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JNTHODUCTION 

La coupure geologique de Fort-Lamy est limitee par les paralleles 12° 
et 16° Nord, par le meridien 18° Est, enfin la frontiere avec le Cameroun, 
la Nigeria et l'A.O.F. 

,' a position est ind iqu > sur Je tableau d'assemblage de Ia page de garde 
de cettc notice. Fort-Lamy, capitale du Territoire du Tchad, qui se trouve 
p resque a l'int rsection du 12e parallele et du 15e meridien, a donne son 
nom a ceLte ·oupure. 

La do umentalion geologiqu " e L constituee par la Ll1 " e de G. Garde 
publi ' e n 1911, et quelques carnets de rouLe de . Bab t qui f1L au Tchad 
une mis ion de j uillet 1940 a ma1 1941. Garde faisait partie cl la Mission 
Tilho et ' es parcours au Tcbad ne con titucrent qu'une faible partie de 
s s ltineraires · Jes etudes n • porLerent guere que ur le Kanein. De I.a :\fission 
Babet, malheureusement decede avant d'avoir pu rediger son rapport, ii 
n r ste que des note · t1 .. s generales sur l'hydrogeologie du Bassin tchadien 
de la frontiere du Olldan a la l'rontiere Oue t, entre les paralleles 120 et 160, 
ce qui correspond en gro aux I umes geographiques au 1/1.000.000 de 
Fort-Lamy et Abeche. Le contenu de ces carnets d route a ete fort 
heureuseinent clas et remis en forme en 1946 par iVI. Nickles ce qui en faci
lite !'utilisation . 

Le document topograp hiq ues, des plu rudimentaires au debut, se 
:;onL 11 ureusernenL nrichis el Lout • la couverture aerienne de la feuille 
a etc faite par le . rvice G ographique de 1 A.E.F. qui a ensuite restitue ces 
documents en cart ·pro Loire au 1/200.000 ntre I 12e et 15e paralleles. 



(;-_EOGJlA_Pl-lIE P<JL11.,JQUE 
ET :ECONOMJQUE 

DIVISIONS ADMINISTRATIVES 

Si la demi-feuille de Fort-Lamy Est se trouve entierement dans les 
limites de l' Afrique Equatoriale Frani;aise, par contre la demi-feuille Ouest 
est en majeure partie hors de la Federation et se rattache au Cameroun 
frani;ais et britannique, a la Nigeria, a l' Afrique Occidentale Frani;aise, 
d'ou cette impression en une seule feuille. 

Dans sa partie tchadienne, la feuille de Fort-Lamy est divisee en Regions 
et Districts qui sont d'Ouest en Est et du Sud au Nord : 

Region du Chari-Baguirmi : 
Districts de : Fort-Lamy Rural, Massenya, Bokoro, Massakory. 

Region du Batha : 
Districts de : Mongo, Ati, Ouadi Rime. 

- Region du Kanem : 
Districts de : Bol, Mao, Moussoro, Nokou. 

Region du Borkou-Ennedi-Tibesti : 
District du Borkou. 

VOIES DE COMMUNICATION 

Le Territoire du Tchad est desservi par un reseau routier relativement 
dense, mais generalement en mauvais etat puisqu'il est impossible d'entre
tenir des routes sableuses qui sont rapidement creusees par les passages 
des vehicules et qui a la saison des pluies se transforment en fondrieres. Par 
contre, il est possible de circuler a peu pres partout dans le Nord du Tchad 
en !'absence de routes : le terrain est plat ct suffisamment porteur. 

Dans les limiles de la coupure de Fort-Lamy, les axes routiers principaux 
sont la route de Bangui et Fort-Archambault qui arrive a Lamy par le 
bac de Chagoua sur le Chari ; la route du Cameroun et de la Nigeria qui 
arrive egalement a Fort-Lamy par un bac traversant le Chari, immediate-



llll'n L a pres son confluent avec le Logone ; la route du Nord qui de ForL
Lamy dessert le Kanem et la moitie Ouest de la Region du Borkou-Ennedi
Tibrsti ; la Route du 13e parallele qui dessert le Batha, le Ouaddai: et aboutit 
a la frontiere du Soudan; de cette derniere route, une bretelle partant de 
N'Gourra dessert le SE du Chari-Baguirmi, le Sud du Batha, le Salamat et 
le Sud du Ouaddai:. 

POPULATION 

A lui seul, le territoire du Tchad represente plus de la moitie de la popu
lalion de l' A.E.F. C'est entre !es 11 e et 13e paralleles que se trouve la zone 
de contact entre deux cultures essentiellement differentes : l' Islam et le 
Fetichisme; ainsi sur ce point comme sur beaucoup d'autres, cette zone 
conslitue une transition. En effet c'est aux environs du 13e parallele que se 
fait le passage des populations sedentaires aux nomades. 

Les Mahometans sont representes par des tribus soit Arabes, soit reclle
ment autochtones et se disant parfois Arabes, soit Goranes. La conversion 
de la grande masse a !'Islam est relativement recente; il en resulte d'ailleurs 
un proselytisme actif qui a encore repris de la vigueur depuis l'independance 
de la Lybie et surtout du Soudan. 

Les Ietichistes ont une tendance tres nette a se convertir a l' Islamisme 
et en rnoindre nombre au Christianisme, cette religion se developpant par
ticuliercment dans les zones Sud, habitres par les Saras. 

Si l'on considere la population du point de vue de son mode de vie, il 
est ccrLain que les nomades sont consideres comme des seigneurs, !es popu
lations sedentaires etant de condition inferieure ; il y a d'ailleurs clans 
certaines zones, assez restreintes heureusement, une tendance de retour a 
la nomadisation parmi les sedentaires. 

CULTURES 

Tres limiLees clans le Terri Loire du Tchad, les ressources en eau son t, 
clans certaines regions, nettement insuffisantes. 11 est bien certain que cela 
ne facilite pas !es cultures et explique le fait qu'elles ne depassent pas le 
14e parallele. 

Les cultures dominantes sont le sorgho (berbere) et des penicillaires 
(mil) qui constituent la base de l'alimentation des indigenes. La culture de 
l'arachide tend actuellement a prendre un certain developpement, en par
ticulier tlans le District de Bokoro. De plus, sur !es rives du Lac Tchad, a 
hauteur du 13e parallele, des cultures en « polders >>, obtenues en assechanL 
des bras d'eau du lac, ont obtenu un succes indiscutable et sont en voie de 
developpement. Entin, le Service de !'Agriculture du Tchad prevoit la cul
ture du coton dans le clelta du Chari. 

Citons pour memoire quelques cultures vivrieres et quelques palmeraies 
de dattiers dans le Kanem. 

ELEV AGE 

C'est incontestablement et de loin, la grande ressource actuelle du Tchad. 
Le cheptel bovin, dans les limites de la feuille, peut se chiffrer a 2,5 OU 3 mil
lions de tetes ; le cheptel caprin et ovin atteint lui 4 millions a 4,5 millions 
de tetes; enfin le Nord du Kanem et l'Eguei: constituent d'excellentes zones 
pour l'elevage du chameau. 

Ces donnees excellentes ont provoque la mise sur pied du Plan d'Hydrau
lique Pastorale, dont le but est de favoriser le developpement de l'elevage 
en creant OU ameliorant des points d'eau dans les regions de riches paturages 
jusqu'alors inexploites faute de possibilites d'abreuvement suffisantes. En 
outre ce Plan prevoit la cre.ation d'abattoirs a Fort-Lamy et Fort-Archam
bault, afin de faciliter les exportations de viande vers les regions du Sud, 
demunies de betail et surtout vers la Nigeria, ou la population est extrerne
met dense. 



GEOGHAPT~IJE PH.YSJQOE 

CLIM AT 

Dans les limites de la feuille de Fort-Lamy, deux types de climats regnent: 
le climat sahelo-soudanien au Sud et le climat sahelo-saharien ; Jeur limite 
est, scMmat iquement, une ligne partant du 130 paral lel a l'Ouest pour 
aboutir au parallele 13° 30 a la limite Est . Le climat sah ' lo- oudanien est 
caracterise par un e saison des pluies et une saison seche nettement dis
tinctes. Le climat sahelo-saharien fait transitioo ntre le precedent et le 
climat saharien qui domine sur t oute la pointe Nord du Tchad, en gros 
au Nord du 16e parallele ; il est evidemment beaucoup plus sec. 

Le regime des pluies est tres irregulierement reparti en trois mois : juillet, 
aoftt et septembre avec une petite saison des pluies entre fin rnai et debut 
ju in. 

Les variations de temperature sont accentuees, a la fois dans le cours 
de Ia journee et dans le cours de l'annee. La temperature moyenne annuelle 
est de l'ordre de 30°, avec des maxima de 450 a 500 et des minima de 140 a 
18°. Dans une meme journee, !'amplitude des variations pent atteindre 
25° pendant Jes mois Jes plns chands (avril, mai et juin). 

