes, à l’endroit où ceux-ci 
passent sur la rive gauche. On en voit également 
dans les mêmes schistes, à l’W de la zone calcaire 
d’Antifa, puis aussi un mince filon dans la partie 
occidentale de la zone d’Azégour, toujours dans let**
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Fig. I

schistes, et à une assez grande distance duc ontact 
avec le Crétacé de ce côté. (L)
La zone d’Azégour proprement dite, débute immé-

(*) Nota : Depuis la publication de cette note, on a retrouvé 
par des travaux souterrains, plusieurs veines de ces micro- 
granulites à l’intérieur de la zone minéralisée.

diatement à l ’E. du gra
nit et à quelques mètres 
de la rive droite de l’oued. 
Elle est constituée par des 
schistes anciens plongeant 
constamment vers l’E de 
60° à 75°.

Dans la partie de cette 
zone qui avoisine la rive 
droite de l’oued Acker, 
les schistes sont fortement 
métamorphosés, ils de
viennent micacés, cristal
lins et sont imprégnés de 
granulite injectée en quel
que sorte lit par lit ; ils 
passent au type des gneiss 
d’injection. Plus loin vers 
l’E. ils sont toujours mé
tamorphiques, mais je n’y 
ai pas vu d’injection gra- 
nulitique. Ils ont cepen
dant encore le caractère, 
des roches de contact 
(schistes tachetés, etc.) 
En amont de Tizgui, les 
schistes anciens passent 
sur la rive gauche de 
l’oued Acker et s’avan
cent sur le granit ; c’est 
dans ceux-ci que se tro
uvent les deux filons de 
quartz porphyre déjà cités.

Sur la bordure orientale 
de la zone d’Azégour, 
le métamorphisme paraît 
moint intense ; toutefois 
on retrouve encore, mais 
sporadiquement, les schis
tes tachetés du versant 
occidental de la zone. 
Plus à l’E, les schistes 
sont alors recouverts de 
ce côté par les formations 
discordantes du Crétacé, 
qui forment la montagne 
délimitant la zone schis
teuse de ce côté.

Dans la zone d’Azégour, 
on trouve des formations 
calcaires intercalées dans 
les schistes anciens, qui 
constituent la zone mi
néralisée proprement dite ; 
le minerai ne se rencontre, 

en effet, que dansles calcaires métamorphosés par le gra
nit comme les schistes, mais jamais dans ces derniers.

Ces formations calcaires montrent trois bandes dis
tinctes : la plus importante, celle dite « Centrale » 
se poursuit en direction, sur toute la longueur · de 
la zone d’Azégour, depuis le marabout jusqu’à 
Antifa et au-delà ; les deux autres, dites « de l’Est

6
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et de l’Ouest » sont moins importantes ; je les ai 
croisées toutes deux et en partie parcourues.

La zone centrale débute aux alentours du marabout 
qui se trouve au S du chantier d’Azégour ; elle est 
d’abord étroite puis, s’élargit rapidement pour attein
dre 180 à 200 m au chantier appelé VII .

Vers le N, elle se rétrécit et à la hauteur de l’ancien
ne laverie de Tizgui, elle ne mesure plus que 50 à 
70 m. La bande centrale se trouve dans la région 
ouest de la zone schisteuse d’Azégour, elle forme ordi-

1+++1 - Granité 
■ 0  . Granité Porphyre
wüWI Schistes Métamorphiques 
I I Calcaires Métamorphiques
i h h ni Grenatites

Crétacé (Grès)
1· 11 Ml Crétacé (Calcaires)

nairement la crête. Nous avons dit qu’elle disparaît 
au S du marabout. Or, nous l’avons retrouvée à 
4 kilomètres plus au S sur l’oued Amencif, où elle 
sort de dessous le Crétacé qui la recouvre sans doute 
sur toute cette étendue, avec les mêmes caractères.

La seconde zone, celle de l’E, est beaucoup moins 
importante ; elle est notablement plus étroite, et 
disparaît au N comme au S sous les éboulis. Les 
calcaires y sont concordants avec les schistes. -

Quant à la troisième zone, celle de l’W, elle apparaît 
dans un ravin sur la rive gauche de l’oued, toujours 
dans les schistes. Elle est dirigée à peu près au 

■ N 15° W. Je ne l’ai pas suivie sur toute la longueùr, 
mais je l’ai retrouvée près du village d’Adrouz, où 
quelques travaux font suite à ceux de Toulkine.

J ’ajouterai que sur les profils qui sont donnés de 
cette zone, les couches sont disposées parallèlement ; 
en réalité celles-ci sont fortement plissées, et'on y 
reconnaît deux anticlinaux écrasés dont les jambages 

sont presque parallèles. Cette dispo
sition peut être aisément observée 
sur l ’éperon compris entre le ravin 
de la Dynamite et celui de la Laverie. '

Constitution de la zone calcaire 
minéralisée

Celle-ci est formée par deux élé
ments distincts à savoir :

Les calcaires cristallins èt les gre
natites, qui ^alternent avec ces cal
caires. Ces grenatites s’érodent plus 
facilement que les calcaires qui font 
généralement saillie sur les pentes. On 
a constaté l’existence de 6 bandes de 
grenatite qui s’échelonnent de l’W à 
l’E dans les schistes, et sont flanquées 
par les calcaires. La première N° 1 est 
encaissée dans les. schistes et dispa
raît rapidement vers le N ; la seconde 
N° 2 resterait constante sur .toute 
l’étendue de la zone .centrale, les 
deux suivantes Nos 3 et 4 se réunissent 
à certains endroits, puis disparaissent 
localement pour réapparaître. à nou
veau. Il en est de même pour les ban
des 5 et 6. ■

Il ne faudrait pas se' représenter 
que les zones figurées comme grena
tite sont, sur toute leur épaisseur, for
mées par des grenatites compactes. 
Elles ' sont, en effet, fréquemment' 
« entrelardées » si je puis m’exprimer 
ainsi, par des bancs de calcaires plus 
ou moins épais et métamorphosés, qui 
y sont intercalés ou les relaient en 
direction.

Les calcaires qui séparent les zones 
de grenatites sont ordinairement cris- 

. tallins, parfois grossièrement cristal
lisés et friables, du . moins dans la 
partie S de la zone. Plus au N, sur 

l’oued Acker, les calcaires sont très durs, cristallins 
et métamorphiques. Les profils 1, 2, et 3 (fig. ,2), 
qui ne sont que des croquis représentatifs, donnent 
la disposition de la zone d’Azégour en trois points 
qui s’échelonnent sur quelques centaines de mètres 
du S au N.

Minéralisation

Celle-ci consiste en molybdénite, en çhalcopyrite

+ + + + . +
%V+Vv*

w  m w r "

Fig.· 2. — Coupe de la zone minéralisée d’Azégour.
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et en blende. Occupons-nous tout d’abord de la 
molybdénite, qui représente l’élément principal du 
gisement. Elle est localisée dans les cornéennes 
à grenat, mais elle se voit difficilement aux affleure
ments par le fait que la roche étant altérée au-dessous 
de la surface, la molybdénite est transformée en 

■ powellite sans éclat métallique, qui n’attire pas 
l’attention. La molybdénite apparaît cependant 
souvent à 1 ou 2 m. au-dessous de la surface, elle 
se présente ordinairement en petites lamelles qui 
rappellent plus ou moins les écailles de graphite, 
lamelles qui sont dispersées parmi les cristaux de 
grenat d’une façon tout à fait irrégulière, certaines 
zones de la grenatite étant riches, et d’autres voisines 
très pauvres, voire même stériles. D’autres fois 
cependant, ces lamelles paraissent uniformément 
réparties dans la grenatite qui est finement grenue, 
ou à grain moyen. Dans certaines variétés qui, 
à l’œil nu, paraissent stériles, on observe de très fines 
lamelles de molybdénite incluses dans les. grenatsu 
ce ,qui démontre qu’il ne faut jamais dire à priori, 
qu’une grenatite est stérile. En certains endroits, 
cette molybdénite forme des traînées plus ou moins 
parallèles et discontinues, puis aussi de véritables 
veines de minerai compact qui peuvent mesurer 
de 1 à plusieurs cent, d’épaisseur, et qui, ordinaire
ment, sont disposées plus ou moins parallèlement 
au litage. Ces bonanzas sont probablement dues à 
des fissures dans lesquelles les minéralisateurs ont 
pu filtrer plus aisément. Dans certaines grenatites 
très largement cristallisées, compactes et très dures 
qui, généralement ne se rencontrent jamais aux 
affleurements, mais toujours ' à une certaine pro
fondeur, la molybdénite se présente alors en larges 
lamelles, en rosettes ou en agrégats centro-radiés, 
qui peuvent mesurer jusqu’à 2 cent, de diamètre, 
mais sont ordinairement plus petits. Ce minerai 
à grandes lamelles et à rosettes de molybdénite 
est très différent comme aspect de celui à grain fin 

K précédemment décrit ; il est généralement fort riche 
•^et sa teneur en molybdénite peut dépasser 12 %.
■. La grenatite qui forme la gangue est alors de couleur 
verdâtre ou rosée, et la molybdénite est répandue 
dans toute la masse, mais d’habitude concentrée 
régionalement. Le minerai de cette espèce est sou
vent très riche, et il est à remarquer qu’il se rencontre 
en profondeur ; car il est incontestable que le minerai 
que j’appellerai «finement grenu r à lamelles disper
sées, se trouve au-dessus du superbe minerai large
ment cristallisé à rosettes de molybdénite, lequel 
est certainement notablement plus riche.

Il est très difficile de donner une teneur moyenne 
en molybdénite pour les minerais connus sur l’ensem
ble du gisement. J ’ai cependant analysé un échantil
lon qui représentait une prise moyenne faite sur les 
divers chantiers, il s’agissait ici du minerai finement 
grenu et non de celui particulièrement riche dont il 
vient d’être question.

L’analyse du minerai brut a donné 3,75 de Mo S2. 
J ’ai retiré cette molybdénite par flottation, et ai 
obtenu 13 gr. de concentrés sur 300 gr. de minerai 
broyé et tamisé à 200 mailles, ce qui correspond

à 4,3 % de concentrés qui, à l’analyse, renfermaient 
91 % de Mo S2. J ’ai le sentiment que la teneur 
que j ’ai trouvée est un minimum et que dans la pra
tique elle sera dépassée.

Ordinairement, sur la plupart des chantiers que j ’ai 
visités, la molybdénite forme à elle seule le minerai, 
et c’est à peine si l’on trouve ça et là une mouche 
de chalcopyrite. Sur certains points cependant, 
cette chalcopyrite, jointe à la blende, accompagne 
la molybdénite. On rencontre ces deux minéraux 
surtout dans -la partie supérieure du gisement, 
d’abord seuls, puis mêlés à de la molybdénite qui 
augmente en profondeur, tandis que les autres miné
raux disparaissent progressivement. La présence 
de la chalcopyrite se révèle généralement, en surface 
par celle d’un chapeau de fer qui est peu étendu, 
et renferme souvent des traces de malachite. Il ne 
faudrait pas croire que les grenatites, là où elles se 
rencontrent, sont partout minéralisées. II y a des 
zones plus ou moins riches de molybdénite qui s’effi
lent en direction, et sont relayées par d’autres 
qui sont stériles. Seuls, des travaux de reconnaissance 
pourront établir la disposition des zones productives 
dans le stérile et leur importance.

Origine de la Minéralisation

Le gisement d’Azégour est classique, il appartient 
sans conteste au type des gîtes de contact pneuma- 
tolytique d’une roche éruptive profonde avec sa 
couverture ; la roche éruptive étant en l’espèce le 
granit ou la granulite. C’est celle-ci qui est en effet, 
la source première des fumerolles minéralisatrices.

On sait que les roches acides profondes (et aussi 
dans une mesure beaucoup plus réduite les roches 
basiques) sont toujours accompagnées de minéralisa
teurs abondants et variés, c’est à ces derniers que 
l’on doit les phénomènes de métamorphisme intense 
que ces roches ont exercé sur leur couverture. Ce 
métamorphisme se produit, soit par imprégnation 
directe, précédée de résorption partielle de cette 
couverture, soit par transport des éléments minéra
lisateurs à distance par des fissures qui, tantôt sont 
visibles et deviennent souvent des filons après rem
plissage, tantôt sont invisibles et échappent à toute 
investigation. Ces gisements qui peuvent comporter 
des minerais variés, sont tellement caractéristiques 
qu’on peut souvent les diagnostiquer sans que la 
roche éruptive, cause première du phénomène, soit 
visible. Ainsi par exemple, dans certaines régions 
formées par les micaschistes, on voit une zone 
très localisée qui se charge de grosses lamelles de 
mica blanc, et parfois de tourmaline, en l’absence 
de toute roche éruptive visible. 11 suffit de faire un 
sondage dans la région, et le granit se rencontre 
à une faible profondeur au-dessous des micaschistes. 
Le développement du mica suit en quelque sorte 
la crête de la bosse granitique profonde qu’il jalonne 
en surface, il est dû à une infiltration de minéralisa
teurs à travers les schistes. On pourrait citer des 
exemples analogues à Madagascar, où les quartzites 
sont transformés en greisen toürmalinifère au-dessus

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



8o 6»« Session 
Liège.— Juin 1930Congrès International des M ines, etc.

du granit, qui lui-même, est en général recouvert 
ou n’apparaît que dans les boutonnières.

Ailleurs, ce sont les calcaires qui, lorsqu’ils forment 
la couverture, sont transformés en cornéennes à 
grenat et diopside avec, suivant la nature des miné- 
ralisateurs, dépôt localisé et souvent massif de mine
rais divers, oxydés ou sulfurés, etc...

Dans le gîte d’Azégour nous avons trois roches 
en présence ; les schistes, les calcaires métamorphisés 
et le granit cause première du métamorphisme. 
Les deux éléments se comportent différemment : 
les schistes s’injectent, le mica s’y développe et ils 
passent du type de roches peu cristallines à des 
variétés gneissiques ou à des types à cristallisation 
incomplète (schistes tachetés). Les calcaires, au 
contraire, se transforment en cornéennes à grenat 
et ce sont eux qui localisent là minéralisation.

Il faut dans la formation du gîte d’Azégour 
distinguer deux phases, qui sont successives ou con- 
comittantes, à savoir :

1) Le métamorphisme des calcaires transformés 
en grenatites ou en cornéennes sous l’influence 
de fumerolles siliceuses et peut-être ferrugineuses 
(dernier point qui pourrait se vérifier par le dosage 
du fer dans les grenatites et dans les calcaires, ces 
derniers ayant pu originellement renfermer du fer 
comme carbonate ou sous une autre forme) ; suivant 
la composition du calcaire primordial, le grenat 
pourra être accompagné d’autres minéraux dans la 
grenatite. La substitution produite par l’apport 
de la silice aura, comme conséquence, le départ de 
l’acide carbonique, et la production du grenat 
se fera sans doute avec une contraction, soit une 
réduction du volume initial. La grenatite qui résulte 
du calcaire sera donc plus poreuse que celui-ci, 
et offrira moins de résistance à la pénétration des 
liquides ou des gaz.

2) L ’arrivée de la Molybdénite qui s’est produite 
toujours par les minéralisateurs, et qui a cristallisé 
dans les pores de la roche comme un véritable 
produit de sublimation. Si les deux phénomènes 
ont été successifs, on peut admettre que la compo
sition des minéralisateurs a varié au cours des deux 
phases indiquées ; s’ils ont été concomittants, ces

minéralisateurs renfermaient tous les éléments néces
saires pour produire simultanément le grenat et la 
molybdénite, cette dernière se déposant dans les 
miarolites laissés entre les grenats au fur et à mesure 
de leur élaboration.

Quant à la présence dans le même gisement de la 
cháleosme et de la blende, elle s’explique aisément 
par une distillation fractionnée en quelque sorte 
des minéralisateurs au cours de leur ascension 
dans le complexe. Le cuivre et le zinc, plus mobiles, 
ont été véhiculés à une plus grande distance de la 
roche génératrice, le molybdène est resté dans les 
zones plus profondes.

Il reste à préciser le rôle des quartz porphyres. 
Ceux-ci émanant du magma granitique, en ont tous 
les caractères, y compris les minéralisateurs, ‘ qui 
sont' identiques, mais considérablement réduits 
par rapport à ceux du granit. Ordinairement les 
phénomènes de métamorphisme développés par les 
filons sont très locaux et à proximité immédiate de 
ces derniers. J ’ai souvent constaté la même chose chez 
les laccolithes qui sont des loupes de magma réduites 
par rapport au volume des batholites, et qui, cepen
dant, représentent une masse de magma autrement 
plus grande que celle des filons. Le métamorphisme 
qu’exerce la roche éruptive ne va pas loin, car 
les minéralisateurs ont été vite épuisés et ne se renou
vellent pas. Ainsi, dans certains laccolithes du Caucase, 
dans lesquels la roche éruptive entre en contact 
avec les calcaires, ceux-ci sont transformés en cornéen
nes à grenat sur à peine 1 mètre d’épaisseur.

D’autre part, une minéralisation aussi étendue que 
celle d’Azégour exige un métamorphisme considérable, 
qui se produit toujours avec les mêmes caractères 
et me paraît peu attribuable à une venue filonienne.

On pourra objecter qu’à Azégour, la minéralisation 
se développe surtout dans les calcaires de l’ouest, 
qui sont les plus rapprochés de la zone des veines 
de quartz porphyres de la rive droite de l’oued 
Acker. Il se peut que ces quartz porphyres aient été 
pour quelque chose dans cette minéralisation, mais 
il ne faut pas oublier que de ce côté, le granit est 
tout proche des calcaires, tandis qu’on ne sait pas 
comment il se comporte plus à l’E. en profondeur.
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Note sur les Gîtes de Cuivre du K atanga Méridional

par R. d u  TRIBU d e  TERDONCK, à .
Géologue en Chef à l’Union Minière du Haut Katanga

Nous avons comme but, d’exposer sommairement 
l’idée que l’on peut se faire actuellement de l’origine 
et de l’évolution des gîtes du Katanga, en nous ba
sant sur les travaux de recherches effectués sur un 
assez grand nombre d’entre eux, situés dans la partie 
centrale de la zone minière actuellement en exploi
tation.

Les renseignements dont nous nous servirons ré
sultent :
1° Des prospections générales anciennes qui ont per

mis de situer, il y a déjà 25 ans, la quasi totalité 
des gisements actuellement connus ;

2° D’un levé géologique général à grande échelle, 
effectué en collaboration entre les Services géo
logiques du Comité spécial du Katanga et de 
l’Union Minière du Haut-Katanga, sous la direc
tion de M. Robert. Ce levé a permis de relier 
entre elles les observations effectuées dans les 

 ̂ divers gisements ;
î ,\ifi De levés géologiques très détaillés “exécutés dans 

certaines zones minéralisées, avec un large em
ploi, durant ces dernières années, de la prospec
tion électrique ;

4° Du développement systématique d’une trentaine 
de gîtes par puits, galeries et sondages.

L’Ossature Géologique

La zone des mines de cuivre du Katanga méri
dional est occupée par un complexe puissant de ter
rains sédimentaires peu métamorphiques. Ce com
plexe se présente sous forme d’un faisceau arqué dé 
plis, dont la corde a une direction N.O.-S.E.

Le soubassement cristallin et métamorphique 
n’apparàît qu’à l’extrémité S. E. de la zone minière, 
au Sud du 12e parallèle.

Cette extrémité Sud-Est de la zone cuprifère 
.est jusqu’à présent la moins connue. Au point de 
vue géologique, elle présente les caractéristiques de 
la région rhodésienne limitrophe, dont elle con
stitue le prolongement naturel.

Nos travaux se sont jusqu’à présent concentrés 
au Nord du 12e parallèle.

Dans cette région, l’érosion n’a nulle part 
atteint un degré suffisant pour que le soubassement 
ancien apparaisse. ' L’échelle stratigraphique que 
l’on pourrait dresser en se basant uniquement sur 
les observations que l’on peut y faire est donc 
incomplète vers le bas. En outre, du fait de compli
cations tectoniques, il existe encore certaines incer
titudes quant à la position absolue de certains 
niveaux.

Le complexe sédimentaire tel qu’il apparaît 
dans la zone qui nous occupe est divisé en deux 
par un conglomérat puissant, conglomérat base du 
du Kundelungu au sens large, ou grand conglomérat. 
Il n’y a pas de discordance visible. Ce complexe est 
essentiellement schisteux et calcaire, ou dolomitique. 
Les grès francs n’y jouent qu’un rôle subordonné.

Les roches carbonatées, ou calcaires, ou dolomies, 
qui ont joué un rôle important dans la formation 
des gîtes, se développent surtout à deux niveaux :

1° Le calcaire, dit de Kakontwe, à faible distance 
au-dessus du conglomérat;

2° Les calcaires de la série des mines, venant en 
dessous du conglomérat, à une distance encore indé
terminée, mais d’au moins 500 mètres.

Ce complexe a subi l’effet de plissements énergi
ques accompagnés · d’accidents longitudinaux très 
développés. Les intrusions n’y jouent qu’un rôle 
tout à fait, accessoire. Ce sont quelques pointements 
de roches gabbroïdiques et des filons de quartz, 
parfois faiblement aurifère.

En ce qui concerne le métamorphisme, en-dehors 
des zones fracturées et minéralisées, dans lesquelles 
apparaît du métamorphisme hydrothermal, ce:s 
terrains sédimentaires ne sont guère métamorphi
ques. Ce n’est qu’en se rapprochant de la frontière 
vers le S.-O. que l’on voit apparaître des silicates 
de métamorphisme.

Nous retenons de tout ceci que dans la partie du 
Katanga qui nous occupe, nous avons affaire à une 
puissante série sédimentaire fortement plissée et 
faillée peu métamorphique, avec quelques rares 
venues basiques.
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Répartition des Gîtes

a) Si l’on considère la répartition géographique 
des affleurements . cuprifères du Katanga méri
dional, on constate que l’aire de dispersion est très 
grande. La longueur totale de la zone du cuivre 
est de près de 500 kilomètres, sa largeur atteint 
100 kilomètres.

b) Les minéralisations se manifestent aux niveaux 
les plus divers du complexe sédimentaire depuis les 
horizons les plus bas jusque très haut dans l’échelle 
stratigraphique.t  '

c) Un examçq, complémentaire montre que la 
grande majorité des gîtes ayant une signification 
économique se localise dans les terrains situés en 
dessous du grand conglomérat et, plus particuliè
rement, dans un groupe particulier de couches 
appelées la « Série des Mines ».

d) Enfin, il ressort, tant de l’étude de détail des 
gîtes que du levé général, qu’au voisinage immédiat 
de presque tous les gîtes, il existe des accidents tecto
niques importants en relation .avec les plissements.

La minéralisation affecte donc une masse énorme 
de sédiments, mais elle se manifeste avec le plus d’in
tensité vers la base. Elle est en relation avec les acci
dents tectoniques qui ont accompagné les plisse
ments. Les gisements, de préférénce jalonnent les 
grands accidents longitudinaux, les grosses concen
trations se produisent presque toujours dans certaines 
couches plus favorables.

Caractères généraux des Gîtes

En ce qui concerne la nature des gîtes de cuivre 
qui font l’objet du présent exposé, il y a un premier 
point essentiel sur lequel il importe d’attirer l’atten
tion. Tous lés gîtes de cuivre étudiés jusqu’à présent 
sont encaissés en milieu essentiellement calcaire ou 
dolomitique. Il en résulte que la partie superficielle 
des gîtes est très différente de la partie profonde. Il 
y a eu remise en mouvement considérable par circu
lation superficielle. Cette remise en mouvement, en 
relation surtout avec la constitution des diverses 
strates des formations encaissantes, a tendu à accen
tuer l’apparence sédimentaire des gîtes. Il en résulte 
également que des gîtes très différents en profondeur 
quant à la répartition de la minéralisation peuvent 
acquérir en surface une grande analogie tant que la 
série des roches minéralisées reste la même. C’est 
ainsi que tous les gîtes de la série des Mines entre 
l’Etoile et Kakanda, soit sur une distancé de plus de 
200 km offrent entre eux des similitudes frappantes.

Nous ne nous attarderons pas à décrire chacun 
des gîtes en particulier. Ce serait un travail mono
tone qui sortirait d’ailleurs du cadre de cet exposé. 
Nous nous limiterons essentiellement au type le 
mieux étudié : les giséments de la série des Mines, 
entre l’Etoile et Kakanda.

La série des Mines

Voyons d’abord en quoi consiste cette série des 
Mines : c’est un groupe de couches calcaires ou dolo- 
mitiques plus ou moins graphiteuses, formant une

succession bien définie, grâce à certains repères litho
logiques, repères indépendants de la présence ou non 
de minéralisation.

Cette série, comme nous l’avons dit plus haut, est 
antérieure au grand conglomérat, et dans la partie 
du Katanga qui nous occupe, n’apparaît par consé
quent que suivant des bandes étroites allongées dans 
les zones anticlinales.

La minéralisation n ’intéresse généralement qu’une 
épaisseur de couches dont la puissance varie de 100 
à 150 mètres.

De haut en bas, elle comprend :
Io Des calcaires dolomitiques ou dolomies à gros 

bancs généralement peu silicifiés. . ·
2° Des schistes dolomitiques avec* bandes graphi

tiques et un banc de calcaire dolomitique peu 
silicifié à la base.

3° Un calcaire dolomitique spécial recristallisé et 
silicifié.

4° Des calcaires dolomitiques à bandes cherteuses.
Cet ensemble est caractérisé par la présence de 

matières graphitiques qui donne généralement aux 
formations une teinte grise ou noire en profondeur.

Au-dessus de ces couches, nous trouvons des schis
tes plus ou moins talqueux. En dessous des schistes 
tout à fait analogues et des dolomies cristallines.

L’absence d’observation résultant du manque d’af
fleurement ou de complications tectoniques a jus
qu’ici empêché de rattacher la série des Mines aux 
couches connues en-dessous du conglomérat. Nous 
sommes limités de façon analogue vers le bas.

Ce qu’il importe de retenir, c’est que la série des 
Mines est bien établie pour une région très vaste, 
et se retrouve presque identique à elle-même dans 
divers anticlinaux. Ce n’est donc pas une formation 
locale.

Nous avons donc affaire à un milieu essentielle
ment altérable, spécialement sous un climat tropical 
et vu l’allure presque toujours redressée. Dans la 
zone d’altération, la disparition des éléments alcalins 
terreux carbonatés est presque totale. Les forma
tions résiduelles qui en résultent sont (reprenant la 
série de haut en bas ) :
Io Des terres noires ou sables, à faible densité, très 

poreuses.
2°· Des schistes argileux avec un banc de terre noire 

vers la base.
3° Une roche siliceuse, caverneuse.
4° Des schistes siliceux rappelant les phtanites, 

alternant avec des bandes sableuses.
Tout ceci constitue le support dans lequel évoluera 

notre minéralisation d’altération.
En ce qui concerne le métamorphisme, les points 

importants à signaler sont : la présence presque cons
tante du talc, la recristallisation occasionnelle des 
calcaires dolomitiques ou leur transformation en 
magnésite.

L’étude de ces modifications est encore trop peu 
avancée pour que nous puissions nous étendre davan
tage sur ce sujet.
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Tectonique des Gîtes

·. Nous avons dit que les gîtes se trouvent le plus 
généralement dans les zones anticlinales relative
ment étroites allongées suivant la direction des plis
sements. Il nous suffira de décrire une de ces zones, 
particulièrement étudiées, pour donner une idée 
de la façon dont les choses se passent en général.
- Cette zone est celle qui s’étend d’une façon pres
que continue depuis l’Etoile au S.-E. jusqu’au delà 
de Kakanda au N.rO. soit sur une longueur totale de 
plus de 200 km.

La largeur du terrain occupée par les formations . 
antérieures au grand conglomérat est de l’ordre de 
1 à 3 km.

Cet anticlinal n’est pas normal. Il est compliqué 
d’une faille inverse. Entre l’Etoile et Kambove, soit 
sur une distance de plus de 100 km, les couches sont 
déversées au N., et le flanc N. a disparu d’une façon^ 
presque générale. En un point intermédiaire les deux 
flancs de l’anticlinal existent. En ce point, l’accident 
passe dans la partie axiale où il est marqué par une 
brèche dont la puissance est de l’ordre de 500 mètres.
* La faille n’est pas un accident simple. Des obser

vations très serrées montrent que l’on a fréquem
ment affaire à au moins deux failles parallèles.

Les couches comprises entre ces déux failles sont 
fortement disloquées et reployées. Nous avons af
faire à une lame' de terrain qui, notamment dans la 
région de Kambove, paraît s’être étendue très , loin 
laissant localement des témoins isolés par l ’érosion, 
reposant par l’intermédiaire d’une brèche sur des 
formations beaucoup plus jeunes du flanc inverse.

Entre l’Etoile et Kambove, les minéralisations se 
produisent soit,au flanc Sud de l’anticlinal, c’est-à- 
dire en dehors,, mais au voisinage immédiat de la 
1sobe faillée, soit, plus généralement, dans les massifs 
de couches calcaires reployés et disloqués, qui appar- 

»'•raissent dans la zone dérangée.
^  La longueur des massifs calcaires reconnus, soit 

par sondages, soit par l’application de la prospec
tion électrique, est de l’ordre de 1 à 2 km. Mais la 

. minéralisation est ,loin de s’étendre à l’ensemble 
des massifs. ' , '
„ ’ Dans les cas du gisement de Likasi, nous avons eu 
affaire à un simple noyau perdu dans la brèche. -

Dans,1e ça? de Kambove, le massif calcaire se dis
loque en une série d’écailles superposées, dont cer
taine? seulement sont minéralisées.

' Dans le cas du gisement de Ruashi, nous trouvons 
up massif calcaire disloqué en quatre lambeaux 
isolés par des masses schisteuses et alignées sur une 
longueur totale de 2.000 mètres.

L’étude géologique de détail des zones minérali
sées, montre des allures extrêmement compliquées 
aussi bien en direction, que suivant la verticale. Ou- 

. tre les grands accidents tectoniques d’extension régio
nale apparaissent une multitude d’accidents locaux 
aussi bien transversaux que longitudinaux. Comme 
la minéralisation se localise, suivant certains horizons 
favorables, il en résulte de grosses difficultés dans la

recherche de l’extension des gîtes, d’autant plus qu’il 
s’agit presque toujours de recherches par sondages.

On tombe fréquemment sur des brèches de friction 
qui semblent avoir un grand développement dans 
toute la zone dérangée. Ces brèches ne montrent gé
néralement que des traces de minéralisation. Mais il 
existe un cas de brèche de friction, d’allure longitu
dinale qui constitue un gîte paraissant avoir évolué 
dans dès conditions analogues à celles des gîtes des 
calcaires. Ces brèches sont généralement dolomitiques, 
chloriteuses et talqueuses. On y observe, la présence 
d’oligiste en paillettes, de cristaux microscopiques de 
tourmaline incolore, de béryl; parfois il s’y développe 
du feldspath et des micas.

Nous en venons à la minéralisation, et tout d’abord 
la minéralisation dans :

La zone d’oxydation

Tous les gîtes du Katanga, au Nord du 12e paral
lèle, montrent un développement considérable de la 
zone d’oxydation. L’épaisseur en atteint couramment 
40 mètres et plus. La relation avec la position actuelle 
du niveau hydrostatique dans les divers gîtes est 
loin d’être constante, quoique d’une façon assez gé
nérale les minerais carbonatés , disparaissent en 
moyenne à quelques mètres sous le niveau d’eau. 
Mais il y a eu certainement dans certains cas des cir
culations profondes, spécialement dans les roches 
correspondantes à la formation cellulaire et à son 
voisinage.

C’est ainsi qu’au gisement de Kolwezi nous trou
vons des carbonates à plus de 200 m. sous le niveau 
hydrostatique.

La malachite et la chrysocole sont de loiii les mi
néraux dominants. L’absence presque totale de l’azu- 
rite est à noter tout autant que la fréquence des phos
phates, quoique toujours en faible quantité. Outre 
ces minéraux oxydés, on retrouve dans la zone d’oxy
dation, des témoins de la minéralisation sulfurée, sous 
forme de chalcosine et de cuprite.

La malachite et la chrysocolle se trouvent sous 
toutes les formes que peut suggérer une remise en 
mouvement par circulation d’eau météorique descen
dante, imprégnation, concrétions, enduits zonaires, 
formations stalactitiques, cristallisations dans les 
cavités, etc. -

La répartition actuelle de la minéralisation est en 
relation étroite avec la nature des couches encais
santes, dont elle épouse fidèlement les allures. Les 
coupes transversales successives dans un même gise
ment montrent donc les mêmes alternances de cou
ches riches et de couches pauvres. Pour les divers 
gisements, on remarque généralement que les grosses 
concentrations se reproduisent toujours dans les 
couches correspondantes de la série.

On n’observe pas .de variations systématiques des 
teneurs suivant la verticale pour un même gisement, 
la teneur moyenne de l’ensemble des minerais de la 
zone d’oxydation se maintient sensiblement cons
tante.
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Par contre, l’étude par sondages des parties pro
fondes des gîtes montre que la répartition de la miné
ralisation oxydée n’a généralement que de très loin
tains rapports avec celle de la minéralisation sul
furée. Il y a eu non seulement altération des sulfures 
en carbonates ou silicates, mais remise en mouvement 
de ces minéraux une fois formés.

Passons maintenant à la minéralisation profonde.

La zone profonde

Sauf le cas du gîte « Prince Léopold », les seuls 
renseignements obtenus sur la zone profonde résul
tent de données fournies par les sondages. Ces ren
seignements sont donc d’un ordre assez général. Les 
coupes dressées en se basant sur les renseignements 
de sondages montrent :
1° Que dans tous les gîtes où l’on a pu suivre la mi

néralisation jusqu’à une profondeur suffisante; 
on rencontre les· sulfures à une distance plus ou 
moins grande du niveau hydrostatique actuel. 

2° Que le passage de la zone d’oxydation à la zone 
inaltérée est généralement très brusque.

3° Que la présence de minéraux d’oxydation dans 
certains horizons n’est pas nécessairement liée 
à la présence de minéralisations sulfurées dans 
les mêmes formations inaltérées.

4° Que la minéralisation sulfurée est localisée de 
façon plus stricte que la minéralisation oxydée. 
C’est ainsi que pour les gîtes de la série des Mines, 
les meilleures concentrations en sulfures se trou
vent toujours au contact des schistes talqueux 
et des calcaires dolomitiques cherteux.

5° Qu’il n ’y a pas de zone de cémentation bien dé
veloppée et générale pour toute l’étendue d’un 
gîte, sauf dans le cas du gîte massif « Prince 
Léopold ».

Les minerais sulfurés se présentent sous forme 
d’imprégnations, d’enduits, de filonnets. Il existe un 
cas à Luushia de filon faille transversal à remplissage 
massif de chalcopyrite. Il existe également quelques 
cas de filons de quartz à chalcopyrite, mais leur im
portance est négligeable.

On constate de façon nette l’influence des contacts 
hétérogènes des zones de fracture, ainsi que l’action 
précipitante des matières charbonneuses qui se con- 

. centrent dans certains horizons.
Dans l’ensemble la répartition de la minéralisation 

sulfurée est donc encore stratiforme, mais la distri
bution des valeurs est autre que dans la minéralisa
tion oxydée.

En profondeur, le sulfure dominant est la chal
copyrite.

L’absence d’une zone de cémentation générale 
s’explique par la nature du milieu encaissant essen
tiellement calcaire ou dolomitique et l’éparpillement 
extrême de la minéralisation.

Limite des Gîtes

Latéralement les limites des gîtes, au point de vue 
pratique, sont données par celles des couches cal
caires qui les encaissent, étant bien entendu, que la

minéralisation peut n’affecter qu’une partie de la 
série et dans ce cas toujours la même.

En direction, les minéralisations pour les gros gîtes 
étudiés jusqu’à présent, disparaissent généralement 
par faille en même temps que la série calcaire.

Les recherches faites au-delà des failles ont fré
quemment abouti à retrouver la série calcaire rejetée, 
minéralisée ou non.

En profondeur, pour la plupart des gisements étu
diés, on ne connaît pas de limite à la minéralisation. 
Les couches minéralisées sont en général redressées 
et les sondages les plus profonds qui, pour cette partie 
de la zone minière, sont de 300 mètres, ont toujours 
montré la même minéralisation sulfurée. La minéra
lisation disparaît en profondeur uniquement lorsque 
les couches encaissantes calcaires sont supprimées 
par failles.

Les métaux associés au cuivre

Nous avons parlé jusqu’à présent du cuivre. En 
fait, il y a d’autres métaux qyi l’accompagnent. Le 
plus courant est le cobalt, dônt la présence est fré
quente, mais assez rarement en quantité exploitable.

Un gisement, celui de Kasolo (Chinkolobwe) mon
tre l’association Ur.-Co.-Cu.-Ni.-Mo. avec un type 
filonien plus accusé.

L’association Cu.-Co.-Vanadium.-Zn.-AU.-Pt. et 
Pd. est connue à Ruwe.

Tous ces gisements, malgré la différentiation des 
minéralisations conservent entre eux les plus grandes 
analogies, nature et âge des roches encaissantes, re
lation avec la tectonique, absence uniforme de ro
ches intrusives.

Dans le cas du gisement « Prince Léopold », type 
jusqu’à présent unique au Katanga de gîte de substi
tution massive dans les calcaires dolomitiques, nous 
voyons apparaître l’association Cu.-Zn.-Pb., et notons 
l’absence du cobalt.

Tous les gîtes renferment une certaine proportion 
de métaux précieux Au. et Ag.

Origine de.la minéralisation

Les gisements du Katanga méridional sont en pro
fondeur des gisements sulfurés, gisements d’impré
gnations à allure stratiforme ; dans certains cas, ils 
prennent un type filonien net, en même temps que 
se modifient les associations de métaux rencontrées. 
La plupart des gisements étudiés sont encaissés en 
milieu calcaire, et de ce fait, ont subi une remise 
en mouvement considérable dans la zone d’oxyda
tion, remise en mouvement favorisée par l’allure très 
redressée et dérangée des formations. Les principaux 
gisements jalonnent les grandes fractures longitudi
nales, qui résultent des plissements post-Kundelungu.

Les couches encaissantes, et surtout les brèches 
avoisinantes montrent un métamorphisme hydro- 
thermal net.

Quand nous disons des fractures, il faut com
prendre des zones dérangées, et parfois broyées sur 
des grandes largeurs.

Les venues métallisantes, venues hydrothermales,
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ont suivi ces zones de fracture, et ont donné lieu à 
des concentrations de sulfures, suivant certains ho
rizons favorables..

On n’a pas constaté, jusqu’à présent, dans les gi
sements, de dislocations que l’on puisse attribuer de 
façon certaine à des mouvements postérieurs à la 
minéralisation.

Nous en concluons que les gisements sulfurés se 
sont formés dans leur position actuelle, immédiate
ment après la période de plissement, c’est-à-dire, 
lorsque les effets de compression se sont relâchés.

Quant à la source profonde des venues métalli- 
santes, nous n’avons trouvé dans les gisements au
cune indication probante, quant à la nature du 
magma dont elles émanent. Nous trouvons bien, en 
relations avec les mêmes accidents qui ont amené la

minéralisation, quelques rares venues de roches gab- 
broïdiques, mais jusqu’à présent aucune liaison di
recte entre ces venues et les minéralisations n’a été 
observée.

D’après M. Studt les minéralisations en cuivre ré
sultent d’une venue granitique en relation avec les 
plissements post-Kundelungu.

Les géologues qui se sont occupés récemment de la 
question en Rhodésie du Nord, semblent être d’ac
cord pour attribuer également l’origine du cuivre 
des gîtes de cette région à une intrusion granitique.

La solution définitive de cette question sera trou
vée dans les gisements de cuivre de la Rhodésie du 
Nord, et ceux de la pointe S.-E. du Katanga, gise
ments au voisinage desquels, les roches intrusives sont 
largement représentées.
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Quelques Remarques sur la 
Métallogénie des Gisements de Cuivre du Katanga 

et de La Rhodésie Septentrionale

p a r M. An d r é  DEMAY,
Ingénieur en chef des Mines 

Professeur de Géologie générale et appliquée 
à l’Ecole Nationale supérieure des Mines de Saint-Etienne

En tenant compte des travaux antérieurs et des 
observations que j ’ai pu faire au Katanga en 1929 
après le Congrès géologique international de Pre
toria (*), je me propose de présenter quelques re
marques sur la métallogénie de la région cuprifère 
du Katanga et de la Rhodésie septentrionale.

Les caractères descriptifs, publiés ou inédits figu
rent seulement.dans la mesure où ils sont nécessaires 
à la discussion. J ’ai voulu surtout mettre én évidence 
l’unité géologique de la région cuprifère katango- 
rhodésienne et ses caractères généraux, dégager dans 
la mesure où les connaissances actuelles le permettent 
les conditions métallogéniques, marquer enfin les 
rapports et les différences entre le Katanga et la 
Rhodésie septentrionale.

I. — Position de la région cuprifère
dans la tectonique générale africaine

l»
En Afrique australe ou équatoriale, l’orogénèse 

post-dévonienne, que l’on peut appeler hercynienne 
comme dans l’hémisphère nord, comporte essentielle
ment une phase triasique. Elle donne naissance aux 
plis serrés, parfois déversés vers le nord, delà chaîne 
du Cap. Plus au nord, elle se traduit seulement par 
des plis de fond et de couverture à grand rayon et par 
des cassures. C’est à des mouvements de ce type et de 
cette époque que l’on doit attribuer l’ondulation 
synclinale de la grande cuvette du Karroo puis un 
large anticlinal de fond où affleurent les schistes, 
gneiss et granités du socle ancien plissés avant l’épo
que du Witwatersrand et sa couverture antérieure au 
système du Karroo, Cette bande comprend en parti
culier la plus grande partie de la Rhodésie méridio
nale et septentrionale et du Mozambique et se pro
longe dans la province du Katanga du Congo belge

l}) Je tiens à remercier les Directeurs, Ingénieurs et Géolo
gues du Comité spécial du Katanga et de l’Union Minière du 
Haut-Katanga qui ont facilité ma visite, indépendante pour la 
plus grande part de la visite officielle qui fut organisée après 
le Congrès de Pretoria.

et dans le territoire du Tanganyka. Des ondulations 
accessoires font apparaître dans cet anticlinal de fond 
les couches permo-triasiques du Karroo dans deux 
bandes parallèles de direction nord-est. Enfin plus 
à l’ouest les terrains anciens de cette bande anticli- 
nale s’enfoncent sous les couches triasiques du Lua- 
laba et du Lubilache de la cuvette congolaise qui, au 
moins pour une part, est aussi une ondulation péri- 
clinale d’âge hercynien.

Dans le grand anticlinal de fond Rhodésie-Katan- 
ga, on doit distinguer d’une part le socle ancien, 
d’autre part, sa couverture discordante, tantôt 
plissée, tantôt tabulaire, qui comprend en Rhodésie 
septentrionale les systèmes de Roan et Christmas 
et le système du Kundelungu, au Katanga le système 
schisto-dolomitique et le système du Kundelungu. 
Les parties tabulaires affleurent à l’est dans les 
plateaux du Kundelungu et du Biano. Les parties 
plissées constituent un rameau que l’on peut désigner 
sous le nom de rameau katango-rhodésien et qui 
rejoint sans doute le rameau de Lomagundi en 
Rhodésie méridionale.

La région cuprifère coïncide avec le rameau katan
go-rhodésien. Avant d’aborder la métallogénie, il est 
utile d’examiner d’abord ce rameau aux points de 
vue stratigraphiqUe et tectonique,

II. — Equivalences stratigraphiques dans le rameau 
katango-rhodésien

Au Katanga la couverture plissée du socle ancien 
comprend essentiellement les termes suivants, depuis 
le sommet jusqu’à la base.

/ Grès feldspathiques 
t Schistes et calcschistes . "

Système \ Calcaire rose 
. du {Petit conglomérat 

Kundelungu I Calcschistes'
[ Calcaire de Kakontwe 
\ Grand conglomérat (glaciairere manié.)
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Système
schisto-

dolomitique
du

Katanga

Série
de ¡ Schistes noirs et grès felds- 

pathiques

Schistes charbonneux et
Mwashia ) petit conglomérat iviwasma i Schigtes et caicaires dolo-

' mitiques
Schistes talqueux et calcaires dolo

mitiques inférieurs.
En Rhodésie septentrionale, la couverture du socle 

ancien comprend à partir du sommet :
Quartzite feldspathique ou quartzite pourpré

Série de Mutondo ( Schistes et dolomies 
I Conglomérat (glaciaire remanié) 

Schistes foncés et grès feldspathiques de Christmas 
Dolomies, talcsehistes, grès, schistes et conglomérat 

de Roan.
Les relations entre le groupe katangais et le 

groupe rhodésien sont à peu près établies. M. Anton 
Gray, d’après ses -propres observations et celles de
M. le Dr J. W. Lunn assimile la série de Roan (ou 
Bwana M’Kubwa pour M. Bancroft) aux schistes 
et calcaires dolomitiques inférieurs du Katanga (1). 
Il est d’ailleurs probable que ceux-ci correspondent 
seulement au Roan supérieur. Les grès et schistes 
de Christmas, par leur faciès et leur position stratigra- 
phique seraient identiques à la série de Mwashia 
du Katanga. Enfin la série de Mutondo, qui débute 
par un conglomérat de faciès glaciaire remanié, et les 
quartzites pourprés qui la surmontent seraient équi
valents au système du Kundelungu qui débute lui- 
même par un puissant conglomérat formé de maté
riaux glaciaires. On peut discuter dans le détail ces 
équivalences. Mais dans l’ensemble, elles ne sont pas 
douteuses. En effet, la bande anticlinale de Kipushi 
à l’ouest d’Elisabethville (série schisto-dolomitique 
et grand conglomérat du Kundelungu) se prolonge 
axialement au sud-est jusque dans la région minière 
de la Mufulira, où affleurent au-dessus du socle ancien 
la série de Roan et les termes supérieurs rhodésiens. 
Une étude détaillée de la zone intermédiaire per
mettrait sans doute de démontrer rigoureusement la 
continuité. L’absence du Roan inférieur au Katanga 
s’expliquerait bien par l’enfoncement axial du sud- 
est vérs le nord-ouest ou par le laminage à la base 
des écailles.

Il est beaucoup plus difficile d’établir le parallé
lisme des formations précédentes et des systèmes 
d’Afrique australe. Plusieurs géologues, dont la thèse 
est encore adoptée en 1927 par M. Maurice Robert (2), 
en 1929 par MM, Anton Gray et D. Scharpstone (3), 
identifient le conglomérat de base du Kundelungu 
au conglomérat glaciaire ou fluvio-glaciaire de

P) A. Gray, An outline of the geology and ore deposits of the 
N’Kana concession. London 1929.

(!) Maurice Robert. Le Katanga physique, Lamertin, 
Bruxelles, 1927.

(*) A. Gray et D. SharpsLone. Notes on the General Geology 
of Northern Rhodesia. Congrès géologique International de 
Pretoria, p. 34,

Dwyka qui forme la base du système du Karroo et 
attribuent tout le Kundelungu à ce système (depuis 
le Dwyka jusqu’au Beaufort), les couches transgressi
ves du Lualaba et du Lubilache appartenant au 
Karroo supérieur (Stormberg =  trias supérieur). 
Par contre MM. Studt et J. W. Gregory rattachent 
le Kundelungu aux systèmes du Transvaal et du 
Waterberg que les géologues sud-africains considèrent 
comme antédévoniens. M. Fourmarier dans une 
communication faite au Congrès géologique interna
tionale de Madrid en 1926, assimile le système schisto- 
dolomitique du Katanga au système du Transvaal et 
le Kundelungu au Waterberg, qu’il considère d’ail
leurs comme dévonien. Après avoir vu les terrains 
en question au Transvaal et au Katanga, il me paraît 
également fort probable que le Kundelungu n’appar
tient pas au système du Karroo mais aux systèmes 

•antérieurs (Waterberg, Transvaal) et que le système 
schisto-dolomitique du Katanga et la série rhodé- 
sienne équivalente appartiennent au système du 
Transvaal et peut-être pour une part à des systèmes 
plus anciens. A défaut d’arguments paléontolo- 
giques, seuls péremptoires, j ’’aperçois en effet dans 
ce sens des arguments lithologiques et tectoniques. 
Les faciès dolomitiques dans le système du Katanga 
et le calcaire compact et cristallin de Kakontwe 
dans le Kundelungu inférieur ne ressemblent à rien 
de ce que nous connaissons du Karroo dans toute 
l’Afrique et évoquent au contraire avec force les cal
caires dolomitiques et les calcaires foncés très 
cristallins du système du Transvaal. ‘Le conglomérat 
de base du Kundelungu que j ’ai pu observer en plu
sieurs points, par exemple près . d’Elisabethville 
dans la coupe d^ la vallée de la Kafubu et près de 
Kambove, présente effectivement un faciès assez 
voisin de celui du conglomérat de Dwyka, et nous y 
avons même vu un galet strié assez net. Mais c’est 
un faciès que l’on rencontre en Afrique australe, tout 
à fait identique et avec la même rareté de stries 
caractéristiques, dans les systèmes antérieurs au 
Karroo, par exemple dans le système du Cap (Dévo
nien) près de Cape-Town et dans le système du Wit- 
watersrand (Précambrien ou Cambrien) à l’extrémité 
ouest du Rand. Rien ne permet donc d’attribuer au 
grand conglomérat du Kundelungu l’âge du conglo
mérat de Dwyka alors que les autres arguments litho
logiques sont contraires à cette thèse. D’autre part 
les arguments tectoniques conduisent aussi à l’écar
ter. Le Kundelungu est engagé au Katanga dans des 
plis serrés, déversés les uns sur les autres. Des écailles 
le chevauchent. Il est lui-même souvent vertical, 
parfois renversé, comme je l’ai constaté dans la 
coupe de la Kafubu. Or, dans toute l’Afrique au 
nord de la chaîne du Cap et en particulier dans les 
régions voisines du Katanga, lorsqu’il existe du 
Karroo daté, celui-ci est toujours horizontal ou faible
ment ondulé. Il convient d’ailleurs de noter que con
trairement à ce qui a été dit parfois, il n’y a pas dis
cordance du Kundelungu horizontal de la région 
est sur les terrains plissés du Katanga, mais passage 
d’une zone plissée à une zone tabulaire, comme il sera 
expliqué plus loin, pour la région de Mwashia.
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Au contraire, les couches Lualaba-Lubilache, qui 
appartiennent paléontologiquement au Karroo supé
rieur, sont nettement discordantes et transgressives 
sur ces terrains plissés, tout comme les couches et les 
laves de la série de Stormberg (Karroo supérieur) 
sur le système du Transvaal ou sur le socle ancien 
dans le Sud-Ouest africain près de la frontière de 
l’Angola.

Il résulte de cette discussion que les terrains plissés 
et cuprifères du Katanga et de la Rhodésie septen
trionale sont presque certainement antérieurs au 
Karroo et appartiennent aux systèmes antédévoniens, 
probablement Waterberg et Transvaal. Le plissement 
intense qui a créé le rameau katango-rhodésien 
n’est pas un plissement hercynien, comme il faudrait 
l’admettre si le Kundelungu appartenait au Karroo. 
Il se rattache à l’orogénèse de Transvaalides, qui est 
antédévonienne, c’est-à-dire algonkienne ou calé
donienne.

III. — Caractères orogéniques du rameau katango- 
rhodésien. Allure tectonique des couches cuprifères

Dans le rameau katango-rhodésien des Transvaa
lides, la direction tectonique est nettement orientée 
sud-est nord-ouest dans la partie méridionale, 
Rhodésie et Katanga, jusqu’à hauteur de Kambove. 
Plus au nord elle s’infléchit vers l’ouest pour repren
dre à nouveau, semble-t-il, une direction nord-ouest, 
puis nord dans ce qu’on appelle parfois la cuvette 
occidentale du Katanga. Transversalement, on peut 
distinguer deux zones d’allure différente.

Dans la zone ouest qui comprend en particulier la 
partie rhodésienne du rameau, le plissement est d’une 
intensité modérée. Le synclinal qui contient les gise
ments cuprifères de Chambishi et de N’Kana à 
l’ouest de la rivière Kafue est un synclinal symétrique 
avec des pentes de 30 à 40°. C’est sur son prolonge
ment méridional, dans une partie plus resserrée, que 
les couches inférieures de Roan contiennent le gise- 

;¿ment cuprifère de Roan Antelope. A l’est de ce syn
clinal, le socle ancien percé par un granité intrusif 
post-Roan affleure dans un large anticlinal dont la 
Kafue ̂ uit à peu près l’axe. La retombée régulière de 
l’anticlinal est bien accusée, même sur le flanc est, 
par l’inclinaison vers l’est, avec des pentes de 40° 
environ, du système de Roan et des termes supérieurs 
dans la région minière de la Mufulira.

Si on se déplace transversalement vers l’est ou 
vers le nord, on observe une seconde zone où le 
plissement a été beaucoup plus intense. Peut-être 
aussi y a-t-il variation axiale de la déformation avec 
intensité et complication croissantes vers le nord. 
Dans la région comprise entre Elisabethville et 
Likasi, les anticlinaux sont déversés vers l’est, 
souvent même décollés, transformés en écailles qui 
chevauchent le synclinal suivant. Les mines les plus 
anciennes du Katanga, l’Etoile, Ruashi, Luushia, 
Likasi, sont au voisinage d’une surface de poussée 
de cette nature. A l’Etoile la zone minéralisée appar
tient à une écaille contenant en ordre normal le 
système schisto-dolomitique et poussée sur du Kunde-

lungu. A Ruashi, la zone minéralisée appartient à une 
écaille de même nature et de même disposition, où 
l’on distingue pourtant encore au sud-ouest un anti
clinal déversé, au nord-est un début de synclinal 
coupé en biseau par la surface de poussée principale, 
base de l’écaille. A Luushia, d’après les plans et 
l’examen du gisement, je distingue plusieurs écailles 
superposées. La plus occidentale contient en position 
normale du Kundelungu et la série de Mwashia. Une 
écaille sous-jacente contient le système schisto-dolo
mitique inférieur renversé en même temps que la 
masse minéralisée la plus importante. Une troisième 
écaille contient le système schisto-dolomitique infé
rieur également minéralisé, mais ici en position nor
male et reposant directement sur la surface de poussée 
principale qui limite le gisement au nord-est. Le 
gisement de Likasi près de Panda appartient comme 
celui de. l’Etoile à une écaille contenant la série 

. schisto-dolomitique inférieure en position normale 
, et poussée vers le nord-est sur le Kundelungu. 

Cette écaille s’enfonce sous le Kundelungu du bord 
sud-ouest et représente en somme un anticlinal iso
clinal laminé et décollé.

Au nord de Likasi, dans la région de Kambove, le 
plissement a été plus violent encore et a donné nais
sance non seulement à des écailles mais à de petits 
charriages. Le gisement, important de Kambove est 
contenu dans un lambeau du système schisto-dolo
mitique qui repose sur le Kundelungu presque de tous 
côtés et même dans la partie centrale comme l’ont 
démontré les sondages. L’allure onduleuse n’est plus 
d’une simple écaille. Pourtant le lambeau n ’a pas été 
isolé par l’érosion et se trouve relié au sud-ouest à 
une écaille que l’on peut considérer comme une sorte 
de racine, (en fait elle-même décollée). Ce lambeau 
qu’a entamé largement la grande carrière de Kam
bove, est d’ailleurs complexe, formé de plusieurs 
écailles chevauchantes. Les recherches du service 
géologique de l’Union Minière en ont défini le 
détail (1). J ’ai pu observer moi-même dans la tranchée 
une répétition tectonique des roches siliceuses feuille
tées et cellulaires (2), l’agitation et la dislocation des 
couches, des surfaces de poussée accusées par des 
discordances et par le broyage. J ’ai remarqué aussi 
un petit pli isoclinal très net, curieusement déversé 
en sens inverse du charriage. L’enveloppement pres
que complet du lambeau et le charriage d’ensemble 
sur le Kundelungu sont aussi très évidents. A sa base 
sur 2 à 20 mètres d’épaisseur, la dolomie a été trans
formée en mylonite bréchoïde. Au nord de Kambove, 
dans une région que je n’ai pas eu l’occasion de 
visiter, les plis, d’après Van Dorninck, seraient sou
vent déversés vers le sud ou le sud-ouest et les 
géologues de l’Union Minière admettent en outre le 
recouvrement partiel de ces plis par une nappe de

(*) Coupes et plans inédits Demis aux membres du Congrès 
géologique de Pretoria à l’occasion de la visite organisée après 
le Congrès.

(s) Faciès d’origine métasomatique qui correspond presque 
certainement à un horizon déterminé dans le système schisto- 
dolomitique inférieur.
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charriage beaucoup plus étendue que celle de Kam- 
bove.

Dans le rameau katango-rhodésien au nord et à 
l’est de cette zone de plis aigus, d’écailles et de 
charriage, le plissement s’atténue. La région de 
Mwashia, qui est située au nord-est de Luushia 
sur un même diamètre tectonique, montre bien la 
transition entre les deux modes. La vallée de la Lufi- 
ra fournit une coupe suffisamment claire et complète 
qui a été relevée en 1927 par Baud et Reymond (docu
ment inédit) et dont j ’ai pu moi-même observer une 
partie. Près des chutes de Mwadingushia (1), les 
couches sont fortement redressées. Une série normale 
qui comprend le Kundelungu, les couches de Mwashia 
et des couches dolomitiques avec bancs caverneux 
silicifiés probablement équivalentes au système 
schisto-dolomitique inférieur butent sur un synclinal 
de Kundelungu à pentes fortes et à replis multiples. 
L’anticlinal de Mwashia qui lui fait suite au nord a 
son flanc sud encore très redressé et même légèrement 
déversé vers le sud, tandis que le flanc nord beaucoup 
plus doux amorce une large ondulation synclinale 
de Kundelungu. Il apparaît ainsi bien clairement que 
le Kundelungu subhorizontal affleurant plus à l’est 
n’est pas discordant sur les terrains plissés du Katan- 
ga. On voit au contraire le plissement s’amortir 
et c’est ainsi qu’au rameau du Katanga succède la 
zone tabulaire ou simplement ondulée du plateau du 
Kundelungu. De même au nord des plis aigus, des 
écailles et des nappes de Kambove et de Tshilongo, 
le Kundelungu est presque horizontal dans le plateau 
du Biano,

Le rameau plissé du Katanga se poursuit dans la 
cuvette occidentale en s’infléchissant vers le nord. 
Puis, au droit de Bukama, la montée axiale et l’éro
sion ont fait disparaître son contenu au-dessus du 
socle primitif.

- Les remarques précédentes définissent les carac
tères orogéniques dans le rameau katango-rhodésien 
des Transvaalides. Elles mettent en évidence l’indi
vidualité tectonique de la région cuprifère de Rho- 
désie septentrionale et du Katanga, en même temps 
que la différence d’allure des couches minéralisées que 
l’on exploite dans les deux régions.

IV. — Forme et position stratigraphique - 
des gisements cuprifères

La plupart des gisements katangais ont la forme de 
couches minéralisées à teneurs souvent assez fortes 
mais irrégulières et à des niveaux variables. A 
Ruashi, la teneur varie de 2 à 30% de cuivre dans les 
roches siliceuses cellulaires et feuilletées, de 0 à 20%, 
dans la couche dite « calcaire à minerai noir ». Elle 
a été de 13% environ sur un mètre de puissance dans 
a zone dite à minerai vert. A Likasi, sur 1.800.000 

tonnes retirées de la mine, la teneur aurait été, 
d’après les renseignements que j ’ai recueillis sur place, 
de 13% pour 1.300.000 tonnes. ^  Luushia, la teneur

P) Dont l’équipement hydroélectrique était en août 1929 
presqu’achevé.

serait plus régulière, environ 8% dans les schistes 
dolomitiques. A Kambove, au fond des écailles dans 
les roches siliceuses cellulaires, la teneur en cuivre 
atteindrait parfois 40%. En comparant les chiffres 
officiels de production de métal et de •minerai, il 
semble bien que la teneur moyenne pour l’ensemble 
des gisements soit actuellement aux environs de 7 à 
8%. La minéralisation intéresse à des degrés divers 
toutes les couches du rameau du Katanga. En parti
culier le gisement important de Kipüshi (extraction 
de 193.000, tonnes en 1928) que jen ’ai pu visiter, serait, 
d’après des renseignements verbaux, au niveau du 
Kundelungu. Pourtant la minéralisation est con
centrée surtout dans le système schisto-dolomitique 
au-dessous des couches de Mwashia, à plusieurs ni
veaux qui ne sont d’ailleurs pas constants. A l’Etoile 
la partie la plus riche se trouvait dans les schistes 
dolomitiques au-dessus et au-dessous des roches 
siliceuses cellulaires et feuilletées. Les roches siliceuses, 
probablement vidées par un phénomène secondaire, 
étaient au contraire assez pauvres. A Ruashi la 
minéralisation est concentrée au-dessus des roches 
siliceuses dans les schistes dolomitiques et surtout 
dans le calcaire à minerai noir. Dans les roches sili
ceuses la minéralisation est très irrégulière. A Luushia 
ce sont surtout les dolomies et schistes dolomitiques 
supérieurs qui sont minéralisés. A Kambove les 
parties les plus riches sont dans le calcaire à minerai 
noir et dans les roches siliceuses cellulaires.

En Rhodésie septentrionale, d’après les descrip
tions de MM. Anton Gray ( ), ' J. A. Bancroft,
D. Sharpstone (2), les conditions sont un peu diffé
rentes. Le minerai a été jusqu’ici reconnu seulement 
dans la partie inférieure du système de Roan, 
c’est-à-dire à un horizon stratigraphique probable
ment inférieur aux termes les plus anciens du sys
tème schisto-dolomitique du Katanga, qui semble 
plutôt équivalent aux talcschistes et dolomies du 
Roan supérieur. D’autre part les teneurs en cuivre, 
plus faibles, 2 à 5%f semblent plus régulières. Les 
horizons minéralisés ont une continuité suffisante 
pour que l’on ait même au début envisagé pour les 
gisements une origine sédimentaire. En somme 
une localisation plus précise, une certaine régularité 
et une allure souvent pseudosédimentaire caracté
risent les gisements de Rhodésie septentrionale. La 
frontière politique ne peut naturellement être consi
dérée comme une limite des deux types. La région 
minière belge de Kipushi est à la frontière même 
et se prolonge sans doute en Rhodésie. Réciproque
ment, il est vraisemblable que des recherches nou
velles mettront en évidence dans la partie sud du 
Katanga (3) des gisements de type rhodésien. Rien 
d’autre que le jeu capricieux des venues métallifères

t1) A., Gray. An outline of the Geology and Ore deposits of 
the N’Kana Concession. London 1929.

(4) J. A. Brancroft, D. Sharpstone. Note on the General 
Geology of Northern Rhodesia. Congrès géologique interna
tional Pretoria, 1929.

(*) Par suite de la montée axiale, il est possible qu’on ren
contre là en affleurement ou à faible profondeur le Roan 
inférieur au-dessous du système scbisto-dolomitique.
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et des phénomènes d’imprégnation peut actuellement 
expliquer la différence de niveau des gisements. Mais 
la différence d’allure'dans les deux types est en 
rapport très net avec les différences lithologiques, 
schistes gréseux, quartzites imperméables, lits minces 
ou lentilles dolomitiques en Rhodésie, bancs puissants 
de dolomies compactes et de schistes dolomitiques 
au Katanga.

En tout cas, malgré cette différence de niveau et 
d’allure, les couches minéralisées du Katanga et de la 
Rhodésie septentrionale appartiennent à un même 
système sédimentaire. Leur synchronisme approxima
tif est un fait fondamental qui, joint aux conclusions 
tectoniques du chapitre IV, accuse la liaison des deux 
zones et l’existence d’un seul domaine métallogé- 
nique.

V. — Nature métallogénique
des gisements de cuivre katangais et rhodésicns

L’hypothèse d’une origine sédimentaire ne peuf 
être envisagée au Katanga et a été définitivement 
écartée en Rhodésie. Les gisements du domaine 
métallogénique katango-rhodésien sont des gisements 
de substitution et d’imprégnation.

La présence des minerais carbonatés et oxydés, qui 
dans les parties hautes et riches des gisements katan
gais ont largement pris la place des carbonates de 
chaux et de magnésie, démontre clairement le phé
nomène . de substitution. Dans la formation des 
minerais actuellement exploités c’est lui qui a joué 
le rôle essentiel. Mais on ne saurait douter qu’il s’agit 
seulement d’un phénomène secondaire. En effet, 
des sondages ont mis en évidence au-dessous de la 
zone carbonatée et oxydée une zone de sulfures, qui 
affleure même déjà en certains points dans les tran
chées d’exploitation. J ’ai observé ainsi dans le gise
ment de Luushia sur le bord nord-est de la tranchée 
des Pelles des dolomies massives, saccharoïdes, très 
saines, qui contiennent des paillettes de pyrite et de 

y j  chalcopyrite ainsi que du sulfure ou de l’arséniosulfure 
de cobalt et sont parfois colorées en rose par l’impré
gnation cobaltifère. Ici il y a imprégnation plutôt 
que substitution. D’une manière générale' le phéno
mène métallogénique initial a été une imprégnation. 
La zone superficielle où ont joué les phénomènes 
secondaires de substitution et d’oxydation s’étend au 
Katanga jusqu’à une profondeur appréciable. A la 
mine de l’Etoile, bien que le niveau hydrostatique 
actuel soit à 20 m à peine du sol, cette zone se pour
suit, d’après les sondages jusqu’à 80 m de profondeur. 
A Kambove, le niveau hydrostatique est actuellement 
à 60 m de la surface et les minerais carbonatés ont 
été observés jusqu’à 150 m de profondeur. Au 
contraire, à Luushia, bien que les carbonates et 
oxydes soient exploités jusqu’à une cinquantaine 
de mètres de la surface, dans certaines parties, comme 
il a été dit plus haut, la minéralisation sulfurée a 
subsisté à moins de 20 m de la surface (x).

(l ) Au nord des exploitations actuelles, dans la région de 
Fungurumé où se poursuivent des travaux de prospection et dé 
préparation, on distingue les trois zones classiques des mines

En Rhodésie, les phénomènes d’imprégnation 
tiennent la place principale. Les minéraux cuprifères, 
chalcopyrite, bornite, sont disséminés en grains et 
paillettes dans les horizons minéralisés et même pour 
des éléments probablement secondaires par exemple 
la chalcosine, le mode de répartition est souvent le 
même. La faible importance des lits et lentilles dolo
mitiques n’a pas permis comme au Katanga une 
substitution étendue ni la formation de grands amas. 
Dans la zone superficielle, où rencontre naturellement 
des minerais oxydés et carbonatés ; mais ceux-ci 
résultent de l’action des eaux d’infiltration chargées 
d’oxygène et d’anhydride carbonique plutôt que 
d’un véritable phénomène de substitution. Cette 
zône superficielle se poursuit parfois jusqu’à une 
centaine de mètres au-dessous de la surface topo
graphique, tandis qu’en d’autres points, par. exemple 
à Roan Antelope, à 30 mètres de la surface, l’oxyda
tion est. déjà très faible.

En résumé, dans tout le domaine métallogénique. 
katango-rhodésien, les gisements de cuivre sont des 
gisements d’imprégnation où les sulfures dominent 
en profondeur même dans les calcaires dolomitiques 
du Katanga. Les phénomènes d’altération superficielle 
ont joué dans le domaine entier. Mais en Rhodésie, 
il y a eu seulement oxydation et carbonatation par les 
eaux de surface, tandis qu’au Katanga, dans la zônè 
superficielle, grâce à la présence des calcaires dolo
mitiques, les phénomènes de substitution ont pris une 
grande envergure.

VI. — Associations métallogéniques 
dans la région cuprifère katango-rhodésienne

Dans la plupart des grands gisements katangais, le 
fer et le manganèse, en proportion variable, ont 
accompagné le cuivre. Le calcaire dit à minerai noir, 
qui est souvent très riche en cuivre, contient en 
même temps que ce métal une proportion appréciable 
de fer et de manganèse, qui restent cependant des 
éléments accessoires. Au contraire, à Kisanga dans le 
calcaire de. Kakontwe du système du Kundelungu, 
c’est-à-dire dans un ensemble stratigraphique con
cordant qui à un niveau inférieur contient aussi non 
loin de là les gisements de cuivre, existe un véritable 
gisement ferrugineux de substitution. Le minerai, qui 
tient jusqu’à 55% de fer, est exploité comme fondant 
pour la métallurgie du cuivre. Le gisement, s’est 
formé dans les mêmes conditions que lès gisements 
de cuivre et probablement à la même époque. Le fer 
et le cuivre appartiennent donc au Katanga à un 
même groupe métallogénique. ' . . .

Le cobalt appartient également à ce groupe. En 
effet, au moins dans deux gisements, Ruashi et 
Luushia, le cobalt est étroitement lié au cuivre. A 
Ruashi les enduits et boules noires d’oxyde de cobalt 
sont mêlés aux carbonates et oxydes de cuivre dans le 
« calcaire à minerai noir », dans les schistes dolomi-

de cuivre, zone superficielle (malachite, chrysocolle), zone de 
cémentation (chalcosine, cuivre natif), zone profonde (chalco
pyrite) tenant 1 à 2% de cuivre.
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tiques et dans les roches siliceuses cellulaires. A 
Luushia, l’oxyde de cobalt tient une place impor
tante à côté des minerais de cuivre ou à leur voisinage 
dans le « calcaire à minerai noir » et surtout dans les 
dolomies et roches altérées sableuses du bord nord- 
est. Sauf dans une petite carrière sur ce bord où l’on 
exploite spécialement le minerai de cobalt, le cobalt 
est toujours subordonné au cuivre. En raison de la 
grande valeur du minerai il est trié sur le gisement 
même et donne-lieu à un traitement métallurgique 
spécial au four électrique. Le minerai trié de ces con
centrations cobaltifères tient 5 à 7% de cobalt et 
5 à 7% de cuivre. La présence de petites quantités 
de cobalt en dehors des concentrations qui se prêtent 
au triage est accusée par la récupération de scories 
cobaltifères dans le petit water-jacket à cuivre de 
l’usine de Lubumbashi près d’Elisabethville. Enfin 
il y a lieu de rappeler ici qu’en certaines parties de la 
tranchée de Luushia, les dolomies contiennent du 
sulfure de cobalt à côté du sulfure de cuivre. Tous 
ces faits ne laissent aucun doute sur la liaison métal- 
logénique du cuivre et du cobalt au Katanga.

L’association du plomb et du zinc au cuivre, qui a 
été observée dans le gisement de Kipushi, demeure 
jusqu’ici au Katanga un fait exceptionnel.

L’uranium et le radium, bien qu’ils soient exploités 
dans un gisement particulier, celui de Chinkolobwe 
appartiennent sans doute au même groupe métallo- 
génique que le cuivre et le cobalt. En effet à Chin
kolobwe, d’après des indications verbales que je n’ai 
pu vérifier à la mine même, le gisement a la forme 
d’un stockwerk dans les roches siliceuses de la série 
schisto-dolomitique. Le minerai remplit des filonnets, 
des poches, des lentilles en chapelet avec une puis
sance variant de 0,10 m à 1,50 m. Les minerais de 
plomb, cuivre et cobalt sont associés à la pechblende 
qui contient le radium (en moyenne 1 gr. de radium 
pour 7 tonnes de minerai trié). Un des minéraux 
radioactifs de Chinkolobwe, la torbernite, de couleur 
vert épinard, est d’ailleurs un uranophosphate de 
cuivre f1). D’autre part, bien que le fait pour le 
moment paraisse exceptionnel, de la pechblende avec 
minéraux jaunes radioactifs et de la malachite a été 
découverte au moins dans un des grands gisements de 
cuivre, à Luushia. La liaison entre les venues de 
pechblende radioactive et les venues cuprifères et 
cobaltifères est ainsi encore mieux démontrée. '
. En Rhodésie, le fer, le manganèse, le cobalt en 

quantité minime, accompagnent également le cuivre. 
L’association métallogénique de ces trois éléments 
existe donc dans tout le domaine katango-rhodésien. 
Mais jusqu’ici, on n’a découvert nulle part en Rho
désie le cobalt en quantité comparable à celle qui 
apparaît parfois au Katanga. Quant à la pechblende 
elle n’a pas été signalée à ma connaissance en Rho
désie septentrionale.

VII.— Relations entre la métallogénie et la tectonique 
dans le rameau katango-rhodésien

Dans les parties actuellement exploitées des gise-

(1) (PO*)‘ (UQ»)2 Cu, 8H*0,

ments katangais, la minéralisation est souvent liée 
directement aux accidents tectoniques. La plupart 
des grands gisements .sont alignés le long d’une 
surface de poussée que l’on peut suivre depuis la 
région située au sud d’Elisabethville jusqu’à Kam- 
bove. Il resterait à savoir si les venues métallifères 
ont vraiment suivi cette surface de poussée et les 
surfaces de poussées parallèles séparant les écailles 
tectoniques, c’est-à-dire s’il y a relation directe 
entre la métallogénie et ces accidents ou si au con
traire cette apparence ne résulte pas de la concentra
tion du minerai à la partie inférieure du système 
schisto-dolomitique qui affleure seulement dans les 
noyaux anticlinaux ou dans les écailles. Parmi les 
observations que j ’ai pu faire dans quelques gise
ments, certaines m’ont paru d’abord favorables à la 
première hypothèse. Dans la mine de Likasi, la chál
eosme cimente une brèche tectonique des schistes 
dolomitiques et talqueux à la base d’une écaille 
poussée sur le Kundelungu. A Luushia, il y a nette
ment concentration du minerai dans - des zones 
broyées assez larges qui correspondent à des cassures 
transversales. Les fissures contiennent non seulement 
des éléments oxydés, mais aussi des sulfures. À 
Kambove, la concentration du minerai à la base du 
lambeau, près de la surface de charriage principale, 
pourrait également être attribuée à une influence 
directe du charriage sur la minéralisation.

Il y a pourtant des raisons sérieuses de se demander 
si cette minéralisation post-tectonique n’est pas 
seulement secondaire. La cháleosme de la brèche 
de Likasi est presque certainement un minéral secon
daire et l’on peut opposer aux arguments précédents 
d’autres observations. Sur bien des points la brèche 
qui apparaît à la base des écailles n’est que faiblement 
minéralisée ou même pas du tout. A Kambove même, 
où le lambeau minéralisé repose sur du Kundelungu 
stérile, l’enrichissement à la base résulte certainement 
de déplacements secondaires. Les minerais oxydés 
et carbonatés y sont prédominants et il est aussi 
vraisemblable d’admettre une minéralisation pri
maire antérieure au charriage que d’envisager pour 
les venues métallifères initiales un cheminement 
par voie latérale ou descendante. Si la première inter
prétation est exacte, la minéralisation primaire 
serait antérieure sinon à tous les mouvements du 
rameau, du moins aux mouvements principaux. Mais 
la conclusion reste douteuse.

En Rhodésie septentrionale, une conclusion iden
tique me semble plus probable et vient alors par con
tinuité renforcer la précédente. Ici la disposition 
des gisements n’évoque en aucune manière l’influence 
directe du plissement katango-rhodésien. D’autre 
part, il résulte d’observations rapportées par M. An
ton Gray (r) que les granités post-Roan (granité por- 
phyroïde et granité gris à grain moyen) traversent les 
couches cuprifères. A Chambishi par exemple, le 
gisement est nettement interrompu par l’intrusion 
granitique et un sondage a rencontré le granité sensi-

f1) Anton Gray. An outline of the Geology and Ore Deposits *■- > 
of the N’Kana Concession. London 1929.
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blement au-dessus de la couche cuprifère. On doit 
en conclure, ou bien qu’il est postérieur à la venue du 
cuivre, ou bien qu’il a nourri le gisement comme le 
suppose M. Gray dans le mémoire précité. Or le 
dessin des contours sur la carte géologique détaillée 
reproduite dans ce mémoire, montre que les granités 
post-Roan sont engagés dans le mouvement. S’il 
n’en était pas ainsi, il serait également incompréhen
sible que dans ce pays plissé le granité ne pénètre 
jamais des couches plus hautes que le Roan inférieur. 
Enfin les traces de laminage qui ont été observées en 
divers points, en particulier feldspaths déformés et 
cassés, confirment dans l’idée que le granité est 
antérieur aux mouvements principaux de l’orogénèse 
katango-rhodésienne. Cette conclusion, jointe à la 
précédente, prouve alors qu’en Rhodésie septentrio
nale la venue du cuivre est antérieure à cette phase 
principale.

En résumé, le problème des relations entre la métal
logénie et la tectonique dans la région cuprifère 
katango-rhodésienne ne peut être actuellement résolu 
avec certitude. A u , Katanga les déplacements et 
concentrations secondaires du minerai sont certaine
ment postérieurs aux mouvements essentiels ; mais 
dans cette région et plus encore en Rhodésie sep
tentrionale, il y a des raisons sérieuses de supposer 
que les venues primaires de cuivre sont antérieures 
à la phase principale de l’orogénèse katango-rhodé
sienne. Elles semblent plutôt en rapport avec une 
première phase dont l’existence est à peu près dé
montrée par la montée de.s granités post-Roan.

Si les relations précises de la métallogénie et de la 
tectonique dans le domaine katango-rhodésien restent 
encore un peu incertaines, on peut affirmer du moins, 
dans la mesure oh les conclusions du chapitre II sont 
exactes, que les venues cuprifères sont en rapport 
avec l’orogénèse algonkienne ou calédonienne des 
Transvaalides, la dernière grande chaîne de l’Afrique 
australe hors des montagnes du Cap.

'*·
. VIII. — Relations entre la métallogénie et la 

nature lilhologique des couches imprégnées

Quelles que soient les relations entre les vénues cu
prifères et la tectonique, la localisation du minerai à 
été commandée aussi bien au Katanga qu’en Rhodé
sie par la nature lithologique des couches soumises à 
l’imprégnation. Au Katanga la minéralisation est 
concentrée surtout dans les roches dolomitiques et 
dans les roches siliceuses cellulaires ou feuilletées 
qui proviennent d’anciennes dolomies. Sauf au con
tact, les schistes talqueux moins facilement atta-. 
quables et moins perméables ne sont pas en général 
minéralisés. En Rhodésie, M. Anton Gray a montré 
que la localisation du minerai était en rapport avec 
l’existence d’horizons primitivement poreux ou per
méables, schistes .gréseux,, lits ou lentilles dolomi
tiques qui se prêtaient à l’imprégnation et plus encore 
avec l’existence de couches compactes, imperméables 
(lits schisteux ou quartzites compacts) au-dessous 
desquelles le minerai s’est concentré.

IX. — Origine du cuivre.
Relations entre les gisements et les venues éruptives 

du domaine katango-rhodésien

Les venues éruptives qui ont pu nourrir les gise
ments cuprifères de la Rhodésie septentrionale sont 
d’une part des diabases et gabbros intrusifs qui, dans 
le synclinal de Chambishi en particulier, sont inter
stratifiés dans la série de Roan, d’autre part les gra
nités qui pénètrent cette série. D’après M. Anton 
Gray, on n’aperçôit aucune relation apparente entre 
les gabbros et les couches minéralisées. Au contraire 
le granité gris à biotite, plus rarement à muscovite 
et à tourmaline, intrusif dans la série de Roan, aurait 
joué un rôle métallogénique essentiel. Les arguments 
invoqués sont les suivants : voisinage des couches 
cuprifères et du granité, richesse plus grande entre 
les digitations granitiques en un point où le granité 
recoupe ces couches, présence de minéraux cuivreux 

-près des gisements dans les filons de pegmatite liés 
au granité.

L’observation d’indices analogues plus ou moins 
nets pour la plupart des gisements de cuivre rhodé- 
siens ne laisse guère de doute sur l’existence d’un 
rapport entre les venues cuprifères et la mise en place 
du granité post-Roan.

Au Katanga, on n’a signalé jusqu’ici en aucun 
point une relation entre les gisements de cuivré et 
une venue éruptive. Pourtant près des chutes de 
Mwadingushia de la Lufira, à 70 km à l’Est de la 
zone cuprifère principale, affleure une roche éruptive 
intrusive très altérée, que je considère après examen 
micrographique comme une microsyénite à horn
blende. Cette microsyénite, qui contient de l’orthose, 
un peu de biotite, de la hornblende, du fer sous forme 
de pyrite et d’oligiste, est interstratifiée au-dessous 
de la série de Mwashia dans des dolomies sans doute 
équivalentes à la partie habituellement minéralisée 
du système schisto-dolomitique du Katanga. Ces 
dolomies affleurent dans un noyau anticlinal à 
flancs verticaux coupé au nord par une faille ou 
une surface de poussée. Il y a dans la dolomie des 
traces de pyrite et.de chalcopyrite, et aussi des fibres 
d’amiante qui, avant altération, sous leur forme pri
maire peut-être amphibolique, étaient sans doute des 
produits du métamorphisme de contact de la venue 
microsyénitique. Dans la zone d’affleurement de la 
roche éruptive, le sol est une terre ferrugineuse très 
rouge et on observe à la surface çà et là des concen
trations de paillettes d’oligiste. Rien que sur ce 
point la minéralisation soit infime, on aperçoit ici 
pour la première fois au Katanga, une liàison entre 
la venue du fer et du cuivre et une venue éruptive 
acide. '
: Cette observation jointe à celle d’une influence 

granitique sur les venues cuprifères rhodésiennes, 
suggère pour les grands gisements katangais une 
relation possible avec un granité intrusif qui n’attein
drait pas les couches les plus anciennes du système 
schisto-dolomitique, pas plus qu’il n’atteint en 
Rhodésie les couches supérieures de Roan. Jusqu’ici, 
rien ne prouve une intrusion de cette nature, Pour-

1
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tant dans la partie méridionale du Katanga, affleure 
au cœur des anticlinaux un granité que l’on a attribué 
au socle ancien (*) et dont une partie.au moins 
pourrait bien être le prolongement des granités 
intrusifs post-Roan de Rhodésie. Il serait très inté
ressant de vérifier le fait et d’examiner s’il y a de 
ce côté aussi des couches minéralisées et une relation 
apparente avec le granité.

En résumé l’influence d’un magma acide sur la 
formation dès gisements de cuivre de Rhodésie est 
presque certaine et en dehors de la présomption 
qu’apportent les relations métallogéniques du Ka
tanga et de la Rhodésie, il existe au moins un fait 
qu i. laisse supposer au Katanga une influence de 
même nature.

La relation des gisements de cuivre rhodésiens et 
d’un granité ■ intrusif doit être rapprochée d’une 
relation analogue qui a été observée entre les gise
ments de cuivre du Sud-Ouest africain et le granité 
intrusif de Tsumeb. Les couches minéralisées appar
tiennent au système d’Otavi, équivalent probable 
de celui du Transvaal. Elles sont donc, si l’assimila
tion stratigraphique proposée au chapitre II est 
exacte, de même âge que celles du domaine katango- 
rhodésien. Dans les deux domaines cuprifères princi
paux de l’Afrique australe, la métallogénie serait 
donc en rapport avec une même période d’orogenèse, 
celle des Transvaalides et au moins pour le Sud-Ouest 
africain et la Rhodésie, peut-être même pour le 
Katanga avec des venues éruptives parallèles.

X. — Conclusions

Les gisements de cuivre du Katanga et de la 
Rhodésie septentrionale sont contenus dans un 
même ensemble stratigraphique, qui repose en discor
dance sur le vieux socle africain et appartient pro
bablement, y compris le terme sujpérieur du Kunde- 
lungu, non pas aux systèmes du Karroo ou même 
du Cap mais aux systèmes antérieurs (Waterberg, 
Transvaal). Au point de vue tectonique la région 
cuprifère coïncide avec un rameau de la chaîne 
algonkienne ou calédonienne des Transvaalides 
(chaîne du Namaland, du Griqualand, du Transvaal). 
Le plissement relativement modéré au sud-ouest 
est plus violent au nord-est, où il â donné naissance 
à des plis déversés, à des écailles et à des charriages. 
Plus loin, vers le nord et vers l’est, il s’amortit, 
de telle sorte qu’au rameau du Katanga succède la 
zone tabulaire des plateaux du Kundelungu et du 
Biano.

Les gisements cuprifères sont des gisements de 
substitution ou d’imprégnation. Au Katanga la subs
titution domine dans la partie haute, l’imprégnation 
dans les parties profondes. En Rhodésie septentrio
nale, c’est ce dernier phénomène qui joue partout le 
rôle essentiel. ’ -

La plupart des giseménts katangais ont la forme 
de couches minéralisées à teneurs fortes, mais irré-

t1) Carte géologique inédite du Haut-Katanga communi
quée par le Service géologique de l’Union Minière à l’occasion 
de la visite officielle organisée après le Congrès de Pretoria.

gulières et à des niveaux variables. Les gisements 
rhodésiens ont, avec des teneurs faibles, une régularité 
plus grande et parfois une allure pseudo-sédimentaire.

Bien que les minerais exploités actuellement au 
Katanga soient presque exlusivement des minerais 
carbonatés ou oxydés, de nombreuses observations 
montrent que la minéralisation primaire a été 
sulfurée. Dans les gisements rhodésiens, au-dessous 
d’une zone d’oxydation superficielle plus ou moins 
étendue, la zone principale contient le cuivre sous 
forme de sulfure.

Le fer, le manganèse, le cobalt, exceptionnellement 
le plomb et le zinc et même l’uranium et le radium 
exploités pourtant dans un gisement particulier, 
constituent avec le cuivre, au Katanga, une associa
tion métallogénique indiscutable. En Rhodésie sep
tentrionale, le fer, le manganèse, le cobalt en quan
tités minimes, accompagnent également le cuivre.

Dans les parties actuellement exploitées des gise
ments katangais, la minéralisation est souvent liée 
directement aux accidents tectoniques (alignement 
des gîtes cuprifères le long d’une surface de poussée, 
concentration près des failles transversales, cimen
tage des brèches et des cassures). Il y a pourtant des 
raisons sérieuses de se demander si cette minéralisa
tion post-tectonique n’est pas seulement secondaire. 
La minéralisation primaire serait alors antérieure, 
sinon à tous les mouvements du rameau, du moins à 
ceux de la phase principale. En Rhodésie la même, 
hypothèse paraît encore plus probable. De toute façon 
dans les deux régions, la localisation du minerai a été 
commandée essentiellement par la nature lithologique 
des couches soumises à l’imprégnation.

Il est à peu près certain qu’en Rhodésie septen
trionale les venues cuprifères sont en rapport avec la 
mise en place d’un granité intrusif qui pénètre les 
couches inférieures de la série de Roan. Au Katanga, 
il n’y a aucune preuve directe d’une relation entre 
les gisements de cuivre et une venue éruptive. 
Pourtant en dehors de la présomption qu’apportent 
les relations métallogéniques du Katanga et de la 
Rhodésie, l’observation près des chutes de la Lufira 
d’une microsyénite à hornblende, pyrite et oligiste 
intrusive dans les dolomies inférieures du système 
schisto-dolomitique où apparaissent, en même temps 
que des fibres d’amiante, des traces de pyrite et chal- 
copyrite, laisse supposer l’influence d’un magma 
acide sur les venues cuprifères. Une étude détaillée 
de la partie méridionale du Katanga qui pourrait 
éventuellement aboutir à la découverte de gisements 
de type rhodésien à un niveau stratigraphique infé
rieur à celui de tous les gisements katangais actuelle
ment connus, permettrait peut-être de distinguer le 
prolongement des granités post-Roan de Rhodésie 
et de préciser le rôle de venues éruptives acides dans 
la métallogénie katangaise. - , -

D’une manière plus générale, en Afrique australe. ’ 
la métallogénie des gisements de cuivre les plus 
importants, semble en rapport avec une même période 
d’orogenèse, celle des Transvaalides, et, au moins, 
pour le Sud-Ouest Africain et la Rhodésie, avec des 
venues éruptives parallèles.
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Le Gisement de Basalte Cuprifère de Tarabuco

(Bolivie)
par E. ASSELBERGHS,

Professeur à l’Université de Louvain

Tarabuco est une localité de cinq mille habitants 
du département de Chuquisata, située à 60 kilo
mètres par route de Sucre, ancienne capitale de la 
Bolivie. Sucre sera relié cette année par chemin de 
fer à Potosi, terminus actuel de la voie ferrée qui, 
à Rio Mulato, s’embranche sur la ligne La-Paz- 
Antofagasta.

Sucre est à une altitude de 2800 mètres, Tarabuco 
se trouvé à 3220 m. A mi-chemin on' rencontre un 
gros village indien Yamparaez. La route de Sucre à 
Tarabuco se fait en trois heures d’auto.

Vers Sucre et près de Tarabuco la région est acci
dentée ; la pente de la route n ’y dépasse cependant 
pas la pente ordinaire des routes carrossables de mon
tagne. La plus grande partie de la région traversée 
est formée de pampas. cultivées (orge, blé, maïs, 
pommes de terre) qui sont séparées par des cols peu 
élevés. La route ne porte aucun revêtement. Dans 
les parties accidentées, elle est taillée en corniche et 
souvent trop étroite pour permettre le croisement de 

. véhicules. Cette route est relativement bien entre- 
; ténue ; des ponceaux ont été construits à la traversée 
^âes torrents. Cependant, comme le drainage des eaux 

sauvages n’a pas été soigné, les pluies torrentielles 
des mois d’été (janvier, février, mars) creusent de 
profondes fondrières dans la route ou provoquent 
sur les versants des éboulements qui peuvent venir 
obstruer la route. Les éboulements sont favorisés 
d’ailleurs par le peu de densité de la végétation sur 
les montagnes.

Dans la région de Tarabuco, on observe, d’après
M. Kozlowsky, la superposition suivante de couches :

a) Schistes siluriens à Cruziana ;
b) Quartzites blanchâtres sans fossiles, ayant en

viron 40 mètres d’épaisseur ;
c) Grès quartzeux, jaune clair tirant au rouge, sè 

divisant en grandes dalles, dont les plans de strati
fication sont souvent, entièrement, couverts d’em
preintes de Clarkeia anlisiensis d’Orbigny ; ils attei
gnent près de 30 mètres d’épaisseur et sont d’âge 
Gothlandien ;

d) Schistes gréseux grisâtres et jaunâtres alter
nant avec des couches de grès et ayant une puissance

de plusieurs centaines de mètres. Ces dernières cou
ches renferment une faune dévonienne (1).

Au Sud de Tarabuco, entre cette localité et la 
rivière Pilcomayo qui coule à une altitude de 2000 
mètres, le niveau gréseux à Clarkeia renferme une 
•masse de basalte à minerais de cuivre. Celle-ci est 
allongée suivant une direction N. 25° W.-S. 25° E., 
qui est celle des plis de la région. Nous avons recueilli 
des grès à joints couverts de ce brachiopode, d’une 
part, dans le noyau gréseux du synclinal visible sur 
les figures 1 et 2, et d’autre part, dans les couches 
gréseuses qui bordent vers l’Est la masse de basalte.

La zone basaltique est enveloppée dans des con
cessions qui, du Nord vers le Sud, sont appelées Los 
Reyes, La Deseada, Clémenceau, Lénine. Elles 
s’étendent sur 43 kilomètres de longueur, et consti
tuent une série de collines séparées par des vallées 
à ruisseaux torrentiéls ou des ravins secs, profonds de 
100 à 200 mètres.

Du côté de Tarabuco, les concessions sont acces
sibles par une route très mal entretenue et fort dif
ficile quoique le tracé soit peu accidenté. La route 
suit une plaine alluviale large mais les alluvions sont 
capricieusement entamées par l’érosion sur 10 à 20 
mètres de profondeur, ce qui force la route à décrire 
de nombreuses sinuosités ou à descendre dans le lit 
des ruisseaux. Les ponts sont écroulés ; des parties 
de la route sont défoncées ; le passage des torrents 
et des ruisseaux doit se faire le plus souvent à gué.

Nous avons eu l’occasion de visiter les deux pre
mières concessions et la partie septentrionale de la 
troisième. Nous donnons ci-après la description des 
observations faites. -

Concession Los Reyes. — A mi-chemin de la con
cession, soit à 7 km par la route de Tarabuco, nous 
avons relevé dans les berges d’un ruisseau la coupe 
suivante, d’Est en Ouest :

du grès rouge micacé ;
du basalte amygdaloïde, traversé de veinules de.

(l) Faune Dévonienne de Bolivie, Annales de Paléontologie, 
.1923, p. 9.
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calcite, avec zéolithes couvertes d’un enduit vert de 
silicate de cuivre, sur 10 mètres de puissance ; 

du basalte compact sur 60 mètres de largeur ; 
pont de la route ;
des alluvions caillouteuses anciennes sur 60 mètres ; 
du basalte amygdaloïde visible sur 15 à 20 mètres, 

avec zéolithes, calcédoine et silicates de cuivre ;
du grès rouge micacé renfermant un banc de 

poudingue près de la roche éruptive.
A l’extrémité Sud de la concession, on voit de loin 

la masse noire de basalte bordée de grès rouge dans 
le versant de la montagne. En cet endroit, les grès 
rouges de la paroi occidentale inclinent de 60° vers 
l’Est.

Un ruisseau sert de lîihite entre Los Reyes et la 
Deseada.

Concession La Deseada. — A 500 mètres au Sud 
du ruisseau, un premier, sommet se présente. Nous y 
observons la coupe suivante (fig. 1).

Ensille eut infere dt Tàrjiiuco (3 olio¿e)

Une niasse de basalte, présentant l’altération ty
pique en boules et en écailles concentriques, et for
mant une bande d’environ 250 mètres de largeur, est 
bordée de part et d’autre de grès rouges micacés, 
altérés qui passent à des grès gris et blancs plus 
compacts.

Les grès inclinent de 70°, sur la paroi Ouest, de 
50° sur la paroi Est. Ces derniers se redressent ensuite 
jusqu’à la verticale. Un petit paquet de grès rouge à 
allure synclinale se voit, en outre au sommet, recou
vrant partiellement la masse basaltique. On y ren
contre des débris fossilifères ' à Clarkeia Antiniensis. 
A environ 150 mètres de la paroi Ouest, le basalte est 
amygdaloïde sur une épaisseur de 10 mètres. Les 
amygdales sont remplies de zéolithes et de silicates 
de cuivre. La roche renferme du cuivre natif, de la 
cuprite ; des enduits de silicates se voient dans les 
fissures.

A l’Ouest de cette partie amygdaloïde, le basalte 
est à texture serrée, puis près de la paroi Ouest il 
devient grenu.

Une coupe analogue se présente à 250 mètres plus 
au Sud (fig. 2). Ici encore un paquet de grès rouge,

plié nettement en synclinal dissymétrique, couvre en 
partie la masse basaltique. Les grès rouges de la 
paroi W inclinent de 50° verp l’Est. Les grès de la 
paroi orientale sont très redressés.

Dans le ravin sec, profond de 150 mètres, qui sé
pare les deux sommets, nous avons retrouvé au sein 
de la masse basaltique, la partie amigdaloïde dans 
une situation analogue. Elle renferme les mêmes mi
nerais, de cuivre.

Vers le milieu de la concession de La Deseada, 
une colline isolée présente à son sommet un affleure
ment de basalte amygdaloïde cuprifère (fig. 3). La

Fig. 3. — Concession Deseada à 1500 mèrres plus au Sud.

richesse en cuivre est plus grande que plus au Nord ; 
des amygdales de plusieurs millimètres d’épaisseur 
sont formées entièrement\de bornite et de cuprite. 
Les points de cuivre natif sont fréquents. De part et 
d’autre, s’étend la grande masse de. basalte stérile 
s’écaillant par altération. La largeur d’affleure
ment de la roche éruptive est de 200 à 250 mètres. 
Comme ailleurs, elle est bordée des deux côtés de 
grès rouges, inclinant en sens inverse.

De la colline isolée on peut suivre des yeux la 
masse volcanique d’une part, vers le Nord, ce qui dé
montre sa continuité avec les coupes décrites anté
rieurement et, d’autre part, vers le Sud jusque dans 
la concession Clémenceau.
. Des débris cuprifères sur les versants jalonnent la 
bande de roches amygdaloïdes.

, Concession Clémenceau.' — La première colline qui 
se présente dans cette concession, montre les mêmes 
roches amygdaloïdes traversées ici de nombreuses 
veines de calcite et riches en épidote, au milieu d’une 
masse basaltique ; comme plus au Nord, celle-ci est 
bordée de grès rouges. Sur le sommet, on trouve quel
ques débris de roches cuprifères, mais nous ne les 
avons pas trouvées en place.

C o n c l u s io n s

Le cuivre est associé à du basalte amygdaloïde et 
se présente sous forme de cuivre natif et de bornite 
avec les produits d’oxydation, oxyde et silicates. Les 
minerais recouvrent d’un enduit les zéolithes et 
autres minéraux des amygdales ou constituent, à eux 
seuls, le remplissage des vacuoles de la roche. La roche 
amygdaloïde fait partie d’une masse de basalte 
affleurant sur quelque 250 mètres de largeur et qui 
se trouve au milieu de grès rouges d ’âge gothlandien. 
Nous avons suivi cette masse sur plus de dix kilo
mètres de longueur ; elle semble exister sur plus de 
quarante kilomètres depuis Tarabuco jusqu’au Pil- 
comayo.

Les minerais de cuivre sont localisés dans les zones 
amygdaloïdes, qui ne constituent qu’une petite partie
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de la masse volcanique. Au centre de la concession 
Los Reyes, il y a deux bandes, l’une de dix mètres, 
l’autre plus épaisse, situées en bordure de la masse. 
Puis sur environ 5000 m. de longueur, une bande 
cuprifère de dix mètres se trouve au milieu de la 
masse basaltique.

Les échantillons prélevés n’ont pas donné, à l’ana
lyse, des résultats encourageants. La plupart ne 
renferment que des traces de cuivre ; seuls des

échantillons choisis ont donné 1,4 à 3,3 % de cuivre.
Le gisement de cuivre de Tarabuco se range'au 

point de vue métallogénique parmi les gisements de 
cuivre natif associé à des zéolithes dans des roches 
volcaniques basiques. Ces gisements sont très répan
dus à la surface du globe, mais ils sont rarement 
exploitables avec profit. Le type est fourni par les 
gisements basaltiques précambriens du Lac Supé
rieur (Etats-Unis d’Amérique).
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Genesis of the Engels Copper Deposit «
A Field Study and Microscopic Investigation of

a late Magmatic Deposit

by J. D. H. DONNAY t

Ingénieur civil des Mines, Ph. D., A. I. Lg., A. I. M. E.

Introduction Aim and Scope of the Work

Interest has been aroused among mining geolo
gists by the publications concerning the origin of 
the Engels copper deposit. Turner and Rogers 
(1914) (2) published the first description of the 
pccurrence. The Engels mine is found among the 
magmatic sulfide deposits studied by Tolman and 
Rogers (1916). Graton and Me Laughlin (1917) 
opposed the «late magmatic» theory of origin and 
concluded, after microscopic study, that the depo
sit was of hydrothermal origin. More recently,
C. A. Anderson (1928) made a detailed study of the 
region; he reached the conclusion that the deposit 
had an epigenetic origin and that the copper sul
fides were contemporaneous with the iron minerals 
and introduced into the rock by the aid of minera- 

. lizers (3).
% ,T h e  property of the Engels Copper Mining Com- 
^pany is located in. the north center part of Plumas 

County; the geographical coordinates of the mine 
are 120° 45’ longitude west of Greenwich and 40°13’ 

. latitude north. The property, covering 3740 acres, 
lies in the Honey Lake quadrangle (U. S. G. S. 
topographic map issued in July 1893 to the scale 
of 1 : 250.000), east of the Lassen Peak quadrangle. 
It is easily accessible by rail or road.

The month of April 1928 was devoted to exami
nation of the mine, underground mapping, and 
collecting specimens of the ores and of the country- 

. rocks. The available maps of the company were 
consulted for surface geology and also, for the geo
logy of the old levels, no longer accessible. For the 
working levels, the geological maps of the company

i1) Plumas Counly, California, U. S. A.
(a) Chronologically listed references 'will be found in. the 

bibliography.
(®) His work, a doctoral dissertation presented to the 

University of California, has not been published as yet. The 
manuscript thesis was not available at the time the writer 
made his field study of the mine (April 1928),

were carefully checked underground, by confronting 
the writer’s mapping with the existing documents.

Laboratory work involved the microscopic study 
of more than 150 sections, some of which (specimens 
of the upper levels) were lent by Dr. A. F. Rogers. 
Thin slices, polished surfaces, polished thin sections, 
and «thinned polished sections» (1) were used in 
the course of this investigation. A three day visit 
to the mine was made, after completion of the labo
ratory study (April 1929) (2).

Part I : Field Geology

Gen er a l . — The Engels mine is located on a 
branch range of the Sierra Nevada, in a large área 
of igneous rocks which were intruded at the close 
of the Jurassic- period. These have been mapped 
by Diller (1908) as granodiorite and quartz diorite. 
No sedimentary rocks outcrop in the immediate 
vicinity of the' property.

Three copper mines only deserve to be mentioned 
in the region : Engels, Superior, and Walker. The 
Walker deposit is of the vein type (Ewing, 1927).

The Superior mine, 3 miles south-west of Engels, 
belongs to the same group : its epigenetic origin,

(x) Devised by the writer and offered as an improvement 
of the polished thin sections (Tolman and Rogers, 1916, 
p. 75). The polished chip is mounted on a piece of glass, 
ground down to . 03 mm, and transferred unto a cover glass, 
so that the polished side faces,the cover glass; the covered 
section is finally remounted on an ordinary mounting glass. 
Such sections are examined in transmitted light like ordinary 
thin sections; in reflected light, with low power oil immersion 
lenses (8 mm lens, e. g.).

(a) This paper is based on the substance of a thesis presented 
to Stanford University, California, in partial fulfilment of 
the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. 
The work, undertaken under the auspices of the C. R. B. 
Educational Foundation, was, carried on under direction of 
Professors C. F. Tolman and A. F. Rogers, to whom the 
writer is deeply indebted for their helpful guidance throughout 
the course of the study.
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recognized by Turner, was confirmed by Graton 
and Me Laughlin, and by Anderson.

The best geologic description of this physiogra- 
phically young region will be found in Diller’s (1908) 
and Anderson’s (1928) works. The latter is more 
detailed with regard to the Engels district. The 
surface rocks are divided into two main groups : 
effusive and intrusive, the former being considered 
pre-plutonic by Anderson. He showed that the 
intrusive rocks constitute a serie of increasing aci
dity in their order of appearance. These surface 
rocks are not all represented in the underground 
workings. After examination of levels 7th to 13th 
inclusive, it has appeared advisable to differentiate 
the rocks into four types : 1° norite; 2° fine-grained 
quartz diorite; 3° 'jnicrogranodiorite; 4° coarse
grained quartz diorite.

D e s c r ip t io n  o f  t h e  R o c k s . — The norite (*) 
is a fresh massive rock, dark green to blackish gray 
in color, which varies from a fine-grained to a 
medium-grained facies (2). The fine-grained facies 
is characterized by the presence of hypersthene, 
the coarse-grained by more abundant hornblende. 
The norite, and especially its fine-grained facies, 
is the main mineralized rock (mostly chalcopyrite, 
bornite, and iron oxides). Of minor quantitative 
importance, lumps of epidote and calcite, veinlets 
and « nests» of zeolites are also found in this rock,

The two quartz dioriles are not everywhere easy 
to differentiate and have been considered as one 
rock only by previous investigators (3), They are 
both much lighter in color than the norite; abun
dant plagioclases, showing their twinning striae, 
may be seen in their granitic texture; they can be 
distinguished in the field on following basis :

The microgranodiorite (4) is a fine-grained rock 
composed mainly of quartz and feldspars, with 
typical conchoidal fracture, breaking up in large

t1) Also called « the basic rock », « gabbro », « diorite », 
« norite-diorite », and even « metamorphic » by the various 
geologists who have studied the deposit.

(a) 1 mm and 5 mm are considered the limits of grain size 
for medium-grained rocks.

(8) It has been referred to by Read as « the acid rock»; 
until recently, it was known at the mine under the name of 
« Engels granodiorite »; since the 12th and 13 th levels have 
been opened (1928-29), the two rocks are mapped as « quartz 
diorite» (coarse-grained) and «Engels diorite» (fine-grained).

(4) Called «siliceous » at the mine. Rogers (1914) describes 
one specimen under the name «grano-diorite» which seems 
to correspond to it. Anderson considers it an «aplite»,·

chunks with sharp cutting edges. Light gray in 
color, somewhat whitish in fractures, it is found in 
jointed masses : the joints being about one foot 
apart, mostly dipping at steep angles. It occurs 
in dikes or small masses intruding the norite and the 
fine-grained quartz diorite. It carries commercial 
mineralization in certain parts of the mine.

Pegmatites are common all through the mine. 
The only rock in which they do not occur is the 
coarse-grained quartz diorite. Varying in width 
from half an inch to as much as three feet, their 
length is of the order of 30 to 40 feet. Their com
position varies from one part of the mine to the other. 
Quartz, and mostly feldspars, associated with biotite, 

or hornblende, sometimes tourmaline, are the main 
constituents. Beautiful graphic granite is found in 
the widest dikes. Those dikes, later than the pri
mary ore minerals, contain secondary chalcopyrite 
and a minor amount of bornite in bands paralleling 
the general direction of the dike (*).

The pegmatite veindikes are intersected by joints. 
Two sets of joints occur ip all the rocks present in 
the mine : the main set of joints is horizontal in 
the norite, as against a vertical set in the quartz 
diorite and the microgranodiorite.

R e l a t io n s  o f  t h e  R o c k s . — The most cons
picuous structural feature of the deposit is the 
presence of a main normal fault, in the southwestern 
part of the mine. It has a northwesterly trend 
and dips steeply to the south, the dip increasing 
with depth as well as the width of the faulted zone.

On the 12 th level, the fault strikes N 15° W and 
dips 76° W. This fault divides the mine into two 
distinct regions. Southwest of it ,the quartz diorites, 
some norite, and the mineralized microgranodiorite 

» . occur and are severely fractured.
Turner (1914), examining the 
5th level, mentions this fact 
and states that the rocks nor
theast of the fault are fresh and 
unoxidised, while those of the 
région to the southwesth are 
« more or less fissured and bro
ken, and altered by downward 
percolating surface waters». 

These characters have persis
ted at depth, due to the importance of the 
main fault. Northeast of the latter, norite and 
quartz diorites occur. In a few places, the latter 
contain « basic » segregations with high percentage 
of hornblende ; at a number of places, especially 
near the norite contact, the coarse-grained quartz 
diorite exhibits swarms of dark « enclaves » of the 
xenolith type. Norite seems to disappear almost 
entirely below the 11th level. The character of 
the mineralization changes.

(*■) The occurrence of bornite in small quantity had 
already been reported by Anderson in certain microcline- 
microperthite-quartz-tourmaline pegmatites found near the 
ore body, * ··

Fine-grained : Coarse-grained :

1. size of grains : less than 1 mm, 
elongated lath-shaped,

about 5 mm,
2. shape of plagioclases : larger, more equant,
3. biotite content : always high content, 

sometimes considerable,
always present, lesser in 

amount,
4. freshness of rock : sometimes altered, .always fresh.
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Field relations (1) between the rocks are best dis
played on the lower levels (12th and 13 th). They 
lead to following conclusions : 1° the fine-grained 
quartz diorite intrudes the norite (2) ; 2° the micro- 

** granodiorite intrudes the norite and the fine-grained 
quartz diorite;'3° the coarse-grained quartz diorite 
intrudes the three rocks just mentioned (3).

M in e r a l iz a t io n . — Above the 12th level, the 
mineralization occurs in the norite and, to a much 
smaller extent, in the quartz diorite along the con
tact with the norite. South of the main fault, the 
microgranodiorite is also mineralized.

In the norite, practically all the ore occurs in 
the fine-grained facies, which exhibits banding 
as a prominent feature. The metallic minerals 
are mostly bornite and chalcopyrite, together with 
the iron minerals : magnetite, ilmenite, and hematite. 
Chalcocite is rare and cannot be seen megascopi- 
cally, at least in the working levels. Tetrahedrite 
and enargite are detected only in polished surfaces. 
Pyrite is found in minute quantities (4).

The physical appearance of the metallic minerals 
in the norite is that of a dissemination of tiny specks 
and small stringers · throughout the rock. These 
stringers, roughly parallel, give the ore its typical 
streaky aspect. Their general orientation seems 
to conform with the main trend of the ore body.

Mineralization appears to be selective and shows 
a preference for certain portions of the fine-grained 
facies of the norite. The main ore body can be 
considered as an almost vertical tabular shoot. 
The ore is peculiarly concentrated in two sheets, 
about two feet thick, which parallel the ore body. 
These rich bands have more or less defined boun
daries ; they are known as the ” hanging-wall 
streak ” and the ” foot-wall streak Although 
there are no definite boundaries in an ore body of 

, this type, we may conveniently use the word ” walls ” 
tp designate them, considering them as ’’ assay 

’’’'Walls ” . The small ore stringers in the fine-grained 
norite are more abundant along the foot-wall (fine
grained quartz diorite) than along the hanging-wall 
(medium-grained norite).

In addition to the main ore body just mentioned, 
which was about. 120 feet wide and 800 feet long

t1) The writer wishes to acknowledge tho courtesy ol 
. Mr. Barrett, of the Engels Copper Mining Company, who 

showed him many spots of structural interest, especially 
On the lower levels.

(a) T, T. Read (1915, p. 169) deserves the credit for having 
first pointed out intrusion features. Quoting him : «The 
acid rock is found in wedge-shaped and tongue-like bodies, 
such as might have resulted from the intrusion into the 
basic rock... # ‘

(8) The fine-grained quartz diorite may look like a chilled 
contact facies of the coarse-grained quartz diorite. This 
conclusion is true in certain cases (around xenoliths), but 
cannot be applied to the fine-grained quartz diorite as a 
whole.

(4) Absence of pyrite had been reported by Turner. The 
writer observed pyrite in two places only. On the 9th level, 
imperfect crystals, less than 5 mm in size, showing triglyphic 
striae, were found in a locally fractured fine-grained norite.

on the upper levels, and is more than 1300 feet deep, 
the mineralization also occurs in the so-called 02 
ore body, south of the latter and cut by the main 
fault, in the 03 ore body, which has recently been 
found on the lower levels (1929), and in various 
hanging-wall ore bodies (the norite having long been 
considered as carrying most of the ore, the hanging- 
wall has been searched for new ore shoots).

Little can be said of the 03 ore body which had 
just been found when the writer revisited the mine 
in' 1929. The main feature is a long (400 feet) 
contact between the fine-grained and the coarse
grained quartz diorites. The mineralization occurs 
along the contact, in the fine-grained quartz diorite 
(*). On the 13th level, the same contact can be 
traced, but no mineralization is. found along it : the 
microgranodiorite and the fine-grained quartz diorite 
here carry commercial mineralization. The zeo
lites, present in the upper levels, are a prominent 

" feature of the rocks on the 12th levels. Associa
tion of the copper sulfide with the zeolites is remar
kable. Few zeolites are seen in the coarse-grained 
quartz diorite, which is the freshest rock in the 
mine; these zeolites are not connected with any 
mineralization.

C h a n g e s  b r o u g h t  a b o u t  in  t h e  r o c k s  .— Jointing 
has been mentioned : the primary mineralization 
must have taken place prior to the jointing ; occasio
nally, secondary (2) bornite and, more commonly, 
chalcopyrite are found along joint planes.

Faulting is post mineralization. Except for the 
one main fault and a four foot horizontal . displa
cement on the 12th level, all the other faults are 

.small, with insignificant gouges (1 to 2 inches) and 
very slight displacement (a few inches).

Alteration of. the rocks found south of the main 
faulted and crushed zone is related to the locally 
more intense fracturing and in no way connected 
with the mineralization. Alteration processes, such 
as chloritization; sericitization, will be taken up in 
part I I ; sericitization is a local phenomenon (3).

Fluxion structure (4) is displayed in the fine-grained 
facies of the norite : the writer considers this structure 
original, its formation being connected with the 
intrusion of the rock. Selective mineralization 
of this streaked facies of the norite strongly suggests 
the controlling influence of the latter on ore depo
sition. Certain dynamic changes (see part II) „are 
superimposed on the fluxion structure. Banded

(l ) Three facts deserve mention with regard to this minera
lized contact : 1) the amount of biotite in the fine-grained 
quartz diorite increases considerably; 2) the coarse-grained 
quartz diorite contains more and more hornblende towards 
its contact with the fine-grained rock; 3) the latter shows 
some alteration with which the mineralization seems to be 
connected.

(!) «Primary» and « secondary» are used in the minera- 
logical sense.

(s) Its importance has proba'bly been overestimated by 
Graton and Me Laughlin.

•(4) For discussion of this term, see A. Barker (1909, 
p. 280). -
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textures are also observed in the fine-grained quartz 
diorite. and microgranodiorite, on the lower levels. 
They are believed to have originated also as a result 
of the intrusion processes.

Rock cleavage accounts for the tendency of the 
microgranodiorite to split into slabs; this pheno
menon is not parajointing (1).

Data on the oxidation zone are scarce as the levels 
in the oxidised zone (125. feet from the surface) are 
now inaccessible. The leached surface zone shows such 
minerals as malachite, limonite, and chrysocolla. 
Cyanotrichite was also collected and determined 
by Dr A. F. Rogers (2).

With regard to sulfide enrichment, a rich chalco- 
cite body (100 feet long, 40 feet wide, 25 feet thick) 
was found above the 6th level. In the present 
workings (1928-29), chalcocite is not found in megas
copic quantity.

. S um m ary . — The rocks of the mine constitute 
an intrusive series. The oldest rock is the norite 
which exhibits two facies : medium-grained and 
fine-grained. The latter shows a banded character. 
The norite was intrused by the fine-grained quartz 
diorite, which in turn was invaded by the micro
granodiorite. A number of pegmatite veindikes 
were then formed in these three rocks. The last 
rock, a coarse-grained quartz diorite, was then 
intruded. Jointing developed and zeolites were 
introduced as vug filling. Finally, tectonic acti
vity gave rise to faulting, which is post minerali
zation.
. The ore minerals are chalcopyrite and bornite. 
Iron minerals are abundant. Chalcocite is no longer 
found on the working levels. Pyrite is practically 
lacking. The mineralization is. related to the strea
ked character of the fine-grained norite,' which is 
the most mineralized rock. The coarse-grained 
quartz diorite is practically devoid of copper sulfides.

Part II : Petrography

The  N orite . — This rock shows two facies which 
differ in their mineralogical composition. The 
medium-grained facies, even-grained and seriate, 
is dominantly composed of plagioclases, varying 
amounts of pyroxenes (both monoclinic and ortho
rhombic), hornblende, and biotite, and a small 
percentage of accessories, including apatite, zircon, 
epidote, magnetite, titanite, and locally, chlorite 
and sericite (see anlyses III and VI). The fine
grained facies, which has a hiatal granularity, 
contains a high percentage of quartz and an appre
ciable amount of orthoclase, two minerals which 
are not found in the coarser facies (see analyses

p) «Parajointing», a word coined as a substitute for the 
term « fracture cleavage », to designate « closely spaced tight 
fractures giving the rock a capacity to part along parallel 
surfaces» (see Abstract, Geol. Soc. Am. meeting, Berkeley, 
1928, p. 9; Ann. Soc. giol. de Belgique, Bull., 1928, pp. 290-3. 

(*) Personal communication, 1928.

VI and VII). Other differences between the two 
facies are the greater amount of hornblende and 
higher percentage of accessories (mostly magnetite) 
in the medium-grained facies. The ratio of the 
felsic to the mafic minerals is 2.33 in the medium
grained facies and 1.5 in the fine-grained facies.

The plagioclase, determined by Michel Lévy’s 
statistical method (x), is found to be a calcic labra- 
dorite, near A64An6. It occurs in subhedral to 
euhedral crystals presenting certain characters : 
1° albite twinning, universal, as in all other rocks of 
the mine ; 2° crossed lamellae (combination of peri- 
cline and albite twinning), uncommon ; 3° concentric 
zoning, common in the larger crystals of the medium
grained facies only ; 4° sericitization, uncommon ; 
5° numerous inclusions (swarms of small euhedral 
magnetite crystals, other plagioclase grains, etc ). 
The plagioclase crystals are much smaller (less 
than . 1 mm) in the fine-grained facies than in the 
other one (2 mm).

A characteristic feature is the occurrence of horn
blende in large irregular anhedra, often interstitial 
between plagioclases. Its maximum extinction 
angle is 20°. The hornblende crystals often con
tain cores of diopside or actinolite crystallogra- 
phically parallel with its host. The maximum extinc
tion angle of diopside is 40°. This amphiboliza- 
tion of the pyroxene (magmatic alteration), followed 
by the alteration of the remaining core into actino
lite (hydrothermal action) was mentioned, and dis
cussed by Rogers (1914, p. 376) (2). Both the brown 
and the green varieties of hornblende are found ; 
the green one is the more common, exhibiting strong 
pleochroism and dual or polysynthetic twinning 
(twinning plane 100). Actinolite also shows twin
ning ; its maximum extinction angle is 15°. Anhe- 
dral magnetite cuts through hornblende ; when it 
embays hypersthene, it is often rimmed by a ” coro
na ” of hornblende.

Hypersthene occurs mostly in the fine-grained 
facies of the norite in small (less than. .2 mm) sub
rounded grains ; in the other facies, it is present in 
larger (2 mm) anhedra. Textural relationships show 
that quartz is later than both pyroxenes. Schiller 
structure is (rarely) found in a pale pyroxene, faintly 
pleochroic (probably diallage).

Biotite more or less chloritized, occurs in thick 
anhedra (medium-grained facies) or small, thin flakes 
(fine grained facies). A parallel arrangement of these 
flakes accounts for the streaked structure brought 
about by rock fluxion during the intrusion. Biotite 
replaces hornblende and, less commonly, pyroxene. 
Small inclusions of apatite crystals in the biotite 
are sometimes rimmed by pleochroic haloes (radio
activity of inclusions).

Magnetite occurs in two generations : 1° swarms 
of very small euhedral crystals, in the felsic areas 
of the slides ; 2° subhedral to anhedral, small to

(*) By means of the maximum extinction angle in sections 
out normal to the albite twin-lamellae.

• (·) See Tolman and Rogers, 1916, fig. 75-76,
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medium-sized grains, associated with the mafic 
minerals. Anhedral magnetite cuts through pyro
xene, hornblende, and biotite (1).

Two generations of chlorite are also recognized : 
1° small, very ragged anhedra; 2° chlorite pseudo- 
morph after biotite or hornblende. In the minera
lized facies of the norite, long chlorite needles are 

. found at the boundary between grains of ore mi
nerals (■*).

Apatite is found as a common accessory. It seems 
earlier than the anhedral hook-shaped magnetite, 
around which it often clusters.

Other accessories include : epidote (spindle-shaped 
inclusions in earlier biotite (3), also in hornblende), 
zircon (rare), two generations of tiianite (subhedral 
«diamond aces » and residual titanite after chlori- 
tization of the biotite), sagenite webs of rutile (4), 
calcite (rare, anhedral, probably deuteric), talc (?) (4).

Ore minerals occur, especially in the fine-grained 
facies (see part III).

Healed fissures, showing a varying composition 
along their course, are commonly observed.

Orlhoclase and quartz only occur in the fine-grai
ned (mineralized) facies of the norite (see analyses 
VI and VII). Rogers (1914, p. 389), discussing 
magmatic deposits, mentions the fact that the in
troduction of sulfides is usualy accompanied by the 
introduction of quartz and feldspars ; this phenome
non, he states, is very marked at Sudbury. The 
same finding in the Engels deposit strongly suggests 
a genetic correlation with the other magmatic de
posits.
• Evidence of strain is seen in the fine-grained facies : 
wavy extinctions, mortar structure, broken apatite 
prisms. Graton and Me Laughlin give photographs 
of a recrystallized feldspar (1917, fig. 3). Anderson 
also describes - such dynamic changes.

T h e  f i n e - g r a in e d  q u a r t z  d i o r i t e . — Holocrys- 
talline, even-grained (crystals averaging less than

mm in size), ratio of felsic to mafic minerals, about 
3 to 1 (analyses IV and IX). The plagioclase makes 
up more than half the total volume (slightly more 
sodic than A

Many features already described for the norite 
are also displayed in this rock, such as the charac
ters of the plagioclases (plate I, A), of the hornblende 
(II, B), of the biotite; Schillerization; second gene
ration of more sodic plagioclase ; rutile in chlorite ;

(*) See Tolman and Rogers, 1916, fig. 73-74.
(2) This marginal character of chlorite is illustrated by 

Graton and McLaughlin’s photograph (1917, fig. 8). A 
veinlet occurrence is shown by Tolman and Rogers (1916, 
fig. 77).

(*) The biotite also contains an undetermined mineral 
which is similar to the inclusions described by J. J. Sederholm 
(1926, p. 19 and fig. 1, plate VI) in the biotite crystals of 
the Obbnfls granite. Dr. Sederholm kindly examined the 
writer’s thin slices and remarked this similarity (oral com
munication; 1929). This undetermined mineral, also found 
in the biotite of the pegmatites, is probably derived from 
epidote.

(*) Already mentioned by Rogers (1914, p. 385).

interstitial chlorite showing spherulitic extinction; 
deuteric calcite always p resen tlo ca l occurrence 
of sericitization. Maximum extinction angles : 
18° for hornblende, 43° for pyroxene.

Myrmekite is characteristic of this rock.
In one instance, subhedral magnetite moulds 

itself against the straight edge of an earlier apatite 
prism. Biotite is later than hornblende, as evi
denced in several slides. Hornblende often displays 
a micropoikilitic structure. Primary titanite is 
later than biotite (III,D) .Quartz is . interstitial. 
Tourmaline is very rare, earlier than bornite. In 
one section only, chlorite showed Berlin blue color 
between crossed nicols. Analcite is present in the 

.. rocks in medium-sized subhedral crystals (deuteric ?) 
and also as a replacement of plagioclase.

T h e  M ic r o g r a n o d io r it e . — Holocrystalline, 
fine grained (most of the grains are.. 5 mm or less in 

"size), hiatal granularity showing variations throug
hout the slides from a medium-grained phase to a 
more prevalent very fine-grained phase (in each 
phase, the granularity is seriate.and the sizes vary 
within a small range), highly felsic composition 
(analysis IX).

Dominantly composed of feldspars, mostly mi cro
cline ; orthoclase . less common; plagioclase (sodic 
andesine, about Ab^knj) (4) does not show albite 
twinning to the same extent and when it does, the 
lamellae are narrow; myrmekite, present but rare. 
Microcline occurs in small anhedra, later than the 
plagioclases. A great amount of quartz is present, 
occurring in small irregular grains which belong in 
the finer-grained' phase of the hiatal granularity. 
Biotite is the only other essential constituent; its 
interest lies more in its structural role than in its 
quantitative amount (rock cleavage)..

Usual accessories. Primary titanite earlier than 
quartz, in the mineral sequence. Secondary tita
nite is found in non-chloritized as well as in chlori- 
tized biotite. Calcite is anhedral : part of it is deu
teric ; part of it secondary. Analcite is intersti
tial between other minerals, apparently a late ori
ginal constituent. Sericitization is local. Green 
hornblende present, rare, with a maximum extinction 
angle of 23° (2).

A number of non-equant minerals have their elon
gation oriented parallel to a common direction 
(e.g.: titanite «diamond aces», biotite flakes, hornblen
de) and magnetite grains are lined up in rows parallel 
to the same direction : the fissility of the rock is 
thus due to rock cleavage (3).

T h e  P e g m a t it e s . — They are composed of ortho
clase and plagioclase, with quartz and accessory 
chlorite, zeolites, calcite. The plagioclase is deter—

t1) Rogers, 1914, p. 376. -
(2) This observation correlates with the measurements of 

Rogers (1914, fig. 96) : he indicates 24° for this angle,
(*) Leith’s «flow cleavage»,
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mined as oligoclase ('); it is cut by veinlets of albite. 
Certain pegmatites show some mineralization, asso
ciated with small anhedra of epidote : bornite, repla
ced by covellite (2) ; small amounts of hematite and 
magnetite ; secondary titanite ; exceptional pyrite.

Quartz grains show «sutural joints » like itaco- 
lumite and sometimes, wavy extinctions. Many 
feldspars are sericitized. Chlorite is cut through 
by later bornite in one pegmatite.

Interesting occurrences of quartz-zeolites associa
tions are found in a pegmatite (plate IV). In fig. D, 
the quartz areas may be grouped in various swarms 
having parallel optical orientation ; each such swarm 
of quartz areas represents a former quartz grain (3). 
The.order of appearance is suggested : quartz, repla
ced by both analcite and stilbite; followed by side- 
rite, replacing stilbite.

T h e  c o a r s e - g r a in e d  q u a r t z  d i o r i t e . — Holo- 
crystalline, seriate granularity (crystals range from 
3 to 8 mm ; average size is 4 
mm); ratio of felsic to mafic 
minerals is 3.5 to 1 (analysis 
VIII).

A first generation of pla- 
gioclase (sódic labradorite, 
near Ab^rij) occurs in large 
euhedral crystals, in between 
which very large and irregu
lar hornblende and biotite 
anhedra are moulded. A se
cond generation of plagio- 
clase, more sodic, is found in 
smaller crystals. - Quartz is 
interstitial. The usual acces
sories are found (cf. the fine
grained quartz diorite). Spi
nel (very rare) and muscovite 
(rare) were observed. Epi
dote is found to replace bio
tite : the ironrich spots of 
the biotite were probably 
epidotized whereas the re
mainder of the biotite was 
chloritized. Myrmekite is 
not present, but synantetic 
quartz inclusions are seen in 
a biotite crystal (4). Magne
tite occurs in euhedral inclu
sions and in subhedral to anhedral forms interstitial 
or associated with and replacing the ferro-magnesian

silicates. Associations of magnetite and apatite is 
best shown in this rock (III, B). The writer believes 
that good evidence supports the idea that apatite is - 
earlier than anhedral magnetite and secondary tita
nite, and that there is a strong suggestion that apatite 
is earlier than hornblende. The late age of horn
blende and biotite is deary shown. Biotite (III, C) 
and pn mary titanite are later than hornblende. 
Biotite has a micropoikilitic structure (III, A).

Part III : Chalcography
G e n e r a l . — The following metallic minerals are 

found : magnetite, ilmenite, and hematite ; chalco- 
pyrite and bornite, the commercial ore minerals, 
on the whole approximatively in equal amounts ; 
chalcocite,in very small amount ; a silver mineral (pro
bably stromeyerite ?) ; -uncommon tetrahedrite and 
enargite ; rare sphalerite. Pyrite is exceptional. 
No galena was found i1).

Comparative table of micrometer analyses (2)

I II III IV V VI VII VIII IX X

Plagioclase 45 52 71 57 55 68 30 70 55 1.5
Orthoclase 9 2 . 60
Quartz 21.5 15.5 1 28 8 17 35
Hornblende 47 31 7 8.5 12 24 7.5 14 9
Diopside 13 1 17
Hypersthene 10 .5 .5
Biotite 3 8 12 8 .5 4 7 17 .5
Accessories 5 4 4 1 .5 5 11 I 2 3

100 100 100 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 100.0

The first five analyses are taken from G. A. Anderson’s thesis (1929). 
The other five are analyses by E. B. Mayo and the writer.

I.
II.

III.
IV.
V. 

VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

Hornblende diorite, near Glory hole, Engels mine.
Hornblende diopside diorite, south of Glory hole, Engels mine. 
Hypersthene biotite hornblende diorite, 9th level, Engels mine. 
Quartz biotite hornblende diorite, 10th level, Engels mine. 
Quartz hornblende, biotite diorite, hast of Engels ridge. 
Norite, medium-grained facies, 7th level, Engels mine.
Norite, fine-grained facies, 8th level, Engels mine.
Coarse-grained quartz diorite, 11th level Engels mine. 
Fine-grained quartz diorite, 10th level, Engels mine. 
Microgranodiorite, 8 th level, Engels mine.

The mineral sequence, for transparent and opaque

(*) By means of the index of refraction. The writer did 
not succeed in applying the Michel Lévy method to his 
sections. ■ Rogers (1914, p. 377) determined the plagioclase 
as being mainly albite (extinction angle of 19° in albite twins).

(a) Determined in thin section by .its pseudo-pleochroism 
in reflected polarized light.

(s) The, optical properties of quartz ' and zeolites are 
sufficiently similar to dim their textural relationships ; these 
are brought out by inserting gypsum plate, using oblique 
niçois, and raising tube, so that the different grains stand 
out in contrasted colors and relief.

(4) Such phenomena have been described by Sederholm(1916).

fi) Graton and McLaughlin (1917, p. 17) state th a t« a few 
minute grains occurring in hornblende have been identified 
as galena»; they do not mention pyrite nor stromeyerite. 
Excepting these points, the writer agrees with them on 
the nature and number of ore minerals present.

(a) Anderson used the Wentworth recording micrometer. 
This improved micrometer is much better than the earlier 
one of Shand or the recent modification of the latter by 
Hacquaert, as it gives the percentages of 5 (or more) consti
tuents simultaneously.

See S. J. Shand : Jour. Geol., vol. 24, pp. 394-404, 1916;
C. K. Wentworth : Jour. Geol., vol. 31, pp. 228-32, 1923; 
A. L. Hacquaert : Ann. Soc. geol. Je Belgique, Bull, t. 52, 
pp. 110-123, 1929.
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minerals, is given at the end of this part as deter
mined by the microscopic study. It is based on 
the sequence of minerals first given by Rogers (1914, 
p. 383), which has been checked and enlarged.

Ma g n e t it e - I l m e n it e  . in t e r g r o w t h s . — Tolman 
and Rogers (1916, fig. 2) give a high-magnification 
photograph of this structure and state (1916, p. 33) 
that it is a characteristic feature of magmatic ores.

Ilmenite has long ago been found to occur in 
magnetite crystals ; the ilmenite tablets are oriented 
with their basal plane parallel to the octahedral 
faces of the magnetite host (F. Becke, 1886, p. 232-3). 
The ilmenite lamellae appear in the plane of a polis
hed section as intersecting sets of parallel lines. 
Some authors (L) state that these lines may occur 
in four possible directions at the m ost; another (a) 
claims that five is the maximum number. The 
twinning of magnetite according to the spinel law 
introduces additional possible directions. It can 
be proved (geometrically and crystallographically)
(3) that the maximum possible number of ilmenite 
lines in a magnetite section is four in the case of a 
single crystal (4) ; seven in the case of dual twinning; 
ten, thirteen, and sixteen, in the case of complex 
twinning, when the number of twinned individuals 
is respectively 3, 4, and 5. Polysynthetic twinning, 
common in the magnetite, will give the same result 
as mere dual twinning. The orientation of the sec
tion may be such that not all the possible directions 
are exposed and even if the section be so oriented 
as to expose them all, inclusions are not neces
sarily developed in all of them. As an explanation of 
this, it may be well to stress the remark that the 
planes parallel to which the ilmenite lamellae occur 
are planes of parting, and not .cleavage planes : 
the octahedral parting of the magnetite may deve
lop only along certain faces of the octahedron. 
As a result of practical interest, the writer proposes 
the following rule : 1° whenever ilmenite is found in 

·.rtiore than four intersecting sets of parallel lines, the 
fhagnetite is twinned; 2° the presence of four such 
directions or less is not sufficient to positively infer 
that the magnetite is not twinned, however small 
the probability for twinning may be.

In the ores of the Engels deposit, Anderson (1928) 
found only one set of ilmenite inclusions in magnetite. 
The writer detected two different directions in the 
material he collected. Tolman and Rogers’ pho
tograph shows four sets of lines (it refers to an ore 
from Sudbury). Singewald observed five such sets.

I l m e n it e - H e m a t it e  in t e r g r o w t h s . — These 
associations, like the magnetite-ilmenite inter
growths, have been first mentioned in the Engels

(*) Broderick (1917, pp. 663-96), Osborne (19286, p. 907). 
(») Singewald (19136,· p. 31-2).
(3) The demonstration was made by the writer at the 

meeting of the LeConte Geological Club in Berkeley (California) 
February 9, 1929.

(*) Those are the four possible directions recognized by 
Broderick.

ores by Graton and Me Laughlin (1). These authors 
also mention the presence of hematite plates in the 
magnetite, but the writer has not been able to find 
any of them (2).

The ilmenite-hematite intergrowths are very 
common in the Engels ores, much more so than the 
magnetite-ilmenite associations. The pattern of 
hematite inclusions in ilmenite varies from mere 
mottling to more definite grid structure (VIII, B, G, D). 
Very often, the lines fades away along the borders 
of the host, leaving a rim of pure ilmenite around 
the intergrowth.

Graton and McLaughlin mention the fact that he
matite lines cross indiscriminately ilmenite and ma
gnetite grains. The writer has not met with such an 
occurrence; the contrary has often been observed : 
hematite lines in ilmenite terminate abruptly against 
an adjacent magnetite area. Local swelling of the 
hematite lines appear as white patches in the ilmenite.

Schneiderhohn (1922, p. 253-4) states that the 
hematite lamellae are parallel with the basal pinacoid 
of the enclosing ilmenite. These inclusions are 
responsible for the varying iron content of ilmenite. 
Their origine is attributed to a process of unmixing (8) 
during cooling, the solubility of FeTi03 decrea
sing with the lowering of temperature.

The iron minerals are also found as individual 
grains in the Engels ores : magnetite, usually sub- 
hedral, sometimes euhedral; hematite and· ilmenite, 
anhedral. The sequence, established according to 
textural relationships, is : magnetite, ilmenite, 
hematite, chalcopyrite, and bornite, in their order 
of appearance.

T h e  c h a l c o p y r it e - b o r n it e  a g e  r e l a t io n s h ip

A ND TH E FA LLA CY  OF T H E  CO N CEPT OF « MUTUAL- 
B O U N D A R IES  ». — At first sight, chalcopyrite and 
bornite do not seem to yield any information on 
their relative ages. All kinds of embayments of 
bornite into chalcopyrite and vice-versa are found, 
so that it has been said with reason that, in such 
occurrences, the appearance of the section would not 
be appreciably altered by substituting bornite and 
chalcopyrite to each other. Such relations between 
two minerals have been considered a criterion for 

their contemporaneous deposition. It is the idea 
of .« mutual boundaries » (4). This concept may 
easily become misleading; of this, the present study 
affords a striking example.

(1) The differentiation of the three iron minerals by means 
of Murdoch tables (1916), as was done by Graton and 
McLaughlin in 1917 (p. 11), is very delicate. The tables of 
Davy and Farnham (1920) are of no avail either for the 
determination of these minerals. Etching with cone. HC1 
(Which attacks magnetite) and examination under crossed 
nicols (to detect the anisotropism of ilmenite), together 
with the color and hardness, seem to be the best criteria for 
accurate identification.

(2) Anderson (1928) has not encountered them either in “ 
his material; he mentions the first two types.

(*) Ailing proposed the word « exsolution» (see Jour. Geol., 
vol. 29, p. 222, 1921). The German term is « Entmischung ».

(4) Graton and Murdoch, Bull. A. I. M. E., n° 77, p. 741, 
1913; Graton and McLaughlin (1917, fig. 13).
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• Previous investigators of the Engels deposit have 
reached the conclusion of practically simultaneous 
deposition for bornite and chalcopyrite (Rogers, 
1914, p. 377 ; Graton and McLaughlin, 1917, p. 17 ; 
and Anderson, 1928). Chalcopyrite, however, is 
unquestionably replaced by bornite : ample photo
graphic evidence is offered in support of this (V, 
A, B, C, D ; IX, D) (x). Extremely high magnifi
cations are sometimes necessary to resolve the rela
tionships of bornite and chalcopyrite ; usually, 
however, magnifications of a few hundred diameters 
are sufficient. One must always look for the inci
pient stages of the replacement, for sequence criteria 
are obliterated in the advanced stages and a smooth 
and « mutual » boundary can very well be obtained 
by replacement (V, D).

Incipient bornitization is found especially along 
contacts (plate V). The small gangue spots which 
are found in the bornite veinlets existed in the chal
copyrite before the introduction of bornite (V, A) 
and controlled the direction of the replacing bornite 
veinlets.

Co v ellite . — Uncommon in the specimens 
studied. Replaces bornite, into which its crystals 
project their acicular outlines (2). It is also found 
in irregular patches (3). Thè writer’s photomicro
graphs illustrate the crystallographic control of 
the replaced bornite on the shape of the replacing 
covellite (4). Covellite is in turn replaced by chal- 
cocite. Residual fringes of covellite replaced by 
chalcocite are found, which recall a similar « fringe 
structure » found in bornite (VI, C) (s). .

Chalcocite . — Clearly of replacement origin, 
chalcocite is derived from bornite, either directlyor 
through the intermediate stage of covellite (Rogers, 
1914, p. 379). The writer has been able to verify 
all the modes of occurrence previously described (6), 
except one (7). Chalcocite was also found in large 
irregular areas, associated with and replacing 
bornite, both replaced by stromeyerite (?) (plate 
VII) ; associated with and replacing enargite. 
A third type of occurrence, very common in the chips 
examined, has not been given recognition in the

(*) The hypothesis of the replacing bornite being a second 
generation has been considered and rejected.

(·) Already described by Rogers (1914, p. 379; 1916 a, 
fig. 7).

(8) See Tolman and Rogers, 1916, fig. 81.
(*) Ibid., fig. 82.
(5) Graton and Me Laughlin state that covellite may also 

originate through marginal replacement of chalcopyrite 
(1917, p. 23). The writer has not been able to verify this as
sertion. .This type of occurrence of covellite is not mentioned 
by the other investigators.

(·) Rimming bornite grains (Rogers, 1914, fig. 106 ; 
Tolman and Rogers, 1916, fig. 80; Graton and McLaughlin, 
1917, fig. 14); bordering sericite (Rogers, 1916 a, fig. 4), 
chlorite crystals (T. and R., 1916, fig. 83), or chlorite veinlets 
(G. and McL., 1917, fig. 16); associated with bornite in 
«graphie structures» (R., 1914, fig. 103; T. and R., 1916, 
fig. 80; R., 1916 b, fig. 5-6; G. and McL., 1917, fig. 17-20).

(?) Rimming chalcopyrite spines of a second generation, 
found in lattice structure in bornite (G. and McL., 1917, fig. 15).

literature : chalcocite is found in narrow veinlets, 
either continuous or discontinuous, often associated 
with gangue needles, crossing through bornite areas ; 
it sometimes appear in chains or « chaplets », com
posed of alternating gangue needles (carbonates ?) 
and short chalcocite veinlets, bridging the gaps 
between the gangue individuals. A striking fact 
is the occurrence of such chalcocite in the bornite 
veinlets which replace chalcopyrite (V, B, C ; IX, D). 
The introduction of chalcocite into bornite was effec
ted along the same channelways previously used by 
bornite when replacing chalcopyrite. . This persis
tence of the replacement channels during successive 
metasomatic replacements by different minerals 
deserves to be stressed.

All the chalcocite examined is of the orthorhombic 
or low temperature type (ascertained by etching 
with KGN and HCL)) it is associated with gangue 
minerals, possibly carbonates, which occur as cons
tituents of the «chaplets » or as cores in chalcocite 
veinlets ; it shows the characters of supergene chal
cocite as it is found in other deposits. The writer 
comes to. the conclusion tha t all the chalcocite he 
has examined is of supergene origin; the small 
amount of the mineral present in his material does 
not enable him either to support or to disprove 
the presence of hypogene chalcocite (5).

G r a p h ic  s t r u c t u r e  o f  b o r n it e  a n d  c h a l c o 
c i t e , a  r e p l a c e m e n t  p h e n o m e n o n . — The writer 
is not in a position to say that this structure can 
never be due to contemporaneous intergrowth of 
the two sulfides; however, he has not seen in his 
material any proof of.such a simultaneous formation. 
He can affirm, on the other hand, that such a struc
ture can be due to replacement of bornite by chal- 

. cocite (2) : the graphic patterns he found in the ores 
of the Engels mine can be explained in this way 
and in this way only. The photographic evidence, 
partly presented here in. support of this conten
tion (VI, A, B, C, D), does not leave any doubt as 
to the origin of the structure (in one case, the same 
grain of bornite showed all the stages of replacement 
from incipent invading veinlets to perfect graphic 
structure).

(*) Explanation offered by Rogers (1913; 1914; 1916 6), 
later confirmed by Whitehead (1916) and Ray (1916). Laney 
(1911), Graton and Murdoch (1913), Overbeck (1916) were 
among the defenders of the simultaneous intergrowth. 
Graton (1920) admitted the replacement theory in certain 
cases. Per Geyer (1924) remained favorable to the idea of 
contemporaneous deposition and arrived at this view by a 
comparison with Sederholm’s symplektites, exemplified by 
the well-known myrmekite. The results of the experiments 
carried on by Schwartz (1928, p. 397),' explaining graphic 
structures by the breakdown of solid solutions, d0' not 
invalidate the writer’s conclusions as to the possibility of 
the formation of the graphic structure by replacement.

(a) The previous investigators discuss at length the origin 
of the chalcocite : mainly hypogene, according to Rogers 
(1914; 1916 a, p. 123) and Tolman and Rogers (1916, p. 63), 
practically all supergene for Graton and McLaughlin(1917, 
pp. 27-33). Anderson (1928) does not take any stand in 
the discussion.
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O t h e r  o p a q u e  m in e r a l s . — A second genera
tion of chalcopyrite forms a lattice structure in the 
bornite (*). It is considered supergene.

Stromeyerite (?) (2) replaces both bornite and 
chalcocite (plate VII). This type of replacement 
has been discussed by F. N. Guild in Fairbanks’ 
symposium (1928, p. 226). Stromeyerite probably 
accounts for part of the silver content of the ore. 
Uncommon enargite is replaced by chalcocite. 
Pyrite is exceptional, earlier than chalcopyrite and 
epidote. Sphalerite, very uncommon, is'^eàrlier 
than bornite.

R e l a t io n s  o f  t h e  o r e  m in e r a l s  t o  g a n g u e  
m in e r a l s . — The most prominent feature of this 
deposit is the replacement of the silicates by the ore 
minerals without concomitant hydrothermal. alte
ration (VIII, A ; IX A, B). This fact has been 
stressed by Rogers (1914, p. 385). .The restricted 
sense given to the word « magmatic deposit », as 
redefined by Tolman and Rogers (1916, p. 5), empha
sizes the lack of alteration in such a deposit. Pho
tographs have been published to illustrate the repla
cement of gangue minerals by the iron minerals 
and the copper sulfides (3). Chalcopyrite is repla
cing hornblende and often, along cleavage planes : 
a strikingly similar occurrence is found in the ore 
of Ookiep, South Africa (T. and R., 1916, fig. 69). 
General relations between gangue and ore minerals; 
are illustrated here (IX, A, B).

Both chalcopyrite and bornite are earlier than 
epidote. Numerous photographs show the rela
tions between sericite and the ore minerals : sericite 
is found in small, short crystals (prism-like in section), 
growing into bornite (4). Graton and Me Laughlin 
state that sericite began to form at the end of the 
period of formation of bornite (their argument 
is that the sericite prisms are more abundant on 
the edges of bornite than in their cores). The 

■ Writer prefers to admit the replacement of bornite 
f^y sericite because the sericite prisms, located on 
the periphery of the bornite grains, are all directed 
towards the inside of the bornite. grains, terminating- 
at the boundary of the bornite. It seems difficult 
to reconcile this observation with a contempora
neous formation of bornite and sericite.

Diversity of opinion as to the age of chlorite (5)
• is explained by the fact that there are two genera

tions of chlorite, one which is earlier than bornite, 
whereas the other is later.

P) See Tolman and Rogers, 1916, fig. 81 and Graton 
and McLaughlin, 1917, fig. 15 (photo by W. L. Whitehead).

(а) Some doubt remains attached to the determination. 
Comparison with specimens of stromeyerite from Silver. 
King mine (from the collection of Dr. F. N. Guild) revealed 
some difference in the color of the mineral.

(8) Tolman and Rogers, 1916, fig. 74-76-79; Graton and 
McLaughlin, 1917, fig. 6-7.

(*) Rogers, 1916 a, fig. 1 to 4. '
(б) Chlorite considered earlier than bornite (Rogers, 1914, 

p. 383; Graton and Me Laughlin, 1917, fig. 8-12); chlorite 
considered later than bornite (Rogers, 1916 a, p. 124 ; Tolman 
and Rogers, 1916, fig. 77-82-83).

S e q u e n c e  o f  m in e r a l s  in  t h e  n o r it e  (*) 

(modified after A. F. Roger, 1914)

Magnetite (I) Tourmaline
Apatite Chlorite (I)
Hypersthene Enargite
Diopside Tetrahedrite
Labradorite Sphalerite
Hornblende Chalcopyrite (I)
Actinolite Bornite
Biotite . Chalcocite (I)
Titanite (I) Titanite (II)
Calcite' (I) Chlorite (II)
Orthoclase Epidote
Quartz Sericite
Magnetite (II) Zeolites
Ilmenite Covellite
Hematite Chalcopyrite (II)
Talc (?) ■ Chalcocite (II)

Calcite (II) 

Part IV ; Conclusions
P r e v io u s  t h e o r ie s . — For want of space, no 

detailled analysis will be given here of the works 
which appeared on the Engels deposit from 1914 to 
1918. These publications are all easily accessible. 
Anderson’s dissertation, which has not been published 
• as yet, will be briefly discussed.

It is the first work (since Turners’ examination 
of the mine) which comprises a detailed field study 
of the deposit. Anderson also studied the geolo
gy of the region. He differentiate the rocks of 
the mine into four types : diorite (the writer’s norite),' 
quartz diorite (including the two rocks described 
by the writer under that name), microline aplite 
(the writer’s microgranodiorite), and pegmatites. 
He gives the following sequence ; diorite, quartz 
diorite, microline aplite, pegmatite dikes. He con
siders the fluxion structure' of the norite as shea
ring, which preceded the mineralization.

He· recognizes the local character of the serici- 
tization and states that the alteration was brought 
about by solutions that had no relationship to ore 
deposition. He does not discuss the origin of the 
chalcocite, which he has found in « one or two spo
radic occurrences ». He considers the bornite and 
the chalcopyrite as simultaneous and suggests the 
contemporaneous formation of iron oxides and. 
copper sulfides. He mentions the scant presence 
of pyrite. He believes there is no relationship 
between the mineralization of the pegmatites and 
the formation of the main body of sulfides. He 
ascribes to «assimilation» the mineralization of 
the microgranodiorite.

Anderson’s conclusions favor the epigenetic ori
gin of the ore. The copper sulfides, the iron oxides, 
and some silicates, aided by mineralizers, came 
along the zone of weakness constituted by the 
shearing in the norite. He classifies the deposit 
as a high temperature type.

.(*) The exact position of a few minerals is still in doubt.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



6“ · Session 
Liège. — Juin 1930IO § Congres International des M ines, etc.

H y s t o r y  o f  t h e  d e p o s it . — The probable 
history of the Engels copper deposit may be out
lined as follows. At the close of the Jurassic period, 
the Sierra region witnessed great plutonic acti
vity, when great niasses of granitic rocks were in
truded in the older igneous and sedimentary rocks. 
Local differentiations and repeated intrusions o f. 
smaller magnitudes took place at different places. 
The Engels region exemplifies such a plutonic 
sequence : norite, fine-grained quartz-diorite, and 
microgranodiorite were successively intruded with
out appreciable time interval between them.

Fluxion structure developed in the rocks as a 
result of intrusion under pressure. Parallel arran
gement of non-equant minerals, brought about by 
such processes, accounts for the rough banding of 
the fine-grained facies of the norite, as well as for 
the more perfect cleavage of the microgranodio
rite. The norite was intruded under stress which 
continued after a part of the intruding norite had . 
already cooled down and solidified. The resulting 
stresses are not believed, therefore, to have ori
ginated in dynamic disturbances of geotectonic 
origin or magnitude, but to be of local importance, 
and the result of a relatively small intrusion. The 
strain induced in the solidified norite provoked minor 
dynamic changes which were superimposed on the 
previously developed fluxion structure.

It is likely that the cooling of the norite was 
not completed when the other two rocks were 
intruded. Fluxion structures thus. originated at 
the contacts, during the next two intrusions. Coo
ling progressed more and more rapidly, however, 
giving the rocks a finer and finer texture, culmina
ting in the very fine granularity of the microgra
nodiorite. Tension craqks, which developed in 
the three rocks during their cooling, were subse
quently filled by acid extracts from the intratel- 
luric magmatic reservoir and resulted in a number 
of narrow, straight, and non-persistent pegma
tite veindikes which cut the norite, the fine-grained 
quartz diorite, and the microgranodiorite. -

Of these three rocks, the norite was the «mother 
rock » (ore-bringer) of the deposit. The successive 
separations of the constituent minerals do not 
conform with the so-called «normal» order of crys
tallization of Rosenbusch, for the separation of 
the early magmatic minerals such as apatite and 
pyroxenes was immediatery followed by the crys
tallization of euhedral labradorite, whereas amphi- 
boles, biotite (which replaces hornblende), and pri
mary titanite formed at a later stage.

Not until the amphibolization of the pyroxenes, 
and other deuteric changes, had been effected, 
did the ore minerals crystallize. Most of the magne
tite, ilmenite, and hematite formed first. -After 
partial solidification, the norite was submitted to 
the vigorous action of gaseous mineralizers conti
nually ascending from the underlying magma reser
voir. Some tourmaline, scant chlorite of a first 
generation, metallic sulfides, principally chalco- 
pyrite, were thus formed, the latter replacing the

earlier formed silicates. Bornite followed imme
diately afterwards, replacing not only the silicates, 
but also the chalcopyrite just deposited. The 
concentration of the copper sulfides in ore bodies 
was controlled by the fluxion structure present in 
the fine-grained facies of the norite, on account 
of the easier channelways it afforded to the in
coming mineralizers. This mark the end of the 
late magmatic period. At the close of this time, 
hypogene enrichment of bornite into chalcocite 
of a first generation (?) may possibly have taken 
place.

Destructive hydrothermal action now becomes 
locally effective : a second. generation of chlorite 
and epidote form at the expense of the hornblende 
and the biotite, and sericitization slightly attacks 
the plagioclases. Zeolites form at the end of this 
period.

While these changes were taking place in the 
norite, the latter was intruded by the fine-grained 
quartz diorite and by the microgranodiorite which 
went through a similar evolution. They were 
undoubtedly in place (and the pegmatite veindikes 
had formed) in time to benefit by the last effects 
of the mineralizers which were depositing ore mine
rals in the norite. Some ore minerals were thus 
deposited at depth in the fine-grained quartz dio
rite and the microgranodiorite (very little also in 
the pegmatites), but their relative scarcity and 
their dissemination tell the story of the weakening 
of the mineralizers by the time these rocks were 
exposed to their action.

The last intrusion, that of the coarse-grained 
quartz diorite, finally took place. The copper 
content of the magma was probably exhausted by 
that time, or else the action of the mineralizers 
had considerably decreased in intensity, perhaps 
to the point of extinction; at any rate, this last 
rock was not mineralized and remained remarka
bly fresh. Structural adjustment concludes the 
geologic history of the deposit. Two sets of joints 
developed in all the rocks described, followed by 
faulting. A number of minor faults, with slight 
displacements, originated in all parts of the depo
sit. A main faulted zone of the normal type, ten 
to twenty feet wide, dipping south, displaced the 
south part of the ore body with respect to the north 
portion. Oxidation and alteration occurred in 
those rocks which had been affected by the main 
zone of faulting. Supergene solutions introduced 
secondary sulfide enrichment which was super
imposed on the former hypogene enrichment (?).

D is c u s s io n . — The deposit is considered as 
laie magmatic in origin, in the sense given to the 
word by Tolman and Rogers (1916). This «late 
magmatic» period covers the last stages in the 
solidification of the rock, extending up to the time 
when the composition of the latter is being com
pleted by the separation of minerals carried by 
the mineralizers. The formation of these minerals 
is still in direct relation with the magmatic period)
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for they may be considered as being held in solu
tion to the end of that period. The only good 
criterion available for the discrimination of a mag
matic deposit in subsilicic rocks is the lack of des
tructive alteration of the gangue minerals.

The place to be assigned to the Engels. deposit 
in the classification of de. Launay is intermediate 
between the gîtes de ségrégation interne and the 
gîtes de départ immédiat, as the concentration was 
made in tabular bodies, irregularly distributed 
through the rock. The difference in the resulting 
shape of the ore shoots, whether marginal or inter
nal, is a mere variant of the deposition, depending 
on structural control. .

The results of present investigation are thus 
opposed to the theory of hydrothermal origin. 
They confirm on the other hand the general con
clusions reached by Rogers in 1914, in his joint 
paper with Turner.

BIBLIOGRAPHY

1886. Becke, F. — Aetzversuche an Mineralen der Magnetit 
Gruppe, Tschermak's Min. Pei. Milt., vol. 7, 200-49.

1908. Diller, J. S. — Geology of the Taylorsville Region,. 
California, U. S. G. S., Bull. 353.

1909. Harker, A. — The Natural History of Igneous Rocks, 
London.

1911. Laney, F. B. — The relation of Borniteand Chalcocite...- 
Proc. U. S. Nat. Museum, 40, p. 520. Econ. Geol., vol. 6, 
pp. 399-411.

1913. Graton, L. C. and Murdoch, J. — The Sulphide Ores 
of Copper, Trans. A. I. M, E., 45, pp. 741 et seq. 

Rogers, A. F. — Upward Secondary Sulphide Enrichment..., 
Econ. Geol., vol. 8, pp. 781-94.

(a) Singewald, J. T. — The Microstructure of Titaniferous 
Magnetites, Econ. Geol., vol. 8, pp. 207-14, pi. 3-7.

(&) Singewald, J. T. — The Titaniferous Iron Ores in the 
United States, Bureau of Mines, Bull. 64.

1914.. Turner, H. W. and Rogers, A. F. — A Geologic and 
Microscopic Study of a Magmatic Copper Sulphide 

, Deposit in Plumas County..., Econ. Geol., vol. 9, pp. 359-91
1915. Read, T. T. — The Engels Mine and Mill, Mi. and

Set. Press, vol. 3, pp. 167-71. ,
1916. Murdoch, J. —- Microscopic Determination of the 

Opaque Minerals.
Overbeck, R. M. — A Metallographic Study of the Copper 

Ores of Maryland, Econ. Geol., vol. 11, p. 151.
Ray, J. C. — The Origin and Occurrence of certain Crystal

lographic Intergrowths, Econ. Geol., vol. 11, pp. 179-85,
(а) Rogers, A. F. — Sericite a Low Temperature Hydrothermal 

Mineral, Econ. Geol., vol. 11, pp. 118-50.
(б) Rogers, A. F. — The so-called Graphic Intergrowths of 

BorniteandGhalcocite, Econ. Geol., vol. 11, pp. 582 et seq.
Sederholm, J. J. ·— On Synantetic Minerals and Related 

Phenomena, Bull, de la Comm. géol. de Finlande, n° 48.
Tolman, C. F. and Rogers, A. F. — A Study of the Magmatic 

Sulfid Ores, 73 pp., 20 pi., Stanford University Press.
1916. Whitehead, W. L. — The Paragenesis of Certain Sul

phide Intergrowths, Econ. Geol., vol. 11, pp. 1 et seq.
1917. Broderick, T. M. -— Titaniferous Iron Ores of Minnesota, 

Econ. Geol., vol. 12, pp. 663-96,
Graton, L. C. and McLaughlin, D. H. — Ore Deposition and 

Enrichment at Engels, Cal., Econ. Geol., vol. 12, pp. 1-38.

Tolman, C. F. — Discussion of «Ore Deposition and 
Enrichment at Engels, Cal.», Econ. Geol., vol. 12, 
pp. 379-86.

1918. Graton, L. C. and McLaughlin, D. H. — Further 
Remarks on the Ores of Engels, Cal., Econ. Geol., voL 13, 
pp. 81-99.

1920. Davy, W. M. and Farnham, C. M. — Microscopic 
Examination of the Ore Minerals.

1922. Schneiderhohn, H. ■— Anleitung zur Mikroskopischen 
Bestimmung...

1924. Geijer, Per. — Some Swedish Occurrences of Bornite 
and Chalcocite, Sveriges Geol. UndersOkning, Arsbok 17, 
N» 321.

1927. Ewing, S. C. — Geology and Ore Deposits Of the 
Mt. Ingalls District, Plumas County, California, M. A. 
Thesis, Stanford Univ. (unpublished).

1928. Anderson, C. A. — Geology and Ore Deposits of the 
Engels Region, Ph. D. Thesis, University of California, 
(unpublished).

(а) Osborne, F. F. — Technique in the Investigation of 
Iron Ores, Econ. Geol., vol. 23, pp. 442-50..

(б) Osborne, F. F. — Certain Magmatic Titaniferous
^  Iron Ores..., Econ. Geol., vol. 23, pp, 724-61.
Schwartz, G. M. — Experiments on Bornite-Chalcocite

Intergrowths, Econ. Geol., vol. 23, pp. 381-91.

Plates. — List of Abréviations :

Alt altered Hem hematite
An analcite Ilm ilmenite
Ap apatite . Mg magnetite
Bio biotite Or. Bo. orange bornite
Bo bornite PI plagioclase
Calc calcite Qtz quartz
Cc . chalcocite Sid siderite
Chi ’ chlorite St stilbite
Cp chalcopyrile ' Str stromeyerite
E epidote T titanite
Hb hornblende

EXPLANATION TO PLATE 1 (l )

Fig. A. — Photo D. 49. Thin section 7 h. Fine-grained 
quartz diorite.

Two subhedral plagioclases, showing concentric zoning. 
Anhedral hornblende, later, has wedged itself in between 
the two plagioclase crystals.

Polarized light, x 73.
Fig. B. — Photo D. 31. Thin section lOy. Coarse

grained quartz diorite.
Large, concentrically zoned plagioclase. Layers are 

.increasingly sodic outward. The zoning of the plagioclase 
is quite a distinctive feature of the rock.

Crossed nicols, x 45.
Fig. C. — Photo D. 24. Thin section lib . Coarse-grained 

quartz diorite.
Chloritization of biotite, incipient in one crystal, fairly 

advanced In the other. Chlorite streaks (appearing in 
light gray) parallel the cleavage. The black streaks in the 
chlorite are secondary titanite, other black grains are magne
tite.

Also shows the moulding of biotite about the plagioclases, 
evidence of its later age.

Polarized light, x 62.
Fig. D. — Photo D. 44. Thin section I0L. Coarse

grained quartz diorite.

I1) High cost of plates has compelled the writer to limit 
their number. Whenever possible, reference has been made 
to illustrations of previous publications.

A ll'the magnifications indicated here are linear magni
fications.
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. Large, irregular chlorite,^retaining the structurerai:,the 
biotite crystal which it replaced. Note spindlershaped èpidote 
crystal, along the general direction of the cleavage planes. 
Titanite occurs here as secondary streaks, the direction of 
which is controlled by the cleavage of the original biotite. 
The magnetite inclusion in the chlorite is entirely rimmed 
with secondary titanite, which gives it its ragged .Outline. 

Polarized light, x  67:'·* * .

EXPLANATION TO PLATE II

Pig. A. —T· Photo D. 47. Thin section 7h. Fine-grained 
quartz diorite.·-,c

Large, irregular biotite anhedron entirely surrounding 
hornblende crystal. No optical relations between host and 
inclusion. . Biotite is later than hornblende. . - .

Polarized light, x 170. ■ - \
Fig. B. — Photo D. i}9. Thin section Wad. Fine-grained 

quartz diorite.
Hornblende exhibiting core of actinolite. The two minerals 

are optically parallel. This photo also shows large anhedral 
magnetite invading hornblende and hornblende intruding 
plagioclases. Thence the age relationships. Black is magne
tite. " ............... ■

Polarized light, x 102. . . .
Fig. 'C. — Photo D. 45. Thin section 10L. Coarse

grained quartz diorite.
Chlorite' is later than calcite and deeply embays it. 

Anhedral magnetite, interstitial between plagioclases, entirely 
surrounded and cut through by chlorite.

, , Polarized light, X 78. ■
Fig. D. '-T Photo D. 50. Thin section 7h. Fine-grained 

quartz diorite.
Very elongated apatite, crystal, broken into three pieces. 

Wavy extinction is a common feature of the plagioclases in 
that part of the rock, which has evidently been strained. 

Polarized light, x 228. .

.· EXPLANATION TO PLATE III. ·

Fig. A. — Photo D. 25. — Thin section 116. Coarse
grained quartz diorite.

Large biotite anhedron (appears in very light gray) con
taining lath-shaped plagioclase crystals (micropoikilitic 
texture). This photo also shows the relation of biotite to 
other plagioclases : it is moulding itself about them, clearly 
later.

Crossed niçois, x 62. ' . .
Fig. B. — Photo D. 17. Thin section llu . Coarse

grained quartz diorite.
Incomplete biotite crystal, completely chloritized. Shows 

relation to earlier plagioclase subhedra.,
' Association of numerous apatite euhedral crystals (stippled 

hexagons on the photo) with large,magnetite anhedron. 
Polarized light, x 52.. ' *
Fig. C. — Photo D. 26.’ Thin section 116. Coarse-grained 

quartz diorite. . . . . .
' Irregular hornblende anhedron cut through by later 

biotite (shown in black). Background is plagioclase. 
Polarized light, X 81.
Fig. D. —‘ Photo D. 43. Thin section 10a/. Fine-grained 

quartz diorite.
Biotite is replaced by primary titanite in a finger-like 

fashion.
Polarized light, X 325.

EXPLANATION TO PLATE IV

Fig. A. ·— Photo D. 39. Thin section lOr. Pegmatite 
veinlet, 1.5 inch wide.

Quartz grain invaded by .analcite, replacing it. /
’ Polarized light, x 270. ·'(*. ( .

Fig) B. — Photo D„ 36. .Thin.section lOr. Pegmatite 
veinlet, 1.5 inch wide'.'-'.',). - - '

Broken quartz grain invaded by finger-like stilbite.

. Inclusions in stilbite are euhedral siderite. - 
. Polarized light, X 104. .

Fig. C. —. Photo’ D. 38. Thin section 10r2. Pegmatite 
veinlet, 1,5 inch’wide. ,

Quartz grain in altered plagioclases, dissected by network 
of zeolite microveinlets. The latter, filled with analcite and 
stilbite, indiscriminately cut through quartz and plagioclases. 
Three types of microveinlets are recognized : 1) parallel with 
the walls of the pegmatite veinlet (appear in a North-South 
direction on the photograph); 2) irregular microveinlets 
connecting the former ones; 3) rim microveinlet following 
the plagioclase-quartz contact.

Polarized light, x 56.
Fig. D. — Photo D. 35. Thin section lOr. Pegmatite 

veinlet, 1.5 inch wide.
Advanced stage of replacement of quartz by analcite. 

Quartz fragments are irregular, anhedral and optically 
parallel. Note sharp linear boundaries of analcite against 
plagioclases. Some siderite occurs both in the analcite and 
in the quartz. . ·, , ■ , -

Polarized light, x 59.

EXPLANATION TO PLATE V (i)

Fig. A. — Polished section, x 179.
Replacement of chalcopyrite by bornite, especially along 

gangue contacts. A typical incipient stage. Also note 
series of small gangue grains in bornite veinlets.
- Specimen 011.3, 9th level, photo. D. 77.

Fig. B. '— Polished section, x 140.
. Bornite veinlets replacing chalcopyrite in an irregular 
manner. Chalcocite patches (associated with gangue mine
rals) replace bornite. These «chaplets» of gangue and 
chalcocite grains, in which the gangue is probably a carbo
nate (?), are considered evidence of the supergene origin 
of chalcocite.

Specimen 011.3, photo D. 79. . ’
Fig. G. — Polished section, x 169.
Gangue veinlets in . chalcopyrite. Bornite has replaced 

chalcopyrite along these veinlets. In the upper right corner, 
a.«.chaplet» of gangue and chalcocite grains.

Specimen 011.2, 9th level, photo D. 54.
Fig. D. — Polished section, x 337.
Chalcopyrite moulded around magnetite and ilmenite.

' Bornite has replaced chalcopyrite along the gangue and 
the iron mineral contacts.

Specimen 011, 3, photo D. 81.

EXPLANATION TO PLATE VI

Fig. A. ■— Polished section, x 426.’
Graphic structure of bornite and chalcocite. Chalcocite 

is the orthorhombic type.
• Specimen 033.1, 11th level, 02 ore body, .photo D. 65.
Fig. B. — Polished section, x 696. .
Incipient stage of graphic structure development. Note 

finger-like embayments of chalcocite radiating into the 
surrounding bornite. This (and other) photographs show 
the replacement nature of the so-called « graphic intergrowth »

, Of bornite and chalcocite.
Specimen 033.1, photo D. 64.
Fig. C. — Polished section, x 1862.
Residual fringe of bornite replaced by chalcocite. High 

magnification necessary to detect this type of feature. 
Specimen 033.1, photo D. 62.
Fig. D. —- Polished section, x 452.

(l ) The photographs of plates V and VI were presented 
by the writer at the 28th annual meeting of the Geological 
Society of America (Cordilleran Section, Stanford University 
April 13, 1929) as a contribution to the discussion of Dr. J. C. 
Ray’s paper : « The Importance of Sulphide Metasomatic 
Replacement in Certain Types of Ore Deposits ».
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Chalcocite replacing bornite, in parallel planes (straight 
lines on the left of picture) and also in an apparently more 
irregular fashion (right of picture). Note the cross-cutting 
of the residual bornite lines by chalcocite.

Specimen 033.1, photo D. 61.

EXPLANATION TO PLATE VII

Fig. A. — Polished section, etched with KCN, X 322.
Area of chalcocite in which etching has revealed the presence 

of an otherwise unsuspected mineral, resisting the chemical 
attack. A Behrens-Klein microchemical test for silver gave 
a positive reaction. The unetched mineral is tentatively 
determined as stromeyerite. Chalcocite is etched .black. 
Background is bornite (gray) and gangue (black).

Specimen 033.1, 11th level, photo D. 72.
Fig. B. — Polished section, etched with KCN, x 334.
Bornite (light gray), chalcocite (etched black), stromeye

rite (?) (white), and gangue (black). Note that stromeyerite 
replaces both the bornite and the chalcocite and occurs 
along the gangue-bornite contact as well as along the bornite- 
chalcocite boundary. Rimming of the chalcocite grains is 
thus produced.

Specimen 033.1, photo D. 73.
Fig. C. — Polished section, etched with KCN, x 179.
Areas of bornite (light gray) and chalcocite (etched blaok). 

Note partial rimming of chalcocite grains by stromeyerite (?). 
The latter shows series of cracks normal to the contact.

Specimen 033.1, photo D.. 69.
Fig. D. — Polished section, etched with KCN, x 511.
Areas of orthorhombic chalcocite (etched gray), residual 

bornite grains (light gray), stromeyerite (?) (white), and 
gangue (dark gray). The’ stromeyerite (?) partially rims 
the bornite areas and also occurs in veinlets eating in the 
chalcocite from its boundary inwards.

Specimen 033.1, photo D. 68.

EXPLANATION TO PLATE VIII

Fig. A. — Polished section, x 309.
Basal section of biotite containing two «hexagons» of 

bornite. The shape of the bornite is controlled by the crystal
lographic structure of the replaced biotite. Bornite corrodes 
biotite ( see lower right corner).

Specimen 011.3, 9th level, photo D. 75.
Fig. B. — Polished section, x 430.
Ilmenite-hematitc intergrowth. White parallel lines in

ilmenite are hematite. Origin attributed to exsolution 
(unmixing, Entmischung).

Specimen 004.1, 7th level, photo D. 53.
Fig. C. — Polished section, x 161.
Two grains of ilmenite-hematite intergrowths in different 

orientations. Note local swelling of hematite inclusions. 
Magnetite, bornite, chalcopyrite, and gangue are also present. 
The chalcopyrite grain (lower left corner) shows twinning.

Specimen 011.3, photo D. 78.
Fig. D. — Polished section, x 426. .
Grain of magnetite in white chalcocite, showing parallel 

inclusions of ilmenite. Note two sets of inclusions, thin 
and wide lines. The latter are cross-cut by the magnetite.

Specimen 010.1, 9th level, 02 ore body, photo D. 87.

EXPLANATION TO PLATE IX

Fig. A. — Thinned polished section, x 179. ·
Two grains of orange bornite (white) in center of picture. 

The larger areas, slightly darker, are ordinary pink bornite. 
Grains with high relief are magnetite, partially rimmed by 
ilmenite (light gray). Dark gray and black areas are gangue, 
showing their boundaries corroded by the bornite.

Specimen 011.3, 9th level, photo D. 76.
Fig. B. — Thinned polished section, X 74.
Bornite (white) showing its textural relationship to the 

gangue. Note the replacement of the silicate minerals. A 
thin gangue veinlet (healed fissure) cuts through gangue 
grains and bornite. Grain with high relief and pitted surface 
is magnetite.

Specimen 011.3, photo D. 74.
Fig. G. — Thinned polished section, x 208.
Bornite (light gray) and its relation to chlorite (dark gray 

needles). Bornite is later than chlorite : it wedges itself 
in the chlorite, it corrodes a chlorite lath. In lower left 
corner, and ilmenite grain shows parallel inclusions of hematite.

Specimen 011.3, photo D. 82.
Fig. D. — Thinned polished section, X 133.
Bornite (gray) replacing chalcopyrite (white) along its 

contact with gangue veinlet. An irregular bornite veinlet 
cuts through chalcopyrite. Note chalcocite (light gray), 
associated with gangue mineral, in narrow veinlet cutting 
through bornite and following a former replacement channel 
along which bornite replaced chalcopyrite. The gangue 
veinlet strongly suggests a microfault, displacing the chal
copyrite (in center) and the bornite (in upper left corner).

Specimen 011.3, photo D. 80.
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Composition, Age et Conditions de Gisement 
des Bauxites françaises

par J acques de LAPPARENT,
Professeur à la Faculté des Sciences de Strasbourg.

Composition chimique et composition minéralogique, 
structure et classification des bauxites

Les bauxites sont des roches essentiellement alu
mineuses qui peuvent être en outre ferriques et sili
ceuses.

Nous restreignons le nom de bauxite à celles de ces 
roches qui contiennent l’alumine en proportion su
périeure ou égale à 40 %, le sesquioxyde de fer en 
proportion inférieure ou égale à 30 %, et dont le 
rapport pondéral de l’alumine à la silice est supérieur 
ou égal à 1. Chimiquement, une bauxite est donc 
caractérisée comme suit :

A120 3 >  40 % ; Fe20 3 <  30 % ; >. I. ..

“ -.Toute bauxite est caractérisée minéralogiquement 
yjiàr la présence de l’une au moins de trois formes sui

vantes d’alumine hydratée :
1° La gibbsite (hydrargillite), Al2Os 3H2Q. Edifice 

cristallin clinorhombique, formant de petits prismes 
hexagonaux, aux macles classiques bien connues 
des minéralogistes.

2° Le diaspore, A120 3H20. Edifice orthorhombique.
3° La boehmiie, A120 3 H20  ; de composition centé

simale identique à celle du diaspore mais constituant 
un édifice cristallin orthorhombique différent de 
celui-ci.

On y voit le fer soit à l’état d’hématite rouge ou fer 
oligisle, Fe2Os anhydre; soit à l’état de goethile, 
Fe20 3 H20, cristallographiquement homologue du 
diaspore et dont les amas prennent parfois l’allure de 
ce qu’on nomme souvent la limonile. On n’a pas en
core signalé dans la bauxite la lépidocrocite, équiva
lent ferrique de la boehmite.

La silice des bauxites y est unie à l’alumine pour 
former des produits phylliteux le plus souvent assi
milables à Vhallogsite ou à la kaolinite (2H20  A120 3 
2SiOa) mais pouvant entrer dans la constitution de

la nontronite (2H20  Fe20 8 2Si02) et former en outre 
une argile telle que la pyrophgllite (H20  A120 3 4Si02).

Enfin, il y a toujours dans les bauxites une pous
sière de très menus minéraux caractérisés par leur 
très haute réfringence et comprenant principalement 
du rutile et de Yanalase. Cette poussière explique la 
teneur en titane relativement importante de ces 
roches. C’est vraisemblablement aussi dans ces maté
riaux qu’il faut chercher l’origine du vanadium mis 
en évidence par les traitements industriels. Des mor
ceaux de tourmaline et de zircon se trouvent en outre 
avec constance dans les bauxites.

A côté de ces divers constituants, essentiels, quel* 
ques autres, accessoires et relativement rares peuvent 
être signalés, et ce sont : le quartz, des micas, de la 
calcite.

Les matériaux alumineux ou ferriques que nous 
venons de citer forment des cristaux plus ou moins 
nets, mais très souvent ils sont cryptocristallins et, 
dans les bauxites qu’ils constituent, on ne distingue 
guère, lorsqu’on en examine des lames minces au 
microscope, que les grains de la poussière de miné
raux titanifères se détachant sur un fond d’apparence 
amorphe.

Les bauxites ont le plus souvent la texture de 
roches pisolitiques : elles sont formées de pisolites 
pris dans une matrice. Tantôt les pisolites sont plus 
ferriques que la matrice qui les enserre, tantôt ils le 
sont moins que celle-ci. Ils sont eux-mêmes essen
tiellement ferriques ou essentiellement alumineux 
ou silico-alumineux. Les plus ferriques d’entre eux, 
sont généralement craquelés, parfois morcelés. Il est 
des bauxites qui ne sont formées que de débris de 
pisolites pris dans une matrice. Une fissuration, gé
nératrice d’un morcellement, peut atteindre aussi 
■la matrice, et des roches bréchiques arrivent à se pro
duire.

C’est dans les parties fissurées, tant de la matrice 
que des pisolites, qu’ont pris naissance les meilleurs
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cristaux des hydrates ou des hydrosilicates d’alumine 
et des oxydes ferriques. La gibbsite, le diaspore, la 
boehmite, la kaolinite, l’oligiste, la goethite se mon
trent dans ces parties avec toutes leurs caractéristi
ques minéralogiques. Parfois la cristallisation a lar
gement atteint toute la masse de la bauxite.
. Il est des bauxites où l’un des minéraux alumineux 

cités prend un beau développement. Ainsi peut-on 
déterminer des bauxites à gibbsite, des bauxites à 
diaspore,. des bauxites à boehmite, des bauxites à 
kaolinite. Hormis le cas de ces dernières, une telle 
détermination ne rend pas compte de la composition 
exacte de la bauxite, le minéral en cristaux bien 
développés n’étant pas nécessairement l’élément 
prépondérant. En général, les bauxites où le diaspore 
et la boehmite forment de beaux cristaux — nous en
tendons par beaux cristaux des cristaux nettement 
visibles au microscope — sont en outre riches en 
kaolinite que l’on a parfois quelque difficulté à dis
tinguer. L’analyse chimique peut seule renseigner 
exactement sur la teneur d’une bauxite en ses divers 
constituants.

Voici quelques exemples :

1° Bauxite à diaspore du Pays de Fenouillet 
(Pyrénées-Orientales) :

tel est le cas d’une bauxite rouge d’Ingardin (Var) :
H20
12,1

AI203
59,1

Si O2 
1,0

Fe20 3
23,8

TiO2
3,2

où l’on peut calculer qu’il y a 63 % de mono-hydrate 
d’alumine, 7 % de tri-hydrate d’alumine et 2 % seu
lement d’hydro-silicate d’alumine.

Etant donnée la diversité de composition des bau- 
xités, il est utile de recourir à certains critères pour 
les classer. Il nous a paru que ceux-ci devaient être 
avant tout la teneur en oxyde de fer et le rapport, en 
poids, de l’alumine à la silice.

Nous dirons des bauxites dans lesquelles la teneur 
en Fe20 3 atteint ou dépasse 25 % qu’elles sont mé- 
gaferriques. Si Fe20 3 se maintient entre 25 et 10 % les 
bauxites seront dites ferriques. Si Fe20 3 est en pro
portion inférieure à 10 % les bauxites seront dites 
microferriques.

En ce qui concerne le rappôrt de. l’alumine à la 
silice, nous dirons des bauxites dans lesquelles ce 
rapport atteint ou dépasse 20 qu’elles sont mégalu
mineuses. Les bauxites seront alumineuses si le 
rapport atteint au moins 10, siliceuses s’il n’atteint 
que 4, et mégasiliceuses s’il a une valeur inférieure 
à 4.

H2O A120 3 SiO2 Fe2Os . TiO2 .
13,3 59,4 . 23,0 - 2,1 .3,2 . .

Cette bauxite ne tient que 46 % de diaspore, et 
elle tient en outre 49 % d’un hydrosilicate d’alumine 
de composition voisine de celle de la kaolinite.

2° Bauxite à boehmite de Péreille (Ariège) :

Perte au feu A120 3 SiO2 Fe203 TiO2 CaO
15,0 60,1 13,7 4,2 4,0 3,5

qui tient 57 % de boehmite, 29 % de kaolinite et 
6 % de calcite.

Fe20 3 >  25 Bauxites mégaferriques 
.25 > Fe2Os >  10 Bauxites ferriques . .. i 
10 >  Fe2Os ’ Bauxites microferriques

20 > 

10 >  

- 4 >

A120 3 
SiO2 

Al2Os 
SiO2 
A120 3 

• SiO2 
A120 3 
SiO2

>  20 Bauxites mégalumineuses

>  10 Bauxites alumineuses

>  4 Bauxites siliceuses .

Bauxites mégasiliceuses

"3° Bauxite à gibbsite de Cazouls-les-Béziers (Hé
rault) :

H20  Al2Os SiO2 Fe20 3 TiO2
23,4 52,6 18,1 1,9 3,5

qui tient 49 de gibbsite, 40 de kaolinite et 5 de 
boehmite.

4° Bauxite à kaolinite de Pierrerue, près St-Chi- 
nian (Hérault) :

H20  Al2Os SiO2 Fe2Os TiO
15,0 · 43,2 37,5 0,5 , 2,7

qui tient 81 de kaolinite, 7 de boehmite et 8 de 
gibbsite.

Dans ces quatre types de bauxite on détermine 
avec facilité le minéral caractéristique. Il en est tout- 
autrement de certaines bauxites qui forment d’ex
cellents minerais d’aluminium dont on ne discerne 
pas au microscope la cristallinité des constituants. E t

Le plus souvent, les bauxites sont rouges, roses/ 
blanches ou bariolées. Les meilleurs minerais d’alu- 

' minium sont généralement constitués par des bauxi
tes rouges pouvant titrer jusqu’à 20 % de Fe20 3, 
atteignant 65 % d’ Al2Os et dont les proportions de 
SiO2, parfois inférieures à 1 %, dépassent à peine
1.5 %. Certaines bauxites roses, peu ferriques, sont 
plus riches encore en alumine dont on connaît des 
teneurs de 75 %, mais la silice y oscille autour de
3.5 %, le sesquioxyde de fer se maintenant entre 2,5 
et 4 %: D’une manière générale les bauxites blanches 
sont relativement riches en silice, tenant de 10’à 
38 % de cet élément, l’alumine y oscillant entre 43

* et 70 % ., ' . . . . . .

Conditions de gisement, origine des bauxites/- ' 
Rapports, dans les gisements, des divers types de 

bauxites -

Les bauxites françaises sont des dépôts · conti
nentaux élaborés pendant la période du. Crétacé,.let 
qui gisent en poches ou en couches. . T ^
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Lé mur des' gîtes est toujours constitué par des 
calcaires d’origine marine. A leur toit elles confinent, 
soit à des. calcaires marins, so it. à des sédiments 
lacustres: calcaires, marnes, argiles ligniteuses. Les 
bauxites sont une formation éluviale élaborée pen
dant une ère d’émersion aux dépens d’argiles : de 
décalcification., ·■. . .·■ , .

Ces argiles, entendues dans le sens géologique du . 
mot, produits complexes qui ne correspondent pas 
nécessairement aux minéraux définis comme tels par 
les minéralogistes, ont perdu des bases : soude, po
tasse, magnésie, chaux. Elles ont pu d’autre part 
perdre plus ou moins de silice, plus ou moins de fer 
et de telle sorte que leür masse est, en fin de compte, 
fortement enrichie en alumine, mais dans des bondi-' 
tions telles que de l’eau a été fixée par le nouveau 
corps alumineux qui s’est constitué. ^

Aux dépens des minéraux de ces argiles des hydro
sols, puis des hydrogels, se sont formés au sein des
quels des concrétions de corps ferriques ou alumineux 
ont pris naissance donnant à la bauxite sa texture 
particulière. Restaient, ou s’élaboraient en même 
temps, de très menus minéraux durs, grains de 
poussière à rutile et anatase.

C’est un fait remarquable que dans' presque tous 
les gisements qui offrent des types variés de bauxite, 
les bauxites rouges sont au mur tandis que les bau
xites blanches ou bariolées sont au toit. Vers le mur 
du gîte on trouve donc les bauxites les plus alumi
neuses tandis que les bauxites du toit sont relative
ment siliceuses.

Certaines bauxites dont le gisement est limité à 
de vastes et profondes poches comme il en est dans 

. le Nord du département du Var, sont uniformément 
rouges et constituent du fait de leur faible teneur en 

"’•'silice (en certains cas à peine 1 %) d’excellents mi
nerais d’aluminium. Lithologiquement elles sont for
mées par un amas de pisolites ferriques pris dans une 
matrice moins ferrique. Pisolites et matrice sont 
craquelés et, dans les craquelures, de la gibbsite a 
pris naissance en cristaux de bonne venue ; t mais 
l’analyse chimique révèle une quantité de, mono
hydrate d’alumine équivalente à celle du tri-hydrate 
(environ 34 %) sans qu’on discerne au microscope 
les cristaux du mono-hydrate.

Les bauxites blanches les mieux caractérisées sont 
au toit des gîtes. Souvent le passage se fait des rouges 
aux blanches par des types bariolés d’aspect tigré ou 
flammé, et l’on peut observer qu’en divers cas: la 
bauxite blanche n’est qu’une bauxite rouge décolorée, 
blanchie.

C’est dans les bauxites blanches ou partiellement 
décolorées du toit des gîtes qu’ont le mieux cristallisé 
les mono-hydrates d’alumine, tant boehmite que 
diaspore. De telles bauxites sont fréquemment'su
bordonnées. à des couches ligniteuses qui les recou-: 
vrent ; elles contiennent même parfois des vestiges 
de végétaux. Cette notion s’impose que, originelle
ment, des matériaux humiques ont pénétré en l’im

prégnant la matière génératrice de la : bauxite: four
nissant un milieu propice à la fois à r.élimînation_du:; 
fer et à la bonne cristallisation des hydratés; alu-- 
mineux. . . . .

- Les bauxites, du toit·, ne sont souvent que partiel
lement blanchies, et leur teneur en : fer est parfois-, 
supérieure à celle des bauxites du mur restées rouges'. 
Cela, tient à ee]que la déferrification s’est opérée sur 
des .bauxites' originellement plus ferriques aü toit 
que n’étaient celles du mur. Le produit élaboré au 
toit, malgré l’élimination d’une partie du fer, restait 
encore plus riche en cet élément que la bauxite du 
mur. ' .■' ·■■ ... ' '  ,

Voici précisément le cas réalisé par les bauxites du 
très beau gîte du Recoux dans, le Var. Au toit, l a . 
bauxite (A) est riche en pisolites ferriques et son 
blanchiment s’est fait suivant un, réseau de craque
lure le long desquelles ont cristallisé boehmite et 
diaspore. Vers le centre de la couche où au mur, la 
bauxite (B) est plus homogène, moins pisolitique, et 
sa couleur est uniformément le brun rouge.- ■- -

H20  A120 3 'SiO2 Fe20 3 TiO2
A : 11,2 52,7 4,2 ' 29,5 : 3,0 .
B : 12,7 63,8 1,4 18,9 3,2 ’

Ces compositions peuvent s’exprimer minéralogi
quement comme il suit : _

........... A B

K aolinite........................... 9 3
Boehmite (et diaspore) ·. 53,5 70
Gibbsite ........ : . . . . . . . ·  5 5
Oligiste . . . . .  ·.................  29,5 19
Rutile et Anatase i ........  3 3

La libération des argiles de décalcification, matière 
première de la bauxite, s’est faite de haut en bas dans 
un gîte. Le. volume.occupé par l ’argile étant, très in
férieur à celui de. la masse du calcaire d’où elle est 
issue des tasséments doivent nécessairement se pro
duire dans les parties superficielles du gîte lorsque la 
décalcification gagne la profondeur. C’est ainsi qu’ont 
pris naissance, dès types de bauxites bréchiques 
formés par descente en.verticale. Des bauxites blan
chies, en morceaux, peuvent se trouver de la sorte 
emballées dans des bauxites rouges, originellement 
plus profondes. Les bauxites blanches sont en ce cas 
plus vieilles que. les bauxites roüges'. Mais la décolo
ration se poursuivant dans les bauxites peut atteindre 
des parties riches en fer suivant, un réseau de cra--. 
quelures; Des brèches se forment alors dans les
quelles on voit des morceaux de bauxites rouges, 
ferriques, emballés.dans une bauxite blanche..

: . rj ' ' - ' . ' ■: · “
Etude rapide des gîtes de bauxites françaises]

Dans les régions de la France Méridionale où elles 
sont exploitées, les bauxites, envisagées du point de 
vue géologique, se répartissent, en deux groupes :

1° Un groupe d’âge ante-Aptien ;
3?:Un.groupe d’âge post-Aptien. „
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La mer aptienne recouvrait uniformément les 
points de France sur la verticale desquels on trouve 
aujourd’hui les bauxites.

Le premier groupe qui correspond à une aire 
exondée avant l’Aptien est limité à la région pyré
néenne. Le deuxième groupe comprend les centres 
d’exploitation de l’Hérault et de la Provence qui 
jalonnent la surface de ce que Maurice Gignoux a 
nommé Y Isthme durancien ; isthme constitué à partir 
de l’Albien et qui séparait la mer alpine du golfe 
pyrénéo-provençal.

La surface de l’isthme fut petit à petit recouverte 
par des dépôts tant marins que lacustres qui inter
rompirent le phénomène de formation des bauxites 
à partir du Cénomanien dans les parties basses de 
l’isthme. Le phénomène cessa au Sénonien supérieur 
dans les parties hautes.

Bauxites d’âge ante-Aptien de la région pyrénéenne

Elles sont réparties en deux groupes de gisement : 
le groupe de l’Ariège, le groupe du Pays de Fenouillet. 
Seules les bauxites du premier groupe présentent un 
intérêt industriel.

1° Groupe de l’Ariège. — Les bauxites sont répan
dues depuis le St-Gironais jusqu’à la Cluse de Pé- 
reille en passant par Foix. Leur mode de gisement 
est assez uniforme. Elles reposent généralement sur 
des dolomies dont l’âge est rapporté au Jurassique, 
moyen et supportent, souvent par l’intermédiaire de 
formations ligniteuses, les calcaires de l’Aptien. 
Suivant le mode habituel la bauxite est rouge au 
mur et blanchit au toit. Parfois le blanchiment a très 
profondément atteint le gîte. C’est le cas à Péreille 
où la bauxite du toit est intimement mélangée à des 
argiles ligniteuses et dont les éléments sont même 
remaniés dans ces argiles.

Les terrains où sont comprises les bauxites ont été. 
violemment plissés ; aussi les gîtes sont-ils parfois 
complètement renversés, le mur primitif devenant le 
toit du gîte actuel, et des froissements atteignant la 
bauxite. La couche de bauxite est d’ailleurs très loin ~ 
d’être continue soit que les actions dynamiques 
l’aient étirée et supprimée, soit que des érosions anté
rieures à l’époque du dépôt des couches de son toit 
l’aient fait disparaître.

Les bauxites de l’Ariège correspondent à une la
cune des strates sédimentaires qui va du Jurassique 
moyen à l’Aptien ; nous verrons après avoir envisagé 
le cas des bauxites du Pays de Fenouillet ce qu’il faut 
penser de leur âge.

Elles sont riches en boehmite bien déterminable et ' 
présentent, de ce fait, un très grand intérêt miné
ralogique.

Au point de vue industriel, elles se classent princi
palement comme bauxites microferriques siliceuses, 
quelques types seulement réalisant la composition 
de bauxites microferriques alumineuses.

2° Groupe du Pays de Fenouillet. — Le Pays de 
Fenouillet est cette région des Pyrénées-Orientales,

formant comme un grand couloir de direction W-E, 
modelée dans les schistes albiens tendres et que li
mite, au Nord, une crête de calcaires infracrétacés 
(chaîne de St-Antoine de Galamus). II est jalonné par 
les trois cités de Caudiès, St-Paul et Maury.

Les bauxites s’y trouvent en gîtes sporadiques, dans 
les calcaires infra-crétacés à un niveau constant de 
ces calcaires. Leur toit est uniformément constitué 
par des calcaires à Milioles riches en Toucasia et en 
Orbitolines, dont l’âge aptien ne fait pas de doute. 
Quant à leur mur, irrégulier, il est établi dans des 
calcaires graveleux blancs contenant quelques rares 
Milioles, tout à fait semblables aux calcaires barrê- 
miens de Provence^ Des dolomies semblables à celles 
de l’Ariège se trouvent sous la masse des calcaires.

Ce n ’est donc pas au contact des dolomies, comme il 
en était dans l’Ariège, qu’on trouve les bauxites en 
Pays de Fenouillet. Elles sont dans une masse de 
calcaires dont ceux qui sont au xtoit de la bauxite se 
caractérisent seuls comme calcaires aptiens. La sédi
mentation semble d’ailleurs avoir été continue depuis 
l’horizon des dolomies jurassiques jusqu’aux calcaires 
du mur de la bauxite et il faut envisager qu’on a 
sous la bauxite tout le Jurassique supérieur et le 
Crétacé inférieur. La lacune géologique correspon
dant à l’ère d’émersion nécessaire pour que fut pro
duite la bauxite s’est trouvée limitée à un moment 
du Crétacé inférieur, vraisemblablement à un mo
ment du Barrêmien.

Il paraît difficile d’admettre que l’histoire des ter
rains sédimentaires n’ait pas été la même dans l’Ariè
ge et dans le Pays de Fenouillet. Dans l’Ariège il 
semble donc que l’ère d’émersion dont témoignent les 
bauxites doive être réduite aux mêmes temps que 
dans le Pays de Fenouillet. Si la lacune stratigra- 
phique y apparaît plus large, c’est que des déblaie
ments plus importants s’y sont accomplis. Les terres 
émargées y ont été plus entamées par les agents 
d’érosion et les dolomies jurassiques furent atteintes. 
Le pays d’Ariège, lorsqu’il émergea, atteignit primi
tivement un niveau plus haut que le Pays de Fenouil
let. Les bauxites ayant été constituées pendant le 
Barrêmien, la mer aptienne, étalant ses calcaires à 
Rudistes et à Orbitolines, les recouvrit.

Les bauxites de ce groupe de gisement sont donc 
particulièrement curieuses au point de vue géolo
gique. Elles ne laissent pas non plus de l’être au point 
de vue minéralogique car elles sont riches en diaspore. 
Ce sont typiquement des bauxites à diaspore. Mais 
leur qualité industrielle est médiocre : elles sont méga
ferriques siliceuses, ferriques mégasiliceuses, micro
ferriques mégalisiceuses.

Bauxite d’âge posl-Aptien de l’Isthme durancien

La mer couvrait à l’Aptien les régions pyrénéennes 
sur lesquelles s’était formée la bauxite et s’étendait 
largement dans l’Hérault et en Provence. Mais si le 
régime marin était installé dans les Pyrénées jus
qu’au Crétacé supérieur, il était interrompu dès 
l’Albien entre le Massif Central et les_Maures, et se
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constituait alors l’isthme durancien dont nous avons 
parlé plus haut.

Sur ce qu’était la surface de cet isthme on trouve 
donc des bauxites posées sur des terrains d’âges divers 
correspondant à une intensité de déblaiement plus 
ou moins forte.

A l’extrême ouest de l’isthme, contre la Montagne- 
Noire, le mur des bauxites est établi sur les dolomies 
infra-liasiques. Quand on marche vers l’Est on voit 
que les murs deviennent plus jeunes et, dans la région 
de Montpellier, ils sont formés par des dolomies ou., 
des calcaires qu’il faut rapporter au Jurassique su
périeur. Vers le centre de l’isthme, dans la région des 
Baux, d’où l’on tira les premières roches nommées 
« bauxites », le mur des gîtes est établi sur le Crétacé 
inférieur, Barrêmien ou Hauterivien. Mais si l’on - 
gagne la partie orientale de l’isthme, marchant vers 
les Maures, on voit vieillir les murs, et c’est dans le 
Jurassique moyen qu’ils sont établis dans la région 
de Brignoles,

On se rend donc parfaitement compte du pendage 
des couches de terrain à la surface de l’isthme du
rancien quand se formaient les bauxites. Les strates 
sédimentaires s’appuyaient réellement à l’Ouest à la 
Montagne-Noire, à l’Est aux Maures. De part et 
d’autre elles descendaient, et doucement, vers la 
région moyenne et le rivage sud de l’isthme. D’ail
leurs, à l’Est elles contournaient le golfe pyrénéo- 
provençal, et des bauxites se trouvent au Revest, 
près de Toulon, comme dans les Alpilles (région des 
Baux) sur le Crétacé inférieur.

Les dépôts superposés à la bauxite, qui forment le 
toit du minerai, mettent très nettement en évidence 
une submersion progressive de l’isthme depuis le . 

. §ùd, les parties basses ayant été plus^tôt inondées 
Vque les parties hautes.

Au Revest même, la formation des bauxites est 
interrompue dès le début du Cénomanien par des 
dépôts lacustres (marnes à Characées) que surmon
tent des dépôts alternés à faune saumâtre et à faune 
marine, le régime marin subsistant seul au Cénoma
nien supérieur. E t c’est petit à petit que l’isthme 
durancien fut inondé. Les bauxites qui furent les plus 
proches de ses bords ont été recouvertes au Turonien, 
puis celles qui s’en éloignaient davantage au Séno- 
nien, les autres qui furent plus loin des bords pri
mitifs au Sénonien tout à fait supérieur et peut-être 
même au Danien ; mais à partir du Sénonien supé
rieur seuls sont développés au-dessus des bauxites, 
des dépôts continentaux, sables ou calcaires lacustres, 
lignites.

Dans la région de l’isthme durancien où se trouvent 
les bauxites la surface topographique, à l’époque de 
leur formation, pendait au Sud. Sur ce que pouvait 
être la partie septentrionale de l’isthme on ne voit 
pas de bauxites. Il semble que la surface topogra
phique plongeait de ce côté plus rapidement. La ligne 

’ de rivage de la mer alpine fut d’ailleurs sujette à peu 
de variations à l’époque de l’inondation de l’isthme.

Ces quelques lignes marquent l’intérêt géologique 
des bauxites de cette région. Nous nous arrêterons au 
détail du mode de gisement de quelques-unes d’entre 
elles. E t d’abord, qu’il soit entendu que le plus sou
vent elles forment des couches relativement continues 
dont la puissance oscille entre 6 et 12 mètres, masi 
que parfois elles se trouvent en poches.·

Certains ' gîtes tirent un intérêt particulier de la 
nature des bauxites qui sont à leur toit. C’est ainsi 
qu’aux gîtes de Villeveyrac (région de Montpellier, 
Hérault) on voit que la bauxite reposant sur un mur 
de calcaires ou de dolomies jurassiques, d’abord 
rouge puis blanchissante vers le toit, devient au toit 
même une bauxite graveleuse uniquement formée 
de matériaux remaniés et joue le rôle d’un véritable 
sédiment.

Une telle bauxite provient du remaniement d’une 
bauxite préexistante, morcelée, et dont les matériaux 
furent entraînés à la place où nous les voyons aujour
d’hui. Elle se mélange d’ailleurs, cette bauxite, aux 
calcaires lacustres à Characées du Bégudien (Sénonien 
supérieur) qui recouvrent la formation bauxitique ; 
elle est comme un gravier d’épandage ; elle contient 
de menus débris d’ossements.

On prend ainsi conscience qu’aux bauxites qui 
doivent leur origine , à l’évolution, opérée quasi sur 
place, d’argiles de décalcification, et qui sont autoch
tones, peuvent être associées d’autres bauxites, al- 
lochtones. Le fait, s’il ne s’observe pas constamment, 
est assez fréquent, et l’on peut citer d’autres cas de 
cet ordre en divers points et particulièrement dans 
la région des Alpilles.

L’on est alors tout naturellement amené à poser la 
question de l’âge relatif des bauxites d’un même gîte.

Envisageant à l’origine le phénomène qui permet 
la libération des argiles primitivement incluses dans 
les calcaires, on comprend que, dans un gîte, les 
bauxites les premières formées doivent être les plus 
hautes,. celles qui confinent au mur étant les plus 
récentes.

Si nous imaginons que l’élaboration des bauxites 
se produisit avec continuité à partir des premiers 
temps de l’exondaison des calcaires d’où sont issues 
les argiles, nous entrevoyons que le temps des bau
xites fut de même .durée que celui de l’ex.ondaison, 
car nous ne pouvons imaginer que la décalcification 
se soit poursuivie sous le niveau hydrostatique. Les 
dernières bauxites formées, celles du mur, seraient 
contemporaines du temps de l’inondation définitive 
de la région où elles se formaient.

Mais il est difficile de fixer l’âge des bauxites alloch- 
tones par rapport à celles du mur du gîte sur lequel 
elles sont plaquées car elles peuvent être contempo
raines de bauxites autochtones situées à une hauteur 
quelconque dans le gîte. C’est seulement quand elles 
se mélangent intimement aux couches du toit, cal-
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cairés ou’sables.. qu’on peut affirmer que leur dépôt 
en la. place où on les voit s’est fait au moment où se 
formaient, au mur du gîte, les ^dernières bauxites.

C’est un fait remarquable que le mur des bauxites 
est souvent constitué par des dolomies. En ce qui. 
concerne l’isthme durancieii nous en avons marqué 
le cas tant à l’Est qu’à l’Ouest de l’isthme. Pour peu 
qu’on réfléchisse on en comprend vite la raison.

• Effectivement, le travail de décalcification se fait 
sur un certain niveau de base et se poursuit avec une 
vitesse fonction du degré de solubilité des couches de 
terrains qui s’y trouvent soumises. Or, on sait très 
bien que là solubilité du carbonate de chaux pur est 
supérieure à celle de la dolomie, - du moins en ce qui 
concerne l’action exercée sur ces corps par les eaux 
de circulation. Si donc des calcaires se trouvent 
superposés à des dolomies massives,, la décomposition 
des carbonates se poursuivra dans les calcaires avec 
une "certaine vitesse, et avec une vitesse moindre 
lorsqu’elle atteindra les dolomies. Si la décompo
sition s’était d’abord faite irrégulièrement dans le 
calcairè, le mur de la bauxite, dès qu’il aura atteint 
les dolomies tendra à se régulariser et se maintiendra 
longtemps à leur niveau..

: Mais il est bien évident que les dolomies ne seront 
atteintes que si elles sont au moins à la hauteur du 
niveau de basé sur lequel se fait le travail de décalci
fication.' -Sur l’isthme durancien, dans sa partie 
moyenne (Alpilles), les dolomies situées sous les 
calcaires du Crétacé inférieur et du Jurassique supé
rieur ne furent, après l’émersion albienne et avant la 
submersion du Crétacé supérieur, à aucun moment 
au niveau de base ; mais vers les points d’appui de 
l’isthme, soit à l’Est, soit à l’Ouest, les ‘dolomies du 
Jurassique moyen, ou même inférieur, purent être 
atteintes. Le mur cependant fut relativement régulier 
dans la partie moyenne parce que la décalcification 
eut le temps de s’attaquer à peu près à toute la masse 
de calcaire qui se' trouvait au-dessus du niveau dé - 
base. ,

"Il n ’en fut pas de même pour les bauxites situées 
à une cote primitivement plus élevée de l’isthme sur 
les calcaires du Jurassique supérieur qui surmontent 
les dolomies.

.. Ces bauxites, que l’on trouve d’abord en une zone 
d’affleurements limitée aux environs de St-Maximin, 
sont, dans le Nord du département du Var, non loin 
de Barjols, l’objet de puissantes exploitations et leur * 
gîte consiste en profondes et larges poches sans conti
nuité de l’une à l’autre. La décalcification étant néces
sairement appelée par les fentes des calcaires a fait 
naître ça et là ces poches sans qu’un niveau régulier 
de ; lente · décalcification ait pu être atteint avant 
la submersion, Il y a d’ailleurs lieu de penser que, 
dans cette région, les parties hautes des gîtes ont été 
détruites par érosion antérieurement à l’épandage 
des dépôts continentaux qui recouvrent les bauxites.

Telles sont les conditions de gisement assez variées 
réalisées par les bauxites sur l’isthme, durancien.' 
Leurs qualités ne laissent pas non plus d’être diverses 
et, envisageant à ce point de vue les principaux cen
tres d’exploitation de l’Ouest à l’Est, de l’Hérault à 
la Provence, voici comment on en pourra classer.les. 
types.