VEGETATION 

Nous ne citeron que pouT memoire la savane feuillue dont Ia limite 
Nord e trou ve ur le parallele 12° 30. La presque totalite de la coupure de 
Fort-Lamy e t recouverte ,par une savane armee dont la zone de develop
pement se place entre les paralleles 11 o et 150 30 ; elle est en progression 
constante vers le Sud, t endant a remplacer la savane feuillue a la faveur 
des feux de brousse et des deboisements ( chasse, cultures) . Le long des 
oueds on a quelques galeries foresti eres de savane fenillue, meme au Nord 
du parallele 120 30. 

Au Nord du parallele 15° 30 commence la zone desertique, ks derniers 
arbres disparaissant ;:i.~1x environs fin J 6e parallele, · 

FAUNE 

La r ui!le de Fort-Lam ' est riche en faune serni-sa11arienne et saharienne, 
cette deruiere se localise le long de la limite Nord (oryx, adda ·, aazell ) . 
P lus au ud la gazelle e. t tre repandue et cohabite avec des e pece <l 'ant i
lope de pays p lus arrases (cobs, hippotragues guibs) ; quelqucs rares 
Cl 'pl1ants 1 long du 12e paralleJe, pres de la limite Ouest. 
L carnivores sont representes par de rares lion de, hven l> tre nomhr<'nsr. 
des gueparrls, des chats sanvages et des chacals. · 

OROGRAPHIE 

Entre les 12e et 16e paralleles, que l'on peut considerer comme sa partie 
mediane, le Bassin tchadien se presente sous Ia forme d'un pays excessi
vement plat dont la pente semble se relever insensiblement vers l'Est ; 
quelques (( inselbergs ii , de plus en plus nombreux a mesure que l'on se 
deplace vers l'Est, donnent !'impression de percer <;a et la le mantean 
sedimentaire. 

Dans les limites de la feuille de Fort-Lamy, entre les paralleles 120 et 130, 
nous avons une plaine argilo-sableuse avec quelques depressions a fond 
argileux dans lesquelles les aux de pluies s'amassent; vers l'Est, des poin
tements du socle torment quelques chaines montagneuses peu elevees et 
diffuses, dont l'unite est plus aeologique que geographique : chaine du 13e 
parallele, dorsale du 1se meridien (cett derniere, juste en dec;a de la limite 
Est de la feuille), cirque de Molto ; enfln quelques massifs isoles et d'etendue 
restreinte apparaissent un peu partout dans le quart SE de la feuille. 

Au Nord du 13e parallele commence Ia zone dunaire, bien qu'en general 
ces systemes soient maiotenant fixes par la veg 'tation apres avoir 't · 
demolis par des vents irreguliers et a plu ieu rs reprises partietlemen t nvahis 
par les eaux. Cependant, le Ma nga ( <lu Kanem) montre encore des dunes 
aux formes bien cons rveei et a ant de denivellations de pres de 100 m 
entre la crete et le fond des creux interdunaires. A vec une direction SW-NE, 
la vallee fossile du Bahr-el-Ghazal traverse en diagonale tout l'Est de la 
feuille ; de part et d'autre, ce sillon tres net est horde par un vaste plateau 
sableux, tres plat, avec des depressions (oudian), de plus en plus profondes 
ct vastes a mesure que I'on descend vers le Sud; le fond de ces depressions 
est recouvert par des sediments horizontaux dont I'origine fluvi a tile est 
indiscutable ; a noter que la direction generale des oudian est tres regulie
rement perpendiculaire a celle des vents dominants (NNE-SSW), c'est -a
dire WNW-ESE. 

Tout a fait au Nord de la feuille, se trouve l'Eguei:, depression qui est 
une partie des (( Pays-Bas i i du Tchad definis par J. Tilho et a autrefois etc 
un fond de lac, d'aill eurs asseche dans Ies temps historiques. 

En fin, le Lac Tcha d aussi vaste qu'il soit, n'est que le reste d'une vaste 
nappe d'eau libre qui recouvrait toute la plaine argilo-sableuse rntre les 
12e et 13e paraJleles et communiquait avec Jes Pays-Bas du Tchad par le 



Bahr-el-Ghazal. Citons encore le Lac Fittri situe dans cette plaine argilo
sableuse, qui n'est qu'une grande mare entre les meridiens 170 et J8o. · 

HVDROGRAPHIE 

Dans son etat actuel, l'hydrographie du Bassin tchadien est tronc;onnC.c, 
resid nelleetillogiqu 'puisqu'elle n'aboutit pas au point le plus bas du bassin 
qui se trouve dans Jes Pays-Bas et non clans le Lac Tchad. Nous pouvons 
actuellement di tjnauer plusieurs systemes hydrographiques independants 
les uns des autres : 

Le Chari-Logone et le Lac Tchad, le Batha et le Lac Fittri, les oueds dn 
1ord-Ouaddai et la depre · ion d' • l Haddad les Pays-Bas du Tchad et lrs 

enneris du ud du T1besti et de l'Ou L de I Enn.edi. La feuille de Fort-Lam , 
et particulierement la bande argilo-sableus enLTe I s J 2c et l ;3 e parall" Jes, 
a j?ue le role de confluent entre ces divers systemes lor que le pluies 
eta1ent plus abondantes et le niveau a s eaux ]jbres plus elevc. cette 
1poque, le Batha-Fittri abouLi sait au Chari - Lac Tchad, prolonae vers 
le NE par le Bahr- l-GJ1azal, en pa. ant par ette band salllo-argileuse. Plus 
au ord, la liaison entre El Haddad et l Bahr-el-Ghazal s faisaita hauteur 
de Sala! approxi.mativement ; sa trace est encore parfaitement visible sur 
les photos aeriennes. Toutefois, il est diflicile de developper ici la paleo
hydrographie du Bassin tchadien qui sortirait du cadre du sujet. 

Dans l'etat actuel des choses, nous pouvons distinguer clans les limites de 
la feuille, deux systemes hydrographiques : le Chari dans lequel se jette 
le Logone a hauteur de Fort-Lamy et qui aboutit au Lac Tchad ; le Batha 
qui ne coule que de 2 a 3 rnois par an, mais alimente le Lac Fittri avec quel
ques autres rivieres temporaires moins importantes, dont la source se trouve 
au SE nu Fittri. 

F<)Rl\ilA l'l()NS G-E<)J_,()GIQUES 

I. ---- TERRAINS SEDIMENTAIRES 

Environ 95 % de la supcrficie de la feuille de Fort-Lamy est occupee 
par les formations sedimentaires, dont la presque totalite sont quaternaires. 
Aussi, afin de donner un peu plus de relief a cette feuille d'une monotonic 
desolante, a-t-on en merne temps distingue les facies. 11 en resulte une 
carte d'aspect plus geographique que geologique, en particulier en ce qui 
concerne la distinction entre « dunes)) et « sable ii, bi en qu'ici cette difference 
morphologique resulte d'une evolution distincte. 

A) Couvertu re q uaternai re 

Elle oscille entre les deux elements extremes que sont l'argile et le sable 
francs, taus les t errnes de passage existant, bien que cependant certains de 
ces melanges soient plus << stables ll, si tou tefois ce mot peut etre employe 
dans un sens geologique. 

L'origine de ces formations est complexe, puisque nous nous trouvons 
ici dans une zone de transition ou les variations climatiques, frequentes, 
vont d'un climat humide a une secheresse desertique ; aussi des sediments 
alluvionnaires ont-ils ete repris par les vents et reciproquement, de fac;on 
repetee. C'est surtout clans les sables que ces variations sont visibles, puis
que l'on Voit frequemment des alluvions a caractere eolien, OU inversement 
des sables alluvionnaircs formant des dunes. 

Dans la suite de cet expose, les divisions de la legende n'ont pas ete 
conservees et il a sernble preferable de partir d'un des termes petrographiques 
pour aboutir a l'autre en etudiant les intermediaires, plutot que de conserver 
l'ordre chronologique qui obligerait a etablir des distinctions entre des 
roches de nature mineralogique identique. On aura done d'une part les 
argiles, avcc comme assocics lcs sols polygonaux et les limons, d'autre part 
le sable franc, la seric sablo-argileuse compactc (« naga ii) etant un interme
diaire entre ces deux termes. En dehors de ces types plus repandus se 
placen t les dia to mites et les la terites. 



Eu Jin de ce paragraphe vient la stratigraphie des formations quater
naires du Chari-Baguirmi, telle qu'elle a pu etre etablie a partir des resultats 
des sondages de recherche d'eau. 

1) Argiles 

Elle n'afflew·ent que dans le point ies plu ba de depression , la 
oi1 rassemhlent les eaux residuell · des mares peu de temps avant qu'elles 
ne ·ojenL completement as 'cbees · on a egalement des banes d'argile dan 
Jes lit. des ileuves et sur leurs berges 011 d'aill urs elles forment une couche 
impermeable en fond de bateau qui explique le fait que Jes riviere n ali
ment nt qu pauvrement les nappes aquiferes saui pendant Jes crues. 