Centre de Pierrerue (St-Chinian) '. bauxites méga
ferriques, ferriques ou microferriques, mais cons
tamment mégasiliceuses.

Centre de Cazouls-les-Béziers : bauxites microfer
riques alumineuses ou mégalumineuses d’une part. ; 
microferriques siliceuses ou mégasiliceuses d’autre 
part.

Centre de Bédarieux : bauxites microferriques méga
lumineuses. .

Centre de Montpellier (comprenant Villeveyrac ef 
ses alentours) : bauxites mégaferriques, mégalumi
neuses et mégasiliceuses ; baüxites ferriques mé
galumineuses et alumineuses ; bauxites microfer
riques mégalumineuses, siliceuses et mégasiliceuses. 

Centre des Alpilles : bauxites ferriques alumineuses ; 
microferriques alumineuses, siliceuses, mégasili
ceuses ; quelques types de ferriques mégasiliceuses 

• sans intérêt industriel.'
Centres du Var : remarquables types de bauxites 

ferriques mégalumineuses et alumineuses (on 
laisse souvent de côté des bauxites mégaferriques 
alumineuses) ; quelques types intéressants de 
bauxites microferriques siliceuses.

Centre de Revest : bauxites ferriques et mégaferriques 
alumineuses..

Le sidérolllique. Bauxites et Latérites hors de France .

Le temps de la formation des gîtes de bauxites 
cessa, dans la France méridionale au Sénonien supé
rieur. A partir de cette époque l’ensemble des condi
tions topographiques et climatiques qui permettaient 
la génération des bauxites ne s’établit plus. D’ail
leurs, au Danien, le climat semble avoir changé assez 
brusquement dans le sens d’un refroidissement, ne ' 
redevenant ce qu’il était au Sénonien que dans le 
cours de l’Eocène. A la fin de cette période on peut 
penser que les conditions climatiques étaient à nou
veau de nature à permettre l’élaboration des bau
xites, mais la topographie de la France méridionale 
n’était plus propice à l’établissement de gîtes sem
blables à ceux du Crétacé.

Il faut, en effet, remarquer qu’il y a, là où sont 
situés les gîtes de bauxite, concordance à peu près 
absolue entre l’ensemble des couches du mur et l’en
semble des couches du toit. Il ne s’est fait à l’époquè 
de constitution des gîtes que des variations de niveau 
qui respectaient l’horizontalité relative des strates 
sédimentaires. Cette horizontalité, paraît avoir été 
l’une des principales conditions topographiques né
cessaires à l'établissement des gîtes.

Or, lorsque dans les régions où s’étaient élaborées 
les bauxites, les mers éocènes se furent retirées c’est 
un pays mouvementé, de rocs brisés et fendus qui 
émergea. Des dépôts sidérolitiques, apparentés aux
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bauxites en ce qui concerne leur genèse chimique, 
ont pu se constituer mais sans aucune continuité, 
sans régularité, étant au fur et à mesure de leur for
mation précipités dans des fentes et s’amalgamant 
à des calcaires de recristallisation.

De ces dépôts sidérolitiques on voit les vestiges, 
remplissages de fentes irrégulières, qui sont comme 
pincés dans les calcaires crétacés de îa Provence. Ils 
correspondent sans doute. aux formations latériti- 
tiques qui, sur le Massif-Central français, s’élaboraient 
dans le cours de l’Eocène directement aux dépens des 
vieux gneiss et que recouvrirent les dépôts lacustres - 
de l’Oligocène.

Mais dans d’autres régions méditerranéennes les 
conditions topographiques favorables à la production 
des bauxites étaient réalisées sur des roches calcaires 
dont la matière était minéralogiquement identique à ·'" 
celle des murs originaux des bauxites françaises. 
Ainsi, en Dalmatien et en Herzégovine, trouve-t-on 
des bauxites dont certains gîtes sont établis sur les 
calcaires éocènes à Nummulites et dont le toit est 
constitué par la masse de ce que les géologues de 
Yougo-Slavie nomment l’Qligo-Miocène.

Des Pyrénées à la Dalmatie on trouverait donc 
toute la série des bauxites des plus anciennes aux 
plus récentes, en ce qui concerne les régions médi
terranéennes. Datant des premiers temps de l’ère 
crétacée, dans les Pyrénées, atteignant l’époque de 
l’Oligocène en Dalmatie et en Herzégovine. .

Si l’on envisage l’ensemble des bauxites du monde 
entier, on voit avec certitude qu’il s’en formait en
core au Miocène, tant en Irlande que dans la Hesse 
(Allemagne) par décomposition directe de coulées 
basaltiques dont l’âge est nettement établi. Mais il

est difficile de fixer exactement, l’âge des bauxites 
souvent associées aux latérites qu’on trouve dans les 
pays actuellement soumis au climat tropical qui sem
ble bien être le facteur physique déterminant des 
latérites et des bauxites.

Certaines bauxites des Etats-Unis d’Amérique 
sont certainement d’âge tertiaire. En Géorgie et en 
Alabama on voit que le mur des gîtes est formé par 
la Dolomie de Knox (du Silurien inférieur au Cam
brien supérieur) et le toit par des argiles à lignites 
dont l’altitude constante témoigne d’une ancienne 
pénéplaine éocène.

Ce serait aussi le cas des principaux gisements de 
l’Inde dont nous devons une très belle étude à C. S. 
Fox i1). Les bauxites et les latérites proviennent en 
grande partie, dans cette région, de l’altération des 
coulées basaltiques du Decean qui se serait faite à 
partir de l’Éocène. En l’absence de tout dépôt datable 
venant enterrer la formation latéritique ou bauxi- 
tique, il est difficile d’en préciser l’âge. .

Si des latérites et dçs bauxites se forment actuel
lement dans les régions tropicales de l’ancien et du 
nouveau continent c’est en profondeur sous la cou
verture latéritique relativement ancienne qu’il faut 
les chercher si les conditions topographiques favo
rables à leur élaboration subsistent encore.

(l) The Bauxite and Aluminous Laierile Occurrences of 
India. 1923. Mémoire of the Geological Survey of India, vol. 
XLIX, part. I.

Voir aussi : Bauxite, par Cyril S. Fox. Londres, 1927.
Pour plus de détails sur les bauxites françaises voir : Les 

bauxites de la France méridionale, par Jacques de Lapparent, 
1930. Mémoires pour servir à l’explication de la Carte géologique 
détaillée de la France.
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Les Gisements de Bauxite 
aux Environs de Mostar en Herzégovine

par T ihomir YAKCHITCH, e
Géologue à l’Institut Géologique d’Etat à Sarajevo (Yougoslavie)

On connaît, en Yougoslavie, plusieurs contrées où 
se trouvent des gisements de bauxite, mais, d’une 
façon générale, les meilleurs de ces gisements, connus 
jusqu’à présent, sont liés à la région du Karst dina- 
rique. En Dalmatie, aux environs de Knine et Drniè, 
ainsi qu’à l’île de Rab, on exploite depuis plusieurs 
années ce minerai, mais dans d'autres régions, où 
il est aussi abondant, il n’y a eu que quelques tenta
tives d’exploitation sans importance. C’est surtout 
le cas des gisements de bauxite en Herzégovine, dont 
je vais vous entretenir dans cette communication.

Les gisements de bauxite, en Herzégovine, sont 
répartis le long d’une zone N.O.-S.E., à travers la 
région centrale du Karst herzégovinien, épousant 
le sens des chaînes dinariques, et faisant suite aux. 
gisements de Dalmatie. Ils sont inégalement répartis 
en groupes jusqu’en Monténégro, et mênle au delà, 

 ̂mais les mieux connus et, tant qu’on a pu l’établir 
^jusqu’à présent, les plus abondants, se trouvent près 

Mostar, aux environs de i§iroki Brijeg, Citluk et Do- 
manovié. Tant par leur répartition que par leur mode 
de gisement, ils sont très intéressants au point de 
vue génétique, c’est pourquoi ils -ont été l’objet de 
plusieurs études, surtout minéralogiques. Au point 
de vue minier et géologique, ils ont été étudiés il y 
a quelques années à peine, et c’est seulement les ré
sultats de ces études que je me propose d’exposer 
brièvement ici.

D’après les travaux de MM. Tuéan et Kospatic (*), 
la bauxite est constituée de sporogelite, une sub
stance amorphe, provenant d’hydrargilite et de 
diaspore, et n ’est en réalité qu’une modification de 
A120 3H20. C’est pourquoi elle ne peut être que l’an- 

• cienne terra rossa, qui est de son côté un résidu inso
luble des calcaires et des dolomies. En réalité, ce

(J) Fr. Tucan. — Terra rossa, deren Natur und Entstehung. 
N. Jahrbuch fur Min. Geol. u. Paleonl., XXXIV, Beilage 
Band, p. 401-430, 1912.
■ M. Kispatic. ■— Bauxite des kroatischen Karstes und ihre 
Entstehung, N. Jahrbuch für Min. Geol. u. Paleonl., Beilage, 
Bd. XXXIV, p. 513-552, 1922. — Neuer Beitrag zur Kenntnis 
der Bauxite des kroatischen Karstes. Bul, de la Société croate 
des Sciences naturelles, XXVII, tome l,p . 51-55, Zagreb, 1915.

n’èst qu’un mélange de différentes compositions, dont 
l’âge géologique est postérieur à l’émersion des ter
rains dans lesquels se trouvent les gisements.

Fr. Katzer i1) ne partageait pas cette opinion, mais 
était d’avis, que la bauxite est un produit de métaso- 
matose, et répond aux apports vaseux dans les 
rivages de mer peu profonde, de l’Eocène moyen. 
Il affirmait, que la bauxite à Domanovié se trouvait 
stratifiée entre les couches des calcaires à Alvéolines 
et à Nummulites, et qu’elle contenait alors quelque
fois des fragments constitués de petits restes des 
coquilles de Rudustes, ou bien était gréseuse, et, 
dans ce cas, était composée de roches siliceuses.

L’hypothèse de Katzer n’a pu être confirmée, bien 
que l’aspect microscopique du minerai laisse voir 
par endroits la composition gréseuse, et même décèle 
des fragments des coquilles. Au contraire, d’après 
le mode de gisement, la composition et les propriétés 
minérales et chimiques, la bauxite en Herzégovine 
ne peut être que le résidu de la décomposition de 
calcaires et de dolomies, c’est-à-dire une ancienne 
terra rossa. En effet, ses gisements se trouvent ex
clusivement dans les cavités superficielles des cal
caires et des dolomies du Crétacé supérieur et de 
l’Eocène moyen. Ces cavités sont toujours d’origine 
érosive, souterraine ou superficielle, en forme d’en
tonnoirs ou de petites grottes, et sont remplies posté
rieurement par de la bauxite. Elles présentent lés 
résultats de la karstification, processus_ qui est au 
point de vue géologique relativement jeune, — pour 
la majeure partie postpliocène — de façon que le 
minerai qui les remplit, ne peut être naturellement 
que postérieur à leur formation, et non pas de l’âge 
eocène. Dans quelques gisements seulement, la 
bauxite se trouve: stratifiée, mais cette stratification 
n’est nullement régulière ; c’est une pseudo-stratifi
cation, ce qui répond à la formation superficielle de 
ce minerai. Du reste, ses gisements sont principale
ment liés aux plateaux karstiques et terrasses d’abra-

(1) Fr. Katzer. — Das Bauxitvorkomraen von Domanovic 
in der Hercegovine. Zeitschrift fur praktische Geologie, 1917. 
Heft 8, p. 133-138.
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sion, comme la région de Brotnjo aux environs de 
Citluk et celle de Domanovic (*). Dans les environs 
de Siroki Brijeg, le même cas se rencontre ; on y 
trouve les dépressions karstiques, dont la plus grande 
est celle de Mostarsko Blato, où les effets de l’éro
sion forment actuellement des cavités de formes dif
férentes, lesquelles rappellent bien les formes de 
celles remplies par de la bauxite.

Comme la « terra rossa » est un matériel toujours 
charrié par les eaux superficielles,, ét.comme elle est 
apportée dans les cavités de toutes sortes,, surtout à 
la surface/des calcaires et dans les fissures de ceux-ci-, 
ensuite vers les embouchures de tous les cours d’eau, 
dans les bassins plus ou moins tranquilles, tapissant 
de grandes parties de leurs fonds, sa presqu’identité 
avec la bauxite, montre que celle-ci s’est comportée 
de la même manière. Aussi la « terra rossa » n’est-elle 
pas souvent mélangée avec la bauxite de façon, que 
toute une contrée ait un aspect rougeâtre. Dans 
plusieurs gisements, la même « terra rossa » recouvre 
la bauxite sur plus de 1 m d’épaisseur, passant suc
cessivement dans ses parties inférieures à celle-ci. 
Pour cette raison, on ne peut séparer en Herzégovine,

- au point de vue génétique, la « terra rossa » et la bau-
■ xité, dont les gisements ne sont que les restes de
- grands gisements d’autrefois, qui s’étendaient avant 
'd ’être entamés par l’érosion sur l’emplacement des 
groupes des gîtes actuels. ·

·* La bauxite des gisements herzégoviniens est un 
' minerai de couleur rouge, ou rouge-jaune, ce qui dé
pend de la quantité d’oxyde de fer qu’elle contient. 
Elle est généralement compacte et assez dure, mais 
souvent aussi pisolitique, et quelquefois, montre des 
pellicules d’oxyde de Mn. Sa composition chimique 
est assez variable, même dans un même gisement, 
mais, d’une façon générale, elle contient en moyenne 
50 à 55 % de Al A  ,15 à 20 % de Fe 0 3 et jusqu’à 
4 à 5 % de Si02. La quantité de Si02 s’élève quelque
fois à 10 % et même plus, mais c’est le cas seule
ment pour les gisements de Domanovié, dont l’ex
ploitation a été abandonnée à cause de cela à plu-

■ sieurs endroits. Le poids spécifique varie aussi selon 
les gisements, mais ne dépasse jamais 3,5.

. ·» ► · · *# , “ * *

Les gisements de bauxite près Mostar, les seuls en 
Herzégovine qui pour le moment peuvent avoir quel- 

'  que importance pratique, sont naturellement divisés 
en trois groupes. Le premier groupe comprend les 
gisements de Mostarsko Blato (aux environs de Siroki 
Brijeg et Koéerim), le long de la route qui mène de

- Mostar à Imotski, en Dalmatie. Les plus rapprochés 
se trouvent à 7 km environ de Mostar, mais les plus

' abondants sont justement aux environs proches de 
Siroki Brijeg"à 25 km de Mostar. , '

• Les gisements de .ce groupe sont accessibles, mais 
répartis çà et là en forme de nids de capacités diffé
rentes, sur les calcaires et les dolomies du Crétacé 
supérieur. Ces nids sont presque toujours en forme

(*) J. Crijic. —■ Géomorphologie, 1, II. ■

d’entonnoirs, quelquefois allongés, et alors ont sou
vent 100 à 150.000 tonnes de minerai d’assez bonne 
qualité. C’est le cas, par exemple, à proximité du 
couvent et du lycée des Franciscains, à Siroki Brijeg, 
où un seul gisement de bauxite, remplissant un en
tonnoir assez grand, a plus de 200.000 tonnes de mi
nerai au minimum, parce que la profondeur calculée 
n’est que celle qui est visible sans faire de fouille 
et de sondage, soit 3 m. L’analyse du minerai de ce 
gisement amontré le contenu suivant :

A120 3 . . . , ..................................... .59.66 %
‘ Fe.A  . . . ' ..........: -------26.75 %

Si02 .........   0.57 %
·· · TiOz ........ ....................................  1.69 %

CaO ..........’.......... ......................  traces
Perte par calcination.................. 12.21 %

Il en est de même avec d’autres gisements des en
virons de Siroki Brijeg, bien que dans certains d’.entre 
eux, d’ailleurs assez rares, la bauxite montre' une 
quantité de Si02 de 5.33 et meme de 7.5 %.

Les gisements de bauxite aux environs de Siroki 
Brijeg, comme les autres gisements du. reste,, ne sont 
pas éloignés les uns des autres, ce qui est un avantage 
pour leur exploitabilité. Leur nombre dépasse, une 
cinquantaine, mais on n’e n . a étudié à peu près 
qu’une vingtaine, dontl a capacité minimum atteint 
plus de’ 1,000.000 des tonnes de minerai.

Le deuxième groupe est celui de Citluk, village à 
25 km de Mostar, sur la route Mostar -Ljubuski, Ce 
groupe compte un nombre beaucoup plus grand .de 
gisements de bauxite, mais les gisements se trouvent 
çà et là sur une étendue plus grande que ceux de 
Siroki Brijeg, et ils sont souvent éloignés le uns des 
autres de 1 à 5 km. La majorité des gisements sont 
plus petits que celui près du lycée à Siroki Brijeg, 
mais cela n’empêche que la totalité de la matière 
reconnue n’atteigne deux ou trois fois, au minimum, 
celle des gisements de Siroki Brijeg. Un seul gise
ment, à Blatnica, à 5 km de Citluk, renferme Un mi
nimum de 1,000.000 des tonnes de bauxitè! "L’analyse 
a montré, que la bauxite de ce grand gisement .de 
Blatnica, contenait en moyenne 54 à 59 % de A120 3, 
12 à 17 % de Fe20 3 et 2 à 3 de % Si02, ce qui repré
sente une qualité tout à fait satisfaisante.. D’autres 
gisements aux environs de Citluk, moins grands 'que 
celui de Blatnica, mais pas moins intéressants, com
me celui de Lokvice, tout près de la route, renfer
ment un bon minerai dont l’analyse a donné ;

. I. II. · III.
Â i-A ......... ...........  .54,07 % 52,90 % 52,51 %'
Si02 . . . . . . . ........... " L41% 1,13% 3,54 %
Fea0 3 ........ .......... 23,38 % 24,02 %- 24,66 %
Ti02.......................  2,43 % 2,89 % 5,56 %
Substances organ. ' ·

+  H„0 .............  18,79% 19,08 % " 16,75 %
Humidité .,............ 9,94 % 0,86% : 0,92 %

D’une façon générale, les gisements de bauxite, aux 
environs de Citluk, peuvent être groupés en six sous-
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groupes, répartis sur une superficie de 50 km carrés 
environ, dont un seul appartient encore à l’Etat, 
tandis que les autres sont en possession de groupe
ments privés. D’après les calculs faits sur place et 
en se gardant de toute estimation exagérée, ces gise-
inents de Citluk contiendraient :

Minimum :

1. Blatnica avec appendice.. 1,533.500 t
2. Possession d’E t a t ............ 659.000 t
3. I. Possession privée . . . . 100.000 t
4. II. » » . . . . 350.000 t
5. III. » » . . . . 150.000 t
6. IV. » » . . . . 500.000 t

Total . . . . 3,282.500 t

Quant au troisième groupe de gisements de bauxite, 
aux environs de Domanovié, c’est le plus'petit et le 
moins riche en minerai, bien que ce soit le seul qui ait 
été exploité, à cause de ce qu’il était le plus facilement 
accessible, et le plus rapproché de la voie ferrée dans 
la vallée de la Neretva. Malheureusement, l’exploita
tion, d’ailleurs tout-à-fait primitive, a commencé 
avant l’étude des gisements et forcément a dû être 
abandonnée, parce qu’on s’est vite aperçu que les 
gisements ne renfermaient pas une quantité suffi
sante de minerai, et que même la qualité de celui-ci 
n’était pas satisfaisante. En effet, les études ulté
rieures ont prouvé' que, dans la grande majorité des 
gisements, il s’agissait d’un mauvais minerai, conte
nant souvent de 10 à 15 % de SiO , et que d’autre 
part beaucoup des gisements n’étaient que des poches 
peu profondes, remplies de « terra rossa ». Néanmoins, 
on avait extrait environs 1.000 wagons de bauxite,

. dont une moitié est restée sur place, tandis que l’autre 
;à*été transportée jusqu’au port de Metkoviô, éloigné 
lîe 20 km environ, où le minerai a été déposé faute 
de marché. Depuis l’exploitation n’est plus reprise.

D’après ce court exposé de quelques gisements de 
bauxite aux environs de Siroki Brijeg et Citluk près 
Mostar, il est facile de conclure qu’ils répresentent un 
intérêt assez important au point de vue minier. 
Malgré cela, on n’a pas tenté jusqu’à présent l’exploi
tation de ces gisements, en raison de plusieurs causes,

qui y jouent, chacune pour elle, un rôle plus ou moins 
important. Tout d’abord, ces gisements de bauxite 
sont répartis entre des mains différentes, dont aucune 
n’est dans la possibilité d’entreprendre les travaux 
en vue d’exploitation, soit à cause du manque des 
moyens, soit parce que la possession d’un seul gîte 
ne donnerait pas des quantités suffisantes de minerai, 
qui serait à proximité immédiate des communica
tions existantes. C’est assurément une des plus fortes 
raisons, car, comme on a pu le voir, les gisements de 
bauxite sont parsemés çà et là à travers les plateaux 
karstiques à la rive droite de la Neretva, et sont sou
vent isolés les uns des autres par des parties karsti
ques peu praticables. Ils sont éloignés de Mostar en 
moyenne de 20 km, et, ce qui est à considérer, pour 
les atteindre, il faut gagner leur hauteur, soit environ 

_ 200 m au-dessus du chemin de fer. dans la vallée de 
la Neretva. Les gisements les plus rapprochés de cette 
ligne sont ceux des environs Est de Citluk, mais 
restent perchés sur les plateaux calcaires, séparés de 
la vallée par des falaises très abruptes, de plus de 
100 m de hauteur. Pour y arriver, il faudrait un câble 
aérien de la gare de Zitomislié, en aval de Mostar, 
d’au moins 5 km, parce que le transport du minerai 
par la route, soit à Mostar, soit à Capljina, serait 
beaucoup plus coûteux, d’autant plus, que le minerai 
doit être transporté de différents gisements à un lieu 
de concentration.

A ce point de vue, le groupe de gisements aux en
virons de Siroki Brijeg est encore moins favorable, 
parce que pour le moment il n’y a pas d’autre moyen 
de transport que la route. La distance de 25 km qui 
sépare Siroki Brijeg de Mostar n’est certainement pas 
commode, mais peut être adoucie par deux projets : 
le premier, et le plus simple, qui est déjà envisagé 
par l’Etat, consiste à construire une ligne de chemin 
de fer qui lierait Mostar avec Split (Spalato), en tra
versant justement les gisements de bauxite de Siroki 
Brijeg, Posusje et autres, ainsi que quelques villes 
de Dalmatie qui n’ont pas de voie ferrée ; le second 

rojet serait de construire une usine électrique à 
iroki Brijeg, ou à Kravica près Ljubuéki, où l’on 

traiterait le minerai sur place, l’un et l’autre endroit 
ayant des cours d’eau importants, capables de fournir 
une force suffisante, aussi bien pour l’industrie mi
nière, que pour l’électrification du pays. L’un ou 
l’autre de ces projets réalisés, la question de bauxite 
en Herzégovine serait tranchée, apportant un béné
fice sans doute énorme!
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Les Alluvions Stannifêres de la Région 
Vilar-Formoso (Portugal)

. par E. BRUET, '
Ingénieur-Géologue Conseil, ancien Vice-Président de la Société Géologique de France

La présente étude est le résultat des recherches 
que j ’ai eu l’occasion d’effectuer sur le terrain et 
aussi de l’examen des matériaux prélevés à cette 
intention. Cette dernière partie de l’étude en ques
tion a été faite dans les laboratoires de Géologie de 
la Sorbonne dirigés par M. le Professeur Charles 
Jacob.

Situation Géographique

Les alluvions stannifêres qui bous intéressent 
débutent peu au sud de Vilar-Formoso, station du 
Sud-Express, située au Portugal, au voisinage immé
diat de la frontière Hispano-Portugaise. Il en résulte 
que cette formation est « à cheval » sur la frontière 
et qu’on peut s’expliquer ainsi qu’elle ait pu rester 
longtemps inexplorée (1).

; v ..' Géographie Physique
r

Les alluvions stannifêres dessinent superficielle
ment à peu près une ellipse de 30 km sur 15 environ, 
bordée au N., au S., à l’E. par des schistes et au
S.W. par du granit (2).

Il s’agit en réalité d’un remplissage, d’âge relati
vement récent, d’une large dépression tracée en 
majeure partie en terrain granitique, à une altitude 
moyenne de plus de 800 m.

Tout ce remplissage est constitué par des terrains 
meubles dont j ’examinerai ci-après la nature, qui 
se sont déposés sur un substratum ou Bed-Rock 
ayant une allure moutonnée bien mise en évidence 
sur la périphérie, et aussi en quelques points, dans 
la vallée principale.

En superficie, le territoire apparaît comme très 
homogène, constitué par un mélange de cailloutis 
et de galets volumineux, type des formations tor
rentielles pour ces derniers.

Dans ce milieu très homogène, les cours d’eau ont

commencé à tracer leur lit vraisemblablement dès 
le Pliocène supérieur. Sans que l’on puisse parler 
proprement de terrasses, les cours d’eau actuels 
présentent souvent une dénivellation de 120 à 150 m 
par rapport aux crêtes culminantes.

Les pentes des hauts plateaux aux cours d’eau 
présentent donc le type même des terrasses découpées 
dans une plaine de montagne, avec une pente trans
versale assez forte, et irrégulièrement suivant le 
développement plus ou moins grand des cônes de 
déjection qui ont contribué au remblaiement (1).

On peut facilement reconstituer l’ancienne péné
plaine (2) du territoire en raccordant les plateaux 
et on voit qu’avant la création du réseau hydrogra
phique, ces plateaux étaient parcourus sans doute 
par l’un de ces fleuves très étalés, sans berges, 
dont C. Depéret a tracé si magistralement l’histoire 
pour le bassin de Paris. (3).

Il en résulte que l’orientation actuelle du réseau 
hydrographique, qui s’est accomplie en milieu homo
gène', a sans doute suivi les accidents tectoniques du 
substratum ou Bed-Rock d’allure générale SW-NE.

L’orientation des filons de quartz si nets et si 
puissants de la lisière SW, comme l’orientation d’un 
filon de quartz mis en relief dans la vallée, apporte 
une preuve saisissante à cette hypothèse sur la 
genèse du réseau hydrographique.

En résumé, je vois le processus suivant concer
nant révolution topographique de la région étudiée :

Au plus tard au Pliocène supérieur, un cours 
d’eau précurseur des cours d’eau actuels, précur
seur si bien décrit en principe par Depéret, a couvert 
la pénéplaine de ses alluvions représentées actuel
lement par les alluvions des plateaux.

Pendant le quaternaire, le réseau hydrographique a 
tracé son cours en empruntant la voie qui lui était 
offerte par les accidents tectoniques.

(h Voir la carte ci-jointe. La dernière gare du Sud-Express 
avant Vilar-Formoso est Fuentes de ofloro (Espagne). ,

(*) L’ellipse en question est bien marquée sur la carte géo
logique du Portugal de Delgado et Choffat. Elle porte la 
notation-miocène.

(h' E. de Martonne. — Traité de géographie physique, 
t. II, p. 572.

(s) Ce terme est entendu dans son sens le plus général, 
(3) C. Depéret. ■— Essai sur l’histoire Pliocène du Bassin 

de la Seine. C. R,· Acad. Sciences, Paris, 7 juin 1927.,
9
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C’est ainsi que j ’expliquerai la topographie du gi- Batoquinhas, la rivière Batocas, la rivière de
sement; j ’examinerai ensuite sa stratigraphie. Nave de Haver, la rivière Toiroès, etc... Plus au nord,

Mais auparavant, je vais dire quelques mots du la rivière de la Mimbre, la rivière Santo-Christo, etc...
réseau hydrographique actuel. Tous les cours d’eau . tracent aussi leur cours en grande partie dans
prennent naissance au SW du gisement, au pied « l’argile granitique »,
d’un massif très érodé dont l’altitude n’est que de La rivière Agueda qui reçoit ces affluents, se jette 
880 m environ au point culminant. De là s’écoulent : dans le Douro, près de Barca d’Alva.
vers l’E, l’arroyo Martin Rodrigo, puis en éventail, Dans les alluvions modernes comme dans les 
de l’E au N et à l’W successivement, le ruisseau de alluvions anciennes des plateaux et aussi dans les
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apports de profondeur dont je définirai la nature, 
la roche caractéristique est le quartz roulé ou non 
roulé ; or ce quartz vient en grande partie de la 
bordure SW du gisement· ainsi qu’il est facile de le 
constater.

Géologie

(A) S t r a t ig r a p h ie

La stratigraphie quasi-horizontale du remplissage 
qui nous intéresse, peut se décrire comme suit, de la 
surface des plateaux aux régions actuellement 
reconnues en profondeur :

1° la couche superficielle est composée de cailloux 
roulés de quartz variant de 1 à 15 cm de diamètre, 
alternant avec des sables, voire, même avec des 
argiles épousant en coupe assez fréquement une 
forme lenticulaire. Cette couche dont l’épaisseur 
totale va de 3 à 15 mètres, présente localement des 
variations, mais elle doit être rapportée en gros à 
une série de phénomènes alluviaux.

La rubéfaction de cette couche contraste avec 
les dépôts plus récents des pentes ou des vallées.

2° Sous cette formation des plateaux vient 
l'argile granitique des ingénieurs.

Cette dernière formation donne, à l’analyse par 
lévigation, les résultats suivants : ■

Échantillon a)
Cet échantillon ne se délite pas dans l’eau et il 

se prête donc mal à l’examen par lévigation, mais on 
distingue nettement dans la masse des quartz 
peu roulés et du mica blanc. Ce serait plutôt, à 
l’œil nu, une arène granitique qu’une arkose. -

Echantillon b)

•v J.Cet échantillon présente le grand avantage de se 
^déliter dans l’eau et de permettre ainsi une étude par 
lévigation ; passé au tamis de 0,5 mm, il donne d’une 
part, un résidu siliceux qui, tamisé à son tour donne 
un peu de feldspath kaolinisé et de la silice grenue 
et colloïdale. D’autre part, le refus du tamis de 0,5 mm 
donne uniquement du quartz et des feldspaths. 
Le mica rencontré est du mica blanc et dans la plu
part des échantillons que j ’ai prélevés, la biotite 
fait défaut. Cependant dans quelques échantillons 
j ’ai relevé quelques paillettes de mica noir.

On ne peut donc écrire que l’argile granitique vient 
de la destruction d’un massif analogue au massif 
granitique de Vilar Formosa, qui est du granit à 2 
micas.

La roche qui a donné naissance à l’argile grani
tique était donc surtout composée de quartz, de mica 
blanc et de feldspaths. Dans la masse apparaissent des 
cailloux de quartz à peine ou pas roulés et des éléments 
de roches silicifiées dont il est difficile de définir 
l’origine même au microscope.

J ’ai relevé dans les quartz et les roches silicifiées 
une forme caractéristique qui peut se compter par 
milliers d’exemplaires. Il s’agit de cailloux ayant 
fréquemment de 10 à 20 cm sur la plus grande dimen
sion avec une base parfaitement plane, une extré

mité presque effilée, une autre extrémité nettement 
carrée et une arête quelquefois assez vive à la partie 
supérieure. Il semble que ces roches aient toujours 
cheminé sur la même face.

En résumé, il ne s’agit donc pas, pour l’argile 
granitique, d’un dépôt fluviatile pas plus que d’un 
dépôt lacustre. Les indications très précises données 
par L. W. Collet" (1) dans son remarquable ouvrage 
ne laissent place à aucune alternative pour l’hypo
thèse d’un dépôt lacustre.

Nous verrons cependant qu’il en est différem
ment en d’autres points et notamment au lieu dit 
Cubeza de Caballo.

L’étude pétrographique vient confirmer ces vues ; 
il s’agit de matériaux transportés à courte distance, 
très vraisemblablement par les neiges ou les glaces 

-fondues.il n’existe que tout à fait accidentellement des 
éléments roulés. Des lits de cailloux anguleux appa
raissent généralement dans la masse. J ’ai rencontré 

. quelques cailloux striés, mais ils n ’étaient pas carac
téristiques d’une formation glaciaire et on peut 
vraisemblablement les rapporter à des éléments 
filoniens ayant rejoué dans les cassures.

La forme caractéristique des cailloux contenus dans 
l’argile granitique reste donc l’élément à base plane et 
lisse.

3° Sous l’argile granitique apparaissent, en certains 
points visibles par suite de travaux, à 10 ou 15 m de 
profondeur, soit des argiles verdâtres compactes, 
soit des sables argileux roux. Il peut donc exister 
une formation lacustre en profondeur.

(B) B o r d u r e  g r a n it iq u e

La bordure granitique du SW présente, dans une 
gorge d’un torrent, le contact du remplissage de la 
vaste dépression qui nous occupe avec le granité 
encaissant. Il semble que ce dernier déborde légè
rement sur le remplissage. Le contact très altéré est „ 
malheureusement peu net.

Ailleurs, la bordure granitique apparaît franche
ment moutonnée. Sur les émergences arrondies du gra
nité apparaissent ces curieuses excavations en forme 
d’écuelles plates bien décrites par Choffat (2) pour 
d’autres régions du Portugal. L’origine de ces exca
vations n’a jamais été tirée au clair, mais d’après 
Choffat, Penk avait fait remarquer que des écuelles 
semblables avaient été considérées comme artificielles.

La bordure S et SW est affectée par des accidents 
verticaux qui ont donné lieu à de beaux filons de 
quartz. Le réseau hydrographique a, comme je l’ai 
indiqué, la même orientation générale que ces filons.

(C) C o u p e s  d a n s  l e  r e m p l is s a g e

J ’ai relevé quelques coupes dans le remplissage 
et on peut les résumer comme suit :

1° Ravin de Fonta da Bicha (de haut en bas) : 
Cailloutis de 'surface avec terre végétale,

(*) L. W. Collet. —  Les Lacs, Parfs, Doin, 1925.
(a) P. Choffat. —  Extrait des Communicaçoes da direcçao 

dos Trabalhos Géologicos, t. III, fasc. 1. Notes sur l’érosion 
en Portugal, Lisbonne, 1895.
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Alluvibns des rubéfiées, plateaux avec quelques cail
loux anguleux,

Argiles verdâtres en lentilles,
Argile granitique.

2° Sommet du ravin :
Cailloutis de surface et terre végétale,
Alluvions rubéfiées des plateaux,
Sables avec quelques cailloux plus ou moins arron

dis,
Dans ces sables des lentilles de grès fin micacé, 
Alluvions avec quelques cailloux anguleux,
Argile granitique

3° Région de Santo Christo (Lintero)
Terre avec cailloux roulés : 0,45 m.
Sables argileux gris et roux : 1,80 m,
Sables roux et cailloux parsemés : 2,50 m,
Lit de cailloux plus ou moins roulés : 3 m,
Argile grise granitique : 4,10 m,
Sables argileux et argile jaune : 4,55 m.

Dans ces · diverses formations, on trouve des' 
blocs généralement quartzeux, à angles vifs qui n’ont 
pu être amenés par les eaux.

Dans la région appelée Cabeza de Caballo, la 
formation est argileuse et sableuse, elle paraît être 
d’origine lacustre, mais on y rencontre aussi les blocs 
quartzeux décrits ci-dessus.

C’est là que nous avons rencontré les premiers 
fossiles trouvés dans la région, sous la forme de 
fragments de troncs d’arbres silicifiés.

Dans les terrains que je viens de décrire, les cours 
d’eau ont tracé leur lit en déposant dans les vallées, 
au cours du quaternaire, des alluvions jusqu’à 
l’époque actuelle.

Dans la vallée de Batocas, en particulier, l’argile 
granitique a été ainsi ravinée et sur un cordon de 
galets reposent des sables recoupant transversale
ment, en lentilles, le thalweg actuel. Au départ des 
plateaux, sur les pentes des larges vallées, on retrouve- 
les débris des formations des plateaux ; ils recouvrent 
les lits successifs des rivières, bien marqués par des 
alluvions. Il en résulte que les plateaux et la plus 
grande partie des vallées sont constitués super
ficiellement par des alluvions. C’est un point qui 
deviendra très important lorsque je montrerai le 
rôle considérable de l’alluvionnement au point de> 
vue de la concentration des minerais.

(D) O r ig in e  d e  l a  d é p r é s s io n

Ainsi que je l’ai montré, les points actuellement 
reconnus semblent montrer qu’indépendamment de la 
couverture alluviale, on a affaire tantôt à des for
mations peu roulées (argile granitique) tantôt à des 
formations nettement sédimentaires (argiles fines et 
sables). Ces dernières peuvent correspondre à des 
phases lacustres. Il convient toutefois de noter que 
la prospection n’est pas terminée et que les travaux 
qui seront entrepris dans la suite pourront nous 
apporter de nouveaux éléments dans la connaissance 
des formations profondes.

Mais à ne considérer que la bordure granitique, 
on peut écrire que la dépression qui nous occupe a pu

s’apparenter au cours de son histoire géologique avec 
les lacs dans les roches moutonnées de L. W. Collet (1).

La Minéralisation
Je diviserai les formations minéralisées en deux 

catégories :
1° la formation de base, constituée par l’argile 

granitique ;
2° la formation superficielle, constituée par les allu

vions dont l’âge varie du pliocène supérieur (allu
vions des plateaux) aux alluvions actuelles.

La première catégorie · représente une formation 
secondaire et là seconde catégorie des remaniements 
de cette formation secondaire.

L’argile granitique renferme un mélange de 
Cassitérite (SnO2) et d’Ilménite (Ti, Fe)203, variable 
comme composition suivant le rapport -

Cassitérite \ 5 à 20 
Ilménite 95 à 80

Les minerais sont répartis dans la masse d’une 
façon à peu près homogène et les couches d’argile 
granitique tiennent environ de 10 à 50 gr. de cassi
térite par mètre cube. Elles ne sont donc pas exploi
tables.

La minéralisation superficielle est contenue dans 
les alluvions des plateaux et dans les alluvions des 
vallées (depuis les formations des pentes jusqu’aux 
lits actuels des rivières).

C’est elle qui constitue la partie économiquement 
intéressante du gisement.

Il s’agit d’un gîte de dépôt mécanique, analogue 
à celui que nous obtenons dans nos laveries par la 
concentration des minerais par différences de dureté 
et de densité avec la gangue.

Ce sont donc les eaux courantes, d’abord étalées 
sur les plateaux, puis de plus en plus encaissées 
dans les vallées orientées suivant les accidents tecto
niques, qui ont concentré le minerai et formé le gîte 
exploitable.

Ce gîte est récent ; il s’est édifié au cours du pléis- 
tocène.

On sait que dans les gisements de cette catégorie, 
les minerais ont été transportés à une distance très 
faible du gisement primaire (2). Celui-ci était vraisem
blablement à la périphérie du massif granitique 
voisin.

L’absence de mispickel et de chalcopyrite, com
me d’autres sulfures, montre que la formation 
primaire minéralisée était peu. filonienne. Au 
contraire, la présence de la tourmaline indiquerait 
que cette formation était un stockwerk (ou Tinfloor) 
(3). On sait que c’est sous cette forme qu’apparaissent 
les gisements primaires riches.

L’orientation du réseau hydrographique, l’allure 
des filons de quartz, la direction prise parles éléments

(l) L. W. Collet. Op. cil., page 13.
(*) de Launay. — Cours autographié de l’Ecole des Mines 

de Paris pour l’année 1919-1920, p. 46.
(s) de Launay, op. clt.
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transportés de ces filons,concordent pour montrer l’em
placement du gîte primaire. Il se trouvait selon 
toute vraisemblance au S.W de la dépression.

Une partie du gisement primaire peut se trouver 
conservée en profondeur.

Il est à noter que, d’après R. Tronquoy (1), si la 
muscovite, la tourmaline, la topaze et la fluorine 
sont fréquentes dans les filons d’étain, elles ne sont 
pas obligatoirement associées ; lorsque l’une d’elles 
est représentée, elle paraît exclure les autres, ce qui 
s’explique par leur communautés d’origine. Ici, ni 
la topaze, ni la fluorine n’ont été rencontrées.

Un facteur important dans le gisement étudié ici est 
la présence de l’ilménite ou fer titané. On sait que la 
cassitérite a les caractéristiques suivantes : poids 
spécifique 6,96 ; dureté, 6 à 7, et l’ilménite : poids 
spécifique, 4,3 à 4,9, dureté, 5 à 6.

Or, pour que, ainsi que je l’ai constaté, on ait un 
mélange intime des deux minerais, il est nécessaire 
que le transport ait été limité, sans quoi l’une des deux 
caractéristiques (densité et dureté), soit la densité, 
aurait joué.

Les deux minerais coexistent parce qu’ils ont_ 
à peu près la même dureté. On verra cependant 
qu’une troisième donnée intervient: le comportement 
du minéral au choc. Mais du point de vue de la densité, 
on peut s’attendre à trouver la minéralisation en 
cassitérite la plus riche dans la région du SW et à 
partir de cette région pour aller au centre du gise
ment. La partie la plus pauvre serait la région NE.

Il sera intéressant de vérifier ces vues théoriques 
lorsque la prospection sera terminée.

Je dois dans tous les cas insister ici sur la forme 
et le volume des alluvions roulées des plateaux ; 
il s’agit pour ces galets de quartz volumineux, bien 
arrondis, de formations torrentielles étalées dès la 
formation du réseau hydrographique. Leur trans
port a été aussi assez limité, mais ce sont eux en 
grande partie qui ont effectué la préparation méca
nique des deux minerais et réalisé leur concentra
tion par suite d’une même dureté des minerais.

Synthèse Géologique

Je puis maintenant effectuer la synthèse géolo
gique du gisement.

Au contact des schistes et du granité (2) une vaste 
dépression elliptique s’est formée, dans une zone 
hétérogène parcourue, dans la partie granitique, par 
des accidents tectoniques d’orientation générale 
SW-NE.

Cette dépression a pu j ouer le rôle de lac au début de 
son remplissage et les travaux miniers en profon
deur permettront sans doute de s’en rendre compte. 
Déjà, en certains points, il semble que des sables roux 
doivent être rattachés à une semblable formation.

Mais au moment où se déposait Y argile granitique,

t1) R. Tronquoy. J— Contribution à. l’étude des Gîtes 
d’étain. Thèse Faculté des Sciences, Paris, 1912, p. 205.

(*) On a au, Portugal des granits récents ; l’un recoupe 
les terrains jurassiques,

la . fonte périodique des neiges et des glaces seule, 
apportait les débris de formations aujourd’hui dis
parues. · , ,

L’argile granitique présente certains éléments à 
angles très vifs ; composée presque uniquement 
de quartz, de mica blanc et de feldspaths, elle ne 
peut provenir de la destruction du granité à 2 micas 
type de Vilar-Formoso.

La tourmaline semble liéee xclusivement au quartz ; 
on a donc affaire pour cette roche à une tourma- 
linite, appelée hyalotourmalite par Daubrée et 
Shôrlfels par les auteurs allemands.

Dans l’argile granitique, ou à la surface du terrain, 
on rencontre des roches silicifiées dont l’origine est 
inconnue, mais on y rencontre aussi des pegmatites à 
muscovite.

Or M. Lacroix cite à Madagascar la présence de 
'Tilménite «dans les pegmatites à muscovites, peg
matites et filons de quartz ». (2)

Les filons de quartz sont particulièrement bien 
marqués dans la région SW du gisement.,

L’origine de l’ilménite est ainsi, me semble-t-il, 
déterminée.

Après le dépôt de l’argile granitique (je conserve 
cette appellation pour simple commodité) et au 
plus tôt au Pliocène supérieur, un régime torrentiel 
puis très étalé, a couvert les plateaux d’alluvions 
fluviátiles.

Ainsi s’est faite une première concentration du 
minerai.
■ Cette concentration s’est continuée au cours du 
quaternaire et jusqu’à nos jours, au fur et à mesure 
du creusement des vallées.

Echantillonnage et teneurs des minerais

Les prises d’échantillons ont été exécutées de la 
façon suivante :

Dans les puits; un traçage a été fait du haut en 
bas, enlevant la roche sur 20 cm environ en largeur 
et 10 cm en profondeur. Le produit ainsi enlevé a 
été jeté sur le carreau et mélangé. Un récipient de 
volume connu est rempli de ce mélange, puis la ma
tière y est comprimée par pilonnage. On rapporte 
ensuite la teneur de ce volume au mètre cube.,

Dans les calculs, j ’évalue toujours le minerai en 
en cassitérite à 70 % ainsi que cela se pratique , en 
Malaisie. ‘
' Les échantillons recueillis dans le thalweg des 
cours d’eau ont été prélevés du haut en bas; de la 
surface du sol au lit du cours d’eau.

J ’ai prélevé aussi un échantillon dans une coupe 
naturelle et dans des alluvions déjà anciennes, dîn 
autre échantillon a été prélevé dans le lit même du 
Nave de Haver, à 500 m environ de la frontière. Ces 
deux derniers échantillons n’ont pas été lavés, car .ils 
étaient destinés à la préparation de lames minces 
pour l’examen au microscope’. Afin de pouvoir exécuter 
ces lames, le produit recueilli à été noyé dans un

A. Lacroix. —-Minéralogie de Madagascar, t, I, Paris, 
Cliailamel, 1922, p. 263, - ·. .
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ciment à prise rapide, neutre au point de vue 
optique.

On peut donc étudier ainsi l’ensemble de tous 
les éléments contenus avec les minerais (cassitérite 
et ilménite) dans les alluvions.
Cette étude fera l’objet d’un chapitre spécial.

Je vais examiner maintenant :
1° les résultats de l’échantillonage exécuté par les 

ingénieurs qui étudient actuellement le gisement ; 
2° les résultats de mon propre échantillonage beau

coup plus restreint.

1° R e s u l t a t s  d e  l ’é c h a n t i l l o n n a g e  
d e s  I n g e n i e u r s

Les différents ingénieurs qui ont étudié le gisement 
ont obtenu les résultats, suivants : ;

. Cassitérite par m3
Pour l’argile granitique................... : ........  .40 gr.

les alluvions des plateaux ................ 300 gr.
le Rio Nave de Haver ..................  126 gr.
ses affluents .......................................  . 433 gr.
le Rio Batocas ............ .....................  420 gr.
le Rio Batoquinhas.......... ..............  527 gr.
le Rio de la plana..................   207 gr.

2 °  R é s u l t a t s  d e  m o n  é c h a n t i l l o n a g e

J ’ai voulu contrôler ces chiffres par une autre 
voie et sur le terrain ; j ’ai prélevé moi-même des 
échantillons dans des conditions définies ci-dessus.

C’est-à-dire que, sur les points désignés par moi, 
les matériaux prélevés en ma présence soit dans les 
puits, soit du haut en bas des thalwegs des différentes 
vallées ont été analysés.

J ’ai obtenu ainsi les résultats suivants :
Pour l’argile granitique, une moyenne de : 36 gr.
Pour les prélèvement faits sur les plateaux

une moyenne de ................................... ... 267 gr. -,
Pour le cours du Rio Nave de Haver, une

moyenne d e .............................................. 115 gr.
Pour le cours du Salgueiro .................. 452 gr.

Mais les alluvions de la région de La Amadilla 
m’ont donné de meilleurs résultats et il semble que, 
dans cette région, une teneur moyenne de 600 gr. 
de cassitérite au mètre cube soit bien établie, dans 
les vallées, en comptant de 1,50 m à 2 m pour la 
hauteur du thalweg exploitable.

C’est d’ailleurs la conclusion des travaux du 
Docteur A. Ditmann.

Par la méthode de Delesse et Rosival, c’est-à-dire 
par l’analyse géométrique des éléments, au micros

cope, j ’ai étudié le rapport - — .. et j’ai puCassitérite ' *
examiner sa variation.

Elle est conforme aux chiffres donnés ci-dessus. 
J ’ai ainsi pu classer les différentes régions du gise

ment au point de vue décroissant de leur richesse 
en cassitérite :
1° les hautes vallées du Rio Batocas, du Rio Bato

quinhas, du Nave de Haver, du Rio Toirôes.
2° les basses vallées de ces cours d’eau.

II en résulte que la plus grande partie du terri
toire étudié est exploitable.

Travaux de recherches

Ces travaux sont déjà considérables. On a cherché 
à établir une moyenne soit pour les alluvions des 
plateaux, soit surtout pour les alluvions des vallées. 
A cet effet, de nombreux puits ont été creusés.

La présence de l’eau dans toutes les régions, 
même celle des plateaux, gêne beaucoup les travaux, 
mais elle facilitera singulièrement l’exploitation 
par dragages.

Dans les grandes vallées, comme celle de La Alame- 
dilla, elle rend même impossible les sondages en 
profondeur avec les moyens actuels.

Il en résulte que, si, d’une part, on doit féliciter 
sans réserve la direction technique pour les nombreux 
dosages qu’elle a effectués, on se trouve néanmoins 
dans l’impossibilité-à l’heure actuelle d’obtenir une 
moyenne d’ensemble.

Mais toute la région SW et Centre du gisement 
me paraît suffisamment reconnue pour qu’un essai 
d’exploitation puisse etre entrepris, essai qui est 
susceptible d’une rapide généralisation.

Je noterai que dans la seule région de La Alamedilla, 
600 puits ont été creusés en zone parfaitement exploi
table tenant, en moyenne, plus de 500 gr. de cassi
térite à 70 % Sn par mètre cube.

Les résultats qui sont actuellement atteints sont 
donc très encourageants.

Il est facile de penser que l’enrichissement en 
direction se rencontrera à proximité des rives con
vexes des anciens cours d’eau. L’épaisseur des 
alluvions métallifères déposées, dépendra en grande 
partie, du régime du cours d’eau au moment donné 
et partant, du climat de l’époque.

On tiendra, dans tous les cas, compte de la grande 
densité du minerai qui entraîne pour lui un transport 
limité.

Cependant, on tiendra compte aussi de la reprise 
possible au cours du temps, d’alluvions stannifères 
auparavant déposées.

Etudes au microscope

Ces études ont porté sur les matériaux suivants : 
1° sur le minerai (cassitérite et ilménite) lavé ;
2° sur le minerai en place dans les alluvions an

ciennes ;
3° sur le minerai en place dans les alluvions modernes ; 
4° sur les terrains encaissants et particulièrement 

sur le granite ;
5° sur l’argile granitique ;
6° sur différentes roches rencontrées soit dans le 
le remplissage de la grande dépression minéralisée, 

soit dans les alluvions. .
Il résulte de cette étude les considérations suivantes
a) L’argile granitique des ingénieurs n’est pas un 

produit d’altération du substratum, mais bien le 
résultat d’un entraînement sur les pentes avec étale
ment quasi horizontal dans une dépression. Cet
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Alluvions stannijères de Vilar-Formoso

Lame n° 3. — Plages fines 
de quartz, feldspaths et mus
covite. 5

Lame n° 4. — Feldspaths, 
quartz à bords dentelés dans 
un ciment de calcite et de 
dolomie.

b) Certaines régions de la 
dépression minéralisée, sem
blent être par contre des 
formations lacustres. Là ré
gion de Cabeza de Caballo 
est dans ce cas.

Fig. 2. — Cassitérite et Ilménite. La figure montre la répartition des éléments 
fins par rapport aux gros éléments. Lumière naturelle; grossissement : x 200.

c) La cassitérite de Vilar- 
Formoso ' est généralement 
brune .en lames minces, com
me celle de . Salamanque 
(Espagne) et celle de la Ri- 
beira (Portugal) dont j ’ai des 
échantillons (1). Au contraire, 
rilménite de Vilar-Formoso 
est opaque même en lames 
très minces.
■ L’ilménite se présente tou

jours, dans les alluvions, en 
grains arrondis, tandis que la 
cassitérite se présente en 
grains plus fins, souvent à 
bords dentelés, en paillettes 
et même en fines poussières.

II. y a là l’indice d’un 
comportement spécial, pour 
chaque minerai, aux chocs 
inévitables du transport.

Les microphotographies (2) 
ci-contre sont à cet égard très éloquentes.

L’état physique des minerais est une indication pré
cieuse pour leur récupération par lavage ou dragage.

(*) Je tiens ici à remercier vivement MM. J. Sever et 
A. Counas, tous deux ingénieurs civils des Mines de l’Ecole 
de Paris, qui ont bien voulu m’adresser ces échantillons.
. (2) Ces microphotographies ont été exécutées sur mes 
indications par M. Henri Ragot, le technicien bien connu du 
Laboratoire de Géologie de la Faculté des Sciences de Paris,

granitique).
Il y a là une ressemblance marquée avec le gisement 

de La Villeder, étudié par R. Tronquoy.
e) Des formations pegmatiques à muscovite 

jalonnaient le gisement primitif comme à La Villeder, 
à Zinnwald et à Geyer (Tronquoy) (l).

(l) J’entends ici par pegmatites, avec Tronquoy, des roches 
de la famille du granité à grands éléments.

entraînement paraît dû à la fusion des glaces et des 
neiges, car ce n’est ni une boue lacustre, ni une 
formation alluviale. L’argile granitique est souvent 
cimentée par des carbonates, calcite ou dolomie.

Voici l’analyse pétrographique de quelques lames 
minces, taillées dans l’argile granitique :

Lame n° 1. — Grande pla
ge de feldspath avec quartz 
dans la masse. Pegmatite sui
vant Haüy. Le quartz s’est 
formé en même temps que le 
feldspath Muscovite.

Lame n° 2.· -r Feldspaths 
altérés. Plages dentelées de 
quartz écrasé à extinctions 
roulantes -. Grès arkosiens.

L’ilménite se sépare ensuite facilement, comme on 
sait, de la cassitérite, par voie magnétique.

d) La partie centrale du massif primitif était 
composée, comme on peut le constater, d’un granité 
à 2 micas et la partie périphérique était sans doute 
une granulite (indication-donnée par l’étude de l’argile
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J ’ai-signalé aussi la présence de filons de quartz 
importants et de la tourmaline abondante formant, 
avec le- quartz, "une tourmalinite. ·

; Je n’ai aucun renseignement sur l’âge de ces roches 
par rapport à la minéralisation.

Voici la composition dés' roches primitives des 
principaux gisements européens d’après R. Tronquoy:

V *
. i l '  * Roches primitives . _

S des principaux gîtes d’Etain Européens

Gisements ; Hoche primitive ï

Là" Villeder (France) : Partie périphérique : granulite. 
• > '■ ·'; alcaline.·.

Partie centrale, - granité, à 2 
micas.

Altenberg.

Zinnwald

Geyer
(Saxe et Bohême) 
Saint Day

Carn Brea

Camborn
Redruth
(Cornouailles)

rMicrogranite alcalin passant au 
granite à grain fin.
Un peu de topaze.

Granite alcalin à zinnwaldite 
à grain assez fin.

Granite à grain fin:

Granite légèrement porphy
roïde à tourmaline.

Granite à mica noir avec mus
covite. Gros grain. Tendance 
à devenir porphyroïde.

Granite à mica noir avec mus
covite, gros grain. Tendance 
à devenir porphyroïde.

Age du gisement

L’V argile granitique » qui 
a donné naissance ultérieu
rement aux concentrations 
économiquement exploitables 
a débuté dès la mise en place 
des massifs granitiques et 
granulitiques. Elle s’est pour
suivie par l’érosion des mas
sifs jusqu’aux formations des. 
alluvions des plateaux. Ces 
dernières semblent dater du 
Pliocène. C’est donc vraisem
blablement au cours du Mio
cène que se serait produite 
la phase active de formation 
de l’argile granitique avec ses 
accidents lacustres. C’est ce 
qu’indique la carte géologique 
du Portugal de Delgado et 
Choffat.

Le gisement actuellement 
reconnu comme économique
ment exploitable date du 
Pleistocène.

Conclusions

Les alluvions stannifères 
de Vilar-Formoso remplissent 
une vaste dépression qui peut ‘ 
s’apparenter avec les lacs 
dans les roches moutonnées 
de L. W. Collet. Mais l’argile 
granitique proprement dite 
semble être le résultat de 
l’érosion des massifs voisins 
et de l’entraînement de ces 
produits d’érosion par fonte 
des neiges et des glaces. En 
d’autres points, j ’ai relevé 
des formations proprement 
lacustres avec végétaux sili- 
cifiés. Par ses quartz à tour-

" ‘ Fig; 3. Quartz à Tourmaline des alluvions stannifères de Vilar-Formoso. 
1. Quartz: 2 .‘Tourmaline,' Lumière· naturelle ¡ grossissement : 'X 35,
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Fig. 4. — Quartz à Tourmaline des alluvions de Vilar-Formoso.
1 et 2. Quartz. 3. Tourmaline. Lumière polarisée; grossissement : x 35.

maline, par ses filons de quartz, ses formations 
pegmatiques avec Ilménite, le gisement peut être 

_ comparé à certaines formations de Madagascar 
(A. Lacroix) et à celles de La Villeder, Zinnwald 
et Geyer en Europe (R. Tronquoy).

Toute l’argile granitique semble être minéralisée 
en Cassitérite et en Ilménite, mais ce sont les allu
vions des plateaux et celles plus récentes des vallées, 
jusqu’aux alluvions modernes,, qui semblent être 
seules exploitables. Dans ces alluvions, des alter- 

»¿îances de couches de galets et de couches argileuses 
paraissent marquer des variations saisonnières. C’est

toujours dans les couches de galets que la minéra
lisation est la plus riche. On voit ainsi nettement 
l’action de la préparation mécanique.

L’état des recherches ne permet pas encore 
l’établissement d’une conclusion définitive et rien 
ne s’oppose à ce qu’une couche exploitable voisine 
avec le Bed-Rock.

L’ilménite paraît être différente, comme aspect ex
térieur, de la Cassitérite. Cette dernière serait moins 
arrondie, plus esquilleuse, plus fine. Cela peut résulter 
d’une différence de comportement aux chocs.

Enfin, le rapprochement saisissant que l’on
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peut établir entre le gisement de La Villeder, étudié 
par Tronquoy, et le gisement de Villar-Formoso, 
comme aussi avec d’autres gisements similaires de 
l’Espagne et du Portugal, semble indiquer une véri
table chaîne de l’étain qui, partant du Portugal, 
traverse l’Espagne à travers la Meseta Ibérique et 
probablement l’Océan, pour rejoindre les Iles Sor- 
lingues ou Scilly (les antiques Cassitérides) et la 
la Cornouaille, en passant par la Bretagne.

Certaines alluvions stannifères auraient pu échap
per à la sagacité des anciens.

Au point de vue économique, les alluvions stan
nifères de Villar-Formoso occupent un grand espace. 
Les teneurs en cassitérite par mètre cube qui sont 
connues actuellement pour le territoire SW et centre 
du gisement permettent un commencement d’exploi
tation dans cette région.

Mais la prospection méthodique des plateaux,

des pentes, des vallées, devra être continuée et 
le réseau d’investigations par puits devra être 
suffisamment dense pour qu’une teneur moyenne 
puisse être obtenue pour le gisement tout entier.

La surface minéralisée et l’épaisseur de la couche 
étant connues, on pourra alors établir un tonnage.

Avec les bas cours actuels de l’étain, on pourrait 
exploiter au Portugal, avec bénéfice, des alluvions 
tenant seulement de 250 à 300 gr. de cassitérite à 
70 % par mètre cube l1).

Le mode d’exploitation le plus rationnel est 
l’exploitation par dragues tel qu’on le pratique 
actuellement à Belmonte (Portugal).

Courbevoie, le 15 avril 1930.

t1) A condition· de traiter un très gros tonnage chaque 
année, ce qui demande la reconnaissance .d’un tonnage 
considérable et aussi l’emploi d’un matériel très perfectionné.

V
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Les Intrusions Granitiques du Ruanda Stannifère

par J. THOREAU.
Professeur à l’Université de Louvain

Les matériaux recueillis par M. le prof. A. Salée 
au cours de deux missions géologiques dans les ter
ritoires sous mandat belge du Centre de l’Afrique 
(1921-1923 et 1926) forment une importante collec
tion où les roches cristallines, roches éruptives et 
schistes cristallins, occupent une place prépondé
rante. Je dois à l’obligeance de mon savant collègue 
de l’Institut Géologique de Louvain d’avoir pu en
treprendre l’étude de ces dernières et ce sont les 
premiers résultats de mes observations qui sont 
présentés ici.

L’exploration de M. A. Salée amena, comme on le 
sait, la découverte, dans le Ruanda Oriental, de filons 
de cassitérite ; il se trouva donc établi que la zone 
stannifère, reconnue précédemment dans le Tanga
nyika Territory et l’Uganda, s’étendait dans le ter
ritoire sous mandat belge. Des observations ulté
rieures en montrèrent l’extension jusque dans le 
Ruanda Occidental et, récemment, la mission géolo
gique dirigée par M. A. Salée dans la région du Kivu 
au, Congo Belge mit en évidence un nouveau prolon
gement, vers l’Ouest, de la zone minéralisée. Ces dé
couvertes confèrent un intérêt particulier aux roches 
granitiques, parmi lesquelles il y a lieu de chercher le 
magma parent des minéralisations stannifères. Aussi 
est-ce par elles que nous avons commencé notre étu
de ; l’examen des autres roches, diabases et variétés 
diverses de schistes cristallins (gneiss, micaschistes, 
amphibolites, etc...), est en cours, mais la présente 
note ne visera que les granites. Quant aux laves du 
Ruanda Occidental et Septentrional, elles sont ex
clues de notre travail ; M. l’ingénieur F. Delhaye en 
a fait l’étude..

Les observations faites au cours d’un premier 
levé géologique, dans une région neuve de grande 
étendue et souvent inhospitalière, sont forcément 
trop rapides pour fournir, sur les conditions de gise
ment, toutes les indications dont on voudrait disposer 
au cours de l’étude des matériaux recueillis. Quand, 
de la simple description lithologique, on veut passer 
au domaine des phénomènes, interpréter les carac
tères de composition minéralogique et de structure 
pour reconstituer les étapes de la formation de la 
roche, étudier pour ce qui concerne l’étain la question 
des relations magmatiques, on se heurte vite à l'in
suffisance des données. Ceci dit pour marquer les

limites posées dès l’abord à un essai de construction 
synthétique ; les conclusions d’un premier travail 
seront largement susceptibles de révision et de déve
loppement.

Un simple coup d’œil sur la carte géologique de 
l’Urundi et du Ruanda, dressée par MM. F. Delhaye 
et A. Salée (*), et sur la carte du Ruanda Oriental 
levée par M. A. Salée (2), montre la grande extension 
des intrusions granitiques dans les territoires sous 
mandat belge. L’examen des échantillons fait res
sortir l’existence de deux types lithologiques dis
tincts correspondant probablement à deux périodes 
différentes d’intrusions: 1° Les granités du premier 
type, parmi lesquels les observations ultérieures 
amèneront peut-être à établir une division nouvelle, 
proviennent d’un magma calco-alcalin et portent 
tous, souvent de façon très accentuée, les traces d’ac- 

. tions métamorphiques ; ils doivent être les plus an
ciens. 2° Ceux du second type répondent, dans l’en
semble, à un magma siliceux riche en alcalis et pauvre 
en chaux, bien que localement se rencontrent des 
variétés où la teneur en chaux s’élève et que nous 
leur rapportons . ; les indices de métamorphisme, 
qu’ils montrent souvent, mais pas toujours, sont 
beaucoup moins marqués que pour les granités précé
dents et consistent en recristallisations partielles af
fectant surtout le quartz, mais il n’y a guère d’écra
sement.

Les premiers sont largement représentés dans le 
Ruanda Oriental ; on les trouve aussi dans l’Urundi 
(région de Kitega et zone occidentale proche du Lac 
Tanganyika et de la vallée de la Ruzizi). Les seconds 
forment les massifs batholitiques du Ruanda Central 
et Occidental (8) et se retrouveraient; d’après un- 
échantillon de la collection, dans l’extrême angle

(l) Carte Géologique de l’Urundi et du Ruanda au 200.000e, 
levée et tracée par F. Delhaye et A. Salée (6 feuilles). Etablis
sement cartographique E. Patesson et fils, 47, avenue de 
Floréal, Uccle-Bruxelles, 1928.

(*) A. Salée. — Constitution géologique du Ruanda Oriental. 
Mémoires de l’Institut Géologique de l’Université de Louvain. 
Tome V, fasc. II. '

(*) Il convient de noter ici que certains massifs du Ruanda 
central et méridional ne sont pas représentés dans la col
lection de M. A. Salée ; ils sont donc laissés provisoirement 
en dehors de notre classement. .
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nord-est du territoire sous mandat en pleine zone 
des intrusions de granité calco-alcalin.

Nous sommes porté à voir dans ces deux caté
gories de granités les équivalents des deux espèces 
de roches granitiques décrites par M. A. D. Combe (x) 
dans l’Uganda et le Tanganyika Territory, à savoir 
le granité porphyritique à biotite, à gros grains, et le 
granité pegmatitique à muscovite, plus récent. Nous 
décrirons successivement chacune d’elles.

Granités calco-alcalins à biotite

Ces granités appartiennent' au type monzonitique 
de M. Lacroix. Leur textqre est grossière ; ils sont 
souvent porphyroïdes, à très gros phéno-cristaux de' 
feldspaths ; leucocrates. de teinte grise, ou bien brun 
rosé à brun jaune cassonade quand les feldspaths 
sont colorés. La biotite ne présente généralement pas 
les piles régulières de lamelles, mouchetant la roche, 
mais bien des agrégats lamellaires qui tendent à 
former des traînées ; ce caractère va en s’accentuant 
quand la roche passe aux types gneissiques.

Les feldspaths sont représentés par le microcline 
ou par l’orthose (exceptionnellement par l’anorthose) 
accompagnés d’un plagioclase allant do l’oligoclase 
à une andésine basique (45-50 % An) ; la macle de la 
péricline, associée à celle de l’albite, est fréquente 
dans le plagioclase. Dans les granités du Ruanda 
Oriental le plagioclase est abondant, avec prédo
minance toutefois du feldspath potassique, tandis 
que dans ceux de l’Urundi, que nous rattachons pro
visoirement à la même catégorie, nos lames minces 
n’en montrent que peu. Le mica primordial estpres- 
qu’exclusivement la biotite ; nous avons observé 
l’une ou l’autre lamelle de muscovite primordiale 
accollée à la biotite, mais la plus grande partie du 
mica blanc discernable à l’examen macroscopique 
appartient aux cristallisations secondaires., Parmi 
les éléments accessoires des roches du Ruanda Orien
tal, à mentionner l’abondance particulière du zircori, 
soit en inclusion dans la biotite soit en prismes isolés, 
la fréquence de la tourmaline, très répandue d’ail
leurs dans toutes les roches métamorphiques de 
cette région, et enfin la présence du- grenat dans l’un 
ou. l’autre échantillon. Dans l’Urundi, les granités 
anciens sont moins riches en zircon, et nous n’avons 
observé qu’une fois la tourmaline.

Notons que la tourmaline est toujours un des 
derniers éléments formés dans les granités que nous · 
décrivons ici et se trouve englobée dans les agrégats 
granoblastiques de quartz ou bien logée dans les 
fractures des feldspaths.

Un intérêt particulier réside, pour ces roches, dans 
les phénomènes d’écrasement et de recristallisation 
qui les ont affectées. Toutes les transitions s’obser
vent entre, d’une part, les types apparemment non 
déformés, mais où l’examen micrographique révèle 
un froissement déjà très prononcé de tous les élé
ments constitutifs et un commencement de recris
tallisation en bordure des gros cristaux primitifs, et,

i l) Uganda Annual Report for,1925, p, 21;, -

d’autre part, les types écrasés parvenus au stade 
porphyroclastique, où une pâte foncée constituée 
des produits d’écrasement englobe des cristaux brisés 
de microcline, ou bien encore, et plus souvent, les 
types gneissiques rubannés. où les recristallisations 
ont envahi la roche au point que les cristaux pri
mitifs de feldspath et de quartz s’y trouvent être 
inférieurs en volume aux agrégats de formation 
secondaire. Les quartz primitifs présentent dans tous 
les cas une extinction roulante très prononcée, sou
vent aussi les feldspaths. ·

Tous les minéraux sont intensément fracturés et les 
fractures remplies de produits de broyage ou de re
cristallisation ; les cristaux primitifs de biotite sont, 
de façon partielle ou totale, réduits en menus frag
ments d’orientations diverses.

Dans sa description de l’Uganda, M. A. D. 
Combe (x) insiste sur le grand développement du 
faciès gneissique des granités à biotite et sur la diffi
culté de distinguer entre les types de granité gneissi
que très évolués et les paragneiss des terrains encais
sants. Il apparaît que la même observation peut s’ap
pliquer aux granités du Ruanda et de l’Urundi que 
nous avons rapprochés des intrusions calco-alcalines 
de l’Uganda.

Composition chimique. — Ces granités sont assez 
riches en chaux et en titane et à teneurs faibles en 
alcalis, avec prédominance tantôt de la soude, tantôt 
de la potasse. La proportion de quartz est assez 
élevée. Les analyses ont été faites par M. Boubnoff 
de l’Institut de Chimie de Louvain.

N» 1061 N° B 26 N» 364 N» C. 12
Si02 ............. 71.10 69.13 71.05 73.53
MaOâ............. 14.03 14.70 13.61 13.18
Fe20 3 .......... 5.28 5.45 3.31 3.25
FeO .............. 0.62 ■ 0.69 0.73 0.69
MgO.............. 0.45 0.46 0.22 1.01
CaO : ............ 1.84 2.93 1.59 1.90
Na20 ........... 2.58 3:16 3.18 2.89
K ,0 ............. 3.40 2.93 5.60 2.60
Tib2.......... : . 0.54 0.58 0.16 0.59
P20 6 . . . . . . . . traces 0.02 — 0.09
h 20 - .......... 0.06 0.05 0.11 0.07

Formules
99.90 100.10 99.56 99.80

magmatiques :: I ’.3’.2.3 I’.(3)4.
(2)3.3(4)

I ’.4’.’2.3 F.3.
2.(3)4

N° 1061 (2), granité grossier gris, Mont Garama, 7 
km au nprd de Gatsibu (Ruanda Oriental).

N° B. 26, granité couleur cassonade, Mont Chinungu, 
haut’ cours de la Chizinga Riv., tout près de la 
frontière de l’Uganda (Ruanda Oriental). Pourrait 
être classé comme granodiorite ; sa composition 
chimique ressemble beaucoup à cellé d’une grano-

(*) Uganda Annual Report for 1925, p. 20.
($i Les numéros des échantillons sont ceux du carnet de 

route. '
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diorite à faciès malgachitique de Madagascar 
décrite par M. Lacroix (8)·.

N° 364, granité brun rosé, dù Mont Songa au S-S.E. 
de Kitega (Urundi). Sa composition chimique se 
rapproche de celle des granités à muscovite étu
diées plus loin.

N° C 12, granité gneissique gris, de la Mibanda, 
affluent du Muhisilizi, au Sud de la Colline Gasaro 
(Urundi).

Granités à muscovite

Il s’agit de granités à teneur faible en chaux et à 
potasse prédominant nettement sur la soude, sauf 
dans un des échantillons analysés (voir analyse 
n° 1281). Ils se placent à la limite des granités alca
lins et des granités monzonitiques.

Ce sont des roches généralement à grains moyens 
ou petits, équigranulaires ; nous excluons, bien en
tendu, les pegmatites qui s’associent fréquemment à 
ces granités. Leur teinte est claire : ils sont blancs ou 
jaunâtres, hololeucocrates, et régulièrement mou
chetés par les micas.

Le feldspath dominant est le microcline, ne pré
sentant parfois qu’une seule série de macles poly- 
synthétiques. L’orthose, beaucoup moins répandue, 
fait défaut dans la majorité de nos lames minces ; 
elle semble se présenter de préférence dans les.types 
gneissiques et les types aplitiques de la bordure des 
massifs. Deux ou trois échantillons contiennent un 
feldspath très finement maclé, à angles d’extinction 
voisins de 0° dans la zone de symétrie ; les caractères 
de l’indicatrice optique, déterminés à l’aide de la 
platine de Fedoroff, sont ceux de l’anorthose.

Au feldspath potassique s’associe toujours un 
plagioclase : l’albite, une albite -oligoclase,ou l’oli- 
goclase à fines lamelle spolysynthétiques, souvent 
deüx variétés simultanément. Le rapport du felds
path potassique au plagioclase est presque toujours 
très supérieur à l’unité ; quand il s’abaisse, c’est que 
le plagioclase est très acide. Dans deux des échantil
lons étudiés le plagioclase arrive à prédominer : c’est 
de l’albite et le feldspath potassique est de l’orthose. 
L’une de ces roches est un type aplitique (Kisenye, 
Nord du lac Kivu), l’autre un granité à structure 
granitique anormalement riche en soude (analyse 
n° 1281).

Tous ces granités renferment de la muscovite pri
mordiale, à l’exception de l’un ou l’autre type gneis
sique de la bordure des massifs, à teneurs plus éle
vées en chaux et magnésie (analyse n° 2017), mais qui 
paraissent, par l’ensemble de leurs caractères, s’ap
parenter au magma alcalin qui a fourni les roches 
étudiées dans le présent groupe. La muscovite est 
parfois seule, à l’exclusion de la biotite, dans de 
beaux types de granités tout blancs ; mais le plus 
souvent le mica noir l’accompagne, et l’accollement 
des deux micas en groupements parallèles est d’ob
servation courante. Le rapport des deux micas pré-

J!V ) A. Lacroix. — Minéralogie de Madagascar, tome il, 
p. 41, analyse 24. -

sente des valeurs très variables et la biotite peut pré- 
■ dominer au point d’exclure parfois la muscovite pri

mordiale, ainsi qu’on vient de le voir. Il convient 
d’ajouter que le mica blanc de formation secondaire 
est très commun, soit en agrégats de lamelles enche
vêtrées à l’emplacement d’un cristal primitif de bio
tite, soit enchâssés entre les petits quartz granoblas- 
tiques ou entraînés, autour des cristaux primordiaux 
de feldspath et de quartz, soit enfin dans les plagio- 
clases en voie d’altération. Les inclusions de zîrcon 
avec auréoles polychroïques sont constantes dans la 
biotite. Cette dernière est parfois transformée par
tiellement en une chlorite vert d’herbe ou incolore, 
à teintes d’interférences très basses.

Comme éléments accessoires, il faut signaler, à 
côté du zircon en inclusion dans la biotite, au total 
peu abondant, l’apatite, le sphène (rare), le grenat 
et la tourmaline. Le grenat forme dans un de nos 
échantillons (n° 985, voir analyse) des noyaux de 
plusieurs millimètres de diamètre. Quant à la tour
maline, elle a été observée dans le granité aplitique 

.des environs de Kisenye, région très tourmalinisée, 
- , dans un gneiss d’injection de Kasave, vallée du Nya- 

barongo, et dans un granité à deux micas à structure 
granitique de la vallée du Kisumo, au Nord d’Itavi.

La structure des granités à grains moyens, au 
cœur des massifs, est nettement granitique. Mais, en 
bordure, le grain devient souvent plus fin et il y a 
tendance à la structure granulitique ; parfois une 
masse granulitique appartenant au stade final de la 
consolidation enserre des cristaux de plus grande 

. taille formés dans une phase précédente. Dans ces 
faciès de bordure, les micas peuvent s’orienter sans 
toutefois former de lits continus et le granité prend 
une texture gneissique. II est malaisé de reconnaître 
si cette texture est originelle ou s’il faut y voir l’effet 
,d’un métamorphisme ultérieur. Une confusion du 
même genre peut se produire entre certaines struc
tures granulitiques originelles et les agrégats grano- 
blastiques de recristallisation qui s’observent dans 
nombre des roches du groupe étudié ici.

Les indices d’un métamorphisme dans les granités 
à muscovite sont, d’une façon générale, beaucoup 
moins accentués que dans les granités calco-alcalins 
du groupe précédent. Il est vrai que les quartz pré
sentent communément une extinction roulante plus 
ou moins marquée, pas dans tous les échantillons 
cependant, et qu’ils sont souvent fracturés de même 
que les feldspaths et parfois les micas, mais il n ’y a 
pas d’écrasement important et les recristallisations se 
limitent, en général, à quelques agrégats granoblas- 
tiques logés dans les interstices des minéraux primor
diaux ou dans leurs fractures. Nous avons dit plus 
haut que dans les types gneissiques et granulitiques, 
il est plus difficile de fixer l’importance des recris
tallisations.

Il faut placer à part un type de granité gneissique, 
rose, rubanné, affleurant à la limite des bassins hy
drographiques du Haut Bikongora et de l’Akanyaru 
à l’Ouest de Gitwe. Le rubannement est dû à des 
lits de fines aiguilles de sillimanite serrées en faisceaux, 
que jalonnent quelques lamelles de biotite. Les felds-
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paths ont une tendance à s’orienter. L’analyse chi
mique de cette roche n ’a pu encore être faite ; la 
question se pose de savoir s’il faut la rapporter à 
l’intrusion granitique qui nous occupe, ou bien s’il 
ne s’agit pas plutôt d’un gneiss plus ancien appar
tenant au système cristallophyllien de la Ruzizi de F. 

' Delhaye et A. Salée.
Composition chimique. — Rappelions qu’elle est 

caractérisée par une faible teneur en chaux et ma
gnésie, sauf pour l’un ou l’autre faciès de bordure à 
texture gneissique (analyse n° 2017), et par la pré
dominance habituelle de la potasse sur la soude.
N° 985. Granité à deux micas, grenatifère, Musano 

(Est du gîte d’étape de Butare), sources de la Mu- 
kaberi.

N° 1152. Granité granulitique à deux micas. Vallée 
de la Bikongora (affluent de la Sebeya), 15 km de 
Kisenye.

N° 1161. Granité granulitique à 2 micas. Vallée de 
la Sebeya, 3 km de Kisenye.

N° 1170. Id., id., Kumuhumu, Sud-Ouest de Kabaya. 
N° 1281. Granité sodique, pauvre en micas. Sovu, 

vallée de la Satinje.
N° 1293. Granité à deux micas, granulitique. Vallée 

de la Mukumaranzara, 5 km Est de Murunda.
N° 1294. Granité à muscovite, grains moyens. Id, 
N° 2017. Granité gneissique à biotite, Nord de 

Kabuya, 10 km de Rubura.

Analyses de M. Boubnoff
N ° 985 N» 1152 N» 1161 N» 1170 N ° 1281 N ” 1293 N ° 1294 N ° 2017

S i 0 2 ......... . 73.78 73.45 70.91 71.09 74.61 71.37 73.89 69.79
AlgOg · . · . . . . 13.95 14.16 15.71 15.79 15.09 15.39 13.93 16.52
F e 2O s ............ . 0.83 1.88 0.78 0.13 1.27 0.77 0.25 1.03
F e O ............... . 0.29 0.20 0.87 0.71 0.26 1.06 0.87 1.77
M g O ............... . 0.16 0.56 0.40 0.25 0.17 0.61 0.11 1.02
C a O .............. . 1.03 0.78 1.30 0.90 0.93 0.59 0.43 2.31
N a 20 .............. 3.13 3.31 3.61 3.76 6.19 3.47 4.15 3.30
K 20 ................. 6.76 5.03 5.38 6.10 1.01 5.73 5.21 3.77
L i 0 2 ................ — t r a c e s 0.18 t r a c e s .. --- t r a c e s t r a c e s 0.10
P A ........ 0.13 — — -n 0.63 0.19 — —
h 2o -  . . . . 0.07 0.23 0.25 0.24 . 0.22 0.38 0.25 0.05

100.13 99.60 99.39 98.97 100.56 99.56 99.09 99.66
ço CO CO va .

Formules ÇT oT CO S 'CO CO CO

m a g m a - J—H c i HH rH iH 1-4 c i

t i q u e s  : ^  , ni Tji jr tÎ
- HH HH HH HH HH HH H-î HH

dans une plage d’orthose, les deux minéraux consti
tuant un seul cristal. Le microcline est toujours beau
coup plus frais que les-plagioclases.

Dans les plagioclases la macle de Carlsbad n’est pas 
fréquente ; la coexistence dans un même cristal des 
macles de l’albite et de la péricline ne s’observe que 
dans l’andésine des granités calco-alcalins du Ruanda 
Oriental. L’albite primordial présente toujours des 
lamelles polysynthétiques ; il n ’en est pas de même 
de l’albite de formation secondaire qui se développe 
communément aux dépens du microcline en bordure 
ou à l’intérieur de celui-ci, ou bien en bordure d’au
tres plagioclases, laquelle est toujours exempte de 
macles;

La myrmékite est abondante dans plusieurs échan
tillons ; elle se développe aux dépens du microcline, 
généralement au contact d’un plagioclase sur lequel 
elle forme des bourgeons, mais parfois aussi en agré
gats de grains d’orientations diverses sans rapport 
avec un plagioclase. Elle est constituée par un plagio
clase plus acide que celui auquel elle s’associe, vrai
semblablement donc par de l’albite. .Son orientation 
est celle du plagioclase voisin ; une zone d’albite 
pure, non maclée, sépare souvent ce dernier de la 
frange à quartz vermiculé. L’abondance de la myr
mékite semble être en rapport avec l’importance des 
phénomènes de recristallisation qui ont affecté la 
roche ; sa formation serait liée à ces phénomènes.

L’altération des plagioclases est souvent très avan
cée dans nos échantillons, au point d’effacer plus ou 

moins complètement les la
melles polysynthétiques ; cela 
peut induire en erreur au pre-

Observations générales sur les feldspaths 
de tous les granités

Le feldspath potassique présente communément 
la macle de Carlsbad ; dans certains échantillons, 
celle-ci affecte tous les cristaux, La microperthite, 
feldspath potassique +  albite, s’observe dans pres
que toutes les lames minces. Il n’est pas rare de voir 
les lamelles polysynthétiques du microcline se fondre

Les plagioclases se présen
tent souvent en facules au 
sein du microcline, ou inver- 
sément le microcline en facu
les dans le plagioclase. Il arri
ve que des facules séparés, à

comme les vestiges, fortement 
gioclasique constitué avant 
corrodés, d’un seul cristal pla
ie microcline d’englobement ; 
si l’altération en a effacé les 
lamelles polysynthétiques, ces 
cristaux de première forma

tion peuvent être confondus avec les taches d’albite 
secondaire. La corrosion s’observe souvent aussi des 
feldspaths par le quartz primordial, qui y pousse 
des indentations à contours sinueux.

Le quartz et le microcline peuvent former des as
sociations graphiques, où le quartz apparaît en petits 
grains arrondis au sein du microcline ; mais l’obser
vation n ’est pas très commune.
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Enfin signalons des interpénétrations graphiques 
de quartz et de muscovite dans un type gneissique, 
où le quartz se présente en vermicules disposés trans
versalement par rapport aux lamelles du mica.

Les relations magmatiques 
des minéralisations stannifères

D’après M. A. Salée (*) presque tous les filons de 
cassitérite, tant de l’Uganda et Tanganyika Terri- 
tory que du Ruanda Oriental, sont logés dans l’as
sise inférieure du système de l’Urundi ou du Ka- 
ragwe-Ankole (synonymie établie par M. A. Salée) (2)

Dans l’Uganda et le Tanganyka Territory, ils sont 
situés toujours, d’après les géologues anglais, à peu 
de distance d’un affleurement de granité gris porphy
roïde à biotite, et l’on ne paraît point mettre en doute 
leurs relations magmatiques avec ce granité. Pour le 
Ruanda Oriental, bien que les filons stannifères soient 
assez éloignés des massifs granitiques reconnus et que 
la région minéralisée n’offre que des affleurements 
de pegmatites, on ne peut manquer d’être frappé par 
la coïncidence, dans cette région des territoires sous 
mandat, d’un grand développement du granité calco- 
alcalin porphyroïde et d’une tourmalinisation inten
sive des terrains métamorphiques à laquelle s’ap
parentent fort probablement les minéralisations stan- 
jiifères.

Mais les observations rapportées à ce jour ne nous 
paraissent point établir de façon péremptoire l’ap
parentement des venues stannifères à l’intrusion du 
granité calcd-alcalin. Or, une autre hypothèse se 
trouve suggérée par notre étude des granités et par 
l’examen de la carte géologique, fruit des patientes 
observations de MM. A. Salée et Fr. Delhaye. M. A. 
O; TCombe signale la présence, dans l’Uganda, de 
massifs de granité à muscovite, d’intrusion plus 
récente que le granité porphyroïde ; dans la collec
tion de M. Salée, nous avons relevé un échantillon 
de ce type de granité, provenant de l’angle extrême 
nord-est du Ruanda. Il faut apparemment les rap
procher de l’intrusion qui a fourni les grands massifs 
granitiques, de caractère alcalin, du Ruanda Central 
et Occidental ; nous avons vu que ces derniers sont 
beaucoup moins métamorphisés que le granité por
phyroïde à biotite et doivent être plus récents que lui.

N’est-ce pas à la mise en place de ces granités à 
muscovite que se rattachent la tourmalinisation et la 
formation de la cassitérite dans la zone minéralisée 
Uganda-Tanganyika-Ruanda Oriental ? Peut-être 
les premières apparences sont-elles peu favorables à 
cette hypothèse. Notons cependant que M. A. D. 
Combe (3) signale la localisation d’au moins certains 
gîtes de cassitérite de l’Uganda au voisinage immédiat 
d’une intrusion de granité pegmatitique à muscovite

(1) Achille Salée. Constitution géologique du Ruanda 
Oriental. Mémoires de l’Institut Géologique de l’Université 
de Louvain. Tome V, faso. 2, p. 124.

(2) A. Salée. Ibidem, p. 115, t

(8) Mr A. D. Combe, op. cil., p. 20.

qui recoupe le granité porphyritique à biotite, mais 
sans établir clairement de rapprochement entre cette 
intrusion et le grand massif de granité à muscovite 
qu’il mentionne ailleurs (Sud du lac Karenge) et 
auquel nous avons rapporté nos granités à muscovite 
du Ruanda. D’autre part, nous avons dit que les peg
matites à muscovite étaient très développées dans 
la zone du Ruanda Oriental où l’étain a été découvert, 
mais relevons, dans notre étude des matériaux re
cueillis par M. Salée, les faits suivants qui sont de 
nature, pour le moins, à attirer l’attention sur le 
problème, - ,

1° La tourmaline des échantillons de granité à 
biotite que nous avons examinés paraît contempo
raine des recristallisations de la roche. Le métamor
phisme et la tourmalinisation ne sont-ils pas à rap
porter aux phénomènes auxquels se rattache l’in
trusion du granité à muscovite ?

2° La région du Ruanda Occidental, voisine du 
lac Kivu, présente, elle aussi, une importante tour
malinisation et la cassitérite y a été trouvée ; de 
nombreux échantillons dè granité de cette région, 
figurent dans la collection : tous appartiennent au 
granité à muscovite. Le granité calco-alcalin à biotite 
semble y faire défaut. La tourmaline a été observée 
dans des veines aplitiques et gneiss d’injection de la 
bordure des massifs granitiques ; sa formation né 
peut donc remonter à une époque plus ancienne que 
celle de l’intrusion du granité riche en alcalis. Si 
donc les relations des intrusions granitiques des di
verses régions du Ruanda s’établissent comme nous 
le pensons, les minéralisations stannifères seraient 
plus récentes dans le Ruanda Occidental qu’on ne 
paraît l’admettre pour l’Uganda.

On ne peut, pensons-nous, chercher argument dé
cisif ni dans l’Age absolu des intrusions granitiques, 
ni dans les caractères lithologiques des granités. Si 
dans le plus grand nombre de régions stannifères 
(Europe, région des Détroits, Bolivie, etc...) les mi
néralisations ne remontent pas à une époque anté
rieure aux mouvements hercyniens, l’Afrique, si 
particulière par tant d’aspects au point de vue mé- 
tallogénique, nous a accoutumés aux gisements 
d’étain de formation plus ancienne ; ceux du Trans
vaal et du Katanga doivent être pré-dévoniens. Au 
Ruanda, toutes les intrusions granitiques sont pro
bablement à placer dans cétte zone de l’échelle du 
temps.

Quant aux caractères lithologiques, sans doute 
l’étain marque-t-il une prédilection pour les granités 
acides et riches en alcalis, mais on le trouve aussi 
associé à des granités calco-sodiques à biotite. A 
titre de comparaison nous donnons, ci-dessous les 
résultats de l’analyse (M. Boubnoff) de deux granités 
de Busanga (Katanga) que nous avons prélevés aux 
affleurements granitiques les plus rapprochés des 
filons de cassitérite ; l’un (n° 134) est un granité fin 
à deux micas hololeucocrate, l’autre (n° 72) un gra
nité à biotite. La troisième colonne, donne d’après
H. G. Weall (Johannesburg), la composition chimique 
du granité du Bushveld Complex auquel s’apparen-
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tent les gîtes d’étain du Transvaal. On remarquera titane, et plus riches en alcalis que le granité à biotite 
que ces granités sont moins riches en chaux, fer et du Ruanda Oriental.

N ° 134 N» 72 Bushveld.
Si02 .......................... 74.53 71.25 74.00
A120 3 ........................ 14.88 14.58 11.85
Fe20 3......................... _ 0.98 —

F eO .......................... .0.68 1.09 3.05
MsrO.......................... 0.35 0.92 0.35
CaO .......................... 1.08 1.68 ' 1.50

‘ Na20  ........................ 3.21 3.28 3.20
K20 .......................... 5.55 5.37 5.25
Ti02 .......................... — traces 0.10
p 2o5 ......................... traces · — 0.20
h 2o .......................... 0.11 0.15 0.95

100.39 99.30 100.45
Formule magmatique l . ’4.’2.3 1.4.2.3. l ’.’4.1’.3

\

En résumé, les données que l’on possède parais
sent insuffisantes encore pour résoudre le problème 
posé. Il appartiendra aux observations nouvelles

de les compléter pour permettre de démêler l’ordre 
des phénomènes d’origine profonde d'ans cette por
tion du continent africain.
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Gisements de Manganèse en Bohême Orientale
par F ran tiSek  SLAVlK 

Professeur à l’Université Charles IV à Prague

Les 2elezné hory (=Monts de fer), une chaîne 
de collines de direction S.E., qui atteint les bords 
de la Labe près de la" ville Labskf Tÿnec située 
entre Kolin et Pardubice, montrent dans leur partie
N.W. une. structure géologique, conforme dans ses 
grandes lignes, avec celle de , la Bohême centrale 
et occidentale : dans la pente S.W., vers Càslav, 
apparaissent au mur des schistes cristallins : des 
gneiss biotitiques d’origine sédimentaire, des migma- 
tites et des amphibolites ; la série cristallophyllienne 
se termine au toit par des orthogneiss, au-dessus 
desquels suivent des granités très leucocrates, 
presque aplitiques, d’âge varisque. C’est par ces 
granités qu’est constituée dans la. partie N.W. 
pour la plus grande partie, la crête des Zelezné 
hory ;au versant N.E.,le granité passe sous des schistes 
d’un caractère phyllitique qui, par endroits, montrent 
un métamorphisme de contact assez fort, passant/ 
aux cornéennes biotitiques, tandis que d’autre part 
il n’y."a pas de métamorphisme et que les schistes 
settibient être séparés du granité par des failles. 
La direction de toutes ces phyllites est, à peu d’excep
tions près, parallèle à la crête des Zelezné hory, 
c’est-à-dire. S.E. — E.S.E. avec un plongement 
vers N.E., sous les couches des grès, conglomérats 
et grauwackes d’âge cambrien et trémadocien. Une 
transgression crétacée cénomanienne, venant du 
Nord, a laissé subsister par endroits des couches 
horizontales de calcaires et de grès.

Cette position géologique, autant que des analogies 
pétrographiques des phyllites — et des éruptions 
diabasiques contemporaines — avec les phyllites et 
les « spilites » du Barrandien prouvent avec certitude, 
que la zone des phyllites correspond à l’algonkien 
qui constitue la base de la série des formations 
paléozoïques du Barrandien de la Bohême centrale 
et occidentale. · . . . . . . .

La géologie et la pétrographie des 2elezné hory 
a été, il y a’ un demi-siècle, l’objet des études de 
Jan K rehjciet Rudolf Helmhacker i1), qui n’ont

at-· ■ ■ ■ - ■ * ' -  ' <  r . V A · , · ' ·

> . , . f  * * , . “ . . ** , r  v  * i

(*) Krejci et Helmhacker, Erläuterungen zur geologischen 
Karte des Eisengebirges, Archiv Naiurw. Landes-Durchfors
chung von~Böhmen, V 1. 1882. > .

pourtant publié'que la description des roches et de 
la tectonique ; la carte géologique, très détaillée,

Esquisse de la situation des gîtes manganesit'rèes 
dans les Zeleznéhory.

est restée en manuscrit. Au cours de ces dernières 
années, c’est M. Kratochvil, avec son école, qui 
a fourni des études pétrographiques de valeur sur 
la région en question. (!).

L’algonkien de la partie septentrionale des 2elezné 
hory contient une zone métallifère, formée par des 
gisements de minerais de- manganèse et de fer, 
auxquels s’associent des couches schisteuses riches 
en pyrite. Nous trouvons mention de l’ancienne 
activité minière dans le livre de J. F. Schmidt- 
von Bergenhold (2) et dans un autre plus récent,

(*) Kratochvil, Vestnik krai. ces. spolec nauk Vedaprirodni, 
1929 (X), pp. 15 sq, Vestnik st. geol. ustavu C.S.Fk (1926, II); 
M. Waitova-Adamova, Sborkik st. geol. ustavu 1929, (VIII), 
pp. 305 sq ; J. Kasparova, Spisyprirod. facultz Karlovy univ. 
1930. L · · ' · ' ■ ·

(’) Schmidt von Bergenhold, Uebersichtliche Geschichte 
des Bergbau und Hüttenwesens im Königreich Böhmen, 
Praha 1880 . (p. 242), . . >
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de Jos. Hrabak (1) ; d’après ces rapports, l’extraction 
du minerai était localisée aux environs de Chvaletice 
et n’était que temporaire ; mais on a trouvé, au cours 
de travaux récents, des traces d’ancienne exploitation 
aussi dans le gisement de Litoéice.

Au temps de la guerre mondiale, la « Société 
sidérurgique pragoise » /Pra'ské Zelcz'rsloi spole nost 
a commencé à exploiter les gîtes manganésifères des 
Zelezné hory. Par ces travaux, la zone métallifère 
a été découverte sur une étendue beaucoup plus 
grande qu’on ne le supposait auparavant, et les 
exploitations ont été  ̂Successivement ouvertes sur 
une extension de 12 kilomètres, de Chvaletice au 
N. W. jusqu’à Sobalusky au S. E. La ' production 
totale de minerai a atteint, au cours de ces quinze 
années, un peu plus d’un quart de million de tonnés 
métriques. (2).

Sauf une exception (Litosice),on extrait les minerais 
par des exploitations à ciel ouvert. A l’extrémité 
N. W. de la zone métallifère, près du village de 
Chvaletice, il y a deux horizons exploités, séparés 
l’un de l’autre par de puissantes couches de phyllites 
stériles ; ce sont, avec beaucoup de vraisemblance, 
des répétitions tectoniques du même horizon. Un 
prolongement disloqué du gîte de Chvaletice Nord 
semble être le gisement de Trn’vka, non exploité 
et tout à fait insignifiant, tandis que le gîte inférieur 
de Chvaletice-Ouest peut être suivi plus ou moins 
distinctement sur toute l’étendue de la zone métalli
fère, jusqu’à Sobolusky.

En poursuivant les gîtes métallifères du N. W.au 
S. E., on observe une variabilité extraordinaire 
de leur composition. En somme, les travaux miniers 
ont découvert les localités suivantes :

1° Chvaletice-Nord, à l’endroit dit « Na Semence », 
au-dessus de la route Kolin-Prelouô. Le minerai 
primaire, constituant une . couche concordante1 
dans les phyllites, est formé en majeure partie de 
schistes carbonatés compacts, passant par oxydation 
superficielle aux minerais noirs de manganèse et aux 
hydroxydes de fer ; les schistes pyriteux y forment

U) Hrabak, Hornictvi a hutnictvi v kralovstvi Ceslcém, 
Praha 1902 (p. 267).

(*) D’après les chiffres officiels, publiés dans les Zpravy 
statnibo ustavu statistického 1924-1930 et sommairement 
dans le livre de M. Jos. Peters, Rudy, ruba, sul a nafta v. 
C.S.R. Praha 1927 (p. 94). la production annuelle était comme 
suit :

En 1915 .............................  ■ 443 tonnes métriques
1 9 1 6 _______ 3 .572 9 »

1917 . . . . .........................  10.028 % »

1918 .......... 9 »

1919 . . . . ......................... 11.999 » »

1920 . . . . . . ..........·.............. 17.608 » »

1921 ................................... 7 .732 » 9
1922 .......... 457 R »

1923 . . . . . ................................  1 . 8 8 8 9 P

1924 .............................................  23.831 9 »

1925 .............................................  29.696 9 »

1926 ............. ................................. 36.303 » »

1927 ............. >1 9

1928 . . . . . .............................. 37 .517 9 »

1929 .............. .............................. 34 .753  , » »

des intercalations assez abondantes. Sur une partie 
de ce gisement, une métasomatose de minerais 
secondaires (psilomélane, rhodochrosite cristalline, 
stilpnosidérite) a envahi les grès à ciment calcaire, 
les calcaires glauconieux et la brèche de base de la 
transgression crétacée. Une description de ces intéres
sants phénomènes d’épigénèse superficielle a été 
publiée par moi tout récemment, l1).

2° Chvalelice-Ouesl, le long du chemin de Telèice. 
A cette localité, les travaux à ciel ouvert sont 
les plus grands et fournissent, pour la plupart, des 
minerais conformes aux précédents. Les intercalations 
riches en pyrite sont ici assez répandues et puissantes. 
En plusieurs endroits, les schistes sont pénétrés 
par des filons — couches de porphyre quartzifère et 
d’aplite, venant du massif granitique sous-jacent. 
Le métamorphisme de contact au mur du. gîte n’est 
pas intense.

3° Choalelice-Ést, au-déssus du chemin de 
Zdechovice. Les schistes de l’horizon manganésifère 
se trouvent ici en contact presque immédiat avec 
le granite qui a exercé sur les sédiments un métamor-. 
phisme profond. Les phyllites stériles sont pour la 
plupart transformés en cornéennes biotitiques, les 
schistes carbonatés ferro et manganésifères ont 
subi un métamorphisme, dont les produits sont des 
roches massives, constituées essentiellement par du 
grenat, par de l’anthophyllite manganésifère et par 
l’amphibole monocline. Le gîte de Chvaletice-Est 
renferme relativement peu de pyrite. A l’extrémité 
orientale de cette partie, à la lisière d’une faisanderie, 
la transgression crétacée couvre l’algonkien ; les 
sédiments qui la constituent sont principalement 
des grès quartzeux, cimentés par un mélange de 
calcite et de substances argileuses et ocreuses. 
La métasomatose du ciment a remplacé la calcite 
par du psilomélane et par des oxydes de fer avec 
peu de rhodochrosite.

4° Trnâvka, dans lé prolongement disloqué de la 
partie Chvaletice-Nord : on n’y trouve que des traces 
des minerais oxydés.

5° Zdechovice, au Sud-Est du village : le gisement 
est composé des phyllites peu métamorphisées, 
riches en intercalations pyriteuses.

6° MoraHce, au Sud du village, près du contact 
granitique. Le métamorphisme y est aussi intense qu’à 
Chvaletice-Est. Parmi les silicates produits par le 
métamorphisme, la rhodonite est beaucoup plus 
fréquente qu’ailleurs. Dans les parties pyriteuses 
des phyllites métamorphisées, la pyrite est remplacée 
par la pyrrhotine.

7° Liloliee, dans le bois W du village, au Sud 
de la route de Zehuâice. Le gisement de Litoâice 
est situé dans une partie des phyllites, plus disloquée 
que les autres, où la direction des couches de phyllites 
tourne partiellement au Nord avec une inclinaison 
vers l’Est. En dehors des travaux à ciel ouvert,

(*) Slavik, Vestnik st. geol. ustavu G.S.R., V. (1929).
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on a aussi ouvert le gisement par un puits'd’environ 
50 mètres de profondeur au contact immédiat du 
granité avec les phyllites ; à présent, ce puits est 
abandonné. Les parties du gisement plus éloignées 
du contact ressemblent en général aux gîtes précé
dents, en renfermant des phyllites métamorphisées 
constituées pour la plupart par du grenat et par des 
minéraux amphibolitiques.

Mais, une autre partie du contenu métallique, 
étant soumise à l’influence du magma granitique, 
est devenue mobile et a -rempli des petits filons 
qui pénètrent au contact les phyllites métamorphisées 
et même des roches éruptives très altérées, provenant 
du magma granitique. Ces remplissages filoniens 
î ont formés pour la plupart de rhodochrosite cris
talline et de pyrite.

Comme d’ailleurs dans les Ëelezné hory, les érup
tions de magma gabbroïde sont plus récentes que 
celles du granité ; on trouve aussi à LitoSioe un filon 
d’une roche éruptive d’aspect diabasique, pénétré 
çà et là, lui aussi, de petites veines de rhodochrosite 
et pyrite.

8° Soboluslcy, près de la lisière du bois à l’W. S. W. 
du village. Cette partie de la zone métallifère est 
la plus éloignée du granité ; à Vâpenka, à peu près 
à 1 kilomètre vers l’Ouest, on trouve des affleurements 
du faciès aplitique de l’extrémité S. E. du massif. On 
n’y observe aucune trace des phénomènes de contact. 
Ce sont les parties superficielles du gîte qui ont 
été exploitées ; le minerai est constitué par du 
psilomélane, du wad, de la limonite et d’autres 
produits d’oxydation. Les roches carbonatées com
pactes qui correspondent, par leur composition 
minéralogique et chimique aux schistes primaires des 
localités de Chvaletice-Nord et Ouest, ne se sont 
conservées que dans des parties concrétionnées, de 
quelques décimètres cubes. Les intercalations pyri- 
teuses ne sont pas trop fréquentes à Sobolusky.

~ *¥ *

En somme, abstraction faite des parties montrant 
un caractère exceptionnel, à savoir dès veines de 
LitoSice, tous les gîtes de la zone métallifère appa
raissent comme une unité génétique, en accord avec 
leur position géologique dans le même horizon 
tectonique ; les différences du contenu minéralogique 
Eont dues à un métamorphisme postérieur.. Aux 
deux extrémités de la zone métallifère, où les gise
ments n’ont pas du tout subi de métamorphisme 
de contact ou au moins où celui-ci n’était que faible, 
le caractère du gîte ne diffère pas essentiellement des 
gîtes sédimentaires tout à fait typiques. Les couches 
des schistes carbonalés de Chvaletice-Nord, Chvaletice- 
Ouést et les masses concrétionnées de Sobolusky, 
présentent une analogie de composition et de struc
ture avec les pélosidérites et avec d’autres roche 
sédimentaires de même origine. M. Alexandre Orlov 
en a exécuté deux analyses chimiques qui ont fourni 
les résultats suivants :

I. II.
Insoluble . . 20,61% .......... 9,06 %
Mn .................. 25,14 » .......... 33,89 »
F e O . . . .......... 14,22 » ........... 20,81 »
MgO . . . . . . . 1,45 » .......... 0,87 »
CaO ............... 3,75 » ........ 0,80 »
Fe2 0 3 ........ 6,88 » ........ 0,36 »

0 3 ........ 0,14 » .......... 0,65 »
C O , ............... 27,73 » .............. 34,02 »
s ....................... 0,22 » . . . . . —

H2 0  hygroscopique. 0,09 » .......... 0,06 »
·- 100,23 100,52

1° Schiste carbonaté de la mine à ciel ouvert
de Chvaletice-Nord.

2° Masse concrétionnaire de Sobolusky.
Les parties insolubles de deux roches analysées

ont la composition suivante :

la lia
Si02 .......... .... 73,30% ........... 67,84 %
Ti02............. . . 0,57 » -
Al2 0 , . . . . . . 18,55 » ........... 19,56 »
Fe20 3. . . . . . . 0,65 »
Fe 0 0,22 »
MnO ............. 0,18 >»
M gO ............... 0,22 » .......... ' trace
CaO : ............. . 0,11 » .......... 0,66 »

‘ Na20  . : . . . . 0,26 » ........ 1,12 »
K20  ............ 1,99 » . . . A 2,87 >»
S .................. — . . . . . 2,32 »

Perte par le chauffage 3,01 » ........ 4,09 »
100,06 100,00

En combinant ces deux analyses, nous obtenons
la composition globale de schistes carbonatés sui-
vante :

Chvaletice-Nord Sobolusky
Si02 ............ 15 ,06% .'.... 6,14 %
Ti02.............. 0,13 » ..........
CO? .............. 27,73 » ........ 34,02 »

■ A120 3 .......... 3,94 » ........ 2,42 #
Fe20 3............ 7,03 » ........ 0,50 »
MnO .......... 25,51 » ........ 33,89 »
FeO ............ 14,27 » ........ 20,81 »
M gO ............ 1,50 0,87 »
CaO ............ 3,98 » ........ 0,86 »
Na,0 ............ 0,06 » . ». . . 0,11 »
K20  ............ 0,42 » ........ • 0,26 »
S ................. 0,22 » ........ 0,21 »
ELO et sub- '

stances organiques 0,71 . . . . . 0,43 »

100,56 % . 100,52 %

D’après ces analyses et d’accord avec l’investigation 
microscopique, l’élément prédominant des schistes 
carbonatés est un carbonate de manganèse et de fer, 
avec peu de carbonates, de chaux et de magnésie.

Le grain de la masse carbonatée étant très fin 
dans les échantillons examinés, on n ’a pas pu jusqu’à
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présent, résoudre la question de savoir si le carbonate 
est un mélange isomorphe homogène .‘(oligonite) 
ou un mélange non homogène de rhodochrosite 
avec de la sidérose. L’élément principal dii résidu 
insoluble est le quartz, auquel sont associés les felds- 
paths, surtout î’orthose et le mica blanc.

Considérée comme minerai, la roche analysée de 
Chvaletice contient 19,65 % de manganèse et 15,83 % 
de fer. La statistique officielle pour l’année 1929 
indique comme moyenne de tout le minerai extrait, 
une proportion presque exactement inverse : 15 % 
de manganèse, 19 % de fer. Naturellement les minerais 
oxydés secondaires sont en général plus riches, 
les minerais silicatés au contact plus pauvres que les 
roches carbonatées.

Dans toutes les localités, surtout à ListoSice, les 
parties oxydées superficielles sont extrêmement riches 
en phosphore. C’est avant tout la deslinézile, dont la 
concentration superficielle atteint à Lito ice la profon
deur de 9 mètres, en constituant une couche concor
dante dans les phyllites. Dans les autres localités, 
on peut observer dés intercalations de destinézite 
concrétionnée, aussi bien dans le mur que dans le toit 
des minerais. Un échantillon pur de la destinézite 
de Chvaletice-Nord, d’une densité de 2,105, a été 
analysé par M. V clav Vesel/ ; la composition :

Fe?0 3 37,66 ; P20 6 16,50 ; S03 19,32 ; H20  26,47 ; 
CaO 0,19 ; insoluble 0,04 est bien d’accord avec la 
formule attribuée à la destinézite.

sant'les petites veines dans celles-ci: anthophyllite 
manganésifèré asbestiforme, amphibole monoclinique, 
grenat, rhodonite, la majeure partie de la pyrrhotine, 
hématite, quartz, calcédoine, opale.

3° Produits épigénétiques de l’altération superficielle. 
qui constituent le chapeau de fer :

a) Minerais oxydés de manganèse et de fer : psilomé- 
lane, wad, manganite, hausmannite (très rare), 
pyrolusite (?) ; limonite, goethite, stilpnosidérite ; 
rhodochrosite et sidérose secondaire ; neotokite. Ces 
minéraux sont accompagnés par du carbonate de 
chaux secondaire (aragonite et calcite) et par la 
silice (agathe). .

b) Produits de la décomposition de la pyrite :
gypse, alunogène, aluminite, alunite. . .

c) Phosphates superficiels : destinézite, delvauxite, 
fouchérite, cacoxène, vivianite, vashégyite, un 
phosphate ferrique colloïde, correspondant au « phos
phate jaune» décrit par MAS. Popov de Kerô en 
Crimée (x), et au moins trois autres phosphates 
colloïdes ou métacolloïdes de l’alumine ou de l’alumine 
et du fer.
, Enfin, on peut mentionner comme curiosité l’an

thracite qui a été trouvée à LitoSice comme une petite 
enclave dans la roche éruptive diabasique (v. plus 
haut).

.2 Fea 0 3, P2 0 5, 2503 ; 13 H20  .

Par ses caractères macroscopiques aussi bien 
que par là structure microcristalline la destinézite 
de nos localités ressemble parfaitementàladestinézite 
originale belge de Visé. . . ·
• En total, on a extrait du « chapeau de fer » de toutes 

les minières à peu près 1000 tonnes de destinézite.
v ··» ■'·
XJ*· ' · · ' ·' » * * y ' -

Les travaux miniers dans la zone métallifère décrite 
ont fourni une série de minéraux bien développés, 
dont plusieurs ont été. déjà l’objet d’études détaillées. 
j1). Au point de vue paragénétique, on peut distinguer 
les groupés suivants.de minéraux :

1° Eléments primaires des gîtes métallifères. — 
Syngénétiques et métamorphiques : rhodochrosite, 
(oligonite?, sidérose ?), pyrite, arsénopÿfite, chal- 
copyrite, (pyrrhotine partiellement).

2° Produits dû métamorphisme de. contact.·, — For
mant des roches à l’aspect de cornéenriès et'femplis-

(J) V." Yçsëiy, Rozpravy.-GeSké Akademie 1922 (XXXI) 
N· 9, un résumé français dans le Bulletin international 1922, 
(analyses .chimiques , des,, rhodochrosites, destinézites, d’une 
delvauxite, d'une goetnile et d’une stilpnosidérite inhomogène). 
—*F; Ulrich, ibidem, 19^2, X îtX I. N 1 0 -résumé ib , descrip
tion Cristallographique'.'dé la Viviariité ét apërçü' paragéné; 
tiqué sur les phosphates en général). <— F. Slavik ët V. Vesely, 
Ibid 1927 (XXXVI) N° 46, résumé (anthophyllite-asbeste 
manganésifèré): '—'•F. Slavik, Çasopis Narodniho musea 1928. 
(liste sommaire-dé minéraux, notes paragénétiques). ’ - ■

Les gisements de minerais de manganèse et de fer 
de )a partie septentrionale des Zelezné hory, présen
tent un cas intéressant de groupe polygène de gîtes 
métallifères. Leur contenu minéral doit son origine 
à la précipitation chimique dans la mer algonkienne, 
qui a donné naissance aux couches interstratifiées dans 
les schistes et qui n’en diffèrent que par la composition 
chimique, caractérisée par la prépondérance du carbo
naté de manganèse et de fer et par l’abondance de 
la pyrite contemporaine. L’ensemble de ces couches 
de schistes a été, lors du plissement varisque, envahi 
par les masses granitiques ; l’intrusion a eu lieu, 
à ce qu’on peut observer dans les affleurements 
très rares, suivant la stratification des schistes ; 
les roches filoniennes, comme on le voit dans les 
exploitations à ciel ouvert de Chvaletice-Ouest, 
ont également pénétré les schistes par des filons- 
couches. Le métamorphisme de contact n’a pas eu 
partout la même intensité ; on trouve çà et là, 
par exemple à Zdechovice et en quelques points des 
localités Chvaletice-Ouest et Chvaletice-Est, des 
phyllites très peu métamorphisées au voisinage près-* 
que immédiat du granité, ce.qui est dû, très vraisem
blablement, aux mouvements tectoniques postérieurs. 
Dans les schistes carbonatés, le métamorphisme a été 
très fort à Chvalétice-Est, à LitoSice et à Morasice, 
où toute la masse des carbonates est remplacée 
par un mélange de silicates manganésifères, de maniè
re tout à fa it. analogue à la formation des erlanes

‘ i1) S.· Popov, Travaux du Musée géologique Pierre le Grand, 
Tome IV, (1911) pp. 173-176, 186.
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(coméennes calco-silicatées). Durant la longue période 
continentale, allant du Carbonifère au Crétacé, 
l’érosion et l’altération superficielle ont sans doute 
accumulé des masses de produits secondaires dont 
les réactions avec les sédiments de la transgression 
cénomanienne se manifestent par la pénétration 
de la rhodochrosite, du psilomélane, de la stilpno- 
sidérite et d’autres minéraux secondaires dans la 
brèche de base, les calcaires et les grès à ciment 
calcaire du Cénomanien.

La formation postérieure du chapeau de fer a 
naturellement été intensifiée par l’abondance de la 
pyrite accompagnant les minerais ferro-manganésifè- 
res ; il semble que les réactions d’altération superfi
cielle de la pyrite aient joué un rôle très important 
dans l’accumulation si extraordinaire des phosphates' 
secondaires dès son début, et sans doute dans le 
stade final, au cours duquel les grandes masses 
de phospho-sulphate ferrique, c’est-à-dire de des- 
tinézite se sont formées.
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Historique

Le creusement de la fosse de Roucourt est venu 
poser, en 1875, pour la Compagnie d’Aniche et pour 
la connaissance même du bassin du Nord, un pro
blème qui depuis, malgré les travaux des ingénieurs 
de la mine et les hypothèses des géologues, n ’a pu 
encore être résolu.

Les deux puits de ce siège, situé à 1800 m au S. 
de la fosse Saint-René, avaient été ouverts à 600 m 
à l’èst.d’un sondage qui avait découvert le terrain 
houîller, eh 1874, à la profondeur de 165 m et avait 
été interrompu par un accident à celle de 185 m.

A 2 km de ce point, dans les directions du N.-E;, de
E., de S.-E., on rencontre les riches faisceaux de 
veines exploitées dans les fosses Vuillemin,· Delloye 
et d’Azincourt. '

Il était donc indiqué que la fosse projetée de 
Roucourt, placée à 600 m du dit sondage, devait 
rencontrer un beau gisement de veines vers 165 m.

A la surprise générale, le puits rencontra à la 
profondeur de 165 m, sous le gault, non le charbon 
attendu, mais un conglomérat puissant, énigmatique, 
sans analogue, qui n’avait été observé encore en 
aucun point du Nord, en aucun point du bassin 
franco-belge.

Le fait parut assez curieux à Gosselet (*), pour 
qu’il conduisît la Société géologique du Nord en ex
cursion à Roucourt, en juillet 1877. Il fit observer 
que les galets du conglomérat étaient, les uns de 
calcaire compact et de dolomie dinantiens, les 
autres de grès, de psammites du Condroz (Dévonien)

P) Gosselet. — Compte-rendu d’excursion de la Société géol. 
du Nord, sous la conduite de M. Vuillemin, directeur général 
de la Cie des Mines d’Aniche. Ann. Soc. Géol. Nord, t. IV, 1877 
p. 283.

Houîller de Roucourt
par -

MM. P. BERTRAND 
et  P. PRUVOST 

Professeurs à la Faculté des Sciences 
de l’Université de Lille ··

parmi lesquels Spirifer Verneuili, Productus suba- 
culéatus furent identifiés. La présence dans ce conglo
mérat de fragments de houille remaniés lui permit 
de conclure qu’il était de formation postérieure au 
Houîller.

Il estimait que le lieu d’origine de ces galets était 
situé au sud et devait correspondre à la crête dévo
nienne du Condroz, qui limite le bord sud du bassin, 
sur lequel elle est même refoulée dans le Pas-de-Calais.

Gosselet attribua à l’action des eaux de ruissel
lement torrentielles et surtout aux éboulis descen
dant de cette chaîne dévonienne dans le bassin houîller, 
au temps de son érosion subaérienne le trans
port et l’accumulation des galets dans le bassin 
houîller à Roucourt. Comme toutefois le conglo
mérat de Roucourt ne renfermait que des rares 
fragments de grès rouge, de quartzite, d’âge dévonien 
inférieur, il considérait qu’ils provenaient pour la 
plus grande partie de lambeaux de poussée à élé
ments dinantiens ou famenniens, qui jalonnaient 
le front de cette nappe charriée. Le conglomérat 
avait dû se former au pied même de ces lambeaux 
ébouleux de calcaires dinantiens et de psammites 

. famenniens, à en juger par le volume considérable 
de certains d’entre eux et par la prédominance d’élé
ments peu résistants comme le calcaire dinantien et 
les psammites famenniens, sur les quartzites gedinniens 
plus durs qui affleurent cependant à moins d’un 
kilomètre de là.

Gosselet reconnaît encore que les galets de diverse 
nature, n’étaient pas mélangés dans ce conglomérat, 
comme cela aurait eu lieu s’ ils avaient été amenés de 
loin par un cours d’eau étendu. Les blocs réunis dans 
le conglomérat sont dans certains bancs presque uni
quement des psammites, tantôt presque exclusi
vement des calcaires, sans mélange d’autres roches 
telles que quartzites gedinniens (très rares, si même 
présents). De ces observations, il avait été fondé 
à conclure que le conglomérat de Roucourt appar
tenait à.une formation d’âge plus récent que le terrain 
houîller (probablement permo-triasique) et que sous 
lui, on retrouverait la houille.

En 1881, Gosselet revint sur le sujet, confirmant 
les données précédentes dans son. esquisse géolo-

II ·
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gique dii Nord (*). Les études de Cornet et Briart 
sur le relief du sol en Belgique, après les temps 
paléozoïques (2), établissant, par des coupes dressées 
à l’échelle, que la région ardennaise était devenue 
après le ridement houiller, une contrée essentiel
lement montagneuse, à sommets dépassant 5 à 
6000 m d’altitude, couverts de neiges persistantes, 
l’avaient amené à croire à l’origine glaciaire des 
conglomérats de Roucourt, au cours des temps 

ôpermo-triasiques compris entre le Westphalien et le 
Jurassique. Il en donne les raisons dans ses études 
sur les morts-terrains dans les fosses et sondages du 
nord de la France (3).

Cette théorie développée par Gosselet (4) en 1877, 
permet une intéressante généralisation pour la géolo
gie si on la rapproche de celle qui vient, d’être 
proposée en 1928 par MM. E. B. Bailey, L. W. Collet, 
et R. M. Field (6), et en remplaçant le nom de crête 
du Condroz illustré par Gosselet dans sa description 
du géosynclinal Westphalien franco-belge, par celui 
de Logan-Slope employé dans l’interprétation de 
l’histoire du conglomérat de Québec, par ces auteurs. 
Dans le premier cas, les lambeaux de poussée se 
noient dans un lac, dans le second cas, ils se noient 
en mer, poussés dans les deux cas par un même 
agent tectonique.

Ces vues de Gosselet furent unanimement acceptées 
à l’époque, et par Vuillemin (6) et par Olry (7), 
Ingénieur en chef des Mines, dans sa grande mono
graphie du bassin houiller de Valenciennes, et par tous 
les ingénieurs du bassin.

L’âge du conglomérat de Roucourt paraissait fixé 
par ces observations, comme plus récent que le Houil
ler dont il renfermait des débris remaniés, et comme 
datant du temps permo-triasique. Sa genèse était 
eh relation avec des phénomènes glaciaires. Et pour 
ces motifs, en raison de son âge récent, et de son mode 
d’origine, il était logique de le considérer comme 
discordant sur les têtes des veines houillères, plissées 
et redressées avant son dépôt. Il restait cependant 
difficile à expliquer, dans cette hypothèse, comment 
ce conglomérat rencontré à Roucourt, à 165 m, 
faisait défaut dans les fosses voisines à la limite du 
Houiller et du Crétacé, à — 111 m à Saint Roch, à 
--· 120 m à Fénelon, à — 204 à Sainte-Marie ?

P) Gosselet. Esquisse géol. du Nord et des contrées voi
sines. Terrains secondaires, 1881, p. 172. — Extrait des 
Annales de la dite Société géologique du Nord.

(а) F. Cornet et A. Briart. — Sur le relief du sol en Belgique 
après les temps paléozoïques, Bull. Soc. Géol. de Belgique, 
Liège, t. IV, 1877, p. 71, et Ann. Soc. Géol. du Nord, 1876, 
t. III, p. 138.

(s) J. Gosselet. — Les assises crétaciques et tertiaires dans 
les fosses et sondages du Nord de la France, Fase. I : Région 
de Douai, Paris, Imprimerie Nationale, 1904, p. 12, 26.

(*) Gosselet. — Ann. Soc. géol. du Nord, t. IV, 1877, p. 283.
(5) E. B. Bailey, L. W. Collet, R. M. Field. —  Palœzoic sub

marine landslips near Québec, Journalof Geologg, vol. XXXVI, 
1928, p. 577.

(б) Vuillemin. — Les Mines de houille d’Aniche, 1878, p. 145.
(7) A. Oiry. — Bassin houiller de Valenciennes, Etudes des

gîtes minéraux de la France, Paris, lmp. Quantin, 1886, 
1 vol. in-4°, 414 p. et 1 atlas de planches.

Il devenait nécessaire pour fixer ce point et retrou
ver le Houiller, de délimiter l’étendue du recouvre
ment permien constitué par le conglomérat de Rou
court.

Gisement straligraphique

Dans ce but, de nombreux travaux miniers furent 
poursuivis par les ingénieurs de la Compagnie d’Aniche 
et à différents étages des fosses Saint-René et Del- 
loye vers Roucourt. Nous les rappellerons briève
ment (voir pl. I et II).

Bowettes de l’étage de 257 m : A la fosse Saint-René 
la bowette du midi a traversé, à peu de distance 
du puits, une épaisseur de plus de 200 m de 
terrains brouillés, puis elle est entrée à partir de la 
veine Sainte-Barbe dans un faisceau de veines renver
sées; inconnues aux autres fosses, à charbon gras 
(MV =  26 à 34 %). Ces veines ont reçu'les noms 
suivants, du N. au S. : Marguerite, Sainte-Barbe, 
Louis, Eloi, Valentin, Espérance, Héloïse, Abélard, 
Henri, Urbain, Florent,. Léon, Paul, Virginie et 
Veine-du-Bout. Au S. de ces veines, elle est allée 
buter sur le conglomérat de Roucourt, limité brus
quement par un plan vertical.

Le faisceau des veines compris entre Sainte- 
Barbe et Veine-du-Bout, que nous désignerons sous 
le nom de cette dernière veine, a été reconnu à l’est 
sur 1400 m et exploré à l’est de la bowette de Saint- 
René par 3 autres recoupages, décrits par Olry sous 
les noms de 1er, 2e et 3e recoupages de Saint-René. 
Tous sont allés buter, à cet étage 257 m, au sud du 
faisceau renversé de Veine-du-Bout, contre le con
glomérat de Roucourt,. suivant une surface nette, 
respectivement inclinée à 52°, 60° et 78° dans les 
trois recoupages.

Bowettes de l’étage de 198 m. — D’autres galeries 
ont été ouvertes au N. et au N.-W. des fosses de 
Roucourt, à l’étage 198 m, pour explorer le conglo
mérat. Celle du N. W. a été poussée sur 1000 m, 
jusqu’à l’aplomb du ’premier recoupage de Saint- 
René à l’étage 257 m. La superposition suivant un 
même plan vertical du contact des surfaces limites 
des conglomérats et du Houiller du faisceau de Veine- 
du-Bout a montré que la limite de ces formations 
correspondait à un plan incliné S.-W., dë 80° à. 
l’étage 198 m, et 52° à celui de 257 m et sensiblement 
parallèle aux veines du faisceau voisin.

Bowette de l'étage de 514 m, (voir pl. II). — Une 
autre bowette encore, poussée à l’étage 514 m au
S. de la veine Grand-Moulin vers Veine-du-Bout 
et des fosses de Roucourt est'venue fixer au nord de 
ce dernier faisceau de veines, les limites du conglo.r 
mérat à cette profondeur.

La veine R, dernière veine reconnue dans cette 
bowette, nous a fourni dans un toit renversé : Neu- 
ropterîs pseudogigantea, N. flexuosa, Sphenophyllum 
myriophyllum, qui permettent de la ranger assez 
haut dans l’assise d’Anzin, au-dessus du niveau de 
Bernard-Poissonnière. Peu au-delà, la bowette,

(*) N. G. Müller. — Z cil. f. praklische Geologie, 1901.
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après avoir traversé, 3 m. de schistes à clay ats, déformés 
brisés, incl. 15 à 20°, pénètre dans le conglomérat 
et il a été possible de mesurer l’inclinaison de la sur
face qui limite, suivant ce méridien, le bord du massif 
du conglomérat. Elle a été trouvée de 52° à 514 m, 
alors qu’elle est de 78° à 257 m.

Le contact des 2 terrains se trouve actuellement 
connu, grâce à ces travaux, en 6 points différents, 
alignés sur 15 km, du N.-W. au S.-E., au midi du 
faisceau de Veine-du-Bout. Si l’on raccorde ces six 
points, on voit que la masse du conglomérat, au 
contact du faisceau de Veine-du-Bout, est limitée par 
unè surface à pente roide dirigée N.-W. à S.-E. en 
ligne droite, et pendant au S.-W. (fig. 1).

r r .
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Fig. 1. — Coupe montrant le contact du Conglomérat, avec 
le terrain houiller productif, aux trois étages de la fosse 
St René (Ech. env. 1800). ,

Cette surface polie et striée nous a paru, comme aux 
ingénieurs de la mine, correspondre à un miroir de 
faille, couvert de slickensides, bien qu’elle rappelle 
celle qui sépare le Houiller du Rothliegendes en 
Westphalie, où le poudingue de ce dernier étage a 
été décrit comme une moraine de fond épaisse de 
1 m à 1,25 m.
.. L’épaisseur du conglomérat de Roucourt traversée 
sur 33 m dans les fosses, a été reconnue sur 42 m de 
plus, dans un bure ouvert à 500 m au N.-W des fosses, 
atteigna it ainsi 75 m. Dans ce bure, des lits minces 
de schiste grisâtre, d’aspect houiller, avec empreintes 
végétales (Calamités,Neuropleris indéterminés),furent 
rencontrés parmi les conglomérats, avec des inclinai
sons S =  14 à 21°. Ces schistes étaient lithologique- 
ment identiques à ceux du terrain houiller et régu

lièrement interstratifiés dans la masse des conglo
mérats.

Des schistes à plantes analogues, interstratifiés 
dans des conglomérats identiques, ont été retrouvés 
en 1929 à l’étage 514 m, dans la bowette de Grand- 
Moulin aux fosses de Roucourt. Leur ensemble, tra
versé sur 102 m (mars 1930), présentait sur ce par
cours, des inclinaisons variées, mais faibles, plon
geant à 1180 m sous un noyau synclinal de conglo
mérat, formant le centre d’un pli. Ces schistes à 
plantes reposant de part et d’autre sur un autre 
banc de conglomérat, mettent ainsi hors de doute 
l’interstratification des schistes gris à plantes dans 
la masse des conglomérats rouges.

Cette nouvelle exploration du conglomérat est 
venue ajouter ainsi, de précieux détails à ceux 
que l’on possédait, sur la composition des conglo
mérats et leurs relations avec les lits de schistes 
houillers intercalés. Elle a appris en même temps 
que l’épaisseur du conglomérat atteignait au moins 
350 m (différence entre les étages 514 et 165). .

Une autre série d’explorations, non moins instructi- 
-· ve, a été poussée dans les derniers temps, de la fosse 

Delloyevers Roucourt (planche I). Dans une bowette 
ouverte au S.-W. de la fosse Delloye à l’étage 290 m 
elle a rencontré, à 1100 m de là, la Veine Jouberi, entre 
les veines Joseph I et Joseph II, après avoir traver
sé le faisceau des veines Joseph I à VII, répétées 
en un grand pli en S. Le toit de cette veine Joubek. 
étant caractérisé par une faune marine, elle put-être 
identifiée au niveau-repère connu, sous le nom de 
Passée de Laure, dont la position exacte dans la 
stampe houillère est bien précise..

L’avancement vers Roucourt se fit à partir de ce 
moment, par la voie de fond de Joseph I, sur environ 
350 m. pour repartir enfin à W. en bowette, à travers 

■ bancs vers les fosses de Roucourt. Les caractères 
paléontologiques propres à la veine Joubert,permirent 
de la retrouver bientôt ; elle fut recoupée, deux fois 
par suite d’un pli, et sous elle, (sous son mur) furent 
rencontrées les veines Léopold, 0,32 et Galicier, 
0,60, reposant sur des schistes houillers, puis enfin 
le conglomérat de Roucourt à 310. m à E. des fosses 
de ce nom. Il fut éxploré sur 10 m de longueur.

Les caractères et lanaturedesgaletsrecueillisétaient 
lesmêmesque dans la fosse de Roucourt. Le Conglo
mérat étaitséparédes veines du faisceau de Jouberi par 
une zone broyée de schistes bouleversés, incl. N.-W. =  
50°, épaisse de 1 m, correspondant à un remplis
sage de faille. D’une part le conglomérat incl.
N.-W. =  30°, d’autre part, les veines du faisceau de 
Jouberi pendent N. W. =  60° (M. V. =  25 à 26 %),

Le contact du conglomérat et du Houiller dans 
cette bowette de Delloye à 290 m se fait par faille, 
comme dans les bowettes de' Saint-René à 198 m, 
257 m et 514 m, mais la direction de cette faille ne 
continue plus en ligne droite celle des autres : elle 

'paraît se raccorder avec elles suivant une ligne 
courbe. .

Mais que le contact du conglomérat avec le fais
ceau houiller qui comprend les veines de charbon 
gras, se fasse par failles, comme cela paraît probable,
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ou par une transgression originelle, la discordance 
de ces terrains est assurée, puisqu’au N. le conglo
mérat se montre au contact des faisceaux de Veine- 
du-Bout dépendant de l’assise de Modeste, recon
naissable à sa flore, tandis qu’au S.-E., (bowette de 
Delloye) il se montre au contact du faisceau de 
Joubert -(dépendant de l’assise d’Olympe, plus 
ancienne).

Dans les deux cas, l’inclinaison des couches houillères 
inférieures au conglomérat est plus élevée que celle 
des conglomérats qui ondulent en couches voisines 
de l’horizontale, incl. de 10 à 20° vers le Sud.

Caractères lithologiques

Les travaux poursuivis depuis 1876 par la compa-' 
gnie d’Aniche, autour de Roucourt, ont non seule
ment permis des observations nouvelles sur le gise
ment, mais ont fourni en outre des données neuves 
sur la nature des galets du conglomérat. Elles mé
ritent de fixer l’attention.

Nature des galets. — Ils présentent des composi
tions variées. Les roches suivantes ont été reconnues 
dans les bowettes de Saint-René, nous les énumé
rerons dans l’ordre de leur abondance : grès cuerelle 
des mineurs, avec mica blanc, grains de feldspath, 
renfermant parfois des galets plus anciens dë schiste 
houiller, des déb is cha bonneux rachis, folioles de 
plantes ;

grès lustré, quarlzile lustréf d’âge houiller ; 
calcaire gris bleu avec Spirifer strialus; 
calcaire sombre avec Streptorhynchus crenistria; 
calcaire encrinitique avec Spirifer lornacensis ; 
calcaire gris avec Productus carbonicus ; 
calcaire violacé à Produclus cora; 
calcaire fin compact de couleur claire, d’âge vi- 

séen;.
calcaire brunâtre avec foraminifères ; 
calcaire brunâtre oolitique; 
calcaire bleu avec polypiers Zaphrentis ; 
arkose d’Andenne ; 
phtanites namuriens
quarlziles verts ou rougis; d’âge incertain, peut- 

être dévonien ; 
schiste houiller;
clayals (nodules de sidérose) houillers ; 
charbon.

Sur 500 galets comptés dans un banc à gros élé
ments, 75 % étaient en grès, 25 % en calcaire ; dans 
un banc de conglomérat à petil éléments, 40 % 
étaient en grès, 40 % en calcaire, 10 % en phtanite, 
10 % en schiste houiller. Environ 90 % des roches 
constituantes proviennent des étages dinantiens, 
namuriens et westphaliens de la région, 10 % de 
grès siliceux d’âge incertain, dévonien ou west- 
phalien, sans fossiles. Toutes les variétés des calcaires 
viséens et de leur diverses assises, toutes les variétés 
des grès houillers régionaux, · sont reconnaissables 
parmi les galets : le massif d’où ils provenaient com
prenait donc un ensemble de couches, allant

du Westphalien au Frasnien, avec les carac
tères normaux qu’ils présentent de TArdenne au 
Boulonnais.

Volume des galets. — Les galets réunis dans le 
conglomérat présentent des volumes variés, depuis 
les grains de quelques millimètres, aux blocs de 
plusieurs mètres cubes. Il sont rassemblés pêle- 
mêle sans qu’ils aient été assortis suivant leur volume 
ou leur forme ; un de ces galets, offert par la Compagnie 
d’Aniche au Musée géologique de Lille, pesait 4 tonnes, 
et il en est de plus gros encore. Ces gros blocs erra
tiques sont tous en grès, et proviennent du Westphalien 
inférieur; les calcaires et autres roches ne nous-ont 
jamais présenté des masses aussi volumineuses.

Forme des galets. — Elle présente une grande 
diversité. Il en est de sphériques, d’ellipsoïdes, de 
parfaitement roulés,cesontles plusraresetleurs dimen- 
sionssont peu importantes. Plus souvent la forme en est 
polyédrique, à angles àjbattu^ et arêtes émoussées, 
avec facettes planes, impressionnées, fréquemment 
creusées de surfaces concaves, évidées, .avec tubu
lures, cupules, angles rentrants.

Ces contours polyédriques ont pour point de départ 
les divisions originelles des roches, (lithoclases) anté
rieures à leur remaniement; les déformations attri
buables à ce dernier agent sont superficielles. Les 
contours ne présentent pas de rapports constants 
avec les stratifications primitives, parfois obliques 
aux axes principaux des galets. Les arêtes des blocs 
enclavés sont toujours adoucies, émoussées, lors de 
leur transport dans le conglomérat. La constance 
des formes polyédriques, parallélipipédiques des 
gros galets de grès westphalien indique que les couches 
inférieures de cet étage étaient déjà consolidées,

. gréseuses et clivées, lors de leur inclusion dans le 
' poudingue.

Les modifications de forme précitées ne sont pas 
les seules qu’aient subies les galets, il en est de plus 
profondes. Nombre d’entre eux sont brisés (5 % 
environ) en fragments anguleux, et les débris résul
tants, séparés par des faces planes, sont, ou restés 
en place, ou déplacés en tronçons juxtaposés, ali
gnés, ou éloignés de leur position primitive et noyés 
épars dans la poche du conglomérat, Quand les frag
ments sont restés en place ou n’ont subi que de légers 
déplacements, les cassures sont souvent cicatrisées 
par un enduit charbonneux, ou par du quartz concré- 
tionné, orienté, filonien, ou plus souvent par un revê
tement rouge d’oligiste. Il arrive ainsi de trouver des 
galets allongés, en forme de croissant, enrobés de 
carbone ou d’oxyde de fer, formés, de tronçons 
chevauchés, recimentés par du quartz fibreux.

Beaucoup de ces galets, notamment les gros, offrent 
des facettes striées et polies, avec des apparences 
attribuables aux frictions énergiques subies posté
rieurement à l’enchâssement des galets dans la pâte 
consolidée des conglomérats.

Relation de position des galets. — La répartition 
des galets dans les conglomérats est réglée par la 
pesanteur : ils ne sont roulés et calibrés en lits que 
dans des cas exceptionnels. Généralement ils sont
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déposés à plat, couchés sur leur plus grande surface, 
leur plus petit axe étant vertical, position que perdent 
les petits galets au voisinage des gros, entre lesquels 
ils sont tombés dans toutes les positions.

L’accumulation s’est faite suivant des bancs 
lenticulaires, où les éléments sont tantôt pêle-mêle, 
où gros et petits, sphériques et polyédriques, grès et 
calcaires, sont associés sans ordre et tantôt classés 
de telle sorte que certains bancs ne contiennent que 
des galets calcaires, subanguleux ou des galets de grès.

Ainsi l’apport des galets dans le conglomérat de 
l’étage 514 m provenait, selon les bancs, du massif 
calcaire dinantien, ou de massif gréseux westpha- 
liens, ou des uns et des autres à la fois et du mélange 
de leur débris, et ces massifs mis à jour par les dénu
dations devaient être peu éloignés, à en juger par la 
forme des galets.

A l’étage 198 m., d’où provenaient les galets étu
diés par Gosselet en 1877 lors du creusement des 
fosses, la proportion des galets d’âge dévonien était 
plus forte que dans les travaux actuels de l’étage 
514 m. Tandis, en effet, que l’attribution que nous 
faisons de certains galets de grès, rencontrés dans 
ces travaux, au Dévonien est douteuse, la présence 
du Spirifer Verneuili dans des psammites blancs, de 
Produclus subaculealus dans les calcaires bleuâtres 
parmi les galets classés par Gosselet et conservés 
dans le Musée de Lille, met hors de doute l’existence 
de débris remaniés du Famennien et du Frasnien 
dans le conglomérat de l’étage 198 m. '

Le gisement des conglomérats étant le même, aux 
divers étages explorés (198, 257, 514 m) en couches 
ondulées à inclinaisons variables, peu élevées, 
oscillant de 10° à 30°, on en peut inférer que les bancs „ 
rencontrés à 514 m sont plus anciens que ceux gisant 
à 198 m et que la dénudation du pays· était moins 
avancée dans le premier cas que dans le ^second,

■ puisqtie ce dernier renferme une plus grande propor
tion de débris dévoniens voisins associés aux roches 
carbonifères du premier.

Pâle du conglomérai. — Cette pâte produite par 
une trituration plus avancéejdesjélémentsdesgalets,est 
un schiste grossier, ferrugineux ou charbonneux, plus 
ou moins argileux, siliceux, ou de calcaire suivant les 
cas, selon·la nature des galets triturés.

Sa couleur dominante, due à l’hématite, est rou
geâtre et de tons variables avec le degré d’oxyda
tion et la proportion de carbone associé : la surface 
des galets est habituellement teinte par un enduit 
d’oligiste, qui leur donne des apparences de vieux 
grès-rouge dévonien. Certains sont cependant d’âge 
Westphalien ; les débris des plantes humifiées qui y ont 
été reconnues dénotent la persistance en ce gisement, 
d’un climat humide, maritime, bien que les couches 
rouges caractérisent habituellement, on le sait, 
le Houiller stérile, formé dans des conditions déser
tiques (Rothliegendes).

Mode de formation

Les caractères du conglomérat de Roucourt le 
distinguent nettement des formations de galets

roulés, calibrés, tournés en ellipsoïdes à trois axes, ré
pandus sur les rives des mers et des lacs, à l’abri des 
caps, ou dans les alluvions des rivières torrentielles. 
Il s’en distingue par le mode d’assemblage et la 
forme de ses galets, provenant, des débris de for
mations régionales du Dévonien au Westphalien, 
petits ou énormes, roulés ou anguleux, entiers ou 
cassés, disloqués et cicatrisés, ellipsoïdes ou à, facettes 
planes ou évidées, et entassés pêle-mêle.

Ces caractères le rapprochent de ceux qu’on 
observe en divers gisements de la série géologique, 
tels ceux de la Nagelflue, étudiés par M. A. Heim (1), 
ceux des alluvions sous-glaciaires du Rhône, étudiés 
par Depéret, ceux des grès des Vosges, ceux du 
carbonifère de Viré (Sarthe), étudiés par Œhlert (2), 
etc. Il ne semble pas qu’on puisse attribuer leurs par
ticularités morphologiques et leurs .cassures' aux 
seules actions mécaniques exercées par ces galets 
les uns sur les autres, comme l’ont proposé Haug (3), 
Œhlert, et comme nous l’avons nous-même pensé.

Ces particularités se retrouvent en effet dans les 
galets de divers terrains superficiels, comme ceux 
d’Egypte, qui n ’ont pas été soumis à de grandes 
pressions mécaniques. D’excellentes descriptions et 
illustrations en ont été données récemment par
M. W. Hume (4) qui rapporte les cassures produites 
dans ces roches superficielles aux variations diurnes 
de la température, à ce que Mr W. H. Hobbs (5) a 
appelé la diffission des roches. Les formes exté
rieures de ces galets, leurs dimensions respectives, 
leurs contours polyédriques, l’existence de facettes 
planes ou concaves qui leur ont valu les noms de drei- 
kanter [Walther (·)], ventifacts [Wade (7)] sont les 
mêmes, et peuvent être attribués également à l’action 
des vents dans les régions élevées, Une autre ana
logie entre ces formations est encore fournie par la 
teinte rouge des conglomérats.

L’attribution· cependant des particularités des 
galets de Roucourt aux agents qui ont sculpté les 
ventifacls des déserts, variations diurnes des tempé
ratures, régime des vents désertiques soufflant sur 
des versants montagneux chargés de glaciers, nous 
éloignait bien des idées reçues sur les climats humides 
et chauds qui présidèrent au remplissage des bassins 
houillers. E t une conclusion s’impose à nous : ces 
galets trouvés descendus, échoués, accumulés dans 
le marais houiller n’y ont pas été formés, mais appor
tés, après avoir été façonnés à l’air libre, sous un 
climat différent, et à des altitudes plus élevées, aux 
dépens d’affleurements de roches régionales.

Dès le début, Gosselet avait fait ressortir là res-

(*) A. Heim. — Geol. d, Schweiz.
(2) Œhlert. — Bull. Soc. Géol. de France, t. IX, 1909, p. 595.
(8)-Haug. — Traité de géologie, vol. I, p. 229.
(4) W. F. Hume. — Geol. of Egypt, Cairo, 1925, vol. I, 

p, 11, pi.'IV; p. 68, pi. 32, 33, 34. .
(8) W. H. Hobbs. — The erosional and degradational 

processus of deserts, Annual Assoc. Geogr., vol. V il, 1918, p. 30.
(*) J.'Walther. — Das Gesetz der Wüstenbildung, Berlin 

1909, p. 109.
(2) A. Wade. — On the formation of Dreikanter in Desert 

regions, Geol. Mag., déc. V, Vol. VII, 1910, pi. 16, 1g. 1, p. 394, 
pi. 31, 32,
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semblance de ces conglomérats de Roucourt avec 
les poudingues de Dwika du Permien de l’Afrique du 
Sud, attribués à l’action de glaciers contemporains, 
et il en avait conclu que les galets. de Roucourt 
avaient été façonnés eux aussi par l’action des glaces 
et que ces glaciers descendaient des crêtes, du Condroz, 
des cimes du massif ardennais charrié sur le flanc 
méridional du bassin houiller.

Depuis ces observations de Gosselet, le conglomérat 
de Roucourt, interprété comme une tillite glaciaire, 
fut unanimement rapporté à l’époque permienne 
et considéré comme reposant transgressivement sur 
le terrain houiller d’Aniche, dont il renfermait des 
débris remaniés. Cette transgression du Permien 
sur les étages inférieurs empêchait de présumer la 
nature et l’âge, houiller ou autre, des formations sur 
lesquelles reposait le conglomérat de Roucourt. 
Il pouvait reposer indifféremment sur toutes. (1).

Il semblait d’autant plus judicieux de rapporter 
le conglomérat de Roucourt au Permien, que l’im
portant changement topographique dont il manifes
tait l’existence, donnait à la fois, l’explication de tous 
les changements géologiques observés : le même 
accident tectonique qui avait produit la surrection 
de la chaîne hercynienne, et mis fin aux conditions de 
l’époque westphalienne, avait déterminé la trans
gression du conglomérat de Roucourt, le changement 
du climat devenu désertique et glaciaire, et l’appa
rition consécutive des flores permiennes. .

L’importance de la dénivellation produite par cet 
accident était en rapport avec l’ordre de grandeur 
des conséquences attribuées. Une tranche de 4000 m 
de puissance avait été entamée et dénudée, (d’après 
les évaluations les plus modestes de Gosselet et des 
géologues qui se sont occupés spécialement de la 
stratigraphie du massif ardennais), pour fournir la 
masse des Tillites de Roucourt, épaisse de plus de 
300 mètres ( de l’étage — 198 à l’étage — 514 m), 
et formée aux dépens de la série des roches régionales 
carbonifères et dévoniennes, vers la fin des temps 
westphaliens.

L’étude des galets recueillis a montré que les for
mations westphaliennes antérieures au conglomérat 
de Roucourt (et a fortiori, celles qui les précédaient), 
étaient déjà durcies, consolidées et redressées lors 
du transport de leurs débris dans le conglomérat de 
Roucourt. Ces formations n’affleuraient qu’au S. de 
Roucourt, suivant la crête du Condroz brisée et 
chevauchée qui longeait ce bord méridional du 
bassin. C’est donc de ce côté, entamé par une série 
de failles, comme Gosselet l’avait pressenti dès 1876, 
que venaient les galets, c’est parmi ces sommets 
déchirés qu’était le lieu d’origine des glaciers permiens 
de Roucourt. Aucun agent atmosphérique connu, 
n’efit été capable d’accomplir à lui seul, une abrasion 
de cette importance au cours de I’interyalle (que nous 
montrerons très court) qui sépare le conglomérat de 
Roucourt des couches westphaliennes, si ces forma
tions dénudées étaient demeurées horizontales, comme

i1) Cette raison contribua à faire abandonner par la Compa
gnie le fonçage du puits au-dessous de 230 m.

elles le sont à peu prés demeurées au bord N. du 
bassin houiller.

Age géologique

Le développement des travaux miniers est venu 
apporter un supplément d’information aux connais
sances acquises, exposées dans les pages précédentes.

Il n’a pas confirmé, il faut le reconnaître, le clas
sement fait et reçu par les géologues depuis 50 ans, 
du conglomérat de Roucourt dans le terrain permien.

La flore qui y a été reconnue n’est pas une flore 
permienne : elle remonte d’une façon certaine à une 
époque plus reculée. , .

C’est ce qu’a établi la détermination des plantes 
conservées dans des lits de schistes charbonneux 
interstratifiés à plusieurs reprises dans le conglomérat 
de Roucourt. Leur présence dans ces schistes avait 
été reconnue à l’étage 198 m : elles n’avaient pu 
être déterminées. La bowette de l’étage 514 m. nous 
en a fourni un meilleur gisement à 1200 m. de Grand- 
Moulin à la f o s s e  Saint-René, qui nous a permis de 
préciser leur âge.

Ces schistes à plantes sont interstratifiés parmi les 
bancs du conglomérat à épaisseurs aussi variables que 
le mode d’assemblage de leurs éléments composants. 
Le banc inférieur du conglomérat, qui nous a fourni 
les plus gros galets, atteignait 20 m, de puissance ; 
nous en avons mesuré de 11 m, de 5 m. : il en est qui 
ne dépassent pas 0,10 m, à galets plus petits, suban
guleux, polyédriques de 0,01 à 0,02 m. avec pâte 
rouge. C’est entre ces bancs de poudingue rougeâtre, 
que se montrent les lits de schiste grossier avec 
plantes, gris-noirâtres, charbonneux,d’aspecthouiller : 
celui de la bowette 514 à la fosse Saint-René 
a 10 m d’épaisseur. Il nous a fourni des plantes 
étalées à la façon des toits des schisteshouillers delà 
région, avec rachis et frondes, que nous avons pu 
déterminer. Certains de ces lits schisteux se sont 
montrés traversés de racines nombreuses pré
sentant ainsi les caractères ordinaires des murs 
des veines. Leur présence permet d’écarter l’idée 
que les plantes trouvées seraient des débris flottés, 
allothigènés, venus de régions voisines.

Les plantes reconnues dans ces schistes interstra
tifiés sont autochtones au même titre que celles que 
l’on reconnaît au toit des veines du bassin. Le charbon 
d’ailleurs, n’est pas absent dans la veine, deux minces 
passées en ont été reconnues à 1165 m et à 1202 m, 
dans la bowette de l’étage 514 m : la première a donné 
MV =  25 %, la seconde MV =  27 %.
' Le résultat le plus important et le plus inattendu 
des nouvelles bowettes ouvertes à l’étage 514 m, 
fut d’apprendre que le conglomérat n’était pas, ne 
pouvait pas être Permien. L’étude de sa flore nous 
a montré qu’elle ne contenait ancune forme permienne, 
pas plus qu’aucune forme stéphanienne, ni aucuns 
de celles des flambants de la Sarre : toutes les plantes 
trouvées à Roucourt sont des plantes connues dans 
le Westphalien du Nord, et propres à ses assises supé
rieures (de la veine Pauline de Liéin à la veine Antoine 
de Lens), Voici la liste des plantes recueillies à l’étage 
514 m de Saint-René de 1160 m à 1200 m de ce puits :
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Neuropteris Scheuchzeri Hoffm. (plusieurs pin
nules), Sphenopleris nummularia Guthier (plusieurs 
fragments très nets), Pecopteris avoldensis Stur.

Sphenopteris sp. (forme affine à Diplolmena 
schatzlarense Stur), Corynepteris sp. (forme affine à
C. Junghanni Gothan et à C. quercifolia Goepp.), 
Sphenophyllum majus Bronn, Annularia stellala Schl.>

Pinnules détachées de divers Neuropleris, dont la 
détermination demeure incertaine : N. tenuifolia 
(?), N. linguœnova P. B. (très problable), N. pseudo- 
giganlea Potonié (très probable).

Le Neuropteris Scheuchzeri, on se le rappelle, 
est tenu pour une des espèces guides dans la strati
graphie du bassin de la Ruhr, le Pecopteris avoldensis 
a la même extension verticale.

Ces plantes ont été trouvées en de nombreux 
échantillons, étalés dans les lits de schistes. Il est un 
autre fait aussi bien établi, sur lequel il convient 
d’insister tout particulièrement, celui, que nous avons 
reconnu dans la pâte même du conglomérat, notam
ment dans ses parties charbonneuses, des débris de 
plantes flottées, déchirées, parfois conservées et 
déterminables.

Celles que nous avons pu identifier appartiennent 
aux mêmes espèces que celles qui se trouvent dans' 
les schistes houillers compris entre les bancs du con
glomérat et interstratifiés. Une recherche attentive 
permet même d’en reconnaître des folioles déchi
rées et froissées, des rachis, des fructifications, des 
racines, dans la pâte rougeâtre du conglomérat, 
entre les galets mêmes. On ne saurait donc, comme 
on y a songé un instant, considérer les schistes à
N. Scheuchzeri de Roucourt comme des paquets west- 
phaliens plus anciens, emballés dans le poudingue 
de Roucourt au temps de son accumulation. Le 
schiste et le conglomérat de Roucourt sont des 
termes successifs d’un même étaye, alternant entre 
eux, soumis aux mêmes plissements, en couches 
parallèles et caractérisés par les mêmes plantes 
fossiles. Les mêmes plantes in situ dans le schiste 
du toit associées à des murs avec racines et à des 
passées de charbon autochtone, sont dilacérées, 
flottées, apportées dans le conglomérat dans les 
parties du marais voisin, où se déposaient des 
cônes de déjection, remplis de galets.

Les schistes à N. Scheuchzeri de Roucourt et les 
conglomérats représentent des facies, successifs ou 
contemporains, d’une même assise géologique. C’est 
dans le marais houiller à climat humide et' chaud, 
favorable au développement de la végétation, que 
des débâcles successives venaient périodiquement 
jeter leur charge de galets, éboulés ou descendus 
des sommets du Condroz, où ils avaient été exposés 
à l’action du vent, du soleil.

Tandis qu’à Bruay et dans le Pas-de-Calais, 
les 'conditions des marécages étaient favorables 
à.la  formation et à l’accumulation de la houille, 
elles cessaient de l’être à Roucourt, où cependant 
végétaient les mêmes plantes, soumises aux inva
sions périodiques, aux décharges répétées des trains

d’éboulis, descendus des hauteurs désertiques ou 
glacées du Condroz.

Nous ne sommes plus autorisés, comme nous 
l’étions au temps où le conglomérat de Roucourt 
était réputé Permien, h le considérer a priori comme 
transgressif sur les faisceaux houillers inférieurs, 
puisque c’est la flore westphalienne de l’assise de 
Bruay qui a été reconnue dans le conglomérat de 
Roucourt, et qu’en aucun point du bassin, l’exploi
tation n’a montré de discordance ou de transgression 
notable, entre les veines constituantes du beau et 
régulier faisceau de Bruay.

La seule discordance signalée dans ce faisceau 
est celle qui, dans les bowettes de Roucourt, met 
successivement le schiste à Neurqpleris Scheuchzeri 
de l’assise de Bruay sur les 2 faisceaux différents de 
Veine-du-Bout et de Joubert. Entre les schistes 
à Neuropleris Scheuchzeri de Roucourt et les veines 
avoisinantes de Joubert e t ' de Veine-du-Bout, les 
veines des faisceaux d’Ernestine et de Six-sillons, 
de Lens font défaut à Roucourt.

Cette lacune, toutefois, ne doit pas être attribuée 
à une transgression originelle des dépôts, puisqu’elle 
correspond à la présence d’une faille reconnue et 
suivie dans les bowettes par les ingénieurs de la 
mine, entre le conglomérat d’une part, et les Veine- 
du-Bout et Joubert d’autre part, faille dont la di
rection et le pendage sont tracés sur les plans.

La concordance initiale, entre elles, de toutes les 
veines de l’assise de Bruay connues dans le bassin,* 
indique que c’est normalement à la surface des 
bancs du conglomérat, que les recherches doivent 
être dorénavant poursuivies en profondeur, pour 
reconnaître à Roucourt de nouvelles veines, s’il 
en est, et voir ce que sont devenus dans ce secteur 
les faisceaux d’Ernestine et de Six-sillons ? C’est 
une recherche d’autant plus indiquée que la haute 
inclinaison de la faille (50° à' 70°) qui limite au N. 
le conglomérat de Roucourt empêche de voir dans 
ce poudingue une écaille charriée, venue d’un 
massif méridional éloigné.

En outre de cette première conclusion, intéres
sante pour la mine, il en est une autre qui s’impose, 
plus générale, fournie semblablement par la concor
dance initiale de toutes les veines de l’assise de 
Bruay entre elles. A savoir, que ce n’est pas seule
ment dans l’intervalle étroit compris entre la for
mation du conglomérat de. Roucourt et celle des 
veines sur lesquelles il repose, que s’est accomplie, 
comme un épisode du Westphalien, la surrection 
de la crête du Condroz et, l’affleurement au jour des 
massifs . carbonifères et dévoniens, de l’Artois à 
l’Ardenne. , ' ■

Cette grande évolution tectonique remonte plus 
haut dans les temps géologiques, et s’est,.depuis 
lors, longuement poursuivie. Elle avait débuté avec 
l’ère westphalienne même, et transformé, au cours 
de cette époque, le bassin franco-belge tout entier, 
tandis que les massifs plus méridionaux de la Bre
tagne, du Plateau-Central et des Vosges se couvraient 
de produits de l’activité interne du globe apportant
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aux stampes du bassin du Nord, une part de leurs 
éléments constitutifs (cuerelles feldspathiques, etc..).

C’est ce.qu’ établit la dissémination dans le bas
sin houiller franco-belge entier, de ses étages les 
plus inférieurs aux plus élevés, de galets identiques 
par leur nature, leur forme aberrante, leurs défor
mations, à ' ceux du conglomérat de Roucourt.

A différentes reprises, nous avons déjà insisté sur 
la présence de ces curieux et énigmatiques galets 
dans les veines du bassin houiller du Nord. En 1907 
nous avions déjà signalé (*) l’existence de galets 
remaniés de grès et de phtanite westphaliens dans 
six .veines différentes du basun et notamment dans 
la veine du Nord d’Aniche, l’qne des plus anciennes 
du Westphalien (du faisceau A2 de Modeste).

Les frappantes analogies de forme de ces galets 
(Dreikanler, Yentifads) à facettes, cassures, angles 
émoussés et surface corrodée, avec ceux du conglo
mérat de Roucourt, témoignent de la constance des 
actions qui les ont façonnés et ont présidé à leur 
formation. Dans les deux cas, ils ont pu arriver 
dans le bassin, portés par des glaçons flottants, 
comme l’ont pensé MM. Stirrup (2), Pickstone(3),
J. Spencer (4), W. B. Gressley (5) en Angleterre, M. 
Kusta (6) en Bohême pour des gisements analogues.

La répartition de ces galets dans les veines est 
plus grande que ne le font généralement croire les 
recherches toujours superficielles qui y sont faites. Des 
conditions favorables ayant facilité leur recherche 
systématique dans la veine du Nord d’Aniche, il 
fut reconnu qu’au cours d’un mois, il y avait été 
trouvé 1 galet par surface de 100 m déhouillée. Les 
recherches poursuivies sur nos instances, ont mon
tré de plus que la présence des galets n’était pas 
limitée aux veines : nous en avons trouvé dans le ; 
mur des veines Gabrielle (Aniche), Veine-du-Nord (Vi- 
coigne), Veine Eugène (Liévin), dans le foif d’Edouard 
(Lens).(7) Ils gisent donc dans les stampes du bassin 
houiller du Nord, aussi bien que dans les veines, 
quand on les cherche avec un soin suffisant. S’ils, 
sont plus souvent rencontrés et étudiés dans les 
veines que dans les stampes, ce n’est pas que leur 
nombre y soit nécessairement plus grand,, mais 
bien parce que le charbon des veines est disséqué 
en détail, au fond et à la surface de la mine, tandis 
que les travaux dans les stampes sont limités au 
fond et de peu d’étendue.

(1) Ch. Barrois. — Annates Soc. Geol. du Nord, t. 36, . 
1907, p. 304.

(2) M. Stirrup. — On foreign boulders in Coal seams, Trans. 
Manchester Geol. Soc., vol. XIX-1888, p. 405 ; ibid, vol. 
XXXII, 1893, p. 321.

(8) Pickstone. — Trans. Manchester Geol. Soc., vol. XXVIII, 
1903, p. 229.

(*) J. Spencer. — On boulders found in seams of Coal, 
Lancashire, G. J. T. S., XLIII, 1887, p. 734.

(5) W. B. Gresley. — On the occurrence of boulders and 
ribbles in the Coal measures, Trans. Manchester Geol. Soc., 
vol. XIX, 1887. p. 488.

(e) S. Kusta. — Geröklein dem Steinlohlenflötze von Krou- 
kova in d. Permf. bei Schlan, Sitz- der böhmische ge?, der 
Wissenschaften, 1888, Prag, p. 580, 2 pi.; ibid. 1889, p. 229. 

(D Ch. Barrois : Ann. Soc. Geol. du Nord, t. 39. 1910. p. 310.

On sait actuellement qu’il y a au moins autant 
de galets remorqués dans les stampes que dans les 
veines qui leur sont associées, et on doit tenir 
pour probable qu’il y en a davantage. La dissémi
nation des galets tricornes constitue donc un fait 
général et constant, dans toute l’épaisseur du bas
sin houiller du Nord, de sa base (Veine du Nord 
d’Aniche) à son sommet (conglomérat de Roucourt),

Le gisement de Roucourt ne saurait, pour ce 
motif, être tenu comme le témoin d’un phénomène 
exceptionnel quant à sa nature ; il ne le paraît que 
par son amplitude et le degré de son importance.

Les décharges successives de galets ainsi opérées 
dans le bassin houiller présentent des · ressem
blances les unes avec les autres, et aussi des diffé
rences dans la nature et les proportions des éléments 
composants : elles sont en relation avec les progrès 
de l’érosion des massifs riverains. Ainsi, tandis que 
les galets de Veine-du-Nord présentent les mêmes 
formes parallélipipédiqües, subanguleuses, corro
dées, fragmentées que ceux du conglomérat de Rou
court, ceux de la veine Edouard sont arrondis, rou
lés et de plus petites dimensions. Les proportions 
des divers éléments remaniés varient dans les mêmes 
limites ; 95 % des galets de Veine du Nord sont de 
provenance westphalienne, 5 % de provenance 
plus lointaine ; 50 % de ceux de Roucourt sont d’âge 
westphalien, 40 % d’âge dinantien ; 10 % d’âge 
dévonien ; 75 % de ceux de veine Edouard, d’ori
gine westphalienne et 25 % d’origine étrangère.

Pendant toute !a durée des temps westphaliens, 
avant, pendant et après le dépôt des veines, des 
éboulis de galets descendirent dans lac houiller du 
Nord, plus ou moins abondants, plus ou moins rares, 
plus ou moins gros, plus ou moins roulés suivant 
les phases de la surrection des cîmes du Condroz, 
exposées aux actions atmosphériques. Ces chutes, 
plus abondantes à un moment donné dans la région 
marécageuse, humide et chaude de Roucourt, plus 
clairsemées ailleurs, se produisirent sporadiquement 
pendant la durée toute entière du Westphalien.

Le conglomérat de Roucourt correspond bien 
ainsi, comme le pensait Gosselet, à un bourrelet 
sous-lacustre d’éboulis rocheux, accumulés au bord 
sud du bassin westphalien franco-belge, à un amas 
de paquets détachés du front de la nappe de char
riage en mouvement, de la crête du Condroz au temps 
de sa progression vers le nord. Tandis, toufefois, 
qu’à l’avant-garde, s’accomplissait cette fantas
tique ruée des lambeaux de poussée, les cîmes. 
de la crête du Condroz, qui dominaient l’avant- 
pays de toute leur hauteur, laissaient descendre, 
sur leurs flancs dans le lac houiller, des torrents 
d’eau chargés de galets erratiques, distincts à la 
fois, des blocs éboulés, par leur forme et par leur 
répartition. Tandis que l’une de ces phases, celle du 
transport des galets sur les pentes, remonte au début 
du Westphalien, l’autre, celle des éboulements au 
front, ne commence qu’à l’époque de Roucourt.
. Cet épisode du conglomérat de Roucourt, si on
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le rapproche de ceux du conglomérat de Québec (1) 
et des intra-formational conglomerates de Walcott 
(2), revêt un caractère d’intérêt général pour la 
géologie, en ce qu’il nous livre une échappée sur 
la continuité des phénomènes de plissement et sur 
leur contemporanéité avec les déformations et 
dénudations des bords des bassins sédimentaires, au 
temps même de leur évolution. Ces conglomérats 
à blocs éboulés et à galets roulés, associés, sont des 
témoins de l’enchaînement des phénomènes de 
plissement et de dénudation avec la formation des 
bassins houillers puiques ceux-ci se sont assimilé, à me
sure du déroulement d’un pli, les débris des lambeaux 
de poussée de son front, en quête d’un nouvel état 
d’équilibre.

A mesure des phases et des progrès de la dénuda
tion, les blocs déchargés dans le bassin présentaient 
des compositions et des provenances différentes, 
suivant qu’ils venaient des rides westphaliennes 
prochaines, des flancs déchirés des montagnes di- 
nantiennes plus éloignées ou plus profondes, ou même 
des versants cristallins des Vosges : les premiers 
éboulés, les autres, tantôt roulés par les eaux torren
tielles qui se jetaient dans le bassin qui s’alïaissait, 
tantôt anguleux et polyédriques, doucement portés 
sur les glaçons détachés des glaciers de la chaîne 
hercynienne entière.

Dans les points et dans les temps où se dépo
saient les veines de charbon, les arrivages présen
taient des minima ; ils parvinrent à leur apogée, 
lors de l’accumulation du conglomérat de Roucourl.

Des conglomérats s’empilaient à Roucourt, tandis 
que du charbon se formait à Bruay, dans un même 
bassin marécageux, sous un même climat. A l'ouest 
du bassin (Pas-de-Calais), les veines se succédaient 
tranquillement, lentement superposées, sans qu’au
cune discordance ait été reconnue entre elles, 
pendant que les éboulements et les cones de déjec
tion des torrents descendus du Condroz envasaient 
l’est du même bassin et couvraient de leurs galets 
accumulés la région de Roucourt.
~ Le synchronisme des veines de Bruay et des 

conglomérats stériles de Roucourt est la conclu
sion logique de l’attribution de la flore à Neurop- 
teris Scheuchzeri de Roucourt, à celle des toits des 
veines de l’assise de Bruay. Les mêmes plantes qui 
poussaient à Bruay, sur un sol vaseux, croissaient 
à Roucourt sur les alluvions caillouteuses déposées 
pendant les intervalles, entre les décharges suc
cessives des bancs de galets.

L’avenir apprendra si leurs débris se sont accumu
lés en quantité suffisante, entre les bancs infé
rieurs du conglomérat de Roucourt, pour y donner 
naissance à des veines de charbon à Neuropleris 
Scheuchzeri, comme à Rruay.

f1) Bailey, Collet et Field. — Paleozoic submarine landslips 
near Quebec City, Journ. of Geology, vol. XXXVI, 1928 
p. 577.

(*) C. D. Walcott. — Paleozoic Intra-fo:mational conglo
merates, Bull. Geol, Soc. America, vol. 5, 1894, p. 191,

ANNEXE PALEONTOLOGIQUE

Observations sur les espèces végétales trouvées 
interstratifiées dans le conglomérat de ROUCOURT

p ar  P. B ertrand  e t  P. Corsin

Les plantes recueillies dans des bancs schisteux 
interstratifiés au conglomérat de Roucourt ont pu, 
malgré la nature lithologique grossière de ces schistes, 
être déterminée avec certitude. Ce sont : 
Neuropleris Scheuchzeri Hoffm., plusieurs pinnules. 
Sphenopteris nummularia Gutb., plusieurs fragments 

de frondes assez grands. -
Pecopteris (Zeillerià) avoldensis Stur, quelques frag

ments.
Sphenopteris. sp. =  forme appartenant au groupe 

du Sph. neuropteroid.es et affine au Diplolmema 
Schalzlarense de Stur.

Corynepteris sp, =  forme affine à C. quercifolia 
Goeppert.

Sphenophyllum majus Bronn.
Annularia stellata Schl.

En outre, nous avons recueilli plusieurs pinnules 
isolées de divers Neuropleris dont la détermination 
est moins certaine étant donnée la mauvaise con
servation de ces empreintes. Nous avons cepen
dant cru reconnaître :

Neuropleris lenuifolia Schl.
N. linguaenova P. Bertr.
N. pseudogiganlea Potonié.

S ignification  stratigraphique  des espèces  
ren co n trées .

Nous laissons de côté dans notre appréciation 
le Sphenopteris nov. sp. du groupe neuropleroides, 
et le Corynepleris aff. quercifolia qui ne peuvent 
fournir aucune indication précise. Nous néglige
rons également les Neuropleris énumérés à la fin 
de la liste comme trop imparfaits ou représentés 
par des échantillons insuffisants. VAnnularia slel- 
lata Schloth. fréquente dans l’assise de Bruay est 
commune dans tout le Stéphanien et persiste dans 
le Permien. Le Sphenophyllum majus Bronn abon
dant dans l’assise de Bruay se rencontre dans l’étage 
de Rive-de-Gier.

Les seules espèces permettant de tirer des conclu
sions stratigraphiques précises sont :

N. Scheuchzeri,
Sph. nummularia,
Pecopt. avoldensis,

Ces trois espèces ont leur apogée dans l’assise 
de Bruay elles caractérisent cette assise.'

Distribulion verticale de N europteris  Scheuchzeri 
Hoffmann.

Cette espèce se rencontre :
à Bruay, depuis 21e veine jusqu’à veine M, la 

veine la plus élevée de Bruay ;
à Liévin, depuis Pauline jusqu’à Antoine, la.
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veine la plus élevée de Liévin, c’est-à-dire sur toute 
l’épaisseur des faisceaux d’Ernestine et de Dusouich.
■ Même résultat dans les concessions de Béthune, 

d’Anzin ët de Crespin, (travaux d’A. Carpentier) [}).
Partout N. Scheuchzeri est fréquent dans les 

faisceaux d’Ernestine et de Dusouich. Le niveau 
le plus bas où il ait été observé paraît être la veine 
Sainte-Barbe de la fosse n° 3 des Mines de Noeux, 
200 m au-dessous de Rimbert, et il est certainement 
très rare dans les 200 premiers mètres au-dessus 
de ce niveau.

Dans la Sarre, N. Scheuchzeri est caractéristique 
de la division supérieure des charbons gras. Nous 
ne l’avons jamais rencontré dans les flambants 
inférieurs.' Mais nous avons' trouvé dans les flam
bants supérieurs, à la Houve, une forme de N. 
Scheuchzeri à pinnules deux fois plus grandes que 
la forme normale.

N. Scheuchzeri, devenu plus rare, persiste donc 
dans lés flambants, où il est représenté par une. 
mutation géante. Il n’a jamais été signalé dans le 
Stéphanien d’Europe.

Distribution verticale de P e c o p t e r is  (Zeilleria) 
à v o l d e n s is  Stur. — Moins fréquente que N. Scheu
chzeri, cette espèce a cependant son apogée, comme 
N. Scheuchzeri, dans les faisceaux d’Ernestine et 
de Dusouich.

On la trouve à Lens de la veine Marie (Fosse 
n° 1) du faisceaux d’Ernestine à la veine Léonard 
(Fosse n° 9) au sommet du faisceau de Dusouich ; 
à Liévin, sa présence est certaine dans la veine 
Juliette (Fosse n° 3) du faisceau d’Ernestine; à 
Courrières, dans le faisceau de Six-Sillons.

Enfin, à Maries on la rencontre de la veine n° 11 
du faisceau d’Ernestine à la veine Valentine qui, 
là, termine le faisceau de Dusouich.

Cette plante signalée à différentes rèprises très 
bas dans B et même dans A2 (2) serait très rare 
au-dessous de Rimbert et son apogée commence
rait 200 m. environ au-dessus de Rimbert dans la 
partie supérieure du faisceau de Six-Sillons.

Nous n ’avons jamais observé cette espèce dans 
la Sarre, bien que plusieurs auteurs l’aient signalée. 
Le type de l’espèce de Stur provient d’ailleurs non 
de Saint-Avold, mais des Flénus de Mons.

Distribution verticale de S p h e n o p t e r is  n u m m u - 
l a r ia  Gutbier. — Cette espèce apparaît dans l’as
sise d’Anzin, où elle est d’ailleurs peu fréquente. 
Des fragments de Sph. obtusiloba Brong. et de 
Sph. dilalata Lindl. et Hutt. ont été souvent con
fondus, avec elle ét ont pu la faire paraître plus 
fréquente qu’elle ne l’est en réalité dans l’assise 
d’Anzin.. »

(-1) Voir Carpentier. — Contribution à l’étude du Carboni
fère du Nord de la France, p. 235, 251, 259, 260-65, 273.

(s) Voir Carpentier. — Contrib. à l’étude du Carb. du Nord 
de la France, p. 385.

Les observations sur lesquelles s’appuient cette affirmation 
auraient évidemment besoin d’être vérifiées. Est-ce bien le 
Zeilleria àvoldensis qui a,été rencontré ou une autre espèce ?

L’ apogée de cette espèce est nettement au-dessus 
de Rimbert et commence à se manifester au toit 
des veines Désirée et Sainte-Barbe de Noeux.

Un tableau ci-joint indique la répartition verti-' 
cale de chacune de ces espèces (fig. 2).
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Fig. 2

Nous figurons planche III, figure 1 à 3, Neurop- 
teris Scheuchzeri, grandeur naturelle et grossi 3 fois. 
Ces échantillons de Roucourt sont conformes aux 
figures types de l’espèce.

Sphenopteris nummularia est figuré planche IV, 
figure I.

Enfin, nous figurons planche IV, figure 2 à 8, le 
Sphenopteris nouveau de cette assise.

Sphenopteris R oucourtensis nov. sp.

Diagnose. Fronde probablement tripinnée,rachisrond, 
pourvu de fines stries longitudinales .et de cicatrices 
transversales très rapprochées donnant V aspectd’ écailles.

Pinnules alternes, perpendiculaires au ' rachis ou 
légèrement obliques sur celui-ci, se prolongeant èn 
ailettes sur l’axe qui les porte. . . .

Pinnules lobées ou même laciniées. Nervures fines, 
serrées, se divisant sous des angles très aigus et par
tant dans chaque lobe en faisceau de nervures presque 
parallèles.

Nervure médiane de chaque pinnule bien appa
rente.

Il,a ..é té  recueilli de cette espèce de nombreux.
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fragments de fronde ; mais la nature du schiste, 
trop grossier pour se cliver, ne nous a pas permis 
de, découvrir des empreintes de grande étendue.

Ces fragments ne don
nent pas suffisamment 
de renseignements sur 
le port de l’espèce ; 
mais la forme générale · 
des pinnules laciniées 
ainsi que l’ornementa
tion spéciale des rachis 
figurés planche III, fi
gures 6 et 6a et trou
vés toujours en· asso
ciation avec ces pinnu
les, nous permettent de 
rapprocher cette plante 
du Diplolmema Schatz- 
larense Stur. Il” y a 
identité complète entre 
l’ornementation des ra
chis de ces deux plan
tes.

Fig 3 et 4. -  Pinnules de Les PinnVles lobées 
sphénoplères Roucourtensis. e t  non laciniées rappel

lent par leur forme Sphenopleris neuropleroides, mais 
leur nervation est plus rectiligne et plus serrée que

celle de ce dernier. 
Nous représentons 
ci-dessous figure 3, 
une reconstitution 
d’une pinnule lobée, 
et figure 4, la forme 
laciniée. On peut re
marquer qu’à part la 
Iaciniation, la forme 
générale des pinnules 
reste la même dans 
les deux cas ; aussi 
deux hypothèses se 
présentent-elles ; ou 
bien à l’état jeune les 
pinnules étaient lo
bées et elles se laci- 
niaient en vieillis
sant, ou bien la la- 
ciniafion n’est dûe 
qu’à la macération. 

En terminant cette étude paléontologique, si
gnalons l’association, des espèces suivantes :

Fig. 4

Planche -I. — Plan des travaux souterrains des fosses Saint-René, Dolloye, et Roucourt, de la Compagnie des Mines 
d’Aniche, et des veines de houille exploitées, au voisinage du Conglomérat (Echelle : 1/25000). - ■ ~
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1° A B ru a y , fosse 5 ter, 21e veine =  faisceau 
d’Ernestine.

N. Scheuchzeri. Hoffm.
Sphen. nummularia Gutb.

en beaux exemplaires.
2° A Maries, fosse 6, veine Valentine =  n° 8 

■ (faisceau de Dusouich).
N. Scheuchzeri.
Sph. nummularia.
Pecopl. avoldensis

c’est-à-dire exactement la même association, com
posée des trois espèces guides, qu’à Roucourt.

Conclusion. — De cette étude de la distribution 
verticale de nos trois espèces guides, nous pouvons 
conclure que le conglomérat de Roucourt,· ou bien 
fait partie intégrante de l’assise de Bruay telle 
qu’elle nous est actuellement connue, ' ou bien, 
forme le couronnement de celle assise. En aucun cas, 
il ne saurait être plus récent que les Flambants de 
la Sarre et il est extrêmement douteux qu’il puisse 
trouver place dans cette assise.

EXPLICATION DES PLANCHES

PLANCHE III. — Ncuropteris Scheuchzeri Hoffmann.

Fig. 1. — Fragment de pinnule de N. Scheuchzeri. Grandeur 
naturelle.

Cet échantillon a été trouvé sur le deuxième flanc du synclinal.

Fig. la. — Même pinnule grossi; trois fois pour montrer la 
nervation.

Fig. 2. — Pinnule entière de N. Scheuchzeri. Gr. nat.
Cette pinnule est typique. On peut remarquer la dissymé- 

trje existant entre les deux côtés de la nervure : le côté droit, 
situé en bas dans la fronde, est beaucoup plus large.

Fig. 3. — Deux fragments de pinnules paraissant repré
senter les deux formes de N. Scheuchzeri : à gauche, la forme 
longue et étroite, à droite, la forme plus courte et plus large. 
Gr. Nat.

Fig. 3 a.— Partie de la figure précédente grossie trois fois.

PLANCHE IV

Sphenopteris nummularin Gutbier 
Sphenopteris Roucourlensis nov. sp.

Fig. 1. — Partie d’une fronde de Sphenopteris nummularia 
Gr. Nat.

Fig. 2, 4, 5, 7, 8. — Fragment de Sph. Roucourlensis mon- · 
trant les pinnules laciniées. Gr. nat.

Fig. 2a, 7a. — Mêmes échantillons que figures 2 et 7, grossis 
3 fois.

Fig. 3. — Fragment d’une fronde de Sph. Roucourlensis 
montrant les pinnules lobées et à aspect de Sph. neurople- 
roid.es. Gr. x 3.

Fig. 6. — Rachis trouvés associés à Sph. Roucourlensis 
et que nous rapportons à cette espèce. Gr. Nat.

Fig. 6a. — Partie de la figure précédente grossie 3 fois pour 
montrer les détails d’ornementation du rachis et une 
dichotomie.
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Plantes fossiles du Conglomérat de Roucourt.
Neuropteris Scheuchzeri Hoffman.
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Les Charbons D’Algues

par P a u l  BERTRAND
Conservateur du Musée Houiller de l’Université de Lille

— Qu’est-ce qu’un boghead ?
— C’est de la gélose et de l’huile.

Introduction ’ ·

Les bogheads (*) sont des charbons très parti
culiers : compacts, sonores, élastiques sous le marteau, 
à cassure conchoïdale, noire, ils ne tachent pas les 
doigts. Ils renferment 60 à 70 % de matières vola
tiles et fournissent en abondance à la distillation 
des gaz éclairants et une certaine quantité d’huile 
minérale. . Ils sont donc apparentés aux schistes 
bitumineux et aux roches mères des pétroles. Exploi
tés avec intensité, en raison de leur valeur industrielle, 
leurs gisements ont été vite épuisés. ' ·

Grâce à la facilité avec laquelle ils se taillent, les 
bogheads ont été les premiers charbons dont la struc
ture ait été bien comprise et décrite dans sa totalité.

Ils ont donné lieu à trois découvertes remarquables :
La première qui remonte à 38 ans, est due au 

Professeur David, à Ch. Bertrand et à B. Renault. (2). 
Ces auteurs étudièrent des bogheads réduits en lames 
minces, transparentes à la lumière ; ils constatèrent 
que ces combustibles étaient constitués par une 
accumulation d’algues, comparables aux fleurs d’eau 
actuelles. C’étaient des charbons d’algues.

Bertrand et Renault décrivirent sous le nom de 
Pila, les algues fossiles constituant le boghead 
d’Autun (1892), et sous le nom de Reinschia, celles 
du boghead d’Australie (1893). Ils rapprochèrent 
les Reinschia des Volvocacées, mais ils furent moins 
nets en ce qui concerne la structure et la position 
systématique des Pila.

La seconde découverte est due à.H. Potonié. En 
1903, ce savant constata qu’il se forme fréquemment 
des gelées d’algues dans de. petits lacs ou étangs.

f1) Boghead (littéralement : tête de marécage) est le nom 
d’une localité d'Ecosse.

(2) -Le Professeur David, de l’Université de Sydney, fut 
le premier. ( 1889) à tenter l’étude des bogheads d’Australie 
par la méthode des lames minces, et à émettre l’hypothèse 
que les corps jaunes des bogheads étaient des Algues ; mais, 
n’étànt pas botaniste, il ne put apporter la démonstration 
de son hypothèse.

Il décrivit, sous le nom de sapropèle, une gelée 
d’algues qui a. comblé un lac de 3 kilom. de long, 
l’Ahlbecker See près de Stettin. Potonié admit que 
les gelées d’algues étaient les substances mères des 
bogheads. et apportaient une confirmation décisive 
aux idées de Bertrand et de Renault.
. En 1913 et 1914, mon collègue et ami, M. D. 

Zalessky fit la 3e découverte fondamentale pour la 
connaissance des bogheads. En étudiant les gelées 
d’algues qui se déposent de nos jours, dans divers lacs 
de Russie et de Sibérie, il reconnut que les Pila 
permiens ressemblaient extraordinairement au Bo- 
trycoccus Brauni Kutzing. Son témoignage est très 
net : les Pila permiens sont des Bolryococcus, c’est-à- 
dire des algues très répandues, à l’époque actuelle, 
dans les lacs de .Suisse, de Russie, de Sibérie, de 
Java, d’Australie. Zalessky précisa ses affirmations 
dans plusieurs articles parus de 1920 à 1926. , .

En 1925, M. Thiessen étudia la coorongilç ou bitume 
élastique, qui se forme, de nos jours, dans les lagunes 
du Murray (fleuve d’Australie). Il jugea que les algues 
mères de la coorongite offraient . une grande res
semblance avec les Reinschia du boghead d’Aus
tralie. Mais Zalessky reprenant cette étude, déclara 
que les algues décrites par Thiessen étaient encore des 
Bolryococcus.

Par les trois découvertes qui viennent d’être 
rappelées, le mode de formation, des bogheads 
s’est trouvé complètement expliqué et les organismes, 
formateurs ont pu être, rattachés à deux familles 
d’algues actuelles bien connues : la nature de ces 
organismes est donc indiscutable..

L’année même_ où paraissait le mémoire traitant 
du boghead d’Australie, Ch. Bertrand donna, le 30 
mai 1893, une première conférence sur les bogheads 
à algues, à la Société Belge de Géologie, de Paléon
tologie et d’Hydrologie, à Bruxelles. La publication 
de cette conférence fut illustrée par des planches 
où les algues : Pila et Reinschia sont dessinées. 
Ai-je besoin dé rappeler avec quelle sympathie et 
quelle ardente curiosité Ch. Bertrand fut toujours 
accueilli par ses collègues et ses amis de Belgique, 
quels encouragements il reçut des Errera, des Gravis, 
des Bommer ?
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Lors du Congrès tenu à Liège en 1905, Ch. Bertrand 
fit une conférence devant la section de Géologie 
appliquée : Ce que les coupes minces des charbons 
de terre nous ont appris sur leurs modes de formation. 
Il en profita pour rappeler succinctement les résultats 
essentiels, obtenus en collaboration avec B. Renault, 
sur les bogheads et pour publier des reproductions 
de ces photographies originales. Sur ces photogra
phies, on voit clairement la structure en sphères 
creuses des Reinschia (fig. 36-37-38 et 39, pl. IV et V). 
la structure réticulée et la forme de choux-fleurs des 
Pila (fig. 49-50-52 et 53.^pl. V et VI). Ces documents 
sont donc, au point de vue scientifique, des témoi
gnages irrécusables de la réalité 'de la découverte 
des auteurs français (*).

Très impressionné par la découverte de M. Zales- 
sky et par la publication de M. R. Thiessen, j ’ai 
repris moi-même, depuis 1926, l’étude des prépara
tions originales de Ch. Bertrand et B. Renault et 
je fus heureux, dès 1927, de confirmer énergiquement 
les déclarations de Zalessky : les Pila des bogheads 
permiens, de tous les bogheads d’Autun ,d’Ecosse, 
d’Australie, du Kentucky sont des Botryococcus.

Je crois intéressant de présenter et de publier 
aujourd’hui les documents photographiques que j ’ai 
prélevés sur les préparations originales des auteurs 
français et de contribuer ainsi â la manifestation de 
la vérité. Il convient de noter que Ch. Bertrand a 
inauguré l’étude microscopique des charbons, à la 
Faculté des Sciences de Lille, et mon collègue
A. Duparque, en appliquant avec patience et téna
cité la méthode métallographique, est devenu son 
brillant continuateur. Par ailleurs, c’est à Liège 
même, il y a 25 ans, comme nous fie rappelions tout 
à l’heure, qu’ont été publiées, pour la première fois, 
des photographies de Pila et de Reinschia.

Pour ces motifs, on m’excusera sans doute de 
traiter ici un sujet déjà bien connu.

I. — Organismes formateurs des Bogheads

Les Bogheads sont essentiellement formés par une 
accumulation d’algues. Les autres débris organisés, 
que l’on trouve mélangés aux algues sont faciles à 
reconnaître ; ce sont :

des spores et des grains de pollen, 
des fragments de bois bituminisés, (jais, thélolite), 
des coprolithes et des écailles de poissons, 
des ossements d’Amphibiens, (Profriton,A clinodoh) % 
Ces débris sont toujours en très petite quantité 

et, ne jouent manifestement qu’un rôle accidentel 
dans la formation du boghead (voir notre planche I).

Le boghead renferme en outre des grains de sable 
très fins, à contour anguleux.

Un ciment d’origine organique constitue souvent 
une sorte de trame entre les algues. Certains auteurs 
se donnent beaucoup de mal pour interpréter. ce

P) Cette découverte tut néanmoins contestée avec opiniâ* 
treté, à partir de 1910, parle Professeur Jeffrey de l’Université 
de Harvard.

ciment. Il est clair qu’il peut avoir une origine 
multiple et être formé : en partie par des algues décom
posées, en partie par des matières d’origine animale : 
infusoires, résidus de la décomposition des cadavres, 
en partie par des substances humiques, mélangées 
aux eaux du lac. La nature du ciment ne peut donc 
modifier en rien notre appréciation sur les substances 
mères du boghead.

Dans les gelées d’algues qui se déposent de nos jours 
au fond des *lacs ou des étangs, on trouve générale
ment un mélange d’espèces appartenant à des familles 
variées : Desmidiées, - Diatomées, Chroococacées, 
etc... Cependant, on cite le cas du Botryococcus 
Brauni Kützing, qui est capable d’envahir, à lui 
seul, le lac de Neuchâtel (Suisse).

Dans les bogheads permiens et houillers, on n’a 
guère trouvé que deux sortes d’algues : Les Pila 
et les Reinschia. Il est probable que des recherches 
minutieuses en feront apparaître d’autres. Les Pila 
sont des Bolryococcacées, les Reinschia sont des 
Voluocacées. Ce sont des organismes unicellulaires qui 
prolifèrent avec une grande rapidité : chaque cellule 
se divise coup sur coup en deux, puis en quatre ; 
les 4 cellules produites restent unies par la gélose 
dont elles s’enveloppent. Cette association de cellules 
constitue ce que les botanistes appellent une colonie. 
Après la première division la colonie compte 
donc 4 cellules ; après la deuxième, 16 cellules ; 
après la cinquième, 1024! On comprend donc ,com
ment ces mêmes organismes proliférant avec in
tensité, arrivent au bout de quelques siècles, à 
combler des lacs (voir ci-après, phénomène des 
fleurs d’eau).

2. — Distinction des Pila et des Reinschia

Les Pila sont faciles à distinguer des Reinschia 
car les colonies sont caractérisées par leur mode de 
prolifération. Les colonies de Pila sont en forme de 
choux-fleurs ou de bouquets. Ce sont des boules de 
gélose à structure rayonnée.

Les colonies de Reinschia sont en forme de sphères 
creuses ; ce sont des sphères de gélose à parois plus 
ou moins épaisses, très épaisses sur les vieilles colo
nies. .

3. — Plankton. Fleurs d’eau. Gélose

Pour l’intelligence de ce qui suit, nous devons rap
peler ici quelques définitions :

Plankton =  multitude d’organismes vivants, flot
tant à la,surface des lacs ou de la mer.

Cette gelée vivante et grouillante renferme un 
grand nombre d’algues : Chroococcacées, Botryococ- 
cacées, Volvocacées, Diatomées, Desmidiées, plus 
une multitude d’animaux inférieurs (infusoires, etc.).

Fleurs d’eau =  mousse ou écume verte formée à 
la surface de l’eau par les algues, citées plus’haut. 
Quand les algues, à certaines époques de l’année, se 
multiplient par milliards, l’eau fleurit et se colore en 
vert, en bleu ou en rouge (sang des Bourguignons 
du lac ,de Morat). Le phénomène des fleurs d’eau est
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fondamental pour la compréhension de la genèse des 
bogheads.

Sapropèle ou gelée organique — dépôt par la pré
cipitation au fond des lacs des organismes morts 
constituant le plankton ou les fleurs d’eau. Ce dépôt a 
la consistance et la couleur brune delà gelée de prune,, 
il est riche en huiles végétales et en matières grasses. 
Le sapropèle du lac d’Ahlbeck, près de Stettin, décrit 
par Potonie, en 1904, atteint 17 m. d’épaisseur. 
Celui du lac Béloe (gouvernement de Tver) décrit 
par Zalessky, atteint de 5 à 9 m d’épaisseur. Celui 
du lac Ala-Kool remplit tout l’extrémité du lac 
Balkach. ~ ' , -

elles montrent seulement la structure rayonnée de 
la gélose, ou bien elles montrent seulement leur 
structure cellulaire. Plus rarement elles montrent 
à la fois les deux structures.

Le plus souvent les corps jaunes',du boghead 
d’Autun ne montrent que leur structure rayonnée. 
C’est ce que l’on voit sur les planches I et IL Même 
alors,’ l’aspect de ces corps est très variable, car il 
dépend de l’état de l’objet et de la matière, dont il 
est rencontré par la coupe. Si la section est une section 
méridienne Pila a l’aspect d’un éventail ou d.’,ùn 
bouquet (fig. 1 et 3 du texte, fig. 5 et 6, pl. II). Souvent 
aussi la structure des colonies rappelle les ailes de

Saprocolle =  masse noire, consistante, 
élastique, analogue à de la tourbe, résul
tant de la concentration et de la con
densation des sapropèles anciens.

Les gelées d’algues actuelles devien
dront des saprocolles ; les saprocolles 
deviendront des bogheads.

Gélose =  substance qui constitue la 
paroi des cellules des végétaux inférieurs 
vivant dans l’eau.

Chez les végétaux supérieurs, les parois 
des cellules sont en cellulose. La gélose 
est une sorte de cellulose gélifiée. L’agar- 
agar du commerce est de la gélose 
extraite des algues marines.

Fig. 1. —  Colonie de Pila en 
section radiale, montrant la 
structure rayonnée de la gélose 
avec à la périphérie l’indication 
des cavités cellulaires.

Fig. 2. — Colonie de Pila ; or 
ganisation générale très schéma
tisée avec les cellules enchâssées 
à la périphérie.

4. —■ Le Boghead d’Auturt

Ce boghead d’âge permien formait une petite 
couche (aujourdhui entièrement exploitée) de 0,25 m 
d’épaisseur, qui s’étendait au N. d’Autun sur une 
longueur de 7 km. et sur une largeur moyenne de 
450 m (!). Il était interstratifié dans une série de 
schistes bitumineux à Prolrilon pelrolei, à Actinodon, 
à Poissons et à Crustacés, renfermant aussi quelques 
lits à plantes. '

D’après Bertrand et Renault, le boghead d’Autun 
est formé sur toute son épaisseur par un empile
ment d’algues (Pila), savoir ; 166 lits d’algues sur 
24 mm, ce qui donne 1600 à 1800 lits pour 25 cm. 
C’est ce que l’on peut voir sur notre planche I. — 
En dehors des algues, les préparations ne,renferment 
pas autre chose que des coprolithes' (co, fig. 1) et des 
écailles de poissons (éc, fig. 3, pl. I).

Les Pila constituent d’après Bertrand et Renault, 
les 755 millièmes de la masse du boghead. Si l’on 
examine notre planche I, ces deux auteurs paraî
tront avoir été très modestes dans leur affirmations.

5. — Structure du Pila bibractcnsis B. et R.

Les colonies de Pila sont des boules de gélose à 
structure rayonnée, qui portent des cellules oblongues 
enchâssées à la périphérie. Elles sont très variables 
d’aspect ; suivant leur état de conservation, ou bien -

f1) Les deux centres d’exploitation du boghead et des· 
schistes bitumineux d’Autun ont été successivement : Mar- 
genne et les Thélots.

l’aigle autrichienne (fig. 19, pl. IV).
Si la section est perpendiculaire aux rayons et 

assez voisine de la surface, Pila prend l’aspect de 
chrysanthèmes japonais (fig. 10 et 11, pl. II). Toutes

Fig. 3. — 4 colonies en éventail ayant proliféré 
aux dépens d’une vieille colonie centrale (Cf. 
fig. 6, Pl. II). . ’ ■ . ,

les fois que la section s’approche du centre, les colonies 
prennent un aspect grillagé ou réticulé, (fig. 4, pl. I ; 
fig. 19, pl. IV).

Tous ces aspects -représentent uniquement la 
structure rayonnée de la gélose, structure qui est 
due au mode de multiplication des cellules (fig.-2 et 
6 à 9 du texte). ’ ,
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On trouve, en outre, tant en section verticale qu’en 
■section horizontale, un certain nombre de colonies, 
à contour dentelé, dont la gélose est demeurée mas-

m m *®

Fig. 4 et 5. — Deux colonies du Pila-Bolryococcus de 
montrant leur structure cellulaire (comparer fig. 14 et 15

de l’Europe ; elle est aussi très polymorphe. Les 
cellules de forme obovale sont logées dans des enton
noirs muqueux et se divisent exclusivement dans le 

sens radial. Il y a ainsi formation 
de colones, en' forme de calottes plus 
ou moins sphériques, qui restent 
unies les unes aux autres par des 
tractus de gelée. Dans les colonies 
élémentaires, les mieux définies, des 
faisceaux de tubes de gelée (c.-à-d. 
de gélose), disposés radialement, vont 
du centre aux cupules renfermant 
les cellules (x).

M. D. Zalessky a rencontré cette 
même algue fréquemment- dans les 
lacs de Russie et d’Asie. Il a con
staté que le lac Ala-Kool, diverticule 
du lac Balkach, était entièrement 

Margenne, comblé par un amas.de Bolryococcus
Pl. III)’. Brauni (2).

sive [ch, fig. 8 et 11, pl. II) ; la structure 
rayonnée n’y est pas soulignée par des 
produits d’altération. Le contour dentelé 
est produit par la présence des cavi
tés cellulaires, largement ouvertes à 
l’extérieur.

Colonies de Pila montrant leur struc
ture cellulaire (pl. I I I ) . L a  préparation, 
représentée figure 12, pl. III, est une 
section horizontale pratiquée dans un 
échantillon de boghead de Margenne, 
renfermant des fragments de bois bitu- 
minisés. La plupart des algues montrent 
leur structure cellulaire, qui est pareille 
à celle des Bolryococcus actuels (fig. 4 et 
5 et- 6 à 10 du texte). On trouverait ce
pendant sur la même section des colo
nies offrant à la fois la structure rayon- 
née et la structure cellulaire.

Colonies de Pila silicifiées. — Le bo
ghead d’Autun renferme des concrétions 
siliceuses. Les algues fixées par la silice, 
sont moins ratatinées, moins altérées que 
les autres. Leur aspect est identique à 
celui des Bolryococcus actuels (fig. 22 à 
25, pl. IV). Ces algues sont bien des Pila, 
car certaines d’entre elles, comme celle 
de la figure 22, montrent clairement : 
1° à leur intérieur la structure rayon- 
née de la gélose (ailes d’aigle ou bou
quet), 2° les cavités cellulaires ce, creu
sées à la surface de la boule de gélose.

\

Fig. 6 à 10. — Structure du Bolryococcus Brauni Kützing d’après 
R. Ghodat. En 7, une cellule, sortiedu pourtour d’une vieille colonie, se 
subdivise en 2, puis en 4 et devient le point de départ d’une nouvelle 
colonie en forme de bouquet.

Fig. 6, 6Ms et 8. — Cellule se divisant en 2, puis en 4 cellules; 
qui demeurent enveloppées de gélose.

Fig. 9. — Colonie en forme de bouquet, ou de calotte sphérique avec 
cellules enchâssées à la périphérie.

Fig. 10. — Cellules laissant échapper des gouttelettes d’huile...

6. — Caractères du Botryococcus Brauni Kützing 
d’après R.. Chodat (x)

Le Botryococcus Brauni Kützing est une algue très 
répandue dans les lacs de Suisse et d’autres régions

(*) R. Chodat. — Sur la structure et la biologie de deux 
Algues pélagiques. Journ. de Botanique, Genève, 1896.

La qiême algue a été signalée par Ch. Bernard 
dans les lacs de Java (3). .

(s) M. D. Zalessky. — Sur les nouvelles Algues découvertes 
dans le sapropèle du lac Béloë. Beu. gén. de Bol., t. 38, p. 31, 
1926.

(s) Ch. Bernard. — Protococcacées et Desmidiées d’eau 
douce, récoltées à Java. Dép. de l’Agricult. des Indes Néerl., 
Batavia, 1908.
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Fig. 11. — Bolryococcus Braniu Kot
zing. Aspect superficiel /des (colonies. 
Dessin de Zalessky.

7. — Sécrétion huileuse des Botryococcus

R. Chodat (l) a signalé une propriété remarquable 
des Botryococcus, c’est de produire en abondance 
une huile, qui permet aux colonies de flotter à la 
surface de l’eau. Cette huile imprègne complètement 
toute la masse de gelée constituant la colonie.

Dès lors, il est évident que dans le boghead d’Au- 
tun, chaque colonie de Pila constituait à l’origine 
une petite éponge de gélose, saturée d’huile. Avec le 
temps, l’huile s’est vraisemblablement épaissie ; la 
masse est devenue plus consistante et a donné un 
saprocolle, comme cela s’bbserve de nos jours pour 
la coorongile (voir ci-après). Enfin, il est de toute 
évidence, que c’est la solidification de la masse géla
tineuse et huileuse, qui a donné le boghead d’Autun.

8. — Le Boghead d’Ecosse

Nous ne mentionnerons que pour mémoire la 
torbaniie ou boghead d’Ecosse, découverte en 1850. 
Elle constituait des dépôts importants, qui 
ont été exploités fort longtemps, mais sont 
aujourd’hui épuisés. La torbanite était très 
riche en huile minérale.

Nous avons étudié 3 échantillons de 
boghead d’Ecosse, dont un provenant de 
Torbane-Hill. Tous les 3 sont constitués 
entièrement par des algues, Pila minor 
(ou P. scolica ?) espèce minuscule, beaucoup 
plus petite que le Pila bibraclensis d’Au
tun, mais plus facile à étudier.

R. Thiessen a figuré dans son mémoire de 
1925 des sections d’un boghead provenant 
de Bathgate (Ecosse) et entièrement cons
titué par des Reinschia.

2° de longitude et 4° de latitude. Les lentilles de 
boghead n’ont que ' quelques hectares d’étendue ; 
mais elles sont nombreuses et épaisses. Elles parais
sent s’être déposées dans les conditions très semblables 
à celles où se forme de nos jours la coorongite (voir 
ci-après).

•Suivant les localités dont il provient, le kerosene 
shale- est constitué tantôt par des Pila de grande 
taille (Pila australis), tantôt par des Reinschia. 
Nous avons trouvé des Pila dans des échantillons 
provenant du M* Canoblas, près Capertee et de 
Cuneo’s tunnel, près de Burragorang, et des Reinschia 
dans les 5 autres gisements.

A Doughboy-hollow, d’après Ch. Bertrand, on 
trouve à la fois des Pila et des Reinschia.

Nous bornerons ici notre étude aux échantillons 
du boghead de Black-heath, dont la conservation est 
merveilleuse, et qui ont fourni à Bertrand et à Re
nault les éléments pour la description du Reinschia 
australis B. et R. D’après ces auteurs, les algues 
constituent à elles seules, au bas mot, les neuf- 
dixièmes de la masse du charbon. Il y a 3000 colonies 
par millimètre-cube.

10. — Structure des Reinschia de Black-heath

Les Reinschia sont des sphères creuses. En s’affais
sant les unes sur les autres, lès colonies se sont aplaties 
en section verticale, leur cavité interne apparaît 
très réduite ou nulle, mais en section horizontale, 
elle est vaste. La paroi des sphères est constituée par 
de la gélose dans laquelle sont enchâssées les cellules 
rangées en une seule assise. Comme pour les 
Pila, nous constatons que les cellules sont mortes; 
les cavités cellulaires sont largement ouvertes à 
l’extérieur, d’où l’aspect dentelé ou effiloché du con
tour des colonies.

Fig. 12. — Jeune colonie de 
Beinschia.

Fig. 13 — Jeune colonie, 
restaurée, avec 'ses cellules 
pourvues chacune de deux 

cils moteurs. ·■

9. — Le Boghead d’Australie

Le boghead d’Australie ou Kerosene shale de la 
Nouvelle-Galles du Sud se rencontre sous forme de 
dépôts lenticulaires sur un espace qui s’étend sur

J1) R. Chodat, loc. cil., 1896.

Sur les deux préparations (section horizontale 
et section verticale) de l’échantillon 372, qui ont 
fourni les figures des planches V, VI et V II,. les 
colonies de Reinschia, à tous les états de dévelop
pement, s’étalent sous l’œil de l’observateur, comme 
si elles avaient été saisies et fixées en pleine période de 
végétation.

12
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On peut distinguer des colonies jeunes, 
des colonies adultes ou moyennes, de 

très vieilles colonies.
Colonies jeunes (fig. 31, pi. VI ; fig. 12 et 

.13 du texte). Elles ont une forme sphéri
que, très régulière ; les cellules cons
tituantes sont très serrées et là gélose y 
est très peu développée.

Colonies adultes, multiplication cellu
laire des Reinschia (pl. V). — Sur les 
colonies figurées pl. V, la gélose est déjà nota

B

Fig. 17.

Fig. 14. — Jeune colonie de Reinschia en section verticale. 
Fig. 15. —  Colonie adulte de Reinschia, commençant déjà 

à se plisser. — g, cellules restaurées avec leurs cils moteurs

— Cellules en voie de division vues en coupe radiale 
(Comparer : r, fig. 29, pl. V).

Comme la quadrature du cercle et celle de la 
sphère sont théoriquement impossibles, les colonies 
de Reinschia ne sont pas des 
sphères parfaites, mais des 
cuboïdes. La colonie de la fi
gure 26, pl. V montre nette
ment cette forme avec les 
cellules alignées sur 3 faces 
du cube. Elle est encore re
lativement très jeuhe.

Même sur des colonies déjà 
âgées, comme celle de la fi
gure 28, pl. V, on voit encore 
les alignements des cellules 
et leurs groupements par 4.

M M
ê ê j ê ê  

J 3 0 J 0 0 J

• Fig. 18. — Division et 
groupement des cellules 
par 4, chez Merismopoedia 

' punclala, algue de Java 
d’après Ch. Bernard.

Vieilles colonies (Fig. 33 et 34, pl. VI). — Quand

blement épaissie. Mais ce qui est le plus 
frappant, c’est que partout les cellules 
sont en voie de division. En effet, 1° les 
cellules sont alignées suivant deux direc
tions rectangulaires ; 2° elles sont groupées 
par 4, ce qui est une preuve de la rapidité 
de leurs divisions successives.

Ces caractères se retrouvent chez plu
sieurs algues actuelles, notamment chez 
les Volvocacées.

Fig. 19. —  Vieille colonie de Reinschia, à parois mamelonnées et 
invaginées (comparer fig. 34, pl.VI et 38, pl. VII) en section verticale.

Fig. 16. — Colonie adulte de Reinschia montrant la division 
des cellules, en coupe radiale sur les bords de la colonie; 
de face, on voit les cellules groupées par 4 sur de petits carrés, 
(dessin très schématique).

les colonies de Reinschia avancent en âge, leurs 
parois s’épaississent beaucoup ; il y a en quelque 
sorte hypertrophie de la gélose. Puis les parois se 
plissent et s’invaginent ; les cellules paraissent 
groupées en bottes d’oignons (i, i, o, o, fig. 33, pl. VI). 
Il n’est pas rare de trouver à l’intérieur d’une vieille, 
colonie, une jeune colonie multicellulaire, toute 
prête à s’échapper (k, fig. 33).

Il semble aussi que les colonies âgées soient aptes 
à détacher des bourgeons, générateurs de nouvelles 
colonies.

11. — La Coorongitc

La coorongite est une substance bitumineuse, qui 
a été découverte en 1865, au voisinage de la lagune 
de Coorong (Australie du Sud, ancien delta du Murray 
le plus grand fleuve de ce continent) (x). Elle a été 
désignée sous les noms de caoulchouc australien,

(l ) Le district de Coorong est difficilement accessible, loin 
de toute communication. Il renferme une dépression centrale, 
qui est occupée par le Saltcreek.
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bitume élastique, qui révèlent assez bien ses propriétés 
et sa consistance.

Elle se rencontre dans des dépressions ou plaines 
sableuses périodiquement submergées, d’une éten
due considérable ; elle est rejetée sur les rivages sous 
forme de masses gélatineuses. Il n’est pas douteux 
que cette substance a pour origine l’écume verte, 
formée à la surface de l’eau par des colonies d’algues 
ou fleurs d’eau. Parmi ces algues, on reconnaît 
plusieurs formes bien classées : Desmidiées, Diatomées 
Péridiniales, signalées par Boodle en 1907 (x), plus 
des colonies- particulières que M. Thiessen consi
dère comme une forme tout à fait nouvelle et qu’il 
a appelées : Elaeophylon coorongianum (2).

M. D. Zalessky, reprenant à son tour l’étude de 
la coorongite, a constaté que les Elaeophylon de 
Thiessen étaient en réalité des Bolryococcus d’un type 
particulier.

Les masses formées par ces fleurs d’eau, très 
riches en huile (huile végétale), vers la fin de l’hiver, 
sont poussées par le vent sur les rivages, où elles se 
déposent en nappes plus ou moins épaisses, à mesure 
que la saison chaude progresse et que le niveau de 
l’eau baisse dans les lagunes (s).

Quand une masse de ces organismes est exposée à 
l’air, ils changent rapidement de couleur, prennent 
une teinte brune ou gris-noir et se solidifient sous 
forme d’une substance noire, élastique, semblable 
à du caoutchouc, dans laquelle les colonies et leurs 
cellules sont plus ou moins faciles à discerner. Le 
tout est additionné de débris terreux, grains de sable, 
cuticules, diatomées et algues diverses.

La coorongite ne paraît pas se décomposer, ni 
s’oxyder davantage. Elle est riche en huile (de la 
série des pétroles) et en matières volatiles ; elle brûle 
avec une flamme éclairante, chaude, et fond avant de 
brûler.

Distillée, elle donne 70 % d’huile de schiste, 
un peu de goudron, des gaz et très peu de résidu 
solide.

La coorongite est évidemment un saprocolle, 
c’est-à-dire un état beaucoup plus consistant que le 
sapropèle ou gelée d’algues. C’est le stade intermé
diaire entre le sapropèle et le boghead.

Si l’on s’en rapporte aux prospecteurs qui ont 
visité le district de Coorong, il semble que la trans
formation des algues gélatineuses et huileuses, en 
une masse bitumineuse, riche, s’opère sous le climat 
australien avec une très grande rapidité.

12. — La N’IIangellite

La N ’hangellile est une substance analogue à la 
coorongite (mêmes propriétés bitumineuses et élas
tiques), mais qui se rencontre en Afrique dans la

(l ) L. A. Boodle, N’hangellite and Coorongite. Bull, of 
miscell. inform. B. bot. gardens, Kew, n° 5, 1907, pp. 145-151.

(*)' R. Thiessen. — Origin of the boghead coals. U. S. geol. 
Surv. Profess paper 132 I, mai 1925.

(a) Boodle spécifie très nettement que cè dépôt se forme 
périodiquement tous les ans et en été. R. Thiessen n’est pas 
moins affirmatif.

région du lac N’hangell (Afrique orientale portu
gaise, région d’Inhamrane). L. Boodle a parfaitement 
expliqué (x) la nature et le mode de formation de 
cette substance, qui est un second exemple de sapro
colle, riche en huile minérale, formé dans des condi
tions très rapides, sous la chaleur des régions équa
toriales. Là encore, ce sont des algues gélosiques et 
huileuses, qui sont les organismes générateurs du 
saprocolle.

13. — Nature chimique des substances mères des 
Bogheads

Les organismes formateurs des bogheads, Pila 
ou Beinschia, à l’état vivant, comprenaient au total 
3 sortes de substances : de la gélose servant de 
substratum aux cellules, des matières albuminoïdes 
constituant le protoplasme des cellules, et de l’huile 
sécrétée par les cellules (voir : sécrétion huileuse des 
Botryococcus).

Aussitôt après leur mort, le protoplasme des cellules 
a disparu ou a été détruit. Cela est prouvé à l’évi
dence par l’examen des lames minces. La paroi 
externe des cellules est crevée ; les cellules sont vidées 
de leur contenu, qui a été remplacé par une substance 
brune (produits de décomposition). Seules la gélose 
et l’huile ont persisté. La gélose est bien visible sur 
toutes les figures de Pila et de Beinschia. Quant à 
l’huile, elle imprégnait toute la masse ; en se résini- 
fiant ou en s’oxydant, elle a solidifié la masse ; 
c’est elle probablement qui rend si visible ' la 
structure rayonnée de la gélose des Pila.

Le problème chimique des bogheads est donc 
nettement posé. Il suffit de soumettre un mélange 
de .gélose et d’huile, en autoclave aux pressions, 
aux températures (325°) et aux réactifs chimiques 
(produits sulfurés) nécessaires pour faire du boghead.

1 4 . — Réponse à M. le Professeur E. C. Jeffrey

En 1909, M. E. C. Jeffrey, professeur de Botanique 
à l’Université de Harvard a exprimé l’opinion que 
les corps jaunes des bogheads n’étaient pas des 
algues, mais des spores de Cryptogames vasculaires 
à paroi externe invaginée et plissée (2). Il a maintenu 
énergiquement ses affirmations jusqu’en 1929. , Il 
est utile de préciser, que M. Jeffrey a décrit et figuré · 
sous le nom de spores : 1° les mêmes Reinschia du 
gisement de Black-heath, qui sont admirablement 
conservés et qui ont fait l’objet de la description 
originale du boghead d’Australie par Bertrand et 
Renault (1893, 1905) ; 2° les Pila du Kentuky, qui 
sont des Bolryococcus, voisins du Pila bibraclensis 
d’Autun, mais plus grands.

Le présent mémoire répond point par point aux 
assertions de M. Jeffrey.

P) Boodle. — N’hangellite et Coorongite, loc. cil., 1907.
(2) E. C. Jeffrey. — On the nature of the so-called algal 

or boghead coals. Bhodora, vol. 9, pp. 61-63. Boston, 1909.
E. C. Jeffrey. — The nature of some supposed algal coals. 

Amer. Acad. Arts and Sc. Proc., vol. 46, pp. 273-290 ; pi. 1 à 5, 
1910.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Congrès International des M ines, etc. 6“· Session 
Liège. -  Juin 1930166

15. — Réponse à MM. Potonië et H. Helmers

Mon ami, Robert Potonié, a lancé en 1924, l’idée 
que les corps jaunes des boghéads étaient des car
bures d’hydrogène coagulés (*). En collaboration 
avec M. Helmers, il a procédé à une étude microsco
pique et microchimique minutieuse de ces roches. 
Les auteurs ont présenté en 1927, les conclusions 
suivantes (8) :
1° Les corps jaunes des boghéads ne sont certaine

ment pas des spores.
2° Il est très peu vraisemblable, tout au moins dans 

certains cas (?), que ces corps soient des algues. 
3° La structure de ces corps ressemble trait pour 

trait à celle des carbures d’hydrogène, obtenus ar
tificiellement par des processus de coagulation (?). 
Le présent mémoire contredit formellement les 

2e et 3e conclusions de R. Potonié et H. Helmers. 
D’une part, jamais les paraffines coagulées figurées 
par ces auteurs n’ont offert une structure comparable 
à celle que nous figurons ici. D’autre part, nous réi
térons notre affirmation : tous les corps jaunes des 
boghéads permiens, que nous avons examinés 
(environ 200 préparations) sont sans exception des 
algues, offrant soit la structure Pila, soit la structure 
Reinschia. Cette structure est celle du squelette de 
gélose, laissée par l’algue, après la disparition des 
cellules vivantes.

C’est une structure originale, non pas une structure 
imposée après coup par des phénomènes physiques 
ou chimiques. La preuve en est que l’on assiste pour 
ainsi dire à la prolifération et à la multiplication de 
ces algues, figées pourtant depuis des millions 
d’années.

Nous dirons encore en toute franchise à. Robert 
Potonié, que le boghead de Lugau (Saxe) qu’il figure 
est constitué tout entier par des Pila, c’est-à-dire 
par des Botryococcus, et qu’il s’en convaincra faci- 
leittent en préparant des lamés très minces et très 
planes de ce boghead. Il lui suffira alors de diaphrag
mer beaucoup pour apercevoir, avec les excellents 
microscopes Zeiss, exactement les mêmes structures, 
que nous avons trouvées dans tous les échantillons 
du boghead d’Autun.

Conclusion

Le présent mémoire est un hommage aux pionniers 
de la Science, qui ont compris la structure des bog- 
heads, à T. W. E. David, à Ch. Bertrand et B. Re
nault, à Henri Potonié, à notre collègue M. D. 
Zalessky, et aussi à notre collègue A. Renier, qui a 
joué un rôle modeste, mais efficace, dans l’interpré
tation correcte du sapropèle du lac d’AhJbeck.

Les documents photographiques qui accompagnent 
ce travail établissent, d’une manière irrécusable, 
que les boghéads sont des charbons d’algues.

(*) R. Potonié. — Kohlenpetrographie, 1924, p. 135.
(·*) R. Potonié et H. Helmers. *— Zur Microscopie der 

Boghead-kohlen. Kohlen u. Erz., nos 48-49, 26 nov. 1926,
p. 1060.

Les organismes formateurs des boghéads permiens 
appartiennent à deux familles bien connues : Botryo- 
coccassêes pour les Pila, Volvocacées pour les Reinschia.

Ces organismes montrent parfaitement leur struc
ture, leurs procédés de bourgeonnement et de crois
sance, peut-être même leur procédé de dissémina
tion.

Les Pila montrent le bourgeonnement des colonies, 
les unes au dépens des autres. Les Reinschia montrent 
la multiplication de leurs cellules, la dissémination 
de jeunes colonies.

C’est leur prolifération intense, dans les lacs · 
permiens, qui a donné les gelées d’algues, qui se sont 
transformées en boghéads.

Les substances végétales mères des boghéads, 
sont en dernière analyse, la gélose et l'huile.
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Explication des planches
PLANCHE I

Constitution du boghead d’Autun

Fig. 1. — Section verticale dans le boghead d’Autun. 
Echantillon' 392, provenant de Margenne. Gr. nat. 

co «= coprolithe de poisson.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Section 
de Géologie L es Charbons d 'A lgues 1 6 7

Fig. 2. — Région grossie 25 fois de la préparation repré
sentée fig. 1. Sur 6 mm.· de hauteur, on compte environ 
45 lits d’Algues (Pila). On remarquera que la trame brune 
entre les Algues -est fort peu importante.

Fig. 3. — Section verticale dans le boghead d’Autun, 
grossie 32 fois. Echantillon 317. 

ée =  écailles de poisson.
Fig. 4. — Région A, grosssie 192 fois, de la préparation 

précédente. Les Algues se touchent toutes sans aucun ciment 
intercalé. Suivant la nature de la section, elles offrent une 
structure rayonnée ou arborescente ou une structure réticulée 
(grillages).

Conclusion. — Tous les corps jaunes du boghead d’Autun 
sont des Algues (Pila bibraclensis Bertrand et Renault).

PLANCHE II

Structure des Algues du boghead d’Autun

Fig. 5 et 6. — Section horizontale dans le boghead d’Autun. 
Echantillon 291. 4 colonies de Pila en forme d’éventails ont 
bourgeonné aux dépens d’une vieille colonie, remplissant 
l’espace central entre les 4 colonies filles.

Fig. 7 et 8. — Section verticale dans le boghead d’Autun. 
Echantillon 385, provenant de Margenne. Au centre, colonies 
en éventails, analogues è celles de la fig. 1, mais à rayons plus 
ou moins dissociés.

ch, ch «= colonies de Pila offrant l’aspect de choux-fleurs ; 
celle du bas, dentelée sur les bords, montre sa structure 
cellulaire (voir pl. III).

Fig. 9. — Section horizontale, grossie 33 fois, dans le 
boghead d’Autun. Echantillon 291.

Fig. 10 et 11. — Région grossie de la préparation représentée 
fig. 9. Les colonies offrent 3 ou 4 aspects caractéristiques : 
chrysanthèmes, choux-fleurs, ch, grillages, gr. On trouverait 
enfin des éventails comme ceux de la fig. 6.

Conclusion. — Les Pila sont des boules de gélose à structure 
rayonnée.

PLANCHE III

Structure cellulaire des Algues du boghead d’Autun

Fig. 12. — Section horizontale dans le boghead d’Autun. 
Echantillon 385, provenant de Margenne (voir fig. 7 et 8. 
pi. II). Gr. ■» 14. A et B, champs de Pila, représentés plus 
grossis, sur les figures 13 et 15.

I ■= fragment de bois bituminisé (thélotite).
Fig. 13. — Champ de Pila, montrant leur structure cellu

laire (Région A de la fig. 12, grossie 180 fois).
Fig. 14. — 2 colonies de Pila, montrant leurs cavités 

cellulaires en coupe transversale, ce, et en coupe radiale, r, r 
(partie grossie de la fig. 13).

Fig. 15. — Plusieurs colonies de Pila montrant leurs cavités 
cellulaires (région B de la fig. 12, grossie 250 fois). Le bord 
effiloché ou dentelé des colonies montre que les cellules 
étaient mortes et vidées de leur contenu au moment de leur 
fossilisation.

Fig. 16. — Deux colonies de Pila, l’une ovale, l’autre en 
feuilles de trèfle (partie grossie de la fig. 15).

Fig. 17 et 18. — Dessins de Botryococcus Brauni Kützing, 
d’après le Professeur R. Chodat, montrant la structure 
rayonnée et la structure cellulaire de cette Algue. 

h =  gouttelettes d’huile, sécrétées par les cellules. 
Conclusion. — Quand les Pila montrent leur structure 

cellulaire; rien ne les distingue des Botryococcus actuels.

PLANCHE IV

Divers aspects caractéristiques des Algues 
qui ont formé le boghead d’Autun

Fig. 19. — Section verticale dans le boghead d’Autun. 
Echantillon 317. Même préparation que fig. 3 et 4 , pl. I.

Les Pila ont l’aspect d’ailes d’aigle =  gé, de grillages =  gr, 
ou de choux-fleurs ■= ch.

Fig. 20 et 21. — Section horizontale dans le boghead 
d’Autun. Echantillon 291. Régions grossies de la fig. 9, 
pl. II. Les Pila ont l’aspect d’éventails, de bouquets ; on 
trouverait encore des grillages et des choux-fleurs (voir fig. 10 
et 11, pl. II).

Fig. 22 à 25. — Colonies de Pila, fixées par la silice. Echan
tillon 251. Nodule silicifié du boghead.

Fig. 22. — Colonie ovale de Pila, montrant au centre la 
structure rayonnée de la gélose, et à la périphérie les cavités 
cellulaires =  ce, creusées dans la gélose.

Fig. 23. — Colonie de Pila, en forme d’éventail.
Fig. 24. — 4 colonies de Pila, unies entre elles par des 

tractus de gélose. 2 des colonies à contour triangulaire sont 
bien visibles. Les 2 autres, en croix avec les précédentes, 
sont plus ou moins altérées.

Fig. 25. — Extrémité d’une touffe de colonies de Pila. 
Remarquer la structure échinulée ou en hérisson, caractéris
tique des Botryococcus actuels.

Conclusion. — Quand' les colonies de Pila sont silicifiées, 
elles montrent leur structure cellulaire et rien ne les distingue 
des Botryococcus actuels. Quand elles sont transformées en 
boghead (fig. 19 à 21), elles ont l’aspect de boules de gélose 
à structure rayonnée.

PLANCHE V

Structure des Algues du boghead d’Australie 
(Reinschia de Blackheath)

Fig. 26 à 30. — Colonies de Reinschia en section horizontale. 
Echantillon 372 provenant du célèbre gisement de Black
heath. (Nouvelle-Galles du Sud).

Fig. 26. — Colonie cuboïde, jeune, à gélose encore peu 
développée, montrant une prolifération cellulaire intense. 
Remarquer les alignements cellulaires sur les 3 faces du cube.

Fig. 27. — Colonie cuboïde, un peu plus âgée que la pré
cédente, à gélose plus développée, montrant les cellules 
s’alignant suivant 2 directions rectangulaires. Vers le haut, 
on voit en outre des cellules groupées par 4.

Fig. 28. — Colonie âgée, avec gélose hypertrophiée, mon
trant encore les alignements cellulaires (alignements quadra
tiques), en a notamment.

Fig. 29 et 30. — Colonies plus âgées que celle de la figure 26. 
La gélose est déjà très épaisse. Pourtant on peut les considérer 
comme des colonies adultes. Les cellules sont nettement en 
voie de division, ce qui ressort à la fois de leurs alignements 
rectangulaires et de leur groupement par 4.

En r, cellules en voie de division, vues en coupe radiale. 
Chaque mamelon correspond à 4 cellules en voie de division, 
soit : 16 cellules.

Conclusion. — Les colonies de Reinschia du boghead de 
Black-heath ont été saisies et fixées, alors qu’elles étaient 
en plein état de prolifération cellulaire.. D’après la form.e 
des cellules et leur mode de division, ce sont des Volvocacées.

PLANCHE VI

Structure des Algues du boghead d’Australie 
(Reinschia de Black-heath)

Fig. 31 à 33. — Colonies de Reinschia en section horizontale. 
Echantillon 372 de Black-heath.

Fig. 31. —- Deux jeunes colonies, à gélose très peu dévelop
pée et à cellules très serrées. Les cellules sont largement 
ouvertes à l’extérieur, d’où l’aspect dentelé du contour des 
colonies.

Fig. 32. — Deux vieilles colonies à parois mamelonnées. 
Celle du haut à parois très contournées n’est visible qu’en 
partie ; elle montre l’hypertrophie de la gélose et des cellules 
en voie de division, nettement alignées.
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En r, cellules en voie de division en coupe radiale.
Fig. 33. — Fragment d’une colonie très grande et très 

âgée, à parois mamelonnées et invaginées. La gélose des 
parois est devenue très épaisse. Les parois en se plissant 
constituent des invaginations, i, au fond desquelles les cellules 
paraissent groupées en bottes d’oignon, o, o.

r, r ~  cellules en coupe radiale, donnant un aspect lacinié 
aux bords de la colonie.

k =  jeune colonie, ayant pris naissance aux dépens de 
la vieille colonie.

Fig. 34. — Section verticale du boghead de Black-heath. 
Echantillon 372. Les colonies de Reincida, en section verticale, 
se montrent aplaties (différence avec les Pila) ; leur cavité 
interne est ainsi très réduite. On distingue de jeunes colonies 
et une vieille colonie à parois plissées et invaginées, tout 
à fait comparable à celle de la fig. 33. La confrontation des 
deux sections (fig. 33 et 34) permet de bien comprendre la 
structure des vieilles colonies. Comparer aussi les jeunes 
colonies des figures 31 et 34.

N. B. — La figure 32, pl. VI et la fig. 38, pi. VII, ont été 
publiées, au grossissement de 150 dans les comptes-rendus 
du Congrès de Liège de 1905. La figure 33, également au 
grossissement de 150, fait partie de l’album de photographies, 
distribué dès 1893 par Bertrand et Renault, pour permettre 
à leurs collègues d’apprécier l’exactitude de leurs observations. 
Ces documents avaient évidemment en 1905, la même valeur 
démonstrative qu’en 1930.

PLANCHE VII

Structure des Algues du boghead d’Australie 
(Reinsehia de Black-heath)

Fig. 35 et 36. — Section horizontale dans le boghead de 
Black-heath. Echantillon 372.

Fig. 35. — Une vieille colonie de Reinsehia, à parois plissées 
et mamelonnées et une colonie adulte.

Fig. 36. — La colonie adulte de la figure précédente, vue 
au grossissement de 250. On y remarque : 1° la gélose déjà très 
développée; 2° à la périphérie les cavités cellulaires, r, lar
gement ouvertes ; 3° à l’intérieur, les cellules disposées par 4 
sur des petits carrés (alignements quadratiques), ce qui 
démontre que ce sont bien des cellules en voie de division 
et non pas de simples plissements de la paroi.

Fig, 37 et 38. —■ Deux vues prises sur une même section 
verticale du boghead de Black-heath, montrant l’empilement 
des Algues. Echantillon 372. On y voit des colonies adultes, a, 
et de vieilles colonies mamelonnées ; sur ces dernières les 
parois de gélose blanche sont hypertrophiées.

Résumé. —> Les deux sections horizontale et verticale du 
boghead de Black-heath (Nouvelle-Galles du Sud) figurées 
sur les planches V, VI et VII, montrent des organismes à 
tous les états de développement : jeunes colonies; colonies 
adultes, avec cellules partout en voie de division, c’est-à-dire 
de multiplication; vieilles colonies avec parois de gélose 
hypertrophiées; même on trouve des colonies naissantes 
prêtes à essaimer à l’intérieur des vieilles colonies (k, fig. 33). 
Les Reinsehia sont donc des Algues en forme de sphères 
creuses, ou plus exactement de cuboïdes.
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Rapports entre les Propriétés Industrielles 
des Houilles et les Compositions Chimiques des 

Substances Végétales dont elles dérivent

par A n d r é  DUPARQUE
Chargé de cours de Géologie générale et Géographie physique 

à la Faculté' des Sciences de l’Université de Lille

I. — Variations des compositions chimiques des 
charbons du Bassin houiller du Nord de la France

On exploite dans le bassin houiller du Nord et 
du Pas-de-Calais des types de charbon très diffé
rents, depuis les houilles anthraciteuses, pouvant 
être considérées dans bien des cas comme de véri
tables anthracites, jusqu’aux houilles à très hautes 
teneurs en matières volatiles, particulièrement pro
pres à la fabrication du gaz d’éclairage. '
. Ces différents types de roches combustibles ne 
sont pas. distribués au hasard dans le gisement 
qui, comme le fait est connu depuis longtemps (*), 
est constitué par trois grandes zones longitudinales : 
au Nord, celle des charbons maigres et quart-gras, 
au centre, celle des charbons demi-gras et au sud, 
celle des charbons trois-quarts gras et gras.

Cette distribution régulière dés diverses variétés 
de combustibles en bandes parallèles, que l’on peut 
observer dans la plupart des bassins houillers de 
quelque étendue (2), avait d’abord été expliquée 
en faisant intervenir la loi de Hili, selon laquelle 
le degré de carbonisation d’un combustible, in
verse de sa teneur en matières volatiles (M. V.), 
décroît de haut en bas dans la série stratigraphique 
houillère. On avait ainsi distingué les zones succes
sives de Vicoigne ou des charbons maigres, d’An- 
zin ou des charbons demi-gras, de Denain ou des 
charbons gras, de Bully-Grenay ou des charbons 
à gaz et flénus ; classification encore utilisée par 
Gosselet dans son esquisse géologique (3).

La découverte et l’étude des niveaux marins 
par M. Charles Barrois vint bouleverser cette concep
tion, et démontra que les houilles grasses du sud sont

f1) Mettrier. — Ann. Soc. gèol. Nord, t. X X X V III,p . 326. 
(*) Charles Barrois. — Ann. Soc. géol. Nord, t. XL, p. 177. 
(·) Jules Gosselet. — Esquisse géologique du Nord de la 

France, fase. I, p. 151 à 153.

de même âge que les charbons anthraciteux du 
nord (*), la série houillère considérée jusqu’alors, 
comme étant constituée par- la superposition de 
termes successifs, représentant, en réalité, la répéti
tion à la faveur de plis d’une seule et même zone.

Cette découverte de M. Charles Barrois vint, par 
contre coup, infirmer la loi de Hilt en tant qu’expli- 
cation générale des variations des teneurs en ma
tières volatiles des houilles d’un même bassin, 
cette loi permettant bien d’exprimer les variations 
de composition chimique d’un groupe de veines 
superposées, mais se révélant incapable’ à rendre 
compte des variations autrement importantes, d’une 
même veine dans l’espace.

Ces variations latérales des couches de houille 
ont été bien mises en évidence par une série de tra
vaux qui furent la réalisation pratique d’une idée 
anciennement émise et non publiée de Marcel 
Bertrand (2), travaux qui ont consisté à tracer les 
courbes d’égales teneurs en matières volatiles, ou 
courbes iso-anlhraciliques, dans différents bassins. 
Ces courbes devaient, selon l’éminent tectoni- 
cien, représenter les courbes de niveau de la lagune 
houillère antérieurement à sa dislocation. Dans 
la concession de Courrières, le tracé de ces courbes 
par M. Pierre Gény (3) a montré que dans toutes 
les veines étudiées, les teneurs en matières volatiles 
décroissaient progressivement du sud au nord ; 
la différence pouvant atteindre 10 % sur une dis
tance horizontale de 4 kilomètres. ' Des résultats 
analogues avaient été observés en Angleterre par

f1) Charles Barrois. — Etude des strates marines du terrain 
houiller du Nord (Jre partie) : Etudes des gîtes minéraux 
de la France, Paris, 1912. Consulter aussi : Ann. Soc. géol. 
Nord, t. XLIII, p. 295.

(2) P. Termier. — Marcel Bertrand (1847-97). Ann. des 
Mines, 4e liv. de 1898, p. 44.

(*) P, Gény. — Ann, Soc. géol. Nord, t. XL, p. 147, pl. III 
à V. · ,
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Strahan (x) et l’avaient conduit à des conclusions 
semblables.

En résumé, les travaux de M. Charles Barrois 
ayant démontré que les houilles maigres de la bor
dure nord et les houilles quart-grasses de la zone 
médiane étaient de même âge que les charbons 
gras du sud, fait impliquant en lui-même le passage 
latéral des différents types de houille les uns aux 
autres dans toute l’étendue d’une même veine, les 
recherches de M. Gény ont mis en évidence que ce 
passage latéral était un phénomène lent el progressif, 
les teneurs en matières volatiles diminuant graduel
lement lorsque l’on se déplace du sud vers le nord.

Cette grande découverte de M. Ch. Barrois, qui 
devait devenir le point de départ de tous les tra
vaux modernes sur les bassins houillers du Nord 
de la France x t des régions voisines, éclairait d’un 
jour tout no^gau les caractères structuraux de 
nos gisements lfe charbon, mais femettait complè
tement en question un problème qui semblait dans 
l’état des connaissances antérieurement acquises, 
avoir reçu une solution satisfaisante, celui des causes 
des variations des combustibles.

Ce sont ces causes que j’étudierai dans la présente 
note après avoir passé rapidement en revue les 
idées émises antérieurement à mes propres travaux.

II. — Etat de la question antérieurement à mes
recherches. — Insuffisance des données litholo
giques concernant les houilles.

Dans la conception ancienne de la structure du 
Bassin houiller, la loi de Hilt donnait une explica
tion satisfaisante de la variation des combustibles 
en posant ce principe que Vanlhracilisalion, amai
grissement progressif des couches de houille, se trou
vait presque uniquement en rapport avec leur âge ; 
les plus anciennes étant les plus évoluées, ayant 
perdu les plus fortes proportions de matières vola
tiles au cours de la diagenèse de l’ensemble sédi- 
mentaire. Dans ces conditions, les caractères actuels 
étant acquis secondairement, il n’était guère néces
saire d’introduire la notion de différenciation des 
dépôts initiaux.

L’identification paléontologique des houilles mai
gres du nord et des houilles flénus du sud, grâce 
aux caractères de leurs toits,vint ruiner complè
tement cette théorie séduisante, la loi de Hilt suf
fisant encore pour expliquer la diminution progres
sive en profondeur des teneurs en matières volatiles 
d’un faisceau de veines superposées, constituées par 
des charbons du même type, mais se révélant impuis
sante en ce qui concerne les variations latérales d’une 
même veine.

Dans ces conditions, on se trouva amené à cher
cher les .causes de la variation des roches combus
tibles dans celles des dépôts initiaux qui leur ont 
donné naissance. A cette époque, où la théorie au
tochtone de H. Potonié avait obtenu la quasi tota
lité des suffrages, on n’était guère disposé à admettre

(*) A. Strahan. — The Coal of South-Wales. Mem. giol. 
Suro. of England and Wales, 1908,

que ces dépôts initiaux, constitués par des tourbes 
riches en substances ligneuses,. aient pu présenter 
des différences de composition chimique appré
ciables, et l’on se trouva tout naturellement porté 
à considérer que les causes de la diversité des dépôts 
originels étaient surtout imputables aux conditions 
dans lesquelles chacun d’eux s’était effectué, et à 
reprendre par conséquent, la théorie célèbre émise 
par Stevenson en 1877 et publiée par lui en 1893 (1). 
Dans cette théorie, reprise par Marcel Bertrand et 
M. X. Stainier, et acceptée par M. P. Gény, l’épais
seur de la lame d’eau recouvrant les masses végé
tales aurait joué un rôle important dans la. diffé
renciation des dépôts initiaux, les houilles les plus 
riches en matières volatiles étant celles qui ont été for
mées à plus grande profondeur d’eau, el ont été plus 
vite recouvertes par les sédiments minéraux. C’est 
également cette idée, mais en faisant intervenir, 
d’autres causes secondaires (nature des plantes 
composantes, mode d’accumulation et de transport, 
etc.), qu’a invoquévM. Ch. Barrois pour expliquer 
les variations de composition chimique des diffé
rents sillons d’une même veine (2).

Comme on le voit dans l’exposé précédent, les 
deux théories qui ont permis d’expliquer la varia
tion des roches combustibles ne font intervenir 
comme caractères distinctifs des différents types 
de houille, que leurs propriétés chimiques, symbo
lisées, en quelque sorte, par leurs teneurs en matières 
volatiles et ne font jamais appel à leurs caractères 
tilhologiques ; caractères qui présentent un intérêt 
capital dans l’étude de la genèse de toute roche.

Cette omission n’était pas imputable à un oubli, 
et tenait uniquement à ce qu’à cette époque, comme 
du reste jusqu’à ces dernières années, la structure 
microscopique des houilles restait encore très mys
térieuse, les quelques résultats acquis ne permettant 
aucune conclusion susceptible d’être généralisée.

Alors que la méthode des lames minces avait per
mis à Ch. Eg. Bertrand et B. Renault 'de pousser 
très loin l’analyse des charbons spéciaux (bogheads 
ou charbons d’algues, cannel-coals) (3), les meilleures 
préparations de ce type n’ont guère donné à Lomax
(4) et à Thiessen (*) que des résultats intéressants 
en eux-mêmes, mais insuffisants pour permettre 
d’élucider le mystère de la formation de ces roches 
combustibles.

La méthode des coupes de houille au microlome 
après ramollissement, utilisée par Jeffrey (8), ou 
celle des macérations, employée par Thiessen et

(*) J. Stevenson. — Bull. geol. Soc. of Am., vol, V, p. 39.
(*) Charles Barrois. — Ann. Soc. géol. Nord, t. XL, p. 177.
(#) Consulter en particulier : C. Eg. Bertrand. — Ce que 

les coupes minces de charbon de terre nous ont appris sur 
leurs modes de formation. Congrès int. des Mines, de la mét, 
de la méc. el de la géol. appl., Liège, 1905.

(*) J. Lomax. — Trans. Manchester géol. and Min. Soc., 
vol. XXXII (1910-11); vol. XXXIII (1913-14). Chaleur et 
Industrie, n° 40, p. 452, Paris, 1923.

(5) R. Thiessen. — Journal of Geology, vol. XXVIII, 
n° 3, p. 185, Chicago, 1920.

• (·) E. C. Jeffrey. — Mém. Am. Ac. Arts and Sci., 1924, p. 9.
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beaucoup d’autres auteurs, n’ont guère donné de 
meilleurs résultats (x).

L ’examen métallo graphique de surfaces polies el 
attaquées, préconisé par H. Winter (2), utilisé par 
Seyler (3), lui a fourni d’excellentes microphoto
graphies représentant, malheureusement, un trop 
petit nombre d’échantillons de houille pour per
mettre des conclusions ayant quelque généralité.

En résumé, toutes ces recherches n’ayant donné 
que des résultats de détail qui n’ont pu être coor
donnés entre eux de façon satisfaisante, claire et 
précise (4), on comprend facilement qu’on n’en ait 
jamais fait état dans l’étude des deux problèmes 
connexes de l’origine et des causes de variation des 
combustibles.

III. — Examen métallographique de surfaces simple
ment polies de houille. — Méthode des surfaces 
polies non attaquées.

C’est en 1923 que j’ai abordé l’étude des houilles 
du Nord de la France par la méthode métallogra
phique, méthode qui consiste à examiner au mi
croscope muni de l’illuminateur vertical (B) des 
surfaces préparées à cet effet.

Antérieurement à mes recherches, cette prépa
ration comprenait deux opérations successives, le 
polissage et l’attaque. Je me suis aperçu très vite de 
ce que, en ce qui concerne les houilles, les procédés 
d’attaque si précieux dans la technique métallo- 
graphique ordinaire (métaux et alliages) ne fai
saient que compromettre une partie des résultats 
acquis par le polissage, étaient susceptibles de 
faire naître des structures, secondaires et de deve
nir le point de départ d’erreurs nombreuses. .

(*) Pour se convaincre de l’exactitude de ces atfirmations, 
il suffit d’examiner les microphotographies de houilles 
publiées dans les ouvrages suivants, et reproduisant des figures 
originales de divers auteurs.

W. H. Twenhofel. — Treatise on sedimentation.
E. Stach, — Kohlen-petrographisches Praktikum. Imp. 

Bornlraeger, Berlin, 1928.
On pour·a, alors, se rendre compte que la plupart des 

figures ou microphotographies obtenues par l’une des méthodes 
indiquées précédemment ne permettent pas de détermination 
précise.

(») H. Winter. — Glückauf, 1913, p. 1406; 1914, p. 445; 
1927, p. 483.

(*) C. A. Seyler. — Fuel in Science and Practice, 1923, 
p. 217; 1925, p. 56.

(‘) On peut même s’étonner, alors que des conclusions très 
discutables et parfois purement hypothétiques ont été 
pubdées, que le fait très net que mettaient en évidence íes 
travaux de Lomax n’ait même pas été mentionné. Les planches 
accompagnant les différents mémoires de ce dernier suffi
saient pour prouver que tous les biiuminous-coals étudiés 
étaient des charbons de spores du type Cannel-coal. Cette 
conclusion semble avoir été écartée systématiquement, car 
elle compromettait fortement la théorie autochtone alors en 
honneur.

(·) Les microscopes dits métallographiques sont pourvus 
normalement d’un dispositif (illuminateur vertical) permet
tant l’examen en lumière réfléchie, oblique ou normale des 
objets opaques convenablement préparés. Un microscope 
quelconque peut être rapidement transformé en un appareil 
du type précédent, en vissant, entre l’objectif et le tube, 
un illuminateur vertical.

Ces premières observations m’ont amené à mettre 
au point une méthode de préparation des surfaces 
de houille par simple polissage, en éliminant tout 
procédé d’attaque de quelque nature qu’il soit, 
méthode grâce à laquelle j ’ai pu publier en 1925 
et 1926 divers mémoires accompagnés de nom
breuses microphotographies qui mettent en évi
dence les qualités de la nouvelle méthode préconi
sée par moi (*). L’examen à l’œil nu ou à la loupe 
des reproductions phototypiques des micropho
tographies, dont certaines ont été faites à de très 
forts grossissements (plus de mille diamètres), montre 
la finesse de détails dont pour la première fois mes 
surfaces de houille simplement polies ont permis 
l’observation et la reproduction par un procédé 
d’imprimerie.

En 1927, Erich Stach a publié un mémoire inti
tulé Der Kohlenreliefschliff, ein fieues Hilfsmiltel 
für die angewandle Kohlenpelrographie (2) dont le 
titre prouve clairement qu’il entend s’attribuer la 
découverte d’une méthode que j’ai employée plus 
de deux ans avant lui, et dpnt j ’ai publié les résul
tats en 1925. Si l’omission du rappel de mes travaux 
antérieurs à sa publication, dans ce premier mé
moire de Stach, peut être considérée comme excu
sable et involontaire, il n’eii est plus de même de 
l’omission nettement voulue que l’on peut constater 
à la page 65 de son ouvrage de vulgarisation Kohlen- 
petrographisches Praklihum (3), où, après avoir 
décrit en détail les méthodes d’attaque des surfaces 
polies de houille employées par Winter, Seyler, 
Williams, Turner et Randall, l’auteur oublie de si
gnaler que, dès avant 1925, j’ai préconisé, moi-même 
l’abandon de loule attaque et la préparation de sur
faces de houille par simple polissage, alors qu’il rap
pelle en tête de la liste bibliographique de mes tra
vaux (page 177 du. même ouvrage) le mémoire où 
se trouve indiquée, expressément (4), la découverte 
de cette méthode grâce à laquelle j ’ai pu publier 
depuis plus de trente mémoires sur la structure 
des houilles paléozoïques.

Ma méthode de préparation des surfaces polies 
de houille par simple polissage fera l’objet d’une 
description détaillée dans un mémoire en cours de 
publication (5). Identique, dans son principe, à celle 
de Stach, elle m’a permis d’obtenir des résultats 
nettement supérieurs, dont on se rendra facilement

(*) André Duparque. — Ann. Soc. géol. Nord, t. L (1925), 
p. 56 à 79, pl. II à V; p. 94 à 97, pi. VI; p. 118 à 136, pl. V 
(fig. 21 à 23. — T. LI (1926), p. 51 à 64, pl. I ; p. 179 à 190, 
pl. X I; p. 212 à 232; p. 318 à 353, 11.figures, pl. X III; 
p. 353 à 361 ; p. 403 à 456.

André Duparque. — Revue de l’Ind. minérale, 1926, Mé
moires, p. 493 à 512, 2 planches in-quarto.

(s) Erich Stach. ■— Pr. geol. Landesanslall, 1927, H. 2, 
p. 75 à 94, 10 pl.

(*) Erich Stach. — Sammlung naturwissenschaftlicher 
Praktika, Bd. 14, lmp. Borntraeger, Berlin, 1928.

(*) André Duparque. —  Ann. Soc. géol. Nord , t. L, 1259, 
p. 57 à 59, § II, 1° à 4®.

(*) André Duparque. — Mém. Soc. géol. Nord, t. XI (en 
cours de publication).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



6"· Session 
Liège,— Juin 1930Ï 7 2 Congrès International des M ines, etc.

compte en comparant les nombreuses microphoto
graphies que j ’ai publiées au petit nombre (1) de 
figures reproduites, à différentes reprises, par l’au
teur allemand dans diverses publications, notam
ment dans certains journaux techniques anglais (2).

Dès aujourd’hui, je tiens à revendiquer la prio
rité dans l’emploi des surfaces simplement polies de 
houilles destinées à l’examen métallographique, 
et à préconiser l’usage des termes surfaces polies 
ou surfaces simplement polies de préférence à celui de 
Kohlenreliefschliff étant plus récent et de significa
tion qui prête à ambiguïté ; le relief ne constituant 
jamais une qualité des préparations métallogra- 
phiques de houille, mais devant être, au contraire, 
considéré comme un grave défàul qu’il convient 
d’éviter dans la mesure du possible.

IV. — La structure microscopique des houilles. —
Leurs corps figurés et leur pâte. — Les constituants
macroscopiques des houilles.

Antérieurement à mes recherches, aucune étu
de pétrographique n’avait permis de formuler 
des conclusions générales sur la structure micros
copique des houilles et seules de simples hypothèses 
avaient pu être émises, les faits d’observation pré
cis faisant complètement défaut.

Fortement influencé par la théorie autochtone 
de H. Potonié (3), on s’imaginait, alors que les veines 
de houille résultaient presque uniquement de l’accu
mulation de branches, de tiges, de racines, où les 
éléments lignifiés dominaient nettement tous les 
autres.

Les partisans de la théorie inverse (th. allochtone), 
tels que H. Fayol et M. X. Stainier (4) admettaient 
également que les substances ligneuses, et en parti
culier les écorces fortement sclérifiées, avaient joué 
le rôle prépondérant dans la genèse des couches de 
charbon.

C’est encore cette notion qui est à la base de la 
discussion récente entre les chimistes qui attri
buent un rôle exclusif à la lignine (5), et ceux qui 
prétendent, au contraire, que le rôle de la cellulose (6) 
n’a pas été négligeable.

P) Comme je l’ai dit précédemment, l’ouvrage » Kohlen- 
petrographisches Praktikum » est en réalité un travail de 
vulgarisation, il contient un petit nombre de figures originales 
de Stach eu égard aux nombreuses reproductions de micro
photographies de Jeffrey, Th. Lange, Potonié, Thiessen, 
Turner et Randall, etc... qui les accompagnent.

(!) Erich Stach. —  Fuel, vol. VI, 1927, n° 9, p. 403 à 410.
• (s) H. Potonié. —  Formation de la houille et des roches 
analogues y  compris les pétroles. Mém. Congrès int. des 
mines, de la mélall., de la méc. el de la géol. appliquée, Liège, 
1905.

(4) X. Stainier. — Bull. Soc. belge de géologie, t*. XXV,
p. 88.

(‘ ) F. Fischer et H. Schrader. — Brennsl. Chem., vol. II, 
p: 37 à 45; vol. III, p. 67 à 72; p. 341 à 343. Essen, 1921 
et 1922.

(·) J. Marcusson. — Ber. d. Deul. Chem. Gesel., vol. 54, 
p. 542 à 545, Berlin, 1921. —  Zeil. f. angew. Chem., vol. 
XXXIV, p. 437-438; vol. XXXVI, p. 42, Leipzig, 1921 et 
1923.

L’un des premiers résultats importants de mes 
travaux a été de pouvoir démontrer que cette con
ception hypothétique de la structure des houilles 
était entièrement fausse ; les charbons ne contenant 
jamais que des menus débris végétaux ligneux, dont 
Vêlai de division el de fragmentalion très accentué 
est autrement poussé que celui des grands débris végé
taux des schisles à plantes flottées, caractère visible 
sur les planches V. et VI dont les diverses figures 
permettent d’observer les différents types de corps 
figurés lignifiés f1). J ’ai pu également montrer que 
les tissus ligneux se présentent dans les houilles, 
tantôt sous forme de charbon, brillant amorphe ou 
à structure ligneuse (2), (pl. VI, fig. 28 à 32), et 
tantôt sous forme de charbon mat fibreux, univer
sellement connu sous le nom de Fusain et que 
Fayol considérait déjà comme un véritable anthra
cite particulier (pl. V,. fig. 23 à 27).

Les lissus ligneux existent dans presque toutes 
les houilles, mais ne jouenl dans certaines d’enlre elles 
qu’un rôle accessoire et quasi négligeable, ils ne forment 
jamais à eux seuls toute la masse des roches com
bustibles paléozoïques.

Un deuxième résultat important de mes recherches 
a été de mettre en évidence le rôle considérable 
qu’ont joué dans l’édificalion des couches de houille 
les substances culinisées, rôle jusque là complèlement 
ignoré ou méconnu, d’une part, et leur localisation 
dans certaines variétés de houille, d’autre part.

Ces substances cutinisées, dont le rôle dans la 
genèse de l’ensemble des couches de houille a été 
autrement important que celui des tissus ligneux, 
se rencontrent dans les charbons, sous trois formes 
représentant les enveloppes externes, protectrices 
et très résistantes de certains organes des végétaux.

Les microspores ou cellules reproductrices qui 
donnaient naissance aux' prothalles mâles des 
plantes houillères sont de très petites dimension^ 
et affectent la forme de petits sacs aplatis en sec
tions verticales (pl. I, fig. 5), de disques ou de cou
ronnes en sections horizontales (pl. II, fig. 12 et 13). 
Extrêmement nombreuses elles constituent parfois 
à elles seules la presque totalité de certains lits 
(pl. I, fig. 1, pl. II, fig. 7). Le plus souvent elles ne 
se touchent pas et sont disséminées dans la pâte de 
la houille (pl. I, fig. 2 à 4, pl. II, fig. 6 à 13). Elles 
dépassent rarement quelques centièmes de milli
mètres.

Les macrospores ou mégaspores, qui donnaient 
naissance aux prothalles femelles où les oosphères 
fécondées devenaient les points de départ de nou
velles plantes feuillées, apparaissent comme les

P) Tous ces types étaient déjà figurés dans ma note, pré
liminaire. Voir : Ann. Soc. géol. Nord, t. L, 1925, pl. II, 
IV et V.

(s) Ce sont ces houilles brillantes d’origine ligneuse que 
j’ai décrites et figurées sous les noms de Xglovilrain et de 
Xglain (Ann. Soc. géol. Nord, t. LI, 1926, p. 51). M. M. Le- 
graye a pu reconnaître leur présence dans des houilles belges.

M. Legraye. — Ann. Soc. géol. de Belgique, Bulletin, 
t. LI, p. 316 et 317, 3 fig., t. LII, p. 100 à 102, Liège, 1928 
et 1929.
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microspores, sous forme de sacs aplatis en section 
verticale (pl. I, fîg. 1 à 4) et de disques ou de cou
ronnes en section horizontale (pl. II, fig. 9 à 11). 
Beaucoup moins nombreuses que les microspores, 
elles peuvent être abondantes dans certains lits 
(pl. I, fig. 1 à 4), devenir rares dans d’autres (pl. II, 
fig. 6) et même faire complètement défaut (pl. II, 
fig. 7).· Elles ne diffèrent des microspores que par 
leur taille qui approche et peut même dépasser un 
millimètre.

Toutes ces spores sont toujours réduites à leur 
enveloppe .externe cutinisée ou exine. Affectant, 
à l’état vivant, des formes globulaires se rappro
chant de la sphère, elles se sont aplaties par suite 
de la disparition par dissolution de leur membrane 
interne cellulosique ou intine, de leur protoplasme 
et de leur noyau.

Les cuticules (*) de la houille représentent les 
peaux externes cutinisées des feuilles, et plus sou
vent des parties de feuilles des plantes houillères. 
On peut parfois observer la soudure des cuticules 
supérieure et inférieure d’une même feuille (pl. III, 
fig. 14 et 15), la superposition des deux cuticules, 
(pl. III, fig. 16) et, dans des cas plus rares, des ves
tiges de nervures ou axes ligneux de la feuille (pl. 
III, fig. 17). A fort grossissement, certaines cuti
cules montrent l’allure dentelée caractéristique 
de leur face interne (pl. III, fig. 18). Le plus souvent, 
tous les tissus internes des feuilles ont été désor
ganisés, détruits et transformés en une masse amor
phe sans structures (pl. III, fig. 14 à 16, I). L’absence 
de rachis et de pétiole, la fréquence des cuticules 
isolées et morcelées, les petites dimensions des 
cuticules entières montrent bien qu’en règle géné
rale on a affaire à des parties de feuilles réduites 
en menus fragments.

Tous les corps figurés précédents (lames ou masses 
lenticulaires de tissus ligneux, micro- et macro
spores, cuticules) présentent un caractère commun, 
leur stratification dans la pâte de la houille, leur 
direction d’aplatissement étant toujours parallèle 
à la direction du plan de stratification des lits.

Le dernier type de corps figurés que je décrirai, 
les corps résineux (a), sont également stratifiés dans 
la masse des lits de houille, mais contrastent avec 
les précédents par leur sections globulaires en coupes 
verticales. Tous sont caractérisés par la fossilisa
tion des contenus cellulaires, fossilisation que l’on 
doit attribuer à la présence dans le protoplasme 
des cellules à l’état vivant de résines ou d’essences 
résinifiables. Les uns ,pluricellulaires, correspondent 
aux appareils sécréteurs complexes (poches ou ca
naux sécréteurs) des plantes houillères, (pl. IV, fig. 
19 et 20), d’autres, unicellulaires, correspondent à 
des cellules sécrétrices isolées (pl. IV, fig. 22). Ces 
corps résineux peuvent être observés dans la masse 
ou au contact de masses ligneuses (pl. IV, fig. 20 et 22)

(*) André Duparque. — Ann. Soc. géol. Nord, t. LU, 
p. 2 à 27, 12 figures, Lille, 1927.

(*) André Duparque. — Ann. Soc. géol. Nord, t. LII, 
p. 66 à 93, 6 figures, Lille, 1927.

ou complètement isolés au milieu des spores ou de 
la pâte de la houille (pl. IV, fig. 19 et 21). Ces corps 
résineux n’ont jamais joué un rôle prépondérant 
dans la formation des houilles, ils sont le plus sou
vent, associés aux spores dans les houilles à hautes 
teneurs en matières volatiles.

Un troisième résultat acquis grâce à la nouvelle 
méthode d’observation microscopique que j ’ai pré
conisée, est la mise en évidence, dans toutes les 
houilles étudiées, d’une pâte amorphe, colloïdale, 
sans trace de structure, cimentant les corps figurés 
décrits précédemment. Ce caractère, que j ’ai déjà 
signalé en 1925 (x), peut être facilement observé 
sur toutes les figures des six planches qui accom- 
figurés ne se touchent pas et sont enrobés dans une 
pagnent ce mémoire, où l’on voit que les corps 
pâte plus claire et plus brillante que les substances 
cutinisées (spores, cuticules) (pl. I à III), généra
lement d’un gris plus foncé que les tissus ligneux 
(pl. IV à VI) et que les corps résineux (pl. IV). 
Cette pâte existe même quand les corps figurés sont 
extrêmement nombreux, et forme alors une trame 
très fine occupant tous les espaces compris entre les 
débris organisés (pl. I, fig. 1 et 2 ; pl. II, fig. 7 à 11). 
A. très forts grossissements (plus de 1000 diamètres) 
cette pâte ne révèle aucune trace de structure 
(fig. 5, 12, 13, 18, 31, et 32).

Cette pâte s’est individualisée par précipitation 
de substances dissoutes transportées dans cet état 
par les eaux de la lagune houillère, ou provenant 
de l’altération des tissus plus fragiles des organismes 
(spores) ou des organes (feuilles, fragments de branches 
etc.) dont,· nous retrouvons les restes fossilisés dans 
sa masse. Par sa prise, elle a constitué le milieu 
fixateur où se sont conservés les débris végétaux 
reconnaissables.

Les constituants microscopiques des houilles ayant 
pu être définis d’une façon précise, il m’a été pos
sible de donner des définitions exactes des consti
tuants macroscopiques des houilles, bien connus et 
décrits depuis longtemps, mais auxquels M. C. Stopes 
!2) avait cru devoir attribuer des noms nouveaux 
dont le principal avantage était, selon elle, de pou
voir être utilisés dans toutes les langues. Malheu
reusement, la terminologie de Stopes ne s’appli
quait qu’à une catégorie de houilles, les biluminous 
Goals, équivalents de nos houilles à hautes teneurs 
en matières volatiles. De plus, les termes Durain, 
Clarain et Vitrain, décrits, mais insuffisamment 
figurés, ont pu se prêter à certaines interprétations, 
seul le Fusain étant parfaitement défini.

Le désir de M. C. Stopes ne s’est pas trouvé réalisé, 
et les auteurs allemands, prétendant que les termes 
à terminaison en « ain » présentaient, dans certaines 
langues, des difficultés de prononciation, -ont pro
posé de les remplacer par les termes Fusit, Durit, 
Proviirit, Euvitrii, "le Clarain de . Stopes: démenbré

(J) A. Duparque. — Ann. Soc. géol. Nord, t. L, p. 66 à 70, 
§ IV, V et VI. . .

(*) M. C. Stopes. — Proc. Roy. Soc., 1919 (B), vol. XC, 
p. 470 à 487, 4 fig.," pl. XI et XII, Londres, 1919. . .'·

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



*74 C oncis International des M ines, etc. 6“ · Session 
Liège. -  Juin 1930

en deux tronçons étant incorporé, partie au Durit, 
et partie au Provitrit. De plus, cette terminolo
gie devait être, selon ces mêmes auteurs f1), unique
ment employée dans les études microscopiques, 
les termes sensiblement équivalents de Faser- 
kohle, Mallkohle et Glanzkohle, étant, au contraire, 
réservés aux définitions macroscopiques.

Comme il tombe sous le sens que la Science n’a 
rien à gagner à l’emploi d’une nomenclature double 
où des termes équivalents, mais distincts, sont 
utilisés pour désigner une seule et même chose selon 
qu’on l’étudie au microscope pu à l’œil nu, il con
vient, pour éviter tout quiproquo, d’en revenir, 
comme je l’avais déjà fait (a) à l’ancienne termino
logie qui, légèrement modifiée, convient, mieux que 
toute autre, aussi bien dans les descriptions microsco
piques que macroscopiques.

Pour écarter toute équivoque, je donnerai dans 
le tableau ci-dessous les terminologies récemment 
employées.

2° La Houille male compacte ou Durain, est très 
riche en corps figurés cimentés par une pâte peu 
abondante. .

3° La Houille semi-brillanle ou Clarain contient 
de nombreux corps figurés, mais la pâte y. est fré
quemment dominante.

4° La Houille brillante ou Vitrain est constituée 
uniquement par de la pâte pure, sans trace de corps 
figurés.

J ’ai pu démontrer depuis, (x) que seul, des quatre 
constituants macroscopiques des houilles, le Fusain 
offre des caractères constants dans toutes les varié
tés de charbons et possède toujours, comme l’avait 
déjà indiqué H. Fayol, tous les caractères d’un véri
table anthracite. Par contre, les trois autres cons
tituants présenter t, dans les différentes catégories 
de houille, des caractères distinctifs qui sont précisé
ment ceux de chacune de ces catégories. Par exemple, 
tandis que la houille brillante (Vitrain) d’une houille 
anthraciteuse est totalement dépourvue de pouvoir 

confiant, celle d’une houille à coke, 
donnera un coke d’excellente qua
lité, tandis que celle d’un charbon 
flénu ne donnera qu’un coke mé
diocre.

La distinction des constituants 
macroscopiques ne peut donc être 
utilement faite que dans chaque 
catégoriê  de houilles, les termes équi- 
oalents de deux catégories différentes 
n’élanl pas comparables.

Au contraire, comme nous le 
verrons dans le développement sui
vant, les caractères microscopiques 
des houilles, et en particulier la 
distribution des corps figurés, per
mettent d’établir une classifica
tion lithologique et de mettre en 
évidence les causes de leur varia

tion de compositions chimiques. ,

V. — Les différents types de houilles 
Classification lithologique des charbons

Tableau I. — Nomenclatures récentes utilisées pour désigner les constituants
des houilles.

A. Duparque' 
1927

R. Thiessen 
1920

M. C. Stopes 
*1919

R. Potonié 
1927

Preus. Géol. 
Landesanstalt 

1928

Fusain Mother of Coal Fusain Fusit Fusit

Wouille mate Attritus Durain Durit Durit

Houille
semi-brillante

Anthraxylon

Clarain Clarit

Provitrit ) <j
> C“*t “*Euvitrit ) ~

Houille 
• brillante Vitrain Vitrit

Les termes anciens dont je propose à nouveau 
l’emploi, peuvent, comme l’a fait remarquer judi
cieusement Th. Large (3), être traduits dans toutes 
les langues, comme du reste le terme nouveau de 
« houille semi-brillante ».

Il convient, de plus, de bien se rendre compte 
que cette question de nomenclature n’est qu’une 
pure question de mois et que dans ces conditions, 
les termes qui se définissent d’eux-mêmes sont évi
demment les meilleurs.

Dès 1925, j ’ai pu définir les constituants macrosco- · 
piques des houilles auxquels j ’ai appliqué alors 
la terminologie de Stopes, de la façon suivante (4).

1° Le Fusain est constitué uniquement par des 
tissus ligneux transformés en houille mate fibreuse.

t1) Cette terminologie proposée par Gothan, R. Potonié, 
Gropp et Hans Bode a été résumée par ce dernier : Hans 
Bode. — Kohle und Erz., 25» année, n° 18, p. 699 à 710, 
Berlin. 1928.

(*) A. Duparque. — Ann. Soc. géol. Nord, t. LII (1927), 
p. 273 à 279, 3 tableaux.

(*) Th. Lange. —  Kohle und Erz, 25» année (réponse à 
un article de H. Bode).

(*) A. Duparque. — Ann. Soc. géol. Nord, t. L, p. 60 à 66.

Les différents types de houilles exploitées dans les 
différents bassins houillers d’Europe ont été classées, 
depuis très longtemps, d’après leurs usages indus
triels, en un certain nombre de catégories qui se re
trouvent partout à peu près semblables entre elles, 
mais auxquelles on a donné des noms différents 
suivant les pays.

Comme nous le verrons bientôt, la classification 
lithologique que j ’ai pu établir est beaucoup plus 
simple que la classification chimique où indus
trielle, en ce sens que plusieurs catégories chimiques 
voisines entrent dans une même catégorie litho
logique.

Autrement dit, alors que l’on peut distinguer 
facilement, d’après leurs caractères chimiques, six

(*) A. Duparque. — Ann. Soc. géol. Nord, t  LII, p. 261 
à 272, 3 tableaux, Lille, 1927.
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variétés de charbons, les caractères lithologiques 
ne permettent d’établir que trois grandes divisions 
auxquelles on peut attribuer les noms de houilles 
à hautes teneurs en matières volatiles, houilles à 
moyennes teneurs en m. v. et houilles à faibles te
neurs en m. v.

Avant d’aborder l’étude des différënts types 
lithologiques de houille, je donnerai d’abord les 
équivalences de ces trois termes avec ceux de la 
classification de Grimer qui est la plus couramment 
utilisée en France (1). L’indication des teneurs en 
matières volatiles permettra d’établir facilement 
la concordance avec les autres classifications belges 
ou étrangères (2).

L’étude microscopique des houilles m’a permis 
de distinguer trois types lithologiques bien définis 
que j ’étudierai successivement.

1° H o u i l l e s  d e  C u t i n e  o u  h o u i l l e s  a  h a u t e s

T E N E U R S E N  M A TIÈR ES VOLATILES (pl. I à III).
C’est à cette catégorie qu’appartiennent la plus 

grande partie des veines exploitées dans le Bassin 
et en particulier toutes les belles couches de houille 
de la bordure sud.

Tous ces charbons sont caractérisés par l’extrême 
abondance des corps figurés cutinisés (spores, cuti
cules), qui forment parfois à eux seuls la quasi

(') Charles Barrois. — Ann. Soc. géol. Nord, t. XXXIII, 
p. 165.

Georges Dubois. — Ann. Soc. géol. Nord, t. XLI, p. 148.
(*) Consulter à ce sujet : Jules Cornet. — Géologie, t. III, 

g 1302 à 1306. Les combustibles (Charbons et Pétroles), 
p. 42 à 62.

totalité de certains lits (pl. I, fig. 1 et 2) de houille 
mate (Durain). Dans les lits de houille semi- brillante 
(Clarain) ( pl. I, fig. 3 et 4) les corps figurés sont le 
plus souvent très nombreux. Les lits de houille 
brillante (Vitrain) (pl. II, fig. 6, 7 et 11) sont fré
quents, et le Fusain, quoique généralement peu abon
dant, fait rarement complètement défaut.

Les corps figurés autres que les spores et les cuti
cules (tissus ligneux, corps résineux) n ’ont joué, 
eu égard à celui des substances cutinisées que des 
rôles pratiquement négligeables. Les tissus ligneux 
relativement rares sous forme de Fusain sont, le 
plus souvent, fortement gélifiés, leur structure ayant 
presque complètement disparu. Les corps résineux 

quoique n’ayant joué que des rôles 
très secondaires dans leur genèse, 
sont toujours plus nombreux dans 
les charbons de Cutine que dans 
les autres catégories de houilles.

Suivant la nature des corps 
figurés cutinisés, on peut les diviser 
en deux groupes :

oc) Les charbons de Spores, qui 
sont de beaucoup les plus nom
breux, sont constitués, surtout par 
des amas considérables de micros- 
pores contenant des proportions 
variables de macrospores (pl. I et II, 
fig. 1 à 13).

P) Les charbons de Cuticules 
peuvent être constitués par des 
empilements de cuticules ou peaux 
cutinisées de feuilles (pl. III, fig. 14 
et 16), mais peuvent contenir éga
lement de nombreuses microspores 
et des macrospores (pl. III, fig. 15 
et 17).

Ces deux types sont reliés entre 
eux par tout une série de formes 
intermédiaires et passent latérale
ment les uns aux autres. On peut, 
du reste, les rencontrer en lits 
distincts dans une même veine. 

Toutes ces houilles peuvent pré
senter des teneurs en matières volatiles comprises 
entre 26 et 45 %, et même dépasser ce dernier 
chiffre, sans présenter pour cela des différences 
appréciables dans leurs caractères microscopiques.

Cependant les types riches en spores et en cuti
cules sont en règle générale, également riches en 
matières volatiles.

Ce sont généralement des charbons compacts, 
cohérents ,à cassure parallélipipédique à surfaces 
grenues. Leur gisement est limité à la bordure sud 
du bassin, mais ils peuvent se rencontrer parmi les 
veines les plus anciennes (Hardinghen) comme 
parmi les plus récentes (veines supérieures de Bruay), 
et dans toute la série intermédiaire.

Toutes les houilles à hautes teneurs en matières 
volatiles que j ’ai pu étudier jusqu’ici, présentent 
quelle que soit leur origine, Nord ou Centre de la 
France, Belgique, Angleterre, Espagne, Congo Belge),

Tableau II. — Classifications lithologique et technique des Houilles

Termes
lithologiques

Termes 
correspondant 

à la classification 
lithologique

Termes 
de la

classification 
technique 

de Grüner

Teneurs 
en matières 
volatiles

Qualités 
des cokes

Houilles de cutine
Houilles

à hautes teneurs 
en matières volatiles

M.V. -  26 à 45 % i1)

Houille sèche à 
longue flamme 

ou flénu sec
40 à 45 % pulvérulent

Houille grasse 
à gaz

ou flénu gras
32 à 40 %

boursouflé 
et poreux

Houille grasse 
maréchale 26 à 32 % boursouflé 

et poreux
/ Houilles à /

Houilles ) teneurs moyennes ) Houille grasse 
ligno-cellulosiques 1 en matières volatiles j à coke 

( M.V. =  18 à 26 % l

18 à 26 % dur, sonore 
et compact

Houilles
ligno-cellulosiques

gélifiées

Houilles
à faibles teneurs 

en matières volatiles 
M. V. =  moins 

de 18%

Houille maigre 10 à 18 % pulvérulent

Houille maigre 
anthraciteuse

8 à 10 % pulvérulent

(x) Je tiens à bien spécifier que les nombres de 26% et 18% ne doivent 
pas être considérés ici en valeur absolue. Ils ne représentent en réalité que 
des limites qui n’ont rien de fixe et qui peuvent osciller dans d'assez faibles pro
portions, de part et d’autre de ces nombres.
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les caractères de charbons de spores ou de charbons 
de cuticules.

Par leurs caractères microscopiques, leur com
pacité, la finesse de leur grain, beaucoup de ces 
houilles de cutine se rapprochent des Cannel-Coals 
ou charbons de microspores (*) auxquels ils se rat
tachent par une série de termes intermédiaires.

Parmi les charbons du Nord de la France, les 
houilles de Cutine sont les seules à présenter, 
normalement, l’association des quatre constituants 
macroscopiques. Ce n ’est guère que dans ces char
bons, équivalents des « bituminous Goals » anglais, 
que l’on peut rencontrer des lits de houille mate 
compacte (Durain) nettement caractérisés.

2 °  H o u il l e s  l ig n o - c e l l u l o siq u e s  ou  H o u il l e s  
A  T E N E U R S  M O Y EN N ES EN  M A TIÈR ES V O LA TILES
(pl; V, fig. 23 à 27).

Ces houilles désignées communément sous le nom 
de houilles à coke, parce qu’elles donnent le plus 
souvent, à la distillation, d’excellents cokes métal
lurgiques, sont caractérisées par l’abondance des 
débris de tissus ligneux, l’absence normale de spores 
et de cuticules et la rareté des corps résineux.

Les tissus ligneux y sont fréquents à l’état de 
Fusain, en masses ou ■ en lames lenticulaires, mais 
sont surtout abondants sous forme de masses plus 
petites, gélifiées, mais à structure cellulaire nette 
(pl. V, fig. 24 à 27).

La pâte souvent très abondante forme fréquem
ment des lits de houille brillante (Vitrain) découpés 
par des. fentes de retrait verticales. Lorsqu’elle 
contient des corps figurés lignifiés en proportions 
variables, elle forme alors des lits de houille semi- 
brillante (Clarain), ce dernier constituant étant de 
beaucoup le plus abondant, et alternant en lits épais 

' avec les lits minces de houille brillante et les lentilles 
de Fusain. Les lits.de houille mate (Durairi) n ’exis
tent pratiquement pas dans ce type de houille où 
les couches très riches en tissus ligneux gélifiés, 
présentent toujours un certain éclat, et doivent être 
attribués aux houilles semi-brillantes (Clarain) (2).

Les tissus ligneux y existent fréquemment sous 
forme de menus débris souvent microscopiques, 
disséminés dans la masse de la pâte.

Les variations de teneurs en matières volatiles 
oscillant entre 18 et 26 % ne paraissent pas être en 
relation avec les caractères microscopiques.

Ces houilles, dans lesquelles les substances cel
lulosiques ont pu jouer un certain rôle dans la genèse

p) A. Duparque. —» Ann. Soc. géol. Nord, t. L, p. 118.
(*) Il convient de faire remarquer, ici, qu’il entre dans 

la distinction des houilles semi-brillantes· et mates un cri
térium personnel à chaque observateur. J’ai" cru devoir 
réserver le terme h. mate (Durain) aux lits dépourvus de tout 
éclat, de façon à éviter, autant que possible, toute confusion. 
Il va de soi que si l’on considère comme houille mate des lits 
plus ternes, dont l’éclat n’est pas nul, mais contraste vivement 
avec celui beaucoup plus vif de lits adjacents, on pourrait 
alors admettre que les houilles à coke et même certaines 
houilles anthraciteuses contiennent des lits de houille mate. 
J’ai estimé préférable, quant à moi, d’attribuer à de tels 
lits ternes, mais présentant un certain éclat, le nom de 
houille, semi-brillant# (Clarain).

de leur pâte, généralement abondante, sont le plus 
souvent assez fragiles, les lits de houille brillante 
(Vitrain) minces et divisés par de nombreuses fentes 
de retrait et les lames de Fusain relativement grandes 
et assez nombreuses, constituant des zones de moin
dre cohérence. Elles sont beaucoup moins compactes 
que les charbons de cutine, plus brillantes dans leur 
ensemble, elles présentent une cassure plus irré
gulière et se divisent beaucoup plus facilement 
en menus morceaux.

Ces houilles ligno-cellulosiques sont exploitées 
suivant une bande qui peut être considérée, dans 
une certaine mesure, comme occupant la zone 
médiane du Bassin.

3° H o u il l e s  lig n o - c e l l u l o siq u e s  g é l if ié e s

OU H O U ILLES A FA IB LES T E N E U R S  EN  M A TIÈR ES
v o l a t il e s  (pl. VI, fig. 28 à 32).

Ces houilles correspondent aux houilles maigres, 
aux houilles maigres anthraciteuses et aux anthra
cites des classifications techniques.

Elles sont caractérisées par la gélification de leurs 
tissus ligneux et l’abondance de la houille amorphe 
sous forme de pâte ou de lits de houille brillante 
(Vitrain).

Les tissus ligneux existent dans ces charbons 
sous les deux formes habituelles. Le Fusain, ou bois 
transformé en houille mate, fibreuse, bien qu’étant 
lui-même un véritable anthracite particulier y est 
beaucoup plus rare que dans les houilles précédentes 
(h. à coke). Il se présente généralement à l’état de 
menus débris formant des enduits très discontinus 
à la surface des lits de houille brillante (Vitrain) ou 
de houille semi-brillante (Clarain), constituant la 
limite de deux lits adjacents. La plupart des tissus 
ligneux de ce type de houille sont transformés en 
houille brillante par gélification, ils se fondent dans 
la pâte de la roche et sont rarement visibles à l’œil 
nu, même en surfaces polies. A la loupe ou au micros
cope métallographique, ils sont nettement obser
vables et offrent l’aspect de la figure 28 (pl. VI) 
lorsqu’on les examine à faibles grossissements. Ils 
peuvent exister en lames ou en masses lenticulaires 
analogues à celles du Fusain (pl. VI, fig. 28 à 30), 
mais ils sont surtout abondants à l'état de menus 
débris formés de quelques cellules et même de frag
ments de cellules (pl. VI, fig. 31 et 32). Malgré leur 
gélification accentuée et leur dimensions réduites 
à l’extrême, ces mêmes débris de bois des houilles 
anthraciteuses et des anthracites peuvent être mis 
en évidence par simple polissage. Lorsque ces menus , 
débris de bois sont très nombreux, ils forment 
des lits que l’on pourrait confondre, à première vue, 
avec des lits de spores (pl. VI, fig. 29, l) ; un examen 
attentif à un grossissement convenable permet leur 
détermination exacte.

Les spores, et les cuticules font normalement 
défaut dans ce type de houille, et je n’ai pu en obser
ver de nettement déterminables que dans une houille 
anthraciteuse de la concession de Bruay.

Les corps résineux, quoique rares, peuvent être 
observés assez souvent dans ce type de combustible..
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La substance amorphe ou pâte, a joué dans la 
formation de ces charbons, un rôle considérable, 
bien plus important que dans les autres types de 
combustibles. On la trouve en abondance dans les 
lits de houille semi-brillante (Clarain) où elle enrobe 
des débris de tissus ligneux qui, bien que complète
ment gélifiés, y restent néanmoins visibles (pl. VI, 
fig. 31 et 32). Même lorsqu’ils sont très nombreux, 
ces corps figurés gélifiés, n’entraînent pas une dimi
nution sensible de l’éclat des lits qui les renferment 
(x), de sorte que, comme dans les houilles à coke, la 
houille mate (Durain) n’existe pratiquement pas 
dans les houilles anthraciteuses. Dans ces dernières, 
plus que dans toutes les autres, les lits de houille 
brillante (h. amorphe ou Vitrain) sont particulière
ment nombreux. Ces lits, formés de pâte pure sans 
corps figurés, constituent parfois presque toute la 
masse de la roche, où les débris végétaux reconnais
sables ne sont représentés que par des enduits de 
Fusain séparant les différentes couches de houille 
amorphe.

Les houilles ligno-cellulosiques gélifiées sont sou
vent assez fragiles et présentent des aspects assez 
voisins de ceux des houilles à coke. Moins riches en 
vides de retrait que ces dernières, elles sont parfois 
assez compactes pour paraître à l’œil nu exemptes 
de toute stratification. Dans ce cas le polissage suffit 
toujours pour mettre en évidence leur structure. stra
tifiée et les débris végétaux■ qu’elles contiennent.

✓

De cette étude des différents types de houille, 
on peut tirer les conclusions suivantes :

a) Les deux types de débris végétaux (tissus 
ligneux d’une part, spores et cuticules d’autre part) 
qui ont joué les rôles primordiaux dans la formation 
des dépôts initiaux des veines de houille, ont subi 
dans les eaux de la lagune houillère des phénomènes 
de classement qui n’ont pu résulter que du trans
port des substances végétales par flottage en eau 
tranquille, sous l’action de courants lents.

b) Toutes les houilles contiennent en proportions 
variables une pâle amorphe colloïdale, provenant 
surtout de la précipitation de substances végétales 
transportées à l’état dissout, pâte qui est venue, 
par sa prise, enrober les corps figurés dans un milieu 
visqueux, puis solide, qui a joué un rôle fossilisateur.

c) Le Fusain, qui est un véritable anthracite 
particulier, existe dans toutes les variétés de houille. 
Surtout abondant dans les types intermédiaires 
(houille à coke), il est moins fréquent dans les houilles 
anthraciteuses que dans les houilles à hautes 
teneurs en matières volatiles.

(‘) Pour les mêmes raisons que j’ai données dans une 
des notes infrapaginales précédentes, certains lits de houille 
semi-brillante des anthracites ont pu être décrits comme lits 
de houille mate. On a alors fait abstraction de leur éclat, 
ou lustre assez vif et on S’est basé sur le contraste qu’ils 
présentent avec la houille brillante (Vitrain). Il m’a toujours 
paru préférable de les attribuer à la houille semi-brillante 
(Clarain). Il convient du reste de remarquer que cette question 
de nomenclature n’a qu’une importance très secondaire.

d) Les tissus ligneux gélifiés (x) ayant perdu pres
que toute trace de structure, se rencontrent surtout 
dans les deux types extrêmes, dans les houilles à 
hautes teneurs et dans les houilles à faibles teneurs

. en matières volatiles.
e) De toutes les houilles, ce sont celles qui renferment 

les plus fortes proportions de houille brillante (h. 
amorphe ou Vitrain) qui donnent les cokes de plus 
mauvaise qualité. Ce sont, en effet, les houilles an
thraciteuses et les anthracites qui sont particuliè
rement riches en ce constituant macroscopique. .

f) Les trois termes de la classification lithologique 
des houilles que j ’ai proposée, correspondent exacte
ment à trois types de coke bien distincts. Les houilles 
de Cutine donnent des cokes parfois pulvérulents, 
mais plus souvent fragiles, peu cohérents, bour
souflés et poreux (cokes d’usines à gaz). Les houilles

. ligno-cellulosiques fournissent, au contraire, des 
cokës compacts, durs et sonores (cokes métallur
giques), tandis que les houilles ligno-cellulosiques 
gélifiées ne donnent pas de coke, le résidu étant, le 
plus souvent, non cohérent et pulvérulent.

g) Une même veine de houille peut présenter, en 
différents points du bassin, les différents types de 
structures lilhologiques, ces variations étant alors 
en rapport avec les différences de compositions 
chimiques que l’on peut constater (2).

h) Toutes les houilles, sans aucune exception, sont 
des roches essentiellement stratifiées.

VI. — Les causes de la différenciation des houilieSé
— Rôle joué par la nature des dépôts initiaux. —
Rôle des actions secondaires.
Il est évident, comme je l’ai rappelé antérieure

ment (s), que la composition chimique d’une houille 
dépend de deux séries d’actions qui ont amené les 
dépôts initiaux à l’état où ils se trouvent actuelle
ment. On peut donc considérer :

1° les phénomènes de dépôt qui ont déterminé la 
nature des dépôts initiaux;

2° les phénomènes secondaires qui ont pu modi
fier la nature de ces mêmes dépôts postérieurement 
à leur formation.

J ’étudierai successivement les rôles joués par ces 
deux séries de phénomènes dans l’évolution des 
couches de houille.

1 °  R ô l e  j o u é  p a r  la  n a t u r e  d e s  d é pô t s  in i
t ia u x .

Les résultats généraux de mes recherches, que 
j’ai exposés sommairement dans le développement 
précédent, m’ont permis de mettre en évidence le

(') Ce sont eux que j’ai désignés, autrefois, par le terme 
de Xylovitrain.

(*) Ceci résulte de l’étude la veine Poissonnière en différents 
points du Bassin houiller. Voir : A. Duparque. — La nature 
de la houille révélée par le microscope mélallographique. 
Soc. des Sci. de l’Agric. et des arts de Lille, année 1927, Lille, 
1927.

(8) A. Duparque. — Bull. Soc. géol. de France, 4* série, 
t. XXVIII, p. 455 à 491, pl. XXIX et X X X, Paris, 1928. 
p. 455 à 457. ' ' .
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rôle considérable joué dans la différenciation des 
combustibles par la nature des dépôts initiaux, rôle 
qui avait, du reste, été entrevu, sinon expliqué, 
par certains auteurs (1), et que l’existence de veines 
de houille et de lits de Cannel-Coals dans un même 
gisement démontrait clairement (2), étant données 
les idées que l’on avait alors, de la composition des 
houilles.

Ces résultats ont bien établi, à mon avis, comme 
je l’ai dit dans différents mémoires, que dans notre 
bassin houiller, la nature des dépôts initiaux a déter
miné, dès l’origine, la formation des houilles à hautes 
teneurs en matières volatiles (h. de eu tine) d’une 
part, et des houilles à teneurs moyennes et faibles 
en M. V. (h. ligno-cellulosiques) d’autre part. Je me 
bornerai à rappeler brièvement, ici, les causes qui 
ont provoqué la formation de ces dépôts distincts.

L’étude de ces causes soulève une question très 
importante, celle de l’origine de la houille et de son 
mode de formation ; question dont la solution, par 
la multiplicité des problèmes qu’elle pose, ne saurait 
trouver sa place dans cette courte monographie.

Mes recherches microscopiques m’ayant fourni des 
arguments décisifs en faveur de la formation par 
transport (théorie allochtone) des couches de houille, 
je me bornerai, ici, en coordonnant mes résultats 
généraux avec les affirmations mêmes des partisans 
les plus convaincus de la théorie de la formalion sur 
place (théorie autochtone ou th. du tourbage), de dé
montrer que toutes les houilles étudiées à ce jour, sont 
bien des roches dont les caractères allochlones sont 
incontestables.

Les arguments invoqués ayant été émis par des 
adversaires déterminés de la formation par trans
port ne pourront être considérés comme entachés 
de partialité.

a) Allochlonie des Houilles de Cutine. — Ces char
bons, où on ne rencontre guère que des houilles à 
hautes teneurs en matières volatiles, se sont diffé
renciés à partir de dépôts où les tissus ligneux ne 
sont intervenus que dans des proportions très faibles, 
pratiquement négligeables. Ces dépôts étaient presque 
uniquement formés par les microspores auxquelles 
venaient s’ajouter, en quantités plus ou moins im
portantes, des macrospores et des cuticules.

La- grande majorité des houilles de cutine 
sont des charbons de spores qui ne diffèrent des 
Cannel-Coals que par la présence fréquente des 
macrospores et l’état d’altération moindre des mi
crospores. Il est donc évident que ces deux types 
de roches charbonneuses dérivent tous deux de 
dépôts très voisins, constitués surtout par des mi
crospores, et que les différences qui les caractérisent, 
sont en rapport, comme nous le verrons bientôt, 
avec les conditions de gisement particulières à chacun 
d’eux.

Les charbons de cuticules étant généralement 
très riches en microspores, on peut donc affirmer que

(l ) Ch. Barrois. — Ann. Soc. géol. Nord, t. XL, p. 185. 
{*) J. Cornet. — Géologie, t. III, § 1119, 6°. La formation 

des charbons et des pétroles, p. 86.

toutes les houilles de cutine [ch. de spores el ch. de 
cuticules) appartiennent au type Cannel-Coal, et se 
trouvent reliées à ce dernier par des termes passant 
insensiblement les uns aux autres (x).

Or, en parlant des Cannel-Coals dans une note 
récente, M. Armand Renier (2) écrivait que ces 
roches résultent de la consolidation d’une pulpe 
végétale déposée en eau profonde. Les éléments figu
rés qui s’y rencontrent sont, avant tout, des apports 
éoliens notamment des spores.

Le caractère allochtone des spores des Cannel- 
Coals, qui, d’après M. A. Renier, ont été surtout 
transportés par les vents, ne peut, en bonne logique, 
être refusé aux sporçs des houilles de Cutine, et doit 
être étendu aux cuticules des fragments de feuilles, 
qui ont pu très facilement être véhiculés de la même 
façon.

Mes observations sur la structure des charbons 
de cutine de régions très différentes (Centre et Nord 
de la France, Belgique, Angleterre, Espagne, Congo- 
beige, etc.) permettent donc d’affirmer, par exten
sion de l’opinion de M. A. Renier, que toutes ces houilles 
sont incontestablement des sédiments allochlones, et 
que leurs corps figurés, comme ceux des Cannel-Coals, 
ont subi des phénomènes de transport dans l’air, puis 
dans l’eau de la lagune houillère.

b) Allochlonie des Houilles ligno-cellulosiques.
H. Potonié (s) considérait comme étant caracté

ristiques des formations allochtones les débris végé
taux qu’il désignait par le terme de plantes hachées 
ou hàcksel, et qu’il définissait comme des végétaux 
réduits en des fragments sensiblement égaux, d’autant 
plus petits que l’action mécanique a élé plus prolongée 
el plus intense.

Comme, d’autre part, le rénovateur de la théorie 
autochtone admettait que « toutes proportions gar
dées, les nombreux troncs d’arbres découronnés de 
leurs branches et dépossédés de leurs racines que le 
Gulfstream arrache à l’Amérique Centrale pour les 
jeter sur les côtes du Nord de l’Europe sont, au sens 
paléobotanique, du mot, des plantes hachées », il 
est absolument certain que, s’il eut connu l’état de 
division et de morcellement des débris de tissus 
ligneux (4) des houilles ligno-cellulosiques, qui, mieux

t1) L'exiréme fréquence des houilles du type Cannel-Coal 
dans notre bassin houiller, comme du reste dans les Bassins 
belges, vient infirmer complètement l’opinion de M. Armand 
Renier, qui écrivait récemment : « Si certaines d’entre elles 
(variétés de houilles) passaient latéralement aux « Cannel 
Coals », c’est-à-dire à des charbons d’eau profonde, ainsi 
que ce semble être le cas dans certains bassins de l’étranger, 
ce ne pourrait être que de façon toute exceptionnelle ».

A. Renier. — Bull. Acad. rog. de Belgique, Cl. des Sciences, 
5« série, t. XIV, n° 12, p. 27 et 28, Bruxelles, 1929.

Contrairement à l’avis du distingué géologue, les houilles 
du type cannel coal sont beaucoup plus fréquentes que les autres.

(2) A. Renier. Bull. Acad. Boy.de Belgique, d, p. 20.
(*) H. Potonié. — Formation de la Houille... Mém. Congrès 

de géol. appl., Liège, 1905 et lmp. Bornlraeger, Berlin, 1905, 
p. 12.

(‘) Je rappellerai, ici, que les débris de bois de quelques 
centimètres de longueur sont rares, que beaucoup ne dépassent 
pas quelques millimètres et que la plupart ont des dimensions 
d’ordre microscopique.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Section 
de Géologie Propriétés industrielles des Houilles m

que tous autres, méritent le qualificatif de plantes 
hachées, il n’eut plus nié la possibilité du transport 
des éléments figurés des houilles auxquels, pour 
rester logique avec lui-même, il eut dû reconnaître 
les caractères essentiels des débris allochtones.

Etant donnée la nature de leurs corps figurés, 
les houilles tigno-cellulosiques doivent donc bien 
être considérées, d’après les affirmations de H. Poto- 
nié lui-même, comme des formulions allochtones.

De ce qui précède, on peut donc conclure que les 
deux grands types de dépôts qui caractérisent les 
charbons de cutine (ch. de spores et de. cuticules, 
Cannel-Coals) d’une part, et les charbons ligno- 
cellulosiques d’autre part, ont pu être réalisés grâce 
à des phénomènes de classement qui ont pu avoir 
lieu au cours du transport des débris végétaux dans 
l’atmosphère ou dans l’eau de la lagune houillère, 
et que ces phénomènes de classement sonl les seules 
causes de la différenciation des dépôts initiaux.

2 °  R ôle j o u é  p a r  l e s  A c t io n s  s e c o n d a ir e s .
Il est évident qu’à peine individualisés, les dépôts 

initiaux ont été soumis à des- actions diverses sus
ceptibles de modifier leur composition chimique.

Parmi ces actions, j ’éliminerai, tout d’abord, 
celles qui n’ont joué que des rôles très secondaires 
et quasi-négligeables dans la différenciation des 
houilles du Nord de la France.

Le métamorphisme régional ou métamorphisme 
géothermal n’a joué qu’un rôle évidemment très 
faible dans l’évolution et la différenciation des types 
de houille, puisque son action s’exerçait simultané
ment et parallèlement sur toutes les houilles d’un 
même gisement.

Le dynamo-métamorphisme ou. métamorphisme 
mécanique a bien affecté nos couches de houille 
qu’il a déformées, et dans la masse desquelles il 
a provoqué le développement d’une schistosité se 
manifestant par des cassures particulières du charbon, 
mais, comme je l’ai démontré antérieurement, (4) 
les modifications sont d’ordre, purement mécanique, 
et n’ont pas modifié de façon sensible la composition 
chimique des houilles.

Le métamorphisme de contact ne peut être mis en 
cause dans notre bassin houiller où il n’existe pas 
trace de roches éruptives, intrusives ou volcaniques. 
Je ne rappellerai donc que pour mémoire, qu’au con
tact de filons intrusifs, certaines houilles du bassin 
de Gommentry ou de la Sarre ont été transformées 
en anthracite et même en un véritable coke. J ’ajou
terai que dans ce cas, les transformations sont tou
jours très localisées.

Les principales causes de transformations secon
daires des roches se trouvant ainsi éliminées, il 
nous reste uniquement à étudier si certaines varia
tions dans les conditions de dépôt ont pu entraîner, 
dès l’origine, des modifications importantes des 
accumulations végétales initiales.

Le principe de la formation par transport de toutes

f1) A. Duparque. — Ann. Soc. géol. Nord, t. LU, p. 212 
à 225, p. 225 à 260. — Bail. Soc. géol. France, 4* série, 
t, XXVIII, p, 455 à 491,

les houilles étant admis, il est évident que les alluvions 
végétales formées d’accumulation de Spores et de cuti
cules dans l’un des cas, et de menus débris de bois dans 
l’autre, se déposaient en des points où la lame d’eau 
surplombante pouvait présenter des épaisseurs fort dif
férentes. Quelle que soit sa nature, la masse végétale 
initiale a donc pu subir les réactions chimiques ou 
bio-chimiques qui l’ont affectée, au début de 
son évolution, dans des conditions différentes, le 
milieu étant relativement riche en oxygène lorsque la 
lame d’eau était assez mince, et, au contraire, à peu 
près privé de ce gaz lorsqu’elle était assez épaisse.

On comprend dès lors facilement que dans cha
cun de ces deux cas, ces réactions pouvaient être 
très différentes et affecter de façon diverse les masses 
organiques.

Lorsque la lame d’eau était relativement mince, 
les réactions se poursuivant en milieu contenant 
certaines quantités d’oxygène, provoquaient la 
mise en liberté de méthane (CH4) et de gaz carbo
nique (CO2) qui appauvrissait rapidement en pro
duits volatils le dépôt initial dont la teneur en 
carbone fixe augmentait progressivement.

Au contraire, quand la lame d’eau était très 
épaisse, des réactions différentes se produisait, 
en milieu peu ou pas oxygéné, ne provoquaient 
qu’un départ très faible des produits volatils qui 
restaient, en majeure partie, dans la masse orga
nique.

Ces deux types de réactions ayant pu affecter les 
deux types de dépôts initiaux expliquent comment, 
à partir de ces dépôts, qui dans chaque cas devaient 
présenter des compositions très voisines, ont pu se dif
férencier des houilles présentant actuellement toute 
la gamme des teneurs en matières volatiles.

a) Evolution des dépôts organiques riches en cutine.
Comme je l’ai indiqué antérieurement (1), ces 

dépôts s’accumulaient normalement dans des régions . 
assez profondes ou dans des zones d’eaux très calmes 
de la lagune houillèie.

Lorsque la lame d’eau était très épaisse, et par 
conséquent, en des points où; par suite de l’éloigne
ment du rivage, le dépôt était le plus souvent 
peu abondant, la masse végétale riche en spores 
évoluait sans pertes appréciables de matières volatiles 
et donnait naissance à des lits de Cannel-Coals (2) 
souvent peu épais.

Lorsque, au contraire, la lame d’eau était moins 
épaisse, il s’est formé suivant la valeur de celte épais
seur en rapport avec les départs plus ou moins im
portants de matières volatiles des houilles sèches 
à longue flamme (flénu sec, M. Y. =  40 % à 45),· 
des houilles grasses d gaz (flénu, M.-V. =  32 à 40 %) 
ou des houilles qrasses maréchales (M. V. =  26 à 
32 %).

L’absence ou du moins l’extrême rareté des 
houilles de cutine contenant moins de 26 % de M. Y.

(1) A. Duparque. — Ann. Soc. géol. Nord, t. LI, p. 212 à 
232; p. 403 à 456 ; t. LII, p. 2 à 27.

(2) Dans notre bassin houiller les Cannel-coals et les Bog
heads , (ch. d’algues) sont confondus sous l’appellation de 
gayeUt.
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semble indiquer que dans notre bassin houiller, 
comme dans beaucoup d’autres, le départ de produits 
volatils ne dépassait guère certaines proportions.

L’existence d’une houille de spores parmi les char
bons anthraciteux de Bruay, prouve néanmoins 
que dans certains cas, assez rares chez nous, des 
dépôts riches en cutine ont pu donner naissance à 
des houilles anthraciteuses. Il est probable que dans 
ces circonstances la faible épaisseur de la lame 
d’eau permettait le développement de réactions 
susceptibles de provoquer le départ de la presque 
totalité des matières volatiles contenues dans le 
dépôt initial.

On peut donc admettre que, dans notre bassin 
houiller du moins, les dépôts organiques riches 
en cutine n’ont pratiquement donné naissance qu’à 
des houilles à hautes teneurs en matières volatiles 
(plus de 26 %).

b) Evolution des dépôts organiques riches en tissus 
ligneux.

Ces accumulations végétales, très différentes des· 
précédentes, pouvaient également se déposer sous des 
lames d’eau plus ou moins épaisses.

Lorsque cette lame d’eau était assez importante, 
la masse initiale perdait peu de matières volatiles, 
et il se formait à partir de l’accumulation riche en 
lignine des houilles grasses à coke (M. V. =  18 à 26 %).

Lorsque cette lame d’eau diminuait progressi
vement d’épaisseur, les pertes de plus en plus fortes 
en matières volatiles permettaient la formation de 
houilles maigres (M. V. =  10 à 18 %), de houilles 
maigres anlhraciteuses (M. V. =  8 à 10 %) ou d’an- 
thracites (moins de 8 % de M. V.).

Si l’on admet comme je l’ai fait précédemment, que 
les houilles ligno-cellulosiques, les houilles de cutine 
et les Cannel-Coals se déposaient parallèlement à 
la rive de la lagune houillère dans des zones de plus 
en plus profondes (1) et que, d’autre part, la dite 
rive se trouvait au nord du gisement actuel (2), l’aug
mentation progressive de l’épaisseur de la lame d’eau 
du nord, vers le sud, explique l’augmentation, égale
ment progressive, des teneurs en matières volatiles 
en sens inverse du sud vers le nord, fait bien connu 
depuis longtemps et bien mis en évidence par le 
travail de M. Gény.

En résumé, la différenciation des dépôts initiaux, 
que j ’ai pu mettre en évidence grâce à mes recherches 
microscopiques, explique la formation des deux 
grands types de houille (h. de cutine et h. ligno- 
cellulosiques), tandis que les variations dans les 
conditions de dépôt, par suite des épaisseurs diffé
rentes de la lame d’eau surplombante, ont été sus
ceptibles de modifier, plus ou moins profondément, 
les compositions chimiques des masses initiales, 
permettant, de cette façon, la formation des deux 
types de houille ligno-cellulosiques, et des diffé
rentes variétés de houille de cutine.

(1) A. Duparque. —  Ann. Soc. géol. Nord, t. LI, p. 228 
et 229.

(2) A. Duparque. — Bull. Soc. des Sel. de l'Agr. et des 
Arls de Lille, 1927,

Les causes de différenciations admises par Ste
venson, Marcel Bertrand, MM. Stainier et Gény ont 
donc bien influencé l’évolution des différents 
types de combustibles, mais n’ont agi que secondai
rement, leur action étant subordonnée à la nature des 
dépôts initiaux.

VII. — Origine des Houilles anthraciteuses 
et des Anthracites

On voit, d’après l’exposé précédent, que mes recher
ches sur les houilles m’ont amené à admettre que les 
houilles anthraciteuses et les anthracites peuvent 
dériver de l’amaigrissement, au cours des premiers 
stades d’évolution, des deux types de dépôts très 
différents qui ont · donné normalement naissance 
aux houilles à hautes teneurs et aux houilles à 
moyennes teneurs en matières volatiles.

J ’ai également pu montrer que, dans nos régions, 
les houilles maigres dérivent normalement des 
dépôts riches en substances ligneuses à partir des
quelles se sont différenciées les houilles à coke, fait 
qui n’a rien d’étonnant, l’amaigrissement d’une 
masse primitivement moins riche en matières vola
tiles étant, de toute évidence, beaucoup plus facile 
que celui d’une masse très riche en hydrocarbures 
susceptibles d’être volatilisés dans certaines con
ditions.

Cette conclusion semble en contradiction avec 
une idée généralement admise et récemment énoncée 
par Turner (x) que tous les types de houille étaient 
identiques à l’origine, et dériveraient de transfor
mations progressives, plus ou moins avancées, d’une 
seule et même substance.

D’autre part, on a émis l’hypothèse que, dans 
les anthracites, les surfaces polies ne révéleraient 
la structure qu’après attaque. Ce dernier fait étant 
de nature à mettre en doute mes propres observa
tions sur les houilles anthraciteuses, j ’ai tenu à ap
porter ici, la preuve de l’exactitude de mes affir
mations antérieures.

Dans ce but, j ’ai étudié simultanément des houilles 
anthraciteuses de L’Escarpelle (Nord), des anthra
cites de Messeix (Puy-de-Dôme), et de Pensylvanie 
(Etats-Unis). Les échantillons ont été simplement 
polis par une méthode que j ’ai mise au point et qui 
convient particulièrement bien à la préparation des 
houilles très dures .

Tous les échantillons, sans exception, ont révélé 
leur structure par simple polissage.

Tous ces anthracites, sauf un seul, ont montré 
alors, la structure typique des charbons anthraciteux 
du Nord de la· France que j ’ai décrits précédemment. 
Formés surtout de lits de houille brillante (h. amorphe 
ou Vitrain) superposés, ils sont totalement exempts 
de spores et ne contiennent que quelques rares débris 
de tissus ligneux gélifiés. L’anthracite américain 
(provenant de la fameuse veine du Mammouth), 
l’anthracite de Messeix, qui peuvent être consi
dérés comme des échantillons particulièrement

f1) H. Turner, — Am. Chem. Soc., New-Yorlc Meeting, 
Févr. 1930.
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typiques, se révèlent rigoureusement identiques aux 
houilles anthraciteuses de l’Escarpelle.

Un des anthracites américains a révélé par simple 
polissage, la structure typique des charbons de spores, 
ces corps figurés y étant aussi bien conservés que dans 
nos houilles à hautes teneurs en matières volatiles.

Ce charbon est constitué par des alternances de 
lits de houille brillante (Vitrain) et de houille mate 
(Durain) riches en microspores.

Après polissage, la structure stratifiée de tous ces 
anthracites apparaît très nettement.

De l’ensemble de mes recherches antérieures et 
de cette étude d’anthracites français ou américains, 
on peut donc conclure que :

1° Beaucoup d’anthracites ou de houilles maigres 
dérivent de dépôts exempts de spores et caracté
risés uniquement par des tissus ligneux.

2° Il existe aussi bien dans le bassin'houiller du 
Nord que dans les autres gisements, des anthracites 
dérivant de dépôts riches en substances cutinisées, 
et en particulier en spores. Ce type est très rare 
dans nos régions.

3° Tous les vestiges de corps organisés contenus 
dans les anthracites et notamment les spores, peuvent 
être mis en évidence par simple polissage, de la même 
façon que dans les autres variétés de houille.

4° L’amaigrissement ne provoque pas la dispa
rition des corps figurés tels que les spores qui, lors
qu’elles ont existé dans un anthracite, peuvent être 
mises en évidence par simple polissage.

5° Les lits amorphes des anthracites (h. brillante, 
Vitrain) proviennent, comme dans toutes les autres 
houilles, de la précipitation de substances végétales 
dissoutes. Ils ont donc une origine secondaire, et 
il est fort douteux que l’on puisse, un jour, y observer 
des structures.

Dans ces conditions, toutes, mes affirmations 
antérieures concernant les houilles anthraciteuses 
se trouvent confirmées, de même que l’existence de 
deux types de dépôts initiaux correspondant res
pectivement aux houilles de cutine et aux h. ligno- 
cellulosiques. La possibilité de la formation d’anthra
cites à partir de ces deux types de dépôts est égale
ment prouvée. Quant à l’affirmation de Turner, 
qui ne fait du reste que reproduire une idée géné
ralement admise au moment où la structure des 
houilles était totalement inconnue, ou doit la consi
dérer comme une conclusion hâtive, basée sur un 
trop petit nombre de faits d’observation, et impru
demment généralisée.

Conclusions
L’étude microscopique des houilles, met en évi

dence le rôle prépondérant joué par la différencia
tion primordiale des dépôts initiaux qui, suivant les 
cas, étaient riches en substances cutinisées (spores, 
cuticules) ou en substances ligneuses (bois, scléren- 
chyme) ;· cette différenciation étant rendue possible 
par un classement réalisé au cours des phénomènes 
de transport des débris végétaux.

C’est cette différenciation initiale qui a déterminé la 
formation des houilles de cutine (ch. de spores et ch.

de cuticules) riches en matières volatiles et celle 
des houilles ligno-cellulosiques à teneurs moyennes et 
faibles en M, V.

Les conditions de dépôt ont joué dans la différen
ciation des combustibles un rôle moins important 
que celui que leur attribuait Stevenson. En modi
fiant la composition chimique des deux types de 
dépôts initiaux, elles ont déterminé la formation 
des différentes catégories dès houilles de cutine (h. 
sèche à longue flamme, h. grasse à gaz, h. grasse 
maréchale) et des houilles ligno-cellulosiques (h. 
grasse à coke, h. maigre, h. maigre anthraciteuse, 
anthracite). Ces conditions de dépôt ont été capables 
de modifier suffisamment les dépôts initiaux riches 
en cutine pour les faire passer à l’état d’anthracite, 
et il est donc infiniment probable que dans certains 
cas l’amaigrissement moins accentué a dû amener 
les charbons de cutine à l’état de houille à teneur 
moyenne en M. V. Ces deux derniers cas doivent 
être considérés comme exceptionnels dans notre 
bassin houiller où, comme dans d’autres gisements, 
les anthracites et les houilles maigres sont essen
tiellement des charbons ligno-cellulosiques.

En dernière analyse, la richesse en matières vola
tiles, et en particulier en goudrons et en carbures 
aromatiques, semble liée à la présence, en grandes 
quantités, dans les dépôts initiaux, d’une substance 
de la série grasse apparentée aux acides gras à poids 
moléculaire élevé, la culine des exines de spores 
et des cuticules des feuilles des plantes houillères.

La propriété de donner des cokes de bonne qualité 
semble, au contraire, être en rapport avec la présence, 
en abondance, dans les dépôts initiaux d’une sub
stance aromatique, la lignine provenant du bois et 
du sclerenchyme des végétaux houillers, peu ou pas 
modifiés au cours des premières phases de leur fossi
lisation.

La qualité haute teneur en carbone fixe indiquant 
un pouvoir calorifique élevé serait le résultat d’un 
amaigrissement au cours des premières phases de 
la fossilisation par suite de conditions de dépôt par
ticulières des dépôts initiaux riches en lignine, et 
plus rarement de dépôts riches en substances cuti
nisées.

A l’époque houillère, les accumulations d’alluvions 
végétales étaient de deux types ; les unes, riches en 
cutine (spores, cuticules), ont donné normalement 
des houilles à hautes teneurs en matières volatiles 
et, éventuellement des houilles à teneurs moyennes 
et faibles ,tandis que les autres, riches en substances 
ligneuses (bois, sclerenchyme), n’étaient capables 
de donner naissance qu’à des houilles à teneurs 
moyennes ou faibles en M. V.

Les propriétés chimiques actuelles des houilles 
sont donc liées, d’une part, à la nature des substances 
végétales dont elles dérivent, et d’autre part, aux con
ditions de dépôt qui ont déterminé au cours des pre
mières phases de la fossilisation des modifications 
chimiques importantes de ces mêmes substances végé
tales. La différenciation des divers types de houille 
a donc été déterminée dès le début de leur évolution 
géologique.
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Explication des planches
PLANCHE I (i)

Houilles de Cutine. Charbons de Spores en sections verticales

Les différentes figures de eette planche représentent des 
charbons de Spores en sections verticales (perpendiculaires au 
plan de stratification).

Fig. 1. — Houille de la Concession de Bruay, siège n° 4, 
9e veine du Sud (M. V. =  38%). (Faisceau de Dusouich, 
assise de Bruay). Section verticale, à faible grossissement 
( x 16) d’un lit de houille mate (Durain) très riche en spores.

Les Macrospores (Ms) très nombreuses montrent nettement 
l’aspect de sacs discoïdes aplatis, leurs cavités, souvent bien 
visibles, pouvant être très réduites par suite de l’accolement 
des parois. Certaines d’entre elles sont repliées sur elles 
mêmes. Leurs dimensions varient· suivant que dans une 
section normale la coupe passe par une sécante plus ou moins 
voisine d’un diamètre (pi. II, fig. 8 à 10).

Les microspores (ms) extrêmement nombreuses, occupent 
la presque totalité des espaces compris entre les macrospores. 
En raison de leur petitesse et du faible grossissement, elles 
ne sont pas nettement visibles et forment un fond granuleux 
d’un gris plus foncé que les macrospores.

La pâle (substance fondamentale) peu développée forme 
quelques plages irrégulières (P) et une fine trame d’un gris 
très clair, presque blanc, dans la masse plus foncée des 
microspores.

Aucun fragment de bois n’est visible dans le champ de 
cette photographie.

Tous les corps figurés sont nettement stratifiés, étalés et 
aplatis parallèlement au plan de stratification du lit.

Fig. 2. — Houille de la concession de Nœux, fosse n° 7, 
4e veine (M. V. =  41 %), (faisceau de Dusouich, assise de 
Bruay).

Section verticale, à grossissement moyen ( x 55) d'un lit 
de houille male (Durain) semblable à celui représenté sur 
la figure 1.

Les macrospores (Ms) nombreuses, montrent les mêmes 
caractères que dans la figure précédente quant aux variations 
de leurs dimensions et de leurs cavités. Dans certaines d’entre 
elles ces cavités bien visibles sont remplies par des microspores 
et un peu de pâte.

Les microspores (ms) sont ici bien visibles et forment des 
lits massifs ou des traînées dans la pâle claire et brillante (P) 
assez abondante dans la partie inférieure de la microphoto
graphie. Vers le bord supérieur on peut observer un corps 
résineux unicellulaire (Ru).

Fig. 3. — Houille de la Concession de Bruay, siège n° 5, 
20» veine (M. V. =  34%), (faisceau d’Ernestine, Assise de 
Bruay).

Section verticale, à grossissement moyen ( x 55) d’un lit 
de houille semi-brillante (clarain) se distinguant des houilles 
précédentes par l'abondance de la pâte (P) qui enrobe ici 
des microspores (ms) beaucoup moins nombreuses et des 
macrospores légèrement plus grandes et à parois plus minces 
que celles des figures précédentes.

Les microspores (ms) disséminées dans la pâte (p) où elles 
ne se touchent pas sont facilement observables â l’œil nu ou 
à la loupe.

Fig. 4. — Houille de même provenance que celle représentée 
par la figure 2 (Nœux, fosse n° 7, 4® veine).

Section verticale, à grossissement moyen ( x 55) montrant 
le contact d’un lit de houille semi-brillanle (clarain) et d’un 
lit de houille mate (Durain). Ce contact est marqué ici par 
un lit de macrospores (Us) surmontant une zone riche en 
microspores (ms), formant des lits alternants avec des filets 
de pâte pure (P), et contenant un corps résineux unicellu
laire. La partie supérieure de la microphotographie est 
occupée par un lit très riche en pâte contenant une macrospore 
et des microspores peu nombreuses. Des vides de retrait (V) 
coupent ce lit à 45° de la stratification.

f1) Une légende commune aux six planches figure à la fin 
de l’explication des planches.

Fig. 5. — Houille de la concession d’Hardinghen, fosse 
la Glaneuse (faisceau d’Olympe, base de l’assise deVicoigne).

Section verticale à très fort grossissement ( X 1.020) mon
trant l’aspect d’une microspore identique, aux dimensions 
près, à celui d’une macrospore des figures précédentes.

PLANCHE II

Houilles de Cutine. Charbons de spores 
en sections verticales et horizontales

Les figures 6 et 7 représentent des charbons de spores en 
sections verticales, les figures 8 à 13, ces mêmes charbons 
en sections horizontales (parallèles au plan de stratification).

Fig. 6. — Houille de la Concession de Bruay, siège n° 3; 
8® veine (M. V. =  41,6%) (limite des faisceaux de Dusouich 
et d’Edouard, assise de Bruay).

Section verticale, à grossissement moyen ( x 55), montrant 
l’intercalation d’un lit de houille brillante (Vitrain H b) entre 
deux lits de houille semi-brillante (Clarain, Hs). Le lit de 
h. semi-brillante inférieur, riche en spores, passe à la h. mate 
(Durain), il contient une grande macrospore dont l’exine 
présente un pli sur sa face inférieure, son extrémité droite 
étant coupée par une fente de retrait.

Le lit de h. brillante H b qui est formé par de la pâte pure 
sans corps figurés, est découpé par des fentes de retrait 
presque verticales, comblées' ici par les produits qui ont 
servi au polissage de l’échantillon. Dans l’angle supérieur 
droit, les vides de retrait importants affectent à la fois les 
lits H b et Hs.

Fig. 7. — Houille des mines domaniales de la Sarre, siège 
Bexbach, veine 9 (M. V. =  42,75%) (assise des Flambants, 
supérieurs de Sarrebrück).

Section verticale, à grossissement moyen ( x 55) montrant 
des alternances de filets de houille male (Durain) et de h. bril
lante (Vitrain).

Le bord supérieur de la microphotographie est occupé par 
la partie inférieure d’un lit de houille male constitué unique
ment par des microspores formant un véritable feutrage pauvre 
en pâte. Le bord inférieur, au contraire, représente la partie 
supérieure d’un lit de h. brillante où la pâte pure ne contient 
aucun corps figuré. Entre ces deux lits on observe de minces 
filets de houille mate (Hm) et des traînées de microspores (ms) 
alternant avec des filets de h. brillante. La dissémination et la 
stratification des microspores dans la masse de pâte comprise 
entre les deux lits marqués Hm est remarquable. Comme 
corps figurés on ne peut observer dans tout le champ de la 
figure que de nombreuses microspores et quelques rares 
débris de macrospores.

Fig. 8 à 11, — Houilles de même provenance que celle 
représentée figure 7 (Sarre, Sge Bexbach). ·

Sections horizontales, à grossissements moyens ( x 55), 
montrant l’aspect de macro- et de micro-spores identiques 
à celles représentées en sections verticales sur les figures 1 à 7.

Fig. 8. — Macrospore à section en forme de disque dans 
la houille male contenant quelques plages de pâte (P). Les 
microspores dont certaines, également en forme de disques, 
sont nettement visibles, occupent tout le reste du champ.

Fig. 9. — Macrospore à section plus irrégulière dont l’exine 
plissée se trouve en partie sous le plan de la surface polie.

Fig. 10. —  Microphotographie montrant la distribution des 
microspores (ms) très nombreuses dans une pâle (P) peu abon
dante formant une trame fine et quelques plages plus étendues 
entourant deux Macrospores dans un lit de houille mate.

■ Tandis que la macrospore Msx à section discoïde parfaite, 
montre sa ligne de déhiscence, une autre macrospore (Ms2) 
â exine fortement plissée, présente une section très irrégulière. 
La masse de microspores et de pâte qui remplissait la cuvette, 
que formait la paroi déprimée de la macrospore a été partiel
lement enlevée lors du polissage et est remplacée par un vide 
qui apparaît comme une tâche noire.

Fig. 117 — Microphotographie montrant le contact, en 
section horizontale, d’un lit de houille mate (Durain, Hm) et 
d’un lit de houille brillante (Vitrain, H6). On voit nettement 

• que la houille amorphe brillante du lit H6 est en continuité
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avec la pâte P qui forme une fine trame et quelques plages 
plus étendues entre les spores.

Le centre de la figure est occupé par une macrospore dont 
l’exine très plissée n’est coupée que partiellement par la 
surface polie, et dont la cavité est comblée par des microspores 
noyées dans une pâte peu abondante. De nombreuses micros
pores, en forme de disques, peuvent être observées à l’œil 
nu ou à la loupe. Le vide V correspond à une macrospore 
qui a été enlevée lors du polissage.

Fig. 12 et 13. — Houille de même provenance que celle 
représentée par la figure 2 (Nœux, fosse n° 7, 4« veine).

Section horizontale, à très fort grossissement ( x 1.020), 
montrant des microspores dont les sections en forme de 
disques (ms), de couronnes ou de croissants sont identiques, 
aux dimensions près, à celles des macrospores représentées 
par les figures 9 à 11. Ces microspores sont de plus petite 
taille que celle représentée par la figure 5. Sur la figure 13 
on peut observer, du reste, des microspores de tailles très 
différentes, caractère qui implique qu’elles doivent corres
pondre à plusieurs espèces de végétaux houillers. L’aspect 
amorphe de la pâte (P) est bien visible sur ces deux micro
photographies.

L’ensemble des figures 1 à 13 (pl. I et II) montre la structure 
nettement stratifiée des houilles de spores typiques qui forment 
la majeure partie des charbons à hautes teneurs en matières 
volatiles (M. V. =  26 à 45%) de nos régions. Elles mettent 
en évidence, fait absolument constant, que seules les spores 
et dans certains types, les cuticules, ont joué un rôle prépondérant 
dans leur genèse, celui des tissus ligneux étant toujours pra
tiquement nul.

La distribution des spores dans la masse de la houille bril
lante, bien visible sur toutes les figures mais surtout sur les 
microphotographies 3,4, 7,10, 12 et 13, les aspects des contacts 
des lits mats, et brillants observables sur les figures 4, 6, 7 
et 11 viennent démontrer que, contrairement à l’opinion de 
R. Thiessen (') qui a affirmé que tous les lits de houilles 
brillantes ont une origine ligneuse (Anthraxylon), la grande 
majorité de ces lits dérivent de la précipitation de substances 
dissoutes qui a donné naissance à la pâte des houilles mates 
(Durain) et semi-brillantes (Clarain) et à toute la masse de cer
tains lits de houille brillante (Vitrain) (2) de beaucoup les 
plus nombreux.

Toutes ces figures montrent la parenté des charbons de 
spores avec les Cannel coals ou charbons de microspores.

PLANCHE III

Houilles de Cutine. Charbons de Cuticules 
en sections verticales

Les figures 14 â 17 représentent les deux types de charbons 
de cuticules caractérisés le premier par des empilements 
d’enveloppes cutinisées de feuilles (fig. 14 et 16) et le second 
par l’association des mêmes cuticules avec les spores. Cette 
dernière catégorie de charbon de cuticules est une forme de 
passage entre la première et les charbons de spores figurés 
précédemment (fig. 1 à 13).

Fig. 14. — Houille flambante de la concession de Lens, 
fosse n° 3, veine Dusouieh (faisceau de Dusouich, assise de 
Bruay),

Section verticale, à grossissement moyen ( x 55), d’un 
charbon de cuticules type formé par l’empilement d’enveloppes 
de feuilles cutinisées. Parmi les cuticules isolées (Cl) étalées

(*) R. Thiessen. — Journal of Geology, vol. XXVIII, n° 3, 
p. 185.

(a) J ’ai montré, d’autre part, que les houilles brillantes 
d'origine ligneuse ou lissus-ligneux partiellement ou complète
ment gélifiés présentent des caractères morphologiques et 
des gisements particuliers qui ne permettent pas de les 
confondre, comme l’a fait Thiessen, avec les lits de houille 
brillante, d’origine secondaire, formées par précipitation de 
substances en solution ou en pseudo-solution.' Ce sont ces 
houilles brillantes ligneuses que j’ai décrites sous les déno
minations que j’ai abandonnées aujourd’hui, de xylain et 
de xylovilrain. Ann. Soc. géol. Nord, t. LI, p. 51.

parallèlement au plan de stratification, on peut observer 
deux sections de feuilles entières dont les cuticules supérieures 
(Cfs) et inférieures (Cti) se soudent vers la droite pour former 
l’un des bords coupants de ces organes aplatis en forme de 
lame, dont les tissus internes complètement gélifiés (I) sont 
transformés en une substance amorphe analogue à la pâte 
de la houille (P). Cà et là on peut observer quelques lits de 
microspores (ms). Une pâte relativement abondante enrobe 
tous les corps figurés. Le lit de houille brillante Hb (Vitrain) 
constitué par la pâte pure est intercalé entre deux lits de 
houille semi-brillante (Clarain).

La stratification des cuticules est particulièrement nette.
Fig. 15. — Houille de même provenance que celle figurée 

sur la planche II, figure 6 (Bruay, Siège 3, 8® veine). Lit de 
charbon de cuticules dans un charbon de spores.

Section verticale, à grossissement moyen ( x 55), montrant 
l ’aspect d’un deuxième type de charbon de cuticules très 
riche en spores et se rapprochant, par conséquent, des char
bons de spores figurés précédemment (fig. 1 à 13). On peut 
observer ici une section de feuille entière montrant ses cuticules 
supérieure (Cls) et inférieure (Cti) dont les tissus internes 
ont été gélifiés (I), une macrospore (Ms), d’innombrables 
microspores (ms) et quelques fragments de cuticules noyés 
dans une pâte abondante (P) contenant quelques vides (V). 
La stratification des corps figurés de ce lit de houille semi- 
brillante (Clarain) est très nette.

Fig. 16. — Houille flambante des mines domaniales de 
la Sarre, siège Bexbach, veine 10 (assise des flambants supé
rieurs de Sarrebrück).

Section verticale à grossissement moyen ( x 55), d’un lit 
de houille semi-brillante (Clarain) très voisin de celui représenté 
par la figure 14. Parmi les cuticules, les fragments de cuticules 
(Ci) et les microspores, nettement stratifiées comme ces corps 
figurés, on peut observer deux sections de fragments de feuilles 
où les cuticules supérieures (Cts) et inférieures (Cti) sont 
encore superposées. Entre ces dernières on peut voir une 
substance amorphe (I) provenant de la gélification de la 
masse des tissus internes ou du remplissage après coup, des 
cuticules par la solution colloïdale qui a donné par précipitation 
la pâte (P) amorphe de la houille. Cette pâte est ¡titrés abon
dante. L’une des cuticules supérieures présente à son extrémité 
libre un renflement dû à ce qu’en ce point elle n’est pas étalée 
dans un plan normal à la surface polie ; coupée obliquement 
par cette dernière, elle paraît plus épaisse.

Fig. 17. — Houille de la concession de Nœux, fosse n° 7, veine 
St-Emile (M. V. =  36,33%).

Section verticale, à grossissement moyen ( x 55), d’un 
lit de houille semi-brillante (Clarain) contenant dans une 
pâte abondante (P) des débris de cuticules (Cf), des microspores 
(ms) et une feuille entière dont on peut observer les cuticules 
supérieure (Cls) et inférieure (CW) de part et d’autre de la 
masse gélifiée des tissus internes (I), masse dans laquelle 
subsiste encore les vestiges d’un axe ligneux ou nervure (N).

Fig. 18. — Houille de la Concession de Nœux, fosse n° 7, 
4® veine (M. V. =  39,30 %) (faisceau de Dusouich, assise de 
Bruay).

Section verticale, à fort grossissement ( x 780), montrant 
l ’aspect caractéristique des cuticules dont le bord externe 
(supérieur sur la figure) est faiblement ondulé, tandis quo 
le bord interne en contact avec les tissus internes gélifiés (I) 
est crénelé et finement dentelé, le sommet de chaque dent 
représentant le contact de deux cellules adjacentes dont les 
membranes cellulosiques ont disparu, et dont il ne subsiste 
plus que les parois épaisses et cutinisées.

Les figures 1 à 18 représentent les aspects typiques de toutes 
les houilles à hautes teneurs en matières volatiles que j’ai 
étudiées jusqu’ici, et qui proviennent du Nord et du centre 
de la France, de la Belgique, de l’Allemagne, de l’Angleterre, 
du Congo belge et du Spitzberg (Groenland).

Les charbons de spores sont de beaucoup les plus répandus 
(fig. 1 à 13), le type mixte (fig. 15 et 17) est assez fréquent, 
le type charbon de Cuticules avec spores peu abondantes est 
plus rare (fig. 14 et 16).

Tous ces charbons très compacts, à cassure parallélipipé- 
dique, à surfaces grenues mais parfois lisses, passent insen
siblement aux Cannel-coals,
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PLANCHE IV

Houilles de Cutine 
Corps résineux en sections verticales

Les corps résineux et les lissus à contenus cellulaires fossilisés 
ne forment jamais, à l’inverse des spores et des cuticules, les 
éléments dominants des houilles de cutine, où on ne les ren
contre généralement en abondance que dans certains lits. 
On peut les observer beaucoup moins, fréquemment dans 
les houilles ligno-cellulosiques (h. à teneurs moyennes et 
faibles en M. V.).

Fig. 19. — Houille de même provenance que celle repré
sentée fig. 7 (Sarre, Bexbach, veine 9). Lit très riche en 
corps résineux intercalé entre des lits riches en spores.

Section verticale montrant la superposition de plusieurs 
lames de tissus à contenus cellulaires fossilisés. La lame Rpi 
contient dans sa masse un amas arrondi R analogue aux 
amas Rt et R2 isolés au milieu des spores (Ms, ms). La lame 
Rp2 est très homogène, tandis que la lame Rps plus altérée 
est divisée en deux par l’extrémité d’un lit de houille brillanie 
(Vitrain, P).

Fig. 20. — Houille de la concession de Liévin, siège n° 3, 
veine Arago (M. V. ■= 33.56%) (Limite des faisceaux d’Ernes- 
tine et de Dusouich, assise de. Bruay).

Section verticale, à grossissement assez fort ( x 250), 
montrant la structure d’un corps résineux pluricellulaire (Rp) 
analogue aux lames Rpi, Rp2 de la figure 19. Ce corps résineux, 
où l’on voit nettement que les contenus cellulaires seuls sont 
fossilisés alors que les membranes cellulosiques ont disparu, 
• déprime le lit sous-jacent où les traînées de macrospores 
dessinent une courbe parallèle à son contour inférieur. Sa 
face supérieure, aplatie, est recouverte par une lame ligneuse 
gélifiée (T/) où les contours cellulaires sont encore visibles 
sous forme d’un réticulum plus clair. Ce sont de tels réticu
lums qui ont été fréquemment décrits, par erreur, comme 
représentant des cuticules (*) avec stomates. Cette masse 
ligneuse, qui affecte l’allure d’une lame.étendue, contient un 
vide de retrait important (V),sa limite inférieure est indiquée 
par les lettres L et L\

Fig. 21. — Houille de même origine que celle représentée 
figure 2 (Nœux, fosse n° 7, 4 · veine) mais provenant d’un 
autre point (M. V. =  39%) (faisceau de Dusouich, assise de 
Bruay).

Section verticale, à grossissement moyen ( x 55), montrant 
l ’intercalation entre deux lits de houille semi-brillanle (Cla- 
rain, Hs) de deux lits de houille brillante (Vitrain Hô) séparés 
par un mince lit de microspores (LL’) contenant un corps 
résineux très altéré (R) qui lui donne une allure glandulaire.

Un corps résineux globulaire repose sur la surface du lit 
inférieur Hs qu’il déprime et où les lits de spores se sont 
infléchis sous son action.

On peut observer des vides importants dans la masse'des 
lits H b, vides de retrait qui se prolongent même dans les 
lits Hs où leur largeur diminue.

Fig. 22. — Houille grasse à gaz de la Concession de Lens, 
fosse n° 12, veine Arago (limite des Faisceaux d’Ernestine 
et de Dusouich, assise de Bruay).

Section verticale, à grossissement assez fort ( X 250), mon
trant les rapports existant entre certains corps résineux 
unicellulaires (Ru) et les masses ligneuses. La gélification d’un 
rayon médullaire compris entre les masses ligneuses Tl2 
et Tl3 a rendu libre des cellules sécrétrices isolées (Ru) dont 
les contenus cellulaires, seuls fossilisés, ont pris une forme 
sphérique.

La lame ligneuse Tl2 montre une belle structure étoilée 
(Bogenstruktur) tandis que les lames Tlj et TZ2 fortement 
gélifiées ne présentent que des structures beaucoup moins 
nettes. La limite des lames T/i et TZ2 est marquée par la 
ligne LL’.

(*) Le mot cuticule est alors employé dans un sens différent 
de peau culinisée que j’ai utilisé jusqu’ici, il sert alors à désigner 
les assises de cellules les plus externes de l’écorce formant 
l’épiderme des organes et notamment «les feuilles.

Les corps résineux sont stratifiés en ce sens, que leur grand 
axe est parallèle ou faiblement oblique par rapport au plan 
de stratification. Leurs sections verticales montrent que, 
par contre, ils ne sont pas aplatis suivant cette direction.

PLANCHE V

Houilles ligno-cellulosiques 
Tissus ligneux & structures bien conservées

Fig. 23. — Houille de la Concession d’Aniche, fosse Dechy, 
veine Delloye (M. V. =  21%), (faisceau de Meunière, assise 
d’Anzin).

Section verticale, à grossissement faible ( x 16), montrant 
l’aspect caractéristique des houilles à coke (h. à teneurs moyen
nes en M. V. =  18 à 26%). Toutes les houilles de ce type, 
que j’ai étudiées jusqu’ici, sont caractérisées par l'absence 
de spores el de culicules et la présence en grande quantité de 
fragments de tissus ligneux dans, une pâle abondante. Les 
tissus ligneux sont fréquents à l’état de Fusain (F) ou houille 
mate fibreuse, mais sont surtout abondants sous forme de 
houille brillante provenant de la gélification totale ou partielle 
de fragments de bois ou de sclérenchyme (tissus ligneux 
partiellement ou complètement gélifiés TZ). La pâle amorphe, 
toujours assez abondante, provient de la précipitation de 
substances en solution ou en pseudo-solution et contient 
le plus souvent des fentes de retrait verticales (V) plus impor
tantes et plus développées que dans les houilles à hautes 
teneurs (h. flambantes grasses à gaz et grasses maréchales) 
et à faibles teneurs (h. anthraciteuses et anthracites) en M. V·

Les débris ligneux, en forme de masses lenticulaires ou de 
lames, sont toujours nettement stratifiés.

Fig. 24. — Houille à coke des Charbonnages de l’Ouest do 
Mons, Puits n° 7 (Bellevue). Couche irrégulière ayant donné 
des dégagements instantanés de grisou.

Section verticale, à grossissement moyen ( x 55), montrant 
la superposition d’une lame de Fusain F (tissus ligneux trans
formés en houille mate fibreuse) et d’une lame de tissus 
ligneux partiellement gélifiés TZ (Xylain), séparée dans la 
partie droite de la figure par un mince lit de pâle P (houille 
amorphe) contenant quelques menus débris de bois. La 
structure cellulaire très nette dans le Fusain, où l’on peut 
observer des cellules coupées en long et en travers, est encore 
bien visible dans la lame de houille semi-brillante d’origine 
ligneuse TZ.

Fig. 25. — Houille de la Concession de Courrières, siège 
n° 7, veine St-Antoine (M. V. =  20%).

Section horizontale, à grossissement moyen ( x 55), d’une 
houille du même type que celle'représentée fig. 24, montrant 
l’allure et les contours d’une lame de Fusain F et d’une 
petite masse de tissus ligneux gélifiés TZ. La pâle P ou houille 
amorphe occupe l’espace compris entre ces masses ligneuses 
et contient de menus débris de lissus ligneux d. Des vides 
de retrait importants V apparaissent, aussi bien dans la pâte 
«jue dans le fragment de Fusain.

Fig. 26. — Houille de la Concession de Nœux, fosse n° 6, 
veine D (M. V. =  13,40%) section verticale, à grossissement 
moyen ( x 55), montrant la superposition d’un lit de houille 
brillante (Vitrain) (H6), d’un lit de houille semi-brillanle 
(Clarain) (Hs) et d’un deuxième lit de houille brillante (Hô) 
reposant lui-même sur une lame de Fusain (houille mate 
fibreuse d’origine ligneuse) (F).

Le lit Hs contient de menus débris de bois et une section 
d’une masse lenticulaire de tissus ligneux, partiellement 
gélifiée (TZ), dont les cellules sont coupées en travers.

La lame de Fusain F est fortement imprégnée par du 
carbonate de fer (Sidérose).

Les lits Hb formés de pâte pure contiennent des vides de 
retrait importants.

La stratification des corps figurés est très nette,
Fig. 27. — Houille à coke des Charbonnages de l’Ouest 

de Mons, Puits n° 7 (Belle-vue), veine Petite Chevalière.
Section verticale, à grossissement moyen ( x 55), montrant 

l’aspect d’un lit de houille semi-brillanle (Clarain) contenant 
des lames et fragments de bois gélifiés à structure cellulaire 
neile (TZ), des lames analogues fortement gélifiées (TZj) et de

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Section 
de Géologie Propriétés industrielles des Houilles 185

menas débris de iissus ligneux [d) stratifiés dans une pâte 
amorphe (P).

PLANCHE VI

Houilles 11gno-cellulosiques. — Tissus ligneux gélifiés.

Fig. 28. — Houille de la concession de Nœux, fosse n° 3, 
veine Ste Barbe (M. V. =  11%) (assise d’Anzin).

Section verticale, à grossissement faible ( x 55), montrant 
l’aspect caractéristique des houilles anlhracileuses (h. à faibles 
teneurs en M. V., M. V. <  18%). Dans le Bassin houiller 
du N. de la France, la presque totalité des houilles anthra-, 
citeuses (l ) dérivent, commes les houilles à coke, de dépôts, 
exempts de spores et de cuticules, caractérisés par l'abondance 
des débris de tissus ligneux (bois, sclérenchyme). Dans les 
houilles anthraciteuses, le Fusain est beaucoup moins abon
dant que dans les houilles à coke, la presque totalité des iissus 
ligneux étant fortement gélifiés. Les débris de bois ou de 
sclerenchyme de petites tailles présentent des allures de 
masses lenticulaires renflées (Tl) ou aplaties (T/i) et de lames 
d’une certaine étendue (TZ2). Dans ces houilles, qui semblent 
provenir d’une altération accentuée de dépôts identiques à 
ceux qui ont donné naissance aux houilles à coke, les vides 
de retrait (V) sont moins nombreux que dans ces dernières.

Fig. 29. — Houille de la concession de l’Escarpelle, fosse 
n° 6, veine n° 24 (M. V. =  8%).

Section verticale montrant la structure à grossissement 
moyen ( x 55) d’une houille anthraciteuse analogue à celle 
représentée par la figure précédente (fig. 28). Cette micro
photographie montre l’aspect d’une lame ligneuse assez 
épaisso et assez étendue (TZ]) et d’une autre lame ligneuse 
plus mince (TZ2) présentant des états de gélification analogues. 
Ces deux lames sont séparées par un lit (l) contenant des 
menus débris dé bois (d) dont l’aspect rappelle, à ce gros
sissement, celui des microspores. Dans le reste du champ, 
la pâle (P) abondante, contient de petits fragments (Tl) et 
de menus débris (d) de tissus ligneux.

Fig. 30. — Houille anthraciteuse de la Concession de 
Meurchin (mines de Lens), fosse n° 4, veine Elisa (faisceau 
de Meunière, assise d’Anzin).

Section verticale montrant, ù grossissement assez fort 
( x 250), la structure de lames ligneuses analogues à colles 
représentées et marquées TZ] etTZ2surla figure 29. Cette figure 
permet d’observer l’alternance de trois lames ligneuses géli
fiées, TZ], TZ2 et TZj et de trois lits de houille brillante (Vitrain) 
H6], HZ>2 et H63. Les lits H62 et HZ>3 ne sont séparés que par 
une lame ligneuse très mince TZ2. Le lit de houille amorphe 
H62 contient, surtout à sa base, quelques menus débris de 
bois. A grossissement convenable la structure cellulaire des 
lames ligneuses apparaît clairement. La lame TZ] montre 
une structure étoilée (Bogenstr'uktur) assez nette.

Fig. 31. — Houille de même provenance que la précédente 
(Meurchin, fosse n° 4, veine Elisa), échantillon prélevé en 
un point différent.

Section verticale, à fort grossissement ( x 780), montrant 
la structure de menus débris de iissus ligneux (d) analogues à 
ceux que l’on peut observer sur la figure 29, en particulier 
dans la zone centrale .du lit Z. Ces débris consistent en lam
beaux de tissus ligneux représentant parfois des fragments 
de la membrane d’une seule cellule. On peut remarquer dans 
le champ de nombreux granules, isolés (me) ou groupés en 
chapelet (mcj) semblables à ceux que M. B. Renault a considérés 
comme représentant des microccoques (microbes). La pâte, 
amorphe, colloïdale (P) est bien visible sur cette photographie.

(*) Une seule veine de houille anthraciteuse de Bruay 
s’est révélée comme dérivant d’un charbon de spores.

Fig. 32. — Houille de la mine Wilhelmina (Pays-Bas), 
veine X.

Section verticale, à fort grossissement ( X 440), montrant 
des débris de tissus ligneux à structure étoilée (Bogenstruktur). 
Chaque étoile est constituée par les angles épaissis de plusieurs 
cellules adjacentes. Ces menus débris, comme ceux de la 
figure 31, sont nettement stratifiés. On peut observer dans 
le champ de cette figure des granules microccoccoldes (me) 
de plus grande taille que ceux de la figure précédente, étant 
donnée la différence des grossissements.

Les figures 23 à 32 montrent que les tissus ligneux se 
présentent toujours dans les houilles sous forme de menus 
débris le plus souvent microscopiques ou quasi microscopiques, 
et, quelle que soit leur taille, qu’ils sont toujours nettement " 
stratifiés.

Les figures 28 à 29 montrent que les anthracites dérivent, 
du moins dans nos bassins houillers, d’une altération accen
tuée, au cours des phénomènes qui ont suivi immédiatement 
le dépôt, d’accumulations végétales analogues à celles qui 
ont donné les houilles à coke.

La comparaison des figures 1 (PI. 1), 23 (Pl. V) et 28 (Pl. VI), 
démontre que les dépôts initiaux qui ont donné naissance 
aux veines de houille étaient de deux types différents, les 
uns étant riches en substances cutinisées (spores, cuticules), 
les autres, au contraire, contenant surtout des substances 
ligneuses (bois, sclérenchyme).

Légende commune aux différentes planches

CZ : Cuticule ou fragment de cuticule.
CZZ : Cuticule inférieure d’une feuille.
CZs : Cuticule supérieure d’une feuille. 
d : menus débris de tissus ligneux.
F : Fusain ou houille mate fibreuse d’origine ligneuse (bois 

sclérenchyme).
H 6 : Houille brillante, amorphe (Vitrain) formée par préci

pitation de substances en solution ou en pseudo-solution. 
Hm : Houille mate compacte (Durain) riche en corps figurés 

cutinisés (spores cuticules).
Hs : Houille semi-brillante (Clarain), riche en pâte et rela

tivement pauvre en corps figurés cutinisés (spores, cuti
cules) dans les houilles de cutine, pauvre ou riche en tissus 
ligneux gélifiés dans les houilles lignô-cellulosiques.

I : Tissus internes gélifiés d’une feuille.
Z : lit très mince.
LL’ limite de deux lits ou de deux lames contiguës. 
me : granules microccoccoïdes (microbes T).
Ms : Macrospore ou Mégaspore (spore femelle), 
ms : Microspore (spore mâle).
N : Nervure ou axe ligneux d’une feuille.
P : Pâte colloïdale, amorphe, enrobant les corps figurés et 

formant à elle seule toute la masse des lits de houille 
brillante (Vitrain) ; comme ces derniers, c’est une substance 
d’origine secondaire, provenant de la précipitation de 
substances végétales en solution ou en pseudo-solution.

R : Corps résineux formé d’une masse homogène ou à peu 
près homogène résultant de l’agglomération de plusieurs 
contenus cellulaires fossilisés.

Rp : Corps résineux pluricellulaires (poches ou canaux sécré
teurs). ■

Ru : Corps résineux unicellulaires (cellules sécrétrices isolées). 
TZ ; Lame ou masse de tissus ligneux transformés en houille 

brillante (amorphe) ou semi-brillante (à structure cellulaire 
nette) par gélification (bois ou sclérenchyme gélifiés).

V : Vides ou fentes de retrait provoqués par la dessication 
au cours du durcissement.
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Contribution a l’Étude de l’Évolution 
des Combustibles du Bassin H ouiller de Liège

par M. LEGRAYE,
Ingénieur A. I. Lg., Répétiteur à l’Université de Liège.

Le bassin houiller de Liège que nous considérons 
dans cette étude n’est qu’une partie de l’unité 
tectonique connue sous le nom de synclinal de 
Namur, dont la direction générale, à l’Est du méridien 
de Namur suit la direction du cours de la Meuse, 
c’est-à-dire approximativement la direction Nord- 
Est-Sud-Ouest. La partie considérée ici s’étend à 
l’Est du méridien d’Engis et sa limite orientale est 
le méridien passant par Wandre ; elle dessine 
un vaste synclinal occupé par le Westphalien ; ce 
synclinal se relève vers l’Ouest au point que, au delà 
d’Engis, les formations tout à fait inférieures seules 
du Westphalien affleurent encore. La bordure nord 
du synclinal nous est très imparfaitement connue ; 
elle est recouverte sur toute sa longueur par des 
dépôts horizontaux d’âge crétacé. Par ce que nous en 
connaissons aux quelques rares points où la bordure 
septentrionale du bassin est visible, le Westphalien 
doit reposer, en discordance de stratification et en 
allure faiblement inclinée vers le Sud, sur le Cal
caire Carbonifère fortement réduit, sur des forma
tions plus anciennes peut être et, par places, 
directement sur le Silurien du massif siluro-cambrien 
du Brabant ; ce dernier contact a probablement 
lieu par faille.

En bordure sud les formations dévoniennes du syn
clinal de Dînant sont refoulées sur le houiller du 
synclinal de Namur et mises en contact avec lui 
par l’intermédiaire de la faille de charriage connue 
sous le nom de faille Eifelienne. ·

Des doutes subsistent encore sur les relations du 
bassin envisagé avec le massif houiller du Pays de 
Herve.

Le Westphalien n’est pas représenté au complet 
dans le bassin ; les quelque 1600 mètres de ce terrain 
que l’on connaît dans la partie la plus profonde du 
bassin comprennent les assises de Choltier, d’An- 
denne, de Châtelet et les trois quarts environ 
de l’assise de Charleroi ; la partie supérieure de 
cette assise et la partie correspondant à l’assise de

Flénu de l’Ouest du pays ont été enlevées par 
l’érosion.

Dans son allure d’ensemble, le bassin houiller de 
Liège a la forme d’un long syncli al dont le versant 
septentrional présente des allures relativement régu
lières et faiblement inclinées vers le Sud, tandis que 
le versant sud présente des allures très plissées et 
disloquées avec dressants renversés vers le Nord. 
La tectonique et la stratigraphie du bassin ont été 
étudiées par de nombreux auteurs ; pour leur détail 
je renvoie à leurs travaux (*).

N a t u r e  d e s  c h a r b o n s . — Les charbons du bassin 
houiller de Liège ont des teneurs en matières volatiles 
variant entre 5% et 25% ; on y trouve donc des 
anthracites ou charbons anthraciteux et des charbons 
bitumineux ou, suivant un autre classement, des 
charbons maigres (moins de 11 % de m. v.), des 
charbons demi-gras (11 à 16% de m. v.) et des char
bons gras (16 à 25% de m. v.). La distribution de ces 
différentes catégories de combustibles n’est pas 
livrée au hasard, mais suit, dans ses grandes lignes, 
une allure d’ensemble qu’il est possible d’esquisser 
et dont il sera question plus loin.

V a r ia t io n s  d e  la  t e n e u r  e n  m a t iè r e s  v o la 
t il e s . — On constate d’abord dans l’ensemble des 
couches, en une région déterminée, une diminution 
générale de la teneur en matières volatiles vers le bas 
de la série stratigraphique. Ce fait n’est pas particu
lier au bassin de Liège, mais a été constaté dans la

O  On en trouvera une bibliographie très complète dans : 
A. Renier. Les gisements houillère de la Belgique ; annexe I. 
Liste Bibliographique, Annales des Mines de Belgique, 1920, 
L XXI, 2» livr. * ·

On trouvera en outre une étude d’ensemble du bassin de 
Liège dans :

O. Ledouble : La carte des Mines du bassin houiller de Liège 
Annales des Mines de Belgique, t. XI, 1906, 1er livr.

X. Stainier : Stratigraphie du bassin houiller de Liège. 
Soc. Belge de Géol., Mém. t. XIX, 1905, '

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1 8 8 Congrès International des M ines, etc. 6“ · Session 
Liège. — Juin 1930 .

plupart des bassins houillers et est généralement 
connu sous le nom de loi de Hilt. Ces diminutions 
vers le bas de la série stratigraphique s’observent 
aussi bien dans la partie sud-ouest du bassin que 
dans sa partie nord-est ; dans la partie nord, par 
exemple, les charbons les plus riches en matières 
volatiles, 10 à 14% se trouvent dans les couches 
supérieures du faisceau, au-dessus de la grande veine 
de Cortil ; il y a décroissance dans l’ensemble vers 
le bas, pour atteindre des teneurs de 5 à 6% de 
matières volatiles au niveau de la Grande Veine 
d’Ouphaye.

Mais dans des gisements très proches, on constate, 
à de mêmes niveaux, certaines différences appré
ciables danS la teneur en matières volatiles : c’est 
ainsi que dans les allures en plateure de la partie 
nord-ouest (Petite Bacnure, par exemple) on trouve, 
pour un même faisceau de couches des teneurs qui, 
en moyenne, sont inférieures de 2% en matières 
volatiles aux couches du même faisceau de la région 
plissée qui fait suite au Sud-Est à la précédente 
(Belle Vue, par exemple)..

La partie nord du bassin houiller de Liège présente 
des allures beaucoup plus régulières et les déforma 
tions d’origine tectonique y sont beaucoup moins 
importantes que dans le.Sud-Ouest du bassin où 
l’on trouve les teneurs en matières volatiles les plus 
élevées. Cette loi de décroissance n’est applicable que 
si l’on considère une série suffisamment importante 
de couches. Il y aura lieu de tenter d’expliquer cette 
règle d’ensemble et ses anomalies.

Des variations de teneur se constatent dans une 
même couche suivant la profondeur à laquelle cette 
couche se trouve ; elles se marquent souvent par une 
diminution de la teneur en matières volatiles avec 
l’accroissement de la profondeur; les différences 
notées sont toutefois loin d’être aussi marquées et 
aussi générales que les variations signalées en pre
mier lieu ; on observe des exceptions et mêmes des 
variations en sens opposé. Des différences parfois 
importantes existent souvent aussi entre les divers 
lits d’une même couche.

Enfin, il existe, pour l’ensemble des couches du 
bassin, une variation progressive en direction : on 
constate que pour un faisceau déterminé de couches, 
la teneur en matières volatiles diminue progressive
ment lorsqu’on se dirige vers le Nord-Est du bassin. 
Si l’on suit un niveau déterminé sur toute l’étendue 
du bassin et si l’on reporte sur une carte les teneurs 
en matières volatiles de cette couche en différents 
points, il est possible de tracer des lignes de même 
teneur en matières volatiles ou courbes isoanthraci- 
tiques. Ayant procédé ainsi pour un groupe de 
couches, nous avons pu essayer de fixer les lignes 
suivant' lesquelles les combustibles conservent la 
même teneur (1). Nos conclusions étaient basées sur les

(l) P. F.ourmarier et M. Legraye. Les courbes isoanthra- 
citiques dans le bassin de Liège. C. R. de la 48" Session de 
l'Ass. Franc, pour VAvancement des Sciences. Liège 1924, 
p. 397.

résultats de plusieurs centaines d’analyses faites de 
la même manière et par la même personne afin de 
rendre leurs résultats comparables. Cette étude se 
complique du fait que le bassin est fortement plissé 
et que les questions de profondeur doivent aussi 
entrer en ligne de compte.

Dans leur allure d’ensemble, les courbes isoanthra- 
citiques du bassin houiller de Liège sont orientées 
non pas suivant l’axe du pli, mais suivant une 
direction est-ouest. Ce n’est que dans la région de 
Huy qu’elles tendent à reprendre la direction de 
l’axe du bassin. Les courbes isoanthracitiques du 
bassin de Herve, joignant celui de Liège, ont égale
ment une direction est-ouest, mais elles ne se raccor
dent pas à celles du bassin de Liège ; elles sont repor
tées plus au Nord.

L’allure d’ensemble de ces courbes pour le bassin de 
Liège est représentée à la figure 1.

L’indépendance de la direction des courbes iso
anthracitiques et de la direction générale du plisse
ment semble donc exclure à première vue toute 
relation entre l’anthracitisation et les mouvements 
orogéniques hercyniens qui ont donné naissance au 
synclinal houiller de Liège. Nous verrons plus loin si, 
pour expliquer l’appauvrissement en matières vola
tiles des combustibles de la partie nord du bassin, il 
faut exclure totalement l’influence des mouvements 
tectoniques.

Ces faits étant posés, est-il possible d’expliquer leur 
cause ? Des essais d’interprétation très nombreux 
ont été proposés depuis bien longtemps déjà ; on 
s’est attaché à tirer, des observations faites dans 
divers bassins, des règles d’ensemble sans jamais 
parvenir à des conclusions satisfaisantes pour tous 
les cas. Il y a trente ans maintenant toutes les théories 
émises jusqu’alors ont été soigneusement analysées 
et discutées par M. Stainier (x) qui les a classées en 
deux grandes catégories : celles qui présupposent que 
tous les charbons ont été primitivement et originelle
ment des charbons riches en matières volatiles et qui 
font intervenir des phénomènes de métamorphisme 
postérieurs à leur formation pour expliquer le départ 
des matières volatiles ; ensuite celles qui supposent 
que les variations constatées aujourd’hui dans les 
charbons sont originelles et proviennent des condi
tions différentes dans lesquelles les charbons se sont 
formés. Les théories du premier groupe font surtout 
intervenir les déformations tectoniques, le métamor
phisme plutonien, la chaleur dégagée par les mouve
ments du sol, l’influence des roches encaissantes, le 
rôle protecteur des morts terrains, le poids des sédi
ments, la pression.

Les théories du second groupe font intervenir le 
mode de décomposition ou la nature différente des 
végétaux qui ont contribué à la formation de la 
houille, ainsi que les conditions de sédimentation.

H  X. Stainier. Des rapports entre la composition des char
bons et leurs conditions de gisement. Annales des Mines de 
Belgique, 1900, t. V, p. 397-466 et 529-581.
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A la suite de cette étude, M. Stainier, semble sè rallier 
plus volontiers aux théories du deuxième groupe.

Il semblerait vain de reprendre une étude poussée 
aussi loin que l’a fait M. Stainier s’il ne nous était 
permis de croire que depuis trente ans des faits 
nouveaux résultant des nouvelles méthodes d’inves
tigation géologiques et chimiques ont pu nous appor
ter des bases plus complètes de discussion.

D if f é r e n c e s  o r ig in e l l e s . — Y a-t-il lieu de 
chercher l’origine de cette différence de teneur dans

la composition originelle des combustibles et faut-il 
admettre, vu l’allure d’ensemble des courbes isoan- 
thracitiques que les dépôts qui se sont formés vers le 
Nord avaient une autre nature que les dépôts qui 
se sont formés vers le Sud, d’où différence de com
position chimique, se marquant à l’heure actuelle 
par une différence de teneur en matières volatiles ?

Je ne le crois pas, car si l’on étudie les charbons du 
Nord et du Sud du bassin, on ne constate, pas plus 
suivant l’horizontale que suivant la verticale, de 
différences marquées dans les composants originels 
des combustibles. Ce sont tous charbons du même 
type, exception faite de quelques types particuliers 
et localisés ; charbons ayant donc eu sensiblement la 
même composition chimique ou dont les différences 
de composition originelle ne peuvent en tout cas pas 
justifier des écarts de 5 à 25% de teneur en matières 
volatiles.

Si, à première vue, même dans l’examen micros
copique des différents charbons du bassin, il semble 
y avoir des différences de structure, si dans les 
charbons anthraciteux la structure tend souvent à 
disparaître, il est généralement possible de la mettre

à nouveau en évidence dans une certaine mesure par 
une attaque des préparations, et l’on peut voir que 
dans les charbons aux teneurs les plus diverses en 
matières volatiles, on retrouve des composants ana
logues i1).

Pour pouvoir expliquer des variations de teneurs 
en matières volatiles des charbons telles que les 
variations que nous pouvons observer dans le bassin 
de Liège, et dans la plupart des autres bassins houil
lère d’ailleurs, notamment la diminution régulière

de la teneur suivant la 
série stratigraphique en 
descendant dans celle-ci et 
en envisageant une série 
suffisamment puissante de 
couches, certaines varia
tions latérales dans la 
même couche à même pro
fondeur, certaines varia
tions dans- une même 
couche suivant la profon
deur, il ne me paraît pas 
possible d’invoquer des 
différences dans la compo
sition originelle des dépôts.

On peut concevoir dans 
la formation d’un dépôt 
déterminé une distribu
tion en zones suivant les
quelles certains consti
tuants des charbons hu- 
miques peuvent prendre la 
prépondérance et expliquer 
ainsi la formation de char
bons de divers types sui
vant la prédominance de 
certains constituants.

A ce point de vue,
M. A. Duparque (2) distingue les charbons de cutines 
(charbons de spores et charbons de cuticules) des 
charbons ligno-cellulosiques (à tissus lignifiés conser
vés ou à tissus lignifiés gélifiés). Je ne puis y voir 
que des types de charbons résultant de variations 
locales de dépôt ou d’altération, mais pas l’origine 
de teneurs en matières volatiles aussi différentes 
que celles qui séparent les houilles anthraciteuses 
des houilles grasses.

Les différentes parties de dépôts formés en zones 
comme il a été supposé ci-dessus, étant constituées 
de matières organiques dont la composition chimique 
peut présenter des différences notables, donneront 
naturellement des combustibles de nature diverse, 
dont la teneur en matières volatiles sera variable 
d’une zone à l’autre. En admettant que les diffé
rences de composition chimique de ces constituants 
aient pu être mises nettement en évidence et que l’on

i1) M. Legraye. Observations sur l’évolution des charbons. 
Soc. Géol. de Belg. Bull. t. LUI 1930.

(a) A. Duparque. Le rôle des actions mécaniques dans l’évo
lution des couches de houille. Soc. Géol. de France. Bull. 
t. XXVIII, 4 e série, p. 455-91.

Fig. 1. — Allure générale des lignes isoanthracitiques dans le bassin houiller de Liège,
pour une codche déterminée.
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ait pu en déduire une modification régulière de la 
composition globale du dépôt, en admettant qu’en 
suivant une même couche de houille dans laquelle 
on a pu constater une variation latérale de la teneur 
en matières volatiles on ait pu mettre en évidence 
que les charbons à haute teneur en matières volatiles 
sont d’un type différent des charbons à basse teneur, 
et que l’on ait pu y trouver les stades intermédiaires 
correspondant aux compositions originelles variables 
dont il a été question plus haut, on peut admettre 
également que la différence actuelle de teneur est 
due à la différence de composition originelle.

Si, dans un bassin houiller on constate, comme 
c’est le cas dans le bassin houiller de Liège, une 
décroissance générale de la teneur en matières vola
tiles de toutes les couches dans le même sens, on 
devra en déduire que la sédimentation s’est faite 
d’une manière comparable lors du dépôt de chaque 
couche, c’est-à-dire que les zones de même nature 
originelle se sont superposées suivant la même 
verticale ce qui impliquerait une régularité bien 
étonnante pour des dépôts d’un tel type.. Il me paraît 
déjà difficile de concevoir que sur l’étendue considé
rable occupée par une même couche de houille, 
formée dans des conditions de milieu peu différentes 
d’un point à l’autre, sur une aire continentale ou 
dans une zone marécageuse, un classement aussi 
régulier ait pu se produire. A plus forte raison, je ne 
saurais admettre que des conditions identiques aient 
pu se reproduire lors de la formation de chaque couche 
de l’importante série stratigraphique qui peut être 
envisagée dans un bassin déterminé.

Supposons même que ces conditions aient pu se 
produire et que les différences de teneurs en matières 
volatiles observées d’un point à l’autre d’une même 
couche puissent être attribuées à des différences 
originelles ; il est un point important que cette 
hypothèse ne permettrait pas d’expliquer : c’est la 
diminution de teneur que l’on constate sur une même 
verticale dans une série stratigraphique suffisamment 
étendue, variation généralement connue sous le nom 
de règle de Hilt. Celle-ci est indéniable et nous en 
avons des exemples suffisants dans tous nos bassins 
houillers de Belgique où nous trouvons des teneurs 
variant, avec petites récurrences, mais dans l’ensem
ble régulièrement, de 6% à plus de 30% de matières 
volatiles, depuis la base du Westphalien jusqu’au 
sommet de l’assise de Flénu, et où on peut observer 
des variations importantes sur une même verticale 
en un même lieu.

Dans ces conditions, si l’on admettait que l’augmen
tation de la teneur, de la base au sommet de la série, 
sur une même verticale était due à la composition 
originelle différente des dépôts, il faudrait admettre, 
vu la. régularité de la variation verticale' et de la 
variation horizontale des teneurs, que la composition 
originelle a varié non seulement par zones, suivant 
une même couche, mais également d’une couche à 
l’autre, dans un ordre régulier et déterminé, depuis 
la base jusqu’au sommet de la série ; si la teneur 
était due à la nature différente des débris végétaux 
accumulés, certaines parties des végétaux donnant

naissance à des charbons maigres, les couches infé
rieures proviendraient entièrement de l’accumulation 
de parties déterminées des végétaux, différentes des 
parties de végétaux qui ont donné naissance aux 
couches supérieures, grasses. Nous n’avons aucune 
raison de croire que la décomposition des végétaux, 
à une époque déterminée du houiller ait atteint un 
stade uniforme et différent de l’état de décomposition 
à une autre époque du houiller, et cela sur des éten
dues considérables.

Je ne crois pas non plus qu’il faille chercher dans 
des différences originelles le fait que dans une série 
de couches superposées où la teneur en matières 
volatiles augmente continuellement, le pouvoir coké- 
fiant, nul d’abord, arrive progressivement à un maxi
mum pour diminuer ensuite. Il y a lieu de chercher 
la cause de ces différences de propriétés dans les 
modifications chimiques que les charbons ont subi 
au cours de leur évolution, partiellement sous l’effet 
de la pression et principalement sans doute sous l’effet 
de la température. Les différents composants des 
charbons peuvent se retrouver dans tous les types 
de charbons gras et maigres, mais avec des pro
priétés chimiques différentes. Un des principaux, le 
vitrain, qui joue un rôle essentiel dans la coké
faction se retrouve dans tous les types, mais on peut 
y trouver du vitrain riche en matières volatiles ou du 
vitrain pauvre en matières volatiles. Sous le même 
aspect, il a changé de composition chimique ; ce 
n’est qu’entre certaines limites qu’il possède le 
pouvoir agglutinant, capital dans la formation du 
coke. Cette propriété, on peut la faire perdre à un 
vitrain qui la possède, par un certain préchauffage 
qui en modifie vraisemblalement l’arrangement 
moléculaire et le rapproche de celui que ce vitrain 
aurait atteint par l’évolution naturelle qui l’aurait 
amené au stade de vitrain pauvre.

Les modifications chimiques des charbons sont 
encore très imparfaitement connues ; leur étude 
devrait être basée sur l’examen de charbons dont les 
relations géologiques ont été préalablement bien 
étudiées.

É v o l u t io n  so u s  c h a r g e . — Ecartant l’hypothèse 
des différences originelles de composition pour expli
quer les variations d’ensemble, voyons si l’évolution 
sous charge (métamorphisme de profondeur, dans 
le sens que lui a donné Max Lohest (*) peut nous 
permettre d’expliquer à la fois les variations sur 
une même verticale et les variations latérales. Les 
variations sur la même verticale paraissent pouvoir 
s’expliquer avec raison par la charge croissante de 
sédiments que les couches de houille ont eu à suppor
ter au fur et à mesure qu’elles ont été stratigraphi- 
quement plus profondes. Cette charge croissante se 
traduisant sur les roches par une augmentation de la 
pression et de la température, peut provoquer une 
évolution sur laquelle M. Fourmarier a également

(l ) M. Lohest. Ann. Soc. Geol. de Belg., t. XXXVII, Bull, 
p. .340.
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attiré l’attention (1) ■: il a clairement mis en évidence 
notamment pour le clivage schisteux, que celui-ci est 
attribuable aux différences de pression supportées 
par les terrains ; cette influence qui se marque nette
ment si l’on compare les schistes dévoniens aux schis
tes houillers se marque déjà dans une certaine mesure 
de ce même terrain. Rien d’impossible si l’on com
pare les assises inférieures aux assises supérieures 
dès lors à ce que les actions qui ont provoqué cette 
modification se soienf, marquées dans la houille 
par une évolution plus prononcée au bas de la 
série. Et puisque l’on constate dans un bassin houiller 
comme celui de Liège une diminution relativement 
régulière de la teneur vers le bas, aussi bien vers le 
Sud du bassin que vers le Nord du bassin, l’hypo
thèse de l’évolution en profondeur paraît parfai
tement admissible.

Elle ne suffit malheureusement pas à expliquer 
pour ce même bassin de Liège, toutes les variations 
d’ensemble observées, et notamment la diminution, 
à niveau égal, dans un même faisceau de couches de la 
teneur en matières volatiles lorsque l’on avance du 
Sud-Ouest vers le Nord-Est.

En effet, en admettant que les modifications 
observées soient dues uniquement à l’effet de la 
charge des sédiments, il faudrait supposer, pour 
expliquer cette variation latérale que l’épaisseur de 
sédiments ayant recouvert les couches de houille 
a été plus grande vers le Nord-Est que vers le 
Sud-Ouest du bassin. Avons-nous des éléments pour 
apprécier cette épaisseur de sédiments ou, autrement 
dit, sommes-nous à même de reconstituer les condi
tions de sédimentation à l’époque westphalienne ?

La nature même de l’étage westphalién, son épais
seur très grande de schistes et de grès avec couches 
de houille qui témoignent de conditions continentales 
ou de mer peu profonde attestent qu’il s’est produit 
au cours de cette époque un enfoncement graduel des 
sédiments suivi du comblement tout aussi graduel 
de la dépression ainsi formée par de nouveaux sédi
ments ; un tel mode de sédimentation caractérise 
des aires géosynclinales formées par l’approfondisse
ment progressif d’un vaste bassin de sédimentation, 
avec déplacement nul ou peu important des lignes 
de rivage, avec dépôt de sédiments de nature ana
logue suivant la même verticale et par conséquent 
des variations peu ou pas marquées de facies, mais 
variation, qui peut être importante, de l’épaisseur des 
sédiments de la bordure vers la partie centrale du 
géosynclinal.

Pour rétablir les conditions de dépôt dans le géo
synclinal où se sont formées les couches westpha- 
liennes du bassin houiller de Liège, les variations de 
facies ne nous viendront donc pas en aide. Les varia
tions d’épaisseur des sédiments ne nous apporteront 
guère de données plus précises : si l’on observe 
des variations locales dans l’épaisseur et la nature des

(J) P. Fourmarier. L’âge relatif de quelques modifications 
des terrains paléozoïques de la Belgique. Acad. Roy. de Belg. 
Bull. Classe Sciences, 1920, p. 142-52.

. stampes, il n’existe pas, dans l’ensemble du bassin 
de Liège de différences d’épaisseur suffisamment mar
quées que pour permettre d’évaluer avec quelque 
approximation l’allure de l’aire géosynclinale. Il ne 
faut d’ailleurs pas perdre de vue que le « bassin » 
ou synclinal houiller de Liège ne constitue pas le 
bassin originel de sédimentation, mais que ses forma
tions se raccordaient vraisemblablemnt par des for
mations aujourd’hui érodées aux dépôts de même âge 
de la Campine vers le Nord, du bassin de Dînant 
vers le Sud. L’importante solution de continuité 
que l’érosion a créée vers le Nord, l’étendue extrême
ment restreinte de Westphalien qu’elle a laissé sub
sister au Sud, nous privent d’un terrain d’investi
gation indispensable à l’établissement des lignes de 
répartition des sédiments.

Que nous reste-t-il alors ? Nous avons admis ci- 
dessus que la charge croissante de sédiments pouvait 
se marquer dans la houille par une évolution plus 
prononcée de celle-ci. Si nous nous servons inversé- 
ment de cet argument pour rétablir l’épaisseur de 
sédiments constituant le Westphalien à un moment 
donné, quelles conclusions pourrons-nous en tirer ?
• En ne nous limitant pas seulement au bassin 
houiller de Liège, les principales variations latérales 
de la teneur en matières volatiles que nous pouvons 
observer dans un même faisceau sont les suivantes : 
les charbons maigres que l’on trouve dans la partie 
nord du bassin se retrouvent plus à l’Est, dans la 
région au Nord d’Aix-la-Chapelle (bassin de la 
Wurm) où l’on a (puits Voccart, 10 km au nord 
d’Aix et puits Gouley, 7 km au nord d’Aix) des 
teneurs de 6 à 9% de matières volatiles ; à quelques 
km plus à l’Est (au puits Maria) les teneurs s’élèvent 
de 14 à 17%. A l’extrémité sud-est du Limbourg 
néerlandais (Domaniaale Myn, située à proximité 
du puits Voccart) on trouve, dans la partie supérieure 
du Wilhelmina Groep, des teneurs de 8 à 10% ; il 
en est sensiblement de même dans la partie centrale 
du Limbourg Néerlandais, puis les teneurs vont en 
augmentant vers le Nord-Ouest où elles dépassent 
les 17%.

En Campine, on trouve dans le faisceau de Genck 
(équivalent du Wilhelmina Groep et de la partie 
inférieure de l’assise de Charleroi) des teneurs de 
18 à 26%. . -

Dans leur ensemble, les lignes isoanthracitiques 
pour un faisceau déterminé de couches suivent l’allure 
indiquée à la figure 2.

Si nous devions admettre que l’épaisseur des for
mations surincombantes était seule intervenue pour 
modifier les qualités des charbons, nous devrions 
déduire des tracés esquissés ci-dessus, l’existence, 
dans la région Herstal-Visé et dans la partie orientale 
de cette région, jusqu’à Aix-la-Chapelle, de la zone 
centrale d’une -aire géosynclinale. Cette hypothèse, 
basée uniquement sur la réciprocité de l’hypothèse 
précédente (évolution en profondeur due à la charge) 
ne cadre pas avec une importante particularité tecto
nique de cette même région centrale de l’aire géo
synclinale présumée. On observe, en effet, qu’au
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cours des périodes géologiques plus anciennes, Dévo
nien et Carboniférien inférieur, cette région, située 
d’ailleurs sur le prolongement de l’axe de l’anti
clinal siluro-cambrien du Brabant, a toujours présenté 
une tendance à l’émersion. Cette tendance à la per
manence de certaines déformations de l’écorce 
terrestre semble actuellement être bien mise en 
évidence dans de nombreuses régions. Son absence, 
et la tendance opposée, que notre hypothèse provi
soire paraît établir, me semble pour le moins anor-

male dans une région qui a subi antérieurement 
divers mouvements de soulèvement.

C’est pourquoi l’intervention de la charge de sédi
ments comme seul agent d’évolution de nos com
bustibles ne me satisfait pas entièrement.

En tout cas, si comme nous avons toutes raisons 
de le croire, la charge des sédiments a joué un rôle, 
dont l’importance reste à préciser, dans l’évolution 
des charbons, les modifications qu’elle a apportées 
se sont produites principalement si pas entièrement 
avant que le Westphalien ne fût affecté par les 
mouvements orogéniques hercyniens qui lui ont 
donné l’allure que nous lui connaissons aujourd’hui ; 
la chose a été suffisamment démontrée et un des 
meilleurs arguments est donné par le fait que la loi 
de Hilt, décroissance de la teneur en matières volatiles 
en descendant la série stratigraphique, se vérifie dans 
notre pays, même dans les séries renversées des dres
sants du bord sud du synclinal de Namur. Cette 
simple observation et d’autres encore qui ont été 
signalées, nous permettent certainement d’exclure 
comme cause des variations observées suivant une 
même verticale, les grands plissements accompagnés 
de failles et de charriages de l’époque hercynienne.

La charge des sédiments qui se sont déposés sur le 
terrain houiller après ses déformations tectoniques,

charge due aux terrains secondaires et tertiaires 
a-t-elle modifié dans une certaine mesure les com
bustibles de ce terrain ? Il ne le semble pas, puisque 
là où ces terrains ont eu la plus grande épaisseur, en 
Campine notamment, on trouve les combustibles les 
moins évolués. A moins bien entendu que les diffé
rences existant antérieurement au dépôt de ces terrains 
n’aient été plus marquées encore qu’à l’heure actuelle.

Il nous paraît donc logique d’admettre, à la suite 
de ces considérations : a) qjie les différences origi

nelles de composition et 
d’altération de combusti
bles peuvent être consi
dérées comme causes des 
variations locales de qua
lité, variations observables 
sur l’étendue d’une même 
couche ou entre les diffé
rents lits de celle-ci ; 6) que 
les variations observées, 
en un point donné, suivant 
une perpendiculaire au 
plan de stratification soient 
attribuées aux épaisseurs 
variables de sédiments qui 
ont recouvert les couches 
de houille et que ces va
riations se soient produites 
avant toute déformation 
tectonique.

Ecartant l’existence très 
problématique d’une aire 
géosynclinale dont la par
tie centrale correspondrait 
aux zones de moindre 

teneur, il reste à chercher quel a pu être le rôle des 
mouvements tectoniques sur l’évolution des com
bustibles.

M o d if ic a t io n s  d u e s  a u x  e f f o r t s  t e c t o n iq u e s . 
— Les mouvements tectoniques qui ont affecté le 
terrain westphalien sont connus sous le nom de 
plissements hercyniens. Ceux-ci ne se sont pas produits 
brusquement, à une époque déterminée. Les efforts 
dynamiques qui leur ont donné naissance se sont 
fait sentir graduellement, leur intensité s’est accrue 
de plus en plus jusqu’à atteindre un maximum, 
puis s’est atténuée progressivement jusqu’à dispa
raître. Cette ampleur diverse des efforts orogéniques 
s’est marquée au début par la formation probable 
d’aires géosynclinales, par une compression accom
pagnée de légères déformations, puis par des défor
mations de plus en plus prononcées, enfin par de3 
failles et des charriages.

Dans les formations qui ont été soumises à ces 
efforts de poussée, ceux-ci ont pu se traduire soit par 
des déformations (plis et failles), soit par une aug
mentation de pression et de température (une partie 
du travail de la poussée étant convertie en chaleur) 
sans déformation des couches.

Dans le premier cas une couche de houille de com
position déterminée ne subira pas d’autre modifica-

Fig. 2. — Distribution du houiller et des formations antè-houillères dans le 
bassin de Liège, .en Campine, dans le Limbourg hollandais et dans l’ouest de 
l’Allemagne, avec l’allure d’ensemble des ligne isoanthracitiques pour un 

faisceau déterminé de couches. ·
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tion essentielle qu’une déformation avec peu ou pas 
de changement de nature chimique ; ce serait le cas 
des régions très plissées et disloquées du bassin.

Dans le second cas, la couche ayant résisté à la 
déformation a subi une compression plus intense avec 
élévation de température, et ces deux facteurs réunis 
ont pu amener des modifications d’ordre chimique 
très importantes dans les combustibles qui y ont été 
soumis. Leur action sur les roches encaissantes, aussi 
intense que sur le charbon, y est peu ou pas percep
tible parce que celles-ci ne sont pas susceptibles de 
subir des modifications aussi apparentes que celles qui 
se manifestent sur le charbon par le départ des ma
tières volatiles.

On peut dès lors se demander si ce facteur n’a pas 
joué un rôle quelconque dans l’édification de l’état 
actuel des charbons du bassin de Liège.

Lorsque le géosynclinal houiller s’est formé, avec 
son accumulation progressive d’argiles et de sables 
avec couches de tourbe, de composition originelle 
sensiblement la même depuis le bas de la série 
jusqu’au haut de celle-ci, et des différences locales 
résultant de l’accumulation de débris végétaux de 
composition particulière, celles-ci ont pu subir, au 
fur et à mesure de leur enfouissement sous une 
épaisseur plus grande de sédiments, un métamor
phisme de profondeur qui a fait que les couches les 
plus basses de la série stratigraphique ont évolué 
plus fortement que les couches supérieures. De là 
est résultée la répartition actuelle des teneurs en 
matières volatiles exprimée par la loi de Hilt.

Après la formation du géosynclinal et peut être 
déjà pendant les dernières périodes de son comble
ment, les efforts orogéniques venant du Sud ont 
commencé à se faire sentir. La pression inégale en 
divers endroits du géosynclinal a pu se traduire sur 
les sédiments qui le formaient par une déformation 
ou par une compression sans déformation. Là où 
la déformation s’est produite, l’ensemble des couches 
a conservé ses caractères acquis ou n’a vu ceux-ci se 
modifier que très peu ; là où les efforts se sont mani
festés par une compression avec élévation de tem
pérature, l’ensemble des couches a subi une évolution 
plus prononcée que celle qu’elle avait déjà acquise. 
La période de formation des failles et charriages 
n’aurait plus modifié sensiblement l’état existant au 
moment de leur formation.

Dans le bassin de Liège on aurait eu ainsi des défor
mations plus hâtives dans la partie sud-ouest du 
bassin et particulièrement en bordure sud du syncli
nal actuel ; dans la partie nord-est du bassin où les 
déformations sont beaucoup moins intenses,· la 
pression et la température sont intervenues avec plus 
de vigueur ; ces facteurs ont modifié plus fortement 
la qualité des combustibles en diminuant leur teneur 
en matières volatiles; cette modification s’estmani-

festée avec moins d’intensité dans les régions plus 
plissées occupant la zone centrale même du bassin.

Les efforts orogéniques hercyniens sont allés en 
s’atténuant vers le Nord, si bien que les formations 
du bassin houiller de la Campine n’ont eu que peu ou 
pas à en ressentir le contre-coup. L’anticlinal siluro- 
cambrien du Brabant qui sépare le bassin de la Cam
pine du bassin de Namur, s’ennoyant fortement vers 
l’Est et ayant toujours marqué une tendance à 
l’émersion, les efforts de compression ou de plissement 
n’ont pu se transmettre vers le Nord que beaucoup 
plus difficilement là où l’anticlinal du Brabant était 
le plus large, c’est-à-dire vers l’Ouest. Vers l’Est, 
au contraire, où par suite de l’ennoyage, ce massif 
siluro-cambrien disparaît rapidement en profondeur, 
les mêmes efforts ont pu se transmettre dans une 
certaine mesure aux formations westphaliennes de la 
Campine et modifier partiellement celles-ci.

Cette influence particulière des efforts dynamiques 
semble pouvoir expliquer bien des particularités 
d’autres bassins houillers importants. J. Roberts, 
dans une étude présentée au Congrès Géologique 
international de Madrid i1), dans laquelle il montre 
pourquoi il considère les anthracites comme prove
nant de charbons moins évolués portés à la tempéra
ture de 500 à 600 degrés centigrades, fait remarquer 
que dans le pays de Galles « il y a lieu de tenir compte 
que les efforts dynamiques peuvent se traduire par 
des modifications thermiques ou dynamiques ». Depuis 
Garnant, vers le Sud et vers l’Est, les effets paraissent 
surtout avoir été thermiques, avec départ d’une 
partie des matières volatiles. A partir de la zone 
anticlinale qui fait suite à cette région, les agents 
dynamiques se sont transformés en travail mécanique 
et les effets thermiques sont moins prononcés.
D. White fait intervenir les mêmes effets pour expli
quer les particularités de la Pennsylvanie (2) et le 
prpfesseur Gwillim signale que le passage des char
bons bitumineux aux anthracites en Colombie 
britannique est attribuable principalement à la 
pression et à la température qui en résulte (3).

Quoi qu’il en soit, il ne me paraît pas possible de 
généraliser et de vouloir attribuer la même cause aux 
modifications qu’ont subies les combustibles. Plusieurs 
facteurs peuvent intervenir, comme nous l’avons vu ; 
mais il sera bien rare qu’un de ces facteurs agisse 
seul ; dans une région déterminée l’un d’eux peut 
avoir la prédominance sur les autres et c’est v r a i
semblablement la principale cause des divergences 
de vues qui peuvent exister quant à l’origine des 
modifications que les combustibles ont subies au 
cours de leur évolution.

(l) J. Roberts. The Origin of Anthracite. The Carboni
sation Theory. XIV0 Congrès Geol. Intern. 1926.

(*) D. White. Bull. 38. U. S. Bureau of Mines.
(s) Gwillim. Can. Min. Inst., vol. VIII, p. 237-8.
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Rapport sur les

Progrès récents de la Géologie du Pétrole
par J. JUNG,

Professeur à l’Ecole du Pétrole de Strasbourg t. H3·

Au cours de cette dernière décade, il est peu de 
branches de la géologie appliquée qui aient fait 
l’objet de travaux aussi nombreux, aussi variés que 
la géologie du pétrole.
. Commenter cette abondance de faits et d’idées 

serait composer un véritable traité ; les énoncer 
seulement conduirait à une énumération qui n’est 
pas le but de cette mise au point. On voudra bien 
nous excuser, dans ces conditions, d’être incomplet 
et de présenter seulement un certain nombre de pro
blèmes et de découvertes qui nous ont paru être 
essentiels.

Origine organique, ou inorganique

La longue discussion, entre les partisans de l’ori
gine organique, et ceux de l’origine inorganique du 
pétrole, s’est peu à peu terminée par la victoire des 
premiers.

Au point de vue chimique, on peut bien concevoir 
la production de pétrole par synthèse minérale, pour 
ce qui est des hydrocarbures des plus abondants ; 
mais il n’en est pas de même pour certains consti
tuants mineurs, d’une importance théorique capitale, 
comme le corps à pouvoir rotatoire, voisin de la choles
térine. La présence de corps optiquement actifs, 
dans les huiles naturelles, constitue une preuve défi
nitive de leur origine organique (1).

Au point de vue géologique, il est devenu évident 
que les gisements de pétrole sont associés aux ter
rains sédimentaires. La présence de produits hydro- 
carburés dans les formations cristallines ou volca
niques est due soit à la migration, soit à une simple, 
curiosité minéralogique, sans rapport avec les vrais 
gisements.

La théorie inorganique n’a plus, semble-t-il, actuel
lement, qu’un intérêt rétrospectif. C’est seulement 
sur les modalités de la théorie organique que portent 
les discussions.

(l) Engler. Chemise. Zeit., 1906, p. 711.

Y a-t-il distillation ou fermentation du sapropèle ?

La notion de boue organique ou sapropèle, créée par 
H. Potonie (2) et développée ensuite par L. Mrazec, (3) 
domine toutes les conceptions relatives à l’origine 
du pétrole.

On s’accorde à regarder le sapropèle comme une 
accumulation d’algues unicéllulaires, qui, mêlée à 
des débris animaux, à du sable ou de l’argile, est sus
ceptible d’évoluer en hydrocarbure, à l’abri de l’oxy
dation. A la suite des expériences classiques d’En- 
gler (4) et de Potonie (2) qui ont montré la facilité 
de cette transformation par distillation, on a généra
lement admis que dans la nature également, c’est 
par une transformation thermique, réalisée en profon
deur, que se fait le passage de la matière organique 
au pétrole.

Mais ici apparaissent les difficultés ; le géologue 
peut difficilement accorder au chimiste la tempéra
ture de 200 à 300° qui serait nécessaire, ce qui repré
senterait en effet un enfouissement minimum de 
7550 à 10.000 mètres. Celui-ci n ’a pas été réalisé 
dans la plupart des gisements. E t l’on constate, 
d’autre part, que dans les régions franchement géo- 
synclinales, où de telles profondeurs ont été atteintes 
par les sédiments, les hydrocarbures liquides ont été 
intégralement détruits.

Engler répond à cette objection en faisant appel 
au « facteur temps », susceptible de remplacer le 
« facteur température ». Hypothèse contraire aux 
découvertes récentes de la chimie des pétroles, et 
que d’ailleurs un auteur avait déjà humoristiquement 
combattue autrefois en demandant, si, en laissant 
une dinde assez longtemps à la glacière, elle finirait 
par se trouver rôtie.

D’autre part, plusieurs géologues, surtout en An
gleterre, ont proposé une transformation du sapro-

(a) H. Potonie. Jahresber. Preuss. Geol. Landesans., 1903, 
p. 405, 1904, p. 349.

(*) L. Mrazec. Le pétrole en Roumanie, Bucarest, 1910. 
(*) Engler-Hofer. Das ErdOl, II, 1909, p. 114.
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pèle par voie biochimique, à froid, par des bactéries 
anaérobies.

C’est, en ce sens, une découverte très importante 
que celle de quantités appréciables d’hydrocarbures 
dans le foie de certains requins (5), parfois en pro
portions telles qu’on l’avait prise pour une huile 
minérale ajoutée frauduleusement à l’huile de pois
son. L’existence de ce spinacène et de ce squalène 
montre que des hydrocarbures ont pu se former 
aussi par voie diastasique, sans distillation.

Il est trop simpliste de supposer que le pétrole 
n’est autre chose qu’une accumulation d’huile de 
requin fossile (6), ce qui est contraire aux observations 
géologiques et paléontologiques. Mais on peut se 
demander si le pétrole ne serait pas élaboré par des 
bactéries, possédant des diastases analogues et vivant 
au sein du sapropèle. De telles bactéries n’ont pas 
été recherchées jusqu’ici.
' Ainsi, deux conceptions s’opposent pour l’expli
cation du passage du sapropèle au pétrole : d’une 
part celle d’une évolution géochimique, réalisée en 
profondeur au cours des temps géologiques ; d’autre 
part celle d’une transformation biochimique rapide 
à peu près contemporaine de la sédimentation. Ni 
la chimie ni la géologie n’ont apporté d’arguments 
permettant jusqu’ici de choisir définitivement entre 
la distillation et la fermentation.

Fades et répartition des séries pétrolifères

La question du faciès des séries pétrolifères n ’est 
apparue définitivement, dans ses grandes lignes, 
que depuis l’extension de la grande industrie pétro
lière à toutes les parties du monde.

Trop souvent, en effet, autrefois, on avait tendance 
à généraliser les observations faites dans telle ou telle 
région classique, où ne pouvaient pas être discriminés 
les phénomènes géologiques accidentels locaux, de 
ceux qui sont véritablement propres à la géologie du 
pétrole. La présence de couches de houille, d’intru
sions volcaniques, de. massifs de sel ont ainsi, pen
dant longtemps, obscurci la question de l’origine du 
pétrole.

La comparaison entre les grands gisements mon
diaux a permis d’éliminer nombre de ces causes 
d’erreur et de mettre en évidence les conditions parti
culièrement simples qui président à la formation des 
séries pétrolifères. On voit clairement aujourd’hui 
que celles-ci correspondent aux zones à sédimentation 
subsidenle (7) de faciès littoral ou saumâtre.

L’association, dans les séries pétrolifères, de cou
ches marines et de couches d’eau douce a été très 
souvent soulignée dans ces dernières années, en par-

(6) Chapman. Journ. Chemic. Soc., Trans., 1917, 5 6.
(·) Grün et Wirth. Berichte, 1920, 1301.
(J) La sédimentation subsidente (de subsidere s’enfoncer) 

est celle qui se produit dans un bassin qui s’affaisse au fur 
et è mesure qu’il a tendance à se combler. Les lieux d’élection 
d’une telle sédimentation sont évidemment les géosynclinaux, 
mais le phénomène est plus général.

ticulier à Pechelbronn (8), dans le Hanovre (9), à 
Bakou (10), où les eaux fossiles sont saumâtres, mais 
où les mollusques d’eau douce dominent, en Bir
manie (u ), en Roumanie, etc.

Le phénomène de subsidence est net et constant. 
Il est remarquable de voir des dépôts littoraux acqué
rir une épaisseur aussi énorme. C’est ainsi que si l’on 
attribue en moyenne 150 mètres au Tertiaire ancien 
d’une aire stable, comme le bassin de Paris, on trouve 
par contre pour ces mêmes terrains lorsqu’ils sont 
pétrolifères : 1500 mètres en Galicie, 800 à 2000 en 
Californie, 1500 au Texas, 2000 en Alsace, etc. Soit 
une proportion assez régulièrement retrouvée de 1 
à 10.

Ainsi les séries pétrolifères constituent des régions 
particulièrement typiques dans les études de faciès 
de la géologie générale. Par leur liaison avec le bord 
des zones d’effondrement elles sont en relation avec 
les grands traits de la « tectonique embryonnaire » 
(Argand). La liaison des gisements des Carpathes, 
de la Caspienne, de 1$ Perse, de la Birmanie, des Iles 
de la Sonde, etc., avec le géosynclinal alpin, de ceux 
du Hannovre avec la Cuvette Germanique, des bi
tumes d’Alsace et de Limagne avec les Fossés oli
gocènes est évidente. De même pour le nouveau 
monde. Au total, la répartition des gisements de 
pétrole est actuellement l’un des traits les plus aisé
ment déchiffrables de la Face de la Terre (12).

La roche-mère est-elle argileuse ou sableuse ?

L’opinion classique, actuellement suivie par le plus 
grand nombre des géologues pétroliers, veut que la 
roche-mère, du pétrole soit une argile, une marne ou 
un schiste provenant de la compaction de la boue 
sapropélienne primitive. Le pétrole ne se serait accu
mulé que secondairement dans la roche-magasin 
sableuse ou gréseuse.

Depuis longtemps, cependant, certains auteurs 
avaient soutenu que les sables pétrolifères de la ré
gion caspique étaient des sables originairement pro-: 
ductifs. Cette opinion a été reprise et soutenue récem
ment par un certain nombre de praticiens du pétrole, 
que l’on qualifie parfois d’ « antimigrationistes », au 
nombre desquels il faut citer Arn. Heini, R. Po- 
tonie (1S) et Zuber (14). ·

La critique de la migration supposée à travers les 
schistes et argiles a été faite surtout par Potonie, à 
l’aide d’arguments pétrographiques, tant dans l’hy-

\*) Gignoux et Hoffmann. Bull. Serv. Carie Géol. Alsace 
et Lorraine, 1921.

(*) Kauenhoven. Zeitschrift der Deutschen geol. Gesellsch., 
1928. . *

(10) Goloubiatnikof. Mémoires du Com. Géo(. Livr. 130, 
1927. · ■ · ■

(“ ) Dudley Stamp. Journ. Inst. Pelr. Technologists, 1929, 
p. 300. · ; ■

(ia) Dudley Stamp. Journ. Inst. Petr. Technologists,· 1928, 
t. 14.

(1S) R. Potonie. Allgemeine Petrographie der Oelschiefer. 
Berlin, 1928, p. 78-97.

(14) Zuber. Petroleum, 1925, p. 501., .
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pothèse de l’expulsion des hydrocarbures par la com
pression des roches argileuses par les forces orogé
niques, que dans celle d’un déplacement par les forces 
capillaires de l’eau. L’auteur expose également ses 
vues sur les « sables sapropéliens », origine, d’après 
lui, des sables pétrolifères.

Il est non moins intéressant de citer quelques ob
servations précises faites dans les gisements.

L’une de celles-ci a été présentée par R. Nisse à la 
Société géologique de France, lors de la visite de 
Pechelbronn, en 1925. On sait que les sables de Pe- 
chelbronn sont intercalés dans une série marneuse 
bigarrée. Or, dans le cas des marnes rouges, on ob
serve au contact des sables pétrolifères'un liseré de 
quelques centimètres, décoloré en gris verdâtre, 
par réduction du fer ferrique, en fer ferreux.

Dans le cas présent, il est clair que l’agent réducteur 
est le pétrole et que celui-ci n’a donc pénétré que de 
quelques centimètres dans la marne. De plus, si la 
marne rouge avait été la roche-mère du pétrole, la 
série entière aurait porté la trace de la réduction.

Mais l’ensemble de faits le plus remárquable à ce 
point de vue se trouve dans la région de Bakou. 
Kalikii, Goloubiatnikof et Zuber les y ont mis en 
évidence et j ’ai été personnellement très frappé par 
la netteté de certains phénomènes lors de ma visite 
de cette région, l’été dernier. Dans la région de Bina- 
gadi on peut voir, dans une steppe arrasée par le 
vent, une excellente coupe de la série productive. 
On constate que les couches de sable stérile et de 
sablé productif ne sont séparées que par des interca
lations marneuses insignifiantes, dont le rôle de bar
rage a cependant été parfait. Du reste la série pro
ductive ne compte en tout que 22 % d’argiles contre 
78 % de sables. On peut dire, avec Goloubiatnikof, 
qu’à Bakou les classiques roches-mères du pétrole 
n’existent pas. Le seul rôle des argiles paraît être 
celui de barrage contre la migration de l’huile.

Il serait prématuré d’étendre de telles conclusions. 
Mais on peut signaler l’utilité qu’il y aurait à re
prendre, sur la base d’études de détail, ce chapitre 
resté plutôt théorique jusqu’ici de la géologie du 
pétrole.

Structures

La question capitale des « structures » productives 
est, au contraire, parmi les plus exactement étudiées 
et les plus objectivement connues. Parmi les travaux 
récents, on n’a fait que confirmer la séparation des 
gaz, de l’huile et des eaux salées suivant les lois de 
la pesanteur.

Il faut citer au premier rang les deux volumes pu
bliés par l’American Association of Petroleum Geo
logists (15) qui constituent un véritable monument.

Parmi les adjonctions qui ont été faites à la théorie 
anticlinale, il n’en est guère que d’accessoires. En 
particulier on a bien mis en évidence en Roumanie 
et à Bakou que les zones anticlinales s’étaient déjà

(16) Structure of American Oilfields, 2 vol., 1929. Edité 
par l’A. A. P. G.

esquissées au moment de la sédimentation des ter
rains pétrolifères et que ces mouvements de tecto
nique embryonnaire avaient créé entre les syncli
naux et les anticlinaux d’appréciables différences de 
faciès lithologique et même de stratigraphie. Ces dif
férences viennent favoriser ou contrarier le jeu nor
mal de la théorie anticlinale prise dans son acception 
simple. A Binagadi, la richesse peut croître vers la 
dépression synclinale en vertu d’un tel phénomène.
• Nous n ’avons à nous arrêter qu’à un seul type de 
structure qui a beaucoup attiré l’attention des géo
logues, ces derniers temps. Il s’agit des formes tecto
niques en relation avec les intrusions salines.

Bien qu’étudiées depuis longtemps en Roumanie 
par Mrazec et par Popescu-Voitesti, en Allemagne 
par Lachmann, Stille, Harbort, Seidl, etc., la tecto
nique du sel n’est entrée dans la géologie classique 
que depuis peu de temps. Aux Etats-Unis c’est dans 
ces dix dernières années que la géologie des Sali- 
domes a été considérée à la lumière des théories euro
péennes et a connu une véritable vogue. Il faut citer 
ici les travaux de D. C, Barton, parmi ceux d’une 
véritable pléiade de géologues (16).

Sans pénétrer dans la question même de la tecto
nique du sel, et pour se limiter à la question pétrole, 
on peut reconnaître deux tendances d’opinion.

Suivant certains géologues, le massif intrusif de sel 
crée simplement un mode particulier de structure 
anticlinale, favorisant la concentration du pétrole 
contenu dans les terrains productifs recoupés par la 
masse diapire. La migration ne jouerait donc qu’un 
rôle tout à fait accessoire.

D’autres techniciens du pétrole se rallient à l’opi
nion défendue par M. Popescu-Voitesti (17) qui con
sidère que le pétrole est monté de la profondeur avec 
le sel et qu’il s’est, de là, répandu latéralement dans 
les formations traversées.

Ces deux conceptions s’opposent surtout sur le 
terrain de la pratique de la prospection et .de l’ex
ploitation. Suivant la première, on recherchera la 
proximité des terrains fracturés et injectés de sel. 
Suivant la seconde, les ondulations anticlinales sim
ples auront la préférence sur les terrains bouleversés. 
Cette divergence de vues s’observe par exemple dans 
la mise en valeur du pétrole au Maroc (18).

Migration

Ceci nous conduit aux phénomènes de la migra
tion, qui constituent sans doute la partie la moins 
objectivement connue de la géologie du pétrole.

Le fait élémentaire est indiscutable : le pétrole, 
minéral fluide, est susceptible de se déplacer dans 
l’écorce terrestre. Là où l’accord cesse, c’est lorsqu’il 
s’agit d’estimer l’ampleur, la fréquence' et le rôle

(M) Geology of Salt Domes Oilfields, 1 vol., 1926. Edité 
par l’A. A. P. G.

(17) 'Popescu-Voitesti. Revue du Musée géologique de Cluj, 
vol. I, 1924, p. 1.

(“ ) J. Jung. Communications du II Congrès du Forage. 
Paris, 1929.
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que l’on peut attribuer à ces phénomènes migra
toires.

La migration est une hypothèse extrêmement 
commode et toujours prête pour expliquer à priori 
pourquoi il y a du pétrole quelque part ou pourquoi 
il n’y en a pas. Nous ne nous arrêterons pas au cas 
de quelques géologues résolvant trop aisément toutes 
les difficultés et tous les problèmes grâce à ce « Deus 
ex machina ».

En nous limitant à l’étude des travaux des maîtres 
de la géologie du pétrole, nous constatons une ten
dance à restreindre le rôle de la migration dans la 
constitution des gisements. En Roumanie, L. Mrazec 
considérait dans ses travaux classiques (19), il y a 
une vingtaine d’années, que le pétrole du Méotien 
et du Dacien provenait de la base du Salifère (couches 
de Cornu).. Au Congrès de 1927 (20), L. Mrazec re
gardait ce même pétrole comme en place, dans le 
Méotien. A Bakou, Goubkine et Goloubiatnikof (21) 
voyaient la roche-mère du pétrole dans les schistes 
à Poissons oligocènes, tandis qu’actuellement ils 
considèrent que le pétrole a pris naissance dans la 
série productive elle-même.

Certains géologues enseignent même que le pétrole 
est, en général, dans son gisement primaire et qu’il n ’a 
pas subi de migration du tout (Arn. Heim, Zuber).

L’étude de la migration a certainement gagné beau
coup en calrté par la distinction faite par Zuber (22) 
des déplacements de l’huile aboutissant à une con
centration (migration constructrice oucommigration), 
ou à une dissémination (migration destructrice ou 
dismigration).

Il n’y a pas ici à formuler de règles générales, mais 
à interpréter des cas d’espèces. Il paraît conforme 
au bon sens, pour ce faire, de s’inspirer du précepte 
énoncé déjà dans le Traité de Hôfer, et de n ’avoir 
recours à la migration que lorsque l’observation en 
fournit les preuves.

Degré géothermique des gisements

On a depuis longtemps observé que le. degré géo
thermique est particulièrement petit dans les terrains 
pétrolifères. Il peut 11’être en moyenne que de 10 ou 
15 m et parfois moins, au lieu de 30 m.

Deux explications sont généralement données. 
Ou bien le pétrole est la source de chaleur qui échauffe 
le gisement, grâce à des phénomènes chimiques ou 
radioactifs très lents ; ou bien le pétrole n’est pour 
rien dans le phénomène et la faible amplitude du 
degré géothermique serait due à la nature peu con
ductrice des terrains pétrolifères, qui s’opposeraient 
à l’irradiation de la chaleur dans l’atmosphère.

(w) L. Mrazeç. Le pétrole en Roumanie. Bucarest, 1910. 
(20) L. Mrazec. Guide de l’Ass. pour l’Avancement de la 

Géol. des Carpales, 1927.
(!1) Goloubiatnikof. Mémoires du Com. Géol. Livr. 130, 

1927.
(**) Zuber. Petroleum, 1925, p. 501.

Un travail très précis de Haas et Hoffmann (2S) 
a montré qu’à Pechelbronn la seconde explication 
est la bonne. Les courbes isothermes ne présentent 
aucun rapport avec la répartition de l’huile tandis 
qu’il existe une relation très nette avec la structure 
géologique. Les puissantes assises marneuses oligo
cènes correspondent aux zones d’échaufïement, tan
dis que les Grès Vosgiens triasiques, permettant une 
plus facile diffusion, et séparés de l’Oligocène par une 
faille, créent une zone de refroidissement.

Tl semble donc que l’étude du degré géothermique 
ne puisse constituer une méthode de prospection 
directe du pétrole.

Eaux de gisement

La connaissance de la composition chimique des 
eaux de gisement est devenue un élément essentiel 
de la technique pour la reconnaissance des niveaux 
et le diagnostic des causes d’inondation (M) (25).

Au point de vue théorique, la question, apparem
ment simple, de la réduction et de la disparition des 
sulfates dans les eaux de gisements, a donné des 
résultats du plus grand intérêt.

D’après les géplogues et bactériologistes améri
cains, les sulfates seraient réduits, grâce à des bac
téries anaérobies vivant dans les gisements (2e) (27). 
La présence de telles bactéries semble indiscutable. 
Mais on hésite cependant à admettre qu’une flore 
bactérienne vivante et active se soit conservée dans 
l’écorce terrestre depuis le début des temps primaires 
jusqu’à nos jours.

Etudes régionales

Enfin, la dernière décade a été marquée par la 
publication d’un grand nombre de monographies 
régionales d’une rare Valeur scientifique. La géologie 
des Carpathes polonaises (28) et roumaines (i9), celles 
des régions caucasiennes et caspiquè, de la Perse (80), 
de la Birmanie (81) ont été entièrement renouvelées. 
Enfin les régions pétrolifères du nouveau monde ont 
fait l’objet d’un nombre considérable de monogra
phies, grâce surtout à l’initiative et à l’activité de 
l’American Association of Petroleum geologist, dont 
les publications constituent une véritable mine de 
documents.

(2S) Haas et Hoffmann. Bail. American. Ass. Pelr. Geo/., 
XIII, 1929, p. 1257. .

(2‘) C. E. Reistle. Bureau of Mines. Technical Paper, 404, 
1927.

(**) Parker and Southwell. Journ. Inst. Pelr.~ Technol., 
1929, p. 138.

(2*) Bastin, Bull. Am. Ass. Pelr. Geol., 1926, p. 10.
(” ) Ginter. Bull. Am. Ass. Pelr. Geol., 1930, p. 139.
(2S) Association pour l’avanc. de la Géol. des Carpathes. 

Congrès de Boryslaw, 1925.
f2*) Association pour l’avanc. de la Géol. Carpathes. Congrès 

de Bucarest, 1927.
(*°) De Böckh, in Gregory, Structure of Asia, London, 19 29 .
(81) Dudley Stamp. Journ. Insl. Pelr. Technol., 19 29 , 

p. 300.
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L’Epeirogenese de l’Avant Pays Carpathique 
Son Application dans la Géologie du Pétrole w

par W. TEISSEYRE.
Professeur de Géologie à l’École Polytechnique de Lwôw

Le sondage profond de Lwôw (1894) et les levés 
de 1’ « Atlas géologique de la Galicie » accomplis 
sous les Auspices de l’Académie polonaise des Sciences 
et des Lettres ont animé, en Pologne méridionale, 
la controverse relative à l’existence des affaissements 
profonds, masqués par le Mésozoïque et le Tertiaire 
(affaissement Volhynien ou Chrobate, affaissement 
Moldo-Bessarabe, affaissement péricarpathique, Polo- 
no-roumain). Depuis lors, la dite controverse s’empare 
de l’angle droit, qui est donné par les confins appa
remment morphologiques du bas fond' du San et de 
la moyenne Vistule vers les plateaux contingus.

Or cet angle est gouverné par des dislocations 
rectilignes à rejet gigantesque. Le Crétacé et le Paléo
zoïque podolien s’y enfoncent jusqu’à quelques 
milliers de mètres (Kalusz, Daszawa, Zabic, etc.).

Cet angle embrasse l’arc des Carpathes polonaises. 
L’histoire de l’adaptation de cet arc à cet angle 
jette une lumière sur la lutte de deux croix de 
pressions, celle, alpidique, à directions N.S.-W.E. 
et celle,· antéalpidique, à directions N.E.-.S.W.-
N.W.-S.E.

En comparant la structure" de la Podolie avec 
celle de l’Ukraine et de la Finlande, on a fini par se 
demander ces jours-ci si les directrices anciennes 
(N.-W.-.S.E., resp. S.W.-N.E.) du soubassement 
antécarpathique, au lieu de rèmonter comme on l’ad
met aux mouvements paléozoïques, varisques et 
calédoniens ne naissent pas plutôt des mouvements 
orogéniques précambriens (2).

L’anticlinal ukraino-podolien (3) représente un

f )  Note préliminaire.
(2) W. Teisseyre : Le problème de tassement rétrograde 

des Carpathes. Contribution à l’évolution et morphotectonique 
des avant et arrière-fosses de chaînes plissées. Comptes-rendus 
I I e Congrès Géogr. el Elhnogr. Slaves, 1927, Krakow, 1929.

(s) Le même : Versuch einer Tectonik des Vorlandes der 
Karpaten in Galizien und in der Bukovina. Verh. Geol. B.-A. 
ien, 1903, p. 289 ff.

Le même : Der paleozoische Horst von Podolien und die 
Ihn umgebenden Senkungsfelder. Bellr. zur Paleoni. und, 
Geol. Oesslerreichs-Ungarn und d. Orients, Bd XV, Wien 
1903.

Le même : Atlas Geologiczny Galicji, livr. VIII, Krakow, 
1900, Livre XXII.

gauchissement tabulaire à très grand rayon, dont les 
ailes couvrent la Moldavie, la Podolie et la Volhynie, 
tandis que son axe dirigé S.W.-N.E. à travers la 
Podolie méridionale (Berdo-Horodyszcze 515 m. 
en Bucovine) réunit la plateforme cristalline de l’U
kraine à l’île cristalline des Carpathes orientales. 
Cet anticlinal est parallèle à quelques anticlinaux à 
grand rayon polono-russes de. Tetiaëff (1912) (*), 
dont le plus méridional a été appelé par cet auteur 
anticlinal Sandomierz-Minska. C’est pourtant pro
bablement une ligne à parcours transcontinental 
vers le Plateau central français d’un côté, par les 
Monts Kielce et jusqu’aux hauteurs de Valdaï 
en Russie de l’autre côté.

Les anticlinaux de Tetiaëff à direction S.W.-N.E. 
aux axes inclinés vers le S.W., ont été envisagés 
comme « parma’s » (E. Suess) calédoniens, mais ils 
semblent accompagner plutôt déjà une chaîne 
de plis épibothniens de la Finlande. Ce système pour
rait être appelé d’une manière préliminaire Bothnien. 
Il est entrecroisé par le système sudétoscythien d’an
ticlinaux à grand rayon d’âge alkgonkien, au parcours
S.E.-N.W.et aux axes inclinés aujourd’hui vers le
N.W. C’est l’anticlinal scythien de Kuiniar (2), 
les deux anticlinaux sudéto-polonais, l’un au parcours 
Inowroclaw-Kielce-Dobrogea, l’autre Cracovie-Wie- 
lun et l’anticlinal sudéto-tatrique-jutlandien, dont 
le premier et le dernier représentent d’après leur 
âge et l’amplitude la catégorie primaire de gauchis
sements tabulaires à grand rayon, tandis que les 
deux autres représentent la secondaire, qui a pris 
naissance dans les synclinaux du système pri
maire.

Dans le vaste synclinal, qui sépare ces deux anticli
naux primaires, on voit naître enfin des anticlinaux 
à grand rayon encore plus jeunes, de troisième ordre. 
C’est le sytème opolien de la Podolie, d’âge tertiaire.

f )  Tetiaëff : Les grandes lignes de la géologie et de la 
tectonique des terrains primaires de la Russie d’Europe. 
Ann. Soc. Géol. de Belgique, 1912, t. 39.

(2) Cz. Kuzniar : Les Ouralides de l’Europe, etc., Bull. 
Serv. Géol. Pologne, t. I, livr. 4-6.

M. Limanowski : Sur le croisement successif des chaînes de
l’Europe, etc., Bull. Serv. Géol, Pologne, vol. I, livre 4-6.1
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La zone d’entrecroisement de l’anticlinal ukraino- 
podolien avec l’anticlinal à grand rayon, qui couvre 
la zone orogénique épijatulienne de l’Ukraine (le 
rempart Scythien de Kuiniar), correspond au horst 
futur Azow de E. Suess. Ce horst et aussi son pro
montoire appelé «horst podolien » (Teisseyre) ont 
été créés par des dislocations posthumes, qui ont 
souligné autrement dit entrecoupé ces deux anti
clinaux.

Une suite de rajeunissements des mouvements 
épeirogéniques précambriens, par des dislocations 
flexures tectiformes de divers âges et par des dislo
cations qui les longent et les coupent, ressort d’une 
manière instructive de la comparaison des Carpathes 
orientales avec leur avant-pays podolien.

Il en résulte des élévations transversales du soubas
sement ancien des 'Carpathes, en Bucovine d’un 
côté et en Silésie et Moravie de l’autre côté, comme 
segments de cette chaîne relativement pauvre en 
sel gemme et en pétrole. C’ost ainsi, que le problème 
de la liaison génétique intime des roches mères 
du pétrole et du sel trouve un nouveau point 
d’appui.

Comme facteurs défavorables d’évolution du 
faciès salifère et des roches mères du pétrole 
entrent en jeu aussi bien l’ancien anticlinal ukraino- 
podolien, que celui Sudète-tatrique-jutlandien, grâce 
à leurs réviviscences multiples. Pourtant, les méta
morphoses successives de ce dernier ne semblent 
pas être enregistrées d’une manière aussi évidente 
par la structure de l’avant-pays carpathique, qu’en 
Podolie et dans les Carpathes orientales.

Dans le soubassement de la zone subcarpathique 
et du Flysch de la Bucovine, un rempart transcar- 
pathique en horst réunissant l’île cristalline des 
Carpathes orientales avec le horst paléozoïque 
de la Podolie peut être mis en évidence grâce aux 
phanérodislocations transversales (Jablonow-Kos- 
macz et ’ Delatyn-Dobrotow) et d’autres, encore 
problables. Ce horst peut être appelé « Podolie- 
Marmaros », ou la culmination de la Bucovine.

Des gradins du flanc ouest du horst Podolie- 
"Marmaros sont représentés par ces phanérodislo
cations et les directrices connues de la Podolie, 
à savoir : 1. Kowalôwka Smykowce, 2. Gologôry- 
Krzemieniec et 3. Zawichost-Kurdwanow. Le vaste 
synclinal « volhynien-chrobate », qui sépare les deux 
anticlinaux primaires bothniens, à savoir l’ukraino- 
podolien et celui de Kielce-Valdaï a créé les cadres 
de la province péricarpathique polonaise de pétrole. 
Les ailes suspendues des gradins des deux flancs 
de ce synclinal antécarpathique correspondent aux 
confins de deux provinces carpathiques pauvres 
en sel gemme et en pétrole, c’est-à-dire de celle 
de la Bucovine et .en partie de celle de la Silésie et 
Moravie. Le jeu d’axes du géosynclinal sub-carpathi- 
que et les culminations d’axes principaux («sÿno- 
rogéniques ») de Bonystaw et Majdan et d’autres 
secondaires (« postorogéniques ») du Flysch péri
phérique des Carpathes polonaises orientales, 
sont gouvernées par ces gradins du flanc ouest du 
horst podolie-marmaros, par conséquent par des

affaissements, qui ont échancré au néogène le flanc 
ouest du horst en question.