Si Jes affleurements d'argiles franches sont restreints, par contre Jes 
sondages de recherche d'eau executes dans le Chari-Baguirmi ont demontre 
q ue .·ous une premiere serie sableuse superficielle d'une cinquantaine de 
m 'tres d'epai s ur, on avait une serie argileuse de 150 a 200 m de puissance 
moyenn , dan le sein de laquelle il n'est pas rare de recouper des couches 
d'argile franche. 

A rapprocher des argiles, sans qu'il s'agisse de la meme roche exactement, 
il faut signaler les << berbere » : sols polygonatLx tres noirs sodiques t rela
ti ement riches en sable eolien q ui ·'est introduit par les £entes de des ica
tion. Ce berbere, terme indigene qui s applique a J'espcce de sol definje 
ci-dessu. a !'exclusion de tout autre., s imbibe d au des l premieres pluies 
(Jonfie et se transforme en une boue tre fluide (presence <le oude) qui 
devienL ::tbsolument impermeable. Le berbere tro·u e au i dan d nom-
breu. cuveLtes : alors que l'argile f.rauche occupe le point le plu ba d 
·uv tt s, le berbere s'etend en couronne atttour et a un niveau plu eleve 
que l'argile. rgile comm berbere constituent des ecrans imp rmeables 
cfficaces des qu'ils ont mouilles; ii 'en tdt que l'eau de mares e t a peu 
pres totalement a sechee par evaporation au lieu d'aller aliment r la napp 
pllreatique. 

Les limons sont des sols ires legers et pulverulenls au point de ressem
bler a de la farine. II est possible que les limons resultent de la dessication 
extreme de berberes ou de vases. Ils sont assez sableux, le sable se presentant 
en grains detritiques tres fins; si l'on veut, le limon est le dernier terme qui 
se depose avant l'argile dans le sens decroissant des vitesses d'ecoulement 
des eaux. II est possible de distinguer deux types de limons : le limon natro
nc jaune qui contient un pourcentage de soude appreciable au gout; le 
limon gris noir, plus dense que le precedent. Le limon jaune se trouve dans les 
depressions ou affieurent, au moins pendant une partie de l'annee, des 
mares d'eau chargees en sels ; apres assechement de celles-ci, il reste sur le 
limon du fond des effiorescences de natron ; ce fait s'observe egalement dans 
les natronieres du District de Bol sur la rive Est du Lac Tchad. Le limon 
gris noir est particulierement abondant dans le fond du sillon du Bahr-el
Ghazal et dans les fonds d'oudian du Kanem. II disparait vers le Sud et sa 
disparition semble co1ncider avec le debut des zones de berbere, ce qui me 
fait supposer qu'il pourrait rcsulter de la dessication poussee et prolongee. 
de berbere. 

2) Serie sablo-argileuse compacle 

Formations egalemeu t designee par le tennc arabe d << oaga }) et carac
terisees par leur compaciLe et leur durete. En rcalite, il y a tous les types 
de naaa que I on peut imaginer suivant la proportion d deux element , 
mai le abl domine toojour · n tternent. On peut distinguer un naga 
sableux qui n' t guere autre cho e qu'uo sable tres lCgerement araileux, 
just ce qu'ilfaut pour assw· rla coh' ion de· grain de quartz ntre eux · 
d'ai!Jeurs ce na<ia sableux nc r · i te pa a la co1TO ion ni aux pa ages de 
vebicul S dan:· Jes region Ott de. routes sont amena11 ;e clan C f rmations. 
Le naga conLicnt tine proportion d ar!ri.le neti:ement plus forte· a sa surface 
on trouve tres frequemment une min couch.e d gro :able plu ou moins 
rubefie qui donne ·a couleur rose a c typ de t rrain. Dan la ma se d 
cette roch on aper oit tres sou\ent des nodule de calcair riche n grain 
de quartz; ces nodules peuvent 'etre formes par precipitation de carbonate 
de chaux autotU· des racines des arbr s ou a.u our d'un grain de sable. lei 
comrne en Algerie, on peut ob erv r de canalfoule qui assurent la circula
tion de l'eau dans ces formations cornpac · t relati erncn t as ez etanches. 

3) Sables 

n a dit plus haut que l'originede. s 'dim nt e. t particulierement com
ple,· eL ceci e t surtout vrni. pour le sable. Les indiaene· di tinguent deux 
type!' d able, entre le quels ii n' a qu d differences morpholoaiques : 

oc ignaca » de igne 1 sable ordinaire et « goz 11 desinne la dune; en realite 
aucune difl'erence dans le arain de c d ux types de sabl . 

Les dunes recouvrent tout le Nord de la feuille de Fort-Lamy, sauf la 
zone du plateau ableux qui traverse toute la feuille entre les paralleles 15° 
et 16°; toutefois ii ne fait aucun doute que le sable de ce plateau est bien 
d'origine eoliem1e bien qu probablement remanie par la suite. 

4) Diatomiles 

Ces roches d'origine organique sont tres repandues dans Jes fonds des 
depressions du Kanem et de l'Egue1, ainsi que dans la vallee du Bahr-el
Ghazal ; leur limite Sud se place aux environs du parallele 13° 30 ; vers le 
Nord elles debordent le 15e parallelc, mais n'apparaissent pas la ou les 
cuvettes ne sont pas assez profondes pour que les eaux les aient envahies 
sur une epaisseur sumsan te. 

Les diatomites se prcsentent en masses compactes et d'une extreme 
legerete, ou bien en plaquettes plus <lenses et se separant facilemen t; cette 
derniere forme contient probablement un pen d'argile. 

C'est surtout clans un niveau de diatomites que j'ai trouve dans l'Egue! 
une fauue de Gasteropodes et Lamellibranches qui vivent actuellement dans 
le Lac Tchad. Ces l\follusq ues subfossiles sont d'ailleurs nombreux le long 
du sillon du Bahr-el-Ghazal et dans les fonds d'oudian. Cc son t en general 
des Unio, Melania, Planorbes et Limnees. 



5) Lalerites 

Peu importantes et localisees en aftleurements rares et d'etendue limitee 
clans le coin SE de la feuille, je ne les cite que pour memoire. 11 est a remar
quc-r que leurs banes se trouvent toujours a proximite immediate des 
pointements de roches eruptives, riches en magnetite et oligiste. Les pluies 
entrainent les debris resultant de la desagregation des roches et concentrent 
magnetite et oligiste dans les petits cours d'eau, puis l'humidite et la cha
leur favorisent leur transformation en limonite et laterite qui cimentent 
]cs grains de sable ; iJ en resulte Un gres ferrugineux a grain plus OU moins 
grassier suivant son eloignement du pointement. C'est une croute lateritique 
plutot qu'une veritable laterite. 

ti) Slraligraphie du Qualernaire 

Des donnees precises ont pu etre recueillies sur la succession des Lerrains 
seclimC'n taires a !'occasion des sondages de recherche d'eau du Chari
Bagu irrni. 

Les clifferentes couches recoupees etant sablo-argileuses, avec des teneurs 
variahles des deux elements, afin de degager des series et de ne pas se perclre 
dans Jc detail de la succession rapide des horizons, ii a ete necessaire de 
diviser !es formations de couverture en series a dominance sableuse et argi
leuse. 

Au-dessus du socle, granitique partout ou il a ete recoupe, on a trouve 
la succession suivante : de bas en haut : 

- une serie a dominance argileuse d'une dizaine de metres d'epaisseur, 
dircctement en contact avec le socle; 

une serie a dominance sableuse d'environ 50 m en moyenne; 
- une serie a dominance argileuse epaisse de pres de 150 a 200 111 ; 

--- enfin, les derniers 50 a 60 m sont reprcsentes de nouveau par une 
Serie a dominance sableuse, qui affieure SOUS forme de nagas OU de sables 
francs avec, c,:a et la, des placages superficiels e t essentiellement locaux 
d'alluvions recentes. 

\ noter qu'a la base de la scri sableuse profonde t dans la . erie argi
lcusc qui surmonte le socle, on a dans uu certain nombre de sondages, un 
ou plu i u.rs l1orizons n1befles (en un point, on a m~me un g(s ferrugineux)qu.i 
pourraient faiTe partie du Tertiaire (Continental Termi nal), commc nous 
le venous. Cependant oet horizon ne emble pa etre const an t. 

La chronologie des terrains quaternaires exposee dans la legende de Ia 
fcuille, s'explique de Ia fac,:on suivante. 

,\ lluvions recentes 

Argiles grises et sols polygonaux continuent a se deposer de nos 
jours dans les depressions pendant la saison des pluies. 
Si actuellement il n'y a plus formation de diatomites, ni d'ailleurs 
de depots sedimentaires dans le Nord du Tchad, les diatomites les 

plus recentes sont contemporaines des premiers depOts d'argiles 
et sols polygonaux precedents. 

Dunes de sable 

Elles sont encore actuellement en mouvement, bien qu'un debut de 
fixation par la vegetation restreigne !'importance et !'amplitude 
de ces transports. 

Serie sablo-argileuse 

Elle est la consequence d'un cycle humide et d'une elevalion du niveau 
des eaux qui en resultait : ii y a eu aplanissement de dunes et enri
chissement en argile. 

Snbles peu argileux 

Ce sont d'anciennes dunes aplanies et fixees, le peu d'argile que 
contiennent ces sables ayant etc tres probablement transporte par 
deflation. 

B) Continental Terminal 

Lors du leve des coupures geologiques de Garoua et de Lai, mon collegue 
Wacrenier a observe des gres verdatres et des cuirasses ferrugineuses dans 
Ia region du Logone, soit au Sud du Lac Tchad. Plus recemment, au cours 
de la premiere Mission Geologique du Tibesti, des formations analogues furent 
observees dans la cuvette de Faya, a l'Ouest, a l'Est et au SE de Faya, sur 
le Plateau d'Ounianga, a la pointe occidentale de l'Erdi Dji et enfin dans 
l'Ennedi; des arguments morphologiques et des fossiles permirent cl'attri
huer ces formations a la fin du Tertiaire, soit au Mio-Pliocene. 

Des formations du meme type se trouvent dans les dep~esions de l'Eguei, 
dans le Padelanga (boucle du Bahr-el-Ghazal a proximite du t 8e meridien), 
clans le fond des plus grands ouadi du Nord-Kanem, en particulier celui 
d'Aourak. La coupe de l'Ouadi El Messir, clans l'Eguei:, est la plus caracteris
tiqne ; on y voit de bas en haut : 

calcaire argilo-greseux massif, gris ; 
argile verte massive ; 
sable argileux vert ; 
sable eolien ; 

- gres ferrugineux violaces ; 
calcaire marneux blanc a grain fin ; 
diatomite blanche massive, fossilifere (debut du Quaternaire); 
sable argileux gris, coherent ; 
argile schisteuse noire ; 
diatomite blanche en plaquettes ; 
argile schisteuse noire ; 
diatomite hlanche en plaquettes, 



Les fossiles, ou plus exactement les organismes subfossiles trouves dans 
la couche de diatomite me permettent, en l'absence d'autre indication, de 
la situer au debut du Quaternaire. De ce fait, toutes les couches precedentes 
constitueraient le Continental Terminal ; remarquons immediatement 
l'analogie des niveaux greseux, sableux et argileux verts, Ia presence des 
gres rubefies. Cette attribution au Tertiaire des formations que .i'ai nommces 
precedemment cc Serie Recente de l'Eguei:,,, n'est basee que sur des analogies 
lithologiques et sur le fait qu'elles se trouvent sous la diatomite fossilifere. 
Aucun critere de terrain ne permet de dater ces couches qui sont denudees 
par suite de l'enlevement des dunes qui recouvraient tout cet ensemble; 
il en resulte des affieurements une fois de plus fragmentes, trop ecartes les 
uns des autres pour que l'on puisse raisonner dans les Iimites de la feuille 
de Fort-Lamy. Nous verrons d'ailleurs que dans le cas des roches eruptives, 
la situation est encore bien plus defavorable. 

Toutefois, il convient de signaler que dans l'Ouadi Goz et l'Ouadi Aourak 
les gres ferrugineux presentent des niveaux blanchatres avec des enrichisse
ments locaux d'opale et des traces de silicification. 

Dans la vallee du Bahr-el-Ghazal, a Padelanga, le Continental Terminal 
serait represente par des gres ferrugineux surmontant des sables argileux 
verdatres. Dans les coupes des sondages du Chari-Baguirmi, quelques niveaux 
ferrugineux pourraient appartenir au Continental Terminal. A l'Est du 18e me
ridien, done en de.hors des limites de la feuille de Fort-Lamy, des laterites fos
siles en banes de 2 a 3 m cl'epaisseur sont visibles sur la berge Sud du Batha 
au poste d'Oum Hadjer; dans les limites de la feuille de Fort-Lamy, a une 
cinquantaine de kilometres a l'E~E du Lac Fittri, un aflleurement de quel
ques metres carres de laterites pourrait egalement appartenir an Continental 
Terminal. 

Juste en de9a du 18e meridien et sur le 15e parallele, lors d'une tournee 
en octobre 1955, mon collegue J. Abadie et moi-meme avons trouve une 
faune qui a premiere vue date du Pleistocene interieur ; elle comprend des 
restes d'Elephants, de Girafes, d'Hippopotames, de Crocodiliens et peut-etre 
de Rhinoceros. La determination exacte est en cours. Ces fossiles etaient 
conserves clans des sables argileux blancs surmontant des sables verts qui 
constituent un des niveaux caracteristiques ctn Continental Terminal. Dans 
le Moji (au Nord de l'Eguei:), G. Garde signale des gres qui pourraient appar
tenir au Continental Terminal. 

II. - FORMATIONS DU SOCLE 

Ces formations sont extremement restreintes clans Jes Iirnites de la 
Feuille de Fort-Lamy : les rochers les plus vastes sont de l'ordre de 5 kilo
metres de long sur 1,5 de large, mais la plupart sont beaucoup plus petits; 
les afI!eurements, OU groupes d'affieurements SOnt a Unc vingtaine de kilo
metres les uns des autres sans aucune liaison visible. Tous ces rochers se 
.rresentent sous forme d'inselbergs ennoyes de tons cotes dans la couver
~ure de terrains quaternaires, ce qui inter<iit t011te e.tude des contacts :wee 

les formations plus anciennes et empeche cl'etablir les relations des divers 
pointements entre eux, sinon par analogie petrographique. 

De plus la complexite de chacun des affieurements n'est pas cartogra
phiable a cette echelle; toutefois les rhyolites ayant une grosse importance 
pour la tectonique, elles ont etc representees en multipliant par cent on 
meme par mille leur surface. 

Dans le but de donner une idee precise de l'aspect que presentent ces 
inselbergs sur le terrain, quelques schemas a grande echelle des po in temen ts 
Jes plus representatifs ont ete inseres clans cette Notice. 

I) Roches metamorphiques 

En dehors de quelques enclaves contenues dans Jes granites, la plupart 
du temps tres granitisees, ces formations se trouvent toutes localisees clans 
le coin SE de la feuille. Leurs affieurements, Hadjer Lele excepte, sont 
trop rcduits pour etre representes sans avoir ete considerablement agrandis. 
Des reconnaissances rapides m'ont montre que ces formations metamorphi
ques atteignaient un developpement beaucoup plus important, juste a 
l'Est du J8e meridien, sur la derni-feuille d'Abeche Ouest, dans le canton du 
Dar Kenga. 

l 0 1\1icaschisles. Macroscopiquement, ces roches sont bien litces ct 
la plupart du temps injectees de filons de quartz qui se sont glisses cntre 
!es feuillets ; on y reconnait aisement de la muscovite, du disthene, des 
grenats, parfois de la biotite, cette derniere etant relativement rare a Hadjer 
Lele, pointement le plus important de ces roches, 01'.1 a ete prise la roche
type. Au microscope, on retrouve Jes memes elements qu'a l'ceil nu et de plus, 
de la magne.tite ; la schistosite est hien nette. 

2° Gneiss. Ils se presentent sous forme de petits affieurements eche
lonnes tout le long de la piste Zarzar qui va de Doloko a Gueria en passant 
a proximitc immediate de Ia pointe One.st de Hadjer Lele. 

A l'ceil nu, on reconnait du quartz, des feldspaths, de la biotite, des 
grenats ; la schistosite est tres nette et soulignee par les elements colores. 
Au microscope, on retrouve !es memes elements auxquels il faut ajouter 
de Ia muscovite en petites plages, de l' epidote et de la magnetite ; la schis
t.osite est tres nette; le Jeldspath est de l'orthose. 

II est possible que tout le coin SE de la feuille de Fort-Lamy, zone 01'.1 

se trouvent localisees ces roches metamorphiques, comme je l'ai deja sou
ligne, soit la bordure occidentale d'un vaste horst, dont le maximum d'ex
tension se trouve dans le Dar Kenga, plus a l'Est; cette hypothese s'appuie 
sur le fait qu'a proximitt\ immediate de tous les aflleurements de micas
chistes et de gneiss, on trouve de tres importants filons de quartz qui 
semblent delimiter une zone de fracture ayant rejoue plusieurs fois. Sur cc 
point, comme sur heaucoup d'autres d'ailleurs, la question ne ponrrn Hrc 
tranchee que par l'etude <ie la feuille voisine (Abeche 01test), 



11) Roches eruptives 

Les donnees que l'on peut recueillir dans les limites de la feuille de 
Fort-Lamy etant non seulement restreintes mais inftlsusantes, il sera neces
saire de faire appel a des observations faites plus a l'Est tout en n'y ayant 
recours que le mains possible. 

En dehors des inselbergs, une serie de sondages effectues d'une part 
dans le Chari-Baguirmi (Nord, Nord-Est, Est et Sud-Est de Fort-Lamy), 
d'autre part dans le Nord-Batha (en dehors des limites de la feuille de Fort
Lamy) ont recoupe le socle a des profondeurs regulieres qui indiquent une 
pente de celui-ci vers le SW. On peut done conclure que sous la couverture 
quaternaire, on a un vaste plateau granitique, probablement sans accidents 
topographiques notables, exception faite des pointements dont seule la 
partie superieure emerge. 