Des explorations géophysiques qui sont en cours, 
sont obligées de suivre et de compléter le réseau 
des mouvements posthumes (ligne Kowalowka- 
Smykowce, ligne Gologory-lac Balaton, etc.) par 
rapport aux phénomènes de l’épeirogénèse ancienne 
de l’avant-pays, celle qui a été inaugurée par des 
plis à grand rayon déjà à partir de l’Archéen et 
l’Algonkien. Des plis secondaires et tertiaires à 
grand rayon et des dislocations d’âge de plus en plus 
jeune, y compris le Néogène, longent les synclinaux 
primaires à grand rayon. C’est le cas du système 
appelé sudéto-polonais, sudéto-podolien et opolien.

La reconstitution de l’histoire et des principes 
d’évolution des phases épéirogéniques anté- et post- 
carpathiques est obligée de situer le point de départ 
de la directive et de tenir compte de l’interprétation 
des explorations géophysiques en vue des recherches 
de gisements de sel. et de pétrole, la structure de la 
zone subcarpathique polonaise étant presque tout 
à fait masquée par des puissants dépôts et terrasses 
d’âge quaternaire.

Au point de vues de nouvelles théories orotecto
niques les dits gradins trans-anté-et postcarpathiques 
du soubassement rigide et relativement peu profond - 
de cette chaîne (sondages dans le Flysch périphérique 
des Carpathes occidentales) se prêtent bien à un 
essai d’explication de la succession alternante des 
chaînes plissées pro-et régressives, celle-ci ayant, 
été établie en Asie dernièrement par Stille (1), 
au lieu du régime constant dirigé vers Sud imaginé 
par E. Suess.

En tout cas la Basse-Provence se trouve en accord 
avec le régime envisagé par le mécanisme des gradins 
du soubassement rigide des Léchides (lignes rétro
grades de Miedzianka et Miedziana Gora dans les 
Monts de Kielce en Pologne et des Carpathes. 
(voir : W. Teisseyre. Contributions à la cryptotecto
nique des Carpathes 1927, Mémoires de la IIe réunion 
de l’Association Carpathique. en Roumanie, 1930, 
sous presse).

Sous le nom de pro- et régression des chaînes plissées 
l’auteur propose de compendre la poussée au vide 
des dépressions pro- el régressives, créées par des 
plis à grand rayon el les dislocations, qui longent 
el coupent ces plis (voir /. c., Le tassement rétrograde 
des Carpathes). C’est ainsi que les déplacements 
radiaux ..du soubassement devenu rigide, au cours 
des cycles orogéniques précédents, dirigent les dépla
cements horizontaux de la croûte plissée superficielle. 
La proportion mutuelle des mouvements de deux 
types du soubassement rigide est à peu près inverse 
de celle de la croûte plissée. Argand (2) envisage 
le tonnage des dislocations verticales comme négli-

(*) Stille : Ueber europ&isch-zentralasiatische Gebirgszusam- 
menhânge. Nachr, d. Gesellsck, d. Wissensch. zu Göttingen, 
Malh. nalur. Cl, 1928. '

(a) Emile Argand : La tectonique de l’Asie. Congr. Gêol. 
Intern. Compte rendu X I I I 8 session 1922, p. 176 îf. p. 219 îf. 
Liège, 1924.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Section 
de Géologie 201U  Epéiroge'nèse de Pavant Pays carpathique

geable en comparaison avec les déplacements 
tangentiels. Pourtant cette relation semble être 
valable seulement dans les cas où il s’agit de mouve
ments de la même phase orogénique: Au cours 
d’un cycle orogénique le soubassement représente 
au contraire la somme des « posthumités » multi
ples des mouvements épeirogéniques et verticaux 
de plusieurs cycles anciens. Les « posthumités » 
des mouvements tangentiels à petit rayon jouent 
un rôle secondaire. Grâce aux dits rajeunissements 
multiples le tonnage des mouvements verticaux 
du soubassement rigide augmente. Le principe vertical 
parvient à gouverner l’orogénèse tangentielle ulté
rieure. Les plis à petit rayon de la croûte superficielle 
sont dirigés par le processus d’enfoncement, de 
sous-poussées, ou probablement çà et là par l’en
gloutissement des gradins du fond rigides. Tous 
ces phénomènes ne représentent à leur tour qu’une 
fonction de la direction de migration des socles rigides 
des continents, donc de la croix de pressions spéciales, 
qui entre en jeu dans la phase donnée.

La conception de la migration des continents 
(Wegener), modifiée par Argand et Staub, exige 
d’être complétée par le problème de tassement 
rétrograde des chaînes plissées, c’est-à-dire par le 
mécanisme des gradins de la zone rigide du soubasse
ment (*).

La zone du soubassement à rigidité maximum, 
qui se trouve immédiatement, sous les dépôts du 
géosynclinal, est destinée à être brisée par gradins. 
Ces gradins descendant le plus souvent dans la 
direction de l’arrière-pays, chevauchent en profon
deur par dessus l’avant-pays, mais il y en a aussi

(*) Voir : Le problème de tassement rétrograde des Car- 
pathes, etc. Teisseyre.— Comptes-Rendus Congr. Géogr. 
Staves 1927.

qui s’élèvent. Ces gradins font envisager le processus 
de tassement général de la croûte terrestre comme 
il a été imaginé déjà par E. Suess. Le phénomène 
de sous-poussée, (Mrazec, Teisseyre, Holmquist, etc.) 
des gradins particuliers gouverne le sens de mouve
ment des zones, ou des chaînes plissées. La direc-’ 
tion de sous-poussée d’un gradin particulier peut 
être opposée à celle de chevauchement d’un continent 
ou socle rigide par dessus l’autre.

Les répliques des anciennes directrices rectilignes 
lors de l’évolution du géosynclinal. carpathique 
jettent un rayon de lumière crépusculaire sur la 
particularité des deux croix dites de pressions de 
divers âge ; l’une, d’après l’auteur, précambrienne- 
paléozoïque ; l’autre, comme on sait jeune alpidique. 
Ces deux croix de pressions sont rédevables de leur 
succession ainsi donnée aux facteurs planétaires 
qui gouvernent la direction de migration des con
tinents.

Les gradins de la zone rigide du soubassement 
représentent évidemment le plus souvent l’étau, 
qu’on pourrait appeler « pessulaire », dont une mâ
choire chevauche par dessus-l’autre, au lieu d’obéir 
toujours à l’étau bilatéral de Beaumont.

Par rapport aux plis rétrogrades des environs 
septentrionaux de Toulon, la poussée au vide 
des dépressions, qui résultent de l’érosion, a été 
confirmée par le regretté E. Haug (1). C’est ici qu’on 
peut sans doute compter aussi avec la poussée 
au vide des affaissements tectoniques de la Médi
terranée.

(*) Haug : Mémoires.., Carie Géol. delà France. Les nappes... 
de Basse Provence. La région toulonnaise, Paris, 1925, 
p. 209-219. — Steinemann : Das tectonische Problem der 
Provence. Gericht über d. X X  Exkurs, d. Intern. Geol. Congr. 
in Paris, Cenlralblall Miner. 1901, p. 449-465..
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Quelques Nouvelles D onnées sur la Genèse

DU PÉTROLE DES RÉGIONS CARPATHIQUES ROUMAINES
par le Dr I. P. VOITESTI,

Professeur de Géologie-Paléontologie à l’Université de Cluj 
et Directeur de l’Institut Géologique, de Roumanie -

I. — Introduction

I .  — E x p o s é  s o m m a ir e  s u r  l a  s t r u c t u r e  d e s  
RÉGIONS CARPATHIQUES

Avant d’aborder la question tant discutée de la 
genèse du pétrole des régions carpathiques roumaines 
et pour pouvoir faire mieux saisir la structure des 
localités et des coupes prises à témoin et l’impor
tance des conclusions aux quelles nous nous sommes 
arrêtés, nous croyons nécessaire de commencer par 
un très succint exposé sur la constitution géologique 
des régions carpathiques mêmes (*, 2, 8). Exceptant 
celle de leurs avant-pays : la plate-forme podolienne 
à l’Est, la chaîne des Monts du Macin de la Dobrogea 
du Nord, au S-E. et la plate-forme Prébalkanique 
au Sud, achevée avant la structure actuelle des ré
gions carpathiques roumaines s’est accomplie en 
quatre grandes étapes qui correspondent en général 
aux quatre grands cycles évolutifs que l’écorce ter
restre a traversés depuis le Paléozoïque jusqu’à nos 
jours.

La première étape, la paléozoïque, est la moins 
clairement évidente dans ces régions, car en dehors 
de quelques lambeaux de calcaires métamorphiques 
considérés comme - dévoniens (Monts de Poiana- 
Rusca) et les lambeaux de Carbonifère des Monts du 
Banat, échappés à la destruction par métamorphisme, 
l’entière masse des formations paléozoïques a été 
complètement e t . fortement métamorphisée pen
dant les plissements hercyniens qui ferment cette 
étape et qui rident ces régions de quelques chaînes

Í1) Voitesti, P. I. — Aperçu général sur la.géologie de 
la Roumanie (avec une carte géol. en couleur ; 1: 1.500.000). 
Annales des Mines de Roumanie, vol. IV (n° 8-9), Bucarest, 
1921.

(*) Voitesti, P. I. — Grundzüge der Geologie Rumäniens 
mit besonderer Berücksichtigung der Oestlichen Carpathen. 
«Petroleum». Zeitschr. f., etc., n» 14-20, Wien, 1922.

(*) Voitesti, P. I. — Aperçu synthétique sur la structure 
des régions carpathiques. Revue du Musée Géologique Miné
ralogique de l’Université de Cluj (Roumanie), vol. III, n° 1, 
Cluj, 1929.

de montagnes, parmi lesquelles la plus importante 
était celle dirigée SE.-NW. le long du bord S-W. de 
la plate-forme russo-podolienne et dont les derniers 
vestiges se trouvent actuellement représentés, au 
S-E., par les Monts du Macin de la Dobrogea du 
Nord et, au N-W., par les Sudetes.

C’est dans la mer mourante du Paléozoïque que 
se sont sédimentés les conglomérats permiens (Ver- 
rucano) des Monts Apuseni, des Monts du Banat et 
des Carpathes Mériodionales, formés exclusivement 
sur le compte des schistes cristallins et des roches 
granitiques qui constituaient ces montagnes en for
mation, eux aussi atteints, par places profondément, 
par le métamorphisme. C’est de la fin de ces temps 
que date aussi la plus grande part des porphyres 
quarzifères de la vallée du Danube qui pénètrent les' 
conglomérats permiens leur empruntant la colora
tion rouge-violacée caractéristique.

La seconde étape commence avec l’envahissement 
progressif des régions carpathiques par les eaux de 
la mer mésozoïque qui depuis le Triasique jusqu’au 
Crétacé moyen entassent plus ou moins continuelle
ment de sédiments calcaires sur les ruines des plis 
hercyniens par-dessus lesquelles elles ont transgressé.

Dans le Crétacé moyen, plus exactement vers la 
fin de l’Aptien, eut lieu le plus important épisode 
dans le développement géologique de la chaîne des' 
Carpathes : le Géosynclinal mésozoïque commence 
à être puissamment ridé et sur un nouveau style, celui 
alpino-carpathique. Les vagues orogéniques qui re
muent dans cette phase, la phase juvavique de Staub, 
les formations mésozoïques jusque dans leur fonda- 
ment de cristallin, se propagent dans nos régions du
S.-W. vers le N.-E., provoquant successivement l’em
pilement de plusieurs pappes (six au moins), consti
tuées par du cristallin et du mésozoïque ; d’après 
nous les deux supérieures (Nappe Transilvaine et 
N. Bucovinique) appartenant au groupe des nappes 
Austrides et les quatre inférieures (N. gétique, N. 
de Cerna-Ratezat, N. du Parângu et N. des Portes 
de Fer) au groupe des nappes pennines des Alpes 
(Voitesti, op. cit., 3 page 1). /
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C’est à cette date que les Carpathes anciennes, les 
« Chaînes Daciennes », comme nous les avons dénom
mées par rapport à leur grande extension dans l’an
cienne -< Dacie », ont pris l’allure arquée et déferlante 
par-dessus les Chaînes Varisques sudeto-dobrogeén- 
nes et sur la bordure de la plate-forme russo-podo- 
lienne, qui formaient leur avant-pays dans cette 
direction.

L’importance des surplissèments pendant cette 
phase paroxysmique, découverte pour la première 
fois en 1905 par Murgoci f1) dans les Carpathes Méri
dionales, peut être estimée : d’après le nombre et le 
gigantesque développement des nappes mises en 
mouvement, entre lesquelles les deux supérieures 
s’étendent depuis la dépression Pannonienne, dans 
l’ouest, jusque dans les aCarpathes orientales, dans 
l’Est ; par l’énorme quntité de conglomérats gault- 
cénomoniens, du type de Bucegi et de Gosau, déve
loppés à leur bordure extérieure entre les Monts de 
Bucegi et les Monts Persani dans le Sud et le cris
tallin de la Bucovine vers le Nord, de même qu’à 
l’intérieur'de la Chaîne dans les Monts Apuseni, et 
par les puissantes masses de roches éruptives : 
Gabbros, Serpentines, Diabases et Porphyrites mises 
en mouvement sur les plans de charriage des nappes.

La troisième étape dans l’histoire du développe
ment des régions carpathiques commence avec la 
transgression des eaux du Crétacé supérieur qui pé
nètrent dans les effondrements nouvellement for
més : le géosynclinal du Flysch à l’extérieur des 
Chaînes Daciennes et les dépressions synclinales 
internes (dépression Transylvaine, dépression Panno
nienne, etc.).

L’effondrement de ces nouvelles zones de sédimen
tations, interrompu — au moins pour les internes 

* — à la fin du Sénonien, recommence avec plus d’in
tensité depuis l’aurore des temps tertiaires anciens, 
accompagné, suivant les fractures, par de puissantes 
extrusions de magmas dacitique-rhyolithiques et 
andésitiques.

Une nouvelle crise paroxysmique des forces oro
géniques s’est déclanchée vers la fin de l’Oligocène. 
La poussée venant toujours du S W., le géosynclinal 
du Flysch a été à son tour écrasé par les nappes de 
cristallin-mésozoïque dont les plis ont été non seu
lement fortement accentués, mais les nappes supé
rieures ont été même poussées par dessus le Flysch, 
lequel est consécutivement plissé par refoulement 
jusque dans son soubassement de Crétacé inférieur et 
transformé en trois grandes piles, chevauchant en 
nappes-écailles vers l’extérieur, c’est-à-dire : la nappe 
du Grès de Siriu, formée principalement du Crétacé 
inférieur (couches de Sinaïa et de Comarnic), avec 
très peu de Crétacé supérieur et le Paléogène inférieur 
(dans son extrémité mériodionalel : la nappe du Grès 
de Fusaru-Tarcau, formé du Sénonien calcaire-mar
neux rougeâtre et par le faciès gréseux de l’Eocène 
avec très peu d’Oligocène, et enfin la nappe margi-

(1) Murgoci, M. Gr. — Sur l’existence d’une grande nappe 
de recouvrement dans les Carpathes Méridionales. C. R. Ac. 
Sc., Paris, 1905. — Synthesis ot South Carpathians. C. R. 
du X I· Congr. géol. intern., Stockholm, 1910.

nale, formée par le Sénonien gréseux-marneux et 
par le faciès marginal typique du Paléogène moyen 
et supérieur Í1).

Par la forte poussée vers le N-E. supportée par les 
nappes mésocrétacées supérieures pendant ce pa
roxysme qui les a fait d’ailleurs avancer de beaucoup 
par-dessus le Flysch et avec celui-ci par-dessus l’a
vant-pays russo-podolien, les parties avancées se 
détachent ensuite aussi bien des Alpes, où naquit la 
dépression de Vienne, que des Carpathes méridio
nales au niveau de l’effondrement S.-E. de la dépres
sion Transylvaine, lesquelles dépressions avec la 
grande dépression Pannonienne dont elles dépen
dent, ne représentent que des effondrements' consé
cutifs. C’est à ce puissant avancement et à l’ef
fondrement consécutif de la plus grande part des 
parties avancées des nappes mésocrétacées, que le 
Flysch carpathique arrive à y former presqu’à lui 
seul les Carpathes Orientales, donnant l’impression· 
d’une chaîne tout à fait distincte, aussi bien des Car
pathes Méridionales que des Carpathes Occiden
tales (2).

Ladernièreétapecommenceavecl’envahissementpar 
les eaux de la Méditerrannée de toutes les dépressions 
nouvellement formées par cet effondrement, aussi 
bien à l’intérieur des Carpathes, que sur les bords des 
avant-pays surchargés par l’empilement des nappes 
carpathiques déferlantes. C’est dans ces nouvelles 
régions de sédimentation que se sont déposées les 
formations mio-pliqcènes qui ont comblé les dépres
sions internes et celles des Subcarpathes, en couvrant 
en même temps une large zone bordière des avant- 
pays. Vers la fin du Pliocène, les Carpathes consti
tuées déjà par leur deux unités tectoniques princi
pales : les Chaînes Daciennes et la Chaîne du Flysch, 
sont de nouveau refoulées vers l’extérieur et c’est 
justement vers la fin du Pliocène — au commence
ment du Quaternaire — qu’elles achèvent leur struc
ture actuelle, en accentuant fortement leurs plis, 
de manière qu’ils passent par des fractures secon
daires à des écailles chevauchées vers l’extérieur en 
écrasant en même temps complètement les forma
tions mio-pliocènes du Géosynclinal des Subcar
pathes, par-dessus lesquelles le Flysch est poussé en 
chevauchement. E t c’est ainsi que naquit la troisième 
et dernière unité structurale des Carpathes.

II. — Le pétrole des régions carpathiques

I .  — S e s  a p p a r it io n s  e t  s e s  g is e m e n t s
•

Le pétrole des régions carpathiques apparaît stra- 
tigraphiquement lié aux formations de ces deux 
derniers cycles, c’est-à-dire aux formations crétacées- 
paléogènes du Géosynclinal du Flysch et aux forma
tions tertiaires des Subcarpathes et des -bassins 
internes.

(q Mrazec L. et Voitesti P. I. — Contributions à la con
naissance des nappes du Flysch carpathique. An. Jnsl. Géol. 
de Roumanie, vol. V, Bucarest, 1911.

(!) Macovei Gh. — Aperçu géologique sur les Carpathes 
orientales. Guide des excursions de l’Assoc. pour l’avance
ment de la Géologie des Carpathes, II· Sess., Bucarest, 1927.
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Ainsi, pour ne citer que les régions où le pétrole a 
été exploité, il apparaît (1, 2) : dans l’Aptien, des 
Carpathes Orientales à Frasin (Kôrôsmezô) où cette 
formation est pincée sous la bordure du Cristallin 
de la région de sources de la rivière de Tissa (Theiss) 
et où le pétrole a été exploité par des sondes ; à 
Bertea-Vulpea, district de la Prahova, dans les Car
pathes Méridionales où il a été exploité par des puits 
à main ; dans le Crétacé supérieur le pétrole s’ex
ploite dans les Carpathes Polonaises (3) à Ropianka, 
Weglonka, Starawies, etc. ; dans l’Eocène et l’Oli-. 
gocène, en dehors de la Pologne f3) le pétrole a été- 
exploité dans les Carpathes Orientales : en Bucovine, 
à Dichtienetz, Sergieni, Seletin, etc. ; en Moldavie, 
dans la Valea Doamna et à Zemes-Taslau, Stanesti- 
Solontz, Moinesti, Pacuritza, Nineasa, Mosoare, etc. ; 
puis à Cosminele, Bustenari, Scaiosi, Copaceni, Pa- 
curi, Aricesti, dans le prolongement du Flysch pa
léogène dans les Subcarpathes méridionales, et enfin 
à Sacel-Dragomiresti dans le Maramures et à Jibau 
dans le Nord de la Transylvanie, régions dépendant 
des bassins internes ; dans le Méditerranéen le pétrole 
a été exploité dans les Subcarpathes orientales à 
Tescani, Parjol-Câmpeni, etc., et dans celles méri
dionales à Poiana Câmpina, à Ocnita, à Govora, etc., 
dans le Sarmatien à Casin (Vallée de Halosul) en 
Moldavie et il apparaît à Maghiresti en Oltenie ; en
fin, la plus grande quantité du pétrole roumain pro
vient du Pliocène (Méotien et Dacien) des Subcar
pathes méridionales, répandu dans ces formations 
depuis la courbure méridionale des Carpathes, dans 
l’Est, jusqu’au niveau de la Vallée du Jiu dans 
l’ouest.

Des traces de pétrole apparaissent encore dans les 
formations mio-pliocènes des dépressions internes. 
Ainsi de l’Ozokerite et des traces de pétrole appa
raissent dans le Méditerranéen de la bordure S-E. 
des Monts Apuseni, entre Alba Julia et Cetea-Teius 
et entre Ocna Sibiului et Sinca Noua, sur le bord 
nord des Carpathes Méridionales, sans y compter le 
méthane qui forme des gisements très puissants dans 
les dépôts méditerranéens-sarmatiens du bassin 
Transylvaine et le bitume (l’asphalte), un pétrole 
fortement résinifié, qui se trouve en quantités 
payantes dans le Pliocène (Dacien) de la région de 
Brustur-Dema-Budoï, formation qui transgresse sur 
le bord avancé en éperon vers le N.-W. du Cristallin 
des Monts du Plopis (Rez·) dépendant des Monts 
Apuseni.

Mais si le pétrole des régions carpathiques apparaît 
stratigraphiquement lié à toutes ces formations de
puis le Crétacé inférieur jusqu’au Pliocène supérieur, 
sa genèse et spécialement sa mise en gisement ap
paraît intimement liée aux derniers mouvements oro-

(l) Voitesti P. I. — Considérations sur la Géologie des 
gisements de pétrole des régions earpath. rourû. C. R. du 
XIII Congr. Géol. Intern., Brux., 1922.

(a) Voitesti, P. I. — The Mode of Appearance of Petroleum 
deposits in the Carpathian regions, etc. Journ. ' Inst. of 
Pelrol. Technologists, v. IX, n° 38, London, 1923.

(*) Novak Jean. — Le pétrole des Carpathes polonaises. 
Prace geografiezne, zez. VI,' Lwow-Warszow, 1922.

géniques de la fin du Pliocène, le commencement du 
Quaternaire, de même d’ailleurs que la mise en place 
des nombreux massifs de sel des régions carpathiques 
roumaines (x, 2, 8 et 4).

2. —  L a  g e n è s e  d u  p é t r o l e  d e s  r é g io n s  c a r p a 
t h iq u e s .

a) Court exposé historique du problème

Les premiers géologues qui se sont occupés de l’ori
gine du pétrole des régions carpathiques, comme 
Cobalcescu (5), Coquand (6), Fuchs et Sarasin (7), 
ont lié cette origine aux manifestations volcaniques 
assez puissamment représentées dans l’intérieur de 
l’arc carpathique d’où ils faisaient venir les produits 
gazeux jusque dans les Subcarpathes.

Ce sont les géologues polonais qui, pour la première 
fois, ont attribué au pétrole carpathique une origine 
organique : Szajnocha, liant sa provenance, par 
distillation des schistes ménilitiques à poissons de 
l’Oligocène·; Zuber (8). la liant à la distillation des 
restes végétaux du Flysch, considéré comme facies 
deltaïque. Une étude scientifique de ce problème a 
été entreprise par le prof. L. Mrazec de Bucarest, qui 
nous a donné depuis 1907- plusieurs très impor
tantes publications (·, 10 et u ) sur la genèse du 
pétrole roumain. En essence il lie la genèse du pétrole 
à la formation des Couches de Cornu — un facies 
lagunaire de concentration de l’Aquitanien — qui 
représenterait en même temps la rochè mère du pé
trole et du sel. Le pétrole serait né dans les Couches 
de Cornu, par une fermentation spéciale — dans des 
solutions salines — de la matière organique des mi
croorganismes y englobés pendant la sédimentation, 
d’où le pétrole a migré ensuite sous l’empire des forces 
tectoniques. — de même que le sel en massifs diapirs 
— en s’accumulant dans les roches poreuses de toute

(1) Voitesti P. I. ■— Quelques remarques sur l’âge du Sel 
des régions carpathiques. Bull. Soc. Géol. Fr. (4), vol. XIX, 
1919.

(2) Voitesti P. I. — Sur l’origine du sel et les rapports 
tectoniques des massifs de sel avec les gisements de pétrole, 
ibid. (4), vol. XXI, 1921.

(8) Voitesti P. I. — Les rapports géologiques entre les 
massifs de sel et ceux de pétrole (avec une carte 1 : 1.500.000 
des massifs de sel. Annales des Mines de Roumanie, v. VII, 
Bucarest, 1924.

(4) Voitesti P. I. — Geology of Salt Domes in theCarpathian 
région of Roumania, Bull. Americ. Assoc. of Petroleum 
geologisls, vol. IX, n° 8 , Tulsa Okla, 1925.

(*) Cobalcescu Gr.—  Despre originea si zacamintele petro- 
lului din Carpati, Academia Romana, 1887. .

(·) Coquand. — Sur les gites de pétrole de Valachie et de 
la Moldavie, etc. Bull. Soc. Géol. Fr., 1807.

(’) Fuchs et Sarasin. — Notes sur les sources de pétrole 
de Câmpina (Valachie). Arch. des Sc. nai., Genève, 1873.

(*) Zuber R. — Kritische Bemerkungen Ober die modernen 
Petroleumhypothesen. Zeilschr. f. Prakr. Geol., 1898.

(·) Mrazec L. — Ueber die Bildung der rumänischen 
Petroleumlagerstätten C. R. du IIIe Congrès de pétrole. 
Bucarest, 1907.

(10) Mrazec L. — Les gisements de pétrole. Dans l’Industrie 
de Pétrole. Bull, du Ministère de VIndustrie, Bucarest, 1910.

(u ) Mrazec L. — Leçons sur les gisements de pétrole. 
(Sorbonne, Paris, 1921), Annales des Mines de Roumanie, 
5 ·  année, n° 3. 5.  6 , 7 et 9, Bucarest, 1921. ,
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formations géologique mise, par faille, en contact 
anormal avec cette roche mère.

C’est à l’opinion de Mrazec pour le pétrole des Sub- 
carpathes et à l’opinion de Szajnocha, pour celui du 
Flysch, paléogène que s’est rattaché dernièrement 
Macovei, en considérant en même temps comme 
roche mère aussi le Crétacé inférieur à roches sili
ceuses noires, pour le pétrole de la zone du Flysch 
interne, considération exprimée aussi par nous quel
ques années avant (4).

De nos études antérieures sur les gisements de 
pétrole des régions carpathiques roumaines (1, 2,3), 
nous nous sommes arrêtés aux conclusions sui
vantes en ce qui concerne les rapports des gisements 
de pétrole avec les formations crétacées-tertiaires de 
ces régions, conclusions qui d’ailleurs peuvent être 
appliquées, d’après nos connaissances, à n’importe 
quel gisement de pétrole.

1. L’une des principales caractéristiques du pétrole 
est la généralité de ses apparitions (ou des hydro
carbures de pétrole) dans toutes les formations des 
zones et dépressions géosynclinales, indifféremment 
de leur facies géologique, pourvu qu’elles n’aient 
pas subi un métamorphisme trop avancé. Dans les 
régions carpathiques ces conditions sont réalisées 
par les formations crétacées-tertiaires du Géosyn
clinal du Flysch et des Subcarpathes, de même que 
par celles des dépressions internes.
. 2. Exceptant les roches originairement bitumi
neuses — qui ne forment d’ailleurs jamais de gise
ments dans le sens propre du mot — tous les gise
ments de pétrole exploitables se trouvent accumulés 
par voie de migration dans les roches poreuses — 
roches magasins — où ils forment par conséquent des 
gisements secondaires.

3. Si le pétrole présente une remarquable indépen
dance vis-à-vis du facies des formations géologiques, 
il présente en revanche une très remarquable et très 
évidente dépendance des dislocations tectoniques — 
fractures et plis plus ou moins fracturés — appar
tenant au système des plissements les plus récents.

Maintenant, si nous considérons la genèse du pé
trole par rapport à ces trois caractéristiques que ses 
apparitions présentent toujours et partout dans les 
régions carpathiques, il s’ensuit que toute hypothèse 
qui lierait cette genèse d’un faciès géologique quel
conque de peu d’étendue dans l’écorce terrestre, ou 
d’un phénomène géologique trop particulier et qui se 
trouverait, à cause de son particularisme, en dé
saccord avec la généralité de ces caractéristiques, 
est par cela même exclue du groupe des hypothèses 
possibles.

(q Voitesti P. I. — Notion de la Géologie (lu pétrole 
roumain (en· roumain avec résumé français) avec une carte. 
Rev. Musée Géologique-minéralogique. Univ. Cluj, vol. 1, 
n° 1, 1924.

(*) Voitesti P. I. — Les rapports géologiques entre les 
massifs de sel et ceux de pétrole. An. des Mines de Roumanie, 
vol. VII, Bucarest, 1924.

(*) Voitesti P. I. — Considérations géologiques sur la 
genèse du pétrole et sa mise en gisements. Volume Jubilaire 
de Gorjanovic-Kramberger, Zagreb, 1925.

Ce sont ces motifs qui m’ont conduit depuis 1923 
(op. cit. 13, 21, 21, 22, 23) à lier la genèse du pétrole 
non pas à un facies géologique quelconque, mais à 
un phénomène géologique dont les effets sur les for
mations des géosynclinaux seraient d’une telle géné
ralité qu’elles s’accorderaient mieux avec ces carac
téristiques générales des apparitions du pétrole.

Le phénomène géologique que nous avons cru pouvoir 
mieux faire correspondre par ses effets à ces carac
téristiques, c’est le métamorphisme régional, pris 
dans le sens de Haug (1), sous l’influence duquel et 
dans sa phase incipiente, les restes organiques — en 
général de restes végétaux plus ou moins gras, con
tenus par les formations des dépressions et les zones 
géosynclinales — ont été soumis à une distillation 
naturelle à des températures et à des pressions de 
plus en plus grandes, en rapport avec leur approfon
dissement graduel.

Ce processus a été conçu similairement à celui qui 
provoque la distillation lente des restes végétaux inter
stratifiés et en voie de carbonification progressive, 
avec la seule différence que dans le premier cas, les 
restes organiques étant contenus finement disséminés 
dans des roches très fines-argiles ou marnes, les pro
duits de la distillation (H20, CH4, H2, CO2 et CO), 
vu l’étanchéité des roches-mères, ne pouvant pas 
s’en échapper, ont influencé profondément la marche 
de la distillation, par les hydrogénations auxquelles 
ces produits ont pu donner lieu, tandis que la distil
lation ayant eu lieu dans des conditions spéciales, a 
conduit le processus vers la bituminisation par hydro
génation, comme les choses se passent dans les expé
riences de laboratoire de Engler-Hôfer, de Ramsay, 
de Bergius, etc.

Dans cette hypothèse sur la genèse des hydro
carbures du pétrole, le rôle des roches-mères aurait 
pu être joué par toute formation géologique d’une 
dépression ou d’un géosynclinal, à condition qu’elles 
soient fines, qu’elles contiennent la substance organi
que finement disséminée dans la masse et qu’elles se 
trouvent dans lés conditions de pression et de tempé
rature nécessaires au commencement du processus 
de la distillation avec hydrogénation de la Substance 
organique.

Ainsi conçue la naissance des hydrocarbures de 
pétrole, ils ont dû garder leur équilibre de gisement 
primaire tant que les formations du Géosynclinal 
n’ont pas souffert des dislocations orogéniques, ou 
que les tensions de gisement primaire n’ont pas dé
passé la résistance d’étanchéité de la roche-mère.

Dès que cette tension a dépassé cette résistance, 
les hydrocarbures de pétrole ainsi formés ont pu 
migrer dans les roches poreuses voisines interstra
tifiées, mais dès que les mouvements orogéniques 
se sont déclanchés, ils ont dû forcément migrer du 
complexe des roches mères, le long des brisures et des 
fractures, vers l’extérieur, en imbibant sous pression 
toutes les roches poreuses des formations supérieures

(l) llaug E. — Traité de Géologie, vol. 1, chap. XIII, 
Paris, 1911.
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intéressées par ces accidents tectoniques, en refou
lant en même temps les nappes d’eau captives que 
ces roches contenaient, sur des distances proportion- 
nélles aux forces qui les ont mis en mouvement.

Après la fermeture des fractures et des fissures à · 
la fin du mouvement tectonique, les roches-maga
sins imbibées ont constitué des gisements secondaires 
tenus sous pression aussi bien par l’eau refoulée que 
par les hydrocarbures gazeux qu’ils contenaient, en 
très grande quantité, et ils ont dû garder ce nouvel 
équilibre jusqu’à ce que de nouvelles causes soient 
survenues, comme le manque d’étanchéité des 
roches du toit du gisement, l’érosion, les mouvements- 
épirogéniques, de nouvelles fractures, étc.

C’est de cette manière que nous avons conçu la 
genèse des hydrocarbures de pétrole et celle des gise
ments de pétrole et de gaz des régions carpathiques 
et du court exposé que nous avons présenté on 
s’aperçoit que le rôle que nous avons assigné aux 
mouvements tectoniques est de provoquer plutôt 
la migration et de favoriser son accumulation dans 
des gisements secondaires, que d’en favoriser la 
genèse.

b) Le rôle des pressions mécaniques dans la genèse 
du pétrole.

Les conclusions' que nous venons d’exposer briè
vement résultent de l’étude des régionsles plus riches 
en gisements de pétrole de Roumanie : ceux dés 
Subcarpathes méridionales et ceux des Carpathes 
et des Subcarpathes orientales, d’ailleurs aussi les 
plus fortement disloquées.

Mais des manifestations assez importantes de pé
trole apparaissent aussi dans l’Oltéme et dans le 
bassin de la Transylvanie, et il y a une assez grande 
différence entre la tectonique de ces deux dernières 
régions et celle des Carpathes et des Subcarpathes. 
Car, tandis que les formations crétacées-tertiaires 
des Carpathes et des Subcarpathes ont une tecto-

pes du Flysch, dans la dépression Gétique de l’Ol- 
ténie et dans les bassins internes, les plis en dômes 
ou en brachyanticlinaux, à peine déversés, ne sont 
que très rarement fracturés et leur voûte n’est pas si 
fréquemment crevée par des massifs de sel.

L’étude des manifestations de pétrole de ces dé
pressions nous a permis de mieux nous documenter 
sur les phénomènes auxquels est due leur naissance.

Ainsi, à l’Ouest de la rivière de l’Olt, dans la région 
de collines de l’OIténie, apparaissent deux grandes 
zones anticlinales de direction E.-W. : la zone anti- 
clinale d’Olanesti-Sacelu-Maghiresti-Voitesti -Târgu. 
Jiu, qui suit de près la bordure du Cristallin dont elle 
est séparée par une large dépression synclinale, pré
sentant un puissant ennoyage par affaissement sur 
la distance comprise entre Bengesti-Pitzic et Orezul 
de Yâlcea, et la zone anticlinale de Ocnele-Mari- 
Govora-Magura, Slatioarei-Dealul Bran-Balteni, sé
parée de la première aussi par une large dépression 
synclinale. Ces deux longues zones anticlinales ne 
sont compliquées que dans leurs moitiés orientales, 
tandis que dans l’Ouest, sur le territoire du district 
de Gorj, leur structure est plus simple. C’est de cette 
partie des deux zones que nous allons nous occuper 
de plus près.

L ’anliclinal de Sacelul, forme entre Pitzicul, dans 
l’Est, et Târgu-Jiu dans l’Ouest, un brachyanticlinal 
long d’approximativement 40 km dont la voûte 
constituée de formations mio-pliocènes présente 
quelques replis secondaires et un maximum d’élé 
vation au niveau des Bains de Sacel.

Dans toute son étendue, apparaissent de nombreuses 
manifestations : de gaz méthane et d’hydrocarbures 
de pétrole ; de suintements de pétrole et des traces 
de paraffine ; des sources salées-iodées, et des sources 
sulfureuses. Ces manifestations y apparaissent dis
persées sur de grandes distances dans les couches des 
formations mio-pliocènes.

Très instructive est pour ces motifs l’étude de cette

Bains du Sacel

-  =  Massif de Sel; M =  Miocène; Mb =  Conglomérats burdigaliens en Cap-rock; Mt =  Tortonien 
avec des intercalations de calcaire organogène (C); Ms =  Sarmatien; P =  Pliocène; Pi =  Méotien; P2 =  

Pontien ; Ps =  Dacien ; oNa =  Sources salées ; oS =  Sources sulfureuses ; oP =  Sources de pétrole.

nique très compliquée, leurs plis étant toujours et 
sur des longues distances fracturés et puissamment 
chevauchés vers l’extérieur le long des fractures, leur 
complication atteignant un maximum dans les poin- 
tements où apparaissent sur les mêmes fractures de 
nombreux massifs de sel et tout spécialement dans les 
Subcarpathes méridionales où les plissements post
pliocènes entrecroisent ceux des extrémités des nap-

zone, spécialement dans son maximum 'd’élévation 
au niveau des Bains de Sacelul.

Dans cette localité la zone axiale de l’anticlinal 
est formée par.des conglomérats burdigaliens, for
mant un gigantesque bourrelet à structure très 
froissée et disharmonique par rapport aux autres 
formations de la voûte qu’elle perce en noyau diapir. 
La voûte anticlinale est fermée par des marnes, des
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grès et des calcaires tortoniens et par des marnes 
sableuses, des grès et des calcaires coquilliers sarma- 
tiens, formations qui, par la pression du noyau 
de conglomérats, ont été si fortement poussées vers le 
haut qu’elles ont été complètement isolées par frac
turation de leurs flancs restés en profondeur ; 
elles forment avec ce gigantesque bourrelet de 
conglomérats un énorme cap-rock entouré, en 
boutonnière, par les formations pliocènes : le Méo- 
tien, le Pontien et sur le flanc sud aussi par le Dacien.

Les puissantes manifestations salines et sulfu
reuses qui surgissent des conglomérats burdigaliens 
dans le lit de la vallée de la Blahnitza et qui sont uti
lisées pour les Bains, nous témoignent qu’en dessous 
du noyau de conglomérats il doit se trouver un 
puissant massif de sel, auquel d’ailleurs est dû le 
phénomène de diapirisme (voir figure).

Arrêtons-nous un peu maintenant sur le mode de 
présentation des manifestations de pétrole dans cette 
zone et spécialement celles qui apparaissent dans le 
Tortonien de Bircü, localité située un peu plus à l’est 
de Sacel et sur le flanc sud. Là, toute la série des cou
ches du Tortonien est un peu bitumineuse : les mar
nes grises, les grès et les calcaires organogènes. Spé
cialement intéressantes sont les marnes dont les sur
faces sont par place enduites de paraffine et de très 
peu d’hydrocarbures liquides, constituant un pétrole 
noirâtre lourd, lequel pénètre très peu dans les 
zones limitant des bancs de grès intercalés. Le 
grès ne contiennent en général que des quantités 
variables d’hydrocarbures gazeux.

Dans la région de Bircii on peut voir très distinc
tement comment les hydrocarbures de pétrole, nés sur 
place dans les marnes, ont passé graduellement de ces 
dernières dans les bancs de grès intrestratifiés ; les 
gazeux en les pénétrant complètement, les liquides 
en les pénétrant seulement sur les parties en contact 
avec les marnes, tandis que les paraffines solides ne 
forment qu’un exudat limité aux surfaces des cou
ches de marnes.

C’est dans les mêmes conditions que ces manifes
tations apparaissent aussi dans le Sarmatien et dans 
le Méotien de cette zone anticlinale, depuis Sacelul, 
à l’Ouest, jusqu’à Glodeni-Voitesti.

Mais comme ces manifestations de pétrole n’appa
raissent point du tout dans les conglomérats burdi
galiens, fait qui exclut la probabilité de leur prove
nance par migration d’une formation plus profonde 
et comme elles sont de moins en moins puissantes 
et moins manifestes le long de l’anticlinal soit à l’Est 
soit à l’Ouest de la boutonnière dans laquelle ap
paraît le Miocène en cap-rock de Maghiresti-Sacelul- 
Bircii, il ne reste plus de doute non seulement qu’elles 
sont primaires, mais aussi que leur genèse doit être 
intimement liée aux grandes pressions exercées sur 
les roches-mères tortoniennes - sarmatiennes - méo- 
tiennes par les conglomérats poussés en haut par le 
puissant massif de sel. ■

L’anticlinal de Magura Slalioarei nous présente 
un second exemple de cette nature. La colline de 
Magura Slatioarei correspond au maximum d’élé
vation de cet anticlinal, et là comme à Sacelul le bour

relet de conglomérats burdigaliens, puissamment 
replissé, constitue un énorme noyau diapir qui crève 
complètement la voûte anticlinale, formée par l’Hel- 
vétien et le Méotien.

La seule différence par rapport à l’anticlinal de 
Sacelul consiste en ce que, à Magura Slatioarei le 
massif de sel qui a provoqué le diapirisme est visible 
sur les deux fractures qui flanquent le bourrelet de 
conglomérats, déraciné en cap-rock ; les manifesta
tions de pétrole y apparaissent aussi bien dans les 
couches de l’Helvétien que du Méotien qui ont subi 
l’efïet maximum de la pression de ce gigantesque 
« piston de pressoir >·. Là, comme à Sacelul, exceptant 
les conglomérats qui n’en contiennent pas, les plus 
puissantes manifestations d’hydrocarbures liquides 
et gazeüx se trouvent localisées dans une zone — 
comme une auréole — autour de l’emplacement du 
phénomène du diapirisme ; tant vers l’Est que vers 
l’Ouest, elles en restent réduites plutôt à celles ga
zeuses.

De ces deux exemples de l’Olténie, nous croyons 
pouvoir tirer la conclusion suivante : La genèse des 

. manifestations de pétrole qui apparaissent le long des 
anticlinaux de Sacelul et de Magura Slalioarei, est 
intimement liée, d’une part, aux restes organiques vé
gétaux — en général restes d'Algues marines — en
globés pendant la sédimentation et finement distri
bués dans les couches marneuses des formations mio- 
pliocènes, d’autre part, aux puissantes pressions — et 
aux températures consécutivement engendrées — que 
ces formations ont dû supporter pendant le mouvement 
d’ascension diapir des massifs de sel, sous l’empire 
desquelles la substance organique a dû être transformée 
en hydrocarbures de pétrole.

Un troisième exemple tout aussi instructif, nous est 
présenté par la zone anticlinale des Monts dé Lapus, 
qui forment, dans le Nord du bassin de la Transyl
vanie, la liaison orographique entre le Cristallin 
avancé en éperon vers le N-E. des Monts du Zalau 
(Mezes) dépendant des Monts Apuseni et le Cristallin 
avancé en lame vers l’Ouest des Monts de Rodna 
dépendant des Carpathes Orientales. La zone anti
clinale des Monts de Lapus sépare la dépression du 
bassin de la Transylvanie du prolongement N-E. 
de la grande dépression pannonienne.

La structure géologique de cette zone est assez 
simple. Une succession complète de formations ter
tiaires, depuis l’Eocène (Paléoecène ?) qui transgresse 
directement sur le Cristallin de la Nappe Transyl
vaine, jusqu’au pliocène supérieur, inclusivement, 
plissée en une large voûte anticlinale dûe d’une part 
à l’exhaussement du Cristallin qui en forme l’axe, 
d’autre part à l’affaissement consécutif des dépres
sions voisines limitantes. Cette large voûte anticli
nale, présente plusieurs plis secondaires, en toit, dont 
le plus important se trouve dans la direction de la dis
parition, par ennoyage sous l’Eocène, du Cristallin des 
Monts de Zalau le long de la ligne Jibau-Gaura- 
Parva. L’apparition de plusieurs îlots de Cristallin, 
comme celui de l’extrémité nord du village de Jibau, 
traversé par le cours inférieur de la rivière du Somes 
et celui de Preluca, nous témoignent. son existence
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dans l’axe de cette zone anticlinale et montrent que 
pas trop loin en profondeur, il y a une crête de 
Cristallin fracturé le long de son flanc tourné vers 
là dépression Transylvaine, dont les irrégularités 
tectoniques (orographiques ?) percent en noyaux 
diapirsies formations tertiaires transgressives. Ainsi 
l’îlot de Jibau perce en comprimant et fracturant 
fortement par pression les formations nummulitiques- 
miocènes, et celui de Preluca l’entière série éocène- 
miocène y compris le Sarmatien.

Autour des régions d’écrasement maximum ces 
formations présentent des manifestations de pétrole. 
Ainsi, à Jibau, dans l’Eocène inférieur (Paléocène ?) 
constitué par une puissante série de marnes et argiles, 
sableuses, ou conglomératiques, rougeâtres (latéri- 
tiques) tachetée de bandes, champs et mouches d’un 
bleu-verdâtre, exempte de tout reste fossile animal, 
mais assez riche en restes de plantes finement ma
cérés, apparaissent plusieurs suintements'd’un pé
trole noirâtre, des émanations de gaz et des sources 
salées et sulfureuses, manifestations liées en gé
néral aux intercalations gréseuses et congloméra
tiques.

Quelques sondes mises à Jibau dans ce complexe 
de couches et qui l’ont traversé jusqu’au Cristallin 
n’ont rencontré que des traces, sans aucune im
portance économique, d’un pétrole asphaltisé par 
oxydation, dans les intercalations gréseuses de la base 
de la série.

On ne connaît pas dans cette région des formations 
plus anciennes que l’Eocène (Paléocène ?) dont 
on pourrait supposer que le pétrole soit venu par 
voie de migration le long des fractures provoquées 
par l’exhaussement du Cristallin, donc on est 
forcé d’admettre que le pétrole s’y trouve en gise
ments primaires et que dans ce cas, sa genèse ne peut 
être liée à d’autre phénomène qu’au phénomène méca
nique subi pendant l’écrasement par pression du com
plexe des marnes et des argiles rouges de l’Eocène 
inférieur (Paléocène -?) au niveau de la crête rigide 
de Pilot de Cristallin.

Dans des conditions tectoniqües identiques appa
raissent aussi les faibles manifestations de pétrole 
du Miocène qui flanque le bord méridional fracturé 
de Pilot de Cristallin de Preluca.

On doit probablement aux mêmes causes aussi 
la naissance du pétrole de l’Eocène inférieur de 
la vallée de Iza, affluent sur la gauche de Tissa 
(Theiss), exploité avant la guerre à Sacelul-Drago- 
miresti, dans le Maramures, les formations sénonien- 
nes-tertiaires y formant une cuvette synclinale avan
cée dans le Cristallin des Carpathes Orientales, dont 
les formations ont été fortement écrasées pendant 
les mouvements postpliocènes entre la masse prin
cipale du Cristallin des Monts de Cernahora et la 
lame en éperon avancé vers l’Ouest que forme le 
Cristallin des Monts de Rodna.

Un quatrième exemple nous a été procuré par· 
l’extrémité N-W. (en face de la dépression panno- 
nienne) de la lame du Cristallin des Monts du Plopis 
(du Rez), dépendant du Cristallin des Monts Apuseni.

. L’extrémité de cette lame de Cristallin présente 
en même temps un exemple des plus instructifs de 
flexures plus ou moins fracturées, par lesquelles une 
crête de Cristallin se raccorde avec les marges d’une 
grande et profonde dépression comme la dépression 
pannonienne qui l’entoure de trois parts.

Ces flexures, dont les directions sont en général 
N.W.-S.E., et E.-W., s’entrecroisent sous des angles 
variables en limitant entre elles des éperons triangu
laires de Cristallin, fortement disloqués par écrase
ment bilatéral, qui s’enfoncent en pente douce sous 
une couverture transgressive de couches pliocènes 
argileuses-sablonneuses à intercalations de lignites, 
appartenant au Pontien-Dacien. Autour de tous ces 
éperons de Cristalline qui pendant l’exhaussement 
général postpliocène de la montagne ont fortement 
écrasé et disloqué, par pression, le sédimentaire trans
gressif, les couches sableuses du Dacien 'à lignites se 
trouvent assez richement imbibées d’un pétrole, ulté
rieurement transformé par oxydation en asphalte.

Le pétrole lourd et probablement très parafïîneux 
qui par oxydation a donné l’asphalte, s’y est certai
nement trouvé en gisement primaire, car, le long de 
la bordure fracturée, de cette lame de Cristallin, 
depuis Derna-Brustur où il forme des gisements 
exploitables vers le S-E. et, au fur et à mesure que 
nous approchons de la vallée du Crisul Repede où 
ce Cristallin se lie à celui des Monts Apuseni, apparais
sent successivement des formations de plus en plus 
anciennes : le Sarmatien, le Méditerranéen supérieur, 
le Crétacé supérieur et le Triasique, toutes complè
tement exemptes de toute trace de bitume.

Ainsi nous n ’hésitons pas à considérer que le 
pétrole asphaltisé de Budoi-Derna-Brustur est né 
sur place dans les formations pliocènes, sous l’in
fluence des pressions énormes exercées sur la série de 
couches argileuses du Pontien-Dacien qui contenaient 
la matière organique primaire — en général des restes 
végétaux —, pendant les mouvements d’exhausse
ment postpliocéne du Cristallin des Monts du 
Plopis, pétrole qui émigrant dans les intercalations 
sableuses y a été oxydé sous l’influence des eaux 
Superficielles.

De ces quatre exemples que nous venons de citer 
il nous paraît s’imposer les conclusions suivantes :

1. Le pétrole est autochtone dans presque la tota
lité des formations dans lesquelles apparaissent ses 
manifestations caractéristiques. . ■ .

2. Sa genèse est liée d’une part à l’existence des 
substances organiques — eh général de restes de vé
gétaux, comme matière prime —, finement dissé
minées dans les roches fines, argileuses ou marneuses, 
comme roches-mères, des formations des dépressions 
géosynclinales, et d’autre part, aux pressions méca
niques énormes, exercées sur le complexe à roches- 
mères pendant les mouvements tectoniques qui les 
ont disloquées plus ou moins fortement.

Il est fort pro.bable que ces phénomènes mécani
ques· et proportionnels aux pressions exercées, 
ont engendré aussi les températures nécessaires au 
phénomène de distillation sous pression de la matière 
organique. .
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Cette hypothèse, qui a d’ailleurs besoin d’être véri
fiée par voie expérimentale, et il est possible de la 
vérifier, se trouve encore mieux en concordance avec 
la généralité des caractéristiques que présentent les 
apparitions de pétrole, car les pressions mécaniques 
que les . mouvements tectoniques exercent sur les 
couches à roches-mères des formations géologiques 
des zones et des dépressions géosynclinales, se pré
sentent avec un caractère de généralité du même 
ordre, pourvu que ces pressions ne dépassent pas 
certaines, limites au-dessus desquelles la substance 
organique des formations sédimentaires pourraient 
être complètement détruite par un dynamométa
morphisme trop intense.

Par cette hypothèse on peut mieux se rendre 
compte non seulement de la dépendance, sans excep
tion aucune, des gisements de pétrole des accidents 
tectoniques (plis anticlinaux et lignes de fractures), 
mais on peut mieux expliquer aussi la liaison intime 
qu’on constate entre la formation des plus riches gise
ments de pétrole et l’emplacement des massifs dia- 
pirs de sel, lesquels en ce cas ont joué le rôle de gigan
tesques « pistons de pressoirs » sous, l’influence des
quels est né le pétrole dans les formations à roches- 
mères, pressées, écrasées et transpercées.

C’est de cette manière' qu’on peut expliquer le 
fait que presque 80 % du pétrole mondial provient 
des gisements formés dans des dômes ou dans des 
anticlinaux à noyaux diapirs formés par de gigan
tesques massifs de sel.

Dans cette hypothèse resterait à expliquer encore 
la provenance et le rôle joué par les eaux salées et 
iodées dans la genèse des hydrocarbures de pétrole, 
car ces eaux accompagnent le pétrole presque dans 
la totalité des gisements connus, et elles ont dû jouer 
incontestablement un rôle très important.

Quant à leur origine, on ne peut pas la lier à la 
présence des massifs de sel, du moment qu’il existe 
des gisements de pétrole accompagnés d’eaux salées 
dans des régions absolument exemptes de tout mas
sif de sel, comme c’est le cas du bitume de Brustur- 
Derna et du pétrole de Jibau.

Il est très probable que le Na Cl et l’iode des eaux de 
gisements proviennent des sels « connexes » des roches- 
mères c. a. d. de l’eau des mers et des plantes 
qui vivaient dans les eaux, dans lesquelles se sont 
formées ces roches sédimentaires. Conservés depuis 
dans leur masse, le sel et l’iode ont été ensuite cédés 
par dissolution aux nappes d’eau infiltrées plus 
profondément et devenues captives ; dans les zones 
superficielles de l’écorce, ces nappes d’eau se trouvant 
en circulation, le sel a été simplement entraîné des 
roches par lavage continu.

C’est seulement de cette manière, qu’on peut ex
pliquer aussi la constatation que, même où il n’y a

pas de massifs de sel, à une profondeur quelconque 
de la surface (300 à 400 m), qui varie avec la limite 
inférieure des eaux souterraines en circulation, toutes 
les nappes d’eau sont plus ou moins salées.

Mais s’il nous est en quelque mesure facile d’expli
quer la provenance du sel et de l’iode des eaux de 
gisement, il est plus difficile de concevoir le rôle du sel 
dans la genèse du pétrole.

Il est possible — nous le supposons — que la pré
sence du sel en solution dans l’humidité de la roche- 
mère a facilité le dégagement des hydrocarbures de 
pétrole de la roche-mère et par conséquent leur migra
tion dans les roches poreuses — roches magasins — 
interstratifiées, et pour la compréhension du phé
nomène nous nous permettons d’assimiler cette in
fluence à celle pratiquée par les paysans roumains 
dans l’extraction de l’huile de noix, à la main. Us 
réduisent les pépins de noix en poudre,en général pas 
trop fine,' en les écrasant dans une cuvette en bois ; 
puis ils commencent à la pétrir lentement à deux 
mains en la saupoudrant de temps en temps d’un 
peu de sel et de quelques gouttes d’eau, éparpillées 
du bout des doigts, lesquelles avec le sel contribuent 
à faire céder l’huile, plus, facilement et plus com
plètement quand ils la pressent ainsi que par 
pétrissage entre les deux mains.

En conclusion, de nos études sur le mode de pré- ' 
sentation des gisements de pétrole des régions car- 
pathiques roumaines, il en ressort que : la genèse 
du pétrole est liée, comme matière primaire, à des restes 
organiques, en général végétaux marins, contenus 
finement disséminés dans la masse très fine des roches 
argileuses ou marneuses, des formations crétacées- 
tertiaires des dépressions géosynclinales et des cu
vettes internes, et, comme moyen de distillation, aux 
pressions mécaniques énormes subies par ces for
mations pendant les mouvements diastrophiques les 
plus récents, de la fin du Pliocène — le commence
ment du Quaternaire.

Des roches-mères et sous l’empire des mêmes for
ces, le pétrole (ou les hydrocarbures de pétrole) a 
migré dans les couches poreuses interstratifiées, im
bibées toujours de nappes d’eau salées-iodées cap
tives qui ont été refoulées pendant la migration 
sous pression.

L’accumulation du pétrole en gisements a .été 
d’autant plus accentuée que les formations à roches- 
mères ont pu former des voûtes anticlinales et que 
donc cette quantité a-été proportionnelle aux pres
sions subies par les roches-mères, atteignant un 
maximum dans les voûtes transpercées par des mas
sifs de sel diapirs qui dans ce cas ont joué le rôle de 
» piston de pressoir » de bas en haut qui s’ajoutait à 
celui du plissement latéral général.
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Les Recherches du Pétrole a la Montagne 
de Majevica en Bosnie

’ ; par T ihomir YAKCHITCH,
Géologue à l’Institut Géologique de l’Etat à Sarajevo (Yougoslavie)

L’été dernier, ont été entreprises des recherches et 
des prospections géologiques de pétrole dans la partie 
Sud-Est de la montagne de Majevica, au Nord-Est 
de la Bosnie, aux environs des villages Rozanj et 
Rastoénica-Zavid, se trouvant environ à 50 km au 
Sud-Est de la ville de Tuzla. La présence du pétrole 
dans cette contrée a été connue depuis assez long
temps, et, en 1896-97, les Autrichiens ont fait un son
dage, qui a atteint la profondeur de 140 m environ, 
et qui a donné quelques centaines d’hectolitres de 
pétrole, lequel, d’après une analyse de 1897, était de 
très bonne qualité :

Poids spécifique =0,851.
Volume : Poids spécifique

Jusqu’à 100°G...........  21,24 % “ 0,756
100- 150°C............ 16,61 % 0,882
150 - 200°C. . . , ........ 15,44 % 0,843
200 - 250°C. . . ........ 7,16 % 0,863
250 - 300°C. . . ........ 4,03 % 0,878

Au-delà 300°C... ........ 25,35 7° 0,892
Coke-résidu.......... ........  5,70 %
Gaz et perte . . . . ........ 4,47 %

100,00 %
Mais bientôt les travaux ont été abandonnés sous

l’influence venant de dehors, paraît-il, de façon qu’il 
n’en est resté qu’iin souvenir, passant peu à peu en 
oubli.

D’après le profil et le journal de cet ancien sondage, 
ainsi que des autres données qu’on a pu retrouver, 
l’huile suintait des couches, peu épaisses et alternan
tes, de grès assez fins et de calcaires gréseux, for
tement inclinées vers le N.-NE. De plus, on croyait 
se trouver presqu’au sommet d’un anticlinal, que 
l’on représentait comme un anticlinal double, déformé 
par une faille au milieu.^). Cependant, l’été dernier, 
on a constaté qu’il n’y avait rien de tout cela, mais 
qu’il s’agissait d’une simple flexion des couches avec 
une toute petite faille, comme cela est d’ailleurs le

cas général aux environs de Rozanj, où l’on a affaire 
à des plis isoclinaux, formés de bas en haut par des 
couches de marnes et d’argiles, dans lesquelles sont 
intercalées les petites couches d’anhydrite, de cal
caires sableux à couches très minces de charbon, de 
calcaires à restes de plantes indéterminables, et 
finalement de grès assez fins. Toute cette série ap
partient à l’Eocène moyen, et représente le faciès du 
Flysch, dont les parties inférieures, se composant en 
d’autres endroits de la montagne de Majevica de 
grès grossiers et de conglomérats, ne sont pas acces
sibles aux environs de Rofcanj.

En tout cas, bien que l’on ne reconnût presque 
plus l’endroit des anciens travaux, à Rozanj, on fit 
faire une tranchée longue de 11 m, tout près de l’an
cien sondage, au bout de laquelle on eut un suinte
ment d’huile, assez abondant, sortant, goutte à goutte, 
des couches gréseuses. En quelques heures, on put 
recueillir deux à trois litres d’une huile que l’analyse 
suivante montre déjà fortement oxydée :

Poids spécifique =  0,980.
Jusqu’à 100°G......... . .  0,98 %

100- 150°C......... . .  1,95%
150 - 200°C....... ■ · · 7,48 %
200 - 250°C. . . . . . .  22,76 %
250 - 300°C...... . . .  23,41%

Au-delà 300°C....... . . . .  19,84%
Coke-résidu............... . 18,05 %
Gaz et perte . . . . . . . . .  5,53 %

100,00 %

D’après ce qu’on a pu conclure sur place, le pétrole 
qu’on venait de recevoir à Rizanj, arrivait dans ces 
grès par des fissures d’une roche mère assez profonde, 
dont les couches ne font aucun anticlinal à proxi
mité de l’endroit des anciens travaux, et du suinte
ment actuel qu’on a obtenu dans la tranchée. Il se 
trouve donc dans'une roche magasin, formée princi
palement par des grès.

Vers les parties supérieures, ces grès sont plus régu
liers et n’ont pas d’autres intercalations. G’est surtout

15
l̂) Kalzer : Fossilen Kohlen Bosniens u. d. Hercegovina.
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le cas à l’Ouest des anciens travaux à Roi anj, où ils 
forment sans doute un anticlinal, dont le côté Nord 
a été remarqué, mais qui n’a pu être étudié à fond, 
à cause de ce qu’il était recouvert par la culture.

Au Nord de Roianj, principalement aux environs 
proches de Rastocnica-Zavid, on ne peut observer 
que ces grès éocènes, recouverts en partie par des 
marnes, plus ou moins schisteuses, de même âge. 
Surtout à l’Est du ruisseau de Zavid, ces grès sont 
très développés, tandis qu’à l’Ouest prédominent les. 
marnes. Les uns et les autres sont régulièrement stra
tifiés et très accessibles à l’observation. A partir de 
Rozanj, leurs couches plongent régulièrement vèrs 
le N.-NE., jusqu’à près de Zavid, où ils forment un 
petit synclinal, rempli par des marnes, et où les grès 
commencent à plonger vers le S., coupe que l’on peut 
suivre vers le N. à une distance de plus dé 1 km jus
qu’au delà de Lazin Brijeg. Ensuite, les mêmes cou
ches retombent vers le N. où, à l’embouchure du ruis
seau de Zavid dans le ruisseau de Rastoénica, les 
marnes font aussi un synclinal, de façon que la ré
gion centrale, Zavid et Lazin. Brijeg, montre un 
grand anticlinal, dont la largeur au niveau du ruis
seau de Zavid mesure plus de 2,5 km. Sa longueur 
dans le sens axial, n’est pas tout à fait connue, mais 
tant qu’on a pu la suivre, elle a plus de 3 km.

Voici donc un élément structural, capable de four
nir la possibilité de l’existence du pétrole, d’autant 
plus que ces grès sont pétrolifères à Roianj, à 5 km 
environ au S. E t ils le sont ici aussi, parce qu’on con
naissait auparavant un suintement d’huile dans le 
ruisseau de Zavid, au bord Nord-Ouest de l’anticlinal 
de Lazin Brijeg. On l’a retrouvé au moyen d’un petit 
puits de 2 m de profondeur, dans lequel on a pu ra
masser à la surface de l’eau quelques litres de pétrole, 
dont l’analyse a donné les résultats plus satisfaisants 
que celle de Roianj.

Poids spécifique =  0,844 %. ,

Jusqu’à 100°C............ 1,90 %
100 - 150°G............ 14,60 %
150 - 200°G............ 22,90%
200 - 250°G............  26,60%
250 - 300°G............ 30,00%

Au-delà 300°C............  0,00%
Coke-résidu................  3,20 %
Gaz et perte .............   0,80 %

100,00 %

Comme on a pu voir sur place, le pétrole sortait 
goutte à goutte d’une fissure dans les grès micacés, 
plongeant vers le N., où ils sont, à peu de distance en 
aval des suintements, recouverts par des marnes de 
même'inclinaison. En amont, au contraire, les grès 
micacés sont découverts et commencent à changer 
leur pendage, d’abord vers le NO., puis vers l’O., et 
finalement vers le SO., de manière que le lit même 
du ruisseau de Zavid forme la lisière ouest et nord de 
l’anticlinal de Lazin Brijeg.

D’après cette structure et les autres éléments pris 
en considération, favorables pour l’existence des

nappes pétrolifères dans le grand anticlinal de Lazin 
Brijeg, on a préféré la région de Zavid pour les tra
vaux de sondage à la région de Roianj, qui, comme 
on l’a vu, a peu de chance de renfermer un bon gise
ment de pétrole. C’est pourquoi, après les travaux 
préliminaires, on a fait construire le derrick sur l’em
placement choisi à Zavid, et, vers la moitié de février 
passé, lé premier coup du trépan a eu lieu.

Vers la profondeur de 54 m, où les marnes ont cessé 
et les grès ont commencé, on a rencontré les premiers 
signes dû pétrole. Comme les grès ne sont pas recou
verts sur les parties les plus élevées de l’anticlinal, 
il n’y avait point de gaz et par conséquent aucune 
pression, de façon qu’on a été obligé de puiser le 
pétrole au moyen de la cuillère. Ce premier horizon 
pétrolifère, dont on a extrait plusieurs milliers de 
litres d’huile, a une puissance de 12 m. L’analyse de 
cette huile a montré une bonne qualité, qui convient 
à la fabrication de la benzine. *

Poids^ spécifique =  0,8156.
Volume : Poids spécifique ;

De 40 - 100°C.............. 7,2% 0,718
[100 - 150°C..............  14,2% 0,754
|l50 - 200°C.............   15,4% 0,793
200 - 250°C.............. 18,6% 0,815
250 - 300°C.............. 8,2%  0,837

Au delà 300°C............; 26,2 % 0,849

•89,8%

Poids en grammes Poids en pour cent

De 40 - 100°C.............. 5,17 gr. 6,34% '
100 - 150°C.............. 10,71 » 13,13 %
150 - 200°C.............. 12,12 » 14,86 %
200 - 250°C.............. 15,16 » 18,59 %
250 - 300°C.............. 6,86 » 8,41 %

Au delà 300°C. . . . . . . . 22,24 » 27,27 %
C oke............................. 5,00 » 6,13 %
Gaz et p e r te ............ 4,30 » 5,27 %

81,56 gr. 100,00 %

A la profondeur de 66 m donc, on a rencontré une
couche d’argile plastique, épaisse de 50 cm, après 
laquelle viennent les argiles mélangées avec du sable 
jusqu’à 71 m, où recommencent les grès avec une 
pression de gaz de plus d’une atmosphère. C’est donc 
le signe d’un nouvel horizon pétrolifère, qui doit être 
plus riche que le premier qu’on a fermé, et on a 
l’intention de pousser ce dernier sondage jusqu’à 
600, même 800 m., de façon qu’on puisse traverser 
toute la série de Flysch de l’Eocène moyen, dont les 
parties inférieures devraient représenter la roche- 
mère.

Ayant obtenu des résultats presque inattendus, 
avec une seule sonde, on a déterminé encore quelques 
emplacements pour les nouveaux sondages, qu’on 
va exécuter au moyen d’appareils moins lourds, parce 
que celui qui a été employé à ce premier sondage est 
trop gros pour aller vite. Son diamètre, au commence-
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ment, est de 473 mm. et descend jusqu’à 31 m., où l’on 
a mis le tubage de 407 mm, qu’on doit continuer jus
qu’à 150 m. de profondeur. Trois des nouveaux 
emplacements sont à proximité de cettê première 
sonde, tandis qu’avec les deux, on est allé à Rofcanj 
quand même. Bien qu’on ait toutes les raisons d’être 
certain des bons résultats de tous les sondages pro
posés, on aurait mieux fait d’avoir placé ces deux 
derniers aussi à Zavid, et au lieu de peiner avec le 
transport du matériel à Rofcanj, qui est difficilement 
accessible, on a pu entreprendre les recherches à

Tuzla même, à l’anticlinal de la Yala. En effet, cet 
anticlinal, qui a une longueur de plusieurs kilomètres, 
représente une forme structurale très susceptible de 
contenir des nappes pétrolifères, parce qu’il est d’a
bord constitué par la série stratigraphique qui a été 
reconnue pétrolifère, et ensuite, parce qu’il est dans 
la région salifère bien connuede Tuzla. C’est pourquoi, 
il est forcément bien plus intéressant qué la région 
de Rozanj, avec ses plis isoclinaux. D’ailleurs, il y 
a encore des régions à Majevica, qui mériteraient des 
recherches sérieuses en vue de pétrole.
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Vers la Recherche de Nouveaux Champs Pétrolifères

par le Dr Stanisla s  ZUBER,
. Docent de Géologie à l’Université de Cracovie (Pologne)

Cette communication fait suite à mes travaux t1) 
dont un bref exposé a été présenté au 2e Congrès In
ternational des Forages, sous le titre: «L’application 
pratique de la théorie paléogéographiqué des gise
ments pétrolifères ». Il n’est donc pas question d’ana
lyser ou de répéter les thèses traitées dans les travaux 
précédents. Je vais me limiter à souligner seulement 
quelques points essentiels qui en résultent. Le but 
principal de la communication consiste à montrer 
les voies principales de la prospection régionale, en 
prenant comme point de départ les phénomènes pé
trolifères constatés à la surface par l’observation 
directe, ou découverts par les sondages. C’est l’inter
prétation de ces' phénomènes qui devait suivre la 
théorie paléogéographique.

Avant de passer aux détails de la prospection ré
gionale, je crois indispensable d’attirer l’attention 
du lecteur sur un fait qui se déduit de tous les tra
vaux sur la genèse des gisements pétrolifères. Si on 
analyse le développement horizontal d’une série 
stratigraphique quelconque, ancienne ou récente, on 
y pëut découvrir des zones naphtogéniques, connexes 
avec le diastrophisme de la sédimentation. Les zones 
de ce genre devaient exister dans toutes les périodes. 
Aux moments plus agités de l’histoire de la terre 
ces zones pouvaient devenir fort nombreuses et 
d’une étendue très vaste. Pendant les périodes tran
quilles, au contraire, leur étendue était probable
ment restreinte. En tout cas le fait est très évident 
que chaque série stratigraphique, des temps les plus 
reculés jusqu’aux temps modernes, possède ses zones 
pétrolifères. On trouve une série de preuves brillantes

(1j Outre un certain nombre de travaux et d’articles publiée 
en russe et remontant aux années 1920-1924, dont les titres 
se trouvent dans les ouvrages mentionnés ci-dessous, j’en 
citerai quatre :

1» « Die ErdOllagerungsverhaltnisse in Binagady bei Baku 
genetisch betrachtet ». Petroleum, XVI, 1925.

2 ° « D’activité des volcans de boue en relation avec la 
structure des plis gazifères et quelques arguments contre la 
migration du pétrole. Ed. Rev. Pétrolifère, 1926.

3° A paraître : Sulla genesi dei giacimenti petroliferi dell’ 
Albanie (manuscrit en possession du Ministère des Commu
nications à Rome. Azienda Italiana Petroli Albanie).

4° Remarques à propos du Travail de M, Kreici-Graf. 
Rev. Pétrolifère, 1930,

de cet état de choses dans deux œuvres : Io Rudolphe 
Zuber : « Le Flysch et le pétrole », Lwow, 1918, 
seulement en polonais, résumé en français ; Revue 
de Géologie, 1925, N° 274. 2° D. A. Arkhanguèlsky : 
« Sur les conditions de la formation du pétrole dans 
le Caucase septentrional », Moscou, 1927, ed. du 
journal OU Induslry. En russe, avec un bref résumé 
anglais. Voir aussi les articles du dit auteur, publiés 
dans le Petroleum, 1928.

Bien que je ne sois pas ‘entièrement d’accord avec 
les deux auteurs quant à la formation des couches 
pétrolifères productives, je n’hésite pas à souligner 
l’importance de leurs arguments pour la répartition 
des zones naphtogéniques, fort largement argumentée 
de faits bien observés et analysés..

La question pratique, qui s’impose tout de suite, 
ne consisterait pas à établir par le raisonnement, 
quelque peu platonique, la possibilité de l’existence 
de ces zones, mais à les trouver. Les zones de ce genre 
qui devaient exister et qui existaient le long de tous 
les soulèvements naissants, n’ont pu se conserver 
que dans des cas particulièrement favorables ; il 
s’agirait donc de délimiter d’avance :

Io La possibilité de retrouver les secteurs présen
tant des traits propices à l’existence des gisements ;

2° La répartition des zones de conservation.
Avant de passer aux détails de cette méthode, je 

crois nécessaire de recourir aux arguments qui me 
permettent de traiter les gisements pétrolifères com
me primaires, dans le sens étroit de ce mot. Il va 
sans dire, qu’on peut envisager ces gisements de la 
même manière qu’on traiterait les gisements de char
bons. La différence ne consiste que dans les particu
larités de la formation et de l’histoire de la conserva
tion, bien plus difficiles pour le pétrole que pour les 
charbons.

Les arguments observés dans les gisements néo
gènes résultant des conditions (v, 1. c. 1-4), peuvent 
se résumer de la manière suivante :

Io II est impossible d’admettre que le pétrole 
provient des complexes plus anciens qui forment le 
substratum des séries pétrolifères ;

2° Les conditions tout à fait spéciales de la répar
tition des hydrocarbures dans les niveaux pétroli-
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fères et l’existence de couches d’isolement sous forme 
de larges nappes aquifères, à salinité constante sui
vant la stratification, mais variable suivant le sens 
vertical ;

3° Le rôle négatif et jamais positif des dislocations 
tectoniques sur les gisements ;

4° Traits généraux observés aux cas de la dismi
gration (migration destructive) et l’absence de phé
nomènes qui pourraient suggérer la possibilité de la 
comigration (migration positive) créatrice des. gise
ments ;

5° Histoire de âla formation des soulèvements pé
trolifères qui se sont formés tout près de la surface 
(valable pour les gisements néogéniques) ;

6° Le rôle pleinement destructeur des volcans de 
boue, ou des mouvements tectoniques de la même 
catégorie.

Les mêmes traits caractéristiques s’observent par
tout, non seulement dans les gisements d’âge récent, 
mais aussi dans les anciens. Dans les gisements flys- 
cheux,· on observe, malgré une profonde différence 
de l’âge et du faciès des roches pétrolifères et de leur 
tectonique, certains phénomènes qui permettent d’y 
voir beaucoup d’analogie avec ceux des formations, 
plus récentes. On peut la constater au moins aux 
affleurements des roches imprégnées. La consistance 
pétrographique des séries pétrolifères rend la suppo
sition de la migration verticale peu probable. Même 
en tenant compte des grands changements tecto
niques, je ne considère pas comme possible une mi
gration horizontale, suivant les mêmes niveaux 
stratigraphiques, que dans des cas exceptionnels et 
toujours sur un espace limité.

Je ne voudrais pas pourtant nier entièrement la 
possibilité de la migration, dont nous avons tant de 
preuves fort tangibles. Dans ce cas il ne faut jamais 
oublier qu’il s’agit non pas de la migration créatrice 
des gisements, mais de la migration destructive (co
migration et dismigration ; v. le c. 2). Il m’apparaît 
fort clair que s’il y a des accumulations abondantes 
dues à des conditions migratoires, ces accumulations 
même fort abondantes, devraient être envisagées 
comme les stades intermédiaires entre le gisement 
primaire le plus abondant et. le stade final, connexe 
avec une destruction du gisement. Dans les cas de 
ce genre, le gisement actuel serait toujours appauvri 
en comparaison de celui qui aurait existé aupara
vant, et qui aurait dû exister dans le voisinage im
médiat du gisement actuel.

Pour se rendre mieux compte de la formation du 
pétrole ou, pour être plus exact, de la genèse des 
zones pétrolifères, il faut faire ùne digression dans 
le domaine de la sédimentation naphtogénique. Une 
telle digression est surtout importante pour la forma
tion de niveaux pétrolifères utilisables, bien plus 
restreints que les formations argileuses plus ou moins 
bitumineuses, si exactement analysées par le prof. 
Arkhanguelsky (1. c.).

Dans ce processus il faul distinguer deux moments : 
le premier, d’accumulation et de conservation immédiate 
de la matière primaire ; le second, de la diagenèse

naphtogénique. Le premier est fonction des conditions 
sédimentaires, et le second, fonction de la salinité du 
milieu conservateur où s'opère la transformation des 
détritus organiques.

La tectonique des gisements et le problème de la 
distribution du pétrole dans les anticlinaux ou le long 
des soulèvements, apparaissent comme des résultantes 
de l’évolution progressive des mouvements le long des 
chaînes montagneuses naissantes, en liaison avec un 
changement local des conditions de la sédimentation.

Si chaque faciès correspond à un ensemble de con
ditions, il n’en est pas de même pour le pétrole qu’il 
peut éventuellement contenir. Les faciès diastro- 
phiques, comme le Flysch ou les dépôts mollassiques, 
en contiennent le plus souvent, tandis que dans les 
autres faciès, le pétrole est plus rare. En tous cas, 
la présence du pétrole n’est pas un phénomène cons
tant pour la couche entière ; la possibilité de trouver 
l’huile dans l’un ou l’autre complexe ne signifie pas 
que tout le complexe puisse en être saturé. Il en est 
de même d’ailleurs avec le charbon : les faciès sont 
très répandus, mais les gisements restent restreints.

Tout dépend des conditions primitives plus ou 
moins favorables à l’accumulation de la substance 
organique. Dans les zones qui en étaient richement 
pourvues, elle n’a pas tardé de s’accumuler. Où elle 
faisait défaut, les sédiments ne cessaient pas, bien' 
entendu, de se former, et sans grands changements, 
puisque les matériaux inorganiques restaient iden
tiques ; mais les assises organogènes y faisaient 
défaut.

Il s'agit sans doute de la coïncidence des divers fac
teurs, coïncidence due surtout d la sédimentation, et au 
genre de plissements. Cette dernière catégorie de phé
nomènes peut causer la destruction précoce d’un 
gisement naissant, mais elle est capable aussi de le 
préserver des influences atmosphériques et même, 
dans des cas exceptionnels, de provoquer un enrichis
sement local dans certains secteurs des zones soulevées.

Le pétrole, dont la genèse est due à des conditions 
paléogéographiques que l’on peut préciser, préfère, 
pour ainsi dire, les secteurs soulevés, même s’ils 
constituent les anticlinaux proprement dits, ou s’ils 
se confondent avec les zones qui bordent les chaînes, 
les limites des transgressions, etc.

Les conditions propices à la formation du pétrole 
peuvent se rencontrer sur de très vastes étendues et 
subsister aussi longtemps que durent les condition- 
du régime littoral changeant. C’est là, la cause prin
cipale de la présence simultanée de l’huile dans plus 
sieurs niveaux stratigraphiques.
. L’apparition du pétrole est ainsi liee à certaines 
modifications qui peuvent survenir dans la consis
tance des couches. En établissant ces changements, 
il faut bien se garder d’en généraliser les causes, afin 
de ne pas les confondre avec les phénomènes d’une 
catégorie différente. Il faut donc traiter chaque ni
veau pétrolifère isolément, individuellement, pour- 
rait-on dire.

Nous comprenons qu’en général cela ne change pas 
l’étude indispensable des affleurements des couches 
pétrolifères. Il s’agit seulement d’établir les modi-
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fications zonaires de la stratification, de l’épaisseur 
des couches et des relations qui existent entre les 
divers faciès de certains niveaux stratigraphiques.

Une vaste étude de l’extension paléogéographique 
des dépôts reconnus comme pétrolifères et des zones 
d’enrichissement devient une tâche plus importante 
peut-être que la simple prospection tèctonique. Il 
ne faut pas négliger les recherches ayant pour but 
d’établir l’existence de conditions comparables de 
sédimentation aux endroits recouverts par des dépôts 
plus récents et inaccessibles à l’étude directe.

L’étude de l’histoire paléogéographique des con
trées pétrolifères facilite bien souvent la recherche 
des secteurs préservés de l’érosion et suffisamment 
protégés au cours des changements dus aux dislo
cations.

Il s’agit surtout d’établir les discordances margi
nales des différents dépôts. Si nous arrivons à établir 
la relation entre les modifications du profil et l’appa
rition des phénomènes pétrolifères,· ainsi que les limi
tes de la saturation qu’il est presque toujours pos
sible de constater aux bords de certaines zones, il 
faut surtout chercher les zones présentant les mêmes 
conditions sédimentaires, en les interpolant d’après 
les profils examinés.

Dans l’étude régionale, il faut aussi faire attention 
à la présence du bois bituminisé. ·

La recherche des « collines fossiles » devrait être 
étendue dans le sens de la recherche des rivages 
fossiles.

Cette méthode ne néglige pas les faits tectoniques. 
Il va sans dire que pour les zones inexplorées, la tec
tonique du terrain prospecté doit être étudiée avec 
le même soin, avec plus· de soin peut-être. Il faut se 
rendre compte que les formes tectoniques, les plis, 
les flexures, les grandes dislocations, doivent être 
envisagées dans leur évolution graduelle. Comme 
telles, elles ont toujours une importance paléogéo
graphique, puisqu’elles ne se forment pas immédia
tement, mais sont précédées d’une longue série de 
changements. *

Une bonne synthèse paléogéographique détaillée des 
dépôts pétrolifères, marquant les vicissitudes de l’épais
seur des couches et l’emplacement des discordances, 
n’explique pas seulement les éléments tectoniques de la 
région prospectée, mais peut devenir en même temps une 
véritable carte de répartition des gisements pétrolifères, 
industriellement utilisables. ■ .

Il s’agit surtout d’établir l’emplacement des anciennes 
lagunes, des lacs désertiques, des lignes de rivages chan
geants, des formes de banquises sous-marines fossiles 
et ensuite la largeur des bassins d’alimentation.

Dans ces grandes lignes, la recherche se réduit à 
l’observation de l’extension des faciès diastrophiques 
pour toutes les périodes dont les dépôts entrent dans 
le champ de nos études. Tout système plissé, quelque 
soit son âge, a son centre composé de roches an
ciennes, autour desquelles existe (ou existait) un 
vaste domaine de faciès diastrophiques. En-les étu
diant au point de vue paléogéographique, nous arri
vons toujours à délimiter l’extension des dépôts con

tinentaux, lagunaires ou d’eau peu profonde, et 
arrivons aux faciès purement marins.

La carte délimitant tous ces détails doit nous 
servir de base pour les études à suivre.

II ne suffit pas de délimiter l’extension des faciès 
dans leur allure générale. Nous n’arrivons ainsi qu’à 
avoir le canevas de la recherche véritable. Il s’agirait 
maintenant de chercher les secteurs comprenant des 
zones de ce genre où il y aurait la possibilité de trou
ver un enrichissement en matière bitumineuse. Les 
données dont on se servira pourront être puisées 
dans des soulèvements environnant les terrains en 
question. Ici intervient, plus qu’ailleurs, l’étude des 
grandes lignes tectoniques dans leur développement 
graduel.

On sait fort bien, maintenant, que l’apparition du 
pétrole, et l’enrichissement des niveaux qui en sont 
imprégnés le long des grandes lignes, est lié à l’exis
tence des ondulations transversales. L’allure de. ces 
ondulations influence toujours la disposition des ri
vages et des fleuves actuels ou fossiles; donc c’est 
un élément dont le rôle principal se marque dans le 
type des sédiments et dans leur richesse en matière 
organique.

Comme nous l’avons déjà signalé, la partie im
portante de notre travail consisterait, surtout, dans 
l’étude des possibilités de conservation des zones 
d’enrichissement. On comprend la difficulté de cette 
tâche, car si l’étude préliminaire d’une vaste région 
peut se faire par la.simple étude des cartes géologi
ques des pays environnants, il devient indispensable 
ici d’examiner minutieusement les formes tecto
niques accessibles à nos investigations se trouvant 
autour de la zone à étudier.

•Puisqu’il s’agit ordinairement des zones entière
ment couvertes par les dépôts récents qui masquent 
la structure interne des couches sousjacentes, l’inter
vention du géophysicien est indispensable.

Actuellement, il est de mode d’exagérer l’impor
tance du rôle de ce dernier, et cela crée dans certains 
milieux un peu de méfiance. Dernièrement, j ’ai eu 
l’occasion d’étudier le problème de la collaboration 
du géophysicien avec le géologue en le discutant avec 
l’éminent géophysicien italien, le prof. Arnaldo Bel- 
luigi, bien connu par ses travaux sur les recherches 
géophysiques en Italie et par ses études théoriques 
dans ce domaine.

La question de l’interprétation de la structure du 
sous-sol des grandes plaines,parfois si intéressantes par 
leurs gisements ensevelis en profondeur, se présente 
d’une manière assez simple. En sachant se servir 
de la carte géologique des soulèvements environnant 
la plaine et en analysant l’allure des changements 
de faciès, nous arrivons assez vite à avoir une idée 
assez précise des possibilités structurales même aux 
points les plus éloignés des affleurements. Il reste 
pourtant une énigme qui intéresse surtout l’indus
triel : l’emplacement exact des dislocations princi
pales. N’étant pas difficile à établir suivant les don
nées de la synthèse régionale, leur extension et leur 
allure si importante pour le sondeur restent hypothé-
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tiques. L’intervention du géophysicien permet de les 
préciser.

Au contraire, le géologue, armé des résultats de la 
synthèse accomplie suivant les méthodes décrites ci- 
dessus, est seul capable de commenter les résultats 
de la prospection géophysique.

Le côté pratique des méthodes de la prospection 
régionale et de ses possibilités, deviendra plus clair 
par quelques exemples.

Je commence en citant l’Albanie, dont j ’ai eu 
l’occasion de parler plus longuement au IIe Congrès 
des Forages. Le cas est fort intéressant, parce que 
nous y avons eu affaire à une série de rivages fossiles 
(miocène moyen et supérieur), dont les divers sec
teurs sont pétrolifères. L’apparition du pétrole est 
en rapport avec de larges ondulations transversales, 
ce qui a largement influencé le transport des maté
riaux végétaux terrigènes. Le fait le plus intéressant 
consiste dans. la structure des gisements néogènes 
albanais qui présentent une forme synclinaloïde. Les 
anticlinaux néogènes, bien que possédant une forme 
parfois bien nette, sont stériles, ce qui s’explique par 
les raison paléogéographiques. J ’ai largement traité 
ce thème dans un ouvrage sur les gisements albanais 
(I. c. 3) et je suis désolé de ne pouvoir le mettre à la 
disposition du lecteur.

La structure des gisements néogènes albanais est 
fort importante pour évaluer les possibilités pétro
lifères des autres pays méditerranéens et surtout de 
V Italie.

Comme nous le savons fort bien, les gisements 
italiens appartiennent à deux types, l’un flyscheux 
fort disloqué et l’autre transgressif, qui a beaucoup 
de points communs avec les gisements néogènes de 
l’Albanie. Dernièrement a paru, dans la Miniera Ita- 
liana, une série d’articles du prof. B. Bonarelli sur les 
gisements pétrolifères de la péninsule. Bien que l’au
teur soit largement influencé par les vieilles théories 
migratoires, son ouvrage est très instructif quant 
aux gisements et aux phénomènes pétrolifères du 
pays. ■

Je crois, pourtant, que les perspectives de la pénin
sule se présentent sous un aspect beaucoup plus po
sitif qu’on ne le croit actuellement. Cet optimisme 
m’est suggéré par le large développement du Flysch 
dans les Appennins. En étudiant les relations entre 
les petits changements de faciès liés à l’apparition 
du pétrole, on arriverait à découvrir une large série 
d’imprégnations pétrolifères utilisables, inconnues 
jusqu’à présent. En outre il y aurait à découvrir 
un certain nombre de gisements de gaz fort utiles 
dans les contrées si peuplées, comme certaines pro
vinces de ce pays. Il ne faut pas oublier que la rela
tion entre les changements de faciès et le pétrole a 
été pour la première fois entrevue par le prof. Fossa- 
Mancini, géologue italien (Boll. Soc. Geol. liai, 1923)

Bien plus intéressante serait l’étude de la plaine 
du Pô et établissement de l’allure des dislocations 
transversales qui affectent si clairement les Appen
nins, sans parler de déchiffrer la structure du sous-sol 
de la plaine qui présentait dès le néogène une espèce 
de golfe, des lagunes, des détroits, ëtc. Je suis per

suadé qu’en analysant tous les secteurs de la basse- 
plaine du Pô, aussi bien dans sa partie méridionale 
que dans sa. partie septentrionale (ce qui peut sem
bler même paradoxal) on pourra arriver à découvrir 
une série de gisements du type voisin des phénomènes 
pétrolifères albanais, mais plus riches et bien conser
vés de l’épuisement à la surface.

Un autre domaine pour les recherches se trouve 
en Sicile, dont les principaux gisements devraient 
exister dans les dépôts flyscheux.

En tous cas, ie principe qu’on devrait observer dans 
les recherches en Italie, c’est la stricte observation 
des données paléogéographiques, aussi bien pour 
l’existence des imprégnations pétrolifères que pour 
leur conservation. On ne devrait pourtant pas oublier 
que la structure classique anticlinale n’y est pas tou
jours décisive et que même, au contraire, il y aura 
probablement des gisements synclinalo'fdes, non seu 
lement dans le néogène mais aussi dans le Flysch. Il 
ne faut pas oublier le caractère fort spécial des plis
sements des Appennins qui ressemblent à la fois au 
type alpin, au type kubcarpathique et même au type 
qu’on observe au delà de la Mer Adriatique.

Les Carpalhes roumaines offrent un vaste champ 
aux recherches de ce genre qui, exécutées méthodi
quement, devraient conduire à la découverte d’un 
grand nombre ' de nouveaux champs pétrolifères. 
Toute série slraligraphique où l’on viendrait à signaler 
la présence du pétrole, même à l'élal de simples Itaces, 
devrait être considérée el traitée comme probablement 
pétrolifère. En enregistrant ainsi tous les suintements 
pétrolifères et en y ajoutant les résultats obtenus par 
les sondages, on arriverait à dresser un plan suffi
samment complet des imprégnations propres aux dif
férents niveaux stratigraphiques. Puis après avoir 
établi leur extension paléogéographique, il resterait 
à étudier successivement les changements qu’ils ont 
dû subir depuis leur formation.

L’étude des embouchures fossiles des rivières qui 
coïncident si souvent avec les zones riches en matières 
organiques, permettrait d’étendre notablement les 
recherches dans la plaine subcarpathique. En même 
temps, des recherches analogues ayant pour but de 
reconstituer le développement des faciès el l’apport 
alluvionnaire de l’Oligocène qui borde les Carpalhes, 
montreraient sans doute les autres gisements inconnus 
jusqu’à présent, et ceux de la Pologne entière. En 
outre, les méthodes employées pour découvrir les 
nouveaux gisements paléogènes et crétacés que con
tient le Flysch carpathique roumain seraient à peu 
près identiques ; nous pouvons donc traiter la ques
tion sans tenir compte des confins politiques. La 
seule remarque qu’on devrait faire concerne la quan
tité, parce que les perspectives pour les couches plus 
anciennes des Carpathes roumaines ne sont pas si 
favorables que pour la Pologne.

Dans les Carpathes de la Pologne, le principe anti
clinal, élargi par l’analyse du rôle des ondulations 
transversales, est toujours valable et peut conduire 
à l’élargissement des champs actuellement connus. 
Il y a pourtant nombre de gisements, non encore 
touchés, qui sont en relation avec l’oligocène déve-
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loppé sous la forme de couches de Krosno. Quant à 
l’avant-pays carpathique dont les riches gisements de 
gaz ont déjà attiré l’attention de l’industrie, on aurait 
tort d’y chercher la répétition des mêmes formes de 
plissement qu’on observe dans les Carpathes. Au 
contraire, la structure qu’on peut y supposer devrait 
se présenter sous la forme de blocs demi-plissés, qui, 
ayant glissé sur le sous-sol plus rigide, devraient avoir 
une forme analogue à certaines dislocations dues au 
plissement balkanique. Je ne crois pas à la possibilité 
d’y découvrir les plis diapirs du type roumain ou 
caucasien. Le sous-sol de l’avant-pays carpathique 
aurait plutôtle caractère des plissements superficiels, 
mais bien différents puisqu’il s’agit des chaînes et des 
blocs se trouvant en relation difféiente de celle des 
zones pétrolifères néogènes orientales.

Parmi ces blocs il faudrait donc chercher les zones 
d’imprégnation, conservées sous le manteau des as
sises plus récentes. Il s’agirait surtout des rivages 
fossiles des mers paléogènes.

Une série de phénomènes du même genre, bien que 
d’un âge plus récent, s’observe le long des Carpathes 
tchéchoslovaques.

Quant à la question des perspectives pétrolifères 
de la Pologne centrale et septentrionale, il y faut 
chercher le prolongement des faciès pétrolifères an
ciens, mézoïques et paléozoïques appartenant aux 
systèmes de plissements plus anciens.

Aux environs de Wilna, ce serait dans le permien 
sous lequel gisent les assises du paléozoïque moyen 
et inférieur, qu’il faudrait chercher les équivalents des 
faciès bituminifères connus et exploités plus au Nord. 
Dans la Pologne nord-occidentale, il s’agirait des seg
ments du triasique et du permien. En tout cas, il ne 
s’agirait probablement que de segments affaissés et 
conservés ainsi au cours de l’histoire,‘ après leur for
mation.

En tout cas, la Pologne présente un vaste domaine 
pour les études géophysiques, car elle est recouverte 
par un manteau de dépôts glaciaires qui pourtant 
n’est pas assez épais que pour rendre les recherches 
trop difficiles, et qui, tout en permettant dans leur 
premier stade de tracer une carte géologique exacte, 
pourraient servir à délimiter les zones utilisables.

Passons maintenant aux pays ponto-caspiens. A 
cet égard existe une vaste littérature, pourtant peu 
accessible puisqu’elle est rédigée surtout en russe. Le

prof. Arkhanguelsky parle longuement de ces possi
bilités, dont je parlerai à une autre occasion. Nous 
savons fort bien que les gisements pétrolifères cas- 
piens, du côté caucasien autant que du transcaspiert, 
doivent s’étendre au delà des endroits connus au
jourd’hui comme pétrolifères.

Je me borne, dans mes remarques, à souligner une 
circonstance qui n’a pas été encore prise en considé
ration. Il existe donc entre les chaînes du Grand 
Caucase, les chaînes persanes et de l’Asie Mineure, 
des traces et des résidus des chaînes dont la direction 
était oblique à la direction des soulèvements actuels. 
Ces chaînes se sont en partie effondrées au cours du 
néogène supérieur, non pas brusquement, mais gra
duellement. Autour de ces traces devenues mainte
nant fossiles, les zones d’enrichissement naphto- 
géniques devraient être supposées.

En développant la pensée du prof. Arkhanguelsky, 
je crois qu’il serait possible de trouver une série de 
gisements le long des zones du changement de faciès 
entre les dépôts riches en bitume, mais entièrement 
argileux et ceux qui sont moins riches en argile. Il en 
serait ainsi pour le Caucase septentrional et pour les 
zones des plis néogènes situés entre les extrémités 
du Caucase et des montagnes de la Crimée.

Je me limite à peu de remarques. Il ne s’agit pas 
ici de donner un aspect des pays et des zones où l’on 
devrait et pourrait commencer une série d’explora
tions, mais d’expliquer la méthode de prospection ré
gionale.

Il est superflu de souligner l’importance écono
mique des explorations de ce genre, et je laisse au 
lecteur le soin d’évaluer l’efficacité de la prospection 
régionale faite, non pas en partant des faits connus 
et reconnus directement, mais en se basant sur les 
grands traits de la structure géologique analysée au 
point de vue de l’utilisation des théories de notre 
science. Pour que les explorations de ce genre soient 
efficaces il faut recourir à la collaboration du géo
physicien, qui est fort coûteuse, mais cela n’importe 
pas puisqu’il s’agit de la découverte des grandes va
leurs cachées à nos yeux. En partant de la grande 
synthèse paléogéographique, on arrive à la solution 
des problèmes pratiques avec bien plus d’exactitude 
que lorsqu’on se limite seulement aux données qu’on 
peut recueillir autour des gisements actuellement 
connus.
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Esquisse d ’une Bibliographie Géologique Pétrolifère

• par le Dr Stanislas ZUBER,
Docent de Géologie à l’Université de Cracovie (Pologne)

Tous les géologues qui ont abordé les problèmes 
généraux de la géologie des gisements pétrolifères 
savent combien il est difficile de se procurer une bi
bliographie complète sur ce vaste sujet. S’il y a des 
bibliographies pétrolifères générales, la géologie n’y 
est traitée qu’à part. Telle serait, par exemple, la 
bibliographie qui apparaît dans les cahiers de la 
Petroleum Zeitschrift, à Vienne. Une autre édition, 
très ample et parfaite dans la disposition des chapi
tres, éditée par le U. S. Department of Commerce 
(Bureau of Mines) sous le titre « Bibliography of Pe
troleum and allied substances», est peu complète, en 
outre des travaux anglosaxons, français et allemands. 
Ces nombreuses éditions bibliographiques locales ou 
générales, dont je ne mentionne pas les titres vu le 
caractère de ma communication, ne remplissent pas 
leur tâche dans le cadre que j ’envisage ci-après.

Dans ces conditions, les auteurs, même les plus 
consciencieux et les plus investigateurs, doivent être 
gênés. Dans leurs listes bibliographiques, il leur 
manque bien souvent les titres d’ouvrages impor
tants, quelque soin qu’ils aient mis à les constituer. 
C’est que dans le domaine de la géologie du pétrole 
plus que partout ailleurs, les documents sont dissé
minés un peu partout, notamment dans les nom
breux bulletins ou mémoires officiels des sociétés 
savantes ou des instituts qui s’occupent de la matière.

En dehors de ces publications, il ne manque pas de 
périodiques spéciaux où la géologie du pétrole est 
copieusement traitée. Enfin, des monographies sont 
fréquemment éditées par diverses compagnies indus
trielles ou par des bureaux géologiques locaux, de 
sorte que les publications de ce genre, dont quelques- 
unes peuvent avoir une grande valeur, risquent.sou
vent de passer inaperçues.

La situation s’est améliorée au cours des dernières 
années, puisque les périodiques du pétrole ou les édi
tions spéciales monopolisent les travaux des géolo
gues qui s’occupent des hydrocarbures. Mais le déve
loppement de cette littérature est si considérable 
qu’une foule de difficultés subsistent encore et que, 
pour arriver à certains renseignements parfois très 
importants, il faut avoir le courage de se jeter à la 
nage dans un véritable océan de papiers.

C’est dans la littérature russe du pétrole que la 
crise est le plus aiguë. A côté des publications offi
cielles du Comité géologique de Pétrograd, on éditait 
des bulletins de nombreuses sociétés savantes ou 
d’associations de techniciens, dans lesquels parais
saient de temps à autre des articles fort importants. 
Pendant la révolution, des périodiques paraissaient 
dans tous les centres de culture intellectuelle ou in
dustrielle. Bien qu’éphémères, ces publications éma
naient parfois de savants éminents qui, ne pouvant 
communiquer avec la capitale, mentionnaient comme 
ils. pouvaient, les résultats de leurs études. A l’heure 
qu’il est, ces travaux sont déjà devenus des raretés 
bibliographiques qu’il est très difficile de se procurer.
. Quant aux études sur la synthèse chimique des 

hydrocarbures, études qui, bien entendu, font partie 
du domaine de la géologie du pétrole, il faudrait pour 
les retrouver, se livrer à de longuès et difficiles re
cherches dans l’amas des anciens fascicules des pério
diques, sans être toujours certain de mettre la main 
sur celles qui présentent un réel intérêt.

Malgré tous les efforts des bibliographes du pétrole, 
la lacune va subsister et, dans l’état actuel des choses 
nous sommes fort éloignés du but final. En le souli
gnant je n’ai aucune intention de critiquer ce que l’on 
fait à cet égard. La tâche est trop difficile et si j ’ose 
maintenant compter sur sa réalisation, c’est parce 
que nous avons déjà le système et l’expérience des 
éditions existantes ; je le répète, ce n ’est pas une 
tâche facile, car il la faudrait complète, et l’on est 
effrayé quand on pense aux milliers et milliers de do
cuments qu’il y aurait à compulser. Une pareille 
entreprise exigerait donc la collaboration de nom
breux milieux géologiques ; il est pourtant bien 
probable que l’idée d’une édition de ce genre, sur le 
point de se réaliser, pourrait suggérer une autrè idée, 
celle d’une bibliographie universelle du pétrole, dont 
les volumes géologiques ne formeraient qu’une partie. 
D’ailleurs nous n ’avons qu’à suivre la voie tracée 
par la « Bibliography of Petroleum and allied sub
stances », que je viens de citer.

Pourtant il ne faut pas oublier que la seule géolo
gie du pétrole fournirait facilement quinze mille 
titres, sinon davantage.
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La bibliographie géologique devrait englober tous 
les travaux parus depuis une date fixée d’avance, et 
suivant un plan préalablement établi. Quant à ce 
plan, je crois qu’on ne peut trouver rien de mieux 
que le système du sériage américain de la « Bibl. of 
Petroleum » en le modifiant seulement un peu. Pour 
avoir les séries complètes il faudrait peut-être remon
ter à l’année 1800. Il serait fort intéressant de mettre 
à part la bibliographie des textes anciens concernant 
les phénomènes pétrolifères, par exemple, ceux de 
l’Asie, qui ont été reconnus et décrits bien de fois 
dans l’Antiquité et au Moyen-Age.

Je me permets de proposer la disposition suivante 
des chapitres : ^

A. — Partie générale

1. Bibliographie des périodiques. — Bulletins, mé
moires, comptes-rendus des congrès, des séances des 
sociétés, recueils occasionnels (anniversaires, jubilés,

. etc.). Y entreraient les éditions, où ont paru (ou 
paraissent) plusieurs travaux concernant la géologie 
du pétrole ou des zones voisines, rapports sur les 
résultats des recherches, etc. Ici entreraient aussi les 
éditions bibliographiques, actuellement fort nom
breuses dans le domaine de" la géologie.

En regard des titres, seraient indiqués : la langue 
du texte et des résumés (s’il y en a), le lieu d’édition, 
la date de la publication, le nombre de fascicules ou 
numéros parus, le format, l’iconographie, etc.

2. Bibliographie des manuels de géologie pétrolifère 
(ou des ouvrages de géologie ou de technique, résër- 
vant une ample place au pétrole). — On y indiquerait 
la langue, le lieu de l’édition, le format, la pagination, 
l’iconographie. Pour les traits spéciaux de géologie 
pétrolifère, la pagination et l’iconographie corres
pondante.

3. La genèse du pétrole et des gisements. (Travaux 
géologiques et chimiques traitant de la formation 
du pétrole et des gisements pétrolifères ainsi que des 
phénomènes liés à la présence du pétrole et du gaz).

4. Prospection géologique simple (à l’exception des 
méthodes géophysiques).
■ 5. Prospection géophysique pétrolifère.

6. Divers. (Ici pourrait se trouver la bibliographie 
des textes anciens.)

7. Notes biographiques (sans oublier les articles 
nécrologiques).

B. — Partie régionale

Bibliographie de tous les travaux, communica
tions, ouvrages de références concernant la géologie 
des diverses régions pétrolifères. La subdivision 
devrait suivre l’ordre alphabétique, par exemple, 
selon les noms français des cinq parties du monde, 
où seraient énumérés, en sous-chapitres, les divers 
pays, également placés dans l’ordre alphabétique. 
Bien que ce plan soit quelque peu conventionnel, et 
qu’il n’indique pas les différents pays pétrolifères 
par ordre d’importance, je le crois bon cependant,

parce qu’il aura le mérite de rendre toute controverse 
impossible. On devrait également éviter le trop 
grand détail des subdivisions en districts et champs 
pétrolifères. Ce serait compliquer inutilement la 
tâche, puisque les travaux, même ceux dont le sujet 
est le plus limité, prennent toujours, comme exemples 
à l’appui de leur argumentation, les zones les plus 
voisines. Certains pays, privés de pétrole ou n’en 
produisant que très peu, donc peu cités dans la litté
rature, pourraient être groupés, comme par exemple, 
tous les pays de l’Afrique.

Projet de distribution des Chapitres.

1. Afrique. — Avec les pays indépendants et les 
colonies groupées par zones. (A noter que la littéra
ture concernant la plupart de ces pays est assez res
treinte.)

2. Amérique du Nord : Canada. — Etats-Unis 
(avec sous-chapitres : Appalaches, Illinois, Mid- 
Continent, Golf Coast, Montagnes Rocheuses, Côte 
du Pacifique, les autres Etats.)

3. Amérique Centrale et Amérique du Sud :
A) Zone des pays de l’Amérique Centrale : Costa 

Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama et 
San Salvador. — Inde Occidentale. —  Barbados. — 
Cuba. — Trinidad. —  Autres îles (Haïti, Porto Rico, 
San Domingo).

B) Argentine. — Bolivie. — Brésil.— Chili. — 
Colombie. — Equateur. — Pérou. — Vénézuéla. — 
Autres pays.

4. Asie (sauf le Caucase) : Chine. —  Burma. — 
Japon. — Korea. — Indes Anglaises. — Indes Hollan
daises (Bornéo, Celebes, Java et Sumatra). — Indo
chine. — Mésopotamie (avec l’Arabie). — Palestine.
— Perse. — Asie Busse (Sibérie, Transcaspie et Tur- 
kestan). Sakhaline. —  Turquie.

5. Australie et Océanie : Australie (et Tasma
nie). — Nom. Guinée. —  Nouv. Zélande. — Philip
pines. — Autres' îles et archipels.

6. Europe : Allemagne. —  Autriche (et la Hongrie 
actuelle ?). — France. — Grande-Bretagne. — Italie.
— Pays balkaniques (Albanie, Bulgarie, Yougoslavie, 
Grèce, Turquie d’Europe). — Pays baltiques (Estonie, 
Finlande, Lettonie, Lithuanie). — Pays ibériques 
(Espagne et Portugal). — Pays Scandinaves (Dane
mark, Norvège, Suède). — Pologne. — Boumanie.
— Russie (à diviser en deux parties : Russie méri
dionale, avec tout le Caucase, la Crimée et l’Oural, et 
la Russie centrale et septentrionale). *— Suisse. —  

Tchéchoslovaquie.
Il est bien évident que la subdivision va se heurter 

à de grands obstacles. Ce n’est pas seulement l’ordre 
géographique qui créerait des difficultés, mais la sub
division en complexes de pays ; bien entendu, dans 
les cas où il s’agit des unités territoriales qui n’ont 
que fort peu de pétrole. Pourtant, et surtout pour les 
pays d’Europe, il y a des pays qui, presque dépourvus 
de pétrole, possèdent une littérature pétrolifère régio
nale, assez riche, comme par exemple, la Suisse ou
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l’Autriche. Il y a aussi des pays fort arriérés mais dont 
les phénomènes pétrolifères ont attiré tellement l’at
tention que cela a créé une ample littérature. Tel 
serait le cas de l’Albanie.

L’intérêt qu’on met dans les recherches en Italie 
y a engendré une vaste série de travaux dont le nom
bre s’accroît toujours davantage.

Il n’est donc pas facile de mettre d’accord toutes 
les questions de ce genre en établissant une subdi
vision préliminaire des chapitres, suivant différents 
points de vue politiques, c’est-à-dire en prenant en 
considération les confins actuels, géographiques et 
pétrolifères, · considérés tour à tour au point de vue 
de la production et de l’abondance de la littérature 
régionale.

M’étant servi de la « Bibliography of Petroleum » - 
comme base de la liste des pays, j ’ai tâché de l’am
plifier pour rendre la partie régionale de la bibliogra
phie plus transparente.

C. — Noms, Indices des Sujets et des localités

Pour qu’une bibliographie soit complète, mais en 
même temps accessible et d’un usagé facile, il faut 
qu’elle comprenne non seulement les titres des tra
vaux originaux, mais ceux de toutes les traductions 
et rééditions (surtout pour les manuels), plus toutes 
les références des travaux publiés dans tous les autres 
périodiques scientifiques. Enfin, et surtout pour les 
travaux d’ordre général, il faudrait rédiger un bref 
exposé du sujet, surtout s’il n ’était pas indiqué clai
rement par le titre. Dans ce cas il ne s’agirait de rien 
d’autre que d’élargir le système adopté par les Amé
ricains (1. c.).

Les titres des ouvrages de références, parus dans les 
diverses revues, faciliteront considérablement les re
cherches bibliographiques, car un grand nombre 
d’éditions originales est épuisé.

Quant aux titres des publications, il faudrait les 
indiquer dans la langue originale,ense servant d’une 
transcription exacte pour les langues qui n’emploient 
pas l’alphabet latin, et en donnant la prononciation 
française. Puis, suivrait le titre, cité dans la langue du 
résumé, en indiquant avec soin les dimensions de 
celui-ci. S’il n’y avait pas de résumé, on mettrait la 
traduction du titre dans une autre langue, par éxem- 
ple en anglais, comme il est d’usage dans la litté
rature pétrolifère publiée en.langue slave. Pour mon
trer que le résumé manque, le titre en question de
vrait être mis entre parenthèses.

Il serait prématuré d’entrer dès maintenant dans 
de plus amples détails d’exécution. Mais quand son
nera l’heure de la publication il faudra que l’on ait, 
au préalable, discuté et établi un plan général d’après 
les méthodes adoptées pour les bibliographies des 
autres sciences. En dernière analyse, celle de la géo
logie pétrolifère serait peut-être beaucoup plus simple 
que beaucoup d’autres.

Nous venons de procéder à un exposé plutôt som
maire et qui ne diffère pas sensiblement de celui des 
autres bibliographies. Il reste pourtant à considérer 
une question assez délicate qui réclame pas mal d’at

tention : Comment faire pour arriver à réunir des 
milliers de documents rédigés en langues différentes et 
épars dans les périodiques de tous les pays du monde ? 
Comment s’y prendre pour ne rien oublier, tout en 
évitant des répétitions inutiles ?

Là, comme partout, c’est par l’ordre, la méthode 
et le « sériage » des questions que l’on pourra venir 
à bout de cette tâche, immense en vérité. Une fois 
le plan général de fouvrage dressé, avec une table 
des matières, un répertoire par ordre alphabétique 
et un code suffisamment détaillé des abréviations, 
on répartirait la besogne entre des Comités nationaux 
opérant auprès des sociétés savantes de géologues 
et de techniciens du pétrole. Chaque Comité aurait 
pour tâche de recueillir tous les documents utiles rédigés 
en n’importe quelle langue, mais à la condition, qu’ils 
soient édités dans les confins politiques actuels de 
chaque Comité national sans tenir compte de la natio
nalité des auteurs. Ainsi, par exemple, le Comité na
tional de Bucarest s’occuperait de tout ce qui. a été 
écrit en Roumanie sur le pétrole, que ce soit sur le 
pétrole roumain ou sur les gisements des autres pays, 
par les auteurs américains, polonais, russes, etc. etc., 
à la seule condition que les travaux soient publiés en 
Roumanie. Le seul point essentiel à observer serait 
que tous les comités eussent le même plan de travail 
et les mêmes rubriques à traiter, sauf à laisser vides 
telles d’entre elles si le pays du Comité ne les com
porte pas.

On peut estimer que, même dans les pays dont la 
littérature du pétrole est extrêmement abondante, 
comme aux Etats-Unis ou la Russie, les comités arri
veraient assez vite à se tirer d’affaire et dans des con
ditions satisfaisantes, en se conformant à ces prin
cipes de travail. Naturellement, l’importance des 
fascicules serait très variable suivant les pays et les 
comités : ils pourraient avoir de quelques centaines 
à plusieurs milliers de documents.

Sans attendre l’édition complète et définitive,' il 
serait peut-être bon de procéder, au fur et à mesure 
qu’ils seraient établis, à la publication de certains 
cahiers bibliographiques nationaux dans un ou plu
sieurs périodiques désignés d’avance, comme numéros 
hors série. Le format de ces cahiers hors série devrait 
être tel qu’on put les réunir ultérieurement dans la 
même reliure que ceux de l’édition définitive.

Cette publication préliminaire serait fort utile, car 
elle permettrait aux lecteurs compétents — très nom
breux sans doute — d’intervenir efficacement pen
dant la « gestation » du travail ( si je puis m’exprimer 
ainsi), soit pour des redressements d’erreurs, soit pour 
des indications de perfectionnements. Ce serait, en 
somme, la mise en commun du travail des lecteurs 
idoines et des comités nationaux, pour le grand profit 
de l’œuvre définitive, plus facile à rectifier « en cours 
de route » que lorsque l’édition, nécessairement fort 
coûteuse, aura vu le jour.

Il va sans dire qu’un point unique devra être dé
signé pour le travail de centralisation générale, l’agré
gation des matériaux, leur révision, enfin, la publi
cation finale.

Comme on peut le prévoir, le choix sera disputé
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entre les diverses capitales, surtout celles qui dispo
sent d’un important effectif de géologues spécialisés 
dans les hydrocarbures. Bien que la France ne soit 
qu’une bien modeste productrice de pétrole, je n’hé
site pas à proposer Paris pour le siège du futur Co
mité centralisateur général. Il n’est pas niable que 
c’estJà que les «contacts» sont les plus faciles à éta
blir, en partant de n’importe quel point de la planète.

Resterait à envisager le côté financier de l’affaire. 
Une partie des frais préliminaires serait certaine
ment couverts par les comités nationaux qui y se
raient intéressés et qui recevraient, en outre, au 
prorata des documents fournis, un certain nombre 
d’exemplaires dont ils pourraient tirer profit.

Quant à l’édition finale, son débit n ’est pas dou
teux, car, quels sont, en matière d’hydrocarbures, les 
entreprises, bureaux industriels, commerciaux ou 
scientifiques, revues, journaux et périodiques qui 
pourraient s’en passer ? Il suffirait ensuite, comme 
dans tous les annuaires, bottins et catalogues, d’un 
supplément rectificatif qui paraîtrait quand il y 
aurait lieu.

Je me permets de revenir sur ce projet pour la 
deuxième fois; j’ai déjà publié un article à ce propos, 
il y a quelque temps, dans la Revue Pétrolifère. Ce 
projet est devenu maintenant beaucoup plus précis, 
et je voudrais qu’il subisse cette fois le feu de la 
discussion.
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D ie Tektonische Geburt von Erdoel und Kohle
von Prof, Dr. E. KRAUS,

Direktor der Geologischen PalSontologischen Institute von Riga.

Von jeher war es der ungewöhnlich erscheinende 
Sonderfall, der den Anlass zum Studium allgemeiner 
Gesetzmässigkeit bot. Auch. Erdöl und Kohle, so 
grosszügig ihre Verbreitung und so umfassend 
ihre Bedeutung auch ist, gehören zu den Sonder
fällen, die allein im allgemeinen Rahmen verständlich 
werden. Sind sie doch nur Strandgut, das am Ufer 
des oberflächennah dahinkreisenden Stromes des 
Kohlenstoffes zeitweilig ans ruhigere Land gespült 
wurde. Nicht anders als etwa Inlandeis zeitweilig 
aus dem rascheren Kreislauf des Wassers aus
scheidet. Wollen wir uns mit der Geburtsgeschichte 
von Oel und Kohle beschäftigen, so haben wir 
es mit dem Kreislauf des Kohlenstoffes zu tun, 
und zwar mit vorübergehenden Ruhe-Depots, welche 
durch die tektonische Eigenart der Erdrinde 
angehäuft werden.

Durch eigene Studien über alpine (26-31 (J) 
und variszische (32,33) Orogen- Sedimente und 
über die Oelhöffigkeit' im Baltikum, also auch im 
Bereich des ruhigen Kontinents, zu diesen Gedan
kengängen geführt, hatte ich bereits darauf hinwei- 
sen können, dass zum Begriff des tieforogenen 
(«hyporogenen») Sediments nicht nur der allgemeine 
Sedimenttypus des Flysch ¿um hochorogenen 
(« epiorogenen ») nicht nur des Typus Molasse gehört. 
Als notwendige Begleiterscheinung und Teilergebnis 
dieser Stadien des orogenen Zyklus erschien im 
ersten Fall auch das Erdöl, im zweiten die Kohle.

Heute, wo wir in dem neuen Bestreben nach 
Zusammenfassung naturwissenschaftlicher Teilarbeit 
schon ziemlich weit fortgeschritten sind, können 
wir uns verhältnismässig rasch nicht nur aus einer 
Unzahl von Einzelarbeiten, sondern schon aus 
schönen Sammelwerken ein Bild davon machen 
wie weit diese Gedankengänge geeignet sind die 
Vorgänge in den verschiedensten Bildungsstätten 
von Oel und Kohle verständlich zu machen. Ich 
freue mich im Zusammenhang mit der 6. Tagung 
des internationalen Kongresses für Bergbau, Metallur
gie und angewandte Geologie in Lüttich Gelegenheit

(l) Die Zahlen beziehen sich auf das Literatur-Verzeichnis 
am Schluss.

zu haben diese allgemeinen Ueberlegungen über 
die praktisch so überaus, wichtigen Rohstoffe voll
ständiger darlegen zu können als es mir bisher 
(28j S: 276) möglich war.

Ueber die Entstehungsgeschichte unserer Kausto- 
biolithe ist schon ausserordentlich viel geschrieben. 
In dem Schrifttum finden wir bereits von ver
schiedensten Seiten (ich nenne nur 2, 3, 6, 8, 10, 
11, 24, 25, 42, 54, 56, 60, 61, 63) den mehr oder 
weniger bestimmten Hinweis darauf, dass die 
Tektonik bei der Geburt von Erdöl und Kohle 
eine beträchtliche Rolle spielt. Es ist hier nicht 
die spätere, oft weitgehende Beeinflussung der 
Lagerstätten gemeint, sondern die Bodenbewegung, 
welche, zur Entstehung der Substanzen selbst beitrug. 
Dieser Gesichtspunkt ist noch nicht sehr alt und 
tritt erst jetzt mehr und mehr in den Vordergrund, 
wo man sich allgemeiner über die Eigenart orogen 
beeinflusster Sedimentation klar wird. Erst P. Arbenz 
(3), P. Niggli (40), E. Nowack(41), F. Trauth (60), 
R. Zuber (63), 0. Ampferer (2), H. Boettcher (9), 
R. Baertling (5), Verfasser u. a. (50a) gaben für 
die Geosynklinalen die beweisenden Mitteilungen, 
dies etwa gleichzeitig mit dem Beginn der Auswertung 
epikontinentaler Beweglichkeitfür die Sedimentation. 
Aber nur wenig findet man bisher den von mir 
vertretenen Gedanken von der strukturell-tekto
nischen Bedingtheit gerade auch der Kaustobiolithe 
vertreten : U. a. bei E. Blumer (8. S. 246), S. v. 
Bubiioff (11, S. 63 f), F. Trauth (60, 331), R.Baertling
(5), dessen wichtigen Ausführungen auch M. 
Renier und W. Paeckelmann voll zustimmten. 
Thompson gab eine Uebersichtskarte, nach der alle 
grösseren Oelgebiete der Erde an die Randzonen 
der Geosynklinalen geknüpft sind. J. Nowak begann 
kürzlich sein Werk über die polnischen Oelfelder 
mit den Worten «Das Erdöl ist im polnischen 
Teil der Karpathen eines der zahlreichen Producte 
der Entstehung der Karpathen».

Trotz solch klarer Erkenntnis der Sachlage scheint 
es mir nötig den ganzen Fragenkomplex einmal 
näher zu beleuchten. Denn es gibt zahlreiche ältere 
und neuere, noch heute allgemein geteilte Anschaun- 
gen, die sich unmöglich mit einem folgerichtigen 
Ausbau der Erkenntnis von der syntektonischen
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Sedimentation und Geburt von Erdöl und Kohle 
in Einklang bringen lassen.

Wir geben zunächst einen Ueberblick über die 
Eigenart der Verbreitung unserer Kaustobiolithe 
in den Geosynklinalen und in den epikontinentalen 
Randzonen, folgern hieraus die Berechtigung die 
Bildungsumstände für Oel-und Kohlefazies im 
Einzelnen als tektonisch reguliert darzustellen und 
fügen allgemeinere Ueberlegungen geotektonischer 
Natur an. Denn es werden gerade die so überaus 
zahlreich im Dienst der Praxis gemachten, künstlichen 
Aufschlüsse und-, Beobachtungen für die Ausge
staltung unserer Theorien massgebend sein müssen.

I. -  DIE VERBREITUNG VON OEL 
UND KOHLE

a) In den Geosynklinalen

Hier können zwei Hauptkategorien von Lager
stätten unterschieden werden, die zwar keine scharfe 
Abtrennung erlauben, deren Ausscheidung jedoch 
die vorhandenen Eigenarten beleuchten kann :

1) Lager in jungen, noch heute fortwachsenden 
Geosynklinalzonen.

2) Lager in synsedimentär im wesentlichen 
schon fertig gefalteten Geosynklinalzonen.

1° Lager  in l eben d ig en  geosynklinalzonen

können, soweit sie ganz jung sind, natürlich 
nur in Form von flachmarinen, organischen Schlick
massen, bezw. von Sumpf-oder Wald-Torflagern 
vorliegen. Erst wenn wir tiefer bohren kommen 
wir auf die schon früher abgelagerten, schon in 
Oel und Kohle verwandelten Ablagerungen. Typische 
Schichtfolgen solcher Art scheinen mir in dem 
sinkenden Urwaldflachland des nordöstlichen Suma
tra, in manchen anderen, submarinen Senkungsstrei
fen des Malajischen Archipels, im Bereich des Rhein
deltas mit dem mächtigen holländischen Quartär, 
im Mississippidelta und vor ihm, sowie an der 
nach W und 0  anschliessenden Küste des Mexi
kanischen Golfes vorzuliegen.

Bohrungen, welche von diesen heute trocken 
liegenden oder vielfach zu starker Moorbildung 
(Taxodiumswamps usw.) Anlass gebenden Ober
flächen niedergehen, treffen durchwegs sehr mächti
ge junge und jüngste Sedimente. Sie erreichen in 
den verschiedensten Horizonten, die zum grossen 
Teil auch als primär anzusehen sind, Erdöllager, 
namentlich im Jungtertiär. Faltung fehlt oben 
wohl ganz oder tritt doch völlig zurück. Dagegen 
kommen Besonderheiten vor, wie die Salzstöcke 
von Texas-Louisiana, in deren Domen jetzt die 
reichsten Oelfelder der Erde stehen. Das Salz durch- 
stösst hier mit recht breiten, rundlichen Domen 
von ebener Oberfläche und steilem Seitenabfall 
die ganze, vom Eocän bis Pleistocän reichende Schicht
folge. Im Salzdach (Caprock- Dolomit), in den 
Flanken und in dem überdeckenden Miocänsand, 
auch aus ganz flachen Wölbungen des über 1 Kilo

meter dicken Miocäns ohne Salz wird das Oel 
gewonnen.

Der Mexikanische Golf erhält die paläogeogra- 
phischen und tektonischen Traditionen der alten 
Mississippisee bis in die Gegenwart hinein aufrecht. 
Er zeigt die Fortentwicklung einer durch lange 
Zeit wenig gestörten, aber immer weiter bestehenden 
Geosynklinale.

Bohrungen in solche noch heute lebendigen 
Geosynklinalen haben nun gezeigt, dass eine oben 
noch ganz flache Faltung nach unten zu einsetzt 
und je tiefer, desto schärfere Bewegungsbilder 
erkennen lässt. Damit kommen wir zum zweiten 
von uns unterschiedenen Typus der Geosynklinal
zonen, der also von dem ersten öfter in allmäh
lichem Uebergang überlagert wird.

2° L ager in  synsedimentaer  gefalteten
GEO SY N K LIN A LZO N EN

Diese Lager sind bei weitem die häufigsten, die 
wir für Oel und Kohle kennen. Wir finden sie in 
gleicher Weise in den alpidischen wie in den varis- 
zischen Geozynklinalen.

Der Nordrand der alpinen Geosynklinale wird 
begleitet von Oellagern, Schwefel- und Jod-Quellen. 
Von Avignon über die schweizeriche Molasse, 
wo die Braunkohle eine gewisse Rolle spielt, durch 
Südbayern, wo südlich der Molasse-Pechkohle das 
Tegernsee,r Flyschöl liegt, durch den ober— und 
nieder- österreichischen Miocänschlier mit seinen 
Gas -  und im 0  auch Naphta-Vorkommen, zieht 
diese Zone nach dem Karpathenvorland. ' Hier 
haben wir den tschechoslowakischen und polnisch- 
galizischen Flysch mit seinen sehr zahlreichen 
Oellagern bis in die Bukowina. Und die Fortsetzung 
der Oelvorkommen zieht nach der SO-karpathischen 
Mutenia im Flysch bezw. Tertiär ähnlicher Fazies, 
jedoch hier durchbrochen von mächtigen Salzstöcken. 
Weithin sind namentlich die Oelvorkommen an den 
Ausstrich des grossen äusseren Ueberschiebungs- 
randes gebunden.

Und in ähnlicher, sachlicher Weise folgen die 
Oele bezw. Braunkohlenlager mit grösseren oder 
geringeren Unterbrechungen und sehr verschie
denwertigen Formen dem Aussenrand aller anderen 
alpidischen Gebirgszonen. Am Nordfuss des Kauka
sus liegen die Oellager von Kuban und Groznyi, 
am verflachenden SO-Rand jenes von Apscheron- 
Baku. Die nördlichen Jurafalten des Kaukasus 
bergen nicht ganz unbeträchtliche Kohlenlager 
im sehr mächtigen terrigenen Jura. Noch bedeutender 
sind die Doggerkohlen im SW-Kaukasus (z.B 
Suchum am Schwarzen Meer).

Im Vorland der kurdisch-persischen Ketten 
haben wir das Mossulöl der Oellager der mioeänen 
Kalke von Maidan-i-Naphtun und Marmatain am 
persischen Golf. Salz, Gips der vorkretazischen 
(? Oligocän) Hormuzserie durchbrechen das Tertiär. 
Auf die Vorkommen im NO-Vorland der sumatra- 
nischen Barisankette wurde oben schon hingewiesen. 
Sie setzen die in der Vortiefe vor der birmani-
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sehen Arakankette (gegen dieShankette hin') gelegenen 
Oellager am Irawadi in einem tertiär gefalteten 
Molassedelta fort, und die gleiche Lage wiederholt 
sich vor der javanischer Gebirgskette, vor der Kette 
in Ostborneo, wo die Oelführung eine Schichtfolge 
von 4-5 km betrifft.

Die vielfach nicht weit vom Oel gelegenen Kohle- 
vorkpmmen im gefalteten Randgebiet der Geosyn- 
klinale wiederholen sich ebenso in Oberkreide-Altter
tiär auf der Insel Sachalin und in Japan.

Mittelamerika zeigt prinzipiell das gleiche Bild 
(Venezuela-Trinidad) ebenso der östliche Kettenzug 
des Pazific. -Vor der Sierra Nevada haben wir 
das kalifornische Tal mit seinem sanft gefalteten 
3-6 km mächtigen Tertiär und basischen Eruptiva 
und namentlich an. seinem Rand nordwestlich 
Los Angeles die grossen Oelvorkommen, die sich 
auch in die stärker gefalteten Küstenregionen herein
ziehen. Der «oberste kalifornische Flysch », der 
Diatomeen-und Foraminiferen-reiche Montereyschie- 
fer (Miozän) wird hier diskordant von der gefalteten 
pliozänen» Molasse «der Fernandoformation überla
gert. Vor der Mexikanischen Sierra Madre oriental 
liegen über den ausklingenden, zerbrochenen Falten 
von Tamaulipas Kreide-Tertiär, mehr als 2 km 
mächtig in ziemlich flacher Lagerung und mit basi
schen Eruptivgesteinen. Sie enthalten ausserordent
lich viel Oel und leiten zu den vorerwähnten Texas
vorkommen über. Ebenso werden die Anden von 
einer Menge Oel-und Kohlevorkommen begleitet : 
das Oel von Guayaquil im NW, das Oel in den 
östlichen Vorlandfalten Argentiniens von Neuquen 
und Mendoza, Salta, Yujuy-Bolivien, jenes in der 
Oberkreide und im Tertiär von Commodoro Rivadavia 
(Chubut) und Feuerland, auch mit basischen Effusiva 
in der weiteren Nachbarschaft. Die tertiäre pata- 
gonische Molasse zeigt durch die grosse Mächtigkeit 
ihrer grobklastischen (bis 400 m) und sonstigen 
Einlagen die bedeutenden früheren Senkungsvor
gänge an.

Und betrachten wir die alleren Lager, so haben 
sie ebenfalls überwiegend geosynklinale Lage. Altbe
kannt ist der grosse Kohlengürtel Europas, der 
von Oberschlesien-Sachsen über das Ruhrrevier, 
die Kölner Bucht nach Aachen-Holland und über 
Belgien und Nordfrankreich nach,,Grossbritannien 
zieht. Es ist die subvariszischen Vortiefe. O-Wlich 
verlaufend kreuzt sie sich bekanntlich in England mit 
den NSlichen Vorlandfalten des kaledonischen 
Systems, die im 'Jungpaläozoikum wieder belebt 
wurden, weshalb hier eine ganze Anzahl breiter 
Vorlandkohlenbecken entstand. Der karbonische 
Lothian-Oelsehiefer von Schottland bringt auch 
die Oellager zur Geltung.

Blicken wir auf die andere Seite des Atlantischen 
Ozeans, so setzt sich dort, jenseits der Kaledoniden 
und gleichfalls in deren Fortentwicklung nun 
gegen den laurentischen Kontinent im W zu das 
variszische Bewegungssystem fort und mit ihm 
der gleiche Reichtum an randgeosynklinalen Kohle
lagern, denen sich hier auch reiche Oellager zugesellen. 
Spiegelbildlich hierzu haben wir am NW-Rand des

canadischen Schildes vor dem Felsengebirge in 
den Falten der alten Mackenzie-Geosynklinale andere 
Oel- bezw. Oelschiefer-Lager. Und sehen wir 
nach den östlichen Fortsetzungen der variszischen 
Vortiefen Mitteleuropas, so ist zu ihnen das gewaltig 
gesenkte Donezkohlenbecken im N vor dem Asow/ 
sehen · Horst zu rechnen. Es gehört zum WNW 
streichenden Zug der Karpinski'schen Faltenlinien 
die zuerst und hauptsächlich im Perm geschaffen 
wurden (13). Deren immer wieder marin überflutete 
überwiegend mittelkarbonische Kohlelager liegen 
in einem Karbonpaket von nicht weniger als 18 km 
(Tschernyschew); davon fallen rund 7 km auf das 
Unterkarbon. Die Senkung ist mit diesen Zahlen 
deutlich genug angedeutet.

Damit sind noch lange nicht alle grösseren 
Oel-und Kohlelager längs der Geosynklinalen genannt, 
was auch nicht beabsichtigt sein kann. Ich verweise 
auf die sehr schöne Zusammenfassung W. Wunstorf’s 
(14), die auch S. 599 eine Uebersichtskarte enthält. 
Unter den heute bekannten sind die alpidischen 
(hier tertiären) im Vorrang, indem sie 1913 etwa 
58% der Oelproduktion lieferten, während etwa 
34% den jungpaläozoischen Geosynklinalen ent
stammt. Rechnen wir noch hinzu das in den Geo
synklinalen aus Kreide stammende Oel, so bleibt 
für «Nicht-geosynklinales» recht wenig übrig. 
Sehr gross ist auch das Uebergewicht der echtgeo- 
synklinalen Kohlelager über alle andern, und 
zwar gehören etwa 9/10 der geförderten Kohle 
dem Karbon an, also dem älteren Gebirgssystem. 
Es hängt dies mit dem grösseren Schutzbedürfnis 

• des Oeles zusammen, das um so eher Gelegenheit 
hat aus dem Schichtverband zu verschwinden je 
länger die Aufbewahrung dauert. Ihm gegenüber 
sind- Kohlelager viel weniger beweglicn und zer- 
törbar.

b) Epikontinentale Lager

Wir können zwei Haupttypen unterscheiden, 
welche die vorhandenen Vorkommen ausschöpfen. 
Einmal solche Lagerstätten, welche zwar auf dem 
Kontinent, aber doch in dessen breiterer oder 
schmälerer Randzone gegen eine benachbarte Geo
synklinale liegen. Zum andern Lagerstätten in 
tektonischen Gräben.

1 °  G e O SY N KLIN AL-NAHE LAGER

setzen die Geosynklinalen kontinentwärts fort. 
Es muss dabei vielfach offenbleiben, ob diese 
Oel- oder Kohle-Vorkommen nicht doch über 
älteren Geosynklinalfaltungen liegen, so dass das 
Erscheinen in wenig oder nicht gestörten Schichten 
nur auf eine posthume Einfaltung solcher piemente 
zurück geht. Auch liegen manche Vorkommen zwar 
nicht, wie etwa das Oel von Siebenbürgen, im 
geosynklinalen « Vorland » wohl aber im rückwärti
gen « Zwischengebirge» also immerhin in gewisser 
geosynklinaler Abhängigkeit. Diese Abhängigkeit 
ist deutlich genug an der Lage der Vorkommen 
im ganzen zu erkennen, weshalb die Existenz
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IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Congres International des M ines, etc. 6”1® Session 
Liège. — Juin 19302 2 8

weitausgedehnter Tafellager unseren Anschauungen 
über die tektonische Geburt der Kaustobiolithlager 
durchaus nicht widerspricht. Es kommt offenbar 
nur darauf an, dass gleichzeitige Einsenkungen auch 
hier vor sich gingen. Dem gegenüber spielt es 
eine geringe, die Erhaltung der leicht zerstörbaren 
Oellager sogar begünstigende Rolle, wenn sich 
seit:jener Senkungszeit nur noch epikontinentale 
Ereignisse abgespielt haben.

Die besten Beispiele zeigt uns der Nordameri
kanische Kontinent. Im Alleghany-Plateau am West- 
fuss der Appalachen breiten sich von NewYork bis 
Tennessee oben, im Oberkarbon, die grössten Kohlen
lager der Union und darunter, im Devon-Unterkarbon, 
die reichen Oel- und Gas- Mengen aus. Schicht
mächtigkeit und Faltungsstärke nehmen geosyn- 
klinalwärts (Appalachensea) allmählich zu. Nur 
schwach noch und in wenigen, sehr breiten Zonen, 
wie in Illinois zwischen dem Ozarkschild und der 
Cincinnati-Antiklinale, Hess sich der laurentische 
Kontinent nach abwärts biegen. So entstand als 
äusserste geosynklinale Aureole das Ohioöl am 
NW-Abfall der Cincinnati-Aufwölbung und das 
Oklahoma-Kansasöl am .Westabfall des variszisch 
gefalteten Ozarkschildes, bezw. im Bereich der 
schon kaledonisch und dann noch variszisch gefalteten 
Ouachita-Arbuckle-Wichitaketten. Die Abwärtsbe
wegung schuf später in weiten Flächen die Vor
bedingung für die Kohlebildung. Oel und Kohle 
also auch dort, wo die Faltung, an die diese Rohstoffe 
nicht gebunden sind, schon ausgeklungen ist, wo 
aber noch die breiträumige, epirokinetische Undation 
tätig war !

Diese -abwärtige Undation ergibt sich aus der 
grossen Mächtigkeit der Oel-führenden Schichten : 
Midkontinent S-Oklahoma haben 1,5-3 km Schich
ten und darin das derzeit reichste Oellager Nord
amerikas.

Noch ausgedehnter als die Tafellager des Erdöls 
sind die flachen Tafellager der Kohle. So ist die 
1-2 m mächtige Pittsburgkohle in SW-Pennsyl- 
vanien, Ost-Ohio und Nordwestvirginien über 15000 
qkm verbreitet ! Das sind Ausdehnungen, welche, 
wenn wir etwa Deltas zum Vergleich heranziehen, 
nur von den grössten Deltas übertroffen werden 
(Nildelta 22000, Mississippi 36000, Ganges-Brama- 
putra-Delta 86000 qkm ). Sie gliedern sich aber 
in flache Teiltröge ähnlich jenen, in welche in 
aridem Klimagebiet die Sandmassen der Alt- 
und Neurotsandsteinzeit Platz fanden. Wegen gerin
gerer Versenkung wurden auch nicht so bedeutende 
Kaustobiolithlager aufgestapelt, wie sie etwa teilweise 
noch im geosynklinalen Faltungsbereich enstanden. 
Dafür wurden sie durch spätere Faltung auf den 
Kontinenten auch nicht mehr dezimiert und konnten 
sich so noch gewaltige Oellager erhalten.

Die « Midkontinentlager » von Kansas-Oklahoma 
sind dabei keineswegs « Midkontinentlager» im 
geologischen Sinn. Sie liegen vielmehr auch, ebenso 
wie die östlichen, am Band des normalen ameri
kanischen Kontinentalkernes. Haben wir doch auch 
hier den, wenn auch oberflächlich unterbrochenen,

Faltungskranz der geosynklinalen Umrahmung 
in der südlichen Nachbarschaft. Es ist die komplizier
te Ouachitageosynklinale, welche wir mit E. Suess 
hier als weitere Fortsetzung der. variszischen Alle- 
ghanies anzusprechen haben, und deren Bedeutung 
für die Oelvorkommen kürzlich durch M. G. Cheney 
geschildert wurde (12)..

Ein. anderes Beispiel für schwache Teiltrogbildung 
auf dem Kontinent nahe einer Geosynklinale zieht 
durch Mitteleuropa. Es ist der mitteldeutsche 
Braunkohlengürtel. (33, S. 39) der, aus zahlreichen 
Einzelsenken bestehend, bis an den Nordrand Podo- 
liens verfolgt werden kann. Dieses ostwestliche Ele
ment liegt in der südlichen Randzone der mesozoi
schen Flachgeosynklinale Norddeutschlands und im N 
des uralten bömisch-vindelizischen Stabilgebietes 
(Frankopodolien S. v. Bubnoff’s). Auch nachdem 
die ganze variszische Aktion abgelaufen war, deren 
Grundelemente (granitische Zentralzone, sedimentäre 
Aussenzone) hier annährend gleiche Ilauptrichtungen 
hatten, klingt wiederholt im Tertiär diese variszische 
oder noch ältere Grundstimmung des mitteleuro
päischen Bodens in der Verteilung der Braunkohlen
becken nach. Ausserdem wurden auch noch andere 
Becken über lokalen Schwächezonen (z. B. Westrand 
der böhmischen Masse) mit Braunkohlen bedacht.

Genau so wie der Vulkanismus greift auch die 
Flach-Trogbildung weit über den oberflächlich im 
Zusammenhang nachweisbaren Faltenwurf der Geo
synklinale in die Umgebung hinaus.

Weitere hierher gehörige Beispiele, oft aber 
noch in engem Faltungskontakt mit der Geosyn
klinale, treffen wir in Asien : Das meiste an Kohle 
an der Angaratafel und ihren Anhängen ,die meso
zoischen Braunkohlen Transbaikaliens und von 
Jakutsk, die tertiären von Jenissejsk und Westsi
birien und die Steinkohlen von Irkutsk und vom 
Amurgebiet. Die Gondwanakohlen der Südkonti
nente zählen in die gleiche Kategorie.

Es ist die Regel, dass die orogene Hochreliefbildung 
jeweils zunächst in Archipelregionen des Ozeans 
Fuss fasst, um dann allmählich unter fortgesetzter 
Faltung gegen den Kontinent hin zu wachsen. 
Dadurch wird jeweils ein Randteil des geosynklinalen 
Ozeans abgesclmitten und mehr und mehr durch 
das emporschwellende Gebirgsland und dessen Ab
tragungsschutt verdrängt. Durch längere Zeit aber 
kann dieses Vortiefenmeer immer wieder erscheinen, 
weil die Orogenese die Landsenke öfters unter 
NN herabzieht. Und soweit durch diese Abwärtsbe
wegungen auch der Rand der kontinentalen Platte 
in Mitleidenschaft gezogen wird, kann dieses Meer 
oft weithin die Platte überfluten. So haben wir 
zweimal eine grosse Ueberflutung des Nordalpen- 
Randes (in der älteren und jüngeren Meeresmolasse), 
haben wir noch häufigere. Ueberflutungen am Nord
rand des Variszikums. In Nordamerika hatte lange 
Zeit im Karbon das Vortiefenmeer freien Eintrit 
von W gegen die Appalachen hin, in Russland 
lange Zeit aus der östlichen Uralgeosynklinale 
gegen Donetz und Moskauer Becken hin, in China 
von 0  her. Darum haben wir in diesen Vortiefenzonen
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immer wieder ausgedehnte marine Ueberflutungen 
zwischen den Kohleflözen, Es wurde hier endogen 
offenbar zu wenig Relief geschaffen um die immer 
wieder versinkenden . Zonen mit Reliefschutt 
aufzufüllen.

Prinzipiell nichts anderes zeigen uns die liirmischen 
Kohleteilbecken über älterem oder kurz vorher 
erst konsolidiertem Faltenbau. Innensenken, Ein
brüche oder Einbiegungen nahmen die Kohle 
des Saarreviers, , Sachsens, Mittelböhmens, die 
Braunkohlen der alpinen Tertiärbecken auf. Sie 
waren isoliert und für das Meer nicht mehr zu
gänglich. "

Nahe mit solchen Teilsenken verwandt sind

2° L agerstaetten  in tektonischen  graeben

Sie unterscheiden sich eigentlich von vorgenannten 
Teilbecken nur durch die Bruch-Isolierung gegenüber 
ihrer Umgebung, was, wie sich zeigen lässt (32), sehr 
oft mit der Präformierung des Untergrundes zusam
menhängt.

Einen sehr interessanten Uebergang von geosyn- 
klinaler Teilsenkung zu Grabenbildung scheinen 
mir die Beobachtungen am Golf von Suez zu bedeu
ten. Zwischen dem Sinai, der sich gegen W und den 

* Red Sea Hills, die sich gegen O falten, ist als tief 
eingebrochene Fortsetzung des ostafrikanischen Gra
bensystems das heute teilweise vom Roten Meer 
bedeckte Gebiet tief eingesunken (Verschluckungs
zone !). 1-2 km mächtige Gipse,' Salztone und 
Kalke des Jungtertiärs zeigen am Westufer über
kippte Falten und enthalten das Erdölvorkommen.

Nur teilweise mit Ueberschiebungsandeutungen(W. 
Salomon-Calvi) ist der Mittelrheintalgraben gleich
falls 2 km oder mehr zwischen Vogesen und Schwarz
wald vom Altoligocän ab niedergesunken und hat 
über sich gleichfalls eine mächtige Serie von Schotter, 
Sand, Ton, Gips und Salz teilweise mit Erdöl (Pe- 
chelbronn) gesammelt. Ungewöhnlich mächtige 
Braunkohlenlager beherbergt der Grabenbruch von 
Köln. Die wahrscheinlich den unterkretazischen 
Villeta-Schichten entstammenden Oelmengen Ko
lumbiens liegen in dem noch heute versinkenden Be
reich des mittleren Magdalenengrabens (57).

Eine gewisse Kombination von geosynklinaler 
Trog- und von Längsgrabenbildung treffen wir in 
•Ecuador-Nordperu. Zwischen der grossen pazifischen 
Verwerfung und der aufsteigenden Kordillere haben 
wir über 7 km Eocäri-Miocän mit erkennbarem 
Sattelbau und Oellagern.

Der Inhalt all dieser Gräben beweist eine lang 
dauernde, wenn auch nicht continuierliche, ziemlich 
rasche Senkung und Ueberschüttung mit Festlands
detritus.

Ueberblick

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass alle 
uns näher bekannten Oel- und Kohlelagerstätten 
durch die Mächtigkeitihrer Sedimente die unzweideu
tigen Spuren verhältnismässig rascher Senkung und

Sedimenlalionseindeckung zeigen. Sie liegen durchweg 
küstennah und weit überwiegend in den äusseren 
Randzonen (Vortiefen) der variszischen und alpidi- 
schen Geosynklinalen. Von hier reichen sie nicht 
sehr weit in die stärker gefaltete Gebirgsregion 
herein, am weitesten in den äusseren Karpathen
decken Galiziens und Rumäniens. Weiter dringen 
sie andererseits von da gegen die Randzone der 
Nachbarkontinente vor, sogar so weit, dass ober
flächlich eine Faltung nicht mehr nachweisbar 
ist; nur noch eine breiträumige Niederbiegung.

Dabei treten Oel und Kohle in ganz bestimmten 
Entwicklungsstadien des Gebirges auf. Alle gefalteten 
OelgebietC sind tektonisch tief gesenkt worden, 
was sich noch heute rein äusserlich in der Tatsache 
zeigt, dass fast alle Oellager dem Tiefland angehören. 
Zu den wenigen Ausnahmen zählen die Vorkommen 
des 2000 m hohen Hochlandes von Wyoming, 
das später, wohl isostatisch, wieder emporstieg. 
Auch die Oel-führende Flyschzone reicht im allge
meinen vom Tiefland bis die Gebirgsregion herein, 
so in Alpen, Karpathen, Hinterindien, Sumatra, 
Java, Borneo, Neu Guinea, Kalifornien. Nur wenige 
100 m Höhen-Unterschied zeigen dabei die Oel- 
führenden Landschaften von Djambi (Sumatra), 
von S-Louisiana-Texas. Die meisten Oellager sind 
marin.

Allgemein gilt somit, dass die Bewegungsvorgänge, 
die zur Oelbildung führten, überwiegend Faltungen 
in die Tiefe waren. Sie gehören dem hyporogene- 
lischen Bewegungssladium des geosynklinalen Gebirges 
an.

Zum ausgehenden Hyporogen-Stadium zählt nun 
auch der geosynklinale Bewegungsakt, der zur 
Kohlebildung führt. Aber hier ist Voraussetzung, 
dass' eine überreichliche Schuttzufurh jeweils die 
niedergebogenen Senken auszufüllen vermag, denn 
nur Sumpfmoor— oder Trockentorf-Häufung, 
nicht stärkere Wasserbedeckung lässt Kohlenbil
dung aufkommen. Der grösser gewachsene Gebirgs
körper selbst ist in diesen Stadium bereits in 
hochorogener, epiorogener Bewegung. Er hat bereits 
starkes ‘ Hochrelief und ist mit diesem schon bis 
nahe an die noch in tieforogenem Stadium verharrende 
Vortiefe herangewachsen. Die Kohle bildet sich 
also weil überwiegend im Hyporogen-Stadium der 
Vorliefe, während' sich das junge Gebirge bereits 
epiorogen verhält

Dabei bemerken wir regional tektonohistorisch 
eine sehr wichtige Tatsache. Die Oelgebiete von 
Galizien und Rumänien, Kaukasus, Mesopotamien 
und Suez, Assam und Birma und die meisten des 
Malajischen Archipels sind Reste der Tethys-Geosyn- 
klinale, die nach einem orogen beeinflussten und 
gesenkten Meer-, Golf- oder Binnenmeer-Stadium 
im Tertiär schliesslich verlandeten. Und nicht 
weniger bezeichnend gruppieren sich die grossen 
Oelvorkommen der neuen Welt, von Sachalin 
und Japan hier nicht zu reden, um die Zuwachsstrei
fen der beiden amerikanischen Kontinente.

Neben diesen geosynklinalen Hauptlagern der 
Kaustobiolithe konnten wir auch epikontinentale
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unterscheiden.' Jedoch lässt sich in jedem der 
uns bekannten Fälle zeigen, dass auch bei solchen 
eine synsedimentäre Orogenbewegung mitspielt oder 
sogar das eigentlich Verursachende ist. Bei den 
den Geosynklinalen benachbarten Epikontinentalla
gern,, auch bei den in kleineren stabilen Massiven 
.(Mittelböhmen) oder über hochorogenen Gebirgs- 
teilen (Saargebiet, Sachsen, Zentralplateau) ein 
sinkenden Kohlenbecken ist diese Vorstellung, die 
wir hier nicht weiter ausbauen können, schon 
aus regionalen . Gründen sehr naheliegend. Doch 
auch bei den Grabenfüllungen mit Erdölzwischen- 
lagen lassen sich orogene Verknüpfungen unzwei
deutig erkennen (z. B. 33, S. 29).
. Es w ird. nachfolgend zu zeigen sein warum wir 

keineswegs berechtigt sind dies alles«epirogenetisch » 
zu nennen.

Vorher müssen aber, wollen wir von einer « Geburt» 
von Oel und Kohle sprechen, die näheren Um
stände dieser Geburtsstunde der Stoffe untersucht 
werden.. - . ·'

’Uf< i

II. -  DIE BILDUNGSBEDINGUNGEN 
VON ERDOEL UND KOHLE

a) Das Erdöl

An. anderer Stelle geben wir geologische Gesichts
punkte zur Frage der Erdölentstehung (Geologisches 
Centralblatt 1931). Hieraus lässt sich Folgendes 
zusammenfassen :

Das Erdöl ist Abkömmling niederer Tiere und 
Pflanzen. Diese Bildungsart entspricht voll und 
ganz der eben aufgezeigten Gebundenheit des 
Erdöls an die grossen Senkungsgürtel der Erdrinde. 
Ifnmer wieder erscheint die gleiche Erdölfazies, 
zu deren Bildung nötig ist . :
1) Starke aktive oder passive Sapropelhäufung 

•durch lange Zeit.
2) Rechtzeitige Einbettung und schützender Ab

schluss vor zerstörender Oxydation. Dabei ist auch 
sauerstoffreicheres, bewegteres Meerwasser, wie 
es nicht selten gerade zur Flyschzeit auftrat, 
kein Hindernis. Es braucht durchaus nicht immer 

• die Stagnation von «Schwarzen Meeren »geherrscht 
zu haben.

3) Küstennahe, wobei das stärkere Relief durch 
lange Zeit erhalten bleiben muss. Küstennähe 
aber bedeutet noch nicht Flachmeer !
Alle diese Vorbedingungen, sollen sie bis zur 

Erdölbildung führen, stehen und fallen mit dem 
Eingriff synsedimentärer Senkungen. Sie können, 
was nicht selten erkennbar ist, auch ruckartig 
beschleunigt sein. ->
. Nachträgliche Versenkung allein genügt nicht. 
Denn dann ist dem Sediment im allgemeinen die 
Hauptmenge des Bitumens schon verloren gegangen. 
Auch die grosse Schichtmächtigkeit bei annähernd 
gleichbleibender Fazies könnte durch sie nicht 
erklärt werden. Ebensowenig die ausgezeichnete 
Erhaltung der Tier- und Pflanzenreste, des marinen 
Bodenwassers mit Zubehör. Dass sich gleichzeitig

mit der Einsenkung sehr oft auch schon der Falten
wurf entwickelte, beweist die Entstehung der 
epiantiklinalen und der episynklinalen Fazies bei
spielsweise des Flysches, dessen allgemeiner, hyp- 
orogener Typus das Wesen der Erdölfazies mitum
fasst. -

Das Zusammenvorkommen von Salzwasser und 
Erdöllager ist primär, denn ersteres ist nichts anderes, 
als fossiles, marines Bodenwasser. Dagegen muss 
das Zusammenvorkommen von Salzstöckenund Oella- 
gern als ein sekundäres gedeutet werden weil die 
primären Bildungsumstände beider zum Teil scharf 
von einander abweichen. Jedoch ist die Senkung 
für Bildung und Erhaltung beider Lager wichtig. 
Senkung und andererseits das Streben der Salz- 
und auch der Oellager nach oben vorzudringen führt 
beide nicht selten nachträglich zusammen.

In der Frage nach der Entstehung des Vagilbitu- 
mens ist eine Entscheidung noch nicht möglich. 
Bisher beigebrachte Beispiele dafür, dass Gaslager 
auch ohne Erdölbildung entstanden seien, sind 
ungeeignet. Auch die Frage der primären oder 
sekundären Natur des Erdöls in vielen durch
lässigen Sedimenten ist viel zu verwickelt, um 
spruchreif zu sein. Authigenes und allothigenes 
Bitumen kann durchaus nicht primären bzw. sekun
dären Oellagern gleichgestellt werden.

Darum und aus anderen Gründen ist die Meinung 
abzulehnen, dass festes Polybitumen ein Durchgangs
zustand für alles sich bildende Erdöl sei. Gibt es 
doch viel zu viel der Möglichkeiten, die im Einzelfall 
höchstens bei genauester Untersuchung zu klären 
sind. Ghemisch-physikalisch und genetisch definierte 
Ausdrücke, die aber noch zu wenig fundiert sind, 
können wir daher heute noch nicht verwenden. 
Am gebrauchsfähigsten erscheinen noch immer 
die Worte «Asphalt», « Ozokerit», dann «Vagil-» 
und«Sessil-Bitumen ».

Die Frage nach der primären Natur der meisten 
Oelsande kann dahin geklärt werden, dass aus 
ablagerungstechnischen Gründen Sande viel weniger 
Sapropel enthalten als Pelite. Andererseits kann 
aber keine scharfe Grenze zwischen «prim är» 
und «sekundär » beim primär eingewanderten Vagil- 
bitumen gezogen werden.

Das was wir « Oelserie» nennen, entsteht in erster 
Linie unter synsedimentärer Abwärtsbewegung. Sie 
ist es, die den endemischen Charakter der Oelbildung 
durch Jahrmillionen erklärt. Regression und Trans- 
gression für sich allein geben — als exogene 
Vorgänge — für sich allein nicht den Ausschlag.

Im übrigen erweist sich die ganze Geschichte 
der Erdöllager ebenso wie die der anderen orogenen 
Sedimente (27, S. 222) als fortlaufender· Beweis 
für meine Auffassung von der zunächst und haupt
sächlich abwärligen Richtung der Orogenese. Wäre 
es umgekehrt, so gäbe es keine Oellager : kaum 
gebildet in untergeordneten Teilsenken wären sie 
nämlich durch Heraushebung der Zerstörung bereits 
überliefert worden.

Und dass es ganz ausgeschlossen ist diesen Dingen 
damit beizukommen, dass man die Senkungsvor-
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gänge der Vortiefe einfach in die als grundlegend 
verschiedene Kategorie gedachte «Epirogenese» 
einschaltet, wird uns bei der weiteren Betrachtung 
der Kohlefazies, noch klarer werden.

b) Die Kohle

1 °  D i e  KOHLENFAZIES

Viel besser als beim Erdöl sind die Bildungsum-· 
stände bei der Kohle geklärt. Besteht sie doch in 
der Hauptsache aus sessilem· Material und können 
wir doch die Uebergangsstadien der Selbstzersetzung 
(Inkohlung) von der rezenten Pflanzenansammlung 
im Moor über Torf, Braunkohle zu Steinkohle und 
Anthrazit an zahlreichen Orten für sich studieren. 
Bei dieser Umwandlung enstehen an beweglichen 
Stoffen H20, CO2. Nach. Verbrauch des Sauerstoffs 
verliert sich, das Wasser und die Kohlensäure, 
immer mehr, und später überwiegen bei der Steinkoh
le die Methangase. Auch hier wird, wie beim Oel, 
durch gesteigerte Hitze und Druck bekanntlich 
aus dem Ausgangsmaterial künstlich Kohle herge
stellt, daher die Inkohlung künstlich beschleunigt 
(A. Petzold 1841, 1882). Auch hier gibt es abwei
chende-Umsetzungsergebnisse, je nach der verschie
denen Art. des . Ausgangsmaterials (Cellulosemenge,

* Harzreichtum u. a.). Auch die Umsetzungsmö-" 
glichkeiten waren nicht immer gleich.

Weil die primären Enstehungsbedingungen der 
Kohle· eine ganz bestimmte paläogeographische 
Lage voraussetzen, die neben der Pflanzenanhäufung 
auch noch andere typische Gesteine entstehen 
lässt, können wir auch von einer Kohlefazies reden. 
Sie antwickelt sich in Sumpfmooren, Sumpfwald
mooren, auch in Trocken torf-Urwäldern bezw. 
Standmoor-Gebieten (25, 48, 49), während fossile 
Hochmoor-Kohle noch nicht sicher nachgewiesen ist 
(R. Lang 1921, 1924). Zu den wichtigsten Voraus
setzungen der Kohlefazies gehören :
1) genügend Vegetation und Feuchtigkeit auf dem

Landj \
2) nicht zu starke Oberflächenzerstörung z. B. 

durch hohe Temperaturen, Abwesenheit zer
störender Organismen wie Pflanzen, Termiten,

3) genügend rasche Eindeckung durch neues, schüt
zendes Sediment, aber dabei doch auch lange 
Zeit günstige Fortentwicklung ausgedehnter Pflan7 
zenbestände. Die Konservierung geschieht am 
besten durch

4;. öfter wiederholten Wechsel von ruhigeren Zeiten 
und von katastrophalen Eindeckungen.

5) immer wieder Erneuerung von Sammelbecken 
mit stagnierendem Wasser, die nicht ganz ver
schüttet und auch nicht durch Abfluss entwässert 
werden können.
Mehr oder weniger vollständig werden alle diese 

Bedingungen durch unregelmässige Bodenbewegun
gen in überwiegend abwärtiger Richtung geschaffen. 
Die Feuchtigkeit des Standortes drängt den zer- 
törenden Sauerstoff zurück, vertreibt die meisten 
Verwesungsbakterien und viele Pilze, vertreibt

auch die höheren Tiere aus Regionen, in denen 
Sumpfpflanzen in ihrem Optimum leben. Da wir 
es immer mit humiden Klimagebieten zu tun haben, 
so kann solch dauernde oder doch immer wieder 
neu geschaffene Wasseransammlung nur dadurch 
garantiert werden, dass der Ueberschuss abfliessenden 
Wassers nicht im Stande ist ein regelmässig abge
dachtes Drainage-System zu schaffen. Daran kann 
er nur durch die ihm unablässig entgegenarbeitenden 
Boden- und Relief-Verstellungen synsedimentärer 
Natur gehindert werden. Auch das offenbar erfor
derliche, wenn auch im kleinen immer wieder 
gestörte Gleichgewicht zwischen Senkung und Ein
deckung ist (annähernd) nur denkbar, wenn immer 
neu eindeckendes Material zur Verfügung steht, 
d. h. wenn immer neu ein benachbartes Abtragungsre
lief durch Hebung von unten ergänzt wird. Solches 
Gleichgewicht, wie es die Kohlefazies zeigt, wächst 
nur bei gleichbleibender Reliefhöhe und Tiefe. 
Pakete1 mit solcher Fazies können nur neben aufslei
genden Schwellen und über gleichzeitig absteigenden 
Trögen entstanden sein.

Im einzelnen gibt es dabei Kleinwechsel, die teils 
klimatisch-meteorologische, teils auch wieder tekto
nische Gründe haben können. Meereseinbrüche, See
überflutungen, Flussüberschotterungen und 'Ueber- 
schlickungen waren je nach der Lage katastrophal 
und sind entweder die Folge von Klimaschwankungen 
oder — und das scheint für die meisten Fälle viel 
einleuchtender — von rascheren Senkungen, welche 
mit langsameren Senkungen oder Ruhelagen abwech
selten. Gewiss kennen wir z. B. exogene Katastrophen 
durch die Selbsterhöhung der Lippen an Flüssen 
(Po usw.) Aber derart gesetzvolle über · 10 und 
20 km und mehr ausgedehnte, durch lange Zeiten 
des · Schlickabsatzes unterbrochene Ueberschotte- 
rungen wie wir sie z. B. in der subwestalpinen oder 
steierischen Molasse haben, (26), beweisen fraglos 
das Ueberwiegen kräftiger tektonischer Eingriffe.· 
Umsomehr als ja die jeweils neu geschaffenen 
Schotter mit ihren gröbsten Gerollen unten und 
ihren dünnen Sandlagen oben die 10 und 20 m_ 
Mächtigkeit nicht weit überschreiten. Das ist aber 
ein Sedimentationsrhythmus, der nur einer raschen 
tektonischen Reliefänderung, also abwärtigen, 
ruckartigen Bewegungen entstammen kann.

Dass auch in den ruhigen Zeiten- des Moorwachs
tums eine langsame Senkung stattfindet, die mit 
fortschreitender Eindeckung durch neuen organischen 
Schlamm Hand in Hand geht, ersieht man aus 
dem Anpassungstypus des Etagenbaues, den wir 
gerade bei den Sumpf- und Moorpflanzen, nicht 
nur bei den von dauernder Eindeckung bedrohten 
Pflanzen der Sanddüne, so ausgeprägt finden. 
Auch den Karbonpflanzen fehlte er nicht (besonders 
bei Calamariaceen).

Die Senkungsvorgänge als wesentlich für die 
Erhaltung der Humuslager und als Voraussetzung 
für deren Selbstzersetzung und Kohlebildung wurden 
schon-oft gewürdigt (48, S. 191). Auch H. Potoniö 
betonte die lebhafte Gebirgsbildung im Karbon 
und Tertiär als Grund für das Ueberwiegen der
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kohlebildenden Moore in diesen Formationen. Er 
fügte freilich an, dass auch erosive, nichttektonische 
Senken genau so günstige Oertlichkeiten ■ waren 
und sind. Und diese Senken identifiziert er im 
wesentlichen mit den limnischen Kohlebecken 
(S. 192), Aber weil die Kohlebildung sehr lange 
Zeit voraussetzt, können sich die Pflanzenteile doch 
nur in Hochmoorgebieten ohne Senkung immer 
weiter ansammeln. Ueber ein ganz gering mächtiges 
Kohlenflözchen käme man ohne Senkung nie hinaus. 
Und sogar zur Kohle konnte es nur dann werden, 
wenn es den dauernden Nahwirkungen· der Ober
fläche entzogen wurde.

Immer wieder führen unsere Erklärungen hinüber 
zu den Beziehungen zwischen :

• 2° K ohleserie  und synsedimentaere

B EW EG U N G EN

Es ist eine bekannte und schon oben berück
sichtigte Tatsache, dass oft die hangenden .Teile 
der Oelserie sich zusehends vergröbern, und dass 
dann in diesem Stockwerk die Kohleserie einsetzt 
(z. B, in Nordamerika). Wir haben dies zurückge- 
führt auf das Herannahen des epiorogen bewegten 
Gebirgskörpers mit seinem höhersteigenden, immer 
mehr Grobabfall liefernden Relief. An die marine 
Zeit des Senkungsbeckens schliesst sich wegen 
der gesteigerten Eindeckungsmöglichkeit der Senke 
notwendig eine Periode der Verlandung. Buchten 
und Binnenbecken werden 'verschüttet, aber die 
Senkung geht noch immer weiter. Weil sie nicht 
ganz gleichmässig eingreift, eilt eine Scholle oder 
eine Mulde der Nachbarschaft voraus, stagniert 
hier das Wasser, sammeln sich.die Sümpfe und 
deren Füllungen,

Dieser Entwicklungsabschnitt wird weniger gewalt
sam gewesen sein. Denn schadeten zwischendurch 
grössere Hebungen in einem Meeresbecken Von 100 
oder mehr Metern Tiefe der Kontinuität der Oelbil- 
dung nicht besonders, indem das Gehobene eben noch 
unter Normalnull blieb, so genügte schon eine 
geringe Landhebung, um die austrocknenden Sümpfe 
auch gleich der Zerstörung auszuliefern. Und Senkun
gen unterbrachen zunächst auch die Sapropel-An- 
sammlung der Oelserie nicht, wohl aber verhinderten 
sie durch tieferes Wasser die weitere Ansammlung 
von Sumpfpflanzen in der Kohleserie.. Letztere 
ist ein Zeichen für den Abschluss der hyporogenen 
Serie, für den Beginn der epiorogenen Zeit. Sie 
bezeichnet ein vhm schnell durschrittenes Stadium 
des orogenen Zyklus und le ite t. seinen Ausklang 
ein, während dessen sich der Ozeanisch geborene 
Faltungsgürtel dem Kontinent angliederte.

' Kulm- bzw. Flyschfazies mit Oel geht der produk
tiven . Karbon- bzw. Molassefazies mit Stein- oder 
Braunkohle voraus.

Es ist auch keineswegs zufällig, dass die hyporogene 
Kulm- oder Flysch- Fazies mit ihrem Oel auch 
die basischen Effusiva in oft erstaunlichen Mengen 
beherbergt oder mit diesen Eruptionen zeitlich 
und räumlich in Verbindung steht. Dass anderer

seits · der epiorogene ' Ausklang den gewaltigen 
Intrusionsmechanismus der saueren Granite, Grano- 
diorite, und Tonalite in Gang brachte, dass wir 
gerade aus der kohlereichen Zeit der Erde, vom 
Permokarbon und vom Tertiär, so viele sauere 
Ergüsse zu verzeichnen haben. Es wurde auf 
diese Zusammenhänge zwischen Orogenese, Eruptiv
förderung und Orogen-Sedimentation, die wir hier 
wegen ihrer gesetzvollen Verknüpfung mit Oel und 
Kohle streifen, an anderer Stelle (30) eingegangen.

Der zeitliche Zusammenklang zwischen orogenen 
Phasen und Kohlebildung ist noch wenig herausgear
beitet. Betrachten wir nur kurz Mitteleuropa.

Die ausgedehnte subherzynische Braunkohle ent
stand im Eozän, in einer Zeit recht' ausgeprägten 
Reliefwechsels, wie er durch die grossen Trans- 
gressionen etwa in den Alpen wiedergespiegelt 
wird, gleichzeitig mit kräftigen Umbauten in den 
Alpen. Die südbayerischen Pechkohlen bildeten 
sich in dem orogenetisch höchbedeutsamen Schluss
abschnitt des Oligozäns. Annähernd gleichzeitig 
mit der Braunkohlebildung von Niederrhein-Rhön- 
Böhmen spielte sich die unter- bis mittelmiozäne , 
Orogenese in den Alpen ab, nahm auch in der 
Braunkohlenzone das vulkanische Phänomen grösse
res Ausmass an (Höhgau, Vulkanembryonen, Ries !). 
Dann verschob sich das Absenkungs-Maximum in der 
subalpinen Vortiefe (Schlierbecken in Oesterreich) 
gegen Osten. Gleichzeitig haben ■ wir im deutschen 
Vorland auch nur fast ausnahmslos östlicher 
gelegene Braunkohlen-Bildungsstätten : die jüngere 
Braunkohlenformation des Obermiozäns der Sub
sudeten, " der Mark, der Provinz Sachsen, von 
Schlesien und Posen. Aber auch in der Oberpfalz, 
am Bayerischen Wald und im Trauntal-Hausruck. 
Diese aus dem Obermiozän ins Pliozän reichende 
Kohlezeit äusserte sich durch' entsprechend mächtige 
Schotterdecken im Alpenvorland, die nach Osten 
immer jünger werden.·.

Oder ein anderes Beispiel i Die Kohlefüllungen 
der im variszischen Gebirge am Rhein entstandenen 
Senken zeigen· ein von S nach N abnehmendes 
Alter. In der gleichen Richtung - verlief auch 
der gesamte. Werdegang des Gebirges (32). Und 
das höhere Gebirgsalter im 0  spiegelt sich wieder 
in dem höheren Alter der dortigen Kohlelager 
(Oberschlesien).

Hier liegt eine sehr weitreichende Gesetzmäs
sigkeit, auf welche bereits M. Tetjaeff (58) in Fort
setzung der Kombinationen von E. Suess und A, 
Karpinski hinwies, und welche kürzlich S. von 
Bubnoff etwas ergänzte (10, S. 101 11, S. 160), 
Geht man nämlich von einer mittleren, zwischen 
Onegasee, Moskau N und Ufa verlaufenden Zone 
welche im Karbon durchweg marin und kohlefrei 
blieb, einerseits gegen SSW, andererseits gegen 
NNO, so zeigt sich, dass die hiebei nacheinander 
berührten Kohlebecken immer jünger werden, Diese, 
wie gesagt, einerseits bis ins Rhurgebiet, anderer
seits bis in die Kusnezk-Minusinsker Reviere Sibiriens 
hereinragende, Gesetzmässigkeit wurde wohl mit 
Recht auf einen in gleichen Richtungen während
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des Karbons fortschreitenden Wellenberg des Reliefs 
zurückgegeführt. Aber die Kohlebildung beweist — 
und darin muss ich in Gegensatz zu S, von BubnofT 
(10, S. 14) treten, zwar jeweils ein Auftauchen 
aus dem Karbonmeere, jedoch keine an gleicher 
Stelle erfolgende Hebung. Von überwiegender Hebung 
etwa im Donetzbecken mit seinen mindestens 
12 km,in Kusnezk mit seinen 7,5 km Karbon ist ja 
nicht zu reden.

Gewiss wird man diese Erscheinung tektonisch 
zu deuten haben, aber nur indirekt, denn die kohle
führenden Zonen sind ja nach Ausweis ihrer über
aus mächtigen Karbonserien, durch eine sehr 
beharrliche Senkung und Eindeckung ausgezeich
net. Wenn wir also notwendig relative Heraus
hebung für die in Rede stehenden Kohlebecken 
fordern müssen, so kann sie wohl nur durch daneben 
aufgetauchte tektonische Schwellen und ,deren zur 
Verlandung von gewissen Meeresteilen führende 
Schuttablieferung trotz fortgehender Teilsenkung 
erklärt werden. Dieser als Abtragungsgebiet für 
uns nicht unmittelbar erschliessbare Schwellenzug 
wanderle also, begleitet von einer Saumtiefe, durch 
das Land. Wellenberg und Wellental gehören zusammen.

Von der Linie Onega-Ufa sehen wir Wellenkamm 
und Wellental, viele hunderte von Km lang ausge
dehnt, überaus langsam, aber unbeirrt einerseits 
gegen NO und symmetrisch auch gegen SW zur 
Karbonzeit durch Eurasien ziehen.

Das sind Wellenschläge, wie ich sie in kleinerem 
Ausmasse zur Deutung der circumalpinen Schotter
verschiebungen im Jungtertiär annahm, wie sie 
wohl von H. Scupin zur Erklärung grosszügiger 
Transgressions- und Regressions- Vorgänge angenom
men werden und wie sie in den von Dana (Geantikli- 
nale), Abendanon (Grossfalte). E. Argand (4) 
und W. A. Obrutschew (44) gegebenen Vorstellungen 
über die Grundfallen (plis de fond) erscheinen. 
Sie spiegeln offenbar langsame Magmabewegungen 
unler der steifen eurasialischen Kontinenlalplalte 
wieder, diet sobald sie in die mobilen Geosynklinalen 
geraten (z. B. Mitteleuropa), zu ungleich gewaltigeren 
Wellenschlägen Anlass geben.

Weiter finden wir eine deutliche Beziehung 
der Mächtigkeit der Orogensedimente, z. B. der 
Kohle, za der Energie des Faltenwurfes. S. von Bubnoi'f 
wies darauf hin, dass z. B. die Mächtigkeit der Donez- 
kohle mit der grossen Beweglichkeit des Donezschelfes 
am Podolischen Massiv zusammenhängt. Dass 
die Schmächtigkeit der Moskauer Kohle von der viel 
geringeren Bewegung an der Grenzzone der Moskauer 
Senke gegen den Scythischen Wall herrühre. Und 
die gewaltige Mächtigkeit der Kohle im grossen 
europäischen Kohlengürtel ist getreues Spiegelbild 
der starken varizsischen Faltung.

Die synsedimentäre Senkung bei Braunkohle- 
und Steinkohlebildung wird allgemein angenommen. 
Kohlemulden, wie sie z. B. von K. Pietzsch (47, S. 
53, 79) dargestellt werden,“sind das normale Aus
gangsbild etwa einer jener typischen Molassemulden, 
die den nördlichen Alpenrand (Molasse) oder den süd
lichen Himalaja-Rand (Siwalikformation) begleiten,

Wenn andere Braunkohlenlager diese primäre Einmul- 
dung nicht so schön zeigen, so hängt das mit einer 
örtlich viel weniger ausgeprägten, weiter ausgedehn
ten Einmuldung zusammen. Der Inhalt der Braun
kohlenbecken Mittel- und Ostdeutschlands ist weit 
überwiegend durch tektonische Teilsenkung1 und 
relative Hebung des Grundwasserspiegels ange
sammelt und erhalten worden.

Die ruckartige Senkung

Schärfer als bei der mit der Sapropelhäufung 
vor sich gehenden Senkung können wir an der 
gelegentlich der Torf-Bildung abgebildeten Senkung 
Feinheiten des Vorganges kontrollieren. In vielen 
Steinkohlenlagern findet man bis über 100, nach 
Ch. Barrois über 400 «Wurzelböden». Sie liegen 
oft auf den Röhricht’schichten der ersten Verlan
dungsetappe und erscheinen in der Ausbildung 
der Stigmarienschiefer, Mur ä stigmaria (48, S. 117). 
Sie sind Horizonte vhm. langsamer Sedimentation 
von Schlick und Sand, welche dasPIIanzenwachstum 
für lange Zeit nicht stören konnte. Aber immer 
wieder wurden diese Ruhezeiten ganz geringer, 
langsamer Senkung, bzw. des Stillstandes unterbro
chen durch katastrophale 'Ueberflutungen und 
Eindeckungen, die mit einem Mal Sedimente von oft 
mehreren Metern Dicke schufen. Denn noch bis 3 m 
hoch stehen in ihrer ursprünglichen Lage Calamiten- 
und .andere Stämme, so hoch von rasch herange
brachten Sand umschüttet und ins Wasser geraten. 
Andernfalls wären ja die Stämme, tiefer unten 
abgefault. Der Wechsel der Horizonte hatte schon 
oft zu dem Gedanken gefürt, dass die Bewegung 
ruckartig abwärts.ging (5, S. 66; 50a).

Hieher gehört nun auch die ganze Serie der 
Wurzelböden und . autochthon stehenden Baum
stumpf- bzw. Stubben-Horizonte, die wir in unseren 
Torflagern und. in den Braunkohlerevieren z. B. 
der Lausitz in ausgedehnten Flächen und'vielfachen 
Repetitionen kennen. Th. Teumer (29) hat die 
verschiedenen Fälle, die sich im Flachmoor auf 
sinkendem Boden ergeben, unterschieden. Die wieder
holt auftretenden Stubben-Horizonte deutete er 
durch die Annahme der in kurzen Zwischenzeiten 
verhältnismässig stark beschleunigten Senkung. 
Dadurch gerieten jeweils die Waldböden unter zu 
tiefes Wasser, die Bäume wurden erstickt und 
faulten in der neuen Wasserlinie ab. Sie wurden 
aber rasch eingedeckt und blieben erhalten. Vgl. 
auch 49, S. 42. Mit ziemlich ähnlichen Senkungsrucks 
bewegte sich offenbar der sedimentsammelnde Molas
seboden nieder, wie ich 1923 (26) ausführte. Senkungs
rucks von etwa 5-20 m Ausmass haben, sich hier 
über 70 mal wiederholt.

A uf;ähnliche. Bewegungstendenzen dürften aber 
auch viele im Flysch und in vielen Oelschiefern 
auftretende Repetitionsschichten zurückgehen. Solche 
beschrieb Br. Sander z: B. von Ismid in Kleinasien 
(55, S. 576). Auf solche Vorgänge sind wohl die 
meisten Flachseerhythmen Zu beziehen, '
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Betrachten wir nun die horizontale Ausdehnung 
der Fläche, welche von der abwärtigen Bewegung 
ziemlich einheitlich erfasst wurde, so erscheint 
sie uns in manchen Fällen ausserordentlich gross. 
Das autochthone, durchschnittlich nur 1,8 m dicke 
Pittsburger Kohlenflöz hat rund 25000 qkm Aus
dehnung!

Bei den eben angeführten, sehr verbreiteten 
Beweisen für ruckartige Trogsenkung (27, S. 175) 
ist klar, dass sich nicht alle Teile der ausgedehn
ten Mulden gleichzeitig und gleichmässig gesenkt 
haben können. Entweder zerbrach die abwärts 
rückende Platte in Stücke (26), ein Vorgang, 
der das Ruckartige der Bewegung, mit dem auch 
die Erdbebentätigkeit fortschreitet, ganz gut erklären 
kann. Dann gab es unregelmässige Schollenkippungen 
und die eine Scholle sank rascher als die andere.

Oder es gab ausserdem auch Teilfaltung. Nach 
der Verteilung der epiantiklinalen Fazies z. B. 
im Karpathenflysch oder im rheinischen Schieferge
birge scheint diese sehr verbreitet gewesen zu sein. 
Deutlich genug spricht sie sich auch in der Tatsache 
der embryonalen Schwellenzonen mit gröber klas
tischer Fazies in der alpinen Geosynklinale aus. 
Wir finden sie so oft an den Deckenstirnen (R. 
Staub u. a.).

Weiterhin ist sie zweifellos in vielen geosyn- 
klinalen Trögen das normale. Bohren wir nämlich 
in solchen durch ganz wagrecht liegende Hangend
schichten nach abwärts, so ergibt sich oft die Tatsache, 
dass die Bohrkerne mit zunehmender Tiefe eine 
zunehmende Steilslellung der Schichten anzeigen 
(27, S. 176). Dem entspricht genau die Erfahrung, 
die ganz allgemein bei jungen und jüngsten Schichten 
in den sinkenden Becken gemacht werden : Sie 
sind bereits faltig verbogen, und zwar umsomehr 
je länger sie in der Nachbarschaft des sich einbie
genden Trograhmens oder seiner Unterlage liegen. 
Exakte Untersuchungen z. B. durch von Pävai Vaina 
in Ungarn und anderwärts (46) zeigen auf das 
deutlichste, das die Faltung während der Einsenkung 
und während der Eindeckung durch neues Sediment 
vorsichgeht. Die Faltung wirkt durch lange Zeiträume 
und ist synsedimenlär; wir sehen von grösseren 
Katastrophen, die in kurzen Terminen allein wirksam 
sein sollen, nicht das geringste. Orogene Phasen 
sind dabei durchaus nicht zu leugnen, aber sie wirken 
nur beschleunigend und setzen nur energischer fort, 
was säkulär im Werke ist.

Aus der Beobachtung der grossen Diskordanzen 
über gefalteten Untergrund allein, welche am 
schärfsten in den geosynklinalen Randzonen der 
Festländer zu sehen sind, gewinnen wir hinsichtlich 
der Wirksamkeit ein viel zu schematisches, einsei
tiges Bild. Es ist unmöglich « epirogenetische » 
und orogenetische Bewegungen so scharf zu trennen, 
wie- das eine vielfach allzu rasch angenommene 
Lehrmeinung für möglich hält. Was wir allein 
bis zu einem gewissen Grade abtrennen können, 
das ist die sehr abgeschwächte, undative Bewegung 
der konsolidierten Kontinentalplatten, eine Bewegung 
welche ich (33, S. 45) e p iko n lin en la le  B e w eg u n g

genannt habe ; ist zweitens die orogenetische Bewegung, 
welche in den Geosynklinalen endemisch ist. Diese 
äussert sich normalerweise durch Faltung nach 
unten, ist tieforogen oder hyporogen, und kann sich 
dabei bis zur gewaltigen Uebereinandertürmung 
von Deckengebirgen steigern. Sie äussert sich 
andererseits in dem bereits stark versteiften und 
salisch verdickten Boden, der die Tendenz hat 
hoch zu steigen, in hoch- oder epiorogenen Formen. 
In Gestalt der Grundfaltung (germanischer Faltungs
typus H. Stille zum Teil) reichen sie öfter noch 
weit in die noch nicht voll stabilen Kontinente 
hinein. Unter einer orogenen Phase können wir nur 
die Zeit vorüber gehender Beschleunigung all dieser 
Bewegungen verstehen. « Anorogene Zeiten » aber 
gibt es nicht.

Diese von mir auf Grund des Vergleichs recht 
verschieden gebauter Teile der Erdkruste mehrfach 
(35, S.. 723; 33, S. 39 ff.; 27, S. 213 f . ; 221 f . ; 
Geol. Archiv. 4, S. 47; 29, 30 u. a. O.) entwickelten 
Grundsätze decken sich voll und ganz mit denjenigen, 
welche inzwischen aus dem markscheiderisch genauen 
Studium der überreichen Aufschlüsse des rheinischen 
Karbons abgeleitet werden konnten. H. Boettcher (9) 
hat das Verdienst die sich aus der reinen Beobachtung 
zwanglos ergebenden Folgerungen angedeutet zu 
haben und R. Baertling (5) hat es verstanden diese 
schwerwiegenden Folgerungen in glücklicher Weise 
auszubauen. Ich bin zwar nicht der Meinung, dass 
fehlende Diskordanz in dem sedimentsammelnden 
Trog etwa als Gegenbeweis gegen eine phasenartige 
Beschleunigung der orogenen Druckkraft gelten 
kann (5, S. 67). Ich kann auch nicht zustimmen, 
wenn es heisst, dass Trogbewegungen nichts mit 
einem späteren Deckenbau zu tun haben(5, S. 75). 
Aber die allermeisten und wichtigsten Ergebnisse 
Baertling’s wiederholen meine Schlussfolgerungen 
z. B. aus den alpinen Orogen-Sedimenten. Sie sind 
für die Bildungsgeschichte des Erdöls und hier 
der Kohle von grundsätzlichster Bedeutung, Die 
geringe diagenetische Verfestigung des bereits in 
Faltung begriffenen Sediments, das Ausklingen 
der Faltung gegen die oberen Stockwerke des Schicht
pakets zu, die bestimmten Anzeichen für ruckartige 
Senkung im Trog, der Mangel an durchgreifenden 
Diskordanzen, die grundsätzliche Uebereinstimmung 
der submarinen (unproduktiven) mit der im Moor 
entstandenen, produktiven Sedimentation, das Vor
handensein der epiantiklinalen Fazies, die Heraus
entwicklung der Gesamttektonik aus der beim 
Sinken synsedimentär geborenen, die Unmöglichkeit 
der Abtrennung von Orogeneseund «Epirogenese#— 
alles, alles ist in den variszischen Geosynklinaltrögen 
genau so wie in den alpinen.

Fraglos gibt es im einzelnen innerhalb jenes zur 
Oel- und Kohlebildung führenden, typischen Tr'og- 
mechanismus recht viele Abänderungen, bedingt 
durch die örtliche Lage. Die Stärke der Heraus
hebung des Gebirgskörpers ist örtlich, recht ver
schieden. Nur der besonders tief hinab gefaltete 
Teil steigt anscheinend später entsprechend hoch. 
Am grössten ist das Gefälle ,das so gegen das Vor-
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land entstand, am Himalaya und an den Alpen. 
Grosse Längsstörungen gliedern Längsstreifen ver
schiedener Teilhöhe gegeneinander ab. Weniger 
stark ist dass Gefall im Nordrheinischen Schie
fergebirge. Darum findet man hier, wenn man — 
was nötig ist — allein die altersgleichen Stockwerke 
vergleicht, noch nirgends ein Ausklingen der Faltung 
und auch noch kein sicheres Ende der Kohleent
wicklung. Noch schwächer ist das Gefall am West
rand der Appalachen, wo daher der Kohlenreichtum, 
nicht so tief versenkt, viel weiter ins Vorland 
reicht. Aus solchen Analogien könnte entnommen 
werden, dass Kohle und möglicherweise auch 
Erdöl unter der mesozoisch noch stärker vertieften 
und gefalteten norddeutschen Geosynklinal-Zone, 
bedeutend yoeiler nach N  reichen als das bisher 
bekannt ist.

Nur die hochmobilen Stoffe haben sich da und 
dort bis gegen die Erdoberfläche durchgewunden. 
Damit hängt vielleicht das Gas von Neuengamme, 
hängt wohl die reiche Gasführung im bayerisch
österreichischen Schlier vor den Alpen zusammen. 
Freilich ist das theoretisch wahrscheinlich sehr 
verbreitete Oel-und Kohlevorkommen (Holland)prak- 
tisch zur Zeit vielfach nicht erreichbar. Doch 
können auch hier Aufragungen des Untergrundes 
(vindelizischer-Rücken u. a.) eine ähnlich günstige 
Rolle spielen wie sie für den Westteil des Mid Konti
nent erkannt wurde. Zu starkeAufragungen (Schwarz
wald, Böhmische Masse) grenzen die Bereiche der 
Höffigkeit nach aussen zu ab.

Von der Bedeutung der späteren tektonischen 
Umformung für die1 Ausbildung der Kohle (An
thrazit des Briangonnais, Appalachenanthrazit, Jura
anthrazit von Wladiwostock, Karbonbraunkohle 
von Moskau, alttertiäre Steinkohle von Sachalin 
usw.), von dem mit der Belastungstiefe steigenden 
Kohlenstoffgehalt (Metamorphose, A. Born 1930), 
von dem Uebergang Anthrazit — Schungit — 
Graphitoid — Graphit kann hier nicht gesprochen 
werden. Alle diese Varietäten setzen die tekto
nische Geburt der Kohle schon voraus. Die Migration 
der Stoffe durch spätere Durchbewegung tritt hier 
bei der Kohle viel stärker zurück als beim 
Erdöl. In manchen Trogpaketen, die unten Oel 
und oben Kohle haben, sind durch gemeinsame 
Umwandlungen gesetzmässige Beziehungen bekannt 
geworden, besonders in Nordamerika (D. White 
1915, Füller, W. L. Russell, J. Wanner 61,
K. Hummel 22).

Im ganzen erweisen sich auch die späteren Stadien 
der Oel- und Kohlenontogenie als überaus abhängig 
von der Tektonik. ■

III. -  ALLGEMEINER UEBERBLICK

Ganz allgemein kann gesagt werden, dass Oel 
und Kohle an den Bereich sinkender Erdräume 
geknüpft sind, jedoch solcher, deren Sedimentstapel 
gleichzeitig genügend rasch mit neuem, schützendem 
Sediment eingedeckt werden konnte. Situationen 
solcher Art finden wir vorübergehend an den Insel-

guirlanden des Archipelmeeres im hyporogenen 
Stadium, am sinkenden Saum geosynklinaler Meere, 
in Vortiefen, auch in stärker niedergezogenen Regio- 
inn epikontinentalef Eigenart.

Es wird oft das gefaltete Oellager von dem .Ta
fellager unterschieden. Tafellager aber bergen kei
neswegs unbewegte Mutterstätten. Sie können entwe
der die obersten, flachen Horizonte von jungen 
geosynklinalen Trögen sein oder die flachen Decken 
über alten Mutterstätten.

Junge Tröge haben, wie wir hörten, durchaus 
nicht notwendig oben ein Gebirgsrelief. Es handelt 
sich um Flachmeere mit Inseln, um Flussdeltas 
oder Schotterplatten oft gewaltiger Ausdehnung, 
an deren Oberfläche reliefmässig von Faltung 
nichts zu sehen.ist. Wohl aber sind sie durch eine 
nach der Tiefe wachsende, synsedimentäre Faltung 
ausgezeichnet.

Immer wieder wird versucht eine scharfe, geneti
sche Grenze zu siehen zwischen den auf Relief und 
exogene Nebenumstände zurückgehenden, primä
ren Unregelmässigkeiten der Sedimentationsfläche 
Schichtwellen) und den durch tektonische Faltung 
nachträglich entstandenen Schichtverbiegungen. Man 
vergisst dabei gerade die zur Geburt unserer Rohstoffe 
wesentlichsten Vorgänge, die.mil der Senkung ver
knüpfte embryonale Faltung. Auch wird vergessen, 
dass sehr viele grössere ReliefTormen des Meeres 
und des Festlandes gerade nicht nur exogen enstehen 
sondern durch junge und jüngste Tektonik. Zu 
solchen, dem natürlichen Geschehen nicht ent
sprechenden Abtrennungsversuchen führt auch das 
Bestreben ein allzu scharfes Schema bei Einordnung 
der tektonischen Bewegungen in die Natur herein
zutragen. « Orogenese-Epirogenese » ist die bekannte 
Alternative. Man versucht sogar, freilich vergeblich, 
durch Deklaration des Winkelgrades der Verbiegung 
von dem ab «Orogenese » beginnt, zu zerschneiden, 
wasauf das Engste zusammengehört. Es hiesse den 
Embryo und das erwachsene Individuum als etwas 
genetisch ganz verschiedenes bewerten, wollte man 
die Urfaltung von der späteren abtrennen. Der 
Tektonohistoriker wird sich hier nicht beirren 
lassen. Die unseres Erachtens allein ' mögliche' 
Einteilung haben wir oben niedergelegt.
. Bleiben wir bei den Bildungsumständen von 

Erdöl und Kohle, so grenzen sich deren exogene 
Mutterbezirke deutlich voneinander ab. Erdöl entsteht 
unter dauernder, überwiegend mariner Wasser
bedeckung, Kohle in den Mooren. Ansammeln 
können sich, infolge synsedimentärer Senkung, 
die Ausgangsstoffe an viel zahlreicheren Orten 
als sich erhalten. Denn das' meiste dessen, was 
namentlich an Erdöl in den hochlabilen Geosynklinal- 
Meeren des hyporogenen Stadiums entstand, würde 
durch starke nachträgliche Zertrümmerung und 
Hochbewegung wieder an den Kohlenstoffkreislauf 
der Erdoberfläche zurückgeliefert. Nur die spättief- 
orogenen Sedimente, welche bereits auf den sich 
nur noch widerwillig niederbeugenden Kontinen
talrand gehäuft wurden, bergen noch heute grössere 
Oellager. Aus Stabilitätsgründen konnten sie später
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nicht mehr so energisch durchbewegt und empor
gestaucht werden, waren auch schon vorher nicht 
in so grosse Tiefen hinabgezogen worden wie die 
Sedimente intrageosynklinaler Mulden. Was dem
gegenüber die Kohlelager betrifft, so ist für 
diese eine langsame, am stabileren Kontinental
rand durch lange Zeit garantierte Senkung mit 
gleichzeitiger Nachbaraufwölbung nicht so 
sehr die notwendige Voraussetzung für die Erhal
tung als vielmehr Vorbedingung für die Geburt 
selbst. Darum und wegen ihrer viel geringeren 
Hinfälligkeit sind die grossen Kohlengürtel so beharr
liche Begleiter der geosynklinal-kontinentalen Grenz
zone im epiorogenetischen Zeitabschnitt des orogenen 
Zyklus. Darum finden wir sie auch so ausgeprägt 
in den (humiden) Innensenken junger, in der 
Hauptsache schon stabilisierter Gebirge bzw. noch 
einigermassen nachgiebig gewesener Festlandsteile. 
Als Aureole der geosynklinalen Orogenese im Kon- 
tinental-Bezirk sind schliesslich auch einige hori
zontal sehr ausgedehnte Oellager — weniger wegen 
einer primär besonders mächtigen Bitumenhäufung 
als wegen der sekundär hier besonders günstigen 
Erhaltung entstanden.

Die Geburtsumstände von Oel und Kohle bringen 
es darum mit sich, dass wir beide nicht in grösseren 
Tiefen der Erdrinde suchen brauchen. In den oro
genen Hauptstrom, hinab in die grosse geosynklinale 
Tiefe, geraten sie höchstens ausnahmsweise. Dabei 
wird das Oel zumeist zerstört. Nur gewisse Kohle
lager haben wir noch aus der Frühzeit oder aus 
mittleren Abschnitten des orogenen Cyklus. Dazu 
gehören die Jurakohlen des 'Kaukasus, der Krim 
und von Mangyschlak, gehört der Anthrazit der 
Westalpen. Diese Vorkommen sind sehr stark dis
loziert und umgewandelt, wie etwa oft der Jura- 
Anthrazit Ostasiens.

Die meisten Oel- und Kohle-Lager entstanden 
gegen Ausgang des orogenen Cyklus. Und zwar haben 
wir gesetzmässig zuerst die wasserbedeckte Bildungs
stätte des Erdöls und dann darüber erst . die 
moorige Kohlebildungdes allmählich emporsteigenden 
und immer mehr Schutt in. die Senke abliefernden 
Junggebirges, das sich epiorogenetisch erhebt. Treffen 
wir Oel und Kohle übereinander, so liegt die Kohle 
oben.. Immerhin ist denkbar, aber noch nicht 
nachgewiesen, eine gleichzeitige Bildung : neben
dem marinen Oelbezirk ein vermoorender Küs
tenstrich. Doch verlangt ersterer viel und häufige 
Zufuhr von Landdetritus, der i. a. die Kohlebildung 
gestört hätte. Zusammenvorkommen, d. h. Wech
sellagerung von Kohle und Oel ist aus dem Jungtertiär 
von Sumatra und Ostborneo, auch wohl aus dem 
Oberkarbon von Oklahoma bekannt. Häufig ist nicht 
zu unterscheiden, ob es sich nicht um sekundär 
genäherte Lagerstätten handelt (z. B. westlich 
von Hannover).

Ob Oel oder Kohle gebildet wird, hängt einmal 
von den exogenen Bedingungen (Reliefsteilheit, 
Strömungen, Häufungsmöglichkeit des Organischen) 
und zweitens und haupsächlich von der Nähe 
stark , abtragbarer Oberflächen ab. Viel Schutt

verursacht trotz Senkung die Verlandung, mit 
ihr die Kohle, weniger Schuttlieferung ist der Erdöl
bildung günstig. Notwendig ist das rechte Gleich
gewicht zwischen Einsenkung und Abtragung durch 
sehr grosse Zeiträume am gleichen Ort. Beides, 
die regelmässige oder ruckartige Senkung und die 
Emporwölbung daneben, fliesst aber aus der gleichen 
endogenen Kraftquelle, woraus letzten Endes die 
Beibehaltung jenes so oft verwirklichten Gleichge
wichtes zu erklären ist. Dabei wirkt regulierend 
die exogene Möglichkeit allen Sediment-Ueberschuss 
über die Senke fort abwandern zu lassen. Nicht 
ein Zuviel an Sedimentzufuhr, sondern ein Zuwenig 
unterbindet darum die Bildung unserer Roh
stoffe.

Dabei erweist sich, wenigstens in ganz weiten 
Grenzen, die Oel- und Kohlemenge abhängig von 
einer gewissen optimalen Intensität der orogenen 
Kraft. Wir schätzen diese ab nach der Mächtigkeit 
des Sediments, also der Senkung, aus der Gewalt 
der DurchbewegungundderhorizontalenMassentrans- 
porte, welche in der Hauptsache dem Faltungs
tiefgang zu gute kommen. Neben den geosynklinalen 
Oel- und Kohlelagern treten an Gehalt, wenn 
auch nicht an Ausdehnung, die epikontinentalen 
zurück. Aber allzu starker Orogenimpuls hat doch 
in der Hauptsache nur Oellager geschaffen und 
diese gingen alsbald wieder verloren. Das Bildungs- 
Ungestüm zerstörte auch wieder. Es herrschte im 
orogenen Trog viel grössere «Verschwendung»; 
der epikontinentale war « sparsamer ».

Trotzdem sich Oel viel länger (in der hyporogenen 
Hauptzeit der Orogenese) bilden konnte, haben 
wir doch ungleich mehr von der an die Erhaltbarkeit 
weniger hohe Anforderungen stellenden Kohle, 
die nur in der Zeit des Hinüberpendelns nach 
dem epiorogenen Stadium entstand. ’ Wir besitzen 
Kohle noch für einige Jahrtausende, Erdöl nur für 
einige Jahrhunderte. Und die vorhandenen Oellager 
sind zumeist jung, Abkömmlinge der tertiären 
Orogenese. '

Was schliesslich die Eigenart der synsedimentären 
Senkung' betrifft, die Oel und Kohle hervorbringt, 
so ist sie nicht an bestimmte Strukturtypen gebunden, 
Die Trogsenkung kann sich überwiegend durch 
Einbiegung unter Teilschwellen- Bildung (Faltung) 
oder überwiegend durch Bruchbildung (Grabenbil
dung) vollziehen. Uebergänge sind die streichenden 
Gräben etwa der Anden oder Kaliforniens. Auch 
die Bau-Zutaten, welche durch Salztektonik oder 
Vulkanismus erzielt werden, sind keine für die tek
tonische Geburt von Oel und Kohle typischen Er
scheinungen. . :

' Abschluss

Es ist ein ganz allgemeines Phänomen, das wir 
vorstehend behandelt haben. Wie die Reliefform 
der Erdoberfläche als Ergebnis des wechselvollen 
Zusammenspiels von inneren und äusseren Kräften 
erscheint, so auch die Sedimentation. Bei besonders 
guter Konservierung der organischen Stoffe erhalten
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sich im Meer die salzigen Bodenwässer mit allem 
Zubehör an Kohlenwasserstoffen, Jod- und Schwe
felverbindungen, bleiben im Moor die Torflager 
erhalten.Beide werden der oxydierenden Lufthülle 
entzogen und schlagen den Weg der Bituminierung 
bzw. Inkohlung ein. Vorbedingung hiefür aber ist 
ganz allgemein Senkung und genügende Eindeckung. 
Die Senkung ist ein tektonischer Eingriff, ebenso 
wie der Grund für die dauernde . Zufuhr entspre
chender Eindeckungsstoffe das durch die gleichen, 
inneren Kräfte immer genügend steil erhaltene 
Relief ist. Sehen wir, dass die reichen Organismen- 
Häufungen" zum Teil äusseren Kräften folgen, 
so kommen wir andererseits zu dem klaren Ergeb
nis, dass die Erhaltung des Organischen und seine 
Umsetzung Werk der inneren Kräfte, ist. Sie lassen 
darüm Erdöl und Kohle entstehen. .

Mehr als vielleicht bisher hatten wir Anlass die 
syngenelische Tektonik zu berücksichtigen. Die spätere 
Durchbewegung, die i. a. die sehr folgerichtige Fort
entwicklung der Urtektonik ist, kommt nur La- 
gerstätten-formend, aber nicht Oel- und Kohle 
bildend in Frage.

Viel weniger als durch die Gesetze der Entste
hung sind im übrigen unsere Sedimente bei ihrer 
Verteilung in der Erdrinde durch die Gesetze der 
Erhaltung bestimmt. Sediment ist oft nur « zufällig » 
übriggebliebener Rest sehr vieler, vordem ent
standener, aber wieder abgetragener Massen. Nur 
durch verhältnismässig rasches Versinken der Unter
lage wird die Lagerstätte nach unten hin auseinander 
gezogen, wird oben immer Gleichartiges nachge
füllt, unten immer Gleichartiges konserviert und 
umgesetzt. Liegt oben die Wüste, so wird das Wüs
tensediment konserviert, herrscht oben das Inlandeis, 
so wächst der Eiskuchen. Fliessen oben Flüsse, 
so gibt es Schotter- und Altwasserschlick-Pakete, 
mitunter von zahlreichen Kilometern Dicke. Liegt 
oben ein küstenferner Meeresbezirk, so haben 
wir fast nur Wasser-Häufung, Tiefseerinnen. Und 
an jenen Stätten, über denen sich oben organische 
Massen häufen, da saugt sich die Tiefe voll Oel 
oder Kohle. Dort haben wir zu suchen.

Die paläogeographische Möglichkeit ist das erste, 
die orogene, synsedimentäre Bewegung das zweite, 
und die tektonische Geschichte der Folgezeit 
das ist das dritte, was uns zu leiten hat bei der 
Aufsuchung und Beurteilung der Lagerstätten vor 
Erdöl und Kohle.
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La Circulation des Eaux Souterraines dans les 
Nappes Captives. Le Débit des Puits Artésiens. 
Les Variations de Pression et de Composition 

Chimique des Eaux d’une même Nappe, y ̂  ot,
par J. DELECOURT,

- Ingénieur, Entrepreneur de sondages.

j ■ ■■

. ,1. En 1863, J. Dupuit publiait ses Etudes théo
riques et pratiques sur le mouvement des eaux dans 
les canaux découverts et à travers les terrains 
perméables.

Pour le calcul du débit des puits artésiens, l’hypo
thèse directrice est la loi de Poiseule sur les tubes 
capillaires. Les conclusions auxquelles aboutit Dupuit 
sont que le débit d’un puits artésien est proportion
nel à la hauteur d’abaissement de l'eau dans le puits 
sous l’équilibre hydrostatique. La loi se vérifie assez 
bien pour les terrains dits perméables en petit, mais 
elle s’écarte beaucoup de la vérité lorsque l’eau 
■artésienne provient de fissures de roches lapidifiées.

Plus tard, M. Boussinesq établit une formule 
supposant que les mouvements de Peau dans- des 
fissures artésiennes de dimensions assez conséquentes 
sont les mêmes que dans des conduites forcées.

Les. deux hypothèses de base s’appliquent donc à 
des cas particuliers, et si la formule de Dupuit a 
chance de se vérifier assez exactement pour les puits 
forés en terrains perméables en petit, celle de M. Bous
sinesq n’est applicable que pour les captages en 
terrains perméables en grand. C’est ce qui me con
duisit en 1911 à proposer la notion de perméabilité 
en moyen et à établir une formule qui liait le débit 
au rabattement, cette dernière absolument générale 
pour tous.les terrains perméables en petit, en moyen 
ou en grand.

Si nous appelons Q le débit et H le rabattement 
correspondant de la nappe captive sur la verticale 
du puits artésien, la loi de Dupuit peut s’écrire : 

Ô — AH (1)
A étant une constante pour chaque puits considéré.

Au contraire, la perméabilité en grand, dérivée 
des conceptions de Darcy, de Daubrée et de Bous
sinesq, peut s’exprimer par ;

Q =  BH (2)
Enfin la loi que j ’ai proposée, vérifiée depuis par

des centaines d’expériences, et qui s’applique aux 
terrains de toute perméabilité, s’exprime par :

AQ =  H — BQ2 (3)
Somme toute, cette loi est la traduction de l’an

cienne formule de Prony sur les conduites forcées 
appliquée à l’écoulement souterrain en nappe captive.

J ’ai développé assez longuement ces idées en plu
sieurs revues techniques j1).

En pratique, et je l’ai signalé à plusieurs reprises, 
la formule de Dupuit n’est jamais rigoureusement 
applicable. Celle relative à la perméabilité en grand 
l’est exceptionnellement. Je n e . connais, en effet, 
qu’un seul puits où elle se vérifie, c’est le puits de la 
Ville de Gand dont l’eau provient d’une fissure du 
primaire.

Ailleurs, même dans les calcaires largement fis
surés, même dans des craies congloméroïdes, c’est 
la formule (3) qui se,vérifie, et, je dois le reconnaître 
après vingt années d’expérience, avec une rigueur 
absolument déconcertante. Comme le diagramme des 
débits et des rabattements correspond à un arc de 
parabole du second degré d’assez faible courbure, 
lorsqu’il s’agit de rabattements faibles, on peut 
admettre, à la rigueur, la loi de Dupuit, mais pour 
des rabattements importants tels qu’on les réalise 
actuellement avec des pompes centrifuges à axe 
vertical ou avec des pompes à travaillante de fond 
perfectionnées, il convient toujours de tenir compte 
de la courbure· du diagramme des débits et des 
rabattements.