Ceci explique qu'en aucun endroit on ne voit le contact des granites 
avec les formations metamorphiques encaissantes ; ii fant aller vers l'Est 
jusqu'au Ouaddai: pour pouvoir l'observer. 

1° Granites: Ainsi que signale plus hau t, ces roches forment la presque 
totalite des a ffleurements de roches eruptives, to us les pointements se 
trouvant rassembles dans le coin SE de la feuille, exception faite de Hadjer 
-el-Khamis et de Hadjer Bigli, sur la rive Sud du Lac Tchad. 

Si macroscopiquement, a partir de leur texture, il est tres facile de dis
tinguer trois types de granites aisement reconnaissables, au microscope, 
on voit que tons trois ont la meme composition mineralogique et la meme 
tendance potassique marquee : quartz relativement abondant, xenomorphe, 
rarement idiomorphe ; feldspaths alcalins a dominance potassique nette 
(microcline tres abondant, parfois orthose ; oligoclase, rarement andesine). 
Parmi les ferro-magnesiens, la biotite est la plus repandne, souvent accom
pagnee d'un peu de muscovite en proportions toujours tres faibles; un cas 
de hornblende verte et quelques-uns d'augite. Parmi les elements acces
soires, la magnetite est abondante ; on trouve du zircon et du sphene en 
faible quantite ; l'apatite est rare. Ces roches potassiques sont fragiles et 
frequemment alterees avec formation de damourite et kaolinite abondantes ; 
la biotite est tres souvent chloritisee. 

En de tres nombreux points, on releve des traces de mylonitisation en 
general assez faibles, mais pouvant aller clans les cas extremes jusqu'a des 
mylonites cataclastiques injectees de quarz filonien. Dans ces granites, le 
quartz a une extinction roulante et un aspect souvent engrene ; mains sou
vent, les feldspaths sont tordus et casses, leur extinction etant de ce fait 
irreguliere; dans toutes ces roches, l'epidote est frequente et abondante. 

Apres l'etude des traits communs de ces trois granites, on etablira leur 
traits originaux en les ctudiant successivernent. 

a) Granite de Sara. Ce granite observe dans le Onadda1, est concordant avec 
les formations encaissantes metarmorphiques ; clans !es limites de la feuille 
de Fort-Lamy, il Jl'existe pas en affleurements importants <:'t la plupart ctu 
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temps se trouve repris en enclaves dans les deux autres types de granite. 
Les deux petits rochers de Hadjer Sara, celui de Fale, tons situes a l'extre
mite Est de la Chaine du 138 parallele, le petit dome de Yao, constituent 
!'ensemble des pointements oi1 ce granite est autonome, non repris par les 
clenx autres. 

A l'ceil nu, le granite de Sara se reconnait facilement a sa structure orien
tee, soulignee par de fines paillettes de biotite, Jui donnant une couleur 
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grise ; son grain est beaucoup plus fin que celui des deux autres granites ; 
son degre d'alteration est cgalement plus pousse. Quand il est en enclaves, 
repris par les granites plus jeunes, on remarque en bordure !'apparition de 
grands cristaux de felspaths (microcline). 

Au microscope, on trouve !es elements enumeres plus haut, leurs plages 
etant beaucoup plus rectuites que dans !es deux autres granites; ii convient 
cte si~naler qu~ !a proportion de calcium y est un peu plus elevee. La biotite 



est l'element colore habituel, avec assez souvent une tres faible quantite de 
muscovite etroitement interdependante. A 1-Iadjer Sara, on peut observer 
une variete porphyroide avec de tres gros phcnocristaux de microcline et d'oli
goclase qui sont eux aussi orientes de meme que les fines paillettes de bio
tite et mettent tout particulierement en relief !'orientation de ce granite. 
Entin, rarement, on pent voir une varietc non orientee. 

b) Granite de Afoiio. Cette roche et le granite de Doloko, qui est le troi
sieme type, sont intrusifs, ainsi qu'il m'a ete possible de !'observer en dehors 
des limites de la feuille de Fort-Lamy. Le granite de Moito est le plus commun 
des trois et se trouve represente clans la presque totalite des pointements 
granitiques, en particulier clans le cirque granitique de Moito, la chaine du 
13c parallele, le pointement de N'Gourra et le massif de la Gara Ardebe. 

A l'reil nu, le granite de Moito s'identifie par sa texture porphyroide : 
phenocristaux de microcline et d'oligoclase, entourcs de paillettes de bio
tite, monocristallines et bien reparties dans la masse ; son grain est moyen, 
sa coulenr gris rose. Il se presente en gros boulders arrondis classiques 
avec en surface une pellicule d'alteration epaisse; les arenes resultant 
de sa decomposition sont grossieres. 

Au microscope, cette roche presente une structure grenue nette, aucun 
cas d'orientation n'ayant cte observe. Le quartz, xenomorphe, a assez sou
vent une extinction roulante et est parfois engrene. Parmi les feldspaths, 
le microcline, la plupart du temps perthitise, domine toujours largement ; 
l'oligoclase est toujours presente. La biotite, ici aussi frequemment accom
pagnee de quelques petites plages de muscovite, est I' element colore habituel. 
Cependant on pent citer quelques cas 01'.1 elle est accompagnee par de l'augite 
et un seul cas 01'.1 elle se trouve avec de la hornblende verte. 

Exceptionnellement, le granite de Molto peut avoir une structure flui
dale avec alignement des pailleltes de biotite. Enfin, en quelques points 
(Hadjer Sara dans le cirque de Moito et Hadjer Kourtia dans la chaine 
du 13e parallele), il est e.quigranulaire et a grain en general plus fin. 

c) Granite de Doloko. Intrusive egalement, ainsi qu'on l'a signale plus haut, 
cette roche est moins repandue que le granite de Moito ; on peut cependant 
en observer des pointements importants dans la partie centrale de la chaine 
du 136 paralele, quelques rochers dans le cirque de Moito, mais le massif 
de Doloko (au Sud du 13e parallele et juste a l'Est du 18e meridien) en est 
l'affieurement le plus important. Ce granite est le plus recent des trois et 
il a ete possible de le voir recouper les deux precedents. Par certains traits, 
il rappelle le ((Younger Granite n de Nigeria, sans qu'il soit possible de les 
rapprocher avec certitude. 

Sur le terrain, le granite de Doloko est equigranulaire a gros grain, de 
couleur franchement rose. La biotite s'y prcsente en agregats polycristallins 
lui donnant un aspect <( mouchete )) caracteristique. Le quartz assez souvent 
idiomorphe (bipyramide parfois) est frcquemment rassernble en trainees ou 
en gros agregats. Si l'on peut, clans ce cas aussi, observer des boulders arron
dis classiqucs, le plus souvent celte roche se prcsente en grands blocs gros
sierement parallelepipediques avec une croute alteree epaisse, Les arenes 

son t grossieres, sans toutefois presenter les grands debris de feldspaths 
que l'on trouve dans celles du granite de '.\foito. Le granite de Doloko est tres 
souvent accompagne de pegmatites et aplites (ces dernieres plus rares et 
plus restreintes) en filons importants. 

Au microscope, le quartz a une extinction en general franche ; parmi les 
feldspaths, le microcline domine tres largement, l'oligoclase ne representant 
qu'un faible pourccntagc ; il faut signaler quelques cas 01'.1 l'albite accompagne 
le microcline, done une t.endance plus potassique que les deux granites 
precedents; assez souvent, sans que cela soit une regle, on pent observer 
une allure sub-automorphe des feldspaths, c'est-a-dire des accroissements 
peripheriques autour de leurs cristaux. La biotite est ici aussi !'element 
ferro-magnesien le plus habituel, son association avec de la muscovite etant 
par contre rare. Le granite de Doloko a rarement une tenclance porphyroide. 
Enfin, citons un cas (Moito : Hadjer Sarap) 01'.1 la biotite est accompagnee 
d'augite aegyrinique donnant a la roche llll caractere hyperalcalin accuse 
par la presence de rnicrocline seul a !'exclusion de tout plagioclase. 

2° Rhyoliles. Leurs aITTeurements cxtremement restreints, ont ete 
soulignes car leur distribution parmi les pointernents et leur nature leur 
donnent une grande importance tectonique que viennent confirmer et com
pleter les zones de rnvlonitisation, cet ensemble mettant en evidence tout 
llll reseau de fracture;. 

On pent distinguer deux types tres difierents de rhyolit<.0s, tant par lenrs 
composants mineralogiques que par leur texture. 

a) Rhyolites de Hadjer Sayal. Ces roches, que l'on retrouve clans tous les 
groupes d'affieurements, ont une origine fissurale tres nette ; elles coiffent 
en coulees le sommet de plusienrs domes granitiques (Sayal, au Nord de la 
chaine du 13e parallele; Hadjer Kalkale et Hadjer Kougloumou clans le 
Cirque de Moi:to; Gara Ardcbe, Hadjer Groui, Hadjer Terchap, un peu au 
Nord du 12e parallele.) En certains points, en particulier sur le sommet de 
Hadjer Kalkale, on voit tres bien la lave sortir de fissures du granite pour se 
repandre ensuite sur toute la surface somrni tale sous un aspect corde tres 
net. A Hacljer Groui, on observe tres bien un ccoulement qui a emprnnte 
une diaclase eg_ueulee par !'alteration. 

A l'reil nu, ces rhyolites ont une structure le plus souvent fluidale ; 
elles sont tres souvent scoriacees et brechoides et emballent des fragments 
de roches arrondis par alteration ou des grains de gravier (Hadjer Terchap). 
Leur degre d'alteration est toujours tres pousse et presque toujours elles 
tombent en poussiere au moindre coup de marteau, ce qui explique la dif
ficulte que l'on a eu pour y tailler des lames minces. 

Au microscope, on voit des plages de quartz a extinction franche, sou
vent idiomorphes et corrodees, parfois d'aspect hrechique ; de nombreux 
cristallites de quartz sont observables clans le verre et soulignent la fluida
lite; les feldspaths sont exceptionnels, ainsi que lcs elements colores (bio
tite dans un ou deux cas). L'alteration provoque la formation d'oxyde 
ferrique en proportions variables qui donne a ces rhyoli tes leur couleu r 



brune. On voit parfois des spherolites a croix noire, mais assez rarement. 
Entin, ces rhyolites sont parfois assez cristallisees et tendent vers le micro
granite. L'age des rhyolites de Hadjer Sayal semble tre.s recent : leur alte
ration poussee semble due davantage a une fragilite chimique qu'a une 
duree prolongee de la desagregation et il est logique de penser que si ces 
roches etaient anciennes, nous ne retrouverions plus rien d'elles; d'un 
autre cote, dans taus les affieurements, on retrouve la partie superficielle 
des coulees, qui etant tres bulleuse et brechique ne pourrait resister long
temps; enfin a Hadjer Terchap, j'ai pu observer, repris dans ces rhyolites, 
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des graviers divers, en particulier des debris roul_es de car_apace l~terit~que 
(Continental Terminal). Si l'on rapproche ces fa1ts des d~vers~s erul?ti?n.s 
du Tibesti, qui sont les plus importantes que l'on conna1sse a prox1m1te, 
il semble logique de presumer pour les rhyolites de Hadjer Sayal un age 
quaternaire ancien; ceci a naturellement un: repercussion importante sur 
la tectonique, comme nous le verrons plus lorn. 

b) Rhyolites de Hadjer-el-Khamis. Ces roches sont connues depuis tres long
temps et ant fait l'objet de nombreuses etudes. Leurs affieurements se can
tonnent dans le delta du Chari, sur la rive Sud du Lac Tchad a Hadjer-el
Khamis et a Hadjer Bigli, 

La (( r;omendite" bien connue de Hadjer-el-Khamis se presente, soit sous 
une forme massive, soit en argues bien formees, et constitue plus de 95 % 
des ailleurements, le reste etant forme de rhyolites recentes type Sayal, 
qui recoupent la premiere suivant de. grandes f_ractures le lo~g desquelles 
elles apparaissent sous formes de petites bouffee~. En ~e qm concerne la 
comendite, il semble y avoir en a Hadjer-el-Khanus plus1e1:1rs venues, succes
sives individualisees par des alternances de roches mass1ves et d argues. 
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Toutefois ici, a la difference des rhyolites recentes type Sayal, nous avons 
le cceur de la venue et non les formations supcrficielles (probablement 
frodees) ; ii en resulte une rochc compacle et dure, de couleur vert bleu 
quand elle n'est quc peu alteree et recouverte d'une pellicule brun rouge 
quand elle a ete afiectee par !'alteration. 



u microscope, 1a comendite moutr du quartz ouvent idiomorphc 
:t. corrode qu?lques cristaux de feld paths (ortho e et microcline) · le 
elements colores sont la hornblende erte mais surtout la riebeckite, 
l'arfvedsonite e~ ?u~s~ I aegyrine ou !'augite aegyrinique ; la magnetite, 
ahondante, est a 1 ongme de I oxyd ferrique du al alteration. La structure 

t presque toujours fluidale, avec localement de . pherolites. Parfoi la 
·omenclite est tres crista!Jj ee et tend ver un microgranite. 

3) Roches dioritiques. Leurs affleurernents sont extremement restreints 
pui~qu'on nc les .trouve qu.'a la pointe Quest du Ma sif de Djaya (aux 
environs du parallele 12° 30, a toucher le 18e meridien) et un peu au Nord 
du i2e parallelc, ou elles constituent. le petit pointement de Hadjer Mah:four 
t le petit ma sif de T-Iadjer Terchap. 'uivant la truct.ure, nous distinguerons 

Jes diorites et les dol'rit " 

a) Dio_rile de Terchap: A l'ceil nu, cette roche a un aspect massif, a grain 
excess1vement fin qm pourrait faire penser que l'on se trouve en presence 
d'une roche volcanique du type andesite, ou bien d'une dolerite. La couleur 
est ~er~ tres fonce, ter:°e, tachetee de brun et blanc. On distingue de petits 
spherohtes blancs calc1ques (effervescence a l'acide). 

A~ mi.croscope, on est tr.es gene par une forte alteration qui ne permet 
que d1fficilement la caractensation des feldspaths (andesine) ; par contre on 
reconnait facilement de !'augite et de l'antigorite, cette derniere abondante, 
ouvent rass ~1blee n amy~dales plu ou moin arrondies. Enfin nu peu 

de q uartz, touiour ra semble en amygdale , e..rwr ne et montrant de traces 
de mylonitisation accentuee; il est po sible que ce quartz re ulte de l'ecra-
ement d'un filon (certafoe diorites du pointement ont lardee de fllon

nets de qua1tz), oit de l'exsudation de ilice par suite de la myloniti ation 
(hypo the e en:is au abon par B. CHO "BERT . En fin il faut ignaler la pre
senc~ d~ calcite en plage ~ s_ez con ·.idcrable d'a pect amygdaloide eUes 
ai.:ss1. ignalons que ces d1ontes prennent a ez souvent ttne structure 
m1crogrenue. D autre part elles renierment de nombreuses enclave de dole
rites a augite dans le pointement de Terchap. 
. Rappelons que l'on trouve a Hadjer Terchap une couverture de rhyo

htes type Sayal tres developpee. 

b) Dolerite de Hadjer Koboug011. Ce petit rocher se trouve a J'extremite 
Ouest du grand massif de Djaya. 11 a subi une mylonitisation severe, pos
terieure a la mise en place des dolerites et tous les echantillons recueillis 
en ce point en montrent des traces accentuees, rendant difficile l'etude 
petrographique, surtout en ce qui concerne la determination des feldspaths. 

A l'reil nu, la roche a un aspect bien cristallise, a grain assez fin; on y 
distingue des feldspaths et du pyroxene. 

Au microscope, la structure ophitique n'est pas tres nette Un peu de 
quartz en petites plages broyees. Les felclspaths se presentent egalement 
en cristaux fragrnentes, parfois tordus ct a extinction irreguliere : il s'acrit 
probablement d'andesine, avec quelques rares plages d'orthose. Les fer;o
magnesiens sont representes par de la biotite ct de la hornblende verte, 

dont les plages sont egalement tordues. Enfin, on a egalement de la magne
tite et de !'apatite ; clans ce cas, le quartz pourrait aussi provenir de la mylo
nitisation. 

Si le developpement actuel des roches dioritiques semble assez limite 
tout au moins dans les a ffieurcments, il semble bien que les enclaves reduites 
que l'on retrouve un peu partout dans Jes granites aient une origine diori
tique mais elles sont granitisees pour que l'on puisse aboutir a une conclusion 
certaine. 
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4) Basalles a olivine du Kenya. Ces roches situees en bordure de la 
feuille de Fort-Lamy, a !'intersection du meridien 18° et du 12e parallele 
et faisant deja partie de la feuille d'Abeche, atteignent leur dcveloppement 
maximum au Sud du 12e parallelc, sur la Ieuille de Melfi ; clans le Dar Kenga 
cependant, on en trouve de nombreux filons. 

A l'reil nu, la roche est nettement microlitique avec une texture por
phyrolde (feldspaths). 

Au microscope, on identilie le labrador, !'augite et !'olivine, cette 
derniere etant la plus abondante ainsi que de la magnetite. 

5° Quartz /ilonien de Koko. C'est en bordure Ouest du Massif de Djaya, 
egalement tout le long de la piste Zarzar, ~\ Hadjer LCJe et enfin a la pointe 
Nord du :.\Iassif de :'lligny (juste a l'Est du 13e meridien) que l'on trouvc 
les zones de developpement maximum des filons de quartz. 



En general, ce quartz filonien a une allure classique et se presente en 
cailloutis caracteristique avec quelques filons en place ; il est tres rarement 
carie. A Hadjer Lele, d'importants filons de quartz injectent les micas
chistes qui constituent ce pointement, en se glissant entre les feuillets de 
micas; c'est au contact quartz -micaschistes que se trouvent les plus beaux 
cristaux de disthene. 