2. Lorsque Dupuit établit ses calculs, il arrivait 
à une conclusion paradoxale : le débit d’un puits 
artésien est indépendant de son diagramme. La notion

(v) Théorie des Puits artésiens (extrait du Bulletin technique 
de l’Association des Ingénieurs sortis de l’Ecole polytechnique de 
Bruxelles, n° 1, novembre 1911). Evaluation expérimentale 
du débit des puits artésiens et des Avaleresses à niveau vide 
(extrait des Annales de la Société géologique de Belgique, 1924).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



2 4 0 6 me Session 
Liège. — Juin 1930Congrès International des M ines, etc.

de perméabilité en moyen a permis d’établir l’in
fluence du diamètre sur le débit. Celle-ci est bien, 
comme le pensait Dupuit, assez faible pour les 
petits rabattements de nappe, mais elle devient très 
importante pour les rabattements considérables.

Le diagramme rectiligne de Dupuit est en somme 
la limite vers laquelle tendent les paraboles de débit 
lorsque l’on augmente indéfiniment le diamètre des 
forages.

Dans le domaine des choses pratiques, il semble 
raisonnable de limiter momentanément les diamètres 
de forage entre 30 et 90 cm pour les débits variant 
entre 20 .ët 500 m3 à l’heure.

3. Il résulte de ce qui précède, que l’étude des 
phénomènes de circulation d’eau dans les nappes 
captives doit être entreprise en partant de la notion 
de perméabilité en moyen traduite par l’équation 3.

Par le fait ,tout. ce qui a été publié jusqu’à présent 
par de Thiem, de Forcheimer, Richert et, plus récem
ment, par notre regretté collègue Questienne, est 
sujet à révision. Il n’y a donc momentanément pas 
d’étude théorique de la circulation des eaux dans 
les nappes captives susceptible de serrer la réalité 

^d’assez près.
4. Dans la Basse et la Moyenne-Belgique, les nappes 

artésiennes sont largement utilisées.
Sous l’action du pompage énergique des pompes 

à travaillante de fond, des émulseurs d’air, des pompes 
électriques multicellulaires, à axe vertical, à moteur 
émergé ou immergé, le profil des nappes aquifères de 
la Basse et de la Moyenne-Belgique se modifie cons
tamment au fur et à mesure qu’augmentent le 
nombre de puits artésiens forés et le débit d’eau 
prélevé sur leur ensemble. Il n’y a aucune raison 
de cacher ici que l’alimentation des nappes artésiennes 
belges est fréquemment déficitaire. Dans d’autres 
régions, dans la banlieue de Londres notamment, et 
aussi dans la région de Lille, Roubaix, Tourcoing, 
les mêmes phénomènes sont constatés depuis plu
sieurs années,

5. Jadis, la nappe aquifère du Crétacé et du Pri
maire, celle du Grand Courant, comme je l’ai appelée 
ailleurs, avait son équilibre hydrostatique vers la 
côte 24 au-dessus du niveau de la mer, vers les fau
bourgs occidentaux de Bruxelles. Vers la-même 
époque, les puits artésiens des mêmes régions, 
jaillissaient nettement en contre-haut de la Senne.

Actuellement, l’équilibre hydrostatique de la nappe 
de la craie est descendu, à Molenbeek, vers la cote.23 
sous la mer, ce qui totalise un abaissement de 47 
mètres sous l’équilibre hydrostatique des nappes 
initiales. A Anvers, à l’origine, les eaux contenues 
dans la nappe lédienne jaillissaient faiblement du 
sol ; l’équilibre hydrostatique de la nappe vers Hobo- 
ken et Hemixem, lieux de grande utilisation d’eau 
artésienne, est descendu à 50 mètres sous le sol, 
soit vers la côte 46 sous le niveau de la mer.

6. Il est facile de comprendre que de telles dépres
sions, dont on pourrait citer d’autres et multiples 
exemples, amènent des complications dans l’ali
mentation normale des nappes artésiennes.

Celle-ci devrait être assurée uniquement par les 
nappes phréatiques.

Or, en général, en Belgique tout au moins, dans 
les bassins crétacés, carbonifères et dévoniens, les 
eaux phréatiques sont franchement calcaires. Lors
qu’à l’ouest de Bruxelles par exemple, on abaisse 
fortement, par pompage, le niveau libre de l’eau 
dans le puits sous le niveau de la mer, on court le 
risque de pomper non seulement des eaux calcareuses 
et peu chlorurées provenant des nappes phréatiques, 
crétacées et primaires, mais encore des eaux marines, 
contemporaines ou fossiles, provenant du Nord ou 
de l’Ouest et notamment de la trouée du Pas-de- 
Calais et de la Mer du Nord. Il est logique d’admettre, 
et on peut d’ailleurs prouver que lé mélange des 
eaux phréatiques calcaires et des eaux . marines 
chlorurées et sulfatées se produit dans le sous-sol.

7. En étudiant de près ces phénomènes, on abou
tit à des conclusions extrêmement curieuses, que les 
études de Gosselet sur la salure des eaux artésiennes 
du Nord de la France et de MM. Rutot et Vanden- 
broeck sur les mêmes eaux dans la région de la Basse- 
Belgique ne permettaient que d’entrevoir. On cons
tate que le mélange d’eaux phréatiques, en général 
peu chlorurées mais calcareuses,- avec des eaux 
salines provenant, soit de la mer contemporaine, 
soit d’eaux salées fossiles emprisonnées dans les 
mêmes nappes captives, soit encore de gisements 
de sels marins, produit toute une série de réactions 
chimiques entre les sels de chaux et de magnésie 
d’une part, et les sels de potasse èt de soude d’autre 
part C1).

8. Pour bien étudier ces réactions, il convient de 
posséder de nombreuses analyses des eaux d’une 
nappe artésienne déterminée en différents endroits.

Il convient donc .tout d’abord d’établir une clas
sification des niveaux artésiens. Pour le faire, il 
convient de déterminer quelles sont les couches 
imperméables' suffisamment épaisses, étendues et 
continues pour séparer de réels niveaux artésiens.

9. Dans la Basse et la Moyenne-Belgique où les 
phénomènes de salure peuvent le mieux s’étudier, 
la classiffication des niveaux artésiens s’établit

• ainsi :
1° Nappe phréatique.
2° Première nappe artésienne néogène entre l’argile 

tegelénienne et l’argile de Boom (Nappe N).
3° Deuxième nappe artésienne rupélo-tongrienne 

ou oligocène entre l’argile de Boom et l’argile 
gris de plomb d’Assche (Nappé O).

4° Troisième nappe artésienne lédo-panisélienne ou 
éocène moyenne entre l’argile d’Assche et l’argile 
panisélienne (Nappe E).

5° Quatrième nappe artésienne yprésienne entre 
l’argile panisélienne et l’argile des Flandres 
(Nappe Y).

6° Cinquième nappe artésienne landénienne entre 
l’argile des Flandres et la base du Landénien 
marin (Nappe L).

(l) .1. Delecourt. — La salure des eaux artésiennes de la 
basse et de la moyenne Belgique, Annales de la Société Géo
logique de Belgique, 1924, 1925, 1928).
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7° Sixième nappe artésienne dite grand courant, 
constituée par la résultante de tous les niveaux 

, artésiens du Heersien . au Primaire y compris 
' (Nappe G).

10. Examinons, par exemple, ce qui se passe pour 
le grand courant. En Hesbaye, les eaux du grand 
courant sont franchement dures. Au ' sud-est de 
Bruxelles, la composition des eaux n’a pas encore 
sensiblement varié, quoique les eaux s’approchent 
déjà beaucoup plus de leur amerrissement vers le 
Pas-de-Calais. Vers les faubourgs occidentaux de 
Bruxelles, les eaux commencent à se charger d’une 
façon notable de sels de soude. On constate en même 
temps que le degré hydrotimétrique, qui dépassait 
25 au sud-est; s’abaisse jusqu’à 7-8° au nord-ouest 
pour la capitale.

En suivant la direction du courant souterrain, 
on constate que la dureté s’abaisse à 2° ou 3° à Gand. 
Au même endroit, l’eau du grand courant contient 
près de 1200 milligrammes par litre,.de sels de soude 
à l’état de sulfate, de chlorure et de carbonate.

Plus loin encore, à Knocke par exemple, on cons
tate que la dureté de l’eau s’élève sensiblement, en 
même temps que le résidu salin qui dépasse 3 grf 
mais on constate que les sels de chaux et de magnésie 
sont dissous, non pas en ordre principal ainsi que 
cela se passe dans la nappe phréatique à l’état de 
bicarbonate, mais à l’état de chlorure et de sulfate 
tout comme dans l’eau de mer.

Il y a donc, dans le sens du cheminement d’un, 
courant artésien lorsque les phénomènes de salure 
se manifestent, une série de zones et de limites qui 
s’établit à peu près de la façon suivante :

1° la zone à eaux dures. Ses eaux, en dehors des 
causes de contamination possible, ont une dureté de 
20 à 30° français. Elles sont potables mais incrus
tantes. Leur résidu salin dépasse rarement 500 mgr 
par litre.

2° La zone de précipitation, qui n’est qu’une zone 
intermédiaire entre la première et la zone à eau 
salée. La dureté diminue et la présence de sels al
calins se constate. Les eaux de la zone de précipi
tation conviennent en général pour tous les usages, 
quoique leur résidu puisse atteindre 1 gramme par 
litre. La dureté est comprise entre 6 et 30°.

3° C’est, ici que se place la limite de salure. La zone 
salée est caractérisée par l’absence de sels de chaux 
à l’état de bicarbonate, de sulfate et de chlorure 
et la présence de carbonates, de sulfates et de chlo
rures alcalins. La dureté varie entre 0 et 6° français. 
Le résidu salin va de 1 à 3 grammes par litre. Sauf 
près de la limite de salure, ces eaux sont peu recom
mandables au point de vue alimentaire.

4° Ici se place la limite de sursalure. Dans la zone 
de sursalure, réapparaissent les sels de chaux et de 
magnésie, mais sous forme de chlorures et de sul
fates. Le carbonate de soude disparaît, mais les 
chlorures et les sulfates alcalins abondent. L’eau 
est impropre à tous usages. Le résidu salin dépasse 
trois grammes par litre.

Ce simple exposé fait comprendre l’importance 
pratique de la délimitation des zones de salure et

de sursalure. Je reviendrai .peut-être un jour sur 
l’importance scientifique de cette délimination ét 
sur le rôle constructif et lapidifiant des courants 
artésiens. Je note en passant que, dans la seconde 
zone, il se précipite souterrainement du carbonate 
de chaux et peu de carbonate de magnésie, mais que, 
dans la zone de sursalure, il se précipite au contraire, 
plus de carbonate de magnésie que de carbonate de 
chaux et probablement aussi du carbonate double 
de magnésie et de chaux. ;

IL* Si on cherche, en comparant de nombreuses 
analyses, à établir des limites de salure et de sursalure, 
on obtient notamment dans la Basse et la Moyenne 
Belgique, des résultats absolumenLprécis, notamment 
pour le grand courant, la nappe yprésienne et la 
nappe éocène moyenne. Lorsque ces limites sont 
connues, il est généralement possible à l’hydrologue 

• de déterminer les différentes nappes. superposées 
et de donner, avant forage de puits, le résidu d’éva
poration, le degré hydrotimétrique et la teneur en 
chlore des eaux des différentes nappes qui seront 
rencontrées. Ce privilège de devin n’était accordé 
jadis qu’aux manieurs de baguettes de coudrier 
et de baleines de parapluie.

12. Le point de vue théorique peut se résumer 
dans le fait que l’étude de la composition des eaux 
artésiennes belges, donne la possibilité d’enregistrer 
au ralenti les phénomènes et les réactions chimiques 
complexes qui résultent du mélange en proportions 
variables, d’eaux acides continentales avec des 
eaux alcalines salées marines ou d’origine marine.

Ces phénomènes se produisent pour les cas étudiés :
1° à des températures faibles comprises entre 

9 et 22° centigrade,
2° à des pressions très variables puisque la charge 

sur les nappes artésiennés examinées, varie de quel
ques métrés de pression d’eau à plus de trente atmos
phères pour les puits les plus profonds.

3° à l’abri des actions biologiques puisque les 
eaux, artésiennes bien captées sont aseptiques.

Ce sont de froides réactions chimiques à faible 
température qui se produisent, indépendamment 
de la pression, à l’abri des actions biologiques que 
nous pourrons étudier. Mais ce seront quelquefois 
des réactions lentes. En essayant de les reproduire 
toutes en laboratoire, nous nous heurterons plus 
que probablement à des difficultés insurmontables, 
du fait que les différents corps mis en présence, 
devront le rester pendant un temps très long, pen
dant des mois à coup sûr, des années probablement, 
des siècles peut-être, pour s’accomplir complètement. 
En étudiant, au contraire, ces réactions toutes faites · 
dans les courants artésiens, on pourra simultanément 
faire des prises d’échantillons à des. endroits diffé
rents, d’eaux qui ont quitté la nappe phréatique 
à des périodes distantes peut-être de- plusieurs 
siècles. ,

Les phénomènes de double décomposition lente 
par voie humide,· entre les sels alcalins et les sels de 
chaux et de magnésie, peuvent donc être analysés 
dans les courants artésiens belges actuels, au moyen
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V

de prises d’échantillons d’eaux, qui pourraient, à 
la rigueur, être faites toutes le même jour.

13. Bien entendu, les phénomènes de salure ne se 
présentent pas uniquement en Basse et Moyenne 
Belgique, J ’ai pu suivre en France, la limite de 
salure du Grand courant jusqu’aux environs de 
Saint-Omer et assimiler les eaux des puits de la 
région du Tréport à celles des eaux de la zone de 
salure. Dans la région sud-ouest du Bassin de Briey, 
la nappe du calcaire bathonien et bajocien contient 
des eaux dures, alors que les eaux contenues dans 
la formation, dans le minerai de fer oolithique, sont 
en régime de salure. A Paris, les eaux captées par 
les puits de Grenplle, de Passy et par des forages 
plus récents dans les sables du Gault, sont dans la

zone de précipitation précédant la limite.de salure.
Si donc, les collègues étrangers voulaient bien 

s’occuper d’établir dans .leur pays, une classifica
tion de niveaux artésiens, s ’ils y recherchaient des 
limites de salure et de sursalure, je suis convaincu 
qu’ils obtiendraient des résultats du plus haut intérêt.

Le problème présente un caractère particulière
ment pressant pour certaines régions de grandes 
consommations d’eaux artésiennes, notamment la 
région anglaise.

Si, par ce rapport très succinct, je suis parvenu 
à intéresser aux questions posées, les spécialistes 
étrangers qui me font le grand honneur de m’écouter 
jusqu’au bout, je m’en montrerai particulièrement 
flatté.
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La Nappe Artésienne des Grès Liasiques dans le Nord 

du Département de Meurthe-et-Moselle

par M. H e n r y  JOLY,
Professeur à la Faculté des Sciences

et à l’Ecole supérieure de la Métallurgie et de l’Industrie des Mines de Nancy

La région du Nord du département de Meurthe et 
Moselle, et en particulier celle de Longwy et des 
environs, devient de plus en plus peuplée, en même 
temps que l’Industrie métallurgique s’y développe 
davantage ; aussi les problèmes d’alimentation en eau 
potable des populations et en eau industrielle pour 
la métallurgie s’y font chaque jour plus pressants. 
La captation des sources naturelles en surface pour 
l’eau potable et la captation des cours d’eaux pour 
les besoins de la métallurgie sont impuissants à 
résoudre entièrement ces problèmes, et force a été 
d’envisager avec plus ou moins de succès, des solu
tions indirectes. Je ne m’occuperai ici, parmi ces 
solutions indirectes, que de celle qui consiste à 
s’adresser à des nappes d’eaux artésiennes.

Le sondage exécuté en 1907 à Longwy même par 
feu M. de Saintignon, et dont j ’ai publié les résultats 
en 1908 (1) a découvert une nappe aquifère arté
sienne que la disposition générale des assises sédi- 
mentaires dans ce que l’on a coutume d’appeler le 
« golfe de Luxembourg » expliquait entièrement. Fort 
heureusement d’ailleurs, l’eau artésienne découverte 
par ce sondage était potable, en sorte que l’on pouvait 
espérer recourir à la même nappe artésienne pour la 
création artificelle d’un certain nombre de sources. 
Toutefois, plus de vingt ans s’écoulèrent avant que 
soit tenté un nouveau sondage dans ce but, et ce 
n’est qu’assez récemment que la question prit corps, 
grâce aux efforts persuasifs de M. Labaye, ingénieur 
des Ponts et Chaussées è Briey, et aux miens.

Il était nécessaire tout d’abord d’étudier les possi
bilités de la nappe aquifère tant du côté de ses 
ressources en eau que du côté débit à espérer de 
chaque sondage, et c’est à cette étude que j ’ai pu 
me livrer, sollicité en particulier, en premier lieu 
par la ville de Mont-Saint-Martin, et presque en 
même temps par MM. Jean Raty et Gie (Société des 
Hauts-Fourneaux de Saulnes), cette dernière Société

(l) Observations sur le sondage de Longwy, Bulletin de la 
Société des Sciences de Nancy, mars 1908.

recherchant en particulier de l’eau industrielle, 
tandis que la ville de Mont-Saint-Martin désirait 
de l’eau potable. Il convient d’ailleurs de féliciter 
la ville de Mont-St-Martin et MM. Jean Raty et Cle 
de leur initiative comme de leur foi en la science, et 
si, pour MM. J. Raty et Cle les résultats n’ont pas 
répondu entièrement aux désirs, c’est que, peut- 
être, ces désirs mêmes avaient été un peu dé
mesurés.

J ’exposerai donc ici l’étude que j ’ai eu ainsi l’occa
sion de faire de la nappe aquifère artésienne de la 
région longovicienne, et je terminerai par quelques 
mots sur les résultats obtenus par les sondages ter
minés à ce jour.

A. — Constitution géologique stratigraphique

Lè golfe de Luxembourg est occupé par des assises 
triasiques et jurassiques régulièrement stratifiées 
et d’origine marine plutôt littorale. Les principales 
assises que l’on rencontre sont en gros, les suivantes :

i Calcaires sableux, à entroques et à 
( polypiers.
j Formation ferrugineuse.
( Marnes noires, feuilletées ; schis- 
f teuses et bitumineuses à la base. 
( Macigno ferrugineux.
\ Marnes grises.
( Grès de Virton, partie supérieure. 
I Grès de Virton, partie inférieure. 
! Grès de Luxembourg 
( Grès d’Hettange. 
i Marnes rouges .
| Grès infraliasique.

Trias supérieur j Marnes bariolées.

Parmi ces assises, ce sont celles appartenant au 
Toarcien qui affleurent au fond des vallées de la ré
gion longovicienùe.

Le macigno ferrugineux charmouthien, le grès de 
Virton, le grès de Luxembourg, d’Hettange et le

Baj ocien 

Aalénien 

Toarcien

Charmouthier

Sinémurien
et

Hettangien

Rhétien
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grès rhétien, forment, d’une façon générale, à leurs 
affleurements en Belgique et dans le Luxembourg, 
des niveaux aquifères, et les roches de ces assises 
sont perméables, soit en grand, soit en petit, soit les 
deux à la fois.

Toutefois, l’assise des grès sinémuriens et hettan- 
giens est de beaucoup la plus perméable et, comme 
dans la plupart des grès à ciment calcaire, la perméa
bilité est une perméabilité en grand, c’est-à-dire par 
diaclases et fissures ; circonstance favorable à la 
circulation en masse des eaux.

La nappe aquifère des grès sinémuriens s’est donc 
révélée artésienne au sondage de Longwy, et il était 
naturel de songer à elle encore pour la recherche 
de nouvelles eaux artésifennes. 1

B. — Disposition tectonique des assises

La disposition tectonique des assises est celle d’une 
cuvette imparfaite, dont on ne peut dire même que 
l’on connaît tous les autres bords ; mais on sait qu’il 
n ’est pas nécessaire que la disposition en cuvette 
soit parfaite pour qu’il y ait nappe artésienne. Plus 
exactement, le « Golfe de Luxembourg » est un syn
clinal légèrement incliné suivant son axe vers le sud- 
ouest, en sorte que les lignes d’affleurements des 
différentes assises sédimentaires dessinent des arcs 
de cercle ou d’hyperbole à concavité tournée vers le 
sud-ouest. On remarque en outre que le flanc nord 
de ce synclinal est régulier, en pente douce, et fort 
peu coupé de failles, tandis que le flanc sud se relève 
plus brusquement et est jalonné de failles bordières 
nombreuses (région de Mondorf-Hettange-Hayange). 
Le synclinal lui-même présente quelques ondulations 
structurales dont il n’est peut-être pas inutile de tenir 
compte dans le choix de l’emplacement des sondages. 
Je noterai spécialement que la région longovicienne 
est elle-même une région synclinale profonde et non 
une ondulation anticlinale secondaire.

C’est cette disposition tectonique qui permet aux 
assises sinémuriennes et hettangiennes d’affleurer 
au nord, au nord-est et à l’est de la région de 
Longwy, c’est-à-dire en Belgique et dans le Luxem
bourg, en des points d’altitude plus élevée que le fond 
des vallées de la région longovicienne. Il convient 
encore d’ajouter que, nulle part vers le sud-ouest 
on ne trouve d’affleurement des grès sinémuriens 
dont les eaux ne peuvent par conséquent s’échapper 
de ce côté.

On peut donc conclure que la disposition tectonique 
est celle requise pour l’existence d’une nappe aquifère 
artésienne dans les grès sinémuriens et la différence 
d’altitude entre le bassin de réception de la nappe 
et les points où, dans la région longovicienne, pour
raient être pratiqués des sondages, permet de conclure 
que les eaux seraient non seulement ascendantes, 
mais artésiennes, c’est-à-dire s’écoulant naturelle
ment au jour par l’orifice du trou de sonde.

La limite la plus méridionale des affleurements 
du grès de Luxembourg est jalonnée par la ligne 
Arlon-Klein-Bettingen-Luxembourg-Alzingen et la 
largeur de ces affleurements dépasse 10 kilomètres.

C. — Alimentation de la nappe aquifère

Un des points examinés avec le plus d’anxiété 
quand il s’agit de recherches d’eaux par sondages est 
celui du débit à espérer. On obtient évidemment un 
certain nombre d’indications à cet égard, de la con
sidération de la masse d’eau incluse dans l’assise 
perméable. Il est possible d’évaluer approximative
ment la quantité d’eau que l’on peut attendre an
nuellement d’une nappe aquifère artésienne, et, pour 
celle qui fait l’objet de cette étude, on peut conduire 
les calculs de la façon suivante :

La nappe captive est alimentée par l’eau de pluie 
qui tombe sur les affleurements et dont la portion 
infiltrée peut être estimée à environ 1/5 de la quantité 
fournie par les précipitations atmosphériques. Le 
Luxembourg reçoit en moyenne 0,70 m à 0,80 m d’eau 
de pluie par an, soit 0,14 m d’eau infiltrée ou 140 litres 
par mètre carré de surface ou encore 1400mètres cubes 
par hectare et par an. De la sorte, l’eau infiltrée 
en un an sur un hectare de superficie d’affleurement 
du grès de Luxembourg est suffisante pour l’alimen-
. x. „ , , . 1.400.000 „„„tation d un sondage à raison de 0———— — =2,66

litres par minute pendant toute l’année. Une super
ficie de cent hectares d’affleurements suffirait donc 
à fournir au sondage de Longwy beaucoup plus que 
son débit actuel, Or, le grès de Luxembourg affleure 
sur plus de 40 kilomètres de longueur et sur 5 kilo
mètres de largeur, ce qui fait une superficie de 200 
kilomètres carrés, ou 20.000 hectares, soit de quoi 
assurer le débit de 160 sondages comme celui de 
Longwy avec son débit actuel de 240 litres à la 
minute, ou de plus de 80 sondages ayant un débit 
initial de 425 litres à la minute.

Cependant, il convient de contrôler le calcùl par 
l’évaluation de la quantité d’eau emmagasinée dans 
l’assise aquifère. Cette assise, traversée de 336 à 
353 m au sondage de Longwy, a donc au bas mot 
17 m de puissance ; elle s’étend depuis les affleure
ments jusque sous Longwy, soit sur plus de 20 kilo
mètres de largeur et 40 de longueur, c’est-à-dire 
sur 800 kilomètres carrés, ce qui fait un cube de 
800 X 1.000.000 x 17 =  13.600 millions de mètres 
cubes.

Or, on peut estimer le vide produit dans la roche 
pai les diaclases et occupé par l’eau à cinq pour mille, 
soit une diaclase de cinq mm d’ouverture par mètre 
courant le long d’une galerie, ou 5 décimètres cubes 
par mètre cube de roche ou encore 13.600 x  5 =
68.000 millions de litres d’eau, soit une quantité 
capable d’alimenter pendant un an une source d’un 
débit de 129 mètres cubes à la minute, c’est-à-dire 
le débit de trois cents sondages ayant chacun le débit 
initial du sondage de Longwy.

Ainsi les calculs et évaluations conduisent à con
clure que la réserve souterraine de la nappe aquifère 
des grès de Luxembourg est très vaste et égale à plus 
de trois fois l’alimentation annuelle de la nappe par 
les eaux pluviales. Etant donné que l’abondance des 
eaux de pluie ne varie pas de plus de 25% d’une 
année très pluvieuse à une année sèche, on peut
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conclure que la nappe souterraine est pratiquement 
inépuisable par quelques sondages, même si l’on 
demande à ceux-ci un fort débit. Théoriquement, on 
pourrait faire sans crainte dans la région, c’est-à-dire 
sur un développement d’une vingtaine de kilo- 
mères, vingt sondages d’un débit de 2500 litres, mi
nute chacun.

D. — Débit des sondages

Les considérations théoriques qui précèdent mon
trent que l’alimentation d’un ou de plusieurs sondages, 
même à fort débit, peut être assurée pour la région 
longovicienne, par la nappe aquifère artésienne du 
grès de Luxembourg; seul le degré de facilité de 
circulation des eaux dans les diaclases de cette assise 
peut influer sur le débit de chacun de ces sondages 
et il n’est guère possible, pour les premiers sondages 
tentés, de donner quelques précisions à ce sujet. 
Cependant, certaines indications peuvent être notées 
avec intérêt ; l’étude du sondage de Longwy et des 
faits qui s’y sont produits, et les travaux de de Lau
nay, permettent en effet de tirer au moins quelques 
conclusions, et notamment des conclusions pratiques 
pour la conduite des sondages et l’établissement des 
installations de captation.

Tout d’abord, la source du sondage de Longwy 
s’est révélée progressive, elle a commencé à donner 
15 litres à la minute, au moment où le sondage 
était à la profondeur de 336 m, puis son débit s’est 
élevé progressivement jusqu’à donner 425 litres à la 
minute à 353 m de profondeur. Après captage, le 
débit est descendu à 240 litres à la minute, chiffre 
auquel il s’est maintenu jusqu’à maintenant. Le dia
mètre du trou de sonde dans la zone aquifère est de 
0,20 m environ.

Le débit de 425 litres à la minute ne présente rien 
d’extraordinaire. Il ne peut être fonction du diamètre 
du trou de sonde, considéré comme simple conduite ; 
en effet, la quantité d’eau que peut débiter sous une 
pression de 1,500 kg un tube de 0,20 m de diamètre 
est beaucoup plus importante: les traités d’hydrau
lique donnent, pour ces dimensions et une vitesse 
de 1 m à la seconde, un débit de 19 mètres cubes à la 
minute, et des sondages de recherche de houille en 
Meurthe et Moselle ont donné 13 mètres cubes à la 
minute pour un tel diamètre. Ce n’est donc pas cette 
considération qui doit guider dans l’étude du débit 
d’un sondage, ni dans la détermination du débit à 
adopter.

Si, dans le cas du sondage de Longwy, le débit 
n’est pas limité par la section du trou de sonde, on 
peut se demander pourquoi il n’est pas plus fort. Et 
la réponse qui se présente de suite à l’esprit est d’en 
attribuer la cause à la pauvreté en eau de la nappe 
aquifère. Cette opinion peut se soutenir ; cependant 
elle est contraire aux considérations exposées précé
demment et il est bien probable qu’elle n’est pas 
rigoureusement exacte. Au contraire, c’est dans le 
peu de largeur des diaclases aquifères et dans la 
difficulté que, par suite, l’eau éprouve pour circuler 
dans l’assise perméable, que doit être recherchée la 
vraie cause de la limitation du débit.

Cette cause est bien connue d’ailleurs et elle a fait 
l’objet de recherches se proposant pour but d’accroî
tre-la facilité de circulation des eaux souterraines 
et leur afflux au trou de sonde. Je ne cite ces recher
ches que pour mémoire. Deux procédés sont cou
ramment en usage, celui du chambrage à la dynamite, 
le plus ancien en date, et celui de l’injection d’acide. 
Ces procédés tendent - le premier à augmenter le 
nombre des diaclases laissant arriver l’eau au trou de 
sonde, le second à élargir les diaclases recoupées.

C’est précisément en considération du nombré des 
diaclases rencontrées par le sondage que pourrait 
intervenir l’étude du choix de son diamètre ; car, 
plus ce dernier sera grand, et plus les diaclases aqui
fères recoupées seront nombreuses, et aussi plus 
le débit sera important. Mais les méthodes des cham
brages et de l’injection d’acide compensent largement 
l’étroitesse du trou de sonde, et l’on peut conclure 
qu’il n’y a pas lieu d’exagérer le diamètre des son
dages pour eaux artésiennes.

Le débit d’un sondage dépend encore de la force 
ascensionnelle de l’eau et il est utile de faire remar
quer que l’on peut arbitrairement faire varier artifi
ciellement cette force ascensionnelle, en déprimant 
le niveau stable de l’eau dans le sondage par un 
pompage approprié.' L’effet direct de la dépression 
du niveau de l’eau par un pompage est l’accroissement 
de la quantité d’eau affluant au trou de sonde et 
par conséquent aussi l’accroissement du débit du 
forage.

On a pu mettre en évidence la loi'de l’augmentation 
du débit donné par un sondage au fur et à mesure 
de 1’abaissement par pompage du plan d’eau libre- 
dans le tube de sondage. Cette loi et la façon dont 
elle a été établie, sont exposées par M. de Launay dans 
son ouvrage intitulé « Recherche, captage et aména
gement des sources ' thermo-minérales ». Dans la 
pratique, la courbe d’accroissement du débit peut 
être remplacée par une droite, et cette remarque est 
très précieuse. Il suffit, en effet, de deux points pour 
déterminer une droite. Or, dans un sondage artésien, 
sans grand frais, on peut toujours déterminer le débit 
à l’orifice d’une part (premier point) et à cinq ou 
dix mètres de hauteur au-dessus du sol (second point) 
en coiffant le sondage d’un tube dans lequel l’eau 
s’élève en vertu de la force ascensionnelle. La droite 
ainsi déterminée expérimentalement permet de 
calculer approximativement la profondeur à laquelle 
il faudra, par pompage, déprimer le niveau de l’eau 
pour obtenir le débit désiré. On a pu calculer ainsi 
que pour le sondage de Longwy, il faudrait déprimer 
le niveau de trente mètres pour obtenir un débit 
d’environ 1200 litres à la minute. Des calculs du 
même genre ont été établis et vérifiés pour le sondage 
de Mont-St-Martin, qui, effectué vingt ans après 
le sondage de Longwy et à une distance de sept 
kilomètres au moins de ce dernier, n ’a eu aucune 
influence sur son débit. Ceci doit vraisemblablement 
être attribué à la distance très grande qui sépare, les 
deux sondages; mais il faut admettre que des son 
dages rapprochés se gêneraient mutuellement. M. de 
Launay écrit d’ailleurs : « Presque toujours un
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» sondage nouveau, portant sur la même nappe qu’un 
» sondage ancien, dans le voisinage de celui-ci, 
» diminue le débit du premier, tout en accroissant le 
» débit total. »

En résumé, le débit d’un sondage dépend de plu
sieurs facteurs dont un des plus importants est la 
facilité de la circulation de l’eau dans l’assise per
méable aquifère ; un autre est la capacité des vides 
des roches constituant l’assise perméable, et enfin, 
un dernier, la force ascensionnelle, sur laquelle on 
peut d’ailleurs agir artificiellement ; c’est vraisem
blablement pour la première de ces raisons, en même 
temps que par défaut du nombre de diaclases recou
pées, que le débit du sondage de Longwy est assez 
faible. Ce qui vient à l’appui de cette remarque, c’est 
la constatation de l’augmentation progressive du 
débit de la source avec l’approfondissement. Dans 
un tel cas, il est évident que plusieurs sondages, 
même assez rapprochés, ne doivent pas s’influencer.

E. — Température et minéralisation des eaux

La température de l’eau peut se déduire de la pro
fondeur à laquelle la nappe artésienne doit être 
atteinte, et cette température peut être prévue à un 
ou deux degrés près. Quant à la minéralisation, elle 
est difficile à prévoir dans le cas particulier. Cepen
dant, eu égard à la nature siliceuse et peu calcaire 
des grès traversés, il est vraisemblable que l’eau ne 
doit pas être très minéralisée. L’eau dite « Des 
Récollets » donnée par le sondage de Longwy est 
fort peu minéralisée.

F. — Données techniques

Les données techniques pour l’exécution des 
sondages, données que l’on peut fixer d’après l’étude 
géologique, ont une grande importance ; elles se 
rapportent à plusieurs ordres : diamètre du sondage, 
mode d’avancement, tubage, essais de pompage,

isolement des différentes sources, captation, etc... 
On peut dire que le contrat de sondage ne devrait 
pas être conclu sans l’intervention du géologue.

Conclusions et résultats acquis

La nappe aquifère des grès sinémuriens est suscep
tible d’alimenter de nombreux sondages dans le 
Nord du département de Meurthe et Moselle, ainsi 
qu’en Belgique et dans le Luxembourg ; mais le débit 
de chacun de ces sondages ne semble pas pouvoir être 
très important. On ne peut donc guère les envisager 
que pour parfaire l’alimentation en eau potable, et 
non pour les besoins industriels qui sont de beaucoup 
plus considérables.

La majeure partie des indications exposées dans ce 
qui précède avaient été données à la Ville de Mont- 
St-Martin et à la Société J. Raty et Gle à l’appui du 
conseil de rechercher de l’eau par forage artésien. 
Les deux sondages exécutés par la Ville de Mont-St- 
Martin et MM. J. Raty et Gle ont obtenu à peu près 
les résultats prévus. Tous deux ont rencontré de l’eau 
artésienne, avec un débit au jour de 150 litres à la 
minute à Mont-St-Martin, avec .un débit un peu 
moindre à Saulnes. Des essais sont en cours à Mont- 
St-Martin pour l’étude de la courbe d’accroissement 
du débit en fonction de la dépression du niveau de 
l’eau du sondage.

En somme, les prévisions géologiques ont été réali
sées et elles le seront encore éventuellement par des 
sondages ultérieurs. Il semble toutefois — et ceci 
cadre avec ce qui a été écrit au début — que la nature 
des grès soit moins perméable à Saulnes qu’à Mont- 
St-Martin. Il pourrait en être de même ailleurs, atten
du que les grès sont d’anciens sédiments littoraux; 
par conséquent à facies et nature assez variables. 
Quand la proportion d’argile croît, c’est au détriment 
de la perméabilité, et par conséquent, du débit des 
sondages.
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Les Eaux Souterraines du Bassin de Briey 
Relations avec la Surface et avec les Mines de Fer

par H e n r y  JOLY,
Professeur à la Faculté des Sciences de Nancy 

et à l’Ecole Supérieure de la Métallurgie et de l’Industrie des Mines.

L’exploitation de la minette lorraine, minerai de 
fer oolithique aalénien, se heurte, dans le bassin de 
Briey principalement, à un certain nombre de diffi
cultés au rang desquelles il faut placer en tout pre
mier lieu les venues d’eaux, parfois très importantes, 
qui se révèlent au fond des mines au fur et à mesure 
de l’exploitation et surtout de l’extension des dépi- 
lages. La lutte contre cette difficulté est depuis long
temps à l’ordre du jour, elle a donné lieu à beaucoup 
de recherches et de constatations dont certaines fu
rent dirigées scientifiquement. Il est même de ces 
études qui ont conduit à des travaux techniques dont 
certains furent couronnés de succès.

Plusieurs notes intéressantes ont été publiées sur 
ce sujet ; elles ont surtout pour objet l’exposé de 
constatations et observations, et la description de 
travaux exécutés par des mines ou sociétés minières ; 
elles émanent généralement de directeurs de mines et 
ne présentent pas le caractère d’études générales. 
C’est le cas, en particulier, de la note de M. Bouvier, 
sur le régime des eaux et la cimentation aux mines de 
Rombas, parue en 1925 dans la Revue de 1’Induslrie 
Minérale.

Cependant, on peut citer quelques auteurs qui ont 
abordé le fond de la question. M. Chanzy (x) a publié 
des notes remarquables sur la marche de l’exhaure 
dans le bassin de Briey, et j ’ai moi-même, en colla
boration avec M. Riollot, publié en 1928 dans la 
Revue de l’Industrie Minérale, une étude présentant 
quelques vues d’ensemble sur le problème de l’origine 
des eaux d’exhaure.

A citer aussi des travaux importants qui ont été, 
sinon publiés, du moins suffisamment répandus dans 
le monde industriel de la région, pour avoir force de 
publications. Ce sont les travaux de M. Leicknam, 
directeur des mines de Droitaumont, et ceux entre-

t1) Chanzy. —  Contribution à l’étude de l’exhaure dans 
le bassin de Briey. Annales des mines, juin 1926. — Chanzy : 
Influence des eaux superficielles sur les eaux d’exhaure dans 
le bassin de Briey Bulletin des anciens élèves de l'Ecole supé
rieure de la Métallurgie. Nancy, octobre 1927.

pris sous les auspices du Comité des Forges et Mines 
de fer de Meurthe-et-Moselle par les soins et sous la 
direction de M. Daubiné, directeur des mines de la 
Société des Hauts Fourneaux et Fonderies de Pont- 
à-Mousson.

Le développement très restreint, imposé à la pré
sente étude par les règlements du Congrès ne me per
met pas de résumer ni de discuter les résultats ex
posés dans les travaux que je viens de citer. Je re
tiendrai cependant que l’on s’est bien vite rendu 
compte de ce que le problème industriel de l’exhaure 
débordait la mine et même les groupes de mines et 
qu’il avait un caractère général d’ordre géologique. 
On. s’est aperçu bien vite aussi, que I’exhaure était 
un pis aller et que tous les efforts devaient tendre à 
découvrir une solution plus élégante et moins oné
reuse de la question. D’où la recherche de différentes 
solutions, pour la découverte desquelles la connais
sance de l’origine des eaux venant aux dépilages 
s’imposait.

Sollicité par quelques mines groupées autour de la 
mine de St-Pierremont, j ’ai moi-même abordé le 
problème dans le sens indiqué de la recherche de l’ori
gine des eaux affluant aux travaux miniers souter
rains. C’est une première nécessité, en effet, que cette 
connaissance de l’origine des eaux allant aux dépi
lages. C’est d’elle que dépendent directement les 
solutions qui pourraient être proposées, en dehors 
de celle du pompage, et notamment celle consistant 
à détourner ces eaux de leur trajet· et par conséquent 
à leur fermer la route des mines.

Le problème, on le voit, est purement géologique ; 
mais il est complexe, et encombré de cas particuliers. 
Je vais essayer d’en dégager les grandes lignes.

Tout d’abord, et ceci est révélé par maintes obser
vations du fond, l’origine des eaux des mines n’est 
pas unique. Quand on examine le régime hydrolo
gique d’une mine du bassin de Briey, on s’aperçoit 
que les venues du fond ne présentent pas toutes un 
caractère uniforme ; elles sont au contraire diffé-
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rentes par leur régime, par leur température, et par 
leur constitution chimique. On peut distinguer no-’ 
tamment des eaux à débit relativement peu impor
tant mais sensiblement constant, à température de 
13 à 14° et de degré hydrotimétrique peu élevé ; 
ces eaux sont en opposition nette avec une autre caté
gorie d’eaux à régime très variable, dont les crues 
subites suivent de peu les précipitations atmosphé
riques. Depuis longtemps on a établi cette distinction 
et l’on s’est aperçu que cette deuxième catégorie de 
sources est propre, presque exclusivement aux quar
tiers dépilés ; plus une mine possède de dépilages, 
plus sont abondantes et nombreuses les venues d’eaux 
appartenant à cette catégorie. C’est à ces venues 
d’eaux qu’il a paru nécessaire surtout de s’attaquer 
parce que, d’une part, les quantités d’eau ainsi in
troduites au fond des mines prenaient, dans certains 
cas, des allures de véritables rivières, etpar ce que, 
d’autre part, leur relation presque intime avec le 
régime des eaux de la surface du sol faisait penser 
qu’on pourrait peut-être en rechercher l’origine dans 
les eaux de surface. A cette observation, s’ajoutait 
d’ailleurs la remarque, faite de longue date, de l’exis
tence en plusieurs points sur le plateau de Briey, de 
pertes d’eaux ; c’est-à-dire de fuites ou de pertes 
totales de ruisseaux de la surface du sol.

C o n s t it u t io n  g é o l o g iq u e

Le régime hydrologique d’une région dépendant 
de la structure géologique, il convient d’examiner 
tout d’abord, sommairement, la constitution géolo
gique du bassin de Briey.

En partant du fond des mines mêmes, ouvertes 
dans différentes couches de minerai incluses dans la 
« formation ferrugineuse » remontons à la surface du 
sol. Chemin faisant, nous traversons la série des 
assises sédimentaires formant les morts-terrains, et 
qui sont, en gros, dans le bassin de Briey-Tucque- 
gnieux, à partir du toit de la couche grise : 
les couches supérieures de la formation ferrugineuse ; 
les marnes micacées, auxquelles on a attribué à juste 
raison un rôle très important en hydrologie sou
terraine ;
le Bajocien calcaire, à assises diverses, un peu mar
neuses à la base, calcaires et fissurées au milieu, 
compactes et à polypiers au sommet. L’assise des 
polypiers bajociens, en raison de sa nature et de sa 
continuité, doit être regardée comme imperméable, 
surtout si on lui adjoint l’assise qui vient immédia
tement au-dessus ;
les marnes de Longwy, par lesquelles débute l’étage 
Bathonien de l’ancienne classification. Les marnes 
de Longwy .sont fortement calcaires dans la région 
de Briey-Tucquegnieux, et se présentent plutôt 
sous la forme calcaréo-sableuse sur quelques mètres 
d’épaisseur.

C’est avec l’assise connue sous le nom d’oolithe 
de Jaumont, que nous arrivons à la surface du sol, 
au moins dans les vallées profondes, encaissées, 
taillées à même le roche· Cette assise de 25 à 35 m 
d’épaisseur est coupée seulement par deux ou trois

niveaux de marne généralement insuffisants pour 
arrêter les eaux. Les calcaires de l’oolithe de Jaumont 
sont oolithiques, en bancs souvent épais. Ils sont par
courus par de nombreuses diaclases verticales, très 
nettement visibles dans les carrières à cause de l’éro
sion qui les a agrandies, mais beaucoup moins visibles 
et beaucoup plus minces, dans les galeries ou puits 
poussés à une certaine profondeur.

Enfin, le modelé de la surface du sol, dans la région 
de Tucquegnieux, comporte des plateaux ou gradins 
surmontant de plusieurs étages la surface supérieure 
de l’oolithe de Jaumont.

On a d’abord les marnes de Brabant, désignation 
que j ’ai donnée du nom d’une ferme sise près de 
Trieux, à une assise mi-mameuse, mi-calcaire, avec 
quelques oolithes ferrugineuses, qui surmonte direc
tement l’oolithe de Jaumont. Ces marnes affleurent 
généralement sur de larges surfaces et forment un 
gradin se confondant avec celui de l’oolithe de Jau
mont.

Au-dessus, les pentes plus mouvementées des col
lines sont formées par l’assise des marnes argileuses 
de Gravelotte, surmontée par des lambeaux de pla
teaux établis sur une assise de calcaires marneux 
et de calcaires grumeleux représentant ensemble, 
dans la région de Tucquegnieux, un groupe d’assises 
plus développées dans la région de Conflans et où l’on 
compte, à partir des marnes de Gravelotte, le calcaire 
oolithique de Doncourt, les marnes du Jarnisy et les 
caillasses à Anabacia orbulites, dernière assise, avec 
laquelle d’après la nouvelle classification, commence 
seulement le Bathonien.

Toutes ces assises s’enfoncent progressivement au 
fur et à mesure que l’on s’avance vers l’Ouest, et 
bientôt même, les caillasses à Anabacia sont recou
vertes par de puissantes assises marneuses et cal- 
caréo-marneuses appartenant au Bathonien supé
rieur, cet ennoyage étant parfois accéléré brusque
ment comme parfois ralenti, par le jeu de différentes 
failles courant généralement du N-E vers le S-O, en 
direction hercynienne.

D is p o s it io n  t e c t o n iq u e

Les quelques brèves indications géologiques qui 
précèdent permettent de considérer le gisement de 
minette oolithique comme protégé contre les masses 
d’eaux d’infiltration, par plusieurs assises imperméa
bles importantes, et généralement efficaces ; ce sont, 
en partant du bas ; les marnes micacées, les marnes 
de Gravelotte, les marnes du bathonien supérieur, 
et l’on peut admettre à priori que plus le minerai est 
enfoui sous un nombre plus important de couches 
imperméables, et plus il est garanti contre les péné
trations d’eaux. Cette vue peut ainsi être traduite par 
une répartition géographique que l’on exprimerait 
de la façon suivante : deux zones à considérer du 
point de vue hydrologique ; une zone où affleurent 
à la surface du sol les assises situées en-dessous des 
marnes de Gravelotte ; une deuxième zone où affleu
rent à la surface du sol les marnes de Gravelotte et 
les assises supérieures. Dans la première de ces zones,
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il n’y aurait qu’une protection relativement peu effi
cace, car l’assise des marnes micacées est souvent dis
loquée par des failles à la faveur desquelles les eaux 
du niveau aquifère supérieur peuvent pénétrer dans 
la formation ferrugineuse. Dans l’autre zone, on 
aurait une protection beaucoup plus efficace.

En réalité, il conviendrait encore de considérer les 
affleurements mêmes de la formation ferrugineuse, 
sur l’étendue desquels l’eau des précipitations atmos
phériques pénètre directement dans le minerai. Et 
il faudrait spécifier que toute la partie de la surface 
du sol où les marnes de Gravelotte existent à l’état 
d’affleurements sporadiques, à contours fermés, 
rentre dans la première zone.

Nous pourrions d’un mot distinguer .finalement 
les deux zones. La première est en somme une zone 
perméable aux précipitations atmosphériques ; la 
seconde est une zone imperméable.

Mais, d ’une façon générale, les assises sont inclinées 
vers l’Ouest, et les eaux souterraines, suivant fata
lement, tôt au tard, la pente des assises imperméables 
sont entraînées vers l’Ouest où néanmoins il n’y a 
pas d’issue pour elles. Ainsi, malgré la couverture 
plus efficacement imperméable de la seconde zone, 
la menace des eaux y est tout aussi grande et même 
accrue, en raison de la pression plus grande, puisque 
les mines y ont leurs exploitation à une cote d’altitude 
plus basse.

En résumé, les eaux parvenant aux mines provien
nent toutes de la surface du sol, mais plus ou moins 
directement, en même temps que plus ou moins rapi
dement, On remarquera que les eaux circulant dans 
une même assise, par translation, pour ainsi dire, 
cheminent beaucoup plus lentement, que celles qui 
effectuent un trajet vertical, dans les roches par in
filtration, et par chutes dans les diaclases. C’est aussi 
ce qui fait la grande régularité de régime des venues 
d’eaux du minerai, par opposition au régime très 
variable des eaux venant du toit, dans les dépilages. 
C’est aussi dans cette disposition des assises et dans 
ce mode de circulation souterraine des eaux, que 
réside l’explication de la pression, généralement gran
de et souvent constante, que possèdent les eaux des 
venues souterraines des mines éloignées des affleu
rements et dont le fond est à une altitude très faible.

Je n’insisterai pas, cependant, sur ces considéra
tions suffisamment établies par les travaux anté
rieurs. Je m’attacherai plutôt à l’étude des phéno
mènes qui se passent· dans la zone perméable, puis
qu’il apparaît en somme qu’elle est, hormis les affleu
rements, seule à permettre la pénétration des eaux 
vers la masse-réservoir souterraine formée par les 
vides des calcaires de toutes sortes sis au-dessus des 
marnes micacées, et ainsi à peu près seule respon
sable du danger permanent d’envahissement par les 
eaux qui planent sur les mines. Je rappellerai aussi, 
simplement, qu’il est apparu nettement que les dépi
lages, provoquant des dislocations plus ou moins 
importantes dans l’assise imperméable des marnes 
micacées, sont la cause principale de la pénétration 
des eaux dans les exploitations souterraines. Ces dé
pilages ont ainsi pour effet de détruire les nappes

aquifères naturelles et de transformer tout le terrain 
jusqu’à la surface en une vaste éponge plus ou moins 
poreuse.

R é g im e  d e s  e a u x  d e  l a  z o n e  p e r m é a b l e

En surface, la zone perméable est presque exclu
sivement constituée par les affleurements de l’assise 
de l’oolithe de Jaumont. La disposition des assises 
et les effets de l’érosion sont tels que les murailles 
du gradin « bajocien-bathonien » sont assez élevées 
et formées par les assises bajociennes jusque et y 
inclus l’assise des polypiers. Ainsi le rebord du pla
teau dominant la vallée de la Moselle de Metz à 
Thionville et la plaine basique du plateau de Luxem
bourg, est formé par l’assise résistante des polypiers 
qui protège ainsi les assises inférieures contre l’éro
sion.

La bande de terrains qui reçoit directement sur les 
calcaires inférieurs aux polypiers les précipitations 
atmosphériques, est donc de faible largeur. On re
marque qu’elle est en général boisée, ce qui facilite 
l’absorption de l’eau par le sol. On peut très bien 
pour ce qui nous intéresse ici, réunir cette bande 
avec celle des affleurements de la formation ferrugi
neuse. Très souvent, en effet, les bords du plateau 
sont fracturés par des cassures de tassement et de 
glissement des marnes, ce qui a pour effet de disloquer 
les marnes micacées et de mettre en communication 
les eaux du bajocien inférieur avec celles de la for
mation ferrugineuse.

Ainsi, à quelques exceptions près, les affleurements 
de l’oolithe de Jaumont constituent à peu près à eux 
seuls la zone preméable. Leur extension en surface 
se caractérise par des régions étendues, couvertes de 
cultures, peu ondulées, parcourues parfois par des 
vallées sèches profondes ou des vallonnements secs. 
Il n ’y circule que de rares ruisseaux permanents, à 
régime très irrégulier, très souvent à sec, en été, et ne 
récupérant des eaux que tard en octobre.

De plus, on remarque de nombreuses pertes d’eaux 
dont certaines sont l’aboutissement de cours d’eaux 
Superficiels semi-permanents, recueillant les eaux 
de petits bassins fermés. On connaît aussi dans cette 
zone perméable, des sources importantes à caractère 
Vauclusien, comme la source de la Fontoy, et d’autres 
moins importantes, Avril, Gorze, etc... Enfin, depuis 
les études entreprises par les mines, on connaît de 
véritables ruisseaux souterrains dont certains cepen
dant avaient déjà été soupçonnés.

D’autre part, les ruisseaux ou ruisselets eux-mêmes 
ne perdent pas toujours leurs eaux d’une façon visible 
en des points bien déterminés; très souvent, le volume 
des eaux qu’ils roulent s’affaiblit progressivement et 
le ruisseau fqiit par se trouver à sec sans qu’on puisse 
préciser aucun point d’absorption visible. Il èn-est 
de même pour les nombreux petits filets , qui descen
dent des pentes des . marnes de Gravelotte se diri
geant vérs les vallées creusées dans l’oolithe de Jau
mont, ils disparaissent la plupart du temps en arri
vant aux affleurements du calcaire ou même des 
marnes de Brabant.
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L’absorption par le sol est naturellement d’autant 
plus rapide que la saison est plus sèche. En été, 
d’ailleurs, les pluies même importantes, ne provo
quent pas de ruissellement et ne laissent que fort' 
peu d’absorption ; la terre étant chaude, les récoltes 
aidant, la majeure partie de la pluie tombée sur le 
sol retourne dans l’atmosphère par évaporation. 
En hiver, à l’automne et au printemps, par contre, 
l’absorption par le sol est très grande ; mais semble 
diminuer au fur et à mesure que le sol s’imprègne 
d’eau, et bientôt le ruissellement commence. Mais le 
ruissellement sur les affleurements de l’oolithe de 
Jaumont apparaît toujours beaucoup plus tardive
ment que sur ceux des marnes et calcaires marneux, 
ce qui est naturel.

Ce que l’on pourrait appeler le réservoir souterrain 
d’eau menaçant les mines, ce que certains auteurs 
ont appelés « la mer souterraine » verrait donc la 
majeure partie de son alimentation assurée par .deux 
modes différents, le premier étant l’infiltration di
recte, les eaux de· pluie pénétrant directement dans le 
sol perméable, le second étant la pénétration dans le 
sol par les diaclases, des eaux de ruissellement. Il 
n’est pas dans mon intention de faire ici le calcul de 
la quantité d’eau que chacun de ces deux modes 
procure au sous-sol, cependant je ferai remarquer que 
le premier mode procure une quantité proportion
nelle à la surface d’affleurements du sol perméable, 
avec quelques correctifs comme la couverture végé
tale, la pente de la surface et l’état d’imbibition du 
sol, tandis que le second mode procure une quantité 
proportionnelle au bassin versant tout entier domi
nant les affleurements de l’oolithe de Jaumont, mais 
avec des ' correctifs importants dont le principal 
facteur est l’état de large fissuration du sous-sol. 
Dès que les fissures et canalisations souterraines sont 
insuffisantes pour absorber le produit du ruisselle
ment, le phénomène de disparition des eaux s’atté
nue et les ruisseaux de surface entrent en crues. On 
a même vu certains points, de nettement absorbants 
qu’ils étaient en période sèche, devenir, en période 
de crue, de grosses sources, que j’ai qualifiées de dé
gorgeoirs.

C ir c u l a t io n  i n t é r ie u r e  d e s  e a u x

Voilà donc les eaux des précipitations atmosphé
riques entrées dans le sous-sol. Quel est maintenant 
leur régime ?

Il dépend essentiellement de la constitution géo
logique de la région et du degré de perméabilité des 
roches. Je rappelle simplement que l’on distingue 
d’habitude une perméabilité en grand et une perméa
bilité en petit, cette dernière exprimant la porosité 
même de la roche, la perméabilité en »grand expri
mant au contraire la fissuration de la roche.

L’oolithe de Jaumont, considérée comme roche, est 
un calcaire poreux qui se laisse imbiber par l’eau ; 
mais à l’intérieur duquel la circulation se fait avec 
une très grande lenteur, et l’on constate, dans les ga
leries ou puits creusés dans cette assise, que la roche 
elle-même ne donne que de très légers suintements,

tandis que les égouttements et venues d’eau se pro
duisent par les joints ou diaclases de la roche.

Ce mode de circulation ne présente donc pas d’in
térêt, ici ; s’il est capable d’alimenter des puits privés 
où l’on ne consomme qu’une quantité d’eau relative
ment faible, il est totalement incapable de donner 
des débits comparables à ceux que l’on constate dans 
les sources des dépilages. Au surplus, il convient d’ob
server que les eaux de pluie s’infiltrant directement 
dans le sol ne pénètrent pas toutes forcément dans 
les pores de la roche sous-jacente. Le sol arable est 
lui-même beaucoup plus perméable que la roche sous- 
jacente ; c’est très sensible, notamment pour les sols 
établis sur l’oolithe de Jaumont, et c’est à tel point, 
que l’eau ne ruisselle sur le sol, aux affleurements 
du Jaumont, que quand la roche est coiriplètement 
imbibée d’eau. Pour atteindre ce degré, les eaux d’in
filtration directe se divisent en deux, une fois qu’elles 
ont fait un trajet vertical de 0 m 50 à 1 m dans le 
sous-sol : une partie, la plus faible, imprègne la roche, 
l’autre, la plus importante, envahit lës fissures et tend 
à combler' les vides ^qu’elles forment dans l’assise. 
C’est donc seulement lorsque ces vides sont comblés 
que le ruissellement se produit, indice de ce que la 
saturation est atteinte. L’eau qui peut encore ensuite 
pénétrer dans le sol n’y pénètre que pour remplacer 
celle qui s’en échappe par le bas (sources d’aval, 
par exemple).

On conçoit ainsi que — toutes conditions de sur
face égales, d’ailleurs — le ruissellement s’opère 
d’autant plus tard que le sous-sol est plus farci de 
diaclases. C’est pourquoi, tandis qu’en certains points 
on constate du ruissellement, en d’autres, au con
traire, on observe encore de l’absorption des produits 
de ruissellement amenés d’ailleurs. Ce sont des zones 
d’absorption, situées principalement dans des thal
wegs élargis. Ces zones d’absorption sont répandues 
en grand nombre sur les affleurements de î’oolithe 
de Jaumont du bassin de Briey.

Ajoutons enfin, que, ainsi que cela a été déjà décrit 
plusieurs fois, l’assise de Jaumont est parcourue par, 
des ruisseaux souterrains, et qu’il en existe aussi, très 
vraisemblablement, dans le Bajocien, puisqu’on 
connaît des pertes dans cet étage, dans la haute val
lée de la Crusnes, et l’on aura tous les éléments d’un 
tableau de la circulation souterraine des eaux dans 
la région minière dite de Briey.

En résumé, l’alimentation en eau de la nappe aqui
fère interne étant faite par les pénétrations de surface 
décrites ci-dessus, l’eau circule dans le sol. Elle cir
culait naturellement avant l’exploitation des mines ; 
elle circule maintenant, à la fois naturellement et ar
tificiellement. La circulation peut être de trois ordres 
différents :

1° Une circulation lente, normale-, c’est celle de la 
circulation des eaux dans les assises perméables, pa
rallèlement aux lits de la stratification ; c’est en som
me le mouvement en masse de la nappe aquifère 
glissant suivant la pente sur l’assise imperméable 
qui la supporte, ou entre les deux couches imperméa
bles qui l’enserrent s’il s’agit d’une nappe captive. 
Cette circulation est parfois favorisée par les diaclases
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et aussi par les zones de dislocation accompagnant 
les failles.

2° Une circulation libre, plus ou moins rapide, 
c’est la circulation de haut en bas, suite de l’infil
tration, des eaux qui se rendent à la nappe aquifère. 
Quand la nappe aquifère est localement supprimée 
par les dépilages, ces eaux se rendent directement 
aux dépilages ; c’est ce qui s’observe dans les mines 
anciennes voisines des affleurements (quartier entiè
rement dépilé de la mine du Haut-Mont, par exemple, 
et certaines mines de la Société Minière des Terres 
Rouges).

3° Une circulation rapide, normale ou artificielle, 
c’est celle de la circulation généralement latérale, 
accidentellement verticale, des eaux contenues dans 
les canalisations ou ruisseaux souterrains. Les circu
lations rapides naturelles ne peuvent guère exister 
que dans les assises relativement voisines de la 
surface du sol ; car pour qu’il y ait circulation 
d’eaux souterraines, il faut que ces eaux aient 
un point de sortie ; celles qui alimentent une 
nappe captive ne circulent plus, en dessous du 
niveau piézométrique, que d’une façon très lente, 
car elles n’ont plus de point de sortie. Pour la 
région de Briey, on pourrait considérer comme 
la plus basse issue possible des eaux souterraines 
rapides, la vallée de l’Orne à Auboué, ou à Joeuf, et 
ceci indiquerait que (sauf exceptions dues aux phé
nomènes de siphonnements) il n’existe normalement 
de canalisations souterraines qu’au-dessus de la cote 
180. C’est l’explication partielle de la localisation des 
canalisations souterraines dans l’assise de l’oolithe 
de Jaumont.

Situatio n  d es  m in es  de  fer
PA R  RA PPO R T AU R ÉG IM E H Y D R O LO G IQ U E

Les mines se trouvent, d’après ce qui précède, 
dans des situations différentes vis-à-vis du régime 
hydrologique et des dangers qu’il présente pour elles ; 
c’est pourquoi il 'n ’apparaît pas qu’une même solu
tion du problème de l’exhaure puisse convenir uni
formément à toutes les mines. Je vais essayer de les 
classer en plusieurs catégories, dont, bien entendu, 
les séparations ne sont pas des cloisons étanches.

A) Les mines rapprochées des affleurements re 
çoivent très directement les eaux d’infiltration, les 
eaux envahissent les dépilages en tous points à la fois, 
aussitôt les précipitations atmosphériques. Les ve
nues sont rapides, subites, l’égouttement aussi est 
rapide et la crue est vite passée. En temps normal, 
pas ou peu d’eau. En somme la couverture des morts 
terrains est un filtre grossier, une passoire.

B) Les mines de la zone perméable, déjà plus éloi
gnées des affleurements. Ces mines possèdent quel
ques sources de caractère permanent, dans le minerai ; 
elles n’ont pas d’eau du toit tant qu’elles ne sont pas 
en dépilage ou à proximité d’une zone faible ; mais 
elles reçoivent de l’eau dès qu’elles sont en dépilage. 
Le régime définitif met alors plusieurs années à 
s’établir ; c’est le moment où se produit localement la 
perforation et la destruction de la nappe aquifère

sise au-dessus jdes marnes micacées. Puis l’on voit 
apparaître les venues importantes et brusques, qui 
bientôt deviennent périodiques, c’est-à-dire se mani
festent à des intervalles toujours plus ou moins 
espacés, et toujours en relation évidente et parallèle 
avec les variations des précipitations atmosphériques. 
C’est que, à la faveur des dislocations plus ou moins 
importantes causées dans les morts terrains par les 
dépilages, quelque ruisseau souterrain ou quelques 
zones d’absorption ont été mis en relations directes 
avec la mine. Les venues sont importantes, mais 
d’assez courte durée ; c’est un régime périodique 
à fluctuations calquées sur le graphique du pluvio
mètre.

C) Les mines de la zone imperméable, éloignées 
des affleurements et situées à une profondeur assez 
grande. Quand ces mines sont en dépilage, outre les 
venues du fond comme les mines de la catégorie pré
cédente, elles possèdent des sources du toit, sous 
pression, présentant le caractère de venues perma
nentes et abondantes. C’est que des communications 
ont été établies, non pas avec des ruisseaux souter
rains, puisque l’oolithe de Jaumont étant en dessous 
de la cote 180, il n’y en a théoriquement pas, mais 
avec la masse d’eau souterraine contenue dans 
toutes les assises perméables et dont l’épuisement ne 
se fera pas avant de longues années, et par les mines 
elles-mêmes, qui connaissent actuellement ces venues.

C o n c l u s i o n s  p r a t i q u e s

Au mal dont souffrent les mines et qui, on vient 
de le voir, est dû en majeure partie au régime de notre 
zone perméable, on peut apporter des remèdes par
tiels. Ils consistent à s’attaquer précisément directe
ment au mal ; , c’est-à-dire à l’état de la zone perméa
ble. En diminuer par tous les moyens possibles la 
capacité d’absorption est un moyen pratique de di
minuer les quantités d’eaux menaçant les mines. On 
peut affirmer que le remède est efficace pour les mines 
de la catégorie B ; encore que son application n’est 
pas toujours facile ; mais on ne peut rien supputer 
encore de son effet sur les mines de la catégorie C ; 
on ignore actuellement, en effet, en raison du petit 
nombre d’essais faits à ce jour, si la diminution 
d’absorption de la zone perméable que l’on peut 
pratiquer réellement sera suffisante pour se faire 
sentir sur la masse générale souterraine des eaux 
des assises perméables.

Plusieurs mines de la zone B sont entrées réso
lument dans la voie des recherches et des travaux 
elles ont traité le problème comme je l’ai indiqué 
plus haut, en s’opposant à la pénétration dans le sol, 
des eaux de ruissellement. Elles ont ainsi canalisé 
dans des rigoles cimentées des eaux de surface pro
venant du ruissellement (Mines de St-Pierremont, de 
Sainte-Marie, Ida). E t une mine, au moins, a fait 
davantage : captant un ruisseau souterrain pour le 
rejeter au jour et le conduire, en rigole cimentée, 
hors des limites de sa concession (St-Pierremont).

Le remède donc est efficace. Il n’est peut-être pas 
applicable dans tous les cas ; mais, là où il est pos
sible, il doit être appliqué.
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Les Eaux souterraines
et leur Captage pour l’Irrigation des Terrains 

de la Vallée du Pô, en Italie
par J a m e s  MASSARENTI fc- ^  0 ,

Ingénieur ' '

Les sondages exécutés (spécialement au cours 
de ces dernières années) dans la Vallée du Pô 
ont confirmé sa grande richesse en nappes souter
raines. Dans tous les cônes de déjection des torrents 
des Alpes ou des Apennins, on trouve une ou plu
sieurs couches de · cailloux, de gravier et de sable, 
plus ou moins riches en eau, selon la dimension 
des éléments qui les composent et de l’importance 
des bassins qui les alimentent.

La partie la plus riche en eau de ces cônes de 
déjection est, naturellement, celle située en amont, 
pour la première des raisons susdites: elle est cependant 
la plus étroite ; celle située en aval (la plus large) 
est composée d’éléments trop menus pour contenir 
des eaux en quantités suffisantes pour l’irrigation.

Par conséquent, la majeure partie des puits sont 
forés, transversalement, dans la partie médiane 
du cône de déjection, où celui-ci est déjà suffisamment 
large et où il est constitué surtout de gravier.

Si nous examinons, sur une carte de la Vallée 
du Pô, l’emplacement des puits d’irrigation, nous 
remarquons aussitôt que, entre Modène et Alexandrie, 
la zône où ils sont en plus grapd nombre est la bande 
de terrain qui s’étend en amont, le long de la ligne 
de chemin de fer qui relie ces deux villes, sur une 
largeur moyenne de dix km et qui se réduit à quelques 
km et même à quelques centaines de mètres entre 
Noceto et Alseno, et de Stradelle à Casteggio, dans les 
formations tertiaires, très pauvres en eaux, vers le 
Nord. Après s’être plus largement étendue dans la 
région d’Alexandrie, vers le Sud, la zône des puits 
disparaît presque complètement à l’ouest, dans 
la partie très vallonnée qui sépare ce bassin des vastes 
terres d’alluvions quaternaires, très riches en eau, 
des provinces de Turin et de Cuneo, et elle se retrouve, 
avec une tout aussi grande extension et abondance 
d’eau, dans le long de la courbe alpine, soit en 
amont, soit spécialement en aval, des sources qui 
en tracent grossièrement le parcours jusqu’au golfe 
de Trieste.

Les puits de débit maximum sont naturellement 
ceux alimentés par les alluvions alpines. Il y a

cependant, des puits tubulaires installés sur des 
cônes de déjection de l’Apennin qui donnent 
jusqu’à 250 litres à la seconde, comme par exemple 
celui de Montale, qui se trouve à 1 km en amont 
de la Voie Emilia, à mi-chemin entre Plaisance et 
Pontenure.

A ce propos, il est intéressant de constater que, 
dans les cônes de déjection des rivières et torrents 
des Appenins, la plus grande abondance d’eau 
se rencontre dans les alluvions situées à l’est des 
cours d’eau—en raison du déplacement progressif 
survenu au cours des siècles, de ces cours d’eau 
de l’est vers l’ouest.

Au sujet du déplacement du lit des cours d’eau, 
il rie me paraît pas inutile de signaler d’avoir trouvé 
quelquefois, au cours de sondages exécutés dans des 
terrains situés sur la rive droite du Pô, des graviers 
caractéristiques des rivières alpines, comme c’est 
arrivé par exemple à Mortizza, dans la province 
de Plaisance, où, à 53 m.de profondeur, on a trouvé 
des graviers de l’Adda, contenant une nappe d’eau 
beaucoup moins riche en carbonates de chaux que 
les eaux de la Trebbia ou de la Nure, qui sont les 
deux torrents qui se jettent dans le Pô, l’un en amont, 
l’autre en aval de Mortizza.
• En ce qui concerne la possibilité d’épuisement 

des nappes étudiées, à la suite des besoins trop élevés 
de l’irrigation, je puis affirmer avec preuves à l’appui, 
qu’aujourd’hui et pour un grand nombre d’années 
à venir, ce péril est loin de menacer cette richesse 
de mon pays. En effet, même si l’on ne considère 
pas que les nappes souterraines ne sont mises à 
contribution que durant une centaine de jours, 
tandis que leur réapprovisionnement se fait conti
nuellement et pendant toute l’année, l’expérience 
a démontré que, à l’exception d’une seule zône 
récemment mise en exploitation et par conséquent 
encore à l’étude, le débit des puits qui atteignent 
des nappes profondes a plutôt tendance à croître 
au lieu de diminuer. Cela s’explique par le fait que 
le drainage forcé des voies d’accès de l’eau au puits 
augmente la section de passage, diminuant le coeffi-
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cient de frottement. En règle générale, le niveau 
piézométrique de l’eau des puits s’abaisse vers la 
fin de la période d’irrigation et cet abaissement 
coïncide avec le phénomène . naturel des basses 
eaux, mais retrouve son niveau le plus élevé avant 
la période d’irrigation de l’année suivante.

Je ne peux pas m’étendre sur ce sujet ni sur celui 
des observations que les ̂ nombreux travaux exécutés

dimensions réduites, facilement transportables, dont 
le montage et le démontage n’exigent que quelques 
heures de travail.

Démontables (figure 1) ou montées sur 4 roues 
(figure 2), nos sondeuses pèsent 1200 et 3500 kg 
respectivement pour les profondeurs de 75 et 200 m, 
et sont construites de manière à avoir tous les leviers 
de commande près du puits à portée de la main du

par ma Société dans la Vallée du 
Pô m’ont permis de faire; j ’en 
viens donc à parler, brièvement 
du type de puits d’irrigation le 
plus en usage dans la zone où j ’ai 
appliqué d’avantage mon activité 
en Italie :'la Vallée du Pô. t ,

Je dois admettre d’abord que 
le problème de l’irrigation, dans 
un pays comme l’Italie, quasi 
dépourvu de calories que d’autres 
nations extraient de leur sous-sol, 
riche au contraire de soleil, prend 
fine importance capitale, parce 
que la chaleur de notre beau 
soleil apporterait la désolation dans 
les campagnes, si nous n’avions 
pas suffisamment d’eau pour les 
irriguer. “ "
; ■ Une des premières pensées de 
M. Mussolini devenu Chef du 
Gouvernement, fut de préconiser 
et encourager les travaux d’irriga
tion, grâce auxquels, aux lacs de 
montagne, ,aux petits ■ barrages, 
aux réservoirs, vinrent s’ajouter, 
et se multiplièrent, les puits tubu
laires destinés à l’irrigation.

« Partout dans le sous-sol de nos 
plaines, il y a de l’eau : il faut la 
capter et la marier au soleil » dit-il ; 
et faisant suivre aux paroles des 
dispositions législatives, par les
quelles le Gouvernement aurait 
remboursé 35 à 45 % du total des 
dépenses occasionnées par une 
installation d’élévation d’eau du 
sous-sol, il obtint immédiatement 
pour résultat de faire multiplier le 
nombre de ces installations.

Jusqu’à 1922, on ne faisait en 
Italie que quelques dizaines de fora
ges par an dans ce but : aujourd’hui, 
on en fait plusieurs centaines. La Société James 
Massarenti à elle seule, en a foré plus de 100 pen
dant la dernière année, appliquant un système de 
travail en série, soit pour ce qui concerne- l’outil
lage de sondage, soit pour le type de puits, qui 
est d’un diamètre très large et presque toujours 
égal quel que soit le type d’installation. Mais; 
nonobstant le large diamètre des puits, les machines 
dè forage que nous employons (construites entière
ment dans notre usine de Plaisance) sont· de

l-ïg. 1.

'  f
sondeur. Munies d’embrayages avec retour de marche, 
elles peuvent être actionnées par quelque générateur 
d’énergie que ce soit ; généralement par un moteur 
électrique ou à combustion interne de 8 ou de 10 Hl^’, 
selon la profondeur. .

Les puits dont le diamètre est de 475 mm, réduit 
en profondeur à 400 mm et même à 350 mm, comme 
je le dirai par la suite, sont rarement foncés à' moins 
de 30 et à plus de 90 m. selon1 les endroits, et sont 
construits· de manière· à employer le moins possible
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de matériel'pour le revêtement du trou de sonde; 
ceci en considération du fait que F Italie est tributaire 
de l’étranger pour une bonne part des matières 
premières de son industrie métallurgique.

Les tuyaux de revêtement du trou de sondage 
sont, en fait, du modèle le plus économique : en 
tôle de fer de l’épaisseur de 4-5 mm suivant le diamètre, 
soudés longitudinalement à l’arc ou à la flamme 
oxyacétilénique, et ayant des joints à manchons 
externes rivés. Ce type de joint s’est d’ailleurs 
révélé le plus pratique pour enfoncer les tuyaux 
dans les terrains composés de graviers et de cailloux, 
parce que, contrairement aux tuyaux à vis, il 
permet un mouvement de rotation dans les deux sens, 
mouvement qui est transmis à la colonne de tuyaux 
de revêtement, par l’intermédiaire de presses à vis 
et de leviers. Quand le frottement du terrain empêche 
l’enfoncement de la colonne de retenue, on introduit 
dans le trou de sonde, une seconde colonne de diamètre 
inférieur et ainsi de suite jusqu’à la fin du forage. 
Ensuite,' au lieu d’enlever les tubes externes, on 
les coupe en télescope, de façon à laisser dans les 
diverses parties du forage, la plus grande section 
employée pour son creusement. Cette façon de procé
der a des avantages tout particuliers quand le niveau 
dynamique de l’eau présente de fortes oscillations 
à partir du point statique, ou quand celui-ci demeure 
si bas, par rapport au niveau du sol, qu’il nécessite 
l’emploi d’une turbine à axe vertical, dont le corps

de pompe est installé dans le puit tubulaire. Si 
la nature du terrain ou dés nappes d’eau le nécessite, 
l’extrémité supérieure de chaque section de tube 
coupée dans le puits, est reliée à là section externe 
par un anneau de plomb extensible, qui est introduit 
et fixé au moyen d’un outillage spécial.

Quand le forage est terminé, le tube de revêtement 
est perforé et ainsi mis en communication avec 
les nappes d’eau, au moyen d’une double fraise 
actionnée par la sondeuse, si les couches sont consti
tuées de cailloux ou de graviers assez gros pour ne 
pas' pouvoir passer à travers les ouvertures ainsi 
pratiquées. Ces ouvertures ont une longueur de 200 
à 250 mm et une largeur de 6 à 8 mm et sont 
exécutées à raison d’une trentaine à l’heure.

Si au contraire la nappe d’eau se trouve dans le 
sable, au lieu de couper le puits en télescope, on 
fait descendre un filtre dans le trou de forage et on 
enlève les tuyaux externes.

A ce propos il me paraît utile de dire quelques mots 
au sujet du système de filtre employé avec plein 
succès par ma Société dans la quasi totalité des cas. 
Economique et de grande efficacité, il convient 
aussi aux puits de pétrole qui ont à lutter contre 
de grandes quantités de sable, et spécialement 
en présence de paraffine.

Ce filtre est constitué par une tôle de fer, ou d’autre 
métal, dans laquelle sont pratiquées un grand nombre 
de fenêtres, longues de 15 à 20 mm et larges de 4 à
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5 mm d’une part, et seulement de 6  à 10 dixièmes 
de mm de l’autre, selon la dimension des grains de 
sable qu’on veut exclure et selon les cas ; cette tôle 
est roulée en forme de tuyau de manière à présenter 
à l’extérieur la partie la plus étroite des ouvertures. 
Ainsi l’eau entrant dans le puits trouve une section 
de passage de plus en plus large. Il s’en suit que tout 
en empêchant l’afflux du sable dans le puits, un filtre 
ainsi constitué ne s’obstrue jamais, puisque les 
fenêtres présentent sur la partie en contact avec 
le sable des arêtes vives entre lesquelles ne peut 
rester encastré aucun grain de sable.

Les applications pratiques de ce filtre ont démontré

que l’on obtient une augmentation de rendement 
de 1 0 0 % dans le débit des puits alimentés par des 
nappes sableuses, et que le danger d’engorgement 
est complètement éliminé. J ’ajouterai en outre 
que dans les endroits où la profondeur de la nappe 
sableuse est connue, il n’est pas nécessaire de revêtir 
le forage, puis de descendre le filtre pour extraire 
ensuite les tuyaux de revêtement, parce que, étant 
donné la manière dont est construit ce filtre, il peut 
être employé comme tube de revêtement pendant 
le forage, et rester installé comme filtre. '

Le prix de revient de puits tubulaires pour l’irri
gation varie de 400 à 500 lires le mètre, selon la nature
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du terrain, y compris les dépenses de transport, 
montage, énergie motrice, main-d’œuvre et essais 
de débit. La profondeur moyenne à laquelle il faut 
élever l’eau est de vingt mètres, c’est-à-dire qu’il 
faut théoriquement 2 0 . 0 0 0  kgm par mètre cube d’eau 
et par heure, et pratiquement 40.000, ce qui corres
pond environ à 0,llkwh. Le prix moyen de l’énergie 
étant de 0,40 lire par kwh, cela fait une dépense 
d’exploitation de 0,045 lire par mètre cube d’eau 
élevé.

S’il faut sept mille mètres cubes d’eau pour l’irriga
tion d’un hectare, durant toute la saison, la dépense 
à l’hectare sera de 315 lires, auxquelles il convient 
d’ajouter une centaine de lires pour l’amortissèment 
et l’intérêt du capital employé pour l’installa
tion. .

Somme totale très modeste, si l’on considère 
que la production est, non seulement assurée, mais 
qu’elle atteint le double de celle des terrains non 
irrigués.
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Il est naturel de se demander jusqu’à quelle pro
fondeur il est économiquement possible d’élever 
l’eau pour l’irrigation. La réponse ne peut être 
catégorique en raison de diverses considérations, 
comme la chute plus ou moins abondante de pluies 
ou de neige, la nature des cultures et du terrain, 
etc. Cependant il y a des installations exceptionnelles 
qui élèvent l’eau d’une profondeur de 50 m. D’autres, 
et elles sont nombreuses, de 35 m, comme dans la 
zone de Magreta dans la région de Modene et ailleurs.

Il est donc facile de se rendre compte à priori 
quel facteur insignifiant est, pour une exploitation 
agricole, le coût de l’eau débitée par le puits tubulaire 
du Consortium Bielera de Villefranche de Piémont, 
par exemple, dont le débit a été estimé par le Génie 
Civil à 330 litres à la seconde, avec une hauteur 
d’élévation totale de 13 m. En fait, étant donné 
que avec cette quantité d’eau on peut irriguer com
plètement 400 hectares de terrain avec une installa
tion d’une centaine de chevaux égalant 75 kw 
environ, il en résulte que pour les 1 2 0 0  heures que dure 
la saison, la consommation totale est de 90.000 kwh 
lesquelles, à 0,40 lire, représentent une dépense 
totale d’énergie de 36.000 lires, qui, réparties 
sur 400 hectares, représentent une dépense de 400 
lires à l’hectare.

Les installations généralement employées pour 
l’élévation de l’eau des puits tubulaires pour l’irriga-, 
tion comprennent une petite construction en maçon
nerie située au-dessus du puits ; elle sert à protéger

les machines et à déposer les outils, les huiles de 
graissage, et est souvent utilisée, dans sa partie 
supérieure, comme cabine de transformation de 
l’énergie électrique.

La partie mécanique de l’installation est de deux 
types très différents, selon la distance existante 
entre le niveau du sol et le niveau dynamique de 
l’eau dans le puits tubulaire. Si le niveau se maintient 
dans les limites d’aspiration d’une centrifuge à 
axe horizontal, l’installation est la plus simple et 
économique, soit au point de vue de l’installation, 
soit au point de vue de l’exploitation : à telles fins, 
quand il n’y a pas de trop fortes oscillations du niveau 
statique, on construit un avant-puits en maçonnerie 
ou en ciment armé pour avoir la possibilité de mettre 
la pompe le plus bas possible. Quand on ne peut 
réaliser ces conditions, on a recours à l’emploi d’une 
centrifuge à axe vertical, ayant le corps de pompe 
situé à la profondeur nécessaire dans le puits. 
Les figures 3 et 4 montrent respectivement ces 
deux types d’installation.

Avant de terminer ce mémoire, je dois faire remar
quer que le développement des puits de captage 
des eaux souterraines pour l’irrigation dans la 
vallée du Pô, a été largement facilité par l’admirable 
réseau de lignes électriques qui couvre nos plaines 
comme une énorme toile d’araignée, et grâce auquel 
il est possible, dans un pays pauvre en combustible 
comme le nôtre, de soulever, grâce à la géniale 
invention de Volta, les eaux du sous-sol de nos plaines 
au moyen des eaux de nos montagnes.
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Note on the D estruction of Alkali Carbonates 
by Organic Acids in the Ground W aters of Oilfields

by M. J. E. SMITH, B. Sc. 
and M. T.SUTTON BOWMAN,Ph.D., B.Sc., F.G.S.

(Published by kind permission) 
of the Caribbean Petroleum Co Ltd)

1. — Introduction

During their work in Venezuela, South America, 
the writers found that the alkaline waters of as
phaltic oilfields frequently contained large amounts 
of the alkali salts of napthenic acids. Theoretical 
considerations suggested that the presence of these 
salts was probably due to the replacement of the 
C02 of alkali carbonates and bi-carbonates origi
nally existing in the water by napthenic acids 
formed by the oxidisation of napthene-bearing 
oil, and that the actual amount of alkali napthe- 
nates to be expected would increase both with 
the original alkalinity of the water, and with the 
degree of inspissation of the oil. The presence 
of these napthenates might be of considerable 
assistance in the solution of oilfield water problems; 
but before practical use could be made of our know
ledge, it was essential that the influence of the 
time factor on the rate of displacement of the C0 2 

should be determined. This called for the labo
ratory experiment reported here. This experi
ment had for its main purpose an object of little 
interest to the members of the Congress ; but, since 
the replacement by napthenic acids sets free a 
very large volume of C02, which may play a part 
in the formation of other carbonate minerals under
ground, and since our experiments demonstrated· 
that, even at low temperatures, the carbonates 
were destroyed at a very rapid rate, we have ventu
red to present this paper in the hopes that it may 
be of service in connection with the consideration 
of the effect of other organic acids on carbonate 
minerals.

It will be realised that the work was done far 
from any works of reference, and that we have 
therefore been unable to cite the previous work 
of others.

2. — Nature of Napthenic acids

These acids form a long series, and result from

the oxidisation of hydrocarbons of the polyme
thylene, or napthene, group (general formula CnH2n)·

The free acids are insoluble in water, and have 
a strong, disagreeable, and very persistent odour, 
by which they can be recognised when present 
in far too small a quantity to be detected by the 
somewhat crude methods of analysis that we were 
compelled to employ in the field.

The combining power is greater than that of C02, 
but less than that of the stronger organic acids, 
such as acetic acid, (and naturally than that of the 
strong mineral acids).

The acids possess a strong affinity for alkalies, 
the napthenates of which are water-soluble.

3. — Identification and Detection

On the addition of a strong mineral acid to a 
water containing alkali napthenates, the napthenic 
acids are set free and form an oily precipitate, 
which can be detected by the characteristic odour 
if the amount is very small, and by vision in other 
cases.

Specific determination of the organic acid so 
set free can be made by Kharitshoffs test, in which 
the napthenic acids are collected by agitating the 
acidified water with benzene, in which the free 
acids are soluble, separating off the benzene, was
hing, and adding copper sulphate and a few drops 
of strong ammonia, or pyridine. If a green colour 
appears in the benzene after agitation of the mix
ture, copper napthenates have been formed, and 
th.' presence of napthenic acids in the original 
water is proved.

<4·. — Measurement

Since the object of our experiment was to study 
the replacement Of C02 by napthenic acids, we found 
it convenient to measure the latter in terms of 
equivalent CaC03, as is commonly done with the

18
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combined C02 of carbonates and bicarbonates. 
By taking advantage of the fact that free napthenic 
acids, when present in anything but the most mi
nute quantities, form a visible cloud in the water, 
and also of the fact that, owing to its lower com
bining value, the whole of the combined C02 will 
be removed in titration with H2S0 4 before the 
napthenic a,cids can be precipitated, we were able 
to modify the ordinary method of titration with- 
methyl orange for determination of total alkalinity 
to include the separate determination of the com
bined C02 and napthenic acids, which together 
make up the «Total Alkalinity».

Titration is carried out in an Erlenmeyer flask 
supported on a white surface, the conditions in 
the flask being viewed at a low angle to the horizon. 
Methyl orange is not added until after the first 
permanent clouding appears in the water. This 
cloud point marks the end point for the combi
ned C02, and after it is passed, methyl orange is 
added, and titration is continued well past the 
end point until the cloudy water is bright red. 
The mixture is filtered to remove the precipitated 
napthenic acids, and an aliquot part of the now 
clear solution is titrated back to its correct end 
point with C02-free NaOH. (The object of this 
operation being to avoid the uncertainty of the 
end point with methyl orange in the cloudy mixture 
containing the free napthenic acids). Both com
bined C02, napthenic acids, and «Total Alkali
nity » can now be worked out from the acid used 
up to the « cloud point», and the corrected volume 
used from the cloud point to the true end point.

5. — Conditions of experiment

Original short analysis ' Water types
1 . 2, 3, . 4. 5.

Cl ........................ 0,15 0 , 6 6 1,92 1,89 6,60
Napthenic acids . Nil Nil Nil Nil Nil
Total Alkalinity. . 1,95 2,03 2,43 0,84 0,42
Total Hardness .. . 0,06 0,06 0,07 0,14 0,27

Qualitative observation 
for napthenic acids 

after 35 days
With heavy oil . .V.L.A. L.A. L.A. M.A. T.
With lighter oil . M.A; M.A. M.A. S.T. F.T.

Amount of napthenic acids 
(as equivalent CaC03) 
fou d in solution as 

naptlienates after 4 months
With heavy oil . . .  0,60 0,585 0,675 0,175 T.
With lighter oil . . 0,245 0,382 0,387 0,182 F.T.

NOTES.
V.L.A. =  Very large amount.

M.A. =  Moderate amount.
T, =  Trace.

L.A. =  Large amount.
. S.T. =  Strong trace.

F.T. =  Faint trace.

7. — Consideration on the Results of Experiment

(a) The results are in precise agreement with 
theoretical predictions. The amount of acid ab
sorbed from each type of oil varies with the original 
«Total Alkalinity» of the water in which it was 
in contact, and for each type of water less acid 
was absorbed from the lighter oil than from the 
heavy one.

. Synthetic waters were prepared in the labora
tory to correspond with five known type waters 
from our oilfields. These waters ranged from alka
line to saline in character (see analyses under (6 )). 
Two types of asphaltic oil were selected, one having, 
a Sp. Gr. at 15°C of 0,898, and the other 0,926. 
Both these oils were from the same field, and the 
heavier one appeared to be a more inspissated 
representative of the lighter one. Two litres of 
each type of water were then placed with two 
litres of each type of oil in a 5 litre bottle, and, 
after a single shaking, the bottles were left undis
turbed to digest at the average laboratory tempe
rature of 30°G. Qualitative observations for the 
presence of napthenic acids in the waters were 
made at intervals, and at the end of four months 
all the waters were analysed quantitatively.

6 . — Resulls of experiment

(All quantities are in grammes per litre, those 
for Total Alkalinity, Total Hardness, and Napthenic 
Acids being in grammes of equivalent CaCOs per 
litre. Sulphates are omitted, since none occured 
in the original waters, and so were omitted from 
their synthetic duplicates., .Alkalies are omitted).

(b) Analysis of the quoted figures, and of others 
obtained during the course of our experiments, 
sheewed that the rate (in grammes of equivalent 
CaC03 per litre per month) at which napthenic 
acids replace the combined C02 of the carbonates 
and bi-carbonates varies directly as the amount 
(in grammes of equivalent CaC03 per litre) pf com
bined C02 present in the water, and that the 
following equations can be written :

y =  arn ~ 1 

x = a (1 —rn “ *) 
x - Y y  =  a

Where :
a =  Total Alkalinity due to both carbonic 

and napthenic acids.
y =  Alkalinity due to carbonic acid after 

n — 1 months of contact between oil 
and water.

x =  Alkalinity due to napthenic acids after 
n — 1 months.

n — Number of months plus 1 (during which 
oil and water have been in contact).

r =i Experimental constant for the particular
oil.

ouCÖU
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Accordant values for r were found for each type 
of oil, and were :

Asphaltic oil Sp. Gr. 0.898/r =  0.959 
» » Sp. Gr. 0.926/r =  0.918

From these equations and values of r, the curves 
shown on the following plate have been constructed 
for use in connection with the water problems of 
the particular oilfield from which the oils and type 
waters were obtained.

Diagram showing relations between Total Alkalinity, Time 
and amount ot Napthenie Acids absorbed lor the oils used in, 

and in the conditions of experiment. “
Method of use

(a) To determine amount of Napthenie acids absorbed in a 
given time, given the 1 otal Alkalinity of the water and character 
of oil.

Enter appropriate oil curve with Total Alkalinity drawing 
horizontal line through this point on curved (to the right). 
Measure off on this line the time interval. At the point so 
found, the vertical difference between the Total Alkalinity 
(represented by the horizontal line) and the appropriate oil 
curve is the amount of napthenie acids absorbed.

(6) Given the Total Alkalinity, Napthenie acid content, and 
character of oil, to determine the time for which the water has 
been in contact with the oil.

Enter appropriate oil curve with Total Alkalinity (including 
Napthenie acids), and draw horizontal line as above. Follow 
this line to the right until the vertical interval between it 
and the appropriate oil curve is equal to the napthenie acid 
content. The horizontal interval (on the time scale) between 
this point and the point where the Total Alkalinity cuts the 
oil curve is the period for which the water has been in contact 
with the oil.

Basic Formulae

For curves y — arn — 1
For napthenie acids x =  af1 — r" — 1) 

x +  y =  a 
Where a =  Total Alkalinity

y =  Alkalinity due to carbonic acid after n — 1 JAs gr.
months ' CaCO’

x =  Alkalinity due to napthenie acids after n— l(  per 
months 'litre

n =  Number of months plus one 
r =  Experimental constant.

Scale of Total Alkalinity and Napthenie acids (Both as 
grammes CaC03 per litre)

(c) The rate at which the combined C04 is repla
ced by the organic acids is surprisingly high, parti
cularly when the low average temperature of diges
tion is taken into account, and it will be noted 
that this replacement was already noticeable quali
tatively after only 35 days of undisturbed contact 
(not mixture) between the stationary bodies of oil 
and water.

It is probable that other organic acids existing, 
or formed, within the earth will attack carbonates 
in a similar manner, and will probably do so more 
rapidly in the temperature and moving water 
conditions underground than in the conditions 
of our experiment. They may therefore play a 
very' large part in the destruction or alteration 
of the carbonate minerals, both directly through 
their action on them, and indirectly by the large 
volumes of C0 2 set free by the reaction.
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Les Méthodes Géophysiques de Prospection

par Georges d e  GRAND’RY 
Ingénieur Civil des Mines À. I. Lg.

Le développement pris par les méthodes géophy
siques de prospection depuis quelques années, et 
leur succès dans les i’echerches minières,, et géolo
giques ont dépassé les espoirs des plus optimistes.

Ces méthodes se révèlent de plus en plus comme 
des auxiliaires précieux pour le géologue et l’ingé
nieur des mines et le fait qu’aucun congrès de géologie 
appliquée ou de sondages ne se réunit plus sans 
prévoir à son programme une section de géophysique 
appliquée, prouve l’intérêt que ces nouvelles mé
thodes éveillent chez tous ceux qui se livrent à 
l’étude de la constitution interne du sol.

Etablir le bilan de ces quelque trente années 
pendant lesquelles une pléiade de savants éminents 
rivalisèrent d’intelligence et d’énergie pour décou
vrir les moyens propres à déceler les richesses mi
nières du sous-sol et sa constitution interne, serait 
certes, une tâche bien intéressante ; on serait bien 
étonné de constater les progrès rapides accomplis 
par cette nouvelle science, et les résultats pratiques 
déjà obtenus. Un tel .travail, pour être complet, 
demanderait un développement qui dépasserait de 
beaucoup le cadre de ce rapport.

Permettez-moi cependant d’esquisser seulement 
ce tableau, d’en développer devant vous les grandes 
lignes ; je me propose de vous décrire brièvement 
le principe des méthodes actuellement en usage et 
leurs applications pratiques. Je ne me dissimule pas 
que ma tâche est ingrate, aussi, je fais appel à toute 
votre indulgence si l’exposé que je vais avoir l’honneur 
de vous faire, pèche par une concision que le temps 
limité dont je dispose ne me permet pas d’éviter.
• Et d’abord, qu’entend-t-on par procédés géo

physiques de prospection ?
Ce sont des méthodes qui consistent à évaluer, 

par des mesures appropriées, certaines propriétés 
physiques des divers constituants du sous-sol et 
qui, par l’étude et l’interprétation des différences 
constatées entre ces propriétés, arrivent à déterminer 
d’une manière plus ou moins précise la consti
tution interne de l’écorce terrestre.

Il résulte de cette définition que, pour que l’appli
cation d’un procédé de prospection géophysique 
soit possible, il faut que dans le problème posé,

entrent en jeu des roches ou des minerais de compo
sition physique différente. De plus, les propriétés 
physiques qu’il s’agit d ’utiliser, doivent répondre à 
deux conditions essentielles 
1 ° faire sentir leur action à distance,
2 ° se laisser évaluer par des appareils placés à dis

tance.
Les propriétés répondant à ces conditions sont : 

la densité ou poids spécifique des roches, dont la 
répartition influence la pesanteur à la surface de 
la terre ; leur élasticité, qui modifie la rapidité de la 
propagation des ondes élastiques à travers les roches ; 
la .conductibilité électrique, dont dépend la réparti
tion des courants électriques dans le sol et qui déter
mine la perméabilité des roches aux ondes élec
triques ; la perméabilité magnétique, qui influence 
la répartition du magnétisme à la surface de la terre ; 
l’élévation de la température produite par certaines 
formations, qui modifie la valeur du degré géo
thermique dans les sondages et travaux de recherches ; 
enfin, la répartition des ondes radio-actives, influencée 
par la conductibilité électrique des roches.

On conçoit qu’on ne peut indifféremment appli
quer l’une ou l’autre de ces méthodes. Chaque cas 
doit être examiné afin de déterminer la méthode la 
plus appropriée au but à atteindre. Parfois, plu
sieurs procédés peuvent être employés simultanément 
avec avantage et les données recueillies par chacun, 
d’eux, peuvent souvent faciliter singulièrement le 
travail d’interprétation toujours délicat.

*

C’est en Suède qu’il faut chercher la première idée 
d’appliquer à la recherche des minerais, un procédé 
basé sur ces principes et ce sont les procédés magné
tiques qui furent utilisés pour ces recherches.

Les gisements de fer magnétique de ce pays se 
prêtaient spécialement bien à des procédés de ce 
genre, et même avec les moyens primitifs dont on 
disposait à cette époque, les résultats obtenus pou
vaient être considérés déjà comme assez satisfaisants.

Mais, exception faite de ces quelques essais de 
prospection géophysique qui, par l’imperfection des
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instruments employés et l’inexpérience des opéra
teurs, étaient restés assez rudimentaires, il ne faut 
pas remonter très haut dans le cours des années, 
pour trouver les premières applications réellement 
intéressantes de la géophysique à l’investigation 
du sous-sol.

En 1900, Brown inventa aux Etats-Unis, un 
procédé basé sur la mesure des résistances électriques.

En 1902, Daft et Williams ,se basant sur un tout 
autre principe, faisaient breveter un procédé connu' 
sous le nom de « Méthode téléphonique ». Cette 
méthode consistait à envoyer dans la terre, un cou
rant électrique, et à déceler le passage du courant 
dans le sol au moyen d’une ligne téléphonique.

L’emploi des ondes hertziennes fut étudié par 
Lowy et Leimbach en 1911.

En 1906, les professeurs Peterson et Wallin, 
reprirent la méthode de Daft et Williams et l’appli
quèrent à la mesure des différences de conductibilité 
électrique des divers minerais.

Mais toutes ces recherches n’aboutirent à aucun 
résultat réellement intéressant. ■ Ce n’est qu’à la 
suite des études remarquables faites en 1912 par
M. Schlumberger, professeur à l’Ecole Nationale 
des Mines de Paris, qui l’amenèrent à créer la 
méthode dite de la carte des potentiels, et celles des 
Ingénieurs suédois Hans Lundberg et Nathorst 
en 1918, que la méthode de prospection électrique 
prit une réelle valeur pratique.

Depuis quelques années, des procédés de prospec
tions électro-magnétiques ont été appliqués avec 
succès.

La méthode gravimétrique qui utilise comme 
principe la différence de densité des roches, a pris 
naissance il y a une trentaine d’années, lorsque le 
Baron EôLvôs, professeur de physique à l’Univer
sité de Buda-Pesth, inventa la célèbre balance de 
torsion qui porte son nom.

Reprenant le principe de l’appareil inventé par 
Cavendish, il y a 200 ans, pour démontrer l’attrac
tion des masses, ce savant parvint, par de judicieux 
dispositifs, à faire de cette balance un appareil 
d’une remarquable précision. C’est grâce à la sensi
bilité exceptionnelle de cet instrument que la pros
pection gravimétrique a pu se développer.

Les différences de densité qu’il s’agit de mesurer, 
sont, en effet, d’un ordre très petit.

La prospection magnétique a, nous l’avons dit, 
pris naissance en Suède et ne s’appliquait, au début, 
qu’à la recherche de minerais de fer magnétiques, 
mais les progrès réalisés dans la sensibilité des appa
reils permirent d’étendre cette méthode à la recherche 
de minerais de susceptibilité magnétique plus faible.

Les méthodes sismométriques ont été proposées 
en premier lieu par le savant allemand Mintrop.

Quelques méthodes plus spéciales doivent encore 
être citées. ·

Ce sont les procédés qui se basent sur la mesure 
des propriétés radio-actives, sur la détermination 
de la température à l’intérieur de la terre, etc. 
Ce sont des méthodes qui s’appliquent à des cas

particuliers ou dont la mise au point laisse encore 
à désirer.

Reprenons chacune de ces méthodes et examinons- 
en le principe.

La conductibilité électrique des roches et des 
minerais, varie dans de très larges limites ; cette 
propriété est donc très apte à servir de base pour la 
prospection du sous-sol.

La méthode dite de la carte des potentiels, créée 
par M. Schlumberger, consiste à étudier la réparti
tion du potentiel dans le sol.

Si l’on applique à deux points de la terre une 
différence de potentiel, il naîtra dans le sol, entre 
ces deux points, un courant électrique qui produira 
dans la terre des variations de potentiel. L’ensemble 
des points qui, dans le sol, ont le même potentiel, 
forme ce que l’on est convenu d’appeler des surfaces 
équipotentielles. L’intersection de celles-ci avec la 
surface du sol est appelée ligne ou courbe équi- 
potentielle. Ces cpurbes peuvent être .déterminées 
facilement, et en les numérotant d’après la valeur 
de leur potentiel, on obtient la carte du potentiel 
de la région. Cette carte donne une image de la 
répartition du potentiel en profondeur. Si le terrain 
est plat et homogène, on peut calculer le potentiel 
en chaque point ; on peut donc dessiner la carte des 
potentiels.

Si, au contraire, le sol n’est pas homogène et 
contient des roches de conductibilités différentes, 
la répartition du potentiel est irrégulière et le tracé 
des courbes obtenu par l’observation, diffère de 
celui de la courbe théorique. Les déformations 
observées dans ces lignes donnent une indication 
sur les causes qui les ont produites en profondeur.

On peut aussi étudier la distribution du courant 
dans le sol. En chaque point, la direction du cou
rant est normale à la surface équipotentielle.· Les 
lignes de courant seront donc des trajectoires per
pendiculaires aux courbes équipotentielles.

Il est parfois utile également de tracer des dia
grammes montrant la variation du potentiel ou de 
l’intensité du champ électrique, suivant une ligne 
donnée. Il suffit, pour dessiner le profil, de procéder 
comme on le fait pour établir un profil de terrain 
d’après une carte topographique.

Comment opère-t-on sur le terrain pour appliquer 
ces principes ?

M. Schlumberger emploie le courant continu. 
C’est une des caractéristiques de sa méthode ; il 
utilise le galvanomètre comme appareil indicateur.

Le courant électrique est amené dans le sol au 
moyen de deux prises de terre placées à une assez 
grande distance l’une de l’autre et reliées aux deux 
pôles d’un générateur (dynamo ou batterie d’accu
mulateurs). Pour déterminer les différences de 
potentiel causées par le passage du courant, on 
emploie une ligne amovible contenant un appareil 
de mesure (galvanomètre, potentiomètre, etc.), et 
touchant le sol avec deux électrodes impolarisables. 
On détermine un certain nombre de points d’égal
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potentiel qu’on relève topographiquement. En reliant 
ces points par une ligne continue, on obtient une 
courbe équipotentielle. On peut, de la même manière, 
tracer une série de courbés équipotentielles dont 
l’ensemble constitue la carte potentielle de la région.

Au lieu de courant continu, MM. Lumdberg et 
Nathorst, emploient le courant alternatif et des élec
trodes linéaires. Dans cette méthode, la forme des 
courbes équipotentielles diffère de celle obtenue par 
le procédé avec courant continu.

En principe, ces méthodes peuvent être appliquées 
dès qu’il s’agit de roches, et de minerais de conduc
tibilité différente. C’est ainsi que l’on peut déterminer 
avec succès la direction de la stratification, dans 
l’étude des couches sédimentaires, en observant que 
dans le sens de la stratification, la conductibilté 
électrique des couches est plus grande que dans le 
sens transversal. Les courbes équipotentielles seront, 
dans ce cas, allongées dans le sens de la stratification. 
Ce seront des ellipses dont le grand axé indiquera la 
direction de la stratification. On peut aussi aisément 
localiser une couche en plaçant les deux prises de 
terre de part et d’autre du banc à déterminer dont 
on suppose connue approximativement la position ; 
on trace le profil du champ électrique. Dans le cas 
d’un sol homogène, ce profil serait représenté par 
une ligne horizontale. Par suite de la présence d’un 
banc de conductibilité différente, le graphique 
accuse une élévation ou une diminution sensible de 
l’intensité du champ au-dessus du banc à déterminer.

Pour déceler la présence d’une faille et en me
surer le rejet, on place les prises de terré de part et 
d’autre du banc affecté par la faille et l’on trace 
une ligne équipotentielle ; le point d’inflexion de 
la courbe marquera le passage de la faille et le dépla
cement latéral de la courbe mesurera le rejet hori
zontal produit par celle-ci,

** *
M. Schlumberger a également créé la méthode 

dite de polarisation spontanée. Il avait observé que 
les dépôts métalliques possédant une conductibilité 
électrique continue et situés de telle manière dans 
le sol, qu’une partie de leur masse soit au-dessus 
du niveau hydrostatique, se comportent comme 
de vastes piles et produisent, dans les roches encais
santes , des courants mesurables. Pour que le phéno
mène se produise, les dépôts doivent avoir une con
ductibilité métallique ; tels sont les dépôts de pyrite, 
chalcopyrite, galène, les arsenio-sulfures, oxydes 
de manganèse et certains anthracites.

La méthode consiste à mesurer des différences 
de potentiel, produites par ces courants et à tracer 
les courbes équipotentielles suivant le procédé 
usuel. Aucune source de courant n’est évidemment 
nécessaire, mais l’on emploie, comme indicateur, 
un appareil plus sensible (un potentiomètre), car 
il s’agit ici de mesurer des différences de potentiel 
très faibles. ** #

Citons comme exemples d’application de ces mé
thodes : l’étude stratigraphique du Calvados, effectuée

par M. Schlumberger, qui a déterminé avec succès 
la direction de la stratification des couches, et déli
mité le contact entre les schistes à calymène et le 
grès armoricain qui constitue un horizon géologique 
bien caractérisé ; l’étude du gisement pyriteux · de 
Saint-Bel, par le procédé de polarisation spontanée, 
où le gisement fut délimité par cette méthode ; 
enfin, la découverte des gisements de minerais de 
fer de Bjurfer et Kristineberg, par la méthode de 
MM.. Lundberg et Nathorst.

** *

Dans ces dernières années, des méthodes de pros
pection électro-magnétiques ont été mises en pra
tique.

Ces méthodes consistent à déterminer les carac
téristiques du champ magnétique produit dans le 
sol par un courant alternatif de haute ou de basse 
fréquence.

Le courant électrique alternatif produit un champ 
électro-magnétique alternatif. Par suite de ce champ, 
naissent des courants de diverses natures, qu’on peut 
représenter par des vecteurs de courant de même 
fréquence, qui peuvent se composer en une résul
tante parcourant une ellipse plane d’oscillation. 
Le champ est dit polarisé elliptiquement. Cette 
ellipse d’oscillation est définie par divers facteurs 
qu’on peut déterminer à l’aide d’un cadre d’induc
tion. On peut en déduire les caractéristiques du 
champ électro-magnétique vrai. On peut, d’autre 
part, établir les caractéristiques du champ normal, 
c’est-à-dire du champ tel qu’il serait si le . terrain 
était parfaitement homogène au point de vue de 
la conductibilité électrique et, par différence, on peut 
obtenir les caractéristiques du champ de pertur
bation. Par une interprétation judicieuse de ces 
données, on arrive à déterminer d’une manière plus 
ou moins précise, les causes qui l’ont produit.

Le champ électrique alternatif est produit,soit 
par des prises de terre reliées à un générateur, soit 
par un cadre d’induction dont les spires sont par
courues par un courant alternatif.

Le champ électro-magnétique produit est étudié 
par un cadre sur lequel sont bobinées un grand nombre 
de spires ; la différence de potentiel aux bornes du 
cadre est considérablement augmentée au moyen d’un 
amplificateur.

On mesure à l’aide de cet appareil, les 5 paramètres 
de l’ellipse d’oscillation qui la déterminent en gran
deur et en position.

Les méthodes électro-magnétiques s’emploient 
avec succès pour la détermination de gîtes métal
lifères, zones conductrices, telles que nappes aqui
fères, etc., et conviennent spécialement pour la 
recherche de veines de peu d’épaisseur.

** *

, Des mesures de résistivités électriques ont été 
appliquées avec'succès, notamment pour la recherche 
d’un corps conducteur, la détermination de l’aire 
d’un gisement et la détection de. failles aquifères.
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La prospection gravimétrique s’applique aux 
cas où entrent en jeu des roches de densité ou poids 
spécifique différent.

La loi de la pesanteur, qui n’est qu’un cas parti
culier de la loi de l’attraction des masses, nous 
apprend que la force de la pesanteur en chaque 
point de la surface de la terre, est influencée par la 
nature physique du sous-sol, de sorte que les varia
tions de la pesanteur en un lieu donné sont suscep
tibles de donner des indications sur la nature du 
sous-sol en ce lieu. Mais pour mesurer ces variations, 
qui sont extrêmement faibles, il fallait disposer 
d’un appareil exceptionnellement sensible. Cet appa
reil a été réalisé ; c’est la balance de torsion, inventée 
par le baron Eôtvôs. Il est difficile de donner une 
théorie rigoureuse de cet appareil sans entrer dans 
de longs développements mathématiques qui ne 
trouveraient pas leur place ici. Je me bornerai à 
en exposer brièvement le principe :

L’appareil comprend un fléau suspendu par un 
fil mince. Ce fléau porte une masse à l’une de ses 
extrémités et à l’autre une deuxième masse de même 
poids, mais au lieu d’être fixée directement sur le 
fléau, cette dernière est suspendue à celui-ci, par 
l’intermédiaire d’un fil de 0,40 m environ de longueur.

Par suite de la courbure des surfaces de niveau 
de la pesanteur, un tel système s’oriente de telle 
façon que l’influence de la pesanteur se trouve 
équilibrée par la résistance à la torsion du fil. Les 
positions d’équilibre varieront à une même station, 
suivant des azimuts différents. La direction et la 
valeur de la variation de la pesanteur en un point, 
peuvent être calculées à l’aide d’une formule basée 
sur les valeurs données par l’observation de la 
position d’équilibre du fléau et les constantes de 
l’appareil.

La variation ou gradient de la pesanteur se repré
sente par un vecteur dont la direction indique le 
sens dans lequel varie la pesanteur et dont la lon
gueur est proportionnelle à la valeur de cette va
riation.

On peut calculer à l’aide de ces données, la valeur 
de g (accélération de la pesanteur) en un point 
donné. En reliant entre eux les points où cette valeur 
est constante, on obtient des courbes appelées 
isogammes dont le tracé est normal aux gradients.

Ces courbes, tracées à intervalles suffisamment 
rapprochés, donnent une image précise de la varia
tion de la pesanteur dans la zone prospectée. Une 
interprétation judicieuse des anomalies constatées 
peut donner la solution de certains problèmes inté
ressants, tels que la détermination de crêtes anti
clinales ou synclinales dans les régions où la structure 
géologique est constituée de couches de poids spéci
fiques différents. Si l’on s’avance dans une telle 
région suivant une ligne droite sensiblement trans
versale à la direction des couches, et qu’on détermine 
en diverses stations les gradients de la pesanteu.r, 
on constatera que ceux-ci augmenteront ou dimi
nueront au fur et à mesure que les couches plus denses 
ou moins denses s’approcheront de la surface (ceci

dans le cas d’un anticlinal). Lorsqu’on dépassera le 
sommet de l’anticlinal, les variations inverses s’ob
serveront, en passant par zéro lorsque la station 
se trouvera exactement au-dessus du sommet de 
celui-ci.

Il est donc facile de jalonner la crête d’un anti
clinal. Il suffit de relier entre eux les points où les 
gradients sont nuis.

Cette détermination trouve une application par
ticulièrement intéressante dans les recherches de 
nappes pétrolifères, où la connaissance de l’empla
cement des anticlinaux a, comme on le sait, une 
importance capitale. Aussi l’emploi de la balance de 
torsion a-t-elle trouvé, dans les exploitations pétro
lifères, un succès mérité.

Citons encore comme applications intéressantes 
de cette méthode : la recherche des gisements de sel, 
l’étude de l’épaisseur des alluvions dans les vallées, 
le tracé des surfaces de contact entre roches de diverses 
densités, la recherche de divers gisements de miné
raux de poids spécifiques élevés, tels que la barytine, 
la galène, etc.

* *
■* *

Lorsque l’on a affaire à des roches ou des gisements 
de minerais dont la susceptibilité magnétique est 
différente, les procédés magnétiques sont appliqués 
avec succès. Ces méthodes offrent l’avantage d’être „ 
rapides et relativement peu coûteuses ; aussi les 
utilise-t-on souvent pour une première reconnaissance.

Au début, ces procédés n’étaient employés que 
pour la recherche de minerais fortement magné
tiques tels que la magnétite.

Mais grâce aux perfectionnements obtenus dans 
la sensibilité des appareils, ils peuvent s’appliquer 
même aux cas où les différences de susceptibilité 
magnétique sont relativement faibles.

Le champ magnétique terrestre se caractérise 
par cinq facteurs qu’on appelle les « éléments » 
de ce champ. Ce sont la déclinaison et l’inclinaison 
magnétique du champ, l’intensité magnétique du 
champ, .la composante horizontale et verticale de 
cette intensité.

La détermination expérimentale de la déclinai
son et de deux quelconques des autres facteurs, 
est suffisante pour le calcul des cinq facteurs.

Elle se fait au moyen de divers appareils, la 
boussole proprement dite, le magnétomètre, les 
variomètres horizontaux et verticaux.

L’idée fondamentale de toutes les balances magné
tiques repose sur le principe suivant : tout aimant 
mobile autour de l’arête d’un couteau, s’oriente 
sous l’influence du champ magnétique dans une 
direction déterminée. Transporté en un autre endroit, 
et placé dans les mêmes conditions, cet aimant 
prendra une autre direction. La variation de direc
tion de l’aimant correspond à la différence d’inten
sité du champ.

Dans les variomètres horizontaux, l’axe est 
vertical et la différence constatée indique la varia
tion de l’intensité horizontale, tandis que dans les 
variomètres verticaux, l’axe est vertical et l’ôn
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obtient la valeur de la variation de l’intensité ver
ticale.

Dans bien des cas, il suffît de déterminer un ou 
deux éléments du champ magnétique. On peut 
tracer les lignes d’égale déclinaison ou lignes iso
gones, lignes d’égale inclinaison ou lignes isoclines, 
de même intensité, lignes isodynames ainsi que les 
lignes d’égale intensité verticale ou horizontale.

Ces lignes tracées sur la carte de la zone à examiner 
donnent une idée des anomalies magnétiques de la 
région et servent de base à l’interprétation des 
données recueillies au point de vue géologique.

Les procédés magnétiques sont appliqués avec 
succès à la .recherche des gisements de sel, dont la 
susceptibilité magnétique est faible si on la compare 
à celle des roches encaissantes que la présence de 
minéraux ferrugineux rend plus ou moins magné
tiques, dans la détermination des concentrations 
aurifères dans les gîtes alluvionnaires, dans la 
recherche des gisements de minerais de fer, dans 
la détermination de roches éruptives qui contiennent 
généralement des minéraux magnétiques. .

*
* *

Le principe de la méthode sismique est*le suivant :
La détonation d’un explosif placé dans le sol 

produit des ondes sismiques dont la vitesse de pro
pagation à travers le sol varie avec la nature des 
roches.

On provoque une explosion en un point de la région 
à examiner, et on dispose en des endroits judicieu
sement choisis, des sismographes qui enregistrent 
l’arrivée des ondes sismiques. On peut ,à l’aide des sis- 
mogrammes obtenus, déterminer le temps que ces 
ondes mettent à parcourir l’espace compris entre 
le point de l’explosion et les endroits où sont placés 
les sismographes. Connaissant, par des expériences 
préalables, là vitesse de propagation dans les diverses 
roches, on peut, par le calcul, déterminer d’une 
manière plus ou moins précise, la profondeur et 
l’allure des couches du sous-sol, à condition que 
celles-ci présentent des propriétés élastiques diffé
rentes.

On emploie pour ces déterminations, des sismo
graphes de diverses natures, dont la description 
détaillée nous entraînerait trop loin. Un des plus 
employés, se compose en principe d’une balle de 
plomb fixée à un ressort à lames, placé horizontale
ment et passant par son centre. Cette balle de plomb 
porte un levier en aluminium d’un mètre de longueur, 
destiné à amplifier les oscillations de la balle. Ce 
levier est muni à son extrémité d’un poinçon qui 
frotte contre un miroir suspendu à un fil mince 
et est contrôlé par une vis de réglage. Un rayon de 
lumière est projeté sur ce miroir qui le réfléchit sur 
une pellicule photographique animée d’un mouve
ment de translation continu, grâce à un appareil 
d’horlogerie. Par ce dispositif, les oscillations de 
la balle de plomb sont enregistrées sur la pellicule 
photographique. Sur la même pellicule, chaque 
seconde est marquée par un trait. En comparant

les divers sismogrammes, on peut facilement déter
miner le moment d’arrivée des ondes sismiques aux 
divers endroits où sont placés les sismographes.

La méthode sismique est employée avec succès 
dans la recherche des dômes de sel, dans la déter
mination de l’épaisseur des morts-terrains au-dessus 
des roches dures.

Les méthodes de prospection géophysique que 
nous venons de décrire sont les plus employées dans 
la pratique. Il en existe d’autres dont l’application 
est plus restreinte ou qui ne sont pas encore suffi
samment au point pour être employées couramment.

Ce sont les méthodes radio-actives, les méthodes 
géothermales et les procédés qui étudient la propa
gation des ondes hertziennes.

La méthode radio-active consiste à déceler les 
émanations radio-actives, émises par certaines roches.

On emploie, pour ces déterminations, un électro- 
scope à feuilles d’or dont on mesure le temps de 
décharge à l’aide d’un microscope portatif et d’une 
échelle graduée. La décharge de l’électroscope se fait 
sous l’influence des émanations radio-actives. On peut 
aussi effectuer des prises de gaz qu’on analyse 
chimiquement.

Ces méthodes, bien qu’intéressantes au point de 
vue scientifique, ne sont employées qu’exception- 
nellement dans les prospections géophysiques.

Elles s’appliquent à la recherche de matières 
radio-actives et dans certains cas particuliers s’em
ploient pour la détermination de failles et de cassures.

,  ** *

La valeur du degré géothermique qui est norma
lement de 1° C. par 30 mètres, est modifiée par suite 
de diverses causes : . action chimique, présence de 
matières radio-actives, différence de conductibilité 
des roches, modifications géologiques causées par 
des pressions, frottements ou présence d’eau.

De délicats thermomètres sont placés dans des 
sondages de manière à obtenir un contact satisfai
sant avec la roche à examiner. En prenant les tem
pératures à des profondeurs variables et en divers 
endroits, on peut tracer les lignes isothermales.

Des cartes et des profils construits d’après ces indi
cations, peuvent donner des renseignements sur les 
anomalies de la région au point de vue thermique.

L’interprétation des résultats repose sur une con
naissance du caractère géologique général de la 
région.

Jusqu’ici ces méthodes ne sont employées qu’ex- 
ceptionnellement dans les recherches géophysiques.

Les ondes hertziennes traversent les diélectriques, 
mais sont absorbées ou réfléchies par les corps con
ducteurs. Pour les régions accidentées, on place la 
station émettrice d’un côté de la montagne et la 
station réceptrice amovible de l’autre côté.
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Celle-ci étudie les ondes traversant la montagne 
et permet de déterminer le cône d’ombre produit 
par une masse opaque se trouvant dans la montagne.

Pour l’étude des régions non accidentées, on 
place les antennes réceptrices et émettrices dans 
des trous de sonde. Pour les couches conductrices 
horizontales, telles que les nappes d’eau souterraines, 
on se sert d’une antenne inclinée pour l’émission, 
et d’une antenne inclinée en sens contraire pour la 
réception.

L’application des ondes hertziennes de courte 
longueur permet de diriger et concentrer les ondes 
hertziennes comme le fait un phare optique pour 
les rayons lumineux.

Le grand obstacle à l’application de ce procédé 
réside dans la présence de‘l’eau qui se trouve dans 
la plupart des terrains et qui, étant conductrice de 
l’électricité, rend les observations difficiles et souvent 
impossibles.

Tels sont, dans un très rapide aperçu, les prin
cipales méthodes géophysiques connues et appliquées 
à l’heure actuelle.

On peut dire que dès à présent ces procédés sont 
entrés dans la pratique courante et rendent de 
grands services.

Il ne faut pas perdre de vue que ces méthodes 
sont des procédés auxiliaires qui ne suppriment 
ni l’étude géologique préalable, ni toujours complè
tement les sondages. Une prospection géophysique 
demande d’être soigneusement préparée par une 
étude géologique, .et par tous les renseignements 
qu’on peut recueillir. Une collaboration étroite entre 
géophysiciens, géologues et ingénieurs est absolu
ment nécessaire. Entreprise sérieusement, elle offre 
l’avantage de· produire une économie de temps et 
d’argent, en réduisant à un strict minimum, le nombre ' 
des sondages ou d’autres recherches minières coû
teuses.

La citation d’exemples m’entraînerait trop loin.

De nombreux gisement miniers ont déjà été pros
pectés avec succès par ces procédés. Je citerai les 
gisements de fer, les gîtes de chalcopyrite, filons 
divers, détermination de l’allure stratigraphique 
et tectonique de régions diverses, détermination 
de dômes de sel dans le cas de prospection de nappes 

. pétrolifères, etc...
Une revue américaine a donné récemment, des 

renseignements statistiques au sujet de l’applica
tion des procédés géophysiques en Amérique pour 
la prospection des nappes pétrolifères.

Je crois intéressant en terminant ce rapport, de 
citer ces quelques chiffres pour montrer l’impor
tance réelle que prennent ces nouvelles méthodes 
dans la pratique courante.

Les Compagnies Minières de pétrole d’Amérique 
employent 15 sismomètres, 105 balances de torsion 
et 105 magnétomètres.

Les dépenses effectuées pour appliquer ces pro
cédés s’élèvent à plus de 14.000.000 de francs par 
mois.

Dans les 15 ans précédant l’introduction'de ces 
nouvelles méthodes dans ces régions, 4 dômes de sel 
seulement furent décoùverts, malgré les efforts des 
géologues pour rechercher de nouveaux gisements.

Depuis le moment où les procédés géophysiques . 
furent appliqués, c’est-à-dire il y a environ 4 ans, 
23 nouveaux dômes de sel furent découverts, dont 
1 0  ont été déjà reconnus par des sondages’

Ces chiffres se passent de tous commentaires.
Les résultats obtenus pour la recherche des mine

rais et l’étude stratigraphique et tectonique dans 
certaines régions ne sont pas moins intéressants, 
mais aucune statistique n’a été publiée à ce sujet.

Vous concluerez comme moi, Messieurs, que ces 
résultats sont extrêmement satisfaisants et encou
rageants pour l’avenir, si l’on tient compte du déve
loppement rapide de ces méthodes, dont on ne 
parlait pas encore il y a une vingtaine d’années.
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Correction Topographique
RELATIVE A L’EMPLOI DE LA BALANCE DE TORSION

par G. ALEXANIAN, , y e £ ·
Ingénieur géophysicien. ■

I. — Introduction

Principe de la correction topographique. — Les irré
gularités du terrain autour de la balance de torsion, 
diminuent la valeur et la précision des résultats de 
mesure (le Gradient et la Courbure) souvent d’une 
façon très appréciable, fonction de la configuration 
du terrain. Pour pouvoir éliminer ces causes d’erreurs 
dues à l’influence de ces masses perturbatrices super
ficielles (topographie de la région), il faut connaître 
analytiquement, sous une forme de z =  f  (p, a) l’é
quation de la surface interprétant les irrégularités 
du terrain. Or, jusqu’à présent, cette surface parais
sait assez fantaisiste, de sorte qu’on ne pouvait la 
concevoir que sous une forme approchée, en la ra
menant à des formes géométriques simples, ou en-' 
core, en transformant son équation z = f  (p, oc) en 
un développement en série, à termes limités.

Dans cette voie, les grands travaux connus ont 
été faits par Roland Eôtvôs le premier, puis succes
sivement par W. Schweydar, B. Numerov, K. Jung,
E. A. Ansel, Donald C. Barton, C. A. Heiland et H. 
Haalck ; parmi lesquels les uns ont utilisé la méthode 
analytique, d’autres la représentation graphique au 
moyen des abaques.

Nous proposons dans ce mémoire une nouvelle 
méthode de correction topographique, simple et 
pratique. . -

II. — Principe de la nouvelle méthode
Elle a  pour objet d’assimiler chaque portion de la 

surface topographique du sol à une certaine partie 
d’une surface minima du second degré. « Il est inté
ressant de noter, dit M. d’Ocagne (Géom. I, p. 138), 
que la nature, dont les lois semblent toujours se 
conformer à certaines conditions de minimum, permet 
de réaliser effectivement les surfaces minima ». (J)

(l) Les surfaces minima sont les surfaces qui présentent une 
aire minimum à l’intérieur d’un contour gauche donné. Elles 
jouissent de la propriété d’être appliquables les unes sur les 
autres. Ainsi, un contour constitué par deux lils métalliques 
fins, disposés d’une manière quelconque, plongé dans un 
liquide glycérique, sort de ce liquide avec une couche mince 
affectant la forme de la surface minimum passant par ce 
contour; cette surface est un paraboloide hyperbolique.

Nous supposerons donc que chaque portion de la 
surface topographique du sol, ait la tendance de 
s’approcher d’une surface minimum du second degré. 
Or, la surface minima que nous adopterons sera celle 
d’un paraboloide hyperbolique, pouvant remplacer 
l’une des parcelles de configuration topographique.

III. — Mise en équation de la méthode

L’axe des z du système des coordonnées est la ver
ticale à la station de mesure, dirigée vers le haut ; le 
plan des xy le plan horizontal à la même station,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



27° Congrès des Mines, etc..·. 6“ ® Session 
Liège. — Juin 1930

passant par le centre de gravité de la balance de 
torsion.
' Comme dans tous les procédés classiques de cor

rection, on décompose le terrain perturbateur en un 
certain nombre d’éléments de masse. Chaque élément, 
de base située dans le plan des xy, est limité, d’une 
part, par deux plans verticaux passant par l’axe oz. 
et faisant entre eux un certain angle 2  « 0 ; d’autre 
part, par deux cylindres verticaux d’axe oz, de rayons 
respectifs p3 et p2 ; la partie supérieure de l’élément 
considéré étant la surface même du terrain.

Considérons les quatre extrémités supérieures d’un 
élément ; soient Dj et D? les deux droites joignant 
deux à deux les sommets ayant comme côtes res
pectives (zv  z"j) et z2, z'2). L’axe des-a: est la bissec
trice intérieure de leur projection sur lé plan hori
zontal ; l’axe des y est une perpendiculaire à cet axe

Envisageons le paraboloide hyperbolique passant 
par ces quatre extrémités. Le plan fixe étant le plan 
yoz, on obtient l’équation de cette surface en la sup
posant comme le lieu des droites qui rencontrent 
et D2, tout en restant constamment parallèles au 
plan yoz. Elle s’exprime par l’équation :

x  [ 2  m z +  (a2 — ax) y — (a2 +  Oj) mx] =
(bj — b2) y +  m (b} +  b2) x

en mettant ainsi en évidence ses trois plans direc
teurs ; avec

*1 -  d\ . z \  2i .
X1 - x \ '

1

J» 1 H

m = ly a 0 .

H - 7. ^ 2 2 ^ 2  .

x2 — x'2 ’ 2 x2 — x'2 ’

On en déduit :

fl! -  a, „ , «i +  <h , h - b 2y fc, + A  
2  m U+  2 . 2  m a :  2

ou

z —: Ax -f- B  y -|- G — -b  D  x

IV. — Cas particulier de l’équation précédente 

E q u a t io n  d ’E ôtvôs.

a étant petit, on remplace Cos a par 1, Sin a et tg a 
par a ; notre équation fondamentale prend alors la 
forme : '

z =  Ap -b Bap -b Goc -b B.

C’est la formule adoptée par Eôtvos. Il est inté
ressant de noter que celle-ci a été déduite de ses nom
breux levés topographiques (choix empirique). Ré
sultat confirmant la généralité de la présente mé
thode.

V. — Evaluation des corrections

A cet effet, les formules à appliquer sont : 

Gradient :

fP* f + a° f* P2-C°s a-<fa.dp'.<k N
U- - 3GoJ  Pl J  -  «0 J o |/[p» +  ( h -  *)■]'»" {h ~  Z)

, T _ - ·  fp2 fri- «o h  p2 .s in a .d a .d p . dzUyz—3Gcj Pi J _ ao J 0 1/ [pl _|_ (A _ *)«j· (h z>

Courbure : '
fp2 |*-ba0 Az p3 . Cos 2  a . d a . d p ■ dz 

UA=  - 3 G a  J pJ _ Xo ) 0 i/ [ p 2 + { h -  z f *

(* 2 f + ao P3· Sin 2 a .  d x . dp . d z  
2 U œy= 3 G a J pi J _ aQ J q | / [p»+ (*_«)*[*

Les deux premières expressions donnent en inté
grant par rapport à (h — z) :

f Pa f+oc0
Uæz= G a p2.Cos a.da.dp.

J  01 — — “

1

J,„=G a

or :

)*
P i a 0 ’ 1 l l/ [p 2-b (h — « ) 2]3|o

J p^ —a0 . (

1

|/ [p2+ ( A _ z ) 2j 3

V  [p2 ~b {h—z) 2] 3 j o

— [p2 {h z)2] -  2 (p2 -b  h2)-  2

avec

•h + <h . T,=  — ,B
al f l2 . p _ h ___6g

2 m ’ 2  m

3 3
=  [ ( p 2 +  h 2) +  (z2 -  2 z h ) )  -  5  -  (p2 +  h 2) -  5 

=  - |  (p2 +  h 2) ” t  (z2 — 2 z / i ) .

Passons maintenant aux coordonnées semi-polaires 
en posant :

x — p Cos a ; y =  p Sin a.

On aura en définitive :

z (A Cos a +  B Sin a) p +  G tg a +  D.

C’est l’équation z =  f  (p, a) que nous adopterons 
• dans les calculs relatifs aux corrections.

approximation suffisante pour la pratique. 

On aura donc, en définitive, à intégrer : 

Gradient :

Uxz— 1 Ga

U,IJX-

fi
fi

+  a0 p2 ■ Cos a. da., dç> 
— »o IC (p2 +  h2)5 

p2 /*+ «o p2 ■ Sin q , rfq. dp

z2— 2  zh).

« • r i  ■
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D’autre part, comme avec :
5 5 a _  * { h  ~  A )  +  (¿2 ~  z 'd ) .

[p2 +  ( / l - z ) 2] - l 2 =  (p2 +  ft2 +  -  2 /iz) " 2 =  2  Gos a0 p2 -  Oi

(p2 +  /i2) - |
Z2 - 2 AzV" 2

P2 +  &  J
(P2 4- /l2) " 2 .

5 z2— 2hz
2  p2 +  /i2 +

En nous limitant au premier terme de ce dévelop
pement en série, les expressions de la Courbure de
viennent à leur tour :

Courbure :

1

2 Sin oto
(h -  z\) — (z2 r- z/, ) . 

P2 —  Pi

1 p2 [Zi -  z2) -  Pi (z' 2 -  z'g). 
2  tg  <x0 . p2 Pi

J L  p2 (%  +  ¡h) -  Pi ( z ' i  +  z \ ) .

2  ?2  Pl
car :

xx =  Pj Cos oc0 ; x \  =  p2 Cos a0 ;
■ x% — Pi Cos oto » x % — p2 Cos OCo·

u- 3 g»j::îp2 f +  «o p3 . Cos2 a .. do. .dp
' p i - J - « o  l/ (p2 +  Â2)5

2  u ,„ -  3 G,  J *  1 +

Or :

. z

«o | / p 2 +  /i2)6
. Z.

z =  (A Cos a +  B Sin a) p +  C tg a +  D. 

on a donc :

les quatre sommets de l’élément de masse se projet
tent sur deux cercles concentriques de rayons pA et p2.

Le tableau (1) donne les valeurs numériques des 
coefficients :

1 1 _
2 Gos oto p2 pi

1 1

2 Sin oc0 ^ p2 — p]

1

2  tgotp (p2 — Pi) ’
, 1

2  (p2 Pi)

z2 — 2 h z =  (A Cos a +  B Sin a)2. p2 +
+  2 (A Cos a +  B Sin a) (C tg a +  D — /i) p +  

+  (C tg a +  D) (C tg a  +  D — 2 h).

pour une série de valeurs (adoptées par Schweydar) 
de p ; correspondant à « 0 =  22° 30' et a° =  11° 15' 
(huit et seize secteurs autour de chaque station de 
mesure).

TABLEAU I.

1 1 1

P p2 — pl 2  Cos ao (p2 — Pl) 2 Sin a0 . (P2 — Pl) 2  tg a0 . ÍP2 — Pl) 2 (pa—Pi)

ï o=22°30' a0= ll°1 5 ' ï o=22°30' a0= ll°15 ' ao=22°30' a0 =  l l 015'

1,5
3 1,5 0,36080 0,33987 0,87107 1,70860 0,80473 1,67580 0,33333

2 0,27060 0,25490 0,65330 1,28145 0,60355 1,25685 0,25000
10 5 0,10824 0,10196 0,26132 0,51258 0,24142 0,50274

0,25137
0,10000
0,0500090 10 0,05412 0,05098 0,13066 0,25629 0,12071

30 10 0,05412 0,05098 0,13066
0;13066

0,25629 0,12071 0,25137 0,05000
40 10 0,05412 0,05098 0,25629 0,12071 0,25137 0,05000
50 10 0,05412 0,05098 0,13066 0,25629 0,12071 0,25137 0,05000
70 20 0,02706 0,02549

0,01699
0,06533 0,12815 0,06036 0,12569 0,02500

ion 30 0,01804 0,04355 0,08543 0,04024 0,08379 0,01667
50 0,01082 0,01020 0,02613 0,05126 0,02414 0,05027 0,01000

250 100 0,00541 0,00510 0,01307 0,02563 0,01207 0,02514 0,00500
400 150 0,00361 0,00340 0,00871 0,01709 0,00805 0,01676 0,00333
finn 200 0,00271 0,00255 0,00653 0,01282 0,00603 0,01257 0,00250
ftnn ■ 200 0,00271 0,00255 0,00653 0,01282 0,00603 0,01257 0,00250

I . inn 300 0,00180 0,00170 0,00435 0,00854 0,00402 0,00838 0,00167
1 .5 0 0 400 0,00135 0,00127 0,00327 0,00641 0,00302 0,00628 0„0125
2.000 500 0,00108 0,00102 0,00261 0,00513 0,00241 0,00503 0,00100
3 000 1.0 0 0 0,00054 0,00051 0,00131 0,00256 0,00121 0,00251 0,00050
5.000 2.000 0,00027 0,00026 0,00065 0,00128 0,00061 0,00126

0,00084
0,00025

S. 000 3.000 0,00018 0,00017
0,00013

0,00043 0,00085 0,00040 0,00017
12.0 0 0 4.000 0,00014 0,00033 0,00064 0,00030 0,00063 0,00013
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D’autre part, on a :
2 U œ -  IÍP2 Pi d ? f +  a ° i
3 Gcr J Pi ^ ( p 2 +  /i2)5 J - J

+  2  ( 
j

•p2 p3 d  p i + o c °

Pl (P2 +  h*Y

+ J

•p2 p2 d p i + o c o

Pi y  (P2 +  h2)5 J - a . '

2  Ups _  1fp .  p4 d P f  +  CCo
3 G a J Pi ^  (P2 +  h2)5 ' — a 0

+ 2 J
fPa P3 d p f  +  «0

Pi V (P2 +  h 2)s J *- a 0

+ J
ÎPa P2 d  P C +  «0

' p i l / ( p 2 +  h2f d — Oto

U — 1fPa P4 d p [* +  OTo
3 G c J, P i , / (p2 +  ¿ 2)B J — Oo

+
j>2 P3 r fP 1* +  «0

’ p i l / ( p 2 +  /l2)3 J — OCo

2  Uæy — 1[*??·· P4 d P f  +  «0
3 G  0 P ! 1 (p2 +  /i2)5 J — a 0

+ 1
"Pa P3 rfP r +  a»

P l K ( p 2 +  h2f j  — OCj

(A Cos a +  B Sin a)2. Cos a . d a +

(A Cos oc +  B Sin a) (C tga +  D — h) Cos ad  oc +

A Cos a +  B Sin a)2. Sin a . d oc +  

(ACosa+B Sin a) (C tga  +  D—h) .Sin a. da +  

. f +Ko (C tg a + D )  (C tg a +  D — 2 /i) . Sin a . d a.
J — OCn

(A Cos a +  B Sin a ) . Cos 2 a . d a +

\
(C tg a +  D) . Cos 2 a . d a .

(A Cos a +  B Sin a ) . Sin 2 a . d a +

(C tg a +  D). Sin 2 a . d a.

TABLEAU II.

p4 dp _  4 p2 +  3 h2
TABLEAU III

IP. ___
1 P. (P* +  *V )5/ .  3 ( p 2 + / * 2)3/2

+  Lognép. (p +

• P + JP. P3rfP
J Pi (P3 + ^ 2)5/ î

3 p2+  2/i2 

3(p '  + h-)‘/a'

Modèle Askania: A =0,90

(U), (I4)pa— (I4)P1

0
1,5
3
5

10 . 

20 
30 
40 
50 
70 

100 
150 
250 
400 
600 
800 

1.100 
1.500 
2.000
3.000
5.000
8.000 

12.000 .

+ 0,11075 
0,56283 
1,00867 
1,67245 
2,35811 
2,76217 
3,04932 
3,27227 
3,60841 
3,96502 
4,37049 
4,88132 
5,35133 
5,75679 
6,04447 
6,36292 
6,67308 
6,96077 
7,36623 
7,87707 
8,34707 
8,75254

+ 0,11612 
0,45208 
0,44584 
0,66378 
0,68566 
0,40406 
0,28715 
0,22295 
0,33614 
0,35661 
0,40547 
0,51083 
0,47001 
0,40546 
0,28768 
0,31845 
0,31016 
0,28769 
0,40546 
0,51084 
0,47000 
0,40547

Modèle Süess : A =  1,00.

Pi

+ 0,17070 
0,58508 
1,01758 
1,67480 
2,35868 
2,76238 
3,04943 
3,27237 
3,60849 
3,96509

+ 0,17079 
0,41438 
0,43250 
0,65722 
0,68388 
0,40370 
0,28705 
0,22294 
0,33612 
0,35660

Mêmes quanütés que 
dans le cas du modèle 
« Askania ».

0
1,5 
3 
5 

10 
20 
30 

' 40 
50 
70 

100 
150 

' 250 
• 400

600 
800 

1.100 
1.500 
2.000
3.000
5.000
8.000 

12.000

Modèle Askania ; A =0,90

(y , (ypj—(ig/px

—0,75186
—0,52123
—0,31048
—0,19478
—0,09933
—0,04992
—0,03333
—0,02500
— 0,02000
—0,01429
— 0,01000
—0,00667
—0,00400
—0,00250
—0,00167
—0,00125
—0,00091
—0,00067
—0,00050
—0,00033
— 0,00020
— 0,00012
—0,00008

+ 0,23063 
0,21075 
0,11570 
0,09545 
0,04941 
0,01659 
0,00833 
0,00500 
0,00571 
0,00429 
0,00333 
0,00267 
0,00150 
0,00083 
0,00042 
0,00034 
0,00024 
0,00017 
0,00017 
0,00013 
0,00008 
0,00004

Modèle Süess : A =1,00

i h ) t (i.)pi - ( i . ) Pl

—0,66667
—0,49782
—0,30569
—0,19360
—0,09918
—0,05006
—0,03330
—0,02500

+  0,16885 
0,19213 
0,11209 
0,09442 
0,04912 
0,01676 
0,00830

Mêmes quantités que 
dans le cas du modèle 
« Askania ».
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fP2

Jp i(

TABLEAU IV.

P2 r f P _

JPi(P2 + *2)5/2 3 A«(p» + **)*/,

0
1,5
3
5

10
' 20 

30 
40 
50 
70 

100 
150 
250 
400 
600 
800

1.100
1.500
2.000
3.000
5.000
8.000 

12.000

Modèle Askania : h =0,90

( I j )

+  0,25947 
+ 0,36161 
+ 0,39229 
+ 0,40657 
+0,41027 
+ 0,41092 
+0,41121 
+ 0,41132 
+ 0,41142 
+ 0,41147

(NlO

o"

-S
'CO

CL· N 
*«N -I—
°- ZCL· 
CL· O.

(h)p2—(Up

+  0,25947 
+ 0,10214 
+0,03068 
+0,01428 
+ 0,00370 
+  0,00065 
+0,00029 
+ 0,00011 
+  0,00010 
+  0,00005

Modèle Süess : h =  1,00

( I 3 ) | {I2)p2- ( ï2) P, _  i

+0,19201 
+  0,28461 
+ 0,31429 
+ 0,32840 
+ 0,33209 
+ 0,33278 
+ 0,33302 
+0,33314 
+ 0,33324 
+0,33332

coCOCOCOco
©~

Q.
is  -sT
CL. + N Q.
CL. Q.

+ 0,19201 
+  0,09260 
+ 0,02968 
+0,01411 
+ 0,00369 
+0,00069 
+  0,00024 
+ 0,00012 
+  0,00010 
+0,00008

OU

h  =
J '

P*d P
| / ( p 2 +  ¿2)8

4p2 +  3 h2 
3(p2 +  /i2) 3/2

p +  LogNép. (p + 1 p2 +  / ¡ 2 ;

P 3 dp 3 p2 -f 2 A2 

3 (P2 +  /i2) VIs / l / ( p  2 +  /i2) 6

T ( ■ P*dP _  P3

2 J | / ( p 2 +  /i2) 6 3 h2 (p2 +  /î2) 3/ 2 '

Les tableaux (II), (III) et (IV) donnent les valeurs 
de ces intégrales pour un intervalle (p2 — px) de deux 
distances successives p4 et p2 à partir de la station 
de mesure. Dans ces conditions, toutes les opérations 
faites, les formules définitives sont :

Pour a0 =  22° 30'

1 Uxz
3 ' Go

1P2
+

Pl

. ( 1 >
\ . y p i

1 Í T+  [0,02053 C2 +  0,38268 . D (D -  2 h)}. j^I2^ 2

Pi | - d f = ·  'W 7 3 6 .A .B .( l1)fc +

' ■+ 0,03930 [AC +  B (D -  h)}. £ 2 +

+  0,04106 .· C (D — h) . ( ^ p 2·

- 3 - ^  =  0.69068-A - ( I‘)^ + 0 .7 0 7 10 . D . ( l , ) ^

P2

Pi
^ ^  =  0,03736 .B . ^ I4^ 2 +  0,03930. C . ( j 3 

Pour ot0 = 11° 15'

-  \  . ^ 2  =  (0,12962 . A2 +  0,00247 . B2). ( I4Y 2 + ’
3  Uro  V y  Pl

+  2 [0,19390. A (D -  h) +  0,00252 . BC]. ( \ ^ 2 +

+  [0,00254 . C2 -|- 0,19509 . D . (D -  2 h)] . ( l ^  ;

_  5  . Ü e  =  0,00494 . AB . (  I4Y 2 +
3  G o  V / P i

'+  0,00504 [AC +  B (D -  h)]. ^ I3̂  +

+  0,00508. C. (D -  h). ( l 2)p2·

1 U*B.  ~  =  0,38030. A. ( I4V 2 +  0,38280. D. ( I 
3 Go \  ypi ■ v Pi

î . ^  =  0,00494 . B. ( I4 ) ^ 2 +  0,00506 . C. ( O p2
Pi Pi

Il est à remarquer que les deux premières expres
sions dans chacun de ces deux groupes d’équations 
se simplifient à' partir de p =  1 0 0  mètres, pour lequel 
(I2)=2 -  (Dpi =  o.

Les valeurs précédentes de Uxz, Uy2, U ., Uxy, se 
rapportent à des axes mobiles liés à la parcelle consi
dérée ; les résultats de mesure par rapport aux axes 
fixes (nord et est géographiques) seront donc en dé
finitive :

U X z =  U æ z . Cos «p — Uy2. Sin <p ;
U x z =  Uæz. Sin<p +  Uyz. Cos <p. ( 1 )
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Uxy — — Ua g — +  Uxy . Cos 2 ç ;

- U A == Ui Cos 2(p+ 2 U/jy. Sin 2ç. 

où
, ' ç =  ( 2  p 4  1 ) ao

avec

p = 0 , 1 , 2 , . . . ,  7 pour a o = | = 2 2 o30' ;

p =  0,1, 2 , . . . ,  15 pour a0. = -^  =  11° 15'.

L’évaluation de SUæz, SUyz, SUÂ SUxp, s’effec
tue soit 1 ° analytiquement (d’après les formules (1 ) et

M ines, etc...

(2 ) ; ou 2 ° graphiquement (addition des vecteurs). 
Nous conseillons néanmoins d’adopter cette deu
xième méthode.

Enfin, pour a0 =  J , on retombe sur les formules 

données par Eôtvôs lui-même.

Strasbourg, le 31 mars 1930.

Note. — En ce qui concerne les calculs numériques des cor
rections effectuées en une seule station, s’étendant jusqu à 
un rayon de p =  100 mètres, la correction cartographique étant 
négligeable, nous comptons présenter très prochainement, un 
ensemble de résultats comparatifs de la présente méthode 
avec celles d’EOtvûs, de Schweycar et de Numerov.
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Uber einige für die Auswahl einer speziellen 
GEOPHYSIKALISCHEN METHODE ZUR LÖSUNG EINER
VORGEGEBENEN AUFGABE WICHTIGE RICHTLINIEN UND 

über die Auswertung seismischer 
Bodenuntersuchungen / .  ^

von R ic h a r d  AMBRONN,
Direktor der « Prospektion» G. ra. b. H. Goeltingen

Bei der Abwägung der Bedeutung der verschie
denen geophysikalischen Untersuchungsmethoden für 
die Lösung einer vorgegebenen geologischen Aufgabe 
muss man sich einerseits stets die physikalischen 
Möglichkeiten und die Reichweite der verschiedenen 
Verfahren vor Augen halten, ausserdem aber, da 
es sich ja um Arbeiten für die Praxis handelt, darf 
man auch die wirtschaftlichen Bedingungen niemals 
vergessen.

Die beste geophysikalische Untersuchungsmethode 
verliert jeden praktischen Wert, wenn sie nicht für 
den Besitzer des Grubenfeldes grössere wirtschaft
liche Vorteile zu erzielen vermag, als ihre Durchfüh
rung ihm Kosten verursacht.

Man kann die geophysikalischen Untersuchungs
methoden in zwei grosse Gruppen einteilen, von 
denen die erste Gruppe alle diejenigen Verfahren 
umfasst, bei denen es sich um die Ausmessung eines 
durch die Natur bereits gegebenen Kraft- oder Strö
mungsfeldes handelt. In die zweite Gruppe sind die
jenigen Verfahren einzuordnen, bei denen das Kraft
oder Strömungsfeld, welches durch die Struktur des 
Untergrundes beeinflusst und durch geeignete Ap
parate vermessen werden soll, auf künstlichem Wege 
und willkürlich von aussen her hervorgebracht wird.

Es ist von vornherein klar, dass die zweite Gruppe 
von geophysikalischen Methoden infolge der Tat
sache, dass der Aufbau des zu vermessenden Feldes 
nicht einzig und allein von der Beschaffenheit des 
Untergrundes bestimmt, sondern in weiten Grenzen 
willkürlich durch die Art der Erregung der auszu
messenden Feldwirkung beeinflusst wird, eine sehr 
stark erhöhte Mannigfaltigkeit an Untersuchungs
bedingungen liefert und somit eine sehr viel tiefere 
Einsicht in die räumliche Verteilung der ‘ das Feld 
beeinflussenden Faktoren des Untergrundes ver
mittelt.

Zu der ersten Gruppe, welche diejenigen Methoden 
umfasst, die sich mit der Vermessung eines von der 
Natur unmittelbar gegebenen Kraft- oder Strömungs
feldes beschäftigen, gehören insbesondere die fol
genden Verfahren :

die gravimetrischen Methoden, 
die magnetischen Methoden, 
die radioaktiven Methoden, 
die Vermessung der natürlichen Erdströme, 
die Beobachtung der Ausbreitung von Erd

bebenwellen und schliesslich die Ver
messung. der Temperaturverteilung in 
der Erdrinde.

Dagegen sind unter den Methoden der zweiten 
Gruppe, bei welchen das auszumessende Feld künst
lich erzeugt wird, vorzugsweise zu nennen die elek
trischen und elektromagnetischen Methoden, bei 
welchen elektrische Strömung im Untergründe künst
lich erzeugt wird, und das Studium der Ausbreitung 
künstlich erzeugter Erschütterungen.

Die Methoden der ersten Gruppe besitzen wirt
schaftlich den grossen Vorteil, dass bei ihrer Anwen
dung keinerlei Vorrichtungen benötigt werden, um 
das auszumessende Kraft- oder Strömungsfeld zu 
erzeugen. Es sind nur Instrumente zur möglichst 
genauen und zweckmässigen Vermessung dieser 
naturgegebenen Felder vorzusehen.

Bei sämtlichen geophysikalischen Untersuchungen 
finden wir den grossen Unterschied gegenüber, den 
physikalischen Laboratoriumsmessungen,, dass wir 
die Struktur des der Vermessung zu unterwerfenden 
Objektes vorgegeben finden und in keiner Weise 
willkürlich beeinflussen können. Infolgedessen ist es 
uns nicht, wie sonst im Laboratorium, möglich, 
unbequeme Störungen, welche sich neben den Wir
kungen der primär gesuchten Strukturelemente, wie
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Erzkörper, Grenzen zwischen Salzmassen und be
deckendem Gebirge, usw. usw., finden, vor Aus
führung der Messungen fortzuschaifen, sondern wir 
müssen die Felderregung, soweit sie künstlich erfolgt, 
so vornehmen, dass diese unbequemen Störungen 
möglichst klein werden oder verschwinden. Dagegen 
besitzen wir bei sämtlichen Messungen der ersten der 
von uns aufgestellten Gruppen keinerlei Hilfsmittel, 
um aus den Beobachtungen selbst solche uner
wünschten Einwirkungen unmittelbar fortzuschaifen. 
Erst später lassen sich durch analytische Behand
lung des im Felde gewonnenen Beobachtungsmate
rials die von den verschiedenen Ursachen im Unter
gründe entstammenden Einwirkungen trennen, so
weit die physikalischen Naturgesetze einerseits und 
die von der Mathematik zur Verfügung gestellten 
Hilfsmittel der Rechnung dieses uns überhaupt 
gestatten.

Die Folge dieser Tatsachgn ist, dass die Methoden 
der ersten Gruppe, trotz ihreV grösseren Einfachheit, 
praktisch in vielen Fällen in ihrer Anwendung weit
gehend eingeschränkt sind, wie an einigen Beipielen 
kurz erläutert sein möge.

Die gravimetrischen Messungen, von denen die 
Messungen mit der Drehwaage hier in den Vor
dergrund gestellt sein mögen, weil die Anwendung 
der Pendelmessungen zurzeit durch die ungenü
gende Genauigkeit dieser Methode noch behindert 
ist, sind zunächst überhaupt nur dann anwendbar, 
wenn die Grenze zwischen zwei Strukturelementen 
des Untergrundes, welche sich durch ihre Dichte 
hinreichend unterscheiden, vorzugsweise vertikal 
verläuft.

Aber auch unter dieser Bedingung ist das Anwen
dungsgebiet erheblich dadurch eingeschränkt, dass 
nicht nur der Dichte-Unterschied an der gesuchten 
Begrenzung, sondern sämtliche Dichte-Unterschiede 
in dem gesamten umgebenden Raume auf das aus
zumessende Feld entsprechend dem reziproken 
Quadrat der Entfernung der wirkenden Massen vom 
Beobachtungspunkte einwirken. Wenn es auch ge
lungen ist, für die Rechnung bequeme Formeln für 
die Beurteilung der Abweichungen der Erdoberfläche 
gegenüber der durch den Beobachfungsort laufenden 
Horizontalebene aufzustellen, so findet doch die Be
rücksichtigung der Oberflächen-Struktur darin sehr 
bald eine unübersteigliche Grenze, dass die Verteilung 
der Dichte unterhalb der Erdoberfläche nur unge
nügend bekannt ist, und dass insbesondere weiterhin, 
was oft nicht genügend berücksichtigt wird, die geo
logische Struktur und damit die Verteilung der 
Dichte in grösseren Tiefen unterhalb der Oberfläche 
und seitlich des Untersuchungsgcbictes- auf die 
Struktur des Schwerefeldes an den Beobachtungs
orten erheblichen Einfluss gewinnen kann.

Infolgedessen ist in allen solchen Gebieten, in 
welchen der Untergrund nicht sehr weitgehend ho
mogen und die Oberfläche nahezu eben ist, den .Resul
taten von Schweremessungen trotz der ausseror
dentlichen Genauigkeiten der Messungen selbst und 
für jeden einzelnen Beobachtungspunkt mit grösster 
Kritik entgegenzutreten.

Die gleichen Ueberlegungen gelten gegenüber den 
magnetischen Messungen. Bei diesen kommt noch 
hinzu, dass die zeitlichen Variationen der magneti
schen Kraft bei magnetischen Feinmessungen mit 
grösster Sorgfalt eliminiert werden müssen, welche 
bei den Schweremessungen nicht existieren.

Während der Wert der magnetischen Messungen 
für die Auffindung und Beurteilung von Lagerstätten 
hochmagnetischer Erze unbestritten ist, aber merk
würdigerweise gerade für diesen Zweck bis heute 
noch kein handliches und modernen Ansprüchen ge
nügendes Beobachtungsinstrument konstruiert wor
den ist, scheinen nach dem allgemeinen Urteil die 
feinmagnetischen Messungen zunächst in wirtschaft
licher Hinsicht sehr überschätzt worden'zu sein. 
Zwar gehören die magnetischen Feldmessungen mit 
zu den am einfachsten; schnellsten und billigsten aus
zuführenden geophysikalischen Untersuchungen. Die 
Deutung der gewonnenen Ergebnisse ist aber infolge 
der unregelmässigen Verteilung der magnetischen 
Eigenschaften selbst in geologisch relativ homogenen 
Gebieten und infolge der weiten Grenzen, in welchen 
selbst bei den gleichen Gesteinen die magnetischen 
Eigenschaften von Fall zu Fall wechseln, äusserst 
widerspruchsvoll, und es hat sich schon in vielen 
Fällen gezeigt, dass ausgedehnte, mühevolle und 
teuere magnetische Feldmessungen infolge der man
gelnden Gesetzmässigkeit zwischen dem geologischen 
Bau des Untergrundes und den magnetischen Eigen
schaften wirtschaftlich wertlos waren. Vor einer 
Ueberschätzung der allgemein als billig angesehenen 
feinmagnetischen Messungen muss daher im wirt
schaftlichen Interesse nachhaltig gewarnt werden. 
Man sollte sich durch die geringen Kosten der mag
netischen Untersuchungen, welche insbesondere in 
amerikanischen Veröffentlichungen vielfach betont 
werden, nicht blenden lassen.

Die radioaktiven Untersuchungen sind infolge der 
geringen Tiefenwirkung praktisch nur in wenigen 
Fällen verwertbar, können aber dort, wo es sich um 
die Analyse sehr oberflüchennaher Strukturen han
delt, infolge ihrer schnellen Durchführung und in
folge des geringen Kostenaufwandes für Instrumen
tarien und Personal sich bewähren.

Aehnliohe Gesichtspunkte gelten auch für die. 
Vermessung des elektrischen Feldes im Untergründe 
infolge chemischer Differenzen zwischen verschie
denen Struktur-Elementen, worauf hier im einzelnen 
nicht eingegangen werden soll.

Die weiteren Ausführungen mögen den beiden 
Hauptverfahren der zweiten Gruppe, d. h. den elek
trischen bezw., elektromagnetischen Untersuchungen 
an künstlich dem Boden zugeführten elektrischen 
Strömen und den Untersuchungen über die Ausbrei
tung von künstlich erzeugten Erschütterungswellen 
gewidmet werden.

Die Erderforschung mittels dem Boden zugeführ
tem Gleichstrom bildete zwar den Beginn der prak
tischen Erderforschung mittels künstlicher Boden
ströme. Heute aber werden fast ausschliesslich Wech
selströme mittlerer Frequenz benutzt, da diese grös
sere Tiefenwirkungen infolge der höheren Empfind-
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lichkeiten der Messinstrumente trotz gleichzeitig ver
minderter dem Untergründe zugeführter elektrischer 
Energie erreichen lassen. Hinzu kommt der Vorteil 
der Wechselströme, dass man bei ihrer Verwendung 
auch das magnetische Feld der Bodenströme für die 
Analyse ihrer räumlichen Struktur mit verwerten 
kann.

Hochfrequenzströme und elektrische Wellen haben 
dagegen nach anfänglichen Versuchen, sie der ange
wandten Geophysik nutzbar zu machen, heute jeg
liche Bedeutung für diesen Zweck verloren, da unter 
normalen Verhältnissen ihre Eindringungstiefe in den 
Boden viel zu gering ist. .

Die anfänglich grossen Schwierigkeiten bei der 
Messung und Analyse von räumlichen Wechsel
stromfeldern infolge von durch Induktion und Ka
pazität erzeugten phasenverschobenen Stromkom
ponenten im Boden sind heute überwunden, nachdem 
der Vortragende die Tatsache der elliptischen Struk
tur des elektromagnetischen Feldes läumlicher 
Ströme als allgemeinsten Fall erkannt, und die voll
ständige und quantitative Vermessung solcher ellip
tisch polarisierten elektromagnetischen Felder durch
geführt hatte.

Die etwas kompliziertere Technik der quantita
tiven Vermessung dieses elliptisch polarisierten 
Feldes wird überreichlich dadurch aufgewogen, dass 
man jetzt an jedem Messpunkte 10 von einander 
unabhängige Bestimmungsgrössen dieses Feldes er
hält, die es vollständig und eindeutig beschreiben, 
sodass man für die Analyse auf Grund der Feldmes
sungen über ein viel umfangreicheres und dazu voll
ständiges Beobachtungsmaterial verfügt als bisher. 
Dabei haben sich die durch die neuen Erkenntnisse 
gelieferten Zusammenhänge zwischen Stromphase 
und Stromrichtung bezw. Phase und Richtung der 
magnetischen Kraft in ihrer räumlichen Verteilung 
über das Untersuchungsgebiet hinweg als technisch 
besonders fruchtbar erwiesen.

Sämtliche bisher bekannten elektromagnetischen 
Messungsverfahren sind als, im einzelnen unvoll
ständige Teile des neuen vollständigen Verfahrens 
der quantitativen Vermessung des elliptisch polari
sierten Feldes der Bodenströme aufzufassen.

In vielen Fällen hat cs sich als wirtschaftlich 
zweckmässig erwiesen, einfache schnell und billig 
durchzuführende elektromagnetische Messungen über 
das gesamte vorgegebene Untersuchungsgebiet zu 
erstrecken, um zunächst die höfflichen von den unge
störten Teilgebieten auszuscheiden und nur letztere 
mit einem dichteren und auf Grund der überschläg
lichen elektromagnetischen Voruntersuchung zweck
entsprechend angeordneten Netz quantitativer Beob
achtungspunkte zu überdecken.
. Wir wollen nun weiterhin zu den seismischen Bo

denuntersuchungen mittels künstlich erregter Bo
denerschütterungen übergehen, denen in der Praxis 
der angewandten Geophysik eine überragende Be
deutung zukommt.

Dieser hohe praktische Wert der seismischen Me
thoden ist nicht allein darin gelegen, dass sie für die 
Klärung der tektonischen Struktur des Untergrundes,

in der überwiegenden Zahl der von der Praxis vor
gelegten Fälle, aus geologisch-petrographischen Er
wägungen, den Vorzug gegenüber allen anderen Ver- 

. fahren der angewandten Geophysik verdienen, son
dern weiterhin insbesondere darin, dass sie allein 
quantitative Entfernungsbestimmungen, insbeson
dere Tiefenmessungen, ermöglichen. .

Hinzukommt, dass die Wellengeschwindigkeit in 
einer Erdschicht von deren petrographischem Cha
rakter bestimmt wird, und dass gerade dieser, mei
stens aus paläogeographischen und bildungsge
schichtlichen Gründen, hervorragend horizontbe
ständigist. Infolgedessen hat gerade in Erdölgebieten, 
deren Untersuchung ja aus weltwirtschaftlichen 
Gründen von besonders grosser Wichtigkeit ist, die 
seismische Bodenforschung für das Studium der Tek
tonik eine überragende Bedeutung gewinnen müssen.

Nachdem man zunächst mit primitiven, aus der 
Technik der, Erdbebenkunde entnommenen Appa
raten die Ausbreitung der durch künstliche Erschüt
terungen, insbesondere durch Explosion hochbri
santer Sprengladungen, künstlich erzeugten elasti
schen Wellen im Untergründe studiert hatte, wobei 
sich die praktische Nützlichkeit solcher Messungen 
im Prinzip bereits klar herausstellte, hat man in 
neuerer Zeit die Methodik der seismischen Boden
untersuchung nach zwei Richtungen hin weiter zu 
entwickeln gesucht'.

Man hat zunächst die in der ersten Zeit der seismi
schen Bodenforschung notwendigen enorm grossen 
Sprengladungen herabzusetzen vermocht, indem 
man Wege fand, um die Empfangsgeräte für die von 
solchen Explosionen ausgehenden kurzperiodischen 
elastischen Wellen empfindlicher zu machen.

Die zweite Frage, die uns hier vorzugsweise be
schäftigen soll, ist dann die Art der Auswertung der 
gemessenen Laufzeiten, zwecks genauer Bestimmung 
des Abstandes der gesuchten Unstetigkeitsflächen 
von der Schusslinie, über welche auch heute noch in 
der Literatur grosse Differenzen bestehen.

Um die benötigten Sprengstoffmengen zu vermin
dern, musste man sich zunächst ausderUeberlieferung 
der seit vielen Jahrzehnten zielbewusst entwickelten 
Erdbebenkunde freimachen, denn zwischen den na
türlichen Erdbebenwellen und den Erschütterungen, 
welche durch Explosionen hochbrisanter Spreng
stoffe ausgelöst werden, besteht ein ganz tiefgreifen
der Unterschied. Erstere bestehen aus Komponenten 
mit langen Perioden also sehr geringer Frequenz. 
Periodenlängen über eine Sekunde sind vorherr
schend. Auch in der Bodenunruhe, welche von Wind, 
Verkehr, Industrie usw. erzeugt wird, besitzen die 
energiereicheren Komponenten Periodenlängen von i. 
a. mehr als 1/10 bis 1/20 Sekunde.

Dagegen gehen von hochbrisanten Sprengstoffen 
Wellenzüge aus, deren Periodenlängen um T/100 
Sekunde und darunter zu liegen pflegen.“ Allerdings 
ist diese Periodenlänge von zahlreichen, von Ort zu 
Ort wechselnden Faktoren, wie Bodenbeschaffenheit, 
Durchfeuchtung, Sprengstoffmenge und -Sorte, Ein
grabtiefe usw. abhängig, sodass man in,der Praxis 
nicht etwa mit einer stets gleichen Periodenlänge für
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die von den Explosionen ausgehenden elastischen 
Wellen rechnen darf. Infolgedessen kann man durch 
eine Abstimmung der Empfänger auf eine bestimmte 
Periodenlänge, die für Explosionsschwingungen cha
rakteristisch wäre, nichts erreichen.

Man muss vielmehr von der Beobachtungstatsaceh 
ausgehen, dass die von Explosionen ausgehenden Wel
lenzüge stets zu denjenigen kürzester Periodenlänge 
gehören, welche in dem Untersuchungsgebiete norma
lerweise aufzutreten pflegen. Infolge
dessen muss man für die bevorzugte 
Aufzeichnung solcher Wellen, die von 
Explosionen herrühren, Empfänger 
benutzen, die kurzperiodische Schwin
gungen mit möglichst viel stärkerer 
Vergrösserung auf zeichnen als länger 
periodische. Instrumente, welche diese 
Bedingung erfüllenliefert uns die Phy
sik in Gestalt der Beschleunigungs, . 
messer.

Während nämlich die in der Erd
bebenkunde gebräuchlichen mecha
nischen Seismographen die Bodenbe
wegung selbst mit einer von der Pe
riodenlänge (innerhalb des für sie 
praktisch wichtigsten Periodenberei
ches) in erster Annäherung unabhän
gigen Vergrösserung aufzeichnen, er
gibt die Registrierung der Beschleu
nigungskurve eine Vergrösserung der 
Amplituden einer als sinusförmig 
vorausgesetzten Bodenbewegung, die 
dem Quadrate der Periodenlänge ' 
umgekehrt, und demnach dem Quadrate der Fre
quenz der Schwingungen direkt proportional ist. 
Die kurzen Wellen werden also in den Aufzeich
nungen in sehr hohem Masse bevorzugt abgebildet 
und dadurch wird der Einfluss der längerperiodischen 
natürlichen Bodenunruhe in den Seismogrammen 
so weitgehend zurückgedrängt, dass man den Spreng
stoffbedarf für die seismischen Untersuchungen bis 
auf ca 1/100 der früher benötigten Mengen herab
drücken konnte.

Während also zuerst die Amplituden der durch die 
Explosion am Beobachtungsorte erzeugten Boden
schwingungen erheblich grösser sein mussten, als die 
Amplituden der Bodenunruhe beliebiger Perioden
länge, ist man bei der mittels des Beschleunigungs- 
prinzipes erzielten starken Bevorzugung der kür
zesten Periodenlängen an die Grenze der praktisch 
möglichen Verminderung des Sprengstoffbedarfes für 
seismische Messungen gelangt, indem nunmehr die 
von der Explosion herrührenden kurzen Wellen nur 
noch eine grössere Amplitude besitzen müssen, als die 
kürzestperiodischen Komponenten der natürlichen 
Bodenunruhe. Der Empfangsapparat kann die Art 
der Erzeugung der auf ihn treffenden Erschütterungs
wellen nicht berücksichtigen, er reagiert nur auf Pe
riodenlänge und Amplitude der Erschütterung, der 
er ausgesetzt wird. Unter die Amplituden der den 
Explosionswellen gleichperiodischen Komponenten 
der natürlichen Bodenunruhe dürfen diejenigen der

künstlich erregten Erschütterungen am Empfangs
orte niemals herabgesetzt werden. ,

Eine Apparatur, welche auf Grund dieser theore
tischen Ueberlegungen vom Vortragenden konstruiert 
wurde, ist in Abb. 1 dargestellt. Diese Konstruktion 
bietet eine weitere, für die moderne seismische Bo
denforschung gänzlich unerlässliche Möglichkeit, die 
Bodenbewegungen an verschiedenen, von einander 
unabhängigen Empfangsstellen auf den gleichen

Filmstreifen nebeneinander in der gleichen Zeitskala 
aufzeichnen zu lassen, indem die auf die einzelnen 
Empfänger einwirkenden Beschleunigungskurven von 
diesen in einfachster Weise in gleichgeformte elektri
sche Ströme umgewandelt werden, die mittels leich
ter Kabel zum zentral aufgestellten Registrierapparat 
geleitet werden, an dem ein einziger Ingenieur die 
Ueberwachung der Aufnahmen besorgt. Von der 
Zentralstelle aus werden sämtliche Empfänger be
dient, ihre Empfindlichkeit kann von dort zu be
liebiger Höhe gesteigert werden. Da der Zentral
registrierapparat gegen Erschütterungen selbst un
empfindlich ist, so bleibt er auf seinem kleinen 
Transportauto und seine Bedienung während der 
Aufnahmen ist in keiner Weise durch Rücksichten 
auf die mechanische Beeinflussung der Empfänger 
behindert, die weit entfernt allein und ungestört im 
Gelände verteilt aufgestcllt sind. Dadurch ist der 
Bedarf an Personal, Transportmitteln usw. sehr 
vermindert und gleichzeitig der grosse Vorteil der 
unmittelbaren. Vergleichbarkeit von 5-6 an verschie
denen Empfangsstationen erhaltenen Erschütte
rungskurven nebeneinander auf dem gleichen Film 
erreicht, der bei der dargestellten Apparatur mit 
einer Geschwindigkeit bis zu einem Meter pro Se
kunde ablaufen kann, wodurch die Genauigkeit der 
Ablesungen gesteigert ist.

Die Abb. 2 und 3 zeigen Registrierungen verkleinert, 
welche mit dieser Apparatur gewonnen worden sind.
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Basislinie in dem gesamten Schichten
paket zwischen der Erdoberfläche und 
der in der Tiefe gesuchten Grenzflä
che aus dem Beobachtungsmaterial 
mit hinreichender Genauigkeit abg
eleitet werden kann.

Dieses allgemeine und vollständige 
Beobachtungsprogramm längs jeder 
zu vermessenden Basislinie darf nur 
dann eingeschränkt werden, wenn 
geologische, bekannte Tatsachen vor-, 
liegen oder Rückschlüsse aus voran
gehenden vollständigen seismischen 
Messungen möglich sind, die zuver-' 
lässige Aussagen über bestimmte 
Gesetzmässigkeiten im Aufbau der die’ 
gesuchte Grenzfläche überlagernden 
Schichten liefern. So ist das in Ame
rika vielfach beliebte sogenannte 
« Sternschiessen» mit äusserster Kritik 
zu betrachten, da diese Methode nur 
dann möglich wird, wenn die die im 
Untergründe gesuchte Grenzfläche

Es mögen nun weiterhin einige 
Bemerkungen über die Durchführung 
und Auswertung von seismischen 
Bodenuntersuchungen folgen.

Es ist ja bekannt, dass die seis
mischen Wellen, welche als erste an 
den Empfangsapparaten ankommen, 
in allen denjenigen Fällen, die über
haupt für die seismische Aufschlus
smethode in Betracht kommen, indem 
die Wellengeschwindigkeit mit zuneh
mender Tiefe unter der Erdoberfläche 
grösser wird, mit zunehmendem Abs
tande zwischen der Schussstelle und 
den Empfangsgeräten, immer grös
sere Tiefen (Scheiteltiefen) erreicht 
haben. Es ist ferner bekannt, dass 
die differentielle Geschwindigkeit 
der aufgenommenen Erschütterungen 
zwischen den in grösserer Entfernung 
vom Schusspunkte, aber in relativ 
geringer radialer Entfernung vonei
nander aufgestellten Empfängern, 
durch die Wellengeschwindigkeit im 
tiefsten von den Wellen erreichten 
Medium bestimmt wird. Wenn man 
also auch durch Fernschüsse mit grossem Abstande 
zwischen der Schussstelle und der Gruppe der Emp
fänger- aus der differentiellen Geschwindigkeit 
(Scheingeschwindigkeit) der Wellen zwischen den 
Empfängern feststellen kann, ob eine harte Schicht 
im Untergründe vorhanden ist, so ist es doch nicht 
möglich, ihre genaue Tiefe zu errechnen, wenn man 
nicht längs der ganzen Basislinie durch zweckmäs
sige Anordnung von Schuss- punkten und Empfän
gergruppen in geringen und mittleren Abständen 
voneinander dafür gesorgt hat, dass die räumliche 
Verteilung der Wellen-Geschwindigkeit längs der

Abb. 3.

(Oberfläche des Salzes) überlagernden jüngeren 
Schichten petrographisch absolut homogen sind, 
eine Bedingung, die nur in wenigen Ausnahmefällen 
mit genügender Genauigkeit erfüllt sein dürfte. Für 
die Aufklärung komplizierterer tektonischer Struk
turen ist diese Methode absolut ungeeignet und man 
darf in jedem Einzelfalle nur mit grösster kritischer 
Sorgfalt sich zu einer Einschränkung des oben 
gekennzeichneten vollständigen Arbeitsprogrammes 
längs jeder einzelnen abzuschiessenden Profdlinie 
entschliessen.

Erhebliche Differenzen bestehen zwischen den

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



2 8 o 6m* Session 
Liège. — Juin 1930Congrès International des 'Mines, etc.

Anschauungen der verschiedenen Veröffentlichungen 
betreffend die Auswertung der gewonnenen Lauf
zeitkurven in Hinblick auf den Weg, den die elasti
schen Wellen, welche als erste an den Empfangs
apparaten anlangen, im Untergründe genommen ha
ben, wenn dieser aus mehreren in sich je homogenen 
Schichten besteht, die in scharf definierten Grenz
flächen aneinander stossen, wie wir es in der Natur 
vielfach beobachten. Derartige Fälle bilden in der 
Praxis das Hauptanwendungsgebiet der seismischen 
Bodenforschungsmethoden.

Abb. 4.

Es stehen sich in dieser Frage zwei Auffassungen 
gegenüber, welche in Abb. 4 an einem einfachen 
Beispiel präzisiert sind. Es sind zwei Medien vorhan
den. In dem.oberen ist die Wellengeschwindigkeit 
(der longitudinalen Wellen) vv  in dem unteren v2 
und es ist v2 >  vv Die beiden Medien stossen an 
einer horizontalen, der Erdoberfläche o—o parallelen 

- Grenze a — a zusammen.
Die ältere Theorie ging von der Annahme aus, 

dass diejenigen Wellen zuerst ankommen müssen, für 
die die Summe der Quotienten aus Wegelement dw\ 
und Wellengeschwindigkeit Ui in diesem Wegelement 
ein Minimum sei.

E
£i dwi I vj =  Minimum. (1)
s

In unserem Beispiel (Abb. 4) ist dieser brachysto- 
chrone Weg durch den Linienzug S - A - B - E ge
geben, der von dem Explosionsherde S nach dem 
Empfänger E führt, sobald die Laufzeit der Wellen 
längs dieses Weges infolge der hohen Geschwindigkeit 
v2 zwischen den Punkten A und B geringer wird als 
die Laufzeit der unmittelbar von S nach E durch das 
obere Medium mit der geringeren Geschwindigkeit v2 
übertragenen Wellen. Der Grenzwinkel a ist der 
Grenzwinkel der Totalreflektion, sodass

sin a =  v1)d2 =  7) (2 )

ist. Die Laufzeit der Tiefenwelle ergibt sich dann zu 

o b ____
T x = - I / 1  - r ,*  + d/v2  ̂ (3)

vi
wo h die Dicke der oberen Schicht und d die Entfer
nung S — E bedeutet.

Man hat bei dieser Ueberlegung aber völlig über
sehen, dass längs dieses brachystrochronen Weges 
überhaupt keine Energie, insbesondere keine Wellen

bewegung mit vertikaler Komponente übertragen 
wird, die von dem am Empfangsorte E aufgestellten 
Vertikalseismographen aufgezeichnet werden könnte.

Die vom Punkte A in horizontaler Richtung nach 
B mit der Geschwindigkeit v2 fliessende longitudi
nale Welle besitzt nur eine horizontale Komponente 
und diese kann längs der Grenzfläche a — a nicht 
wohl eine endliche vertikale Komponente erzeugen. 
Man hatte diese Unstimmigkeit auch bereits bei den 
Untersuchungen in der Praxis aufgefunden, bei de
nen es sich herausstellte, dass alle Tiefenberech
nungen nach dieser Methode zu gross ausfielen.

Aus dieser praktischen’ Erkenntnis hat sich dann 
die zweite Rechnungsmethode entwickelt, welche 
annahm, dass die am Empfänger E zuerst ankom- 
menden Wellen längs des Weges S — C — D — E 
laufen, d. h.' von der Sprengstelle S senkrecht gegen 
die Grenzfläche a — a anlaufen, dort horizontal längs 
der Grenzfläche sich ausbreiten und von dort senk
recht durch das obere Medium an den Empfänger E 
aufsteigen.

Diese Rechnungsmethode hat zwar den grossen 
Vorteil der Einfachheit und Uebersichtlichkeit, na
mentlich, wenn es sich um Probleme handelt, bei 
denen eine grössere Anzahl von in sich selbst je ho
mogenen Schichten aber mit voneinander verschiede
nen Wellengeschwindigkeiten v2 übereinander lagern. 
Sie ermangelt aber vollständig der theoretischen 
Grundlagen, da ein Gesetz für die Wellenausbreitung 
dieser Art aus keiner Theorie ableitbar ist. Die Er
fahrung lehrt fernerhin, dass bei der Berechnung 
der Beobachtungsergebnisse nach diesem Verfahren 
die Tiefen stets etwas zu gering ausfallen, dass die 
wahren Tiefen aber den nach der zweiten Methode 
der senkrecht einfallenden und zurückkehrenden 
Strahlen berechneten Werten näher liegen als den 
nach dem ersten Schema berechneten Werten. ·

Die Zeit T2 der Uebertragung der Wellen längs des 
Weges S — G — D -*■ E wird übrigens durch den 
Ausdruck

T3 =  2 k/«! +  d/o2 (4)

gegeben, woraus h in üblicher Weise zu berechnen 
ist.

Eine einfache Ueberlegung scheint nun aber eine 
Zwischenlösung zwischen den beiden obigen Berech
nungsarten theoretisch plausibel zu machen und 
diese hat zugleich den Vorteil, der Erfahrung am 
nächsten zu kommen. Diese neue Methode sei hier 
erstmalig vorgelegt.

Diese Lösung stützt sich auf die theoretischen Ueber- 
legungen von Jeffreys, Proceedings of the Cambridge, 
Philos. soc. 23, 472-481, 1926, nach denen an der 
Grenze der beiden festen Medien mit den Geschwin
digkeiten vl respektive v2 der longitudinalen Wellen 
eine Oberflächenwelle auftritt, deren Schwingungen 
senkrecht zur Oberfläche stehen und die sich mit der 
Geschwindigkeit v2 der longitudinalen Wellen in dem 
Medium mit der höheren Wellengeschwindigkeit 
über die Grenzfläche ausbreitet.

(Nur unter der Voraussetzung des Auftretens einer 
solchen Wellenart ist übrigens auch schon die zweite
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der zuerst besprochenen und in der Literatur bereits 
behandelten Berechnungsarten möglich.)

Der Vorgang stellt sich nun folgendermassen dar. 
Der von dem Explosionsherde S ausgehende Impuls 
breitet sich vom Punkte S aus kugelförmig aus. Die 
Welle stösst beim Durchlaufen des oberen Mediums 
mit der Wellengeschwindigkeit iq, das ja in der Natur 
nur als quasihomogen angesehen werden darf, in 
diesem vorhandene mechanische Resonatoren an, 
sodass diese in Schwingungen geraten, deren Fre
quenz durch die Eigenart dieser Resonatoren gege
ben ist. Diese Resonatoren, die durch Stosserregung 
in Eigenschwingungen versetzt worden sind, geben 
die aufgenommene Energie anschliessenjd wieder ab, 
wodurch die* ungeheuer komplizierten Schwingungs
formen zu erklären sind, die den ersteh, klareren, 
stossartigen Einsätzen in den Seismogrammen zu 
folgen pflegen. Nur in geologisch und petrographisch 
überaus einfachen Lagerungsverhältnissen pflegen 
die erhaltenen Seismogramme einen einfacheren Ha
bitus aufzuzeigen.

Die Kugelwelle der Stosserregung schlägt senk
recht unter dem Sprengpunkt auf die horizontale 
Grenzfläche a — a auf und zwar ist die zeitliche Ener
giedichte, beim Auifallen der Wellenfront auf die 
Grenzfläche. d. h. das Verhältnis von auftreffender 
Energie Zur Zeit, innerhalb deren das Auftreffen er
folgt, ein Maximum. In diesem Moment des ersten 
Aufschlagens der Kugelwelle auf die Grenzfläche a — 
a wird daher auch die Jeffreysche Oberflächenwelle 
maximal erregt.

Die Kugelwelle breitet ihren Einfall auf der Grenz
fläche a — a zuerst schnell dann langsamer werdend 
aus ; die zeitliche Energiedichte nimmt aber schnell 
ab. Ausserdem besitzt die Erregung an der Grenz
fläche jetzt keinen einheitlichen, zentralen Herd 
mehr, sondern die Energie trifft in einem sich mit 
abnehmender Geschwindigkeit ausbreitenden Kreis
ringe auf die Grenzfläche a — a auf. Der Energiein
halt der von diesen Kreisringen innerhalb des zu der 
Empfangsstelle gehörigen ausgehenden Strahlungs
kegels Strahlung wird dabei relativ sehr gering.

Es ist also durchaus klar, dass ein scharf einsetzen
der Impuls mit grösster zeitlicher Energiedichte in 
dem Augenblicke die Jeffrey’schen Oberflächen
wellen in der Grenze a — a erregt, in dem die von S 
ausgehende kugelförmige Impulswelle im Punkte 
senkrecht unter der Explosion auf das untere Me
dium aufschlägt. Alle anderen mit dem Auftreffen 
dieser Welle auf die Fläche a — a verbundenen Vor
gänge erfolgen mit schnell abnehmender zeitlicher 
Energiedichte. Diese Ueberlegungen lassen es als 
einleuchtend erscheinen, dass der für die Tiefen
berechnung aus der Laufzeit des ersten klaren Ein
satzes im Seismogramm zu benutzende gegen die 
Grenze a — a einfallende Strahl derjenige ist, welcher 
vom Sprengpunkte aus senkrecht gegen die Grenz
fläche a — a einfällt, d. h. also der Strahl S — G der 
Abbildung 4.

Anders verhält es sich aber mit der von der Grenz
schicht nach oben zurückkehrenden Welle.

Während die Jeffrey’sehe Oberflächenwelle sich

über die Grenzfläche a - a ausbreitet, gibt sie dauernd 
Energie an das obere Medium zurück, die dort als 
longitudinale Welle mit der Geschwindigkeit iq em
pörsteigt. Dieser Vorgang bedingt aber, dass die 
Wellenflächen dieserl ongitudinalen Wellen unter dem 
Grenzwinkel a der totalen Reflektion geneigt sind. 
Infolgedessen läuft die am Empfänger E aus der un
teren Schicht ankommende Energie längs des Weges 
B -  E.

D ^erste , energiereiche Einsatz am Empfänger E 
wird also durch diejenige Energie bewirkt, welche 
von der Explosion S senkrecht nach unten längs des 
Weges SC mit. der Geschwindigkeit iq, von da aus 
als. Jeffrey’sche Oberflächenwelle mit der Geschwin
digkeit v2 längs der Grenzfläche a - a bis zum Punkte 
B und von dort längs der Strecke B — E wiederum 
mit der Geschwindigkeit iq gelaufen ist. Die Laufzeit 
T3 dieser Energie berechnet sich demgemäss zu :

+  (5)

Die Erfahrung lehrt, dass diese Art der Berech
nung Werte für die Tiefe h der Grenzschicht abzu
leiten gestattet, die den wahren Werten viel näher 
kommen, als die Berechnung auf Grund der den For
meln (3) und (4) zu Grunde liegenden Annahmen.

Im allgemeinen fällt der nach (5) berechnete Tie
fenwert noch ein wenig zu gross aus, was darauf zu
rückzuführen sein dürfte, dass die Energie der Jef
frey’schen « Oberflächenwelle » nicht auf die Ober
fläche selbst beschränkt bleibt, sondern dass an 
dem Vorgänge, der bei dem Auftreten dieser Wellen 
wirksam wird, der Querschnitt des unteren Me
diums bis zu einer gewissen Tiefe unterhalb der 
Oberfläche a - a dieser Schicht in Anspruch genom
men wird. Das ist schon deshalb erforderlich anzu
nehmen, weil bei den kleinen Amplituden der Schwin
gungen in dem unteren Medium eine ziemlich er
hebliche Schichtdicke erforderlich ist, um die zur 
Erklärung der Wellenrückstrahlung in das obere 
Medium notwendige Energiemenge überhaupt bis in 
die tatsächlich beobachteten Entfernungen sicher
zustellen.

Die Referenzfläche, auf die sich die Rechnung in 
Wirklichkeit bezieht, ist also nicht die Fläche a - a 
selbst, sondern eine etwas tiefer gelegene Fläche. 
Und zwar dürfte diese ideelle Fläche um so weiter 
unter die reale Grenzfläche a - a hinunterrücken, je 
grössere absolute Tiefe die Fläche a - a aufweist und 
je grösser der Abstand zwischen der Explosion und 
dem Empfänger ist.

Die wirklich beobachtete Laufzeit liegt also zwi
schen denjenigen Werten, welche aus der Gleichung 
(5) für senkrechten Einfall und schräges Aufsteigen 
der Wellen einerseits und der Gleichung (4) für den 
Fall des beiderseitig senkrecht verlaufenden Wellen- 
fortschreitens im oberen Medium abgeleitet werden. 
Der wahre wert liegt aber näher an der ersteren dieser 
beiden theoretisch abgeleiteten Laufzeiten.

Dass die Wellen, die am Empfänger aus dem unte
ren Medium ankommen, nicht nur an dessen Ober
fläche gelaufen, sondern in das untere Medium bis
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zu einer gewissen Tiefe eingedrungen sein müssen, 
wird auch ferner noch durch die oft bestätigte Erfah
rung beleuchtet, dass nämlich eine Schicht mit hö
herer Wellengeschwindigkeit v2 sich in der für die 
Messungen genügenden Entfernung erst an den Emp
fängern durch merkbare Einsätze bemerkbar macht, 
wenn die Tiefenschicht eine gewisse Dicke besitzt. 
Dünnere Einlagerungen mit höherer Geschwindigkeit 
v2 innerhalb eines Mediums mit der Wellengeschwin
digkeit vt machen sich schon in geringer Entfernung 
des Empfängers vom Sprengpunkt in den Seismo- 
grammen nicht mehr durch Einsätze bemerkbar. Sie 
bewirken nur eine im Mittel etwas erhöhte Wellen
geschwindigkeit im gesamten Schichtenkomplex.

Um die Unterschiede unter den verschiedenen Auf
fassungen über die Art der Wellenausbreitung in 
geschichteten Medien besser zu veranschaulichen,

Abb. 5.

seien in Abb. 5 die entsprechenden Laufzeitkurven 
für ein einfaches Beispiel vorgelegt. Unter einer 500 m 
mächtigen Deckschicht mit· der Wellengeschwindig
keit a1 =  '2000 m/sec liegt eine Schicht mit der Wel
lengeschwindigkeit u2 =  5000 m/sec.

Dann bedeutet
Kurve I die Laufzeitkurve der in v1 auf direktem 

Wege von der Explosion zum Empfänger laufenden 
Wellen.

Kurve II die Laufzeitkurve für die aus der Tiefen
schicht zurückkehrenden Wellen unter der Annahme 
beiderseitig schrägliegender Wellenflächen. (Gl. 3).

Kurve III das gleiche unter der Annahme beider
seitig vertikalen Energieverlaufes.

Kurve IV die Laufzeitkurve für die aus der Tiefen
schicht zurückkehrenden Wellen unter unserer neu 
aufgestellten Hypothese, dass der am Empfänger 
zuerst ankommende Impuls längs einer Bahn ge
laufen ist, welche von der Explosionsstelle senkrecht 
gegen die Grenzfläche anläuft, und von dieser schräg, 
unter dem Grenzwinkel der Totalreflektion, zu dem 
Empfänger heraufsteigt. (Gl. 5).

Schliesslich ist der theoretischen Vollständigkeit 
halber in

Kurve V die Laufzeit für die an der Grenzfläche 
reflektierte Strahlung (longitudinal) dargestellt, ob
gleich solche Einsätze bisher mit Sicherheit offenbar 
noch nirgends identifiziert werden konnten.

Man erkennt aus der Abb. 5, dass die tatsächlichen 
Unterschiede zwischen den Berechnungsarten unter 
Zugrundelegung der Kurven II, III und IV nicht sehr 
erheblich sind. Es ist daher in der Praxis zweck
mässig, die Berechnung nach der, namentlich bei 
komplizierteren tektonischen Strukturen, sehr viel 
einfacheren und bequemeren Annahme des vertikalen 
Einfallens und vertikalen Aufsteigens, also nach 
Gleichung (4) bezw. Kurve III vorzunehmen und die 
wahren Wellenwege durch einen an dem 'Resultat 
nachträglich anzubringenden Korrektionsfaktor f  zu 
berücksichtigen.

Hat man nach Gl. 4 die Tiefe der Schicht mit h 
berechnet, sp würde die wahre Tiefe sich dann also 
mit

h +  f. h =  ho
ergeben. Die Abb. 6  stellt die Abhängigkeit des Fak
tors f  von den Geschwindigkeiten v1 und v2 dar, und 
zwar die untere Kurve, um von der Rechnung nach 
Gleichung (4) auf den Fall IV (Gleichung 5), also 
den wahren Wellenverlauf überzugehen, während 
die obere Kurveden Faktor für die Ueberführung des 
nach Gl. 5 gerechneten Tiefenwertes auf den nach der 
alten Annahme beiderseitig schräg verlaufender 
Strahlen (Gl. 3) zu erhaltenden Wert ablesen lässt.

Weiterhin erscheint es von Interesse, um einen 
möglichst genauen Ueberblick über die Unterschiede 
zwischen den verschiedenen Berechnungsarten zu 
erhalten, die Zeitunterschiede zu berechnen, welche 
sich unter den drei verschiedenen Annahmen nach 
den Gleichungen (3), (4) und (5) zwischen den ersten 
Einsätzen ergeben. Da diese Zeitunterschiede der 
Tiefe h der Grenzschicht proportional sind, so seien 
sie, um nicht zu kleine Zeitwerte zu bekommen, für 
eine Tiefe h =  1000 Meter abgeleitet :

Es wird dann

A T32=  Ta — Ts
1000

üi
A Tu =  Ta -  T* =  2000/üj (1 -  | / 1  -  V)2)

Da offenbar
A T12=  2. A T32

(6)

(7)

ist, so genügt es, wenn wir uns nur mit der Abhän-
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gigkeit der Grösse A TS2 von den Wellengeschwin
digkeiten Vj und u2 beschäftigen und dazu der Ein
fachheit halber A T32 =  c setzen.

In Abb. 7 ist die Wellengeschwindigkeit als 
Abszisse und die Zeitdifferenz c (h =  1000 m) als
jec

Ordinate gewählt, während die Punkte gleicher 
Werte von u2 durch Kurvenzüge verbunden wurden.

Dagegen sind in Abb. 8 , deren Inhalt an sich der 
gleiche ist, die beiden Geschwindigkeiten, die an der 
Grenzfläche an einander stossen, als Abszissen bezw. 
Ordinaten gewählt und Linien gleicher c-Werte in 
die Koordinatenebene eingezeichnet worden.

Nachdem so. die allgemeinen Grundlagen der ' 
neuen Berechnungsart dargelegt und ihre Anwendung 
an einem einfachen Fall aufgezeigt worden ist, soll

der Vergleich verschiedener Rechnungsmethoden 
nochmals an einem praktisch oftmals in Annäherung 
vorkommenden, etwas komplizierteren Beispiel ge
zeigt werden, das in der Literatur bereits mehrfach, 
aber wie es scheint, in ungenügender oder sogar un
richtiger Weise behandelt worden ist.

Eine Masse, deren Querschnitt ein Kreiszylinder 
sei, dessen Radius 400 m betrage, ist mit horizontaler 
Achse in ein Medium mit der Wellengeschwindigkeit 
üj ss 2500 m/sec versenkt, sodass sie mit ihrer First
linie 100 m untergetaucht ist. Die Wellengeschwin
digkeit in dem Kreiszylinder sei mit 5000 m/sec an
genommen. Wenn man nur die obere Hälfte des 
Kreiszylinders beachtet, so stellt unser Beispiel also 
in idealisierter Form den oberen Teil eines langge
streckten Salzstockes dar, der in einem schwach 
mergeligen, tonig-sandigen Material eingelagert ist.

Es sind nun in Abb. 9' die Laufzeitkurven für ver
schiedene mögliche Wellensysteme konstruiert, und 
zwar bedeutet ;

Kurve I die Laufzeitkurve für diejenigen Wellen, 
welche nur im oberen Medium gelaufen sind.

Kurve II die Laufzeitkurve für die Wellen, die 
durch die Salzmasse den Brechungsgesetzen ent
sprechend hindurchgegangen sind. Man erkennt aus 
der Zeichnung, in deren unterem Teil,die Wellenwege 
eingetragen sind, aber auch sogleich, dass der Ener
gieinhalt der aus dem Salzkörper nach oben zurück
kehrenden Strahlen, auch wenn man von dem bei 
kleinen Einfallswinkeln sehr ungünstigen Teilungsver
hältnis der Energie zwischen dem durch die Grenze 
hindurchgehenden und dem an ihr reflektierten Strahl 
absieht, über dem brechenden Zylinder selbst zu
nächst sehr gering ist, da der Strahlungsinhalt eines 
sehr kleinen, von der Explosion ausgehenden räum
lichen Kegels auf einen sehr grossen Bereich der Ed- 
oberfläche zurückkehrt. Erst in grösserer Entfernung 
wird die Energiebilanz für die gebrochenen Strahlen 
günstiger.

Kurve III ist die Laufzeitkurve für die uns hier 
vorzugsweise interessierenden Wellen, welche senk
recht von der Explosion auf die Grenzfläche der 
zylinderförmigen Einlagerung aufgelaufen sind und 
sich als Jeffrey’sche Oberflächenwellen auf ihr aus
gebreitet haben. Von der Oberfläche der Einlagerung 
sind sie dann unter dem Grenzwinkel der Totalre- 
flektion nach der Erdoberfläche wieder zurückge
strahlt worden, wie in Abb. 10 im einzelnen konstruk
tiv vorgeführt wird.

Man sieht aus Abb. 9, dass diese Wellengruppe 
stets später eintrifft, als die im «Salzkörper» gebro
chenen Wellen. Da sie aber, zumal innerhalb des 
näheren Bereiches, sehr viel energiereicher sind, so 
wird ihr Einsatz im Seismogramm weitaus bevorzugt 
zum Ausdruck kommen.

Kurve IV gibt schliesslich die Laufzeitkurve für 
die an der Oberfläche des « Salzkörpers» reflektierten 
Wellen, die nur im oberen Medium gelaufen sind. 
Dieser Wellenzug kommt stets später an, als der 
längs der Oberfläche gelaufene, dessen. Laufzeiten in 
Kurve I gegeben werden.

Ob solche reflektierten Wellen überhaupt nach-
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Abb. 9.

Welleneinsätzen liegen, wo
durch sich die Schwierigkeit 
ihrer zuverlässigen Identifi
zierung sogleich ergibt. Denn 
jeder Einsatz irgendwelcher 
Art wird ja ausserdem noch 
von einer, je nach dem Bau 
des Untergrundes mehr oder 
weniger lange Zeit nachwir
kenden, Nachfolge-Wellens
char begleitet, in der Schwin
gungen der verschiedensten 
Perioden und Amplituden 
miteinander in gänzlich un
geordneter Weise interferie
ren.

Es wird noch vieler expe
rimenteller Arbeit bedürfen, 
um diese,praktisch zweifel
los in vielen Fällen wichtige 
Frage des -Auftretens von 
reflektierten Wellen (mit für 
den instrumenteilen Nach
weis genügendem Energie- 
Inhalt) wirklich überzeugend' 
zu klären.

weisbar sind,scheint eine noch 
durchaus offene Frage zu sein.
Ihr spätes Eintreffen ersch
wert ihre sichere Identifika
tion in den Seismogrammen 
überaus. Die Angaben der Li
teratur sind äusserst wider
spruchsvoll. So sind z. B. die 
Beispiele, die Barton kürzlich 
gab, durchaus nicht überzeu
gend. Die von ihm aus den 
ebenfalls abgedruckten Sei
smogrammen und daraus 
gezeichneten Laufzeitkurven 
abgeleiteten geologischen Pro
file sind jedenfalls bei An
nahme reflektierter Wellen als 
Ursache für die zur Konstruk-, 
tion benutzten Einsätze in den 
Seismogrammen theoretisch 
vollkommen unmöglich und 
entsprechen in keiner Weise 
den von Barton im Eingänge 
seiner Schrift richtig gegebe
nen theoretischen Grundla
gen der Verwertung reflek
tierter Wellen.

Obgleich theoretisch das Auftreten von Wellen
zügen, die an im Untergründe vorhandenen scharfen 
Diskontinuitäten der elastischen Parameter reflek
tiert worden sind, auf Grund der Elastizitätstheorie 
erwartet werden müsste, sind sie mit Sicherheit bis 
heute noch nicht nachgewiesen worden. Trotzdem 
ist ihre Laufzeitkurve in den Beispielen mit einge
zeichnet, um zu zeigen, wie dicht diese Einsätze der 
reflektierten Wellen bei anderen zu erwartenden

Dagegen stimmt die hier zum ersten Male aufge
stellte und erläuterte Hypothese der senkrecht zur 
Grenzfläche zwischen zwei Schichten mit verschie
dener Wellengeschwindigkeit von der Sprengstelle 
aus einfallenden und schräg unter dem Grenzwinkel 
der Total-Reflektion zur Erdoberfläche zurückkeh
renden Tiefenwellen mit den Beobachtungen der 
Praxis in vorzüglicher Weise unter den verschieden
artigsten geologischen Verhältnissen überein.
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Nuove Vie per lo Studio di Piccole D eformazioni 
delle Linee di Corrente sulla Superficie

D’UN SUOLO ElETTRIZZATO
per il Dott. Arnaldo BELLUIGI,

Geofísico nel R° Ufficio Centrale di Geofísica in Ronia

I. — In un conduttore omogeneo, isotropo, infini
tamente esteso, di conduttivitá ox, che sia percorso 
nella direzione * >  0  da una corrente costante i, 
il potenziale ^  é dato da una nota espressioné; se 
in questo stesso conduttore si pone una sfera di 
conduttivitá <j2, raggio a, profonditá h, (il cui centro 
venga assunto come centro del sistema di coordínate 
di riferimento),al potenziale primitivo <p,, va aggiun- 
to quello della sfera <p2, che, per i punti esterni ad 
essa, é dato da una nota formula di Maxwell.

Se non ci fosse la sfera,·le linee équipotenziali, o, 
se preferiamo, le linee di corrente, determínate in 
superficie, sarebbero parallele ed equidistanti, ma 
la presenza della sfera deforma le linee potenziali 
nella misura : 9 1 +  <p2.

Se si considera la linea potenziale di coordinata xT, 
la deformazione Ax che essa subisce, per effetto della 
introduzione della sfera nel sottosuolo (Vedi : 
Hummel, Zeil. filr Geoph., 1928, p. 22 :« Dell’effetto 
di profonditá che si puó raggiungere col metoto delle 
linee potenziali ».) é data da :

. a, — <j» x
Ax — Xi — x — -K— ■,— -  a3 ------------ ------ V

2 0 , +  o2 -
(hz +  y2 +  * 2) 2 (1 )

Lungo x (y =  0) lo spostamento é massimo ; per 
y molto grande (sufficiente distanza dall’asse x) lo 
spostamento (o deformazione) é nullo.

Se h — a, qi —
2  ox + c 2

=  — 1 , Ax è massimo in

2  punti : x =  ± 

(Aa:)max.

per cui è possibile calcolare :

ox — o2 . 2 ^  a3

' ^  2ox +  a2 3 [/ 3 h? (2)

Le suddette considerazioni si possono estender'e» 
per piccole deformazioni, al caso della superficie 
terrestre.

Scopo pero del richiano delle (1) e (2) è di tener

presente come le Ax, in molti casi di giaciture di 
mineralizzazioni profonde, non possono essere che 
eccessivamente piccole.

II. -  Nel caso di un cilindro pieno, infinitamente 
esteso, raggio della sezione circolare a, sempre posto 
in un campo stazionario di corrente, con Tasse lon
gitudinale normale al campo stesso [Ax) max. si ha 
per x — h ed assume il valore :

1 )m ax · 2<7x +  c 2 2 h  . (3 )

Per =  -  1 :2  Cj +  <j2
[Ax) max. sfera ^

■ (Aæ)xnax. cilindro . . (4)

Potremmo riportare formule per altri casi studiati, 
relative a disturbi dovuti a masse aventi semplici 
forme geometriche, ma riteniamo sufficienti,' ai 
nostri scopi, le formule (2) e (3).

Notiamo che per le formule (2) e (3) vale il pre- 
supposto ideale di elettrodi a distanza infinita, mentre 
dobbiamo considerare elettrodi a distanza finita, 
il che implica, come vedremo subito nel seguente 
parágrafo, a parité di condizioni, effetti di defor
mazione piú piccoli di quelli date dalle formule 
(2) e (3). ' - :

III. — Dalla teoría generale delle distribuzioni 
spaziali di corrente si ricava, per l’espressione del 
potenziale in un punto P :

i f  1 _  _1A _  J V « 1  _  A  (  ( W \  ds 
^  4  7 t a x V p x  p2 /  4 7 t V o x  J J  $ y )  r / i  p ( b)

qualunque sia la forma del corpo di conduttivitá ó2 

e di superficie S. pt e p2 sono le distanze degli elettrodi 
da un punto P del campo a cui compete U ; p è la 

9distanza di P da ds ; —— la derivata rispetto ad r, * - dr
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distanza di P da O (centro della sfera). Posto ; derivata che si annulla quando :

- J -  f l
4 x  o A  Pi P2/  4 71 V«l

=  m (6) Ponendo

2Aæ2 +  3B x — Ah2 = 0  

xs =  — xs+i si ha :

la (5). diventa :
V +  9  +  Q = 0  (8 )

II Rostagni (Vedi : «Su la deformazione di un 
campo di corrente » Nuovo Cimento Anno V, N° 6 , 
Giugno 1928) trasporta i risultati ottenuti dal Neu- 
mann nell’esame delle equazioni generali della indu- 
zione magnética, all’esame delle (7) e (8 ), e arriva 
prima ad una soluzióne bhe vale in uno spazio inde
finito e, con ulteriori considerazioni, sviluppate giá 
da Koenigsberger e Petrowsky in casi analoghi, 
perviene all’espressione, per il potenziale in P :

U = V  +  2Q (9)

A =  — 2 X a3 .2xs (*as +  h3)~3¡z 
B = 0  ' (17)

La derivata si annulla per h3 =  2 íc2s, da cui :

(S)max — 4  X
2 h + ^

1 / 2

(x \ +  h3f k
(18)

Ora :
(S) max. sfera elettrodi infinitamente lontani ^   ̂
(S) max. sfera elettrodi a distanza finita 
ed è facile calcolare come la distanza finita degli 
elettrodi abbia per conseguenza una diminuzione de
gli effetti perturbant!.

U =
4 tiOi ( \ P i pa /  r3 \  r \

eos YaV  
ra 2 /'S(IO)

rj e r2, sono le distanze degli elettjodi dal centro della 
sfera; ylt gl* angoli formati da r con rx e r 2;
X = .  ° 2 ~~

o2 +  Ol
Ma arrivati a questo punto non seguiamo piü il 

Rostagni e consideriamo p1 e p2 sulla congiungente 
gli elettrodi (asse *).

II potenziale <pP, dato che non ci sia la sfera, sarä 
allora :

œ = _ ¿ _ m ____ » f 1 ‘ 1 ^
,P  4 ^ 0 x 1  pi pa J  47ü<y1 V a:! ^ / ( H )

Calcoliamo ora, análogamente a quanto s i. è fatto 
nei due paragrafi precedent!, la deformazione S che 
importa la sfera :

IV. — Da ció che si é detto segue la necessitá di 
battere nuove vie per lo studio di piccole deforma- 
zioni delle linee di corrente sulla superficie di un 
suolo elettrizzato.,

Due metodi noi presentiamo : Io amplificalori 
geometrici per una data distribuzione del campo di 
¿orza rilevato; 2 o alterazione opportuna del campo 
di forza nórmale: amplificatori dinamici.

II Io método si basa sul seguente principio : con
siderare in luogo di una famiglia di curve (fascio 
di linee di corrente), un altra famiglia di curve che 
taglino le prime sotto un angolo costante 0  (método 
empíricamente giá applicato dall’EIbof nei rilievi 
con corrente alternata impressa al suolo, a frequenza 
acústica).

La soluzione generale del quesito si riconduce 
fácilmente all’integrazione della seguente equazione 
differenziale del Io Ordine :

S = 2 x 4r2

Posto :

eos Yx eos Ya
( 12)

(xs o, o) ; (æt+ i o, o) ; (o, h)
le coordinate degli elettrodi e del centro della sfera, 
allora :

S =  - 2 X
a3

[,x 2 +  á 2)8/ j

h3 +  x . xs 
_{x3s + h 3)V,

Posto :

h3 -f x.xs+i
*2í + ! +  á2)s/a J (13)

A = —2 X a3 |a:s (x3s + h3)- *!i—xs + 1 [x3 ,+ i-f  h3) -  3/2|

B =  -  2 X a3 h3\{x \ +  h3) [x \+ i+ h3) - 3/2[(14)
Si puó calcolare :

^  =  A ](æ2 +  h3) - 8/ 2 -  3 {x3 +  h3) - * / 2

- B B x { x 3 + h3)~3¡2 (15)

dl í dl
dx ® 3y )

V  . n , S/' n^ t g O + ^ = ° (19)

dove f [ x y  a) = 0 , rappresenta la famiglia di curve 
date.

Se f  (x y a) =  0, è un fascio di rette, preso corne 
origine delle coordinate il centro del fascio, avremo, 
quale equazione del fascio di rette y — a x =  0  ; 
si arriva immediatamente, applicando la (19) alla
seguente equazione differenziale :

dx
x +

z =

hz — 1

h ( 1  +  z3)
dz =  0

±  ; h
X

tg9

(20)

Sia K una costante arbitraria, l’integrale generale 
della (2 0 ) sarà :

x3 y3 = K l îiTarc tg (21)
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Confrontando le due famiglie di curve si puó vedere 
come la deformazione di un gruppo di curve della 
1 .a famiglia implichi quella, amplificata, del gruppo 
della 2 . a famiglia, ma non riportiamo qui per brevitá 
i grafici teorici.

Se invece di un fascio di rette consideriamo un 
fascio di cerchi passanti per 2  punti (elettrodi) e 
aventi i centri distanziati in progressione aritmé
tica sulla nórmale alia congiungente gli elettrodi nel 
punto di mezzo (costruzione geométrica delle linee 
normali di corrente) arriviamo, applicando la (19) 
all’equazione differenziale ;

Si tratta ora, individuate queste grandezzecarat- 
teristiche nel campo di forza ad elettrodi disuguali, 
di analizzare come esse variano per determinate 
perturbazioni.

II vantaggio di questo método su quello a elettro
di uguali, (quest’ultimo esaminato pure con l’ausilio 
di ció che abbiamo definiti amplifica tori geometrici), 
é oltre che ottenere una grande sensibilitá d’indivi- 
duazione (e ció discende dall’analisi accennata che 
sará oggetto di ulteriori studi), di poter localizzare 
e misurare (individualizzare) le grandezze fisiche da 
rilevare.

dy
dx • [hx  +  y -  

tg0 ( y  -

x2 +  y2, — x2o ^ 
2 y J  

x2 + y2 — x20
2  y

+  x  =  0 (23)

dove 2 íc é la distanza tra gli elettrodi.
II 2 o método si basa sul principio dell’uso di elet

trodi disuguali, Tuno puntiforme ad esempio, Paltro 
lineare.

Diamo, di questo 2o método, le linee fondamentali, 
rimandando gli sviluppi a successivi studi teorici 
e pratici: limitiamoci a considerazioni di eletrosta- 
tica, estensibili, com’é noto, al nostro caso.

Se in due punti Pj e P2 si pongono due cariche

elettriche m, e m» di nome contrario, tali che =  p2.

una delle superfici equipotenziali sará caratterizzata 
da una sfera includente m2 : mlt m2 risultano punti 
coniugati rispetto a questa sfera di cui si possono 
determinare centro e raggio. Inoltre é noto che sul 
prolungamento della congiungente gli elettrodi vi é 
un punto caratteristico dove la forza elettrica é nulla 
e la posizione di questo si ricava fácilmente, noti p 
e la distanza dei due elettrodi.

Conclusioni

Io Riesaminata la questione delle deformazioni o 
alterazioni in un campo di forza elettrico o elettro- 
magnetico per effetto di masse sferiche o cilin- 
driche profonde perturbanti, dopo aver fatto qualche 
considerazione in mérito, si è passato al 1’esame della 
deformazione, per le stesse cause, in un campo di 
forza provocato da elettrodi posti a distanza finita 
per mettere in rilievo l’entitá della deformazione, 
del campo (sempre piccola ad esempio nei casi nor
mali di giacimenti petroliferi e di corpi piü cattivi 
conduttori del mezzo).

Dall’esame di questi risultati analitici è possibile 
formarsi un’esatta idea della' sensibilitá dei metodi 
finora usati per Tindividuazione di masse profonde 
meno conduttrici del mezzo.

2o Poiché nella maggior parte dei. casi la sensibilité 
dei metodi ordinari è insufficente all’individuazione 
dei giacimenti di cui soprá, si sono dati due nuovi 
principi, da noi denominati : degli Amplificalori 
geometrici e degli Amplificalori dinamici, l’applica- 
zione dei quali puó permettere analisi di deforma
zioni di campo di forza altrimenti impossibili.
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Méthodes Modernes de Prospection

par la

SOCIÉTÉ GÉOPHYSIQUE DE RECHERCHES MINIERES
PARIS

Depuis plusieurs années déjà, les méthodes uti
lisant le courant alternatif ont pris une importance 
égale à celle des procédés employant le courant con
tinu. Elles permettent de pénétrer plus avant dans 
la connaissance des faits géologiques mais cet avan
tage s’achetant au prix d’une complexité plus grande 
des mesures et de leur interprétation, il n’est devenu 
sensible que depuis le jour où la technique des pros
pections électromagnétiques a été établie sur des 
bases sérieuses, notamment grâce aux travaux du 
Docteur Ambronn, de Gottingen.

Polarisation Elliptique

On doit, en particulier, au Dr Ambronn d’avoir 
établi que, même dans le cas où la source d’énergie 
employée est un alternateur monophasé, le champ 
qu’elle crée est polarisé elliptiquement. En un point 
quelconque le vecteur champ électrique ne garde 
pas, au cours d’une période du courant excitateur, 
une direction invariable. Son origine étant fixe, son 
extrémité se déplace dans un plan et y décrit une 
ellipse. Il est équivalent de dire que, si on rapporte 
les phénomènes à trois axes de coordonnées ortho
gonaux, Nord, Est et Nadir par exemple, les compo
santes du champ électrique suivant ces trois axes 
ne sont'pas en phase : un calcul simple montre en 
effet que, dans ce cas, la vibration électrique est pola
risée elliptiquement et permet de déterminer les pa
ramètres directeurs de la normale au plan de l’ellipse, 
les composantes des deux axes de l’ellipse et enfin 
la phase correspondant à ces axes. Ce problème 
est d’ailleurs traité dans un article, que le Dr A.m- 
bronn a fait paraître dans les Gerlands Beiträge zur 
Geophysik (XIX, 1-1928) et où tous les calculs né
cessaires à l’interprétation des mesures en courant 
alternatif sont exposés en détail.

Ce qui vient d’être dit du vecteur champ électrique 
s’applique intégralement au champ magnétique, et 
motive plusieurs remarques importantes :

a) Les méthodes utilisant le courant continu ne 
permettent pas une étude facile du champ magné
tique à quelque distance de l’organe d’émission, ce 
champ étant masqué par le champ terrestre.· Aussi,

dans leur emploi, se borne-t-on usuellement à me
surer en chaque station deux grandeurs distinctes 
seulement, l’intensité et la direction du champ élec
trique à la surface du sol, ou bien, ce qui revient au 
même, les deux· composantes de ce champ suivant 
deux axes. Qui plus est, lorsqu’on emploie la méthode 
des résistivités de Wenner, on ne mesure plus qu’une 
seule grandeur, la composante du champ électrique 
dans la direction de la base d’émission. On sait que 
M. C. Schlumberger et son école ont obtenu, par 
l’emploi du courant continu, des résultats nombreux 
et importants. En ayant recours au courant alter
natif, on pourra pousser encore plus avant l’étude 
des phénomènes souterrains, car on recueille aisé
ment une somme beaucoup plus importante de'do
cuments en mesurant, en chaque station, dix gran
deurs distinctes au lieu d’une ou deux, savoir :
les trois composantes du champ magnétique ; 
les.deux composantes du champ électrique à la sur

face du sol ; '
les phases, attachées à chacune des cinq grandeurs 

précédentes.
Aux trois composantes du champ magnétique'et 

à leurs phases, on peut substituer, et souvent avec 
avantage, un groupe de six autres paramètres défi
nissant la vibration elliptique, savoir :
Io La valeur du demi grand axe ;
2° La phase attachée à ce demi grand axe ;
3° Le rapport des axes ;
4° L’angle que les horizontales du plan de vibration 

font avec le grand axe de l’ellipse ;
5° La direction du plan de vibration ;
6 ° Son pendage.

Dans l’étude du champ électrique, on néglige géné
ralement la composante normale au sol, à laquelle 
n ’est en effet lié qu’un courant de déplacement très 
faible aux'fréquences utilisées. Le champ superficiél 
peut alors être défini par :
Io La valeur du demi grand axe ; .. . .
2° La phase attachée à ce demi grand axe ;
3° Le rapport des axes ; . " ' '
4° L’azimut du grand axe. . . „
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b) Dans les pays à climat désertique, sur les sables 
ou rochers très secs, il devient très difficile, et souvent 
même impossible, de réaliser des prises de terre : il 
faut alors renoncer aux méthodes de courant continu. 
Le courant alternatif reste au contraire utilisable : 
il suffit d’employer comme organe d’émission, un 
cadre d’induction posé sur le sol. On détermine en 
chaque station les six grandeurs caractéristiques du 
champ magnétique.

c) En courant alternatif, il est facile d’utiliser des 
amplificateurs puissants et sélectifs qui, en accrois
sant la sensibilité de l’appareillage, permettent d’éco
nomiser sur la puissance d’émission, tandis que, par 
ailleurs, on se trouve avoir débarrassé les lectures des 
influences perturbatrices attribuables aux courants 
telluriques naturels ou industriels.

Critique des méthodes incorrectes

Si la grande valeur des méthodes de courant alter
natif a pu être contestée quelque temps, la raison en 
est dans l’usage incorrect qui en a été fait par cer
tains auteurs et qui a été justement critiqué par le 
Dr Ambronn (loc. cit.).

a) A la station de mesures, un cadre récepteur 
était connecté à un téléphone, éventuellement par 
l’intermédiaire d’un amplificateur et l’opérateur 
devait faire tourner le cadre autour d’un axe vertical 
jusqu’à obtenir le silence : le vecteur champ magné
tique auquel on assignait à tort une polarisation 
rectiligne se serait alors trouvé dans le plan du cadre 
récepteur. En fait, le champ étant polarisé ellipti
quement, l’extinction ne se produisait pas et on ob
servait simplement un minimum : l’azimut du cadre 
était alors mal déterminé parce que, d’une part, le 
minimum occupe une plage assez large dès que le 
rapport des axes de la vibration excède 2 / 1 0 , ce qui 
est assez fréquent en pratique, surtout dans les zones 
où le sous-sol est fortement hétérogène et qui sont les 
plus intéressantes, tandis que, d’autre part, il ne 
semble pas que les opérateurs aient pris soin de com
penser l’effet parasite des capacités entre le sol et les 
différents organes de l’appareil.

b) Partant de la position pour laquelle le minimum 
de son avait été atteint, on faisait tourner le cadre 
d’un angle droit autour de son axe vertical : le 
vecteur magnétique devait alors se trouver dans le 
plan défini par la verticale du lieu et la nouvelle 
direction donnée à la normale au cadre : en basculant 
alors progressivement le cadre · autour de son dia
mètre horizontal, on devait pouvoir obtenir une ex
tinction complète du son, la normale aux spires étant 
alors venue se placer perpendiculairement au vec
teur magnétique, ce qui aurait permis de mesurer 
l’inclinaison de ce vecteur. En fait, l’extinction ne se 
produisait encore pas. Nous savons, en effet, que le 
champ est polarisé elliptiquement, et que l’extinc
tion ne peut donc être obtenue qu’en amenant la 
normale aux spires du cadre à être parallèle à la nor
male au plan de vibration : c’est en vain que les opé
rateurs utilisant les anciennes méthodes incorrectes 
cherchaient cette normale au plan de vibration dans

le plan vertical passant (aux erreurs signalées plus 
haut près) par le grand axe du champ horizontal. 
Ils n’auraient pu l’y trouver, que si le grand axe du 
champ horizontal avait été la projection de la ligne 
de plus grande pente du plan de la vibration spatiale. 
Mais dans ce cas, ce grand axe du champ horizontal 
aurait été la projection du grand axe de la vibration 
spatiale : or ce cas ne pouvait être qu’exceptionnèl, 
car on vérifie aisément que, sauf exception fortuite, 
le grand axe de la vibration spatiale et celui du champ 
horizontal ne coïncident ni en phase, ni donc en azi
mut.

En général, le minimum de son observé par les 
observateurs était, ici encore, assez large et donc la 
direction restait mal définie.

Finalement, la direction assignée à la force magné
tique n’avait plus aucune relation définie avec les 
directions vraies des axes de la vibration elliptique.

Appareils de mesures

Il fallait donc, pour tirer parti de tous les avan
tages attachés à l’eirtploi du courant alternatif, mo
difier radicalement l’appareillage de mesures ; le 
Dr Ambronn a mis au point des instruments qui ont 
été utilisés avec succès dans diverses parties du mon
de par la Société Géophysique de recherches minières 
(Paris) et la Prospektion G. m. b. H. (Gôttingen).

Le champ électromagnétique est produit couram
ment parune génératrice monophasée débitant, soit 
sur une base d’émission, ligne mise à la terre à ses 
deux extrémités, soit sur une boucle d’émission, ligne 
complètement isolée du sol et agissant par induction; 
cette boucle aura souvent une · forme géométrique 
simple : carré ou cercle par exemple. Mais on aura 
maintes fois avantage à utiliser à l’émission des cou
rants polyphasés choisis pour doser favorablement 
l’ellipticité du champ. Chacun des courants d’émis
sion peut être pris aux bornes d’une génératrice 
monophasée distincte," convenablement calée ' et 
excitée, et être envoyé dans une base ou une boucle 
d’émission distincte. On peut obtenir aussi les diffé
rents courants-à partir d’une génératrice unique en 
ayant recours à des systèmes appropriés de transfor
mateurs, bobines de self induction, condensateurs et 
résistances. Enfin, la génératrice monophasée unique 
peut débiter sur une base d’émission et une boucle 
d’émission convenablement choisies et montées en 
série. Ces dispositifs sont couverts par des brevets 
(Deutsche Patentanmeldung A 56. 149, VIII/21g du 
5 XII. 1928, Brevet marocain 1530. Brevet français 
et tunisien pendants).

En chacune des stations disséminées dans le do
maine à prospecter, la mesure en amplitude et en 
phase de chacune des composantes du champ élec
tromagnétique est faite par une méthode d’opposition 
ce qui comporte l’avantage précieux de n ’apporter 
aucun trouble à la grandeur à mesurer. L’organe 
récepteur est un cadre pour le champ magnétique, 
üne courte ligne mise à la terre à ses deux extrémités 
pour le champ électrique. La force électromotrice 
recueillie aux bornes de cet organe récepteur est
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opposée à une tension empruntée aux organes d’émis
sion'. si bien que l’amplitude est mesurée en valeur 
relative par rapport au courant d’émission et que la 
phase est déterminée par rapport à celle de ce courant 
d’émission. Dans le circuit où sont montées en série 
la f. é. m. à mesurer et la tension de référence, est 
encore inséré le primaire du transformateur d’entrée 
d’un amplificateur basse fréquence, le téléphone 
connecté à la sortie de cet instrument constituant 
l’organe indicateur. Il est intéressant de préciser 

. comment est obtenue et réglée la tension de référence 
et comment dans l’appareil de mesures, est compensée 
l’influence des capacités parasites.

Imaginons qu’une aiguille soit liée rigidement à la 
génératrice du courant alternatif de manière à se dé
placer uniformément devant un cadran gradué en 
faisant exactement un tour par période. Nous aurons 

‘ainsi réalisé une véritable horloge des phases. Dire 
que tel phénomène périodique a une phase de 30 par 
exemple, signifie qu’au moment où ce phénomène se 
produit, l’aiguille de l’horloge des phases passe sur la 
division 30 du cadran. Dire que la phase du grand axe 
de la vibration magnétique est de 30, c’est exprimer 
le fait que l’horloge des, phases marque 30, quand 
le vecteur champ magnétique vient coïncider avec 
le grand axe de l’ellipse que décrit son extrémité 
libre. Mais le géophysicien a besoin de connaître cette 
heure des phases, non au lieu d’émission où il n’est 
pas, mais à la station de réception où il fait ses me
sures. Pour lui donner satisfaction, il faut charger 
l’horloge mère des phases, "d’entraîner synchroni
quement les horloges secondaires situées aux postes 
récepteurs, il est d’ailleurs inutile de réaliser matériel
lement l’horloge mère. Le courant d’émission (ou un 
des courants d’émission si on opère en polyphasé) 
traverse le primaire d’un transformateur sans fer 
monté en série avec l’organe d’émission. Des bornes 
du secpndaire, part une ligne bifilaire sans induc
tion qui aboutit à la station de mesurés. Le courant 
qu’elle y apporte y est transformé en courants di
phasés par un ensemble adéquat de bobinages et de 
résistances et ces courants déphasés alimentent deux 
couples de bobines disposés à angle droit, produisant 
dans tout l’espace compris, ainsi entre ces bobines, 
un champ tournant : le vecteur champ magnétique 
au centre de cet espace réalise vraiment l’aiguille 
de l’horloge secondaire des phases, dont la rotation 
se fait en synchronisme rigoureux avec celle de l’ai
guille mère. Pour être complet, ajoutons qu’il im
porte peu que l’horloge mère et l’horloge secondaire 
ne marquent pas la même heure pourvu qu’on con
naisse leur différence de marche, ce qui est facile ou 
même pourvu que cette différence de marche reste 
constante ou même enfin pourvu qu’on connaisse les 
variations subies par cette différence de marche. 
Tout ceci revient à dire que l’origine des phases, si 
elle doit être bien déterminée, peut par contre être 
choisie arbitrairement.

Une bobine est placée dans le champ tournant et 
y est mobile autour d’un axe normal au plan de rota
tion du champ, ou, pour employer notre langage de 
tout à l’heure, normal au cadran de l’horloge secon

daire. Cette bobine débite sur la résistance totale 
constante d’un potentiomètre.. La tension aux bornes 
de cette résistance a donc une phase qui dépend de 
façon simple et connue de l’orientation de la bobine 
mobile, et une amplitude, qui n’est fonction que de 
l’intensité du courant d’émission (car les constantes 
électriques de la ligne bifilaire reliant les stations 
d’émission et de réception sont bien entendu main
tenues invariables). C’est entre le curseur et l’une 
des · deux extrémités de ce potentiomètre qu’on 
prend la tension de référence à opposer, dans le cir
cuit de mesures, à la f. é. m. à déterminer.

Si le circuit de mesures ne contenait pas d’autre, 
tensions que l’inconnue et la donnée, le silence 
obtenu par l’ajustement de cette dernière en grandeur 
et en phase, subsisterait après que l’opérateur aurait, 
inversé les phases des deux grandeurs, inconnue et 
donnée, eh croisant d’une part les fils de connexion à 
l’organe récepteur et en retournant d’autre part la 
bobine mobile dans le champr tournant. En fait, il 
n’en est pas ainsi parce que le circuit de mesures est 
soumis à des tensions parasites, généralement d’ori
gine électrostatique. Mais dans la manœuvre d’in
version décrite ci-dessus, qui ne modifie pas la con
figuration géométrique du système, cest ensions pa
rasites ne sont pas modifiées. Pour se débarrasser de 
leur influence, on peut donc leur opposer une tension 
auxiliaire de compensation obtenue à partir du champ 
tournant. Lorsque la tension de compensation aura 
été réglée en amplitude et phase de manière à équi
librer exactement la tension parasite, l’inversion de 
la tension inconnue à mesurer et de la tension de ré
férence ne détruira pas le silence. Pratiquement, le 
géophysicien opérera donc l’ajustement de la tension 
de compensation,par approximations successives pour 
satisfaire à la condition de conservation du silence 
après retournements simultanés de l’organe récep
teur et de la bobine mobile.

Champ d’anomalies

En possession des résultats de mesures faites dans 
tout le domaine à prospecter, il convient de les utiliser 
pour l’établissement· de cartes du champ électro
magnétique. Pour étudier Un paramètre scalaire tel 
que l’amplitude ou la phase d’une composante, le

rapport —des axes d’une vibration elleptique, etc., il

est expédient de porter, à l’emplacement dechaque- 
station, la valeur numérique de ce paramètre et de 
compléter la figuration par le tracé des lignes d’égale 
valeur du paramètre : ce n’est en somme que le sys
tème utilisé, par exemple, dans les cartes magnétiques 
du champ terrestre.

Une grandeur vectorielle pourra etre considérée 
comme définie par trois scalaires qui seront ses com
posantes, soit cartésiennes, soit cylindriques, soit 
sphériques. On peut aussi la décomposer en une sca
laire (sa composante verticale) et un vecteur hori
zontal dont la représentation sur la carte sera un 
champ de vecteurs. ,

Notons encore l’intérêt pratique qui s’attache à la
20

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Congrès International des M ines, etc. 6 “ '  Session · 
Liège. — Juin 19302 9 2

représentation des champs instantanés, c’est-à-dire 
à la représentation des vecteurs électrique et magné
tique (ou de leurs composantes) aux différents ins
tants d’une période : les valeurs de des champs se 
déduisent aisément de celles des paramètres fonda
mentaux. Faire cette représentation, c’est pour ainsi 
dire cinématographier le champ et, en fait, on y peut 
voir les ondes s’organiser et se propager.

Toutes lès représentations qui viennent d’être 
indiquées sommairement peuvent être faites souvent 
avantageusement, non plus pour le champ total 
mesuré, mais pour le champ d’anomalies et le champ 
réduit d’anomalies. Définissons ces expressions em
pruntées au Dr Anqbronn.

Le champ d’anomalies s’obtient en retranchant 
du champ- total le champ normal qui existerait en 
l’absence des minerais prospectés. Cette définition 
générale du champ normal est évidemment, sans ri
gueur, mais peut être précisée dans bien des cas par
ticuliers et devenir très utile.

Enfin, l’amplitude du champ décroît rapidement 
quand on s’éloigne des organes d’émission et cette 
décroissance apparaît en somme comme un phéno
mène parasite. Il y a intérêt, pour faciliter les inter
prétations géologiques, à s’en débarrasser en multi
pliant les amplitudes obtenues par une fonction 
croissante de la distance aux organes d’émission. 
Nous ne saurions insister ici sur le choix de cette 
fonction qui n’est guère facile car, dès que les organes 
d’émission ne présentent plus une symétrie de révo
lution, la distance n’est plus la seule variable, l’azimut 
intervenant aussi. L’opération précédente appliquée 
au champ d’anomalies fournit le champ réduit d’ano
malies.

Nous ne pouvons non plus insister ici sur un pro
blème très important et dont la résolution exige le 
concours de géologues avertis : il s’agit de l’inter
prétation des cartes et profils électromagnétiques et 
du passage aux cartes et profils géologiques. Mais il 
faut bien souligner que le travail du géophysicien ne 
peut porter de fruits que s’il est fécondé par une col
laboration constante et’ étroite du géologue. Cette 
vérité, dont je dirais volontiers qu’elle est digne d’a
voir été énoncée par M. de La Palisse, a cependant 
été mainte fois méconnue, en supposant qu’elle ne 
le soit plus aujourd’hui.

Il est facile de comprendre que les résultats de nos 
expériences appartenant à nos clients, nous soyons 
liés par le secret professionnel et qu’il nous soit im
possible de donner des précisions géographiques sur 
les terrains qui ont été soumis à nos investigations.

Nous décrirons ci-après deux exemples de prospec
tion faites dans des terrains très différents qui don
neront une idée des résultats que l’on peut attendre 
de l’application de nos méthodes.

Exemple d’amas

La région est constituée par des calcaires et grès 
calcareux crétacés, énergiqupment plissés, parfois 
métamorphisés, -et envahis par de larges venues d’une

andésite tertiaire qui forme en surface des affleure
ments s’étendant sur plusieurs kilomètres. La région 
à été affectée ensuite d’accidents tectoniques sensi
blement Est-Ouest et N.-Sud qui semblent avoir été 
accompagnés ou suivis de venues hydrothermales 
qui ont propylitisé l’andésite suivant de larges bandes 
dirigées par les lignes de discontinuité tectonique.

Cette andésite propylitisée, allant jusqu’à la pro- 
pylite, et qui peut-être profondément altérée par les 
actions météoriques, est très légèrement cuprifère 
dans toute sa masse, mais renferme des concentra
tions localisées, où la teneur en pyrite s’élève jusqu’à 
permettre leur traitement industriel.

Le problème consiste à déterminer au sein de l’an
désite propylitisée, ces amas industriellement ex
ploitables. .

La bonne conductibilité des pyrites cuprifères dé
signait la méthode électromagnétique comme celui 
des procédés géophysiques s’adaptant le mieux au 
problème posé. D’autre part, la grande sécheresse 
du sol interdisait, en de nombreux points, l'emploi 
d’électrodes et, par suite, l’usage du courant continu. 
Enfin, il existe autour des amas exploitables des au
réoles de pyrites qui en estompent les contours, et 
rendent illusoire une détermination rigoureuse des 
limites, parce que celles-ci ne sont pas des surfaces 
de discontinuité brusque d’une constante physique, 
mais des limites d’exploitabilité commerciale qui se 
déplacent de jour en jour avec les cours du cuivre 
en Bourse.

Dans la partie Sud de la première région pros
pectée (fig. 1 ) il avait été, exceptionnellement possible 
d’exciter galvaniquement le champ électromagné
tique en utilisant deux électrodes Ej E(. Le travail 
d’interprétation a été fait complètement suivant les 
directives exposées plus haut. La figure 1 représente 
un champ instantané d’anomalies magnétiques ré

duites correspondant à la valeur TT
3 Les courbes en

pointillé limitent les zones intéressantes englobant ef
fectivement les amas A et B. Le tracé des courbes eh 
pointillé s’explique, dans une large mesure, par la 
disposition des vecteurs de la figure 1 , mais il a été 
établi en considérant non seulement le champ instan
tané reproduit ici, mais encore ceux afférents aux 
autres phases de la période et en reliant les observa
tions électriques aux renseignements géologiques 
recueillis sur place, le tout suivant des méthodes d’in
terprétation qu’il n’est pas possible d’exposer ici.

Dans la partie Nord du même district, la prospec
tion a également permis de reconnaître une bande 
fortement minéralisée la figure 2  indique la position 
de cette bande et représente une composante du 
champ magnétique en valeurs brutes : Jes lignes en 
trait plein joignent les points où l’amplitude de cette 
composante a une valeur donnée, figurant comme 
cote (en unités arbitraires) auprès de chaque courbe. 
Les lignes en pointillé joignent les points où la phase 
a une valeur donnée figurant comme cote (en degrés) 
auprès de chaque courbe. Les courbes de phase 350°
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minéralisation qu’elles viennent littéralement pincer. 
La petite courbe fermée au Sud-Ouest de cette zone 
correspond à une phase 
de 300° seulement.

Enfin, dans ■ la région 
centrale du même district, 
on observe une zone d’a
nomalies.H qu’on voit en
tourée sur la carte de 
composante Nord (flg. 3) 
par la courbe de phase.
180° placée dans une large 
zone entre deux courbes 
cotées 170°.

La prospection remon
tant déjà à quelques an
nées, les résultats qu’elle a 
fournis ont été recoupés 
par des travaux miniers : 
liés par le secret profession
nel, nous pouvons seule
ment indiquer ici, qu’une 
galerie de reconnaissance
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sont eux-mêmes recoupés par des failles de direction 
subméridienne dont le rejet est Sud pour le pannean 
Est.

Les affleurements, dont l’allure est ainsi com
pliquée, sont en outre cachés par une certaine épais
seur de terre végétale et de broussailles. Le problème 
consiste à suivre ces affleurements et à séparer les 
filons minéralisés des filons stériles.

Différents profils de mesures ont été disposés nor
malement à la direction générale des filons, réalisant 
de véritables « travers- bancs électro-magnétiques ». 
La figure 4 représente la section intéressante d’un de 
ces profils, sur une zone de 250 mètres de longueur 
environ traversée par plusieurs filons.

La courbe en traits pleins donne l’amplitude du 
grand axe de l’ellipse magnétique : cette amplitude 
décroît naturellement en s’éloignant du cadre d’émis
sion, de gauche à droite : c’est pourquoi la courbe 
est en trois tronçons établis á des échelles différentes. 
Dans le deuxième tronçon il faut observer particu
lièrement la bosse qui s’observe au droit d’un filon 
très riche en galène.

La courbe en trait pointillé représente la phase 
9  du grand axe (par rapport à celle du courant d’é
mission). La courbe tiretée représente le rapport du 
petit au grand axe de l’ellipse (en %). Le parallélisme 
d’ensemble des courbes e> et g est fort remarquable. 
L’interprétation de détail, que nous ne saurions faire 
ici, est des plus intéressantes.

Prospection des nappes aquifères

La branche allemande de la Société Géophysique 
de recherches minières,, a procédé, avec succès dans 
la Lüneburger Heide, à des études hydrologiques fort 
différentes des prospections de gîtes métallifères. Il 
est intéressant d’indiquer ici, à ce propos, quelques- 
unes des études théoriques relatives à ce nouveau 
problème encore peu connu.

Io Méthode Ambronn, — L’organe d’émission est 
un fil rectiligne indéfini. Pratiquement, on emploie 
un cadre carré dont le côté est au moins égal au 
double de la profondeur maximum P à atteindre.

On mesure les composantes horizontales M/, et ver
ticale Mz du champ magnétique le long d’un profil 
perpendiculaire au milieu d’un côté du carré d’émis
sion et on calcule le rapport des deux composantes :

• ÍQ T
Uh
Mz

Ce rapport passe par un maximum à une distance 
H du côté du carré précisément égale à la profondeur 
de la nappe aquifère.

Quant à la valeur maximum de a, elle est d’autant 
plus grande que la nappe d’eau est plus conductrice : 
plus exactement, ce maximum est proportionnel à 
l’intensité des courants induits dans la nappe par le 
carré d’émission.

Enfin, les composantes et Mz seraient partout

en quadrature : toutefois cette dernière relation n’a 
pas toujours été confirmée par l’expérience.

2° Formule de Levi-Ciuita. — Levi-Civita a étudié 
l’influence d’une couche conductrice sur le champ 
électromagnétique d’un courant alternatif parallèle 
à cette couche. On déduit de celte étude les formules 
simplifiées suivantes : . , . . ■

Mx 4 I H 
4 H2 +  x-

Mz 8  I H2 

4H 2 +  2 i

1 4 H 2 - æ 2- A
S,n“ '  +  2 H i 4 t P T Ï * 0“S“ V

2  « eavec : q — -----
P

e =  épaisseur de la nappe, 
p =  résistivité.

Avec les formules précédentes, l’erreur absolue sur 
Ux et Mz est plus petite que

1

2 H3 ç2
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Si on peut négliger un terme en 1

4 Ha qi
vis-à-vis de l’unité, on a :

Pour fixer le domaine d’application des formules 
précédentes, cherchons les valeurs de q qui rendent 
Hg égal à 4.

M = - i ü L  
æ 4 H2 +  æ2

formule qui permet de calculer H.
D’autre part on a alors approximativement :

1 4H 2 - a :2

19 ? “  2H ç 4 H2 +  x 2

d’où H, x et o étant connus, on déduit un ordre de

grandeur pour q et pour —
P

Supposons : H =  100 m
e =  2  m 
f  =  500 hertz

Il vient : p =  t: ohm centimètres.

3° Formule de Max Abraham. — Max Abraham 
a publié dans la Zeitschrift fur angewandle Malhe- 
matik und mechanik (1922, livraison 2, p. 109) une 
longue étude sur l’induction produite par un courant 
alternatif dans une couché conductrice. Il envisage 
notamment le cas d’un doublet magnétique vertical, 
qui peut être pratiquement réalisé au moyen d’un 
cadre horizontal. Le moment du doublet est donné 
par la formule :

TTT =  N .I.S .

N désignant le nombre de spires,
I l’intensité dans une spire,
S la surface d’une spire.

Le travail de Max Abraham vise surtout la déter
mination des courants induits dans la plaque conduc
trice (à laquelle nous assimilons la couche aquifère).
II est néanmoins intéressant à consulter.

Fig. 5
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Quelques Résultats de Prospections Électriques
par K arl SUNDBERG et A llan NORDSTROM

Ingénieurs des Mines

Parmi les méthodes géophysiques, les procédés 
électriques ont, dans ces derniers temps, trouvé 
des champs d’applications de plus en plus étendus. 
En premier, lieu ils sont appliqués à présent pour 
des recherches de gisements de minerais et de struc
tures pétrolifères.

Les principes physiques des méthodes géoélec
triques et leurs différentes variétés sont brièvement 
traités. Il est fait ensuite une description détaillée 
du procédé électrique élaboré en Suède. Les premiers
résultats pratiques furent obtenus en 1918 à Vâs- 
terbotten, province septéntrionale de la Suède, 
et depuis lors, on y a découvert au moyen du procédé 
électrique 19 nouveaux gisements de minerais, 
dont quelques exemples très importants sont men
tionnés, parmi eux les énormes gisements de cuivre- 
arsenic-or de Boliden. Les méthodes électriques 
suédoises furent bientôt utilisées dans beaucoup 
de pays d’Europe, en Amérique, en Afrique, en 
Asie Mineure et aux Indes pour des recherches 
de minerais. Quelques récents résultats de - ces 
travaux sont mentionnés, par exemple ceux qui ont 
conduit à la découverte des grands gisements de 
plomb-zinc de Buchans Mines à Terre-Neuve, ainsi 
que les résultats des recherches de riches quantités 
de molybdène dans le Nouveau-Mexique et d’autres 
gisements aux Etats-Unis.

Des exemples de prospections de gisements de 
pyrite alpine, de recherches dans l’Afrique du Sud 
et de gisements d’étain dans les Indes Néerlandaises 
sont cités.

Depuis 1925, les méthodes mentionnées sont de 
plus en plus appliquées pour des recherches de struc
tures, surtout dans les champs pétrolifères. Il s’agit 
ici de déterminer des anticlinaux, des. synclinaux 
et des failles, dans les régions, où les observations 
purement géologiques ne peuvent pas mener au but 
poursuivi.

Les méthodes électriques sont applicables aux 
reconnaissances rapides sur des grandes régions 
vierges ainsi qu’aux recherches, détaillées. Aussi 
en combinaison avec d’autres méthodes, surtout 
séismiques ou gravimétriques, .des résultats d’une 
grande valeur sont obtenus. Des travaux de prospec
tion de pétrole ont été exécutés’ jusqu’à présent

en Pologne, en- Tchéco-Slovaquie, en Autriche, 
en Roumanie, en Allemagne, aux Etats-Unis, 
au Texas, en Louisiane et en Californie.

On n’a pu publier qu’un certain nombre des 
résultats obtenus, dont quelques exemples particuliè- 
rements intéressants des Etats-Unis. Il en résulte
que les résultats électriques ont reproduit exactement
la structure indiquée par le forage.

Electrical Prospecting by Swedish Methods

Inirodudion : Electrical methods are now applied 
in prospecting for ore and oil to determine the 
depth to solid rock in connection with locating 
dams, buildings or other heavy structures and for
geological mapping by identifying certain horizons
electrically, either on the surface or in drill holes. 
Of these four applications the first, electrical pros
pecting for ore, is by far the oldest, about · 1 0 0  

years old, whereas electrical prospecting for oil, 
foundation-investigations and geological mapping 
are recent applications of electrical prospecting 
methods.

Here only prospecting for ore and oil is treated,- 
as being most important, and we shall deal with 
the principles and applications of the methods 
which have originally been developed in Sweden. 
Other important electrical prospecting methods 
have been developed in France, Germany and
U. S. A.

Electrical Prospecting for Ore

Methods a n d  application  The electrical 
prospecting methods are based on the fundamental 
principle/ that formations and mineral deposits 
can be located from the surface by the use of elec
trical currents, if they differ from their surroundings 
in regard to their electrical characteristics. For 
instance, if an electric current passes through 
a block of ground containing an orebody of metal 
sulphides, the current will concentrate in the ore 
body, - due to the fact that metal sulphides are 
better conductors of electricity than the inclosing 
rock, and consequently, if means can be found to
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trace from the surface the current distribution 
in the ground, the concentration of current will 
be determined and thus the ore body located.

The condition that the application of electrical 
prospecting to a certain type of ores requires an 
electrical conductivity of the ore bodies different 
to the surroundings, is fulfilled in nature in a 
great many cases. Looking at a table of the electri
cal conductivity of different minerals and rocks, we 
,see that metal sulphides, and, in fact, most minerals 
of a metallic lustre conduct electricity several 
thousand - or million - times better than the rocks 
that normally \c lo se  deposits of such minerals. 
It is therefore evident that if an orebody only contains 
a large enough percentage of these highly conducting 
minerals, and if it is not too small or too deep- 
seated, we have an excellent chance of locating such 
an orebody by electrical prospecting methods.

The electrical currents used for electrical pros
pecting can either be the weak natural currents 
which are often present in the ground, or they 
can be artificially created and introduced into 
the ground.

The electrical prospecting methods which study 
the distribution of electrical currents artificially 
applied to the ground can be classified in two 
ways, namely, according to different ways of intro
ducing the currents in the ground and according 
to different ways of studying the current distri
bution.

The introduction into the ground of the currents 
used for electrical propecting can be carried out 
either galvanically or inductively. By the galvanic 
method, metallic electrodes are used which are 
driven into the ground and between which the 
current from a . generator passes; either direct 
or alternating current is used in this case. The 
inductive method uses loops of insulated wire 
which are put on the ground in the area to be 
prospected; when an alternating current is sent 
through such a loop the electro-magnetic field 
of this primary current will cause currents to flow 
in the ground by clectro-magnetic induction, in 
the same way as currents are induced in the secondary 
or out-put side of a'transformer.

In the same manner, the study of the distribution 
of the currents introduced into the ground can be 
effected either galvanically or electromagnetically. 
In the former case test electrodes are placed in 
contact with the ground, by means of which the 
electric field of the ground currents on the surface 
is investigated. In the latter case small portable 
search-coils are used, in which currents are induced by 
induction from the ground currents, and which, 
therefore, serve to investigate the electromagnetic 
field of these currents above the surface.

Among the methods supplying electrical current 
galvanically to the ground one of the first to appear 
in the field was Schlumberger's direct current 
equipotential method. By this procedure a direct 
current is caused to flow through the area to be 
prospected, between two points where metal

electrodes are driven into the ground—In the area 
between these two current electrodes the electric 
field on the surface is then investigated by the 
tracing of equipotential lines. This is done by the 
use of two so-called nonpolarizable electrodes which 
are electrically connected to each other over a 
sensitive current-indicating instrument. One of 
these electrodes is held in contact with the ground by 
one man and the other electrode is carried around 
by another man, until a point of contact on the 
ground is found, which corresponds to no deflection 
on the indicator between the two electrodes. As 
thus no current is flowing between the . two points, 
they are both on the same equipotential line. In 
this way equipotential lines are traced piece by 
piece over the whole area to be prospected. As 
the equipotential lines everywhere run at right angles 
to the path of the current, a picture of the current 
distribution is thus obtained at the surface of the 
ground. The normal current distribution is well 
known from theory and experiment,|and any distortion 
from the normal in this distribution is therefore 
easily found, ' 1 and the corresponding subsurface 
anomaly is thus located.

S w e d i s h - p o t e n t i a l  m e t h o d . — A modified 
form of this method was introduced' by Hans 
Lundberg in practical prospecting work in Sweden 
about fifteen years ago. Instead of point electrodes, 
electrodes shaped like long straight parallel lines 
were used, one at each end of the area to be inves
tigated. This simplified the picture of « normal» 
current distribution, and thus made the interpretation 
of disturbances found easier. Further, alternating 
current was used instead of direct current. This 
made possible the substitution of simple metal 
electrodes for the nonpolarizable electrodes, and 
the exchange of the galvanometer detector between 
the electrodes for telephones, which are extremely 
sensitive and rugged field instruments. It further 
made possible the use of tube amplifiers for the 
detecting device and therefore enabled the prospector 
to use much larger distances between the linear 
current electrodes, at the same time minimizing 
the strength of the primary current needed. Further, 
besides tracing equipotential lines, the method 
also made use of the measuring of the potential 
drop along profiles across disturbing bodies found, 
thus making possible the outlining and detailed 
study of such bodies from the surface.

This method, obtained practical results almost 
immediately. The first ore body ever discovered 
in Sweden by electrical prospecting was found 
by this method in 1918, at Kristineberg in northern 
Sweden, and since then the same method has been 
responsible for a number of discoveries in different 
parts of the world.

S w e d i s h  e l e c t r o m a g n e t i c  m e t h o d s . — Since 
1921 electro-magnetic methods have also been 
developed in Sweden. These methods supply the 
primary alternating current to the ground either gal
vanically or inductively, to suit local conditions.
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By the use of search coils the electromagnetic 
field is then investigated in regard to direction 
and amplitude along profiles over the area to be 
surveyed. The variation in amplitude of the elec
tromagnetic field along such profiles was during 
the first few years of development measured by 
determining the ratio between the field at consecutive 
points along the profiles. Figure 1 shows in section 
a typical result obtained by this method when 
determining the outlines of a conducting ore body.

ore prospecting.

The figure demonstrates how the boundaries of 
the ore were obtained by plotting the horizontal 
and the vertical components of the electromagnetic 
field from the currents induced in the orebody. As 
the figure shows, the agreement between , the elec
trical predictions and the results of the drilling 
was excellent.

Later, when these methods were 
carried outside Sweden, conditions 
were frequently encountered, where 
it became necessary to compensate 
for or to measure the so-called pha
se dispersion of the electromagnetic 
field. Apparatus for this purpose 
were rapidly developed and during' 
the last five years the Swedish elec
tromagnetic methods have thus ma
de use of complete determinations 
of the electromagnetic field vectors 
of the ground currents, in regard 
to direction, phase, as referred to 
the primary current, and ampli
tude, expressed in microgauss (lO-6 

gauss) pro ampere primary current.
1 Experiments in the field with the 
electromagnetic methods began in 
Sweden in 1921 and in the same 
year, the first of the. many disco

veries since credited to these methods was made, at 
Nasliden in northern Sweden.

The success in Sweden of electrical prospecting 
methods almost immediately upon their application, 
was mostly due to the favourable conditions prevail
ing in that country. The last great glaciation 
has left a fresh unweathered rock surface, only 
covered by a blanket of glacial drift and soil,the 
thickness of which varies from a few meters up to 
some 30-40 meters. Prospecting by drilling or 
trenching through this cover of glacial drift is out 
of the question, as such large tracts of land would 
thus have to be excavated.· On the other hand, 
the electrical prospecting instruments when carried 
over this glacial drift, come within comparatively 
very short distances of unoxidized andsolid ore bodies, 
and such instruments have therefore a very good 
chance of locating and mapping all electrically 
conducting ore bodies present under the glacial 

. cover. Naturally, there were also many obstacles 
and technical difficulties to be overcome during 
the first few years, but in the main, the conditions 
must be said to have been predominantly, favou
rable.

The encouraging successes scored by the Swedish 
electrical prospecting methods from the very begin
ning of their application gave further impetus 
to their development; which had no doubt been 
started originally by a demand from the industry 
for improved prospecting methods. The capital 
invested, and the amount of research work done 
by these methods in Sweden therefore increased 
rapidly, and this accounts for the fact that the 
Swedish electrical prospecting methods have to-day 
reached such a high state of perfection.

These methods have to their credit the discovery, 
in the northern part of Sweden, of nineteen new 
orebodies, carrying copper, gold, silver, zinc, lead 
and arsenic in commercial quantities. A list of 
these discoveries is given in Table I.

Table I : Ore fields discovered by eleetrical prospecting in Västerbotten.

Field Area Ma Character of Ore

Boliden..................... 12.000 Arsenic, Copper, Gold, Pyrite, Silver
Langsele ............... 2.500 Pyrite, Zinc.
Bjurvattnet ............ 600 Copper, ' Pyrite. ,
Renström................. 1.000 Copper, Gold ,Lead, Silver, Zinc.
Kedtrask................. 8.000 Copper, Pyrite, Zinc.
Asen ....................... 6.000 Copper, Pyrite.
Svansele ................... 3.000 Pyrite.
Mensträsk .......... '. 6.500 Arsenic, Copper, Gold, Pyrite, Silver, Zinc.
Svartliden................ 200 Copper, Pyrite.
Rakkejaur ........ .... 20.000 Arsenic, Copper, Gold, Pyrite, Silver.
Näsliden ................... 3.550 Pyrite.
Skogheden .............. 100 Copper.
Maladalen ........ : . . 100 Pyrite. '
Bjurfors................... 4.000 - Copper, Pyrite, Zinc.
Bjurliden............ ... 2.000 Lead, Silver, Zinc.
Bjurträsk 600 Pyrite, Zinc.
Vindelgranselc . . . . 60Û Lead, Pyrite, Silver Zinc.
Nagruvan .............. 100 Copper, Lead, Silver, Zinc.
Kristineberg .......... 6.000 Copper, Pyrite,
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. The total horizontal area of the ores thus discovered 
is over 70.000 sq. meters the dip being vertical, 
or nearly so, and the depth considerable, and 
together they represent a great new asset to Sweden.

Also in the United States, Canada and New 
Foundland orebodies of great commercial value 
have been found by these methods, as for instance, 
at Questa in New Mexico, at Baker Patton in Mani
toba, in the Sterling district in Nova Scotia and 
at Buchans on New Foundland.

Som e P ra c tic a l R e su lts  obtained

The discoveries made by electrical prospecting 
methods have been referred to above in general 
terms. A somewhat more detailed description 
of some of the most important of these discoveries 
might be of interest.

Fig. 2. — Bjurfors ore field, potential profile 
and drilling results.

R e s u l t s  i n  Sw e d e n . — One of the earliest 
discoveries in Sweden was the copper ore at Bjurfors, 
in the Province of Vasterbotten. This body was

discovered in 1923 by the Lundberg equipotential 
line method. The presence of this ore within 
a certain area had been expected by geologists 
on account of the presence of ore boulders in the 
glacial drift. Since the area involved was compara
tively large and covered by overburden to a depth 
of 8  — 1 0  meters, it was out of the question to search 
for the ore by trenching or drilling. Electrical 
prospecting which was therefore resorted to, located 
the ore quickly and determined its outlines. Figure 
2  gives an example of a potential profile obtained 
during the detailed electrical survey over this 
country. The subsequent drilling was an excellent 
check on the electrical results.

This orebody has a horizontal area of 4.000 sq. 
meters, a depth of at least a couple of hundred 
meters, a length of over 2 0 0  meters and a width 
of 18-19 meters. The ore, which consists of chal- 
copyrite, pyrite and pyrrhotite, contains 4 % copper 
and 33% sulphur.
' A later and still more important discovery is the 
copper-arsenic-gold ore of Boliden in Sweden. 
The tract where the discovery was made is covered 
by glacial drift and bogs to a depth of 5-20 meters. 
The orebody itself was situated under a bog (which 
is now drained). Since no glacial boulders origi
nating from this ore were ever found, the discovery 
was entirely unexpected by geologists and„ must 
be credited to the electrical methods alone. The 
process used in this case was the electromagnetic 
method, which supplies current to the ground 
inductively by the use of large loops of insulated 
wire, and then determines the direction and 
measures the amplitude of the electromagnetic 
field of the ground currents. The outlines of the 
orebody found were determined with the same 
electrical method, using small « detail survey loops », 
and the agreement between the electrical results 
and the results of the subsequent drilling is shown 
in Figure 3. .

This ore has a horizontal area of some 12.000 
square meters, vertical dip and probably great 
depth, a total length of 600 meters and a width 
varying from 4 meters up to 30 meters. The

3. Fig. — Boliden ore fleld, electrical indications and drilling résulta.
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lens of ore is continuous throughout its length 
except at one place, where it is traversed by a 
quartz vein. Incidentally, this was indicated elec
trically as the figure shows, before the exploratory 
work had shown the presence of the quartz vein.

Part of this body is rich pyrite ore with a varying 
percentage of copper and some gold, and the rest 
of it consists of arseno-pyrite and chalcopyrite 
with high values in gold.

area in the vicinity of the mine which was covered 
by glacial drift, sand deposits, and bogs. In about 
six weeks the equipotential method had discovered 
two groups of electrical indications, on each side 
of Buchans Mine.

The eastern group of indications called « Oriental» 
was apparently caused by some wide and large 
bodies and some minor ones. By later drilling 
through the thick overburden in this locality two

Fig. 4. — Buchans ore field (oriental), electrical indications and drilling results.

The country rock in the district is Archaean, 
consisting of leptites \and amphib.olites, which 
near the mineralization are altered metasomatically 
into sericite-quarzite.

The discorvery of the Boliden ore was made 
in 1924-25 and mining operations are now 
well under way, 1 2 0 . 0 0 0  tons of ore a year being 
taken out at present, and arrangements being 
made for a production of 600.000 tons a year.

R e s u l t s  i n  n e w  f o u n d l a n d . — Another remar
kable discovery by electrical prospecting methods 
was made in New Foundland at Buchans Mine. 
This mine has been opened up on a medium-sized 
body of rich lead zinc ore occurring on a mineralization 
zone on the contact between Archaean bedded 
tuffs and porphyrites. The intention of the manage
ment was to mine the ore in sight, some 1 0 0 . 0 0 0  

tons, in the cheapest way possible ; to build a small 
concentration plant and ship the concentrates to New 
York. Then, in the summer of 1926, the Swedish 
electrical prospecting methods were applied to the

of the large indications have so far been inves
tigated and were found to be caused by high-grade 
lead-zinc ore.

The western group of indications, called « Lucky 
Strike», it was possible to explore by trenches, 
owing to a shallow overburden.

After the discovery of Lucky Strike, nearly . 
all exploration work was concentrated there, in order, 
to put this deposit in shape for mining.

A mill and a power plant were erected and a 
railroad of 23 miles length was completed, connecting 
the mine with the New Foundland Government 
railroad. The ore reserves at Buchans now amount 
to about 6 .0 0 0 . 0 0 0  tons, with an average assay 
value of gold 0,33 oz., silver 3.25 oz., copper 1,4%, 
lead 7.65% and.zinc 17,85%. Figures 4 and 5 show 
how well the electrical indications 'andthe ore- 
bodies coincide.
- R e s u l t s  i n  N e w  M e x i c o . — Still another 

outstanding success for electrical prospecting was 
recently scored at the molybdenum mine of Questa
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difficult and adverse to electrical pros
pecting methods, due to the small size 
and poor conductivity of the ore bodies, 
as well as to very rough topography.

A summary of the results obtained 
by the electrical survey at Questa 
shows, that seven electrical indications 
chosen for testing by exploratory work 
gave heavy mineralization ; four con
tained molybdenite in commercial 
quantities, and one contained pyrite 
with some molybdenite. Officials of 
the mining company state that as a 
result of the electrical survey the mine 
can now be operated for 24 hours 
a day — for the first time in its 
history — and that a substantial 
amount of ore is now in reserve.

R e s u l t s  i n  R h o d e s i a . — In South 
Africa and Rhodesia" the Swedish elec
trical Prospecting methods have been 
employed for a number of problems 
in prospecting and mining. We shall 
here give some results obtained at the 
N'Kana Mine in Northern Rhodesia. 
These copper deposits occur in a pre- 
cambrian series of sandstones, quart
zites, shales and dolomites called the 
Roan series or the Bwana M'Kubwa 
series, which are believed to corres
pond to the Katanga Series of the 
Belgian Congo.

in New Mexico. The molybdenite at the Questa The ore horizon consists of soft micaceous shales 
mine occurs in veins in a pretertiary monzonite and banded sandstones. The succession of strata

showing
Indication and drill holes

' N’KANA MINE

s «c t

Fig. 6. — N’Kana Mine electrical indications and drilling results.

porphyry. There are different types of veins, all at N'Kana Mine is as follows, from the foot wall" 
characterized by very irregular dip and strike. The to the hanging wall :
conditions on the Questa property were-unusually Sandstone (grit), rich in feldspar, coarse at the top.
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Micaceous arkose.
Grey and yellow sandstones.
Shale with copper minerals.
Black banded sandstone.
Grey and yellow sandstones.
Sandstone similar to the foot wall sandstone, 

but with finer grain and richer in silica.
At the time of our survey the ore-bearing zone 

was explored by means of some 50 shafts and 
several drives within an area of about 5000 feet' 
in length. In this area, however, the ore was 
broken off for a length of about 1300 feet, called 
«The gap ». The shafts were sunk to the ground 
water level, 90-100 feet. Above this level the ore 
minerals consist mainly of malachite and chrysocolla. 
At greater depths the chief ore minerals are bornite, 
chalcocite and chalcopyrite. The oxidized minerals 
sometimes continue to a depth of about 300 feet.

Our task was to ascertain whether the ore occurred 
in the « gap » mentioned above and to locate a possible 
continuation of the ore body to the north.
- Weak indications were obtained through the 

whole length of the survey to the north, about 
3.300 feet.

Stronger indications were obtained in the «Gap». 
In all we got four, roughly parallel indications. 
Two of these which were very weak and rather 
shallow were located on the foot wall side of a line 
connecting the ore bodies on both sides of the «Gap». 
They aré' most likely caused by water containing 
small amounts of electrolytes.

Further toward the hanging wall side two pronoun
ced indications were found. It was possible to 
determine the approximate depth to the current 
concentrations causing these indications. These depths 
indicate, after projecting the indications to the 
same level, that both indications áre caused by the 
ore, Figure 6 .

R e s u l t s  · in  E a st  I n d i e s . · — Our electrical 
methods were employed in the Dutch East Indies 
in 1928 when prospecting for tin on Billiton, the 
famous tin island of the Java Sea.

Electrical prospecting for tin might at first 
sight seem a little out of place, considering that 
cassiterite, the tin mineral, has no electrical conduc
tivity at all. Nevertheless, when looking over 
the facts, the task did not seem impossible.

The general features of the geology of Billiton are 
the following : There is an intrusive granite penetra
ting a folded sedimentary formation of sandstone 
and shales in several parts of the island. The 
sediments are most probably of Mesozoic age, 
although no fossiles have been found so far on the 
island.

Primary tin deposits are mostly found in the 
sedimentary formation, forming lodes rather than 
veins in the bedding planes. All of the more important 
lodes are rich in iron oxide, and the majority also 

•in pyrite. This latter fact naturally a as most 
important from the electrical point of view,pyrite 
being a good conductor of electricity. Conculding

from the appearance of specimens the finding 
of new orebodies on Billiton by means of electri
cal prospecting seemed a rather simple proposition.

The conditions proved to be more difficult than 
imagined, however. The first test over a known 
lode containing very much pyrite was almost negative, 
as only the weakest indication was obtained. 
Of course at that occasion the method employed 
was one to detect solid sulphide ore with a conductivi
ty several hundred' times greater than that of the 
country rock, as we never reckoned with the possibi
lity that the rich pyrite in the mine would be different 
to other ores of the same kind. This, however, 
proved to be the case. Upon a closer examination 
of specimens from the upper levels of the mine 
the pyrite was found to be rather loose-grained, 
with the crystals separated by thin films of oxide.

Under these circumstances, naturally, only 
a very moderate conductivity could be expected, 
and much more sensitive methods had to be used 
than originally planned.

This again presented a difficulty in that even 
the small differences of conductivity in the. rock 
itself were registered. Consequently, a great number 
of indications were obtained. The cheapest way 
to further investigate the character of these indi
cations proved to be trenching.

So far five or six new deposits have been found, 
out of which three might be of commercial impor
tance. From the electrical standpoint it is interes
ting to notice that two of these three did not contain. 
any considerable amounts of pyrite. The electrical· 
indication apparently was caused only by the 
greater water contents of the porous lode, and did 
not in the least differ from the majority of electrical 
anomalies caused by entirely barren sandstone 
or clay beds with a greater porosity than the surround
ing rocks. In these cases it would not have 
been possible to interpret the ore-indications 
beforehand, even through the most intricate elec
trical detail investigation. Anyway, here is a good 
example of how electrical prospecting may be 
combined advantageously with other means of 
exploration.

R e s u l t s  on A l p in e  D e p o s it s . — To illustrate 
the electrical survey of an Alpine deposit, our, 
investigation at Kallwang in Steiermark, Austria, 
may be mentioned. This investigation may .be· of 
special interest, because Alpine ores generally 
are very irregular, due to the big tectonic movements. 
The continuous extension of the ores — even if 
of lode-type — , therefore, mostly becomes small, 
due to faults and similar tectonic features, and a 
method by, which the extension of a lost ore-body 
can be located, is of special importance.

The ore-deposits of Kallwang consist of pyrite 
and chalcopyrite lodes in carbonic-schists in the 
« Grauwacken » zone in the Eastern Alps. The total 
known lehgth of the known ore-zone is aboud' 
3-1/2 km. The actual ore-bodies are < at most 
a few hundred meters long and often faulted.'.
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The electrical survey resulted in the location 
of a number of indications along the known zone, 
partly corresponding to known ore-bodies, partly 
unknown. Immediately after the electrical survey 
was completed two indications were investigated 
by trenching, and a previously unknown copper ore 
body was found on one indication and a graphite 
schist with pyrite and some copper on the second.

Electrical Prospecting for Oil

Ge n e r a l . — The mapping of structures is the 
most important tool for the oil geologist in locating 
new oil-fields. Oil is lighter than water, therefore, 
in water-bearing beds it will migrate upward 
until the migration is stopped by a bed impermeable 
to the oil. Geologic structures such as domes, 
anticlines, faults and terraces, offer good prospects 
in the search for oil accumulations and can be 
traced easily by electrical prospecting, provided 
they are composed of a series of sedimentary 
layers, of which at least one possesses fair electrical 
conductivity and follows the general trend of the 
stucture.

. Method and Application

Co n d it io n s  fo r  S u c c e s s . — The first condition 
for successful mapping, fair electrical conductivity, 
is met in almost any oil-bearing series, because 
generally the electrical resistance of a sedimentary 
bed is identical with the resistance of the more or 
less saline waters, filling partly or entirely the pores 
of the rocks. Briefly, the electrical resistivity 
of a bed can be expressed for all practical purposes 
by the product R x P, where R is the specific 
resistance of the waters in the rock pores and P 
a factor depending upon the percentage of water 
by volume in the rock. The specific resistance 
of any solution can be computed from the chemical 
analysis, being primarily a function of the chlorine 
content . of the waters. The percentual water 
volume differs for different types of rocks and 
must be determined for individual conditions. 
For geoelectrical purposes, all underground waters 
can be classified as surface waters,, ground waters 
and subsurface waters. The specific resistance 
of these waters varies tremendously, on account 
of their difference in chemical composition. Very 
Often ground waters possess less resistance than 
surface waters, while many surface waters are 
concentrated brines of extremely low resistance 
values, which sometimes are even lower than 
those of metallic ore deposits.

The second condition for a successful application 
of electrical prospecting to subsurface contour 
mapping namely, that the layers must follow the 
general trend of the structure — is generally found 
true of beds at the greater depths below the surface. 
Below the ground-water level, waters of certain 
concentration seem always to follow certain beds, 
the configuration of which represents an accurate

picture of the geological structure. On the other 
hand, layers at the very surface or at shallow 
depth cannot be relied upon for this purpose, 
because the disposition of these beds might have 
no correspondence with the actual structure; 
therefore structural investigations by electrical 
methods should always be extended to the deepest 
conducting layers that can possibly and economi
cally be reached.

Sw edish  Method for Structural St u d ie s . — 
The Swedish electromagnetic method for structural 
studies was developed about five years ago. This 
process consists in setting up a primary alternating 
magnetic field and observing at the surface the 
resultant field components or .field vectors caused 
by the reaction of conducting sheets of different 
resistivity upon the primary field. The reaction 
is due to the fact that any alternating magnetic 
field induces secondary alternating currents in any 
conducting medium within its range, and that 
these secondary currents set up secondary alternating 
magnetic fields which in turn influence the exciting 
field.

The primary field may be produced by an electric 
current flowing through an insulated copper cable 
connected to a source of alternating current and 
laid out in a large rectangle; for instance, 6 . 0 0 0  by 
2.500 ft. The resultant horizontal and vertical 
field vectors are measured along transverse lines 
at several distances from the .cable, the transverses 
crossing the cable at regular intervals. The 
measuring apparatus consists of a search coil of 
several hundred turns of copper wire connected 
to a compensating arrangement, by means of which 
the electromotive force induced in the horizontally 
or vertically placed search coil is measured in complex 
values. The arrangement is calibrated in micro
gauss per ampere primary current and the real 
and imaginary components of the resultant field 
strength are measured. The designations « real »

. and «imaginary» indicate that the corresponding 
components of the field vectors are either in phase 
or 90° out of phase compared with the alternations 
of the primary current.
. The theory of the vector changes due to conduc-' 

tivity variations of parallel horizontal beds can be 
based upon the computation of current line images.

The problem to compute the influence of these 
. conductors upon the resultant magnetic field at the 
surface has been solved completely and the theory 
and elaborate mathematical formulas, with the help 
of which these computationas are carried out, have 
been checked by numerous laboratory experiments 
and extended field tests. The final, solution of the 
problem characterizes the different conducting layers 
in regard to their depth l below the surface and in 
regard to their so-called induction factor p. The 
value of the induction factor is dependent on the 
frequency of the alternating current and the effective 
thickness and specific resistance of the different 
layers. In other words, the induction factor is

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



êectiori 
de Géologie ’Prospections électriques 3 0 5

the individual mark of the different electrical 
layers and can be varied at will by changing the 
frequency.

Assuming a single horizontal conducting sheet 
below a long straight current-carrying cable stretched 
parallel to the conducting sheet, all possible vectors 
of the resultant horizontal, as well as vertical field 
components at a certain distance from the cable, 
can be represented by so-called vector diagrams. 
Such a diagram is illustrated scfiematically in 
Figure 7.

The abscissa axis X'OX, called the real component 
axis, contains the parts of the field vectors in phase 
with or opposite in phase to the primary current. 
The ordinate axis Y'OY, called the imaginary 
component axis, contains the parts of the field 
vectors which are either 90° leading or 90° lagging 
in regard to the .phase of the primary current. The 
axes are divided into positive and negative micro
gauss. The solid line curves represent lines of 
constant depth and the broken line curves repre
sent lines of constant induction factor. The right 
side of the diagram contains the vectors of the 
vertical field component, while the left side con
tains those of the horizontal field component. The 
side of the vertical vectors' is larger than the side 
of the horizontal vectors, due to the fact that, in 
this case, the vertical component represents the 
geometrical sum of the primary and the secondary 
fields, while the horizontal component is due to 
The secondary fields only. The diagram is valid for 
fields of all frequencies without radiation component. 
Diagrams have been computed for all standard 
distances.

The practical meaning of the diagram is the 
following : Assuming a single conducting sheet 
of a certain induction factor p at a certain depth l 
below the cable , then the resultant vectors of the 
vertical and horizontal field components are represen
ted by the lines OA and OB which connect the 
origin of the diagram with the intersection points 
A and B for the assumed p and t values. The length

of the lines is called the amplitude of the vectors 
and the angle they form with the real component 
axis their phase or phase displacement. The amplitudes 
as well as the phase displacements AOX  and BOX 
are simple geometrical functions of the coordinates 
of the two intersection points. The coordinates, 
in turn, are identical with the complex readings 
of the compensating arrangement. Therefore, if 
only one conductor is present, it is evidently possible 
to determine the depth as well as the induction 
factor with the help of the correct diagram and of only 

one observation of either the horizontal 
or the vertical field vector. Generally, 
however, we have to deal with a s’eries 
of several conducting layers below one 
another. In this case, the resultant rea
dings have no direct relation to the vector 
diagrams. The problem is then solved 
by a mathematical analysis of' a series 
of readings for different components or 
different frequencies.

It may happen sometimes that the 
specific resistance of the surface or inter
mediate conductors is extremely low or, 
in other words, that the shielding effect of 
the upper beds prohibits an effective reac
tion of the lower conductors upon the 
resultant field at the surface.

This condition can be remedied by 
lowering of the frequency of the pri
mary current, because this operation 

automatically lowers the induction factor and 
thereby the shielding effect of the upper layers. 

■In this way, it is nearly always possible to pe
netrate to greater depths, even if the surface

Fifg. 8. -— Electromagnetic fault-indication.

or intermediate conductor possesses low sp 
resistivity. The most suitable frequencies · for
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tromagnetic structure investigations 
lie between 500 and 50 cycles. Higher 
frequencies are seriously handicapped 
by the correspondingly high shielding 
effect of the upper beds, while lower 
frequencies require more complicated 
measuring arrangements. The depth 
that can be reached depends on 
the individual geological conditions 
and the degree of sensitivity and 
accuracy to which the compensating 
arrangement has been adjusted. Up 
to the present time, actual readings 
have been obtained from a depth 
of 1500 feet.

Before , considering examples from 
the field, two typical electrical indi
cations across certain basic geological 
structures are given in figures 8  and 9. 
The following abbreviations are used : 
p° — p° ^induction factor of surface 
conductor, fx — fx and p± — px depth 
and induction factor of intermediate 
conductor, tn —tn  and pn — pn depth 
and induction factor of subsurface 
conductor. Figure 8  represents the 
indications across a . steeply dipping 
fault. The fault is reflected electrically 
as a jump in the depth lines of the 
two conductors, the induction factors 
remaining at constant value.

Figure 9 represents the results of an 
electromagnetic investigation across 
a salt-dome structure. The interme
diate as well as the subsurface con
ductor is pushed upward by the 
dome. The subsurface conductor di
sappears within the salt. In many 
cases it is preferable to present the 
final result in the form of a contour

Fig. 10. — Moores Field, electrical structure1 map1 "· ■ ' 
and drilling results.·

map of the subsurface conductor, the maps being 
easily constructed from the individual electroma
gnetic cross-sections. ■ ■

Some Pratical Results

S alt  D ome I n v e s t ig a t io n s . —■■It is well known·, 
that during the last few years an astonishing-number · 
of salt domes have been discovered · in the Gulf,: 
Coast region by geo-physical, chiefly seismic, methods: · 
The task of location has been surprisingly simple 
but, when discovered, the obtaining of information 
as to details, dimensions etc., has not been so easy. 
In some . cases, it has been obtained successfully 
by torsion balance surveys and the dome is sometimes 
detailed by seismic methods also. In a good many 
cases, both these· methods, and particularly the 
torsion balance, fail to give the desined detail 
to avoid the necessity of drilling a number of wells
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for the purpose of locating the flanks of the dome 
where oil will accumulate. The map of the Moore's 
Field dome (Figure 10) shows how electromagnetic 
prospecting gives these details.

’A notable feature Is the location of the fault 
C-D. The wells 18, 19, 20 and 21 were located outside 
the proper dome structure, close to this fault indica
tion. Wells 18 and 20 are good producers, particu
larly the latter which in March this year came 
in with 2 . 1 0 0  barrels a day, as the by far largest 
producer in this field. Hole 19 is a dry hole, hole 
2 1  was being drilled, when this paper was prepared. 
The depth to the Oligocène in the drillholes 18, 
19 and 20 indicate approximately the same dip as 
according to the electrical survey, and the depths 
to theoilsandindicates,thata fault-plane,representing 
some 50 feet displacement and dipping southward, 
has cut in near the bottom of well N° 18 and below
the top of the Oligocène in well 20.(

B a l c o n e s  F a u l t - Z o n e . T e x a s . — In the Balcones 
fault zone in Central Texas the most important 
problem for the economic geology is to map faults 
against which the oil accumulates, provided the 
configuration of the fault is such, that a « closure » 
according to figure 11 exists. A considerable area
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M 6000 6000 uooo 5000 tCOO 1000 W 0 * 1000 ft

M 6000 5000 «000 3000 MOO lOOOW o <ooot« • • • • I · · *

t

9jOO 6500 '  5500 6500 3500 tS00 (SCO 1000 500 0

150

----------------------------------¡00-------------------------------
---------------------------------------  SQ ------------------------------------

^  ^  F a u l t

C o n to u rlin e , on

^  K ey h orizon  50 m. above sealevel 

Closure

Fig. 11. — Closure in the Balcones fault zone.

V
in the Balcones faultzone has been investigated by 
our Swedish methods and a large number of fault- 
indications have been found. Thirty-eight such fault- 
indications have been further investigated by drilling,

H 6500 ' 5500 4S00 ,3500 SSO0 IWO ICjOO 500 0 ·

Fig. 13. — Joe Bruner Oil Field, electrical 
and drilling results.
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FRUITVALE FIELD
K ERN  COUNTY, CALIFORNIA

i  eoo ■ -  Contour· L in t o n  S u b su r fa c e  C onductor, 
600 f e e t  be/ouv S e a  /eue/.

— ----- -----------C /e ctric  Fault in d ica tio n, weak.

-....ass*.....Contour Line o f oi/sanot 3/SO feet bc/owSea level. 
o Drill Holes.
•  OH Welts.

SP=e5iiBiie=^=^=5====^—
Fig. 14. — Frnitvale Oil Field, electrical and drilling results.

whereby thirty-one ’ proved to be faults. In five 
cases the wells did not give conclusive proof whether

faults exist or not, and in two cases the electrical 
indications were proved not to correspond to faults, 
but probably to pinching Out of the ‘conducting 
beds. Map 12 and sections 13 show m detail some 
results, obtained in the Joe Bruner-field. The main 
fault-indication apparently indicates a closure. This 
fault was mapped in about one month,, and is parallel 
with the producing. area as the map shows. When 
the electrical survey started,only one well, Joe Bruner 
Lutex N° 1, was producing, from the Austin chalk 
and the, configuration of. the fault was. unknown. 
Later, drilling proved the electrical picture correct, 
the mapped conducting-bed-clays . in the . Wikox- 
formation being practically parallel with the geological 
horizons (Austin chalk, Edwards lime) encountered 
in. the wells, as shown by sections, 13;· This 
field is . now the biggest , oil field in Central 
Texas. The main producing horizon is the Edwards 
limestone. . .'· « t-. ·.»

Ca l if o r n ia . — Finally an example of a survey 
at Fruitvale in California may be mentioned, th e  
oil in this field has acèumulated::in the Etéhegoin 
formation of Miocene age at Vdepth'of about!3.500 
feet beloW 'the surface. 'A ‘'good conducting bed 
was found at a depth of ;800 — 1 1 0 0  feet,, which 
in a clear way reflected the structuré in the Etchegoin. 
As figure 14 shows the electrical picture is a plunging 
nose with a marked fault on the northern side and 
a very weak one.on the southern. The general 
structural picture according to the electrical survey 
apparently agrees very well with the· .structure 
as shown by the contour lines on the top of the 
oil-horizon.
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Communication Regarding the Application 
of the Mintrop Seismic Method to Coal Measures

and Mineral Deposits

‘ , Presented .by .Ernest  H .' NEVILLE, t  ^
. -Director of the Geophysical Company Limited, of London

The technical periodicals and. publications, of 
recent years have contàined many articles dealing 
with the success of the Seismic Method in the 
salt-dome areas of Texas and·, Louisiana,' where 
more thqn 6 Q salt-^domes have been discovered, 
by the lise of the Seismic Method. /

Comparatively little has'been published about 
the results obtained by the. employment of the 
Seismic Method in coal and mineral-bearing areas.

In a brochure entitled « Erforschung von Gebirgs-· 
schichten ünd nutzbaren Lagerstätten nach dem 
seismischen Verfahren ». published by Seismos G. 
m. b. H. in Hanover in 1922, the discovery ,and 
outlining of quartzite beds, the determination 
of the depth of Jurassic limestone in limonite-ore 
districts, and the tracing of faults in coal-bearing 
areas, were discussed, and some examples.of actual, 
work already carried out were given.

At the Deuxieme Congrès International de Forages 
held in Paris in September last year a brief descrip
tion was given of the Mintrop Seismic Method 
employed by the said Seismos G.m.b.II. and by 
the Geophysical Company Limited of London, 
which method makes use of the differing elasticities 
of the various rocks. By .firing charges of explosives, 
artificial earthquakes are caused. The elastic waves 
generated by such shocks, are recorded by portable 
field seismographs. The time taken for the waves 
to travel selected distances from, the point of origin 
to the seismographs is measured, and the speed 
of the waves in the various sub-soil formations 
determined.—The results are translated into time- 
distance curves, similar to those shown in fig.‘3. 
These time-distance curves have significant features 
indicating different structural conditions ' of the 
sub-surface formations, such as horizontal position, 
dips, up-lifts, depressions, domes, anticlines, syh- 
clines and faults: · *........  . .

A great amount of Seismic work has been success
fully carried out since the publication in 1922,

above referred to, was made. Three examples 
of the work are given below :

' . S eism o g r a ph ic a l  s u r v e y  of a  coal d ist r ic t

; .. IN HOLLAND
v *■

A Seismographical ’survey was recently carried 
out in the coal district near Heerlen, South Holland. 
The special problems to be solved were the tracing 
of an important fault-zone, and the determination 
of the depths of the carboniferous coal-measures 
benêath a thick cover of tertiary sediments.—Exact 
knowledge of these, features was of vital importance 
.for the selection, of sites for · new shafts, for the 

, cutting of new galleries, and jfor the evolution of 
the most suitable scheme for the exploitation 
of the -coal, having, regard, to the great danger 
of water entering the mine, should a shaft or gallery 
strike the fault or a depression at the top of the 
carboniferous coal measures.

Some of the data obtained from the seismogra
phical survey of a part of the area aré shown in 
fig. 1 , which is a sub-surface contour !map of the 
top of the carboniferous coal-measures. ' The depth- 
figures are referred to Amsterdam sea-level.—The 
ratio between the velocities of the elastic waves 
in the Tertiary and the carboniferous was about 
1 to 2. The strike of the fault was traced and the 
displacement of the carboniferous along the fault 
was . determined at the many points which are 
shown marked. It will be seen that the displace
ment of the carboniferous system along the fault· 
averages about 300 m. Fig. 2 shows a section 
across the fault-zone along line A - B in Fig. 1.,

Subsequently the area, was drilled in accordance 
with the information furnished. by the Seismogra
phical survey, and the results reported by ” such 
survey were proved to be correct within a margin 
of 3%. - ‘

Reference was made to the great value of this 
work by Dr. Jongmans of Heerlen in an article
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seismographical method of detecting such faults 
is illustrated by the time-distance curves above 
the section. In these curves the faults are very 
distinctly indicated by the sharp and sudden 
breaking oil of the time-distance curves above 
each fault and it will be observed that the curves 
overlap and check each other.

S eism o g r a ph ic a l  s u r v e y  of a  haematite

ORE DISTRICT IN ENGLAND

As an example of the useful application of the 
seismic method in ore-bearing areas a survey 
carried out in the North of England is briefly 
described below. Some of the haematite ore in the 
district is found in deep depressions in the Carbo
niferous limestone (Swallow-holes).

Fig. 4 gives an example of such a depression 
containing haematite ore.

The terrain is covered by sands and clays of 
glacial origin varying in thickness from about

entitled « Stratigraphische und andere Untersuchung
en im Karbon von Limbourg (Holland)» which 
appeared in « Schlegel und Eisen » of the 1st. 
November 1927.

C&rbmiJercus Coal m easures

Fig. 2.

Tertiary

The results of a similarly successful seismo
graphical survey in another Coal district are shewn 
in Fig. 3. A number of faults cutting the inves
tigated field into several blocks were traced, and 
the displacements were determined and a sub
surface structure map of the whole area examined 
was furnished. The section in Fig. 3 shows several 
of such faults with various displacements and the
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30 feet to about 175 feet. Important ore bodies 
had been worked in the area for a great number 
of years but continuous drilling during the past

Finally, the Mintrop Seismic Method was employed 
by the Geophysical Company Limited of London 
in an investigation of^the area and after only a 
few weeks of investigation, a sub-surface contour 
map of the limestone was evolved. This map showed 
a depression in the limestone, and subsequent 
drilling proved the depression and the presence

Fig. 4.

of haematite ore, with the result that a considerable 
quantity of haematite ore is now being mined.

A great amount of Seismic work in connection 
with the exploitation of mineralised areas has 
been successfully carried out by the Mintrop Method 
and the three examples described above will serve 
to illustrate the value of the method to the mine26 years had n o t ' resulted in the discovery of any 

new ore-body. owner,
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Interprétation des Résultats des Prospections
Grayimétriques

’■ .·'.· .· . par E. R0TI1É, ■ =
Doyen de la. Faculté des Sciences de Strasbourg 

Directeur de l’Institut de physique du globe

Les méthodes de prospection du sous-sol sont au
jourd’hui-si connues et si répandues,· qu’il serait 
superflu d’en souligner l’importance dans une assem
blée comme celle du congrès de géologie appliquée 
de Liège. Je crois, au contrairë, qu’à l’époque ac
tuelle, il convient plutôt de mettre les prospecteurs 
en garde'contée des déductions faites d’après des 
observations trop hâtives.

Rien ne saurait nuire davantage à une technique 
naissante, que vouloir exiger d’elle plus-qu’elle 
ne peut donner et obliger le prospecteur à une rapi
dité de travail incompatible avec la précision dési
rable. · - · '

Je ne me.propose dans cette communication què 
de faire part à mes collègues géologues de quelques 
réflexions personnelles. Je me bornerai d’ailleurs à 
la méthode de gravitation, parce que c’est elle qui, 
à mon avis, repose sur les bases les plus, sûres.

Je voudrais montrer comment elle doit être appli
quée pour offrir le meilleur rendement, faire ressortir 
par des exemples l’importance des déterminations 
topographiques et cartographiques, faire comprendre 
comment on peut en déduire la topographie du sous- 
sol. Je me propose aussi de développer une idée qui 
provient de mon expérience personnelle : si la géo
physique doit simplifier les sondages, il est bien clair 
qu’elle ne peut les'supprimer radicalement.1 Bien 
plus, mon opinion est que la véritable méthode de re
cherches consiste à associer dans bien des cas et d’une 
manière rationnelle les méthodes géophysiques et les 
petits sondages à faible profondeur.

\ 1. ■' · .
; Je.pe rèviendrai ici, ni sur ,1a théorie de la gravi

tation (*), ni sur la description du matériel instru
mental, me contentant de rappeler quelques défini
tions indispensables à la compréhension des résultats 
énumérés dans la suite. . , , ., . ,  . . . .

'1 | ■ ■ - 1 ,  4- f  J . '  ’

, p) Qqliouvera l’exposé de la théorie et des .observations 
dans E. Rothé : Les méthodes de prospection du sous-sol. 
Paris, Gauthier Villars. 1930.

La balance de gravitation permet de déterminer 
quatre quantités que l’on désigne par les symboles 
IJxz, Uyz, Ud, 2 ÎJxy. Les deux premières sont les 
composantes, suivant ,1a direction Nord et la direction 
Est, d’un vecteur appelé gradient de la pesanteur. 
Sa direction OD (fig. 1) est celle dans laquelle la 
pesanteur varie au maximum autour du point O.

« · J n
L’expression du gradient est , g intensité de la

pesanteur, ds variation infiniment petite de distance 
dans la direction OD. On a donc

^  — 1/ Uxz2 -f- U yz2

On désigne par a l’angle du gradient avec la direc
tion Nord ; sa tangente est définie par :

tg
^  Uy* 
. U xz
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Les deux expressions Ud et 2 Uxy permettent de 
calculer le terme de courbure introduit dans la science 
par Eôtvôs et représenté par Si. = \ / Ud-s +  4 Uxy1.

Le terme cR s’exprime d’autre part en fonction des 
rayons de courbure principaux au point considéré ;

il a pour valeur eR — g

r — plus petit rayon de courbure ;
R =  plus grand rayon de courbure.

On voit donc que la valeur numérique de âR fait 
connaître s’il existe une différence entre les rayons

de courbure r, R, ou les courbures —, âR sera r R
très petit pour une surface voisine d’une sphère. Si, 
au contraire, la surface se rapprochait de celle d’un 
cylindre, un des rayons deviendrait infini, et âR serait 
alors d’autant plus grand que le second rayon de 
courbure serait lui-même plus petit. Les anomalies qui 
modifieront la forme du géoïde normal en un point 
donné se manifesteront par une variation de âR aussi 
bien que par un changement du gradient.

Les deux quantités Ud, 2 Uxy définissent aussi un 
angle avec la direction Nord :

L’angle X est celui que fait avec la ligne Nord du 
méridien le plan vertical qui contient le plus petit 
rayon de courbure.

Il est bon d’indiquer une méthode commode pour 
fixer X quand tg 2 X est connue. On sait que :

2 Ua:;/ =  — âR sin. 2 X 
U d — âR cos. 2 X

Je désignerai par A l’angle tel que la tangente du
2 Uxydouble a pour valeur la valeur absolue de ^  . 

On emploiera le tableau I ci-dessous à doublç entrée :

T a b l e a u  I .

2 Uxy — * +  . —
H T

sin 2 X <  0 \ sin 2 X >  0
| cos 2  X >  0  1 cos 2  X >  0

1 . 360 -  2 A I
+  1 “  . 2  J * X =  A

X =  180 — A i_______________
sin 2  X <  0  | sin 2  X >  0

cos 2  X <  0  ] cos 2  X <  0

_  , 1 8 0 + 2 A  I , 180 -  2 A
A--------- 2 -----  1 A----------2

X =  90 +  A ! X =  90 — A
Il ne saurait donc y avoir aucune ambiguité pour 

mettre en place la droite C’OC qui représente le terme 
de courbure d’après les signes de 2 Uxy et de Ud. 

.Associée au gradient OG (fig. 1)'cet'te droite carac
térise chaque station.

Les résultats fournis par la balance sont relatifs 
à une action globale qui comprend : 1 ° celle du terrain

immédiatement voisin étudié par nivellement soigné 
(jusqu’à 50 mètres en général), (action topographique)', 
2 ° celle des masses plus éloignées figurant sur la 
carte (action cartographique) ; 3° celle des anomalies 
du sous-sol « qui sont l’objet de la recherche », en plus 
de la valeur normale que les travaux de Bessel ont 
assignée à Uxz et Ud.

Si donc, de l’effet total on retranche l’action topo
graphique, cartographique et la valeur normale, 
il ne reste plus que ce qui est dû aux anomalies du sous- 
sol. C’est le résultat final de ces soustractions qui 
sera porté sur la carte et représentera les résultats 
de la campagne gravimétrique.

On remarquera que j ’ai parlé de soustractions, de 
différences et non de corrections, terme que j ’ai d’ail
leurs moi-même fâcheusement employé à la suite de 
nombre d’auteurs. L’expression de correction me 
paraît impropre. Quand on soustrait la valeur 
topographique du résultat expérimental on ne cor
rige pas une erreur, on retranche d’une certaine quan
tité une autre quantité parfois plus grande, on fait 
une soustraction, on opère une différence. Le résultat 
final est entaché d’une certaine erreur, provenant 
des erreurs partielles sur les deux termes. Ainsi, 
ayant obtenu pour Uxz, par l’observation 5,6, si le 
terme topographique est —35,4, on ne corrige pas 5,6 
de la quantité — 35,4. On opère la différence entre
5.6 et — 35,4 et le résultat +  41 est connu avec une 
certaine approximation qui dépend et de la précision 
des mesures et de celle du nivellement.

N’y a-t-il là qu’une question de mots ? Elle n’est 
pas sans importance.

Voici un exemple des modifications apportées 
dans le résultat final par la soustraction des termes 
successifs.

T a b l e a u  I I x

Résultats des observations ;

Uæz · Uyz Ud 2 Uxy ^  oc âR X
* <28 *

73.6 41,5 -  0,6 67,5 d’où 84,5 29°25’ 67,5 134°45’
Termes topographiques ;

19.6 36,2 -12 ,5  38,6
Ces termes ont, été obtenus d’après un bon nivel

lement topographique reproduit dans le tableau T 
ci-joint ; après soustraction de ces termes on obtient :

T a b l e a u  l l 2

Résultats des observations :

Uæz Uyz U d 2U xy —  oc âR X

54,0 5,3 11,9 28,9 d’ou 54,3 5°36’. 31,3 146°11’
Termes cartographiques :

0,65 0,37 -6 ,14  -1 ,67
Ces termes ont été calculés d’après la carte repro

duite dans la figure 2. (Voir plus bas les recomman
dations utiles). Après soustraction de ces termes on 
a finalement ;
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T a b l e a u  II3

U xz U yz Ud ‘IXSxy ^  a Si A
53.3 , 4,9 18 30,6 53,5 5°15’ 35,5 150°14’

Il s’agit maintenant de comparer ces valeurs au 
gradient normal et au terme normal de courbure à 
la latitude de la station considérée. Les termes nor
maux rapportés au méridien géographique ont pour 
valeurs : Uxz = 8 ,1  Ud =  5,2 
Si on confond pour ce calcul les méridiens géogra
phique et magnétique, on trouve que l’anomalie du 
sous-sol s’exprime par les chiffres :

T a b l e a u  II4.

Uxz Uyz U d 2Uayu — a St Aas
45,2 4,9 12,6 30,6 ou 45,5 6°20 33,1 146°12’,

La confusion des deux méridiens est possible dans 
la plupart des cas, les différences étant au-dessous de 
l’ordre des erreurs de déterminations expérimenta
les. Un calcul exact ferait intervenir le sinus de la 
déclinaison, ici 11°24’, et son cosinus, pour ramener 
les valeurs normales au méridien magnétique, et l’on 
obtiendrait les composantes 7,9 et 1,6 pour le gra
dient, 4,8 et 1 2 pour la courbure. Les valeurs des 
quatre grandeurs sont alors :

T a b l e a u  II5

Vxz U yz Ud 2Uæy ^  a Si A

45.4 3,3 13,2 32,6 d’où 45,5 4°10’ 35,2 146°3

La comparaison des deux séries de chiffres précé
dentes justifie la confusion de deux méridiens au 
point de vue pratique. (Il n’en serait naturellement pas 
de même pour des mesures de gravitation scientifi
ques). En résumé :
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© ir ô^© ©̂  ©̂  ©̂  0 _ ©̂ 
co © © ©" -h" ' ©J ©" iS ©f —<©*©*[>
+ -H -H + + + 1 1 1 1 1

SE
E LO ©̂  ©__ ©_ ©̂  ïO ©_ ©̂ ©̂ ©̂  ©̂

co" co" to ©" t>" UD ©i" ©T ©" co"

+ + + + + + + -+'++ | --

H
l© © lO ©̂  ©_ ©̂
co" ©" co" co" uo" ©" ©" ©" uo" ©" !■>.©)
+ + + + + + + + + + +

N
E

E

lO lO lO lO © © © © © 
l>" ©3 ©T oo" © co" cT co" co" co" o"H H H H C i^ lC © lû©

J+ + -i- +  4-“f  + 4' +  +  4"

N
E

COCO©UD©3©©©3©} [̂> —<-Ĥ H©3COüO©CO©uO
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Ta b l ea u  IL.

<lg
ds oc gR. X

Nombres observés. . . :  84,5 29025’' 67,5 134015’
— topographique . . . . 54,3 5°36’ 31,3 146011’
—. cartographique... . 53,5 5°15’ 35,5 150014’
— valeur normale. . . . 45,5 4°I0’ 35,2 146°3’

Ces valeurs sont représentéès géométriquement 
dans la figure 3.

Le tableau I l6 résumé des 
J Y 0 ]‘ûL précédents, ou bien la figure 3

^ montrent que pour la station
/  choisie, c’est principalement

f  le terme topographique qui
/ intervient. Cela tient aux

différences de niveau au voi
sinage même de la station ; 
au contraire, le terme carto
graphique est moins impor
tant, la courbure elle-même 
en est peu affectée : cela tient 
à la. forme des courbes de 
nivèau (voir la carte fig. 2 ) 
et au fait que les actions car
tographiques se compensent 

.. en quelque sorte. Mais il n’en 
est pas toujours ainsi. Des 
stations placées à l’Est de la 

Fig 3  précédente, là où les lignes
de niveau sont serrées, accu

seraient de grandes différences. Cet exemple est 
intéressant pârce qu’il montre que dans nombre de 
cas l’on peut déjà faire une interprétation sommaire 
avant les calculs cartographiques.

" \ v

Ceux-ci ne sauraient être négligés dans lè résultat 
final, et ici se place une remarque sur laquelle j ’ap
pelle l’attention. Les calculs cartographiques se font 
par diverses méthodes qui utilisent l’usage de dia
grammes à l’échelle de la carte. L ’échelle du dix- 
millième est nécessaire si on veut atteindre une pré
cision désirable et si, d’autre part, on cherche des 
commodités d’exécution. Grâce à cette échelle la 
vitesse de travail est notablement accrue. Comme il 
n’existe pas toujours des cartes au dix-millième d’une 
région déterminée, il y a lieu de procéder au préala
ble au nivellement de cette région et à dessiner les 
lignes de niveau. On procédera également aux mesu
res topographiques avant de passer aux observa
tions gravimétriques. De cette manière, l’équipe de 
prospecteurs sur le terrain et le bureau de calcul pour
ront travailler parallèlement, et les résultats pour
ront être obtenus et interprétés sans retard au fur et 
à mesure que l’opération- avancera. Cette méthode 
présente l’avantage de permettre, le’ cas échéant, des 
modifications utiles au programme primitif de cam-, 
pagne. - .

*♦ *
Un des premiers résultats consiste dans le tracé 

des courbes isogammes, c’est-à-dire des lieux de points

où l’intensité de la pesanteur a varié de la même 
quantité à partir du point de départ. Pour tracer ces 
lignes, il convient de procéder de la manière suivante : 
on choisit une région de la carte d’où les gradients 
divergent d’une manière manifeste. On trace alors 
quelques rayons suivant les directions moyennes de 
files de gradients successifs. Soit une de ces files 
(fig. 4) : partant du point A pris comme zéro, on se 
propose de déterminer la variation A g de l’intensité

JLt J L
■Æ* jig

Fig. 4

en B ; on connaît sur ce trajet la valeur de deux 
gradients G1( G2 dont les projections sur la direction 
choisie sont g1-ot g2. Il en résulte que la valeur ap

proximative de A g est la moyenne x AB

et on peut poser en premièrè approximation A g — 
^  ~L· ^2 X ABè Supposons que les gradients soient 

tracés, comme j ’ai l’habitude de le faire, à l’échelle 
de 0mm,5 par Eôtvôs E, que —* — n mm) soit

SJ
2 nE, que AB sur la carte au dix-millième mesure p 
mm et représente par suite p fois dix mètres ou p 
103 centimètres, A g sera exprimé dans le système 
GGS par le nombre : 2 n. 10- 9  p 10s =  2 n p. 10~®.

On peut d’ailleurs appliquer une variante de cette 
méthode, qui consiste à apprécier le long de la file, 
d’après la variation même du gradient et la manière 
dont les stations sont serrées, quels sont les tronçons 
A Alf Aj A2,.... An—1 An, suivant lesquels la projection 
du gradient peut être considérée comme constante.. 
L’habitude entre évidemment en jeu pour cette inter-, 
prétation qui ne saurait remplacer la méthode des 
moindres carrés, propre à atteindre une précision 
sans doute plus grande, mais inutile en général et 
parfois illusoire.

Les lignes isogammes, déduites des vecteurs définitifs 
en tenant compte de tous tes termes, ont une significa
tion des plus nettes : elles dessinent les lignes d’égale 
pesanteur dues aux anomalies souterraines,., Elles
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dessinent, donc en quelque sorte la configuration géo
logique du sous-sol. Elles aident ainsi puissamment à 
l’interprétation des résultats d’une campagne. La 
figure 5 représente un faisceau d’isogammes distantes 
de 0,0005 cgs au voisinage d’un dôme de sel bordé 
de grès dense. Il est clair que les isogammes consti
tuent les trajectoires orthogonales des gradients. La 
figure hbis représente les isogammes avec gradients 
et courbures importantes dans une région tourmen
tée où les couches salifères du trias voisinent avec 
des bancs denses d’éocène.

Un cas particulièrement simple et par suite favo
rable aux interprétations est celui où dans plusieurs 
profils parallèles à courte distance les gradients ont 
sensiblement la même direction et la même valeur 
sur des normales à la direction moyenne. Au point 
de vue géologique cela veut dire que les couches s’é
tendent à l’infini perpendiculairement aux gradients 
ou plutôt qu’on peut admettre une extension à l’infini. 
Ce fait se traduit dans les calculs par la simplifica
tion suivante : il est légitime de ne considérer que la 
coupe verticale du terrain suivant la direction des 
gradients et de substituer le potentiel logarithmique 
au potentiel Newtonien ; les termes U yz et U y2 sont 
nuis et les deux autres Uxz et Ud = — Ux2 se cal
culent aisément. Je renverrai pour expliciter les for
mules à mon ouvrage déjà cité. La carte de la figure 
6  représente un de ces cas particuliers. Elle est rela
tive à une région où ainsi sur de nombreux hectares 
on ne trouve que des gradients parallèles ou à peu 
près, sans anomalies importantes, mettant seule
ment en évidence la montée vers un anticlinal à 
faible pendage.

Quelques-auteurs ont donné à des formations qui 
présentent ces caractères et offrent ces simplifica
tions le nom de « couches à deux dimensions » (*).

Dans la pratique on se rapproche plus ou moins de 
ce cas idéal et ce n’est guère qu’en appliquant la 
simplification sur des espaces plus ou moins grands 
que l’on peut espérer tirer des conclusions et tenter 
des vérifications de calcul. C’est ainsi que peuvent 
être étudiées quelques failles ët dômes de la région du 
Rhin. Je commencerai par donner ici quelques exem
ples numériques théoriques simples en supposant les 
densités et les profondeurs connues. Je passerai en
suite à des cas réels, afin de montrer aussi clairement 
que possible la manière de comparer un profil réel 
à l’un des profils théoriques types.

fiord.

Fig. 6

Etude comparative de failles ou de couches décro
chées, décalées verticalement. — Un calcul classique 
élémentaire, déjà publié par divers auteurs {1), basé 
sur le potentiel logarithmique, conduit aux formules :

Ud =  — Ux2 =  — 2 G a <p =
X X2 G a arc tg — — arc tg —
p  P  J

=  — 2 G c arc tg ( P ~P) * 
x2-+  P p

p) « Zweidimensionale Einbettungen oder Massenformen ». 
K. Jung. ■— Die Bestimmung von Lage und Ausdehnung 
einfacher Massenformen unter Verwendung von Gradient und 
Krümmungsgrösse, Zeitschrift für Geophysik, III, 1927, 
S. 257,

t1) K. Jung." Loc. cit., Nikiforoff. Physical Principles of 
the gravitational method of prospecting. (Bull, of pract. 
Geophysics, I) en trois chapitres. Base physique de la pros
pection gravimétrique, Chap. IV, Ibid. II, 1926, p. 232, 
Voir Ja bibliographie complète dans E. Rothé, toc, cit,
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Uæz =  2 G c L - 2 =  2 G g 2,303 log - 2 
r, r,

2
=  G a 2,303 log-î-

ri
G, constante de gravitation ou 6 6 ,6 .10'9, a diffé

rence de densité entre la couche considérée et le 
milieu ambiant, quantité positive ou négative sui
vant les cas. Il est facile de modifier les conclusions 
en changeant le signe suivant que la couche sera plus 
dense que le milieu ambiant (grès ou ophite dans des 
sables) ou sera au contraire plus légère que les miné
raux environnants (sel dans des calcaires ou des 
sables). <p, r2, ^  sont suffisamment définis par la 
figure 7. Quelques résultats apparaissent immédia
tement :

varient les divers termes dont nous venons de nous 
occuper pour P =  1000 m, quand p varie de 20 m 
à 800 m. On a supposé a =  0,5. Dans la première 
colonne on a fait figurer p , dans la deuxième Uxz 
max., dans la troisième |æ|. La quatrième et la cin

quième contiennent Uæ2max. et — Uæzmax_ Enfin, j ’ai
ajouté dans les deux dernières colonnes les va
leurs de Uæ2 et U xz pour la distance 2000 m.

T a b l e a u  III.
1

W //Æ ////M
Y  I

W ///Æ /////Æ .

P Uæzmax. 1*1 Uæ’max. — Uazmax. U*®2gopo U*z¿qoo

mèlr. Eötvöi mètres
2 0 266 141,5 8 7  . 133 — 29 . 7 ,9
50 199 2 23 ,6 75 100 —28 7 ,86

100 45 3 3 1 6 ,2 64 76 - 2 7 7 ,78
200 107 4 4 7 ,2 49 54 - 2 4 7 ,5
500 48 707,1 ' 2 2 24 - 1 4 5 ,8
800 15 8 9 4 ,4 8 7 ,5 -  4 2 ,5

w ////
Fig. 7

— G rc to U e n f d e c r o t is a n è Ora d ,  w a / · ,

Le gradient est toujours maximum en même temps
y»

que — c’est-à-dire dans le plan de la faille : dans
ri

ce même plan le terme de courbure 
est nul ; le calcul montre qu’il est
maximum, en valeur absolue, pour .------- ,-------- -------

,  i u  i · , . . . — CGarbure c/sapote d* signt; d écru ssen t *9 !une valeur de 1 abscisse à partir du .A .
plan de la faille telle que son carré 
est égal au produit des profondeurs p 
et P ou |æ2| =  pP. L’abscisse x est 
donc la moyenne géométrique des 
profondeurs.

Cette abscisse a une autre signi
fication mise en évidence par Nikifo- 
roff ; elle correspond à une valeur

Ces chiffres permettent aisément de construire les 
courbes représentatives des variations du gradient 
et de la courbure. Je crois plus utile, pour des géo
logues, de donner ici la représentation géométrique 
des vecteurs gradients et droites de courbure Ud telle 
qu’elle se présenterait sur la carte après prospection 
et calculs. L’exemple de la figure 8  est relatif à 
p =  50 et au cas d’une couche moins dense, sel par

• G radurd  c ro issa n t - Qcurburt croissante-
JOCOm*

lEchd/t
E chtiU  d u  g rad , t i  courèurei

Fig. 8. Représentation théorique des Gradients et des 
courbures au-dessus d’une faille.

du gradient égale à la moitié de sa valeur maximum ;

UæZpour |cc|=== Tj" (Uæz)max (1)~

Cette propriété caractérise la faille..: aux points où 
le terme de courbure prend la plus grande valeur 
absolue, le gradient a pour valeur la moitié de son 
maximum·.

On constate enfin que pour une valeur de P cons
tante, \x\ sera d’autant plus petit que p sera lui- 
même plus faible. Ayant eu à m’occuper récemment 
de couches voisines du sol, mais à « abîme » profond, 
j ’indiquerai ici, dans un tableau III, des valeurs, 
qui montrent d’une manière suggestive comment

exemple (a =  — 0,5). Pour x =  1000, on a : U xz =  
— 24,3, Uæ2 =  +  49. On remarquera en tous cas 
qu’au voisinage de la faille le gradient est toujours 
supérieur à la courbure. Pour une distance dépen
dant de p il y a égalité. Pour les points éloignés, la 
courbure est supérieure au gradient.

Pente limitant un dôme de sel. — Un autre exemple 
que je désirerais développer se rapporte à une pente 
limitant un banc de sel, différence de densité — 0,5, 
le plan supérieur se trouvant à 50 mètres au-dessous 
du sol et l’abîme à 1000 mètres : p =  50, p =  1000. 
a — — 0,5, 2 cr =  — 1.

Un calcul simple conduit encore à écrire :

f1) Nikiforoff. Loc. cil. — 
l’on-remarque que -f p2

Cette propriété est évidente si
: r,* +  P2=  r22.

Uasz |* |=  2 G a. 2,303 ( y  lnS =  2 G a. 2,303 lo g ^ - ) ^

d’où ( - Y *  =  a  ï ! ± £ !  = 0 ! =  £
\ p j  ri  æ2 4- P2 r22 P

ce qui conduit à x2 = pP.

Uæz =  — G sin. a

— Ud =  Ux2 =  — G sin. a

sin. a L — +  cos. a <p

sin. a tp — cos. a L —

Ces deux formules permettent de calculer les termes
rUæz et Uæ2 en fonction de <p et du rapport — (fig. 9).
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J ’ai calculé dans le tableau IV ci-dessous quelques 
valeurs particulières pour les angles 75°, 70°, 60°, 
45°, 30°, 15°. Un calcul un peu trop long, mais sans 
difficultés, conduit à trouver les distances à l’origine 
(point au-dessus du milieu de la pente) du point pour

m m z m .

lequel le gradient est maximum, æma, la valeur ab
solue'de l’abscisse |X| positive ou négative du maxi
mum et du minimum du terme de courbure ; les va
leurs de Uxz, — U2 2 pour <p =  0, pour îc =  0, pour 
x =  2 ma et pour x =  i  |X|. Les expressions de xma 
et |X| publiées déjà dans divers mémoires sont : 

(P—p ) 2 cotg a (950) 2 cotg a
Æma — '

2  ( P  +  p ) 2. (1050)

2 |X| =  (4Pp +  ( P - p ) 2 cotg2 a

Il ressort nettement de ce dernier tableau que les 
maximums se resserrent vers le sommet de la pente 
quand l’angle de pente devient plus grand. Les maxi- 
ma de la courbure s’étalent à mesure que la pente 
s’adoucit, au point que pour les faibles pentes les 
courbures restent les mêmes sur de longs espaces. 
Comme pour la faille, les nombres du tableau per
mettent de tracer les courbes qui représentent la 
variation du gradient et du terme de courbure en 
Eôtvôs. A titre d’exemple, nous envisagerons les 
résultats pour l’inclinaison 70°. Le gradient est re
présenté par la courbe en traits........ - de la figure 1 0  ;
le terme de courbure par la courbe e n -------- . On a
également représenté sur la figure 14 les gradients et 
les· courbures ■ géométriquement. Ici encore le terme 
de courbure ne dépasse pas le maximum de gradient ; 
c’est seulement aux grandes distances que le gradient 
est inférieur à la courbure en valeur absolue. On re
marquera aussi que poiir les pentes peu accentuées 
il y a renversement du gradient à des distances de 
l’ordre de 2 kilomètres. Cette remarque est importante, 
elle montre qu’avant de chercher des explications 
locales pour de petits renversements, il convient d’exa-

ou |X | =  I V /  2 0 0 0 0 0  +  9502 cotg2 a variations d’une fonction mathématique.

T a blea u I V
Angle Xma •|X | · Vxz Vxz Vxz Vxz Vxz Ud - Ud Ud UdOIIa- Xma Xmax #min * = 0

OIIa- Xma Xmax »¡min
75» 115 m 2 257 m 25 — 184 — 192 — 79 —119 — 140 — 49 1,4 65 — 83
70» 156 m 4 282 m 6 • — 180 — 191 — 75 — 114 — 131 — 64 — 12 63 — 88
60» 248 m 353 m 8 — 152 —179 — 64 —114 — 117 — 89- — 38 54 — 94
45» 429 m 8 525 m - ' — 100 — 149 — 49 — 99 — 68 — 100 — 50 49 — 99
30» 744 m 3 852 m — 50 — 108 — 35 — 73 — 71 — 87 — 54 40 — 92
15» 1604 m 1786 m 5 — 13 — 57 — 20 — 36 — 44 — 50 — 38 28 · — 67

Angle U d Vxz Ud Vxz Ud Ud Ud Vxz Vxz Vxz U d1'.
x =  0 2000 2000 — 2000 — 2000 1000 — 1000 — 1000 1000 Un O O

OOun

. 75» 50 — 2 1 — 29 — 8 29 — 55 47 — 23 — 45
70» 50 — 7 — 29 ■ — 7 28 — 51 43 — 23 — 23 — 58 — 75
60» 41 0 — 20 — 10 28 — 45 ■ 34 — 25 — 23
45» 12 — 7 — 30 — 8 28 — 57 44 — 26 — 24
30» 24 0 — 20 — 10 29 — 73 40
15» 9 — 12 — 40 — 10 23 — 33 — 51

. L’examen de ce tableau conduit à un certain nom
bre de remarques intéressantes. Le maximum du gra
dient est toujours très voisin du sommet de la pente.

* Les abcisses de ce sommet xs sont-^-. 950 x cotg a

ou 475m cotg ot. Le tableau ci-dessous V indique clai
rement le sens de la variation de xma. La différence 
xma—x3 est contenue dans la cinquième colonne, la 
diiïérence |X| — 2 S dans la sixième.

T ableau  V
Déplacement des maxima par rapport au sommet

de la pente.
Xs

Angle Sommet %a |X| ZS —»¡ma |X |-* ·
75° 127,3 115,2 257,25 1 2 , 1 130
70° 172,9 156,4 282,6 16,5 109,7
60° 274,2 248 353,8 26,2 79,6
45° 475 429,8 525 45,2 50
30° 822,7 744,3 852 78,4 29,3
15° 1772 1604 1766,5 168 14,5

Le cas de la faille se rattache naturellement à la 
forme plus générale de la pente en faisant a =  90°. 
Les formules de la faille se ramènent ainsi à celles de 
la pente. - ■

* *

Pour me maintenir dans les limites de longueur per
mises à cet article, je ne m’appesantirai pas' sur un 
troisième cas fort intéressant, que je discuterai ail
leurs, celui des couches denses (<j — 0,5) plus ou 
moins inclinées s’élevant comme des Dykes.

La figure 11 indique les notations :

U xz — sin. oc T sin. a '  r2L. — — cos. a m
ri J

Ud =  U.2 2 — — sin oc • 1 T ' 2sin a © H- cos a L .—
L T

Je ne donnerai comme exemple que le cas de l’in
clinaison 70°. La courbe du gradient est eh traits 
discontinus, celle de la courbure en traits continus
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des gradients et des courbures dans le cas d’un dôme, 
pente =  70° » =  — 0,5

(fig. 12). J ’ai également donné la représentation géo
métrique (fig. 14). ** * '

Il est clair que les résultats de l’observation ne se 
présentent malheureusement pas toujours avec cette 
simplicité parce que dans la nature les formes tecto
niques simples sont rares et que les faibles modi
fications introduisent dans les variations de gradient 
et de courbure des différences importantes. Pour le 
montrer et me rapprocher des conditions de la nature,

couches (représentation 
habituelle par courbes). 
J ’engage beaucoup les 
prospecteurs à se cons
tituer ainsi suivant les 
circonstances locales un 
atlas de formations 
types qu’ils pourront 
superposer pour se rap
procher des résultats 
d’observation. La figure 
14 contient le résultat 
final représenté géomé
triquement. La compa
raison des trois parties 
de la figure 14 montre 
nettement l’influence de 
l’addition de la dalle 
dense.

On est immédiate
ment conduit à remar
quer que tandis que 
failles et pentes n ’in
versent pas le gradient 
dans leur voisinage, les 
couches verticales ou 
inclinées et même les 
couches horizontales 

produisent à leur passage une brusque inversion du 
gradient.

Le terme de courbure est plus accentué, plus grand 
en valeur absolue que le gradient pour les pentes 
raides. Ces diverses propriétés caractérisent les cou
ches de cette nature. Il est évident d’après la forme 
même des équations indiquées ci-dessus, que pour 
une pente de 45°, le gradient et la courbure sont repré
sentés par des courbes superposables par rotation de 
180° autour de OZ et autour de OX. La rotation

Fig. i l

je considérerai le. cas d’une pente 
limitant un dôme de sel, inclinaison 
70° (fig. 10), mais j ’admettrai l’exis
tence, contre la pente, de la cou
che dense inclinée de la figure 1 2 . 
Qu’on trace sur papier à décalquer 
ces deux figures et qu’on les super
pose. en additionnant les ordonnées 
correspondant à la même abscisse 
et l’on sera conduit à la figure 13, 
qui nous donne une idée tout au 
moins approximative de l’effet pro
duit par l’ensemble des deux

Fig. 12. —  Courbes représentatives de la variation théorique 
des gradients et courbures dans le cas d’une couche indéfinie 
inclinée à 70°.
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Fig. 1 3 . . — Représentation graphique théorique de la 
variation des gradients et des courbures dans le cas d’un 
dôme de sel bordé d’une dalle inclinée indéfinie de grande 

densité, pente =  70°.

II y aura donc égalité des gradients 
et des courbures et variation symé
trique, remarque utile pour les déter
minations de pentes.

* *
Je terminerai cet article comme je 

l’ai indiqué précédemment par quel
ques exemples de résultats réels après 
soustraction de tou-s les termes acces
soires. Les quatre exemples ci-dessous 
concernent le bord de dômes de sel. 
La figure 15 montre nettement là 
rotation du terme de courbure qui 
rappelle les figures théoriques 14. Le 
commencement de la pente coïncide 
avec la station Sx de fort gradient. 
On remarquera l’importance du terme 
de courbure de la station S2. Je l’at
tribue à l’influence d’importants 
affleurements de grès de forte densité, 
dont l’existence est géologiquement 
prouvée aux points marqués d’un 
triangle noir. Au-delà le plan du 
minimum de rayon de courbure coïn
cidé avec les, gradients. Des effets 
du même genre se manifestent sur 
les figures 16 et 17.

16 accuse une variation très brus
que du gradient au bord de la pente 
suivie d’une brusque diminution, 
comme sur la figure 14, en même 
temps que le terme . de courbure 
change d’orientation. Sur le profil de 
gauche, gradient et courbure sont 
presque nuis au moment du retour
nement.

Il s’établit au point S0 une com
pensation entre l’effet du dôme et 
celui des couches avoisinantes. La 
figure 17 met en évidence un.accrois
sement progressif du gradient. La 
courburé varie peu jusqu’au bord du

autour de OX change le signe et l’on a au lieu de :

Uxz =  G a 

Ux2=  G a

Ln. - 2 9 U jXz — G a

-(Ln. -  +  9 ) Uxa;2=G  a Ln . - 2 +  9

Prendre les courbes symétriques par rapport à r 
revient à changer r2 en rx et réciproquement :

U 2xz =  G 0 ^ 9 +  Ln. —

U2a:2 =  G cF® -  Ln . - 2 
Lr fi.

U2a;z — L lx2, IJjXz =  U2æ2.d’ou Fig. 15
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Fig. 14. — Gradients et courbures pour les abscisses 
? 0 m. 50, 100 m., 200 m., 300 m., 400 m., 500 m., 1000 m.».

ou la montée d’une 
sorte de Dyke ou de 
colonne se dressant ver
ticalement.

Je ferai observer en 
terminant que fréquem
ment, sur les bords 
d’un dôme, le gradient 
et la courbure prennent 
des valeurs telles qu’il 
n’est pas possible de les 
expliquer par la simple 
différence de densité

*

Y <

dôme où subitement le gradient baisse tandis que 
le plan du minimum de rayon de courbure tourne.

La figure 18 ne peut s’interpréter ni par faille ni 
par pente. Il y a un retournement total du gradient

Fig. 16

entre le sel et le milieu ambiant, différence très faible 
quand le sel est au contact de marnes, argiles, etc... 
à peu près aussi denses. Ce sont surtout alors les 
couches sédimentaires ou éruptives voisines de grande 
densité qui produisent les variations, et l’on peut dire 
alors que c’est plutôt la ceinture du dôme que le 
dôme lui-même qui en manifeste l’existence.

Il est très remarquable que l’ordre de grandeur du 
gradient et de la courbure observés dans des prospec-

Fig. 18

et le terme de courbure, sans changer totalement 
d’orientation, passe par un maximum net. Cet aspect 
de ja carte gravimétrique correspond à l’affleurement

tions réelles coïncident visiblement au point de vue 
quantitatif, avec les résultats de calcul énumérés dans 
les tableaux ci-dessus.
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D ie Entwicklung der Gerate für Seismische 
Lagerstättenforschung

von Dr. Ing. E. ROUX, 
Askania Werke,. A. G. Berlin.

Die Ausbreitung, welche im Rahmen der geophy
sikalischen Lagerstättenforschung die seismische 
Methode, das heisst die Untersuchung der äusseren 
Erdkruste durch die von Sprengungen ausgehenden 
elastischen Wellen, genommen hat, rechtfertigt einen 
Versuch, die Entwicklung der hierzu verwendeten 
Geräte darzustellen :

Um die Jahrhundertwende wurden gelegentlich 
die damals zum Teil noch recht unhandlichen und 
unvollkommenen Geräte der Erdbebenwarten zur 
Untersuchung von nicht natürlichen Erschütterungen 
angewendet. Vor allem machte Fürst Galitzin 
darauf aufmerksam, dass man durch Erregung 
künstlicher Erschütterungen die geologische Struktur 
der äusseren Erdrinde zu erforschen in der Lage sei. 
Wiechert (1) in Göttingen schuf etwa 1906 kleinere 
hochempfindliche Seismographen, welche ohne zu 
grosse Umstände einen Weschsel des Aufstellungsor
tes zuliessen.

Zur Ortsveränderung sind allerlei Handgriffe 
nötig, insbesondere muss die Masse abgenommen und 
getrennt verpackt werden, ebenso die Stossstange 
zum Spiegel und auch. die Spiegelwippe selbst. 
Der erste Haupt-hebel aus Messing und der zweite 
leichte Hebel aus Aluminium mussten durch beson
dere Schrauben am Gestell befestigt werden. Das . 
Dämpfungsgefäss war zu entfernen und zu entleeren. 
Mechanisch geschickte Beobachter konnten mit der 
Aufstellung und Justierung am Gebrauchsort in 
einer Stunde fertig werden. Das recht erhebliche 
Gewicht (12 kg) und der Raumbedarf behinderten 
weiter eine Ausdehnung des Gebrauchs mit wechseln
den Aufstellungsorten.

Ferner war damals die Zeit der angewandten 
Geophysik noch garnicht gekommen, sodass auch 
ein grösseres Bedürfnis zur Schaffung besonders 
feldbrauchbarer Geräte nicht bestand.

Die Registrierung erfolgte optisch. Die Indika-. 
torvergrösserung betrug 50.000. Benutzt wurde der 
Apparat von Wiechert bei der Feststellung der 
Wirkung feuernder Geschütze und bei Untersuchun
gen über das Abbröckeln der Insel Helgoland.

1907 lernte Mintrop (2) bei Wiechert in Göttingen 
diesen Apparat kennen, und aus seiner Zusammen
arbeit mit Wiechert gingen manche Verbesserungen 
hervor, die das Gerät als Reiseinstrument recht 
brauchbar machten. Figur 1 zeigt einen Wiechert- 
Mintrop’schen Reiseseismographen (Horizontalkom
ponente).

Abb. l
Wiechert —  Mintrop’scher Feld — Seismograph 

(Horizontalkomponente)

Im Weltkriege wurde die Verwendbarkeit für 
schnellen Ortswechsel soweit gesteigert, dass der 
Einsatz solcher Seismographen zur Auffindung von 
Geschützstellungen versucht werden konnte.' Über 
diese' Versuche und ihre Ergebnisse ist aus begreif
lichen Gründen nichts Wesentliches bekanntgewor
den die sich ergebende Notwendigkeit jedoch, schnelle 
Ortsveränderungen vorzunehmen und unter stark 
behelfsmässigen Bedingungen, bei schlechtem Wetter, 
unter feindlicher Einwirkung und mit angelerntem 
und oft wenig geeignetem Personal zu arbeiten, 
sowie die allmählich sich vertiefenden und festigenden 
Kenntnisse über die physikalische Grundlage der 
Übertragung, Feststellung und Auswertung der nicht 
natürlichen Erderschütterungen förderten die Ausbil
dung feldfähiger Messgeräte sehr.

Auf Grund seiner Erfahrungen begann etwa 1918
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Mintrop (3) in grösserem Umfange die durch Spren
gungen im Erdboden künstlich erregten Erschüt
terungen zur Erforschung der geologischen Struktur 
der obersten Erdrinde anzuwenden, um abbauwür
dige Lagerstätten festzustellen. Hierzu entwickelte 
er *— wesentlich auf Grund seiner Kriegserfahrungen 
— ein Gerät, das wohl als erstes feld-brauchbares 
bezeichnet werden kann.

Figur 2 zeigt Ihnen eine schematische Darstellung, 
die in dieser Form allgemein bekannt und in fast 
allen geophysikalischen Lehrbüchern (4) zu finden

ist. Leider kann ich Ihnen keine Einzelbilder der aus
geführten Geräte bringen, da Mintrop stärksten Wert 
auf Geheimhaltung aller seiner Einrichtungen, Ver
fahren und Ergebnisse legte. Neuartig gegenüber den 
bisher bekannten Seismographen ist, dass jede Zerle
gung für den Transport wie bei Wiecherts Apparaten 
vermieden is t; vielmehr wurden alle wirkenden Teile 
fest und dem Beobachter unzugänglich eingebaut; 
ihm bleibt nur die Bedienung der Einstellung 
und der Transportsicherung. Bei der Mintrop’schen 
Apparatur ist das Pendel durch ein vollständig 
dicht gegen Wasser, Staub und Zugriff des Benutzers 
abgeschlossenes Gehäuse mit starrem konischen 
Mantel und schwerem Bodengewicht geschützt. 
Diesem Gehäuse fehlt jede Einrichtung zur Horizon
tierung, sodass diese nach der im Deckel angebrach
ten Dosenlibelle durch Einrütteln und Einstampfen 
im Boden erfolgt. Wesentlich ist ferner, dass die

an einer Blattfeder pendelnd aufgehängte Bleikugel 
ihre Bewegung mittels einer etwa 50 cm langen 
leichten Tüte aus Aluminiumblech durch Reibung 
auf die Spiegelachse überträgt. Die Spiegelachse 
ist leicht angerauht und wird von einer an der 
Tütenspitze befestigten leichten Stahlfeder, welche 
magnetisiert ist, berührt. Diese Übertragung ist 
völlig neuartig und seinerzeit bahnbrechend gewe
sen, vor allen Dingen durch die Leichtigkeit, mit 
der der Spiegel ausgerichtet werden konnte. Die 
Ausrichtung des Spiegels erfolgt nämlich dadurch, 

dass die Spiegelachse mit einem klei
nen Querstift versehen ist, der sich 
zwischen den zugespitzten Polen eines 
kleinen £  — förmigen Magneten 
richtig einstellt, sobald dieser durch 
einen Knopf von aussen herunterges
chlagen wurde. Eine ursprünglich noch 
vorhandene magnetische Dämpfung 
an der Tütenspitze blieb später fort, 
sodass das Pendel fast ungedämpft 

\ war.
Die Indikatorvergrösserung, auf die 

ich weiter unten zu sprechen komme, 
betrug 16.000 (5). Die Eigenperiode 
des Pendels war so gewählt, dass sie 
mit der zu erwartenden Periode der 
Bodenunruhe nahezu übereinstimmte, 
sodass die dynamische Vergrösserung 
für diese Perioden bei der geringen 
Dämpfung des Pendels ein Vielfaches 
der Indikatorvergrösserung betrug. 
Die Einsätze, und auf die Ermittlung 
dieser kam es bei dem Mintrop’schen 
Verfahren, soweit es bekannt ist, 
ausschliesslich an, wurden daher durch 
Resonanz erheblich vergrös-sert. Auf 
eine einigermassen getreue Wiedergabe 
der Erdbewegungen wurde damals kein 
Wert gelegt, sondern — wie bereits 
gesagt — nur auf eine Erzielung eines 
möglichst markanten ersten Einsatzes. 
Durch diese Vereinfachungen waren
nur wenige Handgriffe erforderlich,

um das Pendelstativ betriebsfertig aufzustellen.
Der Boden ist zu ebnen, das Pendelstativ nach der 

Dosenlibelle einzurütteln und einzustampfen, mit 
vorgeschlagenem Richtmagnet zu entsichern, etwas 
am Gehäuse zu klopfen, um den Spiegelantrieb
richtig einzustellen, und Richtmagnet Zurückschla
gen . — keinerlei Teile sind also mehr an — oder 
abzuschrauben. Die ziemlich empfindliche Justierung 
der Reibung zwischen Spiegelachse und Antriebs *~ 
feder und der Spiegelaschse in ihren Achatlagern 
blieb dem die Trupps begleitenden Mechaniker 
Vorbehalten.

Auch der Lichtschreiber war dicht gekapselt,
die Griffe zur Bedienung auf 3 heruntergesetzt. 
Er enthielt die erforderliche Lampe, das von ihr 
gleichzeitig beleuchtete Zeitpendel und ursprünglich 
auch die Stromquelle, welche jedoch später getrennt 
aufgestellt wurde. Die Ausrichtung erfolgte einfach

ftrschiu/i Knopf

¿/chtichreiöer .
d

s  Knopf fur pQ Pitfioufv 
\ Antrieb 0 ZeitpenO els

Pendet

t ia n o f f n f f  '

Abb. %
Erseht!tterungsmcsscr und Lichtschreiher nach L. Mintrop.
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durch Verschieben von Hand auf einem tisch
förmigen Untergestell, dessen Höhe durch verschieb
bare und klemmbare Füsse umgestellt wird, die 
Beobachtungen mussten jedoch noch in einem gegen 
photographisch wirksame1 Strahlen sicheren Zelt 
vorgenommen werden, da der belichtete Streifen 
frei aus dem Apparat heraustrat und der Lichtweg 
zwischen Schreiber und Pendel frei verlief. Der 
Vorrat an lichtempfindlichem Papier musste, da 
ungeschützt, auch im dunklen Raume eingelegt, 
werden.
' Diese Apparate waren zunächst in kleinerer 
Zahl von der Firma Töpfer und Sohn hergestellt 
worden, die 1920 von der Firma Carl Bamberg 
übernommen wurde, welche ihrerseits 1921 durch 
Vereinigung mit der Centralwerkstatt Dessau die 
Askania-Werke A.-G. gründete. Im Jahre 1925 
und 1926 erfolgten dann durch die Askania-Werke 
weitere grössere Lieferungen solcher Apparate an 
die Mintrop’sche Gesellschaft «Seismos», die in 
vielen Einzelheiten verbessert waren.
" Mintrop. bezw. seine Gesellschaft haben auch 

noch andere Apparate versucht und angewendet, 
über die jedoch Einzelheiten nicht bekannt geworden 
sind.

Inzwischen war sozusagen das Zeitalter der 
praktischen Geophysik schnell und mächtig angebro
chen. Annähernd gleichzeitig in den Jahren 1920 
bis 1923 hatte die gravimetrische Methode der 
Messungen mit der · Drehwaage nach Eötvös und 
ihrer durch photographische Registrierung und 
selbsttätige Schaltung verbesserten Abwandlung von 
Schweydar, welche ebenfalls von den Askania- 
Werken in schon erheblicher Anzahl hergestellt 
wurden, Erfolge, besonders in der Öl-Geologie, 
erzielt. Auch die magnetischen Messungen führten 
sich ein. Die auf Angaben von Professor Dr. Adolf 
Schmidt, Potsdam, beruhenden magnetischen Feld
waagen der Askania-Werke drangen auf Grund 
der ersten Erfolge überall durch.. Man erkannte, 
dass nicht eine Forschungsmethode allein überall 
zum Ziele führen könne, sondern fast immer die 
Verbindung mehrerer die sichersten Ergebnisse 
verspricht und dass manche geologische Verhältnisse 
die Anwendung der einen oder anderen Methode 
Überhaupt als unwirksam ausschliessen. Die grossen 
Erfolge, die die Mintrop-Gesellschaft «Seismos» 
in der Öl-Geologie erzielt hat, nachdem sie in mühseli
ger und kostspieliger Arbeit sich die notwendigen 
Erfahrungsgrundlagen geschaffen hatte, führten bald 
diejenigen Olgesellschaften, die aus grundsätzlichen 
Erwägungen sich nicht der Forschungsgesellschaften 
bedienen wollten und daher eigene geophysikalische 
Abteilungen unterhielten und aufstellten, dazu, 
auch die seismische Methode einzuführen. Das war 
in erster Linie die Deutsche Petroleum und die 
Shell Gruppe, welche schon frühzeitig eine eigene 
geophysikalische Abteilung aufgestellt hatte, die 
sich fast ausschliesslich mit Drehwaagen-Messungen 
beschäftigte. Ihr Berater in gravimetrischen Fragen 
war schon seit langem Herr Professor Schweydar, 
Potsdam. Da die Askania-Werke damals vertraglich

£

l
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/
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Abb. 3
L =  Pendellänge,
J =  Indicatorlänge.

an die Seismos-Gesellschaft gebunden waren und 
infolgedessen Feldseismographen Mintrop’scher Bau-: 
art nicht an andere liefern konnten, noch auch sonst 
ähnlich feldbrauchbare Geräte bekannt noch' erhält
lich waren, entwickelte Professor Schweydar mit dem 
ihm von den Askania-Werken empfohlenen Potsda
mer Mechanikermeister Erich Rohde einen neuen 
Feldseismographen, wobei folgende Gesichtspunkte 
massgebend waren: > - ■ - . ■ 1 .

- Der Einbau eines Horizon
talpendels ermöglichte,' zur 
Auswertung nicht nur den 
Emergenzwinkel zu benutzen, 
was unter manchen geologis
chen Verhältnissen Vorteile 
versprach, sondern erleich
terte vor allen Dingen auch 
die Erkennung und Deutung 
der wichtigen ersten Einsätze^ 

Für die Betätigung der 
Spiegel wurde ein möglichst 
reibungsfreier Antrieb durch 
ein um die Spiegelachse gesch
lungenes Haar gewählt, 
welches durch eine leichte 
Feder gespannt war. Die 
Veränderung der Spannung 
dieser Feder ermöglichte eine 
einfache Einstellung des Spie
gels.

Nach Wiechert (6 ) lässt sich jedes Pendel irgend
welcher Konstruktion auf ein mathematisches Pendel 
mit äquivalenter Pendellänge zurückführen.

In Figur 3 bedeutet L die Pendellänge;
J die Indikatorlänge;
M die Masse des Pendels/

- y
^  g tp 2

L wird aus Schwingungsversuchen nach L := ^

bestimmt; J bei Vertikalapparaten durch Beobachten 
des Ausschlags a, den ein Zusatzgewicht (über den 
Schwerpunkt aufzusetzen) hervorruft, nach J =

; q ist die Erdbeschleunigung, T0 die Eigen 
m

periode des Pendels bei ausgeschalteter Dämpfung, 
M die Masse des Pendels, m die Masse des Zusatz
gewichtes.

Bei dem neuen Seismographen wurde durch 
zweckmässige Annahme der geometrischen Verhält
nisse und ein eigenes Abstimmverfahren bei gerin
gen Abmessungen eine Indikatorvergrösserung

V = /  von 16.000 erzielt.Li
■ Da die Eigenschwingung auch wesentlich im 
Bereich der zu erwartenden Periode der Erdbewegung 
liegt, ist die dynamische Vergrösserung, über 
die ich später ausführlicher sprechen werde, in den 
meisten Fällen noch erheblich höher. -
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Wesentlich waren ferner die baulichen Neuerungen, 
die zur Erleichterung der Bedienung getroffen 
wurden. Man versuchte einen völligen Einschluss 
aller lichtempfindlichen Teile, um die Notwendigkeit

' Abb. 4

des Arbeitens in einem photographisch dunklen 
und daher dicht zu verschliessenden doppelwandigen 
Zelt zu vermeiden. Letzteres hatte in heissen 
Gegenden eine besondere Anstrengung des Beobach
ters verursacht.

Abb. 4a

Hierzu war zunächst ein kastenförmiges Licht
schutzrohr zwischen Pendelapparat und Lichtschrei
ber aufgestellt. Der ablaufende Streifen fiel in einen 
Sack aus lichtdichtem Tuch, welcher nach Abschnei
den des Streifens durch ein im Apparat befindliches 
Messer geschlossen in eine tragbare Dunkelkammer 
übertragen werden konnte. Auch der Papiervorrat 
war bereits in einer Kassette eingeschlossen, sodass 
nicht der ganze Apparat zur Füllung in die Dunkel
kammer genommen werden musste. Allerdings 
wurde das Ziel, ohne ein das Licht fast völlig aus- 
schliessendes Zelt zu arbeiten, nicht restlos erreicht, 
da für die Einstellung der Spiegel noch das: Licht
schutzrohr fortgenommen werden musste und auch

die Verwendung einer Einrichtung zur Zeitsignal
übertragung das Lichtschutzrohr fast immer aus
schloss.

Die Verpackung erfolgte in noch verhältnismäs
sig leichten Koffern, welche zwar für europäische 
Verhältnisse und vorsichtige Behandlung ausreichten, 
jedoch dem Feldbetriebe in tropischen Gegenden 
nicht recht gewachsen waren. Dieses war ein 
Rückschritt gegenüber den Verpackungskästen, die 
von den Askania-Werken zu dem Mintrop’schen 
Apparat geliefert worden waren.

Abb. 5

In dieser Form wurden etwa 20 Apparate geliefert, 
die nächsten 20 erfuhren bereits erhebliche Ver
besserungen durch Verkleinerung des Lichtschreibers 
(Uhrwerks-und Papiergehäuse wurden vereinigt), 
Aufbau einer festen Haube für die Aufnahme des

Abb. 6

belichteten Streifens und Einbau einer etwa 5 m 
fassenden Aufwickelkassette zu seiner lichtsicheren 
Entnahme.
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Am Pendelapparat wurden ferner die Fussschrau- 
ben entfernt und zu dem von Mintrop benutzten 
Verfahren des Einscharrens übergegangen. Vor allen 
Dingen wurde eine Öldämpfung für jedes der beiden 
Pendel vorgesehen, welche auf der Rückseite des 
Pendelapparates etwa in halber Höhe angebracht 
war. Sie musste jedoch bei jedem Transport durch 
je eine besondere Schraube entleert und wieder 
gefüllt werden. Das Lichtschutzröhr wurde am Licht
schreiber aufgehängt und war zur leichteren Unter
bringung teleskopartig zusammenzuschieben.

Abb. 7

Im Jahre 1928 übernahmen nach Ablauf ihrer 
Bindungen mit Mintrop die Askania-Werke zunächst 
auch den Vertrieb dieser von Rohde gebauten 
Apparate. Anfang 1929 wurde auch die ganze 
Firma Rohde, deren Werkstatt unter der bewährten 
Leitung des Herrn Rohde als Zweigebetrieb fortge
führt wird, übernommen.

Die grossen Erfahrungen, die die Askania-Werke 
in 10 jährigem Bau aller Geräte für geophysikalische 
Lägerstättenforschung erworben hatten — es sind 
bisher fast 300 Drehwaagen, 500 magnetische 
Feldwaagen, 120 Seismographen, 20 Sterneck-Pen- 
dclapparate, — führten nun bald auch für die 
Seismographen zu weiterer Vervollkommnung.

Zunächst wurde zu den bisher von der Firma Roh
de allein gelieferten Pendelapparaten und Lichtschrei 
bern auch alles übrige zur Zusammensetzung einer 
Feldstation notwendige Gerät zusammengestellt bezw

Abb. 8

neu geschaffen, insbesondere Einrichtungen zur Über
tragung des Zeitpunktes der Sprengung auf die 
Empfangsstationen sowohl durch verlegte 'Drahtlei
tungen für nähere Entfernungen und geringere

Stationenzahl als auch durch* Kürzwellentelegräphie, 
welche sich hauptsächlich bei grösserer Stationszahl 
und Entfernung, vor allen Dingen in schwierigem 
Gelände empfiehlt.

Diese Einrichtungen umfassen die Zündmaschine 
und ein Gerät, den sogenannten Schusssignalkontakt 
an der Sprengstelle, durch welchen entweder ein 
Summer oder der Wellensender in Betrieb gesetzt 
wird, andererseits auf der Empfangsseite sogenannte 
Spiegeldosen, bei denen, durch Elektromagneten 
vermittels von Membranen oder polarisierten Zungen, 
Spiegel zum Ausschlag gebracht werden und so den 
Zeitpunkt der Sprengung anzeigen. Diese Spiegel
dosen werden auf der Rückseite des Pendelkopfes 
aufgesetzt, wo eine durch Klappe verschliessbare 
Öffnung angebracht wurde. Die Einstellung für

Abb. 10

den Seismographenspiegel, die auch noch verbessert 
wurde, wird durch die Spiegeldose nicht behindert, 
da sich ihre Einstellknöpfe nunmehr an beiden 
Seiten befinden. Durch diese Massnahme und 
durch eine neue geistreiche Sucheinrichtung wurde 
das Lichtschutzrohr erst wirklich verwendbar.

In die lichte Öffnung des Lichtschutzrohres 
wird ein Spiegel schräg eingeklappt, welcher mit 
einer Durchtrittsöffnung für den Lichtstrahl von der 
Lampe versehen ist. Nach Öffnung der Verschluss
klappe können in diesem Spiegel die Lichtpunkte
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auf der mattgeschwärzten Innenwand 
des Lichtschutzrohres verfolgt und 
richtig eingestellt werden, selbst wenn 
die Spiegel durch Transportstösse 
gänzlich verstellt sein sollten. Auf 
dem Spiegel ist weiter eine weisse 
Auflage angeordnet,- auf der die 
Lichtpunkte erscheinen, sobald sie 
richtig stehen. Zum Beginn der Regis
trierung wird dieser Betrachtungsspie
gel hochgeschlagen und die Öffnung 
durch die Lichtschutzklappe vers
chlossen, wodurch die Lichtpunkte 
richtig auf die Arbeitsöffnung und 
Cylinderlinse des Lichtschreibers 
fallen.

; Der Lichtschreiber selbst wurde 
weiter verkleinert, insbesondere die 
den ablaufenden Streifen aufnehmende

Abb. 12

Kappe, da selten mehr als zwei, höchstens 3 Meter 
erforderlich werden. Für die Geschwindigkeit des 
Papiervorschubes wurde eine Einstellung in 4 Stufen

von etwa 4 -8  cm vorgesehen, die Einführung des 
Papiers erheblich erleichtert, Auswechselung und 
Einstellung der Lampe vereinfacht. Anstelle der 
durch Klemmuffen festgehaltenen ausziehbaren 
Beine wurden solche durch Schraubverstellung 
eingeführt, wodurch die richtige Aufstellung des 
Lichtschreibers sehr erleichtert wurde.

Da sich die frühere-Art der Flüssigkeitsdämpfung 
1 als unhandlich erwiesen hatte, insofern bei jeder 

Ortsveränderung, bei der der Pendelapparat aus 
der senkrechten Gebrauchsstellung herauskam, die 
Flüssigkeit abgelassen und später wieder neu einge 
füllt werden musste, wurden die Dämpfer nunmehr 
dicht über dem Gewicht angeordnet und die Dämpfer
kammern durch einen besonderen, leicht beweglichen 
Verschluss öldicht abgeschlossen. Durch eine beigege
bene Pumpe mit einem entsprechenden Saugrohr und 
Einteilung in cbcm kann durch Veränderung des

•Abb, 13

Inhaltes der Dämpferkammern die Dämpfung für 
die jeweiligen Verhältnisse günstig eingestellt werden. 
Endlich wurde gemäss den Erfahrungen mit den 
Drehwaagen eine wirklich tropendienstfähige Ver
packung geschaffen, deren Kästen aus Mahagoni 
gestäbt sind und durch Blechbeschlag und Gummi
dichtung wasserdicht gemacht wurden.

Angesichts der Tatsache, dass die Kosten für den 
Sprengstoff und die Flurschäden den überwiegenden 
Anteil der Gesamtkosten der seismischen Untersu
chungen ausmachen, worauf ich am Schlüsse noch 
zurückkommen werde, ist der seit einiger Zeit 
hervortretende Wunsch verständlich, mit immer 
geringeren Sprengstoffmengen auszukommen und so 
auch die Flurschäden möglichst klein zu halten. 
In den dicht bevölkerten europäischen Gebieten 
ist dieser letzte Gesichtspunkt natürlich besonders 
schwerwiegend. Daher strebt man ziemlich allgemein, 
die Empfindlichkeit und Vergrösserung der einzelnen 
Anzeigegeräte erheblich heraufzusetzen. So findet 
man in den Zeitschriften und Veröffentlichungen
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häufig den Wunsch nach Seismographen und auch 
Angaben über die Schäftung solcher Seismographen, 
deren Vergrösserung 50.000-fach, 100.000-fach, ja 
angeblich sogar bis in die Millionen gehen soll. 
Nur ist aus diesen Angaben nie zu ersehen, welche 
Vergrösserung gemeint ist, ob die Indikatorver-

grösserung V =  —, die für jedes Instrument eine 
L j ·

konstante ist, -sofern die Eigenperiode dieselbe 
bleibt- oder die dynamische, die angibt, mit welcher

Abb. 14

Vergrösserung die jeweilige Bodenbewegung (Perio
de !) aufgezeichnet wird. Für die dynamische 
Vergrösserung v gilt " '

V V 1
T
To -f- 4 To

2 TT 5
T
To

To
T

Eigenschwingung des Pendels.
=  Periode der Bodenbewegung.

=  Indikatorvergrösserung — =  V.
JL

=  Dämpfungsverhältnis 3 : 1; 4 : 1, etc.
=  Relaxationszeit (Zeit bis zum Abklingen der 

Amplitüde auf 1/e).
Tj =  Periode des Pendels bei eingeschalteter Dämp

fung.
To 

Ti

V -
To

2 ri t

Bestimmung der Indikatorvergrösserung bei Seismo
graphen nur aus den geometrischen Verhältnissen.

Es wird aus Schwingungsversuchen bei ausge
schalteter Dämpfung die äquivalente Pendellänge 
L berechnet. Bestimmt wird I aus den geometrischen 
Ausmessungen· der Hebel und ihren Übersetzungs
verhältnissen, r ist der Abstand des Angriffspunktes

von der Drehachse des Spiegelsystems, A Brennweite 
des benutzten Hohlspiegels oder bei Planspiegel der 
benutzten Linse. Als Indikatorvergrösserung V 
ergibt sich

2 A I V =  _
r L

Ist die resultierende Masse der Hebel gegenüber der 
Pendelmasse klein, dann ergibt auch diese Methode 
gute Werte.

Aus obiger Formel ergibt sich bei ausgeschalteter 
Dämpfung z.B., dass das Verhältnis 
der dynamischen Vergrösserung 1,4 
der Indikatorvergrösserung ist, 
wenn die Periode der Bodenbewe
gung halb so gross ist wie die Eigen
periode des Apparates; unendlich, 
wenn beide Perioden übereinstim
men, also Resonanz vorliegt, 0,4 
der Indikatorvergrösserung, wenn 
die Bodenperiode doppelt so gross 
ist wie die Eigenperiode. Bei dem 
für Feldgeräte vielfach üblichen 
Dämpfungsverhältnis 3 : 1  ist die 
dynamische Vergrösserung bei Bo
denperiode To =  1,2, bei Resonanz 
1,5 und bei doppelter Bodenperiode 
0,35 der Indikatorvergrösserung. 
Hieraus sieht man leicht, dass die 
Angabe einer Vergrösserungsziffer 
an sich einen Vergleich der verschie
denen Geräte nicht ermöglicht,. 
wenn nicht gleichzeitig noch die 
übrigen mitbestimmenden Werte, 
Eigenperiode, Bodenperiode, Dämp
fungsverhältnis und Indikatorver

grösserung, unter denen die Messungen zustandege-. 
kommen sind, bekanntgegeben worden sind. Noch 
verwickelter werden die Beziehungen, wenn es sich 
nicht um mechanische, sondern um elektrodyna
mische Seismographen handelt, bei denen die Anzeige 
nicht einmal proportional der Bodenbewegung selbts 
ist, sondern dem ersten Differentialquotienten der 
Geschwindigkeit der Bodenbewegung proportional ist.

Gegenüber diesen meist recht unvollständigen 
Angaben und häufig auch werbemässigen Übertrei
bungen muss festgestellt werden, dass nach den 
Erfahrungen mit den gebräuchlichen Instrumenten 
die Steigerung der Vergrösserung verschiedene Gren
zen findet. Einmal ist es die Bodenunruhe, die z.B. 
durch Bewegungen der Begleitpersonen oder der 
Bäume in unmittelbarer Nähe des Beobachtungsortes 
verursacht wird. Ferner die Veränderlichheit und 
geringe Widerstandsfähigkeit der Geräte. Ausserdem 
wird auch die Herabsetzung der Sprengmassen 
beschränkt dadurch, dass die erzeugte Stossenergie 
schliesslich nicht mehr zur Erregung tieferer Boden
schichten, deren Erforschung man ja erstrebt, 
ausreicht. Immerhin ist dieses Streben Anlass zu 
Verbesserungen geworden. Auf die elektrischen 
Seismographen komme ich später noch zurück und 
will hier zunächst nur die mechanischen Seismogra
phen für Feldgebrauch weiter behandeln.
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Vor einiger Zeit ist über einen neuen Seismographen 
der Cambridge Scientific Instruments Company etwas 
verlautet, der 50.000-fache Vergrösserung haben soll. 
Soweit ich gelegentlich Abbildungen des Gerätes 
sehen konnte, ist es in liegender Form angeordnet 
und dürfte etwas grösser und vor allem erheblich 
schwerer sein als der bisher beschriebene Askania- 
Seismograph. Es scheint ausserdem erforderlich 
zu sein, zum Transport jeweils den Spiegelantrieb

Abb. 15
Die Höhe ist 30 cm ; gegen 72 cm ; die Breite 35 cm ; die 

• Stärke 8 cm ; gegen 13 cm ; das Gewicht 10,5 k g ; gegen 18 kg.

und einen zugehörigen losen Zwischenhebel herauszu
nehmen und das Gewicht durch besondere Klemmung 
zu sichern. Soweit ich das nach den dürftigen 
Nachrichten beurteilen kann, ist dieser Cambridge- 
Seismograph wieder eine Rückentwicklung in Richt
ung auf den von Wiecherl geschaffenen Typ und 
mehr ein Laboratoriumsgerät zum Gebrauch für 
Wissenschaftler. Auch sein hoher Preis von 400 £. 
scheint ihm keine hohe Verbreitung in Aussicht 
zu' stellen. Vor kurzem hat Herr J. H. Jones von 
der Anglo-Persian Oil Comp, einen anscheinend 
nach seinen Angaben gebauten Seismographen bes
chrieben, der einen äusserst geistreichen Spiegel
antrieb besitzt. An einem längs der Tüte ausges
pannten Faden, ist ein kleines Stück Eisenblech 
befestigt^ das mit einem Spiegel versehen ist. Es 
liegt in den stark gekrümmten Kraftlinien eines 
regelbar in der Nähe aufgestellten Hufeisenmagneten 
und wird durch die Bewegung in diesem Felde 
gedreht. Es wird behauptet, dass auf diesem 
Wege eine fast beliebige Vergröserung erzielt werden 
und die Rückwirkung des Spiegelgehänges auf 
die Eigenschwingung des Pendels vermieden werden 
kann. Ergebnisse und Mitteilungen über die Verbrei
tung des Gerätes sind mir nicht bekannt geworden,

doch scheint der Spiegelantrieb, insbesondere die 
Befestigung des Spiegels, auf dem verhältnismässig 
langen' dünnen Faden Anlass zu allerhand Eigen
mächtigkeiten des Spiegelsystems zu geben, was 
die Auswertung der hiermit erzielten Ergebnisse 
sehr erschweren dürfte.

Auch die Wiechert’sche Schule in Göttingen hat 
weitere Feldseismographen für wissenschaftliche 
Zwecke entwickelt, deren Vergrösserung und Hand
lichkeit für den Transport gesteigert wurde. Mit 
ihnen wurde eine Anzahl Untersuchungen von Göttin
gen aus vorgenommen, unter anderem Untersuchun
gen über Gletschereisdicken in den Alpen und in 
Grönland, über die Gliederung der Erdrinde bis 10 km 
Tiefe 7). Die Merkmale dieser Geräte sind wesent
lich die gleichen geblieben und ihre Handlichkeit für 
den Feldgebrauch hat in mancher Beziehung nicht 
den hohen Stand, erreicht, den die bisher beschriebe
nen Askänia-Seismographen bereits besassen.

Nach den Angaben Professor Schweydars wurde 
nun von den Askania-Werken in Zusammenarbeit 
mit Herrn Rohde ein neuer mechanischer Seismo
graph, erheblich verkleinert, herausgebracht, mit 
gleichzeitig bedeutend gesteigertet Vergrösserung.

Dieser Apparat enthält' wiederum Vertikal* und 
Horizontalpendel, deren langgestaltete cylindrische 
Gewichte im schweren Unterteil angeordnet sind; 
der Spiegelantrieb wird, wie bisher, von der Spitze 
einer leichten Aluminiumtüte aus mit umschlunge
nem Draht bewirkt.

Beide Pendel werden gleichzeitig durch den in 
der Mitte sichtbaren Knopf entsichert, und gesichert. 
Die darüber sichtbaren 2 vernickelten Knopfpaare 
dienen der Spiegeleinstellung um seine Achse nach 
einem neuen besonders geeigneten Gedanken, sowie 
der Kippung um eine waagerechte Achse, zwecks

Abb. 16

Einstellung in der Höhe. Mittels der darüber rechts 
und links neben der Linse liegenden kleineren 
Knöpfe können Verdoppelungsspiegel in den Licht
weg eingeschaltet werden, wozu die Hauptspiegel 
mittels der Einstellknöpfe schräggestellt werden
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müssen und von dem Lichtstrahl zweimal berührt
werden. Hierdurch kann die Indikatcrvergrösserung, 

"die bei einfachem Lichtweg und 1 m Registrierab
stand etwa 27.000-fach ist, auf etwa 55.000-fach 
gesteigert werden. Beiderseits neben dem Siche
rungsknopf liegen die Regelknöpfe für die Flüssig
keitsdämpfung, durch deren Drehen die Dämpfungs- 
gefässe mehr oder weniger gefüllt und bei Ortsver
änderungen auch entleert· und verschlossen werden. 
Nach Abnehmen der Rückwand können mittels 
einer beigegebenen Spritze die Dämpfungsgefässe" 
entleert werden, wenn es sich darum handelt, die 
Zusammensetzung der Dämpfungsflüssigkeit der 
mittleren Arbeitstemperatur anzupassen. Die Ein
stellung der Dämpfung kann an einer Skala an den 
Regelknöpfen abgelesen werden, deren Eichung je 
doch jeder Benutzer im Zusammenhang mit der 
von ihm für sein Arbeitsgebiet erprobten Dämp
fungsflüssigkeit selbst bestimmen muss. Gegenüber 
der Linse; ist eine durch Klappe verschliessbare 
Öffnung angebracht, durch welche der Lichtstrahl 
auf den Spiegel des hinten am Pendelapparat 
aufgesetzten Zeitsignalgerätes fällt.

Abb. 1.7

Ein nach Lösung von 4]Schrauben leicht abnehm
barer Schieber macht die ganze Einrichtung des 
Spiegelantriebes zur Nachsicht und etwaigen Aus
wechselung der Spiegelachsen, Lagersteine und 
Antriebsdrähte leicht zugänglich.

Da bei Geräten so hoher Vergrösserung die Boden
unruhe, insbesondere durch Bewegung des Beobach
ters, durch das Herumgehen der Hilfspersonen oder 
etwaiger Zuschauer oder die Bewegung von Bäumen 
bereits eine recht erhebliche Rolle spielt, ist es 
zweckmässig, die Oberllächenschicht um den Pendel
apparat herum zu entfernen und diesen selbst 
einzugraben, wozu alle Bedienungsknöpfe in die 
obere Hälfte des Pendelapparates verlegt wurden, 
sodass man die untere Hälfte einstampfen kann.

Der Lichtschreiber steht nunmehr auf einen nie
drigen.-Stativ, welches durch mit Schraubverstellung 
versehene, staubdicht verschlossene Füsse in der 
Höhe leicht ausgerichtet werden kann. Mit diesem

Gerät ist dem praktisch im Felde arbeitenden 
Geophysiker eine Einrichtung geboten, die bei 
geringen Gewicht und Raumbedarf hohe Empfind
lichkeit mit Haltbarkeit und grosser Handlichkeit

Abb. 18

vereinigt und den Einwirkungen auch des Tropenkli
mas gewachsen ist.

Die bisher beschriebenen mechanisch-optisch ar
beitenden Seismographen sind sämtlich mehr oder 
weniger an das Vorhandensein einer einigermassen 
festen Oberfläche gebunden und in stark sumpfigem 
Gelände oder gar im Wasser .nicht anwendbar. Da 
vor allen Dingen jedoch in Mittelamerika, in Texas 
und an der Gulfküste ein grosser Teil des Erdöl
haltigen Geländes im' sumpfigen Urwald, teilweise 
sogar unter Wasserflächen liegt, war man genötigt, 
Seismographen zu entwickeln, welche auch unter 
diesen Umständen arbeiten konnten. Dadurch kam 
man auf die elektrische Übertragung der Bewegung. 
Unterstützt wurde diese Entwicklung wesentlich 
durch das Streben nach erhöhter Empfindlichkeit, 
um auch dem festen* Lande an Sprengmassen und 

1

Abb. 19

Flurschaden zu sparen. DiesenJjUmständen verdan
ken nun die verschiedenen Typen der elektrischen
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Seismographen ihre Entstehung. Die meisten beruhen 
auf dem elektrodynamischen Princip der Induktion 
in Leitern, die die Kraftlinien eines magnetischen 
Feldes sich bewegend schneiden.

Als erster gab Galitzin (8 ) etwa 1900 einen solchen 
Seismographen in einer Form an, die fast unverändert 
noch heute für feste Aufstellung in Erdbebenwarten 
angewendet wird. Für Feldgebrauch ist sie begrei
flicherweise wenig geeignet, da sie jeglicher Einrich
tung entbehrt, die den Transport im Felde ermö
glicht. In Amerika, wo bereits früher die Beschäf
tigung mit der Radiotechnik und daher die Kenntnis 
der Verstärker und ihrer Eigenarten weitere Kreise 
erfasst hatte, bauten sich schon vor Jahren die 
Wissenschaftler und Mechaniker  ̂der Forschungs
und Öl-Gesellschaften elektrodynamische Seismogra 
phen, sogenannte Geophone, bei denen eine verhält
nismässig kleine, an Membranen oder Federn 
aufgehängte Masse eine mit ihr fest verbundene 
Spule, im Feld eines . Elektromagneten bewegte. 
Die Eigenschwingung dieser Geräte war mit Notwen
digkeit in der Regel sehr hoch und durch das Fehlen 
einer mechanischen Vergrösserung, wie sie Galitzin 
schon angewendet hatte, blieben die Bewegungen 
der Spule im Feld und damit die erzeugten Ströme 
ziemlich gering, sodass meist mehrstufige Kathoden- 
röhren-Verstärker angewendet werden mussten, um 
die als Anzeige-Geräte verwendeten Oszillographen, 
Type Blondel, die man in verschiedenen Fabrikaten, 
z. B. Westinghouse, der Starkstromtechnik entlehnte, 
hinreichend zu erregen. Es steht fest, dass eine recht 
grosse Anzahl solcher Seismographen in sehr viel 
verschiedenen Formen hergestellt worden und in 
Gebrauch gekommen sind. Jedoch ist in der Regel 
über die Bauart, Einrichtung und Bewährung dieser 
Geräte nicht viel bekannt geworden, denn sowohl 
die Bodenforschungs-als auch die Bodennutzungs- 
Unternehmen sind meistenteils ängstlich bemüht, 
über ihre Arbeitsverfahren den Schleier des Ge
heimnisses zu breiten. So hört man in der Regel nur, 
dass eigene Seismographen mit unerhörten Empfind
lichkeiten und Vergrösserungen entwickelt und ge
braucht würden. In Deutschland hat Reutlinger 
einen ähnlichen elektrodynamischen Seismographen 
beschrieben. Ambronn benutzt auch elektrische 
Seismographen, von denen aber nur bekannt ist, 
dass sie sehr klein und leicht sein sollen, zu mehreren 
mit Kabeln an Saitengalvanometer angeschlossen 
werden, die sämtlich auf einen Streifen registriert 
werden, und dass er infolge sehr starker Vergrösse
rung mit ganz geringen, nach wenigen Kilo zählenden 
Sprengstoffmengen auskommen soll. Eine ähnliche 
Zusammenschaltung mit einem Mehrschleifenoszillo
graphen von Westinghouse wird auch von einer 
amerikanischen Forschungs-Gesellschaft verwendet.

Die Cambridge Scientific-Instruments Company 
-hat vor einiger Zeit einen elektrodynamischen 
Seismographen herausgebracht, über den ich bisher 
leider nichts Näheres erfahren konnte. Die mir 
flüchtig bekannt gewordenen Abbildungen zeigen die 
Verbindung des Oszillographen mit einer Kabeltrom
mel zu einem cylindrischen Gerät von etwa 20 cm

Durchmesser und 50 cm Länge und einem in einem 
Gehäuse zusammengefassten Oszillographen, Zeit
markengeber und Lichtschreiber, sowie einem Ver
stärker, welche beide etwa 70 X 20 X 20 cm gross 
sind. Hierzu gehört noch eine ziemlich grosse und 
schwere Batterie. Ergebnisse mit diesen Apparaten 
sind noch nicht bekannt. Der verhältnismässig 
hohe Preis von fast USA — $ 4.000 — hat wohl eine 
grössere Verbreitung bisher nicht gestattet.

Rechnungsmässig lassen sich mit solchen Anord
nungen durch Erhöhung der Stufenzahl der Verstär
ker nahezu beliebig hohe Vergrösserungen erzielen, 
was auch werbemässig, wie schon erwähnt, oft in 
aller Breite ausgenützt wird* Wie schon früher 
ausgeführt, sinkt jedoch, was jedem klar ist, der die 
derzeitige Verstärkertechnik kennt, die Sicherheit 
und Konstanz, natürlich auch die Handlichkeit sehr 
stark mit der Erhöhung der Verstärkungsziffer. Aus 
diesen Erwägungen heraus hat Scheywdar bei seinen 
ersten im Jahre 1928 in grösserer Anzahl in Gebrauch 
gekommenen Geophönen die Verstärker gemieden 
und als Anzeigegerät das Schleifengalvanometer 
von Zeiss gewählt, dessen Stromempfindlichkeit 
einige 1000 Mal so hoch ist als die der sonst benutzten 
Oszillographen, Type Blondel, wodurch allein 2 bis 
3 Stufen Verstärkung erspart werden. Das Zeiss’sche 
Schleifengalvanometer hat eine verhältnismässig sehr 
hohe Eigenschwingungszahl und Dämpfung und ist 
daher zur getreuen Wiedergabe der Schwingungen 
recht geeignet. Es bedarf allerdings auch einer recht 
sorgfältigen Behandlung, da die aus ganz dünner 
Aluminiumfolie bestehende Schleife nicht so widers
tandsfähig ist wie die Schleifen der Blondel-Oszillo- 
graphen. Immerhin wird dieser Nachteil durch den 
Fortfall der Verstärker und ihre schwierige Einrege
lung einerseits und den Fortfall der Verzerrung 
durch mehrfache Verstärkung andererseits wohl 
mehr als ausgeglichen. Mit diesen von Rohde her
gestellten Geophonen sollten hauptsächlich Messun
gen in den Sumpf- und Seengebieten der Gulfküste 
vorgenommen werden, sodass man ihre Anwendung 
auf das Wasser beschränkte. Sie erhielten infolge
dessen keine eigene Pendelmasse, sondern eine 
ziemlich grosse Membrane 18 cm 0 , auf der die 
Wassersäule als Pendelmasse lastet. Die Membrane 
ihrerseits bewegt die Schwingspule im Magnetfeld.

• Dadurch ist freilich die Anwendung auf festem Lande 
an den Kniff gebunden, einen Behälter mit mindes
tens 3/4 m Wasserhöhe einzugraben. Vollkommen 
kann aber auch hierdurch das Arbeiten im freien 
Wasser nicht ersetzt werden. Trotz der mit diesen 
Apparaten vielerorts erzielten Erfolge wurden Ver
besserungen nötig und durchgeführt durch Verkleine
rung der Masse und des Gewichtes, bessere Ausnüt
zung des Magnetfeldes und vor allen Dingen beson
dere Massnahmen, um die recht hohe"Eigenschwin
gungszahl herabzusetzen und mehr der Periodenzahl 
der Bodenschwingung zu nähern. Diese Versuche 
führten schliesslich zu dem neuen Askania-Geophon, 
das jetzt in grösserer Zahl lieferbar ist.

Es wird auch auf festem Lande in Löchern, die 
mit dem Erdbohrer hergestellt werden, anwendbar
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sein und sowohl für unmittelbaren Anschluss an also proportional der ersten Ableitung der Bodenbe- 
das Schleifengalvanometer Zeiss als auch über wegung). Es ist verständlich, wenn diese Geräte auch 
Verstärker an Oszillographen je nach Bestellung recht schwierig zu behandeln und in der Anschaffung 
eingerichtet werden können. Während die früheren sehr teuer sind, denn es muss der Schwingungskreis 
Schweydar-Rohde -  Geophone gross und breit unmittelbar mit dem eigentlichen Seismoindikator 
waren, nähert sich dieses Gerät den in Amerika verbunden und demzufolge auch eingegraben bezw. 
bevorzugten Abmessungen und Ansprüchen durch ins Wasser versenkt werden können, 
seine allgemeine Anwendbarkeit. Ziemlich allgemein verbreitet ist in Amerika der

Wunsch, die eigentlichen elektrischen Seismoindi- 
katoren klein und leicht zu machen — ein Wunsch, 
den man fast als Mode bezeichnen kann, da die 
infolgedessen notwendig werdenden Verstärker mit 
ihren Batterien sowohl die Kosten als auch Platz — 
und Raumbedarf in der Regel noch mehr erhöhen, als 
wenn man sich von dieser Vorstellung frei macht. 
Infolgedessen wurde von den Askania-Werken unter 
Mitwirkung von Herrn Professor Schweydar ein 
elektrodynamischer Seismograph entwickelt, bei wel
chem die im Magnetfeld schwingende Spule mecha
nisch vergrössert angetrieben wird, wodurch die 
Induktion beträchtlich heraufgesetzt wird.

' Abb. 20

Der Durchmesser ist 8 cm, die Länge 31 cm, das Gewicht 8 kg
Abb. 21

Ein kräftiges Gehäuse aus korrosionsbeständiger 
Ausser dem elektrodynamischen Princip hat man Leichtmetalllegierung umschliesst wasserdicht zwei 

natürlich auch alle möglichen anderen Gedanken Abteilungen : einen grösseren Raum, in dem das 
nutzbar zu machen gesucht, z. B. benutzt der Rieber- cylindrische Pendel mit Sicherung, Schwingspule 
Seismograph, soweit mir bekannt ist, die Piezzo- an der Spitze des tütenförmigen Hebels und Feldma- 
Elektricität. Auf einem Quarzkristall ruht eine Masse, gnet liegen, und zwei kleinere Räume, die das 
die durch ihre Trägheit bei den Bodenerschütterun- Betätigungswerk der Sicherung und die Leitungs
gen veränderliche Drücke auf den Quarzkristall anschlüsse beherbergen. Diese Beiden können, da 
ausübt, an welchem dadurch veränderliche Spannun- eher Störungen durch eingedrungenes Wasser oder 
gen auftreten, die durch Kathodenröhren verstärkt durch Bruch der Litzen zu beseitigen sind, dem Beob
und in üblicher Weise aufgeschrieben werden, achter zugänglich bleiben, während die eigentliche 
Die Petty Corporation soll einen Seismographen Apparateseite plombiert wird und ihre Instandhal- 
nach sechsjährigen Versuchen heraüsgebracht, haben, tung dem Mechaniker des Trupps Vorbehalten bleibt, 
welcher sehr empfindlich und getreu arbeitet. Üm möglichst getreue Wiedergabe zu erzielen, ist der 
.Soweit mir bekannt ist, benutzt dieser Seismograph Apparat elektromagnetisch gedämpft und mit einer 
die Veränderung der Kapazität eines Hochfrequenz- der Bodenbewegung etwa entsprechenden Eigen- 
Schwingungskreises und würde hiermit wieder Anzei- Schwingung abgestimmt. Da hierzu verhältnismässig 
gen ergeben, welche der Bodenbewegung selbst schwache Pendelaufhängungsfäden erforderlich sind, 
proportional sind. (Bei den el. dynam. Seismographen war eine Sicherung gegen Transportstösse notwendig, 
ist der Ausschlag proportional der Geschwindigkeit, die durch eine angebaute Feder selbsttätig bewirkt
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wird. Sie kann unmittelbar am Apparat bei Aufstel
lung auf festem Boden mit einiger Vorsicht vor dem 
Zuschütten oder Zu-Wasser-Lässen gelöst werden.

Andererseits kann mit wenigen Handgriffen ein 
Bodwenzug angeschlossen werden, mit dem die 
Entsicherung auch auf einige Meter Entfernung 
z. B. nach dem Eingraben oder nach dem Zu-Wasser- 
Lassen vom Boot aus erfolgen kann. Das Instrument 
wiegt 11,3 kg, die Höhe von Aufstellungsspitzen 
bis Aufhängungsöse beträgt 27 cm, die grösste 
Breite 27 cm, die Dicke 12 cm. Es sind zwei

verschieden grosse Feldmagnete vorgesehen, welche 
jeder in 2 Stufen für volle und halbe Empfindlichkeit 
vom Beobachter ausgeschaltet werden können. 
Der kleinere ist für 6  Volt Spannung und maximal 
6  W att Erregungsleistung bestimmt, wobei mit 
unmittelbar angeschlossenem Schleifengalvanometer 
etwa 100,000-fache Vergrösserung erzielt werden 
kann, der grössere für 24 Volt und 24 Watt, wobei die 
Vergrösserung etwa 300.000 sein wird. Ausser der 
Umschaltung der Spulen kann, natürlich noch eine 
weitere Heraufsetzung durch Widerstand in der 
Feldentwicklung als auch durch Nebenschluss im 
Galvanometerkreis unter Erhöhung der Dämpfung 
erfolgen. Ausserdem kann je nach Wunsch und 
Vorstellung das Gerät auch mit einer Schwingspule 
versehen werden, die sich für die Erregung eines 
Verstärkers eignet, wobei man dann auch Oszillo
graphen, Type Blondei, verwenden kann. Verstärker 
und Oszillograph werden in Kürze ebenfalls von den 
Askania-Werken geliefert.

Das Lichtbild zeigt eine aufgestellte Station, 
jedoch ohne den Empfänger für Zeitsignale.
. Zur Registrierung wird der gleiche Lichtschreiber 

verwendet, der für den mechanischen Seismographen 
dient. Selbstverständlich sind einige Abänderungen 
vorgenommen, welche durch die Projektion des 
Schattens beim Zeiss’schen Schleifengalvanometer 
notwendig sind.

Ferner ist die Anschaltung der Zeitsignaldose 
an dem Lichtschutzrohr vorgesehen und auch einer

Empfangsdose für den Luftschall, welcher bei 
eingegrabenen oder ins Wasser versenkten Geräten 
nicht mehr angezeigt wird, wie meistens noch bei 
den mechanischen. Das Lichtbild zeigt die Aufstellung 
der Station mit dem Zeiss’schen Schleifengalvano
meter. Die im Gange befindliche Entwicklung eines 
Verstärkers kommt auch den Wünschen nach 
Steigerung der Vergrösserung entgegen,

Leider bin ich nicht in der Lage, von den vielerlei 
anderen Geräten, die im Laufe des Vortrages erwähnt 
worden sind, Näheres zu bringen. Sehr wahrscheinlich 
sind mir auch eine ganze Anzahl weiterer Geräte 
überhaupt unbekannt geblieben. Wie bereits erwähnt, 
sind diese meist nur in wenigen Stücken in Gebrauch 
und entstammen fast sämtlich nicht einer Instru
mentenbaufirma, sondern wurden meist von den 
Mitarbeitern der Bodenforschungs- oder Bodennut- 
zungs- Unternehmen zum eigenen Gebrauch mehr 
oder weniger laboratoriumsmässig gebaut. Daher ist 
auch bei dem leider das ganze Gebiet der angewand
ten Geophysik beschränkenden-Streben zur Geheim
haltung kaum etwas Tatsächliches veröffentlicht 
worden. Unter diesem Gesichtspunkt mag es ver
ständlich sein, dass sich mein Vortrag so ausführlich 
mit den Gpräten der Askania-Werke befasst, welche 
als Erzeuger geophysikalischer Instrumente sowohl 
nach Vielseitigkeit als auch nach Umfang ihrer 
Lieferungen weitaus den ersten Rang einnehmen.

Zum Schluss sei mir gestattet, noch auf folgendes 
hinzuweisen : Bei fast allen geophysikalischen 
Bodenforschungs-Methoden, ganz besonders bei der 
seismischen, bilden die Kosten für die Geräte,' 
Unterhaltung, Verzinsung und Abschreibung den 
geringsten Anteil der Aufwendungen, da ja leider — 
wie ich als Instrumentenerzeuger sagen muss — 
die Geräte 5, sogar 10 Jahre und länger aushalten.

Abb. 23

Eine mir kürzlich bekanntgewordene amerikanische 
Zusammenstellung der Kosten seismischer Unter
suchungenweistaus, dass die Kosten der Anschaffung, 
Verzinsung und Amortisation der eigentlichen Seis
mographen nur etwa 2 bis 3 % betragen und sich 
in der Höhe des Benzins für die Autos der Trupps"
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bewegen, während die Kosten für den Sprengstoff 
rund die Hälfte der Gesamtkosten betragen. Es ist 
daher ganz falsch, wenn die Benutzer bei der Anschaf
fung der Geräte auf einen geringen Preis so viel 
Wert legen, wie das manchmal geschieht. Anderer
seits erfordert die Entwicklung von den Erzeugern 
sehr hohe Aufwendungen, und bei den Benutzern, 
die sich selbst Geräte hersteilen, wird in den seltensten 
Fällen die Berechnung der Selbstkosten richtig 
vorgenommen. Man begnügt sich meistens mit der 
Aufrechnung der baren Ausgaben für Material und

Lohn und vergisst die Unkosten und die Beteiligung 
der Wissenschaftler einzusetzen. Aus allen diesen 
Gründen ist wohl kein Anlass, an den oftmals hoch 
erscheinenden Preisen, zu denen die Erzeuger die 
geophysikalischen Bodenforschungs-Geräte anbieten 
müssen, Anstoss zu nehmen.

Ich hoffe, Ihnen in Vorstehendem einen ziemlich 
vollständigen Überblick gegeben zu haben über die 
Geräte für seismische Bodenforschung, die jedem, 
der sich dieser Methode bedienen will, zugänglich 
sind. . . .
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La Méthode de la Carte des Résistivités 
et ses Applications Pratiques

par MM. C. et M. SCHLUMBERGER
Ingénieurs

Introduction
>{

L’objet de présent mémoire est d’exposer les 
résultats pratiques que nous avons obtenus par la 
méthode de la « carte des résistivités » dans l’étude 
de problèmes géologiques divers. Certains des tra
vaux décrits remontent à 1920,1922 et 1923. Ils sont 
donc déjà anciens, du moins pour des travaux de 
géophysique (x). D’autres sont tout à fait récents. (a).

Nous n ’aborderons que très sommairement le 
côté théorique et technique des procédés employés. 
Nous nous bornerons aux quelques notions indis
pensables à la compréhension de l’ensemble.

En effet, il s’agit là de questions de mathéma
tique et de physique, d’ailleurs fort complexes, 
n’intéressant directement que les géophysiciens 
spécialistes alors que notre exposé s’adresse plutôt 
aux géologues. Ceux-ci se préoccupent surtout de 
l’interprétation pratique des mesures et jugent les 
résultats obtenus, sans entrer dans la discussion 
détaillée des techniques adoptées.

La carte des résistivités du sol, donne en chaque 
point de mesure, la valeur de la résistivité élec
trique spécifique de la roche sous-jacente. Elle 
constitue un document analogue à une carte géolo
gique habituelle, sauf qu’aux caractères lithologiques 
ou paléontologiques servant normalement à définir

<*) Nos premières études de résistivité du sol datent de 1013;
(*) MM. Gisli et Rooney ont exécuté des travaux analogues, 

visant plus particulièrement l’étude de la résistivité du soi 
au point de vue de son influence sur les courants telluriques 
naturels. Leurs premières études remontent à Septembre 1924 
et ont été publiées dans Terreslrial Magneiismand Almospheric 
electricily, XXX, 4, p. 161-188, Déc. 1925 et XXXII, 2, 
p. 49-63, Juin 1927).

Les savants Suédois Lundberg, Sundberg, Eklund, Hedstrom 
qui ont exécuté de nombreuses prospections pratiques fort 
intéressantes, utilisent une technique électrique très différente 
de celle que nous décrivons dans le présent mémoire.
• Dans le domaine théorique, il faut citer sur les questions 

de résistivité, les remarquables études des savants allemands 
Ambronn, Heiland, Heine, Hummel, Millier, Reich, et surtout 
Koenigsberger (Zeitschrift f&r Geophysik, Gerlands Beiirage 
zur Geophysik, etc.), du savant russe Petrowsky, du savant 
italien Belluigi et des savants américains Lee, Joyce, Boyer, 
Schlichter, Weaver, Wenner, etc.

les terrains, se trouve substituée la valeur d’un 
paramètre physique. Ce paramètre est encore peu 
familier aux géologues, mais ce qu’il a d’incertain 
est contrebalancé par son immense avantage d’être 
mesurable jusqu’à une certaine profondeur et sous 
des recouvrements assez épais. Les géologues doivent 
donc s’habituer progressivement à analyser eux- 
mêmes les cartes de résistivité du sol.

Aussi croyons-nous opportun de leur montrer, 
par une série d’exemples, des cas d’interprétation 
simples qui ont été vérifiés par des travaux miniers 
et qui constituent des problèmes fréquents.

Les exemples choisis correspondent presque tous 
à des investigations à très faible profondeur (25 
mètres) ou à profondeur moyenne (jusqu’à 75 ou 
100 mètres). C’est, en effet, dans ces conditions, 
que la carte des résistivités ressemble le plus à une 
carte , géologique normale et se prête le mieux à 
l’interprétation directe par des · géologues qui ne 
sont pas .spécialisés en géophysique. Il ne faudrait 
pas. en conclure que l’on ne peut atteindre élec
triquement des profondeurs beaucoup plus grandes. 
Nous avons très fréquemment abordé la profon
deur de 1 0 0 0  mètres et, dans une étude uniquement 
scientifique de l’écorce terrestre, nous nous sommes 
attaqués à des profondeurs de plusieurs dizaines de 
kilomètres (1). Mais ce sont là des travaux d’un tout 
autre ordre, sortant du cadre de ce mémoire 
présent.

Disons de suite que celui-ci laisse également 
de côté la prospection directe des minerais mé
talliques électriquement conducteurs, tels que , les 
sulfures. Leurs propriétés spéciales demandent des 
techniques particulières et leur recherche constitue 
un sujet à part (2).

(*) C. and M. Schlumberger : Electrical Studies of the 
Earth’s crust at great Depth. A. I. M. M. E. Technical 
Publication, n° 315, New-York, Feb. 1929.

(s) Sur ce sujet consulter notamment :
G, Schlumberger ; Etude sur la Prospection électrique du 

sous-sol, Paris, 1920.
C. et M. Schlumberger ; Phénomènes électriques produits 

par les gisements métalliques. C. R. A. S., 13 fév., 1922. 
p. 477. _ '
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Principe de la méthode

Les roches ne conduisent le courant électrique que 
par l’eau d’imbibition qu’elles contiennent. Elles 
sont d’autant plus conductrices qu’elles contiennent 
plus d’eau et que cette eau est elle-même plus 
riche en sels dissous. Nous exprimons la résistivité 
des roches en ohms mètre mètre-carré, cette unité 
convenant particulièrement bien comme ordre de 
grandeur. Les chiffres pratiques s’étagent en effet 
entre une unité et quelques milliers. D’autres géo
physiciens ont souvent adopté l’ohm centimètre 
centimètre-carré qui est une unité cent fois plus pe
tite, donnant donc des résultats de mesure cent fois 
plus grands.

Les roches les plus conductrices sont les sables 
et marnes imbibés d’eau salée. Elles ont des résis
tivités de 0,5 à 10 ohms. Puis viennent les argiles 
non salées entre 10 et 30 ohms, les marnes entre 
2 0  et 1 0 0 , les calcaires entre 60 et 2 0 0 , les schistes 
entre 70 et 300 suivant leur compacité et leur méta
morphisme, les grès entre 1 0 0  et 1 0 0 0 , les roches 
éruptives entre 100 et 2000, etc... Ces chiffres extrê
mement différenciés montrent dans quelles larges 
limites varie le paramètre.

Jusqu’à quel point la résistivité est-elle un 
coefficient caractéristique d’une roche donnée, c’est 
là une première question. Il y a d’abord l’action 
de la température, dont l’élévation abaisse la résis
tivité. En pratique, cette action reste trop faible 
pour apporter un trouble appréciable. On ne saurait 
par contre, négliger le facteur porosité, qui est, lui, 
beaucoup plus important. Les- roches compactes 
ou argileuses ont, dans toutes leurs parties, sensible
ment la même teneur en eau et celle-ci, maintenue 
fixement en place, conserve partout à peu près la 
la même composition chimique. La résistivité, qui 
est conditionnée par cette eau d’imbibition" a donc 
une valeur constante dans les divers points, et a 
bien le caractère d’un coefficient spécifique de la 
roche. S’il s’agit par contre d’une roche très poreuse, 
comme l’est un sable par exemple, sa teneur en eau 
dépendra de sa position par rapport au niveau 
hydrostatique. Cette eau pourra elle-même être de 
composition variable, eau pure de pluie en certains 
points, plus ou moins chargée de composition 
en sels en d’autres points. La résistivité n’est plus 
alors pour la roché un paramètre fidèle ; par contre, 
elle peut servir à l’étude du liquide d’imbibition 
(eau salée, pétrole, etc...) et permettre ainsi des 
applications pratiques intéressantes.

Notons, d’autre part, ,que les mesures de résis
tivité dont nous parlons, portent toujours sur de

S. F. Kelly : Experiments in electrical prospecting. Enginee
ring and Mining Journal Press, p. 623-629 et p. 673-676, 
Octobre 1922.

S. F. Kelly : Electrical prospecting in Canada. Transactions 
pt the Canadian Institute of Mining and Metallurgy, 
March 1924.

E. C. Leonardon and S. F. Kelly : Exploration for ore by 
potential methods. Canadian Mining and Metallurgical 
Bulletin, Janv. 1928.

larges volumes de roche et ont donc essentiellement 
le caractère d’une moyenne. Ce n’est d’ailleurs qu’à 
cette condition qu’on obtient des chiffres réguliers, 
ayant une signification géologique, car il importe 
de sortir des singularités locales. Notons aussi que 
vues ainsi en gros, les roches sédimentaires sont plus 
conductrices parallèlement à leurs strates que per
pendiculairement à celles -ci, et que cette anisotropie, 
constitue souvent une complication sérieuse dont 
on peut d’ailleurs tirer parti pour l’étude élec
trique du pendage de ces roches (x).

Comment mesure-t-on sur le terrain-la résistivité 
des roches ? Des techniques diverses peuvent être 
utilisées. Voici celle que nous appliquons couram
ment depuis une dizaine d’années et qui a aujour
d’hui la sanction d’une très large pratique (2). On 
fait passer entre deux points A et B, à la surface 
du sol, un courant d’intensité i et on mesure la 
différence du potentiel A A qui en résulte par 
effet ohmique entre deux autres points M et N du 
sol. La mesure de i et de A A permet, par une 
formule simple, de calculer la résistivité du sol, 
celui-ci étant ' supposé plan et homogène dans le 
« domaine » intéressé par la mesure. Comme le sol 
ne remplit en général pas ces conditions, et est plus 
plus ou moins hétérogène, la valeur donnée par la 
formule ne correspond pas à la résistivité vraie d’une 
roche déterminée, mais à une moyenne des résisti
vités des diverses roches intéressées par la mesure. 
Nous appelons cette moyenne la « résistivité ap
parente » du sol entre M et N.

Avant d’aller plus loin, précisons la notion du 
« domaine » intéressé par la mesure, et pour cela 
supposons que le « dispositif de mesure » soit tel que 
les points M et N se trouvent sur la ligne AB et de 
part et d’autre du centre O de celle-ci. Comme le 
montre la figure 1 , tout se passe approximativement

Fig. i

comme si la totalité des filets de courants allant 
de A en B était canalisée à l’intérieur d’un paral-

AB
lélipipède ayant une largeur égale .à -¿j-, une

i1) C. Schlumberger : Etude sur la Prospection électrique 
du sous-sol. Paris, 1920. Voir page 39 et suivantes.

C. et M. Schlumberger : Note sur la détermination électro
magnétique du pendage des couches sédimentaires, C. R. A. S., 
Avril 1930.

(s) Le nombre de mesures que nos collaborateurs et nous 
avons exécutées dans le monde entier, se chiffre par millions.
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profondeur égale à ^  
4 et une longueur égale à

-¡r- AB. Au centre, entre M et N, où se mesure la chute

ohmique A A, les filets de courant sont sensiblement 
parallèles à AB. Le « domaine » intéressé par la 
mesure est le parallélipipède. Ce qui est extérieur à 
ce volume n’intervient pas. Bien que cette image 
ne représente que très grossièrement la réalité, elle 
permet néanmoins d’expliquer les quelques notions 
essentielles suivantes.

La résistivité que l’on obtient avec un dispositif 
de mesure déterminé, correspond à la résistivité 
moyenne, prise dans le sens horizontal, d’une tranche 
de sol dont l’épaisseur est approximativement

ABégale à — . Si donc on procède à une série de me-
sures, en conservant toujours la même longueur de 
ligne AB, on explore ainsi une tranche de sol d’épais-

ABseur constante égale à . C’est ce que nous

appelons une « exploration électrique horizontale ».
Inversement, si restant en une même station O, 

on procède à une- série de mesures en augmentant 
chaque fois la longueur de la ligne AB, les chiffres 
obtenus correspondent à des tranches de sol de plus 
en plus épaisses. C’est ce que nous appelons « un 
sondage électrique vertical ».

A côté de ces notions très élémentaires, on a 
recours à une série de procédés mathémathiques, 
qui permettent de déterminer, à partir des résis
tivités apparentes mesurées à la surface du sol avec 
des dispositifs variés, la valeur de la résistivité vraie 
des roches contenues à l’intérieur du sol. Mais les 
problèmes ainsi posés ne sont effectivement résolus 
jusqu’à présent, que dans un nombre de cas très 
simples. Les deux cas les plus importants que l’on, 
sait traiter complètement sont celui · des couches 
planes homogènes, soit verticales, soit horizon
tales, ce qui correspond aux terrains sédimentaires. 
soit redressés, soit horizontaux (x). Encore dans ce 
dernier cas, qui est le plus important en pratique, 
les calculs théoriques nè donnent-ils des résultats 
sûrs que s’il s'agit d’un petit nombre de couches 
suffisamment épaisses.

Pour établir une « carte des résistivités », nous 
mesurons avec un dispositif invariable, donc avec 
une « profondeur d’investigation » constante, la 
« résistivité apparente » du sol sous-jacent en une 
série de stations. Il s’agit donc de l’exploration 
horizontale d’une tranche de terrain d’épaisseur 
régulière. Les mesures sont reportées sur une 
carte topographique, Des courbes d’équirésisti
vité sont tracées par interpolation. Il est souvent 
commode d’envisager des profils de « résistivité »

(*) S. Stefanesco et C. et M. Schlumberger : Sur la distri
bution électrique potentielle autour d’une prise de terre 
ponctuelle dans un terrain à couches horizontales, homogènes 
et isotropes. Le Journal de Physique el le Radium, série VII, 
tome I, n° 4, p. 132-140, Paris, Avril 1930.

mesurés le long d’alignements et qui s’interprètent 
comme une coupe des terrains. Presque toujours, 
il y a intérêt à établir pour la même.région deux 
cartes de résistivité avec deux profondeurs d’in
vestigation différentes, l’une, petite, faisant ressortir 
l’action des terrains superficiels, l’autre, plus grande, 
pour explorer le sous-sol plus profond. La carte 
doit couvrir sans lacune toute l’aire à étudier, afin de 
donner une idée d’ensemble affranchie de toute idée 
préconçue. Elle constitue donc un travail systé
matique et massif comportant souvent beaucoup de 
milliers de mesures.

La carte est complétée par des études de détail 
faites en un certain nombre de points particuliers. 
Ce sont, par exemple, des sondages électriques 
verticaux, des déterminations électro-magnétiques 
de pendage, des recherches de contacts, etc... Ces 
opérations spéciales permettent de calculer la résis
tivité vraie des roches à diverses profondeurs et 
d’élucider localement certaines questions précises, 
que la carte de résistivité permet ensuite d’extra
poler sur de larges zones.

Exemples d’applications

Les exemples qui suivent montrent l’applica
tion de ces principes à des cas géologiques très 
divers. Ils établissent que la simple carte des 
résistivités apparentes du sol, permet, sans aucun 
calcul savant, de débrouiller dans leurs grandes 
lignes, bien des problèmes pratiques qui paraissaient 
complexes à priori.

Les exemples choisis sont les suivants :
Trois structures domiques dont la comparaison 

présente de l’intérêt, trois études très superficielles 
portant l’une sur des lignites et les autres sur des 
failles, des prospections de terrains anciens redressés 
recouverts d’un manteau récent, une recherche de 
lentilles calcaires dans des terrains bouleversés et 
sous recouvrement.

Dôme d’Aricesti (Roumanie). —-La figuré n° 2 
donne, sous forme de courbes d’équirésistivité cotées 
en ohms mètre mètres-carrés, la carte des résistivités 
que nous avons établie en 1923 sur le dôme d’Ari
cesti (x).

Cette structure est située dans le district de la 
Prahova, à l’Ouest de Ploesti. Elle constitue un 
important champ de gaz, dans lequel ancune décou
verte d’huile n’a encore été . faite.' La surface est 
très plate, avec une pente légère vers le Sud. Le 
terrain affleurant est une terrasse quaternaire, 
constituée par des sables et cailloutis plus ou moins 
argileux. Sous cette terrasse se trouvent les marnes

p) Nous avons fait, suivant ces principes, une étude assez 
vaste en Roumanie. Nous n’avions publié jusqu’ici que les 
résultats obtenus sur le dôme de Boldesti. — Voir :

E. G. Léonardon and S. F. Kelly : Some applications of 
the Potential methods to structural Studies, p. 14. A. I. M. 
M. E. Teehnical Publication, n° 115, New-York, April 1928.

La Prospection Electrique par les Procédés Schlumberger, 
p. 18. — Edition de la Société de Prospection Electrique.

< Paris, 1927.
23
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Fig. 2. — Carte des résistivités sur l’anticlinal d’Aricesti 
(Roumanie). Profondeur d’investigation : 100 mètres. Etude 
faite en .1923.
. 30 Courbe d’équirésistivité et valeur de la résistivité 

en ohms m. m!. Les hachures sont d’autant 
. plus serrées que la résistivité est plus faible.

tertiaires. Au point de vue électrique, ces marnes 
assez riches en chlorure de sodium, sont en moyenne 
environ cinq fois plus conductrices que la terrasse 
de recouvrement.

L’étude électrique a été conduite avec une pro
fondeur d’investigation uniforme de l’ordre de 
1 0 0  mètres, c’est-à-dire que les mesures qui ont 
servi à l’établissement de la carte, correspondent 
sensiblement à la résistivité moyenne d’une tranche 
de sol de 100 mètres d’épaisseur (1). Cette tranche 
de sol comporte dans sa partie supérieure une cer
taine épaisseur de terrasse résistante et dans sa 
partie inférieure des marnes tertiaires conductrices. 
La valeur de la résistivité moyenne est donc d’autant 
plus faible que la terrasse est moins épaisse.

L’examen de la carte montre que le sommet du 
dôme se traduit par une. tache conductrice, de 
résistivité inférieure à 30. Sur les flancs du dôme 
la résistivité augmente. Elle atteint par- place la 
valeur de 180 ohms. Les courbes d’équirésistivité 
corfespondent à des points d’égale épaisseur de la 
terrasse et comme celle-ci est érodée suivant une 
surface sensiblement horizontale, on peut dire que 
l’on a ainsi les courbes de niveau du toit du tertiaire.

Au total le dôme ayant continué à monter pendant 
l’époque quaternaire, alors que l’érosion mainte
nait la surface du sol plane, la structure profonde se 
réflète dans la variation d’épaisseur de la terrasse, 
variations qui se voient avec une grande netteté 
sur la carte des résistivités.

A l’époque de l’exécution de ce travail, nous 
avions attribué la tache conductrice qui couvre le 
sommet du dôme à une auréole salée provenant 
d’un noyau salin central. En fait cette explication est 
erronée, car le sel, s’il existe, est certainement

beaucoup trop profond pour, avoir pu donner nais
sance à une migration de salure arrivant près de 
de la surface à travers des centaines de mètres de. 
marnes imperméables. Il s’agit en réalité d’un 
phénomène uniquement superficiel, dû à la persis
tance du mouvement d’ascension du dôme pendant 
jes époques géologiques récentes.

Dôme de sel de Heitenschlag (Haut-Rhin).. — 
La figure 3 donne la carte des résistivités qui a 
conduit en 1927 à la découverte du dôme de sel de 
Hettenschlag f1). '

£ch«li«

Fig. 3. — Dome de sol en Alsace. Etude faite en 1927é 
•  .Sondage.

— ■ S e Courbe d’équirésistivité et valeur de la résis
tivité en ohms m. : m8. Les hachures sont d’autant 
plus serréos que la résistivité · est plus faible.

Crête du sel.

La profondeur d’investigation adoptée pour l’éta
blissement de cette carte, était d’une centaine de- 
mètres,· Comme à Aricesti, les variations de résisti
vité sont surtout conditionnées par les variations 
d’épaisseur des alluvions quaternaires résistantes 
qui recouvrent les marnes oligocènes conductrices. 
Ces alluvions, limitées au jour par une surface 
horizontale, ont normalement dans cette région, 
une épaisseur d’une centaine de mètres, alors que 
l’on n’a trouvé que 1 0  mètres d’épaisseur au sommet 
du dôme. , 1 ■

p) Nos études avaient contribué à la découverte d’un 
premier dôme de sel près de Meyenheim (Haut-Rhin) :

G. Friedel : Sur l’existence d’un dôme de sel dans le Bassin 
Potassique oligocène du Haut-Rhin. C, R. A. S., 1927, p. 1028.

Le dôme de Hettenschlag a-déjà fait l’objet des publications 
suivantes :

C. et M. Schluraberger : Découverte près de Hettenschlag 
d’un deuxième dôme de sel sous la plaine d’Alsace. C. R. A. S,, 
1928, p. 445. ' -

G. Carret.te and S. F. Kelly : Discovery of sait Dômes in 
Alsace by electrical Exploration. A. I, M. M, E. Geophysical 
Prospeciing, p. 211-220, New-York, 1929.
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Les raisonnements précédents sont encore valables 
ici. La carte des résistivités donne sensiblement les 
lignes de niveau de. la structure, en prenant comme 
repère de celle-ci, le toit du tertiaire sous le recou
vrement quaternaire, compte tenu toutefois des 
observations qui suivent. Le dôme de Hettenschlag 
se distingue en effet entièrement de celui d’Aricesti. 
Alors que dans cette dernière structure, le sel,, s’il 
existe, est certainement à très grande profondeur, 
à Hettenschlag il a percé les marnes oligocènes et 
s’est approché jusqu’à 1 0 0  mètres de la surface: 
C’est , en effet à cette profondeur minime que le 
sondage, placé sur nos indications, a trouvé le noyau 
de sel. Ce noyau doit donc intervenir dans la valeur 
des résistivités mesurées, dès que la profondeur 
d’investigation adoptée est suffisante pour l’atteindre.

Le sel gemme a la double propriété d’être lui-même 
un corps d’une très grande résistivité électrique et de 
rendre les roches voisines extrêmement conductrices 
grâce à l’eau salée qu’il leur fournit. Il constitue un 
noyau résistant entouré d’une enveloppe conduc
trice. , )' ; . ;
J Les conditions à Hettenschlag sont donc assez 
complexes. Seules les courbes d’équirésistivité enve
loppant extérieurement la structure sont régies uni
quement par l’épaisseur des alluvions, comme à 
Aricesti, et ont une allure bien régulière, les résisti
vités s’élevant progressivement de 100 à 300 ohms à 
mesure que l’on s’éloigne du centre. Dans toute la 
partie centrale, la proximité du sel se fait sentir 
sur notre carte, où l’on constate une tache résistante 
de 1 0 0  ohms,, entourée d’un anneau conducteur où 
¡a résistivité baisse jusqu’à ' 1 0  ohms.

L’étude détaillée de ces phénomènes, faite avec 
plusieurs profondeurs d’investigation différentes, 
nous a permis en 1927 de pronostiquer exactement 
le niveau supérieur du sel, qui a été ensuite contrôlé 
par deux sondages. Le sel se présente sous forme 
d’une crête allongée Est-Ouest et assez étroite dans 
le sens" Nord-Sud, qui est figuré sur notre carte (1).

Dôme de sel dans le Sud-Ouest de la France. — '
Nous avons, en 1929, procédé dans le Sud-Ouest 

de la France à l’étude de divers dômes salins, dont 
certains étaient inconnus avant notre prospection. 
La carte des résistivités de l’une de ces formations 
est donnée par la figure 4.

Il s’agit de dômes salins triasiques, d’allure plus 
ou moins diapyrique, apparaissant au milieu des 
assises crétacées et tertiaires avec des flancs très 
abrupts. Les' affleurements de ces terrains sont 
presque partout' masqués dans la région par une

(x) Le Docteur Hunkel a discuté les résultats de nos travaux 
dans le Haut-Rhin, au cours d’un long article paru dans 
Kali, 1928, n° 23, p. 366-368, n° 24, p. 383-385, 1929, n<> 1,. 
p. 7-10.

. Malheureusement, le Docteur Hunkel n’avait à cette 
époque aucun renseignement précis, ni sur notre technique, 
ni sur nos observations de détail, et ses conclusions sont, 
croyons-nous, inexactes. Nous n’avons pas répondu à cet 
article, estimant inutile de réfuter des arguments qui ne 
tenaient pas suffisamment compte des conditions expérimen
tales réelles.

couche de sable qui peut atteindre 30 mètres d’épais
seur, de sorte que la géologie de. la région était très 
mal connue.

£ch«ll·
te«« Mo«

Fig. 4. — Dôme de sel dans le Sud-Ouest. Etude, faite 
en 1929-1930. ■'

g) Sondage ayant rencontré le sel gemme à 40 m. 
de profondeur.
Courbe d’équirésistivité et valeur de la résistivité 
en ohms m. : ms. Les hachures sont d’autant 
plus serrées que la résistivité des terrains est 
plus faible. i

Contrairement à ce que nous avions fait à Ari
cesti et à Hettenschlag, nous avons choisi une 
profondeur d’investigation grande^, par rapport à 
l’épaisseur du recouvrement. Dans ces conditions, 
la carte des résistivités n’est pas notablement 
influencée par les variations d’épaisseur du sable 
superficiel. Elle reflète surtout la nature des terrains 
sous-jacents, qui sont d’ailleurs fortement différenciés 
entre eux.

Le dôme envisagé se traduit sous forme d’une 
tache conductrice de moins de 1 0  ohms de résis
tivité, ayant une forme elliptique de 3 kms de long sur 
1 km 200 de large. Les terrains variés qui entourent 
le dôme ont des résistivités allant de 30 ohms à 
120 ohms. Les marnes triasiques, à forte salure, se 
révèlent directement dans la carte des résistivités 
par leur basse résistivité, celle-ci constituant un 
paramètre caractéristique de ces terrains.

D’ailleurs, le sel gemme se voit aussi très nette
ment à l’intérieur des marnes. Nous avons procédé 
sur le dôme à des «sondages électriques verticaux» 
qui ont donné les résultats suivants : hautes résis
tivités de quelques centaines d’ohms sur 1 0  à 2 0  m 
correspondant aux sables superficiels ; basses résis
tivités de l’ordre de 7 à 9 ohms de 20 à 40 mètres, 
correspondant aux marnes triasiques ; résistivités 
très élevées en-dessous correspondant au sel.

Ces conclusions ont été obtenues par une de.nos
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équipes en moins de deux semaines. Elles sont 
en accord avec de nombreux sondages.

L’étude étant très récente, nous ne sommes pas 
encore autorisés à donner l’emplacement exact de 
ce dôme.

Lignite dans le département des Landes. — Sous 
le sable des Landes, il existe une formation argi
leuse contenant des lignites pléistocènes à faible 
profondeur (10 à 30 m). La figure 5 donne la carte 
des résistivités qui nous a permis de résoudre un 
problème de détail posé au cours des recherches effec
tuées par pehits sondages.

Ech.ll.

Fig. 5, — Gisement de lignite dans les Landes. Vallée 
d’érosion dans une lentille.

•  Sondage positif.
O Sondage négatif.

90 Courbe d’équirésistivité et valeur de la résistivité
• en ohms m. m2. La courbe d’équirésistivité 190 

représente très sensiblement lé bord de la lentille.

Disons d’abord que l’expérience nous a montré 
que, en prenant la résistivité apparente du sol avec 
une profondeur d’investigation uniforme de 25 m, 
on, rencontrait les lentilles de lignites à profon
deur exploitable dans les zones où la résistivité appa
rente était moins de 2 0 0  ohms, alors que les zones 
plus résistantes étaient stériles et uniquement

sableuses. La courbe 190 constitue sensiblement la 
bordure des lentilles.

Ayant battu la région en mailles relativement 
larges, nous avions délimité grossièrement la lentille 
occupant le centre de la figure 5. Un sondage de 
contrôle placé en B étant resté dans le sable, sans 
trouver de lignite, nous reprîmes avec plus de détail 
l’étude à partir de ce point. Nous constatâmes 
alors que la plage conductrice était coupée par 
une mince bande résistante dont nous définîmes 
ensuite exactement le tracé. Cette bande corres
pond à une vallée d’érosion quaternaire qui a enlevé 
la formation de lignite et qui a été ultérieurement 
comblée par le sable des Landes. Le sondage B était 
tombé juste à la naissance de cette vallée d’érosion 
dirigée vers le Sud. Le sondagé A permit de véri
fier l’exactitude de ces faits. Les sondages C D E 
mettent en évidence une courte branche afïïuente 
de cette vallée d’érosion.

Cet exemple illustre clairement l’utilité d’une 
prospection électrique pour l’exploration serrée et 
sans lacune d’une aire déterminée. Elle a permis, 
dans le cas\ présent, l’évaluation certaine d’un 
tonnage exploitable, alors que les sondages, for
cément en nombre limité, n’auraient donné que 
des indications insuffisantes, vu l’irrégularité du 
contour des lentilles. Ainsi il était impossible a 
priori d’estimer l’importance à donner au sondage 
stérile B, placé à l’intérieur d’une lentille, alors que 
la carte des résistivités a démontré que seule une 
mince bande est à retrancher pour le calcul du 
tonnage.

Faille du Muschelkalk (Moselle). La figure 6  

donne un exemple d’étude de faille dans le Muschel
kalk, en Moselle (1). Il s’agit d’un petit accident de 
2 0  mètres de rejet vertical, recoupant sur la pente 
d’une colline trois assises quasi-horizontales et 
électriquement bien différenciées. Ces assises sont 
de bas en haut, un grès de résistivité égale à 70 ohms, 
‘des marnes bigarrées ayant 40 ohms, un calcaire 
donnant 60 ohms.

La carte des résistivités effectuées en mesures 
très serrées, donne l’allure de Ces bancs en 
projection horizontale. Le passage de la faille 
apparaît nettement et on voit que le centre des 
marnes se trouve à la cote 305 à l’Ouest de la faille 
et à la cote 325 à l’Est. Le document est identique 
à une carte géologique. Il s’interprète de même.

Faille du Jurassique (Meurthe-et-Moselle). — 
La figure 7 représente un profil de résistivité exé
cuté au cours d’une étude dans le bassin ferrifère

J1) Cette faille a été déterminée au cours d’un travail sur le 
bassin houiller de Lorraine. Nous avons étudié d’autres 
bassins houillers, en particulier celui de' Villanueva, en 
Espagne. On trouvera les résultats que nous y avons obtenus 
et leur vérification dans les publications suivantes :

J. G. Sineriz : Los métodos geofisicos de prospection y 
sus applicaciones a la resolution de varios problèmes geologico- 
tectonicos. Bolelin del Instilulo Geologico g Minero de Espana 
Madrid, 1928, p. 446-46.

L. de la Pena : La Prospection Minière Géophysique, en 
Espagne, Madrid, 1929.
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Fig. 6. — Faille dans le trias moyen de Lorraine.
Etude faite en 1928.

„ de Briey ; il recoupe la faille de Friauville (Meurthe- 
et-Moselle). Dans la zone étudiée, les deux lèvres 
de la faille sont nettement différenciées. Cet accident 
mettant en contact des marnes à 50 ohms avec un 
calcaire oolithique à 175 ohms. Le profil détermine 
donc très nettement le point de passage de la faille. 
L’étude détaillée de la forme du profil permet de 
voir que la faille n’est pas verticale et qu’elle 
a un pendage vers les marnes.

Synclinaux paléozoïques (Normandie). — La 
figure 8  montre la répartition des synclinaux silu
riens en Normandie. La figure 9 donne des profils 
de résistivité effectués à travers 4 de ces synclinaux. 
C’est un exemple de mesures sur des couches forte
ment redressées (pendage de 30 à 90°), recouvertes 
dans certaines parties par des terrains jurassiques

horizontaux (Soumont, May), de 20 à 60 mètres 
d’épaisseur. Même dans les régions d’affleurement,

Fig. 7. — Faille dans l’Oolithique de Lorraine. Etude 
de la faille de Friauville, 1922.

le détail des contours est presque complètement 
invisible. Le géologue n’identifie que difficilement les 
roches et des confusions se produisent assez fré
quemment, entre le grès de May et le grès Armori
cain particulièrement. L’objet de cette figure est 
de montrer comment les caractéristiques électriques 
des diverses assises se présentent en différents 
points d’une large région. Le pli de May (*) (Cal-

C a m b r/e n  
P r é c a m b r ie n  
G ra n ite  e/gnel&s E M F '/u'vr'’ □ □

S e c o n d a i r e  
T e r t i a i r e  

Cf v a  t e r n a i r e

Fig. 8. — Carte du Silurien de Normandie.

vados) est situé à 70 km nu Nord de celui de 
Sées (Orne). Le pli de Soumont est entre les deux 
et celui d’Halouze à 60 km à l’Ouest de Sées.

O  L’étude de ce synclinal a fait l’objet de la publication 
suivante :

C. Schlumberger : Essais de prospection électrique du 
sous-sol, C, B. A. S., 1er mars, 1920.
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Voici comment se succèdent les divers étages. 
L’ordovicien débute par les « grès armoricains », 
puissante formation très compacte et siliceuse,

Fig. 9. — Prospection électrique des synclinaux ferrifères 
de Normandie. La couche de minerai de fer se trouve géné
ralement interstratifiée à la base ou au sommet des schistes 
à Calymènes.
a) Synclinal de May (Calvados), 1920. Profil de résistivités 

et coupe géologique à travers le flanc sud.
b) Synclinal de Soumont (Calvados), 1928-1929. Profil de 

résistivités et coupe géologique à travers le flanc nord.
c) Synclinal d’Halouze (Orne), 1929-1930. Profil de résistivités 

et coupe géologique à travers le flanc sud.
d) Synclinal de Sées (Orne), 1930. Profil de résistivités et 

coupe géologique à travers le flanc sud.

dont la résistivité atteint le millier d’ohms. Sur ce 
grès reposènt les « schistes à calymènes » (ou.« schistes 
d’Angers »), qui généralement contiennent soit à leur 
base, soit à leur sommet, une belle couche de car

bonate de fer. Leur résistivité est comprise d’ordi
naire entre 100 et 200 ohms. Au-dessus, on trouve les 
« grès de May » qui comportent deux bancs gréseux 
compacts, allant de 300 à 700· ohms et séparés par 
un banc schisteux, étroit, nettement plus conducteur. 
Un profil tracé à travers cette formation présente 
donc toujours une double-bosse très .caractéris
tique. L’étage des grès de May est recouvert par des 
« schistes supérieurs », d’une résistivité assez analogue 
à' celle des « schistes à calymènès ». Enfin, le 
Gothlaridien, avec ses schistes ampéliteux et graphi
teux, ne présente qu’une résistivité de quelques 
dizaines d’ohms, qui est tout à fait caractéristique 
de cette formation dans cette région.