En dehors de ce type classique, signalons des filons de quartz qui injectent 
des mylonites cataclastiques d'origine indiscutablement granitique; la 
roche ecrasee a une allure vitreuse a l' ceil nu avec une coloration rosee ; 
les filons de quartz, d'un blanc tres pur ressortent vivement sur ce fond 
colon~ et le reprennent en tous sens, squvent accompagnes de breches de filon. 

Au microscope, on ne voit que du quartz, mais de deux types neUemen L 
differents : le quartz filonien en grandes plages xenomorphes a extinction 
franche; le quartz constituant le fond de la roche, en plages petites et a 
extinction roulante avec par places des amydgales de quartz engrene et 
recristallise. 

La position geographique de ces filons de quartz et des mylonites, ainsi 
d'ailleurs que l'allure des roches qui se trouvent juste au-dela ·du 18e meri
dien, sur la feuille d' Abeche, conduisent a penser que l'on se trouve en pre
sence d'un horst qui constituerait les monts du Dar Kenga, ainsi que ceux 
du Dangaleat et dont la limite serait materialisee par ces affieurements. 
Seule l'etude de la feuille d' Abeche permettra d'eclaircir ce point. 

S'l'RUCTlTHE 

Bien que peu denses et cl'importance tres reduite, les afTleurements de 
roches metamorphiques et eruptives donnent des indications precises sur 
la structure du socle, observations de terrain qui ont pu etre completees 
par les sondages de recherche d'eau du Chari-Baguirmi et du Nord-Batha. 

A premiere vue, on peut degager deux directions structurales : NNE
SSW et ENE-WSW perpendiculaires entre elles et parfaitement classiques 
en Afrique Noire. La premiere est rnaterialisee par la dorsale du 18e meri
dien, succession de massifs granitiques allant de Hadjer Medogo (juste a 
l'Est du 18e meridien et a une centaine de kilometres au Sud d'Ati) au 
massif de Boullong (juste a l'Ouest du 186 meridien, sur le 126 parallele) 
en passant par le massif de Migny, !es rochers de Doloko, le massif de Djaya 
et le pointement de Becliga, le rocher de Lele et les petits affieurements de 
la piste Zarzar, Hadjer GrouL Plus a l'Ouest, un nouvel alignement NNE
SSW est jalonne par les rochers septentrionaux (a une soixantaine de kilo
metres au Nord de la route du 13e parallele), la chaine du 13e parallele elle
meme (bordee par cette route au Sud), le cirque de :VIoi:to, le massif de la 
Gara Ardebe et le rocher de Hadjer Beninga. A l'Est du 186 meridien enfin, 
le gros massif des Abou Telfane a une orientation generale NNE-SSW et, 
a !'Est encore, on trouve d'autres alignements de massifs toujours suivan t 
la meme diection. 

La direction ENE-WSW, moins importante, est cependant soulignee 
par !'ensemble de la chaine du 13e parallele qui s'etend sur une soixantaine 
de kilometres. Alors que la premiere orientation est sensible sur de vastes 
espaces, de groupe d'affieurements a groupe d'affieurements, cette deuxieme 
direction est plus nette a !'echelon de chacun des pointements pris dans le 
detail : allongement des rochers et en particulier direction des failles. 

Les sondages du Chari-Baguirmi ont recoupe le socle a des profondeurs 
regulieres, impliquant pour celui-ci l'allure d'une plate-forme avec un leger 
pendage vers le SW, !es affieurements en cc inselbergs" constituant les seuls 
accidents topographiques. La prospection areo-magnetique effectuee en 
1955-56, du Sud du Tibesti jusqu'a Bangor (entre les paralleles 9° et 10°), 
confirme cette regularite du socle rnais decele son approfondissement rapide 
le long de la frontiere occidentale du Territoire du Tchad, region clans laquelle 
rtebute probaplement un important fosse d'effondrement. 



De ceci on peut conclure que l'on n'a pas une cc cuvette» tchadienne, 
mais une serie de petites cuvettes paralleles, separees les unes des autres 
par des aretes granitiques dont seuls les plus hauts sommets emergent des 
sediments quaternaires, sans que pour autant l'on puisse affirmer qu'elles 
sont continues sous la couverture. 
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.a plat monoton ic de la cou e1ture sedirnenlaire du Tchad donne 
une impressi()n premiere d pa s calme. En realite tous les a meurements 
du socle re 'lent des trace te:cton iqu s. Cett abonda nce de renseignements, 
qui semhlerajt a pr micr vu une coinciden c It ureuse, n 'en est en realite 
pas une. 

Comme dans la plupart des regions dont l ocl st d natur e sentiel
Jement granitique la · tectonique 'c t manifeste au T had ·ous fonn 
de fracture accornpagnees de mylonitisatfon. La silic des roch s ecrasees 
a etc recri tallise en nodules, parfois mi!me en lits mince.s trcs re i tan ts 
a I' alteration et qui par cela m~me ont protc\g; le rcste de la ro he. On com
prend alors pourquoi en de nombr ux ndroits la cim , ou l'ar~te ::.ommital 
des atlleurement l une mylonite tres sou vent inj cl · d Olons de quartz 
qui en ont renforcc la r · is tan cc-- C'ltimique. n be! exemple de crn;; raits c t 
le rocller cle Hadjer i\!oito _ a 500 rn au Nord du village du m"'m norn . 

A cote des mylonites, un autre indice de fractures est la presence de 
rhyolites recentes type Sayal, dont l'origine fissurale es t parfai temcnt visible 
ainsi qu'il a ete dit plus haut. 

Ces indice r porte sur la feuille d ·O rris nt le nouv au Jes deux oran<lc: 
directions structural . dont ii a etc precedemment parle c e L-a-clir NNE-

S\ et E! E-\ · \\". insi de petites coulee. de rhyolite et des m lonit~ 
a Hadjer Mem . . ' (chain du 13c para1lele), a Hadjer Kalkal t Hadj r 
Nfa sarma (Cirque-cl i\forto), a la Gara Arclebe. 'align nL suivant le premier 
de c ax., . De meme, le pointem nts Cle rhyolit de Hadjer--cl-Kham is e · 
de Hadj er Bigli (delta du Chari ur la rive Su] du Lac Tchad) ne sonL qu 
des jalon entre 1 s volcans et le. grandes couleei d laves du Tibesti au 
< r'E et les petits ma sif de roch eruptives du ord-Cameroun qui 
s'aJignent vers le . W ju qu'all i\font Cameroum. 'est suivant la direction 
perpencliculaire a la preced nte que s'alignent I s mylonites de Iadjer 
Gourzoumou et les rhyolite · de Hadjer ;am ·ous (tou. deux clans la chaine 
du 13c parallelc), av c I mylonites t le filon d quartz de Hadjer Doloko 
sur le J8e rneridien aux en irons du parallel 120 3 ' . De meme, les mylo

oites l rhyolite du Cirque de i\foito le rhyolites de Hadjer Groui et Jes 
filons de basaltes du I<enga s trouvent sur la mem cli"re ti n avec peut
rtrn un rejet lateral, 



Done ici encore, la« cuvette)) tchadienne est decoupee en compartiments, 
en une espece de quadrillage regulier, particulierement visible dans le quart 
SE de la feuille de Fort-Lamy, la oi1 sont concentres tous les affieurements 
du socle a I' exception des pointemen ts de rhyolites de la rive Sud du Lac 
Tchad. 

L'etude de ces derniers a ete specialement interessante en ce sens, qu'elle 
met en evidence plusieurs eruptions SUCCessives : les 4 OU 5 premieres COnS
tituant la masse du pointement de Hadjer-el-Khamis sont des « comendites >> 

alternativement massives et en orgues ; puis vient un deuxieme episode 
qui se manifeste sous forme de filons de rhyolites qu'il est impossible de 
dater ; enfin, la derniere manifestation a donne des bouffees de rhyolites 
recentes type Sayal, reparties le long des fractures qui sillonnent les comen
dites; ces rhyolites recentes emballent frequernment des fragments de ces 
dernieres. On peut done dire que plusieurs episodes tectoniques se sont 
succedes a des epoques assez differentes, mais que ce sont probablement 
les rnemes failles qui ont rejoue, au moins en certains points, leur derniere 
manifestation etant contemporaine des grandes eruptions du Quaternaire 
ancien au Tibesti, dont elles furent la repercussion. 

(~I~<) L< )(-~J< >UE 
" 

L'age des roches du socle est evidemment tres difJ!cile a etablir et seulc 
l'eLucle de la radioactivite des zircons nous en donnera une idee approxi
mative. 

Si l'on tient comp te des etu<.l es effectuees en tl'autres points d' A.E.F. 
ct cl'A.0.F., !es roches metamorphiques, puis le arani tc oriente type Sara 
seraient du Precambrien, !'episode des diorites et des dolerites etant pro
bablcment sinon contemporain, du moins un peu po terieur. 