Pour la commodité du dessin, les profils de résis
tivité figurés, qui sont ' assimilables à une coupe 
géologique des terrains, ne concernent qu’un seul 
flanc des synclinaux envisagés. ' Certains'^syncli
naux, coupés par des failles, n’ont d’ailleurs, pas 
leurs deux flancs intacts, ,,

Les études électriques · faites sur ' l’ensemble de 
ces plissements normands portent sur plusiëurs 
centaines de' km-carrés.

Lentilles calcaires dans les schistes (Algérie). · — 
La figure 10 donne trois profils de résistivité dans 
une région comportant des terrains de faciès très 
différents. L’objet de l’étude était la recherche de 
lentilles calcaires souvent minéralisées en hématite 
et enrobées dans des schistes anciens vigoureusement 
plissés. Ces- schistes sont au voisinage d’un trias 
marneux, riche en gypse et un peu salé. Ils sont 
généralement recouverts par des calcaires miocènes 
transgressifs horizontaux, masquant entièrement 
les terrains anciens d’investigation. Les profils 
ont été effectués avec deux profondeurs (30 m et 
90 m) de manière à distinguer l’action de surface 
de celle des formations profondes.- Le premier profil, 
tracé dans une région sans recouvrement, montre 
la conductibilité du trias ( 1 0  à. 2 0  ohms), la résis
tance du calcaire (120 à 400 ohms), la résistance 
moindre des schistes (50à 100 ohms). Les 2 profon
deurs d’investigation donnent des résultats analogues 
Le deuxième profil correspond à une zone où le 
recouvrement est d’épaisseur faible et variable. 
Le troisième profil, établi au-dessus de miocènes 
épais (30 à 50 mètres) fait voir que ce terrain très 
résistant, exerce une action prépondérante dans 
l’investigation superficielle, alors que l’exploration 
profonde le perce presque complètement et voit 
nettement les roches sous-jacentes.

Carottage électrique. — Lorsque l’on dispose d’un 
forage, non encore tubé, on peut, en descendant 
dans le trou un câble à trois conducteurs terminés 
par trois électrodes, mesurer la résistivité des roches 
traversées par le forage. Nous désignons cette 
méthode sous le nom de « carottage électrique », 
parce qu’elle permet de diagnostiquer les diverses 
couches d’une manière. semblable à l’opération 
habituelle du carottage mécanique (1).

i1) C. et M. Schlumborger : Communication sur le carottage 
électrique. Congrès International de Forage. Paris, Sept. 1929.
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La technique est analogue à celle des mesures 
de surface décrite précédemment. Elle en diffère 
pourtant en ceci que · les. chiffres obtenus corres-

Fig. 10. — Prospection pour Hématite dans les calcaires 
en Afrique du Nord. Etude faite en 1928-1929-1930. Profils 
de résistivités et interprétation schématique.

..............  Investigation superficielle.
--------- Investigation profonde.

a) Rechercho d’amas calcaires en affleurement (simple 
recouvrement de terre arable).

b) Recherche d’amas calcaires sous faible recouvrement de 
miocène.

c) Recherche d’amas calcaires sous recouvrement épais de 
miocène.

pondent sensiblement à la résistivité vraie des 
terrains traversés, parce que le dispositif de mesure 
est de petite dimension et plonge entièrement dans 
la roche envisagée, et parce que cette dernière se 
trouve, à l’endroit des mesures, dans un état de 
parfaite intégrité et à l’abri des altérations qui 
sont de règle aux affleurements. Lorsque l’on veut 
par contre obtenir la résistivité vraie d’une roche 
profondément enfouie, en utilisant seulement les 
mesures effectuées à la surface du sol, il faut alors 
procéder à des calculs compliqués pour tenir compte 
de la présence du recouvrement et des altérations

superficielles. On en déduit de. suite que le carottage 
électrique, qui procure des paramètres précis, est 
d’un secours puissant pour la bonne interprétation 
des cartes de résistivité.

Signalons que le carottage électrique est aujour
d’hui appliqué dans des pays très divers, en vue de 
la corrélation ' entre sondages voisins. L’opération 
se traduit sous forme d’un graphique des résistivités, 
le long du sondage. La comparaison des graphiques 
relevés dans deux sondages voisins permet dé com
parer, avec beaucoup d’exactitude, et en ^’appuyant . 
sur de nombreux repères géologiques, les couches 
recoupées dans les deux cas. Les résultats obtenus 
sont toujours satisfaisants, pourvu que les-sondages 
soient assez près l’un de l’autre pour que le^jcouches 
sédimentaires conservent fidèlement leurs j. carac
tères lithologiques d’un emplacement à ’̂ autre.

Le carottage électrique ne sert pas uniquement 
à établir des corrélations. Il permet la recherche 
directe des couches de pétrole, des couches de char
bon, et en général des corps ayant une résistivité 
caractéristique et susceptible d’échapper aux son-, 
deurs. Ainsi le pétrole étant lui-même très résistant, 
les couches sableuses pétrolifères se signalent par. 
leur haute résistivité et se distinguent des sables 
aquifères, qui sont rendus très conducteurs par leur 
teneur en eau salée. Ce diagnostic est souvent 
extrêmement net. Il n’y a de difficulté sérieuse 
que lorsque les sondeurs ayant laissé les eaux noyer 
les couches d’huile au voisinage du trou, pétrole et eau 
salée se trouvent mélangés intimement.

En résumé, le carottage électrique donne, le long 
d’un sondage, un profil de résistivité qui est tout 
à fait analogue à un profil de résistivité relevé à la 
surface du sol. Les opérations sont théoriquement 
identiques. Elles ne diffèrent que par l’échelle de 
grandeurs du dispositif de mesure et par les condi
tions expérimentales. Les deux techniques sont 
appelées à s’appuyer et se compléter mutuellement.

Conclusions

Comme le montrent les divers exemples décrits, 
la carte des résistivités du sol est l’analogue d’une 
véritable carte géologique, où les divers terrains 
sont caractérisés par leur résistivité électrique. 
On peut établir ce document pour une tranche de 
sol d’épaisseur donnée, choisie à vcflonté. Un tel 
travail pour une grande épaisseur (plus de cent 
mètres) est d’une utilisation délicate et exige' l’inter
vention de spécialistes bien entraînés. Les études 
à faibles profondeurs, dont l’exposé constitue l’essen
tiel du présent mémoire,‘sont au contraire d’une exé
cution beaucoup plus facile avec des appareils et une 
technique bien mis au point. Malgré leur caractère 
superficiel, elles peuvent rendre de grands services 
pratiques dans tous les cas où des recouvrements peu 
épais cachent les affleurements, ce qui est de règle 
dans les pays de plaine. La méthode de la carte 

' des résistivités apparaît alors, non comme une 
science abstraite, mais comme un procédé géolo
gique simple et direct.
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Les renseignements électriques sont souvent d’une 
interprétation délicate, car des roches différentes 
peuvent avoir la même résistivité. Aussi des véri
fications par puits ou sondages sont-elles toujours 
indispensables, soit pour lever des indéterminations, 
soit pour donner des précisions sur la qualité des 
gisements. Par contre, la possibilité pratique de

couvrir le sol de mesures, sans dépenses excessives, 
et de réaliser une exploration continue, apporte 
au géologue une grande sécurité dans ses conclu
sions. Ayant ainsi une Vue d’ensemble, il peut 
correctement extrapoler les observations locales 
faites sur les affleurements ou dans les travaux 
miniers^

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A Propos des Études Géoélectriques Minières

par M. A rnaldo  ZABELLI
Ingénieur

A. — Sur les courants géoélectriques naturels

Quand on se met à étudier dans le but de faire des 
recherches minières les courants géoélectriques natu
rels, aussitôt se présente à nous le problème très com
plexe de devoir reconnaître et analyser les causes 
multiples qui peuvent provoquer ces courants.

La détermination qualitative et quantitative 
exacte de ces causes, est en effet indispensable si 
l’on veut procéder à une étude efficace d’interpré
tation des déterminations relevées, en basant cette 
étude sur l’idée de sélectionner les causes qui sont 
en étroit rapport avec la présence des minéraux utiles 
de celles qui n’ont rien à voir avec les dits minéraux, 
et fonder spécialement sur les premières ses propres 
observations.

E t comme il me semble qu’on peut avoir quelque 
intérêt à mentionner quelques-unes de ces causes, 
ainsi que leurs plus évidentes caractéristiques élec
triques relatives, je citerai parmi elles celles que j ’ai 
pu directement constater et étudier, pendant l’exé
cution de nombreuses études géologiques minières, 
sur presque toute la gamme des terrains géologiques. 
Elles sont :

1. La présence d’un grand nombre de minéraux 
sulfureux (x) : caractérisée principalement par la 
persistance, des manifestations, par l’uniformité de 
distribution électrique superficielle, par une résisti
vité relativement élevée du circuit où elles agissent, 
par les variations proportionnelles et uniformes de 
toutes les caractéristiques électriques, conséquence 
du changement des conditions climatiques locales, et 
enfin par la concordance entre les hypothèses géo
logiques de la localité et les déductions uniquement 
tirées de l’examen des caractéristiques électriques 
constatées.

2. La lente décomposition par hydratation de 
quelques roches caractéristiques, et les oxydations 
des terrains pyriteux : intensification excessive des

(*) On connaît le principe électrique, sur lequel on fonde la 
prospection géoélectrique, des « potentiels naturels » ou autre
ment dite « polarisation spontanée » ou méthode de Schlum- 
berger.

manifestations électriques qui suivent les régimes 
climatiques humides et pluvieux.

3. Les contacts entre éléments lithologiques hété
rogènes : uniformité et persistance des manifestations 
relatives près· des lignes de contact, facilement 
reconnaissables soit par la forme des diagrammes 
(caractéristique pour chaque type de contact) des 
variations des valeurs en rapport avec le changement 
des conditions climatiques, commé par le mouvement 
topographique des lignes équipotentielles qui les 
représentent (1).
. 4. L’acidité et la basicité des terrains : valeurs de la 

détermination du PH des terrains.
5. Les phénomènes biochimiques de la vie végétale : 

manifestations faibles, non persistantes, et basse 
résistance superficielle.

6 . L’état hygrométrique de quelques terrains qui, 
en éveillant des phénomènes d’imbibition et d’élec
trocapillarité, provoque des manifestations trop sen
sibles aussi bien entre des points éloignés qu’entre 
des points voisins : généralement basse résistivité.

7. L’influence de la température sur les phéno
mènes thermo-électriques des roches : manifestations 
sensibles et irrégulières, accompagnées quelquefois 
par des polarisations positives, instables et irrégu
lières ; haute résistivité superficielle.

8 . L’influence de la température sur les courants 
telluriques : variations faibles et irrégulières des mani
festations relatives, caractérisées par le fait que les 
lignes équipotentielles, qui les représentent, ne se 
ferment point.

Connaître d’avance les phénomènes ci-dessus men
tionnés est aussi très utile dans les cas où l’on veut 
appliquer sur le terrain n ’importe quelle méthode de 
prospection électrique ou magnétique, car il est 
logique de penser que l’état électrique naturel des 
terrains doive exercer une influence notable sur les

t1) Il faut observer à ce sujet qu’en thèse générale, non 
encore suffisamment démontrée, il peut aussi arriver que 
l’étude des caractéristiques électriques superficielles puisse 
laisser entrevoir ou même simplement confirmer une strati
graphie souterraine supposée.
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V ·

résultats obtenus par l’application de tout autre 
procédé.

Toutefois, tenter de donner aujourd’hui une expli
cation rigoureusement scientifique à l’ensemble des 
artifices qu’on peut au fur et à mesure imaginer dans 
le champ pratique pour l’analyse et l’étude inter
prétative des phénomènes susdits, me semble une 
chose encore trop artificieuse, vu le trop peu de con
naissance que nous possédons actuellement sur les 
réelles caractéristiques physiques terrestres, et par 
conséquent, prématuréé. Il faudrait avoir trop sou
vent recours à des suppositions arbitraires pour sché
matiser et définir par de simples relations algébriques 
des phénomènes physiques terrestres, que l’expérience 
démontre chaque jour, au contraire, comme étant bien 
plus complexes et encore non précisés.

E t puis, même si l’on réussissait à démontrer 
d’avoir déterminé avec la plus grande ingéniosité et le 
plus grand soin possible, les· valeurs absolues de 
quelques-unes des grandeurs géophysiques (la résis
tivité, par exemple, la capacité, le coefficient thermo
électrique, l’action de masse des différentes struc
tures géologiques, etc.), il me semble'que pour cela 
seulement, ces déterminations pourraient bien peu 
nous éclairer sur leur réelle signification minière, car, 
à part toute autre considération, ces mesures sont 
toujours influencées par les conditions de milieu et de 
circonstances, où elles sont déterminées.

Il me semble aussi, que, recourir aux calculs diffé
rentiels, dans le but d’établir les meilleures règles 
pour l’interprétation minière des mesures géophy
siques, est en général une chose bien peu efficace. 
Car, pour être bien employés, ils présupposent une loi 
de continuité des données relevées pour définir les 
fonctions géophysiques, tandis qu’au contraire, 
généralement, les données qu’on peut déterminer sur 
le terrain sont seulement des valeurs particulières 
des dites fonctions, et souvent elles sont aussi in
fluencées par des causes accidentelles indépendantes 
entre elles, et quelquefois ne pouvant être précisées.
. E t puisqu’il est arrivé plusieurs fois qu’on à eu de 
bons résultats, plus par la simple et personnelle éva
luation. des phénomènes physiques naturels, qu’en 
ayant recours aux déductions purement mathéma
tiq u es  et instrumentales, il me semble plus logique, 
dans l’état actuel, de considérer tout artifice projeté 
cas par cas pour l’interprétation des grandeurs 
géophysiques, comme d’un caractère encore trop 
contingent et personnel pour le prendre comme règle 
d’application générale, et trop imprécis pour le croire 
non plus susceptible de nouveaux perfectionnements, 
et peut-être même de substantielles modifications.

Pour le moment, dans le champ pratique, on a 
clairement vu que seuls les résultats notables, obtenus 
en appliquant un principe de recherches spécial, 
peuvent donner les directives les plus sûres à la géo
physique appliquée, et que dans le champ théorique 
seuls les indices se rapportant à ces questions 
et à ces solutions particulières qui, pour avoir des 
bases scientifiques bien fondées, peuvent trouver 
partout de vastes applications et des confirmations 
valides dans la pratique, donnent des élans efficaces.

Une de ces solutions, par exemple, pouvant être 
avantageuse dans la pratique est celle qui réaliserait 
avec le terrain des contacts électriques qui soient 
absolument sans aucune production de f. e. m., 
et permettrait de voir comment l’on peut effectuer 
des contrôles efficaces sur le plus ou moins d’exacti
tude des mesures qu’on relève sur le terrain, de 
manière à obtenir des données qui répondent le plus 
possible à. la réalité. On doit, en effet, remarquer à ce 
sujet, que l’ordre de grandeur des valeurs naturelles 
de tension et de courant qu’on peut déterminer sur le 
terrain étant très petit (rarement il arrive à 100 mV 
et il oscille ordinairement entre les 0-25 mV et 0-5 ¡xA) 
il suffirait que, pendant une mesure, une tension 
étrangère même très petite vienne se superposer pour 
que le résultat réel de la mesure soit complètement 
altéré.

A cause de cette nécessité, les contacts directs avec 
le terrain (plaques métalliques enfoncées dans le sol) 
ayant été écartés, à cause de notables f. e. m. de 
polarisation qui se développent, dans la zone de 
contact, on sait qu’il faut avoir recours à des contacts 
indirects, c’est-à-dire constitués par des plaques 
métalliques plongeant dans une solution de son propre 
sel contenue dans un vase poreux placé directement 
au contact du terrain, qui devra être autant que 
possible, .vierge, frais et compact.

Or, la physico-chimie enseigne, que quand on 
plonge un métal qui a une tension de solution -P-, 
dans une solution de son propre sel, dont l’ion métal
lique a une pression osmotique -p-, il s’établit entre le 
métal et la solution une couche électrique dite de 
Helmholtz, qui, selon Nernst, donne origine à la 
f. e. m.

RT , Pe =  ----  log —
po n p

Or, quand on emploie, pour établir des contacts 
avec le terrain deux de ces électrodes mises en oppo
sition, même si en chacun d’eux il se développe une 
f. e. m. différente de zéro, surtout parce que les pla
ques métalliques ne sont pas électriquement iden
tiques, on peut, en variant la concentration de la 
solution dans un de ces vases, c’est-à-dire, en variant 
sa pression osmotique, obtenir qu’on annule au 
moins la somme algébrique des susdites f. e. m., ce 
qui dans la pratique est suffisant.

Il sera donc possible ainsi de procéder au relevé 
exact des mesures de tension et de courant sur le 
terrain et d’en pousser aussi l’ordre de grandeur 
jusqu’à 0,25 mV et 0,1 gA, ces dernières étant des 
valeurs qui sont en relation avec les notables pro
fondeurs. '

Quant à la manière d’effectuer des contrôles sur le 
plus ou moins d’exactitude d’un certain groupe de 
déterminations de tension et de courant, il suffit de 
vérifier si la somme algébrique des tensions agissant 
sur chaque circuit fermé parcouru sur le terrain est 
théoriquement nulle, et si la somme algébrique des 
courants concurrents dans chacun des nœuds des 
mailles idéalement tracées sur le terrain est aussi 
nulle. S’il n ’en était point ainsi, il serait nécessaire
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de répéter les déterminations jusqu’à ce qu’on arrive 
à une bonne approximation des Susdites lois élec
triques (de Kirchoff).

B. — Sur les courants oscillatoires 
artificiellement provoqués dans le terrain

Malgré la contribution que peuvent apporter les 
études précédentes à la recherche géoélectrique des 

.minéraux isolants (soufre et pétrole) en exploitant 
certaines anomalies thermo-électriques de quelquès 
relatives structures géologiques, toutefois on a prouvé 
que seules ces études ne se prêtent pas, pour des 
raisons évidentes, à une recherche directe de ces 
minéraux mêmes.

Alors, comme il arrive dans l’étude des ondes 
élastiques provoquées par une exploration géosis
mique, un des principes théoriques de procédé élec
trique, qui seul, ou mieux encore combiné avec 
d’autres, pourrait se prêter à une utile application, 
pourrait être le suivant :

On sait que si dans un circuit électrique alimenté 
par une f. e. m. alternée -E- (par exemple par un 
générateur à valves thermo-ioniques avec fréquence 
variable) on arrive à trouver un condensateur de 
capacité -C- (minéral) et une selfinduction réglable 
-L- (placée à l’extérieur), le courant qui y circule

I - ______  ...... - ...... -

. Vr,+(“l-̂ T
devient maximum pour

(o2 LC =  1 (1)

Puisqu’on peut croire que la résistance -R- du 
terrain est assez petite, il est évident que cette rela
tion peut être réalisée en agissant sur la -L-, soit sur 
la fréquence -f-i en considérant la fréquence que fait 
réaliser la (1 ) comme une caractéristique de chaque 
type de roche.

Par conséquent la méthode, en tenant compte aussi 
de la forme des harmoniques des oscillations, pourrait 
se prêter à l’individualisation directe des minéraux 
isolants.

Il est intuitif, toutefois, de penser que dans la 
pratique, les choses ne sont pas aussi simples qu’il 
pourrait sembler l’être tout d’abord, spécialement 
du fait que presque toutes les roches ont une 
constante diélectrique qui n’est, pas très différente 
des dits minéraux isolants et qu’en parallèle avec les 
capacités -C- dans le terrrain il existe aussi plusieurs 
résistances chimiques.

Toutefois, en partant de cette idée, que l’existence 
ou non dans les terrains d’une couche de minéral 
isolant doit déterminer des anomalies caractéristiques 
dans une distribution électrique, provoquées en quel
que façon, il me semble que le susdit principe puisse 
trouver d’utiles applications, tout au moins pour

(!) Voir la Revue La Mimera Italiana, décembre 1929, 
Rome.

établir des données, sur la valeur desquelles on pourra 
f o n d e r  l e s  m o d i f i c a t i o n s  n é c e s s a i r e s  e t  l e s  e x p é r i e n c e s  
ultérieures.

E t bien qu’il soit, pour l’instant, comme je l’ai déjà 
dit, prématuré de fixer des données et de chercher 
à préciser la réelle portée pratique du principe ci- 
dessus exposé, je crois pourtant que, après une 
application simultanée définitive d’autres procédés et 
après un recueil efficace de données, on pourra tirer 
des conclusions utiles, c’est-à-dire, pouvant être d’un 
bon rapport industriel, sur les limites dans lesquelles 
peut être appliqué le principe susdit.

Mais, à ce sujet, et toujours dans le but de pouvoir 
arriver aux meilleures interprétations, je crois oppor
tun d’exposer ici le critérium informatif, qui, à 
mon avis, devrait servir.de guide pour ce genre d’ap
plications. J ’ai pour cela simplement recours à un 
passage d’un de mes écrits ré ents « Autour des 
études géophysiques minières » (*) dans lequel je 
m’exprimais ainsi :

« Je crois que le travail d’exécution et d’inter
prétation des mesures avec n’importe quelle méthode 
géophysique est une chose absolument personnelle. 
J ’ai souvent vu le contraire cité dans des écrits de 
grande autorité, et je l’ai vu pratiquement adopté par 
des Société exploratrices. C’est-à-dire que l’on sou
tient la nécessité de disposer de laboratoires expéri
mentaux où devraient affluer les résultats transmis 
par des opérateurs payés par i appointements ou 
casuels. A ceux-ci le simple relevé des mesures selon 
un ordre méthodique établi d’avance ; aux labora
toires expérimentaux l’étude d’interprétation et la 
rédaction des cartes minières démonstratives. Mais, 
je demande, quel autre laboratoire est plus expéri
mental que la surface terrestre elle-même, à laquelle 
en dernière analyse, les dernières déductions doivent 
se rapporter ? Comment peut-on établir la véritable 
signification d’une mesure en se tenant loin du centre 
d’opératiçn, si l’on pense que dans ce genre d’inves
tigations, la nécessité de relever une mesure donnée 
ne peut que dépendre de la signification que peut 
avoir prise en un instant donné la mesure précé
dente ? Il ne me semble point non plus qu’il y ait un 
avantage quelconque à partager le travail entre plu
sieurs opérateurs, un pour la partie géologique, les 
autres pour la physique, la topographique, pour les 
calculs, etc. Ils sont trop nombreux, pour ne point 
dire nuisibles. A part la compétence technique de son 
propre procédé de travail, l’opérateur, selon ma 
manière de voir, devrait posséder en même temps 
la somme de toutes les connaissances des problèmes 
attachés au.but de son travail, et surtout acquérir 
par l’expérience un certain sens, intuitif des phéno
mènes observés, pour se rendre de suite approxima
tivement raison de leur 'signification probable. 
Les nombreux calculs différentiels dans les problèmes 
pratiques de géophysique appliquée, selon moi, n ’y 
entrent pour rien, ou tout au plus, sont des points de 
départ et non d’arrivée. Ce qui est au contraire impor
tant c’èst recueillir beaucoup de données, le plus de 
données possible, sous l’influence des différentes 
températures, des diverses conditions climatiques sur
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différents passages de roches hétérogènes, etc., etc. 
de savoir établir opportunément des abaques d’obser
vation des mesures, et de savoir comprendre par 
intuition, au fur et à mesure que se présentent les cas 
douteux, quels sont les essais qu’il convient le plus 

•d’effectuer sur les échantillons de roches prélevés 
sur place, afin d’en déduire les interprétations les plus 
justes ».

En conclusion, aux effets de ces interprétations, je 
crois qu’il est plus conforme à la réalité de donner 
une plus grande importance à la valeur relative des

mesures relevées sur le terrain, c’est-à-dire en les 
rapportant à des évaluations personnelles, aux condi
tions géologiques et aux circonstances dans lesquelles 
elles furent exécutées, et non pas à leur valeur pure
ment intrinsèque et absolue.

C’est seulement après une expérience très longue 
et complète qu’on pourra tenter de synthétiser les 
nombreuses observations recueillies et espérer par 
conséquent de pouvoir donner des règles précises pour 
l’interprétation des mesures géophysiques en rendant 
cette science vraiment objective.
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Note sur la Répartition, du Magnétisme en Belgique

par Mlle M. MERKEN
Docteur en Sciences Physiques et Mathématiques

En vue d’une étude des anomalies locales du 
magnétisme terrestre en Belgique, nous avons repris 
les résultats des observations faites par M. le pro
fesseur Dehalu en 1904, et par M. Hermant pendant 
les années 1911-12-13-14. Le problème à résoudre 
consistait en ceci. Etant données, en un certain 
nombre de stations réparties sur toute l’étendue de 
la Belgique, les valeurs observées de la déclinaison, 
de l’inclinaison et de la composante horizontale, 
déterminer en. chaque station la valeur théorique 
et les anomalies des composantes du champ magné
tique terrestre.

En faisant certaines hypothèses, comme celle de 
l’existence d’un petit aimant central, ou celle de 
Gauss qui suppose que le champ magnétique terrestre 
dépend d’un potentiel, on peut établir des formules 
qui donnent les éléments magnétiques en fonction 
de la latitude et de la longitude sur toute la surface 
du globe. Quand on considère une région peu étendue, 
ces fonctions· se simplifient, certains termes devenant 
négligeables.

D’autre part, l’observation montre que, pour 
une telle région, les valeurs des éléments magné
tiques varient à peu près régulièrement en fonction 
de la latitude et de la longitude, d’après une formule 
du genre \

D = a + 6 (p +  c> +  d<p2 -|-eX (p4 -/'X 2

où D représente la déclinaison, <p la latitude, X la 
longitude de la station considérée, a, b, c, d, e, f, des 
constantes. On peut écrire des formules analogues 
pour l’inclinaison, la composante horizontale, et 
pour les trois composantes du champ magnétique 
terrestre, dirigées vers le Nord, l’Ouest et le Nadir. 
Lorsqu’on considère un très petit pays, comme 
la Belgique, on peut même, dans la formule pré
cédente, négliger les termes du second degré en 
<p et X, et supposer que les éléments magnétiques sont 
fonctions linéaires de la latitude et de la longitude. 
Les valeurs observées du magnétisme, n’obéissent 
cependant pas rigoureusement à ces formules. 
La raison en est que les observations ont été in
fluencées, soit par l’existence de matériaux magné
tiques dans le voisinage de la station, soit par la

présence de certains accidents géologiques : roches 
magnétiques, failles. Dans le premier cas, l’erreur 
accidentelle a complètement faussé l’observation 
et celle-ci devra être éliminée ; dans le second cas, 
la valeur observée est la résultante des actions de 
la cause générale qui produit le magnétisme uni
forme à la surface du globe, et de la cause locale 
agissante, il est intéressant d’étudier les effets de 
ces causes locales, c’est-à-dire les anomalies relatives 
aux différentes stations, pour remonter, si possible, 
aux causes qui les ont produites.

Mais comment déduire les valeurs théoriques des 
valeurs observées ? Supposons pour un instant qu’il 
soit possible d’éliminer les stations affectées d’erreurs 
accidentelles. Représentons par C, une station 
dépourvue d’anomalie, et par S une station quel
conque. Nous pouvons écrire

D® c a le  =  d  +  Ç s  +  i /D  ta 
Dc =  a +  xn <pc - f  yo  ta

Ds et Dc étant les déclinaisons observées, Da caic la 
déclinaison calculée (ou théorique) ; <ps> X®, <pC) Xç , 
les latitudes et longitudes des stations S et C, a, # 0  , 
yD, des coefficients constants. De ces formules, on 
tire

B® cale =  De “h ( 9 S 9e ) i/D ( t a  ta  ) ’

On voit que la connaissance de Ds caic dépend de 
celle des constantes xq, y d, et de la déclinaison en
C. Représentons par A® d l’anomalie de la décli
naison en S ; on a

A s D =  Ds obs Ds ca]c
d’où

Ds Obs — Asd — Dc Xd ( 9 s — 9c ) +

+  y n  ( x® -  ta ) (1)
Les éléments magnétiques en C étant supposés 

connus, on est ramené à résoudre le problème sui
vant : déterminer les valeurs les plus convenables des 
inconnues £Cd) j/d, dont les grandeurs mesurées D® 0bs 
sont des fonctions linéaires.
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Les Asv d sont alors assimilés à des erreurs d’obser
vations affectant les mesures Ds 0bs-

Les mêmes calculs se répètent pour les autres 
éléments mesurés et également pour les composantes 
dirigées vers le Nord N, l’Ouest W et le nadir V. 

De l’équation vectorielle

"N* +  \V =  H*
on déduit

. An +  Aw =  Ah .
Ajj est un vecteur qui représente en chaque point 
la grandeur, la direction et le sens de la force déviante 
horizontale, c’est-à-dirJ la somme géométrique des
deux vecteurs An et Aw, les directions positives pour 
pour ces derniers étant les directions Nord et Ouest. 
Si nous reportons sur la carte de la région étudiée
les valeurs des Ah , nous pourrons trouver des lignes 
d’attraction vers lesquelles se dirigent tous les 
vecteurs déviants, des lignes de répulsion dont ils 
s’écartent, des centres d’attraction où ils convergent 
et des centres de répulsion d’où ils émanent. Si, en 
outre, on ajoute sur cette carte ou sur une autre

similaire les vecteurs déviants de la composante 
verticale, ces valeurs j'ouent. le. rôle de cotes de 
niveau et permettent de tracer les courbes d’égales 
déviations verticales ; on obtient ainsi des vallées, 
des cuvettes plus ou moins profondes, là où la 
composante verticale déviante est dirigée vers le 
zénith, des chaînes de montagnes, des plateaux plus 
ou moins élevés, là ôù la force déviante verticale 
est dirigée vers le nadir.

Enfin la comparaison de cette carte et de celles 
donnant les éléments magnétiques cálculés et ob
servés à celle relative aux forces horizontales dé
viantes, permettra de préciser les lignes et les points 
d’attraction ou de répulsion aux endroits où il 
subsiste quelque doute sur leur allure ou leur posi
tion.

*4 4

Monsieur le professeur Dehalu a observé la décli
naison D, l’i iclinaison I et la composante hori
zontale H en 74. stations pendant l’année 1904; 
M. Hermant les a observées pendant les années 
1912-13-14-15 èn 136 stations et il les a rapportées

cr

Fig. 1.
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au 1er Janvier 1913. Afin d’uniformiser les données, 
nous avons rapporté toutes les observations de 
M. Dehalu à la même date. Nous avons calculé 
ensuite pour ces stations, les valeurs de N, W, V 
que l’on déduit de D, I, H par les formules

N =  H cos D,
W — H sin D,
V --·· H Lg I.

Les observations de M. Dehalu se rapportent 
presque toutes à des stations situées dans les bassins 
houillers de la Meuse, du pays de Charleroi et du. 
Borinage ; très nombreuses pour le bassin de Liège, 
elles sont moindres pour les provinces de Namur et 
du Hainaut.

Pour déterminer les anomalies aux différentes 
stations, nous avons employé la méthode des dis
tricts qui est celle dont Rücker et Thorpe en Angle
terre et Van Ryckevorsel en Hollande, se sont 
servis, non d’une manière identique mais en y appor
tant chacun les modifications nécessaires. Nous 
avons également apporté à cette méthode quelques 
changements justifiés par l’étendue du pays et la 
densité irrégulière des stations.

Nous avons déterminé d’abord la latitude et 
la longitude et les éléments magnétiques d’une 
station dépourvue d’anomalie, que nous appellerons 
le centre magnétique idéal. C’est à elle que toutes 
les stations sont rapportées dans la formule (1 ) et 
les formules analogues.

Une première série de calculs nous a permis 
d’éliminer les stations où l’anomalie était tout à 
fait exceptionnelle, en grandeur ou en direction, 
comparée aux différentes stations voisines. Il n’est 
pas douteux, en effet, que les observations en ces 
stations soient affectées d’erreurs accidentelles. 
Une nouvelle série de calculs nous a fourni ensuite 
les anomalies en chacune des stations restantes, 
c’est, à l’aide de celles-ci que les deux cartes magné
tiques ci-jointes ont été dressées. La première 
représente les anomalies de- l’intensité horizontale, 
et la seconde les anomalies de l’intensité verticale.

L’examen de la fig. 1 nous montre :
Un centre d’attraction très marqué, situé au Sud 

du bassin de Liège, entre Spa et Stavelot, et qui, 
selon toute vraisemblance, produit l’anomalie du 
bassin de Liège signalée en 1905 par M. Dehalu.
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Tous les vecteurs qui entourent ce point, sont 
nettement dirigés vers lui.

Un centre de répulsion en Campine, au nord de 
Genck et de Hasselt, dont la position est moins 
bien définie, parce que les observations dans cette 
région, sont moins nombreuses ; son existence n’est 
cependant pas douteuse.

Une ligne de répulsion qui débute au sud de 
Tongres, court parallèlement à la Meuse, un peu au 
nord de celle-ci, et passe au nord de Mons et au 
sud de Ramifies.

Une ligne d’attraction dont l’origine se trouve 
entre Hasselt et Wavre, qui se prolonge dans la 
direction E. W, jusqu’à proximité d’Uccle, puis 
remonte vers le nord jusqu’à l’est d’Ostende.

Une ligne de répulsion allant du sud de Moll, 
jusqu’au nord de Saint-André, en s’incurvant 
légèrement en forme de V.

Une ligne d’attraction E. W. au nord de la Bel
gique, du nord de Thielt, jusqu’au nord de Saint- 
Nicolas.

Une ligne d’attraction dans le Limbourg hollandais, 
qui s’étend parallèlement à la Meuse et s’incurve 
vers le haut jusqu’au nord de Neerpelt.

Une ligne d’attraction allant du nord de Marte- 
lange jusqu’au sud de Philippeville.

. Une ligne de répulsion allant de l’est de Virton 
jusqu’au nord de Bouillon.

Sur la seconde carte (fig. 2), lès composantes verti
cales déviantes ont été marquées en cote à chaque sta
tion : les cotes positives correspondent à des forces 
verticales déviantes dirigées vers le nadir, les cotes 
négatives à des forces verticales déviantes dirigées 
vers le zénith.

Nous' avons tracé les lignes de composante ver
ticale nulle, celles qui séparent les vallées des 
plateaux, les lignes de composante verticale égale 
à 100 unités cgs du 5e ordre qui délimitent les régions 
les plus élevées ; celles de composante verticale égale

à — 1 0 0 , qui limitent les vallées les plus profondes. 
On remarque une grande analogie entre cette carte 
et la précédente. Les lignes d’attraction de la pre
mière correspondent aux points de. cote maximum 
des zones positives ; les lignes de répulsion corres
pondent aux zones négatives de composante ver
ticale maximum en valeur absolue. Entre une ligne 
de répulsion et une ligne d’attraction, se trouve 
une ligne de composante verticale nulle.

Au centre d’attraction situé au sud de Liège, 
correspond le plateau le plus élevé du pays ; au 
centre de répulsion de la Campine, correspond une 
dépression importante. Cette anomalie s’explique 
d’ailleurs facilement : dans le voisinage d’une ligne 
de répulsion, la composante verticale sera déviée 
vers le zénith, la force verticale déviante devient 
négative; au voisinage d’une ligne d’attraction, 
la composante verticale sera déviée vers le nadir, la 
composante verticale déviante devient positive. 
Entre une ligne d’attraction et une ligne de répul
sion, la composante verticale déviante s’annule. 
Enfin, au-dessus d’une ligne d’attraction ou de 
répulsion, la ^composante verticale devient très 
grande en valeur absolue, tandis que la composante 
horizontale peut s’annuler presque. C’est ce qui se 
voit dans le voisinage du centre d’attraction du 
bassin de Liège : les composantes horizontales 
déviantes y sont plus petites que celles qui corres
pondent à des points plus éloignés.

Cette étude systématique montre qu’il est diffi
cile d’établir le régime magnétique d’une région 
peu étendue sans étudier en même temps celui des 
contrées voisines. En effet, les anomalies constatées 
peuvent provenir de causes localisées dans une 
région voisine. En n’étudiant qu’une étendue limitée, 
on- élimine les anomalies communes à toutes les 
stations et l’on ne peut mettre en évidence que les 
lignes et points d’attraction et de répulsion secon
daires.
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L’Amianto

per E t t o r e  ALLEGRA

Scrivendo la presente relazione non abbiamo 
la pretesa di fare la completa ed esauriente espo- 
sizione dei fenomeni che condussero alla forma- 
zione dei giacimenti amiantiferi perché sarebbe 
troppo ardire, ed ancora lunga e tenebrosa è la 
via per giungere alla meta ; il nostro compito 
si limita quindi a quello di sintetizzare quanto 
si è potuto raccogliere dagli studi e dalle osservazioni 
fatte in ordine alla genesi di questo minérale.

ETIMOLOGIA

Amianto. — Dal greco Amiantos (incorrotto) 
Asbestos (inestinguibile). Scrittori pero fanno risa- 
lire l’origine dei nome all’arabo Al-Amantar e al 
persiano Alz-ammadar —. che significherebbero 
pietra verde.

I popoli del medio evo, come lo conferma Bru- 
netto Latini, lo credettero lana di un animale (sala
mandra) che resiste al fuoco, ma il navigatore 
Marco Polo, fu il primo a combattere il difïuso 
pregiudizio, avendo egli con un certo Zurficar,- 
scienziato alia Corte del Gran Can dei Tartarí, 
scoperto vasti giacimenti di questo minérale fra 
le montagne che limitano a ponente il deserto dei 
Gobi.

I nomi applicati dalla Mineralogía per distin
guere le'varie qualité sono stati appropriati a seconda 
del colore, e dell’origine.. Cosí Amianto Crisotilo, 
per il riflesso giallo oro. Amianto Crocidolite per 
il suo colore azzurrastro. Slip-fibre perché amianto 
a lunga fibra e formato dagli slittamcnti delle roccie 
serpentinose, amosite (amianto sud-Africa).

Genesi dcU’amianto

L’amianto come fu sempre descritto, trovasi 
nei litoclasi, ossia nelle fessure delle anfiboliti e 
serpentine, roccie verdi che provengono dalla idra- 
tazione e alterazione dei pirosseni rombici (ensta- 
titi, bronziti, iperstirii) dalle orneblende, lherzo- 
liti, peridotiti oliviniche e duniti) peridotiti cromi- 
fere ; rocce originarle di formazione terziaria eoce- 
nica, e miocenica.

Proseguendo eon una profonda indagine sulle 
fasi che permisero la formazione di questo inine-

rale, quale derivazione secondaria delle anfiboliti, 
e delle serpentine, e come Ib abbiamo potuto studiare 
nei giacimenti delle nostre Alpi, dovremo, a nostro 
giudizio, stabilire in primo luogo che L’amianto 
é il prodotto di una alterazione non semplicemente 
causata da azioni pneumatolitiche, ma anche da 
successive azioni di dinamometamorfismo (il dias- 
trofismo degli americani) e cioé conseguenza di una 
trasformazione strutturale e mineralógica, súbita 
dalla roccia originaria per effetto di processi oroge- 
netici di causa endógena. Questi fenomeni di cata- 
clasi, furono precedutij e forse accoppiati da azioni 
chimiche prodotte a loro volta da soluzioni alio 
stato gasoso emanate dal magma; c o s í puré da 
soluzioni liquide, idrotermali che reagendo come 
elementi mineralizzatori sulla roccia, la attacca- 
rono negli interspazi alterándola e trasformandola 
secondo la potenza e la qualitá del loro solvente, 
producendo successivamente per raffreddamento 
la ricristallizzazione delle parti intaccate.

Questi fenomeni di cataclasi e di catalisi, oltre 
che formare l’amianto facilitarono anche lo sc'orri- 
mento dei massi in direzione delle loro fratture. 
E tuttavia da supporsi che l’azione idrotermale 
sia avvenuta in una fase post-vulcanica, e la lisci- 
viazione di rocce avvenúta per opera di acque 
vadose, ed anche giovanili, completarono la forma
zione del minerale nella sua ricristallizzazione, 
dove fu possibile.

Un’evidente prova di questi vari fenomeni, é 
data dall’alterazione delle rocce oliviniche che 
serpentinizzandosi trasformarono in ossido parte 
del loro contenuto in FeO che, segregandosi sotto 
forma di Fe°04 formó i cristalli di magnetite, che 
si trovano disseminati in molti punti dei litoclasi.

II relatore della presente, ricorda di aver trovato 
nei litoclasi delle serpentine di Valmalenco, bellis- 
simi demantoidi (granato verde), ma incastrati o 
cementati nella roccia, a diíferenza di altri trovati 
nei serpentini di Valle Aosta, che in forma di perfetti 
rombi dodecaedri sono inguainati nell’amianto. 
Altre varíe forme cristalline che si osservano in 
questi interspazi, come olivine, uvaro viti* perows- 
kiti, titanolivine, bruciti, calciti, cloriti, giadeiti, 
stanno a dimostrare la vera origine endógena del- 
l’amianto, e questo contrariamente a qualche teoría
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che lo vorrebbe ritenere conseguenza d i. un fenó
meno di natura esogena.

Amianto crisotilo e amianto Slip-fibre

Sulle varié forme cristalline in cui si presenta 
l’amianto in natura, forma crisotilo, e formazione 
slip-fibre si fecero giá diverse induzioni, ma senza 
venire ad una precisa deduzione del fatto.

Noi, a questo proposito,'‘vorremmo appoggiarci 
anzitutto alia regola che uniforma la geología uni- 
versale, e che stabilisce, come la giacitura origi
naria degli strati rocciosi Sia stata normalmente 
orizzontale; riteniamo, quindi, che anche gli strati 
amiantiferi fossero tali, e solo per effetto di feno- 
meni di cataclasi alcuni di questi giacimenti varia- 
rono di posizione facendo subiré alie cristallizza- 
zioni amiantifere le diverse forme, che talvolta 
si presentano anormali alie pareti delle fratture.

Ad avvalorare questa nostra tesi, sta il fatto 
che tanto il crisotilo, quanto lo slip mentre hanno 
conservato una composizione chimica che fra loro 
poco si difierenzia, hanno per contro una struttura 
física diversa, prodotta da queste trasformazioni 
dinamiche, Nelle nostre Alpi gli ammassi serpen- 
tinosi ebbero a subiré spinte e pressioni in direzione 
da sud-ovest a nord-est con fratturazioni isoclinali, 
e sinclinali, susseguite da intervalli da pieghe- 
faglie e fosse che formano come un anello di congiun- 
zione fra quésti varii giacimenti.

Come e dove si potranno identificare questi gia
cimenti ?

Una questione preoccupante per i coltivatori 
di miniere di amianto, fu sempre quella della conti- 
nuitá dei giacimenti in profonditá, ma per la teoría 
suesposta e pei risultati pratici ottenuti con son- 
daggi, etc., si ritiene dalla maggioranza che le rocce 
possono essere amiantifere anche a grande profon
ditá. L’esperienza e la teoría hanno puré insegnato 
che i piü grandi giacimenti amiantiferi si forma- 
roño lá dove le rocce originarle come peridotiti, 
pirosseni, orneblende, duniti, rocce oliviniche ún 
.genere, si sono serpentinizzate al contatto di rocce 
gabbriche, e granitoidi,. con intrusioni ed inter- 
sezioni di talcoscisti, banchi di cacescisti, e calcari 
cristallini. E ’ da presumersi che questo fenómeno 
di contatto abbia formato gli estesi banchi di anfi- 
boliti, serpentinoscisti, cloritoscisti, e rocce dia- 
basiche, che in alcune localitá furono altérate piú 
profondamente, trasformandosi in amianto.

In Italia una vasta zona di formazione consi- 
mile si sviluppa lungo i potenti fianchi delle Alpi 
dalla Dora Riparia alia Valle dell’Adda e fu deno- 
minata zona delle Pietre Verdi.

Accenniamo al nome di insigni scrittori, e valen ti 
geologhi che trattarono delle origini dell’amianto 
e scrissero sui fenomeni di queste alterazioni, e, 
trasformazioni delle serpentine, condividendo in 
massima la teoría da noi esposta.

Philips F. Coles. — The serpentines and Associated Roches 
and Minerals of the Shetland Isles.

Benson W. E. ■— The origin of Serpentine.
Keep F. E. — Osservation on the Shabani Chrysotil. Asbestos 

Deposits.
Merrill C. P. — A discussion of the use of the Terms Roch- 

Weathering Serpentinization and Hydrometamorphism.
J. E. Spurr. — Del Geological Surwey (A theory of ore 

deposition).
Keep. — The Geology of the Shabani Mineral Beltecc. 1929. 
Marvill G. P. — Notes en Asbestos and Asbestiform Minerale. 
Witworth. — Ing. Ciprus Asbestos Company.
Dott. Burn. — Chimico della Brunetti e Pampuro. Amianto 

Italiano. Milano.
Prof. Ing. On Mauro G. — Politécnico di Milano.
B. Lotti. — I depositi dei minerali etc. 1928.
Ing. Parnisari Carlo. — L’Amianto Boll. Ass. Mineraria Sett. 

1924.
Prof. Artini. — Le rocce (Hoepli 1919).
G. R. Van Hise. — Principales of Noth American Precambr. 

Geology.
Griffin Ing. — Rhodesian and General Asbestos Corporatior. 
Ernest Levy Ing. — di Londra.

Fasi della serpentinizzazione e trasiormazione 
in Amianto

Riteniamo pure interessante riportare due formole 
secondo le quali Graham e Van Hise indichereb- 
bero le fasi della serpentinizzazione delle rocce 
oliviniche, e la loro trasiormazione in amianto

Olivina Silicio Acqua Serpenlino
3 (2Mg.O.Si.O2)+ S i02+ 4  H20  = 2  (2H20.3 Mg0.2Si) 
con il 2 1 % di aumento di volume.
Olivina Carbonato di opside Acqua Serpenlino Magnesite
2 (2 MgO.SiO2) +  CO2 +  2H20  =

2H20.3Mg02 SiO2 +  Mg.CO2

con il 55% di aumento di volume.
6  (2 Mg.O.SiO2) +  2 Si2 +  SH2 =  3 (2H2.20Mg0 
2 SiO2) +  MgO. SiO2 +  2MgO.Si1 +  2 HO2 =
4 (2H20. 3Mg0.2 SiO2) Amianto
con un aumento di volume del 40%.

BREVI CENNI STORICI

Sebbene l’amianto da tempo remoto lo si co- 
noscesse come fibra minerale tessile, tuttavia fu 
soltanto verso il 1820 che si cercó di applicarlo 
come prodotto industríale, quando la Nobildonna 
Valtellinese Candida Medina-Lena-Perpenti arnica 
del Volta, dopo di aver provato invano metodi, 
suggeriti dal Kirche, dal Ciampini, dal Mahudel, 
riusci con un suo sistema a far lavorare presso 
tessiture e Cartiere del Lago di Como, l’amianto 
della Valmalenco. Gli studi, e gli arditi esperi- 
menti di quest’insigne donna, le valsero il plauso 
della scienza, e alte onorificenze dal principe Euge
nio di Beauharnais, allora vice-re, d’Italia. Tutta- 
via 1’ amianto rimase ancora limita to al campo 
esperimentale, perché non si era arrivato a conos- 
cerne il vero trattamento económicamente possi- 
bile.

Ma hel 1878 alcuni esportatori Italíani lo presen- 
tarono all’ Esposizione Universale di Parigi, rius- 
cendo a richiamare su questo prodotto minerale
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l’attenzione del mondo técnico, ed industríale delle 
maggiori nazioni.

Da quell’epoca sino al 1885, i giacimenti amian- 
tiferi delle Alpi furono oggetto di vaste ricerche, 
e furono anche largamente sfruttati da organizza- 
zioni estere che unite nel lavoro colla mano d’opera 
italiana seppero trame rilevanti profitti.

Apparvero in seguito sul mercato altri tipi di 
amianto, e cioé quelli del Canadá, della Rodesia, 
dell’Australia, della Russia (amianto crisotilo, cro- 
cidolite, amosite) che per la doro struttura si presen- 
tavano piü idonei all’immediata lavorazione, ció 
determinó una stasi .nella coltivazione dei giaci- 
mentr amiantiferi delle Alpi. Questa pausa non 
fu quindi determinata da u n ' esaurimento delle 
miniere, ma causata da diverse ragioni sopratutto 
di · índole técnica e cioé perché l’industria tessile 
dell’amianto trovó piü facile adattarsi ai nuovi 
tipi che permettevano l’utilizzazione delle macchine 
di filature e tessitura normali. Peró non si era pensato 
che i giacimenti non sono inesauribili, e non si era 
tenuto t conto della continua créscente richiesta 
del mercato.

Dopo la grande guerra, si ebbe un accenno di 
ripresa, che ando gradatamente aumentando, anche 
perché di questo prezioso minerale, nuove ed utili 
applicazioni si sono tróvate.

A dífferenza del tipo crisotilo, la cui formazione 
cristallina nórmale, permette un lavoro facile di 
disintegrazione, al contrario l’amianto italiano 
(slip-fibre) si presenta alio stato greggio, come cemen- 
tato da una materia adesiva di natura talcosa, che 
noi riteniamo appartenente al gruppo degli idro- 
geli, e che investendo ¡1 complesso dei tigli fibrosi, 
ne rende difficile la loro disintegrazione e sfilaccia- 
tura ; per queste condizioni fisiche,Tamianto italiano 
fu sempre ritenuto inadatto alia fabbricazione di 
prodotti tessili, e quindi poco considerato. Ma recente- 
mente, la Casa Brunetti e Pampuro di Milano, che 
da qualche anno si é applicata all’industria estrat- 
tiva ed al commercio dell’amianto italiano, rivolse 
tutta la sua attenzione per risolvere l’assillante 
problema, e finalmente colla collaborazione dei 
suoi tecnici, riusci, dopo non lievi fatiche, ed assi- 
due prove, a conseguiré la perfetta disintegrazione 
dell’arnianto slip-fibre, in modo che il prodotto 
prepárato col suo sistema si presenta in perfette 
condizioni per la filatura. E ’ facile comprendere 
come dalla felice risoluzione di questo problema 
ne consegua un nuovo importante contributo alie 
applicazioni industriali di questo minerale, e una 
maggior valorizzazione dei giacimenti amiantiferi 
delle Alpi Italiane.

Non meno interessante, é quanto gli stessi riusci- 
rono a determinare, proseguendo nelle loro indagini 
sulle cause della trasformazione delle serpentine 
in amianto; essi seguendo speciali procedimenti 
económicamente possibili, riuscirono a proseguiré 
nell’azione chimica trasformatrice lá dove l’azione 
di dinamometamorfismo si efa arrestata, o non 
suíficentemente completata, e da cristallizzazioni

amorfe, si raggiunse la perfetta trasformazione 
in fibre libere e flessibili.

UBICAZIONE DEI PREVCIPALI GIACIMENTI 
AMIANTIFERI DELLE AJLPI

La grande fascia delle Pietre Verdi che cinge 
le Alpi dalle Pennine alia Retiche, emergendo ad 
intervalli in potenti ammassi distribuí ti a diversi 
livelli, forma la zona dove trovansi localizzati i 
giacimenti amiantiferi : queste locálitá sono distri- 
buite in varié altitudini che salgono dai 500 ai 3000 
metri sul livello del mare : possiamo aggiungere 
che qualche altro punto mineralizzato venne segna- 
lato nell’Appennino Ligure.

In Piemonte troviamo l’amianto nelle Valle Susa 
sui monti di Chianoc, di Bruzzolo, di Almese. In 
Valle di Lanzo lungo le pendici della Lunella, sui 
contrafforti delle Uje di Mondrone in territorio 
di Usseglio e di Margone. Piü a basso al Monte 
Rolci in comune di Balangero un tipo crisotilo. 
In Val Soana sui monti di Campiglia, e di Ronco. 
In Valle Aosta, in comune di Emerese, Challant,

. Issogne, Champorcher, St. Denis, Montyovet, 
Brusson, e nell’alta Valle di Ollomont. In Val Sesia, 
in comune di Balmuccia, e sui monti di Alagna 
sotto il colle d’Olen.

In Valle Ossola, sbtto il passo del Fornalino 
in entrambi i versamenti da Bognanco ad Antrona; 
sui monti di Valbrevettola, sull’Alpe della Rossa 
(Val Devero), sul Pizzo Formalone e alia Rocchetta 
di S. Antonio (Val Vigezzo).

La maggior parte di quest’amianto proviene 
dall’alterazione di anfiboli basici per questo é a 
fibre bianche flessibili, talvolta assai lunghe, ma 
poco tenaci; fanno eccezione alcuni tipi della ̂ Valie 
Aosta che provengono da peridotiti oliviniche, 
sodiche e che danno una fibra bianca, mórbida e 
nello stesso tempo tenace; e come sopra si é accen- 
nato il tipo di' S. Vittore (Balangero) il cui giaci- 
mento amiantifero si presenta in formazione geoló
gica, e strutturale che molto si avvicina a quella 
dei giacimenti di crisotilo del Canadá, della Rodesia, 
e dell’Isola di Cipro; peró questo giacimento dá 
una fibra assai corta, e atta soltano alia fabbri
cazione dei prodotti eternit.

Nella Lombardia, la regione amiantifera si es- 
tende dai contrafforti Ovest-Sud-Sud-ovest del 
M. Disgrazia, sino alia Valle Poschiavina, compren- 
dendovi tu tta  l’Alta Valmalenco.

In questa regione si trovano gli importanti gia
cimenti di Cassandra, Ventina, le miniere di Sasso 
Melirolo, del Giumellino e la grande zona amian
tifera del Monte-Nero-Passo Entova-Scerscen. Nella 
limitrofa valle della Lanterna e del Goorrnor in 
territorio del comune di Lanzada, vi sono i giaci
menti. di Campo Franscia-Piodoro-Valbrutta, del 
Cinglase, di Acquanegra, di Campomoro e di Monte 
Barold, e Felleria. L’estensione di questa zona 
puó calíolarsi di oltre duemilacinquecento ettari 
di terreno, con circa 300.000.000 di tbrin. di ser- 
pentini amiantiferi ed un calcólo prudenziale pre-
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sume in detta massa un rendimento medio in 
amianto del 5%.

Il tipo di quest’amianto proviene salvo raris- 
simi casi da serpentine peridotitiche oliviniche, 
e come amianto italiano è il più bello ed accredi- 
tato sui mercati. La sua fibra bianca, tenace, per 
la consistenza del tiglio viene oggidi trattata con 
macchine speciali e portata al punto di perfetta 
cardatura, e filatura.

II tenore medio in silice (Si 38) e per contro il 
maggiore tenore in magnesio (Mg. 0.41) possono 
stare a dimostrare come a questa formazione non 
siano stati estranei gli enormi ammassi calcarei 
del trias che sono a contatto colle sieniti, e gabbri 
del Bernina, e che influirono sulle trasformazioni 
delle sottostanti peridotite.

Terminando la breve relazione sull’amianto ita
liano, riteniamo non inutile riportare il giudizio 
di un valente geologo inglese sui giacimenti amian- 
tiferi délia Valmalenco, l’illustre scienziato scrive :

« Si puo asserire che la quantité di amianto sembra 
» essere inesauribile. Dato l’abbondante minera-

» lizzazione di questa estesa area, le caratteris- 
» tiche naturalmente vantaggiose di sfruttamento 
» facile, ed il valore molto alto del minerale, noi 
» consideriamo che questa zona ben merita di 
» venire sviluppata. L’area di sicura potenzialitá 
» per una produzione molto aumentabile e le possi- 
» bilitá di trattamento con metodi moderni, fanno 
» di questa zona una proprietá di altissimo valore 
» económico ».

Egli é certo che il grandioso triangolo Disgrazia- 
Bernina-Pizzo Scalino, costituisce un’ampia pales
tra per ricerche, e studi, sia dal lato geológico, 
come petrográfico. E’ pertanto . di conforto rico- 
noscere che l’avvento di uno sviluppo piü equi
libra to, e un ritorno ad una piü sintética visione 
degli scopi della geología, richiamó puré l’osser- 
vazione degli studiosi sulle párticolaritá fisico- 
chimiche di questo minerale contribuendo a daré 
un vero indirizzo scientifico nella ricerca e nell’appli- 
cazione dell’amianto, che. per Jungo tempo era 
rimasto quasi ignorato dal pubblico, e nella sua 
genesi abbandonato alia viva e sbrigliata .fantasía 
dei naturalisti.
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La Prospection Géologique et Minière 
dans les Pays Neufs

par F. BLONDEL,
Ingénieur en Chef des Mines 

Chef du Service Géologique de l’Indochine française

Le voyageur qui traverse le Congo belge ainsi 
que certaines possessions britanniques d’Afrique est 
frappé du rapide développement minier de ces pays : 
en quelques années, on a pu mettre sur pied une 
industrie minière qui compte déjà, pour certains 
produits, parmi les grands producteurs du globe ou 
qui laisse entrevoir les plus brillantes espérances, au 
milieu d’une nature assez peu accueillante, loin de 
tout grand centre industriel, et avec une main 
d’œuvre · indigène, dans l’ensemble, assez arriérée. 
Pour qui connaît les difficultés d’une telle organisa
tion dans ces pays neufs et éloignés des grands 
mouvements mondiaux, cette brillante réussite ne 
laisse pas que de surprendre quelque peu, et l’on ne 
peut pas échapper à la nécessité de se poser la question, 
de savoir à quoi est dû ce merveilleux et surtout si 
rapide développement. Bien des raisons sans doute 
ont concouru à cette réussite, parmi lesquelles, il faut 
certainement mettre au premier rang la valeur excep
tionnelle des hommes qui ont présidé à la mise en 
valeur de ces régions. Néanmoins, on est frappé par 
une certaine conception de la prospection, assez 
différente de celle qui est généralement utilisée 
ailleurs, et cette constatation conduit à étudier de 

•plus près le problème de la prospection dans les pays 
neufs, à analyser les méthodes les plus ordinairement 
employées avec le .dessein de se demander, si elles 
répondent bien aux conditions du problème, et s’il 
n’est pas possible de les améliorer de manière à leur 
donner un plus grand rendement.

C’est cette étude que je voudrais amorcer par cet 
essai, d’ailleurs sans prétentions : je suis tout prêt à 
reconnaître que les solutions, que je suggère, sont 
plus des points de départ d’une discussion que je 
désirerais voir s’établir sur ce sujet, que l’exposé 
d’une doctrine bien établie : je serais suffisamment 
satisfait si mon étude avait pour seul résultat d’évo
quer le problème.

Aussi bien, avec cet état d’esprit, serait-il néces
saire de tempérer les affirmations qui vont suivre 
par de nombreux « peut-être » ou «■ semble-t-il » ; 
mais il m’a paru que les idées que je désire exposer y

perdraient en netteté et en vigueur ; le lecteur voudra 
bien conserver dans son esprit cette remarque géné
rale. De même, il n’est nullement dans mon intention 
d’entreprendre une critique désabusée des méthodes 
actuelles ; je connais trop bien les difficultés de l’ac
tion réelle dans ces pays lointains, pour ne pas savoir 
qu’il n’est pas toujours aisé de suivre ce qui paraît 
être la meilleure méthode : encore une fois je désire 
simplement suggérer quelques idées.

On m’objectera aisément que les idées que je vais 
défendre ne sont ni très neuves, ni très compliquées ; 
je pense que d’aucuns pourront soutenir que je m’em
ploie trop activement à souligner des vérités évi
dentes ; par un phénomène un peu mystérieux, ces 
vérités évidentes s’obscurcissent rapidement, dès 
qu’on passe à l’exécution sur le terrain,. et, c’est 
pourquoi, il n’est peut-être pas inutile de formuler 
clairement ce que l’on laisse souvent sous-entendu.

★* *

L’examen de l’historique des gisements miniers, 
tout au moins celui des gisements que je puis con
naître, me paraît assez édifiant et, en même temps, 
assez surprenant. On peut, semble-t-il, et en mettant 
à part certains cas particuliers sur lesquels nous 
reviendrons, classer la plupart des gisements, rela
tivement à l’historique de leur découverte, dans l’une 
des deux catégories suivantes.

On note, tout d’abord, qu’un très grand nombre de 
gisements ont été indiqués par les indigènes au pre
mier prospecteur qui s’est occupé d’eux. L’exploita
tion industrielle n’a fait, dans bien des cas, que suivre 
l’exploitation indigène en utilisant simplement des 
moyens plus puissants, ou en mettant en exploitation, 
grâce à une métallurgie plus' savante, des gisements 
que la métallurgie populaire n’aurait pas pu utiliser. 
Le cas assez fréquent est celui de gisements aban
donnés par les indigènes, par suite de venues d’eau qui 
ne peuvent pas être épuisées avec les moyens rudi
mentaires locaux, mais qui n’arrêtent pas l’exploita
tion moderne avec .ses machineries plus efficaces ;
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un autre cas, non moins fréquent, est celui d’un gise
ment exploité uniquement par les indigènes pour les 
métaux riches qu’il contenait, alors que les métaux 
moins chers étaient abandonnés : c’est le cas d’un 
très grand nombre de gisements de zinc et de plomb, 
où seul le plomb argentifère a été extrait par les 
indigènes.

On peut dire que ces remarques s’appliquent aussi 
bien à nos vieux pays d’Europe qu’à beaucoup 
d’autres pays d’Afrique nu d’Asie. L’origine même, 
de la connaissance indigène, dans l’un et l’autre cas, 
se perd dans l’obscürité> des'premières périodes histo
riques. Les premiers hommes, qui ont utilisé le silex, 
le bronze ou le fer, étaient eux-mêmes des mineurs 
ou des prospecteurs, et nous n’avons, naturellement, 
aucune idée de leurs méthodes de prospection ; 
nous, n ’avons pas, davantage, de précisions pour le 
cas, très différent, des Chinois qui ont prospecté très 
habilement le Tonkin jusqu’à une époque relative
ment rapprochée de la nôtre ; nous ne savons pas, 
exactement, quels principes les ont guidés dans cette 
prospection, dont nous ne connaissons guère que les 
résultats qui sont, il faut bien l’avouer, remar
quables. Enfin, on peut dire que l’or est une substance 
que toutes les peuplades primitives connaissent, et il 
est peu d’indigènes dans les régions aurifères qui 
ignorent l’emploi de la bâtée..

Les gîtes ainsi connus des indigènes ont été révélés 
aux blancs qui sont arrivés dans ces pays, soit, dans 
certains cas, par les travaux encore en cours, soit, 
plus souvent, par la tradition orale ou par les traces 
des anciennes exploitations. Mais, sans pouvoir donner 
de statistiques précises, qui exigeraient des moyens 
d’information que je ne possède pas, je ne crois pas 
exagérer en disant que, pratiquement, dans plus de la 
moitié des cas, nous n’avons fait que suivre les traces 
des premiers occupants.

Dans d’autre cas — moins nombreux, il me semble, 
— la découverte première est due au hasard. Faut-il 
rappeler, que les gisements de diamants de Kimberley 
furent reconnus à la suite de l’indication fournie par 
un commerçant qui avait vu un enfant jouer avec une 
pierre brillante, dont ni le commerçant, ni encore 
moins les parents de l’enfant, ne surent apprécier 
la réelle valeur? Faut-il signaler également · que 
les gisements des phosphates du' Maroc, dont on 
connaît le développement si brillant et surtout si 
rapide depuis la guerre, furent trouvés lors du creuse
ment de puits pour la recherche de l’eau ? On pour
rait multiplier les exemples. Sans aucun doute, le 
hasard a joué un rôle notable dans la découverte 
de gisements miniers. Peut-être même, faut-il lui 
attribuer en grande partie les découvertes des indi
gènes, qui ont été utilisées plus tard par l’industrie 
modernè ; de telle sorte que l’on pourrait dire, qu’en 
cette matière, le hasard est le grand maître.

En dehors de ces deux catégories, se placent des 
gisements qui ont été réellement découverts à la 
suite d’une prospection ; je crois bien qu’on peut les 
considérer comme des exceptions ; mais, sous peine 
de créer des confusions, il est nécessaire avant d’aller 
plus avant de préciser ce que nous entendons par le

mot « prospection», qui possède des sens bien diffé
rents.

*# *

A l’heure actuelle, lorsqu’une première indication 
d’un gisement a été obtenue, soit à la suite d’indica
tions des indigènes, soit grâce à un heureux hasard, 
soit de toute autre manière, il peut arriver que le 
détenteur de ces premiers renseignements arrive à 
intéresser quelques financiers à la question.

A partir de ce moment, la procédure est toujours 
la même : on organise une mission qui va sur le terrain 
faire de la « prospection ». Ce type de prospection 
n’est qu’une partie de la prospection générale et 
pour préciser, je l’appelle la prospection minière. En 
quoi consiste donc la prospection minière, au sens 
que nous donnons à ces mots ?

La mission que l’on envoie sur le terrain ne part 
pas absolument dans l’inconnu : elle sait qu’il existe 
une certaine minéralisation en substance utile, 
charbon, minerai, pétrole, etc... ; ce qu’elle ignore en 
partant, et ce^qu’on lui demande justement de déter
miner, c’est s’il existe dans la région un gisement 
exploitable, aussi bien au point de vue technique 
qu’au point de vue économique. L’étude sur place 
a pour but de fournir les éléments d’appréciation en 
cette matière : on examinera la région de manière à 
se faire une idée sur le tonnage de minerai contenu 
dans le gîte, sur sa teneur en matière utile, sur sa 
nature chimique et minéralogique moyenne, et sur les 
difficultés plus ou moins grandes d’exploitation ; 
ces éléments pourraient s’appeler les <s conditions 
intrinsèques du gîte », par opposition à ce que l’on 
pourrait nommer « les conditions extérieures au gise
ment », à savoir, les possibilités de recrutement de 
main d’œuvre, les voies d’évacuation, les débouchés 
probables. Cette dernière partie n ’est plus, à propre
ment parler, d’ordre minier, mais bien, d’ordre éco
nomique ; si important et si indispensable que soit 
son rôle dans l’appréciation de la valeur d’un gîte, 
elle n’appartient plus à proprement parler à la pros
pection, et nous ne nous en occuperons pas. La' 
«prospection minière», pour nous, ne comprend donc 
que l’étude des conditions intrinsèques d’un gîte.

Cependant, il arrive très souvent que cette recher
che conduise à remarquer que, le point, d’où pro
viennent les échantillons sur la foi desquels la mission 
a été organisée, ne montre pas de gisement suscep
tible d’être exploité pratiquement ; on n’abandonne 
pas la partie pour si peu, et l’on essaie de voir s’il 
n’existe pas dans la même région d’autres gisements 
de la même substance, avec des teneurs ou des cubages 
plus intéressants et qui permettent d’envisager une 
exploitation. On part de cette idée, naturelle et très 
simple, que la minéralisation d’une région n’est pas 
limitée à un seul point, et qu’il serait bien extraordi
naire que, du premier coup, on eût trouvé le point le 
plus riche.

C’est cet ensemble de recherches que nous appelons 
la « prospection minière », par opposition à ce que 
nous appellerons plus loin, la « prospection géolo
gique » ; non pas que dans cette prospection minière
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on ne s’occupe pas de géologie : bien au contraire ; 
et il arrive, très souvent, que les grands maîtres en 
géologie sont appelés sur place pour résoudre, lors 
de cette prospection minière, des problèmes plus 
ou moins délicats de stratigraphie ou de tectonique. 
Mais, c’est une simple convention dans les mots, 
nous appelons prospection minière, toute prospec
tion qui, par des moyens quelconques, sert à résoudre 
le problème suivant : « Etant donné que l’on sait 
que tel minerai existe dans une région donnée, 
rechercher . et trouver, s’ils existent, les gisements 
exploitables ».

** *

- Il importe, en effet, de ne pas confondre, il est 
indispensable de distinguer ce type de prospeotion — 
la prospection minière — d’un autre type que, pour 
faire bref, j’appelle, comme je viens de le dire, la 
prospection géologique. Le problème de la prospection 
minière, venons-nous d’écrire, f  s’énonce ainsi : 
« Etant donné que l'on sait que tel minerai existe 
dans telle région... »; le problème de la prospection 
géologique est, au contraire le suivant : « Trouver, 
dans une région où l’on ne sait rien, les minerais 
susceptibles d’être le point de départ d’une pros
pection minière. ». Dans le cas de la prospection 
minière, on avait déjà quelque chose ; dans le cas 
de la prospection géologique, on ne sait absolument 
rien et il s’agit de trouver les premiers éléments 
qui permettront ensuite à la prospection minière 
de se développer.

On trouvera peut-être cette distinctions ubtile, ou, 
tout au moins, théorique et sans intérêt pratique. Il 
me semble, au contraire, qu’elle est fondamentale 
dans l’analyse de cette question générale de la pros
pection, et des moyens de lui donner le plus grand 
rendement. On peut en effet remarquer que, jusqu’ici, 
on n’a guère fait que de la prospection minière, et l’on 
a remplacé, ordinairement d’ailleurs sans se poser la 
question, la prospection géologique par le hasard, ou 
les indications des indigènes. E t je crois bien que la 
plus grande partie du problème de la prospection 
en pays neuf peut s’énoncer ainsi : « Doit-on, ou ne 
doit-on pas, faire de la prospection géologique ? Et 
si l’on doit en faire, comment doit-on s’y prendre ? » 
Il faut remarquer dès maintenant que dans les pays 
encore inexplorés — et plus spécialement en Afrique
— on ne peut plus compter sur les indications des 
indigènes,peuplades très primitives qui ne connaissent 
guère que l’or. Ces tribus arriérées sont incapables de 
donner le moindre renseignement, même lorsque 
d’autres races, plus évoluées, ont autrefois conduit 
des exploitations dont le souvenir est entièrement 
perdu ou conservé uniquement à l’état de légendes, 
dont l’intérêt pratique est nul. Si donc on ne peut 
pas compter sur les indications des indigènes, que 
reste-t-il pour fournir, dans ces pays totalement 
inconnus, les premiers éléments dont a besoin la 
prospection minière ? Le hasard — 1 ou la prospection 
géologique. Nous avons le droit de nous croiser les 
bras, et d’attendre que des circonstances fortuites 
révèlent au voyageur, qui parcourra la région pour de

toutes autres raisons, les gisements que celle-ci peut 
renfermer. Mais si l’on trouve que cette méthode n’est 
guère admissible à l’époque actuelle, que les besoins 
sans cesse croissants de l’industrie — en dehors de 
crises plus ou moins passagères — exigent la mise en 
œuvre de gisements nouveaux, qu’au moment où la 
production minérale va sans cesse en croissant avec un 
rythme accéléré, l’équilibre même de la vie écono
mique de certaines nations entraîne, pour elles, l’obli
gation de mettre en valeur les richesses que le sous-sol 
des régions qu’elles contrôlent peut contenir, on ad
mettra sans peine, que l’on ne peut pas s’en remettre 
au hasard pour la découverte des gisements nouveaux 
dans les régions inexplorées, qu’il est nécessaire 
d’adopter une méthode rationnelle de recherches qui 
est, ce que j ’appelle, la «prospection géologique». Et 
si l’on tient compte, encore une fois, que cette pros
pection géologique est sinon une question nouvelle, 
du moins une question qui ne s’est pas imposée 
jusqu’ici, fréquemment, à l’attention des mineurs et 
des géologues, on sera bien forcé de convenir que la 
distinction, que j ’établis entre la prospection géolo
gique et la prospection minière, n ’est pas une simple 
distinction théorique, mais qu’elle est au contraire 
d’un intérêt pratique puissant.

Insistons néanmoins pour qu’il n’y ait pas de con
fusion. Je ne veux pas dire que les gisements actuelle
ment exploités, ou qui ont été exploités dans le passé, 
n’ont presque jamais été trouvés par prospection ; 
je sais bien — et j ’en pourrais citer de nombreux 
exemples — qu’il existe de nombreux gisements qui 
ont été l’objet d’exploitations prospères, dont on 
ignorait entièrement l’existence au début, qui n’ont 
pas été indiqués par les indigènes, mais qui ont été 
trouvés à la suite d’une prospection méthodique ; 
mais dans presque tous les cas, ces gisements se 
trouvaient dans une zone dont on savait déjà qu’elle 
était minéralisée, et leur découverte résulte d’une 
légère extrapolation de renseignements connus. Ce 
que je veux dire, et ce sur quoi on me permettra 
d’insister, c’es tqu’on s’est posé très rarement le 
problème suivant : « Voici une région qui est un 
blanc absolu au point de vue minier ; nous ignorons 
totalement ce qu’elle peut renfermer ; essayons de 
l’explorer· systématiquement pour voir ce qu’elle 
contient ». E t ce problème — qui est le problème 
de la prospection géologique — est pourtant celui qui 
se pose dans de vastes étendues encore vierges, si 
l’on ne veut pas s’en remettre simplement au hasard.

On me dira néanmoins que cette distinction que je 
propose,' entre la « prospection géologique » et la 
« prospection minière» est inutile, car leurs méthodes 
sont les mêmes. S’il est, sans doute, intéressant de 
souligner l’intérêt du problème en montrant que, 
dans certaines régions, on doit accepter de partir 
de zéro pour la prospection, il est inutile d’établir 
une distinction entre deux types de prospection qui, 
pratiquement sur le terrain, ne se différencient pas. 
Je répondrai que c’est supposer le problème résolu,, 
et, qu’au contraire, ces deux types de prospection 
s’opposent par bien des caractères.

Elles s’opposent tellement que l’on m’a fait des
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objections en sens inverse. Sans douté, m’a-t-on dit, 
cette distinction correspond à une réalité ; mais elle 
est sans intérêt, parce que personne ne sera assez 
imprudent pour se lancer dans la prospection géo
logique, personne ne s’avisera de rechercher des 
substances minérales utiles, dans un pays où l’on n’a 
aucune indication. Cette objection aurait, peut-être, 
eu quelque poids il y a une vingtaine d’années : on ne 
peut plus la soutenir aujourd’hui, justement à cause 
des brillants résultats du Congo belge ou de la Gold 
Coast britannique, pour ne citer que ces deux 
exemples. Dans ces régions — au moins pour certains 
gisements, tels que les diamants du Kasaï et de la 
Gold Coast ou encore le manganèse de cette dernière, 
on a fait réellement de la prospection géologique, 
on est parti explorer le pays à la recherche de subs
tances minérales utiles sans avoir la moindre idée 
qu’on trouverait ces gisements, dont l’exploitation 
s’est révélée si rémunératrice. Il est donc inexact 
de dire que personne ne s’avise de partir explorer 
un pays sans savoir quelque chose sur lui; nos amis 
belges et anglais ont montré la possibilité de la 
prospection géologique en en faisant, comme on 
démontre le mouvement en marchant.

Aussi bien, la même objection prend-elle générale
ment une autre forme. Il est inutile, dit-on, de 
considérer la prospection géologique, parce que c’est 
évidemment une entreprise qui ne paie pas. Les 
exemples que je vieÿis de rappeler, de réussites bril
lantes et payantes, ne paraissent pas toujours con
vaincants : on invoque la chance, mais on affirme 
que l’on ne sera pas. toujours aussi heureux. Sans 
doute on peut faire remarquer que ces objections a 
priori n’ont pas grande valeur ; mais, comme elles 
m ’ont été réellement opposées, je ne peux pas ne pas 
en tenir compte ; elles montrent, en tout cas, que la 
distinction entre la prospection géologique et la 
prospection minière correspond à une réalité dans 
l’esprit des financiers : pour la seconde ils sont prêts, 
au moins dans certains cas, à fournir des capitaux ; 
pour la première, un grand nombre d’entre eux 
considèrent que c’est une entreprise qui tient plus 
du roman que de la réalité pratique. Reste, il est 
vrai, cette obsédante remarque que je suis obligé de 
toujours faire à la fin d’une telle discussion ; si vous 
ne voulez pas entreprendre de prospection géologique 
dans les pays encore vierges, il ne reste plus qu’à 
attendre le secours du hasard...

*¥ ¥
Aussi bien, passant outre à ces objections que des 

réalisations pratiques par des gens plus hardis détrui
ront peu à peu, et ayant montré surabondamment 
que la question de la prospection géologique ne peut 
plus être écartée dans l’étude de la mise en valeur 
des pays neufs, je crois qu’il y a lieu d’en examiner 
maintenant les modalités.
• Le problème est le suivant : « Voici une région
• sur laquelle nous ne savons rien ; nous voulons y 
mettre en évidence les gisements qu’elle peut renfer
mer, et qu’on peut mettre en valeur » Comment 
résoudre ce problème ?

Il y a d’abord une idée qui doit', à mon avis, servir 
de point de départ, idée d’ailleurs fort simple, comme 
toutes celles que j ’expose ici. A l’heure actuelle, on ne 
sait pas trouver les gisements à distance : pour les 
découvrir il faut aller sur place et les toucher.

Ecartons, dès l’abord, l’objection tirée de l’emploi 
des méthodes géophysiques qui permettent dans une 
certaine mesure cette découverte à distance. Je pense 
que tous ceux qui ont étudié les méthodes géophy
siques — et encore plus ceux qui les ont utilisées — 
seront d’accord avec moi pour admettre que, dans 
l’état actuel de nos connaissances, les méthodes 
géophysiques sont, pour certains cas déterminés, 
d’excellents moyens de perfectionner une première 
connaissance générale vague d’un gisement, mais 
qu’elles ne sont pas susceptibles de donner des résul
tats dans une région où l’on ne sait absolument rien. 
Pour utiliser la terminologie que nous proposons, 
les méthodes géophysiques appartiennent au stade 
de la prospection minière ; elles ne sont pas utilisables 
pour la prospection géologique. J ’irai même plus 
loin : les méthodes géophysiques ne paraissent pas 
susceptibles d’un emploi général, même pour la pros
pection minière : d’une part, elles sont délicates, ne 
réussissent pas à coup sûr, et — toujours dans l’état 
actuel de nos connaissances — ne sont vraiment effi
caces que dans des cas déterminés ; d’autre part, ces 
méthodes coûtent fort cher ; les chiffres sont natu
rellement variables, mais je crois bien être dans 
l’ordre de grandeur, en les évaluant, en pays neuf, 
à environ 1 0 . 0 0 0  francs par kilomètre carré : ce simple 
chiffre montre qu’il ne peut être question de les 
employer que dans des cas spéciaux, et pour des ré
gions limitées, mais qu’il me paraît impossible de les 
utiliser d’une manière générale dans un pays étendu. 
Peut-être saura-t-on plus tard, par des procédés 
nouveaux ou par un perfectionnement des procédés 
actuels, découvrir à distance les gisements de subs
tances utiles. Je pense que tout le monde sera 
d’accord pour admettre que nous n’en sommes pas 
là. Pour le moment, la seule méthode pour découvrir 
un gisement est d’aller sur place.

S’il en est ainsi, la seule méthode pour trouver 
tous les gisements d’un pays est de parcourir tout le 
pays. Mais parcourir tout un pays, s’étendant sur 
plusieurs centaines de milliers de kilomètres carrés, 
est peut-être théoriquement un travail simple; 
c’est, pratiquement, une lourde tâche dont l’impor
tance peut être extrêmement variable, suivant la 
méthode adoptée.

Plusieurs remarques s’imposent ici. D’abord, si l’on 
ne fait que se déplacer en regardant simplement 
autour de soi, on risque fort de laisser échapper la 
plupart des gisements. On se trouvera, en effet, 
exactement dans la même situation que le géologue 
dont la première tâche est d’essayer de dresser une 
carte représentant, par des signes conventionnels, 
la nature des roches qui constituent la surface du sol 
sous la couverture superficielle. Mais tous les géo
logues savent qu’on ne peut pas voir entièrement ces 
roches ; et cela pour deux raisons. D’abord et surtout, 
à cause de cette couverture superficielle que, pour
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faire bref, j ’appelle la terre, et qui est constituée 
par les produits d’altération des roches sous-jacentes, 
produits qui sont d’une nature très différente de 
celle des roches dont ils dérivent, en même temps 
d’ailleurs qu’ils sont d’une nature, en apparence au 
moins, beaucoup moins variée que celle des roches 
elles-mêmes. Une autre raison est qu’on ne peut na
turellement pas tout voir, surtout en pays tropicaux, 
où la végétation ordinairement exhubérante, forêt ou 
brousse, oblige à suivre uniquement les coupures na
turelles, les cours d’eau, ou artificielles, les sen
tiers ou les routes, au milieu de l’océan impénétrable 
de verdure. Pour le géologue, ces conditions sont déjà 
importantes, et gênent considérablement son travail ; 
cependant, elles ne l’empêchent pas complètement 
d’aboutir, à condition toutefois de s’en tenir à une 
approximation pas trop précise. Dans les régions à 
tectonique assez simple, l’uniformité relative des 
roches, sur des étendues assez grandes, permet au 
géologue de se contenter de voir, de ci, de là, quelques 
affleurements, et l’interpolation est ordinairement 
acceptable ; en outre, les roches qui constituent la 
surface terrestre sont, tout compte fait, en nombre 
relativement restreint, et la nature même de leur 
altération — la terre —, si elle ne permet pas de 
connaître à coup sûr la nature de la roche dont elle 
dérive, facilite en tout cas l’interpolation ; dans une 
aire donnée, l’œil exercé distinguera une. terre pro
venant d’un granité, de celle d’un basalte, ou de 
celle d’une rhyolite, etc... Le géologue, un peu expéri
menté, peut donc construire un schéma, assez voisin 
de la réalité, grâce à ces conditions simplificatrices. 
Il n’en est malheureusement pas de même pour le 
prospecteur, qui ne bénéficie pas des mêmes avan
tages. Les gisements qu’il cherche sont en général 
très limités, au contraire des roches qui occupent, 
sans varier, des étendues assez grandes ; les minéraux 
qui peuvent se présenter, sont relativement nom
breux, au contraire des roches qui, pour une première 
approximation, sont peu nombreuses; enfin ces miné
raux n’ont évidemment, sauf dans des cas assez rares, 
aucune relation avec l’altération superficielle. Par 
conséquent, les difficultés que rencontre le géologue 
sont décuplées pour le prospecteur, et si avec quelques 
affleurements, même espacés, on peut construire une 
carte géologique acceptable, on risque, par contre, en 
se limitant à ces seuls affleurements de laisser échap
per un grand nombre de gisements dans les inter
valles, sans parler, bien entendu, des gisements qui 
n’affleurent pas, et qui, en tout état de cause, ne 
peuvent naturellement pas être reconnus par le pros
pecteur, qui ne fait que parcourir tout le pays.

Ces considérations montrent qu’en dépit d’ana
logies importantes, sur lesquelles nous reviendrons, 
entre le travail du géologue et le travail du pros
pecteur, il y a néanmoins des différences notables ;

. et c’est ce qui explique que, dans beaucoup de cas, 
les géologues purs signalent au total peu de gise
ments miniers : non seulement ils n ’ont pas l’atten
tion portée vers eux, mais la pratique même des mé
thodes qu’ils emploient les entraîne nécessairement 
à laisser échapper un grand nombre de gisements. Il

est donc nécessaire de compléter l’exploration géo
logique ordinaire par quelque autre procédé, si l’on 
ne veut pas courir au devant d’un échec. On ne 
connaît jusqu’ici qu’un seul complément à l’examen 
géologique ordinaire, c’est l’étude des alluvions qui 
joue, pourrait-on dire, par rapport à la prospection, 
un rôle analogue à celui des altérations superficielles 
pour la géologie. Les cours d’eau sont, en général, 
des coupes naturelles plus ou moins accessibles, où 
les affleuremènts sont nombreux et débarrassés des 
altérations : il n’y a d’exception que pour les rivières 
qui remblaient leur lit par suite du relèvement du 
niveau de base ; mais ce n’est heureusement pas la 
règle. En outre, les minéraux utiles, ordinairement 
plus denses que les minéraux ordinaires des roches, 
subissent, dans le cours des rivières, une préparation 
mécanique naturelle, qui les concentre dans les allu
vions. En étudiant ces alluvions, on peut donc obtenir 
des renseignements précieux sur la minéralisation, du 
bassin du cours d’eau. On voit donc que, bien plus que 
le géologue, le prospecteur doit s’attacher à suivre les 
cours d’eau et à étudier attentivement leurs allu
vions.

Mais, cette condition mise à part, les deux genres 
de travail sont identiques. On objectera, cependant, 
que le prospecteur n’a pas, comme le géologue, à 
parcourir tout le pays : il y a des incompatibilités 
géologiques qui restreignent le champ des recherches ; 
c’est ainsi, pour prendre un exemple un peu grossier, 
qu’on ne recherchera pas du charbon dans une zone 
granitique. Cette objection part d’une idée inexacte 
dont la base est cette confusion, que j ’ai essayé de 
dissiper, entre la prospection géologique et la pros
pection minière. Dans la prospection minière, 
en effet, on recherche un produit déterminé, du 
charbon par exemple : alors évidemment, on peut 
restreindre ses recherches aux régions qui ne sont 
pas géologiquement incompatibles avec le charbon ; 
ce qui montre, en passant, l’utilité, la nécessité de la 
carte géologique pour cette prospection. Mais, dans ce 
que j ’appelle la prospection géologique, on,ne doit pas 
rechercher un produit déterminé, on doit rechercher 
toutes les substances utiles ; on ne peut d’ailleurs.pas 
se limiter à un seul produit ou à un groupe de pro
duits, puisqu’on ignore absolument ce que l’on 
pourra rencontrer. Or, je ne crois pas qu’il existe un 
seul terrain géologique dont on puisse dire, à l’avance, 
qu’il sera certainement stérile : les roches cristallines 
ou cristallophylliennes contiennent des métaux, les 
roches sédimentaires du charbon, du fer, du gypse; 
les alluvions récentes de l’or. Les laves sont géné
ralement stériles? Pas nécessairement ; et je pourrais 
citer tel gisement situé dans les basaltes, et qui fournit 
des pierres précieuses (Fexploitation se fait natu
rellement dans la seulet erre d’altération), etc... Par 
conséquent, on ne peut pas éhminer, a priori, tel ou 
tel groupe de terrains, et le prospecteur doit, comme 
le géologue, mais avec un point de vue un peu diffé
rent, parcourir tout le pays sans exception.

Mais'on ne peut pas alors échapper à cette idée 
qui s’impose. Si le prospecteur doit, comme le géo
logue, parcourir tout le terrain, s’il doit, en outre,
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l’observer, comme le fait le géologue lui-même, en 
examinant les divers affleurements qu’il peut ren
contrer et en complétant cette étude par l’examen 
des alluvions, pourquoi ne pas confondre ces deux 
travaux qui ont tant de points communs ? Pourquoi 
envoyer d’abord un géologue qui lèvera la carte géo
logique, puis un prospecteur qui suivra les mêmes iti
néraires que le géologue, examinera les mêmes affleu
rements ? Ne vaut-il pas mieux faire ce travail de 
prospection, dès le levé géologique ? Tous les géo
logues peuvent, moyennant un certain entraînement, 
acquérir les connaissances pratiques, d’ailleurs assez 
simples, nécessaires à la prospection : il suffira ensuite 
qu’ils les appliquent lors de leurs courses géologiques.

Ce sera là, une de nos conclusions. lime semble que, 
pour les pays encore inexplorés, la méthode ration
nelle voudrait que l’on liât le levé géologique à la 
première prospection du pays ; et c’est d’ailleurs pour 
exprimer cette idée que j ’ai appelé cette prospection, 
la prospection géologique. Cela suppose, bien enten-· 
du, que les géologues compléteront leurs travaux 
‘ordinaires par les études d’alluvions, comme je l’ai 
dit plus haut. En tout cas, ce me semble être, dans 
l’état actuel des choses, la méthode la plus efficace 
dont nous disposions pour résoudre le problème que 
nous posent les pays neufs. Sans doute, et pour les 
raisons que j ’ai dite, on ne découvrira pas ainsi tous 
les gisements ; mais on pourra ainsi déterminer des zo
nes déminéralisation , qui est le seul résultat que l’on 
doive attendre de cette première approximation.

Mais avant de développer cette notion, on peut 
faire remarquer en passant que cette méthode aura 
pour avantage accessoire d’aider la géologie elle- 
même. Dans certaines régions tropicales, les roches 
sont cachées sur de très larges espaces, non seulement 
par la végétation, mais surtout par la latérite ou 
l’humus, et l’on peut parcourir des kilomètres et des 
kilomètres sans voir autre chose que cette latérite 
ou cet humus qui n’apprennent évidemment rien 
quant à la nature des roches sous-jacentes. Ce type 
de terrain est désolant pour le géologue ; mais, si 
celui-ci n’est pas poussé par la nécessité pratique 
et facilement vérifiable de découvrir des gisements 
utiles, il pourra en prendre son parti et remplir, tant 
bien que mal, la carte de ces zones par des interpola
tions, ou même des extrapolations, dont la sécurité 
est souvent douteuse. Si, au contraire, le géologue 
est en même temps prospecteur, il pourra plus diffi
cilement se contenter de ce résultat, et, lorsqu’il aura 
marché trop longtemps sans rien voir, il sera conduit 
à essayer de voir tout de même quelque chose en 
creusant de petits puits, à travers la latérite ou l’hu
mus jusqu’à la roche en place. De tels puits, qui 
entraînent naturellement quelques frais de main- 
d’œuvre, seraient sans doute considérés comme un 
luxe pour la simple exploration géologique, trop 
souvent elle-même considérée comme un luxe ; au 
contraire ils paraîtront normaux dans l’exploration 
géologique, doublée de la prospection, et celle-ci' 
servira ainsi la géologie en lui fournissant des éléments, 
que la géologie n’aurait probablement pas pensé à se 
procurer. '■ *

Une question se pose dès qu’on veut passer à 
l’application pratique de ces notions générales. Quellè 
que soit la méthode employée dans le détail, de telles 
explorations géologiques reviennent, en définitive, à 
parcourir un quadrillage d’itinéraires en poussant 
un peu à droite et à gauche de chaque itinéraire, le 
long des cours d’eau traversés. Mais l’élément essen
tiel, pour établir un programme d’exploration et de 
prospection, est l’ordre de grandeur de la maille du 
quadrillage. Si l’on prend la maille trop grande, 
l’interpolation à l’intérieur devient très probléma
tique et, spécialement pour la prospection, les chances 
de laisser de côté des gisements intéressants devien
nent plus grandes. Par contre, le sdépenses occasion
nées par l’exploration, le personnel nécessaire ou le 
temps indispensable croissent rapidement, au fur et à 
mesure qu’on prend des mailles plus petites. Il y a 
donc un juste milieu à adopter qui, avec les moindres 
frais, ait des chances suffisantes de ne rien laisser 
échapper d’essentiel. Quelle doit donc être la grandeur 
moyenne de la maille ? Il est évidemment difficile 
de répondre à. cette question d’une manière précise : 
tout dépend dès facilités de circulation, de la nature 
des terrains, et dans une certaine mesure, de l’opti
misme ou du pessimisme de celui qui décide. Cepen
dant étant donné l’importance de la question, on ne 
peut pas s’y dérober : je dirai donc que je pense qu’en 
moyenne, et avec de larges variations en plus ou en 
moins suivant les cas, on peut admettre une maille de 
20 kilomètres de côté. Pour se rendre compte de ce 
qu’une telle exploration peut donner, il suffit de 
l’appliquer par la pensée aux vieux pays d’Europe 
dont on connaît à peu près les ressources, et d’ima
giner ce qu’une exploration du type de celle que je 
préconise, conduite le long d’un quadrillage d’itiné
raires distants les uns des autres de 2 0  kilomètres 
en moyenne, pourrait donner. Je pense qu’elle four
nirait une idée raisonnable de la minéralisation de 
ces pays ,et qu’elle permettrait de dresser une carte 
géologique acceptable. Sans doute, dans les régions 
tropicales, en raison de la couverture, les conditions 
sont-elles un peu différentes ; on voit cependant que 
les résultats seront néanmoins probablement suffi
sants.

Ce chiffre de 20 kilomètres correspond sensiblement 
à l’étape quotidienne, que l’on peut raisonnablement 
envisager dans les pays tropicaux, durant la bonne 
saison. Sur cette base, on voit donc que chaque géo
logue peut penser explorer, au minimum, 1 0 0  kilo
mètres carrés par jour en moyenne — je dis, au 
minimum, parce que le même itinéraire peut servir 
à plusieurs mailles contiguës. La dépense corres
pondante peut être évaluée — très grossièrement — 
à 1 0 0 0  francs par jour; la prospection géologique, que 
je préconise, peut donc être fixée à , 1 0  francs par 
kilomètre carré. Si incertains que soient les chiffres 
que je cite, je pense qu’il n’est pas inutile de donner 
des ordres de grandeur pour éviter que les dis
cussions, sur ces questions, ne s ’égarent par trop.

Je n ’aborde pas ici la question de savoir si cette 
exploration doit être faite par l’État ou par des 
sociétés · privées ; c’est là une question, politique
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dont la solution dépend trop des cas particuliers, 
et je dirai même des habitudes nationales. Par 
contre je ferai remarquer que, dans un cas comme 
l’autre, la méthode exige évidemment que l’on 
opère sur de très grandes étendues de l’ordre 
au moins de 1 0 0 . 0 0 0  kilomètres carrés, pour fixer 
les idées. Les gisements exploitables sont malheu
reusement très dispersés, et l’on connaît des pays 
entiers de cet ordre de grandeur qui sont entiè
rement stériles·; il est donc nécessaire d’opérer 

, sur des surfaces au moins aussi grandes si l’on ne 
veut pas risquer d’avoir une opération de résultats 
pratiques nuis. Au contraire, plus on augmente les 
les surfaces plus les chances augmentent de trouver 
des gisements riches qui paieront entre autres les 
dépenses d’exploration.

Pour évaluer la possibilité de ce paiement et 
répondre maintenant â l’objection citée au début, 
que ces recherches appartiennent plus au domaine 
du roman qu’à celui de la réalité pratique,· il suffit, 
de faire remarquer que, dans les pays lointains 

,non entièrement évolués d’ailleurs au point de vue 
minier, mais suffisamment explorés pour, qu’on 
ait une idée assez nette de ce qu’ils renferment, 
la production minière est par an de l’ordre de 1500 
à 2000 francs par kilomètre carré. Je crois, qu’on 
peut aisément admettre, qu’une telle production 
est susceptible de payer la charge d’une dépense 
première de 1 0  francs par kilomètre carré, et que 
la méthode que je propose n’est pas, au simple 
point de vue financier, complètement déraisonnable.

Mais encore une fois, il faut opérer sur de très 
larges surfaces. C’est pourquoi, bien qu’elle ait 
réussi, je ne pense pas qu’on puisse généraliser 
systématiquement la méthode des géologues de 
la Gold Coast qui, si j ’ai bien compris leur pensée, 
reposait sur l’idée suivante : ne s’attaquer d’abord 
qu’aux régions les plus proches de la mer de ma
nière à pouvoir mettre en exploitation immédia
tement les gisements découverts, sans avoir à 
poser le problème des voies de communication 
nouvelles et coûteuses. Peub-être, dans .le cas de 
la Gold Coast, n’était-ce qu’une simple méthode 
d’urgence tenant compte du personnel disponible ; 
dans ce cas, elle est évidemment parfaite, à condi
tion de sous-entendre qu’on explorera dès que 
possible des zones suffisamment vastes. Mais il 
■me semble qu’elle serait peu acceptable comme 
principe général ; je ne pense pas que la prospec
tion géologique — je ne parle pas ici de la prospec
tion minière, et c’est une autre différence entre 
les deux types de prospection — doive se préoc
cuper des voies de communication existantes, 
car, on sait bien qu’en pays neufs, ce sont les gise
ments miniers qui, le .plus souvent, sont l’occasion 
de la création des voies de communication et non 
,1’inverse ; et si* l’on attendait, pour rechercher des 
gisements miniers en pays neufs, que les voies de 
communication soient créées, on risquerait sans 
doute souvent d’attendre longtemps. Faut-il rappe
ler les deux exemples de Johannesburg ét du Katan- 
ga qui ont été, en quelque sorte, · des aimants pour

les voies ferrées que l’on a construites au plus vite 
dès que les gisements se sont montrés intéressants.

Quels résultats doit-on attendre de cette explo
ration ? Comme nous le disions plus haut, elle ne 
peut pas, sauf exceptionnellement, révéler des 
gisements immédiatement exploitables : ce serait 
une chance et un hasard sur lesquels nous ne voulons, 
pas compter. On doit même admettre qu’à l’inté
rieur des mailles délimitées par le quadrillage des 
itinéraires, on laissera échapper bien des minéra
lisations. Mais, ce qu’elle doit fournir si elle est 
pratiquée par des opérateurs expérimentés, c’est 
la détermination de zones apparemment miné
ralisées et de zones probablement stériles et l’indi
cation de la nature de la minéralisation des diverses 
zones reconnues. On ne cherchera donc pas, comme 
résultat essentiel, ce que fournissent ordinairement 
les voyageurs : l’indication de points précis où l’on 
a trouvé de la galène, de la calamine, etc... ; ces 
indications — s’il est naturellement intéressant 
de les noter — sont souvent décevantes quand 
on revient ensuite pour les examiner plus en détail. 
Je crois, par contré, qu’il est avantageux que les 
conclusions d’ordre minier d’une telle exploration 
conservent un caractère général correspondant au 
degré d’approximation qu’elle peut fournir : et 
ce caractère apparaîtra si l’on se contente de dresser 
ce qu’on*pourrait appeler la « carte des zones de 
minéralisation ». .

Pour résumer cette longue discussion, je crois 
que l’on peut dire à peu près ceci : dans tous les 
pays où l’on ne peut pas attendre des indications 
des indigènes — et c’est, je crois, le cas de la plupart 
des pays qui restent à explorer à l’heure actuelle 
— si l’on ne veut pas s’en remettre au hasard pour 
la découverte des gisements miniers, je ne vois pas 
d’autre méthode pratique que d’entreprendre une 
première prospection géologique liée, à l’exploration 
géologique elle-même, et couvrant de très larges 
espaces. Il doit être entendu, par conséquent, que 
dans ces pays les géologues doivent être, en même- 
temps des prospecteurs, c’est-à-dire qu’ils noteront 
et rechercheront tous les indices de minéralisation, 
en particulier par des examens des alluvions des 
rivières et, au-besoin, par des fonçages de petits 
puits dans les régions trop couvertes. Le but de leur 
exploration doit être d’une part la construction 
de la carte géologique et d’autre part la délimi
tation de zones renfermant probablement une ou 
plusieurs substances utiles. Tel est très exactement 
ce que j ’appelle .la prospection géologique.

*

Les zones minéralisées déterminées, le rôle de 
la prospection géologique est achevé ; celui de la 
prospection minière commence. Il semble que là 
la méthode soit bien fixée et qu’il n’y ait rien à 
améliorer : on connaît depuis longtemps ce pro
blème. Il ne me semble pas si sûr que l’on ait tou
jours utilisé la méthode la plus efficace.

Il y a d’abord ce qu’on pourrait appeler la mé
thode du prospecteur isolé, et qui s’est surtout
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développée dans l’histoire des placers, mais dont 
on pourrait trouver des exemples nombreux pour 
d’autres substances. Une minéralisation est signa
lée dans une région, et les prospecteurs, travaillant 
pour leur propre compte, se précipitent vers la zone 
avec l’espoir de délimiter rapidement un permis 
ou un claim qui leur assurera la fortune. Une des 
histoires les plus typiques à ce sujet est l’histoire 
bien connue des gisements de diamants de Kim- 
berley. Le petit prospecteur isolé — on pourrait 
difficilement le lui reprocher — travaille généra
lement sans méthode : il cherche au hasard, essayant 
de profiter des indications plus ou moins empi
riques que les travaux voisins ont fait connaître. 
Je ne pense pas que cette organisation — ou plutôt 
cette absence d’organisation — soit très profitable 
aux prospecteurs eux-mêmes, ni à la collectivité. 
Si l’on pouvait faire le bilan de telles recherches, 
je suis persuadé qu’elles se solderaient par un déficit 
considérable que masquent d’ordinaire quelques 
réussites brillantes, qui empêchent de tenir compte 
des misères, des souffrances et des pertes de temps, 
de travail et d’argent qui les compenseraient sans 
doute très largement. Si l’on examine l’ensemble 
de l’industrie minière actuelle, on voit qu’elle tend 
à la disparition progressive de cfes initiatives isolées 
et à la concentration des efforts : là aussi l’exemple 
de Kimberley est significatif ; je crois ¿ ien  que 
l’on peut dire que le temps du prospecteur isolé 
est bien fini ; on pourra sans doute le regretter 
pour le pittoresque ; on ne peut pas le regretter 
au· point de vue économique. Je pense qu’on ne 
peut pas le regretter, même à un certain point de 
vue démocratique qui est un argument bien sou
vent utilisé à ce propos : pourquoi, dit-on, réserver 
les chances de recherche et de réussite aux seules 
grandes sociétés ; ne convient-il pas aussi de faire 
sa part à l’initiative isolée des prospecteurs sans 
fortune ? Je crois que cet argument, d’ordre pure
ment sentimental, n’est même pas fondé, parce 
qu’on oublie les pertes considérables dont je parlais 
plus haut ; abandonner ce premier stade de la pros
pection minière au travail du prospecteur isolé 
revient, en effet, contrairement à ce que l’on pense, 
à réserver tous les gains aux grosses affaires qui 
prennent la suite et à laisser, à la-charge des pros
pecteurs ruinés les pertes qu’exagère d’ailleurs 
considérablement leur manque de méthode et de 
moyens. De toutes façons, c’est là un gaspillage 
qu’une saine organisation ne peut plus guère ad
mettre 'de nos jours.

Aussi bien les exemples de ces rushs individuels 
deviennent-ils de plus en plus rares, et les prospec
tions minières sont-elles généralement entreprises 
maintenant dès le début par des sociétés finan
cières puissantes. Mais quelles méthodes adoptent- 
elles ? Dans beaucoup de cas, je crois, elles ne font 
que remplacer le prospecteur isolé travaillant pour 
son propre compte, par le même prospecteur tra
vaillant pour le compte de la société. L’avantage est 
insignifiant. L’appât du gain merveilleux a disparu 
et, avec lui, l’énergie qui fait supporter fatigue,

faim, fièvre ; par contre, les chances de réussite 
n’ont pas augmenté, puisque la méthode est restée 
la même.

D’autres sociétés s’en sont rendu compte et 
envoient, à la place du seul prospecteur, une mission 
composée de 4 ou 5 prospecteurs avec un chef pour 
diriger et contrôler. C’est déjà un progrès et un 
début d’organisation. Mais quelle méthode emploie- 
t-on ? Oh parcourt le pays comme l’a fait le géo
logue dans la prospection géologique, on fonce 
quelques puits, on fait des bâtées et l’on rédige 
un rapport. . Après quoi, suivant les conclusions 
et surtout le degré d’optimisme des dirigeants, 
on décide ou non de passer à l’exploitation. -Ce 
procédé est très fréquemment employé, et je pour
rais en citer bien des exemples, précis. Le résultat 
est généralement inévitable. A part quelques cas 
heureux — le hasard joue vraiment un trop grand 
rôle en ces matières — on s’aperçoit après avoir fait 
venir un matériel considérable et coûteux que 
l’exploitation ne paie pas et l’on abandonne; par
fois, plus heureux, on trouve qu’on a commencé 
l’exploitation \sur un gîte pauvre, mais qu’à peu 
de distance existe un gîte beaucoup plus riche ; 
on adapte alors, tant bien que mal, ce qui a déjà 
été créé à l’exploitation du nouveau gîte ; niais 
le rendement et le prix de revient s’en ressentent. 
Pour trop d’affaires minières lointaines, on entend 
dire après coup ; « la prospection a été trop rapide 
et trop superficielle ».

Il faut en prendre son parti : la prospection 
minière d’une zone, où l’on a reconnu une minéra
lisation, est une entreprise importante, de longue 
haleine et qui demande à être conduite systéma
tiquement et méthodiquement ; on ne doit passer 
à l’exploitation que lorsque toute la zone a été 
suffisamment explorée pour que l’on connaisse, 
très exactement et pour de nombreuses années, 
le programme que l’on doit suivre. Mais comment 
arriver à ce résultat ?

Nous avons des exemples de prospections mi
nières systématiquement conduites, en particulier 
au Congo belge, dans les possessions britanniques 
africaines ou en Afrique Equatoriale française. 
Pour varier un peu nos exemples, nous prendrons 
cette fois le cas de la Rhodésie du Nord, dans la 
zone des gisements de cuivre. La prospection a 
été menée là sur une vaste échelle et suivant un 
programme très précis. Quelles en sont les grandes 
lignes ?

Il faut d’abord distinguer deux stades : celui de 
la prospection uniquement superficielle ; puis celui 
des recherches souterraines par sondages, puits ou 
galeries. Ces dernières recherches, qui sont beaucoup 
plus coûteuses, ne doivent être entreprises que 
dans les régions où la prospection de surface est 
terminée et a fourni tout ce qu’elle pouvait donner: 
on peut alors entreprendre des travaux souterrains 
— toujours nécessaires, si l’on veut être réellement 
assuré des réserves de minerai.

Pour l’étude de surface, on me permettra de
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citer ici la description qui en a été donnée par les 
exploitants eux-mêmes : (x)

« Les géologues travaillent par groupes de deux, 
» et chaque géologue a droit à quinze indigènes... 
» Chaque groupe doit explorer une région déter- 
» minée. Lorsqu’il arrive'dans une région nouvelle, 
» il accomplit une première reconnaissance qui 
» est suivie du tracé d’une ligne de base, qui est 
» simplement débroussaillée et brûlée, et sur la- 
» quelle des stations sont marquées tous les 500 
» mètres environ. Des lignes latérales sont ensuite 
» débroussaillées à 9 ou 10 kilomètres de chaque 
» côté de la ligne centrale de base, parallèlement 
» à -elle ; des stations sont également marquées 
» tous les 500 mètres sur ces lignes latérales. Un 
» camp temporaire est établi sur la ligne centrale, 
» et la reconnaissance commence entre les stations 
» correspondantes de la ligne centrale et des lignes 

' » latérales. Dans un but de contrôle, les deux géo- 
» logues entremêlent leurs itinéraires. Chaque géo- 
d logue part d’une station de la ligne centrale et se 

J » dirige vers la station correspondante d’une des 
» lignes latérales, en relèvant la traverse ainsi suivie 
» au pas et à la boussole, procédé suffisamment 
» précis pour le travail envisagé. Dans ce parcours, 
» le géologue est accompagné de deux indigènes 
» déployés l’un à droite, l’autre à gauche de la tra- 
» verse suivie. Les indigènes, munis de marteaux, 
» doivent ramasser des échantillons de tous les 
» affleurements qu’ils peuvent voir, et appeler l’atten- 
» tion du géologue sur eux. La structure, la nature 
» et la situation de toutes les roches sont notées 
» ainsi que la situation de tout accident naturel 
» ou artificiel, tels que collines, plaines, villages, 
» cours d’eau, sentiers, routes. Le travail quoti- 
» dien consiste en un parcours de la ligne centrale 
» à la ligne latérale et retour à la ligne centrale. 
» La distance moyenne, ainsi parcourue par chaque 
» géologue, est d’environ 2 0  kilomètres ( 1 2  miles). 
» Un groupe de deux géologues peut entièrement 
» prospecter ainsi, environ 200 à 250 kilométrés 
» carrés par mois.

» A.la fin du mois, une carte est construite mon- 
» trant le travail réalisé pendant le mois et est 
» envoyée au chef de mission, accompagnée d’un 
» rapport sommaire sur les caractères géologiques 
» de surface, un état des dépenses, etc... Des échan- 
» tillons sont envoyés également pour la déter- 
» mination des roches et l’analyse des minerais 
» qu’elles peuvent contenir.

» Les cartes, établies sur le terrain, sont repor- 
» tées sur des cartes d’ensemble, et toutes les infor- 
» mations sont centralisées par le personnel du 
» bureau du chef de mission. Le résultat est un 
» tableau complet du pays prospecté qui diffé- 
» rencie définitivement les régions intéressantes de 

■ » celles qui ne le sont pas... »
J ’ai cité textuellement ce texte, parce qu’il se

f1) Dans Mining D evelopm en ts in  N o rth e rn  R hodesia , 
brochure remise lors du Congrès géologique international de 
Prétoiia, 1929, parla Rhodesian Anglo American Cy Ltd.

rapporte non pas à des conceptions théoriques, 
mais à une organisation qui travaille effectivement. 
On notera que pour ce travail on emploie 62 blancs 
dont 47 géologues, pour l’exploration de 350.000 
kilomètres carrés (135.000 sq. miles).

L’emploi de cette méthode suivie de nombreux 
et multiples sondages, a permis de mettre en évi
dence des réserves de plus de 1 0 0  millions de tonnes 
de minerai de cuivré, en moins de 5 ans de recherches 
sur le terrain, dans une région que d’autres recher
ches antérieures,' conduites avec moins de méthode, 
avaient quasiment abandonnée. Oh estime que 
ces réserves justifient une production annuelle 
de 2 0 0 . 0 0 0  tonnes de cuivre, c’est-à-dire une 
production valant plus d’un milliard de francs. 
Il est vrai qu’on a déjà dépensé plus de 80 millions 
de francs ; mais on voit que, si élevé que soit ce 
chiffre, c’est cependant quelque chose de payant. 
Il était intéressant de citer ces chiffres, parce qu’ils 
fixent des ordres de grandeur et qu’ils répondent 
à l’objection toujours formulée, qu’une telle pros
pection systématique coûte extrêmement cher et 
ne paie pas.

Je pense d’ailleurs qu’on aurait pu réduire nota
blement les frais de prospection en exécutantd’abord, 
comme on le fait ailleurs, par exemple en Afrique 
Equatoriale française, une prospection plus géné
rale. Je crois qu’entre la prospection géologique 
à mailles très larges et la prospection détaillée, 
qui 11e laisse rien sans examen, doit s’intercaler 
au moins une approximation intermédiaire, ana
logue à la prospection géologique, mais portant 
sur un quadrillage plus serré et exécutée à une 
allure plus lente. Ordinairement au début de la 
la prospection minière, on recommence ce que le 
géologue a déjà fait et à la même allure ; c’est évi
demment inutile et s’il arrive que l’on trouve des 
indices qui lui avaient échappé, dans l’ensemble, 
si le géologue était bon, on ne doit voir que les 
mêmes choses que lui : je pense donc qu’il faut 
descendre par exemple à un quadrillage de 5 kilo
mètres de côté, avec une étape quotidienne de 1 0  

kilomètres, avec naturellement des études plus pous
sées des alluvions et des puits plus nombreux, s’il 
y a lieu. Dans les grandes zones délimitées par le 
géologue, on doit arriver ainsi à localiser , des zones 
plus précises séparant les régions minéralisées de 
celles qui ne le sont certainement pas. D’ailleurs 
à ce stade, je crois qu’il est encore prudent de ne 
pas rechercher un métal ou une substance déter
minée, mais tous les minerais possibles, bien que 
naturellement le point de départ doive être une 
substance particulière, celle indiquée par le géo
logue. Les exemples sont nombreux de gisements 
qui, après coup, changent d’intérêt ; je rappellerai 
l’exemple classique du gisement de l’Ouenza, en 
Algérie, d’abord mine de cuivre — et mine pauvre 
— reconnue plus tard comme étant réellement un 
riche gisement de fer. On remarquera" également 
en passant qu’un tel quadrillage exigera déjà d’assez 
gros travaux car, dans les pays neufs, il est rare 
que les sentiers soient aussi serrés : il faudra donc

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3 6 8 Congrès International des M ines, etc. 6m® Session 
Liège, Juin 1930

débroussailler et créer des pistes, tous travaux 
qui demandent déjà une certaine main-d’œuvre. 
En tout cas, une fois cette première étude termi
née, on pourra je crois passer à une étude super
ficielle précise ressemblant plus ou moins à celle 
de la Rhodésie, puis enfin aux recherches souterraines.

D’ailleurs ce qui me semble intéressant, ce n’est 
pas tellement le détail, mais bien la méthode, le 
principe d’une exploration systématique, par appro
ximations successives, de manière à délimiter les 
zones intéressantes et ne s’engager dans la recher
che par travaux souterrains, sondages, puits ou 
galeries que lorsque les travaux de surface ont 
donné tout ce qu’ils pouvaient donner.

Quelles conclusions proposons-nous ?

I. — Dans les pays neufs, non encore explorés 
au point de vue minier, et où les indigènes ne peu
vent pas fournir des' renseignements, il importe, 
si l’on ne veut pas· s’en remettre au hasard pour 
la découverte des gîtes, d’adopter une méthode 
systématique de prospection.

II. — Le premier stade de cette prospection 
doit être la prospection géologique, faite par le 
géologue qui travaille à constituer la carte géolo
gique. Il parcourt tout le pays suivant un quadril
lage à mailles assez larges et, en même temps que 
les formations géologiques, il note les indices de 
minéralisation. Il peut ainsi, avec sa carte géolo
gique, donner une carte délimitant grossièrement 
les zones probablement minéralisées dans les di

verses substances utiles. Cette prospection géolo
gique, pour être utile et efficace, doit porter sur 
de vastes surfaces.

III. — Cette prospection géologique terminée, 
commence la prospection minière' qui, à l ’inté
rieur des zones dont la minéralisation a été révélée 
par la prospection géologique, va essayer de déter
miner les gîtes exploitables. Cette prospection 
minière doit comprendre une étude de surface, 
puis des travaux souterrains. L’étude de surface 
doit se faire par approximations successives, en 
resserrant les mailles du quadrillage et en donnant 
des limites de plus en plus précises aux zones inté
ressantes, et en fournissant des renseignements 
géologiques et métallogéniques détaillés. Après 
l’étude de surface, arrive l’étude souterraine par 
sondages, puits ou galeries, qui permet le cubage 
du gîte et donne des indications indispensables 
pour préparer l’exploitation.
‘ IV. — On ne peut pas. sauter un quelconque 
de ces stades sans tenter la chance et sans courir 
le risque d’engager des capitaux dans, une exploi
tation probablement infructueuse.

V. — Toutes ces opérations pour être payantes 
doivent être entreprises sur de. grandes étendues ; 
les petites prospections ne réussissent que par la 
chance ; et le succès de quelques-unes d’entre elles 
est payé, et au delà, par la ruine des autres. Seule 
une prospection portant sur un vaste ensemble 
réunit suffisamment de chances pour être une entre
prise régulièrement rémunératrice. La prospeclion 
exige un nombreux personnel el des capitaux im
portants.
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Sul Problema della Faglia 
Modello Stereometrico per lo Studio delle 

Faglie dovute a Spostamenti Rigidi
R elazione com pilata a cura di A ldo BIBOLINI 

Professeur d’exploitation des mines et des gisements miniers à l’Ecole Polytechnique de Turin

Per la definizione stessa di faglia, i connessi pro- 
blemi stratigrafici sono da assumere essenzialmente 
come problemi di cinemática i quali possono. in 
teoría apparire facili a risolversi se le faglie stesse 
si pensano dovute a ■ spostamenti rigidi (2) mentre 
risultano notevolmente complessi se nel fenómeno 
concorrono, come è possibile e frequente, deforma- 
zioni plastiche (2).

Nelle semplificazioni di modello che di solito si 
adottano tanto nella specifica nomenclatura geo
lógica, quanto ai fini delle ricerche minerarie, la 
funzione che esercita la plasticité delle roccie è usual
mente trascurata, ció che puô indurre in notevoli 
errori di apprezzazmento, specialmente se i fenomeni 
interessano masse estese, a spiccata eterogeneità 
strutturale.

Cosi è che le risoluzicmi, seppure si perviene ad 
esse, sono in generale sernpre più o meno approssi- 
mate, in quantoche per tali motivi non puô essere 
esattamente stabilita quella corrispondenza di punti 
che il vero spostamento stabilisée.

Ma ammessa la rigidité, i problemi si semplificanp e 
rientrano fra quelli che,'sotto questo titolo, la cine
mática considera nelle differenti specî di sposta
mento : traslatorio ; rotatorio ; rototraslatorio ed eli- 
coidale.

Tuttavia : pur cosi delimita ti, questi problemi man- 
cano sovente di determinazione in quanto, anche 
se si riesce ad identificare stratigraficamente la su
perficie di faglia e le posizioni, a spostamento avve- 
nuto, dei due lembi a tetto ed a muro di essa, nulla da 
ció necessariamente risulta, che serva a definiré gli 
operanti vettori. Il maggior grado di indetermina- 
zione lo si ha nel caso di movimento elicoidale (al 
quale appunto si riduce ogni genérico spostamento

(*) Si ricorda eh'e : « rígido » Si chiama ogni spostamenlo 
tale che le mutue distanze dei punti sono le stesse nella 
posizione iniziale e finale. (V. « Teoría matemática del movi
mento dei eorpi * di G. A, Maggi-ed. Hoepli, Pisa 1896, 
pg. 46).

(a) V. ad es. « spostamento continuo» loe. cit., pag. 62.

rígido) movimento che è proprio quello da ritenere 
più frequente, fra i casi semplici sopra ricordati. Solo 
per eccezione si giunge infatti a riconoscere sul 
terreno coppie di punti corrispondenti, oppure le 
direzioni degli spostamenti (l), ma sovente manca 
inoltre la conoscenza del senso dei movimenti stessi, 
salvo che a questa si possa pervenire attraverso idonee 
induzioni tectoniche. ;

Quanto sopra, brevemente esposto, tende da un 
lato a lumeggiare l’eccessiva semplicitá degli enun- 
ciati di talune cosidette rególe accolte, nella pratica 
applicazione, spesso senza differenziare (ad es. quella 
di Schmidt, di Zimmermann, di Henwood, di Moisse- 
net, ecc.) (2) dall’altro a valorizzare l’importanza di 
osservazioni di dettaglio, sovente trascurate, relative 
ad esempio alie peculiarité petrografiche o mineralo- 
giche di lembi spostati, alie strie di scivolamento 
sulle superfici di faglia ecc.·

• *4 *
Gli autori che si sono particolarmente occupati dei 

problemi di misura relativi alie faglie dovute a spo
stamenti rigidi (le sole fino ad. ora studiate) hanno 
soprattutto ¡Ilústrate le peculiari modalité dell’appli- 
cazione della geometría descrittiva alia loro risolu- 
zione, cosicché le trattazioni lasciano di solito in 
ombra il concetto meccanico o físico del fenómeno (3).

D’altra parte, in quei trattati di geología nei quali 
l’argomento è stato svolto con qualche dettaglio, è 
soprattutto il criterio morfológico che predomina e- 
poiché ai corrispondenti fini è sufficiente una illu- 
strazioneesemplificatrice, si sono per questa escogitati

i1) V. W. Salomon : Beobachtungen über Harnische. 
Sitzber. Heidelberger Ak. Jahr 1925,, 4 Abt.

(2) Vedi ad esempio : Salomon W. Grundzüge der Geologie, · 
1922. Pag. 135. -— Furmann Kemp J, ; Geology and mineral 
Deposits, 1918, pag. 87 e seg. — G, Moreau L’industrie 
minière, .1929, pag. 37 e seg.

(3) Una delle memorie pib compléta è quella di : H. Fielding 
Reid. Geometry of Faults. Bull. Geolog. Society of America, 
vol. 20, 5 May 1909.
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al quale, dunque, possono essere assegnate le volute 
direzioni e pendenza, la prima rispetto ad un piano 
di riferimento integrato da due montanti verticali 
scorrevoli lungo il lato corto del basamento, l’altra 
rispetto al piano orizzontale, ed opportune gradua- 
zioni sul disco basale dell’asse di rotazione e sopra un 
settore solídale ad uno dei perni laterali, permettono 
di misurareTuna e l’altra delle grandezze anzidette.

La lastra è provvista di un foro, attraverso al 
quale passa un manicotto girevole, che supporta, 
adiacente ad una faccia, un quadrilatero articolato, 
mediante accoppiamento prismático con una delle 
leve che lo costituiscono (la leva di base), mentre in 
modo análogo esso è dalla parte opposta solídale ad 
un’asta caudata parallela alia precedente. La coda di 
questa asta è guidata alla sua estremitá dal glifo di 
un settore semicircolare fisso al vetro e gli .sposta- 
menti angolari che le possono essere conferiti, si 
riproducono eguali per la ripetuta leva di base del 
quadrilatero, cosí da fare assumere a questa, equindi 
al quadrilatero stesso, tutte le orientazioni, entro un 
intervallo di circa 1 2 0 °.

Un secondo asse, che ha per sede il manicotto, si 
prolonga oltre le due estremitá di questo fino a rice- 
vere : da un lato un’ altra delle leve del quadrilatero 
(la leva di rotazione) alla quale è accoppiato pure 
prismáticamente, dall’altro una ruota a denti. co-

Fot. 1. — Faglia diagonale conforme, normale o di esten· 
sione.

soltanto permette, mié sembrato giovevole alla piú 
esatta comprensione del fenómeno e dei suoi aspetti 
ed a tal fine ho ideato e fatto costruire un modello 
stereometrico (2) capacc di rappresentare, mediante 
realizzabili spostamenti, tanto un qualsiasi tipo mor
fológico di faglia piaña, quanto le connesse 
derivazioni, ed idoneo inoltre a stabilire l’im]fbr- 
tanza delle grandezze vettoriali, nella risoluzione dei 
problemi di misura.

Le deduzioni che con'l’uso dell'apparecchio stesso 
possono essere tratte, valgono esattamente per tutti 
i casi di spostamenti rigidi di' strati piani, secondo 
faglie pure piane, e solo entro idonce ipotesi limita- 
trici, per faglie curve.

II modello (rappresentato nelle varie fotografié 
allégate) è costituito da una tavola di supporto in 
legno, alla quale è affidata una staffa metallica, 
girevole intorno ad un asse verticale e la staffa, me
diante due brevi perni orizzontali di sommité, sos
tiene a sua volta una lastra di cristallo montata su 
telaio, che puó assumere una qualsiasi inclinazione. 
La lastra si assume a rappresentare il piano di faglia

f1) Potrebbero qui ricordarsi quasi tutti i buoni trattati 
di geología generale ed applicata ; valga ad esempio il geniale 
contributo ¡Ilustrativo, portato da M. Canavari, nel suo 
« Manuale di geología técnica », Pisa 1928, pag. 289 e seg.

(*) II modello stesso è in dotazione al Laboratorio di 
« Miniere » délia R. Scuola di Ingegneria di Torino, nella 
cui officina venne costruito.

alcuni modelli di casi tipici, che possono dirsi ormai 
standardizzati (J).

L’associare tali due punti di vista al concetto 
meccanico, cost da far risaltare la dipendenza parti- 
colaristica di essi dalla generalizzazione che questo

mandata mediante catena Gall da un movimento a 
vite senza fine, sopportata dal telaio della lastra.

L’asta anzidetta e la leva del quadrilatero paralle
la a quella ad essa opposta dall’altra faccia del vetro,

Fot. 2. — Faglia diagonale contraria, inversa o di compres- 
sione.
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rispettivamente .portant), a metà della loro lunghezza, 
un pernio che puô motare ortogonalmente e che è 
infilato entro udun manicotto coassialmente girevole,

Tuno e l’altro fissabili nelle volute posizioni a mezzo 
di uno spéciale giuoco di-viti indipendenti, a testa 
sagrinata.

A ciascun manicotto è infine saldato a squadra un 
pernio, sul quale si infila la tavoletta che rappresenta 
il lembo di strato fagliato e questa, che è girevole 
intorno ad esso, in conseguenza della mobilité degli 
anzi accennati tre assi ira loro perpendicolari, puô 
assumere, rispetto al piano di faglia ogni orientazione 
ed eseguire qualunque spostamento, sia in direzione 
che in pendenza.

Operando sui vari organi di fissaggio, è dunque pos-, 
sibile riprodurre fácilmente uno qualsiasi dei tipi 
di faglia definiti della nomenclatura stratigrafica, 
nonché passare daH’iino all’altro per graduali mo- 
vimenti.

Le fotografié allégate mostrano ad esempio l’a- 
spetto cosí ottenibile : di faglia diagonale conforme, 
normale o di estensione (fig. 1) ; di faglia diagonale 
contraria, inversa o di compressione (fig. 2 ) ; di faglia 
ortogonale (fig. 3) ; di faglia diagonale compiana 
(fig. 4); di faglia rotatoria (fig. 5); di faglia roto-tras
lato ria (fig. 6 ).

Ma, comeèstatoinnanzi asserito, il modello è anche 
idoneo a porre fácilmente in luce le relazioni fra mor
fología e grandezze vettoriali.

Partendo da una determinata posizione dei lembi 
fagliati ed operando sulla manovella della vite senza 
fine, si puô, con la variazione in grandezza ed orien
tazione del segmento congiungente i punti di mezzo 
degli spigoli dei due lembi fagliati adiacenti al vetro 
(spostamento ipotetico, contrassegnato 0 0  nelle

fotografié) determinare il passaggio da faglia di es
tensione a faglia di compressione o viceversa. E in 
particolare si rileva cosí che se la giacitura del vettore 

•spostamento é compresa entro l’angolo che formano 
fra loro la direzione del piano di faglia e l’intersezione 
faglia-strato, la faglia é di estensione anche se il 
lembo a tetto sale sul tetto della faglia e viceversa 
si mantiene di compressione per quanto, entro il 
campo sopra definito, il lembo stesso discenda.

Si dimostra in tal modo assai piü eloquentemente 
che non con gli usuali modelli prima ricordati, che una 
faglia di estensione o nórmale puó esser generata an
che da uno spostamento traslatorio del lembo á tetto, 
vólto verso' l’alto (e viceversa per una faglia di com
pressione o inversa) e non soltanto dalmovimento di 
discesa secondo la pendenza della faglia, (dpotesi 
particolaristica questa, alia quale invero vien fatto 
di sofito ricorso, erróneamente assumendoi come 
effetto del reale spostamento, quello di una·siía com
ponente. ·

Di ógni vettore 00 é facile valutare, nei’ríguardi 
della faglia che esso genera, le componenti e'cioé lo 
scorrimento in direzione e lo scorrimento in pendenza,. 
mentre. con altrettanta semplicitá si cómpütano i 
rigetti apparenti e le analoghe componentLloro, le

Fot. 4. — Faglia ortogonale.

quali, nella usuale interpretazione tectónica, sono 
assunte per vere.

Dimostrazioni cosí tangibili possono essere utiliz- 
zate nella ricostruzione stereometrica di rilievi stra- 
tigrafici, senza dire che esse servono didatticamente 
bene per-richiamare l’attenzione sul valore di quelle 
gié ricordate osservazioni di dettaglio, che non sem
pre sono tenute in sufficiente conto . <
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II modello b inoltre dotato del dispositivo pel rilie- 
vo di sezioni comunque orientate, al quale scopo i 
montanti che individuno il piano di riferimento, 
sono congiunti in sommit& da una traversa graduata,

Fot. 5. — Faglia rotatoria.

sulla quale puó scorrere il sopporto di una matita 
spostabile in altezza. Si ha cosí il modo di disegnare 
in scala un qualsivoglia aspetto di faglia e di rilevarne 
le differenze rispetto a quelle che essa assume nel 
piano di profilo ortogonale, usualmente assunto come 
típico.

Fot. 6. — Faglia roto-traslatoria.

Infine, mediante l’opportuna applicazione di una 
bussola da geologo e con le letture ai goniometri ed ai 
regoli di cui l’apparecchio é provvisto, possono essere 
controllati i resultati. che fornisce l’applicazione della 
geometría descrittiva, alia risoluzione di qualunque 
problema di faglia, dovuta a spostamenti rigidi.
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Note préliminaire sur la Structure Géologique 
et la Recherche des Gisements de Sels de Potasse

de la Région des Landeî
- par M. DALLONI,

Professeur de Géologie appliquée à l’Université d’Alger

S O M M A I R E  ’

I. H i s t o r iq u e . — Les formations salifères du 
Sud-Ouest de la France ; leur genèse ; théorie érup
tive et métamorphique ; théorie lagunaire. Tecto
nique du Salifère ; idées anciennes et modernes. 
Principaux travaux consultés.

II. E s q u is s e  g é o l o g iq u e  d e  l a  r é g i o n . — Gran
des lignes de la géologie des Basses-Pyrénées et des 
Landes et caractères sommaires des terrains. Basses- 
Pyrénées : zone au sud de Biarritz et de Bayonne ; 
zone de Briscous et d’Urcuit ; zone de Salies-de- 
Béarn et d’Orthez. Structure des Landes : dôme de 
Goujacq-Bastennes ; environs de Dax. Schéma struc
tural.

III. P r e m ie r s  r é s u l t a t s  d e s  r e c h e r c h e s . — 
Idées directrices. Anticlinal de Tercis; sondages au 
nord de Tercis. Dôme salin de Dax : sondages du 
Boudigot, de Moncut, de Balesté, d’Yzosse, de May- 
souot, de Hinx. Dôme salin de Thétieu : sondages à 
l’est de Thétieu. Anticlinal du Louer et de Saint- 
Sever : sondages de Gousse.

IV. C o n c l u s io n .

'· ** *

La région sous-pyrénéenne occidentale a donné 
’ lieu, depuis une vingtaine d’années, à des investiga
tions intéressantes pour l’utilisation des ressources 
naturelles du sous-sol et la géologie appliquée. Des 
gîtes de lignite et des minerais de fer de quelque va
leur y ont été signalés dans les terrains tertiaires. 
D’autre part, on y a activement poursuivi des tra
vaux importants pour la découverte du pétrole ; 
s’ils n’ont pas eu plus de succès, c’est qu’ils ont, peut- 
être, manqué quelque peu de méthode et de moyens 
suffisants : ils ont montré, en tout cas, la relation 
étroite des manifestations hydrocarburées avec le 
Trias gypso-salin, jusque là peu évidente. J ’ai con
seillé moi-même, plus récemment, une campagne de 
recherches de gisements de sels de potasse et c’est 
l’exposé des premiers résultats obtenus dans cette 
voie, à la suite de l’exploration d’une faible partie

du sous-sol landais, qui forme la matière essentielle 
du présent mémoire.-

J ’exprime toute ma reconnaissance à M. le doctéur 
Eymard et à M. Vessière, qui n’ont pas craint de 
suivre, malgré tous les aléas, les avis que je leur ai 
donnés ; à M. Foucaud, de Dax, un des meilleurs 
collaborateurs de M. Dubalen, qui connaît admira
blement la région et qui m’a tenu au courant de tous 
les faits nouveaux constatés au cours des sondages. 
C’est grâce à tous ces concours que nos connaissances 
sur la géologie de la région ont pu faire quelque pro
grès ; on sait que la principale difficulté, pour l’in
terpréter sainement, tient à ce qu’à une certaine dis
tance de la chaîne pyrénéenne, les affleurements de 
terrains antérieurs au Néogène deviennent rares et 
discontinus : tout disparaît sous les dépôts récents 
et, seule, l’exploration directe du sous-sol peut nous 
donner une idée de sa structure. L’étude du Salifère, 
en particulier, devient très difficile au nord des Bas
ses-Pyrénées.

I. — H is t o r iq u e .

C’est là que Dufrénoy l’abordait, il y a près d’un 
siècle, en signalant l’importance des gîtes de sel gem
me des environs d’Orthez, reconnue déjà par plu
sieurs sondages. Le chlorure de sodium s’y associe, 
comme partout, à une série de roches bien typiques, 
gypse, dolomie, cargneules, argiles bariolées, ophite, 
dont la genèse donnait lieu à de vives discussions ; 
à la suite de Dufrénoy et d’Elie de Beaumont, d’après 
qui « la production de ces substances n’est pas entiè
rement étrangère au feu souterrain » (*), la majeure 
partie des auteurs l’envisageait comme liée à des 
phénomènes éruptifs et geysériens, d’époques fort 
diverses. D’après la théorie la plus généralement 
acceptée, l’éruption des ophites, à .peu près contem-

P) Explication de la Carte géologique de la France. 
Humboldt. croit aussi que « les abondantes émissions d’acide 
sulfurique par les volcans ont formé les couches de gypse 
contournées en tous sens et soumises alors, sans aucun 
doute, à de fréquentes secousses ». (Cosmos, p. 246).
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V

poraine du soulèvement des Pyrénées, fut accom
pagnée ou suivie par l’émission, sur une échelle gran
diose, de vapeurs sulfureuses qui, réagissant sur les 
couches crétacées, transformèrent le calcaire en sul
fate de chaux ; le sel lui-même et le soufre, qu’on 
trouve parfois au contact du gypse, sont également 
des produits de l’activité volcanique et les hydro
carbures divers, gaz, pétrole, bitume, dont la présence 
(certains l’avaient remarqué), semble bien en rapport 
avec celle du Salifère, n’ont pas d’autre origine.

L’apparition de grosses masses d’ophite à son voi
sinage paraissait bien confirmer ces vues ; aussi a-t-on 
pu dire qu’aux environs de Dax et dans toute la 
Chalosse « les couches sont caractérisées par une cal
cination plus complète, et plus générale encore que 
dans les Basses-Pyrénées ».

Chose curieuse, d’autres auteurs discutaient, au 
même moment, l’origine éruptive de ces ophites et 
n ’y voulaient voir que des roches sédimentaires, plus 
ou moins métamorphiques ; cette opinion, émise 
d’abord par Palassou,. puis défendue avec ténacité 
par Virlet d’Aoust, Garrigou et Magnan, ne réussit 
pourtant pas à prévaloir.

Delbos, par contre, exagérait la théorie éruptive 
en l’appliquant aux « marnes bigarrées », qui pou
vaient être, pour lui, « une altération de la craie .mar
neuse effectuée par l’intrusion de l’ophite en fusion ». 
Des géologues comme Leymerie, Fuclis, Jacquot, 
Raulin, Macpherson, J. Kühn, adoptèrent cette ma
nière de voir qui trouva, en d’autres pays où le Sa
lifère est également représenté, de nombreux adeptes. 
Pour la région .qui nous intéresse, Tardy admettait 
encore, en 1890, l’origine hydrothermale du sel de 
Dax et supposait son âge pliocène.! Quant à P. W. 
Stuart-Menteath, il a toujours pensé que les intru
sions ignées, auxquelles sont dues, d’après lui, les 
sources thermales et salées, ont aussi causé le méta
morphisme du « pseudo-Trias » ; à son sens, ces phé
nomènes volcaniques sont à peine terminés, aussi 
bien à Dax qu’à Olot et Gardona.

Ces idées, qui peuvent paraître singulières, ren
contrèrent dès le début, il convient de le rappeler, 
des détracteurs acharnés.
. Déjà, en 1853, Crouzet et de Freycinet, qui ac
ceptaient en grande partie, pourtant, la théorie du 

'métamorphisme, rejetaient, par ailleurs, l’hypo
thèse de la gypsiflcation des bancs calcaires, objec
tant que, si celle-ci avait eu lieu, elle eût été, nécessai
rement, assez irrégulière ; or, le contact du calcaire 
et du gypse est net, il n’y a pas de passage graduel 
d’une roche à l’autre et le gypse présente, au surplus, 
une stratification assez visible. Toute cette formation 
salifère est d’âge crétacé. -,

C’est un peu plus tard que des recherches entre
prises pour trouver de nouveaux griffons d’eau chau
de firent découvrir, dans le sous-sol de Dax, des cou
ches importantes de sel gemme. Genreau relate les 
premières observations et se rallie aux idées « nep- 
tuniennes » ; mais il explique l’évaporation des eaux 
de la lagune, suivie de la précipitation du sel, par la 
haleur due à l’éruption des ophites.

C’est de la même ingénieuse façon que Delbos com
prenait la production du bitume de Bastennes, par 
distillation naturelle des lignites tertiaires au moment 
de l’éruption.

Jacquot, après avoir d’abord repoussé la théorie 
lagunaire et affirmé comme insoutenable l’opinion 
que les marnes irisées sont du Trias, change radica
lement d’avis après avoir étudié le système triasique 
de la chaîne pyrénéenne,, dont il fait ressortir l’ana
logie des caractères avec,celui de la Lorraine,,de la 
Franche-Comté et de la Provence ; il remarque entre 

. autres faits que l’action métamorphique de l’ophite 
sur les calcaires, dont on connaît plusieurs exemples, 
donne .des marbres à texture saccharoïde et non 
du gypse p).

Dieulafait, dont les minutieuses études sur la sé
dimentation et la genèse des minéraux et des roches 
avaient formé le jugement, n’hésite pas à affirmer 
de son côté, que le gypse et le sel sont des produits 
déposés dans des lagunes d’évaporation, à l’époque 
triasique ; mais il pensait que ces lagunes bordaient, 
au Nord comme au Sud, une mer assez profonde sur 
l’çmplacemeht actuel de la chaîne, croyant, à tort, 
que dans celle-ci le Trias ne présente pas les faciès 
salifères. ' ' .

K. Oxenius combat la thèse de l’origine interne 
ou hydrothermale du sel de Cardona, où il avait cru 
trouver des organismes fossiles.

C’est le moment où Hébert, étudiant à son tour le 
Trias des Pyrénées et de ses abords, conclut, suivi 
par toute son école, que le Salifère appartient à la 
partie supérieure de ce terrain. Après Garrigou, 
Arnaud place les argiles rouges de Tercis dans ce 
même étage. Peu à peu, la stratigraphie du Salifère 
se précise, on constate qu’il est parfois recouvert par 
le Lias et son âge véritable ressort avec évidence.

Un argument mis en avant par Leymerie, Meugy 
et d’autres contre l’attribution du Salifère au Trias, 
c’est l’absence habituelle, dans les affleurements de 
la région sous-pyrénéenne, du « Grès bigarré » si, 
développé sur les deux versants de la chaîne, à la 
Rhune etc., et qu’on considérait comme un terme 
essentiel de ce terrain. On sait que le fait est fréquent 
dans les Petites-Pyrénées françaises et espagnoles 
comme en Andalousie et en Afrique du Nord. Pour
tant, G. de Neville avait cru le reconnaître au Puy 
d’Arzet, près de Dax, associé avec des « calcaires per
miens ».

Mais si l’on s’est refusé si longtemps à reconnaître 
du Trias dans ces lambeaux du Salifère, c’est certai
nement, en raison de leurs relations, souvent décon
certantes, avec les formations voisines, qui les ont

(l) Les observations postérieures de Michel-Lévy, A. Lacroix, 
Beaugey, sur l’ophite et ses contacts, ont .définitivement mis 
fin fi cette longue controverse.

Quant à la question de l’âge des ophites, si elle est encore 
discutée, elle est entrée du moins dans une voie nouvelle. 
On s’est rendu compte qu’on a longtemps confondu les véri
tables ophites, liées au Trias, d’une part avec des roches 
filoniennes paléozoïques, et d’autre part avec d’autres roches 
vertes qui percent le Crétacé, notamment dans les Basses- 
Pyrénées.
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fait placer, soit dans le Nummulitique, soit à des 
niveaux divers du Crétacé. Gorceix pensait encore, 
en 1894, que « les glaises pseudo-triasiques des en
virons de Bayonne sont intercalées dans le Flysch ». 
Stuart-Menteath compare certains gisements saii- 
fères à « des remplissages dé faille » ; l’image est très 
exacte et, souvent, en raison de l’extrême facilité 
de dissolution du gypse ou du sel, comme de la plas
ticité des argiles, elle peut'correspondre à la réalité ; 
ou bien il s’agit de couches étirées et laminées, au 
point que les bandes triasiques deviennent filiformes. 
Elles peuvent prendre une allure filonienne et couper 
nettement les assises plus récentes dans lesquelles 
elles -sont enclavées, ou dessiner des boucles capri
cieuses.

Quand les noyaux salifères ne sont pas des poin- 
tements exigus, mais des affleurements importants, 
leur examen révèle un intense bouleversement des 
assises, surtout accentué au voisinage des pitons ophi- 
tiques. C’est un écho des doctrigps d’Elie de Beau
mont, qui a fait admettre, jusqu’à nos jours, que 
ces roches éruptives et celles qu’on supposait telles, 
ont soulevé toutes les couches qui les entourent. On 
s’est enfin rendu compte que cette pénétration du 
Salifère dans les terrains encaissants est d’ordre pure
ment dynamique et que les phénomènes volcaniques 
n’ont rien à y voir. L’étude de ces zones de diastro
phisme a permis de constater que les chevauchements 
y sont la règle et, d’autre part, que leur structure 
proprè n’a aucun rapport avec ce qui les entoure ; 
d’autre part leur distribution ne concorde pas avec 
l’allure des plissements de la région. Les anciens au
teurs avaient fort bien vu que « ces dépôts à faciès 
triasique sont indépendants dès plis qui affectent le 
Crétacé et le Tertiaire » ; ils sont comme étrangers 
à tout le reste et Jacquot notait fort justement que 
« dans la plaine sous-pyrénéenne, contrairement à ce 
qui se passe dans la chaîne elle-même, les lambeaux 
triasiques sont, le plus souvent, incomplets et ils 
apparaissent par faille au milieu d’assises plus ré
centes ».

On a voulu expliquer cette tectonique spéciale 
par l’hypothèse des nappes de charriage qui, malheu
reusement, ne s’accordait pas avec les faits observés ; 
il est plus normal de penser que ces apparitions inat
tendues du Salifère et de quelques autres formations 
profondes, au milieu de terrains plus jeunes, est due 
à une poussée, de bas en haut, de lambeaux arrachés 
au substratum par des actions de· refoulement intense 
dont le mécanisme n’est pas encore, d’ailleurs, com
plètement élucidé. L’explorationj\par des forages 
profonds,' de la région sous-pyrénéenne permet de 
donner des arguments nouveaux en faveur de la 
réalité de ce « diapyrismë ».

En tout cas', il était déjà hors de doute, contrai
rement à ce qu’on croyait d’abord, que la structure 
est d’autant plus compliquée qu’on s’éloigne de la 
montagne et que les dislocations présentent leur 
maximum d’insensité à une certaine distancé du bord 
de la chaîne,

Je me bornerai à citer ici les travaux utilisés dans 
cette notice :

1. — 1832. D u fr én o y . Mémoire sur la relatipn des 
ophites, des gypses et des sources salées des Pyré
nées et sur l’époque à laquelle remonte leur appari
tion. Ann. Mines (3), II. p. 21-50.

2. — 1849. Le y m e r ie . Note sur les gîtes salifères 
des Pyrénées françaises. Mém. Acad. Nation, des Sc., 
Inscr. et Belles Lettres de Toulouse (3), V, p. 113-122.

3 . - — 1853. Crouzet et de  F r e y c in e t . Etude 
géologique sur le bassin de l’Adour. Ann. Mines (5),· 
IV, p. 361-442.

4. — 1854. D elbo s . Observations sur un mémoire
de MM. Crouzet et de Freycinet relatif à la géologie 
du bassin de l’Adour. Bull. Soc. géol. France (2), 
II, p. 528-546. ' ‘

5. — 1864. J acquot. Description géologique des 
falaises de Biarritz, Bidard, Guétarÿ et Sàint-Jeaii- 
de-Luz. Act. Soc. Linn. Bordeaux, XXV, p. 1-58.,

6 . — 1866. Réunion extraordinaire de la Société 
géologique de France dans les Basses-Pyrénées et 
les Landes. Bull. Soc. géol. France (2), XXIII.

7. '—. 1871-72. Ge n r e a u . Note sur· le gîte de sel 
gemme de Dax et ses relations stratigraphiques avec 
le terrain salifère des Basses-Pyrénées. Bull. Soc. 
Sc., Lettres et Arts de Pau (2), I, p. 44-59.

8. — 1873. J acquot et R a u l in . Carte géologique 
du département des Landes.

9. — 1874. Ma g n a n . Matériaux pour une étude 
stratigraphique des Pyrénées et des Corbières. Mém. 
Soc. géol. France (2), X, n° 1.

10. — 1874.’ J acquot et R a u l in . Statistique géo
logique et agronomique du département des Landes. 
1 er volume.

11. — 1879. Ma cph erso n . De là possibilidad de 
producirse un terreno apparamente triasico con los 
materiales de la creta. An. Soc. espan. de Histor. 
nafur., VIII, p. 485-492.

12. — 1882. D ie u l a fa it . Roches ophitiques des 
Pyrénées ; âges ; relations avec les substances sali
fères ; origine. C. R. Acad. Sc., t. 94, p. 667-669.

13. — 1888. H é b e r t . Le terrain crétacé des Py
rénées ; 2e partie : Terrain crétacé supérieur. Bull. 
Soc. géol. France (3), XVI, p. 731-747.

14. — 1888. J acquot. Sur le gisement et la com
position du système triasique dans la région pyré
néenne. Bull. Soc. géol. France (3), XVI, p. 850-877.

15. — 1888. J acquot et R a u l in . Statistique géo
logique et agronomique du département des Landes. 
2 e volume.

16. — 1888. Carte géologique de la France au 
80.000e. Feuille de Mont-de-Marsan.

17. — 1892. R e y t  et D u b a l e n . Sur la protubé
rance crétacée de Saint-Sever. Congr. Assoc. franç. 
Avanc. dès Sciences (Pau). *

18. — 1904. Stuàrt-Men tea th . The sait deposits 
of Dax and the Pyrénées. Geological Magazine (5), 
R' p. 265-272.

19. — 1906. Carte géologique de la France au 
80.000e. Feuille de Bayonne.

20. — 1912. Id., id., Feuille d’Orthez. "
21. — 1927. DoLLFUs.Les eaux de Dax (Landes)'; 

étude hydrologique e t géologique. Ann. d’hygiène 
publ., industr. et soc., n° de mars. ..
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22. — 1927. V i e n n o t . Recherches structurales 
dans les Pyrénées occidentales françaises. Bull. Serv. 
Carie géol. France, n° 163, t. XXX.

II. — E s q u is s e  g é o l o g iq u e  d e  l a  r é g io n .

Caractères sommaires des terrains. — Le massif 
cristallin du Labourd et ses prolongements occiden
taux sont bordés au Nord par des formations paléo
zoïques (Permo-Carbonifère), puis vient une large 
bande triasique, suivie par le Jurassique et le Cré
tacé ; ce dernier terrain comprend surtout un énorme 
développement du Flysch cénomano-turonien qui, 
dans la vallée de l’Adour, passe sous le Crétacé su
périeur et le Nummulitique. Plus au Nord, le Mio
cène affleure çà et là, en grande partie masqué par 
le sable des Landes.

Rappelons en quelques mots les caractères essen
tiels de chacune de ces formations, depuis la base 
de la série secondaire, le Paléozoïque n’apparaissant 
que d’une manière tout à fait accidentelle en avant 
de la chaîne.

Le Trias inférieur n ’est représenté lui-même que 
par des affleurements sporadiques de conglomérats, 
de grès et de limons rougeâtres. On a rapporté au 
Muschelkalk des bancs calcaires, plus ou moins dolo- 
mitiques. Le Keuper est constitué par des « argiles 
irisées », assez puissantes, associées à des cargneules 
et recouvrant l’horizon gypsifère ou salifère si cons
tant dans la région. Des grès, des brèches, des cal
caires en plaquettes et des dolomies attribués à 
l’Infralias ont été signalés au Sud de Dax. L’ophite 
traverse toute cette série.
. La présence du Lias et du Jurassique reste problé
matique, mais le Crétacé inférieur est très épais ; 
il comprend des calcaires aptiens bleuâtres, zoogènes, 
massifs, puis quelques centaines de mètres de mar
nes ; au-dessus, on retrouve des calcaires à Rudistes 
et des dolomies, dont on a fait de l’Albien.

Le Cénomanien offre en général le facies du Flysch : 
marnes, parfois schisteuses, calcaires à silex avec 
« fucoïdes », alternant indéfiniment ; au. Sud de Dax 
ce sont des calcaires marneux à foraminifères. Le 
Turonien et le Sénonien comprennent surtout des 
calcaires à Inocérames et échinides, avec intercala
tions marneuses ; d’autres calcaires, assez dolomi- 
tiques, couronnent le Crétacé.

L’Eocène débute par le grès de Coudures, très dur 
et compact ; puis vient une longue série de grès cal
caires à Nummulites alternant avec des marnes 
bleuâtres. L’Oligocène et le Miocène sont à l’état de 
faluns, généralement très fossilifères et discordants 
sur les formations nummulitiques. Les dépôts fluviá
tiles ou lacustres du Pliocène et du Quaternaire 
masquent en général tout le reste et dans la plaine 
le « sable des Landes » couvre tout d’un manteau 
uniforme et souvent fort épais.
. Schéma structural des Basses-Pyrénées. — Io Zone 

au Sud de Biarritz et de Bayonne. — Le manteau 
sablonneux masque la majeure partie de cette zone, 
qui est certainement très tourmentée en profondeur ; 
elle correspond à la bordure nord de l’aire d’extension

du Flysch, qui vient en contact avec lé Crétacé su
périeur ou le Nummulitique.

Mais déjà, sur le littoral, les lambeaux de Trias 
et de Jurassique qui pointent entre Bidart et Biar
ritz indiquent une structure complexe. Ces terrains, 
longtemps considérés comme exotiques et « charriés », 
se retrouvent à l’intérieur des terres, où des apophy
ses, parfois de simples lames filiformes de Trias, s’in
tercalent, soit entre des termes quelconques du Cré
tacé, soit entre ce terrain et le Nummulitique, tou
jours très redressé au contact.' Ces apparitions de 
Trias, inattendues au premier abord, sont en rela
tion avec la présence en profondeur d’une large bande 
du même terrain, dont la continuité a été reconnue 
par de nombreux sondages et à laquelle se rattachent 
évidemment tous ces diverticules ; certains sont assez 
épais et le sondage du lac de Mouriscot a traversé 
l’un d’eux sur 50 mètres, sans le dépasser. Sans être 
tout à fait à sa place, ce terrain Salifère est bien le 
même qui sert de substratum à toute la série méso
zoïque et il doit fifrmer ici la crête, plus ou moins 
étirée et festonnée, d’une longue ride anticlinale.

Les cuvettes du lac de Mouriscot, de l’étang de 
Brindos, résultent d’affaissement des couches super
ficielles par dissolution du gypse et du sel, qu’on ne 
voit pas à la surface ; mais, plus à l’Est, les affleu
rements triasiques sont assez étendus. La bosse 
ophitique de Labordette se relie, sans aucun doute, 
au massif de Bassussary et de Villefranche, coupé 
par la Nive ; à la saline de Bassussary, les strates 
néocrétaciques sont très fortement relevées contre 
les marnes irisées. Le Flysch, jusqu’à une certaine 
distance de Trias, est froissé et plissoté. A l’intérieur 
de la zone triasique, entre Labordette et Bassussary 
des affleurements exigus du Crétacé moyen et supé
rieur marquent l’intercalation d’une bande synclinale, 
peut-être effondrée, dirigée S.W.-N.E.

En somme partout, quand il est visible, le Trias 
pointe assez anormalement à travers le Crétacé ou 
même le Nummulitique qui lui succède au Nord ; 
mais on sait qu’en profondeur le même terrain dessine 
une traînée W.-E., parallèle à la direction de la 
chaîne. Les affleurements, orientés N.W.-S.E.,' par
fois même N.-S., ne peuvent être que des digitations 
très·étirées de la ride reconnue par les sondages. Tout 
se passe comme si leur venue au jour était due à des 
accidents postérieurs du plissement et l’on est bien 
tenté d’interpréter ainsi les pointements qui surgis
sent, un peu au Sud, en pleine zone du .Flysch.

Le contact anormal du Trias et des couches encais
santes, crétacées ou éocènes, est toujours marqué par 
des lignes de fracture, avec rebroussement très accusé 
des assises, mais ce bouleversement est très localisé ; 
à la saline de Brindos, par exemple, contre les argiles 
irisées salifères, les premiers bancs de calcaire à 
Nummulites sont à peu près verticaux, mais immédia
tement au pourtour, le plongement de ces derniers 
devient beaucoup plus faible : c’est le cas habituel 
des contacts avèc le Trias, dont on peut soupçonner 
la présence, à faible profondeur, en constatant le 
brusque redressement à la surface de terrains plus 
récents. Les phénomènes de dissolution sub-superfi-
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cielle des couches salifères ne peuvent être ici mis 
seuls en cause.

D’autre part, ces contacts sont partout des plans 
d’étirement. Au voisinage immédiat des points où 
l’on observe ces étranges lacunes, on voit l’Eocène 
reposer sur le Crétacé supérieur, qui' recouvre le 
Flysch. La disparition de ces terrains contre le Trias 
n’est sans doute qu’apparente ; on a l’impression très 
nette, àBrindos, que sur les lèvres de la fracture qui 
le sépare de l’Eocène, on rencontrerait à faible pro
fondeur les termes qui n’arrivent pas à la surface.

En somme, tout se passe comme si, dans cette zone 
au Sud de Biarritz et de Bayonne, les apparitions du 
Trias· salifère étaient liées à des dislocations trans
verses à la direction normale des plis, comme si elles 
jalonnaient notamment des fractures, avec accom
pagnement d’étirements et de laminages.

2° Zone de Briscous et d’Urcuil. — La traînée tria- 
sique dont il vient d’être question se poursuit vers 
l’Est, à travers la bande du Flÿsch, sous lequel on

W.

Fig. 1. — Coupe à Briscous. aT. : argiles bigarrées (Trias 
supérieur) ; gy : gypse ; Cm : Flysch crétacé.

devine, parfois, plutôt qu’on ne constate sa présence ) 
la topographie est souvent bien caractéristique : 
la vallée de Briscous, par exemple, n’est qu’une dé
pression provoquée par la dissolution souterraine du 
gypse et du sel (fig. 1 ).

Entre Urcuit et Sainte-Marie, l’Adour coupe l’an
ticlinal de Biarotte, marqué par un large affleurement 
de marnes bariolées et de gypse avec ophite ; près 
de Briscous, sur le flanc Sud du pli, plusieurs forages 
ont exploré- une épaisse couche de sel. A l’Est de 
Briscous, la traînée, triasique se bifurque, donnant 
deux branches : l’une se poursuit en conservant la 
direction W.-E., formant le talus de la route d’Oloron, 
l’autre va droit au Nord ; entre elles, s’étend le Flysch 
qui, dans les coteaux dominant le fleuve, à Lahonce, 
supporte le Crétacé supérieur, recouvert par l’Eocène. 
La carte géologique montre qu’entre Urcuit et La
honce le Trias s’effile entre le Crétacé et l’Eocène, 
mais je doute qu’il coupe réellement le Flysch et le 
Sénonien, comme il est figuré, car j ’ai pu constater 
que les gypses et les argiles irisées plongent nettement 
sous ces terrains. C’est sur l’autre bord de la bande 
triasique que le contact est franchement anormal, 
bien que l’Eocène recouvre le Trias, car les assises 
tertiaires sont violemment rebroussées contre le 
gypse : on retrouve ici les mêmes conditions qu’à la 
saline de Brindos, aux falaises de Biarritz, etc.

Aussi, en interprétant le lambeau triasique comme 
flottant au milieu de formations plus jeunes, on ad
mettra que cette lame, sans doute détachée de son 
substratum profond, marque néanmoins une ride 
anticlinale ; l’un des flancs de ce pli est fracturé, et 
contre cet accident s’étirent les divers termes, de la 
série, le Flysch et le Crétacé supérieur, qui s’inter
calent sur l’autre flanc entre le Trias et le Nummu- 
litique. Depuis la mer se représente donc partout, 
dans les Basses-Pyrénées, le même type de structure.

3° Zone de Salies-de-Béarn el d’Orlhez. — Cette 
région en montre encore, entre la Bidouze et le gave 
de Pau, d’admirables exemples. Le Trias « filonien » 
y affleure sur de longues distances, avec des direc
tions extrêmement variables et en général très aber
rantes (celle N.-S. prédominant), dans la partie axiale 
d’un grand synclinal du Flysch, marqué par une large 
bande d’Eocène. L’exploration du sous-sol, par des 
forages profonds, révèle l’existence d’une série de 
plis serrés, d’écailles formées par le Salifère, qui pa
raît comme emballé dans le Crétacé. D’après M. 
Viennot on a rencontré, à Sainte-Suzanne, une lame 
triasique intercalée dans une puissante série de mar
nes et de calcaires mésocrétacés, qu’on a pu suivre 
jusqu’à 970 mètres. A Castagnède, près de Salies, 
un sondage entrepris sur le bord de l’affleurement 
triasique a donné la coupe suivante :

0 à 79 mètres. Keupefj argiles bariolées et 
gypse

79 à 503 — 50 Crétacé moyen, marnes bleues
503,50 à 759 — Keuper, sel gemme massif.

Le sel repose sur l’ophite, où le forage a été arrêté ; 
il s’agit évidemment d’un anticlinal déversé, avec 
étirement d’une partie des assises triasiques, et dans 
lequel est pincé un repli de la couverture constituée 
par le Flysch.

Dans la masse du sel gemme de Castagnède, à peu 
près pur, on a reconnu des traces de ôhlorure de po
tassium, mais la proportion n’a pas été supérieure à 
3 % ; c’est la seule région du bassin où ce précieux 
minéral ait été signalé, en dehors des gisements 
situés plus au Nord et dont il va être question..

Structure des Landes. Dôme de Gaujacq-Baslennes. 
— Au Nord du Gave de Pau, l’important affleurement

Fig. 2. — Coupe à l’Echalassière près de Bastennes. 
a T : Argiles bigarrées ; O : Ophite ; Cs : Sénonien ; 
n : Nummuli tique; S: Sables fauves ; 6 : Bitume.

triasique de Gaujacq-Bastennes est surtout intéres
sant, au point de vue pratique, par les dépôts de 
bitume qu’on y/encontre, au contact du Trias (fig, 2).
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C’est un des points où la relation des hydrocarbures 
avec ce terrain est la plus évidente. Certes, on a fait 
remarquer avec raison que les manifestations bitu
mineuses ou pétrolifères ne sont pas toujours loca
lisées rigoureusement dans le Trias : c’est ainsi qu’à 
Bastennes même, de gros rognons de bitume sont 
emballés dans le Crétacé supérieur, comme près de 
Saint-Martin-de-Hinx et à Saint-Boës. ; on les voit 
aussi dans le Crétacé moyen, près de Caresse et aux- 
environs d’Orthez. Mais toujours ces couches créta
cées bitumineuses sont au voisinage immédiat du 
gypse et du sel, elles font partie de l’auréole, dislo
quée et fracturée, des massifs triasiques ; ailleurs, 
dans les zones calmes, faiblement plissées, loin du 
Trias, on n’observe dans ces mêmes formations 
aucun indice hydrocarburé. '

On ne peut donc admettre que les hydrocarbures 
sont à leur place originelle dans des horizons crétacés 
très divers et il est bien évident qu’il faut chercher 
leur origine dans le Trias lui-même; par suite, que ce 
terrain est pétrolifère à Bastennes et à Gaujacq et 
que les bitumes qui imprègnent le Crétacé ou les 
sables fauves sont des produits d’oxydation de ce 
pétrole, lequel a pu migrer loin de son gîte primitif 
grâce aux fractures qui accidentent le massif P)..,

Environs de Dax. — C’est à l’Ouest de ce massif 
que surgit, au milieu des formations néogènes, l’im
portant dôme triasique de Mimbaste et du Pouillon ; 
on sait depuis longtemps qu’il comprend des couches 
de sel gemme, rencontrées dans plusieurs sondages, 
des gypses activement exploités, et la grosse bosse 
ophitique de Saint-Pandelon. L’Infralias est fossi
lifère au Hour. D’autre part, des schistes primaires 
pointent au Cap de Montpeyrou, en relation directe 
avec ce Trias.

Une mince traînée d’ « argiles irisées » s’en détache 
à l’Ouest et, franchissant le Luy en aval de Saint- 
Pandelon va former Taxe de l’anticlinal de Tercis, 
dont l’allure es,t maintenant bien connue. Arnaud a 
montré que les assises crétacées, étirées par places, 
se présentent sur les flancs de ce pli, celui du Nord 
étant chevauché par le Trias, qui est ffans doute en
cadré par deux fractures. Les sondages entrepris 
récemment aux abords de la route de Dax à Tercis 
ont traversé, sur 300 mètres, les argiles rouges et 
veïtes mêlées de gypse fibreux ; l’un a retrouvé sous 
le Keuper des calcaires crétacés, un autre a atteint 
un horizon pujssant de brèche, qui rappelle singuliè
rement le conglomérat éotriasique de Gabian (Hé
rault). Hébert voyait là un «coin» de Trias -limité 
par deux failles et c’est bien l’interprétation qù’il 
faut adopter. · ■

Le dôme salin de D ax. apparaît au Nord du pré
cédent et dans les mêmes conditions. Un large afïleu-

(*) Cette explication paraît satisfaisante, que l’on considère 
le Trias comme renfermant les « roches mères » ou qu’on le 
regarde seulement comme ayant facilité la migration, au 
moment de son intrusion dans les terrains plus récents.

Il semble, malheureusement, que ces gisements soient 
épuisés, au moins en partie, parce que le pétrole en voie de 
migration n’a pu rencontrer, sur le pourtour des dômes, 
des roches poreuses, fissurées et recouvertes par des couches 
imperméables protectrices, où il aurait pu s’accumuler.

rement d’argiles bariolées, surtout, rougeâtres est 
traversé par Tophite du Puy d’Eauze ; elles recou
vrent le sel, dont la présence avait été constatée sur 
une épaisseur de 35 mètres (Raulin), jusqu’à deux 
kilomètres au Sud de Dax. De nouveaux sopdages 
viennent d’établir que le gisement de sel se poursuit 
vers l’Est, tout près du village d’Yzosse. Le Trias 
est bordé au Nord, sur la berge de l’Adour, par un 
banc de dolomie sénonienne à peu près vertical ; les 
eaux de la rivière pénétrant dans la dolomie fissurée 
peuvent descendre, en suivant la fracture qui sé
pare les deux terrains, à une profondeur suffisante 
pour prendre leur haute thermalité (64°). Mais la 
faible minéralisation de ces eaux (moins d’un gram
me par litre), montre bien qu’elles ne touchent pas le 
Salifère proprement dit p) ; les argiles irisées, imper
méables, constituent probablement une cloison étan
che contre la masse de sel.

Sur la rive droite de l’Adour n’alïleurent que les 
alluvions de la vallée, le sable des Landes et les dépôts 
marins du Miocène et de l’Oligocène, assez peu épais 
au Nord de Dax et reposant sur les couches éocènes 
à Nummulitek, dont les sondages viennent de recon
naître la puissance extraordinaire (plus d’un millier 
de mètres à..S,aint-Vinceht-de-Paul).

Un peu‘pluâ à l’Est, et toujours sur la rive droite, 
entre Thétieu et Préchàcq, les travaux de recherches 
pour la potasse viennent de révéler l’existence d’un 
dôme triasique important,' très analogue à celui de 
Dax ; il comprend,'parfois assez près de la surface, 
des argiles bariolées, recouvrant une grosse masse de 
sel et il semble orienté S.W.-N.E. Au Sud comme au 
Nord, TEocène, très fossilifère, vient directement 
au contact du Trias, dont il est séparé (probablement 
sur tout le pourtour du dôme) par une fracture.

Enfin, plus à l’Est encore, on atteint la fameuse 
« protubérance » de Saint-Sever, étudiée par Jacquot, 
puis par M. Dubalen et. ses collaborateurs avec un 
soin minutieux. Elle correspond à un anticlinal 
à axe triasique et dont le flanc Nord est fortement

Fig. 3. — Coupe schématique du dôme de DaX et de l’anti
clinal de Tercis. T l : conglomérat triasique; aT .· argiles 
bigarrées ; S : sel ; O ; Ophite ; Cm : Crétacé moyen ; Cs ; 
Sénonien; n ; Nummulitique; m : Miocène; s : Sables des 

Landes.

ï
redressé : une grande faille le borde qui se prolonge, 
pour M. Dubalen, par celle sur laquelle sourdent les 
eaux de Dax et qui se poursuit jusqu’à la fosse de

P) Les eaux de,Salies ont jusqu’à 322 gr. de sel par litre; 
ce sont, d’ailleurs, les plus chlorurées d’Europe.
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Capbreton. Le Crétacé, puis le Nummulitique,, pro
longent seuls vers l’Ouest ce pli remarquable qui, au- 
delà de Louer, semble venir au contact du dôme de 
Thétieu.

En résumé, la structure des Landes est très ana
logue à celle des Basses-Pyrénées, esquissée plus 
haut ; seulement, comme on est ici beaucoup plus 
loin de la chaîne, en plein bassin tertiaire, les lam
beaux triasiques qui viennent au jour ou arrivent près 
de la surface n’apparaissent plus dans le Crétacé 
inférieur ou moyen, mais dans le Nummulitique ou 
les formations néogènes. Normalement, ce Trias de
vrait se trouver à des profondeurs considérables. On 
a dit que celui de Dax, surgissant à 75 kilomètres au 
Nord des Pyrénées est dû à une faille ; il est, en effet, 
bordé par une fracture évidente et la « vallée tecto
nique » de l’Adour paraît bien correspondre à un fossé 
d’effondrement. Mais cette explication est insuffi
sante.

Ces failles ne sont pas toujours, du reste, des acci
dents verticaux ; au contraire, leur plan est parfois 
très oblique et leur inclinaison peut varier notable
ment en des points assez voisins. Mais le fait essentiel 
est qu’elles entourent complètement les lambeaux 
intrusifs, comme si le Trias et les autres terrains 
aberrants qui l’accompagnent (le Primaire compris), 
au cours de leur ascension vers la surface, avaient 
brisé les couches dans lesquelles ils pénétraient.

Il n ’y a plus aucun doute, en effet, que ces failles 
correspondent à des abrupts considérables ; elles déli
mitent, entre les dômes, des aires synclinales qui 
se comportent, vis-à-vis de ces derniers, comme des 
compartiments affaissés en bloc : les assises tertiaires, 
d’une grande épaisseur, y sont très faiblement dé
rangées, peut-être sensiblement horizontales, et ces 
zones tranquilles commencent à très faible distance 
des contacts. Ces larges « trous », dont il convient 
d’éviter l’exploration onéreuse et inùtile, ne sont 
pas toujours faciles à situer exactement : on peut les 
confondre avec de modestes remplissages par les 
dépôts récents, sous lesquels on retrouve assez vite 
le Salifère. D’ailleurs, les relations entre deux lam
beaux intrusifs restent obscures tant que la zone in
termédiaire n’est pas reconnue : il peut s’agir de deux 
parties d’un même pli ou de deux dômes distincts, 
séparés par une fosse étroite, mais profonde.

Quand ils affleurent, ces compartiments triasiques 
montrent en général un intense bouleversement des 
assises. L’ordre de succession est rarement constant, 
même en des points voisins et, comme l’avait re
marqué Jacquot, les divers.termes de ce terrain, dans 
la plaine sous-pyrénéenne, sont souvent incomplets ; 
ces lacunes s’expliquent par des étirements ou de 
brusques suppressions mécaniques des couches par 
les failles-limites ; des fractures moins importantes 
affectent aussi l’arrangement des assises à l’intérieur 
des massifs. Genreau concluait déjà des Observations 
faites à Dax que « l’allurë des divers gîtes de sel sem
ble y indiquer qu’ils se présentent par la tranche ». 
Encore était-il loin de se douter que des sondages les 
traverseraient sur plus de 1 . 0 0 0  mètres sans atteindre 
la base de la formation ; quelle que soit l’épaisseur

réelle des dépôts, sans doute considérable, il faut 
bien admettre que les couches qui contiennent le sel 
sont fortement redressées.

Il est délicat d’apprécier, dans les sondages, la 
direction et le plongement des assises. La surface 
supérieure du sel ou du gypse ne correspond pas à 
celle d’une couche normalement stratifiée et dans la 
masse il est rare d’observer un véritable pendage ; . 
de minces intercalations d’argile ou de marne peu
vent donner, parfois, une utile indication, quand elles 
ont quelques continuité : mais elles semblent corres
pondre, souvent, à de simples apports, dans la lagune, 
de torrents boueux.

La pénétration des dykes ophitiques à travers ces 
compartiments bouleversés vient encore en compli
quer la structure et c’est surtout dans ces cas qu’on 
s’explique la longue fortune· de la théorie éruptive 
du Salifère. A. de Lapparent a bien vu que I’ophite 
est en relation avec les dislocations qui ont affecté 
le Trias,mais én pensant «qu’elles’est épanchée quand, 
ce terrain, est venu au jour en beaucoup de points où 
sa présence est inattendue », il en faisait nécessaire
ment une roche tertiaire. Pour Dufrénoy elle est 
mêmé postérieure au Tertiaire !

Mais, ainsi que l’a remarqué M. Carez, le contact 
de ces ophites avec les couches crétacées ou tertiaires, 
n’èst pas originel. A mon sens, une première période 
de diastrophisme, qui a suivi de près la fin du Trias, 
est contemporaine de l’éruption des ophites ; c’est 
d’une phase beaucoup plus récente, postérieure aux 
phénomènes orogéniques qui ont amené la surrection 
et le plissement des Pyrénées, que date l’intrusion 
purement mécanique, dans le Tertiaire ou le Crétacé, 
de lambeaux de Salifère avec son cortège de roches 
sédimentaires ou ophitiques, mais ces dernières n’ont 
plus alors joué qu’un rôle passif.

III. — P r e m ie r s  r é s u l t a t s  d e s  r e c h e r c h e s .

Le Trias des Pyrénées représente la bordure, vers ' 
le Sud, du bassin immense, mais fort peu profond, 
dans lequel se sont déposées, au début des temps se
condaires, les formations marines et lagunaires dont 
nous connaissons bien, maintenant, la nature et la 
stratigraphie ; on sait, notamment, que la série supé
rieure de ces terrains comprend un grand dévelop
pement de dépôts halogènes, gypse, sel gemme, etc., 
produits par l’évaporation des eaux de la lagune et 
précipitation, sur le fond argileux, des sels qu’elles 
tenaient en dissolution.
' Tout permet de penser que les divers horizons du 
Trias prennent une puissance plus considérable en
core au large de la chaîne et vers le centre du bassin ; 
sous un niveau supérieur d’ « argiles irisées », le sel 
a été traversé sur plus de 250 mètres dans les Basses- 
Pyrénées, et les récents sondages pn ont reconnu plus 
de 1.000 mètres dans les Landes, sans qu’on ait atteint 
la base de la formation. Il est vrai que ces couches 
paraissent très redressées et que la sondé les a tra- 
.versées obliquement, mais, d’autre part, on né peut 
les considérer que comme des apophyses, générale
ment très amincies et déformées, de la masse de sel
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restée en place; peut-être même, au moins dans cer
tains cas, comme des lambeaux déracinés du sub
stratum, qui ont pénétré dans la couverture, locale
ment disloquée, du Trias.

Le gypse forme également, en divers points de la 
Chalosse, des gisements importants ; cet étage et 
celui du chlorure de sodium qui, normalement le 
surmonte, ont donc une épaisseur énorme, et il n ’y 
a aucune raison d’admettre que le dépôt de ce dernier 
a représenté la dernière phase de la précipitation des 
sels sur le fond de la lagune. Ici comme ailleurs, il 
a dû être suivi de la formation du chlorure de potas
sium et des sels déliquescents qu’on peut espérer 
rencontrer sous les « argiles irisées » qui constituent, 
dans la région, l’assise la plus élevée du Trias supé
rieur.

Tout cela est évidemment théorique ; il faut même 
reconnaître que ce qu’on savait jusqu’ici n ’était 
guère en faveur de l’expérience, puisque les sels de 
potasse n’ont jamais été signalés dans les nombreuses 
salines des Basses-Pyrénées et des Landes et que par
mi les sondages entrepris récemment sous la surveil
lance des géologues, seul, celui de Gastagnède avait 
reconnu la potasse, en proportion d’ailleurs infime 
3 % de KC1.) vers 600 mètres de profondeur.

D’autre part, les complications tectoniques, sur 
lesquelles je viens 'd’insister longuement, sont un 
dangereux obstacle à l’exploration du sous-sol, dans 
l’incertitude où l’on se trouve toujours sur l’impor
tance réelle, les véritables relations stratigraphiques 
et la structure propre des lambeaux du Salifère at
teints par les sondages. On peut espérer, toutefois, 
que dans le cas le plus défavorable, il en est ici comme 
en Pologne orientale, où les mines de sel sont éga
lement alignées sur des fractures et où les sels de 
potasse et soude sont exploitables dans la brèche 
tectonique enveloppant les massifs intrusifs ; ils y 
ont recristallisé, par voie secondaire.

Telles sont les idées générales, qui ont conduit les 
premières recherches aux environs de Dax ; unique
ment basées sur les observations géologiques, elles 
comportaient·, comme programme essentiel ;

1° Reconnaître la structure détaillée du sous-sol 
et notamment les relations du Trias avec les terrains 
voisins ;

2° Etudier des caractères particuliers de la for
mation salifère afin de savoir si l’étage du sel gemme 
est accompagné, en certains points, par la zone des 
sels de potasse.

Récemment, on a eu recours aux méthodes géo
physiques qui n’ont fait que confirmer, d’ailleurs, les 
données déjà acquises en apportant quelques préci
sions, qui seront vérifiées, sur les limites des massifs 
de sel.

Des permis de recherche ont été demandés pour 
la zone triasique du Pouillon, entre Benesse et Mim- 
bastè, où le Trias argileux affleure, le sel étant re
connu à 209 mètres ; les travaux n’y sont pas assez 
avancés pour donner des résultats.

, L’anticlinal de Tercis a été exploré, comme on l’a 
dit plus haut, par deux sondages, qui au lieu de

rencontrer le sel sous les argiles bigarrées ont trouvé 
l’un du Crétacé, l’autre la brèche de base du Trias ; 
c’est un compartiment très étroit et fortement 
coincé dans le Crétacé. Il s’élargit notablement vers 
l’Est, mais on risque, dans cette direction, de tomber 
sur le massif ophitique.

Dôme salin de Dax. — Les recherches ont débuté 
à 2 km 500 au Sud de Dax, où le Salifère était déjà 
repéré. Un sondage placé au lieu dit Boudigot, près 
d’un ancien puits à sel, a traversé, sous les alluvions, 
50 mètres de marnes bleuâtres tertiaires, à emprein
tes de plantes et de sable gris siliceux, puis il a atteint 
le Trias, qu’il n’a plus quitté. Les marnes irisées, 
gypsifères et salées recouvrent le sel à 85 mètres ; 
des traces potassiques s’y montrent, à 352 mètres, 
puis l’analyse donne les teneurs suivantes, en K20  :

3,55 0//o entre 588 m 2 0 et 588 m 60
1 0 , 1 1 — 588 m 60 — 589 m
4,5 — — 673 m 30 — 683 m
3,4 — — 683 ni 45 — 702 m 60
9,84 \

— 762 m — 764 m 2 0

10,62 \
— 764 m 2 0 — 767 m 40

24,26 — — 767 m 40 767 m 60
13,33 — . — 767 m 60 — 767 m 80
1 1 , 1 0 — — 767 m 80 — 768 m
1 0 — - — 768 m — 769 m
17,24 — — 773 m — 774 m 2 0  ,

Le dernier chiffre est une moyenne ; on a noté 
sur 40 centimètres, 20, 45 de K20. L’espèce minéra
logique est la sylvinite, en agrégats de cristaux rosés.

Le sel est rosé, grisâtre ou rouge brun ; les parties 
les plus riches en potasse sont rosées ou rougeâtres ; 
la masse, compacte, est coupée par des bancs ar
gileux, épais de quelques mètres, entre 669 et 697 
mètres et contenant eux-mêmes de petits lits de 
chlorure de sodium : .ils semblent plonger sous un 
angle de 75 à 85°.

Entre 801 et 869 mètres 80, on a traversé des zones 
riches en sulfate de magnésie (kieserite). Le sondage 
a été arrêté dans le sel à 877 mètres 40. Un second, 
à proximité du premier, a été poussé dans le sel à 
120 mètres, avec des teneurs en potasse de 11,32 %.

Le sondage de Moncut, 410 mètres au Nord du 
Boudigot, a rencontré à 42 mètres, le Trias, débutant 
encore par des argiles grises ou rouges, affectées d’un 
fort pendage (78° N.-W.) ; des rognons ou de minces 
lits de sel fibreux intercalés contiennent un peu de 
potasse. Le sel, touché à 69 mètres 75, en présente 
aussi jusque vers 600 mètres, dans une proportion 
qui va de 1,5 à 6,76 %. L’irrégularité est assez grande, 
mais la teneur moyenne s’élève sensiblement, pour 
atteindre 10,24 à 623 mètres ; entre 660 et 681 mètres, 
on a une véritable zone potassique, l’analyse donne, 
en K20 :

12,23% à 660 m. 60
13,84 % à 676 m.
13,05 % à 678 m. 25
12,29% à 679 m. 50
11,57 % à 681 m. 30
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Le sondage de Balesté, entrepris à un kilomètre 
au Sud du Boudigot, a atteint le sel à 62 mètres 61, 
sous des argiles grises à cristaux de gypse ; la coupe 
est la suivante :

Jusqu’à 390 m (ép. 328 m), sel gris, avec zones 
potassiques faibles (1,77 et 2 % KJ0).

De 390 à 485 m (ép. 195 m), argiles grises ou rouges,, 
salées.

De 485 à 1.008 m (ép. 523 m), sel rose, rouge ou 
gris, avec intercalations d’argile grise à veines d’an- 
hydrite ; on a constaté 6,32 % de K20.

Il n’y a aucune raison pour que la zone du sel gem
me, sur toute l’étendue du dômë de Dax, ne présente 
pas, au point de vue du gisement de la potasse, des 
indications du même genre, plus ou moins satisfai
santes.

Pour déterminer l’étendue souterraine du Trias et 
la limite supérieure du sel, plusieurs sondages ont été 
faits à l’Est de Dax, près de la route d’Yzosse ; le 
Nummulitique n’a été rencontré qu’au delà de ce 
village. Le sel débute entre 50 et 60 mètres, sous les 
argiles rouges gypseuses' et on l’a suivi jusqu’à 239 
mètres 45 ; la potasse forme encore de petits lits dans 
le chlorure de sodium, qui en contient :

4,20 % à 67 m 
6,38 % à 205 m

Par contre, le grand sondage de Maysouot, placé 
à 1.200 mètres au Sud du Boudigot et à 150 mètres 
de Balesté, en bordure de la forêt qui s’étend sur la 
rive droite du Luy, n’a pas rencontré le Trias, bien 
qu’il soit situé sur une ligne joignant les salines de 
Dax à celles de Saint-Pandelon ; sous des sables 
grossiers, des limons et des graviers, il n ’a recoupé 
que des argiles jaunes et grises jusqu’à 386 mètres. 
On est donc là certainement en dehors du dôme de 
Dax et sur le bord d’une fosse ; celle-ci s’approfondit 
vers l’Est, car le sondage de Hinx, sur la route de 
Montfort, a suivi les mêmes argiles sur 435 mètres,

puis des grès micacés éocènes très riches en Nummu- 
lites, jusqu’à près de 900 mètres.

Dôme salin de Thélieu. — Ce massil tnasique était 
inconnu. L’existence d’une source légèrement sau
mâtre, à l’Est du village, ayant fait penser que le 
sous-sol pouvait être salé, quelques petits forages de 
reconnaissance ont été pratiqués ; les premiers, aux 
abords de la source, ont trouvé l’Eocène, mais, un peu 
au Nord, le Trias a été découvert à 5 mètres sous les 
alluvioris.

Le «ondage 1 a traversé 30 mètres d’argiles rouges, 
plastiques, à cristaux de gypse, avant de tomber su r, 
le sel ; au contact, les premières indications potas
siques ont été notées, avec 5,45 de K20. Dans le sel 
même, entre 36 et 55 mètres, on a trouvé, de haut en 
bas, 7,25, 5,16, 3,58 et 6,73 de K20. Le sondage est 
arrêté dans le sel à 189 mètres.

Le sondage 2 de Thétieu est à 500 mètres au Nord 
du premier. Sous le sable des Landes et des graviers, 
il a rencontré le Trias à 47 mètres, représenté par des 
argiles grises gypseuses, qui recouvrent le sel gemme, 
blanc et noir ; jusqu’à 150 mètres, l’analysé a décelé 
toute une série de couches faiblement potassiques, 
avec 4,61 et 6 % de K20.

Le dôme se prolonge vers l’Est, dans la direction 
des Bains de Préchacq, où les eaux sulfureuses tra
hissent suffisamment la présence du Trias. Le son
dage 3 a touché des argiles rouges gypseuses à 5 
mètres 1 0 , puis des argiles grises salées, enfin le sel 
à 46 mètres 40 ; des couches argileuses grises, de quel
ques centimètres, s’y intercalent, avec un pendage 
de 60°. On a constaté les teneurs suivantes en potassé: 

1,64 % à 185 m 50
4.55 % à 212 m
5.56 % à 569 m 
9,35 % à 637 m

11,41 % à 661 m 
13,91 % à 664 m
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D’autres échantillons, venant de plus bas, ont 
donné des proportions du même ordre et le sondage 
a été arrêté dans le sel à 1.081 mètres, où on a noté 
5,5 % de KcO.

Au Sud de la zone ainsi reconnue, d’autres sondages 
sont restés en plein dans- le bassin tertiaire, tra
versant d’épaisses couches de sable très aquifère,', 
avec grès siliceux à Polamides ; il est probable que 
ce synclinal se poursuit vers Yzosse d’une”part et, 
vers le Sud, sur la rive gauche de l’Adour,

Quelques travaux préliminaires ont été faits sur ' 
le bord de l’anticlinal du Louer, près de Gousse, en 
dehors de la zone d’inondation de l’Adour ; ces son
dages, peu profonds, sont restés dans le Tertiaire.

IV. — Co n c l u s io n .

Les sondages entrepris récemment aux environs , 
de Dax ont révélé la grande extension, dans cette 
région, sous les terrains superficiels, du Trias salifère, 
et l’extraordinaire puissance de l’étage du sel ; le 
chlorure de sodium est partout surmonté par une 
couche épaisse d’ « argiles irisées », qui a joué le rôle 
de couverture protectrice.

Les massifs de sel sont limités par des fractures, 
qui les séparent de véritables fosses tectoniques, où 
le Miocène et le Nummulitique, peu disloqués, sont 
eux-mêmes très puissants et peuvent, d’ailleurs, re
poser normalement sur le Crétacé ; les lambeaux 
triasiques se comportent donc, à leur égard, comme 
des noyaux de percement.

Le chlorure de potassium a été rencontré en plu
sieurs points, aussi bien dans le dôme de Thétieu que 
dans celui de Dax, avec des teneurs variables et, en 
raison de l’étendue du gisement, tout permet d’espé
rer qu’on trouvera des zones de concentration beau
coup plus riches ; il se trouve à une profondeur indus
triellement exploitable et dans la masse même du 
sel, comme il arrive parfois en Alsace, en Thuringe et 
en Catalogne. C’est avec le célèbre gisement de 
Stassfurt que le bassin potassique des Landes offre 
le plus d’analogies, tant par sa structure, que par l’âge 
de la formation, ici un peu plus récente, et la teneur 
moyenne des couches ; la plus élevée, jusqu’ici, est 
de 24, 26% de K20, soit 38,46% de KC1.

A première vue, la région sous-pyrénéenne se pré
sente dans des conditions très différentes de celles de 
la Haute Alsace ; mais, depuis Harbost, divers au
teurs croient que le gisement potassique alsacien s’est 
formé, à l’époque oligocène, non dans de véritables 
lagufies, mais dans un lac salé n’ayant aucune rela
tion avec la mer et où les sels étaient amenés par des 
cours d’eau qui les empruntaient à des terrains plus 
anciens (Permo-Trias). On pourrait expliquer de la 
même manière la genèse du gisement de Cardona et 
de Suria, en Catalogne ; on sait déjà qu’une partie 
du gypse et du sel oligocènes, à la bordure du bassin 
de l’Ebre, provient d’un remaniement du Trias des 
derniers chaînons pyrénéens, où les deux formations 
viennent en contact. D’où, cette conclusion que le 
Trias pyrénéen était nécessairement potassique.

Le même terrain, dans la région des Landes, ren
fermerait ainsi cette potasse triasique; on n’en saurait 
douter, du reste, après une première exploration 
aussi démonstrative.
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Le Moler et les Briques de · Moler

par M. Axel GRAM,.
Directeur de la Société Skarreliage Molervaerk

Le Moler est le nom danois d’une espèce particulière 
de diatomite marine, éocène qui, autant qu’on a pu 
le constater jusqu’ici, ne se trouye qu’au Danemark.

On ne le rencontre en quantités appréciables que 
sur la côte nord de deux petits îles — Mors et Fuur — 
situées dans la partie ouest du Limfjorden : le Sund 
qui traverse la partie nord de la péninsule de Jutland.

C’est à juste titre que l’on dit que ce sont les 
impuretés en relation avec la diatomite pure qui 
caractérisent le Moler et qui le rendent intéressant au 
double point de vue géologique et technique.

L’impureté la plus évidente consiste en une série 
de couches noires, et comme ces couches sont très 
enchevêtrées et repliées sur elles-mêmes, les falaises 
donnant sur la mer présentent souvent un aspect 
très pittoresque, avec le Moler, gris, jaune ou couleur 
rouille comme fond.

Chose étrange, les géologues danois ont ignoré 
pendant assez longtemps ce qu’étaient ces couches 
noires. On a cru qu’il s’agissait de charbon, et en 
attendant d’en trouver des quantités plus impor
tantes derrière les falaises, on a creusé en 1810 une 
galerie sur la côte nord de l’île de Fuur.

Nous autres Danois devons de la reconnaissance 
aux savants belges Prinz et van Ermengen, qui se 
sont particulièrement voués à l’étude des diatomées ; 
leurs recherches en 1883-85 ont montré que les 
couches noires étaient composées de cendres volca
niques.

Les savants danois n’ont appris cela qu’en 1902, 
mais depuis lors les géologues danois se sont beaucoup 
intéressés au Moler et à ses cendres volcaniques.

M. .0. B. Bôggild, professeur de géologie à l’Uni
versité de Copenhague, a particulièrement étudié 
cette question, et dans les « Rapports sur l’examen 
géologique du Danemark, série II, n° 33 », on trouve 
un compte rendu très intéressant de la découverte 
de 179 couches distinctes, dont plusieurs se recon
naissent d’une falaise à l’autre, ainsi que dans les 
carrières à Moler qui viennent d’être ouvertes.

Au-dessus d’un certain niveau, sans importance par 
lui-même, M. Bôggild compte en tout 140 couches 
caractéristiques, qui sont numérotées de +  1 à -f 140, 
et au-dessous du même niveau : 39 couches aussi 
caractéristiques, qui sont numérotées de — 1 à — 39.

Les couches de +  1 à +  130 ont une puissance totale 
de3'm ,,61 représentant, 18,7% de la hauteur totale 
de 19,3 m de la falaise de Moler en question. Les 
couches de +  131 à +  140 sont, au contraire, très 
minces, leur hauteur'totale n’étant que de 0,07 m, 
ou moins de 1 % de la hauteur totale de la falaise 
de Moler, qui est de 7,26 ni. Cette série supérieure 
positive n’a été trouvée que dans une seule falaise.

Les couches dé — 1 à — 39 de la série dite néga
tive ont une épaisseur totale de 0,62 m, ce qui repré
sente 2,1% de la hauteur (29,47 m) de la falaise 
de Moler correspondante.

La plus puissante de toutes les couches de cendres 
(-f 18) a environ 15 cm d’épaisseur et apparaît 
en gris-clair parmi toutes les couches très carac
téristiques de cendres. Cette couche ainsi qu’une 
autre couche positive est acide et andésitique ; 
toutes les autres couches sont basaltiques et, géné
ralement, de couleur noire.

Les couches minces de la série négative sont 
plus variables ; elles sont généralement basaltiques, 
de couleur grise, mais aussi liparitiques èt andési- 
tiques, de couleur, grise ou jaunâtre.

La grosseur des grains des couches décroît norma
lement de bas en haut, mais en quelques endroits 
toute la formation a été si violemment dérangée 
par la pression des glaces que l’ordre est complète
ment renversé et que les gros grains se trouvent en 
haut.

Dans un ou deux cas isolés, deux couches de 
cendres se joignent de très près, de sorte qu’on passe 
directement des grains fins de la couche inférieure 
aux gros grains de la couche supérieure.

Dans tous les autres cas on trouve entre les couches 
de cendres et, suivant les plis de celles-ci, le Moler 
dont les diatomées ont été déposées en nombre 
infini de couches minces qui suivent exactement les 
plis des couches de cendres. Cette stratification ne 
s’explique que par la mort périodique des diatomées.

En général, il s’est passé beaucoup de ces périodes 
de dépôt de diatomées entre chaque éruption volca
nique, mais comme il a été démontré plus haut, il y a 
des exemples de succession si rapide des éruptions 
qu’on ne peut constater la présence d’aucune couche 
de diatomées entre les couches de cendres.
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, Dans la période caractérisée par la série négative 
des couches de cendres, les éruptions volcaniques ont 
été peu fréquentes et assez faibles ; plus tard elles 
ont été plus fréquentes et plus violentes, comme le 
montre la série positive inférieure. Enfin, dans la 
série positive supérieure, assez incertaine, elles 
décroissent à nouveau en fréquence et en force.

Des forages dans d’autres couches de terre, 
dont l’âge a été déterminé, ont montré indirecte
ment que le Moler appajtient & la partie éocène de la 
période tertiaire.

Par suite du temps assez limité qui m’a été réservé, 
je dois me borner à renvoyer, pour les autres détails, 
d’ailleurs très intéressants, des couches de cendres 
volcaniques dans le Moler, au traité de M. Bôggild.

Aussi bien dans la série positive que dans la série 
négative on trouve, en outre, une autre impureté 
dans le Moler : on constate à certains niveaux 
des couches de cendres et des diatomées complète
ment cimentées par du carbonate de chaux, de sorte 
que la terre se présente ici sous forme de pierre dite 
« Cementsten » (pierre à ciment), soit dans des 
couches cohérentes, soit comme des masses lenti
culaires, qui sont généralement disposées en rangées 
suivant les couches de diatomées et de cendres.

C’est précisément dans un fragment d’une telle 
pierre provenant de l’ile de Fuur et qui contenait à la 
fois des couches de diatomées et des couches de 
cendres, que MM. Prinz et van Ermengen ont cons
taté que les couches noires étaient des cendres vol
caniques.

La troisième impureté consiste en argile plastique 
(Al2Os) très finement répartie et contenant en outre 
un peu de sesquioxyde de fer (Fe20 3), argile qui est 
mélangée très intimement aux diatomées. C’est cette 
impureté qui nous autorise à qualifier le Moler 
d’espèce unique parmi les formations de diatomées 
du monde, et je préciserai plus tard que cette impu
reté est de la plus haute importance pour l’utilisation 
technique du Moler.

Les diatomées incorporées dans le Moler sont 
toutes des espèces marines.

Il faut admettre qu’il y a eu, à l’époque éocène, 
à proximité de l’endroit du Moler et dans un golfe 
relativement petit, un plancton abondant de dia
tomées qui sont mortes « d’année en année » ; 
leur cuirasse microscopique impérissable se sera 
déposée au fond de la mer, en même temps qu’une 
petite rivière du pays voisin aura amené une certaine 
quantité d’argile fine et plastique, délayée dans les 
eaux du golfe, de sorte qu’une partie de l’argile se 
sera précipitée autour des diatomées. Des volcans 
situés à la proximité auront troublé la régularité du 
phénomène de temps, en temps en vomissant des 
nuées de cendres qui se seront déposées entre les 
couches de diatomées.

Plus tard, le fond de la mer se sera soulevé, et 
par. suite des tremblements de terre et des pressions 
de la glace, une certaine partie de la formation 
mentionnée aura été enlevée de sa place primitive 
pour être placée dans des plis, souvent très prononcés, 
dans les falaises d’environ 50 m de hauteur au-dessus

du niveau de la mer, où elle se trouve maintenant, 
et où l’on rencontre parfois, pendant l’exploitation 
des fossiles de plantes arborescentes et des empreintes 
de poissons, d’insectes et de feuilles.

Le Moler qui, séché au soleil, se présente comme 
une matière gris-clair, très légère, a été décrit "déjà 
en 1761 comme une « terra tripolitana » ; son 
nom actuel, le Moler, se trouve pour la première fois 
dans une topographie datant de 1811. « Mo » semble 
signifier, dans l’ancienne langue danoise, une surface 
blanche terrestre, tandis que « Ler » est le terme 
danois généralement admis pour l’alumine. Il a 
été reconnu que cette terre avait de bonnes qualités 
isolantes, elle a été employée comme matière isolante 
à une époque relativement ancienne.

Toutefois, on n’y attachait guère d’importance 
encore vers 1900 ; ainsi M. Ussing, professeur 
et géologue danois, ne lui consacre que huit lignes 
dans une œuvre de 100 pages sur la « Production 
minérale au Danemark ».

Deux ou trois années après, seulement, on fit à la 
Section des essais sur l’argile du Laboratoire d’Essais 
de l’Etat, la \découverte intéressante que le Moler 
se laissait mouler, après addition d’eau, et qu’il pou
vait être cuit, après séchage en briques roses, légères 
et pourtant solides, gardant toutes les excellentes 
qualités calorifuges des masses de diatomées.

Il convient de citer tout particulièrement au sujet 
de ces essais MM. Hagemann et H. I. Hannover, 
anciens directeurs de l’Ecole polytechnique de 
Copenhague.

Dans un article paru dans Chimie el Industrie, 
volume 12, n° 5 de novembre 1924, M. Paul Hannover 
a décrit d’une manière détaillée comment ces essais 
furent entrepris, et. comment la découverte fut plutôt 
due à un hasard ; en outre, M. Hannover a reproduit 
plusieurs résultats des premières cuissons faites à 
titre d’essais.

Cependant, plusieurs années s’écoulèrent avant 
que la belle découverte donnât, au double point de 
vue technique et économique, des résultats justifiant 
l’utilisation du Moler comme base d’une industrie 
danoise.

Peu d'années après le commencement de la Grande 
Guerre, on était à peu près maître des conditions 
purement techniques, et de ce moment là datent les 
premiers usages pratiques, en grand, des briques de 
Moler,

Toutefois, ce n ’est que pendant ces cinq dernières 
années que la fabrication de briques de Moler au 
Danemark s’est développée au point que ses condi
tions économiques sont devenues rassurantes et que 
le pays s’est assuré, à l’intérieur et à l’étranger, des 
débouchés satisfaisants.

Ceci est dû essentiellement aux relations étroites 
avec la grande Société danoise F. L. Smidth et G e, 
Ingénieurs Civils et Constructeurs, à laquelle les 
usines danoises à Moler sont étroitement liées et qui 
leur a offert un concours considérable.

Dans les grandes lignes, les briques de Moler sont 
fabriquées au moyen du Moler, exactement comme les 
tuiles le sont au moyen d’argile exempte de pierres.
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Cependant, la préparation de la matière demande 
des machines sensiblement plus robustes que celles 
d’une tuilerie ordinaire.

Le séchage est considérablement plus onéreux, 
puisqu’il exige par kilogramme de matière cuite, 
2,500 kgr. de matière fraîche, moulée. Les briques 
de Moler ayant une chaleur spécifique très faible, les 
fours à cuisson ne donnent qu’une faible quantité 
de chaleur perdue, et le séchage artificiel est donc, 
très coûteux.

Comme les carapaces des diatomées sont très 
poreuses, et qu’elles se présentent en outre partielle
ment en fragments, les briques de Moler, dont la 
surface n’a pas été spécialement préparée, absorbe
ront" toujours de l’eau. Elles ne peuvent donc pas 
résister au gel, et le stock nécessaire doit par consé
quent toujours être conservé à couvert et sur un 
plancher sec.

Il en résulte que le coût d’établissement d’une 
usine à briques de Moler est sensiblement plus élevé 
que celui d’une tuilerie ordinaire d’un rendement 
correspondant. L’analyse du Moler qui se prête par
ticulièrement à la fabrication des briques donne les 
chiffres principaux suivants : SiO2 : environ 75%, 
dont au moins 45% solubles dans une solution de 
soude caustique ; A120 3 : environ 10% ; Fe20 3 : 
5% au maximum ; perte au feu : environ 7%, tandis 
que la teneur en CaO doit être inférieure à 1%.

Quant aux impuretés mentionnées plus haut, 
l’addition naturelle d’environ 10% de A120 3 et de 
5% de Fe20 3 au maximum est une condition indis
pensable au moulage direct du Moler à la cuisson 
et la vitrification partielle des éléments facilement 
fusibles, en briques possédant une résistance extra
ordinaire par rapport à leur poids.

Il va sans dire que les cendres volcaniques aug
menteront le poids par unité de volume des briques 
de Moler et diminueront d’une manière correspon
dante la qualité isolante. C’est pourquoi on verra 
que les carrières de Moler ouvertes jusqu’ici en vue 
d’une exploitation technique se trouvent toutes dans 
la série négative, contenant des couches de cendres, 
mentionnée plus haut.' Dans toutes ces carrières les 
géologues trouveront les trois couches de cendres 
noires caractéristiques — 11, — 12, et — 13, qui 
représentent par rapport à la totalité du Moler une 
quantité de cendres si faible qu’elle est tout à fait 
inoffensive.

' La matière calcaire dite « Cementsten » (pierre à 
ciment) est beaucoup plus dangereuse, car les impure
tés éventuelles provenant de la chaux entreront dans 
les briques cuites comme de la chaux cuite active, 
si l’on n ’a pas soin de séparer les grosses pierres à 
ciment dans la carrière, et de se garantir, par un 
broyage très fin de la chaux, contre une souillure 
moins importante. Il ne .faut pas surcuire la chaux 
car les briques de Moler atteindraient alors une den
sité trop élevée. Il y a eu un cas, où des briques de 
Moler fournies de Mors se sont détériorées par suite 
d’une souillure provenant de la chaux ; ceci a eu pour 
résultat que le.fournisseur a dû prendre des mesures

spéciales pour se garantir contre le retour de pareils 
accidents.

Au moyen du Moler de bonne qualité que je viens 
de mentionner, on fabrique, dans les usines danoises, 
un matériau de construction d’une densité de 0 ,8 , 
d’une résistance à la rupture de 60-100 kgs par cm2 

et d’une capacité calorifuge exprimée par X =  0,18 
à 20° C. Si l’on emploie du Moler à une plus grand :· 
teneur d’alumine et qu’on le cuise à des températures 
plus élevées, on pourra augmenter très considérable
ment la résistance à la rupture, mais cela entraîne 
une augmentation.de la densité et une réduction de 
la capacité calorifuge. Dans le laboratoire on a pro
duit, à 1200° C, des briques accusant une densité 
de 1 , 1  et une résistance à la rupture d’à peu près 
300 kg/cm2.

Si l’on compare ces briques isolantes, fabriquées 
directement du Moler danois avec d’autres matériaux 
d’isolation, qu’ils soient fabriqués au moyen de la 
substance dite kieselguhr (dépôt quaternaire de dia
tomées d’eau douce), de magnésite ou d’autres 
matières semblables, il est étrange de noter la grande 
résistance des briques de Moler par rapport à la 
densité et, par conséquent, à la capacité calorifuge. 

En ajoutant au Moler cru différentes matières orga- 
. niques, exemptes de cendres, on pourra fabriquer 

des briques d’une densité inférieure et d’une capacité 
calorifuge supérieure, étant donné que les matières 
ajoutées se consumeront et que les cavités produites 
donnent un plus grand volume des pores. Il va de soi 
que ces briques sont moins résistantes que celles pro
duites directement du Moler cru.

Ce qui, en outre, est propre à toutes les qualités 
de briques isolantes fabriquées au moyen du Moler, 
c’est que l’augmentation de la capacité calorifuge qui 
résulte de l’augmentation de la température est 
moins importante que pour les autres matériaux 1 

isolants. Aux températures d’environ 800° C, l’emploi 
des briques de Moler est plus avantageux que celui 
des autres matériaux.

Les briques de Moler sont fabriquées en trois qua
lités normales, à savoir : - . ·

HPI (abréviation de : hoch-porôs - high-porous =  
super-poreux). Densité : environ 0,4 ; résistance à 
la rupture : 10 kg/cm2. Chiffres de capacité calori
fuge : X =  0,08 à 0° C et 0,17 à 800° C.

HPII Densité : environ 0,8 ; résistance à la rupture : 
15 à 20 kg par cm2. Chiffres de capacité calorifuge : 
X =  0,135 à 0° C et 0,202 à 800° C.

H PIII Densité : environ 0,8 ; résistance à la rupture : 
60 à 100 kg par cm2. Chiffres de capacité calorifuge : 
X =  0,180 à 0° C et 0,250 à 800° C.
On peut, en faire des briques ordinaires, des 

briques de voûte, des briques radiales ou des sections 
d’arc.