Les granites intrusifs sont nettement plus recents et Jes premiers resul
tats de la geochronologie appliques aux roches de I' A.E.F. attribueraient un 
age primaire a certains d'entre eux, ce qui pourrait etre le cas du granite 
equigranulaire de Doloko, le granite porphyro1de de Mo1to etant plus ancien 
(peut-etre birrimien ). 

Les rhyolites hyperalcalines de 1-Iadjer-el-Khamis, par leur nature mine
ralogique, peuvent etre rattachees au granite de Doloko. 

Les sondages de recherche d'eau ont mis en evidence la superposition 
directe de sediments argilo-sableux sur le socle et parmi ces formations 
de couverture !es premieres datees seraient du Continental Terminal, cet 
age etant d'ailleurs hypothetique. II y a done une lacune considerable allant 
du Primaire ou de la fin du Precambrien jusqu'au Tertiaire recent, et encore 
toutc la premiere periode de l'histoire geologique est assez obscure, faute 
d'affieurements suffisamrnent Clendus. 

En ce qui concerne les roches volcaniques, il a deja Cte question de !'age 
des rhyolites de Sayal et des arguments qui le rapprochent de celui des 
roches analogues du Tibesti, grand massif relativement proche oii leurs 
coulees atteignent une ampleur considerable. Par analogie, les basaltes du 
Kenga ont ete, comme ceux du Tibesti, dates de la fin du Tertiaire, soit 
anterieurs aux rhyolites recentes. En conclusion, le volcanisme et la tec
tonique cassante que !'on voit dans !es limites de la feuille de Fort-Lamy 
n'ont ete que des contre-coups de ceux du Tibest.i, ce qui est confirme par 
!'existence de sources thermales dans le vienx massif du Ouaddai:, a la 
fronliere EsL du Tchad, oi1 C'.lles ne peuvenL s'cxpliquer que par des frac
tures rccentes de ce vieux socle. L'age des lilons de quartz et des mylonites 
est moins evident et pourrait etre anterieur, peut etre partiellement contem
porain de la tectonique quaternaire du Tibesti ? 



Les formations sedimeutaires, bien que lres mouoLones, revelent des 
variations climatiques tres importantes et repetees, beaucoup plus amples 
dans leur extension que la forme actuelle. Effectivement, des massifs dunaires 
actuellement fixes, aplanis et sans formes s'etendent vers le Sud jusqu'a 
hauteur du parallele 11° 30', alors que de nos jours la zone des dunes, d'ail
leurs en partie fixees mais ayant garde une morphologie nette, ne debute 
qu'au Nord du 13e parallele. 

Si deja l'on constate des diflerences importantes quant a l'ampleur 
de la zone desertique, le contraste est encore beaucoup plus frappant en 
ce qui concerne l'extension des eaux libres. En des rc!gions qui actuellement, 
non seulement sont inhabite.es, mais encore non parcourues faute d'eau 
sur de trop vastes etendues, des indices indeniables de l'existence d'eaux 
libres ont ete releves : tres nombreuses coquilles subfossiles de Gasteropo
des et Lamellibranches vivant actuellement dans le Lac Tchad, ossements 
d'Elephants, innombrables debris de poteries, peintures rupestres represen
tant une faune de caractere presque equatorial, nivea~ix d'eau fossiles. A Had
jer Bigli, (l'un des deux pointements de rhyolite de la rive Sud du Lac Tchad, 
des marmites de geants demontrent que le niveau d'eau se trouvait a un mo
ment donne a une quinzaine de metres au-dessus du niveau actuel du Lac 
Tchad; bien plus, les niveaux d'eau fossiles~que l'on voit sur de nombreux insel
bergs, denotent une variation de l'altitude des eaux libres encore plus accusee, 
de l'ordre de 30 a 40 m au pointement de N'Gourra pour les variations 
maxima, avec d'-ailleurs des valeurs inferieures etagees qui montrent une 
certaine duree du phenomene. Enfin, en de nombreux poinLs des affieu
rements du socle, on trouve des galets roules dont la signification est nette. 

11 est probable que ces dernieres valeurs representent un maximum dans 
ces variations climatiques humides, recentes, et transformaient toute cette 
partie du Bassin tchadien en un immense lac, les plus eleves des inselbergs 
emergeant seuls. Un stade, probablement plus recent etant donnee la frai
cheur relative des traces laissees, et peut-etre plus durable, aurait vu toute 
la region du Chari-Baguirmi situee au Sud de la route du 13e parallele 
recouverte par les eaux ; si la limite Sud est pen nette, surtout au stade 
actuel des etudes, vers le Nord, le rivage etait constitue par un cordon 
dunaire, parfaitement visible sur les photos aeriennes, traverse c;a et la par 
de petits oueds dont les eaux alimentaicnt ce grand lac; vers l'Est, la liai
son etait assuree avec le systeme hydrographique Batha-Lac Fittri; vers 
l'Ouest, la cuvette du Lac Tchad actuel ne representait qu'une minime 
partie des eaux libres et le Chari-Logone venait s'y jeter. Par le ·Bahr-el
Ghazal, se faisait la liaison avec les grandes Ctendues d'eau des Pays-Bas du 
Tchad, au Nord du 15e parallele jusqu'au pied du massif du Tibesti. On 
avait done a cette epoque un systeme hydrographique coherent, toutes les 
eaux aboutissant au point le plus bas du Bassin tchadien, c'est-a-dire dans 
le Borkou, zone des Pays-Bas du Tchad. 

Le dernier asst;chement est recent et J. Tilho en a retrouve des men
Lions dans les traditions locales. Le stade actuel de !'evolution est au 
ni.vellement, par l'.Omblement des depressions. 

Gl~OLOGlE APPLI<>Ul~E 
' 

Les diflicultes dues a de mauvaises routes, l' eloignement de la mer 
irnpliquant des transports sur de tres longues distances par route ou avion, 
!'absence d'eau en quantite suffisante enfin, ne laisseraient que de pauvrcs 
possibilites d'exploiter un gisement; elles exigeraient des teneurs et des 
reserves considerables que le peu d'importance des pointements du socle 
ne peuvent guere laisser esperer. Toutefois, une prospection a ete_ faite. l_e 
long du 13e meridien, entre le massif de Doloko et le rocher de HadJer Lele, 
zone qui semblait plus prometteuse. Quelques indices d'or en teneurs inex
ploitables ont ete releves. 

Le errand interet du lever de la feuille de Fort-Lamy a ete de preparer 
les recherches d'eau que l'on a entrepris en 1950 et que l'on poursuit actuel
lement dans le Chari-Baguirmi. Ces etudes sont rendues difficiles par !'ab
sence de pointements dans la region interessee et ce n'est qu'a la longue qu'il 
a ete possible d'etablir la stratigraphie de la couverture sedimentaire dont 
il a ete question dans l'etude des formations tertiaires et quaternaires. 
Diverses methodes gcophysiques ont etc employees pour completer Jes quel
ques donnees geologiques, mais elles ont egalement echot~e dan~ cette 
zone, leurs resultats n'etant pas toujours geologiquement mterpretables. 



INDEX DE LOCALISATION DES LIEUX CITES 

----
Latitude I Longitude I 

-' 
Aourak (ouadi) . . ...... ... . 140 50' 16° 34' 
Beninga (Hadjer) .. .. . . . ... . 11° 57' 50" 16° 30' 
Bigli (Hadjer) . ...... . . . . . . . 120 50' 30" 14° 39' 50" 

13° 30' 30" 14° 42' 30" 
120 26 ' 40" 18° 00' 
12° 40' 17° 59' 30" 
12° 53' 20" 14° 50' 30" 

Bol (poste) ..... . . .. . .. . . . · 1 

Djaya (Hadjer) ..... . . .. . '. . 
Doloko (Hadjer) .. ..... . . . ·I 
El Khamis (Hadjer) . .. . . .. . 
El Messir ( ouadi) ... . . . . . . . 150 47' 30" 17° 11 ' 

12° 17' 16° 30' 50" 
15° 10' 16° 34' 30" 

Gara Ardebe (rochers) .. . .. . 

1 Goz ( ouadi) ..... . ...... ... . 
120 14' 17°31 ' 30" 
12° 13' 30" 17° 31 ' 20" 
12° 28' 17° 57' 10" 

Groui: (Hadjer) ....... .. .. · 1 
Gueria (village) . . .. . . .. . . . . 
Koko (Hadjer) .. . .... . .. . . 
Lele (Hadjer) . ..... : .. . . .. . 1 120 16' 50" 17° 39' 
Mahfour (Hadjer) ... . .. . .. . 12° 04' 30" 17° 06' 
Moito (village) .. . ... . .. .. . . 12° 36' 30" 16° 31 ' 30" 
Padelanga (ancien puit s) . . . . 150 18' 30" 17° 42' 30" 
Sara (Hadjer) .. . ... . .. . . . . 12° 59' 16° 50' 30" 
Sayal (Hadjer) .. . .. . .. . . . . 130 12' 30" 16° 37' 
Terchap (Hadj er) ... . .. .. . . 120 12' 30" 17° 14' 30" 

--- -' 
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