Les briques Moler servent notamment d’isolant 
dans toutes sortes de fours ; il convient toutefois de 
noter que dans les endroits les plus chauds des fours, 
on n’ase pas isoler, car on fondrait le revêtement 
réfractaire.

A titre d’exemple de l’emploi des briques Moler,
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je mentionnerai seulement : les hauts-fourneaux, 
appareils à air chaud de Cowper, conduites de vent, 
conduites des gaz du gueulard, mélangeurs de fonte, 
fours à coke, régénérateurs des fours Martin et des 
fours de fusion de verre, fours à recuire, fours à 
creuset,' fours de refroidissement de verre, fours à 
tunnel, chaudières à vapeur, conduites de vapeur, etc.

Pour terminer, je signalerai que l’industrie qui est 
exploitée maintenant avec succès par deux usines 
danoises situées au milieu des gisements de Moler, 
a naturellement été imitée, tant en Allemagne qu’en 
Angleterre, où l’on produit au moyen de Moler cru,

provenant de Mors ou de Fuur, des briques du 
même genre que celles fabriquées par les usines da
noises.

Entre les usines danoises et étrangères il existe 
maintenant sur les grands marchés mondiaux une 
concurrence aiguë, qui incite à produire, au point de 
vue qualité, tout ce qu’il y a de meilleur comme maté
riaux isolants, au moyen d’une terre très particulière, 
qui n’a été trouvée que dans un domaine très restreint 
dans le Danemark, d’ailleurs si pauvre en minéraux.

Somme toute, j ’ose dire que notre industrie est 
un bel exemple de géologie appliquée.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Geothermic Gradients in Great Britain

by J. Ivon  GRAHAM a n d  T h o s . D a vid  JONES,
Mining Research Laboratory, University of Birmingham.

During the past twelve years investigations 
have been carried out, under the direction' of Prof.
J. S. Haldane, C. H., F. R. S., for a Committee of 
the Institution of Mining Engineers which was 
appointed in 1918 to study the control of atmospheric 
conditions in hot and deep mines. . These investi
gations have been concerned with the conditions 
responsible for high temperatures in underground 
workings as well as the physiological troubles arising 
from work in such places. In order to investigate 
thoroughly the factors responsible for the production 
of high temperatures in underground workings, it 
is important to know the relation of the strata 
temperature in a working place to that of the air 
temperature. Some of the earlier investigations 
for the Committee were therefore concerned with 
determining rock temperatures at different depths 
in a number of collieries throughout Great Britain, 
and a report was issued by one of us in 1921 (1).

Later a very extensive investigation of strata 
temperatures in South Wales was carried out and 
the results of these tests published (2). Since 
then a number of other determinations of strata 
temperature have been made and it is thought 
that the collected results may be of interest to 
Continental Mining Engineers. The temperatures have 
been taken in boreholes, which were always driven 
sufficiently long to obviate any error from cooling 
of the strata by the ventilating current. In some 
cases holes 30 feet long were driven in the coal. 
An insulated tube containing water termed a 
« calorometer» was used, this being left in the bore
hole (which was then sealed up to prevent access of 
air) for a period long enough to allow the tempera
ture of the water to attain that of the strata at the 
•far end of the borehole. The temperature of the 
water was read with sensitive thermometer after 
rapidly with-drawing the «calorometer» from its 
position in the borehole. Special arrangements for 
measuring the flow of gas from the borehole were 
devised, and attempts were also made to measure 
the pressure of the gas. The details of which 
are given in the 4 th Report to the Committee (loc. 
cit.). Where a large evolution of «firedamp» 
occurred, for example, through breaks in a longwall 
face of the Barnsley Coal (South ' Yorkshire) a

comparatively low strata temperature was obtained 
which was obviously the result of the cooling action 
caused by the evolution of the methane. Such 
records have not been included. The results show 
clearly that the increase of temperature with depth 
varies very considerably in different districts and 
even in the same district with depth.. Values 
varying from 1°F. in 50 feet (1°C. in 27 metres) 
to 1°F. in 110 feet (1°C. in .60 metres) have been 
proved and in the case of a South Wales colliery 
one result even as low as P'F. in 118 feet was found. 
These results are, in'general, in accord with data 
obtained in past years and collected together by 
a Committee of the British Association (3). Various 
theories have been put forward to explain the cause 
of regional difference in geothermic gradient such 
as conductivity of the superincumbent strata, 
inclination of seam, volcanic influences, movement 
of underground water and radioactive changes. One 
of the most important factors, in our opinion, 
is the influence of the conductivity of the strata. 
The sections of strata over the positions in which, 
boreholes were driven were not always available, 
but in some cases it was possible from the information 
obtained to calculate an approximate value for the 
average conductivity of the overlying strata and to 
make comparison between the figures for geothermic 
gradient at these points. For this purpose the 
strata has been roughly divided into :

Conductivity in C. G. S. Units
(1) Sandstone (dry) 0.0065 Herschel and Lebour
(2) Grey shale . . .  0.0030 » »
(3) Black shale . . .  0.0015 » »
(4) Coal ..................  0.0005 Sinnatt

and Mac Pherson.
These figures are in the relation, going from coal 
to sandstone, of 1 : 3 : 6  : 13.

Several variations of these four classes of materials 
exist and in many cases one merges into another. 
In making our calculations we have used values 
intermediate between the above figures -when 
necessary and also taken into consideration the effect 
of wetness of strata. A wet sandstone has approxi
mately three times the value for conductivity as 
the dry material.
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The following table has been prepared from the 
results obtained in the South Wales coalfield (2) (loc. 
oil.) and shows the connection between the mean 
relative conductivity and temperature increase for 
an arbitrary unit thickness.

Section Mean Relative 
■ Conductivity

Temperature increase 
per unit thickness

‘ 1 . 7.32 1.63
2 7.63 2.18
3 ' 7.85 2.0 .
4 8.93 1.61
5 9.00 1.65
6 9.00 1.60
7, 9.3 1.49

of gas from the coal. The heat produced by 
oxidation of various materials is frequently very 
great. It is interesting to realise that if, as a 
result of this oxidation of coal, the oxygen percentage 
of the air becomes lowered by 0 . 1  %, .the rise in 
temperature of the air would be 12.5°F. if no

1
.“5

With the exception of Section 1, the results show 
that the temperature increase or, in other words, 
the geothermic gradient is approximately inversely 
proportional to the mean conductivity. The excep
tion shown by 1 no doubt results from the fact 
that a . large proportion of the overlying strata 
was very wet, and that in calculating the average 
conductivity a value has been taken. which is in 
all probability lower than the true value for the 
water bearing rock. Strahan (3) has concluded 
that the irrégularités in the temperature - depth 
curve plotted from observations made in the case 
of an oil borehole near Carnarvon, South Africa, ' 
may be explained by differences in relative thermal 
conductivity. We hope to go further into the connec
tion between average conductivity and geothermic 
gradients in other cases where sections of strata 
are available. It seems probable that in many' 
cases other factors besides conductibity have an 
important influence on the value for the geothermic 
gradient. I t has been pointed out by one of us (4) 
that in some cases local geological disturbances 
may explain the differences found within a compara
tively small area. In this connection Briggs (5) 
has collected some interesting evidence in a paper 
entitled « Heat due to strata movements and its 
effect on certain coal-seams» and refers to Prof. 
Stanier’s (6 ) interesting investigation of the anomalies 
in geothermic gradient found in the Namur basin. 
Apparently the drift running through the faulted 
ground in which Prof. Stanier’s' observations were 
made was not continued into undisturbed strata, 
so that it was unfortunately not possible to obtain 
a strata temperature in normal ground, 
i t  has been pointed out at the beginning of this 
paper that our investigations have been carried 
out in connection with the control of temperature 
in mines. Rise of temperature in underground 
workings may result from a variety of causes. These 
include heat; (1 ) conducted from the strata, (2 ), 
produced as a result of the oxidation of coal, pyrites, 
timber or other material, \2>) given off by men or 
horses, (4) resulting from compression of air descen
ding into deeper workings. Cooling of the air may 
take place by evaporation of water or by evolution
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heat were lost to the surrounding strata. A certain 
amount of heat is, of course, taken up by the latter, 
but owing to the low conductivity of the coal, etc., 
the air temperature is very frequently found to be 
considerably in excess of that of the strata if the 
ventilating current is low. On the other hand, for 
the same reason by means of an ample air current 
it is possible to reduce z".
the temperature of the 
air well below that of 
the ‘ strata, where the 
latter is high. The 
accompanying graphs 
bring out these two 
effects.The temperature 
of the air as it. travels 
down the shaft along 
the intake, coal face 
and return is shown by 
a continuous line and 
that of. the strata at 
the same point by the 
dotted line. Graph 1 is 
typical of the conditions 
which frequently occur 
in a. badly ventilated 
colliery, the air tempe
rature in this case being 
■nearly ¥ . higher 
than that of the strata, Fig. 2 .

Return

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Section 
de  Géologie Geothermic Gradients in Great Britain 38 9

while Graph 2 shows how in one of the deepest 
collieries in England by means of good ventilation 
the air temperature at the coal face may be kept 
almost 20°F. below that of the strata which in the 
deepest workings is over 105°F. (40.5°C.).
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La Potasse dans le Sud T unisien

par M. L. JOLEAUD 
Professeur à la Sorbonne

Aperçu géographique et géologique général

L’extrême-Sud tunisien ou pays des Ouerguema 
et des Matmata, comprend une série de plateaux 

^étagés en gradins, dont la zone littorale, la vaste 
plaine de la Djeffara, se continue, au-delà de la petite 
mer intérieure de Bou Grara, dans l’île de Djerba. 
Au Sud-Est, la région côtière de la Régence offre une 
succession de sebkhas ou lagunes, dont certaines sont 
en communication plus ou moins intermittente avec 
la mer (sebkha el Melah), ou ont été récemment enva
hies par elle (bahiret el Biban), tandis que d’autres 
sont aujourd’hui à peu près complètement dessé
chées : tel est le cas de la ligne de cuvettes qu’épouse 
la frontière tuniso-tripolitaine ; connue des Indigènes 
sous le nom d’oued Moghta, cette aire déprimée 
n’atteint encore, à 55 km du rivage, qu’une altitude 
de 1 2  m.

Je considère que, d’une façon générale, il s’est 
manifesté, au cours de l’ère quaternaire, dans la partie 
du Sahel tunisien riveraine du Sud de la Petite Syrte 
ou golfe de Gabès, une tendance à un affaissement 
du sol, qui s’est traduit par un mouvement positif 
de la mer le long du littoral, et a entraîné un relève
ment du niveau de base des cours d’eau de la contrée. 
Toutefois, ce résultat définitif des oscillations tecto
niques de l’Extrême-Sud-Est de la Régence n’est 
pas lié à un déplacement vertical continu et de sens 
constant : il y a eu alternativement des phases de 
soulèvement et d’abaissement, dont l’inégale ampli
tude a eu, comme résultat final, un mouvement de 
descente de l’ensemble du pays f1).

Le creusement de la série des zones déprimées 
parallèle au rivage actuel, correspondant aux seb
khas el Melah, Bou Djemel et Adhibat, ainsi qu’à la 
bahiret el Biban et à la plaine de l’Arad drainée par 
l’oued Akarit à Gabès, fut déterminé, vers le milieu 
du Quaternaire, par la phase d’exhaussement du 
Pléistocène moyen (Ghelléen). Par la suite, mais 

• encore à l ’époque du Quaternaire moyen, lors de la

(1) L. Joleaud. Sur la Géologie du Sahel et de l’Extrême- 
Sud tunisiens, Bull. Soc. Géol. France, 4, XVIII, 1919, 
p. 178-201. ' ■

période d’affaissement du Pléistocène récent (Monas- 
tirien), des lagunes s’établirent dans toutes ces aires 
déprimées, lagunes d’évaporation sur l’emplacement 
des sebkhas actuelles et de la bahiret el Biban, lagune 
saumâtre à Cardium edule dans la plaine de l’oued 
Akarit, tandis que la mer à Strombus bubonius 
déposait un cordon littoral de Monastir à Zarzis.

Au début du Quaternaire récent, le soulèvement 
contemporain du Néopléistocène ancien a porté, 
entre les côtes actuelles +  1 0  et +  2 0 , cette forma
tion marine, comme aussi les gypses des talus en 
bordure des sebkhas ; des communications inter
mittentes existaient alors entre les lagunes et la mer. 
C’est pendant cette phase d’exhaussement que se sont 
creusés, dans la plaine de Gabès, le vallonnement 
actuel de l’oued el Akarit et, plus au Sud, les anciens 
thalwegs de l’oued Fessi et du kraoui el Hania, dont 
les sebkhas Bou Djemel et el Melah, pour le premier, 
l’ancien lac de Ben Gardan, pour le second, repré
sentent les basses vallées, envahies subsidiairement, 
au Néopléistocène récent, par des lagunes saumâtres 
ou marines : cette ultime arrivée des eaux de la 
Méditerranée dans la cuvette de la bahiret el Biban 
et, par intermittence, aussi dans la sebkha el Melah, 
est le fait, en effet, d’un tout récent affaissement du 
sous-sol de la contrée.

Composition chimique des eaux de la lagune 
de sursaturation de Zarzis

Toutefois les conditions physiques sont aujourd’hui 
fondamentalement différentes dans ces deux nappes 
d’eau côtières. La bahiret el Biban est une lagune 
marine, où l’intensité de la vie est telle, que des 
pêcheries ont pu être installées sur ses bords ; au 
contraire, la sebkha el Melah est une lagune de sursa
turation, où le développement de l’industrie des gaz 
toxiques a entraîné, au cours des hostilités de la 
grande guerre, une exploitation très active des eaux 
du lac salé situé au Sud-Ouest de Zarzis : concurrem
ment avec du bromure de potassium, se trouve en 
proportion remarquable, dans cette dernière lagune, 
du chlorure de potassium.

Toutefois, comme l’ont montré les recherches chi
miques de Ch, Boulanger, l’eau de la sebkha el
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Melah, diffère tout à fait de celle des marais salants 
répandus le long des côtes méditerranéennes, par sa 
richesse relative en chlorure de potassium et de 
magnésium, comme par sa faible teneur en chlorure 
de sodium et en sulfate de magnésium, 

v Les trous d’eau·dits aioun, où se rassemblent les 
eaux mères concentrées à 27° B, dans la sebkha, 
renferment à 21° C : 158 gr. de NaCl, 141 gr. de 
MgCl2, 32 gr.: de S04Mg, 13 gr. de KC1 et 2 gr. de 
NaBr; alors qu’une eau de saline des bords de la 
Méditerranée, concentrée à 27° B, donne : 260 gr. 
de NaCl, 50 gr.»28 de MgCl2, 38 gr. 9R de S0 4Mg, 8  gr. 
de KC1 et 8  gr. 7 de NaBr.

Constitution du sous-sol 
de la région littorale des Ouerguema

De ces données chimiques, j ’ai, conclu que l’eau 
de la sebkha n’emprunte pas sà richesse en sels 
divers, et notamment en sels de potassium, aux eaux 
de la mer voisine, avec laquelle la lagune communique 
par intermittence à marée haute, mais au lavage 
de roches du sous-sol d’une région située en amont : 
j ’ai, en effet, constaté que des roches de cette région 
renferment du potassium et du magnésium en quan
tité importante (*).

Mes recherches s’étaient tout naturellement orien
tées vers la région de Kirchaou, où se présentent en 
affleurements les strates les plus inférieures du 
Permien de la contrée : j ’ai découvert, en 1917, à la 
suite d’un voyage d’exploration dans ce pays particu
lièrement déshérité, des eaux riches en sels de 
potasse, à l’Est de Kirchaou, dans la sebkha Areg 
el Makhsen, au-dessous de la kasba Saboun.

Le Permien constitue, avec le Trias, auquel il est 
habituellement ' lié étroitement, dans lé sous-sol 
tunisien, le terrain le plus ancien affleurant sur le 
territoire de la Régence. Presque partout, dans la 
Berbérie orientale, ces formations se présentent 
en situation anormale, c’est-à-dire en superposition 
sur des dépôts plus récents que lui, Lias, Jurassique, 
Crétacé, etc. Ce n ’est que dans l’Extrême-Sud de 
l’Est de l’Afriquè mineure, entre Médenine et le 
djebel Sidi Toui, que le système géologique intermé
diaire entre le Paléozoïque et le Mésozoïque est 
normalement subordonné au Lias : cette série strati- 
graphique, relativement ancienne, occupe de larges 
surfaces (3000 km2 au moins) en Tunisie méri
dionale. '

L’ensemble permo-triasique du pays de Médenine 
présente la succession, du sommet à la base (2) ;

P) L. Joleaud. La structure géologique et les gîtes minéraux 
de l’Afrique du Nord, Ass. franç. Avanc. Sc., XLV, Rouen 
1921 (1922), p. 1584-1585. — La géologie et les gîtes minéraux 
de la Tunisie, Rev. scient, Paris, LXI, n° 10, 26 mai 1923, 
p. 305. ■— Titres et travaux scientifiques, Paris, 1927, in-4°,
p. 62.

f1) A. Joly. Extension du Trias dans le Sud de la Tunisie, 
Comptes rendus Acad. Sc., Paris, CXLV, 1907, p. 143-146. —
L. Pervinquière. Sur la géologie de l’Extrême-Sud tunisien et 
de la Tripolitaine, Bull. Soc. Géol. France, 4, XII, 1912, p. 
143-193, pl. II-III. — L. Joleaud, loc. cil, 1919.

8 . Gypse, avec plaquettes de dolomie à Corbula, 
Geruilia, Nucula, Avicula (100 m) ;

7. Marnes gypseuses rougeâtres avec lits gréseux 
ou calcaréo-dolomitiques (50 m) ;

6 . Calcaires dolomitiques jaunâtres (90 m) ;
5. Grès micacés rougeâtres, avec intercalations 

marno-gypseuses ( 2 0  m) ;
4. Calcaires dolomitiques jaunâtres à Pterinea Gold- 

fussi Stromb., Modiola cf. minuta Goldî., M. cf. 
Iriquelra Seebach, Myacites (Anoplophora) cf. 
nuculoides Schlot., M. madroides Schlot., Myo- 
phoria Goldfussi v. Alb., Lithodomus prisms 
Giebel, etc. (10 m) ;

3. Marnes gypseuses rougeâtres (20 m) ;
2. Dolomies (40 m) ;
1. Grès micacés rougeâtres, avec lits marno-gypseux 

bariolés ( 1 0 0  m) ;

Les assises 8 , 7, 6  et 5 peuvent être parallélisées 
avec le Trias supérieur (Norien et Carnien) ; les 
couches 4, 3 et 2, avec le Trias, moyen (Ladinien et 
Yirglorien) ; enfin l’horizon 1 correspond à la fois, 
au Trias inférieur (Werfénien) et au Permien.

En particulier, les marnes bariolées intercalées 
dans les grès micacés ,1 , sont précisément celles qui 
renferment, sur les bords de la sebkha Areg el Makh
sen, du chlorure de sodium et du chlorure de potas
sium : ce niveau salifère est certainement permien.
Il est donc du même âge que les gîtes de chlorure 
de potassium de Stasfurth et, en général, de l’Alle
magne du Nord, qui sont localisés, immédiatement 
au-dessous des grès et marnes rouges du Trias infé
rieur (Buntsandstein), au sommet du Permien récent 
(Thuringien), dans le Zechstein supérieur ( ).

Genèse du brome et de la potasse 
dans la lagune de sursaturation de Zarzis

Les relations génétiques de la potasse de la sebkha 
el Melah de Zarzis et de la potasse de la sebkha Areg>^ 
el Makhsen de Kirchaou se présentent ainsi, d'après,*# 
mes observations dans la région. Une nappe liquide, 
de densité élevée et constante, affleure sur la rive 
sud de la Petite Syrte (2), dans des puits naturels, les 
aioun, profonds de 6 . à 7 mètres et constamment 
comblés par la sédimentation hyaline, La couverture 
ainsi formée, maintenant les .eaux de cette nappe, 
sous pression, la croûte saline de la sebkha ne tarde 
pas à crever en d’autres points : aussi de nouveaux 
puits naturels s’ouvrent-ils bientôt, non loin de 
ceux ainsi obstrués, suivant un processus analogue

f1) Au djebel Ayata, près du Col des Oliviers, entre Constan
tine et Philippeville, affleurent, sous le Lias et le Trias, des grès 
rouges permiens, d’où sortent des sources dont l’eau renferme 
2,723% de sels de potassium, contre seulement 4,338% de 
sels de sodium et 0,168% de sels de calcium (L. Joleaud, 
Etude géologique de la chaîne numidique et des Monts de 
Constantine, Thèse fac. Sc. Paris, 1911, p. 415).

(s) Un gisement analogue à celui de la sebkha de Zarzis 
existe dans la zone tripolitaine littorale voisine de la frontière 
tunisienne, à Boucamesci (L. Joleaud, La Géologie et les 
Mines de la Tunisie, Les Annales coloniales, Paris, XXX, 
n° 7 juillet, 1929, p. 20). . ·

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Section 
de Géologie L a  Potasse dans le Sud tunisien 393

à celui qui rénove sans cesse les griffons de certaines 
sources thermominérales, par exemple à Hammam 
Meskoutin, dans le département de Constantine.

Ces dernières constatations démontrent que lès eaux 
chargées de chlorure de potassium de la sebkha el 
Melah proviennent d’une nappe, dont le niveau est 
très sensiblement supérieur à celui du fond de la 
lagune ; elles descendent donc de couches géolo
giques situées à une altitude notablement plus élevée 
que le niveau d’eau de la sebkha de Zarzis ; ces sédi
ments comprennent, évidemment, le gîte de sel de 
potasse que j’ai découvert à l’Est de Kirchaou.

Si, en effet, la sebkha el Melah est en communica
tion intermittente avec lamer, et si la masse liquide 
est soumise à une évaporation intense, le choit marin 
de l’Extrême-Sud tunisien n’eh ' reçoit pas moins 
des apports continentaux considérables, qui déter
minent précisément' la différence très notable de 
composition chimique de ses eaux et de celles des 
marais salants, riverains de la, Méditerranée.

Immense plaine de sel séparée de la mer par un 
mince cordon littoral, la lagune de Zarzis a son sub- 

J stratum formé de 150 à 200 mètres dë strates salines, 
intercalées de marnes noires, le tout imbibé par la 
grande masse liquide, de densité élevée et cons
tante, affleurant dans les puits naturels, que comble 
constamment, comme je l’ai rappelé plus haut, la 
sédimentation hyaline, et que remplacent sans cesse 
de nouveaux aioun, s’ouvrant un peu partout.

Extraction du brome et de la potasse 
dans la lagune de sursaturation de Zarzis

C’est dans ces aioun que de puissantes pompes 
allaient puiser l’eâu traitée par l’usine, qui fonctionna 
de 1915 à 1918, en vue d’assurer le ravitaillement des 
armées alliées en brome, destiné à la fabrication des 
gaz toxiques (*). La Tunisie produisit ainsi pendant 
la guerre 1133 t. de Br et 2144 t. de KC1. L’installa
tion industrielle édifiée fin décembre 1915 près de la 
sebkha, en plein désert, loin de toute agglomération 
de quelqu’importance, atteignit rapidement un rende
ment journalier de 2500 kg de Br ; son fonctionnement 
cessa en 1918, le retour de l’Alsace à la France ne 
permettant pas, dans les conditions économiques 
d’après guerre, le maintien d’une usine de traitement 
de potasse dans une région aussi déshéritée que 
l’Extrême-Sud tunisien. Le merveilleux développe
ment économique de notre Afrique du Nord permet
tra certainement, un jour prochain, la reprise de 
l’exploitation du chlorure de potassium de la sebkha 
de Zarzis, tout au moins pour satisfaire les besoins 
locaux de notre domaine barbaresque (2).

(1) R. Bourguignon. L’extraction du brome et de la "potasse en 
Tunisie, Bull. Soc. Encouragement Ind. nal., Paris, CXXXI, 
janvier-février 1919, p. 140-147.

(2) L’exploitation des mines de potasse de Boucamesci va 
être entreprise incessamment, selon les informations delà presse 
italienne : c’est en vue du prochain développement de cette 
industrie extractive que doit être construit le long de la côte 
de la Petite Syrte, le prolongement de la voie ferrée du Tripoli- 
Zouara jusqu’à la frontière tunisienne, '

Comparaisons entre les conditions physiques 
de la lagune de sursaturation de Zarzis 

et. les modes de formation des gisements de potasse 
de diverses contrées du globe

Mes observations, sur l’origine géologique des ëaux 
riches en potasse du Sud de la Régence, permettent 
de se rendre compte de certains processus généraux 
de genèse des gîtes de chlorure de potassium, formés 
surtout de sylvine. De telles accumulations s’obser
vent, au voisinage de la surface supérieure des masses 
permiennes de sels déliquescents, dans l’Allemagne 
du Nord et du centre : là, en effet, le chlorure de 
potassium et le sulfate· de magnésium se trouvent 
isolés dans des minéraux différents, la sylvine et la 
kiésérite. Pour les gisements du Harz méridional en 
particulier, il est généralement admis que la sylvine 
et la kiésérite, confondues sous le nom de sels durs, 
résultent de la recristallisation secondaire d’un 
dépôt primitif de kaïnite et de carnallite, c’est-à-dire 
de minéraux où le chlorure de potassium était associé 
à du sulfate de magnésium dans un cas, à du chlorure 
de magnésium dans l’autre cas. Ces sels durs, qui 
sont intimement associés à des marnes et à de 
l’anhydrite, rentrent, en effet, dans la catégorie 
des « sels descendants » de H. Everding (1)' : les 
masses hyalines primaires, d’où dérivent ces accu
mulations de sels secondaires, après avoir été dis
soutes au cours d’inondations de la contrée, ont 
subsidiairement recristallisé.

C’est également au nombre des dépôts de sels des
cendants, que doivent être rangées les accumulations 
de sel gemme et de potasse de l’Oligocène inférieur 
(Sannoisien moyen) des environs de Mulhouse, en 
Alsace, dont les éléments chimiques originels ont été 
empruntés à des assises permiennes (2).

La lagune de potasse du mont Dolol,en Erythrée (3), 
où se forme actuellement de la sylvine à 90% de 
chlorure de potassium et 1 0 % de chlorure de sodium, 
correspond à des eaux mères ayant précipité assez 
peu après le début, de la reprise, par dissolution, 
d’un amas salin plus ancien du voisinage (4).

Le véritable chott qui a donné naissance aux 
potasses d’Alsace, essentiellement constituées par de 
la sylvinite (mélange de chlorure de sodium et de 
chlorure de potassium : 1 2 -2 2 % de potasse pure), se 
réfère aussi à des eaux-mères n’ayant pas déposé 
longtemps après le début de la reprise du sel de 
gîtes permiens : toutefois,la remise en mouvement des 
matières salines d’Alsace se place,au point de vue delà

(x) .Geologie der deutschen Zechsteinsalze, 1907.
(2) E. Harbort. Genesis der Steinsalz- und Kalisalzlager- 

stättern im Tertiär von Obereisass und von Baden, in-4, 
1913. — L. Joleaud, Concessions de potasse . Le sous-sol de 
la France, Paris, Office général minier, 1927, in-8 , p. 74-76, etc.

(*) A. Bibolini, Contribution à l’étude dé la Géologie de 
T Afrique orientale italienne, Compt. rénd. X I I I ■ Congrès géol. 
intern, II, Bruxelles, 1922 (1925), p. 805-814 (Sur les dépôts 
de sels potassiques de la Dancalie).

(4) L. Joleaud. La genèse des gisements de potasse d’après les 
conditions géologiques du lac Assal (Somalie française), 
Rev. scient., LXV, n° 9. 14 mai 1927, p. 274-275. Titres et 
travaux scientifiques, Paris 1927, in-4o, p. 19,
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chronologie relative, à un autre stade que celui où se 
sont édifiés les dépôts de potasse de la lagune de 
l’Erythrée (*).

Au contraire, la sebkha de Zarzis correspond, au
jourd’hui, à une étape toute différente de la remisé 
en mouvements de sels déliquescents, car la recris
tallisation y affecte surtout le chlorure de magné
sium, et, à un degré moindre, le chlorure de potas
sium.

La lagune oligocène (sannoisienne) où se sont 
formées les potasses de Suria-Cardona, près de Bar
celone, en Espagne (2), correspond à une situation 
génétique intermédiaire entre celle du gisement 
d’Alsace et celle de la sebkha el Melah. L’horizon 
inférieur, à 22-34% dé sylvinite, rappelle assez les 
conditions de l’antique chott de Mulhouse ; l’horizon 
moyen à carnallite, sans sylvinite, tend vers un équi
libre rappelant plutôt celui des eaux saumâtres de 
Zarzis ; l’horizon supérieur, à carnallite et sylvinite, 
accuse un stade intermédiaire entre celui de l’assise 
moyenne et celui de l’assise inférieure (s).

J ’ai rapproché, des conditions génétiques de cette 
couche supérieure de l’Oligocène salifère de Cata-

f1) L. Joleaud. id.
(2) A. Marin. La Potasa, Bol. Insl, geol. España, XLVIII 

(3, VIII), 1926, spec. p. J 49-286.
(3) L. Joléaud, loc. cil, 1927.

logne, les gisements de Kalusz et de Stebnik, en 
Pologne (x), où sont associées la sylvinite et la kaïnite ; 
toutefois la kaïnite est plus riche en potasse pure 
( 1 2  à 16%) que la carnallite ( 6  à 1 2 %).

Si des lagunes situées dans des régions désertiques 
tropicales plus ou moins proches de la mer Rouge, 
comme celles du Dallol en Erythrée, ou comme le 
bahr el Assel en Somalie française, apportent le té
moignage tout récent de modes de genèse de sels 
divers, leur relation possible avec les phénomènes 
volcaniques des lieux avoisinants ne permet pas 
de les interpréter comme se présentant dans des 
conditions identiques à celles qui, présidèrent à la 
genèse des gîtes de potasse de Catalogne, d’Alsace, 
de Galicie et même d’une partie de l’Allemagne. Par 
contre la sebkha el Melah, par ses communications 
intermittentes avec la mer, comme par sa situation 
géologique au milieu d’une région saline permienne, 
se trouve placée dans une position vraiment com
parable à celle dès environs de Mulhouse aux temps 
oligocènes : la lagune de Zarzis se présente certaine
ment aujourd’hui, avec un régime hydrologique très 
analogue à fcelui qu’offraient en Europe, aux temps 
tertiaires, les nappes d’eau sursaturées, où prirent 
naissance les riches gîtes de potasse de la vallée du 
Rhin.

(l ) F. Kossmat, Jarhrb. der k. k. Geol. Beiclies., 1913.
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Neuere Untersuchungen ueber die Ursachen 
von Boschungsrutschungen in T onen

Von A. KUMM,
Professor an die Technische Hochschule Braunschweig

Zu den wichtigsten Aufgaben (des Erdbaus gehört 
zweifellos die Verhütung von Rutschungen an 
Böschungen in Kanal-und Eisenbahneinschnitten, 
ferner aber auch an allen sonstigen künstlichen 
und natürlichen Gehängen und Böschungen, wo 
wirtschaftliche Belange oder Fragen der Verkehrssi
cherheit und der Gefährdung von Menschenleben 
durch Rutschungen berührt werden.Der Strassenbau, 
die Landwirtschaft und die Forstwirtschaft sind 
in gleichem Maasse daran interessiert wie der Wasser
bau und die Bahnbaubetriebe und nicht zum 
wenigsten auch der tagebaubetreibende Bergbau. 
Läfft, sich in den Kleinbetrieben, Steinbrüchen, 
Tongruben usw. meistens schon durch Verlegung 
der Abbaufront das Auftreten von Abbrüchen 
und Rutschungen vermeiden, ja wird häufig sogar 
das Niedergehen der Böschungen als erstrebenswerter 
Vorteil betrachtet werden können, so liegen die 
Verhältnisse bei den verkehrstechnischen und den 
grossen bergbaulichen Anlagen in den allermeisten 
Fällen ungünstiger. Die Auswahl der Linienführung 
erfolgt unter gänzlich anderen als den erdbaume
chanisch und. geologisch günstigsten Gesichtspunk
ten. Bodenuntersuchungen sind wohl nur selten 
von ausschlaggebendem Einfluss auf die Wahl 
einer Trasse gewesen, was wohl darin begründet 
sein dürfte, dass sich, der moderne Ingenieur daran 
gewöhnt hat, unüberwindliche Schwierigkeiten nicht 
zu kennen, und dass er, ebenso wie der Soldat im 
Kriege, eher bereit ist, den auftretenden Schwie
rigkeiten und Gefahren durch Kampf zu begegnen, 
als die geplante Linie zu gunsten einer bequemeren 
aufzugeben.

Rutschungen, oder besser Felsstürze, können gele
gentlich und . einmalig überraschend auch in allen 
festen Gesteinen auf treten. In den Tongesteinen 
und in den sogenannten bindigen Böden jedoch 
treten die Rutschungen zwar auch oft erst nach 
längerer Zeit, manchmal nach Jahren erst, unvor
hergesehen auf, ziehen sich dann aber u. U. über 
Jahrzehnte hin, ohne sich in ihrer Wirkung gleich- 
mässig und ständig abzuschwächen, von mehr oder 
minder langen Ruhepausen unterbrochen.

Die Tonrutschungen, zu denen man auch die 
Abstürze fester Gesteine, bei denen sich ein Abgleiten 
auf tonigen Zwischenschichten vollzog, sowie die 
Rutschungen von Bahndämmen auf gepresstem 
und ausweichendem Tonuntergrunde rechnen muss, 
sind am'weitesten verbreitet und am verheerendsten 
und bereiten auch heute noch der Erdbautechnik 
ebenso grosse Schwierigkeiten, wie zur Zeit der 
Ausschachtung des Panamakanals.

Mit den Rutschungen an künstlichen Röschungen 
in Tonen wollen wir uns im folgenden näher befassen. 
Der Ingenieur, der eine einmal hervorgetretene 
Rutschung verhindern will, muss sich über die 
Ursachen sowie über die Veranlassung der Bewe
gungen klar sein, um danach seine Maassnahmen 
treffen zu können. Sehr viele Beschreibungen von 
Rutschungen befassen sich daher schon seit langem 
mit der Ergründung der Ursachen, wobei häufig 
allerdings nicht streng unterschieden wurde zwischen 
Ursache, Veranlassung und Wirkung der Massen
bewegung. Der Nutzen der Erkennung der Ursachen 
liegt aber nicht allein in der Möglichkeit der Auffin
dung von Mitteln und Wegen zur Bekämpfung 
der Rutschungen, sondern vorerst noch, d. h. 
solange wir tatsächlich noch nicht über absolut 
wirksame Bekämpfungsmittel verfügen, in der Vor
herbestimmung der Rutschneigung ehe die Erdar
beiten begonnen werden, um so wenigstens, noch 
Gelegenheit zu haben, eine andere Linienführung 
zu wählen.

Das verschiedene Verhalten der verschiedenar
tigen Tone unter gleichen äusseren Bedingungen 
beweist, dass die Ursachen der Rutschneigung im 
Ton selbst liegen müssen, dass sie in dem Grade 
der Reaclionsfähigkeit des Tones gegenüber den 
exogenen Einflüssen der Durchfeuchtung, der Austrock
nung und der Temperaluränderungen zu suchen 
sind. Es sind demnach durchaus petrographische 
Methoden, die zur Bestimmung dieser Reactions- 
fähigkeit herangezogen werden müssen, und es 
hiess das Wesen der Petrographie durchaus misver- 
stehen, wollte man z. B. die Feststellung der Poro
sitätsziffer, der Komgrössen, der Konsistenzgrenzen
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usw. nicht ebenso wie die der mineralogischen 
und der chemischen Zusammensetzung als ihr 
eigen betrachten, weil die dazugehörigen Methoden 
und Apparaturen zuerst in derBodenkundeverwendet 
und ausgebildet wurden.
- Im gewissen Grade sind die petrographischen 
Eigenschaften der Tone ja vonihrerEntstehungsweise 
abhängig, und es lässt sich daher verstehen, dass 
die «American Society of Civil Engineers» eine 
auf geologisch genetischen Unterscheidungsmerk
malen fussende Bezeichnungsweise vorschlägt (x) 
Für die Beurteilung des Rutschverhaltens der 
Tone genügt diese Einteilung aber ganz und gar 
nicht. Marine u îd glaziale Tone können sich boden
physikalisch gleich verhalten, während sich marine 
Tone mit ganz geringen Altersunterschieden oder 
sogar gleichaltrige Tone mit geringen fazieilen 
Unterschieden an der Böschung ganz verschieden 
verhalten können. Zur Unterscheidung rutschender 
und nicht rutschender Tone gehört eine genauere 
petrographische Beschreibung, und um die Ergeb
nisse der Untersuchungen wenigstens der marinen 
Tone auch für andere Gebiete nutzbar machen zu 
können, muss die genaueste und feinste geologisch- 
slrätigraphische Gliederung, die Gliederung nach 
Zonen auf Grund der Leitfossilien, den Unter — 
suchungen zu Grunde gelegt werden. Nur dadurch 
ist es möglich, im Lauf der Zeit genügend Vergleichs 
material übersichtlich zu ordnen und unabhängig 
von Rutschungsereignissen wissenschaftlich zu sam
meln. ' Auf entsprechenden geologischen Karten 
könnten dann besondere Signaturen für die zum 
Rutschen neigenden Tone eingetragen werden.
. Derartige Zonenkarlen werden vorläufig jedoch 
noch auf grosse Schwierigkeiten stossen. Sie sind 
nur auf Karten grossen Maasstabes möglich und 
erfordern vorzügliche Aufschlüsse, die auch die 
betf."' Leitfossilien enthalten müssen. Die Kon
struktion solcher Karten wird sich vielleicht einmal 
durch das vom Verfasser vorgeschlagene (2) und 
versuchte Verfahren der Unterscheidung der Tone 
der verschiedenen Zonen nach ihrer Farbe ermögli
chen lassen. An einem genau bekannten Profile 
werden aus den einzelnen Zonen Tonproben entnom
men, von denen geringe Mengen mit verdünnter 
Salzsäure gekocht werden, um die Karbonate zu 
entfernen, deren Menge im gleichen Horizont 
schon auf geringere Entfernungen hinfaziellen 
Schwankungen unterworfen sein kann. Der Gehalt 
an löslichen Eisenverbindungen sowie auch der 
Kalkgehaltr lassen sich jedoch in beschränktem 
Gebiete ebenfalls zur Unterscheidung der Zonen 
mit verwenden. Mit Hilfe einer möglichst vielteiligen 
internationalen Farbenskala stellt man die Far- 
'bennuance des im Reagenzglase abgesetzten Ton
schlammes fest. Mit dem so gewonnenen Standard-

. (*) K. Terzaghi j Erdbaumechanik. Berlin, 1925, S. '336. 
*»■(*) A, Kumm : Die geologischen und hydrologischen Ver
hältnisse des Untergrundes von Braunschweig, Teil. I. 
21, Jahresbericht des Vereins für Naturwissenschaft zu 
Braunschweig,· 1930, S. 89.

profil vergleicht man dann die aus Bohrungen und 
sonstigen Aufschlüssen gewonnenen und ebenso 
behandelten Tonproben. Zugleich können andere 
Teile der Proben auf Rutschneigung untersucht 

. werden nach einem Verfahren, auf das ich später 
noch näher einzugehen habe.

Was nun die Ansichten über die Ursachen und 
das Wesen der Lehm-und Tonschlipfe anbetrifft, 
so ist darüber zu sagen, dass sie z. T. wohl auf 
richtigen Beobachtungen beruhen, dass diese Beo
bachtungen aber zu Unrecht verallgemeinert wurden, 
sodass andere Beobachtungen ihnen direkt wider
sprechen. Das ist z. B. der Fall bei der Beurteilung 
der -Bolle des Kalkgehalles. Wie Terzaghi (1925,
S. 353) angibt, hatte Newman 1890 gefunden, 
dass kalkreiche Tonböden rutschgefährlicher seien als 
kalkarme. Terzaghi hat dagegen gegenteilige 
Erfahrungen gemacht und schliesst daraus, dass 
der Kalk daher sowohl rutschungsfördernd als 
auch stabilisierend wirken könne, «wohl je nach 
der Form, in der er im-Boden nuftritt.» Auch 
V. Pollack hatte 1917 (x) beträcht,iche Unterschiede 
im Kalkgehalt gerutschter und nicht gerutschter 
Böden festgestellt. Ein in Einschnitten leicht abbre
chender, rutschender und auftreibender Schieferletten 
enthielt 0,82% in HCl lösliche Kalkerde, während 
der nicht rutschende « Mergelschiefer» 14% Kalk 
aufwies. Nach den Untersuchungen von Michael 
und Dieneman (2) beträgt der Kalkgehalt, des die 
Rutschungen bei Rosengarten an der. Bahnlinie 
Berlin-Frankfurt a. d. Oder verursachenden altdilu
vialen Tonmergels 13-15% CaC03, dazu kommt 
noch etwas Gips, sodass der Gehalt an CaO 7,61 — 
8,79% beträgt. Ein Jahr später heilt Backofen (®) in 
Ablehnung der Auffassungen von Lieffers und 
Zaruba die chemische Untersuchung der Rutsch
tone, auf die sich die Beurteilung in Deutschland 
beschränke, für durchaus unzulänglich. Sie stelle 
fest, wieviel Kalk und Wasser ein Boden enthalte, 
und Kalk und Wasser würde die Hauptschuld an der 
Rutschung zugeschrieben. Das sei aber eine unbe
wiesene Behauptung: Wie sei es zu erklären, dass sich 
die Bodenarten, gleicher Benennung unter gleichen 
Bedingungen, mit demselben Wasser-und Kalkgehalt 
an verschiedenen Stellen der Erde verschieden 
verhielten. Die Beweglichkeit der Böden sei also 
nicht eindeutig durch Wasser-und Kalkgehalt 
bestimmt, sondern die Körnung und der Kolloi'd- 
gehalt seien maassgebend für die Eigenschaften, 
eines Bodens. . - ■

Ueber die Untersuchungen an den in den Jahren 
1924-1927 niedergegangenen Rutschungen in den 
Tonen der Unteren Kreide im Mittellandkanal 
bei Schwiecheldt westlich von Peine bei Hannover

(*) V. Pollaok : Zur Frage der Bodenbeweglichkeit und 
Durchlässigkeit der Tongesteine usw. Kollol'dazeitschrift, XX, 
1917, S. 33 ff.

(2) R. Michael u. W, Dienemann s Die Rutschungen im 
Eisenbahneinschnitt Rosengarten. Jahr. d. Preuss. Geol.· 
Landesanstalt, 1926, S. 567.

(3) K. M. Backofen : Verkehrstechnisch Woche, 1927, 
S. 487.
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hat Goetzke f1) ausführlich berichtet. Die ältere 
Auffassung von der Bedeutung der diluvialen 
Kolke in der Oberfläche des Tones reicht nicht mehr 
aus, da die oft am Fusse der Böschungen zuerst 
auftretenden Rutschungen zweifelsfrei erwiesen ha
ben, dass die Ursachen dieser Rutschungen im Ton 
selbst liegen müssen. Besonders wichtig sind die 
von Goetzke mitgeteilten Bestimmungen des Kalkge
haltes zahlreicher Proben, die nicht nur von den 
gerutschten, sondern auch von nichtgerutschten 
Tonen des Unteren und des Mittleren Gaults stammen. 
Von km 23,0 bis km 23,5 fanden sich im Unteren 
Gault alle 100 m folgende Gehalte an Ca0:4, 18%,; 
3,48; 6,14%; 19,30%; 6,72% und 8 ,8 6 %. Im 
Mittleren Gault ist der Kalkgehalt noch wesentlich 
geringer. Es fanden sich in ' den Schichten mit 
A c a n t h o h o p  1 i t e s  N o l a n i

bei km 23,6................ 2,41 % CaO
» » 23,7   1,74 » » »
» » 23,8 ........ . . . .  1,72 » » »
¡> . » 23,9 . 3,28 » » »

In den nächst jüngeren Schichten mit Aean- 
t . h o h o p l i t e s  J a c o b i ,  den sogenannten Vöh- 
rumer Schichten, zwischen km 24,1 und 24,9
beträgt der CaO-Gehalt meist weniger als 2,7%, 
er schwankt zwischen, 0,39 und 5,0%. Diese letztere 
Strecke umfasst das Hauptrutschungsgebiet. Trotz 
des. auffallenden Unterschiedes im Kalkgehalt der 
gerutschten und der nicht gerutschten Tone sagt 
Goetzke : « Hieraus zu folgern, dass der geringe 
Kalkgehall allein die Ursache der Butschungen 
ist, dürfte wohl nicht angängig sein, denn Butschungen 
sind auch im kalkreicheren Ton aufgetreten. Da
aber der Ton mit geringerem Kalkgehalt auch 
geringere Festigkeit als der kalkreichere Ton zeigt, 
so ist es nicht ausgeschlossen; dass die Kalkarmut 
eines Tones in irgendeiner Weise die Rutschungen 
begünstigt. Mit Sicherheit kann aber gesagt werden, 
dass die Ursache der Rutschungen in den chemisch
physikalischen Vorgängen im Ton zu suchen ist, 
dass selbst zwischen Tonen gleicher Formation, 
mehr aber noch verschiedener Formation, erhebliche 
Unterschiede bestehen, die noch nicht erforscht 
sind, aber für das Verhalten der Tone beim Erdbau 
von weitgehender Bedeutung sind». Aus diesen 
Bemerkungen geht hervor, dass die Untersuchung 
der Tone unter Berücksichtigung der stratigra
phischen Zonen zu erfolgen hat, schon allein um 
eine möglichst weitgehende Vollständigkeit zu 
erzielen.

Auf den schädlichen Einfluss der Kalkauslaugung 
durch schwefelsäurehaltiges Wasser und den da
durch bewirkten Basenaustausch führen Pfeiffer u. 
Dienemann (2) die Rutschungen des Bahndammes

f1) Goetzke : Neuere Erfahrungen bei Erdarbeiten. Zen- 
tralbl.. d, Bauverwaltung. 1927, S. 291.

(s) H. Pfeiffer und W. Dienemann : Geologische, chemische 
und physikalische Untersuchungen von Erdrutschen durch 
die Preuss. Geol. Landesanstalt. Jahrb. d., Preuss. Geol. 
Landesanstalt zu Berlin, 1928, S. 304, '

von Bublitz zurück. Der Boden hat dadurch an 
Zähigkeit verloren (S. 309).

Sehr skeptisch beurteilte K. Backofen (1) 1929 
die bisherigen Versuche zur Ergründung der Rut
schungsursachen. Vor allen Dingen wendet er sich 
gegen die « ge schichtsgeologische Behandlung » eines 
Rutschgebietes, wordurch ein Boden nach seiner 
Entstehung, Umbildung und Lagerung untersucht 
würde. Zweifellos heisst es aber zu viel von einem 
geologischen Gutachten verlangen, wenn Backofen 
schreibt, dass die «grossen Böschungsrutschungen 
im Mittellandkanal zwischen Hannover und Peine 
und im Stichkanal zwischen Sehnde und Hildesheim 
trotz eingehender geologischer Gutachten und ans
chliessenderbaulicher Maassnahmen nicht verhindert 
werden konnten». Auch bei den Rutschungen bei 
Rosengarten an der Strecke Berlin-Frankfurt a. d. 
Oder hätten die Gutachten der Preussichen Geolo
gischen Landesanstalt « nicht die ausschlaggebende 
Erkenntnis .dieser unliebsamen Erscheinungen ge
bracht », und nun gar beim Culebra-Einschnitt 
des Panamakanals, wo nach dem Urteile Hilgards (2) 
das wissenschaftliche wie technische Urteil bedeu
tendster Autoritäten auf dem Gebiete der Geologie 
und des praktischen Ingenieurwesens in so ver
nichtender Weise versagt hätten. «Ebensowenig 
können», nach Backofen« chemische und kolloidale 
Untersuchungen das.Verhalten der Böden festlegen. » 
Bei den Rutschungen an der Eisenbahnstrecke 
Annaberg — -Dt. Krawarn hätten die Bestimmungen 
des Kalkgehaltes mit 11,6 % und 13% CaO sowie 
einige geologische Erklärungen auch nicht die 
erwünschte Aufklärung geschaffen. Für die Beurtei
lung der Dammrutschung .bei Bublitz erschien 
Backofen die Bestimmung des Kalkgehaltes nicht 
so wichtig, da sein Einfluss noch zu wenig geklärt 
sei, und er empfiehlt daher, erst die Beobachtungen 
darüber zusammenzutragen. Es sei wahrscheinlich, 
dass neben dem Kalkgehalt auch die Hygrosko
pizität und die Körnung wichtig seien.

Derartige statistische Untersuchungen über den 
Einfluss des Kalkgehaltes waren nun, als die herbe 
Kritik Backofens erschien, im Mineral-Geologischen 
Institut der Technischen Hochschule in Braun
schweig schon seit einiger Zeit im Gange. Dr. Ing.
F. Kirchhoff (3) hat in den Jahren 1928/29 im 
neuen Bahneinschnitt und im Mittellandkanal bei 
Braunschweig sowie bei Schwiecheldt zahlreiche 
Untersuchungen ausgeführt. . Er hat auf meinen 
Rat hin besonderen Wert darauf gelegt,' dass von 
der im Bahneinschnitt durch den Mastbruch 
und Boltenberg südöstlich von Braunschweig meh
rere Jahre vorzüglich aufgeschlossenen und von

(1) K. Backofen : Die Aufnahme des Schichtenprofils bei 
Bohrungen für Ingenieurbauten. Ztrbl. Bauverwaltung, 
1929, N® 44/45.

(2) K. E. Hilgard : Ueber Geschichte und Bau des Pana
makanals, Zürich, 1916.

(3) Er. Kirchhoff : Untersuchungen über die Ursachen der 
Böschungsrutschungen in Jura-und Kreidetonen bei Braun
schweig. Dissertation Braunschweig, 1930.' Geologie und 
Bauwesen, Wien, 1930, S, 79,
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mir geologisch und . stratigraphisch untersuchten 
Schichtenfolge im Dogger und in der Unteren 
Kreide nicht nur Proben der gerutschten Tone, 
sondern auch der nicht gerutschten in gleicher Weise 
untersucht wurden.

Auch Pfeiffer und Dienemann vertraten 1928 
(1. c. S. 318) schon den Standpunkt, dass es vor 
allen Dingen zunächst darauf ankäme, « Vergleichs
zahlen zwischen festem und gerutschtem Material 
zu gewinnen », da es bisher noch nicht möglich sei, 
auf Grund der chemischen und mechanischen 
Zusammentsezung das Verhalten eines Tones an 
der Böschung vorherzusagen.

Das Profil des neuen Bahneinschnittes umfasst 
Tone des Unteren Doggers, Tonmergel desHauterive, 
Tone des Barreme, Tone und Mergel des Apt und 
Tonmergel des Alb bis zum Unteren Flammenmergel 
einschliesslich (1). Bei den übrigen Aufschlüssen 
handelt es sich ausschliesslich nur um Untere 
Kreide. Als Kalkgehalt wurde von Kirchhoff der 
Gehalt an CaO +  MgO angegeben. Es zeigte sich, 
dass Schwankungen zwischen 0,3% und 36,8% 
Vorkommen, und zwar besitzen die nicht gerutschten 
Tone mit einer Ausnahme mehr als 8 % und die 
gerutschten mit zwei Ausnahmen weniger als 8 % 
Erdalkalien. Die Schwankungen bei den ersteren 
liegen zwischen 3,9% und 36,8% unddiederletzteren, 
der gerutscheten Tone, zwischen 0,3% und 13,4%. 
Aus diesem Ergebnis lässt sich zweiffellos der Schluss 
ziehen, dass dem Erdalkaligehalt sicherlich ein 
grosser Einfluss auf das Verhalten der Tone an einer 
Böschung zuzuschreiben ist, und zwar in dem Sinne, 
wie schon Terzaghi und Goetzke beobachtet bezw. 
vermutet hatten. Die Zahlen von Goetzke (0,39% — 
5,0%), sowie die von” Michael und Dienemann 
(7,61% — 8,74%) für rutschende Tone stimmen 
mit den unsringen überein, desgl. auch der von 
Pollack (2) für den schwarzen Rutschton von Rosen
garten wiedergegebene CaO gehalt von 7,88%. Ein 
von uns erst kürzlich untersuchter Ton zwischen 
den eozänen Braunkohlenflössen der Grube « Treue » 
bei Schöningen in Braunschweig, auf den die dortigen 
Hauptrutschungen zurückgeführt werden dürften, 
enthält gemäss zweier Werksanalysen (8) nur 0,81 
bez. 0,42%' CaO -f- MgO. Die qualitative Prüfung 
einer kürzlich gesammelten Probe liess zwar Karbonat 
und MgO vermissen, wohl aber waren CaO und 
S04 nachzuweisen.
• Es ist auffallend, dass sich trotz des unverkenn

baren und längst bekannten Einflusses von löslichen 
Ca-Verbindungen auf die « Intensität der koloidalen 
Eigenschaften» eines Tones, wie Herabsetzung

f1) Die ausführliche Zonenangabe ist in der Diss. von 
Kirchhoff sowie in : Die geologischen und hydrologischen 
Verhältnisse des Untergrundes von Braunschweig, Teil I : 
Die Geologie der Umgebung von A. Kumm, mitgeteilt.

(2) V. Pollaek : Die Beweglichkeit bindiger und nicht 
bindiger Materialien. Abhandl. zur praktischen Geologie und 
Bergwirtschaftslehre, Bd. 2, Halle (Saale), 1925, S. 130.

(s) F. Behrend : Erläuterungen zu Blatt Schöningen. 
Preuss. Geolog. Landesanstalt, 1927, S. 18.

seiner Bildsamkeit (*), Umwandlung dünnflüssiger 
Massen in dickflüssigere (2), Herabsetzung der 
Hygroskopizität (3), Erhöhung der Durchlässigkeit 
unter Bildung von Krümelstruktur (4) und Vermin
derung der Quell-und Schwindungsfähigkeit, (B) 
in der erdbautechnischen Literatur so wenig. 
Kalkbestimmungen und selbst bei Terzaghi . (6) 
und Pollack nur geringfügige Hinweise finden. 
Aus diesem Grunde sind auch die grossen Rutschun
gen im Culebra-Einschnitt des Panamakanals ohne 
Bedeutung für die Klärung der Rutschungsursachen 
geblieben.

Zur einwandfreien Erkennung der Rutschneigung 
reicht jedoch, wie wir gesehen haben, die Erdalka
libestimmung für sich allein nicht aus. Dafür 
überschneiden sich die Werte für die gerutschten 
und für die nicht gerutschten Tone im Braunsch
weiger Einschnitt mit einer Spanne von 3,9 — 13,4% 
zu stark.

Es müssen daher noch andere Faktoren eine 
Rolle spielen, die die Wirkung des Kalkgehaltes zu 
kompensieren vermögen. Dass die Art oder Form 
des Kalkes die Ursache wäre, ist nicht wahrscheinlich, 
da zur Analyse Tonproben ohne Fossilschalen ge
nommen wurden. Auch- organische Kolloide, die die 
Kalkwirkung aufheben würden, können nicht in 
Frage kommen, da gerade die an organischer Substanz 
reichen Bänke zu den standfestesten, mitunter auch zu 
den kalkreichsten des Einschnittes gehören. Es lag 
nahe, einen derartigen Faktor in der Korngrössen- 
zusammensetzung" des Tones zu suchen, da ja 
von ihr die Wasseraufnahmefähigkeit und davon 
wiederum in. erster Linie das Verhalten an der 
Böschung abhängig ist. Systematische Untersuchun
gen der Korngrössen von gerutschten und nicht 
gerutschten Tonen, aus denen man etwa die Grenze 
der beginnenden Rutschneigung ableiten könnte, 
wurden ebenfalls noch nicht gemacht, vielmehr 
wurde bisher nur bestimmt (7) : der Normalwasser
gehalt, der Konsistenzwert der ungestörten, der 
halb und ganz gestörten Proben, der natürliche 
Wassergehalt und evt. auch die Atterbergschen 
Konsistenzgrenzen. Terzaghi (8) sagt über die Un
tersuchungen der Schwedischen Commission, dass 
sie wenigstens ein annäherndes Bild von der Boden
beschaffenheit gegeben haben und dass man dadurch

P) K. Terzaghi, 1. c. S. 37.
(2) Mellor, Green und Baugh : Proc. Am. Soc., March 

1922, S. 542.
(*) E. Blanck : Landw. Jahrb. 38, 715, 1909.
(3) Pearson : Chem. News, 1892,· 53. Zentralbl. Agrik- 

Chem., 1893, 78.
(‘) F. Allam : Beitrag zur Kenntnis der Beeinflussung der 

Dispersität des Tones durch Elektrolyte. Chemie der Erde, 
V, 1930, S. 276 (Linck-Festschrift).

(5) F. Zunker : Im Handbuch der Bodenlehre von E. Blanck, 
Bd. VI, 1930, S. 87.

(6) In der Ingenieurgeologie von K, A. Redlich, K. v. 
Terzaghi und R. Kampe, Wien und Berlin, 1929, ist von 
einem Einfluss des Kalkgehaltes auf die Rutschneigung der 
Tone überhaupt nicht die Rede.

(7) Staten Järnvägars Geotekniska Commission, 1914-1922, 
Slulbetänkande, 1.922, Stockholm.

(*) Redlich Terzaghi,. Kampe 1. c., 1929, S. 414.
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« die rutschverdächtigen Böschungsabschnitte weit
aus zuverlässiger mit den abgerutschten vergleichen 
konnte, als dies auf Grund der üblichen Bohrproto
kolle geschehen könnte». Trotzdem sei auch das 
schwedische Verfahren noch weit davon entfernt, 
eine zufriedenstellende Lösung darzustellen. « Ein
fach ist die Anwendung jener 24 verschiedenen Un
tersuchungsmethoden keinesfalls », und die Verwert
barkeit aller Ergebnisse scheint durchaus noch 
nicht gesichert. ·

Es erschien uns daher notwendig, bei der Korn
grössenbestimmung ebenso vorzugehen wie bei 
der Kalkbestimmung, um evt. feststellen zu können, 
von welchem Prozentsatz einer bestimmten Korn
grösse an, ein Ton als rutschverdächtig zu bezeich
nen'wäre. V, Pollack erachtet es für notwendig, 
die mechanische Trennung bis zur Isolierung der 
Partikel mit 0,0006 mm Korndurchmesser zu 
treiben, während Michael und Dienemann (1) nur 
die abschlämmbaren Teilchen mit weniger als 
0,01 mm Durchmesser bestimmen konnten. Nach 
Terzaghi (2) hat die mechanische Analyse bindiger 
Böden nur dann einen Wert, wenn sie sich bis 
auf die Ausscheidung des Schlammes (Bodenteilchen 
<  0,002 mm) erstreckt. Auch Backofen hatte früher 
(1927) die Vermutung ausgesprochen, dass der 
Gehalt an kolloidalen Bestandteilen und die Körnung, 
für die Eigenschaften eines Bodens maassgebend 
seien, während er 1929 bestritt, dass chemische und 
kolloidale Untersuchungen das Verhalten der Böden 
festzulegen vermöchten. Neben dem Kalkgehalt 
seien auch die Hygroskopizität und die Körnung 
wichtig. Hygroskopizität ist aber eine Eigenschaft, 
die besonders durch die kleinen Korngrössen bedingt 
ist, sodass also eine Korngrössenbestimmung durch
aus berechtigt wäre.

Um die zweifellos sehr zeitraubenden Analysen 
abzukürzen, wurde zur Bestimmung der Korngrös
senanteile unter 0,2 mm das von Koettgen (3) 

vereinfachte Pipette-verfahren angewandt, während 
die gröberen Teilchen durch die Abschlämmung 
mit dem Atterbergzylinder bestimmt wurden. Auch 
die Vorbehandlung der Tonproben sollte möglichst 
einfach gestaltet .werden. Dabei kam es weniger 
darauf an, eine möglichst weitgehende Zerteilung 
des Tones bis in die feinsten Teilchen zu erzielen, 
sondern nur denjenigen strukturellen Zustand 
herzustellen, der auch in der Natur durch die Ein
wirkung von Niederschlagswasser in längerer Zeit 
erreicht werden kann. Aufweichen (12 Std.) und 
Aufschlämmen wurde daher nur mit destilliertem 
Wasser vorgenommen, und zur Abkürzung des 
Verfahrens wurde 4 Stunden lang geschüttelt.

(') L. c., 1926, S. 567.
(a) L. C., 1929, S. 334.
(3) Koettgen Uber die Bedeutung der Pipettenmethode 

für die mechanische Bodenanalyse und’ ihre theoretische 
Grundlage nebst Vorschlägen zur Vereinfachung der Apparatur. 
Zeitschr. für Pflanzenernährung, Düngung und Bodenkunde, 
Abt. A., Bd. IX, 1927, S. 35.

Als Absitzzeiten wurden die von Koehn (*) für 
eine Temperatur von 20° und das spec. Gewicht 
2,5 errechnet.en Werte benutzt.

Es dürfte vielleicht zweckmässiger sein, die natur
feuchten Tonproben vor der Untersuchung nicht 
trocken werden zu lassen und auch nicht eine 
abgewogene Menge getrockneten Tons der Vorbe
handlung zu unterziehen, sondern eine grössere 
Menge einfach in destilliertem Wasser aufweichen 
zu lassen und dann den entstandenen Schlamm 
abzusieben und für die Analyse zu verwenden, 
Zwecks Errechnung des Anteils der einzelnen 
Fraktionen muss selbstverständlich nachträglich das 
Trockengewicht der benutzten Menge festgestellt 
werden. Um zu vermeiden, dass allzugrosse oder 
zu geringe Mengen Ton, die die Absetzgeschwin
digkeiten beeinflussen könnten, genommen würden, 
könnte man zuvör das Volumen von 20 g Trocken
substanz in feinster Verteilung und unter Wasser 
abgesetzt feststellen, um dann von dem zu analy
sierenden Schlamm ungefähr . gleiche Volumina 
zu entnehmen. Man erhält so zwar kein Bild der 
petrographischen Korngrössen, wohl aber vielleicht 
ein Bild von dem Zustande eines Tones, der ihn 
zum Rutschen befähigt. Im übrigen sind ja die 
üblichen Vorbehandlungsmethoden auch nicht geei
gnet, denjenigen Zustand der Kornzerteilung 
wieder herzustellen,wie er während der Sedimentation 
im Meere vorhanden gewesen ist. Zumal jede 
mechanische Beeinflussung bringt eine Zertrümme
rung .der weichen schuppenförmigen und der stäb
chenförmigen Partikel mit sich. Dieser Nachteil tritt 
zweifellos bei schnell arbeitenden Schüttelmaschinen 
am stärksten in die Erscheinung, vor allem dann, 
wenn es sich um einen zähen, klumpenbildenden Ton 
handelt. Und wenn die Schüttelung nicht lange 
genug fortgesetzt wird,, bleiben Tonklümpchen 
in grosser Zahl zurück und fälschen ebenfalls die 
Analyse. Trotz dieser grossen Mängel der Aufberei
tung durch Schüttelung zieht Schubert (2) sie den 
übrigen Vorbehanlungsmethoden vor. Die Behand
lung der Tonproben mit Salzsäure kommt m. E. 
für die Untersuchung in unserem Falle überhaupt 
nicht in Frage, da die Kreidetone alle mehr oder 
minder kalkhaltig sind. Ob der Kalk in feinster 
Verteilung oder als Verkittungsmittel imTonauftritt, 
auf jeden Fall würde seine Zerstörung ein falsches 
Bild von der wirksamen Korngrössenzusammen
setzung des Bodens ergeben.

Das ErgebnisdervonKirc/ihof/'an 42 Do'ppelproben 
durchgeführten mechanischen Analyse war für uns 
zunächst noch überraschender ausgefallen als die, 
Erdalkalibestimmungen, weil wir für die gerutschten 
Tone einen besonders hohen Gehalt an Fraktion VIII 
(<. 0,002 mm) erwartet hatten. Die Werte für die ge
rutschten Tone schwanken zwischen 1% und 52%,

{*) Koehn : Bemerkungen zur mechanischen Bodenanalyse. 
Desgt 1927 28, Bd. X, S. 95.

(2) Schubert : Einfluss der Vorbehandlung der Böden auf 
die Ergebnisse der mechanischen Bodenanalyse. Der Kultur
techniker, 1929, H. 3.
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während für die nicht gerutschten Tone 0-45% 
gefunden wurden. Auch die von Pollack (1925, S. 97) 
mitgeteilten Zahlen für die gleiche Korngrössenklasse 
von 5 Bodenproben weisen das gleiche Verhalten auf, 
insofern als der nicht rutschende Lehm einen grösse
ren Feinkorngehalt (28,5%) besitzt als der eine der 
drei gerutschten Tone mit 21,5%.

Den Hauptanteil finden wir bei den gerutschten 
Tonen nicht bei der Fraktion VIII mit zwölf Proben, 
sondern bei Fraktion VII mit 15 Proben. Und bei den 
nicht gerutschten Tonen weist bei 2 Proben die 
Fraktion VI, bei 6  Proben Fraktion VII und bei 
6  Proben die Fraktion VIII den grössten Prozentsatz 
auf. Daraus geht hervor, dass einerseits der Gehalt 
an Fraktion V II bei den gerutschten Tonen nicht ohne 
Bedeutung sein dürfte und dass andererseits der hohe 
Gehalt an Fraktion VIII bei den nicht gerutschten 
Tonen ohne Einfluss geblieben’ ist bezw. durch 
einen anderen Faktor ausgeglichen wird. Immerhin 
lässt sich aber aus der Verteilung auf die einzelnen 
Korngrössenklassen ein gewisser Unterschied zwis- 
schen gerutschen und nicht gerutschten Tonen er
kennen.

Es lag nun die Vermutung nahe, dass durch die Art 
der Vorbehandlung bei einem Teil der Proben nur 
eine unvollkommene Zerteilung erreicht worden sei, 
und in der Tat haben auch Kontrollversuche unter 
Hinzufügung von etwas Ammoniak bei einigen Pro
ben beim Aufbereiten nicht unwesentliche Verände
rungen in der Korngrössenverteilung ergeben, die 
sich aber fast ausschliesslich auf das Verhältnis von 
Fraktion VII und VIII bezogen, und zwar nahm 
letztere, wie zu erwarten, auf Kosten der ersteren zu. 
Da also die Summe der Anteile dieser beiden Frak
tionen (Teilchen < 0,005 mm) durch die Art der Vor
behandlung nur ganz unbedeutend beeinflusst wurde, 
konnten durch die Zusammenfassung beider Frak
tionen etwa entstandene Fehler ausgemerzt werden.

Vergleicht man nunmehr diese Summen der ge
rutschten und der nichtgerutschten Tone miteinan 
der, so werden schon deutlichere Unterschiede 
zwischen den beiden Tongruppen erkennbar; Die ge- 
ruschten Tone weisen 56-85% und die nicht ge
rutschten 0-69% der Fraktion V II+V III auf. Aber 
auch diese Zahlenwerte überschneiden sich noch, 
sodass sich also auch durch die mechanische Analyse 
allein keine bestimmte Grenze zwischen gerutschtem und 
nicht gerutschtem Ton ziehen lässt. Mankann nur 
sagen, dass der Grenzwert etwa bei 60% Feinkornge-" 
halt ( <0,005 mm) liegen muss, denn unter 27 Rut
schtonproben enthalten 3, das sind 11%, etwas 
weniger als 60%, nämlich 56,57 und 57%, und unter 
15 standfesten Tonen reichen nur 2 Proben, gleich 
13,3%, mit 67 bezw. 69% über den Grenzwert von 
60% hinaus. Die Bedeutung des Feinkorngehaltes 
(Fraktion V II+V III =  Feinschluff und Kolloid
schlamm bei Tersaghi) für die Beurteilung der 
Rutschneigung eines Tones ist demnach unver
kennbar, wenngleich die Bestimmung des Feinkorn
gehaltes für sich allein, ebenso wie die Feststellung 
des Erdalkaligehaltes für sich allein, keineswegs

genügt, um das Verhalten eines Tones an der 
Böschung mit Bestimmtheit vorherzusagen.

Wir fragten uns nun, ob nicht den gerutschten To
nen mit niedrigem Feinkorngehalt etwa ein besonders 
niedriger Kalkgehalt und den nicht gerutschten 
Tonen mit hohem Feinkorngehalt ein besonders ho
her Kalkgehalt entsprechen würde, ob sich also, mit 
anderen Worten, Kalkgehalt und Feinkorngehalt in 
ihrer Wirkung gegenseitig kompensieren würden. 
Die nachstehende Tabelle gibt darüber Auskunft.

1 ' II

Feinkoragehalt 
d. gerutschten T. 
V II+VIII in %

CaO +  
MgO%

Feinkorngehalt 
d. nicht

gerutschten Tone
CaO +  
MgO%

56 4,9 0 3,9
57 . 3,0 4 9,2
57 2,3 4 36,8
60 5,3 . 6 8,9
61 0,9 9 8,4
61 4,5 28 12,7
62 0,6 35 10,7
62 \ 1,3 39 14,0
64 5,6 46 15,3
64 0,3 47 12,5
65 1,7 48 17,8
67 · 5,4 58 17,7
67 3,0 60 13,0
67 2,0 67 26,2
68 5,2 69 (?). 9,2 (?)
71 3,5 -- - —

72 5,1 — —

74 0,7 — —

75 0,8 —r
75 13,4 — —

76 3,9 — —

77 13,4 — —

79 2,3 — —
81 5,3
81 0,8
85 1,0
85 5,9

Eine derartige Beziehung scheint tatsächlich zu be
stehen, wenigstens insofern, als die gerutschten Tone 
mit dem höchsten Kalkgehalt auch einen sehr grossen 
Feinkorngehalt aufzuweisen haben, und die nicht 
gerutschten Tone mit hohem Feinkorngehalt einen 
besonders hohen Kalkgehalt besitzen. Die zuletzt 

.angeführte Probe mit dem höchsten Feinkorngehalt 
dieser Gruppe macht allerdings eine Ausnahme; und 
gerade bei dieser Probe, die aus den obersten ver
witterten und entkalkten Schichten dicht unter dem 
Diluvium entnommen wurde, Hess sich die Rutsch
neigung nicht feststellen, da die Entnahmestelle, ein 
Wasserabzugsgraben auf dem oberen Planum nur 
kurze Zeit unverfüllt bestehen blieb. Es würden sich 
hier sonst sicherlich kleine Rutschungen bemerkbar 
gemacht haben. Dieser Punkt kann also aus der Be
trachtung ausgeschaltet werden, oder die betr.. 
Probe zu den Rutschtonen gerechnet werden.

Wenn es somit sicher erscheint, dass der Erdal
kaligehalt den Einfluss des Feinkorngehaltes auf
hebt, so muss das Produkt aus den beiden sich in ihrer 
Wirkung ergänzenden Faktoren, nämlich aus dem · 
Kalkgehall und dem Grobkorngehall (Summe von
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Fraktion I-VI) die Unterschiede zwischen den beiden 
Tongruppen viel schärfer hervortreten lassen. In der 
Tat bekommt man so für die gerutschten Tone 
zwischen 10,8 und 335,0 und für die nicht gerutschten 
Tone zwischen 390,0 und 3532,8 liegende Werte. Am 
sichersten geht man, wenn man nicht die Summe der 
Fraktionen von I-VI mit dem Kalkgehalt multipli
ziert, sondern die Differenz der Summe VII +  VIII 
von 100. Da nämlich bei den geringen Absetzzeiten 
für die gröberen Fraktionen durch Wirbelungen in 
der Suspension leicht Verzögerungen der Absetzge
schwindigkeiten auftreten,-werden die gröberen Frak
tionen zu hoch befunden, sodass es sich empfiehlt, 
mit der Bestimmung der feineren Fraktionen VII -f- 
VIII (Absetzzeit 1 h. 22’) zu beginnen und den ge
fundenen Prozentwert von 100 zu subtrahieren und 
diese Zahl als Grobkornziffer mit dem Erdalkaliwerl 
zu multiplizieren.

Es ist nun anzunehmen, dass sich die Grenze 
zwischen rutschenden und nicht rutschenden Tonen 
in der Mitte zwischen 335 und 390, veilleicht etwa 
bei 360 befinden wird. Ihre genauere Festlegung 
würde sich evtl, durch eine grössere Anzahl von 
Untersuchungen ermöglichen lassen. Für jeden be
kannten bezw. angenommenen Erdalkaligehalt lässt 
sich durch Division in 360 derjenige Feinkorngehalt 
errechnen, bei dem die Grenze zwischen Rutschnei
gung und Standsicherheit erreicht wäre. Die Kurve, 
die bei der graphischen Darstellung die gleichen Pro
dukte (360) aus den möglichen Kalkgehalten und den 
dazugehörigen Feinkorngehalten darstellt, ist eine 
Hyperbel. Wählt man den Kalkgehalt als Ordinate 
und den Feinkorngehalt als Abszisse, so liegen die 
Produkte der von Kirchhoff untersuchten Rutsch
tone sämtlich unterhalb und die der nicht gerutschten 
Tone oberhalb jener Kurve.

Das nach diesen Ergebnissen anzuwendende Un
tersuchungsverfahren gestaltet sich demnach ver
hältnismässig viel einfacher als die bisher angewen
deten physikalischen und chemischen Untersuchun
gen. Erstere kann man allein auf die Bestimmung 
der Fraktion VII +  VIII (Teilchengrösse unter 
0,005 mm) in einem einzigen Analysengang be
schränken, wobei die ■ Aufschlämmung durch die 
Vorbehandlung nicht bis ins Extrem getrieben 
zu werden braucht. Die chemische Analyse erstreckt 
sich nur auf die Feststellung des in den Karbonaten 
vorhandenen CaO- und MgO Gehaltes. Lassen 
sich qualitativ oder mikroskopisch auch bemer
kenswerte Mengen von Gips nachweisen, so ist 
dessen CaO-Gehalt natürlich ebenfalls quantitativ 
zu bestimmen. Weitere inzwischen durch Kirchhoff 
mit Rutschtonen des älteren Tertiärs des Helmstedter 
Braunkohlenreviers in der genannten Weise vorge
nommene Untersuchungen haben die Brauchbarkeit 
der Methode bestätigt.

Die Untersuchungsergebnisse von Pfeiffer und 
Dienemann 1. c. S. 310) über die Rutschungen im 
Geschiebemergel von Stargard in Mecklenburg kön
nen zum Vergleich nicht herangezogen werden, 
da Körnungsanalysen der die abgerutschten und 
stehen gebliebenen Geschiebemergelmassen tren

nenden Tonzwischenlage nicht vorliegen. Der Ge
schiebemergel aus den verschiedenen Tiefen müsste 
nach unserer Methode berechnet durchaus zu 
den standfesten Tonen gehören, ausgenommen viel
leicht Probe B II, die einen Grobkorngehalt von 
72 % (> 0,006 mm) und -einen CaO-Gehalt von nur 
5,21 % aufweist. Das Produkt aus beiden Werten 
ist 375, liegt also nur wenig über dem Grenzwert 
360. Es erscheint mir aber die Annahme wahr
scheinlicher, dass die Ursache der Rutschungen nicht 
im eigentlichen Geschiebemergel zu suchen ist, 
sondern allein in der tonigeren Einlagerung. Aehnli- 
che Fälle sind zur Zeit mehrfach in dem mächtigen 
Geschiebemergel im Einschnitt des Mittellandkanals 
bei Wenden nördlich Brausnchweig zu beobachten 
gewesen, worüber Herr Kirchhoff noch berichten 
wird. Nach der von Pfeiffer und Dienemann mit
geteilten chemischen Analyse enthält das Material 
der Trennungsfläche wesentlich mehr Ton als der 
Geschiebemergel darüber und darunter, dement
sprechend wird auch der Feinkorngehalt bedeu
tend höher sein, sodass das Produkt aus der Gr9 b- 
kornziffer und dem Kalkgehalt unter 360 bleiben 
dürfte.

Fernerhin ist das bisherige Ergebnis aber auch 
geeignet, Ausblicke auf die zweckmässige Bekämp
fungsari eingetrelener Rutschungen oder auf die 
Möglichkeit der Verhütung von Rutschungen an 
Böschungen in rutschgeneigten Tonen und Tonmer
geln zu eröffnen. Es darf1 angenommen werden, 
dass von den beiden rutschungsverhindernden Fak
toren nur der Kalkgehalt als beeinflussbar in Frage 
kommt, da durch die koagulierende Wirkung des 
Ca-Ions die Teilchengrösse und damit auch die 
Wasseraufnahmefähigkeit, die Wasserkapazität der 
Tone im günstigen Sinne beeinflusst wird. Ebenso 
klar ist auch, dass der von Wendland (*) vorge
schlagene Weg, durch eine Behandlung mit ver
dünnten Säuren die molekulare Lagerung des 
kolloidschlammhaltigen Bodens zu ändern durch 
Wegätzen der feinen Kanten und Spitzen der 
Bodenteilchen keinen. Erfolg versprechen kann, 
denn dadurch wird man nicht ein grobkörniges 
Gefüge mit grösseren Reibungskoeffizienten erhalten, 
wie Wendland meint, sondern gerade dea Gegenteil. 
erreichen. Wenn Wendland nun die Kieselsäure für 
die geeignetste Säure hält, so heisst das die Wir-, 
kungsweise der Kieselsäure vollkommen verkennen. 
Als billiger Lieferant sollen aufgeschüttete Feue
rungsrückstände in Anwendung kommen, aus denen 
ausser Kieselsäure auch Schwefelsäure, frei würde. 
Dieser Schwefelsäüregehalt würde also die Erdal
kalikarbonate der Tone in leichter lösliche Sulfate 
verwandeln, die bei reichlicherer Wasserzufuhr 
bald ausgelaugt würden. Überhaupt scheint Wend
land dieses Ziel' für erstrebenswert zu halten, denn 
er empfiehlt, als Faschinen nur. solche aus Weiden 
zu verwenden, da diese sich nicht nur im Boden

p) Wendland : Beitrag für die Beseitigung von Rutschun
gen, Verkehrstechnische Woche, 22, H. 21, 1028, S. 305.
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verwurzelten, sondern auch dem Boden das Kalzium Ausgenommen die beiden Proben nicht gerutschter 
entzögen. Tone mit der geringen Zerfallszeit von 4 Minuten,

K. Backofen (1) beurteilt die Wirkung der Schlacken diese Tongruppe nur Zeiten von 8  und mehr
ebenfalls sehr skeptisch, da sie an verschiedenen Minuten aufzuweisen, die gerutschten aber nur 
Stellen nicht in die Erscheinung getreten sei und Zeiten von 3% ~  Minuten, 
jedenfalls viel Zeit benötige. Im Anschluss an die ' P ie Ursache dieses Verhaltens ist nicht ohne 
Kritik der Wendlandschen Ausführungen weist Bac- weiteres klar ersichtlich. Wenn das Quellen und 
kofen auch wieder auf seine schon früher geäusserte Zerfallen des Tons eine Folge der durch das kapillar 
Ansicht von der Möglichkeit der Einschränkung eindringende Wasser herausgedrängten Luft wäre, 
der Beweglichkeit der Bodenarten durch Infiltreie- WP  U· Zunker (3) meint, so müssten die feinstkör- 
rung bestimmter chemischer Lösungen hin. Vermu- njgen Tone wegen ihrer geringen Kapillargeschwin- 
tungen über die Art derartiger Flüssigkeiten werden digkeit die längsten Zerfallszeiten aufweisen. Mögli- 
jedoch von ihm nicht ausgesprochen. cherweise wird aber dieser Nachteil durch die

_ , , , . , . , , _ , grösserer Anzahl von Porenöffnungen in der Ton-
Demgenüber habe ich mich schon seit Jahren oberfläche wieder wett gemacht.

mit dem Gedanken befasst und Versuche darüber Dasg neben den petrographischen und chemischen 
angestellt, die Konsistenz der Tone durch Infil- Eigenschaften der Tone auch die Lagerungsver- 
traüon von löslichen Kalziumverbmdungen und hältnis die Klüftigkeit, die Fallrichtung der
evtl durch deren nachträgliche Umwandlung in gchichten im Vergleich zur Einschnittsböschung, 
Karbonate zu erhöhen. Weitere Untersuchungen der Böschungswinkel und manches andere eine 
in dieser Richtung sind bereits m Aussicht Rolle bei dem Zustandekommen einer Rutschung 
genommen. spielen, braucht nicht weiter betont zu werden,

Vielleicht sind die von Kirchhoff ausgeführten doch kann' es sich dabei wohl nur um unwesentliche 
Untersuchungen über die Zerfallsgeschwindigkeiten beschleunigende'oder verzögernde und abschwächen
der verschiedenen Tone geeignet, einen gangbaren de Faktoren handeln. Sind weder diagenetische 
Weg zum Studium der Wirkungen der hinzugefügten Schrumpfungsrisse noch tektonische Klüfte und 
Kalziumverbindungen aufzufmden. Von der Unter- Harnische oder Ei'sdruckfugen im Ton vorhanden, 
suchung der Zerfallserscheinungen von Ton in so braucht eben die Entwicklung der Rutschung 
Wasser, die bisher nur an künstlichen Formlingen längere Zeit, und die Rutschungen sind dann 
angestellt wurden, scheint Terzaghi (2) ebenfalls wohl meist von geringerem Ausmaasse, je nach 
noch viel Nützliches zu erwarten, da er ausführliche der Tiefe der von der Oberfläche ausgehenden 
Untersuchungen in Aussicht stellt. Trocknungsrisse.

Um vergleichbare Zerfallsgeschwindigkeiten zu In den Jura-und Kreidetonen bei Braunschweig 
erhalten, ist es notwendig, einerseits nur getrock- sind sowohl tektonische als auch diagenetische 
netes Material zu verwenden und anderseits nur Fugen vorhanden, doch treten diese in gleicher 
Stücke, die den natürlichen Körnchenverband be- Weise bei den gerutschten und den nicht gerutschten 
wahrt haben und möglichst gleichet Oberflächen Tonen auf. Wenn in der Literatur mehrfach Fälle 
besitzen. Kirchhoff hat infolgedessen aus grösseren angeführt werden, dei denen gleichartige Tone 
kompakten natürlichen Tonstücken Würfel mit sich an der Böschung ganz verschieden verhalten 
einer Kantenlänge von 1 cm mit dem Messer heraus- hätten, so darf angenommen werden, dass sich, 
geschnitten und diese unter destilliertem Wasser die petrographische Uebereinstimmung bei genauer/ 
zerfallen lassen. Bemerkenswert ist zunächst, dass Untersuchung als nicht vorhanden herausstelleri ·.. 
die Würfel aus verschiedenen Tonproben der gleichen und dass sich auch bei eingehender Gliederung 
Zone fast durchweg die gleiche Zerfallszeit aufweisen der Schichtenfolge in den meisten Fällen eine 
und dass der Kalkgehalt (.abgesehen von dem Altersverschiedenheit ergeben würde. Die gleichen 
bituminösen Schiefer mit dem höchsten Kalkgehalt Horizonte und Zonen, die im Bahneinschnitt von 
in der Deshayesi-Zone, der überhaupt nicht zerfiel) Braunschweig Rutschungen entwickelten, haben sich 
keinen Einfluss darauf hat. Auch zwischen Fein- auch an anderen Stellen als rutschgefährlich erwiesen, 
korngehalt und Zerfallszeit bestehen anscheinend So sind in den Opalinustonen auch Rutschungen 
keine Beziehungen, aber trotzdem lassen sich iu Schwaben bei Spaichingen (4) und in der Ton
deutliche Unterschiede zwischen gerutschten und grübe am Osterfelde bei Goslar aufgetreten. Die 
nicht gerutschten Tonen erkennen. Die Würfel der Amaltheenschichten rutschten in der Tongrube

von Schlewecke bei Harzburg und im Stichkanal bei

gerutschten Tone waren :
zerfallen: und der nicht gerutschten : (^B ackofen: Verkehrstechnische·· Woche, 22, 1928, S.
_____________________________________________ Zentralbl. d. Bauverwaltung 47, 1927, Nr. 32 u. 33.

(2) Terzaghi ,Redlich, Kampe : Ingenieurgeologie, Berlin,
nach 3% Min. in 3 Fällen nach 4 Min. in 2 Fällen 1929.

4 » 1 » » 8 » 2  » (8) F. Zunker : Das Verhalten des Bodens zum Wasser;
» 4% » 5 » ft 11 » 6 » in E. Blanck : Handbuch der Bodenlehre, Bd. VI, 1930, S.
» 5 » 2 » » - 12 » 1 » 189.

6 » 6 » » 14 0 2  » {*) Wegele : In Handbuch der Ingenieurwissenschaften II,
» ey2 » 4 fl T. 1, Bd. II, 1905.
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Lühnde, die Brunsvicensistone in kleinen Rutschun
gen bei Branschweig im Mastbrucheinschnitt, im 
Kanaleinschnitt bei Wenden und in der Tongrube 
von Thiede, die Acanthohoplitenschichten bei Braun
schweig, bei Vöhrum und vor allem bei Schwiecheldt 
im Mittellandkanal. Die Tardefurcatenschichten', 
die im Mittellandkanal bei Wenden anstehen, haben 
hier und im Braunschweiger Bahneinschnitt mehrere 
z. T.· grössere Rutschungen herbeigeführt und 
sind auch in der Thieder Grube abgerutscht. Damit 
ist natürlich die Aufzählung der rutschgefährdeten 
Tonhorizonte in Jura und Kreide in Deutschland 
noch keineswegs erschöpft. Ausser dem Opalinuston 
neigt auch der Ornatenton des Dogger, z. B. bei 
Hildesheim zu Gehängerutschen, desgleichen auch 
die Tone der Bodeizone des Aptieri bei Braunschweig 
und Teile des Minimustons bei Woltorf am Mittel
landkanal.

Bei all diesen Vorkommen dürfte das auf den 
Fugen eingesickerte Wasser den,, Ton durchtränkt 
haben, wodurch seine Kohäsion aufgehoben wurde 
und der Ton unter seinem eigenen Gewicht abglitt. 
Die von den Fugen begrenzten Blöcke oder Quader 
können dabei im Innern trocken und fest geblieben 
sein. Dass ein Abheben von Schollen durch die 
Quellung des durchtränkten Tones beim Zustande
kommen der Rutschung eine Rolle spiele, worauf 
Terzaghi das Hauptgewicht legt, möchte ich nicht 
annehmen, da ja die Fugen nicht geschlossen sind 
und. infolgedessen der aufgeweichte Ton dort her
vorquellen würde, wo das Wasser eingedrungen 
ist.

Z u s a m m e n f a s s u n g .

In den letzten Jahrzehnten hat auch in Deutsch
land die wissenschaftlicheBeschäftigung mit der Frage 
nach den Ursachen der Tonrutschungen in Kanal-und 
Eisenbahneinschnitten an Umfang stark zugenommen 
Geologen und Ingenieure sind eifrig bemüht gewesen, 
durch chemische Untersuchungen, durch Schläm- 
analysen sowie durch geologische Untersuchungen, 
das eigenartige Verhalten der Tone zu ergründen. 
Zahlreiche Rutschungen haben günstige Gelegenheit 
zur Untersuchung geboten. Ich erinnere nur an die 
Einschnitte bei Rosengarten an der Strecke Berlin- 
Frankfurt a. d. Oder und an der Bahnstrecke. 
Annaberg-Dtsch. Krawarn, ferner den Mittelland
kanal auf der Strecke von Peine bis Hannover 
und den Zweigkanal von Sehnde, nach Hildesheim. 
Man hat die Struktur und die Lagerungsverhält
nisse der Tone untersucht, man hat die Gleitflächen 
betrachtet, Korngrössenbestimmungen bis 0,01 mm 
und noch weiter herunter durchgeführt, das spez. 
Gew., das Raumgewicht, das Porenvolumen, den 
Wassergehalt, die Schub-und Scherfestigkeit, die 
Konsistenzgrenzen, die chemische Zusammenset
zung und anderes mehr festgestellt. Aber trotz 
alledem beurteilt K. Backofen die Ergebnisse 
aller Bemühungen sehr skeptisch. Es war weder 
gelungen, eine einwandfreie Methode zur rechtzeiti
gen Erkennung der Rutschneigung von Tonge

steinen zu finden, noch gar eine solche, um die Rut
schungen zu verhindern.

Stets war der Ingenieur genötigt, umfangreiche 
Vorkehrungen zur Entwässerung des Hangenden 
und der Böschungen selbst zu treffen, um schliesslich 
zu sehen, dass diese Anlagen durch den Fortgang 
der Rutschungen wieder zerstört wurden. Weitge
hende Abflachungen der Böschungen waren meist 
das einzige Rettungsmittel. Der Gulebra-Einschnitt 
des Panamakanals ist ein klassisches Beispiel hier
für.

Geologische Strukturflächen, wie Verwerfungen, 
Harnischflächen, Quetschflächen und Schichtflächen 
können die Ursache von Rutschungen sein, brauchen 
es aber nicht zu sein, denn in vielen gerutschten 
Tonen, vor allem in den jungen marinen Tonen 
Schwedens, sind keinerlei Strukturflächen vorhanden. 
Oft verlaufen die Abriss- und Gieitflächen auch 
völlig unabhängig von den Harnischflächen. Gleit
flächen entstehen erst infolge der Rutschung. Wasser
ansammlungen in Diluvialkolken in der Tonober
fläche erklären die Rutschung auch nicht, denn die 
Rutschung beginnt oft am Fusse der Böschung 
oder in der Mitte. Die Ursache dieser Rutschungen 
muss daher im Ton selbst liegen.

Das Auftreten von Schrumpfungsrissen und Frost
wirkung unter dem Diluvium erscheint ausges
chlossen. Im Mittellandkanal zeigte es sich, dass 
die gerutschten Schichten der Unterkreide einen ge
ringeren Kalkgehalt aufwiesen als die nicht gerutsch
ten. Geringer Kalkgehalt scheint also Rutschungen 
zu begünstigen, aber an anderen Stellen sind auch 
Tone mit hohem Erdalkaligehalt gerutscht.

Eine grosse Rolle sollen nach Pollack bei Gesteinen 
ohne vorhandene Gleitflächen die physikalischen 
Eigenschaften des Marerials spielen, wie sie die 
genaueste physikalische und mechanische Boden
analyse ergibt. Die Korngrössen müssten bis unter 
0,0006 mm bestimmt werden.

Als in den vergangenen Jahren bei Braunschweig 
ein tiefer Eisenbahneinschnitt durch aufgerichtete 
Tone der Jura-und unteren Kreideformation am 
Rande der Braunschweiger Achse gegraben wurde, 
dessen geologisches Profil vomVerfasser aufgenommen 
wurde, zeigten sich Rutschungen in verschiedenen 
Zonen, z. T. auch in den gleichen Schichten wie 
im Mittellandkanal und bei Spaichingen in Schwaben 
u. a. a. O.

F. Kirchhoff hat nun die Tone sämtlicher strati
graphischen Zonen und Stufen auf chemische 

- Zusammensetzung, besonders auf CaO- und 
MgO- Gehalt, auf Korngrösse, auf ihr Verhalten 
im Wasser u. a. untersucht. Das Ergebnis ist, dass 
der Kalkgehalt bei nicht gerutschten Tonen meist 
über 10% liegt, aber auch unter 8% heruntergehen 
kann, während er bei den gerutschten’ Tonen auch 
in einigen Fällen 8% überschreiten kann. Gerutschte 
Tone zeigten entgegen unserer Erwartung keinen 
besonders hohen Gehalt an der kleinsten Korngrösse 
(< 0,002'mm), wohl aber der Fraktion <0,005 mm, 
d. h. bei der Zusammenfassung der beiden Fraktionen 
mit der geringsten Korngrösse. Die gerutschten
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Tone enthielten davon meist mehr als 60%, einige 
davon aber weniger. Die nicht gerutschten enthielten 
nur in einem Falle mehr als 60 % Kolloidton.

Hoher Kalkgehalt und geringer Feinkornglhalt 
wirken zweifellos rutschungsverhindernd, aber mit 
dem Kalkgehalt oder dem Feinkorngehalt allein 
lässt sich mit Sicherheit nicht entscheiden, ob ein 
Ton rutschen wird oder nicht. Errechnet man 
jedoch das Produkt aus dem Kalkgehalt und dem 
Grobkorngehalt, so erhält man eine scharfe Grenze 
zwischen beiden Tonarten, die etwa bei dem Produkt 
360 liegt. Es ergibt sich also, dass bei hohem Gehalt 
an Kollo'idton ein hoher Kalkghalt vorhanden 
sein kann, ohne dass die Rutschneigung verloren 
geht, und dass bei einem geringen Feinkorngehalt 
auch* der Kalkgehalt sehr gering ist, wenn der

Ton Rutschneigung besitzt. Durch die einfache 
Bestimmung des Anteils der Korngrössen bis 0,005 
mm und des Gehaltes der Tone an CaO +  MgO 
und durch Multiplikation der beiden Werte lässt 
sich ohne weiteres an Hand von Bohrproben, fest
stellen, ob der betreffende Ton rutschen wird oder 
nicht. Kennt man erst einmal die -petrographischen 
Vorbedingungen der Rutscheigung, SO dürfte es 
auch nicht schwer fallen, Mittel und Wege zu 
finden, um die Rutschungen zu verhüten. Es ist 
seit langem bekannt, dass die Erdalkalien die 
Quellfähigkeit der Tone verringern und dass die 
Alkalien sie erhöhen. Auf der Kohäsionsverminderung 
durch die Quellung dürfte das Zustandekommen 
der Rutschungen bei den feinstkörnigen und zugleich 
kalkarmeren Tonen, beruhen.
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SONDAGGI PER LA RiCERCA DEL CARBONE NELLA NURRA
Relazione dell’ingegnere B ernar dino  LOTTI

Le due grandi Isole del Tirreno, la Sardegna e la 
Corsica, presentano delle caratteristiche geologiche 
ed una tettonica notevolmente diversa da quelle del 
prossimo continente italiano e . delle piccole Isole : 
Elba, Capraia, Gorgona ecc., inentre per converso, 
manifestano una straordinaria analogía coi terreni 
e colla tettonica di gran parte della Spagna, della 
Francia, della Germania e di altri Paesi Europei.

Questa somiglianza si osserva scolpita segnata- 
mente nei caratteri litologici delle formazioni tria- 
siche e nella tettonica generale, tantochè il Suess 
ritenne di dover comprendere queste due grandi 
Isole nel sistema mediterráneo estralpino come la 
Meseta Ibérica, il Plateau 
Central della Francia, la 
Bretagna, i Vosgî, la Foresta 
Ñera, la Sassonia e l’Altipiano 
Russo, tutti paesi caratteriz- 
zati essenzialmente dalla pre- 
senza nel loro sottosuolo del 
carbone paleozoico.

Mentre studiavasi dallo 
scrivete con altro scopo, 
insieme al compianto collega 
Ing. G. Martelli e al Dr T.
Sotgia la geología della Nurra 
nel NO della Sardegna, cadde 
la discussione sulla possibilità 
che sotto il Trias inferiore, formato in questa contrada 
dell’ arenaria variegata del Buntsandstein, potesse 
eventualmente trovarsi il terreno con antracite 
che comparisce nella parte S.E. della isola stessa 
sotto i porfidi permiani.

La possibilità infatti non poteva mettersi in dubbio, 
ma quanto alla probabilité la cosa era ben diversa 
perché in questa zona sudorientale della Sardegna, 
manca intieramente l’arenaria variegata del Bunt
sandstein che invece è notevolmente sviluppato 
nella Nurra ed in altre localité della parte occi
dentale. Ad ogni modo il qucsito era attraente e la 
sua soluzione di non lieve importanza per il nostro 
paese per cui il sottoscritto non esitô ad assumersi 
I’impegno di eseguire gli studi occorrenti alio scopo 
di corroborare la ipotesi con argomenti di maggior 
peso. .

I risultati di questi studi furono resi di pubblica 
ragione in varie memorie tra le quali le seguenti :

Sulla probabile esistenza di un terreno antraci- 
tifero nella Nurra in Sardegna (La Miniera Italiana. 
3, 1922).

La paleogeografía e l’esistenza del carbone fossile 
in Italia (Ibidem, 11, 1925).

Le localité prese in esame per le osservazioni com
parative furono : la Sardegna Occidentale, la Sar
degna Orientale, la Corsica e la Valle della Durance 
e i risultati trovansi compendianti nel seguente 
prospetto comparativo della serie triarsico-paleo- 
goico di queste regioni :

I
, Galcaree muschelkalk ) Idem

Mancano ■ < . . ; t i™

i Arenaria  ̂ Idem
l Buntsandstein t

| porfidi | porfidi j mancano

( Scisti argillosi e ¡ Scisti carboniosi con ) __ .
(arenarie con antracite) antracite ' i

| fondo siluriano j fondo precambriano j Sconosciuto

Come vedesi fra i terreni della Sardegna Oriéntale 
e quelli della Sardegna Occidentale non si osserva 
altra corrispondenza che quella tra i porfidi delle 
due localité, i quali pero, mentre sono sviluppatis- 
simi nella-prima, si manifestano solo; in-minuscoli 
affioramenti e sotto forma di tufi porfirici nella 
seconda; oltre a ció era risultato da sondaggi ese- 
guiti dalla Societé Ilva per la ricerca del-minerale 
di ferro· che nella Nurra era stata attraversata la 
arenaria triassica per uno spessore di 140-220 metri 
e che questa riposava direttamente sugli scisti cam- 
briani,. di modo che restava sempre dubbia la pre- 
senza dei porfidi e piü ancora del terreno antraciti- 
fero in questa parte dell’ Isola. Vi era pero qui ben 
rappresentato e disposto in strati quasi orizzontali 
il terreno piü típico del Trias Inferiore classico, 
estralpino cioé l’arenaria variegata la quale invece

Sardegna Occ Sardegna Orient. Corsica Durance

Calcaree
Trias ) muschelkalk

í Arenaria .
( Buntsandstein

Permiano Tracce di tufi 
portifilici

Lutuniano (
da ricercarsi 

fondo

cambriano y
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manca nella pàrte orientale ; ma la Corsica intregava 
la corrispondenza geológica fra le due parti della 
Sardegna perché nella Corsica sotto l’arenaria varie- 
gata compariscono, e sviluppatissimi, i porfidi e 
questi, come nella Sardegna Orientale coprono il 
terreno antracitifero. Dalle operazioni du Haug 
nella Valle della Durance (H. Haug. Les chaînes sub
alpines entre Gap et Digne. Bull, des Services de la 
carte géologique de France, III, 21, 1891-92),

Risultava inoltre che questo terreno con antracite 
poteva trovarsi anche direttamente sotto l’arenaria 
triassica senza interposizione di porfidi e quindi nulla 
si opponeva a chè nella parte NO della Sardegna, 
anche se eventualmente fossero mancanti i porfidi, 
il terreno antracitifero potesse trovarsi direttamente 
sotto l’arenaria.

La presunzione della esistenza dell’ antracite 
nella parte NO della Sardegna appariva dunque 
razionale ed era raccomandabile all’industria mine- 
raria italiana, purtroppo tributaria dell’ Estero per 
il carbone, perché se questo terreno antracitifero si 
fosse trovato nella Nurra al suo posto stratigrafico 
avrebbe avuto probabilmente una grande estensione 
e forse una corrispondente potenza ; oltre di che, 
risultando stratificato quasi orizzontalmente e vicino 
al mare, fra Portotorres ed Alghero, le condizioni 
tecniche per il suo sfruttamento sarebbero state più 
favorevoli di quelle preséntate dai pochi lembi 
antracitiferi sparsi sui monti dell’ Ogliastra nella 
parte orientale dell’Isola ad altitudini variabili fra 
800 e 1 1 0 0  metri.

L’impresa di una ricerca mineraria per mezzo di tri- 
vellazioni si presentava pero assai ardua per la diffi- 
coltá di trovare i fondi necessari, dato il suo carattere 
eminentemente aleatorio, e perció tutto rimase per 
quattro anni alio stato di studio geológico, finche 
la Société delle Miniere di Montevecchio, sempre 
benemérita dell’ industria mineraria, e in conside- 
razione dell’ interesse nazionale e régionale che poteva 
eventualmente derivare al nostro paese da un Successo. 
fortunato della ricerca, non se ne assunse di buon 
grado le spese mettendo a disposizione di essa tutto 
quanto sarebbe stato necessario.

Fu cosí che il 27 Luglio 1926 si poté iniziare un 
primo sondaggio nei piani di Alghero presso i fabbri- 
cati della grandiosa tenuta agrícola Mosca e Sella.

Lo studio geológico di quella vasta pianura formata 
di detriti e di materiali d’alluvione, faceva ritenere 
quasi certa la presenza dell’ arenaria variegata del 
Trias sotto una modesta coperta di terreno quater- 
nario, invece il sondaggio dopo avere attraversato 
per 49 metri questo terreno, incontrava una massa di 
trachite miocenica che risultó esser quella che, un 
po’ più ad Oriente presso Olmedo, si appoggia sul 
calcare cretáceo e questa rocçia eruttiva coi suoi 
accessori di tufi e conglomerati vulcanici fu attraver- 
sata per 277 metri.

La seria completa delle rocce attraversate dal 
sondaggio risultó cosí costituita : 
da m. l a  5 : terreno vegetale e alluvionale
da m. 6  a 1 1  : calcari tufacei miocenici

da m. 12 a » 48 : ciottoli e conglomerati di calcari 
mesozoici : calcari granulan, fondo di sabbia 
aurea

da m. '49 a 99 : trachiti friabili e compatte 
da m. 100 a 164 : tufi vulcanici e ceneri con interca- 

lature di trachite pumicee e tufi calcarei 
da m. 165 a 175 : trachitti bruñe compatte 
da m. 176 a 326 : alternanze di argille, tufii trachi- 

tici e ceneri, conglomerati di calcare mesozoici
da m. 327 a 397 : calcari cretacei in parte simili 

a quelli della Collina d’Olmedo 
da m. 398 a 401,25 : brecce calcaree.
Manifestamente il sondaggio aveva dimostrato che 
una colata trachitica proveniente da Est aveva sea- 
valcato la collina d’Olmedo e si era riversata in . 
una fossa d’eruzione o in una depressione tettonica 
o di faglia che aveva abbassato in quel punto il livello 
dei calcari mesozoici e dell’ arenaria triassica.

Fu deciso allora di sospendere questo sondaggio 
e di iniziarne un secondo in altro punto della pianura 
dove l’arenaria si mostrasse direttamente alia super
ficie. Fu scplta perciô la localité di Cuili Mola. Casu 
presso Porto Conte, 11 km più ad ovest del primo e la 
nuova perforazione ebbe principio il 7 Maggio 1928 
penentrando nell’ arenaria a soli due metri di pro- 
fondité sotto il suolo vegetale costituito esso pure da 
un arenaria bianca friabile a cemento calcáreo pro- 

'dotta dal disfaciamento e successiva ricostituzione 
di quella triassica.

A metri 254 successero all’ arenaria i porfidi pér
imant che non apparivano alia superficie e l’incontro 
di essi fu ritenuto, di buon augurio pel ritrovamento 
del terreno antracitifero perché veniva confermata 
con ció l’analogia della serie stratigrafica fra i terreni " 
della Nurra e quelli dell’ Ogliastra e della Corsica, 
fissati nel quadro comparativo.

Di questa formazione porfirica furono attraver- 
sati metri 43 giungendo cosí al punto decisivo del 
rondaggio, perché nella parte Sud Orientale delT v , 
Isola, immediamente sotto i porfidi, succédé il 
terreno antracitifero costituito da strati alternanti 
di arenaria grigia e scisti argillosi con impronte 
vegetali del piano autuniano ossia del permiano 
inferiore.

Con questo sondaggio di Porto Conte'invece, a 
300 m precisi dopo un ritorno per circa sei metri 
dell’arenaria variegata, si incontró bensi un terreno 
con piante fossili, ma costituito da strati di un’ are
naria argillosa-micacea rossa fmissima anziché di 
arenarle ed argille grigie con antracite come nell’ 
Ogliastra.

Questa roccia è composta quasi intieramente da 
un impasto di fusti, steli e nervature di vegetali 
nonché di forme rotonde che il Prof. Principi della 
Université di Perugia, cui furono" inviati i campioni 
per lo studio, credé di poter riferire a semi di Pteri- 
dosierne e di Cordaitee e specialmente di Sama- 
ropsis fluitans Dawson, ampiamente diffusa negli 
strati del carbonífero supenore.

Alcuni di, questi fusti sono in posizione verticale 
altri ammasati orizzontalmente, e risultano da mo-
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delli di piante derivati dalla completa sostituzione 
délia parte vegetale in roccia arenaceo-argillosa 0  

arenaceo-micacea fmissima.
Le foglie non poterono lasciare le loro impronte 

in questo materiale sabbioso. Se il deposito fosse 
stato di argilla la conservazione délia parte orgánica 
delle foglie e di altri vegetali erbacei si sarebbe veri- 
ficat.a ed avrebbe fornito il materiale per un deposito 
di carbone.

Alla base di questa formazione fossilifera, che 
raggiunge uno spessore di 15-20 metri, non si tro- 
vano perô i conglomerati di rocce siluriane come nell’ 
Ogliastra, ma delle brecce poligeniche dei nuovi 
porfidi e strati di un calcare violetto per uno spessore 
di circa 40 metri dopo di che si penetró per una 
ventina di metri nel terreno siluriano di base.

La serie completa dei terreni attraversati da questo 
secondo sondaggio risultô pertanto costituita : 
da m. 0  a 2  : arenaria bianca e giallastra rige- 

nerata r
da m. 2 a 254 : arenaria variegata del Trias con 

inlercalazioni scistoso-micacee 
da m. 254 a 294 : porfidi permiani 
da m. 294 a 300 : strato di arenaria rosso-cupo e 

puddinga bianca ed elementi granitici 
da m. 300 a 323 : arenaria rossa fmissima un po’

. argillosa, con piante fossili 
da m. 323 a 340 : brecce poligeniche con int.erca- 

lazioni di arenaria rossa dura 
da m. 340 a 344 : calcari violetti a frattura concoide 
da m. 344 a 363 : porfidi grigi e verdastri come i 

superiori, brece porfiriche, porfidi bruni cal- 
citiferi

da m. 363 a 369 : scisti argillosi rosso vino e grigio 
verde calcescisti vari colorí 

da m. 369 a 373 : seritoscisti lucenti bianchi e vio
letti

da m. 373 a 377 : scisti lucenti con straterelli di 
quarzo interposti

da m. 377 a 381 : scisti argillosi ardesiaci, duri, gri
gio plumbci simili a quelli che fornrano il fondo 
del bacino carbonífero nell’ Ogliastra.

Il terreno antracitifero (autuniano) délia parte 
orientale délia Sardegna colla trivellazione di Porto 
Conte fu dunque raggiunto ma il combustibile mancó 
perché la sedimentazionc sabbiosa-micacea che qui 
ebbe luogo non si presto alla conservazione ed alla 
conseguente carbonizzàzione dei vegetali che pure 
furono copiosi e suscettibili di fornire un grosso banco 
di combustibile, ma era da ritemersi probabile che
10 si sarebbe incontrato con un terzo sondaggio 
qualora venisse eseguito a maggiore distanza dalle 
sponde del bacino permo-triassico délia regione e la 
Società delle Miniere di Montevecchio voile tentare
11 nuovo esperimento provvedendo con un nuovo 
stanziamento di fondi alla sua esecuzione.

Le condizioni geologiche e topografiche locali non 
permisero di allontanarsi più di 5 km dalle sponde 
cambro-siluriane del bacino perché in seguito ad 
un preciso rilevamente geológico dell’ esperto técnico 
Minerario U. Crida era stata messa in évidenza una 
rilevante espansione délia trachitç miocenica che

nel primo sondaggio copriva la arenaria triassica e 
volevasi ad ogni modo evítame l’incontro con un" 
terzo sondaggio.

Fu quindi scelto un punto distante soltanto 5 km 
e 400 m a SE di quello di Porto Conte e situato al 
piede del Monte Pedrosa nella parte orientale del 
gruppo del m. Doglia. La arenaria triassica non 
afïlorava qui alla superficie, ma dovevasi supporre 
esistente sotto i calcare giuràssici di cui al piede del
Monte Pedrosa si presentavano quegli strati più 
profondi che dalla parte di Porto · Conte coprivano. 
direttamente l’arenaria triassica.

La perforazione fu iniziata il giorno 2 Luglio 1929 
nei calcari giuràssici compatti che, con poche varia- 
zioni e qualche rara intercalatura di calcari e scisti 
marnosi, perdurarono fino alla profondità di m 174. 
A questa profondità si afïacciarono dei calcari 
bianchi con tracce di fossili probabilmente triassici, 
riferibili ai generi Terebraiula e Rhynchonella.

Seguirono· in basso dei calcari intercalati con scisti 
marnosi grigio cupi con sezioni di piccoli corpi orga- 
nici, brecciole minute, calcari granulari dolomitici 
e scisti neri con carbone piceo lucente, simile al 
giaietto, fmo a m 426. Da questo punto in poi le rocce 
assunsero la struttura clástica di arenarie minu- 
tissime, ma totalmente calcaree, e di brecciole 0  

puddinghe minute, pure calcaree.
Con rocce di questa natura si giunse alla profon

dità attuale di m 523.
I banchi presentarono inclinazioni costanti verso 

Oriente con pendenze variabili fino ad una massima di.
La serie particolarieggiata dei terreni attraver

sati dal sondaggio la quale non presenta notevoli 
varietà litologiche è la seguente : 
da m. 0 a 174 : calcari rosei compatti e brec- 

ciati in grossi banchi alternanti con calcari grigi : 
calcari ceroidi bianchi a fratturà concoide, 

da m. 174 a 207 : calcari biancastri con tracce di 
fossili (triassici ?)

da m. 207 a 254 : calcari idem con intercalatura di 
scisti marnosi

da m. 254 a 257,80 : scisti marnosi grigio cupi con 
pagliuzze di mica bruna

da m. 257,80 a 298,50 : calcari diversi con tracce 
di fossili e calcari marnosi grigio cupi. 

da m. 298,50 a 316 : calcari giallo chiari e grigio 
cupi un po’ marnosi

da m. 316 a 321 : calcari bianchi con piccole sezioni 
di fossili indeterminabili

da m. 321 a 325 : calcari compatti grigio cupi e 
brecciole minute

da m. 325 a 360 : calcari granulari dolomitici gial- 
lastri e calcari ceroidi

da m. 360 a 381 : calcari ceroidi grigio cupi 
da m. 381 a 393 : scisti neri marnosi con carbone 

piceo (giaietto)
da m. 393 a 401 : calcari nerf carboniosi 
da m. 401 a 408 : brecciola minuta con frammenti 

di scisti neri verdastri e rossicci 
da m. 408 a 416 : arenaria fine ad elementi calcarei 
da m, 416 a 426 ; calcari bianchi granulari
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da m. 426 a 430 : brecciola o puddinga minutis- 
sima con frammenti di calcare rosso f  

da m. 430 a 437 : calcare brecciato giallo grigio chiaro 
e grigio cupo

da m. 437 a 483,50 : calcare giallo granulare e cal
care sub-cristallini grigi e giallastri 

da m. 483,50 a 487 : brecciole minutissime quasi are
narle e calcaree grigie

da m. 487 a 502 : brecciola un po’ piü grossolana 
grigio cupa con frammenti di calcare roseo 
pallido

da m. 502 a 508 
chiara

da m. 508 a 516 
da m. 516.a 523

arenaria minuta calcarea grigio

calcare grigio cupo compatto 
calcare grigio cupo arenáceo 

Come vedesi íl risultato del sondaggio sino ad oggi 
é' stato enormemente diverso dalle previsioni.

ô e z io n é

J7i/hxirafc

ßeolooC ca f ia  ü  » ‘tó'Foro  
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Calcan Cretacei

Calcar! Giurassici

Calcari Triassici (Monschelkalk).

Arenaria variegata (Buntsandstein). 

Porfidi.

Terreno Aiitracifero.

Scinti Siluriani o Cambriani. 

Flessura prégivrafsica con rottura.

Non soltanto si é verificato un forte, aumento di 
spessore nel calcare giurassico, ma si é aggiunta a 
questo una massa di calcare triassico che non appa- 
riva alia superfice e per di piü in posizione fortemente 
inclinata, motivo per cui ñon solo' non fu trovata la 
arenaria variegata del Trias, a moderata profonditá 
come era stato previsto, ma si dovette attraversare 
il calcare triassico per piü di trecento metri e non ne 
siamo ancora fuori.

II fatto della comparsa sotto il Giurassico del 
Trias calcáreo non puó sorprenderé perché si osserva 
nel monte S. Giusta presso le Miniere della Nurra,

presso Alghero, e a Calabuona. E poi è naturale che 
si presentí in lembi saltuariamente disseminati 
sopra l’arenaria in conseguenza della denudazione 
verificatasi durante il periodo di emersione che ebbe 
luogo in tutta la Sardegna ed anche nel Continente 
ossia della Irasgressione baloniana fra il ïrias ed il 
Giurassico cosí chiamata dal Suess (1) Edizione 
Suess. — Das Antlitz der Erde, II, 1888).

Una sufíicientemente giusta interpretazione del 
fenómeno capitato nel punto di questo terzo sondag
gio puo essere espressa dalla seguente sezione geoló
gica alia scala di uno : 25.000 per le distanze e per le 
altezze, cioé una flessura ossia una piega a ginocchio, 
con frattura F senza faglia avvenuta per sprofon- 
damento degli strati al piede orientale del M. Doglia . 
verso il piano Alghero.

Quali sono dunque le previsioni per questo terzo
sondaggio ? Come fanno presupporre le
rocce a struttura clástica de gli ultimi
2 0  metri si giungerá forse presto all’
arenaria variegata del Buntsandstein,
rqa questa arenaria sarà essa pure in
sÉrati inclinati come il calcare sovrastante
e dovrá essere attraversatá obliquamente
oltre di chè non avrà subito alcuna •
erosione per chè mai emerse, quindi pre- 
senteré una potenza maggiore di quella 
riconosciuta dal secondo sondaggio.

Insieme coi porfidi, se vi saranno, avre- 
mo ancora da attraversare forse 500 metri 
di roccia. Ci troviamo dunque di- fronte 
alla probabilité che il sondaggio vada 
oltre i 1 0 0 0  metri dal quale non sarebbe 
possibile ripromettersi un pratico risul
tato industriale. Solo la geología di questa 
parte della Sardegna potrebbe avvan- 
taggiarsene. Sela benemérita Société delle 
Miniere di Montevecchio vorré disporre 
del capitale occorente per la ricerca del 
combustibile potré con piü probabilité 
di riuscita rivolgere la sua attenzione 

alia regione di Porto Torres dove si hanno vari 
aflioramenti dell’ arenaria triassica e dove come a 
Porto Conte potré arrivarsi al Terreno antracitifero 
con soli 300 metri.

N.-B. — Anche questa trivellaziono, come le due precedenti, 
fu eseguita dalla Ditta Ing. Nicola Romeo e Ci, impiegando la 
Sonda a granaglie a rotazione e iniezione di acqua, sistema 
Davis Calix col diámetro iniziale di 16" pollici ridotto a 7" 
e furono estratte colonne di lunghezza variabile dalle quali si 
poté con la massima esattezza riconoscere la natura litologica 
del terreno attraversato nonchè le diverse inclinazioni degli 
strati.
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Quelques Résultats Obtenus dans la Mesure 
des Températures des Sondages au Moyen 

du Thermomètre Coupé
par M. MAIKOWSKY,

Ingénieur géologue aux Mines de potasse d’Alsace.

Des mesures de température ont été faites dans les 
sondages récents des Mines Domaniales de Potasse 
d’Alsace, effectués dans le Haut-Rhin. Les résultats 
de ces mesures méritent d’être cités, étant donné que 
leurs courbes de température sont presque des droites, 
alors que ceux obtenus jusqu’à ce jour à l’aide de 
thermomètres à maxima, se traduisent par des cour
bes irrégulières.

Exemples de mesures de température faites dans 
les sondages des Mines Domaniales de Potasse 
d’Alsace :

Sondage de Witlelsheim
23° 339 m Sel gemme.
39°3 670 m 50 Marnes salifères.
40° 1 696 m 50 Sel gemme.
41°6 714 m 20 Marnes salifères.
43°5 755 m 90 »

Degré géothermique = 25 m 3.

Y  T'en-LpèrA Lu reb
/ ô o n d & o e  d e  W i U e l ù h e ù n i  

T / v c t  M  U  c o u r b e  d e  t e m p é r a t u r e  
( o b t e n u e  a u  m o y e n  d u  t h e r m o m è t r e  c o u p é )

Sondage de Schoenensleinbach
Température 

26° %
Profondeur . Nature des terrains 

423 m Sel gemme (entre deux
couches de potasse). 

Marnes salifères.51° 1020 m 50
54°5 1100 m »
58°6 1214 m »
63°2 1330 m Sel gemme.
68°2 1445 m Marnes.
71°6 1536 m »
75°8 1630 m »

Degré géothermique =  26 m 1.
y . T tm ptr+ lurei

gêolherm iyiL C  ■ ctt>jnà

X  Profondeurs

Sondage de Geisswasser bis
18° 195 m Conglomérat.
19°6 242 m Marnes gréseuses.
23° 362 m Marnes argileuses.

Degré géothermiuue =  31 m 5.
Ci-joint tracé de ces courbes.

tSoncldoe ou Cfeijnw<isser ¿ta .
T tace! d e  I I  Courbe de tem pérature  
(obtenue eu moyen d u  therm om ètre  c o u p é )  
J O e g r è  g é o t h e r m i q u e :  m  s

y  Tem per& hites

X Pro/otuieurt

Z'%,

■ Projondeura.
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Les mesures relatées plus haut ont été effectuées 
à l’aide de thermomètres coupés dont l’emploi a été, 
décrit dans le Bulletin de l’Académie des Sciences, 
séance du 25 novembre 1929, par MM. G. Friedel et 
V. Maikowsky ; je le rappelle ci-dessous.

Le principe du thermomètre coupé est bien connu, 
mais une amélioration, qui a été apportée à son em
ploi, permet d’en obtenir des résultats très précis. 
Au lieu de couper le tube thermométrique normale
ment, on le coupe obliquement, suivant' une face 
plane faisant un angle de 45° au plus avec l’axe du 
tube. Cette opération est facile à faire au moyen de 
la meule à corindon.

La section ^blique a pour but de faciliter le déta
chement et la'chute des gouttelettes de mercure qui, 
avec une section normale risqueraient de s’accumuler 
à l’orifice et d’y rentrer au moment du refroidissement. 
Nos expériences pratiques nous ont montré qu’avec 
les tubes ordinaires tels que ceux des thermomètres 
gradués courants, le mercure s’écoule avec une par
faite régularité de deux à trois gouttelettes par degré, 
ce qui nous donne, une précision d’un tiers de degré 
à un demi-degré. Il semble inutile d’augmenter cette 
dernière, étant donné les variations possibles de la 
température mesurée, bien que cela soit facile en 
employant un tube plus fin ou un réservoir plus gros.

Les réservoir et tube doivent être remplis de mer
cure, de façon que ce dernier affleure à l’orifice du 
tube à une température inférieure à celle T que l’on 
a l’intention de mesurer.

On descend deux ou trois de ces thermomètres 
placés dans une simple boîte de fer-blanc remplie 
d’eau, la pression n’ayant pas d’influence notable 
sur un tube ouvert. (Commodité propre à cette mé
thode, le thermomètre à maxima demandant une

boîte d’acier très solide et étanche). Il est seulement 
indispensable que l’eau soit propre, une eau souillée 
pouvant boucher l’orifice.

A la température T une partie du mercure s’est 
échappée et ce dernier affleurait à l’orifice.

Après 24 heures de séjour au fond du trou, on re
monte la boîte renfermant les tubes qui, contraire
ment aux thermomètres à maxima, dont l’index se 
déplace fréquemment, ne se ressentent pas des chocs 
provoqués par les manœuvres.

Il est à noter qu’avant de descendre les tubes et 
après les avoir remontés, il faut prendre toutes .les 
précautions utiles pour ne pas les faire passer par une 
température supérieure à celle que l’on a mesuré. Il 
faut également éviter les changements brusques de 
température qui pourraient causer la rupture de la. 
colonne mercurielle.

Au laboratoire, on immerge ces tubes, chacun à 
son, tour en compagnie d’un thermomètre gradué, 
dans un bain liquide froid convenablement agité 
dont on élève lentement la température. On se place 
bien en face de la section du tube et on lit la tem
pérature T'sur le thermomètre gradué, au moment 
où, dans le thermomètre coupé le mercure atteint 
l’orifice.

Remarque. — Les mesures ne donnent de résultat 
positif qu’exécutées au cours de l’avancement du 
sondage, au fond du trou. Ci-dessous un exemple de 
mesures faites au cours du bouchage, c’est-à-dire en 
remontant, et ne donnant que des résultats sans suite.
Sondage de Wittelsheim ; à 700 m ........... 41°2

à 630 m ................ 41°3
à 570 m ................ 39°8
à 520 m . . ............ 35°8
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I Giacimenti di Calcare da Cemento

DI CASALE MONFERRATO
R e la z io n e  d e l l ’I n g e g n e r e  p a r  C a r l o  PARNISARI

II piemonte non é regione che si possa dire ricca 
di giacimenti minerari, essa peró presenta la caratte- 
ristica di possedere, accentrati in due zone relativa
mente di limitata superficie, delle formazioni che ne 
costituiscono una singolaritá ; quella del talco e della 
grafite delle valli Pinerolesi, e quella del calcare da 
cemento di Casale Monferrato.

L’Associazione Mineraria del Piemonte che riu- 
nisce quanti in Piemonte sono interessati in qual che 
modo all’ industria mineraria, ha ritenuto far cosa 
utile di presentare al Corigresso due brevi monografie 
relative a due industrie cosí speciali alia regione 
piemontese.

Del talco e della grafite dirá il collega Ridoni a 
cui é dovuto per tanta parte lo sviluppo attuale di 
quell’ industria ; a me é stato dato l’incarico di rife- 
rire sui calcari del Casalese.

** *
L’industria dei cimenti in Italia é relativamente 

recente, poiché non risale oltre íl 1870.
Le ragioni di ció sono varié. Prima del 1870 poche 

sono le opere publiche (portuarie, ferroviarie, etc.), in 
esecuzione. Inoltre il paese aveva a disposizione altri 
buoni materiali da construzione, cioé. calce idraulica 
e pozzolana, piü che sufíicienti in tempo in cui 
la resistenza dei fabbricati si chiedeva di preferenza 
alie dimensioni.

Poco adoperato il cemento, e quasi únicamente 
quello detto a pronta presa, che proveniva dall* estero 
ed era assai caro.

Ma il grande sviluppo preso dalla produzione del 
cemento a lenta presa, o Portland, in Inghilterra, 
ed in seguito in Francia, dove ad opera del Vicat, 
la sua produzione assunse il carattere di vera e pro- 
pria grande industria, non poteva passare inosser- 
vata da noi, e verso il 70 studi ed esperienze vennero 
iniziate per produrre anche in Italia il cemento.

Una regione dell’ Italia settentrionale era allora 
specialmente conosciuta per l’abbondanza del calcare 
mamoso, giá da tempo coltivato per la produzione 
di ottima calce idraulica, che veniva in quegli anni 
largamente Usata per le costruzioni ferroviarie allora 
in grande sviluppo : il Casalese, nella zona posta in

immediata vicinanza della cittá di Casale Monferrato.
Una grande societá costituita nel 1872 per la 

produzione della calce, inizió gli studi anche per 
il cemento.

Riconosciute la possibilitá e la convenienza della 
produzione del cemento' coi calcari del Casalese, 
verso il 1877 ebbe inizio, colla modesta produzione 
di T. '500, la vera industria, che in breve tempo 
assunse grande importanza.

Anche in altre partí d’Italia, e specialmente nel 
Bergamasco ebbe inizio in quegli anni e si sviluppo 
successivamente l’industria del cemento, ma per il di
verso modo di presentarsi dei giacimenti di calcare, la 
produzione si orientó decisamente verso il cemento 
artificíale.

Questo proviene dal fatto che per daré un buon 
cemento Portland avente i requisiti richiesti non 
basta che il calcare abbia la composizione richiesta, 
ma deve nella cottura comportarsi in modo da 
fornire un prodotto di elevata densitá e bene 
scorificato.

II materiale che risponda a questi requisiti é 
assai raro, tanto in Italia quanto all’ estero.

Ne forni un esempio in Italia la fabbrica di cemento 
di Civitavecchia che, eretta per produrre cemento 
naturale coi calcari della regione riscontrati di 
composizione chimica adatta, non riusci nello scopo, 
perché la roccia non sopportava la prova delfuoco, 
e dovette essere' trasformata per la produzione di 
cemento artificíale.

La regione del Casalese puó quindi dire si única, 
sopratutto per la sua estensione, non solo in Italia, 
ma anche all’estero, per il suo calcare di natura 
veramente eccezionale.

Oltre a ció essa presenta un numero straordina- 
riamente considerevole di banchi di notevole potenza, 
persino di cinque e sei metri e di composizione sempre 
uniforme.

La regione casalese fa parte della grande forma- 
zione liguriana. Nella zona collinosa che si estende 
da Torino a Valenza, sulla sponda destra del Po 
emergono nuraerosi affioramenti liguriani di forma
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e dislribuzione assai vari ed irregolare; l’orizzonte 
liguriano costituendo presumibilmente il piano su 

- cui posano tutte le altre formazioni.
Tra questi aífioramenti é compresa la zona del 

Casalese, e prossima a qucsta la zona di Brusaschetto 
dove esistono puré banchi di calcare da cemento.

In generale la stratigrafia é molto confusa, gia'cché 
per le potenti pressioni laterali, e per quelle dal basso 
in alto che i banchi subirono in diverse epoche, 
essi furono pieghettati, rotti in grandi zolle e dislo- 
cati per modo che ora riesce assai difíicile rintrac- 
ciarne la vera direzione ed inclinazione. '

La zona Iiguriana di Casale benché assai vasta, 
presentando une superficie di .circa 50 kmq si pre
senta abbastanza uniforme nella sua costituzione,

predominandóvi in modo assoluto le argillc spe- 
cialmente nerastre, dette localmente tufi, inglobanti 
banchi di calcare piü o meno mamoso e duro, bian- 
castro, a frattura concoide e scagliosa, e anche 
banchi di arenaria, giallognola o bluastra piü o meno 
silícea.

Le rotture ed i ripiegamenti dei banchi sono ta li . 
e tanti, non solo in direzione orizzontale, ma anche 
in direzione verticale "che non è sempre facile lo sta- 
bilire esattamente l’appartenenza dei lembi staccati, 
ad un banco piuttosto che ad un altro.

Numeróse particolarità relative ai banchi, e che 
i cavatori sono giunti con una lunga pratica a rico- 
noscere mirabilmente, permettono ad essi di riconos- 
cerli e rintracciarli al di la delle zone di interruzione

LÉGENDE DE LA CARTE
Giacimenti calcáreo Piarnos i casale Monlerrato

1= Binario industriale 
Ferrovie Stato Teleíeriche

Elenco dei bauchi di calcare

Grande curva di ozzano rollini quarti Gruppo di coniolo Gruppo di casale

A nord di rollini A sud di rollini A nord di bricco 
’

Ad est della faglia -

m m m m m

1 Calce doppia 2.00 13 Bastardella 4.50 Ai banclii N 5.6.7.3. sono I Calce doppia 2.50 8 Bastardella 2.80
2 Cemenlino 1.30 14 Dura bianca 2.00 sostuiti i seguenti II Cementino 1.20 c Pronta 6.90
3 Molle vicaria 6.00 15 . Cem Aurelia 5.00 a Molle Gugetta 4.50 III Molle palazzina 6.00 14
4 Molle vicaria 5.00 16. Cementino 1.60 b Dura 2.00 IV Molle torello 5.00 15
5 Dura gialla 2.00 17. Dura gialla 2.00 c Molle Balbo 6.00 V Molle ca vallino 4.50 16
6 Calce doppia 3.00 18 Calce doppia 3.00 d Bastardella 6.00 VI Dura borino 2.50 17
7 Cementino 1.70 19 Cementino 1.70 e Dura 2.00 VII Molle di borino 6.00 18 Come nella curva di
8 Molle doppia 6.00 20 Molle della dop- /  Cem Ciapatella 5.50 VIII Bastardella 3.00 19 ozzana-quarti
9 Cem Violette 5.00 pia 6.00 g Bastardella Vio- IX Dura 2.50 20

10 Molle Cavadera 5.00 21 Bastardella 4.00 let ta 5.00 X Cem Seralina 4.50 21
11 Dura 2.00 22 Dura 2.00 XI Cemento 4.00 22
12 Molle Cavallera 6.00 23 Cem. Preti 5.00 23
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Con queste indicazioni e con altri dati, fu possibile 
all’ Ing. Lovari del Corpo Reale delle Miniere pubbli- 
care nel 1912 la sua pregevole carta dei giacimenti 
del Casalese, alia quale corrisponde pressoché in tutte 
le sue partí quella annessa a questa relazione.

' II modo di presentarsi dei banchi, risulta assai bene 
dai piani allegati dei lavori di due zone coltivate 
dallá Societá Unione Italiana dei Cementi, una delle 
maggiori aziende del Casalese.

II tetto dei banchi é sempre ben riconoscibile per 
il passaggio che il calcare fa ad uno strato di marna 
calcarea a fucoidi, detta localmente mare (madre) 
o pé d’oca (zampa d’oca). Quest’ ultimo nome fu dato 
perché le impronte che vi si osservano assomigliano 
all' impronta che le zampe delle oche lasciano sul 
terreno.
: Al muro di ogni banco trovasi sempre. aderente uno 

strato di arenaria certe volte sottilissimo, e che dai 
cavatori viene detto prea (pietra).

II tenore in carbonato di calce varia da banco a 
banco (ed anche questo é un elemento prezioso per 
individuarl) ed oscilla dai 67 all’ 8 6  %.

I banchi con tenore superiore all’ 80 % prcndono 
il nome di dura e servono solo alia produzione della 
calce, mentre i banchi a tenore interiore, detti molle 
o cemento servono per produrre il cemento.

I banchi presentano spessore variabile, e raggiun- 
gono anche potenze di tinque o sei metri.

Lo spessore complessivo dei banchi coltivabili 
raggiunge gli ottanta metri, ed il loro numero é 
comunemente ritenuto di ventitré. Peró molti dei 
banchi ritenuti unici sono in realtá composti da due 
accoppiati cosicché il loro numero é effettivamente 
maggiore. Ad ogni banco i cavatori hanno assegnato 
un nome.

Parecchi banchi presentano tali segni caratteristici 
e si accompagnano con tale regolaritá (ad esempio i 
banchi indicati coi numeri 14 e 15) che" sono fácil
mente individuabili in tutta la regione ed hanno 
servito ad individuare la posizione di altri banchi 
meno fácilmente riconoscibili.

Tutti i banchi formano una curva strettissima 
a Nord-Ovest di Ozzano, nelle colline di Quarti, ed é

4
V

qui dove si puô osservare la intera Serie dei banchi 
del Casalese, tanto più che fu attraversata con 
Parecchie grandi gallerie.

Il tetto della formazione é situato all’ esterno della 
curva, il che é indicato dalla posizione del pé d’oca 
dei vari banchi che la costituiscono ;

II ramo levante della curva, diretto verso Casale, 
é costituito da banchi di muro della serie, mala loro 
stratiíicazione, é straordinariamente accidentata a 
causa di numeróse faglie; rigetti, scorrimenti e 
ripiegamenti.
|T* I banchi che costituiscono il tetto della formazione, 
danno origine al ramo ponente della curva, e si diri- 
gono verso N.E. sino a raggiungere il Po e probabil- 
mente sono anche quelli che formano la zona di 
Coniolo Bricco.

Nella regione Casalese si possono quindi distin
guere tre grandi gruppi di banchi : il gruppo di 
Conolio, il gruppo di Quarti, comprendente tutta 
la serie dei banchi che costituiscono la grande curva 

" della formazione, e il gruppo di Casale che comprende 
tutta l’anticlinale delle colline tra Sinaccio, San Gior
gio e Casale città.

A questi si puô aggiungere il gruppo di Brusas- 
chetto, di piccola superficie (poco pió di tre chilometri J *. 
quadrati) e che puô considerarsi come un prolunga- '^  
mentó della zona del Casalese.

Le cave esercite nel Casalese sono numerosissime, 
e moite erano fino a poco tempo fa quelle esercite 
da pochi opérai che vendevano il calcare alie grandi 
aziende produttrici di cemento.

Nei primi tempi le coltivazioni si effettuavano 
sulle téstate dei banchi che affioravano numerosissimi 
lungo i fianchi delle colline, e quindi erano tutte 
praticate a cielo aperto.

Ma essendo i banchi quasi Sempre ad inclinazione 
assai forte (media 70°) non si tardó a trovarsi di 
fronte alla nécessité di lavorare in sotterraneo. 
Questa lavúrazione veniva praticata col sistema 
cosí detto delle baracche. Esse consistevano in scavi 
armati con numerosi puntelli di legnami, che, 
cominciate con la dimensione di un pozzo, penetra- 
vano riel banco nel senso della inclinazione sino a 
raggiungere la profonditá di 20 o 25 metri, ,e 
discendendo aumentavano progressivamente la di
mensione nel senso della direzione del banco sino 
a  raggiungere i 1 0  5  1 2  metri.
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In seguito. si praticava un’ altra escavazione 
simile prossima a questa, e che ne rimaneva 
separata da un pilastro di roccia di spessore variabile 
a seconda della resistenza del banco. Se il banco 
era molto resistente questo pilastro ad un certo 
punto era anch’ esso coltivato e le baracche si 
riunivano.

Ĵ olotSco··

c.Cú**lC
Ci

i  B.

Seuone A.£> Sezione (? ■£>

f’9J....... ''T’v-n ' . ·.. '
Giacimenlo della zona di Rolasco

Questo sistema portava ad una perdita assai forte 
di calcare, ed inoltre coll’ aumento di produzione 
richiesto dall’ accresciuta fabbricazione di cemento 
vennero ben presto ad esaurirsi le partí dei banchi 
suscettibili di una' coltivazione con quel sistema. 
Si incominciarono quindi a praticare delle gallerie 
nei banchi, e si combinó in un primo tempo la colti
vazione con gallerie e baracche.

Coll’ incremento dell’ industria costituitasi delle 
potenti societá, fu possibile iniziare dei lavori prepara- 
tori importanti per la coltivazione dei banchi e fu 
resa possibile l’installazione di macchinari d’estra- 
zione.

Si inizió cosí l’era di grandi gallerie di ribasso che 
attraversaronó tutta la serie dei banchi e permisero 
la coltivazione delle zone sovrastanti, in alcuni casi 
di altezza superiore ai cento metri, delle discenderie 
e dei pozzi di notevole profonditá.

Attualmente vi sono esempi di coltivazioni che si 
svolgono ad oltre 150 metri di profonditá sotto ilsuolo, 
e quindi sotto al livello del mare. Queste lavorazioni

'  ColUuatione precedente .7j * yi

3  '  " ' .  '  '  A .

Método ili collivazione dei banchi 
(Sezione lungo il banco)

si svolgono con i sistemi della técnica mineraria, 
naturalmente adattati alia natura dei giacimenti e 
del materiale che si coltiva, il quale é relativamente di 
scarso valore.

Le coltivazioni sono attualmente in ' maggioranza 
eseguite con un sistema che presenta qualche parti- 
colaritá. La posizione del banco preparato per la 
coltivazione si divide in massicci, della lunghezza 
di 50 a 100 metri in direzione, mediante fornelli 
detti localmente «finestre » che hanno grandi dimen
sión! (circa 3,50 x 3,50). Anche le gallerie di trac- 
ciamento hanno dimensioni rilevanti. In seguito 
partendo da uno dei fornelli, si divide -il mas- 
siccio cosí isolato in trancie orizzontali mediante 
gallerie, lasciando tra una e l’altra una suola dello 
spessore di 3 metri.

Compiuto questo lavoro di tracciamento si inco- 
mincia l’abbattimento in ritirata iniziando il lavoro 
nella gallería piü alta.

Si cerca di togliere la maggior quantitá possibile 
di legname, poi si abbattono i fianchi (al massimo 
rimane un metro di banco da ogni lato della gallería) 
e successivamente il tetto , facendovi ove occorra 
dei fori di mina con trivelle a mano, a manico lun 
ghissimo.

Man mano che procede l’abbattimento del tetto 
le ripiene delle coltivazioni superiori e quelle che si 
producono per lo scoscendimento naturale delle 
argille («tufl») del tetto riempiono i. vuoti.

Quando la coltivazione della gallería superiore 
é ben progredita si incomincia con quella sottostante 
e cosí via, per modo che ad un certo momento tutto 
il massiccio si trova contemporáneamente in colti
vazione.

E’ una coltivazione del tipo a tracciamenti oriz
zontali e scoscendimenti, colla differenza che le 
ripiene non sono prodotte esclusivamente dal fra- 
namento del tetto, maprovengono invece in massima 
parte delle ripiene vecchie.

II calcare é generalmente cosí tenero che la sem- 
plice trivella a mano o tu tt’ al piü la perforatrice 
rotativa a mano bastano a praticarvi i fori. Nei 
banchi di calcare piü duro da parecchio tempo si 
sono incominciati ad adoperare gli apparecchi 
meccanici di perforazione.

Le gallerie principali di carreggio ed i pozzi di 
estrazione sono quasi sempre rivestite di cunei di 
cemento.

Tutti gli impianti di estrazione sia per pozzo che 
per piani inclinati, sono azionati coll’ energía elet- 
trica che é portata nei Casalese dalle grandi centrali 
alpine, e numerosi sono i trasporti con treni azionati 
da motrici elettriche.

Gli stabilimenti per la produzione del cemento 
sono situati naturalmente in localitá favorevoli 
all’ installazione e prossime alia ferrovia, sono 
collegati alie cave con grandiose ferrovie aeree 
costruite secondo le piü moderne esigenze peí carico 
e scarico automático dei materiali provenienti dal 
sotterraneo, ovvero con ferrovie a scarmento ridotto.

La facile franositá dei banchi di calcare e delle 
marne in cui sono inglobati, rende abbastanza 
pericolosi i lavori, ma la grande abilitá e prudenza 
dei coltivatori ed il grande impiego di legname hanno 
saputo ridurre al mínimo gli accidenti alie persone.
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Non sono invece rari i casi imponenti franamenti 
di intiere colline, che hanno reso necessario il tras
porto di intieri paesi che ne occupavano la sommità.

In qualche caso si è trovato conveniente efïettuare 
addirittura il trasporto di un intero paese prima di 
proseguiré i lavori di coltivazione nei banchi che vi 
sottostavano.

*
» * *

Più grave pericolo invece presenta il grisou.
Questo gas ha indubbiamente origine nelle argille 

che racchiudono i banchi di calcari e di arenarie, i 
quali ultimi specialmente spesso molto fratturati, 
hanno potuto immagazzinarlo.

Avviene quindi che in corrispondenza delle faglie 
specialmente se percorse dell’acqua, si abbiamo 
delle venute improvvise di grisou quando vi sbocca 
una gallería od un fornêllo ,di poca durata, ma perô 
sufïicienti ad ogni modo a produrre scoppi micidiali.

Solo quando saranno únicamente adoperate nei 
lavori sotterranei le lampade elettriche taie pericolo 
potrà essere quasi completamente scongiurato, non 
essendo possibile e conveniente l’impiego generale 
delle comuni lampade di sicurezza, e d’altra parte 
le venute del grisou avvenendo sovente inaspetta- 
tamente.

Dopo l’applicazione délia nuova legge mineraria 
italiana le lavorazioni nei Casalese sono considérate 
come miniere, e come tali assoggettate alle regola- 
mentazioni proprie al lavoro minerario.

Ed è giusto che cosi fosse, perché il loro sviluppo 
in profondità, l’estenzione in lunghezza, il modo di 
condurle, erano yenuti a parificarle completamente 
alle lavorazioni delle miniere propriamente dette.

La zona del Casalese presenterà quindi anch’ essa 
inanzi delle concessioni e dei permessi di ricerca. 
Quando saranno termínate le operazioni di delimi- 
tazione tu tt’ ora in corso, si potranno avéré tutti i

dati relativi al numero ed alla superficie delle varie 
concessioni.

Le aziende che eserciscono cave sono attualmente 
in numero di sedici di cui alcune estraggono com- 
plessivamente più délia metà del calcare.

Attualmente tutti i coltivatori trattano il calcare 
direttament nei propri stabilimenti. Questi stabili- 
menti raggiungono il numero di venti, di cui parecchi 
eretti in questi ultimi anni e veramente imponenti 
per la grandiositá e perfezione degli impianti che 
permettono all’ industria cementizia casalese di non 
temere confronti, permettendo di produrre un 
cemento che soddisfa a tutti i requisiti richiesti dalla 
moderna técnica costruttiva.

L’attuale produzione di cemento del Casalese si 
aggira sui dieci milioni di quintali, che rappresentano 
quasi il terzo dell’ intera produzione italiana, calco- 
lata ín 35 milioni di. quintali. L’industria fornisce 
lavoro a circa cinquemila operai.

II Casalese costituisce quindi una vera regione 
mineraria di grande interesse tanto dal punto di 
vista técnico quanto dal punto di vista económico 
ed industríale.
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LTndustria della Grafite e del Talco in Piemonte

per E rcole RIDONI 
Ingegnere

I. — La Grafite

È stato scritto che se in geología vi è un capitulo 
in oui si siano fatte più ipotesi e si sia stampato il 
più grande numero di errori, è proprio quello riguar- 
dante la grafite. Non è nell’indole di questa memoria 
il passare in rassegna quanto ormai si puô trovare in 
ogni monografía che tratti délia grafite, e proprio in 
questi ultimi anni l’argomento è stato ripreso da 
autori tedeschi ed americani ; basti qui ricordare le 
incertezze che si ebbero sulla sua natura da quando 
era ritenuta un minérale piombifero o di molibdeno 
sino a che Scheele nel 1779 la riconobbe costituita da 
carbonio puro. E anche qui sorsero incertezze perché, 
prima di definirla come uno degli stati allotropici del 
carbonio, la si voile ritenere un elemento per il quale 
era stato proposto da Brodie il nome di graphium o 
graphon. È senza dubbio ancora un minérale assai 
poco ben definito nel senso che lo stato del carbonio 
in esso contenuto non sembra si possa ritenere uguale 
in ogni qualità o tipo di grafite. Le proprietà fisiche 
di questo minérale sono variabili corne variabili sono 
i suoi caratteri esterni. A seconda delle provenienze 
vi sono grafiti morbide untuose lucenti quasi come 
argento, mentre altre sono dure compatte nere, altre 
ancora lamellari scagliose, altre puramente terrose, 
e queste varietà si mantengono indipendentemente 
dal loro tenore in carbonio. Variano inoltre il peso 
specifico e la resistività ed il calore specifico da grafite 
a grafite. È probabilmente il modo di formazione, 
l’origine cioè del carbonio detto grafitico, che ha dato 
luogo a simili varietà fisiche ; ma anche le proprietà 
chimiche variano col variare dei differenti tipi di 
grafite e non faccio che ricordare le distinzioni ira 
grafiti e « grafititi » che si sono fatte un tempo da 
Luzi e da Moissan studiando il modo di comportarsi 
delle varie grafiti all’azionedi ossidanti energici, alio 
scopo di differenziare questi materiali a seconda délia 
loro genesi, come pure lo studio dei loro derivati, 
acido e ossido grafitico, concluso ira gli altri autori 

* stranieri dal nostro Prof. L. Balbiano. E da augurarsi 
che l’esame sempre più approfondito di questa so- 
stanza, col mezzo dei reticolati cristallini, come già è 
stato iniziato, arrivi a stabilirne nei varii suoi stati la 
struttura intima, dalla quale probabilmente traggono

origine le sue variabili proprietà che l’industria'vuole 
utilizzare.

In natura troviamo sempre le grafiti in terreni a 
« faciès cristallina » antichi se sedimentari, oppure in 
roccie eruttive. Vi è pure grafite nelle meteoriti e 
questa grafite prende il nome di Cliftonite. La diffu- 
sione délia grafite belle roccie e nei terreni nominati 
è assai grande, ed in ogni regione del globo si possono 
trovare delle roccie grafitiche ; ma non sono altret- 
tanto frequenti delle concentrazioni tali da poter daré 
origine ad industrie minerarie ed anche quando se ne 
presentáno, sono per lo più ciascuna relativamente di 
piccolo volume.

Se appena peró le condizioni di giacitura, di po
tenza, di tenore, rientrano nell’ordine económico 
délia coltivabilitá, allora il giacimento assume subito 
una certa importanza. La grande varietà delle grafiti, 
che si distinguono ' in « cristalline » se lamellari, 
fibbrose, aghiformi, ed in quelle cosí dette « amorfe » 
se terrose, e le applicazioni differenti che derivano 
dalla loro struttura, fanno si che non tutti i paesi 
abbiano tutte le grafiti necessarie alie loro industrie, 
ma ogni paese, anche se produttore di grafite, ha 
necessitá di rifornirsi da altri per le qualità che a 
loro mancano : quindi in ogni paese la grafite che 
questo puô possedere non è sempre tutta consumata 
nelle proprie industrie, ma una parte di essa diventa 
prodotto d’esportazione e quindi un prodotto che 
rappresenta un valore nella bilancia commerciale di 
una nazione. Di qui la sua importanza.

Si ritiene che l’origine del carbonio grafitico sia 
duplice : è inorgánico magmatico quando si trova la 
grafite inclusa in filoni di roccie eruttive come ne sono 
hseflipio classico i giacimenti di Ceylon, o diffusa o 
in sporadiche concentrazioni nello gneiss e nei mica- 
scisti come avviene al Madagascar ; queste grafiti sono 
cristalline ; è poi generalmente orgánica quando de
riva da giacimenti carboniosi in cui per cause diffe
renti il carbone si è trasformato in grafite.

È noto che il carbone che ha subito, dopo la distil- 
lazione delle sostanze volatili, una elevata tempera
tura, cambia la sua struttura e tende ad assumere 
quella che si è chiamata di stato grafitico. Ora, in la
boratorio e nell’industria, con l’uso di température
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assai elevate si ottiene grafite dal carbone amorfo e 
specialmente dalle antraciti cokizzate o dal coke di 
petrolio : si ottengono cioè per il processo di grafita- 
zione le cosi dette grafiti artificiali. In natura si pre
senta lo stesso fenómeno quando un giacimento di 
antracite, ad esempio, è stato attraversato da fîloni 
di roccie eruttive ; in questo caso si ha grafite nei 
contatti e nelle vicinanze di tali roccie, come si ve
rifica nelle miniere del Messico, oppure quando un gia- 
cimento di antracite insieme aile sue roccie incas- 
santi per causa di movimenti orogenici è stato assog- 
gettato a forti pressioni a température elevate e 
per queste azioni di dinamometaformismo si è 
trasformato in tutto o in parte in grafite. Vi sono casi 
particolari in cui possono intervenire altre cause 
esterne al giacimento stesso che favoriscono sempre 
più la grafitazione, come ad esempio la presenza di 
roccie di efïusione od intrusive, come le laccoliti. 
Possono intervenire fenomeni postvulcanici come 
fumafole con idrocarburi e rimessa in movimento di 
acque juvenili le quali abbiano ricavato il carbonio 
da roccie carbonate di profondità nel quai. caso il 
carbonio ha subito un’azione di trasporto e pur 
essendo di origine orgánica, puó formare dei giaci- 
menti in cui la grafite ha caratteri cristallini.

È ovvio che il differente modo di presentarsi délia 
grafite, come le differenti ganghe che l’accompagnano, 
abbiano dato luogo a differenti processi di prepara- 
zione meccanica, specialmente in quei casi in cui la 
percentuale délia grafite nella sua ganga è taie da 
non essere commerciabile cosí come si trova. Si usano 
pertanto i metodi di lavaggio in acqua, oppure le 
separazioni a vento, quelle elettrostatiche e cosi via, 
ma il proc dimento per fluttuazione è stato quello 
che più ha fatto avanzare il trattamento delle gra
fiti, specialmente se cristalline, ed ha permesso lo 
sfruttamento di moite miniere che altrimenti avreb- 
bero dovuto restare inattive. Oltre a questi metodi 
che servono a separare la grafite dallo stérile grosso- 
lano che l’accompagna, vi sono quei metodi che 
hanno per iscopo di eliminare dalla grafite le ultime 
impurità ad essa intimamente collegate e che con 
nessun mezzo físico si riesce ad ottenere. Sono questi 
i metodi di depurazione chimica per mezzo di solventi 
energici di quella silice e di quei silicati che sono soliti 
ad accompagnare la grafite e cioè gli alcali caustici 
o l’acido lluoridico. Vi sono anche metodi di tratta
mento al forno elettrico, ma fin qui non molto diffusi 
nella pratica. Moite grafiti poi si tr vano in natura 
a tenori tali per cui non è necessario, per renderle 
commerciabili, che la semplice cernita a mano. È 
questo caso che più frequentemente si presenta ad 
esempio a Ceylon e ira le altre nelle grafiti amorfe 
del Piemonte.

La zona grafitica piemontese che si manifesta nelle 
Alpi Marittime e nelle Alpi Cozie, si stende dai din- 
torni di Saluzzo sino a Giaveno lungo un allineamento 
di circa 50 km da Sud a Nord, più o meno 
potente. Ricerche e piccole miniere vi furono svilup- 
pate un po’ dappertutto, ma dove specialmente 
queste hanno veramente assunto il carattere di in
dustria mineraria è n i dintorni di Pinerolo, nella

zona che comprende le Valli del Torrente Chisone 
e dei suoi affluenti di destra : Germanasca, Risa- 
gliardo e Chiamogna. La grafite si presenta qui in 
un fascio di tre banchi paralleli concordanti con le 
roccie che li incassano e cioè con gli gneiss e mica- 
scisti del carbonífero a « faciès cristallina » : i loro 
aflfioramenti si manifestano fra i 400 edi 1400 m. sul 
livello del mare. Questi banchi nel loro andamento 
sono del tutto simili a quelli di antracite di Valle d i. 
Aosta e di Moutiers nel versante francese, ed in essi 
alcune parti sono ancora antracitose solo essendo più 
profonda e più completa la grafitazione là dove com- 
paiono, in prossimità dei banchi, le dioriti. Rientrano ' 
quindi queste grafiti amorfe in quelle di origine orgá
nica, la cui trasformazione avvenne per azioni di dina
mometaformismo sviluppatesi nel movimento di oro- 
genesi del sistema alpino favorite ancora dalla vici- 
nanza di roccie effusive di profondità. I banchi non 
hanno potenza uniforme ma presentano in direzione 
e ad intervalli dei ripiegamenti e dei raggrinzamenti 
specialmente nelle roccie del tetto che danno origine 
a delle forme talvolta tubolari e tal’altra a forme 
trapezioidalf nelle quali la grafite si è maggiormente 
concentrata : vi è più ricca in carbonio, più mórbida 
ed untuosa. Tali piegamenti sembrano causati da 
forze laterali che abbiano fatto scorrere e ondulare 
la roccia del tetto. Queste ondulazioni in inclinazione 
non seguono mai la linea di maggiore pendenza del 
banco, ma sono disposte per traverso rispetto ad essa 
con un angolo pressochè costante. La lunghezza di 
questi piegamenti tubolari secondo la pendenza è 
quasi sempre sulla ventina di metri, mentre la loro 
sezione è di qualche metro quadrato di superficie : in 
media di circa 3-4 m2. In luogo di questi arricchi- 
menti tubolari si hanno talora delle vere forme lenti- 
colari nelle quali la potenza massima puô anche ragr 
giungere i 5 m.

La grafite si presenta in Piemonte anche in altre 
zone, quale quella delle « pietre verdi » in Valle di 
Lanzo, e nelle Alpi Graie e Pennine in Valle del- „■ > 
l’Orco e nelle Kinzigiti grafitiche dell’Ossola ; hanno 
queste grafiti il carattere cristallino, ma sono troppo '· 
sporadicamente diffuse nelle roccie, cosicchè non 
hanno mai dato hrgo fin qui a coltivazioni di sorta.

In Liguria, nelle Alte Valli délia Bormida, abbiamo 
grafiti 1 gâte a giacimenti di antracite grafitiziati in 
parte dove si nota la presenza di roccie porfiricbe, e 
cosi accenni di grafite nei monti Pisani ed in Cala
bria, ma la produzione italiana è data essenzialmente 
dalle grafiti del Pinerolese. L’inizio délia loro lavo- 
razione rimonta al principio del secolo scorso : era 
conosciuta col nome di « terra ñera » ed usata 'sola
mente come materia colorante. La sua coltivazione 
era normalmente male condotta agli afïioramenti e 
peggio ancora in lavôri sotterranei di carattere spo- 
radico e provvisorio. Questo stato' di cose duró sino 
verso il 1898, fin quando venne iniziata da 
persone avvedute e capaci la regolare coltivazione 
ed una cernita accuratâ con susseguente macina- 
zione. La cernita ha dato luogo a sei categorie di 
grafite per il commercio, da quella povera contenente 
solo il 2 0  % di carbonio, usata come colorante, sino
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a quella al 70 % usata in fonderia ed in molteplici usi 
fra i quali il più diffuso quello délia cosldetta « pâte 

. à fourneaux ». Sino a non molti anni indietro la. sem- 
plice cemita è stata sufïiciente alla preparazione di 
queste grafiti commerciali, ma volendosi ottenere 
prodotti migliori furono applicatî aile marche di più 
alto tenore dei procedimenti chimici per la loro depu- 
razione. La produzione délia nostra grafite si aggira 
attuaimente sulle otto mila tonnellate annue, delle 
quali circa tre mila sono esportate. Durante la guerra 
europea, la grafite del Piemonte alimentava non sola
mente le fonderie nazionali, ma anche quelle francesi 
ed inglesi, specialmente per la fusione dei' grossi 
proiettili. Le qualité di tenore più elevato sono spe
cialmente indícate per le fonderie, ed è per lo sviluppo 
verificatosi in ogni nazione daU’industria metallur- 
gica che questo prodotto ha raggiunto tutta la sua 
importanza. Prima délia guerra, l’Italia occupava il 
3° posto fra le nazioni produttrici di grafite, ora sopra 
18 paesi che ne producono è scesa al 7° posto per lo 
sviluppo preso dalle miniere in Corea, Madagascar e 
Cecoslovacchia. L’attuale produzione mondiale an- 
nua di grafite è di circa 145.000 tonnellate.

Le miniere piemontesi e quelle liguri hanno potuto 
raggiungere l’odierno sviluppo per il fatto che una 
sola Società mineraria ha saputo riunire sotto una 
única direzione tutta una serie di piccole miniere che 
ciascuna per conto proprio certamente non avrebbe 
potuto fare nulla di buonô. È la stessa Società che, 
per le condizioni in cui si è trovata l’industria elet- 
trometallurgica nazionale durante la guerra ha avuto 
l’opportunità di iniziare gli studi per la produzione 
degli elettrodi per forni elettrici approfittando della 
grafite naturale.

Per i forni elettrici si sono adoperati nei primi 
tempi gli elettrodi di carbone amorfo. Man mano 
peró che crebbero i bisogni delfindustria e che i forni 
elettrici entrarono sempre più nella pratica si impie- 
garono in essi maggiori quantité di energía, sotto 
forma specialmente di forti densité di corrente che 
gli elettrodi di carbone erano incapaci di sopportare, 
perció furono sostituiti da quelli a bassa résistivité 
di grafite artificíale di produzione americana, di 
preferenza in quei forni destinati alia fabbricazione 
degli acciai speciali. Per altri tipi di prodotti, quali il 
carburo di calcio e le ferro-leghe continuó l’uso degli 
elettrodi di carbone. Durante la guerra, l’Italia non 
possedeva che un’unica fabbrica di elettrodi di car
bone, ed aveva gravissime difficolté per avere gli 
elettrodi grafitati nec-ssarii per le proprie acciaierie 
in cui i forni elettrici si erano diffusi moltissimo. Di 
qui nacque il problema di supplire a quella deficienza 
con gli elettrodi di grafite naturale. Gli studii di ca- 
rattere industriale e gli esperimenti fatti a questo 
scopo portarono al risultato di ottenere ora dei pro
dotti che, per conduttivité elettrica, resistenza mec- 
canica, rapidité di fusione, si sono assai avvicinati ai 
tipi perfetti che si fanno con la grafite artificíale, col 
vantaggio non trascurabile di un costo di produzione 
assai minore, Esiste ora a Pinerolo uno stabilimento 
per la produzione di questi elettrodi, il cui schéma 
assai semplice di lavorazione consiste nel fare oppor

tune miscele di tipi di grafite adatti alloscópo di im
pastarle con gli agglomérat! e foggiarli in differenti 
diametri, dai piccoli di 50 mm. ai maggiori di 500 mm., 
in lunghezze che variano da m 1,20 a m 1,80. Questi 
cilindri sono passati direttamente ai forni di cottura 
e di qui alla loro lavorazione meccanica per calibrarli 
e filettarli preparando insieme i cosí detti nipples per 
la lord giunzione.

Questa industria iniziatasi da non molti anni gié 
vede impiegati i suoi prodotti in un buon numero delle 
più grandi acciaierie italiane e sapré raggiungere il 
suo scopo : quello di affrancare, almeno in parte, la 
Nazione da un tributo che in proporzione assai ele- 
vata la tiene ancora legata ai prodotti stranieri.

II. — II Taleo

Un altro prodotto assai intéressante è caratteri- 
stico delle stesse Valli dei dintorni di Pinerolo, dalle 
quali si ricava la grafite.

I terreni del carbonífero « a'facies cristallina » rap- 
presentati dagli gneiss e micascisti grafitici, sono alia 
base di una potente serie di altri gneiss e micascisti 
i quali si succedono da basso in alto suddivisi in 
gneiss ghiandone e gneiss e micascisti superiori del 
pretriasico, susseguiti dai calcescisti e filladi attri- 
buiti al trias ed al giurese. Nella parte superiore di 
questi terreni si presentano quelle che il geologo pie- 
montese Bartolomeo Gastaldi ha chiamato « pietre 
verdi », quando in piccole lenti lontane le une dalle 
altre, quando come potenti complessi di serpentine, 
diabasi, eufotidi, peridotiti, e numerosi loro derivati. 
Nei micascisti e gneiss superiori pretriasici e special
mente fra i micascisti, quasi sempre granatiferi, si 
hanno intercalazioni potenti di calcari cristallini in 
grosse lenti o banchi ai quali sono collegati dei giaci- 
menti di talco, ed altri di questi giacimenti sono colle
gati ad intercalazioni di anfiboliti e prasiniti di limí
tate estensioni nei micascisti prossimi al contatto con 
i calcescisti, le filladi e con le pietre verdi.

La zona dei giacimenti di talco nella quale si sono 
sviluppate le maggiori coltivazioni e che per questo 
possiamo chiamare « zona talcosa produttiva », sa- 
rebbe quindi compresa fra un orizzonte di calcari 
cristallini al letto e pietre verdi al tetto.

Altri materiali talcosi sono direttamente collegati 
specialmente alie serpentine, e la. steatite compatta 
ne è uno degli esponenti principali senza peró dar 
luogo a produzione degna di nota. II talco si presenta 
in genere bianchissimo a strüttura più o meno lamel- 
lare fogliettata, morbidissimo, quasi totalmente 
esente da impurità. Esso è come tutti sanno un meta- 
silicato acido di magnesio. La formazione di questo 
prodotto, la cosí detta talchizzazione, sarebbe ormai 
considerata quale una conseguenza di azioni di meta
morfismo postvulcanico e di profondité, análogo alia 
caolinizzazione, alla serpentinizzazione, alia forma
zione della saussurite, della uralite, ecc., per cui delle 
acque magnesiache termali susseguenti alie espan- 
sioni magnetiche, hanno per metasomatismo meta- 
morfosato in talco le roccie da esse invase. Invece di 
ricercarô l’origine delle soluzioni magnesiache nelle
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V

sole manifestazioni postvulcaniche, si propende anche 
a ritenerle provenienti dalla lisciviazione di roccie 
magnesiache (serpentine) in determínate condizioni 
di temperatura e pressione. Il sollevamento alpino 
sarebbe appunto una delle cause prime di questa 
rimessa in movimento di acque di profondità le quali 
avrebbero lisciviato le roccie verdi, inv.aso i calcari 
ad esse prossime metamorfosandoli in tutto o in parte 
in talco. Talco e grafite pertanto delle Valli del Pine- 
rolese sarebbero prodotti formatisi per la stessa cansa 
la quale spiegherebbe la presenza di entrambi nella 
zona degli scisti cristallinii.

Mentre per la grafite la sua genesi ha una impor- 
tanza ed una influenza grandissima sulle sue qualità 
e proprietà e quindi sulle sue applicazioni, per il talco 
questo avviene in modo meno marcato. Naturalmente, 
a seconda delle roccie che furono talchizzate le impu
nité sono varie e sono più o meno dannose per gli usi ai 
quali il talco è destinato ; vi sono, ad esempio, delle 
marne frammiste ai calcari talchizzati le quali hanno 
conservato una parte délia loro allumina e danno 
luogo ai cosi detti talchi grigi, ad un prodotto cioè 
in cui silicato di allumina e silicato di magnesio si 
equivalgono. Vi sono talchi verdi, rossastri, gialli, 
dovuti in gran parte a minerali di ferro in essi conte- 
nuti ed alterati, come pure a minerali di cromo. 
Tutte queste colorazioni non tolgono perô al talco 
alcuno dei suoi caratteri fondamentali quali la morbi- 
dezza, la proprietà di assorbire fácilmente olii, grassi, 
paraffine o di fissare sostanze coloranti come pure di 
mantenersi un ottimo addensamento ed un buon 
coibente per il calore, e puô soltanto il colore del 
talco rappresentare un inconveniente di ordine este- 
tico. È per questo fatto che in generale nel commercio 
del talco la caratteristica fondamentale sulla quale 
ci si basa per prezzarlo, oltre alla morbidezza, è essen- 
zialmente il colore. Per certi particolari usi perô si 
rende necessaria l’analisi chimica ed altri esami come 
vedremo in seguito. Naturalmente, il talco bianco, 
che ha gradazioni dal bianco neve al bianco latte, 
all’avorio, è quello di maggior valore ed è precisa
mente questo tipo che è il più diffuso nelle valíate 
pinerolesi.

Gli affioramenti dei calcari si estendono per una 
lunghezza di oltre 18 km. Partendo dall’Alta Valle del 
Pellice seguono la Valle délia Gèrmanasca, tagliano 
quella del Chisone per scendere verso la pianura nella 
Valle del Sangone. In questo orizzonte la massima 
partë dei giacimenti è direttamente legata ai calcari 
che affiorano ad altutidini cómprese fra i 1400 ed i 
2 2 0 0  m. sul livello del mare, qualche giacimento è nei 
micascisti ad essi superiori. Altri giacienti di talco 
sono in Piemonte legati direttamente aile pietre verdi 
e questi si presentano nelle Valli di Lanzo, ma sono 
manifestazioni di poca.importanza rispetto a quelle 
precedentemente nótate.

Il talco piemontese era già noto’ alla fine del XVIIo 
'secolo e fu anche il primo talco conosciuto in Eu
ropa : allora non era usato che in pezzi più o meno 
voluminosi per la fabbricazione di stufe, di stoviglie 
casalinghe, di lapis per segnare il panno (pietra da 
sarti) od i metalli. Si cominciô ad usarne la polvere

verso la fine del XVIIIo secolo ed il mercato di esso 
andô man mano estendendosi sino à raggiungere il 
grande sviluppo di ora.

La técnica délia polverizzazione progredi essa pure 
con l’aumentare délia richiesta e con la necessità di 
ridurre i costi di produzione, Dopo il lungo periodo 
dei semplici molini a molazze verticali con relativi 
buratti armati di veli di seta, si è giunti agli appa- 
recchi di separazione pneumática previa macinazione 
in macine metalliche di forte produzione. Le polveri 
debbono ora passare attraverso tessuti metallici di 
oltre 6000 magüe per cm2 senza lasciarvi residuo. 
Prima délia macinazione si procede aile essicazione 
e si fa una cemita a mano sul grezzo di miniera ; con 
le provenienze delle varie miniere, cernite special- 
mente per colore, sono formate le difïerenti marche 
commerciali e macinate marca per marca·

La produzione media del talco in Italia è attual- 
mente di circa 40.000 tonnellate annue, delle quali 
circa il 65 % viene esportato. Il 95 % di questa pro
duzione proviene dai dintarni di Pinerolo. La produ
zione mondiale è mediamente di 300.000 tonnellate 
all’anno e l’Italia occupa il 3° posto fra le sette nazioni 
produttrici di talco dopo Stati-Uniti e Francia. Come 
qualità di prodotto che· si distingue per bianchezza ë 
finezza è al primo posto, e quello chiamato « italian 
white o italian talc » che da lunghi anni alimenta un 
esteso commercio d’esportazione è conosciuto in tutto 
il mondo com’è conosciuta la Socîe.à Talco e Grafite 
Val Chisone di Pinerolo che lo produce e lo lavora.
I maggiori importatori di talco italiano sono gli Stati 
Uniti, la Francia, l’Inghilterra, Sono riservate ad 
essi le qualità migliori destínate alla profumeria e 
sono migliaia di tonnellate all’ánno che vengono tra- - 
sformate in polveri per bagno, ciprie, cosmetici,. 
dentifrici, ecc. Oltre che per i profumi e per usi far- 
maceutici è usato su larga scala per l’apprettatura dei 
tessuti in genere, e per questa sua proprietà adden- 
sante è pure adoperato in grande quantité nelle 
cartiere dove serve come carica per ogní e qualsiasi ; 
qualità di carta e cartoni e dove possono essere impie- S 
gati i talchi ancho variamente colorati.

Ê usato nelle fabbriche di pneumatici per le gomme 
bianche o grigie : un ricordo della grande guerra è la 
domanda enorme che vi era di talco appunto per sop- 
perire ai bisogni dei fabbricanti di cerchioni per auto- 
veicoli, domanda alia quale le miniere di allora tene- 
vano testa con diilicoltà, d’onde l’affannosa ricerca 
di talco in ogni parte del mondo e lo sviluppo di nuovi 
centri di produzione. Trova impiego neU’industria 
molitoria, in quella del cuoio, dei colorí, nella metal- 
lurgia, nella vetreria, nella cerámica ed in una grande 
variété di usi minori.

Per il talco destinato alia cerámica occorrono 
analisi chimiche e microscopiche, poichè il prodotto 
deve avere una costituzione costante corrispondente 
alie proprietà che da esso si esigono specialmente 
quando viene sottoposto alie alte température di cot- 
tura. In cerámica è stato introdotto verso la fine del 
XVIIIo secolo dal Dr Vittorio Amedeo Gioanetti, 
chimico e ceramista piemontese ; era allora il talco 
uno dei componenti subordinati della pasta cerámica
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del Gioanetti. In questi ultimi anni é stato invece 
adoperato quale componente principale in prodotti 
destinati ad usi di elettrotecnica usufruendo del suo 
alto potere dielettrico e della sua refrattarietá sia per 
la fabbricazione delle forte resistenze per usi elettro- 
termici come per quella di isolanti per le cándele di 
accensione dei motori a scoppio. In Italia, malgrado 
il grande sviluppo della industria automobilistica, 
non esiste ancora una produzione nazionale di cán
dele di accensione che possa anche lontanamente 
paragonarsi a quelle classiche di Champion e -di 
Bosch; si fanno dei lodevoli tentativi per renderci 
indipendenti dall’estero, del quale per la massima 
parte si é debiotri per le cándele di motori di auto- 
veieoli e di velivoli, e l’isolante in talco compresso é 
studiato e fornito solamente dalla Societá Talco e 
Graflte Val Chisone, quella stessa che ha messo sul 
mereato gli elettrodi di graflte naturale.

L’industria del talco e della graflte che si esplica 
specialmente nell’alta montagna, si completa nel 

j fondo, della valle del Chisone con stabilimenti gran- 
diosi per la macinazione dei due prodotti. Come ab- 
biamo visto, il talco si trova nelle regioni piü elevate

della montagna e durante Tinverno le lunghe tele- 
feriche destínate per il suo trasporto non possono 
funzionare a causa della neve e del ghiaccio ; í’abbat- 
timento del minerale non cessa per questo ed in ogni 
miniera opportuni depositi sotterranei lo accumulano 
per la stagione buona in cui i trasporti funzionano in 
pieno. Nelle valli si sono impiantate centrali elet- 
triche per fornire energía oltre che agli stabilimenti 
di macinazione, anche alle miniere per il macchinario 
di scavo, specialmente martelli pneumatici, per ven- 
tilazione, trasporti e per l’illuminazione. Adatti 
caseggiati per operai, per la sorveglianza, per dispense 
viveri e per magazzini permettono la vita a quelle 
altitudini anche quando piü metri di neve ricoprono 
la montagna.

Complessivamente il numero di operai impiegati 
nelle varié miniere é per la graflte di 180 e per il talco 
di circa 500.

Negli stabilimenti di macinazione sono impiegati 
in totale circa 240 operai e la forza complessiva occor- 
rente é di circa 2000 HP. II lavoro di collegamento 
dei vari centrí di produzione fu sviluppato gradual
mente ed il motto « L’Unione fa la forza » ha pure qui 
avuto in queste valli e per queste industrie la sua 
completa dimostrazione.
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La Sardegna Geológica e Mineraria

Relazione dell’Ingegnere SALVATORE LEONE
Capo del Distretto Minerario di Iglesias (Cagliari)

L’isola di Sardegna è costituita dalle più svariate 
formazioni geologiche, dal Paleozoico al l’Attuale ; 
queste formazioni furono ampiamente studiate e 
describte dal Lamarmora nella sua classica opera 
« Voyage en Sardaigne » e successivamente aggior- 
nate in seguito alie nuove conoscenze che lo studio 
sistemático per il rilievo della carta geológica a 
grande scala va facendo miglorare.

L’erosione delle zone paleozoiche ha messo in 
evidenza i rapporti fra i sedimenti cambriani e 
siluriani e.la massa granítica fondamentale perbuona 
parte libera del mantello sedimentario originario.

La detta massa granítica fa poi apparizione qua 
e là sotto la copertura sedimentaria di forma di 
ellissoidi contornati da un’ aureola metamorfica.

Oltre la venuta granítica di etá postsiluriana si 
hanno altri eventi che rivelano la attivitá endógena 
sia nel Paleozzoico sia nel terziario.

II Lamarmora distingue tre fasi nel paleozzoico : 
Io Graniti
2o Porfidi quarziferí 
3o Dioriti
e due fasi nel terziario :
Io Trachiti e tufi antichi posteocenici 
2o Trachiti e tufi, basalti e tufi posteocenici.

L’Isola di Sardegna rappresenta una provincia me- 
tallogenica ben definita e si puô dire che ad ogni 
forma petrologica corrispondano giacimenti metal- 
liferi.

Giacimenti associati con i graniti

Alia Punta Nicola Tingiosu si osserva una potente 
formazione scistosa riposante sul granito appena 
intagliato dalle acque correnti.

La zona di contatto metamorfica ricopre im- 
mediatamente la pegmatite con segregazioni di 
quarzo contenente molibdenite, blenda, galena, 
pirite e calcopirite. La molibdenite si rinviene pure 
fra il quarzo ed il feldspato della pegmatite, mentre 
fra il granito si osservano grossi cubi di pirite.

A Sud della Conca su Casteddu, in pieno massiccio 
granítico di Arbus, si ha un dicco di pegmatite con

segragazione di quarzo contenente galena, mentre 
i filoni di Montevecchio-Ingurtosu sono in evidente 
relazione con dicchi di apliti, nei quali si hanno 
cubetti di pirite. Fatti analoghi si riscontrano nella 
zona di contatto fra graniti e calcari cambriani 
dell’ Oridda : Quivi si ha una estesa zona metamor
fica di granatiti mineralizzate in blenda, galena e 
pirite anche cuprífera. Nella miniera Perda Niedda 
si puó anzi osservare nellg pegmatite, la presenza 
di solfuri complessi, mentre al contatto con il calcare 
si ha magnetite e in pieno calcare calamina e galena. 
Análogamente nel massiccio granítico del Monte 
Orcu a Perdaxius si ha una zona di calcari dolomi- 
tizzati, mineralizzati con ossidi di ferro e galena.

Giacimenti associati a porfidi quarziferí
•

La venuta dei porfidi rossi quarziferí costituisce 
una fase importante della attivitá endógena im 
Sardegna perché essa affetta tutta l’Isola. Un classi- 
co esempio, citato dal Lamarmora, é quello di Punta 
Bellavista ad Arbatax ove il granito é attraversato 
da grandi filoni di porfidi rossi che nemergono dal 
mare nell’ isola dell’ Ogliastra. Ambedue le forma
zioni sono attraversate da filoni dioritici. Anche i 
porfidi quarziferí mostrano una propria parentela 
con i giacimenti metalliferi. Nella vicina miniera 
Genna Olidoni, infatti, si coltiva una vena di galena 
e blenda con ganga di baritina, fluorina e quarzo ed 
in qualche punto feldspatica.

A Villacidro si ricerca una zona a galena e blenda 
con ganga quarzosa sugli -scisti, in vicinanza di un 
dicco di pórfido quarzifero.

In numeróse ricerche si ha presenza di metalli 
in vicinanza di zona porfiriche.

Giacimenti associati a rocce dioritiche

Queste rocce sembrano le piú.importanti dal punto 
di vista dei giacimenti metalliferi. Esse compariscono, 
in generale, sotto forma di filoni di modesta po
tenza, da due a tre metri, i quaii attraversano per 
intero il Paleozoico, non il Secondario. La loro etá é 
probabilmente permiana, La loro composizione non
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é costante, cosí la loro struttura, come il grado di 
conservazione.

Se iniettate in terreni inerti come scisti o graniti 
essi sono béne conservati, non cosí avviene se essi 
travansi fra calcari, specie in grandimasse, perché 
allora essi sono ridotti in argüía piü o meno pastosa 
talvoltá scistosa, tal altra a frattura concoidale 
conservante la forma dei . felospati. E ’ perció in 
qualche caso vennero nel passato ritenute per scisti, 
sebbene le loro caratteristicbe di giacitura ripeles- 
sero esattamente quelle dei giacimenii vicini, con 
i quali talvolta si confondono, costituendo la piü 
sicura guida per.le riáerche.

In tutte le miniere dell’ Iglesiente sono note tali 
rocce, in generale esse sono ridotte in un argüía 
bianca p rossa o bruna, ovvero ancora consistente 
e riconoscibile a vista.

Analisi eseguite su queste rocce hanno rivelato 
tracce di metalli : piombo, zinco, nichelio, eco, per 
cui la loro relazione con i vicini giacimenti fu sempre 
sentita dai minatori. Ma dei fatti piü probatori 
possono osservarsi nelle miniere del Sulcis, esempio 
Rosas, ed ovunque le rocce dioritiche diabasiche, 
hanno falto irruzione fra terreni inerti ed impermea- 
bili. In questi casi i solfuri sono diffusi nella massa 
rocciosa dioritica ed il giacimento metalli foro é 
incluso nella roccia madre, coincidendo con cssa.

Giacimenti associati a rocce tracliitiche

■ Anche le rocce effusive terziarie presentano tracce 
di elementi metallici sotto forma di ossidi e di solfuri. 
Cosí _ il giacimento manganesífero dell’ Isola di 
S. Pietro trovasi fra le trachiti che formano quell’ 
Isola. In quasi tutte le trachiti poi si hanno secre- 
zioni di ossidi di ferro e manganese negli spacchi di 
ritiro del magma o in vene nella trachite ste'ssa. 
Cosí puré in certe trachiti della regione di Bosa si 
hanno manifestazioni di solfuri di piombó, zinco e 
rame, che finora non hanno dato luogo a nessuna 
coltivazione mineraria, ad eccezione della Miniera 
Calaboca di AIghero ove si coltivano vene di pirite 
cuprífera fra calcari mesozoici mineralizzati, in 
evidente relazione genética con filoni di porfirite 
contenenti rame incluso nella loro massa.

Giacimenti di minerali non metalliferi

OHre ai giacimenti di fluorina, barite e quarzo, 
che rappresentano le parti alte dei giacimenti metalli
feri comuni, si hanno nell’ Isola i giacimenti di talco 
e steatite di Orani, nei calcari siluriani serra ti fra 
scisti e graniti ,in relazioni a filoni di rocce piros- 
seniche ; ed i giacimenti di caolino di Serrenti- 
Furtei-Segariu nel massiccio trachiandesitico e basál
tico terziario. Quest’ ultimo giacimento è costituito 
da una colata lavica trachitica, trasformata per un 
certo spessore di alcune decine di metri verso la 
superficie in una roccia di alto contenuto di allumina 
che presenta alte qualité refrattarie.

Conclusionc

La rapida rassegna che precede dimostra la grande 
importanza dell’ Isola di Sardegna come Provincia 
petrográfica e metallografica. Le strette relazioni 
fra rocce ignee e giacimenti metalliferi o terrosi 
dimostrano una comunità d’origine dclle une 6 degli 
altri e la loro individualità è dovuta a fenomeni di 
differenziazioni dipendenti dalle condizioni fisiche 
nelle quali i magma si trovarono all’ atto della loro 
migrazione attraverso la crosta solida preesistente. 
La principale fra queste condizioni sembra essere 
la diiïerenza fra la pressione tellurica propria dei 
magma e la pressione delle formazioni sovrastanti 
alie masse ignee intruse, intesa con il termine di 
pressione differenziale·, che in diverso grado permette 
6  no la migrazione degli elementi fluidi dei magma, 
determinando perfino regressi nell’ evoluzione degli 
aggruppamenti mineralogici, e per conseguenza 
stati finali differenti a seconda dei casi : Una cosa 
risulta certa ed è sempre l’intima relazione fra magma 
rocciosi e giacimenti utili per cui sin dai primordi 
i minatori ravvisarono nelle rocce ignee la migliore 
e piü certa guida alie recerche dei secondi.

Con il progredire dei lavori sotterranei nelle miniere 
fatti nuovi vengono alia luce, cosí 1’Industria for- 
nisce nuovi lumi alia Scienza geológica, perché essa 
possa determinare le mirabili relazioni dei fenomeni 
naturali che ci occupano ríschiarando per riflesso 
il cammino avvenire del benessere. e della civilté 
umana.
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Méthodes D’Application de l’Avion 
et de la Photographie aux Recherches Géologiques

par le Dr S t a n is l a s  ZUBER,
Docent de Géologie à l’Université de Cracovie (Pologne)%

L’idée de se servir de l’avion, pour les explorations 
géologiques m’a été suggérée, encore en 1902, par 
certains phénomènes connus le long de la côte occi
dentale de la Mer Caspienne. Il s’agissait alors d’exa
miner les parties du littoral Caspien affectées par les 
phénomènes des volcans de boue sous-marins et la 
configuration des îlots et des écueils dans la zone du 
fameux Archipel de Bakou, bien connu dans la litté
rature à cause de ses éruptions boueuses.

Au cours de l’hiver 1922-23, et du printemps 1923, 
j ’ai eu l’occasion d’effectuer une série d’excursions 
aériennes à l’aide d’un hydravion. Il ne m’a pas été 
possible d’effectuer une série d’explorations plus 
étendues à cause de l’état délabré dans lequel se 
trouvait l’appareil hors de service encore pendant la 
guerre, et rendu utilisable seulement grâce aux efforts 
du pilote et de son brave mécanicien. Malgré tous les 
obstacles d’ordre technique, j ’ai pu réussir alors à 
survoler la majeure partie de la côte en question, 
sans pouvoir pourtant risquer de m’éloigner vers le 
large, ou de m’éloigner trop de la mer. Il va sans dire 
que les excursions finissaient presque toujours par 
des pannes plus ou moins graves. Il me manquait 
aussi un bon appareil photographique ; donc les ma
tériaux ne consistaient que dans une série de notes 
prises pendant les excursions et pas plus qu’une 
douzaine de bonnes photos.

Les résultats de l’application de l’avion se sont 
montrés, en fin de compte assez riches, ce que j ’attri
buerais surtout, à l’abondance extraordinaire des 
phénomènes particulièrement adaptés pour des ob
servations de ce genre. (x) Déjà alors j ’avais préparé 
un procédé méthodique pour rendre la prospection 
pour ainsi dire « aérogéologique » plus efficace, ce qui 
a dû rester plutôt hypothétique à cause des conditions 
qui ont mis fin à mes escapades.

(9 Outre une série de communications publiées en russe 
dans Azerbaïdjan Oïl Jndastry, 1923, voir « Avion appliqué 
aux études géologiques sur la Mer Caspienne » Recueil des 
travaux offerts au Prof. Römer. Lwow, 1925 (un extrait de 
ce travail publié par Ail News, 1925, March the 28 the et 
the Petroleum World », April 1925). Les considérations sur 
la méthode se trouvent dans l’opuscule « Zur geologischen 
Praxis in der Erdölindustrie», Wien 1925, Verl. H. Urban,

Depuis ce temps, l’application de l’avion pour les 
explorations géologiques s’est fortement développée, 
ainsi que les progrès de la photographie aérienne. On 
en voit les preuves dans les publications actuelles, 
illustrées si souvent ■ de belles photographies . fort 
instructives. L’heure de pouvoir continuer mes 
exploits a sonné l’an dernier, et j ’ai pu les entrepren
dre avec beaucoup plus de commodité, que dans les 
conditions fort difficiles dans lesquelles je me trou
vais à Bakou : cela a èu lieu en Albanie, où j ’ai trouvé 
la possibilité de faire une série d’excursions pour 
examiner les zones étudiées auparavant, contrôler 
mes levés et étudier une grande quantité de détails. 
Les résultats photographiques se sont montrés par
ticulièrement riches, grâce à la collaboration de l’émi
nent photographe, frère de l’inventeur dans ce do
maine, M. Nistri. A cause de raisons bien faciles à 
comprendre, je ne peux pas disposer librement de 
ces matériaux qui appartiennent à l’Azienda Italiana 
Petroli Albania, et je me limite seulement à souligner 
que la marche de la-prospection m’a confirmé les 
suppositions et les conclusions faites pendant mes 
excursions dans les contrées Caspiennes.

Grâce à l’amabilité de M. Nistri, j ’ai la possibilité 
de joindre à la communication quelques photos fort 
instructives, prises pendant ses .-exploits au delà des 
excursions entreprises pour l’Azienda Italiana Pe
troli.

Il est grand temps maintenant de soumettre à la 
discussion le côté méthodique de la prospection faite 
à l’aide de l’avion.

Bien que l’avion et surtout la photographie aé
rienne soient largement employées par les différents 
services géographiques et géologiques, on s’en sert 
moins que l’on pourrait s’y attendre d’après les résul
tats de ces explorations. La raison de cet état de 
choses est due à une série de difficultés que présen
tent à l’observateur les conditions particulières dans 
lesquelles on exécute les explorations aériennes. Elles 
doivent être mises en évidence pour épargner au 
géologue les désillusions, et le préparer à savoir bien 
se servir de ce puissant moyen qui est pourtant for* 
capricieux,
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L’avantage principal que l’on doit envisager en 
premier lieu consiste dans la possibilité d’observer 
tout le terrain qui nous intéresse, à vol d’oiseau. 
Chaque géologue et même le non géologue, qui s’est 
trouvé en avion sait parfaitement bien combien de 
traits généraux et caractéristiques du paysage mon
tagneux on observe en le survolant. Devant l’obser
vateur s’étale une sorte de modèle gigantesque et 
multicolore. Dans de pareilles conditions nous nous 
trouvons libérés des obstacles et rien ne nous em
pêche d’analyser tout ce que les conditions mettent 
devant nos yeux.

Mais cette vérité si évidente possède son côté ob
scur que l’on ne pas doit oublier et qui est cause que 
parmi tant de.pé^soi^nes qui ont l’occasion de pro
fiter de l’avion, il y en a si peu qui en profitent, ainsi 
que mériterait cette méthode. '

Premièrement, il ne faut jamais oublier qu’on doit 
être préparé à remarquer autant que possible les traits 
caractéristiques que nous présente le paysage. L’appa
reil passe avec une vitesse considérable, on a donc 
fort peu de temps pour s’orienter dans les détails de. 
la carie. Il vaut mieux la connaître presque par 
cœur. En outre, il faut savoir d’avance ce qu’on veut 
observer. Le paysage présente une telle quantité de 
détails que l’œil et la mémoire se lassent trop vite 
pour pouvoir nous servir comme d’ordinaire.

Aux raisons d’ordre technique se joignent aussi 
celles purement physiologiques. Il va sans dire que 
l’observateur doit être capable de subir les difficultés 
de l’excursion aérienne. Les myopes, les nerveux, 
cardiaques ou faibles de poumons n’arrivent à rien, 
pas plus que ceux qui, sains et robustes de corps, ne 
disposent pas d’une mémoire visuelle suffisante. On 
peut être un excellent géologue sur la terre, où on a le 
temps disponible pour prendre des notes et dessiner 
tous les détails. Dans l’air, quand on voit pendant péu 
de minutes une zone que l’on aurait eu besoin d’étu
dier pendant des mois, on n’a pas le temps. Il faut 
observer et se souvenir à la fois. Ce dernier obstacle 
peut être fort amoindri par la photographie aérienne 
qui, en outre , a la faculté bien connue de fixer bien 
plus de détails que l’œil humain ne saurait le faire.

Pourtant, si on envisage l’ensemble des questions 
d’ordre pratique qui surgissent autour des nécessités 
que nous apporte la prospection dans les vastes zones 
peu connues, nous arrivons à la conclusion qu’il est 
difficile d’attendre jusqu’à ce que l’on ait la possibilité 
de connaître par cœur la contrée étudiée. Car, en se 
servant de l’avion, on peut arriver à connaître une 
zone bien plus vite, sans attendre les résultats finaux 
de la prospection ordinaire.

S’il s’agit des pays à grande quantité d’affleure
ments arides ou semi-arides et où les cartes topogra
phiques font défaut ou sont insuffisantes, l’utilité de 
l’avion est fort évidente. Pour rendre la prospection 
plus efficace, il faudrait diviser les explorations aé
riennes en deux séries, suivant qu’il s’agit d’une 
contrée peu connue ou presqu’inconnue.

La première série des excursions devrait être pré- 
v cédée des reconnaissances géologiques ayant pour 

but de s’orienter dans la configuration du terrain et

dans le caractère général des couches. Déjà en faisant 
une étude préliminaire nous arrivons à nous orienter 
dans l’allure générale des principaux éléments struc
turaux et dans le rôle que jouent certaines couches 
distinctes par leur dureté ou leur couleur. Ayant mis 
en évidence tous ces éléments, nous sommes prêts, 
comme observateurs du paysage étudié à vol d’oi
seau.

Plus que l’observation directe, c’est la photogra
phie qui peut nous rendre des services fort impor
tants, donc, il s’agit d’en prendre la plus grande 
quantité possible. L’appareil à main va nous 
servir le plus, et on doit donner la préférence aux 
photos peispectives, en faisant de simples paysages à 
perspective d’oiseau.

Ayant fait la .première série de photos, nous nous 
en servons successivement pendant notre prospec
tion sur le terrain. Avec un peu de pratique, on 
arrive à tracer la carte géologique suivant les photos, 
on peut analyser les faits enregistrés sur le négatif. 
On arrive même fort vite parce qu’ayant un aperçu 
photographique du paysage on peut se limiter à 
étudier directement seulement les endroits moins 
clairs.

Après ce stade intermédiaire vient la deuxième 
série d’explorations aériennes. Puisque nous connais
sons déjà bien le terrain, connaissant non seulement 
les faits principaux mais aussi la plupart des détails, 
la photographie perspective · ne nous servira plus, 
sauf pour compléter la collection faite dans la pre
mière série d’explorations. Elle doit être remplacée 
par la photographie planimétrique et surtout par 
l’aérophotogrammétrique. A cet égard on peut 
se servir de l’appareil aérophotogrammétrique Nis- 
tri (x). Ce type de photographie va nous servir beau
coup, puisque d’ordinaire il y a déjà beaucoup de 
détails topographiques qui doivent être relevés exac
tement, surtout dans les cas où il s’agit de placer 
les sondages.

Pendant les excursions finales a lieu la reconnais
sance synthétique. On ne photographie pas autant, 
mais on s’oriente dans les détails de la structuré que 
l’on distingue alors, plus aisément que pendant les 
explorations préliminaires. En outre, on fait bien 
d’étudier exactement certains secteurs du terrain en 
les survolant à plusieurs reprises et en les examinant 
à des altitudes différentes.

L’altitude la plus propice pour les explorations 
préliminaires varie entre 600 et 1000 mètres. Pour les 
détails on arrive aux meilleurs résultats en prenant 
200-400 mètres, pas plus. Les grandes hauteurs 
(1.500-3.500 m) ne servent qu’à observer les grands 
traits structuraux la photographie perspective ne 
réussit que difficilement à cause des conditions atmos
phériques spéciales. A ces hauteurs on travaille bien 
avec l’appareil aérophotogrammétrique.

Dans les contrées couvertes par la végétation et peu 
connues, les reconnaissances préliminaires servent 
plutôt à fixer, avant les études sur le terrain, l’em-

t1) Voir les publications de MM. Nistri à ce sujet. (Ed 
Société Rilevamenti Aerofotogrammetrici, Rome).
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placement des affleurements dans les vallées. Pour 
bien s’orienter dans les possibilités ultérieures, il faut 
conduire l’étude dans ce but, en examinant les détails 
morphologiques, les différences dans le développe-. 
ment du manteau végétal, et leur corrélation avec 
l’allure des couches, ce qui peut nous rendre de grands 
services dans nos investigations futures. Ayant un 
peu d’expérience on arrive toujours à découvrir quel
ques traits caractéristiques, qui pourraient être con
testés après à vol d’oiseau. S’il se trouve dans le 
paysage des champs cultivés ou des steppes, la meil
leure période pour les explorations aériennes est 
l’hiver ou l’automne. L’été, dans les climats chauds, 
pour les zones de steppes, est moins propice à raison 
des conditions atmosphériques, car l’air est alors 
rempli de poussière.

Outre les sujets fort adoptés pour la photographie 
aérienne, comme les récifs et les rochers inaccessibles, 
les volcans, les cotes à morphologie très accidentée, 
etc., et dont on voit maintenant tant de photos dans 
tous les périodiques illustrés, ils reste quelques autres 
cas, suffisamment intéressants pour s’y intéresser 
méthodiquement. Les exploits de ce genre entrent 
plutôt dans le domaine de la deuxième série de tra
vaux ou même peuvent devenir un thème particulier.

a) Les phénomènes sous-marins.— Pendant mes 
explorations de 1922-23 j ’ai eu l’occasion de décou
vrir une quantité de suintements de pétrole dans les 
•endroits couverts actuellement par les eaux de la 
Mer Caspienne. Dans des endroits analogues il y 
avait beaucoup de petits volcans de boue ou des sour
ces de gaz. Les suintements de pétrole se reconnais
sent bien facilement en les survolant, parce que la 
tache grasse sur l’eau se distingue à une distance de 
plusieurs kilomètres. Quand on s’approche en bateau, 
le mouvement des vagues disperse les taches grasses. 
Il en résulte qu’on ne peut apercevoir ce que l’on est 
capable de voir de l’avion.

Le long des côtes de la Mer Caspienne, il y a maints 
endroits où, sous la surface des eaux, on aperçoit les 
couches plissées, qùi dénudées auparavant, ont,, été 
couvertes après par les vagues de la mer.

De tels endroits peuvent être fort intéressants 
quant aux possibilités pétrolifères. Il y en a quelques- 
uns de ce-genre ledwng des côtes de la-Caspienne. (Ile 
Sviatoi, les récifs Nephtianie Kamni et quelques anti
clinaux submergés au Sud de Bakou connus par leur 
richesse en pétrole et en ozocérite).

La fameuse baie de Bibi-Eybat, avant les travaux 
de couverture artificielle, présentait sans doute 
un objet de ce genre. Or, d’en haut on peut très bien 
observer l’allure des couches, leur courbure et sou
vent dans les moindres détails, ce qui peut permettre 
de reconstituer la tectonique des anticlinaux actuel
lement inondés. Les faits que je viens d’énumérer 
se laissent fort bien observer. Ils ne se prêtent pour
tant qu’exceptionnellement à la photographie. Dans 
la majorité des cas, on doit se contenter d’esquisser 
l’allure des couches en les reportant sur la carte hy
drographique.

b) Le relief des collines ou des plaines légèrement 
ondulées est parfois trop peu accidenté pour s’aper

cevoir vite de la présence de dislocations pendant 
les études ordinaires. La photographie et surtout la 
photographie planimétrique, en démontre maints 
détails qui permettent d’établir la présence d’acci
dents tectoniques.

c) Les failles et les plis se prêtent très bien aux 
explorations aériennes. Dans les contrées peu cou
vertes de végétation, chaque accident structural,

I __Vue de l’anticlinal pétrolifère de Choubanl
prise du S.-S.-E, n. à 600 ni.

Ce g en re  de  p h o to g ra p h ie  es t trè s  im p o r ta n t  p o u r  i l lu s t r e r  les 
r a p p o r ts  géo log iques q u a n t  à l ’e m p la c e m e n t des fu tu rs  c h a n 
tie rs  e t  des p u its . L ’a llu re  des co u ches e s t  f o r t  b ie n  v is ib le  
au ssi b ien  d an s les p a r tie s  sou lev ées q u e  le lo n g  des p la in es  
q u i e n to u re n t  la  co lline a n tic lin a le . A c tu e lle m e n t le  te r ra in  
e s t ex p lo ité .

surtout si le terrain est fortement sillonné de ravins 
et de vallées, peut sembler fort difficile à relever à 
cause des nombreuses déviations locales des couches 
qui cachent si souvent l’allure véritable des dislo
cations. Pour s’orienter, il faut disposer d’une bonne 
carte topographique. Si elle fait défaut, on se trouve 
parfois dans un grand embarras.

Une seule photographie réussie est capable de nous 
instruire sur toutes les vicissitudes de la structure 
qu’on ne saurait obtenir sans une étude prolongée 
et coûteuse qui, pour les terrains désertiques, est d’or- 

. dinaire bien encombrante.
d) Les détails du relief, connexes avec le caractère 

géologique du sous-sol et difficiles à analyser ordinai
rement se laissent bien enregistrer pendant les explo
rations aériennes. Un exemple très instructif nous est 
fourni par les volcans de boue dans les contrées arides 
(Bakou). La surface de leurs cônes de déjection pré
sente un réseau chaotique de sillons et de crevasses. 
Cependant, le chaos n’existe qu’en apparence et la 
photographie aérienne révèle l’allure bien harmo-
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2. — Cap de Biandovane au S.-W. de Bakou n. de 500 m.

- Un volcan de boue éteint; on voit bien la structure du cratère qui ne se voit pas si bien sur placo
• à cause du relief accidenté.

nieuse des fourches et des fissures; ce que montrent 
les photos.

e) Les plaines désertiques dans les terrains plissés, 
où prévalent les couches argileuses, se distinguent

. bien souvent par la présence des affleurements inin
terrompus. En étudiant le terrain on s’aperçoit de ce 
fait et on voit que la surface des affleurements montre 
des sillons ondulés, visibles surtout dans les lieux où 
la plaine est absolument lisse et dépourvue de cou
verture alluvionnaire. C’est une tâche fort difficile 
que de relever exactement ces affleurements parce 
que d’ordinaire on ne peut pas se passer de tachéo
mètre, surtout quand il s’agit de grandes surfaces 
développées aux centres des anticlinaux à tectonique 
plus accidentée que, par exemple, celle de leurs 
flancs. ' ·. .

Les cas de ce genre sont très bien enregistrés par 
la photographie planimétrique. Une seule prise faite 
d’une hauteur de 1.550-2.000 mètres est capable 
d’épargner le travail de plusieurs semaines, un des 
plus pénibles que connaisse le géologue; En entre
prenant l’étude aérienne de plaines à affleurements, 
il faut chercher les moments où le terrain est légè
rement humide, ou mieux encore, quand les couches 
commencent à sécher, c’est-à-dire quand elles se cou
vrent de légères efflorescences de sel.

f ) En général, les affleurements d’argiles, peu 
importe si elles sont plus ou moins colorées, se prê
tent fort bien pour l’étude aérienne. Les couches de 
ce genre forment des taches irrégulières à contours 
plutôt vagues, surtout quand elles sont peu inclinées 
et que le terrain n’est pas suffisamment, accidenté.

Vues à vol d’oiseau elles se dessinent plus nettement 
et on arrive à tracer plus aisément leur allure, surtout 
dans les argiles bigarrées. Même dans les terrains à 
végétation normale on peut recueillir beaucoup de 
données précieuses, à la seule condition pourtant 
d’avoir étudié préliminairement tous les points inté
ressants pour compléter l’étude de détails de leur 
structure. Malheureusement les affleurements de ce 
type sont peu photogéniques et leur enregistrement 
rencontre parfois de grandes difficultés. L’altitude la 
plus propice pour ce. genre d’explorations varie de 
200 à 400 mètres.
. g) Les plaines désertiques, développées dans les 
zones axiales des anticlinaux de formation récente, 
sont bien souvent sillonnées paff les petites fourches 
qui ont l’apparence des fissures de dessèchement. 
L’examen plus attentif de ce phénomène nous dé
montre bien souvent que leur formation est due aux 
mouvements bradyséismiques qui affectent justement 
les endroits des soulèvements. La connaissance exacte 
de l’emplacement des fissures et de leur allure pré
sente une importance de premier ordre pour les cons
tructions techniques (conduites d’eau, de pétrole, 
tranchées, voies de communication, travaux d’irri
gation, ete.). ' '*

Pour les relever de manière ordinaire il faut exé
cuter un relevé à grande échelle et très détaillé, 
fort difficile puisqu’on ne sait jamais d’avance quel 
sillon est vraiment important. L’aérophotogrammé- 
trie nous épargne toutes les difficultés, parce que 
le négatif nous révèle aussitôt le réseau de fissures et 
permet.de faire la sélection dans le bon sens. La photo
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3. — Partie septentrionale de l'ile de Svinoi au S. de Bakou
Photographie prise presque verticalement à la hauteur 
de 400 m. Les détails de la photographie ,sont décrits1 

dans le texte.

ci-jointe de l’île Svinoi est assez instructive, bien 
qu’elle appartienne à un genre de phénomènes d’un 
genre différent. La partie supérieure de l’image mon
tre une série de rayures concentriques. La plage de 
l’îlot étant tout à fait aplanie il ne me venait même 
pas à l’idée que les fourches qui semblaient chaotiques 
pouvaient avoir une allure régulière. Je n’y ai même 
pas prêté attention en survolant l’ilot et c’est le 
mérite de l’objectif photographique, d’avoir enre
gistré un des faits de la première importance pour la 
structure des volcans de boue (v. « L’activité des vol
cans de boue », Ed. Revue Pétrolifère, 1926).

Je me limite à ces remarques à propos des cas les 
plus instructifs de la prospection aérienne. Il y en 
aurait bien d’autres, mais je crois, que les possibilités 
citées donnent un tableau assez clair, pour.que le 
lecteur puisse s’orienter dans l’ensemble de la mé
thode et de ses possibilités.

Pour finir,_ je voudrais attirer l’attention sur un 
cas, que je trouve peut-être le plus important pour les 
explorations de ce genre. Les prises aérophoto g ram- 
métriques peuvent se combiner pour être examinées 
stéréoscopiquement : lé relief du sol devient exagéré en 
comparaison avec la réalité, donc les détails de la struc
ture deviennent mieux visibles que lorsqu’on les examine 
directement. Cette méthode bien connue des aviateurs, 
et qui m’a été suggérée par Messieurs Nistri, fournit 
des résultats vraiement splendides. Ayant une série de 
photos stéréoscopiques, qu’elles soient planimélriques ou 
de perspective, on a la possibilité d’étudier toutes les

4. — Prise aérophotojiraminétrique d'une zone (Albanie)
Monoclinale aux affleurements du miocène mollassique (hauteur de 3.000 mètres). 

Le photo a été mise à me disposition par M. V. Nistri.
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particularités du paysage survolé et d'en tirer maints 
détails inaperçus pendant les excursions.

Ainsi serait complété ce bref aperçu de la prospec
tion « aérogéologique ». Il serait bien plus instructif 
S’il était illustré de plus de photos qu’en est la pré
sente communication. Les faits que j ’ai eu l’occasion 
de constater, d’examiner et d’enregistrer sont pour
tant suffisants pour rendre l’idée claire. Il ne me reste 
qu’à répéter une vérité fondamentale : que les explo

rations aériennes ne réussissent bien que lorsqu’on 
sait d’avance ce qu’on veut chercher. Mieux on con
naît son terrain, plus de constatations et de décou
vertes on est capable d’y faire. En répétant les ex
plorations on arrive à une exactitude extraordinaire 
du travail. Non seulement on peut contrôler les résul
tats de travaux précédents, mais on arrive aussi à 
une économie de temps et de forces fort précieuse 
pour ceux qui ont de grandes zones à explorer.
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